REVUE

D'HISTOIRE DE LYON

AVANT-PROPOS

Depuis les temps reculés (1507), où le médecin Sympliorien
Champier « se mêla d'écrire l'histoire où il &entendait rien », ou
Guillaume Paradin de Cuyseaulx, doyen de Beaujeu, rédigeait
( ' 573) sa consciencieuse Histoire de Lyon, jusqu'au moment
présent, ii y a eu sans notable interruption, à Lyon ou dans le
voisinage, des travailleurs, qui ont fait (le l'histoire de la ville et
de la province l'objet de leur étude.
Nous n'apprendrons rien à personne en disant que la (, littérature historique » est à Lyon très considérable, et que le mérite et
la valeur des historiens de Lyon sont très inégaux. Mais s'il
est inutile d'énumérer les « historiens de Lyon et même de
caractériser la manière de ceux qui ont laissé un nom connu du
public qui lit, il est du moins à propos de dire, en forme d'avertissement à une Revue d'Histoire de Lyon, ce que nos prédécesseurs
ont voulu faire, pour mieux faire comprendre ce que nous-mêmes
nous voulons,
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L'idée que les historiens se sont faite de l'Histoire a beaucoup varié,
et, par conséquent, le caractère et la forme de leurs ouvrages. C'est au
xix° siècle seulement qu'on est arrivé à concevoir l'Histoire comme une
science; et encore cette conception ne s'est-elle imposée. d'une manière
à peu près incontestée, que depuis une cinquantaine d'années. Aussi
les historiens de Lyon des xvIe, xviie et xvin siècles ont-ils tous ce
trait commun d'avoir traité l'Histoire non comme une science, mais
comme un genre littéraire. Il ne faut s'attendre à trouver chez eux ni
l'indication précise, ni la critique sérieuse des documents qu'ils ont
utilisés. Ils n'ont pas l'idée non plus d'un classement méthodique des
faits. C'est la fantaisie personnelle qui dirige leur travail. Le désir
de raconter les événements « mémorables »
ou du moins ceux qu'ils
jugeaient tels — produit l'amalgame singulier, le pèle-mêle bizarre
qu'on rencontre dans leurs livres. Les actes des grands personnages„
leur généalogie, les guerres, les anecdotes se mêlent aux récits d'inondations, de catastrophes ou d'événements merveilleux. L'histoire de
trois jeunes gens tués à l'hôtel du Porcelet par l'effondrement d'un
plafond, celle du procédé employé par un sieur Besson pour faire
fondre les glaces de la Saône, celle de la baguette divinatoire de Jacques
Aymar qui permettait de retrouver les criminels, tiennent une grande
place dans « Histoire » du xi.o et du xvir siècle. En même temps
que ces historiens visent à plaire par un récit varié d'événements de
toute nature entassés sans méthode comme sans critique, le souvenir
des anciens les engage à y montrer leur savoir-faire ; et les disserta—
tions morales, les développements oratoires, achèvent de prouver
« l'art » de l'historien. Si, par surcroît, l'historien écrit dans le but
d'être agréable à quelqu'un, il ne s'interdit pas de fausser sciemment
la vérité. Il est arrivé qu'on a écrit des Histoires de Lyon sous le
nom d' (‹ Eloges historiques de la ville de Lyon » destinés à perpétuer
le souvenir de sa « grandeur consulaire ». Elles n'étaient qu'un prétexte à immortaliser le nom et les armoiries de ses échevins. Et leurs
auteurs ont mérité les libéralités que le Consulat de Lyon — comme le
roi — réservait à ses historiographes.
Si, d'aventure, un historien plus curieux de méthode et plus porté
à la critique s'avisait de disserter sur les différentes manières d'écrire
l'Histoire, pour choisir, en connaissance de cause, la meilleure, il

S . Ch a

- AVANT-PROPOS

7

s'égarait comiquement dans un dédale de subtilités et de confusions
puériles.
Le Père Ménestrier, écrivant une u Introduction à la lecture de
six espèces
"Histoire u, distinguait cc par rapport à la matière
d'histoire, « naturelle, ecclésiastique, civile, didascalique, singulière
et Personnelle u, rangeant dans la première l'étude des animaux, des
prodiges, des spectres; dans la quatrième, la didascalique, l'étude des
arts, des sciences, des armoiries, des chemins, des colonies des Gaulois;
dans la cinquième, la singulière, celle du calvinisme, des Larrons, des
Flibustiers, des Albigeois, des Missions apostoliques. D'autre part, il
« réduisait la forme de l'Histoire à douze ou treize espèces l'histoire
universelle, particulière, simple, figurée, raisonnée, autorisée, poétique,
critique, apologétique, politique, morale, enjouée et mêlée ». L'Histoire « simple », dit-il, est dépourvue d'ornements c'est la chrpnique. LI-histoire « raisonnée, sans s'arrêter à l'écorce, et à l'apparence
des choses, en examine les motifs ›, et fait des réflexions « qui sont
comme autant de maximes et d'enseignements salutaires pour la
conduite des États ». L'Histoire « raisonnée » a un autre avantage,
elle rapporte sur les choses naturelles qu'elle décrit les causes et les
effet., « en démêle les propriétés et en enseigne les usages » `. telle,
l'histoire du thé, du café, du quinquina, du chocolat, de la poudre de
sympathie.
Les philosophes du x vue* siècle, Montesquieu et Voltaire, qui tentèrent d'orienter les recherches historiques du côté de l'étude des
mœurs et des institutions, en esquissant leur évolution dans des livres
célèbres, n'exercèrent aucune influence sur la littérature historique à
LY... Tout au plus, I' « Abrégé » de Poullin de Lurnina marque-t-il
un effort pour établir, à la manière du président Hénault, un manuel,
un recueil chronologique de faits, purement objectif, sans prétention
littéraire, sans préoccupation oratoire. Mais son livre, fait à l'aide des
Ouvrages antérieurs, n'a pas l'ombre de critique, et s'il est intéressant,
c'est moins par le résultat que par l'intention. Quant aux contemporain. de Poullin de Lumina ils continuèrent les traditions de leurs
devanciers.
Est-ce à dire pourtant qu'il n*v ait rien à utiliser dans tout ce fatras ?
N.., sans doute. Il y 41 d'abord quelques cas, assez rares, où l'historie. a été le témoin des faits qu'il raconte. Et son texte est alors un
document dont on peut se servir avec les précautions critiques nécessaires. Tel est, par exemple, Rubys lorsqu'il parle des guerres de
religion. Mais un autre cas est plus fréquent. La pratique des gloses,
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familière aux Écoles du moyen Age a donné aux historiens l'habitude
d'introduire à côté de leur texte des notes indiquant le document d'où
ils tirent les faits qu'ils énoncent, citant même des phrases entières
de ce document. Quelques-uns ont joint à leur livre de véritables
collections de documents sous le nom de « Preuves »; comme, pour n'en
citer que deux, La Mure dans son Histoire ecclésiastique et le Père
Ménestrier dans son Histoire consulaire. D'autres se sont contentés de
réunir des documents sans y joindre un texte (c'est le cas de Bellièvre
dans son Lugdunum priscum). C'est surtout dans certaines monographies que les preuves », les documents abondent ; parmi celles-là,
les Mazures de l'île-Barbe de Claude le Laboureur sont à juste titre
célèbres par leur richesse. Enfin, la préoccupation de réunir leurs titres
de privilèges ou de propriétés a poussé certaines communautés et la
Ville même à réunir, quelquefois à publier des Cartulaires », des
des collections de pièces concernant telle
Recueils de franchises
juridiction, telle coutume, singulièrement utiles, surtout quand les
originaux ont disparu. Mais il faut ajouter que la valeur de ces collections de documents est devenue bien moindre, depuis que des publications modernes faites avec plus de soin et plus de correction les ont
en grande partie remplacées.
On peut donc dire que, hormis les documents que l'on peut extraire
encore çà et là des historiens de Lyon antérieurs au xtxe siècle, leurs
livres n'offrent plus d'intérêt que pour les collectionneurs et les
bibliophiles.
Il
Pendant le xtx0 siècle, on a travaillé mieux, et on a travaillé davantage. Les Archives devinrent publiques, et les historiens eurent la
curiosité d'y regarder. Et l'enquête à laquelle ils se livrèrent leur
permit de contrôler, de critiquer les assertions des ouvrages anciens.
De là le désir de communiquer au public le résultat de leur recherches.
Mais ces recherches, étant conduites sans plan arrêté, n'aboutirent pas
à des collections de documents méthodiquement groupés et soigneusement collationnés, ni même à des inventaires de faits minutieusement établis. On donna, au gré de sa fantaisie, les résultats, solides ou
fragiles, toujours discursifs d'un effort superficiel ou sérieux. De là
ces recueils de travaux, collectifs ou individuels, A rehives historiques
et statistiques (1825-.832), Mélanges, Éphémérides, Notes et Documents, etc., qui précédèrent les Mémoires des Sociétés savantes et
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Revues périodiques; parmi celles-ci, la Revue du Lyonnais(' 835-190.0,
se fit une place à part et plus importante par sa durée, par le nombre
et la valeur de ses articles.
Cependant, une génération plus exigeante d'érudits formée par
l'Ecole des Chartes ou par l'heureuse influence qu'elle exerça, commençait à donner à la fois l'exemple et le modèle (les entreprises
méthodiquement conçues et sérieusement exécutées. C'est à elle que
ron doit, dans la seconde moitié (lu siècle, les Inventaires d'archives
départementales et communales qui ne sont pas encore achevés aujourd'hui, les Catalogues de nos Bibliothèques et de nos Musées, les
Cartulaires, les Obituaires et tant d'autres oeuvres de pure érudition,
consciencieuses et durables. On tenta même une publication régulière
des documents d'archives. ii ne se trouva malheureusement personne,
ni particulier, ni Société savante, ni pouvoir public qui voulût pourvoir
à la dépense qu'aurait occasionnée la publication des Actes consulaires
de Lyon, texte fondamental de toute notre histoire municipale. Le
premier volume seul parut. La période révolutionnaire fut pourtant et
est encore l'objet de publications méthodiques. Quelques critiques de
détail que l'on puisse adresser à certains de ces travaux, il n'est pas
douteux qu'ils ne marquent dans leur ensemble un progrès très considérable sur les publications analogues, je ne dis pas seulement du
'c..' ou du vine siècle, mais aussi du commencement du xixe. Que l'on
compare, pour prendre un exemple, les Documents pour servir à l'Hist.ire de Lyon, publiés par l'archiviste Godernar en 1839, avec telle
collection contemporaine de textes, on pourra juger de la différence.
L'ordre, la précision dans l'étude du texte, sa correction, les notes
explicatives, l'index qui permet de l'utiliser, voilà des pratiques dont
les érudits lyonnais d'il y a quatre-vingts ans n'avaient guère l'idée,
et dont les érudits contemporains ne songeraient jamais à s'affranchir.
L'influence exercée par les érudits sur la production des travaux fut
considérable. L'habitude se prit des monographies faites non d'après
sa fantaisie, mais d'après des documents. Peu d'entre elles, sans doute,
furent rédigées suivant les bonnes règlês en cette matière. Les auteurs
ne citèrent leurs sources que rarement, et presque toujours insuf fi samment, en sorte que le contrôle de leurs assertions resta difficile. De
plus, les digressions superflues, les réflexions oiseuses, les allusions
inutiles destinées à renseigner le lecteur, moins sur le sujet que sur les
opinions politiques ou morales de l'auteur, y abondèrent. Enfin, le
choix de sujets insignifiants, révéla trop souvent la mauvaise éducation
historique et la médiocrité de leurs auteurs. Malgré tout, cependant,

Lyorg
il y eut production de bons travaux, utiles et durables et, au milieu
même des travaux médiocres, des renseignements exacts et bons à
retenir.
Les travaux d'un caractère général subirent moins que les monographies l'heureuse influence des érudits. Quelques-unes des Histoires
de Lyon, publiées au xix° siècle, reproduisent la plupart des défauts
des histoires antérieures. Même goût pour les digressions, composition
lâche, mépris de l'appareil critique ; telle histoire (c monumentale » ne
l'est que par son format ou par ses erreurs. Aucun écrivain ne voulut se
borner - ce qui était de toute prudence en l'état des recherches - à
dresser un répertoire critique de faits, qui eût rendu plus de services et
nécessité moins de frais. Et pourtant, ces histoires successives sont,
elles aussi, en progrès constant, grâce à l'utilisation des monographies,
et apportent à la masse des faits établis plus d'une contribution.
REVUE D'II[STOLIIE DE

III
Après le travail si considérable, si discursif, si inégal, si mêlé, de
tout un siècle, il apparaît comme une nécessité urgente de savoir précisément où nous en sommes. Quelles sont, actuellement, dans l'histoire de Lyon et de la région lyonnaise, les périodes ou les événements
connus, dont l'histoire est constituée ? Quels sont ceux qui restent à
connaître ? Le départ entre le travail déjà fait et le travail qui reste
à faire ne sera possible qu'après la publication d'une bibliographie
critique.
Cette bibliographie est entreprise depuis longtemps ; elle est presque
achevée ; il y a lieu d'espérer qu'elle sera publiée cette année. On y
trouvera, pensons-nous, commodément, tout ce qui, documents ou travaux, est imprimé sur un sujet donné. Elle indiquera, par là-même,
les lacunes considérables qui restent à combler, l'énorme quantité de
sujets » qui peuvent tenter, dans tous les ordres de recherches historiques, la curiosité ou la bonne volonté des érudits. On y apprendra,
en somme, qu'il reste, je ne dis pas pour faire, mais pour constituer
l'histoire de Lyon, du travail pour plusieurs générations.
Ce qui reste à faire, c'est, en effet, le dépouillement méthodique des
dépôts d'archives départementales communales, notariales et privées.
Il est à peine commencé. Ce dépouillement doit aboutir à une publication critique des textes importants. Il doit aussi provoquer la rédaction de monographies écrites avec le souci de l'objectivité et avec l'ap-
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pareil critique indispensable. Le moment est particulièrement favorable .
La méthode propre ii l'histoire a été de nos jours définie avec sûreté
Le public, lui-même, malgré les préférences qu'il témoigne encore
pour la forme des ouvrages historiques, semble de plus en plus s'attacher au fond. On s'habitue peu à peu à cette idée que (. le but de l'histoire est non pas de plaire, ni de donner des recettes pratiques pour
se conduire, ni d'émouvoir, mais simplement de savoir s
C'est le souci de grouper et de coordonner les efforts de tous ceux
qui s'intéressent à l'histoire locale qui a donné naissance à la Revue
que nous publions aujourd'hui. On pensera peut-être, comme nousmêmes, que la disparition du plus ancien des périodiques lyonnais
caractère historique lui donne une utilité plus actuelle. Elle di lisèrera
Pourtant des Revues qui l'ont précédée en ce qu'elle est et restera purement historique. Mais on n'y oubliera pas que l'Histoire comprend tous
les faits humains du passé. A côté de l'histoire politique, celle des faits
économiques et sociaux, de la langue, des lettres, des arts, des sciences,
des idées, des coutumes et du droit sera l'objet de nos investigations.
Une place sera toujours réservée à la publication critique de documents
inédits. Ainsi pourra, à la longue, se constituer cette ,( Collection de
documents relatifs à l'histoire de la région Lyonnaise » dont la publication est si désirable. Enfin, une chronique bibliographique résumera le mouvement des études historiques de notre région.
IV
Nous n'entreprendrions pas la publication d'une Revue d'histoire de
LYon - oeuvre si difficile à tous égards-si nous n'étions soutenus par
la conviction d'être utiles.
Il n'y n pas lieu d'insister sur l'intérêt que peuvent offrir au publie
qui lit des études et des documents relatifs l'histoire de notre région
et de notre ville. IL montre depuis assez longtemps sa sympathie aux
efforts de ceux qui tâchent de le renseigner pour qu'il soit nécessaire
de la solliciter. Mais l'histoire locale n été si longtemps considérée
comme un objet propre seulement à piquer la curiosité des amateurs
qu'il est bon de dire qu'elle peut rendre d'autres services.
L'histoire « générale » n'est, la plupart du temps, que l'histoire des
Langlois et Seignobos,. Iniroductios aux études historiques, Paris, 190o, in-12. Ce

.1,"...,ellent est le manuel nécessaire à tous ceux qui commencent à écrire l'histoire
ce.. munie qui ne sont plus des débutants ont beaucoup à y apprendre.
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actes du gouvernement central. Pour les périodes de l'histoire où
l'autorité de ce gouvernement est telle qu'aucune autre ne subsiste
auprès de lui, l'histoires générale » peut suffire à la rigueur pour donner
l'essentiel de l'évolution politique. Encore ne montre-t-elle pas toujours
avec précision, faute d'enquêtes de détail, comment les ordres partis de la capitale sont obéis, dans quelle mesure et de quelle manière
ils frappent les sujets. L'action du gouvernement, les pratiques de ses
agents, leurs résultats, ne se peuvent apercevoir que sur les terrains
où cette action s'exerce, et non pas dans le lieu où elle s'élabore.
Quant aux périodes où l'autorité du gouvernement central est faible ou
nulle, la cité et la province ont alors une vie politique propre ; c'est la
somme des histoires provinciales qui peut seule constituer l'histoire
générale. Tant que les histoires locales ne sont pas constituées, l'histoire générale de certaines périodes est impossible.
Utile dans certains cas à l'intelligence de l'histoire générale, nécessaire dans d'autres pour la constituer, l'histoire locale offre toujours cet
intérêt de nous révéler une forme de la vie passée. En étudiant les phénomènes sociaux ou économiques, les habitudes religieuses, la langue,
les productions littéraires et artistiques, les institutions particulières
d'une ville et d'une région données, un aspect de l'humanité s'aperçoit,
qui a été et qui ne sera jamais plus. C'est pourquoi il serait à désirer,
comme on l'a dit, « que chaque pavé eût son histoire ». Le travailleur
qui écrit l'histoire de ce symbolique « pavé », pour voué qu'il soit à
l'oubli, n'en, aura pas moins contribué pour sa part à sauver de la
mort un des modes de la vie. Quelques lignes, peut-être, dans l'avenir,
résumeront l'oeuvre de ses longs efforts. Du moins, il aura ajouté
quelque chose à la connaissance que l'homme cherche si ardemment
aujourd'hui acquérir sur tout son passé.
Si cette récompense tardive et anonyme ne lui suffit pas, il peut
encore se dire que, même dans le coin modeste où il travaille, il a une
utilité moins lointaine et moins hypothétique . On a souvent — et non
sans raison — reproché à l'enseignement de l'histoire d'être peu propre
à exciter l'activité personnelle de l'esprit des jeunes gens. Le maitre
leur déverse sa science sans leur demander autre chose que de reproduire avec plus ou moins de fidélité ce qu'il leur a dit. L'élève reste
passif; il reçoit » des connaissances toutes faites sans entrer lui-même
en activité. Il n'est pas chimérique — car l'expérience a été faite — de
penser qu'un jour viendra où le maitre trouvera dans l'histoire locale
des exemples capables d'animer son récit, et capables de suggérer à
l'élève des comparaisons utiles. Ce qui subsiste des monuments anciens
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peut donner lieu à des commentaires d'où l'élève dégagera le caractère des faits. L'élève peut « voir », et par conséquent faire un effort
Personnel, avoir le sentiment net des différences entre deux sociétés,
deux états de civilisation. L'histoire locale peut être pour le maître le
liv re toujours à portée, le recueil toujours voisin d' « exercices pratiques » à l'aide duquel il fera toucher du doigt les réalités con
cretes que les enfants ont tant de peine - quand il s'agit du passé
a se représenter clairement. Enfin, si l'enseignement de l'histoire a
pour ne pas dire unique - de faire compour utilité' principale
prendre aux jeunes gens que les sociétés humaines sont en changement
continuel, ils en auront sans doute un sentiment plus vif, plus présent.
quand, sur le sol méme qu'ils habitent, ils pourront mesurer le chemin
parcouru par l'effort humain du donjon ruiné à la maison neuve de
; - et la connaissance du passé aura servi à les délivrer de
la crainte puérile de l'avenir.
S. CH A RLÉTY.
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NOTES SUR LA LISTE
»ES

DOYENS DE L'ÉGLISE MÉTROPOLITAINE DE LYON
DU XV.' AU XVIII SIÈCLE

Depuis nombre d'années on sait que l'excellent instrument de
travail qu'est le allia Christiana a besoin de rectifications pour être
mis au courant de la science actuelle.
Les travaux de vérification et de contrôle ont généralement porté
sur la période ancienne, sur les dignitaires ecclésiastiques antérieurs
au xv. siècle.
Les notes suivantes n'ont d'autre valeur que de démontrer ce tait
que, même pour la période moderne, il est nécessaire de contrôler
sérieusement les listes fournies par le Gallia'
Le tome IV (réimpression de 187(i), consacré à la province ecclésiastique de Lyon, établit ainsi la liste des doyens de l'église métropolitaine, à partir du xv0 siècle.
Pierre de Montjeu, élu en .399 ; Geoffroy de Montchenu, i4.G t .450; Henri
de Saconay t .454 ; Usais Gascon, 1465 ; Claude Gaste, .468 t ;4g5; Claude de
Saint-Marcel, .496 ; Guillaume de Vinay, .498; Antoine de Feurs ; Claude de
Fougères f .507 ; Geoffroy de Pompadour f iSi4 Antoine d'Estaing, 15.6 ;
Antoine d'Albon. .523 f .525; Jean Mille, 1,27 t .533; Claude d'Amanzé, .533.539 ; Jacques de l'ourson, 1539-1540; Théodore de Vichy, .550 f .569; Pierred'Epinac, .569; Gabriel de Saconay, 1573-1,- .581 ; Claude de Tallin., 158z t i6t i;
Jean Messet de la Besuerie, i6z i f .6•40 ; Hector de Crémeaux, .620 t .639;
Adrien de Saluces, 1639 t i64o; Aimé de Fauquier de Vitry, '642; Guillaume
d'Albon, .645; Charles de liesserel, .650 ; Roger-Joseph Damas de Marillat, 1676
.713 ; Louis-Joseph de Châteauneuf de Hochehonne, 1713-1722 ; Anne-LouisFrançois de la Baume de Suze, 1722
On trouvera que ces notes sont en contradiction avec plusieurs listes épiscopales,
pour Lyon même if serait possible de soulever la question de savoir si Geoffroy Vassal
(.444,446) n'a pas été indûment compté.: au nombre des archevêques. ('f. la note de
Chantelauze, dans son édition de la Mure, Histoire des ducs de Bourbon, t II, p. 37.
cl ,-nivantes, Actes capitulaires, 1. XVIII, 1".. 67, .9, tz3, IJ cl ,nrleileire des fiefs
de l'Église de Lyon, p. 48a.
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LES DOYENS DE L'ÉGLISE MÉTROPOLITAINE

Dans la France Pontificale, cette liste est complétée par les noms de
Ail.ine-Joseph de Chevrières. 1737 1-1752 ; Nicolas de Bouillé de Saint-Géran,
' 753- '75.; Louis-Albert de Lezay de Marnezia, 1758-1759; ?..larie-Eugène de
Montjouvent, 1759; Jean-Antoine de Castellas, 177-9.
Or, Si on rapproche cette liste du texte des actes capitulaires, on
constate, non seulement qu'elle est incomplète, mais que des noms ont
été ajoutés qui ne doivent point y figurer et que les dates sont incertaines.
La source de ces erreurs est dans le procédé de travail des 13énédietins qui, lorsqu'ils ne pouvaient examiner eux-mêmes les documents,
s en rapportaient à des correspondants parfois naïfs . .
On pourrait espérer trouver une liste exacte jusqu'en t65o, dans le
Miroir historiai des sacrées antiquitez et nobles singularitez dur très
illustre chapitre de messeigneurs tes doyen et chanoines de Céglise
nriétropolitaine de Lyon, primatiale de France, comtes de Lyon, selon
l Suite chronologique des doyens de ce premier corps ecclésiastique
dll royaume et sur des preuves autantiques"2, manuscrit dû à JeanMarie de la Mure ; mais, à le dépouiller attentivement, on ne peut
faire que cette triste constatation, que ce travail est indigne du laborieux annaliste forézien et que, peut-être, dans aucun de ses livres il
autant tiré sur les mots pour les allonger en phrases.
Par contre, les listes manuscrites de chanoines, dont quelques-unes
représentent un travail considérable, et les listes imprimées permettraient de donner à peu près exactement la suite chronologique des
doyens, du xv' siècle à la Révolution a .
Les notes qui suivent ne sont donc point absolument inédites, mais
11.r5 références aux actes capitulaires feront sans doute retrouver
( autres traces des personnages dont la vie peut mériter d'être écrite,
et, à un point de vue plus général, feront noter ce vilain pourchas de
lucre et de préséance qui a marqué quelques-unes des élections et ces
relations parfois tendues de l'Église de Lyon, soit avec la Cour de
Home, soit avec la Cour de France.
G. G.
rx-xi.

Gaigue, Oblivaire de l'abbaye de Satni-Pierre de Lyon, Lyon, i8-80, préface,

Bibliothèque Nationale, fonds français, if. .536, bibliothèque de la ville tic Lyon,
une autre copia est conservée aux archives de la ville de Lyon.
arrm les maXati
scrits aux archives départementales du Rhône, fonds du chapitre
'
inetropolitain, armoire
AR:ron volume 5, n0 3, et série E, ni). 2235-2238 à la BiblioiL !lèclue de la ville de Lyon, fonds
R3,4144. - Parmi les imprimés abbé
Coste,
'
iecques, rÉgliaeprinuatiale de Saine-Jean et son Chapitre. Lyon, 1837; abbé Ad. V achet,
Ancien:4 chanoines-comte8 ele Lyon, Ltoii, 1897.
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PIERRE DE MONTJEU
(140o-Liti)

Le a avril 138o, Pierre de Montjeu, âgé de -vingt-quatre à vingtsix ans, fils de Hugues de Montjeu (de Montejoco), chevalier, et de
Marguerite de c, Sallienay
faisait produire au Chapitre métropolitain de Lyon les bulles pontificales par lesquelles il devait être pourvu
d'un canonicat (Actes capitulaires, livre III, I' 25-27).
Le 2u juillet i 382, il faisait notifier qu'étudiant à l'Université
d'Orléans, bachelier en lois et sous-diacre, il devait être compté comme
présent au Chapitre et bénéficier des lîvraisons (ibid., fo log v°).
A partir du 6 août 1383, ii prit régulièrement part à la division des
revenus des chanoines décédés.
Par délibération du 2 novembre 1391, il était nommé juge du glaive
spirituel et du cloître (1. V, fc, 174), et le 12 décembre 1399, élu doyen,
malgré la compétition de Guillaume de Gorrevod, soutenu par Bonne
de Bourbon et le comte de Savoie (1. V, I' 175 v°, 176 v., 177,177 V0).
Le 7 janvier iioo, il acceptait cette dignité (f° 178 v0) et présida dès
lors le Chapitre en qualité de doyen jusqu'au samedi 31 mars .4 II,
date à laquelle il mourut dans sa maison du cloître de Saint-Jean
(1. VIII, fo 108).
AMÉDÉE DE TALARU
([ 4.4

Amédée de Talaru, fils de Mathieu de Talaru, sieur de Noally, et
de Béatrix de Marcilly (Le Laboureur, Masures de Vile-Barbe, t. II,
p. 571), était chantre de l'Église de Lyon avant le 21 août 1391 (1. V,
f° 9 1 ) ; élu doyen (in verum pastorem et decanum) le 3 avril .4i4, il fut
mis en possession de cette dignité le 3 octobre suivant (l. VIII,
fo io8 v.; 1. IX-X, fe 3). Élu archevêque de Lyon le 29 novembre ,4,5,
la place de Philippe de Thurey (1. IX-X, f°° 58.6o), il ne fut remplacé
comme doyen qu'après une vacance de plus de quatorze mois ((d'en<lentes quant periculosa sit dicte nostre ecclesic diutina vacatio decani
mensibus, salve plan, vacavit, ocasione retarnostri, que fere
dationis confirmationis et promocionis dicti domini archiepiscopi
moderni..... (1. IX- X , f°. 14o-145).
Amédée de Talaru fut reçu solennellement comme archevêque et
Il dut âtre reçu chanoine et nommé chantre pour succéder it Philippe tic Thurey,
élu arclievèque, entre le Io novembre K389 et le 7 auiet 1390.
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serment le 24 janvier '417 (ibid., fi, 133). Il mourut le ii février
i444, vers 7 heures du matin (1. XVI, fo .45 V.).

prêta

GEOFFROY DE MONITAIENU
(14.7-1465)

Le allia Christiana qui, d'ailleurs, ne mentionne pas le doyen
Amédée de Talaru, donne pour successeur à Pierre de Montjeu Geoffroy
de Montchenu, mort en i 45o, et enseveli dans la chapelle du SaintSépulcre, et, vers cette date de 145o, lui aurait succédé Henri de
Sac...y, mort en 4.54; enfin, le successeur de Henri de Saconay
aurait été un certain Danin Gascon, licencié en décrets qui aurait
reçu, en .465, le serment de fidélité d'Humbert de Grêlée, nommé
sacristain de l'Église de Lyon.
Or, les actes capitulaires établissent que Geoffroy de Montchenu,
bachelier en décrets, sacristain de Saint-Barnard de Romans, fils de
Palque (Farco) de Montchenu, chevalier, sieur de Montchenu, et de
Béranguette d'Alex, fut nommé au canonicat vacant par la mort
d'Amédée de Grêlée, sur la recommandation du cardinal de Saluces,
il qu'il lit ses preuves
évêque de Mende, son cousin, le 13 août
de noblesse et fut reçu le 2, 1 du même mois (1. VIII, f. 58 v°);
Que, devenu docteur en décrets (decretorum professer, 1. IX-X,
1 42-144; deeretorum ebrirnies confesser, f. i43; decretorum doctor,
f° 1 45), il fut élu doyen le 29 janvier 1417 (I. IX-X, f0 14o-145);
Qu'il fit, il est vrai, élection de sa sépulture dans la chapelle du
Saint-SéPulcre, le 15 janvier 1449 (l. XVIII, f. 148), mais qu'il était
Si peu mort en 145o, que le .25 juin de cette année Pierre Baudrand, de
Longe., fit hommage au chapitre « existentibus
Deminis Gaufrido
de Montecanuto, decretorum doctore, decano » (I. XIX, fo 6 vo);
que le 12 niai 1451 e venerabilis et egregius domines Gaufridus de
31.ntecanuto, decretorum doctor et decanus dicte nostre Lugd. ecclesie,
faisait une fondation de livraison I. XIX, P 8); que le 3o janvier
deminis
1455, un acte d'hommage est fait au chapitre esistentibus
:G "trick de Montecanuto clecreterum dectore, decano... (1. XX,
Le 4 mai 1465, brisé de vieillesse (venerabilis et egregius vir domines
Gazerides de Montecanuto, decreterern clodot., decanus !tuf us ecclesie,
qui 1,9t senio con [racles, non potest in hujusmodi ecclesia personaliter
residere nec, tara obstante sua senectute qua in alias , suom debituui in
ecelesia predicta facere, prout optare1), il résigna le décanat à Claude
'te, hie,. Lyon.
1. - 2
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Gaste qui lui céda, en échange, la cure de Saint-Symphorien d'Ozon
(1. XXII, fi 13).
I1 mourut le 12 juillet 1472, au château de Condrieu, ayant rempli
peut-être une des plus longues carrières qu'on puisse trouver dans
l'Église de Lyon
Le lendemain .3, son canonicat était attribué à Jacques d'Amoncour (1. XXIV, 278).
Quant aux deux doyens que le Cailla intercale entre lui et Claude
Gaste, le premier, Henri de Saconay, est vraisemblablement cet Henri
de Saconay, sacristain de l'Église de Lyon, doyen de Ceyzérieu au
diocèse de Genève, mort en 1445 (y. Monouraphie de la cathédrale
de Lyon, introduction, p. i6); et le second, Danin Gascon, n'est assurément qu'une mauvaise lecture des mots donzinus C. Gasto (Gasionis).
CLAUDE CASTE
(i465-,485).

Claude Gaste, sous-fermier de l'Eglise de Lyon le 6 août .446
(1. XVII, fo 17o), fils de Papillon (Palpallioni) Gaste, sieur de Luppé
(alias Gastonet Gaste, L XV1I , fo 17o), et d'isabelle de Brive, nommé
chanoine le 12 novembre .446 (I. XVII, I' 2o2), lit ses preuves et fut
reçu le 4 décembre .446 (f. 216-222).
Il fut nommé doyen le 4 mai 1465, par résignation de Geoffroy de
liefontchenu (1. XXII, p. 13).
Il mourut avant le 3o juin 1485, date à laquelle Claude de Fougères
lui succéda comme doyen (1. XXVIII, f'
vc.). Il fut enterré dans
la chapelle de Saint-Denis ou de Gaste,
CLAUDE DE FOUGÈRES

Claude de Fougères, sous-fermier de l'Église de Lyon, fils d'Antoine
de Fougères, seigneur d'Oingt, et de Marguerite de Montregnard, fut
nommé le .7 février i 44v, au canonicat vacant par la mort d'Humbert
de Varax (1. XVIII, Fi' 160, .64 Maître du chœur, par résignation
de Renaud d'Amanzé le ij septembre 1465 (I. XXII, f° 58, v .) ; précenLeur le 20 janvier .466, à la place de feu Guillaume de Lescheraine
(1. XXII, 1, 1.8), il fut élu doyen le 3e juin .485, par suite du décès
de Claude Geste (1. XXVIII, f' .6).
En .492, le Chapitre, sur le bruit qu'il avait résigné en Cour de
T. La date de son décès est confirmée par sa pierre tombale; cf. Monographie de la

cathédrale de Lyon, introduction, p. 18.
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Rome, en sa présence et malgré ses protestations, procéda à l'élec-

tion et à l'installation, comme doyen, de CLAM. DE SA1NT-MARCEL
(.7 octobre), nomination et installation qui durent être sans résultat,
car, le 2 novembre, Claude de Fougères présidait le chapitre suivant
en qualité de doyen (1. XXIX,
lo(i-1 .4).
Cette même année i 192 (i 4 novembre), Antoine de Fleurs, archidiacre de Micon, signifiait au Chapitre qu'il était pourvu d'un canonicat par la Cour de Rome (1. XXIX, I' .15). 1vincé par suite de sa
compétition avec Jean de Lalière pourvu par le Chapitre, compétition
qui devait être soumise à l'autorité judiciaire, il revenait à la charge
en faisant signifier, le 31 août 1196, qu'il était pourvu par bulle pontificale du décanat de Lyon, vacant par la résignation qu'en avait faite
le doyen actuel. Le Chapitre, tout en protestant de sa soumission aux
décisions du Pape, refusait de recevoir ce doyen qui n'était même pas
chanoine de Lyon (1. XXX, fo
Un procès s'engageait entre les deux doyens. Claude de Fougères se
faisait délivrer, en 1497 et en .501, par le Chapitre, des attestations
pour constater à la fois et le mode d'élection des doyens et sa présence
ininterrompue en cette qualité depuis 1485 (1. XXX, fo. 124, .46 ;
1. XXXI, f's 117-149). Mais Antoine de Feurs était tenace ; en 1499
(2.0 septembre-PA octobre), il excipait des arrêts du Parlement qui le
mettaient en possession d'un canonicat, se faisait recevoir et produisait
SC
preuves (1. XXX, ft-' 3o9-348). Le 2 avril ,Soi, il faisait signifier
d'autres sentences le mettant en possession du décanat de Lyon et, le
20 , venait présider le Chapitre en qualité de doyen (1. XXXI, fo. 15o v.'59)• Le conflit était à l'état aigu et, d'après les actes capitulaires, le 5
cni le 6 mai, les deux rivaux ou leurs partisans en vinrent aux mains
pleine église (ibid., fo 157).
Peut-être furent-ils éloignés quelque temps l'un et l'autre, toujours
est-il que la qualité de doyen semble être contestée à Claude de
..gères dans l'acte même de fondation des palettes, qu'il fit, le 5 avril
2, pour le service du choeur. Dans cet acte, on lit Qua die prefati
5.
dorrnnj capitulantes protniserunt et promittunt venerabili et egregio
viro domino Claudio de Feugeriis, canonico prediete ecclesie Lugduni..
reverendus pater elonlinus Claudius de Feugeriis nobis exposuit quod
.epe anirno revolvens eedesiain Lugduni in qua prefuit per 'nuit.
ann. Canonieus et dernurn decanus... (f. 237); tandis que, le 12 août
150., il présidait encore, mais pour la dernière fois, le Chapitre, en
qualité de doyen, pour recevoir chanoine un autre Claude de Fougères,
..n neveu (fo 273 vo).
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Le 1:i juin 1503, il était vraisemblablement privé du décanat; a cette
date, les capitulants dispensant te chanoine, Claude de Fougères.
d'assister à matines, et hoc certis causis ipsos dominos capitulantes ad
hoc moventibus (fU 34i), et, le Io octobre de cette même année 15o3,
le Chapitre étant présidé par le doyen Antoine de Feurs (f. 357
Claude de Fougères mourut vers le ii septembre 1506, date à
laquelle son canonicat fut attribué à Jean de Talaru. Du 24 octobre au
5 novembre de cette année 1506, le Chapitre délibérait sur son testament (I. XXXI, f..} 107, 110, 112, I
et, les 7 et [3 juillet 1507,
ratifiait la fondation par lui faite de la chapelle de Saint-Hapliaël
(f° '17).
ANTOINE DE FEUHS
(1591-150,»

Antoine de F'eurs, archidiacre de Mitcon, conseiller au Parlement
de Paris, fils de Jean de Veufs, écuyer, sieur « d'Anyères », et d'Antoinette de Sachins, pourvu judiciairement du décanat de Lyon
('voir l'article précédent), présida le Chapitre pour la première fois le
20 avril 150 u, malgré sa compétition avec Claude de Fougères ; son
compétiteur définitivement évincé, il présida sans contestation à partir
du i o octobre 15o3.
Devenu évêque de Nevers en t5o6 (1. XXXII, fo 78 v°, Bo) , il faisait
signifier, le 18 mars de cette aimée, les bulles l'autorisant à garder
les dignités de doyen et de grand prêtre de l'Église de Lyon, son
canonicat de Mâcon, la cure de Candsonio, le monastère de SaintLéonard de Ferrières et le prieuré de Saint-Irénée de Lyon. Il serait
mort, d'après le allia Christiana, le i septembre 1507 A ce compte.
il y aurait eu une vacance de deux années dans le décanat de Lyon,
car il ne fut remplacé comme doyen que le 8 décembre u 5.09 1 par
Geoffroy de Pompadour, évêque du Puy. Mais en lisant dans ce même
recueil des actes capitulaires, sous la date du 4 juillet 1509
Qua die vencrabilis et egregius vir dominus Anihonius de Feur8,
decanus hujus ecclesie, informatus de morte deffuncti donzini i ndree
Feues,
..... Narratione ibidem farta de decessu reverendi pubis domini Antlionii
quondam decani predicte ecclesic Lugdun., extra Ilomanam curium deffuncti.-- Mienpericulosam esse diuturnam vacationem futuri decani, qui est major et prina
interrcuicnte subito et repente Sancti
cligna,as post ponlificalcm ipsius ecclesic
Spiritus gracia..... nuit° penitus discrepante, sed ut lia fiera acclamante, in reverendissimum in Christo patrein et dominum, dominum Gauffridum de Pompadeur Anielensis
yucca et vota sua unanimiter
episcopum et hujusmodi ecclesic concanonicum
direxerunt et cum une voce unoquc spiritu, in eorum et dicte ecclesie Lugdun. decanlin,
elegem.-- (I. XXXII, f" 263, minutes,
174
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dum viveret comprehendarii t'appelle per deffunctum dominum
Claudium Geste, quondam decanum hujusinodi ecclesie, ideo presentavit
et presentat litteratorie prefatis dominis eapitulantibus prefatum
"ninum A nthonhun Panetier in et de dicta cappella per mortem dicti
domini A ndree Pons vacante iineitucndu m •
Qua die prefactus dominas Anihonius Panetier, pro et nomine
Prefati domini Anthonii de Peurs, decani, pmfatis dominis capitulanahus tradidit et reculer expedivit, ipsique domini capitulantes, ah
1")deln domino A nthonio Panetier presente, receperunt et hahuerunt
sommam centurie lihrarum Turonensium hone monete regie nunc
currentis, pro et rnediante qua somma dicti donini capitulantes
Prefaturn dominum decanum lice, absentent, notario tamen et dicto
domino Anthonio Panetier presentibus eh stipulantihus, de fondatione
sue ipsius domini de Peurs lihracionis panis et nui e modo in antea
ulterius non facienda quittaverunt et quittant curez pacto de non
quiegnid ulterius petendo, pronzissionihus, ohligationihus et aliis
clausulis in talihus neccessariis. Testes domini thesaurarius et Chaux sonis. (Liv. XXXII, foo25o y0, 251).
On est amené à se demander si quelque erreur ne se serait pas
glissée pour la date du décès (ou de la résignation) d'Antoine de Feurs,
évêque de Never,
GEOFFROY DE POMPADOUR
(1509-15'4)

Le • o janvier 1452, Geoffroy de Pompadour, clerc du diocèse de
irnoges, fils de Gouffier (Go-iferit/s) de Pompadour, chevalier, et
d'Isabelle de Comborn, soeur de l'évêque de Clermont, faisait présenter
au Chapitre de L on des bulles pontifi cales le nommant au canonicat
y
vacant par le décès de Jean d'Amanzé faisait ses preuves le 5 juillet,
et était mis en possession au mois d'octobre de la même année par
suite de la démission de Jean de Montmartin (1. XIX, fos 95 y0, '161,8, 123, 124, .32, 133).
11 devint prévôt de Fourvière en l'Église de Lyon le 21 juillet i 46o
(1, XXI, f.). 5o, 94); successivement évêque d'Angoulême de .466
(1. XXII, fc' 189) à 1470, de Périgueux (Actes cap. de Fourvière du
mai 1475) de .47o à .486, et du Puy de 1486 à 17.4, il garda le
titre de prévôt de Lvon jusqu'au 2o décembre 499 qu'il résigna cette
II avait résigné la prév,t, une premiiire fois eri faveur do si. trie _Antoine di.
mais avait pu revenir sur celle décision.
1, XXII. f .7,

P`n niPa(lemP,

92

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Éludes

dignité, mais non son canonicat, en faveur de Geoffroy de Pompadour,
son neveu, qui lui céda en échange la chapelle des Onze Mille Vierges
de l'église de Ségalon (I. XXX, f° 369).
Le 2 janvier 1504 il fondait dans l'Église de Lyon des palettes pour
le service du chœur (I. XXX, f°' 374 v.-378): le 10 décembre 1507 faisait
don à cette église d'un encensoir d'argent, don que le chapitre faisait
inscrire au livre it des Obierunt »(l. XXXII, f' 154 v.); le uo février 1508
le Chapitre répondait à ce cadeau par l'envoi de parcelles de reliques
de son trésor (1. XXXII, fo 182), et le 8 décembre 1509 élevait Geoffroy
de Pompadour, évêque du Puy, à la dignité de doyen de l'Église de
Lyon (1. XXXII, r 263).
Il mourut le 8 mai 1514, d'après le allia Christiana, et, le 15, le
Chapitre de Lyon attribuait son canonicat à Claude de Mont-d'Or
et sa dignité de doyen à Antoine d'Estaing, évêque d'Angoulême
(1. XXXIII, f°' 265 v0-269; v. aussi 1. XXIV, 1'48-49, 58v0 ., L XXXII,
fo 138 N., etc.).
Geoffroy de Pompadour, neveu du précédent, protonotaire apostolique, grand aumônier du roi, fils de Geoffroy de Pompadour, sieur du
Bouchet, et de Marguerite de Saillant, fut reçu chanoine de Lyon, le
29 juillet 1499 (I. XXX, 1' 272-289) et devint prévôt, par la résignation
de son oncle, le 20 décembre 1199 (1. XXX, fo 369).
Le ler février i5or, il faisait signifier au Chapitre de Lyon que, bien
que nommé évêque de Périgueux, il gardait son canonicat et sa dignité
de prévôt (1. XXXI, f° .28).11 mourut vers le 4 mai 151, (date à laquelle Guillaume « de Véré » fut nommé prévôt à sa place) et enterré
le même jour, à Saint-Nizier de Lyon (1. XXXII, f° 337).
Il y a donc eu deux évêques de Périgueux, du nom de Geoffroy de
Pompadour, l'oncle et le neveu, entre 1470 et i5o4.
ANTOINE D'ESTAING

(.5,4-15.3)
Antoine d'Estaing, frère de François, évêque de Rodez, fils tic Gaspard d'Estaing et de Jeanne de Mirolio, fut pourvu, le 18 août .495.
du canonicat vacant par la mort de Jean d'Estaing (I. XXIX, fo 274).
Nommé évêque d'Angoulême, il n'en conserva vraisemblablement
pas moins son canonicat de Lyon, contesta l'élection de Geoffroy de
Pompadour au décanat et engagea avec lui un long procès (I. XXXII,
f°. 270, 276-278, 28o, 281 ; L XXXIII, fo 267).
llevé, le 15 mai 1514, à cette dignité (1. XXXIII, fo 267; I. XXXIV,
Io3), il fut installé le 8 juillet 1515 (1. XXXIV, fo 220).
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Il mourut, empoisonné, dit-on, le 28 février [523. La nouvelle de
sa mort ne parvint au Chapitre que le 24 avril suivant (I. XXXVI,
f.) 31J vo).
ANTOINE D'ALBON
( a523 .[5.5)

Antoine d'Albon, fils de Henri d'Albon, sieur de Saint-Forgeux,
et d'Anne de Montmorin, fut nominé, le 15 juillet 15o5, au canonicat
vacant par la mort de Louis d'Albon (1. XXXII, fo 41), fit ses preuves
et fut reçu, le 23 novembre [507 (1. XXXII, t's 161-167); devint
prévôt, le
mai 15[4, par la mort de Guillaume de Veyré (1. XXXIV,
fo 97 via), fut élu doyen, à la suite de la mort d'Antoine d'Estaing, le
24 avril 1523 (1. XX
' XVI, f° 3[6): il mourut avant le fi août 1525, date
à laquelle il fut remplacé comme doyen, par Jean Mitte.
JEAN MUTE DE CHEVRIÈRES DE CUZIEU
(t525-1533)

Jean Mitte, fils de Jean Mitte de Chevrières, vicomte de Talard,
baron de Saint-André, et de Jeanne de Layre de Cuzieu 1 , fut pourvu,
le .5 janvier 1510, contemplacione doneini nostri regis, lice" absenti,
du canonicat vacant par la -mort de Georges de Chalant (1. XXXII,
f .66) et, le 29 octobre 1511, confirmé dans ce canonicat, à la suite
de la mort de Charles Montchevalier, son compétiteur (1. XXXIII,
fo 31).
Le .7 juin '513, les actes le mentionnent comme étudiant à l'Université de Valence (1. XXXIV, ffi 49).
Elu doyen le 6 août 1525, il fut reçu le t6 février 1527 et mis en
Possession le lendemain (1. XXXVIII, f°1 251-254).
Il demanda au Chapitre, le 3 juillet 1529, à changer son nom de
Mitte de Chevrières en celui de Cuzieu, en exécution du testament de
Louis t< de Lera alias de Cusiaco » (1. XL, f° 33 vo).
Il mourut vers le n septembre 1533, date à laquelle il fut procédé à
la nomination de son successeur I. LII, fo 9 V O).
CLAUDE D'AMAN.1:,

(.533..i54u)
le

Claude d'Amanzé, fils de Jean d'Amanzé et de Béatrix Mitte, nommé
3, janvier I 5i 5 au canonicat vacant par la mort de Jacques de

1,11près le manuscrit, E 2s36 des archives du intime, fo i68; le manuscrit de rarmni,
Aaron, vol LI, nli 3, fa L3i vo, donne û sa mère le prénom d'Anne.
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Vitry (1. XXXIV, fo 165, reçu le 16 avril 15(5 (1. XXXIII, Pis 269,
272, 280), devint maître du choeur le 27 mars -1534), par suite du décès
de Jean de Chalmazel (1. XL, fos ii9 y., 6.), précenteur le 21 août i53o,
à la place (le feu Charles de Grilly, malgré l'opposition de Claude de
Viry (I XL, foo 1 73, 2.3, 2'6, 235); doyen le 2 septembre .533, à la
suite du décès de Jean Mitte, dit de Cuzieu (I. XLII, f. 9 y., 33). 11
mourut avant le 21 janvier 154(), date à laquelle Jacques de Tournon
fut nommé doyen et Jean de Long-ueil pourvu de son canonicat
(1. XLIII, fo192).
JACQUES DE TOURNON
(1'54o-1E548)

Jacques de Tournon, fils de Jacques de Tournon, chevalier, et de
Jeanne de Bissant, alias d'Arlant, fut pourvu le 24 novembre 15.4 du
canonicat résigné par Charles de Tournon, fit ses preuves le ir décembre et fut reçu le 24 du même mois au titre de sous-diacre
(I. XXXIV, f°' .49 v., 151-155, 159, i6o).
Nommé évêque de Castres, il résigna son canonicat en faveur d'Antoine de Saint-Chamond, qui en fit faire notification au Chapitre,
le 2 novembre .532 I. XI, I:. 352 Ni.).
Devenu évêque de Valence et de Die, il fut pourvu par le Chapitre,
le 27 août 1538, du canonicat vacant par la mort d'Antoine d'Ars
(I. XLIII, fo 9 v” ; le 21 janvier i54o, il fut élu doyen de Lyon
(1. XLIII, fc. 192), et reçu solennellement en cette qualité, le .4 mai de
cette même année (ibid., f' 255 v., 259)11 résigna cette dignité, par procureur, au Chapitre, le 25 mai 1548
(I. XLV, f 141 y.) et mourut vers le it5 août 1543, date à laquelle le
Chapitre, avisé par lettre de son décès, attribua son canonicat à Jacques
de la Roue (1. XLVI,
469-470 v.).
THÉODORE DE VICHY DE CIIAMPROND
(1548-1569)

Théodore de Vichy, fils d'Antoine de Vichy, seigneur de Champrond,
et de Germaine de Montag,ny, futpourvu, le 2 septembre 1533, du canonicat vacant par la mort du doyen Jean Mitte de Cuzieu, fit ses preuves
et fut reçu au titre de diacre le 23 décembre suivant (1. XLII, fv.,
36-42).
Elu doyen et mis en possession le 26 mai .548, ensuite de la résignation en sa faveur de Jacques de Tournon (1. XLV, fo 14. v.), il
s. Le manuseilt 2238. r. 48, porte de Vise«,
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résigna cette dignité, le 7 janvier 1569, par François du Soleil, chevalier de rEglise de Lyon et official des excès (1. LVI, f0 2).
I I mourut un peu après 7 heures du matin, le 8 janvier 1569,
et son canonicat fut attribué à Claude de la Hoche. Le surlendemain
10 , son testament fut publié au Chapitre (ibid, f' 5, 6, 8 v., 9
G.

ROLL, DE SEMUlt DE L'Al' 13É,PIN
11569)

Roi in de Semur, lits de Girard de Sernur, seigneur de « l'Aubespin,
de l'Estain et de Feugières », et de Gilberte « de Busseur », dame " de
Serrier » (alias Sarrier), fut pourvu le 27 mars 1558 du canonicat
v.-58i), lit
ILT 111, 1
vacant par la mort de Jean de Rivoire
ses preuves et fut reçu le 1 7 décembre de la même année (1. ILIX,
fou

I 64— 74 ).

Le 7 janvier 1569, il fut élu doyen et mis en possession du décanat,
ruais ému probablement des protestations véhémentes du chantre
Georges de Seneterre et de Lambert de Laye, après avoir présidé le
Chapitre comme doyen, les 8, 14, 1S et 18 janvier, il résigna cette
dignité le lendemain 19 I. LVI, fus 2-26).
11 mourut vers le 2 avril 150, date à laquelle son canonicat fut
attribué à Guichard de Chantelot (1. LXIV,
PIERRE D'ÉPIN AC.
(1569-i574)

Pierre d'Epinac, clerc du diocèse de Lyon, fils de Pierre d'Epinac,
sieur dudit lieu, et de Guicharde d'Albon, fut pourvu, le •8 décembre
.55., du canonicat vacant par la résignation de Martial de Sacconin
(1 . XLVI, fou 57-65).
111 succéda, le .18 décembre 1558, à Henri d'Albon dans la dignité de
chamarier (1. XL1X, fot81 v., 235).
Elu doyen et mis en possession du décanat le 19 janvier 1569, il
résigna le même jour la chamarerie, dignité dans laquelle il eut pour
successeur Marc de Sacconin (1. LVI, fou 25-28).
Nommé à l'archevêché de Lyon, il résigna le décanat le 27 septembre
1574 (1. LVIII, fo 33o 5.
Cr. abbé P. llici,ard, ta Papauté et la Ligue française, Pierre d'Épina, areheréque
de Lyon (1573,9), Paris-Lyon, igo .
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GABRIEL DE SACONAY
(1,74-17i8o)

Gabriel de Saconav, fils de Pierre de Saconay, sieur dudit lieu, et de
Françoise de Chalmazel, fut pourvu le 25 janvier 1528 du canonicat
vacant par la mort d'Eustache de Lévis I. XXXIX, f°. 62-63), fit ses
preuves et fut reçu le 4 février suivant (ibid. 1' 66-7o).
Nommé précenteur, le 29 octobre 1547, par résignation de Bertrand
de Saint-Symphorien (1. XLV, fo 63), il devint archidiacre le 12 août
1572, par le décès de Bertrand de la Tour (1. LVII, fo 301 v°, 302, 3o4),
élu doyen le 27 septembre 1574 (L LVIII, fo 33o), il mourut revêtu de
cette dignité, vraisemblablement le 3 août 158o (1. LX, 335 v°).
CLAUDE DE TALAHU-CHALMAZEL
(1580-16t

Claude de Talaru, petit clerc habitué de l'Église de Lyon, fils de Louis
de Talaru de Chalmazel et de Claude Mitte, fut pourvu le 4 août :548,
du canonicat vacant par la résignation (le son frère Antoine (1. XLV,
f" 179 v°, 18.), lit ses preuves et fut reçu au titre de sous-diacre le
17 décembre de la même année (ibid., f°. 217-22.4
Maître du choeur le ii janvier 1552, par résignation de Christophe
de Lévis (1. XLVI, fo 234), chantre le G septembre 1569, par la mort,
de Georges de Seneterre (LVI
L, fo 127 v.), archidiacre le 27 septembre .574, par résignation de Gabriel de Saconay élu doyen (1. ',VIII,
fo 331), il fut élu doyen, à sn tour, le 3 août 158o (1. LX, fo 335), et
mourut vers le uG février 1611 (1. LXXIII, fo 370).
JEAN MESLET DE LA BESNEME
(161,1620)

Jean Meslet, luis d'Antoine Meslet, seigneur de la 13esnerie, maitre
d'hôtel du maréchal de Vielleville, et de Renée Briand, malgré de pressantes recommandations, remontant peut-être à 1564 (I. LM, fo 345;
L UV, fo 234 vo, 235, 236-23), 271 v0;1. LVI, fo 59), ne fut pourvu que
le 22 mars 1569 du canonicat vacant par la résignation de Claude de la
Roche (1. LVI, fo. 74, 75), et reçu que le 9 mai :571 (1. LVII, fos 77-84).
D'abord prévôt de Fourvière, le 19 décembre .593, en remplacement
de Gaspard Mitte de Chevrières (1. LXIV, fo 284), il fut élu doyen le
.6 février u6..1 (I. LXVIII, P.3 7 o, 373). 11 mourut vers le Io septembre :62o (1. LXXIII,
272\i.
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HECTOR DE CRPMEAUX
(R620-1619)
Hector de Crémeaux, fils d'Antoine de Crémeaux de Chamousset,
chevalier de l'ordre du Roi et gentilhomme de sa chambre, et de
Madeleine de Saint-Svmphorien, fut nommé le 21 novembre 1587, au
canonicat vacant par résignation de Claude de Jaillon, fit ses preuves et fut reçu le 28 novembre T588 (1. LXIII, fus 104, 206-215).
Précenteur le 1 22 janvier 1(i00, par la mort de François du Saix
(1. LAW, fi' 2 y.), il lut élu doive», le io septembre .6.0; mais, par
Suite de contestations, 'ne fut installé que le 3' octobre suivant
(1. LXXIII, fo 267 Vo268 , 275,, 295, 3oo). Il mourut dans son hôtel
du Doyenné le 22 juin 1639. vers 3 heures du matin (I. LXXXIV,
3i6).
ADIIIEN DE SALUCES

Adrien de Saluces, fils de François René de Saluces, seigneur de
Mante, et de Gasparde de la Povpe Serrières, fut pourvu, le
ii décembre 1614, du canonicat vacant par la résignation de son frère
Victor de Saluces, fit ses preuves et fut reçu le 19 décembre suivant
(1. LXXI, fou 126, 127-1.40).
Sacristain le ler juin 163) par démission de Laurent de Simiane de
V eYnes (1 LXXXIV, fou 336, 337), il fut élu doyen le 2 7 juin i639,
1it suite d'un scrutin mouvementé qui donna lieu à des réclamations
fo 35 -358, 361, 362, 375, :378, 461, 467, 5. 5.2). 11 tomba
malade au mois de juin 1610 et mourut le 4 juillet de cette même
année (l. CHI, fi' 185 v.).

la

AMI:, DE FAULQUIER DE N'UREY
(14'3-.(3 42)
Aimé Faulquier, fils de Claude-François de Faulquier, s seigneur

(le Vitrey, Chauviré et Donges », et de Françoise de Malain, soeur du
baron de Lux, fit ses preuves le 7 décembre 1596 et fut reçu le 23 du
même mois (1. LXIV, fu. 148-455, 459-460).
Le 8 juillet 1621, il notifiait au Chapitre qu'il était pourvu de la
dignité de précenteur, et, malgré de nombreuses difficultés et procédures soulevées soit par François cl'Albon, abbé de Savigny, soit par
Gaspard. de Foudras, il se maintenait en possession de cette dignité
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jusqu'au 6 juillet 1640, date à laquelle il fut élu doyen (1. LXXIV,
e's 286, 3i8, 319, 377, 385 ; 1. LXXV, fus 6, 5:1, 6i, 62, 137, 447, 48;
L LXXVI , f'..53, 5i, 55, 299 ; L LXXVIII . fo 267; 1. LXXXV, P.. 1 75,
17(3, 177, 178). Il mourut vers le 19 mai 1642, tué par une pierre tombée
du clocher de la cathédrale sur sa tête
LXXXVII, f 132).
GUILLAUME IYALBON

(1642-050)
Le 5 novembre t6o8, Guillaume d'Albon, lits de Bertrand d'Albon,
seigneur de Saint-Forgeux, et d'Antoinette de Galles, signifiait au Citapitre qu'il était pourvu par bulles pontificales du canonicat de Louis de
la Barge, vacant par son décès ou mariage contracté » (1. LXVIII,
fo 84) ; le 9 février .609, il justifiait de lettres de garde, le maintenant
dans ce canonicat, malgré l'attribution qu'en avait fait le Chapitre
à François Faulquier (le I 9 mars 1593), produisait ses preuves (I. LXIV.
I' 238, 240
LXVIII, fr 164,66) et était reçu le lendemain to février 16°9
LXVIII, fos 167-169).
Il fut nommé précenteur, le (3 juillet 164o par suite de la démission
de Faulquier de Vitrey, élu doyen (I. LXXXV, fc, 176-178).
Le 20 mai 1612, le Chapitre élisait doyen l'archidiacre Laurent de
Simiane qui eut le tort de ne point formuler immédiatement son acceptation. Guillaume d'Alhon, profitant habilement des circonstances, se
fit élire doyen à sa place, le 5 juin 1612. El s'ensuivit de longs démêlés qui firent que, dans l'indécision où était G. d'Albon de pouvoir garder le décanat, il ne résigna sa dignité de précenteur que le 22 novembre suivant (I. LXXXVII, fo 138-.4o, 157, 158, 175-181, 185, 186.88, 19t, 1. 94, t95, 34 ; 1. LXXXIX,
1(17).
Il mourut doyen, le 3n mars 165o, vers 5 heures du soir (1. XCIII,
fo 1°9 y.).
CHARLES DE BECEREI, DE MARÏLLAT
(1650-16741)

Charles de Becerel, fils de <, François de Besserel, écuyer, sieur de
Marilliat, Vaulx, Colonges et la Bastie », et d'Huguette d'Oncieux de
Montierno, fut pourvu le 9 novembre 1615 du canonicat vacant par la
résignatidn de Claude d'Oncieux de Montierno (1. LAM, fi. 192), lit ses
preuves les Io novembre et II décembre suivant et fut reçu le lendemain samedi 12 (1. LXXI, f°'; 194-199, 209-213, 2 I 5-217).
II devint prévôt le 7 juillet .623, par résignation de François de
Saconay (1. LXXV, f" 412) sacristain le Io novembre 1640 par la
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mort d'Adrien de Saluces. doyen et sacristain (1. 1,XX XV, f°' 310 v,-311).
I Ti- I 22), il eut à soutenir un
Liu doyen le 3i mars I 650 (1. XCIII,
long procès contre Claude d'Albon, abbé de Savigny, qui s'était fait
pourvoir du décanat en Cour de Rome. Après avoir obtenu un arrêt du
Parlement lui donnant gain de cause, il fut mis en possession défini138, 146-.49,
XCIII, fo 130-135, 137
tive le 31 octobre 165i
175, 176,177 y., 371,437,, 440445, 48,, 49o, 491, 5,2-524).
11 résigna le décanat le 28 avril 1676 (1. CXI, fo to-i, 126) et
mourut vers le 17 février ili8o (I. CXV, fo 66 v°).
HOGEH-JoSEPE DAMAS DE MAIVILLAT DU
676- 7 (3.,

HOUSSET

Roger-Joseph Damas, clerc tonsuré, né au mois de septembre 1644,
fils de Claude Damas, écuyer, seigneur du Rousset et de Beaucresson.
et de Huguette de Becerel-Marillat, fut pourvu le s juillet .656, du
canonicat vacant par la mort d'Antoine de Simiane-Monchat XCVI,
f 191), fit ses preuves (l. XCVI, fo 275; L XCVII, fo' 41
12,
50, 1
7 1 , 172, 173-180 et fut reçu le 1 L décembre 166o (I, C, fo 294 y°,
299-305).
Il fut élu doyen le ,8 avril 1676 (1. CX1, f 120 .0-123, 125). 11
mourut le 21 mars 1713(1. CXXX1X, f'34).
LOUIS-JOSEPH DE CHATEAUNEU Fr DE ROCHEBONNE
(170-17,2)

Lui,i-Josepla, fils de Charles de Chtiteauneuf, marquis de Roche1.1.1 .e, et de Thérèse-Adhémar de Monteil de Grignan, né vers 1685,
fut Pourvu, le 1 9 avril 1699, du canonicat vacant par la mort d'Emmanuel de Charpin de Genetines (I. CXXXI, fus a
.v.-1 12), fit ses preuve. Cette même année (ibid., fc- 122, 148, 58-162), fut reçu et mis en
possession le 21 juillet 1708 (1. CXXXVI,
222-226).
Nommé chamarier le .3 janvier 171() (1. CXXXVII, fo 13o Y.), il fut
élu doyen le 23 mars 17:3 (1. CXXXIX, fo. 34, 37, 38).
Devenu coadjuteur puis évêque de Carcassonne, il résigna le décanat
«,i1 .722 (I. CXLVI, P45-48).
Il serait mort, d'après les listes épiscopales, le 31 décembre 1729.
ANNE-LOUIS-FRANÇOIS DE LA BAUME-DE.SU.E
(1722-1737)

Anne-Louis-François, fils de Gaspard-Joachim de la Baume-deSuze, marquis de Bressieu, et de Marthe d'Albon, baptisé à Lyon le
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14 mai 1683, fut pourvu, le 22 avril 1698, du canonicat vacant par la
mort d'Emmanuel de Froulay (1. CXXXI, ft. 31 y., 32), cette même
année et en 1706 des commissaires furent nommés pour l'examen de ses
preuves, preuves qu'il ne produisit qu'en 171, U.CXXXI, f •1.;
I. CXXXV, 70 V 1. CXXXVIII,
117-15 • , 61, 170-172,
1 73-178) .

Il fut reçu le 5 novembre

1712 (1. CXXXVIII,

r. 7 1-274).

Nommé maitre du chœur le 21 octobre 17 .7, par suite du décès du
comte de la Vergne de Tressan I. CXLI, fo 107), il fut mis en possession le 18 janvier 171 8 (1. CXLII, fos • v.-2).
Elu doyen, non sans contestations le 12 mars 172.2 (1. CXLVI,
48-50).
45-57), il mourut le 20 mai 1737 (1. CLXI,
ANTOINE-JOSEPH DE CIIEVIIIÊHES
(1737-1752)

Antoine-Joseph, baptisé à Saint-Vérand le 8 mai 683. fils de Philibert de Chevrières, écuyer, et de Jeanne de Maisonseulle, fut pourvu,
k 29 mai 1711, du canonicat vacant par la démission de Marie-François Palatin de Dyo de Montmort, lit ses preuves et fut reçu peu après
CXXXVIII, fu5, 51, 58, 107-1 II, 121-125).
Nommé maître du choeur, le 26 décembre .725, par suite du décès de
Claude-Marthe de Digoine (1. CXLIX, f. 156 v, il fut mis en possession de cette dignité le 7 octobre 1728 (1. CUI, fus 8-90).
Elu doyen, le 22 mai 1737 (1. CLXI, fos 48-58), il. prit possession de
cette dignité par Alexandre d'Albon, son procureur (ibid., fl'u 57 y., 58).
138).
Il mourut vers le 29 décembre 1752 (1. CLXXVI,
NICOLAS DE BOUILLÉ DE SAINT-GIRON
(1752-1758)

Nicolas de Bouillé, baptisé à Brioude le l er novembre 1699, fils
d' « Antoine Boulier du Charriol, chevalier, seigneur de Saint-Giron,
et de Madeleine du Moutier de la Fayette, fut pourvu, le 5 janvier
1721, du canonicat vacant par la mort de Gaspard de Foudras (1.
CXLV, fo. 1-2), fit ses preuves en 1722, et fut reçu le 10 novembre de
cette année (1. CXLVI, fos io8, 197, 202, 203, 206).
Nommé sacristain par le cardinal de Tencin, il prit possession de
cette dignité, le 5 novembre 1.746, par le comte de Montjouvent, son
procureur (1. CLXX, fos 86-87).
Elu doyen le 3i décembre 1752 (I. CLXXVI, fo 138), ii prit posses-
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sic., le 13 février 1753, par Jean de Fuligny de Damas, grand custode,
son procureur (1. CLXXVII, fus 22 vc-24, 155, 156).
Nommé à l'évêché (l'Autun, il résigna le décanat de Lyon, le 18 mai
.758 (1. CLXXXIII, fo 5 7 ), et mourut, d'après les listes épiscopales, le
22 février 1767.
LOUIS-ALBEUT DE LEI.AY-N1AUNEZ1A
(1758-L759)

Louis-Alberti de Lezav, baptisé à Lons-le-Saunier, le f février 1708.
fils de Claude-Hun-Ibert de Lezav, seigneur de Marnezia, et de Claudine-Françoise de Polignv, fut pourvu, en 1728, du canonicat vacant
Par la démission de Jules-César de Rochechouart (1. CLII, f's 131 v.
13 7,
145-149).
Nommé chamarier en 1738, iI eut à se défendre contre les prétentions
de deux compétiteurs et resta pourvu de cette dignité vers 17.4.
(1. CLXII , CLXIII; CLXIV, f"' 56 ,--57)
CLXXXIII, f"' 57-6o, 6i), il résigna
Elu doyen le 18 mai 1758
le décanat, le 16 mai 1759, à la suite de sa nomination ii l'évêché
d'Evreux (1. CLXXXIV, fu 52-53).
D'après les listes épiscopales, il résigna son évêché en .773 cl
mourut le 4 juin .790.
MA111E-EUGÈNE DE MONTJOU VENT
(.759- .777)

Marie-Eugène de Montjouvent, baptisé à Bourg-en-Bresse, le 28 juin
.7.6, fils de François de Montjouvent, chevalier, seigneur de Chaney,
de la maison forte de Chalon, coseigneur de Boas et de Rochefort, et
de Gabrielle d'Amy, eut ses preuves examinées en :724 et 1725
CXLVIII, f" Si; 1. CXL1X, I' 77, 8., 123-128), fut pourvu le
11 juillet, 1729 du canonicat vacant par la mort de Camille d'Albon
(1 . CLIII, f" 58), fit preuve testimoniale, le 14 novembre if 73(1
CLINT fo ,,,,4_,,,9) et fut reçu le 20 décembre :737 (1. CLXI,
f"
Nommé grand sacristain par l'archevêque, le 28 février 1753
CLXXVII, f"' 26, 27), il fut élu doyen le .6 mai 1759 (1. CLXXXIV,
116).
f" 5., 53 , 54-57) et démissionna le 25 octobre 1777 l. CCII,
Il mourut à Sainte-Foy-lez-Lyon, le 22 octobre 1783, vers midi (.1a.
ca,pit. minutes).
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LOUIS-JOSEPII DE JOUFFROY DTZELLES
(i777-.778)

Louis-Joseph de Jouffroy, clerc tonsuré du diocèse de Besançon,
baptisé le 6 mai 1719, fils de François-Alexandre de Jouffroy d'Uzelles
et de Jeanne-Charlotte de Saint-Igpon , fut présenté dès 1730
(i CL1V, P 70 v.-71), fournit ses preuves en i 735, un supplément de
preuves en 1737, et fut pourvu le 22 mai 1737 du canonicat vacant
par la mort du doyen de la Baume de Suie (1. CL1X, fo t E-118 z
1. GIA'', fo. Il v°- t 2, 50,51); nommé archidiacre, par suite du décès de
Gabriel-César de Saint-Aubin, le 11 octobre 1773 (1. CXCVIII, fu 133),
il fut mis en possession de cette dignité le 24 janvier 1774 (1. CXCIX,
I, 8).
Elu doyen, le 25 octobre 1777 (1. CCII, fos 46, 122), il prit possession par le comte de Poix, son procureur, le 21 octobre 1 778 (1. CCII1,
ft. 76 V.-78).
Il mourut vers le 19 novembre 1778 (1. CCIII, f° 132).
JEAN-ANTOINE DE CASTELLAS

(.778-179.)
Jean-Antoine de Castellas, clerc du diocèse de Saint-Flour, baptisé
le 9 juillet 1735, fils de Louis de Castellas, écuyer, et de Marie-Françoise tie Dienne, fut présenté et fit ses preuves en 1746 (1. CLXX, f°.
22, 97-101), fut pourvu le 31 décembre 1752 du canonicat vacant par la
mort du doyen de Chevrières (1. CLXXXVI, f0 139) ; élu chantre et
mis en possession le ler mars 1764, par suite de la démission de CharlesAntoine-Gabriel d'Osmond, nommé à l'évêché de Comminges
(I. CLXXXIX., P. 5 v.-55), il fut ensuite élu chamarier,le i septem
bre 1777, après le décès de Laurent de Montmorillon (1. CCII,
fos ioS y°, lit 4).
Le 25 octobre 1777, il se démit de la dignité de chantre en faveur
1,t5).
de Guillaume de Castellas, son frère. (1. CCH,
Enfin, le ter décembre 1778, il fut élu doyen (1. CCIII, fo 135), et
conserva cette dignité jusqu'à la Révolution.
i. H eut un autre frère au Chapitre, portant comme lui les prénoms de Jean-Antoine
et qui fit ses preuves le 8 novembre 1766 (1. CXCI, fs (65-167).
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)EUX AMANTS DE LYON"
LES 'i
DANS LA LITTÉRATURE
I
Les registres paroissiaux d'Irigny (Rhône) renferment deux procès verbaux dressés à ladate du trentième mai 1770 en vertu d'une °Monn.iince rendue par Mr. le Juge de la juridiction d'Irifjny, et constatant
t ,inhumation de deux personnes: t< Marie Lortet, fille du sieur Lortet
dit Meunier, traiteur, demeurant à Lyon, rue Sirène, et de Claudine
Girardin, son épouse » ; (c sieur Faldoni, maitre en fait d'armes, deme u.
rant u Lyon, dont on ignore la patrie ». Un renvoi mis en marge de ce
Tel est, dans sa
dernier acte porte ces mots : « Italien de nation
brièveté administrative, le témoignage le plus impersonnel qui subsiste
d'un fait divers lyonnais dont le retentissement fut singulier à la fin du
xviu. siècle. Ces deux noms, que l'état-civil réunissait sur la même
Page d'un registre, étaient ceux des deux amants de Lyon qui,
n.ayant point voulu être séparés par le destin, s'étaient ensemble réfugié. dans la mort : double suicide accompagné de circonstances qui
attirèrent sur ce couple désespéré l'attention du public, et dont la littérature a conservé le souvenir.
Le Journal encyclopédique de juin 1770 publia une lettre adressée
d. Lyon dès le 31 mai, au sujet d'un double meurtre entre amant et
itresse
Il vient de se passer ici, écrivait l'anonyme correspon.
,Lant
une scène affreuse. Un Italien, nommé Faidoni, maître
en fait d'armes, avant fait un violent effort dans un de ses exercices,
les Chirurgiens lui annoncèrent de se préparer à une mort qui ne pou',ait être éloignée. Ce malheureux était depuis quelque temps pas=
...né pour une demoiselle qui l'aimait avec une égale ardeur. L'avis
des chirurgiens fit d'abord naître entre ces deux amants les transports
du désespoir. L'Italien jaloux ne pouvait se résoudre à laisser son

r
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.1rigny.

ce renseignement à l'obligeance de. M. Caillai, secrétaire de la mairie

rie, kist. Lyon.
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amante après lui ; et celle-ci protestait qu'elle ne pourrait lui survivre. Sur ces assurances, Faldoni roule dans sa tête ridée la plus
funeste ; mais avant de l'exécuter, il veut éprouver la sincérité des
sentiments de sa maitresse. Dans un moment de tendresse et de douleur, il lui fait répéter plusieurs fois que sans lui la vie lui est odieuse ;
alors tirant de sa poche un flacon c'est du poison, dit-il, et à l'instant
il l'avale. Son amante éperdue lui arrache le reste, et le boit avec avidité ; mais il lui avoue qu'il n'a voulu qu'éprouver son amour et son
courage ..
Faldoni, feignant de céder aux instances de ses amis, affecte r d'arc
rendu à lui-même )), et s'éloigne de Lyon. « Quelques jours après, la
demoiselle demande à ses parents, témoins de son douloureux état,
d'aller prendre l'air dans leur maison de campagne au village
d'Irigny, sur les bords du lihône, à 2 lieues d'ici ; l'italien ne tarde
pas à s'y rendre muni de deux pistolets, et, •de concert avec lui,
elle écrit à sa mère pour lui faire de funestes adieux. Après avoir
écarté les domestiques, ils se renferment dans la chapelle de lamaison.
Là, ces deux amants, assis au pied de l'autel, se sont liés ensemble par
le bras gauche avec un ruban, de manière qu'ils avaient chacun un
pistolet appuyé contre le coeur et, en s'écartant un peu, le ruban e fait
partir les détentes; ils se sont tués tous les deux au même instant.
Cependant la mère s'était hâtée pour prévenir cet affreux projet ; mais
elle ne trouve plus que les deux cadavres. Sa fille avait les yeux bandé. avec un mouchoir, et Faldoni la tête couverte du coin de sa redingote. Ce misérable, qui a entraîné à un si cruel sacrifice une victime
digne d'un meilleur sort, avait trente ans, et son amante à peine vingt.
Cette scène tragique e transpiré, et la justice a envoyé sur les lieux pour
faire exhumer ces deux cadavres.
Cette relation, reproduite par les journaux de l'époque, rendit
l'aventure des amants de Lyon, assez banale au fond, digne de mémoire
et d'attendrissement. Les âmes sensibles du temps, si promptes aux
larmes, s'apitoyèrent sur ce couple infortuné. Sans doute les détails
matériels de ce double suicide — la campagne toute proche, l'autel
témoin de ces noces tragiques, les deux détentes partant au même
instant—n'étaient-ils point pour déplaire à un âge qui raffinait volontiers
sur sa sensibilité. Il n'est pas jusqu'à ce « ruban mi fatal qui n'ait dû paraî—
tre intéressant on le verra blanc ou rose, comme un accessoire de bergerie. En tout cas l'Esprit des Journaux pourra écrire, à treize ans
de là, dans sa livraison d'octobre 1783
On n'a pas encore oublié la
tragique histoire des deux amants de Lyon. Le bruit de leur mort e
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Encyclopédique, et a retenti pard'abord été consigné dans le
tout. » La Correspondance littéraire de Grimm dira de même, et è la
même date : u La catastrophe est connue t. »
La chronique et l'érudition lyonnaises ont reproduit, avec quelques
variantes légères, le récit de ce fait divers de 177o Amplifié, déna—
turé ou interprété selon des préférences d'écrivains ou d'époques, il a
laissé sa trace dans la littérature de la fin du xvitr siècle et du commencement du xix. siècle. Et s'il n'a pas, comme d'autres faits divers
retentissants, suscité un Werther, un Bouge et Noir, une Affaire
Cl emenceau ou un Disciple, ce n'est pas faute d'avoir tenté l'ingéniosité des littérateurs ou attiré leur attention.

Rousseau se trouvait it Lyon quand l'aventure d'Irigny y était
le bruit du jour il en put apprendre la nouvelle et les détails par des
intermédiaires plus directs que les journaux. Sa correspondance de
Juin 1770 ne contient pas d'allusion à ce fait divers, et l'on peut
regretter que l'auteur de la Nouvelle Héloïse ne se soit point expliqué
sur ce cas de suicide passionnel. Il eût été curieux de con.naître l'opi! quelle volupté
nion de celui qui avait fait écrire à Saint-Preux
1)..r deux vrais amis de finir leurs jours volontairement dans les bras
rttn. de l'autre, de confondre leurs derniers soupirs, d'exhaler à la fois
les deux moitiés de leur àme ! Quelle douleur, quel regret peut empoiSonner leurs derniers instants?... » En revanche, J.4. Rousseau a
rédigé — non sans quelque inexactitude de chronologie et de topogra—
phie — l'épitaphe de Faldoni et de Marie Lortet
E
de deux amants qui se sont tués à Sainl-Élienne-en-Fore.
au mois de juin 1770
Ci-gisent deux amants l'un pour l'autre ils vécurent,
L'un pour l'autre ils sont morts, et les lois en murmurent.
La simple piété n'y trouve qu'un forfait
Le sentiment admire, et la raison se tait.

Quant à Voltaire, renseigné sans doute par son correspondant lyon.
1.

Ed. Tourneux, t. XIII, p. 3,o.
Cf. Prost de foyer, Dictionnaire de jurisprudence et des arréts, 1784, article
Péricaud, Tablettes chronologiques, m845 année 1770 ; Sain de Manêrieux.
-Pet,
l'Hier...Lie lyonnais, H, p. 69; Breghot du Lut, Tableties historiques; Nizier du Puitsles Vieilleries Lyonnaises, 1879.
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nais Vasselier, il est très frappé par la singularité de ce double suicide. Il ne se doute guère qu'à soixante ans de là un poète le rendra
responsable d'un autre suicide, celui de Roua. 11 remonte à l'antiquité
classique et à la mort de Paetus et d'Arria, pour trouver l'analogue
d'un acte aussi énergique. C'est d'abord, le juin 1770, une demande
de renseignements complémentaires à Vasselier « L'aventure d'ArriePetus est bien étonnante pour des Welches. Je voudrais bien savoir
au juste le véritable motif de ce coup fourré ; car il me semble que
les raisons qu'on en donne ne sont guère valables. » Et deux mois
après l'événement, en possession de détails circonstanciés, son intérêt
reste aussi vif Avez-vous lu, écrit-il de Ferney à Mie de Beaumont,
le 30 juillet, l'histoire des deux amants de Lyon ? Un jeune homme
de vingt- cinq ans et une fille de dix-neuf, tous deux d'une figure
charmante, se donnent rendez-vous avec deux pistolets dont la détente
était attachée à des rubans couleur de rose ; ils se tuent tous deux en
même temps ; cela est plus fort encore qu'Arrie et Petus. La justice
n'a fait nulle infamie dans cette affaire ; cela est rare. »
Enfin, le Dictionnaire philosophique, dans le Précis de quelques suicides singuliers inséré à la suite de l'article De Caton et du Suicide,
consacre toute une page au « plus fort de tous les suicides », et raconte
« l'étonnante tragédie), avec un luxe de détails caractéristique. Et
c'est moins le grand railleur qu'un Rousseau ou qu'un Diderot que l'on
croit entendre dans cette conclusion
La ville entière de Lyon en est témoin. Arrie et Petus, vous en
aviez donné l'exemple ; mais vous étiez condamnés par un tyran, e
l'amour seul a immolé ces deux victimes ! On leur a fait cette épitaphe:
A votre sang mêlons nos pleurs,
« Attendrissons-nous d'âge en âge
« Sur vos amours et vos malheurs ;
(c Mais admirons votre courage. »

Cette seconde épitaphe des deux amants est due, selon une note de
Beuchot, à Vasselier lui-même. Ce n'est pas la dernière fois
que l'aventure de Faldoni et de sa maîtresse sollicitera les versificateurs, élégiaques ou dramatistes. Pour l'instant, on est encore trop près
de la réalité, les circonstances du fait divers sont trop présentes aux
mémoires, pour que la fiction puisse déjà à son gré disposer de la
romanesque aventure. Une Histoire tragique des amours de Thérèse
et de Paldoni (le prénom de Thérèse désigne, plus souvent que celui
de Marie, la fille de l'aubergiste Lortet) donne en I 771 une relation
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circonstanciée de l'affaire. En 1776 parait, à Londres et Paris, Luzzila,
O. la Force de l'Amour, drame en cinq actes et en vers, précédé d'une
épître dédicatoire à l'Amour, par Pascal de Lagouthe, u composé, disent
les revues du temps, sur la fin tragique de deux amants, qui se tuèrent en 1770 dans une église de Lyon, au pied de l'autel ». Déjà
cependant, par l'intention plus générale dont témoigne le sous-titre de
ce drame, par l'omission des noms réels des héros, se discerne
l'effort de s'élever au-dessus du simple épisode, de rompre la dépendance trop directe, dont souffre le plus souvent l'oeuvre littéraire qui
se rattache à un fait réel précis.

III
Léonard, le gracieux poète idyllique en qui le xvur siècle chérit un
Gessner français u, fut, de 1773 à .783, accrédité auprès du prince
évêque de Liège. Dans les loisirs que lui laissait la diplomatie, il
Composa un roman, dont l'histoire de Thérèse et de Faldoni lui fournissait la matière, qu'il publia, en effet, en i 783, sous le titre de
Lettres de deux amants habitants de Lyon, mais où des souvenirs
personnels ajoutaient leur mélancolie à celle de l'aventure elle-même
Un grand événement de coeur, nous dit Sainte-Beuve documenté
par Mignet, remplit sa jeunesse et semble avoir décidé de toute sa
destinée. Il aima, il fut aimé; mais, au moment de posséder l'objet
promis, une mère cruelle et intéressée préféra un survenant plus riche.
La jeune fille mourut de douleur, non sans avoir senti fuir auparavant sa raison égarée ; et lui, il passa de longues années à gémir amè
rement en lui-même, à moduler avec douceur des regrets... » Dès
.774, dans un roman intitulé la Nouvelle Clémentine, Léonard avait
conté, sous un voile transparent, cette histoire de sa propre vie sentimentale; il en poussa les données et l'extrême dans les Lettres de deux
amants habitants de Lyon, en conservant les grandes lignes du fait
divers d'Iriguy, en modifiant les détails à son gré
On sait la vogue dont jouit, dans la seconde moitié du xvin. siècle,
le roman par lettres : comme dans les oeuvres de Richardson, comme
dans la Nouvelle Héloïse et dans IVerther, c'est la correspondance des
Personnages, héros ou comparses, qui développe les sentiments et
révèle les pensées des deux amants et de leur entourage. Ce n'est
Point, d'ailleurs, le seul souvenir que Léonard semble avoir gardé du
1°"raat des Débats,

5.,

avril ,R43; Pori,

pr.
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roman de Goethe, de celui de Rousseau surtout. Faldoni, « bien né,
mais peu favorisé de la for tune », est victime de préventions aristocratiques comme celles dont souffrirent Saint-Preux et ses descendants
littéraires ; comme Saint- Preux à Julie, il confesse ii Thérèse ses
erreurs sentimentales avec une franchise décevante. Il sait, en digne
lecteur de Rousseau, que (c ce qui est bon dans l'ordre naturel est
souvent contraire aux principes des sociétés humaines »; et ses excurJ'ai
sions rustiques ont quelque chose de distinctement werthérien
lié connaissance avec un chien à qui j'avais donné l'hospitalité : nous
ne nous quittons plus : quand je sors, il trotte devant moi. Je marche
en lisant ou en rêvant ; je vais où il me plaît ; je m'arrête quand je le
veux ; je ne suis point l'esclave de mes valets ni de mes chevaux ; je
ne suis point assujetti à fixer l'heure de mon départ, ni celle de mon
arrivée... Si je veux dessiner un paysage qui me flatte, je prends mon
crayon souvent je vais chercher au sommet d'une montagne un arbre
qui s'élance d'une manière pittoresque, ou l'ombre de quelques saules
penchés sur le bord d'un étang ou l'abri d'une épaisse forêt dont
l'entrée forme au loin une arcade de ténèbres, tandis que toute la contrée est brillante de lumière. » Quoi de plus werthérien que ces adieux
à la vie
La tempête redouble ! le ciel est comme une mer en fureur.
J'entends le bruit des arbres fracassés et le mugissement lugubre
qui sort des montagnes. Quelques étoiles brillent dans l'obscurité des
nuées et s'éteignent subitement. Hélas ! la naturr se couvre de deuil
pour le départ de deux de ses enfants ! La voilà cette lune que j'ai tant
»
La fille de l'aubergiste Lortet n'a pas subi, dans le roman épistolaire de Léonard, une moindre transformation que le maître d'armes
Faldoni : elle est devenue Thérèse de Saint-Cyran, fille « sensible
d'un père qui exagère encore la hauteur et le préjugé aristocratique
du baron d'Etange. Dans les lettres qu'elle écrit à son amie Constance d'Armiane, Thérèse raconte, avec toute l'effusion imaginable,
les circonstances qui font naître et grandir l'amour dans son coeur.
Son confident le plus actif, car c'est en même temps l'ami et le protecteur de Faldoni, est un curé, aumônier de la famille de Saint-Cyran
et intime de la maison : et, comme convient, ce personnage sympathique a toutes les vertus du vicaire savoyard, en même temps que
le grand sens de milord Edouard dans la Nouvelle Héloïse. Ajoutez ia
ces figures principales du roman une mère indulgente et faible, un
frère susceptible en matière d'honneur, une soeur cadette ingénue, et de
plus humbles comparses, domestiques et paysans, simples et bons
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comme la fin du xvine siècle se plaisait à les dessiner, et vous aurez la
liste des personnages du roman de Léonard c'est, en somme , la fi guration essentielle et tvpique de la littérature de l'époque.
Quant aux péripéties qui rapprochent et éloignent tour à tour Thérèse et Faldoni depuis le jour où celui-ci a caché un billet dans une
romance qu'il remettait à la jeune fille, on le devine.: départs et maladies, fausses séparations et réunion:, passagères, tous les moyens propres à retarder le dénouement et à suspendre l'action trouvent leur
emploi. M. de Saint-Cyran contraint sa fille à d'odieuses fiançailles
avec un prétendant antipathique. Mme de Saint-Cyran, qui était devenue l'alliée de Thérèse et de Faldoni, meurt, au moment le plis décisif,.
de la mort la plus inopportune, et la malheureuse Thérèse est séquestrée par son impitoyable père. Le jeune de Saint-Cyran demande raisonà Faldoni de sa conduite, et le blesse en duel. Enfin, las de tant
de traverses, le pauvre Faldoni propose t Thérèse de mourir avec lui:
il n'est plus question d'anévrisme, de sentence de mort prononcée par
les chirugiens, de la fatale disparition d'un amoureux auquel la bienaimée ne veut pas survivre, et les journaux de l'époque, en rendant
'compte du roman de Léonard, ont blâmé ce changement qu'il apportait à la primitive donnée. « M. Léonard a changé le motif de la mort
des deux amants, qui, dans le fait, ne sont morts l'un et l'autre, que
parce que l'un des deux ne pouvait plus vivre. Mais on pourrait lui
demander Si ses deux héros, tels qu'il les a placés, sont réellement
dans la nécessité de mourir. Thérèse n'a quà persister dans ses refus,
et attendre ; elle peut même protester contre la violence de son père.
Elk trouvera de l'appui jusque dans sa famille.., et il nous semble
que, hors le crime, il n'est rien qu'on ne puisse braver quand on se
décide à mourir aussi authentiquement. Qu'on réfléchisse au contraire
la situation des deux amants qui ont fourni le sujet de cet ouvrage,
et l'on verra que, dans la logique de l'amour, leur double trépas est
motivé, parce que l'un des deux doit mourir et que l'autre ne veut pas
lui survivre , . ),
Le double suicide s'accomplit dans la chapelle du domaine des
Ormes, aux portes de Lyon, où la famille de Saint-Cyran réside en.
6 t4. Une lettre d'une femme de chambre relate les détails de la catastrophe puisqu'il a fallu la mort pour mettre fin à la verve épistolaire
de Faldoni et de Thérèse, de plus humbles correspondants prennent la
Plume à leur tour. « Je la vois étendue sur le marche-pied de l'autel, la
VESprit des

m'UA, 17., p.
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tête appuyée sur les genoux de M. Faldoni qui était couché sur le côté
et enveloppé dans un manteau. Chacun d'eux avait un pistolet attaché
au poignet du bras droit par un nœud de ruban : ils étaient sans doute
convenus d'un signal pour tirer les deux coups au même instant. Mademoiselle avait l'épaule cassée, et respirait encore. M. Faldoni avait le
cœur percé... Ma maîtresse donnait quelques signes de vie ; le chirurgien est accouru ; mais ses soins ont été vains : elle a entr'ouvert les
yeux; on voyait qu'elle s'efforçait de parler, elle a même soulevé une
main qu'elle a laissé retomber sur le champ : il lui est échappé un l'ai..
hie murmure, et elle a rendu le dernier soupir sur les lèvres de sa
soeur.
Les Lettres des cieux amants eurent un très grand succès. Les femmes
et les jeunes gens, tout le public de Saint-Preux et de Werther, les
(, âmes sensibles » que ravissaient à cette heure les oeuvres de l3aculard
d'Arnaud et de Loaisel de Tréogate, que les Liaisons dangereuses de
Laclos n'avaient, une année auparavant, satisfaites qu'à demi, s'attendrirent en 1783 sur la destinée des amants ‹, habitants de Lyon » que
leur présentaient les trois volumes de Léonard. La Correspondance
littéraire de Grimm fut sévère : mais ses jugements ne s'adressaient
pas au public. En revanche, le Mercure dc France, le Journal encyclopédique, le Journal de Paris ne refusèrent pas de donner des larmes à la sensible Thérèse, qui développe dans toutes les lettres « Penne
la plus honnête et le coeur le plus tendre », ou d'admirer le ,‹ caractère
passionné » de Faldoni, natif de Livourne, quoique amant de Lyon, et
qui paraissait si digne de sa naissance et •de sa frémissante patrie italienne. Enfin, porté par le succès qu'il rencontrait en France, le
roman de Léonard fut traduit en anglais, et fit pleurer un nouveau
public au delà de la Manche.

Si Léonard avait soin de faire figurer dans le titre de son livre la mention habitants de Lyon, ce n'est pas que la couleur locale jouât un rôle
bien efficace dans cette histoire lyonnaise. Ses bosquets et ses charmilles étaient une décoration commode et quelconque, et son château
des Ormes, y compris ses environs et son horizon, aurait pu être transporté sans inconvénient sous n'importe quel coin du ciel. Çà et là,
mais fort rarement, quelques touches sans précision et sans vigueur,
des allusions à la ville elle-même, l'indication indifférente du Lignon
voisin et des montagnes du Forez. Léonard était né à la Guadeloupe,
et il écrivit son livre à Liège deux mauvaises conditions, sans doute,
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pour donner une couleur lyonnaise à ses descriptions, et pour suppléer son ignorance d'un pays qu'il ne connaissait pas.
C'est au contraire un prétexte topographique, si l'on peut dire, qui
vaut à Faldoni et à Thérèse de figurer dans un poème de Fontanes.
Le futur ami de Châteaubriand adresse de Lyon, en :792, une épître it
M. de Boisjolin, De l'Emploi du temps, et lui décrit les sites charmants
qui l'environnent
Que n'es-tu près de moi ? Les lieux d'où je t'écris
A l'amant, nu poète, offriraient des abris.
Tu chantais le printemps ses beautés m'environnent.
Du front (le cent coteaux que les vignes couronnent.
Mon regard, abaissé sur d'immenses moissons,
Voit des Alpes au loin resplendir les glaçons.
Des fleuves en fuyant dans leurs eaux réfléchissent
Une antique cité que les arts enrichissent.

Puis, après une allusion aux triumvirs qui campèrent lit-bas et un
souvenir donné it Rousseau qui rêva « en cet antre écarté ”, le poète
évoque les nymphes qui s'ébattent dans ces fleuves.
Un jour, ô jour fatal! les nymphes, dans les pleurs.
Rejetèrent soudain leur couronne de fleurs.
Plus de jeux, plus (le chants ! Les deux fleuves gémirent ;
De lamentables voix sur les eaux retentirent,
Qui de ces deux amants l'un par l'autre immolés
Annoncèrent la mort aux vallons désolés.
Thérèse et Faldoni ! Vivez dans la mémoire ;
Les vers doivent aussi consacrer votre histoire.
Héloïse, Abeilard, ces illustres époux,
Furent-ils plus touchants, aimaient-ils mieux que vous ?
Comme eux, l'amour en deuil à jamais vous regrette ;
Qu'il console votre ombre, et vous donne un poète
C. poète que souhaite et qu'appelle Fontanes, pourquoi ne serait-ce
pas son ami lui-mêmè ?
Viens, ami : leurs malheurs sont dignes de tes chants.
Ta voix, qu'instruisit Pope en tes plus jeunes ans.
Des bosquets de Windsor ressuscita la gloire.
Jeune, tu vis les champs embellis par la Loire ;
Mais ceux où je t'invite ont encor plus d'appas...
De poétiques fleurs compose un nouveau miel...

ri . Poèmes et Discours de Fontanes, Paris et Lyon, 1837: tout ce passage est su,
"rné d.' le s Œuvres de Fontanes. Paris, .839.
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Il est difficile de dire si Boisjolin, (, un de nos talents les plus purs n,
disait M.-J. Chénier dans son Tableau de la littérature française«
entendit l'appel de son ami Fontanes. Suivant Péricaud, Boucher a
laissé un poème manuscrit sur le sujet qu'indiquait l'Epitre de Fontanes. Une romance à laquelle fera allusion un article de journal à
quelques années de là ', un poème sur le Tombeau des deux amants,
font aussi partie des productions de ce cycle poétique. Plus important
est un poème, Thérèse et Faldoni, fragment d'un ouvrage mêlé de
vers et de prose, intitulé : u le Temple de l'Amour n, var P. Bubon,
que le Magasin encyclopédique publia en 1797, et qui porte bien la
marque de sa date.
Après une exposition du plus pur style pseudo-classique
Amoureux fun et L'autre, aux rivages du Rhône,
Déjà de leur hymen ils tressaient la couronne.
Et déjà ses flambeaux n'attendaient plus qu'un jour.
Pour allumer leurs feux au flambeau de l'Amom....

le veto des parents de Thérèse est expliqué et jugé
Lorsque invoquant l'Amour et les Dieu, immortels,
Elle se préparait il marcher aux autels,
raldoni va périt', frappé d'un fer impie,
Son sang loin de son cœur s'enfuit avec In
De serments mutuels gardant le souvenir,
A Faldoni mourant elle voulait s'unir;
Mais des parents cruels, dans leur bonté sauvage,
Craignent pour sa jeunesse un douloureux veuvage ;
Aux nœuds qu'ils approuvaient, leur froide austérité
Vient opposer le frein de leur autorité.
Celui qui n'aime plus ne sait plus comme on aime.

Mais ici, au lieu que ce soit Faldoni qui propose à Thérèse de mourir
ensemble, c'est la jeune fille qui a l'initiative du suicide. Elle en fait
la proposition en des vers qui se souviennent, dirait-on, d'Young et de
Gray, et que termine cependant une périphase, bien digne de l'abbé
Delille, qui dispense le mot pistolet d'apparaître :
II est une chapelle antique et solitaire
Où d'un bois révéré le ténébreux mystère
Dérobera nos pas aux regards curieux
Lit, l'Amour et la mort attendent nos adieux.

u.

itayeasin encyclopédique, juin 18,2, p. 417.
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Parons-nous, Faldoni, de nos habits de fête
De myrtes, de cyprès, je couvrirai ta tête ;
Tu couvriras mon front de myrtes, de cyprès.
Du jour de notre hymen les lugubres apprêts
Seront l'autel funèbre où, d'une voix commune.
Nous jurerons d'unir l'amour et l'infortune,
Et ces armes de feu dont les bruyants éclats
Lancent le plomb rapide et portent le trépas.

Enfin, un dénouement dont la brièveté voudrait sans doute être
Poignante
Elle dit, et déjà s'avance vers le temple.
Son amant malheureux imita son exemple.
Sur l'autel qui frémit, ils unirent leur sort ;
Le feu brilla l'amour s'endormit dans hi mort.

nien que, par sa nature et ses circonstances, l'histoire des amants
de Lyon fût particulièrement faite pour plaire à la littérature et au
publie de la fin du xvne siècle, sa destinée ne s'est point arrêtée à
cette époque éprise de ,( sensibilité » et d'émotion. Elle a fourni, sous
l'Empire, une carrière théâtrale assez courte, mais curieuse, qui commença à Lyon, comme il convient, pour aboutir au Vaudeville et aux
Variétés en passant par L'Odéon; et le couple infortuné qui avait fait
couler tant de larmes devait finir par inspirer la verve des parodistes
de boulevard.
Augustin Hapdé, auteur d'une Tour de la Belle Allemande, et, un
peu plus tard, d'un Jean Flebergue ou l'Homme de la Boche, donna
au. Célestins, en octobre 1809, et à l'Odéon (alors théâtre de limpéir,atrice)i en juin 8 L a, une pièce en trois actes, inspirée directement par
histoire de Faldoni et de Thérèse, non sans que l'influence du roman
de Léonard eût déterminé certains détails de l'affabulation. Thérèse et
Raldoni ou le Délire de l'amour, fait historique, tel était son titre à
c'était à Paris Célestine el Faldoni ou les Amants de Lyon,
'trame historique l'auteur ne nous a point révélé pourquoi l'héroïne
d!it changer de prénom en passant de la province ii la capitale. Il a été
P.s explicite au sujet d'un autre changement de nom ; comme le père
de la jeune fille, baptisé d'abord Clarancourt, puis Darancourt, a fini
par s'appeier Fierval, la brochure nous avertit que ce nom a été substit ué au Précédent « parce qu'il caractérise mieux le personnage »
Préoccupation digne de Molière et de Balue! 11 y avait, entre la pièce
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lyonnaise et le drame parisien, de plus notables différences que ces
variantes dans la désignation des personnages : Faldoni et Thérèse mouraient bien notoirement, à la fin du troisième acte, au théâtre des Célestins; le Faldoni de l'Odéon était seul à rendre un dernier soupir
authentique, et l'évanouissement où tombait son amante, trop violent
pour ne pas laisser supposer une mort prochaine, ne la garantissait
point cependant comme certaine. D'où un abime de perplexités pour le
public parisien. (c Meurt-elle, ne meurt-elle pas avec son cher Faldoni?
écrivait Geoffroy dans le Journal des Débats... L'évanouissement
faisait une grande incertitude sur la destinée de l'amante. Si toutes
les femmes qui s'évanouissent mouraient, une grande mortalité règne rail sur le sexe... »
Le Saint-Cyran du roman de Léonard, c'est ici un « ancien colonel ;
et, ayant conservé toute la sévérité militaire, il exige surtout l'obéissance, est entier dans ses idées et invariable dans ses déterminations »
immanquable transposition, dans un âge militaire, du traditionnel
aristocrate dédaigneux de l'ancien régime. Sa femme joue le rôle affectueux et inefficace que le théâtre réserve aux « épouses » des anciens
colonels. Le bon curé du roman de Léonard est représenté par
M. Urbain, « pasteur et aumônier du château dirigny » : et bien
qu'il soit traité quelque part de {( vieillard sentencieux », il persévère
admirablement dans son rôle de réconciliateur. « J'aborderai de nouveau M. de Clarancourt ; par ma persévérance, j'attendrirai son coeur ;
et si je triomphe enfin de son inflexibilité, je m'écrierai, en rendant
grâces au maitre du monde, de m'avoir appelé à l'exercice sacré de
son culte divin « Non, il n'est pas sur la terre de plus belle mission
que celle qui impose le devoir si doux de réunir les familles, de veiller
t( sur la vertu, et de soulager l'humanité. »
Quant à Faldoni, voici le signalement que donnait de lui Thérèse
elle-même, dans la pièce lyonnaise « Né à Livourne, comme vous le
savez, et de parents peu fortunés, Faldoni, dès son adolescence, aimait
les armes, et l'état militaire était celui auquel la nature semblait
l'avoir destiné ; il eût vingt fois pris du service, si son intelligence et
son travail n'eussent pas été les seuls soutiens du faible commerce de
son vieux père, défunt maintenant. Sa piété liliale lui fit sacrifier un.
inclination naturelle au respectable auteur de ses jours. Il se contenta
de former une salle d'armes, où ses amis et lui s'exerçaient dans leurs
moments de loisir. Faldoni devint très fort, et sa réputation lui valut
plusieurs élèves distingués. A la suite d'un assaut, où il remporta le
prix, une rixe s'éleva entre lui et un officier général italien ; un mal-
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heureux duel en fut le résultat, et après une lutte opiniâtre et longue
de part et d'autre, l'officier reçut le coup fatal. Faldoni n'eut que le
temps de fuir ; on jura sa perte. Il vint se réfugier dans cette ville;
mais la crainte d'y rencontrer un jour quelque vengeur de son adversaire l'oblige à s'entretenir dans ce talent, à la fois utile et funeste à
r hu m an té »
C'est à cet ,( intéressant jeune homme », devenu commis-marchand, et aimé en secret depuis trois ans par Thérèse, que son père veut
lui faire préférer M. de Florville, « fils d'un des premiers magistrats
de la capitale
Ce dernier arrive n-même de Paris pour les fiançailles, et un domestique lui vante les curiosités de Lyon.
FRANÇOIS
Ail! il n'en manque pas, allez ; primo et d'un, en fait de bâtiments nouveaux,
nouS avons les Antiquailles; c'est, après Fourrière, la plus belle vue de la ville.
En fait de monuments curieux, nous avons l'Homme de la Roche c'est un homme
qui, avant d'être de bois, dotait tous les ans cinquante filles et cinquante garçons.
APrès ça, dans les antiquités romaines, nous avons la Tour (le la belle Allemande,
là où que cette dernière a été renfermée par un méchant seigneur pendant plus
de dix ans, sans boire ni manger.

Faldoni, souffrant d'un anévrisme interne, vient d'être condamné
par les médecins auxquels M. Urbain l'a adressé il semble au bon
Prêtre que ce soit là un argument en faveur du mariage auquel le père
de Thérèse ne peut consentir.
URBAIN
ec.sieur, représentez-vous un moment la position d'un homme condamné à
...il', et qui attend de jour en jour l'exécution de son arrêt. Ah! Monsieur,
calme. cette colère outrée, revenez ii vous-même, et laissez ouvrir votre coeur à
de Plus douces émotions. Souffrez que je vous rappelle ce que votre fille vient de
vous demander en arrosant vos pieds de ses larmes; ne lui refusez pas de voir
mourir Faldoni son époux.
CLARANCOCIa
Son époux!
URBAIN
11 u si peu de temps il vivre. Peut-on ne pas accorder ii cette malheureuse
enfant an bonheur de si courte durée?
CLAILINC,KIIT
avoir pour gendre un homme de cet état, sans naissance, sans fortune
URBAIN

ealidoni est sans fortune, il est vrai; mais issu d'une famille de Livourne, aussi
eh. en vertus que pauvre en patrimoine. Son état vous répugne, Monsieur, et
'
Po urquoi? Les plus opulents négociants n'ont-ils pas commencé comme Faldoni?
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et la première noblesse, Monsieur, n'a-t-elle pas pris naissance au milieu du
commerce et au milieu des champs? Celte classe laborieuse de spéculateurs que
vous semblez mépriser n'est-elle pas une des plus respectables ? L'homme industrieux qui soumet à ses calculs, d'un bout du monde à l'autre, toutes les richesses
de la terre et des mers, qui fait exister des milliers d'artisans et d'individus en
proie h la misère; cet homme-là, dis-je, est bien digne, je le crois, d'occuper le
premier rang dans la société.
CLARANC0,111"
Prétendez-vous nie donner ici des leçons? Trêve à ces discours ; ma résolution
est invariable ; ma fille épousera M. de Florville, ou je me sépare à jamais de nia
tille.
URBAIN
Au nom du ciel, Monsieur de Clarancourt, moins de rigueur; si mes cheveux
blancs n'ont point le droit de vous fléchir, pour dernière tentative j'emprunterai
la voix de la religion. Eeoutez-moi. Père de famille, chargé par la Providence de
veiller au bonheur de ton enfant, que répondras-tu à l'arbitre souverain, quand
il te demandera compte de celui qu'il t'a confié? J'ai sacrifié ma line, diras-tu, à
des vues de fortune et d'ambition ; j'ai fait pour elle un supplice d'une union créée
pour être une félicité terrestre. Qu'arrivera-t-il, cruel, si tu la forces d'épouser
lin homme qu'elle ne pourra aimer? As-tu bien prévu tous les dangers, les
désordres qui vont se suivre? Vois des enfants malheureux, repoussés peut-être
du sein d'une mère; une épouse languir, se dessécher dans les larmes et finir sa
carrière avant le terme établi par la nature. Si elle résiste à sa douleur, vois,
homme insensible, la discorde souffler entre les Beria époux une haine implacable,
les séparer avec éclat, les dévouer au malheur du divorce. Entends les tribunaux
retentir de leurs guerres intestines, enlever le père à in fille, et arracher le fils mi
la mère. Ah! si tu ne cèdes à ces déchirants tableaux, tu es le plus coupable des
mortels ; je te prédis que des maux sans nombre vont t'accabler, que tu abrégeras
les jours de Thérèse, jours dont je te rends responsable devant la Divinité.

CLIIIANCOU 'Er
C'en est trop, vieillard téméraire, tu joins la menace à l'insulte ; je l'interdis,
comme à ton indigne protégé, l'entrée de ma maison.
URBAIN
J'y reviendrai malgré ta défense, père dénaturé; mon ministère m'ordonne de
pénétrer partout où sont des infortunés...

C'est d'ailleurs ce malheureux Urbain qui, par un empressement
maladroit, est la cause involontaire, dans la pièce lyonnaise, de la
catastrophe qu'il venait empêcher la scène se passe dans le parc du
du château d'Irigny ; au fond règne un mur élevé et surmonté de
pointes de fer, au milieu est une grille de fer - détail qui prouve
que l'auteur connaissait sa banlieue lyonnaise.

Mildenspeiver.
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SCÈNE

XX

Thérése est placée obliquement à gaue h
Thérèse ut Falunai nuttuuit un gunou en tel
stiectaten,,,lal.dauiii. bilipiement aussi. est à droile; ils joignent leurs mains gauches à
l'areliii barreaux de la grille el approchent les pistolets de leur tétii. Urbain parait a
lanterne fait face au public.
'Hill li 1a troisi,m coulisse. à droite;
via Ires las
Je crois avoir entendu quelques sons de voix étouffés!
On s'avance, en se baissant. vers ravant=s,ne. et laineuse le Llièatre,A
1,LIJON1. pendant ce temtis. il voi, basse et avec une grande expressitm.
Thérèse_ adieu ,
untistN, très
C'est de ce côté.
II st, retourne avec précaution ,ers Thérèse. en renia
Thérèse!

lii pli 1..

FALDONI. Ir, luis.

1:111,2i15, apercevant Thén,se . ii la lueur tic s huilent ,.
Ciel! que vois-je!
le
(Eu prononçant ces mots il se pr,cipite. d'un bras saisit Thêrèse de l'autre
pistolet qui part en l'air au dessus d. sa tête, lu mouvement. 'pilt fait faire au bras droit
de Thérèse tend lu ruban qui rpond i 111 ddteiilt 111.1 pino. 1 Faithnai; Iii second eu,
Part presque en même temps que k premier. mais talai-ci ôte la vie à l'aldol, qUi tombe
derrière lu
(Le théàtre doit are très noir pendant toute cette scène.

SCÈNE X..Vi
Entreni les autres
s'élan,ant %ers la grilla . apervoil le corps di Faltioni étendu >m la plate. je. ,
tin cri, recule avec laorreui. u t vient tomber prés de l'avant-scène. à g-tai lle du publie
dans les bras de
mère-.
Ah! c'est moi qui l'ai tué,— j'expire. 1,ion père! mon père! voilà vol,

Quvra ge-• Je nie meurs... 0 mon Dieu! mon âme est innocente, reçois-la dans ton
sein.

(Elle pouf..., le dernier soupir.,
URBAIN
Cet épouvantable exemple fasse connaître aux enfants le danger de nourrir

leur Cœur de secrètes passions, et corrige les pères, esclaves de l'ambition,
de ja. fortune et de l'orgueil.
(Tons les personnages forment un tableau de consternation générale; le rideau ton..

C'est ce dénouement lugubre que l'auteur a remplacé, dans sa pièce
Parisienne, par une intervention soudaine du fameux anévrisme.
Cél
,
e"11. - puisque c'est le nom parisien de la Thérèse de Lyon - a
.dé de mourir avec Faldoni, qui s'oppose à sa résolution, mais
• affaisse tout à coup.

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

FALD.N1
L'effroi -tant (le douleurs... ont imité le moment...
m.c DE FIERVAL

Que les plus prompts secours...
FALDONI
Ils seraient inutiles . Pardonnez-moi..., console,t-la

CÉLESTINE
Il

expire!_ ô

ma mère!...

(Célestine Ltiitila évanouie tlais les lita
douleur. Tableau.,

IL sa Mère, M. de Fierval exprime la plus ViVe

Le succès de ce draine bourgeois fut très vif à Paris : le Journal
de Paris, le Journal de l'Empire, la Gazette de France le constatent,
non sans faire des réserves sur la valeur littéraire de l'oeuvre. Le
Magasin encyclopédique surtout s'indigne contre un succès immense
obtenu à si peu de frais. u N'est-ce pas l'effort du talent le plus diabolique que de réussir avec un drame ainsi conçu ? Le style n'ajoute rien
à la nullité de la conception, et cependant tout a été vu et entendu
avec enthousiasme t. » On souleva même au sujet de cette pièce l'éternelle question de la contagion des exemples littéraires. u Il y a d'honnêtes gens, écrivait Geoffroy le u3 juin IL 812, qui ont peur que ce drame
ne mette à la mode les suicides amoureux qu'ils se rassurent, l'exemple
ne sera pas contagieux à Paris ; il serait capable d'échauffer quelques
têtes méridionales ; mais les progrès de la civilisation s'opposent
cette manie. »
Mais le grand sujet de discussion, ce fut la légitimité de l'anévrisme
au théâtre. « Le grand crime de l'auteur, du moins le grand reproche
qu'on lui fait, écrit Geoffroy, c'est l'anévrisme de Faldoni. » Les partisans de l'auteur s'ingénièrent à retrouver dans le théâtre classique des
précédents illustres de ce « ressort » dramatique : un mal physique
exerçant sur l'action une influence capitale ; les adversaires protestèrent
au nom du goût. Augustin Hapdé ne crut pas mieux faire que de mettre
en tète de la brochure, outre une courte exposition de l'histoire vraie
des deux amants, une définition de l'anévrisme empruntée au Dictionnaire de Médecine.
Aussi la parodie ne manqua-t-elle pas de dauber sur ce détail médico
théâtral. Dans une « parodie-folie-arlequinade » donnée au Vaudeville
t. Juin 1812, p. 447.

2. Journal de l'Empire (Jours, des Ddhals), 23 juin R812; et aussi Cours de littés,

tare dramatique, t. IV, p.. 483.
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le .3 juillet '812, Galantine et l'Endormi ou les Marrons de Lyon, par
fleuri Simon, Arlequin l'Endormi,commis chez un marchand de modes,
aime Galantine, fille d'un riche cordonnier qui s'oppose à leur mariage
Cl entend avoir pour gendre M. Inutile, de Lyon. L'Endormi souffre
d'accès de sommeil que la fréquentation de certains théâtres et l'audi—
tion de certaines pièces ne contribuent pas à guérir. Galantine lui offre
d'être unis, « si ce n'est par l'hymen, du moins par le malheur o, et
lui propose un suicide original.
M'aimes-tu?

GALANTINE

C'est mon de, oir.
Tu es gourmand?
C'est ma passion.
Et tu us toujours faim?
C'est mon habitude.

GALANTINE
L'1,15 )fl 51
GALANTINE
L'ENDORMI
GALANTINE

Je n'en veux pas davantage; en traversant l'office, j'ai aperçu sur le buffet un
emi-eent de marrons r;,tis que mon père a rapportés de Lyon.
Je les aime à la folie.

L'ENDORMI

GALANTINE
u
Vien. les manger, cela te donnera un étouffement pour le moins aussi fort qe
celui d'un anévrisme.
L'Exportmt
Comment, diable, manger sans boire?
GALANTINE
L'effet en sera plus prompt.

Mai s une léthargie prévient l'accomplissement de celte funeste résoluon réveille l'Endormi en lui frappant dans les mains, et Cassandre,
le maitre cordonnier, consent à l'union des jeunes gens Galantine
saura mettre bon ordre à ces crises de sommeil.
Quinze jours après Galantine et l'Endormi, les Variétés donnaient à
leur tour une parodie de Célestine et Faldoni : elle était, si l'on en croit
...journal du temps, l'oeuvre de l'auteur même du « drame historique o,
qui trouva piquant de faire la charge de sa propre pièce. Dans cette imin burlesque, intitulée Romantisme et Agoni, ou les Effets de
trat'
an..,et d« ver solitaire, les héros amoureux s'empoisonnaient, au
'nuls provisoirement, au moyen de pistolets de pain d'épice c'était
huv. Ide. Lyon.

t. — 4
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l'extrême aboutissement, la dernière déchéance de l'aventure des deux
amants de Lyon.

VI
Quand un sujet littéraire a fourni matière à deux parodies, sa valeur
positive est bien épuisée. Il ne semble pas que l'histoire des amants de
Lyon ait, au moins aussi directement, inspiré d'autres oeuvres romanesques ou théâtrales. Elle n'est point citée ou rappelée non plus dans les
Réflexions sur le suicide de M.1" de Staël, qui sont de cette même année
1812 OÙ trois théâtres parisiens firent une place aux deux amants de
Lyon ou à leurs burlesques équivalents. L'histoire de Thérèse et de
F'aldoni, malgré son retentissement et la vogue dont nous avons vu les
témoignages, n'a inspiré aucune œuvre d'une véritable valeur. Les circonstances sensationnelles qui l'accompagnaient, et qui ont certainement
contribué à sa notoriété, n'empêchaient pas l'aventure elle-même d'être
assez pauvre et banale au fond. Il eût fallu, plus encore que pour
1' « affaire Clémenceau » ou. 1' « affaire Chambige », le talent d'un écrivain habile et réfléchi pour lui conférer de l'ampleur et une portée significative. Du moins n'est- il pas indifférent de voir se modifier, en des
oeuvres suscitées au cours de quarante années, la tournure et l'expression successives données par la littérature à ce fait divers de la banlieue
lyonnaise.
Fernand BALDENSPERGER.
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CHATEAUBRIAND ET L'ABBÉ DE BONNEVIE

Tous ceux qui ont étudié de près la biographie de Chateaubriand
Ont rencontré le nom de l'abbé de Bonnevie, chanoine de la Primatiale
Collombet, fait observer que cet
de Lyon . Un critique lyonnais, F.
abbé de Bonnevie ne tient pas une place suffisante dans les Mémoires
d'Outre-Tomhe « Chateaubriand, dit-il, n'a pas voulu parler de lui avec
tous les termes d'affection et d'estime que semblaient commander de
bons et d'anciens rapports, constatés, même pour les dernières années,
Par d'aimables et spirituels billets de Mme de Chateaubriand L. ))
Quelques documents récemment publiés et d'autres inédits nous
permettent d'éclaircir la question, et, si l'abbé de Bonnevie ne justifie
Pas Celte étude par son mérite personnel, on pensera peut-être qu'elle
était pas inutile, puisqu'elle nous permettra de voir comment Chateauriand aimait ses amis.
pans les papiers de Collombet, nous avons trouvé une notice oit
1 abbé de Bonnevie exposait lui-même quelques points de sa biogra-

Phte. Nous la reproduisons autant pour la précision de ses détails que
Pour le tour suranné de ses phrases.
M . Pierre-Étienne de Bonnevie naquit en Champagne (à Bethel) le 6 janvier
1 ?6 i. il commença ses éludes
.
au collège de Iteims, et, n'étant qu'écolier dc
assista au sacre du vertueux Louis XVI. Envoyé à Paris par sa famille,
cyntinua ses études au collège de Lisieux, fit sa philosophie au séminaire de
Saint-Louis et sa théologie en Sorbonne. Jeté par le grand orage de la llévolution
terres étrangères le chevalier de Bouliers le recommanda au Prince de
.1"enzollern qui, de Berlin,
l'emmena avec lui dans son diocèse de Varsovie,
'
le roi de Prusse le nomma à la Prévôté cl'Ileisberg. En 1802, il fut appelé à
Par l'ordre de celui qui avait détrôné l'anarchie et relevé les autels. Le
"dinal Fesch ayant été nommé ambassadeur a Rome et M. de Chateaubriand
PEeinier secréta ire de l'ambassade, il les accompagna avec le titre de Vicaire

1• Ch.eauhriand, préface,
p.
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générai. De retour à Lyon, après onze mois d'absence, il entra dans la carrière,
nouvelle pour lui. de la prédication. Il exerçait son ministère à Marseille lorsqu'arriva l'invasion qui a tant coûté é la France. Son zèle s'enflamma avec son
amour pour son pays. Tout é coup un mandat d'arrêt est lancé contre lui ; averti
par un inconnu généreux, il s'embarque s ur un ',Miment suédois qui le conduit é
Gibraltar. Lorsqu'il apprit que de meilleurs jours allaient luire sur la France, il
trouva la plus douce hospitalité sur une frégate anglaise qui le ramena aux bords
chéris de la Patrie.

C'est à Lyon, puis à Rome que Chateaubriand et Bonnevie se connurent ; le chanoine séduisit le secrétaire d'ambassade par sa gaieté,
par sa bonne humeur et par la hauteur de son esprit. ,( L'abbé de
Bonnevie, écrivait Chateaubriand à M. de la Luzerne, le 8 novembre 1803, est grand vicaire de Lyon, homme d'esprit, éprouvé par les
malheurs de la Révolution, pensant très bien en matière religieuse, et
ayant des manières fort agréables 1 . Sa belle stature, en effet, la distinction de ses manières et les saillies de son esprit lui obtinrent à Rome
de grands succès, même auprès du Souverain Pontife, qui l'appelait
le grand Français. Bonaparte aurait bien voulu le conserver à Rome ; et
il écrivait au Ministre des affaires étrangères (, Je désire que vous
écriviez à mon oncle pour que l'abbé de Bonnevie retourne à son poste. ))
Le cardinal Fesch fut inflexible; Bonnevie avait le tort d'être trop lié
avec Chateaubriand, et la disgrà.ce de l'auteur du Génie entraina celle
du vicaire général. Bonnevie rentrait à Lyon à la lin d'avril 1801.
Il supporta mal d'abord ce changement de situation. Chateaubriand
répondait à ses regrets et à ses craintes par des encouragements flatteurs « Comment pourrais-je vous être utile, lui écrivait-il, le 13 décembre . 804 ? Je suis en Bourgogne depuis quatre mois , il y en a
bientôt six que je n'ai vu ni pu voir vos protecteurs. Tout ce que je sais,
c'est que Mme BI acciochil et votre voyageur de Dan tzick pensent toujours
à vous. Un des frères de Joubert lui a mandé l'autre jour qu'ils vous voulaient toujours tous deux. D'après les politesses qui se sont passées entre
vous et les Romains, il n'y a pas lieu de craindre que vous soyez persécuté
de ce côté-là. Soyez donc tranquille ; je vous ai toujours claque vous réussiriez. Memento, Domine, David, quand vous serez dans votre gloire...
Je vous dis, en vérité, que vous serez l'honneur du clergé de France'. »
Cependant, la vie que l'on menait au Chapitre de Lyon eut bien
vite raison de cette mélancolie. A la fin de l'été de 1805, M. et Mi.. de
Chateaubriand, faisant un voyage en Suisse, s'arrêtèrent à Lyon.
I.

Cf. Pailhès, Ain. de Chateaubriand, d'après ses mémoires et sa correspondance,

1887,

P. 24o, note.
a. Cf. G. Paithès, Chateaubriand, sa femme et ses amis, p. 3o7.
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Les Mémoires d'Outre-Tombe contiennent de jolis détails sur ce
séjour. On dînait chez M. Saga, dont la maison, biktie sur le coteau de
Sainte Foy, était le rendez-vous des chanoines de Saint-Jean « Certains jours, à Sainte-Foix (sic), on étalait une certaine tète de veau
marinée pendant cinq nuits, cuite dans du vin de Madère et rem.bourr'e de" choses exquises ; de jeunes paysannes très jolies servaient à
table ; elles versaient l'excellent vin du cru renfermé dans des damesjeannes de la grandeur de trois bouteilles. Nous nous abattions, moi
et le Chapitre en soutane, sur le festin Saget le coteau en était tout
noir , . » Comment dans ces
délices de Capoue », Bonnevie eût -il
gardé rigueur au sort ? « L'abbé Bonnevie est ici. de retour de Home,
écrivait Chateaubriand à Joubert ; il se porte à merveille, il est gai, il
préchaille et ne pense plus à ses malheurs'. ))
aIl prèchaille », le mot était dur et même injuste pour le chanoine,
dont les succès oratoires sont restés célèbres dans les fastes de l'histoire
locale. On le chargeait, en effet, de parler dans les occasions solennelles.
éjà, le .5 février u8o3, il avait prononcé l'oraison funèbre du général Leclerc de Puiseux, beau-frère du Premier Consul ; le 25 novemre .8.4, il fit l'oraison funèbre du cardinal de Borgia, qui accompagnait
le Vil à Paris, et qui était mort à Lyon. Sa réputation s'étendit
dans la France entière ; le .3 octobre 1806' , Mgr d'Aviau, archevêque de
13,..leaux, lui écrivait «Ma première relation avec vous, Monsieur
abbé, sera pour vous adresser une demande intéressée, et si vous êtes
libre, je me flatte que vous ne refuserez pas d'y satisfaire. Plusieurs
dC ce.x qui se sont trouvés à Lyon lorsque vous y avez prêché, le
Lambert entr'autres, nous ayant inspiré le désir de vous entendre
Bordeaux, nous souhaiterions vous avoir pour la station du Carême
Prochain dans l'église Métropolitaine 3. »
Le .3 août 1822, Mme de Chateaubriand écrivait à Mme Joubert
<i< V.ilà ma fête d'octobre qui va arriver, sans que j'aie un prédicateur ;
les uns sont absents, les autres grands maîtres (l'abbé de Frayssinous,
g
...and maître de l'Université) ; j'ai envie de faire venir l'abbé de
8,?nnevie pourquoi est-il venu se montrer à Saint-Thomas d'Aquin
11 était tout nouveau à l'Infirmerie, il attirerait du monde ".
L'éloquence de l'abbé de Bonnevie nous paraît avoir été considéra'lement surfaite ; les expressions solennelles, les images de convention,
Edit. Biré, t. II. , 488.

1. Lettre inédite.
1) . (le Raynal,

tes Correspondants de Joubert, p. 270.
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les périphrases majestueuses I s'y pressent au point d'étouffer l'idée et
surtout de lui enlever toute couleur originale ; pour avoir voulu imiter
la grande phrase de Chateaubriand, ample, caressante, brillante, il
n'atteignait qu'à la fadeur et ii la prétention2. On en jugera par cette péroraison d'un discours sur la Mère de Dieu, que Bonnevie prononçait dans
l'église de Saint-Etienne, à Toulouse, et dont nous possédons le
manuscrit original
0 Marie, qu'Il est plus facile d'invoquer que de louer, protégez un Ito3rame où
la couleur de votre Bannière ne sera pins désormais que la couleur de son d)riflamme, vous le sçavrez, ô Marie qu'il était pur l'encens qui fumait autrefois
dans les soiemni tés de votre culte alors la reconnaissance était h genoux
devant vos bienfaits et l'admiration devant vos grandeurs. Alors le plus belliqueux
étoit le plus simple de vos serviteurs, et nos dames illustres s'honoraient du titre
de vos servantes; alors aussi, on avoit votre image au portail de son château
comme au seuil de sa chaumière. Protégez une famille auguste qui serait la plus
heureuse famille de France si elle était sûre que tous les François l'aiment comme
elle aime tous les Français. Protégez un Monarque dans les veines duquel coule
le sang du 5L Roi et du Roi Martyr, protégez des Princes qui, ne scachant se
venger de la calomnie que par la bonté, oublient tous les outrages pour deviner
toutes les misères; protégez l'angélique orpheline h laquelle son Père a legué son
àine, protégez notre Enfant des miracles et notre heroïque Blanche Protégez la
Cité des vertus chrétiennes oit l'on ne rivalise que de charité et de ferveur, où
les bons exemples invitent aux bonnes actions, où l'administration est douce, la
littérature chaste, et la science irréprochable : protégez le noble Chef de ce beau
diocèse, qui ne voit dans la pourpre dont il est revêtu qu'un engagement au
sacrifice même de la vie pour la detTense de la foi, que le Ciel semble avoir choisi
exprès pour le meilleur des troupeaux, et qui vient de prouver si affectueusement
â son Église qu'ils étaient indissolubles les liens du Mariage sacré qui l'unit
à elle; protégez une métropole riche de souvenirs, de lumières et de services.
Protégez un Pasteur qui justifie si bien la confiance par les succès d'un gèle
éclairé, pacifique et aimable, protégez une Paroisse où les grands sont le modèle
is Ce goCit pour les périphrases lui inspira, un jour qu'il prêchait à Saint-Jean et qu'un
chien était entré dans l'église. cette interpellation au Suisse: « Enfant de l'Helvétie,
chassez hors du temple cet importun symbole de la fidélité. » — Cité dans les Lettres
de Fr. Ozanam. t. I, p. 38, note.
e. On lit sur Bonnevie ce curieux morceau dans une Biographie contemporaine des
gens de lettres de Lyon, pamphlet anonyme de '8e, « Sermonneur à prétentions,
M. Bonnevie porte le camail et convoite la mitre. Ses grandes phrases, qui ne disent
rien, ont pourtant trouvé des admirateurs. On se rappelle ce brillant éloge qui lui fut
elonné publiquement par M. Pérenon
Le mâle Bossuet, le tendre Fénélon.
Lorsque dans ses discours un chacun les désigne,
Sont toujours appelés, l'un de Cam., le cygne,
L'autre l'aigle de Meaux, juste comparaison;
Mais quel nain te donner, éloquent Bonnevie,
Puisque tu réunis la force à l'onction.
Ah je veux désormais qu'en dépit de l'envie,
On te nomme partout le lion de Lyon.
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des petits et la ressource des pauvres, où la sainte avidité de sa parole divine
distingue toutes les classes, et où l'interest, l'empressement, l'attention silencieuse ont tant de fois doublé mes forces. 0 Toulouse, je vous quitte avec reg,it,
JO vous fais mes adieux avec douleur, mais je garderai au fond de mon coeur le
besoin d'ètre souvent au milieu de vous par la pensée: j'emporte avec moi des
sentiments qui me seront toujours chers, et mon premier voeu sera toujours que
les vôtres soient comblés dans le tems et dans l'Eternité que je vous souhaite
avec la Bénédiction de son Éminence.

L'abbé de Bonnevie, illustré par ses relations avec Chateaubriand,
était reçu dans le cercle littéraire auquel appartenaient, à Lyon, les
esprits les plus distingués de ce temps nous voulons parler des réunions qui se tenaient chez l'imprimeur Ballanche, éditeur du Bulletin
de Lyon, et père du fameux auteur d'Orphée une pléiade d'hommes
Jordan, Dugaséminents fréquentait le salon de l'imprimeur
Montbel, de Gérando, Ampère, Bonnevie, le peintre Richard Revoil,
Guy-Marie de Place, etc.
L'Académie de Lyon elle -même lui fit l'honneur de l'admettre
Parmi ses membres ; mais Bonnevie, pourtant si prodigue de son élo
qu'en., n'y prononça jamais son discours de réception.
Le Gouvernement impérial lui décerna en 181LO le titre de proviseur du lycée de Lyon ; une scène à effet fut ménagée pour flatter le
futur administrateur, et peut-étre aussi pour lui recruter des élèves.
C'était pendant la distribution des prix, à laquelle assistait l'abbé de
13..1...vie. Le président, l'inspecteur général de Roman, s'est levé, et
adressant la parole à l'abbé de Bonnevie, a dit : .& Je suis chargé,
Monsieur, de la part d'un grand nombre de parents, et au nom de
8.. Excellence le Grand-Maître de l'Université, de vous engager à
accepter la place de Proviseur de ce lycée. » Cette proclamation excita
dans toute la salle les transports les plus vifs le bureau, les magistrats et un grand nombre de personnes se levèrent et, entourant l'abbé
de Bonnevie, le pressèrent de céder aux instances de la ville entière.
Le chanoine, très ému, prit la parole, et accepta une charge qui lui
êtait offerte d'une manière si touchante t.
Le succès ne répondit pas à l'attente des hauts dignitaires de l'Université.M. Pailhès publiait récemment une lettre de Joubert très flatpour notre proviseur' : (, La renommée du lycée de Lyon, disait!leuse
i
., a passé les Alpes et est parvenue jusqu'à Draguignan.... On m'a
dema ndé si je ne pensais pas, comme tout le monde, que ce fût là la
Procês.verhal de ta distribution solennelle des prix accordés
de '-4/0e, pour la cleu.
dre (tes cl asses de l'année i8io, p. 7.
a .ettra diti 26 avril 18:, dans: Di: nouveau sur Joubert p., 2.88.
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meilleure école de l'Empire ; j'ai répondu que cela n'était pas douteux,
puisque vous la dirigiez. »
En réalité, l'administration de Bonnevie fut déplorable ; le lycée au
lieu de se peupler de nouvelles recrues, perdit ses élèves, et, à la fin de
l'année, il n'en comptait que 204 1 . u Sa bonté, nous dit-on, est restée
légendaire; il retenait à déjeuner avec lui les élèves qu'on lui adressait pour les morigéner et les punir » heureusement ce système
original de discipline ne fut appliqué que pendant un an ; Bonnevie
se retira, et la ruine du lycée de Lyon fut conjurée.
Dès 1804, Bonnevie se plaignait que Chateaubriand ne lui écrivit
plus. Mais tous les amis de jeunesse du grand écrivain ont pu lui faire
le même reproche : M. de Raynal, l'éditeur des Correspondants de
Joubert, signale une lacune considérable » dans la correspondance
de Chateaubriand et de Joubert, puisqu'il passe de l'année 18o4 à l'année 1822. Sainte-fleuve avait aussi remarqué que Chateaubriand cessait d'écrire à Gueneau de Mussy dès 18o4 ; on ne connaît que deux
lettres de Chateaubriand à Chênedollé, entre 18°6 et 1820. M. Pailhès,
pour éclaircir ce mystère, cite ce passage d'une lettre inédite de
Mua de Chateaubriand. à Clausel de Coussergues « M., de Chateaubriand, à un peu de goutte près, se porte à merveille ; il a le corps
presque aussi bon que la tète, qui n'a pas faibli d'une idée. Pour le
cœur, tant qu'il battra, il battra pour son Dieu, pour son roi et aussi
pour ses amis. Mais il est comme vous ; sa constance n'est pas au bout
de sa plume, et il aimerait mieux aller savoir de vos nouvelles en
Rouergue que de vous en demander par une lettre
Sous cet oubli matériel, l'amitié subsista-t-elle ? Les témoignages
que nous pouvons invoquer pour défendre la fidélité de Chateaubriand
sont en petit nombre.
En 1823, le critique Dussault, dans une lettre à l'abbé de Bonnevie,
s'exprimait ainsi e Je supplie M. de Bonnevie de ne pas oublier la
recommandation dont il a bien voulu se charger ; je saïs que M. de
Chateaubriand est plein de bienveillance pour moi, et je suis sûr qu'un
mot de M. l'abbé de Bonnevie, qu'il aime beaucoup, le déterminera à
faire une chose à laquelle j'attache le plus vif intérêt 4 . »
En 1831, M. et Mme de Chateaubriand sont à Genève ; Chateaubriand
voudrait bien rentrer à Paris, mais il craint de laisser sa femme seule ;
r. Cli. nervi., Archives des lycées. Proviseurs el Censeurs, cité par A. Bonne},
Annales de la Société nationale (l'éducation de Lyon, 4o. livr.
2. A. Bonne!, ici., p. te.
3.
de Chateaubriand, p. 8. Laure du t8 novembre
4. Lettre inédite, 9 septembre i8.2.3.
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il songe à l'abbé de Bonnevie, qu'ils avaient eu l'intention, l'année
d'auparavant, d'emmener avec eux, en qualité de « grand aumônier s,
comme disait spirituellement Mm. de Chateaubriand. Il lui écrivait done,
de Genève, le 16 août 183 t
L'abbé, ma femme a reçu votre lettre, mais moi, je n'entends pas
raillerie, et je vous déclare que je me brouille avec vous, si vous ne
tenez pas votre parole. Je ne pars que du 25 au 2K; ainsi vous avez le
temps de faire votre octave surmonté (sic) de votre huitaine. Vous
serez bien logé ; vous aurez une grande chambre ; Berthe sera auprès
de vous dans la chambre d'Hyacinthe, car il faut que Berthe
Vienne ; ma femme le veu0. Ainsi , vous aurez votre ménage à
part. Les médecins de Genève sont les meilleurs du monde. Le mien,
Coindé, vous soignera. Le mois de septembre est superbe ici. Vous
ferez des courses avec ma femme, vous prêcherez partout. Ma présence
à Paris vous mettra à l'abri de tout soupçon de machinations avec moi.
Enfin, je ne vois pas l'ombre d'une raison pour rester à Lyon. Ma
pauvre femme sera seule ; elle est souffrante ; vous devez, comme une
bonne teuvre, venir la garder. j'attends ici votre réponse ; qu'elle soit
prompte et décisive. J'en accuserai Berthe, si elle est négative. Bon.
ingrat abbé. Hyacinthe est parti cette nuit pour Paris
Tel était le grand homme dans l'intimité, gracieux, spirituel, gardant
malgré tout son grand air et sa plume d'or ; comme on regrette qu'il n'ait
pas eu plus souvent à demander des services à l'abbé de Bonnevie !
Uu biographe de Bonnevie écrivait : « Oui ne sait que le roi de la
littérature française écrivait assez souvent à l'orateur lyonnais, qu'il ne
passait jamais dans notre ville sans l'honorer de sa visite, qu'il le
Prenait familièrement bras dessus, bras dessous, pour aller avec lui
dans le cabinet de notre jeune littérateur, M. Collombet, encourager
se. talents et récompenser ses précoces et nombreux travaux, par sa
gkrieuse approbation, et couvrir sa modestie de l'éclat de son génie". »
Le tableau est joli, mais il faut ajouter que cette visite de Chateaub
i nand Collombet a été unique ; et il est à craindre que ses lettres à
1--).nevie aient été très rares aussi ; en tout cas, si le biographe a
ne,lile était la domestique du vieil abbé; tous les amis du chanoine connaissaient
hne qu'elle avait sur l'esprit de son malte, et parlaient d'elle volontiers. Collornj;',:crivant à Chateaubriand le , septembre 1837, disait, « Je vois quelquefois l'abbé
VIC qui est toujoursun vieillard plein de verdeur. Berthe se plaint malgré ses
echats nombreux, de ne pOLIU Oir prendre les rais de M. le chanoine! La pauvre Berthe
7
a iriknant une ruine. Pardonnez-moi cette digression, en faveur du sujet. if Lettre
.7E., bibi. de Lyon, fonds Coste, mser. x /13-8.
M'a de Chateaubriand d'après ses mémoires, p. n4n.
3' (.
4*
4.eurie du Lyonnais,
305.
série, I.

58

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. -

eu sous les yeux cette correspondance, pourquoi a-t-il été si discret?
Un an avant cette fameuse visite, en 1837. Sainte-Beuve était passé
à Lyon, et avait vu chez Collombet l'abbé de Bonnevie. Rentré à Paris.,
il écrivait à Collombet
J'ai vu Mme de Chateaubriand chez M.'. Récamier, et lui ai fait part des souvenirs de M. l'abbé de Bonnevie il y a
été bien sensible.. » Et c'est tout encore cette formule de politesse
a-t-elle été ajoutée en marge par Sainte-Beuve, probablement par
acquit de conscience !
Les Mémoires d'Outre-Tombe achèvent de nous édifier sur la froideur des sentiments de Chateaubriand pour l'obscur chanoine de Lyon
le ‹, joyeux abbé de Bonnevie » comme il l'appelle 2! Il nous a pourtant confié que Mme de Beaumont, à son lit de mort, désira pour confesseur l'abbé de Bonnevie « Je le vis reyenir une heure après, dit-il,
essuyant ses yeux et disant qu'il n'avait jamais entendu un plus beau
langage, ni vu un pareil héroïsme a_ »
De telles obligations se peuvent-elles oublier! Mais Chateaubriand,
absorbé par d'autres soins, n'avait pas le temps d'écrire à ses amis ;
Mme de Chateaubriand, dévouée comme toujours, se substituait à lui
pour recueillir cet héritage d'amitié, et c'est elle qui veillait pieusement sur les souvenirs d'un passé auquel elle n'avait pourtant pas été
associée. « Mme de Chateaubriand, dit le biographe de Bonnevie,
l'estimait et l'aimait, comme on aime et comme on estime un homme
de bien. Elle accueillait dans sa société, comme des amis, ceux qui se
présentaient chez elle avec une simple recommandation de son futur
grand aumônier, et combien de nos concitoyens, jaloux de connaître
l'auteur du Génie du Christianisme, ne jouirent de cette faveur que
par la gerce de M. l'abbé Bonnevie. »
Mme de Chateaubriand écrivit à son « cher comte de Lyon », un
grand nombre de lettres, dont quelques-unes ont été reproduites par la
Revue du Lyonnais et plus récemment par M. Pailhès' ; nous en citerons une, datée de juillet 183o, et que nous ne trouvons pas dans le
livre de M. Pailhès
« D'après les journaux d'aujourd'hui, vous verrez, très cher abbé,
que votre préfet n'avait aucun ordre pour aller vous inquiéter chez
vous, et que, s'il n'a pas voulu vous jouer un tour, il a pris votre nom
pour celui d'un abbé qui se trouve, à ce qu'il paraît. compromis dans
I. Lettre inédite.

. Edit. Biré, t. IL, p. 335.
3. id., p. 372.

4. Revue du Lyonnais, id., p. 323.
Dan.
rie Ch.eauhriand, lettres inédites
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la prétendue conspiration, qui n'est qu'une intrigue et une imprudence,
qui a eu de malheureux résultats. Partout où il y a des bruits et des
tripotages sans fruit, on doit y trouver le sieur... Il n'a jamais cessé
de se remuer à son profit depuis qu'il est au service des antichambres
de toutes les monarchies, depuis Bonaparte jusqu'à Charles X. C'est
un valet à tous maîtres. Villèle et Polignac le savent... Je conçois donc
votre humiliation de vous trouver accolé à un tel homme. Mais consolez-vous, les honnêtes gens ne vous prendront jamais l'un pour
l'autre. » (Juillet 183o 1 .)
Voici une autre lettre de 311m'-' de Chateaubriand à Bonnevie elle a
jusqu'ici échappé aux recherches des biographes ; on y admirera la
Plume fine et piquante de cette femme d'esprit
Mon bon cher Abbé, il faut beaucoup vous aimer pour ne pas vous
tenir rigueur : pas un mot de vous pendant et après vos mémorables
Journées. Ensuite, à vous entendre, ce sont vos amis qui vous ont abandonné, tandis que vous avez été l'objet de l'inquiétude de tous, et que
Unis vous ont écrit, excepté moi, qui ai passé quatre mois dans mon lit
avec deux ou trois maladies mortelles. Enfin, vous nous donnez signe
de vie et vous vous portez bien, voilà l'essentiel ; cependant une chose
nous fâche encore, c'est qu'après tant de promesses il parait que vous
ne songez pas à venir à Paris ; c'est un grand bonheur que vous enlevez
vos amis et sûrement à vous aussi. Croyez que l'air de l'infirmerie
VOUE eût été plus salutaire que les eaux de la Charbonnière (sic); mais
tout n'est pas perdu si vous le voulez (malgré Berthe); voilà le beau
temps pour voyager ; les grandes chaleurs sont passées et le froid pas
encore arrivé ; soumettez-vous donc à l'ennui d'une diligence et
arrivez-nous vers le milieu de septembre. Si vous faites cela, avec l'intention de passer l'hiver avec nous, je vous donne absolution géné
rale pour tous vos péchés, dont le plus grand, dit votre vieil ami, est
de lui nier la belle et longue lettre qu'il vous a écrite il y a quelque
temps, et dont vous ne voulez pas lui tenir compte. Mme de X...
arrive ; elle vous a vu, et nous a donné de vos nouvelles. La bonne dame
est toujours leste comme à quinze ans, mais sourde comme d'ordinaire
à son âge, infirmité qu'elle veut cacher à tout prix, ce qui fait que,
lorsqu o. lui dit qu'on est fort souffrant, elle répond qu'elle en est,
charmée. Adieu, très cher Abbé, ne doutez donc jamais de la sincérité de notre invariable attachement. Le patron me charge de vous
dire que, lorsque vous aurez irrévocablement fixé le jour de votre départ,
Revue du

Lyonnais,

2e série, t. 1, z85o, p. 3o5 et sa.
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il vous écrira quatre pages de remerciements. Mille compliments à la
bonne Berthe I - 25 août 183i »
La plus jolie lettre que nous connaissions de M.' de Chateaubriand,
est datée du Io juillet .839 ; elle a été publiée pour la première fois
par Collombet, dans son volume sur Chateaubriand. Nous en reproduisons un fragment.
Je vous écris ces lignes pour vous gronder. On dit, l'abbé, que
vous vous portez à merveille ; que vous êtes jeune et gai comme par le
passé ; pourquoi donc ne pas venir nous voir? On voyage à tout Oie,
et dans ce moment surtout que la poste vient de lancer sur les chemins
des voitures de courriers qui feraient rougir une voiture d'ambassadeur. Je vous ai dit que nous avons une vilaine chambre à vous
donner, mais si vous voulez être logé comme un chanoine, vous
pourrez prendre un appartement aux Missions étrangères, vous serez
là à notre porte, pouvant venir déjeuner, dîner et déraisonner avec
nous. Mais voilà que je m'épuise en belles paroles qui n'auront
aucun résultat. Berthe ne veut pas que vous perdiez de vue le clocher
de Saint-Jean ; et Berthe est maîtresse chez vous, comme François
est maitre chez nous ; c'est là l'inconvénient des vieux domestiques.
,( Le bon abbé Deguerrv vous aura dit que nous sommes très contents
de notre appartement. M. de Chateaubriand surtout en est enchanté,
parce qu'il n'y e pas moyen d'y placer un livre, vous connaissez
l'horreur du patron pour ces nids à rats qu'on nomme u bibliothèques s.
M. Panics a démontré depuis longtemps, par ses publications
attrayantes, tout ce qu'il y eut en Min' de Châteaubriand de finesse
d'esprit, de noblesse de coeur et de hauteur d'eime. Nous serions satisfaits, si nos modestes documents avaient ajouté quelques traits à la
physionomie de cette femme supérieure.
En faveur de l'attachement dont elle a entouré jusqu'à la dernière
heure l'obscur chanoine de Lyon, nous pardonnerons à Chateaubriand
son égoïsme; les êtres créés par son imagination lui furent toujours
des amis plus vivants que les meilleurs de ceux auxquels son existence avait été mêlée; ses grands rêves d'artiste l'arrachaient à une
réalité faite pour les esprits ordinaires; Joubert le savait bien, lui qui,
dans une lettre de .8o3, disait de Chateaubriand (t Il n'est pas assez
occupé des autres et pas assez détaché de lui.
C. ',TREILLE ET

i.

Lettre autographe tirée de la collection de M. Péricaud.

M. Rous.,

MÉMOIRE SUR LE GOUVERNEMENT DE LION
(169-#)
PAR LAMBERT D'HERBIGNY

INTRODUCTION'
Le Mémoire que nous publions ici est bien connu. Il fut écrit en
. 697 par l'intendant de Lyon, François Lamberi d'Ilerbig-ny, sur la
demande de M. de Boulainvilliers. Celui-ci désirait avoir un « Etat de
la France » pour l'instruction de son élève, le due de Bourgogne. Le
Mémoire fut présenté au duc de Bourgogne à son passage à Lyon, en
1 701 (comme le mentionne le titre du manuscrit du Palais des Arts,
numéro 7")).
I
Les copies du manuscrit sont très nombreuses. Nous en connaissons huit à Lyon, deux à la Bibliothèque Nationale, une à la bibliothèque d'Aix. Nul doute qu'il y en ait d'autres. Ces copies sont de valeur
différente.
Des quatre copies du fonds général de la bibliothèque de la Ville
(n° .467, 1468, 1469, 47°) le n° 1467 est le plus intéressant. Il porte
en tète « Colleg. Lugdun., S. S. Trinité Soc. Jesu. n. Il contient un
Paragraphe sur la Cour des Monnaies et la chancellerie, une table des
niatières, le nombre des paroisses et annexes du diocèse, une note sur
la primatie de Lyon. La copie est postérieure à 17°5 (voir p. 7. et I,
108 )• Il contient quelques erreurs de dates, plusieurs omissions dont
quelques-unes assez importantes (les chiffres de la population du lyon'Ris, p. 24, l'impôt sur le vin de 1 695, p. 164, la date (le la création
du prévôt des marchands, p. 106, et...).
Les n°5 1468, 1469 et 1470 n'ont pas les chapitres sur la Cour des
Monnaies, la chancellerie, ni la table des matières, et ne mentionnent
Je Lien. à remercier ici M. Charléty qui m'a si souvent fait pi.o. Ler de ses con _
-.1..ances sur le sujet et ma guidé jusqu'au bout de ses bienveillunts conseils.
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pas le nombre des paroisses du diocèse. La maîtrise des eaux et forêts
y est rejetée à la fin, ayant été omise dans le cours du Mémoire. Ces
copies paraissent avoir été faites les unes sur les autres. Le n° 1469,
d'une belle écriture, est particulièrement négligé les erreurs y fourmillent, le copiste a oublié des mots et des phrases entières.
Le fonds Coste nous offre deux manuscrits le n.72o est médiocre ; même
omission dela Cour des Monnaies et de la Trésorerie. Il est suivi d'une liste
des intendants qui remirent leurs mémoires au duc de Boulainvilliers.
Le n° 719, au contraire, est un manuscrit dont l'écriture aux majuscules de trois couleurs est superbe. Il est postérieur à 1731 , car il cite
comme archevêque de Lvon François de Châteauneuf de Rochebonne
173 t-i 740). Il est suivi d'un appendice qui contient une foule de renseignements complémentaires, une description de la fontaine de Chessy,
la liste des communautés des cinq élections de la Généralité, des notes
sur la police, sur la juridiction de la Guillotière,sur la justice du glaive,
la copie de la Bulle de Nicolas IV concernant cette juridiction (1289),
des notes sur la Chambre ou bureau diocésain, les juges et commissaires de santé, la liste des archevêques de Lyon, de saint Pothin ti
François de Châteauneur de Rochebonne.
La copie du Palais des Arts (ms 75) est un manuscrit de 105 feuillets d'une bonne écriture et contient, comme les n°' 1467 et 720, le
nombre des paroisses du diocèse ; mais la Cour des monnaies, la chancellerie et la table des matières manquent ; les omissions y sont peu
nombreuses et peu importantes. Le manuscrit des archives départementales (C, 3) est à peu près identique au précédent.
Le premier manuscrit de la Bibliothèque Nationale (fonds français
Ir 14.325), qui est peut-être l'original, contient le paragraphe sur la
Cour des Monnaies, le bureau des trésoriers de France et la table des
22.208) est une copie élégante du premier,
matières. Le second (ibid.
relié avec le mémoire de Turgot sur la Lorraine. Il appartenait au duc
de Nivernais dont le nom est sur la couverture.
II
L'auteur du Mémoire sur le gouvernement de la généralité et province du Lyonnais, Forez et Beaujolais, Henri-François Lambertnierbigny, marquis de Thibouville, était fils de Lambert di ll erbigny, conseiller au Parlement de Paris, maître des requêtes en 166o, intendant
Moulins en 1666, à Grenoble en 1679, à Montauban en 1691, à Lyon
en 1694. 11 laissa ce dernier poste à son fils pour occuper celui de
Rouen, et mourut le 23 novembre 1700.
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fils eut à peu près la même carrière que lui. Conseiller au GrandConseil le
janvier 1682, maitre des requêtes le 19 juillet 1687 ,
intendant à Montauban en 169 , à Lyon en 169i, à Rouen vers I 700,
il mourut le 29 juillet 1704'. Il fut à peu péês le i
intendant lyon
nais, si l'on considère comme le premier de la série ininterrompue des
intendants cet Emeric de Vie qu'llenri IV envoya comme liquidateur
des dettes de la ville,en 159, et qui y resta comme intendant.
Plus consciencieux que beaucoup (l'autres, l'intendant de Lyon n'a
écrit son mémoire qu'après avoir pris des informations. Il fît adresser
aux curés des 734 paroisses du Lyonnais un questionnaire auquel tous
répondirent, les uns fort brièvement, les autres avec quelque développement_ On a conservé les feuilles imprimées qui servirent à cette
enquête. Les résultats en sont réunis en deux gros volumes aux archives départementales (C,
t et 2).
On y voit en détail la situation géographique, le climat et les productions de chaque paroisse, les gentilshommes et les communautés
religieuses qui l'habitent, le seigneur qui y jouit des dîmes et le chiffre de la population. Il est une question à laquelle est faite partout la
même et impressionnante réponse e Le nombre des habitants est-il
plus grand ou plus petit que par le passé?›, Le nombre des habitants
toujours diminué. La paroisse de l'Ile-Barbe fait seule exception. Les
causes de cette diminution sont toujours les mêmes : la misère causée
par la guerre, la famine, l'épidémie de 1695, et l'augmentation des
tailles. Celle-ci, expliquent certains curés, provient de ce que les
bourgeois de Lyon ont acheté des terres dans la province ; comme ils
sont exemptés de la taille, elle pèse d'autant plus lourdement sur les
non-privilégiés et les ruine.
Son

Chinage-Deshois. Dictionnaire de la noblesse, I. VIII. p. 39o; Coilombct, les
eistoriens lyonnais, p. 32
7.
▪ Questionnaire adressé aux 73,paroisses de Lyon:
joitti,t 164)7.
.,)On,
« Monsieur,
Je souhaiterais fort d'avoir une connaissance parfaite de l'état de votre paroisse,
Jene puis mieux m'adresser pour cela qu'à vous, et j'espère que vous voudrez bien me
-ai re ce plaisir, je ne doute pas que ce ne vous en lui un grand à vous-même si
Dç
saviez lobjet de mil demande il ne s'agit. nullement d'affaires, ce n'est qu'une
1.111.issance historique que je cherche et telle que 10 chercherait un voyageur gui
v ol.rait connaitre exactement un pays.
▪ Pour faciliter les éclaircissements que je vous demande, voici les principaux articles
.9quels il convient de ,pondres'il y en a quelques autres qui méritent attention, et
14111 , pour être particuliers à votre paroisse, n'aient point été prévus, vous aurez la bonté
...les ajouter,
VOUS prie instamment que vos réponses soient les plus justes, les plus circons tanciées
qu'il se pourra.
V..prendrez la peine de les mettre sur ce mime papier à la suite de chaque
—..ande. Si cela peut are fuit le 2o d'auùt. je vous serais bien obligé. Vous n'aurez

6it

EEVIJE D'HISTOIRE DE LYON. - Documents

C'est en utilisant ces renseignements que dlIerbigny a pu rédiger
son premier chapitre sur la géographie et les richesses naturelles du
pays, sur l'esprit des populations. Le Mémoire en comprend sept
, Description géographique ; 2. Etat de la noblesse ; 3. Etat ecclésiastique; 4° Etat militaire ; 5. Justice et police ;
Finances ; 7° Commerce.
L'ordre est tout arbitraire et superficiel comme on le voit. Dans le
détail il y a des répétitions forcées : ainsi la justice du Chapitre et de
l'archevêque est mentionnée dans l'État ecclésiastique et dans le chapitre de la Justice ; la Conservation est étudiée dans le chapitre de la
Justice et dans celui du Commerce, etc., Enfin, le Mémoire n'a pas de
conclusion.
L'intendant était mieux informé que tout autre pour dresser la liste
des nobles de la Généralité ; le travail lui fut facilité par les recherches qu'avaient provoquées les récents édits de 1667 et 1668,
qui avaient obligé les nobles t t faire connaître leurs titres. Soun énumération des familles nobles, la plus complète que nous ayons jusqu'en
1789, diffère beaucoup de celle que donne l'armorial de Claudine Brunand (.666). Elle est aussi plus digne de foi. Herbigny était mieux ii
même de connaître son sujet que Claudine Brunand qui, peu ou mal
qu'à remettre le inipier aux Consuls afin qu'ils le remettent au receveur des tailles; en
vas de besoin, les anciens et principaux habitants de la ville pourront vous donner les
éclaircissements que vous jugerez â propos de leur demander.
s Je suis, Monsieur, tout à vous.
WHERBIGNY. »
r. De quel diocèse est la paroisse?
15. Quel nombre d'enfants et de garçons
2. De quelle province
si elle s'étend
au-dessous de 20 ans?
dans plusieurs, il faudra le marquer
n6. Quel nombre de femmes mariées. de
et dire le noni de la parcelle qui
veuves ou de tilles âgées?
sera de la généralité rie Lyon.
17. Quel nombre de jeunes filles?
3. De quelle élection?
18. De combien autrefois le nombre des
.1. Quelle autre paroisse la borne au midi,
habitants est-il plus grand ou plus
ail nord, au levant, au couchant?
petit?
5. Quelle étendue a-t-elle?
19. S'il y avait autrefois plus d'habitants,
6. De cette étendue quelle portion est en
quelle est la cause de la diminuterres labourables, quelles sortes de
tion
grains ou de fruits s'y recueille-t-il? 20. Les noms des gentilshommes demeurant clans la paroisse, s'il y en u?
7. Quelle portion en vigne?
8. Quelle en prairie?
Qui est le seigneur tin clocher?
22. S'il y a des fiefs dans la paroisse, mar.
q. Quelle en bois?
quer leurs noms et A qui ils appa,
in. Quelle en montagnes incultes ou cultivées? Y a-t-il des mines? Quel ruinetiennent,
rai, quelle autre singularité remar- 23. Quel est le commerce, métier ou traquable,
vail des habitants?
t r. Quel climat. chaud ou froid?
a4. Qui jouit des turnes?
12. Quelle qualité du terrain, stérile ou 25. Quels bénéfices, quelles communauté,
fécond, terres fortes ou légères?
de prètres nu de réguliers y
13. Quelles rivières ou ruisseaux passent
dans la paroisse?
dans la paroisse?
né. De combien de hameaux et vitlages
14. Quel nombre d'hommes mariés et de
est-elle composée et leurs noms?
garçons de 20 ans el, au-dessus?
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défigure fréquemment les noms de famille et les noms de lieu.
Cette liste des familles nobles du Lyonnais est suivie d'une nomenclature des terres nobles. A ce propos, Herbigny raconte avec détail
l'histoire des plus importantes le comté de Lyon, la seigneurerie de
Beaujeu, la l)ombe, le Roannais, et très brièvement celle des plus
Petites terres de Boisv, de Neufville, de Saint-Chamond, etc. Ainsi
comprise, cette nomenclature constitue une véritable histoire du pays,
en général exacte, quoique très rapide 1 .
L'état ecclésiastique est très complet. C'est un des meilleurs chaPitres du mémoire. La primatie de l'Eglise de Lyon, la justice de
l'archevêque et celle du chapitre de Saint-Jean, les luttes qu'elle souleva, l'organisation du chapitre et son administration intérieure sont
traitées avec détail et précision. La nomenclature des communautés régulières, des prieurés est la seule que nous possédions au xvie siècle. Nous
n'en avons plus jusqu'aux almanachs de la ville de Lyon de 1778 et de
1 78 6 qui donnent l'état du diocèse de Lyon et la liste des communautés.
L'état militaire est médiocre. Ilerbigny était moins bien informé, ou
peut-être n'a-t-il pas voulu s'informer, parce qu'à Lyon l'autorité
militaire était restée au gouverneur. Le tableau semble volontairement
Superficiel et écourté, on y trouve cependant des renseignements
irnéressants sur le service des étapes.
Le chapitre de la justice et police donne un tableau complet des
multiples juridictions qui se partageaient la ville de Lyon et la
province. Ce sont les juridictions royales la sénéchaussée et le
Présidial, la justice de Pierre- Seize, les vigueries, châtellenies et
bailliages de la Généralité les juridictions ecclésiastiques celle (le
1 archevêque, celle des comtes de Lyon, du chapitre d'Ainay et de
celui de Saint-Just les juridictions commerciales la Conservation,
tribunal de commerce particulier à Lvon les juridictions fiscales :
r,es douanes, des ports, des traites, des gabelles, des eaux et forêts, de
hôtel des monnaies. Encore ne cite-t-il que les principales. Il ne
m entionne ni l'intendance, ni la Cour primatiale, ni la prévôté des
M aréchaux, ni la douane de Valence.
instruite,

i• L'inventaire des titres recueillis par Samuel Gakhenon (Pub. par Allut. Lyno
in-80, 'flontre it quelles sources un historien consciencieux pouvait reetittrir.
de g,,,alogies rie familles nobles (Fondras, balemard, Thelys, , .
etc.) y avaient été conservées des mémoires touchant les abbayes
, 11.-rierre, rie Savigny et d'autres, des arrèts tin Conseil, les principales lettres
H...queue. Philippe III se constitue protecteur rie la ville en 1292; celles par lesfait transporter
Mâcon le siège présidial de Lyon en aii; la lettre
de
aii 7.11.
1.
Hutin réunissant bon à la France eu 1375, des bulles, des procés i des
u i'arleoicii , 1.11 trouva, de tout dans ces vingt volumes,
ne, hist. Lyon.
1. —
I nt
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Le tableau des finances s'ouvre par la liste des revenus royaux dans
le Lyonnais la ferme du domaine, les tailles, aides et gabelles, les
impositions extraordinaires, les douanes de Valence et de Lyon, et
autres droits que la Ville tient à ferme (rêve, foraine, traite domaniale),
le don gratuit du clergé et la ferme des octrois de la ville. Les charges
sont peu considérables : ce sont les frais de justice et les gages des
officiers ; puis tout se mêle, l'ordre suivi est arbitraire. On peut cependant y retrouver les revenus de la ville : la ferme du tiers sur-taux,
du par-en-sus, du 2 pour ioo, la subvention, la ferme des droits de
rêve dont elle paie une partie au roi, les octrois de la ville ; quant
aux biens patrimoniaux il faut les chercher à la fin du chapitre. Il
contient encore, ici et là, sans ordre apparent, des renseignements
sur les privilèges des foires de Lyon, les exemptions des Suisses et
des Allemands, sur le Consulat, sur l'organisation des hôpitaux de
Lyon, leur fondation, leurs ressources, sur la chambre de l'abondance
et la maison de ville. Ce chapitre est ainsi l'un des plus importants et
des plus confus du Mémoire.
Un tableau du commerce lyonnais termine le Mémoire. Le 'fonctionnement des foires et des changes est longuement exposé au début;
puis c'est le commerce de Lyon avec les pays étrangers, avec les provinces du royaume et le plat-pays. Certaines industries lyonnaises
les soies, les taffetas, les brocarts, les futaines, les toiles, la draperie,
la dorure, l'épicerie, la librairie sont particulièrement étudiées.
Presque partout l'intendant constate mélancoliquement que le commerce va mal, que la richesse diminue ; les impôts sont trop lourds,
les entraves apportées par les multiples offices contrôleurs trop nombreux, la vie trop chère. Il déplore la chute de la fabrique des futaines
qui employait jusqu'à deux mille maîtres-ouvriers. La perte n'en est
pas grande pour l'État, mais à Lyon on souffre de la présence des
ouvriers sans travail, tous gueux, presque inutiles et à la charge d.
public. Et tandis que le Mémoire se termine par la mention d'un commissaire-inspecteur de ces fabriques en ruine dont la commission fut
étendue en 1692 à toute la Généralité de Lyon, le duc de Boulai',
(t Tout cela est fait de bonne foi et
villers ajoute cette réflexion
toutefois tout se ruine la liberté jointe à une médiocre facilité de
débit étant l'âme du commerce ».
En commençant le Mémoire, on constate la dépopulation et la
misère qui augmentent ; en terminant, on constate la ruine du commerce, et on en aperçoit les causes dans les chapitres intermédiaires
juridictions nombreuses et tracassières, impôts écrasants, protection-
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ilisrne à outrance devenu un moyen fiscal, créations d'offices, guerres
ininterrompues, en un mot, ruine de la ville par le roi, toutes choses
qui sont à peine indiquées, mais qu'on devine sous le ton tranquille
de l'intendant. Tel est, à Lyon, le bilan du plus brillant siècle de la
monarchie administrative.
III
Ce Mémoire, tel que nous l'avons analysé, offre bien des lacunes qui
viennent, les unes du manque d'informations, les autres des obligations
du fonctionnaire royal qui ne veut pas tout dire pour ne pas désobliger
le Pouvoir dont il dépend. Tel qu'il est, il est précieux, parce qu'il
groupe des renseignements épars. Les historiens lyonnais en ont usé
souvent, sans toujours le dire. Les contemporains ne l'ont pas moins
apprécié. Le duc de lloulainvilliers, qui fut assez déçu des résultats
de Son enquête, écrivait à propos de certains mémoires d'intendants:
" Quelles ne furent pas ma surprise et mon indignation quand le
Mémoire de la Généralité de Paris et ceux des autres provinces à la
suite me firent connaître l'incapacité ou la négligence de ceux qu'on
avait chargés de l'exécution d'un si beau projet ». Pourtant, il cite
expressément le mémoire d'Herbigny « comme l'un des plus exacts et
des plus précis qui aient été faits. Mais on y découvre trop, ajoute-t-il,
la faiblesse qu'a eue l'auteur de cacher les désordres publics et, de n'en
Point attribuer la cause à leurs véritables auteurs les fermiers du roi,
Les donneurs de faux avis, et par-dessus tout à l'ignorance de ceux qui
Président au Gouvernement. Il ne touche point aussi à l'état mal—
heureux des peuples qu'il aurait pris soin de représenter s'il avait eu
quelques sentiments d'humanité, mais on peut juger à plusieurs
endroits de son ouvrage qu'il était d'un caractère bien opposé, puisque,
Par exemple, il n'a pas jugé que la misère et la langueur de sept à
huit mille ouvriers, qui sont réduits à l'aumône par la ruine de la
,,brique des futaines de Lyon, fût une perte ou un désavantage pour
». Et il ajoute ; c( Si jamais la conscience des intendants a été
intéressée dans les fonctions de leur ministère, elle l'était dans cette
rf eue.ntre. La misère des peuples, inutilement présente à leurs yeux.
‘r.livait une occasion de se peindre à l'idée d'un prince naturellement
ii.uste et pitoyable, qui ne l'aurait jamais oubliée, et aurait entrepris un
Jour de la soulager ,. »
MA kt E CHAVANNES.
neks..fl de l'extrait du mémoire de la Généralité de Lyon. État de la France,
li " C'
N. fonds français n' r3.6ot.
, LaL de
tee Frar;ce, L I, re 13.588.
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CHAP.

DESCRIPTION

Les trois petites provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais composent
un gouvernement, lequel du nord au midi a no grandes lieues et 15 ou I6
de l'orient à l'occident. Ses confins sont : entre le couchant et le nord, le
Bourbonnais, au reste du nord le Briennois et le Mâconnais qui sont parties
de la Bourgogne. A l'orient, les rivières de Saône et du Rhône, et la Bresse
le long du franc Lyonnais. Au midi, le Vivarais et le Velay. Au couchant,
l'Auvergne; La Saône sépare le Beaujolais de la Dombe, et le Rhône sépare
le Lyonnais du Dauphiné; le seul bourg de la Guillotière, de l'autre côté du
Rhône, est du gouvernement de Lyon.
De ces trois provinces, celle du Beaujolais est tout à fait au nord ; le
Lyonnais au midi; et le Forez, à l'occident des deux autres, enveloppe aussi
le Lyonnais au midi et s'étend jusqu'au Rhône par une petite pointe le
Lyonnais et le Beaujolais sont à peu près de même grandeur, le Forez est
seul aussi grand, même un peu plus grand que les deux autres ensemble.
Du côté du Bourbonnais, la première paroisse de ce gouvernement est.
Saint-Martin-de-Vaux, appartenant au seigneur de Châteaumorand ; du eiité
du Méconnais est Lancié, non loin de la Saône. Ces deux paroisses ne sont
que de simples villages, mais, vers le Vivarais, le llourg-Argental, et, vers
l'Auvergne, Saint-Bonnet-le-Château sont deux petites villes, et ce sont
là à peu près les quatre coins et extrémités du gouvernement.
Toutes ces parties sont contiguës à la réserve d'une seule, savoir la
châtellenie de ltocheblaine et Pailhères, laquelle est deux lieues avant dans
le Vivarais; elle fut donnée en dot par Humbert, Dauphin (le Viennois, à
Alize sa fille en la mariant à Jean, premier du nom, comte du Forez en
l'année i294.
Le climat des trois provinces est fort tempéré et à peu près tel que celui
de Paris ; étant plus avancé dans le midi de quatre degrés, il semble qu'il
devrait être plus chaud, mais les montagnes qui couvrent tout le pays et le
vent du nord qui règne le plus souvent, surtout à Lyon, rafralehissent
extrêmement l'air.
Le pays, en général, peut passer pour un pays de montagnes ; celles du
Beaujolais sont les plus rudes étant fort hautes, fort serrées et d'un terrain
plus ingrat ; celles du Lyonnais pour la plupart sont bien moins hautes et
plusieurs ne sont à proprement parler que des coteaux couverts de vignes ;
néanmoins la montagne de Tarare, joignant le Beaujolais. et celles d'Iseron
et de Riverie, du côté du Forez, sont très rudes ; celle de Pila, commune a.
Lyonnais et au Forez, est fort haute et fort sauvage. Le mont d'Or, au nord,
I. Nous suivons le texte des Archives départementales C3. Nous indiquons en no.
les variantes importantes qui modifient ou complètent le texte. Nous n'avons pas tenu
compte des fantaisies orthographiques tics copistes.
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et presque aux portes de Lyon, est un corps de montagnes séparées de
toutes les autres ; il est occupé par cinq ou six gros villages; tout le terri
toire en est assez heureusement cultivé, et on remarque que les homme
Y sont d'une taille et d'une tournure plus avantageuses qu'ailleurs ; le
,lins de ce territoire étaient célèbres chez les Romains, ils ne sont pas du
goût d'aujourd'hui. Les montagnes du Forez, vers l'Auvergne, sont les plus
hautes de tout le pays ; celles qui sont vers le Vivarais et le Velay sont
entrecoupées par de beaux et fertiles N'allons. Bien que la plus grande partie
d. pays soit en montagnes, il ne laisse pas d'y avoir quelques plaines, et
elles sont différemment placées dans chacune des trois provinces. La
plaine du Forez est la plus belle et la plus grande de toutes, elle a 8 à
9 lieues du midi au nord et. 4 de l'orient à l'occident ; elle est traver.ée par la Loire clans toute sa longueur, elle est au milieu du pays et de
tous côtés fermée par des montagnes. .tu contraire, le milieu du Beaujolais
est en montagne et, aux extrémités vers la Saône et la Loire, ce sont deux
petites plaines ; la première a près de 3 lieues de long sur i de large, l'autre
est moitié plus petite. En Lyonnais, il y a diverses petites plaines entremêlées
avec les montagnes.
Le rny a quelques bois clans le Forez, mais c'est si peu de chose qu'il n'y
Point de coupes réglées. Dans les montagnes du Beaujolais la forêt de
Pramenou, toute en sapins, vaut 4000 francs de rente au propriétaire ; on
en fait des planches et des bois à bâtir qui se débitent à Mâcon et à Lyon.
Sur le mont Pila, il se trouve aussi d'assez beaux sapins, et on y en a pris
quelquefois pour le service de la marine, Au surplus, bien qu'il y ait quelques
forets d'assez grande étendue, par exemple, celles des Chatellenies, du
'cirez, échangées avec M. le due de la Feuillade, lesquelles ont g lieues de
circuit, elles sont, néanmoins, d'un très médiocre revenu et, par conséquent,
11.1 négligées; le pays ne peut consommer ces bois, et ils ne sont pas à portée
des rivières pour être transportés.
lin général le territoire des trois provinces n'est pas bon, les montagnes
ue Beaujolais sont incultes pour la plupart: il n'y a même que très peu de
.i nourrir le bétail ; le peuple y subsiste par la fabrique des toiles et des
fu taines et tire des blés de la plaine. C'est surtout dans la plaine du côté
rde la Saône que consiste toute la bonté du pays ; les terres y sont très
arIlles et, on dit par une espèce de proverbe que d'Ance, dernière ville du
'ri- iais, à Villefranche, capitale du Beaujolais, pst la meilleure lieue de
rance'. On y recueille toutes sortes de graines et des chanvres en quantité

r

un en longueur de chemin, mais en bonté de terroir, car tout, au-dessus des
cii-,:,
1111,eb s qui c,toient ledit chemin au couchant sont les bois, tant de hautes futaies «pie
et de chiltaigners, remplies de vignes qui produisent abondamment. Au bas
%- ignes sont les terres labourables grandement fertiles en blés parmi lesquelles il y a
1.1 .3reis d'où l'on tire une grande qu'ill.,' d'huile, et depuis, s'y trouvent. . beauz
d-rgers remplis d'arbres fruitiers, puis de belles prairies abondantes en foin, au bout
esquelles est la rivière de
saAue. » , Louvet, Histoire de Villefranche, L671.)
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et il y a de belles prairies. Lesdits chanvres sont fort fins, on n'en prend
point ordinairement pour la marine, tant à cause qu'ils sont plus chers que
les autres, que parce que le travail qui s'en fait donne du pain aux habitants
de la montagne: il ne s'en recueille môme pas suffisamment pour ce travail
et on en tire encore de la Dombe et du Mâconnais,
Les coteaux qui bordent la plaine du côté des montagnes sont tous plantés
en vignes et produisent des vins légers et assez estimés. Les marchands de vins
de Paris s'y viennent fournir lorsque le bourgogne et le champagne manquent.
Le plus grand revenu du Lyonnais est en vin, on ne voit guère que des
vignobles autour de Lyon, ceux de la côte du Rhône sont de réputation , elle
porte le nom de Côte-Rôtie, vis-à-vis de Vienne ; et, parce qu'une grande
partie de ces vins y sont transportés, on les débite aussi sous le nom de vin
de Vienne. Au-dessous on trouve le vignoble de Condrieu qui excelle en
vins blancs. Le peu qu'il y a de terre à blé dans tous ces cantons-là fait
qu'à Lyon, dans les villages le long du Rhône, même à Saint-Etienne, on n'y
subsiste que des blés de Bourgogne, de Bresse, de la Dombe et du Dauphiné.
Toute la plaine du Forez est cultivée ; cependant elle est mélée de bonnes
et de mauvaises terres, et de celles-ci, c'est-à-dire de terres légères et sablonneuses, il y en a plus que des autres ; ce qu'on peut dire est que le pays
fournit des blés suffisamment pour la nourriture des habitants, mais qu'il
n'y en a pas de reste pour en faire commerce.
Il s'y recueille aussi des chanvres en grande quantité; dans les bonnes
années on en peut tirer jusqu'à 5000 quintaux pour la marine; ils ne sont pas
bien grands, mais ils sont forts et assez fins et propres pour les ouvrages les
moins grossiers ; c'est à cette grande quantité de chanvre, qu'on fait rouir
dans les petites rivieres et les étangs, qu'on attribue les fièvres qui règnent
presque tous les ans dans la plaine, depuis la fin de juillet jusqu'à la `miseptembre, au point que les gens les plus accoutumés à l'air du pays tombent souvent malades dans ce temps-là.
Vers Roanne ce ne sont pas de très grandes montagnes mais des coteau%
qui portent de très bon vins, d'autant meilleurs pour les gens du pays qu'ils
se transportent à Paris par la Loire. Entre ces vins, ceux de Renaison ont le
plus de réputation ils ont du corps et de la délicatesse.
Les montagnes qui joignent celles d'Auvergne sont fort cultivées clans
tous les revers qui sont du côté du Forez, mais en montant plus haut, elles
sont sauvages, incultes et inhabitées; en récompense, elles fournissent un
excellent pâturage où l'on mène les bestiaux pendant l'été, et c'est d'où viennent les fromages de roche.
Dans les montagnes, du côté du Vivarais et du Velay, viennent les ma,
volas qu'on dit marrons de Lyon ; néanmoins, une grande partie de ce qui
passe sous ce nom vient du Vivarais même et (lu Dauphiné.
Il y a quelques mines dans le pays, mais aucune n'est travaillée, soi,
parce qu'elles ne sont ni assez abondantes, ni assez aisées pour être travaillées
avec succès, soit parce que les conditions sous lesquelles ces sortes d'entre-
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Prises se permettent, au Conseil, sont un peu trop onéreuses aux entrePreneurs. Il y a des mines de plomb proche Saint-Martin-la-Plaine en Lyon
nais. Il s'y est même trouvé quelque peu d'or ; et il y a des gens qui prétendent en avoir qui en vient, mais ou demeure d'accord qu'il est à si bas
litre, t1uil serait. difficile de le tirer, qu'il n'y aurait pas de quoi payer les frais.
A Chess et à Sain-Bel, autres paroisses du Lyonnais, il y a (lu vitriol et
(lu cuivre, il sort à Cliessv un très petit ruisseau dans lequel le fer qu'on
y met se convertit en cuivre'. On dit qu'anciennement sur la eede du
Rhône, proche un lieu appelé Givors, il s'est tiré du plomb.
On ne peut douter qu'il n'y ait eu autrefois des mines dans le Beaujolais
et qu'elles" ne fussent de quelque considération, puisqu'on voit, sur d'anciens
états conservés dans le trésor (les titres à Villefranche, que les seigneurs de
Beaujeu avaient des offices sous le titre de gardes des mines : on dit qu'effectivement, dans la paroisse de doux près de Tarare, il y avait des mines de
Plomb et d'autres d'argent: mais depuis que, par la découverte des Indes, ce
métal s'est rendu si commun en Europe, l'exploitation des mines a cessé,
étant devenue plus onéreuse qu'utile, l'argent entrant en France par le
Moyen (lu commerce, bien à meilleur compte qu'il ne reviendrait tiré des
min es qui ne sont que fort médiocres. On avait seulement continué l'exploilation d'une mine de couperose 2 dans la montagne de Vautot'te, paroisse
1...ptio11 de la fontaine rie Chess, par M. de Ilochefort à qui elle appartient.
Produite de rappendice du nia. 7 19 du fonds Coste « Le ruisseau, dans lequel on met
sur lequel il s'amasse du cuivre après un temps assez long, la source étant si
p eti te qu'elle ne donne rie l'eau que de la grosseur d'un petit doigt qui est tout ce que
Peut ramasser, est dans le même état qu'il a toujours été. Ladite eau peut rendre
CS les année, lorsqu'on a attention d'y envoyer tous les huit jours pour séparer
au
: douce qui se mêle avec ladite eau, environ 4 quintaux de cuivre, L'on y peut jeter'
'11.. quintaux de fer tous les q uatre mois, lequel fer faut trois mois pour' le dérouiller,
c: qui se fait au-dessous du fer qui travaille, sans quoi il ne serait pas bon pour travailler,
ans
'I- l'unie empêchant le cui vre de s'amasser, faut du vieux fer plat pour mettre dans
ea u, l'autre „t'é tant pas bon , e t
s'amasse sur ledit fer une espèce de sable gras
...space de quatre mois, l'on passe tout ledit fer dans un crible [le cuivre; ledit
:Lail)
:
, és
Se sépare par le moyen du fer, lequel on remet ensuite dans l'endroit où on l'a
ninn,. travailler' de nouveau et on en jette d'autre avec celui qu'on a ôté après avoir
il Pour suppléer é ce qui s'est diminué de ce que l'on e criblé, faut ensuite
i'„:".'ru
faire ...ver k,
ledit sable pendant une douzaine de jours avec de l'eau douce, ensuite de
quoi
que l'on ferme pour pouvoir l'envoyer à
le fait mettre dans une petite bar
enne, en Dauphiné, pour fondre ledit sable, lequel se met CD liqueur d'où on sort
beauCoup de crasse, et le reste se met en rosette de cuivre. Il faut aller plus de 3oo pas
et à plusieurs endroits, à 4 pieds, avant d'arriver à la source et le terrain est
SoUte i'r'e
par des étampages que l'on a faits. L'on jette le fer qui travaille è l'entrée de la
-di
reau com mence ment d'où elle sort des petits réservoirs que l'on a faits
'1?- "-e, c'est-à
it.11. :
e 1, et après que ladite eau a passé sur ledit fer, elle n'est plus bonne à rien tin,
Ce fer que l'on veut mettre pour travailler, LI faut remarquer que, lorsque
t
recouvert de ce sable gras, ce fer' resterait toujours dans ladite eau sans
te-1. ...ler davantage, ce qui fait que l'on est obligé, tous les quatre mois, de cribler'
t
PcPur en ôter sable qui comme., à s'amasser sur le premier ter sur lequel
-eea-Zeedi t . eau, celui de dessous ne travaillant que lorsque le premier' est cou vert de
,)
fite. La Couperose verte est du sulfate de fer, la couperose blanche, du sulfate
'ne et la couperose, bleue, du sulfate de cuivre.
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de Claveisolles ; elle a cessé depuis sept ou huit ans, ce qu'on attribue
tant à la mésintelligence des entrepreneurs qu'à la rareté du gros bois
nécessaire pour ces travaux, à la difficulté du transport et à la rudesse du
pays.
De toutes ces sortes de productions de la terre, la seule qui, quoique le
plus vile, est véritablement, très utile et qu'on a appelée une richesse du
pays, est le charbon de terre qu'on tire partout aux environs de SaintEtienne ; dans les maisons on ne se chauffe que de ce charbon et il sert à la
manufacture des armes et de toute autre sorte d'ouvrage de fer,
Il y a une fontaine d'eau minérale à Saint-Galmier, petite ville du Forez,
située à la descente des montagnes du cèté du Lyonnais. Il yen a une autre à
Saint-Alban, non loin de Roanne, et celle-ci a assez de réputation ; ce sont
des eaux froides dont le minéral est. nitre et vitriol.
La Saiine, le Rhône et la Loire sont les seules considérables rivières de ces
provinces avec cette différence que les deux premières y passent dans leur
force et sont navigables partout, au lieu que la Loire ne commence à l'être
qu'à Roanne, c'est-à-dire à l'extrémité du gouvernement. A son entrée dans
le Forez ses eaux sont trop basses ; en traversant la plaine elle reçoit sept à
huit petites rivières qui descendent des montagnes et qui grossissent son
cours; mais il est interrompu par des rochers, surtout à une lieue au-dessus
de Roanne ; on appelle cet endroit le Saut-de-Piney.
Entre les autres petites rivières qui ne sont proprement que des ruisseaux
ou des torrents, plus connus par les maux qu'ils font que par aucun bon
endroit, la rivière de Furan qui passe à Saint-Etienne-en-Forez mérite
d'être distinguée pour l'utilité dont elle est, car il y a presque toujours assez
d'eau pour entretenir les artifices qui servent aux manufactures des armes,
aux moulinages des soies, aux moulins à papier et aux scies des bois de sapins.
Le Lignon qui, descendant des montagnes vers l'Auvergne, vient tomber
dans la Loire est assez gros et poissonneux ; il n'est cependant considérable
que par la réputation que lui a donnée le roman de l'Asirée composé par un
seigneur de la maison (11:rphé dont les terres sont aux environs de Lignon.
Il y a deux autres petites rivières en Beaujolais, le hein et l'Azergue, qui
seraient d'une grande importance s'il était possible d'exécuter un projet dont
leur situation et leurs cours avaient donné l'idée ; toutes deux ont leur
source dans la paroisse de Pouilly, d'où le Rein prenant sa course à l'oecident va tomber dans la Loire aux environs de Pereux, un peu au-dessous de
Roanne ; l'Azergue, courant au contraire vers l'orient, se jette dans la
Saiine vis-à-vis de Trévoux. Ces deux ruisseaux ont donc été regardé,,
comme deux canaux propres à faire la communication de la Saône et de la
Loire, et tout ensemble des deux mers, et on a cru qu'il était d'autant plus
aisé de réussir qu'il y a dans cette même paroisse un étang assez grand qui
pourrait être le point de partage. bien ne serait plus avantageux que le
succès de ce projet, mais rien n'est plus difficile, on l'a tourné de plus d'une
manière, dont il a été dressé des cartes et des devis; entre plusieurs obsta-
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eles qui se rencontrent en toutes, un des plus grands est que les montagnes
du Beaujolais sont fort serrées et escarpées et que les eaux qui y passent
ont une trop grande pente.
li n'y a pas de ponts considérables dans ce département, que ceux de Lyon
sur le Rhône et la Saône.
Celui du Rhône est fort long ayant vingt arches, et il se rencontre deux
ayant été bitti fort étroit en sorte
choses singulières dans sa construction
qu'il n'y avait que le passage d'une charrette, on a élevé tout joignant un
outre pont semblable; mais, dans la suite, pour donner é cette masse, cornPosée de deux parties, la solidité nécessaire, on a été obligé de faire passer
'Ions toutes les arcades d'un côté à l'autre, de grosses barres de fer avec des
clefs à chaque bout ; 2. les arches n'étant pas bien grandes, il arrivait
qu'elles se bouchaient aisément par le sable que la rivière charrie ; pour y
remédier, un architecte entreprit, il y a près de trente ans, un coup hardi qui
n réussi de deux arches vers le milieu du pont il n'en lit qu'une, coupant
la pile du milieu et grossissant celles des côtés
De5 trois ponts sur la Saône, il n'y a de pierre que celui du milieu qui fut
construit en l'an 107,o; il n'est guère large n'y ayant place que pour deux
charrettes et il est d'un abord très difficile, aboutissant it des rues fort
étrnitee. Les deux autres qui ne sont que de bois, sont plus souvent' bas que
debout. Celui qui est le plus haut en remontant la rivière, n'est pas de cons'quence, l'autre est bien nécessaire pour la commodité non seulement de la
ville, mais du commerce, ce serait un ouvrage très utile que de le bâtir de
Pierres ; déjà une des deux culées est faite
La Ville de Lyon est chargée de l'entretien du pont du llhànc, néanmoins
quand il y a des réparations extraordinaires et grandes, on en prend une
Partie du fonds par imposition sur la province. Les ponts sur la Saône, à hi
réserve du pavé et des parapets, sont réputés à la charge du roi, mais la Ville
paie toujours la dépense qui y est à faire.
A. surplus, il y a dans l'étendue de la Généralité, 47 ponts de pierre, tant
Petits que grands.
y en a un sur la Loire vis-à-vis de Saint-Rambert, assez beau mais
j'utile depuis assez longtemps qu'il est tombé quelques arches; le rétablissement de ce pont serait d'une grande utilité pour le commerce du Forez du
côté de Montbrizon avec le côté de Saint-Etienne et le Velay.
et G. Guigne, Bibliothèque
rr. Pour la construction du pou t de la Guillotière
du Lyonnais p. 328 A la lin du xvne siècle, le pont a grand besoin de répa1693,' le roi o
(.1. soit payée par tiers
i t'
in.r.
' rdonne. que La somme de 10.5791. 7 s.
i rtrehevt'que et le Chapitre , les échevins et les taillables de la Généralité. En 1698,
"
Ilerbigny est chargé d'obliger les échevins, par saisie du droit de barrage
'est
,enViron
-.0. l.), à payer la moitié des réparations (638o I.). En 1 701-1,8, nouveaux
a 1,W, les
réparations ne sont pas faites. (Arch. dép., C, 8r).
Pont du Change.
ri.flt de l'Archevêché construit en bois en 1634, appelé successivement pont de
1 ' P.. des Comtes, pont Saint-Jean, pont de Bellecnur, pont Tilsitt Roeo.
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Rien ne serait plus utile qu'un pont à Hoanne. C'est un des plus grands
passages du royaume. Souvent il est dangereux, même impraticable par les
débordements de la Loire ; tant de provinces en profiteraient et devraient y
contribuer, que la dépense, quoique grande, deviendrait, imperceptible.
Le pays, aux environs de Lyon et tout le long du Rhône et de la Saône.
est fort peuplé: au surplus, il ne l'est que médiocrement, comme le sont tous
les pays dont le terroir est assez maigre, et où il n'y a point de commerce ni
d'industrie qui puisse y suppléer.
En général, le génie des peuples n'a point de caractère marqué. Les qualités de l'esprit y étant modérées les unes par les autres, avec un assez juste
tempérament. Voici, néanmoins, les observations que l'on peut faire : Lyon
étant une ville toute marchande, l'esprit marchand y règne de l'industrie,
de l'invention, de la souplesse, beaucoup d'attachement à son intérêt,
beaucoup d'ordre et d'application aux affaires. Par rapport, au gouvernement, l'autorité est si bien reconnue dans tout le royaume qilil serai,
malaisé de distinguer en quel lieu elle est mieux établie; mais on peut dire
qu'il n'est point de grosse ville, de la considération dont est Lyon, qui
soit plus facile à gouverner ; par deux raisons : l'une qu'il n'y a point de
gens de qualité, ni d'une distinction, soit par leur naissance, soit par
leur état, à rien oser entreprendre; l'autre, que les habitants sont non
seulement riches, mais s'enrichissent journellement; ainsi ils seront toujours
contents par leur propre intérêt et contiendront la multitude infinie de petit
peuple qu'il y a dans Lyon, et d'artisans qui ne subsistent que par le travail
que leur donnent les marchands ; la seule cessation du travail jointe à une
grande disette est ce qui peut rendre cette multitude fâcheuse.
A Villefranche de Beaujolais, les esprits y sont plus vifs qu'en aucun
autre lieu de la province ; mais cette vivacité n'ayant point d'occupations, et
se trouvant jointe à la paresse et au goût des plaisirs, ne produit communément que des divisions et des mauvais procédés. Il semble que cette ville,
dès son origine, ait été faite pour des esprits bizarres. Humbert IV. du nom,
sire de Beaujeu, la fonda vers le commencement du ms. siècle en donnant
le terrain pour bâtir sous la redevance de 3 deniers par toise. Entre plusieurs privilèges qu'il accorda afin d'y attirer des habitants, il y en avait un
pour les maris de pouvoir battre leurs femmes jusqu'à effusion de sang sans
être repris qu'au cas que mort s'ensuivit.
Il y a encore dans la banlieue autour de Villefranche un usage assez
curieux pour la récolte des grains ; quand le petit peuple juge qu'ils sont
mûrs, il entre dans le champ, et, sans le congé du propriétaire, coupe le blé,
le lie, et se paye de la peine en emportant la dixième gerbe ; cette manière
de moissonner s'appelle la cherpille ; elle déplaît fort aux propriétaires, car
Villefranche fut fondée par Humbert 111. Sur Villefranche, voir Louvet. Histoire de
Villefranche (.671), p. 78, les privilèges donnés par Humbert III et par Guichard IV,
en 1620.
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il y a toujours beaucoup de dégâts, mais ils ont inutilement tenté de s'en

défendre, et, quand le petit peuple a vu prendre pour cela des mesures à
quelqu'un, son champ aussitôt en maturité ou non, s'est trouvé moissonné.
A Saint-Etienne, il y a aussi beaucoup de partialité et d'envie, mais comme
cela roule plutôt sur u ne espèce de dureté d'esprit que sur la vivacité, que
d'ailleurs on y est fort laborieux, le travail et l'intérêt l'emportent aisément
sur les passions.
A Montbrison, les esprits sont assez ouverts, enclins aux plaisirs, peu
laborieux, peu agités des passions violentes.
Pour le paysan, il est comme partout ailleurs, tel que ses passions ordinaires le rendent_ A Saint-Etienne, où sont les manufactures de fer, et dans
les montagnes, où l'on travaille dans les bois et â la scie, les esprits sont
rudes et grossiers; dans le reste du pays il y a assez de douceur.
Lyon est la seule véritable grande ville qu'il y ait dans ie pays on tient
qu'il y a quatre mille maisons et que l'une portant l'autre, sur le pied qu'elles
&estiment et se vendent communément, peuvent valoir 37.000.000 ; on y a
compté plus de 90.000 âmes dans les temps de prospérité ; maintenant ce
nombre est diminué au moins (le ao.000 tant à cause de la guerre que de la
mortalité de ces dernières années et de la diminution des fabriques.
L'enceinte de la ville est bien plus grande que ne comporterait le nombre
(les maisons et des habitants. Comme c'était une ville frontière avant que la
Bresse fût a u roi, e lle a été fortifiée ; et, comme à l'occident et au nord elle
est environnée de montagnes, il a fallu pousser les murailles jusque sur les
hauteurs de ces montagnes afin de n'en être pas commandé ; tout ce vaste
terrain est occupé par des ,jardins et des vignes
Il y a de plus quatre faubourgs à Lyon; celui de ',Taise est sur la route de
Paris, celui de la Croix-Rousse vers la Bresse, celui de la Guillotière vers le
na uPhiné, celui de Saint-J est et Saint-Irénée sur le chemin de Montbrison.
iCelui-ei jouit des mêmes privilèges dont jouit la ville, à la réserve que dans
les grands passages de troupes on y en met, quelquefois loger. Il est aussi
aUx charges de la ville. La Guillotière a été déclarée, par arrêt du
Ceinseil de l'année 'GO, bourg du Dauphiné ; sa situation lui a fait donner
le nom de faubou rg, et c'est le meilleur des quatre, étant sur la plus grande
Paule et dans un terrain commode et avantageux 2 , La Croix-Rousse est en
L'enceinte est celle de 1537.Elle a été agrandie sous Henri II et portée sur l'emdu boulevard de la Croix-Rousse, englobant les deux faubourgs de
ri„i--,lervanceactuel
partir du faubourg de Saintet des Deux-kmantq Elle est double
e-t

..., englobant S'aint-fus-t, et Saint-Irénée.
.• Le faubourg de la G. uillot,re, sur la rive gauche du lthime, est. en Dauphiné.Cest
Lt
éPiscopal, le mandement de néclievelin, sur lequel l'archevêque garde la
bass
• e Jus'', Un conflit éclata entre le Parlement de Grenoble et la sénéchaussée pour
›:- ....1, ce du faubourg. En 1470, un arra du Conseil de Louis XI attribue la juridiction
.. ...énéeliaussée. En r698, puis en mars 1701, des arr.a connrinent ce
droit â in
ilazThev,,,,ie m retirant, de la Guillotière, un arr.. du Conseil du .5
700
donne au Consulat la justice et police de la Guillotière. Après un conflit
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Franc-Lyonnais, jouissant par conséquent des exemptions qu'a conservées ce
petit pays t.
Valse est le plus malheureux de tous, étant soumis à toutes les charges du
plat pays et encore à celles de la ville ; ses habitants sont néanmoins, par l'ordonnance des aides, déclarés forains à L'égard de la ville ; ainsi Valse pour
cette raison, la Guillotière pour être du Dauphiné, la Croix-Rousse pour
être du Franc-Lyonnais, souffrent impatiemment d'être assujettis aux octrois
de la ville. On tient que les maisons des quatre faubourgs valent i .3oo.ono
livres.
Saini-Etienne est après Lyon la meilleure ville ; ce n'était autrefois qu'un
village ; pendant les guerres des Anglais sous le règne de Charles VII, les
habitants obtinrent du roi la permission de se clore de murailles, mais dans
la suite les manufactures et le commerce y ayant attiré un grand peuple, la
ville a été agrandie bien au delà de sa première enceinte, en sorte qu'il n'y a
plus de clôture. On y a vu à ce qu'on prétend jusqu'à IG.000 âmes. Ce
nombre est diminué d'environ 200., à la réserve de quelques familles aisées
qui se sont formées par le commerce, ce n'est qu'un peuple (le petits artisans et d'ouvriers infatigables au travail, car ils le continuent jour et nuit.
Monthrison est la capitale du Forez et l'ancienne demeure des comtes ;
elle est encore considérable par la résidence des corps de justice et par le
séjour d'une partie de la noblesse qui, de tout le voisinage, s'y rend volontiers pendant les hivers, Cela est bon pour vivre et se réjouir et non pour
y gagner du bien, en quoi Saint-Etienne L'a emporté de beaucoup sur
Montbrison où il y a maintenant 4000 ii 5000 âmes.
Villefranche est une petite ville située dans la plaine du Beaujolais, par
conséquent dans un des meilleurs cantons de la province. La proximité de la
Saône y fournit encore en abondance tout ce qui est nécessaire à la vie; de
toutes les montagnes voisines on y vient s'y pourvoir des blés ; il y a eu jusq u'à 3(m. turnes ; maintenant il n'y Cil a plus que 2200. Outre les raisons
générales (le cette diminution, Villefranche étant un lieu d'étape, le passage
des troupes a obligé bien des gens à s'en retirer.
Beaujeu était autrefois la capitale du pays, avant que Villefranche ait été
avec rarchevéque, le Consulat lui achète ses droits pour une rente de Goo livres par
contrat du 3£ octobre 1705.
s. Le Franc-Lyonnais est composé fie onze paroisses entre la Crois-Housse au sud et
Vimy au nord, appartenant soit à l'archevêque, soit au due de Savoie, puis alTranchies
et placées sous la domination royale. Ce petit pays est exempté des aides et gabelles et
p.ae en ret.mar un don gratuit de :loop livres. Les paroisses qui le composent sont
Cuire (en partie), Hochelaillée, Fleurieu, Genêt F,:en partie,, Civrieux, Sain,lean-deThurigneu, Saint-Bernard, ltiottier, un tiers de Saint-Didier-de-Formans, Fontaine.
Vin, (Neuf...). V. Recueil des titres concernant les privilèges du Franc-Lyonnais,
t71 (t). — Juridiquement. le Franc-Lyonpar 11. de Saint-Didier, syndic du F,-L..
nais relève de la sénéchaussée. La Croix-Rousse fait partie du F.'anc-Lyonnais, mais
est en même temps faubourg de Lyon. Elle fut peu à peu englobée dans la ville et,
malgré ses protestations, elle dut payer en partie des octrois, niais non l'impôt dc
ma s, ii d, par itnée de vin.
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bâtie ; les seigneurs y avaient leur château sur une haute montagne qui
domine kt ville, si néanmoins on peut la qualifier telle, car ce n'est véritablement qu'un bourg.
Roanne, dans la partie du Forez qu'on appelle Iloannois, est avantageusement située sur la Loire, à l'endroit où elle commence â être navigable ; c'est
un entrepôt pour toutes les marchandises qui descendent sur cette rivière
la ville est presque tout entière sur le bord du côté du couchant ; une autre
Petite partie est dans une ile que forme la Loire lorqu'elle est grosse, et c'est
dans cet endroit qu'est renfIrmée la bonté et la richesse du lieu, car tous les
commissionnaires qui recolvent les marchandises y demeurent. On y compte
environ 4000 âmes.
Sur le chemin de Lyon à Saint-Etienne on trouve Saint-Chamond qui
peut bien passer pour la plus considérable ville après Montbrison ; il s'y
faisait un grand commerce de soie, de rubans, et (le mercerie, et il y
quatre-vingts ans qu'elle valait mieux que Saint-Etienne, mais celle-ci
ayant augmenté infiniment, l'autre est en même temps diminuée.
La ville de Feurs mérite d'être nommée, non point pour ce qu'elle est
maintenant (car elle ne vaut rien du tout ; c'est un lieu d'étape fort misérable), mais parce qu'elle a été dans son origine la capitale du pays. Elle est,
située à peu près au milieu de la plaine du Forez., sur le bord de la Loire.
1--)u temps des Romains elle s'appelait Forum Segusianorum, et de ce nom
Forain est venu, suivant l'opinion la plus vraisemblable, celui de Fore, car,
comme il est observé, il y a si peu <le grands bois dans le pays, qu'il n'y a
Pas d'apparence qu'il ait pris son nom des forêts dont il n'y a nul vestige.
Inc autre petite ville encore moins considérable doit être remarquée, pour
avantage qu'elle a eu autrefois qu'on y ait tenu des conciles. C'est 'Ince è
l'extrémité du Lyonnais et à l'entrée du Beaujolais non loin de la Saône.
De toutes les autres petites villes aucune ne vaut la peine d'être nommée;
Parmi les bourgs et villages, ceux qui sont dans les environs de Lyon sont
cci nsidérables. Les bourgeois de cette ville y ont des maisons et des jardins en
dité, la plupart beaux par leurs situations, au surplus médiocrement
en entendus, bien qu'il y ait été employé beaucoup d'argent.
11 y a dans toute la Généralité 73z communautés â chacune desquelles i
si envoie une Commission particulière pour la taille, et 13 en Franc-Lyonnais.
n'est guère possible de faire un calcul sùr et exact du nombre des feux et
"es habitants d'une province, mais toutes les différentes suppositions qui peu'
be n' se faire cadrent à conclure que dans la ville de Lyon, y compris le fanfeux et environ 69.000 âmes 1 , dans le reste
rg d. Saint-Just, il y a
diu ,PaYs 85. 5.0 feux 2 et 249.000 âmes 3. On estime qu'avant la dernière guerre
. mortalité des années 1693 et 1694, il y avait une cinquième partie
Peuple davantage, en sorte que la diminution serait d'une sixième.

riar

M3. 1469, 70.000 ànies.
1 46g, 95.5
feux.
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ed,

416,, 290.000 âme, 1115. .470, 294,000 àfileS.
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On compte 325 familles nobles domiciliées dans la province, et composées
de 53o personnes, non compris les filles et les enfants ayant leur père.
S'il n'y a véritablement de grande maison que celles oit se trouvent tout
ensemble une ancienne noblesse, de l'illustration et de grands biens, l'état
des grandes maisons de ce pays aurait été fort court on a cru parcelle raison
y devoir comprendre celles qui méritent d'être considérées ou par leur ancienneté, quoique peu accompagnées de biens et de dignité, ou par quelque illustration ou titre de distinction sans une ancienneté connue. Sur ce pied on
doit cette justice à d'autres qui, pour ne pas faire l'état trop ample, n'y auront
pas place, d'observer qu'il y en a plusieurs qui par tous les avantages qu'elles
possedent ensemble ne le céderaient pas (et auraient raison) à nombre de
celles qui sont dans cet état.
Enfin on ajoutera quelques observations sur la succession des terres les plus
considérables, du moins pour le nom, car pour le revenu, à la réserve de 7
ou 8, les plus fortes ne sont que de 5 à (i000 livres de rente. Ce détail fera
connaître non seulement l'ancienneté et les distinctions particulières de chaque
maison, mais encore donnera lieu de rapporter sommairement l'histoire du
pays. Car comme des trois provinces qui le composent il yen a deux : savoir
le comté de Lyon et la seigneurerie de Beaujeu, qui sont encore des terres particulières, on commencera par dire en quoi elles consistent et comment elles
sont venues aux seigneurs qui les possèdent.

CHAP. II. - NOBLESSE
lin Seigneurs domiciliés dams in Province ,,.

1)".‘usoN.. - M. le comte d'Albon, chanoine et archidiacre de I.yon.
Le marquis de Saint-Forgeux, son frère, a été page de la grande
écurie ; a épousé l'héritière de la maison de Grava».
Le chevalier d'Albon, capitaine des carabiniers.
Le comte de Saint-Marcel.
t.

Ms, 1470, 323 familles nobles.

s. Les ouvrages suivants

Ma -7..ures de l'Isle- Barbe, par Claude le Laboureur, réédition de Guigne, Lyon, 1887, in-4.; te Livre d'or du Lyonnais, de Montfaleon; Monographie de la famille de Sainl-Georyes, de Claude le Laboureur tes Seigneurs d'Urphé,
d'Auguste Bernard, etc., peuvent servit â compléter les renseignements fournis par
lierbigny sur les familles nobles du Lyonnais
3. André d'Albon, 12,5o-129o. Guy d Athon, son fils, épouse Marguerite d'Oingt, en
i230. Ont donné des chanoines-comtes de Lyon, des abbe,ses de Saint-Pierre et un
archevéque.gouverneur du Lyonnais, 1572. Souche des maisons de Saint-Forge., de
...haut, de Chtxtillon-d,zergues, de Pouillenay, de Saint-Marcel, de Saint-André.
Cet,. dernière branche est la plus célèbre Guichard d'Albon de Saint-André, lieutenant du roi, en Languedoc, mort en e5o2. Jean, son fils, gouverneur du Lyonnais, en
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Le comte de Saint-Marcel, chanoine de Lyon.
D'A PCIION - M. le comte de Montrond.
M. le comte d'Ally a été capitaine de cavalerie.
Le chevalier d'Ally a été capitaine de vaisseau.
De la Varenne est capitaine de vaisseau.
De Coutouvm.
— De Montfriol.
Ces messieurs se disent originaires de Picardie et établis depuis plus
de deux siècles en Beaujolais.
— M. le baron de Montmelas.
De Meysieu,
De Lay.
Feu M. de Saint-Romain, conseiller d'Etat employé en plusieurs
négociations et ambassades, était de cette maison, laquelle est originaire de la paroisse de Riverie en Lyonnais où elle possédait des
rentes nobles avant l'an z3oo. En 1568, Jean Arod accepta de la
maison de Nevers-Gonzagues la baronnie de Montmelas qui s'étend
en huit ou dix paroisses et ne vaut pas 3000 livres de rentes.
— M. le comte de la Salle.
Le chevalier de Saillans.
Lyon vers l'an 1540. Feu
Cette maison, originaire d'Italie, vint.
M. l'évêque de Poitiers en était. La terre de la Salle, d'environ
5000 livres de rentes, fut érigée en Comté en 1655.
de Tremolles, châtelain de Saint-Héaud. Dès l'an 144, il y
a des hommages rendus par cette maison aux comtes de Forez.
— M. de Chavannes.
--- M. de Marrillhat, doyen de l'Eglise de Lyon.
Le comte de Rousse, chanoine de Lyifii.
Damas du Rousset.
Le chevalier Damas.
Le marquis d'Antigny, gouverneur des Dombes.
Jacques de Saint-André. son fils, maréchal de France, favori de Ilenri Il, laissa
bierts à Marguerite d'Apciion, sa soeur.
Héritiers de la maison d'Albon. Alliés aux Gri5lée et aux Itebé d'Amplepuis.
▪ ne cette maison,'4 Moine d'abord médiateur entre llalincourt et Saint-Chamond, en
prieur de Saint-Romain, mentionné ici, négociateur pour le roi û Munster,
Portugal. De la branche des seigneurs de la Foy, Pierre Arod, échevin
4:111 i ui.se et
-e
en i536.
consulaire lyonnaise. François Doillon, prévét des marchands, 1600. Léonor
ici., en 1638. François Baillon, id., en .68.
aidid de la Barge, mi 41). Etienne de la Barge, chanoine de Lyon, partisan de Pierre
mort en [602. François de la Barge, gouverneur du Vivarais, tint campagne
c.... les rieut,
ires, 1575.
umille anoblie par réchevmage, Jean, échevin 1523, 1534, 1542; Jean, échevin
• , Ckude, en ,568 ; ;,,,,,,,An tui ne, conseiller du roi, trésorier général de France

ionn,
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Le comte de Ruffé, maitre de camp d'un régiment de cavalerie.
Le chevalier Damas, colonel d'un régiment d'infanterie.
De la Pilonnière.
DIGOIN>, - M. du Palais Bossener'.
Le commandeur du Palais, capitaine de vaisseau,
Cette maison est originaire de Charollais où est la terre de Digoin»,
DUFENOCÉL. - M. le comte du Fenouil, son fils, conseiller au grand Conseil.
Dufenoil, lieutenant-colonel de la milice du Lyonnais.
En i68i, .Jean Dufenoil obtint des lettres par lesquelles le nom de
sa terre appelée (, la Forêt des Halles » est changé en celui dc
Fenoil et parce que, dans lesdites lettres, il est qualifié comte et qu'il
expose le tenir d'une famille du royaume de Naples toujours
honorée de ce titre, il le conserve.
M. de Courcenay.
FOUDRAS, - Deux comtes de Fondras, chanoines de Lyon.
On dit qu'il y a des titres dès l'an 120o de cette maison et qu'elle
descend d'une Fuldradus dont elle a tiré son nom. Elle possède la
terre de Courcenay depuis trois siècles. M. dc Chateauthiery en
est. Son principal domicile est en Méconnais. Il a en Beaujolais 6 à
7000 livres de rentes.
GANGSIÈEES. - M. le comte de Souvigny de Belmont.
Jean de Gangnières, sieur de Souvigny.
Daniel (le Gangnières, sieur rie Helmont, furent gens de service et
obtinrent des lettres d'anoblissement. Jean de Giuignières fut
lieutenant-général des armées du roi et, en i 671, sa terre de Greyzieu
fut érigée en comté sous le nom de Souvigny.
- M. rie la Condamine de Ilarenc.
Il y a des titres de cette maison dès l'an 13oo.
D'IlosTuN. - M. le comte de Verdun, lieutenant du roy en Forez.
KARADEUE. - M. le marquis de l'Ecluse.
Cette maison est originaire de Bretagne. Briand Karadeur acheta
l'Escluze en 1397.
Muf,,,, DE L'EsTANG. - M. le baron rie Lestang, seigneur de Virieu.
Il est originaire du Dauphiné; la terre de Virieu lui est venue de sa
tante Suzanne de Murat de Lestang, veuve de Gabriel Dufay, baron
de Virieu.
De Chavagneu.
Le comte d'Argeny, bailli en Beaujolais.
Le commandeur d'Argeny, capitaine de vaisseau.
Le chevalier d'Argeny, capitaine d'infanterie.
D'Ivours, lieutenant d'artillerie en l'arsenal de Lyon, et ses den.
neveux, dont l'un est officier de dragons de Châtillon.
nosnier dans d'autres manuscrits.
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— MM. Depontcarré, établis il y a longtemps à Paris, sont de
cette maison.
M. le marquis de Saint-Priest.
CHARP.O. — M. de Gennetine a souvent commandé l'arrière-ban.
Le commandant de Gennetine.
Trois comtes de Gennetine. chanoines de Lyon.
M. le baron de Souzy.
L'abbé des Halles.
CHATEAuNErE". — M. le marquis de Ilochebonne, commandant dans la province, a été maître de camp clans le régiment de la Reine.
Le comte de Cletteauneur, chanoine de l'Eglise de Lyon. Cette maison
est originaire du Vivarais où elle possède encore la terre de
Bochebonne; elle y possédait encore la terre de Chûteauneuf. En
.386, Guillaume de' Chéteauneuf fit hommage au comte de Forez
pour la terre de Limiers. M. de la Rochebonne possède aussi en
Lyonnais les terres de Thézé et de Chan-ibort.
CinevalkaEs.. — M. le comte de Saint-Mauris, seigneur du Thil en Beaujolais, de Parenges, de Flégères.
RESIEAUXL — M. le marquis d'Entragues, lieutenant du roi en Méconnais.
Le marquis de la Grange.
RUS.... — M. le comte d'Usez, seigneur de Cusicu en Forez.
Cette rente est de 4 à 5000 livres de rentes, elle lui vient de sa mère,
de la maison de Vérat-Paullian..
M. le marquis de Chétcaumorand.
— M. le marquis de Couzan.
Feu M. de Pélissac, son père, acheta de la maison de Saint-Priest la
terre de Couzan.
1 . Originaire d'Auvergne. Bulbuco de Chalus ou Chalus le Buuvier, chambellan du roi
!380, est la souche de la famille. Etienne, seigneur des Tours, fut, chambellan et
Au milieu du xvue
ils sont trois
d'hôtel du roi Charles VI, mort en
,sejg.eur de Saint-Priest (Gilbert:; Jean, seigneur d'Oreival; François, seigneur de
l'uranie originaire de Saint-Symphorien-le-Châtel, anoblie en 446.
néritiers des biens de la maison d'Oingl,, en 1577. Famille alliée aux Talaru.
4. rie cette famille
U liodotphie. évêque d'Embrun, sacra, en .266. Charles d'Anjou, roi (le Naples
et nri.
--er.Sieile; Gaspard fut chanoine-comte de Lyon. Les Mitte de Chevrière ont été
C'
Iré--u.' de l'ordre des Antonins; Melchior Mitte de Chevrière, marquis de Saint..., lieutenant général aux armées du roi.
Crémeaux, seigneur de la Grange, maréchal de camp, gouverneur de
Be Armand
egarde et de Verdun, mort en i633.
de sa grand'mère de la maison de nagea,.
Claude le Laboureur, le marquis de Couzan est dc la famille des Lévis.
— ja ch. de Lévis épousa Ali, dame de 0.17.11, r35o; Claude de Lévis a vendu la
ie d e Couzan et s"est retiré en Bourgogne ; il est vivant en x682.
'L'es seigneurs de Luzi, issus de Gabriel de Saint-Priest, qui fit avec Charles Vin le
%..g. de
Naples.
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Du MAINE. - M. le comte du Bourg, seigneur de Changi-en-Forez, maréchal de camp.
MAuoutoN - M. le comte de Maugiron, bailli de Vienne.
Vers l'an 138o, Clémence de Dreux, veuve de Pierre d'Ampuis, épousa
Antoine Maugiron, et lui apporta la terre d'Ampuis en Lyonnais,
qu'elle avait eue de son premier mari. Elle vaut 4 à 5.000 livres
de rentes.
LA MERLÉE.
MM. les trois frères du Palais.
En 1336, Thomas de la Menée fit hommage au comte de Forez.
.1,k10rirr-n‘0n.. - M. de Vaugneray.
M. de Valsonne.
Il y a des titres de cette maison avant l'an 13oo.
Nitau 4 - M. le marquis de Varennes, maréchal de camp.
Rivoms. - M. le marquis du Palay, capitaine de cavalerie.
Le comte du Palay, capitaine de cavalerie.
Le baron du Patay.
Vers le commencement du dernier siècle, Imbert de Rivoire, originaire du Dauphiné, épousa Jeanne du Chevalard, héritière du
Palay. Il fut brave soldat et de grande réputation. Il se signala sous
le connétable de Bourbon à la défense de la ville de Milan en 1516.
La terre du Palay fut érigée en marquisat en 1626 4 .
LA ROCHEFOUCAULD. - M. le marquis de Rochebaron.
ROSTAIN - M. le comte de Gondras.
M. le comte de Rostain.
E. Souche du seigneur d'Ampuis et de la Thuillière.

François de Maugiron donna des preuves de vaillance à la bataille d'Anthon.
Gay, seigneur de la Roche, qui alla en Italie, en 1507, fut à Marignan et à Pavie, el.
devint lieutenant général du Gouvernement du Dauphiné.
François de Maugiron, tenant de Louis XII au tournoi de Lyon, fit les guerre.
d'Italie. Guyet, le capitaine de Maugiron, fit les guerres d'Italie. Laurent, baron
d'Ampuis, rendit de notables services au roi dans les guerres d'Italie et celle cIC
Ileligionnaires, il conduisait les armées du roi lors de la prise de Lyon en a562. Louis
de Maugiron, favori de Henri III, tué en duel avec le comte de Caylus. par d'Estragud
et -Ribera, en l'honneur duquel le Prince fit élever une statue en l'église Saint-Paul.
Timoléon, tué au siège de Couzon, louis, qui se signala au siège de cazai. François,
maitre de camp d'Anne d'Autriche, prit part à la guerre de la Valteline, au combat
du Tessin et au siège de Turin. V. Fée Coste, Me. 174., Généalogie des Maugiron
(Bibi. de Lyon).
a. Otto de Mont-d'Or, itflo, prétendait descendre du paladin Roland (voir Maraires
de ille-Barbe, t. II, p. 448). Renaud de Mont-d'Or contribua à la elieture de Vimy en
1200, et Guigues de Mont-d'Or fut condamné à contribuer au guet et garde du château
de Vimy, en zast8. Guillaume de Mont-d'Or fut pris comme médiateur entre rabbé, do
111e-Barbe et le comte de Villers, 1220, entre Thomas et les frères de Villars, en 1224.
3. Joachim, né en 1674, petit-fils de Jean de Varennes, capitaine au régiment
d'Alincourt„
4. Le ms. 1470 porte « en 1226 e.
5. Originaire du Forez et non d'Allemagne, comme on l'a prétendu. De cette famille cCt
Tristan, comte de Berry, marquis de Hostain, confident de Catherine de Médicis; il
était présent à l'assassinat du duc de Guise, en 1562; il devint lieutenant au Gouverne-
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M. l'abbé de Rostain, prieur de Pommiers, chanoine d'Autun, décédé.
Jean B.ostain, capitaine, châtelain de Surie, eut deux fils, Antoine et
Tris tan.
De Fa é, seigneur de Vauchette, descend la branche restée en Forez.
Tristan fut page du connétable Anne de Montmorency, puis maitre
de la garde-robe de Charles duc d'Orléans, après la mort duquel
il s'attacha au service de la reine Catherine de Médicis. Sa femme
fut dame d'honneur de cette reine, il fut gouverneur de Fontainebleau et de Melun, lieutenant du roi au gouvernement de Paris et
de France, et chevalier du Saint-Esprit.
de
ceo, v. - M. Dony.
De Race.
Cette maison est originaire du pays do Gex où est la terre de Saconay.
En , 400 il y a eu un comte de Lyon de ce nom.
- M. de Pravieux de Montolivet.
En 15135 r il y avait un comte de Lyon de cette maison.
A LIMAR1,. - M.
de Ressis.
Jean de Salemarcl lit hommage au comte de Fore. en 127o. Cent ans
après, la terre de Messis échut à cette maison.
Ar..ort,,y 3.
M. de Champerny.
Dès Pan i3oo il y avait un comte de cette maison.
SA..., -M. de Sarron capitaine de carabiniers.
Lecomte de Sarron, chanoine de Lyon.
Dés le commencement de l'autre siècle il y avait un comte de cette
maison.
M. de 'centon
AIN1E-CoLou3E., - M. de Saint-Priest la Roche.
Le comte de l'Aubépir,
Le chevalier de l'Aubépin, lieutenant des Galères.
Le comte de l'Aubépin, chanoine de Lyon.
SA., GEORGF.S - M.
de Saint-Georges.
Le bailli de Lyon.

efrdi e

,P.ris, chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit, en 1.z. La demoiselle de nostain,

de Catherine de Médicis, fut célèbre par sa beauté et sa vertu.
t- En '5., d'honneur
d'après le ms, 1467•

;: Mazurie* de rite-Barbe, t.
p. 436Guichard de Beaujeu est marié Ricoaire de
maison. Dès l'an
ch,
, .ianoirae-comte de Lyon, x3ori-i349. Souche des seigneurs de Serrières
..perny.
4. -rie, une
.
?si dc Morton est placé clans la famille
aconina.. ...r manifeste dans le ms. .4
de Sainte-Colombe, vers l'an i3oo. Son fils fait hommage à Guy VII
Forez, vers 13.41. Son second fils est la souche des seigneurs du Thil i
("ks Saint-Prie, Souche des seigneurs du Poyet par le. mariage de
6 . rt '1.. Sainte-Colombe erse Claudine dc canton.
Pds Ceste, I 7 .42 . Généalogie.
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L'archevêque de Lyon.

De Saint-Georges, seigneur de Saint-André et ses deux frères comtes
de Lyon.
M. de Luzi.
Cette branche est séparée de celle des seigneurs de Saint-Etienne, vers
le commencement du dernier siècle.
SÀINT-PRIEST -M. de Fontanez a été colonel d'un régiment de milice. Son
fils est capitaine de dragons.
D';'‘Ibuzi aussi capitaine de dragons.
Cette maison est autre que celle des marquis de Saint-Priest, seigneurs de Saint-Etienne; elle a des titres pour la terre de Fontanez
dès Pan i400.
TALAnu". - M. le marquis de Chalmazel.
Le comte de Chalmazel, chantre de l'Église de Lyon.
Le commandeur de Chalmazel.
L'abbé de Chalmazel, chanoine de Mâcon.
Le comte de Chalmazel, brigadier des armées du roi, lieutenant-colonel du régiment de Picardie.
TinieLys - M. de Saint-Cyr-Vallorges.
L'abbé de L'Isle-Barbe.
De Thélys, trésorier de France.
De Thorigny a été capitaine de cavalerie.
11 y a des titres de cette maison dès l'an i 3oo.
r. ici Issus de Jean de Sainte-Colombe (1470 environ), souche du seigneur du Thil dii
Poyet; ar. seigneurs de Saint-Priest et de Saint-Chamond, issus de Matelonne du JareY
et de Josserand d'Urgel, seigneurs de Saint-Priest vers i3o6. De cette famille sont Guichard de Saint-Priest, qui fut capitaine gardiateur de la ville de Lyon en 1387. Jean de
Saint-Chamond, archevêque d'Aix, homme savant et éloquent gagné à la doctrine de
Calvin. Il prit Aiguesmortes en 1574. Christophe de Saint-Chamond qui tint campagne
contre les Religionnaires en 1575; 3. de Gabriel, qui fit le voyage de Naples avec
Charles VIII, sont issus les seigneurs de Suzi en Beaujolais. De cette maison de Sain,
Priest sont sortis les seigneurs d'Epinac du nom de Saint-Priest dont était Pierre
d'Epinac archevêque de Lyon mort en 1599, les seigneurs de Fontanay de Saint-Pries.,
les seigneurs d`Albuzzi.
C'est une des plus anciennes et illustres maisons du Lyonnais. » (Guiehenon.) Le
premier dont il est question est Ports de Talaru, prieur de Rondeau en Forez, Irai; Chili
de Talaru, sacristain de l'Eglise de Lyon, fut un des arbitres entre l'archevêque et )e
comte de Forez en ii67; Jean de Talaru fut archevêque de Lyon en 1375, puis cardinal ,
mort en 1389; Amé de Talaru, chantre dc Lyon, bon canoniste, député au Concile de
Constance, fut archevêque en r443; Hugues de Talai, archevêque de Lyon, renonce à
son élection contestée par André d'Epinac en 1499, mort en 1517. Un cadet de la maison
de Talaru, Jean, fils d'Antoine et de Béatrice de Marcilly, dame de Chalmazel, neveu e!',
héritier de son oncle Jean. rarchevéque de Lyon. fut la souche des Talaru-Chalmaze.;“
épouse en 1388 Catherine de la Tour,Autergne. De là vient qu'Ils sont alliés au.
Turenne et qu'en i674, au voyage d'Allernagrac, le marquis de Chalmazel qui commande
l'arrière-ban du Lyonnais fut reconnu et caressé par M. de Turenne, général d'armé'
(Le Laboureur, t. II, p. 513z.)
5 . Originaire de Thélys en Beaujolais, Hugues mentionné, en 1260, dans la charte de
Villefranche, souche des Thélys de l'Epinasse.
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- Mme la comtesse de Pradines, fille du baron de Sirop, lequel et
L.
son gendre, le comte de Pradines, étaient de même maison.
En i329, Guillaume Le Tou Cd hommage au comte du Forez pour la
terre du llousset.
ARION. - M. de Vaurien.
Il y a eu un comte de Lyon de cette maison en 154 Antoine de
Vu union rendit aveu de sa terre de Vaurien au seigneur de Beaujeu.
.,Ans - M. le marquis de Villars, chevalier des ordres du roi, et M. son
fils, lieutenant général de ses armées; quoique non domiciliés dans
la province en étant originaires et y ayant leurs terres, on a cru les
devoir mettre dans cet. état.
ILLIeNtuvE. — M. le baron de Joux.
Humbert de Villeneuve, baron de Joux était premier président du
Parlement de Dijon, en r5o5.
M. le marquis d'Urphé quoique non résidant en Forez, y ayant
ses terres et surtout celles de son nom, n'a pas dû être omis dans cet
Etat.
11. Seigneur. non domiciliée/ dung. let province.

. le maréchal, duc de Villeroy, marquis de Neufville.
le due de la Feuillade, duc de Roannais.
• le due d'Aumon, seigneur de Crimes et Burnezé.
". la duchesse douairière de Vantadour, clame d'Urbi.4e.
ME. la duchesse douairière de Lesdiguières, darne de Couzieu, a izil i i et
Lafarg-e.
. le Comte de Vienne, seigneur de Saint-Chamond,
le vicomte de Polignac, seigneur de Saint-Pol et de Chalançon.
le marquis de Terrail, seigneur de Pondus.
ï- Un autre en

1666.
!.... bourgeoise arrivée à la noblesse par Véelievinage, ils firent leur fortune dans
Pierre fut
:,
-;: .
. ,.e.; -Pierre Villars, fut huit fois échevin avant i542 , il eut trois Ms:
17.(lue de Vienne, 15[7,592, François juge de l'archevéque, puis rie...craint par,(1-.. e1' à 1 a s,néellaussée lorsque Je sénéchaussée absorba la juridiction épiscopale.
sous
He 'le sesetfils, Ralti,:ar de vi,,,,, ià57,627, fut trais fois prévét des marchands
Louis XIII, et lieutenant générai de la sénéchaussée, Glande, chAtelain de
b
n.r.' Pi
' arvInni e de Condrieu qui dépendait de Saint-Jean. C'est de la lignée de Claude
West. le maréchal de Vil.r..
i
accompagne Louis le Gros, vient en 1.29 en
:
Tuirihe le Vaillant, prince allemand,
e,tel
--Zre. lui, épouse Aimée, descendante des comtes du Forez, et s'y établit. Pierre
CharlesVIIIeL cleLonis XII, servit d'inte,..,..727„, grand écuyer de France,
vaciller
...ire lors du mariage de Charles VIII avec Anne de Bretagne, fonda en 1490 le
'-'t de. Cordeliers de la liastic et en :50e le couvent de Sainte-Claire de Mont.,
ni ...72 .:, seigrâeur d'Urphé, conseiller et chambellan ordi.naire du Ivoi} son arnhas:1>ri
de Trente, surintendant-le sa maison et gouverneur
e t air
d% ti,ii.
e - au
il ..
I1
et des enfants de France. Honoré d'Urphé, son petit— fils, est Fauteur dis
-48t ré'Phin
e
Le un. fut repris par Louis Christophe de la
i7.4.
lt, 1 -.... maison s'éteignit en
—..vicauH,
,
marquis de Langea,

r. -

jr

r
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M. le marquis de Pracontal, maréchal de camp, seigneur de Senenas.
M. de Rebé, dame de liché et duAmplepuis.
Ml.. de la Barge, héritière en partie de Sugny.
M. le marquis de Nerestang, seigneur engagiste de Saint-Victor et la FouitM. le comte de Maubourg, seigneur de Lagarde.
M. le comte de Gerlande, seigneur de Moritcha.
M. le comte de la Chaise, capitaine de la Porte.
M. le comte de Souternon, seigneur d'Aix-Souternon et de Saint-GermainLaval.
M. le marquis de rEstang, seigneur de Montagny; sa mère était de la maison
de Montagny, une des plus anciennes du Lyonnais.
M. le marquis de Mamie'', gouverneur de Grenoble, seigneur de Noailly.
M. Vidant, procureur général au Parlement de Grenoble, seigneur de la Tour
et de Sarde».
M. Canaie, conseiller au Parlement de Paris, seigneur de Malval par succession de son oncle maternel, feu M. Dufay, gouverneur de Brissac et de
Philipsbourg,.
M. le Nain, conseiller au Parlement, seigneur de Tunes et l'Angélique.
M. de Mascrany, maître des requêtes, seigneur de la Verrière
M. Dugué, seigneur de Bagnols, conseiller d'Etat.
M. Charton, seigneur de la Verrière.
M. Menardeau, seigneur du Jarniost.
M. de la Beauberard, procureur général du pape à Avignon, baron de Macla.
M. le marquis de Turin, seigneur de Saint-Pierre la Noailles.
M. le comte d'Amanzé-Chaufailles a quatre paroisses en Beaujolais dépendant de la terre de Chaufailles en Mâconnais.
M. le marquis de 3.1auleurier, colonel du régiment d'Anjou, héritier présomptif
de la terre de Chevrières, appartenant à sa grand'mère, Madame de la
Vehue.
M. le marquis de Rivarolles, héritier présomptif de la baronnie d'Escotay,
appartenant à sa belle-mère, Madame la comtesse de la Roue.
M. le marquis de Brieux, seigneur de Saint-Bonnet-les-Oulles.
M. le marquis de Chateaugay, seigneur de Pramenaz.
M. le marquis . cle Champrond, seigneur de Cucurieu.
M. le comte de Macla, seigneur de Mais et Gasselieu 2.
M. le baron de Bornans, seigneur de Jonché 3.
1. Famille d'origine italienne arrivée à la noblesse par l'échevinage. Un Mascrany fut
secrétaire de Colbert,.
a. Variante : « M. de Matha, seigneur de Mares et. Gastelière. Le baron de Bonne
ou de Bouvan,
3 .LC/'. pour comparer cette liste des seigneurs de la Généralité, le « Tableau des
noms et des blasons de la noblesse du Lyonnais, Forez et Beaujolais en 16,9z. nsapra.
l'Armorial de Claudine Brunand. (Ms du fonds Coste, petit in-4° de toC pages, i8e)

L. d'Herbigny.
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. nistoire du Paya
Du temps des Gaules tout le pays était compris sous le nom de Segusiani
Liberi; les Romains s'en étant rendus maitres, il fut de la province lyonnaise.
Il tomba, .ors de la décadence de l'Empire, au pouvoir des Bourguignons et,
fut enfin conquis avec Je reste du royaume de Bourgogne par Clovis et les
rois ses fils et petits-fils.
On tient que, vers Fan 870, Charles le Chauve, ayant chassé de ce g,ouverétablit en
nement de Dauphiné et Lyonnais Gérard de Roussillon
un nouveau gouverneur nommé Guillaume, et que, ses trois fils lui
ayant succédé, partagèrent entre eux le pays, et de comtes amovibles et par
commission devinrent comtes héréditaires.
Le Beaujolais depuis ce temps-là a toujours fait une seigneurerie à part;
fiais pour le reste du pays, bien qu'on trouve de temps en temps que lesLyon• i s, Roannais et Forez ont eu des comtes particuliers, il a presque toujours
•
même seigneur sous le titre de comte du Lyonnais et Forez.
Les comtes jouirent toujours paisiblement du Forez. A l'égard du Lyonnais
et
particulièrement de la terre de Lyon, ils eurent- de grandes contestations
avec l'archevêque de Lyon et son dapitre.
Voici lefondement des prétentionsde Parcheve,que.Vers Fan 888 fut l'établisment du second royaume de Bourgogne, Rodolphe en fut le premier roi.
,Lion (}rigine est inc;nnue ; son petit-fils Conrad . épousa Mahaut I, fille
roi Louis d'Outremer, soeur du roi Lothaire, qui, en considération de ce
mariage, céda la souveraineté de Lyon à Conrad qui fut père de Rodolphe
et
Eurchard. Celui-ci fut archevêque de Lyon et soit par la donation de
,:
Son
Père, soit par usurpation sur son frère Rodolphe qui en souffrit bien
d'autres et qui par cette raison fut surnommé le Lâch.e, il s'attribua et laissa
Ses successeurs une grande autorité dans Lyon. Rodolphe, mourant sans
enfa nt., institue son héritier l'empereur Conrad le Salique qui avait épousé
•
de ses nièces
„ Parc...yen les pays qui composaient le royaume de Bourgogne furent
de l'Empire. Les gouverneurs et les grands seigneurs qui avaient
dei'
'Lei'
Profité de la facilité de Rodolphe profitèrent aussi de l'éloignement de

r
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histoire du pays est un résumé rapide niais à peu prés exact, elle n'est que
11"e I. nomenclature des terres nobles de la Généralité.
d. Roussillon, comte carolingien, eest vendu indépendant dans ses posesa 7LO', c..Prenaien.t le Dauphiné, le Lyonnais et la Provence. Charles le ...uve,
comme comte
,„,e.„1'5 ,4all et Vienne, expulse le coi-ale désobéissant. n
et donne le teste des possessions (Da,hiné et Provence) A
8;
..,
, ...dateur de la maison de Bourgogme. Guillaume gouverna le Lyonnais de 87e
th* " 11 initt. 1. souche dos comte,. du Lyonniii is et Forez. Son troisième fils, Bérard,
las.. lie des sires de Beaujeu.
3. mie.
1: En 961
En .2; Lyon de ce fait devient ville impériales
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l'Empereur et se rendirent plus absolus que jamais ; les archevêques de
Lyon en profitèrent comme les autres et, dans la suite, fortifièrent encore
leurs possessions par une bulle solennelle de l'empereur Frédéric Barberousse
de l'année t 157, laquelle contient des concessions fort amples en faveur de
l'Eglise de Lyon
Dès l'an 1062, il y avait eu une transaction entre l'archevêque et le comte
de Forez par laquelle ils étaient convenus de jouir également et par moitié
de tous droits tant utiles qu'honorables dans la ville de Lyon. Les contestations ayant recommencé entre eux jusqu'à se faire la guerre ouverte, le roi
Louis VII voulut qu'ils s'accommodassent par la médiation du pape ; ils
firent en l'année 1167 une transaction conforme à la précédente; mais enfin
pour le bien de la paix et par l'avis du pape, il s'en fit une seconde en
1173, par laquelle le comte céda à l'Eglise de Lyon tout ce qui lui appartenait
dans le Lyonnais et Lyon, avec quelques terres en Bresse et en Dauphiné,
et l'Eglise lui donna en échange plusieurs terres qui lui appartenaient en
Forez et en Beaujolais et ioo marcs d'argent pour la plus-value des choses
cédées par le comte
(A suivre.)
z. L'archevêque Héraclius de Montboissier alla trouver Frédéric Barberousse, à
Arbois, et, par une bulle d'or, obtint pratiquement la concession du droit souverain
sur Lyon à la seule réserve de l'hommage, 1157.
a. 1:auteur ne distingue pas, dans cette lutte et dans la transaction, le rôle du Chapitre
et celui de l'archerèque.
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LE MOUVEMENT IIISTOBIQI'E

L }TONNAIS EN 1901

L'activité des travailleurs s'est exercée, en 1901, dans toutes les branches de
l'histoire, mais assez inégalement. Tandis que l'histoire politique, si ordinai renient négligée, l'histoire économique, l'histoire littéraire ont donné lieu à
d'importants ouvrages, les études d'institutions, d'archéologie et d'art, malgré
faveur que leur témoigne le public, sont restées plus rares. Faut-il voir,
uans ce fait, une orientation nouvelle des historiens, jusqu'ici trop exclusivement préoccupés de détails pittoresques et curieux, vers les questions
Poli tiques et économiques? Le mouvement est trop récent pour qu'on puisse
encore en décider.
C'est, dans l'histoire politique, le xvr siècle qui a été le plus étudié. Nous
n'avons pas encore, malgré les nombreux travaux de détail, une histoire
complète de la Réforme et des guerres de religion dans la région lyonnaise.
Le. études, entreprises ou achevées l'an dernier, permettent de penser que
cette lacune pourra être assez prochainement comblée. M. PAUL 1-1EINRIcn a
etudié, dans un mémoire qui lui a valu le diplôme d'études supérieures à la
Faculté des lettres, les Origines du parti protestant à Lyon et son ri;le en
156 1-1563. Il a mis en (puvre, très diligemment, les ressources que lui
eliaient les travaux antérieurs, les archives de la ville et du département et
.es archives de Genève. Les résultats de son étude sont, presque entièrement
iriDuveaux. L'importance et la place du mouvement protestant de Lyon, dans
ensemble du soulèvement français, l'organisation du parti, son gouvernement u LYon, sa politique extérieure, diplomatie et guerres, tout cela a été
en lumière et exposé avec une critique très judicieuse, très précise. Il
'ta in Souhaiter que M. Heinrich continue ses études et nous donne une histoire
de. Réforme t Lyon. Ce mémoire en constituerait l'introduction et le premier chapitre.
A, Le célèbre prélat ligueur, Pierre d'Epinac, n'avait pas encore fait l'objet
, Li.... travail complet et informé. M. l'abbé RICHARD en a fait le sujet de sa
"'se française de doctorat, a la Faculté des lettres, sous ce titre : La Papauté
ta. Ligue française. Pierre d'Epinac, archevêque de Lyon (
.)9.9)
( arls,
Picard ; Lyon, Effantin, (901, in-8 de xxxvii, 666 p.), il a donné une
tonographie très étudiée du personnage. Le souci qu'il a eu tic ne négliger
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aucune source de renseignements est, de tous points, digne d'éloges. Il a
patiemment dépouillé les imprimés et manuscrits de bibliothèques françaises
et italiennes, les archives de Lyon et du Rhône, les archives nationales,
celles de Turin, du Vatican ; et il a conservé, sous l'énorme amas de fiches
collectionnées, une aisance suffisante pour n'être pas écrasé. Sans doute, on
a quelque envie de lui reprocher de n'avoir pas sacrifié plus de détails
oiseux. Mais on préfère le complimenter d'être resté, dans un sujet scabreux
parfois, très impartial et très préoccupé de tout dire. Il a mis très loyalement
le lecteur à même de se faire une opinion sur le rôle et la valeur intellectuelle de Pierre d'Epinac. Lui-même ne s'est pas interdit de donner la sienne.
Je doute qu'elle soit conforme à celle de la plupart des lecteurs de son
livre ; M. l'abbé Richard qui fait, au total, grand cas de son héros, se trouve
avoir accumulé contre lui toutes les preuves nécessaires pour démontrer qu'il
ne fut ni un grand esprit, ni un grand caractère. Ce fut un ambitieux que
l'intrigue ou le hasard mit plusieurs fois à même de jouer un grand rôle, et
que son indécision empêcha toujours d'en saisir l'occasion. Il semble bien que
Pierre d'Epinac ait été inférieur à toutes les situations politiques qu'il occupa,
et insuffisant sauf dans les cas - assez rares - où il suffisait de montrer
des qualités d'orateur.
L'histoire des guerres de religion est aussi l'objet des études de M. l'abbé
HEURE. On connaît ses recherches originales sur la presse politique à Lyon
pendant la Ligue. Il vient d'y ajouter un récit d'Episodes des guerres de la
Ligue dans le Forez (Montbrison, Igol,in-8).Le vieux livre d'Auguste Bernard
(Les d'Urfé, 1839) donne sans doute l'essentiel sur les guerres de la Ligue en
Forez; mais il reste après lui beaucoup à dire. M. Reure a recueilli et brièvement rapporté six épisodes encore inconnus des historiens la prise du
chàteau d'Essalois par Honoré d'Urfé, 1590; le complot pour livrer Montbrison aux royalistes, 1591; une escarmouche sous les murs de Saint-Rambert.,
4 mars 1594; la levée d'armes d'Honoré d'Urfé dans l'automne de i594 ; la
démission d'Anne d'Urfé de sa charge de gouverneur du Forez, 1594-95; une
anecdote sur le pillage d'un royaliste par un royaliste. M. Heure est, dans
ces récits, comme à l'ordinaire, clair et très informé, il connaît et sait utiliser
les sources originales.
L'histoire politique de la ville de Lyon au xvue siècle a été étudiée en partie par M. S. C11.11.1#,TY, dans : le Voyage de Louis XIII à Lyon en 1622
(Revue d'histoire moderne et contemporaine de janvier et février igot) ; Lyon
sous Richelieu (ibid., août 1901 et février 1902). L'auteur a voulu y déterminer les procédés employés par le roi pour tirer de la ville la plus grande
somme possible d'obéissance et de revenus. Dans Une Opération financière
sous Louis XIV (Revue de Paris, le, septembre Igoz), le même auteur a
raconté l'histoire d'un emprunt en rentes viagères fait par la Ville à Paris
(.654-1677). Il a essayé de montrer comment le Consulat lyonnais qui avait
besoin d'argent, complice des gens de Cour qui en étaient avides et da
toute l'aristocratie famélique des fonctionnaires de Versailles et de Paris, a
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lancé une opération louche à ses débuts, frauduleuse dans son développement et désastreuse dans sa liquidation. — On ne saurait trop engager les
travailleurs à porter leur effort du côté du xvIIe siècle. Les manuels d'histoire nous ont habitués à le considérer comme uniformément majestueux,
et comme figé dans une attitude d'apparat. Le ‘, bel ordre » de la monarchie
administrative a été si souvent vanté, et l'est encore, qu'on a fini par croire
que réellement il avait existé. C'est une vue très superficielle, comme le fut
le bel ordre lui-même. Toutes les recherches qu'on a tentées dans l'histoire
de cette période ont abouti à établir l'incohérence du gouvernement et
l'incroyable désordre de ses pratiques. C'est surtout par l'histoire locale,
O ù l'on aperçoit le détail des procédés et des mœurs des agents du roi,
qu'on arrivera à détruire la légende de la monarchie administrative.
Le carnet de route d'un aumônier militaire sous Louis XIII. Notes de
l'abbé Antoine Grangier (Lyon. Mougin-Rusand, 1902, 43 p. in-8), que
'vient de publier M. Georges bUIGUE, avec une introduction et un commentaire géographique très précis, donne de curieux détails sur la guerre civile
de 1622; mais il ne faut pas confondre, comme l'a fait l'éditeur, le régiment
de B.,' dont Antoine Grangier était l'aumônier avec le régiment d'HahnCourt devenu Villeroy, puis Lyonnais. Le régiment de Burv fut licencié,
'vraisemblablement à la suite du traité de Montpellier et ne fut pas rétabli.
l'Out au plus peut-on admettre que des soldats et quelques officiers du régi
ment de Bury furent incorporés dans le régiment d'Halincourt pour com.....% les vides. Pour être exact, M. Guigne devrait modifier les dernières
lignes de son étude et dire que le document qu'il publie est précieux « parce
que la ehaine du passé n'est point rompue, des éléments de ce régiment de
j-jurY ayant pu être fondus dans le régiment de Villerov, le régiment lyonnais, notre 27e d'infanterie 1 . »
La courte étude que M. Di-BREUIL a consacrée au Procès intenté par le
t r aitaat de la recherche des faux nobles contre les avocats et les médecins
e.urs de réception à l'Académie de Lyon; Lyon, A. Rey, 1901, in-S.,
(Dis
dt
ouvre un jour curieux sur l'affaire des « faux nobles), qui fut à Lyon
et dans la province si fertile en incidents. M. Dubreuil a raconté toute la
er?cédure suivie devant l'intendant d'Ilerbigny (.697-1699), analysé les
le ces, principalement les requêtes des avocats et des médecins, et utilisé
ecueil des documents publiés en 1700 sur cette affaire. Il est inutile
Jouter que M. Dubreuil a traité ce sujet avec précision et fermeté.
Le vraie siècle est moins étudié encore que le précédent. Il fait actuelleent robjet d'un cours professé à la Faculté des lettres. Mais aucun travail
- Paru sur son histoire politique depuis fort longtemps, et ce qui a paru
an
térieurement est presque insignifiant.
L'histoire révolutionnaire est au contraire l'objet de travaux fréquents.
Cette rectification nous fi été fournie par M. Guigne lui-même.
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On sait que la Municipalité de Lyon a fait entreprendre par le service de
ses archives la publication des Délibérations des Corps municipaux pendant
la période révolutionnaire. Elles paraissent dans le Bulletin municipal
officiel avant d'être réunies en volume. Le texte est collationné avec le
plus grand soin, mais on ne saurait trop regretter qu'on n'ait pas jugé à
propos d'y joindre une introduction, des notes critiques. Telle qu'elle est
pourtant, cette collection, qui complète les remarquables Recueils de
M. Georges Guigue (Séances de l'Assemblée provinciale, procès-verbaux
du Conseil général de Rhône-et-Loire, séances de la Commission populaire
du siège), sera infiniment précieuse pour les historiens de la Révolution
française à Lyon.
L'étude de M. BONNARDET suries Julliaciens au siège de Lyon (Revue du Lyonnais, octobre et novembre-décembre 1901) apporte une contribution importante à l'histoire du parti contre-révolutionnaire à Lyon. Il établit avec précision et certitude, ce qu'on ne pouvait affirmer que sur le témoignage de
l'abbé Guillon, et aussi d'après le Roman d'un royaliste, du marquis Costa
de Beauregard -l'existence et l'organisatiou d'un parti proprement royaliste
très actif à Lyon avant et pendant le siège. Il ne constituait qu'un état-major
sans doute, mais cet état-major réussit à s'emparer de la direction du mouvement girondin qui éclata le 29 mai 1793 et à le faire aboutir à une rupture ouverte, puis à la guerre déclarée avec la Convention
L'histoire des institutions n'a pas donné lieu à d'importantes publications.
Pourtant les institutions ecclésiastiques continuent d'être l'objet de travaux
parmi lesquels il faut au moins signaler les utiles monographies de M. J.
TRIMER sur la Chapelle de Saint-Roch à. rhoulans, de M. E. VIA, sur la Chapelle de Beaunatat, l'étude précise et pittoresque de M. G. GULGUE sur les
Moinillons de l'abbaye de Savigny ; les communications à la Société littéraire
de M. l'abbé MARTIN sur l'histoire du Couvent du Verbe Incarné, de
M. Cu,. sur les Templiers de Lyon ; l'amusante polémique engagée entre
le P. MoTnoN et Mgr TuarNA.7. au sujet du lieu d'origine du pape Innocent V
(résumée par M. GALLE dans la Revue du Lyonnais de mars 19o1).
L'histoire économique est toujours - la chose va de soi - très étudiée à
Lyon. De nombreux travaux se préparent ou se continuent sur le passé de
notre industrie et de notre commerce. Un ouvrage capital a paru l'an dernier:
Histoire de la Fabrique lyonnaise. Etude sur le régime social et économique
de l'industrie de la soie à Lyon depuis le xvie siècle (Lyon, A. Rey, igoi, in-8)
de M. PAHLSE, Ce travail critique, fait d'après les archives de la ville et de
la Chambre de commerce, qui résume et utilise les travaux antérieurs, est
trop important pour qu'on puisse, dans cette rapide esquisse, faire autre
chose que le signaler. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir.
z. Quelques monographies ont paru sur l'histoire des communes, de M. l'abbé Siese.,
sur Saint-Jlambert en Forez, de MM, les abbés MuousT et MOUTIKRI. et Jean ViitaT sur
Dun, de M. CH AILLY sur Chazay-d'Ariergues, de M. G.M. sur Saint-Geais-Lapai. Il en
sera fait, un compte rendu critique dans les prochains numéros.
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DAGALLuilt, avocat général de notre Cour d'appel, a eu l'heureuse idée de
choisir, pour sujet de discours à la rentrée desTribunaux, l'histoire d'une crise
'cc...igue au xvIne siècle. Le titre, Une Grèvesous l'Ancien Régime (Lyon,
Rey,
in-8) ne (lit pas qu'il s'agit de la grande grève de 1744. M. Dagallier l'a étudiée avec un soin minutieux. Il a lu et utilisé toute la littérature
du sujet, les documents publiés par Gorfou, le livre de Bonnassieux sur
les grèves, celui de M. Godart sur l'ouvrier en soie, les travaux de MM. Bicton et Pariset sur la Fabrique, et il y a ajouté. L'analyse qu'il donne du dossier criminel, les documents que les Archives nationales lui ont fournis (et
qu'il reprodu it en parti e) sur les « abus qui règnent dans le gouvernement de
Lyon » font sur cette affaire une lumière à peu près complète. 11 est probable que l'essentiel en est désormais connu. Nous souhaitons que M. Dagallier
„n'en reste pas à ce début dans l'histoire lyonnaise el qu'il lui consacre les
misirs que peut lui laisser sa charge. Il y aura tout profit pour nous.
Lyon, ville d'industrie et de commerce, a toujonrs préféré « les travaux
utiles aux études théoriques», déclaraient les échevins de 1763 qui ne voul aient pas, à Lyon, d'Université. « Elle y languirait, disaient-ils, elle y serait
déserte et par là, elle y serait bientôt dégradée ». Pourtant certaines parties
d e l'enseignement supérieur y étaient représentées sous l'ancien régime. Aussi
I. E CAILLEmEn,le doyen et l'organisateur de la Faculté de droit actuelle,
a„-141 Pu écrire, à l'occasion du 25» anniversaire de cette Faculté, l'histoire de
'En.ignement du Droit à Lyon avant 187d (Lyon, A. Rey, 1900, in-8). 11
semble bien qu'il ait épuisé le'sujet, et que nous sachions maintenant gràce
a. lui tout ce qu'il est possible d'en savoir. Sa critique rigoureuse a fait jusllue de bien des légendes et de bien des erreurs. La période antérieure au
xille siècle nous est presque inconnue. Du xi, au xv. siècle il exista à Lyon
Studium generale. Au xve siècle, on ne saurait affirmer l'existence, à
143. u, d'un seul professeur de droit. Le xvie siècle, « qui fut vraiment le
siècle de la renaissance (les études juridiques en France, ne nous offre pas
Pou r LYon plus de documents que le xv» » ; le xvie, pas davantage. Au
xvile siècle, des cours furent faits avec régularité. Il y eut non « une
eeole de droit, mais une chaire 'de droit
Elle persista jusqu'à la Révolubon. L'Institut lyonnais de 1.92-1793, puis rEcole centrale eurent du
droit dans leurs programmes. Mais Lyon ne figura pas dans la liste des
douze Villes que la loi de l'an XII dota d'une Ecole de droit. C'est en 1 839
seulement qu'une chaire de droit commercial fut créée par le Ministre sur
les fonds municipaux, au profit d'Ozanam. Elle disparut en '866. L'économie
e°1iLique était enseignée à la Chambre de commerce depuis 1864. Lyon faillit
avo
ir une Faculté de droit en 1866, mais le maréchal "Randon réussit à éviter
renobie, sa vill e na tale , une concurrence désagréable, et les Lyonnais se
e.°Iitentèrent de « cours libres de droit » qui vécurent, non sans difficulté,
elsiquià 1875, A cette date, la Faculté de droit fut créée et installée.

711i3toite de l'enseignement secondaire dans le Rhemne, de 1789 à / 900,
et' a ussi rohjet d'une monographie (Annales der Université, Lyon, A. Rey
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Paris, Picard, 1901, in-8). MM. CHABOT et Cumu.frry l'ont retracée d'après
les archives de la Ville, du département, de l'Académie de Lyon, et les archives nationales.
L'histoire littéraire de Lyon est toujours étudiée à Lyon et même ailleurs :
récole poétique la plus célèbre de la littérature lyonnaise a été l'objet d'un
article de M. BRumikan. Il a repris et complété clans la Pléiade française,
l'Ecole lyonnaise (Revue des Deux-Mondes, .5 décembre .900), la plupart,
des vues exprimées par lui dans une lecture académique en .894 sur Maurice Scève (Études critiques, 6e série, p. 79). - M. l'abbé llEtinE a consacré
dans la Revue du Lyonnais (janvier, février et mars) une étude à l'Écrivain
Claude du Verdier (1565-164), fils du bibliographe Antoine, et minutieusement dressé la liste de ses (euvres. Il faut, le remercier d'avoir pris la peine
de lire ce fastidieux écrivain et le féliciter de n'avoir pas cédé au désir, qui
est assez fréquent chez les auteurs de monographies, de grandir son personnage. « Ce n'est plus qu'un nom, dit-il, bon tout au plus à orner un
catalogue ».
L'Académie de Lyon pendant la période révolutionnaire (Revue du
Lyonnais, juin, juillet, août), ne parut pas être, au moins au début de l'agi-

tation politique, troublée par les événements du dehors. M. BONN.. raconte
dans une curieuse étude, pleine de faits, ses relations avec les pouvoirs
publics, la prestation du serment civique, ses derniers « concours», son expulsion du local qu'elle occupait à la mairie, son installation au Grand Collège
où elle agonisa six mois avant de mourir, 8 août 1793, avec toutes les institutions analogues.
Le dialecte lyonnais est toujours le domaine préféré de M. PHILIPON. Sa
Morphologie du dialecte lyonnais (Romania, XXX, 2.2) continue la série
des belles études qu'il donne depuis de longues années. Il est heureux que
les vétérans de la philologie lyonnaise se montrent infatigables, car ils font
peu d'élèves. Pourtant l'étude très personnelle qu'un jeune philologue,
ancien élève de la Faculté des lettres, M. L. N'Io:4.N, publie sur les Patois de
la région lyonnaise (Revue de philologie, Xill, XIV, et sqq.) atténue la
crainte qu'on peut éprouver de voir diminuer le zèle des travailleurs.
La mort de M. ATALIS RozuoT a enlevé à l'art et aux artistes lyonnais,
leur historien le plus consciencieux. On trouvera sa biographie et la liste de
ses ouvrages dans la bonne notice que lui a consacrée M. Ii,ON GALLE dans le
dernier numéro de la Revue du Lyonnais. C'est également clans cette Revue
(avril), à laquelle Havait si longtemps collaboré, qu'a paru son dernier travail : une étude sur Pierre Eslerich, peintre et tailleur d'histoires à Lyon au
xve siècle (Lyon, A. Rey, grand in-8). Des recherches aux archives de
Genève et de Lyon lui ont permis d'établir que ce Eskrich est le même
personnage que Jean Moni, Pierre Vase, ou P. V. Il a fait sous ces noms
différents une oeuvre considérable.
M. BEYSSA.0 a raconté ('Be, du Lyonnais, août, sept., oct.) la vie, donné le
portrait et dressé le catalogue des oeuvres (quelques-unes sont reproduite.
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e n fae-simile) de Marius et Ludovic Penfin, graveurs et médailleurs lyonnais du siècle dernier.
Le vieux Lyon d'en va peu à peu. On sait gré à ceux qui sauvent de l'oubli
l es vieilles maisons pittoresques que la voirie sacrifie à son g-oili› pour J'alignement, et à son souci plus légitime de l'hygiène. M. ne CA...,tovE nous
'ente (Revue du Lyonnais, nov. déc.) l'histoire de la maison d'Antoine de
VareY construite en i480 (rue Grenette), démolie en 1898, et if en reproduit
la façade et les mascarons.
Espérons que ce qui survit encore du vieux Lyon de la Renaissance ne
Périr. pas, et qu'on n'en sera pas réduit à chercher dans les livres la descriptio n .. les images d'un passé qui laissa tant d'intéressants et parfois admirables vestiges. Le public, longtemps indifférent, manifeste de plus en plus
So n goût pour ce passé. C'est un progrès. 11 faut en reporter l'honneur à
besoin de
C..x qui, par les conférences, par la presse quotidienne, immer M. Bleton, M. Ceste-Lai-munie, M. Desvernay, et tant d'autres?
l'
ont avec persévérance révélé le vieux Lyon à la foule de leurs lecteurs
et auditeurs. On commence à savoir que nos ancêtres, pour n'avoir pas l'eau
elle g.: à tous les étages, n'en avaient pas moins vécu dans des demeures
très habitables et capables de leur donner des jouissances d'art, peut-être
egales à celles que procurent les immeubles du cours Morand.
Le très vif succès qui accueille les publications d'archéologie lyonnaise en
'
. I st une preuve. Le Lyon de nos Pères (Lyon, Bernoux, Cumin et Masson,
in_ 0,
334 p.. illustré de 20 eaux-fortes et 3o0 dessins à la plume ; imprimé
- ri' A. Re y), de M. VINGTRINIEEL, dont nous reparlerons sans doute plus à
a été l'événement de la saison » ; l'artiste qui a illustré ce livre,M.
consacre depuis trop longtemps son talent à faire revivre Ia physiomie de sa ville pour qu'il soit utile de faire son éloge à des lecteurs qui
je connaissent bien.
Edrifirda bonne propagande des infatigables amoureux du vieux Lyon a eu
résultat plus positif. Une Commission archéologique du vieux Lyon. a été
ler'ée par la municipalité. Elle sauvera ce qui peut être sauvé des débris du
Pré. Elle a déjà affirmé son souci de conserver pour les confier aux Musées
:
• 'es objets quelconques, ouvragés, ferroneries, pièces et bois sculptés, les
-rei
ns,'IPtions, etc., » que les démolitions ou les fouilles mettront à jour. Elle a
r étude la question d'un « Carnavalet lyonnais C'est
Gadagne
qui
est désigné pour servir de musée du vieux Lyon. 0. ne saurait' trouver
'eux. Que les maçons qui ont détruit tant de jolies choses se hâtent de
r ell poudre les innommables hangars qui déshonorent la cour de rhôte;'hi
, ~fo
rzcei t les galandages ignobles qui bouchent ses galeries, et on aura
i'lLe oublié les méfaits de leur pioche.
historiens de Lyon voien t avec joie que leurs doléances ne sont pas
lurs vaines. ils trouvent de la bonne volonté et de l'appui auprès du
ie et des pouvoirs constitu és; non sans doute autant qu'ils en voudraient
tiveri mais le progrès est réel. Grâce à ces appuis, les collections se
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forment, les instruments de travail se multiplient et gagnent en qualité. Nous
avons des inventaires d.archives, des catalogues incomparablement supérieurs
à ceux qui les précédèrent il y a quarante ans. Il est de toute justice de
signaler ces travaux pénibles et si utiles, et de remercier ceux qui se chargent
de les mener à bien. Le Catalogue général des manuscrits de la Bibliothèque
de Lyon (Paris, Pion, 2 vol. in-8) est aujourd'hui achevé. il est l'oeuvre de
MM. i)ESVERNAY et MOLIMER ". M. G. Guigue a raconté l'histoire du dépôt
dans une savante introduction. Il contient une ample matière à travaux
originaux. Souhaitons qu'il en fasse écrire 2.
S. C.
r. M. Molinier a analysé les manuscrits des n. r à 365, M. Desvernay a fait tout le
reste.
2. 11 va sans dire que cette Revue rapide ne saurait prétendre e 'are complète. Nous
reprendrons dans des comptes rendus critiques les ouvrages dont il a été fait une simple mention et ceux qui ne sont pas cités ici.

-NE INVENTION L YONWA ISE

UN NOUVEAU SYSTÈME D'ÉCRITURE

De tout temps les Lyonnais se sont préoccupés de la réforme de
l'orthographe et de l'écriture. On s'en convaincra en lisant un très
int,ressant chapitre de M. Brunot, ancien professeur à l'Université de
dans l'Histoire de la langue et de la littérature française, publiée
la direction de M. Petit de Julleville, tome III, pages 750-776.
le dit M. Brunot, c'est Louis Meigret qui, en 15.42, a eu le
1-nê''ite de voir l'importance du problème et de le poser dans son
en.ernble. Tel est notamment l'objet du Traité touchant le commun
'559, rie l'escriture Francoise, raki par Loys Meigret Lyonnois. Un
Peu plus tard, en z 578, le célèbre imprimeur lyonnais, Jean de Tournes,
Publiait la Decl arRtion des abus que ion commet en escrimant, et le
"loyer de tes Cuiter, et representer nayvement tes paroles ce que jan.is
n'a faict. t L'auteur, dit M. Brunot, était un maitre d'école de
`se lie Honorat Rambaud, qui, las sans doute « pour avoir fessé les
enfants trente huit ans » à cause des difficultés de l'écriture,
dérida
à en proposer une refonte totale.... Mal composé, plein de
re
dites et de lieux communs, ce livre n'en est pas moins très intéressant,
Tètes par la pensée même qui l'a dicté. Au contraire de tous les
:tes du temps et de ceux qui ne se peuvent tenir de dire qu'« il y trop
1.7. dents qui scavent lire et eserire », Harnband pense vraiment h
LInté .générale. « Etant de si basse et infime qualité, si fond. et deje n'ay peu, dit-il, allumer que ceste bien petite chandelle, et auec
en grande difficulté, laquelle ne peut pas rendre grand'clarté vray
:
ris' que Pour petite qu'elle soit, plusieurs, s'il leur plait, y allumeront
elaudes torches ; ce que ie desire bien fort, à fin que tous, iusques
laboureurs, ber 'ers et. porchiers puissent clairement voir escrire,
Pttis que tous en ont besoing. »
I'tr.uvera, joint au chapitre de M. Brunot, un beau spécimen de
,
.critur
e Proposée par Honorat Ramba.ud Le système tout nouveau
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dont nous allons rendre compte aux lecteurs de la Revue est certainement plus pratique et plus scientifique que celui de Rambaud. Dû à
un Lyonnais d'adoption, qui, pour le moment, désire garder l'ano—
nyme, il repose sur la même idée généreuse et le même sentiment
des imperfections de notre alphabet. L'ouvrage de M.> X..., pour des
raisons diverses, n'a pas encore paru; c'est d'après un résumé manuscrit que nous allons pouvoir en entretenir nos lecteurs.
Il ne s'agit pas ici d'une réforme de l'orthographe, mais d'une
réforme de l'écriture. Les réformateurs de l'orthographe conservent le
caractères de l'écriture actuelle ou n'y apportent que de légers changements; ils se bornent, en général, à supprimer plus ou moins com
plètement les lettres non prononcées et à faire un choix parmi celles
qui font double ou triple emploi. Comme Honoré Rambaud, Mt X. ,
propose de nouveaux signes, empruntant seulement aux anciens certains détails de forme, judicieusement choisis. Une orthographe nouUne
velle est obligée de faire des concessions aux habitudes de
écriture nouvelle peut être rigoureusement phonétique, et réaliser
Que
l'idéal formulé en ififlo par la grammaire de Port—Royal :
toute figure marque quelque son, c'est-à-dire qu'on n'écrive rien qu'on
ne prononce ; 2 0 qu'un même son ne soit point marqué par des figures
différent.. »
Les caractères de notre alphabet remontent, à travers bien des transformations fortuites ou arbitraires, aux hiéroglyphes des Egyptiens
à l'origine, étaient destinés à représenter des idées et non des son,
Cette origine, ces transformations, les confusions de sons dans la
langue, qui ont amené des confusions de lettres, et la production de
nouveaux sons qu'on a représentés par des combinaisons de signes
détournés de leur valeur primitive, toutes ces causes réunies font de
l'alphabet actuel un assemblage incohérent et un instrument dtu.°
rare imperfection. De là l'idée d'en constituer un de toutes pièce.'
répondant aux conditions scientifiques d'un bon système de signes, e
s'adaptant exactement à la classification physiologique des sons.
Si imparfait qu'il soit, notre système d'écriture a encore devant lui
un long avenir; d'ailleurs, avec une réforme sérieuse de l'orthographe,
on pourra le débarrasser d'un bon nombre de ses défauts les plus ch.quants. Il n'en serait pas moins précieux de posséder, à côté,
écriture en quelque sorte annexe, tout à fait simple et méthodique, 0t
dont nous indiquerons plus loin les applications possibles.
Nous commencerons par exposer le nouveau système, en signalant
les modifications que nous croirions utile d'y apporter.

L.
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Voyelles

L'auteur part de ri d'imprimerie, lettre de forme très simple, qu'il
slinPlifie encore en supprimant le point il reste un trait vertical,
sans déviation courbe à la partie inférieure. Tel est son i.
ensuite l'idée ingénieuse d'attribuer à ce même caractère la
Valeur d'un é, en lui donnant l'inclinaison de l'accent aigu

Non moins ingénieuse est l'idée de représenter Fo par le même trait,
l'arrondissant, c'est-à-dire par une moitié dfo.
J'aime moins la représentation de
ouvert par le même signe que
°, niais tourné en sens inverse, et celle de u, ou, e_. eu, par des traits
identiques à ceux qui représentent respectivement i, a, é, é, mais déliés
lie. d'être pleins. Il serait souvent difficile de distinguer les
carRetères déliés des caractères pleins, et cette écriture ne serait guère
Pratique que pour les calligraphes. Je ferai la même objection à la
représentation des voyelles nasales par les mêmes signes que les
'voyelle. orales, mais « forts et amincis en forme de point d'excla» La main et l' il s'embrouilleront dans ces distinctions.
11 est possible, nous semble-t-il, d'imaginer des signes qui n'o ffriront
Pa. le même inconvénient. Il faut, à cet effet, partir de la classification
scientifique des voyelles, que résume le tableau suivant
-i
a
eù — eû— u
é

I."' ....arqué eù est celui de Peu suivi d'une consonne prononcée
ppr sur la voyelle, par exemple dans fleur, meurtrir, etc. ),
.hei. inéme, le son marqué est celui qu'on entend dans sortir, coq,
»
sont des eu et des o ouverts, Eir et 6 sont des eu et des o
el'inlés, ceux qu'on entend dans jeu, ceux, pot, peau, MO, etc.
.1 ...servant Fi proposé, je voudrais représenter l'ou par le signe
in
pe.:,‘;'....t eirconuxe.
ré.ernure actuelle, ,ans avoir une signification précise, cor12int r Plu iv
la quantité qu'au timbre. Ainsi
de tôt,
de p.e, ré de rué..
tandis que est un é
el sont des o et s
„rj.Yeil.,L longues, mais ei
fois sur cent, dans récriture actuelle des mots ,
tite'lireril. ne distingue tes voyelles longues des br.re. i roll veut marquer la
qua soit le sys,,nie
il faut l'indiquer partout; il suffirait cle mettre
,
."Lient, ..tir les voyelles longues le signe - par le9uel on marque la longueur
er.sodie
latine

\\t."31- PC, ,
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indiqué pour l'è, et qui ressemble à un c retourné : o. L'a, qui, par le
mécanisme de sa prononciation, participe de Pi et de Fou, serait figuré
par Fi de notre écriture manuscrite actuelle, moins le point, autrement, dit par un des jambages de notre u
Le signe de ri, avec l'inclinaison de l'accent grave, , représenterait l'è ouvert ; avec l'inclinaison de l'accent aigu, , , il représenterait l'é
fermé. De même, suivant l'inclinaison, le signe de Pu représenterait
l'eu ouvert et Feu fermé ; et le signe de Pou, Fo ouvert et Fo fermé.
Resteraient à figurer l'a fermé de pâte et l'a ouvert de patte. On
pourrait leur attribuer les signes de l'é fermé et de l'è ouvert, avec un
trait médial rappelant la barre transversale de FA majuscule actuel.
Si l'on trouve, - et je suis de cet avis, serait bien difficile,
dans l'écriture courante, de tracer des signes inclinés tantôt dans un
sens, tantôt dans l'autre, on pourrait adopter uniformément l'inclinaison de l'accent aigu, sans distinguer par une inclinaison différente
é de è, à de à, etc., mais en surmontant ces signes de l'accent grave
quand la voyelle est ouverte. D'ailleurs, dans l'usage courant, on
pourrait le plus souvent négliger la distinction entre le timbre fermé
et le timbre ouvert, comme le fait constamment l'écriture actuelle oÙ
l'eu de fleur s'écrit comme celui de peu, Fo de fort comme celui de
pot, etc. On saurait que l'eu et l'o, à la fin des mots, se prononcent
toujours fermés, et que les mêmes voyelles, suivies d'une consonne
prononcée, ont le timbre ouvert.
En résumé, les trois voyelles extrêmes du tableau, c'est-à-dire i, u el
ou, seraient seules représentées par les signes non inclinés. En penchant
chacun de ces signes dans le sens de l'écriture actuelle, on obtiendrait
é (ou è), eu, o. Avec un trait médial dans le signe de l'é, on formerait
l'a
On aurait donc ces trois groupes de voyelles
I, 1

Lie dit muet, lorsqu'il est vraiment prononcé, serait représenté pat
tin signe peu différent du signe de l'eu, terminé en boucle au lieu d'être
simplement recourbé.
On retiendrait facilement que l'a, l'é et Fi se rendent par un trait
droit (non courbe) ; que les labiales o et ou sont formées par une
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d'o; en fi n que les voyelles intermédiaires, eu et u, sont constituées par une moitié, d'II.
Quant aux voyelles nasales, on les rendrait par le signe de la voyelle
()l'ale correspondante 1 , avec un crochet en haut et à gauche :
L
Diphtongue..

lir X..., imagine un signe simple pour représenter la diphtongue oi.
11 est plus naturel de la noter par le signe d'ou, joint an signe
d'a, et de représenter de même les autres diphtongues où la première
voyelle se prononce comme une consonne. On aurait

Les diphtongues ii (dans bo illi = bou-yi) et in devant être figurées
.11,aeune par deux traits verticaux parallèles, on réunirait les deux
traits dans le haut :

Ces mêmes diphtongues, précédées d'une consonne, seraient d'ailleurs représentées comme nous le verrons, par un caractère syllabique. On n'aurait donc r utiliser les signes ci-dessus que lorsque
diPht..gue commence le mot ou suit une voyelle, comme dans oie,
ouais, huil e , yeux, oint, paya, payé, payant, païen, rayon, tailla
‘ta-3,), caillou (ca-you),bf rllo ha-yon), tuyau, etc.
s 1%110.. avons toute une série de diphtongues terminées par un i coneue (y), dans les mots tels que soleil (solèy), bail (bay), fenouil
oeil (euy), fille (fi y). En utilisant une idée de l'auteur, on
r'uniait, pour les noter, mettre simplement un point à droite de la

r21,

sait qu'un certain nombre de consonnes vont par groupes de
é P.
n Oublier que le son écrit an, en est un e nasal,que le son écrit in. ein, nie
(et non pus un j nasal), et le son tr rit lin, un eu nasal.
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deux : une forte et une douce correspondante. Ainsi le que est la douce
de que ; le de, celle de te; le ve, celle de fe le M, celle de pe ; le je,
celle de cite; le ze, celle de fee.
Mr X... a eu l'heureuse idée de représenter par un même signe la
forte et la douce correspondante, avec cette convention que la douce
sera figurée au- dessus de la ligne.
Il emprunte le signe caractéristique de t-d à notre t, celui de
h-g dur au q actuel, celui de f-v à notre [ minuscule d'imprimerie(en supprimant le trait du milieu). Puisque, dans ces trois cas, le
signe unique proposé est emprunté à la consonne forte actuelle, je
crois qu'il faudrait que le signe p-h rappela le p et non le b.
Pour les chuintantes et les sifflantes, je proposerais d'autres signes
que ceux qu'adopte l'auteur. Les sifflantes se, ze, étant des dentales
comme te et de, le signe de t-d pourrait servir pour s-z en arrondissant
la barre transversale ; et, en tournant la courbe en sens inverse, on
aurait ch-j.
Les deux liquides 1, r, et les deux nasales n, in, sont des consonnes
douces, qui n'ont pas de forte correspondante. Il est plus commode de
les écrire dans la ligne, sauf 1, qui se placera au-dessus pour éviter une
confusion avec L Les signes de I et de r rappelleront I et r minuscules
d'imprimerie; ceux qu'adopte W X... pour m et n sont arbitraires, j'en
proposerais d'autres qui rappelleraient les jambages caractéristiques
de in et n actuels.
Comme nous le verrons, le système aboutit à représenter toujours
par un seul caractère la consonne et la voyelle qui suit, et il n'a pas
de signes spéciaux pour les consonnes. Je crois cependant qu'il est
bon de pouvoir représenter isolément la consonne quand elle est finale
dans l'écriture actuelle, ou suivie seulement d'un e vraiment muetVoici donc, d'après les principes exposés ci-dessus, quel serait le
tableau des consonnes figurées isolément.
Liquides et nasales.
go

r,

(l), I

(.'n-)

r

Dentales, sifflantes et chuintantes.
.T T T
,‘..,aedested44,

T T
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Labiales.

Gutturale..

„eu«

vans cette notation des consonnes isolées à la lin (les mots, on
Pcnirrait, comme le fait M' X..., pour les consonnes de liaison,
'11-PPfinrier le jambage droit, et ne laisser que le signe caractéristique
de chaque coilsonne - pour t,------ pour s, etc.
e' ,./d ,s de position au-dessus et ft la hauteur de la ligne

Signes imiyilabiques.

L'idée la plus originale de Mr X... consiste à représenter par une
Arta lettre la vovelle et la ou les consonnes qui la précèdent.
Prolongeant le jambage droit d'une des consonnes figurées
'de su x et en donnant à cette prolongation l'inclinaison et, quand il
Y. a lieu, la forme courbe d'un signe vocalique', on peut représenter
Par ...eu]. caractère une syllabe quelconque composée d'une consonne
et d'une vovelle.

,L!

,,,‘,ee,„,

j, L,1, À, 3, Ae..

31,6eleear

"' X... donne iliwiina i son et le

IPI i rF f F
furi io cot u

F

e au jambage tout entier.

lut
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Il est très important de remarquer que, pour les syllabes contenant
les consonnes le, gue, de, he, ve, ze. je, la consonne est figurée
au-dessus de la ligne, et la voyelle dans la ligne même ; pour toutes
les autres, la consonne est figurée dans la ligne, et la voyelle au- dessous.
Dans ce système d'écriture, les consonnes et groupes de consonnes
sont toujours joints à la voyelle qui suit, jamais à la voyelle qui précède:
on épèle
a-stra-1, etc. Quand la syllabe ainsi conçue contient
plusieurs consonnes, on les représente dans l'ordre de la prononciation,
sur le même jambage au-dessus du signe vocalique ; on représentera
de même les consonnes i, u, ou dans les syllabes telles que loi (lwa),
lui, pied, etc., et dans n mouillé. Le signe ou consonne coupera le
jambage, pour ne pas être confondu avec p h.
Exemples

„L;
4 ‘-`

frJt

/222, A 5

ile'f;Fe/

-,7,--zeeierz,. T=FuWee,

Comme 1, ainsi figuré, après une autre consonne, se confondrait
avec le jambage droit de cette consonne, on le représentera dans
ce cas par un trait oblique coupant le jambage

Abréwiationa.

Mr X... propose un certain nombre d'abréviations, parmi lesquelles
nous retiendrons le point au-dessus ou au-dessous du caractère
syllabique, destiné à éviter la répétition d'une voyelle ou d'une
syllabe. Mais le gros point (pour la répétition de la syllabe) serait
difficile à distinguer du petit, et, d'autre part, le point sert déjà
consonne. Nous proposerions de le remplacer par le
pour figurer
tréma. Abat s'écrirait par le signe syllabique de ha, surmonté d'un
tréma ; créé par le signe syllabique de cré, souligné d'un tréma. ITii
trait (au lieu du gros point), placé au-dessous d'une syllabe, indiquerait
la répétition de cette syllabe papa s'écrirait par le signe syllabique de
p«, avec un trait au-dessous.
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Conclusion.

Les propositions que -nous avons substituées à celles de Mr X... ne
sont en somme que des applications différentes des principes qu'il a
posés ; et, s'il se trouve qu'elles aient quelque valeur, c'est encore it lui
que l'honneur doit en revenir.
Un pareil système d'écriture se comprend en un quart d'heure et
sl.PPrend en une heure. L'habitude, de le pratiquer peut le rendre
ell'èrnement rapide. Il le sera moins, sans doute, que les écritures dites
sténographiques, mais on peut lui demander les mêmes services, et il
aura sur elles l'avantage d'être plus scientifiqu.ement construit et de de
venir facilement lisible pour ceux-mêmes qui ne le pratiquent pas.
Il peut fournir aussi, dans l'enseignement, un très bon instrument pour démonter et démontrer l'organisme de la langue. Nous
tRis.lis trop peu de phonétique en France, et sommes, sur ce point,
ir
en retard ; il est peu de personnes, parmi les plus cultivées, qui se
rendent compte de la façon dont elles prononcent, et qui, trompées
1).ii les lettres de l'écriture, ne s'imaginent prononcer tout autrement
qu'elles ne font. Il faut apprendre à ne plus nous payer de lettres, et
donner le pas à l'étude de l'organisme et des sons de la langue sur les
Pré.ccupations décevantes de la prétendue orthographe. Le système
..us venons d'exposer, et qu'on pourrait appeler, avec l'auteur,
ecriture syllabique, peut grandement nous y aider. Des exercices
transe4tion en écriture syllabique seraient le plus utile complé—
ment des leçons théoriques de phonétique par lesquelles toute étude
serieuse de langue devrait commencer.
L. CLÉDAT.
nous avons communiqué Cet arlicle en épreuve, nous denimide de
e 'marquer que les modifications apportées per nous à son systAnie d'écriture est
eon-LPktement. l'aspect général. Il ajoute que les signes proposés par lui ç rés i .""irn d'une classification méthodique des sons
toute
préférene
Mais précisément, là où dette classification sad..rte de celle qui
ad.1.4e a.ujou,hui par tous les phonéticiens et que nous rappeions
elle
Je mie borne A cette brève 'indication, ne pouvant enta.mer une disPhitologique dans une revue ,Phistoire.
L. C.
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LA QUERELLE DES LYONNAIS ET DES VIENNOIS
EN 68-69 APRÈS .1.-C.

Lorsqu'en mars 68 Gaius Julius Vindex, légat propréteur de la
Lyonnaise ou de la Belgique., se révolta contre Néron, Vienne fut
aussitôt de son parti et Lyon resta fidèle à l'empereur. La fidélité de
Lugudunum s'explique par deux raisons. Cette colonie romaine fut de
tout temps, ainsi que l'attestent nos documents épigraphiques, en relations étroites avec les armées du Rhin, qui, loin de prendre part à
l'insurrection, s'y montrèrent tout de suite hostiles et bientôt l'écra
sèrent. Leur loyalisme influa certainement sur la conduite des Lyonnais, comme il détermina l'attitude des communautés gauloises voisines de la frontière germanique; en effet, les Trévères (Trèves), les
Lingones (Langres) et d'autres cités de la même région résistèrent au
mouvement qui entraînait l'ensemble des trois Gaules impériales.
Mais surtout, en gardant à Néron une foi que rien ne put ébranler,
Lyon acquittait une dette récente de reconnaissance. La ville, presque
anéantie par le terrible incendie de 65 se relevait à peine alors de
ses ruines, et l'empereur lui avait fait présent de quatre millions de
sesterces pour l'aider à réparer promptement le désastre A vrai
dire, cette largesse était moins un don qu'une restitution, puisque,
peu de temps auparavant, l'opulente colonie avait mis pareille somme
à la disposition de sa métropole, quand les flammes qu'une rumeur
persistante accusait Néron d'avoir fait allumer, dévorèrent la moitié
de Rome. N'importe, ce remboursement inusité, inespéré, passait atm
Ir. Les principaux textes relatifs â la révolte de Vindex sont Suétone, Née., 4.-47'
Dion Cassius, 63, 22-27. Voy. d'ailleurs Cantarelli, t'indice e la eritica, modern.
(Itivista di Fitologia, &6 (1888, p. r et suiv.).
a. On affirme communément, mais sans preuves, qu'il était légat de la Lyonnaise.
Deux points seulement sont incontestables : il gouvernait l'une des trois Gaules imPériales, et ce n'était pas l'Aquitaine. V,. Hirschfeld, Corp. insrr. laI. 83, p. 23,
3. Sénèque, Ep,
Sur la date voy. Hirschfeld,
4. Tacite, Ann., XVI. r3.
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des Lyonnais pour un véritable bienfait, et ils se sentaient obligés
à une gratitude à laquelle ils ne faillirent pas. Quant aux Viennois,
S'ils avaient quelque motif particulier d'en vouloir â Néron, nous ne
le savons pas. 11 eût suffi peut-être, en tout état de cause, pour les
rallier à Vindex, des griefs généraux qui poussèrent celui-ci à la
révolte t et dont la force était si grande que, malgré le mauvais succès
immédiat de l'insurrection, cette prise d'armes eut pour conséquence
Prompte une révolution où succomba le tyran odieux et grotesque.
Mais l'horreur que pouvaient leur inspirer les crimes et les scandales
de Néron fut à coup mir moins efficace, dans l'espèce, que leurs sentiment. plus que séculaires d'inimitié contre les Lyonnais. Une telle
antipathie séparait les deux cités qu'il n'était pas possible qu'elles
fissent en rien cause commune. La préférence une fois connue de l'une
imposait en quelque sorte à l'autre une préférence contraire.
Cette haine mutuelle remontait jusqu'à la fondation même de Lyon
Ou mieux jusqu'aux événements, encore forts obscurs pour nous malgré
1" savantes recherches dont ils ont été l'objet qui la précédèrent et
la motivèrent. Nous ne savons au juste ni à quelle époque ni dans
quelles circonstances les Allobroges de Vienne expulsèrent des
citoyens romains 3 établis dans leur ville ou sur leur territoire. Mais ce
fut justement au profit de ces bannis que, par ordre du sénat. Munatius
Plane., en 43 avant Jésus—Christ, fonda une ville, nouvelle sur la
colline qui dominait alors le confluent du Rhône et de la Saône. Les
Premiers habitants de Lugudunum, malgré le dédommagement ainsi
obtenu, gardèrent et transmirent à leurs descendants le souvenir
courroucé de l'injure ancienne. De leur côté, les Viennois ne virent pas
sa.. dépit s'élever dans leur voisinage, à la limite même de leur terriire, une cité qui fut tout de suite supérieure à la leur par son titre et
Se. droits de colonie romaine. A ce point de vue, ils regagnèrent peu à
Peu la distance. Dès l'an 27 avant Jésus-Christ au plus tard, ils avaient
la qualité de colonie latine ; après le premier consulat de leur compatriote Valérius Asiaticus et probablement sous le règne de Caligula,
furent érigés en colonie romaine 4. ils devinrent ainsi juridiquement
égaux des Lyonnais. Mais, au point de vue matériel, bénéficiant
u`e. avantages nécessaires de sa merveilleuse situation, Lugudunum
n'avait pas tardé à prévaloir, et sa prospérité ne cessait pas de
a. vol. surtout. Dion Cassius, C3, 22.
Yeux

V.Y.

surtout Eni . J u11.
Letl, te Fo ruh teur de Lyon. Histoire de L.
Fiances,
sui, Lyon, A. Iley et Cie. Le texte à éclaircir est un passage de Dion Cassius,

3, Vo.y. ilirschfeld. ibid., p. .49.
4•
ibid., .2, pi. 218 cht..,iv.
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s'accroître. Déjà vers le commencement de notre ère Vienne était
éclipsée; Narbonne seule, dans toute la Gaule, l'emportait sur Lyon
Comme Narbonne était la métropole de l'ancienne province, Lyon était
la capitale administrative en même temps que le centre commercial des
trois provinces impériales ", Ce n'était pas seulement une importante
et riche cité, c'était aussi une ville magnifique, l'ornement des Gaules,
dit Sénèque., l'objet de l'universelle admiration. Elle humiliait donc
de toute façon l'orgueil de sa voisine. Ressentiment vivace d'un côté,
jalousie toujours plus aigre de l'autre, ces dispositions haineuses trouvèrent assurément bien des occasions de se manifester en paroles et en
actes avant la révolte de Vindex. Il y a tout lieu de croire, par exemple,
qu'au moment du grand incendie les Viennois ne se firent pas faute
d'afficher une joie insolente, et peut-être les Lyonnais insinuèrent-ils
que la malveillance de leurs ennemis n'était pas étrangère à la catastrophe. Mais de tout ceci l'histoire ne dit rien. Elle constate seulement
que la querelle de 68-69 ne fut que l'exaspération d'une vieille
discorde 4.
A l'acharnement que Lyonnais et Viennois montrèrent les uns
contre les autres durant ces quelques semaines de guerre civile, on vit
bien qu'il ne s'agissait pas uniquement pour eux de conserver l'empire
à Néron ou de le donner à Galba, le candidat de Vindex. Nous n'avons
pas le détail des hostilités, mais nous savons que les rencontres furent
fréquentes et meurtrières pour les deux partis. A la fin les Viennois
prirent décidément le dessus et vinrent mettre le siège devant Lugndunum Vindex, qui avait fait de leur ville sa principale place, adjoignit sans nul doute à leurs propres forces une partie de ses contingents
gaulois. Avec le gros de son armée il marcha lui-même contre les
légions de Germanie, qui, sous le commandement du légat consulaire
Lucius Verginius Rufus, ayant déjà pénétré dans le pays insurgé,
menaçaient Vesontio ( Besançon), capitale des Séquanes. Dans la bataille
qui se livra, en mai 68, aux portes de cette ville, les Gaulois, malgré
leur nombre et leur bravoure, soldats improvisés, furent écrasés par
les Romains et leurs auxiliaires, vieilles troupes aguerries. Sentant la
défaite irréparable, Vindex se suicida. Isolés au milieu des province.
révoltées, n'ayant avec eux, comme garnison régulière, qu'une cohorte
I

Strabon,IV, 3. 2.

2. itirschteld, ibid., 13, p. 250.

3. E.P., 91.
4. Tacite, Hist., I, 6.
5. Mid.
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de mille hommes pendant que l'armée de secours se concentrait au
10111 sur le Haut-Rhin, les Lyonnais s'étaient vus un moment dans une
situation précaire. La bataille de Vesontio eut pour corollaire immédiat
levée du siège, mais elle ne marqua pas le terme de leurs tribulations,
et, s'ils conçurent dès lors l'espoir de se venger du péril couru et de
l'affront subi, ils s'aperçurent bientôt que le temps des représailles
n'était pas encore arrivé. De longs mois s'écoulèrent avant que les circonstances ne missent la vengeance à leur portée.
Il
Car la défaite de Vindex ne fut nullement le triomphe. ,de Néron. Un
mois environ après la bataille de Vesontio, abandonné même des légions
qui s'étaient levées pour réprimer la révolte gauloise, même de ses
Prétoriens, déclaré ennemi public par le sénat, il en était réduit à se
donner la mort dans la villa de PhaonY, et Galba, le candidat du vaincu,
Prenait possession de l'empire. Galba, qui gouvernait l'Espagne citél'eure et y commandait deux légions, n'avait eu ni assez de loyauté
Pour repousser les offres de Vindex et marcher contre le rebelle,
comme Verginius, ou tout au moins le dénoncer à l'empereur, ni assez
ra décision pour agir militairement de concert avec lui. 11 l'avait laissé
Rire; il avait laissé le chef et vingt mille soldats verser leur sang pour
Sa cRuse. Du moins
, le sacrifice consommé, voulut-il en témoigner sa
gratitude, Un de ses premiers actes gouvernementaux fut de récomPenser, en les dégrevant d'un quart du tribut et accordant à tous leurs
m embre s le droit de cité romaine, les communautés gauloises qui
"raient suivi Vindex. Par contre, il adressa de sévères réprimandes à
celle5 qui l'avaient combattu ou même les priva d'une partie de leur
;
territoire .. La colonie de Vienne reçut des gages considérables de sa
'aveur, mais nous ignorons lesquels. La colonie de Lyon éprouva les
:frets de sa colère : elle fut punie par la confiscation de ses revenus'.
...es folles prodigalités de Néron avaient épuisé le fisc impérial ;
n'enter aux frais des amis de Néron paraissait tout naturel à son avare
Successeur.
ouv. cité, .3, p. 25o. Les autres troupes dont Tacite signale la
dr-,
--nee à Lyon un peu plus tard (I, 64) n'y avaient été envoyées qu'après la guerre
ir index et n'y restèrent pas longtemps.
Néron, 47-49; Dion Cassius, 63, 29 .
:
S ',
Hast., I. 8, 51-53: Plutarque, Galba, 03; Suétone, Galba, as.
(1` L acik, Hist., I; 65.
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On s'est demandé de quelle source Lugudunum tirait ces revenus
dont Galba avait fait son profit. M. Ailmer affirme sans la moindre
hésitation que c'était u une pension perpétuelle d'indemnité imposée
aux Viennois et consentie par eux avec d'autant plus d'empressement
que Plancus est lui-même allé, accompagné de toute son armée, traiter
à l'amiable l'affaire à Vienne. Il se passera plus d'un siècle avant que
cette rente, continuelle cause d'une ardente animosité entre Viennois
et Lyonnais, cesse d'être servie: Galba, à son avènement, en 68, la
confisquera... » L'éminent épigraphiste ne cite aucun texte à l'appui
de ces affirmations si nettes et, s'il y en a peut-être un entre les
lignes duquel il a pu lire quelque chose de tel, en y mettant beaucoup
de complaisance et de fantaisie, je n'en sais aucun qui contienne effectivement la moindre allusion à cette prétendue indemnité perpétuelle.
La seule référence de M. Mimer est une note de M. Mommsen « Les
revenus de la nouvelle cité, dit l'illustre historien en racontant la fondation de Lyon, furent prélevés probablement sur le budget de
Vienne 3 ». Cette supposition vague, nous venons de la voir transformée
en une certitude précise. La pension servie par les Viennois aux Lyonnais jusqu'en 68, si elle n'est pas imaginaire, est pour le moins hypo
thétique ; l'ardente animosité entre Viennois et Lyonnais s'explique,
avons-nous vu, sans cette cause. Mais admettons la réalité de la pension. Ce n'est pas à coup sûr d'une telle source que provenaient les
revenus confisqués par Galba lui, qui voulait honorer et récompenser
Vienne, s'y serait pris d'étrange façon en l'obligeant à payer au fis.,
ne fût-ce qu'une fois, la rente payée jusque-là aux colons de Lugudunum. La solution tout indiquée était la suppression de la rente, si
elle existait. Pour M. Hirschfeld les revenus dont les Lyonnais furent
alors privés étaient surtout ceux de domaines qu'ils possédaient sans
doute dans la Narbonnaise, hors des limites étroites de leur territoire
municipal ; les inscriptions semblent en effet prouver que tout le pays
des Valentini (Valence) leur appartenait, et peut-être l'avaient-ils reçu
en don de l'empereur Claude, né à Lyon, grand protecteur de la colonie
qui lui dut, avec d'autres bienfaits plus positifs, son surnom nouveau
de Claudia'. Une troisième hypothèse, très spécieuse, a été émise par
M. Heraeus. ; Galba aurait exigé, autant que faire se pouvait alors, le
1. Mimer et Dissard, Musée de Lyon, 2, p. 140 et suiv,
2. Plancus dans Cicéron, Ad fana., X, 9,3. Il est question là de l'occupation de Vienne
par mille cavaliers de Plancus. Et c'est tout.
3. Histoire romaine, trad. Cagna!, et. Tontain, t. IX, p. 110, n. 2.
4. Hirseltireld, ouv. cité, 13, p. 249 et suivi
.7, Dans sa note Tacite, !list., 1, 65 (redans Liwthifirensium).
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remboursement de la somme que Néron avait donnée aux Lyonnais
après le grand incendie et dont une part avait pu être convertie en
biens-fonds ; c'est-à-dire que l'empereur aurait appliqué à Lugudunum
une mesure générale édictée par lui, nous le savons, contre tous les
bénéficiaires des libéralités de son prédécesseur
Si nous ne sommes pas en état d'évaluer la gravité matérielle du
châtiment, il nous. est aisé de concevoir l'importance morale qu'il
emprunta au contraste des faveurs prodiguées en même temps à la
Cité ennemie. Les Lyonnais se sentirent frappés d'ignominie. Ce nouveau malheur redoubla la violence de la haine qu'ils éprouvaient contre
Galba, parce qu'il avait renversé Néron, contre les Viennois, à cause de
leurs injures anciennes et récentes. Impuissante pour le moment, cette
double haine n'était cependant pas inactive. On savait à Lyon qu'à
Rome le mécontentement grandissait chaque jour, que la conduite de
Galba avait déçu bien des espérances vertueuses et bien des convoitise. détestables'', On v savait surtout qu'une agitation redoutable
régnait dans les deux armées
du Rhin 3. Vindex écrasé, elles avaient
'
offert l'empire au légat de la Germanie supérieure, à Verginius ; comme
11. s'obstinait à le refuser, elles s'étaient ralliées à Galba, mais de
mauvais gré et seulement après la mort de Néron. Pour des raisons
que nous devrons tout à l'heure analyser, ces sentiments hostiles et
ces velléités séditieuses allaient toujours en s'aggravant. Résolues à
faire un empereur, il ne manqua d'abord aux légions des deux Gern'anies qu'un candidat sortable. Elles le trouvèrent enfin dans la
personne du nouveau gouverneur de la province inférieure, Aulus
"tellius, l'incapacité même, mais à qui l'illustration de son père comrauniquait par refletune espèce de prestige et que la soldatesque aimait
Pour quelques qualités mêlées à beaucoup de vices. Or, de cette agita'''. l'un des principaux foyers était Lugudunum; là se fabriquaient
e'.de la partaient toute sorte de rumeurs propres à inquiéter des âmes
taires4. Dans ce trouble qu'ils fomentaient de leur mieux, les
'-'".nais voyaient avec joie la menace d'une révolution prochaine qui
vengerait Néron et mettrait les Viennois à leur merci.

Plutarque. Galba, 16: Suétone, Galba, .3.
4-r; Plut., G., ri, 12, /5-18; Sua., G., 12,-z6.
Galba, ru, 15, i8,
Suétone,
4. [list 7 et. 8, Dion Cassius, 64, a et 4.
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Cette révolution inaugura l'année 69. Dès les premiers jours de
janvier, les légions du Rhin proclamèrent Vitellius empereur, et
aussitôt deux corps d'armée se mirent en marche sur l'Italie et Home.
L'un, qui avait à sa tête Alienus Cuecina, suivit la route la plus courte,
par PIleivétie et les Alpes Poenines; l'autre, sous les ordres de Fabius
Valens, devait franchir les Alpes Cottiennes après avoir traversé les
Gaules et recueilli, exigé au besoin, leur soumission. A peine l'un et
l'autre étaient-ils en chemin qu'une grosse nouvelle leur arriva
Vitellius aurait pour adversaire, non plus Galba, assassiné le 15 jan—
vier mais O thon, qu'une conspiration des prétoriens avait mis à sa
place. D'ailleurs, cet événement ne changea pas et ne pouvait pas
changer leur but. Mais il délivra de tout scrupule les Gaulois anciens
partisans de Vindex il leur eût fallu se soumettre de force à Vitellius,
malgré leur sympathie pour Galba ; ils se soumirent de gré, détestant
également les deux compétiteurs que sa mort laissait en présence et
n'ayant rien à craindre pour le moment de celui qui était à Home.
Aussi les troupes de Fabius Valens, quand elles eurent dépassé les
régions habitées par leurs alliés de la récente guerre, trouvèrent-elles
dans le pays des Éduens un accueil si aimable, tant d'empressement à
satisfaire leurs demandes et même à les prévenir, que leur mauvais
vouloir contre ces Galbiens, comme ils appelaient toutes les cités gauloises qui avaient suivi Vindex, en fut paralysé. Puis ils atteignirent
Lyon, où ils furent naturellement reçus à bras ouverts '2. Les Lyonnais
saluaient en eux, non seulement des amis, mais encore des vengeurs.
Un autre, Othon, s'était chargé pour son propre compte, mais évidem
ment à leur grande joie, du meurtre de Galba à ceux-ci maintenant
d'exterminer les Viennois.
Car ce que désiraient ardemment les Lyonnais, ce qu'ils préparèrent
alors de leur mieux, ce n'était pas moins que l'extermination de ces
voisins exécrés. Ils allaient essayer de précipiter sur Vienne une armée
de cinquante mille hommes avec la horde innombrable et plus brutale
encore des valets et vivandiers qu'elle traînait derrière elle. Pillage,
incendie et massacre, ce qu'aurait été le désastre qu'ils souhaitèrent,
. Hist.,

2.
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pouvons nous en faire une idée exacte en lisant dans Tacite le
récit des horreurs qui suivirent, quelques mois plus tard, au cours de
ces mêmes guerres civiles, la prise de Crémone par les Flaviens'. Il
ne fut pas malaisé aux Lyonnais de mettre en fureur ceux en qui ils
espéraient avoir trouvé les exécuteurs de leur vengeance. Depuis la
lieRille de Vesontio, une surexcitation faite d'orgueil humilié, de cupidit' déçue, de peur chimérique, régnait parmi les troupes de Germanie'.
A. lendemain de leur inutile victoire, alors qu'elles se croyaient
..,tresses de l'empire, avant pris, griiee à la concentration contre
Vindex et à la facile défaite de la coalition gauloise, un sentiment très
vif de leur force colossale, elles avaient dû se résigner à subir le candidat du vaincu, à laisser échapper, elles que le riche butin de Vesontio
avait mises en goût de saccager les Gaules, la proie opulente qu'elles
Convoitai nt} Rentrées frémissantes dans leurs quartiers, elles avaient
3Ppris les mauvais traitements infligés par le nouvel empereur à leurs
elles avaient entendu les lamentations de ceux-ci, tenu avec eux
fréquents conciliabules séditieux, d'autant plus irritées que leurs
'I dversaires faisaient insolemment étalage des récompenses obtenues,
et, battus , mais vainqueurs, triomphaient sans modestie. Des bruits
'inistres circulaient, venus de Rome ou de Lyon, éclos dans les
i R.P. mêmes : on allait décimer les légions complices du crime pour
'equel Verginius avait été révoqué de son commandement ; on allait
lieenejeir les centurions les plus en vue, assassiner de nuit, à
puilsu de leurs camarades endormis, les soldats les plus braves.
n'eRit absurdité qui ne trouvât créance dans ces âmes simples,
teset courroucées. L'orage, qui éclata d'abord contre Galba,
•
ilit ensuite se déch.iner sur les Gaules. A Divodurum pliret..), chez
34,dionriatrices, les soldats de Valens, tout à coup et sans raison
ei.?"'"1., n'ayant envers cette cité aucun grief ancien ni récent, s'étaient
'7. sur leurs armes, avaient commencé un carnage qui fit quatre
elle victimes et que les prières du général arrêtèrent à grand'peine.
ce
do fat un accès de frayeur panique et de rage aveugle. A quoi devaient
ne s'attendre les communautés galbiennes, Séquanes, Éduens et
-utre
s? Sur le chemin des envahisseurs, les populations se proster'
ente terrifiées et suppliantes. Devant cette humble soumission, la
vitellier,„ parut s apaiser et l'accalmie dura jusqu'à Lyon a.
Mais les excitations des Lyonnais eurent tôt fait de raviver leurs

C

,

33.

5, 64.
• hin. Lyon-

I I '1

REVUE D'IlISTOIRE DE LYON. - Etude.

passions. ,‹ Ils s'adressèrent d'abord, dit Tacite', individuellement à
chaque soldat ; ils les irritaient, les poussaient à la destruction des
Viennois, en leur rappelant que ceux-ci avaient assiégé Lugudunum,
prêté leur aide à l'entreprise de Vindex, levé récemment des légions
pour soutenir Galba. » Ce dernier grief était fortement hyperbolique
depuis la proclamation de Galba jusqu'à sa mort, une seule légion
nouvelle fut constituée, la septième ilispana ou Galbiana ,, qui se
recruta surtout, comme l'un de ses surnoms l'indique, parmi les
citoyens romains domiciliés en Espagne; les Viennois avaient donc
levé, non pas des légions, mais des légionnaires destinés à compléter
les effectifs de Galba. Tacite poursuit (ic. Après avoir mis en avant ces
causes de haine, les Lyonnais étalaient la richesse de la proie. »
Quoique Vienne fût inférieure à Lyon, c'était en effet une ville très
florissante; Claude l'appelle dans son discours ornatissinza colonia
valentissirnaque 3. Ayant montré que les représailles seraient légitimes,
ils ne négligeaient pas d'ajouter qu'elles seraient lucratives; avec les
colères ils allumaient les convoitises.
Puis ce ne furent plus, continue Tacite, des exhortations individuelles et secrètes, mais des supplications publiques et officielles; ils adjuraient les Vitelliens d'aller,
de les venger, d'anéantir ce foyer de la guerre des Gaules. Là rien qui
ne fût étrangeret ennemi ; eux au contraire étaient une colonie romaine,
une portion de l'armée, les compagnons de leurs prospérités et dc
leurs disgrâces. » Ainsi les Lyonnais affectaient d'oublier et voulaient
que leurs auditeurs tinssent pour nuls et non avenus le droit de cite
romaine dont les Viennois jouissaient depuis longtemps, le titre de
colonie romaine qui appartenait à leur ville aussi bien qu'à Lyon. Il
est vrai qu'une simple fiction juridique avait élevé à ce rang la caPitale des Allobroges, tandis que de véritables colons étaient ventis
fonder Lyon. Avec les descendants de ses fondateurs il y avait parmi
ses habitants d'alors bon nombre de vétérans des légions germanique,
catégorie encore largement représentée dans nos inscriptions, et voie
ce que voulaient signifier les Lyonnais, quand, pour mieux recoinmander leur querelle aux soldats de Vitellius, ils prétendaient être
portion de l'armée, non de l'armée romaine en général, mais de l'armé.
qui était là présente.
/. Hist, I,
2. Hist., I,

in.
6, II, z z, 86;III, 7. zo, 21, 25. Suétone, Galba. io, en parlant de ces krt.
faites en Espagne, emploie inexactement le pluriel tegiones. Avant les levées Gal.'
n'avait sous ses ordres qu'une légion (Hi.— 1, i6).
3. Corp. laser. lat., 0,1668 (col. 2. lig. g).
4 , Voy. Mimer el Dissard, ouv. cite, I, p. .47.
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Les résultats de leur propagande furent si effrayants que la situation
d. Vienne parut un moment désespérée aux chefs vitelliens. Ils
tenaient à empècher la catastrophe, les meilleurs, et particulièrement
Blaesus, légat de la Lyonnaise pour des raisons d'humanité,
'Dus pour des raisons de politique_ Lorsque la Narbonnaise venait de
se déclarer pour Vitellius', ils redoutaient le coup que la ruine d'une
de ses villes principales porterait à sa fidélité; lorsque le monde
romain se partageait, entre les deux compétiteurs à l'empire
redoutaient l'odieux qu'un acte de cruauté barbare jetterait sur leur
Parti 4 . Ils firent donc tout leur possible pour que les Vienrwis, dont
les fautes n'étaient guère plus graves en somme que celles des Éduens
yeux- de juges impartiaux, ne fussent pas plus rigoureusement
1)unis. Avertis du péril formidable qui les menaçait, les Viennois se
"Rtèrent sans nul doute d'entrer avec eux en négociations secrètes,
011 d'un commun accord, fut arrêté le plan de conduite qui les
L'homme à qui surtout, dans cette extrémité, Vienne dut son salut,
L'hi.. Valens, était d'ailleurs un triste personnage. Sans aïeux et sans
tune, affamé de jouissances et dévoré d'ambition, conscience libre
en'
ri
tout scrupule, esprit doué d'agréments frivoles et de qualités solides,
il
estait efforcé, sous Néron, de faire son chemin en flattant la manie
,7
re.Pereur cabotin. On l'avait vu sur la scène jouer en bon histrion
7 Ces
bouffonneries immorales que les Romains appelaient mimes, et
«l'air, chevalier ou sénateur, à une besogne qui, en des temps moins corro
a eût comporté sa dégradation civique. Cette complaisance de
'
uni... et ce talent de comédien ne lui procurèrent pas l'avancement
1Pide qu'il avait espéré. Déjà vieux à la fin du règne, il était tout au.
ri
t'. us ancien préteur et commandait une légion" dans la Germanie inféelee- Lorsque la révolte de Vindex éclata, l'armée de cette province
fogh
,rrit d'importants détachements h celle de la province supérieure,
.1" --- Se chargea de la réprimer, et Valens se troûva ainsi pour un temps
so
:les ordres de Verginius Rufus. 11 fut parmi ses plus ardents instis, quand les légions victorieuses voulurent le porter à l'empire
'
'rd contre Néron, puis contre Galba. Dès ce moment il avait formé
'un dessein qu'il n'abandonna plus à la faveur de la révolution faire
nouvel empereur son obligé. Ne réussissant pas à décider Vergi-
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il dénonça ses hésitations à Galba. Verginius fut rappelé, mais
Valens ne fut pas récompensé. Rentré dans la province inférieure, ou
bien il engagea le légat consulaire Fonteius Capito à se soulever contre
Galba, avec l'arrière-pensée d'obtenir en étouffant cette sédition le prix
qu'il n'avait pas reçu pour avoir dénoncé son autre général, ou bien il
eut à exercer son zèle ambitieux dans la répression d'une tentative
réelle de soulèvement. Fonteius conçut-il spontanément l'idée d'une
défection? Céda-t-il ou refusa-t-il de céder aux suggestions de Valens ?
En tout cas, celui-ci le mit à mort, sans même attendre les ordres du
prince. Galba n'osa pas le désavouer, mais eut l'ingratitude de ne pas
le payer. Alors Valens, sentant les légions mécontentes, prêtes à se
donner au premier prétendant possible, favorables à Vitellius, lui offrit
l'empire en leur nom et le salua empereur avant tous les autres. Sa
créature, qu'il servit d'ailleurs jusqu'au bout avec dévouement, se
montra reconnaissante il eut le commandement d'une armée, puis le
consulat; il régna quelques mois avec son collègue Caecina et se
gorgea de plaisirs. Mais sa tardive fortune fut courte et son expiation
précéda même celle de Vitellius'.
Un tel homme n'était guère capable de faire le bien pour le bien.
Mais il avait trop d'intelligence pour ne pas sentir la force des raisons
politiques qui militaient en faveur des Viennois. On l'accusa, au surplus,
d'avoir songé dans cette circonstance à d'autres intérêts qu'à ceux dii
parti, d'avoir vendu fort cher sa protection; et ce n'était sûrement pas
une calomnie. Son train de vie changea subitement après son passage
à Vienne, un luxe indiscret remplaça une simplicité besogneuse'
Longtemps misérable et riche tout d'un coup, il se dédommageait avidement, vieillard prodigue, des privations imposées à sa jeunesse;
il n'eut ni la prudence ni la pudeur de différer, et trahit ainsi la source
inavouable de sa richesse. S'il avait pu y avoir des doutes, sa conduite
ultérieure les aurait dissipés. De Vienne aux Alpes, à travers le pals
des Allobroges et celui des Voconces, il trafiqua honteusement de
étapes et des séjours avec les magistrats des villes et les propriétaire'
des domaines, vendant des exemptions qu'on n'était même pas libre
de ne point acheter, appuyant ses exigences de terribles menace.
C'est ainsi qu'à Lucus (Luc-en-Diois) il allait mettre le feu aie
maisons, lorsque la vue des torches allumées décida les habitant.
conclure le marché. Là où on n'avait pas de quoi satisfaire sa cupidité'

nius ,
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fallait payer tribut à sa lubricité Tel fut-il aussi en Italie et à home,
après la victoire des ViteIliens à Bedriacurn et au temps de sa grande
Puissance, vénal et débauché'4 . Son collègue Caecina, qui n'était pas
la vertu même, se croyait en droit de le mépriser pour ses souillures
et, un jour de mutinerie, ses troupes lui reprochèrent hautement
d'Rvoir accaparé les dépouilles des Gaules et l'or des Viennois 4.
Le général valait beaucoup mieux que nommer'. Le plan de con duit. qu'il arrêta de concert avec les Viennois prouve qu'il possédait,
entre autres qualités professionnelles, la connaissance sûre des âmes
e Ses soldats. Quand la colonne approcha de Vienne, toute la popu'an.. sortit à sa rencontre, portant des rameaux ornés de bandelettes.
Cet appareil traditionnel des suppliants ne manquait jamais son effet
si' les foules antiques ; les troupes vitelliennes s'y étaient déjà
...triées plus d'une fois sensibles, entre la frontière germanique et
L ueldunum... Une crainte religieuse refroidit leur colère à l'aspect des
emblèmes sacrés, puis une pitié humaine l'amollit au contact de ces
malheureux qui embrassaient leurs genoux, s'attachaient à leurs armes,
criaient merci. Lorsque Valens les vit émus par les démonstrations
solennelles et pathétiques du désespoir, il intervint et, s'adressant à
d'autres instincts, annonça un don de trois cents sesterces par tête 7.
alors ils lui parurent si près d'être fléchis qu'il osa répondre par un
Plaidoyer au réquisitoire des Lyonnais. Il rendit à ceux que leurs accu,Iiai teurs avaient représentés comme des étrangers leur titre de citoyens ;
11'..cliqua pour eux les égards dus à une vieille colonie romaine.
entendu, il ne commit pas la maladresse de les absoudre pleineIne.t. Leurs personnes et leurs fortunes devaient être sauves, mais en
rniti.. des fautes passées de la cité, ils étaient condamnés livrer
armes. Les Vitelliens habilement préparés trouvèrent la sentence
; les Viennois, qui avaient eu à redouter l'extermination, la
uv èrent bénigne, quoique, l'achat du général mis en compte et les
i'quante mille gratifications de trois cents sesterces aux soldats, il
en' On coûtât plus cher qu'il ne semblait. A qui mieux mieux, paril
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'conduite d'Othon après la mutinerie des prétoriens gni., la nuiLayaient.
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asseicrer les convives de l'empereur. Le lendemain,. il leur
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dessus le marché, ils les comblèrent de toute sorte de provisions'. En
somme, ils se tiraient d'affaire à peu près aux mêmes conditions que
les Éduens qui, frappés d'une contribution en argent et en armes, y
avaient ajouté gratuitement des vivres Q.
C'est ainsi que l'atroce vengeance espérée échappa aux Lyonnais.
Elle leur échappa pour toujours. On aime à croire qu'ils n'essayèrent
même pas de la ressaisir, lorsqu'un nouveau corps d'armée séjourna
dans leur ville, commandé par Vitellius en personne, qui s'acheminait
vers l'Italie, après la victoire de ses lieutenants à Bedriacum et le
suicide d'Othon 3.
PHILIPPE FA HIA
z. Hie, I, 66..
64.
3. Hist., II, 5,C5,
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CAMILLE JORDAN ET LA RESTAURATION
0814..1821)

Ou ne saurait se proposer d'offrir aux lecteurs de cette Revue une
biographie complète de Camille Jordan. Ce n'est pas que cette étude
ait été déjà faite. Lorsque les discours de l'orateur lyonnais furent
Publié. en 1826 1 , ils parurent précédés de son Éloge par le philosophe
Ballanche et d'une longue Lettre du baron Degérando qui sont d'in:" Portants document'. Mais Ballanche avait composé sa notice pour
l'Académie de Lyon, et s'était excusé lui-même de la contrainte
pu avait
La lettre de
nui à l'expression de ses sentiments
ijeerando ne nous renseigne que « sur la vie privée » de Jordan.
Dufrénoy, la Sapho française, manquait d'autorité pour écrire sur
nn pareil sujet aussi son étude est-elle insuffisante et dénuée de
cr argue ". Ce qu'il y a de meilleur pour l'ensemble de cette vie, c'est
encore le long article que Sainte-Beuve publia sur Camille Jordan ei
Je"' de Stael dans la Revue des Deux-Mondes du
mars 1868..
ailate-13euve a eu, lui au moins, la curiosité de recourir à des docunients originaux ; par M
M. A. de Gravillon, le petit-fils de C. Jordan, il
a en ces lettres de Mmi' de Stael dont aucune n'est insignifiant, Il a
transcrit ces autographes avec un soin à rendre jaloux les purs
lé,,rudite, et, si son étude elle-même a des limites qu'il est le premier à
signaler, elle marque au moins ce qu'il y aurait à faire pour écrire sur
earnille Jordan le volume qu'on est en droit d'espérer. Il faudrait
rechercher ce qui demeure inédit de cet orateur parmi les manuscrits des
archiFes publiques. La Bibliothèque municipale de Lyon, par exemple,
e'ntient quelques pièces curieuses Des archives privées en fourni1. parisJ. Renouai..
xxxv Pages.
1). la Page xxxvi à la page I.N.
xxxtv
I Abeille, t. HL p. rat et suiv.
• esé. clans les \roue *
L.
p..4 à 1).
charmante lettre dia 6 mars 1868 01 M. de Gravillon. NOM, Cor, p. 257.
e
11e chanson contre Jordan 1076, Nem, fl Coste); — Copie du Discours de Jordan
se à un message du Direct, (no z489, fonds général); — Une lettre autogr. signée,
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raient beaucoup d'autres ; M. Robert Boubée, avocat à la Cour d'appel
de Lyon et digne héritier de M. de Gravillon, a fait connaître des
documents précieux dans des articles qui ont pour titres : Lettres inédites sur Mme' Récamier' ; Camille Jordan et M..' de Krüdener'' ; Camille
Jordan à Weimar 3 ; sa libéralité a permis à M. G. Maze-Sencier de
donner, dansla Revue politique et parlementaire', une longue série de
lettres politiques, mais ces publications partielles n'ont pas épuisé ses
richesses où l'on peut faire encore aujourd'hui plus d'une trouvaille
importante.
D'autre part, les archives de Mute Récamier renferment beaucoup de
lettres de Camille Jordan ou sur lui. M... Lenormant en a utilisé un
certain nombre pour les travaux qu'elle a consacrés à l'histoire de sa
mère adoptive Une importante correspondance intime de Camille
avec Juliette, comprenant trente lettres autographes, a été vendue en
1895, en même temps que deux lettres du même à M"° de StaeP.
M. Charles de Loménie, héritier de Mu.' Lenormant, en possède encore
une précieuse collection dans ses abondantes archives.
Ce ne sont là que des indications, et qui voudrait écrire la vie de
Jordan aurait à rechercher dans bien des directions sa correspondance;
elle nous donnerait l'histoire de sa pensée et, de plus, ajouterait des
renseignements sur des personnagès ou des groupes fort curieux, par
exemple sur les opposants à l'Empire. Muni de ces documents, on aurait
alors à rechercher tout ce que Jordan a édité ou laissé éditer de ses
oeuvres. Ce ne serait pas une tâche facile. Les premières brochures de
Camille, écrites en 1791, ses deux Lettres à M. Lamourette, se disant
évêque du département de Rhône-et-Loire et métropolitain du Sud-Est,
sont devenues très rares'; Ballanche le constate déjà en 1826 et se
contente d'en dire quelques mots.. Elles avaient échappé même à la
curiosité de Sainte-Beuve qui avoue n'avoir eu sous les yeux qu' « un
seul de ces premiers écrits volants° u. On trouve un peu plus facileinsérée dans le Monfalcon, t. III, z79J. - Trois lettres et deux billets auto,. signé,
n° [125 du Fonds Coste.
z. Nouvelle Revue, /5 janv. [896.
2. Le Corresp., i88.
3. Le Corresp., 25 novembre, in décembre 1901.
4. Année 1897, quatre articles.
5. En partie, voir les Sou, et Corr. de Mme R..2 vol., Lt,y,i859. -Mme Récamier el
les amis de sa jeun., Paris, Lévy, 0372.
6. Voir Catalogue Charavay de cette vente, p. 15.
7. Voir pour le titre complet de ces opuscules, Gonon, Bibi. hist. de la ville de 14.1
pendant la Révol., Lyon, f844.
8. Etoge, p. vi.
9« Art. cité, p. .19.
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citoyen Simon », la Loi et la Religion venment le pamphlet du
gées.
, opuscule où, sous le couvert de l'anonyme, Jordan protestait
en .79.2, contre les « Violences commises aux portes des églises »
1Yorknaises. Le rapport sur la police des cultes, lu dans la séance du
.9 prairial an NT'- (17 juin 1797) ; l'avis du député du Rhône à ses
commettants sur la révolution du 18 fructidor (u vendém. an VI,
Parie), et tous les discours postérieurs à cette date sont mieux connus.
Mais, une fois cette difficulté aplanie, d'autres s'imposeraient. Il y
aurait lieu de rechercher les brochures, les pamphlets, les chansons
dirigés contre Jordan; il v en a eu beaucoup, en dehors du fameux
din, dindon'. et de la-célèbre diatribe de Marie-Joseph Chénier 5.
Puis on le replacerait dans les différents milieux qu'il a traversés, qui
'nt agi sur lui et sur lesquels il a réagi, afin que, sur le fond même
de l'histoire se dégageât, avec plus de relief, la figure à la fois ardente
et douce de cet orateur homme de bien.
Peut-être le voit - on déjà ; une étude sur Camille Jordan ferait la
matière de tout un livre. Son existence n'est pas longue : Il est né
le .3 janvier 1771 6, il est mort le 19 mai ‘821. Ce demi- siècle se
partagerait naturellement en quelques périodes, correspondant assez
exactement aux divisions de notre histoire nationale. On aurait donc,
en parcourant la vie de Jordan
10 La période de la Révolution. - Le jeune Lyonnais, enthousiaste
t énergique, d'esprit clair et de coeur chaud, se mêle au mouvement
ae résistance à la Révolution, proteste, au nom de la liberté, contre la
'I licence ), et la « rage », donne libre cours à c, son indignation n, se
!...tre modéré avec courage, assiste à la journée du 29 mai 1793 qui
ut agir fortement sur son imagination', émigre après le siège, passe
IflOi en Suisse, étudie en Angleterre le gouvernement représentatif
et ne rentre en France qu'en 1796. Cette période de la vie de Jordan
est très mal connue. Il y aurait intérêt surtout à établir le rôle, qui
parait avoir été important, du jeune tribun après le 29 mai..
Voir Gonon, ouvr. cité, p. 200.
42 pages Imprirn. nationale_
'44 pp , ni.. de Lyon, Fonds Caste, no OOi i.
4- Cité par Sainte-Beuve, p. 268.
P . 278,
non le 'r comme le disent Ballanche (Elog e. p. iv) et Sainte-Beuve (N. L. art.
Zi7;;;:,'
Voir son acte de hapl,m, Registres de l'Elat civil de ta ville de Lyon,
fo 3, versa, Paroisse de Saint-Pierre et Saint-Saturnin (Archives de
1. -4:\77
la Journée

n
vir

p. lx, du
Sainte-Beuve,
29 mai '793p, a63.

14 octobre et

Réz'ol.

Lyon
(ta

14.1*-
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La première periode politique (I 797) .
Jordan est envoyé au
Conseil des Cinq-Cents ; il y rencontre foyer Collard, fait son
célèbre Rapport sur la police des Cultes, prend position « entre
M. Necker, auteur de l'importance des opinions religieusee », et
Chateaubriand qui va écrire son Génie du Christianisme, prononce
dans la séance du iV messidor an V (4 juillet 1797), son Discours sur
les troubles de Lyon.. Le coup d'Etat du 18 fructidor an V (4 septembre 1 797) l'oblige à se cacher4 ; dans sa retraiter). il écrit l'Avis à ses
commettants puis, il sort de France.
3. Le second exil (1798-180o). - Degérando accompagne l'ami
qu'il a presque sauvé. Ils se rendent à Bâle, à Tubingen, à Weimar.
Jordan étudie la littérature allemande, retrouve Mounier". Il rend
visite à Goethe et s'éprend de Klopstock, tandis qu'en France les
attaques de ses adversaires prouvent la persistance de son influence.
4. La polémique et l'opposition contre le Consulat (1800-i8o4). Jordan revient à Paris en février i800, se lie avec Min. de Stae17,
publie, en 1802, une brochure très importante : Vrai sens du vote
national sur le Consulat à vie ; il voit Bonaparte à Lyon au moment
de la Consultà cisalpine refuse de s'attacher au premier Consul, et se
condamne, par son opposition, à rentrer dans la vie privée.
5. La retraite à Lyon pendant l'Empire (1804,8.4). - Marié,
installé à Lyon, Jordan ne travaille plus guère que pour l'Académie de
sa ville natale, y lit des ouvrages dont les manuscrits paraissent perdus'.
correspond avec Mm. de Staer, avec Mme Récamier avec Mathieu de
Montmorency ", avec Sismondi, avec Degérando. Ce n'est pas la
période la moins intéressante de sa vie ; avec la période de la Révolution, c'est pourtant une des moins connues. Jordan se recueille ; il
est le trait d'union et l'arbitre d'un groupe fort actif d'hommes et de
femmes illustres..
20

i. Voir Sainte•Beuve, p. 263, qui suit de tris près h récit de Ballanche.
2. Sainte-Beuve, p. 269.
3. Editc, clans le Recueil des Discours, p. r et suiv.
4. Voir Aulard, Hist. pols de la 'lérot. franc.. passim.
5. A Paris, suivant Sainte-Beuve (p. 27 t); Li Bille, suivant Ballanche, Eloge, P mv.
6. Voir les Lettres de la baronne Degérando, Paris, Didier, 1880.
7. Voir Degérando. Lettres inéd. de Mme Iléc. et de Mme de Slael, Paris, Vve fi
nouai., :868.
8. Sainte-Beuve, p. SuS, p. 3i2.
g. Voir l'art. de Sainte-Beuve, p. 303 et suir.
10. Voir les livres de
Lenormant.
Plusieurs lettres inédites dans la collection Double.
12. Voir la natice de la Revue encycl., juin 1821. p. 6.
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6. Le retour à la vie politique (1814-1820. Les événements de
118 .1 rappellent Jordan au premier plan de la scène. Il prend rang, par
SOS démarches, dans le parti des u royalistes bourbonniens u, est
élu député en .8.4; et, dès lors, jusqu'à la fin de sa vie, intervient
directement dans les débats politiques et parlementaires.
Telle est l'économie générale de cette existence. On ne pourra la
connaître, selon nous, qu'en étudiant séparément, sur des documents
originaux et nouveaux, chacune de ces parties. Nous espérons pouvoir,
dans un prochain travail', présenter le Jordan de 1800 à .8.4. Aujourd'hui. profitant des lettres mises à notre disposition par M. Robert
nclubée, nous voudrions seulement étudier le Jordan le plus voisin de
nous, celui que Ballanche et Sainte-Beuve n'ont pas voulu peindre ;
aussi bien, cette époque de 18.4 à 182u nous le montrera dans le
Plus bel épanouissement de ses facultés et de son talent oratoire.

Le rôle de Camille Jordan à Lyon, en .8.4, est assez facile à définir.
--- Les événements l'obligèrent bien vite à quitter sa retraite. Les
armées étrangères pressant la ville, il fit partie de la députation nom.niée pour se rendre Dijon, au quartier général de l'Empereur d'Autriche, et solliciter un adoucissement aux contributions de guerre 3- Le
g) mars 18.4, eut lieu une séance du « Conseil de mairie » convoque,
extraordinairement par le maire, M. d'Albon, et réuni au Conseil municipal de la Ville de Lyon. Le Maire donna lecture d'un mémoire sur
e. réquisitions. Le Conseil municipal l'adopta à l'unanimité et arrêta
que ce travail serait présenté à l'Empereur d'Autriche, en son qua,
t'et' général, par une députation au zèle de laquelle le. Conseil s'abanid'ulait pour appuyer les demandes de la Ville. u Cette députation, dit
le Procès-verbal, sera composée de M. Laurencin, adjoint municipal,
de M. Camille Jordan, propriétaire, et de M. Brôlemann aîné, négociant4 . »
En réalité, ce n'était là que la mission apparente. Les députés
avaient u des instructions particulières pour soulever, s'il était possible, un coin du voile qui nous dérobait encore les vues ultérieures des
eitssances et les intentions particulières de l'Autriche ' u.
setinte-Beuve, p. 32,
M
11511 me Wearnier.
Eloge, p. xxiii. — Sainte-fleuve, art. cité, p. 327.
.'ch. de la ville, Délibér. die Conseil munie., Séance tin 3 mars ei4.
-..t.e,re. Cain patine', de Lyon en Mi, et IR.. Lynn. 181G, V., re. 110 el
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Les Souvenirs, de Briilernann 1 , l'un des trois députés, nous permettent de nous rendre compte du rôle que joua Camille Jordan dans cette
mission. Les envoyés partirent, accompagnés d'une escorte, dans une
grande berline, avec quatre chevaux et deux postillons. Ils suivirent la
route qui, peu de jours avant, avait servi de champ de bataille, passèrent au milieu des bivouacs, voyagèrent d'ailleurs aussi gaiement que
les temps le permettaient et arrivèrent à Dijon, le second jour du
voyage. Le prince de Metternich les reçut avec grâce. Br5lemaian
remarqua sa tète poudrée et aussi son habit bleu foncé à boutons
dorés. M. Laurencin prit la parole. La réponse et la conversation de
Metternich, fort bienveillantes au moins dans les termes, laissèrent
espérer aux députés un adoucissement au régime des logements militaires. Le prince parla de Napoléon et déclara aux Lyonnais combien
il trouvait « cette dernière partie d'échecs » admirable'.
Le lendemain, les députés virent encore Metternich qui, fort agité
des nouvelles, heureuses pour lui, de la campagne, avait l'air, suivant
un joli mot de Brôlemann, « d'un homme prêt à danser la gavotte,
mais ne sachant pas encore sur quel air il la danserait 3 ». On voulut persuader aux représentants de Lyon qu'ils devaient, sous les yeux des
alliés, appuyer la démonstration de Paris ; « mais M. Jordan, d'accord.
avec moi, dit Brôlernann, fit sentir à M. Laurencin qu'il nous convenait de garder, pour le moment, une stricte neutralité ; que proclamer, sous les fenêtres de l'Empereur d'Autriche, au nom d'une ville
tombée en sa puissance et connue par ses sentiments napoléoniens,
l'exil de sa propre fille, alors que rien n'était décidé, serait tout au
moins intempestif 4 ».
Ici se marque déjà le goût si décidé de Jordan pour la réserve et la
mesure. Les députés furent reçus par l'Empereur qui « se servit d'expressions flatteuses en parlant de M. Jordan') ». Mais l'entrev.ue n'eut
aucune importance. A Dijon, Camille rencontrait son ami Mathieu de
Montmorency et M. de Sabran. Les conversations furent nombreuses
et fort vives. Jordan avait autant de craintes que d'espérance. e Faites
bien comprendre à Monsieur, disait-il à Montmorency, que le passé ne
doit plus rien être à ses yeux, qu'un mur d'airain l'en sépare, que le
siècle a de nouveaux besoins ; que sa pensée soit la nécessité de la
liberté de la presse et de celle des cultes religieux... Sans ce dépouill T. Publiés dans la Revue lyonnaise, 1882, p. Mo et suiv., p. 402 et suiv., t. 1V.
2. Voir p. 345.

3. P.

402.

4. P. 4o3.
5. P. 40,
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nient du vieil homme politique, il est aisé de prévoir de grandes luttes;
que M. le comte d'Artois ne nous rapporte donc que son bon coeur.. ,
Les députés revinrent à Lyon où l'on ne savait rien encore; ils firent
leur rapport au Conseil, mais, comme le remarque Bffilemann, avec
malice, le rapport entendu, on s'occupa moins de remercier les députés
que de se préparer au changement politique'. En effet, le 8 avril, lut
séance du Conseil municipal fut mémorable. Le maire appela « l'attention sur la situation déplorable où » se trouvaient « la France
et l'Europe depuis si longtemps inondées de sang et de larmes, et
Sur la nécessité de mettre un terme aux calamités d'une guerre que
tonte la nation désavoue Un membre du Conseil prit la parole pour
flétrir Napoléon, proposer la proclamation de sa déchéance 3 et la sounlission à Louis XVIII. « Ce discours, dit le procès-verbal, a été couvert d'applaudissements unanimes et longtemps prolongés. Les cris
de Vive le roi, vivent les alliés, se sont longtemps fait entendre. La
«Latière ayant enfin été mise en délibération, l'Assemblée, à l'unani'
lité et aux plus vives acclamations, a reconnu et proclamé le prince
Louis XVIII de Bourbon, comte de Provence, Monsieur, roi de France
et de Navarre n. Le 9 avril, au point du jour, le drapeau blanc flottait
sur l'Hôtel de Ville 3. Camille Jordan fit partie de la députation nommée
Pour faire connaître à S. A. R. Monsieur, lieutenant général du royaume,
a délibération et la proclamation du 8 avril..
Le .1 mai 1814, certains habitants de Lyon, ‹, pénétrés d'horreur
Pour le crime affreux qui, en 1793, priva la France d'un Roi..., condennés trop longtemps à gémir en silence sur un forfait qui ne fut que
Celui de quelques individus, mais qui deviendrait un forfait national,
.1 ce silence était plus longtemps prolongé, etc... ), envoyèrent une
«dresse à S. A. 11. Monsieur, frère du Roi, lieutenant-général du
royaume, le suppliant « de faire connaître à ceux qui ont prononcé la
mort de Louis XVI et qui font partie du Sénat ou du Corps législatif
que le vu, des Français, et particulièrement le nôtre, est qu'ils n'y
Puissent plus remplir de fonctions ». Camille Jordan signa cette
demande 7.
1'.4a.
4.8.
5. V..' ce curieux discours dans les Délibérations du Cons. municipal, z81.3-18,5,
P. .74 (Arch.
1: Ibid.,
p. 175.
6 ,G,,..,erre, op. cil., p. It8.
`rd, p. 120, Ballanche, Eloy, p. xxii. — Sainte-Beuve, ait. cité. P. 327.
'IC1. n'un., série 1 2 , ..,,nernents poli,' 1814.
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La réaction menaçait d'être assez violente à Lyon. Le 17 avril 181 I,
Anglès, commissaire provisoire ,{ chargé du portefeuille du ministère
de la police générale n, avait adressé au maire ses instructions. « Je
vous serai donc obligé, disait-il, de m'écrire souvent pour me faire
connaître les faits relatifs à la sûreté et à la tranquillité publiques, et à
la nature de l'esprit public, quant aux événements importants qui ont
eu lieu depuis le zer avril. Le genre d'opposition qui se manifesterait,
la conduite des fonctionnaires, celle de la gendarmerie et des troupes
de ligne pourront faire aussi l'objet de vos rapports. Il convient également d'observer et de signaler exactement les hommes qui chercheraient à exciter une réaction ou à arrêter un mouvement qui doit avoir
pour résultat autant d'années de repos et de bonheur que la France a
eu d'années de trouble et de guerre.. » Le 9 niai, le comte (le Bondy,
préfet du Rhône, informait le maire qu'il avait repris « les rênes de
l'administration n pour n réparer les maux d'un régime oppressif et
destructeur'-' ». Chaque matin, un bulletin de police était remis au
préfet.. La surveillance était très étroite et fort active. Le t j juillet, le
comte de Bondy envoie au maire la liste de quelques personnes qui se
rendent à File d'Elbe et doivent traverser Lyon. n Il sera donc convenable, ajoute-t-il, de mettre sur les traces de ces personnes des gens
affidés à qui l'on ferait sentir qu'il ne s'agit point d'un service de grande
route, mais d'un service spécial très important4. » Le 28 décembre, le
maire est engagé à donner les ordres les plus précis aux agents de la
police municipale pour surveiller les marchés où se distribuent des
pamphlets'.
Pendant cette première Restauration, Jordan resta à l'écart de la
politique générale ou, plutôt, se confina dans un rôle tout lyonnais ..
Par ordonnance royale du 18 août t 814, il reçoit des lettres de
noblesse'. En octobre, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur ;
il en est informé par une lettre de Guizot, alors secrétaire général du
ministère de l'intérieur S.
Ballanche, qui ne se séparait de son ami que sur des détails de
méthode politique, a raconté, dans une intéressante biographie de
t.

Ardu. munie., série 1 2. Evén. polit., .8.4.

2. Ibid., série I.. Evén. pulit , 1814.

7. Voir In lettre de ce dernier en date du no juin. - Ibid., série I. 1814, Evén. polit4. Ibid., série 1, .8.4, Evén. polit.
5. Mid., série 1
. 2, .814, Evén. polit.
6. Sainte-Beuve, art. cité, p. 327. — Ballanche, Eloge, p. xxv;.
7. Are], nat., sect. adminis, sous. la cote Fsa 91, 2, Journal de Lyon, du 8 tieptemle.
.8.4. 11 ,étonna, de cette façon de l'honorer. Bioijr. (Miehaud, t. XXI).
8. Coll. Boubée, Recueil polit., pilé. n. 20.
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M... Récamier, encore inédite', les sentiments que la première Restauration avait inspirés à l'élite des royalistes lyonnais.
(< Bonaparte, écrit-il, avait méconnu le peuple à qui il devait tant de
gloire. La France n'ava it point été vaincue ; elle s'était retirée de
celui qu'elle avait élevé sur le pavois; elle venait d'échanger contre
une Charte libérale la vanité de la domination sur le monde ; elle
gagnait en liberté ce qu'elle perdait en puissance.
« Un tel ordre de choses permettait donc à la société de Paris d'être
européenne, comme s'il n'y avait eu ni victoire ni défaite ; comme s'il
11'y avait eu ni ressentiment ni injure. L'ancienne et la nouvelle France
ne demandaient qu'à vivre en paix, l'une avec l'autre, sous les ausPices d'une transaction solennelle entre le fait et le droit.
« L'illustre auteur du Génie du Christianisme qui, plus d'une fois,
du sein de sa retraite, avait fait entendre de ces accents, dont la puissance jette de secrètes alarmes dans le coeur du despote le mieux
affermi, en réveillant tous les généreux instincts des peuples M. de Chateaubriand qui, après avoir couvert du voile merveilleux de sa belle
iniagination les grands souvenirs de la religion et de la monarchie,
aintenant venait s'associer loyalement au principe émancipateur de
Restauration, royaliste éprouvé qui prenait rang parmi les hommes
d'Mat, défenseurs des libertés publiques, M. de Chateaubriand pou l'ait lire les Abencérages, composition alors inconnue du public ; il
Pouvait la lire chez Mme Récamier, revenue de l'exil, en présence de
Mm eStael, revenue aussi de l'exil et qui rapportait dans sapatrie tous les
nobles sentiments pour lesquels elle avait subi un si long ostracisme.
cette lecture qui, à cause de la circonstance, est une sorte d'événement historique, pouvaient se trouver à la fois Bernadotte, général
français assis sur les marches d'un trône étranger, sa femme, princesse
rioyale, depuis reine de Suède, la maréchale Moreau, le maréchal Mac(louald, le duc de Wellington, qui paraissait dès lors très empressé
"rés de Maii. Récamier, la duchesse de Luynes. Camille Jordan, le
'Lue de Doudeauville, M. de Montmorency, Benjamin Constant, le
deeintre David, le vieux chevalier de Boufflers, le prince Auguste
e usse, Canova, Gérard, M. Sismonde-Sismondi, M. Pozzo di
Pr
l'rg°, M. de Humboldt, Talma, M. de Montlausier, M. de Metternich.
0n eût dit un Congrès de toutes les opinions, de toutes les célé-

r

Are.. de M. Ch. de Loménie (256 pagee) écrite en 1823.
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brités, venant s'oublier elles-mêmes pour être tout entières aux enchuintements de la poésie »
Jordan admirait depuis longtemps Chateaubriand ; il avait même
converti à cette admiration, en 1809, lors de la publication des Martyrs, son compatriote Dugas-Monthel, jusque-là réfractaire2. Chateaubriand l'en récompensa en lui ménageant une petite place dans ses
Mémoires d'outre-tombe, en le plaçant parmi c les esprits indépendants de toute nuance et de toute opinion. » qui approuvèrent,en 18.4,
la brochure de Bonaparte et des Bourbons, en le mettant au nombre de
ceux qui, debout au milieu de la foule rampante des peuples et des
rois, ont osé mépriser la victoire et protester contre la tyrannie.
A Lyon, le 21 décembre .814, le comte de Fargues était installé
dans les fonctions de maire, par le comte de Chabrol, préfet du Rhône'.
Le 4 février 1'8.5, par ordonnance du Roi, Camille Jordan était
nommé membre du Conseil municipal c< pour en exercer les fonctions
jusqu'en 1832. n. Il était désigné pour faire partie de la Commission
du legs Martin'.
Une lettre de Camille Jordan à Mme Récamier, en date du 16 août
181 4:nous donne quelques détails sur les fêtes que Lyon organisa à cette
137, i38, 13, du ms.
2. De là, cette intéressante lettre inédite de Dugas-Morabel que nous trouvons dans
la collection Bout), (Recueil politique, nt. 83):
Lyon, G avril .80,
Mon ami, avez- vous lu les beaux Marlyrs C'est un très bel ouvrage, je m,,),
presse de vous le dire parce que nous m'avez quelquefois accusé de ne point asse.
sentir le mérite de M. de Ch. IL ; je vois dans cette nouvelle production tout, le telet
dont je n'avais aperçu que le germe dans le Christianisme (sic); j'avais pensé que se..
beautés tenaient é ses défauts et que sa Muse, en devenant plus correcte, perdrait aussi
de sa chaleur et de sa grâce et je me suis convaincu au contraire que la correction avait
ajouté à son talent. C'est le cas d'appliquer ici les vers de 31. de Lafaye
De la contrainte rigoureuse
Où l'esprit semble resserré
Il reçoit eetie force heureuse
Qui l'élève au plus haut degré, etc.
« Les Martyrs sont le sujet de toutes les conversations; il y a des opposants. Les
cistes surtout sont fàchés de cet ouvrage; on craint que cette manière de regard,le
Ciel comme une machine épique soit plus nuisible qu'utile à la religion; je ne diser te
pas ce point; il me suffit d'avoir pour moi le sévère Deaplace pour être bien certain
de mon orthodoxie. Ce Caton de l'Eglise est enthousiaste du nouvel ouvrage, il va même
jusqu'à contester les défauts littéraires et, cependant, il y en a, même d'assez grave.,
Desplace les conteste et moi je me contenterai de ne vous en pas parler, parce que Je
suis beaucoup plus frappé des beautés. Ubi pitiret
»
3. M. O. T., édit. Biré, t. III, p. 401.
4. Ibid., p. 4o8; cf. t. IV, pp. 339, 425, 471.— Lamartine (Cours de tillé, t. IX, p. T..)
se borne à définir Jordan « un publiciste et un orateur aussi estimable que brillant »'
5. Cons. munie. 18.4, p. 289 (Ardt. mun.).
Ibid., p. 312, Journal de Lyon, du ai février.
7. Ibid., p. 314. Voir Guerre, oui-. cité, p. 158 el 15g.
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4Poque en l'honneurde la royauté réapparue. c, ... J'aurais, dit-il, à vous

Peindre le passage de la duchesse d'Angoulême, les fêtes magnifiques
que nous lui avons données pendant trois jours, l'enthousiasme sincère
et universel qui en a fait le plus bel ornement, la satisfaction profonde
qu'elle en a marquée. Paris lui-même ne lui avait rien offert de semblable. Voilà donc Lyon, qu'on calomniait tant, bien réhabilité.... Ma froieur à moi-même s'émouvait au milieu de ces fêtes, je ne pouvais voir
sans un attendrissement profond ce triomphe si pur de l'orpheline du
Temple... Elle a eu la bonté de me demander de mes nouvelles, de
Permettre que je lui fusse présenté, de me dire des paroles aimables. Nous lui avons aussi présenté Ballanche pour offrir à l'Antigone
française la dédicace de l'Antigone grecque. Ce sont les Révoil et les
Anaud qui ont le plus contribué à la direction des fêtes et qui y ont
Porté autant de goût que de zèle... On nous annonce le comte
d Artois; mais, pour moi, en voilà assez, je me sauve dans les bos(111 ets d'Ecullv, puis en Bresse, et, probablement, de Lyon, j'irai vous
',sit, 1 , »
dLa satisfaction de Jordan n'était donc pas de l'enthousiasme ; il eut,
a
. le succès, la même dignité qui l'avait accompagné dans sa
xietraite.

Nous avons peu de renseignements sur son attitude pendant les
- Nous savons seulement qu'il accompagna le comte
rtois lorsque ce prince essaya d'organiser à Lyon la résistance. On
.linait cette épisode de notre histoire locale. Le comte d'Artois vouait arrêter Bonaparte sur la rive gauche du Rhône 9-, mais la garnis" .ontrait peu d'enthousiasme pour combattre ; la garde nationale
tait en réalité que de I .5oo hommes ; ,( le matériel d'artillerie con. t.it en deux pièces hors de service 3
La revue (lu 8 mars avait
(iller' voir les dispositions hostiles de l'armée et du peuple. Le duc
arriva le 9, se rendit compte de la situation. Macdonald lui---"e ne put l'améliorer. Le peuple avait hâte de revoir l'Empereur. Le
deatire, le comte de Fargues, royaliste cependant, ne se chargeait pas
rcruiver un seul homme de la garde pour tirer sur les soldats de Napo4e1.4 • Les hussards de l'Empereur franchissaient le pont de la Guil

r

rs

t5;1. eine Récamier et les amis de sa jeunesse, par Mar Lenormant. Pari, 1872, pp. i5z,
Vojp

liousgay, 18., p..57. suiv.
...oussay,
4. noussaye,,nu, cité, p258.
cité, 262.

ne, hist. Ly.».
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lotière ; Macdonald avait à peine le temps de s'échapper et, le même
soir, vers neuf heures, Napoléon couchait à l'archevêché, dans les
appartements quittés le matin par le frère du roi ; c'était le i o mars I.
Les royalistes furent assez vivement menacés par le retour de Napoléon ; les canuts lancaient des pierres dans les fenêtres de leurs maisons. Le café Bourbon, sur la place Bellecour, était pillé ; «Ofl se
serait cru à la veille d'un second 93 2 ». Camille Jordan était resté
fidèle à ses convictions. « il fut, dit Ballanche., au nombre des personnes dévouées que, soit leurs propres affections, soit la confiance du
prince, appelèrent auprès de S. A. R. Monsieur, venu dans nos murs
pour conjurer l'orage. H demeura constamment avec le prince malheureux et il fut le dernier se séparer de lui jusqu'à des temps meilleurs. » L'émeute le distingua i; on lui savait mauvais gré d'avoir été,
avec son collègue Godinot, le seul membre du Conseil municipal qui
n'eût pas voulu se rendre à l'audience de l'Empereur 5.
En conformité de l'article 3 du décret impérial du 12 avril
le maire ouvrit à Lyon des registres pour la réception des votes sui"
(c l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire ». Il résulte du
relevé officiel. que le nombre des votants, « dans la municipalité de
Lyon », fut de 3.916, savoir : 3.793 pour l'acceptation pure et simple,
110 pour l'acceptation avec observations, 13 pour la non-acceptation.
On sait à quoi s'en tenir sur les consultations de ce genre. Camille
Jordan demeura à l'écart et attendit.
La seconde Restauration lui eût permis, s'il eût été ambitieux, les
plus hautes espérances. Mais sa santé restait languissante et, cette foisci, son découragement assez profond le laissait plus sensible au sort
de ses amis qu'au sien propre. « Où en sont, écrivait-il à Mn*. Récamier, vos rapports avec l'orageuse famille des bords du lac 7 ? L'un d.
ses amis qui est de votre intime sociétés a fait avec tout son esprit .1'
étrange rêve dont le réveil a dû lui paraître amer. Voyez -vous M.. Kra
douer, l'aimable reine de l'empire du vague.? » Le collège électoral d.
i. Voir Journal du départ. du Rhône, no i, du I/ mars .5.
2. Houssaye, ouv. cité, p. 254.
3. _Mage, p. xxvu.
4. Cf. Monfalcon, Hist. inonum. de la ville de Lyon, L. III, P. 257.
5. Guerre, op. cil., p. 198.
6. Arch. mua. série 12, Evén. polit., 1815.
7. La famille de Stael.
8. Benjamin Constant.
9.. Voir cette lettre dans Mme Rdcamier et les amie de sa jeunesse, p. 152 et suiv. Elle
est du Si juillet .5.
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l'arrondissement de Lyon nomma Camille Jordan parmi les candidats au
Corps législatif 1 , mais il refusa l'honneur qu'on lui offrait, ainsi qu'en
témoigne la lettre suivante adressée à son ami Coste
Savez-vous ma trahison, mon cher Monsieur, et me la pardonnerez-vous? C'est
qu'au dernier moment, c'est-à-dire ce matin, toujours plus abattu par la vue de
nia Santé et nie persuadant qu'elle serait, au moins les premiers mois, un grand
.b.tacie à l'accomplissement de mes devoirs, je suis sorti de ma passivité et j'ai
P.sitivernent écrit à M. d'ilerbouville et M. de Chabrol pour qu'ils annonçassent
'on n'eût plus à penser il moi. J'étais déjà hier presque décidé quand je vous
mais je n'osai vous en parler, crainte de vos reproches. Ne me réprouvez pas
•
je vous en prie, non plus que Motte 2 . N'aigrissez pas les regrets nécessairenient attachés à une telle résolution. L'un des principaux est de tromper ainsi
e.et intérêt si actif et si aimable que vous preniez à mon élection. Je n'oublierai
aurais ces témoignages de votre amitié. Remerciez pour moi, je vous prie, ceux
dont vous avez particulièrement connu le zèle. Remerciez surtout M. votre Père
en 1. prévenant tout de suite(?), pour qu'il règle en conséquence la direction des
i. dont il peut disposer... Adieu, je ne vous verrai de quelques jours, car je
11isque mon départ pour les eaux pour éviter des reproches d'amis qui me font
•Zal' Pour ne pas entendre parler de tout ceci. Excusez mon griffonnage de malade.
...t à vous.
C. JORDAN.
22 août L.8.51 3.

rs,

r

Le collège du Rhône ouvrit sa session le 2 2 août. Il élut le comte
de Noailles, le comte de Fargues, M. de Cotton, M. rviagneval
diné et le comte d'Albon
Malgré cette abstention et cette réserve, Jordan rendit un service inrtaflt à ses concitoyens lyonnais. Il alla à Londres, député avec
LegnY, pour u faire reconnaître et réclamer » le legs fait à la ville de
.Y.n par le major général Martin, mort aux Indes. (, Les fonds proveti
ant de ce legs, dit Ballanche avaient été séquestrés durant les ionguesguerres de la Révolution. Par les soins de Camille et de son colla dette fut reconnue, et elle ne devra plus éprouver que les
.I'lLtables lenteurs des formalités. » Ce fut dans la séance du 19 janr
i t%18.6 que le Conseil désigna Camille Jordan, l'un de ses membres,
,i 'letegnY fils aîné, receveur et trésorier des deniers municipaux, pour
-4.1> à Londres, aux frais de la Ville, avec une procuration illimitée G.

5

Jo.rnat du départ. du Rhône, (1,1 .7 août. IB.'.
ottet-Diegérando.
auto,. insérée dans le> volume (le l'Histoire de Monlatc.., Bibi. publ. dc
anuscrits no '754. (Nom'.no.).
août L8.5.
el...1 du départ, du Rhône, no
e., P. xxvm. Cf.,Sainte-neuve art, cité, p. 327, qui suit. Ballanche, mais confond
éPoques
cette affaire auxArcl, mun.,série R,Insiiitaion de la Martinière.

m
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Une longue lettre de Camille Jordan au maire de Lyon, entre beaucoup d'autres documents, nous renseigne sur la vie et les démarches
Nous
à Londres des délégués lyonnais Elle est datée du 28 mai
sommes, écrit Jordan, servis à souhait. »
Outre les lettres de Monsieur et du duc d'Angoulême qui nous ont été promise.
pour lui 3, que nous réclamerons à notre passage à Paris et qui feront l'objet cru0
second envoi dans l'Inde, nous trouvons ici, dans les hautes Sociétés anglaises Cu
nous avons été introduits, plusieurs personnes qui connaissent fort ce gouverneur
et qui nous promettent tous leurs bons offices auprès de lui. Nous venons surtout
d'avoir une bonne fortune unique en ce genre. On nous avait désigné le fat...
lord Erskine., ancien chancelier d'Angleterre, comme l'homme le plus étroitement
lié avec le comte Moira (?) et qui pouvait le mieux nous recommander à lui. L'un
de nous avait un peu connu ce lord Erskine à Paris, mais n'osait trop espérer
qu'il se souvint de cette connaissance, lorsque, tout à coup, averti des désirs que
nous formions, il est venu de lui-même nous chercher et nous prévenir avec
l'obligeance la plus aimable. Voici trois matinées consécutives qu'il passe ii notre
hôtel, pour flous faire expliquer notre affaire et concerter avec nous les services
qu'il peut nous rendre

Ainsi, la deuxième abdication de Napoléon n'avait pas décidé Jordan à rentrer brusquement dans la vie politique. Il est prudent, il
aime sincèrement la retraite ; il se réserve et se ménage. Il ne siégea
pas à la Chambre introuvable. Il laissa les royalistes se venger, san5
lui, des Cent-Jours. On créait les Cours prévôtales; on votait la célèbre
amnistie ; la Terreur blanche sévissait dans le Midi. La Chambre, élue
en août .8'5, ne tardait pas à entrer en conflit avec le roi sur la que,
lion de l'organisation électorale. Louis XVIII clôturait sa session en
avril 1816, et, par l'ordonnance de dissolution de septembre, rétabli.'
sait pour la Chambre future le chiffre de 258 députés, comme e.
I 8 4.
Le parti constitutionnel pouvait désormais espérer la majorité contre
les ultra-royalistes.. M.. de Stael usa de toute son influence sur
Dossier cité.
2. Une lettre précédente, du 26 avril, est de la main (le Jordan (plus de g
pages). Dossier cité.
3. Pour le gouverneur général de l'Inde.
4. Lord Erskine avait alors soixante-six ans; ilavait été lord-chancelier en 0306dart5
ministère de Fox. C'était un grand orateur et un libéral, partisan de l'abolition dc
traite, défenseur des catholiques irlandais: il avait réclamé la liberté tic la press. cL
jugement pariury. On comprend donc sa sympathie pour Jordan.
5. Une autre lettre autographe de Jordan est datée du 7 mai t8i6 — Voir
brochure publiée pour le Centenaire de Martin, Lyon, Decléris, tex, l'art. .5 '—
testament (le Martin (p. n5).
6. Voir liEloge de Jordan par M. Boissard, Lyon, Perrin, 1873, p. 33 et suiv., Mai.'
t'enferme de graves erreurs. Les amis de Jordan prétendirent, sans en donne, de
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dan pour le décider à rentrer dans la vie politique. Dès le 27 septembre 1815, dans une lettre à Mn.' Degérando, elle avait dit en parlant
de Camille
Il pourra faire un grand bien et jouer un grand rôle
dans la Chambre peu libérale où il va se trouver. Dites-moi s'il est
disposé à faire pour la liberté ce qu'il fit contre l'injustice » Camille
ne fit pas partie, comme nous venons de le voir, de cette première Chambr,Mais, le 12 septembre 1816, de Coppet, Mme de Stael, lui écrit
directement
« Je vous prie, mon cher Camille, au nom de la France et de vous,
d'accepter la place de député et d'y consacrer toute votre éloquence.
4,amais le pouvoir des individus n'a été plus grand qu'à présent, et
ic est Peut-être la seule fois depuis 1789 où les hommes puissent créer
ies circonstances. Je vous demande deux lignes sur votre nomination,
votre acceptation et vos collègue,
(' Je vous adjure de renoncer à la vie privée au nom de tous les
'lavoirs, devant Dieu et devant les hommes'2 .
Camille accepta une candidature dans le département de l'Ain et fut
'hl. Il avait d'autant plus de mérite à garder ses principes que ses amis
de Lyon n'étaient pas tous aussi libéraux que lui. Ballanche, par
exemple, se séparait nettement de Camille Jordan, malgré la commuetuté de leur foi royaliste.. Il s'en explique très sincèrement dans une
lettre qu'il écrit le 3o septembre 1815 à Mme llécamier, la bonne conildente.

r

vn hier Camille. Ses idées et ses opinions sont toujours celles qui me
r
...anisaient tant de peine cet hiver. Je ne les blâme point, comme vous savez, en
; je les blême quand elles portent à l'inquiétude et à un certain
-.Prit de faction. Ces idées et ces opinions qui ne peuvent faire de mal lorsqu'elles
dans de bons esprits font un très grand mal quand elles se logent ailleurs.
; Les bons esprits sont bien rares. Vous avez une trop bonne opinion de nos
:ançais d'aujourd'hui; et c'est une erreur qui est aussi celle de Camille. Vous
'c.. entendriez parfaitement. Je crois que, si vous portiez un jugement plus
Sur les hommes de notre temps et surtout sur les hommes de la Révoluvous seriez plus près de la vérité. Vous avez eu, il me semble, déjà bien des
Oiflptes est-ce que ces mécomptes ne vous éclairent pas? Je trouve que
a.ine a été faible dans cette circonstance. Il devait désirer d'être député et se

et

qu'il avait
note de la Revuebeaucoup con tribué fair' rendre
encycl., p. 7) .
11°11"»""ce
du seP'''''N'ir
rt it Par Sainte-Beuve, art, cité, p. 3a8.
C Uliée par Sainte-Beuve, art. p, 329. L'original de cette lettre est dans les arc', de
ubé. (Lettres privées).
e le Croyais entraîné, dit Ballanche dans son Eloge, et ensuite j'ai compris qu'il
éte que sage » (p. xxv et p.

C
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conduire en conséquence. Tout homme se doit à son pays et à ses opinions.
J'aurais été charmé qu'il eût été conduit à Paris, parce que je crois que le séjour
de Paris lui est nécessaire. Il y a des amis et il en a besoin pour le développement
de ses facultés. S'il n'y a toujours que de malhonnêtes gens, des hommes dépourvus de sentiment moral qui écrivent sur les idées libérales, ce n'est pas le moyen
de leur donner du crédit. Camille, sous ce rapport, serait très utile à cette cause
et il pourrait donner une direction morale à ces idées, ce qui est à désirer pardessus tOLlt 1 .

Jordan passait donc aux yeux de ses amis pour un optimiste et il
l'était en effet, de là surtout venait son intimité avec Mme de Stael. Ce
fut bien elle qui le décida. Plus enthousiaste que jamais, dans cette
dernière année de sa vie, Mme de Stael s'effrayait de l'esprit de parti
qui divisait la France ; elle était désolée par l'attitude de Mathieu de
Montmorency ; elle se réjouit vivement de la dissolution et l'on peut
penser que son intervention fut pour beaucoup dans la détermination
que prit Camille.
L'ordonnance du 5 septembre 1816 convoquait les collèges électoraux pour procéder à l'élection d'une nouvelle Chambre de députés.
Les collèges d'arrondissement et de département restaient composé.
tels qu'ils avaient été institués par l'ordonnance du 2.1 juillet. 1815. Le.
collèges d'arrondissement devaient se réunir le 25 septembre et élire
un nombre de candidats égal au nombre des députés du département
(art. 5). Les collèges de département devaient se réunir le 4 octobre et
choisir au moins la moitié des députés parmi les candidats présentés
par les collèges d'arrondissement (art. C). Ces députés devaient être
égés d'au moins quarante ans et payer au moins i .000 francs de contributions directes. La session devait s'ouvrir le 4 novembrea.
Le Conseil d'arrondissement de Lyon nomma, dans un premier
scrutin, MM. de Fargues et Magneval candidats pour la Chambre ;
les noms de MM. Prunel et Camille Jordan qui réunissaient ensuite le
plus de voix furent soumis à un second scrutin dont le résultat don.9
pour troisième candidat M. Prunel. Mais Camille Jordan était désigné
par le Conseil d'arrondissement de Villefrancher). Le vendredi, 4 ..tcfbre, s'assemblait le collège électoral du département à Lyon. Le lenr. Passage inédit d'une lettre de Ballanche (Arch. de M. Ch. de Loménie;. La fin de
la lettre a été publiée dans les Souv. et Corr. de Aisne Récamier, t. 1, pp. api et 292.,
2. D'après une lettre d'elle, inédite,du né juillet (i816), inci air du recueil Ch..
Loménie.
3. Le Journal pot. et Mid, du départ. du Rhône publie l'ordonnance le i2 septembre'
4. Voir son discours, Bibi. de Lyon. Fonds Corte izi.3oi.
5. Journal pot. et tilt. du Rhône, n' du n8 septembre 1816.
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demain, le nombre des votants étant de 174, il nommait députés de
sufl'argues (128 suffrages), Magneval (115 suffrages), Cotton (i
frage.). CamilleJordan n'obtenait que 58 voix'. Ce fut, en définitive, le
collège électoral de L'Ain qui le choisit 2. Cette élection ne se fit pas sans
difficulté, « Il a été élu par un scrutin de ballottage, annonce le Journal
Politique et littéraire du .Rhône.. Il y avait uoi votants, et il s'est
trouvé au dépouillement 203 billets, dont u billets blancs ; l'opération a été recommencée et a donné encore le même résultat. Cependant, comme le candidat avait obtenu la grande majorité, la Chambre
a déclaré l'élection régulière4 .
Camille Jordan fut nommé vice-président avec Royer-Collard,
.iméon et Beugnot ; il voyait son parti prendre le principal rôle
dan. l'Assemblée. 11 était appelé à remplacer au Conseil d'Etat
u. Benoist ultra-royaliste destitué.. Les honneurs venaient le chercher
Sans qu'il les sollicitât.
Son début oratoire était attendu avec intérêt et, pour le dire dès
maintenant, trompa l'attente générale'. Il prit la parole dans cette
discussion de la loi sur les élections qui, ouverte le 26 décembre, ne prit
n que le 8 janvier 1817. Les discours de Royer-Collard, de Villèle
et de Serre avaient produit une forte impression. Celui de Jordan
Parut faible. Il donna « en faveur du projet de loi, de bonnes raisons,
• 1,1s d'un ordre peu élevé, et personne n'avait paru approuver l'idée
avait émise d'assimiler l'électeur au juré et de le condamner à
bamende s'il s'absentait sans excuse valables » Ce discours eut surtout
r,eaueoup à souffrir de la comparaison avec la magnifique harangue de
'1.vier dans la séance du 28. Le 26 décembre 1816, M. de Villèle écrit
". Le" de Villèle ces phrases vraiment dures pour l'orateur lyonnais :
Camille Jordan, le nouveau conseiller d'Etat nommé en remplan'ent de M. Benoît, a été décoché pour me réfuter. Il a parlé pendant
heure et demie de la manière la plus insignifiante et au grand
'unui de tout l'auditoire ; sa chute a été complète, de l'aveu même de
ses Partisans 9. »

r il
rie

po& et LUI, du Rhône, n' du 8 octobre.
.1
el Mt. du Rhône, n' du 15 octobre.
.11 du tapoi.
nove ra
p.46* C!'
de Paria, du 8 novembre t8r6. Mm. et Corr. du comte de Villèle, t.
1;.

Jour

VQ jp
buvergier de Hauranne, Hist. du gouv. parlera. en France, L 1V,
re.,1)
. .6 il hésita à accepter (notice de la Revue encycl.,,. 8, note
7.
8.
.
4«...

. 4,
et Cor, du comte de Villèle. t. 11, Paris, Perrin, 1888, p.
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Assurément, le témoignage de Villèle est suspect. Villèle ne
pardonnait pas à Jordan d'avoir, au sein de la Commission pour
l'adresse au roi, lu « un projet révolutionnaire » dirigé contre les
royalistes et la Chambre de 1815, projet qui faillit être adopté
Mais Pasquier, ami de Jordan '2 , n'est pas moins affirmatif. « Ce début,
écrit-il, ne fut point heureux ; il s'était fait un cadre beaucoup trop
vaste, il se troubla et eut toutes les peines du monde à gagner la fin
de son discours. Plusieurs fois, pendant qu'il parlait, j'avais remarqué
son trouble, j'avais fait tout ce qui dépendait de moi pour l'encoura—
ger. L'ayant vu descendre de la tribune fatigué, je le fis prier de diner
chez moi, il m'arriva la tâte perdue. Nous étions en très petit comité,
nous le rassurâmes et eûmes des peines infinies à le remettre. Il disait
que son talent l'avait entièrement abandonné et paraissait décidé à ne
plus parler de sa vie. Nous lui persuadâmes qu'il fallait au moins
faire encore un essai, il nous le promit... »
Le discours de Jordan u sur les élections » est, en effet, assez faible 3;
le début en est banal. Le reste est confus et lourd. Jordan y exposait
son désir de voir « concourir aux élections quelques-unes des classes
inférieures' u, mais il s'inclinait devant la Charte. Son sentiment du
progrès nécessaire ne l'inspirait que médiocrement ; trop peu hardi
pour satisfaire sa conscience, il n'allait pas cependant jusqu'à soutenir
le gouvernement avec franchise ; de là des réticences, de la gène, une
éloquence embarrassée et hésitante ; un tel discours ne pouvait
réussir.
Comment Jordan supporta-t-il une disgrâce qui suivait de si près son
retour à la vie politique? Quelques lettres nous feront entrer un peU
plus avant dans l'intimité de sa pensée.
La correspondance de Jordan présente en effet un grand intérêt et
mériterait d'être réunie ; ce serait une importante contribution à L'histoire des partis. « Que ne puis-je, disait Degérando à Ballanche', voue'
montrer les milliers de lettres que j'ai reçues de lui pendant sa vie.
Que ne peuvent-elles vous être communiquées, celles qu'il a adressées
pendant tant d'années, soit à notre cher Augustin Périer._ ; soit e
notre cher abbé Montanier qui, du sein de son hôpital de Roanne.—
r. /dém. et Corr. du comte de Villèle, pi). Si et 82.
2. Mdsn. du chancelier Pas quier, t. IV, Paris, 1.894, p. 143.
3. Voir dans le vol. des Discours, p. 53 et sui,
4 P. 54.
5. Lettre citée, p. X1,11. Une partie de cette corresp. a été publiée dans la liev.
polit. et partem., année 1897, nd. de janvier, février, juillet et, septembre. Nous y re,
voyons.
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venait encore aussi s'associer il notre Camille, tous deux qui furent
avec moi les plus anciens de ses amis, et qui, bien que séparés de
vécurent réellement et constamment avec lui dans une étroite
communauté ! »
ne Lyon, Montanier tenait son ancien camarade au courant des
?Pinio»5 et des divisions locales. C'est ainsi que, le 25 novembre 1816,
Il lui écrit
..... Si j'ai pu contribuer un peu à la non-impression de votre excellent discours
(laquelle impression n'aurait eu lieu que deux ou trois jours après la clôture du
le.1111‘ge électoral), c'est que je croyais juger qu'autant la distribution aurait été
désirable, pour le bien de la chose publique, à chaque électeur à Bourg même,
pendant la tenue de l'Assemblée, autant il y avait d'inconvénients à faire cet
envoi à domicile. M. Mottet pensait que vous deviez répondre [par cette]t impressiœn aux mille et une calomnies que Von [répéta lit fort complaisamment. Vous
'
.uriez pas eu le résultat que votre franchise, la pureté de vos intentions vous]
Promettaient. Les calomniateurs savaient très bien qu'ils mentaient li leur con—
science ; dans le moment, rien ne pouvait les changer. Votre silence, le temps, la
rapidité des événements qui se succèdent ramèneront les incurables, et croyez
que le nombre en diminue tous les jours. J'ai eu la certitude qu'à Bourg un grand
nombre d'électeurs ont été comprimés par une minorité turbulente. Les rangs
deS vrais amis du foi et de la Charte grossissent tous les jours... L'excellent
sprit
ela C de la Chambre des députés ralliera tous les Français autour du trône et de
onstitution 2.
Jordan avait donc une situation difficile et très contestée. Il lui arrivait une fois de plus ce qui advient aux hommes politiques dont les
"nions dérivent de conceptions vraiment rationnelles ; les violents
leur propre parti les contestent et tendent à les rejeter. Comment
s en étonne r puisque Ballanche lui-même voyait dans le parti constiinfi...el un groupement de factieux. Il écrivait à Jordan le 27 novembre 18 6.
t, Vous ne vous attendez peut-être pas, mon bien cher ami, à une lettre de moi.
faut être hardi, en effet, pour écrire' à un membre de la Chambre des députés;
Il faut surtout s'attendre à ne point recevoir de réponse. Enfin, à tout hasard, je
us dirai quelques mots, quand ce ne serait que pour vous donner signe de vie.
e su i. très triste, et vous n'aurez pas de peine à le comprendre. C'est sans doute
cette tristesse d'âme où je suis qui me fait voir en mal notre situation politique.
"oue qu'elle a quelque chose d'effrayant pour moi. Soyez certain d'une chose
sulVaquelle vous êtes trop disposé à vous faire illusion, c'est que le parti consti--4.?rinel pur est très peu nombreux. Derrière la constitution se rangent les
aet'eux de tous les genres. Mais savez-vous ce qui m'afflige? C'est de voir qu'il

r

béchirure dans la lettre.
Coll. Boubée, Recueil polit., pièce n° 87.
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n'y a ni rapprochement, ni fusion de partis. C'est une victoire d'un côté, et une

défaite de l'autre. C'est comme à toutes les phases de la Révolution. I'llontbel me
parait satisfait ; vous l'êtes sans doute aussi. Vous seriez bien aimable de m'écrire
quelques paroles rassurantes. Bredin et Touehon partagent mes impressions, CO
qui fait que j'y donne plus de réalité. Les paroles rassurantes que vous m'écririez
ne seraient pas seulement pour moi, elles seraient pour eux aussi. Vous menez
une vie d'entrainement, il ne faut pas vous le dissimuler vous devez un peu tenir
compte des illusions où vous êtes plongé et les apprécier, pour voir plus juste.
Vous êtes si honnête homme que vous êtes peu méfiant sur les hommes et peu en
en garde sur les choses. Mais ce que je vous recommande surtout, c'est d'être
modeste dans le triomphe, de ne point outrager ceux qui sont abattus. Quand je
vous donne ce conseil, vous sentez bien que ce n'est point à Camille Jordan,
l'excellent Camille que je l'adresse, mais à ceux qui se t'allient autour de lui ou
auxquels il se rallie.
J'ai eu le plaisir de voir Min. Jordan (lui jouit d'une bonne santé.
Que la politique ne vous empêche pas de voir Mme Récamier et surtout de me
donner de ses nouvelles!
Poupard m'a envoyé Artaud pour me prier de vous écrire à son sujet. Il a un
signalé désir d'être recteur. Au fait, autant lui qu'un autre. H est déjà recteur de
fait. Je crois que Royer-Collard n'est pas pour lui ; je doute que Guéneau le protège. Vous savez que l'opinion lui a bien tourné le dos dans notre bonne ville Z
ainsi il a bien besoin d'être protégé par vous. Si vous m'écrivez, dites-moi franchement ce que vous pensez. Je serai très discret avec lui. L'Université d'ailleurs
durera-t-elle encore ?
Je n'ai point de projet ; je ne puis point en faire. Je pousserai (sic) le temps,
comme je pourrai cet hiver. Je ne puis dire qu'une chose, c'est que, sous peine
de périr d'ennui et de chagrin, je ne puis pas m'abstenir de fixer mon existence
et mon avenir.
J'ai pensé que vous finiriez par vous fixer à Paris; je n'ose pas encore vo..
interroger là-dessus; je désirerais cependant bien savoir un peu moins que rien.
Je ne puis pas croire que vous restiez enterré à Lyon pour le reste de vos jours.
La marée montante vous poussera quelque part, malgré vous.
Si vous veniez à quitter Lyon, si je dois le quitter aussi, il faudrait, à tout prilr,
en tirer Brédin.
Je bornais mon ambition à avoir quelques mots de vous, et voilà que je sui.
obligé d'attendre une véritable lettre.
Adieu, je vous embrasse bien tendrement et bien tristement.
BALLANCHE'.

Jordan ne répondit pas à Ballanche directement, mais adressa à son
beau-frère, M. Lacène, une lettre pleine d'enthousiasme et d'espérance.
z. A M. C. Jordan, membre de la Chambre des Députés è Paris, rue des
Pères, no 63. — Collection Boubëe, Recueil politique, pièce n. z4, publiée dans B...
polit. a parte'', 1897, p. 145 et f46.
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Décembre 18,G.
Cher amil, je continue à garder la chambre et à être un peu souffrant de
quelques douleurs que je crois rhumatismales, que ma vie trop agitée a renouvelée., mais qui n'ont rien de sérieux ; ainsi, que Julie", et vous n'en soi ex nullement
en Peine. Ne pouvant travailler, je me désennuie. é dicter, nu coin du feu,
g..igues lettres, et je rougirais enfin de tarder plus longtemps à vous donner un
51%
• 1 .e de vie.
Je ne puis vous dire combien j'ai été touché de voire dernière lettre. Parmi
tant de félicitations que j'ai reçues, combien celle-là se distingue de toutes les
autres! Comme elle peint bien votre excellent coeur! Mais aussi comme elle
échire le mien ! Car quel ami vous êtes pour moi! Où en trouver de plus fidèle?
e amie aussi que Lise! Quelle compagne nécessaire à l'existence de ma
!Oie! Serions-nous donc destinés à vivre séparés? Je ne puis supporter une telle
niage elle trouble toute la satisfaction qu'ont pu nie faire éprouver ces nouveaux
if...fleurs : elle m'aurait fait cruellement hésiter pour accepter s'il y avait eu
Possibilité d'hésitation, si je n'avais été pris au dépourvu et dans des circonstances
cri auraient rendu le refus particulièrement blessant pour un loi si plein de
rité'l à mon égard. Mais enfin, peut-être tout cela n'est pas irrévocable ; peut*
Pourrons-nous ajuster une partie de ces honneurs et des plans de réunion
Rusolurnent nécessaires au bonheur de ma femme comme au mien.
vous prie, à Julie, en lui donnant de mes nouvelles, que j'ai reçu son
i Dites, je
rmable
lettre du ii , en même temps que la vôtre, et que je vois avec grande
4..1. qu'elle se dispose à un prochain départ. Combien je voudrais que vous ou
'Ise fussiez l'occasion dont elle me parle sans la désigner! Je l'approuve d'amener.
:
ailette et de garder Bonand à la maison il est toujours entendu qu'elle tro u '. un pied-h-terre dans mon logement actuel, et de là choisira ce qui lui
c.nvient. L'entresol d'Antoinette est toujours libre et offert avec le plus vif
..Pressernent. Je vois très peu cette chère Antoinette, comme tous les autres
m isa comme toute la famille, ne pouvant guère sortir du tourbillon des députés
et des ministres; mais, chaque fois que je la vois, elle nie touche profondément,
Par son état de santé qui est toujours inquiétant, soit par son amitié pour
-.us, dont cet état même semble redoubler la vivacité.
Pard.nnez-rnoi de ne point vous donner de détails politiques, quoique vous
6;
PlufLissiez sans doute très avide qu'il me suffise de VOUS dire que je suis toujours
'cuitent de la marche des choses; que c'est une satisfaction profondément
▪▪.nnée,
so
partagée par tous les bons esprits, et que rien ne nous parait ridicule,
atl. ...nie,. de ces espérances si générales et si légitimes, (lue les défiances, les
e'
llt ssements, le deuil de ces salons et de ces sacristies dont nous avons si
souvent parlé et disputé.
Ire eu de not re bon Roi l'audience que j'annonçais à Julie ou 'à César ; il a
htg" ine recevoir dans son cabinet, en tête-à-tête, et causer avec moi une demi-- 1'
. sur les objets les plus importants. Vous devinez toute mon émotion, j'ai été

•relI
r

„la main d'un secrétaire ; orth. et ponctuation rétablies. M. Antoine Lacène fut
de 1822 à 182.8. Il avait fait partie en 1793 de la garde à cheval de ln.
tioje,, IY.linaise. Lorsque Précy avait invité les Lyonnais à s'armer contre la Convenavait seul accompagné le tambour chargé de proclamer cet appel.
Magnieunin, femme de C. Jordan.
IL non déterminé, Revue polit, et pari. 13, '897, 3. p. 592.
4.
Re.. Polit, et part., supprime le passage suivant. Sur Jordan homme privé,
Voir
telire de Degérando à Ballanche, p. xi, et suiv.
'
6. L5 ne.. polit, el pari. (loc. cit.), reprend la lettre à cette phrase.
.1. non avides.
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enchanté de sa bonté, de sa paternité, de tout ce qu'il m'a dit rie spirituel et de
raisonnable, dans le langage le plus élégant. Il m'est revenu par une voie, qui
parait sûre, qu'il n'avait pas été mécontent de moi, mais ceci bien entre nous,
car cela pourrait paraître une fatuité.
Absorbé par le travail intérieur de notre Commission de finances, je suis
détourné de plusieurs des autres travaux de l'Assemblée, je n'ai pu trouver encore
une occasion de tribune et, au moins cette fois, j'espère que vous ne me reprocherez pas l'excès du bavardage. Mais très probablement, si ma santé me le permet, je parlerai dans la question des élections 1 ou dans celle des mesures répressives, et je tâcherai d'être fidèle à vos recommandations de brièveté ,.
Je viens à diverses commissions pour lesquelles je réclame toute votre attend.,
l'ors d'état de répondre, au moins à présent, à toutes les lettres que je reçois de
Lyon, suppléez à mon silence auprès de plusieurs des amis qui vous entourent,
faites-le leur excuser, et témoignez-leur ma sensibilité à leurs aimables félicitations. Je vous demande cela avant tout pour Vincent dont la lettre m'a fait grand
plaisir; qu'il soit bien assuré que mon amitié fidèle n'oubliera pas les occasions
qui se présenteront de lui être utile auprès du Chancelier. Je lui recommande
spécialement de me rappeler au souvenir du premier président, et de remercier
Coste le conseiller, de son aimable lettre. — Dites au cher Ballanche que j'ai reçu
dans le temps sa lettre avec grand intérêt; que je regrette bien qu'il ne vienne
pas à Paris avec ma femme ; que je parle quelquefois de lui avec Juliette et Ampère.,
que je le prie de rue rappeler aux fidèles Bredin et Touchon, et de les rassurer
de ma part sur leurs inquiétudes politiques; qu'enfin rai fait commission sur
Poupard, mais que j'en espère médiocrement 4 .
Dites à Turquin que je viens, conformément à son vœu, de recommander
fortement Mallein à M. de Richelieu ; qu'il ne se lasse point de m'écrire des
détails pleins d'intérêt pour moi. Dites à Arlès que j'ai reçu sa lettre, et que rai
été bien touché de ses félicitations, dont il m'a prouvé la sincérité par son zèle
me défendre ; que je le verrai avec grand plaisir à Paris s'il y vient. — Dites
à Nepple que j'ai moi-même recommandé au chancelier le greffier, son ami
pour lequel il m'avait remis une note.
Veuillez enfin m'épargner une réponse
à M. Faisan nitré, en lui disant que je me suis fait un plaisir de recommander
fortement son oncle, M. Orsel, au Ministre de l'Intérieur, pour la Croix d'honneur.
Vous 5 voyez que j'économise tant que je puis les lettres, c'est qu'en effet j'eø
suis accablé. On n'a pas l'idée de cette montagne toujours croissante de lett,.
de (le reste manque)..

Après son échec du 26 décembre, Jordan se hâta d'écrire b'
Lacène
1. Son discours sur les élections est du cG décembre '8'6.
La fin de la lettre n'est pas donnée dans la Revue polit, el pari.

e.

3. Juliette Récamier et André-Marie Ampère.
4. La lettre de Ballanche à laquelle répond ici Jordan est datée, nous l'avons vu, d.
27 novembre 2816. — (xerdécembre .816 à l'arrivée),
5. Cette fin est de la main de Jordan.
6. Collection Boubée, Recueil politique, pièce n° 8. Sans adresse. Publiée en Pari.
dans Revue polit. et parlent., 13, 1897, 3, pp. 59r, 592.
7. Sur Lacène et son rôle politique, voir Ecully par Vaesen et Vingtrinier.
ippoo, p. 28o et suiv. Lacène avait épousé le i6 avril r798 Mlle Louise Magnieunin.

E. Herriot. —

CAMILLE JORDAN ET LA RESTAURATION
2

141

janvier 1817

Ah! chère amie &, que j'ai bien compris vos douleurs, quel sacrifice vous
'n'ayez tous fait, mon plaisir en a été fort troublé ; mais, d'ailleurs, il a été bien
grand ; j'ai été bien heureux de la retrouver, j'en avais plus besoin que jamais,
Car rna santé est toujours languissante et je suis toujours fort triste de cette
Vie si contraire b tous mes goûts. Si les honneurs continus ne pouvaient vaincre
ee sentiment, vous penserez qu'il ne s'est pas dissipé par cette espèce d'échec
Ou de disgrâce que vous aurez vu dans les journaux. Il a tenu essentiellement à
cette santé déplorable ; malade encore et sans préparation suffisante, je me suis
risqué à parler ; j'ai rencontré, dés les premières paroles, une malveillance
extraordinaire dont l'aspect a troublé mes faibles nerfs. Je suis alors descendu
au-dessou s de moi-mème j'ai surtout fait l'effet du trouble, allongé au lieu
d'abréger. Il ne faudrait pas, toutefois, juger ce qui s'est passé et ce que j'ai
dit par quelques journaux qui, dépendant de Micliaud ?, se sont plu à me
travestir
14e Moniteur seul en donne une idée assez exacte ; tous les hommes sensés qui
P. me suivre ont dit que le discours était bon, quoique démesurément
g, mais ce n'en est pas moins un véritable échec et malheureusement placé.
mis prétende. qu'actuellement, suivant l'usage, je me l'exagère; ils
'l'encouraent fort à le réparer. Si ma santé revient, je le réparerai prompte'
ent en effet, mais si elle reste comme elle est, affaiblissant avec mes nerfs
toutes mes facultés, je ne réponds de rien. Dans tous les cas, j'avais un grand
besoin de ma chère Julie. Je vous la ramènerai aussitôt après la session et, si ma
sante ne se remet pas, je suis capable de planter bientôt tout là, affranchi par
cette santé du lien de devoir qui seul m'a entrainé, je reviendrais avec bonheur
ina chère vie privée 4, à la paix d'Ecully, à vous et Laci:me, amis si vrais, si
,naits. Je vous rendrais ainsi cette Julie qui semble ne pouvoir vivre sans vous.
pas que vous aime. une telle perspective? Julie vous a écrit avant-hier
Pour vous annoncer son arrivée.
'ne s réellement mieux soutenu le voyage que nous ne pouvions espérer. Elle
a ?té bien fatiguée ces deux jours, mais la voilà à peu près dans son état ordi.Lre. Elle n'a vu encore que bien peu de monde. Nous organisons notre établisment; il est très possible que nous restions où je suis, mais elle aura une voiture
abréger les distances ; elle vous donnera demain quelques détails; elle est
Préoccupée de vous ; elle a fait en venant un énorme sacrifice, je n'épargnerai
rien pour le lui adoucir.
les tendres expressions de votre lettre m'ont d'ailleurs pénétré ; coinw eornbien
JO5W5 touché de vos soins pour mes enfants! Combien je vous aime !... Je
n al Point le temps de vous en dire plus. Mille amitiés au cher Lacène. Ah! ce

it
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Fur

°P11, et pontet. rétablies. Mg.. Jordan avait rejoint son mari.
..eph Miehand avait habité Lyon pendant quelques années et avait fondé en 1794
- uedienree. n avait été proscrit au 18 fructidor, avait, publié en 1808 le premier vol.
i1
dr-;07,1iinci
cees Croisades; depuis la restauration, la
Quotidienne avait pris
beaucoup
s6 et vendredi 27 décembre, p. 1449.
4. L jeudi
crue polit, et part. ne donne pas la fin de la lettre.
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pauvre Lacène qu'a. -t-il dé dire de me voir si long malgré les avis el les promesses ! Qu'il doit me mépriser, mais qu'il m'aime toujours!
Caresses aux chers enfants, souvenirs à tous les amis; mille et mille fois bon
an. Soyez aussi heureux que vous méritez de l'être i !

Ces quelques lettres achèvent de nous faire connaître Jordan au moment même où il fait sa rentrée dans la vie politique et, dès maintenant, nous pouvons le juger. Ce qu'il a de vraiment attachant, c'est
sa fidélité candide à des convictions qui se sont formées en lui à l'aurore
de la Révolution. L'homme mûr n'a jamais oublié les vives impressions
qu'enfant il avait ressenties, lorsqu'en 1788 il avait, à Vizille, assisté à
l'éveil de la liberté, ou lorsqu'en 1790, il avait entrevu l'Assemblée
Constituante. Vingt-cinq années d'expérience n'ont pas fait varier
son idéal qu'il place dans une liberté mesurée. Tel on l'avait vu en
1793, à Lyon, dans les Assemblées des sections et, en particulier, le
29 mai ; tel il était resté pendant ses exils et surtout lorsqu'à Londres
il s'était perfectionné par l'étude de la constitution anglaise ; tel on
l'avait entendu au Conseil des Cinq-Cents ; tel il avait vécu sous le
Consulat et sous l'Empire, tel nous le retrouvons maintenant, royaliste
et libéral. Il est seulement un peu plus calme ; dans un temps où les
consciences politiques sont mises à l'épreuve et ne résistent pas tou jours aux mauvaises tentations, sa froideur de bon aloi, sa réserve
commandée par les scrupules font contraste avec la fièvre de servilité
et l'imprudente impatience de certains autres. Il ne revient aux affaires qu'avec son parti. Malade et toujours nerveux, il n'a pas encore
retrouvé, au moment où nous le quittons, son ascendant oratoire ; nous
le verrons bientôt prendre sa revancheEnouARD HERRIOT.
(Sera continué.)
I. Adresse M.. Lacène, maison Magnieunin, n' i i, place Léviste, Lyon:- Coll.'.
Boubée, Recueil polit., pièce n' 4. Publiée en partie dans Revue polit. et parlent., 1897.
13, p. 5,3.

MÉMOIRE SUR LE GOUVERNEMENT DE LYON
— 1697 —
PAR LAMBERT D'HERBIGNY
(Suite l)
Comté de Lyon. - Depuis ce temps les comtes de Fore. ne sont plus
qualifiés comte de Lyonnais ; l'archevêque et les chanoines de Lyon en ont
Pris le titre ; en cette qualité, ils sont seigneurs de la plus grande partie de
la Fille de Lyon et de plus de 4o paroisses qu'ils possèdent en toute justice.
Il s'observe encore aujourd'hui qu'à la prestation de serment que fait
solennelleme nt dans l'Eglise l'archevêque de Lyon, lors de sa prise de pos',s'ion, il jure entre autres choses l'observation de cette ancienne transactrn et d'une autre qui fut faite ensuite avec le roi Philippe le Bel au sujet
lee la justice dans la ville de Lyon. Et lorsqu'un nouveau chanoine est reçu,
lieutenant général et le procureur du roi entrent au Chapitre ou ils
prennent place à la droite du doyen et reçoivent le serment que le chanoine
fart.emklable à celui de l'archevêque pour l'observation de ces mêmes transketions.
Le Comté de Lyon vaut plus de 4o.000 écus de rente dont il y en a un tiers
Pour l'archevêque et les deux autres tiers pour le Chapitre.
°n ramassera en cet endroit quelques observations qui n'ont pas été placées ailleurs pour ne pas interrompre la suite des faits.
l " Le second royaume de Bourgogne fut toujours borné par le Rhône et
Saône, et hors la ville de Lyon, les rois de Bourgogne, et les empereurs
Près eux, ne possédèrent rien en deçà ; cette distinction subsiste encore
uil..urd'hui et est familière dans la navigation du Rhône. Il n'est pas jus" au. bateliers qui, pour exprimer la Dombes, le Dauphiné ou la Provence,
disent le côté de l'Empire, et, quand ils parlent du Languedoc ou du
disent le côté du Royaume. Anciennement, même, la Dombes
s .PPelait assez communément le Beaujolais de la part de l'Empire.
21 C.. deux rivières séparant ainsi l'Empire du Royaume étaient néan''s réputes toutes du Royaume, et c'est sur ce principe qu'encore,
x'

Voir
tri l ''. fascicule précédent. — Nos lecteurs ont sans doute remarqué que, par suite
aon
,apsus, nous avions écrit à plusieurs reprises dans l'introduction à ce Mémoire
pour Beauvillier, et à la fin de la même introduction duc de Boulain
Pour comte de Boulainvilliers. —
ers pour
C.
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aujourd'hui, jusqu'aux portes d'Avignon et au bord du rivage, la juridiction,
quand le cas y échoit, est exercée par les officiers du roi en Languedoc
mais, en matière de finance, cette maxime n'est pas observée, et tout ce qui
passe sur le Rhône, le long du Dauphiné, est censé passer en Dauphiné, et.
paie la douane de Valence 1 .
30 Il semble que le Lyonnais ayant été cédé à l'Église de Lyon, et cette
Église ne possédant en propriété qu'environ quarante à cinquante paroisses,
elle devrait en avoir plusieurs autres dans sa mouvance, ce qui n'est pas;
et la raison est que les fiefs, dans toute la province, ne sont sujets à aucune
redevance, pas même en cas de vente, et que la confiscation n'a point de
lieu. Ainsi la supériorité de fief, étant absolument infructueuse, a été négligé, les seigneurs de paroisse, pour la plupart, se sont fait honneur de ne
reconnaître que le roi et l'ont reconnu sans contredit.
40 Les biens et censives sont autant chargées que les fiefs le sont peu. Les
lods, en cas de vente, se paient au 6, au 5. et même, en quelques endroits, RU
denier, et dans les mutations autres que par vente, il est dû un milod
Le Beaujolais a un usage singulier dont on ne connaît pas l'origine ; c'est
que des biens adjugés par décret il n'est point dû de lod et par cette raison
il n'y a guère de ventes un peu considérables qu'on ne fasse passer à l'ombre
des décrets.
Comté de Forez. - Le comté de Forez fut possédé par les dépendants du
premier comte Guillaume jusqu'en l'année I I 12. 11 y en eut de cette race
dix comtes consécutifs qui, pour la plupart, portèrent le nom d'Artaud. Le
dernier des dix, nommé Guillaume, étant mort jeune et sans avoir été marié,
eut pour successeur Guy, son cousin germain. L'opinion la plus commune
est que ce Guy était fils de Guy Raymond, dauphin de Viennois et de Ode'
Raymonde de Forez, tante du jeune Guillaume. De cette seconde race dans
laquelle le nom de Guy fut le plus ordinaire, il y eut onze comtes jusqu'à
Jean II qui en fut le dernier et qui mourut à l'âge de vingt-neuf ans et san 5
avoir été marié, et ayant été continuellement en curatelle à cause de la faiblesse de son esprit. Cette faiblesse lui vint de la vive douleur dont il fut
frappé voyant périr à ses yeux ses plus proches parents dans la bataille de
Briguais, à 2 lieues de Lyon. Après les guerres des Anglais qui durèrent
si longtemps pendant le règne de Philippe de Valois et du roi Jean, un reste
de troupes ramenées de différentes nations, courant par le royaume sous le
nom. de Tard-venus, vinrent enfin à 3 lieues de Lyon où ils se canton-

14,1

t. Cf. Le Chapitre relatif aux finances,
u. Les biens et censives sont lucratifs, parce que les comtes y exercent les droit. de
propriétaire et y perçoivent les redevances domaniales ; ce sont des terres roturière.;
Le droit de lods en cas de vente perçu dans ces terres est très lourd •6,5 ni.
u5 o/o. Il est supérieur à celui qui se paie partout ailleurs. Dans la coutume de par"'
il est de 8,5 ofo.
3. C'est-à-dire les biens adjugés par ordonnance de juge. Pour éviter le paiement su
seigneur, on s'arrangeait à avoir quelque formalité judiciaire à remplir.
4. Ide, d'après d'autres mss.
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fièrent autour d'un village qu'on appelle Briguais. Le connétable de France.
Jacques de Bourbon, comte de la Marche, tige de la maison royale de
Bourbon-Vendôme, vint à Lyon avec son fils aîné, Pierre de Bourbon ; Louis,
...te de Forez, et Jean, son frère, neveu du connétable, se rendirent
auprès de lui avec Renaud de Forez, leur oncle, et deux jeunes seigneurs
de la maison de Beaujeu. Le connétable conduisit l'armée contre les Tard' enus, et parce qu'ils avaient caché une partie de leurs gens derrière les
montagnes, les voyant en petit nombre, il les attaqua le 4 mars 1362, mais
avec tant de malheur et de désavantage par l'inégalité des forces que lui et
8°. fils furent blessés dangereusement et moururent peu de jours après à
Lyon. Le comte de Forez et un des seigneurs de Beaujeu furent tués sur la
Place. L'autre et Renaud de Forez demeurèrent prisonniers.
Jean, qui à l'âge de dix neuf ans assista à cette malheureuse journée,
devint comte Forez par la mort de son frère, mais contracta un chagrin et
u n abattement d'esprit dont il ne put revenir, et mourut dix ans après en
l'année 1372.
Alors Louis, duc de Bourbon, recueillit le comté de Forez aux droits de sa
...le Anne, dauphine d'Auvergne, laquelle était héritière tant du DauPhiné et d'Auvergne à cause de son père Béraud, dernier dauphin, que du
mté de Forez, à cause de sa mère Jeanne de Forez, soeur du dernier comte.
Le Pore.
4le
demeura clans la Maison de Bourbon, jusq u'en l'année 1522 et
4«t .ssédé
P
successivement par sept ducs, si on met de ce nombre Charles,
cardinal et archevêque de Lyon, qui par la mort de Jean, second duc de
B
C1 L'hon sans enfant, se trouva l'aîné de la maison. Mais il en remit bientôt
"!.s les droits à Pierre, son autre frère qui jusque-là avait porté le nom de
.ire de Beaujeu.
e Prince avait épousé Aune de France, et leur fille unique, Suzanne de
.libon. fut mariée à Charles comte de Montpensier, son cousin issu de gerqui fut ensuite connétable de France. Ce mariage réunit les biens de
....atmaison de Bourbon et assoupit un grand procès fondé sur ce que le connétable prétendait que la plus grande partie de ses biens, par les dispositions
Voyaient faites le duc Jean fer et Marie de Berry, son épouse, était affectée
:
e substituée aux mâles. Mais Suzanne étant morte sans enfants, la comtesse
renoud'Angoulême, Louise de Savoie, mère du roi François
gela
la le Procès en demandant, les biens patrimoniaux de la maison de Bou,
:
.%1 ...me la plus proche parente, étant fille de Marguerite de Bourbon,
"zen". du dernier duc. Pierre le Connétable au contraire, outre le droit qu'il
lr4ndait en vertu des substitutions faites en faveur des mâles, se défendait
ii et». Par les clauses de son contrat de mariage avec Suzanne dans lequel
deY avait une donation mutuelle au profit du survivant et par le testament
'ne Princesse qui confirmait cette donation.
On
ne sait que trop les suites malheureuses de ce fatal procès. La seule
q-1. soit de notre sujet est que la comtesse d'Angoulême obtint un premier
,ELis
rét d. Parlement du mois d'août i 522 qui ordonnait le séquestre des biens

rain
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litigieux: Jacques de Chabannes, seigneur de la Palice, maréchal de France,
fut commis à la régie du comté de Forez; ensuite la comtesse s'en fit par
provision adjuger la possession qu'elle conserva jusqu'au 17 mai i53o. .Alor.
le roi, voulant retirer les enfants de France qui auraient été donnés en otage,
elles ministres de l'empereur déclarant qu'il ne se ferait aucun traité que la
princesse de la Roche-sur-Ton, soeur du feu connétable, ne fût satisfaite,
plusieurs terres, et entre autres le Forez, lui furent relâchées; mais ce ne fui
que par cérémonie; car, dès le 7 août en suivant, la comtesse d'Angoulême en
reprit la possession, et, dès la même année, en fit don au roi pour être unie à
la couronne à la charge de l'usufruit sa vie durant. Cette union fut fait6
par lettres patentes de l'année 1531 .
En 1566, le Forez fut donné à Henri Hl alors duc d'Anjou pour partie de
son apanage. En 1573, la reine Elisabeth d'Autriche en eut la jouissance à
titre de Douaire, et depuis toutes les reines douairières en ont joui de même.
Ainsi en a joui Louise de Lorraine en 1592, Marie de Médicis en i6z
Anne d'Autriche en 1643. Pendant que ce comté a été dans la maison des
ducs de Bourbon, ils n'en ont fait porter le nom qu'à un seul de leurs enfant 5
qui fut Louis Il, fils de Jean, duc du Bourbon, et de Marie de Berry, mais d
ne le porta pas bien longtemps, étant mort à l'âge de huit ou dix ans.
Seigneurerie de Beaujeu. - La seigneurerie de Beaujeu fut, à ce qu'ofl
prétend, le partage de Bérard, troisième fils de ce Guillaume que l'empereur
Charles le Chauve avait établi gouverne-ut. ou comte de tout le pays. La
chronique ajoute que Bérard eut deux fils, Guichard et Humbert, qui
possédèrent l'un après l'autre le Beaujolais, et que ce dernier, mourant sana
enfants en 4977, le remit à son cousin Artaud II, comte de Lyon et de Fore.,
lequel en fil le partage d'Umfred son troisième fils. C'est à cet Umfred que
commence la suite des seigneurs de Beaujeu depuis l'an 989, et on en compte
douze, jusqu'en 1265, lesquels ont presque tous porté le nom d'Umbert OU
de Guichard.
Alors Isabeau, soeur de Guichard, dernier des sires de Beaujeu de cet"
première lignée, apporta cette terre à Regnaud comte de Forez, qu'elle épousa,
étant veuve d'un seigneur de Semeur en Briennois, bien qu'elle eût d5e.
enfants du premier lit, la seigneurerie de Beaujeu demeura à Louis, cadet de
deux fils qu'elle eut du comte de Forez. Louis prit le nom et les armes de
Beaujeu et ses descendants en ont joui jusqu'en ziloo.
Il y eut six seigneurs de cette seconde lignée qui sortaient aussi de la
seconde des comtes de Forez. Edouard, le dernier de ces six, enleva pue,
quement la fille d'un bourgeois de Villefranche nommée la Bressee. La
famille le poursuivit et obtint un décret d'ajournement personnel contre le
Lorsque la signification lui en fut faite, il maltraita l'huissier et le fit Pte
par la fenêtre. Le Parlement de Paris le décréta pour ce dernier fait de Frise
de corps et fit, exécuter le décret Il fut conduit dans les prisons de la
a. Le ms. 1469

donne 1640.
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licierg,erie à Paris où, ayant été détenu plusieurs années, ennuyé d'une si
louue détention et en craignant peut-être des suites encore plus fâcheuses,
d fit donation de tous ses biens et singulièrement des seigneureries de
eaujeu et des Dombes à Louis, duc de Bourbon, et à la duchesse Anne
dauphine, sa femme, sous condition néanmoins et au cas qu'il mourût sans
enfants. Cela arriva bientôt, car étant sorti de prison par le crédit et l'autorit, du duc, il mourut trois mois après ; mais comme il y avait encore des
seigneurs de La maison de Beaujeu, le duc, dans la même année, transigea
avec eux sur les prétentions qu'ils pourraient avoir.En it516 Anne de France, duchesse de Bourbon, obtint encore de Philibert
II,' Beaujeu, seigneur d'Amplepuis, le dernier de cette maison, la renonciau.n entière à tous droits et prétentions sur le Beaujolais et la Dombe.
Le nom de Beaujeu devint plus illustre que jamais en la personne de Pierre
de Bourbon et de cette princesse Anne de France sa femme, qui furentrégents
...yaume pendant la minorité de Charles VIII.
près ce qui vient d'être dit du mariage de leur fille unique avec le conné.hie de Bourbon et des malheurs de ce prince, il ne reste qu'à observer
que Sa soeur aillée Louise de Bourbon, veuve du prince de la Roche-surc., ayant en 1538 obtenu du roi, par provision, pour ses droits dans la succession de Bourbon,
Bourbon, la terre de Montpensier et quelques autres en titre de
,,
duc
enfin par une transaction du 27 novembre 156o, ces mêmes terres
...eurèrent définitivement à son fils Louis, prince de la Boche-sur-Yen, pre,iel* due de Montpensier, et le roi lui remit de plus le Beaujolais et la
:ffihe, ne se réservant à l'égard de la Dombe que la bouche et les mains,
soie.
uveraineté et tous autres droits et immunités demeurant au duc en la
que la maison de Bourbon en avait joui., et à l'égard du Beaujolais
t réservé que la justice serait exercée au nom de Sa Majesté, et que les
cle.eiors seraient pourvus par elle, mais qu'ils seraient nommés par le duc, et
jouiraitde tous les droits utiles, fournirait aussi tous les frais et paierait
es gages des officiers.
14.is dues de Montpensier ont joui successivement du Beaujolais et, de la
r %e. Marie de Bourbon, fille unique du troisième, fut mariée en 1626 à
er M. Gaston de France et lui porta, tous les biens de la maison de Mont'e., Elle mourut en 1627, et leur fille unique, Mademoiselle Anne-Mariecuise d'Orléans, étant morte en 1693, Monsieur, qu'elle avait fait légataire
e:'re'sel par son testament olographe du 27 février 1685 2, a, entre autres
ets de la succession, recueilli le Beaujolais.

r

r
rit
r

Beaujolais fit toujours partie du domaine pour la juridiction et les finances.
Pou,:"e tut érigée en suzeraineté indépendante. Une seule 'clause restreignait les
heueir du seigneur en faveur de celui é qui se faisait l'inféodation. Il se réservait la
le rai t les mains t° le seigneur promet de ne jamais recevoir pour seigneur que
de ne rien dire qui lui soit préjudiciable; a. il ne doit pas mener les mains,
gré. -mire qu'il promet de ne jamais faire la guerre è son suzerain, même contre son
a. Lie
.s. 469 donne a février .80.
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M. le duc du Maine a pris possession de la Dombe en conséquence de la
donation qui lui en avait été faite le s février i681
Dombe. - Il y a dans la Dombe, 64 paroisses et plusieurs villages dépendant des paroisses qui sont en Bresse.
Le revenu consiste en gabelle dont la consommation d'environ 000 minois
. .
produit. .
. •
55 000 1.
En droits d'aides . •
i5.000 L
•
En domaine .
iq.000 L
En péages
. ,
•
•
. 15.000 1.
Le greffe du Parlement
• • .
1.5oo L
. . —
Tout cela est compris dans une ferme générale à zo5.5oo livres. Le droit
annuel des charges et le casuel vaut quelque chose. Le pays fait de sept en
sept ans, un dont gratuit de 20 000 livres2. De vingt en vingt ans, la
recherche des francs fiefs et amortissement 3 produit environ Io 0°0 livreL
Le droit (le battre monnaie a valu beaucoup, surtout dans le temps que le
commerce des pièces de 5 francs allait bien en Levant. Il y eut aussi un terne
qu'on fit des sequins d'or, et le profit en était aussi fort grand dans le ceinr,
merce du Levant. On assure que dans ce temps la monnaie de Dombe5
rendait plus de too.000 L de bénéfice par an. Les Vénitiens se plaignirent
de la fabrication des sequins au coin de Saint-Marc. Feu Mademoiselle
répondit que ce saint est patron de Trévoux, comme il Lest de Venise.
Le Beaujolais a i 26 paroisses et est affermé 24.600 livres sur quoi il y
quelques charges à payer. Les péages font la plus grande partie du revenu,
outre lequel le casuel des officiers du bailliage est considérable.
Anciennement, les sires de Beaujeu étaient seigneurs immédiats.
Des 126 paroisses il en a été aliéné quelques..unes de temps en terne, et,
enfin, au commencement de ce siècle, Henri, duc de Montpensier, en aliéna
près de 8o avec la justice, se réservant l'hommage et le ressort de la justice
au bailliage.
3oo fiefs doivent hommage au sire de Beaujeu; il y en a quelques-uns d.
5 à 6000 livres de rente.
Le comte de Gondras est capitaine des chasses dans le Beaujolais. Il fie
pourvu de cette charge par feu Mademoiselle.
Roannais. - Le Roannais est un petit pays qui fait partie du comté de
Forez ; il a pris son nom de la ville de Roanne ; mais, bien que le seigneur
de Roanne se qualifie seigneur de Roannais, il s'en faut bien qu'il le soi, de
i. Les successeurs des ducs du Maine furent ses fils, Louis-Auguste Il (,735_1755)
Louis-Charles (1753.1762); ce dernier échangea en 1762, contre le duché de 015°1(11/2
Dombes qui fut alors réunie à la couronne.
2.. Le ms. 147° dit 2000 livres.
3. Ce droit est payé, d'après une ordonnance de Philippe le Hardi, (1275), par .1e,
roturiers qui possèdent des fiefs, tout en n'étant pas nobles comme les gens de
morte, communauté et. églises. Les bourgeois de Lyon sont exempts de ce droiL. ,,-êt
impôt devait se percevoir en Beaujolais et en Dombes, tous les vingt ans. En réa.
il n'était perçu que tous les trente ou quarante ans.
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but le pays. Cette qualité n'est fondée que sur ce qu'il en est le plus grand

seigneur, et c'est par cette même raison que, dès l'an io2o, les seigneurs
de Saint-Maurice en Roannais, ayant acheté du comte de Forez le château
de Roanne, se dirent, seigneurs de Roannais.
En .239, on trouve un Artaud qui prenait titre de seigneur de Saint-Haon
et de Roannais. En 129., le comte de Forez racheta la moitié de Roanne.
en .346, Hugues de Couzan possédait l'autre moitié qui lui avait été
apportée en mariage par Alize de la Perière, à qui elle était échue par sa
ère, du nom de Saint-Haon, et par sa grand'mère, du nom de Roanne.
- En 138o, il était sorti du petit bourg de Saint-Haon, à 3 lieues
Roanne, deux frères qui se rendirent illustres. Ils s'appelaient Boissi.
'Jean fut évêque de Mâcon, ensuite d Amiens. Imbert fut président au Parlement de Paris. Ils étaient neveux du cardinal Lagrange en grand crédit
auprès du roi Charles V. Ces deux frères en r 3 8 firent bâtir dans la paroisse
de Saint-Martin un château qui, de leur nom, fut appelé château de Boissi
gvers l'an .43. i. Eustache de Lévi devint seigneur de Roanne par son mariage
avec Alix de Couzan et acheta la seigneurerie de Boissi.
Vers l'an 145o, Jean de Lévi vendit tous ses biens à Jacques Coeur, sur
;lequel ils furent revendus presque aussitôt de l'autorité d'une Chambre de
stice. Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, premier chambellan du
s'en rendit adjudicataire; son fils Artus Gouffier les posséda sous le
-tre de marquis de Boissi. Il fut gouverneur du roi François I* pendant sa
eunesse, eut ensuite la charge de grand-maitre de France, et son frère Guil,
iaue
Gouffier eut celle d'amiral. Le marquis de Boisai fut toujours fort
114aché à la maison de Bourbon et lui rendit de bons offices auprès du roi,
. reconnaissance desquels Anne de France avec sa fille Suzanne de Bourbon
eu
e
'n gendre le Connétable lui firent don, en '516, de l'autre moitié de
1-seineurerie de Roanne que les comtes de Forez avaient conservée depuis
rachat qu'ils en avaient fait en 1291.
d'Aen .566, le roi Charles IX érigea le Roannais en duché. En 1667 , François
rbusson de la Feuillade, ayant épousé Charlotte Gouffier héritière de sa
a Lson, obtint des lettres du roi pour conserver le titre de duché et en
fienta considérablement l'étendue par la jonction de quatre châtellenies
.:11 a eu. du roi par échange contre la terre de Saint-Cyr, dans le parc de
r, ailles- Ces châtellenies sont celles de Crozet, Saint-Haon, Saint-Maurice
er
"vières, qui étaient du comté du Forez. Elles comprennent près de
paroisses. Le duché de Roannais n'en avait auparavant que 3: qui sont
Ir e Roanne, de Saint-Romain-la-Motte et de Saint-Martin de Boissy.
tion n'y d 1'1s la mouvance de ce duché que 7 fiefs de médiocre considérarevanche le corps de justice est considérable depuis la réunion
d.s
eér"..11:reis11:
é ed'
unbailli
Feu M. le Maréchal de laFeuillade a compos
Pee, un lieutenan t-général civil, un lieutenant-général criminel, un lieu-

le
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.4.37 et 1475 portent

Vers rem z44o. s

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Documents
150
tenant particulier, un assesseur civil et criminel, quatre conseillers, un avocat
et un procureur fiscal, et la ville de Roanne fournit assez de sujets pour
remplir toutes les charges.
Le revenu du duché est de près de 25,ioo livres de rente f, les charges
locales et pensions payées. Le bac sur la Loire et les droits sur un petit pont
en font 4500 livres Le coche d'eau sur la même rivière en rend autant.
Neufviile.- Feu Mgr" l'Archevêque de Lyon ayant acquis à Vimy,bourg du
Franc-Lyonnais, une maison de plaisance située sur le bord de la Saône, il
acquit ensuite par échange la seigneurerie de ce bourg qui appartenait à rabbaye de l'Isle-Barbe; ensuite il fit plusieurs autres acquisitions en Bresse,
fit un parc magnifique à sa maison, et obtint des lettres en 1666, par lesquelles le nom de Vimy fut changé en celui de Neufville et toutes les terres
qu'il y avait jointes unies en un seul fief, sous le titre de marquisat. Il vaut
bien 25.000 livres de rente.
Saint-Chamond. - Le seigneur de Saint-Chamond se dit premier baron
du Lyonnais ; vers l'an i3o6, Matalonne de Jarrets, héritière de Saint-Ch,
mond, épouse Josserand d'Urgel, dont la famille était de temps immémorial
en possession de la terre de Saint-Priest. Leur fils Briand d'Urgel recueillît
seul leur succession qui fut partagée entre ses deux fils Guy èt Guichard. Ils
quittèrent le nom d'Urgel et ne gardèrent que celui de Saint-Priest. Guichard eut en partage Saint-Chamond, et ses descendants Font possédé de
mêles et mêles jusque vers la fin du dernier siècle ; alors Gabrielle de SaintPriest, à qui son père avait fait prendre par force l'habit de religieuse étant
restée seule de sa maison, sortit du couvent, et ses voeux ayant été déclaré5
nuls, elle fut mariée à Jacques Mâte, séigneur de Chevrières, lequel fut
chevalier du Saint-Esprit. Charles-Emmanuel de la Vieuville, comte d.
Vienne, a épousé l'héritière de cette maison. Outre la ville de Saint-Chamond,
5 grosses paroisses aux environs sont encore de la terre ; elle peut valoir
.5.000 livres de rente. Elle a un droit singulier, c'est que de chaque contrat
perpétuel qui se passe devant les notaires de Saint-Chamond, comme contrats de mariage, testaments ou autres, dont l'effet et disposition est à per0tuité, il en est dû un écu au seigneur. Ce droit néanmoins ne vaut au plus
que i8o livres par an.
Saint-Priest.- La terre de Saint-Priest, seconde baronnie du Forez, vaut.
4000 à 5000 livres de revenu, fixé et assuré ; le casuel vaut pour le moi°.
encore autant. Elle contient 4 paroisses Saint-Etienne en est une, ce 4e
rend la terre fort considérable, mais cette considération est bien diminuée
par le peu d'égards qu'ont les habitants de cette ville pour leur seigneur.
La terre appartient maintenant à la maison de Chalux, originaire d'Auvergne. En 1624, Gilbert de Chalux épousa Antoinette de Saint-Priest, leur.
enfants ayant hérité de cette terre en ont pris le nom et leurs armes.
I. Le ms. t469 donne z« Prés de 20..0 livres de rente. »
s. Les mss. 1467, '47o et *4,5 portent 4700 livres; le ms. .469 porte 4000 livres.
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azan - Le seigneur de Couzan était anciennement le premier baron
de Forez. Dans les temps les plus reculés, un Dalmatius posséda cette terre,
le nom de Damas en est resté à sa famille qui prenait aussi quelquefois le
seul nom de Couzan.
Vers l'an 143o, Alix de Couzan, héritière de cette maison, fut mariée à
Eustache de Lévi, seigneur de Qua:ylus, et de ce mariage vinrent deux fils
qui eurent lignée. Le cadet fut la branche de Caylus, celle de l'aîné portant le nom de Couzan. Il n'en reste que le marquis de rUgny, qui a épousé
Marguerite de Saint-Georges, nièce de l'archevêque de Lyon ; son grandPère Claude de Lévy avait cédé la baronnie de Couzan à la maison de Saintrien dans laquelle sa soeur Marguerite de Lévy avait été mariée ; et les seigneurs de Saint-Priest, la vendant à feu M. de Luzi seigneur de Pelissac, se
retinrent le titre de premier baron du Forez. Cette terre, avec quelques
Paroisses aux environs que possédait M. de Pelissac, ne vaut que 3000 à 4000
livres de rente; autrefois elle était bien plus considérable.
Les seigneurs de Marcilly, de Thianges et d'Ambczi du nom de Damas,
descendent d'un Robert Damas, seigneur de Marcilly, qui en 1291 vendit au
comte de Forez la seigneurerie de Saint-Bonnet-le-Château en Forez, et •on
6tend que celui-ci était fils de Guy Damas, seigneur de Couzan, et de
1:
lia.Phine de Lavieu, héritière de Saint-Bonnet-le-Château.
- MM. du Rousset, d'Antigny et de la Pilonière
Portent les mêmes noms et armes de Damas, mais leur descendance de la
Maison de Couzan n'est pas connue. Le Rousset en Forez est dans leur
'mille depuis l'an i546 et la Pilonière en Beaujolais depuis 1439 fL.
h",..-Morand. Dans le même temps, à peu près que la baronnie de
-l'uza. entra dans la branche cadette de la maison de Lévy, la terre de
Château-Morand
entra dans une autre branche par le mariage d'Agnès de
Ch
Ateau-Morand avec Brémond de Lévi, seigneur de la Voûte. De ce
rimariage sont venus les ducs de Ventadour et les comtes de Charlus. Antoine
-e Levi, évêque de Saint-Flours, puis archevêque d'Ambrun, petit-fils de Bréltrn d de Lévy, fut seigneur de Château-Morand. Il donna cette terre à sa
'Ce Gabrielle Berton de Montbas, épouse d'Antoine le Long de Chenillac.
fuir' fille unique, Diane de Château-Morand, si célèbre sous le nom d'Astrée,
mariée à Honoré crUrphé, auteur du roman ; n'ayant point eu d'enfants,
•L a
terre de Château-Morand fut disputée entre la maison de Montbas et
,,,
eene de Charlux à laquelle elle demeura, enfin, et fut le partage d'un cadet.
s'étend en Forez et en Beaujolais.
e chAteau et trois paroisses qui sont en Forez valent 8 â 9000 livres de
pente .
.efiPhé. - La terre d'Urphé se disait autrefois d'Ulphée ou Ulphieu, et
-eLte ressemblance avec le nom allemand Welphe a donné lieu à quelquesuns d'imaginer qu'un seigneur allemand, de ce nom, s'était venu établir en
Tou5 'es autres manuscrits donnent 1479.
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Forez sous le règne de Louis le Gros et avait bâti un château auquel il avait
donné son nom. Quoi qu'il en soit, il y a des titres dès l'an 12.00 qui parlent
des seigneurs d'Urphé. En 14o8, Guichard d'Urphé, capitaine châtelain du
Roannais fut bailli en Forez. En 1486, Pierre, qui le premier se dit d'Urphé,
eut aussi la charge de bailli. Il sut se rendre agréable non seulement au duc
de Bourbon, comte de Forez, mais encore au duc de Bretagne. Après le
mariage d'Anne de Bretagne avec le roi Charles VIII, il fut chevalier de
l'Ordre et grand écuyer de France. Son fils, Claude d'Urphé, fut aussi chev,
lier de l'Ordre, ambassadeur au Concile de Trente, puis à Rome depuis
.549 jusqu'en .553. A son retour il fut fait gouverneur des enfants de France
et fut aussi bailli de Forez. François ler (sic) lui en donna la charge en
1553 f, et depuis ce temps elle a toujours été possédée par ses descendants.
Le château d'Urphé est une vieille masure sur une des plus hautes m..,
tagnes du Forez. Celui de la Bastie, clans la plaine, au bord du Lignon, était
le séjour des seigneurs. Il y a une très belle chapelle fort ornée et d'un travail
particulier. Claude d'Urphé le fit bâtir à son retour du Concile de Trente.
En 1578, la terre d'Urphé fut érigée en comté. Elle comprend onze paroisses
et vaut 8 à g000 livres de rente.
Claude, seigneur d'Urphé, avait épousé Jeanne de Balzac, héritière
d'Entragues. Cette terre fut le partage de son second fils nommé comme lui
Claude d'Urphé, lequel n'eut que deux filles. Claude de Crémeaux en épousa
une et fut seigneur d'Entragues.
Crirneartz. La terre de Crémeaux vaut 3oo livres de rente. Armilphe et
Jean Vernin frères la possédèrent dès l'an 144o. Ils descendaient de Pierre
Vernin 2 qui, en 1346, était secrétaire du duc de Bourbon. Cette famille
laissa dans la suite le nom de Vernin et ne garda que celui de CrémeauX,
auquel elle ajoute le nom d'Entragues. Lainé de cette maison est lieutenant
du roi, en Mâconnais, sou père et son grand-père l'étaient aussi.
Saint- André. - Le nom de Saint-André a été rendu illustre par Jacques
d'Albon sous le règne de Henri II. La maison d'Albon a le sort des anciennes
maisons dont on cherche l'origine. Les uns cherchent en même temps à. les
élever, d'autres à les abaisser. Dès le temps du maréchal Saint-André, il Y
eut quelques écrits à la louange dans lesquels on les faisait descendre des
comtes d'Albon, Dauphins de Viennois. Feu Philbert-Antoine d'Albon, comte
de Chazeul, chevalier d'honneur de Madame, releva cette découverte et s'Y
attacha vivement. Il ajouta même les armes des Dauphins aux siennes et'
les marquis de Saint-Forgeux en font de même. Le principal titre sur lequel
ils se fondent est un acte de i298 par lequel Humbert, dauphin, cède au%
trois frères Guy, Guillaume et Henri d'Albon, 3oo livres de rente sur le
trésor royal en paiement de 2786 livres Io s. viennois qu'il leur devait.
1. Les mas. .469 et 1490 donnent 1595.
s. Le ms. 1467 e Pierre Vernin qui, en i388, était juge en Forez, et de Robert Verni.
qui, en 1346, était secrétaire, etc. »
3. Le inc. 1467 porte : 3000 livres de rente.
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UM• d'Albon disent que cet acte est un partage, mais bien qu'il n'y soit en
aucune manière parlé de patente ni de partage, c'est toujours un bon titre
une ancienne noblesse ces trois frères y étant qualifiés de milites. Ils
étaient fils d'André d'Albon; dans des actes anciens de la ville de Lyon, on
trouve parmi ses bourgeois, en l'an 1250, un André d'Albon. Il n'est pas
prouvé que ce fut le père des trois frères; quoi qu'il en soit cette maison est
illustre par une longue suite de bonnes alliances et de grands emplois. Elle
est Partagée en plusieurs branches ; l'aîné était le comte de Chazeul en
urbonnais, seigneur de Sugny en Forez, chevalier d'honneur de Madame.
411 Possédait ces deux terres depuis quatre générations. Elles lui venaient
d
A e sa bisaïeule, héritière de la maison de Sugny. Il n'a laissé que des filles
'ont renée a été mariée au seigneur de la Barge, en Auvergne; la cadette
au comte de Verdun, lieutenant du roi en Forez.
Sugny. - La terre de Sugny est de 12.000 livres de rente
,..int-Forgeux. - Les seigneurs de Saint-Forgeux ont eu les principaux
piens de la maison d'Albon. La terre de Saint-Forgeux en est depuis
1250. L'aîné de cette branche est archidiacre de Lyon.
!.,Saint-Marcel. - Le seigneur de Saint-Marcel est cadet de la branche de
-aint-Forgeux ; cette terre lui vient de sa bisaïeule de la maison de Galles et
'vaut 3oo livres de rente 2.
La terre de Saint -André entra dans la maison d'Albon avant l'année 1400
Par le mariage d'Alix de Lespinasse avec Guillaume d'Albon, et elle fut le
Partage d'un cadet.
, Guichard d'Albon, seigneur de Saint-André, s'attacha auprès de Pierre,
gire de Beaujeu, depuis duc de Bourbon, lequel ayant été, par deux fois,
iiie
d gent du royaume, employa toujours le seigneur de Saint-André et le lit en
Qer-ilier lieu son lieutenant au gouvernement de Languedoc et Guyenne.
O
fils, Jean d'Albon, fut chevalier de l'Ordre, chevalier d'honneur de la
ne Catherine de Médicis, bailli de Mâcon, sénéchal de Lyon, gouverneur
,Lire la province, et alors, outre le Lyonnais, le Forez et le Beaujolais, la
L'arche, le Bourbonnais et l'Auvergne étaient de ce gouvernement. Le
111ar chal de Saint-André, son fils, en fut gouverneur après lui et fut premier
gentilhomme de la Chambre, ambassadeur en Angleterre pour jurer la paix
41e les deux couronnes; et, avec le duc de Guise et le connétable de
4.4..t.orency, il fut à la tête des affaires pendant la minorité des rois
enfants de Henri II.
,141 fi t donner la lieutenance de Roi de son gouvernement à son cousin
é'
ine d'Albon de la branche des Saint-Forgeux, lequel, quoique aîné, avait
étn
' dès l'âge de douze ans, fait moine dans l'abbaye de Savig-ny. Il en fut
abbé
Puis archevêque d'Arles et ensuite de Lyon.
ellerine d'Albon, fille unique du maréchal de Saint-André, promise au

r

7i

.469 et
donnent 1200 livres de rente.
s mss. 1470 et 75
1475: S000 livres de rente.
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fils aîné du duc de Guise, étant morte avant que le mariage s'accomplit,
Marguerite d*Albon, soeur du maréchal, porta une partie de cette riche suc-.
cession à son mari Arthaud d'Apchon. La terre d'Apchon est en .Auvergne,
mais les seigneurs qui en portent le nom portaient premièrement celui de
Saint-Germain et sont originaires de Forez.
Saint-Germain-Lavai est une petite ville à l'entrée de la plaine de Forez
du côté du Roannais. Il y a une charte de l'an 1249 par laquelle Artaud,
seigneur de Saint-Germain, accorde quelques privilèges aux habitants de sU
ville ; en z 3o2, le seigneur de Saint-Germain céda la moitié de sa terre au
comte de Forez qui, en échange, lui donna celle de Montrond. En 1343, le
comte achète l'autre moitié du seigneur de Crussol dans la maison duquel
elle était entrée par le mariage d'une fille de la maison de Saint-Germain.
En 1456, Artaud de Saint-Germain, seigneur de Montrond, fut bailli de
Forez ; sa mère était Louise d'Apchon aux droits de laquelle la maison de
Saint-Germain, ayant recueilli par substitution les biens d'Apchon, elle
en prit le nom et les armes.
Montrond.. — La terre de Montrond est de 4000 livres de rente en beau.
droits sur le bord de la Loire dans la plaine de Forez ; c'est le partage d'un
cadet qui est maintenant le seul qui reste de cette maison. Son frère aîné
avait la terre de Saint-André de 5 à 6000 livres de rente ; il n'a laissé qu'une
fille mariée à M. de Saint-Georges, neveu de M. L'Archevêque de Lyon. Cette
branche de Saint-Georges et celle du marquis de Verac, chevalier de l'Ordre,
lieutenant du roi de Poitou, portant même nom et mêmes armes, se reconnaissaient pour descendre d'une même tige qu'on dit être une terre de SaintGeorges, dans la Marche française. François de Saint-Georges, bisaïeul de
M. l'Archevêque, était lieutenant de roi de Bourbonnais.
Air. — Saint-Germain-Laval était du domaine de la Couronne depuis
l'union du comté de Forez, mais cette terre a été aliénée au feu seigneur
d'Aix, frère aîné du Révérend Père de la Chaise, confesseur du roi. Leur
grand-père était prévôt des maréchaux en Forez et avait épousé la soeur du
Révérend Père Cotton, confesseur du roi Henri IV.
Souternon. — Le comte de Souternon est fils du seigneur d'Aix. Les trie
terres de Saint-Germain, Aix et Sou ternon comprennent cinq à six paroisses et
valent de 6 à 7000 livres de rente. Le cadet des trois frères, le comte de ].
Chaise, capitaine de la Porte, avait en Beaujolais la paroisse de Saint-Etiennela-Varennes et d'Odonas 2 dont il obtint l'érection en comté sous le noU1 de
de la Chaize. En 1682 a, son fils a succédé à la charge et à la terre, la quelle est
de 4 à Soto livres de rente.
Chalancon est le premier nom et l'origine des vicomtes de
Chalancon.
Polignac. Cette terre est la plus grande partie en Velay ; les seules paroi..

et .475 portent 5000
De Damas.
1470 porte .66..

I. Les mas. i467. 1489

2. M..
3. Le

MS. .46.9 porte 1697; le MO.
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de Saint-Julien-d'Ance et de Saint-Paul-en-Chalancon avec quelques villages
dans les paroisses d'Usson et d'Apinac sont du Forez. Cela vaut i800 livres
de rente. Dès l'an 1263 L, Bertrand de Chulancon fit hommage au comte de
Forez de son château de Saint-Pol. Son petit-fils, Guillaume de Chalancon,
épousa Valpurge de Polignac et par elle ceux de sa descendance eurent le
nom ét les biens de Polignac.
Rochebaron. - La Rochebaron, 3e baronnie de Forez, n'a qu'une
paroisse très grande et vaut 4000 livres de rente. Il y avait autrefois une
'liaison de ce nom dont on voit des titres de ti50, mais on en connaît peu la
Suite. Vers l'an 14.5o, une Antoinette de Rochebaron épousa Louis de Chalançon qui, avec les biens de Rochebaron, en prit le nom et les armes. Une
Antoinette de Rochebaron, héritière de sa maison, ayant été mariée à Claude
de. Serpents, comte de Gondras, n'en eut que trois filles, dont deux épousèrent les deux frères, Louis de la Rochebaron, comte de Laurac, en Auvergne, qui a eu la terre de la Rochebaron, et Louis-Antoine de la Rochefoucauld qui a eu la terre de Gondras et est seigneur de quatre ou cinq
paroisses en Beaujolais. Il a plusieurs enfants dont il y en a deux exempts
des gardes du corps. Le comte de Laurec n'a laissé qu'un fils ou marquis de
r‘
la R.chebaron, capitaine de cavalerie, il a épousé l'héritière de Surieu-leomtal, de la maison de Sourdis.
Surieu était autrefois du domaine. En 1609, Gabrielle d'AlonFeuve de Guy de Rochechouart, seigneur de Châtillon, cède au roi la
terre de Montceau, avec partie de Fontainebleau 2; elle en eut en échange
le. châtellenies de Surieu et Saint-Marcellin, qu'elle vendit aussitôt à Jacques
d. la Vehue, seigneur de Montaignac; lequel ayant épousé Anna Rostain,
veuve de René d'Escoublot, seigneur de Sourdis et de la Chapelle-Bertrand,
en ayant point d'enfant, il la fit son héritière. La terre de Surieu fut érigée
marquisat en faveur de M. de Sourdis, son fils. Elle comprenait alors les
'en. Petites villes de Surieu et de Saint-Marcelin et neuf autres paroisses
et Valait io à 22.000 livres de rente. Maintenant elle est réduite à cinq
oisse. et 6000 livres de rente, c'est le meilleur canton de la plaine de

Cr

Cenv.-Burner.é. - Les seigneurs de Berzé en Bourgogne portaient le
de la Rochebaron ; on croit qu'ils venaient de ceux de Forez, on n'en
a,Pasmila preuve. Ils possédaient la terre de Cenves et Burnezé en Beaujolais.
le Maréchal d'Aumont l'eut avec tous les biens de Berzé par donation
d. sa tante, veuve et héritière du dernier seigneur de Berzé.
n. - Le château de Bouthéon est un des plus beaux de tout le
I?orez
041 il y en a peu de beaux. La terre en est admirable. Il est situé dans
ra Piaille, sur les bords de la Loire ; et le côté où il est, étant plus élevé que
autre, on en découvre comme de dessus un théâtre toute l'étendue de la
z. te
«

1 09 donne « Dès l'an .283. »
5.i689« Avec les terres qu'elle avait près de Fontainebleau. »

i58
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plaine. Il fut bâti par Matthieu, bâtard de Jean, second du nom, duc de
Bourbon. Il y a environ cent vingt ans qu'il fut acheté par les Gadagne.
La maison de Gadagne est originaire de Florence. Au commencement du
dernier siècle deux frères de cette maison vinrent s'établir à Lyon où ils
négocièrent, et quelques uns de leurs descendants furent échevins de
Lyon. On peut compter pour chose certaine qu'il n'y a point de famille
sortie de Lyon qui ne soit aussi sortie du négoce; mais, attendu que par les
privilèges accordés aux étrangers, ils conservent en France la faculté qu'il.
ont dans leur pays de négocier sans déroger à leur noblesse, les Gadagne
s'enrichirent en assez peu de temps, au point que leur richesse passait en
proverbe dans Lyon pour exprimer des biens immenses. Enfin Guillaume
Gadagne, dont le commerce avait continué pendant sa jeunesse sous le nom
des héritiers de Gadagne, s'en tira, épousa une fille de la maison de Sugny
en Forez, fut sénéchal de Lyon, lieutenant du roi de la Province et chevalier
du Saint-Esprit en 1597. Il ne laissa que des filles, dont la troisième, mariée
à Antoine d'Hostun de la Baume, originaire du Dauphiné, fut mère de
Balthazar d'Hostun, lequel fut institué héritier par son grand-père maternel,
à la charge de porter le nom et les armes de Gadagne. Le comte de Verdun,
son petit-fils, lieutenant du Roi de Forez a recueilli la substitution réduite
environ 20.000 livres de rente consistant en terres de Verdun en Bourgogne, de Bouthéon, May, Périgneux et Miribel en Forez. Il n'a qu'une
fille, accordée au fils du comte de Talard, son cousin germain, et par ce
mariage est terminé un grand procès auquel donnait lieu la substitution de
Gadagne.
Chalmazel.
Chalmazel est une terre de 2 à 3000 livres de rente. En
1231, Arnaud de Marcilly obtint du comte de Forez permission de bâtir un
château et place forte à Chalmazel. En 1370, Mathieu de Talaru hérita de
cette terre aux droits de sa femme Béatrice de Marcilly. En 1376 son oncle
Jean de Talaru fut archevêque de Lyon et en 1389 cardinal. Amé de Talaru,
fils de Mathieu, fut aussi archevêque de Lyon. La terre de Chalmazel a été le
partage d'un cadet, dont la branche a subsisté jusqu'à présent et est la seule.
Le feu marquis de Chalmazel avait été capitaine aux gardes, puis guidon
des gendarmes. Son fils est capitaine des carabiniers. Outre Chalmazel il y
a encore les terres de Saint-Marcel-de-Phélines en Forez et de Bessenay en
Lyonnais.
Celle d'Ecotae, 4 baronnie de Forez, d'environ 1800 livres de rente, a été
le partage d'une fille mariée dans la maison de Pierrefort de la Roue en
Auvergne. Une fille unique, sortie de ce mariage, a épousé le marquis de
Rivarol.
Il y a en Lyonnais un petit fief de 4 à 5oo livres de rente, appelé Talara
et possédé par le marquis de Saint-Forgeux. On dit que c'est l'origine de la
maison de Talaru.
Sainte-Colombe. — Sainte-Colombe est une paroisse du Beaujolais dont,
de tout temps, la maison de Sainte-Colombe porte le nom. On n'en a

L. elierbigny. - MÉMOIRE SUR LE GOUVERNEMENT DE. LYON

157

Pourtant des titres que de vers l'an 130o. Il y a trois branches de cette maiSon; l'aînée, qui possède encore à présent Sainte-Colombe, a ajouté à son
I.m celui de Nanton, à cause d'une héritière de cette maison, mariée dans
eelle de Sainte-Colombe, en 1571. Une autre branche porte le nom de
Saint-Priest-la-Roche, terre qui entra dans cette famille avant l'an 1400 par
le mariage de Catherine de Monteux. La troisième porte le nom de
PAubéPin ; cette terre entrée dans la maison de Sainte-Colombe vers l'an
157. par le mariage de Claudine de Semur qui en était héritière.
Varennes. - Varennes est un fief dans la paroisse de Quincié en BeaujoW.. La maison de Nagu en jouit depuis plus de deux cents ans. Le marquis
e Varennes a été sénéchal de Lyon et est maréchal de camp. Son père était
lieutenant général des armées du roi et gouverneur d'Aigues-Mortes. Son
grand-père avait le même gouvernement et reçut le cordon bleu en 1633.
bisaïeul fut gouverneur de Mâcon. En i400, Jean Nagu était bailli de
..aujolais. En 1573, le seigneur de Varenne acquit du duc de Montpensier,
la justice des paroisses de Quincié et Marchand.

CHAP. III. - ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE

La généralité i de Lyon est composée de 492 paroisses, 75 annexes, dont
37. Paroisses et 62 annexes sont de l'Archevêché de Lyon et, dans ce
n..hre, il y a onze paroisse dedans la ville de Lyon et trois dans celle de
Montbrison? ;
66 Paroisses et 8 annexes sont, de l'évêché (le Miacon;
.5 paroisses et 3 annexes de l'archevêché de Vienne ;
paroisses de l'évêché du Puy ;
paroisses et a annexes de celui de Clermont
Paroisses de celui d'Autun..
La ville de Lyon, étant la principale des Gaules dans le temps que la foi
;" Portée aux nations, il était naturel que les disciples des apôtres qui
apportèrent dans les Gaules donnassent leur première intention à Lyon.
1. Le dioc
èse de Lyon dépassait la généralité; il s'étendait en Dombes et en Bresse.
diocèse de Lyon s'étendait dans les provinces de Lyonnais, Forez el, Beaujolais,
011rerifr...
de
e4 Bresse, Bugey, Dombes et Dauphiné. Il est borné au nord par les diocèses
de 7e.. et. Chions, à l'orient par ceux de Saint-Claude et de Belley, au midi par ceux
vienne et du. Puy, à l'occident par celui de Clermont. » (Almanach de la cille de
'Von, .78.). Cet almanach donne aussi la liste des paroisses et annexes du diocèse.
des rnss; 75 et 1467 portent 723 paroisses et 6o annexes. L'Almanach de f778 porte
7.8 Paroi..es et iSo annexes, et celui de 1786, 707 paroisses, z31 annexes.
sa t ...es chiffres indiquant le nombre des paroisses et d'annexes de chaque évêché ne
fic 'louve. que dans les mss 2467, 719, 720 et 75. Ils varient avec tous les manuscrits.
us donnons les chiffres du m. 719.
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Aussi dit-on que saint Pothin, disciple de saint. Jean l'Evangéliste, y vint le
premier et que, par les soins de saint Polycarpe, autre disciple de saint Jean,
il y fut rejoint bientôt .après tant par saint tréflée, qui demeura à Lyon, que
par les saints Bénigne, Andoche et Tirse, qui, parcourant les pays voisins
pour y prêcher l'Evangile, donnèrent leurs premiers commencements an.
églises d'Autun, de Mâcon, de Langres et de Châlons, lesquelles reconnaissent celle de Lyon pour leur métropole.
C'est ainsi qu'avec assez de vraisemblance on prouve, dès son origine, la
supériorité de l'archevêque de Lyon, quant à la dignité de métropolitain.
Quelques-uns veulent établir sur le même principe celle de primat et prétendent que les bulles des papes n'ont fait que la confirmer, mais cette prétention n'est pas prouvée et on peut dire avec assurance que cette primatie
n'a d'autre fondement que les concessions des papes.
La plus ancienne qui se soit conservée est de Grégoire VII en l'année 1078,
et les plus authentiques sont d'Urbain H en 1095 et ..99. Par les bulles, les
métropoles de Sens,Toura et Rouen furent assujetties à celles de Lyon, mai.
ce ne fut pas sans des contradictions de leur part, et encore aujourd'hui la
question à l'égard (le Rouen s'instruit au Conseil L.
A l'égard des métropoles de Tours, de Sens et de celle de Paris qui a été
démembrée de celle de Sens 2, la supériorité de Lyon est bien reconnue et
s'exerce sans contredit il y a longtemps.
Quoique plusieurs archevêques se qualifient primat, celui de Lyon est le
seul dans la chrétienté qui exerce effectivement la juridiction de primat sur
d'autres métropoles 3. Il a trois officiaux l'un pour la justice ordinaire, un
autre pour celle de métropolitain, et un troisième pour celle de primat 41.
C'est ordinairement un des chanoines comtes de Lyon qui est official primar. Des quatre Lyonnaises, Lyon, Sens,Tours et Rouen, Lyon, qui avait été évangélisée
la première, reçut du pape Grégoire Vil, en Ion, des droits à la primatie sur les autre.
Lyonnaises. Mais cette primatie ne fut pas reconnue sans contestation par les autre$
métropoles et donna lieu à des procès. Charles de Bourbon, archevêque de Lyon eut
raison devant le Parlement en x421 contre l'archevêque de Sens, et la primatie fut
reconnue sans conteste. Au xvne siècle la question n'est point éclaircie en ce qui con"
cerne Rouen comme le prouve le procès (1697-98), intenté par Nicolas Colbert, archevêque de Rouen, contre Claude de Saint-Georges, archevêque de Lyon, parce que
celui-ci avait le ro mai 2695, en vertu de son droit de primat, accordé au sieur Debot,
ville la cure de Beauficel qui se trouvait au diocèse de Rouen; le procès n'est pas
terminé en 1698. Une note en marge du manuscrit 1407 nous apprend qu'il fut jugé aU
rapport de M. Pointcarré, maitre des requêtes, en faveur de la ville de Rouen en .47.
Le ms. 75 ajoute: « Rouen s'est soustrait par arrêté du Parlement de la primatie de
Lyon. s
2. Le siège épiscopal de Paris fut séparé de la métropole de Sens par son érection e.
archevêché, en 1622.
3. Une des principales prérogatives de la primatie consiste dans le pouvoir dejuger
appellations interjetées des sentences rendues par les métropolitains, par leurs sun.:
gants, par leurs vicaires généraux et par leurs officiaux. (Append. du ms. 7.9, et.
Geste, p. 20.3.)
la primatie; 2° les officialités métropoi4. Ces trois degrés de juridiction sont :
taines, Autun, Langres; Mâcon, Chàlon, Dijon, Saint-Claude; 3° les officialités.
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tial,et toutes les affaires qui viennent à ce troisième degré de juridiction sont
Portée s devant lui, encore qu'elles viennent de pays hors du ressort du Parle.eol. de Paris. Les archevêques de Lyon it ont obtenu pour cela des lettresPatentes à l'égard du Parlement de Dijon. Celui de Dauphiné n'a jamais
fl.'11,6 de difficulté. Celui de Normandie ne s'est pas jusqu'à présent trouvé
dans le cas d'en faire. Pour celui de Bretagne, il n'y a rien de décidé, les
occasions ou suites ne se sont pas présentées.
11 y a. des officiaux en Bresse et en Franche-Comté pour la juridiction de
LYon et pour la métropolitaine.
Le diocèse de Lyon est divisé en 19 archiprètrés, dont: 6 sont en LyonForez et Beaujolais 2; 2 en Dauphiné comprennent 57 paroisses.; et
b
ies 7 autres: 64 paroisses en Dombes, 17 en Bourgogne, loo en Bresse, 6o en
▪f ugeY; .9 en Franche -Comté. Cette supputation est conforme aux supputa.4.11s et aux mémoires des syndics du diocèse et ne saurait s'écarter beau coup
cita
fait, mais ne se donne pas pour tout à fait certaine. La Dombe Ot la
'
.i ranche-Comté ne contribuent rien aux charges du diocèse,Le clergé entier
me Dresse et du Bugey, au lieu de décimes et de don gratuit, paie 3000 livres
Par an au Roi, et, par transaction du 1 9 février 1634, le partage de cette
'4...e a été fait, en sorte que les bénéficiers du diocèse de Belley en doiv
:
11' supporter 43o livres, ceux du diocèse de Genève 453 liv. zo s. 4 , ceux du
l.eèse de Lyon, Mâcon et Chillons le surplus, dont ceux de Lyon seuls en
*883 liv. Io s... Le diocèse de Lyon ayant été taxé pour sa part de
le
subvention tenant lieu de la capitation la somme de 68.8971. 14 s. 5 d.,
subvention
les bénéficiers de Bresse et du Bugey furent compris dans les premiers rôles
enr 1800 1. 6 et ceux de Franche-domté pour 900 1. ; -mais les uns et les
autres en furent déchargés par arrêt du Conseil et par jugement de la
‘-ihambre souveraine des décimes'.
Varchevéque. - Lorsque l'archevêché de Lyon vient à vacquer, l'évêque
d,
4,`Utun jouit de la régale. Ce droit dont. l'origine est très ancienne a été le
▪-ujet de grandes contestations, mais enfin l'état présent des choses est qu'au
de la vacance du siège archiépiscopal, l'administration et la régale
soit dévolues au Chapitre de l'église
cathédrale, que l'évêque d' Luton,
yeutiouir , est obligé de venir en personne en faire la demande au ChaCamille de Neuf,. a obtenu ces lettres en octobre
en note du ma.1467
°n
sip,69etsu
ces'ILlettres
à l'égard du parlement de Grenoble, et Claude, de Saint-Georges,
ccesseur, en a obtenu à l'égard de Dijon en février. »
'.11
,..7. mss. 75 et 1467 portent ro en Lyonnais.
75 et 1467 portent : 5o paroisses.
5.• m.. .469 donne 450 livres.
6.1• M.. .1.9 donne : 1887 livres.
7* ie.... .467 et 75 portent 18.000 livres, le ms. 1470 porte zo. 800 livres.
Probablement ici de la Chambre souveraine des décimes qui. est à Lyon et
suri
des appels des bureaux du clergé. D'ans l'étendue de la métropole de Lyon
qui ont chacun leur Chambre diocésaine relèvent d'une Chambre souveraine
de 4 vises
,
(Efat du clergé Almanach de Lyon, .755.)
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pitre ; que, l'ayant faite, il entre en possession de l'administration du spirituel
et de la jouissance du temporel du jour de la demande, ce qui est échu aup,
ravant au profit du Chapitre ; que, le nouvel archevêque étant. sacré, sur sa
demande, laquelle il peut faire ou par lui-même ou par procureur, l'évêque
d'Autun remet au Chapitre l'administration du spirituel, la jouissance à
l'égard du temporel finit eu même temps, et l'archevêque prend possession.
Le Chapitre, reconnaissant l'évêque d'Autun pour administrateur d«
l'archevêché, ne lui permet pas, quant aux honneurs, les fonctions épiscopales.
ll ne souffre pas qu'il officie épiscopalement dans l'église cathédrale, ni qu'il
occupe la place de l'archevêque, ni même qu'il y entre en camail et en rochetL'archevêque de Lyon a l'administration du diocèse d'Autun pendant la
vacance d'Autun, mais ne jouit pas de la régale, laquelle appartient à Sa
Majesté.
Quoique saint Pothin ait le premier prêché l'Evangile dans Lyon, la ph.s
commune opinion est de compter saint Irénée pour le premier évêque, et,
ce compte, Mgr Claude (le Saint-Georges est le z24. t, 11 a été élevé dès sa
plus tendre jeunesse dans le clergé de l'église Saint-Jean par les soins de 5.0
oncle maternel qui en était sacristain. D'une place de chanoine, il passa à la
dignité de précepteur. Il fut de l'Assemblée du clergé en 1682, peu après fut
nommé à l'évêché de Clermont, puis à l'archevêché de Tours, puis à celui de
Lyon en l'année 1693. Cet archevêché vaut 45.000
Eglise cathédrale. - On prétend que la plus ancienne église de Lyon et
l'église de Saint-Nizier qui n'est aujourd'hui qu'une paroisse, la plus grand.
de toutes, comprenant plus de la moitié de la ville ; l'église de Saint-Etienne
ayant été ensuite bâtie servit de cathédrale. On en éleva deux autres à ses
côtés dont l'une, sous l'invocation de Saint-Jean, est la cathédrale depuis
plus de cinq siècles ; dans l'autre, qu'on nomme Sainte-Croix, se font
fonctions curiales. Ces trois églises ainsi jointes ensemble n'en sont e0
quelque façon réputées qu'une. Le service s'y fait à même heure souvent.
Pour le faire, le clergé des trois se trouve réuni dans le choeur de Saint-Jean*
Quelquefois aussi, quoique le Chapitre se passe aussi à Saint-Jean, il leva
faire à certains jours ou pour certains offices dans l'une des deux autres:
Une des singularités du service est qu'il n'y a jamais orgues, musique, .1
livres, l'office se chante tout entier par cœur. Entre plusieurs cérémonies"
la seule qu'on observe est qu'aux messes solennelles dites par l'archevêque'
un de ses assistants, quelque temps avant l'offertoire, part de l'autel, let
quand le cortège emporte le pain et le vin qui doivent être consacrés, en va,
faire l'essai à la sacristie, puis le rapporte à l'autel. Cet usage s'est conserve
comme un vestige de la souveraineté que les archevêques prétendent avoir..*
Chapitre de Saint-Jean. - Le Chapitre de Saint-Jean était autref.8
composé de cinquante-deux chanoines, mais en l'an 132s , il fut réduit e.
3. 3693-1714.
ms. 1467 donne : 4000 livres; le ms. 75 4o.000

si Le
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tre nte-deux, savoir huit dignités, un premier chanoine maitre du choeur et
vingt-trois autres chanoines. Les dignités sont le doyen, l'archidiacre, le
P'écenteur, le chantre, le chamarier, le sacristain, le grand custode, le prévôt 1 . Les dignités de sacristain el de custode sont de la collation de l'archeveclue. Toutes les autres places sont de celle du Chapitre.
°ut,e ces trente-deux capitulaires maintenus par arrêt du Parlement de
j'anz2L'e '653, à se dire comtes de Lyon, tant en nom collectif que chacun en
Particulier, le clergé de la cathédrale comprend de plus quatre custodes, sept
chevaliers, un théologal, vingt perpétuels, plus de trente habitués et vingtquatre enfants de chœur. Des quatre custodes, deux sont curés de la
paroisse, de service dans l'église de Sainte-Croix, et sont de la collation du
'
l'Yen, un autre est sacristain de Saint-Etienne et de la collation du grand
ei.....,
ust.de, le quatrième est trésorier de Saint-Jean et de la collation du sacris‘"«. de Saint-Jean. Les sept chevaliers doivent être gradués. Leur institution
est Proprement d'être le conseil du Chapitre dans les affaires. Ils ont le
n't ême habit que les comtes, et entrent au Chapitre. Ils n'ont pourtant point
délibératrice, mais s'il y a quelques requêtes à présenter au Chapitre,
4-1. s'en chargent et font le rapport.
i l-es perpétuels sont destinés particulièrement à chanter l'office ; leurs
!).laces sont affectées aux enfants de choeur. Ces enfants de choeur sont reçus
« l'âge de sept ans. ils passent par tous les degrés de l'ordination et demeu'lent habitués jusqu'à ce qu'ils aient place parmi les perpétuels. Le théologis:1; est dans la plupart des cathédrales du corps du Chapitre, mais MM. de
'
t-Jean ont fait juger que dans la leur ce serait une fonction distincte de
55u1' corps, et qu'ils en seraient quittes pour en entretenir un aux gages de
n. livres, lequel aurait rang de dernier chevalier.
a_ Les ..tes de Lyon doivent être nobles d'extraction et faire preuve de
quartiers, tant de pères que de mères. Le récipiendaire faisant un
:l'ailier, c'est la même preuve que celle des chevaliers de Malte; celle des
es de Lyon a de plus, qu'outre les quatre quartiers prou vés, le cinquième,
hie
qu il ne se prouve pas, doit être connu et paraître par énonciation dans
' Preuves des quatre autres. Voilà jusqu'où va la preuve et elle ne se
irse jamais au delà. Quand quelqu'un a voulu faire monter plus haut la
: Ou s'y est opposé dans le Chapitre comme à une vanité et une
ocre
de jalousie. Cette preuve ne se fait que quand le chanoine nommé
Par
Chapitre veut être reçu, et il n'est pas sans exemple qu'il y ait eu des
d5 L8 qui pendant bien longtemps ont porté le nom et le titre de comte
On Sans avoir été reçus. Le Chapitre laisse sur cela une liberté entière,
e que Jusqu'à la réception nul ne peut prendre part aux fruits.
tiu2 and c11 vient à la réception l'examen des preuve.. fait avec toute
possible

elre
e2n

'j

'n'Ifs chanoines étaient divisés en trois catégories: les Dignités que le Mémoire
'111--re;ies
Hôteliers et les Bacheliers qu'il omet.
ft, hi. Lvon.
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Premièrement, devant deux comtes que le Chapitre nomme pour commis.
sanies;
Secondement, par le Chapitre entier auquel le rapport se fait par les cc.missaire s.
Quatre fois dans l'année, à jours certains, se tiennent des Chapitres
généraux et certaines affaires y doivent nécessairement passer. Telles sent la
nomination des commissaires pour recevoir les preuves et le rapport qui s'en
fait ensuite pour la réception du nouveau comte.
Les revenus de l'Eg lise sont environ à 4o.000 écus'; les biens des
comtes de Lyon en font bien les deux tiers, le reste consiste en ios prébendes ou commissions des messes et en fondations. Les fondations passent en distributions manuelles pour ceux qui assistent aux services fondés', sur les prébendes ou commissions de messes, dont le titre peut are
conféré indistinctement ou aux comtes de Lyon ou à tout autre ecclésiastique du nombre de ceux qui servent dans l'église. Il y en a une Forli.1
pour les titulaires, une autre pour l'entretien des fonds affectés à la prébende, la troisième fait une masse dont on paie les messes, lesquelles se
disent par les perpétuels et les prêtres habitués.
Les biens du comté consistent en trente-deux terres 3 et en rentes et maisons dans la ville de Lyon. Chacune des dignités et le maitre du choeur a
r. Le ms. 75, porte 5o,ono livres.
a. C'est-à-dire aux membres de l'Eglisc qui ne sont pas chanoines-comtes, les diacres
habitués, perpétuels, au nombre de 15.) environ.
3. Terres dépendantes du comté de Lyon, d'après l'Almanach de 1755 :
Aibigny, comte de Levy, précenteur miLentilly et la Tour-de-Saivagny, cone
gneur mansionnaire (t châtelain, r prod'Albon.
cureur fiscal, r greffier).
Caluire et le Vernay, com
de Marnezia.
Anse, Lucenay, Saint-Cyprien. A mbérieu,
comte de Mon tmorillon, maître de
Rives-de-Giers, comte de Villars.
choeur, seigneur mansionnaire (5 offiRochefort, comte de Maubourg.
Rocheiaillée, Fontaines et Fleurieu, conee
ciers, r châtelain, etc.).
de Lévy.
Ratant.
Saint-Andéol-le-Chii tenu, comte de
Brindas et Mesaimy, comte de Maubourg,
Saint-Cyr et Saint-Didier-au-Mont-d e'
seigneur mansionnaire.
comte de Pingon.
Charnay et Bayère, comte de Chauvigny.
Sainte-Foy de Lyon, comte d'Albon.
Chtiteaa neuf d'Argoire, comte de Bouillé,
Saint-Genis-Laval, comte de MarneeR.,,,,
doyen.
Sain(-Genis-les-011ières, comte de 13.1.7..
Collonges et Sainl-Rambert, comte de
Sa int-G enis- Ter re- Noire, comte de CRI.'
Cha.mpier.
lac.
Condrien, comte de Villars, seigneur manSaint-Germa in-a u-Mont-d'Or, comte d«
sionnaire.
Cheurés
Couzon, comte de Pingon, seigneur manSaint-Martin-en. Plaine, comte de Garnie..
sionnaire.
comte de Villars.,
Saint-Paul-en-larrest,
Doysieu, comte de Chauvigny, seigneur
Saini-Symphorien-le-Château, ceint. —
mansionnaire.
Mon tjouvent.
Ecully, comte de Leur«, seigneur mansocieu, comte de Champier.
sionnaire.
Tassin, comte d'Albon.
Genay, Civrieu, Saint-Jean de Thurigneux,
Thurin, comte de Saint-Aulbon.
comte de Chabans.
Vaugneray, comte de Chesné.
Givors et Bans, comte de Montmoril.
ion.
Villemonlois, comte de Chataignerai.
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une maison. Le doyen, l'archidiacre et le chamarier ont de plus quelques
ine. affectées à leur dignité, et, en cette nature de biens, particulièrement
L'archidiacre est le plus riche. Les comtes viennent chacun par ancienneté
anx maisons qui leur appartiennent dans leur cloître. Au surplus, tout est
en commun, c'est-à-dire tout tombe en partage entre tous, en sorte que les
...veaux reçus ne jouissent de rien, si ce n'est des distributions manuelles,
Jusqu'à ce que, quelqu'un des anciens venant à mourir, sa dépouille tombe
en Partage. A chaque partage, chacun choisit sa part en son rang de dignité
ou d'ancienneté, et les dignités ont aussi l'avantage de prendre double part.
Qu distingue dans chaque terre la mansion et l'obéance. La mansion outre la
111ais°. et le château, s'il y en a, comprend tous les fonds et les droits de la
Justice; l'obéance comprend les rentes, les dimes et le casuel.
De tous les revenus des obéances, te Chapitre composa, en 1654, une
1.asse divisée en livres capitulaires, et chaque terre fut évaluée à un certain
nombre de livres. Toutes les livres d'une terre sont d'une égale valeur, mais
d'une terre à l'autre, il y en a de différentes: on observe, lors de l'évaluaiti°u, d'en faire trois classes dans les proportions de 6, 4 et 3, en sorte que
Plus faible était la moitié et celle du milieu les deux tiers de la plus forte,
nCis les revenus des biens changeant beaucoup par la suite des temps, il se
Olive des livres capitulaires de 400 livres, pendant qu'il y en a qui ne
'Rient que 20 livres.
Cette grande différence des livres capitulaires donne un grand avantage à
ceux qui choisissent les premiers dans les divisions ou partages ; quelquefois
aussi l'avantage du choix se rapporte à la mansion.
,°. peut avoir jusqu'à quatre mansions, trois de droit et une par résignai°. o. ne saurait en avoir par résignation qu'on n'ait au moins n livres
et:Pi tulaires dans la terre et, pour cela, celui qui résigne peut résigner en même
:
11)8 jusqu'à u livres. On a la mansion de droit quand, au moment qu'elle
1-4,eut vacquer, on se trouve aussi le plus grand nombre de livres capitu:"'s dans la terre. Lors donc que quelque bonne mansion parait prête à
quer (il y e n a de
livres de rente), encore que les livres capitulaires
;
„eCient pas des meilleures ; néanmoins, dans les divisions qui arrivent en
f ''I dant, les premiers choisissants s'y placent afin de se trouver les plus
arts au temps de la vacance.
&Autrefois, le seigneur mansionnaire faisait la ferme de l'obéance, mais,
c;Puis quelques années, toutes les fermes se font par le Chapitre, et, lors de
établissement, on fixa le produit des livres capitulaires dans chaque terre
,ere certaine somme, et il fut réglé que si, par l'adjudication des nouli itsferlues, il y avait de la diminution, elle serait sur le compte des particuj_ gi ue, s'il yavait de l'augmentation, elle reviendrait à la bourse commune
fait le Chapitre pour satisfaire ses charges t.

r

diStiti'...C'en-edire5 en résumé, que pour l'administration d'une terre du Chapitre on
-g.. deux genres de possession:
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Outre le revenant bon, il entre encore dans la bourse commune une année
de revenu de la dépouille des comtes qui meurent ou qui quittent ; la rente
dans la ville de Lyon y entre aussi tout entière, et, par le grand casuel des
lods, elle vaut communément lo à 12.000 livres par an. Sur ces trente-deux
terres, il y a environ 5 à tl000 livres de rentes, lesquelles n'entrent point efl
partage et sont réservées pour la bourse commune.
Enfin, chaque dignité et chaque simple comte est obligé d'y mettre un.
certaine somme par an pour les rétributions des perpétuels qui ont aussi
des maisons affectées auxquelles ils viennent, ainsi que les comtes, par ordre
d'ancienneté.
Toute cette économie présupposée, une des premières dignités parvieni
en vingt ou trente ans à jouir de 7 à 80oo livres de rente, un comte d'environ
3000 livres, un perpétuel de 8 à 900 livres. Les chevaliers ont très peu, CO
n'est quasi qu'un titre d'honneur. Le Chapitre a sur tous les prêtres la juridiction contentieuse indépendante de celle de l'archevêque. Cette juridiction
est exercée par un official ou promoteur et autres officiers.
Eglises colt jale, - Nombre des ecclésiastiques à Lyon
Chapitre de Saint-J ust : 3 dignités ; i prévôt ; ai chanoines ; t curé
5o perpétuels ; 12 enfants de chœur. Revenus 52.000 livres. Le Chapitre de
Saint-Just est le premier après celui de Saint-Jean et, parce que celui-ci fait
bande à part, l'obéancier, première dignité de Saint-Just, marche à la téle
du clergé et porte la parole. C'était originairement une abbaye ; ses terres
ont le titre de baronnie
Chapitre de Saint-Paul : 3 dignités ; 15 chanoines ; 9 perpétuels ;
io habitués ; 12 enfants de choeur. Revenus : 18.000 livres. Le chapitre de
Saint-Paul dont le sacristain 3" dignité est aussi curé.
Fourvière : 2 dignités ; 8 chanoines. Revenus : 3000 livres. Le Chapitre de Fourvière dont est chef le prévôt de Saint-Jean, et le sacristain,
première dignité, est curé.
Le Chapitre de Saint-Nizier dont est chef l'archidiacre de Saint-Jean, 1
164

n La mansion qui est la jouissance du fonds des maisons qu'on habite, et l'exercice
des droits seigneuriaux, droits de justice, perception des amendes.
Cette mansion appartient à un titulaire.
Ex.: Alhigny, au comte de Lévy, précenteur. Anse, au comtedc Montmorillon, nii..
du choeur, etc.
On ne peut posséder plus de 4 mansions.
L'obéance qui comprend les revenus que l'on touche comme fermier.
C'est le Chapitre entier qui donne adjudication des fermes. Pour cela elles sont
tapées en livres capitulaires, toutes égales entre elles sur une même terre, mai
d'une terre û l'autre. Chaque chanoine jouit d'un certain nombre de livres capitula0'.7'
1
tuais comme elles sont d'inégale valeur, l'avantage est à ceux qui per ancienneté ch°1;
sissent les premiers. La livre capitulaire ou livre de terre est, à l'origine, la quantité
terre nécessaire pour donner une livre de revenu. L'expression perdit son sens P"
pour prendre celui de morceau de terre.
e
z. Terres dépendantes: Baronnie de Briguais, Vourles, Beaunant et dépendanc:
Baronnie de Greysieux-la-Varenne, Sainte-Consorce et dépendances. Baronnie de
sonne, Saint-Clément, Saint-Apollinaire et dépendances.
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sacristain première dignité est curé: a dignités ; 14 chanoines i; 8 perpétuels; 12 enfants de chœur. Revenus : .2.000 livres.
Chapitre d'Ainay: I abbé et doyen ; i prévôt; 20 chanoines ; 6 chanoines
6 habitués ; z o enfants de choeur. Revenus : 14 .5oo et 15.000 livres.
Le Chapitre d'Ainay était autrefois une abbaye de religieux de l'ordre de
Cluny. Ils ont été sécularisés en i648; par la bulle, l'abbé est obligé à la
'Cidence sous peine de perdre les deux tiers des fruits, un tiers applicable
sacristie de l'église d'Ainay, l'autre tiers à l'hôpital, et la collation des
:ijénéfices qui, en ce cas, est attribuée à l'archevêque de Lyon ou à son
aut au plus prochain évêque. Par un statut du Chapitre les places en sont
• eetées 2 aux gentilshommes. Il suffit qu'ils prouvent leur père et aïeul.
▪ de Vaubecour aumônier du roi est abbé.
Chapitre de Saint-Chamond 3 dignités ; 4 aumôniers ; 5 chanoines ;
PPébendiers; 6 enfants de choeur. Revenus ilion livres 3. Le Chapitre de
a nt-Chamond est de la fondation des seigneurs du lieu et les places à leur
ceation. Les quatre premiers chanoines doivent servir par quartiers d'aunianiers dans le château.
doyen ; in chanoines ;
Chapitre de Notre-Dame-de-Montbrison
semi-prébendiers 4 ; Io habitués ; 3 enfants de choeur. Revenus
00
.?. 0 livres. Le Chapitre de Notre-Dame de Montbrison est de la fondation
ge s comtes de Forez, et les places à la collation du roi.
5 Chapitre de Notre-Darne de Villefranche
doyen et curé ; • chantre ;
cCall°ines ;G moines de Jouxdieu. Revenus 2800 et 2350 livres. Le
"aPitre de l'église de Notre-Darne de Villefranche, laquelle est aussi la
risse
de la ville, fut érigé en Collégiale en 1681.. Peu après, les moines
c
5 l'abbaye de Jouxdieu, située fort proche de la Saône, prenant occasion de
situation qu'ils trouvaient malsaine demandèrent à M. l'archevêque
transférés à Villefranche et d'y faire le service dans la Collégiale et
a
UObPProbation pour poursuivre leur sécularisation. Les moines sont au
e de 6, dont 4 ont des offices claustraux et 2350 livres de rente.
L. d'Herhigny. -

f

BÉNÉFICES ET COMMUNAUTiS

sictmEas.

doyen (I000 I.), i chantre (80o 1.), to chaChapitre de Beaujeu
2 chapelains ( 30001 .).
doyen résident (6no L),
5 Li7 Chapitre d'Aigueperse-en-Beaujolais
e"...ines résidents (150o 1 ), 3 chanoines curés. (36o 1.), 3 chanoines
sidant seulement 40 jours.
.1ne.,

.469 porte 35 chanoines.
s.
laolge.Z• .469 s en sont, affectées à des gentilshommes auxquels il suffit de prouver la
3.
de leur père et mère.
75 porte 36o0 livres.
4. M.
5 ms: 1469 8 prébendiers.
8,
.469: « en i687 ».
1.«.. 1469 porte: 4 chanoines curés 36o livres chacun.
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L'abbaye de l'Isle-Barbe
abbé doyen (6000 I. .), 20 chanoines, t a perpétuels (14.000 I. ). Cette abbaye fut sécularisée en 1551, M. de Valorges en est
abbé. Le prieuré de Saint-Jean-d'Ardières est uni à l'abbaye de l'Isle-Barbe.
Pommiers est uni à ladite abbaye. Saint-liambert de la collation de l'abbé de
l'Isle-Barbe est à l'abbé de Villeroy s prieur (000 I.). t sacristain (4o0 1.).
Io chanoines (a000 1.). Clepé de la même collation est à M. de Fondras,
comte de Lyon (t000 I.); Tartaras de la même collation au sieur Darnbourney.
La Tourette uni à l'abbaye d'Ainay too livres.
Saint-Romain-le-Puy de la collation de l'abbé d'Ainay It M. l'abbé de
Bérulles ri000 livres.
Bellegarde de la même collation à M. de Launay, prieur : 1600
Surieu-le-Comtal à M. l'abbé de Rostain mon livres.
Autre de Surieu.-le-Comtal fondé par les seigneurs de Sourdis à M. l'abbé
Abbeil 45oo livres 2.
Le prieuré de Firminy uni au séminaire de Saint-Irénée de 1.3.0.
1200 livres.
Le séminaire de Saint-Irénée de Lyon., dirigé par MM. de Saint Sulpice
de Paris ; 6 directeurs, Sono livres.
Les missionnaires de Saint-Lazaret 3 directeurs : qoo livres.
Le Séminaire de Saint-Joseph ri, institué par feu M. de Coligny ; 6 dire,
Leurs 3000 livres.
Le Séminaire de Saint-Charles. pour de pauvres écoliers.
z. Le ms. .46 9 donne : 600 livres.
Les mss. 1470 et 75 donnent 45o livres.
.
3. Fondé en z659 par Mt' Camille de Neufville. Il est sous la direction des prètises
du séminaire de Saint-Sulpice de Paris, on y enseigne la philosophie et la théoloe
3
Il a été agrégé é l'Université de Valence en 1738. (Lettres patentes ta aa. I
:1
On y fait le quinquennium comme dans l'Université.
4. Etablis é Lyon en 1668—Ils acquirent la maison Maserany à Fourvière en '60.
Missions et retraites.
5. Les missionnaires de Saint-Joseph furent assemblés parJacques Cretenet, chirurgie!
de Lyon. M" de Neurville les établit en congrégation en i66., le prince de Conti
fut le fondateur. M. et Mt de Coligny leur donnèrent les moyens d'acheter leur
son, rue du Caret, et de bàtir une église.
T. Cet établissement a pris naissance en .670 sous l'autorité de Camille de Neul,e1e
un des premiers bienfaiteurs. Il fut confirmé par lettres patentes de mai z680.
.te L'objet en est d'instruire les enfants pauvres des deux sexes de la ville et des
bourgs, dans les principes de la retigion,de l'écriture et de la lecture.
s Les écoles de garçons sont confiées à .8 jeunes ecclésiastiques qui font en W.» .
1
temps leur séminaire gratuitement dans la maison de Saint-Charles. Les écoles dc
sont confiées à des sœurs de Saint-Charles au nombrede 3o, qui vivent en
nauté. Il y a g écoles pour les garçons et ii pour les filles, outre deux éco1e.
garçons et deux écoles de filles dans les faubourgs de la Guillotière et de Saint-I°.‘".,
sous des personnes laïque auxquelles le bureau donne des appointements considérable.
Le Bureau a 3 écoles de travail où les filles élevées dans les écoles pauvres
instruites aux ouvrages propres é leur sexe et à leur état. Le produit de leur tira.
leur est distribué à la. fin de leur apprentissage et monte quelquefois à 3ao livres
L'administration est sous ladirection d'un bureau qui s'assemble le premier jeudi
chaque mois et qui est composé d'un Directeur général et de plusieurs recteurs P.
suivant la date de leur réception. (Almanach de Lyon, 1789,, p. 36).
a.
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Le Séminaire des prêtres de l'Oratoire ; 3 directeurs.
La maison de l'Oratoire à Lyon'; 9 prêtres, 3 frères.
Le Collège de l'Oratoire à Montbrison ; .5 prêtres.
Un autre Collège des dix pères à Notre-Dame de Grand ; go prêtres.
La maison des Nouvelles Catholiques 2 à Lyon 9 filles.
Deux hôpitaux à Lyon ; 2 à Saint-Etienne ; 2 à Montbrison ; i à Villefranche; à Beaujeu ; à banne; à Péreux; à Saint-Symphorien-le-Château ;
à Peurs. Les cinq derniers sont peu considérables.
Il y a. dans les paroisses du plat pays 378 prébendes, chapelles ou commisvicaires ; 55 ecclésiastiques non
de messe; 22 Sociétés de prêtres;
wenéficiers et 90 dans la ville de Lyon. «7

BENIiF10ES EN IdiGLE OU COMMANDE ET

courduts'Aurds idouriimEs.

L'abbaye de Belleville-en-Beaujolais à M. l'abbé de Vauban ; 5 dignités ;
chanoines de Saint-Augustin (9000 1.).
je Prieuré de Saint-Irénée' 6 chanoines .; prieur (2000 1.), sacrisL.). Le prieuré de Saint-Irénée dans un des faubourgs de Lyon est
- n.mination royale, M. l'évêque de Saint-Flours en est prieur. Le premier
anciine, sacristain du prieuré, est aussi curé du faubourg.
Le Prieuré de la Platière, ordre de 5,-Ruf 1 prieur, 4 chanoines (2000 I.).
Prieuré de la Platière dans la ville de Lyon. Le prieur est régulier, un
...religieux est curé de la paroisse.
/5 moines (75o0 I.). L'abbaye de
'abbaye de Savigny'' ; l'abbé (8o0o L
SavLigny
est à M. l'abbé Bossuet.
L'abbaYe de Jouxdieu à M. l'abbé d'Entragues (5000 L). Les moines ont
,t6 transférés à Villefranche.
Ir Prieurés d'Arnbierle à M. l'abbé de Tallemant 6 moines (io.000 L);
u'Arbuissonas uni à l'abbaye de Cluny ; d'Amas à M. Noel (1800 L);

r

Peléø à Lyon en t6e6 par M. de Marquemont, archevêque de Lyon; leur maison,
ion de l'Oratoire s, était rue Vieille-Monnaie.
ndée en 165, par Camille de Neufrille pour instruire les protestantes converties
ieiliées dans son diocèse. (Lettres patentes de 1657.)
Par.: eputs que ce mémoire a étu . dressé, il est à remarquer que le service étant fait
.

5

p

chanoines de Saint-Augustin non réformés et que le nombre de ces chanoines
7. fort diminué l'abbé de Sainte-Geneviève-du-Mont de Paris, chef et général des
har
ile 'en. régulier; de l'ordre de Saint-Augustin,obtint en l'an 1,02 des lettres patentes
"quelles Sa Majesté a mis et incorporé l'église de Saint-irénée avec les
Plae
,
a es et les ene T
ices qu•i en de pendaient à la Congrégation des chanoines
rigta"
lera d. Saint-Augustin qui en ont pris possession. s (Note en marge du manuscrit
74, if...dg Cett'
e p'
*)
1469 donne i prieur 2000 livres, té chanoines 40o0 livres; -lems. 75 donne
9 4.
e
Sainte-Geneviève de Paris 6000l ivres.
air Cartulaire de Savigny introduction, a vol. in-8., publiés par Aug. Bernard
(
on eetion des documents inédits).
s
75 et 1467 donnent: l'abbé 8500 livres, i5 moines g5oo livres. -Le ms.
Porte 80013
livres pour l'abbé et t5.000 livres pour les mornes.
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.de Bar à M. de Chalmazel, comte de Lyon (700 1.) ; — de Chaudieu un
au séminaire de Saint-Irénée de Lyon 2 moines (2000 1.); — de Charlieu ii
M. l'abbé Senault 5 moines (4500 1.) ; — de Croizicu, à Dom d'Albon,
religieux de Savigny (i000 1.); — de Cuzieu, au sieur Fischer (120 L) ;
de Denicé, à M. Garnier (800 1.) ; — de Gumières, à M. de Marillac doyen et
comte de Lyon (Goo 1.) ; — de Jullié, à M. l'abbé Charier (1500 I.) ;
de l'hôpital de Rochefort à M. l'abbé de la Chaize (25.00 L); — de Sima.,
de
uni Cluny; — de Simoni uni à l'abbaye de Saint-Claude en Comté ;
Marcilly, à M. l'abbé de Maulévrier, comte de Lyon (900 1.) ; — de M'ornant,
à M. l'abbé de Murat (4000 1.) ; — de Montrotier, â M. d'Albon, archidiacre
et comte de Lyon (4000 L); — de Montverdun, i moine (400o 1.) ;
Nestier, à M. l'abbé de Toulon (80o I.); — de Noailly, à M. l'abbé de Sève'
Flechères (800 1.) ; — de Pommiers, à M. l'abbé Rostain 4 moines réforde Itendans,
més (3o0o 1.); -de Pouilly-les-Feux, uni à Cluny (3000 1.);
au sieur de Bellay, chanoine de Saint-Paul de Lyon (50o 1.) ; -de RignY,
à M. l'abbé de la Chaize (4000 I.); — de Riorge, uni au Collège des
Jésuites de Roanne (900 1 ) ; — de Roizé; — de Sait de Donzi, à M. d'Alb..
de Saint-Marcel, comte de Lyon (5oo 1.) ; — de Saint-Albin, à M. l'abbé
Tallemant (l000 1.) ; — de Saint-Juillier, uni au grand Collège des Jésuites
de Lyon (1500 1.) ; — de Saint.Just en Chevalet, à M. de Marillac, doyen
et comte de Lyon (800 I.); — de Saint-Maurice-en.11oannais, à M. de
Cantonnet, comte de Lyon (2000 1.) ; — de Saint-Nizier d'Azergue, a.
sieur Terrasson (250 1.) ; — de Saint-Romain-en-Forez, uni au petit
(Collège des Jésuites de Lyon (1300 1.) ; — de Saint-Saturnin ou Saint-Sorlin
à un religieux 1,200 I.); - de Saint-Sauveur, uni au Collège des Jésuites de
Tournon (8000 1.) ; — de Saint-Victor et Chatellet, au sieur de la Rochet°
(40. 1.); — de Salles en Beaujolais un religieux (3oo 1.). 11 y a aussi un
prieuré et 12 religieuses (900 1, 1) — de Salles sous Couzan, à M. l'abbé
de Pélissac. (800 1.) ; — de Savignieu, à M. Herbert, curé de Versailles
6 religieux (700 L) Pour le titre (7801.), pour le revenu à MM. des Béforniés
Saint-Lazare (goo I.) ; — de Talluiers, à M. l'abbé de la Tournelle (2000 1.);
de Ternan,
— de Tarare, à M. de Sarron, comte de Lyon (1,400 1.) ;
sieur Vyolon (900 1.) ; — de Thizy 4 moines (.60o 1.) ; — de Villerets, Uni
au prieuré des filles de Marciny.
Ordre de Saint-Benoit L'abbaye de Saint-Pierre 2 (à M. Dechaune) ,
revenus : 38.000 livres ; 40 religieuses.
L'abbaye de la Déserte (à M. de Suilly) ; revenus : 4000 livres ; 30 religieuses.
Le ms 75 nomme seul le prieuré de Salles-sous-Couzan à M. l'abbé de Pei..
800 livres.
n. Le ms. 75 porte 6o religieuses, et 40.000 livres de rente; - le ms. .467 Pee
2.800 livres de rente.
3. Abbaye royale fondée en 1.269 peur les fines de l'ordre de Sainte-Claire. En
les religieuses passèrent sous la règle de Saint-Renolt par une bulle de Jules II. M.. , •
« â M. Dinours, 5o0o livres. »
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L'abbaye de Chazeau-en-Foretz transférée à Lyon (à Mi.' de Rostain);
revenus 3800 livres . ; 3o religieuses.
L'abbaye de Brienne, ci-devant des Cordeliers et depuis un an de l'ordre de
Saint-Benoit (à M. Rosselet) ; 6 religieuses.
Le couvent de Saint-Benoît 3, à Lyon, gouverné par une prieure; revenus,
eoo livres ; 4o religieuses.
Le prieuré de Biie-en-Bugey, transféré à Lyon (à
d'Avesne ; revenu,
13oo livres; i6 religieuses.
Le prieuré de Seignieu (à M""' de Sainte-Colombe) ; 12 religieuses. Il est
d'usage que les religieuses soient de famille noble, sans néanmoins faire de
Preuve, et ne sont point sujettes à la clôture et vivent en particulier de leurs
Prébendes, valant chacune environ soo livres.
Le prieuré de Saint-Thomas (à M.. du Palais); 7 religieuses.
Le prieuré d'Alix (à rtünf' Caron); 6 religieuses.
Le prieuré de l'Argentière (à
Charpin Deshalles), vaut 3000 livres ;
.1 Celigieu
Le prieuré de la Bruyère (à la dame Pelletier), vaut 2200 livres; .6 religieuses .
Le Prieuré de Pouilly-les-Nonains, uni à l'abbaye de Saint-Meussoucl.
Le prieuré d'Izieu, uni à l'abbaye de Saint-Pierre-de-Lyon.
Le prieuré de Nerestable, uni au prieuré de Laveyne, en Auvergne.
Le prieuré de Sainte-Colombe (à Mi.'llose), vaut 5000 livres ; 21 reliRieu.es. Elles sont de famille noble sans étre obligées à faire leurs preuves.
,1re de Saint-Bernard : L'abbaye de Valbenoî te, ordre de Saint-Bernard
e-• l'abbé de Rochetaillée) vaut s5oo livres; 5 religieuses.
Un couvent de Feuillants de Lyon, vaut 600 livres ; s 5 religieuses.
L'abbaye de la Bénissons-Dieu (à M.. de Rochefort-la-Tourette), vaut
.000
livres ; i abbesse et a religieuses.
L'ab],
..yie de Bonlieu (à, Mme de Mourmort).
y ..i.-Paye de Sauvebenite (i dame des Cornets) ; .6 religieuses'd'abbaye de Clouers (à M"' de Chattes), vaut 3000 livres ; Io religieuses.
e'n couvent de Bernardines à Lyon; 15 religieuses.
en Couvent des Célestins., vaut 1...00 livres; 20 religieusesen Couvent de Saint-Antoine à Lyon, vaut 800o livres ; .4 religieux.
yT
'11 couvent de Jacobins. à Lyon, ordre de Saint-Dominique; 40 religieux.
„,‘Abbaye royale fondée en 1333 pour des filles de l'ordre de Sainte-Claire. Les reli'J-C Passèrent sous l'ordre de Saint-Benott et vinrent s'installer à Lyon en 1623.
'469 13.000 livres.

Vin -4-leur, à la nomination de l'archevêque fondé en .658. Maison sur le quai Sainte:nt, rebtibe en
lious„ 1 emplacement du séminaire de Saint-Joseph transporté en '64/ à la Croix-

5. pend': en 1407, supprimé par un bref de Pie VI, 3o septembre 17713.
eonroirus à Lyon en 12.8. D'abord montée du Gourguillon, puis à l'Arsenal, puis rue
rez, Lie 1..« nation florentine bàtit leur église. En 1760 des lettres patentes du roi érigé., maison en collège public de philosophie et de théologie.
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Ordre de Saint -Dominique

Un couvent de religieuses de Saint-Etienne;

4e religieuses.
Ordre de Saint - François Un couvent de Cordeliers 1 à Lyon; 5o religieux. - Un autre proche de Pierre-Sciz.e.; 3o religieux. - Un à Villefranche. et c'est le premier établi en France; Io religieux. - Un à Montbrison; i n religieux. - Un à Sainte-Colombe; ro religieux. - Un à la Bâtied'Urphée ; 3 religieux. - Un à Charlieu; 5 religieux.
Un couvent de Capucins. à Lyon; 5o religieux. - Un autre à Lyon;
5o religieux.
A Saint-Étienne; ni religieux.- A Saint-Chamont; no religieux. - A Montbrison ; .7 religieux. - A Roanne; .8 religieux. - A
Villefranche ; .8 religieux. - A Charlieu ; i8 religieux. - A Tarare;
6 religieux. - A Saint-Bonnet-le-Château ; .4 religieux.
%collets. ; Lyon, 55 religieux ; l'hospice de Sainte-Claire à Lyon, 6 religieux ; Saint-Genis-Laval, .6 religieux; Condrieu, .8 religieux ; l'hospice de
Sainte-Claire à Montbrison, 6 religieux ; Saint-Germain-Laval, .8 religieux.
la Guillotière, 5. religieux ; Fontaines, .3 religieux ;
Tiers-Ordre 7
Beaujeu, 24 religieux ; Lyon, un hospice, 6 religieux.
Sainte-Claire. Lyon, de même austérité que l'Ave Maria de Pari',
3o religieuses ; Montbrison, 4. religieuses.
Tiers-Ordre ou Sainte-Elisabeth.; Lyon, 8o religieuses ; un autre à Lyon,
4o religieuses ; un troisième à Lyon, 30 religieuses; Roanne, .5 religieuses.
Augustins. non réformés à Lyon, 4o religieux ; réformés au faubourg
de la Croix-Rousse, 25 religieux.
Chartreuse 1 . de Lyon, .9 religieux ; de Sainte-Croix près Rives-de-Gier,
.6 religieux.
t. Les Cordeliers de Saint-Bonaventure furent fondés en 1220 par Humbert de GrÔlée.
n. Le couvent royal des Cordeliers de l'Observance était près de la porte deVaise.
Il avait été fondé en 1494 par Chartes VIII.
3. Fondé en 1210 par Guichard de Beaujeu qui, revenant d'une ambassade à Constan'
tinopie, ramena quelques religieux compagnons de Saint-François-d'Assise qu'il installa
aux environs de Villefranche. â Pouilly-le-Chatel.
4. 1 couvent fondé en 1574 s couvent en 1622.
5. Etabli en 1617.
6. Appelés par Marie de Médicis â Lyon en 1622. Ils vinrent de Saint-Genis-Laval et
reçurent la maison de Bellegrève dans la rue Saint-Barthélemy.
7. Pères du Tiers-Ordre de Saint-François, autorisés en mai 2606 par Henri IV, plac,e
à la Guillotière sur un fonds donné par le duc de Mayenne ; ils reçurent de
secours des prévôts et échevins pour la construction de leur couvent de la Guillotièr.
en 1623.
8. Venues à Lyon de Bourg en Bresse sous le règne de lien. IV. En 1601, Louise
Lanps, femme de Balthazar de Villers, leur procure la Basile Palmier, près du p...
d'Ainay.
9. Venues A Lyon en 1615. — Premier monastère, rue de la Charité en 16,, supprine
en 1745. — Second monastère, entre les portes deVaise et de Lyon, surnommé des Dei.
Amants. — Troisième monastère des Colinettes fondé par M de Coligny.
10. Etablis à Lyon vers l'an .001. Rétablis au début du xvr siècle par Fran,oi.
Rohan. Leur église fut construite en 1759.
xi. Henri III fit en / 523 le voeu d'établir une chartreuse à Lyon. Ce fut Henri IV gal
l'établit sur la côte Saint-Vincent.

gra."'
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non réformés à Lyon, 3o religieux ; Déchaussés, 4o religieux.
Camaldules Au val de Jésus-en-Forez, 4 religieux.
Minimes'
Lyon, 3o religieux ; Saint-Chamond, 6 religieux ; SaintEtienne, 6 religieux ; Peurs, 4 religieux; Roanne, Io religieux.
Mathurins 2 un couvent de Trinitaires à Lyon; réformés, 2o religieux.
Jésuites. Le Grand Collège, 86 religieux ; le Petit Collège, 16 religieux;
la maison du troisième an de noviciat, 8 religieux ; le Collège de Roanne,
.5 religieux.
Ordre de Malle. — Le bailliage de Lyon 4 , seconde dignité du Grand
e'Pleuré d'Auvergne ; M. de Saint-Georges, bailli ; . i 000 livres. — La Com"liderie de Montbrison au commandeur de la Grange ; 2000 livres. — La
‘.....nanderie de Chazelles au commandeur de Chalmezel ; 6000 livres. —
1. Paroisse de Saint- Georges de Lyon a un curé de l'ordre de Malte.
Leprieuré de Beaulieu; 20 religieux ; S000 livres.
Ordre de Fronievaux.
Le prieuré de Jourcey; i5 religieux; io.000 livres.
Annonciade.. — Deux couvents de l'Annonciade à Lyon, chacun de
o religieuses, 6o religieuses.
Verbe Incarné«. — Un couvent du Verbe Incarné à Lyon, 4. religieuses.
Carmélites'. — Un couvent de Carmélites à Lyon, 3o religieuses.
U'saliness.— Un couvent d'Ursulines à Lyon, an religieuses; — un autre
• L
D Y.., 8. religieuses; — à Saint-Chamond, 35 religieuses; — à Saint•
;'41...e, 25; — à Montbrison, deux de 3o, 6o religieuses
; — à Saint-Galmier,
o .ligieuses ; — à Roanne, 4o religieuses; — à Villefranche, 3o religieuses ;
-I- n Saint-Bonnet-le-Château, 3o religieuses; —ii Charlieu, 4o religieuses;
au Bourg-Argentai, 24 religieuses ; — à Peurs, 6 religieuses.
un couvent de la lisitation.. — A Lyon, 5o religieuses ; — un autre,
Carmes

E
•

eLablis à Lyon par Théodore de Vichy de Champagne, doyen de l'Eglise de Lyon.
z55o ils acquirent une maison sur la colline de Saint-Just.
Chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin de la Sainte-Trinité pour la
-.Ption des captifs, é tablisLyont658.Leurmaison
était en rue du Gour.
en
a

Grand Collège confié aux Jésuites en .564 leur fut enlevé après l'expulsion de
PUis rendu en Le.g. Le Petit Collège fut fondé en •63o. Le noviciat fut fondé le
. tavril
itt C_,....oderie de Saint-Georges de l'ordre de Malte, érigée depuis enhailliage,
s'etlh
le monastère ruiné des filles de Sainte-Eulalie. L'église régulière de Saintdevint alors une paroisse de la ville, dépendante du bailliage.
ue. â
VenLyon
e n ,6a4. Gabrielle de Gadagne fonda leur couvent en s625 sur la
.Lie Sain t-Vinc t.
Isistituées A Roanne en 1655, par Camille de Neufville.
Mai.ozz fondée en .6.6, par Jacqueline de Harley, femme du marquis d'llalincourt,
---verfleur de Lyon. Son fils le maréchal de Villeroy fit bâtir l'église. Les Villeroy Y
leur tombeau.
en ,,,,„er couvent de Lyon fondé en 1612, rue de la Vieille-Monnaie ; second couvent,
1 .4 à Saint-Just, celui de Villefranche est de 1632.
des,„i LYT., premier couvent (.6 .4), prés de la place Louis-le-Grand, Saint-François
Y mourut. — Second couvent (t62.7), dans la maison de l'Antiquaille. — Troi
siè
couvent. (164o), sur le quai de Serin.

1.
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Bo religieuses; - un troisième, 5o religieuses; - à Saint-Etienne, 4o religieuses ; - à Condrieu, 48 religieuses; - à Montbrison, 40 religieuses; à Villefranche, 60 religieuses.
Les Hospitaliers. - Un des hôpitaux de Saint-Etienne est servi par des
religieuses hospitalières, 40 religieuses.
Un des hôpitaux de Montbrison est servi de même et vaut R000 livre.,
Io religieuses.
Pénitentes. - Il y a trois maisons de pénitentes à Lyon, dont l'une est
gouvernée par quatre religieuses de la Visitation et les repenties y sont
reçues à faire des vœux sous une règle et des instituts particuliers autorisés
par les archevêques de Lyon. Une autre est gouvernée par trois filles scu
lières et c'est la maison de celles qu'on enferme par force. Dans la troisième„ gouvernée par huit filles de Saint-Joseph, sont aussi reçues les
repenties pour y vivre en communauté.
RELIGION PRÙTENDUE RéFORMIéE

En 1562, durant les guerres de la religion, les prétendus réformés se rendirent maîtres de la ville de Lyon et de celle de Montbrison, mais dès l'année
suivante ils en furent chassés, et n'ont point eu depuis d'établissement
considérable dans la province. Jamais ils n'ont eu de prêche clans le plat
pays 1 . Il y en avait un à Lyon et dans le temps de la Révocation de
l'édit de Nantes, on comptait qu'il y avait environ mille Réformés 2 entre
lesquels il y avait 8o familles originaires du royaume et 18 ou 20 de Suisse.
Le surplus était de la jeunesse des autres provinces qui venait à Lyon
travailler chez les marchands et se former au négoce. Lors des conver'
sions, la plus grande partie de cette jeunesse s'en retourna.
Les Suisses ne furent point inquiétés et sont restés à Lyon. L'abjuration
se fit sans grandes peines, ni formalités. Mais il ne reste à Lyon que
no familles de nouveaux convertis dont quelques-uns le sont véritablement.
Les autres se sont retirés à Genève, en Suisse, en Hollande, en Angleterre
et en Allemagne, et, comme elles étaient riches et faisaient bonne figure dan5
le commerce, elles ont emporté du bien considérablement.
1. En 1598, pour la première fois les protestants eurent un local autorisé pour y Me'
tirer leur culte à Oullins. Le Si décembre ils furent installés solennellement dans la
grange de Léon Thévenet, terre épiscopale dont la seigneureric avait été donnée pOlir
i560 livres à Gadagne. L'archevéque la racheta en /622 et, le 20 juin 163o, obtint un
arrêt de Conseil qui renvoyait les protestants à Saint-Romirtin-de-Couzon.
a. Le nombre des protestants que la Révocation de l'édit de Nantes chassa de le...
est incertain. Il y a de très grandes divergences d'opinion suivant les auteurs. V(ef
pour la discussion de ces opinions: /es Protestants à Lyon, au xviie siècle, de Na.l.
Rondot, Lyon, i891, in-8.
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ÉTAT MILITAIRE'

Gouverneur-lieutenant du Boy 2.- M. le maréchal de Villeroy est gouverne.. de In provi nce. Le gouvernement est dans sa maison depuis le u8 février

que feu son grand-père, Charles de Neufville,marquis d'Halincourt, en
le. Pourvu sur la démission de M. le duc de Vendôme, le 4 septembre 1615.
M. le maréchal de Villeroy en eut la survivance dès l'an i588. M. d'Haincc ilr, en avait été pourvu en survivance de M. de Mandelot, mais à cause
"Ae s troubles de ce temps-là les provisions n'eurent point lieu.
M. le duc de Viner, est lieutenant général, et cette charge est aussi dans
la m ais.. depuis le ni mai 16 t9. Feu M. d'Ilalincourt en avait été pourvu le
1607.; quand fut gouverneur, il la remit à M. le marquis de SaintCh1
'
inaluoincl, pour la démission duquel M. dlialincourt en fit pourvoir. en
161 9, feu 1. de Bury, l'un de ses fils 4, et, depuis ce temps, elle a toujours
'
).14 sur la tête de quelques-uns de ses enfants ou des gendres de la maison.

ee.

M. l'Archevêque de Lyon, Camille de Neufville en fut pourvu le
mai .645, étant lors abbé d'Ainay.

Il y a deux lieutenants de Roy 5 et de la création de 1652. M. le chevalier
Ce Chapitre est souvent inexact et incomplet, on y sent un certain embarras, le
Ceryest é.eourté. C'est que dans le Lyonnais l'intendant n'a pus de fonctions militaires.
,,,Ju l.rité militaire appartient dans la province au gouverneur, dans la ville au consulat
le contrôle du gouverneur.
.1tandelot fut gouverneur jusqu'en i592,. On aurait pu nommer alors Charles d•Flalinse,,
11. SOLI gendre qui avait la survivance, mais le Roi envoya Charles de Savoie, duc
qui se brouilla avec le consulat et fut enfermé à Pierre-Seize; il quitta
c. et mourut en 1595 à Annecy.
tn
lialincourt avant été compromis par la Ligue, ce fut Philibert de la Guiche
qui ,
le fonctions au nom de César Monsieur, duc de Vendôme, «lors !âgé d'un an.
Il :
ourit t. en i6o7.
alors Halinconrl lieutenant de M. de Vendôme, il devint gouverneur en
tit°n
re le 18 juillet .2.
pl`Prês Halincourt furent gouverneurs Nicolas de Neufville, due de Villeroy, 1642;
Ç015de Neurvilie /685; le second maréchal de Villeroy, 1703.
„Le nis. '468 porte* 1603.
chges:
,.,r.,iiej dans quelles circonstances eut lieu cette démission
M elc hior M il,. de
, i .
44'1,
11e, marquis de Saint-Chamond, lieutenant du gouverneur d -I
ai incourt depuis
ait entré en conflit avec lui à propos de la levée d'un régiment. Il avait refuse
d 7'
eederendr. « l'attache •, c'est-à-dire les ordres du gouverneur- Halincourt riposte Id
ob,irbOrdinatiOn Cr occupant le •chàteau de Montagny, dont le seigneur avait
-Chamond. Celui-ci marcha sur Montagny avec 7000 hommes recrutés dans
le ni., .1.
Pays qui lui était sympathique, et Halincourt effrayé évacua Montagny et signa
l
,f. aint-Cli
n ayant licencié son armée,dH
amod
'alincourt l'attaqua de nouveau à
00,...t'viste dans Montbrison et, l'ayant obligé d'en sortir, ravagea le Forez. C'est
que
l'arbitrage du roi intervint, pour faire cesser cette guerre qui avait duré
(Jaz ij
Saint-Chamond reçut 225.000 livres, laissa sa charge au second M. dg-latinBor
qui fiança sa fille au fils ainé de Saint-Chamond. »
: --";
terme de Lieu tenan t est assez vague. On voit tour à tour un lieutenant du
lieutenant général du gouvernement, des lieutenants du roi. En général,
il
evulit Pour remplacer le gouverneur absent un lieutenant général et, en l'absence
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de Villeroy a pour département le Lyonnais et le Beaujolais; M. le comte d.
Verdun, le Forez.
Il y a trois ballifs ou sénéchaux d'épée M. De Mass° de la Ferrière,
capitaine de cavalerie dans le régiment de Villeroy est sénéchal de Lyon.
M. le marquis d'Urphé est bailli de tout le Forez. M. Le Camus d'Argeny
bailli du Beaujolais.
La charge de sénéchal de Lyon est héréditaire, en conséquence des édite
du mois d'octobre 1693 et janvier 1696. Celle de bailli du Beaujolais dépend
de Monsieur, à cause de la seigneurerie de Beaujeu, le roi en donne seulemS
les provisions.
(A suivre.)

de celui-ci, on envoyait dans les places fortes un lieutenant de roi. Dans le Lyonne
cette distinction ne répond pas à une réalité.
La liste des lieutenants est difficile à établir. En .6.9 Halincourt fait nommer lice."
nani son second fils, le comte de Bury. Il est colonel au régiment du Lyonnais et est
tué au siège de la Rochelle en 1628. De 1628 à 1632 on ignore qui remplit cette fonction.
En 1632 ce fut Charles Dauriac, comte de Chain. En i636 Camille de Neufville, abb'
d'Ainay, devenu archevêque en 1643 et mort en 1693. Après lui, ce fut Alphonse d.
Créquy, 1693 1704.
i. Au xvme siècle, ce n'est plus qu'un titre honorifique héréditaire dans la mai..
Lasso de la Ferrière. Il ne reste au sénéchal que le commandement de l'arrière-ban
qu'un ne convoque jamais. Les actes judiciaires se font en son nom.

BIBLIOGRAPHIE

Les Sources de l'histoire d'un département aux Archives Nationales,

Par CHARLES SCHMIDT, archiviste aux Archives Nationales (extrait de la
11".1.tion française, du 14 mars 1901, Paris, 1902, in-8., 4o pages.)

Les historiens de la province ignorent trop souvent les ressources que
Cuvent offrir les Archives Nationales à l'histoire contemporaine d'un
▪tpartement Quand ils les connaissent, il leur arrive d'hésiter devant la
e'l.Plication des séries et l'énormité du dépôt. 11 était donc utile de
anséder un petit guide pratique qui permit aux provinciaux de s'orienter
réer. les recherches à faire ou à faire faire à Paris. M. Schmidt vient de
ire avec une précision et une lucidité qui ne laissent rien à désirer.
O
supposé un groupe de travailleurs qui se seraient méthodiquement
agé l'histoire d'un département de 1790 à 1851, date à partir de laquelle
eommunication des pièces est soumise à certaines réserves. Ces travailleurs
l
R ' 'Puisé les Archives et les Bibliothèques locales ; ils ont dépouillé les
'lieds généraux imprimés de documents. Ils viennent alors à Paris, et ils
Y trouvent

r
r

dier Les papiers relatifs aux Assemblées provinciales ; ceux des Comités des
féodaux (Constituante et Législative), indispensables pour l'étude de
' social et économique du futur département ; les documents relatifs à la
desÉtats généraux. Ces trois sources leur permettent d'écrire
"e.tion des
nt
à leur histoire (1787-, 7.90)'
hi ' Les documents qui concernent a) la formation du département et 8011
atome topographique; h) les élections et votes populaires; c) l'esprit public
n
et i:adrininistration ; (I) l'histoire économique et financière; e) les cultes;
ri
nstruction publique ;
l'histoire judiciaire; h) l'histoire militaire, de
R79. à 85,
'nr chacune de ces sections, M. Schmidt donne l'indication précise des
•
à consulter. Puis, pour être encore plus clair et plus pratique, il
dans un tableau final les indications de séries concernant chaque
cherkment, groupées dans le même ordre méthodique. Ce tableau est
"nais un répertoire indispensable aux historiens d'un département.
d est difficile de dire plus de choses utiles en quarante pages. M. Schmidt,
r.bligeance était bien connue de quelques travailleurs de province,
fOLL
le Collaborateur précieux de tous. 11 n'est que juste de l'en remercier.

jiritat
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Les Cahiers de M. Seguin, avocat au Parlement et aux Cours de Lyon
(1710,770), publiés par LÉoN GALLE, de la Société des bibliophiles lyonnais.
Lyon, Bernoux, Cumin et Masson, igol, in-8" de xix-io5 pages.
Ceux qui « aiment les vieilles histoires et les petits livres » liront cet
élégant volume avec plaisir ; les historiens y trouveront en outre du profilMaurice Seguin, avocat lyonnais du xvcne siècle, écrivit pendant soixante
ans des notes, au hasard de ses lectures, de ses réflexions et de ses rencontres, sur les choses et les hommes. Et cela fit un gros manuscrit d'un millier
de pages. M. Léon Galle les a lues et en a extrait celles qui concernent
plus particulièrement Lyon.
Il y a peu de petits livres qui contiennent autant de substance utile.
Presque tout y est intéressant, faits divers, statistiques, portraits, anecdotes ,
pensées. Les faits divers renseignent toujours sur les moeurs d'une époque
ils ont ici un attrait de plus, car on y voit le degré de crédulité d'un homme
du xvine siècle, cultivé et d'esprit très indépendant. Les notes sur les banqueroutes, la décadence du commerce, la diminution de la valeur des terre,
l'organisation de la contrebande contre un régime douanier absurde, sont de
précieuses contributions à l'histoire économique. L'histoire politique peut
prendre ça et là de piquantes réflexions sur de grands personnages : Tencin
y est peint avec une crudité savoureuse. Le roi ajoute à tous les vices d'al
débauché ceux d'un (c sacrilège, voleur public, ivrogne, fainéant, idiot,
excommunié , Son entourage ne vaut pas mieux, et. la France est ruiné.
On expulse les ,Jésuites Seguin ne s'en plaint pas ; il pense que les ordres
religieux sont t incompatibles aux Etats souverains, soit empire, monarchie'
république
Ce bourgeois posé, bon chrétien, pense que tout va mal et qu'il faut que
tout change. Il expose avec la plus grande tranquillité des principes subver
La propriété de l'État appartient au peuple et non au souverain ";
sifs
il rêve d'un « Sénat » qui contrôlerait tous les actes du roi. Il ne pense po
le voir jamais, les prophéties auxquelles il croit très ferme annonçant la fin
de la France, la fin du monde. Elles n'ont pas tout à fait tort, car c'est hie.
4 la fin d'un monde », comme le fait remarquer M. Galle, qui est proche'
Il est rare qu'un document précis nous fasse connaître l'opinion cl
Lyonnais sur la Société et le Gouvernement de son temps. Aussi faut.!
féliciter M. Galle d'avoir rendu en publiant celui-ci un nouveau service
l'histoire de Lyon.
Légendes et histoires trévoltiennes, par J. DUPOND, Trévoux, .90., gr.
in-4., de los pages.
M. Dupond a, « sous une l'orme semi-historique, semi-romanesque . »'
raconté des épisodes de l'histoire de Trévoux. Il est difficile de fa.'
le départ exact de ce qui revient à l'histoire dans ces récits. Pourtant'
certaines parties intéresseront directement les historiens. Parmi les die'
trations, quelques-unes sont la reproduction de documents, tels les arec'
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de la ville de Trévoux, le portrait de M1'0 de Montpensier, celui du duc du
Maine, la carte de Dombes d'après Neuvéglise, etc. Des vues de Trévoux
ancien et moderne ont également un intérêt historique. Enfin, dans ses
eckireissements et pièces justificatives, M. Dupond publie des documents
P:11 connus ou inédits. Les uns sont empruntés à Paradin, à la Bibliotheca
à louvet, à Louis Aubret, etc, Les autres, inédits, sont i le
eTrin cès-verbal dressé par le Parlement de la visite faite par Anne-Marie'Guise d'Orléans, duchesse de Montpensier à Trévoux, en .658 (Arch. de la
Ate-dT),) 20 un arrêt du Parlement de Dombes, concernant les officiers
étrangers qui exploitent clans la Souveraineté du 3o mars 1734 (Arch.
du
i ribunal de Trévoux); 3. relation de ce qui s'est passé à Trévoux à l'occasion
e r.nregistrement des lettres-patentes du Hoi, contenant ratification de
change de la principauté de Dombes, i 1762 (Arch. nat. E, 2788). — Enfin,
11. • Dupond a dressé la liste des principaux officiers de la Souveraineté de
Dombes gouverneurs, chanceliers, baillis, intendants, membres du Parle. (premiers présidents, chevaliers d'honneur, présidents à mortier,
r'''
c
onseillers, conseillers-secrétaires, greffiers, avocats généraux, procureurs
généraux, substituts), membres des bailliages de Dombes, de Thoissey,
de Chalamont.

Les Armoiries de Tarare, par Eticion, PROTITIÙIIE (extrait du Bulletin de
4a Sœciété des sciences naturelles), Charlieu, 1899, ii p., in-8.

,„Tarare 'Cavait pas encore d'armoiries en .866. M. Côte proposa alors à la
'unicipalité <l'adopter celles de la famille de Vernoilles qui portait « d'or à
ercd. ancrée de gueules o. Un membre de cette famille, Antoine, prieur
ernant avait, au xvia siècle, fait graver ces armes sur plusieurs bâtisses

e

't arare, en particulier sur le clocher de Saint-André où on la voit encore.
Proposait, en outre, de les modifier de manière ê éviter les réclades familles qui en possèdent de semblables, et d'y ajouter une
Municipalité envoya sa demande à la Chancellerie qui, après une
;ngue Procédure, décida, 1;25 août 1867, d'accorder avec quelques chane
c rn.ents, les armes qu'elle demandait. Elles sont aujourd'hui o d'or à la

«"crée de gueules, cantonée de 4 fusées, de sable ; franc-quartier,

Zre
e , d'azur, à VN d'or, surmontée d'une étoile rayonnante, du méme ;
s...né

d'une couronne murale, à cinq créneaux d'argent pour cimier,
d'un caducée contourné, d'argent, auquel sont suspendues deux
ldes, l'une à dextre, d'olivier, l'autre à sénestre, de chêne, aussi
rgent, nouées et rattachées par des bandelettes d'azur. » L4N étoilée d'or
C
d7C.Placée par un T en .871. L'histoire de ce T qui émut fort les héral-

LOE-f'ersée

Ziar

j;bvs corrects, est racontée plaisamment par M. Prothière. Deux planches
nes n la notice représentent : l'une, les armes de Vernoilles, les vieux
fls tarariens„ les projets d'armoiries de M. Côte et leurs modifications ;
u,re, les arm oiri es vérita bles de Tarare. Le travail de M. Prothière est
S. C.
Précis et très informé.
i2.
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SOCIÉTÉS SAVANTES
Académie des Sciences, Belles-Lettres
et Arts de Lyon.
Séance du 2 juillet 1901. - Présidence de M. Beaune. - M. Emile Guimet présente des miroirs funéraires en
bronze chinois, de l'époque des llan
(sou avant à use après .1.-C.). Les plus
anciens sont ornés de décors symboliques chinois et de caractères mystiques. Sous les Han postérieurs, l'ornementation s'inspire subitement de l'art
grec et représente surtout des raisins
avec des animaux variés. Cette transformation coïncide avec la date de l'introduction de la vigne en Chine, an
commencement du io siècle avant
Jésus-Christ, sous le règne du grand
empereur Nou-ti des Han et avec l'époque des relations établies entre Alexandrie et Canton, d'une part, et la Perse
et Si-ngan-fou de l'autre, circonstances
affirmées à la fois par les auteurs grecs
et les auteurs chinois.- M. Chantre fait
observer que les bronzes des temps
préhistoriques, qu'il a étudiés, ne ressemblent pas à ceux de l'Ex trème
Orient. Mais, dans quelques nécropoles, qu'il a fouillées au Caucase, et
remontant au vo siècle, avant notre ère,
il a retrouvé des miroirs semblables à
ceux présentés par M. Emile Guimet,
ce qui prouve l'existence des rapports
entre la civilisation grecque et romaine
et la civilisation préhistorique de la
Chine. - M. Horand présente un travail
dû à son fils, René Ilorand, et intitulé
Altérations microbiennes des plaques
photographiques. Depuis longtemps, les
photographes avaient été intrigués par
les piqûres et les trous qui se rencontrent dans les plaques photographiques
augélatino-bromure d'argent. Les explications données de ce fait étaient peu.
satisfaisantes. A l'aide de nouvelles recherches, l'auteur est parvenu à découvrir que ces phénomènes étaient dûs à

un bacille spécial, qui s'attache surtout
à la gélatine des clichés. Mais ce qu'il
a remarqué particulièrement, c'est que
ces microbes ne se rencontrent que siur
les plaques lavées avec l'eau du Rhône
et non sur celles qui sont lavées fo,.
l'eau de source. D'où la triple cotise"
quence: jO A certains moments, l'eau du
Rhône renferme une grande quantité de
bacilles ;
les pellicules de gélatine
employée eu photographie peuvent se,
vit' aux recherches faites par les bactériologistes; 3. enfin, il est nécessaire
pour la photographie de se servir ipo,
le lavage des plaques de l'eau stérilisé.
M. Delore confirme ces observations,
en rappelant que les plaques emploY 5
au laboratoire de la Charité ne présentent plus ces trous et ces soufflure, El
cela parce qu'on ne s'y sert point
de l'eau de la Compagnie. M.
présente ensuite à l'Académie plusie°".
photographies d'indigènes, habitant
Herbéra, à Aden et dans le Choa,
faisant remarquer la forme du crae
de ces individus, qui semblent apr.'
tenir à la race caucasienne. M. C s'
tre répond que cela n'a rien d'étonnant"
car ces individus n'appartiennent poile
à la race nègre. Ce sont (les Ethiopiele
qui diffèrent totalement de cette der
nière, sait par la forme du crâne, se
par la chevelure.
Séancedu 9juillet 1901 . -Présidence
de M. Beaune. - Au sujet de la lecture
du procès-verbal, M. le Dr Vincent file
observer qui si l'eau de la Charité te
renferme pas des microbes s'attacha.'
aux plaques photographiques,
parce qu'elle est recueillie dans des r
servoirs établis dans les corable
l'Hospice.- hommages faits àl'Acad',
mie: i.par M. Vincent :Résultatsétoign par M. Beatte de la tarsoplasie;
Lucien B ru n Notice h iog raphie.'
3° par M. Chantre : la Bijouterie
casienne de l'époque scytho-hearan tin"
Photographies des miroirs trouva
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Caucase; 4 par M. Lacassagne
les
'forts mystérieuses de l'histoire, par le
br Cabanès; préface par M. Lacassagne.
M. Lacassagne fait une communication sur le dépeçage criminel. De nombreux cas de dépeçage de corps hu..ins
se sont présentés depuis l'affaire
r,
'
i inuir qui remonte à l'année i876, et
l'exemple a été contagieux. Toutefois,
1..)e dépeçage n'est pas d'invention
7r... On peut citer notamment, dans
l'antiquité, les exemples d'Osiris etdu lé'rite d'Ephraïn, La mythologie elle-même
11.u8 présente ceux de Lycaon etde Tantee. 1-1 y a aussi à considérer les dépeçages iudiciaires: les supplices d'Isaïe, de
:
n tgonirnéry et de Damiens. Avant
1.32 , on mutilait aussi le poing du parricide, Condamné à mort. L'orateur cite
ensuite, parmi les affaires criminelles,
cas de Prévôt, de Lebiez et Barret,
Menesclou et de l'horloger Pel. Mais
Plupart du temps, le criminel proSeul et sans complice. Pour les
illédecins experts, la plus grande dari,r1.hé consiste à reconstituer la taille de
'
victime et les diverses particularités
:
P 11.., servi r à déterminer l'identité
de 1
. victime. Souvent les dépeceurs
sentite. gens habiles. Avinain est un
'
c'en garçon boucher et Lebiez un
aLleien étudiant en médecine. Plusieurs
r's de dépeçage se ressemblent. Mais
L'e
xPert a aussi à déterminer la durée
..oins longue des rapports entre
eurtrier et sa victime, de même que
temps écoulé entre la mort et le
,
ePeçage, et ces questions ne sont pas
Ulours
très faciles à résoudre.
Sé...e du 16 juillet 1901. — Préside M. Ftou,i er .— M. le Président
corn:maitre qu'un décret en date du
juin autorise l'Académie à accepter
e legs
Ji I as — M. Lafon présente un
ZPPir Sur un calendrier communiqué
'Guigne. Ce calendrier, copié sur
C. ...usera de la bibliothèque de
e
st basé sur une période de

mus.

r.
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532 ans, et il ne peut se référer qu'à
une époque antérieure à la réforme Grégorienne. — M. Chantre continue sa
communication sur les peuples de
l'Egypte. Dans cette partie de son travail, il étude particulièrement les
Arabes, qui forment une grande partie
de la population, et qu'il faut se garder
de confondre avec les Fellahs. Les
Arabes nomades sont les Bédouins du
désert. Mais un grand nombre ont abandonné la vie nomade pour devenir agriculteurs. Parmi les Bédouins figurent
surtout les Ayaideh du lac Menzaleh,
auxquels on n attribué une origine
mongoloïde, ce qui n'est qu'une simple
hypothèse. On a voulu aussi en faire
les descendants directs des Ilyesos mais
la race à laquelle ils appartiennent' a
précédé les Ilycsos. L'orateur étudie
ensuite les Arabes du Fayoum, demeurés nomades et pasteurs, et dont le
type est fort distingué. Il examine aussi
les Bédouins du Sinaï, auxquels on.
donne le nom de Touat, s et qui se rattachent aux Bédouins de Syrie. Assez
nombreux, ils habitent certains quartiers du Caire; ils sont généralement
pauvres, mais honnêtes et non voleurs.
En somme, dit l'orateur, en terminant
le fond de la population arabe est resté
le même.
Séance du 23 juillet 1901. — Présidence de M. Rougier. — L'Académie
arrête la liste des dix lauréats auxquels
est accordé le prix Lombard de Buffières.
M. Bonnet est nommé rapporteur. Elle
décide, en outre, sur la proposition de
la Commission, que ce prix demeure
réservé, pour 1902, aux instituteurs et
aux institutrices. — L'Académie attribue ensuite le prix Dupasquier à
M. Ulrich Am-Stein, graveur, ancien
élève et lauréat de l'Ecole des BeauxArts. Communication est donnée de la
candidature de M. Julien Baudrier,
dans la Section d'histoire et antiquités.
M. le Président fait eonnaitre ensuite
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la mort de M. Valson, décédé le 22 juillet, et dont les funérailles auront lieu le
lendemain. Il rappelle en quelques mots,
les mérites et la haute distinction du
défunt que la Compagnie s'honore
d'avoir eu pour président en 1894- Puis
la séance est levée en signe de deuil.
Séance du 30 juillet 1901. - Présidence de M. Rougie, - M. Bonne!
expose une nouvelle application de
l'atonie. Il s'agit de la simplification que
cet élément permet d'obtenir dans la
démonstration des théorèmes les plus
difficiles de la géométrie élémentaire,
tels que ceux qui concernent notamment la mesure du volume de la sphère.
La difficulté de ces théorèmes vient de
ce que chacun deux comprend deux cas
distincts, dont l'un est connu sous le
nom d'incommensurable et qu'on traite
habituellement par le procédé des
limites. Or, ce cas se trouve supprimé
par l'introduction de l'atome dans la
la géométrie, en vertu de la définition
même de l'atome, qui est toujours une
commune mesure à deux grandeurs de
son espèce, absolument comme l'atome
du nombre est au diviseur commun à
deux nombres. M. Bonnet après avoir
montré par quelques exemples, la simplification qui résulte de cette suppression, conclut qu'il y aurait avantage,
au point de vue des études scolaires,
à remplacer partout le procédé des
limites, si peu logique, en théorie, et
d'une forme si compliquée, par la méthode rationnelle et claire de l'a tôme.
M. Laron fait observer qu'Archimède a
procédé d'une manière analogue, pour la
démonstration du volume de la sphère.
- M. Chantre continue sa communication sur les populations de l'Egypte.
Ces populations se composent: u des
autochtones ; 2° des races étrangères.
On a étudié déjà ces dernières qui comprennent les Ethiopiens et les Nègres.
Les Egyptiens proprement dits sont les
Fellahs et les Coptes. Les Fellahs sont

grands, élancés et tous agriculteurs.Ils
sont sobres et ont gardé les moeurs
des Arabes. Ils habitent les bords du
Nil et le territoire atteint par l'inondation. Au delà vivent les Bédouins. Les
Copteshabitent la Haute-Egypte. A proprement parler, ce sont les vrais représentants des anciens Egyptiens. /dais
aujourd'hui, ils ne comptent guère
plus de i5o 000 âmes, dont io.000
installés au Caire. La langue qu'ils ont
parlée autrefois, n'est aujourd'hui pl5
qu'une langue morte, et sa disparition
remonte à l'époque de l'invasion des
Arabes. Toutefois, l'étude du copte
servi à déchiffrer les hiéroglyphes. Les
Coptes sont chrétiens jacohistes;
ont de nombreuses écoles, pour les
garçons seulement, et grâce aux
sions catholiques, la langue française
s'est maintenue partout chez c., a.
sorte que les jeunes gens de vingtcinq à trente ans parlent correctement
le français. Mais les religieux capucins'
qui exercent chez eux leur ministère,
sont sous la protection du Consul alkmand. Les Coptes fournissent un grand
nombre d'écrivains, de comptable., d0
marchands, d'industriels et le plus sol'
vent d'agriculteurs au pays égyptie.
En somme, ils représentent bien le*
anciens Egyptiens, car ils ne s'allient
jamais avec les Nègres.
Séance du 6 amie 1901. - Présidence
de M. Morin-Pons - if ommage

toire de l'Académie de 1789 à 17 93'

par M. J. Bonne]. - Correspondance' :
Lettre du Consul d'Italie, qui annonce
qu'un Congrès international historique
et archéologique se tiendra à liomcf .'
mois d'avril 1902, sous le patronage de
S. M. le Roi d'Italie. - M. Lafon P'°'
nonce l'éloge de M. \ alson, mener'
titulaire, décédé le an juillet. M. yi:l-1.
son était né à Gevrey -Chamber...
,
01.
le 13 décembre 1826. Entré à 1e,d.
normale en 1847, il fut reçu Liew
.
peu de temps après et obtint le tee
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de docteur ès sciences, avec une thèse
sur les coordonnées elliptiques. Plusieurs autres Mémoires, publiés par
le signalèrent bientôt comme un sa,eant du plus grand mérite. Nommé professeur à Marseille, il aborda, avec suc
cès, des études de chimie, avec son colléRue, Favre. A Grenoble il estchargé par
r Institut, de la publication des oeuvres
de Cauchy. En 1875, il devient doyen
de la. Faculté catholique des Sciences
de Lyon, et en 1882 membre de l'Aca'é tui, C'est alors qu'il publie ses études biographiques et scientifiques sur
les savants illustres; Copernic, Kepler,
G.11iée, et, plus tard, sur notre grand
Ar.Père. En terminant, l'orateur rapPelle son beau discours de réception
sur le sentiment de l'idéal et de la
Poésie dans la science et chez les savants,
en observant que les hommes comme
ont droit au respect de tous.
M.
le Président remercie l'orateur d'avi)ir si bien fait ressortir les mérites
d'un homme, dont il a apprécié, au plus
haut degré, la bienveillance, la modestie et le sentiment religieux. - M. de
Cazenove fait ensuite une communication sur la graphologie, commentaire
analYtique de l'ouvrage intitulé ; Mad. graphologie usuelle, enseignée
Par l'exemple en Io leçons et par 649
types d'écritures, par B. de Saiberg,
.embre du Conseil d'administration
Société de Graphologie. Ce nom
est un pseudonyme, cache celui
..'une daine du monde, qui s'est afil)b9.'e,avee une grande pénétration d'esPrit
et un véritable succès, à l'étude
me cette science nouvelle, consistant à
Pénétrer le caractère et les idées d'un
.e,Ivain, par la seule forme de son
'
rit.re. Ce n'est que de notre temps
Won s'est livré à l'étude des autograPlies, pour en tirer des conséquences
Pratiques . Et l'ouvrage de l'auteur a été
c.ruPosé pour servir à l'initiation de la
eaPhologie. L'orateur fait connaître

ri
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ainsi le plan et les règles exposées
dans l'ouvrage, qu'il signale à l'attention de l'Académie, de mène que les
formes variées des signes étudiés par
l'auteur, en concluant que les résultais
obtenus permettent de fonder de grandes espérances dans l'avenir d'une
science encore peu connue aujourd'hui.
Séance du , novembre 1901. - Pré
sidence de M. Beaune. - M. le Président prononce l'éloge de M. \raison,
doyen de la Faculté libre des Sciences
et ancien président de l'Académie,
décédé à Lyon, le as juillet. Le mathématicien a été déjà justement apprécié
par un juge compétent, M. Lafon. C'est
pourquoi l'orateur s'attache surtout à
faire connaître l'homme de bien et les
rares qualités qui le distinguaient. Il
retrace ainsi les diverses particularités
de sa vie, son caractère laborieux, son
exquise délicatesse, son absolu désintéressement et la fermeté de ses convictions religieuses. Il fait connaître
ensuite l'activité féconde qu'il imprima
à l'enseignement scientifique, à la.
Faculté catholique des Sciences, en faisant revivre le souvenir des grands
savants, et, en particulier, de notre
grand Ampère. On n'a point oublié non
plus qu'il fut chargé par l'Académie
des Sciences de la mission de publier
les oeuvres de Cauchy, ce qui témoigne
de la haute estime dont il jouissait dans
le inonde savant. - hommage fait à
l'Académie la Condition des Juifs en
France, par M. Ilenri-Lucien Brun
(s' édition). - Correspondance: Envoi
d'un mémoire manuscrit sur la Navigation aérienne, par M. Emilio Ruiz del
Arbol, de Barcelone. Confié à l'examen
de M. Gobi,
Séance du 12 novembre 1901. - Présidence de M. Beaune. - Hommages
Tome II, du Dictionnaire biographique de la Drôme, par M. BrunDurand ; 2. la Géométrie atomique rationnelle, par M. Bonnet; 3° un volume
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du Gallia christiana novissima, de l'abbé
Albanel, comprenant la métropole
d'Arles, offert par M. l'abbé Chevalier,
qui en est l'éditeur. — M. le Président donne ensuite lecture du discours qu'il a prononcé aux funérailles de M. Rougie, décédé le 7 novembre. M. Rougier appartenait à
l'Académie depuis ving-neuf ans et il
était le sous-doyen de la Compagnie. 11
l'avait présidée en 8883, avec une distinction que l'on n'a point oubliée.
Rédacteur en chef du Moniteur judiciaire, l'un des éditeurs du Recueil de
la Jurisprudence de la Cour d'appel de
Lyon, il avait été aussi le fondateur de
l'École libre de droit, qui devait préluder à la création de la Faculté fondée
par l'État. Au milieu de ses travaux ci
ses occupations au Barreau, il apportait aussi un concours actif à un
grand nombre d'oeuvres de bienfaisance.
L'orateur rappelle ensuite le rôle qu'il
a joué au sein de l'Académie, où il se
montra toujours actif et laborieux, et
toujours prêt à concourir à l'oeuvre
commune, pour les rapports et les
comptes rendus. Homme de coeur et de
dévouement, il était aussi un homme
de tradition ; il se plaisait à rappeler
les exemples et les leçons de ceux qui
ne sont plus. Et c'est ainsi que dans sa
vie, comme dans sa mort, il laisse à
tous un salutaire enseignement.
Séance du 19 novembre 1901. —
Présidence de M. Beaune. — Hommage Études populaires sur la Bresse
et le Bugey, par M. Aimé Vingtrinier.
M. Léon Galle, président de la
Société des Bibliophiles lyonnais donne
lecture d'une notice sur M. Natalis
Rondot, membre con.espond.a nt de
l'Académie, né à Saint-Quentin, le
23 mars 1821 et décédé à Lyon , le
22 août ipoo. (V. la Revue du Lyonnais,
de novembre-décembre 1901).
Séance du 26 novembre 1901. — Présidence de M. Beaune. — Hommage

rAbbazia di San Clemente à Casa ,

r ia, par P. L. Cabre; n° la Recompositione delle porte di San Cle,nente
Casauria, par le même ;
Interj.....
:ilium
Ceri, par Chili° de Petra et

par Luigi Cabre, offerts par M. L. Ca
bore, membre de l'Académie des Beau,
Arts de Pérouse. — M. le 1), Vincent
dépose son discours de réception.
M. Morin-Pons donne lecture d'un rapport sur la. candidature de M. Baudrier ,
au titre de membre titulaire dans la
section d'histoire et d'antiquités, CII
remplacement de M. Clédat, norruné
membre émérite. Le candidat a publié
cinq volumes sur les livres imprimés
Lyon de 8473 à 8600, période pendant
laquelle on compte au moins 1800 imprimeurs. Le rapporteur fait ressortir
l'importance de cette publication, qui
a appelé justement l'attention de toit. le
monde savant. — M. le Président donne
lecture d'une lettre de M. l'abbé Chevalier, qui renferme un rapport sur la
candidature de M. l'abbé Bellet, au titre
de membre correspondant de l'Académie. M. l'abbé Bellet est l'auteur de
de 60 publications, parmi lesquelles ie
rapporteur signale notamment l'Histoire
du Cardinal Le Comos les Origines des
Églises de France ; le Chant liturgique
clans le diocèse de Grenoble; Biogrehie
d'Anatole de Gallier, etc. — M. le Pl+

siclent communique ensuite un rappel
sur la candidature du Père Pionnier,
supérieur de la mission des NouvellesHébrides, auquel l'Académie a déni,
décerné le prix Cbapière. Il rappelle le
rapportprésenté à ce sujet par M. lb.gier, qui fit si bien ressortir les mérite
de l'oeuvre du Père Pionnier, qui eele
consacré avec tant de dévouement et
d'abnégation à arracher les indigène.
des Nouvelles-Hébrides à la vie d'abjection dans laquelle ils végétaieni,
s'attachant à la fois à l'oeuvre d'évang'
lisation et à faire triompher, en tcee
occasion, la prépondérance nationale...."
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Locard fait ensuite une communicanc. sur plusieurs questions actuelles
d'histoire naturelle : io d'abord sur les
alouettes dont le nombre s'est grandeMent accru à Lyon depuis quelques
années ; sur certains poissons de nos
fleuves, dont les uns, comme la soefe
tendent à disparaître, tandis que d'autires au contraire, comme le hotut ou la
n a-se, venus du llhin par les canaux,
tendent à se propager, 3° enfin sur les
Mc.stiques, qui abondent à Lyon comme
à Paris et à Grenoble et dont une espèce,
lePipieus amophiles, peut transmettre
maladies, comme la malaria
en Italie. En terminant, l'orateur fait
observer que le rapide accroissement
des moustiques h Lyon provient de ce
que le nombre des martinets et des hirondelles de fenêtres a diminué trop
grandement.
Séance du 3 di.'cembre 1901. — Présidence de M. Beaune.— M. le Président
fait connaître la mort récente de M. Arniand-Callialt décédé le 29 novembre,
'
Suivant l'usage,
la séance devrait être
e‘'ée en Signe de deuil, mais d'après les
s
tatuts, il ; a lieu de procéder à liélec> des candidats et des membres du
UUreau
Elections :M. Julien Baudrier
74 .'n élu membre titulaire dans la section d'histoire et antiquités.— M.l'abbé
4ilei et le père Pionnier sont élus
rnenlbrescorrespondants.—Constitution
et: bureau. — M. Bordet est élu présidentde la classe des sciences ; M. Léon
Président de la classe des lettres,
Bonnet secrétaire général de la
des seiences.
'
— M. l'abbé Chefait ensuite hommage, au nom de
l'abbé Reflet, de plusieurs ouvrages
en,s dans la précédente séance, et en
?litre des suivants
Panégyrique du
"Dienheureux François-Régis (;let; 2 0 Le
Ayrald, évêque de Mau-

M. l'abbé. Ulysse Chevalier
Pré
serne, au nom de M. l'abbé Jules
Mémoires des frères Guy de
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Die, pour servir è l'histoire des guerres
(le religion du .Dauphiné et spécialement
dans le Diois. — Avant de lever la

séance, M. le Président donne lecture
du discours qu'il a prononcé, le
décembre, aux funérailles de M. ArmandCalliat. Le grand artiste, qui laisse de
si vifs regrets, dit l'orateur, avait
atteint déjà l'apogée de la renommée,
quand l'Académie de Lyon lui ouvrit
ses rangs, et l'appela même aux honneurs de la présidence, auxquels se
déroba son invincible modestie. Grand
artiste, il se montra aussi grand écrivain dans son discours de réception, le
plus littéraire que l'Académie ait entendu et dans lequel il fit connaître les
sentiments qui l'animaient quand il
s'était voué au grand art et en particulier à l'orfèvrerie religieuse. Lyon lui
doit des merveilles, qui suffisaient à son
éloge, et on peut dire tout haut qu'il a
fait ainsi de la Home des Gaules, la
terre classique de l'art religieux. Aussi
nulle part on ne lui disputait le premier rang. Les distinctions étaient
venues â lui, sans qu'il les eût sollicitées. Il faisait plus encore ; il avait le
don de féconder les talents, qui, sans
lui, seraient peu t-être demeurés stériles.
Séance du 10 décembre 1901.— Présidence de M. Beaune. — Dépôt d'un
mémoire manuscrit, envoyé par M. Reymond de Marseille l'Age de l'homme
et de la terre. L'examen de ce travail
est confié à MM. Lafon et Chantre.
Hommage Elude sur le Parlement de
Dombes, par M. Lenail. docteur en droit,
ouvrage présenté par M. Pariset, (lui en
fait ressortir les mérites et l'importance. — M. Julien Baudrier, membre
titulaire, élu dans la précédente séance,
est introduit et M. le Président lui
adresse quelques paroles de bienvenue.
— Complément de la constitution du
Bureau M. Ilorand est élu secrétaireadjoint dans la classe des sciences et
M. Bleton, secrétaire-adjoint dans la
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classe des lettres. M. Perrin est réélu
trésorier, et M. Saint-Loger, bibliothécaire archiviste. - M. Vaches donne lecture des premières pages d'une notice
sur un religieux Chartreux, Dom Polycarpe de la Rivière, qui vivait au commencement du xvii' siècle. Né vers 1584,
dans le Velay, Dom Polycarpe fut
d'abord page de la reine Marguerite de
Valois, qui séjournait alors dans son
château d'Usson. Quand cette princesse
revint à Paris, Dom Polycarpe entra à
la Grande Chartreuse, en iOoH, et c'est
de là qu'il fut envoyé, en ICR6', comme
procureur à la Chartreuse de Lyon.
Encouragé par le Président, Balthazard
de Villars, il publia plusieurs ouvrages
ascétiques: les Récréations spirituelles,
l'Adieu du Monde, le Mistère Sacré
de ',rostre Rédemption, l'Angélique, soit
pendant son séjour à Lyon, soit pendant les huit années qu'il passa à la
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez,
dont il fut nommé prieur en '6.. Plus
tard, devenu prieur de la Chartreuse

de Bordeaux, il demeura peu de terril,5
dans cette ville, et il l'avait quittée ,
déjà depuis deux ans, quand, au Chapitre général de L631, il fut nominé
prieur de la Chartreuse de Boni)...
Séance publique du 47 décembre
1901. - Présidence de M. Beaune•
M. le Président présente le compte
rendu des travaux de l'année. - M. Vachez communique un rapport sur le
prix Dupasquier, qui est décerné à
M. Ulrich Am-Stein, graveur.- M.13..4'
nel lit un rapport sur le prix Lombard
de Buffières, qui est décerné à dix lauréats MM. Piat, Allier, instituteurs
libres, Pellet, Bardin. Cornet, Cochet
Bernés, Porcher, instituteurs public,
M.. Julien et
Jouffrav institutrice.
- M. Saint-Lager présen' te un rapp.4
sur le concours du prix Herpin, qui est
décerné à M. Claudius Roux, pour le.
deux ouvrages
Agronomie des »ne
Lyonnais, et Dappo, des plantes ev ec
la nature.
A. V Acte..

CAMILLE JORDAN ET LA. RESTAURATION
08144821)

(Suite)

II. SUCCÈS ORATOIRES

Désormais, Jordan est au premier plan de la scène politique ; il ne
quittera plus. Ses actes et ses paroles influeront non pas l'intérieur d'une coterie ou d'un groupe, mais sur la situation du pays tout
:tiffe, Nous aurons à déterminer sa part d'action et de responsabilité
Qans la conduite générale des affaires, à étudier par quels moyens
cette influence s'est exercée. Les documents ne sont pas rares : ils
abondent ; la seule difficulté est de les distinguer et de choisir.
On doit se rappeler comment, au début de la session de 1816, les
Ultras avaient essayé de renverser le ministère ; ils n'étaient qu'une
M
d 'incirité, mais formaient un ensemble serré, sûr de lui-même, sûr aussi
e certaines complicités en dehors de la Chambre, car le comte d'Artois
et la
Iot.danduchesse d'Angoulême les soutenaient. Dans l'Assemblée,
avait tout aussitôt, en homme que son passé politique dirige,
é sa place, reconnu ses alliés et distingué ses adversaires, mais
7asse. grand nombre de ses collègues hésitait et la lutte parlemen,e s'était annoncée pleine d'incertitudes et de périls. Les ultras
te,valient la tête ; le débat sur la loi électorale, suivi avec passion par
licn publique, avait provoqué de graves conflits; Jordan avait
,21
-- réussi dans son intervention, et ce n'était assurément pas grâce à
;: que la loi avait été enfin votée, la majorité de 132 voix contre
io
Ses amis attendaient mieux.
ll
leur
la Chai donna satisfaction et retrouva toutes ses ressources lorsque
. bre des députés eut à discuter la nouvelle loi, présentée par
ses le 7 décembre, sur la suspension de la liberté individuellet.
est la loi de l'année précédente, mais atténuée. Nous aurions
—*en, souhaité, déclara le comte Decazes dans la séance du 7,

Cia

Voir bareste, Hist. de la Restaurat., t. I, p. 269 et suiv.
ne, hist. Lyon

i. - 13

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études
186
pouvoir vous dire que le Gouvernement du Roi, pour maintenir l'ordre
et la paix, n'avait plus besoin d'aucune mesure extraordinaire, et que
la France, enfin tranquille et libre, ne réclamait plus, pour assurer
jamais ses destinées, que la sagesse du Roi et l'empire de la Charte :
mais , vous le savez comme nous, Messieurs, les grandes agitation9.
politiques se prolongent bien au delà du temps où elles se manifestent par des orages L. » L'article premier du projet de loi était ainsi
conçu : « Tout individu prévenu de complots ou de machinati0n..
contre la personne du Roi, la sûreté de l'État ou les personnes de la
famille Royale, pourra, jusqu'à l'expiration de la présente loi, et sans
qu'il y ait nécessité de le traduire devant les Tribunaux, être arrêté et
détenu en vertu d'un ordre signé du président de notre Conseil de
ministres et de notre ministre secrétaire d'État de la police générale
Cette loi devait cesser d'avoir son effet au i.r janvier 1818 (art. 4 d.
projet2).
Dans la séance du 9 janvier, de Serre apporta à la Chambre le
résultat de l'examen fait par la Commission centrale ; cette Conlinis'
sion était d'avis d'adopter le projet avec quelques amende/n.019'
4 députés se firent inscrire contre, parmi eux : Villèle, Caste
bajac, Corbières. Douze autres se firent inscrire pour le défendre;
dans ce nombre se trouvaient Camille Jordan, noyer Collard,
Duvergier de Hauranne, Courvoisier, Siméon.. La Chambre d.eva.it
donc entendre au moins 26 orateurs. La situation était vrai...Pt
intéressante. La droite allait-elle soutenir ou combattre la loi d'ex-ce?'
tion qu'elle avait précédemment demandée? Qu'allait dire Corbières?
Jordan prit la parole dans la séance du 14 janvier. Le baron Pas'ier
présidait. Becquey, l'un des commissaires du Roi, vint à la tribune
affirmer qu'il était « impossible d'entreprendre moins sur la sécurité
des personnes, en accordant ce qu'il » fallait u donner encore au der'.
nier ressentiment de nos longues agitations ». Sallaberry, député de:
Loir-et-Cher, lui succéda ; il rejetait dans son intégrité la nouvelle le
« ou comme inutile, ou comme insuffisante ». « Revenons &de'
Messieurs, déclara-t-il, à la doctrine royale : reconnaissons qu'aines
de l'avantage d'améliorer est le danger d'innover. Rejetons la loi nicear
velle ; laissons courir son temps à la loi du 29 octobre ; et, le terne
fatal arrivé, demeurons avec S. M. et son Gouvernement dans la Chart'
.
constitutionnelle n'y rentrons pas pour les lois faites, niais espéré
i. Mon. «ni., du 8 déc. tate, p. 1372, cal. Ir.
2. Mon. unie., du 8 déc. z816, p. 1373, col. r et
3. Mon. unie., du ii janv. 1817.
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Won n'en sortira plus pour des lois faire. » Les ultras s'appuyaient
fi'« habilement sur l'ordonnance du 5 septembre elle-même ; ils réclaent l'exécution entière de l'article 4 de la Charte. Leur tactique
t adroite, leurs insinuations passionnaient le débat, et la fin du
discours de Sallaberrv avait même provoqué dans la Chambre une
'n'igue agitation
Lorsque Jordan prit la parole, il avait, lui, l'ami sincère de la liberté
vidu.elle, la situation difficile d'un orateur que les circonstances
`ratinent à voter contre son propre programme. 11 s'en excusa,
é cime
ironiquement les ultras d'avoir adopté « la raison et la Justice.
:
( .nfin, disait- il, ils ont cessé de croire à la consécration mystérieuse
pouvoir arbitraire et absolu ; ils ont compris cet intérêt si vif qui
reniplissait les coeurs d'une foule de Français ; ils absolvent quelques
Principes de la Révolution, quelques maximes de la philosophie. » ll
n.nçait même fort habilement quelques doutes sur la sincérité de
eete conversion dont il prenait acte. Cet exorde était tout à fait heu.. Jordan tirait parti, en faveur de ses idées, du libéralisme inatrd.
( des ultras ; dans cet accord de la Chambre qu'il feignait de penser
46.itif et sans arrière-pensée, il se plaisait a voir la condamnation
rvcleable de l'arbitraire. 11 s'agissait donc, disait-il, d'une simple
ergence de vues dans le choix des moyens à employer pour obtenir
lo i'ésultat désiré maintenant par tous. Pour lui, le projet de
lui Paraissait la meilleure mesure et le moyen même d'arriver
liberté. Très finement, Jordan invoquait « la malheureuse nécesl
i
té
e a créée par la législation antécédente ». « Oui, sans doute, probeet-il, si nos prédécesseurs avaient laissé cette grande question
ei :
te, s'ils nous avaient légué cet inestimable héritage de la liberté
po'h''s'il s'agissait ici de venir tout coup, pour des périls nouveaux,
sels une restriction nouvelle, je concevrais toute l'hésitation, j'enais les alarmes, je pourrais m'y associer mais est-ce donc là
:
Position? Et pouvons-nous ainsi faire abstraction de cette ionfo:,,tradition de l'arbitraire, qui, depuis tant d'années, a modifié pro
ent et nos lois et nos moeurs? »
rappelait alors les lettres de cachet de l'ancien régime, les
mta
que. de la Révolution contre la liberté, les mensonges du Gouve,
minent consulaire et de l'Empire, les circonstances qui avaient fait,
pe()P,ter la loi du 29 octobre dont les dispositions « furent une sus'''n si étendue et si redoutable des droits les plus sacrés », la

r.

2

r

unit, du .6 janv.
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manière dont cette loi avait été exécutée. C'est alors qu'il émit cet.
belle pensée, digne d'être méditée « ...En fait de liberté civile, l'inquiétude équivaut à la réalité même ; ce que l'on craint de perdre, oo
défia perdu. » Il protestait contre ce qu'il appelait le système de ta
sévérité et contre la contagion que ce régime avait développée Jusqu'au.
moment où l'ordonnance du 5 septembre l'avait enrayé.
Vraiment, tout ce discours est beau, d'une noble sagesse aiguisée
d'un peu d'ironie. Lorsqu'après ces considérations Jordan signala
l'imprudence qu'il y aurait à passer d'une rigoureuse contrainte
pleine liberté, le soin qu'il avait pris d'insister sur cette contrainte
donnait une autorité plus grande à ses conseils de mesure ; c'est Re
nom de la liberté qu'il demandait l'application progressive de la liberté'
Il parla longuement, démontra que le projet de loi adoucissait, tellure
rait, régularisait l'arbitraire, s'attaqua en passant à Villèle, réfute
directement Castelbajac, félicita au contraire les Ministres d'eToir
cherché « leur appui dans la véritable opinion nationale laissa eutr
voir l'avènement prochain de la pleine liberté individuelle et terme
par une ardente péroraison où ce qu'il pouvait y avoir de sophisme dans
son attitude d'orateur libéral appuyant une restriction à la liberté disle raissait presque sous l'éclat d'une éloquence abondante et jeune once'
Dosse de Beauvoir remplaça Jordan à la tribune ; il lui reprocha a°
s'être exprimé « avec aigreur, avec amertume ». « S'il a parlé darde
son coeur, je le plains, dit-il, il ne doit pas être heureux » ; il reproche
aussi à l'orateur d'avoir donné à ses collègues des conseils « en vétére
des assemblées délibérantes ». Royer Collard intervint dans la mêle
séance 1 . On sait que la loi fut adoptée, le 16 janvier, par cent trentesix boules blanches contre quatre-vingt-douze noires. Pasquier
cite pas Jordan parmi les principaux orateurs dont l'interventie
est
amena le vote de la loi ; mais ce ne peut être qu'un oubli 2
curieux, cette fois encore, de savoir ce que pensa Villèle. Il écrit
M.. de Villèle, dans une lettre qu'on a datée par erreur du . 3 if
vier et qui doit être datée du 15 « Camille Jordan a fait tri
cours écrit, dans lequel il n'a cessé de nous injurier et comm. rle
listes et comme membres de la Chambre de 1815 ; il n'est sorte eue
pertinence qu'il n'ait débitée contre nous, il nous a accolés aux il...1'41,...:,
il a été comme un furieux et a souvent ravi d'aise le côté gauche 4—
criait bravo; enfin, il a fait un véritable discours de parti.. »
$88
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On trouvera le discours de C. Jordan dans le Mon. uni, du x6 janv. 18'
page 83.

le Recueil des Discours de la page 6r â la
2. Voir ses Mémoires,
I r, P . .14.
3, Mém. et Cor, d« comte de Villèle,

II, pp. 168 et reg.
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Villèle exagère. Impertinent par instants, Jordan n'avait rien eu d'un
ifurie... Guizot définit mieux la situation et le rôle de Jordan lorsque.
comparant à foyer Collard, il dit de lui qu'il cc tint le même langage.-- avec une effusion d'esprit et de coeur plus douce, mais non
n2.ins décidée » et lorsqu'il ajoute « Le côté droit ressentit, comme
e, coups qui s'adressaient à lui, les conseils donnés par les doctri:
n ires au Cabinet, et le Cabinet vit clairement qu'il avait là, pour
elenseurs nécessaires, de fiers et exigeants alliés.. » C'est que Guizot,
e. Camille Jordan, avec noyer Coulard, avec de Serre, avec Bcrante
laisait lui-même partie de ce petit groupe que l'on appelait l'état-major
'lu ministère et qui allait devenir bientôt illustre, sous le nom de parti
'1.0,1-linaire s C'est cette époque précisément que le duc de Broglie
Parait avoir rencontré Jordan ; dans le récit qu'il nous a laissé des événenients de 1817, il insère même un petit portrait de l'orateur lyonie
l avait, écrit de Broglie, un tour d'esprit un peu provincial,
n'ai. Pourtant délicat, une âme tendre et généreuse, une éloquence
blé quoique pénible et travaillée ; sa conversation avait beaucoup
'Le charme »
Les orateurs politiques ont cette mauvaise fortune, à côté d'avantages nombreux, que leurs discours, étant avant tout des actes, s'éteient, pour ainsi dire, lorsqu'est tombée la flamme de la discussion.
°211%
les raviver et leur rendre de l'intérêt, il faut à nouveau ressusei
ler les circonstances qui les provoquèrent. Royer Couard, un jour
qu'il venait de relire les discours de Jordan et du général Foy, sans
trouver les impressions qu'il avait éprouvées à les entendre, disait à
t.'rente ‘( Si on voulait rendre la vie aux discours des orateurs poliigues, il faudrait les encadrer dans un récit historique, dire quelle
't la situation politique, la direction du gouvernement, l'état des
Dert
diis, leurs opinions et leurs principes ; il faudrait décrire le cours de
senssion, analyser les discours de leurs adversaires et rappeler
uet qu'ils avaient produit 4. »
it
ip:. n'est plus vrai, et c'est bien ce que nous avons essayé de faire
1 a ,.1. discours de Jordan sur la liberté individuelle. Par malheur,
."P'eation de cette méthode nous entraînerait à de trop longs détails.

rr

k. Guizot Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps, L I, p. 163.
3
e zrs (r 85-I8 7o du eu duc de Broglie, t. I, p. 572.
boubti:..... écrivit le 1, jan,
une longue lettre, sur son discours, à Lac ne Coli.
t-Wyecrieil politique, pièce n° 2, publiée dans la Revue polit. et partem., année
1
4. x:a 41, P. 5,4 et aîtiv.
P.
:.
'I Polit. de M. Royer-Collard. Ses discours et ses êcrins, par de %l'ante, t.. I,
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Nous ne pouvons la suivre pour le discours que Jordan prononça, dan.
la séance du 28 janvier sur le projet de loi relatif aux journaux. et pour
son discours du 4 mars sur l'affectation des bois de (Etat â la cave
d'amortissement'''. Le ministère avait demandé la prorogation de la
censure et de l'autorisation préalable pour les journaux jusqu'a.
ler janvier 1818. Jordan prit la parole à la fin de la discussion. Fidèle
à sa tactique, il essaya de montrer que la loi restrictive protégeait en
somme l'éducation de la liberté. « Par elle, (le Gouvernement) affra.chira ces journaux eux-mêmes qu'il parait asservir ; oui, ces journaul
qui, réduits à un si petit nombre, situés à Paris, principaux levier.
de l'opinion, point de mire des partis, position militaire, si l'on prit
dire ainsi, sur le champ de bataille le plus disputé, auraient dans °G
moment tant de peine à résister à des attaques puissantes, n'échar
peraient à la dépendance du Gouvernement que pour tomber sou. le
joug honteux et funeste des factions.. » Le projet de loi fut adopté
dans la séance du 29 par 128 boules blanches contre 89 boule.
noires
Lors de la discussion du budget, la question des forêts avait donoé
lieu à des débats très vifs. La droite voulait que les forêts fussent
restituées au clergé malgré que le concordat de i8oi en eût ratifié
l'aliénation. Jordan parla le 4 mars. Avant lui, Bonald avait
les députés de 1816 à « sauver les biens de la religion n; il avait fait
appel aux sentiments de la Chambre. « Nous n'arracherons pas à notre
mère commune, s'était-il écrié, le dernier vêtement qui couvre Sai
nudité et serions-nous donc réduits à apprendre à des chrétiens go'
était le respect des païens pour les choses consacrées à leurs dieux et que
les Mahométans eux-mêmes n'appliquent jamais à un usage profane une
mosquée même abandonnée en ruines')? » Bonald votait « contre 1 Ji
nation d'aucune partie des domaines publics et l'affectation d'aucune
partie de leur capital à la dotation de la caisse d'amortissement r.ta.
Chambre avait décidé l'impression. Jordan intervint pour défendre rar
ticle du budget qui affectait tous les bois à la dotation de la caisse, sels
i. Edit. des Discours, p. 84 et sui,
2. Edit. des Discours, p. tou et suiv. Le Discours est daté par erreur du 6 m.".. (
Mon. unir., du 6 mars.)
3. Mon. finir., n° du 3o janv., 1817, p. 1,6, col. 2.
iéere
4. Mon. unie., du 31 janv., p. 120, col. 3. IL faudrait pouvoir citer la lettre ci.
e;"
Boubée,
fl.,Per
Jordan à Lacène, au sujet. de son discours, le a5 février 1817.
pièce n 3, publiée dans Ber. potit. et pari., année 1897, t.. III, pp. 50 et suiv.)
au fond triste, dit-il, que moi, ami de la liberté, j'aie, en ces exceptions, seule..
défendre. L'autre côté était le beau, le populaire, le avorable à l'éloquence.
5. Mon. unir., du 6 mars 1817, p. 268, col. i.
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réserve de 4 millions de revenus destinés aux établissements ecclésiastiques; c'était le changement le plus important que la Commis,. des finances, dont il faisait partie, eût apporté au budget primitif. Son discours provoqua un incident très vif. Jordan ayant haute. lent déclaré que le droit publie et la religion elle-même consacraient
1( dans les mains de l'Etat la propriété qu'on lui contestait » ; que tous
doutes contraires » se résolvaient « en anarchie religieuse et
Civile », il fut interrompu ; Castelbajac, soutenu par un grand nomlle de membres, demanda le rappel h l'ordre. Le président (c'était
iaintenant de Serre) protégea de toute son autorité l'orateur doctrinaire.
Bonald monta à la tribune is Jordan défendait la loi de l'Etat, il
ne se laissa pas troubler ; au contraire, sa péroraison fut un appel
aux- opposants, une invitation à l'unité. On demandait l'impression de
discours. Clauzel de Cousserigues, au milieu des murmures, parla
en vain contre; la Chambre ordonna l'impression.
La mauvaise humeur de Villèle eut une occasion nouvelle de se
produire . Il dit brièvement en discutant l'aliénation :« M. Camille
dan, surnommé Des Cloches pour avoir, pendant la Révolution,
'«endu les cloches et le culte chrétien, parla en faveur de cette
niesure qui complétait la spoliation du clergé 2 » Barante admirait
,_
ij'au.oup au contraire le rôle de ses amis dans cette discussion. « Ce
a été rapporté, écrit-il, sur la valeur de ces premiers travaux de
am
n'offre rien d'exagéré. Alors fut fondé le crédit de la
F'
j rance, alors furent instituées les garanties de la fortune publique.
mais, depuis cette époque, la gestion des finances n'a été plus sérieuse
ent contrôlée, plus sagement dirigée. L'oeuvre financière de la
estauration est son grand titre de gloire. ». Jordan pouvait prendre
xir lui une bonne part de cet éloge.

7

III. LES TROUBLES DE LYON EN 1817 ET 1818

eilit

». Chambres se séparèrent le 26 mars. Au même moment, se préLyon une insurrection dont les suites furent si importantes
n.us faut nous attacher maintenant à en retracer l'histoire. Ce ne
fort pas une digression. Outre que l'agitation lyonnaise a sa place et
grande dans l'histoire générale de la France en 1817 et 1818, elle
th

Aron. Unie., du 6 mars, p. 268, col. 3.
Ardni. et correspt. 11, P. 206.
du baron de Barante, t. II, p. 267.

Études
a vivement préoccupé Jordan qui prononcera le 22 avril i 818, à la
Chambre, un discours vigoureux sur les troubles de Lyon.
S'il faut en croire Pasquier qui, le 22 janvier, avait prêté serment
comme garde des sceaux et pris place au Conseil I, cette tentative
d'insurrection « paraissait être le résultat d'un complot ». L'administration du département du Rhône était confiée à M. de Chabrol
que Pasquier définit « homme doux, modéré et qui, ayant longteniPs
exercé de hautes fonctions sous le gouvernement impérial, ne devait
point inquiéter ceux qui y avaient été attachés ». Et, cependant, ail
début même de l'année 181G, quelques mouvements s'étaient produits
à Lyon et aux environs. Ils amenèrent la condamnation de trois pet
sonnes, Rosset, Montain, Lavalette, à la peine de la déportation
Rosset était un manufacturier de papiers peints ; Montain, un docte.'
en médecine ; Lavalette, âgé de trente-deux ans, était un ex-recevete
général du département des Basses-Alpes, domicilié à Digne« C.
procès avait révélé l'intervention à Lyon du fameux Didier 3. il l'ale
rapprocher de ces faits l'arrestation du général Mouton-Duvernet et sa.•
condamnation à la peine de mort prononcée à Lyon.
« Dans les deux ou trois premiers jours de juin, nous dit Pasquieei,
le préfet de Lyon, M. de Chabrol, et le lieutenant général commandant
(c'était le général Carmel, député en 18'5) furent avertis qu'un mouvement se préparait dans quelques communes du département de l'Ain,
bordant les rives de la Saône, et dans plusieurs autres avoisinant le.
Rhône du côté de Givors. Ainsi la ville de Lyon, d'après le dire de
M. de Chabrol, se serait trouvée menacée par le nord et par le midi. »
L'histoire de cette agitation si importante n'est pas encore faite; le
quelques pièces que nous allons résumer ou citer 'T) feront au uwins
entrevoir les responsabilités dans ces troubles dont les conséquences
furent si graves pour le ministère et pour ses partisans.
Le 5 février, le Ministre de la police générale, accusant réceptiide
au lieutenant de la police à Lyon d'une lettre où était indiqué le noe
de quelques suspects, lui disait « En vous remerciant de cette conimunication, je dois vous faire remarquer que vous vous êtes borné
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1. Voir Mém. du chanci Pasquier, t. IV, Paris, 1894, p. 167 et, sui,
a. Voir le Procès des prévenus de la conspiration formée à Lyon au mois de J
1816, à Lyon, de
de Brunet, ,E816, 93 pages.
mes'
3. Voir Mém. de Pasquier, L IV, p.i , et sui, ; cf. la Resiaur. dans te dépar..-de L'Ain, par E. Tiersot, Paris, Champion, i884, 77 pages.
4. Mém., L. IV, p. z6g.
5. Ces pièces proviennent. d'un dossier considérable des A rph, départem. du
Papiers de police.
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Indiquer l'époque du départ de ces individus, mais que vous avez
figé de me faire connaître sous quel rapport ils pouvaient être dangereux. Je vous invite à me donner ces renseignements sans lesquels
les Premiers perdraient nécessairement de leur valeur ». Le ministère
de la police était peu inquiet ; la suite de cette lettre le témoigne; fort
sagement, il engageait son lieutenant de Lyon au calme et à la préci.iorl dans ses indications. Le préfet du Rhône était moins tranquille.
e 5 juin 1817, constatant une agitation sans cesse croissante, il invite
capitaine de gendarmerie à faire arrêter deux meneurs. Le 6 juin,
informé qu'un rassemblement ayant un caractère séditieux s'est produit
dians les communes de Quineieux et d'Ambérieux, il arrête que le
aient` Jordan, conseiller de préfecture, sera délégué avec tous ses pouvotrs pour se transporter dans ces deux communes et les communes
'"iisirres, pour y prendre toutes les informations nécessaires, faire connerie et livrer aux Tribunaux tous ceux qui auraient pris une part
lueconque dans les mouvements. En même temps, il adresse au
ministre de la police générale un rapport particulier sur la situation
de Lyon et du département.
Le 8, éclatait le prétendu complot. On arrêtait aux barrières de
.rr des personnes portant des cartouches. Un capitaine de la Légion
cé
l' Yonne était tué de deux coups de pistolet. On apprit bientôt, dit
jours Pasquier que, dans six communes riveraines du Rhône, le
14-1.si. avait été sonné à l'issue de la procession ; que, dans l'une d'elles,
•
de Saint-Genis-Laval, un capitaine nommé Oudin avait proclamé
.Poléon II... Le chef principal était un sieur Jacquet. »
Ise Préfet s'attendait à cet événement ; il fit son possible pour
eter. Le 8 juin, il écrit au Maire de Lyon
D'après des avis
`euu à M. le général Canuel, les factieux auraient annoncé qu'ils
oit
de. hommes cachés au clocher de Saint-Jean et dans le beffroy
4a. rnôtel de Ville, afin de sonner le tocsin à un signal convenu.
Quoigue ni M. le général Canuel ni moi n'ajoutions foi à ce bruit, il
erldra néanmoins que vous fassiez vérifier ce fait par des per•
es intelligentes et sûres et de manière que cela ne soit pas

r

arqué. ,,
e ministère de l'intérieur persistait au contraire à ne pas s'émou•
fkrifir. Le 8 juin, Lainé écrit au comte de Chabrol la lettre suivante
.1portante pour l'appréciation que nous aurons à donner du fameux
e'r4plot
, l
dtnoires, t. IV, p. 170.
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Monsieur le Comte, déjà plusieurs fois les bruits dont vous m'entretenez par
votre lettre du 4 de ce mois ont circulé dans le département du Rhône et des
inquiétudes dont l'objet est indéterminé y ont été répandues. Cette situation
pénible dans laquelle le peuple se croit menacé de malheurs sans savoir quels
ils sont et de quel côté ils doivent frapper ne peut être que momentanée. Après
quelques jours d'anxiété, on se lasse d'attendre des maux qui n'arrivent pas .1
tout rentre dans l'ordre accoutumé. Dans des teins comme ceux où nous noU5
trouvons, l'absurde est cru et le remède est dans l'absurdité même. On n'est
détrompé que par l'habitude de l'être et l'autorité et tous ses actes ne peuvent
rien contre la crédulité populaire: il faut qu'elle s'use d'elle-même à force d'avoir
été déçue... Au reste, rien n'annonce que vous ayiez à redouter à Lyon des
complots pareils à ceux qui ont été découverts à Bordeaux. Je crois voir seulement que la malveillance se répand en bruits secrets, qu'elle sème les alarmes et
que la misère ouvre les oreilles de la crédulité. Je conviens avec vous, Monsieur
le Comte, que certaines opinions émises dans les Chambres ont pu avoir de dangereuses conséquences. Mais s'il a fallu déplorer des discours qui ont affaibli le
bras de l'autorité et surtout l'opinion de sa force, il faut chercher des compensations dans les difficultés de l'arbitraire auquel on est trop enclin. Les clou'.
que je vous exprime sur la réalité d'une conspiration, doutes que vous partagez
vous-même, ne doivent point ralentir votre surveillance. La loi du a janvier est .11
puissant ressort. Si vous découvrez des gens dangereux contre lesquels l'exercice
de ce pouvoir soit un exemple, vous ne devez point hésiter à les signaler au
Ministre de la police...

On voit par où un tel document nous renseigne et nous intéresse. 11
y avait donc à Lyon, au début de 1817, un parti dont le comte de Chabrol transmettait les doléances et qui rendait certains orateurs des
Chambres responsables d'une agitation à laquelle ne croyait point te
Ministre secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Une autre lettre de Lainé,
en date du 9 juin, cherchait de nouveau à rassurer le Préfet du Rhône.
cc Cette agitation, disait-elle, ne doit pas étonner au milieu de la
misère ; mais c'est une raison de plus d'exercer une exacte surveil'
lance, de redoubler de soins pour continuer à assurer la subsistance
de la ville de Lyon et surtout d'employer au premier mouvement wie
grande vigueur. L'humanité même en fait un devoir pour éviter des
rigueurs ultérieures... ),
La soirée du 8 a amené les incidents que nous avons signalés. Le
Io juin, le ministre de la police télégraphie au préfet ,( Vous D. ille
dites pas si la politique était étrangère au mouvement, Y a-t-il eu del
cris séditieux ? Y a-t-il eu des morts et des blessés ? Y a-t-il parle
les mutins d'autres individus que des paysans A-t-on arrêté quelques
chefs ? Et combien y a-t-il de prisonniers' ? » Le même jour, le pré'
z. Arch. dép. du Rhône, Papiers de police.
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envoie son rapport ; il ne croyait pas que les séditieux eussent
deS intentions politiques : (( Le brigandage et le pillage, disait-il,
étaient leur seul but et on assure même qu'on les a entendus prendre
Pour cri de ralliement : Vive le pillage. »
Le i juin 1817, nouvelle dépêche télégraphique du ministre du
Intérieur au préfet
,( Le Conseil a décidé que les communes où les désordres avaient eu
lieu seraient désarmées... Le nommé Ondin parait avoir servi dans
'artillerie sous les ordres du major Duchaud. Y a-t-il eu des raPPr.ehements entre lui et ce major, lorsque ce dernier a passé ? Est-il vrai
qu'un rassemblement de huit cents personnes a eu lieu à une porte
e LYon ? II y a eu une émeute dans un canton de l'arrondissement
r Bordeaux ; mais elle est apaisée. Faites tous vos efforts pour approiondir les rapports qui peuvent avoir eu lieu entre ces deux pays... (la
fliz de cette dépéche n'a pu arriver faute de jour) ». Le même jour, le
Préfet du Rhône envoyait au prévôt commandant la gendarmerie du
déPartement une liste de 43 individus à faire arrêter pour être livrés à
la Cour prévôtale. Le maire de Lyon, comte de Fargues, transmettait
'es
renseignements personnels au préfet, pour l'aider à « remonter à
l
Source de la conspiration 1 ». Certaines dénonciations paraissent fon:ées sur des indications bien légères. On lit par exemple, dans sa lettre
. 3 juin « M. Doux, riche propriétaire à Saint-Cyr, vient tous les
Jours, depuis le 8 courant, à Lyon, où il se rend tantôt en voiture et
tantôt à pied. » Le reste est à l'avenant.
Le ministre de l'Intérieur avait à calmer le préfet du Rhône ; il lui
él'graphiait, le 15 juin « Les autorités de Lyon ne doivent pas se
'miner à déclarer la ville en état de siège sans ordre ultérieur, et,
• les avis qui parviennent de Lyon le font juger nécessaire, la facilité
▪es relations télégraphiques donne formellement le temps de prendre
deS ordres du Ro i. » Les agents secrets avaient été cependant mis en
ePagne « Promettez, dit la dépêche télégraphique du 3 juin, des
:_
unlPenses à qui livrera Garlon, Ondin et Couin, et envoyez à leur
t'urniite de nombreux agents secrets. Envoyez leur signalement à la
t
f 'lice de Genève, de Berne et de Savoye et aux préfets voisins ainsi
»
„Le lieutenant général commandant la 19. division militaire, Canuel,
lainait des mesures de vigueur. ... Je croirais, écrit-il le i juin
Préfet, qu'il serait bon de commencer par en arrêter quelques-uns,
Vcbir aux Arch. départ. sa lettre du 13 juin i81,

196

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Éludes

car une seconde lettre, que je viens de recevoir au moment même de
M. de Chateaubriand, m'annonce encore qu'ils ont l'air de rire de tout
cela et qu'on n'ose pas en faire justice » Le Prévôt, à Lyon, était le
chevalier Desuttes il se prononçait aussi pour la sévérité (i La Co."
prévôtale'', écrivait-il le 2 juillet au comte de Chabrol, aura à revenir
sur chaque commune. La nécessité de donner promptement des exernpies a voulu qu'on prit d'abord un nombre d'individus. Ultérieurement,
la Cour reviendra sur ces mêmes communes et alors je prierai MM. les
Maires de venir s'entendre avec moi pour poser la borne où il sera
convenable de s'arrêter... » Il ajoutait
J'entends dire que M. de
Sainneville est chargé de la suite de ces recherches. Je désire, Monsieur le Comte, que vous ayéz la bonté de me dire ce qui en est. Je
discontinuerai mes recherches si M. de Sainneville en est chargé, pare
que, dans ma pensée, ce serait, de ma part, au moins une perte de
temps. »
Que signifiaient ces réticences? Pasquier va nous les expliquer 3. Le
procureur général lui avait écrit
La Cour prévôtale fera certain,
ment son devoir. Dans une réunion qui a eu lieu hier chez moi, en
présence de M. le Préfet, à laquelle assistaient le président de la Court
le prévôt et le procureur du Roi, il a été convenu que, si la justice
devait être prompte, on ne la rendrait pas inutilement sanguinaire- Je
supplie Votre Excellence d'en être persuadée. » Mais l'esprit de parti
s'était donné libre cours dans cette affaire. Les ultras, toujours méco,
tents de l'ordonnance du 5 septembre, exagéraient à dessein rime,
tance des troubles. Quelques agents du Gouvernement les favorisaient.
L'étrange maire de Lyon, M. de Fargues, était de ce nombre. Le
général Canuel <, entendait... profiter de l'occasion pour obtenir des
récompenses proportionnées à l'étendue des services qu'il prétendait
avoir rendus ». M. de Chabrol était un inquiet et manquait de sane
froid, comme nous l'avons vu. Le procureur général, M. Delhorine,
très sourd », était dévoué aux ultras ; le premier président, M. Bastard d'Estang, n'avait qu'un rôle effacé. L'opinion publique se montrait
fort excitée. Le lieutenant-général de police, Charrier de Sainneville'
compliqua l'affaire en voulant la simplifier. « C'était, dit Pasquier,
homme actif, intelligent, connu par de très bons services rende'
depuis vingt ans à la Ville dans l'administration municipale à des
1. Orth. rétablie.
n. La cour prévôtale du Rhône comprenait, en ‘817, un président, un asse......
trois juges, un procureur, quatre substituts appartenant au Tribunal de ire in...
plus un prévôt, le colonel Desuttes. (Almanach de Lyon, p. 33).
3. Mémoires, t. IV, p. ii et sui,
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4P.ques difficiles, mais d'un caractère très vaniteux et se donnant de
l'importance outre mesure. » Sainneville se déclarait pour l'apaiseeut et la modération; il était hostile aux ultras qui le détestaient ;
des sympathies très vives l'attachaient au contraire à Jordan et au
Parti libéral, plus encore à Decazes qui lui donna mission de tout
remettre au point. De Sainneville entra en conflit avec le préfet et le
général, atténua autant qu'il le put, dans ses rapports, les troubles
P tendus, laissa ou fit soupçonner les ultras. Decazes se rendit bien
Vite à son opinion.
Or les papiers de Jordan contiennent la lettre suivante que lui adressait, le 10 août, Sainneville
Monsieur,
ire suis abimé de travail; aussi, pour tenir la parole que je vous ai donnée, vous
l'
erevrez des notes bien abrégées, bien décousues et très incomplètes du reste
P'
111 tout ce qui est relatif aux événements du 8. Le rapport que vous trouverez
'1- joint renferme à peu près tout; ce ne sera qu'au fur et à mesure de l'instruction
ge je Pourrai présenter de nouvelles considérations, etc., etc.
es changements sont indispensables, mais ce n'est pas le moment de les opérer;
avant de les faire, il est à désirer que vous reveniez ici et pour les élections, et
'Cr nous donner une bonne et sage direction ; la face des événements change à
t 'aque instant. M. de Chabrol est venu me voir ce matin, j'ai été fort satisfait de
't ce qu'il m'a dit. Il commence à considérer nos événements sous leur vrai
point de vue; dans les premiers moments,
dit, il était impossible de ne
y voir certaines coïncidences, etc.
sent grâce,
grâce, donnez-moi de vos nouvelles et daignez agréer l'hommage de mes
les plus distingués et les plus affectueux.
SAI NNEVILLE

S.

ami,

vous prie de me rappeler au souvenir de M. Degérando, votre digne et

Le. Notes et. Rapports sont pour vous et pour vous 8.0 !
Cette lettre n'est pas insignifiante, surtout si l'on veut bien se
ra
PPeler
que M. de Sainneville était à Paris au moment où allait éclater
raft

aire du 8 juin. Elle nous prouve que Jordan avait saisi dès l'abord la

iné. Politique de ces événements; c'est à lui que le lieutenant de
C
zeti.e demandait sa
et désormais, dans les actes de Sainne-

direction,
re
2e, qui ont été si vivement discutés, nous serons autorisés à voir
.,,,,..ence directe ou indirecte du libéral Camille.
4‘Ou. ne pouvons, par malheur, que résumer et très vite. M. de Chabrol
Coll. Boubée
*

M.

Recueil politique pièce no 7/. Orth. et poila. rétablies, Inédit.
diEtà Camille Jordan.
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continuait à s'inquiéter. La Cour prévôtale généralisait maladroitement
les poursuites ; elle sortait même de ses attributions (Pasquier l'affirme 1;
(il n'est pas suspect) et le recours en cassation n'était pas admis. « C'est
dans la marche de cette affaire la partie la plus répréhensible. » U y
eut sept arrêts rendus dans le cours des mois de juin et juillet contre
plus de cent individus. Oudin fut exécuté. Pasquier lui-même ne pouvait
pas obtenir de la Cour prévôtale qu'elle changeât son mode de procéder'.
Decazes maintenait sa confiance à Sainneville. L'administration locale
était en pleine anarchie. Ce fut alors que le Gouvernement envoya â
Lyon un commissaire extraordinaire, le maréchal Marmont, qui arriva
au début du mois de septembre.
On aimerait à lire la série des instructions de Decazes ; elle manque,
mais quelques extraits de ses lettres nous feront sentir quelle était
son attitude et peut-être aussi quels étaient ses inspirateurs. Le 29janvier 0318, il écrira au lieutenant de police
J'assurerai votre marche, je vous donnerai des notions exactes qui voUe
mettront en garde contre des avis qui ne serviraient qu'à égarer vos recherches'
C'est à vous que je m'adresse et je sens tout le prix de votre dévouement, comme
vous devez être convaincu de celui d'une sage réserve. 11 n'est point questise
d'agir, mais de savoir, de pénétrer ce qui est sans accorder à ce qui n'est pas une
confiance facile mais dangereuse. N'opérez que progressivement, observez, tene
compte des intérêts divers, rendez à chacun ce dont sa sûreté et la facilité de vO5
relations vous font éprouver le besoin de faire la sage concession, mais sole
toujours maître de votre action et de vos moyens. Personne, mieux que 'Fous'
n'est à portée de reconnaître combien de semblables garanties sont indispensable'

Le lieutenant de police répondait ; c'était alors M. de Perm.. (le
avait remplacé de Sainneville comme M. de Lezay-Marnésia avait
remplacé de Chabrol.
Que votre Excellence daigne être bien convaincue que mon dévouement et
l'impartialité de mon zèle ne se démentiront jamais. Elle aura la bonté
ma marche et un aussi généreux appui doublera mes forces. Quant aux faux ave,
une assez longue expérience des hommes et des choses m'a suffisamment éclairé
sur ce point. Je recueille tout, mais je n'accueille que ce qui mérite d'être accueilli;
Depuis plusieurs années, ma condui te, d'accord avec ma correspondance,
(j'ose le croire) que je m'attachais constamment à allier la modération et lie
sage réserve à la fermeté. Ce que j'ai fait ailleurs, je le fais à Lyon. M. le cornu:
de Lezay-Marnesia et moi nous marchons franchement dans la ligne qui nous es'
tracée. Je suis entièrement à l'abri de l'influence de l'esprit de parti et de cotere'

z. Men- L. IV, p. f76.

s. Ibid., p. 177.

3. Arch. départ, du Rhône. Papiers de police.
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%Input, Monseigneur, je vous supplie d'être bien persuadé que je suis maître de
.cm, action et de mes moyens'
»

Ces quelques documents, cités d'avance, nous aident à comprendre
°. qui se passa à Lyon, à partir de l'arrivée de Marmont en septem.
b..1‘. .8.7. Le maréchal commandant en chef fit son entrée le 3 au male et commença son enquête. Il eut aussitôt, nous dit-il, « l'idée qu'en
ce moment M. de Chabrol était la dupe d'un misérable coquin »; il
ecinstata la haine des ultras pour M. de Sainneville, se fit une opinion
t'è. défavorable au général Carmel et à ces ultras. Les officiers en non'activité étaient couverts d'outrages. « Un misérable générai Maringoné,
11"Œrne vil et méprisable, écrit Marmont, était commandant de la
e°e. Pour plaire au parti, il traitait ces officiers de la manière la plus
r&rfle,
les insultait et en passait la revue dans son écurie. Les prisons
j
aient pleines. Marmont renvoya six officiers de l'état-major de Canuel,
Qestitua quelques maires de village et demanda à la fois le rappel et
'ni.e en jugement de Canuel lui-même.
L'ensemble de ces faits est vrai ; seulement le duc de Raguse, en
n
e.u. faisant ce récit, exagère son rôle et le travestit. Nous savons par
quier a que le maréchal subit d'abord l'influence de Chabrol et de
„h7nel, qu'il réclama même pour eux des récompenses et que sa
leelniptitude prendre parti étonna beaucoup les ministres. Celui qui
'bang.. son attitude et travailla vraiment à éclaircir la situation, ce fut
aide de camp, le colonel Fabvier, qui l'avait rejoint à Lyon.
vier
était, dans toute la valeur du terme, un indépendant. N'étaitce
I% lui qui, en mai 1804, avait refusé de voter l'établissement de
"ire ? Sa mission en Perse, ses aventures étranges, son courage
tui avait valu sur le champ de bataille de Dresde le grade decolonel
titre de baron, son rôle si honorable près de Marmont dont il
eli vain voulu empêcher la défection, sa loyauté sans reproche,
de:darnitiés dans le parti libéral lui donnaient, même sous les ordres
„
de Raguse, une légitime autorité et un grand prestige. Il se mit
ta
avec Sainneville contre Canuel, crut et soutint que le capi4ine
...ux, "assassiné du 8 juin, était un agent du parti ultra,
>ina contre les arrestations arbitraires. Le 6 octobre, Canuel était
aPPielé aux
fonctions d'inspecteur général d'infanterie et remplacé

Li
l

I

44ch.

départ. du Rhône. Papiers de police.
..ires du maréchal Marmont, t. VII, Paris, Perrotin, 1857, p. 242 et sui,

4. Jfém:o' ie
Pr*:-,1.4« IV, P. te.

- REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

provisoirement par le maréchal Roemeuf I. Sainneville cédait la place
Permon par mesure d'apaisement2 ; il était nommé maitre des requêtes
grâce à Decazes. Chabrol devenait sous-secrétaire d'Etat au ministère
de l'Intérieur. Le lieutenant-général comte Mathieu de la Redorte allait
commander la division3. La Cour prévôtale seule continuait à faire
preuve d'une mauvaise volonté invincible. Cependant, en octobre 1817,
le gouvernement considérait que le calme était rétabli ; il ne restait
plus qu'à liquider les comptes. « En résumé, dit Pasquier 4, la Cont
avait prononcé 12 condamnations à mort, 24 à la déportation, 4 aile
travaux forcés à temps, 39 à un emprisonnement correctionnel,
total, 79 condamnations sur i 8 individus traduits en jugement.
L'affaire entrait dans une seconde phase ; un combat de plume et
des discussions à la Chambre allaient prolonger l'agitation sur laquelle
tous les partis voulaient être renseignés. Les Chambres s'assemblèrent
le 5 novembre et les ultras saisirent l'occasion d'attaquer le ministère.
Remarquons-le dès maintenant ; dans cette nouvelle Chambre, la
situation de Jordan était considérable. Dans la séance du i i novembre,
il avait été désigné par 115 voix sur 182 votants, comme candie'
à la présidence, tandis que Villèle n'obtenait que 74 voix et Bonala
64'. Le 13 décembre, il prononça c< un discours écrit très étendu »
la discussion de la loi sur les délits de presse. Succédant à l'un de'
commissaires du Roi, Siméon, qui avait voulu démontrer que rinetitution du jury était inapplicable aux délits de presse, il établit la
nécessité du jury pour ces délits ; il combattit comme vaines les alaToe
exprimées sur les abus, représenta la liberté comme le voeu gênéei
comme un droit acquis par la Charte, et il exprima cette idée que ee
opposition en ce moment à la pensée du Gouvernement était un hen;
mage loyal rendu à la justice et à la sagesse de ce même Gouvernement
Jordan paraissait donc vouloir reprendre sa liberté. Comme le Tenace,'
Barante, le ministère qôrtit de la longue et brillante discussion de is
loi sur la presse affaibli « S'il ne cessait d'avoir une majorité'
quelques votes lui permettaient de la soupçonner médiocrement solide:
Il avait eu lieu d'entrevoir que le groupe des doctrinaires et des
Méat. de Pasquier, IV, p. £80.
2. Mon, unit'. du 6 nov.
3. Mérn. du duc de Raguse, t. VII, p. 247.
4. Ou, cité, pp. 181-182.
5. Mon. universel du 12 novembre.
6. D'après le compte rendu du Mon, universel du r4 décembre ; voir I. Disc.
le 2. supplément au ri. du i5, p. 1388 et suiv. et dans le Recueil des discours, P.
et sui,
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tionnels, son meilleur soutien, pourrait être, dans certaines piesun adversaire du lendemain » Royer Couard donnait la main
ami et l'appuyait. Dans la séance du 23 décembre, Jordan interencore assez librement, pour donner sa théorie de l'amendement;
a avait dans cette discussion à combattre le ministre de l'Intérieur.
maintenant, les attaques dirigées contre lui se précisaient; on
ainsi que le groupe de ses amis, de vouloir imiter en tout
euvernement anglais, transporter le pouvoir dans les Chambres,
',servir l'autorité à l'opinion populaire, introduire partout l'innovaJordan se retranchait derrière la Charte, mais des orages étaient
Prévoir..
l Parla une autre fois dans la séance du i janvier, succédant à
'gnon sur le projet de loi relatif au recrutement de l'armée. Dans
discours sur les délits de presse, il avait parlé avec beaucoup de
nrage et fait allusion très sévèrement à la rigueur des Tribunaux
s les troubles de Lyon. ,‹ Nulle voix plaintive, au nom de la juseléconnue, de l'humanité profanée, s'était-il écrié, ne s'élève-t-elle
u sein de ces campagnes désolées, qu'a récemment et si lentement
eourues le tombereau fatal chargé de l'instrument du supplice,
:Liant frapper de malheureux cultivateurs, coupables sans doute, mais
.re plus égarés que coupables, tandis que les premiers auteurs,
Perades instigateurs de ces mouvements funestes tiennent encore
tête cachée dans l'ombre, d'où n'a pas su les tirer le bras d'une
.re si inquisitive et si sévère'?... » Au début de son considédiscours sur te recrutement de l'armée, il n'hésita pas davanrappeler en termes hardis bien que couverts la conduite
E. Herrioi. — CAMILLE JORDAN ET LA RESTAURATION

r
ine

Cette attitude énergique était d'autant plus méritoire de la part de

n que sa santé baissait tous les jours. Témoin ce petit billet
in:
Lat tr.uvé dans ses papiers et adressé par lui à M. de Serre au mont même dont nous parlons.
Président, me trouvant un peu mieux, me voilà. Parler est, je vous
•..2er
•kesr
i , Pour moi, en ce moment, un sacrifice d'amour-propre... biais j'ai Pimforte que c'est obligation d'honneur et que cela peut être utile,
4. puishi'nplus
'en tirer à peu près... Donnez-moi donc la parole après Bignon... et
5S irj.
Si je puis y compter pour achever de me préparer. Tout à vous.
C. JORDAN.
du bar. de Baranie, t. Il, pp. 317-318.
uidu 25 décembre 1817. P. '434.
uiracour
s de Jordan, pp. .66
ci 167.
hist.. Lyon.

1. —
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Sur la même feuille, de Serre répond
M. Bignon est pour

vous ne pourrez avoir la parole qu'après M. de Bonald

qui lui succède contre. Si vous l'acceptez, venez me dire et écouter un mot 1 »

Il s'agissait de la fameuse loi sur le recrutement présentée le 29 ..vembre 1817 par le nouveau ministre de la Guerre, le maréchal Gon'
vion Saint-Cyr, pour donner à la France une force militaire. Cette lais
comme on le sait, fondait le recrutement de l'armée sur le double
régime des enrôlements volontaires et des appels forcés. Villèle, B(''' î
nald l'attaquaient ainsi que Châteaubriand à la Chambre des pairs*
Camille Jordan joignit son effort à ceux de Hoyer Couard, Bigue"
du ministre lui-même, si heureusement que la loi passa le 5 février 181.
à la Chambre des députés 2. « L'engagement volontaire, avait dit fort
sagement Jordan, peut sans doute être admis, encouragé, eomrne
soulagement précieux de l'appel, comme une pépinière de soldes
qu'anime un zèle plus vif. Mais une telle ressource ne doit point être
exagérée au point de devenir le moyen principal lui-même. Mais il fandrait se garder surtout que les hommes qu'elle peut donner fussee
réservés exclusivement pour certains corps. Car, ainsi risquerait ae
s'altérer l'uniformité du sentiment national ainsi risqueraient de se
former dans ces corps des esprits divers, peut-être hostiles entre eue'
peut-être contraires à quelques parties de nos institutions3. »
Dans la séance du 24 février, Jordan prit la parole Sur la roc
lion de M. Lainé de Villevéque pour la restitution aux émigrés
leurs rentes sur l'hôtel de ville de Paris' ce jour-là, il improvisa et
conseilla le rejet, au nom de la convenance comme au nom du dol '
Mais, le 13 avril, il prononça un discours plus important Sur les
5 Le
articles 15, 16, 17 et 18 du projet de loi du budget de 1818 Commission, pour enrayer la tendance des Conseils généraux et
;
i:
Conseils municipaux à augmenter leurs dépenses, proposait radice
lion à ces assemblées, pour le vote des dépenses extraordinaires,
habitants les plus imposés.. Cette proposition était au moins ingénieuse;
mais Jordan, Royer Couard et Courvoisier la combattirent colet
contraire à l'esprit des institutions libérales. « Vous ne voudrez P°
1. Collection Boubèe. Recueil politique, pièce no 54.
2. Voir Discours de Jordan, p. 178 et suiv.
3. Discours de Jordan, p. 187.
4. Discours de Jordan, p. 224 et sui,
5. Discours de Jordan, p. 239 et suiv.
6. Ceci est bien expliqué dans Dame, Hist. de la Restauration, t.

'1'3'
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en résultat, dit Jordan à la Chambre', après avoir laissé tomber l'aristocratie si imposante des plus nobles, aider à relever sur ses débris une
autre aristocratie beaucoup moins digne d'égards, celle des plus
'telles« » La proposition fut cependant adoptée, grâce à Villèle.
est à ce moment que l'opposition suscita l'incident des affaires de
14Y.x), qui devait amener Jordan à prononcer son discours du 2 2 avril.
'es brochures sur ce sujet brûlant s'étaient multipliées. Pour ne citer
lue les plus importantes, on avait vu successivement paraître (on nous
ee'ulettra d'introduire dans cette histoire, à défaut d'abondance, un
Peu de précision):
b " Lyon en mil huit cent dix-sept par le colonel Fabvier (Paris,
eaunay), 1818, in-8. Deux parties, 31 pages et 72 pagee.
L RéPonse de M. le lieutenant-général Carmel à l'écrit intitulé
(Paris, Dentu), t818, in-8,
7Yan en 1817, par le colonel Fabvier
E. Herriot. — CAMILLE JORDAN ET LA RESTAURATION

pp,

Sur les événements de Lyon au mois de juin 1817, par M. le

celn te de Chabrol (Paris, Egron), 18.8, in-8., 49 p..
ie La vérité sur les événements de Lyon en 1817. Réponse au mén
cee de M. le colonel Fabvier, par M. le comte de Fargues (Lyon,
bet), i81 8, in-8., s 8o pages5.
(

néPonse de M. le chevalier Desuttes, prévôt du département da
ne à un écrit intitulé: Lyon en 1817, par le colonel Fabvier
1.

Yr, Rusand), 1818, in-8., 54 p...
ro, Cr..Pte rendu des événements qui se sont passés à Lyon depuis
nizance royale du 5 septembre 1816 jusqu'à la fin d'octobre de
14-.née 1817, par M. Ci&a Pe, S inneville . Paris, Lyon , 1818, in 8.,
• Pp. Suivi des pièces justificatives, in-8., 66 pp.
adU
tri de la onzième partie de la correspondance politique et
isi eistratiue par J. Fiévée. Affaire de Lyon. (Paris, Lenormand)

vol. in 8. (mars)
sont là que quelques titres choisis parmi beaucoup. Le corn..harné de part et d'autre. Jordan y intervint a son tour. Il
-...eigne de différentes façons. Son beau-frère, Lacène, lui écri,

Discoui.

Pp. 245-246.

3.
tr. vin. Lyon. Fonds Caste 5423. Fonds général 354,168.
4. •• • LY... Fonds Coste 6424. F. général 355..53.
Lyon. F. Coste 5428. Fonds général 355.662.
6,n+
R. Lyon
6.
. F. Coste 5428. F. général 355.15o.
7, 13
-•
LY... F. Coste 5428. F. général 355.66o.
a. B:
Lyon. F. Coste 54.5. F. général 354..69.
.• Lyon. F. cost,e 5425. F. général 354.184.
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vait de longues lettres pour le tenir au courant de l'opinion ly..-naise. « La brochure de Fabvier, disait-il le 1 mars, a produit ici I
un grand mal et un grand scandale. Il y en a eu deux ou trois édiP
-Lions répandues avec profusion dans la classe inférieure et dans l
campagnes. De perfides commentaires ont ajouté encore au venin
qu'elle contenait. La paix qui commençait à s'établir est t roublée
jamais. Ce libelle a ranimé les haines, les passions avec plus de
fureur qu'auparavant. La brochure de M. de Chabrol a fait une grande
sensation, mais elle ne sera guère lue que par la haute classe de le
, .
société. On distribue depuis trois jours le mémoire de Carmel
que les deux lettres qu'il a adressées au Roi et au Ministre de lia
Guerre. Les lettres de Fabvier, en réponse à celles de Castelbaja. et
de M. de l'Abesse, ont également paru... Je connais les deux de
Fabvier. Les explications qu'il donne me paraissent assez plausible9'
elles sont fort honnêtes et presque humbles. Je les approuve asse
pour mon compte ; mais les militaires, accoutumés ordinairement
traiter de semblables affaires l'épée à la main, regardent comme une
espèce de jeanfesserie de s'être autant avancé pour reculer I...
D'autre part, Pennon, le 4 avril 1818, adressait à Camille J.raf,
une longue lettre très confidentielle, presque un mémoire, où il b
disait en propres termes:
J'ai éclairé ces ténébreuses manoeuvres. M. le Préfet, M. le Lieutenant gêne
rai commandant la division, M. le Maréchal de camp commandant le
ment, M. le chef d'escadron de gendarmerie commandant celle du Rhône, et .11;
nous sommes très bien avertis ; nous vivons dans une union parfaite, mais le
-du mal s'agite avec une sorte d'impunité que l'on doit attribuer au masque ...,
royalisme dont il se couvre. M. DESUTTES, prévôt de la Cour prévôtale, est
ryphée du parti ; c'est lui qui donne à Lyon l'impulsion qu'il doit recevoir d
leurs. Ce renseignement confidentiel est positif. J'avais cru d'abord que telL
réduirait à une guerre pamphlétaire ; mais non, ce sont des ligueurs qui
gent le Roi et son gouvernement. Ce sont eux qui organisent une
conspiration pour l'attribuer au parti opposé 2, »

dépete:

pie.'

Enfin, Camille Jordan avait consulté les notes de Marmont, s'a
en croire ce document inédit :
Le maréchal duc de Raguse a l'honneur d'offrir ses compliments à
Camille Jordan et de le prier de lui renvoyer, aussitôt qu'il le pourra, les
qu'il lui a confiés. Il lui renouvelle en même toms la prière, dans le c.
I. Coll. Boubée, Recueil polit., pièce n' 12.
Coll. Boubée, Recueil polit., pièce n. 7o, publiée dans la Revue polit, et parle

a.

E. Herriot. - CAMILLE JORDAN ET LA RESTAURATION

205

..rait

t.

faire usage des faits que son rapport contient, de ne point faire connaila Source où il les aura puisés 1 .

Ainsi armé, Jordan pouvait monter à la tribune et prendre la parole.
1... avril 18, 8, à la Chambre des députés, au cours de la discussion
irItt budget, M. de Magneval prétendit exposer la vérité sur les trouble s

a existé contre le Gouvernement, affirma-t-il, une con'1"411
.. «
sPiration très étendue dans le département du Rhône Lyon en a été le
11°Yer et le département en a été malheureusement le théâtre. » Et,
Parlant de Marmont ic Les impressions qu'il a suivies, ajouta Forane sauraient lui appartenir. Les observations froides qui, seules,
'lliraient pu les lui rendre propres et personnelles, ne demandaientpas plus de temps et d'autres circonstances que celles où le
‘,Parterne
11
nt du Rhône allait s'occuper de l'élection de ses députés !
ux qui avaient intérêt à lui faire partager leurs pensées et leurs opi41.u. l'ont entouré
»
j'edan réclama sur-le-champ la parole. La droite ne voulait pas l'ente
sndre. Encouragé et soutenu par la gauche, il débuta au milieu d'une
e agitation. Un profond silence s'établit lorsque, se déclarant «
nnell.ement inculpé », il demanda à parler encore de ces troubles. Ii
:
j Itiea Ses précédentes allégations contre les Cours prévôtales, les
rtifia » même, appuya les demandes d'enquête mises en avant pa
t: rite, fit des réserves sur l'attitude du Gouvernement, mais suret très courageusement, dénonça les ultras. u Et ce sont cepens'écria-t-il dans un beau mouvement oratoire, ces hommes eux1:", qui osent aujourd'hui reprocher à ce Gouvernement les fautes
lui ont fait faire, une faiblesse qui consista surtout en vains
nagelnents à leur égard, grande et sévère leçon dont il conservera,
eara
eseere, le souvenir ! Ce sont eux qui ont le singulier courage de
re triompher sur de tels événements, d'interpeller à leur sujet,
4:Zune sorte de fierté ; comme si tes troubles de Lyon, avec les excès
«Liai, n'étaient pas destinés désormais à servir de stigmates éternels
Parti de l'exagération, comme suie souvenir de l'influence malheuYeu, q.'il exerça dans ces contrées ne devait pas faire baisser les
tœ1 ces chefs dans le sentiment d'une confusion méritée... »
co-e moins l'attaque était franche et le coup portait droit. M. de
ni député du Rhône, répondit par écrit au grand orateur de l'Ain.;
Boubêe, Recueil polit., pièce n° 63.
suppl. au ne du 24 avril, p. 509.
-.I., 'Plancher 0118. Bibi. Ville de Lyon. F. Coste 543o. F. général 354.190.
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le ton méchant de cette réponse nous prouve à quel degré d'exaltation
les esprits en étaient arrivés. Nous n'en citerons qu'une phrase par
exemple. « Je conviens , disait l'écrivain , que les Lyonnais, 'os'
compatriotes et les miens, ont quelques reproches à se faire envers
vous. Ils n'ont pas fait à vos talents et à votre mérite l'accueil qui leur
était dû; ils n'en ont pas témoigné l'admiration que vous en attend'
justement. C'est un tort grave, je le confesse; mais, hélas! chez eue •
c'est une espèce de péché, d'habitude invétérée. » Que de fiel en peu.
de mots ! Jordan répondit à son tour à cet écrit par trois pages qui
portent la date du i i mai i88'. M. de Cotton y était exécuté de me.
de maitre. « J'ai déféré, déclarait Jordan, à l'avis de plusieurs de mes
honorables Collègues et amis, qui ont pensé que je ne devais, au mol i» '
pour le moment, qu'un silence de profond mépris à ce Collègue .1111_,'
sans avoir reçu aucune provocation de ma part, après avoir Wou
passer toutes les occasions d'attaquer noblement mes opinions à le
tribune, est venu froidement, du fond de son cabinet, diriger cofle.
moi un tissu de mensongères imputations, de basses personnalite
tout à fait étrangères à la question qu'il voulait traiter, etc... »
Jordan fut attaqué d'autres façons encore et, par exemple, dans une
brochure de Grignon d'Auzouer, député du Loiret. Parlerai-je encore
de Lyon? Mais ces violences ne faisaient que préciser sa situati°°'
rehausser son prestige, et, grandi par ses interventions fréquentes e
faveur des idées constitutionnelles, il était désormais, en même tees
,
que l'un des orateurs les plus redoutés de la droite, le chef incontee'"
et indépendant du libéralisme lyonnais.
Edouard HERRIOT*.
(Sera continué.)
t. lin mol de M. Gentille Jordan à ses collègues sur l'écrit de M. de Coli..
Ville de Lyon. F. Cos. 545o. F. général 354.189.
2. Paria, Michaud, 18E8, in-8., 12 pages. Bibi. V. Lyon. F. Cos. 543.. P. g
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LÀ VERRIÈRE DE LA RÉDEMPTION A SAINT-JEAN
HISTOIRE D'UNE RESTAURATION

0. n'aurait qu'une connaissance superficielle de nos églises gothiSi l'on se contentait d'étudier l'oeuvre des architectes, sans tenir
Compte de la partie ornementale et figurée. Les vitraux et les sculptures formaient au moven âge un enseignement graphique, mis à la
ée du peuple, une bible des laïques, une histoire du monde et du
fltne lui-même, qui pénétrait par les yeux et se fixait dans l'âme des
C'était une encyclopédie chrétienne, une Somme, à laquelle les
stes collaborèrent avec les théologiens, dans un même élan de
tendre piété et de robuste croyance. Des clercs et des prélats expliParfois, du haut de la ;haire, l'ordonnance dgune cathédrale ;
racontaient, d'après l'image visible aux fenêtres et aux portails, le
dnIstére de la Rédemption, et, autour du Christ, vrai médiateur, centre
e l'univers, ils groupaient les temps anciens et nouveaux, confirmant
d
eette conception de Dieu de l'homme et de la nature par toutes les
nnées du savoir contemporain.
%,i
e grands archéologues ont, de nos jours, rendu justice à cet art
essif et touchant, et retrouvé la clef de ces signes, véritables hiéYPhes, dont le sens était perdu depuis plusieurs siècles. Mais Phisu e Particulière des oeuvres reste souvent incomplète ou mal définie.
trn grand nombre de monuments figurés ont été détruits et refaits. Le
ail critique est surtout embarrassant pour les vitraux, qui, malgré
scilidité réelle, ont subi les pires malheurs au cours des âges. La
"an ont été brisés, déplacés ou remplacés. Les actes, qui mention
I' date des, restaurations, ne nous renseignent guère sur la part
c'rvrier moderne, et la preuve de l'authenticité ou du pastiche est
ment accessible à l'observateur soucieux d'être exact. Faut-il donc,
eent les difficultés de l'examen, demander aux vitraux un simple
'''' d:éclairage! une. harmonie d'ensemble, et, ne voyant là que des
prod
aie!. industriels, en méconnaître l'intérêt doctrinal et la valeur
n.eique ?

rrt
rti

r
C
C
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Études
Nous voudrions ici, en choisissant un exemple caractéristique'
reprendre l'histoire d'une verrière restaurée, et en fixer l'interprétation à l'aide des plus récents travaux. A Saint-Jean de Lyon subsistent
des vitraux- en grande partie du xine siècle, - qui comptent paru-1i
les plus célèbres créations de notre art national. M. L. Bégule les a
décrits dans sa Monographie de la Cathédrale, avec une grande conipétence technique, de très habiles dessins et un copieux commentaire:
Nous nous attacherons à celle des sept verrières basses du choeur, qui
est la plus importante et la plus connue, la verrière de la Rédemption.,
située au milieu des autres, à la place d'honneur, tout au fond de
l'abside.
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L'histoire des verrières du choeur est très obscure avant le m' sièl!
((Monographie de M. Régule, p. 'oit, et préf. de M. C. Guigue, P.
et s.). Jusque-là on avait méprisé nos vieux monuments. En .807;
Millin se contenta de mentionner les vitraux de Saint-Jean , mais se Pb»
à découvrir des choses très scabreuses dans les sculptures de la façade
et s'intéressa beaucoup au mécanisme de l'horloge (Voyage, I, p. 464)*
use PriMérimée ne leur accorda pas un regard. L'abbé Jacques (f
matiale, p. 30, 1837) les examina de plus près, mais ne sut rien
expliquer de l'énigme. F. de Lasteyrie (Histoire de la peinture sur
verre, p. 208, 1838-i858) en parla d'une façon erronée et probable'
ment par ouï-dire. Enfin, parait un document capital, préférable
toute description littéraire. Le P. Cahier préparait sa publication dei
Vitraux peints de Saint-Etienne de Bourges (Paris, i842-1844).
chargea, vers 1835, le P. Arthur Martin, son collaborateur, de dee
siner la verrière de la Rédemptioni et la publia avec les six autre
verrières dans la planche d'étude VIII. La verrière centrale avait le
intérêt particulier ; elle devait servir de comparaison pour corinnee_ii
te:
plusieurs oeuvres analogues, désignées sous le nom de la s Nouve:
Alliance » ou des Deux Alliances », parce que les deux Testarnei."rapprochés côte à côte se prouvent et se justifient.
Les PP. Cahier et Martin les premiers comprirent ce poème thelo'
gigue et en essayèrent une explication rationnelle. Par une surab.e.
z. Le dessin de la verrière centrale que nous donnons ici n'existe dans ..11
bibliothèque publique de Lyon. Il permettra au lecteur de suivre cette petite quel,d'archéologues. Nous devons remercier M. Maurice Emmanuel d'avoir bien vouiu
en procurer une excellente reproduction. -
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dance voulue de citations et de rapprochements, ils semblèrent épuiser désormais le sujet.
Le centre représente, de bas en haut,
selon la règle, 1 0 l'Annonciation, 20 la
Nativité, 3. Jésus en croix, 4. la RéSurrection, 5., 6, 7. l'Ascension, dont
les détails occupent les trois derniers
'né:lainons et montrent les Apôtres et
la Vierge en deux groupes superposés,
enfin Jésus s'élevant dans une auréole
vers le sommet de la lancette.
La bordure accompagne chacune des
g'andes scènes de deux petits médailk.., mis en regard, qui sont, à gau che et à droite, I. Isaïe annonçant l'enfantement de la Vierge (Ecce virgo
c.ncipiet) et une jeune tille portée par
une licorne, 20 le buisson ardent de
e et la toison de Gédéon, 3° le
• erifice d'Abraham et le serpent d'ai1.Clin, 4. Jonas vomi par la baleine et le
•
avec un lionceau, 5° l'oiseau
ou la calandre et l'aigle avec ses
6° deux anges congédiant les
tre. (quit! sialis vini Gatilaei), 7° des
elle. dans la bordure, d'autres en deçà,
spu,,,tenant l'auréole.
els étaient, vers 184o, l'arrangement
'scènes principales et le double parai.élemle des petits médaillons. Avant de
Juger Si ce plan est conforme à la rigueur
i,e la doctrine, il est utile d'achever, dans
c'dre chronologique, l'histoire du sujet.
E
. 11 .842, la mode étant aux restau
iL
0115, Ernile Thibaud fut chargé par
e cardinal de Bonald de réparer les
'`es hautes et basses du choeur.
..aud semblait être l'homme de la
e4gicIi le plus qualifié poix'. cette déli-

r

La Verrière dessinée par le P. Martin
avant la restauration_de i844.
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cate entreprise. Il avait fondé ses ateliers à Clermont-Ferrand, en i83i, et
avait contribué plus que personne à régénérer l'art du vitrail tel
que l'avait conçu le moyen âge. Dans tous les traités sur les vitraux, son nom parait à côté des maîtres comme Gérente, Maré
chai de Metz et Didron aîné. Il eut les plus beaux états de se,
vices, et sa notoriété lui procura de nombreux travaux à Clermont,
à Dijon, à Beaune et à Bordeaux. Une vaste étendue de la France
fut son domaine. Didron aîné qui dénonça, avec sa verve ordinaire,
le vandalisme restaurateur des architectes, la mutilation systématique des vitraux de Bourges, commencée par Thévenot, les transports lamentables de ces chefs- d'oeuvre en roulage et en diligence,
fit toujours grand cas de Thibaud et, dans toute occasion, le pr.posa comme un modèle. Bien plus, reconnaissant en lui un praticien très sûr, il le prit pour associé, le iftr janvier 185o. Il avait voulu
réunir dans sa manufacture de la rue Hautefeuille toutes les aptitudes
qu'exige un art si complexe : le dessin, la bonne vitrification, 15
science iconographique. Aug. Ledoux devait être le créateur des c.,
tons, Thibaud le chimiste, Didron l'archéologue pur. L'association
fut bientôt dissoute, mais l'estime se maintint entre les confrères. Et
donc, en .842, le sort des verrières lyonnaises semblait être en bonnes
mains. Thibaud entreprit sa tâche, et, pour ne parler que de celni-e,
répara, selon sa manière, le vitrail de la Rédemption.
Ch. Grouet écrit le 17 janvier 1844 dans l'Union des Provinces'
Nous venons de voir à Clermont, dans l'atelier de l'artiste, les vi
traux mosaïques qui seront placés dans l'abside de la cathédrale et ne
laisseront rien à désirer sous le rapport du coloris et du dessin. »
Chacun sait que tout vitrail démonté subit de graves dommages et se
détruit aisément. Qu'arrivera-t-il encore si on le transporte à de gra,'
des distances ? Le retrouvera-t-on tel au retour qu'au départ ? Nele
savons que Thibaud prétend avoir pris des précautions extrêmes. Com "
il était membre de sociétés savantes, secrétaire de l'Académie de Clermont et volontiers écrivain à ses heures, il nous renseignera lui-inele•
Dans la séance du 13 mars .844, Thibaud soumet au Comité d
arts et monuments le dessin d'une des verrières réparées et définit 05
Chaque vitrail a été calqué dans son état présent... Gettie
procédés
opération fait une espèce d'état des lieux qui serait au besoin la
leure défense de l'artiste dans une attaque dirigée contre son trac
A l'extérieur, ii s'était formé, à la surface du verre, une espèce d-8
.. Bullet. ara, .844, 3e vol., n. 2, J. 102.
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Patine presque opaque qui résistait à tous les acides, même à l'acide
fluorique, et qu'un grattoir seul faisait disparaître... L'opération du
nettoyage était longue et minutieuse ; et si elle a été désastreuse, on
voudra bien m'accorder qu'elle l'a été uniquement pour l'entrepreneur.- Chacun des sujets restitués a été composé et exécuté dans le
style des anciens ; d'ailleurs, des sujets analogues existaient dans
d'autres verrières du xiii' siècle. II a été possible de s'aider de ces
l'enseignements pour reconstituer la pensée tronquée par des mutilations successives. ),
Le Comité jugea très fâcheux l'emploi du grattoir, mais s'en rap- comme le font d'ordinaire les Commissions qui statuent, de
ti
On, administrativement, - au contrôle de M. Mayery, secrétaire de
l'Institut catholique de Lyon. Celui-ci confirme les renseignements
donnes par M. Thibaud et appuie sur l'utilité des calques pour la réparation assez sobre qui en a été faite ». Le compte rendu ajoute ,t Le
dont M. E. Thibaud adresse un spécimen, représente dans
't'ordre suivan t ; l'Annonciation, la Visitation, la Nativité », etc.
Ainsi Thibaud n'a pas montré ses calques et n'a présenté que le
oui dessin de la restauration de notre verrière. Nous ne voulons reterir de ce long passage que l'aveu timide de Thibaud : il a reconstitué
I« Pensée tronquée par des mutilations antérieures.
Investi de la confiance de tous et sûr de lui-même, il disposa les
s2liets dans l'ordre qui se voit aujourd'hui :
l'Annonciation (les
ux. motifs de la bordure montrant Isaïe et la licorne); 20 la prétendue
Visitation (le buisson ardent de Moïse et la toison de Gédéon) ; 3. la
Nativité (l'oiseau ciadrius et le sacrifice d'Abraham) ; 4. Jésus en croix
(l'aigle avec ses aiglons et le serpent d'airain); 5.la Résurrection (Jonas
et le lion avec un lionceau) ; 6. l'Ascension (anges) ; 70 Jésus monun au ciel (anges).
Les médaillons du centre étaient, comme on le voit, répartis d'une
i'''. nouvelle et très différente. Le médaillon n° 6 du P. Martin,
raglnent de l'Ascension, devenait le n° 2 de Thibaud et se changeait
611 une Visitation ; les n°5 3, 4, 5 du P. Martin étaient relevés d'un
7
; celui du bas et du sommet restaient seuls en place. Du même
' les rapports entre les scènes principales et les cartouches de la
lire se trouvaient bouleversés, les petits sujets presque tous dis,eelinés au hasard, sauf Jonas et les lions qui, par un scrupule du
e er, Continuaient d'escorter la Résurrection. On verra qui des deux,
r . Martin ou de lui, a le mieux lu et compris le vitrail ancien.
Q.u.i qu'il en soit, l'oeuvre fit merveille. Le die, Joseph Bard, ins-

ran
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pecteur des monuments historiques, la célèbre en ces termes « La
restauration des verrières apsidales est achevée, et si elles offrent un•
ton chatoyant et prismatique, il ne faut pas s'en prendre à l'artiste
restaurateur, M. E. Thibault (sic), qui a apporté bea'ucoup de soins et
a réussi au delà de toute espérance. Cet effet tient uniquement à l'absence de la couche de tartre qui couvrait ces vitraux et donnait plu.
de modleux et une vieille harmonie à leurs couleurs. » Le même sentiment est exprimé par F.-Z. Collombet
Les vitraux ont perdu cet
effet sombre et mystérieux qui en faisait la plus grande poésie. Da.5
tous les cas, le retour de cet effet ne serait probablement qu'une ques
tion de temps. »
Tout au plus l'opinion courante pardonnait-elle aux vieux vitra.%
d'exister, à cause de leur éclat de gemmes et de pierreries, — sorte de
cabochons enchâssés dans une poussière noire et dans des plombs pourris. — Elle les tolérait, quand ils étaient illisibles et confus, mais ne
leur reconnaissait pas d'autre puissance d'expression. Restaient-ils nets
et distincts? elle les disait avec dédain chatoyants et kaléidoscopiques;
elle aurait préféré sans doute un vitrail, selon le goût du jour, c'est."
à-dire un vrai tableau, une peinture complète avec ses plans, sel
modelé, sa perspective aérienne. Hélas ! aujourd'hui, pour certain5
vitraux de Saint-Jean, Bard lui-même ne pourrait rêver plus vieille
harmonie, tant ils sont fuligineux et inintelligibles.
Le cardinal de Bonald prend le verrier clermontois sous sa protection. Il écrit à Didron 3 (, Vous dites, à la page 163, que Saint-Jean
ne conserve que quelques pauvres morceaux de verre. Vous ne coe
naissez sans doute pas mon église primatiale. Les sept grandes croisées
de l'abside, qu'on vient de nettoyer et de consolider, sont très curie.se
et très bien conservées. M. Thibaud n'a pas eu à y mettre du sien.— Si
le P. A. Martin n'a pas rendu justice au travail de M. Thibaud, Cest
qu'il l'avait jugé de loin et sans l'avoir vu ».
En ce qui concerne les vitraux de
Didron fait amende honorable
Saint-Jean, nous les avons moins jugés en eux-mêmes que relative'
ment à ceux de Chartres, Bourges, Troyes... Nous reconnaiss0°.
volontiers que ces verrières sont d'un grand, d'un immense intérêt'
la publication des Vitraux de Bourges... nous en a révélé tout le
mérite. »
1. Bali. monumental et liturgique, année )845, p. 6.
2. Revue du Lyonnais, t. XIX, p. 390, 1844.
3. Annates «rat..., t. II, p. 252.
o.»
4. Il importerait beaucoup en cette affaire de connaître la protestation du P. M"
S'agit-il d'une simple lettre? Toutes nos recherches ont étd vaines.
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Thibaud y avait mis du sien, mais Didron ne soupçonne pas la
cause du débat et ne connaît qtie l'ouvrage des PP. Cahier et Martin.
H
Cependant la contradiction est réduite au silence et l'oeuvre de Thiuaud, officiellement consacrée, dans sa teneur actuelle, s'impose au
Public lyonnais. L'historien de la cathédrale, M. Bégule, lui donne du
crédit et la répand dans le monde savant
A la suite de premières
restaurations maladroitement exécutées au xvne siècle, le panneau de
I« Visitation ayant été transporté à la partie supérieure du vitrail, l'ordre
tnaturel des autres scènes a été complètement détruit; de là de nom
euses sources d'erreurs de la part des auteurs, qui ont essayé d'anacette verrière, erreurs auxquelles n'ont pas échappé les
'P. Cahier et Martin, dans les quelques pages qu'ils lui ont consacrées.— La restauration de M. E. Thibaud, en 1844, ayant heureuseeut rétabli l'ordre primitif, les différentes scènes s'expliquent d'elles-

r

aies. »
nien dans les documents ne révèle un remaniement du xvne siècle,

in.ins dans les fenêtres basses. C'est là une idée propre à Thibaud.
p
'lieue même de son intervention personnelle. La question se préc'ses
verrière connue par le dessin du P. Martin était-elle altérée
le. modifications introduites par Thibaud ont-elles fait revivre
ention première? De quel côté se rencontrera la vérité iconogra Phique ?

li S'agit d'abord d'examiner de près la restauration de 1844, de la
J,:vŒger telle quelle et de voir si elle répond aux exigences de la critique.
7iC
Ak i. le médaillon, déplacé et corrigé, qui veut figurer une Visitation 2.
z Première vue, la présence de deux hommes — saint Joseph et saint,
...eu, apparemment — semble anormale dans cet entretien mystéM.. Régule en convient à demi
Rappelons à ce propos l'indé.lace et la liberté que prenaient si souvent les artistes pour l'arran
etnelit de leurs compositions, et qui, prises à la lettre, pourraient
em
ment donner lieu à des erreurs dogmatiques. Ajoutons cepen'lent que c'est un des rares exemples où l'on remarque la présence de
sa joseph » (p. .8). Plus on compare les oeuvres du moyen Age,
rographie
de Saint-Jean, p. . 5.
négule représente en images dix petits sujets de la bordure et seulement
Pou,,;,,kition et le Crucifiement. Grâce à l'obligeance du peintre E. Bourde, nous
Publier le médaillon litigieux.
f

If
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plus on surprend entre elles une extraordinaire parenté. Les artistes
avaient non seulement des sources d'inspiration communes et une
même discipline religieuse ; ils
devaient encore se transmettre
des livrets de poncifs, peut-être
un formulaire minutieux, analogue
au Guide de ta peinture du mont
Athos. Sauf dans les ornements
purement décoratifs, l'initiative
des vieux imagiers était circonscrite par un hiératisme étroit, respectueusement accepté. Les écrits
des théologiens fournissaient les
sujets et la composition ; la part
de liberté se réduisait à un effort
refait par Thibaud et déplacé du
vers la facture vivante et vers la Médaillon
6' au , rang (dessin de M. E. Bourde).
réalité plastique. De là résultent
le charme et l'éloquence de cet art à la fois original et conventionnel.
Quand la peinture et la sculpture s'affranchiront de ces motifs con..5
et pour ainsi dire parlants, on aura le paganisme chrétien de la Renaissance, la faiblesse de l'imagerie sacrée dans les temps modernes. Une
oeuvre, avec plus ou moins de génie, traduira le sentiment religielle
d'un homme, non la foi d'un peuple et sa tradition séculaire.
Or, ici, le groupement des personnages s'accorde mai avec le
canons de l'art gothique. Jamais la Visitation, au moyen Age, na de
témoins. L'intimité absolue de la scène est de règle constante. Il est
vrai que plus tard on introduira en tiers des anges et des hommes*
M. Grimouard de Saint-Laurent t, qui écrit un peu le manuel de ret
ancien et futur, condamne ces interprétations fantaisistes et n'aut.rise,
les personnages accessoires que « comme étrangers à l'entrevue et forli
occupés de leur propre rencontre n. - Les deux femmes du milieu
ne peuvent davantage figurer la Visitation. Le mn5 siècle rend ce
tête-à-tête avec un réalisme audacieux et saisissant. Élisabeth applique
tendrement ses mains sur le sein et sur la poitrine de Marie et s'ale'
veille de sa fécondité. Ce cliché servit à plusieurs générations d'artW.9'
et c'est encore ainsi que le sculpteur exprimera le sujet dans un
bas-reliefs du portail principal de Saint-Jean (à gauche, e assise, i « 'h.
s. Manuel de l'Art chrétien, p. 352.
dee
u. Voir les exemples cités per M. Mâle, L'Art religieux au xi, siècle, p. 3., -

ivoires du Musée des Antiques de Lyon.
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Chez Thibaud tout est sécheresse et immobilité. La femme de gauche,
se.blable à une orante, élève les mains sous des draperies que les
Plombs multipliés rendent très confuses ; celle de droite joint les
,n>ains,
la hauteur de la taille, avec une attitude froide et indiflêrent0.
D'autres raisons soulignent ces invraisemblances générales. Le sol
sur lequel sont placés les personnages, avec sa verdure et ses arbres,
e.l.rient-il à la Visitation, qui se passe plutôt dans un intérieur ou
danS lin espace indéterminé? Les lignes concentriques, au sommet du
ni.édaillon, hiéroglyphe connu du ciel entiouvert, ainsi que les gestes
...lets des deux hommes, leurs têtes renversées, leurs bras tendus,
'4Pondent à d'autres préoccupations. Tous ces détails, dont chacun
ferme une pensée, sont identiques à ceux du médaillon mis par
ll)aud à l'avant-dernier rang et s'appliquent également bien au sujet
'e 1 Ascension. Le sol est le mont des Oliviers, les lignes supérieures
inargtient la voie du ciel où disparaît le Christ bénissant.
dernier détail de grande valeur, une de ces fautes d'orthographe
OU pèchent souvent les oeuvres refaites, trahit le remaniement avec
de certitude. La femme aux mains jointes projette en avant son
Pt..d.gauche déchaussé. On n'ignore pas que la nudité des pieds est le
'liège exclusif de Dieu, du Christ et des apôtres. Jamais femme,
7v1 ie la Vierge, n'a les pieds nus. C'est donc sur ce personnage
rni
u'ecIihé"ent que l'examen doit porter. D'aventure, Thibaud en a dit
r.elques mots qui donneront la clef de cette longue histoire. « Les
liléCes brisées avaient été remplacées par des morceaux pris indistince
nt dans des fragments de toutes les époques, si bien que les sujets
po.tent devenus presque incompréhensibles. Ainsi Jonas vomi par le
isson fut pris pour un signe du zodiaque. La Visitation était transnn'e en mariage de la Vierge avec saint Joseph, et de même des
«Itt,es.

Ze

Isre te"..-nous pas ici l'aveu du rhabilleur lui-même? Qu'importe
fa,question de savoir qui interprétait le sujet comme un mariage? Le
est que Thibaut a métamorphosé un homme en femme. Il a :ramené
sa tête un morceau de l'étoffe rouge du vêtement et, la croyant
7
ieu spécifiée, il a négligé la chaussure obligatoire. Nous en tenons la
d ve de celui qui a vu de plus près les documents et les a rectifiés,
e Parti pris, d'une façon arbitraire et inadmissible.
Où vient cette méprise irréparable de Thibaud ? Nous avons
in*Litrit catholique,

L. III, p. 358, Lyon, .843.

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

raconté les risques courus par la verrière dans le déplacement, le
transport, le grattage pratiqué jusqu'au vif. Le restaurateur n'a fni
prendre que des calques insuffisants et il n'a pas compris le médaillon
qui formait le deuxième sujet de l'Ascension. Il n'a pas su reconnaître
les ressemblances des deux panneaux, où le verrier gothique réer'
tissait ses figures, trop nombreuses pour un seul.
La femme restée intacte, le pied chaussé, comme le prouve rnieue
encore la couleur du verre, est la Vierge, qui représente l'Eglise, ne
milieu des apôtres. Telle on la voit paraître dans les verrières du Mans
et de Laon' et sur des ivoires cités par le P. Cahier2 . Son attitude est
calme, modeste et recueillie, tandis que les autres manifestent l'enthow
siasme, l'étonnement ou la curiosité. Elle a été dès longtemps initiée aui
secrets éternels et les a déjà médités dans son coeur ; rien ne peut la
surprendre et le geste sera seulement celui de la prière.
Le personnage transformé en femme était un apôtre, imberbe probablement. Ce pouvait être saint Jean l'Évangéliste. D'ordinaire, 1
fait face à Marie. Au tympan de Strasbourg, il est seul debout avec
Vierge au milieu des apôtres agenouillés.
Le goût de la symétrie avait fait converger les assistants des ebte
vers le centre, et ce vis-a-vis aura laissé croire qu'il s'agissait dn°
mariage, selon quelques-uns et, selon Thibaud, d'une Visitation.
Est-il besoin, maintenant, de montrer comment, par la transes'
tien, a été détruite l'harmonie totale de la verrière et ce qu'il est advenu
des sujets de la bordure ? M. Bégule, tout en acceptant en bloc 1. "e
tauration, signale, comme une erreur évidente, le sacrifice d Abrabes
mis en regard de la Nativité. Le malheur était plus grand, car il Steel'
dait à la composition tout entière.
III
On réparait à outrance les oeuvres des ancêtres, sans en avoir Pée:
tré l'esprit, et l'on commettait des méfaits semblables dans preste
toutes nos cathédrales. Thibaud était un excellent verrier, mais, “s"
moins en ce temps-là, un médiocre archéologue. Non qu'il nian
de bonne volonté et d'ardeur à s'instruire ; en r 846, il se plaint
certains membres du clergé qui imposent aux artistes l'imitigerie de
t. Hucher, Vitraux du Mans, pl. LVII; Laon, vitrail du milieu, au chevet.
a. Nouveaux mélanges, z874, p. 2, et 46.
3. Ana. arc', t. V, p. 382.
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nie Saint-Jacques », et demande à Didron « de faire un catalogue iconeraPhique accompagné d'une reproduction fidèle des différents types saeres Par malheur, au 'moment où sa restauration était en train,personne
ile,1.1 rance, sauf Didron et les PP. Cahier et Martin, ne connaissait
'L
e...graphie du moyen âge. A peine la publication des Annales
a. ,
cr(4°I.Yiques était-elle commencée et les Vitraux de Bourges furent
,..P.r.bablement connus trop tard de Thibaud. La notion du symbo'.rie, qui fut pour l'art médiéval ce que la pierre de Rosette avait été
l'égyptologie, venait seulement d'être révélée et elle ne devait
n «Près d'immenses labeurs trouver un historien capable de l'embrasse
iri: dans son ensemble et de marquer avec précision les phases de son
7‘1 el.Ppernent. Dom Pitra, le savant bibliothécaire du Vatican, em une partie de son existence à relever les formules du symbo:n'. d..5 la littérature des Pères et des Docteurs Didron en fit une
pleication aux beaux-arts et donna sa belle Histoire de Dieu ; les
• Cahier et Martin accumulèrent de précieux matériaux. D'autres
des remarquables vinrent s'y ajouter et des manuels tentèrent d'en
ier la substance.
e sYrnbolisme est une tradition vénérable des temps apostoliques.
et I art de s'élever à un monde supérieur, de comprendre les choses
visibles par le spectacle des choses visibles, de passer de l'état natuzi 417.rdre surnaturel. Biblique tout d'abord, il devint bientôt histo' et scientifique. Pour convertir les Juifs et ruiner leurs espérances,
eo nl'iltra dans l'Evangile l'accomplissement des prophéties ; pour
reirertir les païens, il recourut à la science profane et fit des diffé
eiP, régnes de la nature un enseignement chrétien. La glose l'enrichit
es nouvelles; la scolastique v mit ses arguties ordinaires et la
ee de son mysticisme exagéré. Ceux qui voulaient en débrouiller
ac's étaient écrasés sous les textes contradictoires, et parfois le sens
pi:ieur'res d'art, qui ne sont qu'une vulgarisation du symbolisme plus
que'und
d' des théologiens, se perdait dans ces incertitudes. Ce n'est
par, hier que date un progrès inattendu M. Emile Mâle a fait
igire en 1898 l'Art religieux du xme siècle en France'', qui a été,
le étude de nos antiquités nationales, comme une révélation.
!..8 devons à M. Mâle, a dit M. André Michel, le meilleur traité
1'. jamais été écrit sur ce sujet, en aucune langue, un livre défi-
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1.1Livelf. édition de t'A ri religieux du mn. siecle en France, par M. Em ile
27 gravures, t vol. in-4, de 468 pages. Paris,
Paraltre, illustrée de II-
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nitif et qui ajoute au mérite de la solidité le charme persuasif d.
l'art. »
Avec la connaissance approfondie des textes M. Mâle fait au syn,
bolisme sa part précise dans les oeuvres du moyen âge. Il en fixe les
sources lointaines, et, éliminant les écrits qui se répètent, en montre
la persistance dans les compilateurs, qui ont condensé le savoir de
leur temps, ont défini la doctrine et dirigé la main des ouvriers, en
cet âge d'or du mue siècle. Aucun auteur n'est plus érudit et pie
artiste, ni plus compétent que M. Mâle pour nous donner le livre
complet. Il continue ces études durant le moyen âge jusqu'au concile
de Trente, qui marque l'abandon du symbolisme et la prédominance
de la littéralité. Rien ne doit échapper à la rigueur de sa méthode et
la pénétration de son esprit. Nous lui empruntons un commentaire
nouveau de la verrière de la Rédemption, et ce seul détail fera
prendre toute l'importance de l'ouvrage.
Le moyen âge conçut la nature, la science, la morale, l'histo!
d'une manière profondément idéaliste. L'Ancien Testament était con.déré tout ensemble comme une histoire et un symbole. Mais
xire siècle s'attacha plus au symbole qu'à l'histoire ». (E. Mâle, p. .88')
La Bible est une série de figures de Jésus-Christ. « Les patriarche;
qui symbolisent le Messie, et les prophètes, qui l'annoncent, foret);
une immense chaîne qui va du premier Adam jusqu'au second. » (le"
p. 2 30.
La nature aussi finit par rentrer sous les lois du symbolisme. te
monde est un livre immense, écrit de la main de Dieu, où chaque être
est un mot plein de sens... Le savant s'élève des choses visibles ake
choses invisibles; en lisant dans la nature, il lit dans la pen. e
e
Dieu. La science consiste donc, non pas à étudier les choses en ell .
mêmes, niais à pénétrer les enseignements que Dieu a mis pour .°11:
en elles... Au fond de tout être est inscrit la figure du sacrifice
Jésus, l'idée de l'Église, l'image des vertus et des vices. Le 0100
moral et le monde sensible ne font qu'un. » (P. 4o.)
Ce sont ces idées essentielles dont nous allons rechercher r.PPI:i
cation dans la verrière dessinée par le P. Martin. Ce simple
d'un point d'histoire locale ne permet pas d'étudier le détail de 'cuti'
que scène. Le livre de M. Mâle fournirait tous les éléments de la seer
lion. Nous devons seulement établir que la verrière, avant la restr,
ration, satisfaisait aux règles d'ordre complet et de perfection nial'
o,
inatique, que le moyen âge imprimait à ses oeuvres comme
pensée.

G.
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La verrière est consacrée aux mystères fondamentaux du Christiaa
; c'est le monde entier vu sous l'angle de la Rédemption. La
v isitation n'aurait pas ici sa place naturelle, car la Vierge n'inter—
:
tent que subordonnée à l'oeuvre du salut. D'autres verrières en
ve15 lieux sont plus riches d'images ; aucune ne résume, en des
rac
i coureis plus sobres et plus énergiques, toute la science du in. siècle,
e siècle théologique par excellence. « Cette grande composition n'est
Pfts Sortie de l'imagination d'un artiste mystique échauffé par la lecture des Bestiaires et des commentaires théologiques. Elle vient tout
matière d'Une des œuvres les plus célèbres du moyen âge, du Speculunz
;
-:eclesi. d'Honorius d'Autun dont. elle n'est que la traduction. L'a,
"ne n'a rien inventé, il n'a fait que se souvenir. » (E. Mâle, p. i3
Sui) L'écolâtre Honorius nous a laissé un recueil de sermons en
elwases assonantes. « Ecrit au commencement du rue siècle, il était
ne.re très lu au
:
Dans chacun de ses sermons, écrits pour les
'
61»ineiPales fêtes de l'année, il commence par faire connaître le grand
véinLement de la vie du Sauveur, que l'Église commémore en ce jour,
Puis, il cherche dans l'Ancien Testament les faits qu'on en peut
Peocher et qui en sont des figures, enfin il demande des symboles
nature elle-même et s'efforce de retrouver, jusque dans les mœurs
lœs animaux, l'ombre de la vie et de la mort de Jésus-Christ. »
Le vitrail 2 est composé au moyen de pluSermons, d'où sont tirés des exemples
estiques qui corroborent les faits du floueau Testament.
.0::L'Annonciation. D'un côté Isaïe déroule
de i!e'te Prophétique Ecce Virgo concipiet ;
',autre est figurée la licorne.
La licorne, dit Honorius d'Autun, est un
unal très sauvage, si bien que, pour s'en
rare,' on est obligé d'avoir recours ii
elle erge. La licorne, en la voyant, vient
dj;s'e couche sur son sein et se laisse prenL. licorne est le Christ, et la corne La licorne, au 1.* rang, à droite,
epile Porte au milieu du front symbolise
dans la bordure.
p
rte invincible du fils de Dieu. Il s'est
eeose
sur le sein d'une vierge et a été pris par les chasseurs,

ra

11.4%,,tpie.aide d'Honorius d'Autun, M. E. Mâle e expliqué plusieurs œuvres resté.
V.11)4

1:.dessin du P. Martin.
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c'est-à-dire qu'il a revêtu la forme humaine dans le sein de Marie et
qu'il a consenti à se donner à ceux qui le cherchent. Dans le vitre
la jeune fille est montée triomphalement sur la bête et tient à la main
une fleur, symbole de pureté. Sous une C°
sole sculptée de la façade, la jeune fille est
assise, et la bête appuyée sur son giron vit
être atteinte par les épieux des chasseur,
2. La Nativité. Si le buisson de Moïse
brille et reste verdoyant, si la toison de °é'
déon est humide de rosée sur la terre sèche'
c'est que Marie doit enfanter et rester V er'
3. Jésus en croix. Abraham consent
entier Isaac comme Dieu sacrifiera son Fib'
Le serpent élevé sur une perche par Moïse
pour guérir les blessures de son peuple annoncera le Christ, crucifié pour sauver le
Jonas, 4. rang, à gauche.
hommes.
4. La Résurrection. Jonas est rendu à la lumière, après avoir été
englouti pendant trois jours dans le ventre de la baleine, de rnene
que Jésus enfermé dans le sépulcre en sortira le troisième jour triee»
pliant de la mort.
L'autre figure, deuxième emprunt de DO0.
logie mystique, est le lion accompagné d'un
lionceau bondissant. Honorius dit dans 50!
sermon de la Fête de Pâques c, On rie I
porte que la lionne donne le jour à des lier
e
ceaux mort-nés, mais, trois jours après, L
rugissement du lion les rend à la vie. ---même, le Christ est resté étendu dao
"
tombeau comme un mort, mais le troisiee'.'
jour, il s'est levé, réveillé par la voie e:
son Père. »
5° L'Ascension est préfigurée par voie!
M .mâle'
Cladrius et par l'aigle ef, les aiglons. m
Le lion, 4' rang, à droit,.
remarque que « ces deux légendes fi t'e--.
justement, à l'exclusion de toute autre, dans le sermon de l'Ascensie;
Il y a un oiseau blanc appelé Charadrius qui permet de deviner si er.
malade échappera ou non à la mort. On le place près du malade •
le malade doit mourir, l'oiseau détourne la tête; s'il doit Yisr:::
l'oiseau fixe son regard sur lui et de son bec ouvert absorbe la lei"'
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die. Il s'envole ensuite dans les rayons de soleil, et le mal, qu'il
a absorbé, sort de lui comme une sueur. Quant au malade, il guérit.
Le eharadrius blanc, c'est le Christ né d'une vierge. Il s est
approché du malade, quand son père l'a
ell,royé sauver l'humanité. Il a détourné son
visage des Juifs et les a laissés dans la mort,
niais il a regardé de notre cilté,et il a porté
liotre infirmité sur la croix. Une sueur de
sang}a coulé de lui, puis il est remonté près
. son Père avec notre chair, et nous a
aPPorté le salut à tous.
L'exemple (le l'aigle et des aiglons re
nion.te au cantique de Moïse (Deut., xxxii,
L'aigle, écrit encore Honorius, est
dL
tous les oiseaux celui qui vole le plus
s'ut, et le seul qui ose plonger ses re
leeds dans le soleil. Quand il apprend à
Le Cladriu, 5' rang, à gauche.
'Gier â ses petits, il vole d'abord au-dessus' 'Feux, puis il les prend sur ses ailes étendues. - Ainsi le Christ
s'en élevé dans le ciel plus haut que tous les autres saints, puisque
p.iè1 e l'a pris à sa droite. Il a étendu sur nous les ailes de sa croix
n... a portés sur ses épaules, comme
i" iarebis
égarée. »
sixième médaillon, sur lequel s'est
.)-rinée la restauration de 1844, était un
44.liblement de l'Ascension. Le verrier
aZie., n'ayant consacré à chaque sujet
deux commentaires symboliques,
xiapas voulu enfreindre cette arithmé te rigoureuse, et, comme il trouvait indes anges autour de Jésus qui
f ete au ciel, il aura placé en regard et
on h
iebk. Propos les deux anges qui conseil, a,
apôtres de se retirer et leur anL'aigle, 5' rang, ii droite
que le Christ reviendra « Vini
quid 3h-dis adspicientes in cadmie u... (Actes, ii, ii).
\Ce 01,
eusd, essaie maintenant d'accorder, comme Thibaud, la toison de
nice
et le buisson ardent avec sa Visitation, le cladrius et le sacr,
avec la Nativité, l'aigle avec le Crucifiement. Ce ne
'l'Abraham
lk)nt
que contre-sens, presque des hérésies.

e
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Nous avons utilisé le commentaire de M. Mâle et reproduit leo
passages d'Honorius d'Autun pour rappeler le sens des figures latéraies et la conception logique qui a déterminé ce choix. A citer le
Bestiaires et les compilations, qui parurent plus tard, on risquerait une
interprétation vague et incertaine, car le levain du symbolisme, Vajours agissant, développait les types et en altérait sans cesse la
pureté. Ces figures ne sont point mobiles et comme interchangeables*
Toute modification partielle falsifie la pensée et le sentiment, renverse
l'édifice laborieusement établi.
M. Mâle e donc découvert le texte décisif et surpris tout le secret d.
cette verrière qui avait bien conservé sa forme originelle et qu'..t
perdue les procédés condamnables de Thibaud. Le P. A. Martin
avait de bons yeux et il a rendu ce qu'il voyait. Il n'avait pas lu 1.5
écrits d'Honorius d'Autun, et la découverte, qui en a été faite depuis'
donne â son travail une singulière valeur de jugement et de sincérit*
C'est dans son dessin, non dans le vitrail en partie auvergnat de
Saint-Jean, qu'on devra désormais chercher l'intention symbolique du
XI1Ie siècle. Trop longtemps a sévi chez nous la manie de refaire a. 11
de conserver et de consolider, et les ouvrages, où nos pères avaienv
mis toute leur science et toute leur âme, ont été les victimes d el
archaïsme suspect et d'un travestissement ridicule. Souhaitons qu'il ne
soit plus permis h personne, fût-on restaurateur de monunia t57
d'ignorer les sources authentiques et de s'abandonner tr de si dange—
reuses imaginations !
George MoUGEOT.

1
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LES VINS DE BEAUJOLAIS AU XVIII' SIÈCLE
UNE CRISE DE MÉVENTE. LE MONOPOLE DES COMMISSIONNAIRES.
UN ESSAI DE COOPÉRATION.
I. Origines die la Vigne en Beaujolais.

« Ce ne sont pas les Phéniciens, ni les Phocéens venus d'Asie qui
ont apporté la Vigne comme on le répète souvent. Quand ces
lune. peuples arrivèrent sur nos côtes, l'humanité était déjà bien
„
viL eille, et nos aïeux disputaient depuis longtemps à l'ours des cavernes
Pampres de la Viti vinifera de leurs forêts. Trogue Pompé,
III"1"égé par Justin, nous dit Les Phocéens adoucirent la barbarie des
,_
'1.11.is en leur enseignant une vie moins rude. Ils leur apprirent à
cultiver la terre, à fortifier la cité, à planter l'olivier, et à tailler la
gne. » Bien qu'aucun renseignement relatif à la région lyonnaise ne
enne confirmer cette assertion émise naguère dans la Revue scientipar un ampélographe distingué, M. Armand Gautier, les
'herches des celtisants laissent croire que le vin était en honneur
ea Linli les tribus celtiques de la Gaule centrale.
en a des renseignements plus certains sur la viticulture galloOn sait l'interdiction de planter la vigne en Gaule par
d 'Initie., le rétablissement des plantations par Probus, la prospérité
rnarchands de vin de Lyon et des nautes de la Saône après le
4
4-;Aelnier édit, leur ruine après le second. La fécondité des coteaux
d fPuis, de Couzon et d'Anse fut célèbre de bonne heure, et la tête
aechns trouvée à Chessy, semble une preuve nouvelle de l'anciendu vignoble lyonnais.
ehAve. l'époque féodale, les preuves se précisent encore, et certaines
ftb:_
rtes Permettent déjà de localiser les cultures. Dès le ix. siècle, mais
•(1,7,7...1, partir du x., le Chapitre de Saint-Vincent (Mâcon), les abbayes
111.37, de Tournus, de Savigny, d'Ainay, de File-Barbe, les ducs de
'
seg.gne, les seigneurs de Beaujeu, les comtes du Forez, etc., pos1, ein des vignes exploitées à moitié fruit ou vineas. Tantôt ce sont
,Propriétaires qui installent les vignerons sur les collonges, et
ent les conditions de la tenure d'après le vieux bail à colonage
ettruai
re : ainsi font vers 950, à Letra, les comtes du Forez, Etienne et

I
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Arnaud, cités par M. Steyert. Tantôt ce sont des donateurs qui cèdent
des parcelles à des religieux sous certaines conditions. Le propriétaire fournissait le terrain favorable ; le planteur le meublait de vignes;
pendant cinq ans et quelquefois six ans, on n'avait rien â lui demander.'
Après cinq ans, on partageait par moitié toute la plantation. Le fournisseur du terrain exploitait sa moitié à sa guise; le planteur, l'auU'°
moitié à la sienne pendant toute sa vie, et très souvent pendant celle
de son père, de sa mère et de ses enfants après lui. Cette seconde
moitié ne faisait retour au Chapitre ou it l'église qu'après le décès de
tout ce monde. Il était bien entendu, et on stipulait, que celui qui voulait aliéner sa moitié donnerait la préférence au propriétaire de
l'autre 1 . Telles sont les conventions que la coutume de Bourgogne
nomme des plantés et dont on trouve des exemples dans le Livre
enchaîné, le célèbre cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon. Les Plantations étaient situées près des côtes du Rhône (Condrieu, Millery)
sur les pentes calcaires du Mont-d'Or, du Mâconnais et de la Côted'Or. Dans le Beaujolais, on en trouve vers Fleurie (Arpavé, Poincié'
Thorins), près du val d'Ardières (Cercié, les Etoux, Quincié, Odenas)
et dans la vallée d'Azergues, d'Oingt à Chazay, de Chazay à Ane•
L'Église est souvent obligée d'intervenir en faveur des vigneron. de
Fleurie et d'ailleurs contre les rapts des sires de Beaujeu, des comtes
de Mâcon et autres seigneurs pillards. Les Cahiers de Cluny et le
Livre enchaîné contiennent de précieux renseignements sur la 1r0
tien que l'Église donne aux colons.
Mais bientôt, à côté de la noblesse laïque ou ecclésiastique appa
raissent de nouveaux récoltants. Ce sont d'abord les habitants de:
petites villes que la révolution communale affranchit. Ils plante'
leurs ceps sur les coteaux voisins où, parfois, quelque donjon projette
une ombre inquiétante. Et les chartes des communes de Chàtjece
d'Azergues, de Villefranche, de Mâcon, etc., montrent l'effort dr.
nouveaux viticulteurs pour obtenir, ici, la cessation du hanvin .11 7
suppression d'un péage, là, le droit de vente au détail, ailleurs le Pie
vilège d'offrir leur vin en présent. L'authentique noblesse des cru
primitifs est en péril la vigne s'embourgeoise.
Ce sera bien pis lorsque la croissance du commerce et de l'induise:
aura constitué à Lyon une classe active intelligente et riche. Dei,
fin du /av. siècle les Baronnat, les Camus, les Jossar, les Vinols, 'Charreton, se rendent acquéreurs de terres nobles en Beaujolais et e°
i.

F. Cucherat, les Origines du Beaujolais, Lyon, 1886.
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étendent la partie vignoble. Les bourgeois de Lyon ont un double
: ils sont exempts dans les campagnes de la taille qui retombe
en entier sur les paysans et ils ont dans leur ville certains avantages
concernant la vente du vin dans les cabarets. Déjà le proverbe dit
t(Il n'est bourgeois de Lyon qui n'ait une vigne à Couzon. » A partir
v. siècle, les actes des notaires signalent d'innombrables cessions
e vignes. Les chroniques, les registres paroissiaux relatent les gelées,
le. grêles, la pourriture, les « flurebers et vermines », tous les fléaux
qui menacent le pampre vert ou la grappe mûre, les années de disette
et le. années d'abondance, les processions et pèlerinages propitiatoires
et iusqu'it la terreur panique que cause parfois la transformation hâtive
vi▪es emblavures en vignobles'.
La vigne gagne chaque jour sur les vassibles, les champs et les
Paradai (1573) cite Bruiné (Brouilly) comme un cru renommé;
.enri IV boit à Mêcon le vin fameux de Somméré. Louvet (vers 1670)
L
et lHistoire manuscrite du Beaujolais attribuent à l'essor de la vigne
• richesse des coteaux de Villefranche à Anse, « la meilleure lieue de
11.11e. », la prospérité de Fleurie et de « la quantité de gens de qualité
qui Y ont du bien ». Au sud de Lyon, la Ciite-Rotie conserve son
'In, mais Couzon tombe dans un oubli, d'où le lyrisme de Pierre
uPont sera impuissant à le faire sortir deux siècles plus tard. C'est
tee, dans le Lyonnais, la vigne s'est déplacée du sud au nord, lentet, définitivement. Elle a conquis la plupart des paroisses aujourd
Productrices des vins beaujolais. L'Annuaire général de Nicolas
icolay, en 157., l'Histoire manuscrite vers I 670, le Mémoire de l'inren1 d'Herhigny, en 1697, marquent assez bien les étapes de
e• nvahissement viticole sur les pentes ensoleillées de la Saône.
d es réponsee des curés au questionnaire que leur envoya Fintennt dillerbigny, pour écrire son Mémoire, permettent d'évaluer avec
e
qn, 'Igue Précision l'étendue du sol planté de vignes à la fin du xtue siècle,
so est très rarement la totalité de la paroisse comme à Juliénas, plus
'Ivellit le tiers ou le quart (Charentay, Rogneins, Belleville, SaintiZer, Coreelles, Cercié, Emeringes, Quincié, Durette, Anse, Saintvreut-d'Oingt, Frontenas, Chessy), quelquefois moins (Saint-EtienneU
Api:ailenne t/15, Odenas très peu, Vaux-Renard 1/8, Chiroubles 1/5o,
Lestra 1/.5, Sainte-Paule • /no). En dépit des lacunes de

j

ts

tflTflent. celle de 152g-1530, qui détermina un exode énorme de cultivateurs de
la Saône vers Lyon, où le reflux des pauvres de la campagne fit créer
gendrate.
A
11. "P., C* et C.

Études
ce document (car Fleurie, Villié, Itégnié, Lachassagne, Jarnioux, etc...,
manquent aux cc Réponses »), il en ressort qu'on plante alors à une
altitude moins élevée qu'aujourd'hui. Les « Réponses » renseignent
aussi sur la condition des métayers. C'est un concert de récriminations
contre le taux exorbitant des tailles, dû au privilège des bourgeois
de Lyon qui en sont exempts. La misère grandit ; les hommes valide9
et les garçons partent « à la guerre » avec les gentilshommes, ou
grent en Bresse, le cc bon pays » de ce temps; les vieilles femmes et les
enfants cc vont mendier leur pain ».
La dépopulation va du quart à la moitié. Aussi les valets agricoles
sont rares et coûtent cher, le nombre des cc habitants », c'est-à-dire des
petits producteurs possédants (avec les restrictions féodales) diminue'
Par leurs prêts hypothécaires, les bourgeois de Lyon et les officier'
du roi ont réduit un grand nombre de ces « habitants » « à l'état de
pauvres vignerons ». Entre temps, des avals d'eau terribles ravinent
le sol, déchaussent les ceps, ensablent les prés, ruinent le vignoble.
L'effroyable hiver de 1709, en gelant tous les cépages, inaugure une
époque de restauration viticole. On replante à outrance, au point que
le duc du Maine est obligé d'arrêter cette extension de la vigne dans
la Dombes. En 1727, les habitants de treize des paroisses avoisinant
Villefranche sont assujettis à contribuer à l'onéreux transport des
équipages des troupes (il y passait 25.000 hommes par an)
réclament e à cause de l'extension de la vigne qui a fait diminuer le
nombre des bestiaux
Les récoltes se vendent bien et à bon Prie.
Un phénomène nouveau s'est produit qui va assurer, avec des fetunes diverses, le progrès indéfini de la viticulture.
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x vu.. siècle.
Jusqu'au début du vicie siècle, le commerce du vin n'existait Pas
dans le bailliage de Villefranche, au sens du moins où nous le COU'**
prenons aujourd'hui. Un arrêt du Conseil de 1624, en cassation (eue
arrêt du Parlement de Dijon, avait bien permis aux produits be,
.t
jolais, d'être traduits par tout le pays de Bourgogne, en vertu d ele
privilège qui datait de deux siècles. A proprement parler, il ....lel.,
le charroi des propriétaires plus que le commerce des marchands;
premiers écoulaient d'ailleurs le plus clair de leur récolte et de celle
e
de leurs vignerons dans la ville de Lyon 1 . Des négociants de ede
e
ville venaient aussi s'approvisionner dans le vignoble; mais le sit
H. Le commerce des vin. au

Pour faciliter cette vente des vins du Beaujolais, le Roi, par arrêté du
date des 19 août, 7 et z5 novembre 1721, et 5 avril x 723, imposera même à ...ils —
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restant se consommait généralement sur place et dans les petites villes
voisines, où les cabarets se multipliaient.
Vers r694 apparaissent les marchands de Paris, qui, au dire de d'He,
big
* ny., s'y viennent fournir lorsque la Bourgogne et la Champagne
'flanquent. Un auteur anonyme C... S..., avocat au Parlement de
Paris, qui, vers 1769 étudia la crise viticole de cette région, raconte en
ces termes la genèse et le développement du commerce en Beaujolais'.
Celui à qui l'idée serait venue de conduire son vin dans la capitale ou aux fron4.‘es du royaume se serait bien gardé de la mettre au jour dans la crainte de
Passer pour un visionnaire digne des petites maisons.
Le Premier achat fut fait par des marchands de Lorraine qui en 1594 se trou'aient à Mâcon. Ils se firent indiquer le lieu de production, s'y rendirent, et en
achetèrent plusieurs ânées. Puis, trois ou quatre ans après, ce fut au tour des
niarchands de Paris, comme c'est à Mâcon qu'ils eurent connaissance de ce vin,
l'appela vin de brlâcon.
Par suite des embarras dispendieux du transport en voiture, on eut l'idée de
laire traverser les montagnes (les Cévennes) pour les embarquer sur la Loire Les
...chauds de Paris se rendirent à Beaujeu, s'abouchèrent avec plusieurs parti'
l ie. pour voir si la chose était possible ; simples entremetteurs, ces particuliers
„acièrent dans la suite les marchands de Paris dans leurs courses chez les propriérEs. Ce furent les premiers commissionnaires.
les marchands de Paris avaient des vues ambitieuses. Comme le crédit
L
.M
l'âme du commerce, ils firent entendre à leurs commissionnaires de Mâcon
ed:.e d e Beaujeu qu'ils feraient beaucoup plus d'affaires si on leur procurait la facilité
re les faire à crédit. Les marchands de Paris proposèrent donc une prime de
s.ls par pièce de vin qu'ils leur procureraient à crédit. Les commissionnaires
-L., ePtrefit. Bientôt ils profi tèrent de la situation et demandèrent encore Io sols
'
:I Pièce aux propriétaires qui avaient des récoltes à vendre....
marchand de Paris arrivait aussitôt après la récolte dans la province accom. de son commissionnaire, il courait les différentes caves, on goûtait sur la
.kilité de chaque cave quelques pièces de vin, on parlait de prix, Le prix fait, le
i'œrbissionnaire marquait à la Rouanne une pièce de vin, il écrivait sur un carnet
Dar A
ti
tous les vins du Mâconnais et de la Bourgogne destinés à la consommation
? lira deux
contre cette
lruet,PouPréveniriesfraude:
descente
raine eville«pré;osés pourveiller
dit
!
t
uap
)ointemend:
conei
Iii,„ Ivres chacun, composés moitié sur l'élection de Villefranche, moitié sur
ue Lyon » (Almanach de Lyon,1756,).
-rdt% 8. .1.1. étude qui est la base de cet article est intitulée ; le Commerce des vins
rectifié e, épuré,
No uvelle méthode pour tirer un parti sûr, prompt et
avocat au Parlement de Paris. Le prix
des récoltes en vins par M. C...
in}
livres 8 sols. A Amsterdam. Se trouve à Lyon chez Louis Joseph Berthoud,
Mie Malpertuis, près la place de l'Herbe e, à la Minerve. - L'ouvrage
lieu. volumes l'un de texte, l'autre de notes, qui figurent au Fonds Coste de la
(1;,
%,:éclue de Lyon sous les numéros 353.23, et 354.5o5. L'auteur a lu le mémoire de
.11 b rignY, qu'il critique; il est, au courant de toutes les idées philosophiques et éconoeattes de son temps, il demande entre autres la liberté du commerce des vins, liuniflcor.'
poids et mesures, la réforme des impôts, de la justice, etc... De plus, il
'
laitdes
bien le pays dont il s'occupe.

r
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très mal en ordre et souvent avec un simple crayon, le jour de la vente, le nn.
du vendeur, le nombre de pièces vendues et le prix qui avait été convenu en
présence, ensuite il se retirait pour conduire son marchand dans une autre cave.
La vente était faite à crédit pour une année; 20 le commissionnaire restai'
obligé solidairement avec le marchand ; 30 le vendeur devait lui tenir compte
d'une provision de r u sols par pièce; 4° le vendeur était tenu sur le prix des
du congé de remuage et des voitures de vin jusqu'au premier dépôt.
Les vins rendus au premier dépôt, le commissionnaire les faisait relier en plei.
éri, barrer, pour pouvoir soutenir le transport à Paris ; du premier dépôt elles étaient
voiturées au port de Pouilly, le tout aux frais du marchand,. Au port de Pc.illY
(sous Charlieu) elles étaient embarquées sur la Loire et dès ce moment le commissionnaire en était déchargé. Le voiturier sur la Loire en rendait compte au niarchand de Paris qui lui payait ses frais de voiture. Les commissionnaires de la prO
vince allaient au mois d'août. se raire régler leurs comptes à Paris avec leur
marchands. On les payait comptant et ils rapportaient l'argent aux vendeurs.

Ces premiers dépôts, où les récoltants devaient rendre ou faire
rendre leurs vins logés, étaient au nombre de cinq dans le Haut-Beaujolais. Le Magasin (Marcharnpt), les Dépôts, près de Beaujeu, Juliénas,
Diane (Cenves), la Grange-des-Bois (Cenves). Cinq mauvais cheffiins'
ravinés, défoncés, souvent impraticables, les reliaient à travers les
Cévennes à Pouilly sur la Loire
Marchampt, Montpinay, CbarlI
2°
Pouilly ; les Dépôts, la Guillermière, Charlieu, Pouilly ; >Juliénas,
la Serve, la Guillertnière, Charlieu, Pouilly ; 4. Diane, la Thoulle (?)'
la Clayette, Charlieu, Pouilly ; 5° Grange .des-Bois, Tramayes,
la Thoulle, la Clayette, Charlieu, Pouilly. Parfois, les vins étaient
embarqués à Briennon ou Marcigny. Quant aux vins du Mâconnais'
ils suivaient, à partir du dépôt de la Croix-Blanche, la vieille route
de Mâcon à Cluny et à Charolles et gagnaient le port de Digoin.
Les rares bons produits du Bas-Beaujolais (zone de Villefranche'
pays d'Oingt, pays d'Anse) étaient convoyés sur Tarare et Saint-Sr'
phorien-de-Lay et atteignaient la Loire à Roanne. Souvent, les vins de
Haut-Beaujolais (zone Belleville-Beaujeu) étaient amenés par la Sen!'
jusqu'au dépôt d'Anse, afin de profiter des avantages de cette voie qui 11.elisaitpartiellement la route royale de Lyon à Paris, par le Bourbon...1s'
Le trafic des produits du versant de la Saône aux ports de la L.11'
fut, pour les paysans des montagnes arides du Beaujolais, une source de
gros revnus pendant tout le xvme siècle. La culture en souffrit bec
coup, lorsque le voiturage s'étendit aux produits du Midi. Vers 1 7r.;
Brisson, alors inspecteur des manufactures de Beaujolais, s'en fe
l'écho, dans ses remarquables Mémoires historiques et économiqua.ef
te Beaujolais (Avignon, 1770). cc Nous voiturons une quantité cone'
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'able de vins de notre territoire et du Mâconnais jusqu'à la Loire. On
"va Prendre, à Tarare, pour conduire à Saint-Symphorien et même sus
Pi Roanne, une quantité immense de vins des bords du Rhône et du
anguedoc, ainsi que des 'marchandises d'épiceries de toute espèce qui,
Par le moyen de la Loire se distribuent d'une extrémité de la France
l'autre. Souvent, nos grangers ou laboureurs vont jusqu'à Lyon et
au Port de Pierre-Bénite, à i lieue et demie au delà de Lyon chercher,
e leurs bœufs et leurs charrues à vuide, des voitures à faire, de l
lsr-P-L'à Roanne ou du moins jusqu'aux dépôts de Tarare ou de Saintuphorien-de-Lay. » Et il démontre, chiffres en mains, que le revenu
est illusoire, parce que le bétail dépérit et que la terre est délaissée.
Quoiqu'il en soit, pour le charroi d'une pièce, les bouviers prenaient,
.766, les prix suivants : par la route de Beaujeu à Pouilly, 3 1. 6 s.
" d. ; de Juliénas à Pouilly, 3 L ip s. 8 d.; de Diane à Pouilly, 4 L
7 d. ; de Grange-du-Bois à Pouilly, 6 L s. 8 d. et en 1765, par
4« route d'Anse à Roanne, 5 L
commissionnaires avaient en outre à leur charge, c'est-à-dire à
-e'e des marchands de Paris, les frais suivants
neliage et barrage des tonneaux aux premiers dépôts, 4s. par pièce;
Soutirage au port de Pouilly, 4 sols par pièce ,
3° Voiture de Pouilly à Paris (transport par bateau). 91. 10 s. par pièce ;
A la Rapée Bercy, à titre de remplage, 2 sols par pièce ;
51) Droit d'entrée par pièce beaujolaise à Paris en 1765, 39 livres
111
; en 1766, 4.29 livres 3 S. 6 d.; en 1767, 39 livres .3 S. 6 d.;
6' Bout à port, 4 livres 3 s. par bateau à Paris ;
2 sols par pièce aux déchargeurs ;
2 sols pour roulage par pièce ;
sol par pièce pour livraison.
les fleuves ou les canaux d'entre Seine et Loire étaient gelés,
ce.vois mettaient souvent plusieurs mois avant d'arriver à desti'tic..., et les vins devaient séjourner à Briard, à Montargis ou à Ablon,
r u'ils étaient dirigés sur Paris, à Orléans ou à Tours, lorsqu'ils
aient atteindre Nantes pour être expédiés à l'étranger. Mais le
:
n'I's ne comptait pas. On arrivait quand on pouvait.

re
ri

Le monopole ide@ rommistalonnalres.

,,,,,%:19it le rôle énorme que les intermédiaires, nés du commerce
.- 'ris, jouaient à Mâcon et à Beaujeu. Ils abusèrent vite de la
e:
site,in
-'
an. Vers 1 714-1745, « les commissionnaires de Mâcon se liguè-

V
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rent en Société pour se rendre maîtres des affaires, bientôt ils englobèrent ceux de Beaujeu, puis écartèrent tous ceux qui n'avaient pas
voulu entrer dans le complot, et se rendirent maîtres de tous les
marchands, de tous les vins, de toute la province a. Ce monopole d.
fait dura vingt ans. Une mévente terrible en résulta « Depuis vingt
ans, la denrée est toujours sortie de la province au-dessous de sa valeur,
sans que les consommateurs aient jamais profité de la mévente 1 . »
Pour arriver, plus aisément à la formation de ce trust, les comnlissionnaires avaient cherché « par l'envoi d'essais (échantillons) et par
mille autres pratiques plus insidieuses a r détourner les marchands
de Paris de venir eux-mèmes à l'emplette. Ayant réussi partiellement,
(, ils achetèrent à leur propre compte et sans commission puis revendirent aux marchands des vins qui n'étaient pas du cru demandé. )
Trompés sur l'authenticité, les Parisiens l'étaient encore sur les frais
généraux, car les commissionnaires ne craignaient pas de c, porters au
compte des acheteurs, des voitures au double de ce qu'elles valaient .
Les marchands « finirent par ne plus venir dans la province ».
Déjà les propriétaires avaient eu à souffrir de différents abus causé!
par les intermédiaires. « Au début le paiement d'une récolte se faisait
avant la récolte suivante. Mais bientôt les commissionnaires dure.'
accepter, en paiement, du papier du marchand dont ils recevaient
boni pour cela, et ils payèrent les vendeurs en papier à cinq et six rnie5
d'échéance, c'est-à-dire que le vendeur ne touchait son argent qu'al
bout de dix-sept à dix-huit mois et était exposé à tous les aléas
papier plus ou moins bon a. Cet aléa s'aggrava encore vers 1750, Daii9
d
l'usage constant de la province, la présence du marchand de vin amarché ou son absence était indifférente ; il l'était également que
marchand fût connu du vendeur, ou qu'il ne le connût pas ; dans Ou'
les cas, dès que le commissionnaire avait paru au marché, par lit nell
il se trouvait engagé solidairement avec le marchand ; le vendeur Wel>
tenu de justifier d'aucunes poursuites contre le marchand avant de r
i
pourvoir contre le commissionnaire ; le commissionnaire devait payer.'
son recours. Néanmoins en 1749-1750, Robas, commissionnaire de Beni':
jeu, ayant acheté les vins deJulien Ferra, habitant de Saint-Lager
Denuel jeune, marchand de Paris, celui-ci ayant fait de mauvaises 'frai
res, Robas, par un procédé sans exemple, refusa de payer, et ase
au Tribunal de la Conservation à Lyon, fut renvoyé d'instance r.
Lorsque les « monopoleurs a furent maîtres du marché, les able
1. C.. S...,

cit.
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devinrent intolérables. Au lieu de faire leurs emplettes avant la Toussaint, temps où les propriétaires sont sur les lieux, ils les retardent,
de manière à n'avoir plus affaire qu'au cultivateur pressé par le
et par les collecteurs d'impôts. Et ils lui tiennent à peu près
louage « Je te donne tant, prends-le si tu veux, sans quoi tu
verras périr ta récolte, tu sera accablé par les frais des collecteurs,
Par ceux que te feront les marchands qui t'ont fourni du bled jusques à
ce moment; tes enfants, ta femme, toi-même vous succomberez tous,
si la charité de vos maîtres ou de quelqu'un autre ne vous donne du
Pain et des secours ; par le prix que nous t'offrons, tu ne pourras pas
te Passer de cette ressource bien longtemps, niais au moins tu pourras
Petairder de quelques jours ton désastre. » Le paysan cède, mais comme
est à nkoitié fruit, et que le prix d'une moitié de la récolte suffit a
'
ire le prix courant, la moitié non vendue, celle des propriétaires, suivait
neessairement le sort de la première payée au-dessous de sa valeur.
Les commissionnaires ont encore d'autres procédés pour avilir les
Pli. Ils demandent le secret du marché au vendeur afin de pouvoir
eins aisément faire d'autres dupes. Ils « arrhent » sur le cep, achètent
en Pendoir (sur pied). Une ordonnance royale interdit cette pratique
ne marchands de Paris en 762. Néanmoins les commissionnaires
eaujolais n'hésitent pas à passer outre.
mais de juillet 1 768 un commissionnaire qui ne s'endort pas sur ses inté. se présentait chez un curé beaujolais, riche, exemplaire et dévot, la converb„
r.ula bientôt sur le prix qu'auron t les vins de la récolte qui se présentait,
cei,'nnlissionnaire ne s'attacha pas à faim
re naître des espérances bien fl atteuses ;
sed.at par considération pour le curé, il lui proposa de le débarrasser de
enfi n à l'aspect de s doubles louis, très neufs, très brillants, très éclat.
curé fut séduit, parce qu'il n'avait dans sa bourse que 400 louis simples,
d'irc uPart assez ternis, et que le surplus de son coffre fort n'était rempli que
:t d' de 6 livres et de 3 livres. Le curé ne veut point laisser échapper ces
blés foui il les prend pour arrhes, et le marché de tous les vins que le
où ',devait recueillir est fixé à 47 livres la botte (les s pièces). Dans le moment
cris
hotte ; (. octobre 1 768), ses vins se vendent dans la province I4o livres la
la Pentecôte i 769 tous ceux qui s'en trouveront les vendront aisément
>00 li
irst voilà un exemple des spéculations des commissionnaires.
rau;
ai tais ce curé, assurément je ne voudrais pas revenir contre un marché dont
loupd été la dupe , niais je ne voudrais pas que celui qui m'aurait dupé aussi
les_V erif
enie
nt profitàt de la manœuvre. Je me prévaudrais des lois qui prohibent
.„
s .11 pendoir, je ferais déclarer mon marché nul, je rendrais les 2 beaux

Z

„eh iy?ute: Une semblable sentence Wein pas été prononcée parle Bailliage de
lef
(h-e sont des causes semblables qui ont fait restreindre les juridictions
ali
ri
dans les ressorts des bailliages et sénéchaussées par l'édit du 7 avril 1759 5.
aux
consulaires ne sont pour lui que des Tribunaux d'exception dont le
erce
prote au détriment de l'agriculture.
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doubles louis, si la justice en ordonnerait, comme elle aviserait bon être, ie
vendrais ensuite mon vin au prix courant; je me retiendrais les 47 livres par
botte pour mon compte; et je distribuerais le surplus aux pauvres de ma parois.,
je leur fournirais avec ce surplus du grain, je plierais les imposaiOfl. de
quelques cultivateurs trop gênés; je doterais quelques filles et je croirais ce
oeuvres tout ausi méritoires que mille autres petites pratiques que certaines gens
s'imposent, qu'ils se reprocheraient beaucoup d'enfreindre et dont ils se font un
grand mérite. Ce surplus ainsi réparti réparerait autant qu'il se pourrait être es
mon pouvoir le tort que mon mauvais marché aurait fait aux propriétaires et .11
cultivateurs de ma paroisse et de la province: car un mauvais marché en fait de
vente d'une denrée commune et par une personne en qui l'on doit avoir confiane
est comme le scandale: on ne sait pas le mal qu'il fait, et il est presque impo,
sible de le réparer.

Souvent, en effet, les producteurs s'étaient faits les artisans de leur
propre ruine par leur présomption et leur jactance incorrigible.
Les uns ont toujours pour maxime de déclamer et de se plaindre
des premiers marchés qu'ils n'avaient pas faits, quoique quelquefe
ils fussent réellement aussi avantageux que les circonstances po.*
vaient le permettre , les autres se sont toujours trop attaché.
dépriser la denrée de leurs voisins pour faire valoir la leur, couinez
si par des manèges aussi bas ils pouvaient donner une supéri.rit'
aux vins de leur cru, qu'ils n'ont point..... Chacun fait son histoire;
quelques-unes, quoique fausses, sont débitées de bonne foi, tantôt oie
ravage une, deux, trois provinces et le royaume entier ; les gelées et le
grêles ont tout détruit, il n'y a de vin que dans la petite paroisse Ou
l'on se trouve ; tantôt les vins des autres pays n'ont pu mûrir, ils n.e
sont pas potables ; tantôt il n'y a pas une goutte de vin dans la .4'1tale, on est aux expédients pour s'approvisionner de cette deerel
tantôt des marchands et des commissionnaires ont déjà paru dans le,"
paroisses voisines, ils ont fait des offres admirables qui ont ét'
rejetées, ils reviennent et s'avanceront davantage parce qu'il. ne
peuvent pas se pourvoir ailleurs. Alors les prix se haussent et le
acheteurs vont ailleurs. »
Telles furent les causes complexes de cette mévente mémorab1e.
l'on ajoute que les vins destinés à la consommation parisien,n„,
n'étaient destinés qu'à donner du feu à de gros vins mats, ne 5.1!'s,
soient qu'une fermentation partielle et que, dès lors, s'ils n'étaie
eeia
.
pas achetés, leur valeur était presque nulle dans le pays,
la C1'
une idée des perturbations apportées dans le Beaujolais par
vinicole à la fin du règne de Louis XV.
Jean FAYARD
(A suivre)

MÉMOIRE SUR LE GOUVERNEMENT DE LYON
— 1697
PAR LAMBERT WHERBIGINY
(Suite )

"lifications i,

- Il n'y a dans toute la province que la ville de Lyon qui
art krtiliée. Elle était
frontière avant l'échange de la Bresse avec le marquisat
1: Saince0.
Il y fut construit une citadelle sous le règne de Charles IX,
elle
fut ruinée sous celui de Henri 111. Maintenant il n'y a point de dehors.
t e. fait fonds tous les ans par les états du Roy de 15.000 livres pour l'enWren des murailles, courtines et bastions. Il est fait fonds aussi de 600livres
an Pour les appointements d'un capitaine des bastions (c'est le sieur
(,...k
e fia Rivière); de pareille somme pour le capitaine des portes de la ville
charge est réunie au Consulat depuis l'année /574) et de 3oo livres pour
'rite.,
de camp ou juges des troupes.. ; le sieur Dugas, conseiller au
ai
di et actuellement prévôt des marchands, est pourvu de cette charge.
dZe e..Pagnie franche de 6o hommes du Régiment Lyonnais est la garde
;;P.11.e. de la ville. M de Souternon en est capitaine. La ville, pour l'ende cette compagnie et frais des corps de garde, paie 12.336 livres par
oiiit Elle est chargée de cette dépense, parce que d'ancien temps les bourgeois
' garde de leur ville. ils la font encore pendant la nuit, mais le jour, afin
nêtrePa s détournés de leurs affaires, ils avaient d'abord employé des

ej

Ltp_
1%. 4'1 rut ville frontière avant iGoi. Le roi Charles IX fit construire une citadelle
ton.
saint- saastien; l'emplacement exact n'en est pas déterminé. En .583. le

4
1.34:
e:',emanda

en vain la permission de démolir la citadelle occupée par les troupes
en 1585, Mandel., gagné par le Consulat, fit venir un jour le commandant
elle et le garda prisonnier. La milice entra dans la citadelle et la démolit.
geapas sa reconstruction, mais se ln donner 4.0.000 livres par la ville.
.
de Lyon, 16oi.
P'citaine est probablement le capitaine de la ville. C'était le chef militaire de
-n"--L'i:).Pes de la ville, milice bourgeoise et arquebusiers. C'est un personnage
„,,c'er..
--7.7rable; il est en réalité fonctionnaire du Consulat et nommé par lui, mais
dieCrinent sous les ordres du gouverneur; aussi est-il l'objet de querelles
PrZ i.--" le Consulat et le gouverneur. Cette charge donne lieu aussi à des querelles
4. te
parfois assez violentes.
d
t eig,2 1,,liditeurs de cam sont des juges militaires nommés par le Consulat. Le prévôt
l'epfZilin,..1. était j u el). matière militaire. Le texte est ici volontairement équivoque.
cor::?. complète'est donnée dans l'appendice du ms. 719, fds este, p. .7.
lois et les armes sedive
un
t mu tuel secours, il y a une juridiction pour
o
nev. —

exi

C
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Suisses r auxquels a succédé la Compagnie du Régiment Lyonnais. Cette
garde et celle des clefs des portes est tenue du Roi par forme d'inféodai..
Au commencement de chaque règne, le Consulat en fait, hommage à 9
2,.
Majesté entre les mains de M. le Chancelier. Le premier officier royal cl."»
ait été résident dans Lyon est le maitre des portes 2 , lequel fut établi ave
24 gardes pour empêcher la sortie de l'or et de l'argent et le tra.nspor,
armes, munitions de guerre et autres marchandises de contrebande. Ce.'
lui qui donnait des passeports pour la sortie de la ville
Bien que ses gardes soient encore en fonction, il a perdu celle de donner le
passeports •; originairement il les donnait., et le Consulat gardait les clefs del ,
ville en présence même des gouverneurs et, quand pour le bien du servi.. I.
Roi jugeait à propos que le gouverneur fût ma ître des clefs, il en était ce('
dié un brevet pour un temps et avec la clause sans tirer à conséquence
mais depuis cinquante à soixante ans, c'est le gouverneur qui donne les
passeports et chez lequel se portent les clefs. Ce n'est qu'en son absence (M.
ses fonctions reviennent au prévôt des marchands. Les échevins de Lyon qui
partagent alors la garde des clefs entre eux, s'ils ont en cela perdu Vele
chose, ils y gagnent que, faisant une fonction devenue ordinaire au river;
sieur, ils en prennent tout nouvellement le prétexte, au lieu de simple. Ohé
de leur bourgeoisie, de se dire, en l'absence du gouverneur, conunandell
pour le Roi.
décider de tous les faits militaires. Le jugeui
q l'exerce est qualifié auditeur de cane
dans la ville et les faubourgs de Lyon et dans les provinces qui composent, le gni',
»exilent,. Il connaît de tous les dé mêlés, meurtres et autres cas graves faits peuda
passage et le séjour des gens de guerre, faits dans la citadelle de Pierre-Scize et au
forteresses de la ville, et enfin de tous les cas qui doivent être jugés par I. LiZier
militaire composé des officiers des régiments qui se trouvent sur les lieux. 12.11-4..
de camp fait l'instruction et le rapport des procès et le major de la ville feulée forle.--,
de Procureur du roi. A l'égard des cas pareils qui surviennent entre les officiel" y
quartier de Lyon sur le fait de leurs charges ou à l'occasion des querelles, insultes'
sures et, meurtres qui sont faits aux corps de garde établis toutes les nuits' pour 1..,▪ -not,
de la ville, le Consulat en prend connaissance et préside au Conseil de guerre 7,..-,200
composé des prévôt des marchands et échevins et des plus anciens capitaine...et-ce,
qui sont nommés assesseurs. Ce Conseil juge souverainement toutes ces sort";— op
e Le major de la ville fait aussi fonction de procureur du Roi. Et l'auditeur deet
qui est le juge naturel des troupes est ordinairement chargé de l'instruction
rapports des procès.
n-t tas
1%0
u. Les Suisses avaient une compagnie à Lyon depuis 1 594 année où ils fur.par le roi. En t6ti le Consulat ayant demandé une garde pour lui, 3oo
sont payés par le Consulat.
nee.
• Voir. chap. V, Justice et Police, par. z6e.
3. Le garde des clefs des portes de la ville et des chitines de la Saône était, un
• 0
privilège du Consulat. Dans l'édit de 2595, Henri IV décida que les échevin. 11:1.1
raient plus les clefs que le jour, quand les portes sont ouvertes et que, la nn quiset
remettrait au gouverneur. L'édit portait d'ailleurs que cela ne tirait pas à couhe l
pour les privilèges de la ville. Après la mort de Henri IV, le Consulat
reprendre son privilège. Le Procureur général de la ville en 16, Charles Grec,
rendait en Cour pour porter au roi le serment des habitants de Lyon, en Preilo.W'
redemander la garde des clefs pour les échevins Mais elle fut définitivement
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49.".ice du guet.. - Le service du guet et garde établit la qualité de bour-

de Lyon et les privilèges y sont attachés.
vine est divisée en 35 quartiers 2., qu'on nomme pennonages et les ofipennons, Chaque quartier est chargé de la garde pendant une nuit ; elle
t'siste à occuper depuis 9 à Eo heures du soir jusqu'à 2 heures après minuit
ci-r. Corps de garde, l'un en deçà, l'autre en delà de la Saône. Les
c iers y vont avec cinquante à soixante bourgeois. Ils ne font que
edent la ronde dans quelques rues aux environs. L'institution de cette
..-rde de nuit a commencé en 1607 3.
„.11 Y . de plus un chevalier du guet, lequel est pourvu par le roi à la norni-"'Llon du Consulat. Il a une Compagnie de cinquante hommes, la plupart
Ils parmi les artisans, lesquels au moyen du guet sont exempts de la garde.
sic d a une Compagnie de deux cents arquebusiers avec un capitaine à la
d2rination du Consulat sans provision du roi. Ce sont proprement les garde.
»116 tel de Ville. Ils sont déchargés du guet et garde, mais sujets à faire
rée au Consulat dans les cérémonies et à être toujours prêts à marcher
l'exécution de ses ordres.
n, il y un major et un sergent-major, lequel a des appointements
du,
dé
et de la ville 5. Le Consulat a prétendu que cet office était tout à fait
Lerendant de lui et office purement bourgeois, devant serment au Consulat.
4 iai.' a, prétendu le contraire et a des provisions du roi. Sa fonction est
u-Lies ..irs de prendre k mot du gouverneur et de le donner à la garde.
>é-d il- n'y a point de gouverneur, il évite tant qu'il peut de le prendre du
des marchands et laisse ce service à l'aide-major, lequel est à la nomie, du Consulat.
dee''Seize. - Dans la ville de Lyon est le château de Pierre-Seize, la
meure des archevêques, mais depuis qu'ils s'étaient bâti le palais sur les
s de la Saône, auprès de la cathédrale, ce château était fort négligé. Le

Z

tees C. titre ; Service du guet, l'auteur groupe différents privilèges de Lyon
Gr,..Phe est confus.
eiétecr est divisé au point de vue militaire en 36 quartiers ou pennonages, E4 pour le
ie.,..rvières et 22 pour celui de Saint-Nizier. Ils furent, réduits à 28 au xvin. siècle.
. -:
i,' es, le service de olice fait par les chevaliers du guet avec leurs sergents. C'est
14, r
eje.' qu'ils exercent sous
P l'autorité du prévôt des marchands, du juge de police et
4 11 —rd d'un lieutenant de police, créé en ,69°. La Compagnie du guet, forte de
erunes, fut créée en x565.
les mss. portent 35 pennonages, le ms. 75 porte 37, le nombre exact est 36.
4. La
75 porte : en 1507.
1è indrimPagnie des arquebusiers est conduite par le capitaine des arquebusiers qui
le.it de
, que le capitaine des portes ou de ta ville. Elle fut établie en 1529 après la
e.eyne.
t
est un fonctionnaire qui porte les ordres du gouverneur au Consulat. Il
gouverneur vis-à-vis de la ville. Cependant c'est le Consulat qui
iaiirCentant
'Le le constit uer et de le destituer, mais c'est le roi qui le nomme par le
'.."edt;ellri et lui donne des lettres de provision. Le major joue aussi le rôle de procu- Poi dans la juridiction militaire royale.
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roi Henri IV jugea à propos d'y mettre garnison Feu M. le Cardinal de
Lyon, frère de M. le Cardinal de Richelieu, en céda la propriété au
moyennant ioo.000 livres 2 qui furent employées aux maisons de l'archevéd."
11 y a un capitaine entretenu dans ce château aux appointements de 6o0 livre »
par an, et une Compagnie de trente hommes de pied, un lieutenant et le
sergent pour lesquels il est fait fonds de 25l8 livres par an.
Arsenalh. — Le roi a un arsenal dans Lyon, le sieur d'Yvours, lieutenae dartillerie y commande; la rivière de Saône, venant battre au pied de Os
murailles, il est commode pour l'embarquement des munitions sur le 11118.:
et la Saône. Au surplus, les magasins ne sont ni grands ni assurés; ils sel'
trop exposés aux accidents des maisons voisines.
Salpêtriers. — Il y a dans l'arsenal une raffinerie de salpêtre dans lacinel.„1:
il a été reçu pendant la guerre, z 4e milliers de salpêtre brut venant 'Lyonnais, Dauphiné, Bresse, Bugey et Savoie. Il n'y a que trois salparie
dans le Lyonnais qui en fournissent encore 5 milliers. La ville de Lyon, n 8
fournit point, parce que dans la montagne les terres sont mêlées de soure
vitriol; dans le bas, elles sont lavées par les eaux des deux rivières qui, pre.r:
tous les ans, sont débordées et les bâtiments étant de pierre dure avec chai'
et sable, on ne saurait rien tirer des démolitions.
Château de Saint-Chamond. —Feu M. le marquis de Saint-Chamond,Se
;
chior Mitte, chevalier des Ordres du roi, lieutenant-général dans la provilee
ayant eu permission de fortifier ta province et le château de Saint-Chaule;
y fit faire cinq bastions, lesquels avec les courtines et le fossé sont revêtus,
fort belles pierres de taille; sur le terrain élevé en plate-forme au milieueit,
fort, il avait commencé un grand bâtiment de la figure d'un M, lequel
demeuré imparfait.
Étapes.. — Les gens de guerre qui ont à passer dans la province SII
,
.r
quatre différentes routes. Sur celle du Bourbonnais les lieux d'étape
cavalerie sont : Pontcharra, Thizy, la Pacaudière ; pour ri nfeinterie,l'Arbr e
Tarare, Régny et Saint-Haon. Sur la route du Mâconnais, pour la cavii
Villefranche ; pour l'infanterie, Anse et Beaujeu. Depuis quelque ternPs ,
passe a Villefranche; sans parler de l'accablement qu'en souffre
ville, l'infanterie en pâtit aussi, car la journée est trop forte pour elieLde
qu'à Mâcon. Sur la route d'Auvergne, la cavalerie et l'infanterie
indifféremment à Saint-Symphorien ou Chazelles, à Feurs, Boen et 1444''
z. De cette propriété l'archevêque ne garde que la juridiction sur le eue'
Pierre-Seize.
n. Pour 4o,ouo livres. Depuis ce moment le château servit de prison roi...
5. Nommé par le gouverneur.
4. L'Arsenal était situé sur la rive gauche de la Saône. 11 avait été acheé
par le gouvernement du sieur Buffet de Balzac, seigneur de Châtillon d'Azerguefrope,
flt un dépôt dsartrillerie. Le bâtiment avait appartenu à la famille Rigaud, aussi
lait-on familièrement la Rigaudière.
5. Ce service appartient au gouverneur.
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1:table, et, sur la route du Velay à Rive-de-Gier, Saint-Etienne en bas.
.n est au centre de toutes les routes et, de plus, celles du Dauphiné et de
esse y aboutissent. Toute la cavalerie loge dans le faubourg de la
et l'infanterie dans ceux de \'aise et de la Croix-Rousse, fort peu dans
'celui de Saint-Just et Saint-Irénée.
,APr'ès Lyon, il n'y a que Villefranche où le passage se peut dire fort conidérable, fl s'impose tous les ans sur la province environ loo à 120 mille
tant pour la fourniture de l'étape que pour l'entretien des parties du
giment Lyonnais. Cette somme est plus forte ou plus faible, suivant la force
Passages. Il a y eu des années pendant la dernière guerre qu'elle a été
ri-née n 35e, même 400.000 livres. La forme de cette imposition est qu'il
sep die au Conseil un arrêt, par lequel la somme est fixée, et le gouverneur
"etre' nant du Roy et l'intendant sont commis pour en faire l'imposition avec
d en , en attendant que la levée en soit faite, d'emprunter le tout ou partie
e:la somme s'il est besoin r, ils n'en font ce département qu'entre les élections
adressen t les commissions aux élus pour faire le département entre les
omisses de chaque élection. Les receveurs des tailles en font le recouvrement
remettent les deniers à un receveur général qu'on commet. MM. les
neuirs se réservent d'ordonner seuls les paiements. Ils font examiner
ceinptes, puis en signentl'arrété conjointement avec l'intehdant. If adjuteat ion de la fourniture des étapes se fait aussi conjointement.
tous les officiers chargés par les ordonnances et règlements de veiller
errsage des troupes et fournitures de l'étape, MM. les gouverneurs nom:111 encore un commissaire sur chaque route, lequel a des appointements
e droits qui passent dans la dépense des comptes. peut tenir assez
cidé.ent en quartier d'hiver, dans la province, douze compagnies de
ie de cinquante maîtres chacune; c'est le plus qu'on y ait mis durant
l d-Ler
ernièt,
sont s e guerre. Les meilleurs quartiers et les plus abondants en fourrage
aint-Etienne et aux environs, et du côté de la Loire, à Roanne et
le.. Dans les dernières années, les cavaliers étaient logés par chambrée;
leur fournissait que le lit et, au lieu de la place au feu et la chandelle,
l' Payait à chacun 3 sols,
ne fournissait aussi que le simple logement aux officiers et, pour le
us' 4 ..1. par place ; pour le fourrage, outre les 5 sols du roi par ration,
0 817'nee donnait encore 13 sols. L'officier ne l'achetait communément que
,,
14, sol., en sorte qu'il y trouvait un revenant bon considérable et de quoi
étaMir sa compagnie. Le peuple y trouvait aussi son repos et tout
b,
tin un grand soulagement, car l'imposition de cette dépense se faisait
Province ; elle devenait par là presque insensible.
itet ,'`
régiment de milice que la généralité a fourni pendant la guerre
me 'O .
compagnies de 5o hommes chacune. Il fut réduit ensuite à 5 coinL.

Ilerbign y —

Zes,
7

eeri

ere

4
I'

75 Portetf 6 compagnies.
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pagaies de 6o hommes. Les permissions que le gouverneur ou commanda!!
dans la province donne pour battre la caisse et lever des soldats exeniPten'
toujours la ville de Saint-Etienne et 2 lieues aux environs, en fave_g
lel
des travaux et manufactures auxquels le petit peuple de ce canton .1".
employé..
Prévôt des maréchaux.. — Il y a dans la province 5 prévôts des
chaux dont celui de Lyon a le titre de prévôt général, ceux de Montbrige
Saint- Etienne, Roanne et Beaujolais 4 sont prévôts provinciaux. En .645'
lorsque le bailliage de Forez fut démembré et que les sénéchaussée. de,:i
Saint-Etienne et de Roanne furent créées, le roi créa aussi un prévôt dois'
chacune de ces sénéchaussées, et celui de Saint-Etienne eut avec la qul:
de prévôt celle de chevalier du guet. Il y a de plus à Lyon un lieui.en
criminel de robe courte, lequel a sa compagnie.

CHAP. V. - JUSTICE ET POLICE
1. Coca LIES MONNAIES. - La Ville de Lyon étant une des princielcis'
villes de l'Empire romain, on y établit dès lors une fabrique de monnaies
cette fabrique était la première des Gaules, comme on le voit dans la
de l'Empire qui fait mention d'un procureur ou maitre des monnaies de LY%
avant ceux des monnaies d'Arles et de Trêves où étaient les autres fabrieje ,
Nous avons des monnaies anciennes ou des médailles qui portent le no. r.
Lyon avec les noms et symboles tant de Marc Antoine que des emPele''
surtout ceux qui vivaient dans cet empire.
rot."
Il y a des médailles en or de Julien l'Apostat qui ont au revers ces
pour légende « Officina Lugdunensis ». On a même trouvé dans cette le.
plusieurs petits moules de terre cuite qui servaient à frapper et à fonde,
médailles et l'on voit sur ces moules les figures de Sévère, Géta,
Julie Pin
Pia et quelques autres empereurs et impératrices. Nous avons
des monnaies des rois dela première race avec les légendes « Dociiiiszete
rius », qui était le nom du maître des monnaies, et « Lugduno
marquer le lieu de la fabrication.
La France a la gloire de pouvoir justifier par des monnaies la sue: 5
interrompue de ses rois, depuis Clovis jusqu'à présent, ciest-à-dire "P
i. Le recrutement se fait par tirage au sort dans la province,et la milice est
ordres du gouverneur.
2. Les métiers de Lyon furent obligés, malgré les privilèges dont jouissait 15
se racheter de la milice pendant la ligue d'Augsbourg au prix de .6o.oeo
3. Les mas. 1467 et 1469 portent par erreur « prévôt des marchands »
4. Villefranche.
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1200 ans, ce qu'aucune autre monarchie du monde ne peut faire. Et comme
ayant Charles VII aucune de nos monnaies n'a porté l'effigie du prince, on
a observé que la première médaille où l'on ait représenté un buste est
celle que la ville de Lyon lit frapper à rentrée de Charles VIII et d'Anne de
EPetagn,
Les différents souverains à qui Lyon a appartenu y ont tous fait fabriquer
lieurs monnaies. Par là nos archevêques même ont laissé des preuves tant de
eue ancienne domination en cette ville que de la prééminence de leur siège
les autres sièges des Gaules ,t Prima sedes Galliarum » (anciennes monnaies
ues archevêques de Lyon).
▪
Yon ayant été réuni à la couronne en 1314, cent ans après cette réunion
•4 .111es VI transféra en cette ville, le 28 août 1413, la fabrique de monnaies
qUi était établie à Mâcon, tant à cause de la prééminence de Lyon et du
1
1 Pau
, d commerce d'or et d'argent que pour éviter le transport qui se pourrait
lure des matières et monnaies étrangères.
Cette fabrique était dirigée par les généraux maîtres des monnaies de
:
d'ee desquels on composa ensuite à Paris une juridiction réglée sous le
-nn
ti i de Chambre des monnaies, qui fut enfin érigée en Cour souveraine par
*1«enri II en l'année 1537. Mais dés i426, les rois s'étant réservé la norniC
i °. des officiers et les monnaies par l'édit du mois de septembre 1548, le
--vine roi Henri II créa en titre d'office un prévôt de chaque monnaie du
ii!
aume, mais cet office ayant été supprimé, on en créa d'autres, savoir
gardes , les contre-gardes, les procureurs du roi, greffier, sergents et
"jers, par les édits de 157 .58t et quelques autres avec le pouvoir, jurilction et connai ssance que ces édits portent.
Quant à Lyon, l'Hôtel des monnaies fut établi en l'an iGoo par l'échange
:
etc roi Henri IV dit le Grand fit de la baronnie de la Salle et de sa justice
cet hôte
Le roi Louis XIV voulut, au commencement de son règne en
abf ériger à Lyon une Cour des monnaies qui fut supprimée deux mois
1.
'7 sa création. Mais enfin des raisons importantes ont déterminé Sa Mat t à faire rétablissement d'une nouvelle Cour des monnaies à Lyon
ei
ce 17o4, etpour donner à cette Cour tout l'éclat et toute la dignité
qu'
e". Pouvait recevoir, le roi lui a non seulement communiqué tous les
:l'eu. et privilèges des autres Cours supérieures, mais encore Sa Majesté
,4 7:Aéuni la sénéchaussée et le présidial pour ne faire à l'avenir qu'un seul
si" corps sous le titre de Cour des monnaies, sénéchaussée et siège prépiZr Lyon (1705). En même temps, le roi a augmenté le pouvoir de ce
Pour juger en dernier ressort, tant en première instance que par
•Ppel lai
des Premiers juges jusqu'à la somme de 5oo livres et de 25 livres de
ri.nobstant la restriction portée par l'édit de 155i pour l'établissement
d
p ésidiaux

ei

t. 10u Cette première partie du chapitre de la Justice appartient à l'appendice
719 du fonds Ceste.

240

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Documents

Le ressort de la Cour des monnaies s'étend dans les généralités, pri,
vinces et départements de Lyon, Dauphiné, Provence, vallée de Barce'
lonnette, Auvergne, lIaut- et Bas-Languedoc, Roussillon, Montauban c'
Bayonne et dans les provinces de Bresse, Bugey, Valromey et Gex.
Cette Cour dans l'étendue de son ressort a la même autorité et je+
diction que celle attribuée à la Cour des monnaies de Paris. Elle tient sø
séances le lundi et mercredi.
Louis le Grand, connaissant l'importance de l'établissement de cette Cour
dans la deuxième ville du royaume, créa un pareil nombre d'officiers Writ e,
Lyon qu'à Paris par édit du mois de janvier 1645 lequel édit Sa Majeee
ordonna n'être mis à exécution que dans les provinces, généralités et dép ,
tement ci-dessus.
Par autre édit depuis 1704 et par le règlement fait en conséquence dofl°
à Fontainebleau au mois d'octobre i7o7, en la forme et en nombre d'officiel'
tels qu'ils sont. ci-après.
Premier président M. Pierre de Sève de Flechères.
Présidents MM. Laurent. Dupe, Jacques Clara de la Tourelle, Gé.re
•
Antoine Charrier de la Roche, Pierre Cholier de Cibeins, Nicolas Fol
Saint-Maurice.
Chevaliers d'honneur
MM. Gabriel Darmin de Villieu, Pierre de
Trélon.
Conseillers MM. Ennemond Savarrond doyen, Christophie Liotaud, Jea°
Cropet de Saint-Romain, Jacques Clot.
Conseillers d'honneur : MM. Antoine Deserre de Chariv, Bartbélele
Saint-Hesclet de Bagnols.
Conseillers Jean Giraud de Saint-Agen, Isaac Granier, Clément Balle
loud de la Hoche, Louis Ranet, Antoine Bothéon, Jean Chapuis de la Fe'
Louis Sotot, Jean Mathieu Bestar, François d'Aiguillon de la Chaux, rilre.i°:*
Blauf de Maisonforte, Antoine Debonnelle, Hugues Jannon, Jean P. MaL
e
de Huolec, Cropet de Vernay, J.-B. Bey de Curis, Pierre Pernin,
Cachot de Courtville, Charles Riverieulx, Claude Bouilloud de Fela,u;
Georges Antoine Chenel, Pierre Colabeau de la Pape, Jacques Goulard LiCuraye, J.-B. Malien° de la Valette, François Jourdan de Saint-Léger'
Antoine F. Diregneu du Buisson.
Gens du roi MM. Gabriel de Glatigny, avocat général; Jean Vaginal;
procureur général; François Ryaud, 2. avocat général ; César Mogniath
Conflans, greffier en chef; Hugues d'Espinasse, procureur général; M e"'
rin l'Aîné, trésorier-payeur.
; de
a' CHANCELLERIE.
La chancellerie établie près la Cour des mouna-e,
Lyon, dont. le ressort comprend les provinces du Lyonnais, Beaujo"
Forez, Gex, Valromey, Bugey, Dauphiné, Provence, vallée de Barcel°P;
nette, Haut.- et. Bas-Languedoc, Auvergne, Perpignan, Montauban
Bayonne.
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Conseiller du roi M. Noyel, garde des sceaux (Villefranche).
Secrétaires du roi, audienciers Gauthier de Dostun (place Louis-leGrand, Lyon), d'Epinay de la Terrasse (rue de l'Arbre-Sec, Lyon), Frémont
de la Bourdonnais (Nantua), Farjonnel (Moulins).
Secrétaires du roi, contrôleurs : MM. André (Paris), De la Pape (place
Louis-le-Grand, Lyon), Lefèvre (Paris), Rollin (Nantua),
Secrétaires du roi : MM. Mogniat de Conflans, secrétaire du roi, greffier
en chef (place Louis-le.Grorid, Lyon), l'Ainé, secrétaire du roi (quai des
Célestins, Lyon), Manique( (près la porte d'Halincourt, Lyon), du Lac de
J'esse (Bourges), l-lue (rue Saint-Dominique, Lyon), Bernard de Chatertay
Guitaud (Château-Gonthier), Colin des Garniers (Saint-Aignan),
erthaud de Prepin (Hôtel-de-Ville, Lyon), Maréchal de Courteville (Pero'hes), France (Paris).
Trésoriers receveurs et payeurs MM. Gourdin (Paris), Châlons (Parisi).
hem., — Toute la généralité est du ressort du Parlement de la Cour
es aides et de la Chambre des comptes de Paris; elle suit le droit écrit mélé
néanmoins de quelques usages particuliers.
11 y a trois principaux sièges la sénéchaussée et le présidial de Lyon; le
"a
ii illiage de Montbrison ; celui du Beaujolais.; trois petits bailliages ressorSsa nts, savoir: le Bourg-Argental, Saint-Ferréol, le Chauffour.
hi il Y u de plus la juridiction de la conservation des foires de Lyon et trois
des eaux et forêts. — Pour les finances, il y a un bureau pour les
de France, un hôtel des monnaies, cinq élections, une maîtrise
,L es P.rts, la juridiction de la douane, cinq juges des traités, trois visiteurs
'le5 gabelles.
archevêques de Lyon s'étant dans le vie siècle rendus maîtres de la
e y faisaient rendre la justice par leurs officiers, dont le premier était le
sénéeha,
Par t'échange fait en 2 173 entre le comte de Forez et I'Eglise de Lyon,
h°Pitre, prétendant qu*aux droits du comté une portion de la justice lui
:,1),P,i`tenait, établit aussi des juges dans Lyon. Cette multiplicité de juri. fatiguant le bourgeois, et le Chapitre ayant même abusé de la sienne,
iem
....eva de très grands démêlés et une espèce de guerre entre le Chapitre et
la vin e
• Le siège archiépiscopal était vacant. L'évêque d'Autun, administraPendant la vacance, mit, à cause de ces différends, la ville en interdit ;
alpre. I roi saint Louis, pris pour arbitre par toutes les parties, reçut la justice
le

fin de la première partie du chapitre de la Justice, depuis « En 2705, le
44,T,21.Lte»laappartient
au ms. 14
67-

7.::7,".chadassée de Lyon est principale sans juridictions secondaires.
..r.chatissée de Villefranche principale sans secondaire.
,.7"ichatutsée de Montbrison ou bailliage du Forez a trois secondaires ; Bourg-

Saiut-Ferréol,
ChaufTourd. — Le mémoire dit qu'en 1645 Roanne et Saint'an
e ;Ia
créés comme principales. En 1789, lors de la convocation des États généraux,
Pl 'C'entionne comme sénéchaussée secondaire du Forez que le ChaulTourd. Il n'y a
des deux autres, ni de Roanne ou de Saint-Etienne.
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comme en dépôt, en commit la garde au bailli de Mâcon et établit des officiel.
dans Lyon pour la rendre. Les démêlés, ayant duré jusqu'au règne de Philippe
le Hardi, furent terminés par le consentement que l'archevêque et le Chapitre donnèrent réciproquement de n'avoir que les mêmes officiers dan.
Lyon, mais le Roi ne voulut retirer les siens qu'après que l'archevêque lui
eut prêté serment. Il en laissa même un sous le titre de gardiateur pour
maintenir l'exécution des choses réglées par l'accord, et parce qu'à toutes
occasions les bourgeois y avaient recours. Il fut bientôt comme un véritable
juge d'appel, et en 1307, par un traité solennel fait avec le roi Philippe le
Bel, l'archevêque et les chanoines de Lyon reconnurent leur justice dépendant et sous le ressort de la justice royale. En 1312, l'archevêque, ayant celé
la justice au Roi, prit des terres en échange. Le roi établit un sénéchal dan.
Lyon, mais en 1320, le roi, à la prière du comte de Savoie, rendit le premier
degré de juridiction à l'archevêque Pierre de Savoie et retint seulement le
ressort à son sénéchal. Par le traité, auquel le Chapitre de Lyon intervint
il fut expressément stipulé que ce premier degré de juridiction appartiendrait à l'archevêque seul, sans que le Chapitre seul y pût participer, Et pare
qu'il fut aussi stipulé que les officiers, auxquels il plairait au roi d'en attribuer les appellations, ne pourraient résider sur les terres de l'archevêque'
la sénéchaussée de Lyon fut unie au bailliage de Mâcon.
Cette union a duré jusqu'en 1435 que Charles VII, au traité d'Arras,cell
l
à Philippe, duc de Bourgogne les baillages de Mâcon et de Saint-Gene:
ne se réservant que la souveraineté, le ressort au Parlement de Paris Cl je
droit de donner des. provisions au bailli, les nominations demeurant au
Alors le roi possédait dans Lyon rhdtel de Roanne,. on tient que c'était Or'
ginairement un bien de la maison des comtes de Forez dont quelques Cade
auraient porté le titre de seigneurs de Roanne ; on ne sait point
ment de quel manière cet hôtel était échu au Dauphin, mais il est sûr clu
était venu à la couronne conjointement et par la même donation que le D laa
phiné. Le roi ayant donc ce territoire dans la ville de Lyon y transi''''a
sénéchaussée en la séparant du bailliage de Mâcon.
En 155z, les présidiaux furent créés. Il en fut établi un à Lyon di
le ressort duquel, outre les trois petites provinces du Lyonnais, F.rez
Beaujolais, furent encore et la conservation et le bailliage de Mâcon, ifl
la conservation n'en est plus depuis qu'elle a eu le pouvoir de jure;
en dernier ressort jusqu'à la somme de 5oo livres ce qui excède celui
présidiaux.
Le bailliage de Mâcon ayant été aussi érigé en présidial, ce fut une diedi;
nution pour celui de Lyon, auquel par une espèce d'indemnité le bailliage
Mâcon céda la Chateilenie de Charlieu.
Cette Chatellenie comprend dix-huit paroisses, et, bien qu'anciennement'

z. Le ms. 1409 porte 1427, qui est inexact.
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elle fit partie du Lyonnais, néanmoins comme c'était, une partie entièrement
séparée du reste, le Beaujolais étant entre deux, elle avait été mise du bailliage de Mâconnais auquel elle est contiguë.. Des dix-huit paroisses, une
seule est de la justice du roi, toutes les autres sont de celles des seigneurs
Particuliers à qui elles appartiennent.
Le châtelain de Charlieu et le viguier de Sainte-Colombe sont les seuls
Juges royaux ressortissant à la sénéchaussée de Lyon Cette viguerie, sur le
bctré du Rhône, n'est composée que de trois paroisses.
eu .563 1, la sénéchaussée de Lyon fut augmentée considérablement, en
ee qu'au lieu qu'elle n'avait eu jusque-là que le second degré de juridiction
dans la ville de Lyon, elle y réunit alors le premier ; l'archevêque ayant
négligé de payer sa part de la subvention pour laquelle le clergé pouvait
jusqu'à oo.000 écus de rente, son droit de justice dans Lyon fut saisi
I. '"
rt adjugé au roi pour 30.0.0 livres. Bien que cette somme fût absorbée par
la taxe, le roi ne laissa pas d'accorder à l'archevêque une rente de i son livres,
au gmentée dans la suite jusqu'à 2000 livres, dont les archevêques sont payés
régulièrerne nt
n'ont néanmoins conservé la Justice de Pierre en Seize, parce que le
quartier était en 1563 hors de l'enceinte de la ville. — Le Chapitre, de son
cAté, a la justice de son cloitre et de deux rues aux environs. y a été
Maintenu par arrêt du Parlement de l'année .653. ; les officiers du présidial
Prétendent que, lors de l'arrêt, leur cause souffrit beaucoup de ce qu'ils
r'aient été les seuls à exécuter la déclaration par laquelle, durant les
'''ubles de Paris, il avait été permis aux Présidiaux de juger souveraineent et en dernier ressort en toutes causes et hors les cas de leur attribution;
knd, pour leurs raisons, ils disent que par le traité de 13213 la justice fut
ndue à l'archevêque à condition qu'elle appartiendrait à lui seul, que le
'C
ha Pitre y renonça et en prit une récompense de l'archevêque, que l'usur- Pei.. qu'il en a faite dans l'enceinte du cloître est d'autant plus évidente
, le palais archiépiscopal se trouve par là dans la justice du Chapitre. Le
Si
obtin t le 21 mars .659'1 uni arrêt du Conseil par lequel il s'est
Peservé à se pourvoir contre celui du Parlement, mais n'y ayant point eu de
Pinirsuites, le Chapitre en demeure dans une possession tranquille ; son juge

ee

I ' Le nis. 75 porte :
qui ju: resumé, la justice royale fut exercée de 832o è 1351, par un sénéchal du roi
i e es appels de l'archevêque. En 1551 création du présidial. En 1562, il se fond
juRe„ l'a sénéchaussée, en 4563 il implore la justice de l'archevêque. La sénéchaussée
ïï- re%aPpel des justices seigneuriales et les justices ecclésiastiques.
q,0 r faire aux juges de l'archevêque une situation. Le juge ordinaire de l'archetut premier conseiller au présidial; le promoteur ou procureur trénéral devint
roi; l'avocat du roi devint conseiller supernuméraire; le courrier de l'arche0u
• . d evin tguet,
crimine.
chevalier chargé de l'arrestation des délia3. Le r„
4 Le1469 donne: i633 et le ms. 1470 porte: 1563.
.469 donne; 1699.
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du cloître a le titre de juge du comté, et l'est de toutes les terres qui le cor,
posent dans lesquelles il y a un lieutenant et un châtelain sur les lieux, ces
officiers sont nommés par le chanoine, seigneur mansionnaire'. Le Chapitre
nomme le juge du comté.
L'église collégiale de Saint-Just a la justice du quartier de la ville qui
s'appelle aussi de Saint-Just.
L'abbé d'Ainny a la justice du cloître de l'abbaye; il l'avait aussi originairement dans tout le quartier de Bellecour. Mais pour terminer les conflits
de juridiction auxquels les confins de divers territoires donnaient lieu par
traité de l'année 1693 2, il se renferma à l'étendue de son cloître et céda le
surplus au Présidial.
Le roi avait alors créé des offices de procureur des gabelles. Le Présidial
paya aux traitants la finance de deux de ces offices créés pour le Beaujolais
et le Mâconnais. Les gages de i.000 livres par an en furent attribués à l'abbé
d'Ainay. Le Présidial donna de plus aux Religieux i5o livres . de rente et
remboursa les officiers; et le roi, pour indemniser le Présidial, y créa une
charge de conseiller et lui en donna la disposition.
Le Présidial est donc composé de deux présidents, un lieutenant général
civil, un lieutenant général criminel, un lieutenant particulier, un lieutenant'
assesseur criminel, un chevalier et deux conseillers d'honneur, vingt-huit
conseillers, deux avocats et un procureur du roi. M. Descue Flechères est
lieutenant général, son père et son grand-père l'étaient, cette charge Lie.'
lieu dans sa famille de 50.000 écus, il est jeune encore, est homme sage BL
appliqué, a de l'esprit et de la capacité. Sa famille est presque la seule dans
Lyon qui fasse scrupule de disposer son argent sur la place et qui n'en veuille
tirer intérêt que par contrat de constitution de rente. — La charge du lie'
tenant-criminel est d'environ 4o.000 écus. — Celle de lieutenant particulier
a valu 3o 000 écus et vient d'être vendue moitié moins; jusqu'en 1649 1,
procureur du roi du Présidial l'était aussi de toutes les autres juridictions cle
s'exercent dans la ville; alors il fut obligé de quitter celle de la consenratic ø.
ce dégoût l'engagea de vendre 5. C'était M. Vidaud, aujourd'hui procure'?
général au Parlement de Grenoble. Il vendit le tout '4o et quelques mille
livres à M. Vaginay, sur quoi celui-ci reçut de l'Hôtel de Ville 4.0.000 livres
pour le remboursement de son office à la Conservation. Il y a donc près .de
trente ans que M. Vaginay est procureur du roi au Présidial, à la Morin.'
à la maîtrise des ports et juridiction de la douane, à la maréchaussée et...11
tjCC

I. Dans les bénéfices du Chapitre, c'est le seigneur mansionnaire qui a la
mais il ne l'exerce presque plus jamais directement: il a dans ses terres un juge...—
par le Chapitre•appelé châtelain ou lieutenant.
2.. Le ms. t469 porte 1648.
3. Le ms. Lits, porte x3o livres.
4. Les mes. 146, 1470 et 75 portent ; :669.
5. La ville rachète lai charge de procureur à la Conservation pour 40.0. écus
.649.
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pagaie du lieutenant-criminel de robe courte; avant que d'entrer dans ces
eharges, il avait longtemps exercé la profession d'avocat. Il est reconnu pour
nonnête homme, de beaucoup d'esprit, de savoir et d'expérience. C'est un
esprit souple, droit et fertile en expédients.
Les foires de Lyon ayant été établies au nombre de deux en 1419 puis
augmentées jusqu'à quatre en 1467 2 avec de grands privilèges ; le sénéchal
fut d'abord et conservateur des privilèges et juge des différends qui arrivaient
ent re les marchands. Dans la suite, ces fonctions furent attribuées à un juge
établi expressément et particulièrement pour cela. Les lettres du premier
établissement ne se sont pas conservées, mais on en a qui font voir qu'il
était avant le règne de François I. En 1654, cette juridiction était composée
d'
un président, juge conservateur des privilèges des foires et tout ensemble
enquêteur, commissaire, examinateur ; d'un lieutenant et d'un greffier ; les
avocats et le procureur du roi étaient les mêmes que ceux du Présidial. La
`ville de
Lyon traita alors de l'office de juge pour z3o.000 livres, de celui de
ltntenant pour 63.000 livres, de _greffier pour 42.000, donna 6.000 livres à
'J'a..' des deux avocats du roi et obtint en 1655 un édit de réunion de cette
etion au corps consulaire et un autre édit en 1669 qui, en réunissant
eoffice de procureur du roi, ajouta quelques nouveaux règlements à
iiux qui étaient déjà faits par le premier édit.. Depuis ce temps cette jurini°. est composée de onze juges, savoir : le prévôt des marchands, les
:Per. échevins, un ex-consul et cinq marchands ou bourgeois. De ces six
niers, le roi en nomme deux et le Consulat quatre. Ils servent pena ..1,1' deux ans, en sorte néanmoins que tous les ans il en sorte cinq ou six
i ont servi leurs deux ans, et il en rentre autant de nouveaux. Si le prévôt
nesi niarchands est gradué il préside et en fait toutes les instructions. S'il
j'est pas, il garde toujours sa place, mais celui des échevins qui est gradué
,Z11.11ce et fait les instructions. S'il n'y a point de gradué dans le Consulat,
dj.ceux qui le sont se trouvent absents ou récusés, un officier du Présir., au choix du Consulat, vient à la Conservation avec la qualité de vice. Lie procureur général de la ville fait les fonctions de procureur du roi,
seer taire celles de greffier, et si le greffier est gradué, en cas d'absence
-eri>e ureur général, il conclut; sinon, un avocat est appelé pour cela.
orei
les remarques que l'on peut faire sur cette juridiction
na;:li. a toutes les attributions des juges-consuls et, en cette qualité, conet
tous les différends des marchands de Lyon pour fait de marchandise
en.J11 g.. en dernier ressort toutes les causes où ne s'agit que de dotalivres
.,

f ridi

e
r

ri-erant

En qualité de conservateur des foires, elle connait de tous les différends
s, La
Lsus.. 75 Porte 1412.
date exacte est 146z.

Arrêt,
• du Conseil du 2.3 décembre .668 portant règlenrient de juridiction entre
Wieft".?".
juge de la Conservation et la Sénéchaussée, arrêt. du 13 août .6.9 réglan t a
de la Conservation, civile et criminelle.
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qui naissent au sujet des négociations faites dans les foires et des lettres de
change, obligations ou billets payables en paiement de foire ; et en connaît,
entre quelques personnes de quelque pays et de quelque qualité que ce
soit, tant en demandant, défendant qu'intervenant.
3° L'appellation de ces jugements en matière excédant 5oo livres ne peut
être portée qu'au Parlement de Paris, encore que les parties soient dor...ciliées dans un autre Parlement.
4, Nonobstant l'appel, les jugements s'exécutent par provision en donnant
caution et l'exécution est par corps.
5.11 a son exécution par tout le royaume sans visa ni pareatis.
6° Ils s'exécutent aussi dans les pays étrangers.
7° Dans les matières de la juridiction de la conservation ou exécution de
ses jugements, les appointements de scellés, confections d'inventaires, saisies
réelles, et décrets d'immeubles, ordres entre les créanciers, discussion8 de
biens, banqueroutes, instances criminelles, tout cela est de la compétence
privativement à tous autres juges.
8. Par la réunion de la Conservation au corps consulaire, la justice y de
être rendue gratuitement ; les seuls droits du greffe se paient.
. Après tous ces avantages, il faut aussi remarquer un inconvénient don'
le mal augmente tous les jours. Les procureurs, ayant été introduits dan. la
Conservation à l'occasion des matières expliquées ci-dessus en l'article 7,
dans lesquelles leur ministère est permis et inévitable, se sont trop rendu"
les maîtres de toutes les affaires, on peut juger des conséquences.
La qualité des juges, la plupart marchands, leur changement d'année en
année, l'abréviation des procédures, toutes circonstances excellentes dan
la juridiction des juges-consuls où les parties plaident par elles-mêmes, do:
nent dans celle de la Conservation un terrible avantage au procureur' jAA,
plus, les prévôt des marchands et échevins sont chargés de tant de différente'
affaires sans compter les leurs particulières qu'il leur est malaisé de donner
une attention entière à celles de la Conservation
4° POLICE. - Il y a dans la ville de Lyon un bureau de police étel'
conséquence de l'édit du mois de janvier 1572. général pour tout le 1'0Y...et
histLr
I. Cf. Vaesen, /a Juridiction commerciale à Lyon sous l'ancien régime. Étude
tique sur la conservation des privilèges royaux des foires de Lyon (.463-L795),
187g, in-8.
2. L'appendice du ms. 7c9, fonds Coste complète ainsi l'historique de lit police
« Depuis, cette juridiction a pris une 'forme nouvelle par l'édit de création cit s
d'octobre t699 des offices de lieutenants généraux de police pour les principales
royaume, qui fut suivi d'un autre édit de création, du mois de novembre
d'offices de procureur du roi, de greffiers, commissaires et huissiers de police n..,
is-y
Majesté ayant reconnu de quelle importance il était de laisser aux prévôt tics r
chands et échevins la juridiction de la police de la ville et faubourgs de 1-.Y..;,--ce
furent maintenus par un arrêt du Conseil du i5 juin 1700, è la charge de fair.
grer-d;
i
cette juridiction par un lieutenant général, un procureur de Sa Majesté,
dix commissaires et six huissiers de police, qui sont nommés par le C.."'
trois ans en trois ans_
Par ce même arrêt, Sa Majesté distingue les matières dont ces nouveau. (.-cle
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et d'un autre du mois de juillet en suivant, particulier pour Lyon. Le bureau
"'composé de six juges lesquels pourraient être changés tous les six mois,
n'ais Sont ordinairement continués pendant un an. Un officier du Présidial
est ordinairement président. Après lui, il y a alternativement un élu puis
a . commissaire enquêteur ou un avocat ; le troisième juge est toujours un
ex-consul. Les trois autres sont bourgeois ou marchands et ceci par l'édit du
Oi. de juillet que les marchands sont admis en considération de ce qu'il est
de bourgeois dans Lyon qui ne soient marchands. Au nombre de ces
'cd9 sont toujours un recteur de la Charité et un de l'hôpital. Les amendes
aPPartenant è la Charité et les confiscations à l'hôpital. - Il y a un procu
du roi de la police en titre d'office, et qui ne change point ; dans les
airas où il n'est pas obligé de conclure, il est juge, et prend place au-dessus
"e l'ex-consul. Douze autres médiocres marchands ou principaux artisans
s.nt aussi choisis pour être ce qu'on appelle bourgeois de police ; ils sont
'chargés de faire les visites, de veiller aux contraventions et d'en faire leur
PpaPP.11. Lorsque la matière excède la compétence du bureau, l'officier du
z:ridial s'en charge et en fait ensuite le rapport à sa compagnie.
,4"la Police particulière des Arts et Métiers appartenait originairement au
t néchal, et les officiers du Présidial l'ont conservée ;. en 1670, alors sous prée du règlement de 1669 pour les longueurs, largeurs, qualités et, teinture
ébpires en manufactures par lequel la connaissance en est attribuée aux
es, échevins et consuls des lieux où sont les manufactures, le Consulat
te 'Y°n prit connaissance de tout ce qui concernait les arts et y a été main
par arrêt du Conseil du 14 avril 1670 2 ,
p.... officiers du Présidial opposent sur cet arrêt qu'il est rendu sur simple
(inquiète Sans qu'ils aient été entendus, et obtenu seulement sous le nom de
niti.
E elques artisans qui dans la requête exposent que, de tout temps, la con? 1..ance de ces arts et métiers appartenaient au Consulat. Cependant le
residia
ayant point fait valoir ses moyens d'opposition, le Consulat est en

f eu

r

r
ee f

irai...nt 'd'avec celles dont le Consulat continuerait à prendre connaissance comme
Liedit du mois d'octobre 1699 qui attribuait aux lieutenants généraux de police
4r.m
artie des fonctions dont le Consulat jouissait.
té ayant obligé les officiers de police à se faire assister par deux conseillers
de%
ci-ëelti"..1ruau.
dans les jugements qu'ils rendraient, ceux de la ville de Lyon .furent
S
entente. de cet assujettissement par Sa Majesté qui déclare qu'elle n'ava it
pas
déj«
qu. sa déclaration précédente fût exécutée dans Lyon. L'arrêt du Conseil est du
en,bre

gie

sPlivilèges de cette juridiction sont énoncésdans un autre arrêt, du parlencen. t.
.. 4 septembre 1,04, qui sert de règlement sur les prises à partie, su r I intik
,. tio°.- 14. Procureurs du roi, sur l'incompétence des sénéchaux concernant les appelL'elee-„(1,nalillées du juge compétent, et sur les défenses aux juges présidiaux d'arrêter
des sentences du lieutenant général de police dont les appellations ressor1flt
au siège présidial. s
Pon,
juges sont nommés par le Consulat. La sénéchaussée fit quelques tentatives
Prendre la nomination. En s633 la sénéchaussée avec la complicité d'un juge
e force de la juridiction, mais un arrêt du Conseil la débouta.
, Cet
'dit' de 1670 n'était que la confirmation et l'extension des privilèges anciens.
tnettia

ris
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possession paisible. Le seul art de l'imprimerie et librairie est demeuré au
lieutenant général. Les affineurs, tisseurs, escacheurs et batteurs d'or et 1.5
balanciers ont toujours été soumis aux officiers de la Monnaie. Les °deres
sont soumis, tant aux mêmes officiers pour ce qui concerne le titre de leurs
ouvrages qu'au Consulat pour la police et règlement de leur communauté.
5. BAILLIAGE DE MONTBRISON. — Bien qu'il y ait quatre baillages en Forez,
celui de Montbrison est seul appelé le bailliage de Forez. Les trois autres sont
peu de chose. Jusqu'en i638 il n'y avait eu dans le bailliage de Forez que
neuf officiers, mais alors ayant été érigé en présidial, le nombre en fut
augmenté, en sorte qu'il y a maintenant deux présidents, un lieutenant-cri
minel, un lieutenant particulier, un assesseur-criminel, dix-neuf conseillers:
y compris le garde scel avec deux rapporteurs et vérificateurs des deffauts
un assesseur du prévôt, deux avocats et un procureur du roi.
j
Le sieur Pondroux, lieutenant général, est aussi procureur d'une des
charges de président, l'autre est vacante aux parties casuelles, il y a plu. a'
(le quarante ans; il a succédé à son père qui avait acheté ces charge'
55,000 livres'. Il est encore assez jeune, passe pour désintéressé, ne manque
pas de capacité pour juger. Il serait à souhaiter qu'il en eût autant de celle
qui convient à un chef de compagnie pour se conduire et conduire les autre.
Le parquet a toujours été heureux à avoir des sujets de distinction
sieur Henry et le sieur Duguet, avocats du roi, étaient fort habiles et fp,'
estimés. Le fils du sieur Duguet est encore avocat et soutient la réputati..
son défunt père.
En 1648, le Présidial de Forez ayant été supprimé en faveur de celui de
ge avec faculté
Lyon, le même nombre d'officiers resta dans le bailliage
anciens de rembourser les nouveaux, ce qu'ils n'ont pas fait. Il leur fl
attribué pour dédommagement 4 000 livres d'augmentation de gages de'
deux quartiers devaient être payés ; mais ayant négligé de s'en faire par'
dans l'espérance de ravoir le Présidial, ils n'ont ni l'un ni l'autre.
En z645, le roi créa une sénéchaussée à Saint-Etienne et une autre
Roanne et, par cette création, le bailliage perdit plus des deux tiers de el
territoire, les officiers prirent le parti d'en demander la réunion pour laque':
ils financèrent environ 70.000 livres. Par cette réunion, le titre des i nel;
chaussées ne fut pas supprimé, mais l'exercice en fut fixé à Montbri."1,:t
attribué aux officiers du bailliage. Le territoire de ces sénéchaussées —,
encore distingué en ce que les officiers du bailliage y ont la préventi..
les châtelains royaux et sur les juges des seigneurs, suivant l'édit de crée%
des deux sénéchaussées, et ne l'ont pas dans le droit qui leur était deffieu.
6. Sti.Ni.C11AUSSIiE DE SAINT-ETIENNE. — En 1667 les habitants de Sas'ij
Etienne ayant porté au Conseil de grandes plaintes contre leur seigneurie,
fut ordonné que l'exercice de la sénéchaussée s'y ferait et que, pour cela'
1. Les mss. 1467 et 73 portent .5op000 livres.
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ie. de Montbrison y viendraient servir alternativement de six en
m.is au nombre de neuf, savoir le lieutenant particulier ou l'assesseur
:
ftlinel avec sept conseillers et un des gens du parquet; le lieutenant
éral a droit d'y aller quand bon lui semble sans être sujet d'y servir à son
r. Le territoire attribué à ce semestre n'a pas toute l'étendue de celui de
Cnéehaussée. Il est renfermé la portion du Forez qui est de l'élection de
-a4nt-Etienne. En 1684, deux conseillers originaires de Saint Etienne obtint un arrêt du Conseil pour y servir sans discontinuation. A leur exemple,
r'es nouveaux of ficiers aussi de Saint-Etienne en font de même f. Le
tenant général du Forez est juge domanial et a conservé cette juridiction
il l'avait sous les comtes de Forez. I1y a été maintenu en '683 par
contradictoire du Conseil contre les trésoriers de France.
11 Y avait autrefois vingt-six châtellenies royales sous le ressort du bailliage
or z. Celles de Virieu et de Saint-Marcellin appartiennent au marquis de
celebaron et celles de Cervières, Saint-Maurice, Saint-Haon et le Crozet
..,.Idne de Roannais; et attendu que l'aliénation de ces châtellenies a été
Par échange, les officiers ne sont plus réputés qu'officiers des seigneurs.
ces autres châtellenies, au nombre de vingt, sont celles de Montbrison,
M.arcilly, Saint-Bonnet-le-Châtel, Chambéon, :Peurs, Sury, le
Virigneu, Saint-Galmier, Saint-Haon, toutes encore en la main
ois
Saint-Germain engagée au comte de Souternon ; Saint-Victor et la
'u.e engagés au marquis de Nerestang; Lanieu, Clépé, Néronde, la.
"-Jarrets, Saint-Jean de Bonnefond et Hocheblaine engagées nou'nient à divers particuliers en exécution de l'édit pour l'aliénation du
dernai
ne.
Les
„4.
. châtelains ont non seulement la qualité de juges, mais encore celle de
14142,ne et, par cette raison, dans le siècle. précédent, pendant les troubles,
esse pour s'autoriser dans le pays avait recherché ces charges en plu47. châtellenies, en se contentant de l'autorité de capitaine, laissant les
de la justice aux lieutenants, dont quelques-uns ayant voulu la.
tn, I , par préférence aux châtelains, avaient gagné leur cause au Parleithmet,eais la perdirent ensuite au Conseil. Encore aujourd'hui il y a des
...les dont des personnes de considération sont châtelains.
11.
%tel marquis d'Urphé est tout ensemble bailli de Forez et capitaineaï
de Montbrison.
BOURG-ARGENT.. -Des trois petits bailliages, le plus considénibi
e est celui de Bourg,-Argentai dans le ressort duquel il y a quinze parois-.
44bn:7 appartenant à des seigneurs particuliers à la réserve du Bourg-1'. Dans ce siège il y a trois officiers, un lieutenant et encore un lieute-

n
r

î
re. t

%

ei

eel

,r2.11-né, théoriquement la sénéchaussée siège Montbrison et à partir de 1.67
Le...Mers juger é Saint-Etienne et à Roanne. En 1684 ces conseillers ces1,,Le la
e. Eug
nra
é 1-1 té à Roanne il n'y e rien et c'est à Saint-Etienne que
$énéchaussée.
Lyon.
I. — 17
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nant particulier et un procureur du roi; le siège est petit, mais Lou. le`
trois officiers sont gens très aisés; il y en a un, officier au Parlement de
Dombes, un autre secrétaire du roi.
8. BAILLIAGE DE CIIAUFFOURD. -Le bailliage de Chauffourd est eur la limite
du Velay et composé d'un très petit nombre de paroisses, dont la justice'
autrefois contestée entre l'évêque du Puy et le comte de Forez demeura .0
comte à condition de tenir un juge particulier. Ce juge fut établi dans 112,11:
petit village qu'on nommait le Chauffourd. Ce village ayant été déLr.'
entièrement, le lieutenant et le procureur du Chauffourd ont eu perrnissile
d'exercer la justice à Saint-Bonnet quoique hors de leur territoire.
. BAILLIAGE DE SAINT-FERRÙOL. -Le bailliage de Saint-Ferréol est presque
renfermé à Saint-Ferréol même qui n'est qu'un pauvre village.
100 BAILLIAGE DE BEAUJOLAIS. - Le siège du bailliage de Beaujolais est .e
Villefranche. Le sieur Mignot de Bussy est lieutenant général civil et crinw
nel. Il ne manque ni d'esprit ni de savoir; il en a plus que de conduite. 51
père avait acheté cet office environ 5o,000 livres. 11 y a aussi un lieuten°
ci te!
particulier, un assesseur criminel, un avocat et un procureur du ri;
officiers sont royaux en ce que le roi donne les provisions; au surPlu'l
Monsieur, en qualité de sieur de Beaujeu, en a la disposition entière,:
Jusqu'en 1696 les officiers de ce bailliage n'avaient point été admis 'paiement du droit annuel, mais alors Monsieur, par un résultat de sel
Conseil du 5 février, voulut bien les y admettre. Il n'y en a eu que cluele
Led
'
uns qui se soient mis en état de profiter de cette grâce. Le lieutenant gêne
est maire de Villefranche. Il a acheté la charge lors de la création.
CIIATELLENIES DU BEAUJOLAIS. -Il n'y a point à Villefranche de Pr.tnie
degré de juridiction. Les affaires vont en première instance au bailliageifie
reste du Beaujolais est divisé en sept châtellenies, savoir Beaujeu, Belle"-fi;
Chamelet, Saint-Symphorien-de-Laye et Péreux, lesquelles comPree.-,'
environ trente paroisses sont en la main de Monsieur. Les autres chritelleede
de Thizi et d'Amplepuis ont été aliénées ainsi que la justice de près
quatre-vingts paroisses dont les appellations sont au bailliage.
12° MAITRISE DES EAUX ET FORTS.
Par édit du mois de juin .689
été créé seize grands maîtres des eaux et. forêts dans le royaume,
desquels il a été attribué pour le département les provinces de Ly..1:0t
Fore., Beaujolais, Auvergne, Dauphiné et Provence avec 4800 livreSi
de gages effectifs que d'autres droits. M. Hibier, après avoir été cOfl
au Parlement, a été pourvu de cette charge. Il y a d'ancien telle i,
maître particulier en Forez. Il y en a un aussi en Beaujolais dont la lebee
1
vern
nation appartient. au seigneur de Beaujeu. Par édit du mois de n.
1689, il fut créé huit maîtres particuliers, e ntre aut res un pour 1.110

t. Le ms. 1469 porte 1698.
2. Le ms. 1407 donne : février 1689.
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e le Beaujolais, mais, comme il vient d'être observé, il y en avait déjà un
en Beaujolais.
(.,2

° BUREAU DES TRÉSORIERS nE FRANCE.
La direction du domaine de la
7
.
,..). nne, des tailles, desaides et autres impositions, avait été entre les mains
longtemps, de quatre trésoriers de France généraux des finances; enfin,
que les différentes généralités eurent été formées en 1542 pour l'établisaen.Lent des recettes générales, il fut créé, en 1551, un trésorier en chaque
enéralité et, en 1557 un général des finances. A celui-ci fut attribuée la
naissance des tailles, aides, gabelles et celle du domaine resta à l'autre.
7.-7., il fut créé un second trésorier et un second général des
En 1577, fut créé un cinquième officier et par le même édit, en
baissant les fonctions et qualités différentes, des trésoriers et généraux des
dirnee. Sous la seule dénomination de trésoriers de France. Il fut établi
suite généralité un bureau pour être le lieu de leurs séances. Dans la
e' le nombre des officiers a été augmenté successivement au point qu'il
beiourd'hui, et toutes ces différentes créations, ayant eu lieu dans le
'
141 de Lyon qui est un des plus anciens, il s'y trouve aujourd'hui un predee' Président, vingt-trois trésoriers, dont les quatre anciens ont le titre
e'ésidents, deux avocats et un procureur du roi et un greffier en chef.
bureau de Lyon a moins de fonctions qu'aucun autre, la juridiction du
ue lui manquant, parce qu'en Lyonnais et en Beaujolais le roi n'a
ee de domaine et qu'en Forez la connaissance en appartient au bailliage.
:ndaRt, comme il n'est guère de petites charges dans une grande ville
ou il n'y a point de compagnies supérieures, le rang que tiennent
j,..Z."..riers dans Lyon les rend considérables et leurs offices se sont vendus
3 ...0o écus 1. Ils ne valent maintenant que 4o.000 livres au plus.
14,1 dira rien de leurs fonctions n'étant point différentes de ce qu'elles
toutes les autres généralités. Un d'entre eux est nommé tous les
ger une lettre de cachet pour assister au département des tailles. Il y en
k
ulsi qui a la commission des Ponts et Chaussées.
lob, 'TEL »Es MONNAIES.
Il y a dans Lyon un hôtel de la Monnaie avec
.fficiers ordinaires, entre autres deux juges-gardes et un procureur
4y, ;
1sd.Leur
juridiction est plus étendue que la plupart des autres lieux où
...
hotels des Monnaies,
es,parce qua Lyon il se fait un grand commerce
bateatières d'or et d'argent, qu'elles s'y affinent et que les tireurs et
desor
«Rejy
d travaillent beaucoup, et tout cela est soumis à la juridiction
ers de la monnaie. Cette étendue de juridiction a fait que, des deux
ires qui furent créés presque en même temps que, la Cour des
1 es, et dont les départements furent divisés par la Loire, celui de deçà
Piger
toujours résidé à Lyon. Sa commission lui donne le pouvoir de
hiiies e.. fait de crime de fausse monnaie en dernier ressort, appelant avec
Juges-gardes et le nombre nécessaire des gradués; par le titre de sa
I. Le i
s. 1 407 porte 20.000 écus.
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création il aurait droit de porter ces sortes de procès au Présidial et d'y P'
skier, mais comme on ne l'y veut pas recevoir avec ce rang, il n'y le
point.
15. ELECTIONS - Il n'y avait originairement que trois élections en la géne.
ralité de Lyon. Il en était une pour chacune des trois provinces qui la ese
:
posent. Celle de Montbrison était la plus grande des trois. En ,63,
élections de Roanne et de Saint-Etienne furent créées et pour cela il el'
démembré de celle de Montbrison deux cents communautés, environ eir
quante de celle de Lyon, très peu de celle de Villefranche. Les élec tions
Lyon, Montbrison et Saint-Etienne sont à peu prés d'égale force. Cell.
Roanne et de Villefranche sont un peu plus faibles. Il y a deux charge.'"'
présidents à Lyon 2. 11 vient d'en être vendu une 20.000 livres. Ii n'Y eni
qu'une dans les autres élections et elles valent environ s 5oo livres. Le
des officiers, leurs droits et leurs fonctions étant tels que, dans le...4généralités, il n'y a rien de particulier à en dire.
ed,
.6. MAITHISE DES PORTS. -L'institution du maître des ports dans Lyon
très ancienne, et longtemps avant que la sénéchaussée y ait été établie',
première fonction était de veiller 'à l'entrée et à la sortie des marchande;
de contrebande et, pour cela, il avait vingt-quatre gardes qu'il plaçait 'I.,
portes de la ville. Il en a encore aujourd'hui vingt et un. 11 donnait
l'attache aux bateaux qui venaient à Lyon, mais il ne la donne phis
ceux qui remontent par le Rhône, et le Consulat la donne aux autre qe-t,
remontent par la Saône. 11 était juge de la rêve, de la traite fors'
autres droits de sortie et de la douane, mais cela a changé, et il est ...leeno
aujourd'hui du nombre des juges. — La maîtrise des ports n'a done1t;,.
grande juridiction qui lui soit particulière et ne laisse pas outre le
des ports d'avoir encore un lieutenant et un procureur du roi.
tant
17. JVRID/CTION DE LA DOUANE DE LYON. - La douane de Lyon
considérablement à mesure que le commerce augmentait; le roi Chari.' d.
1563 établit une Chambre pour en connaltre.. Il la composa du tréaori d.
France, du lieutenant général de la sénéchaussée, du maître des ports to,
son lieutenant, des deux avocats du roi en la sénéchaussée et du pro."—,,,,
.s
du roi qui l'était déjà en la maîtrise des ports aussi bien qu'à la sénéchatilie
Dans la suite, il fut ajouté un deuxième trésorier de France, mai. ,ie°
t
tous ces officiers, a la réserwe de ceux de la maîtrise des ports, n'êta..
cette Chambre que par commission, le roi créa en .692 4 des officiej-, »
titre., savoir un président, un lieutenant, quatre conseillers, un
roi, et conserva le maitre des ports, son lieutenant, et un procureur

augill.„

s électe°

I,
i. Voir dans l'appendice du ma. 7:3, fonds Coste, la liste des communes de.,
du gouvernement.
a. Le tribunal siège et l'hôtel de Fléchères.
ocaer.
3. Cette juridiction de la douane fonctionne rarement; elle se constitue «
d'un procès, mais dans la plupart des cas litigieux les parties préfèrent tra n''4. Le ms. 1468 donne :682.
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il!, outre la connaissance des affaires de la douane de Lyon, à quoi la juritucti0n. de la Chambre avait été bornée, Sa Majesté leur attribua encore les
affaires qui naltraient à Lyon au sujet de la douane de Valence et générale...1 de tous les droits soit d'entrée, soit de sortie.
180 JuGEs DES TRAITES. - En exécution de l'édit de 1692 portant création
▪ juges des traites, il y en a. en cinq endroits de la généralité; mais toutes
eS charges n'ont pas été levées en chaque endroit.
Sainte-Colombe et à Saint-Bonnet-le-Châtel il n'y a que le juge; à
canne, le juge, le lieutenant et le procureur du roi ; à Saint-Chamond et
.aitit-Etienne, il y a le juge, le lieutenant, le procureur du roi et le
Peffier.
1 90 VISITEURS DES GABELLES.
Dans chacune des trois provinces qui com
' eut la généralité de Lyon, il y a un visiteur des gabelles 1. avec un procu• d. roi et un greffier. Dans le département du visiteur du Lyonnais sont
,,Peniers de Lyon, Saint-Symphorien-le-Château, Charlieu et les Chambres
Neufville, Sainte-Colombe et Saint-Chamond. Dans le département
de
%P
.'. sont les greniers de Montbrison, Feurs, Servière, Saint-Etienne, le
dui S"-Argental, Saint-Bonnet-le-Château et Roanne. Dans le département
tatzeauj 01 ais sont les greniers de Beaujeu, Villefranche, Belleville et

(A suivre.)
te;' Président des visiteurs des gabelles ou du grenier â sel a le titre de juge vis,
e
inéral, président, procureur du roi. Son siège est place de la Douane à Lyon et
...Chutions de sel s'y font les mercredi, vendredi et samedi.
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Obituaire de l'Église de Lyon, texte du manuscrit de la Bibliothèque
de l'Université de Bologne, publié par M.-C. GurouE et Georges G.r.'

Lyon, E. Vitte,

1902, XXXI11,10

p., photogravures.

Martyrologe de la Sainte Élise de Lyon, texte inédit du XIII. dee
transcrit sur le manuscrit de Bologne, publié par J. CONDAMIN et J.-B.

ve'

Lyon, E. Vitte, xxxii-177 p., photogravures.
La bibliothèque de l'Université de Bologne a la bonne fortune, très en.
des érudits lyonnais, de posséder un manuscrit particulièrement préci,u.is.
pour l'histoire de Lyon, sorti, on ne sait trop comment, au siècle der.w»
des collections du Chapitre. Ce manuscrit est un recueil des principau. tel
liturgiques de l'Eglise de Lyon, rédigé évidemment à l'usage du ChaPitt
il contient, en e ffet, pour ne parler que des parties les plus inriportantes, '
Statuts Capitulaires, dits de 1175, et l'Ordo de l'année; un. Calendrierenr,
gigue, le Martyrologe, le Catalogue des Archevêques de Lyon, l'Ohite";
de l'Eglise primatiale, les Litanies des Saints. 11 n'est pas moins vénère:,

par son ancienneté que par son contenu l'ensemble est de la première ei;;;
xin. siècle ; l'Obituaire et le Martyrologe, en particulier, datent ta
tié•
années 1221-1226 ; il y a été fait seulement quelques additions, dont les
récentes sont du xiv'i
Jusqu'à ces dernières années, le recueil bolonais était resté inconnu des ,i
toriens de Lyon. Grâce à des extraits que lui communiquait, dès ' 887,
confrère M. Auvray, M. Guigue put en définir tout l'intérêt. Libéraient?,
prêté par l'Université de Bologne aux Archives du Rhône, le ma...1";
est resté tout le temps nécessaire pour permettre à MM. Guigne, C..dt,
et Vanel d'en préparer à loisir la publication. Telle est l'origine de. 'volumes qui viennent de paraître.
Guie
Le manuscrit de Bologne a subi un traitement assez singulier :
a édité de son côté l'Obituaire, les Statuts, l'Ordo, les Litanies, le CafatZei
des Archevêques et les documents chronologiques. MM. Condamin et
ont donne le Martyrologe, le Catalogue ces Papes et, de nouveau, les ale.
nies. Cette répartition selon les convenances des éditeurs est contesT,
Le manuscrit de Bologne porte en lui-même sa raison d'être, et, inalg tre
diversité de ses parties, une certaine unité d'intention. Une paille,
unique aurait permis d'en respecter davantage l'intéressante Phriee
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Au Contraire, il a été l'objet d'un véritable découpage ; le tableau suivant fera
sertir mieux que tout commentaire cette opération
Ms. DE BOLOGNE.

Ordo et Statuts.
Transaction de 1173 entre 1'Eglise
de Lyon et le comte de Forez.
glernents pour le luminaire.
'tableau chronologique.
Calendrier.
béposition d'Etienne, prieur des
Portes, sur les usages de liEglise
de Lyon.
CYcle pascal.
Martyrologe.
Catalogue des Papes.
nalogue des Archevêques.
Obituaire.
Litanie,
14
,( aginents de Statuts.
'
liste des églises tenues par l'abbé
de Saint-Chef.

Itè

GUInDE.

Obituaire.
Litanies.
Catalogue des Archevêques.
Ordo et Statuts complets.
Transaction de 1173.
Règlements pour le luminaire.
Déposition du prieur des Portes.
Liste des églises tenues par l'abbé
de Saint-Chef.
Tableau chronologique.
Calendrier.
Cycle pascal.
CONE/MI.11N et VANEL.
Martyrologe.
Catalogue des Papes.
Litanies.

rs ee morcellement entraîne quelque disparate. Les couvertures, le papier,
Pression, les fac-similés sont exactement semblables. Mais déjà dans les
de 74 .1)Parait. une nuance M. Guigue dit Obituaire de l'Eglise primatiale
de '»ren; MM. Condamin et Vanel mettent Martyrologe de la Sainte Eglise
Les différences se manifestent en particulier dans les méthodes et
l
e.
opinions.
La méthode de M. Guigue est celle d'un érudit éprouvé :
elle
est Prudente, claire et sobre; on ne saurait trop louer la simplicité de bon
:
avec laquelle il a écrit son introduction. Je ne sais lequel des deux édige.du Martyrologe est l'auteur de la dissertation qui le précède; je regrette
a-C n'ait pas mieux profité de l'exemple de M. Guigue. Cette dissertation
riPCselnée en un style précieux et fleuri, qui n'est guère de mise dans la
Pt lOfl d'un manuscrit et dans la critique des martyrologes. Sous cette
f
Peu heureuse, la pensée reste souvent obscure; elle perd sa valeur
s)
[tour r.trative, et le lecteur est parfois obligé de la traduire en style simple
etrouver le fil des idées.
nuscrdieérence d'opinions se marque surtout à propos du passage du mailen Italie. M. Guigue (p. xxxi) estime « que le manuscrit de Bologne
Paru des archives de l'Eglise de Lyon dans la première moitié du
vraisemblablement vendu, non par le Chapitre, mais avec les
Papisn
et les livres de quelque chanoine érudit s. MM. Condamin et Vanel
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se refusent à admettre une hypothèse aussi impertinente. Comme on lit se
un des feuillets de garde, cette note ex hibliotheca Benedicti XIV, P. b4e'
ils imaginent un don fait à ce pape par l'archevêque de Lyon, Pierre de Tencin,
pour gagner ses bonnes grâces. C'est tout un peti t roman, arrangé comme pour
défendre la mémoire des chanoines du xvIiie siècle. Mais on sait bien que,
malgré les meilleures intentions du monde, il s'est produit quelques fuie'
parmi les manuscrits de l'Église de Lyon, et il n'y aurait rién eu dirreérencieux, même pour des ecclésiastiques, à le reconnaître.
Le texte de beaucoup le plus intéressant est l'Obituaire. Sur cet Obituair:
M. Guigue avait un droit acquis, que tout érudit consciencieux devait l
reconnaître. Une première édition, en effet, avait été donnée, d'après des
manuscrits lyonnais, par M.-C. Guigue, dès 1867. Par un pieux souvenir,le
fils a tenu à mettre le nom de son père sur le titre de la nouvelle édition.
L'Obituaire de 1867 est parfois robjet de vives critiques certes, les
nuscrits utilisés par l'éditeur laissaient à désirer, et il s'est glissé da. 14"
notes un certain nombre d'erreurs. Ce n'en est pas moins une publicatiel
capitale pour l'histoire ecclésiastique de Lyon l'introduction, les notes, les
pièces justificatives, les tables forment un ensemble tel que les détracte.°
même de l'édition n'en ont pas encore produit de semblable. Et, à vrai aie'
puisque M. Guigue détachait l'Obituaire du manuscrit de Bologne et cln,'
centrait sur lui son attention, j'aurais préféré qu'il fit de l'oeuvre pateraee
une édition définitive, revue, corrigée, pourvue de toutes les variantes elle
toutes les notes utiles, au lieu de la publication pure et simple du tee
bolonais, sans notes et avec les seules variantes des fragments de Vieilli,'
Il faut avoir pitié des travailleurs débordés par les textes, les livres et s:
brochures, qui ne peuvent faire en leur particulier et pour leur propre ilsayr:i
l'édition critique de toutes les sources dont ils ont besoin. M. Guigue Blue
d tieri
rempli toute notre attente, s'il avait•
bien voulu nous donner cette di es
définitive que lui seul pouvait faire. Il nous aurait sans doute fallu patie'r
un peu plus longtemps, mais la bonne érudition a toutes les patience.
J'ai déjà fait l'éloge extérieur de l'introduction elle est m inutieuse c...
scrupuleuse, à l'étude du manuscrit de Bologne, elle ajoute fort heuele
ment la description des fragments d'Obituaire conservés à la biblieblà.
de Vienne. Pour ce qui est du texte bolonais lui-même, i' itb
M. Guigue peut satisfaire les plus difficiles ; l'expérience paléographie.,
l'archiviste du Rhône en garantit l'exactitude. Au reste, les fac.ile
joints à la publication montrent du premier coup d'oeil combien l'écritu..se ie.
manuscrit est nette et bien formée ; elle est du meilleur style du XIII sied,
Il serait très intéressant de se rendre compte, au fil de la lecture'
améliorations que la nouvelle édition apporte à l'ancienne. Mallieurele
ment, M. Guigue s'est contenté de dire dans son introduction que «
manuscrit de Bologne permet de rectifier les erreurs commises P ed
copistes des xiv., xvu° et viii. siècles..., erreurs ne portant scerues
que sur des noms , Je n'ai fait le travail de comparaison que pour quel'''.
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Passages
j'avoue que, sur la foi des on-dit, je m'attendais à des diffé1`...,. beaucoup plus grandes entre les deux textes. J'ai trouvé en effet,
surtout des variantes de noms propres, dont quelques-uns, il est vrai, étaient
fort défigurés, plus rarement des chiffres différents ou des mots sautés
Par les copistes modernes. L'Obituaire, d'autre part, apparaît dégagé d'un
certain nombre de mentions et de documents qui y furent introduits posté'je...ment. Somme toute, le bénéfice, sans être aussi considérable qu'on
l'avait annoncé, est appréciable, et nulle part actuellement l'historien ne
saurait trouver dans de meilleures conditions un tel trésor de renseigne..4 sur le personnel de l'Église de Lyon, sur ses bienfaiteurs, sur les
faMilles locales, suries biens de l'Église, sur les institutions ecclésiastiques
e la région, sur les constructions et les monuments, sur le mobilier d'art
de la Cathédrale durant quatre siècles A quand le Livre des Anniversaires
'es Obituaires inédits et surtout, les deux tables générales des noms de per•
et des noms de lieux que M. Guigue nous annonce et nous promet ?
mm. Condamin et, Vand avaient à publier un texte encore inédit, mais
Lrès inférieur en intérêt à l'Obituaire. Leur introduction ne pouvait ajouter
quB peu de chose à la description du manuscrit de Bologne par M. Guigue
eu,e a pris pour objet principal l'étude particulière du Martyrologe, de ses origines, de ses sources, de sa rédaction. Malheureusement cette étude, d'ailleurs
l'
ilseiencieuse, manque de cette précision qui est la marque des travaux défi'
Lites- Les éditeurs annoncent qu'ils vont nous faire connaître l'«hagiographe»,
erse facile, disent-ils, « car il a eu l'attention de signer ». Or on lit dans
iguaire cette simple note Stephanus preshyter hune memorie qui
a m rnartyrologium fieri fecit. De cette citation, il ressort avec évi:
ce que le prêtre Etienne ne fut pas le rédacteur du Martyrologe, I' «haPa Phe », qu'il n'a nullement e signé » l'ouvrage en question, mais qu'il
• simplement commandé une copie. Et MM. Condamin et Vanel sont bien
•i ligés de le reconnaître puisque quelques lignes plus loin l'hagiographe n'est.
e
ni qu' un pieux Mécène». L'examen des sources : Martyrologe Hieronyealli Bède, Florus, Adon, est traité de cette manière superficielle, un peu
e-hva*.jière, que les éditeurs ont l'air de considérer comme une élégance. L'au10-r uu Martyrologe a surtout. résumé don ; cependant il a ajouté au catadire de l'archevêque de Vienne une centaine de noms. Ces noms méritaient
énumérés et, étudiés. «Citons les plus illustres... et. d'autres encore que
Pas.... n, se contentent de dire MM. Condarnin, et Vanel. Puisqu'ils
•
(j'in décidé d'examiner le Martyrologe dans le détail, il fallait. pousser jusbout leur. examen. Au lieu de leurs phrases inutiles, j'aurais de beaucoup
tab„des énumérations complètes, des explications détaillées, surtout des
'aux et. des citations parallèles, tout un appareil de preuves critiques,

2

11 4Z.L.li les autres documents publiés par M. Guige, les plus intéressants sont

d'api,' les Statuts, déjà publiés (Roux, la Liturgie de ta sainte Egiise de Lyon,
'°P se. ...ment, .64, p. 121-.66), mais dont il est utile d'avoir un texte beau>. ancien et, meilleur.
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montrant clairement ce qui provient des martyrologes antérieurs et ce qui
est propre au recueil de l'Église de Lyon. C'était une heureuse idée d'eudier en particulier la partie lyonnaise du Martyrologe mais ici encore ncdis
n'avons qu'une esquisse, et l'étude tourne court. « Gardons le silence sur ce
Victor, qualifié d'évêque
Pourquoi? Cette mention est une erreur il faut
le prouver. « Il serait superflu de poursuivre les comparaisons et d'épuiser
jeu du parallèle
Ce sont toujours les mêmes préoccupations de fausse
littérature l'érudit n'en a que faire. Le « jeu du parallèle » me semble au OU
traire indispensable pour bien connaître le Martyrologe lyonnais et e°
déterminer exactement la valeur et l'intérêt.
Les deux dernières pages de l'Introduction traitent de la diffusion d.
Martyrologe de Saint-Jean à Lyon et dans le diocèse. On trouve d'autre pal,'
parmi les Appendices, un document intitulé Martyrologe de l'église colt'
gale de Saint-Just, et il est dit dans la note préliminaire que « la corne
raison avec le Martyrologe de Saint-Jean frappera... les lecteurs qui .0:
dront y prêter attention ». De part et d'autre, MM. Condamin et Vanel Ou'
voulu prouver que le Martyrologe de la cathédrale est devenu le «trPe
uniforme » adopté par les autres églises et monastères de Lyon. 11 y a du
vrai dans cette opinion, mais il conviendrait de l'appuyer de preuves P119
solides et d'y mettre, du reste, quelques réserves. L'affirmation du P. eu'r
lioud, les extraits qu'il attribue au Martyrologe de Saint-Paul ont une
taine valeur, mais non décisive. Quant à ce qui nous est donné sous le 0.°1
de Martyrologe de Saint-Just, ce n'est pas du tout le Martyrologe de cet
église, mais de courtes mentions chronologiques extraites d'un obituaire'
peut tirer des indications plus significatives d'un curieux rouleau ccnise,
er;
aux Archives du Rhône, dans le fonds de Saint-Pierre, liasse du procès ulit
reliques de saint Ennemond, que M. Condamin doit connaître. On Y
une longue requête présentée au mois de mars 1308-13°9, par les darnes "Saint-Pierre aux commissaires épiscopaux, au sujet de la possessi.fl
reliques de saint Ennemond. L'abbaye de Saint-Pierre invoque le térnioigle
de plusieurs martyrologes lyonnais, ceux de la cathédrale, de SaifltJUS,
Saint-Paul et de Saint-Pierre. Les Martyrologes de la cathédrale et de
Just semblent bien identiques non seulement la citation sur saint
mond est pareille ; mais, dit le rouleau, dans le Martyrologe de Saint-Jase',
le martyre de saint Ennemond suit celui des saints Faustus, Janilari",,,
Y.-.
Martialis, et il est facile de constater qu il en est de mente dans le ilerL
loge de la cathédrale. Le Martyrologe de Saint-Paul est présenté ...";
identique à celui de Saint-Just. Mais celui de Saint-Pierre ne parait pas
concordé aussi exactement : la mention de saint Ennemond y apparaisse
ius
côté de celle des saints Timothée et. Apollinaire, qui figurent dans le Meir
reloge de la cathédrale le VIII des calendes de septembre, c'est-à-dire Pdi,
d'un mois plus tôt. Si le renseignement est exact, il y aurait donc eu
divergences propres à Saint-Pierre,
te de
En l'absence du manuscrit, il est difficile d'apprécier l'édition du te.
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Martyrologe. Je me contenterai d'une remarque. Le véritable nom de saint
Ennemond est Aunemundus ou Aonemundus. Cette forme seule apparaît
dans les documents anciens, depuis le diplôme de Clovis H pour Saint-Denis
dr. 2. juin 654 i et le catalogue des archevêques de Lyon du manuscrit
d'Autun (ix. siècle”, jusque dans des documents du milieu et même de la
seconde moitié du xme siècle. Mgr Duchesne, dans ses Fastes épiscopaux de
l'ancien ne Gaule, ne s'y est point trompé.. On peut, du reste, constater
d..s le monumental Altdeutsches Namen.buch de Farstemann 4 que Aune'n'and. est un nom germanique bien connu dont il y a d'autres exemples,
n.tarnment, dans les pays burgondes. Pourquoi M. Condamin, dans ses
divers travaux sur saint Ennemond, depuis son Essai historique de 1876,
jusque dans les notes du Martyrologe, s'obstine-t-il à énumérer toutes les
inauvaises lectures du nom de l'évêque et à ne laisser de côté que la bonne.
plus, il imprime, dans le texte du Martyrologe, Annemundus, alors que
les
les fac-similés donnés par lui et par M. Guigne montrent très nettement que
lai leçon constante du manuscrit de Bologne est bien Aunemundus 5. Le
PI. fort, c'est que dans la troisième litanie, là où M. Guigue a très
exactement imprimé Aunemundus, les éditeurs du Martyrologe, entraînés
Par leur routine, ont encore mis Aunemundus..
Condamin et Vanel ont voulu augmenter leur apport personnel en
...fiant à la fin de leur volume une série de notes sur le Martyrologe. Ces
'<nes sont banales et trop incomplètes pour être vraiment utiles. Elles donne nt, sur un certain nombre de saints, une bibliographie tout à fait insuffiPour être vraiment juste, les auteurs auraient dû y citer plus souvent
28 Fastes épiscopaux de Mgr Duchesne. On pourrait y relever çà et là bien
'les Petites inexactitudes. Je me contenterai d'un exemple lyonnais, préciséient celui d'Aunemundus. On l'appelait également, disent les annotateurs,
eldzinus. On ne trouve dans les textes que Dal anus ou Dalphinus,et cette
ferme Peut avoir son importance. Ce nom, nous dit-on, lui est donné par les
.„
, Ing)riens anglais Bède le Vénérable, Eadmer et d'autres il aurait bien
f eux valu citer la Vita S. Milpar Eddius Stepha.nus, qui est anté.,re et qui a été la source de tous les historiens anglais suivants et tout
ulièrement de Bède'. S. Ennemond, nous dit-on, souscrivit en 66....
de: Privilèges de Saint-Pierre-le-Vif et de Sainte-Colombe. » Or, la charte
Sainte-Colombe a été forgée au lx siècle; et quant à la charte de SaintREVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Bibliographie
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OEurnes, II, 23,
Obituaire de l'Eglise primatiale de Lyon, heu (rac-similé).
PL; 7..

--4,
1900, I", col. 2o9.
gue, Obituaire de l'Eglisbe primatiale de Lyon, XXV (fac-similé), rio (flacsainte
14a Condamin et Vanel, Mart y rolog
e de
Egtise de Lyon,
op. CIL. ,
'44.
Condamin et Varie], op. rit.,
ce texte dans James Raime, the Hisiorian of the Church of York, I (Fterum
medii aevi
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Pierre-le-Vif, les souscriptions en ont été remaniées et augmentées, et celle
crAunernundus a été certainement ajoutée à une date très postérieure à 660.
A ce compte-là, il aurait fallu citer également la charte de l'évêque de Paris,
Landri, pour Saint-Denis, qui est encore un acte fabriqué au xi' siècle 1 . Enfla,
les annotateurs fixent à 663 la date la plus probale de la mort d'Au:terniedus. Or, nous tirons une partie de nos connaissances sur la vie de cet
évêque de la biographie du célèbre Wilfrid, qui fut archevêque d'York'
Wilfrid, qui depuis trois ans vivait auprès d'Aunemunclus, est rentré e.
Angleterre à la mort de son protecteur, et c'est en 657 ou plutôt 658 qu'il
juste raison les autorités les plus compétentes fixent le retour de Wilfrid.
La mort d'Aunernundus doit être au plus tard de 658. Les notes de MM. Co.damin et Vanel auraient donc besoin d'une sérieuse revision.
Si j'ai si longuement insisté sur ces deux publications, c'est qu'elle. le
méritaient à des titres divers, et je ne voudrais pas que les rares regrets que
j'ai pu exprimer fassent oublier combien elles ont d'intérêt et d'importance
pour l'histoire de Lyon.
A. C.

Les Patois de la région lyonnaise, par M. L. VIGNON (Revue de philaqie
française, t. XII à XVI).
C'est en 1887 que M. Clédat conçut l'idée de faire une enquête sur les
patois de la « région lyonnaise ». Quelques années auparavant, un philologue
italien, M. Ascoli, avait attiré l'attention des romanistes sur leur importance
.t
et mis en lumière leur caractère particulier : par certains traits, ils sembla1..
se rapprocher des parlers du nord de la France, tandis que par d'autres 1
tenaient à ceux du Midi, sans qu'on pût toutefois les rattacher nal...ut
aux premiers ni aux seconds. Ils devaient former, d'après M. Ascoli, un
groupe linguistique distinct, le « franco-provençal ». On sait que ce. c.'
clusions, adoptées par quelques savants, furent vivement combattu. Par
i
d'autres Mais en réalité, il était impossible de trancher définitivement
question, parce qu'on ne disposait que d'un petit nombre de matériau., don
quelques-uns même étaient de valeur bien douteuse. Par l'intermédiaire ."
autorités académiques, M. Clédat envoya aux instituteurs de seize délia'.
ments, compris dans le bassin du Rhône ou dans celui de la Saône, dep
la Drôme jusqu'aux Vosges, un questionnaire renfermant un certain nolut:
de phrases à traduire; plus de cinq cents réponses furent réunie."
deuxième questionnaire, envoyé en 1899 dans les mêmes départemen t.'
été traduit par sept cents correspondants environ. Dès 1887, M. Clédat
mença le dépouillement de cette masse énorme de documents, en publi.acie
dans la Revue des patois qu'il venait de fonder deux études sur
défini masculin singulier (t. I, 81-to6, et II, 1-25). Après une assez
interruption, il a été repris en 1898 par un élève de M. Clédat. M.
s. Tardif, Monuments historiques, p. 9 et, planche X.
W. Bright, Chapters of early English Church history,3r éd., .897,
Phurimer, Venerabitis Beclae opera historie, t. II, p. 5i7 (Chronology of

n.
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et
cia dernier a passé en revue, dans les tomes XII à XV de la Revue de philoOgie française, qui a succédé à la Revue des Patois, les pronoms personnels
la première, de la deuxième et de la troisième personne en fonction de
sujet, et le pronom neutre équivalent du français il dans il pleut, dont les
l'Ormes et l'emploi offrent dans notre région un intérêt tout particulier. Les
Pronoms, régimes, atones et toniques, de la première et de la deuxième pers... du singulier et le pronom réfléchi, font l'objet d'un article récemment
Paru (xvi
,
Toutes les formes transmises par les correspondants ont été soigneusement
eu.'egistrées et classées méthodiquement: il a fallu en outre, et c'était la
Partie la plus importante du travail, déterminer leur extension en les suivant, de commune en commune, sur le territoire où elles sont employées,
arquer la limite où elles s'arrêtent pour faire place à d'autres formes; bref,
e.11 faire la géographie ; il suffirait de rapporter les indications données sur une
de cartes, pour avoir un atlas morphologique des pronoms de la région
0.naise. Mais on ne peut décrire et classer les formes d'un patois, sans
3
'
tn.
ucher à sa phonétique et à sa syntaxe. C'est ainsi qu'on a été amené à
eac°uPer (-le la chute du v dans vos, du sort de la sifflante finale dans les,
etc., etc. La syntaxe de nos pronoms est plus riche encore en
71. intéressants : ici, c'est je ou on qui prend la place de nous sujet; là,
est le réfléchi atone se qui se substitue à nous, vous, régime dans la conegaison réfléchie, tandis qu'ailleurs le réfléchi tonique soi a disparu. Au
nr de la France, le pronom régime a pris la place du sujet tonique (moi je
Pleure) ; au sud au contraire, le sujet tonique remplace le régime tonique
af Près les prépositions (a yèuy = ad ego pour ad me); où s'arrête l'usage
rançais? où commence l'usage provençal ? Un article entier a été consacré
tournures interrogatives (XV, 161-228), un autre au pronom on et aux
er.cédés divers employés par nos patois pour marquer l'indétermination du
sujet. (XII, i _44).

7.rie

,1411, 'Vignon étudiera de même les autres parties du discours, de façon à
les éléments d'une grammaire comparée de nos patois. C'est seuleb 1' lorsqu'on possédera des renseignements étendus et exacts sur les
flou pas de quelques localités dispersées sur un immense territoire,
8 no.
aui-- ie.. nombre considérable de communes peu éloignées les unes des
l'erS, c'est alors seulement qu'on pourra essayer de résoudre le problème
rosé pa r
Ascoli.

Z

0:h'iljrlistitut
a
de Géographie de l'Université de Lyon, par G.

:letin de la Société de Géographie de Lyon, t XVII, Or avril 1902,
"55-694, avec un plan hors texte).
le commencement de cette année, les personnes qui, à Lyon, s'inent à la géographie, jouissent d'un avantage qu'on peut qualifier
d, uni
',sque
us,
France, celui d'une exposition géographique qui est un véritable
11»
accessible à certains jours, et où l'on peut en une heure de prome-
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nade, se faire une idée juste et suffisamment complète de la méthode et de
l'objet de la géographie moderne. Il s'agit de l'Institut géographique de la.
Faculté des Lettres, inauguré il y a quelques mois. M. Schirmer en avait
ébauché l'organisation par l'établissement d'une excellente bibliothèque et
d'un certain nombre de cartes, mais l'oeuvre a été constituée définitivement,
dans un esprit de système tout à fait remarquable par M. G. Lespagn.1,
actuellement chargé du cours de géographie.
On n'a pas de peine à se convaincre, même en une courte visite, de ridé9 .
géographique rigoureux poursuivi par l'auteur. Tous les documents gni
n'avaient point pour base une étude approfondie du sol, telle que la procurent les cartes topographiques ou géologiques à grande échelle, ont été
exclus sans pitié. D'autre part, un effort très heureux a été tenté pour donner
une idée de la variété des phénomènes et des représentations cartographiques qui s'essayent à les traduire. Aucun des moyens d'étude par iesq..ig
on travaille aujourd'hui de plus en plus à rendre concrètes les notion.
abstraites et inanimées des livres n'a été négligé : photographies, atlas, ...lages, reliefs, collections de pierres.
L'article que nous signalons aujourd'hui est le commentaire, par M. Lee.'
gnol lui-même, de l'oeuvre dont l'achèvement lui a coûté tant de peine. Le
spécialistes, et sans doute aussi le grand public, demeureront surpris
mélange de minutieuse probité et de largeur de vues qui a présidé au choix
des documents que l'on se proposait de soumettre aux regards. Qu'on lise
seulement, pour se rendre compte du labeur dépensé, les indioatiee
techniques sur les services d'origine, les conditions et les procédés d lee
cution des diverses cartes topographiques exposées. Il y a là une précisice
bien difficile à atteindre et, pour se procurer ces renseignements corne«
pour obtenir les documents eux-mêmes, on a peine à se figurer les recherche'
décevantes, les démarches fastidieuses, les échanges de lettres souvent inutiles qu'il fallait s'imposer. Mais, en retour, cet article, sorte de bilan craie
des intentions de l'auteur, constitue dans son genre un répertoire
phique fort autorisé de ce qu'il existe aujourd'hui de plus parfait en inatièr
de représentations cartographiques. Il pourrait même, à l'occasion, servir:e
n
guide préalable et d'indicateur à qui voudrait se former une collectio
particulière.
Cette tentative méritait d'être mise en relief dans cette Revue, Ilee
..151"
qu'elle est intéressante en elle-même et qu'elle contribue à
tifique de la ville de Lyon. Il y avait une autre raison de ne la point pas
sous silence : la région lyonnaise, si prodigieusement variée au point de
géographique, s'y trouve largement représentée. « Presque toutes les carte:
en noir ou en couleurs, émanées du service géographique de l'armée, l'el'',
duisent à des échelles et par des procédés divers, sur des panneaux crasse"
blage de dimensions variables, l'image géographique de la région 1r.12;
naise. » C'est ainsi qu'on peut successivement contempler notre réggLa
figurée au 80.000e, au 200.000e, au 32o 000e, au 5oo.000e, au 600.000e.
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arte au 20o.000 du ministère des Travaux Publics, celle du ministère de
*intérieur au Tioo.000., sont également représentées. 11 y a là une réunion
de documents souvent malaisés à trouver, que leur assemblage sur des panrend très parlants, et que les historiens de Lyon auront plus d'une
lois intérêt à consulter.

L'Enseigne, son histoire, sa philosophie, ses particularités. — Les houques, Les maisons. La rue. La réclame commerciale à Lyon. Croquis
'rivants de Gustave GIRRANE. Estampes documentaires et pièces anciennes,
GRAND-CARTERET. Grenoble, librairie Dauphinoise. Moûtiers,
pairie Savoyarde, 1902. In-4., xxvm-466 p.
Le gros volume que vient de publier M. Grand-Carteret pourrait, quant
.11 texte, se rapporter, sauf deux ou trois chapitres, à une histoire générale
e l'enseigne. C'est dire qu'il y a d tout, même des choses intéressant Lyon:
-es, vrai d'ajouter qu'un ouvrage de cc genre, spécial à notre ville, n'aurait
eut-être pas trouvé un public suffisant, qu'il peut rencontrer partout ailleurs
a.'. de son titre allégé des sous-titres.
en de nouveau à signaler pour l'histoire lyonnaise, l'ouvrage étant de
7e.nde main, fait à l'aide de travaux antérieurs bien choisis. A noter une
Portante bibliographie de l'enseigne en France, énumérant avec extraits
et citations les études locales sur ce sujet.
illustration du volume est abondante au point de vue documentaire,
511e'
donne la reproduction des principales sculptures allégoriques qui serient autrefois d'enseignes et qui nous ont été conservées. D'autre part, ont
24, luises à contribution d'importantes collections de cartes d'adresses lyonTaises, surtout celle de M. Céline Giraud, qui possède la série de très belles
...
*74'
11 res commerciales des Giraud, graveurs à Lyon, à partir du milieu du
:
le siècle. Il y a là tout un art ingénieux et charmant qui fait contraste
les affreux prospectus de nos jours.
R,Pclur trouver un intérêt aux enseignes et aux divers aspects de la rue que
e en de nombreux croquis M. Girrane, il faudra attendre le recul du
Leities.

2ti
i

ere. Ernest DuBois, professeur à l'Université de Gand, et Armand J'ULM,

eh

de division à l'Office du travail belge, viennent de faire paraître dans
(:PPort sur les Moteurs électriques dans les industries à domicile
14, -xelles. Publication de l'Office du travail, in 8. 19°2) une étude sur le
aage de la soie à. Lyon.
paAkiP'è. avoir, à l'aide des travaux de MM. Rondot, Bleton, J. Godart et
étudié en un résumé très précis l'ancienne organisation du travail
fabrique lyonnaise et la transformation de celle-ci au me siècle, les
-4. en viennent à ce qui est plus particulièrement le sujet de leur
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enquête l'exposé de la transformation de l'industrie soyeuse en industrie
mécanique, sa dissémination dans la campagne, et qui ont pour résulte
l'abandon du petit atelier urbain.
En effet, de 35.000 métiers recensés à Lyon en 1856, il n'y en a plus que
Sono en 1900, dont 4000 seulement régulièrement occupés. Doit-o0 fe
déduire que le tissage à domicile, cette forme si intéressante d'organisati0.
industrielle, est appelé à disparaître, ou faut-il voir son salut dans le moteur
électrique qui fractionne la force et la met, pour une somme modique, à la
portée de tous ? Après avoir exposé en détail les efforts tentés et les résultes
obtenus par la Société pour le développement du tissage, MM. Dubois et;
Julin concluent: « Sans courir le risque d'être mauvais prophète, on Peu:
affirmer que le tissage urbain lyonnais ne se reconstituera pas dans Fée!'
où il était au commencement ou vers le milieu du siècle dernier. La fer.'
que lyonnaise restera vraisemblablement constituée dans l'orgapisati.t1
partite du tissage rural, de l'usine et du tissage urbain, qui lui a été
par l'implacable loi des nécessités industrielles modernes. Les efforts Die
en vue de la transformation de l'outillage familial sont venus trop tard.
Au point de vue scientifique, la conclusion de MM. Dubois et Junfl esv
exacte : elle est la naturelle déduction des faits très précis et bien observe
de leur enquête. Mais il reste encore un espoir dans l'énergie et l*habileté
l'ouvrier tisseur qui pourrait bien tromper toutes les prévisions, espoir 91,..e
formulé par M. Isaac
Il faut considérer que le tisseur lyonnais, dont I I
géniosité est bien connue, arrivera, par le contact avec l'outillage nouvesel::
à réaliser d'autres méthodes de travail que celles actuellement en usage. n
a là un champ ignoré qui peut, d'ici quelque temps, révéler des ress.urieinattendues. »

Le tome XXIX (nouvelle série) des Mémoires de la Société Eduenne (":
tun, 19oi , in-8) contient deux travaux qui intéressent l'histoire de re%
La traduction, par J. Déchelette, de la thèse d'Otto Pohl sur rinscriPt°,..
autunoise de l'Ichthys, très importante pour l'histoire du christianisme da"'
les Gaules ; 2. la liste des accusés appartenant au département de Sale'.
et-Loire qui ont comparu devant les Commissions révolutionnaires de
après le siège de 1793 ; elle comprend soixante-dix-huit noms; chacun
est accompagné d'une notice biographique. Cette liste fait partie d'un
logue complet de tous les accusés de Saône-et-Loire ayant comparu dø, ;
des tribunaux révolutionnaires quelconques. Elle a été dressée par
MoNTARLOT.

DESBORDES-VM,MORE ET COLLOMBET

érudit Lyonnais, M. A. Bleton, dans une élégante brochure sur
or
besbdes
Vairnore à Lyon, exprimait le voeu que son étude « fit
gir d'autres documents, conservés dans les familles lyonnaises
b Papier. de Collombet contiennent quelques autographes de Mmc Deso
4
rdes--Valrnore : ils permettent de nous renseigner complètement sur
3
nombreux séjours à Lyon de cette femme que Michelet appelait
it l
e poète le plus chaleureux du siècle '2 ».

Zi

I

.0 4 faille

Valmore avait déjà joué à Lyon pendant plusieurs sait' théâtrales, lorsque Collombet lit la connaissance de Marceline; du
anisoù il la fréquenta, il se prit à l'aimer. N'avaient-ils pas à Lyon des
communs, Anselme Petetin, Léon Boitel, Claudius Billiet, toute
te jeunesse avide d'action, de gloire littéraire, qui brûlait d'en;
I?: les Lyonnais à la poursuite de cet idéal poétique, si brillamment
en honneur par les Romantiques ? A Paris, Item' Desbordes-Valavait d'illustres relations, que Collombet avait l'honneur de paret qui établirent un lien de plus entre la poétesse et le cri-vie. A b„fre.
rosi, Chateaubriand, que Mn. Récamier avait intéressé à
cedes-Valmore, parle d'elle à Collombet dans une lettre ; Saintee, dont les relations avec Marceline semblent remonter très haut,
emie tt se rappeler à. son souvenir par l'intermédiaire de l'obligeant
tribet ; le o septembre 1837, il lui écrivait J'ai remis la lettre de
tek
à Mme Valmore que j'ai revue ainsi avec un vrai bonheur et
lie v ais Cultiver pendant le temps que je serai ici. Il tint parole,
.4 décembre 1837, de Lausanne, il mandait à son correspon..».

Zis

e
'
„..n

; une brochure in-4, Lyon, 1896.
itlis la Publication de la brochure de M. Bleton, M. A. Pougin a fait paraitre
volume de Letires inAdiles de Mme Desbordes-Valmore (C. Lévy, .898);
au ssi, grâce à ce livre, compléter le travail de notre devancier.
ne, .

Lyon.
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dant ,c J'ai beaucoup vu dans les derniers temps à, Paris Mifie Valmore l" .
Sainte Beuve annonce à Collombet les ouvrages nouveaux de Mareline, en les faisant suivre d'une épithète flatteuse ; ainsi (25 janvier
J'ai reçu de 1,elm. Valmore une lettre avec des vers qui sont
1838)
de ses plus délicieux » ; et encore, le 4 février .843 : Mule Veinai*. ne
va pas mal et elle a donné un volume où il y a de bien jolies et ton'
chantes choses. »
Sans rien exagérer, on peut dire que l'estime de Collombet était
une recommandation pour Mm. Desbordes-Valmore auprès de Chatewe
briand et de Sainte-Beuve. Ne nous étonnons donc pas que
la plus intime soit bientôt venue renforcer une estime que le tale>
poétique de Marceline avait d abord fait naître. Ce talent, touchant el
gracieux, Collombet l'analysait avec beaucoup de délicatesse dan. le
Mélodies poétiques
il y a dans les nombreux écrits de Desbordes-Valmore un °el
;
abandon et un tendre laisser-aller. Soit excès de souffrance, soit etc
de franchise, ses peines de vierge, de femme, d'artiste, sont révéle-- •
avec une naïveté dont la fausse pudeur pourrait faire semblant dra
Ief
s'effaroucher, mais qui, aveux d'un cœur chaste, secrets d'un oreil,..L.
virginal, nous représentent Mme Desbordes comme la jeune fille
tienne au sortir de la confession, pouvant lever son voile sans roue:.
La lyre de notre poète s'accorde â tous les tons, chante tous les pw-it
sirs, gémit pour toutes les infortunes. Elle mêle la pensée de la n
ses accents, proclame la grandeur de Dieu et donne d'instructie
leçons à l'enfance »
Ce jugement seul suffirait à réfuter ceux qui disent que les Len .
n'ont pas compris le talent de Desbordes-Valmore. Les lettre. qu'
écrit à Collombet nous aident aussi à n'attacher qu'une valeur reet,
à certains témoignages peu flatteurs pour Lyon que l'on s'est Phjt
relever sous la plume de son hôte de passage.
lies
Le climat de Lyon lui fut meurtrier, c'est entendu. Mais,
de s'exiler à Milan à la suite de son mari, n'écrit-elle pas :
i- 0.
est exactement celui qui m'a tuée à Lyon, étouffant comme 1
et, le lendemain, froid et aigre. » En réalité, elle eût été plus Jute
,
ss
1. 11 ajoutait : s Mais je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis que Je ..1 ,838,
voudrais bien ». Il dut recevoir aussitôt la lettre désirée, car, le S janvier
répondait à xt- Desbordes-Valmore (A. Pousin, p. ion).
2. T. IV, p...47.
bore'
3. A Pauline Dueharnbge, 3o juillet/33g, dans Correspondance ineime de eh. "
Vaimo, publiée par Benjii Rivière, t. I, p. 12i.
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aftusant sa mauvaise santé ; son teint pâle, sa maigreur, ses malaises
continuels la suivirent à Paris aussi bien qu'à Lyon. Elle a, dans un
jour d'amertume, maudit « l'humidité de la presqu'île » lyonnaise « où
t.ut est encombré de boue et de marchandise ». Elle en avait le
droit, elle qui avait habité plus d'une fois dans de vilaines rues des
aPParternents plus que modestes 2. Mais elle était sensible à la beauté
des Coteaux harmonieux qui font à Lyon une couronne où la verdure
et la pierre alternent, presque toujours baignées dans une molle
Vapeur qui adoucit la crudité des tons. Collombet l'avait invitée à venir
dos son ermitage de Saint-Nicolas et l'avait promenée dans la gorge
Pittoresque de Rochecardon. Elle en était revenue pénétrée d'admirait'. Pour les ombrages et les murmures de la campagne lyonnaise; et,
Plu tard, au sein du tumulte de la vie parisienne, elle en évoquait le
venir ; Il n'y a pas, écrivait-elle, le 3o avril 1843, de tumulte plus
te que celui où je vis. C'est toujours l'agitation de gens en danger
naufrage, toujours le regret tendre des quelques instants de solitude
P.sée qui m'ont fait prendre haleine. Rochecardon a pris son rang
is ces lointains bénis.. » S'il
► est vrai que nous n'apprécions à leur
prix
nos
heures
de
bonheur
qu'une fois envolées, on oubliera les
te
,_
tes qu'ont arrachées à la pauvre femme les misères sans nombre
de se. séjours à Lyon, gâtés par des besoins d'argent, par l'indifférence
n Public au jeu médiocre de son mari, l'acteur Valrnore, par le fréqnent spectacle des révolutions, pour se souvenir de cette autre phrase
Lyon, ville inoubliable pour moi sous
't'elle écrivait à Collombet
des rapports
• leton a déjà défendu sa ville natale du reproche qu'on lui avait
tjavoir laissé dans l'isolement Mme Valmore ; nous croyons bon
in" encore. En 1834, paraît un recueil de vers de poètes lyon1s
On vivant à Lyon5 les Valmore,le mari et la femme, y tiennent
grande place trois pièces de vers portent la signature de Marcee os_
Pnemère, A ma fille, le Nom de Paganini); quatre morceaux

r
r
fks

f"
él
Eti d anie Valdo, 6 décembre .834 (id., t. I, p. 78).
urize„ ecembre 1831, Auguste Barbier et Brizeux, allant en Italie, s'arrêtèrent à Lyon;
1.oehe ,.....„, qui Mail l'admirateur et l'ami de Desbordes-Valmore, entraîna Barbier à sa
`
SaînCre. ils la découvrirent « prés du fluai de la Saône, presqu'en face de 1 'église
.
eene
it
monta
La
rue
était
étroite
et
assez
triste,
l'habitation
vieille
et
laide.
On
tin
toUtte. escalier tout en pierre et dont les murs humides suintaient l'eau à grosses
.i.";tteiiiiéndaitrebpier,
Histoires de voyage, 1830-1872, p. 45.1
tlr
e inédite, ID juillet 1843.
était tait
itudiaurs'Iltdi'ett« chaire le
;
choix
par Claudius-An'"
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portent le nom de Prosper Valrnore (A Paganini, la Soeur du Démon,
A Marceline, l'impie); enfin, deux pièces leur sont dédiées Adieu.'
à mon ami Prosper Valmore, par Léon Boitel, A Mille Marceline Val more, par Cl.-A. Rénal.
Si Fon veut savoir quels sentiments ce couple inspirait aux Lyonnais, il suffit de citer quelques-uns des vers qu'on leur adresse : Boitel
se plaît aux souvenirs des longues promenades et des confidences
amicales qui Font uni ii Valmore
Ami, rappelle-toi ces jours de causeries
Où mon bras à ton bras, ton coeur à mon côté,
Nous crions aux Brotteaux, à travers les prairies,
En savourant l'air frais qu'embaume un soir d'été,
Où notre âme fondait en nobles rèveries
Jusqu'aux portes de la Cité !

Mais les hasards de la vie entraînent ailleurs Valmore, et
profonde de Boite! fait entendre une plainte mélancolique :
Ami, pour qui mon coeur s'est ouvert comme un livre,
Depuis qu'en d'autres lieux bientôt tu dois courir
A des regrets sans fin mon amitié se livre...

C'est aussi it la veille d'un départ que le poète C1.-A. Rénal chantait
Marceline, il lui disait :
Oui, votre nom si doux, seul baume à nos douleurs.
Votre nom parmi nous retentira sans cesse
Comme un saint nom de soeur, comme un nom de tendresse...
Non, ce n'est pas en vain qu'heureux de vous connaître,
Avec un noble orgueil nous avons senti naître
La pure affection qui rend l'amour jaloux ;
Non, ce n'est pas en vain!... Aussi, bravant les coups
Du sort, notre amitié brave le temps lui-même ;
Car le sort ne peut pas empêcher qu'on vous aime

Nul doute que de pareils sentiments ne fussent partagés
jeunes poètes qui fréquentaient chez Boitel, et dont les noms s'ét.leet
dans la Mosaïque poétique, avant de briller dans la Revue du Lyonnais:
Berthaud, Bertholon, Boitel,
ces jeunes s'appellent
Aimé de Loy, Aug. Desportes, Kauffmann, R. de la Merlière,
etc. Presque aucun n'y manque, comme on voit, de tous ceu%
président à la renaissance littéraire de Lyon.
Si la plupart de ces poètes ne sont pas des personnages riches
s

pièce lue le a9 mars i832 à la société littéraire de Lyon est inséré. ---11
Mosaïque poétique.
zi La
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influents, qu'importe! Les artistes ont-ils jamais recherché la faveur
des bourgeois ? Même s'ils ont à vivre dans une ville commerçante,
dann un « comptoir », comme disait de Lyon Marceline, ne leur suffitil pas, pour respirer Pair de la poésie, d'une échappée lumineuse sur
les coteaux de Fourvière et du Mont-d'Or, ou du beau spectacle qu'of.
frent à l'oeil
le 'Rhône en colère et la Saône dormante !
Etait-ii donc besoin qu'Alexandre Dumas vint à Lyon pour que
Marceline trouvât enfin, suivant les expressions du fécond romancier, << un frère dans le même Dieu, Dieu inconnu à Lyon, et à qui
elle n'osait adresser, que dans la solitude et l'isolement, ses sublimes
Prières 1? »
C. Dieu, l'Art, avait son temple à Lyon, la Revue du Lyonnais, qui
v. bientôt donner un corps à toutes les aspirations littéraires de cette
génération. Elle fera toujours l'accueil le plus empressé aux vers de
eshordes-Valmore, qui de son côté l'honorera de pièces inédites. En
1836 1 parut une étude de moeurs anglaises, sous le titre de : le Salon
Lady Betty ; elle contenait plusieurs morceaux traduits de l'anglais,
es lins par Desbordes-Valmore, les autres par Fontaney. Boite',
signale le livre à ses lecteurs, regrette que chacun des deux col.rat s n'ait pas signé ses productions, car Mme Desbordes-Valre lui paraît compromise dans le voisinage de Fontaney. Peut-on
Cdre plus jalousement les gloires de cette poétesse, qui appartient
Y
.‘„°.,
dit-il, parce qu'elle y réside depuis plusieurs années 2 ?
le.rme Desbordes-Valmore vécut donc à Lyon honorée par l'élite des
,f.l'és et des artistes , et elle était sincère quand elle écrivait à Colet: ‹i Je regrette
'
bien vivement, Monsieur, d'avoir perdu deux
votre visite, Je me faisais une sorte de joie de vous recevoir, triste
je suis encore de Lyon et de l'avoir quitté.. »
Et

Zf

II
gent si spontané et si gracieux de Desbordes-Valmore. De notre temps,
e est la femme que Von a surtout étudiée et aimée la volumineuse
esP.ndanee, publiée ces derniers temps, nous l'a fait connaître
e„... de Paris, 1837, nouv, série, t.
p. 35,
piCe lev. du Lyonnais,,1836,
p. .45. M. Bleton s rappelé aussi, et très justement, que
de Lyon lui ouvrit ses portes (p. .6).
..ttre inédite, 2i mai 1837.
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avec sa bonté, sa délicatesse, sa sincérité parfaite, son besoin éperdu
d'affection.
Collombet aussi, elle a ouvert son coeur de femme elle lui a de
ses joies et ses chagrins, et, naïvement, elle s'est révélée ce qu'elle
était toujours tendre, douce, vraiment admirable.
On sait que l'adolescence de Marceline avait été troublée par une
passion coupable ; cette blessure d'amour ne devait jamais se ferme'
Quand l'acteur Valmore la demanda en mariage, il n'ignorait ries
de son passé douloureux ; mais il consentit à oublier... Témoin l'aveu
passionné qu'il fait à Marceline devant leurs amis de Lyon :
Toi que l'amour m'offrit pour désarmer le sort ;
Toi qui me fis douter du pouvoir de la mort,
D'où tiens-tu le secret de tes accents magiques ?
Qui t'apprit à former ces philtres poétiques,
Dont le charme enivrant soumet tout à ta voix ?
Enseigne-moi ton art et ses divines lois,
Aimable enchanteresse, ange de poésie ;
Fais couler dans mes vers ta céleste ambroisie,
Messie harmonieux promis à mon amour,
Le bonheur par tes mains me comble chaque jour ;
Je voudrais l'exprimer, je voudrais le répandre,
Peindre ce que j'éprouve à te voir, à t'entendre,
Expliquer de mon coeur les doux étonnements,
Cette ivresse des cieux, ces purs enchantements'...

L'affection de Marceline, non moins vive, trouvait pour s*exprimer'
même en prose, des tours plus heureux
En 1839, pour la première fois, elle n'accompagna pas à Lyon ee
mari, engagé pour la saison théâtrale. Valmore exigeait cette séleer
lion pour que sa femme ne le laissât pas oublier par les directeur. lie
Paris. « C'est un affreux déchirement pour moi qui ne l'ai jane,is
quitté, écrit-elle. J'irai demander à votre vierge de Fourvière, dan. le
cours de cette année, qu'elle nous a-ide cette absence, dont l'ang.isse
n'est pas à décrire 2. »
"0
Valmore, nous l'avons vu, avait d'excellents amis à Lyon,
ét
était d'une excessive timidité et il fuyait toutes les occasions d
dre ses relations. Un billet, adressé à Collombet, nous renseigne Su'
Mosal'que poétique, p. 163. Pauvre poète, assurément, mais quel époux!
ri.té.
1 -. je
Lettre inédite, 22 mars 1839. A Paris, surtout au début, sa vie était tri-s t.J
0: Je suis obligée de sortir souvent dès avant midi, écrit elle à Collombet..*
subis encore inutilement les fatigues de Paris, sans prévoir quand j'en P.i.'
les beautés, sans dormir de fièvre et de lassitude. (ai mai 1837.)
i.

2.
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51:11i caractère : « Pardonnez à ma sauvagerie, lui écrit-il, mais
J'éProuve une telle répulsion pour les nouveaux visages que je recule
devant votre aimable invitation pour demain. J'ai trop d'ennuis perpour supporter deux ou trois heures d'exposition devant un
't'anger. Je n'ai ni la volonté, ni le courage de faire de nouvelles
'l...naissances. Permettez que je me borne au peu d'amis que j'ai à
et si vous daignez me permettre ce nom, mon dernier désir sera
satisfait . »
Ne trouverait-on pas dans ces quelques lignes l'une des raisons qui
elPliquent les échecs dont fut sans cesse traversée la carrière de cet
iaeteur? Malgré les recommandations pressantes de Mm. Récamier,
l'Intérêt bienveillant d'Alexandre Dumas et le talent incontesté de sa
Lenitne, il ne réussit jamais à occuper l'emploi qu'il ambitionnait de
114
, gisseur d'un grand théâtre'. Son caractère, nous venons de le voir,
. mettait pour ainsi dire en dehors de la société.
Mai5 ce défaut devait le rendre plus cher encore à la douce Mar"ei.. qui, mère d'un fils et de deux tilles, eut ainsi quatre enfants à
"irYer, et dont le coeur fut riche d'une tendresse infinie. Dans ses
'Intres à Collombet, on rencontre souvent l'expression de ses senti1"ellts de mère, et toujours la sincérité naïve de l'abandon défend
„rec.i.. En voici quelques traits
Mais qui ne fait pas adorer Dieu ?
jusqu'à nos plus amères tristesses. J'en sais bien des nouvelles !
fille est à Londres depuis prés d un an. Dites à M
Boitel
ne jamais confier sa fille à des amis, elle pleurerait beaucoup. »
"
rh ) avril 1843.) « Un voyage en Angleterre s'est mis entre moi et
—eS devoirs. C'était à la vérité pour obéir au premier de tous, et ratri
ner une de mes chères filles dont l'absence tourmentait ma vie.
irnen
:
ive avec ce charmant trésor... Soyez donc un peu content pour
je qui suis contente jusqu'au fond de l'âme, et dont la prière à
n'n est une profonde action de grâce : J'ai ma fille
juillet
»
ig
,43 .)

en,
ie

Ces explosions de joie sont très rares sous la plume de Marceline,

7,7.. ici trois fois la direction des théàtres que lui offraient les autorités, écrit
MarecpL
L/.., cependant, il aurait pu réaliser son rêve sans son ordinaire timidité

Il

(Deri Zne 4 Dumas, le 2 novembre 1836; il l'a refusée parce que tout seul il e eu peur, et
po—
brd, encore à sa passion de jouer les lions et les tigres de vos pièces s. Cf.
p.

222.

veillait avec un soin jaloux sur l'âme de ses enfants : « Votre livre des Jeunes
, dit-elle à Collombet, a pris son rang dans la Bibliothèque choisie de mes
114-.171.
vous
remercie pour leur âme et pour moi. Car un bon livre c'est un secours
«,,Lte
Je bénis ces pures lumières qui durent toujours; il y a de si mauvais
» (Lettre inédite, 'g juillet Cil)
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éternelle blessée de la vie, et qui connut la gêne et même la misère;
d'ordinaire, elle gémit
Dites à Boitel que nous sommes toujours
aussi malheureux que ses amis véritables et les vôtres, Monsieur, It
qui nous souhaitons de tout coeur un sort moins tourmenté que le
nôtre ..» « Je ne peux vous dire, Monsieur Collombet, le prix infini de
votre opinion sur moi. Pour vous en donner une idée juste, je lirces
dirai qu'elle m'a fait ressentir de la joie, et je peux vous jurer que ce
sentiment-là est toujours étranger à ce que j'ai essayé d'écrire »
Collombet avait rendu compte, dans le Courrier de Lyon, du volun"
de Marceline, intitulé Pauvres Fleurs, et, celle-ci avait été émue de
,‹ la gravité touchante » de ce jugement ta Rien dans le monde'
disait-elle, à l'indulgent critique, ne me causera plus de reconnessance que la recherche ingénieuse qu'il a mise à glisser sur les fanes
dont fourmille ce livre, pour en relever quelques fleurs un peu vivan;
tes, et leur donner une valeur réelle par la manière élégante
sérieuse de les analyser... J'en garderai toute ma vie le
Quel est donc le malheureux qui aura oublié la voix qui prend tee
haut sa défense ? La charité prend toutes les formes, et son enve1.5"
poétique me rend la vôtre plus chère »
Voilà comment cette femme de coeur comprenait le rôle de la cri;
tique
sérieuse, intelligente, volontiers bienveillante, .viibrene,n;
éprise des beautés, la critique est un hommage de reconnaissance 'lecteur au poète pour les nobles émotions qu'il en a reçues, en mer.
temps qu'elle est un service élevé dont le poète sait tout. le
critique de Sainte-Beuve jugeant plus tard Debordes-Vairnore ne
elle pas de cette nature ?
Ce fut le privilège de cette âme d'élite que de s'attacher ceue
mêmes qui ne l'ont qu'entrevue. Quoi de plus délicat, de plus te:
chant et de plus gracieux que cette lettre dans laquelle elle ann.111?
Collombet l'envoi de son nouveau livre, Bouquets et Prières (i 84,3:4.
Tendez la main à ma reconnaissance, si mal et si lentement g.
se prouve Je suis surchargée, mais je ne suis ni distraite, ni .1'11%
.i
mie. Voici des bouquets et des prières qui vous sont destinés deP er
leur humble apparition au jour... Je serais bien heureuse de peil t
e
que vous porterez à Rochecardon l'humble livre qui vous chelle
que vous aurez le courage de le lire. Ses ombrages et ses 'Buren-1. A Collombet,
2. 22 mars 1389.
3. sa mars 1839.

ai

mai 1837.
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reporteront à l'indulgence que vous avez versée sur d'autres pages
incomplètes aussi. Votre main forte et savante les a protégées contre
Ie dédain et l'oubli. C'est pourquoi je reviens chanter au bord de
votre toit, à la manière des hirondelles, dont on a défendu le nid. »
Collombet fit paraître un article sur ce nouveau recueil de vers ; la
lettre de remerciements qu'il reçut dénote les touchants scrupules et
_,'s raffinements de délicatesse que cette femme supérieure apportait
dans
:
Vous êtes toujours pour moi, cher Monsieur, d'une extrême bonté.
'us m'avez fait une douce surprise en mlonorant pour la seconde
foi
p
votre bienveillance signée, et je ne pense pas que personne en
apprécie plus que moi la valeur. Je la paye pourtant d'un peu de tris'esse et je veux franchement vous en avouer la cause : c'est que ce
ut Prix que vous avez accordé à l'acte bien humble de ma reconnaisl'
ce, vous avez cru peut-être que je l'attendais encore et que c'était
ce compte que je vous envoyais ce mauvais petit volume. Croyez41134 , Cette présomption ne s'est pas, un moment, levée en moi. Je
ryais déjà ne pouvoir acquitter de ma vie ce que je devais à votre
chnne prévention pour moi ; la seconde preuve que j'en reçois m'a
nfondue et me voilà tout insolvable. Comment faire

re

III

14..onclusion, est-il téméraire de penser que ses nombreux séjours
LYon durent exercer une influence religieuse sur l'âme de Mn'.
.?bordes -Valmore? On sait quelles avaient été les premières inspi'eTt .ns de sa Muse, élégiaque et touchante, mais étrangère à l'esprit
; Victor Hugo, dans le Conservateur littéraire, concluait
ses observations sur le premier recueil de Mme Desbordes,( La Muse de W.(' Desbordes-Valmore est triste, et,
ose singulière, ce n'est presque jamais au ciel qu'elle va chercher
es c.nsolations ; elle ne songe en quelque sorte à Dieu que dans trois
o
quatre élégies touchantes sur la mort de son enfant. Sa douleur est
te terrestre, à moins qu'elle ne devienne maternelle. Il me semble
:
Desbordes-Valmore
n'a encore obtenu que la moitié du
cades
-trio
réservé à un talent tel que le sien ; ses vers passionnés vont
c
leur imprime un caractère religieux, ils iront à
r our ;

te

'I Cité Par M. Souri., la Préface de Cromwell (1897),
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A Lyon, elle trouvait une foi vivace dans le coeur de ses amis et surtout de Collombet. Celui-ci l'engagea à chanter Notre-Dame de Fou,
vière, et la première lettre qu'elle lui écrivait, après son départ de
Lyon, contenait un cantique à la vierge des Lyonnais.
C'est à Lyon qu'elle lut la Sainte Elisabeth de Montalembert, d
qu'elle écrivit cette espèce de méditation, dont nous trouvons le manu'
surit parmi les papiers de Collombet
274

« Puisse seulement cette oeuvre porter dans quelques âmes simples ou triste'
un reflet des douces émotions que nous avons éprouvées en l'écrivant ». (ma te

Elisabeth.)

Que se passe-t-il, en effet, dans une âme assombrie quand une lumière Pure Y
pénètre, la relève et l'encourage à s'abandonner à une croyance innée en elle'
mais vague, troublée par le bruit du monde extérieur ? Une lecture attente
entrouvrira-t-elle l'autre vie? Que de joie et de douleur retrouvées au fond (ne
livre pieux, écrit avec l'âme et des mots pleins d'une haute et pénétrante baril.'
nie ? Quelle conviction profonde réveille une conviction sincère? Qu'un lange!:
doux et grave, empreint de pillé, d'amour véritable et comme voilé sous la gril:
candide d'un style plein d'innocence, peut aller loin verser de l'espoir et de
foi ! Quand on pleure sur un livre et qu'il fait tomber à genoux,
atteint le but de son inspiration? Moi je l'ai couvert de fleurs, comme Sr
mettais aux pieds de la Sainte même qui vient d'inspirer de si belles pages,
je l'ai approché de mon coeur pour en calmer plus longtemps le tumulte que
renferme.
r
Que béni soit l'auteur du livre ! que son sommeil ne soit jamais troublé,
appelle la clémence sur la terre, car il plaint le pauvre, car il apprend Die..
l'aime et voudrais le signer d'un nom moins humble que le mien.
Marceline

V....01M

Nous nous arrêterons sur le tableau qu'un Lyonnais, Glaneur,
Hébrard, présenté à Mme Desbordes-Valmore par Collombet, fais."
celui-ci, quelques jours après lui avoir rendu visite :
c, J'ai eu avec Mme Valmore un de ces entretiens comme elle sait l.
faire, où le coeur et l'esprit luttent ensemble de grâce et de ...et
lité ; elle était alors auprès du lit de sa fille, retenant avec effort ce-ii
vie prête à s'envoler, et qui devait bientôt emporter la moitié de
coeur ; car il ne peut suivre en entier la fugitive, puisqu'il est relit
encore sur cette terre par un fils fort distingué, et une Ondine qui
non pas la fée des eaux, mais bien la fée des nobles caractères' "•
C. ',TREILLE et M. Rovechr,

Lettre inédite,

no janvier

1847 — Inès était morte en décembre .846.
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LES VINS DE BEAUJOLAIS AU XVIII' SIÈCLE
UNE CRISE DE MÉVENTE. LE MONOPOLE DES COMMISSIONNAIRES.
ESSAE DE COOPÉRATION
(Suite)
IV. Détresse matérielle et morale des vignerons.

le vignoble beaujolais-màconnais peut se diviser en trois
:
:
nie.. Au nord de la vallée de la Mauvaise, le Mâconnais qui produit
Zirkut des vins blancs pour Paris et aussi des vins rouges assez
,7hereltés Lyon depuis que la suppression des « commis » de Belle"41'
s el leur permet de passer sans payer l'impôt spécial établi en 1723.
de la vallée de la Vauxonne, le Bas Beaujolais où les défriZn sud
ents s'accentuent et qui ne fournit que des vins rouges souvent
ieurs, mais absorbés en grande partie par la consommation lyon,e Enfin, entre la Mauvaise et la Vauxonne, le Haut Beaujolais
lieues de long sur de large, comprenant les seize paroisses
,17entes i Cercié, Charentay, Chenas, Coreelle, Durette, Emeringes,
et xll~
Julliénas, Lentignyel, les Etoux, Odenas, Quincié,
é, Saint-Lager, Villié. Dans ces paroisses, la vigne occupe en
halenne le tiers du territoire et, en y ajoutant les parties viticopje Rornanèche, Lancié, Saint-Jean d'Ardières, de Belleville, y
nit ....000 pièces de vin en 2 ânées 2, soit environ 6.o00
ibers par paroisse ; le cinquième est consommé dans le pays ou trade .41`
; le reste - 80.000 pièces - est expédié à Paris h l'état
tidevin 9,18 et constitue le sixième de l'approvisionnement de la eapiu

e
lr

es..Pgiloble, on Pa vu plus haut, est exploité moitié fruit, dans la
généralité des cas, car les petits propriétaires exploitants sont
es encore, et ils ne redeviendront nombreux qu'après la vente
des
• ...Lens
Les vigneronnages étant en moyenne de 3o couthdesi
,' uectares), il n'y a pas dans le Haut Beaujolais, région la plus

L'and. est de 96 litre,.
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intéressante à ce point de vue, plus de i 5oo vignerons attachés de
grands ou de petits domaines.
L'auteur anonyme, C... S..., auquel ces renseignements ele
empruntés, note déjà les raisons qui rendent ce mode de tenure plie
raide à tous autres, en particulier à celui du Lyonnais, où il est due
usage presque général de faire cultiver les vignes ou par des valets
gag., ou à façon, ou à journée t 1. Le cultivateur vit sobrement (ItUed
il croit vivre à ses dépens ; 2° il travaille mieux quand il croit travailler
pour lui ; 3. l'attachement qu'il prend pour les fonds qu'il cultive'
l'attache au propriétaire ; 4. la culture à moitié fruit est plus favorabe
à la population que toute autre ; 5a elle facilite la multiplication du
bétail ; 6. elle exige moins d'attention et de surveillance de la part de
propriétaire, elle lui laisse plus de temps pour remplir ses autel
obliga tions.
Elle lui laisse même trop de temps, car l'absentéisme est général'
et le propriétaire n'apparaît guère au domaine que pour les vendange:*
Aucune amélioration n'est faite ni au sol, ni dans les procédés te
culture. Dans les Mémoires historiques et économiques sur le eau;
jolais où Brisson a si remarquablement noté les progrès faits
l'agriculture et ceux qu'elle pourrait faire encore, c'est à peine stil
.
comme digne d'éloges la méthode employée à Juliénas d'esP9'
,
tellement les files de ceps que l'on puisse, à certains intervalle., fe
avant l'hiver des tranchées assez profondes pour recevoir tous 1%
ii
débris de vignes ; on les recouvre au printemps et il en résulte
engrais d'autant meilleur qu'il est plus conforme la marche de e
nature ; c'est à de tels amendements qu'elle entretient les plus bette.
arbres des forêts ». Et cependant, c'est le temps où les élites savan
te
se passionnent pour la terre, où les physiocrates ont mis
à la mode.
A rois
L'inertie des propriétaires, bourgeois de Lyon, officiers
couvents, etc., est encore bien plus grande à propos de la veuf'
plutôt de la mévente. Avec des arguments empruntés à B01.1510
'
C... S... s'attaque l'individualiste qui ne songe pi% son PeP.
cuiti
revenu, s'isole et <, oublie les peines, les travaux, les sueurs des
vateurs y auprès desquels il refuse de s'entremettre.

r

Mais puisque vous n'êtes occupé que de votre intérêt personnel, il
attaquer par votre intérêt personnel, et vous sentiriez, s'il était mien...rée
l'avantage qu'il y aurait pour vous à ce que tout ce qui vous environne ie.
lament, comme vous, dans le bien-être et l'aisance. N'avez-vous donc clie ;ro.*
vin à vendre? N'avez-vous ni pailles, ni foins, ni grains, ni bestiaux a..'
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e. dans
le cas de vous défaire, et de vous défaire dans le pays? Quel parti
n,...,
7,x. de tout cela, si tout ce qui vous environne est hors d'état de rien
7

i.,:"eler par la mévente de la denrée principale? Vous vous plaignez que le vignede votre voisin vous vole vos fruits, votre hortolage et même d'autres denrées
L
ins précieuses ; mais ce misérable n'a pas de pain ni pour lui, ni pour sa
ale ; s'il eût tiré le vrai prix de sa récolte, elle aurait procuré tout ce qui lui
4 nécessaire pour vivre, parce qu'il est sobre, qu'il lui faut peu en s'occupant
bia. travaux les plus durs el les plus pénibles ; et il ne vous aurait pas volé parce
17 ',?).cièrernent. n'est pas voleur ; il aurait même été un des gardiens les plus
de vos fonds et de votre fortune, si vous lui aviez fait faire un bon marché ;
Ite,, e.inaissance est plus généralement dans le coeur de tous les hommes qu'on
croit, la bienfaisance la développe aisément, mais l'on ne veut pas être
et l'on exige sans cesse des autres, sans songer à se former des titres
etre en droit d'exiger.

r

crise accable le vigneron de trois manières : c'est d'abord l'impôt
cri est incapable d'acquitter. Chaque paroisse paye en moyenne
O livres de taille et chaque vigneron, environ 6,, livres, somme
nne qu'il doit verser de trois en trois mois, sans préjudice des droits
curnes., etc—
est d'usage de donner k temps aux taillables
.0 vendre leur récolte et d'en recevoir le prix. Mais, en réalité, voici
nIeut la chose se passe : Harcelés sans cesse par les collecteurs,
forcés de faire de faux marchés, de vendre leur portion de
te Q'te bien au-dessous de sa valeur, et souvent le prix qu'il en retire
fat pas seulement pour payer l'impôt et les accessoires que l'on y
41(nnts. » C... S... cite le cas de collecteurs, véritables concussionnaires,
e rimpte à demi avec les commissionnaires et qui, par la menace
ib
e saisie, ont forcé des vignerons à céder leur cave les trois quarts
,
quelle ne valait. Cette indigne manoeuvre a été pratiquée et
'" pas été punie, parce que les malheureux n'osent guère se
ite j'e ; ils sont accoutumés à n'être pas entendus et que peu de
4.nt disposés à élever la voix pour eux. »
eo.., difficulté de se procurer du blé est une deuxième conséquence du
• «sr.le des afraires. D'après Brisson, c'est à peine si le sol du Beau..
e au producteur de grain un revenu d'un grain et demi pour
' ssr quoi il y a encore les charges publiques et féodales à payer
'es jachères dans la montagne et les landes dans la plaine occu. ne étendue trop grande . 1,,e pays ne peut pas se suffire le
est Importe de la Bresse et de la Bourgogne. Mais la récolte en
T
dium v-.da nt mal, ou ne se vendant pas, le vigneron ne peut acheter
é ,
hiedcin à crédit et « il est réduit à passer par les mains des marchands
8, dont quelques-uns ne sont pas les fléaux les moins cruels, et

e

.1
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les mains redoutables des malheureux cultivateurs qui sonveseti
ne vivent que de truffes (pommes de terre) ou même de sarrasin (b
noir).

Enfin les tonneliers se joignent souvent aux autres « monopoleurs
pour achever d'écraser les métayers. Les tonneaux étant vendus oie
le liquide, il faut toutes les années de nouveaux tonneaux. « La valee
intrinsèque de ces vaisseaux est de 2 livres 16 sols Ù 2 livres 18
et on les a vu vendre jusqu'à 8 livres la pièce, et cela encore dans 1:
années d'abondance où le prix des vins est nécessairement bas, et et,
faut beaucoup de tonneaux. » Partant le vigneron est obligé d'achewi
"
à crédit ; le tonnelier ne manque pas de s'en prévaloir : « tanlAte
s'assurera du vin en payement et au prix que les fournisseurs de bl
peuvent l'avoir ; tantôt il se fait faire des obligations par devant notail
payables quinze jours ou trois semaines après le lever de la ricolte_..' .
faut que le cultivateur vende au terme et à tout prix. »
chaque tonnelier fabrique un peu à sa fantaisie ce qui est très préjee
ciable à la province. La pièce de vin beaujolaise n'est achetée da°
la capitale que sur le pied des trois quarts du muid de Paris et les al
jauges du pays, celle de Belleville-Mâcon et surtout celle de Besejeit
excèdent au moins de i o pintes les trois quarts de muid. De ce je
les seize paroisses perdent, en bonne année, 7640 pièces, ce qui, st..
pied de 3o livres équivaut à 229.201) livres pour les seize par.›.--précitées, dont la moitié presque au détriment des vignerons.
te
C'est le bétail qui sauve ceux-ci, lorsqu'ils ont des près, des
naux ou des droits de parcours. Mais dans certaines paroisses en'"„
orant défrichées, telles que Juliénas, rien de cela n'existe, il arrive net
que le bois manque pour se chauffer l'hiver dans les masures de pisé.
iA.,
limite de résistance vitale doit s'abaisser chez ces humbles à de9,Pr
fondeurs inconnues. Et pourtant ils quittent peu le terroir. Pér
glèbe est choyée comme en Chine. L'aridité du sol a façonné ri.euito
et en a fait un ouvrier opiniâtre, d'une ardeur invaincue
années reviendront, voilà toute sa philosophie. Au surplus, le
suivant peint assez bien son genre d'existence et son état d'esPrit.

v at be

En général, le paysan du Beaujolais est vertueux, paisible. Le intiravec sa femme, la femme avec le mari, les enfants avec leur père, le Pee..„.,1ses enfants; l'on ne voit guère de querelles entre les voisins ; s'il ?élève >it
ques troubles pour des minuties, ils sont bientôt apaisés. La vengeance Y P 0.06
rarement des effets funestes ; leurs mœurs en général sont pures, n'il. foil
rare ; les jeux n'y sont presque pas connus ; la misère les entraîne quel pod
au larcin, mais larcin qui ne préjudicie à l'ordinaire qu'aux propria"--
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lesquels ils travaillent. Ils ont peu de bois à brûler pour leur ménage, et, pour faire
'
i il.ekur pain, ils en prennent, ils prennent des fruits, ils font de leur mieux pour que
Leur portion de fruits ne soit pas moindre que celle du propriétaire dont ils sont
cul tivateurs et ils y réussissent assez bien qu'ils soient moins misérables et ils
..orkt bientôt plus fidèles sur ces petits objets, car, sur des objets plus imperes, ils paraissent incorruptibles. Ils entrent sans cesse dans le domicile de leur
*e et on les y reçoit sans la moindre défiance. Linge, vaisselle d'argent,
ut est sous leurs yeux et sous leurs mains, rien ne manque; il n'y a pas dans la
eirl.rinice d'exemples d'un seul vol de cette espèce imputé aux cultivateurs
rn.
tia rnes. S'ils se sont permis les petits larcins dont j'ai parlé et qu'ils se trouvent
inlus une situation un peu plus aisée, ils restituent. Leur sobriété est sans exem'
,dcaaeLLs Plus aisés tuent un cochon qui engraisse pendant toute l'année le pain
: le plus grand nombre ne peut pas se procurer cette ressource ; le
7.'". plus grossier leur tient presque lieu de tout, et ils seraient fort heureux
;ils en avaient toujours et s'ils n'étaient pas sans cesse dans la crainte de l'agitade le voir manquer. Le surplus de leur nourriture consiste dans quelques
niages qu'ils font avec du lait de vache, et dont persorkpe qu'eux ne saurait
ger des raves, des légumes, des truffes, des citrouilles; voilà leurs aliments
ides. Pour de la viande de boucherie, il n'en est jamais question, pas même
d ils sont malades. Après avoir pressé et coupé cinq ou six fois le marc de
:
endange et en avoir exprimé le dernier suc, ils rejettent ce marc dans une
:
.) l'arrosent copieusement avec de l'eau, laissent séjourner le tout ensemble,
le 'dant quinze jours, trois semaines, au bout duquel temps ils tirent de la cuve
mou, cabrée qui en sort; c'est avec quoi ils sont abreuvés jusqu'aux chaleurs,
• croit
aux Premières chaleurs, cette boisson se corrompt. Alors la prune sauvage
sur le buisson est ramassée précieusement; ils la mettent dans un ton. avec de l'eau et ils en boivent jusqu'à la vendange; de là, les fièvres et les
"
.
lis ..g, dont ils seraient préservés par une boisson salutaire.
h...es de cette espèce doivent être laborieux, et ils le sont en effet
•mi. instant de reliiche et toujours adonnés aux travaux les plus pénibles et les
i durs} Pour s'en former une idée, il suffit de savoir que les femmes, outre les
'Ie leur petit ménage, de leur famille, de leur bétail, partagent avec les
es LOUE les travaux de la vigne, fauchent les près, labourent les terres,
T'
..,,e.inent et battent le blé. Ordinairement, une femme, deux jours après son
do,:icherrient, revient à la vigne, accompagnée de deux ou trois petits enfants,
Le plus âgé n'a pas trois ans, et du nouveau-né ; elle range toute sa famille
un coin de la vigne, et ferait autant d'ouvrage que son mari si la nature ne
'
tissait pas qu'elle doit au moins le lait trop échauffé, qu'elle porte dans son
Benat.ce-ui h qui elle vient de donner le jour. Que les cultivateurs des environs
el. de Lyon fassent assaut de travail, s'ils l'osent, seulement même avec
t'
rues des cultivateurs du Beaujolais, qu'ils essaient de leur genre de vie
Lanf huit jours et l'on verra seulement comment ils s'en trouvent,
d.j
.:Y". du Beaujolais craint peu la mort, il souffre, parle avec indifférence
tlisbn7n ; il la regarde comme le terme de sa misère il dispose tout et voit tout
Pour sa sépulture, et il meurt. Quatre jours après, sa veuve est remariée
lui faut nécessairement une aide pour la culture des fonds dont elle
irijea.zi ée. Une femme est-elle aux douleurs de l'enfantement, on fait venir une
cile de la paroisse, qui n'ayant plus de forces pour d'autres travaux,

tett

r
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se rend sage-femme. Elle n'a ni principes, ni connaissances ; n'importe, cia n't
pas d'autres ressources. L'accouchement est-il laborieux, au bout de trot.
quatre jours de souffrance, quand la mère est entièrement épuisée et sal.
force, la prétendue sage-femme fait jouer les derniers ressorts de son art, citi
consistent à faire faire à force de bras, trois ou quatre fois, le trébuchet à
Lunée. La matrone appelle cette opération retourner l'enfant . Aussi bientôt aprè.
la mère et l'enfant retournent effectivement de cette vie dans l'autre.
Nous cherchons dans les voyageurs des mœurs et des usages singuliers N...
lisons les détails qu'ils nous présentent avec surprise et avec avidité. Ouvrons ies
yeux, pénétrons dans nos campagnes, examinons mi peu, et la vie et les m..'
des peuples que nous appelons sauvages ne surprendront plus tant.
Le paysan du Beaujolais parle encore de magicien, de sorcier, d'esprit folle
de revenant; il règle toutes ses opérations champêtres sur le cours de la lun.
sur les influences auxquelles il attribue des effets merveilleux. Le culte qu'il lien'
à Dieu est sincère, niais d'ailleurs rempli de superstitions; il est plus dévot que
véritablement, pieux et religieux, parce qu'il n'a pas d'idée juste de la grandeurs
de la majesté, de la sublimité de la religion. Est-on rassemblé dans l'Église pour
chanter les louanges du Seigneur, si un nuage m enaça n t parait, on oblige le
pasteur à suspendre l'office
faut qu'il vienne faire une autre prière et el
exorcismes à la porte de l'Eglise; l'on a vu même interrompre le plus auguste
le plus efficace de tous les sacrifices, pour descendre à la porte de l'Eglise,
conjurer les nuées. On a vu, au grand scandale de la religion, des Pasteurs se
débattre en faisant des exorcismes respectables et se faire tenir à quatre ; dite
e
ensuite que dans ces instants ils soutenaient des assauts redoutables contredU
diable. Si le mauvais temps se détournait, ils assuraient avoir trioniPl
'-•
diable. C'est par ces sortes de comédies qu'ils entretiennent l'ignorance
superstition des peuples qui leur sont confiés, et pourquoi tous ces inanègls
pitoyables et répréhensibles, pour que la rétribution volontaire soit plus c.n.';
di3rable. Il n'est pas jusqu'au sonneur de cloche qui ne se fasse passe"
sorcier ; il voit venir le diable de loin, car le diable est dans les nues et aPP'-,
la grêle il venait ravager la paroisse, mais le sonneur a bien su le prévell'r 'l-i
la cloche qu'il a sonnée et par la manière dont il a sonné, et il a reave'
grêle dans une autre paroisse voisine ; alors le misérable cultivateur do.leei
la moitié de sa récolte au sonneur. Ces contes ont été faits en ma présence,
des cultivateurs par un sonneur je l'ai laissé débiter toute sa rhétorie.
lorsque les cultivateurs étaient sur le point de lui donne.. une ample rétriban
je lui fis voir que, si le sonneur chassait le diable, je savais aussi chass'" ei
sorciers : la première canne nie servit de Letton magique Le sorcier dispart".,
n'eut point, pour cette année, de rétribution, malgré les merveilles qu'a
opérées. Peut-on ne pas avoir de la compassion et de la pitié pour ces pe"en butte à tant de pièges et de vexations.

des
Aucun mouvement ne parait se dessiner, comparable à celi
vignerons de Bourgogne, des Laniur1u du volte siècle, soulevés 'e ;
tre le rétablissement des aides. Les idées nouvelles ne feront leur "eue
que plus tard. Quelques paysans partent, mais l'émigration est 19:
d'atteindre en importance celle, que déterminera un siècle aie
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le crise phylloxérique. Les uns entrent dans la domesticité des grandes

Maisons ; les autres deviennent praticiens de village ; un plus grand
°Inbre gagne les manufactures de coton de Villefranche, de Tarare, de
1.Y., de Roanne, dont Roland de la Platière va attester l'essor
er.digieux dans la Grande Encyclopédie de Diderot.
V. En projet de coopération rurale.

fins, plus éveillés peut-être, dans leur flegmatisme que ceux
'ub Reaujolais, les paysans du Mâconnais avaient essayé de réagir conia Crise et de se passer de l'entremise des commissionnaires. Cer. &étaient faits marchands forains et, achetant des vins à leur tour,
rs
'conduisaient
Paris comme étant de leur récolte pour éviter les
i
ts du gros. C'est à cette époque qu'il faut placer l'origine de Phisiette rapportée par Cucherat sur un de ces forains de la région de
sse, le paysan Brosses qui passe encore pour avoir le premier mené
vin dans la capitale. Elle a trait à un séjour du vigneron à Paris et
:

L

r

Ci

r

114,1t d'être citée :
Q
Paysan, Brosses avait le goût du beau et il aimait le roi. Désireux de
soir il fut à Versailles un jour de grande fête, et il eut la chance d'obtenir une
qu,ace au fond de la chapelle du château. Au moment de la bénédiction, alors
du maître de la cérémonie le Roi, toute la cour et l'illustre assistance
i.nent et adorent, celui-ci voit notre paysan, qui était de haute stature,
`e
per de la moitié du corps les fidèles qui l'entourent. Il multiplie les signes,
«Eti que
je et' vi'vernent et lui lèche le mot de la situation « A genoux! »
n
p6 ? » répond le Mâconnais.
, 4,1 t effectivement genoux comme tout le monde.
hp. nicident avait fait sensation. Après la cérémonie, le Roi se fit présenter notre
Notre Sire,
"...e et lui dit « Qu'êtes-vous venu faire à Paris ?
teit-11, je vous le dirai bien, mais je vous demande le secret pour quelque
Paris. Voilà déjà bien des
Ète• J'amène des bateaux de vin mâconnais
4-diles que j'ai faits. Dans peu de temps, ma fortune sera faite et vous pourrez
. qui vous voudrez s. On fit peindre la scène de la chapelle avec cette
-riptiort « Eti que je n'y sus P6
?"

e

Lte h
j

ies t. quand le secret fut levé, Brosses eut de nombreux imitateurs, et
421ns, frères du Mâconnais et du Beaujolais, trouvèrent à Paris un
arable débouché.
"né,

Lier de forain ne tarda pas à se gâter. A leur tour les propriétaires

einZellt de mener eux-mêmes leurs 'vins à Paris. Les marchands et
4,3 u4t les commissionnaires leur créèrent toute sorte d'ennuis auprès
'
l'entiers de la Loire et des commis de la ferme. Alors « on tourna
nev. hi.t. Lyon.
r9

282

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Études

en plaisanterie dans le pays même ceux qui essayaient de s'arracher
la tyrannie des monopoleurs o, et les forains perdirent tout crédit.
Ayant échoué individuellement, les propriétaires les plus grands et
les plus riches tentèrent, sur les instances de l'avocat C... S..., de f0"
mer une grande association destinée à supprimer les intermédiaires dee
la vente du vin et à ravitailler le pays le plus économiquement re
sible. Leur projet n'était que le revers de celui des commissionne.'
Puisque le système du monopole de fait a opéré le mal si efficacemeniti
pourquoi en le retournant et en partant du même principe n'opérera*
:
il pas le bien? Dès lors il ne s'agit de rien de moins que de remplace
les commissionnaires qui ne travaillent que pour eux seuls, au dén
ment de la province, par une compagnie aux mains des producteurs
qui soit chargée exclusivement à toute autre de vendre à Paris et
l'étranger les récoltes des seize paroisses du Haut - Beaujolais.
Je veux, dit Fauteur du projet, que cette Société soit chargée de faire toue!:
les avances et tous les frais de voitures et autres ; je veux qu'elle acquitte 17.
impositions de tous les vignerons, des propriétaires qui lui auront remis
récoltes, qu'elle
qu'elle fournisse à tous ces cultivateurs pendant le courant de n
le bled dont ils pourront avoir besoin au prix-courant des marchés; (111..i—
.., et
délivre aux propriétaires et aux cultivateurs à un prix raisonnable, mO
invariable, les tonneaux dont ils pourront avoir besoin pour recevoir chaque a.-.
a";
leur récolte; que le sort de tous les propriétaires soit commun là où il Y s,....i
tage qu'il soit commun, qu'il soit, au contraire, particulier en ce qui regar's..e.,,
prix de ventes, de manière que chaque propriétaire puisse profiter des avant.,
qu'il peut avoir sur les autres propriétaires, soit par la supériorité de ses
soit par les sommes qu'il peut se donner pour les façonner-r ut
Mais pour former ce projet, faut se rapprocher, faut s'entendre, il
pa
rait
un mot, se confédérer sur cet objet, et la manière de le faire me
simple.
Les propriétaires et habitants de chacune des seize paroisses, au jour .."-lco
s'assembleraient et délibéreraient sur la matière; chacune des paroisses dose,
Assemblées particulières se choisirait et se nommerait un représenta
chargerait de ses instructions pour l'Assemblée générale.
t da°
Le jour indiqué pour l'Assemblée générale, les représentants se rendrai.. dee
:1,0
le lieu où l'Assemblée générale aurait été indiquée. L'Assemblée générai
seize représentants pèserait, examinerait les instructions particulières d. 'T.oie et
représentant et on arrêterait à la pluralité, ce qui paraîtrait le plus colivet
le plus salutaire ; il serait même à propos d'entendre dans cette Assemi—idereit
en-dieet
personnes qui s'offriraient pour se charger de l'exécution du projet, ;
leurs réflexions sans cependant leur donner voix délibérative; On
avec elles des conditions du traité auquel elles seraient résolues de se 5.1- do
enfin, l'association générale se choisirait dans le nombre des représentrinller
directeurs, des syndics ou des agents généraux, en tel nombre et sous tel cite
mination qu'elle aviserait bon être pour passer le traité, veiller pend.'
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ths.. exécution, apurer les comptes de l'entrepreneur, rapporter à l'Assemblée

.ér'ale
tut

de chaque année les abus qu'ils auraient aperçus pour que l'Assemblée
Y remédier• enfin, elle se choisirait un secrétaire pour tenir registre des
‘vglements qu'elle se fera ainsi que des délibérations qu'elle jugera à propos de

>end,.

adUne chose à remarquer, c'est que l'auteur du projet croit qu'on doit
miettre dans les assemblées particulières de paroisse les simples
'Lignerons dont on pourrait espérer quelques lumières et sous la condi"...n d'être nommés par leurs camarades, mais l'Assemblée générale ne
1:16it comporter que des propriétaires « quels rangs qu'ils occupent ».
L'entrepreneur dont il est fait mention plus haut joue le rôle d'un
allier intéressé de l'association, avec cette particularité qu'il fait des
nces de fonds portant également bénéfices. Le contrat qu'il s'engage
Buter ne comporte pas moins de 57 articles dont voici les gran-

ra

L'enti,epreneur se chargera des vins qui lui seront confiés par les
Priétaire s des 16 paroisses du Haut-Beaujolais après les avoir reconans chaque cave, loyaux et marchands, afin de les vendre pour le
Pte de chaque propriétaire soit en route, soit sur le port de Pouilly,
'4 Paris, soit à Nantes, soit ailleurs aux meilleures conditions que
d e se pourra. Il ne pourra se charger des vins d'aucun autre cru en
des 16 paroisses précitées. Il ne pourra prendre les vins d'au
des propriétaires desdites paroisses à d'autres conditions que celles
can leiésent traité. Quant aux vins des vignerons, ils seront réunis à
de leurs propriétaires respectifs ou de tout autre propriétaire de
drt: Paroisse. Toute opération commerciale est rigoureusement inter—
l'entrepreneur et à ses associés qui auront néanmoins le droit de
e leurs récoltes si elles sont recueillies dans les 1G paroisses, et
41 nies conditions que les autres.
Près cet exposé des bases générales de l'entreprise, le projet fixe
51es articles suivants les conditions de livraison des produits (par
pièces et au-dessus) ; la proportion des vins de rem75,
age Pour combler les déchets de route (8 pour 100) ; les condieha s de rebut à la dégustation par l'entrepreneur ; les marques de
liZie Pièce (celle de la cave apposée par le propriétaire, celle de la
tirs. Par le seigneur, celle de la province par l'entrepreneur).
l s:
nrePreneur « paiera et fera croiser les roules des tailles de tous
6 de
dont chaque propriétaire le chargera, sous la provision de
de manière qu'aucun d'eux
ete ers Pour livre d'imposition
Se être inquiété pour lesdites impositions ». Il tiendra « un gr,

Cd

e

r...
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nier ouvert dans la ville de Beaujeu et un autre dans la ville de Bene
ville, où il fera délivrer tous les jours indistinctement pendant la •men.
née, à l'exception des jours de fêtes et des dimanches, du blé, soit'
ment blondé, soit seigle, aux vignerons des propriétaires, suivant la
qualité et quantité que les propriétaires l'auront chargé de délivrer
ceux des vignerons qu'ils auront désignés.. ...... ; les blés fournis
suivant leur espèce seront de la plus belle et meilleure qualité, exacte:*
ment criblés et nettoyés
; sinon le vigneron après en avoir feti
constater le mauvais état par expert devant le premier notaire rea
requis pourra se fournir pour la part qui lui revient chez un marcha°,..
de la ville aux frais de l'entrepreneur. Le prix des blés sera étai.'
sur le pied des marchés et grenettes ».
fournira à chaque propriétaire, chaque année, la quantité j.
tonneaux qu'il aura arrêtés pour lui et pour ses vignerons suivant!
besoin qu'il présumera en avoir » Les tonneaux seront neufs,
bonne qualité, en bois de Bourgogne, à la jauge de Belleville. La d
vrance des tonneaux dans les chantiers de fabrication, c'est-à-dire Ja
les ports de la Saône entre Saint Romain et Rivière, sera fait. '—
frais du preneur ; leur prix est fixé, pour six ans, à 3 livres 2,
Il avancera les frais de voitures des vins à partir des caves, des
de remuage, du barrage dans les premiers dépôts. Le projet eg;
ensuite les conditions du séjour à Pouilly où un marché aux vin.
institué, du soutirage en ce lieu, du transport à Paris de la vente
vins, de la revente des lies et des futailles, de manière que tous
produits soient placés sur le même pied d'égalité afin d'avoir les inel'it
chances d'écoulement, et de procurer des revenus proportionnels
leur valeur propre. — Il pourra vendre à Pouilly ou â Parisi ier.
comptant ou à terme; le crédit sera fait à ses risques et péril.; il da et
4
donner des acomptes aux producteurs c< à mesure des ventes
fournir le solde « au plus tard, le 1e.' novembre de l'année qui s'il
celle où les vins auront été récoltés
Pour l'indemniser de ses pertes et le dédommager de ses tir?'
voyage, lui rembourser le salaire de ses commis, garçons de peine, rue
naliers, les loyers de magasins ou dépôts, l'intérêt de ses avance-54110
sera alloué à l'entrepreneur et à ses associés sur le produit net or
deux premières récoltes des vins, des lies et des futailles 8
o/o, et 7 o/o seulement Sur le'
les deux suivantes 7
dernières.
Enfin, les derniers articles indiquent la comptabilité à 'let or
,›
rentrepreneur et qui devra être vérifiée par les délégués d.
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ciation

le ter septembre après la récolte, de façon que chaque propriéta
ii ire Puisse être averti avant le ie.' octobre et payé avant le r eir novembre.
Projet contient le spécimen de toutes les formules nécessaires, en
Particulier celui de la lettre circulaire à envoyer aux connaissances des
.?r.Priétairres, pour les instruire en l'art de soigner les vins, ou à faire
insérier dans les journaux de Paris (le Journal du Commerce, le Jour.1 co tom
les Affiches de Paris, les Affiches de Province,
4..ée littéraire) pour faire connaître les produits de la province
enneurrernment avec ceux de Bourgogne. Il prévoit les présents à offrir
°u - grands personnages ou même au lieutenant général de police afin
e faire analyser les vins par les plus habiles chimistes et de prouver
Par là leur supériorité.
e projet maintient les métayers dans la dépendance des propriéet, par là, il a un caractère assez marqué d'ancien régime.
ariant le souci de créer des débouchés et de faire de la réclame est
!,,. moderne; il dépasse même son temps par la large part qu'il fait à
"44, 16. d'association. La Compagnie doit en somme jouer le rôle
une coopérative de vente analogue aux syndicats vendeurs des
iemaous viticoles de nos ;ours; 2. d'une Coopérative d'achat de blé pour
i zetterons, de tonneaux pour les vignerons et les propriétaires
ne Coopérative de crédit pour payer les impositions des vigne0251 les frais de voiture des vignerons et des propriétaires. Les
ceations des deux dernières sont gagées sur celles de la première
l'intervalle, le courtier entrepreneur avance les fonds.

1

res
1

I. Les essais d'assoelation et la d n de la crise.

Pleine

réalisation de ce programme eût ruiné les commissionLe producteur aurait directement vendu au consommateur.
teur du projet a même écrit ces lignes qu'on pourrait croire inspirées
,i.
Ch. Gide : c Dans chaque province, les propriétaires peuvent
d
nt"ner,
former de semblables associations pour la vente des
pe
tubs •
Ilkiein qui y recueillent, ayant égard aux modifications qu exigeet la qualité des denrées et les débouchés naturels qu'on peut
pour les procurer de la manière la plus prompte et la plus directe
.nimateur en éloignant, le plus qu'il serait possible, tous les
:s inutiles, toujours nuisibles et toujours aussi accablants et
pour le propriétaire que pour le consommateur. »
orle
qui l'able au vendeur et à l'acheteur, le projet l'est aussi : r l'Etat
Illec"-vrera plus facilement l'impôt ; aux autres vignobles de la

„
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région, le Bas-Beaujolais, le Lyonnais, le Mâconnais qui approvisicenàient Lyon, et dont les vins se trouvaient concurrencés sur cette place
par ceux des seize paroisses du Haut Beaujolais lorsqu'ils ne partaiet
pas pour Paris.
Enfin de larges profits étaient réservés à l'entrepreneur et it
associés. L'entreprise devait rapporter brut :
Pour la provision sur les tailles ((i deniers par livre).
la fourniture du blé
la fourniture de 8.000 tonneaux (4 sols par
pièce).
le barrage et reliage en plein de 80.000 pièces
(2 sols par pièce)
la commission sur la vente du vin (8
)

1.6001ivre
6.000
6 000
8 000 --2 i8.80. 1ilne
800

Soit avec 138.8o° liv. de dépense, un revenu net de. .
On tenta trois fois de réaliser le projet en 1 764, en 1765, eu E7,69
.;
et chaque fois sur une échelle plus grande ; d'abord dans la parce,
de Saint-Lager, puis dans la zone de Belleville, enfin dans tout
Haut-Beaujolais. Par une coïncidence étrange, la marche de l'essai
identique à celle que devait prendre cent vingt .ans plus tard, à riut
galion de M. Duport, le mouvement syndical mixte, qui début. ans;
Saint-Lager (syndicat de 13rouilly), s'affirma à Belleville (syndicat
de
Belleville) et triompha dans le pays avec l'Union heaujolaise des
je
priétaires
pro
rois
En 1764, sur les propositions de C... S... « t
€"ePgt
Saint-Loger se décidèrent à rompre la glace et à donner un
MM. Bergiron (du Fort-Michon), Brac de la Perriee.et
salutaire
Mme de Saint-Laer s'entendirent avec un courtier qui accepta le
et demanda en plus les lies ; mais cet entrepreneur <, suivit ses j'il',
ne se conforma à aucune des clauses, vendit à sa guise, présenta Les
comptes remplis d'erreurs, d'absurdités, d'inconséquences ,
déchets des vins de 1763 furent établis à 18 3/4 0/0 pour
/4 oio pour Bergiron. Broc ne retira que 4 liv. 5 S. 4 GL U,
"pièce, c'est-h-dire à peu près le prix du tonneau, et Berg,
liv. io s. 4 d., c'est-à-dire moins que le prix même des futailles je
données à l'entrepreneur pour les remplissages. Les déchets des
1- 761 furent comptés sur le pied de 17 oit) pour Brac, 17

2.4 3

Brac..
'
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ilergiron, 18 1/2 pour Mme de Saint-Lager. Brac retira par pièce, .8 liv.
'no; Bergiron, 17 liv. 7 S. 6 d. , Mme de Saint-Lager, i7 liv. 7 S. 7 1/2 d.
Gr, les vins de 1763 se vendirent dans le pays 24 livres, ceux de
1 764, 27 liv. Io sols; les pertes furent de i8o4 livres pour Brac,
839 livres pour Bergiron, 32.3 livres pour la dame de Saint-Laer,
sort une perte totale de 7857 livres. Les propriétaires revinrent les
comPtes, trouvèrent 12.365 livres d'erreur, sur lesquels il leur reve:et 5 491 livres, dommages qui furent reconnus inférieurs aux bénées de l'entrepreneur. Un procès eut lieu devant le bailliage de Villen
• ehe, au moment de la publication du livre de C... S... L'affaire
tait en instance, au rapport du conseiller de la Platière.
ers la même époque, un grand seigneur du Beaujolais, Mignot
lEtussy, ligure curieuse de privilégié ouvert aux idées philosophiques,
f
f''nriah un projet analogue. Connaissant celui de C... S..., il se le fit
Pliquer et le patronna généreusement, en qualité de riche propriéwje du pays (à Villié, Lancié, Saint-Georges, etc...). On chercha un
tivel entrepreneur, et un traité fut signé à, Belleville le 21 octobre
1765 . Bientôt les propriétaires les plus distingués de province livrèt leurs vins sur la foi de ce traité ; tous ceux qui n'avaient que
éprouvé les anciens maux, tous ceux qui étaient touchés du sort
c
.rabie des cultivateurs et qui désiraient de leur en procurer un
elleur s'y engagèrent avec un empressement singulier. » Ainsi firent
paupesse des ha eaux, dame de la Palud à Quincié, Bergiron du
°1""Vlielion, avocat au Parlement, Bertin, avocat au Parlement et
Cours de Lyon, ancien recteur des hospices de Lyon ; Brac, avocat
Y.. et ancien échevin de cette ville ; Chenard de Laye, président
%t
de ier du. Parlement de Bourgogne ; Constant de Franc, de Champelos,
président du présidial de Mâcon ; de Groslier; de Saintmur .
uilde
h Pou melon, avocat à Lyon, Mme Jourdan Mignot de
Gn
ii lartinière , dame de Saint-La.er; Mignot de Bussy ; Mogniat de
ec se
; Pressavin, avocat au bailliage de Villefranche.
n-trepreneur ne commit pas la faute du premier, mais n'ayant
pa. :
les ventes en 1766, il ne rendit les comptes aux propriétaires
1 octobre 1767. Il n'avait pas suivi ponctuellement le traité, de
:
opérations ne furent pas aussi avantageuses qu'elles
g..,
e que
er dû l'être. Toutefois, les vins de .766 s'étaient mieux vendus
de 1765, ceux de '765 mieux que ceux de 1764, ceux de 1764,
tien. enfla que ceux de 1763. L'entreprise n'avait pas donné matév'rnent de très bons résultats, mais le progrès des tentatives faites
ait à. justifier l'idée qui l'avait fait naître.

r
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Tous ces faits eurent un grand retentissement dans le vignoble. De
objections sans nombre, parfois intéressées leur furent opposées. Tan'•
tôt le projet était trop systématique, partant impossible ; tantôt il offre
trop de marchandises et par suite les dépréciait; tantôt il dévoilaitle
secret du commerce. L'argument le plus grave était l'accusation dis'
caparement. En réalité, l'objection était excessive, car l'entrepreneur
n'avait pas la propriété des vins qu'il conduisait, et les produits ne
représentaient que le I/ goo de la récolte française.
C'est alors (1767) que C... S... publia le livre le Commerce d°
vins réformé, rectifié et épuré, et tenta une troisième fois l'essai de sce
système. A Lyon, vingt négociants, à Paris, trente, s'offraient pour le
réaliser, malheureusement les écrits contemporains ne font pas ..e;
naître le sort de la nouvelle association. Dans ses mémoires (
Brisson décrit seulement le projet « dont une des vues principale5
d'adoucir le sort des malheureux )}, mais il doute que la ComPage8
réussisse, et il croit qu'il vaut mieux traiter ses affaires soi-même ce°
par des agents. Habitué à n'être en rapport qu'avec la bourgeoisie indue
trielle profondément individualiste, il est plein de méfiance enees
l'esprit d'association.
Toutefois, les documents concernant la commune de Villié-M.e
au Fonds Caste, de la Bibliothèque de Lyon, mentionnent qu'Ane___,,il
e
de Mignot, de Bussy, fonda vers 1770, de concert avec d'autres prof
taires du Beaujolais et du Mâconnais, une espèce de syndicat
faciliter la vente des vins du pays. L'association fut dissoute it la 1'7
d'un procès en reddition de compte intenté au fondé de po.v.ir
viticulteurs. Comme le deuxième essai ne paraît pas avoir donné lieu
procès, c'est bien du troisième dont il doit être question ici.
on
D'ailleurs, à partir de 1770 et même avant que la crise ne se Ceue,
le prix des vins remonte à un taux plus rémunérateur. L'octroi de
accuse des entrées plus considérables', ni le monopole des C... 1Ø•
sionnaires, ni l'association des producteurs ne parviennent à Jerne
e,
du marché. Le commerce avec Paris tend au contraire à rePrendr.
'
mode de transaction usité avant la mévente et qu'il va cone,
avec des fluctuations sans doute, jusqu'à l'établissement des alew—
de fer.
A cette distance historique, il est assez difficile de définir les ca ept
du dénouement de la crise. La plupart des auteurs spéciaux dee
En 1768 le chiffre des ànées entrées à Lyon est de 16,8 z; c'est le plus ba
constaté depuis 1728; en 1777, il est remonté à

2i 5.000.

5 de"
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que le dernier tiers du xvine siècle vit une rénovation profonde de
l'agriculture, déterminée par les achats de domaines de la bourgeoisie,
l'introduction de méthodes nouvelles dans la technique culturale et une
reprise générale des affaires. Le fait est vrai, pour le Beaujolais plus
spécialement viticole
les grands établissements appelés cuvages
furent, pour un certain nombre, construits à cette époque. Un événement
qui eut une répercusion profonde sur le trafic des produits de cette
région parait avoir été aussi l'établissement de routes, par les
s.ins de l'intelligent ministre Trudaine. De 1750 à 1767, à l'aide des
eprvées paysannes, la route royale de Paris à Lyon par la Bourgogne
est rectifiée, munie de ponts, portée à la largeur qu'elle a encore
actuellement. Vers 1770, la route de la Saône à la Loire, de Belleville
Pouilly, proposée par Nagu, seigneur de Varennes, est presque
hevée. Le commerce demande une voie pour relier Villefranche à
arare et à Thizy. Enfin, on construit les canaux du Centre et de la
M'Ile à la Seine et au Rhin, qui seront ouverts simultanément à la
circulation en 1783.
Alors on abandonnera le trafic de la Loire pour celui de la Saône,
P U5 rapide et moins coûteux. Les vins s'écouleront normalement et
,alsance reviendra peu à peu au terroir, ainsi que l'attestent les Lettres
le le' Roland en résidence, a partir de 1784, au clos de la Platière,
mrns les vallons riants de Theizé. Plus heureux que les fermiers de la
>aime et les grangers de la montagne, les vignerons pourront épargner
et acheter des biens nationaux.
Jean FAYARD.
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CAMILLE JORDAN ET LA RESTAURATION
(1814-1821)

(Suite et fin)

IV. VERS L'OPPOSITION

L'attention que Jordan avait donnée aux troubles de Lyon, gOs
intervention dans cette mémorable affaire n'avaient pas épuisé toute
son activité. Il avait aussi pris une grande part à la préparation d.
nouveau Concordat. On sait les violentes discussions soulevées pa
l'exposé de Lainé ; ce ministre avait soumis aux Chambres un projet
comportant l'érection de quarante-deux nouveaux sièges, la vérificatice
par ces Chambres elles-mêmes des actes de la Cour de Rome contraires
aux lois françaises, le jugement par les Cours royales des cas dahus
ou de troubles ; cet exposé n'avait satisfait personne, ni les cage`
ligues, ni les anti-catholiques, ni les indifférents '• L'opposition surgi'
sait de toutes parts. L'Assemblée nomma une Commission qui consacra
dix-sept séances à l'étude du projet.
Pasquier, dans un passage très important de ses Mémoires 2,
qu'une conférence s'était tenue chez lui sur ce projet, qu'elle oral'
occupé plusieurs séances et avait été (, extrêmement pénible
M. Royer-Collard et M. Camille Jordan surtout, écrit -il, s'y .1.1etrèrent imbus des préventions les plus hostiles. » Les deux doctrinaire'
élevaient de nombreuses difficultés, ne voulaient pas de ce Ce"
cordat », souhaitaient le renvoi de l'affaire à l'année suivante, roull.e
tune de nouvelles négociations avec la Cour de Rome. Le Minister'
Ça #1
avait même été fort surpris et fort déçu de cette opposition.
Jordan surtout, dit Pasquier, fut d'une obstination fatigante; "
revenait sans cesse aux mêmes objections ; après une longue dis."'
sion, rien ne se trouvait plus connu. » Et Pasquier, dans son del;
pointement, trace de Jordan un portrait où les éloges se tempèren,Le
restrictions sévères. (, Il y avait, affirme-t-il, dans cet esprit que"'
x. Dareste, Hist. de la Restauration, I, pp. 3o6., 3o résume bien cette situa e.".
a. T. IV, p. 198 et suiv.
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chose d'étroit qui le rendait impropre aux grandes affaires et qui.,
surtout lorsqu'il fallait descendre à la pratique, engendrait cette indécision invincible avec laquelle rien ne peut marcher ›}. La vérité est
que la convention du 25 avril .816, signée par M. de Blacas, convention qui supprimait le Concordat de i8oi et rétablissait le Concordat
de François PT et Léon X, avait provoqué à la Chambre un mécontentement général. Les doctrinaires, en particulier, y voyaient la fin des
libertés de l'Église gallicane', la restitution des biens du clergé, foyerollard et Camille Jordan respectaient la religion en faveur de laquelle
'1. avaient pris la parole au Conseil des Cinq-Cents, mais ils ne pou'aient admettre la soumission aux doctrines ultramontaines. La
discussion d'ailleurs ne fut pas ouverte et même la Commission ne
Présenta pas son rapport. Royer-Collard s'en allait répétant (< Signer
1. Concordat était un crime politique, le soutenir est une bêtise. ri
!iier. Ministres durent consentir à ouvrir de nouvelles négociations avec
Saint-Siège. Jordan et foyer avaient imaginé 2 de demander un
serment spécial pour les prêtres; le ministère s'y était obstinément
; alors commença ce désaccord entre Royer-Collard et Pasquier,
uortt les conséquences furent graves dans la suite.
Peu à peu, les doctrinaires s'étaient séparés du Ministère. Aux côtés
ale
Camille Jordan marchaient Guizot, de Serre, Barante. Les dîners
lue Pasquier donnait chaque jeudi et où l'on avait si longtemps discuté
'lvec abandon. avaient perdu toute leur cordialité et tout leur intérêt.
nt allait maintenant chez le comte Molé, à ses vendredis. De Broglie,
qui n'était ni tout a fait l'ami, ni tout a fait l'adversaire du Gouvernenilent 4 , recevait le parti doctrinaire. Jordan était, dans ce groupe, au
cietbre des sages ; il était « le plus aimable et le plus attachant ,).
Il avait une tendresse
tendresse d'âme pénétrante et qui s'alliait avec une
de sarcasme, tout à la fois ingénue et piquante ; on l'appelait le
.'"On enragé.. » Les doctrinaires se retrouvaient aussi chez Mn" de
ente-Aulaire. Dans le groupe des jeunes brillait Charles de Rémusat.
d.:"„lettres. nous renseignent sur l'état des esprits au commencement
année 1818. Lors de la discussion sur la presse, il écrivait plaisameut
Jorclanus conversus est retrorsunz 7. » Par lui nous savons

e

Ura,..e, Vie polit, de Royer-Collard, I, p. 4o4 el suiv.

de
easquier ; t. IV, p. 200,
p 213.
zeouventrs,
I I, p. 9 et suiv.
p. zr.
•
de M. de Rémusat, voir en partie le volume IV, Paris, C. Lévy, 18.4,
7. ent
(4 janv. z8i8.

4.
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que plusieurs députés du centre demandèrent la destitution des ...selliers d'État Royer-Collard et Camille Jordan après cette disaisSion* f Le Ministère, dit M. de Rémusat, n'en a jamais parlé 1 . CO
Messieurs n'ont pas rompu un moment avec lui... Plus ministériels
que les ministres, ils les défendent, et contre les autres, et contre eu..
mêmes. Eux-seuls, par des discours éloquents, leur conservent une
popularité qui s'échappe ; eux seuls préviennent ou retardent 15
transaction mortelle avec les ultrâ; eux seuls dénoncent ceux-ci, et
parlent hautement pour la raison, empêchant au moins que tout le
public ne prenne pour elle les déclamations des d'Argenson et des
Sinon. Je le crois, le petit ministère, comme on les appelle, sauvera
le grand malgré lui-même... » Jordan fréquentait aussi chez Mme
Catellan, dans le salon de laquelle on parlait beaucoup de politique et
de l'avenir du libéralisme 2. Mm. de Rémusat le vit dans un séjour
qu'elle fit à Paris, et tout aussitôt elle écrit dans une lettre : ((
Royer-Collard et Camille Jordan n'ont aucune ambition; M. de Seri'
parait en avoir davantage. Il est mal avec les ministres. MM. Pasque
et Decazes sont très liés; M. Molé un peu à part, M. Lainé beaucouP;
voilà les on dit 3.
Les cartes se brouillaient dans les deux camps, ainsi que le dise
cette femme d'esprit. Les doctrinaires se préparaient à la lutte. 0.
attaquait beaucoup ; on les raillait aussi. C'est alors que Rémusat lut
soi
voulut couper court à ces plaisanteries en les prenant à
compte ; il avait composé et chantait dans les salons une petite pièce
qui eut beaucoup de succès; il supposait qu'il se présentait devant le
« faction pensante u assise u sur un canapé »
Nos Majestés Sont décidées,
Dit le doyen, je vous admets;
Sous la garde de nos idées
Venez placer vos intérêts;
Mais, en suivant notre bannière,
Souvenez-vous de parler haut;
Répandez partout lac lumière,
Sans être plus clair qu'il ne faut 4.

Sur

Jordan intervint encore deux fois dans la session : le 25 avril,
`1 , Sur le lie
les dépens. du Ministère de la police générale, et le 28 avril
1. Vol.

cité, pp. 76, 77.
Corresp. de Rémusat,
3. Ibid., p. 215.

t. IV, p. 79.

4. De Broglie, Souvenirs, t. II, pp. z z ,

12, 13,
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du budget relatif à l'emprunt. L'opposition avait soulevé un incident
Sur le budget de la police. Villèle avait demandé que les fonds attribués
ce service fussent enlevés au Ministre et laissés aux préfectures ou
eux parquets. Labourdonnaye voulait même qu'on les supprimât.
Camille Jordan unit ses efforts à ceux de Courvoisier, pour défendre
eeazes. Son langage fut d'ailleurs assez significatif, lorsqu'il parla du
.inistère. ‹, ...Quelles que soient, déclara-t-il, les erreurs de cette
Administration, et quelque prévention qu'elle puisse exciter dans
quelques-uns d'entre nous, puisqu'il ne s'agit point ici de lui accorder
aucun témoignage extraordinaire d'approbation ou de confiance, mais
si n'tPlernent de ne pas lui enlever les moyens les plus indispensables
existence, les hommes d'opinions les plus diverses dans cette
-Liasemblée pourraient-ils se laisser entraîner sur la foi des orateurs que
combats à des mesures aussi extrêmes en vers elle. ? D'autre part,
. rapporteurs du budget ayant conclu à la nécessité d'un emprunt,
anulle Jordan prit la parole seulement pour demander qu'on eût
r.,eecrars à. la publicité et à la concurrence, afin d'obtenir de bonnes conu
pour l'émission 9.
Le budget fut voté le 29 avril à une très grande majorité. Le 25,
ichelieu avait annoncé aux députés que les indemnités à payer aux
Puissances étaient enfin fixées. La Chambre accorda le crédit nécesire. C'est à ce moment que le Ministère découvre la note secrète de
rvitrolles envoyée aux puissances pour les engager à provoquer en
un changement de Cabinet .. La conspiration du bord de l'eau
amener le u juillet l'ordre d'arrestation contre le général Carmel.
rs Partis, décidément, étaient exaspérés. L'affaire Fabvier Garnie'
'(e'vait durer jusqu'en avril 1819.
]["‘ red.rinance qui prononçait la clôture des Chambres fut apportée
1 " mai. C'était dans cette même année, à la fin de septembre, que
eiit se résoudre la question de l'évacuation du territoire et les
C stres en étaient fort préoccupés 4. La conspiration du bord de
u leur paraissait grave ; ils avaient appris que Chateaubriand était
rin des Principaux instigateurs du complot. Les généraux Canuel et
dérn die. s'agitaient. Cependant, les élections allaient accuser la
'Laite du parti ultra et le succès du parti libéral ; le Ministère n'avait

ri

tesi

e

2V
, • œr
D vergier
de Hauranne, Hist. du yogi, partern., t.
u
1}p. 'cours p.65

I. y0,77
3.
'la.. le recueil des Discours, p. 272 et sui,
4.31;
P. ex. !Win, de Pasquier, t. IV, p. 2. et suiv.
..noire
s de Pasquier, t. IV, p. a33.
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convoqué les collèges électoraux que pour le 20 et le 26 octobre afin d.
profiter à ce moment de la libération du territoire. La situation était
critique '. Les indépendants s'alliaient à des groupes bonapartistes ; ils
avaient pour eux Bignon. Les ministériels étaient divisés. Le duc de
Broglie publiait les Considérations de Mme de Stael sur la Révolution
française, ouvrage qu'il avait été expressément chargé de revoir et
créditer'. « Il fit grand bruit ; le parti royaliste s'en montra fort irrite,
le côté extrême du parti libéral, médiocrement content ; tout le reste
du public le regarda comme la vérité même et en fit son bréviaire' '1
Jordan donna au parti doctrinaire un manifeste en publiant la Sessi.n
de 1817.
Cet ouvrage est un peu moins qu'un livre et un peu plus qu-e
brochure Il était dédié aux habitants de l'Ain et du Rhône. Jordan
y combattait à la fois l'opposition qui, à l'origine de la Restauratice:
avait demandé que le Roi régnât sans Charte, celle qui avait fet.
circuler dans les provinces une foule d'adresses en ce sens et a."'
l'opposition qui protestait contre le principe de la légitimité. Mais
qui lui paraissait grave surtout, c'était le démembrement de ces dee
oppositions, leur conversion prétendue aux institutions nouvelles et
la comédie constitutionnelle, - c'était son expression - jouée Pl' s
cette classe de royalistes (lui voulait ressusciter l'appareil des loi
d'exception, des épurations, des catégories, des justices abrégée. ?'
supplémentaires. Jordan réclamait avec force une interprétation vree,
de la Charte et il dressait le programme du parti constitutionn.
« éclairé et sincère ». Pour ce parti, disait-il, la Charte est cc l'expree
sien obligée de la raison publique, des vérités les plus anciennes, de:
droits les plus sacrés »; les nations ont un droit politique et ce in'e«
pas sans doute la souveraineté populaire (Jordan ne l'admettait Po
encore), mais c'est un droit qui les préserve de l'arbitraire. Amis de ila
Charte et respectueux des anciennes institutions, les constitutiounl
reconnaissent que, depuis plus d'un siècle, ces institutions appelai
une réforme qui les remît en harmonie, et avec leur origine, et a.vec
leur destination ; que, tout ensemble, les progrès de la raison
les développements de l'industrie, les formes nouvelles des coudez°''.
sociales exigeaient un renouvellement de tous les ressorts
Øs
nistratifs, qui les fit correspondre avec l'état réel des choses.
i. Voir Dareste, Hist. de la Reslaur., I, p. 32, et suiv.
2.. Souvenirs de Broglie, t. II, p. ,5 et suiv.
3. Op. rit., p. z6.
4. Paris, Delaunay, 8z8, in-S., 195 pages.
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n'hésitent point à proclamer que les voeux et les espérances de la
Nation française, en 1789, étaient légitimes; que tous les esprits
en.éreux et toutes les âmes nobles durent s'y associer avec transport;
que, si ces espérances furent cruellement déçues, il faut mettre une
grande part du mécompte sur la corruption glitvaient engendrée les
tees antérieurs, sur la violence des oppositions que la liberté
rencontra au dedans comme au dehors, enfin, sur l'indétermination du
Gouvernement lui-même, livré à ces systèmes vaeillans, incertains,
Ont certains politiques aujourd'hui voudraient nous faire renouveler
ies funestes essais
»
°. peut critiquer une pareille conception; il serait difficile de nier
qu'elle témoignât d'une union fort heureuse du sens philosophique et
sens historique, conciliation qui pourrait bien être, en somme, le
Ut Principal de tout système politique. On aime, chez des hommes
ecletine Jordan, un amour de la liberté qui, parfois tristement déçu,
cherche dans la beauté même du principe une consolation à ce qu'ont
ein avoir de fâcheux ses applications. Les constitutionnels voulaient
flion sincère de la royauté et de la représentation nationale; un
nd.on définitif des préjugés et des privilèges; l'influence accordée,
est vrai, à la propriété foncière et à l'industrie, mais en revanche,
capitulation de l'aristocratie devant la démocratie des classes
e
lrennes; la prudence dans la concession des distinctions extra
Zgales la soumission sans réserve du clergé aux institutions noues; enfin la publicité des jugements, ces jugements rendus par
?l'Y, la liberté de la presse, l'égale répartition des impôts, la commune
ssibilité aux emplois et honneurs. C'était un beau programme.
qui le défendait, avait donc son système parfaitement lié pour
er.er l'accord des institutions avec la Charte, comme avec la vérité
dble justice qu'il appelait dans un beau langage la « Charte éternelle
genre humain ,
oi,La Session de 1817, si peu lue, si mal connue et si injustement
est un petit chef-d'œuvre de psychologie politique. Veut-on
'exemple entendre l'auteur, après avoir défini et commenté le faux
nneur des aristocrates, étudier et flétrir le faux sentiment religieux.
Serait-il possible de se dissimuler désormais une
«
grandes plaies nationales: l'état si singulier et si triste d'une
'n trop nombreuse de notre clergé, toujours recommandable sans
e P.... dévouement et des vertus, mais laissant de plus en plus

ro
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et 24.
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dépérir dans ses mains le bel héritage des antiques lumières de l'Église
gallicane; se livrant à des directions ultramontaines dans l'ordre religieux, presque contre.révolutionnaires dans l'ordre politique ; prenant
sans cesse pour de la sédition ou de l'impiété tout obstacle apporté
des vœux indiscrets que le véritable intérêt de la religion ne réprouve
pas moins que celui de l'État; associant à ses gémissemens si pe
fondés une foule trop crédule; ne lui permettant plus en quelque
sorte de séparer la loi religieuse du murmure politique ; et, sersr3 ,4
ainsi à décorer, fortifier le parti de l'exagération de tout cet appare'
de moralité, de toute cette considération que la piété même égarée
manque jamais d'entraîner à sa suite' ,
Dans un passage curieux et qui prendra toute sa valeur lorsque nee
aurons vu la fin de cette histoire, Jordan réclamait contre la prétende
obligation pour les députés fonctionnaires de voter aveuglément et ee
toute occasion avec le ministère ‘2. Il protestait contre l'interdict1o.
qu'on avait prétendu faire aux députés d'exprimer librement lee
Opinion sur les erreurs des tribunaux. On comprend où tendait cette
protestation. « Toute cette question elle-même se réduit, comme le
voit, disait-il, à savoir s'il est utile à la société que les erreurs judiciaires ou administratives soient révélées et si cette révélation eutre
dans les devoirs du député et les droits du citoyen 3 . » Et, à cette
occasion, il revenait sur l'affaire de Lyon. Il rappelait (nous retle:
les idées de Pasquier lui-même) que les Cours préve..1%
verrons
avaient été bornées par le texte précis de la loi qui les avait
tout ce qui était patent, public, audacieux ; que rien n'était plus éle*gné de leur juridiction que le complot, surtout le complot demeuré sar.
exécution que ces règles n'avaient pas été observées par la Cour da
Lyon, laquelle était allée jusqu'à juger le crime de non-révélatio»

complot.
Nous ne pouvons suivre Jordan au milieu de toutes ses démoilste;
lions. Il expliquait encore pourquoi, lié au Gouvernement par
fonctions et bien plus par l'estime, il avait quelquefois combattu ét
opinions des ministres, sans s'inquiéter des interprétations que eule
provoquer sa conduite et, dans une belle conclusion, on dirait Pre7iii
i.
dans une belle péroraison, tant cette brochure conserve l'accn..it
discours, Jordan, ferme dans le royalisme constitutionnel dont il alf

rei

L. PP. 47 et 48.
2. P. 60.
3. P. 7..
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'l né le programme, s'adressait à sa ville natale; il se demandait avec
aegoisse comment elle le jugeait maintenant. C'est en effet l'un des
traits les plus touchants de cet homme politique; il est à la fois logis
et sentimental ; il n'a pas la froideur et la détermination d'un
uizot. Ardent et intrépide à la tribune, il souffre dans sa vie privée
dr3 ruptures que son attitude politique lui a values. « Quelques liaisons
eleres, affaiblies ou dissoutes... voilà par où, dit-il, notre coeur put
tee quelquefois, non pas aigri, mais contristé, voilà par où des partis
cruels ont pu réussir à m'atteindre ....
La brochure, qui débute
des allures de provocation, finit sur un ton d'élégie. Tout Jordan
'est 1Zi, dans cette sensibilité charmante, dans cette tendresse qui
pas l'activité de la raison, mais laisse entrevoir les blessures
s
t'entame
nes au cœu, S'il se met en avant, c'est moins pour se faire valoir
Pour s justifier ; la politique est pour lui un devoir douloureux ;
s'Y livre avec toutes ses forces et toute son Arne; mais il en sort
ineurtrii mélancolique et attristé.
. aimera peut-être à savoir maintenant quelle réponse firent les
;«.ilants
.
de l'Ain et du Rhune à l'appel que leur adressait l'ouvrage
11. 8,..ion de 1817. Quelques chiffres nous renseigneront. Le Collège
.1,11 du Rhône se réunit le 1i octobre 1818. Le nombre des
Leurs était 1748. Le quart des voix nécessaires était 437. Le
'libre des électeurs votants fut 1297. La majorité absolue était 649.
ille Jordan
Jordan obtint au premier tour de scrutin 776 voix et fut
:el.n membre de la Chambre des députés 2. Il s'agissait de remplitde Fargues, décédé. Mais le Collège électoral du Rhône avait
devancé par celui de l'Ain qui avait réélu au premier tour de
,,,,
pe ,tin Camille Jordan, bien que l'état de sa santé ne lui eût pas
reis de remplir sa fonction de président du Collège..
l'on. se rappelle avec quelles difficultés Jordan avait été nommé
1,4.1816 , on voit combien sa situation politique dans le Rhône et dans
s'était améliorée. Et cependant, le parti ultra 1 avait attaqué de
4,
'Inte son énergie. On en peut juger par le long article que le vicomte
°Inald consacra dans le Conservateur'. à l'écrit de Camille Jordan,
Publication s'était fondée, en octobre 1818, pour soutenir, comme
alt Chateaubriand, <, la religion, le Roi, la liberté, la Charte et
...l'êtes gens
ces fameux honnêtes yens qu'avait dénoncés

re

2

et

t.
:,«rttat

de Lyon ri. du 3o octobre 18i8.
du 24
1 octobre.
4 , deuniv
la ;agie 249 à la P
age 21'4
ne, h.st. Lyon
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l'ouvrage sur la Session de 1817. Chateaubriand y racontait c,
services inappréciables des généraux Donnadieu et Carmel t )).
Conservateur enregistra le succès de Jordan, succès d'autant Pie»
significatif à Lyon qu'après le candidat libéral, qui recevait 776 ',oie,
Ti
M. de Chabrol n'en obtenait que 2 a4 et le général Carmel 19,
publiait c'une lettre de Lyon où il était dit : ((Du côté des indépendare,
pas une voix n'a été perdue ; ils se sont parfaitement entendus ; afl
rien n'a été épargné pour opérer la séduction : repas, réunions,
Bues de toute espèce, distribution de billets, rien n'a été négligé Par
eux pour réussir; tandis que, de l'autre côté, un grand nombre d'a.'
teurs ne se sont pas présentés ; car il est démontré que, sur les 5o0
et plus qui ont manqué, les trois quarts au moins sont des For;
listes3. » Les indépendants, de l'aveu même du Conservateur, avaie"
vu dans cette double élection le triomphe d'une opinion. Une alite
lettre de Lyon, insérée dans la même livraison, témoignait de rimrr
tance attachée par le parti ultra à cette manifestation. Il fallait I
répondre ; il fallait répondre aussi à la Minerve, qui se réjou1se!!
fort de ce succès. C'est ce dont se chargea de 13onald. Il protesta'«
d'abord contre ce qu'avait d'inconstitutionnel le compte rendu fait Par
un député à ses commettants. Il présentait ensuite une série d'obsell:
tions sur le programme de Jordan et, dans un passage qui fera sent'
le ton de cette réponse, il disait « Je crois que toute la nobler,
"
française porte ici la peine des torts que la noblesse de Bellecointi("„,
a eus envers M. Camille Jordan. Mais là où je vois les mêmes Min;
et les mêmes victimes, si je ne vois pas les mêmes persécuteurs, je
le même esprit de persécution et je me demande si la révolutice
finie. . Cependant, je ne crains pas d'affirmer que, dans les éce
publiés par les hommes de ce parti, on n'en trouverait aucun OU'' aue
partie de la nation fût traitée avec si peu de ménagemens ; et il 111
que trop aisé de voir que l'auteur répond par un écrit public
propos de salon qu'il eût été plus sage d'ignorer. »
le
Par contre, Louis XVIII fut content de l'élection de Jordan ; 11e cti
gtS
donnait un peu de joie au milieu de, son découragement déjà
« Tu espères, ‘mon cher fils, écrivait-il, le 24 octobre 18.8, "
lue
Decazes; moi, je désespère, et la preuve, c'est que me voilà la p ce
à la main. Au reste, depuis quelques jours, tu es dans une belle et,
d'espérance, car je te vois content de presque toutes les élections,
i. P. 126.
2. P. 223.
3. P. es. Cf. encore, vol. 3, p. 4e.
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eePendant, excepté Seine-et-Marne en entier, MM. Wendel et Simon
dans la Moselle, et Camille Jordan dans l'Ain, tout le reste est au
%oins hien médiocre 1 »
Les libéraux exultaient. DallS une lettre du 5 octobre, Charles de
t'etusat dit à sa mère
La brochure de M. Camille Jordan a paru.
Elle est longue, monotone, passablement ennuyeuse, mal écrite à la
n'enière d'un discours improvisé, mais pleine de beaux morceaux, de
coups de fouet qui caractérisent son éloquence, de cet enthousiasme
l'II sied à sa belle âme, d'une sensibilité profonde et dédaigneuse, et
de cet orgueil populaire qui rappelle les Cicéron et les Fox. Il y a, à
en, en réponse aux libelles injurieux de M. de Cotton et des autres,
141 résumé de toute sa conduite, qui est très beau. Il est glorieux de
einivoir dire de lui ce qu'il dit, après trente ans de révolutions, et
'tout d'être le seul homme en France qui puisse le dire »
r on veut avoir l'opinion de Guizot sur ta Session de 1817, on la
u,el'a dans un article des .-Irchives, qui fit beaucoup de bruit 3. On
-41a mieux encore peut-être, plus fraiche et plus vive, en lisant ce
e.let billet de lui où, malgré la communauté des doctrines, se marque
le d ft
Lérenee des caractères et des talents de Guizot et de Jordan. « Je
relivnie, mon cher ami, les dernières pages du manuscrit, ce sont
t.p. es que VOUS Voulez lire à G. et M. J n'y VoiS aucun Changemen
onant à faire, seulement, je les trouve encore trop longues, trop
n'uses, et je trouve que cela en affaiblit l'effet. Vous y développez
nec.up trop les consolations que vous auriez si, en effet, la calomnie
avait fait tort dans votre ville; il faut repousser bien loin jusqu'à
d'une telle hypothèse, il fikut la nier beaucoup plus que
consol, et vous ne le faites que faiblement »
_411'uar le pre;nier point Guizot aN-ait raison. Jordan est, en général,
ti verbeux et il gagne a être résumé. Mais, en donnant à son ami
beinseil de nier au lieu de se justifier, Guizot méconnaissait lia
e erre de Jordan et son incessant besoin d exposer ses scrupules
satisfaire sa sensibilité. Cette sensibilité, on dirait presque cette
14i1entalité, ne faisait que s'exaspérer sous l'action de ta maladie.
'plumes en effet au moment où un excès de fatigue va éloigner
Uri temps le grand orateur lyonnais de la scène politique. Jordan
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avait parlé, pour la dernière fois à la Chambre le 28 avril 1818; il ne
reparaîtra plus à la tribune que le 24 mars 1820.
Son état de santé et son attitude, au moment même des élections,
avaient laissé prévoir cette retraite. (c Il est gravement malade, écrit
Charles de Rémusat mais d'un mal qui dure longtemps et pour
lequel son médecin lui prescrit la distraction et un intérêt quelconque:
Le tracas d'une Chambre, autant qu'il pourrait le supporter, lui scie
bon. C'est la mélancolie qu'il faut craindre pour lui. C'est une de!
plus vives imaginations qu'il y ait. Le ministère désire qu'il set.
nommé ; sa santé l'empêcherait d'aller beaucoup à l'assemblée
surtout de s'y agiter ; ce serait tout gain
Elu député de rAin.'
Jordan offrit même sa démission C'est alors que Guizot intervie
Par une lettre du 15 octobre t 818, il gronde affectueusement ee
ami, il lui reproche de ne pas avoir consulté ses alliés politiques, celle
avec qui il collabore depuis trois ans. « Je comprends mieux ce
personne, ajoute-t-il, les soins que peut exiger votre santé et e
trouve juste, nécessaire que vous ne négligiez rien pour la reale.
Mais quoi de plus facile que de vous laisser nommer et de poser
ensuite trois mois, six mois, un an, dans un repos absolu, à la can'
pagne, à Lyon, à Paris, où vous voudriez3?... » Rover-Collard joige
.«.
ses efforts à ceux de Guizot ; il fut même tout aussi raide, ce
ne nous surprendra pas. « Nous n'avons point, disait-il, dans let"'
profonde douleur, le soulagement d'approuver vos motifs Heures;
ment, cette démission n'était point sans appel. Jordan accepta egei
peine, mais accepta sa nomination dans l'Ain, au moment où Mal.
était nommé dans la Vendée. Pendant la session de i 8,8, il api'itio
encore le ministère, tandis que les sessions de 1819 et de 18.0 nie
le montreront à la tête de l'opposition. D'ailleurs, cette sessile'
18t8 fut pour lui fort calme. Ballanche nous explique pou'
Deux grandes calamités venaient de finir, celle de l'occuïe7
par les étrangers, et celle des mouvements réactionnaires qui a-valleog
0
affligé tous les amis de l'ordre constitutionnel, et qu'il avait "%riveesignalés, soit à la tribune, soit dans un écrit qui, sans dout%a,
contribua pas peu à sa double réélection ; il ne restait donc Plu";iit
affermir les institutions fondées par la Charte'''. » Notons seule'
1. Corresp. de Rémusat, t. V, pp. 35, 36.
deo
2. Voir la lettre de Ddgérando ii Ballanche, pp. 43, 44.

3. Coll. Boubée, Recueil polit,, pièce ne 20. Cette lettre a été publiée en
la Revue polit.elpartem., année 1897,1, pp. 395, 396.
4. Coll. Boubêe, Recueil polit., pièce n° 43. Cette lettPc a été publiée en
la Revue polit, et partent., année 1897, 1, p. 895.
5. More, p. XXX,
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rainitié croissante de Camille Jordan et de Benjamin Constant ; elle

Œst attestée par une lettre que l'on a publiée sans la dater et qui est
du .7 novembre 18 8. A cette époque, Constant promettait d'analyser
I. Session de 1817 dans la Minerve ; il disait à Jordan « Je n'avais
besoin d'aucune explication pour être sûr que vos intentions étaient
excellentes, mais les explications que vous me donnez sont utiles par
eles-rnémes et je les mettrai dans tout leur jour ‘2. »
V. DANS L'OPPOSITION

Si nous voulons maintenant connaître le Jordan de la dernière manière, pour ainsi dire, il nous faut aller droit jusqu'à cette séance du
4 Mars 182o, où il prononça son grand discours Sur le projet de loi
'elatif à la publication des journaux et écrits périodiques. Durant la
session (le 1817, Jordan et ses amis avaient témoigné au ministère des
i ences de plus en plus grandes, réclamant le vote annuel du recru7'nent, la juridiction du jury pour les délits de presse, mais ils ne
taient pas séparés tout à fait du gouvernement. Lorsqu'il revint à
Chambre en 1818, il trouva le ministère changé. Le duc de Richeet Lainé s'étaient retirés; Decazes avait pris la responsabilité de
ZeuPetique
intérieure. Le désaccord des ministres entre eux s'était
écisélnent affirmé à l'occasion du livre de Jordan, et Duvergier de
e'anne, qui vit leur correspondance à cette époque, en a extrait des
seignernents fort curieux pour nous 3. De ces textes il résulte que
azes avait eu les premières épreuves de l'ouvrage et l'approuvait
ns son ensemble. « Les éloges d'un indépendant comme M. Camille
1:*Idan étaient pas, disait-il, à dédaigner
Lainé, au contraire, était
que offensé de cet écrit ; Richelieu se rangeait à cet avis. Pasquier
cachait pas sa sympathie pour « l'oeuvre d'un excellent citoyen,
Le choix de
Parfait honnête homme et d'un sujet très dévoué
comme président de la Chambre des députés avait été pour
de. une espèce d'échec ; il s'était fait le promoteur, avec Beugnot,
dj: réunion du centre gauche pour mettre en avant de Serre l.. Mais
e avait reçu la justice dans le cabinet du général Dessoles et
unanee du 29 décembre avait donné satisfaction aux doctrinaires.
ai' était de plus en plus malade ; il profita de la présence aux
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affaires d'un ministère ami pour se reposer ; au cours de cette session'
il vota sans prendre la parole.
Après quelques mois, la situation s'était encore aggravée'. le
ultras, battus et mécontents, manœuvraient pour reprendre le pouve
et en user dans leur intérêt. La nation paraissait se séparer de plus en
plus de la dynastie ; elle craignait pour ses libertés, pour les souveles
qu'elle aimait, pour les institutions récentes qui lui faisaient eseer
quelque bien de l'avenir. « Il y avait de part. et d'autre, dit Baraile'
une certaine conviction intérieure qu'on était incompatible. »
élections de 1819 aggravèrent cette situation. foyer-Collard, brouet'
avec Decazes, avait quitté la présidence du Conseil de l'instructhe
publique: il s'effrayait des concessions du ministère aux Frères de la
doctrine chrétienne. Son départ avait affaibli le gouvernement. Le
élections du v4 septembre eurent une grande signification. Le Come
libéral s'en était beaucoup occupé, avait fini par prendre pour
"'
dats des bonapartistes ; les ultras avaient combattu le ministère »t:‘,
les indications de Chateaubriand. Après les élections, la
appartenait nettement à la gauche. Le régicide Grégoire avait P s
au second tour dans l'hW. Decazes, avec l'appui de (le Serre et ras'
sentiment du duc de Broglie, prcnait quelques mesures de vigile,e;
De Serre lui-même changeait de tactique et préparait une modifieln
de la loi électorale ; il essayait en vain de convertir Rover-Collard
sa politique nouvelle. Les trois ministres favorables à la gauche 'retiraient.
Les circonstances commandaient à Jordan une nouvelle inter...Lir:
Tandis que les jeunes doctrinaires comme Barante et de Broglie
Guizot, dans la presse) s'associaient aux projets du Ministère, itieï
avec Royer-Collard et Beugnot, se refusait ii aliéner ses prineiPe la
son indépendance. C'est vraiment, dans cette dernière période
vie de Jordan, un moment critique et même émouvant pour cele
sont sensibles au dramatique de ces grandes luttes des pensée. c°r.,np
les pensées. De Serre tombait gravement malade; nous oublions
facilement, à distance, combien ces ardents combats de la neetatitte
ruinèrent de forces et usèrent d'hommes. Le 20 janvier j8aO deSle de
laissait son poste, ce qui obligeait Decazes à se rapproder
Villèle.
foi
On sait comment, au milieu de ces agitations, le duc de Bert'

C, Voie de Marante, Etudes hist, et biogr,, Paris, Didier, 1857, p. 3o8 et
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assassiné dans la nuit du 13 au 14 février et comment les ultras profitèrent de cet événement pour provoquer une réaction, en imputant le
crime aux libéraux. Dès lors, renverser Decazes fut le but de tous
leurs efforts; une campagne terrible commença ; Monsieur agit sur le
1,1 Decazes, lui aussi, comme de Serre, comme Jordan, était malade;
il vit venir le coup dont il était menacé, se décida à recourir aux lois
:4exception, présenta à la Chambre des députés, en même temps que
le loi électorale, la loi sur la liberté individuelle déjà votée en .816.
10 Chambre des Pairs, il déposait un projet de loi qui suspendait
Pour un an la publication libre des journaux. Decazes se rapprochait
dcnie de la droite et laissait de côté ses amis du centre gauche'; le roi
dut même se séparer de lui, rappeler Richelieu au Ministère. Avec
(Ier-Collard, Camille Jordan vota contre la loi sur la liberté indivi%elle qui ne fut adoptée qu'à la majorité de dix-neuf voix, grâce au
concours des royalistes purs.
Ii prit la parole avec beaucoup d'éclat dans la discussion sur la
'liee des journaux et des écrits périodiques. Un grand nombre d'ora:
le...matèrent à la tribune. Pasquier défendit adroitement le projet
Ministère. Le 24 mars 1820, Jordan, comme membre de la Commiss'n qui avait examiné le projet de loi, vint expliquer pourquoi il se
s4Parait de la majorite. 11 s'excusait d'être obligé de combattre un
ernement dont il était fonctionnaire et des ministres avec plusieurs
eesquels il était uni; les principes, supérieurs à tout, le guidaient, le
trtraignaient à attaquer non pas seulement cette loi particulière, mais
j ut le système auquel elle se rattachait. Ce qu'il y a de beau chez
e?I'dan, dans cette circonstance comme dans toutes celles où il a parlé,
qu'il ne voit pas de gouvernement possible sans le concours du
istère et, comme il le dit franchement du « peuple »; ii est pour
pour la prospérité pacifique, pour la déférence volontaire aux
ois
Pour
t( le développement paisible et régulier du Gouvernement
_
fa; .entatif lui-même ». Il veut qu'au lieu de réformer les lois on
exécuter celles qui existent, qu'au lieu de « rétracter les insti-..ons
» suivant une énergique formule, on les « complète », et ce
domine tout son discours, c'est cette forte pensée, exprimée ou
late
„nte que, pour guérir l'opinion publique d'un excès d'inquiétude,
-**e faut que lui donner l'exemple de la patience, du calme et de la
'tebilité.
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Jordan est très hardi une fois qu'il a pris son élan et qu'il se libère
de ses pensées. « Quel esprit de vertige et d'erreur, s'écria-t-il, n tout
à coup plané sur d'augustes conseils!.. C'est dans ces circonstances
qu'un attentat exécrable, en navrant tous les coeurs français, a ache"
de troubler des conseils déjà trop peu sûrs; et qu'à tant de fautes
s'est jointe la faute si grande de rattacher de telles mesures à et
attentat lui-même, d'y chercher des motifs pour des projets antériew
rement conçus, et d'abuser en quelque sorte des émotions publiques
pour en imposer à la raison publique. Ainsi s'est achevé, s'est prode
ce fatal système de bouleversement qui, attaquant la liberté
duale, restreignant la liberté de la presse, dénaturant les électiee'
violant la Charte, a semblé réunir à lui seul tous les traits quï
pouvaient le plus profondément blesser l'instinct national
Après la partie de discussion proprement dite, il y en avait une,
autre non moins curieuse dans le discours de Jordan, c'était celle
il défendait contre les partisans du projet de loi sa propre loyauté r
la fidélité de son sentiment monarchique. « Invoquera-t-on,
notre respect, notre amour pour le P rince, en faveur des lois qui nce
sont proposées en son nom? comme si ce n'était pas lui donner le plu'
vrai témoignage de notre fidélité que concourir à écarter de son treee
des illusions si fatales; comme si c'était nous, royalistes éprouvés , que
les Bourbons ont toujours trouvés, qu'ils retrouveront toujour.it
moment de leurs véritables périls, qui eussions à recevoir ici
leçons de royalisme de la part d'hommes si nouveaux dans le seeic,ce,
de nos princes et plutôt formés à l'école du dévoûment aveugle le
celle des libres et loyales affections! »
la
Il serait curieux, si nous en avions le temps, de montrer Pei té
comparaison des deux discours de Jordan et de Constant, la 1)."°1
d'idées qui unissait les deux orateurs. c, Nationalisez-vous,
Constant aux ministres, et surtout ne dénationalisez par le trône.••ts
Pareillement, Jordan invoquait la majorité nationale. Malgré ces elfe,
combinés, la loi fut adoptée par 136 voix contre lo9 et sanctiee
dès le lendemain par l'ordonnance du s er avril qui créait à Pari. lent
Commission de douze censeurs'. Jordan avait donc échoué. Et pour
Duvergier de Hauranne, dans son Histoire du Gouvernement Pei'
rh robe
mentaire % nous rapporte l'impression qui avait saisi la --a uf..
lorsqu'elle avait vu monter à la tribune Jordan abattu par
fronce. « Écouté par le centre et la droite, avec une surpris. do uje
• Cf. Hatin. Histoire poi. et titi. de /a Presse (Paris, x860, t. VIII,
• T. V, p. 457 et sui,
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l'eus., le discours de M. Camille Jordan avait, même dans les parties
ou il pouvait blesser la gauche, obtenu d'elle les marques d'une vive
sYmpathie; niais l'émotion fut générale, quand, succombant à une
Pasquier lui avait répondu.
fatigue trop visible, il termina... »
Le grand combat fut celui qui se livra sur la réforme de la loi électorale. Cette fois encore, il nous suffira de suivre le récit de Pasquier
Pour nous faire une idée du rôle qu'y joua Camille Jordan 1 . La bataille
ait suscité l'inscription de quatre-vingt-neuf orateurs de gauche et
trente-quatre orateurs de droite. Pour soutenir le Ministère,
de Serre était revenu de Nice, en dépit de sa mauvaise santé ; il abanonnait décidément les doctrinaires. La discussion générale occupa
dix séances. Le procès de Louvel, survenant au milieu de cette
ardente lutte, la compliquait encore et l'envenimait. Lorsqu'on passa
la discussion des articles, il fut visible tout aussitôt que l'article prenlier, celui qui divisait les électeurs en collèges de département et
re'llèges d'arrondissement, serait le plus discuté. La présence d'une
'
iule considérable dans les salles et dans les couloirs animait les
ances. La Fayette se montra fort violent ; de Serre lui répondit en
attaquant en face et personnellement. Benjamin Constant accourut
eu secours de La Fayette. Rover-Collard fut plus modéré. C'est alors
que Jordan présenta un amendement ainsi conçu : « Chaque départe':ent se divise en autant de collèges d'arrondissement qu'il y a de
-éeutés à nommer. Chacun de ces collèges électoraux d'arrondisserh
Out se composera de tous les électeurs ayant trente ans et payant
. bancs d'imposition. Chaque arrondissement nommera directement
député. »
La Chambre décida qu'elle entendrait Jordan le 3o mai pour le
l:
gveloPpenient de sa proposition. La présence de l'orateur lyonnais à
tribune excita, raconte Duvergier de l'aura/me-2, « une de ces
Eues rumeurs qui, dans les assemblées, dénotent une extrême
». Il combattit le projet du Ministère comme imprudent.,
une
assurant
le triomphe électoral à la minorité de 18'5. « Les
:
:
Li... annuelles étaient ainsi transformées, disait-il, en un grand
Périodique outrage adressé à la nation entière. » Sa conclusion fut
et
:
laçante. « Si les ministres, déclara-t-il, veulent entendre avec vous
..table appel, avec quel empressement ils seront accueillis dans
rangs ; mais, s'ils y demeurent insensibles, si, après avoir si sou-
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vent changé de projets et de vues dans ces derniers temps, ils ne
retrouvent de la persévérance que pour s'obstiner dans la plus dépl,
rable des erreurs, qu'ils soient alors abandonnés par vous et par
qu'ils courent seuls à leur perte ; nous, sauvons une patrie si chère'
en écartant le projet qui la menace, par l'amendement proposé! ••.
Une longue et vive agitation succéda à ce discours. M. de Saint,
Aulaire demanda la priorité en faveur de l'amendement Jordan- La
demande fut mise aux voix, mais l'épreuve par assis et levé fut douteuse. Le vote au scrutin fut réclamé. Une scène vraiment dramatique
se passa alors. Le Ministère jouait sa situation sur cette simPle
question de priorité. Pasquier nous a communiqué ses impressiel'
de
pendant l'attente du résultat'. La priorité fut votée à une voi%
5
majorité. Un député, de Chauvelin, était venu voter malgré une gr e.
maladie; il fut présent à temps pour jeter dans l'urne la boule qui
décida de la majorité. De Chauvelin appartenait à la gauche; .1e5
jeunes gens qui entouraient la salle l'acclamèrent à sa sortie. 1-e
garde des sceaux, malade lui aussi, fut obligé de monter à la tribune
pour attaquer l'amendement. Jordan. .“ En le voyant prendre la pare):
pour combattre son ancien ami, dit encore Duvergier de HaurainTe'
,
ceux qui étaient versés dans l'histoire parlementaire de l'Angleter e.
se rappelèrent donc involontairement la mémorable rupture de F"
de Burke. » Comme il commençait à discuter les dispositions Win«
de la loi, la voix manqua tout à coup à de Serre; il parut pre
s'évanouir. Le Président l'invita à se reposer; un fauteuil lui
présenté, mais il reprit ses forces et, faisant appel à toute son énergie:
supplia la Chambre de rejeter l'amendement Jordan. Le péril étai' 91
grand pour le Gouvernement que chacun des ministres, de ree.ut
même de Pasquier3, dut voir en Particulier les députés qu'il poieral
convaincre; on décida, suivant une expression pleine de sous« entende'
qu'on « n'épargnerait rien » pour les ramener. La discussion dleia.
encore deux jours, au milieu de l'émotion publique. Le t er juin, ap ci
une intervention très violente du général Foy , on vota Par 'el;
nominal; il y eut pour l'amendement 223 voix et u33 contre*
tf,
Ministère avait une majorité de dix voix. Jordan était vaine.; In
d incr."
e '
s'il faut en croire Barante ce résultat était dû à
efforts et même, dit-on, à des suffrages achetés ».
Ouv. cité, PP. 4o9, 4..
1.Ou,
2.
eite, p. 542.
3. Ouv. cité, pp. 4.., 4.2.
4. Etudes hist. et biogr., p.

309 et p. 3..
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L'amendement Jordan, remarque Barante, ‘( n'est autre que la loi
rendue depuis i830 ». Il était donc en avance sur la loi de 1820 qui,
Pour fortifier l'élément conservateur, créait dans chaque département
deux collèges: un collège unique, dit de département, composé des
'électeurs les plus imposés et nommant d'un à quatre députés suivant
la population; d'autres collèges, dits d'arrondissement, en nombre
inégal, suivant les départements, nommant chacun un député. ,, Ce
que les démocrates, dit l'historien Viel-Castel 1 , reilrochaient à la loi
nouvelle, ce n'était pas l'exclusion des prolétaires, c'était le double
Vote des plus imposés, qualifié de privilège et, à ce titre, frappé d'une
impopularité qui devait plus tard s'affaiblir, mais qui ne disparut
Jamais complètement, jusqu'au jour où une révolution emporta cette
1.i. »
L'émotion, au dehors, augmentait. Le 2 juin, Chauvelin traversant
le Pont Louis XV, avec son escorte de jeunes gens, d'autres jeunes
gens l'insultèrent. Ce qui est certain, c'est qu'une manifestation libérale
.e trouva en présence d'une manifestation royaliste. Le 3, les rixes
furent encore plus graves. Un coup de fusil tiré par un soldat atteignit
et tua l'étudiant en droit Lallemand. On discuta beaucoup sur ce
terrible incident. Une insurrection se préparait ; la jeunesse des écoles
eait en ébullition. Le gouvernement prenait des précautions militaires.
Le 5 juin, le procès Louvel commençait à la Chambre des pairs. Le
4rne jour, à la Chambre des députés, Jordan monta à la tribune pour
meinander si l'Assemblée gardait encore sa liberté 2, Il abordait avec
etiurage un sujet plein d'écueils. « Après vingt-cinq ans, disait-il, j'ai vu
e renouveler avant-hier des atteintes à la représentation nationale prese semblables à celles qui préparèrent, qui amenèrent ce 18 fructidor
m'In j'ai été la victime avec l'honorable collègue que j'aperçois siéger
en ce moment au banc du ministère 3. Mais je dois cependant à ces
anciens jacobins qu'on avait déchaînés contre nous la justice de dire
lui il5 eonservaient plus d'ordre au sein du désordre lui-même que ces
I';'OEvocateurs de bonne compagnie dont nous venons d'être entourés. »
„
rd« accusait nettement le parti ultra, qu'il considérait une fois de
-a
Ptts comme provocateur. c( Après les outrages à la majesté royale,
ke'l[landait-il, quoi de plus odieux dans un pays libre que des outrages
le représentation nationale ? » Pasquier signale, dans ses Mémoires',

lu

de la Restaur., t. VIII (Paris, Lévy, 1865, p. 46).
3: OU' son Discours dans le Recueil, p. 339 et

. 4.9.
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l'impression pénible que cette intervention produisit sur les ministres
Le discours, il l'avoue lui-même, était « plein de cette émotion comiunicative qui était le vrai caractère » du talent de Jordan. Cette proP.sillon, déclare-t-il encore, « était étrange, émanant d'un homme dont
les principes et le caractère étaient également honorés, qui faisait
profession d'attachement au gouvernement royal, qui tenait de e
gouvernement d'importantes fonctions. Elle fut accueillie à gaude
avec des transports de joie. »
Mais ici nous touchons une fois de plus au fond même du caractère
de Jordan. Timide avant de s'engager (nous l'avons bien vu), hésitant
à accepter un mandat, il ne connaît plus l'obstacle lorsqu'il s'est délai'
miné et que sa conscience le dirige. Contre ce malade à l'âme virureuse, ii fallut une fois de plus l'intervention de de Serre. Jordan
insista ; de Serre lui répliqua et cette fois presque avec violence- De
pareils conflits appelaient des représailles. Après la session, le
tère de Richelieu se porta encore plus vers la droite. L'irritation (111
gouvernement était vive contre Jordan. « Il connaissait peu:
Brante l'art des ménagements ; sa bonne conscience ne lui laissait'
pas de scrupule ; il allait toujours au dernier terme de son opinion'.
Il fut rayé du Conseil d'Etat où il siégeait, nous le savons, depuis ,. 8'7*
Cette radiation fut une mesure grave et, comme on le pense, disclee
avec passion. Jordan et Royer-Collard, pendant la discussion da
budget, n'avaient cessé de faire campagne pour obtenir des réduction.
Lorsque, le nu juillet, l'ordonnance royale eut annoncé la clôture de
la session, le ministère avait déjà, depuis plusieurs jours, résee.
sinon de se venger (le mot serait injurieux pour des hommes for'
honorables), tout au moins de se défendre. Chaque année, O
refaisait le tableau des membres du Conseil d'Etat. De Serre hés1,r.
longtemps à prendre un parti. Guizot, qui n'était pas députe
fut sacrifié le premier. Jordan fut exécuté le second « malgré tout eie
que pouvaient avoir de sympathique, dit Pasquier, la droiture,
naïveté, je dirai presque la bonhomie de son caractère et au.si set
indiscutable désintéressement ». On ne le laissa même pas en servir
extraordinaire. Royer-Collard fut discuté plus longtemps, mais.
fin, rayé malgré tous les scrupules de de Serre. Jordan était d'aillene
nommé conseiller d'Etat honoraire. Dans le même temps, de Bareite
était envoyé comme ministre du Roi à Copenhague.
z. Voirdans le Recueil de ses Discours, sa Réplique à. M. le garde des sceaux,
2. OUV. cité, p. Sro.
3. Voir, Mémoires dc Pasquier, t. W., p. 433 et sui,
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Comment ces quatre hommes de mérite supportèrent-ils la mesure
qui les frappait? On se pose avec intérêt la question dans l'espoir
(r«Pprécier à cette occasion les différences de leurs caractères.
Royer-Collard répondit avec un dédain superbe et une raideur
iinPassible. Comme (le Serre l'avait informé qu'il conserverait une
e
k ension de i o.000 francs sur le sceau et l'avait prié de croire encore
son amitié, foyer lui adressa une assez longue lettre dont voici un
r
iassagel.
« ...Je n'ai rien ii dire, niais je ne me crois pas obligé
e
't'accepter, en échange d'un traitement public, et comme une juste
indemnité un traitement secret sur des fonds secrets. J'abaisserais
caractère de député; je dégraderais de ma propre main les
sel"dees que vous rappelez. J'aime mieux qu'ils soient oubliés. Il n'y
a Point de faute dans ce refus ; il m'est dicté par une répugnance
invincible et pour ma seule défense... »
Guizot fut tout aussi sec. De Serre lui avant annoncé qu'on lui
Iliserven-tit les 6000 francs dont il jouissait sur les affaires étrangères,
uizot lui répond le 17 juillet 182o
(, J'attendais votre lettre ;
ea\rais dû la prévoir et je l'avais prévue, quand j'ai manifesté hautema désapprobation des actes et des discours du Ministère. Je me
.elicite de n'avoir rien à changer à ma conduite. Demain comme hier,
(;
1 ll'aPpartiendrui qu'il moi-même, et je m'appartiendrai tout entier.
le n'ai point et je n'ai jamais eu aucune pension ni traitement d'auSorte sur les affaires étrangères ; je n'ai donc pas besoin d'en
User la conservation. Je ne comprends pas d'où peut venir votre
Je vous prie de vouloir bien l'éclaircir pour vous et les
,litres
,l.b_tres ministres, car je ne souffrirais pas que personne vînt à la par»
13arante accepta le poste qu'on lui offrait et n'envoya sa démisqu'après deux mois. Quant à Jordan, il fut touché surtout dans
amitié blessée. Un historien du comte de Serre. dit de lui qu'il
« ev.it dans son ironie amère et plaintive ce que Joubert appelle
le
f iel de la colombe et ses aigres gémissements ». Une pareille
*unie n'est ni très claire, ni très juste. Au vrai, Jordan n'avait de
que pour ses idées, et s'il écrivit à de Serre une lettre, en effet
aigre, ce fut moins pour se plaindre que pour satisfaire sa
e
,2.1Z
'1
conscience.

citée en entier dans ta Vie polit. de Royer-Collard, par Boraine, t. II, p 0/.
ses Mémoires, t. I, p. 229 et suiv., et p. 47i et
d. Lacombe, te Comte de Serre, t. Il (Paris, Didier, 1880, jL 213.
CSL
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Monsieur et honorable collègue, votre santé ne vous permettait plus depui.
longtemps de remplir les fonctions de Conseiller d'État en service ordinaire, et I.
position politique que vous avez prise dans la dernière session n'a point perinis
au Roi de vous conserver. Toutefois, Sa Majesté n'a point oublié tout ce que dile.
les temps antérieurs elle a trouvé en vous de loyauté et de dévouement. Le "
vous accorde le titre de Conseiller d'État honoraire'.

Jordan répondit par une lettre fort développée qui a été publiée et
dont nous ne reproduisons qu'un fragment :
Je viens, Monsieur, disait-il ', de Serre, à une dernière partie de votrc
que je ne puis considérer comme officielle, celle où vous me parlez de °I
erreurs et de l'affliction qu'elles vous causent; car sans doute, en votre guetde garde des sceaux, après avoir eu le courage si stoïque de voter pour la destitution de vos amis et, de la leur signifier vous-même, vous auriez jugé trop
inconvenant de joindre à cette signification des mercuriales que le prince ne
vous avait pas commandées et de nous régenter en nous expulsant. Vous ne
êtes souvenu en ce moment que de la liberté de notre ancienne amitié ;
cette même liberté et de toute l'égalité qu'elle suppose, je nie permettrai de y.'
dire à mon tour, que, tout en rendant une justice entière aux qualités éminente
de votre esprit et de votre Arne, je ne puis que déplorer profondément, avec Lir
t
grande partie de la France, la direction nouvelle que vous suivez. Je suis cinecin'
surtout de cette présomption intrépide qui vous fait, en toute occasion, eolidalune:
avec tant de hauteur tout ce qui ne pense pas comme vo us, tou t ce qui nia
eu l'agilité nécessaire pour vous suivre depuis un an, dans vos fréquentes
lutions de principes.-

Jordan, comme on le voit, savait, quand il le voulait, manier l'ironie;
Dès ce moment, il prévoyait les dangers qu'allait courir le trône. 11*touchait à la fin de sa vie. De plus en plus affaibli, il ne remonta O 1.9
tribune qu'une fois lorsque, pour effrayer Louis XVIII, pour fournir
aux ultras un prétexte à répression, on fit éclater, près de neveit,ment royal, un pétard d'artifice 4. La Chambre des députés fut invite
à présenter une adresse. Jordan se rendit au Comité secret où elle
discutait. Sur ce projet, il fit un discours dont on peut lire, da.' je
Recueil', le texte reconstitué d'après les souvenirs de l'auteur et CCle
de ses collègues. c, Hâtons-nous donc, Messieurs, disait-il, de Per
l'adresse qui nous est soumise de toute cette politique téméraire'

1. D'après une copie, Coll. Boubde, Recueil polit-, pièce IP'o.
2. Dans la Revue polit. et parlera., année z 87,t. III, p. ait et suiv.
3. D'après la copie de la Coll. lioubée, Recueil polit., pièce ri. in.
4. Marante, laudes hist., p. 310.
5. P. 3a4 et sui,
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e'aérée, dangereuse; hâtons-nous de la réduire à ces sentiments de
11)Yauté qui doivent seuls la caractériser... » Ce fut son dernier discours,
i.ear il succomba au moment même où il achevait un travail sur le
"udget du clergé'.
Jordan s'affaiblissait chaque jour; il souffrait cruellement, endurant
; sa maladie avec courage. Il mourut le 19 mai 1821. Sainte-Beuve,
t.l .
a.lours avide de détails précis, se trompe cependant en le faisant
u°e.mher â <, un niai de poitrine ›); Jordan était atteint d'une
stade à l'anus. Ses funérailles, fort simples, furent touchantes et
vies par l'élite de tous les partis qu'accompagnait une grande foule.
"rirdan était, au moment de sa mort, en pleine popularité surtout
"itiPrès de la jeunesse des écoles. Jouffroy et Dubois assistèrent aux
gimonstrations civiques qui eurent lieu à son convoi'. Sur la tombe
d'e Camille, Royer-Collard prononça un discours très bref; nul n'était
' Ità.. désigné pour ce rôle. Pendant vingt-cinq ans, Royer-Collard
[ et Jordan avaient été unis, sans la moindre défaillance, par la communeaité des idées et des efforts.

ri

* *

C'est en effet, tout près de Royer-Collard qu'il faut placer Camille
au premier plan dans le groupe des libéraux français du
e siècle. La même flamme les anime ; la même lumière doit les
4«irer. Dans une lettre qu'il adressait en 1820 à Fun de ses amis
et qui mériterait d'être publiée, Jordan affirmait sa foi politique avec
lL a
,Inélne ardeur qu'aux plus beaux temps de sa jeunesse. « Plus j'y
Zinse aussi, écrivait-il, plus je suis frappé de la nécessité de bien
les courages trop abattus, en montrant que le succès de notre
Jdeu'ever
,se ne peut être que retardé, qu'il est infaillible, que c'est la cause
e
mense majorité, de l'Europe, du genre humain; qu'on ne règne
ainsi contre l'opinion, contre la raison; qu'un tel ministère ne
t tenir, qu'amis et ennemis concourront à le renverser; que sa
ete
Sera la plus honteuse du monde; qu'on ne se consolera pas de
ei
'
te compromis pour lui ; qu'une grande confusion attend spéciale:nt certains fonctionnaires stupidement dévoués à tours les caprices,
'in5 signataires des adresses militaires et civiles
» Cette foi
j
-ente, Cette horreur de la force et de la contrainte, ce dévouement

t

tts V.ir ses notes dans te Recueil, p. 351 et suiv.
uorresp,, L II, pp..50, .57.
...inte.•Beuv e, Pori,
iiiié,1, p. 3.3.
Boubée, Recueil polit., pièce 1.1* ",
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au progrès, cette fidélité à la raison, voilà le fond même du caractère
de Jordan. C'est ce qu'il tient de ses modèles et de ses maîtres; 11 Y
joint une délicatesse charmante, des scrupules parfois excessifs, une
grâce un peu nerveuse, on ne sait quoi de féminin qui adoucit sel
éloquence mais ne l'affaiblit pas. Le fidèle 13allanche, qui l'avait bie
connu et qui l'aimait, a rédigé de lui, en plus de l'Éloge, un portrait
en quatre pages où tous ces traits revivent. ,( Un esprit élevé, dite
un caractère ferme, aimable et indulgent, le coeur le plus généreu., le
plus dévoué, le plus vrai, des moeurs austères, pleines de pureté et de
candeur, un patriotisme enthousiaste uni aux vives sympathies de
l'humanité, cette noble probité qui résulte d'une haute morale, firent
naître tous les sentiments, guidèrent toute la conduite, inspirèrent
tous les discours et tous les écrits de l'irréprochable Came
Jordani... » Un doctrinaire attendri, telle est peut-étre la définitile
qui conviendrait le mieux au grand orateur qu'une mort prémature
interrompit au milieu même de son oeuvre. Aujourd'hui, une certaie
paresse nous écarte d'une étude raisonnée et patiente de ces grue!'
débats de la Restauration. Le jour où nous aurons mieux cone°
l'intérêt qu'il y a pour nous dans cette histoire, le lien qui unit lei'
libéraux modernes à ces grands libéraux du passé, les services que 'e
parti constitutionnel a rendus à la démocratie, Jordan, nous l'espér.0e:
revivra dans sa gloire et ce sera justice. En tout temps, la p."'
indépendante est la seule protectrice efficace de la liberté.
Edouard IIERitio,
i.

Œuvres de Ballanche (Paris, 833), t. III, p. Io,

MÉMOIRE SUR LE GOUVERNEMENT DE LYON
(1697)
PAR LAMBERT DIIERBIGNY
(Suite et fin)

CHAP. VI. — FINANCES.

1....vicius du roi dans le Lyonnais sont:
ferme du domaine et les droits y joints. 60.000 livres.
La taille, y compris 24.000 livres que la ville de Lyon paie tous les
n. à, la recette générale pour l'abonnement de l'ancienne subvention,
i
*12.371 livres'
L5 aides avec le papier timbré, 400.000 livres..
4g) Les douanes de Lyon et de Valence, y compris 34.000 livres peur les
11,0;,
que la ville tient à ferme par estimation, isogo,000 livres...
6. La gabelles 1.200 000 livres.
ferme du tabac par estimation 4o.000 livres.
Le produit du droit de seigneuriage ou le contrôle et marque de l'or
8m e l'argent, 15o.000 livres..
La paulette ou droit annuel des officiers, i4o.000livres 6.
11 s'impose 'sono écus de neuf en neuf ans en Franc-Lyonnais, cy
«. 3.333 L 6 s. 8 d.
Les décimes du diocèse de Lyon sont de 27.810 livres et le don gratuit
peu plus de t6.000 livres par chaque million que le clergé donne'.
a encore d'autres droits comme le contrôle des actes des notaires,
tentation du contrôle des exploits, les droits des petits sceaux et dont

d'Ut

;:1140 ... 75 porte zs4.zr,o livres.
tne
.169 porte i1.820.000 livres.
4- Le- s. 146, porte 4o.oun livres.
6. Le
75 porte : i.000.000 livres.
mss. l 4 9 el 75 portent z3o.000
7.

.467, z470,719 0175 portent 14.000 livres.
719 donne un laid de 4,14.181 livres.
mev.i'isL
Lyou.

1. — 21
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la régie n'ayant point encore de forme certaine, le produit n'en est pas .11.0
plus certain.
LES CHARGES: I Du domaine, suivant l'état arrêté au Conseil, sont d'erfiri'
ron 12.500 livres.
2. Pour les frais de justice, année commune 8.5oo livres (en tout
3° Les charges de la recette générale y compris celles qui passent au
Trésor royal 45o. 000 livres 2..
4° Les charges assignées sur les gabelles tant pour gages d'officiers qu'
pour augmentation de gages et franc-salé, 5o.000 livres.
5. La dépense de gabelles et la régie de la douane et de la marque de ne
et de l'argent, appointements des officiers et des commis 5o.000 livres
DOM AINE — L'évaluation des revenus du domaine est faite sur le pied Le
était avant les dernières aliénations ordonnées par les édits des mois de 5
et avril 1695. La ferme était de 6o.000 livres, et le fermier y gagnait 4 ou
S000 francs. Sur ce pied, le domaine de Forez était d'environ 24.0e
livres.
Les prisons de Lyon, 3000 livres.
La rente que paie la ville de Lyon pour la rêve, 3.500 livre... La porte
du contrôle des exploits réservée au fermier du domaine, les greffe
affirmations, les amendes au cas qu'elles appartiennent au roi, la pêche
le droit de guet et garde, 3o.000 livres.
eit
'
TAILLES.
La taille des cinq élections de la généralité de Lyon na
guère qu'à 3oo.000 livres en l'année 1632 G; elle a été portée en la derI
guerre à 1.294.686 livres ; en .688 elle était à 1.197.330 livres; depuis (le
ques années, elle n'est qu'à 1.128.371 livres.
La dépense des étapes qui, dans les autres pays d'élection, est fondue d'el
l'imposition des tailles, s'impose séparément dans cette généralité.
rement elle n'est que de 4o.000 écus par an pendant la guerre, elle a él-él
qu'à 35e.000, même 400.000 livres. La taille est mixte, c'est-à-dire que deP
tiLe
nature elle est personnelle, mais que par certaines maximes et cer
usages, on a tellement égard au fonds qu'il semble qu'elle tient beau
de la taille réelle. Les avis peuvent être partagés sur l'avantage de la 'aide,
réelle et de la personnelle, niais pour la mixte, quoique quelques-une est
maximes soient bonnes, en général, on peut assurer que cette bigarruee,
plus mauvaise qu'utile et que, communément, elle sert de prétexte aui g
les plus aisés pour se défendre d'être mis à leur juste impôt.
Tout ce qu'on sait des 24,00 livres que la ville de Lyon paie à la
générale pour la subvention G, c'est que les lettres qui s'expédiaient a."'
j.
2.
3.
4.
5.
6.

Le ms. a46 donne 82..000 livres.
Le ms. 1467 porte : 45.000 livres.
Tous les autres mss. portent 5oo.000 livres.
Le ms r46 porte : 3.800 livres.
Le ms. 75 donne: 1.680.
1.et'
Droit payé depuis 16°4 pour le rachat du droit de t sol pour livre sur
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P.urr en faire l'imposition portaient qu'elle serait faite par capitation sur
tous les habitants privilégiés et non privilégiés.
quelques exempts de taille
Le Franc-Lyonnais, qui consiste en 13 communautés renfermé, entre la
•aône et la Bresse, paie de neuf en neuf ans à la recette générale de Lyon un
• gratuit de 3000 livres, moyennant quoi il est exempt de tailles d'aides et
k
2.tes autres impositions qui suivent la taille. Pendant la guerre la plupart
Kea affaires extraordinaires y ont eu lieu comme partout ailleurs, mais en
1696 le pays offrit au roi un don gratuit de 3000 livres, payable de neuf en
neuf ans, tant que la guerre durerait, pour être exempt d'autres affaires
.e)nr
i. aordinaires, et ces offres furent acceptées par arrêt du Conseil. Lorsque le
"IP. du don gratuit arrive, ils'expédie des lettres au grand sceau, adressées
C
a, lieutenant général de Lyon, pour en faire le département, mais au ara
elles sont enregistrées au bureau des Trésoriers de France qui y
ligettent leur attache. Bien que le département qui s'en fait entre les communé...oit arbitraire et se fasse même avec assez d'inégalité, ce que la modi• de la somme rend presque insensible, néanmoins dans chaque commun , mposition en est réelle et les gentilshommes y contribuent aussi
le: que les paysans à proportion de leur fonds. On tient que le petit pays,
tait autrefois du royaume de Bourgogne et ensuite de l'Empire, se donna
Pince à la condition d'être maintenu dans ses privilèges et anciens

la

Zr

ti,". Les bourgeois de Lyon sont exempts de la taille. Quiconque est né dans
:
bi
i le en est bourgeois. Ceux qui viennent ssy établir n'acquièrent le droit
f
°Iirigeoisie qu en donnant leur nommée à l'hôtel de ville, c est-a-dire se
ont inscrire sur les registres avec une déclaration de leurs biens, et au bout
di. ans ils sont réputés bourgeois leur exemption consiste a ne point
po`Yi." de tailles pour tous les biens ou ils ont mis fermiers ou grange., et a
rr tenir par leurs mains une maison de campagne avec son clos. Cette
•
l'acuité a été accordée dans ces derniers temps aux notaires et procuLyon, en sorte qu'ils en jouissent sans atteindre les dix années après

rInniee
s
village de la Chambonie dans la paroisse de Nerestable est exempt

taiile par concession du roi Charles VIII en considération des lances qtre ce
e lui présenta lorsqu'il passa a Lyon au retour de son expédition du
'Igume de Naples.
12..emption de la taille est attachée à l'entretien de deux ou trois petits
- ,01:
Rej dan. l'élection de Roanne. Il est d'usage que cette espèce de petit béné.
uvée Ses charges puisse changer de mains et se vendre.
bourg de l'lle-Barbe est exempt du logement des gens de guerre et
• '»utions. Cette exemption se borne à celle de l'étape.
‘9.1etine
.misas en vente dont furent, frappées toutes les villes du royaume exemples

PLIEViiE D'illStOittE D LiOre.
bocurnenis
2. AIDES. - L'évaluation des aides est conforme au nouveau bail dans
lequel l'augmentation du papier timbré qui avait eu lieu pendant la guerre
est retranchée; le droit de gros n'a lieu que dans la ville de Lyon et non Pas
dans le plat pays. Les eaux-de-vie entrant à Lyon en avaient été exemptées'
c'est en l'année 1697 qu'elles y ont été assujetties. La raison de l'exemptice
était qu'elles paient les droits de douane et qu'ainsi, étant réputées Me;
chandises, elles ne doivent rien. Comme boisson, il s'en faisait un assez gen'
commerce, auquel les marchands prétendent que cette multiplicité de drets
fait grand tort.
Pendant le terme des quatre foires de Lyon, tout exercice des droits d'aide
cesse tant pour le gros que pour le détail à l'exception des eaux-de-vie' it
l'égard desquelles le droit de détail ne cesse point.
Les bourgeois de Lyon ont le privilège de pouvoir vendre toute l'annéer
vin de leur cru sans payer aucun droit de détail, et ee privilège est un "ie
ceux qui contribuent davantage à les faire subsister; car presque tout if
Lyonnais et une partie du Beaujolais est en vignobles. Pour jouir de ce P.
vilège, il suffisait d'avoir demeuré l'an et jour dans la ville, et ceux go
venaient du plat pays s'y habituer n'étaient pas obligés d'attendre dix alita'
comme ils font pour la taille ; mais par arrêt du Conseil du 15 juin. .68e'iI5
y ont été assujettis. Les bourgeois ne peuvent débiter leur vin que dans lei
maisons d'habitation
d'habitation •; le fermier avait obtenu un arrêt pour les re.ferffieffs.
l'huis coupé et pot réservé., mais la ville de Lyon en a obtenu un conenji
par lequel ces bourgeois sont maintenus dans l'ancienne possession (le
donner aux buveurs à s'asseoir, sans assiette et sans manger.
3° DOUANES. -La généralité de Lyon étant en pays d'aides est naturell;
.
ment de l'étendue des cinq grosses fermes. et ses habitants par divers an
de Conseil et de la Cour des aides ont été déclarés exempts des droits cl'f;
trée et de sortie, pour tout ce qu'ils tirent des autres provinces des 0e;
grosses fermes, et ce qu'ils envoient, sauf au fermier d'établir ses bur":0
sur les frontières d'Auvergne, mais cet établissement n'a point été fait;
revanche, il y a des bureaux pour trois sortes de droits qui sont la douane, ,
Lyon, celle de Valence et Je droit forain, lequel comprend les inee
foraines, rêve et haut-passage. Comme ces droits ne sont particuliers à Pee
vince et qu'ils ont lieu en plusieurs autres, on remarquera sommait , ut
leurs qualités et leur origine et on n'y ajoutera que ce qui peut concerne
ville et généralité de Lyon.
On peut dire que ces droits sont l'un d'entrée, l'autre de passage, le ele
sire de sortie.
r seule
La douane de Lyon est originairement un droit d'entrée ',
316

t. Le m. 1469 porte : . 2 juin.
2. D'autres mss. ortent : «renversé ».
3. Le Lyonnais n'est pas compris dans l'union douanière de 1664, mais la (10
Lyon fait partie du bail des cinq grosses fermes.
*te.
4. La douane de Lyon étendue aux provinces de Dauphin& Languedoc et Pr.
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inent sur les draps d'or, d'argent et de soie, et payable seulement dans Lyon ;
011 ne sait point précisément le temps de son établissement mais il est sûr
qu'il était avant le règne de François Pr. Ce prince l'étendit sur toutes sortes
d'auvrages d'or, d'argent et de soie, même sur les soies non ouvrées venant
d'Italie et d'Espagne et du Comtat, et ordonne que toutes ces marchandises
ne Pourraient entrer dans le royaume que par Lyon.
bans la suite, cette douane fit un bien grand progrès elle fut établie en
Languedoc, Provence et Dauphiné, mais ce qui regarde particulièrement la
'ville de Lyon est que toutes sortes de marchandises étrangères, môme les originaires du royaume, entrant dans Lyon, furent assujetties à la douane, avec
Bette différence seule que, suivant les évaluations du tarif'', les marchandises
et...gères paient à peu près 5 pour ioo de leur valeur et les originaires 2 V,
5/2 fut primitivement établi en 5544 par forme
e
ril'in tient que ce droit de 2
..troi et à la réquisition des échevins de la ville de Lyon. De ce principe
que la douane de Lyon est un droit d'entrée, il s'ensuit i0 qu'il ne se lève
qu'une seule fois, quand même les marchandises repasseraient plusieurs fois
eari les bureaux; e que les denrées comme vins, grains, etc., n'y sont point
ass ujettis.
Perçoit T. Sur toute marchandise entrant dans ces trois provinces; 2° sur toute
7ftreltanclise venant des trois provinces et entrant ou passant dans la généralité ou
'le de Lyon; 3o sur toute marchandise française entrant et passant à Lyon.
oUr les rapports de Lyon et des cinq grosses fermes 1. Les marchandises étran,,-. qui traversent les cinq grosses fermes à destination de Lyon ne paient que le
-1.1. des droits d'entrée depuis 1664 et Le demi depuis 1667; 2. les marchandises sor» des bureaux des cinq grosses fermes sortent en franchise depuis 1647 parce qu'elles
"..'".nt les droits d'entrée de la douane. Les marchandises sortant de Lyon ne paient
..le droit d'entrée des cinq grosses fermes parce qu'elles ont déjà payé la douane de
aO les marchandises de Lyon à destination de l'étranger traversant les cinq
fermes paieront la moitié des droits de sortie, sauf en temps de foire.
Plumier édit est celui de i54o qui établit des droits sur la soie et les soieries
Otveflt étre marquées â Lyon. Le droit était une mesure de protection de la
quC mais, entre 1560 et zfioo une foule d'édits assujettissent au passage par Lyon,
Reuternent la soie ouvrée et non ouvrée, les étoffes d'or et d'argent, mais encore
do.."'gUeries et épiceries fines, puis toutes les autres marchandises, ce qui fit de cette
e. une simple mesure fiscale.
s I tinéraires que devaient suivre les diverses marchandises étaient fixés: les étoffes
doivent toutes passer par Lyon ; celles d'Espagne arrivent par Narbonne,
elle
t de-13eauvoisin, celles du Levant par Marseille, celles d'Avignon
enalie par
outélimar P 1«,,e droguerie; et épiceries devaient passer par Marseille ou Pont-de-Ileauvoisi, les
lilarchandises doivent passer par les mènes bureaux; les marchandises origitrois provinces à destination de l'étranger doivent se faire marquer à Lyon.
au xvize siècle il n'y eut qu'un seul bureau à Lyon, mais la nécessité de passer
te ville entravant
' le commerce, on permit en 16°4 la création de bureaux
egtZ A la fin du xvii. siècle il y avait i67 de ces bureaux dits « obliques », mais la
tyon entation resta immuable pour les étoffes de soie qui continuèrent à passer par

1Ji
f

C

droits perçus étaient des droits à la valeur, c'est-à-dire fixés d'après le prix
marchandises. Ce prix était variable; il fut doublé par la réappréciation de
thua 1cau A Lyon une insurrection; pour certaines marchandises non mentionnées
les fermiers fixaient arbitrairement le prix officiel. Cette manière de per_
droits était la source de difficultés interminables.
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Au contraire, la douane de Valence, étant un droit de passage, une
de péage, se lève non seulement sur les marchandises, mais encore sur toute
sorte de denrées, et se lève autant de fois que les marchandises ou denrée'
passent ou sont censées passer par le Dauphiné. C'est ce passage en. Dauphin
qui est le titre et fondement de la douane de Valence. Son premier établisse'
ment fut en 1595 sous le nom de douane de Vienne, pour payer au scie.°
d'Isimieu, gouverneur de Vienne, 20.000 écus qui lui avaient été promis
remettre cette place sous l'obéissance du roi. Ces 20.000 écus payés, l'exactiel
du droit cessa pendant quelques années, mais recommença bientôt après avec.
une extension considérable sous le nom de douane de Valence Tout icie
sort du Dauphiné et tout ce qui vient de Provence et Languedoc à Lyonf
qui descend de Lyon dans ces provinces, y est sujet. Il y a, pour accesel
de la douane de Lyon, le droit de sol pour livre du droit principal et Lech'.
d'acquit, tous deux créés par édit de 1633 et 1G39, et un, troisième droit e.
passage extraordinaire des soies, à raison de 4 liv. 10 sols par balle ',renier
par terre, et 9 livres par mer, lequel droit, ayant été introduit par un simPe
usage à l'occasion des guerres, a été ensuite autorisé au Conseil.
Outre ces droits qui sont régis par les fermiers généraux, il s'en lève eue 41
autres : le tiers-sur- taux et la subvention, que la ville de Lyon Lient à fere e; Ÿ j
et dont elle paie au roi 340.000 livres. Le bail est de 4o.000 livres, mai.
en a 6o.00o livres pour la ville par forme d'octroi. Il y en a qui disent qui"' ...i
ciennement la ville avait un octroi de 45.000 livres 2 sur la douane de le°

este

p..'

z. De /55 à 1598 la douane de Vienne fut en régie. En 15. elle fut afferWe re.
/3.8to écus au fermier des cinq grosses fermes. Elle est supprimée en /61/ et re.P... 04
par d'autres droits. En 1621 elle est rétablie sous le nom de douane de Valence e .' *
étendue. Rien ne peut entrer ou sortir du Dauphiné, ni circuler entre Arles e
sans payer la douane. Sur les réclamations de la ville de Lyon et des états dn
phiné, elle est, supprimée le 1/ mai /624 et remplacée par une augmentation des el"—
(7 sols par min.. en Dauphiné, ao sols à Lyon, 5 sols en Forez et en Beaujo....). «api
Le na août z6,26 elle est rétablie pour lo.000 livres par an. En cd .e Les dirons ;ri,
augmentés. En .650 les Lyonnais échouent de nouveau dans leurs tentatives pour
supprimer la douane.
-,
Cet impôt très vexatoire et très lourd a donné lieu à de continuelles rédania
.
bure-C'est la seule qui se fasse payer plusieurs fois sur le même objet. Elle a
de douane autour du Dauphiné et 6 en Provence.
Pair_
La douane se paie: y. Sur toute marchandise qui entre, sort ou travers-y, - iiurt,
phiné; 2.0 sur tout ce qui remonte, descend ou traverse le Rhème de reni....0t,
de l'Ardèche aux Roches-sur-Vienne et depuis Saint-Denis jusqu'à Lyon (le Bell,- oe
Dst
réputé languedocien sur ce parcours); 5. sur toutes les denrées et [nard-tandis.s g i:
du Levant, Italie, Espagne, Languedoc, Provence, Comtat, Savoie et Piênianiirt
.44
ou dans la généralité; 4' sur toute marchandise venant d'Allemagne, Suisse,
Bue'
-,10.
Franche-Comté à Lyon, si elles traversent les bureaux établis en Bresse et .n...,
.d 1
rt
5° sur tout ce qui vit du Languedoc, Velay, Rouergue, Vivarais à Lyon;
ce qui va, du Languedoc en Auvergne en traversant le Forez; 7. sur tout ce en
Lyon pour aller en Rouergue, Vivarais, Velay, Languedoc, Provence, "croie
Franche-Comté, Comtat, Piémont, Genève, Italie, Espagne et Levan t et qu—
par les bureaux établis.
et 1,11.11,4,
Les droits ne se perçoivent pas sur ce qui vient du duché de Bourgogne
s ...nais, du Valromey et de la Bresse par terre, des provinces des cinq grosses
Limousin et de la Saintonge ni sur ce qui va de Lyon dans ces provinces2. Le ms. 1469 donne 42.0oo livres, et. le ms 75 4.Soo livres.

,
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et qu'en 1595 cet octroi fut augmenté à 6o.000 livres et que le paiement en
!nt assigné sur le tiers, par augmentation des droits de douane, pour quoi on
ppelle le tiers-sur-taux l; mais, par un compte des revenus et charges de
le ville en 1598, on voit qu'elle n'avait point encore d'octroi d'une somme
Inxe Sur la douane, mais seulement un droit à prendre sur l'entrée des came1«., des épiceries venant par mer et des fils d'or et d'argent; que ce dernier
d roit rapportait environ 43.000 écus, que les deux autres ne produisaient rien
depuis quinze ans; ainsi il y a lieu de croire que la maison de ville de Lyon,
aYant, au commencement de ce siècle, demandé quelque octroi pour subveir à ses charges, cette demande donna lieu à l'établissement du tiers-sur411. et en même temps qu'à la concession de l'octroi de 6o.000 livres. En,
effet, le tiers-sur-taux ne rendait qu'à peine cette somme dans les commencen2ents, mais dans la suite la douane de Lyon étant augmentée, le tiers-sur-.
augmenta en proportion, et l'augmentation au delà des 6o.000 livres
'tait appelée le par-en-sus. Souvent le roi en gratifiait des particuliers et
quelquefois il le laissait à la maison de ville, laquelle enfin prit à ferme le
4.1'..ur-taux et le porta bien loin, car les droits de la douane ayant été
ré,appréciés en 1632, encore que, par le nouveau tarif fait alors, il fût expres'ernent réservé que le tiers-sur-taux n'aurait lieu que sur le pied des anciens
'Bits et non sur la réappréciation, néanmoins par une clause des baux, le
bie fut pris et a continué généralement sur tous les droits ; il se prend de
n
deniers pour livre de ce tiers, de quoi il n'y a d'autre titre que l'usage.
r I. subvention fut établie par édit de i64o et 164i raison d'un sol pour
:
yr. ..1r toutes sortes de marchandises qui seraient commercées dans le
u.e. Les prévôts des marchands et les échevins de Lyon traitèrent de ce
yit dans leur ville, moyennant une certaine somme et à condition de ne le
be
qu'au quarantième au lieu du vingtième. Ce droit, établi pour les
,,egcsill s de la guerre et avec clause expresse de suppression aussitôt après, n'a
effectivement subsisté dans le royaume, mais a été continué à Lyon par

P..6

P.

r

Lie.-sur-taux fut créé par IIenri IV, peu après .595; il fonctionna dès 1598.
,7 une augmentation de s tiers sur les droits de douane à percevoir a u. profit de
Ce droit fut évalué à 6o.000 livres, ce qui était exagéré; mais plus. tard il rapporta
›ili,.."utP Plus. La ferme de l'impôt payée par lia ville est de 400 000 livres en .698. La
da a-Caen pour elle 6o.000 livres et donne au roi 34o.000 livres- L'impôt rapportant
le:rizige On appelle le surplus le par-en-sus; la ville le percevait pour son compte;
14, eLenaigan t de l'affermer, la ville le prit à ferme pour 21.00? livres.
est donc un impôt royal évalué à 400.000 livres sur lequel la ville
riel rt 1,
• ?c....livres. le par-en -sus appartient à la ville qui donne au roi 24.000
-.pot
s disparure'nt en 5720
2. fi
4y, ne faut pas confondre cette subvention avec la subvention de 24.00o livres que
141.8,,, Paie depuis i6o4, pour le rachat du droit d'un sol pour livre sur les marchandises
vente, dont furent frappées toutes les villes du royaume exemptes de tailles.
-%%erli-ion dont il est question ici est appelée aussi le quarantième.
deux sols pour livre furent établis à Lyon Pour êt.re perçus par le moyen de
44:::!.• Les échevins obtinrent qu'Il fin réduit à un sol pour livre qui fut payé. En
irfi éLablit un nouveau sol pour livre ou vingtièmes ; sur les réclamations des èche„.7'..nnt réduit un demi-sol ou quarantième qui fut a ffermé A la ville pour une
..e. Lyon continua à payer le quarantième jusqu'en 172o.

a
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les baux qu'en a pris la ville, à la charge véritablement de finir par l'expiration du bail; mais cette clause insérée inutilement dans tous les bau. Jo
qu'en 1683 a enfin été supprimée dans celui qui fut renouvelé cette année-le
Outre le tiers-sur-taux et la subvention que la ville de Lyon tient à ferle
du roi, elle jouit encore d'un octroi de deux pour cent, qui se lève con.i.i'
t
tement avec le droit de douane sur toutes les marchandises qui y
sujettes, à l'exception des soies.
Cet octroi, ayant été accordé une première fois à la maison de ville,
ensuite supprimé. Il a été rétabli depuis quelques années, mais il expire
la fin de 1698. Il n'y a pas deux avis sur ce droit, il est d'une surellege
insupportable au commerce, et d'autant plus fâcheux qu'il pèche contre lei
premières et les plus essentielles maximes qui sont de soulager toujour. les;
marchandises du pays plus que les étrangères, au lieu que ce droit est 419`
sur les unes et sur les autres; en sorte que là où le roi prend zoo sols sur de tio
marchandises étrangères, les u pour zoo vont à 4o sols, et sur celles du
où le roi prend loo, les 2 ROUF 100 vont à 4 livres t.
Ces droits dont la ville de Lyon jouit ont donné lieu à une grande quel l
entre elle et tous ses voisins ; elle prétendait que tout ce qui était suie
la douane devait être apporté à Lyon et acquitter les droits (le la ville. Le
Dauphiné, le Languedoc, les villes de Saint-Etienne et de Saint-Chamond ll
obtenu des arrêts à leurs avantages.
g La question n'est plus qu'avec le Plat
de la généralité, et serait important qu'elle fût réglée une bonne
pour toutes, parce que, encore que la ville de Lyon n'ait guère exerce prétention à la rigueur et qu'elle se soit presque toujours contentée de Be'
servir comme d'un moyen pour empêcher les autres villes du plat la
d'attirer à elle son commerce. Néanmoins, il arrive quelque fois clue,l,
gens nouveaux qui entrent, dans l'hôtel de ville s'avisent, pour faire va'',
leur zèle, de faire valoir aussi cette prétention jusqu'à obliger tout ce q.%
vient dans la province pour sa simple consommation de passer à Lyon, bue,
que les routes n'y conduisent pas et que le passage engage à d. gen .
détours et de grands frais, ce qui trouble le repos des peuples et donne le
à de fâcheux procès.
:
Les droits de sortie sont : la réve, qui se lève sur toute sorte de mari bat
l
dises sortant pour aller dans certaines provinces (lu royaume, le ha
passage, qui ne se lève que sur certaines espèces de marchandises,
anion foraine, qui se lève sur toutes sortes de marchandises sortant P°
aller dans les pays étrangers 2. Les deux premiers droits sont domaniaux el

rte'

.

Peri;

z. C'est-à-dire que, quand la douane de Lyon prend 5 livres sur les mareMe
étrangères, elle ne prend que 2 liv. z/2 sur les marchandises originaires. Le
toujours 2 pour zoo sur toutes les marchandises. Lors donc que la ville petit il.,;„*
sur les marchandises étrangères, le roi prend a livres et, quand elle perçoit 5 liv
des marchandises originaires, le roi prend 4 livres.
t
a. La rêve et l'imposition foraine sont des droits de sortie. A Lyon ils se Pa .l+
les marchandises qui sortent de la province, mais non pas lorsqWelles yOD 1 ""-
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- n'en sait point l'origine. Le troisième est un droit d'aide établi par le roi
de Valois à l'occasion des guerres avec les Anglais. Ils ont été
aliénés à la ville de Lyon dès l'année 153, et pour y être confirmée elle a
PaYé de temps en temps une finance assez considérable outre 35oo livres par
an. L'imposition foraine est de i sol par livre de la valeur des marchandises
la rêve et le haut-passage sont de 5 deniers, mais lorsque la ville acquit ces
rots, ce fut pour la lever sur un plus bas pied afin de faciliter le commerce.
marchandises, lesquelles à la sortie de Lyon ont acquitté ces droits,
venant ensuite à sortir du royaume par les bureaux des cinq grosses fermes,
sont déchargées de la moitié des droits de sortie'.
Les marchands suisses et ceux des villes impériales sont par leurs privilèges
des douanes de Lyon et de Valence et de leurs droits d'entrée pour
les marchandises originaires de leur pays. Par les privilèges des foires de
on, les marchandises sortant en temps de foires sont exemptes de tout
_,4pj
de sortie. L'exemption, des Suisses monte à plus de 120.000 livres par
Su et ne va pas aux I 5oo livres pour les Allemands, lesquels sont en petit
..Mbre. Pour en jouir ils doivent se faire inscrire à la douane, c'est-à-dire,
1»ésenter des certificats authentiques qui prouvent le lieu de leur naissance,
conséquence de quoi leurs noms et leurs marques sont inscrits clans un
',ell conséquence
ta
et les marchandises qui viennent de leur pays sous les noms et
argues leur sont délivrées sans payer les droits. L'exemption des Allen:land., néanmoins, n'est pas aussi étendue que celle des Suisses, car ceux-ci
Paient quoi que ce soit, et les Allemands paient la réappréciation. Cette
rence vient de ce que la déclaration de 1632, qui a. établi la réappréciaein dérogeant à toutes sortes de privilèges, les Suisses se pourvurent pour
n
2;,eintenit. les leurs et gagnèrent leur cause. Les Allemands restèrent dans le
ience et ont toujours payé. La réappréciation fait environ le tiers des droits.
Liexernpiion des Allemands a été accordée par le roi François Ie.' en 1515,
'
d ie est causée pour services rendus, et il y a une tradition à laquelle l'exposé
es lettres paraît assez conforme, qu'entre autres services les villes impériales
prété de l'argent au roi.
Quelques-uns tiennent que les privilèges des Suisses furent accordés pre'
enient par le roi Louis XI, mais ils se contentent de remonter au traité
t
'rr.

le«

pro».n
toN ;ces des cinq grosses fermes. Ces deux droits ne diffèrent que par un tarif plus
(-Lans la foraine.

toi,. haut Passage est un droit de sortie plus fort que les précédents qui se paie surles vins.
le es,aite domaniaLe est, un quatrième impôt de sortie plus récent, créé en 1577 sur

vin, toiles et pastels, allant à l'étranger. Ce droit ne touchait pas la douane
L
kter411, mais celte de Valence. Ces quatre droits furent réunis en un seul appelé la
.
foraine est perçue par la ville. Les trois premiers droits furent rachetés en
ville remboursa les offices et donna au roi une rente de a5oo livres qui fut
'58g à 35oo livres. La ville régit elle-même ces droits et les perçoit au plus
iatu,
Prix.
eeadat. les foires ces droits de sortie sont supprimés.
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qu'ils firent en 15'6 avec le roi François Ier, par lequel il leur est exprese'
ment accordé de trafiquer librement dans le royaume, sans aucune m olesta',
tion ni nouvelle imposition de péages ou autres choses, sinon comme par le
passé. Ils ont obtenu successivement des lettres de confirmation de tous
rois et comme les douanes de Lyon et de Valence et les droits dont jouit
ville de Lyon sont établis depuis 15E6 tout est dans le cas de l'exemption
Suisses.
Quand on dit la douane de Lyon postérieure à l'année 1516, c'est-à-die
la douane telle qu'elle est aujourd'hui, car son institution est longtem-P9
avant ce temps-là; mais elle n'avait lieu que sur les draps d'or, d'argent e
de soie ; ce ne furent jamais marchandises de Suisse, d'où il ne vient que di"
fromages, toiles, toute sorte de mercerie, étain, cuivre, fils de fer et de lait"'
Les Suisses prétendent, en vertu d'une clause insérée dans les traités qu'il'
ont renouvelés avec le roi Henri IV, un autre privilège plus considérable,
mais en effet moins important. Cette clause, en confirmant les exemPtice
accordées aux Suisses, porte qu'ils pourront s'établir dans le royaume et Y
posséder librement toutes sortes de biens sans que pour ce ils soient tenu:
de payer aucunes tailles et impositions. Ils prétendent donc que, po,
fonds qu'ils tiennent à la campagne, soit par acquisition ou autrement, uj s
ne doivent point la taille. Comme il y a peu de Suisses dans ce cas, attenl
que ce ne sont que quelques-uns des plus misérables qui se trouvaient ain'
sujets à la taille, tous les autres étant établis dans les bonnes villes, il y
d'exemples de cette exemption et il y en a en plus grand nombre RU cO
traire.
Les Suisses ont encore obtenu en 1658 la liberté de transporter dans leu
pays les espèces d'or et d'argent qu'ils reçoivent en paiement de leur'
j
marchandises. Ils prenaient pour cela des passeports du gouverneur et, e
son absence, du prévôt des marchands de Lyon ; mais, par arrêt du Conseil "d
mois de décembre 1687, il a été ordonné que les passeports seront donné. Par
l'intendant et depuis ce temps ils sont obligés d'avoir doubles passePet:?..
celui du gouverneur pour faire sortir leur argent de la ville de Lyon, Celui
l'intendant pour le faire sortir du royaume. Ce passeport ne leur est dei
qu'en représentant un certificat de l'entrée de leurs marchandises, sur
l'on observe si la qualité et la quantité des marchandises cadrent avec fargequ'ils disent en avoir reçu.
VIi
Les privilèges des foires de Lyon ont été accordés par les rois Charles
et, Louis Xi et ils consistent entre autres dans l'exemption de tous droit. u ,
sortie pour les marchandises sortant de Lyon pendant le temps des Will:.
ces droits de sortie sont non seulement ceux de rêve, foraine et
dus à la sortie de Lyon, mais encore ces mêmes droits qui se lèvent en
guedoc, en Provence, et les droits de sortie qui se paient dans les bure;
de l'étendue des cinq grosses fermes. L'usage a néanmoins introduit
restriction à l'égard des droits dus en Languedoc et Provence, dont le
quième se paie et on tient que cela vient de ce qu'originairement ce e

1
de.

haut-p..8;
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quiète était attribué aux officiers de la foraine pour leurs salaires et ayant,

depuis, été réunis à la ferme, le fermier en a continué la jouissance comme les
Peur jouir du privilège des foires, il faut que les balles soient marquées de l'écusson de la foire, c'est-à-dire des armes de la ville de Lyon, avec
le
..m et la date de la foire. Cette marque se met en plusieurs endroits de la
belle, afin qu'elle ne puisse être ouverte ni changée. Le commis des prévôt
des marchands et échevins délivre aussi un certificat contenant la qualité
et le nombre des marchandises de chaque balle. Ce certificat est endossé
Par le commis de la douane 2. Ces formalités observées, il faut que les
balles sortent de Lyon pendant les quinze jours de la foire et, si elles sont
„destinées pour l'étranger, qu'elles sortent du royaume avant le temps de
'ouverture de la foire suivante
Les Suisses ou Allemands ont encore à cet égard un avantage particulier;
C;est que, pour faire sortir leurs marchandises de Lyon avec le privilège des
'fires, ils ont quinze jours encore au delà des quinze jours que dure chaque
cire
elle et, pour jouir de ce privilège, ils doivent se faire inscrire à l'hôtel de
de Lyon, comme pour jouir de l'exemption des droits d'entrée, ils ont
.11 être inscrits à la douane.
4° Gabelles. - La généralité de Lyon fait plus de la moitié de la direction
me. gabelles du Lyonnais; la consommation peut aller à 4o.000 minets par
a., elle diminua de 6000 minets en 1694 et n'est jusqu'à présent remontée
tee de i000. Le prix commun du mincit, un grenier portant l'autre, est à peu
Ptès à 3o livres.
5°
nté Impositions extraordinaires.- Pendant la dernière guerre, la générade Lyon a payé par an jusqu'à 38a.000 livres pour l'ustensile de la
C7.1erie, environ So.000 livres pour la dépense du quartier d'hiver,
livres pour le régiment de milice, et 25.500 livres pour l'ustensile de
Ginifanterie. Les villes de Saint-Etienne, SaintChamond,
Montbrison, Saintnier, Roanne, Beaujeu payaient cette dernière somme. La capitation a
47. denviron .4.5.000 livres par an, dont le plat pays payait 200.000 livres,
'tille de Lyon, la noblesse, les officiers, le surplus.
o
ne parle point des autres affaires extraordinaires, lesquelles ne reve' Pas tous les ans'); elles ont eu lieu dans la généralité de Lyon comme
s le reste du royaume. Il y en a eu quelques-unes, mais en petit nombre,
1%tieuliè
res à l a ville de Lyon.

C

en

Ce*-. exemptions ne comprennent pas la traite domaniale, droit de sortie de 1577,
le
ais l►o se perçoit à une frontière qui n'est pas des cinq grosses fermes. Il n'y a
nPi.s d'exemptions pour la douane de Valence.
14.47, franchise ne s applique pas aux articles suivants grains, blés, meules de
et verre à vitres.
...re de Beaucaire a les mêmes privilèges pour trois jours une fois par an.
Hms, 75 porte ; 332.000 livres.
. ignY veut parler ici surtout des créations d'offices et du don gratuit qui sont
re j.
ti7t , ,IlPftles affaires extraordinaires. Les offices ont coûté à la ville de Lyon de i685
.65.829 livres et les corporations ont payé de i69a à 1709 pour rachat d'offices
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6. Octrois des villes. - Après avoir expliqué les droits et revenus de Sa
Majesté, il reste à parler de ceux des communautés. La ville de Lyon en a
de grands et qui méritent un détail particulier.
Dans le plat pays, les seules villes de Saint-Etienne et de Villefranche O'
des octrois; la première pour 15oo livres de rente, l'autre pour 5oo livres
Il n'y a rien à remarquer sur l'administration des villes du plat par.'
sinon qu'il y a des maires de la création de 1692 avec lesquels à Montbri..
Saint-Etienne, 'Villefranche et Roanne il y a des échevins; dans les autres
villes,ce ne sont que des consuls. Les échevins étaient autrefois en possessive
de faire le rôle des tailles et de n'être pas néanmoins chargés de le 1..11
depuis peu, cela est changé; on réclame dans quelques-unes de ces petite
villes contre ce changement et,effectivement, plusieurs bons sujets, qui
raient être
être utiles aux affaires de la communauté, et qui seraient volontiee
échevins sans la collecte de la taille, refusent maintenant de l'être et la ph'
part des officiers et d'autres principaux habitants, qui tous ont des privilèges,'
n'entrent plus à la maison de ville. C'est un inconvénient, mais au for
comme la plus grande affaire de ces petites villes est toujours la taille..
semble bien juste que le collecteur qui en est chargé ait aussi et l'autorité e
les douceurs attachées à l'administration des affaires de la communauté.
Consulat de Lyon. - Le Consulat de Lyon est très ancien; on le erl'it
établi dès l'an 1260. La forme n'en a pas toujours été la même; d'abord
furent des syndics, ensuite des consuls. Ils étaient jusqu'à cinquante'.
grand nombre avait été réduit à in, et enfin le roi Henri IV en l'année ' 59
établit à Lyon un prévôt des marchands à l'instar de celui de Paris, avec
quatre échevins. Dès l'année 1547 il avait été expédié un édit pour faire ce
changement, mais il était demeuré sans exécution.
Les conseillers du Présidial entrent dans l'échevinage et, par cette raisejt
il n'est pas ordinaire qu'ils soient prévôt des marchands. Ce sont le Plu'
souvent des trésoriers de France ou des chefs du Présidial .
Parmi les échevins, les officiers n'ont point de rang au-dessous des bon
geois et marchands, chacun gardant celui de sa réception et de son quai
car il s'observe que des deux nouveaux qui se font tous les ans, a Y a
pour le côté qu'on appelle de Fourvières, qui est la partie de la ville au 1;
chant de la Saône, et l'autre, pour l'autre partie qui est entre la Saône
Rhône.
jour
Parmi un grand nombre de prévôts des marchands Laurent Pianell.,
de la Valette, trésorier de France et prévôt des marchands en 1687 et I'
a la distinction d'être le seul qui, pour sa bonne administration, ait étè lel.
par le roi de 1000 écus et qui, tout ensemble, se soit attiré la bienveill....
peuple, parce que, de son temps, les dépenses de l'hôtel de ville are
1. 58o livres suivant. le ms. .469.
2. Cf. Guigne (M.-C. et G.), Bibliothèque historique du Lyonnais, p. 118
erreur historique, note à propos des origines de la Commune de Lyon. »
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fort retranchées, les octrois furent assez considérablement diminués, ce qUi
ne s'était point fait avant et ne dura point après lui; aussi il eut l'avantage
d'être déchargé par arrêt du Conseil de la taxe faite sur les prévôt des mar°lands et échevins de Lyon à cause de leur mauvaise administration et pour
ête déchargé d'en rendre compte.
Entre les échevins, Mathieu de la Feux, qui l'était en 161 91 et 1692, a été
aussi fort distingué par son désintéressement et son zèle pour le service de
sa Patrie; dans les années de disette qui suivirent son Consulat, il fut député
Pour aller en Provence en faire venir du blé à Lyon. Il travailla avec succès
• tc.jours à ses dépens. Il n'a pas témoigné moins de zèle pour ce qui est
11
service du roi. Il est seul des gens de sa sorte qui, après avoir régi les
aires de la ville, ait offert ses soins et les ait employés plus efficacement
dans celles de Sa Majesté.
Par concession du roi Charles Vin de l'année 1495, confirmée de règne
en règne, le Consulat de la ville de Lyon annoblit avec faculté, même
anx descendants des échevins, de continuer le commerce en gros sans
L'honneur est le seul fruit du Consulat suivant son institution, et, loin
qu'il produise aucun émolument, les bourgeois et marchands n'y doivent
Parvenir que par de longs services et de grandes dépenses pour les pauvres,
ej 'P,taux de Lon. - Cette institution rappelle en cet endroit celle des
x hôpitaux qui sont dans Lyon; celui des malades est très ancien ; celui
La Charité ou de l'Aumône générale prit commencement en l'année 1531
événement singulier: la famine fut affreuse cette année-là, et le peule des environs de la Saône et du Rhône réduit à si grande misère que, ne
:
chant que faire des bouches inutiles, on les mit dans des bateaux et on les
ndonna au courant de l'eau. Plusieurs de ces bateaux arrivèrent à Lyon.
sPectaele pitoyable toucha vivement le coeur des bourgeois. Tous ces
a1 heureux, au nombre de 8000, furent reçus charitablement et secourus
"..obstant la disette dont la ville aussi bien que les provinces étaient
elellement affligées: d'abord ils furent partagés dans les maisons, chacun en
chez soi ; ensuite, on pourvut en commun à leur nourriture; on la leur
stribuait et aux pauvres de la ville en cinq différents endroits ; huit
:
table. bourgeois furent chargés de ce soin et de réunir les aumônes que
acun
donnait libéralement.
eette bonne œuvre dura depuis le 19 mai jusqu'au g juillet, et alors la
ib
ayant rappelé tous ces pauvres à la campagne, il se trouva encore
8(4...
lIvres de reste des aumônes ; on prit la résolution d'en continuer aux
.. uvres de la ville cette distribution générale, tant en pain qu'en argent ;
en
.u.l on lit encore plus, car, sans discontinuer cette distribution, on

r
e

r

fonctions consulaires ne sont que théoriquement gratuites. En fait., les échoPrévôt des mariehandg touchent de fortes indemnités sous forme de présents
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bâtit une maiso pour y tenir n renfermés ceux qu'il serait à propos qui
le fussent ; d'abord le bureau de l'hôpital des malades s'éleva contre cette
nouveauté ; ce fut inutilement et depuis ce temps ces deux maisons
ployant de concert au soulagement des pauvres en ont partagé entre elles
les différents soins. Le succès en est admirable ; leurs règlements
excellents,
Celle de la Charité est soumise immédiatement à M. l'Archevêque et
gouvernée par seize recteurs dont les deux premiers sont toujours un corse
de Lyon et un trésorier de France.
L'hôpiral des malades prétend avoir une bulle d'exemption. ?tlessieurs
la ville en sont recteurs primitifs et honoraires et, sous leur autorité, quai
autres recteurs en ont l'administration. Un officier du Présidial est à la tee
toujours.
Il s'y dépense par an 210.000 livres et 180.000 livres à la Charité. Il 'sel
faut bien que ces maisons n'aient ces revenus-là; s'il ne leur venait sollven,'
des hérédités et des legs considérables, elles ne pourraient subsister; n..
en attendant ce casuel, elles roulent sur les avances que font les recteurs;
,
tous, à la réserve du comte, de l'officier du Présidial et des deux aircieds
donnent en entrant 4000 livres, et, de plus, chacun d'eux, hors le trésorier':
France, a un emploi particulier dont il fait encore les avances; ceux qui."'
trésoriers en font jusqu'à cent et six-vingt mille livres; celui qui a la chars
des enfants trouvés est ordinairement en avance de 5o à 6o.000 livres. Tc."
les autres emplois vont à peu près à io ou '2.000 livres.
L'usage est donc que les marchands servent d'abord deux ans dans ce
maisons en qualité de recteurs, que les plus riches servent encore après dan,:j
une des deux, au moins, en qualité de trésoriers, qu'ils entrent ensuite à ;
Conservation et que, par tous ces services, ils parviennent à l'échevinages >
est bien important que l'entrée n'en soit ouverte, non plus, que celle de
Conservation, qu'après avoir passé par tous ces degrés ; des passedree ade
contraire font deux grands maux: non seulement ils privent ces niais.0.
sujets très capables de les bien servir, quoique manquant un peu de len
06
volonté, car ce n'est que par cet endroit que, pour épargner leur Wei-leur peine, ils cherchent, à s'introduire dans les honneurs avant de les on.,
mérités; mais encore ils dégoûtent ceux qui sont clans le service ou q1
près d'y entrer.
tiO
Après être sorti du Consulat, on repasse une seconde fois à la Ganser''.
et dans les hôpitaux.
A te
L'usage dans lequel sont ces deux maisons d'avoir des enfants ..°P
est digne de remarque, car ces adoptions ont même effet et même force 1,
celles qui se pratiquaient chez les Romains ; les recteurs rendent utelle
fait
enfants tous les soins et devoirs de bons pères et ont aussi sur eux
puissance paternelle et en exercent les droits tout entiers, tant ati
neer
de l'éducation qu'au fait de mariage, testament, donation et .
sion ; ce qui est confirmé expressément par. lettres patentes de
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..673; des

mariages de tels enfants contractés sans l'aveu des recteurs ont
Sté déclarés nuls par arrêt du Parlement.
Il a été remarqué, comme une somme de 280 livres servit de premier fondement à l'Aumône générale ; il n'est pas moins remarquable qu'en 1611 la
"Pense de l'hôpital des malades n'était que de 44.0o0 livres et qu'il n'était,
eti.rgé que de 209 personnes ; en 166 , il s'en trouva chargé de 451 et, maintenant, il est presque tous les ans de 700 (sans compter les enfants trouvés). La
niaison de la Charité se soutient plus aisément ; l'hôpital a besoin de secours;
1)"ee que les dépenses sont plus grandes, elles sont aussi plus indispensables..
Chambre de l'Abondance. — Il y a dans Lyon une Chambre de l'Aboli 'Ince qui doit être composée de huit ou dix marchands et d'un receveur;
ln. des échevins y doit présider. Son institution est d'avoir toujours une
Provision de blé assez raisonnable pour prévenir les malheurs des années
nériles et pour empêcher l'augmentation excessive du prix du pain. Mais
cette institution est fort négligée ; sur le pied qu'est aujourd'hui la Chambre,
ebl0 est toujours prise au dépourvu ; elle n'agit que quand le mal est arrivé;
e.Peusernent la ville est dans une situation qu'il est malaisé qu'elle soit
..
fiée que par des malheurs extraordinaires et de durée.
si, Le Consulat doit remettre un fonds aux directeurs de l'Abondance pour
achat des blés et chacun d'eux y doit joindre encore 8 ou /0.000 francs ;
'nais cette avance ne se fait pas gratuitement comme aux hôpitaux; l'intérêt
en doit être payé et le fonds remis par la ville en répond.
Mai.n de ville. — Outre un prévôt des marchands et quatre échevins,
'
aiea pour principaux officiers un procureur général, un secrétaire et un
"eur, lesquels par leur institution étaient changés de temps en temps,
"4.. ne le sont plus maintenant 4.
Le. revenus de la ville consistent en biens patrimoniaux anciens et
octrois et fermes qu'elle tient du roi. — Ses patrimoniaux sont
Illaisons et boucheries, quelques rentes et servis 5, le greffe de la Couse,

L

'h.

le

MS. 1469.

Plith,,,,1-.. corps consulaire a la direction des choses nécessaires pour maintenir la santé
jire clans la ville de Lyon et pour en éloigner les maux que pourraient y causer
.1e.unications des pays infectais de maladies contagieuses. Pour cet effet, le Con. pou, juges et commissaires de santé 2 magistrats, médecin, z ex-consul,
°ra..
•' ob-L
ou marchands, dont les fonctions sont de veiller à la sûrete, des citoyens
tom 'es temps suspects de ces sortes de maladie. » (Note de l'appendice du ms. 719 dte
a. tré7le, p. 33.)
graves.
en 1 64o, reconstituée en uog; elle ne fonctionne que da.s les
4.,
C
,oe?..ulat a toujours désiré que les fonctions fussent temporaires: il craignait, que
qui, e-ji elers ne devinssent permanents et ne portassent ainsi ombrage au. échevins
nie
changeaient. On craignait aussi l'influence du roi sur ces agents. En .625, la
dde qu'on changerait le trésorier tous les trois ans. Cela se fit pendant un certiti
Il ne parait pas que le secrétaire ait changé.
Ville Posséde quelques rentes nobles directes. La directe des fossés de la Lan• sn
Giumf.,,.. rente noble de Bellecour, et de Villeneuve-le-Plat, la justice et censive de la
les rentes nobles de ta part-Dieu, de Cuire et de la Croix-Rousse, la
u'secte de la Thibaudière, le droit de percevoir pour la ville, quand ses mai-

--
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vation, les droits des petits sceaux dans la plupart des juridictions de la ville
et de la généralité, les nouveaux droits de mesureurs des grains dans

Lyon,

les droits d'attache des bateaux.
La rêve qui se lève à Lyon et à Sainte-Colombe produit envie°
.2.000 livres.
Les plus anciens octrois sont le barrage du pont du Rhône d'envie.
3000 livres et le dixième du vin vendu par les cabaretiers.
La perception de ce droit ne cesse point pendant les foires et il n'est P
réglé à une somme certaine; comme c'est le huitième, il se lève à prop.rtil
du prix du vin, en sorte que, dans les années qu'il y en a le moins et qui'
est plus cher, les autres droits diminuant, celui-là augmente. Il a été à pre
de o.000 livres 3 . En 1495 4, fut accordé un octroi de a sols 6 deniers

Par

ânée de vin ; vers l'an i600, 6o.000 livres sur le tiers-sur-taux'', en .121
lo sols par tinée de vin. En 1677 et 1679 il fut accordé, pour le paiement "Ele
i
pensions viagères, 35 sols par huée de vin et un droit sur le pied foureh.;
Enfin, en 1695, il a été accordé 20 sols par iinée de vin et le pied roue'.
augmente de moitié. La durée de ces octrois est limitée

au

mi:"de

mars I 7o •
Le premier octroi du pied fourché, sans l'augmentation, allait conulT
livres ? ; clans ces dernières années, il était diminué e

nément à i80.000
près de 3o.000

Il entrait clans Lyon, année commune, 240.000 huées de vin. La dirnineke
a été de 6o à So.000 dans ces derniers temps.
L'octroi ries deux pour cent sur les marchandises, à l'exception des foire'
produit 200.000 livres 9 et finit à la fin de 1698.
Le tiers-sur-taux et le quarantième que la ville tient à ferme valet'
tir
sons changent de propriétaires, les droits de lods et de milods, quelques ren.‘.";:s.
l'hôtel de ville de Paris imposées par Louis XIV, quelques rentes de 3o livres, 6 -11
sur des maisons louées à des particuliers. Ces biens rapportent 7 à Seo livres ‘111.
frais absorbent en entier.
l âe
La ville possède quelques maisons qu'elle loue, puis les maisons de ville 1 h,
l'
ville, la loge du Change, la salle de spectacle, l'ancien hôtel du tiouvernerneiL
greniers d'abondance, les corps de garde, les réservoirs d'eau, la halle de la
nerie; les maisons ne rendent rien et coûtent leur entretien; elle possède encore *j."- u.
rimes établissements la bibliothèque publique dans le Grand Collège, le Médaillir: oit
ardin sous les remparts d'Ainay, en dehors de la ville quelques terres,quelqw..1% la
brotteaux, Vile du Consulat, Tous ces biens rendent en tout 3 à 4.000 livres, ...ville possède les bâtiments dont elle a besoin pour les services publics.
3. Les mss. 1467 et 75 portent g000
uø
4. Le uns. 1470 porte : i445.
5. Créé en 1595 (acrét du 3o sept.), supprimé en 1720, remplacé pour Lyot' .
rente perpétuelle sur la recette générale de la généralité de Lyon.
6. L'impôt du vin atteint par ilnée (96 litres) 4 livres, 7 s. d. G.
7. Le ms. r469 porte zoo.000 livres.
,reS 11
8. L'impôt sur le pied fourché créé en i077 pour le paiement des rentes viag — eees.}
r7 août 1679 il est augmenté de zo sols, et des marchandises nouvelles furent'
le foin, 5 sols par quintal; l'avoine, 5 sols par biche.; le bois, 20 sots par
0. Le ms. 1469 donne 3oo.000 livres.
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livres ; le tiers-sur-taux environ 225.000 et la subvention ou
'Illuarantième 275.000 livres. Cette estimation peut souvent ne se pas trouver
est., car le produit de ces droits est plus fort en des années et plus faible
d'autres.
La ville de Lyon tient en régie les droits de douane, la rêve de Lyon, le
ve
rnier octroi sur le vin et le pied fourché, le greffe de la Conservation, les
roite
des petits sceaux, ceux des mesureurs et l'attache des bateaux 1. Il
d'être fait bail du surplus à (i9ri.000 livres. Les précédents baux étaient
Plus forts de .00.000 livres `2,
des revenus sont employés aux charges suivantes
j'a ville de Lyon paie au roi pour l'abonnement de l'ancienne subvention
4.000 livres.
four la ferme du tiers-sur-taux et quarantième, 34o.000 livres..
ur la rêve, 3.5oo livres.
ale paie par an en pensions et logement près de 42.000 livres 4 .
robes et gages d'officiers et de commis 3..000 livres.
des frais de régie de la douane avaient été réglés à .4.000 livres; depuis un
a été permis d'y employer 2 2. 000 livres.
Le fonds des dépenses ordinaires et extraordinaires'. est de 48.000 livres.
El-le doit de rentes par contrat de constitution environ loo.uoo livres.
.11E14 commença le .8 octobre. à créer des rentes viagères à fonds perdu 7 ;
reçut jusqu'au 12 mai 1677 près de . millions. pour lesquels elle
s'était Chargée
1
(le pensions montant à plus de 1.3oo.000 livres. Le quart en
fut
jeranché en 1677. Il n'en reste pas maintenant 400,00 livres'.
.1-le doit tant à son receveur qu'aux Génois environ ..5oo.000 livres.
'es exemptions qu'elle donne sur les octrois du vin sont environ à
livres Ji)
ires

a ancien,

donné par le roi Villeroy, racheté par la ville pour 10.000 livres.

lle rendait le compte de ses octrois à la sénéchaussée et le compte des droits

4:t.nialix à la cour des comptes. L'habitude s'en perdit vers le milieu du xvne

.,

4. 6; 111.- .449 porte 3oo.000 livres.
livres vont presque toutes à la famille de Villeroy. Pension ordinaire
4b.
.11 réchal de Villeroy 12.000 li vres. Pension par ordre de Sa Majesté: p.000
IteelLenant du gouverneur Camille de Villeroy: 12.000 livres; le logement du gou.h
.1
paie 6.000 livres et celui de l'intendant t é 200 livres.
x Collèges et réparations : 8 ti
iLli.e41Pen ses ordinaires subventions données au
is res et réparations des batintents de la ville. Dépenses extraordinaires dépuonr pour les procès engagés. présents d'honneur; à la cour des comptes
,,,i:reglement des comptes 3.5oo livres. Les dépenses faites pour lu ville sont intimes
ci:Paraison de son budget.
tris ' r4 o et 719 donnent la date 165.4.
fille s l'entes se payaient au denier 20 ou au denier i5. Les rentes contractées par
Poupf Pour son propre compte sont, régulièrement payées, mais celles contractées
L: ...Pte du roi le sont mal.
75 donne: uo
4,‘,..x:_sur l'affaire des rentes viagères: S. Ctimukr, Une Opération financière sou s
1.„
Morue de Paris, ter septembre 19ot).
ex emptions sur le vin sont les exemptions supplémentaires. Il en est un cerne' hist Lyon
I -22
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Pendant la guerre elle payait 30.000 livres par an pour les droits de se
geage et courtage et elle paie encore 18.000 livres pour le contrôle des ace
des notaires L.

CHAP. VII. - COMMERCE
La généralité de Lyon ayant peu d'étendue, le terroir en étant
maigre et ingrat, on peut dire que le commerce seul le fait subsister
fournit en même temps le fonds de tant de sommes considérables dont Or,
vient de voir le détail et qui, ramassées ensemble, se trouveront ...te près de 6 millions.
!
La ville de Lyon fait presque seule tout le commerce et, pour en Gonfler
l'étendue, il faut d'abord remarquer sa situation, ses foires, sa place "g
change.
11 est peu de situation si heureuse que la sienne. La rivière de Saône dl
laquelle tombe le Doubs lui ouvre la Bourgogne et la Franche-Comté dici,
l'on gagne par terre l'Alsace, la Lorraine et la Champagne. Le trajet L
ierre n'est pas bien grand, et les paysans des environs gagnant leur vie
voitures, on n'en manque point. Par le Rhône, Lyon a la communication wi
la Méditerranée et par conséquent d'Italie, d'Espagne et de tout le Levant'
â l'égard du Royaume communique avec le Dauphiné, la Provence'
Languedoc et même la Guyenne par le canal de Languedoc.
n'y a que in lieues de Lyon à Roanne, d'où par la rivière de Loire
communique à l'océan, à Paris et dans toutes les provinces du ..1114
royaume. Lyon est dans le voisinage de la Suisse et de la Savoie,
0
.
communique dans une partie de l'Allemagne et Piémont et dans le Milan'
On peut conclure que Lyon a deux avantages pour le commerce (IWO'tant
trouvera guère en d'autres villes l'un, la communication ouverte "iidte.
de pays; l'autre, d'être presque au centre de toutes les routes qui font es
communication, en sorte que naturellement il faut passer par Lyon; cles
qui soutient son commerce, nonobstant tous les droits dont il est chee..i e,
Foires de Lyon. - C'est aussi ce qui procura l'établissement de ses fe éte
elles ont succédé à celles de Brie et de Champagne. Celles-ci avaient,.
détruites insensiblement parce que tout le commerce s'était porté à Gen fite
Le roi Louis X1 informé du tort qu'en recevait le royaume, et que qu'id'
tain nombre qui sont inscrites dans le bail de la ferme (ordres religieux,
lèges, quelques particuliers).
f
La ville paie 20.000 1. d'exemptions supplémentaires pour tous ceux qui ...des ânées en franchise et ne sont pas inscrits sur le bail.
i. Le ms. 75 porte : 3.000 livres.

tee
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v'., et d'argent en sortait, jugea que le commerce se portant naturellement
Ce côté-là, on ne pouvait l'en détourner, mais qu'il convenait l'attirer à
'Y... Pour cela il y établit les quatre foires franches, et cet établissement
ellt un tel succès que Genève tomba et ne s'est relevé que depuis environ
ans, ce qui mérite attention.
Chaque foire dure quinze jours ouvrables. La première commence le lundi
"PP.'. les rois, la seconde, le lundi après Quasimodo, la troisième le 4 août, et
quatrième le 3 novembre.
Place du Change', — Elles sont suivies chacune d'un paiement ; celui des
mis commence au i mars; celui de Pâques au i juin ; celui d'août au
septembre ; celui des Saints au or décembre. L'ouverture de chaque
ement se fait par le prévôt des marchands ou, en son absence, par un
eh n., le premier jour non férié de chacun des mois ci-dessus marqués ; il
.4' 4.1.Porte avec son greffier dans la loge du Change, où se trouvent les
dics des nations au nombre de six 7. deux Français, deux Italiens, deux
lises ou Allemands ; fait aux assistants un petit discours pour recom•
nder la probité dans le négoce et l'observation des règlements de la place ;
,1it Ces règlements ; le greffier dresse un procès-verbal de l'ouverture du
,7
e einent. Le lendemain le prévôt des marchands ou un échevin se rend avec
, rues syndics dans une chambre de la maison de ville et, par leurs avis,
ale le prix du change pour toutes les places du monde où celle de Lyon
c.rresondances. Ce règlement. n'est à vrai dire que de pure cérémonie
xe
Sert tout au plus qu'en cas qu'il arrive quelque contestation en cette
i re
qui oblige d'y avoir recours. A la rigueur, les billets payables en
leetent des foires seraient exigibles dès le premier jour du mois que
4".... le paiement, mais par l'usage, si on veut être paie en rgent
a
r.
Leant, ce n'est que le troisième jour non férié du mois suivant.
quinze premiers jours après l'ouverture des paiements se passent à
kiicerter entre les créanciers et les débiteurs, ou directement les uns avec
autres, ou par l'entremise des courtiers de change, la manière du
ent, c'est-à-dire si l'on continuera le billet, ou s'il se paiera soit en
*Ibure, soit en argent comptant. I.es derniers quinze jours, les paiements se
' en écritures, par virements de partie, c'est-à-dire par compensation.
bas o.
'ee., tous les marchands et autres portant bilan, se trouvent dans la
du Change depuis dix heures du matin jusqu a midi, et par la confron,
tien
• des bilans, voyant réciproquement leurs débiteurs et leurs créanciers,
estent si bien les compensations qui se rencontrent à faire des uns aux
qu'il y a tel paiement où il se solde pour 2 0 millions d'affaires et où
se débourse pas ioo.000 écus comptant. 2.
. tes
re
. .nseignements qui suivent sont presque tous empruntés au Règlement de la
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de 1667 imprimé en 1678, suivi d'Ordonnances sur les longs termes
g
Pour les soies et soieries.
1.‘ tint es Sommes redevables de ce bel art et trafic, qui apprend à rendre l'argent fertile
'-'
duire fruits comme lst terre, à Messieurs les Florentins, lesquels, venant. en
me,
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L'usage de ces virements de partie a été introduit à Lyon par les Floror.
tins sur le modèle des foires de Bolzano dans le Tyrol, Il se pratique aux
par les Génois dans leurs foires de Novi, mais avec cette différence qu'à 13°1'
zano et à Lyon les virements se font par les notes que chacun y fait sur ef
bilan, au lieu qu'à Novi un officier public, sous le titre de chancelier de
foire, en tient registre. Chacune de ces manières a son avantage particulier;
celle des Génois prévient les banqueroutes en obligeant les négociants :
faire d'abord voir leurs bilans dans un dépôt public. Celles des Florenti.. esw
plus favorable au crédit du marchand en lui laissant le moyen de cacher 'te
faible ; aussi a-t-on plusieurs exemples de gens dans Lyon, qui se sont sole».
nus par le savoir-faire de la place, lequel consiste à avoir beaucoup de dee
actives; elles sont plus estimées sur la place que l'argent comptant; tel del,
qui n'ayant qu'à peine de quoi payer le quart de ses dettes, a l'industrie
déposer sur la place avant le temps du paiement ce qu'il a d'argent, .4.0
pas moins sûr de s'acquitter jusqu'à concurrence de ce quart, et cependap
cet argent ainsi disposé donnant de la réputation à ses affaires, lui dl:
aussi le loisir d'attendre les remises de ses correspondances au dehors
facilité de trouver crédit à Lyon, mais dans la bourse des bourgeois qui fcill
valoir leur argent sur la place.
Les Florentins, estimés en matière de commerce les plus déliés et lest'
habiles de tous les Italiens, ayant ainsi préféré les plus grands crédits à la P
grande sûreté, furent les premiers dont l'exemple en lit connaltre les cc~
quences ; car les premières banqueroutes considérables qui aient été "11,
dans Lyon furent faites par les principaux même des Florentins, dont ,
familles s'y étaient retirées dans le même temps que celle des M édicis eassis
jettit à Florence. Nonobstant cet inconvénient, on ne saurait douter en.
clie,
manière dont se fait le change à Lyon rie soit excellente, et on peut jug re
cette seule circonstance qu'il n'est point de ville où les marchands trouTen
plus de crédit; en effet, par le moyen des bilans, les créanciers de
trois mois, faisant une espèce d'inventaire des effets de leurs débiteurs' t,
prête d'autant plus volontiers qu'on ne perd presque pas de vue son a ''0
Les avantages qu'a la ville de Lyon par sa situation et par ses c'iayant attiré dès les premiers temps grand nombre d'Italiens, ide'
qu'on se reconnaît encore aujourd'hui redevable du génie et de 1 in
qu'on y a pour le commerce, au point qu'il n'y a guère d'endroit pravit,
dans le monde, pour lequel on ne trouve à Lyon des habitudes et desrele
Ils obtinrent de grands privilèges et, comme il arrive ordinairement d0111,:.
premiers établissements qui réussissent, ils tirent de grands profits, ce emit,
attira à Lyon en si grand nombre qu'ils y étaient cantonnés par naiii°1".i y
Florentins avaient la distinction de faire l'ouverture des paiemere ,
peu:
ce royaume avec une plume et une feuille de papier à la main et
te-crédit seulement, savent si bien par le moyen de cet art faire pro fiter ce cru:a.,
s'en retournent en leur pays tout pleins d'or et d'argent.» (Reins, Privilèges ,
et immunités accordés par le reg aux consuls... de la ville de Lyon, .574).
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ns encore vivants qui la leur ont vu faire, mais ne s'étant plus trouvés de
vl.rentin dans Lyon, un Génois, puis un Piémontais firent par commission
grand duc cette ouverture, qu'à la fin le Consulat s'est attribuée.
Les Lyonnais s'étant par la suite du temps et par la pratique avec les autres
ations formés au négoce, les Suisses et les Allemands s'étant aussi int-ro.
.
7 its dans Lyon, les grands impôts sur les marchandises ayant commencé,
11
:ellitié
des Italiens étant d'un médiocre intérêt pour le royaume, ceux-ci
;tirera assujettis aux nouveaux impôts; les privilèges furent pour les Suisses;
'es Italiens se retirèrent insensiblement et, comme le commerce des Suisses
t borné, le principal se fait par les Français. Pour bien connaître ce cornce il doit être considéré en deux manières: par rapport aux pays avec
ues Lyon négocie,e ,et par rapport aux différentes sortes de marchandises
qui entrent dans le négoce.
avec l'Espagne. — Il n'est que peu de marchands de Lyon qui
ocie directement en Espagne; ils le font pour la plupart par l'entremise
neég
cient
e. Italiens et surtout des Génois. Ce commerce s'étend jusqu'aux Indes
Spa..nol
'a dorure, les draperies des moindres qualités, les toiles et futaines, du
", du papier, sont les marchandises que Lyon envoie. Il reçoit d'Espagne
aines, des soies, des drogues pour la teinture, des piastres, des lingots
ul et d'argent. La manière de faire ce commerce est singulière en ce qu'il
_ ai t .e confier entièrement à la bonne foi des Espagnols. Il est rare qu'ils en
'- rCt manqué. Ce n'est que par cette voie qu'on peut tirer d'Espagne l'or et
, wrgent, la sortie en étant défendue.
..Cependant, les Anglais, Hollandais et Génois y trouvent plus de facilité
es Français , par trois raisons : i. la jalousie des deux nations fait
Ielies
l ont moins de penchant pour prendre confiance l'une avec l'autre;
, .rnme très souvent, il se trouve à Cadix des vaisseaux anglais et
-5.
d .
,..h.11, als, la commodité d'y transporter directement l'or et l'argent des
-1.--Zeaux espagnols avance beaucoup les affaires; 3. il est permis en Angle....ri. en Hollande et à Gènes d'en faire sortir l'or et l'argent en barres, ce
tij.. fait qu'on aime mieux l'y envoyer parce qu'on est sûr d'en disposer
s suivant qu'il s'y peut trouver plus d'avantages. Les Hollandais et les
lais en ont encore un autre très grand pour le commerce avec les Indes
iljae..les, en ce qu'à la faveur de leurs îles de la Jamaïque et de Curaçao,
Î .dent à portée de le faire par eux-mêmes et d'y introduire les marchan'' P: d'Europe, même celles de France, in fi niment à meilleur marché que les
nais qui n'ont pour faire le commerce que la seule voie des flottes et des
s dont les frais et les hasards sont grands.
commerce des étoffes d'or, d'argent et de soie qui regarde singulièleri 'ent i-r. et qui était d'un produit merveilleux dans les Indes, souffre en
tieune
une grande atteinte depuis que les Espagnols qui habitent les îles
diefille O. Philippines, se sont avisés de transporter par la mer du Sud les
es de la Chine, à Acapulco, port du Mexique.
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Le commerce avec l'Espagne est le plus avantageux de tous, à cause que
le produit est en or et en argent. On tient qu'année commune, il en vient*
Lyon pour 5 millions. Il n'y en a guère que fa moitié qui soit directement
retour des marchandises envoyées de Lyon en Espagne. L'autre moitié 1
est attirée de toutes parts par le débit qui s'y en trouve sûrement à la Wei
de l'affinage.
Les marchands qui connaissent le commerce d'Espagne prétendent qu'et
pourrait attirer en France l'or et l'argent encore en plus grande abondance'
s'il plaisait au roi, dans le temps de l'arrivée des galions et des flotte. des
Indes, de faire recevoir dans les hôtels des monnaies les matières sur el ;
pied un peu plus haut que l'ordinaire.
Bien que la guerre semble contraire au commerce, s'il était ossi f ie
l'avoir avec l'Angleterre et la Hollande et de demeurer en paix avec l'EsPagnes
le royaume dans ces circonstances pourrait s'enrichir par la voie du
merce plus qu'en aucun temps, parce que, comme il a été dit, l'Espagne7.,
la source d'où tout Foret l'argent se répandent dans tout le reste de Paule„,
en se la conservant ouverte, on pourrait par la guerre avec les Anglais et jr—,
Hollandais troubler leur commerce, lequel, en temps de paix, ne soue'',
aucun échec, prenant infiniment à celui de la France, y fait grand tort. Avai,
la dernière guerre, il avait été toujours pratiqué que la répartition de l'hie
que prend le roi d'Espagne à l'arrivée des flottes et des galions se faisait
sol la livre sur tous les effets qui viennent des Indes. Il est importants
l'intérêt des négociants français, que cette pratique soit maintenue Pz"-qu'elle ne se change jamais qu'à leur préjudice.
tué id"
Commerce avec l'haie. - La ville de Lyon envoie en Italie qua.— 4
draps et de toiles, un peu d'étoffes de soie, d'étoffes et dentelles d'or
d'argent, de la librairie, de la mercerie de toute sorte, surtout des parue:
et gentillesses de mode. Il vient d'Italie des soies, velours, damas,
telles, satins et taffetas, du riz qu'on tire du Piémont et du Mn...Ri' de,
estime qu'il s'envoie tous les ans de Lyon en Italie pour 6 ou 7
marchandises et qu'il en vient au moins pour Io millions. Par là ce OU
pourrait sembler désavantageux, n'y en ayant guère de bon que
donne d'argent de reste. Cependant il est d'une utilité infinie pour
en deux points I. en ce que c'est par les Italiens qu'on tire un.
partie de l'argent qui vient d'Espagne; a. parce que les soies d'Italie s'Ou—
nant les fabriques de Lyon, elles lui sont d'un fruit inestimable.
ci a.
Commerce avec tes Suisses'. - Le commerce avec la Suisse est Pli'

C'
i. Les raisons politiques ayant, au xvii. siècle, fait écarter les Italiens, dès
suite l'influence de ceux-ci fut amoindrie, l'action des marchands des canton.
des villes impériales s'élargit. Les Suisses prirent alors rang avec les Italierime
Allemands dans les cérémonies, et portèrent le rhème riche costume que ceux épée
impériales, « satin noir avec manteau doublé de velours plein, boite blanche'
éperons dorés ». NATALIS floxaoT, les Protestants au xver siècle.
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lement à Zurich et à Saint-Gall, puis à Berne, Bâle, Schaffouse, et les deux
fc.ires de Zurzach.
Lyon envoie aux Suisses beaucoup de draperies grossières, des chapeaux.
'1.1 safran, des vins, huiles, savons et de la mercerie. Les Suisses font entrer
LYon des soies et fleurets fabriqués à Zurich, des toiles, des fromages, des
chevaux.
Tout ee qu i s'envoie aux Suisses ne va pas à i million par an. Au contraire,
'lirs fromages seuls leur valent plus de 600s000 livres et leurs toiles
11 .500.noo livres. On tient que pendant la guerre ils ont vendu en France
P°1111 r million de chevaux par an. Si la Suisse n'était considérée par des
endroits plus importants que celui du commerce, elle se trouverait bien
Plus onéreuse qu'utile au royaume.
Commerce arec
e rire.- Lyon entretient commerce dans les
rudes villes d'Allemagne et y envoie les mêmes marchandises qu'en Suisse
ide Plus, des étoffes de soie, d'or et. d'argent et beaucoup de dorures, et on
I envoie tout ee qu'il y a de plus beau, les Allemands s'y connaissant, s'y
Pen
dant délicats, et poussant la magnificence à ne porter que très peu de
la même parure.
C. commerce est très avantageux à Lyon, car il s'envoie en Allemagne des
n'arellandises pour plus de r.5oo.000 livres, et il ne s'en retire pas pour le
11.1 en étain, cuivre, fer-blanc et quantité de mercerie. Avant le droit.
eessif qui a été mis à l'entrée du faux trait, il en venait beaucoup de
çai 'Inberg. Le commerce de l'Allemagne a cela de particulier que les Fran'I . 'vendent à crédit. et les Allemands toujours comptant. Il arrive que, dans
un cc,
on mniencement de guerre, les Français se trouvant. toujours en avance,
d.
aueoup à perdre, si dans les négociations de la paix, on n'a point soin
'.- na.c.nserver leurs intérêts, ou si on ne les met à couvert par la clause ordi: ie en plusieurs traités de pouvoir en cas de guerre retirer de part et
all14%. ses effets dans un certain temps.
c
rerce avec la Hollande. - Lyon ne trouve dans le commerce
el,... 11ande qu'une seule commodité qui est la négociation des lettres de
ige à Amsterdam où, par cette raison, est la principale correspondance
%Tebands de Lyon, lesquels, soit des étrangers, soit des provinces du
'
urne, reçoivent souvent en paiement des lettres de change pour
eisterdam.
11.
, ,,,
ne laisse
pas aussi d'avoir quelque correspondance à Rotterdam
ei ori œre Pour le change, pour les draps à Leyde et, pour les toiles a Harlem.
n'estime pas que les envois de Lyon en Hollande montent a plus de
,: lie' livre.. Le principal est, en taffetas noir, étoffes de soie d'or et d'argent,
les que. fruits de Provence, verdets et graines de jardins de Languedoc ;
,taeetas seuls sont bien à 3oo.000 livres et il ne s y envoie que les plus
i
. dei * Cette délicatesse des Hollandais fait qu'on trouve mieux son compte
il:faire passer en Angleterre. Le peu qui s'envoie d'étoffes est toujours
du plus beau, les Hollandais n'en tirant guère maintenant que pour
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s'en servir de modèle dans leurs manufactures. On tient qu'il se tire de
Hollande pour Lyon deux fois plus de marchandises qu'il ne s'y en enviiei
Avant la dernière guerre, on en tirait des draps noirs et d'écarlate et quelque
peu de gris, du fil, des toiles fines, et des Indes, des épices fines.
Ce commerce, à la réserve de l'épicerie, dont on ne peut se passer,
qu'on pourrait avoir aussi d'ailleurs que des hollandais, n'est nullealeui
avantageux pour Lyon. Il ne sert qu'à faire sortir de l'argent du roya..04
quelquefois, lorsqu'il est fort bas, dans le temps de l'arrivée des galions, lei
marchands même de Lyon au lieu de le faire venir chez eux, le font passe
Amsterdam.
Commerce avec l'Angleterre. - Le commerce avec l'Angleterre se fait
presque tout à Londres, un peu à Echester pour des serges, à Plymouth, por
l'étain et le plomb.
Lyon envoie pour n à 3 millions' de marchandises en Angleterre et n'e"
tire pas pour le quart ; par conséquent, le retour étant pour les trois (pare
en argent ou lettres de change, ce commerce est très utile. On ne tire Pr
de l'Angleterre que des draps fins, des serges, des bas, du plomb, de l'étai.'
quelque mercerie, quelquefois on en tire du poivre et des drogues pourita
teinture comme galles et bois de campêche ; on en tire même des soie
Levant. Mais ce n'est que quand ces choses manquent à Marseille, et Me
les soies, il faut une permission expresse à cause du droit de no pour 10 '
accordé à la ville de Marseille'. On envoie en Angleterre des taffetas lustrer'
u'
des étoffes de soie, des brocarts d'or et d'argent; on tient que des se:
taffetas lustrés pour la plupart noirs, il en sortait souvent en une seule foie
.
de Lyon pour plus de 200.000 écus 3, car on en a compté jusqu'à cent. Cle.
quante caisses'', valant chacune 4 à 5000 livres.
e'
Les Anglais sont fort attentifs à la conservation de leur comrnerce,et "L
autres règlements, en ont deux remarquables 10 ils ne permettent pas 1 en
des marchandises étrangères dont ils ont des fabriques chez eux; ei
vaisseaux étrangers ne sont reçus qu'en tant qu'ils sont chargés des mare
t. Le ms. 1469 donne: no millions.
0n. Le droit de no pour ion fut imposé depuis 1669 sur toutes les marchand... -npri,
çaises venant du Levant ou d'Afrique qui auraient été entreposées à Géries.:„
Livourne. On désire imposer aux marchandises la nécessité de venir « en dro1 lui-,10
Marseille sur des navires français. Le g août 1670, il fut décidé que les march,
Levant n'entreraient en France que par Marseille, Pont-de-Beauvoisin et RO.Cri• nePiodi
le .5 août, .6g5, les marchandises du Levant arrivant par Rouen paient 20 _,runreel,
parce qu'elles viennent en réalité d'Angleterre. Ce droit d'ailleurs est. perçu Ére.:5.-4.
gemment, car le fermier de l'impôt a intérêt à attirer toutes les march..."*Tdrol
Levant. a
L Chambre de commerce de Marseille réclama et obtint de percevoir . .„„orà la rigueur s. Les sommes perçues étaient, d'ailleurs insignifiantes, ce droit i"an ice
tant à glo livres, mais il servait par son élévation même de barrière à la frarrilar,
qui n'empêchait pas que, par de fausses déclarations, on pût, en réalité, fair. 'taie
ports italiens le transbordement des marchandises que ce droit prétendait C
dans l'intérètrdu port de Marseille.
3. Les mss. 75 et .469 portent: 600.000 livres.
4. Le ms. 14E9 porte « 5o caisses. s
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dises du pays dont ils sont. Cependant l'Angleterre étant ouverte de tous les
côtés, la fraude en est d'autant plus aisée que tout ce qui y est entré une
f.is, y est en sûreté. Les droits sur les taffetas n'étaient autrefois que de
chelins et 6 sols pour livre ce qui revenait à environ 5 pour loo. Ils ont
été triplés; quelques négociants assurent même que, pour introduire
aujourd'hui des taffetas en Angleterre, il en coûte 53 pour 'on et, depuis
quelques années, des Français réfugiés ayant établi en ce pays-là une manufacture de taffetas, le Parlement a défendu ceux du dehors. Cette fabrique
nia pas fait grand progrès, et on ne croit pas qu'elle puisse parvenir au point
de perfection qu'elle est en France. Cependant il est de conséquence que les
choses sont rétablies sur l'ancien pied, tant pour les droits que pour la faci
lité de l'entrée, étant à craindre que par succession de temps les Anglais ne
s'accommodent des taffetas trafiqués chez eux, ou que quelqu'autre mode
prenant la place de celle des taffetas, ils ne s'accoutument à se passer des
n'ares. Ce serait une grande perte pour Lyon.
, Commerce avec tes autres pays. — Lyon par ses correspondances dans
les Pays qu'on vient d'expliquer,. en a dans tous les autres où le commerce
Peut s'étendre, mais c'est faiblement. Il ne laisse pas d'y avoir bon nombre
ide marchands qui, soit avec les Génois, soit avec les gens de Marseille font
Le commerc e du Levant; et on tient qu'ils y sont bien intéressés pour
1 .50o.000 livres par an. Une société de marchands de dorure a maison à
,.
aPsovie, où il ne s'envoie guère néanmoins que les restes et les rebuts des
etolres de France.
ne tous ces détails du commerce de Lyon avec les étrangers, on ne doit
Pas conclure que c'est l'état présent des choses ; s'en faut bien, et la guerre
a apporté de grands changements ; mais c'est à peu près ce qui était avant
« guerre et ce qu'on peut espérer qui sera par la paix.
Commerce avec les provinces du royaume. — Il serait inutile et
etitin.Yeux de détailler le commerce de Lyon avec Paris et le reste du royaume.
suffit d'observer qu'outre les marchandises propres à Lyon et pour ainsi
cl C. de son cru, lesquelles se répandent dans tout le royaume, la situation
Lyon, à peu près au milieu de la France et dans la route la plus aisée, est
cause que le commerce de la plupart des provinces d'un bout du royaume
ce celles de l'autre bout se fait en partie par les Lyonnais ou directement,
<ni Pour leur compte, et comme commissionnaires des marchands de cette
Z
I "ince. Ainsi passent les huiles et fruits secs de Provence, les draps unis
&eaux-de-vie de Languedoc, les safrans de Guyenne, les petites étoffes de
tillamPagne, les toiles de Picardie, Maine, Normandie et Bretagne, des blés de
nrgogne et des chapeaux de presque toutes les manufactures du royaume.
cjri
.„7.mmerce des soies_ — On estime que dans les années que la récolte des
est raisonnable, il en peut entrer dans Lyon environ 6o0o balles évaluées
'l'une à irio livres, poids de marc net; sur ce nombre, il peut y avoir des
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soies du Levant venant pour la pluspart de la province de Guillaut en Perse,
environ 1400 balles ; 1600 de Sicile; du reste de l'Italie, i5oo; 3oo d'Espagne
et environ 1200 des provinces du Languedoc, Provence et Dauphiné1.
Les soies du Levant sont les plus grossières et se façonnent ordinairement
pour la couture ou pour servir au fil d'or et d'argent.
Il y en a quelque peu de plus fines qui sont propres pour les ouvrages de
Tours. On envoie aussi à Tours les soies de Sicile les plus fines: les plo
grossières demeurent pour la couture.Celles d'Italie, plus belles et les plus
parfaites, s'emploient aux manufactures de Lyon.
Il s'y emploie pareillement quelque peu de soies de France, mais presque
tout. se prépare à Lyon, Saint-Chamond, Saint-Étienne, pour servir en
rubans, passements, tapisseries, broderies et autres ouvrages semblables.
On estime la consommation de Lyon à environ a000 balles dont les étoffes
de toutes sortes en emportent les deux tiers. L'autre tiers est pour le filé
d'or et d'argent et toute autre sorte d'ouvrages.. Il s'en envoie i5oo balles à
Tours, 700 à Paris, 200 à Rouen, en Picardie 5oo, presque toutes ..ies
à coudre se répandant. dans le royaume. Cette estimation est faite se
un pied médiocre plus fort que l'état présent des choses, mais beaucouP
dessous de ce qu'on dit qu'elles ont été, lorsqu'elles étaient les plus flori
santes, car on prétend qu'il y a eu jusqu'à 18.000s métiers d'étoffes de toues
sortes travaillant dans Lyon; on tient qu'il n'en faut que 6000 pour
consommation de 2000 baltes de soie, et que maintenant à peine y en
4.0o. - Toutes les soies du Levant et d'Espagne viennent grèges; il en
à peu près autant d'ouvrées que de graize (grèges) des autres pays.
Des taffetas et brocarts. - Bien qu'il se fasse à Lyon toutes scnes
d'étoffes de soie, il y en a deux néanmoins qui lui sont comme particulière.
Ces taffetas qu'on appelle d'Angleterre et les riches étoffes où entrent re
et l'argent.
H se fait des taffetas de toutes couleurs, mais la grande quantité est dr
noirs. Leur propriété est d'être fort Fins et lustrés; ce n'est que dell»
environ cinquante ou soixante ans qu'ils ont été portés au point 'Lle
perfection qu'on les voit. La manière d'y parvenir en fut trouvée d'une
assez singulière pour pouvoir être rapportée. Octavie Mei, marchand-fan
quant, mal dans ses affaires et à la veille de faire banqueroute, se promeut
un jour dans sa chambre, occupé de son malheur et méchant entre ses de.'
quelques brins de soie ; il les tirait de temps en temps en rêvant et
remettait. dans sa bouche. Une fois entre autres, ses yeux furent frappés
l'éclat. que cette soie mouillée avait pris et cette première remarque
cet.,'
. Le chiffre de 6.000 balles parait être de 2.000 plus fort qu'en 1620; ceLte
Lion est due à de nouvelles industries de la, soie importées en France en 1043 ...Zriéer
Celle du crêpe de Pologne par Blanchira. en 1643, celles des bas de soi. imPd'Angleterre par Fournier, celle du Jancius.
2. Le filage d'or et. d'argent fut importé en 1669 par Cloutier.
3. Le ms. z469 donne ; 16.00n.
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taire lui en fit faire d'autres avec réflexion. Il jugea que cet. éclat pouvait
'cuir de trois causes : de ce que la soie avait été pressée entre ses dents,
mouillée de la salive et un peu échauffée. Sur ce principe, il imagina la
manière dont se font aujourd'hui les taffetas; on fait extrêmement manier et
tordre la soie avant que de l'employer, on donne une eau à ce taffetas quand
il est fait, on l'étend pour cela et on fait courir par-dessous un brasier qui
sèche l'eau dans le moment.
Moi joua de son reste pour mettre celte idée en usage. Elle se trouva bonne,
Mais il ne parvint pas tout d'un coup à une manière certaine et assurée; il Y
a de la façon à donner l'eau et, depuis ce temps-là, c'est un métier dans
on que celui de bailleur d'eau,et ceux qui y sont habiles gagnent beaucoup.
Le plus difficile dans les commencements fut de savoir à point nommé
donner le feu après l'eau ; Mei brûla, pour en faire l'essai, pour des sommes
e.nsidérables de taffetas, mais nonobstant ces pertes et le méchant état de
ses affaires, au temps qu'il s'avisa de cette nouvelle invention, il ne laissa
Pas de faire de grands gains et de rétablir sa fortune t, qui aurait été immense
son secret avait été de nature à se pouvoir cacher. Il ne serait pas impossible de travailler ailleurs le taffetas comme à Lyon, mais 4 ce qu'on y voit de
Particulier, et qu'on ne voit point ailleurs, c'est un noir, le plus beau qui se
Puisse. On tient que l'eau de la Saône y contribue be aucoup.
Pour les étoffes d'or et d'argent, c'est le génie du fabricant français qui
en fait l'excellence; ailleurs, ce travail est peut-être aussi beau et meilieur, mais il n'y a qu'en France où tous les ans, même tous les ,jours, on
'Oit paraître de nouveaux dessins.
Les étrangers ne savent pas les inventer, mais ils les goûtent fort et s'y
connaissent. Un bon dessinateur est à Lvon une partie essentielle d'une
fabrIque et, quand il a du talent, sa seule industrie lui fait avoir une part
co nsidérable dans la Société.
glus que jamais on se perfectionne dans la délicatesse du dessin et du
ryal.' et quelquefois une des principales s'y attache par préférence à la
e
j' lles. de l'étoffe. On imite même ces ouvrages des Indes; on compte que
a façon de ces étoffes en fait les deux tiers du prix.
I l Se vend à Lyon beaucoup de ces marchandises ; je veux dire fort peu
mn détail, parce que ceux qui en veulent, cherchent surtout la mode et afin de
.«13, point tromper, se fournissent à Paris. Au surplus, il se fait à Lyon des
el'urs, des damas, des satins, "noires, ferrandines, ras de Saint-Marc en
Petites
toffesi quantités et à la réserve de quelques grisettes, peu ou point de petites
te
eii

travail des petites étoffes façonnées est proprement le caractère parti'lel' de la fabrique deTo urs . on y excelle dans la nuance des couleurs et
n y reussit pas si bien. Comme Tours ne peut rien faire en étoffes

te,L1 ?et... Mei fut un des plus gros souscripteurs pour la Compagnies des fades en
'2... livres).
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riches, Tours se donne beaucoup de libertés sur les largeurs; on y est au
contraire à Lyon d'une exactitude qu'on peut dire sans le moindre relâchement. H y a deux largeurs pour les taffetas, il n'y en a qu'une pour les
autres étoffes.
De la dorure. - On estime qu'à Lyon il peut s'employer par an en trait
et en filé 4 à 5 millions, c'est-à-dire environ i3o.000 marcs d'argent et
i000 marcs d'or.
Il se donne à l'argent trois façons auxquelles les maîtres de l'art n'ont nulle
part. C'est un travail public établi par le roi ; I. de son autorité, l'argent
est porté à l'affinage, lequel se fait dans l'Hôtel de la monnaie sous l'inspection
des officiers. (L'affinage était autrefois un art; depuis 569, il y a des
affineurs créés en titre d'office au nombre de quatre, avec la qualité de
Conseillers du roi); 2° il y a un bureau où les lingots affinés se portent pour
être forgés et marqués; 3° dans le même bureau ils sont, tirés à l'argue i. Apte
ces trois façons, le tireur y en donne quatre autres chez lui pour en faire ce
qu'on appelle du superflu,. Alors le trait est remis à l'escacheur et filé sur
soie. Toutes ces façons avec le travail des batteurs d'or occupent Ru
moins 4000 personnes dans Lyon et coûtent près de 900.000 livres.
Après avoir parlé séparément des deux fabriques de la dorure et de la
soierie, comme elles ont un grand rapport ensemble et qu'en plu4eue
ouvrages elles se confondent l'une dans l'autre, l'idée générale qu'on en peut
former est qu'il y entre pour environ s millions de matières, tant soie 1,1.*'
et argent, que les préparations de ces matières et les façons des dill'éree?
ouvrages à quoi on les emploie montent à plus de 3 millions, que la vente qui
s'y fait, tant par les marchands de Lyon que par les autres du roya...:
entre les mains desquels ces ouvrages passent, produit au delà encore PI
de 3 millions, et que des 57 millions de marchandises qui se trouvent suiv.'
cette supputation, les étrangers en paient environ le tiers; bien entendu que
c'est dans la supposition que le commerce soit rétabli avec eux comme avant
la guerre.
Des futaines. - La fabrique des futaines et basins fut établie à Lyon 'es
l'an 558o, elle était originairement dans le Milanais et le Piémont. Cone"
il est important que les lieux de commerce soient fournis de toutes ...l'A"
de marchandises, et que c'est ce qui l'y attire, l'entretient et l'augmen :
davantage, les Lyonnais qui tiraient les futaines et basins de Thiers e
Piémont et n'en pouvaient avoir suffisamment, firent venir de Gier. .1
et des ouvriers et,par ce moyen, épargnaient leurs droits de sortie du Pie.'"
d'entrée dans ce royaume et leurs frais de teinture. Ces marchandises S. r;
vaient par conséquent donner à meilleur compte. La fabrique réussit
pendant longtemps le débit fut merveilleux. H s'en vit dans Lyon jusq
z. L'argue est un instrument importé par Cloutier qui sert à étirer les ring..
gent doré. On arrivait à obtenir un fil qui avait 543 non fois la longuets" da ill.
originel.

L. Herhigny. - MÉMOIRE SUR LE GOUVERNEMENT DE LYON
341
2000 maîtres-ouvriers de cet art, et il se faisait bien par an un millier de
cette marchandise, dont les deux tiers au moins allaient à l'étranger, particulièrement en Espagne et en Portugal. Deux inconvénients ont mis cette
fabrique si bas qu'à peine put-elle aller encore à loo.000 livres par an. Le
Premier inconvénient est l'augmentation de 20 livres sur l'entrée du coton
le dont cette fabrique ne peut se passer. L'autre est la cherté des denrées
dans Lyon, singulièrement du vin, car les ouvriers de cet art gagnant peu,
n'ont plus été en état de vivre dans la ville : quelques-uns s'étant retiré. Cu Forez et en Beaujolais y travaillent un peu mieux ; comme leurs
règlements n'y sont pas si exactement observés, et qu'ils n'ont pas les
Moyens d'employer de si bonnes matières, leur travail n'a plus aucune bonne
réPutation. On prétend que les toiles seules suffiraient pour occuper les
habitants du plat pays. La chute de cette fabrique est une perte pour Lyon
d'autant plus sensible qu'on y voit encore une partie des ouvriers tous
gueux presque
presque inutiles et à charge au public. Mais, par rapport à l'intérêt de
la perte n'est pas grande.
11 s'y est établi de ces manufactures en Flandre et à Marseille où elles
Peuvent mieux s'y soutenir parce que les droits n'y sont pas à beaucoup près
Si grands que dans Lyon, et les futaines qui s'envoyaient en Portugal où elles
s 'vaient au commencement de doublures sont en partie remplacées par les
Petites étoffes de laine.
D. la draperie. - Les marchands drapiers prétendent qu'avant la dernière
ei.erre leur commerce montait à 13 millions dont les trois quarts allaient à
l'e t-ranger, surtout en Savoie, en Piémont, a Milan, à Home, à Venise et
autres villes d'Italie, à Malte, en Suisse, Alsace et Lorraine. Ils ajoutent
41"11 peine y avait-il à tout cela pour 200.000 écus de draps étrangers et
qu'ils n'en faisaient venir que 6 à 700 pièces valant 3oo livres chacune, l'une
Portant l'autre.Ces draps quoiqu'en petites quantités leur étaient d'une grande
:1>nséquence pour leur commerce, ce qui se comprendra aisément en suppoqu'il en faut de trois sortes pour l'assortiment de marchand drapier,
fines en très petites quantités, des médiocres et des grossières à peu près
alenient; or les Anglais et Hollandais ont des deux premières sortes; nous
avo
Les ns des deux dernières et, quoique les draperies les plus grossières semblent
Plus méprisables, néanmoins elles donneront toujours l'avantage de la
,
Préférence à nos marchands, pourvu qu'ils puissent avoir un assortiment
neet. La raison est que ces marchandises étant d'un grand volume et
1 Petit prix, il faut les tirer directement de France; le prix en augmenit trOp dans le détour et à passer par plusieurs mains. Au lieu que cette
«il enentation est supportable sur les draps lins, imperceptible à cause du
.
P7.›.' qu'il en faut, et même récompensée par la commodité et l'épargne qu'il y
tirer d'une même main tout ce qu'on a besoin. Les étrangers trouvant
ne que les draps d'Hollande et d'Angleterre sont à meilleur marché et d'un
:
travail que les nôtres, nos marchands en perdant le négoce des
'P5 fins ont aussi perdu en partie celui des draperies médiocres, et ils

eC
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assurent que les affaires qu'ils font aujourd'hui sont diminuées de plus de
moitié de ce qu'elles étaient autrefois.
Des toiles. - Après avoir observé que le commerce des toiles s'étend.
beaucoup en Espagne et en Italie, il ne reste qu'à remarquer que les Suisse5
y font depuis quelque temps un tort considérable. Autrefois, ils ne faisaient
que de grosses toiles; le débit en était fort borné, maintenant ils se sed
appris à imiter presque toutes les différentes manufactures de France et u la
faveur de l'exemption de tous droits dont ils jouissent, leurs toiles s.nt
meilleur marché et, pour cette raison, se débitent au préjudice des autres;
mais ils font plus encore, et c'est une fraude qui donne un juste sujet, de
plainte contre eux. Ils introduisent en France une très grande quiantitfrde
toiles de Hambourg et d'autres lieux d'Allemagne comme s'ils étaient de
leur cru.
De l'épicerie. - Le commerce de l'épicerie était autrefois le plus grand
de Lyon et le plus sûr pour faire fortune. Aujourd'hui ce n'est plus rie.
Plusieurs causes, les unes sur les autres ont concouru à le détruire
découverte du cap de Bonne-Espérance, faite en 5498 dérouta bientôt le'
épiceries, lesquelles, venant toutes auparavant par la Méditerranée, Ion Y
trouvait grand avantage; no les droits excessifs dont les drogues et épicerie'
sont chargées. Car, au lieu que les marchandises étrangères déclarées pour
Lyon sont déchargées des trois quarts des droits d'entrée, par une espèce de
compensation avec les droits de la douane de Lyon, les épiceries paient
droits d'entrée clans le royaume en entier et, de plus, ceux de la douane entra'
dans Lyon; 3° les droits particuliers qui, outre ceux du roi, se lèvent Ru
profit de la ville de Lyon, tout cela ensemble double les droits sur lef:
épiceries même, les triplent sur certaines espèces; par exemple, le cer
d'indigo qui ne paie ailleurs que sa livres, en paie à Lyon plus de 3o 1 ; 4
franchise des bourgeois de Marseille qui, pour en profiter, ti ennent à Lee
des commissionnaires ; 5° le transit accordé de Marseille à Genève'.
De la librairie. -La librairie de Lyon doit être considérée tant par raPPort
aux pays étrangers qu'au dedans du royaume. Autrefois, le commerce étaal
florissant en l'une et l'autre manière' maintenant, ce n'est rien à l'égard
dedans et fort peu à l'égard du dehors. Il n'y a que deux maisons de librairie
qui fassent le commerce de l'étranger; le principal est avec l'Espagne et
Indes espagnoles. L'impression y étant peu en usage, tant à cause de:.
paresse naturelle de cette nation sur toutes sortes (le travaux qu'à cause de
la rareté et cherté du papier que les Espagnols sont obligés de tirer o.
i. Les épiceries paient depuis 1539 un droit de 4 pour roo sur la valeur Présilies
droit qui est augmenté par la réappré.ciation. La douane de Lyon y ajouta
pour zoo augmenté du tiers-sur-taux et du quarantième.
2
d MO
Les épiceries ne sont point déchargées des droits des cinc, grosses fermes g...les traversent à destination de Lyon.
e. al
2. Les Marseillais qui ont le privilège de la franchise transportent ce- droit
y font le commerce; aussi la franchise de transit accordée à Marseille pour Gellee
l'entrepôt lyonnais.

4
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ou de la Rochelle. Les livres qui s'impriment pour les Espagnols ne
Sont guères propres que pour eux et sont presque tous livres scholasiiques,
de jurisprudence et de médecine, composés par des auteurs de leurs pays
OU des Italiens. Le bon marché en fait un des plus grands mérites, on en
ta.e même le prix en Espagne; par cette raison, il se faut bien garder, dans
ces impressions, de s'attacher à la beauté, soit du papier, soit du caractère ;
c'est en quoi la librairie de Lyon souffre, parce que payant les douanes et
tous les droits des matières qu'elle emploie, et les matières les plus viles et de
"noindre valeur payant autant que les bonnes, les libraires lyonnais ne peuvent
glus faire aux Espagnols le bon marché qu'ils demandent et qu'ils trouvent chez
les Vénitiens et les Genevois,lesquels depuis trente ou quarante ans font une
e:Ride partie de ce que Lyon faisait autrefois. Les libraires prétendent que,
Jusqu'à ce temps-là, ils avaient joui des exemptions dont jouissent les libraires
de Paris i pour tout ce qui est destiné à leur art.Pour ce qui est des livres de
1"ance, il ne s'en imprime guère de nouveau à Lyon, parce que les auteurs
sont payés bien plus grassement par les libraires de Paris. Il ne saurait non
S'en imprimer d'anciens, à cause des continuations des privilèges et,
a"' là, les imprimeurs et libraires de Lyon sont dans une espèce de nécesluté de contrefaire les livres de Paris et de pratiquer les contraventions
qte.n leur reproche et sans lesquelles ils mourraient de faim.
Commerce de Genève. - Lyon, par sa situation, l'emporte infiniment sur
enkve, et, par la multitude de son peuple et de ses ouvriers, son commerce
et ... manufactures ne sauraient être bornés, au lieu que Genève n'ayant.
tef un certain nombre de marchands et d'artisans ne peut avoir qu'une ce,
iine étendue de travail et de commerce, mais comme, outre ces avantages,
Ic'n a besoin de la franchise des foires pour détruire Genève, on doit
gader comme premier principe du rétablissement de celle-ci, l'excès des
'
48 qui se sont trouvés, dans la suite des temps, accumulés sur le comde l'autre; car, bien que la franchise des foires subsiste, néanmoins
n
'
eree
pri
elle n'a lieu que pour les droits de sortie, la multiplication de ceux
'entrée
. entrée faisant enchérir le prix des marchandises jusqu'à un certain point,
n
wlœ rend le débit difficile : c'est par cette raison, plus que par aucune autre,
(2,' le commerce de l'épicerie a été détruit dans Lyon, comme on vient de
'ire, et le transit accordé à la Compagnie du Léman a facilité à Genève
'noyens d'en profiter. Par la même raison, secondée de la défense des
P. étrangers, le commerce de la draperie y est devenu très considérable,
les Genevois ont d'autant plus de facilités qu'ils sont à portée de tirer
de qucd
r
Pance
les draperies grossières et, par ce moyen, ayant les fins et les
ea1.cres de. Hollande et d'Angleterre, ils ont leur assortiment complet. Ils
,,'
...
it ‘..pnt l
e Mme avantage sur les toiles meure celles du royaume, car les faisant
.•
de Picardie par la Bourgogne, ils paient infiniment moins de droits
'Génies

Plus
t

71
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L'exemption des droits sur la. matière première. Elle existait encore é Lyon en

.als elle a été supprimée.
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que les marchands de Lyon. Enfin, pour la douane, les avantages des
Genevois . consistent en ce que, sur le fin, ils peuvent faire au moins 40 sols
par marc meilleur marché que les Lyonnais et sur le faux, Io sols (et es
To sols font un sixième du prix entier de la marchandise), ce qui à l'égard du
fin provient tant de l'augmentation des frais d'affinage dans Lyon, par 1.
création en titre d'office des affineurs, que du droit de marque, et, à l'égard
du faux, des droits sur le trait d'Allemagne, lesquels, de 5 sols par mec
environ ont été poussés jusqu'à 13 sols.
La difficulté du commerce avec les étrangers pendant la guerre s'étant
jointe à ces circonstances a tellement favorisé la fabrique des Genevoi5
leur négoce que, non seulement tout ce qu'ils ont pu ramasser chez 511x
d'ouvriers, au nombre, à ce qu'on prétend, de 4 à 5000, sont employés à cet
fabrique. Mais cela ne suffisant pas pour tout le commerce qu'ils se trouve.'
en état de faire, quelques-uns d'eux viennent encore faire travailler da.'
Lyon. Cette fabrique ne va pas jusqu'aux étoffes; elle se borne au filé,
dentelles, galons et autres semblables ouvrages; mais c'est sur quoi il y a ie
plus à gagner, car il s'en envoie une grande quantité aux Indes espagnoles
et le profit, quoique casuel, en est immense, allant souvent jusqu'à 5u pour i0
lorsqu'il réussit, voie d'où dépend le succès.
Il se tient dans le nouveau monde deux célèbres foires à Portobello
Vera-Cruz. C'est là que se portent les*marchandises de l'Europe et que le
gens du pays apportent leur argent; jamais de part ni d'autre il ne S. ree:
porte rien. Suivant donc que l'argent se trouve en plus grande abondance •
proportion que les marchandises, le profit est grand pour les marchand..
Les Genevois n'ont point atteint la perfection dont les ouvrages d'or
d'argent se font à Lyon, et ils ne gardent pas une fidélité entière pour le titre '
mais outre qu'à force de travailler ils peuvent se perfectionner, on n'y regarde
pas de si près aux Indes, et on n'y envoie jamais que ce qu'il y a de .1
parfait. C'est aussi aux Indes que les ouvrages de faux ont un très PI.
débit; les Lyonnais ayant presque perdu ce commerce. On peut juger t
cette perte sur ce que leurs droits du faux-trait d'Allemagne lorsqu'il n'ef
que de 5 sols montaient à près de 20.000 livres, maintenant qu'ils sont Pu..1
que le double ils ne vont qu'il i000 livres. Il est vrai qu'il en entre vele:.
quantité en fraude; le profit qui s'y trouve faisant hasarder la saisie. ra,
cette quantité, ni le peu de trait faux qui se fabrique en France ne reniPe—
pas à beaucoup près ce qui venait autrefois d'Allemagne. Ce fut 1,..1* ere
curer le rétablissement de cette fabrique en France que les droits
faux-trait étranger furent si fortement augmentés, et cet exemple memer..
qu'aucun autre justifie combien peu il convient en matière de c..r. D'après un mémoire d'un échevin, de 1667 environ, le drap de Hollande, cr:,
te
Genève, douane, péage et transport payés, revient â 3e liv.
le quintal ;
132 livres; la toile de Hollande; à Genève 33 livres le quintal, à Lyon S livres 11%,«
de soie : à Genève a livres, à Lyon 77 livres. Dès 1659 les Genevois donne."t le
no sous l'aune meilleur marché qu'à Lyon. (Arc*. Mua. cc. 4000.
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d'écouter ceux qui, proposant de nouveaux établissements, ont d'abord
recouru à l'autorité pour détruire les anciens. il est bon qu'elle seconde les
...veaux après qu'ils sont reconnus bons, mais il est toujours dangereux
qu'elle commence parce qu'à coup sûr les anciens se détruisent et souvent les
nouveaux ne réussissent. pas.
Commerce du plat pays. - Dans le plat pays trois ou quatre différents
Métiers occupent le peuple et lui donnent de quoi vivre : le moulinage des
Soies à Saint-Etienne, Saint-Chamond, Viricu et. Neuville ; les quincailleries
Saint-Etienne, la manufacture des toiles et futaines dans tout le pays, mais
surtout en Beaujolais, très peu en Lyonnais.
Sur les routes de Roanne et de Saint-Etienne le paysan se donne beaucoup
u
r x voitures et l'argent comptant qui lui en vient lui fait souvent négliger le
,Labourage.
Roanne étant un entrepôt pour tout ce qui descend et remonte la Loire,
1,,l Y a quelques marchands commissionnaires qui font assez bien leurs affaires,
navigation faisait aussi subsister une centaine de mariniers ou environ,
n2ais une partie est devenue inutile et meurt de faim depuis l'établissement
5. coches d'eau. On compte que la vente des fromages de roche, qui sont
iransportés hors de la province peut aller à 25 ou 3o.000 livres par an, et
que tous les ans, après que toutes les terres sont ensemencées, il sort du Forez
7i 800 paysans qui vont en différentes provinces et jusqu'en Piémont et dans
Milanais travailler à la scie et à toutes sortes d'autres grosses besognes
ils rapportent chez eux 2 à 25.000 livres. Le moulinage des soies et la
..3rique des rubans fait travailler les pauvres gens de la campagne à 3 ou
4, lieues aux environs de Saint-Etienne et Saint-Chamond, mais ce travail ne
" donne que bien petitement de quoi vivre, le plus habile ouvrier y
elant à peine 3 sols par jour. Les rubans étaient autrefois d'un très grand
"-Pet pour les marchands qui faisaient. fabriquer, mais la mode, s'étant perdue
ri".nce, ne s'est conservée que faiblement parmi les étrangers auxquels on
pas d'en envoyer toujours quelques petites quantités.
,a ville de Saint-Etienne tire de Bourgogne et du Nivernais les fers pour
manufactures. Il y a de bons ouvriers et aussi habiles qu'en aucun autre
:eu que ce soit, mais pour ce qu'on les paie trop légèrement, ils travaillent
ti7 même et, c'est ce qui fait que les ouvrages du Forez ne sont pas en réputas'est compté jusqu'à 4.800 métiers pour tailles ou futaines dans la
.'
al ité de Lyon, et, il n'y a que 6 ou 7 ans qu'il y en avait encore 4.000 tra..1. Les deux marchés les plus considérables où la vente s'en fasse, sont
de Thizy et d'Amplepuis. En Beaujolais, il y a un commis-inspecteur
ce. manufactures. Dans le commencement, sa conunisssion n'était que
n'iIl' le Beaujolais. Elle a été étendue en 1692 à toute la généralité. La seule
ussi de Lyon ne le reconnaît pas, le Consulat prétendant seul l'inspection
yi bien que la justice sur toute sorte de fabrication dans l'enceinte de la
nes
kieiv. bit. Lyon.
1 - 23
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En iG80, les principaux marchands de Villefranche assemblés par i'aut,
rité des échevins et en leur présence arrêtèrent un règlement pour la fabriqu!
dès toiles et futaines dans le Beaujolais, lequel fut autorisé en z 682 par aile
du Conseil. Le dernier de ses articles portant qu'il ro lieues ià la ronde d.
Beaujolais se feraient les visites ordonnées par ce même règlement, le
maires et échevins en ont pris sujet de prétendre que toutes les affaires 9.1*
cette matière doivent aussi venir de in lieues à la ronde devant eux.

FIN
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Office social de renseignements et d'études de Lyon. -

Le mouvement

e....igue et social dans la région lyonnaise (tome ler, 190s), publié sous
la direction Paul Pic, professeur de législation industrielle à la Faculté de
droit à l'École supérieure de Commerce et à la .Martinière, et Justin GODAR1r,
'
,..recteur de l'Office social, docteur en droit, professeur d'économie poli'que à la Martinière. -- Lyon, Storck., 1902, in-8.
Quand, en 1901, M. Pic et Godart créèrent à Lyon l'Office social de renseignements et d'études, ils se proposèrent
De fournir aux industriels et commerçants des renseignements de
'jutes sortes pour la fondation d'oeuvres sociales, en faveur de leurs
et employés; de leur donner des plans, devis et mémoires sur les
aniejorations à apporter à leurs usines et magasins pour la protection
tre
les accidents, pour l'hygiène et la salubrité, etc.;
«
.0
D'offrir aux ouvriers et aux syndicats une organisation qui puisse
l
rl donner tous les l'enseignements relatifs à la marche des associations
ciétés de secours mutuels, de crédit populaire, coopératives, etc.), à leur
c4ation, leur en suggérer l'organisation par des conférences, etc. ;
«. 3« De créer une bibliothèque et de réunir les documents relatifs au tra-"'" et à l'économie sociale dans la région lyonnaise ;
I.: 4° D'organiser des cours et conférences permettant aux jeunes gens de
stil'e leur éducation économique et sociale, les mettant à même d'avoir,
points essentiels dont on discute tous les jours, des idées précises
, 'H. Pourraient répandre autour d'eux ; ces cours tendraient ainsi a for45., des éducateurs du peuple;
« Sa De publier une revue et un volume annuel ;
d:be lie dresser des monographies d'industrie et d'ouvriers du département
hône, puis successivement de la région du Sud-Est, en groupant Ies
'
urs, en faisant appel aux instituteurs, en organisant des concours, etc,
(glete
...
,ieTe Pr. ramure très net, très pratique, est en grande partie réalisé; le se,
,>„"1 de renseignements fonctionne, la bibliothèque existe, les conférences
*.rganisées, Iiirievue (Questions pratiques de législation ouvrière et
,c".inlie sociale) parai t, et voici le premier des volumes annuels annoncé.
...e collection d'articles juridiques, économiques, sociaux, historie, .-ese écrits par des auteurs différents.
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M. Pic donne sur le projet de loi français des retraites ouvrières el le
referendum une étude très complète, très claire et très informée. Après ave
rappelé les antécédents du projet actuel, les opinions qui se sont mata.'
tées au Parlement pour et. contre le principe de l'obligation, il conclut que
l'obligation de s'assurer ne détournera pas l'ouvrier d'user des autres for.
de la prévoyance. Il apprécie ensuite le projet ; malgré les critiques au
quelles il prête (et que M. Pic précise), il lui apparaît « comme l'effort le
plus considérable qui ait jamais été tenté en aucun pays en vue d'assurer la
masse des travailleurs
Les charges qu'il imposera au budget de l'EU' et
à celui des chefs d'industrie seront énormes ; mais l'exemple de l'Allemagne
prouve qu'elles sont supportables et qu'elles ne nuisent pas à la prosPéri14
économique. Au demeurant, l'existence d'un budget social est devenue
nécessaire elle est seule capable d'atténuer la violence des revendication.
prolétariennes. C'est aussi un « impérieux devoir de solidarité ». 1;iniee
matériel d'un peuple ne doit jamais être longtemps en conflit avec l'idée
qu'il se fait de la morale sociale. L'avenir appartient au peuple qui saura le
plus vite les mettre d'accord. Il aura accompli le premier une évoluthe
nécessaire et bénéficiera de l'avance. L'étude de M. Pic est suivie du tee'
du projet de loi, d'un bibliographie de la question des retraites ouvrière'
d'un résumé des résultats du referendum de juillet-septembre 19o1 voté Par,
la Chambre, et d'une note sur le projet de réforme de la loi du 29 juin
concernant les retraites des mineurs.
M. Ch. F... donne un Aperçu sur la jurisprudence du ressort de la Cl'
d'Appel de Lyon en matière d'accidents du travail pendant l'année 1 9° st

C'est une statistique méthodique dont l'auteur a raison de dire qu'elle
être utile « pour ceux que l'interprétation de cette loi préoccuperait ci
veille d'engager un procès
Les études économiques et sociales sont nombreuses; ce sont des
graphies faites d'après des documents officiels et des enquêtes persoune"—.
Quelques-unes sont des modèles de précision. La Rubanerie stiéPhanLe
(par Henri de Boissiau), le Tissage rural des soieries dans le Rhône knis
V. PELOSSE), la Tonnellerie inficono-beaujolaise (par J. FAyArt»),
horlogère dans la Haute-Savoie (par Paul KovNic), l'Union fraternelle
employés de commerce et d'industrie de Lyon (par Aug. Basse) sont eut«
presque toujours très objectivement, avec un souci réel de la sobriété,
l'exactitude et de la précision scientifique. Une analyse ne saurait donnedi%
aucune manière une idée de leur valeur. Il faut les lire pour S. renne
un juste compte de la somme de travail et de recherches qu'en°
demandée.
ne
M. GODART a abordé l'étude et donné la solution d'une question
posent de nos jours des esprits sincères mais un peu naïfs et à cour
informés les Corporations d'arts et métiers ont -elles créé et maintenue,
paix sociale? il n'a pas eu de peine à démontrer (ses études antérie.u0)
lui rendaient la tâche facile et donnent de l'autorité à ses co.
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qu'elles ont développé la haine entre capitalistes et travailleurs et fait naître
la guerre de classes.
La création du Cours de chinois à Lyon par la Chambre de commerce a
etc accueillie avec la sympathie qu'on ne peut manquer d'avoir pour les
r.I.Pres qui tendent à développer et fortifier notre commerce extérieur.
Aussi lira-t-on avec plaisir l'étude que leur consacre le distingué professeur
Maurice COURANT. Personne n'était plus qualifié que lui pour en dire l'utilité,
de même que personne n'était plus désigné pour créer et faire vivre ce
neluvel enseignement, dont le succès grandit chaque jour.
Enfin, deux enquêtes sont ouvertes par l'Office social, qui en donne ici le
estionnaire détaillé l'une concerne les monographies à entreprendre sur
1 histoire, la géographie, la population, les conditions de la vie et du travail
(1,. chaque commune ; l'autre, la répercussion qu'ont eue sur le coût de la
vie à Lyon les taxes de remplacement de l'octroi.
Cette rapide énumération du contenu de ce volume donne l'idée de l'inarêt qu'il offre. Plus encore, on peut y voir la curiosité scienti fi que et la
.i.rgeur d'esprit de ceux qui dirigent l'Office social. Et quand on songe aux
ut.rficultés qu'ils ont dû surmonter dans l'accomplissement de leur tâche
desintéressée, aux préventions qu'ils ont eu et qu'ils ont peut-être encore à
r.
. battre, ii n'est que juste de dire tout ce que leur oeuvre mérite de haute
estime, et leur effort de sympathie.

lu

e

7,14 . Edmond Rial}, qui, naguères, nous donnait des Mémoires d'outre"Lbe une édition, non point définitive certes, mais supérieure aux précé-

.711..., publie sous ce titre : les Dernières années de Chateaubriand,
:830-1848
(Paris, Garnier, s. d., in-8., 42o p.), une histoire où l'auteur
,ry,
'ie.. est suivi, année par année, dans la dernière période de sa vie.
M.

a plus d'érudition que de critique; il exalte ou dénigre plus volon.41e,
Q-clu 1. ne juge. Son parti pris d'enthousiasme compromet Chateaubriand,
nt il veut servir la gloire. Mais nous n'avons ici à relever dans ce travail
ir e ce qui intéresse l'histoire de Lyon. L'ouvrage ne nous apporte rien de
veau sur les rapports de Chateaubriand et de Mme Récamier. Il tire
eli reusement parti des lettres adressées par le grand écrivain à l'érudit lyonCollornbet. Surtout, il remet en lumière une fort longue et très inténte épitre de Chateaubriand, publiée le 2o décembre i83i dans la
i.ev"
i .Européenne, au sujet des affaires deLon.
y Ce commentaire du soument lyonnais est tout à fait précieux ; peu de lettres politiques de
fineaubriLand sont aussi via.oureuses. Ce document et :quelques autres
dissérn. • dans l'ouvrage seraient utiles à qui voudrait écrire une histoire
eiPlète des relations de Chateaubriand avec la Ville de Lyon.
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Le livre de M. Maurice TIERBETTE, Une Ambassade turque sous le Dire,
taire (Paris, Perrin, 1,902, in- 12), contient quelques pages intéressantes pour
l'histoire de notre ville. Esséid-Ali Effendi, qui fut le premier ambassadeur
permanent de la Porte en France, traversa Lyon en juillet 1797, venant de
Marseille et se rendant à Paris. Ce fut un événement. Les autorités civie.
et militaires allèrent à sa rencontre et lui souhaitèrent la bienvenue. Le président de l'Assemblée départementale célébra les bienfaits de l'antique
alliance ottomane et présenta les « autorités ›). Le Turc, qui L , comprit p.5.
grand'chose à ce discours, n'y répondit rien, et le cortège, précédé et suivi
de troupes de cavalerie, accompagné de musiques, entra dans la ville au
des cloches et du canon. A l'hôtel de Provence, place de la Charité, O U il
logea, le Turc s'étendit. sur un divan, offrit sa pipe au général et au
et réserva ses grâces aux dames ; on lui apprit le mot charmantes »
dent,
qu'il répéta plusieurs fois. Les jours suivants, ce furent les diners, les visite
de monuments, les réceptions à la Municipalité, à l'Ecole centrale, à la Bibi.'
thèque, au cabinet de physique où le Turc fut très frappé en voyant sort nom
,
illuminé par l'étincelle électrique, mais se refusa énergiquement à rece,ir
une décharge, les représentations aux théâtres, le tout accompagné de discours et de toasts. Partout on fut charmé de l'affabilité d'Esséid, même de st"
sans-gêne; mais, on constata avec regret qu'il ne justifiait pas la réputati0fl
de prodigalité des Orientaux. - 11 faut lire tout ce récit dans le livre de
M. Herbette, qui est très attrayant et très informé.
e
Les Notes d'Art et d'Archéologie (avril 1902) donnent une étude sur L
dernier des trois frères Flandrin, Paul, mort le 8 mars dernier. M. And
GIRODIE y raconte sa vie avec précision et apprécie ses œuvres avec line
pathie éclairée. L'article est illustré d'excellentes photogravures le porleil
de Flandrin, et deux de ses meilleurs paysages.

La Revue de synthèse historique a entrepris une enquête sur la (t
Il est à souhaiter que le questionnaire qu'elle adres.°
française
public provoque de nombreuses réponses. Aussi le reproduison 5 n1
ici, dans l'espoir que quelques-uns de nos lecteurs seront en mesure
fournir des solutions partielles au difficile et intéressant problème clu
pose :
ip;
Le pays compris entre l'Océan, la Méditerranée, les Pyrénées, les AlPe
le Rhin, et qui est devenu la France, a été, successivement, occupé par Je
Ligures, - les Grecs, - les Carthaginois, - par ceux que César appel'.
Celtes, les Belges, les Aquitains, - par les Latins, - les Helvètes,
Burgundes, - les Francks, - les Arabes et les Juifs (race sémitique),
Syriens (Tours), - les Huns,-les Bretons, les Hongrois, - les Nol"..1'''
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--- les Espagnols, - les Suisses (troupes soldées), - les Ecossais (troupes
Soldées), - les Anglais, - les prisonniers de toutes les guerres modernes.
Il a été envahi par les Italiens, - les Allemands, - les Russes, - tes
Autrichien,
Les nègres ou les représentants de races de couleur commencent à y séjourner.
Peut-on
A. 10 Déterminer dans chaque région (province, département, arrondissenient, canton , commune, ville ou village) l'aire d'occupation de ces différentes peuplades?
2, L'aire d'invasion avec stationnement?
Celte détermination doit se faire, non seulement par les textes et la tradi ti.u, mais aussi et surtout par les faits.
B. Connaissant avec une exactitude suffisamment scientifique la population
14e raire déterminée, avant l'invasion ou le stationnement, peut-on étudier
I° Comment s'est opéré le contact, la stratification, ou le mélange ?
Quel en a été le résultat au point de vue de l'ethnographie, de la linuistique et de la sociologie ; en quoi la race primitive, le langage primitif,
. Coutumes primitives (naissance, mariage, mort, mode de propriété,d'achat,
de vente, autres pratiques de la vie courante) ont été modifiés ou ont survécu ?
L'élém en t dernier venu a-t-il été submergé ou a-t-il submergé? Si non
a441 modifié autour de lui, pour ainsi dire, par endosmose ? Si non encore,
est-il demeuré complètement isolé, et cet isolement n'a-t-il pas amené même
4. modifications à l'habitat primitif?
au, ne parler que de la race, il est a ma connaissance des cas de colonies
isolées tels que certaines familles de race imprécise devenues villages, dans
es Monts du Forer, tels que certaines familles qui proviennent directement
4. colonie romaine, aux environs de Rumilly (llaute-Savoie). Il est certain
que les habitants d'Agde (Flérault) - et les femmes en sont bien preuve
'eaniteste - procèdent des Grecs ; il est non moins certain qu'à Avignon et
Tarascon, où les juifs n'étaient pas soumis a des lois d'exception, le mé'n.,,,ge s'est opéré entre les deux races.
une semblable étude, faite morceau par morceau, puis synthétisée, perde préciser peut-être la définition de ce que l'on entend par ce mot
race française, qui en est restée à celle que le vieux Caton et Strabon
des peuplades que les Romains appelaient « les Gaulois ».
La race française - si l'on n'envisage que l'ethnographie, c'est difficile à
,
teutenir - est-elle une, ou diverse ? Cette diversité est-elle d'une nature
Ile
té qn elle soit absol u e? ou, tout en existant, se manifeste-t-il entre les difrentes parties des points de contact, tels que ces points de contact puissent
e Passer nomr former une unité ? - Ces points de contact, ces éléments
Lunns, quels sont-ils ?
Par suite d'évolutions, de pénétrations et de mélanges, la race fraue est une, à quelle époque se manifeste cette unité ? Quels sont les caracites de cette unité ?
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En dernier lieu, si toutes ces questions restent sans réponse et ne songe
possibles à étudier, au moins peut-on procéder par comparaison, et cati'
comparaison est encore un des éléments de la question ; elle consiste à Or
lyser, caractériser et définir les populations frontières.
Les Flamands du département du Nord sont de même race ethnograPhie
que les Flamands de la Belgique. Du fait que ceux-ci sont Belges et, are
ceux-là sont Français, y a-t-il entre eux de notables différences, des ee'
téristiques diverses, et quelles sont-elles?
De même entre les Lorrains et les habitants du Palatinat ; les Lorrains el
les Alsaciens ; les Alsaciens et les Badois ; les Francs-Comtois et les Suisses'
les Sayoyards et les Dauphinois et les Piémontais ; les Roussillonnais et 10
Catalans ; et surtout, surtout les Basques de France et ceux du Béarn?
En fin de compte, et sans que la littérature intervienne, quels sont
éléments scientifiques qu'une étude locale apporte à la définition de ces"' •
le Français'

Maurice Dumouuri.

t 1:1
i. Adresser toutes les communications, qui seront accueillies avec em ressenieep
utilisées, à la Rédaction de la Revue de Synthèse historique,. rue SaintPe-Anne,

L'ÉVÊQUE AUNEMUNDUS ET SON TESTAMENT

I. - LE TESTAMENT

Parmi les actes des archevêques de Lyon, le plus ancien parait être
document appelé Testament de Saint Ennemond, que M. M.-C.
e.r1.1igue, dans le Cartulaire Lyonnais, a analysé ainsi : Notice des dona!!... et des confirmations de possessions faites par saint Ennemond à
«h-baye de Saint-Pierre de Lyon'. La date est fixée d'ordinaire à 655
"il" environ. Comme les historiens lyonnais se sont trop souvent servis
cette pièce sans une défiance suffisante, il n'est pas inutile de voir
ee qu'une critique prudente peut en tirer.
Le Soi disant Testament de Saint Ennemond est connu depuis longP.. Le premier éditeur fut Mabillon qui l'inséra, sans indiquer Pori
e de son texte, au tome I des Annales ordinis S. Benedicti, publié
.7.3 2 Tous les éditeurs suivants, sauf un, n'ont fait que repro-ir. le texte de Mabillon. Seul, M. M.- C. Guigne, dans son Cartui 'e Lyonnais, au le 1, a donné un texte nouveau qui, malgré ses
Perfections, est très supérieur à celui du savant bénédictin ; rnalheunsernent,
ce texte ne nous est connu que par une copie tardive du
Z .11 du xvi5
siècle, conservée dans le fonds de Saint Pierre aux
l'ehives du Rhône, mais dépourvue de toute indication particulière.
2n trouvera en appendice le texte du Testament. Il suffit ici de rapi
-1'er ce qu'il contient. C'est une mosaïque formée de morceaux fort
drents, plus ou moins bien rajustés. En voici l'énumération :
Un protocole initial au nom de l'archevêque Annernundus Ego
nemundug... notum facio quod.
" 11.1 i exposé des rapports de l'archevêque Viventiolus, d'A nnemzzn-

C

tb:j I, P. E, re 1. - Le mot (Marnerai:ni

dans le haut moyen Age signifie simple-

actie, et le plus souvent acte privé. Mais il semble que le nom de Testament it

'....eiriqué par les érudits modernes à la charte de saint Ennernond, parce qu'on
retrouver un acte de dernière volonté fait par l'évêque avant d'aller au
Yre.

e..
'hi.,4,31:1
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dus lui-même et de sa famille avec l'abbaye de Saint-Pierre de Lyon'
Rouait, mei predecessoris... rnisereri dignaretur, rogaverunt.
3. Une donation à l'abbaye de Saint-Pierre d'une église dédiée e
Saint-Pierre dans le diocèse de Genève avec toutes ses dépendance e.t
rei non immemor... ad me pale'
de biens à la Tour-du-Pin :
rentes.
4. Une sorte de règlement succinct pour l'exploitation des domaines
de l'abbaye, notamment ceux de Narines (?), Dolornieu et Branglet.
par des villici et des subvillici; In omnibus supradictis... utiliéres si
perquiriant.
5. Une série de courtes notices rappelant les donations d'Aide*
bertus, de fillinus (?) Stephani, de Radulfus et de Constantine':
Parrachiam de Narines .. ahhatisse t`acte surit.
6. Une confirmation de toutes les donations précédentes, Ore'
addition :
supradictidona... capituli ejusdem monasterii.
7. Des clauses comminatoires : Si quis autem...
Cet acte, si bizarrement composé, a, depuis Mabillon, préoccie
les érudits sérieux. En le publiant, Mabillon avait déjà fait de
réserves : il y reconnaissait des parties interpolées'. Les auteur.
Gallia Christiana ont hésité à tirer parti d'une pièce aussi mal venue
Le Père Périer, le docte commentateur des Acta Sancti Annemune
dans les Acta Sanctorum.„ émit plusieurs hypothèses pour exPlie
les singularités du document, mais sans se risquer en ga rantir 1 ail;
"
thenticité. Pardessus tint l'acte pour plus que suspect 4. Il a MIL,
M. l'abbé Conda.min, dans son Etude historique sur saint Ennem":,
toute la candeur d'un candidat au doctorat en théologie pour ad et
le Testament, en dépit des scrupules manifestés par les savants ece.,.
sia.stiques du xvne et du xvine siècle. En dernier lieu, M. M• -Ct's
gue a exprimé l'opinion suivante
C'est, écrit-il, une simple eller'
notice rédigée très probablement au xn. siècle, au vu de doctiore,t4
plus anciens, dont on a extrait les dispositions principales, resPecl,
en certains points et rajeuni en d'autres les formules, et ...Pied.,
énonciations, surtout en ce qui touche les noms de personne., par
z. Annales Ordinis
Benedicti, I, 4a5 (1703).
2. Gallia Christiana, IV, n83 (t728).
3. Acta SS, Sept., VIII, 686 (1760).
i4. Diplomata,
n.324, p. toi, n. (1849). - Michaud, dans sa Biographie Uni., nso
ses
Lugdu"
de
suspect.
Monfalcon,dans
XII, 435, qualifiait de son côté le Testament
historiae Monuments, 2. partie, 69, ne fait que rappeler les objections d'auLre ,nrie
5. P. 28.30 (1876). Depuis, dans son Histoire de Saint-Chamond et de la seig. ."
Jerez., 38 (£890), le inème auteur paraît se ranger à l'opinion de M. M.-C. Gui s*

A. Coville.
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additions plus ou moins exactes. Sa valeur est donc purement celle
d'un texte historiquel. » Cette appréciation, si judicieuse qu'elle puisse
être, est sommaire et sans preuves formelles. Il convient d'y regarder
de plus près.
II. — LES SOURCES DE L'HISTOIRE DE SAINT ENNEMOND

En dehors du Testament, saint Ennemond ne nous est connu que
Par un petit nombre de sources vraiment anciennes.
Un diplôme de Clovis II pour l'abbaye de Saint-Denis, conservé
en original aux Archives Nationales et daté très exactement par Julien
navet du dimanche 22 juin 6542, porte la souscription de l'évêque, la
Plus voisine de celle du roi Aunemunclus peceator consenciaens
"kriPsi (S. R.). C'est le seul document mérovingien qu'on puisse invoier avec confiance. La charte d'Emmon, évêque de Sens, pour
abb
'l aye de Saint-Pierre-le-Vif, qui est de la fin de 659 ou du début
66o, a dû être remaniée : la souscription de Unemundus est irrégulière et parait avoir été ajoutée. Le privilège du même Emmon pour
ainte-Colombe, avec la souscription d'Aunemundus, est un acte forgé
doute au ix. siècle ; les souscriptions sont empruntées à quelque
Pithne du milieu du vu' siècle 3. Il en est de même de la charte de
évêque de Paris pour Saint-Denis, faux du x. siècle, qui porte
alernent la souscription d'Auneniundus
" Plusieurs sources anglaises nous parlent d'un évêque de Lyon qui
• Peut être que saint Ennemond. La plus ancienne est la Vita
episcopi par Eddius Stephanus ou Eddi5. L'auteur fut le come:ion et l'ami du saint ; on le trouve à côté de lui dès 669; il a écrit
bi.graphie de son maitre un peu plus d'un an après la mort de
partir de 710. Son témoignage est donc à peu près contemporain:

t

,...7..zre Lyonnais, I, 1, n. (1885).
uilen navet: OEuvres, I, Questions mérovingiennes, 239.
te. ..rdessus: Diplomate, II, no. 333, 335. — Quantin Cartulaire de l'Yonne, G et 7.
...clusioris
sont celles de M. L. Levillain, qui e hien voulu m'en faire part. Voir de
...

lete2..r Examen critique des Chartes de L'abbaye de Corbie, 162, n., et Etude sur les
de Loup de Ferriêres, Bibi, de l'Ecole des Chartes, LXII, 490, H. 3.
4. Cidir:
Monuments historiques, g et planche ne X. —Giry Manuel de Diplomatique,

Levillain croit avec juste raison que les souscriptions du diplôme de Clovis II
pou'. toute une série d'actes faux. De là les formes corrompues de FlauneRaunemundus. De curieuses indications ont été déjà données, du reste, sur ce
1.44; Pa? M. °mont Le praeceptum Dagoberti de fugitivis, Bibl. de Mole des Chartes,
•s.
Meilleure édition est celle de J. Raine The historien of the Church of York,
kite, Britannicarum mcdii aevi Scriptores, 1879). — Voir, d'autre part, B. W.Wells:
413 of Wilfrid (English historical Review, VI, agi, 535).
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c'est d'après des récits directs, faits et écoutés à loisir, qu'il a raconté
comment Wilfrid passa deux fois à Lyon, comment il y gagna raft.'
tion particulière de l'évêque, et, la seconde fois, séjourna près de lui
durant trois années. Eddi appelle cet évêque Dalfinus ; on verra ce
qu'il faut penser de ce nom. Mais il s'agit bien de saint Ennemond;
car Wilfrid, d'après la chronologie de sa vie si remplie, séjourna
à Lyon entre 653 et 658, dans le temps même où Aunemunde
souscrivait la charte originale de Clovis Il pour Saint-Denis.
L'oeuvre d'Eddi a été largement mise à profit par Bède le Vénérable
dans son Historia ecclesiastica gentis Anglorum (1. V, c. 19), édit
en 731 1 . Bède fut le contemporain de Wilfrid dans la dernière pare
de sa vie. II ne nous donne pas de nouveaux renseignements sur 10
séjour du saint à Lyon, mais l'usage qu'il fait du texte d'Eddi monte
en quelle estime il le tenait. Les biographes postérieurs de Wilfrid!.
siècle), Capgrave (xv. siècle),
Fridegoda (x. siècle), Eadmer
autres n'ont fait que répéter Eddi et Bède 2,
3' Une série de documents, du lx0 au xiii0 siècle, provenant plus ce
moins directement de l'Eglise métropolitaine de Lyon, nous cit0 !
brièvement l'évêque Ennemond c'est le Catalogue des évêque"'
Lyon, transcrit sans doute au début du m0 sièle, d'après les diptyque'
;
épiscopaux de la cathédrale, sur un évangéliaire qui appartient allicer
d'hui au grand séminaire d'Autun 3; - la Chronique de Hugues e
Flavignyi, de la fin du xi. siècle, qui nous donne également, d'erre
les monuments de 'Tes° de Lyon, le Catalogue des évêques;
Martyrologe') et les Litanies de V Eglise de Lyon, accompagné.
troisième catalogue des évêques., conservés dans le manuscrit
de la Bibliothèque de l'Université de Bologne, de la première
du xin. siècle. Il est inutile de signaler les autres sources du tee
ordre, mais d'une date postérieure.
4. Les Archives du Rhône, dans le fonds de Saint-Pierre, lias..
Procès des reliques de saint Ennemond, possèdent un intéressantroele
i. La meilleure édition est celle de Ch. Plumrner
1, 1896.

Venerabilis Bedae opera hi

ft
2. Ces textes se trouvent dans J. Raine: The historian of the church of Y.'
1511
3. Cabinet historique, 1882, 56o. — Duchesne : Les Fastes épiscopaux de
dt,
Gaule, H, 157. — J.-B. Vanel : La liste épiscopale de Lyon, Revue du
I, 3z (avec fac-similé ; le même fac-similé e été donné par G. Guigue Obitualf eEglise primatiale de Lyon, I To).
4. Monuments Germanise, Scriptores, VIII, 3..
5. Condamin et Vanel : Martyrologe de la sainte Eglise de Lyon, o.
G. Guigue Obituaire de VEglise primatiale de Lyon, 108, III (avec fac-Stm'
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daté du 2 2 mars 13o8-13o9 t. Ce rouleau contient la déposition faite
Par les darnes de Saint-Pierre devant les commissaires de l'archevêque
Pierre de Savoie, afin de prouver contre les chanoines de Saintblizier leur très ancienne profession des reliques du saint évêque.
Elles invoquent en leur faveur d'abord des monuments, des traditions
et des cérémonies, puis des textes, soit sous forme de citations, soit
forme de résumés. Ces textes sont le Martyrologe de VEglise de
LZfon, un rouleau des Litanies de l'Eglise de Lyon, les Martyrologes
de Saint-Just, de Saint-Faut et de Saint-Pierre, des recueils hagioraphiques provenant des abbayes d'Ainay, de l'Ile-Barbe, de SaintMartin de Aureria, de Saint-Chef, de la Chassaigne, de Saint-Pierre
de Lyon, des chartes et une sorte de Cartulaire de l'abbaye de Saintpierre 2, une lettre de Pierre I,. abbé de Saint-Rambert (r 247-I 259),
Une lettre de l'évêque de Belley du a mai 1254, une bulle d'Innoçent IV. Ces documents concernent tous saint Ennemond, sa vie, sa
niort, sa sépulture, son culte. Les martyrologes cités étaient, quant à
'saint Ennemond, identiques au martyrologe de l'église cathédrale qui a
té publié. Des recueils hagiographiques, il a été tiré un texte des Acta
. A nnemundi, dont il sera bientôt question, et le résumé d'une forme
e Testament assez différent du texte donné par Mabillon et par Guigue.
Les chartes et le Cartulaire ont fourni d'autre part un second résumé
1,11" Testament et de curieuses indications sur des actes concernant
L'abbaye de Saint-Pierre, aujourd'hui perdus a.
50 Aux mêmes archives, dans la liasse 3 du fonds de Saint-Nizier
ePocès de saint Ennemond, sont conservées, d'autre part, quelques-unes
es requêtes et informations qu'opposaient les chanoines de Saint-Nizier
'
1,1x revendications des dames de Saint-Pierre. Il faut en retenir a) le
r,ocès-verhal de la visite des corps saints inhumés à Saint-Nizier 4„
e
iinblié par M. Guigue, où sont mentionnés la découverte d'une inscripInCin mutilée et du corps même de l'évêque, le texte de Bède le Véné-

Ce rouleau a été connu et utilisé par ChiMet (Collection des Bollandistes, dossier
Chronologia historien
z;„•."Criernond - communication du P. Poncelet) et par Severt
'archiepiscopalus, s' éd., 149. M. l'abbé Condamin dans son Essai histoparait
l'avoir
connu
que
par
les
courts
extraits que donne
see sur saint Ennernond, ne
Nous n'avons trouvé trace nulle part ailleurs de ce cartulaire, il parait étre resté
nnu des érudits lyonnais.
'Oit' ces deux résuiiiés à l'Appendice II.
liZ., etritetin de ta Socidid des Antiquaires de France, .876, i45. - Il y a dans la méme
une expédition notariée du Procés-verbal, elle est exactement contemporaine
elle n'est signée que par deux notaires, tandis que la pièce publiée par M. Guigne
aînée par quatre notaires.

r -l

358

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

rable et les traditions de l'Eglise;
hi) une information faite sur
l'ordre de l'archevêque Pierre de Savoie par ses commissaire
Humbert III de Varey, .abbé d'Ainay, et Amédée de Crussol, prévôt le
Valence, à la date du 9 juillet 1309 : les chanoines de Saint-Nizier leur
présentèrent un manuscrit des Actes des Apdtres contenant de plus la
Vils vel passio heati Annemundi martiris archiepiscopi Lugdunensis,
texte dont il sera parlé plus loin, un manuscrit de l'Eglise SainteCroix contenant également une Vita vel passio beati Annemundi
anis Christi, un rouleau des Litanies de l'Eglise cathédrale de Lyon,
un très ancien Missel de l'Eglise Saint-Jean de Lyon, enfin, détail'
fort intéressant, dans un librum antiquissimuni s sanctis pa tribus
ordinatum, une Vils S. Sacerdotis, évêque de Lyon au milieu du
vie siècle, texte malheureusement perdu depuis longtemps 1 .
6. La source la plus trouble et la plus embarrassante, avec k
Testament, c'est les Acta S. Annemundi publiés dans les Acta Sand.'
rom 2. Quelques détails sur les origines de ce texte montreront
combien la critique en est difficile ; je les dois pour la plupart à, une
très obligeante et très précise communication du P. Poncelet, deS
Bollandistes de Bruxelles. Les Acta S. Annemundi sous leur forn1
actuelle sont une sorte de compilation moderne. Le récit imprimé a
constitué par le P. Chiffiet à l'aide de morceaux divers ; au reste lie
savant jésuite l'a lui-même déclaré dans une note que le P. Périer a
imprimée au § 2i de son Conzmentarius praevius 3. Les Bollandiste'
possèdent encore le dossier dont s'est servi le P. Chifflet 4. On y CO
state qu'il a eu a sa disposition trois sources principales
a) Fassi° vel vita S. Annemundi, copie d'une écriture du xvie sieø
avec cette note de provenance de la main de Chifflet (fol. 20) Extre;
est haec vita S. Annemundi ex legendario Turne multom antiquo are
Domini 1571 per Joannem Fornerium presbyterum, S. Juliani et car ar
tom Sancti-Annemundi. n. faut remarquer que cette copie pris. e
T. L'information du 9 juillet 1309 a été citée par Suyskenjus dans son corn...e.
historique ; De S. Sacerdote, episcopo Lugdunensi, Acta SS , Sept. IV, 33. Le 111.7,
auteur déclare n'avoir pas eu d'actes du saint. La principale source de son comifierol,6
est un bréviaire manuscrit de l'Eglise de Lyon. D'autre part M. M.-C. Guigue
dans son Obituaire de Saint-Pierre, XV, n. 5, les quelques lignes de la Vie de
Sacerdos citées par l'information du 9 juillet 1309.
ide
2. Septembre, VII, 744-746, de la première édition, Bruxelles, 6o ; VII, 69_4,-Iriè it»
la réédition de J. Carnaudet, Paris, 1867+ Les citations sont faites d'apr
7 ès c ttC
3. Acta SS., Sept., VII, 677.
110
4. Les manuscrits des Bollandistes avaient été confisqués au siècle dernieU,
,,,,o
'
partie a pu être récupérée par les continuateurs des Acta sanctorum' Pair1dossiers recouvrés, se trouve la « farde » qui contient les papiers relatifs à sain. mond (Comm. du P. Poncelet).
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Tour-du-Pin par Jean Fournier, curé de Saint-Chamond, est tirée d'un
légendier très ancien, multum antiquo.
19 Vita vel passio S. Annemundi, copie de la main de Chifflet, avec
cette note en tête : Ex antiquis manuscriptis S. Martini Athanatencis
fol. 75; S. Martini de Aureria fol. 24; S. Martini Insulae Barbarae
71; S. Theuderii, fol. 56; monasterii Chassaignia, initio lihri ;
Sancti Petri monialiurn, fol. 84, per omnia consentientihus, ut refertur
fl informationihus anno 1308 fa.ctis pro veritate episcopatus S. Annemundi gime hahentur in volumine membraneo Archivi S. Petri
Monialium'. On reconnaît ici le rouleau cité plus haut et les recueils
hagiographiques dont le rouleau donne des résumés et des extraits.
Le P. Poncelet pense que Chifflet n'a vu que ce rouleau et non
les manuscrits eux-mêmes. L'examen des textes vérifie exactement
cette supposition. Chifflet ajoute encore, toujours d'après le rouleau
de .308-.309, que la même forme de la Vie de saint Ennemond était
cmlservée dans un vieux manuscrit, in antigno codice, de l'abbaye de
aint-Rambert, et enfin, cette fois, d'après ses propres renseignements,
in ecelesia de Ciere.
c) Vila sen passio S. Annernundi, copie de la main de Chifflet avec
cette note : Ex legenGlario S. Nicetii Lugclunensig, descripta 1530 per
tr.annern Fornerium parochum Sancti Annemundi. C'est le texte
signalé dans l'information du 9 juillet 1309 comme figurant dans un
bianuscrit des Actes des Apôtres. Ce qui donne à ce texte sa physioeinlie propre, c'est qu'il ne vient pas de Saint-Pierre, ni des
abbayes en rapports directs avec Saint-Pierre, mais du Chapitre de
int-Nizier. Pareil texte se lisait encore, d'après l'information du
9 juillet 1309, dans un manuscrit de l'église Sainte-Croix de Lyon.
Nous manquons malheureusement de renseignements précis sur
âge des manuscrits qui ont servi à ces copies modernes. Le manuscrit
re la Tour-du-Pin est dit très ancien. Les sept manuscrits d'Ainay, de
elle-Barbe, de Saint-Martin de Aureria, de Saint-Chef, de la Chassai-g.; de Saint-Pierre et de Saint-Rambert sont dits simplement
n°iens, et nous savons du reste qu'ils devaient être antérieurs à 13o8'j,31)9. Le manuscrit de Saint-Nizier n'a pas d'épithète ; mais, par l'in'inflation du 9 juillet 1309, nous savons qu'il était également antérieur
cette date.
Le dossier de saint Ennemond contient encore une copie de la main de P. Papequi selon le P. Poncelet, parait exactement conforme au texte extrait des six
Sans doute Ciers (Isère).

Éludes
Le P. Chifflet, à l'en croire, pour constituer son texte composite, a
négligé la forme tardive de Saint-Nizier. En réalité, deux manuscrits
lui ont surtout servi, ceux de la Tour-du-Pin et de Saint-Nizier. Et ce
choix est facile à justifier le texte de la Tour-du-Pin est évidemment
le meilleur et le plus ancien. La préoccupation d'y donner raison, et
Saint-Pierre où à Saint-Nizier, dans leur longue contestation, depuis le
milieu du xm. siècle pour les reliques de saint Ennemond, ne s'Y
manifeste point. Au début, point d'identification tendancieuse eut"
Dalfinus et A unemundus, — Dalfini seu beaui Annemundi martyre
vitam, comme dit le texte de Saint-Nizier. Dans la suite, rie
sur le lieu de sépulture du frère de l'évêque, que les autres textes.,
pour des intérêts divers, placent dans l'église des Apôtres et de
Quarante-Huit Martyrs (Saint-Nizier) ; nulle mention non plus de
nom de Dalfinus, que les textes issus plus récemment de Saint'
Pierre, présentent à cinq reprises différentes comme le frère 'de
l'évêque. La sépulture du saint est attribuée à l'abbaye de Saint'.
Pierre, mais le plus naturellement du monde, sans intention visible. -Le texte de Saint-Nizier, sauf quelques modifications favorables aue
prétentions de l'église, est conforme dans son ensemble à la versien
de la Tour-du-Pin. - Mais le texte donné par les recueils hagioe:
phiques des sept ou huit monastères cités plus haut est notablemek
différent et inférieur. Dès le début, la négligence ou l'ignorance au
compilateur tardif y éclate. Le père de l'évêque Siggo, y est-il dit, fe
préfet du prétoire des rois Clovis et Dagobert qui régnèrent l'un aPrè:
l'autre, unus post alium constitua i- . Or, Clovis, cité avant Dagobert
(il ne peut s'agir ici de Dagobert II) et présenté comme son prédécee
seur, fut au contraire son fils et son successeur en Neustrie et en Boer
,
gogne. Clotaire III qui, d'après cette version, aurait élevé et tend. se
qui nutrivit beatum Annemunduni Cl
les fonts Aunemundus,
sacra fonte levavit —, est né en 652 et devint roi en 657, préciséme
,;
à l'époque où Aunemundus, était évêque à Lyon, et c'est même l'erede
ment de cet enfant qui parait avoir amené à bref délai la mort 'g
l'évêque. Les textes de la Tour-du-Pin et Saint-Nizier disent
contraire, ce qui est très vraisemblable, que c'est l'évêque qui a teis
1°
le jeune prince sur les fonts 2. 11 convient donc de se servir 0'
tout du texte de la Tour-du-Pin.
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Voir les textes à l'Appendice
Acta SS., Sept., VII, 695. On pourrait se demander également si Azz..1- cjo,
n'a pas été le parrain de Clovis II, appelé d'abord Clotaire, plutôt que utildne
HI.De ce changement de nom serait venue la confusion faite dan. ...—
taire HI.
textes cis Acte S, Annemundis Mais cette interprétation est peu vraisernbiabk.
x.

2.
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A. quelle époque fut rédigée la forme la plus ancienne des Acta
Annemundi? Les données précises manquent pour répondre à cette
question. Il y a cependant quelques indices d'ancienneté. Le prologue
Parle des événements racontés comme s'ils étaient assez récents. Sur
la cour mérovingienne, les rois, les grands, l'expression a une réelle
propriété. A unernundus est qualifié avec intention de Romanos,
n«tione Romanos' ; or, ce détail parait bien se rapporter à une
rédaction ancienne, les auteurs de la Chronique dite de Frédégaire, dont
le premier au moins a écrit en Bourgogne à la fin du vie siècle,
inarquent avec soin de la même façon l'origine romaine des person nages importants le patrice et maire du palais Protadius (6o3-6o4), le
haire du Palais Claudius (605-606), le patrice Ricomeris (606-607), le
Uc Chramnelenus (636-637) sont dits genere Rornanue. D'autre part,
Viventios et Aunernundos ne portent que le titre d'episcopus, jamais
celui d'archiepiscopus. On peut supposer que la rédaction originale des
Act« S. Annemundi remontait au moins à la première moitié du
Ir siècles.
111. - L'ÉVÊQUE AUNEMUNDUS

Le bienfaiteur de Saint-Pierre se donne lui-même dans le Testament
le noind'Annemonclus 4. De là est venue la forme française d'Ennemond,
...reore répandue aujourd'hui comme prénom. Or cette forme est éviemment moderne et corrompue. Nous avons, pour déterminer la
graphie, un texte décisif : c'est le diplôme de Clovis Il pour
'nt-Denis, du 22 juin 654. L'original, conservé aux Archives
ationales, et que l'évêque a lui-même souscrit, porte très distincte'nt Aunemilndus.
la Acta .55., Sept., vu, 694.
La France et les Francs dans ta tangue politique du moyen Age, Revue
de Questions historiques, LVII, 1895, p. 375. Voir également p. 381, les textes des Vies
.ials
nueicule.
Le du vu. ou du vine siècle SS. Didier, Amat,
mot rursum à la fin du prologue: vitam exponemus rursum. passione.mque deserilen, Pourrait même faire croire qu'il y avait eu auparavant d autres biographiesde
que,
tel* V oir les fac-similés dans Mabillon De re diplomaties, p. 3,6, tab. XVII, et dans
Diplomate et Chantre Merovingicae aetatis in Archivio Francine asservata,
(V111). - Mabillon, Annales Ordinis S. Benedicti, 1, 45, avait déjà remarqué
aPpelait l'évêque r Mendosc e A nnentundres et que le vrai nom était. Aunemundus.
i fabbé Condarnin, dans son Essai historique sur S. Ennemond, in, signale Atzne1. Parmi d'autres formes corrompues, sans s'y arrêter. Dans son Histoire de Saint, ..nd et de la seigneurie de Jare, 36, il cite 17 formes de ce nom, mais point
hirentunclus. Dans le Martyrologe de ta sainte Église de Lyon, i6o, it donne aussi
'I' krt..» mais point Aunentundas.
2„
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Cette forme Aunemundus s'est maintenue longtemps. On peut en
suivre la trace dans de nombreux documents. Les chartes d'Erni...,
évêque de Sens pour Sainte-Colombe' et de Landri, évêque de Paris
pour Saint-Denis ' fabriquées au lx' ou au xe siècle sont pourvues de la
souscription d'Aunemundus. Le plus ancien Catalogue des évêques de
Lyon, celui de l'Évangéliaire d'Autun, qui date du TX5 siècle, donne
comme trente-huitième évêque Aonemundus 3, qui équivaut à Aune'
mundus; et c'est la même forme qu'on retrouve dans le catalogue
épiscopal de Hugues de Flavigny, qui est de la fin du xi. sièclei'
Le Ille siècle nous fournit encore de nombreux exemples d'Aunemundus : au début, une copie de la célèbre lettre de Leidrade à Chari'
magne 5' ; - dans la première moitié, le manuscrit de Bologne, av."'
Catalogue épiscopal, le Martyrologe et les Litanies.; - au milieu da
siècle, des actes émanés le premier de l'officiai et daté du ler mars 1.5.1'
les suivants de l'abbesse de Saint-Pierre et datés de l'année 1 2
On peut encore citer à la fin du xiii" siècle ou au commencement ee
>av. une pièce fournie au procès des reliques de saint Ennemond Par
les dames de Saint-Pierre et intitulée Additiones faciende probation°
articulorum.. Mais la forme authentique Aunemundus ne paraît
avoir dépassé ce temps
Il est difficile d'expliquer la graphie moderne ANnemundus. °in
peut du moins faire les observations suivantes. Il y avait au sud ue.
Lyon une localité qui portait le nom de l'évêque ; c'est aujouree;
Saint-Chamond". Là, la forme Aunetnundus, sans disparaître, du«
z. Pardessus
Diplomate, II, n. 333. - Quantin Cartulaire de l'Yonne, G.
2. Tardif Mon. historiques, 9 et pl. X.
ais
3. Voir les fac-similés dans Vanel La liste épiscopale de Lyon, Revue du Lion.
8i,
et
dans
Guigue
Obituaire
de
l'église
primatial«
de
Lyon,
xi,
1900, 1,
4. Monumenta Germanise, Scriptores, VIII, 32,
Cartulaire Lyonnais, I, p. 5. Le
5. Ce texte a été donné par M.-C. Guigue
fl
ment lui-même conservé aux Archives du Rhône, fonds de Saint-Pierre, por.
ment Aura. au lieu de l'imprimé Ans.
6. G. Guigue Obituaire de rEglise primatiale de Lyon, xxxv ((ae.-sim.),
C'est à tort que MM. Condamin et Vanel: Martyrologe de la sainte Église de 14.',de
141, impriment Ana. Le ms. de Bologne donne partout Atm. L'éminent prof."'
Bologne, M. Getudenzi, a bien voulu faire pour moi une dernière vérification.
01
7. Cartulaire Lyonnais, I, 579, n° 457, M. Guigue a imprimé Ana. Mais I

porte nettement Ana.
prek
8. Cartulaire Lyonnais, II, 13, n' 517, même remarque que pour le document
dent; et 3i no 5.: dans cette dernière pièce la forme donnée est exactement
9. Archives du Rhône, fonds de Saint-Pierre, Procès des reliques de saint, Enreil;ies
go. Voir plus haut, p. 5, n' a, les déformations qu'a subies dunemund. ua1"-ais,
souscriptions des chartes fausses du nord de la France, particulièrement de Saifl
aux xi. et
siècles.
814.1'
I E. Sur la transformation de Sanctus Annemundus en Saint-Chamond, vo-r
fine prothiase apparente en Français, Romani«, II, 329.
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Subir bien des déformations. On trouve encore au mite siècle, par
exemple, dans l'obituaire de l'Église de Lyon et dans le texte de la
convention de 1173 entre l'Église de Lyon et le comte de Forez, tels
que nous les ont transmis le manuscrit de l'Université de Bologne,
rcr Auneinundusi, et il est même resté trace du nom primitif
jusqu'à nos jours dans les formes Saint-C hau mont ou Saint-C homont 2
Mais dès la seconde moitié du xii° siècle, dans un acte de Louis VII
de i.137, on trouve au lieu de Sanctus A unemundus,Sanctus A dmondus.
A. la fin du mie siècle, le plus ancien Fouillé de r Eglise de Lyon 4 , le
Celulaire d' Ainay de '286 5, le vidimus, daté de novembre 1291, des
franchises de Saint-Chamond portent tous Sanctus Annemundus..
l'eut-être cette altération du nom du lieu a-t-elle contribué à transf.nner dans l'usage lyonnais le nom du saint.
D'autre part, il se passa Lyon, au commencement du xiv0 siècle,
uni fait curieux. La forme lyonnaise la plus ordinaire devait être encore
Aunernundus, quand fut faite la levée des reliques dans l'église Saintier, par le commissaire épiscopal Hugues, évêque in partibus de
ibériade. D'après le procès-verbal du 23 août 13o8 7, parmi les
inscriptions anciennes mises au jour à Saint-Nizier, on aurait trouvé
NOBILIS QUI CLARO, et au-dessous un corps revêtu
des ornements pontificaux. On ne douta point qu'il ne s'agît de saint
nnernond. C'était du reste fort téméraire, et, selon la formule même,
l'inscription devait s'appliquer à un personnage laïque, sans doute à un
A.

G, Guigne Obituaire de l'Église primatiale de Lyo., 72, 540, 141, 142. — C'est
l'este la forme Aunemundus qu'on trouve dans les originaux de la fin du XII' siècle
aux Archives nationales : P. menai, n' 845, convention entre l'archevêque de
2.11, Guichard, et le comte du Forez, x l 7 3 ,. —ol
P.4 o n 844 confirmation de cette
, ...on par le roi de France Philippe-Auguste, 1/83 (voir Delisle : Catalogue des
es de Philippe-Auguste, n. 93 ; l'original n'y est pas indiqué); — P.
843,
iinrarriation de la convention par le pape Alexandre Ili, — P. 14.000.,confir-...n de ta même convention par le pape Lucius III, il janvier 1183. On lit aussi
'112.entundu 5 dans une copie du xue siècle conservée aux Archives du Rhône.
'Voir. la Mure : Histoire des ducs de Bourbon et comtes du Fore, éd. de ChanteJr..., I, 512. — Abbé Condamin, Histoire de Saint-Chamond et de La seigneurie de
35. — D'autre part, à Paris, l'évêque Aunernundus fut honoré également sous
et 2. de Saint-Chamond, voir L'Office et La Vie de saint Chamond, évdque de Lyon
Paris, 5 692. Abbé chatdain Vie de saint Chamond, évêque de Lyon,

1

i.lehives Nationales, K., 24, n' i4. — Tardif : Mon. historiques, 3o4, n' 602.
: Cartulaire de Savigny, .4' 9.3.
t„nl
aigue et de Charpin-Feugerolles Cartulaires d'Ainay, Il, x4, x59.
Boissieu Généalogie de la maison de Saint-Chamond, Mémoires de la Diana,
2o3.
de La Société des Antiquaires de France, .876, 145. — Voir encore : de
sŸexl Inscriptions antiques de Lyon, 568; — Leblant Inscriptions chrétiennes de
2041:
'9, — G. L., XIII,
fl
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de ces comtes Aunemundusi, nombreux parmi les Burgondes. Toujours
est-il que, l'inscription étant mutilée, on dut lire AN pour AV 2, et à partir
de ce moment la forme Annemundus fut définitivement consacrée,
malgré la négligence des scribes qui entraîna par la suite q uelques
différences de détail. C'est ainsi que dans la commission donnée le
7 septembre i3o8 par l'archevêque Pierre de Savoie à l'abbé d'Aille,
Humbert III de Varey, on lit A nernondus; - dans le roule"
contenant la déposition des dames de Saint-Pierre, du 22 nia"
1308-1309, Annemundus 3 ;- dans les procès-verbaux et informati.°
du fonds de Saint-Nizier, procès de S. Ennernond, Annemondus 4 ;
dans les lettres de non-préjudice accordées par l'archevêque pierre
de Savoie à l'abbaye de Saint-Pierre, du 23 novembre 1321, Affr

mondus 5.
Le nom d'A unernundus est tout à fait germanique : il est formé de
la racine Aun, qui entre dans la formation d'un certain nombre de
personnes., et d'un second élément onomastique d'un usage très fre
quent
mune. Fôrstemann dans son Altdeutsches Nam.enbuche'a
relevé que peu d'exemples d'A unimund ou A uneenund.. Ce nom cePe'
dant parait avoir été souvent porté chez les Burgondes parmi les
comtes qui ont souscrit le prologue de la loi des Burgondes, on t'Ionie'
au second, au huitième et au douzième rang, trois Aunemune
qui nous reporte au temps du roi Gondebaud, dans les dernières année°
du Va siècle.
Le Testament prétend nous faire connaître toute la famille d'Aile;
mundus : son père Sygo, sa mère Petronia, ses sœurs Petronilla
Lucia et son frère Dalfinus..
1. Monuments Germanise, Leges, sect. I, t. II, partie, 34.
L
e
2. Le texte publié par M. Guigue, dans le Bulletin de ta Société des Anticiaaires'..,„
355, ne présente pas de différence sensible entre les n et les u. Mais l'ampliation
niée qui se trouve dans la même liasse montre bien qu'il faut lire AN NEig. prie»
3. Ces deux documents sont aux Archives du Rhône, fonds de Saint-Fiel,.
des reliques de saint Ennemond.
Od,
4. Voir aux Archives du Rhône, fonds de Saint-Nizier, Procès de saint E...---0
liasse 3, n° 3 de l'ancien inventaire.
„
5. Archives du Rhône, fonds de Saint-Pierre, Procès des reliques de saint, Enn-Chis
deS
Zeitschrift
für
6. Sur cette racine, voir un article de J. Grimm dans le
Atterthum, III, 144-146, et, même recueil, V, 222.
p 33,5
7. Sur cet élément, voir eirstemann A lideufsches Namenbuch, 2. édit,
Longnoa introduction au Polyptyque d'Irminon., 35z.
2' édit., 1, col. 20,.
Pet.
9. Monument« Germaniac, Leges, sect. I, t. IL, t partie, 3i,, — Voir
dans Leblant ; Inscriptions chrétiennes de la Gaule, ri. 38E, l'inscription
certain Aunemundus, fin ve siècle.
40.
M. l'abbé Condamin croit savoir, je ne sais d'après quel texte, qu'A 51

était le see.nd al. d. Siggo, Hist. de Saint-Chamond el de la seiuneurie

lar--
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Coville.
VEVÈQUE AUNEMUNDUS ET SON TESTAMENT
Laissons de côté, pour le moment, ce frère dont le nom soulève une
question difficile à résoudre. Les noms du père et de la mère de
l'évêque se retrouvent dans les divers textes des Acta S. Anneundi avec les mêmes formes 1 . Il est à remarquer que le nom
de Sygo, comme celui •d'Aunemundus, figure au prologue de la loi
des Burgondes Signum Siggonis comitis.. Grégoire de Tours nous
Paille d'un personnage appelé également Syggo 3, qui fut successive-.
'lent référendaire, c'est-à-dire chancelier de Sigibert I, de Chilpéric I et
de Childebert II; devenu veuf, il se remaria. Ce Syggo aurait ainsi
vécu entre 561 et 597 à la cour des rois mérovingiens ; il pourrait donc
'fien être le père de l'évêque de Lyon. Quant aux noms des deux soeurs,
11. ne sont donnés que par le Testament. Le fait est très utile à noter :
peut en inférer que le Testament est postérieur à la forme la plus
•ancienne des Acta. Et en effet, les Acta, si leur rédaction n'avait pas
été antérieure au Testament, n'auraient eu garde de négliger des
détails aussi précis. C'est l'auteur de la charte qui a éprouvé le besoin
11.e compléter les renseignements déjà donnés par les Acta. D'où furent
tirées ces additions? Peut-être de traditions conservées à Saint-Pierre.
n est possible également qu'en multipliant les noms propres et en
développant la généalogie d'A unemundus, le compilateur du Testa'nient ait cédé à une tendance commune chez tous ceux qui faisaient
eu refaisaient des actes anciens.
11fl curieux problème se pose au sujet du nom de Dalfinus 4, que le
resta men t attribue au frère de l'évêque. Les sources sur ce point ne
s'n't pas d'accord les unes ignorent le nom de Dalfinus; d'autres
aPP.11ent Dalfinus l'évêque lui-même ; pour d'autres, enfin, comme pour
le Testament, Dalfinus est bien en effet le frère de l'évêque. Il faut
comment ces sources se répartissent.
A.

1 . Acta SS., Sept., VII, 694.
Monument& Germanise, Leges, sect. I, t. II, if. partie, 34.
Grégoire de Tours, Historia Francorum, V, 3, éd. Omont, p. z5o.
pe. Les sources ne donnent que les deux formes Daifinus et Dalphinus encore Vaine se trouve-t-il que dans les documents du commencement du xi, siècle,
r'.
te moins bon des textes des Acta, en général dans les copies récentes; jamais on
dans les textes anciens Deiphinus comme on lit dans les notes du Martyredie de la Sainte Eglise de Lyon, r6o, - D'autre part, on a raconté des chose...L..0rpropos de ce nom de Daifinus. On a voulu, en particulier, en éclaircir
Sine. Le P. de Colonia, dans son Histoire littéraire de Lyon, I, 372, le fait venir
nom d'un des comtes burgondes qui ont souscrit au prologue de la Loi des
..des (Monuments Germanie, Leges, sect. I, 1. Il, lie, partie, 34). Cette idée bizarre
reprise par M. l'abbé Condarnin Histoire de Saint-Chamond et de la seigneurie
lac,is ares, 40. De ce Dalfinus, on a voulu aussi faire descendre les Dauphins de VienSu e nom de Dauphin, son origine et sa diffusion, voir les très sages remarques
r. .-rudhomme De l'origine et du sens des mots Dauphin et Dauphiné, Bibliothèque
Foie des Chartes, UV, :893.
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La forme la
a) Sources où ne se trouve pas te nom de Dalfinus.
plus pure des Acta S. Annemundi, celle de la Tour-du-Pin, est à ce
égard fort intéressante à considérer. L'abbaye de Saint-Pierre, deei'l
une date fort reculée avait des possessions importantes au lieu qui,
partir du mne siècle, fut appelé la Tour-du-Pin. Le manuscrit Or
lequel Jean Fournier y copia la Passion de S. Ennemond est quale
de très ancien, multum antiquo. Ce texte est évidemment le Plu!
rapproché du texte original. Or le nom de Dalfinus n'y appatalt
nulle part. Là où le manuscrit de saint Nizier établit une identification entre Atinenzundus et Dalfinus, on lit simplement :
sanctissimi martyris Annemundi, fratres carissimi, vitanz exponenes;
Dans le corps du récit, le frère de l'évêque n'est jamais appel"
par son nom, comme il le sera dans les textes tardifs issu. d.e
Saint-Pierre. - D'autre part, on peut lire dans le Cartulaire iyonne
une sentence d'excommunication portée dans le premier tiers du
xie siècle par l'archevêque Bouchard II et le chorévéque Malon coere
ceux qui oseraient violer potestatem sancti Annemundi et sancti ger:
mani cf net. M. Guigue a supposé que le P. Bullioud, en prenant cor
de cet acte, avait rayé le mot Dalfini. Cette hypothèse est tout à fee
inutile : pas plus que les textes anciens des Acta S. Annemundi ,
sentence de Bouchard et de Malon ne devait donner le nom du free
de l'évêque
13) Sources gui appellent Dalfinus l'évêque de Lyon Aunemund usd
Le nom de Dalfinus est le seul donné à l'évêque de Lyon par le!
sources anglaises Eddi et Bède le Vénérable, sans compter leurs
glanés. Le témoignage le plus ancien, comme on l'a vu, est celui d'Eddl,;.
compagnon et confident de Wilfrid au moins depuis 669, qui
la Vita IV il f ridi episcopi au commencement du vine siècle. D'après Edu"
Wilfrid est venu à Lyon, il a été reçu par l'évêque, il s'est lié très
étroitement avec lui et a failli épouser sa nièce. Bien plus, à son retour
de Home, Wilfrid est demeuré trois ans à Lyon ; il a reçu de l'évêque'
qu'il ne quittait point, la consécration 3. Il est invraisemblable que le
saint anglais ait oublié le nom véritable de son hôte ou l'ait confonde

Cartulaire Lyonnais, 1, 14, na 8. — L'expression S. Annemundi poiestale.

est

et
très vague. La mention de cette sentence à la suite des deux résumés du Tes
donnés par le rouleau 4e i3o8,369, parait bien indiquer qu'il s'agit de Saint,-Pie.rnef
uthen.qà.,
a
de ses domaines. Mais la sentence de Bouchard et de Melon est-elle bien
,
e. On pourrait invoquer également les listes épiscopales où le nom d'Aunel."
figure seul, depuis le lx. siècle jusqu'au xne.Voir Duchesne Fastes épiscop......
cienne Gaule, II, .57, et Guigne Obituaire de l'Eglise primatiale de Lem,
3. J.Raine : The histc,rian of the Church of York, I, 6-9.
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mrec le nom de son frère, invraisemblable aussi qu'Eddi n'ait pas exactement retenu le nom de l'évêque martyr dont son maitre avait pu l'en-.
tretenir onze ans àpeine après avoir quitté Lyon et pendant les quarante
années qui suivirent. Or Eddi ne connaît l'évêque que sous le nom de
l'afin.; il ne connaît pas et, en tout cas, ne donne pas le nom du frère
de l'évêque. Bède, dans son Historia ecelesiastica gentis Anglorum,
apporte Eddi l'appui de sa grande autorité '• Lui qui avait pu voir
Wilfrid et qui avait déjà trente -cinq ans à la mort du saint archevêque
York, il a endossé en quelque sorte le récit d'Eddi et n'a connu
l'évêque de Lyon que sous le nom de Dalfinus 2.
Parmi les différentes versions des Acta S. Annemundi, il en est une
qui peut s'accorder avec les données anglaises, c'est celle de Sainteiiier, on y lit en effet, la fin du prologue, cette phrase, que Chiffiet
e fait passer dans le texte imprimé : Igitur Dalfini sen Menti Annemuncli
inartyris vitam exponatnus.. Les chanoines de Saint-Nizier connaissaient le texte de Bède le Vénerable : ils ont sans doute voulu
ucilier de la sorte les traditions lyonnaises et les traditions anglaises.
e plus, comme partir du milieu du mile siècle ils prétendirent pos86der les reliques d'Ennemond, tandis que les dames de Saint-Pierre
leur reconnaissaient que celles de Dalfinus, frère, selon elles, de
é.véque, ils avaient grand intérêt identifier les deux noms. Leur
texte des Acta est donc loin d'avoir l'ancienneté et la valeur des
i
'")..mente anglais.
le) Sources qui appellent Dal fines le frère de l'évéque. - En dehors
'n Testament, les sources qui tiennent Dalfinus, non pour l'évêque,
'nais pour le frère de l'évêque, sont peu nombreuses et médiocres. On ne
eent guère citer parmi les textes antérieurs au mye siècle que la Vita
assio S. Annemundi, telle que, d'après le rouleau de 13o8-1309, elle
.taittranscrite mot pour mot dans les recueils hagiographiques d'Ainay
de. ille-Barbe, de Saint-Martin de A ureria, de Saint-Chef, de la Chas1448ne,
4_
de Saint-Pierre et de Saint-1 ambert t là, à plusieurs reprises et
'
168 clairerr ent, on peut dire même avec une sorte d'affectation, le frère
Venershilis Bedae opera histories, éd. Plurnmer, 1, 324.
4' kt fin d u Xre siècle, clans le premier livre de sa Chronique, Hugues de Flavigny
0.7 ...cessivement Aonemundus et Datfinus. Dans un premier passage, il transcrit le
grze des évêques de Lyon„ parmi lesquels figure Aonernendus, dans le second
ge, il résume le texte de Bède et appelle l'évêque de Lyon contemporain de
Dalfinus. Le chroniqueur u compilé naïvement, sans se préoccuper le moins
de de concilier les deux textes. (Monuments Germanise, Scriptores, VIII, 321,
S. Sept. Vil, 694.
,.
La Société des Antiquaires de France, 1876, 155.
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de l'évêque est dénommé Dalfinus 1. Tous les documents qui, à parte
du xvt. siècle, nous parlent du préfet Dalfinus, de saint Dalfinus,
Daufin ou Dauphin martyr, procèdent indirectement soit du Test.'
ment, soit de cette forme particulière des Acta S. Annemundi, soit de
ces deux textes à la fois.
De ces divres textes, quelles conclusions les érudits modernes onte
tirées ? Il est inutile de s'arrêter à l'opinion de Severt, suivi en ces
par Théophile Raynaud et de la Mure, qui, sur la foi d'une mauvaise
leçon de Bède, imagina un premier Daifinim, évêque de Lyon au tewl$
de Brunehaut, puis un second Dalfinus, appelé d'ordinaire Aunemundatt
qui fut évêque au milieu du vue siècle 2.
Adrien de Valois, au lieu de reconnaître deux Dalfinus, dans la liste
des évêques de Lyon, déclara qu'il n'y en avait aucun, et tenta de r
soudre la difficulté en donnant le nom d'Aunemundus à l'évêque
celui de Dalfinus au frère de l'évêque Depuis, deux opinions out ér"'
soutenues avec une égale ardeur : identité de l'évêque sous les de
noms, ou répartition des deux noms entre les deux frères. Chenet
surtout, dont l'avis est de quelque intérêt en cette anire, tenait pouf
l'identité, et le P. Périer se rangea de son avis D'autres, en Plus
grand nombre, ont raconté la double histoire de l'évêque
mond et de son frère Dauphin ; tout ce qu'ils concédaient c'est que
Dalfinus était une sorte de nom de famille porté également par le'
deux frères 5. Chose curieuse, les érudits anglais les plus réceless
1. Dans ce texte, tel du moins qu'il nous est parvenu, on ne retrouve que le. 11;
miers mots du prologue donné par les textes de la Tour-du-Pin et de Saint-Nizier":„
imprimé dans les Acta SS. En particulier, la phrase Igitur Dalfini seu
nzundi rnartyris vitam exponamus, n'y figure pas. Mais dans la, suite le texte
monastères offre ces variantes oit l'intention est évidente § 2... et eus amie
num fralrem dicli beati Annentundi praefecturam Lugdunensern, quae ut caPut .
," 1,,
' 0
et allartzm civitatem concessif. Processu gemporis bectes Viventioles videns DaIP
praerecturam Lugdenensem,ipsum bectons Annentandurn, se vivente, in archiepie.,
ordinavit. Et plus loin, § 3: Et primo die Dalphino traire sua vindicare . volr gere
ipsum Dalphinurn
priefectura agentem tans ipse rex guam Baltechildis reg f a,'» je,
Paso in/idelitalis crimine marli tradiderunt. Enfin, § 5 : et divins mysterise ;Log
bravi', et accepta communione jans defuncti fratris sui Dalphini facta
animant suam...
'15 '1'
s. Severt, C hroologia
zt
histories Lugdunensis archiepiscopatus, 2. éd.,
:.rsre
-7
Th. Raynaud: Indiculus hagiographicus Lugdunensis ecclesise, 45.—La 1,1ur é
ecclesiasiique du diocèse de Lyon, 98. Lecointe, avec son esprit critique, a
terne de Severt Ridemus «os qui concepto Bédae texte decepli Dalphi....
nui:adent duos dislingunt Legdurtenses episcopos, Annales Ecclesiastici, 111,39.
3. Rerum franciscarum... lib.
.45.
jas,
anales eecksiaseici, éd.
4. Acta SS., Sept. VII, 682. Voir encore Etaronius
II, an. 658. Lecointe: Annales ecclesiastici III, 278, identifie aussi Daifin.,
mundes; mais il estime que le père de l'évêque s'appelait aussi Dalfinus.
Oie
5. La Mure : Histoire ecclésiastique du diocèse de Lyon, z zo. — De Colonia:
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14144. .1. Raine, W. Bright, Ch. Plummer, ont repoussé le témoignage
formel des sources anglaises pour eux, Eddi et Bède ont fait confuai.. et c'est le Testament qui a raison 1 .
Tout compte fait, des documents vénérables et, parmi eux, le texte le
meilleur et le moins intéressé des Acta S. Annemundi, ne donne aucun nom au frère de l'évêque. Les biographes de Wilfrid les plus voisins des événements et des personnages ne connaissent sous le nom de
ealfinus que l'évêque lui-même. Ce n'est que plus tard, dans les textes
suspects, arrangés ou complétés, que chacun des frères prend son nom
Particulier. I1 est donc invraisemblable que Dalphinus ait été réellenient le nom du frère d'Anncmundus; ce dut être un surnom propre à
176,1-éque. Rien même ne permet de supposer que son nom fût commun
Plusieurs membres de la famille. En tout cas, ce fut sous ce nom
de al nu que Wilfrid prit à Lyon l'habitude de désigner l'évêque
qui était comme un frère pour lui, et ce fut le nom dont il le souenait le plus volontiers, lorsqu'il racontait sa jeunesse à ses amis.
Les Acta, du moins dans le texte de la Tour-du-Pin et de Saint'izier, font remarquer qu'Aunemundus était nalione Romanus 2. On a
que cette remarque devait être d'origine fort ancienne. Les érudits
eautrefois ont longuement discuté pour savoir si Rornanus voulait dire
t..nain de Rome ou Gallo-Romain ; il est bien évident qu'il s'agit ici
'une origine gallo-romaine 11 est vrai que le père de l'évêque parit le nom de Siggo, que l'évêque lui-même s'appelait Aunemundus,
it. noms très germaniques. Mais ces détails ne suffisent pas à infirmer
témoignage des Acta. Dans les familles gallo-romaines, soucieuses
faire ou de maintenir leur fortune sous les nouveaux maîtres de la
ule on usait volontiers des noms germaniques ; c'était un moyen
e faire sa cour. Plusieurs exemples significatifs ont déjà été cités
Les textes anglais s'accordent avec les Acta S. Annenzundi pour nous
do er une haute idée de la famille de l'évêque. D'après les Acta, elle
th.
it riche et puissante ; le père d'Aunenzundus est décoré du titre de
A.

la

r
r

lieur

aire de la ville de Lyon, I, 37r. Mabillon, prudemment, ne s'est pas prononcé
tenetteté: Ex quo intelligitur art hinominem fuisse Annernundum, art faisan% fuisse
Bedarn, qui pro A nnemundo scripserunt Dalfinum, etc. Annales ordinis
a.
I, 425
Raine the Historian of the Chureh of York, I, 6, n.5. W. Bright Chapters
tg.riv Engtish Ch urch history, 3. éd., 1897,238. - Venerabilis Bedae opera historien,
Plurnmer, II 321.
• et. SS., Sept. VII, 694.
oir le Commentarius prievius du P. Périer, Acta SS., Sept. VII, 683.
hY.hi Sur
cette question le très intéressant travail de M. Kurth la France et les
LiCei. dans La tangue politique d u moyen âge, Revue des Questions historiques, LVII,
ke, hist Lyon
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praefectusl et qualifié d' illustrissimus ; son frère praefecturam Lar
duni eminenter agebat 2. D'après Eddi et Bède, quand Wilfrid fit ou
premier séjour è Lyon, l'évêque séduit par les éminentes qualité. d!
l'Anglo-Saxon, non seulement voulut lui faire épouser sa nièce, Ires
lui promit de plus honam partem Gaillac ad regendam in saeculum., d et
à-dire la succession de son frère, à ce que le texte appelle la préfecture
de Lyon. De là on peut conclure à la véracité des Acta, quand ils n.us
vantent la faveur dont la famille Aunemundus et l'évêque lui-U1êrte
jouissaient près des rois mérovingiens elle en avait évidemment pr0a7
pour accaparer et se transmettre une haute dignité, celle de duc OU
comte à Lyon et dans la région lyonnaise. Cet accaparement, ..tte
prétention à disposer comme d'un bien de famille de pouvoirs codée
par le roi, expliquent sans doute la triste fin de l'évêque et de son free'
De la jeunesse d' Aunemundus, nous ne savons que ce que
disent les Acta : il fut élevé in practoriis, au palais de Dagobert I ete
Clovis IP. Comment devint-il évêque ? Toujours d'après les Ac te'
dont les textes ici s'accordent, ce fut par le choix de son prédécessee
Viventiolus 5. Ce nom doit être rectifié : les catalogues épiscopee
plus dignes de foi placent avant Aunemunclus un évêque du nom te
Viventius.. Un copiste des Acta aura évidemment confondu ce Vive'
tius avec V iventiolus qui fut évêque un siècle plus tôt, au comme'
cernent du via siècle, U y a ici un rapport étroit entre les Acta et
Testament, et on peut saisir d'une façon précise par cet exemple ,
dépendance de la charte à l'égard de la biographie. Il suffit de met'''.
en présence les deux textes
ACTA.
ventum est ut a Viventiolo Lugdunensi episcopo eligeretur in bac° quem
adbuc, se inibi stante, Christi gratis,
consecravit pontificem. (Texte de la
Tour-du-Pin.)

TESTAMENT.
•

r.gat. Mei predeCeSSOriS

memorie Viventioli ejusdefll ecese
ecclesiel
archiepiscopi, qui me prefate
se vivente, archiepiscopuin ordinale'

Les dates de l'épiscopat d' Aunenzundus sont assez difficiles â Prér. Le texte des Acta, d'après le manuscrit des sept monastères, donne cette
B. Annernundus fuit filins cujusdam viri illustrissimi nomîne
torii Ctodovis et Dagoberti regain Francise. Mais ce texte est très défectue.;

qu'il n'y ait là qu'une mauvaise interprétation du texte de la Tour-du-Pin
iitustrissimi viri Sygonis praefecti et Petronie jitims, et in practoriis regis Dag*-et Clodovet filii... coatitus et nutnitus.
a noi.
2. Acta SS., Sept. VII, 695.
3. J. Raine : the Historian of the Church of York 1 9. - Venera Vi . Bed.
historica, éd. Plummer, I, 324.
4. Acta ES., Sept. VII, .5945. Ibid., 695.
6. Duchesne ; Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, II, 165, .69-
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eiser. Sur son prédécesseur Viventius, nous n'avons pour ainsi dire
aucun renseignement. Nous ne sommes guère mieux partagés pour le
Prédécesseur de Viventius, Candericusi il a bien présidé au concile
tenu à Chalon-sur-Saône, dont les actes nous sont parvenus, mais
n n'est pas d'accord sur la date de ce concile qu'on a placé en 644 2,
en 65os et plus largement entre 639 et 654 2'. On sait déjà qu'Aune_
mundus a souscrit la charte de Clovis II pour Saint-Denis du a 2 juin
654'. C'est donc avant le printemps de 654 qu'il convient de chercher
commencement de son épiscopat. Or il semble bien que Wilfrid ait
quitté l'Angleterre au plus tard à l'automne 653 . ; il a donc pu trouver
ilunenzundus évêque à Lyon avant la fin de cette même année. Bien
Plus, les Acta racontent que l'évêque de Lyon fut le parrain de Cloteire III'. Or ce prince naquit en 652., et son baptême dût suivre de
très près sa naissance. Il est donc vraisemblable qu'Aunernundus
était évêque dès 652.
Les renseignements sont également rares pour fixer le terme de
4 épiscopat. Il n'y a pas à tirer parti des souscriptions
Aunemundus
aux privilèges d'Emmon de Sens pour Sainte-Colombe et Saint-PierreSon successeur Genesius a souscrit la charte de l'évêque
Amiens Berthefridus pour l'abbaye de Corbie et cette charte est du
6 septembre 664 9. La biographie de Wilfrid permet heureusement de
Peéciser davantage. De l'étude critique des textes, les érudits anglais
ont tiré à peu de chose près les mêmes dates, par exemple Smith,
41'4. W. Bright et Ch. Plummer. La chronologie de M. Plummer en
Particulier est fort bien établie.. Wilfrid a quitté l'Angleterre en 653,
avant (Plummer), soit après (Bright) la mort de l'archevêque
1éraelius de Canterbury ; il a séjourné à Rome pendant la première
'tnoitié de 654, et en est parti après le Io août de cette même année. Il
'est revenu à Lyon, soit en 654, soit en 655; il y resté trois ans, c'esttt
-dire jusqu'en 657 ou 658. Comme Eddi nous dit clairement qu'il
''éetit auprès de Dalfinus (Aunernundus) jusqu'à son martyre et qu'en-

, Duchesne Fastes épacopaux de l'ancienne Gaule, H, 169.

Martin : Conciles et bullaire du diocèse de Lyon, no 68, où sont données toutes
ndications bibliographiques.
Duchesne Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, II, z69.
onumenia. Germaniae, Leges, sect. III, I, 208, 2,3.
▪ Haret CEavres, I, 239.
bel` W. Bright: Chaplers of early English Church history, 3e éd., az8. — T'enerabilie
opera historica, éd. Plummer, H, 316.
Rit ect. SS., Sept. VII, 695.
4,7 '1"t j'Y: Manuel d« D iplo matiq ue, vii , d'après les travaux de B. Krusch et de 3. Haret.
L.
: Examen critique des Chartes de l'abbaye de Corbie, 220.
- venerabiiis Bedae opera historica, éd. Plummer, H, 316-318.
I
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suite il rentra en Angleterre 1 , il en résulte que l'évêque a dû être ne
à mort au plus tard en 658 Q.
L'épiscopat Aunemundus ne peut nous fournir aucun détail utile
pour l'étude du Testament. On sait déjà qu'il reçut à deux reprises
Wilfrid, qu'il se considérait comme très puissant, puisqu'il promettait
à son hôte le gouvernement d'une partie de la Gaule .. Les Acta, tep.°
de ta Tour-du-Pin et de Saint-Nizier, racontent que son influence
était dominante dans le palais des rois mérovingiens il s'agit surtee
évidemment de Clovis II, roi de Neustrie et de Bourgogne. Me
Clovis Il mourut en 657, vers la fin de l'année. Le nouveau régie'
fut très vite funeste à Aunemundus et à son frère. La reine Bathile
et ses conseillers les trouvèrent sans doute trop encombrants et prirent
ombrage de leur puissance ; ils les firent disparaître tous deux suce'
sivement. Le meurtre de l'évêque, frappé le dernier à Chalon-sue
Saône, a été longuement raconté par les iieta 5 et a donné lie.
d'amples discussions de la part des érudits, en particulier du P. Périer' ;
il est inutile d'y entrer. Le corps de l'évêque, après un arrêt
Barbe, fut ramené à Lyon. Fut-il déposé à l'abbaye de Saint-Pierre 'P'
à l'église des Apôtres et des Quarante-Huit Martyrs, aujourd1.*
ts
Saint-Nizier? Grave question qui, depuis le milieu du xIlle siècle, arcs
souvent et vivement le clergé de Lyon7. Des deux côtés les prêtentil
furent tenaces ; chacun apportait des arguments qu'il considel
comme décisifs et qui en bonne critique ne l'étaient point. Les dét'.
:
siens contradictoires des papes et de l'autorité diocésaine ne cone'
huèrent pas peu embrouiller ce singulier procès qui ne fut jan)e°
vraiment résolu. Mais te culte et le crédit de saint Ennemond en Per
litèrent : le bruit fait autour de son nom entretint la piété des fiale';
l'évêque du vus siècle fut très vite réputé pour un martyr et devint el
des bons guérisseurs de la région .
A. CoviLLE.
(A s u iv re
z. J. Raine: the Historias of the Church of York, I, si.
2. M. l'abbé Condamin, dans son Essai historique sur Saint-Ennernond, 4., et ds
son Bisiotre de Saini-Chamond et de ta seigneurie de lares, 42, sans raison. %Lai
sardes, lise comme dates à l4épiscopat d'Aunfremundus, 650-663. M. l'abbé 14.09
Conciles et bullaire du diocèse de Lyon, 23, dit plus prudemment : vers 650 --apte
sept. n8. La date du 28 septembre est simplement traditionnelle.
3. J. Raine : the Historian of the Church of York, I, ,
4. Acta SS., Sept. VII, 695.
5. Acta SS., Sept. VII, 6g5-6p6.
6. Acta SS., Sept. VII, Commentarius prandus, 673.
#faitene
7. Sur ce procès, voir Severt Chronologia historica archiepiscopatus
2. éd., 147, et Condamin Essai historique sur saint Ennernond, 5o. Ce dernier ....rees
est insuffisant; il n'ajoute que peu de chose â Severt et n'utilise point, les d.curil
conservés aux Archives du Rhône.
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LE DEUXIÈME CENTENAIRE
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LYON

Le 21 septembre dernier, la Chambre de commerce de Lyon e
célébré son deuxième centenaire Q. A cette occasion, elle donna des
fies
qui ne furent point seulement de somptueuses réjouissances
auxquelles elle convia les Présidents des Chambres de commerce frauses et étrangères, mais aussi une affirmation de son activité et de
ses traditions.
Celles-ci furent exposées et justifiées par l'histoire de la Chambre
dei Commerce, en un magistral discours de M. Isaac les questions
intérêt commun furent discutées en une rétmion des présidents ;
rs M. Isaac, prés ident de la Chambre de commerce, disait dans le discours qu'il pro
.011.if«. à l'occasion
ta
Il y « une belle histoire è écrire, c'est celle de
du bi-centenaire
banque

et des finances publiques de Lyon, Celui qui récrira aura un brillant chapitre
,Csacrer au fonctionnement de notre loge des changes, et aux emprunts étrangers
tI c tés par notre ville pour le compte des rois de France qui l'ont eue souvent pour
Zquier: Pour ne parler que d`ule seule nature d'opérations, on pourra dire que Lyou
pi i
quit depuis des siècles, è l'époque de ses foires, le système des clearing houses.
d., 13 liners 1764, la loge du change régla pour zo millions de dettes par iloo,o00 livres
e... 11 semble que sous ce rapport l'organisation actuelle de nos banques soit
testée en retard sur celle du xvizt. siècle le clearing /muse lyonnais du xx. siècle n'est
'rne ébauché. s
..-1. n'avons pas besoin de rappeler aux lecteurs de la Revue que le souhait de
était réalisé, si l'on peut dire, avant d'avoir été formulé, Ils n'ont pas oublié,
reflet, que la Revu e a annoncé depuis plusieurs mois une étude de M. Alfred Horizon
>y-De avique à Lyon du xvle au xvm. siècle. Elle commencera de paraître dans le
ilege,"ain fascicule, et satisfera, croyons-nous, ceux qui, comme M. Isaac, regrettaient,
raison qu'un aussi beau sujet n'ait pas encore tenté un financier qui consentirait
.aire historien. (N. D. L. R.)
Chambre de commerce de Lyon fut créée par un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le
4„,
e»,111.
. .702, afin de permettre aux marchands négociants d'adresser au Roi « leurs
147.13.res contenant tes propositions sur ce qui leur paraîtrait le plus propre il faciet augmenter le commerce, ou les plaintes de ce qui peut y être contraire s.
bp,s-lehnée par le décret du 27 aoflt I791, elle fut rétablie le 3 nivôse an XI (24 décem%.7, ).• D'abord de ro, le nombre de ses membres s'éleva à i5, à cette dernière date
tut porté â. 18 (décret du ter mars 1872), et à az (décret du 24 mai 1893).
e,..rêt de 1702 indiquait le mode de recrutement des membres de la Chambre ; ils
'lent être élus, pour la première fois, par les principaux corps de marchands, puis
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enfin, une excursion en bateau, qu'un temps radieux favorisa, fit
connaître le Rhône que les touristes ignorent et que la navigation
déserte.
Au milieu des fêtes, la Chambre de commerce ne se départit p.i.'
de ses habitudes de travail et de sa constante préoccupation de servir
les intérêts qui lui sont confiés.

Les traditions de la grande Compagnie lyonnaise tiennent en te
de ces mots qui expriment à eux seule toute une politique et toile

se choisir eux-mêmes des successeurs La première élection eut lieu le .9 août
la séance inaugurale le a. août.
Le décret de l'an XI fixait de la même façon la formation de la Chambre premi,te
élection par des notables, puis remplacement des membres sortants par la Chalf..:à
elle-même. Ce régime dura jusqu'à l'ordonnance du i6 juin '832 qui supprima le
de cooptation et fixa le mode d'élection par les notables. Du r9 octobre f848 au
.852, la Chambre fut soumise au suffrage universel, puis de nouveau revint au ss.--de la notabilité comme base du droit électoral.
Le budget de la Chambre de commerce fut alimenté par les finances municers
depuis 1 702 jusqu'au décret du 23 septembre .8o6 qui mit à la charge des nég°..s..-1.
patentés les dépenses des Chambres de commerce. Celle de Lyon, qui avait, l'et,
23 germinal an XI (.3 avril 11803) le monopole du conditionnement des soies, se
tenta, jusqu'en .8.8, des revenus qu'elle en tirait; comme ils étaient insuffisant, en.
mise, à cette date, sous le régime commun.
Actuellement, ses ressources proviennent:
des
, De l'imposition additionnelle aux patentes des trois premières classe.
tableaux B et C autorisée annuellement, conformément à la loi, par voie de
(somme prévue pour .902: 10,691,35 ; somme autorisée au budget de ter 97..6"%es
0 Des produits de l'exploitation de la Condition publique des soies, des laines et ,,,
cotons qui comprend, en outre, un bureau public de titrage, un bureau de décret...1,
un bureau de pesage des soies et un service d'emballages. (Les recettes prévues j
1902 s'élèvent â 469.638 francs auxquels il faut ajouter un solde éventuel de I l...1—,
précédent de 435.0oo francs, soit en tout 904.638. Les dépenses prévues sont de 532-55
Il est à remarquer que, dans ce chiffre, les frais d'exploitation n'entrent que
250.37. francs; le surplus est attribué aux oeuvres de mutualité créées par la h
au Musée historique des tissus, aux inventeurs, à divers établissements g:renseigne...1,
professionnel, etc. Les recettes prévues pour le bureau public de titrage des i..
s'élèvent à 55.0o0 francs, plus un solde éventuel de 175.0oo francs. Dans Les déPeil,
nous trouvons encore en plus des sommes nécessaires pour l'exploitation, celles
buées comme pension à d'anciennes employées);
A er
cr,
3. De la redevance payée par la Ville de Lyon sur le produit des locations
de-chaussée du palais du Commerce, en retour de la contribution (2..0o.00n fran
la Chambre de commerce a versée pour la construction de l'édifice. (Cette 11...w-s'élève à .2.400 francs.)
h ler'
En face des recettes il est important d'indiquer les dépenses principales de la
de commerce.
Outre les services qui assurent son fonctionnement, secrétariat. bibliothèque'
relèvent directement de son administration
reeete
La Condition des soies ; on en connatt déjà l'importance par les chiffres de se.
et dépenses que nous venons de détailler. Ajoutons qu'en .90. 6.8,4 649 kii.gr%
de soie ont été conditionnés, ainsi que 8.5., kilogrammes de laine et 768 taler

,
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une métaphysique, tellement que, ceux qui s'en réclament et le prennent pour guide, comme une étoile placée bien haut, peuvent être les
Pires ennemis et s'entre-déchirer, les yeux fixés sur le même idéal
nominal. C'est la Liberté.
La Chambre de commerce de Lyon a la religion de la liberté : elle
coton. Le nombre des opérations de décreusage s'est élevé à 28.469; 24.507 échan-

1411..5 ont été présentés au titrage et 107 analyses ont été faites. Une caisse de retraites
été fondée en .846, pour les ouvriers et employés de la Condition. Elle a reçu de

.846 A xgor 46.88s francs de dotation de la Chambre et, dans le méme laps de temps,
rtParti 440.299,55 francs de pensions entre 72 pensionnaires.
Lii Bourse de commerce.

Le Laboratoire d'études de la soie, créé en 1884; subventions diverses jusqu'en 1899,
122 939,70.
LR Société de secours mutuels et caisse de retraites des ouvriers en soie, reconnue
..me établissement d'utilité publique par décret du g avril 185o. Depuis l'origine jus5i1 . ie., la Chambre lui a versé sous forme de subventions une somme totale de
C. 5.852.383,28. Son fonds de réserve s'élève à fr. 999.062,05
Le Musée historique des tissus et sa bibliothèque, ouvert en .864; en zgoi il lui a été
alloué fr. 21+046,95; pour 1902 ses dépenses prévues sont de 47.1o0 . La création, l'enber
et les acquisitions du Musée historique des tissus depuis sa fondation repré...tent une dépense totale de fr. .697.081,50.
- ides cours d'enseignement colonial, fondés en 1899, inscrits au budget de 1,02 pour
o0 francs.
hai e. sont là les institutions qui relèvent directement de la Chambre de commerce ;
Zials il en est beaucoup d'autres qu'elle subventionne, et, pour donner une idée de leur
7,ribike et de l'importance de l'appui qui leur est accordé, nous empruntons quelques
e.. au relevé fait par la Chambre en .899. Elle calcule que, de 1870 à 1899, elle a
a—i
t tri
ht..é fr.
t
9e tc . m ine8,.ap61.7o.9<i
durde'
'
eittiognénd'ersais
sdeta
s xœ
esuvdreeslad'C
- oies et du bureau de titrage, a
..-té ainsi répartie
ii,bhisée historique des tissus fr. /.232.562,0. Il n'y a pas contradiction entre ce chiffre
-"Cluî cité plus haut ce dernier comprend les dépenses de 1900 et de .9o, plus les
rentio ns
accordées par la Ville et les legs en argent. Ceux en nature sont innome.4., que ce soient d'admirables tissus anciens ou modernes ou des collections
échantillons précieuses pour l'étude de l'art et de la mode.
institutions commerciales et industrielles encouragements à l'industrie fr. ..5.31.35740.
PLUS grosse part de ces dépenses est due aux installations collectives des soies et
aux Expositions universelles: dans ce chiffre n'est pas comprise la dépense de
air"ezujes
,
francs, rn-otivée par l'Exposition de ',o. La mission lyonnaise d'exploration
emerciale en Chine (.895 à 1897) figure pour fr. 271.15,90 ; 45.514,to ont été attri
OO primes à des ouvriers peur perfectionnements à l'outillage de l'industrie de la

ris

..1t1tutions d'enseignement professionnel, i.216.2.6,10. L'Ecole de commerce, fondée
l' 472 figure dans le détail pour 249.200, I'Ecole centrale lyonnaise pour .88.9oo,
ifZulle de chimie industrielle pour 145.35o, l'Ecole de commerce pour les dames et les
t ene. filles pour .63.518, la Société (renseignement professionnel du Rhône pour
etc.
!..ilnLions de prévoyance et de mutualité et oeuvres de bienfaisance, 4.417.758,25.
seikaPlus forte dépense est en faveur de la Société de secours mutuels et caisse de
1,11 Les des ouvriers en soie (3.567.650); après vient la Caisse de secours des
de soieries et des marchands de soie, fondée en 1873 (575.000). Le surplus se
jsirtit entre les mutua lité s où dominent les ouvriers en soie, les employés et garçons
wrieine de 1a fabrique, et les souscriptions diverses pour les oeuvres de toutes sortes,
. de fondations phitans'agisse des calamités publiques, inondations, chômez,
-"'Piques ou d'infortunes individuelles.

Cs
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lui subordonne tout, ou, plutôt, elle cherche à tout élever à son niveau,
en cela, restant bien au-dessus des tactiques ingénieuses ou tende"
cieuses qui, sous couleur de la servir, rabaissent et compromettent la
liberté.
Il est réconfortant et hautement instructif de suivre les délibérations 1 de la Chambre de commerce et de noter la persévérance a
laquelle cette Compagnie, qui a pour but l'étude et la défense des i.tfr
rôts commerciaux et industriels, les sert en évitant toujours le terre
à terre des préoccupations intéressées parce qu'immédiates ou locales ,

rriit

i. Les documents qui permettent d'étudier les actes de la Chambre de commerce
manuscrits pour la plupart. Ils consistent en registres de procès-verbaux et
lettres qui se trouvent, pour la majeure partie, aux Archives de la Chambre et, pour
reste, aux Archives de la ville.
La Chambre de commerce possède:
Pour le XVIII siècle, onze volumes in-folio, contenant les délibérations:
Du 21 août 1702 au 18 décembre 1717 ;
Du 28 janvier z730 au z4 septembre 1754 ;
avril 1756 au 22 février 1766;
Du
Du 13 janvier x780 au no octobre 1790.
Il y a donc trois lacunes. importantes
De 1718 à 1729;
D'octobre 1754 à mars 1756;
De mars 1766 à décembre 3779.
Ces lacunes peuvent être comblées en partie par les documents qui sont au. Archive»
de la ville comprenant les délibérations
De 1704 à .705 (copie).
Du 7 février 1767 au ri mars 1780.
En outre, dans la série I-I II, en classement, se trouvent des minutes de procès'
verbaux de séances.
Les lettres classées
Du 22 août 1702 au ro octobre 1705;
Du 4 janvier 1706 au 12 avril 1740,
sont aux Archives de la Chambre de commerce.
„, es
Mais une aussi importante série se trouve aux Archives de la ville e. 50—
lettres du *4 janvier 1740 au 26 juillet 1784.
D'autre part, la ville possède les parères de *702 à 3747, les lettres d'Anise,fl,
1..
de la Chambre à Paris (série AA), et plusieurs liasses de documents divers relatifs
années 1718, 1719, 1724, 1728, 1729, 1751, 1754, 1755, .756, 1771, 1781, 1783.
Pour le XIX. siècle, la Chambre de commerce a conservé tous ses registres de
Lions et ses copies de lettres qui forment depuis le x4 mars 1803, date de la
séance qui a suivi son rétablissement, jusqu'à nos jours, 81 volumes in-folio. En rie.
elle a dans ses Archives deux registres, l'un consacré aux parères, l'autre UN

rations du Conseil d'agriculture et des arts qui n'a vécu qu'un an (du ii pluviôse
nivôse an Xi).
au
En 1847, la Chambre de commerce a publié pour la première fois en une
de 4o pages in-4i. le compte rendu de ses travaux; elle continue en 1848 (32 p. gr . %rie
0.
puis cesse jusqu'en '864 où elle reprend cette publication qui devient régulière C
une importante collection d'études économiques et de documents statistiques'p)
répertoire analytique des comptes rendus, de 1861 à 1890 (Lyon 11,892, in-8., e.
été dressé par le bibliothécaire.
Les délibérations de la Chambre de commerce ont été' analysées par M. P...-
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Pour envisager l'avenir par la liberté, qu'une concession ou une faiblesse pourraient détruire. Le rôle du commerçant est singulièrement
rehaussé par une telle attitude.

Le progrès récent des idées de réglementation du travail industriel
a été l'objet de nombreux rapports desquels nous pouvons dégager la
doctrine de la Chambre de commerce, doctrine sans cesse exposée avec
iule conviction et une ingéniosité remarquables : elle se résume dans
la déclaration faite à M. le Président de la République, le 4 novembre 1900, affirmant que le goût de la Chambre de commerce pour la
liberté s'étend à toutes les formes de l'activité humaine qu'elle croit
que là est le secret de tout « ce qui est véritablement fort)) et que
tous les genres de réglementation la mettront en défiance' ».
La Chambre de commerce de Lyon cherche toujours dans la liberté
le Solution des questions que l'extension de l'industrie a fait surgir
dePuis à peu près un quart de siècle.
S'agit-il, par exemple, du projet de loi sur la limitation des heures
de travail dans les usines et manufactures, elle déclare : e Dans
le domaine du travail il n'y a que la liberté qui donne satisfaction à
tout le monde. Partout où elle est sincèrement respectée, aucun reProche ne saurait s'élever, aucun intérêt ne peut se dire lésé, car
elle est de sa nature impartiale », et elle démontre que, d'ailleurs,
5.-11 5 l'intervention d'aucune loi, la durée du travail est allée sans
Cesse diminuant, que ce mouvement ne saurait s'arrêter parce qu'il
fait partie de l'ensemble des harmonies économiques qu'un grand.
frivain a mises en relief » et à la réalisation desquelles elle persiste à croire.
1)ix ans plus tard c'est la même thèse que la Chambre de commerce
qui est une véritable histoire de la Chambre, un exposé méthodique de son
et de ses doctrines la Chambre de commerce de Lyon, ire partie, xvin. sièe ..
,Yon. 1886, in-8.; a" partie, xixe siècle, Lyon, :889, in-8, 2 vol.
.1.Pge rend. 190o, p. 49.. Déjà, en s'adressant aussi au Président de la. République le
ar .896, le Président de la Chambre de commerce avait déclaré: e Le progrès
de lui-même, c'est-à-dire par le travail incessant de la nation là, il est solide
qu'il s'appuie sur la nature même des choses. D'autres rêvent des progrès artiflaie]:
-C. c'est-à-dire ceux qui peuvent â tout instant être, pour ainsi dire, fabriqués par
il serait vraiment merveilleux que le progrès moral ou matériel pût
eter par les lois; s'il en était ainsi, l'humanité aurait vraiment trouvé sa pierre
OsOphale . ,,
5
oridu ai février 1881 sur la proposition de loi Martin-Nadaud. C. R. zSSi,p, 153.
t

h
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reprend à propos de la réglementation de la journée de travail. Elle
estime inutile de mettre en mouvement le lourd mécanisme de la loi?
- en prévision d'abus qui ne sauraient durer longtemps à une époque,
de libre discussion, telle que la nôtre,
« pour placer une liberté anse
sacrée que celle du travail sous le niveau d'une fausse égalité
Et plus nettement encore, en i9oi, elle conclut avec conviction. c,
réglementa Lion du travail des hommes adultes est une oeuvre matt'
vaise en soi, contraire à la liberté et à la dignité du citoyen 2. »
Car la Chambre de commerce ne sépare point, donnant ainsi plus d.
force à son argumentation, l'égalité économique, à laquelle elle croit,
de l'égalité politique : l'ouvrier est aussi le citoyen : et c'est commettre
une grave contradiction que de placer l'un en tutelle, alors que l'autre
est souverain. Aussi répète-t-elle « qu'elle a toujours opposé une fele.'
résistance au système qui range les ouvriers dans une catégorie sP ciale, confinant à celle des incapables, et qui les maintient en tutelle
sous le prétexte qu'ils ont plus besoin de protection que les autre
citoyens. ».
Cependant la Chambre de commerce estime que, pour certains, .1111pose la nécessité de la protection, et elle l'admet largement en faveur,
des enfants et des femmes, parce que « ce sont des êtres faibles et*
en tutelle que leurs pères ou maris peuvent pousser à un travail au''
dessus de leurs forces au lieu de chercher à le réduire 4 . En eue 1:
liberté est en péril ils ne peuvent résister à la contrainte, et la sociét'
doit intervenir, car elle a « le devoir de protéger l'enfant qui, Peur
elle, est la semence d'où naîtra la moisson dans l'avenir 5 ».
Il est à. remarquer que jamais le souci de faire triompher le princie
de liberté n'a fléchi devant des intérêts qui pouvaient sembler légitimes : avec une bonne foi constante, qui donne une haute idée de la
conception qu'elle a de la liberté, la Chambre de commerce la réclee
pour les ouvriers et une époque où une législation prohibitive de toute
coalition venait d'être abolie. Aux craintes exprimées et aux demandes
d'abrogation de la loi sur les coalitions, elle oppose « que la liberté
z. Rapport du a5 juillet 189i. C. fl. 0391, p. 317.
R. 1901, p.365.
3. Rapport du zo avril 1890 sur la proposition de loi relative aux salait?im,
ouvriers. La délibération du
octobre 184,5, sur la, responsabilité des acc.«" ,-- la
arrive à la même conclusion. « La Chambre a toujours estimé que le rôljCiZies
législation n'était pas de mettre les citoyens, quels qu'ils fussent, en LUtl Ø de
plutôt de leur faciliter l'exercice de la liberté et. la pratique des différentes fo
la prévoyance personnelle. »
4. Rapport du 21 février 1901.
5. Rapport du 15 juin 1867. C. R. z865-z868, p. 142.
a. Rapport du 2t février igor. C.
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Peut sans aucun doute coexister avec l'ordre que la loi de 1864,
basée sur un principe juste, ne peut avoir fatalement les conséquences
qu'on lui prête ». Ces conséquences sont les désordres et les
f èves que la pratique d'une liberté récente avait rendues assez
..nibreuses.
La Chambre de commerce n'est si hardie à concevoir l'homme délité de toute tutelle que pour le vouloir raisonnable, discipliné par
le sentiment de son indépendance, et de la responsabilité qui en
découle. C'est pour ce motif qu'elle refuse son assentiment à tous les
Projets tendant à imposer une obligation quelconque, à décharger l'individu, des conséquences de ses actes. Bien que la loi sur la réparation
des accidents du travail lui paraisse procéder (c d'une idée juste,
généreuse et philanthropique elle la repousse, notamment en se
Plaçant au point de vue de l'ouvrier, parce qu' « elle peut contribuer
à ne pas accroit, le sentiment de sa dignité et de sa moralité, en
l'affranchissant dans une trop large mesure de la responsabité des
actes qui incombe à tout citoyen
Et c'est à l'aide du même principe qu'elle combat l'obligation à la
retraite ouvrière.
« Il nous e semblé jusqu'ici, déclare-t-elle, que, pour parer aux
inconvénients nombreux de l'organisation économique des temps
Présents, il fallait réagir contre tout ce qui diminue ou abaisse l'homme,
«Pen fallait le relever, lui apprendre à cultiver son intelligence et à
exercer sa volonté, que l'usage de sa liberté devait être le but de tous
les efforts des éducateurs et des philanthropes 3 ».
Les réformateurs qui veulent tout réglementer et tout niveler sont,
de ravis de la Chambre, animés d'un zèle qui prend sa source « dans
un excès de sentimentalisme ». Aussi, semble-t-elle se méfier du
sentimentalisme et s'enfermer dans un inaccessible rempart auquel
seule la raison peut faire brèche. Chaque fois qu'il s'agit d'une réforme
tendant à améliorer le sort de l'ouvrier, elle l'étudie sans céder aux
auxquelles beaucoup obéissent et qui font de la cause
une cause privilégiée. Elle lui fait simplement l'application
'
2.evrière
1
m`e ses traditions séculaires. Appelée d'abord à donner son avis sur les
...transactions commerciales, lorsque vient en discussion la conduite
l'enir à l'égard de l'homme dans ses relations avec le travail, elle ne
apport. du 6 mars 1872. C. R. 1872, p. 88.
e.PPort
du 2. décembre 1897. C. R. 1897, P.

203.

Rapport du 12 septembre .9o., C. R. .9or, p. 393.
Rapport du z5 septembre i884. C. B. .884, P. 173.
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change point de méthode. Si elle est rigide dans ses 'principes, an
point de ne jamais les faire fléchir, bien qu'ils semblent parfois durs
pour l'homme, cela tient, à notre avis, à sa spécialisation, à ce qu'elle
est lyonnaise et presque exclusivement attachée la défense d'un.
produit, la soie. Quand elle soutient le libre échange, c'est avec toute
l'autorité de la maîtresse du marché de la soie ; et, sur ce terrain, elle
ne peut concevoir que la victoire ou une complète défaite ; tous 1.5
grands revirements de politique économique sont causés par la prépondérance successive des agrariens, des cotonniers, des soyeux. ce.,
qui ne peuvent vouloir de demi- mesure pour leurs produits.
La Chambre de commerce pense en matière de protection o. de
liberté ouvrière de même qu'en matière commerciale; elle raison..
comme si les influences directrices, les conseils décisifs dépendaient
d'un seul marché, d'une région ou d'un petit nombre de centres.

Le libéralisme de la Chambre de commerce se traduit encore par Ses
appréciations sur le rôle de l'Etat. Elle estime que son intervention
dans la vie morale des individus aussi bien que dans la vie économique
du pays est néfaste.
L'Etat n'est pas un agent moral, dit-elle, et toutes les fois que
s'est immiscé dans la vie morale des citoyens, il s'est exposé à des
actes d'injustice et d'oppression 1. »
Et elle oppose sans cesse les féconds résultats de l'initiative indb4duelle à l'incapacité, qu'elle proclame notoire et définitive, de l'Etat
matière de gestion et de direction. Les projets de rachat des chemins
de fer par ce dernier furent toujours l'objet, de la part de la Chambre'
de protestations fortement motivées au point de vue théorique. «
(lu% présent, déclare-t-elle en 188o, les maîtres de la science nier'
avaient appris que le progrès économique consiste à réduire les acte:
butions de l'Etat pour agrandir celles de l'initiative privée ; que cell'
e
»
devient plus féconde en proportion de la liberté qu'on lui
Et, récemment, la Chambre de commerce se contente de rappeler cette
délibération dans laquelle, (, faisant justice des principaux arumees
invoqués 'a cette époque par les partisans du rachat, elle protestait
nom des idées libérales qui ont toujours été en honneur ici, Celte
12 septembre ligot.
R. 'sot, p. 3g3.
Rapport du 8 juillet .880. C. R. .88o, p. 9o.

z. Rapport du
u.
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l'accaparement par l'État d'un des plus puissants instruments de travail qui existent dans le pays 1- ,

Un an avant la constitution de la Chambre de commerce, dans un
présenté au Conseil général du commerce, le député de
40n appréciait le système industriel et mercantile en ces termes
(< 11 faut revenir de la maxime de M. Colbert qui prétendait que la
France pouvait se passer de tout le monde. C'était aller contre la
nature et les décrets de la Providence qui a distribué ses dons à chaque
Peuple pour les obliger et entretenir entre eux un commerce réciproque.
Cela ne serait plus un commerce que de fournir nos denrées et nos
manufactures aux étrangers et de ne tirer d'eux que de l'argent. »
Malgré ces déclarations qui semblaient indiquer une tendance libérale, la Chambre de commerce fut protectionniste pendant tout le
zvine siècle ; les raisons de cette attitude sont ainsi dégagées par
Pariset. ,( La Chambre de commerce, chargée de sauvegarder les
•
intérêts lyonnais, demeurera, par le mode de recrutement de ses
membres, inféodée à la haute barn e, à la grande industrie et aux
communautés les plus influentes, c'est-à-dire à ceux qui tirent le
Plus grand profit des privilèges ; forcément, elle se constituera la gardienne des institutions qui enrichissent la cité et qui assurent son
Pnvilège ; forcément, elle défendra avec énergie le système protecteur
Sans lequel ces privilèges n'auraient plus ni raison d'être ni valeur
effective. »
Cependant, à dater de 1833, la Chambre de commerce change d'attitude : elle fait définitivement adhésion au principe de la liberté com—
inerciale, écoutant ainsi, comme devait le déclarer plus tard un de ses
Peésidents, « la voix des intérêts 4
Désormais elle ne varie plus et met en harmonie complète ses
Yances économiques et sociales. Elle déclare que la conclusion d'un.
ité de commerce est « la pierre angulaire de notre régime éconoque 5 », et, lors de l'enquête de 1890 sur le régime douanier de la
'lance, elle résume sa réponse en ces quelques mots « Point de droits
inémoire 2

ru

el

!.,_apport du 8 février 19oo. C R. i9oo, p. 16r.

ee

1,7

érnoires présentés au Conseil général du commerce en 1701 par les députés de
rt,..... de Lyon, etc. Archives nationales,
5..
eariset, la Chambre de Commerce de Lyon, XV111. siècle, p, 12,
1869-1871,
p.
267.
Z. Discours du 14 mars 1869. C. R.
RaPpoit du za. mars 1882. C. R. 1882, p. z 12.
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sur les matières premières industrielles, négociation de nouveaux traités
de commerce. »
Plus particulièrement en ce qui concerne les soies et les soieries, re
doctrine est la suivante
« Donnez à l'industrie des soieries la franchise de ses matières Pr,
mières, et nous ne demandons pour ses produits manufacturés a ucune
protectioni.
Le libre échange a des ennemis même dans la région lyonnaise et
dans l'industrie de la soie la Chambre de commerce eut à lutte,
longuement contre eux, sans toujours remporter la victoire. Mais elle
ne se contente pas de s'occuper du régime douanier des soies et soierie°,
elle s'inquiète aussi de celui du blé, à propos duquel le protectionnisme
compte ses plus nombreuses conquêtes, et, sur ce terrain, elle devient
quelque peu agressive. C'est ainsi qu'elle interprète assez vivement le°
protestations soulevées par la loi du 15 juin 1861 qui affranchissait le
commerce des grains des entraves et des incertitudes de l'échelle
mobile. (c Au fond, ce qui ressort des plaintes que font entendre cet
qui ne se sont point encore ralliés au principe du nouveau régime ée1;,«
nomique, c'est que le blé ne coûte pas assez cher dans ce moment et ir
vaudrait mieux que la cherté se fit au profit de l'agriculture 2. » Et elle
ne cesse de répéter que la vie à bon marché et la libre introductice
des céréales exotiques sont entièrement liées, qu'elle considère corne«
regrettables toutes les entraves mises à cette dernière 3.
De même, elle proclame diverses reprises que l'octroi n'est qu e
survivance des douanes intérieures, qu'il porte atteinte à la libre cire'
lotion des hommes et des choses, retarde les relations et c( élève de°
frontières entre les habitants d'une même nation .
282
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La liberté commerciale à l'intérieur devait aussi être l'objet de
réflexions de la Chambre de commerce. Dès 1787, elle déclare clet
« le commerce doit jouir de toute la liberté qu'il peutraisonnableeel
comporter. Pourvu que le négociant ne trouble pas l'ordre public,
opérations doivent être libres comme l'air qu'il respire ».
Elle a l'occasion, à maintes reprises, au courant du xtx. siècle, ale:1. Rapport du 27 avril 1899. C. R. 1899, p. 254.
2. Lettre du 28 janvier .65. C. R. it865-1868, p. z
3. Rapport du novembre i8g4. C. R. 1894, p. 125.
4. Rapport du aojuin rgoz e G. R. 1901, p. 448.
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mer ce principe. En 1886, elle soutient le voeu de la Chambre syndicale
de la boulangerie demandant l'abrogation de la loi de 1791 sur la
taxe du pain, se déclarant « trop fermement attachée aux principes de
la liberté commerciale, trop profondément convaincue de l'inefficacité
du régime réglementaire dans le domaine des intérêts économiques ,
Pour ne pas se rallier au vœu présenté.
Elle ne comprend pas, d'autre part, que des organisations commerciales quelconques soient placées sous un régime d'exception. Elle
élève, par exemple, contre les projets tendant à charger lourdement
le. grands magasins qui font une si rude guerre au petit commerce ; elle
toue équitable qu'on leur impose toutes les taxes qui grèvent ce
dernier, dans les mêmes proportions, avec les mêmes rigueurs, mais
'( on ne doit point les surcharger uniquement pour les empêcher de
subsister; nous ne devons pas les mettre en dehors du droit commun,
Parce ce qu'ils ont fait autrement et sans doute mieux que les autres.
Le rôle de l'Etat est d'assurer à chacun la part de liberté que lui
réservent les lois, mais il ne faut pas perdre de vue ce principe que
1 .. a eu tant de peine à inscrire dans notre législation démocratique Q »
A. l'inverse des grands magasins, les sociétés coopératives bénéficient
lie faveurs que d'aucuns trouvent insuffisantes. La Chambre de commerce
..toujours donné sa sympathie aux sociétés coopératives, parce que, « ne
blessant en dernière analyse, ni la justice, ni les principes de l'économie
Politique et du droit, il y a convenance et utilité à les laisser se deve
1f°Pper aussi librement que possible ». Cependant, elle estime qu'il ne
faut pas aller trop loin et vouloir la coopération au-dessus du droit
ej.i.rainun, de façon à rendre la concurrence impossible ; elle ne saurait
"ire affranchie des règles de notre organisation politique qui sont, la
Pratique de la liberté, la condamnation des privilèges, la stricte appli—
eation du même régime à tous les concurrents 4.
Et toujours logique, alors qu'un grand mouvement d'opinion contre
iles abus des bureaux de placement avait motivé des propositions de
'I tendant à les supprimer, la Chambre de commerce demande que le
Placement des travailleurs reste libre comme tous les commerces et toutes
le. industries'''.
ir

4 -

du 4 février .886. C. R. 1886, p. .80.
du 26 juin .890 sur la patente des grands magasins. C. R. 1890, p. a63.
-.,,Ponse
..
à l'enquête de z885 sur les Sociétés coopératives.
.
...aPport du 7 décembre .893. C. R. .893, p. .54.
...apport du 21 juin t9oo. C. R. 1900, p. 355.

:
1 Rapport
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La réalisation de la liberté, tant individuelle que sociale et comme'
ciale, ne fait point négliger à la Chambre de commerce les intérêts de
notre ville. Elle les étudie avec le même soin et la même conscience
que les questions plus abstraites et plus générales et, ajoutons, avec
un fervent désir de la grandeur et de la prospérité de la cité lyonnaise.
Elle semble s'être préposée plus particulièrement à la conservatio°
de l'antique renom du Rhône, source de beauté et de prospérité ; c'est
son fleuve et elle veille avec un soin jaloux à son entretien.
Elle veut le faire connaître et le faire aimer; elle le montre a'vee
fierté à ses invités, et c'est certainement un des plus beaux spectacles
qu'on puisse admirer que celui de ces rives si variées qui se dévot/1.e
de Lyon à Avignon, faisant au fleuve, tantôt rapide, tantôt étalé et
calme, un décor sombre de hautes montagnes ou un cadre riant de
vergers alignés, de saulaies au feuillage léger. Le cours du Rhône est
tout en contrastes dans les gorges où il se précipite, l'air est glacial,
avivé par le courant et refroidi aux parois humides des rochers; dan!
les plaines où il se plaît à couler lentement, il semble s'enclore°
alourdi par les effluves chauds et chargés de senteurs qui s'élèvent de
grasses terres d'alluvion.
La Chambre de commerce de Lyon veut attirer l'attention sur ee°
beautés ignorées. Mais aussi elle veut réhabiliter le Rhône, voie le
communication que sillonnèrent les marchands de toutes les natice
aux siècles passés, route au carrefour de laquelle Lugdunum fut fondé*
Elle fut désertée dans l'engouement des nouveaux moyens de traits
elle subit les effets d'une concurrence adroitement organisée par le
monopole avide la Chambre de commerce est convaincue qu'elle ne
doit pas laisser le fleuve s'ensabler, que son devoir est de proteste,
contre les projets qui diminueraient son volume d'eau, que l'avenir es
aux transports combinés par voie fluviale et voie ferrée, et tous se:
efforts, depuis un demi-siècle, tendent à répandre ces idées e
défendre le Rhône.
Dès 1855'2, avec une prescience admirable, elle trace le progranee
des voies de communication mixtes. Elle considère « que le dee.'
loppement des voies ferrées, si grand qu'on le suppose dans l'avenir:
ne saurait aller jusqu'à supprimer le réseau de nos voies navigable°
I. Rapport, du g avril 1874. C. R. .871, p. 55.
n. Rapport. du i4 juin 1855.
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que le but à poursuivre dans l'intérêt de la prospérité publique, c'est,
pas la substitution exclusive des chemins de fer à toutes autres
voies de communication, mais l'organisation complète d'un système
de circulation embrassant dans sa simplicité les chemins de fer, les
voies navigables et les routes de terre ; que c'est dans la réalisation de
cette pensée où toutes les voies de communication se prêtent un
mutuel concours que se rencontre le dernier terme de fonctionnement
d'une viabilité générale bien entendue o.
Ce programme est chaque année rappelé par la Chambre de commerce à propos du développement trop lent, à son gré, du réseau flu'vial et des canaux. Tout récemment, afin d'arriver plus rapidement au
r'ésultat qu'elle veut obtenir, elle a réuni en une conférence les
Chambres de commerce du Sud-Est Le point de départ fut une con,
niunication de la Chambre de commerce d'Avignon, suggérant la pensée
de réunir à Lyon les délégués des Chambres de commerce intéressées à
1 exécution des travaux d'amélioration du Rhône, en vue de constituer
syndicat d'études. Le projet fut élargi et les Conférences Portèrent
su.r la plupart des questions d'ordre général relatives aux transports
Par eau ou voie ferrée dans le bassin du Rhône et de la Saône; comme
ecnnPlément fut créé l'Office des Transports qui continue l'étude de
ees questions et transmet aux pouvoirs publics les réclamations ou les
observations, concernant les transports, des Chambres adhérentes.
Ainsi qu'on le voit, c'est toujours le souci de faire du Rhône la
ande artère qui a poussé les Chambres de commerce du Sud-Est à
organiser et à lutter contre la concurrence, souvent abusive, faite à la
navigation par la Compagnie P.-1,.-M. C'est ainsi qu'à diverses
reprises celle-ci proposa des baisses de tarifs 2 pour le transport de
certaines matières, applicables seulement sur le réseau parallèle à la
ie fluviale. C'étaient là des tentatives de concurrence peu loyale
',
antre lesquelles la Chambre de commerce protesta, déclarant qu'elle
'eSire la concurrence, mais que, pour être féconde, celle-ci doit s'exereezt « en s'efforçant de mieux faire et non en empêchant de faire »,
Parce que « l'intérêt public n'est pas d'avoir une navigation languiseale à côté d'un chemin de fer pléthorique, mais de voir, au contraire,
s deux industries également prospères
Et, e. ouvrant les Conférences de 1899, le Président de la Chambre

r

eit Le compte rendu de cette réunion a paru sous te titre suivant Conférences des
Lyondu 51 mai au juin 1899, Lyon,
de commerce duSu dE1
- s tenues
.899, in-8 de x-276 pages.
rapports de la Chambre de Commerce du 2.5juillet 2.895 et du x mai 1899.
Rev. hist. Lyon.
1. — 2,0

38

REVUE D'HISTOIRE DE LYON, —Éludes

de commerce de Lyon déclarait « Nous cherchons à utiliser le fleuve;
la première des conditions, c'est de ne point permettre qu'on l'isole et
qu'on le tienne à l'écart des autres voies de communication. »

Il serait trop long, même d'énumérer simplement toutes les que'
tiens sur lesquelles la Chambre de commerce a été appelée à donne
son avis. Chaque jour va s'élargissant le domaine de ses délibération5.
elle n'en parait point embarrassée, et c'est avec sérénité qu'elle aborde
les questions les plus brûlantes, parce quelle puise sa confia.°
directrice dans son passé séculaire : il lui parait que l'individu dépend
aussi étroitement du passé : elle croit au sens profond et aux influence
inéluctables de la tradition qu'on ne méconnaît pas en vain.
Appelée à apprécier les résultats du système d'éducation au point&
vue de la préparation générale aux carrières industrielles et commeciales, elle dit tenir pour une erreur la croyance (, qu'un lettré est
un commerçant ridicule I », mais estime que l'enseignement secer
daire doit être de moins en moins rendu accessible à la masse qu'eu:
cune hérédité n'a préparée à le recevoir : l'expérience faite de la iller
plication des bourses est concluante : « La bourse ne semble réussir
qu'aux enfants de familles moyennes tombées momentanément dae
la gêne et qui, tout en se relevant par les facilités d'études qu'ofl leU
accorde, retrouvent, dans les traditions de famille, ces qualités coinP
mentaires sans lesquelles toute l'instruction du monde risque
rester stérile. Mais l'enfant, qu'on a par trop élevé au-dessus de en
milieu par la faveur d'une bourse, trompe souvent, après ses étude"
plus ou moins brillantes, les espérances de ses protecteurs'''. »

e
A sa tache, que les siècles lui ont faite et qu'elle aime passi.nnté
ment, la Chambre de commerce déclarait récemment avoir ...Pn

deux choses qui ne sont qu'une extension légitime de ses attributions t.
« le goût des innovations en matière d'enseignement cornmercia
colonial, et le besoin de faire un peu de bien autour d'elle en tee'
r. Rapport. du 29 mars 1899. C. R. t899, p. 355.
a. Ibid.
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saut par ses libéralités les habitudes de mutualité et la constitution
des retraites ouvrières
Nous avons détaillé toutes les oeuvres durables édifiées par la
Chambre de commerce, mais il convient d'insister sur la façon dont
elle s'est préoccupée des moyens d'ouvrir des débouchés vers le
vaste domaine colonial qui est la France de demain et de préparer
les commerçants et les travailleurs.qui mettront en valeur les relations
ébauchées et les territoires incultes.
Depuis les chefs Touareg qui assistèrent à sa séance du 24 mai
186., conduits par M. de Polignac, la Chambre de commerce a eu de
nombreux hôtes exotiques ; elle est allée leur rendre leur visite chez
en.. En 1884, elle fait explorer le Tonkin par M. Paul Brunat ; de
septembre 1895 à fin novembre 1897, elle envoie sa grande mission
de Chine ; déjà en 0343, elle avait joint un délégué à la mission de
Lagrenée.
Enfin, pour créer à Lyon un état d'âme colonial et des esprits pratiques, la Chambre de commerce a (ondé, il y a trois ans, son enseigneInent colonial.
Ce dernier, destiné à former non des fonctionnaires, mais des
c.1.115 expérimentés, était recommandé par M. Aynard, dans le
di 5cours2 qu'il prononça lorsqu'il quitta la présidence de la Chambre,
comme une des quatre oeuvres dignes de fixer l'attention de cette
4ernière.Les trois autres étaient l'École de chimie industrielle qui vient,
il Y . un an à peine, d'inaugurer ses locaux et rivalise avec les écoles
similaires fondées depuis longtemps à l'étranger ; le Musée des tissus
euquel ne manque plus le complément demandé par M. Aynard, « une
e.le qui mettrait toutes ses richesses à contribution pour un entseiEn effet,
einent supérieur de dessin appliqué à l'art de la soie
m Pnis le I i janvier 190 , cette école existe sous la forme de cours de
de la décoration des tissus professés par M. Cox ; reste la création
m'ut"
office très complet de renseignements commerciaux qui est la
oeuvre préconisée par M. Aynard et que n'ait point encore créée
Chambre
—ambre de commerce.

Issiclus ne nous dissimulons pas qu'une esquisse complète de la
•
hYslonornie
actuelle d'une Compagnie, telle que la Chambre de
de la République du 4 mars t900. C. R. 1900,
.899, p. 44e.

24 Discours du Président
6 janvier i8ggi. C. R.

p. 49..
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commerce de Lyon, reste à faire : elle nécessiterait de longs dévelie
pements. Notre ambition a été de fixer, au moment où s'ouvre on
troisième siècle d'existence, quelques traits, les plus saillants, de
l'esprit qui anime la Chambre de commerce, et surtout de montrer 1*
remarquable unité de vues et de principes qui domine les manifestaLions si complexes et si multiples de son activité.
Cette unité eut pour résultat immédiat de faire des membres de la
Chambre une aristocratie, c'est-à-dire une réunion d'hommes les
meilleurs, parce qu'ils sont conscients de leur rôle, de leur respoir
sabilité à l'égard du passé, et se laissent guider par le devoir claie •
téressé qui les élève et groupe leurs volontés en un solide fais...
D'autres Compagnies subissent à chaque changement d'individus des
fluctuations ; la Chambre de commerce existe en dehors des individus ; elle varie peu, parce qu'elle leur donne sa forte empreint. de
discipline et sait les diriger dans le choix, parmi les plus éminents, de
ceux qui la président et gardent, comme un trésor qu'il faut accroftre
sans cesse, son esprit et ses traditions.
Le Président de la République, Sadi Carnot, a d'un mot caractérisé
la Chambre de commerce de Lyon en disant qu'elle est une
sance ». Cela est vrai puissance par la richesse due à son travail'
puissance par l'influence que lui donnent son passé, sa compétence'
son désintéressement dans la foi en un principe.
Je
Elle est une puissance et cela nous fait comprendre sa fidélité
liberté. Pour les forts, les tutelles sont des entraves : les puissance.
ont la fierté et aussi la jalousie de leur autonomie ; la liberté est
des conditions de leur développement ; grâce à elle, leur marche c°.'
t
nue ouvre des chemins encore inexplorés, et tout est bien lors
ont pour but non la domination et la tyrannie, mais l'intérêt générale
l'éducation morale du plus grand nombre.
cet
La Chambre de commerce de Lyon s'est donné la tâche de te
la voie de perfection dans laquelle les hommes devraient marcher, PZ
clamant sans cesse que la justice plutôt que la contrainte doit friiu
;
les patrons, que la prévoyance, la dignité doivent être les vertus esse
tielles de l'ouvrier, que l'honneur du commerçant est ce qu'il a d. Pei
précieux, que dans la lutte des intérêts la victoire doit revenir
qui sait se l'assurer uniquement et loyalement par sa probité et
intelligence. Justice, prévoyance, dignité, honneur sont les f
naturels d'un régime de liberté absolue.
Certes, chacun en convient les divergences s'accusent lors tir
entre dans l'examen des faits, lorsqu'on se demande s'il existe
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les individus une liberté économique au même titre qu'une liberté politique. Il est bon de discuter sur ces points, mais il est non moins utile
de rappeler les principes, de montrer l'idéal sans entrer dans l'étude
et l'appréciation des influences, naturelles ou avisées, qui faussent
la liberté. Pour cela, il faut la voix du meilleur, de celui qui s'est placé
en dehors des faiblesses communes t c'est le rôle qu'a assumé la Chambre de commerce de Lyon ; sans cesse elle veut réconforter et réveiller les volontés, les tendre vers le mieux même inaccessible, montrer
l'idéal à ceux qui n'ont jamais détaché leurs yeux de terre. Ce rôle,
elle l'accomplit avec une minutieuse impartialité, et une autorité qui n'a
jamais été amoindrie. Elle s'est constituée la Conscience d'une collectivité régionale, et donne le rare spectacle d'une puissance dédaigneuse
des triomphes faciles, mettant ses ressources au service de la prévoyance et de l'instruction, considérant comme un impérieux devoir
de rappeler au milieu des enthousiasmes et des espoirs humanitaires,
le. traditions de liberté et les obligations morales et sociales de l'individu.
Justin GODA..
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LOUISE DE SAVOIE ET CLAUDE DE FRANCE
A

LYON

ÉTUDE SUR LA PREMIÈRE RÉGENCE
(1515-1516)

L'Entrée de François Pr à Lyon en 1515', publiée par la Société
des Bibliophiles lyonnais d'après le manuscrit de Wolfenbüttel,
avec des notes et des documents extraits de nos archives consulaile
par M. Georges Guigue, a eu le privilège d'intéresser les érudits et
en particulier tous ceux qui ont le culte de notre histoire locale '2.
La physionomie si animée de la ville pendant le séjour du roi,
préoccupations du Consulat 3, le mouvement fébrile occasionné par II
préparatifs de la guerre prochaine, au milieu du tumulte des fêtes
des réceptions fastueuses, apparaissent dans l'Entrée de 1515 ave
une saisissante réalité ; mais, à la lecture de ces pages évocatrices de
passé, surgit une réflexion qui ne laisse pas que de surprendre
premier abord. Nulle part dans le récit de Wolfenhiittel, ni dans le
pièces d'archives qui l'encadrent, il n'est fait mention de la présence
Lyon de Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême, mère de François Ii
et de la reine Claude de France 4, alors que nos historiograPe9
lyonnais font séjourner ces princesses dans notre cité pendant toile
la campagne d'Italie jusqu'au retour du vainqueur de Marignan.
s. Lyon, A. Rey et
sgoo.
2. Par suite des guerres d'Italie, Lyon avait au début du xvt' siècle une irnPor.tare
exceptionnelle. Ainsi que l'ont judicieusement remarqué MM. v«,,,en e t J . Vint';
pour nos rois, si avides de conquêtes au delà des Alpes, notre cité devenait. 00 0
obligée et comme une seconde capitale. Atilly, son histoire depuis tes temps 1. P"
reculés jusqu'à nos jours (Lyon, tgoo, p. 53).
„ir le
3. Il fallait faire face aux dépenses considérables de la réception royale.
six mille livres tournois auxquelles la ville avait, été taxée pour frais de guerre, et .1.7
faisait complètement défaut. (Arc, mon. de Lyon. IIB. 33, fol. 264 et 3a, foi.
-4. Tout au plus l'une des miniatures du manuscrit de Wolfenbilttel conlient-.1.._.„.
allusion à la Reine Claude et à sa soeur la princesse Renée, future duchesse de
Toutes deux, sur la net' symbolique, conduite par un cerf volant — oeuvre des
Yvonet et Jehan de Saint-Priest — sont représentées par des personnages Ritérirrià,
ainsi que François ter, le connétable de Bourbon, et le maréchal de
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En mentionnant l'arrivée de François l à Lyon, en juillet 1515,
et la (‹ belle et somptueuse » entrée qui lui fut faite, Claude de
11.b5 prend soin d'ajouter « Il fut accompagné de la Royne Claude,
8. femme, et de la duchesse d'Angoulême, sa mère, laquelle il

laissa régente en France.... Et pendant ce voyage (l'expédition de
François Pr dans le Milanais), la Royne et Madame la Régente ne
hougearent de Lyon, où elles attendirent son retour qui fut environ la
reste de la Chandeleur de l'année suyvantei .»
,‹ Toutes deux favoient
attendu tout le temps qu'il fut absent », répète de confiance Saint-Aubin '2 .

Poullin de Lumina. et le P. Colonia assignent comme résidence à
la duchesse d'Angoulême le cloître de Saint-Just. « C'est de cet endroit,
dit le P. Colonia, que sont datées les lettres patentes, les édits et les
autres actes qu'elle fit publier, et les privilèges qu'elle accorda durant
le temps de sa régence. » Brodant sur ce thème, Fortis énumère tous

les événements qui survinrent pendant que les princesses habitaient
ce monastère, et, bien entendu, il ne manque pas de faire remarquer,
que « Louise de Savoie, pendant son séjour à Saint-Just, y tint un jour
p151 écrit de sa main 5. » Enfin, Péricaud, d'ordinaire si exact, donne
la même version et mentionne que c'est dans ce cloître que, « dix
elz. plus tard, la Régente apprit la défaite de Pavie. ».
Et cependant le Journal de Louise de Savoie, dont Fortis parlait si
complaisamment, contenait déjà une première indication
Le quatre
de juillet, dit Louise de Savoie, mon fils allant contre les Suisses
Partit de Ron2orantin à sept heures avant midi 7 . » Le Journal de Jean
remarquer que les comparses qui figurent les cieux princesses sont d'égale taille, bien
que la princesse Renée nletit pas encore atteint sa cinquième année.
• Histoire véritable de la ville de Lyon, 16.4, liv. 111, chap. Ln, p. 354. Montcon a reproduit presque textuellement la première partie de ce récit. (Histoire de ta
Int« de Lyon, i85t, t. Il, P. 570.)
• Histoire ecclésiastique de la ville de Lyon ancienne et moderne, Lyon, 1666, p. g.
Abrégé chronologique de l'Histoire de Lyon, 1787, année 1.5, p. 17g. - E. Fayard
• .1.enir des entrées des souverains de France dans la ville de Lyon, 111160, p. zz,
')s'en réfère à Poullin de Lumina.
4. Histoire littéraire de la ville de Lyon, a partie, p. 5oo.
▪ . Voyage pittoresque et historique à Lyon, aux environs et sur les rives de la Saône
11,6ne. Paris, 1822, t. II, p. 328.
nie Notes et docu ments lt35° è i6ro), 12 juillet 1.3, p. 38. Louise de Savoie résidait
;reetivementau cloitre de SaintAust pendant la campagne qui aboutit au désastre de
A minuit le .8 février 1525, M, de Montpezat, gentilhomme de la maison du Roi,
-db 1C vicomte Adrian, secrétaire de la duchesse d'Alençon, heurtaient à la porte du pont
;1 11,1i6ne, apportan t la fameuse lettre où François I., disait à sa mère « Madame de
.. choses ne m'est demouré que l'honneur et la vie qui est sauve s, phrase traduite
ees mots célèbres « Tout est perdu fors l'honneur s. Les consuls et, les notables
(7,Présentèrent â Saint-Just pour faire leurs doléances. La reine refusa de les recevoir.
votes et documents, année 1525.)
7. Michaud et Peujoulat, t. V, p.

:«(.
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Barrillon, secrétaire du chancelier du Prat, publié par M. Pierre de
Vaissière, est autrement affirmatif I
Le XXIX de juing, le Roy partit d'Amboise environ trois heures du matifl,
pour ce qu'il seloyt le jour de son portement à la Royne, qui estoit fort en'
saincte, et veint à liomorantin, jusques auquel lieu Madame sa mère le conves.
De Romorantin vint à Bourges 2 où il feyt son entrée. De Bourges vint à M.11#
lins où pareillement feyt sou entrée 3, et de Moulins vint Lyon le XIIe jour de
juillet, et y reit son entrée qui fut triurnphante.

N'apparaît-il pas dès lors que François Ici` arriva seul à Lyon et que
la reine Claude de France et Louise de Savoie n'avaient pas quitté
Amboise 4. Si l'on se réfère, d'autre part, au texte de nos archives
consulaires, on acquiert la preuve que la présence des princesses est
signalée pour la première fois à Lyon en novembre 1515. Toutes dele
logeaient alors à l'Archevêché!' avant de se rendre en pèlerinage à la
Sainte-Baume et ensuite à la rencontre du Roi-Chevalier. La duchesse
d'Alençon, la célèbre Marguerite de Navarre, accompagnait la Reine
et la Régente dans ce voyage au pays de Provence..
On peut donc affirmer a priori que nos historiens lyonnais se sont
trompés. Seul Clerjon 7 a entrevu la vérité, sans doute parce (1.
avait pris contact avec nos archives, ce qui ne l'empêchait pas d'ailleurs

s. Société de l'Histoire de France, t. I, p. 64. Lalanne, GuilTrey et Mignct
communément le Journal de Jean Barrillon e Le Registre s. Le P. Ménestrier le .
également dans ses notes manuscrites.
2.. 5 juillet 1515. (Catalogue des actes de François Pr, no 15972).
3. 8 juillet (ihid,,n. 15973). A Moulins, Madame (le Bourbon « reeeut le Boy tra hO
nestement et il eut belle entrée pour si petite ville, cari! y avoit chars triumplian si,-;,„
estoient belles dames, navires, bestes estranges, où estoient monte. dessus moult be
dames, tous marchans devant le Roy. s (La Mer des Histoires).
4 , « Et feysoit lad. dame sa résidence é Amboise avec la Royne s. Ludovic Lalann:
Journal d'un bourgeois de Paris (Société de l'Histoire de France, Paris, .85,0, 11.
5. Vacillas, auteur d'une volumineuse Histoire de François Jer, décrit minutieuse...,
les séances du Conseil tenues à l'Archevêché en juillet 1515, sous la présidence du Bit
Le premier nom qu'il cite parmi les personnages de marque qui composaient ...assemblée est encore celui de la « comtesse (sic) d'Angoulême »I (Histoire de ets'y
Paris, Claude Barbi, 1685, fr. I, p. 45.)
çois
a "te
fia
6. L'histoire de ta reine de Navarre, de M.* Mary James Darmesteter, tra-ni
l'anglais par Pierre Mercicux (Paris, Calmann-Lév, i9oo), non seulement ne ele22,
mention de ce voyage, mais contient erreurs sur erreurs. Après avoir tiérnéraire.»,..--,
1v-a
avancé (p. 428) que François ter apprit à Lyon la prise de Prosper Colonne, 1'
s'exprime ainsi « Quand celte nouvelle parvint à François, qui était à 1-,,Ton,
mère, sa sœur et sa femme, rien ne put l'empêcher de partir pour l'Italie. 11 e. de
sa femme, sur le point d'accoucher, dans son château (l'Amboise en compagnie ,
Louise et de Marguerite. Il confia la régence de France à Madame - c'est a1 fl51 'lune
Nos au... Ir:Paappelait Louise - puis il leur dit adieu et gagna la montagne
ne sont donc pas seuls fautifs.
.83.,
t.
7. Histoire de Lyon,
IV, p. 206.

E. Baux. — LOUISE DE SAVOIE ET CLAUDE DE FRANCE A LYON

393

de les paraphraser souvent avec la plus libre fantaisie et de s'en
raPporter aux notes assez diffuses de l'abbé Sudan I Enfin, si nous
avions à rechercher à sa source l'erreur commise par Claude de Ruhys et
ses fidèles imitateurs, nous n'hésiterions pas à considérer Fleuranges
et Beaucaire 3 comme en étant les auteurs responsables. Peut-être
encore quelques écrivains, comme le P. Colonie, ont-ils été impressionnés par ce fait que les lettres qui confèrent la régence à la duchesse
d'Angoulême sont datées de Lyon .
En dehors d'une simple rectification de fait, l'étude de la première
régence de Louise de Savoie, avec l'indication des itinéraires suivis par
les princesses et les détails relatifs à leur passage à Lyon, nous a paru
Présenter un réel intérêt s. Nous serons ainsi à même de retracer les
événements saillants qui survinrent en France à cette époque, par
contre-coup de la guerre d'Italie. La plupart étant relatés dans nos
archive s consulaires, l'histoire de Lyon restera au demeurant notre
Principal objectif.

rkr . Suclan (Jean-Nicolas), chanoine d'honneur de l'Église primatiale, archiviste du
5 1).tre, puis de la ville de Lyon, né le 5 septembre 1761, mort le ier avril 0327.
(`' Print congé ledit seigneur Roy de Madame sa mûre et de sa soeur la duchesse
d.L.ençoin, qui l'avaient convoyé jusqu'à Lyon », et quelques chapitres plus Loin « Le
ict seigneur Roy retournant de Milan trouva Madame sa mère à Grenoble, laquelle
'''. venue au devant de lui, de là tirèrent à Lyon n. Mémoires du maréchal de Flac" aege. (Michaud et Poujoulat, t. V. p. 47 et 58).
Belearius, dit Peguillon n Reims ità composais, Mediolano profectus, Lugdunum
Ludovica Sabaudia.na mater et Claudia Regina expectabant, magnes itineLi:jus contendit, illùcque circà kalendas februarii anno hujus seculi decimo sexto Lippu' » (Historia Gallica, p. 453 .)
ef4. Les lettres par lesquelles le roi notifiait aux bonnes villes son départ pour l'Italie
▪
résolution de confier la régence à la duchesse d'Angoulême, sont datées d'Amboise,
juin 1,5. (Lyon, Areli. mun., BB. 34, fol. 9, v.; Grenoble, ibid., BB. 3, fol. 8;
Vers, ibid., BD. 16, fol. a4, etc.). Quant aux lettres patentes investissant régulièreouise de Savoie de la régence, elles furent données à Lyon. le 1.5 juillet suivant
•
d e enreg...ISCS au Parlement le 6 septembre. (Orig., Areh. nal., Supplément du Trésor
Chartes, J. 1037, p. ); Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, t. XII,
„
r* 38; e f. Mignet, Rivalité de François ler et de Charles-Quint, Paris, 1875, t.
▪'74.- Le même jour, 15 juillet, des lettres furent accordées à Antoine du Prat, lui
11:1,r1ettant d'exercer la charge « de chancelier et chef de la justice et du Conseil de
'lise de Savoie, duchesse d'Angoulême et d'Anjou, comtesse du Maine et de Beau» (Cal, des actes de François 15e, n0 15,5; orig. B. N. ms. (r. 4658, fol. i5). — Par
e
i..4 du 28 juin 1,15., François I, s'était en outre fait consentir pat- la reine Claude
Je donation et cession régulière des droits qu'elle tenait sur le duché de Milan de son
-ret Louis XII, à qui l'empereur Maximilien lui-même en avait, donné, en 1
iL
ses descendants (du Mont, Corps universel diplol'investiture. étendue par lui
L. IV, partie I, p. 2.; Fra.cois I, 1494-1547, par M. de Lescure, Paris,
78, p, 6).
Les travaux du regretté Alfred Spont nous ont fourni sur cette période les plus
Précieuses indications.

ri
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I. - AMBOISE
c( Le lundi 30 de juillet, dit le Journal de Louise de Savoie, mon
fils partit de Lyon pour aller contre les Suisses et aultres occupa'
leurs de la duché de Milan'. » Pour rejoindre son armée concentra
au pied des Alpes, François Ier suivit l'itinéraire réglé pour le passe.
d'une partie de ses troupes. Vienne, « la Côte d'André n, et Moiras
formaient les principales étapes de Lyon à Grenoble ‘2 Deux généra' e
des finances, Thomas Bohier, général de Normandie, et
Hurault, général (‹ d'oultre-Seyne », l'accompagnaient au delà de
monts 3, ainsi que Guillaume de Beaune, audiencier de France, file
du célèbre surintendant des finances Jacques de Beaune, plus conne
dans l'histoire sous le nom de Semblançay.
'4 . Ce dernier et Henri Bohies,
général de Languedoc, restaient en France avec messire Mondot de la
Marthonie, premier président de Paris, auquel le Roi pendant son.
séjour à Lyon avait confié la garde du petit sceau, distinction cle
lui conférait en quelque sorte le titre de vice-chancelier 5.

s. Michaud et Poujoulat, t. V, p. 89.
t
L'ordre donné aux. estappes pour le passaige de l'armée du Floy, commença.,
Vienne allant jusques à Grenoble par le commandement de Mer le duc de Lioneer7:
gouverneur du Daulphiné s, porte la date du a mai .515. Cet, ordre de route
comprend pas moins de douze pages de texte) est réglé par François de Sassenar`j,
chevalier, seigneur de Pont-en-noyons, et Guy Materon, conseiller au Parlemee
Dauphiné. (M'ch. de l'Isère, B., 314g.) Les vers suivants de Pasquier le Moyne,
Moyne sans froc (Paris, Gillet-Couteau, /52o) nous apprennent que François PIr
pour dîner, le 3o juillet, à Saint-Symphorien-d'Ozon
En Dauphiné de la France forin,
Disna ce jour dedans Sainct-Saphorin,
Et de là feust à Vienne où il eust
Entrée et ditz que maint bonhomme kW,.
Le roi est à Vienne le 3i juillet (Cal. n° ;5988), à Moirai. le I., août (nu. 0991
.5993), à Grenoble le mémo jour ou le lendemain 2 août (le premier août d'après
lon). Sur le passage à Vienne, cf. Itoberti Gaguini corons gallicarum AnnaleS' iruberdi VeUeii si:Mentent, Francfort, 1578, p. 326.
3. Voir dans Barrillon la liste des princes et seigneurs qui passèrent les nwes•,050
4. C'est à la date du 35 décembre .5.5 que la régente Louise d'Angoulême Ill, ca
à Jacques de Beaune de la baronnie de Semblançay, et c'est à partir de cette dc
de Beaune porta le none de sa nouvelle terre. A. Spont, Sernhlançay; itt Bourge.""
financière au début du ',Io siècle, Paris, Hachette, 3895, p. 324.
5. Barrillon, p. 65. - Avant l'avènement de François ler, Monda de la Mer- .fig
était premier président du Parlement de Bordeaux. En .524, Jean Brinon fut égaler:à-0
chargé du petit sec'. « Cette haute distinction, dit Jacqueton, faisait de lui une Eiorwm,
vice-chancelier. » (La Politique extérieure de Louise de Savoie, Paris, '802, P.
2. «
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Le 12 août, Jacques de Beaune écrivait de Lyon, à son ami du
Bouchage'
Monseigneur, j'ay suivy le Roy jusques à Grenoble et n'a pas vollu que plus
avant je soye allé et m'a commandé de m'en retorner en ceste ville pour attendre
SOfl passaige de là les monts, et pour dépeseher MM. les trésoriers des guerres
et de l'extraordinaire et, cela faiet, que je m'en vais devers Madame, pour
hire ce que luy plaira me commander, ce que je me deslibére de faire le plus
tort que je porré, après avoir sceu le passage du digit Sr que j'espoire sera
bientost

Avant de retourner à Amboise auprès de Louise de Savoie, Jacques
de Beaune et les hauts dignitaires du royaume présents à Lyon, ont
mission d'apaiser les querelles qui divisent continuellement les artisans
et les consuls, à propos de la reddition des comptes et de la confection
des« nommées » ou réfection des u estimes ». Ces conflits, pour
ainsi dire périodiques et avant-coureurs de la grande Rebeyne, se
leanifestent avec une nouvelle acuité fi, après le départ du monarque.
1 . Yrnhert de Batarnay, seigneur du Bouchage, d'Anthon et de, Montrésor, né vers
au chue., do I3atarnay en Dauphiné, mort en 1523, fut le conseiller des rois de

erance Louis XI, Charles VIII, Louis XII et François I, Charles VIII lui fit donation des
.igneuries des Aveniéres et, de Dolomieu, en échange et en compensation de la moitié des
seigneuries d'Ornacieux et de Comrnelle qui lui avaient, été précédemment. concédées et
it avait été obligé de partager avec le sieur de Myolans (Montilz-les-Tours, octobre
498; arch. de l'Isè...re B. 3049, fol. 744) François I., confirma cette donation, malgré
I'
. .Pposition faite par le procureur général, lors de l'enregistrement de ces lettres
ari., .4 déc. .5.8.) Dans les lettres de réception de foi el hommage pour la seigneurie
la Roche, mouvante de Loches, Ymbert, de Batarnay est qualifié de chevalier de
.1,1re, conseiller et chambellan du Roi, baron du Bouchage. Ces lettres sont datées
‘1. Lyon 2o novembre i5 i5 (Cal. des actes de François ler, n. 16o56). Sous ce même
'gne, avant d'être gouverneur du Dauphin, Yrnbert de Batarnay du Bouchage avait
haute surveillance de la maison des Enfants de France (tes filles du Roi et sa soeur
n.), placées directement. sous les soins de Mmes d'Aumont de Taillebourg, et de
Cf. Yinbert de Batarnay par M. de Mandrot (Paris, 1886). « Le temps, dit
)4,'pubis..
de ',faudra (p. 250, n'a pas conservé les lettres d'Ymbert de Batarnay, mais on
un grand nombre de celles que Jacques de Beaune lui écrivait presque journP..éde
ellement. »
L'Ordinaire de la guerre comprenait l'entretien de l'armée sur le pied de
e'est-à-dire la cavalerie seulement. Le roi ne fait appel é l'infanterie qu'en
mpS de guerre; aussi est-elle dénommée l'extraordinaire de ta guerre. A. Spont,
"arignan et l'organisation militaire sous François ler, (Berne des questions historis, • LXVI, p. 60. -L'un des trésoriers de l'extraordinaire des guerres était
Bab., alors en halle; il avait succédé à Morelet de Museau nommé trésorier
l'ordinaire en septembre o.513 (Barrillon, p. 77). Le collègue de Morelet était Jean
e Pencher resté en France (A. Spont, op. cii, p. 69). Les frais de l'ordinaire ou
Y'enkcent, de Soto lances étaient, en juillet .5., de 1./36.320 livres; les frais de l'extra.orétaient. évalués à i.800.000 livres. (A. Spont, Sernbianyiy, p. 2o.)
"). B. N. le. 2,69, fol. z3t.
4' Dès avant l'arrivée de François ler à Lyon, le t5 juillet J5L5, contraints de s'ex&
eut
ez' en vertu d'une ordonnance rendue par le maréchal de Trivulce, les consuls
'ea,ienl, offert une communication restreinte « à huit esleuz et nommez et pourveu
'en n'y ait autre s. (Ami, mua. B13. 34 fol. 9.) Deux incidents seulement apparais-
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Le dimanche XIXe d'aoust, ceux qui poursuyvent la reddicion des
comptes, les sieurs Villars, Mule, Gauthier et consort. » se rendent
après disner au nombre de cent ou plus devers M. le Président
vischancellier ». Ils reprochent aux conseillers d'avoir, a puys vingt ans
en ça, desrobé grans deniers à la d. ville et communauté et de n'avoir
jamais rendu compte, de se mectre en consulat les ungs les autres
et plusieurs autres mauvaises parolles, ainsi qu'à récité Cathelan
Thoard qui y estoit présent desquelles choses, mesmement d'avoir fait
si grant assemblée et amaz de gens, mesd. s vischancellier et du
conseil n'ont pas été contens. » D'autre part, le lieutenant du roi,
Pierre I3urbenon « nonobstant rappellacion interjetée, ne se voulait déporter » et prétendait contraindre « le secrétère à bailler les
actes et aultres lettres et instruments par luy receuz puys son secré'
tariat. »
Artisans et notables, « poursuyvant la réddicion
comparaissent
le lendemain avec les conseillers « au lougeis de maistre BarthéTemi
Bellièvre où étoit lougé mons. le Président de Paris, vischancellier,
par devant lequel aussi mess, du grant conseil où estoient mens. Hurault, maistre des requêtes, mons. le général de Beaune, mons. Bonr,
procureur du Roy aud. conseil et certains autres ». Après vérification des comptes il est décidé a d'appeler de Mti Burbenon corne.
suspect, item lad. matière commise au lieu dud. Me Burbenon, à M. lie
général de Languedoc, aud. mons. Bonyn, procureur du Roy and. grau'
conseil et à maistre Jehan Prunier, receveur général de France' »*
Le même arrêt ordonne a que les comptes qui se rendront à l'advellie
i:
sent pendant le séjour du Bol à Lyon; l'un relatif au transport des vivres aux camps d
la Vulpillièrè (la Verpillière) et de Moirans, transport que la ville dut prendre à rat
charge ; l'autre relatif à la ferme des draps de soie. Le 17 juillet, le chancelier d.
et le général de Normandie, Thomas Rollier, font dire aux conseillers que la ferme .;
accordée pour huit années, suivant le prix accoutumé de 4o.ono livres, aux
florentins et luequois et à un sieur CIavel, dont les offres étaient acceptées
commune ; mais au dernier moment, ils se ravisent et exigent le lendemain 5o.o00.1%;tournois.La ville est encore forcée d'intervenir pour garantir la différenee.(Délibe..—
du 15 juillet, Arcli. mua. BD. 34, fol. 24, v..)
s. Dit Barthélemy II. Pernetti, tes Lyonnais dignes de mémoire, t. I, p. 3o7.
Vache, Revue dit Lyonnais, 1866, p. 462.
« Et après que icelles parties ont esté bien et au long ouyes par nions, le viser.
cellier et gens dudit grant conseil, aussy veux par culs les comptes ordinaires de ...;i4j
ville rendu. de sept années finies à la fin de septembre dernier passé, a esté orli.1;
et prononcé par arrest et par la voix de nostre dit, sieur le chancelier, du con...,";
nient desdites parties, que ladite appellacion remise devers ledit NIE
dont a été appelé, ensemble la procédure faicte par devant luy, mise au néan t' "despens et amende. » (Ara. mu, DII. 32, fol. 4,..)
5se
3. Jehan Prunier, receveur général de Languedoc, du 3 avril i5r5 à novembre
(Jacqueton, Documents relaie à, t'administration financière, 1443.1523, Pari.,
p. 293.)
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seront ouys par le seneschal ou son lieutenant procureur du Roy,
deux conseillers, et le greffier du consulat ; item, qu'on procédera
renouveler les nommées des habitants, tellement qu'il soit fait dedans
deux mois au plus tost par gens esleuz du consentement des
parties 1 .
Jacques de Beaune et les principaux personnages ayant participé
à cet arrêt ne tardèrent point à rejoindre la Régente à Amboise.
Voici quelle était alors la composition du conseil de Louise de Savoie '2 ;
evéques de Paris et de Senlis 4, MM. de Bussy 5, de Montmor.eney 6, du Bouchage, d'Eschanetz 7 et de Vatan Jacques de Beaune
assiste ordinairement à ce conseil et entérine les lettres patentes de
la Régente qui lui confie bientôt l'administration de son douaire avec
le titre de général de ses finances. 11 passe des marchés pour les
fournitures de guerre°, correspond avec ses collègues en Italie et continue à recevoir les prêts des particuliers.
Arch. muni de Lyon, ibid.
, Alfred Si- ont, Semblançay, p. '23.
3. Étienne de Pencher, fils de Martin, né à Tours en .44., échevin de Tours (i470;
...ciller clerc au Parlement (.483); préside', aux Enquêtes (1498); évêque de Paris
"I'.3); garde des Sceaux (1512-15.4); ambassadeur en Espagne (.517), en Angleterre
j archevêque de Sens (i5.9); mort à Lyon le a4 février a524 [v. s.] (Moreri),
4. Jean Calveau, désigné comme successeur de Charles de Mancheron, décédé le
2.9.1,10,it 15.5. Dans un acte daté d'Avignon du 9 février '516, Jean Calveau prend le
titre de maître des requêtes. (Gal. des actes de François
4r8.) Il prêta serment
cie ("délité au roi à Lyon, le ré mars .5.6 et iit son entrée dans son diocèse le f er février
1 7. L'évêque de Senlis mourut à Lyon en mars .522. (Gallia Christian, t. X,
Col .437-39.)
5, Jean d'Amboise, seigneur (le Bussy, des Bordes en Touraine, de Bueil, Reyna en
Vignori
Saxe-Fontaine, bailli de Chaumont. lieutenant général de NorUn de ses fils, Jacques d'Amboise, seigneur de Bussy, fut tué à Marignan.
6. Guillaume de Montmorency, seigneur de la Roche-Pot, père du connétable Anne
Montmorency qui faisait alors ses premières armes en Italie. Guillaume de Montdemeura en France auprès de Louise de Savoie en qualité de s chevalier
d'honneur xi.
7. Jacques de Dinteville, sieur d'Eschanetz ou des Chenets, seigneur de Commarin,
ri,ur-Seine et Tombe/aine, ciel fortifié de la baie du mont Saint-Michel, gouverneur
'7,
43 Beaune, marié è Alice de Pontailler. conseiller du roi et son chambellan ordinaire.
,U2Yez F. Decrue De Gonsilio regis Francisei I, anno MDXV, p. 3,, Cal, Ol 16074,
7.4. et 25698). - Toutefo is, il ne faut pas confondre Jacques de Dinteville, seigneur
Commarin, avec Jacques de Dinteville, grand veneur de France (Barrilion, note 4,
59). Ce dernier était décédé en mars .5o7. (P. Anselme, t. VIII, p. 710 et. 719, L. X,
:
e C.Urey, si' partie, y., Grands veneurs, p. 7s5.) Cf. Cal. no. tdo.5 e Hommage fait
'iler.e les mains de Mondot de la Marthonie, garde du sceau ordinaire, en l'absence du
nd, par Jacques de Dinteville, seigneur' de Commarin, tuteur de Claude, fils mineur
-:„..efr Jacques de Dintcviltc, grand veneur de France et d'Anne de Chateauvillairi, Amboise,

ra

..Membre f15, »
a. Pierre du Puy, seigneur de Vatan.

d 9- Ce fut peut-être à l'occasion d'un marché passé avec Bernard Salviati
f1,.. soufre, Bi fauconneaux de fonte, monte. et affutcz sur robes, 155o lib.

(479.610 lib.
de poudre à
que Jacques d e Beaune reçut une tapisserie de velours violet et une haquenée,rans
'1.. lui sont reprochés dans son acte d'accusation. (A. Spot., Sembtançay, note 3, p. sur.)
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La fonte de la vaisselle d'or de Louis XII et de la feue Reine Anne
de Bretagne 1 , décidée dès le début de la campagne, avait serti
d'exemple, et plus d'un seigneur apportait au trésor royal l'argente/4.3
qu'il conservait dans son château.
Le premier du Bouchage prête 239 marcs onces 2 gros et demi
d'argent blanc « en vaisselle ou en partie de pièces d'icelles à dore'
au roi son seigneur pour luy ayder à supporter les grands fr
qu'il luy est besoing de faire g, Hélie, sieur de Polignac et de
Fléac 3, Louise de Valentinois 4, Lancelot du Fou, évêque de Luçon',
le sieur d'Eschanetz et plus tard, Amie de France, duchesse de B0 1'
bon, prêtèrent au roi des sommes relativement importantes 7 .
Rompue aux affaires, par la gestion difficile des biens d'Angot,
Mme, Madame, dit Jacqueton s, sentait en elle l'étoffe d'un homme
d'État. » Dès les premiers jours du règne, elle avait pris une place
part dans le conseil et la direction des affaires. Rien ne se faisait sit-0
son aveu. Par ses avis répétés, elle avait contribué et la préparatice
de la campagne d'Italie et en avait envisagé les opérations avec tee
sûreté de coup d'oeil que les événements justifièrent..
c< Les historiens les plus acharnés contre elle, dit, d'autre part!
M. Paulin Paris, sont unanimes à reconnaître l'esprit de sagesse qui
r. Barrillon, p. 59 ., Desjardins, Négociations diplomatiques de la France
Toscane, Paris, 186. [Coll. de doc. inédits], t. Il, p. 695, Lettre de rambassa.e
Pandolfiai aux huit de Pratique à, Florence, Blois, f6 mai 151.5. — D'après de Maut.
la Clavière, la vaisselle d'Anne de Bretagne et l'argent comptant qu'on trouva dans.7
tiroirs représentaient plus d'un million d'écus (Louise de Savoie et François 1",
/5.5, Paris, .896, p. 34o).
2.. Capefigue, t. I, p. .4r. — 13. N. mss. Béthune, vol. 8489, p. 8o ; de Mandrot, op. ffcirti:
p. 251; B. N. fr. inventaire de la vaisselle, 2964, fol. 88; Audin, Histoire d'Henri
Paris, 1847, p. .82.
3. Frère de Jeanne de Polignac, demoiselle d'honneur de Louise de Savoie, et, ch.
bellan de François d'Angoulême (De Mauldo la Clavière, Louise de Savoie ei
çois Ier, p. 14'. Il prête 2500 livres.
rlotte
4. Louise Borgia, duchesse de Valentinois, fille de César Borgia et de
d'Albret, mariée, le 7 avril 1517, au célèbre Louis de la Trémouïlle, veut' de G...h,
de Bourbon, et en seconde noces, le 3 février s53: [n. s.], à Philippe d. P..-Busset. Elle prête ,a.565 livres, a6 sols, 10 deniers.
5. Il livre également sa vaisselle d'argent il concurrence de .99 marcs, u. —
cf. A. Spont, Semblança, op. cil«, p. 121; B. N. fr,, 647, fol. 55, v..
6. Cat. no 16074.
di
7. Prêt de 2751) livres <, que voilent., porte un reçu signé de sa mai, si. vin.marcs une once six gros de vesselle d'argent s. B. N. fr. 2964, fol. 86.
8. La Politique extérieure de Louise de Savoie, p. 9.
9. Lettre de l'ambassadeur vénitien, datée de Blois, le 3 juin 1515
fa per liai, e sara prestissima e molto patente et la madre il solicit.a, et di.e
si potente che la prima impresa el ven., perché le altre sara poi
Sentit., Diarii, t. XX, col. a55. — Voyez, d'autre part, le portrait trop flatté de ni-de
de Savoie, tracé par M. de Saint-Ganta, dans Soixante ans de l'histoire de
(Chambéry, z865),
1865), p. 17-18.
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Présida à son administration, et dont cette fois le chancelier du Prat
ne partagea pas le mérite, puisqu'il avait accompagné le roi en Italie.
Elle sut prévenir partout les projets de sédition des bandes indisciplinées qui, durant l'absence du souverain, espéraient vivre impunéMent de brigandage 1 . »
On la voit encore encourager la manufacture de soieries fondée dans
la ville de Tours et lui donner les moyens de prospérer 2. Mais les
Préoccupations de Louise de Savoie ne se concentraient pas seulement
sur la politique intérieure ; l'Angleterre surtout captivait son attention.
L'hostili té de Henri VIII était connue 3 et il importait d'être exactement
renseigné suries moindres faits et gestes de sa cour, fidèlement rapportés
Par l'ambassadeur de France, le président de Rouen, Robert de Bapaume.
Sentinelle avancée sur la côte normande, la ville de Boulogne constituait un poste d'observation, d'où les rois de France avaient coutume de surveiller « les détroits » et ce qui se passait au delà. « Le comté
de noulognell est petit, est-il dit, dans un acte du Parlement de Paris du
1 7 février i485 [n. s.] ; mais il est situé sur les marches d'Angleterre
qu'on aperçoit d'en face, et n'y a guère comté où le Roi tienne autant
de gens de guerre... En ladite ville, de tout temps, soit en guerre, soit
autrement, on fait toujours le
» Ces travaux de défense et
Portance de cette garnison n'avaient pas échappé à Maximilien. Le
C. Pauli', Paris, Éludes sur François Ier, Paris, 1885, L. I, p. 9,, — Calai. des actes
e François Je, n' i6oii « Commission donnée à Jean Floquet, sieur de Foussey,
...lequin de Halescourt et à Berger. Lelong, écuyers, pour donner la chasse aux
"ragabonds qui pillent la Normandie (Amboise, 22 septembre 1515.) »
bans les comptes de recettes et de dépenses du Trésor royal, en 1517, mis sous
Yeux des commissaires chargés d'examiner la gestion de Semblançay, on trouve
O somme de 4.500 livres pour les ouvriers du drap de soie de Tours (Pauli. Paris,
cil.) —Sur le conftit ayant existé entre Louis Xl et. la municipalité lyonnaise au sujet
ouvriers italiens envoyés à Tours, cf. Vital de Valous, Etienne Turquel et les
de la Fabrique lyonnaise (Lyon, 1868), p. 26. et suie ; Natal. Rondot,
ii.ndustrie de la soie en France (Lyon, .894), p. 42 et suiv.; E. Pariset, Histoire de
'fabrique Lyonnaise (Lyon, egos), note 1, p. sg.
Non content d'entretenir des espions en France, comme Hector de Vicquemares
le renseignait exactement sur les effectifs de l'armée (British Museum,. Vitellius, B,
592; A. Spont, Marignan, op. cil., p. 66), Henri VIII répondait à François ICI qui
avait fait part de ses projets sur le Milanais avec beaucoup de ménagements, par
d'une lettre aigre-douce, à la fin de laquelle il ajoutait tc Toutefois, nous
que vous vous conduire. envers sa Sainteté en vray et obéissant fils de
Fi
» (si septembre 15E5, B. N. fr. 3e,, fol. 185). Précédemment, dans une converlori tenue devant l'ambassadeur vénitien Sébastian Giustinian, il raillait assez
le roi de France « powerfult monarch, lord of France and of Britany s.
1.1. de Giustinian, datée de Londres, 3 juillet ,515. Four years al the court of
(.
by Rawdon Brown, Londres, 1854, t. I, p. zo6).
Louis XI avait acquis le comté de Boulogne de Bertrand de la Tour, comte de
Ulogne et d'Auvergne,â qui il avait donné en échange la terre de Lauraguay en '477(A.reh. nat., K, 1215, 28.)
Arch. flat., XII, 48a6, fol. 9 1 , v0.

1).

eip

eron,
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25 mai 1513, il écrivait à Marguerite d'Autriche pour la prier &lave,
tir le roi d'Angleterre, qui se proposait d'opérer une descente en
France, de renoncer à prendre Boulogne et d'atterrir au Crotoy :
Nous désirons bien, déclarait-il dans cette lettre, et vous requérons très
acertes, que luy vueillez faire st:avoir de par nous, comme pour ce que sçavo.
que la ville Nostre-Darne de Boulongne est bien forte tant de bonnes et grO55
do:flues 1 , qui sont tout ii l'entour d'icelle ville, comme de gens, car c'est 1
quartier de pays où l'on fait les meilleurs gens d'armes de France, et que
le Roy de France à présent y a bien pourvu de gens 2 .

Le Gouverneur de Boulogne, M. de la Fayette, était l'homme de
confiance chargé d'exercer une surveillance constante sur la Cour,
d'Angleterre et les agissements des personnages qui s'y rendaient- 1'
servait d'intermédiaire entre la Régente et l'ambassadeur Bapawnet
auquel il faisait parvenir tous les messages, et par suite se trouvait en
contact permanent avec le pouvoir. De même que son prédécesseur
Louis XII, François ler entretenait avec M. de la Fayette une correspondance suivie
S'il vous survient quelque affaire auquel soit requis de vous pourveoi,
écrivait-il d'Amboise, le né juin '515, advertissez en Madame et mère, à lacluel
j'ai baillé et laissé la régence, gouvernement et totaihe administration en ni'
absence de maudit Royaulme; par quoy abéissé luy en tout et partout..

Les lettres écrites par la Régente au Gouverneur de Boulogne, aie'
que celles qui lui sont adressées par François Pr à son retour d'Italie,
sont précieuses à consulter pour l'histoire de cette époque'". Traité
familier, M. de la Fayette est tenu au courant de tous les événement°
qui surviennent, tant en France qu'à l'étranger. La reine Claude elle;
même ne dédaigne pas de correspondre avec lui. L'un des premiers,

.11.

est avisé de la naissance de la princesse Louise, et la Régente
informe elle-même en ces termes

re°

Monsieur de Lafayette je vous advertys que hyer environ onze heures de
Reyne accoucha d'une très belle fille qui faict très bonne chère , aussi tee
i.

Doulves, douves.

n. Le Glay, Correspondance de l'empereur Maximilien et de Marguerite d'Aulrichei
157-1519 (Société de l'Hie. de France), Paris, 1839, t. II, p. z52.-,53.
3. B. N. fr. 3057, fol. .4r.
4. Ces lettres, celles de Jacques de Beaune à du Bouchage, le Journal de Lou—,
Savoie et les références tirées du Catalogue des actes de François .I'r
sources principales auxquelles nous avons puisé pour fixer les séjours et ,tin.'"
des princesses. Il est toutefois à remarquer que nombre d'actes du Catalogue
concordent pas, quant au datant, avec l'endroit où se trouvait le pouvoir.
ut
5. «
Loyse, fille aînée de mon fils, fut née à Amboise, 1515, le 19
'o h. 47 après midi. s Journal de Louise de Savoie. (Michaud et Poujoulat,V,P.
vCfl
nouvelle parvint au roi à Verceil,le 28 août 15,5 et, au dire des ambassadeurs
il se montra peu satisfait de la naissance d'une fille. Lettre de liarnhassade,

'''
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mère et toutte cette compaignie ; je le feys entendre en Angleterre par ce porteur.
Je croys que M. de Piennes vous a fait savoir les bonnes nouvelles du Roy et de
Ses affaires et de la deffaicte de Prospère Coulonne 2, qui me garde vous en
faire plus longue lettre, priant Dieu qu'il vous ayt en sa garde. Amboise le
• jour d'aoust, signé Loyse, contresigné de Bonjan

A l'occasion de la naissance de Louise de France, première fille du
Roi, la Régente créa un maître de chaque métier dans toutes les villes
du royaume, où il y avait une maîtrise jurée 4. Le 3o août, la duchesse
adresse au Gouverneur de Boulogne la nouvelle lettre suivante
Monsieur de Lafayette, le Roy escript au Roy d'Angleterre les lettres que je
envoye, afin que vous les envoyez en Angleterre au Président de Rouen Bapaume, qui y est ambassadeur pour le dit seigneur ; j'escriplz au dit président
cipinine pouvez veoir. Envoyez luy le tout par homme seur et exprès et le plus tost
que vous pourres. Au demeurant, je vous advise que l'affaire du dit seigneur se
Porte grâce à Dieu très bien et de mieulx. en mieulx en avons bonnes nouvelles.
Ali surplus la Royne et la petite dame sa fille font très bonne chère, Dieu mercy,
2.1igo, Marino Saillit, Diarii, L. XXI, col. .23, et Barrillon, p. 29. Cl. Négociations
tibi Plomatiques entre la France et l'Autriche par Le (Boy [Coll. de Documents inédits],
t845, t. Il, p. 53; Lettre de Mercurin de Gailinara à Marguerite d'Aulriche,datée
• Paris du z4 février 1515 (portrait de la reine et pronostics de l'ambassadeur).
, Louis de Hallwin. seigneur de Piennes, bailli et gouverneur de Péronne, Montdidier
rioye, nommé par Louis XII, en 1512, gouverneur et lieutenant général d. la Pic.,
ule, fonctions qu'il conserva jusqu'en z5z 8.
• La prise de 13,osper Colonne à Villefranche eut heu le 12 ou le z3 août, bien qu'un
,‘
I.
,LtItain nombre d'historiens (Dareste, Muratori, Giuseppe de Leva, Mulétti, pour n'en
rrer que quelques-uns) se soient obstinés, suivant L'erreur initiale de Guichardin, n la
*i.erau I wut Un certain nombre d'auteurs anciens mettent, au contraire, en avant,
e raison, les dates du 1 2 ou du 13 août. Vo,4 notamment Cronaca di Gian
Miolo di Lomliriosso nolajo, in Misceltanea di storia itatiana, Tonne, 1862,
•
1, p.
Juvenalis de Acquino (Monument," historie pairiœ,, scriptorum,
735); — Appendice zv e , all'Archivio storico itatiano, tonte sesto di questa serin,
9. et 93 lettre de Monsignor Goro Gheri au cardinal Jules de Medicis, datée de
4„flhanee le 14 août 1510. L'expéditeur de cette missive avait appris le matin mène la
Ptul'e de Colonne par un émissaire envoyé la veille à Plaisance par flaffaci Giiolami
in du duc de Savoie; — Zanoni (Enric.), ta Mente di Francesco Giuceiardini nette
e tc
trançois I apprit ce fait
ere
ri
- he s I
"I
orle
(F.zrenze, 1897 p.397 et suiiv.).
nies à la montagne de Saint-Paul (Saint-Paul-sur-trhaye), Barrillon, p. 79. L'amhasCPjr Pandolfini Vévèque de Tricarico, Ludovic de Canossa, connurent l'événement
16 ..ût, au matin. à Grenoble (Desjardins, Négociations diplomatiques de la France
Par une singulière anomalie, le
.Z.c la Toscane, lettre du 1 omit 1015, t. Il, p. 7oo).
beirrial de Louise de Savoie est en contradiction, quant à la date, avec la lettre à
e La Fayette ci-dessus reproduite ,( En septembre -1.515, est-il dit dans ce journal,
Cotonne fut défait à Franqueville en Piémont par le général de la Palice,
percourt et plusieurs autres. o - Un courrier secret, par lequel Jérûme de Vich,
cessadeur d'Espagne, informait Ferdinand le Catholique de la prise de Prosper
Lyons » (C,,lendar of State papers Spanish, edited by Bergenfut expédié
• t Londrs, 1866, 1509-1526, p. 257, no 217.)
. N. fr. 234, fol. 36.
nc, 357. Ibid.. no 368: Confirmation par François Pr, du 25 octobre 1.515. (A,
bj arquer les actes portant les
i6005 et. 1&09 datés de Lyon les G et g septerniel alors que la Régente est et Amboise.)
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luy priant qu'il vous ayt en sa garde. A Amboyse le xxx. jour d'aoust, signé:
Loyse, contresigné de Bonjan

Bientôt allait retentir dans toute l'Europe le succès des armes
françaises à Marignan. C'était, comme on l'a dit, la dernière grande
bataille du vieux monde romantique, le dernier triomphe de la chevalerie féodale contre l'infanterie et la milice bourgeoise représentées par
les Suisses '2. On sait que le résultat de la première journée de SainteBrjgide fut indécis. Chose singulière ! le bruit de la victoire de.
Suisses se répandit à l'étranger dans toutes les Cours. - A Home, le
cardinal Bibbiena donna un banquet et illumina son habitation, tandis
que les Suisses du Vatican allumaient des feux de joie. On a souvent
cité, à ce sujet, la conversation échangée entre Léon X et l'ambassadeur vénitien au lendemain de la bataille. Cette conversation, rapportée dans la relation de Marino Giorgi 3, vint dissiper les illusions do
Souverain Pontife, qui ne se rendit à l'évidence qu'après avoir pris
connaissance de la correspondance adressée à son interlocuteur par
plusieurs nobles personnages de la République de Venise.
La nouvelle de la victoire du premier jour se répandit rapidement en
Suisse 4, en trente heures, suivant Anshelm ; mais la nouvelle officielle
de la défaite de Marignan ne parvint à Berne que le ni septembre'.
Maximilien écrivait de son côté d'insprück. à Marguerite d'Autriche, le
7 octobre :
Et par trois ou quatre jours et diverses nouvelles, nous, ni les quant...
d'iceulx suyches ne savions autre chose sinon qu'ils eussent entièrement gaig.'
ta bataille; mais quant iceulx quant°ns ont sceu les choses avant dictes, ils ont
incontinent ordonné de, sur ce, tenir une journée à Lucerne, là où unanimement
ils ont conclud et délibéré de retourner au dit Milan pour eulx vengier des da.
François «....

t, En Angleterre tout était prêt pour la guerre, dit .Jacqueton 7. Une

t. B. >1. fr. 2934, fol. 34.
2. Prof. Brewer, State papers Henri VIII, H, préface, p. xiv ; A History of Free
Kitchin, Oxford. 1896, vol. Iï (1453-1624), p. 182.
•
3. Relazione di Marino Giorgi (Albcri, Relardoni degliambasciatori veneti, 2' ReriZ
Histoire
de
".
t. III, p. 43-45); — Marino Sanuto, Diarii, t. XXI, col. 1.5; — Ranke,
Papauté (i838), t. I, p. I2o; — A History of the Papacy by M. Creighton, Londre.
.887, vol. IV, p. 2t2;
L. Madelin, De convent« Bononiensi, Paris, 190e, p.
4. Histoire de la Confédération suisse, par Jean de Muni!, Robert Gioniz, mozheZ.
et J'A. Hottinger, traduit de l'allemand par Ch. Monard et Vuilhemin, 84o, f.F. 1'
4
p. 3,5; Anshelm, Die Bern Chronik (Berne, 1825-1833).
5. Ed. Rat, Histoire de la représentation nationale de la France auprès des cane.'
suisses, de leurs alliés et de leurs confédérés, Paris-Berne, 1900, t. I, p. 2/2-213.
6. Le Glay, Correspondance de l'empereur Maximilien et de Marguerite d'Arrir1e.
t. Il, P. me,
La Politique extérieure de Louise de Savoie, p. 27.
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flotte avait été armée et des troupes réunies. Le jour même où parvint
à Londres la nouvelle de la bataille de Marignan, on y était occupé
au baptême d'une galère de dimensions gigantesques qu'on venait de
construire. » Tous ces préparatifs étaient masqués sous le couvert
d'une intervention en Ecosse Confiant dans les renseignements que
lui adressait Spinelli, agent anglais à Bruxelles, Henri VIII se refusait
à croire à la victoire des Français , bien que Wolsey, alors dans l'attente de sa nomination au cardinalat", en eût été informé par une lettre
que sir Richard Wingfield lui adressait de Calais le 27 septembre 4 . En
'ain l'ambassadeur Giustinian s'efforçait de démontrer que la nouvelle
était confirmée par des messages du Roi de France et de la Reine mère ;
le monarque anglais persistait avec une opiniâtreté puérile, à traiter
de mensongers tous ces rapports'. La désillusion ne fut complète que
lorsque l'ambassadeur Bapaume lui présenta « en son château de
Grenvich », deux lettres du roi de. France apportées par le héraut
Guyenne.. Et, ajoute Bapaume, dans une lettre adressée à Louise de
Savoie
En icelles lisant il n'y prenait pas grand plaisir tellement qu'il semblait é le veule
(Pte les larmes luy deussent tumber des yeulx, tant les avait rouges de la payne

Crei,liton op. ciL , p. 2,3. Cf. A. Teulet, Relations politiques de la France et de
Aspagne avec l'Ecosse au xvie siécle, Bordeaux et Paris, 1862.
Calendar of State papers Spanish, vol. 2, part. I, p. 25i Lettre de Spinelli ii
»enr, VIII, do x9 septembre L5r5, Letters and papers foreign and domeslic of the
ilekt. of Henri VIII, arrange! and catalogued by J. S. Brewer, Londres, ,S61,
Partie 1, p. xlv et su,. Lettre expédiée de Vérone à Bruxelles le le septembre, avant
ht bataille et faisant prévoir la défaite des Français. - La nouvelle de la victoire.
Parvint à Bruxelles le 25 septembre (ihid.) Elle fut connue à Liège le 3o. (Jérôme Aléandr, et ta Principauté de Liège, par J. Pasquier, Paris, i896, p. 38.)
La nominati on de Wolsey comme cardinal au titre de Samara Cecilia franc
-l'ib.- Km, fut arrêtée dans un consistoire tenu le io septembre. Le courrier qui annontait cette nomination parvint el Londres le au septembre. (Four years aL the court of
nr , PLU, op. cil., t. I, p. 28). François I., en fit passer le premier la nouvelle à
n'aise,. (Lord Edward Herbert, the Life and rceigne of King Henry I III Londres ,i602,
êdit., p. 56; Roscoë, Vie et Pontificat de Léon X, L. III, p. 58.) Wolsey, malgré
eette dignité, ne voulait pas renoncer au riche évêché de Tournai que convoitait Louis
.illard. Félicité sur sa nomination, le ministre anglais répondit par un long discours
.1 latin en signalant le péril où se trouvaient les affaires d'Italie. (Calendar of state
eaPerb; Venetian, eclited by Rawdon Brown, x5o9-.,, p. 263,
Lettre de Wingfield, en post-scriptum de laquelle on lit « lias fast recemved
from Boulogne informing hier of the French victory over the Swiss. s (Calendar
etale papers Spanish, 15u9,525, p. 2,6, n 5.3J
Letters and papers foreign and domestic, vol. Il, partie I, p. xivr. - Les lettres
Louise de Savoie portaien t les dates des 15 et FI septembre. Celles écrites par
ançois Pi étaient signées de sa main. (Calendar of State papers Venetian, p. 262,

49, p. a64, n. 65a, p. 267, n° 65g.)
6. Pour avoir le prétexte d'envoyer un héraut (King ai arma) en Angleterre, on
donne la mission officielle d'annoncer la mort de Eartholotuceo d'Alviano, en faisant
',rands éloges du capitaine vénitien (ibid.).
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qu'il souffroyt d'ouyr et d'entendre les bonnes nouvelles et prospérité du Boy
dont il l'advertissoit

La religion, dit M. Paulin Paris, tint constamment une grande
place dans la pensée et dans l'imagination de Louise de Savoie. OH
compterait difficilement les pèlerinages qu'elle accomplit toute
vie, seule ou avec ses deux enfants '2. Un pèlerinage correspond précisérnent jour pour jour avec la victoire de Marignan, et Louise de
Savoie relate ainsi dans son journal cette singulière coïncidence :
Le 1.3 de septembre 1515, mon fils vaincquit et deffit les Suisses auprès de
Milan et commença le combat à 5 heures après-midi et dura toute la nuit et le
lendemain jusqu'à onze heures avant midi et ce jour propre je partis d'Amb.i50
pour aller à pié à Nostre-Dame de Fontaines 3 lui recommander ce que j'ai..
plus que moi-même, c'est mon fils glorieux et triomphant, César subjugateur des
Ilelvétiens

Tout l'orgueil maternel s'exhale dans cette phrase célèbre, puis
l'amour du surnaturel reparaît, et la Régente découvre un nouveau
présage favorable dans l'apparition d'un météore.
Item, ce jour même 13 septembre t515, entre 7 et 8 heures du soir, fut y...
plusieurs lieux de Flandres, un flambeau de feu de longueur d'une lance et se.bloit qu'il deust tomber sur les maisons; mais il estoit si clair que cent torci1.
n'eussent rendu si grande lumière

Ce fut bientôt le tour des bonnes villes d'être informées des suc e
t. Orig, Arcli. nat, carton J, 966, dossier n' 2 (seule pièce). Cette lettre est daYe
de Londres, « cc in. jour de novembre s; Bapaume accuse réception des lettres éerlies
par la Régente le z8 octobre. Sur cet incident fréquemment relaté, cf. Barrillon, p.

2. Etudes sur François Jar, t. I, p. 33. - cf. sur les prédictions qui auraient
faites à Louise de Savoie par François de Paule, Hilarion de Cos., Histoire
François de Paule, Paris, 166, p. 43 et au.
3. Fontaines-les-Blanches, abbaye située près d'Amboise, aujourd'hui Fontaines:es,
Sologne, à ai kilomètres de Biais. Dans le Voyage littéraire de deux bénédictins a.
congrégation de Saint-Maur (Paris, 1717, ti I, p. 179), dom Martenne et dom Duran''
déclarent que cette abbaye ne paraît pas avoir été jamais fort considérable.
in
4. Miehaud ci Poujoulat, t. V, P. o. La copie du Journal de Louise de Savoie

sente par Guichcnon (Preuves de l'Histoire généalogique de ta maison de Savoie, t-.

p. 457) contient la variante suivante: second César subjugateur des Helvétie.,
5. Ibid. cet événement a d'autant frappé l'imagination de Louise de Savoie g.
année auparavant elle avait été témoin d'un spectacle analogue, ainsi coni.ig116 dite
son journal « Le 28 d'aoust /5.4, je commencé à prédire par céleste pre,risi..Z,
mon fils serait une fois en grand affaire contre les Suisses; car ainsi que ré..
souper en mon bois à Romorantin, entre 7 et 8 heures, une terrible impression
ayant figure de comète s'apparut en ciel vers, occident, et je feus la première d. Ttà
compagnie qui m'en aperceut; mais ce ne fut sans avoir grand peur; car je mies
si hault que ma voix se pouvoil calandre, et ne disois autre chose sinon Suiss,,„.
Suisses, les Suisses/ adonc estaient avec moy mes femmes et d'hommes n'y Liiro ir-à
Regnault de lleffuge et le pauvre malheureux Rochefort sur son mulet gris, car
pied ne lui est-oit possible. » (Michaud et Poujoulat, t. V, p. 89.) 11 s'agit' probableM.t.
ici, dit de Maulde la Clavière, de François de Rochefort que les Suisses avaient...2;
durement mis la question comme otage du traité de Dijon. (Louise de &Ivo.,
François Pir, p. 366.)

•
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ditalie. Les archives de la ville de Valence, notamment, possèdent
une de ces lettres en quelque sorte circulaires, adressée d'Amboise le
22 septembre e à nos très chers et bien amés les officiers, bourgeois et
habitons de la ville et cité de Valence, de par Madame la duchesse
d'Angoulmoys et d'Anjou, Régente de France ,), pour ordonner des
Processions et des actions de gràce à l'occasion de la victoire remportée
Sur les Suisses I. Le lendemain, 23 septembre, Madame écrit à M. de
la Fayette à Boulogne:
•

Monsieur de la Fayette, pour auculnes nouvelles et advertissement que j'ay
Présentement eu d'Ecosse et d'Angleterre, il est besoing et vous prie que vous
vous teniez sur vos gardes et donniez l'ordre touchant le fait de Boullongne,
dont avez la charge, que aucuns étrangiers n'y viegnent que l'on ne sache qu'ilz
sont pour obvier à ce que aucune surprinse ne soit faite et adieu ....

Quelques jours après, Jacques de Beaune annonce à du Bouchage le
Prochain départ de la Cour :

[

Monseigneur, j'ay reçeu vostre lettre que vous e pieu m'cscripre et par icelle
r ay entendu que la goutte vous est venu visiter; y vous faut garder pour l'entrée
de Phyver. J'espoire au plesir de Dieu que ce ne sera riens. Monseigneur, j'ay
tait envers Madame vos excuses, qui m'a chargé de vous escripre que vous metté. bonne payne de vous guéryr; de son partement, il n'en est nouvelle plus
tous que huit jours et passeront par Bléré et Loches. Je ne sçay si vous en aurez
le passée. La Moyne et ma dite dame furent hyer à Notre-Darne de Fontaines. et
est nouvelles de aller demain à la Guich e ... ou jeudi; des nouvelles dirtallye on
a ttend
quella ratification de N. St-Père et y a l'on bon espoir, bien qu'il y ait
qu'es articles qui touchent la ville de Florence qui ne seroient point à son hon-

lieur . D'Amboise, ce lx. d'octobre 6.

I.

Arch. mun. de la ville de Valence, DII. 4, fol. 85. - Un acte de ce même jour 22 sepLembre rappelle encore la visite à Fontaines-tes-Blanches, en souvenir de laquelle
.dame accorde à cette abbaye une exemption de droit du o huitième sur le vin de

... crù vendu aux pèlerins se rendant audit lieu s. (Gai. no 16012.)
2. B. N. fr. 2931, fol. 38.

,1"-

3. Louise de Savoie s'y rendait pour la seconde fois en pèlerinage.
4. Notre-Daine de ta Guiche, abbaye près de Blois, aujourd'hui en ruines, appelée
%si de la Garde. (Dom Marterme et dom Durand, op. cil., t. I, p. i80.)
5. D'après Roscoil (op. cil., p. 59), on avait stipulé, lors des premières négociations
?..,tainées avec Léon X, que le duc de Savoie examinerait si les Florentins n'avaient pas
▪olé leur traité avec Louis XII et que, dans le cas de l'affirmative, il leur imposerait
... contribution qui serait basée d'une manière équitable. Le roi ayant déclaré expres..,
;riant que cette clause n'avait pour objet que de satisfaire à son honneur et le Pape
rant, des difficultés pour l'admettre et voulant temporiser, aucune contribution ne fut
à la ville de Florence. C'est peut-être à cet incident que Jacques de Beaune
'11P..ée
f.
'allusion ; mais les difficultés portèrent surtout sur la réunion de Parme et de Plai71. a.u. duché de Milan que la Cour de Home n'accepta qu'après une longue résise. ; en revanche Florence fut garantie à la famille de Medicis, et l'on donna au
'
d re l'assurance qu'à l'avenir le duché de Milan tirerait tout le sel de sa consommation
salines de Ger,a qui appartenaient au Saint-Siège. (Léo et Botta, Histoire d'ileum,
2aduite de l'allemand par Dochcz, Paris, 1856, t. H, p. 566 ; Sismondi, Histoire des
'wrartrçais, 1833, t. XVI, p. 4.-)
6. B. N. fr. ,69, loi. 2 53. - Dans une deuxième épitre adressée te surlendemain â

t
ri
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Une nouvelle lettre de la Régente au gouverneur de Boulogne ..
place à la date du 15 octobre
Monsieur de la Fayette, j'envoyc par celte poste ung pacquet de lettres à Monsieur le président Bapaumes, ambassadeur du roy en Angleterre, qui est pour les
affaires dudit Seigneur; je vous prie que incontinent vous le luy envoyez par ung
de vos gens en la meilleure dilligence que vous pourrez et au regard de la despence
qu'il fera pour ledit voyage, et semblablement pour les aultres que avez faits en
semblable par mon ordonnance, je vous en feray rembourser sans poi nt d e faune.
Au demourant, touchant les nouvelles de delà les Monts, les affaires du Boy ne
se peuvent mieulx porter qu'elles ne le font: a depuis en ses mains et obéissance les cliastcaux de Mina», de Crémone et autres places du Duché, ensemble
la personne de Maximilian forcer qu'il envoye en France, et . f ai t ledit Seigneur son entrée en armes en la ville de Millau, il n'y a aultre pour le prés."
sinon que je prie â Dieu, etc. A Amboise le ive jour d'octobre. Signé Lee,
ci Gedoyn 2.
La reine Claude5 écrit de son côté, le même jour, de Blois :
Monsieur de la Fayette, le Boy et moy envoyons le porteur de ceste, 111.1
escuier d'eseuyrie en Angleterre, comme il vous déclarera. Je vous prie luy> faire
donner passaige et toux les plaisirs que pourrez pour l'accomplissement de
charge. Eseript à Blois le ive jour d'octobre. Signé Claude ; plus bas
Conacre 4.
Le départ des princesses a lieu le no octobre. Deux documents P.,
tent cette date; l'un est une lettre de Louise de Savoie adressé°
d'Amboise au roi de Navarre, au sujet d' « une monstre des gens de
guerre de sa compagnie » et des retards apportés au payement des
son ami et protecteur, Jacques de Beaune confirme le pèlerinage à la Guiele;,
Monseigneur y n'est rien venu d'ltallye depuis que je vous , escript et iafl
par vostre homme. Je vous feray savoir vendredy ce que sera survenu et ce illatein —
Moyne et Madame s'en vont ii la Guiche par ce beau temps. Je prie Dieu— DIA"'
boise, le XI' d'octobre s. (B. N. fr. 296g, fol, .5).
Le dimanche 14 octobre de l'an 1515 Maximilien, fils de feu Loys Store, este!
assiégé au chastel de Milan par les François, se tendit à mon fils par
(Journal de Louise de Savoie, Michaud et Poujoulat, toc. cil.)
n. B. N. fr. 2934, fol. x8.
dld
3. La reine Claude avait pour devise une pleine lune avec ces mots
(Mézeray, t.
p. 529). D'après Brantôme, la duchesse
'
caadidis
Madame la -11 ,ger”-n'avait pas pour la reine tous les égards qu'elle méritait
.ini;
sa belle-mère, la rudoyait fort, mais elle se fortiff,y, le pl us qu'e ll e ouvoit de
esprit et sa douce patience el, de grand'sagesse pour supporter ces rigueurs. Yi. 0."1".",
tôme, édition Lahume, t. VIII, des Dames, p. reG.) Le témoignage de BrantôMe. Içe
vrai, est suspect pour les faits dont il n'a pas été le contemporain • cf. Gaillard, el',
Les 1.1,1e
de François Pr, t. I, p.
par M. de Lescure 41-42.
; François
p.
s'accordent pour reconnaitre que la Reine Claude était d'un 'physique peu aigtét„;
Seule, la vicomtesse dliaussonville a écrit qu'elle était belle (Marguerite de
Paris, Michel-Lévy, 1870, p. vo).
4. 13. N. fr. 2934, fol. 46.
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quartiers échus ; l'autre est un mandement aux trésoriers royaux « de
payer à Anne de Polignac, veuve du comte de Sancerre, seigneur de
décédé à la journée des Suisses le treizième de septembre, la
somme de 2,00 livres faisant moitié de celle que le lloi lui avait donnée
comme pension et entretènement u. Ce mandement est daté de Bléré,
20 octobre 1 5
Le lendemain, 21 octobre, la présence des princesses est encore
signalée à Bléré 3. Le 2 elles sont et Mézières '; le 28, à Agurande'),
et le 31 à Hérisson.. Le 5 novembre elles rejoignent à Moulins la
grande route de Paris Lyon, et, ce jour-là, la Reine mère accuse réception à M. de la Fayette de ses lettres et de celles que le président
Bapaume lui a écrites. Elle ajoute
Le général de Beaune m'a advertye que vous luy aviez escript que vous luy
vouldriez avoir dit des choses que vous ne vouidriez escripre. A ceste cause, il
Vous envoye ung chiffre par lequel vous lui porrez seurement mander toutes
choses et que ce soit le plus tost que vous pourrez

Madame et Çlaude de France séjournent à Moulins jusqu'au 8 novembre s. Laissons les terminer leur voyage et revenons à Lyon.
(A suivre).

Emile BAux.

• Champollion-Figeac, Mélanges, t. IV, p. 402 (Coll. de Documents inédits, vol. 8i).
• B. N. fonds Clairambault. 144, pièce 82.
Cal. n° 367, Cf. n° [6 037, daté par erreur de Blois, 2,octobre là15.
4. Mê.;ières-en-Brenne (Indre-et-Loire). Voy. Cal. ro 368 et la note qui se réfère à ces
"tes, faisant ressortir « la singularité des lettres données par François ler à sa mère,
ualiées non du lieu où se trouvait alors le roi, mais de celui où était la Régente. s
• Aigurcride, arrt. de la Cheitre (Indre). (Ara. des Bouches-du-Rhône, Il 22
ol, 26,8 Vo.)
, G. Hérisson, arrt. de Montluçon (Allier). Cal. ro 370. (Confirmation des officiers de
'a Chambre des Comptes de Paris.)
7. B. N. fr. 234. fol. 4a, Moulins, 5 novembre.
Cal. n5 16°43, Moulins, 6 novembre; id., no. 1E6044, Moulins, 7 novembre; id.,
.i6o7o, Moulins, novembre, 15,5; id., n° 23358, Moulins, 8 novembre.
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LES MARIS DE RÉGINV

Pendant longtemps les maris de Régoy ont porté du bois.
Le Mardi-Gras, dans les rues étroites, pleines de relents de pâte
fraîche et de friture de bugnes, les masques en bande crient et se bousculent ; les commères, les poings aux hanches, enquêtent et s'ébrouent,
sur les bancs, près des portes, les vieux assis, le menton appuiré
aux mains croisées sur la béquille de la canne, regardent et soi'
rient d'un sourire lippu ; un chien, en une fuite éperdue, fait sonner,
sur le pavé inégal, la ferraille qu'il traîne ù la queue ; les vessies g0
fiées résonnent à coups sourds sur les reins de M. Carementrant et de
Mill.' Dimanche Grasse ; un gros bouvier, costumé en marquise, se
trousse et fait des effets de croupe.
Soudain, un roulement de tambour, et les cris des enfants effraYés
de l'aspect sauvage et des barbes d'étoupe du bonhomme de Saint
Just, de l'Homme au Sable, de Barbe-Bleue, de Croquemitaine, d»
diable lui-même aux pieds fourchus, les caquets des commères, les
gloussements des filles qu'on chatouille, les sifflets et les huelements des polissons, sont dominés par le rappel des garçon. --Enfants, au bois! au bois ! - et tous les garçons de Régny et de
environs, de Saint -Symphorien, de Lay et d'ailleurs, avec hache'
hachettes, serpes et goyardes, se mettent en route, riant et chantant'
pour aller, aux prochains taillis, couper le bois des maris.
On coupe, on assemble, on tord les liens de coudrier souple, 'ce
bâtit des fagots, on les empile en montagne sur une lourde charrette... le train des maris.
Le dimanche des Brandons, l'après-midi, on entend encore le rapP
des garçons. Ils s'assemblent et, parcourant la ville, vont enlever eh
eux les nouveaux maris de l'année - Au bois, les maris - et ir
pauvres, encadrés des garçons, s'en vont, bien loin parfois, jusqul
charrette qui depuis cinq jours les attend. On noue une corde au timon,
on fixe en travers des barres de bois, on attelle les nouveaux ...ri°
et - Hue donc, les maris!
i.
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On approche de la porte de la ville, le tambour bat la charge, les
garçons font des moulinets avec leurs lourds bâtons - Au trot les
maris ! - et suant, soufflant, fumant, tirant sur la bricole, l'attelage
dévale par les rues en pente jusqu'à la place Notre-Dame.
On dételle et, sous les yeux de M. le Prieur, seigneur du lieu, portant un jonc à pomme d'or, de M. le Curé au sourire béat, de M. le
Vicaire qui hausse les épaules, des confrères du Saint-Sacrement sortant des vêpres tout gonflés encore de leur importance, de M. le Juge,
à perruque, du procureur fiscal, du greffier, la plume à l'oreille, du
notaire royal, du tabellion poudreux, des deux huissiers, des deux
chirurgiens, au nez en lancette, du contrôleur des manufactures arrivé
d'Amplepuis, des jeunes femmes surveillant leur bien, de la foule qui
rit et se tasse, des gamins qui s'insinuent, ondulant comme des couleuvres, les garçons déchargent le bois qu'ont porté les maris.
On se hâte, on se presse, un lit de paille, un lit de bois, et peu à peu
s'élève en haute pyramide le fougan autour duquel on danse en chantant.
La foule pépiante se disperse, les garçons au cabaret boivent et plaisantent jusqu'à la tombée de la nuit, heure à laquelle en grande cérémonie on met le feu au fougan dont les longues flammes, qui teintent
le ciel de rouge, vont dire à tous les environs que les maris de Régny
ont porté du bois.
Dans le courant de l'année on parlera encore des jeunes époux. Un,
deux, trois, qui ont trouvé la corvée sotte se sont esquivés et ont
manqué le train des maris. C'est une tache à la fête, tache qu'il faut
laver à grande eau.
Une semaine, quinze jours, un mois après, ils rentrent, on les voit,
les signale, on les enlève et, tambour battant, on les entraine A l'eau les maris !
Place Notre-Dame, à côté du puits, une chaise est préparée, on
assied l'homme, on le ligotte ; la poulie grince, le seau remonte plein,
et on arrose le mari. Les seaux d'eau pleuvent pressés et, avec eux,
les propos à la Piron, à la Vadé.
Sur un signe on s'arrête, chausses avalées, chemise enlevée, voilà
sur la place un homme tout nu. On lui passe du linge frais, des
chausses sèches et au prochain cabaret, pour réchauffer son corps, pour
noYer sa honte, à pleins pots, coule le vin de la Côte avec les chansons
des garçons.
Et ceci, qui sait, s'est fait à Régny, depuis qu'il y a du vin et des
maris. Puis, un beau jour, quelque esprit chagrin mit en avant le
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danger d'incendie, des côtes enfoncées, des jambes cassées; de mauvaises langues parlèrent peut-être du loup qu'aux fêtes du fougan,
avec tout ce remue-ménage de bois, les femmes pouvaient bien av.ir
vu; la morale s'émut, le Parlement de Paris, le 20 février I 778,
supprima la fête, par arrêt dûment motivé, arrêt notifié à la sén chaussée de Lyon, au juge de Régny, lu au prône de la messe paroi.
siaie, commenté sur la place et dûment exécuté.
Depuis lors, dit-on, les maris de Régny ne portent plus de bois.
Les heureux maris!
Georges GUIG CE.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT
Du vingt Février mit sept cent soixante-dix-huit.
Vu par la Cour la Requête présentée par le Procureur Général du fie',
contenant que, quoique par toutes les Ordonnances, Arrêts et Réglera.5 de
la Cour, et notamment par un Arrêt des Grands Jours de Clermont, "
Décembre 165, dont l'exécution a été ordonnée par un autre Arrêt de
la Cour du 3 Septembre 1667, toutes Fêtes balladoires et autres semblables
ayant été supprimées, avec défenses à toutes personnes d'en faire aucunes,
cependant le Procureur Général du Roi a été informé que depuis long tente
il existe dans la ville de Regny une sorte de réjouissance qui approche bien
de ces Fêtes balladoires, et qui est sujette aux mêmes inconvéniens ; que
cette réjouissance consiste en ce que tous les Garçons de la ville de Ilege
et ceux de la campagne, au-dessus de l'âge de dix-huit ans, s'assemblent an
son du tambour le jour de Mardi-gras dans une Place de la ville de BegnY
où ils se rendent, ayant chacun sur l'épaule une hache ou quelqu'a.'"
outil tranchant; qu'ils se rendent ensuite dans les bois taillis des envir...
où ils coupent du bois et font des fagots dont ils chargent une charret te
tant qu'il peut y en contenir : que Je Dimanche suivant, qui est le prefnier
Dimanche de Carême, et qu'on appelle le Dimanche des Brandon., ce'
mêmes Garçons s'assemblent au son du tambour, et exigent que tous Il
hommes qui se sont mariés à Regny dans le courant de l'année, les
dans l'endroit où ils ont placé la charrette, qu'ils s'y attellent deux à dele'
ce qui se fait au moyen d'une grosse et longue corde qu'on attache au
timon de la charrette à laquelle on met des bâtons en travers de distance
distance; que lorsque tous les hommes mariés sont attelés, ils traînen t
charrette chargée de fagots dans la ville ; qu'ils sont escortés par les Geçons qui ont chacun un gros bâton sur l'épaule, et. qui marchent à pas rieg
au son du tambour, qu'ils arrivent presque toujours dans la Ville au ni.rnen,
où on sort des Vêpres, et que les rues sont, pleines de monde ; que Var
on entre dans la Ville on double le pas, et que comme les rues sont eu pen'

G. Guigue,

Iii
il arrive souvent que la charrette verse, ou qu'elle est entraînée par la pente,
..opte que les personnes qui passent dans les rues, ainsi que ceux qui traînent la charrette, sont souvent blessés et estropiés, et courent les plus grand
dangers pour la vie; que la charrette, nonobstant les événements qui peuVent arriver, est traînée dans une place appelée la Place Notre-Dame; que
les garçons en déchargent les fagots, dont ils font une pyramide fort haute
entremêlée de paille; que cette pyramide est appelée Fou gan ; qu'ils dansent
autour et se retirent ensuite dans les cabarets, où ils boivent jusqu'à la nuit ;
qu'ils se rassemblent de nouveau pour mettre le feu à la pyramide; que la
Place de Notre-Dame où cette pyramide en bois est mise, est fort étroite,
est environnée de maisons fort basses et que le toit de l'Eglise de NotreDame avance beaucoup sur cette Place, en sorte que ceux qui habitent ces
maisons sont toujours dans la crainte que leurs maisons et effets soient consumés par le feu : Que le Procureur Général du Roi a été encore informé
que lorsqu'un homme marié s'absente de la Ville et s'en expatrie, pour ne
Pas courir aucun danger et ne pas s'atteler pour traîner la charrette, et qu'il
reparoit dans la Ville après quelque laps de tems que ce puisse être, ils se
saisissent de lui, le promenent par toute la Ville au son du tambour, le
mènent à la Place Notre-Dame, où il y a un grand puits, auprès duquel ils.
le font asseoir sur une chaise, où ils l'attachent pour qu'il ne puisse pas se
relever, lui découvrent la tête, que chaque garçon tire un sceau d'eau de
Puits qu'ils lui jettent sur la tête, le changent ensuite de chemise et
d'habits, et le conduisent ensuite au cabaret où ils le contraignent de boire
avec eux ; et comme on ne peut trop s'empresser d'arrêter le cours d'aussi
grands désordres, et que le Procureur Génèral du Roi a eu avis que les
différentes Ordonnances rendues par les Juges des lieux n'ont pu en
arrêter le cours, le Procureur Général du Roi a recours à l'autorité de
la Cour pour y être pourvu A CES CAUSES requéroit le Procureur
Général du Roi qu'il plût. à la Cour faire défenses, sous peine de punition
'corporelle, à tous Garçons de la ville de Regny et des Paroisses des environs,
.de s'attrouper le Mardi gras, le Dimanche suivant, ni aucun autre jour de
l'année, pour aller couper du bois dans les bois des environs, d'en charger
aucune charrette ni voiture, ni de la faire conduire par qui que ce soit dans
I. ville de Regny; faire pareillement défenses, sous peine de punition corPorelle, auxdits garçons de faire aucune pyramide en bois et paille, soit dans
1. "ville de Regny ou dans tout autre lieu, ni d'y mettre feu , de s'attrouper
,s.us quelque prétexte que ce puisse être, ni d'user d'aucunes menaces, violences ou voies de fait envers ceux qui auroient prudemment refusé de traîner
la charrette ; enjoindre au Substitut du Procureur Général du Roi en la
Sénéchaussée de Lyon et aux Officiers de la Justice de Regny, de tenir la
main à l'exécution de l'Arrêt à intervenir ; à tous Officiers et Cavaliers de
Maréchaussée de prêter main-forte pour l'exécution dudit Arrêt ; ordonner
que ledit Arrêt sera lu et publié tous les ans le jour du Dimanche gras aux
Prônes des Paroisses de la ville de Regny et des Paroisses circonvoisines ;
-LES MARIS DE RÉGNY
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qu'il sera imprimé, publié et affiché par-tout où besoin sera ; et qu'en cas
de contravention audit Arrêt, il en sera dressé des procès-verbaux par le.
Officiers de la Justice de Regny, desquels procès-verbaux expédition sera
envoyée au Greffe criminel de la Sénéchaussée de Lyon, pour le procès élee
fait et parfait aux contrevenans, suivant toute la rigueur des Ordonnance.'
à la requête du Substitut du Procureur Général du Roi en ladite Sée`
chaussée de Lyon, par le Lieutenant Criminel audit Siège, jusqu'à Sentence
définitive inclusivement, sauf l'exécution s'il en est appellé ; et à cet effet
permettre audit Juge de se transporter par-tout où besoin sera, même 1101'
de l'étendue de son ressort, pour l'instruction du procès. Ladite béquée
signée du Procureur Général du Roi. Oui le rapport de M. Léonard de
Sahuguet d'Espagnac, Conseiller Tout considéré.
LA COUR fait défenses, sous peine de punition corporelle, à tous gal''
çons de la ville de Regny et des paroisses des environs, de s'attrouper le
Mardi-Gras, le Dimanche suivant, ni aucun autre jour de l'année, pour ale.
couper du bois dans les bois des environs, d'en charger aucune charrette ni
voiture, ni de la faire conduire par qui que ce soit dans la ville de !lege
Fait pareillement défenses, sous peine de punition corporelle, auxdits gai'
çons de faire aucune pyramide en bois et paille, soit dans la ville de Rege
ou dans tout autre lieu, ni d'y mettre le feu, de s'attrouper sous quelque
prétexte que ce puisse être, ni d'user d'aucunes menaces, violences ni v.i°
de fait envers ceux qui auroient précédemment refusé de traîner la charrette
Enjoint au Substitut du Procureur Général du Roi en la Sénéchausde
Lyon, et aux Officiers de la Justice de Regny, de tenir la main à l'exéceice
du présent Arrêt, à tous Officiers et Cavaliers de Maréchaussée de Prêt6t.
main forte pour l'exécution dudit Arrêt : Ordonne que ledit Arrêt sera 11u
publié tous les ans le jour du Dimanche gras, aux Prônes des paroisses de I.
ville de Regny et des paroisses circonvoisines ; qu'il sera imprimé, publ
affiché par-tout où besoin sera, et qu'en cas de contravention audit Arrt,
en sera dressé des procès-verbaux par les Officiers de la Justice de Bege'
desquels procès-verbaux, expédition sera envoyée au Greffe Criminel de la
Sénéchaussée de Lyon ; pour le procès être fait et parfait aux contrevenais'
suivant toute la rigueur des Ordonnances, à la requête du Substitut du F.s.
cureur Général du Roi en ladite Sénéchaussée •de Lyon, par le lieutenaM
Criminel audit Siège, jusqu'à Sentence définitive inclusivement, sauf l'e,‘écution s'il en est appelé; et à cet effet permet audit Juge de se transPcee
par-tout où besoin sera, même hors de l'étendue de son ressort, pour I lts'
truction du procès. FAIT en Parlement le vingt Février mil sept cent soixantedix-huit. Collationné, LuTTo,
Signé : YSABEAU •
A Paris, chez P. G. Simon, imprimeur du Parlement, rue Mio-non-Saint-Anee.
des-Arts, a 778.

(Archives du Rhdne, série B, Sénéchaussée de 4.0'

L'ENTRÉE DE LOUIS XIII A LYON EN 1622

La gravure que nous donnons ci-après est la reproduction photograPhique réduite d'une ancienne gravure intitulée Portraict de l'ordre auquel l'on a marché à l'entrée du roy Loys XIII dans sa ville de Lyon et de
Anne d'Autriche, le 2 déc. f#22 Elle a été exécutée, probablement en
1623, sur l'ordre du Consulat. La planche originale en cuivre se trouve
aux Archives municipales de Lyon. Il existe, sans doute, fort peu
d'exemplaires du premier tirage. En 1844, un nouveau tirage a été fait
Par les soins de l'ancienne Société topographique. On en trouve encore
quelques exemplaires dans le commerce. On en peut voir un dans la
Balle de travail des Archives municipales : il est, comme quelques
autres, colorié à la main.
Cette gravure offre un vif intérêt artistique à cause de la finesse de
a.. exécution. Elle a, en outre, toute la valeur d'un document. Tout
ce qui compte à Lyon est présent à ce défilé solennel : le clergé régulier et le clergé séculier; la milice bourgeoise, conduite par le comte de
13ury, fils du gouverneur marquis d`Alincourt, le capitaine de la ville,
. Soleil, et le sergent-major Severat; chaque pennonage est nommé
vec son capitaine ; tous portent des costumes différents. C'est ensuite
ita maréchaussée et son prévôt ; les gardes des portes; la maison de
d'Alincourt, gardes, trompettes, Compagnie de cent hommes
d'armes ; la noblesse du gouvernement ; la Compagnie du guet ; les
fonctionnaires du roi, juges de la sénéchaussée, trésoriers de France,
etc. ; les enfants de la ville à cheval en brillant costume; le prévôt des
elarchands ; enfin les suisses, les officiers de la garde, les pages, les
gardes du corps, et le roi lui-même, à cheval, sous un dais que portent les quatre échevins la reine suit, en litière, entourée de ses
archers.
Cette «Entrée » célèbre, qui coûta à la ville plus de Go.000 livres, est
ea.ontée tout au long dans un livre que le Consulat fit imprimer et
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illustrer à ses frais pour en perpétuer le souvenir. Il a pour titre
l'Entrée du roy et de la royne dans sa ville de Lyon ; ou le Soleil, au
signe de Lyon, d'où sont tirées quelques parallèles avec le très chrestien
Louis .XIII, roy de France... (Lyon, Jullieron, 1624, in-fol.). Ce
livre oi sont minutieusement décrites les splendeurs de ï « Entrée S
(arcs de triomphe, portes, fontaines, estrades, colonnes, feux d'artifice, etc...) est un excellent commentaire de la gravure que nous
reproduisons. En particulier, les indications très précises qu'il donne
sur les costumes portés par les personnages permettent d'y ajouter
les couleurs qui en font un document plus complet, plus précis et
plus vivant.

Documents.
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M. Léon-G. Pélissier, professeur à la Faculté des Lettres de Montpellier,
nous communique obligeamment deux documents extraits des Archives des
Bouches-du-Rhône, section d'Aix. ils sont relatifs à l'histoire de Lyon révolutionnaire. Ils donnent des renseignements utiles sur l'état des esprits dans
les départements de l'Est et du Sud-Est après les journées des 31 mai et du
juin L793, et particulièrement sur celui des Lyonnais. Il faut, pour en saisir
tout le sens et la portée, les replacer à leur date dans la collection de documents relatifs à l'insurrection du 29 mai, à ses suites et au siège de Lyon,
Publiée par M. A. Guigne, sous le titre de Séances de la Commission popu-

laire républicaine et de salut public de Saône-et-Loire.
Lyon,

2,

juin 2793, l'an II.

Les députés des 32 Sections de Marseille au Comité général
des mêmes sections,
Salut.
Citoyen Président,

La lettre que le courrier extraordinaire nous a remise de votre part
nous a causé une grande joie. Elle a produit un effet très bon sur les
ections, auxquelles nous avons pu en donner connaissance, et sur la
Commission départementale. Nous en prenons texte pour presser
I envoi d'une force qui oblige Carteaux à se diviser ; mais nous devons
'05 le dire, nous ne pouvons encore l'espérer. On attend ici, pour
le 27, deux bataillons qui passeront pour se rendre à l'armée des
PYrénées, sur le territoire occupé par Carteaux. Il est possible que
les Proconsuls aient la perfidie de les croire plus utiles contre les
Marseillois et les arrêtent pour renforcer leur armée. Nous ferons nos
efforts pour les faire retenir jusqu'à ce que le passage de vos braves
Soit effectué. Nous pensons qu'un mouvement d'audace de la part de
Os généraux, avant la lin du mois, deviendrait décisif et aurait un
succès complet.
Nous avons évité, aujourd'hui, le plus grand danger auquel nous
Y...
encore vu exposé l'esprit public de Rhône-et-Loire. Il a paru à
r
Commission départementale six députés de trois départements, deux

I
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du Doubs, deux de l'Ain, deux du Jura, qui sont venus proposer
Rhône-et-Loire d'accepter la constitution, de reconnaitre la Conven
tion et ses décrets depuis le 29 mai, de n'en lever pas moins la force
départementale, annonçant que par ce moyen on ferait révoquer les
décrets contre Lyon et prononcer une amnistie qui éteindrait toutes les
haines. Croiriez-vous que ces propositions ont été écoutées sans
gnation? Que déjà quelques membres se prononçaient pour les appuyer?
Les citoyens Fonvielle et Thiers ont été les premiers à les co.battre il a parlé près de trois quarts d'heure et a ramené à lui toute
l'Assemblée. Il a reçu les applaudissements les plus vifs, u réveillé le
courage presque abattu des meilleurs citoyens, qui ont ajouté au%
impressions défavorables que Fonvielle venait de jeter sur les député.
du Jura, du Doubs et de l'Ain. Le député du Calvados a repris avec
une chaleur inconcevable et achevé de fixer l'opinion.
La séance a été suspendue à i h. 1/2, et renvoyée à 4 heures. Fon'
Ils reconvielle a demandé acte de divers aveux de ces députés
naissent que nous sommes fondés en principe, niais que nous devon.
céder aux circonstances; 2° ils avouent que la Convention écarte indé"
cemment tout ce qui ne flatte pas ses passions, et citent, en preuve,
qu'une députation du Jura, porteuse d'une adresse relative au 3i mai,
I, 2, 3 juin, n'a jamais pu se faire entendre ; 30 ils avouent que leurs
administrés ne se sont écartés de leurs premières dispositions quin:
fluencés par des émissaires anarchistes ; 4° que les administrateurs qui
les envoient sont en contradiction avec leurs propres principes, mai5
ne reviennent sur leurs pas que par la crainte que le parti des départements ne soit le plus faible. Fonvielle leur a offert par trois foi.
d'aller avec eux clans leurs départements, pour balancer l'influe.'
des émissaires anarchiques : « Le danger ne m'effraie pas, a-t-il dit ,
mes commettans m'ont ordonné de saisir corps à corps les anarchistes,
d'en être étouffé ou de les étouffer moi-même !
Ils n'ont pas même répondu à cette offre ; leur contenance était
pénible dès le moment que nous avons commencé de parler, ils .nt
été entourés d'une défaveur que le citoyen Thiers a encore augmentée
en reprochant à ceux du Jura d'être ceux-là même qu'il avait embrassés
à Marseille, où ils étaient venus s'unir d'intérêts et de voeux. Des OO
tions sont venues solliciter Fonvielle de faire imprimer son
travaille à le faire dans la journée. Dans la séance d'après-midi ,
discussion sur ces propositions du Doubs, du Jura et de l'Ain a etc
bientôt fermée. La Commission a ajourné indéfiniment sur la pre.sition de Thiers.

11

opini..*

Documents.

— LYON EN JUIN

ET JUILLET 1192

411

Lyon, le 3o juin 1793, l'an H.

Citoyen Président,
Depuis que nous sommes à Lyon, nous avons été fort occupés des
affaires publiques, dans différents Conseils, dans différentes conférences des Sections dont nous n'avons pu encore visiter que quatre.
Hier, nous avons été témoins d'une belle fête qui a eu lieu à l'occasion
de la couronne que les Sections de Marseille avaient chargé les députés
de Lyon de présenter aux bataillons lyonnois.
Nous nous sommes rendus, hier, à la maison commune, avec tous
les députés des différentes communes et départements qui sont icy.
Nous en sommes partis avec un cortège militaire assez considérable.
Les députés lyonnois étaient à la tête, nous ensuite, les Corps administratifs, les Corps judiciaires, le Conseil général de la Commune.
Arrivés à la place ci-devant Bellecour, nous sommes montés sur une
Plate-forme qui avait été dressée au milieu de la place. Là, différents
discours ont été prononcés par les divers députés et par le président
du Conseil général de la Commune. Le commandant général a été
couronné pour les bataillons lyonnais, tous rangés autour de la place ;
ensuite le même cortège a défilé dans tous les rangs, et la couronne a
'té placée sur une pique surmontée du bonnet de la Liberté, à laquelle
était attachée une bannière portant ces mots
LES MARSEILLOIS A LEURS FEÙRES D'ARMES U LYoN
QUI ONT TER1IASS1 L'ANARCHIE

DANS LA JOUltrilbq RU 2g MAI.

La marche a continué jusqu'à l'Hôtel commun, devant lequel on a
chanté le couplet de l'hymne marseillois : Amour sacré de la Patrie...
Le soir, les Députés ont été, avec la Municipalité Provisoire, à la
Comédie où il y a eu un ballet patriotique, avec des couplets analogues
la fête du jour.
Nous avons eu quelque inquiétude sur le bataillon marseillois, à la
suite des faux rapports qui nous ont été faits sur sa marche plus avancée et sur la descente d'une légion allobroge destinée pour l'armée des
1>Yrénées, qui, d'après les coupables menées de Dubois-Crancé, dans
département de l'Isère, pouvait être soupçonnée d'avoir des ordres
liberticides contre le département de la Drôme, et d'inquiéter en même
teniPs le passage des Marseillois. Mais, d'après des avis certains,
nous Sommes plus rassurés. D'ailleurs, il ne tardera pas à descendre
Hie force lyonnoise qui, conjointement avec les bataillons des Bouchesuu-rthône et du Gard, pourra, si le Comité général l'approuve, concur.
I — t8
ne, hist. Lyon.

Documents
remment avec les Sections de Marseille, tirer de l'oppression nos
braves frères de l'Isère qui s'étaient si bien prononcés et qui ont été
obligés de revenir sur leurs pas, par l'influence scélérate de Duboi
Crancé.
Nous allons continuer à voir les Sections, et nous tâcherons de terminer notre mission cette semaine.
Nous vous saluons fraternellement
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Les députés des 32 Sections de Marseille
auprès de celles de Beaucaire, Mines et Len.

MERLIEN,
PRESTRE., DURAND, LuLLIN, THIERS.
Veuillez communiquer la présente aux Sections ordinaires.
Le 23 Juillet.

Nous allons faire une visite au commandant général de la force
départementale. C'est Précy, ci-devant commandant des Vosges, que
Fonvielle a beaucoup connu à Montpellier. Nous vous ferons part de
ce que nous en obtiendrons....
....Rien. On lève la force départementale ; ce ne sera qu'après On
casernement, dont on s'occupe, que nous pourrons réussir. Nous vote
le répétons pressez votre armée de tenter un coup hardi. Pénétrez vs"
généraux de cette maxime nous faisons une guerre d'audace, et no.
pas de tactique. En temporisant, nous perdrons tout. Vous l'éproulve
depuis deux mois. Sans un succès marqué, fruit d'une courageuse
détermination, vous courez le risque de voir cette contrée se congeler
et retomber dans l'apathie. Les Marseillais vainqueurs, les Marseillai.
parvenus jusqu'à nous, ne doivent plus rien redouter. Ils entrainereat
tout le Doubs, l'Ain et le Jura, qui ne sont que découragés.
de
Sans nous, déjà, Lyon serait nul dans la coalition. On le travaille
toute manière hier soir, à la Commission populaire, un membre aval'
annoncé une discussion sur le décret relatif aux restes féodaux- ; d
cussion perfide, qui ramenait indirectement les propositions écartée'
hier, par un ajournement indéfini. Deux de nous entrèrent à la séance
ce moment, Fonvielle et Thiers. Ils obtinrent la parole pour tee
motion d'ordre, et reprochèrent vigoureusement à l'assemblée d'éc"le.r
Vous avez, dirent-ils, ajourné indéfinr
de semblables questions
ment la proposition du Doubs pour reconnaitre la Convention. Jus
votre décision sur cette proposition, vous ne pouvez délibérer sur de°
décrets postérieurs au 3i Mai, et nous demandons que ceux de "s
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membres qui oseraient vous y provoquer, soient sévèrement censurés ».
Un membre se fâcha que des étrangers se mélassent des localités du.
département. Thiers observa que, par la fraternité de Lyon et Marseille, nous avions un droit égal à celui de chaque membre de la Commission. L'orare du jour repoussa une discusion dangereuse, au milieu
des applaudissements. - Ah! ils ont bien besoin d'être suivis de
Près !
Le soir, Fouvielle et Thiers ont visité plusieurs sections, entre
autres celle de la Côte, dont on accuse les mauvaises intentions. ils
Y virent, en effet, un levain de dissidence qui se développerait avec
force, si on n'en surveillait pas les progrès. Ils y calmèrent les inquiétudes, proclamèrent les principes, celui surtout qui asservit la minorité à la majorité. Cette visite ne sera pas sans un bon effet.
Vous devez, au reste, d'autant plus hâter vos mouvements militaires
et ne compter que sur vous, qu'indépendamment de ce que nous vous
disons du danger de voir renforcer votre ennemi, si vous tardez
I attaquer, il paraît que les meneurs de Lyon se défient des Marseillais. Nous entrevoyons qu'ils voudraient être sûrs que ces derniers
désirent la Constitution de 89, ou toute autre. Toutefois, ce mot de
meneurs ne doit pas vous faire illusion. Il n'y en a véritablement pas.
Nous ne devons pas compter comme tels quelques illuminés de l'étatinajor, et c'est peut-être le plus grand vice de l'insurrection lyonnaise,
qu'il n'y ait pas de meneurs.
Le citoyen Thiers, qui ne reçoit pas de nouvelles de sa famille,
vous prie de lui donner des siennes, en envoyant à sa femme, à Château-Gombert, un des exemplaires de son discours ci-inclus.
Nous venons de recevoir la visite des députés du .Jura, du Doubs
et de l'Ain. Nous les retenons à diner. Le Jura organise la force
départementale, et ne renonce pas à marcher sur Paris.
Nous vous saluons en la R. U. et Ind.

à,

FDNVIELLE aîné,
MERLIEN, THIERS.

BIBLIOGRAPHIE
Le Musée historique des tissus de la Chambre de commerce de LyonPrécis historique de l'art de décorer les étoffes et catalogue sommaire,
par RAYMOND Cox, attaché au musée, chargé du cours de décoration des

étoffes, A. Rey et Cie, ion, in-8 de 270 pages,
L'ouvrage de M. R. Cox ne peut manquer d'être favorablement accueilli
par le public lyonnais, et en général par le public, chaque jour plus nombreux en tous pays, qui s'intéresse aux choses d'art. D'abord, c'est ufl
ouvrage bien fait, plein de conna issances précises, clairement exposées ;
puis, il comble une lacune que tout le monde s'accordait à déplorer. LyOø
possède une collection de tissus qui, sous la direction habile et savante de
M. Terme, est devenue, grâce à des donateurs généreux et aux ressources de
la Chambre de commerce qui l'a installée et qui l'enrichit sans cesse, cc le
premier musée du monde de ce genre Une promenade dans ses galeries
offre aux simples curieux une joie artistique des plus vives ; les historiens de
l'art y trouvent réunis d'incomparables éléments d'étude et d'enseignement.
Tous regrettaient également de n'avoir pour les accompagner dans leur visite
ni guide sûr, ni catalogue explicatif. Grâce à M. Cox, ils ont maintenant ruLl
et l'autre.
Son livre est divisé en deux parties. Dans la première, il expose (après
une brève histoire du musée) l'histoire de l'art de décorer les tissus. Elle est
divisée en cinq périodes byzantine (er-vm. siècle) ; arabe (ix.-xne siècle) ;
italienne (lave xvie siècle) ; française (xvne-xvme siècle) et contemporaine. Il
faut lire ce c précis » où, pour la première fois, on a méthodiquement classé
les connaissances éparses et difficilement accessibles, relatives à ce suie
difficile, pour apprécier pleinement, et la science de l'auteur et la clarté, la
simplicité avec laquelle il sait la mettre à la portée des lecteurs. Les traits
essentiels d'une race et d'une époque, les conditions économiques, sociales et
matérielles de la production des œuvres, leurs caractères essentiels, les procédés techniques, les résultats, tout est dit avec sobriété et précision.
chapitre spécial est réservé à l'histoire de la dentelle.
Le catalogue des collections forme la seconde partie du livre. M. Cox
se contente pas de dénommer et d'énumérer les tissus exposés. Chaque
période historique est brièvement caractérisée; et dans la période elle-même.
les catégories, s'il y a lieu, les spécimens importants sont signalés et décrits.
Ainsi compris et composé, ce catalogue est un inventaire critique, et, paf
là, il aide à faire du musée qu'il décrit, ce que ses fondateurs ont voulu, quil
fût, un instrument de travail. Ceux même qui ne vont y chercher qu'..°
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récréation des yeux, seront reconnaissants à M. Cox de leur permettre

d'ajouter au plaisir d'admirer celui de comprendre et d'apprendre.
Bibliographie critique de l'histoire de Lyon, des origines à 1789,
par SitBAsTIEN CltARLÉTy (Annales de l'Université de Lyon, nouvelle série,

fasicule ). Lyon, A. Rey, Paris, Picard, 1902, in-8 de vu-357 pages.
On nous permettra de reproduire ici cet extrait de l'avant-propos qui
expose l'utilité de l'ouvrage et les intentions de l'auteur:
Cette bibliographie a été composée dans l'intention de fournir aux
historiens de Lyon un répertoire des documents et des travaux publiés sur
les objets de leur recherche. C'est donc, avant tout, un instrument de travail.
Si elle a une autre utilité, ce sera de renseigner le public sur l'état de nos
connaissances concernant l'histoire de Lyon. On y pourra voir aisément que,
Pour certaines parties (telles, par exemple, la topographie lyonnaise, l'histoire de la période romaine), le travail est assez avancé, pour d'autres (telles,
Par exemple, l'histoire de l'éducation, l'histoire politique depuis le ive siècle),
il est à peine commencé. Dès lors, on sera à même de se rendre compte de
ce qui est fait et de ce qui reste à faire. Il en résultera peut-être que certains
...jets, déjà plusieurs fois traités sans nécessité, seront négligés au profit
de ceux, très importants et très nombreux, qui n'ont pas encore trouvé
d'historien.
« Les notes critiques ou explicatives qui accompagnent les indications
Purement bibliographiques sont destinées à renseigner plus complètement
le lecteur sur le contenu d'un ouvrage quand son titre n'y suffit pas. On s'est
.itta.ehé moins à y apprécier la valeur des travaux, c'est-à-dire à distribuer
l'éloge ou le blâme, qu'à mentionner les services qu'ils peuvent- rendre. H
est rare qu'un travail, même mauvais, soit dépourvu de toute utilité.
Le présent ouvrage est loin d'être parfait. Il est certainement incomPlet, et il contient, sans doute, des erreurs. Mais il m'a paru que mieux valait
livrer tout de suite au public le résultat d'un effort assez long, sans passer
plus de temps à l'améliorer. C'est, en effet, parmi ceux qui s'en serviront,
que ce livre trouvera ses correcteurs les plus utiles et les plus compétents.
Je compte qu'ils ne lui épargneront pas les critiques. »
Mémoire sur le Gouvernement de Lyon (1697), par LAMBERT D'HERBIGNY.
et notes par M. CHAVANNES, Lyon, A. Dey et de, 1902, in-8.

1.trOdUCti011

Ce n'est pas aux lecteurs de la Revue qu'il est utile de signaler cette
Publication. Ils se sont déjà rendu compte de sa valeur et de sa haute importance. De tous les documents que nous possédons sur l'histoire moderne de
Lyon, celui-ci est, à coup sûr, le plus précieux. FIerbigny est, par ses fonctions d'intendant, bien placé pour tout savoir, et ceux qui lui ont demandé
mémoire désiraient - chose rare - n'être pas trompés. L'introduction
résume avec précision l'histoire du manuscrit, et les notes en sont un
excellent commentaire, clair et très informé.
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SOCIÉTÉS SAVANTES
Académie des Sciences, Belles-Lettres
et Arts de Lyon.
Séance du 20 janvier 1902. - Présidence de M. Bonde t. - Hommage
à l'Académie : a. Naialis Rondot, par
M. Léon Galle; a° Villeroi', son passé,
sa fabrique de porcelaine et son état
actuel. - M. Morin-Pons, qui offre ce
volume au nom de M... Darblay, en
présente, en même temps, un compte
rendu. L'auteur, récemment décédé,
M. Darblay, est le dernier possesseur
de la terre de Villeroy, située près de
Corbeil. Son livre présente un intérêt
particulier pour les Lyonnais, à cause
des souvenirs qu'il renferme sur la
famille de Villeroy, qui fournit, pendant un si grand nombre d'années, des
gouverneurs à. la Ville de Lyon. Le château de Villeroy, où figurait notamment
une belle cheminée, due au ciseau
de Germain Pilon, fut démoli à la Révolution et M. Darblay dut se borner à,
faire bâtir, dans le voisinage, le château habité aujourd'hui par sa veuve,
à Saint-Germain-lès-Corbeil. Mais il
s'est attaché à retracer les portraits des
divers membres de la famille de Villeroy. Prévenu par une mort prématurée,
il n'a pu malheureusement terminer son
travail. Mais il y a peu de chose à dire
sur les trois derniers ducs de Villeroy,
dont le dernier mourut sur l'échafaud
révolutionnaire. Toutefois, ce livre fournit encore des renseignements intéres
sants sur la fabrique de porcelaine,
créée par l'un d'eux, à Villeroy, en 1735,
et dont il subsiste des produits fort
recherchés. - M. Vache. fait remarquer, à ce sujet, qu'il est assez curieux
que ce genre d'industrie ait été patroné et encouragé par des grands
seigneurs, au xviii' siècle. Telle était
la fabrique de Niederwiller, en Lorraine, créée par le marquis de Custine, qui, devenu général sous la Ré-

volution, fut l'une des victimes de la
Terreur.
M. Lafon, présente un rapport sommaire sur un Mémoire manuscrit, communiqué par M. Raymond, de Marseille
et ayant pour titre L'Âge de l'Homme
et de la Terre, dont il a été chargé
d'examiner la partie consacrée à l'astronomie. Il fait observer que si l'auteur
sait beaucoup de choses, il se trompe
grandement, soit au sujet de l'inclinaison de l'écliptique, soit sur l'extension
des glaciers.
Vachez termine la lecture de la
biographie de Dom Polycarpe de la
Riviè re, qui était prieur de la Chartreuse
de Sainte-Croix, en tarez, au com
mencement du xvii' siècle et dont la
première partie a été communiqué.
dans la séance du Io décembre. Nom.'
prieur de Bonpas, près d'Avignon, eu
1631, D. Polycarpe se mit en rapport
avec tous les érudits assez nombre.,
que possédait alors la Provence, e
désormais il se consacra à des travani(historiques, demeurés inédits, et qui
sont conservés, pour la plupart, à 1.1
bibliothèque de Carpentras. Les m'if,
cipaux sont consacrés à l'histoire d'Ave'
gnon, à celle de l'ordre des Chartreu,
et à celle des évêchés et des monastère.
de France. Pour faciliter ce grand travail, il se fit décharger des fonctions da
prieur de Bonpas et se retira à la Chartreuse de Moulins, récemment fondée.
Mais l'état de sa santé ne lui permit p.
de poursuivre son œuvre, et il se relldan aux bains du Mont-d'Or, au moi.
de septembre 163, quand il disparu
dans le trajet de Clermont à cette er
tion thermale, assassiné, croit-on, po
le valet qui l'accompagnait. Quant à sas
manuscrits, ils avaient été déposés che
un ami, M. Be baud, avocat à Arles,dont
le petit fils les vendit au président de ?d.'
.augues, des mains duquel ils ont Pa.'
dans la bibliothèque de CarpentrasSéance du 28 janvier 1902. - Fr ais
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dence de M. Morin-Pons. — Hommage
par M. Gobin Notes sur les variations
barométriques et la prévision locale du
temps. — M. Gobin présente ensuite le
compte rendu d'un mémoire, envoyé à
l'Académie sur la navigation aérienne,
par M. Émilio Ruiz del Arbol de Valence
(Espagne). Si le problème de la navigation aérienne n'a pas été encore
résolu, l'auteur en attribue la cause à
la nature physique de l'air, essentiellement variable et à la présence des courants toujours fréquents et imprévus.
Or l'échec des aéronautes provient
1 de l'absence des facultés évolutives
des aérostats, résultant de leur trop
grand volume; 20 de la nature instable
de leur équilibre et 3. de leur faible
vitesse, eu égard à celle des vents. Et
c'est à ces trois obstacles qu'il faut
Pourvoir, Il faut même quelque chose
de plus ; le ballon doit posséder une
stabilité qui lui soit propre, et des conditions de sécurité, en adoptant le moteur électrique, de préférence au moteur
pétrole. Mais, par cet exposé de la
question, l'auteur ne fait pas connaître la solution qu'il a adoptée et
qu'il se réserve de faire connaître
plus tard. — A ces considérations, le
rapporteur en ajoute d'autres, qui lui
sont propres. On devrait d'abord employer des aérostats aussi peu volumineux que possible, puis des récipients
contenant de l'hydrogène comprimé
haute pression, que l'on pourrait tantôt
soutirer, tantôt refouler, au moyen d'un
.oteur spécial. En outre, les appareils
destinés à recevoir l'aéronaute, devraient être rigides et fixés à l'aérostat
d'une manière continue. Enfin, ce moteur devrait être mis en mouvement
avec de l'alcool dénaturé, le méthylène,
In.ins susceptible de s'enflammer que
le pétrole et exigeant des appareils
nioins encombrants et moins lourds
qu'un moteur électrique.
PrésiSéance du 4 février 1902.
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dence de M. Bonde t. — M. Chantre rend
compte de la partie géologique du mémoire de M. Raymond l'Aue de l'homme
et de la terre. La thèse de l'auteur, qui
attribue l'évolution périodique des climats, des glaciers et des cours d'eau, à
la variation continue de l'inclinaison de
l'axe de la terre, est une théorie de pure
imagination et sans utilité pratique.
Elle n'est d'ailleurs pas nouvelle ; présentée déjà au Congrès international
d'anthropologie préhistorique, elle n'obtint aucun succès. Sous des dehors
scientifiques, ce travail manque absolument des qualités fondamentales
qu'exige la science moderne.
M. Léon Malo lit une étude intitulée
la Genèse d'une Société savante. La
Société Eduenne. A l'occasion de la
mort récente de M. Bulliot, qui a dirigé,
pendant près d'un demi-siècle, les travaux de cette Société, l'orateur rappelle ses humbles commencements.
Elle débuta, en effet, par la réunion de
dix amis des lettres et des arts, qui
s'attachaient chaque semaine à traiter,
dans un café de la ville d'Autun, quelques questions pouvant présenter de
l'intérêt à des gens éclairés. Ces réunions duraient déjà depuis six années,
quand ils trouvèrent un asile à l'Hô—
tel de Ville, où ils s'installèrent le
16 janvier t836. Ace moment, la Société
se composa de n5 membres, répartis
en sections. Depufs,cette œuvre a prospéré et la Société Eduenne s'est placée, sous la sage direction de M. BulHot, à la tête des Sociétés les plus renommées de notre pays.
Séance du 18 février 1902.— Présidence de M. Bondet. — M. le Président
rappelle à la Compagnie que, depuis sa
dernière séance, elle a eu le regret de
perdre deux de ses membres, M. l'abbé
Rambaud, membre associé et M. Albert
Faisan, membre émérite. Tout discours
a été interdit sur la tombe de M. l'abbé
Rambaud; mais il donne lecture de
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celui qu'il a prononcé aux funérailles
de M. Faisan, qui ont eu lieu le 14 février. C'est sous la direction de M. Fournet, alors professeur de géologie et de
minéralogie, à la Faculté des sciences
de Lyon, que M. Faisan s'adonna de
bonne heure aux études scientifiques,
et il leur demeura toujours fidèle. Il
débuta par la publication d'une notice
sur la géologie et la minéralogie du
canton d'Hyères (Va0, bientôt suivie
de la Monographie géologique du mont
d'Or lyonnais, qu'il publia, en collai.ration avec M. Locard, et dans laquelle
on trouve déjà ces qualités de précision et d'exactitude, qui resteront la
marque définitive de son talent. C'est
ainsi que, plus tard, il communiquait à
l'Académie, sous le titre trop modeste
de simple note, un important travail
sur la constitution géologique des collines de Loyasse, de Fourvière et de
Saint-Irénée. A la même époque, il
dressait, avec l'ingénieur Ebray, une
carte géologique du département du
Rhône.
Après plusieurs mémoires, publiés
en collaboration avec id. Dumortier,
sur les dépôts jurassiques du Bugey, il
publie en 18,..o, en collaboration avec
M. Chantre, le plus important de ses
ouvrages, la Monographie géologique
des anciens glaciers et du terrain erratique du bassin du Rhône. Plus tard

encore, on lui doit un livre du plus
grand intérêt : la Période glaciaire en
France et en Suisse, puis divers volumes
sur les Alpes, utiles par-dessus tout
aux visiteurs de ces montagnes. M. Faisan, ajoute l'orateur, avait gardé toutes
les croyances qu'il avait puisées au
sein de sa famille et il aimait à le rappeler. Et c'est dans ces sentiments de
vrai chrétien qu'il est mort, en laissant
des regrets mérités chez tous ceux qui
l'ont connu et approché. — M. Perrin
présente le compte rendu des finances de
l'Académie pendant l'année a9oL, en y

ajoutant celui de l'année 1900, qui n'avait pu être présenté, l'année précédente, dans tous ses détails. —M. l'abbé
Chevalier offre à l'Académie une brochure le Saint-Suaire, Lirey, Chambéry, Turin et les défenseurs de son
authenticité, réponse au factum publié

par un Jésuite de Savoie, le Père Sonna
Solaro, en faveur de l'authenticité de
cette relique Les arguments nouveaux,
invoqués par ce dernier, ne sauraient
subsister en présence des documents
originaux que l'abbé Chevalier a produits precédemment. Aujourd'hui, o.
essaie de porter la discussion sur le
terrain de la photographie. Mais l'appui des Bénédictins, des Bollandistes
et de l'Académie des Inscriptions et
belles lettres lui suffit.
Séance du 25 février 1902. — Présidence de M. Bonde. — M. le Président
communique une photographie d'une
statuette en bronze, découverte en
2899, à Coligny (Aie), en même temps
que le Calendrier, étudié par M. Lafo.,
qui en a expliqué le système. Cette
statue, qui était brisée en un nombre
considérable de morceaux, e été reconstituée presque en entier, par un artiste
parisien et elle a été placée récemment
au musée des Antiques. - M. Caillemer
présente ensuite le rapport de la Commission des finances, dont les conclusions sont approuvées.
Séance du 4 mars 1902.— Présidence
de M. Bondet.— M. Rostaing, membre
correspondant, donne lecture d'une
notice sur la franc-maçonnerie à Anno-.
nay, sous le règne de Louis XVI, d'après
les registres des loges maçonniques de
cette ville, à la fin du xvi, siècle. A
cette époque, deux loges existaient à
Annonay la Vraie Vertu et la Vraie
Amitié. L'une et l'autre étaient profondément imbues des idées philosophiques
du xviii' siècle, mais sans aucun senti.ment de haine pour la religion. Chaque
loge se composait de quarante affiliés,
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appartenant à la noblesse, à la magistra- de l'industrie, résultant surtout de l'inture et au Commerce. Deux chanoines vention des machines à vapeurs et, de
même en faisaient partie. Mais l'une et
nos jours, de l'emploi de l'énergie élecl'autre demeuraient fermées h la classe
trique. Aujourd'hui la médecine se diouvrière Leurs travaux étaient de deux
vise en médecine corporative et en méordres différents. La première partie decine professionnelle. Dans la médecine
comprenait la communication de mé- corporative, l'orateur étudie successimoires et de la correspondance; la se- vement le côté social, le côté légal et
conde, ce qu'on appelait les travaux administratif et le côté altruiste de la
humides, c'est-à-dire les banquets et profession, Au point de vue professionles tètes solennelles, où l'on célébrait net, il n'y a plus que deux classes de
notamment les noces d'or des membres médecins les médecins de ville et les
importants. De nombreux documents médecins de campagne.
démontrent que l'on ne s'occupait point
Au nombre des premiers il signale
de politique au sein des loges, et, en les spécialistes et la préoccupation des
toute occasion, on y rend hommage h la jeunes médecins de s'assurer des resroyauté. La philanthropie, qui séduisit sources fixes et certaines. Les médecins
beaucoup de gens, y joue surtout un de campagne représentent les médegrand rôle. Et quand vint la Révolution,
cins d'autrefois, obligés, par leur situales loges d'Annonay entrèrent en lutte lion, de faire tout ce qui se présente:
ouverte avec les clubs et les Jacobins, opérations urgentes et simple médeMais, sous la Terreur, ses membres eine.
M. Charvériat donne commudurent se disperser, et ce n'est qu'en nication de la correspondance écha.n'80. que la loge de la Vraie Amitié put gée,au temps dela Ligue, entre le Consuse rétablir.
rétablir. L'orateur, en terminant,
lat lyonnais, et Nagu de Varehne, qui
fait observer qu'au XV1, siècle, les commandait les troupes des Ligueurs,
adeptes des loges ne faisaient point dans le Mâconnais, où il eut à combattre
Preuve d'athéisme. Mais, depuis cette coutre de Bauffremon.t, chef du parti
époque, un grand changement s'est royaliste. Cette correspondance nous
Produit, au sein des loges françaises, fournit des renseignements fort intéresPendant, que les loges anglaises ont sauts sur les événements militaires de
gardé un profond respect pour les cette époque, où les villes les plus imcroyances religieuses des membres qui portantes de la contrée furent assiégées,
les composent.
prises et reprises, tour à tour, par les
Séance du $1 mars 1902. - Prési- deux partis . C'est ainsi notamment que
dence de M. Bondet : Hommage. s' par nous voyons que les renforts envoyés
M. Régule : l'OEurre de Dufraine ; le par le Consulat lyonnais à Nagu de
Vitrail, un Atelier lyonnais de 1880 à
Varenne, au mois de mars 1589, lui
1900 ;
par M. fleuri I3omet Rêves permirent de reprendre la ville de Veret croyances. - M. Lacassagne commu- dun, qui était tombée aux mains des
royalistes.
nique le résumé d'un travail intitulé
Séance du 18 mars 1902 - PrésiMédecine d'autrefois et la médecine
...x. siècle. Ce travail a pour objet de dence de M. Bondet. - Hommage.
faire connaître la transformation de la
Notice sur M. l'abbé Fillet, par
profession médicale depuis le milieu du M. l'abbé Chevalier, avec i4 brochures
:me siècle. Cette transformation est historiques de l'abbé Met, sur le
due h celle de la société moderne, et Vercors: 2° 5. fascicule des Sources hisParticulièrement aux développements
briques du moyen due, par l'abbé CheSociétés savantes. -
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valier (N.S.). - M. Lacassagne présente le compte rendu de la thèse de
médecine soutenue, la veille, par
M. Edmond Locard, qui avait pris pour
sujet: l'Art médical au xvii' siècle.
Cette thèse renferme une étude intéressente de la médecine judiciaire à cette
époque. L'orateur fait remarquer notamment que si Fauteur a critiqué fort
justement les doctrines médicales
en usage autrefois, et dont Molière
s'est moqué avec raison, certaines de
ces doctrines avaient parfois des applications utiles et il fait ressortir les
avantages qu'elles _présentaient. M. Leger rend compte du rapport présenté à l'Académie par M. Demeure,
licencié es-sciences et lauréat du prix
Ampère Cheuvreux. Dans ce rapport,
qui renferme surtout les observations, faites par l'auteur dans un
récent voyage en Angleterre, sont exposés les progrès considérables obtenus
par les savants dans l'application de
l'électricité la production de l'aluminium, du cuivre, du fer et de l'acier.
pour lequel le ferro-silicium fournit un
emploi très utile. L'auteur fait connaître aussi divers autres procédés employés aujourd'hui avec succès dans les
industries les plus variées, tels que
l'emploi de l'électricité dans la, tannerie,
pour la conservation des bois, la stérilisation de l'eau potable par l'ozone. Ce
tableau, dit le rapporteur en terminant,
résume admirablement tous les progrès
obtenus à l'étranger, dans le domaine
de la science, sous ses aspects les plus
divers.
M. Chantre continue lia lecture de ses
études sur les populations de la vallée
du Nil. Cette partie de son travail est
consacrée aux Fellahs, qui représentent, avec les Coptes, beaucoup moins
nombreux, la population aborigène du
pays. Mais, depuis la conquête rnulsumane, cette race s'est grandement mélangée avec la population arabe, dont

elle a adopté la langue et la religion.
La population des Fellahs ne compte
plus que 6.5oo.000 individus, et le territoire qu'elle occupe est celui que le Nil
atteint, dans ses crues périodiques ; on
ne trouve pas ailleurs le Fellah. L'orateur décrit successivement les moeurs
du Fellah, sa manière de vivre, son outillage agricole, bien primitif encore,
les caractères qui le distinguent de la
race arabe. Le Fellah est polygame et
le nombre des enfants est pour lui une
source de richesse. Car garçons et filles
travaillent de bonne heure, et c'est
l'aide de ces jeunes travailleurs que,
pendant les hivers de 1897,1898 et 1899,
on a pu opérer le transport des maté
riaux déblayés dans les ruines de Ka,
nec. Pourtant la main-d'oeuvre est mai
payée, car le salaire d'un homme ne
dépasse pas 3 piastres. Le Fellah doit
le service militaire, mais il s'y soumet
à contre coeur. Son instruction est nulle,
et c'est seulement dans le Coran qu'il
puise quelques notions religieuses. Lie
Fellah est brutal pour ses animaux domestiques, et lui-même il supporte
stoïquement les souffrances les plus
vives sans se plaindre. Froid, indiffé
rent et manquant d'activité, son tempérament ne le porte point au plaisir,
Mais il se plaît à entendre des contes
et des récits comiques, en rapport ave.
la rusticité de son intelligence.
Séance du 15 avril 1902. - PrésiM. l'abbé Chedence de M. Bondet.
valier offre à l'Académie le huitième
volume de la Bibliothèque historique
qu'il publie. Ce volume a pour titre :

Ordinaire et coutumier de l'église de
Bayeux. Puis il donne lecture du premier chapitre de son mémoire intitulé

L'abjuration de Jeanne d'Arc au cime'«
Fière de Saint-Ouen et l'authenticité de
sa formule. La Pucelle, tombée aux
mains des Bourguignons, avait 1544
livrée par eux aux Anglais, qui s'e pressèrent de lui faire son procès. Ge
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procès comprend trois phases procès
d'enquête, procès ordinaire et procès de
recherches. C'est dans le cours du second
procès et au moment où Cauchon avait
déjà commencé la lecture d'une sentence, qui la condamnait comme hérétique et l'abandonnait à injustice séculière, que Jeanne, terrifiée par le supplice, don t elle étai t menacée, consenti t
à redire, à la suite de l'huissier, une
cédille d'abjuration. Mais la cédule, par
elle prononcée, est-elle bien celle qui
a été insérée dans la version latine du
procès de condamnation, qui est parvenue jusqu'à nous? M. l'abbé Chevalier démontre que ces deux textes n'ont
rien de commun a° la formule d'abjuration du procès, qui contient soixante
lignes, ne ressemble point à celle que
Jeanne d'Arc a répétée et signée et qui
ne renferme que six à sept lignes ; 2° la
formule authentique ne constituait pas
une abjuration canonique en matière de
foi; 3° les conditions de connaissance
et de volonté font défaut à l'acte de
Jeanne d'Arc. En terminant, l'orateur
examine aussi le degré de confiance
qui peut être accordée l'enquête posthume faite par Cauchon, le 7 juin, au
sujet des réponses faites par Jeanne
d'Arc dans sa prison, le 3o mai, avant
d'être conduite au bûcher, et il conclut
que la comparaison des affirmations des
témoins, invoqués par Cauchon, avec
leurs déclarations ultérieures, que l'on
est bien fondé à révoquer en doute
l'exactitude de la rétractation de la Pucelle, in extremis. — A la suite de cette
communication, M. Beaune demande si,
déjà, pendant le procès de la Pucelle,
il n'avait pas été pourvu à la vacance du
Siège archiépiscopal de Ftouen,par la nomination d'Hugues d'Orges, évêque de
Chillon. — M. Chevalier répond quit la
suite de la translation de l'archevêque,
Jean de Ftochetaillée, au siège de Besanç.n, en 1429, le Chapitre de Rouen refusa de nommer Cauchon, auquel le siège
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avait été promis, et que ses préférences
eussent étépour Louis de Luxembourg.
Mais, sur ces entrefaites, le pape Martin V prit les devants et nomma, en
i43., Hugues d'Orges, qui ne put,néanmoins, être installé que l'année suivan te. C'est donc à tort que quelques
historiens ont écrit que ce dernier fut
promu au siège de Rouen. pendant le
procès de Jeanne d'Arc. — M. Chantre,
qui a assisté à la dernière réunion des
Sociétés savantes à la Sorbonne, dans
la section de géographie historique et,
descriptive, rend compte des principaux travaux communiqués, dans cette
section, sur les temps préhistoriques,
au nombre desquels figure une carte du
département de Saône-et-Loire, dressée
par lui, en collaboration avec M. Claudius Savoie, et sur laquelle sont indiquées les diverses stations rappelant le
souvenir de l'homme préhistorique. Il
rappelle aussi que MM. Lafay et Lex ont
dressé, de leur côté, une carte de l'âge
de pierre dans l'arrondissement de
Mâcon.
Séance du 22 avril 1902. — Présidence de M. Bondet. — Hommage par
M.Charvériat,Biographie de Jean-Louis
d'Erlach, un des généraux de la guerre
de trente ans. Cette publication est le
résumé, fait par M. Charvériat, de trois
volumes écrits en Allemagne, à l'aide
de la correspondance retrouvée de cet
officier supérieur. — M. Lortet communique les observations qu'il a faites de
la peste en Egypte, pendant un séjour
récent, qu'il vient de faire dans ce pays.
La peste affecte plusieurs formes la
peste bubonique, souvent guérissable,
puis la peste, gui affecte les organes de
la respiration. Cette dernière est la
forme la plus grave. La peste est très
contagieuse et elle peut se transmettre
par un simple contact; le plus fréquemment elle se transmet par les rats, les
puces et les mouches. De grandes précautions sont prises pour empêcher la
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peste de se propager ; d'ailleurs, le microbe de la peste est connu et facile à
reconnaître. On détruit non seulement
les rats qui l'ont apportée, mais aussi
les maisons des pestiférés, et leur mobilier qui est livré aux flammes. Le plus
grand danger provient des pèlerins de
la Mecque. Cette année, les pèlerins se
sont élevés à go.000, et un grand nombre meurent de la peste. Et c'est pour
prévenir la transmission du fléau que
d'immenses lazarets, où peuvent être
reçus plusieurs milliers de personnes,
ont été établis au pied du Sinaï et dans
le voisinage des sources abondantes. A
ce sujet, l'orateur compare les mesures
de précaution qu'on emploie en Egypte,
pour empêcher l'entrée des pestiférés
dans le pays, avec les précautions véritablement insuffisantes, prises en France,
au lazaret du Frioul. Il fait connaître
aussi l'utilité peu connue du passeport
sanitaire délivré à Marseille et qui doit
être déposé à la mairie. Ce passeport
soumet, pendant dix jours, à la visite
d'un médecin ; ce qui est fort utile, car
la peste est difficile à diagnostiquer, à
première vue. M. Lacassagne fait observer qu'aux agents de transmission,
signalés par M. Lortet, il faut ajouter les
moustiques. — M. Caillemer rappelle
qu'à Lyon, notamment lors de la peste
de 1750, des règlements rigoureux furent imposés,sous les peines les plus sévères. —M. Vachez ajoute que M. Humbort Mollière, qui avait fait des recherches spéciales sur la peste de .28,
avait reconnu que la peste, qui régna
alors à Lyon, était la peste bubonique.
Or, bien qu'elle soit plus guérissable,
il mourut pourtant 6o.000 personnes
dans notre ville. — M. Lortet répond
que la peste bubonique devient inguérisable, quand les poumons sont engorgés et que la maladie prend le caractère de la pneumonie.
Séance du 29 avril 4902. — Présidence de M. Boudet, — M. Lacassagne
-

signale à l'attention de la Compagnie
la publication récente de M. Paul Vignon, au sujet du saint Suaire de
Turin. La reproduction photographique
que l'auteur a obtenue de cette relique,
lui fait supposer que ce Suaire n'aurait
pas été couvert d'une peinture, et qu'il
serait possible que l'image observée
proviendrait de la sueur, qui aurait
laissé une empreinte visible du corps,
auquel aurait servi le Suaire conservé
à Turin. — M. Beaune répond que cette
objection avait été présentée déjà, en
1898, et qu'elle n'a pas été inconnue
de M. l'abbé Chevalier, qui s'est appuyé
sur des documents écrits. — A la suite
de cette observation, l'Académie décide
que l'examen de la question est renvoyé à une séance ultérieure , 0(1
assistera M. l'abbé Chevalier. — M. Gebin fait connaître qu'il n'a pas reçu
encore le second mémoire de M. Hui.
del Arbol, ingénieur à Barcelone, sur
le problème de l'aérostation, et dont le
système consistait à s'élever, sans
avoir à jeter du lest ; mais il présume
qu'il s'agit d'un procédé, déjà indiqué
dans le Cosmos et qui consiste à se
servir d'une solution d'ammoniaque
pour le gonflement du ballon, que l'on
peut dégonfler, au cours de l'ascension,
sans avoir besoin de perdre du lest.
M. Gobin fournit ensuite quelques renseignements sur le naufrage du ballon
de Santos Dumont. Ce dernier est
l'auteur d'un appareil particulier, appelé
le stabilisateur, qui plonge dans l'eau
et maintient le ballon à un niveau à
peu près constant. Or, Santos Dumont
ayant, sans doute, surchargé son ballon
d'hydrogène, l'aérostat s'est élevé, brusquement, à une hauteur anormale, eu
enlevant le stabilisateur, dont le poids
a fait incliner le ballon, qui s'est déchiré et a été perdu. Il est donc à présumer que ce procédé ne fera pas faire
un progrès décisif dans la question de
la direction des ballons.
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Séance du 6 mai 1902. — Présidence contrée, le pays habité par les Aoussas,
de M. Bondet. — Au sujet de la question du saint Suaire de Turin, M. Beaune fait observer que l'Evangile de
saint Jean renferme des détails curieux ; trois linges différents auraient
enveloppé ' le corps du Christ, et l'un
d'eux aurait servi à envelopper sa tête,
ce qui rendrait impossible l'impression
de la figure sur le linceul. M. Berlioux
fait une communication au sujet du fleuve
des Amazones, sur les bords duquel
existent plusieurs villes commerçantes:
Para, Alanaos, Iquitos, etc., qui doivent leur prospérité à une production
abondante du caoutchouc. Une étude
de ce commerce et du travail, auquel
donne lieu l'exploitation du caoutchouc,
serait d'un grand intérêt. Malheureusement, les Indiens se plaisent à détruire
les lianes à caoutchouc, ce qui peut
Compromettre l'avenir de ce commerce.
L'orateur fait connaître qu'au contraire,
au Congo, les indigènes se sont adonnés grandement au commerce de caoutchouc. Quant aux conflits récents, qui
e sont produits dans cette région, ils
proviennent dc ce que les soldats sénégalais au service de la France, se sont
fait détester par les habitants, qu'ils
dépouillaient. impunément.
Séance du 13 mai 1902. — Présidence de M. Bondet. — M. Berlioux,
Pour compléter la communication faite
Par lui dans la dernière séance, fait
Passer sous les yeux de l'Académie,
ne carte dressée par ses soins, pour
faire connaître les contrées de l'Afrique et de l'Amérique où l'on cultive le
caoutchouc en Amérique, sur les bords
de l'Amazone ; en Afrique, dans la contrée limitée au nord par le Niger, au
midi par le Sangha, où il signale notamment le port de Konakry, et, dans
les terres, les villes de Timbo et de
Couyoussa , où l'on a adopté l'usage de
Payer les impôts en caoutchouc. Il
t ait aussi remarquer,au nord-est de cette

qui produisent une soie particulière,
appelée la Toussa, et dont l'industrie
intéresse particulièrement les Lyonnais. — M. Chantre donne lecture d'un
chapitre de ses études sur les peuples
de l'Egypte. Ce chapitre est consacré
aux Copies, qui représentent, avec les
Fellahs, la population primitive de
l'Egypte. Leur costume ne diffère pas
de celui de ces derniers. Leur langue,
qui est la langue démotique, a servi a
déchiffrer les hiéroglyphes, mais elle
est tombée peu à peu en désuétude,
depuis l'invasion arabe. Les écoles
françaises, fondées en Egypte, ont
exercé une grande influence sur leurs
moeurs, mais l'occupation anglaise tend
à faire disparaître notre langue. Les
Coptes, dont le nombre s'élève seulement à êop.000 habitants, d'après le recensement de 1898, vivent en assez mauvaise intelligence avec les autres Egyptiens. — M. Dicton donne communication de ses recherches sur les divers
séjours de Jean-Jacques Rousseau à
Lyon. Son premier séjour remonte à
1729. C'est alors que se place l'épisode
de la nuit passée dans une grotte du
quai des Etroits. C'est alors aussi qu'il
voit, pour la première fois, M.. Serre
qu'il voulut épouser plus tard. En .740,
il revient, pour entrer comme professeur dans la famille ?dahire. Ce séjour
ne dura qu'une année. Mais il revint
encore à plusieurs reprises, à Lyon,
qu'il est obligé de traverser dans ses
fréquents voyages à Paris. En 1768,
il visite Roche-Cardon et se lie avec
Claret de la Tourette, qu'il accompagne
la Grande-Chartreuse et au Pilat. Il
se trouve encore à Lyon en 1770, au
moment de l'aventure de Thérèze et
de Faldoni. Il se lie avec Bordes, avec
lequel il rompt plus tard, à l'occasion
du concours, ouvert par l'Académie de
Dij on,sur l'inégali té des condi tions.Mais
le bon accueil qu'il reçoit à Lyonpendant
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ces derniers séjours, on t modifié grande- mort, et même seulement aux lueurs
ment les opinions qu'il avait manifestées de l'aube, d'après l'évangile de saint
Luc. — M. Beaune fait remarquer qu'il
précédemment, dans ses Confessions,
reste toujours à résoudre la question de
sur notre ville, et il manifeste tout haut,
savoir si le linge, qui enveloppait la tète
à son départ, les regrets qu'il éprouve
du Christ, n'a pas dû être un obstacle
de la quitter.
Séance du 20 mai 1902. — Prési- absolu à la reproduction de l'image de
la figure.
dence de M. Bondet. — Hommage
Séance du 27 mai 1902. — PrésiDifendiamo la famiglia saggio contro
divorzio, par Lorenzio-Michel-Angelo dence de M. Bondet. — M. J. Baudrier
dépose son discours de réception La
Bull, —M. Lacassagne présente deux
observations, d'ordre purement scienti- grande Compagnie des libraires de
fique et médical, au sujet du livre de Lyon au XVI. siècle — M. Caillemer
M. Paul Vignon, sur le saint Suaire de place sous les yeux des membres de
Turin. D'abord il n'est pas établi par l'au- l'Académie un missel manuscrit du
teur que si des aromates ont été employés xiii5 siècle, qui parait avoir appartenu k
pour l'ensevelissement du corps du l'église de Saint-Saturnin de Lyon et
Christ, on ait employé de l'aloès, comme qui appartient à un collectionneur de
Grenoble. — Hommage: La Méthode male croit M. Vignon. Il est admis, au
thématique pour l'écononziepolitigue,par
contraire, par des savants, que les juifs
ne se servaient pas de cette substance. M. Bouvier, professeur à la Faculté de
En second lieu, la sueur observée chez droit de Lyon. — M. Garraud présente
quelques agonisants ne se produit pas un rapport sur la candidature de M. Jacchez tous. En outre, elle est le plus quier, bâtonnier de l'ordre des avocats,
souvent localisée à la face. Enfin, elle
comme membre titulaire dans la secn'existe pas sur le cadavre. Or, le Christ tion de Jurisprudence, en remplacene fut enseveli que six heures au moins ment de M. Rougie, La notoriété du
après sa mort. Par conséquent, ce n'est candidat, dit le rapporteur, dispense de
donc pas la sueur de son corps que s'étendre longuement sur les titres
l'on peut attribuer l'empreinte figurée qu'il peut faire valoir. Comme orateur,
sur le suaire, par suite des effets chi- M. Jacquier se distingue par un talent
miques, produits par la combinaison vigoureux et souple ; il réalise le type
le plus complet de l'orateur moderne
d'une sueur ammoniacale sur une couche d'aloès. — M. Vincent fait observer car, dans ses plus belles envolées, il
reste toujours maitre de sa parole. A ce
que, toutefois, si le cadavre ne produit
titre, il eût été digne d'appartenir plupas de la sueur, la sueur qui couvre le
corps des agonisants peut se maintenir
tôt à la section d'éloquence. Mais chez
pendant quelque temps sur le cadavre,
lui, l'orateur n'a jamais fait tort au
ce qui expliquerait comment on a pu jurisconsulte, et il en a donné des
prétendre que des effets physico-chipreuves comme professeur à la Faculté
miques se sont produits après la mort.
libre de droit. Comme écrivain, il
— M. Lacassagne le reconnaît. Mais il
publié d'abord un traité sur la condiest certain que la sueur des agonisants
tion légale des congrégations religieucesse de se produire dès le moment de ses, puis son étude sur la preuve de la
la mort et que son évaporation est com- paternité naturelle et enfin une notice.
plète quatre ou cinq heures après. Or,
sur saint Yves, patron des avocats, qui
l'ensevelissement du Christ n'a pu avoir emprunte un charme particulier la
lieu, au plus tôt que six heures après sa légende, comme à la vie réelle du saint.
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M. Vaches présente ensuite un rapport sur M. Bégule, candidat dans la
section. des beaux arts, en remplacement de M. Armand-Calliat. Les oeuvres
de M. Bégule sont connues de tous,
car elles ornent la plupart des églises
de Lyon. D y a vingt-cinq ans encore
que les beaux vitraux étaient demandés
au loin, à Mets, à Paris, à ClermontFerrand.Aujourd'hui , depuis la création
de l'atelier de M. Régule, Lyon est devenuun centre de la peinture sur verre.
L'une de ses premières oeuvres, et peutêtre la plus connue, est le Vœu des éche
vins de l'ancienne chapelle de Fourvière.
Mais ses travaux se retrouvent aujourd'hui, à la fois dans l'église Primatiale,
à Saint-Nizier, à Ainay, dans l'église du
Bon-Pasteur, de N.-D. St-Vincent et dans
celle de la Charité. Ilors de Lyon, on peut
citer les vitraux de la nouvelle église
crAix-les-Bains,de Saint-André de Grenoble,de la basilique de Paray-le-Monial.
On lui doit aussi le plafond lumineux de
la salle du Conseil général ,à la. Préfecture
du Rhône. Comme écrivain, M. Régule
a publié la Monographie de l'église de
eaini-Jean de Lyon ; le Vitrail, tableau
d'ensemble de ses travaux de 188o
.9oo. Enfin, tout récemment ; L'oeuvre
de Du [raine.
Séance du 3 juin 1902. -Présidence
de M. Bondet. - M. le Président félicite M. l'abbé Chevalier du prix, que
vient de lui décerner l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres. - Séance
d'élection ; MM. Jacquier et Bégule sont
nommés membres titulaires ; le premier, dans la section de jurisprudence,
et le second, dans la section des BeauxArts.
M. l'abbé Chevalier termine
la lecture de son mémoire sur la prétendue abjuration de Jeanne d'Arc, au
cimetière de Saint-Ouen de Rouan. On
sait, que la formule, qui fut signée par
15 Pucelle, ne fut pas celle qui lui avait
été lue. Après sa mort, l'émotion populaire fut telle que Cauchon crut devoir
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se réhabiliter au moyen d'une enquête
posthume. Mais cette enquête, qui ne
fut signée par aucun témoin, n'offre
aucune garantie de sincérité. Et ce que
déclara Cauchon est démenti par le
Dominicain qui assista Jeanne d'Are à
ses derniers moments. En terminant,
l'orateur fait connaître sommairement
comment fut engagé le procès de réhabilitation de la Pucelle, qui s'ouvrit à
Paris, dans l'église de Notre-Dame, et
se termina dans une séance solennelle
tenue à Rouen, le G juillet 456.
M. l'abbé Chevalier «borde ensuite la
question de l'authenticité du saint
Suaire, que vient de réveiller le livre
publié par M. Paul Vignon. Il fait observer d'abord que ce dernier déclare qu'il
abandonnerait volontiers sa thèse, s'il
lui était démontré que le corps du
Christ eût été lavé et entouré de bandelettes. Un travail spécial démontrera
ces deux points. En attendant, il fait
connaître que, d'après un évangile apocryphe, dit l'Evangile de Pierre, le
corps du Christ fut réellement lavé. Au
point de vue historique, il ajoute que
saint Augustin, aussi bien que saint
Jérôme, déclarent que l'on ne connaissait point, de leur temps, d'image du
Christ ; donc le saint Suaire n'était pas
connu. Il ajoute encore que tous les
documents qu'il a produits sont en parfaite concordance, tandis que ceux invoqués par la thèse contraire font venir
le saint Suaire de Turin, tantôt de
Constantinople, tantôt de la Morée. II
fait remarquer aussi que les chanoines
de Urey, qui auraient eu intérêt à prétendre posséder le vrai Suaire du Christ,
ne l'ont jamais présenté que comme une
copie. De même, quand Marguerite de
Charny le fait promener dans le Hainaut, pour attirer d'abondantes aumô
nes, on annonce seulement qu'il s'agit
d'une admirable peinture représentant
le corps de Jésus-Christ, ce que confirment, d'ailleurs, les autres documents
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cités par l'orateur, tels que les bulles
pontificales, dont le texte du Vatican
est conforme à celui de la Bibliothèque
Nationale.
M. Lacassagne, qui fait passer sous
les yeux de l'Académie une épreuve
photographique de la tête du Christ,
d'après le saint Suaire de Turin, déclare
qu'il se réserve de traiter la question
scientifique dans une prochaine séance.
En attendant, il fait observer que,
lorsqu'une sueur abondante se produit,
elle se localise sur certaines parties du
corps, d'où il ne lui parait pas possible
qu'elle puisse produire une image complète. D'autre part, les gouttes de sang,
produisent de l'ammoniaque aussi bien
que la sueur, or, on n'en trouve aucune trace sur la reproduction photographique, qu'il présente à l'Académie.
Donc, il ne s'agit bien là que d'une
simple peinture sur étoffe. Et, supposé
que l'ammoniaque ait pu produire une
empreinte, on ne saurait admettre
qu'au contact de l'air, cette empreinte
se soit conservée avec autant de netteté.
M. l'abbé Chevalier ajoute, à son tour,
que M. Lipmann a expliqué pourquoi
la reproduction photographique d'anciennes peintures produit des effets
imprévus, comme ceux signalés par
M. Vignon. D'où ce résultat n'aurait rien
d'extraordinaire. - M. Beaune fait observer aussi que la question peut étire
étudiée de même, au point de vue artistique, à cause du caractère particulièrement oriental que présente la figure
représentée sur le saint Suaire.
Séance du 10 juin 1902. - Présidence de M. Bonde. - M. Bégule, nouveau membre élu dans la dernière
séance, est introduit et M. le Président
lui adresse quelques paroles de bienvenue. - M. le Trésorier fait connaître
qu'il vient de toucher le montant du
legs Besson, dont le prix doit servir à
récompenser le dévouement dans la
famille. - M. Locard fait une communi-

cation sur la faune malacologique de
Pile de Corse. Cette île est complète...
ment isolée du continent par de grandes profondeurs. La faune marine ressemble beaucoup à celle de l'Algérie et
de tout le golfe du Lion. Toutefois,
chaque espèce diffère, sous plusieurs
rapports, de celles du continent. Elles
sont d'une forme plus petite, ce qui
indique une dégénérescence. En outre,
les coquillages ont une teinte très
foncée, ce qu'on peut attribuer aux
scories des forges ayant existé près de
Bastia et qui ont été jetées dans la mer.
Toutefois, les coquillages de la côte
orientale sont plus forts et plus vigoureux que ceux de la côte occidentale.
L'étang de Diana produit aussi une
huître magnifique. Les caractères spéciaux de la faune marine de Corse démontrent qu'elle n'a pu provenir du
continent.
M. Lacassagne signale plusieurs détails, au sujet de l'épreuve photographique du saint Suaire de Turin. Le
nes de la figure est d'une longueur
insolite, car il révélerait un homme
d'une taille de i ni. 86. Puis l'oeil gauche est moins ouvert que l'oeil droit, or,
ce devrait être le contraire, car suivan
la tradition, la tête devait être inclinée à droite. En outre, les lèvres sont fermées, et cependant, après six ou huit heures depuis la mort, la miichoireinférieure
devait être retombée. Donc, les détai1.
de cette image ne concordent pas avec
ce que l'on observe ordinairement.
M. l'abbé Devetux ajoute qu'aucun texte
ne fait connaître quelle était la taille d.
Christ. Celse, au milieu du
dit bien qu'il était petit et laid, mai.
Origène lui répondit qu'aucun térne.ignage contemporain ne le confirmait.
Et cela fournit encore à M. l'abbé Chevalier un argument en faveur de la thèse
qu'il soutient. Si l'on eût connu le saint
Suaire, cette ignorance ne s'expliquerait
A. VAcur.
pas.

LÀ BANQUE À LYON
AUX XVI., XVII. ET XVIII. SIÈCLES

I
Lyon a joué un rôle si considérable dans la Banque et les Changes,
au.x xvi' et 'vu siècles qu'aucune place ne peut aujourd'hui nous en
donner l'idée. La prépondérance de Londres qui a été, à juste titre,
considérée pendant tant d'années comme le régulateur du marché des
capitaux dans le monde, ne me semble pas pouvoir are comparée à la
dictature, sans conteste, de Lyon, qui, surtout de 1525 à 1675, s'est
étendue sur tous les marchés alors connus. En effet, nous voyons
Partout adoptées les échéances des quatre foires de Lyon; ses usages
de Banque, déjà si perfectionnés dans leurs multiples rouages, ses
règlements si sages et dénotant une expérience consommée et une
véritable science éprouvée, sont ceux sous lesquels se rangent, non
seulement les autres places françaises, ce qui n'aurait rien que de
naturel, mais encore les marchés de toute l'Europe.
Dans son Lyon Pittoresque, page 281, le savant M. Auguste Bleton,
faisant revivre pour nous les siècles écoulés et nous promenant à sa
Suite au travers du vieux Lyon, dans sa visite à la place du Change et
Ses environs, nous dit, se reportant à peu près au milieu du xvie siècle :
« Là, se sont, pendant des siècles, traitées de grosses affaires de commerce et de finance. Le change de Lyon faisait loi sur toutes les
Places d'Europe, et cette suprématie, due pour beaucoup à l'importance des foires, tenait aussi, je présume, à la grande variété des
monnaies qui affluaient sur la place. Peu de foires attiraient, comme
celles de Lyon, les négociants du monde entier. On y rencontrait les
Espagnols du Nord et les Barbaresques, les Italiens de tous Etats et
les Suisses ou Allemands, les Impériaux, les Flamands et les Esterlins, On habitants de l'Est, c'est—à-dire des villes hanséatiques. Achene, hist, Lyon
j—
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teurs, ils apportaient la monnaie de leur pays; vendeurs, ils devaient
souvent accepter des espèces étrangères pour eux. Les changeurs se,
vaient à la fois d'arbitres et d'intermédiaires dans les transactions,
déterminant la valeur intrinsèque des pièces, et la perte ou le gain
au change, selon qu'une sorte de numéraire était plus ou moins demandée. Quand les affaires s'élargirent et que les effets de commerce se
substituèrent aux espèces métalliques, les opérations de change en
reçurent un surcroît d'activité; il fallut créer un marché pour ..$
transactions. Les changeurs sollicitèrent du Consulat l'autorisation de
s'assembler sur la place de la Draperie, située au débouché de la rue
Saint-Jean. Un acte de Henri II, de .549, autorisa ce marché d'un
nouveau genre, le premier en date sur le sol français.
,( La place de la Draperie, agrandie en 1586, prit le nom de « place
des Changes ». C'est seulement en 1631 que l'on bâtit une loge
l'usage des changeurs et des négociants. Mais l'insuffisance de ce premier bâtiment nécessita une construction nouvelle qui fut confiée
Soufflot, et qui, commencée en 1740, s'achevait sept ans plus tard- »
Si je me suis permis de faire ce long emprunt au Lyon Pittoresque,
dont les gravures, curieuses et artistiques, sont un précieux accomp,
gnement au texte documenté et vivant de M. Aug. Bleton, c'est tout
d'abord que la question, qui nous occupe, y est exposée en quelque.
lignes avec la plus grande clarté, et gagne à être ainsi posée sou5 te
patronage aussi autorisé, mais c'est surtout que j'aurai rarement,
dans les pages qui vont suivre, le plaisir de faire des citations d'an
teurs contemporains.
En effet, le point est à noter, j'ai été surpris de voir combien peu
avait été étudiée cette partie de notre histoire locale, combien était
encore dans l'ombre tout ce qui se rapportait à cet épanouissement,
ce rayonnement de Lyon, Banquier et Changeur.
Appelé par ma profession à suivre de près toutes les manifestations
de l'activité financière et économique de notre ville, je me suis attaché
à les faire connaître en publiant, pendant douze années, l'état civil'
les bilans et les résultats des principales Sociétés anonymes de note
laborieuse région. Il était donc naturel que je n'en reste pas ànotre
seule époque, et que, pour l'étude et la compréhension nette du Pré
sent, je recherche les leçons du passé, pour en dégager l'influence sur
nos entreprises actuelles.
Dans le domaine des affaires : Banque, Industrie ou Commerce, ton
se tient, se lie et s'enchaîne. On n'y voit qu'à la surface des créatice°
spontanées. La tradition, l'évolution y jouent leur rôle, aussi in."'
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testable là que partout ailleurs, et telle grande institution, telle industrie prospère, dont on a peine, au premier abord, à comprendre le
succès et l'importance me semblent pouvoir s'expliquer par ces lois de
l'hérédité, mystérieuses mais agissantes dans cette partie de l'activité
humaine comme dans toutes les autres. Or, si la vie de Lyon a été
étudiée sous toutes ses faces, et souvent de main de maître, si la Commune, le Consulat ont eu leurs historiens, si même le caractère de ses
habitants a été expliqué et fouillé, les foires racontées, l'architecture
reconstituée, l'industrie de la soie, les moeurs ouvrières décrites, d'innombrables recherches publiées sur les luttes religieuses de la cité, ses
auteurs, ses célèbres imprimeurs, je n'ai rien su découvrir ayant
trait à cette période, pourtant longue, d'incomparable prospérité
dans la Banque et les Changes.
Cette lacune n'est pas d'ailleurs spéciale à Lyon. Partout en France,
On trouve de remarquables et intéressants travaux sur les finances
Publiques du passé moyen âge et ancien régime. MM. Vuitry, René
Stourm, pour ne citer que les principaux, ne laissent rien à dire après
eux, mais dans leurs ouvrages, comme dans les nombreux auteurs qui
Ont marché sur leurs traces, seules les questions financières concernan't l'Etat, l'administration, sont examinées, et je n'ai rien trouvé, pas
Plus à la Bibliothèque Nationale que dans nos Bibliothèques à Lyon,
relatant la vie et le travail des Banquiers, à une époque où pourtant
leur rôle était si considérable.
J'en excepte, bien entendu, tout ce qui se rapporte à Law; mais il
est étudié, plus pour ses étroites relations avec l'Etat que pour son
activité dans les affaires proprement dites.
Dans les nombreuses publications que j'ai consultées à Lyon, en
dehors du curieux volume de J. Bodin, les Six Livres de la République,
Paru à Lyon en 1629 et que j'aurai l'occasion de citer plus loin, je n'ai
rien vu à leur égard ; ni dans le vieil historien de Rubys, pas plus que
dan. Monfalcon ; à peine, peut-on lire de loin en loin quelques traits
dans les Notes et Documents de Péricaud, ou dans le Catalogue des
Y.nniliet dignes de mémoire, de Bréghot du Lut et Péricaud. Je n'ouulie certes pas la belle étude que mon ancien Syndic et respecté confrère, M. Ant. Genevet, a consacrée à l'Histoire des Agents de change
,d' Lyon,. mais, ainsi qu'il le dit lui-même, il e tenu à faire l'historique
.'une corporation, à rechercher et faire connaître ses origines, et le
beau monument, qu'il lui a élevé, laisse volontairement de côté ce qui
« trait à la Banque et au Change proprement dit.
Ce qui m'a semblé le plus curieux, c'est que dans la volumineuse
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collection de la Revue du Lyonnais, qui a paru pendant plus de
soixante-cinq années, où des articles sont consacrés aux multiples
aspects de notre histoire locale, je n'ai rien rencontré se rapportant a.
sujet qui nous occupe. Dans la table des matières, deux titres d'études
de M. Paul Saint-Olive la Maison Maserani, et la Rue de Pazzi, pouvaient, à première vue, contenir quelques données sur ces importantes
banques de l'époque; mais très intéressantes et très documentées, elles
ne contiennent rien sur leur vie sociale, se bornant au côté archéologique et architectural.
J'ai donc dû recourir aux documents originaux, et c'est en partie aue
Archives municipales, et grâce à l'obligeance de l'aimable conservateur, M. Rochex, qui me permettra de le remercier ici, que j'ai P.
trouver quelques-uns des éléments composant cette recherche.
La liste, les raisons sociales des banquiers, leur origine, sont
inscrites dans les registres des « Nommées », recueil, que j'ai relevé
de 1173 à 1572, et qui donne à intervalles assez rapprochés les no..
des contribuables, leur nationalité, profession, locations ou propriété».
En rapprochant les sommes pour lesquelles ils y figurent et dont JC
cite plus loin quelques-unes, de celles indiquées pour les autres habitants, il me parait possible de déduire l'importance rplative de leurs
maisons de banque et leur chiffre d'affaires.
Les premières Nommées, qui, si je ne me trompe, représentent, en
réalité, une nomenclature des impôts sur les revenus, sont définie..
,c Pour procéder à la réfection des papiers, des biens, meubles et
immeubles des habitants de la Ville de Lyon et pour y donner
ordre », etc. (1493, reg. 4 et suivants), plus loin : « Nomenclature
des biens dans la commune et ses environs. »
Dans le registre C. C. 25 et 27, de 1515 à 1538, un extrait des lettre9
patentes de Louise, duchesse d'Angoulême, etc., régente de Fran.'
pendant l'absence du Roy, son fils, alors en Italie, porte : « Les cou,
missaires chargés de la Réfection des Nommées de la Ville de Lyon cet
pouvoir de reffaire lesdicts papiers, registres, chartraux, déclaraticø
et spécification des biens, tant meubles que héritages ruraux, marcha'
dises, pratiques, possessions et facultez desdits manants et habitant.'
tant en ladite Ville que aux pays du Lyonnais, à ce que désormais le.dites cotisations, tant desdits octroys que autres qui seront besoing,
requis et nécessaire mettre en ladite Ville, soient mys et a.$1.
justement et esgalement, eu égard auxdits biens, facultez et poss..
sions, etc. »
Les lettres patentes nomment les commissaires chargés de l'éva-
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luation des fortunes, ce sont ; « Pierre Chauvet, docteur en droit
Canon et civil, juge ordinaire de Lyon, Clément Mulat, aussi docteur,
Jacques de Baileux, receveur des aides, Cathelin Thirard, Claude
llegnaud, Jean de Villers, Philibert Murat, Jean Ribaud et Louis
Giraud. »
Plus tard, en 1551, nous trouvons dans le même registre (C. C. 37)
une définition encore plus explicite « Nommées, côté de Fourvières:
Lettres patentes du Roi Henri II, portant que pour donner aux habitants de Lyon le moyen de pouvoir recouvrer les sommes qu'ils lui
ont avancées, et s'acquitter des intérêts qu'ils ont à payer pour cet
objet, Sa Majesté leur permet de prendre et lever si bon leur semble
la tierce partie de tous les louaiges des maisons, boutiques, magasins
et autres avsances, etc., etc. »
Moyen commode pour le roi de payer ses dettes ; mais, en passant,
nous pouvons nous demander ce que diraient nos propriétaires d'aujourd'hui, s'ils avaient à supporter un impôt aussi lourd, et que rien,
semble-t-il, ne pouvait faire prévoir.

II
Si j'ai, pour cette étude, fixé le xvi siècle comme point de départ, ce
n'est certes pas qu'il n'y eût, bien avant cette époque, des Banquiers
et des Changeurs ; mais il est malaisé, au moins dans les actes officiels
de les discerner avec certitude.
Pour nous en tenir à notre sujet, si tout nous prouve que dès le
xv. siècle Lyon voit s'établir les Médicis comme Banquiers, rien ne
nous permet d'affirmer que les autres contribuables désignés sous le
nom un peu vague de « Marchands » rentrent réellenient dans la catégorie à laquelle je me suis limité.
Ce n'est, en effet, qu'entre 1525 et .55o que les pièces officielles
inscrivent nettement la profession spéciale des Banquiers et Changeurs,
au milieu des nombreuses catégories des différents négociants. Dans
le libellé général figure bien encore pour les pétitions, requêtes ou
autres manifestations collectives, la rubrique globale de « Marchands
mais dans le rôle des
Banquiers, Merciers, Grossiers et Joailliers
contributions apparaît enfin la dénomination de Banquiers. Et à ce
Propos, il n'est pas sans intérêt de noter que j'ai relevé dans la nomenclature C. C. 152, en 1572, pour la première fois les « Marchands de
Soie » sous un titre distinct.
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Quel était donc, à cette époque, début du xvt siècle, le rôle des
Banquiers? Quelle était leur utilité, et partant leur importance ?
M. André Steyert, dans sa si instructive Nouvelle histoire de Lyon
(t. II, p. 512), nous fait le tableau suivant des professions à la fin du
xtve siècle
« Les six professions privilégiées étaient les Drapiers, les Pelletiers,
les Changeurs, les Merciers, les Sauniers et les Epiciers ».
Et plus loin
« On trouvait, réunis à Lyon, les produits de toutes les fabrique.
de drap...., mais un tel négoce nécessitait un capital considérable,
surtout à une époque où les affaires se traitaient au comptant, suivant
une pratique conservée jusqu'à la Révolution, par le commerce lyonnais, et qui avait fait sa fortune et sa réputation. Les pelletiers, les
merciers, les épiciers et les sauniers, ou marchands de sel, sans
compter les chargeurs, qui n'étaient rien autre que des banquiers,
constituaient des professions basées sur le maniement de capitaux
considérables. »
Bien que ne partageant pas l'opinion de M. Ste4),Tert sur les (, affaires
au comptant », de nombreux documents m'ayant, au contraire,
montré l'importance des opérations à terme - et même pour des
échéances à très long terme - j'ai tenu à citer ce passage qui montre
ce que j'avance plus haut sur la confusion des divers genres de négoce,
et explique pourquoi j'ai pris pour base le xvi0 siècle, le premier oit
j'ai trouvé la profession de Banquiers nettement indiquée, et à part de
tout autre genre de commerce.
Et cela se conçoit : si Lyon, dès l'antiquité et le moyen âge, doit
sa position géographique, à ses cours d'eau, d'être un véritable entrepôt international, le trait d'union si bien et si souvent étudié et décrit,
entre l'Orient et l'Occident; il doit à ses foires « créées en 1419 par
Charles VII, encore dauphin, qui, à la demande des habitants, y crée
deux foires annuelles, franches, c'est-à-dire exemptes de tout impôt »
(And. Steyert), le prodigieux développement de son négoce et son
incroyable prospérité.
Au dire des autorités les plus dignes de foi, les foires de Lyon attiraient jusqu'à 3oo.000 étrangers dans la ville, et cela quatre fois par
an, le nombre des foires ayant été doublé peu après la création de
Charles VII.
Nous avons vu qu'elles réunissaient tout ce qui représentait le
commerce alors connu. Or, comme chaque Etat, et souvent chaque
cité, avait sa monnaie propre, on comprend sans peine l'utilité
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d'un intermédiaire fixant la valeur respective des espèces, prêt à en
certifier l'authenticité et à l'échanger contre des deniers locaux.
J'ai cherché
me rendre compte de ce que pouvait être cette diversité des Monnaies apportées et négociées sur la place des Changes et
ai trouvé dans les Six Livres de la République de Bodin, page ii 49,
Lm passage où, énumérant les monnaies, il ajoute
Il n'y a prince
en Italie qui n'ait sa livre de monnaie différente aux autres ;
et n'y
presque ville en Italie qui n'ayt son marc différent des autres; ce
qui rend encore bien plus difficile le pied du billon, étant le poids et
la loi si différents, qui fait que le povre peuple est bien fort travaillé,
et perd beaucoup aux changes__ C'est pourquoi on dit encore d'un
homme rompu aux affaires, qu'il entend le Pair, comme chose bien
diffa il . ),
Notre Bibliothèque municipale possède aussi un curieux volume de
« Claude foyer, natif de l'Arg-entière en Vivarez # publiant en 1615,
la <, Brierve méthode et instruction pour tenir Livres de Raison par
Parties doubles, en laquelle se fait la plus grande partie des Négoces
g., fait Lyon en toutes les principales Villes de l'Europe, avec une
instruction sur chacune d'icelles fort utile et nécessaire à tous ceux
qui exercent et pratiquent le négoce de Marchandises. L'ordre de tenir
lin carnet
payemens avec son Bilan. Avoir maison et correspondance en cliver., lieux, vendre, acheter, envoyer et recevoir des marchandises, tant pour 5,0n compte, par co.mmission qu'en participation, tant
S., Terre que sur Mer. Faire les traictes et remises en divers lieux,
donner et recevoir diverses sortes de commissions, tant de Changes
que de Marchandises » etc., etc.
Quelque extraits de cet ouvrage, qui n'a de bref que le titre, premier traité de comptabilité que je connaisse, et précédé de curieuses
dédicaces en vers, où la poésie et les chiffres forment un amusant contracte, suffiront à montrer quelles devaient être à cette époque les
eonpaissances d'un banquier
« A Milan, on tient les écritures à livres, sols et deniers, qui se somment en 20 et en t n , parce que /3 20 font une livre et 12 deniers r sol.
(, En Piedmont, on tient les écritures à florins et gros; le florin valant
1. gros. lequel florin vaut à présent /3 3, tournois à raison que la pistole
y vaut fl. 48 1/2 et à Lyon
7, 6.
z de monnaie courante, et d'autres à r 13 de
(, A Gênes, d'aucuns
.ornaie d'or.
A Florence, à V. ,3 d'or de 1,7 1/2 pour écus qui se somment en 2.o
et r n a d'aucuns les tiennent à ducats de ï,7 par ducat.
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A Lucques, à Boloigne, idem.
A Naples, à Ducats, Taris et Grains.
« A Venise, à Ducats et Gros de 1,6 1/5.
A Messine, à Onces, Taris et Grains.
A Bergame, Mantoue, Modena, Livres, Deniers et Sols.
En Suisse, Testons de Soleure, Lucerne, Berne, etc.
En Allemagne, d'aucuns à Florins et Cruchers, le florin valant
6o e., d'autre à Florins, Bachs et Cruchers.
« En Flandres, à Patars et Brelinques.
A Londres, à i j3 de Sterling, qui se somment en no et in.
En Turquie, à Piastres et Aspres, dont un piastre vaut quelquefois
80 aspres, d'autre fois 90, roc et 130.
A Alep, Tripoli et Alexandrette, piastres, médins et aspre.
A Valence, Barcelone et Saragosse, en Livres, Sols et Deniers.
a A Séville, k maravédis, qui se somment en dixaines. Le ducat
vaut maravédis 375, et le réai 34 maravédis.
(c A Lisbonne, à raix, qui se somment en dixaines
Et ainsi de suite. J'ai compté tant là que dans la nomenclature de
J. Bodin, les Six Livres de la République, p. 643, plus de cent monnaies de différente origine, dont le banquier devait connaître le poids,
le titre, avant méme d'avoir à en fixer le change.
Cette diversité des espèces obligeait le banquier à avoir un fonds dc
roulement en numéraire, dont nous ne pouvons aujourd'hui soupçonner,
ni surtout évaluer l'importance relative. Elle suffit à expliquer la formation des fortunes énormes qui se faisaient dans la Banque, et que
nous aurons à signaler tout à l'heure. Elle justifie également l'importance considérable donnée aux Trébuchets ou Balances, indispe,
sables pour reconnaître le poids des pièces, et au sujet desquels nou.
trouvons plusieurs ordonnances dans les Archives de notre Hôtel
de Ville.
Mais pour lucratif que fût cet échange, ce troc des espèces, qui
forme le plus élémentaire échelon des changes, il n'était rien auprès du
grand mouvement des Traites et Lettres de change.
Si j'avais la science suffisante, je serais bien tenté par une étude
sur ce sujet, dont les origines sont encore bien obscures. L'antiquité
a-t-elle connu la ,‹ Lettre de change » ou sa création est-elle due au.Lombards, ou aux Juifs allemands, comme d'aucuns l'affirment? Je ne
prendrai pas parti et, pour cause, je me contenterai de constater que
leur négociation donnait lieu à Lyon à des transactions si importante.,
que rien ne peut nous le représenter.
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I ii
Les échéances de rigueur, ou payements dans Lyon des Lettres
de change étaient, dès le xv. siècle:
Le i 'r mars pour la foire des Roys ;
Le er juin pour celle de Pâques ;
Le i rr septembre pour celle d'août ;
Le ire'r décembre pour celle des Saints.
Les opérations de Banque atteignaient déjà, dans leur organisme,
une réelle perfection.
Nous ne voyons pas que des changements appréciables s'y soient
produits avec le temps, en dehors, bien entendu, des négociations en
Valeurs mobilières, dont la création ou plutôt la généralisation ne
date que du vaut siècle, et des facilités dues au fonctionnement des
Banques d'Etat, émettrices de papier-monnaie, sur lesquelles je reviendrai plus tard, puisqu'elles n'existaient pas encore.
Le premier règlement, ratifiant et fixant des usages déjà en vigueur
depuis bien des années, a été imprimé en 1678 Il ne diffère que peu
de celui dont la minute se trouve aux Archives de la Ville (H. H. in,
Chappe, q' vol.), daté du u juin i66, et dont les 31 articles résument,
avec une clarté parfaite, tout ce qui concernait la profession de Banquier.
Après un préambule, se référant aux anciennes coutumes, il fixe,
dans les deux premiers paragraphes, les règles à suivre pour l'établissement d'un cours sincère des changes, disant notamment, article 2
(c Que pour faire le compte et établir le prix des changes de ladite
place de Lyon avec les Estrangers, il sera fait pareille Assemblée le
troisième jour de chacun desdits mois, non férié, aussi en présence de
M. le Prévost des Marchands, ou du plus ancien Eschevin. »
L'article 3 définit les Acceptations.
L'ouverture des Bilans et les Virements de parties sont réglées à
l'article 4. - C'est là une des particularités ayant le plus contribué
au développement des affaires ; les Virements roulaient sur des chiffres
considérables et sont exactement ce qui se pratique aujourd'hui, sous
le nom de Chambre de Compensations, sur les principaux marchés
financiers - et ce n'est pas sans regret que je dois constater que Lyon
en est maintenant privé, et, après avoir créé l'organe, n'a pas su le conserver. - Il faut en souhaiter le prompt rétablissement ; il dépend du
Succès des tentatives esquissées dans ce but à différentes reprises.

Études
Dans son étude sur le Commerce Lyonnais au xviie siècle,
M. A. Servo. de Rillieux, qui reproduit le Mémoire d'Herbigny,
étudiant à leur origine les foires, les modes de paiement, les virements
introduits par les Florentins à l'instar des foires de Bolzano, dans le
Tyrol, dit cc Nous trouvons des exemples de paiements, où il se fit de
la sorte pour plus de se millions d'affaires, sans que le déboursé
dépassât cent mille écus. »
L'historien de Rubys, que j'ai déjà cité, dans son livre IV, chapitre lx, y consacre également quelques lignes ; « Les changes et payements des foires sont la chose qui a le plus fait renommer la ville par
toutes les parties du monde. »
L'article 6 se rapporte aux Escomptes.
Les suivants définissent les Protêts, et les délais de signification qui
sont curieux à noter, et devaient apporter, dans les rapports de tireurs
à tirés, de réelles difficultés, bien compréhensibles d'ailleurs : deux mois
pour Lettres tirées au-dedans du Royaume ; - trois mois pour celles
d'Italie, Suisse, Allemagne, Hollande, Flandres et Angleterre ;
six
mois pour celles d'Espagne, Portugal, Pologne, Suède et Dan,
mark.
Les derniers articles du Règlement ont trait aux faillites, aux règles
de comptabilité, etc., etc.
La probité de la place de Lyon, nous Pavons vu, était proverbial.
Jacques Savary, dans son Parfait Négociant (Paris, 1674), la reconnaissait en ces termes : c, Lyon donne la loi, pour le prix du change,
h toutes les principales villes de l'Europe... C'est une chose admirable
que de voir la manière avec laquelle les Banquiers et négociants de
Lyon font des acceptations, et les payements les uns aux autres des
Lettres de change, qui se tirent et se remettent de toutes les places de
l'Europe, payables dans les payements ; car il se payera quelquefois en
deux ou trois heures de temps un million de livres sans débourser un
sol... Si un Banquier ou Négociant, qui a coutume de porter Bilan
sur la place ne s'y rencontre pas, ou un autre pour lui, pendant
le temps du payement, il est réputé avoir fait faillite. Il n'y a point
de lieu au monde où les négociants soient si faciles à donner leur bien
qu'à Lyon ; mais aussi il n'y en a point où l'on paie plus ponctuel',
ment : car, si on manque d'un jour cela est capable de perdre leur crédit, et de leur faire faire faillite. ), Ce témoignage n'était pas à dédaigne,
En .dehors des opérations courantes de Banque, que nous avons vues
ci-dessus, il y avait encore de fréquentes et importantes négociation.
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de prêts au Roi, aux princes, villes et communes, dans lesquelles le
rôle du Banquier me parait être comparable à celui exercé aujourd'hui par les notaires pour les prêts hypothécaires. Ceci uniquement
en ce qui concerne leur caractère d'intermédiaires, car je n'ai trouvé
nulle part qu'ils fussent solidaires du crédit de leurs emprunteurs visà-vis des préteurs.
Mais ces affaires, qui étaient pour eux ce que sont, à notre époque,
les Emissions de Fonds d'Etat ou de Villes, ne pouvaient avoir la
forme que nous leur connaissons, puisque la valeur mobilière ne circulait pas encore. L'Écossais Law ne viendra que deux siècles plus
tard enseigner aux Etats l'art de capitaliser les impôts. Pour le moment,
le prêteur doit se contenter d'être inscrit sur la liste des Rentiers,
soit de l'Hôtel de Ville, s'il s'agit d'Emprunts locaux, soit de l'État,
si ce sont prêts à la Couronne.
Le Banquier n'en est pas moins l'intermédiaire désigné. - Certes,
sa fortune, et surtout son fonds de roulement en espèces, nécessité,
nous l'avons vu, par la diversité des espèces apportées sur le marché,
lui permettent de prendre, à ces Emprunts, une large part personnelle
- ils sont contractés à des taux que nous avons peine à tenir pour
.exacts 7 - ruais il est certain qu'il a également recours au public et à
ses déposants.
J'aurais aimé avoir, et ai recherché de tous côtés à Lyon, d'anciens
registres de comptabilité: Grands Livres ou Copies de lettres; je n'ai
pas été assez heureux pour en trouver, et ne puis, par conséquent,
déterminer la commission que se réservait le Banquier. Quant à ses
démarches pour grouper des prêteurs, elles nous sont attestées par
lusieurs documents, et, en particulier, par une curieuse lettre de
François i" à Jean Cléberg ; elle est reproduite par Péricaud dans ses
Notes et Documents pour servir à l'histoire de .Lyon, sous la date
Mort de Jean Cléberg, surnommé le Bon
de L546, comme suit
Allemand, né à Berne ou à Nuremberg, vers 1485.... François Pr lui
écrit le i i mars i 545: ,( Seigneur Jehan Cléberg, j'ai reçu votre lettre
du tin de ce mois, et par icelle veu le debvoir et diligence que vous
avez faict et faictes des emprunts que je veux faire à Lyon, dont je
vous sais très bon gré - et, voyant, ainsi que vous me demandez, que
les marchands n'y veulent entendre que mon fils le dauphin ne s'y
oblige comme inoir, j'en serai content, et déjà monda fils l'a ainsi
accordé, dont vous pouvez advertir les marchands, afin qu'ils tiennent
leur argent prêt, Ginsy que vous me le demandez, et sur ce, Seigneur
ilelian Clélierg, je prie Dieu qu'il vous ayt en sa garde. - Escript à
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Paris, le
jour de mars 1545. - Signé François, et plus loin
Bochetel. »
Ce Cléberg, que nous retrouverons plusieurs fois dans les Nommées a longtemps passé pour avoir sa statue, sur le quai PierreSeize, sous le nom d' cic Homme de la Roche ».
M. Bréghot du Lut,
le savant archiviste des Hospices, auquel j'ai dû de précieuses indications qui ont beaucoup facilité mes recherches, ce dont je le remercie
sincèrement, et qui, suivant les traces de son grand-père, étudie avec
ardeur tout ce qui se rapporte aux généalogies lyonnaises, a réduit
néant cette légende. et démontré que la statue et le banquier n'avaient
aucun rapport.
En dehors de ces marchands, désignés par François i comme
devant tenir leur argent prêt » et dont Cléberg, négociateur de
l'emprunt, devait se servir pour augmenter les garanties qu'il jugeait
nécessaires, d'autres participants prenaient des parts moins importantes. Nous en avons la preuve, en particulier, dans les listes des
Rentiers à l'Hôtel de Ville, où, à côté de souscriptions de 25 à
3o,000 livres, nous voyons figurer toute une longue énumération de
prêteurs de moindre importance, entre l000 et 5000 livres.
J'ai dit qu'il serait bien hardi d'avancer les taux auxquels le Banquier consentait ses avances, début de la création de nos Grands
Livres de la Dette publique, on de nos emprunts de Villes ; en effet,
Péricaud nous cite, en 1537, une opération, sur un capital pourtant
bien modeste, où l'intérêt est de 36 0/0 ; il en rend compte en ces
termes : Le roy remercie très affectueusement le cardinal de Tournon,
gouverneur de Lyon, d'avoir fait un emprunt de 4o.000 livres, chez
les Banquiers de Lyon, à trois pour cent par mois ; il est à remarquer
que les Banquiers de Lyon exigèrent l'engagement personnel du cardinal de Tournon et ne voulurent traiter qu'avec lui. »
Il serait curieux de relever les nombreuses opérations similaires,
portant sur des capitaux quelquefois considérables, versés pour la
plupart en numéraire, et auxquelles participent toutes les maisons de
Lyon, surtout pendant le xvle siècle, mais ce sujet nous entraînerait
trop loin, et rentre plus dans l'étude des finances publiques, faite,
nous l'avons vu, de main de maitre, que dans celle plus modeste que
je me suis tracée.
II faut toutefois se garder de considérer ce taux exceptionnel de
3 0/0 par mois comme normal pour toutes les transactions. Basées sur
une usure aussi éhontée, elles n'auraient pu porter sur un chiffre
important d'affaires, et encore moins s'allier avec les prescriptions très
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sévères de VEglise, condamnant sans exception tous les prêts à intérêts. Cette défense se conçoit devant de semblables exagérations, niais
elle ne devait guère être respectée, tous les documents que j'ai lus
mentionnant, sans détours, les taux convenus. - J'en ai noté plusieurs à t 1, t o et même 8 ./c, - pourtant je ne trouve rien d'assez précis pour formuler un taux moyen, même approximatif. L'état troublé
de l'Europe, les guerres si fréquentes alors, expliquent d'ailleurs ces
fluctuations.
En l'absence de tout régulateur du crédit, comme le sont aujourd'hui
la Banque de France et les grands Etablissernents de crédit, il est
certain que l'escompte, le taux de l'argent, le cours des changes
devaient subir des variations énormes - nous en aurons une idée par
la comparaison des cotes que je cite plus loin.
Les avances à découvert ou sur nantissements sont la dernière, et
non la moins lucrative branche où s'exerçait l'activité de nos
Banquiers. Elles suscitent de nombreuses et bruyantes réclamations, et montrent que l'avidité des prêteurs avait quelque chose
d'excessif. Dans sa Prosopographie, p. 491, du Verdier écrit en (573:
Au commencement du règne du roi François, premier du nom.
les Banques furent introduites en la ville de Lyon par estrangers :
invention très dommageable, ne tendant qu'à la ruine totale des
hommes, bien que ces gentils banquiers disent que par leur moyen
s'entretient l'humaine Société ; mais, je vous prie, voyez quelle palliée
couverture. On peut assez connaître leur dire être faux, car si un
homme prend denier d'eux, le voilà empestré de telle façon que c'est
grand cas si jamais il se remet. Et s'il leur en baille pour les faire
profiter, et avoir (comme on dit) argent en Banque, après qu'ils ont fait
lever de grandes sommes de deniers, ils s'en vont en Espaigne ou en
Angleterre, en Sicile ou à Constantinople et ailleurs, et puis allez les
chercher, ou attendez en bien des nouvelles jusqu'à leur retour qui
sem aux calendes grecques ou à Notre Darne de May. Ainsi font une
belle banque route, belle et bonne pour eux, laide et mauvaise pour le
pauvre créancier. Leur dix pour cent de foire en foire, leur intérêt de
l'interest, leur corso per cento, sont cause que l'usure est si fréquente
pour le jour d'hui qu'il n'est clict fils de bonne mère qui ne prend
usure sur son prochain, et encore s'en glorifie-t-on. »
Bien qu'en complète contradiction avec ce que nous avons vu sur
l'incontestable loyauté de la place de Lyon, démontrée d'ailleurs par le
Petit nombre des faillites, dont il soit fait mention dans tous les écrits
de l'époque, ce passage de du Verdier est intéressant en ce qu'il nous
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montre que les dépôts de fonds dans les Banques étaient très généralisés. Et c'est là l'explication de l'importance des affaires portant sur
des capitaux trop considérables pour avoir pu provenir d'une seule
maison, quelle que fût sa fortune.
Du Verdier signale également, et s'indigne des promesses mensongères, en usage déjà, pour attirer les dépôts séduits par des intérêts
usuraires, ce qui prouve que, profitant du crédit et de la réputation
de la place, quelques escrocs venaient faire le boniment aux naïfs
- moyeu qui s'est trop développé depuis lors pour nous étonner
beaucoup.
Alfred BONZON.
(A suivre.)
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LOUISE DE SAVOIE ET CLAUDE DE FRANGE
A LYON

ÉTUDE SUR LA PREMIÈRE RÉGENCE
(1515-1516)
- Suite et fin -

H. - LYON
Cette même année 1515 . , les foires durent se ressentir plus encore
que les années précédentes des événements extérieurs. Le Journal
d'un bourgeois de Paris nous apprend, en effet, que (, les Suysses qui
estoient de la duché de Milan prindrent XII à XIII charges de drap de
soye, où il y avait environ vingt-quatre ou vingt-huict quasses (caisses),
pleines de drap de soye qui estoient aux marchans de Lucques et de
Florence venans à la foyre de Lyon, que on estimoit valoir de L
LX mille livres, dont tout fut perdu sans que les dicta marchans en
pussent jamais rien recouvrer ne en estre aucunement récompense.
Les Suisses, bien entendu, donnèrent une version différente, et Michel
Stettler, l'un de leurs .historiens, prétend que les marchands furent
complètement indemnisés 4.
Les détails concernant les préparatifs et la réception de la Régente et de la Reine
...consignés dans les registres des Daihéralions consulaires et dans les Actes capihilaires du Chapitre de saint-Jean. Nous donnerons ci-après, par ordre de dates, le
teste des principales délibérations; toutefois, pour compléter la publication des documents d'archives relatifs è cette époque, nous avons cru devoir mentionner divers événements survenus dans notre ville quelques jours avant l'arrivée des princesses.
n. Le 23 mars 1514, les conseillers, sur le rapport de Jacques Fenoil et. Pierre Itérnond,
avaient accordé è Jehan de Villeneuve, fermier de la marchandise, un rabais de
200 li vres tournois en raison des pertes
avait supportées, attendu « que les marchans costumiers de fréquenter les foires de la ville ne sont venus à cause de la grant
esmotion de guerre qui a couru et court à présent, tant en ce royaume qu'en Ytalie, en
Flandre et autres contré.es. » (Arch. inun. de la ville de Lyon, série CC. 6a8, n° 20.)
3. Lalanne, Journal d'un bourgeois de Paris, p. 27.
4. Voici le passage de Michel Stettler (traduit de l'allemand), relatif à cet incident :
11' Avec tout cela il arriva.., que de notables marchands se plaignirent des soldats de
Fribourg et de Soleure et laissèrent entendre que, bien qu'ils fussent liés au pape par
des liens de parenté, quatorze mules chargées de caisses de soieries avaient été renversées et qu'ils avaient subi un traitement très hostile. Les Suisses jugèrent la chose
équité et il s'ensuivit, pour ceux qui avaient été dépouillés, la restitution de ce
qu'il. avaient perdu. , (Schweizer Chronic, édition ravisée, Berne, 5627, t• h1 p. 533.)
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Le 2 octobre, parvenaient au Consulat des lettres closes du Roi,
,‹ données à Pavie le xx[w a jour de septembre. Toute la politique suivie
en Italie se trouve résumée dans ce message i. La traversée des Alpes,
la prise de Prosper Colonne, les tentatives d'accommodement avec les
Suisses, les deux journées de Sainte-Brigide et la reddition de Milan y
sont tour ix tour sommairement exposées ; mais il ne faut pas chercher
dans ce facIII m l'allure et la verve primesautière qui caractérisent les
deux lettres adressées par le jeune monarque à sa mère sur le passage
des Alpes et la victoire de Marignan 3. La teneur en est simple,
toute militaire, dit Sainte-Beuve en parlant de ces lettres les traits
mâles, énergiques, rapides, y naissent du récit... Entre ces deux épîtres et les poésies de François I", continue-t-il, il y a la même distance
qu'entre une page de Villehardouin et n'importe quelle chronique
rimée du même temps. »
Tout autre est la lettre écrite aux Consuls de Lyon, conçue dans les
mêmes termes que celle transmise à pareille date au Parlement de
Paris'. C'est un simple document de chancellerie à l'usage des bonnes
villes, intéressant néanmoins à consulter C. Le chiffre des Suisses
occiz et tuez. ), à Marignan y est évalué de quinze à seize mille et
quant au demeurant de ceulx qui s'en sont fouit., la plupart sont
blessez et navrez et meurent par les chemins ; mais la lettre n'est
pas aussi affirmative en ce qui concerne l'armée française. Le Roi se
contente de mentionner que ‹, le camp et victoire nous dernourèrent
1. Cette lettre a été publiée par M. G. Guigue à la suite de l'ENTiuh, DE 25,5, p. 76
4 8. (Arch. mue., Blé. 34, f¢ 86, DB. 35, fi) 29.)
• Mignet, Rivalité de François Jer et de Charles Quint, i. I, p.
3. Michaud et Poujoulat, t. V, p. 5,7.
4. Derniers portraits littéraires, t. 111, p. Si.
5. La lettre adressée au Parlement de Paris, le s3 septembre, est reproduite dans
Spont* Marignan, op. cil., p. 67 à 7, (cf. Arch. net ., X{A, 932z, p. [16). - Sur les lettres
riez bonnes villes, cf. Barrilton, p.
6. Le dimanche qui suivit la publication de cette lettre, « le VII. d'octobre ,un Leu
de joie eut liera suivant la coutume, sur le pont de Saine s pour le traicté et la paix
faine entre le saine. Pàre le Pape et le Boy notre Sire. »
Voici ce que coûta ce modeste divertissement
« Et premii,rement à Louis Meillard, pour deux cents fagots de Savoie à dix-huit sols
.. • • . . • • XXXVI sols
le cent. s A Pierre Bonyer,reverant„trois carierons gros boys,au prix- de VII sols
XXI sols
• .
le quarteron. II sols
- . • .
.
e Et en paille
III sole
« Pour le charréage des dits fagots et boys
. A six manoeuvres qui ont fait et aecoust[r],., iesd, feu,. et avoir été
quérir quatre brydons aux Cordeliers pour ce faire, à eux bailli:, pour leur
- ...
•
VI sols
boyre
....
III livres VIII sols
(Areh. m.un. de Lyon, CC. 63, coiripte
i.)
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avecques peu de pertes s. Les noms de ces morts illustres sont
d'ailleurs, pour la plupart, connus '• Un des premiers soins du connétable de Bourbon fut de faire rechercher, sur le champ de bataille, le
corps de son frère le due de Chastellerault 3 . Le procureur poitevin *khan
Bouchet raconte, d'autre part, avec force détails, dans le Panégyrique
de la Trémoille, le trépas du prince de Taleront qui ne put survivre
aux soixante-deux blessures dont son corps était couvert'. Les corps
de François de Bourbon duc de Chatellerault, et du prince de Tale-

r.
estime que les pertes furent à peu près égales, soit huit mille morts dans
chaque camp. (Marignan, op. cit., p. 70.)
2. « M. de Busse est mort, écrivait M. de Rochechouart A M. d'Aumont, son frère, et.
MM. d*Vmbercourt et de Piry ne voilent guère mieulx et tout plein d'autres blesses. Je
rc.s. asseure, mon frère, que qui cherchera bien en notre camp, on trouvera que nous
n'avons pas heu à faire à gens de petit CUCUL.s (B. N. fr. 3,25, foi 87-88).
Dans une
autre lettre de la Tréninin, (li. N., mss. Moreau, 774, fi», ,-10), on relève les noms du
comte de Sancerre seigneur de Bueil, du sieur d'Azincourt. de Chastellant, capitaine
dc 2000 lansquenets. A cette liste il faut ajouter les noms du sieur (le Roye, frère de
radL'entureur (Fleuranges, Mémoires, Michaud et Poujalat, t. V, p. 55), de Jean de
Mouy, seigneur de la Meilleraie, qui portait la cornette du Boy (Martin de Bellay,
Mémoires, ibid., p. 126 et Barillon, p. K25), (lu duc Bertrand de Bourbon-Carenti, d'un
'Isère du duc de Guise ,Gaillard, 'Tisi. de François for , t. I, p. 200), etc. Les Vénitiens
Perdirent plusieurs capitaines dans la poursuite des Suisses, parmi lesquels fut le fils
du comte de Petigliano. (Histoire du gentil seigneur de Bayart, composée par le Loyal
iserPiteur, J. Roman, Société de l'Histoire de France, p. 385.) V,. aussi
Epitonue
11,toricie Dominici 1, fachanei « Inteilecti fuere... filius magninei Sebastiani Ferrerii
eques icrosolomitanus et nonnuli alii. o (Monumenta historiee patrim, scriptorum,
1.1. 825.)
Suivant Symphorien Champier (les Gestes du chevalier Bayard, Cimber et Danjou,
,rchires curieuses de l'Histoire de France, t Il zre série, p. .8), le duc de Gueldres
P.'tit trois jours avant la bataille, pour repousser les Brabançons qui avaient envahi
sOS états euidant que les Suisses fissent appoinetement avec le Roy s. Il laissa le
rnmiandement, à Claude de Guise et apprit à Lyon que la bataille se donnait, e Il en
fut en
Prouva un tel ennui, dit du Bellay, qu'il en tomba en lièvre continue, dont
danger de mort. » (Mémoires, Michaud et Poujoulat, t. V, p. 124.)
La Mure, Histoire des ducs de Bourbon, Paris, iSSo, t. LI, p. 543. note u.
4. Petitot, Collection complète des mémoires relatifs à l'Histoire de France, t.
P: 499. — Si roeuvre poétique de Jeun Bouchet a été contestée (Darmesteter, Le xvie siè.
le. en France, p. 85 , sa prose reste parfois attachante, abstraction faite des formules
CL
.. digressions usitées à l'époque. On lit encore aujourd'hui avec intérêt les pages du
2.9,/rie où l'auteur retrace avec une naïve, mais sincère émotion, toutes les eirconZaliees qui entourèrent la mort. du jeune prince, les ménagements apportés par
.. raziçois 100 pour prévenir le duc de la Trémoille du trépas de son fils unique, la poste
'envoyée par le due au chilteau de Dissay pour en informer son épouse Gabrielle
de ri
ks consolations à elle prodiguées par son oncle Claude de Tonnerre
let'.
'' de la dite
riire de Poitiers et .1 réponse de la duchesse à son mari
T
Portée au diet seigneur de la Trémoille, dit Jean Bouchet, fut troys jours par
101 gardée sans la vouloir lyre, pour le doubte de renouveller sa tristesse. Toutefois
ring. ..Yr, bien tard, en list lecture de partie, car le tout ne peut lyre, à la raison
d
e caque l'escripture estoit effacée des larmes de la dame, qui estoyent en l'escripvant
— Très considérable, l'oeuvre du procureur
,
stir icelles tumbées s (op. cit., p.
m. la Trémoille ni,ritai, une étude approfondie. La thèse récemment présentée devant
faculté des lettres de Paris, par M. Hamon (Un grand rhétoriqueur poitevin, Jean
ciaaha, 14176-1557(,), Paris, 1901), a comblé cette lacune,
Bey, hist. Lyon.
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mont furent embaumés, enfermés dans des coffres de plomb' et le
convoi s'achemina vers la France. Le voyage fut long, nous apprend
encore Jean Bouchet, car < il y avait service par toutes les villes,
bourgs et paroisses 2. ).>. A Grenoble, le cortège funèbre arriva le
a octobre. Le Parlement et les Consuls se rendirent à sa rencontre
la porte Tram e, avec cent torches allumées. Les corps furent ensuite
conduits à l'église Saint-André oh un service solennel fut célébré
pour le repos de l'âme de ces vaillants capitaines3. De Grenoble, le
cercueil du prince de Taleront fut, sans doute, directement dirigé
sur Thouars, où eut lieu l'inhumation dans l'église Notre—Dame4. Celui
du duc de Bourbon arriva seul à Lyon le 26 octobre. Voici l'arrêté pris
la veille par le Consulat, à l'occasion de cette cérémonie funèbre
Le jeudi xx.v. du clic, mois d'octobre mil cinq cens quinze, en l'hôtel commun,
après disner, - Messire Franc. Deschamps, docteur, Benoist Meslier, licencié,
Jacques Fenoil, Jehan Coyaud, François Martin, conseillers. - Pour ce qu'on et
esté adverty que le corps de Françoys Monsieur, frère de Monsieur le Connestable, lequel fut tué en la journée Saincte Brégide, delà les monts, en laquelle
journée le Boy rostre Sire et son armée deffeirent les Suisses, ennemis du di et
seigneur qui lui destenoient sa duchié de Mill an, doit demain entrer en ceste ville,
a été mys eu termes de l'honneur qu'on luy doit faire, Et a été aussi advisé et
ordonné mander bon nombre de Messieurs les notables à eulx treuver en l'hostel
commun pour accompaigner ledicI corps avec rnesclicts sieurs les conseillers et
y faire prune r~ quatre douzaines torches aux armes de la ville, c'est assavoi,
xxxv torches vieilles estans ès archiyes, qui restèrent de robseeque des feus Roy
r. « Les corps du duc de Chastellerauld, du comte de Sancerre, du prince de Tallemonti
du sieur de Itoye, du sieur d'Irnbercoun et du sieur de Bucy furent embasmez et mis
en coffres de plomb et furent apportés en Franco pour être inhumés aux lieux de leurs
seigneur es. (Barillon, p..128.)
2. Panégyrique de la Trémoille, op. cil., p. bob. Jean Bouchet ajoute s Messire
Ite,naud de Mous,,,, chevalier, directeur• de son adolescence et plusieurs gentrilzmimes
et. serviteurs duel. prince vestuz de deuil, l'accompagnèrent. en France s. Cf. SainteMarthe, Histoire généalogique de la maisonde la Trémoille, Paris, .68, p. 224-225
d'Auvigny, Vie des hommes illustres de ta France, t. IX, p. zig et r
3. Prud'homme, Histoire de la ville de Grenoble, 1.888, p. bob; Anet'. de la ville
de Grenoble, BB. 3, reg. fi, 9. - Dans la comptabilité figure le. reçu suivant
François Boyer, peintre, pour six écussons aux armes de La ville, placés sur les torches offertes 4. pro associant, corpora domirwruni Francisci et principis Thalamon,
que frierunt apportaf a a ducatu Mediolaral ad Fra sciant, que in bac civilate fuer.,
reposita, i8 sols. » (Inventaire des archives de la ville de Grenoble, p. 93, série CC.

6oz, registre.)
4- l ne de la Trémoille, Les la Trémoille pendant ciel, siècles, Marne,
p
Mandement de Gabrielle do Bourbon aux officiers de Rochefort h l'occasion de la
mort de son fils, daté de l'Isle Bouchai., z5 septembre 15,5, extrait du chartrier de
Thouars. Bouchot, nven taire des dessins exécutés pour Roger de Gaignières, t. II,
Tombeau en forme de socle sur lequel sont couchées et vues à plat les statues d'un chevalier et d'une dame (Charles de la Trémoilte, tué A Marignan, 1.6, et Louise d.
Goëtivy, sa femme 1553). Armes des la Trémoille. Tiré de Notre-Dame de Thouars,
Aquarelle. - Hennin, les Monuments de L'Histoire de France, L. VIII, p. 5.
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et Royne [Louis XII cl Anne de Bretagne] et unze neufves torches qu'on achaptera pour parfaire lediet nombre de quatre douzaines (sic) pour accompaigner
ledict corps parmy la dite ville'.

Après qu'un service solennel eût été célébré en l'église Saint- Jean,
le cortège se dirigea vers les Deux Amants', puis le corps fut transporté à Moulins et déposé dans l'église Notre-Dame de cette ville,
en attendant d'être conduit à Souvigny pour être inhumé dans les
caveaux de la famille de Bourbon. Les officiers municipaux de Mou—
lins avaient pris un arrêté pour aller au-devant du cercueil du jeune
prince
11 est question, pour la première fois, de la prochaine arrivée de la
Reine et de la Régente dans une délibération du 21 octobre. Déjà, les
t. Arch. mun. BB. 34, fc.
g.
2. On sait que le monument appelé Tombeau des deux amants était situé à l'inter.
section du pont de Serin et du quai de Vais, vers l'Ecole vétérinaire actuelle. - Les
dépenses occasionnées par cette cérémonie sont ainsi établies dans la comptabilité
Despence fournye par Jacques Coulaud par ordonnance de Messrs les conseillers
de la ville de Lyon, é l'obsèque de feu François mons. frère de monseigneur le connestable de France. »
« Et premièrement à quarente-huit personnes qui portaient chascun une torche où
estoient actachées à chascune les armes de lad. ville, depuis le pont du ltosne jusque
Cfl l'esglise Saint Jehan, le vendredi XX V' d'octobre mil V. quinze, montant au prix de
dix deniers pour chascune, quarente solz tournois pour ce, cy. .
XL s. t.
« Pour autres quarente huit personnes qui portaient chascun une torche, le sabmedi
ensuyvant aud. Saint Jehan où fut fait l'obsèque, avec les armes de la ville, et aller
jusques aux trois amans (sic) convoyer le corps dud. sieur, avec les processions, où
CStolt présens mesd. sieurs les conseillers, semblable somme de quarante sol. tournois
. X L s t.
P.., ce, ey - ..........
Pour un y uaignedenier qui porta les torches depuis l'liostcl de la ville jusques au
.....
•
•
.
VIII
d.
•
.
•
.......
Pont de Flosne.
(Arch. mua. CC. 637, pièce .2).
3. La Mure, Histoire des ducs de Bourbon, t. Il, note p. 543. - Le même eérémo..al fut sans doute observé quelques années plus tard pour les obsèques du maréchal
de Chabannes la Palice, tué à la journée de Pavie, le jour de saint Mathias, 24 février
« Lorsqu'on releva le corps du maréchal et de ses compagnons demeurés couchés
au lit d'honneur à Pavie, leurs serviteurs les portèrent dans l'église de Saint-Augustin
dc cette ville, o ù ils furent exposés nus sur le sol, pendant que l'on préparait les
Coffres pour les confire en myrrhe et aloès et les ramener en France. » Le cercueil
d u maréchal, escorté par son maitre d'hôtel Thouzelles, Jean de Paris, son secré.taire,
..n argentier, son aumônier et son sommelier, fut ramené d'Italie à dos de mulets et
Pa1,1". le 3 avril 1.525 au faubourg de la Guillotière à Lyon. a (Histoire de la maison
de Chabannes, par le comte H. de Chabannes, Lyon, 1896, t. I, p. 372-375.) La dépense
Pour le train qui suivit le corps de Pavie ml Lyon s'éleva à 8og livres 17 solz onze deniers
tournois. (Ibid., Preuves, t. I, ntb 3i6, p. 626.) - En 183o, M. le baron de Montfaucon
découvrait dans une cour d'auberge à La Palice d'importants morceaux de sculpture
qui attirèrent son attention. Il s'en rendit acquéreur pour trois louis et les fit transPorter au musée Calva, û Avignon, où ils sont aujourd'hui. C'étaient des fragments du
niausolée que Marie de Melun avait fait élever sur la tombe de son mari dans la chapelle
du château de la Palice. On ignore le nom du sculpteur, auteur de cette oeuvre d'art,
magnifique spécimen de la Renaissance. (A. Deloye, Notice des statues, bustes, basrelief,— du Museum Crave, p. 55.)
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Consuls se préoccupent de l'entrée et « pour faire les dons qu'il appartiendra tant à la Royne que à ma dicte dame la duchesse Régente,
fauldra, adviser, disent-ils, où prandre argent' ». La délibération suivante est plus explicite sur les préparatifs de la réception
Délibération du pénultième d'octobre. - A été mys en termes le bruit qui court
de la venue de la Royne qui approche comme l'on dit à Moulins, af fi n de y adviser de lui faire entrée comme il appartient. Et pour ce que quelques nouvelles
courent par lad , ville que lad. dame la Royne n'entend qu'on luy face entrée jusques à ce inesmement que le Boy soit de retour, a esté advisé et ordonné envoyer quelque bon parsonnage devers lad, dame, lequel s'adressera à mess. les
genéraulx de Beaune et de Languedoc, aussi à Mons. le vychaneellier pour senvoir l'intencion de lad. dame. Et néantrnoingtz que, entre deux, len doit parler à
Jehan Biché [Richier] et maistre Jehan Yon.et [Yvonet] fatistcs [poUes], affin qu'ilz
pensent à quelques histoires, et à ce est commis ledict Jacques I"enoil. Et pour
parler à maistre Jehan de Paris 2, affin qu'il pense à quelques histoires où il verra
que lad dame prendra le plus de plaisir, est commis lcd. Anthoine Grollier. Et.
pour envoyer devers la Royne et madame la régente tant pour savoir de son entrée
ont esleu honnorable homme Cathelan Thoard. Et yra en poste affin d'estre incontinent de bonne heure adverty du bon plaisir de lad. daine touchant de luy faire
entrée. Et poursuivra autres matières dont luy seront baillez ou envoyez mémoire
et a esté ordonné luy bailler vingt escuz sol. qui sont quarante livres sur led.
voyage et sur I,s fraitz qu'il fera, dont ont passé mandement sur Anthoine Chastel qui les fournira par manière d'emprunct pour cc qu'on ne sect où prandre
présentement deniers..

Les Consuls avaient ainsi décidé d'envoyer à Moulins, auprès de la
Reine, le sieur Cathelan Thoard (Stuard), mais l'élu Mazy partit en
diligence contre la ville ; il fut alors ordonné au sieur Claude Gravier
secrétaire du Consulat de s'y rendre à la place de Thoard
La réception faite, cinq jours après, à Maximilien Sforza, ne ressembla en aucune façon à celle réservée quelques années auparavant à
son père Ludovic le More, qu'une foule énorme était venu contempler
lorsqu'il traversait les rues de la ville, monté sur un petit mulet, vêtu
d'une robe de camelot noir à la mode de Lombardie et conduit au
chateau de Pierre-Seize par le prévôt de l'hôtel, le sénéchal et de
nombreux archers. Nos archives consulaires contiennent de curieux
détails sur la réception de Maximilien Sforza 5.
4. Arch. mua. 1313. 34, fol. 98 yn.
2. Cf. fehan Perréal, Clément Trie et Édouard Grand, par L. Charvet, Lyon, z874.
p. 223-124.
3. Arch. mun. BB. 34, fol. zoo, v..
4. Ibid., fol. zo3, Délibération du er novembre.
5 G. Paradin, Mémoires de l'Histoire de Lyon, Antoine Gryphe, 1573, 1 278, - La
prise de Ludovic Le More, au dire du doyen du chapitre de Beaujeu, donna lieu à un
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Délibération du .5 novembre. - Led. jour mess, les conseillers recourent des
lettres du Boy nostre sire, escriptes à Iliillan le mite d'octobre dernier passé, par
lesquelles led. sr leur eseript qu'il a donné charge au seigneur de Mortemart,
pourteur desd. lettres, de mener et conduire en France le seigneur Maximillien
Force, et mande à mesd, seigneurs les conseillers que, à son arrivée en ceste
ville, ilz veuillent recueillir louger et traicter et pareillement son train, en sorte
qu'il ait occasion s'en louer ainsi que leur dira led. sr de Mortemar. A ceste cause
et pour ce que, incontinant après la réception des& lettres, led sr Maximillien
est arrivé et entré en lad. ville, mesd. , se sont retirez en rhostel de Mons, le
bailly de Viennoys, messire François Bourcier où estait logé led. Maximillien.
Et mec hly ont raki la révérance. Et après se sont retirez devers led. sr de
Mortemar qui estoit and. lougeys pour scavoir sa créance, lequel e dit ausd. mess.
les conseillers que le Roy désire qu'il soyt bien recueilly en France et qu'il luy
semble que mesd. sr'. luy doivent envoyer du vin et aussi de la dragée, et qu'ilz
feront plaisir au Boy. A ceste cause mesd. sr. ont ordonné que l'on porte du vin
and. st. Maximillien, tant à disner que à soupper, ce pendant qu'il sera icy. Et
pour une foyz, que l'on luy donne et présente douze boites de dragée de toutes
sortes, et ont esté chargé de prendre lad, dragée cheux Nicolas Lion., lesd. Faye,
Grollier et le procureur de la ville, et que en chascune boite y ait deux livres et
dornye et les mandeurs de pranclre et porter led. vin du meilleur qu'ilz trouveront
à taverne ou ailleurs »
Lest]. Grolier, Faye et procureur, en ensuivant ce que dessus, ont prias cheux
led. Lyon dix boy tes de dragée et deux boytes de gros raisins de Damas, chas-

Piwovene fort répandu s car ayant esté son armée contrainte de passer sous la pique
comme seuls le joug, A fin qu'il ne peust eschapper, il feut recongneu en habit de Cor—
delier et contitué prisonnier pariant l'on commença en France, d'user de cet adage.
IL est pries comme te More, quand la finesse de tromperie de quelcun est descouverte
et éventée et quand quelcun euydant tromper est trompé lui-même s,
1. Barrillon (p. 148) ma également en avant le nom dc M. de Mortemart, mais les
auteurs ne sont pas d'accord sur les autres gentilshommes de la suite qui accompagnaient. Maximilien . Fleuranges cite Gabriel de la Chastre, seigneur de Nancey, capitaine
d. 200 archers de la garde du roi, (Mémoires, op. cil., p. 55.) Martin du Bellay dit
d'autre part « que ledit Maximilien fut envoyé en France et pour l'accompagner lui
furent baillez le seigneur de Mauléon, frère du seigneur de la Trémoille, l'escuyer
Francisque, comte de Pon. trème et plusieurs autres gentilshommes » (Michaud et PouJ.ulat„ t. V. p. 126.) Jean de Serres confirme ces deux noms, (Le véritable inventaire de
L'Histoire de France continué jusqu'en 1668, t. L p 554.) Sainte-Marthe (op. cil.,
P. 192) mentionne les noms de Jacques de la Trémoille (seigneur de Mauléon, de Bomiers,
Constans, Sainte_ihmorine, Gença,), et d. comte de Pontrémoly. Enfin Gaillard, pour
concilier toutes choses , appelle le frère de la Trémoille, Pontréme de Mauléon! (Hist.
,o8.) Combien M. Lemonnier a eu raison dans une Leçon
de François
( fouvergure, restée classique, de reprocher à cet auteur de ne point vérifier ses sources.
(Remis internationale de l'Enseignement, t. XXI, 1891, janvier-juin, p. 4, Questions
d'histoire à propos de François
Le môn, Nicolas Lion avait fourni la dragée et les épices offertes à la maréchale
de Trivulce, it son passage Lyon. (Entrée de Mi, p. 83-84.)
A esté passé mandement à Pierre Berne., de la SOM MC de cinq livres tournoys
ung sol et quatre deniers tournoys pour LXXVI simoyses vin elérct viel, priai par le
menu par Jacques Collaud et Guillaume de la Balme et porté ès repas du sieur Ma-xifilz du feu duc de Millan. Et à Claude Mis, tavernier, de cinq livres dix sols.
Pour cent dix simavses vin blanc nouveau, donné comme dessus au pris de douze deniers
la simaise
•
du blanc et seize deniers la simaise du eléret. En ont certiffié avoir prins
lesd. vins iceelx de la Balme et Collaud. » (Arch. mua. i3B, 34, fol. 1'8.)
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mine des boites dragée de deux livres et dernye ehetscune, chas.)ne des boytes
raysins deux livres 1 .

Le traité qui suivit la reddition du château de Milan'''. allouait
Maximilien Sforza 94.000 écus, payables en cieux années, et une pension de 36.000 écus. Thomas Bohier et Raoul Hurault s'étaient portés
garants de ces payements au nom du Rois; mais il fallait, en outre,
satisfaire à d'autres charges urgentes et impérieuses verser un acompte
de uoo.000 écus aux Ligues ou du moins aux huit cantons qui entraient dans la voie d'une alliance (indépendamment des pensions à
servir à certaines villes et aux chefs favorables au parti français), racheter les baillages du Tessin et de la Valteline pour barrer la route aux nouvelles levées que menaçaient d'envoyer en Italie les cantons dissidents'',
enfin, acquitter la solde des gens d'armes, retardée par le payement de
1.44.000 livres qu'on dut effectuer aux lansquenets aussitôt après la
bataille 6 .
Pour faire face à ces charges écrasantes, François Pv eut recours
ses prêteurs habituels, les banquiers italiens de Lyon 7, auxquels il
i. Arch. mun. 1113. 34, fol. 1°3.
2. Le traité porte la date du 4 octobre et fut signé à Pavie. (D. N. fr. 20.6,5, no. 38.)
Lettres de promulgation, Gai. , n. '6°23.
16025. - Lettres
3. Lettres aux généraux des Finances. Milan, 13 octobre, Cai.
de non préjudice en faveur de Thomas Bohier et Raoul Hurault, au sujet d'une obligation de 94.000 écus, souscrite par eux au profit de Maximilien Sforza, Cat. ni" 16046
cf. Vente dune saline dans le Plaisantin, faite par Maximilien, moyennant 6o00 ducats
à Pierre de Pusterla et à a femme Clavie de Vimercati, Milan, 19 novembre 1515,
(Gai., i6,50; Luca Beltrami, 1f casietto di Milano, 1368-1525, Milan, 1894, p. 547. -•
Sur les quittances données par Maximilien Sforza, cf. de Laborde ; Inventaires et dorament., Paris, 1866, p. 521, n°' 2897 et 2902 et G. Roberte, Les riobertel an xvi' siècle,
Paris, 1888, p. 28, (mandement daté de Saint-Just, 20 décembre 1574).
4. Ces 200.000 écus que Pierre de la Guiche et Antoine Le Viste allèrent chercher
à Chambéry, en novembre 15,5, furent comptés à Genève, en janvier T516, par Jean,
Lallemant, receveur de Normandie « aux députés des trois villes u qui en étaient porteurs lorsqu'ils firent leur entrée à Berne à la fin du même mois, au son des trompettes
et des fifres (Ed. Rat, op. cit., p. 216). — L'argent français fut placé sur une
sorte de voiture d'ambulance richement décorée et escortée de cavaliers et de valets
de pied, afin de provoquer la sympathie et la bienveillance des confédérés. Cet or,
jeté à la pelle, excita bien des convoitises; mais un certain nombre de Suisses le
refusèrent, haïssant cet argent des Français, cause de la mort de tant de braves guerriers. Ceux de Berne prirent la part des huit cantons alliés et en donnèrent dûment
quittance, mais les agents français réservèrent les sommes revenant aux autres cantons. (Stella, Schweizer Ghroaic, p. 558, col. a.)
5. Dareste, Hist. de France, L. III, p. 4,o. — Henri Martin, Hist. de France, t.
p. 446. — Letters and papers, op. cil., p. 296-297, n' 1119.
6. A. Spont, Marignan, p. 75. (Lettre de Nicolas de ',elles à M. d'Aumont.)
7. François d'Angoulême avait emprunté 4o.000 écus d'or aux banques florentines de
Lyon, en obligeant sa parole de prince. (De Maulde, op. cit., p. 342.) - Les banquiers
italiens avaient également avancé 20.000 écus d'or pour la rançon de Pedro Navarre'
accordée à Louis d'Orléans, duc de Longueville. (A. Spont, Semblançay, p. z22,
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emprunta 3oo.00n écus dont x00.000 furent affectés au payement de la
dette contractée envers Maximilien Sforza en attendant de lui constituer des avantages et bénéfices permettant d'amortir le service de sa
pension a.C'est ainsi qu'il reçut en don, un an plus tard, les ville, chateaux, châtellenie d'Issoudun et dépendances c< en rabais et déduction
de la pension que lui fait le roi 3 >>.
De Lyon, Maximilien Sforza se rendit à Paris, toujours sous la conduite de M. de Mortemart. H y arriva le 15 janvier 15 i6 et logea à
l'hôtel de Cluny, mais on ne lui fit ni entrée ni réception publique
Sur ces entrefaites. Claude Gravier, de retour de Moulins, rend
compte de son voyage et de l'accomplissement de sa mission. Les
généraux de Beaune et de Languedoc lui ont fait connaitre que la
les conseillers et M. le
Reine ne voulait point d'entrée, ainsi que
viconte de Bayeux (François Dupré) en avaient été avisés dès le premier jour. Le secrétaire du Consulat fait ensuite le récit des incidents
survenus r propos de l'exécution de la seconde partie de son mandat.
Délibération du 42 novembre. - Tant qu'il Louche le falot des aides et gabelles,
liecité comme ruons, l'esleu Mazy et Me Jacques le Charron estaient de par delà; lesquels, avant que lcd. secrétaire Fust aucl. Moulins, avoient obtenus lettres
Pour contraindre lesd, conseillers à rendre compte pal' devant iceulx calmis desd.
gabelles, tant du passé que de l'advenir, aussi pour faire observer les ordonnance. royaulx et ouest. de Mes, les générauIx de la justice à Paris ; desquelles
lettres led.. secrétaire trouva moyen d'avoir le double qu'il a exibé, Et incontinent
qu'il t'ut adverty de lad_ impétraeion, ilen advertist mous. le général de Languedoc, lequel manda lesd. esleu et greffier ausquelz il ordonna supercéder
desd. lettres jusques à sa venue and. Lion, où il esperoit donner bon
ordre.
Au regard desd. procureurs nouveau ,. des artisans il n'y aurait provision jusques à ce que la tioyne et la Court seroyerkt and.. Lion

D'autres détails sur les préparatifs poursuivis nous sont révélés par
des pièces de la comptabilité. On lit, en effet, dans l'intitulé d'un
compte du voyer de la ville
Le mercredi Xrarr' jour de novembre M.V. quinze et autres jours après ensuyv.s, la despence , après escripte a esté foie par Edouard Grand, par ordonz. A_ spore , Ren.,,,,„,ay, p .
Deqardins, Négociations diplomatiques, t. H,
P- 7.. Lettre de li,mbassadeur Francesco Vatori, L rosa,n, janvier 15 ..
Marillac, Histoire du duc de Bourbon, Iluclion, TVp. .3.
3. Lettres mie don, datées d'Amboise 9
4‘ Lalann e, Journal d'un bourgeois de Parts, p. 35_ L'auteur ajoute t{ Le mardy
....iiburie de mars ensuivant, il s'en repartit et retourna devers le Boy à Lyon, qui
l'aval, demandé ».
5.A.,.muni 13 D. 34, fol- ie.
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nance de Mes, les conseilliers de la ville de Lion, tant pour préparer et tapisser
le logeys de la Royne en l'arcevesché de lad, ville, faire aeoustrer ung bateau
couvert et posté une traille traversant la rivière de Saonne, le droit de SaintJehan, pour passer lad. dame L, que rabiller les chemyns depuis le boys de la
tour de Sarvaigny 2 [la Tour de Salvagny], jusques à la porte Saint-George par
où lad, dame entra, à cause qu'elle ne voulloit passer par lad. ville 3.

La Reine et la Régente quittent Moulins le jeudi 8 novembre et,
restent huit jours en route pour se rendre à Lyon4. MM. les Président vice-chancelier et généraux ne partirent que le lendemain Le
10 novembre les princesses sont à la Palisse, ainsi qu'en témoigne la
brève missive suivante écrite par Madame : « Monsieur de La Fayette,
ce matin j'ay eu nouvelles que la paix et bonne alience est conclute
entre le Roy et les Suisses, qui sont très bonnes nouvelles. J'en escrips
au Président Bapaurnes et le plus tost que vous pourrés luy faire
tenir mes lettres sera le meilleur. Et à Dieu, Monsieur de Lafayette,
A la Palice, ce X. novembre, signé Loyse, contresigné : de Bonjan
Le procès-verbal qui relate l'arrivée de la reine Claude de France et
de la duchesse d'Angouléme à Lyon est transcrit sur les registres du
Consulat à la date du jeudy 15e de novembre mil cinq cent quinze.
Led. jour la Royne nostre souveraine, dame Claude et fille du feu Roy Loys
derrenier décédé, duchesse de Brelaigne et de Mitla., aussi Madame la Duchesse
d'Angoulesme el d'Anjou, mère du Ro>-. et Régente en France, sont arrivez en ceste
1. A citer parmi les noms mentionnés dans ce compte s Pierre de Rontalon et
quinze de ses compagnons, reverans, qui ont tendu la corde servant ii la traille, où ils
avaient sept bêches [bateaux]. s Pierre Labé (père de la Belle-Cordière), « courdier,
fournit une grand.courde, poisant cent quatre livres, poirée eu la présence dud. Edouard
Grand pour servir à lad. traille et une autre courdc à faire le traillon qui conduict lcd.
bateau, poisant trente livres..
Il a été payé à quatre gaignedeniers pour le port desd. cordailles depuis l'Arbre-sec
jusques aux Célestins, III solz.
Le tout a coûté, soit la traille, la tapisserie et le rhabillage des chemins, 39 livres
8 sols tournois.
2. .D'après ec La Guide des chemins de France » (Paris, Charles Estienne, '552, B.
N. L. z, réserve, p. x46), la route passait par La Bresle, la Tour, .Escailly et Montribleau. En regard de ce dernier nom on lit cc. vieil pont et masure du temps des
Sarrazins s. Les mêmes indications sont. reproduites clans « La Guide des chemins,
pour alter et venir par tout le Royaume de France et autres pais circonvoisins s (Lyon,
Benoist Rigaud, t58o). On lit., toutefois, dans cette dernière édition, p. réa, « Escuitly
au lieu d' « Escattly s. (Bibliothèque de M. Baudrier â Lyon.)
3. Arch. mun. CC. 637, fol. 9.
4. L'itinéraire de Moulins, à Lyo'h, par la Palisse, la Pacaudière, Roanne, Tarare et
rmbresle est connu. C'est le tfajet habituel par la grande route de Paris à Lyon, qui
n'a presque jamais varié. (A consulter sur cette route l'intéressant article publié par
M. l'abbé Heure, dans le n» dc novembre i9oi, du lioannais illustré.)
5. Arch. mua.. BB. 34, fol, zoé. - L'a banquet fut. offert â Jacques de Beaune pendant
son séjour à Moulins. (A. Spont, Semblançay, p. i23; arch. de Moulins, 286.)
6. B. N. fr. 2934, fol. 4e.
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ville et sont entrez par la porte sainct George; au devant desquelles sont allez
Mes, les conseillers et notables de lad. ville en bon gros nombre et l'ont accon,
paignez jusques à l'ostel de l'archevesque, où elles ont estez logées. Et autre
entrée ne leur ont esté faictes pource qu'elles n'en voulloient point pour le présenti.
Le lendemain matin messr. les conseillers et notables ont estez faire la révérance et obéissance à la Hoyne, nostre souveraine dame, par la voix de messire
Franc. Deschamps. Et luy a esté baillé requeste affin de faire mectre paix et faire
cesser les nouveaulx procureurs des artizans et leur enjoindre de vivre et culx
entretenir selon l'ancienne loy et loable coustume de lad. ville.
Le jour ensuivant, sarnedy xvii0 de novembre, mesd. sr. conseillers et notables
ont taict la révérance à 'nad. dame la Régente et luy ont baillé semblable request°

De leur côté, les chanoines-comtes de Lyon avaient chargé leur
doyen Antoine d'Estainga, expert en ces sortes de choses, disent les
actes capitulaires du chapitre de Saint-Jean de s'occuper de la réception de la Reine. Ils décident d'en faire les fonds sur les propres
deniers de ladite église et mandent au receveur du grand Comté, leur
secrétaire, de remettre au doyen tout l'argent qu'il estimera nécessaire.
Cette générosité n'était pas sans arrière-pensée, car les chanoines
députent en même temps Antoine d'Estaing pour obtenir de la reine
des lettres missives émanant du roi (in partibus Italie nunc existenti),
lettres tendant à la suppression de l'évêché de Bourg... Cette question
qui préoccupait au plus haut degré le chapitre, forme l'objet presque
exclusif de ses délibérations. Dans l'assemblée tenue le 'g novembre,
Antoine d'Estaing expose que la veille (die hesternak) le très illustre
duc de Savoie, qui se trouvait dans notre ville et logeait dans la maison du Décanat., a été appelé à s'entretenir de la récente érection de
l'évêché de Bourg.
I. cc Mesd. sieurs ont ordonné achapter six poinsons, cissavo,ir troys poinssons viii
blanc nouveau et troys cleretz viels [clairet vieux, pour présenter de par lad. ville à
mons. le premier président vichancellier et de ce donné charge sud. Jehan Goya,. et
François Martin. » (Arch. mua. BB. 34, fol. 107.)
2. Arch, alun., ibid.
3. Sur Antoine d'Estaing, cf. les Doyens de rEglise métropolitaine, par M. Georges
Guigue. Revue d'Histoire de Lyon, lir fascicule, p. 22.
capitulaires de Saint-Jean, registre 34, fol. 24I v».
4.
5. L'évéehé de Bourg avait été créé par Léon X sur la demande du duc de Savoie,
saisi de cette proposition par divers habitants de Bourg et notamment par son médecin
Chanlite, natif de cette ville. Voir : Notice descriptive et historique sur l'église
catégiale de Notre-Dame de Bourg, par Jules Bauxe archiviste du département de l'Ain,
B• ..",g, 1849, p. 20.
G. Charles III avait été reçu chanoine-comte de Saint-Jean, en grande pompe, le
dernier dimanche d'août de l'année z5I (Jean de Saint-Aubin, Histoire ecclésiastique
ue la ville de Lyon ancienne et moderne, p. a65).
La maison du Décanat .[Doyenné], occupait un vaste emplacement compris entre la
rue Jean Carnés actuelle (ancienne rue des Deux-Cousins) la rue et la place du Doyenné.
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Malgré les remontrances qui lui ont été faites, le duc est resté
inébranlable et a soutenu que la création de ce nouveau siège ne devait
occasionner aucun préjudice à l'église de Lyon ; qu'au surplus les cha
noines, s'ils persistent dans leur manière de voir, n'ont qu'à en appeler
au pape, s'ils le jugent à propos. Le chapitre décide de tenter une
nouvelle démarche auprès du duc et délègue un certain nombre de
ses membres pour se joindre au doyen 1 .
La présence de Charles III, à Lyon, en novembre 1515, ne laisse
pas que de surprendre de prime abord ; mais elle s'explique par le
rôle que le duc fut appelé, à jouer pendant la campagne d'Italie.
Prince débonnaire et pacifique, Charles HL dit le Bon, avait vu ses
états envahis par les Suisses qui massacrèrent 4.000 habitants en
Piémont 2 et dans le marquisat de Saluces Lorsque François Irr eut
franchi les Alpes, le duc reçut son neveu à Turin, peut-être sans
grand enthousiasme 4 ; il lui prêta cependant cinq pièces d'artillerie') et
s'entremit aussitôt pour négocier avec les Suisses, dont une partie
était restée ses anciens alliés .. Le traité de Gallerate eût certainement abouti, sans les excitations du cardinal de Sion et la trahison de
certains cantons. Occupé à réprimer une sédition à Cève7 et dans d'autres
villes voisines, le duc n'assista pas à la bataille de Marignan. Au
lendemain de la victoire il s'interpose comme médiateur entre François Ter et Léon X qui lui adresse une lettre de remerciement pour ses
bons offices 8; niais , bientôt, il laisse un diplomate plus autorisé,
Elle comprenait aussi une partie du tènement actuel, de l'avenue de l'Archevéché,
son extrémité. (Nous devons ce renseignement topographique à l'obligeance de M. Félix
Dcsvernay.)
r. Actes capitulaires, reg. 34, fol. a43
2. Armingaud, In Maison de Savoie et les archives de Turin, Paris, 1877, p. 36.
3. La marquise de Saluces, Marguerite de Foix, et son fils Michel-Antoine s'étaient
ratte di
réfugiés à Acceglio, dans la vallée de blaira, (La Castellata,
Vara., par le chanoine Claudio Allais, Saluces, 1891, p. .6c.)
4. François ter accusa plus tard son oncle de n'avoir pas su garder le pas de Suse
et l'épithète de « mauvais portier des Alpes s est restée légendaire. Voir dans les
Mémoires du Président Lambert, les explications données pour justifier la conduite
du duc de Savoie et l'excuser d'avoir fait u triste visage » à son neveu lors de son
entrée à Turin (Monumenta hisioriee patni, scriptortim, col. 907 et suiv.).
5. G. Paraclin, Chronique de Savoie, Lyon, Jean de Tournes, .56e, p. 3,4; Guichenon,
Histoire généalogique de la Royale maison. de Savoie, p. 6x5; Continuation de la chronique de Monstrelet, Paris, 1572, t. II, p. 35.; Ercole Hicotti, Morin della monarchie
piemontese, 186x-6,1i1). 1I, cap. I, p. 143.
6. Bianchi, Ma teric potiLiche degli archivi piemoatesi, Bologne,, .878, categoria neg,
ziazioni, p. .0 (Quittances délivrées par les cantons Suisses à Charles Ill en 1.515-15.6).
7. Pingo», Augusta Taurinorum (.577), p. 68; Guichenon, Inc. cil.
8. Rembi epistolarum, lib. XII, lib. XI, lib. lEt. - Les premières négociations pour
suivies par le duc, réveique de Triearico et le chancelier du Pm!, aboutirent au traité de
Viterbe, approuvé par François 1, le 9 octobre et ratifié par le pape le .3 du même
mois. (Barrillon, p. 138, note e.)
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Ludovic de Canossa, évêque de Tricarico 1 , poursuivre avec du Prat les
négociations closes par l'entrevue de Bologne. Une autre mission lui
incombait reprendre les pourparlers entamés à Gallerate, avant que
les Ligues ne se soient entendues dans les diètes avec Maximilien, soutenu par l'or anglais C. En cette entreprise, Charles III poursuivait
un double but, servir les intérêts du Roi de Franco qui lui en serait
reconnaissant, et tirer quelques avantages personnels dont le principal
pouvait être la restitution du Chablais.
Dès le 8 septembre il avait dépêché auprès des Ligues son ambassadeur et advocat fiscal, Jaffrey Pasier n. La présence de deux ambassadeurs savoisiens, Pierre de Lambert, et Acné de Genève, sieur de
Lullin est signalée d'autre part iz Berne au commencement d'oetobr, A km' tour, deux ambassadeurs français, Pierre de la Guiche et
Antoine Le Vite partent de Milan le r4 octobre et sont rejoints à
Genève le Cr novembre par André Le Boy, et x la fin du même mois,
par messire Charles du Plessis, seigneur de Savonnières, que Louise
de Savoie accrédite, comme ambassadeur de la Régence auprès des
Ligues
La première conférence, qui devait se tenir à Lausanne, eut lieu it
Genève le 28 octobre et fut présidée par le due de Savoie en personne.
Elle aboutit au traité fort précaire, signé à Genève le 7 novembre
suivant 4. De Genève, Charles III vint rendre visite, à Lyon, à sa
soeur Louise de Savoie. Ainsi s'explique la présence du duc dans
notre ville, présence que les actes capitulaires paraissent seuls avoir
signalée.
Dans la séance du chapitre, tenue le ni novembre, les chanoines
examinent une requéte de la Reine Claude qui leur recommandait son
1. Lud ovi c° de Canossa, é vê que de Triesrico, était Légat en France, (L'arrêt du Parlement pour la vérification .s bulles porte la date du aT avril 15.- ) Ludovic de Canossa
1, en Min, five.c. 1.,-nbassacleur florentin Pandolfini, mais craignant
d'are rnakne ,,,,.
1„.„ i.rou pe, fran.,,,ies, à cause de l'attitude de Léon. X, tous deux,
de Grenoble, gagnèrent Turin par le mont Geais. (Desjardins, Négociations
p.
715
)
1.- conféra u ltérieurement à Ludovic de Canossa l'évêché
t. IL,
.
de Bayeux.
Laurent de Médicis avait de son eût, chargé son envoyé particulier,
de suivre les négociations. (Leone X e la sua .P.litica, seconde
iricheumenti et carteggi inedite, di Francesco Niai, Firenze, .92i p. 67.) Gr. Mignet, °P.
t. I, p. .1 ;
L6o88.
Mignet, op. cil., p..6, note 2.
3. Le s lettres d, créance, qui lui sont remises par la Régente à l'adresse de « nos
trés chers et grands amis les advoher et conseil de la ville et quenlon de Benn s, sont
datées de Lyon, d u a novembre. Le texte de ces lettres est publié dans ed. Hott,
cil., p.. nie,
4. Ed. Rott, ibid., p. a g3 et suiv. et, passim.- Mémoires dis président Lambert, op.
Chronique du reg François Pr de ce nom, Paris, e868, p. 16. col.
eu, et Botia. Histoire d'Italie, t. r , p.
; ce, no
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aumônier noble Antoine de Chasteaumorand 1 , pour remplir la première place vacante au canonicat de l'église de Lyon. Il va de soi
que les membres du chapitre donnèrent leur entière adhésion, et
Antoine de Chasteaumorand fut nommé, peu après, à la première
vacance, qui se produisit cette même année 9.. Dans l'intervalle, la
question de l'érection de l'évêché de Bourg était l'objet de nombreuses délibérations. Le 27 novembre, les chanoines décident d'envoyer auprès du Roi, en Italie, un membre du chapitre et Antoine
d'Estaing est désigné h cet effet; mais la somme qu'il demande pour
les frais de ce voyage (sex seuls suri cum soie) est jugée excessive, et
les chanoines députent auprès du monarque le précenteur Antoine
d'Albon 3 qui se contente d'une indemnité correspondant environ à
sept francs par jour il.
Les artisans réclament toujours contre l'estimation des biens et
propriétés. Une requête avait été présentée à la reine. Après divers
pourpalers qui interviennent avec les conseillers, une audience est
accordée. La solution donnée à cette, question toujours renaissante de
l'approbation des comptes et de la réfection des estimes est rapportée
dans le registre des délibérations consulaires.
Délib,ration du 27 novembre. - Mesdictz sieurs ont estez mandes pour aulx
trouver h SL Jehan au lougeis de Mons. Dorval, où estoyent Iesd. Sr. Mes, les
évesques de Paris et de Saillis, le premier président vichancellier, Messrs les gériéraulx de Beaune et de Languedoc et autres Brans personnaiges du conseil
estroit du Boy, où mesd. Sr. sont comparus, d'un costé et M. Clément Mulat,
docteur, Jehan de Villars et plusieurs autres des nouveaulx procureurs des artisans, d'autre, pour ouyr l'ordonnance dud. conseil touchant les comptes et réfection des papiers, en présence desquels y a esté ordonné r. C'est assavoir, que pour
r. Antoine Lévy de Chateaumorand était clerc du diocèse de Clermont, bachelier in
decretis, notaire apostolique et aumônier de la reine Claude. (Abbé ',rochet, Les anciens
chanoines comtes de Lyon, 1897, p. 33 et /66.)
2, Actes capitulaires, reg. 34, fol. e44, y..
3. Voyez sur Antoine d'Albon, Revue de l'histoire de Lyon, z" fascicule, p. 23.
4. Actes capitulaires, reg. 34, fol 24.1 v., 245 y. et 246. - La réponse de François 1"
aux chanoines parvint â Lyon le 13 janvier 1.6. Voici la teneur de la missive royale
s A nos chers et bien amez, les doyen et chapitre de l'Eglise de Lyon, de par le Boy:
Chers et bien amez, nous ayons reçu lectres que nous oves escriptes par nostre féal et
bien orné conseiller l'abbé de liste, touchant la nouvelle érection de l'église de Bourgen-Bresse, dont nous avons parlé à nostre minet Père le Pape. Et nous a fait responce
que, après ce que les concordats foies entre luy et moy, seront passés. il rernectra et
réintégrera le tout en son premier estat, ce que croyons qu'il fera, chers et bien amez,
nostre seigneur vous ayt en sa garde. Escript â Malan le 23. jour de décembre, signé
Françoys; contre-signé rtobertet. s A la suite sont transcrites trois lettres écrites au
chapitre par le duc de Bourbon, le chancelier du Prat et le grand tinaitre de Bois,
(Actes capitulaires, reg. 34, fol. .252 et suiv.)
5. Sur le Conseil étroit, voir oit Valois, Etude historique sur le Conseil du roi,
p. XXIX.
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ouyr lesd. comptes dz ont nommé et commys Mons. de Mvyrie, sire Claude Laurencin; Mons, le juge des ressort., maistre Jehan Faye; Mous. Chausson et sire
Anthoyne de Vinolx. Et pour la reffection des papiers et nommées, ils ont nommé
etc° m mys lesd. Ma Clément Mulet, Catheland Thoard, M. ltarnbaud lesné,
M. Philibert Muret, Jehan Benjoin, Claude Ftegnaud, Loys Giraud, Mons. le juge
Chenet, M. Jehan Bordys et Jehan de Villars, comme plus à playn apperra par
lad, ordonnance qu'on en lèvera dud. Consulat'.

Comme complément des mesures prises, signalons un mandement
de la Régente du or décembre 1515, donnant l'ordre cc de faire contribuer tous les habitants de Lyon, sauf les notaires et secrétaires du
roi, à l'emprunt de 6000 livres 2 ».
A la date du28 novembre se place une lettre écrite au roi de Navarre,
auquel Louise de Savoie fait connaître l'appointement du Roy et des
Suisses « et aussi que nostre sainct père le pape est parti pour venir à
Boulogne veoir le roy, et de ceste heure peust estre à Fleurance s.
Les regards de la Régente continuent à se tourner vers l'Angleterre et le (2 décembre elle écrit à M. de la Fayette t, J'ai reçeu vos
lettres et veu celles que vous escry ve. au général de Beaune, touchant
l'advertissement que vous faictes pour tenir la ville de Boulogne fournie de vivres. » En même temps, M. de Piennes est avisé de ne point
laisser sortir du blé de Picardie sans ordre exprès 4.
La date du départ des princesses de Lyon est assez difficile à déterminer. Ce départ eut lieu dans les premiers jours du mois de décembre
ou, au plus tard, vers le milieu du même mois. Le 18, la Reine et la
Régente étaient déjà loin de la cité, ainsi qu'en fait foi une délibération du même jour prise à l'occasion du prochain passage des lansquenets de retour du Milanais r). Il s'agissait d'obtenir de la Régente, par
l'intermédiaire du vice-chancelier, resté à Lyon, l'autorisation de les
détourner de passer, « pour ce qu'il. feroient grant dornrnaige à lad.
Arch. mun. DB. 34, fol. rog, y..
2. Cat. n. 386.
3. Champollion Figeac, Mélanges, t. IV, p. 4or (Documents inédits, vol. 8). — Cr.
ornai de Louise de Savoie, op. cil., aux dates suivantes « Le eT de novembre -/516.
je donné à Rochefort deux cens cocus soleil qui furent bien employés, car il a bon
vouloir de servir, j'en suis bien asseuréc. » « Le mardi 11 de décembre 1515, mon fils
« Le jeudi 13 de décembre 1516, le Pape Léon célébra
"rriva à Boulogne la Grasse. s
:il. messe en présence de mon fils, et I. vendredi suivant fut tenu un consistoire et
alliance confirmée, laquelle depuis a été affermie et florentines par ledit Léon, gentil
« Le 14 décembre 1515, mon fils fit le serment
lieutenant et apostre de Jésus-Christ. »
de paix avec le roi d'Angleterre s.
fr. 2934, fol. 44.
B.
4. Un
seul acte, pendant cette période est daté de Lyon 9 décembre (Cet. no 16074);
un certain nombre d'autres actes avec l'indication de Lyon, n'ont pas de date effective;
enfin, ne portent point de nom de ville. - Un acte du 22 décembre, bien que
met(' d. Lyon (no 389), est évidemment postérieur au départ de la Régente.
I.
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ville, tant aux vivres que autrement et rnesmement pour ce que l'en
dit que lesd, lansquenet. sont pestiffereux
Par ordonnance de mond. sr le vichaneellier, est-il dit dans cette délibération,
ont esté eseriptes lettres au nana de lad. ville, aujourd'hui matin, adressées à
Madame la Régente, estant à Grenoble, affin qu'il iuy playse ordonner que Zend.
lansquenets passent par ailleurs 2..

Les archives de Grenoble ne paraissant pas faire mention du passage
de la Régente, il est permis de supposer qu'une confusion a pu se produire. Ainsi que nous l'avons montré au début de cette étude, la route
la plus usitée, au xvie siècle, pour se rendre en Dauphiné et celle
que suivit François Pr, passait par Vienne et la Côte-Saint-André.
Louise de Savoie et la Reine Claude de France prirent sans doute le
chemin de Vienne. Il est question de leur prochaine arrivée à Valence
dans deux délibérations des 16 et 2.2 novembre 1515 2.
Le '20 décembre elles sont à Montélimar et le lendemain 21 u
Pont-Saint-Esprit 5 . Les princesses passent les fêtes de Noël à Tarascon
1. Même requête était adressée au sénéchal qu'on disait chargé de les conduire.
2, Arch.
BB. 34, fol.
Les 4,0 lansquenets, appelés de la Ligue nui,
arrivèrent, en effet, le dimanche n3 décembre 15 iS. Ils passèrent le Ithône ce jour-là, le
lendemain vigile de Noël et, jours suivants, au droit de La Grange do Pape. (Ardt.
C. 657, pièce ri.) - Plusieurs manoeuvres furent employés à ce passage 4,11, z
s'effectua avec cinq bateaux. Les lansquenets qui avaient traversé la Savoie (car le flot
leur aurait interdit de passer en Dauphiné), se dirigèrent sur Tournus par le lifàconnEds
et le Châlonnais, en rançonnant les paysans suivant, leur coutume. De là, ils se rend,
rent A Langres et à Pep,. Le pont d,premunt ayant été détruit, ordre aurait IiLC
donné de le réparer en dix heures, pour accélérer le passage. Des commissaires conduisirent diverses bandes jusqu'à s Maisières s, en leur faisant prendre la lisiére dn
Barrois. (B. N. fr. 3925, fol. S r et fol. 123, lettres de la Trémoille et de Nicolas do
',elles à M. d'Aurnont., gouverneur de Bourgogne, Mitan, lé et 21 novembre 1,1.;
42.011 ; A. Sport, _Marignan, p. 75,) - A Lyon, les
ibid., Morvan, 8o9, fol. 167, r95,
consuls prirent les précautions d'usage et firent placer l'artillerie de la ville sur le poz.
du Rhône, ainsi qu'en témoignent divers comptes pour journées de manœuvres e ayant
vacqué à amasser et à ...lnhier le reste du boys que lesdits lansquenets. ont brOslé et
aussi à mener et ramener l'artillerie à nos trac Dame de Confort et à ramener le boys err
la maison de la ville, par le commandement de Me Benolt Mesiier e. (Ai-eh. mura, CC
63, n. 29.) Cl.. le compte des charretiers Chappuis I flippe Jean Bort et Pie,.
Nicolle, ibid., C. 64o, fol. c r, .3 février iSiS. - Un incident survenu en i5m4 fourre
une donnée exacte sur Parectif de cette artillerie de la ville. Pour repousser "Invasion

des Suisses, que l'on présumait s'effectuer par la Bourgogne, le duc « de Bourbannar
et d'Auvergne s mandait de Dijon aux consuls de Lyon d'expédier saris retard l'ar,llerie de la ville à Chàlons. Les consuls s'y refusèrent at envoyèrent Jean Salla au ile,
pour expliquer que Lyon étant également menacé ne pouvait se dessaisir de son
ar mement. Il ressort de cette correspondance que la ville possédait alors 4,4 grosses
,,,ces d'artillerie. (Lettres des 28, 25 et 3.6 aoilt 1514, Arch. mue. B1.3. 33, fol. 147
et suiv.)
3_ Ara_ de la ville de Valence, Blé 4 fol.
4. Cal. rio 16077.
5. Abbé Groux, Histoire ecclésiastique de ta Cour de France, Paris, 1776,77,
note B, p, 4.
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où elles visitent le tombeau de sainte Marthe. Leur arrivée à Arles par
le Rhône, sur lequel elles se sont embarquées à Beaucaire, peut être
fixée au 26 décembre. Le nom de la duchesse d'Alençon figure pour la
première fois parmi les personnages présents â l'entrée à Arles, où les
princesses logent dans la maison du seigneur de Beaumont d'Ariatan. Les reliques de saint Antoine et des Maryes de ta fer n, leur
sont apportées dans l'église Saint-Honorat aux Aliscamps 1 , A Salon,
elles logent au château magnifiquement décoré par monseigneur Jean
Ferrier
D'Aix, la Reine, la Régente et la duchesse d'Alençon gagnent SaintMaximin où elles arrivent le 31 décembre. Leur pèlerinage à la SainteBaume s'accomplit le e'i" janviers, et le 3 elles entrent à Marseille, saluées par l'artillerie des galères commandées par Bernardin des Baux;
une grande pluie contraria cette première journée, mais les princesses
eurent néanmoins une fort brillante réception. On leur offrit le spectacle d'un combat d'oranges et d'autres divertissements. Le 5 janvier,
elles se rendirent à N.-D. de la Garde et le lendemain dimanche oui cent
la messe dans l'église de la Major et les vêpres à Saint- Victor. Le cortège royal, accompagné de personnages illustres, escorté de quinze cents
chevaux, quitta Marseille le 7 janvier et après plusieurs jours passés à
Aix se rendit à Manosque
Le 13 janvier, dit Louise de Savoie dans son journal, mon fils revenant de la
bataille des Suisses me rencontra auprès de Sisteron en Provence, sur le bord
de la Durance, environ six heures du soir et Dieu sait si moi pauvre mère feust
bien aise de voir mon fils sain et entier, après tant de violences qu'il avait souffertes et soutenues pour servir la chose publique

Un chroniqueur de l'époque célèbre avec non moins d'enthousiasme
cette allégresse du retour
Et s'en est venu (le digit sieur), devers la Hop. et Madame sa mère qu'il ha
trouvées à Cisteron en Provence, du retour de leur voyage de let Baulme, tout
sain et en bon poinct, chargé d'honneur et de gloire, à cause de son très glorieux
1. Ara. de Tarascon, reg . BB. un, foi, 35,, cm, no bu. — Arch. de Beaucaire, BD.
reg. 4, — Le Musée, Revue Arlésienne, publiée par Emilo Fassi, fasc.5, fol. s6; Ar.
d'Arias, BD. 8, fos 58 v. et 59; ibid., CC. .66.
2. Chronique de la vine de Salon, par L. Ginion, M., 1592, P. '6.5.
Registre d u pére Damien. (Revue dei Sociétés savantes des départements,
7e série, t. I I , , et 3...Li vraison , p. 20, et suiv.). Du mêrne auteur, Histoire du couvent
royal de
Marseille, 188o, p. 235; Paillon, Monuments inédits sur CapesSainte Marie-Madeleine en Provence (collection Mi,rie), Paris, i848., Il, goo.
Gaufridi, Hist. de
4. De 'tuai, Histoire de Marseille, 160, t. I, p. 2.9p et suiv.
Pro.Pr..ence, Aix. i6g4, t. H, p. 4m. - Honoré Bouche, il-Woire chronologique de
ven.. Paris, c664, t. II, P. 531 .
. Journal de Louise de Savoie top. cil.).

464

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Éludes

et triomphant voyage et nouvelle conqueste de son clict, Duché. Lequel les dictes
dames ont recueilly en grande ioye et liesse et de si bon visaiges, qu'on ne seau
roit micuix

Tel est l'itinéraire suivi par Louise de Savoie et la reine Claude de
France, d'Amboise aux bords de la Durance, long voyage insoupç.onné de nos auteurs lyonnais, qui ont confondu, suivant l'expression
de Jacques de Beaune « la passée » des princesses à Lyon, avec leur
séjour au cloître de Saint-Just, en 1524. Le défaut de contrôle et de
recours aux sources autorisées a ainsi occasionné une succession d'erreurs jusqu'à un certain point explicables, si l'on songe que l'attention
des historiens, en cette année 1515, s'est presque exclusivement concentrée sur le brillant fait d'armes de Marignan. Mais à côté des événements d'Italie, et parallèlement, les événements de France, bien
que relégués au second plan, ne méritaient-ils pas de fixer l'attention ? Et, en les étudiant, n'apparait-il pas une fois de plus combien
certaines pages de nos annales locales, par les détails précis qu'elles
renferment, viennent utilement corroborer et compléter les données
générales de l'histoire ?
Emile BAux.

1. Histoire de Louis XII, par Messire Claude de Seyssel et Jean d'Auton, mise en
lumière par Th. Godefroy, Paris, /6£5; à la suite de l'histoire de Cl. 4e Seyssel se
trouve le Recouvrement du duché de Milan, sans nom d'auteur.
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L'ÉVÊQUE AUNEMUNDUS ET SON TESTAMENT
(Selle el fin)

- EXAMEN DU TEXTE
La teneur du Testament mérite d'être étudiée et peut donner lieu
à des observations utiles.
L'acte commence par ces mots Ego Annernundus signai Stephani
Prothomartiris Lugdunensis ecelesie prime se dis Galliarum arehiepiscop.. Il y a dans ce titre une double prétention et un double anuchronisme le titre archiepiscopus et l'affirmation de la primatie de Lyon.
On a remarqué depuis longtemps que le titre d'amhiepiscoptis n'était
nullement en usage au vie siècle ; il n'apparaît qu'au siècle suivant, et
même il ne figure dans les actes qu'à partir du lx. siècle'. Le fait se
vérifie à Lyon même Leidrade, Agobard, Amulon, en tête de leurs
actes et de leurs lettres C, s'intitulent simplement episcopusi et il en
est encore ainsi de Remi qui fut évêque de 852 à 875.. Mais, déjà
dans les souscriptions des actes des conciles ou des diplômes
dressés à l'occasion des conciles, le nouveau titre se fait jour. On
trouve Agobard souscrivant comme archevêque dans le diplôme
accordé en 83o par l'évêque de Langres Albéric au monastère de ze 4;
il est vrai que cette mention est isolée dans la première moitié du
siècle et provient d'un acte peu sûr. C'est au temps où commençRient à se répandre les Fausses Decnitales, que, par une sorte de réaction, les métropolitains ont senti le besoin de renforcer leur titre et de
Se distinguer par là de la foule des évêques. Dans les nombreux cons
I - Giry Mutuel de Diplomatique, 336.
• Monumenta Germanise, Epistolae a.evi Carolini, Il, 54e, 545, III, x85, 363, 368 ..-eges, sert. I I, Gaiid,daria , II, 56. n n`y a pas à tenir compte de la célébre lettre de
Leidrade ,,charienia,qu i ne nous est parvenue que par des copies interpolées.
(Notice),. — Pour l'Episiols Synodalis du concile de
cp.• Ce u ir
onna
Martin Conciles et bullaire du
hibiiagraphie dans J.-B. M
.vonnié, . de 859, %roi,
..cdae de
i4 r. c'est par erreur que Giry Menuet de Diplomatique, p. 336,
l'apparition d'archiepiscopus au concile de Savonnières de 85,, sur la foi
Nouveau. Traité da Diplon,,,,,u8 , V, 45r, y., 1: Les textes donnent episropus marc.
Polilartus, et non archiepiseopus.
4' voir J.-B. Martin Conciles et bullaire, d. dioeslse de Lvo,
ne, hist. Lyon

I -
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cites auxquels il prit part, Rémi de Lyon, non sans hésitation du
reste, apprit à joindre à la souscription de son nom archiepiscopus.
Le premier exemple date du concile de Soissons de 866 1 , et le fait se
renouvelle en 869 au concile de Valence, en 870 au concile d'Avignon, en 875 au concile de Chalon-sur-Saône 2, tandis qu'on retrouve
encore episcopus au concile de Touzy en 87r et au concile de Chalonsur-Saône de 873g. Du successeur de Remi, Aurélien, évêque de 875 à
895 environ, on ne peut, au contraire, citer qu'une souscription avec
episcopus, tout au début de son pontificat au concile de Ponthion de
876 ; partout ailleurs, il souscrit archiepiscopus. C'est ce même
Aurélien qui, à notre connaissance, a suscrit pour la première fois
en 891 un acte avec le titre d'archiepiseopusli suffragante Christi
dementia humât archiepiscopus 3. Dans les premières années du
lx. siècle, Al-wala a également adopté le titre archiepiscopal6. Désormais l'usage est établi le chef du diocèse de Lyon, en tête comme
en bas des actes épiscopaux ou conciliaires, se proclame archevêque.
Ce n'est que très rarement et par exception, que quelques prélats
lyonnais, comme Bouchard I au xe siècle, Halinard ou Hugues de Die'
au xie siècle prennent encore, non sans affectation, le vieux titre d'episcopus. La présence du titre archiépiscopal prouve donc que le début
au, moins du Testament ne peut être antérieur à la seconde moitié du
lx. siècle.
Dans son ensemble, le titre pris par Aunemundus fait contraste avec
les formules simples et humbles des archevêques de Lyon. Aucun de
ceux qui nous ont laissé des actes, jusqu'à la fin du xnf siècle, n'a
affiché un tel orgueil. La prétention à la primatie est, en particulier,
très significative. Jusqu'au privilège accordé par Grégoire VII à l'archevêque Gébouin en r 079 8, rien de semblable n'apparaît dans le forrnuGiry Manuel de Diplomatique, p. 336, n. c, d'après l'original aux Archives de
la Haute-Vienne. Voir
Martin: Conciles et bullaire du diocèse de Lyon, ni.. ,51 CL
Même pour ce concile, à côté de deux souscriptions avec archiepiscopus, on en
trouve encore une avec episcopus, 3.-B. Martin, op. cil n. 146.
e. Voir J.-B. Martin : Conciles et bullaire du diocèse de Lyon, n°' 153, x56, 164.
3. Voir J.-B. Martin: Conciles et bullaire du diocèse de Lyon, n°' 15, 162.
4. Voir 3.-B. Mar. : Conciles et bullaire du diocèse de Lyon, n° 166. D'autre part.,
au même concile, le même prélat souscrit d'autre part archiepiscopus, Cf. 3.-13. Martin,
op. cil., n° 165.
5. Mabillon Annales Ordinis S. Benedicti, III, 69o, n° 33, si la charte est auther,
tique.
6. Bernard Cartulaire de Savigny, 1, 3o (Notice).
7. Cartulaire de Savigny, I, 35 (la suscription porte episcopus et la sou...ie..
archiepiscopus), H, 60 (Cartulaire d'Ainay). — Gaitia Christian, IV, Inst. 8.
D. Bouquet, Historiens de France, XV, 94.
8. Voir 3.-B. Martin : Conciles et bullaire du diocèse de Lyon, n° 294.
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laire de la chancellerie métropolitaine ; et même sous le régime du
privilège de 1079, durant un siècle, tous les archevêques, sauf un, à
notre connaissance, se sont abstenus de faire figurer leur titre primatial dans leur suscription. Il ne paraît y avoir eu d'exception que pour
l'archevêque Hugues, qui gouverna l'Eglise de Lyon de i o84 à 11(36 1 .
Il était ambitieux, hautain, préoccupé de faire valoir tous ses droits
dans une seule des lettres de lui qui nous sont parvenues, il s'intitule
Hugo primae sedis Lugdunensis episcopus. Il est vrai que ses correspondants ont bien soin de lui écrire liugoni Lugdunensis eeclesiae primae
sedis episcopo, et qu'ils en usent de même avec son successeur Jocerand.. Mais, ni Renaud de Semur, ni Hurnbaud, ni Pierre 1, ni Amédée,
ni Héraclius, ni Guichard, de .19 à i 179 ne paraissent avoir imité
l'exemple de Hugues : l'épithète de primae ne figure point dans la suscription de leurs actes 3. C'est l'archevêque Jean de Bellesme qui,
pendant son administration de 1181 à 1193, a vraiment établi l'usage
du titre primatial : il se qualifie, dès 1185, Dei gratin prime Lugdunensis ecclesie humilis sacerdos Jamais du reste, sous ses successeurs,
cette prétention n'a dépassé une brève affirmation, jamais elle n'a pris
la forme majestueuse du Testament. En particulier, l'expression
sancti Stephani protomartyris ecclesia n'apparaît guère dans la diplomatique lyonnaise ; elle est empruntée directement aux textes liturgiques et hagiographiques ; les Acta parlent notamment, dans un petit
discours adressé par les fidèles à leur pasteur, de heatum Stephanurn
Protomartyrem tuumr). Il n'est donc pas possible de placer la rédaction des premières lignes du Testament avant l'épiscopat de Hugues,
et plus probablement avant l'épiscopat de Jean de Bellesme, c'esti-dire avant le dernier quart du xte siècle. Et, comme il est vraisemD. Bouquet Historiens de France, XV, 94.
D. Bouquet. Historiens de France, XV, 5, Loo, 235, 157, 158`.
3. Ilumbaud Valentin-Smith, Bibliotheca Dunthensis, H, 3o (1/19,128). — Renaud
dpe Semur : Cartulaire d'Ainay, I, 366 (..8), H, x36 (11.3-1129). — Pierre I: Cartulaire
1,-Yonnais, I, 34 (x.38); — Cartulaire d'Ainay, II, 91 (.36); — Carlutaire de Savigny,
, 5°7 (vers ..35); — Valentin-Smith, Bibliolheca Dunthensis, H, 3. (2235), - Flec. des
Chartes de Cluny, V, 4026 (ii3t-1738); — Amédée : Cartulaire Lyonnais, 1, 42 (1146) ; —
Valentin.Sruith, MbLiotheic. Dumbensis, if, 34 (vers .45); — Roc. de Chartes de Cluny,
V, 4.06
allia Christiana, IV, Inst. 18, s. d.— Guichard
— Heraclius
Cartulaire Lyonnais, I, 67 (vers 1171), 67 (.73); — Obituaritint Lugdunensis ecclesie,
77 (.176); — Valentin-Smith : Bibliotheca Dumbensis, Il, 42 (vers 1175); — GaUia
,hrisliana,
IV, Inst. 20 (1175).
4. Cartulaire Lyonnais, I, 8e (1.87), 84 (.89); — Obituariuin Lugdunensis ecclesie
Polyp(z.85), .79 (vers .85), .8o (vers ix86); — Cartulaire d'Ainay, II, 137 (.90),
149; — Valentin-Smith Bibtiotheca Dumbensis, 14 5o (.184,,
53Y7(..
r de Saint-Faut,Chartes
de Cluny, V, 4291 (.83-.0); — Gallia Chrisliana, IV,
L. '41.9.); — Roc. des
23 (tige); — Guigne : Obituaire de Saint-Paul, 59, 60,
Acta ES., Sept. VII, 698.
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telable que ce préambule a été rédigé lorsque la pièce fut constituée de
morceaux d'âges et d'origines divers, il s'ensuit que le Testament, tel
que nous le connaissons, ne peut être antérieur à la fin du ite
et bien plutôt encore à la fin du xne siècle.
Après l'exposé du début, dont les éléments ont été examinés dans
la biographie d'Aunemunduq, le Testament se présente sous la forme
d'une donation d'abord vague, puis précise. Cette donation est singulièrement rédigée les phrases s'agencent mal ; le texte parait corrompu;
on y pressent une lacune : Eide rn inronasterio de meis facultatihes que
ad me pertinent imperpetuum donc. Don., auteni in episcopatu Geneve nsi' .4 Cette impression parait confirmée par le rouleau de 13o8- s309
il contient, en effet, deux résumés du, Testament, et ces résumés donnent à cette même place une véritable énumérations'. Le premier de ces
résumés a comme origine les recueils hagiographiques d'Ainay, de l' lile
Barbe, de Saint-Martin de Aureria, de Saint-Chef, de la Chassaigne,
de Saint-Pierre. et de Saint-llambert, où le Testament parait avoir été
inscrit avant ou après les Acta S. Annemundi ; il énumère les domaines
in ecelesia Gehennensi, la Tour-du-Pin, Saint-Synaphorien au diocèse
de Nevers, Saint-Pourçain au diocèse d'Autun et Saintes-Vertus au
diocèse de Langres. Le second résumé a été fourni par des chartes
isolées et par le Cartulaire de Saint-Piere
r : on y trouve la Tour-duPin, Saint-Symphorien au diocèse de Nevers, les possessions in ecclesi.
Genevensi et celles des diocèses de Vienne, d'Autun et de Langres. Ces
énumérations sont répétées avec quelques erreurs de détail par les histoires manuscrites de l'abbaye de Saint-Pierre de Berger de Moydieu.3
et de Marie Bugnet Le texte imprimé du Testament ne parle, au contraire, que d'une église dédiée à saint Pierre dans le diocèse de Genève
et de la Tour-du-Pin dans le Viennois. Pour expliquer ces différences,
il faut supposer ou bien qu'il y a eu plusieurs formes de Testament, 0u
bien que le texte imprimé du Testament est un texte tronqué.
Dans le Testament, tel que nous le connaissons, la donation porte eu
particulier sur une église dédiée à saint Pierre au diocèse de Genève et
sur les biens d'A unemundus au lieu dit Terris de Fine. Le Rege8te Gene»
vois propose d'identifier l'église de Saint-Pierre avec Saint-Pierre de RuIL faut remarquer surtout allient qui ne convient pas ici. Il faudrait ig iiu r ou quelque
conjonction. analogue. Voir, par exemple, la charte 437 d Lti Cartulaire de Sa.vigny

ex rebut mea possessronis tribu°. leur ego Artaldus donc..... etc,

Voir les textes ii l'Appendice 1f.
3, Tableau historique de l'abbaye royale de Saint -Pierre, 4 (Bibi. de Lyon, fonds
Geste, n° 2764).
4. Histoire de la ronilaiion, progrès et augmentation du ',oyat monastère de Saint.
Pierre b. Lyon, i213. (Bibi. de Lyon, 1,8).
s.
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il n'y a aucune raison sérieuse pour accepter cette identification.
Il convient, sans doute, de chercher plus près de Lyon dans le décanat
de Ceyzérieu, soit à Saint-Pierre de Curtille, tout près du lac du Bourget, soit plutôt à Ceyzérieu même où l'abbaye de Saint-Pierre posséda
par la suite un prieuré dédié à sain-0 Ennemond. Mais le résumé des
recueils hagiographiques donne ici une curieuse variante donavit dicte

eeelesie in honorem S. Petri principis apostolorurn dedicate tain henefieiis, (plan, decimis, premiciis et sepulturis quidquid hahehal in ecclesia
Genevensi. Le second résumé dit simplement en que habebat in ecclesia Gehennensi. Saint-Pierre s'appliquerait ainsi à l'abbaye et non à
une église portant ce vocable dans le diocèse de Genève.
Quant aux domaines de la Tour-du-Pin, il est impossible d'accepter
cette mention comme ancienne. Le nom de la Tour-du-Pin est relativement récent. Il est bien question d'un lieu appelé le Pin ou les Pins
depuis le vm. siècle, in Pino en 739 d'après le Cartulaire de Saint!fugues, in Pinis villula 3 en 927, dît le Cartulaire de Saint-André-leBas 4; mais on ne peut affirmer qu'il s'agisse réellement dans ces textes
de la localité qui est devenue la Tour-du-Pin. Le Cartulaire du Temple
de Vaulx, dont les chartes se placent entre i 170 et 1223, signale le lieu
de Pins', dont l'identification est plus probable. D'autre part, jusqu'au
Km. siècle, le nom de Turris est seul appliqué d'abord à la famille, puis
au château et à la terre de la Tour-du-Pin 6. Ce n'est que tardivement,
dans le courant du xine siècle que les deux noms Terris et Pinu sont
venus se joindre pour donner une expression géographique unique; et
encore, à travers le xm. siècle, trouve-t-on plus souvent encore
l'expression simple Turris7 . Dans ces conditions, s'il est probable que
l'abbaye avait depuis longtemps des domaines dans cette région, la
donation d' Aunemundus reste fort problématique.
1. Regeste genevois, n" 77.
2. Abbe Condamin Essai historique sur saint Ennemond, 2,43.
3. J. Marlou: Cartulaire de l'église cathédrale de Grenoble,
4. U. Chevalier : Cartulaire de Saint-André-le-Bas, 23e.
J. R. Delachenal Cartulaire du Temple de Vaulx, 71, 77.
6. Pour le xi, siècle, voir, par exemple J. Marion : Cartulaire de l'église cathédraie de Grenoble, tg& (vers / zoo); — Cartulaire de Bonnevat.,, 92 (z g 62) ; Cartulaire
Lyonnais, I, 74 (vers z 78o).
7. Dans le Cartulaire Lyonnais, où ii est très souvent question de la famille de la Tour
dc la terre de la Tour, on trouve presque toujours Terris jusqu'en 1290 (II, 487) pour
la terre, et 12, pour la famille (II, 556). L'expression Terris de Pinu ne se rencontre
que cinq
12), 1260 (II, 94), 5279 (1, 43i), /286 (II, 5.6), 129,1 (II, 55o). Le
.55
,artulaire Lyonnais, se termine avec la fin du xm. siècle. Dans les preuves de la
généalogie de la maison de la Tour du Pin, donnée par Valbonnais Histoire du DanPlané. I. 18o-223, parmi de très nombreuses pièces, on ne trouve que deux fois Terris
d. P ine ou de Pyns, au xne siècle, en 1245 (i8g) et, en 1279 (206).
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Le morceau suivant est tout à fait disparate. M'est d'abord dans le
style même tandis que la première partie est rédigée à la première
personne du singulier, A tznernundus prend désormais la première personne du pluriel, sans s'y tenir cependant avec rigueur, puisqu'a
près avoir commencé par disponimus, il termine en disant ; ah omni
onere a mets tradito expellantur. Certes, le changement de personne
n'est pas sans exemple : mais le compilateur du Testament y a mis
trop de caprice ou trop de négligence.
L'établissement des villici et des subvilliei est fait à la demande de
l'abbesse Radegundis. Cette abbesse nous est connue uniquement par
le Testament. Les premières abbesses sur lesquelles nous ayons d'autres textes, sont Dida au début du vm. siècle, citée dans la Vie de
saint Bonnet l, et Deidona dans la première moitié du m.' siècle, connue
par le Liber confraternitatum de l'abbaye de Reichenau '2 . L'existence
de l'abbesse Radegundis, du moins au temps de l'évêque Aunemundus, est plus que suspecte.
Le règlement sollicité par elle est étendu en particulier dans le texte
imprimé du Testament à trois domaines, une paroisse, un viens et
une villa. La paroisse, est, d'après le texte de Mabillon, Marines, et
d'après le Cartulaire Lyonnais Narines. Il est probable que ces deux
formes sont également fautives. Les résumés du rouleau de 3o81309 n'indiquent que très sommairement la constitution des villiei et
suhvilliei. Mais par la suite, comme le Testament, ils nous énumèrent
les domaines dont il s'agit de rétablir le véritable nom : or, on trouve
en tète le domaine de Varenes ou Varennes', suivi en effet de Dolomie', C'est évidemment le Narines ou Marines des textes imprimés ;
la déformation paléographique s'explique aisément. Il y avait là une
église dédiée à saint Jean-Baptiste. Doloirnepacus culez eeelesia correspond à Dolomieu, dans l'archiprètré de Morestel, (lui était au xru. siècle le siège d'un prieuré de femmes, dépendant de Saint-Pierre ;
était alors à la présentation de la prieure, puis revint au xv° siècle
sous le patronage direct de l'abbesse de Saint-Pierres. Brango ou Brego,
ainsi que les terrae et silvae Bregonenses citées plus loin, sont devenues
Brangues dans rarchiprêtré de Morestel. Mêmes vicissitudes que pour
Dolomieu: l'église était au xme siècle à la présentation de la prieure
1. Acta SS., Janv. 11, 357.
Monuments Germanise, Liber confraternitatum Sancti Galli, 259.

n.

3. 11 est difficile d'identifier ce Varennes, le nom est assez fréquent, dans la région
lyonnaise. On peut signaler Varennes, commune de Saint-Jean-sur-Reyssouze, dans
l'Ain, et Varennes, commune de Quincié, dans le
4. Bernard, Cartulaire de Savigny, II, 919, 967.
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de Dolomieu, puis revint au xve siècle à la disposition de l'abbesse de
Saint-Pierrel.
Il est incontestable que ces domaines appartenaient à l'abbaye depuis
un temps reculé. Le texte qui les concerne, il est vrai, est incomplet
et, à n'en pas douter, corrompu. On n'en doit pas moins considérer ce
règlement d'exploitation comme authentique dans son ensemble, peutêtre même comme le morceau le plus authentique du Testament,
inséré là comme point d'appui à des traditions plus ou moins précises.
Mais ni le nom ni l'institution du villicus ne permettent d'attribuer
une date à ce fragment l'un et l'autre remontent au régime de
la propriété gallo-romaine et se retrouvent de siècle en siècle
jusqu'au xine
Les courtes notices qui suivent sur les donations les plus anciennes
faites à l'abbaye contrastent d'une façon singulière avec le Testament.
Sans transition aucune, il nous est raconté qu'un très noble personnage Aide_bertus, qui vivait peu après la passion de Saint-Irénée et fut
un des premiers convertis de Lyon, avait deux filles, Dadegundi., et
Aldegundis, qu'il fit entrer au monastère de Saint-Pierre, et une nièce,
Sybille, dont le père, Silvinus, lui avait laissé la garde en mourant et
qui fut également consacrée à Saint-Pierre.
rus fut très généreux
pour l'abbaye f c'est lui qui fit don à Saint-Pierre de la paroisse de
Varennes, du viens de Dolomieu, des terres, manses et forêts de
Brangues et des terres de Trept. Terrae Treguasenses parait, en effet,
désigner Trept, dans l'archiprêtré de Morestel, qui, comme Brangues et
Dolornieu, était au xnue siècle sous le patronage de la prieure de
Dolomieu et y resta jusqu'au xvue siècle pour revenir sous celui de
l'abbesse3 . Il est inutile d'insister longuement sur l'invraisemblance de
l'histoire d'Alde.beThis. Au temps de saint Irénée, il ne pouvait y avoir
de monastères de femmes constitué à Lyon. Cdte existence est
d'autant plus invraisemblable, qu'au dire même du document, Aideher his était un. des premiers convertis. La présence des noms germaniques Aidehertas, Raclegundis, A idegundis , à Lyon, à la fin du ne siècle
ou au début du lEr5, n'est pas plus admissible.
Berna., Cartulaire de savigny, I r 9,3, O., B. Guir,rard, Explication do capituieire De vin., Bibi. de l'Eco. des Chartes, XIV,
1 852-1853, 5.. — Fustel de Coulanges, l'Alise et te domaine rural, 449. InÉrod.ction au Polyptyque de Saint-Germain-des,rés, 58.
967, 995, xoe, — Sauf dans le Testament, Trept
3. Cartulaire de
niEtiaparau, qu'à la lin d u xcri iè le cclesia de Tref dans le Cartutaire de Savigny,
eo, puis au 2xve siècle villa de Tret en abi Trept en '39. (Ara. de l'Isère,
nomecs des cliatellenies, comm. de. M. Pnidhomme).

472

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Études

Une seconde donation fut faite par un personnage dont le nom est
difficile à bien lire Gillinus, fillinus, Sillinus Stephani. Lui aussi fit
consacrer sa fille Ermengarde à Saint-Pierre, et pour cette considération fit don à l'abbaye- de la villa de Charpieu. Il y avait dans cette
localité, au mie siècle, un prieuré de femmes dépendant de SaintPierre et l'église était sous le patronage de la prieure; mais il revint
par la suite sous celui de l'abbesse de Saint-Pierrel.
Une troisième donation est attribuée à deux nobles, Badulfus et
Constantinus ; chacun d'eux avait une fille, Raymodis et Vandamodis;
elles furent l'une après l'autre abbesses à Saint-Pierre. Leurs pères gratifièrent l'abbaye d'une villa dont le nom a été déformé par les derniers copistes du Testament. D'après les résumés du rouleau de 3o81309, il ne peut s'agir ici que de Venicies, aujourd'hui Vénissieux,
dont l'église était à la fin du xiltc siècle à la présentation de la prieure
du lieu, mais qui dès le xv0 siècle était de nouveau sous le patronage
de l'abbesse de Saint-Pierre.
Il serait très intéressant de définir l'origine de ces notices. Malheureusement tout élément sérieux nous manque pour le faire. Les donations ainsi énumérées doivent être authentiques, sauf pour le temps
attribué à celle d' Aldehertus. Les noms à forme germanique des donateurs et de leurs filles sont plutôt rares à l'époque mérovingienne.. La
plupart, au contraire, se rencontre très fréquemment à l'époque
carolingienne, à partir du vue siècle'. Mais si l'on est tenté d'attribuer
ces courtes notices à l'époque carolingienne, il faut convenir que ce
n'est là qu'une impression vague sans preuves réelles.
Après les avoir énumérées, Aunenzundus, dans un nouveau dispositif,
confirme les donations antérieures ; c'est ce qui explique leur énumération. A ces donations, l'évêque ajoute les paratae des églises susdites,
les dîmes de toutes les vignes, les oblations des vivants, les droits de
sépulture. Ici la forme est très différente de ce qu'on lit dans la première partie du Testament, la première personne du pluriel remplace
la première personne du singulier et donne un tout autre tour à cette
nouvelle donation. On reconnaît, d'autre part, dans ces lignes un fragment qui a servi ailleurs. Tout un passage en effet se retrouve dans les
textes interpolés de la lettre de Leidrade à Charlemagne.
Cartulaire de Savigny, II, 9i8,
Bernard, Cartulaire de Savigny, II, 918, 968, 995, 1023.
Voir Wirstemann, Altdeutsches Namenhuch, ae éd., t. L
Voir l'index generalis du Cartulaire de Savigny, édité par Bernard, L. II.
Pourrat, L'antique école de Leidrade, zoo (texte publié parF. Deavernay). — Monuments Germanise, Epistola.e sevi Carolini, II, 54n.
i.

2.
3.
4.
5.
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Voici les deux textes
TESTAMENT.
Insuper de bonis nostris augmentamus, scilicet parafas supradietarum
ecclesiarti in et decirnationes omnium
vinearum illarum et oblationes vivorum
et tumulationes defunctorunz né Mas
pertinentium eis donamus.

LETTRE DE LEIDIIADE.
Anneinundus Mis concessit, dum
viveret, scilieetparatas cunetarum Marum ecelesiarum et decimationes omnium
vinearum que acthenus possederunt...
Similiter etiam oblaciones vivorum necnon tumulaciones defunclorum omnium
in rure ad beatum Petrum jure pertinente degentiuni

Il est plus que problable que l'interpolation de la lettre de Leidrade
a été empruntée au Testament. On ne la trouve en effet que dans les
copies tardives de cette lettre ; elle ne figure pas dans la copie la plus
ancienne qui remonte sans doute à la fin du xii siècle et aux premières
années du xnr 1 . Il faut remarquer du reste cette insistance sur les
paratae, dîmes et oblations concédées par l'évêque à Saint-Pierre le
Testament en parle au milieu et à la tin, et c'est sur cette idée qu'il se
termine. Ces mêmes concessions ont été l'objet d'une interpolation
grossière dans la lettre de Leidrade. Peut-être pourrait-on voir là un
des principaux motifs pour lesquels les diverses parties du Testament
ont été compilées : il s'agissait, dans quelque conflit avec l'archevêque,
d'affirmer avec une entière précision les droits séculaires de l'abbaye.
Au milieu même de ce passage, après omnium vinearum Martini,
s'arrête le texte isolé publié par M. C. Guigue dans le Cartulaire
Lyonnais ; la fin ne nous est donnée que par le texte de Mabillon.
Les clauses finales n'ont pas plus que le reste l'aspect mérovingien.
Leur forme ne permet pas de les faire remonterplus haut que le xe siècle.
Le texte du reste parait assez imparfait.
V.

LE CARTULAIRE DE SAINT-PIERRE ET LES DIVERSES FORMES
DU TESTAMENT.

Il a existé d'autres formes du Testament que celle qui a été publiée.
On sait que le rouleau de i3o8-1309 contient deux résumés de ce
document il y a profit à y revenir d'une façon plus précise.
Le premier résumé est emprunté aux recueils hagiographiques des
monastères d'Ainay, de Ille-Barbe, de Saint-Martin de Aureria, de
la Chassaigne, de Saint-Chef, de Saint-Pierre même ; l'abbaye de SaintRanibert et l'église de Ciers devaient en posséder de semblables. Ce
I. Archives du Rhône, fonds de Saint-Pierre et Cartulaire Lyonnais, I, 5 n. 7.

Études
résumé dans sa première partie suit exactement le texte du Testament ;
il en reproduit la disposition générale et les principales expressions,
avec addition d'un détail emprunté aux Acta'. La seule différence
qu'on puisse relever porte, ainsi qu'on l'a vu, sur l'énumération des
domaines donnés par l'évêque on n'y trouve, en effet, ni Brangues
ni Trept, mais Saint-Symphorien, Saint-Pourçain et Saintes-Vertus,
omis dans le Testament imprimé. La seconde partie, au contraire,
s'écarte de façon assez sensible du texte publié : après le règlement sur
les villici, le résumé devient beaucoup plus succinct, tout à fait réduit ;
au lieu de citer les noms des donateurs, il renvoie à un manuscrit
ancien qui ne peut être que le Cartulaire: Deinde cura plures vini
illustrissimi in quodarn antiquo lihro nontinati propter honorent et
amorem filiarum... etc. Tout semble indiquer que les recueils hagiographiques des monastères ne contenaient qu'une notice du Testament
rédigée à la troisième personne.
Le second résumé a été fait sur des chartes très anciennes, d'une
écriture étrange, et sur le Cartulaire de Saint-Pierre : in quibusdant
eartis vetustissimis et aliena seriptura seriptis et in quodam antiquo
libro extraclo de istis eartis. Le Cartulaire parait perdu depuis le
xvi siècle. Berger de Moydieu nous apprend qu'il s'appelait le Livre de
Job et qu'il fut perdu en 1516 ; dans leur conflit avec l'archevêque, les
religieuses révoltées l'emportèrent, et on ne le retrouva jamais (2. Seul
le rouleau de 1308-1309 nous donne sur ce recueil quelques renseignements encore bien insuffisants. Le Cartulaire, il est vrai, n'y est pas
décrit ; il est seulement qualifié d' antiquo. Mais on peut tout au
moins reconstituer une partie de son contenu. Comme pour les autres
manuscrits cités dans le rouleau, les folios sont comptés du côté de la
fin, versus finem. Voici ce que nous y trouvons
Charte par laquelle Adon de Riverie et sa femme donnent à
Fol.i4:
Saint-Pierre un manse et des droits aux FIayes. Incipit : Lugdunensi
monasterio in honore beati Petri et &mai Annemundi conseerato.- Charte par laquelle Theubertus et sa femme donnent à SaintPierre leurs terres et champs de Villeurbanne et de Vénissieux.
Incipit : Sacrosaneta Dei ecclesia que est dedicata in honore S'allai
Petri Apostoli, sita inter Roclanunt et Ararim474
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1. fratri sue germant, qui praefeciuram Lugduni que est capta. Galliae
civitatunt, entinenter agebal.

aliarunt

2. D'après une bulle de Jules IL du ri nov. i5o8, « des enfants de l'iniquité ont
soustrait et déchiré plusieurs feuillets d'un certain livre appelé Job, dans lequel étaient
contenus les prieurés dépendants du monastère et plusieurs autres précieux documents»
(Bibi. munie., mss. no 296 Cos.). C'est peut-être sur ce texte que s'est fondé B. de Moydieu.
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— Charte par laquelle Jean, vir no il
et sa femme donnent à
Saint-Pierre tout ce qu'ils ont d'héritage à Villeurbanne et à Vénissieux.
Sacrosancia ecclesia que est dedicata in honore hcati Petri
.Apostoli, ubi Sanctus Anneniundus requiescit...
Fol. i3 Charte par laquelle Aellenus et sa femme _Engelbor.

donnent à Saint-Pierre leurs terres et leurs vignes sises entre Rhône
et Saône. Incipit Sacrosancta ecclesia que est constituta in honore
.beati Petri Apostoli, ubi Sanctus Annenzundus requiescit...
Fol. I 2 : Charte par laquelle Maynarclus et Gilhergia donnent à SaintPierre ce qu'ils possèdent apncl Agadonem i dyocesi Lugdunensi.
Incipit Sacrosaneta Dei ecclesia ac venerebilis, que est constitua et
eclificata in Lugdanensi civitate in honore sancti Petri moniaiium seu
sancti Annenundi...
— Charte par laquelle Armanus et Julian., nobiks viri, donnent

à Saint-Pierre ce qu'ils possèdent à Lyon et à Vénissieux. Incipit
Sacrosanctet Dei ecelesia que est edificata in honore heati Patri apostoli,
abi Sanctus Annemundus reqz.ziescit et uhi domina, etc...
Fol. 9 : Charte par laquelle quidam nubiles donnent à Saint-Pierre
-tout

ce qu'ils possèdent à Lyon, à Aizy (?) et à Vénissieux. Incipit

Sacrosancia Dei eccleia que est dedicata in honore heati Petri apostoli,
uhi Sanctus A n.neenundus requieseit et zi_bi dominas, etc...
— Notice de la précédente donation. Incipit Noturn sit omnibus..

Fol. 8 : Charte du roi Conrad accordant le privilège de l'immunité
aux dames de Saint-Pierre pour tout ce qu'elles ont acquis ou reçu à Lyon,
à Varennes, à Pressieu, à Charpieu, à Vénissieux, à Crémieu et dans le
diocèse de Nevers, Incipit In nomine Sancte et intlividuae Trinitatis,
Conrandus, favente Deo, serenissimus
Fol. 5 Première partie du Testament d'Aunemundus. Incipit
Benefacta domni Sancti Annemundi. Ego Annemandus, Saneti Stephani prothomartyris Lugdunensis ecclesie prime redis Galliarzurt
.rehiepiscopus, 'omnibus fidelihus...
Fol. 4 Seconde partie du Testament, à partir de la donation d'Atdehertris, jusqu'à la fin.

— Sentence d'excommunication contre tous ceux qui troubleraient
les dames de Saint-Pierre dans leurs possessions, prononcée par
l'archevêque Parue liard et le chorévéque Maillerais ou Malon 1 . Incipit
Brocardas, Dei gratis Lu9-dunensis archiepiscopusi et Maille us, etc...
— Constitution d'anniversaire, le 5 octobre, pour le père d'Anneg. Publiée dans le Cartulaire Lyonnais, 1, .4,

n° 8.
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mundus. Incipit Cummultis tribulationibus... Explicit : Dec auxitiante
in perpetuum, amen.
Si parmi ces actes on examine en particulier le résumé du Testament,
on constate que le texte du Cartulaire, dans sa teneur générale devait
être identique au texte imprimé. 11 n'y avait de différence que dans
l'énumération des domaines, qui, de même que dans le premier résumé,
ne donne ni Brangues, ni Trept, mais ajoute Saint-Symphorien et les
possessions des diocèses d'Autun et de Langres. D'autre part, le nom
du donateur Ji/tint/8 (?) Si ephani est passé sous silence, tandis que les
noms des autres donateurs sont mentionnés avec soin. L'étroite ressemblance des deux résumés s'explique par ce fait que le texte des
recueils hagiographiques parait bien avoir été établi d'après le Cartulaire.
A quelle date attribuer les donations du Cartulaire qui précèdent la
charte de Conrad et le Testament ? La réponse est difficile à préciser.
On ne trouve malheureusement que quelques indices trop vagues. Le
plus significatif est fourni par les formules initiales : elles sont parfaitement identiques à celles des très nombreuses donations du xe et du
xr siècle insérées dans le Cartulaire de Savigny, dans le Petit Cartulaire d'Ainay, et aussi dans les Cartulaires de Cluny. Les donations à
Saint-Pierre devaient être de même facture et, par suite, du même
temps. Il aurait été très intéressant de retrouver dans les cartulaires de
Lyon et de la région Lyonnaise quelques-uns des donateurs. Mais les
donateurs avaient pour la plupart des noms très répandus dans leur
temps et dans leur pays, et il serait très hasardeux de leur attribuer,
sans autres preuves, certains actes qui paraissent rédigés en leurs noms.
Tout au plus pourrait-on reconnaitre Maynardus et sa femme Gilhergia, donateurs à Saint-Pierre de leurs biens in Agadonern, dans la donation faite à l'abbaye de Savigny par Ingelbergia, veuve de Alainardus' ;
il s'agit d'un champ sis à Hauteville, et l'acte est daté du règne de
Conrad.
La composition du Cartulaire est assez curieuse. Nous ignorons ce
que contenaient les premiers feuillets et leur nombre même jusqu'au
quatorzième feuillet avant la fin. Les feuillets 14 à 9 avant la fin présentaient la copie des sept donations énumérées plus haut. Ces donations,
on vient de le voir, avaient l'aspect ordinaire des donations du x' et
du xi' siècle. Si l'on remarque qu'elles étaient suivies, au folio 8, du
privilège d'immunité du roi Conrad, qui n'était autre que le roi de
Bernard, Cartuitaire de Savigny, 1, 217, ri. 384.
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Bourgogne, Conrad le Pacifique, on peut présumer que ces donations
appartenaient plutôt au x siècle. Or, c'est après tous ces actes, notablement plus loin, à trois feuillets d'intervalle du privilège de Conrad, au folio 5 et au folio 4 avant la fin, que se lisait le Testament. Avec
lui, à peu de chose près sans doute, se terminait le Cartulaire. Si ce
document avait existé dans les archives de Saint-Pierre avant la constitution du Cartulaire, il est bien vraisemblable que son importance l'aurait fait placer en tête, sur les premiers feuillets. Il se présente au contraire à nous comme une de ces additions tardives, qu'on trouve, par
exemple, à la fin du Cartulaire de Savignyl et à la fin du cartulaire
d'Ainay, dit Petit Cartulaire ; il occupait, à la fin du Cartulaire de
Saint-Pierre, la place que le privilège de Lothaire Pr, acte faux ou tout
au moins refait, occupe la fin du Cartulaire de Savigny 3 . Si l'on suppose, ce qui est probable, que le Cartulaire de Saint-Pierre a été rédigé
dans le temps même où se rédigeaient le Cartulaire de Savigny, le
premier Cartulaire d'Ainay et d'autres encore, sans doute à l'imitation
des grands cartulaires de Cluny, c'est-à-dire dans le courant du
xne siècle, on voit que le Testament qui, par ses formules initiales, ne
doit pas être antérieur à la fin du xn' siècle, a très bien pu, en effet,
venir prendre sa place sur les derniers feuillets restés libres.
On peut se demander, d'autre part, s'il n'y a pas eu plusieurs essais,
plus ou moins informes du Testament. A cet égard, les histoires manuscrites de Saint-Pierre, celles de Berger de Moydieu et de Marie Bugnet, si insignifiantes qu'elles soient pour la partie ancienne, fournissent
un curieux renseignement. Toutes deux parlent très nettement de deux
actes distincts. Saint Ennemond, dit Berger de Moydieu, avait d'abord
conféré à Saint-Pierre e en vertu d'un premier acte, ce (FUl possédoit
en propriété des églises de Genève, de Saint-Symphorien, de SaintesVertus et Saint-Pourçain, de même que les droits qu'il avoit à la
Tour-du-Pin... Ces mêmes libéralités, il les confirme, il les augmente
par son Testament, il les décrit d'une manière plus particulière et en
règle l'œconomie ». Et l'auteur continue en donnant en effet l'analyse
du Testament tel que nous le connaissons. Marie Bugnet n'est pas moins
explicite r' « Voyez, dit-elle, les termes de la donation, de laquelle on
r. Bernard Caritaaire de &aigu, I, 5,
2.. Bernard r Cartulaire de Savigny, lI, 69g.
3. Bernardr Cartulaire de Savigny, I, 545, n0 960.

4. Tableau historique de l'abbaye royale de Saint-Pierre, p. 44 (Bibi. de Lyon, mes.

Ponds Caste, 26i)

5. Histoire de la fondation, progrès et augmentation du royal monastère de Saintpierre de Lyon , p. .28 (Bibi. de Lyon, mes. 1718).
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ne trouve pas la fin, seulement ce que je mets icy, qui tient un petit
fragment qui dit beaucoup en peu de maux (sic). ». Puis, après l'analyse de ce petit fragment, vient à part celle du Testament sous sa
forme complète. La première pièce citée par Berger de Moydieu et Marie
Bugnet s'arrêtait b la fin du règlement pour les vitiici. Serait-ce une
première ébauche du Testament? La chose est très vraisemblable. C'est
à cette première ébauche que serait ensuite venue s'ajouter très gauchement, sans forme de style, la seconde partie. On pourrait même se
demander s'il n'a pas préexisté au Testament complet deux actes isolés, également fabriqués du reste : une donation attribuée à l'évêque
A uneinundus, complétée par le règlement d'exploitation ; - et, d'autre
part, une confirmation des possessions antérieures de l'abbaye, attribuée
également à Aunemundus. Mais ce n'est là qu'une hypothèse séduisante, impossible à prouver.
De cette longue enquête, il résulte que le Testament de S. Ennemond est une pièce fausse, qui n'a rien de mérovingien. Il a été grossièrement compilé, peut-être par le simple rapprochement de deux actes
également fabriqués pour prouver des droits contestés à l'abbaye. La
rédaction des formules appartient au milieu du moyen âge, à la fin du
xne siècle ou au commencement du xme. L'autorité du document est
insuffisante pour donner une valeur historique aux renseignements qu'il
est le seul à fournir sur l'évêque Aunemundus et sa famille; son témoignage ne peut être accepté que lorsqu'il est appuyé sur le meilleur
texte des Acta S. Annemundi. La donation de l'évêque, que contient
la première partie, n'est sans doute fondée que sur une tradition ancienne dans le monastère. Le règlement pour les viltici est un morceau
authentique plus ou moins défiguré, mais auquel il est difficile de fixer
une date. Les donations antérieures, dont la première a été démesurément reculée dans le passé, n'avaient certes pas cette antiquité, et,
devaient appartenir à l'époque carolingienne ou bourguignonne. L'historien ne peut donc faire qu'un usage très limité de ce document, dont
les rares éléments historiques qui lui soient propres, se localisent si
mal dans le passé.
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APPENDICE
I
652-658
(Texte de la lin du xn ou du commencement du xine siècle.)
L'archevêque de Lyon Aunernundus donne à L'abbaye de Saint-Pierre de Lyon une
église dédiée à saint Pierre dans le diocèse de Genève et ses biens à la Tour-du-Pin;
la demande de l'abbesse Radegundis, il établit un règlement pour l'exploitation des
domaines de Saint-Pierre par des vitlici et des subvillici; il rappelle la donation de la
paroisse de Varennes, du vices de Dolomieu, des domaines de Brangues et de Trept par
Aldebertus, celle de Charpieu par Jillinus Stephani, celle de Vénissieux par Raoul et
Constantin; il confirme ces donations et y ajoute divers droits lucratifs.

A. Original perdu.
B. Copie incomplète du xvta siècle, sur papier, Archives du Rhône,
fonds de Saint-Pierre, liasse : Procès des reliques de saint Ennemond.
C. Fragments et résumé d'après les recueils des vies des saints des
monastères d"Ainay, de Pue-Barbe, de Saint-Martin de A ureria, de
Saint-Chef, de la Chassaigne et de Saint-Pierre de Lyon, donnés dans
un rouleau d'information du 23 mars i3o8-1309 sur le lieu de sépulture saint Ennemond.
D. Fragments et résumé d'après des chartes isolées et un cartulaire de l'abbaye de Saint-Pierre, donnés dans le même rouleau 1 .
a. Mabillon : Annales ordinis S. Benedicti, t. I. p. 69o. - b. Acta
Sanctorum, Septembris, t. VII, p. 685. - c. Supplément aux Mazures de l'Ile Barbe (Rivoire), p. 15. - d. Pardessus : Diplornata, t. II,
p. 101, n° 324.
e. Monfalcon Lugdunensis historiae monument«,
P. 252. - f. Condamin Etude historique sur S. ennernond, p. 133
(toutes ces éditions d'après a). - g. M. C. Guigue Cartulaire lyonnais, t. I, p. n° I, d'après B. - h. Condamin Histoire de SaintChamond et de la Seigneurie de tiare., p. 707 d'après g.
Bréquigny : Table des Dipldmes, I, 6o. - Lullin et Lefort

Pegeste Genevois,

77.

Ego Annemundus, Sancti Stephani protomartiris Lugdunensis eccleSie prime sedis Galliarum archiepiscopus, omnibus fidelibus, tam presentibus quam futuris, notum facio quod, rogatu mei predecessoris
.• Quelques extraits ont été publiés par Savon, Chronologie histories Lugdunensis
2e éd., .49.

arche episcopaies,
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beate memorie Viventioli, ejusdern ecclesie archiepiscopi, qui me prefate ecclesie, se vivente, archiepiscopum ordinavit, in monasterio
Sancti Petri Puellarum monialibus permanentibus plurima beneficia
ministravi super bec omnia consideravi utiimum fore eidem monasterio meum operam dare propter mens duas sororei quas illic assiduis
preeibus parentum meorum, videlicet Sygonis 3 et Petronie, sacro
velamine consecravi 4 , una quarum Petronilla et alia Lucia vocabatur.
Parentes vero mei, cum ad finem sui examinis pervenire se cernerent,
obnixe 5 tam me quam fratrem meum nomine Dalphinum. °cules nostros ipsi monasterio apertos tenere 7, ut Deus tam sibi quam suis parentibus, videlicet vivis et deffunctis, misereri dignaretur, rogaverunt 8.
Hujus rei non immemor, dum incolumis permaneo, petitionem patris ac
matri; implere desiderans, eidem monasterio de meis facultatibus que
ad me pertinent, imperpetuum dono. Dono9 autem in episcopatu Genevensi ecclesiam'° mei juris in honore Saneti Petri dedicataîn cum honores" ad me in eadem regione pertinentes 12, cum beneficiis et decimis,
premiciis '3 et sepuituris, que omnia ipsi ecclesie'4 pertinent. In pago
vero Viennensi, in loco qui vocatur Turris de Pinu circumquaque do
omnes honores meos illic 1 6 ad me pertinentes 17 In omnibus supradictis honoribus, villicos, rogatu abbatisse ejusdem monasterii nomine
Radegundisis atque congregationis ejusdem loci, disposuirnus, qui ficleliter cousus et tributa quererent ac congregarent 'ret fideliter predicte
abbatisse, tam sihi quam subsequentibus, redderent. Simili modo,
ammonitione. abbatisse supranominate congregationisque 21 ejusdem
loci, constituimus villicos in parrochia que dicitur Varenes nec non
in vico qui vocatur Doloimepacus atque in villa de Brango villicum,
qui introitus sui centum solidos abbatisse daret, subvillicus similiter
sexaginta et in mutatione abbatisse. In perceptione autem bonorum., abbatisse atque congregationi monasterii super altaria juramenta lidelitatis facerent fideliterque tenerent. Hee institutio ideo facta est ut villicus quocunque loco abbatissa juberet,pergerct, subvillicus, ipso absente,
1. a. ministravit, — a. a. optimum. — 3. a. Sigoni.— 4. a. consecutae sunt. — 5. oh
fixe, omis dans a. — 6. a. et C. qui praefecluram Lugduni, que est caput Gaine val
aliarum civitatum, emincnter agehat. — 7. a. ajoute monuerunt.— 8. a. rogavcre. —
g. e. Do. — se. a. Genevensis ecclesiac. — xi. a. cum muni ejusdem honore. — sa. a.
15. e. Turris
pertinente. — 13. premiciis, omis dans e. — i4. e. ad ipsani ecclesiam.
de Pino, la Tour-du-Pin (Isère). — i6. a. Ma, — 17. Dans C et D., on trouve une
plus longue énumération de domaines donnés par l'évêque. Voir plus haut, p.474-6. —
s8. a. Itadagundis. — :g. ac congregarent, omis dans a. — 20. a.' Anintioniae — 21. a.
supradictae nominatac congregationis. — 22. B. et g. Narines, a. Marines. Peut être
Varenne, commune de Saint-Jean-sur-Rcyssouze (Ain). — .3. a. de Loirnipagus, Dolo:mien (Isôre). — 24. a. llrego, Brangues (Isère). — a5. a. ut qui introductus tuera. 26. a. ajoute
2, a. Insititutio autel» bec.
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precepto abbatisse atque villici utilitates terrarum fideliter procuraret ac
dispensaret ; de terris quoque arandis, quas ad arandum utiliores cernerent, ad arandum duobus servarentur 1 , dono autem terrarum 2 exceptis
bis que abbatissa ad utilitatem rnonasterii procurare fecerit ; tali pacto
a 3 villico et a subvillico fiant r), quod
illi qui acceperint, edifficationem aliquarn fecerint, edificatio ipsi monasterio revertatur ; si vero
vendere voluerint, prius abbatissam quam alium. subrnoneant eique
levius vendant ; villicus autem aut subvillicus, si per' extolentiam
oculorum contra abbatiam . se ° subiri ceperint 10 aut honorem abbatie
sui juris fecerintlt aut aliquid indecens violenter egerint 12, prius peracta
trina n invocatione capituri ipsius monasterii, abbatisse rectum facere
recusaverint, ab ornni onere a meis 16 tradito expellantur; abbatissa
autem utiliores sibi perquirant. Parrochiam de Varenes 17 cum ecclesia
beati Johannis Baptiste et Doloimeiacum 19 vicum cum ecclesia beati
Petri et terris et mansis et nemoribus, atque silvas Bregonenses cum
concursibus aquarum, terrasque Trequasenses 21 atque terras Bregonenses. dedit Aldebertus 23, nobillissinus vir, monasterio beati Petri
Puellarum, qui unus ex prirnis conversas extitit, non post iongum
tempus passionis Sancti Ifyrenei 21 sociorumque ejus, propter du..
'nias quas ibi sacrare fecit, una vocabatur Radegundis 2° atque altera
Aldegundis 26, atque proneptam
fratris sui nomine Silvini,
quam pater moriens in tutelam ejus dereliquid ; liane nomine Sibillam
Similitsr consecrare fecit. Villam de Carpeiaco dedit beato Petro
apostolo Jillinus 31 Stephani 3*2, vir illustrissirnus, propter filiam suam
flemme Ermengardis 33, quam consecrare fecit. Villam autemVenicies 34
cum ecclesia duo nobiles beato Petro dederunt quorum unus vocabatur
Radulfus et alter Constantinus. Hoc donum factum propter duas
filins suas, una quarum vocabatur Raymodis . et alleraVandamodis .7.
Deo disponente, ejusdem monasterii una post aliam abbatisse
facte sunt. lii supradicti doua prefata dederunt quod inos confirma-servarentur dono autem terrarum, exceptis..., ce qui rend le
1 . g. ponctue ainsi
‘ente inintelligible. — 2. ad arandum..... terrarum, omis dans e. — 3. e. ad. — 4. e. ad.
5. e. .1i modo pertineant. — 6. e. casque. — 7. a. super. — 8. a. abbatissam.
si. — .0. a. coeperunt. — u r. «ut honorem... fecerint, omis dans a. — 12. e.
i6 e. amicis.
s4. e. ajoute si. — 11.5. a. munere.
egerunt. — .3. e. trina peracta.
1
7. B. et g. Narines, a. Marines. — .8. e. Evangelistute.—, a. Doloimieuratieum.
ai. n. Frequaseris, Trept. (Isère). — 22. g. Breganenses.
Silva Bregonensis.
26. a. Atdagondis
23. D. et a. Eldebertus. — a4. a. Irenaei. — 25. a. Radagundis.
Pernetam. — 28. B. et g. filio. — 29 e. et aliam. — 30. a. Carpezato, Charpieu
Usère). Si. Dans B, ce nom est difficile à déchiffrer; on peut lire aussi Gillinus. Sillinus:
n5 a, il est omis; de méme dans C. et D. — 32. e. Stephanus. — 33. a, Armengardis. —
I. B. et g. Iniconitum (il), a. Increratam, Vénissieux (Isère). — 35. D. Radulphus. — 36. D
naYmondis, a Rairnunda. — 37. a. Vandamodia. — 38. a. Hae. —3. e. dederunt praefata.
Revu Mat. Lyon.
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vimus insuper et de nostris bonis augmentamus, scilicet paratas supra* dictarum ecclesiarum et decimationes omnium vinearum illarum 2 et
oblationes vivorum et tumulationes defunctorum ad illas pertinentium
eis donamus. Ilaec autem, Deo annuente et disponente, a me ordinata
sunt in praesentia capituli ejusdem monasterii. Si quis autem haec
decreta a me constituta aliqua praesurnptione violaverit, ex parte Dei
omnipotentis, Patris et filii et Spiritus Sancti et Beatae Mariae, matris
Domini nostri Jesu Christi, et Sancti Petri, apostolorum principis et
omnium sanctorum Dei, excommunicamus ilium atque anathematizamus ilium, douce ad ernendationem tam abbatissae quam congregationis in capitulo ejusdem monasterii venerit.

II
23 MARS 1308-1309.
Rouleau contenant la déposition des dames de Saint-Pierre devant les commissaires
ordonnés par l'archevêque Pierre de Savoie pour informer sur les reliques de saint
Ennemoncl.

Original aux Archives du Rhône, fonds de Saint-Pierre, liasse du
procès des reliques de saint Ennernond.
Fragments dans Severt : Chronologia historica Luordunensis archiepiscopatus, z" édition, p. 149 (texte très défectueux).
Primo videlicet quod beatus Viventiolus predecessor et proximus post eum archiepiscopus
Viventiolo se vivente prefatum
Annemundum archiepiscopum Sancti Stephani prothomartiris tune
prime sedis Galliarum et Lugdunensi ecclesie ordinavit. Item quod
rogavit prefatum beatum Annemundum..... Sancti Petri monialium
Lugdunum plurima de suis beneficiis ministraret.
Secundo advertendum est similiter quod assiduis precibus patris et
matris dicti sancti Annernundi, videlicet Sygonis et Petronie, sacra-tissimas dominas moniales Petronillam et Luciam sorores suas germanas sacro velamine ibidem idem beatus Annemundus ipsemet
consecraret.
Tercio quod dicti parentes sui in extremis positi injunxerunt prefato
beato Annemundo et Dalphino fratri suo germano, qui praefectura.
Lugduni, que est caputGallie vel aliarum civitatum, erninenter agebat,
ut oculos animi sui ad dictum monasteriurn se cernerent et de faeultat. 13. s'arrête ici; ta suite n'est donnée que d'après a.; eLle est résumée dans C. et D.
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tibias ad eos pertinentibus largirent. Propter que volens voluntatem
parentum suorum adimplere, idem prefatus beatus Annemundus, dum
vixit, donavit dicte ecclesie in honore sancti Petri principis apostolorumde dicatam, tain beneficiis quam decimis, premiciis et sepulturis,
quidquid habebat in ecclesia Genevensi et in dyoceso Viennensi, in loco
qui dicitur Turris de Pinu circumquaque, item in episcopatu Niverciensi ecclesiam Sancti Symphorianii, item in episcopatu Eduensi ecclesiam Sancti Porsiani 2, item in episcopatu Ligonensi ecclesiam Sanctarurn
Virtutum., villicos in dictis locis nomine dicti monasterii constituendo
qui dicte abbatie perpetuo deberent esse subjecti. Deinde cum plures
vini illustrissirni, in quodam antiquo libro nominati, propter honorem et
amorem filiurum eorumdem qui ibidem fuerunt abbatisse et consecrate,
villas et ecclesias et omnia eorum beneficia que ipsi habebant apud
Varenes, apud Doloymiacum, apud Charpiacum, apud Vinicies, prefatus
dorninus et beatus Annemundus Lugdunensis archiepiscopus ex certa
scientia hiteratorie confirmavit, et nichilominus de bonis suis ampliando
paratas, decirnas, oblationes et tumulationes mortuariorum pertinentes
ad ipsas ecclesias eisdem dominabus donavit, et nichilominus auctoritate omnipotentis Dei et sua excornmunicavit omnes illos qui jura
dictarum dominarurn seu dicti monasterii presumpserit aliquatenus
violare
Quod autem iste articulus sit probatus et probari posait, hoc
apparet ex inferioribus annotatis. Legitur si qu'idem in quibusdam
cartis vetustissimis et aliena scriptura scriptis et in quodam antiquo
libro extracto de ipsis litteris, sigillis cere rnagnis et ab utraque parte
pergameni seu membrane sigillafis et bullis papalibus, quod beatus
Annemundus ad requisitionem patris sui Sygonis et Petronie matris
Sue et beati Viventioli predecessoris sui archiepiscopi Lugdunensis,
qui ipso vivente ipsurn sanctum Annemundura in archiepiscopum
ordinavit, et amore duarum sororum suarurn Petronille et Lucie ibidem
..nialium et quas ipsemet beatus Annemundus consecravit, dedit
et coatulit, ut premittitur, Turrim de Pinu, sanctum Symphorianum
Nivertiensis, ea que habebat in ecclesia Gebennensi et dyocesi Viennensi,
Rduerksi et Lingonensi, et villicos ibi constituit, ut bec leguntur in quodam antiquo libro sancti Petri in quinto folio versus finem, et incipit
, On ne trouve pas de Saint-Symphorien dans le diocèse de Never, mais il y en a
Plusieurs dana celui d'Autun.
. 2. On ne trouve pas de Saint-Pourçain dans le diocèse d'Autun peul-étre y a-t-if
..lerversion des noms de diocèse Saint-Symphorien serait au diocèse d'Autun et
Saint-Pourçain serait au diocèse de Nevers, aujourd'hui commune de Lusigny (Allier).
3. Sainte-Vertu (Yonne).
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Benefacta domini sancti Annemondi, et incipit
Ego Annemundus,
sancti Stephani prothomartiris Lugdunensis ecclesie prime sedis Galliarum archiepiscopus, omnibus fidelibus, etc.
Item, eodem modo in eadem littera et quarto folio versus finem,
continetur quod Eldebertus, vir qu'idem nobilissimus, qui unus ex
primis conversis extitit, ibidem amore Radegundis et Aldegundis filiarum suarum et Sybille nepotis sue, que in dicto monasterio sanctimoniales fuerunt consecrari dedit et contulit dicte rnonasterio puellarum sancti Petri Lugdunensis prioratum de Doloymiaco, Varennes,
Charpeu et plura alla bona.
Item, duo nobiles Radulphus et Constantinus amore duarum filiarani suarum Raymodis et Vandamodis, qui successive fuerunt abletisse Sancti Petri rnonialium Lugdunensis, prioratum de Venicies contulerunt, ob meritum quo& receperant a beato Annemundo. Et in fine
illius littere et folii continetur quod dominas sanctus Annemundus
predicta auctoritate ordinaria confirmavit et ampliando dicta dona,
paratas, decimas, oblaciones vivorum et tumulationes mortuorum ad
ipsas pertinentia donavit, adjungens quod si quis decreta ab ipso
sancto Annemondo constituta aliqua presurnptione violaverit, ex
parte Dei omnipotentis et sancte Marie matris ejus et sancti Petri
priucipis apostolorum et omnium sanctorum Dei excommunicavit et
excommunicationis sententiam tulit cc cos anathematizavit.
liane eandem sententiam excommunicationis et anathematizationis
tulit et promulgavit bone memorie Brocardus et Maillenus archiepiscopi Lugdunenses virtute, gloria et potestate dicti martiris A nnemundi,`
ut ibi continetur carta que incipit Brocardus, Dei gratis Lûgdunensis archiepiscopus et Maillenus, etc.
Item, eodem folio continetur ordinatio anniversarii patris sancti
Annemundi qui III nonas octobris annis singulis per dictas dominas in
dicte monasterio celebratur, in carta que incipit GLIM multis tributstionibus, et finit : Deo auxiliante in perpetuum, amen.
Item, eodem libro quarto decimo folio et in principio carte continetur
que incipit : Lugdunensi monasterio in honore beati Petri et sancti
A nnernundi consecrato, quod Ado de Riviria et ejus uxor donavit
tnansam et jus quod habebant in villa de les Ayes 1 .
Item, in sequenti littera que incipit Sacrosancta, Dei ecclesia que est
dedicata in honore Sancti Petri apostoli, sils inter Rodanum et A rarim,
quod Theubertus et uxor ejus donaverunt dicte ecclesie Sancti AnneLes Hayes (Rhône), ou les Ayes, commune de Saint-Étiennestie-Saint-Geoirs (Isère).
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mundi terras et agros que habebant in villis Ville Urbane 1 et de Vinicies
Item, tercio, in alla littera que incipit Sacrosancta ecclesia que est
dedicata in honore beati Petri apostoli, ubi Sanctus Annenzundus
requiescit, vir nobilis Johannes et ejus uxor donaverunt dicte ecclesie
Sancti Petri, ubi sanctus Annemondus requiescit, de hereditate sua
quidquid habebant apud Villam ITrbanam et apud Vinicies.
Item, quarto, in quadam alia littera que incipit Sacrosancta ecclesia
que est constituta in honore beati Petri apostoli, ubi Sanctus Annemundus requiescit, in tercio decimo folio continetur quod Aellenus et
uxor suo Engelbora dederunt dicta monasterio terras et vineas suas
sitas inter Rodanurn et Ararim.
Item, quinto, in quadam alla littera in duodecirno folio inserta, que
incipit : Sacrosancia Dei ecclesia ac venerabilis que est constituta et
edificata in Lugdunensi civitate in honoré sancti Petri monialium,
seu sancti Annemundi, continetur quod Maynardus et Gilbergia dede
runt dicto monasterio pro mentis dicti beati Annemundi quod habebant apud Agadonem " in dyocesi Lugdunensi.
Item, sexto, in alia littera in eodem folio XII, que incipit : Sacrosancta
Dei ecclesia que est dedicata in honore beati Petri Apostoli, ubi sanctus
Annernundus requiescit et uhi domina, etc., continetur quod duo
nobiles vini Armannus et Julianus dederunt terras et possessiones quas
habebant in civitate Lugdunensi et apud Vinicies.
Item, septimo, in quadam carta nono folio versus finem libri, que
incipit : Sacrosancta Dei ecclesia que est dedicata in honore beati Petri
«postai, ubi sanctus .Annemundus requiescit et ubi domina, etc., et
in alia littera sequenti que incipit : Notum sit omnibus, continetur
quod quidam nobiles humiliter accesserunt ad rnonasterium sanctarum
rnonialium in honore beatorurn Petri Apostoli et Annemundi Christi
martiris consecratum, et ibi pro remedio animarum .suarurn quidquid
Imbebant Lugduni et apud Aysiaeurn 2 et apud Vinicies contulerunt.
Item, in quadam littera sigillo regio sigillata et signata, in registre in
dicte libro octavo folio versus finem, que incipit : In nomine sancte et
individue Trinitatis, Conrandus, favente Deo serenissimus rex, continetur quod dictus rex monasterio Sancti Petri sen Sancti Annemundi,
•ad petitionern sanctarum monialium dieti monasterii Sancti Petri Lugdunensis, auctoritate regia omnia bona donata et aquisita per ipsas

I. Villeurbanne (Rhône).
n. Inconnu.
3. Peut are Azieu, commune de Genas (Isère).
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dominas apud Lugdunum, apud Varennes, Prissitteuml, Charpiaeurn.
Vinicies, Saysiriacum 2, Porcianum et quidquid abliatia Sancti Anne-mundi, ut ibi dieitur, habebat apud Niv-ernensem, eidem ecclesie irnmu-nitatern coneessit et ah ornni inquietudine in earum rerum possessione
et juribus dicte eeelesie perhibuit.
A. COVILLE.

g. Premien, commune de Parmilisu (Isère).
a. Ceyzérieu (Ain).
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LE RÉGIME DOUANIER DE LYON
AU XVII" SIÈCLE

La ville de Lyon avait avant 1789 un régime douanier spécial.
Formé peu à peu, depuis le xive siècle, il devint, au cours des
années, de plus en plus complexe, et atteignit, au xvne siècle, avec
Louis XIV, son plus grand développement. Mais, semblables en cela
aux autres institutions de l'ancienne monarchie, les institutions
douanières de Lyon ne firent jamais l'objet d'une réglementation
d'ensemble précise et claire. Des dispositions nouvelles furent juxtaposées aux anciennes au hasard des circonstances ou des besoins
d'argent du gouvernement. De sorte que ces institutions formaient
au xvne siècle un amalgame très confus et très enchevêtré. Ajoutez
que la vie économique de Lyon subissait nécessairement l'influence
des régimes douaniers des provinces et des villes voisines si une
marchandise destinée à Lyon payait des droits en passant à Marseille
ou en traversant le Dauphiné, son acheteur lyonnais ne pouvait
y être indifférent. Dès lors, le régime douanier de Lyon se complétait par les régimes voisins et se compliquait de leur variété, de
leur bizarrerie, de leur imprécision. Si donc, sans prétendre à
vouloir tout dire et calculer avec la dernière exactitude les conséquences de cet enchevêtrement, on veut pourtant essayer de donner
une idée approximative du régime douanier de Lyon, il faut étudier
avec les institutions propres à la ville, celles des provinces voisines,
c'est-à-dire du Sud-Est français, et voir aussi comment étaient réglées
ses relations commerciales avec le reste du royaume.
I. Les documents inédits dont je me suis servi pour cette étude sont tirés tous (sauf
indication contraire) : i o des Archives munkipaites. Je rappelle,pour ne pas être obligé
de le répéter à chaque page, que la série BD comprend les actes consulaires; la série CC
la comptabilité; 2s d'un manuscrit du fonds Coste de la Bibi. de Lyon, n° 746 intitulé
Mémoire concernant les droits de la douane de Lyon, sans date et sans signature. Les
renseignements qu'il contient permettent de lui assigner la date de 1689. On peut
affirmer pour d'autres raisons qu'il a été écrit par d'Aguesseau, père du chancelier.
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I. - DÉVELOPPEMENT DU RÉGIME AVANT 1664

Les plus anciens droits de douane sont, Lyon comme ailleurs, des
droits de sortie. Le haut passage, la rêve, l'imposition foraine, étaient
payés au début du /cive siècle par toutes les marchandises sortant du
royaume, puis, à partir du roi Jean, à la sortie des. provinces « où les
aides ont cours » dans celles où les aides n'ont pas cours. Ces droits ne
différaient que par le taux. L'imposition foraine (I 2 d. par livre) était
plus chère que le haut passage (7 d.), plus cher lui-même que la rêve
(4. d.). Ils étaient perçus en bloc par les maîtres des ports et passages.
On les dénommait, dans l'usage courant, droit de foraine.
En 1555, le Consulat, pour éviter à la ville les vexations des commis
de la foraine, racheta leurs offices, et obtint du roi de percevoir pour
son compte les droits de foraine, rêve et haut passage, moyennant une
rente annuelle de 25oo livres; un édit du 28 décembre 1581 la porta à
35oo. Le désir du Consulat était moins d'en tirer un bénéfice que
d'en atténuer le plus possible la perception. Il s'établit des pratiques qui
réduisirent ce droit à peu de chose. Les marchandises lyonnaises
exportées en Bresse, Bugey, pays de Gex, Provence, Comtat, Orange
ne payaient que la rêve et non la foraine ; celles exportées en
Franche-Comté, à Genève, en Suisse, en Allemagne, en Dauphine
ne payaient que la foraine et non la rêve ; celles enfin envoyées
en Bourgogne, en Languedoc, en Auvergne, dans les provinces des
cinq grosses fermes, ne payaient ni l'une ni l'autre. Encore ces
droits réduits n'étaient-ils pas perçus pendant toute l'année. Car de
bonne heure Lyon avait obtenu des foires franches.
Charles VII étant dauphin en avait octroyé deux de six jours par
an en 1419 ; en 1443, il en ajouta une troisième. Louis XI, en 1462,
porta leur nombre à quatre, et fixa leur durée à quinze jours. Pendant
les foires, tous les droits de sortie étaient suspendus. Et même les
marchandises sortant de Lyon pour être exportées hors du royaume
ne payaient aucun des droits de sortie perçus aux autres frontières.
La seule condition requise était que les marchandises fussent sorties de la ville avant la fin du quinzième jour de la foire ; et encore
le privilège était-il prolongé de quinze jours pour les marchands allemands et suisses. Comme les transactions commerciales importantes
se faisaient presque toutes au moment des foires, à cause du privilège,
il en résulta que Lyon jouit ,.d'une franchise commerciale très étendue.
Les Lyonnais attribuaient à cette franchise la prospérité de leur ville
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que sa situation géographique mettait en état de devenir un des
grands centres d'échange de l'Europe occidentale.
Cet ancien régime douanier de Lyon dura jusqu'au milieu du
xvi5 siècle. La création de la douane de Lyon par François Ier, de la
traite domaniale par Henri III, de la douane de Valence par Henri IV,
le modifièrent profondément.
C'est le désir d'etablir à Lyon et d'y protéger contre la concurrence
étrangère une industrie nouvelle, celle des étoffes de soie, qui fit naître
la douane de Lyon. L'édit de 154o ordonna que toutes les étoffes d'or,
d'argent et de soie, les ouvrages de fil d'or, argent et soie, les soies
cuites et teintes venant d'Italie, d'Avignon et d'Espagne seraient portées
à Lyon pour y acquitter un droit de 5 pour ioo ad valorem majoré
de 2 écus par pièce pour le velours de Gènes, de 3 livres par pièce pour
le satin de Gênes, et de 3o sols par pièce pour le taffetas de Gênes. Un
bureau spécial fut créé à Lyon pour percevoir ces droits. Bientôt après,
en 1544, cette douane s'accrut de droits nouveaux qui en firent un instrument purement fiscal de revenus pour le roi. Toutes les marchandises, tant françaises qu'étrangères, destinées A Lyon, furent assujetties à un droit de 2 / 2 pour Io°. Puis, les étoffes françaises de
soie, d'or et d'argent furent soumises comme les étrangères à l'obligation d'être portées à Lyon pour y payer les droits de la douane de
Lyon, avant d'être livrées à la consommation.
L'obligation du transfert à Lyon fut bientôt généralisée, de telle
sorte que la douane de Lyon perdit peu à peu le caractère qu'elle
avait reçu de l'édit de 154, Toutes les marchandises, disait l'édit
de 1585, arrivant à Marseille soit pour être consommées dans le
royaume, soit pour aller en Savoie, Piémont et même Avignon, toutes
celles venant des Flandres, d'Allemagne, d'Angleterre par la Saône
et le Rhône à destination de Marseille ou de l'Italie, doivent être
portées à Lyon pour y payer la douane. Cet édit fut interprété par
le fermier de manière à assujettir en fait à la douane de Lyon les
marchandises originaires des provinces par lesquelles se faisait le
transit des marchandises étrangères, c'est-à-dire le Languedoc, la
Provence et le Dauphiné. Il prétendit exiger le transfert à Lyon pour
l'acquittement des droits de la douane, de toutes les marchandises qui
circulaient entre les trois provinces et de celles qui étaient destinées à
l'étranger. Il y eut contestations et procès ; un arrêt du Conseil
z. L'appréciation de la valeur fut faite de la manière suivante les étoffes où il entre
de l'or et de l'argent, t4 livres tournois la livre (poids de marc); les étoffes en soie,
40 sols; les soies cuites, 40 sols; les autres 25 sols, etc.
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(.4 mars i6o3) stipula que les marchandises originaires des trois provinces pourraient librement circuler de l'une à l'autre sans passer par
Lyon ni payer les droits de la douane, mais que, dans le cas où elles
seraient destinées à l'étranger, elles devraient être portées à Lyon et y
payer les droits, comme celles d'Espagne, d'Italie et du Levant.
Ainsi, de 154o à i 6o3, la douane de Lyon, d'abord locale et
restreinte aux étoffes de soie, d'or et d'argent, devint une douane générale qui englobait tout le Sud-Est de la France, et qui s'étendait à
toutes les marchandises. Elle était due
1° Par toutes les marchandises étrangères qui entraient en France
par la Provence, le Dauphiné et le Languedoc, ou qui étaient directement amenées à Lyon de l'Allemagne, de Genève, de la Suisse, de la
Franche-Comté ;
u° Par toutes celles qui, originaires de Provence, Dauphiné et Languedoc, étaient conduites à Lyon pour y être consommées, ou qui
étaient destinées à l'exportation à l'étranger ;
3° Par les marchandises originaires d'autres provinces du royaume
conduites à Lyon pour y être consommées ou pour être exportées.
Mais jusqu'à 16o3, la douane de Lyon avait conservé de son origine
locale ce caractère original que les droits ne pouvaient être acquittés
qu'à Lyon. Aussi toutes les marchandises sujettes devaient-elles y être
portées, quelle que fût leur destination. La franchise des foires n'était
en aucun cas applicable à la douane de Lyon.
La traite domaniale fut créée par un édit de février 1577. C'était un
nouveau droit de sortie qui frappait les blés, les vins, les toiles et les,
pastels. Il n'était dû qu'à la sortie du royaume et non pas d'une province à l'autre. Ce droit s'ajoutait ainsi aux anciens droits de sortie,
rêve, haut passage, et imposition foraine ; mais, au contraire de ceux-ci,
sa perception n'était pas suspendue pendant les foires.
La douane de Valence fut créée sous le nom de douane de Vienne
en 1595. Elle devait être temporaire on en devait percevoir les droits
jusqu'au paiement complet de 20.000 écus au seigneur d'Izimieu,
gouverneur de Vienne, qui avait mis à ce prix sa soumission à Henri IV.
C'était alors un droit mis
. Sur toutes les marchandises à. destination de Lyon venant d'Italie,
d'Espagne et de l'étranger, de Provence, Languedoc, Vivarais et Dauphiné; obligation était imposée de les conduire par Vienne (rive
gauche du Rhône) ou Sainte-Colombe (rive droite), tant par terre que
par eau ;
2. Sur celles venant du Lyonnais, Forez et Beaujolais, de la Bresse
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et de la Savoie, chargées à Lyon pour être conduites en Provence,
Languedoc, Dauphiné et à Marseille, tant par eau que par terre; elles
devaient aussi passer par Vienne ou Sainte-Colombe.
Cette douane n'était donc qu'un péage, gênant, à vrai dire, pour le
Lyonnais et pour les provinces voisines. Mais comme on le croyait
destiné à disparaître et qu'il était modéré, il ne sembla pas encore
inquiétant ; pourtant le privilège des foires, qui ne s'étendait pas à la
douane de Vienne, en fut encore amoindri.
Ainsi, au début du xvue siècle, toutes les institutions douanières
étaient nées. Les gouvernements n'en créèrent pas de nouvelles ils
se contentèrent de les développer, de les compliquer, dans un dessein
unique, celui de les rendre plus productives.
Les droits anciens (rêve, haut-passage, imposition foraine) semblaient
peu susceptibles de modifications. La ville qui en avait obtenu la
régie en 1555, en remboursant les officiers qui en avaient payé la
finance, et en assurant au roi une rente annuelle de 25oo livres, avait
consenti, non sans protestation, à accroître cette rente de t 000 livres
en 1581. Elle fit solennellement confirmer son droit de régie aux avènements de nouveaux rois en • 613 et en 1643. Mais les rois, qui ne se
croyaient pas obligés de tenir les engagements de leurs devanciers,
n'avaient pas pour les leurs propres un respect plus grand. Richelieu
prouva tant de fois la fragilité des promesses royales que la méfiance
devint grande. Quand Mazarin, pressé par le besoin d'argent, offrit à
la ville de se racheter de la rente de 35oo livres en payant un capital
de 30.000 livres, l'offre, d'apparence avantageuse, fut repoussée par
le Consulat. Il représenta que « ladite rente, étant du domaine, était
inaliénable; que, après paiement de 3o.000 livres, le roi pourrait encore
demander à la ville ladite rente;... que si Sa Majesté la veut aliéner,
la Communauté (de Lyon) la paiera toujours à qui Sa Majesté l'ordonnera ; mais de la racheter et, à ces fins, payer 3o.000- livres, c'est ce que
la Communauté ne peut faire d'une façon quelconque, et, à quoi, en
justice, elle ne peut être contrainte. » 645). Elle y fut pourtant contrainte, et malgré la promesse faite de ne la point rétablir, elle dut
encore payer en 1655, 23.000 livres pour éviter une taxe annuelle de
4000 livres. En 1696, la rente de 35oo livres fut purement et simplement rétablie ; la ville fut pourtant autorisée à la racheter et paya
pour cela 6o.000 livres (1698). Ce qui n'empêcha pas le roi de rétablir
une seconde fois la rente de 35oo livres au profit du lieutenant criminel
de la Sénéchaussée de Lyon, Claret de la Tourette, qui avait avancé
42.000 livres au Trésor (1704). La ville paya ; puis le roi (1711) offrit
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de nouveau au Consulat de racheter la rente à 66.000 livres, « pour
cette fois en jouir paisiblement et incommutablement, comme si elle
provenait de son patrimoine, sans qu'il pût être troublé, inquiété,
ni taxé pour raison dudit droit sous quelque prétexte et occasion que
ce fût ». La ville paya encore (1712) tout en continuant de verser
35oo livres aux héritiers de Claret de la Tourette.
La rêve coûta aux Lyonnais de gros sacrifices d'argent, parce que le
roi sut tirer un bon parti du désir qu'ils avaient d'en conserver la
ferme ; mais son tarif ne fut pas modifié, et, comme elle n'était perçue
que hors le temps des foires, elle rendait fort peu d'argent. Le chiffre
des perceptions ne dépassa que rarement I o.000 livres au one siècle.
Il n'en fut pas de même des douanes de Lyon et de Valence. Leurs
tarifs furent augmentés et leur domaine considérablement étendu.
Les Lyonnais avaient vu avec plaisir naître et se développer la
douane de Lyon. Si certains articles de son tarif gênaient quelques
négociants, les fabricants de soieries voyaient en elle une barrière protectrice contre la concurrence étrangère. De plus, l'obligation d'apporter
à Lyon, pour y être dédouanées, toutes les marchandises sujettes,
faisait de la ville un grand entrepôt commercial. C'était donc une
opinion courante à Lyon que la douane était, autant que les privilèges
des foires, indispensable à la prospérité de la ville. ‹, Le commerce
de Lyon, de la source duquel dérivent les plus grands ruisseaux dont
les autres villes du royaume sont abreuvées, a deux principaux fondements l'un, le privilège de ses foires, et l'autre, le bureau de la
douane y établie, et l'un dépend tellement de l'autre que, si les privilèges des foires ne sont entretenus, les marchands ni les marchandises
ne viendront point à Lyon et, conséquemment, la douane sera de peu
de valeur au roy, et, au contraire, si les ordonnances sur l'établissement de ladite douane ne sont observées pour faire que toutes les marchandises qui doivent le droit viennent à Lyon, le commerce y cessera,
les marchandises étant détournées d'y venir 1 . » On tenait donc à la
douane de Lyon, à la condition que rien ne fût modifié à son mécanisme. Le roi avait d'ailleurs intéressé les finances de la ville à la
prospérité de la douane. En t 595, pour aider Lyon à acquitter une
grosse dette contractée pendant la Ligue, Henri IV avait octroyé au
Consulat la permission de percevoir à son profit. jusqu'à concurrence de
êo.000 livres par an, un tiers des droits de la douane perçus en plus du
tarif ordinaire. Cet impôt municipal fut appelé le tiers surtaux.
I. BB i48, 1. 6r, 1r mai .6, délibération consulaire.
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Mais, malheureusement pour les Lyonnais, il arriva que le roi se
préoccupa beaucoup plus de grossir les revenus de la douane que de
conserver aux Lyonnais les avantages qu'ils attribuaient, à tort ou à
raison, au régime établi. Or, le plus sûr moyen d'accroître le rendement de la douane était de supprimer l'obligation de porter les marchandises à Lyon. Cette obligation si lourde était une prime à la contrebande. Le fermier de la douane était le premier intéressé à en
dispenser les transporteurs des marchandises. Pour supprimer une
cause de fraude, il tendait à établir à la périphérie du domaine de la
douane des bureaux de perception sur toutes les routes importantes. Il
le faisait sans tapage, soutenu par les habitants des pays, où les
bureaux que les Lyonnais appelaient (c obliques » étaient établis, qui
y voyaient le grand avantage d'éviter les frais d'un voyage à Lyon.
Dauphinois, Provençaux, Languedociens s'en félicitaient à la grande
indignation des Lyonnais.
Les premières tentatives de ce genre sont de 1602 1 Il y eut protestation des consuls auprès du roi, et des négociations avec le Conseil,
longues sans doute, car ce n'est qu'en 161 2 (Io mars), que les Lyonnais
obtinrent un arrêt rétablissant « les règles des anciens édits ». Mais
les provinces intéressées n'entendaient pas être sacrifiées à l'intérêt
des Lyonnais. Et malgré le voyage du procureur général de la ville,
Charles Grolier, en Languedoc, Dauphiné et Provence, aux fins d'obtenir des parlements de ces provinces une prompte exécution de l'arrêt'',
les résultats furent nuls. La Chambre des comptes d'Aix décida même,
à l'encontre de l'arrêt du Conseil qu'un bureau de la douane de Lyon
serait établi à La Ciotat; les États du Dauphiné, que les marchandises
venant de Marseille payeraient la douane à Sisteron..
Les Lyonnais protestent, avertissent le roi que ce fâcheux résultat
est dû aux intrigues du fermier, qui, en multipliant les bureaux,
cherche à dissimuler le vrai rendement de la douane et à frauder le
Trésor. Ils gémissent sur la situation que de tels abus font à la ville.
« Cette plus importante frontière du royaume demeure dépeuplée,
appauvrie et tellement débilitée lorsque le commerce s'en retire,
qu'elle se trouve exposée à tous les dangers que peut encourir une
a. Du moins si l'on en juge par les protestations apportées à cette date au Consulat
(BD, 14o, 8 no, ,602) par les négociants étrangers habitant Lyon, Suisses, Lucquois,
Florentins, etc. Ils menacent de « fermer leurs comptoirs et magasins et se retirer en
leur pays s, si le fermier persiste ' à introduire des bureaux à Chaton, Avignon et
ailleurs... s
•
2. DB. i48, f. 53, 26 avril 1612.
fo 61 et suiv., ii mai i 6.ai
3. BB.

Etudes
place de telle importance sur laquelle les étrangers ont toujours les
yeux fixés, attendant l'heure de se la pouvoir approprier. ), Pourtant,
une fois dénoncés les dangers graves que fait courir au royaume l'au—
dace d'un fermier sans scrupules, les échevins comprennent qu'il faut
abandonner quelque chose de leurs prétentions. Ils n'osent demander
l'application intégrale de l'arrêt du io mars, mais au moins supplient
que le mal ne s'étende pas, qu'un nouvel arrêt dénomme les bureaux
autorisés « avec défenses d'en établir aucun autre
Cet arrêt sera
rendu contradictoirement, c'est-à-dire, après avis donné par les
provinces intéressées ; pour le fermier, « inutile de l'ouyr »; il faut
l'obliger d'exécuter la volonté du roi, « et ce sera facile quand on
fera voir que c'est lui qui a pratiqué tous ces désordres'. ».
La protestation du Consulat resta vaine.Ii eut beau l'inscrire dans les
cahiers que portèrent ses députés aux États de i 614, la faire porter
directement au Conseil par son agent de Paris., le fermier continua
à créer des bureaux « obliques » jusqu'en Champagne, en Bourgogne,
même en Picardie. Son audace, à en croire le Consulat, allait même
jusqu'à faire entrer par ces bureaux obliques les étoffes de soie, d'or
et d'argent, en réduisant les droits portés par le tarif. C'était ruiner
le travail des ouvriers en soie de Lyon 3, et le Consulat demandait
qu'on rétablît la prohibition portée en 1599 (et qui n'avait pas été
maintenue) de toutes les étoffes de soie étrangères.
Les Lyonnais se montraient suivant les circonstances, libre-échangistes ou protectionnistes. Très empressés à dénoncer comme rui—
neuse la concurrence étrangère si elle touchait à leur industrie, ils
défendaient avec acharnement la liberté du trafic commercial, quand
leur commerce y trouvait son compte. La douane de Lyon leur plaisait
parce qu'elle faisait de leur ville un entrepôt commercial. Elle leur
paraissait moins utile si les marchandises ne venaient plus à Lyon,
pour y être marquées. Elle leur sembla odieuse le jour où une augmentation de droits leur causa un véritable préjudice en risquant de provoquer une diminution des entrées de marchandises.
Le Gouvernement décida en 1632 qu'il serait fait une réappréciation
générale de toutes les marchandises soumises à des droits de douane
quelconques. Cette réappréciation faite dans le sens d'une augmentation de la valeur officielle des marchandises aboutissait à une élévation
des droits qui se percevaient ad valorem. L'application de l'édit pro494
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vogua à Lyon une émeute populaire violente contre le fermier de la
douane 1 Mais l'émeute fut vaincue par la force armée, les meneurs
exécutés, et l'édit fut appliqué intégralement dès le mois de février
1633 2, malgré les supplications du Consulat
Cette augmentation ne fut pas la seule. Un édit de 1633 créa des
contrôleurs - conservateurs des fermes avec attribution d'un sol pour
livre sur tous les droits perçus. Le Consulat retarda autant qu'il put
l'établissement du nouvel impôt ; mais en 1636 « les nécessités de
l'Etat prévalurent ». En 164o (déclaration royale du 6 nov.), le roi
ordonna qu' « il serait levé à son profit pour les frais de la guerre
un 20nie denier du prix de toutes les marchandises échangées dans le
royaume , Les échevins, qui tentèrent en vain de faire exempter
Lyon, ne réussirent qu'à obtenir un rabais. Le 1 /20 fut réduit au 'Mo
(21 août 1641) et la ferme en fut adjugée au Consulat 5. Entre temps,
un droit de 6 sols par acquit de I liv. Io s., et j sol au-dessus jusqu'au maximum de 20 sols avait été créé (1633 et 1639). Enfin, en
1647, un droit de passage extraordinaire sur les balles et étoffes de
soie, fut créé pour faire payer l'autorisation de passer pendant la
durée de la guerre ailleurs qu'aux bureaux ordinaires. Il était de 4 liv. t o
par balle en Dauphiné, de 9 livres en Provence. Mais après la fin de
la guerre, quoique désormais sans fondement, il fut indéfiniment
maintenu.
Ainsi, de i6o3 à 1647, la douane de Lyon avait cessé de paraître aux
Lyonnais une institution protectrice de la prospérité de leur ville.
D'une part, la création de « bureaux obliques » leur avait fait perdre
le transit des marchandises importées qui, du temps où la douane
avait un bureau unique à Lyon, restaient à Lyon pour en sortir pendant les foires sous le bénéfice de la franchise des droits de sortie.
D'autre part, l'énorme augmentation des droits avait nui aux com
merçants de la ville. Ils se plaignaient en toute occasion, et, semblet-il, avec raison, de la dépopulation, du chômage, de la misère
croissante.
L'histoire de la douane de Vienne pendant la même période suscita
des plaintes bien plus vives encore. Elle n'était à l'origine qu'un péage
mod. et cont.,
z. Nous l'avons racontée ailleurs. Cf. Lyon sous Richelieu. (Rev.
août ',oz, janv. 1902.)
2. cc. 4018, lettres de commission du roi, a. février 3633.
3. Le tiers-surtaux devait continuer à être perçu conformément à l'ancien tarif. En
réalité, il le fut d'après le nouveau depuis z636,
4. BB. 18, fo 82, a4 mai 1636, délib. consulaire.
3. Elle fut réunie à la ferme du tiers-surtaux en z665.
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temporaire. De fait, elle disparut en 161 1 (arrêt du Conseil du i 2 février)
à la suite de réclamations des Etats du Dauphiné et du Consulat de
Lyon. Mais le bruit d'un prochain rétablissement courut bientôt ; et
l'émotion fut très vive à Lyon. Il y eut trouble populaire, députation
de marchands au Consulat, du Consulat à Paris (t 616 '). L'affaire ne
fut que retardée. Le gouverneur du Dauphiné, Lesdiguières, la rétablit
en Ir 621, en la transportant à Valence, et étendit singulièrement son
domaine et son tarif. Elle devait être levée
1. Sur toutes les marchandises venant du Levant, Espagne, Provencê
et Languedoc, se rendant à Lyon par terre ou par eau; toutes étaient
tenues de passer par Valence;
2 Inversement, sur toutes les marchandises du Dauphiné, Lyonnais,
Fore., Beaujolais, Bresse, Bourgogne, Mâconnais et autres, conduites
en Languedoc, Provence et autres lieux ; toutes étaient également
tenues de passer par Valence;
3. Enfin, sur toutes les marchandises entrant ou sortant du Dau—
phiné, venant de l'étranger, ou y allant.
La douane de Valence différait donc de l'ancienne douane de Vienne
en ceci qu'elle portait non seulement sur les marchandises circulant
du Nord au Midi et du Midi au Nord de la vallée du Rhône, mais
encore sur les marchandises entrant ou sortant du Dauphiné, quelles
qu'elles fussent, originaires ou étrangères. Rien ne devait lui échapper
de tout ce qui circulait de la Bourgogne à la Méditerranée et inverse ment, et de tout ce qui entrait ou sortait du Dauphiné.
Les protestations furent aussi vives que répétées en Dauphiné et à
Lyon. Le Consulat expédia de nombreuses députations au roi ; il en
partit aussi de Grenoble. On représenta les intolérables vexations auxquelles la douane donnait lieu. Le fermier était, en effet, amené par
la logique même du système, à surveiller toutes les routes que les voituriers ne manquaient pas de prendre pour éviter Valence. Il multipliait
les bureaux, établissant, disaient les Lyonnais, « cette maxime que
toutes marchandises venant et sortant de Lyon de quelque part, et pour
aller en quelque endroit que ce soit, étaient tenues de passer par
Valence... Véritablement, s'il avait ce pouvoir comme il se le figure,
improprement nommerait-on ladite douane, douane de Valence, et
faudrait la qualifier, douane de tous passages ».
La colère des Lyonnais fut à son comble quand le fermier, fort
i. BE. iSa,
15 et 18, janvier 1616.
2d 13E. 163, 11. 127, 23 mai .623, délib. consul.
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d'une autorisation royale, voulut établir un bureau dans la ville même
de Lyon. Le peuple s'agita, et le fermier prit peur. Le Conseil déclara
les échevins <, responsables en leur propre et privé nom de ce qui
pourrait mésadvenir au fermier de la douane de Valence et de ses
associés ”. Le Consulat refusa de continuer ses délibérations et,
pendant dix jours, l'Hôtel de Ville fut fermé. Un nouvel arrêt supprima
la clause comminatoire pour le Consulat qui reprit ses fonctions
Cependant deux nouvelles députations d'échevins à Paris ne réussissaient pas encore à obtenir l'abolition de la douane. C'est le 11 mai
1624 seulement que le roi s'y décida, stipulant que les Lyonnais et les
Dauphinois payeraient en compensation un impôt supplémentaire de
7 sols par minot de sel.
La joie qui accueillit l'abolition de la douane de Valence fut courte.
Le 22 août 1626, un arrêt du Conseil la rétablit, sans pour cela diminuer le prix du sel. Un fermier la prit à bail à raison de 4o.000 livres
par an. Le domaine de la douane était plus exactement fixé, et les
lieux de passages déterminés, de telle sorte qu'elle fut plus lourde
encore. Lyon fut bloqué de tous les côtés sauf à l'Ouest, du côté de
l'Auvergne, par la douane de Valence. Il fut, en effet, décidé que ;
10 Toutes les marchandises venant du Midi à destination de Lyon
(du Levant, Espagne, Provence, Avignon, Languedoc) passeraient
obligatoirement par Valence ;
2. Toutes les marchandises venant des provinces au nord de Lyon
(Lyonnais, Fore. et Beaujolais, Bresse, Bugey, Valromey et pays de
Gex, duché et comté de Bourgogne, Mâconnais et autres) à destination
de Lyon, passeraient par le port d'Anthon; à destination de la Provence, Languedoc et Dauphiné, par Valence ;
3. Les marchandises allant d'Italie à Lyon, de Lyon en Italie, passeraient par Bourgoin ;
4' Tout ce qui entre, sort du Dauphiné, tout ce qui traverse le
Dauphiné payerait les droits si par eau, à Vienne, Valence ou à
A.nthon, si par terre, à Vienne, Eyrieux, Briançon, etc.
La chasse recommença entre les voituriers et les commis. Le fermier
multiplia les bureaux, pour parfaire le blocus de Lyon et du Dauphiné,
depuis la Bourgogne jusqu'au Languedoc 3. Mais une brèche restait
BB. 162, fo 246, r, août 1623.
2. Ibid. fo 247.
3. Il profita d'une interception momentanée de trafic par le Pont-de-Beauvoisin à
cause d'une e maladie contagieuse », pour installer des bureaux en Bresse (1628) et il
les y conserva.
Rev. hist. Lyon.
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ouverte la route de Lyon en Auvergne et de là en Limouzin, par le
Forez; on pouvait de cette route gagner le Vivarais et le Languedoc.
Le fermier s'y installa; le blocus était complet.
Il va de soi que les Lyonnais recommencèrent à gémir et à protester.
Le plus grave, c'était que la franchise des foires ne les exemptait
pas de la douane de Valence. Les marchands étrangers les désertèrent
dès la première année de son rétablissement. A peine vit-on, à la
foire de la Toussaint et à la foire des Rois, deux Piémontais qui firent
« fort petit achat »; les gros acheteurs de drap étaient allés en Avignon « épargnant ainsi deux douanes, celle de Lyon et celle de
Valence
Les marchandises de Marseille k destination de Paris et
Rouen « sont à présent chargées par mer pour aller passer par le
détroit de Gibraltar jusqu'au Havre-de-Grâce..., les marchands
aimant mieux courir les dangers de la mer que passer par les mains
de tant de commis ». Successivement, tous les corps de métiers
vinrent protester que la franchise des foires n'est plus qu'un mot,
puisque la douane de Valence n'en tient aucun compte, que Lyon,
que les rois avaient voulu favoriser, Lyon si fidèle au roi, est maintenant plus durement traité que les autres villes du royaume qui furent
rebelles, que le commerce y est ruiné, que la vie y est chère, que les
ouvriers s'agitent'. Ces doléances sont presque journalières : Nîmes,
Uzès, Avignon, Orange s'enrichissent des dépouilles de Lyon ; la
draperie de Lyon est ruinée ; il faut que les drapiers de Lyon « paient
la douane de Valence qui est de 4 liv. iro par chacune charge de draps,
et, en cette ville, la grande douane [de Lyon] qui est de 5 pour Io.),
et, après que la draperie est apprêtée pour l'envoyer en Italie et autres
endroits, il faut encore payer ladite douane de Valence à la sortie, au
prix susdit, tellement que pour les douanes il revient à Io pour zoo,
et sur aucunes marchandises grossières, il revient à plus de 15 pour
oo s. Le Consulat donne presque toujours une suite à ces plaintes. Il
écrit au Conseil, lui fait parler par son agent de Paris ou envoie une
députation spéciale. Les « Mémoires du Consulat au roi concernant la
douane de Valence » sont innombrables. Ils se répètent tous, et se
résument à peu près ainsi
En bonne justice, il faudrait supprimer la douane de Valence. Si les
finances ne le permettent pas, il faut la rétablir dans l'état primitif;
tout au moins empêcher qu'une marchandise qui l'a une fois payée à
l'entrée ne la repaye à la sortie; faire juger les procès avec le fermier
1. RB. 171, fa 54, g février 1627.
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par les juges ordinaires avec appel à la Cour des aides; veiller de près
à l'exécution du tarif, le fermier ne se gênant pas pour percevoir des
surtaxes à sa guise et, surtout, supprimer le droit sur le blé qui est,
de tous, celui qui rend le plus odieuse la douane de \Talence
La lutte sans répit engagée par les Lyonnais contre la douane de
Valence se termina par leur défaite presque complète. La douane
subsista intacte, à ceci près que le fermier dut supprimer les bureaux
établis en Forez pour les marchandises venant d'Auvergne, de l'Aunis
ou du Limousin (arrêt du Conseil du 16 juillet i644); encore réussit-il
à les maintenir comme « bureaux de conserve
On peut considérer le régime douanier de Lyon comme complet à
la date de 165o. Les modifications qui y furent apportées dans la suite
furent toutes de détail et ne changèrent plus le caractère des institutions principales, la douane de Lyon et la douane de Valence. Les
Lyonnais cessèrent presque complètement de protester ; ils se résignèrent au régime, et tâchèrent de s'en accommoder.
II.— LE FONCTIONNEMENT DU RÉGIME

1. La douane de Lyon. - La douane de Lyon dans son plein développement englobait Lyon, le Lyonnais, Forez et Beaujolais, le
Dauphiné, la Provence et le Languedoc. C'était un droit d'entrée
qui se levait 1. sur toutes les marchandises françaises ou étrangères
dénommées au tarif entrant dans ce domaine pour y être consommées
ou exportées ; 2° sur les marchandises originaires de Provence, Languedoc, Dauphiné, conduites à Lyon pour y être consommées ou
exportées; 3. sur les mêmes marchandises des trois provinces destinées
à l'exportation à l'étranger.
Il résultait des additions successivement faites au tarif primitif que
la douane de Lyon était perçue sur trois catégories de marchandises
ainsi dénommées
IL. Soies et étoffes de soie, d'or et d'argent;
2 0 Drogueries et épiceries ;
3. Autres marchandises.
Les soies, étoffes de soie, d'or et d'argent étaient la seule catégorie
de marchandises qui Mt restée soumise à l'obligation d'être portée à
Lyon pour y payer les droits ; encore y avait-il une exception pour les
t. DB. 17r, fo 233, 13 juillet 1627.
2. CC sont les principales réclamations du mémoire de 165o, qui est le plus complet,
CC. 4o37, no 27.
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marchands d'Avignon qui faisaient leur déclaration à ce bureau
d'Avignon et y rapportaient une quittance du bureau de Lyon sans y
conduire leur marchandise. Les routes ouvertes au passage des soies
étaient les suivantes celles d'Espagne devaient passer à Narbonne,
celles d'Italie, au Pont-de-Beauvoisin ; celles du Levant, à Marseille. Les
soies et les étoffes originaires des trois provinces destinées à l'étranger
s'y rendaient par Lyon'.
Les drogueries et épiceries ne peuvent entrer dans l'étendue de la
douane que par deux routes, Marseille, si elles viennent par mer, Pontde-Beauvoisin, si par terre.
Les autres marchandises entrant à Lyon ou dans l'étendue de la
douane, paient la douane si elles viennent de l'étranger ; elles la
paient encore si, originaires des trois provinces, elles vont à Lyon pour
y rester ou pour être exportées à l'étranger. Enfin, les marchandises
qui circulent entre les trois provinces ne payent rien. Telle est la règle.
La pratique y a apporté quelques modifications. La douane n'est pas
perçue sur les marchandises qui circulent entre la Guyenne, l'Auvergne d'une part et le Languedoc d'autre part; mais les marchandises dauphinoises qui vont en Auvergne la paient; par contre, les
mêmes marchandises exportées directement (c'est-à-dire sans passer
par Lyon) ne la paient pas.
Le tarif en vigueur est celui de 1632, sauf quelques modifications
dont les principales sont de 1667 Le droit payé par les soies et
étoffes de soie est en principe de 5 pour zoo de la valeur portée au
tarif. Mais celles qui, originaires des trois provinces, sont exportées en
Italie par Marseille, sont déchargées de tous droits à payer à la douane
de Lyon; les mêmes destinées au Roussillon et à l'Espagne ne paient
que 2 1 /2 pour ioo (Arrêt du Conseil du 4 juillet 1684). Les étoffes
de Gènes (velours, satins, taffetas) sont toujours soumises à un tarif
spécial (6 livres par pièce de velours, 3 livres par pièce de satin, 3o sols
par pièce de taffetas et les crêpes de Bologne paient 3o pour i oo de la
valeur.
Les drogueries et épiceries paient 2 1/2 pour I 00, sans préjudice des
m. Depuis i6o3, la circulation des soies est libre entre tes trois provinces.
u. Le tarif de 1667 n'est pas fait pour ta douane de Lyon, mais en général pour les
marchandises étrangères entrant dans le royaume. Comme la douane de Lyon a le
double caractère de douane frontière et de douane intérieure, les marchandises contenues au tarif de 1667 qui entrent par les trois provinces paient le tarif nouveau et non
l'ancien tarif de la douane de Lyon qui était moins élevé. Toutefois, la Provence con
tinua de payer sur le pied de l'ancien tarif, depuis iti69, de sorte que les objets entrant
lans le domaine de la douane de Lyon par la Provence étaient en partie dégrevés.
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4 pour i on, droit ancien que l'usage est de percevoir en même temps
que celui de la douane de Lyon, mais qui lui est antérieur et qui en
est distinct.
Pour les autres marchandisest », elles paient en général 5 pour ion
si elles sont étrangères, 2 1/2, si elles sont originaires des provinces .
En sus de tous ces droits, et comptant à part, sont perçus le droit
dit de réappréciation qui a été ajouté en 1632, le sol pour livre à Lyon
et 2 sols dans les autres bureaux, le droit d'acquit, le droit de passage
extraordinaire en Dauphiné et en Provence, le tiers surtaux et le
quarantième.
L'application des tarifs n'était ni facile, ni régulière dans la
pratique. Sans parler des termes obscurs, des marchandises mal
dénommées, des chiffres contestables, des abus et des difficultés qui
naissent des tarifs manuscrits que les commis ont dressés à leur usage.,
où des droits nouveaux sont portés chaque année dont les ordonnances
ne parlent pas4 , de tout ce que le public appelle « les vexations » qui
sont aussi vieilles que la perception des impôts et que ni protestation,
ni procès ne font disparaître, il y a les difficultés et les irrégularités
qui naissent du mode de paiement. Parmi les objets taxés, les uns
paient à la pièce, d'autres à la balle et à la caisse, d'autres au poids.
Pour les premiers, la longueur et la largeur des pièces étant fixées par
l'usage et par les ordonnances, il n'y a pas matière contestation. Mais
pour les seconds, ils acquittent brut, emballage compris, ou net,
emballage déduit, suivant les cas. De là, des contestations. Les commis
font payer brut les drogueries et épiceries, en Languedoc et en Pro—
vence, malgré les protestations des marchands, et, en Lyonnais, font
payer net. Pour les objets qui payent au poids, il est d'usage que les
marchandises étrangères payent au poids de marc, et les marchandises originaires au poids de ville, c'est-à-dire au poids de Lyon. Or,
ce poids de Lyon est inférieur à l'autre de 16 pour Ion, ce qui équivaut

i. Il est. à remarquer que la liste des autres marchandises, quoique longue, ne comprend pas certains objets comme les blés et autres grains, les légumes, le bois à brûler,
les charbons, les noix, les fruits, les bestiaux (sauf les chevaux).
2. Ainsi la réappréciation fixe un chiffre précis pour certains articles; pour d'autres,
n'indique qu'une proportion; il y a, dans ce dernier cas, une opération arithmétique à
faire, dont les voituriers ne sont pas toujours capables, et les commis en profitent
pour percevoir très arbitrairement.
3. A Lyon et dans le Lyonnais on ne se sert que de tarifs imprimés: dans les trois
provinces, l'usage des tarifs manuscrits est toléré.
4. Ainsi, à Lyon, on ne paie pas sur les blés, avoines, légumes, bestiaux; mais dans
les trois provinces, les commis ont ajouté ces denrées au chapitre des marchandises
non dénommées.

502

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Riudes

à faire. payer 16 pour ion aux marchandises originaires en plus du tant
pour cent fixé par le tarif.
De toutes les modifications que les bizarreries de l'usage et les abus
des commis ont apportées aux règles officielles, la plus importante
est cc la composition » avec le fermier. Il lui est arrivé d'avoir intérêt
à diminuer certains droits pour combattre la fraude ou pour, en
favorisant l'entrée, augmenter ses bénéfices. C'est ainsi qu'il fait
remise d'un quart sur les bourres de soie du pays, perçoit i sels
au lieu de 20 par livre sur l'argent en lingots, 15 pour 100 au lieu
de 3o sur les crêpes de Bologne ; pour conserver le transit des voiles
d'Allemagne qui se fabriquent à Zurich et vont dans les Indes
occidentales, il fait un rabais à débattre ; de même sur l'or et l'argent
faux qui viennent d'Allemagne en bobines et sont ouvrés à Lyon. Il
se contente de la moitié du droit sur les fers-blancs allemands que le
tarif de 1667 a portés à 3o francs par baril de 45o feuilles doubles 1 .
Enfin, il a, avec des négociants importateurs a Lyon de draps du Dauphiné et de Rouen, de pelleteries, de ch-apellerie, des abonnements
comportant des droits fixes et simples sur les objets variés de leur
commerce au lieu des droits multiples et compliqués des articles du
tarif. Ce sont des traités où les deux partis trouvent l'avantage de la
rapidité et de la simplicité des opérations.
A la fin du xvile siècle, il existait 167 bureaux de la douane de
Lyon, répartis en trois directions celle de Lyon, qui en comptait 56;
celle du Dauphiné, 53; celle de Provence et Bas-Languedoc, 58. Ces
bureaux n'étaient pas tous bureaux de recette. Quelques-uns étaient
dits bureaux de consigne ; on y pouvait faire sa déclaration, obtenir
décharge et payer à un bureau de recette désigne.
Malgré ses défaites répétées, le Consulat lyonnais n'avait jamais
renoncé tout à fait à la lutte contre l'établissement des bureaux. Saris
doute, il n'osait plus prétendre à la suppression de tous les bureaux
« obliques », créés depuis 16o3 cc tant pour la conservation des droits
de la ferme que pour la commodité des marchands » ; mais il continuait à défendre les débris du privilège lyonnais. Sans grand succés,
d'ailleurs. La seule marchandise restée soumise à l'obligation de passer
par Lyon, c'était la soie. Mais la complicité ou l'ignorance des commis
l'en exemptait en bien des cas. Quant aux autres marchandises oni1. Cette majoration de droits était due au désir de Colbert de protéger les fers-blancs
de Nevers, qui d'ailleurs étaient de mauvaiso qualité.
Pour les marchandises qui étaient destiné. à Lyon. tous les bureaux étaie.. de
Consigne.
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ginaires des trois provinces, le Consulat acceptait bien qu'elles pussent
circuler de l'une à l'autre province, aller en Espagne et à Marseille,
en Limousin et à Bordeaux sans passer par Lyon, mais il prétendait
les soumettre au passage quand elles étaient destinées à la Dombes,
Franche-Comté, Savoie, Genève, Suisse et Allemagne. Pour les mar
chandises étrangères autres que les soies, entrant dans les trois provinces et destinées à y être consommées, le Consulat acceptait qu'elles
ne fussent pas apportées à Lyon, mais les étoffes de soie ne l'étaient
pas toujours, et c'était un sujet de contestation.
On peut donc dire qu'en fait, le vieux privilège de Lyon était aboli,
sauf en ce qui concernait les soies. Si des arrêts assez nombreux sem
blaient parfois donner raison au Consulat, ils étaient contredits par
d'autres qui lui donnaient tort.. Et, chaque parti interprétait les solutions fournies dans le sens de ses intérêts.
Il y avait encore antagonisme d'intérêts entre la ville de Lyon et la
province du Lyonnais, Forez, Beaujolais, dont elle était la capitale. Le
Consulat prétendait que toutes les marchandises originaires ou
importées dans l'étendue du Gouvernement de Lyon pour être portées
ailleurs devaient passer à Lyon et y payer la douane. La prétention
n'avait pas grande importance pour le Lyonnais proprement dit,
possédé en très grande partie par les habitants de Lyon, et d'ailleurs
assez voisin de la ville pour que l'obligation du passage ne fût pas
onéreuse. Mais le Beaujolais, qui tirait de Mâcon beaucoup de produits
et qui fabriquait des toiles et futaines à destination des provinces du
centre, ne se soumettait que de mauvaise grâce. A l'égard des Foréziens,
les Lyonnais avaient dû se relâcher de leurs prétentions : l'usage était
ainsi réglé. Les quincailliers et les rubaniers de Saint-Etienne et de
Saint-Chamond payaient la douane de Lyon s'ils exportaient en Dauphiné, mais ils ne la devaient pas s'ils exportaient en Languedoc,
Provence et Auvergne, ou dans les provinces des ciriq grosses fermes;
les marchandises importées en Fore. payaient à Lyon la douane si elles
venaient des trois provinces ; elles ne payaient rien si elles venaient
d'Auvergne ; elles payaient les droits de sortie des cinq grosses fermes
t. Arrêts du Conseil, in décembre 1670; décembre 167t; 2 juin 1674; 5 juillet 1675.
2. Ni douane de Lyon, ni cinq grosses fermes. Il n'y avait pas de bureaux. Voir
plus loin le régime des cinq grosses fermes dans ses rapports avec la douane de
Lyon.
3. Saint-Etienne était même personnellement exempt des cinq grosses fermes (arrêt
du 28 juin 1685). Les droits se payaient à Digoin. Les gens de Roanne prétendaient
eux aussi commercer librement avec les cinq grosses fermes sans payer ni les cinq
grosses fermes, ni la douane de Lyon, ce qui donnait lieu à des contestations. L'affaire
n'était pas réglée.

Etudes
mais ne payaient pas la douane de Lyon, si elles venaient des cinq
grosses fermes.
La constitution de l'Union douanière, dite des cinq grosses fermes
(par l'édit du 18 septembre i664), avait eu tout naturellement un contre-coup sur le régime de la douane de Lyon. Il avait fallu régler les
rapports de ces deux domaines douaniers, voisins et indépendants l'un
de l'autre, de manière à ne pas laisser entre eux une barrière trop
élevée et nuisible au trafic. C'était la raison des faveurs faites à certaines régions du Forez limitrophes des cinq grosses fermes ; elles
constituaient comme une zone franche qui échappait en partie aux
rigueurs des deux tarifs voisins. C'est pourquoi, aussi, l'édit de 1664
porta que les marchandises étrangères entrant dans le royaume par les
bureaux des cinq grosses fermes à destination de Lyon ne paieraient
que le quart des droits d'entrée des cinq grosses fermes ; mais, ajoutait l'édit, « seront les marchands, facteurs et conducteurs d'icelles,
obligés de prendre des acquits à caution, pour aller payer les droits de
la douane de la ville de Lyon, au bureau d'icelle, en la manière accoutumée ». Le tarif de 1667 ne déchargea plus les mêmes marchandises
que de la moitié' des droits, ce qui, avec les droits de la douane de Lyon,
faisait à peu près l'équivalent du droit total des cinq grosses fermes ;
encore y a-t-il exception pour les fers-blancs et la serge de Zurich, les
draps d'Angleterre qui paient la totalité des droits. Les marchandises
sortant de Lyon pour ètre portées et consommées dans les provinces
des cinq grosses fermes ne paient pas les droits d'entrée, parce que
toutes les marchandises sortant de Lyon sont réputées avoir payé la
douane; elles voyagent, dans ce cas, accompagnées de certificats de
sortie et plombées. Enfin, celles qui sortent de Lyon, traversant les
cinq grosses fermes pour aller hors du royaume, paient hors des foires
la moitié des •droits de sortie des cinq grosses fermes, l'autre moitié
étant représentée par l'acquit des droits de rêve engagés à la ville;
pendant les foires, la sortie est libre, aussi bien de la ville que du
domaine des cinq grosses fermes.
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s. Elles étaient exemptes des droits de sortie des bureaux des cinq grosses fermes
parce qu'elles payaient en sortant l'entrée de la douane de Lyon.
s. Le Consulat ne laissa pas passer sans protester cette augmentation de droits. Un
mémoire (Arch. mun. CC. .400g) fut envoyé au Conseil pour montrer que le régime
douanier détruisait le commerce de Lyon au profit de celui de Genève. On y prétendait
que les marchandises des pays du Nord, en particulier les étoffes de Hollande, arrivaient
è Genève à un prix de revient en moyenne quatre fois moindre qu'A Lyon. Aussi beaucoup de négociants lyonnais allaient-ils s'établir à Genève qui devenait en même temps
un centre important d'industrie des dentelles d'or et d'argent, de galons et de crépins;
et même les Genevois épanchent par le Dauphiné et le Lahguedoc, soit marchandises
des Pays-Bas ou du Levant, lesquelles ne passent plus par Lyon s.
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Le territoire d'Avignon était enclavé dans la douane de Lyon ; de là
une réglementation spéciale. Les habitants t< réputés regnicoles » soutenaient contre le fermier qu'ils devaient être, dans leurs rapports avec
la douane de Lyon, assimilés aux habitants des trois provinces ceux-ci
faisaient, on l'a vu, circuler librement de l'une à l'autre les marchandises qui en étaient originaires. Le fermier refusait l'assimilation. Les
parties transigèrent (u i février 1612). Il fut réglé que:
1. A l'entrée dans le Comtat, les marchandises étrangères aux trois
provinces étant réputées avoir payé la douane de Lyon, ne la doivent
plus ; les soies étrangères ont la faveur de payer à Avignon et sont
dispensées du trajet de Lyon ; gros avantage, puisque la plupart arrivent par Marseille. Le droit est de 27 livres par balle de t6o livres
(poids de marc); dans la suite, il fut porté à 48 livres. Quant aux
marchandises originaires des trois provinces, elles entrent librement
dans le Comtat.
2. A la sortie, les marchandises paient la douane de Lyon. Les étoffes
de soie sont portées à Lyon et paient la douane au tarif ordinaire. Mais
l'usage s'est établi que les étoffes destinées à l'Allemagne y vont
directement sans passer par Lyon et ne payent que la moitié des droits
C'est une composition du fermier.
Toutes ces exceptions que l'usage ou l'arbitraire du fermier, l'ignorance des commis, l'incohérence des règlements, les contradictions des
arrêts du Conseil ont introduites dans la région de la douane de Lyon
portent sur des groupes d'habitants d'un même territoire, d'une même
ville. ou d'une même profession. Il est une bizarrerie plus surprenante.
C'est le privilège accordé à deux « nations étrangères de Lyon, les
Suisses et les Allemands des villes impériales 1 . Ils sont exempts de la
douane de Lyon.
Le privilège des Suisses de commercer librement à Lyon est confirmé dans le traité de 1516, mais il est plus ancien. Il était vague
aussi et le resta jusqu'en 1663. L'exemption fut alors limitée aux
marchandises originaires de la Suisse ; encore fallait-il que la matière
première des objets fabriqués fût du cru.
La distinction était parfois difficile et le fermier ne manquait pas
d'interpréter le règlement dans son sens étroit. Qu'on fit payer les
e Je n'ai pas trouvé l'énumération complète de ces villes impériales; une ordonnance de Charles IX (t4 août 156t, Fontanon II, 1193), stipulant confirmation des franchises, liberté..., etc. de ces villes, énumère seulement Augsbourg, Nuremberg, Ulm,
Strasbourg,Constance,Norlingen, Memingen
m
et ajoute « les autres villes et cités impériales de la nation germanique s.
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droits aux voiles de coton fabriqués i Zurich pour les Espagnoles,
c'était à coup sûr la lettre et l'esprit du traité. Mais si on les exigeait
des cuirs, peaux, chevaux, bestiaux, comme n'ayant aucune origine
certaine, il y avait matière à contestation. En fait, le privilège fut
réduit au minimum sous Colbert. Quand il voulut acclimater en France
l'industrie des fers-blancs, il soumit les Suisses au paiement complet
du droit établi dans le tarif de 1667. Certaines fraudes, dûment
constatées, lui permirent de supprimer en .67o toute exemption pour
les toiles, treillis, crêpons et fleurets expédiés par les marchands de
Fribourg et de Zurich. Pour ceux dont le privilège subsista, il ne porta
plus que sur le cuivre, l'étain, les fils de fer et de laiton, les merceries,
les fromages, les toiles blanches, les treillis et les boucassins. On prenait de minutieuses précautions contre les fraudes; les marchandises
voyageaient accompagnées de certificats d'origine signés des Magistrats suisses; le nom et la marque du marchand importateur étaient
déposés à l'Hôtel de Ville de Lyon et dans les bureaux de la
douane 1 .
Les Allemands des villes impériales avaient un privilège identique.
Mais ils avaient négligé de réclamer (comme les Suisses) contre l'édit
de réappréciation de 5632, et le fermier les y avait soumis. lis ne
payaient donc que la réappréciation. Comme ils étaient peu nombreux,
leur privilège était presque insignifiant, On l'évaluait à un millier
de livres par an.
Tous les procès auxquels la douane de Lyon donnait lieu étaient
jugés par un tribunal spécial. Il datait de .563. Les trésoriers
de France, le sénéchal et son lieutenant, le maître des ports et
son lieutenant le composaient. A partir de 1691, il eut des juges
spéciaux, un président, un lieutenant, quatre conseillers, un avocat du roi, six maîtres des ports et un procureur du roi. Ce tribunal aurait été singulièrement occupé si toutes les contestations
avaient été portées devant lui. En fait, à mesure que la douane
s'étendit et se compliqua, il jugea moins. Les frais y étaient élevés
et les formes lentes. On y employait la procédure criminelle
Les appels se faisaient au parlement de Paris. Les marchands .
1. L'auteur du ms. 746 calcule que le privilège des Suisses valait environ, dans la dernière moitié du ovin` siècle, une somme moyenne de r ronce livres par an.
En 1887, l'appel fut transféré à la cour des aides,la procédure fut en partie et civilisée r ; mais l'interrogatoire subsista.
3. Malgré le grand nombre des bureaux qui surveillaient toutes les routes du domaine
de Lyon, il subsistait des fissures par où la fraude pouvait passer. Une note manuscrite
(Archives dép. du Rhône, non classé) qui semble être la minute d'un rapport fait par
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préféraient la voie plus commode et plus rapide de la « composition »
avec les commis.
2. La douane de Valence. — La douane de Valence se lève sur
toutes les marchandises qui traversent son domaine, qui y entrent ou
qui en sortent. Mais l'étendue de son domaine est si vague, les fermiers l'ont si bien agrandi qu'il est impossible d'en dire avec précision
les limites. A l'origine, elle ressemblait à la douane de Lyon. La ville
de Vienne, puis celle de Valence en furent le centre, comme Lyon
l'avait été pour la douane de Lyon. Toutes les marchandises montant
ou descendant la vallée du Rhône devaient en acquitter les droits au
bureau de Vienne ou de Valence. Quand elle fut rétablie pour la
seconde fois, en 1626, c'est le Dauphiné tout entier qui en devint le
centre. Tout ce qui y entrait, tout ce qui en sortait, tout ce qui le
traversait lui était soumis, quel que fût le point de départ ou le lieu
de destination de la marchandise. Mais, de même que les voituriers
avaient évité Vienne, Valence, ils pouvaient encore, dans un grand
nombre de cas (en particulier quand ils conduisaient des marchan—
dises qui devaient seulement traverser la province) éviter le Dauphiné
quelque inspecteur au directeur donne sur les routes possibles de lu contrebande les
détails suivants
« De Paris à Rouanne pour éviter la douane de Lyon on vient passer â Rouanne et à
Saint-Etienne et de là à Montfauleon qui est dans le Vivnretz, Saint-Didier, et de là à
Vernaux et Chasteaubout, et là où passe le Rhône pour aller à Grenoble, Romans et
Valence; et la plus grande partie des marchands du Dauphiné tiennent celte route
pour éviter la douane de Lyon et. [même] celle dc Valence, y ayant plusieurs petits
ports le long du Rhosne où il n'y a point de bureau pour Valence, comme à Limon,
entre Saint-Pierre-de-Beuf et Serrière, Saint-Sorlin, Pcrault entre Serrière et Andance,
plus bas Vion et Avracle qui sont entre Andance et Tournon, et au-dessous de Tournon,
Mauves et Vion;
Pour les soyas ceux qui veulent fuir la douane de Lyon depuis le Saint-Esprit jusqu'à Bays, Moulins et Privas, Vernoux, Moritfaulcon et de là à Saint-Etienne et les
circonvoisins du Vivarais, tiennent même route ;
Depuis Baya (6 lieues au-dessous de Tournon) qui est Haut-Vivarais, viennent passer
à Saint-Barthélemy et à Bouslieu-le-Roy et de là passent près de Saint-Sauveur en
Fore. pour prendre le chemin de Saint-Etienne ou Saint-Chamond ;
Depuis Tournon jusqu'à Serrière, viennent passer à Feiines, le mas St-Apolinat., Villette, et de là entrent dans le bourg de Pilate et de là à Saint-Chamond.
Ceux du Dauphiné (comme Grenoble, Romans et Valence) viennent passer les ports
où il n'y a point de bureau pour la douane de Valence, qui sont Vion, Mauves, Sarras,
Peyraud, Saint-Sorlin et Limony, et viennent prendre la route cy-dessus spécifiée.
Ceux du Vivarais à deux ou trois lieues proches du Fore. qui veulent acquitter (Sie,
sans doute, pour « éviter » la douane de Lyon passent par Annonay, Maclas,
les Ayes, (les Haies), Givors, Grigny qui est le plus droit.
D'autres viennent passer par Serrières, Saint-Pierre-de-Boeuf, Condrieu, mais le
chemin est plus long.
Et d'autres passent encore au dit Maclas et descendent par la berge et viennent à
Condrieu. Mais le plus court de tous est le chemin de Maclas, Virieu, Les Ayes et
Grigny. »
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pour se soustraire à la douane. Ainsi, la douane de Valence serait
restée strictement dauphinoise. Le fermier s'arrangea pour qu'il en fût
autrement. Il prétendit que la douane de Valence était exigible, non
seulement sur les marchandises qui traversaient le Dauphiné, mais sur
celles qui pourraient ou devraient y passer. Et il fit admettre, dans la
pratique, cette manière de voir. D'où il s'ensuivit qu'il ne s'agissait
plus seulement, pour exiger le paiement, de savoir si la marchandise
entrait dans le Dauphiné, en sortait ou le traversait, mais si le Dauphiné pouvait se trouver dans le parcours d'une des routes que la marchandise aurait pu prendre pour se rendre à destination. Par exemple.
tel produit du Levant, d'Italie ou d'Espagne débarqué à Marseille,
consommé en Languedoc, en Provence, Auvergne, Limousin, Guyenne
ne devait pas la douane de Valence ; mais s'il était porté à Lyon, en
Suisse, en Savoie, en Franche-Comté, en Bourgogne, etc., quelle que
fût la route qu'il suivit, il était réputé avoir passé par le Dauphiné et,
comme tel, soumis aux droits. Le fermier 1 installa donc, partout où il
put triompher des protestations des habitants, des bureaux de perception. Il en mit t Io autour du Dauphiné, 2 8 à Lyon et aux environs,
en Provence et, conformément au principe qu'il avait établi, il fit
suivre par ses commis les règles suivantes de perception :
La douane de Valence se lève sur tout ce qui entre en Dauphiné, en
sort ou le traverse ;
Sur tout ce qui monte, descend ou traverse le Rhône, entre l'embouchure de l'Ardèche et les roches de Vienne, en aval de Lyon, en
amont depuis Saint-Genis jusqu'à l'entrée de Lyon (le Rhône étant,
sur ce parcours, considéré comme Dauphinois) ;
Sur les denrées et marchandises qui, du Levant, Italie, Espagne,
Languedoc, Provence, Comtat, Savoie, Piémont, vont à Lyon, en
Lyonnais, Forez et Beaujolais ;
Sur tout ce qui vient d'Allemagne, Suisse, Genève et FrancheComté à Lyon, en passant par la Bresse et le Bugey, et en prenant
le Rhône qui est réputé dauphinois (ce qui passe par la route de
terre est exempt2);
z. La douane de Valence resta unie de 1626 à 1661 au bail des Gabelles du Lyonnais.
Depuis i68 elle était unie au bail des cinq grosses fermes, douane de Lyon et foraine.
Elle avait trois directions (Lyon, Dauphiné, Provence).
u. Le fermier a pourtant établi un bureau à Montluel pour les marchandises venant de
Franche-Comté â Lyon, ou de Lyon en Franche-Comté ; ce qui est directement contraire
au principe de la douane de Valence; car ee trajet n'indique nullement l'obligation de
passer par le Dauphiné. Pourtant, comme les marchandises, pour éviter le bureau de
Montluc', passaient par la Saône, il voulut installer un bureau sur la Saône et y fut
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Sur ce qui va de Languedoc, Vivarais, Rouergue et Velay à Lyon,
Lyonnais, Forez, Beaujolais (étant réputé éviter par fraude la route
du Dauphiné);
Sur ce qui va de Languedoc en Auvergne par le Forez', et réciproquement, parce que, dans ce cas, la marchandise aurait pu prendre
la route du Rhône qui est du Dauphiné.
Le premier tarif de la douane de Valences est de 1595. Bien qu'il
ait été très augmenté depuis cette date et pour le nombre des objets
soumis et pour Tes droits à percevoir, sa forme n'a pas varié. Le dernier, qui est le septième (1659) comprend dix-neuf catégories de marchandises, rangées par ordre d'importance commerciale; elles y sont
taxées de manière décroissante, à mesure que leur valeur décroît. Ce
système entraînait des abus particuliers. Beaucoup d'objets n'étaient
pas spécialement dénommés ou prêtaient à discussion. Les commis
les classaient volontiers dans la catégorie la plus élevée, et abusaient
de l'ignorance des voituriers. Plus encore que celui de Lyon, le tarif
de la douane de Valence laissait place à des interprétations arbitraires
qui faisaient l'objet de plaintes continuelles.
(A suivre.)

S. CHARLÉTY.

autorisé par un arrêt de 1675; mais il n'osa pas profiter de la permission; car dès lors,
les marchandises allant en Bourgogne et en Allemagne, depuis Lyon, eussent été soumises à la douane de Valence, c'est-à-dire considérées comme devant passer par le
Dauphiné !
r. On ne paie pas sur ce qui va du Languedoc en Auvergne sans passer par le Fore.,
de même, cela va sans dire, sur ce qui va de Guyenne, Limousin et Aunis â Lyon et
réciproquement.
n. Les autres sont de 1621,, 1626. r64o, i65o, z651.

CAMILLE JORDAY ET LA RESTAURATION
(Documents inédits '.)

La publication des trois articles sur Jordan, que la Revue a insérés.,
nous valu d'intéressantes communications. M. Félix Desvernay-, bibliothécaire de la Ville de Lyon, a bien voulu, par un, procédé obligeant, nous
faire connaître des pièces qui seront inscrites dans son Catalogue de la
Collection Charavay, eu cours de rédaction, sous le u" 496 (fo 2920 à f" 2938),
R. Boubée nous a aimablement adressé copie d'une lettre de Louis XVIII
Imbert Colomès. Nous donnons, en appendice à notre étude, ces documents nouveaux, plus deux lettres de Mn'. Sicard à Ci Jordan qui proviennent aussi de la Collection Bombée. Peut-être youdra-t-on voir dans les circonstances qui nous ont procuré des pièces jusque-là inédites, une preuve de
l'intérêt qu'il y avait à fonder, à Lyon, une Revue qui centralisât les
recherches et provoquât les communications.
E., HERRIOT.

I
COPIE DE LA LETTRE ÉCRITE PAR LOUIS XVIII A IMBERT COLOMÉS,
(Voir Bey. hist. Lyun, iras, II, p_ 122.)
Biank_enbourg, ce 3.0. octobre '7,7.
Vous pouvez penser, Monsieur, qu'elles ont été mes inquiétudes
lorsque j'ai appris la catastrophe qui vous a mis dans un si grand
danger; elles ne peuvent se comparer qu'à la satisfaction que j'ai ressentie en vous sachant enfin en sureté. Comme roi, comme père de mes
sujets, je ne puis que gémir d'un événement qui retarde la fin des
malheurs de nia patrie, mais pour vous, Monsieur, mes sentiments
sont bien différents et je suis plus porté à vous féliciter qu'à m'affliger
avec vous d'un acte de violence qui met vos sentiments dans un jour
plus éclatant, s'il est possible, qu'ils n'y étaient déjà et par lequel vos
r. L'orthographe et la ponctuation des originaux sont respectées dans les tex..
imprimés ci-dessus.
2. Collection Bouhée, d'après une copie du temps.
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persécuteurs eux-mêmes vous couvrent de gloire. Je voudrais que tous
ceux qui comme vous, ont mérité l'honneur de la proscription, y
eussent échappé comme vous, mais vous êtes jusqu'à présent le seul
sur qui je soye rassuré. Si vous connaissez les lieux où quelques-uns
de vos dignes collègues se sont retirés, soyez mon interprète auprès
d'eux, dites leur qu'ils partagent les sentiments que je viens de vous
exprimer. Faites savoir, si vous le pouvez sans vous compromettre,
aux habitants de ma bonne ville de Lyon, que je n'oublierai jamais la
marque d'attachement qu'ils m'ont donnée en plaçant M. Camille Jordan et vous dans une assemblée dont les démarches depuis que vous
en aviez déterminé la majorité, ne tendaient plus qu'à faire oublier à
l'univers, les crimes de celles qui l'ont précédée. Ajoutez leur que ce
nouveau revers n'abbat point ma confiance, immuable comme ma tendre
bienveillance pour eux et que j'ai la douce et ferme confiance, que leur
courageux attachement aux vrais principes de la monarchie, n'en sera
pas plus ébranlé. Ce que je vous dis ici, Monsieur, j'espère vous le
répéter de vive voix en France, soyez sûr, en attendant, de mon estime
Louis.
et de ma confiance.

II
LETTRE DE Mme SUARD A CAMILLE JORDAN.
(Voir 11ev. hist. Lyon, fasc. II, p. 122.)
Jeudi, .8 octobre.

Je ne sais, mon cher Camille, pourquoi je ne vous vois pas quelquefois à mes soirées ; il me semble que vous aimés à faire ce qui oblige
et à faire aussi ce que vous faites bien et comme vous causés bien et
que vous écoutés bien, vous auriés eu ces deux plaisirs et, ce qui est
quelque chose pour vous, celui de nous prouver que vous nous aimes.
Venes donc quelquefois mais venés dimanche, si vous êtes libre,
comme je l'espère, dîner avec nous et quelques amis. Ecrivès moi ou
voyes moi un moment pour me donner cette douce assurance. J'ai lu
votre morceau sur cet horrible 18 fructidor ; je n'ai pas eu besoin d'y
être intéressé pour en détester les auteurs mais mon indignation s'est
réveillée et accrue au plus haut degré en vous lisant. Ce morceau
est plein de raison, de chaleur. C'est l'impression d'une juste et sainte
i. Adresse : A Monsieur Camille Jordan, rue du Bac. près la rue de Babylone. Le
cachet de la poste porte 9 an II (Collection Boubée).
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indignation qu'une âme telle que la vôtre transmet à toutes les âmes
honnêtes. C'est le privilège du talent et de la vertu de punir les tirans
en les dénonçant au monde, mais hélas ni le talent ni la vertu ne peuvent leur arracher ni sauver leurs victimes. Adieu, mon cher Camille.

III
LETTRE DE JORDAN SUR LE SACRE DE NAPOLEON
(Voir Ber. hist. Lyot, fasc. 11, p. 122.)
Nevers 4 [décembre 18s43.

Mes chers amis j'ai besoin de me consoler en vous écrivant car
j'enrage... Les bénédictions du pape ne sont que des malédictions pour
les voiiageurs et nous le sacrons à l'envi avant qu'il sacre l'empereur.
Les requisitions pour son passage ont absolument désorganisé le service des voitures. Nous sommes accrochés à tous les relais ; nous ne
sommes qu'à Nevers après 4 jours ; nous arriverons à peine le in au
soir, veille du sacre. Quantité d'autres sont dans le même cas et cela
forme sur la route le plus beau concert de murmures et de jurements.
J'ai heureusement de bons compagnons ; j'ai des livres, je me porte
assez bien ..
....
• (passage illisible)

Il est bien triste de manquer peut-être la cérémonie de quelques
heures, mais surtout de perdre des moments si prétieux pour commencer avec (illisible) d'utiles conférences. Que j'aurais bien mieux passé
ce temps à Lyon au milieu de vous. Adieu, ma main gelée s'arrête je
vous embrasse tendrement vous savez combien je vous aime.
Un souvenir à M. de Montait mille caresses aux enfants.

LETTRE DE M.. SUA
RD A CAMILLE JORDAN
(Voir Ree, Hist. de Lyon, fuse. II, p. sas.)

(le su août [18'01.
Quand je suis rappelée à votre souvenir, mon cher Camille, au
moment d'un grand bonheur, quand vous éprouve. le besoin de
r. Collection Charavay, 29..
s. Collection Eionhée. Adresse à Monsieur Camille Jordan à Lyon.
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l'épancher dans mon cœur, vous ne me laissés aucun doute sur votre
amitié. Je ne suis pas digne de bénir votre enfant, mais en lisant votre
prière, j'en ai adressé une à l'Etre suprême pour lui demander son
bonheur et celui de son père. J'aime cette joye paternelle dont votre
coeur est inondé, je n'ai pu cependant m'empêcher de laisser échapper
un soupir par un prompt retour sur mes pertes mais je ne veux point
m'arrêter sur cette idée au moment d'un si grand bonheur. Mes amis
sont devenus ma famille et il m'est doux de penser qu'un jour vous
viendrés avec votre aimable compagne que j'aime avant de l'avoir vue
et pour ses qualités aimables et pour le bonheur qu'elle vous donne,
vous viendrés, dis-je, embellir aussi le soir de notre vie.
Je n'ai point lu les infamies de Geoffroi; je ne lis point les injures
qu'on dit à mes amis ; je ne lis point les ouvrages d'un jour ; j'aime
mieux lire et relire ceux des siècles. Je n'ai connu les injures qu'on a
vomi contre l'abbé I'Vlorellet que par sa réponse et ce qui m'a consolé,
c'est l'indignation générale qu'il a excitée à l'égard de mon ami. Je
n'en connais pas un mot, je ne le sais que par lui et j'ai le bonheur de
voir qu'il y est parfaitement insensible, comme je le serais moi-même,
car j'ai une iime extrêmement indépendante de l'opinion, excepté de
celle des gens de bien et de mes amis. J'ai quelquefois été méconnue
d'eux et j'avoue que c'est une des plus grandes douleurs qu'on puisse
éprouver mais j'ai toujours pensé qu'il reviendrait à la justice et je
me consolais avec le ciel et mon coeur. L'abbé Morellet e fait une
réponse excellente et si le Gouvernement adoptait ses vues, les
honnêtes gens seraient garantis de pareilles horreurs à l'avenir. J'en
envoie un exemplaire à votre ami pour vous..
J'ai remi à Gérando pour vous, mon cher Camille, un portrait de
Mme de Maintenon fait presque tout entier par elle-même 2; je n'ai fait
que lier les citations par quelques réflexions. Il a paru d'abord dans
les archives mais avec des fautes énormes. M. Suard en a fait tirer
quelques exemplaires et j'ai toujours pensé à vous en réserver un.
Faites le lire à votre chère compagne car il est fait pour les femmes; il
est présenté non à leur imitation mais à leur admiration et à leur
amour.

i.

2.

L'abbé Morella.
Mine Suard publia en 18. : Mœ. de Maintenon peinte par elie-meline (Paris, in-8).

Re, hist. Lyon.

1. -

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. -

514

Documents

LETTRE DE CAMILLE JORDAN AU MAIRE DE LYON

(Voir Rev. hist. Lyon, fasc. Il, p. ana.)
Lyon, 14 mars 1812.

Monsieur le Maire de la ville de Lyon,
Monsieur,
Ne paiant point personnellement de contribution assez forte pour
prétendre à être admis dans la liste nouvelle des cent plus imposés que
forme en ce moment la Préfecture et n'aiant point d'ailleurs de délégation pour cumuler sur ma tête des contributions de ma famille qui
pussent me donner ce privilège, je présume inutile de répondre en
détail aux questions directes que votre lettre du 7 mars me faisoit
l'honneur de m'adresser relativement à la confection de cette liste et je
vous prie de transmettre simplement à la Préfecture qu'il a été reconnu
que mon revenu actuel ne me permettait pas d'entrer dans la liste
nouvelle.
Je vous demande excuse d'avoir un peu tardé à vous répondre
mais je crois toutefois être encore dans les délais marqués.
Agréez, je vous prie, Monsieur le Maire, l'assurance de mon respect.
CAMILLE JORDAN.
A dresse
Lyon.

Monsieur le Comte de Sathonnay, maire de la ville de

VI
DE LYON A LOUIS XVIII.
(Voir Ber. hist. Lyon, rase. II, p. z3o.)

ADRESSE DU COLLÈGE ÉLECTORAL

Sire,
Le Collège Electoral de l'arrondissement de Lyon a placé au premier rang de ses devoirs l'expression de ses sentiments de dévouement
et d'amour pour votre Majesté. Des causes étrangères ont pu, seules,
i. Collection Charavay, fa 2023.
a. Collection Charava, fa 2932.
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altérer, en apparence, une fidélité qu'attestent de longs malheurs, qui
a survécu toutes les ruines, qui a triomphé de tous les efforts révolutionnaires et dont la perfidie, la violence et l'oppression n'ont fait que
ranimer l'éclat et garantir la constance. C'est pour son intérêt même,
Sire, c'est pour sa gloire que la Ville de Lyon sollicite la sévère punition des principaux auteurs d'une trame odieuse qui a répandu sur la
France le deuil, la consternation et l'effroi. L'impunité du crime est
un crime contre l'ordre social et l'indulgence a ses bornes que le
bonheur public ne permet pas de franchir.
Il est temps, Sire, que la France se repose de ses longues agitations.
Vos peuples vous jurent obéissance, respect et soumission ; ils vous
demandent protection et sûreté. Que ceux qui ont eu la criminelle
audace de signaler la bonté du Roi comme une calamité publique ne
rencontrent plus que sa justice. Les mandataires dont vous avez daigné
nous confier la désignation se pénétreront de l'importance de leurs
devoirs ; ils aideront votre Majesté à frapper ces hommes qui se sont
fait un jeu de la trahison, qu'aucune expérience n'a désabusés, qu'aucun
remords n'agite et que la Société repousse de son sein. Ces députés,
s'appuyant de votre royale sollicitude, perfectionneront cette charte
constitutionnelle que nous avons acceptée avec reconnaissance comme
l'oeuvre de la sagesse et du génie, cette charte où vous avez assis les
fondements de la liberté publique sur les débris du despotisme , et
qui donne à la nation des garanties toujours justes quoique votre
bonté paternelle ne les rende pas nécssaires . Ils s'uniront d'une
manière indissoluble aux intérêts du trône qui sont aussi ceux du
peuple et rempliront le voeu de votre belle âme en concourant à la
félicité de ces Français trop longtemps livrés par leurs passions à
des innovations dangereuses et à des systèmes désastreux et qui
retrouveront enfin dans de bonnes moeurs le supplément aux bonnes
lois.
Voilà, Sire, notre but dans les choix que nous avons faits. L'espérance de l'atteindre et l'intérêt profond que nos charges et nos maux
inspirent à votre coeur en allégent l'amertume et le poids et la douleur
même s'évanouit lorsque l'on croit toucher à son terme. Nous osons
l'espérer, Sire, la représentation nationale, formée avec unanimité de
sentiments, ajoutera s'il est possible, un nouveau gage du repos de
la France aux qualités éminentes de Votre Majesté et prouvera à
l'Europe qu'il n'existe plus parmi nous aucun ferment révolutionnaire, que la nation toute entière se confond dans l'amour de son
Roi et qu'il est temps de laisser chaque peuple jouir, en famille,
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de son monarque. de ses lois, de ses habitudes et de son bonheur
particulier.
Nous sommes avec respect,
Sire,
de Votre Majesté
les très humbles et très fidèles sujets, les membres du Collège électoral de l'arrondissement de Lyon,
Lyon, le .6 août .8.5.
(Suivent les signatures et, tout d'abord, celle de Camille Jordan.)

VII
LETTRE DE CAMILLE JORDA-N A M. NOLHAC
.Voir Rev. rst. Lyon, fasc. II, p. 13i.)
Paris, g9 février [a8i 6 j

Mon cher Nolhac nous avons écrit une fois officiellement à M. Godinet. Nous lui écrirons encore une fois avant notre départ, et toujours
par le ministère de Regny que son écriture lisible rend seul digne de
cette correspondance officielle, mais pour vous qui savez déchiffrer
mon griffonnage je veux vous écrire en courant quelques lignes, et
vous en transmettrez à M. Godinot, ce qui pourra l'intéresser. - Les
Martin après quelques jours de retard sont enfin arrivés - nous les
avons vus plusieurs fois - nous recueillons chacun de notre côté tous
les renseignements que Paris peut nous offrir sur l'affaire, nous
sommes munis d'excellentes recommandations des ministres et
d'autres pour Londres, les Princes eux-mêmes nous en ont promises
au besoin ce qui nous retarde à présent, ce sont les légalisations de
tous nos papiers dans divers ministères, formalités beaucoup plus
longues que nous ne pensions, il est peu probable que nous puissions
partir avant lundi prochain.
Après notre affaire, ce qui nous a le plus occupé, ce sont vos embarras de finances, nous en avons parlé à tous ceux qui pouvaient venir
à votre secours, surtout tM. d
aublanc, il y a trois jours et à
Corvetto hier ; il parait qu'étant retenus par la crainte des chamCoitection Çharavay, fa 292,
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bres tout ce qu'ils peuvent faire pour le moment c'est de vous autoriser
à emprunter, d'après un plan semblable, à celui de la ville de Paris dont
les détails ont dû être communiqués au Préfet. Regny vous en écrira
au reste, au premier jour, en sa qualité de thrésorier.
Nous avons fait scrupuleusement vos commissions d'instance pour
le retour auprès de M. de Fargues et de Vincent, mais l'un est encore
enchaîné par la Chambre, l'autre par des affaires.
Outre nos audiences publiques où tous les princes, et surtout Madame,
nous ont interrogé sur Lyon avec la plus aimable sollicitude, j'ai eu
une entretien de près d'une heure avec Monsieur, dans son cabinet,
où il m'a traité avec sa confiance et sa bonté ordinaire; j'en ai eu un
aussi d'un quart d'heure avec le duc de Richelieu, vous devinez assez
que Lyon en a été le principal sujet, cette ville préoccupe toujours
fortement le Gouvernement ; de même qu'on avait fort exagéré nos
dernières inquiétudes, on les traite trop légèrement aujourd'hui. J'ai
cherché à fixbr le juste milieu, je crois avoir dit sur les choses et les
hommes à peu près ce qui convient, ce qui m'a bien vivement intéressé dans la conversation du Prince c'est l'annonce qu'il m'a faite de
son voyage, à la fin de mars, Lyon, oh il restera près de cinq semaines, mais en faisant diverses excursions.
Combien je vous en félicite et quel sera notre regret si nous n'arrivons pas à temps pour partager votre jouissance. Dites je vous prie à
M. Godinot, que je n'ai point oublié d'offrir son hommage particulier
qui est toujours reçu avec un intérêt très marqué.
Toutes ces audiences et mes courses d'affaires, et d'indispensables
visites à faire et à recevoir, nous prennent tellement tout notre temps
qu'il nous reste à peine des minutes pour donner de nos nouvelles
nos femmes, et vous devez tous nous excuser si nous nous bornons
dans nos correspondances au strict nécessaire, quoique je rencontre
sans cesse sons mes pas dans ce tourbillon des amis que j'ai un grand
plaisir à revoir, quoique j'y rencontre aussi une foule de personnes qui
piquent vivement ma curiosité. Je suis d'ailleurs excédé moralement
et physiquement, à un degré que je ne puis vous peindre, de cette
vie tumultueuse et si fort en contraste avec mes dernières habitudes.
Vous connaissez d'ailleurs toutes mes douleurs conjugales et vous
savez y compatir. Regny, quoique plus fort, souffre aussi de ce tourbillon, nous sommes donc tous deux bien d'accord pour hâter notre
voiage autant qu'il sera possible sans nuire aux intérêts qui no-us
sont confiés. J'espère que vous voyez de temps en temps n. pauvre
Julie et que vous lui portez des consolations.
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Je vous ai parlé de curiosité excitée et satisfaite. Comme vous
pensez, c'est surtout en politique. Je retrouve une foule de personnages
marquants qui s'en occupent, qui ont des nuances d'opinions diverses,
qui racontent les événements chacun à leur manière, je recueille une
multitude de faits et de conjectures, mais je me borne à les recueillir
sans avoir encore le temps de les combiner, de les juger, d'en tirer
mes conclusions, je me réserve ce travail de la pensée pour les journées de volage, sur la route de Londres ; s'il fallait cependant vous
laisser entrevoir nies premières et vagues impressions, je vous avancerais confidentiellement qu'elles sont toutes empreintes de mélancolie et d'inquiétude.
H est impossible de n'être pas douloureusement affecté de tout ce
qu'on entend dire d'un défaut de plan fixe dans le ministère, du défaut.
d'accord entre quelques personnages principaux à la Cour, des divisions dans la Chambre, et de celles qui en résultent dans la société,
de l'inquiétude peut-être exagérée que témoignent beaucoup de gens
sur la prédominance de certaine majorité dans la Chambre, mais surtout, des objections et des délais qu'éprouvent des plans de finances
qu'il serait urgent d'adopter. Ce qui aide un peu à consoler, c'est tout
ce que racontent des vertus de nos princes ceux qui vivent dans leur
intérieur et qui les connaissent bien, le duc d'Angoulême a surtout
singulièrement reconquis l'opinion. Je vois Mathieu tous les jours, il
est pour moi la perfection des soins et de l'amitié, nous avons vu tous
nos députés sauf un, nous gémissons de voir trop peu de l'argues, mais
nous espérons nous réunir enfin pour un dîner. J'ai passé quelques
heures la Chambre l'autre jour, c'est la seule récréation que j'aie pu
me donner, je n'ai fait qu'entrevoir M. d'aercule et quelques autres
lyonnais. Plusieurs personnes, et surtout Mathieu, me demandent de
vos nouvelles avec un vif intérêt. Ilegny demande de vous être particulièrement rappelé, ne m'oublie. pas je vous prie auprès de vos
collègues et de quelques autres amis, dites au Préfet si vous le voyez
avant que nous lui écrivions que nous avons fait l'autre jour, chez
son frère, un agréable dîner, que je n'ai rien oublié de ce qui pouvait
l'intéresser. Votre frère et le mien se cherchent sans avoir pu je crois
se rencontrer encore, vous voyez quel griffonnage, et combien je
compte sur vos bons yeux et votre intelligence pour nie lire, de la
discrétion sur ce que j'ai pu vous dire de trop nette, souvenez-vous de
Tripopolis M. Mon hommage bien empressé Madame et vous cher
ancien compagnon recevez mes tendres amitiés, ah ! que vous êtes
heureux malgré toutes vos sollicitudes municipales d'avoir auprès
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de vous femme et enfant, quelle solitude je trouve au milieu de ce
tourbillon.
C. Jo RDA?. .

VIII
LETTRE DE CAMILLE JORDAN A MOUNIER
(Voir lier. hisi. Cyan, fasc. II, p. .35.)
Lyon, 25 octobre ,8[6.

Mon cher Edouart, pardon de ne vous avoir point encore remercié
de vos félicitations et de votre offre si aimable, j'ai été dans un tel
tourbillon depuis trois semaines et avec des nerfs sans cesse malades,
ils doivent l'être de l'effort moral du sacrifice que je fais au devoir,
moi qui répugnait à rentrer dans la carrière sous les auspices les
plus agréables je m'y laisse engager avec toutes les circonstances
les plus pénibles, nommé à la pointe de l'épée, voyant mon élection presque contestée , devenue le point de mire en deux départements de toutes les haines et calomnies de nos exagérés par la
franchise avec laquelle je leur ai professé mon Royalisme constitutionnel et surtout par le soupçon que leur a donné le Comité noir de
Paris, que j'avais voté plus fortement que d'autres pour la grande
opération qui -a porté le fer dans la plaie.
Degerando pourra vous
en dire davantage cependant, je pense à partir-ii est probable que
je partirai avec Rollin - il est possible que je profite pour quelques
jours de votre offre, si je ne vais pas tout de suite auprès de Degerando
vers lequel bien des circonstances me font graviter. Je concerterais de
l mes arrangements définitifs, pour l'époque très prochaine où ma
femme viendrait me rejoindre. Si je débarque chez vous, vous n'aurez
nul besoin d'être prévenu, une chambre la plus simpl suffira, ce ne
sera qu'un campement, je vous répète que je suis bien touché de cette
offre aimable de votre part et surtout de Madame, car c'est beau aux
femmes d'ordre comme la votre que laisser pénétrer ainsi dans le sanctuaire du ménage, c'est vraiment de l'amitié - fussé-je d'ailleurs placé
bien loin de vous à côté de Gérando, j'espère que nous franchirons les
distances et nous verrons souvent. Je réserve toutes les causeries politiques pour nos entrevues, mais en résultat d'après la composition
de la chambre, si les ministres sont sages et fermes il y a tout lieu
Collection Charavey, fo 2925.
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d'espérer la lutte va 'are presqu'égale dans l'intérieur des collèges,
mais en dehors la disproportion des forces est immense, remerciez je
vous prie de ma part le cher Duvaux de son billet de félicitation que j'ai
reçu avec votre lettre, et de tous ses soins pour mes livres, apprenez lui
s'il ne le sait, que pour completter le guinion c'est une autre caisse de
livres que la mienne que l'on m'a envoiée, et il me faudra trois mois
pour réparer ce barbouillage - mon hommage à Madame je vous
renouvelle nies tendres amitiés.
CAMILLE JORDAN.
P. S. - Dites je vous prie a (illisible) que sans doute vous voies
que j'ai reçu ses lettres que je suis bien touché de l'aimable intérêt
qu'il m'y témoigne que j'ai vu à Bourg sa famille que je serai fort
heureux de le trouver à Paris.
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Gaina, tableau sommaire de la Gaule sous la domination romaine,

par Camille JIJLLIAN, correspondant de l'Institut, illustré de .4. gravures,
d'après les monuments antiques et d'une carte. aeéd. revue. Paris, Hachette,
, 902, in-i2 de V111-342 pages.
La deuxième édition du livre bien connu de M. Jullian n'est pas une
reproduction exacte de la première. L'auteur y a ajout: plusieurs gravures
et fait au texte quelques corrections. Il ne nous semble pas utile de répéter
à propos de cette édition nouvelle tout le bien qu'on a dit de cet ouvrage et
qu'il mérite ; les travailleurs savent les services qu'il leur a rendus ; les gens
du monde ont apprécié tout le charme dont l'auteur sait parer sa vaste et
sûre érudition. Qu'il suffise de rappeler aux lecteurs de cette Revue que
l'histoire de Lyon romain y est admirablement écrite; ils ne trouveront nulle
part un tableau plus vivant et plus exact de l'aspect extérieur de la vie matérielle, morale et religieuse, de la valeur politique et économique de Lugdunum, capitale des Gallo-romains. Un grand nombre de gravures reproduisent
quelques-unes des pièces les plus précieuses de notre Musée des antiques.
Les Bénédictines chez les Bénédictins. Profession des religieuses de
l'Abbaye de Savigny en Lyonnais, .x.v. siècle (extrait du Bulletin historique et philologique, 'no.). — Les Metreaux ou palettes de l'Église de
Lyon dure au xvr, siècle (extrait du Bulletin archéologique, 1902). —
Entrée à Lyon de l'archevêque François de Rohan, relation des actes
capitulaires du chapitre métropolitain, 14 août 15o6 (extrait de la Bibliothèque de l'École des Chartes, 1902, LXIII), par M. 'Georges umut

3 brach. in-..
M. G. Guigue est un travailleur infatigable. Sans interrompre les recherelles que nécessitent des ouvrages de longue haleine, dont il poursuit l'achèvement, il trouve le temps d'écrire des études qui apportent des renseignements nouveaux, qui éclaircissent un détail incomplètement élucidé de
l'histoire des faits ou institutions. Il est difficile d'analyser des pages d'un
tissu très serré où il n'y a pas un mot de trop. Il faut se contenter d'en
signaler les conclusions.
L'étude sur les Bénédictines chez les Bénédictins établit que le prieur
d'Alix était (€ le chef effectif d'une communauté de femmes et avait sous ses
ordres une prieure chargée des détails de l'observation de la règle, comme
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le grand prieur, sous les ordres de l'abbé, en était chargé dans une communauté d'hommes. Ce fait explique que parfois des auteurs constatant dans
une abbaye l'existence d'un prieur forain, constatant d'autre part l'existence
d'un prieuré de femmes, sous le même titre et relevant de la même abbaye,
aient pu, un peu vite, conclure sans autres preuves la coexistence d'une
communauté d'hommes et d'une communauté de femmes dans une même
localité ,
La « palette » de Lyon était une marque de métal que devait présenter le
prêtre cc au temps où, pour goûter le pain et le vin du réfectoire, il devait
avoir suivi l'office ». C'était donc une sorte de « jeton de présence » qui servait à justifier de l'assiduité au choeur. Il semble qu'il faille comprendre au
nombre des palettes les jetons de plomb des archevêques étudiés jadis par
G. de Soultrait et considérés comme des instruments de comptabilité.
L'entrée à Lyon de l'archevêque François de Rohan a fait l'objet d'une
excellente étude de M. l'abbé Heure. Il n'y manquait aux pièces justificatives
que le texte de la relation insérée dans les actes capitulaires. C'est ce texte
que M. G. Guigne a publié. On sait l'intérêt de ces récits d'entrée pour
l'histoire de Fart et pour l'histoire des moeurs.
Simple conjecture sur les origines paternelles de François Villon,

par l'abbé HEURE, docteur ès lettres. Paris, Champion, 1902, in-80 de
16 pages.
Il résulte des recherches de M. Longnon que le nom véritable de François
Villon serait François de Montcorbier. Or, il existait un fief de Montcorbier
sur les limites de la Bourgogne et du Bourbonnais ; M. Longnon, qui l'a
découvert, a hésité à rattacher le poète à cette noble origine. M. l'abbé
Heure, sans affirmer la descendance, donne les raisons qui permettent de
supposer que Villon était un bâtard de la famille. Il est appelé dans une
lettre de rémission « François des Loges »; or, une petite ferme appelée les
Loges est située dans le voisinage de Villars, seigneurie qui appartenait aux
Montcorbier. Est-il invraisemblable de penser qu'un Montcorbier aurait eu
d'une fille qui habitait aux Loges un enfant illégitime qui aurait porté le
nom de sa mère et qui serait le père du poète?
Marius et Ludovic Perrin, ciseleurs et méclailleurs lyonnais, par

J. BETSSAC. Lyon, Waltener, 1901, in-80, 77 pages.
Nous avons déjà signalé dans la Revue (fasc. I, p. g4) les articles de
M. Beyssac parus dans l'ancienne Revue du Lyonnais sur les Penin. Ce tirage
à part très richement illustré de leurs portraits et des reproductions de leurs
oeuvres les plus remarquables, constitue une très intéressante monographie
faite avec tout le zèle d'un admirateur et toute la conscience d'un érudit.
C'est une contribution à l'histoire de l'art contemporain à Lyon et une suite
fort utile au grand travail de recensement que le regretté M. Rondot avait
fait pour les graveurs du xv1 au xvin. siècle. Il est à souhaiter que des tra-
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vaux analogues soient publiés sur les Lyonnais si nombreux qui ont illustré
à Lyon l'art de la gravure au me siècle.
Une famille consulaire de Lyon. Généalogie de .1.-B. La cour, échevin,
directeur de la Chambre de commerce, juge du Tribunal de la conservation, trésorier et recteur de l'hôpital général de la Charité,
par .1 I. BEYSSAC. Lyon, Waltener, 1902, in-8. de 26 pages.

L'origine bourgeoise des ,c familles consulaires » de Lyon n'est pas contestable, et on ne la conteste plus guère. Mais s'il est inutile de dresser des
généalogies d'échevins dans le seul dessein de démontrer qu'ils sont d'origine roturière, il est fort intéressant de connaître par ces généalogies comment une famille s'élevait graduellement aux honneurs municipaux. Ces
travaux sont fort rares. La brochure de Vital de Valons, qui suscita tant de
colères n'est qu'une collection de notes fort incomplètes. 11 serait de première importance pour l'histoire municipale et sociale de Lyon de savoir de
quelle manière, pendant une période donnée, le xvn" et le xvuu. siècle par
exemple, les fonctions consulaires étaient partagées entre les familles qui y
parvenaient. On pourrait dire alors avec précision ce qu'on ne peut affirmer
que sur des indices, à quel point le consulat était la propriété d'une aristocratie bourgeoise. Le travail de M. Bossac est une bonne monographie faite
d'après les documents d'archives. Mais pourquoi a-t-il pensé que 4, la nature
des actes cités indiquant suffisamment le fonds » d'où ils sont tirés, il était
inutile d'indiquer ses sources? Nous savons que M. Beyssac travaille fort
bien et avec une grande conscience. Mais c'est une raison de plus pour qu'il
nous fasse part des travaux auxquels il s'est livré avant d'écrire ; et puis, dans
le cas particulier, l'indication des sources peut mettre sur la voie d'autres
travailleurs qui entreprendraient des recherches analogues.
Richelieu à Tarare, par Eugène PROTHIÈRE (extrait du Bulletin. de la
Société des sciences maturelles). Charlieu, P. Chapuis, 1902, in-8. de

Iti pages, planches.
Richelieu était à Tarare le 19 septembre 1622, ainsi qu'en fait foi sa signature au bas d'un acte de baptême. M. Prothière reproduit le fac-similé de
l'acte ; il établit que la reine-mère et très probablement Madame, sœur du
roi, accompagnaient Richelieu ; il donne des renseignements sur Anne de
Montafié, le curé et Jean Gourdiat qui ont signé l'acte avec lui. Rien de ce
qui touche Richelieu n'est indifférent aux historiens, et rien de ce qui intéresse Tarare n'est indifférent à M. Prothière qui en étudie l'histoire av.c un
zèle dont il faut d'autant plus le louer qu'il sait, le répandre autour de lui.

Les dernières Revues nous ont apporté quelques renseignements intéressants pour l'histoire littéraire, encore si peu étudiée et si mal connue, de la
région lyonnaise. M. Séché (Revue de ta Renaissance, '9ot), accorde à
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H. Chamard (Thèse sur J. du Bellay) que le
Horatian est l'œuvre
t1
de BarthélemyAra
Aeau, le professeur poète du collège
de la Trinité, ami de Clément Marot. — M. Schneegans (Zeitschr. die franziisische Sprache un,d Lilleratur, 1902, pp. 262-274) reprend la question de l'authenticité du « livre »
de Pantagrue à propos du fameux exemplaire de Munich. Pour démontrer
que cette oeuvre n'est pas de Rabelais, il revient sur l'étude des éditions lyonnaises de cet auteur. — Dans la Revue d'histoire littéraire sur la France
(juillet-septembre 1902), M. Henri Chatelain discute les célèbres Observations critiques sur le roman intitulé
Mata » (18or, in-8) du Lyonnais
Morellet. — Enfin, dans la Quinzaine du il' octobre 1902, quelques pages
sont consacrées au poète romantique assez oublié, le savoyard Jean-Pierre
Veyrat, dont Sainte-Beuve avait déjà signalé les rapports avec Lyon (Nom,
Lundis, t. X, p. 13i et suiv.). C'est à Lyon que Veyrat publia l'Homme
rouge, de concert avec Berthaud, l'imitateur de la Némésis; cette satire hebdomadaire en vers parut du a avril au 25 août 1833.

Nous devons compléter et rectifier sur un point les renseignements contenus dans la notice qui précédait la gravure publiée dans le dernier fascicule
de la Revue. Elle a été exécutée en 1844 d'après le dessin original de 1622,
à la demande de la Municipalité, par les élèves de l'Ecole des Beaux-Arts,
sous la direction de Vibert, alors professeur de gravure, à qui elle a été payée
90o francs sur le fonds de la ville. La pièce qui permet de l'établir est le
mandat de paiement qui se trouve aux archives municipales, fonds moderne,
série Li, registre des mandats, .844, folio 6g5. Le dessin original sur parchemin est conservé au Palais des Arts.

Au moment de mettre sous presse, nous recevons un volume d'études posthumes de Natalis RoNpoir, publié par M. Alfred CARTIER et Léon GALL,
sous ce titre: l'Art et les Artistes à Lyon du X11, au X Ville siècle. Il en sera,
rendu compte dans le prochain fascicule de la Revue.
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PIERRE LOUVET, SA. VIE ET SES TRAVAUX*

La plus ancienne notice biographique concernant l'historiographearchiviste Pierre Louvet se trouve dans le Supplément au grand Dictionnaire historique de Louis Moréri (1), paru en 1735. Elle contient
d'intéressants détails sur la vie de Louvet, jusqu'en 1657, provenant
d'une lettre qu'il écrivit le 22 janvier de la même année à Guy Patin.
A partir de cette date, le rédacteur du dictionnaire avoue que les documents lui manquent; il se borne à donner la nomenclature des principaux ouvrages de Louvet.
Depuis 1735 jusqu'en 1895, les biographes qui ont eu à s'occuper de
Louvet n'ont fait que commenter avec plus ou moins d'étendue, plus
Ou moins d'exactitude, l'article du Moreri. C'est ainsi que Weiss (2),
de Laplane (3), Ludovic Lalanne (4), Ch. Brainne (5) et les auteurs de
plusieurs dictionnaires biographiques (6) ne nous ont rien appris sur
* Cette étude précède l'Histoire du Beaujolais de Pierre Louvet, manuscrit inédit du
xvir siècle, publié par Léon Galle et Georges Guigne. qui parattra incessamment (Lyon,
Société des bibliophiles lyonnais, 2 vol.. In-8.).
A la suite de. l'étude qu'on va lire, M Léon. Galle a dressé la bibliographie raisonnée des
oeuvres
de Pierre Louvet. Nous ne la donnons pas Ici. On lira dans l'ouvrage, avec le plus
„,_
intérét, cc travail où, pour la tpremière fois, sont énumérées et décrites avec un soin
minutieux et. une critique rigoureuse les œuvres du célèbre feudiste (N. D. L. Il.).
(t) Cette notice a été reproduite dans la dernière édition du Morert, 1759.
(2) Biographie universelle ancienne et niodertie nlichaud), 1820.
2 vol. in-8.
Histoire de Sisteron, tirée de ses Archives... Digne. Guiehard.
(1) Dictionnaire historique de la France, 1877.
( 5 ) Les Hommes illustres du département de t'Oise, Paris et Beauvais, 18S3.
(9) A'aueeite biographie tienérn/e (Dreier-Didot)
; Encyclopédie Larousse; Diction,
narre universel des littératures. par Vapereau, 1870; Bibliographie du Languedoc en
générai, du département de l'Hérault et de la ville de Montpellier. par Junius Castelnau,
I' IV des Publications de la Société archéologique de Montpellier.

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Études

la seconde moitié de la vie de Louvet, de HM à «84. Ce fut pourtant
la période la plus remplie, la plus féconde de son existence. C'est pendans ces vingt-sept années qu'il écrivit presque tous ses ouvrages (1),
et que dans ses pérégrinations en Languedoc, en Guyenne et Gascogne,
en Provence,en Beaujolais, en Lyonnais, il exécuta ses excellents travaux d'archives. De son origine, de sa vie privée, de l'histoire de ses
livres, de ses nombreux voyages, nous ne savions rien.
En décembre 1894, la municipalité de Montpellier affectait un crédit
annuel à la publication d'une série d'inventaires et de documents des
Archives de cette ville. L'année suivante, M. Berthelé, archiviste de
l'Hérault, publiait l'historique des anciens fonds conservés aux
Archives de Montpellier, dont une partie avait été inventoriée par
Louvet, historique devant servir de préface à l'inventaire général (2).
Une copieuse notice, qui s'étend de la page xxxi à la page Lxvi., a été
consacrée au savant historiographe (3).
J'avais déjà réuni une grande partie des matériaux qui composent
la présente étude, lorsque fut décidée la publication des Archives de
Montpellier. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, l'Histoire
du Beaujolais ne put paraître à ce moment-là. Sollicité par M. Berthelé,
j'eus le très grand plaisir de lui communiquer celles de mes notes qui
pouvaient lui être utiles. M. Berthelé a suivi Louvet pas à nas dans
ses voyages de Provence et de Languedoc; il a trouvé de nombreux
documents dans les archives des villes où notre feudiste a séjourné.
Laissant à ce magistral travail, juste hommage rendu à la mémoire
de celui qui en est l'objet, son caractère scientifique et documentaire,
je me suis attaché surtout à faire revivre le personnage de Pierre
Louvet, à présenter la synthèse de ses travaux et la bibliographie de
ses livres. Je ne publie que les documents indispensables pour étayer
mon récit, renvoyant les chercheurs de documents à la riche moisson
que M. Berthelé a jointe en appendice à sa notice.
Les documents d'archives touchant Pierre Louvet se prêtent peu
une étude psychologique. J'ai constaté, après avoir parcouru les
oeuvres de cet auteur, que le meilleur historien de Louvet était Louvet
lui-même. En effet, dans la préface de ses livres, il se plaît à initier
son lecteur à ses goûts, à ses travaux, et à lui faire connaître diverses
L'Abrégé de l'histoire de Languedoc avait seul paru en 1657.
2) Notice sur tes anciens inventaires des Archives 'municipales de Montpellier. par Ferdinand Castels et. Joseph Berthelé, Montpellier, 1195, in-'i de entai pp•
0) Un résumé de cette notice, par M. le comte de hlarsy, a été inséré dans les
Mémoires de la Société académique d'archéologie, sciences et arts du déParleMent de
l'Oise. t. XVI (troisième partie), 1897.
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particularités de sa vie. C'est à l'aide de ces fragments épars dans quelques ouvrages bien délaissés aujourd'hui et de recherches dans le
Beauvaisis, la Provence et le Lyonnais que j'ai pu reconstituer à peu
près les différentes phases de la vie de Pierre Louvet.
Que l'on me permette d'adresser ici mes remerciements et l'expression de ma reconnaissance à tous ceux qui ont bien voulu faciliter ma
tâche par leur aimable concours et notamment à MM. Eysseric, le distingué bibliophile de Sisteron; Julien Baudrier, à Lyon ; Félix Desvernay, administrateur de la bibliothèque de Lyon; l'abbé J•-B. Vanel ;
le docteur Besançon, président de la Société des sciences et arts du
Beaujolais; le comte de Troussures, le chanoine Renet, Vuilhorgne, à
Beauvais ; Roussel, archiviste de l'Oise ; Blancard, archiviste des
Bouches-du-Rhône ; Massip, bibliothécaire à Toulouse ; Pust, bibliothécaire de la Méjanes, à Aix ; Gaudin, bibliothécaire à Montpellier.
I
Pierre Louvet naquit à Beauvais, en 1617 (1). Son père était
d'Amiens ; c'est tout ce que l'on sait sur sa famille qui devait être non
seulement des plus modestes, mais encore dans un état fort précaire.
Le jeune Louvet, encore enfant, fut placé à l'Hôtel commun de la Trinité (2) ; ce fait était resté inconnu jusqu'à présent. Une note déjà
ancienne, relative à Louvet, conservée dans les riches archives du
Château de Troussures, est ainsi libellée «... Au registre de la Trinité
commencé en 1612, f" 22, V°, il est dit (Pierre Louvet), âgé de 8 ans,
à la garde de Jacques Lorain, demeurant à Saint-Jacques ; a été reçu
le 14 février 1622 (3). De l'Hôtel commun de la Trinité, il fut mis, par
(.0 Cette date est indiquée d'une manière certaine par un portrait de Louvet placé
D. Pari Limier Belinuael O. MedIrt, Constt et Histarloaraidli Screvintldie PflticIPB (sic)

en tete de son Abrégé ilc l'histoire de Provence, dont la légende est, ainsi conçue : Eifiefes

DombartUa zalcais 16 an 1678. Je dols à l'obligeance de M. Roussel, archiviste de
1.°1se, communication de l'acte de baptême suivant, extrait des registres de la paroisse
Saint-Jacques de Beauvais : Le tir Jour de feuvrier mil vr dix-sept, fut baptizé Pierre
fils de Robert Louvet et de Marie Batherine, ses père et mère ; ses parla et marrane,
Jehan du Pré et Agnez Lemaire. Quoique le nom de Louvet ait été très répandu à Beauvais a cette époque et qu'il ne soit guère passible d'identifier les personnes citées dans cette
Pièce,ii est fort probable qu'elle se rapporte à notre Pierre Louvet.
(2) L'llôtel commua de la Trinité à Beauvais était originairement ce que l'on 4
depuis dénommé Hospice des Pauvres. 11 reste encore, comme témoin de l'architecture
brirattive adoptée pour cet établissement hospitalier, une chapelle appelée chapelle de
la Trinité. (Goum. de M. Vuilhorgne.)
(3) La rédaction de cette note est assez confuse. Si Pierre Louvet est entré à la
Trinité en 1622, âgé de huit ans, il serait donc né en 16111? — Faut-il lire que c'est à
1 aie du huit ans qu'il fut mis au collège?? Quoi qu'il en soit, il est Certain que cette note
Se rapporte à Pierre Louvet, médecin et historiographe.
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la charité particulière de M° Nicolas Tristan, lieutenant civil du
comté, à l'instruction au collège. Servit ensuite de garçon à l'archidiacre Tristan durant sa licence, puis se mit à courir le pais... »
Il faut croire que Louvet montra dès son plus jeune âge des aptitudes particulières pour l'étude qui le firent distinguer par son protecteur, et sa longue carrière, toute de labeur, n'a été que la continuation
d'une jeunesse studieuse. Comme on le verra plus loin, ces dons
naturels étaient accompagnés d'excellentes qualités du coeur et la
reconnaissance n'était pas une des moindres vertus de cet honnête
travailleur... Un demi-siècle après, Louvet n'avait point oublié ses
bienfaiteurs ; il s'exprime ainsi dans la dédicace de l'un de ses ouvrages à Léonor Tristan (1) :
... Je dois avouer par une confession autant sincère qu'elle doit estre
publique, que je dois mes meilleures estudes aux soins favorables de vostre
bonté & si j'ay quelque rayon de connoissance dans les belles Sciences, je l'ay
tiré de Monsieur l'Archidiacre vostre frère, comme d'une source inépuisable
lors que j'essayois de profiter de ces grandes leçons de Sagesse qu'il clonnoit
clans la Sorbonne enseignant la Philosophie.

Louvet fit ainsi ses études classiques à Beauvais et sa philosophie
à Paris. Depuis lors, et pendant presque toute sa vie, il se mit véritablement à « courir le pais ».
Il
Les renseignements précis sur la vie de Louvet depuis la fin de ses
études classiques jusqu'à l'année 1643 font absolument défaut. Dans
les passages autobiographiques dont il a parsemé ses préfaces, il ne
fait aucune allusion à sa famille, il parle peu de sa jeunesse et ne
donne pas d'indications relatives à ses études de médecine et à la ville
où il prit ses grades. On croit que, sa philosophie terminée, il vint
à Lyon avec le père Louvet, dominicain ; il y séjourna peu de temps
et, se décidant à étudier la médecine, il fréquenta les écoles d'Aix
et de Montpellier. M. Berthelé pense qu'il ne prit pas ses grades dans
cette dernière ville, car les registres de l'ancienne école de médecine
ne contiennent pas son nom. U suppose que c'est à Aix en Provence
qu'il reçut le titre de docteur ; mais la disparition des Archives de
l'Université d'Aix rend toute vérification impossible.
(1) Léonor Tristan, grand bailli de la ville et comté de Beauvais, et Claude Tristan
docteur en Sorbonne et archidiacre de cette reine ville, étaient fils de Nicolas Trr,tan,
lieutenant civil du comté "de Beauvais, mort en 1CAR, agé de mixante-dix ans.
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Moreri assure que Louvet revint à Beauvais, « où, ne se trouvant
pas fort à son aise, il prit le parti de retourner en Provence n. Ne
serait-il pas permis de supposer que, malgré ses protecteurs, Nicolas
Tristan et ses fils, le jeune médecin fut loin de recevoir de ses compatriotes l'accueil qu'il souhaitait. Son enfance passée à l'hospice, ses
humbles fonctions de « garçon » auprès de Claude Tristan n'étaient
point faites pour relever son récent diplôme. Dans un temps où la
morgue de la bourgeoisie ne le cédait pas à la hauteur dédaigneuse
de la noblesse, il fallait aux déshérités du sort, pour se faire une
place dans le monde, soit un talent reconnu et incontestable, soit une
géniale outrecuidance ; le pauvre Louvet ne possédait ni l'un ni l'autre.
En 1643 (1), il se fixa à Sisteron et, l'année suivante, il était régent
Principal du collège de cette ville (2). Il remplit ces fonctions, alternant
avec celles de régent secondaire, jusqu'en 1651. Il avait voué un culte
à. la ville de Sisteron, qu'il appelle, à différentes reprises, sa seconde
Patrie. Dans le langage précieux du temps, il exposait ainsi, quatorze
ans plus tard (3), les raisons qui avaient déterminé son choix. Elles
Paraltront sans doute quelque peu hyperboliques ; mais lorsque l'on
connaîtra mieux notre personnage, on ne doutera pas de sa sincérité.
Si i'ay choisi ma demeure à Sisteron, ce n'a pas esté pour l'aspreté des
Montagnes, ça esté l'ambition que j'avois d'acquérir quelque renom parmy le
Monde, & comme je me vovois beaucoup inférieur en cela, j'ay crû que la
réputation de cette si célèbre ville qu'on peut appeler une escole et une pépinière de bons esprits, me l'a fait faire afin de profiter, parmy tant de bonnes
testes, rie quoy pouvoir un jour paroistre & ft n'en point dissimuler la vérité,
c'est là où j'ay le plus profité dans nies études, parmy la conversation des
aussi célèbres Prédicateurs qui soient en France, des sçavans Magistrats qui
Mériteraient d'estre dans des Cours souveraines, de tant de Fameux Advocats qui font tous les jours paroitre à l'envy qui fera mieux retentir le barDepuis
LonVet écrivait, en 1677. dans la préface de la Vie de sortit Tyrse
Si ans eue j'ay l'honneur d'étre retiré dans la ville de Sisteron.
1 2) Voir la notice de M. Bancal, inspecteur primaire : L'Enseignement d sisteton: le
'L'Hère et tes écoles primaires. Forcalquier, 1895. In-8 de 120 pp. — Voir aussi la notice
de M. Berthelé qui ce'n"c"t de nombreux extraits des registres municipaux de Sisteron relatifs aux fonctions de Louvet comme régent du collège. line des plus curieuses
de ces pièces est le bail passé entre le Consulat de Sisteron et Louvet pour la régence du
collège pendant l'année 1644,15. Louvet s'engage de bien et duement exercer la dite
C harge de régent avec tout le soin et dIlligenee requize et néces.sère, et faire lecture
publique aux lettres humaines et sellon la capacité des escolliers dans ledit collège à
tous les jours et heures acoustumées et, à toute personne qui les voudront enthendre, soit
de la ville ou estrangers, sans rien prandre d'iceux pour les dites lectures publiques...
et ce Pour et moyennant le gaige de deux cens nonnante quatre livres de l'ordonnance
Dalable carton par carton... à la charge et condition que le dit M" Louvet sera Sena
Prandro pour la seconde classe W Pierre Munjesse, pour la troisième classe 31' Anlhoine
Revel , et pour la quatrième M' Pierre Planchon... ausquelz pains les galges à l'acoustumée
moyennant la susdite somme aussi carton par carton...
1.3) Dans la préface de l'Histoire romaine. 1665, t. III.
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reau ; & en un mot de tant d'honorables personnes qui font profession des
belles lettres, & qui coniposeroient une aussi belle Académie des bons esprits
qu'antre ville qui soit en France.

Il établit donc sa maison à Sisteron ; sa femme et ses enfants y
séjournaient pendant ses nombreuses absences.
Louvet a dû se marier vers 1647, il épousa Marguerite Achard, dont
la famille parait étre originaire des Hautes-Alpes (1). Une partie des
registres de Sisteron manque ; cette lacune ne permet pas de suivre
la postérité de Louvet. Son fils aîné, François, fut baptisé le 1" septembre 1648 (2) ; il se fit prêtre et fut aumônier sur les galères du roi
à Marseille. Un autre fils, Jean-Pierre, dont on ne trouve pas la date
de naissance, eut une assez nombreuse postérité (3). Il s'intitule marchand-libraire en 1679 (4) et prend la qualité de conseiller du roi et
son procureur en l'hôtel de ville de Sisteron en 1690 (5).
Louvet était ô. Digne en 1652 comme régent principal du collège ;
c'est dans cette ville qu'il fit la connaissance de Gassendi. 11 ne termina pas l'année et partit en mai 1653, après avoir eu sans doute
quelques différends avec la municipalité (6). « Il alla ensuite à Marseille, dit Moreri, où il parut avec honneur en plusieurs rencontres.
Une fois, entre autres, un charlatan qui avait eu l'adresse d'assembler
Louvet n'a pas dû se marier à Sisteron. Nous n'avons pas ici d'Achard, qui
sont originaires de la parle haute de notre arrondissement et surtout des HautesAlpes. Au cours de mes différentes recherches dans nos archives, je n'ai Jamais relevé
ce nom. w (Lettre de M. Eysseric. de Sisteron. 6 mal 1895.1
(2) Archives municipales de Sisteron, ou., t.
3) Pe son mariage avec Jeanne Jourdan, Jean-Pierre. Louvet eut : ,François-Robert,
baptise le 7 octobre 1693: Francois-Toussaint, baptisé le 1" novembre 1696: Jean-Pierre,
baptisé le 20 mai 1698. 11 eut aussi. deux tilles : Suzanne. mariée en 1700. à. Pierre Artigue,
et. Aime, mariée en 1713, à Mathieu Galici. (Registres municipaux de Sisteron comm. de
M. Eysseric.) — A partir de 1719 (jusqu'en 1732). M. Eysseric n'a trouvé, dans les registres.
aucune trace des Lotivet, de Pierre Artigue et Mathieu Gaiici. n fait observer que la disparition de cette famille coïncide avec les débuts de la peste en Provence. (Lettre du 2/ mai
1895.)
(6) Sur le titre de l'Histoire des troubles de Provence, voir la Bibliographie, XVI. —
En 1690, le trésorier de la ville de Sisteron paye 32 1. 3 s. G d. à Jean-Pierre Louvet,
pour prix de 30 livres 1/2 de poudre fine qu'il a fourni pour le
marchand-libraire,
dernier feu de joie sur la victoire des Flandres et, deux mains papiers employés aux
pacquets de la dite poudre pour le feu de joie. ,, (Archives de Sisteron ; comm. de
Eysseric.)
(511 En 1713. le trésorier de la ville de Sisteron paye la somme de 27 livres à M. JeanPierre Louvet, 'procureur du Roy en la maison de ville pour ses gages d'une année de
substitut du procureur. — A la suite de l'édit de novembre 1896. Jean-Pierre Louvet
fit enregistrer ses armoiries qui figurent à l'armorial générai de France, généralité
d'Aix, sénéchaussée de 'Sisteron, sous le n' 92. (Comm. de M. Eysserlc.)
Louvet. — Se deseharge [le dit Trésorier] de /raine livres qu'il a payées à
(6)
pouvolt avoir
Pierre Louvet, cy-devant régent du collège, pour la préthantion
contre la Communauté pour la non Jouissante ; y a desilbération du Conseil du six
may ; remet son mandat et acquit cotté n° 315... XXX L N (Aral. municip. de Digne,
compte du trésorier de 1652, fol, 190 r*, cité par M. Berthelé.)
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quantités d'honnêtes gens et de populace pour traiter en leur présence
de la médecine, de la magie, de l'astrologie, des éclypses et des prédictions qu'il prétendoit qu'on pouvait faire par le moyen de ces connaissances, séduisant le peuple par ses vains discours, M. Louvet,
après l'avoir entendu discourir tant qu'il voulut, le réfuta avec tant
de force & de solidité devant la même assemblée & dévoila si bien la
fausseté de tout ce qu'il avait dit, que tout le monde fut honteux de
la crédulité qu'il avoit eue pour cet imposteur, & combla M. Louvet
de louanges et d'honneurs. C'était la veille d'une éclypse qui parut en
ce tems-là. Les médecins surtout, dont M. Louvet avait pris le parti,
firent partout son éloge, & le firent scavoir ù, leurs confrères de Montpellier, en sorte qu'y étant allé quelque tems après il en fut accueilli
d'une manière très honnorable. Il enseigna la géographie dans cette
dernière ville, & eut entre ses écoliers plusieurs présidens & conseillers
de la Cour des Aydes.
III
En 1655, Louvet est toujours h Montpellier et publie son premier
Ouvrage, Abrégé de l'histoire de Languedoc (I). On pourrait se demander Pourquoi, ayant étudié la médecine et obtenu le grade de docteur,
il abandonna la carrière médicale pour le professorat et ensuite pour
l'état d'historiographe. Il a répondu lui-même it cette question dans
lu Préface de son Histoire romaine (2), parue en 1665, -pendant un de
ses séjours it Sisteron. Et c'est une page pleine de saveur que celle où
l'ancien régent expose h ses lecteurs son changement de carrière, son
Penchant irrésistible pour l'histoire ; le tout agrémenté de réminiscences autobiographiques.
Mon cher lecteur, Vous trouverez peut-estre estrange qu'un Médecin de
profession se soit amusé à escrire l'Histoire, ce qui pourrait avec quelque raison vous faire avoir un sinistre sentiment de l'une ou de l'autre. Pour vous
aster ce scrupule, je vous diray que je ne suis pas le Seul qui ay commencé.
Nicolas vign ier médeci n m'a précédé en ce genre d'escrire, mais cet exemple
/le suffirait pas pour justifier mon procédé, si ce n'estoit que le peu d'employ
qUe les Malades nous donnent à Sisteron où l'ay ehoisy ma demeure, obligeant
Hies collègues, l'un à plaider ordinairement. l'autre à greffer des arbres dans
une solitude qu'il s'est faite à la campagne, les autres à chercher leur divertissetnent parmy les compagnies, lorsqu'un autre ne trouvant pas à (MY Y aeciiPer son bel esprit, s'est Yeu forcé de convoler au barreau. ou en qualité d'AdVueat, il fait parnistre une éloquence non vulgaire, & qu'on atiroit peine de luy
•
Bibliographie, I.
(2) id.,

REVUE D'HISTOIRE DE LYON, — Études
disputer. Pour moy à qui la fainéantise est en horreur, quand je considère la
fausseté du proverbe Pat Galeirus opes, à qui a succédé le véritable Medico
maquant. bette nisi sit male airain plarimis. Ce n'est pas à dire pour cela que
je voulusse mal à personne, lorsque je Voudrais bien vivre de mon mestier, non
Pas comme l'entend le Médecin Rabelais, Stercus urina Malet sant prandia
prima. Je trouve ires plus chers divertissemens dans nn cabinet, parmy cinq
à six cens volumes des mieux choisis, & la pluspart Historiens. ausquels
j'applique volontiers mes plus sérieuses occupations: je ne sçay si c'est par
l'analogie du nom que je porte, ou autrement, estant le troisième qui par une
inclination toute particulière, avons escrits de l'Histoire ; le premier estait un
des célébres jurisconsultes de son temps qui a fait l'Histoire de Beauvais en
quatre volumes in octavo, citée par les plus sça.vans Historiens de nostre temps:
on peut dire que c'est un ouvrage accomply, & la vérité y est si claire & si nette
que pour ne l'avoir jamais voulu déguiser, il s'en est attiré la haine des Grands
qui luy firent saisir soit livre, dont il eut main levée par Arrest du grand
Conseil, après que par l'examen on recogneut l'aversion de ses adversaires ne
provenir que de la vérité, aussi la portait-il dans l'anagramme de son nom
Pierre Louvet, la pure vérité. changeant 0 en A. Le second Pierre Louvet a esté
un très dévot Religieux de l'Ordre de S. Dominique au couvent de Dijon, qui
a composé l'histoire de son ordre en huit grands tableaux chronologiques. qui
donnent une grande satisfaction au Lecteur ; cet homme avait tant d'humilité
que quoy qu'il fusi des plus versés dans la Théologie, & convié souvent de
prendre le bonnet de Docteur, qui luy estait offert par son Général, il le refusa
tousjours, avec une grande modestie : sa charité et la grande ferveur qu'il
avait pour les pauvres luy fit quitter le Palais de Monseigneur le Duc de Vantadour, où il demeurait avec la permission de ses Supérieurs, pour aller
mourir dans la Catalogne, au service des malades qu'il pariait sur ses
espaules dans /es Hospitaux de l'armée, il estait commit dans Paris & à Lyon,
où il fit imprimer quelque traitté d'Albert le grand, par toute la Bourgongne,
& en un mot par toute la France pour un vrai prototype d'humilité, de
modestie & dé charité.
Pour moy qui suis le troisième Pierre Louvet Docteur Médecin, beaucoup
inférieur aux deux premiers, & qui sans y penser ay achevé de renfermer les
trois facultés de Théologie, Jurisprudence, & Médecine en un tnesme nom,
ayant treuvé mon inclination pancher à l'Histoire, je m'y suis laissé d'autant
porter qu'elle délecte celuy qui s'y attache avec un peu d'assiduité, & il ne s'en
faut pas estonner, puisqu'un ancien a dit. Historia si adsit facit e,r pueris serres,
si absit ex senibus pueras. Je ne veux pas dire icy les ouvrages que j'ay composés, le Languedoc & la Guyenne en ont veu quelques uns qui ont esté
assez bien receus, & sa Majesté au sortir de Toulouse pour son voyage de
Bayonne, ne dédaigna pas de lire le traité que j'avais fait sur la paix. L'Histoire générale de Languedoc, les particulières de Toulouse et de Montpellier,
dont cette dernière a quinze mains de papier en manuscrit. paroitront au jour
Dieu aydant dès aussi-tost que j'auray achevée celle de Lyon à laquelle je
travaille présentement.

L'Abrégé de l'histoire de Languedoc, dédié au prince de Conty, n'est
qu'une compilation. L'auteur ne se cache pas d'offrir à ses lecteurs
un résumé, un travail de vulgarisation
Dans la profession que je fais d'enseigner la Geographie, & l'Histoire j'ay
tousiours estudié tant que j'ay peu les moyens de soulager la mémoire de ceux
(lui Trie font l'honneur de souffrir mon entretien : ce que j'ai creu faire en

L. Galle. — PIERRE LOUVET, SA VIE ET SES TBAVAUX
réduisant eu abregé les grands volumes qui en traUtent &. qui In plus souven1
dans leur contrariété & différentes opinions des historiens endiarrasseitt plus
qu'ils n'instruisent l'esprit d'un bouline qui n'a pas quelqunfois tout le loisir
alti il faudroit pour s'v appliquer.

L' Abrégé a été établi surtout d'après les travaux de Catel et de
Marca. Louvet trouva un accueil empressé auprès de M. Rignac, conseiller à la cour des Aides de Montpellier, qui mit à sa disposition sa
très riche bibliothèque. 11 se loue aussi des bons offices de M. Garriel,
doyen et chanoine de Montpellier, auteur d'un ouvrage sur les évêques
de Maguelonne. Deux ans plus tard, le petit livre de Louvet avait une
seconde édition sous le titre Remarques sur l'histoire de Languedoc (1).
C'est le même texte que celui de l'Abrégé, mais sensiblement corrigé.
Cette seconde édition est augmentée d'une partie intitulée : Traité de
l'histoire des Estais généraux de la province de Languedoc cf.- des
Assiettes ou Estais particuliers de chaque Diocèse, qui remplit quatrevines pages. Il faut dire qu'elle renferme la Division géographique 'le
la Province de Languedoc qui forme un chapitre à part dans l'Abrégé.
Les Remarques sur l'histoire de Languedoc furent remises en vente en
1662, sous le titre Trésor inconnu des grandeurs du Languedoc (2).
Louvet était vraisemblablement établi à Toulouse en 1657. En cette
même année, dit M. Berthelé. on le trouve cité comme auteur d'un
Traité historique sur les Etats généraux de la Province (3), dédié à
l'archevêque de Toulouse, Pierre de Marca. En même temps, il présente aux Etats de Languedoc un livre intitulé la Vie des Gouverneurs
Cl Lieutenans du Hou en Languedoc et l'Histoire des Etats généraux
de la Province, et au consistoire de Toulouse une Histoire des Gouverneurs et Lieutenants généraux en la province de Languedoc (4). On lui
duit encore divers- travaux qui laissèrent son nom en grande estime
Parmi les érudits toulousains. M. Roschach apprécie ainsi la consciencieuse érudition de Louvet :
Ce fut sans doute par l'influence de Pierre de Marca, archevêque de
Toulouse, ami et protecteur des gens de lettres, que Pierre Louvet eut
accès, en 1658, à l'hôtel de ville et y rédigea, outre la liste alphabétique
des capitouls (5), une Table des choses les plus mémorables qui se trouvent dans les livres de l'histoire de la maison de ville de Tholose.
(,° n ibllagraplue
t2I Bibliographie',
Remarques
"rall.- aer pas cette partie publiée eu appendice dans les
(41 A la suite de ces présentations, les Etats de Languedoc accordèrent à Louvet une
gratiticatirm de suc livres et le Consistoire de Toulouse une gratification de 60
(D
élibérations des 17 Janvier et 12 mars 1657. Cf. Lierteelé Pièces itistipealives.)
1.895.
CaÉrElOgue ae MM. le. Capitouls lie la présanle vulte de Tholase, aepule
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« Il eut d'ailleurs mission d'y faire un dépouillement des « petites
archives » et d'en dresser l'inventaire et le réoertoire. Pierre Louvet,
qui était un compilateur consciencieux et qui apportait à ses recherches
l'impartialité désintéressée d'un érudit, a relevé, sans préférence,triage
ni prétérition, les mentions de qualités et professions qu'il rencontrait
dans son texte.Aujourd'hui qu'une grande partie du manuscrit original
a disparu, notamment presque tout ce qui se rapporte aux temps antérieurs à l'année 1530, le répertoire alphabétique de Louvet est d'un
précieux secours pour suppléer à l'insuffisance des documents. La sincérité même avec laquelle le médecin de Beauvais a transcrit les qualifications, sans les traduire ni les interpréter, assure à son témoignage
une autorité dont beaucoup de travaux ultérieurs sont dépourvus.
Cette liste reproduit textuellement les noms inscrits aux Annales,
dans la langue de l'original, c'est-à-dire qu'elle est entremêlée de latin,
de roman et de français, système éclectique, plus favorable à l'exactitude que les traductions aisément arbitraires ou erronées, généralement adoptées dans la suite (1). »
Louvet avait puisé de nombreuses notes dans les archives de Toulouse. Vingt ans plus tard, il offrait aux capitouls un volume sur l'histoire de la ville, qui ne fut pas imprimé ; déposé aux archives, il a été
perdu depuis (2).
e2trilitS des itereS des ialteeS, Mafia par ordre Wellà1beliààe et mis à l'almée
eOlifirteàee d'entrer en charge, taiete lu prisante année 1658 par ,It` Pierre Louvet de Beauruts, docteur est médecine. — Peux exemplaires manuscrits sont conservés aux Archives
de Toulouse (Roscliacli).
Roschach: Les Listes municipales de Toulouse du mi' eu xviur siècle. ?Mémoires de
l'AcaËléntie des sciences, inscriptions el belles-lettres de Toulouse, 8' série, 1. VIL
(2) tt En les, le Klocieur Pierre Louvet, de Beauvais, qui, vingt ans auparavant,
avait été chargé tic divers travaux de classement et de catalogue aux Archives de la
ville, présenta aux Capitouls un manuscrit dont 11 était l'auteur, en les priant d'agréer
que cet ouvrage tût mis sous la presse a. C'était un résumé chronologique des huit premiers livres de l'Histoire, dont il avait recueilli les matériaux pendant sou séjour aux
Archives.
Pierre de Gilèle, cher du Consistoire, soumit cette proposition au Conseil des
Seize. le 2i novembre, et lit observer é l'assemblée que ses collègues et lui n'avaienl
pas cru devoir permettre l'impression de ce manuscrit pour diverses considérations n.
et, jugeaient au contraire important de le retirer des malus de l'auteur, ce recueil pouvant être très nécessaire à la Ville dans le cas où l'un des livres de l'Histoire viendrait il
s'éga ver.
Le Conseil décida que l'ouvrage serait conservé à l'Hôtel de Ville et accorda à
Louvet, une gratification de 150 livres (RU. Ati. p. 2413). Le recueil fut déposé aux
Archives d'où il a disparu. Le mandat de payement du lu décembre 1518 porte expressément que le Manuscrit, contenant en abrégé un recueil de tous les huit livres de
l'Histoire et Annales de l'Hôtel de Ville, a été délivré aux Capitouls et par eux remis aux
Archives (CC. M50).
Les diverses considérations invoquées par les Capitouls pour laisser inédite la compilation de Pierre Louvet -tenaient peut-être à la crainte d'indiscrétions dangereuses ; mais
il est probable que le projet déjà formé de donner au public te grand ouvrage préparé
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En 1659, Louvet fit un voyage à Bordeaux et y passa quelques mois.
Pendant son séjour, il publia le Traité en forme d'abrégé de l'histoire
d'Aquitaine, Guyenne et Gascogne (1); l'auteur nous apprend dans la
Préface comment il fut engagé à entreprendre ce voyage et à utiliser
ses loisirs en écrivant un nouveau livre.
La curiosité de voir la Foire qui se tient tous les ans en octobre en cette
Ville m'y ayant attiré de Toulouse, aussi bien que plusieurs Marchands qui
Y abordent en foule des contrées les plus esloignées, m'obligea d'y passée
1.11Yver assez joyeusemen t, parmy les plaisirs innocens qu'on y rencontre en
ce temps là, autant qu'en Ville du Monde, & lesquels avoient autrefois si bien
charmé le grand Sidonius Apollinaris dans son exil, qu'il sembloit en avoir
venir de Médoc
oublié l'amertume lors qu'il invitoit son cher arny Paulin
s'Y divertir avec luy.
Et comme cette saison qui d'ordinaire n'est guère agréable. oblige assez
de garder la maison, & que d'ailleurs je n'ayme pas volontiers à demeurer
oisif, je eherchay à nie divertir parmy l'estude de l'Histoire de ce Pays. Je
,c,ormilençay par celle qu'en a fait Monsieur d'Autesserre, Docteur régent de
'Université de Toulouse, & trouvay par la conférence que j'en fis avec celle de
Jean du Bouchet, qu'elles avoient beaucoup de rapport ; niais comme ny Fini
hY l'autre ne convient pas avec le sieur Besly touchant les Ducs de Guyenne, je
„recourus aux Tableaux Généalogiques du P. Labbe, qui sont fort commodes.
'
.„(,i rt clairs & qui soulagent beaucoup, je les trouvay conformes à l'Histoire de
l
'eur'
de Monsieur de Marra, Archeresque de Toulouse & après avoir
entièrement parcouru ce beau travail Ire uofitle ulriusque J'asconix de M. Oiepart, & la Priinace d'Aquitaine de M. de la Brousse Conseiller en ce Parlenient, •,e Ille mis à en tracer quelques cahiers pour me servir de mémoire
dans les rencontres. Connue je les eus achevez, un de lues l'uns avec qui je
1°geois m'ayant veu travailler, & eu suitte prié de les luy prester, les coinn'unique à d'au tres à mn inscen, eu >nie qu'à leur prière je me vis comme
forcé de les donner à l'Imprimeur. Il n'y avoit pour lors qui: la première
& sans aucun dessein d'en faire davantage ; mais connue je me trouvay obligé de demeurer en Ville pendant qu'on travailloit à l'impression. je
rite mis cependant à rechercher l'histoire des Gouverneurs & Lieutenants Généraux qui ont commandé eu cette Province, tant de la part des François que
des Anglois, ce que j'ay fait un peu a la haste, à cause que le temps rue
liressoit, & que je n'ay commencé cette seconde partie, que lors que la tirei nière estoit à demy imprimée ; je ne inc suis point servy de preuves dans
la première partie, rn'estant contenté de citer les Atithenrs ; outre que la
iilUsDart des actes sont dans l'Histoire de Besly. t le lecteur ne trouve pas
leY toute la satisfaction qu'il en pourroit attendre, je le prieray d'eu excuser
la brieevete du t emps,
qui ne m'a pas permis de polir & adoucir la rudesse
de fies paroles ; qu'il prenne ce qui ne luy rouste aucune peine.

Louvet présenta son livre aux Jures, le 5 mars 1659. 11 fut alors

chargé de l'inventaire des archives qu'il termina fin juillet de la même
enflée. Pour ce travail, il reçut 300 livres en même temps qu'une gratibar Latente àl'aide des documents de l'Hôtel de Ville fut la cause déterminante du refus
trio-Rehaut, itivent.)
(1) Bi bliographie, In
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fication pour son Histoire d'Aquitaine (1). 1.1 était de retour à. Toulouse
en 1660 et s'occupa, comme on l'a vu plus haut, du classement et de
l'inventaire des « Petits Archifs » (2). Cette même année, il fit, paraître
le Discours historique sur l'an jubilaire, dédié à Hardouin de Péréfixe,
évêque de Rodez (3). Louvet débute ainsi, exposant le plan de so.i
travail :
Puis qu'il a pieu ii Dieu. après une longue suite de misères, de donner à
ses Peuples la Paix, si longtemps désirée, & que cette Paix est une œuvre
de Dieu. comme dit Lactance, ou plustot une année de Jubilé, en laquelle
l'homme doit rentrer en ses possessions et un chacun doit retourner en sa
j'aurois besoin d'emprunter les sept trompettes dont parle Josué qui
estoient destinées pour annoncer le Jubilé de l'ancienne Loti', & que les
Prestres estoient obligez de porter, lorsqu'ils marchoient devant l'Arche
d'Alliance Mais comme elle a esté déjà publiée avec tant d'acclamations &
de sentlinens de joye. Je me contenteray de faire voir les avantages que la
France a eu en cette dernière Paix, par dessus celle de l'an 155t).

Suivent l'historique du traité des Pyrénées et des considérations
rétrospectives sur les affaires de la France. Louvet continue l'histoire
des événements ; arrivé aux guerres de François
et de CharlesQuint, il nous donne ce singulier aperçu sur la nécessité, l'utilité de la
guerre
Car emnine en un corps mal habilité la saignée hiy est souvent profitable,
de mesure il est quelquefois bon parmi un grand peuple d'en épuiser la lie
& Dieu jette quelquefois sa faux dans le champ du inonde qui est trop gras
pour en moissonner quelques milliers de trop tutu par la peste ou par la
guerre. C'est a goy avent bien pris garde l'Empereur Charles V lequel étant
fi Paris dans la démarche qu'il faisoit pour aller chanci' ses sujets de Gand.
comme François I" luy eut demandé s'ils n'auroient jamais la paix ensemble
luy répondit. mon Frère vous & moy. commandons à des peuples si brusques
et si inquiets que si nous ne les exerçons au dehors, ils nous feront la guerre
au dedans, & par ces petits démeles que nous avons ensemble, nous purgeons
jettons dehors la mauvaise humeur qui croupit dans nos entrailles.
a) Délibération des Jurats des 5 et 10 mars, 31 Juillet 1259. Cet Inventaire existe encore;
Il porte pour titre: nêsatigi des titres induiels cl rangés dans tes Arehlres de l'ilostet de
Ville de Dourdeaux, ran i639, par 31, Louvet, de Beauvais. et Léonard Lamoure. clerc et
secrétaire de la ville. {Cf. Derthelé.
{2) On lit dans le procès-verbal de la séance du Conseil des Seize, üu 7 juin 1550: Le
sieur Lubet a fait un travail remarquable et utile pour la ville, ayant rangé les petits
Archifs de cette maison, fait un inventaire de tous les titres, papiers et actes Importuns
qui estoient tout, pèle-méle en confusion et- iceux mis en ordre commode pour trouver par
matières les actes nécessaires. Ce travail est beaucoup considérable, où il a vaqué pendant
trois mois ou environ. A présent le sieur Lubet demande qu'il plaise ft l'assemblée de lui
donner la récompense qu'eue jugera convenable, » (Rapport du sieur Daste.)
e Attendu que le travail fait par ledit sieur Lubet auxdits petits Archifs est grandement
utile et commode pour la ville, 11 luy est, accordé de récompense la somme de 200 livres.
iConseils de Ville, XXVIII, 70. — Roscitach. Lisles )autdripairs,) — On écrivait Indifféremment Loret ou Lotira ; on prononçait toujours Loure/. Dans les archives de Sisteron,
on trouve aussi Lonnet. (Cf. Bancal et Berthelé.1
"al Bibliographie, W.
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Dans cet opuscule, tout d'actualité, Louvet fait un parallèle entre
le traité de Cateau-Cambrésis et la paix des Pyrénées. S'il n'ose blâmer
directement les signataires de l'accord de 1559, il se répand, par contre,
en louanges excessives sur les plénipotentiaires de Louis XIV et vante
avec enthousiasme les avantages de l'alliance entre la France et l'Espagne. La seconde partie de ce petit livret : Relation de ce qui s'est passé
en la publication de la paix à Toulouse, nous reporte aux fêtes officielles qui eurent lieu à ce moment. Nous y trouvons Ia description des
costumes des capitouls, des officiers et des archers de la ville, des
magistrats, ainsi que la nomenclature des corps du métiers qui prirent
part à la cérémonie.
Louvet séjourna-t-il quelque temps encore à Toulouse ? On l'ignore ;
mais, deux ans après, il était retourné à Montpellier, où il rédigea
l'inventaire des archives de cette ville. Je ne saurais mieux faire que
de citer textuellement M. Berthelé qui a étudié spécialement, et sur
place, cette partie de l'oeuvre de Louvet. En toute connaissance de
cause, il a pu juger de la valeur de ce travail, 'et son appréciation est
Précieuse pour le bon renom de notre personnage. « Ce fut le 22 avril
1662, à la suite de mesures prises pour assurer la conservation des
cornpoix, que le Conseil de ville de Montpellier chargea Pierre Louvet
de l'inventaire du fonds des Grandes Archives. On traita avec lui à
raison de cinquante livres par mois et il se mit à l'oeuvre sans retard.
Le 30 juin, comme on évaluait que quatre ou cinq mois au moins
seraient encore nécessaires pour arriver à l'achèvement du travail,
on vota un crédit de 300 livres. Un second crédit de 200 livres vint s'y
ajouter le 11 septembre et l'on se trouva ainsi en état de faire face
" au payement des vacations et journées du dict s' Louvet » durant
une période de dix mois. Le 19 mai, la commission chargée de vérifier
le travail proposa le vote en faveur de Louvet d'un nouveau crédit de
700 livres, ce qui eût constitué, avec les 500 déjà perçues par lui, un
total de 1200 livres. En même temps, on lui demandait d'ajouter une
table à son inventaire.
« Louvet fit la table réclamée et le 2 juillet on lui alloua... 300 livres
seulement. L'inventaire du « Grand Chartrier » arrivait ainsi à ne
coûter à la ville de Montpellier que la somme relativement peu élevée
de £400 livres. Louvet y avait travaillé une année entière, « des puis les
trois heures du matin jusques à six heures du soir, avec grande assiduité, fldellité et sincérité
« L' « Inventaire des vieux papiers, anciens actes, documens et privilèges des Grandes Archives de la ville de Monipelier », rangé selon
Rev. hist. Lyon.

II — 4
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l'ordre alphabétique des armoires, cassettes et tiroirs, par M. PIERRE
LOUVET, docteur en médecine, l'an 1662, finissant 1663, par ordre du
Conseil des Vingt-Quatre de la dite ville » remplit un registre in-folio
de 404 feuillets, d'une écriture menue et régulière...
« Nous avons déjà pu constater que le style de Louvet est médiocre ;
son inventaire des Archives de Montpellier en témoignera encore plus
que ses livres. Mais il témoignera également de la curiosité très vive
de son esprit. Louvet n'y a pas seulement fait oeuvre de greffier et de
feudiste, comme la plupart des archivistes ses contemporains ; il a fait
aussi et surtout oeuvre d'érudit. Au désir de servir les intérêts de la
municipalité qui l'employait et de rendre les chartes qu'il analysait
susceptibles d'une utilité pratique, il a joint la préoccupation constante
de dégager la valeur historique des documents et de consigner au passage ce qu'ils apportent d'informations caractéristiques sur le passé.
C'est là ce qui constitue l'originalité de son travail, ce qui en fait un
des plus intéressants spécimens d'inventaires d'archives rédigés antérieurement à la Révolution et ce qui explique les services considérables qu'il a rendus jusqu'ici aux érudits Montpellierains. » Louvet,
mettant à profit les matériaux qu'il avait sous la main, composa une
Histoire de Montpellier dont le manuscrit est perdu aujourd'hui (1).
Ainsi se termina la série des travaux de Louvet en Languedoc. Pourtant, si l'on se reporte à un passage de son Abrégé sur l'histoire de
Provence (t. II, in fine), il travailla aussi à Béziers et à Carcassonne.
A la Noël de cette même année 1663, il avait réintégré son logis de Sisteron ; il y resta plusieurs années. En 1665, il fit un voyage à Paris (2),
et habita probablement quelque temps à Lyon pour l'impression des
deux ouvrages dont nous allons parler ; mais, comme nous ne retrouvons Louvet qu'en 1668, à Villefranche, il est à croire qu'il retourna
à Sisteron dans l'intervalle.
IV
C'est à cette époque qu'il donna une suite à. l'Histoire Romaine
du père Coeffeteau (3). Cet ouvrage, complètement oublié aujourd'hui,
(1) « Elle étolt entre les mains de François Louvet, fils de l'auteur, prêtre et aumonier
du Roi sur les Galères. (Bibi. hist, de la France, par le P. Le Long, édit. Fevret de
Fontette,
37.829.)
(2) Voir Hist. du Beaujolais, t. I", p. 120.
(3) Bibliographie, VI. — « Il faut maintenant dire le motif qui m'a obligé a escrire
sur cette Histoire, ce n'a pas esté l'ambition d'enrichir sur Monsieur Coeffeteau qui l'a
faite Jusqu'à, Constantin le grand, je crois que personne ne l'entreprendra, le s' de
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que son auteur (1), obitnt un succès considérable. Le père Coeffeteau avait d'abord publié une traduction de l'Abrégé de Florus
comprenant seulement l'histoire de la république, qui avait revu un
accueil très favorable. Il le compléta par l'histoire des empereurs
depuis Auguste jusqu'à Constantin qui eut, en quelques années, plus
de cinquante éditions. Le père Coeffeteau passait pour l'un des plus
célèbres écrivains de son temps ; Vaugelas le cite comme un modèle
de beau langage. Son style ampoulé et maniéré explique l'engouement
dont il fut l'objet, alors que l'hôtel de Rambouillet donnait le ton et
la mode en littérature. Le livre qui nous occuoe est en somme une
oeuvre médiocre, manquant de critique et de méthode. Il eut toutefois
le mérite d'être le premier ouvrage d'ensemble sur l'histoire romaine,
ce qui contribua en grande partie à le mettre en faveur.
La continuation de Louvet commence donc à Constantin, embrasse
les événements de l'empire d'Occident et de l'empire d'Allemagne,
el se termine à Léopold I", empereur d'Allemagne, élu par la diète
convoquée à Francfort le 18 juillet 1658. Les règnes de Frédéric II et
Frédéric III (1619-1657) occupent presque la moitié du dernier volume.
Louvet s'étend longuement sur la guerre de Trente ans dont Frédéric II fut l'instigateur. Son livre, pour ce qui regarde la première
Moitié du xvie siècle, est plus qu'un abrégé. On constate avec regret
que les défauts dominants de l'auteur se montrent plus accentués
dans l'Histoire Romaine. Les faits manquent d'exposition et ne se
relient pas entre eux, tout est brouillé et confus. Si l'ouvrage du s' de
S. Lazare la suivie mi l'avolt laissée cet illustre Autheur & la faite en deux grands volumes

11
..1-fOtio, mais outre que son stile n'a pas la douceur dn premier, il est autant ennuyeux à

a re qu'il est dur à la débite ; quelque Autheur à. moy incogneu, voulut réduire ces deux
volumes en un abrégé
in-octavo, et comme cet ouvrage parut à Sisteron environ les lestes
de Noël 1663, J'eus la curiosité de le voir, à la première ouverture, Il me parut une laute
e_tableje fus surpris &4commençay tout de bon à voir qui en estOlt l' Autheur, Je ne treuvay
a la première page que des lettres initiales ou simboliques D. L. A. qui me firent douter
de la Pièce,puisqu'on en avoit supprimé le nom, Je me mis à le parcourir à la haste, & J'Y
aY assez h redire, en suite de quoy l'envie me prit de le revoir, corriger & augmenter
cause d'un grand intervalle de quarante ans qu'il y avoit qui est Justement où l'Histoire
de S. Lazare finit, ce que J'ay dan en deux tomes in °clava, de la mesme façon que le
trolsiesme moderne estoit fait, J'ay marqué les plus notables fautes de l'augment qu'à
fait cet Autheur anonyme, afin que s'il luI' prend envie de vouloir scindiquer, ce que
s'avance il le puisse faire en toute liberté, & pour laquelle Je luy scauray tousjours bon
gr£'• • (Louvet, Huai. Romaine. Préface au lecteur.
{I} La vie et les oeuvres de Coeffeteau ont été récemment l'objet d'une étude de
• Cil, Urbain Nicolas Coeffeteau, dominicain. evOque de Marseille, un des fondateurs
de
.„ la prose française (1574-1623), par Ch. Urbain, ancien élève de l'Ecole pratique des
''autev-EtudeS, docteur ès lettres. Lyon, Emm. Vitte, 1694, 111-8 de 415 pp., portrait.
La raite de Louvet est restée inconnue à M. Urbain, qui cite pourtant dans la nombreuse nomenclature des éditions de l'Histoire Romaine, celle d'André Olyer, Lyon, 1665,
4 vol. in-8. Les tonies III et IV de cette édition contiennent l'ouvrage de Louvet.
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Saint-Lazare « est ennuyeux à lire et dur à la débite », celui du bon
Louvet demande une grande indulgence et beaucoup de bonne volonté
au lecteur pour en venir à bout.
H faut admettre que le public du xvie siècle était moins exigeant
que celui du xx°. Nous restons souvent stupéfaits de la vogue dont
jouissaient alors des ouvrages fort médiocres. Un écrivain à qui l'on
doit pourtant quelques traités d'histoire assez estimés, Pierre Dupuy (1), avait écrit, vers la fin de sa vie, sous le titre de Histoire des
plus illustres favoris anciens et modernes, une compilation que l'on
trouverait détestable aujourd'hui. Cet ouvrage eut néanmoins quatre
ou cinq éditions de 1659 à 1662 (2). Deux ans après la publication
de l'Histoire Romaine, paraissait à Lyon une nouvelle édition de
l'Histoire des plus illustres favoris (3), revue et augmentée de plusieurs pièces par le sieur Louvet. Le petit volume de Pierre Dupuy
comprenait vingt-sept notices, donnant la biographie de trente personnages, poètes, littérateurs, artistes, hommes d'Etat, généraux,
tous arrivés à de hautes fonctions par la faveur, le caprice d'un
prince, depuis Apelle jusqu'à Roderic Calderon. Les additions de
Louvet se composent de vingt notices, portraiturant des personnes
de même sorte, depuis Aman sous Assuérus, jusqu'à don Gusman,
comte-duc d'Olivares. On comprendra combien il serait fastidieux
d'en reproduire ici la nomenclature. Le style de Louvet ne diffère
pas sensiblement de celui de Pierre Dupuy. Les Favoris publiés par
notre historiographe furent bien accueillis, puisque dix ans après,
en 1677, le même libraire en donnait une seconde édition (4).
(A suivre.)

LÉON GALLE.

(1) Né à Agen en 1582, mort en 1651. On a de lui : Traité des droits et des libertés
de l'église gatlicane, Traité concernant l'histoire de France, Histoire de la condamnation
des Templiers. etc.
i%Ilistoire des plus Illustres favoris anciens et modernes, recueillie par feu Monsieur
P. D. P. Avec un journal de la mort du maréchal d'Ancre. Leyde, 1659 et 1662 ; Paris,
1660 et 1661.
(3) Bibliographie, VII.
(4) Bibliographie, VIII.
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UN SALON LITTÉRAIRE A. LYON (1830.1860)
MADAME YEMENIZ

En 1802, Adrien Beuchot, qui, avant d'être directeur du Journal de
la librairie, avait étudié la médecine à Lyon, s'élevait avec vivacité
contre la résurrection de l'Athénée lyonnais. Il disait :
" De quel avantage peut être à Lyon une Société littéraire ? Il est
une vérité incontestable, c'est que la littérature y est morte :
L'art de Barème est le seul qui fleurit ;
On y calcule, et jamais on n'y lit.

« L'étude des belles-lettres y parait incompatible avec l'esprit de
commerce, et je me rappelle un bon mot d'un Lyonnais : Les belleslettres de Lyon, ce sont les lettres de change (i). »
L'avenir a démenti avec éclat ce prophète de malheur. La France
du xixe siècle dut à la ville de Lyon des poètes, des savants, des artistes:
les deux Ampère, Ballanche, Mme Récamier, Edgar Quinet, Ozanam,
Victor de Laprade, Clair Tisseur, Joséphin Soulary, pour ne citer que
ceux-là, tous Lyonnais d'origine ou d'adoption, sont des noms célèbres
Ici, honorés partout. L'Athénée, qui devint bientôt l'Académie des
sciences, des lettres et des arts, fêtait, en 1900, son deuxième centenaire ; et, jetant un coup d'oeil sur le siècle écoulé, elle montrait avec
fierté le labeur accompli, la moisson de gloire faite sur tous les champs
de la pensée et de l'intelligence.
Dans son ombre a vécu sa soeur cadette, la Société littéraire, historque et archéologique ; peut-être sa bonne volonté a-t-elle été supérieure à son mérite. Mais il lui suffit d'avoir pieusement entretenu la
flamme des vieilles traditions, et cet éloge ne peut lui être refusé.
Une Revue, qui vint au monde en 1.835, et qui a fourni une carrière
Parfois brillante et toujours honorable, la Revue du Lyonnais, ajout) 13 tellettn de Eyon, 15 brumaire
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tait encore à la force de ces liens qui unissaient le passé au présent ;
elle s'ouvrait aux poètes et aux érudits, aux bonnes lettres et à l'archéologie locale.
Il semble que le xxe siècle commence sous des auspices plus défavorables ; les générations nouvelles sont éprises d'un idéal qui fait la part
petite aux plaisirs littéraires aimés de leurs ancêtres.
Et pourtant, à rejeter cet héritage du passé, le danger est sérieux ;
un Lyonnais, homme d'affaires et artiste comme on le fut souvent
dans cette ville paradoxale, M. Edouard Aynard, écrivait récemment :
Si l'on méprisait tout cela ou si l'on s'en montrait oublieux, c'est
alors que Lyon deviendrait la ville énorme et banale, l'agglomération
que quelques-uns prévoient et qu'une lente ruine atteindrait (1). »
Cette fièvre d'activité, où s'usent les meilleures âmes d'aujourd'hui,
saura-t-elle s'unir à la passion de l'art, au vif sentiment de la beauté,
au culte des dieux lares abandonnés ? La jeunesse actuelle, pour se
plaire aux traditions de l'âge précédent, a besoin qu'on lui en dise
la grandeur. Aussi, avons-nous cru faire oeuvre utile, en lui exposant
l'histoire d'un salon qui tint la place d'honneur dans la vie intellectuelle de Lyon au xixe siècle, et dont on peut dire sans fausse complaisance qu'il touche à l'histoire même de la littérature française.

I
Mme Yemeniz, issue de la famille dauphinoise des Rubichon,
naquit à Lyon, place Bellecour, à l'angle de la rue Saint-Dominique,
en juin 1802. Par sa mère, elle descendait des Bruyset-Ponthus,
famille de très ancienne noblesse savoisienne et dont un membre
était venu, au xvue siècle, s'établir à Lyon.
Mlle Rubichon reçut une forte éducation ; elle apprit l'anglais,
l'espagnol, l'italien, le latin. Elle lut, avec les chefs-d'oeuvre de notre
littérature, ceux des littératures étrangères ; elle traduisait les Fiancés
de Manzoni et elle se plaisait à proclamer Milton « le plus grand
poète de tous les temps ». Parmi nos écrivains, ses préférences allaient
aux classiques du xvne siècle, à Bossuet, à Fénélon, à La Bruyère ;
en même temps, elle goûtait la jeune littérature romantique, et les
vers « inimitables » de Lamartine enchantèrent son imagination.
Elle fut élevée dans l'amour du régime tombé en 1789 ; les Bruyset(I) Les Quatre Tisseur, p. 12 (Lyon. 1896).
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Ponthus et les Rubichon souffrirent pour leur foi monarchique pendant la Révolution, boudèrent sous l'Empire, et attendirent la Restauration pour reprendre confiance dans les destinées de leur pays.
Adélaide Rubichon fut parmi les gracieuses ambassadrices qui saluèrent, au nom de la ville de Lyon, la duchesse d'Angoulême à sa rentrée en France.
L'éducation religieuse développa en elle non seulement la piété,
mais une incroyable ardeur de prosélytisme. Elle ne cachait pas son
mépris pour l'esprit philosophique du dernier siècle (1), et elle en
voulait à cette partie de l'aristocratie française, sceptique et débauchée,
Pour qui la religion, disait-elle, « n'était qu'une tradition de bon
goût et de noble sang ». Elle se rangea toujours avec éclat du côté des
saines doctrines et elle les défendit par l'exemple et par la plume.
En juin 1819, elle épousa M. Nicolas Yemeniz. Lorsqu'elle n'était
encore que fiancée, elle écrivit ces vers, où se peint une belle âme,
qui reçoit avec franchise et candeur l'initiation au grand mystère
d'amour :
Tout est prêt. Dieu m'attend et mon époux m'appelle...
Je sens dans tout mon être un doux frémissement.
Je vais donc hautement jurer d'être fidèle!
Tout bas, depuis longtemps, j'en faisais le serment.
Je vais lui consacrer, lui dévouer ma vie !
C'est au pied des autels qu'il va me recevoir 1
Jeunes filles, sur moi jetez des yeux d'envie,
Mon amour consacré deviendra mon devoir.
Oui, j'oserai l'aimer, le lui dire sans cesse,
Je ne baisserai plus les yeux à son abord,
Il pourra désormais y lire ma tendresse.
L'épouse peut, sans honte, aimer avec transport.
O bonheur ! nous aurons la même destinée
Chaque matin, à Dieu, je dirai dans mon coeur :
t Que béni soit ton nom. Encore une journée
• Que je vais consacrer à faire son bonheur... »
D'adoucir ses chagrins j'aurai donc la puissance,
Je calmerai ses maux, charmerai son ennui.
Et le coeur, que souvent accabla la souffrance,
Ne gémira pas seul, je serai près de lui.
Mais, ô Dieu, si tu veux que ma voix te bénisse,
Puisque tu nous créas tous deux pour nous chérir,
Fais que la mort pour nous ne soit pas un supplice,
Tous deux, au même instant, un jour fais-nous mourir.
„„u2 Avec quel feu elle condamne 3.4. Rousseau « Son astucieuse métaphysique, ses
—euisules hypocrites et ses doucereuses perfidies envers la religion ont fait plus de mal
que les audacieux blasphèmes et les révoltantes Impiétés de Voltaire. Celui-et n'a rallié
?lue des hommes déjà pervertis. l'autre a égaré des coeurs droits et honnétes... Si j'avais
4 "semer ma pensée entière sur cet homme, je dirais: humeur fantasque, iniagInation
sensuelle, earactere bilieux, talent inégal, esprit faux, eœtie de tete, aime de laquais. ■
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II
Son mari, Nicolas Yemeniz, était né en 1783 à Chalkis, près de
Constantinople, dans le groupe Biles qui s'appelle fies des Princes.
Par sa mère, il descendait du fameux patriarche Photius. Son père
habitait, comme toutes les anciennes familles de l'aristocratie grecque.
le quartier du Fanar, dont une rue portait son nom (la rue Yementidji).
Ses ancêtres avaient déjà fait partie du droctinanat, et l'aïeul de Nicolas
avait, comme drogman du gouvernement turc de Chio, sauvé du massacre la population chrétienne de cette île.
A l'âge de seize ans, Nicolas Yemeniz traversait la France avant
d'aller se mettre au service de la Russie, suivant une coutume établie
parmi les jeunes gens des familles nobles de la Grèce. L'amitié des
princes Ypsilanti, alliés de sa famille, lui promettait dans ce pays
un bel avenir. Mais son goût pour les sciences et les arts le retint à
Paris.
Les événements qui suivirent le fixèrent définitivement en France.
La Grèce était agitée alors de ses rêves d'indépendance et les Yemeniz,
restés au pays natal, combattirent parmi les héros de cette guerre
nationale. Ils prirent une part active aux soulèvements et aux conspirations qui préludèrent à l'émancipation future, et le père de Nicolas,
dépouillé de ses biens et menacé dans son existence, dut s'enfuir à
Bucharest (I).
C'est en 1819 que Nicolas Yemeniz vint habiter Lyon et y fonder
une maison pour la fabrication des riches étoffes de soie et des magnifiques tentures d'ameublement. Les hôtels princiers, les châteaux des
Tuileries, de Fontainebleau, de Versailles, s'enrichirent de ses belles
productions, dictées par le goût le plus pur et un remarquable esprit
d'invention. Le chef-d'œuvre de cette carrière d'artiste fut une portière d'une seule pièce, ayant 2 mètres de largeur sur 3 mètres de
hauteur et qui orna le château du duc de Luynes, à Dampierre.
Une circonstance fortuite révéla à M. Yemeniz ses goûts de bibliophile. Un jour, il passait rue Lafont, devant la boutique d'un mar(1) La cause de l'affranchissement n'eut pas de défenseurs plus ardents que les Ypsilanti,
dont les plus célébres furent Alexandre, hospodar de Valachie à la fin du >Mir siècle .
son fils Constantin, ses petits-fils Alexandre et Démétrius: c'est Alexandre qui entra en
Valachie à la tète des Grecs insurgés (1821). Les exploits de ces héros ont été racontés
par Eugène Yemeniz, fils de Nicolas ter. seenes et récits des guerres de t'Indépendance,
Paris, 18831
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chaud de curiosités, M. Mercier, auquel il avait coutume d'acheter
des bibelots rares. Le marchand l'arrêta, et lui mettant dans les mains
un manuscrit, lui dit : « Emportez cela. — Mais vous savez bien,
répondit l'amateur, que je ne veux pas de livres. — Emportez cela,
vous dis-je. Vous repasserez demain, et vous me direz si vous gardez
mon manuscrit. » Devant cette insistance, M. Yemeniz se rendit, et,
avant de partir, il demanda le prix de l'objet qui lui était imposé.
« Douze mille francs », répondit M. Mercier. Le lendemain, M. Yemeniz apportait les douze mille francs, il était bibliophile.
Alors commença, dans toutes les boutiques de l'Europe, une chasse
ardente aux manuscrits précieux, aux livres rares, qu'il faisait revêtir
de somptueuses reliures par les artistes de Paris et de Lyon. Le cabinet
de M. Yemeniz devint célèbre, et bientôt éclipsa les collections les
plus connues, celles de Charles Nodier, du baron Taylor, du prince
d'Essling, d'Armand Bertin (1). Mais Nicolas Yemeniz, devenu veuf
en 1860, n'ouvrit plus ses livres, ne les regarda plus, et même il
décida de s'en séparer: la vente en fut faite à Paris (9 mai, 31 mai 1867).
Mme Yemeniz était heureuse d'encourager les travaux et les goûts
de son mari : fière des étoffes artistiques qui sortaient chaque jour
des bureaux du quai Saint-Clair et des trésors imprimés ou manuscrits
clin s'accumulaient dans les salles du vaste et bel appartement de la
rue Sainte-Hélène, elle refusa toujours de s'installer à Paris, malgré
les invitations pressantes de ses amis : « Vous êtes digne, lui disait-on,
de briller sur un autre terrain ; votre salon sera le premier de la
capitale. » Elle résista ; sa modestie s'effarouchait à la pensée d'affronter l'élite de la société parisienne, et surtout elle aurait vivement
regretté la disparition de cette fabrique, dont les produits avaient
dans le monde entier une incomparable réputation d'art.
III
Mme Yemeniz fut mise en rapports avec le monde politique et littéraire de la Restauration par un de ses oncles, Maurice Rubichon.
Celui-ci, né à Grenoble, avait vingt-trois ans quand éclata la Révo01 Voir la notice consacrée à la Bibliothèque de M. Yemeniz par Le Roux de Lincy,
011 tête du Catalogue qu'Il a publié chez Bachelin Defiorenne, en 1867. — M. Yemeniz fit
aussi imprimer à ses Irais plusieurs livres coûteux d'érudition, entre autres . lo Fustaitte: eut De une et anttauttattbus Matisconensibus liber (1.846), et Recherches sur le commerce.
ta
fabrication et l'usage des étoffes de sole, d'or et d'argent, par Fr, minet 0852, 2 vol. ln-'4,
Vautre. h....
lyonnais, Callhava, Alph. de Roissieu, Ceste, sont connus pour des
,l
ibéralités de ce genre.
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lution. Il se prit d'une telle horreur pour les principes nouveaux, qu'il
résolut de s'expatrier. Il se fixa en Angleterre, où il fit à la fois du commerce et de la littérature. En 1814, il rejoignit à Paris le roi Louis XVIII
et bientôt il fut célèbre par sa verve originale, par l'élévation de son
intelligence, par la valeur de ses écrits politiques. A un esprit naturel
très brillant, il joignait des connaissances approfondies sur toutes les
questions sociales et financières ; il avait construit un système complet
pour la réorganisation de la France : droit de tester, retour aux grandes
propriétés terriennes, décentralisation, corporations, etc., tous les
anciens usages abolis par la Révolution, et qu'il prétendait adapter
aux temps actuels. Très indépendant, Maurice Rubichon ne voulut
jamais accepter aucune charge, ni pension, ni fonction ; il était admis
qu'il pouvait se permettre toutes les incartades spirituelles ; son
dévouement absolu était au-dessus de tout écart de parole. Lors d'un
changement de ministère, il fut nommé ministre des finances. Averti
par l'un de ses futurs collègues, il demanda les noms des divers membres du nouveau ministère : « Fort bien, dit-il, mais il faut d'abord
biffer le nom du roi révolutionnaire, et j'accepte ; autrement, je
refuse. » Informé de la réponse, Louis XVIII sourit, en disant : « Ah 1
ce diable de Rubichon, j'étais sûr qu'il refuserait ; il n'y a pas encore
assez de boeufs et de moutons dans le royaume pour qu'il soit satisfait. »
C'est dans la maison de cet nitra, plus royaliste que Louis XVIII,
que M. et Mme Yemeniz virent les principaux représentants de la
société polie du temps. Grâce à leurs fréquents voyages de Paris, ils
formèrent, entre 1820 et 1830, beaucoup 'd'amitiés illustres qu'ils surent
conserver. Rien n'est plus intéressant que leurs lettres de cette époque.
Mme Yemeniz décrit avec un entrain juvénile et un esprit alerte,
toute cette société qui défile chez son oncle, puis les fûtes de Reims,
les spectacles à la Cour ; voici quelques-uns des personnages qu'elle
rencontra :
Le vieux marquis de Lally-Tollendal, fixé à Paris après avoir couru
le monde ; il rappelait les traditions du xvin° siècle : spirituel, galant,
poète, il était en constantes querelles avec Rubichon, car ce marquis
d'ancien régime était un libéral enragé, tandis que Rubichon tenait
pour les us et coutumes du règne de Louis XIV ; mais, à cette époque,
les hommes de nuances politiques différentes discutaient sans aigreur,
car tous étaient unis dans l'amour de la royauté ;
Le baron d'Eckstein, aimable et savant causeur, ami intime de
Rubichon. Il avait fait toutes les guerres de l'Empire, ayant auprès
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de lui comme aide-de-camp une belle jeune femme qui fut blessée
sur un champ de bataille à ses côtés et qui mourut de ses blessures ;
d'Eckstein resta fidèle à sa mémoire et ne s'était jamais marié ;
Le baron de Vitrolles, ministre de la Restauration, ami de Lamennais ;
Villemain, qui tenait son auditoire sous le charme de sa conversation étincelante ;•c'est lui qui disait à une femme à laquelle il adressait ses hommages : « Aimez-moi un peu, je suis si laid qu'on ne le
croira pas » ;
Le duc et la duchesse de Duras ; dans le salon de celle-ci, les intransigeantes allusions de Rubichon n'étaient pas du goût de Chateaubriand et le brouillèrent même avec la maîtresse de la maison ;
Augustin Périer, cousin de Rubichon et frère du célèbre Casimir
Périer, député comme lui ; le libéralisme du député de l'Isère n'altéra
jamais ses excellents rapports avec les Rubichon et les BruysetPonthus ;
Ernest de Brosses, petit-fils du président de Brosses et devenu plus
tard l'un des fondateurs du Correspondant ; très jeune alors, il partageait toutes les idées politiques et religieuses de la famille Yemeniz ;
Le prince et la princesse Narishkine, qui avaient, longtemps avant
son mariage, accueilli M. Yemeniz avec un affectueux intérêt ; ils
le mirent en relations avec ce fameux comte Souvaroff qui, abandonnant le schisme russe pour se faire catholique, fut obligé de quitter
la Russie et s'en alla évangéliser l'Amérique sous l'habit religieux des
Barnabites ;
Berryer, pour lequel Rubichon avait une affection toute particulière,
bien qu'il le trouvât trop disposé à traiter avec une gracieuse déférence
ses adversaires ;
Lamennais, alors dans toute son ardeur religieuse, et qui venait
souvent chez Rubichon avec son frère, l'abbé Jean ;
Le duc d'Harcourt ; Chantelauze, le ministre ; puis des artistes,
Parmi lesquels Rossini, etc.
C'est aussi vers 1830 que Rubichon conduisit sa nièce chez Mme Récarnier, où Chateaubriand ne parut pas à la jeune femme aussi séduisant que sa brillante imagination l'avait rêvé.
Belle de jeunesse et d'esprit, Mme Yemeniz dut subir l'entraîneles
ment de cette vie mondaine à laquelle tout la conviait :
hommages directs des hommes, l'accueil flatteur des femmes, l'influence de M. Rubichon, fier de produire sa nièce dans une société
Où lui-même tenait une place si distinguée.

28

BEVUE D'HISTOIRE DE LYON. —

Éludes

Pourtant, la piété profonde de Mme Yemeniz lui inspirait des remords ; dans l'intervalle des fêtes, quand son &me pouvait se ressaisir,
elle s'inquiétait des dangers que ses dissipations continuelles lui faisaient courir. Ce fut comme une crise douloureuse, et la direction de
Lamennais l'aida à triompher de l'épreuve ; avec une fermeté tempérée d'indulgence, le directeur s'appliquait à raffermir dans cette
conscience d'élite les nobles principes : a Je suis porté à croire, lui
écrivait-il, le 24 mars 1829, que les craintes qui vous éloignent de la
source de toute vie sont excessives. Si vous avez une volonté bien sincère d'être à Dieu, de lutter contre l'inclination qui vous entraîne
trop vers le monde, vous pouvez aller à la table sainte chercher la
force d'accomplir ces bonnes résolutions (1). »
Le souvenir de cette crise la pénétrait encore d'émotion quinze ans
après. En 1844, elle écrivait à Montalembert : « J'ai été élevée dans
les principes d'une foi vive et d'une solide piété. Un moment, le monde
m'a entraînée sans que j'en aie jamais adopté les idées ; mais ce court
intervalle d'entraînement n'a servi qu'à me prouver à moi-même l'empire que la religion avait sur moi ; car, soustraite à cet empire, je me
mourais de regrets et de douleur, et je n'ai retrouvé la paix et la joie
que dans de sanglants sacrifices (2). »
Cette conscience scrupuleuse s'était alarmée trop vite : car Mme Yemeniz avait, pour se défendre contre les séductions du monde, une
haute et droite raison, un sentiment très vif de l'honneur, et cette
arme de l'esprit qui, si elle n'est pas, dans le duel des convoitises
mondaines, la plus solide, est du moins la plus élégante. Pour décourager les passions qui s'échappent jusqu'à l'aveu, la douce ironie, la
malice aiguisée valent l'indignation et les éclats. Mme Yemeniz excellait à repousser les soupirants. A l'un d'eux, elle écrivait :
« Je dois d'autant plus croire à la vérité, à la solidité de vos sentiments que vous n'avez pas agi là comme un étourdi, puisque vous
vous êtes donné cinq mois de réflexion avant de prendre un parti.
Certes, un entraînement qui vient après une si mûre délibération
réellement son mérite, et je suis presque tentée de faire le voyage
de X... pour vous remercier de cet élan subit...
« Consolez-vous, Monsieur, de n'être pas le fils des Muses ; quand
on fait de la prose si joliment et si agréablement, on n'a pas besoin de

(1) Œuvres posthumes de F. Lamennais, Correspondance, t. II, p. 28.
(2) Lettre inédite que nous devons à une gracieuse communication de M. le vicomte de
Meaux.
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faire des vers. D'ailleurs, avant de vous attacher à regretter la rime,
il serait prudent de chercher à gagner la raison... »
Et comme son correspondant avait fait allusion, non sans une
pointe jalouse, à M. Lally-Tollendal, pour qui Mme Yemeniz eut
toujours une affection filiale, elle termine ainsi :
Vous avez parfaitement deviné, Monsieur, je n'ai point perdu
M. de Lally ; je l'ai même trouvé plus que jamais ; toute ma frayeur
est que mon mari ne m'enlève ses affections, car ils sont en correspondance d'autant plus intime que comme je suis assez paresseuse pour
prendre la plume, c'est mon mari qui la prend souvent à ma place. »

IV
Après avoir formé à Paris dans leur jeunesse tant de belles relations,
M. et Mme Yemeniz ouvrirent, à leur tour, à Lyon, un salon qui devint
un centre de réunions brillantes.
Au moment de parler de ce salon où s'est pressée l'élite de la société
lyonnaise, où les célébrités parisiennes ont considéré comme un honneur d'être reçues, une difficulté nous arrête. Depuis quarante-deux
ans, le salon Yemeniz est fermé ; à Lyon, les derniers survivants de
cette époque ont presque tous disparu, et les contemporains n'ont pas
Pris la précaution de noter pour nous l'écho des conversations que dirigeait Mme Yemeniz. Comment évoquer le charme de ces soirées,
Où un monde choisi faisait assaut de courtoisie, de délicatesse et de
grâce ? Nous avons interrogé les membres de la famille Yemeniz,
élevés dans cette atmosphère, et les quelques rares Lyonnais qui eurent
la faveur d'assister aux dernières réunions du célèbre hôtel (1). Ils
en parlent avec une mélancolie mêlée d'orgueil ; leur souvenir se
reporte fièrement vers ce lointain passé, comme vers des choses qui
furent belles et grandes. Mais leurs récits peuvent-ils ranimer ces
heures Inertes ? Fait-on revivre ces fleurs fragiles, la beauté et l'esprit?
Ces trésors s'en vont avec ceux qui eurent le privilège de s'en parer
aux yeux de leurs contemporains. Les hôtes du salon Yemeniz y ont
dépensé sans compter tout ce que leur intelligence avait de finesse,
et ceux qui viennent plus tard, beaucoup plus tard, écouter aux portes,
n'entendent pas le plus léger murmure des conversations d'autrefois.
(il
précieux renseignements nous ont été donnés avec une bienveillance parfaite par
M. its,,„,
le banquier et le savant numismate de Lyon, et par M. Aimé Vingtrinler,
le vénéré doyen de la littérature lyonnaise.
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Seul, un familier de l'hôtel aurait pu nous donner dans un journal
écrit chaque soir le tableau de ces réunions animées, auxquelles une
femme distinguée conviait les littérateurs, les hommes politiques, les
savants de Lyon et de la France entière.
Cependant, pour retrouver la physionomie particulière du salon
Yemeniz, nous pouvons nous aider d'un recueil de Pensées, publiées
par Mme Yemeniz, en 1848 (1). Dans ce petit opuscule, elle a résumé
les principes de cet art qu'elle pratiquait, de briller et de faire briller
dans ta conversation.
On lit à la première page : « L'esprit est comme le sommeil ; il fuit
qui le cherche.» Mme Yemeniz eut toujours en horreur l'affectation,
la recherche, même lorsqu'elle vient d'un désir louable de fuir la
banalité. Ce qu'elle offrait à ses invités, ce n'était pas la séduction
d'une imagination sans cesse en mouvement, qui projette sur les
hommes et les idées les nuances d'un brillant coloris, mais l'attrait
d'un coeur naturellement élevé et d'une intelligence distinguée sans
effort. « L'esprit, disait-elle, disparaît sous les prétentions, comme la
beauté sous une parure ridicule. »
Rien ne l'enchantait comme l'imprévu dans la conversation ; en
haine de tout ce qui est étudié, elle dépeignait malicieusement ces
causeurs, qui n'abandonnent rien à l'inspiration, qui dissertent au
lieu de parler, et dont la pensée suit une ligne inflexible au lieu de se
prêter aux mille tours et détours, dans lesquels elle se perd parfois,
mais pour en sortir plus vive, plus riche et plus variée ; ceux-là ne se
doutent pas que les surprises, les caprices de la causerie en sont le
plus piquant assaisonnement : « Il est des gens, dit Mme Yemeniz,
qui ont l'art de faire tomber la conversation sur le sujet qu'ils ont
étudié le matin ; pareils aux tireurs de cartes, ils font toujours prendre
la carte qu'ils connaissent. »
Donc, dans ce milieu de choix, on pouvait être soi-même impunément. Ceux-là étaient sûrs de plaire à Mme Yemeniz, qui se montraient dans la sincérité de leur nature. Une femme aussi éprise de
vérité que l'était cette maîtresse de maison ne pouvait pas encourager
l'artifice. N'est-ce pas elle qui a écrit : « Le caractère bienveillant d'une
femme se devine aussitôt qu'on a franchi le seuil de sa porte. Il se
réfléchit sur le visage de ceux qui l'entourent ; c'est l'image qui se
reproduit dans plusieurs miroirs à la fois. » Combien cette remarque
est juste aussi, des qualités intellectuelles d'une femme] Dans son
(t) En 1860, M. Yemeniz fit réunir les oeuvres de 15.1"" Yemeniz sous le titre de
d'opuscules en vers et en prose, pour les offrir à la famille et aux amis.
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salon, les idées prennent un certain air, un tour qui s'impose à tous
les invités et que chacun reproduit plus ou moins fidèlement, sans
que néanmoins l'originalité personnelle soit altérée.
Toutes les femmes d'esprit se sont plu à jouer auprès des hommes
le rôle d'Egéries « L'intimité d'une femme d'esprit, dit Mine Yemeniz,
a la propriété de la pierre à aiguiser ; celle d'une femme vulgaire a
toutes celles de la rouille. » Mais chez elle, cette tentation s'accompagnait d'un profond respect pour l'intelligence de ceux dont elle ambitionnait d'être la fée inspiratrice. Elle savait bien que la louange a
toujours été mortelle aux talents même les plus robustes : « Ah 1
écrivait-elle à M. de Montalembert, ne croyez pas que je veuille vous
flatter. Je n'ai pas d'intention homicide sur vous, et la flatterie empoisonne et tue ceux qu'elle approche. C'est par elle que périssent les
grands génies de notre -époque. M. de Lamartine a été sa victime ;
Peut-être M. Lamennais lui-même lui est-il redevable de sa faute ;
et il est encore d'autres noms que ma mémoire me retrace pour me
rendre odieux tout ce qui ressemble à la flatterie. Mais enfin, c'est
avec l'aide de Dieu que vous avez conquis votre gloire et je fais trop
Cas de vous, Monsieur le Comte, pour ne pas penser que vous la lui rapPortez avec bonheur (I). n
A cette franchise, s'unissait en Mme Yemeniz la perception très
nette de ces défauts qui, dans la vie sociale, entraînent avec eux mille
I nconvénients. Indulgente aux faiblesses de l'amour propre, Mme Yemeniz haïssait de tout son coeur les Dorilas : « Excusez cet homme,
dit-elle, s'il parle toujours de Iui ; car il prendrait certainement un
autre sujet de conversation, s'il croyait qu'il en existât un plus intéressant. » Elle aimait les physionomies souriantes, celles qui trahissent au dehors la sérénité d'une âme harmonieuse, ou du moins mattresse d'elle-même ; les esprits chagrins et maussades la froissaient
dans son besoin d'expansion « Un morceau de glace, a-t-elle écrit,
change la nature de l'air qui l'environne. Ainsi, dans le monde, il
est des personnes dont la présence fait le froid. »
Bien loin d'encourager cette tendance â l'ironie qui est comme la
revanche de la surveillance que l'esprit, dans le monde, doit exercer
sur lui-meme, Mme Yemeniz ne voulait pas que l'on déchirât, ni
Même que l'on effleurât les réputations par la plus légère médisance.
A ces moqueurs irréductibles, qui ne savent pas sacrifier un bon
Mot, dût-il blesser une susceptibilité légitime, Mme Yemeniz opposait
cette aimable pensée : « Aux jeux d'escrime, on entoure le fleuret de
Cil Lettre inédiec.
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manière à ce qu'il ne puisse blesser personne. Ainsi, dans la conversation, la bonté doit amortir l'aiguillon de l'esprit. »
Mme Yemeniz aimait le monde ; mais le cercle brillant qui l'entourait ne l'avait pas rendue insensible aux douceurs de l'isolement :
or Le monde, disait-elle, aiguise l'esprit, la solitude le retrempe. »
Chaque été, elle s'en allait à Fontaines, dans la banlieue lyonnaise,
jouir de l'admirable panorama qu'encadrent les rives enchanteresses
de la Saône et les molles ondulations des coteaux du mont d'Or. Loin
des fêtes, elle venait chercher le calme, les rêveries, l'attrait mystérieux
de la nature. Pour qui sait entendre sit voix secrète, que de bonnes
leçons, que de conseils élevés 1 Elle nous rapproche des humbles et
nous met en face de beautés simples ; elle nous aide à nous retrouver
sous le factice et l'artificiel, dont la vie de salon pénètre même les
plus sincères. Avec toute sa génération, Mme Yemeniz avait eu l'imagination bercée au souffle éloquent des Méditations, et, comme Lamartine, elle aimait à prendre la nature pour confidente de son âme :
Enfin, j'ai pu te fuir, tumulte de la ville,
Enfin, je viens goûter le doux repos des champs...
Pour nous rendre meilleurs, Dieu fit la solitude.
Au milieu de son calme, on hait les passions.
Eloigné des humains, de leurs inquiétudes,
Mon coeur vous trouve ici, douces émotions...
Fêtes, plaisirs bruyants, dites, quels sont vos charmes ?
Tout votre éclat vaut-il un rayon de soleil (1) ?
(1) Pour M.' Yemeniz, la nature fut aussi une consolatrice; en 1826, elle perdit un
enfant, noyé dans le Rhône, fi la Yonne. Qu'Importe alors a la pauvre mère le beau
fleuve, les monts aux sommets d'or, la fraîcheur caressante des ombrages; un chant amer
s'échappe de ses lèvres contre nette nature qui ne meurt pas avec l'objet de nos affections.
Mals tournes la page ; le calme s'est fait dans l'ame agitée ; la nature, aidée par la religion,
a vaincu
Sur ces mêmes rives naguère
J'ai gémi devant le Seigneur ;
Alors l'accent de ma prière
Etait l'accent de la douleur.,.
En vain, le vert platane étalait son ombrage,
Et le saule courbé, le Joyeux peuplier,
Et les chênes touffus et le riche mûrier
Se couvraient vainement de fruits et de feuillages,
Je passais, sans les voir, sous leur ombrage frais.
Je ne voyais que les cyprès.
Et le soir, quand la vapeur légère
Tombait d'un ciel doré comme un pieux mystère,
Que notre œil aime à pénétrer,
Moi, Je disais : « C'est un voile funèbre
Maintenant, je viens au même lieu
Louer celui qui frappe. niais console
A sa bienfaisante parole
Mes pleurs se sont séchés, j'ai reconnu mon Dieu....
Ah ! que le jour est pur! que le soleil est beau 1
Et tout chant me parait le chant de l'allégresse.
Je respire avec Joie et vis avec ivresse.
(Promenades d ta Votais, 1830.)
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V
M. et Mme Yemeniz habitaient au ri° 30 de la rue Sainte-Hélène,
un grand appartement où tout était simple, sans aucun étalage de
vanité.
Dans leur salon, on s'amusait, on causait, on se passionnait pour la
littérature et pour l'art. Des bals fréquents étaient donnés par
Mrne Yemeniz ; de jeunes et gracieuses femmes jouaient la comédie ;
les Poètes récitaient leurs vers"; quelques-uns lisaient les manuscrits
d'un futur volume ; d'autres y répétaient les discours qu'ils avaient
entendus, les nouvelles qu'ils avaient apprises ; chacun y apportait
des morceaux de choix, puisés dans ses correspondances du dehors.
Les membres de l'édilité lyonnaise traitaient de graves problèmes
d 'administration. M. Terme, maire de Lyon sous Louis-Philippe, et
le baron de Polinière, médecin de la famille Yemeniz, qui s'étaient
fait l'un et l'autre une spécialité des questions de prévoyance, d'assistance et d'hospitalisation, parlaient volontiers des malheureux et des
moyens d'améliorer leur sort ; la charité active de Mme Yemeniz leur
signalait des infortunes à secourir, et souvent le baron de Polinière,
au sortir de l'hôtel, montait les cinq étages qu'avait gravis le matin
Mrne Yemeniz et laissait au chevet d'un malheureux une ordonnance
et de l'argent (1).
Mme Yemeniz, dont les convictions ardentes se plaisaient au prosélytisme, recevait néanmoins des protestants, comme Victor Arnaud,
adjoint au Conseil municipal, dont l'administration intelligente a
laissé de longs souvenirs à Lyon.
Pendant l'hiver, Mme Yemeniz recevait à Lyon son voisin de camPagne, Aymon de Virieu, l'ami de Lamartine ; Aymon de Virieu,
Marié depuis 1822 avec Mlle de Fargues, héritière des Fay de Sathonay,
était devenu Lyonnais.
Un jurisconsulte célèbre, qui joua un râle important à la Chambre
S elle Louis-Philippe, Paul Sauzet, venait assidûment chez Mme Yemeniz, lorsque ses fonctions de député lui permettaient d'habiter Lyon.
bans cette société de choix, volontiers un cercle se formait autour de
lui Pour entendre cette parole prestigieuse, que Lamartine qualifiait
(,1, Entre autres ouvrages , on cite de Terme une Instotre ries Entants trouvés Ien collabo.
a'en1 avec montaieoni, couronnée par l'Académie francaise, et du docteur de Polintere,
un
A"rnotre sur les avantages et les inconvénients des hôpitaux et des secours d do nielle.
un et l'autre furent présidents de l'administration des hôpitaux de fiyon.
i l. —
Itt'xi hist. 1,yon,

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Éludes

un peu complaisamment de « talent sublime (1) ». Un soir, sous LouisPhilippe, au moment du procès du Carlo-Alberto, les conspirateurs,
cherchant à rejoindre la duchesse de Berry, étaient cachés chez
M. Yemeniz ; c'étaient Berryer, Sala, de Bouillée et de Mesnard ;
pour ne donner lieu à aucun soupçon par un changement d'habitudes,
les réceptions étaient continuées. Sauzet arrive, on cause du complot ;
l'habile avocat, qui était partisan du régime établi, plaide contre les
conspirateurs avec une verve si convaincante que Mme Yemeniz est
prise d'épouvante et, désolée, elle s'écrie : « Hélas I hélas I c'est évident I Tout est perdu ! » Sa mère, Mme Rubichon, très vive en son
effroi, se précipite vers Sauzet et l'accable d'injures. Celui-ci, très
calme, se relève, s'adosse à la cheminée et, poussé du désir de briller
davantage, prononce un second discours en sens tout opposé au premier discours si éloquent, si net, si louangeur pour les royalistes et
l'admirable courage de la duchesse, que le salon éclate en bravos
joyeux ; et l'on entend même retentir des applaudissements dans la
pièce voisine : « Mon Dieu I s'écrie Mme Rubichon, quel bonheur !
tous nos domestiques prennent part à notre joie. » C'étaient les conjurés cachés derrière la porte qui applaudissaient, avec le plus gai et
le plus chevaleresque enthousiasme.
Parmi les habitués du salon, il y avait encore le
R. de Laprade,
père du poète, un gali can de la vieille roche, aussi spirituel qu'aimable
et bon ; M. de Montherot, qui avait épousé en secondes noces une
soeur de Lamartine ; le poète Autran ; Octave Vincent, de Pommerol,
spirituels causeurs qui apportaient dans le salon Yemeniz la note gaie
et fine d'hommes du monde accomplis.
La magistrature était représentée par un Corse, Jean-Charles Grégori, nommé en 1837 conseiller à la Cour d'appel de Lyon, et que
Mérimée, en souvenir de Colomba sans doute, distinguait particulièrement parmi les invités de Mme Yemeniz (2). On disait qu'il tenait
de très près au célèbre Pozzo-di-Borgo ; il savait, par cette source certaine, les choses les plus intimes sur les Bonaparte pour lesquels il
avait, comme Pozzo, une haine de Corse, et cette haine trouvait un
écho dans ce salon, où l'Ogre et ses descendants furent toujours détes(I) Lettre à Virleu, 17 janvier 1835 (corresp., t. III, p. 355). Il est vrai qu'il ajoutait
« Intelligence peu ferme et peu étendue jusqu'ici en politique. H entrera dans tous les
ministères à faire. Je l'aime au reste et je l'estime, mais comme coeur plus que comme
portée. r
(2) Grégori a beaucoup écrit : une Introduction d L'histoire de Corse (en italien). une
tragédie sur Sampiero, célèbre condottiere corse du x ri' siècle (en italien), des Statu:1
ctuitt e cri:minait di Corslea, etc.
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tés. Grégori, causeur étincelant, sceptique et railleur, ne connaissait,
en religion, que le culte de Mithra, et il développait ses théories avec
d'autant plus de verve qu'elles exaspéraient un autre ami de la maison,
M. Antoine Mollière.
Parmi les amis intimes étaient encore Janmot, le peintre mystique,
Qui causait d'une façon remarquable quand il condescendait à écouter
la réplique de ses interlocuteurs ; et aussi l'abbé Dauphin, fondateur
du Collège d'Oullins, prédicateur distingué, homme aimable, doux et
gracieux.
Sous l'Empire, de nouveaux noms s'ajoutent aux anciens hâtes de
Mine Yemeniz : un savant archéologue, Georges de Soultrait, fils d'un
receveur général de Lyon ; un professeur de la Faculté des lettres,
ele°PhaS Dareste de la Chavanne, économiste et historien ; un de ses
collègues, le professeur Heinrich ; M. Bonnet, professeur au Lycée ;
Loyson, un magistrat d'esprit original et d'ene absolument sceptique;
Léopold de Gaillard, devenu plus tard conseiller d'Etat et rédacteur du
C orrespondant ; causeur charmant, de Gaillard amenait souvent avec
loi A. de Pontmartin, le journaliste spirituel, l'aimable écrivain.
Puis c'était encore le duc de Mortemart, député du Rhône, grand
seigneur d'allure et de figure, à qui sa noblesse n'avait pas enlevé la
Si nirdieité des manières ; le général Magnan, plus tard maréchal de
France ; le général Herbillon, vainqueur de Zantcha ; le général de
Grandchamp, dont la tête avait été hachée de dix-huit blessures dans
un Combat d'Afrique ; le commandant Emile Ducoin, un des héros,
lui aussi, de notre armée africaine. Le maréchal de Castellane eut
besoin de multiplier les avances auprès de M. et Mme Yemeniz pour
faire oublier son discours sous Napoléon HI, commençant par ces
mots « L'Empereur, mon maitre ».
M. Louis de la Saussaye, que l'Empire appela au poste de recteur
de l'Académie de Lyon, traversa le salon Yemeniz, mais sans s'y
arrêter, car ses fonctions officielles l'empêchaient de se mêler trop
I ntimement au monde légitimiste de la rue Sainte-Hélène.
Dans cette foule d'invités de choix, faisons une place à part à deux
hommes que Mme Yemeniz honora d'une affection particulière, Auguste Ducoin et Victor de Laprade.
Le Premier, avocat du barreau de Grenoble, secrétaire de Berryer,
vint se fixer à Lyon en 18é3 et vécut dans l'intimité la plus étroite avec
la famille Yemeniz, avant qu'il fût attaché à la direction de vastes
entreprises métallurgiques. Collaborateur estimé de la Quotidienne,
de l'Union, du Correspondant, historien consciencieux et pénétré des
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méthodes modernes, dans son Paul Didier et son Philippe-d'OrléansEgalité (1), collectionneur d'un goût artistique très sûr, Auguste Ducoin
était un esprit distingué, à qui l'industrie a fait manquer la réputation
que la littérature lui promettait. Aussi modeste qu'il était d'intelligence supérieure, il avait un esprit original et brillant ; sa conversation était semée d'anecdotes, de traits, de peintures si bien tracées que
l'on croyait voir les choses et les hommes dont il parlait : c'était un
régal que de l'entendre.
Victor de Laprade est trop connu pour que nous ayons la prétention
de le révéler à nos lecteurs. Mme Yemeniz eut pour lui une affection
de mère : elle l'aima pour sa douceur et sa bonté, pour la fine élégance
de son esprit et pour l'élévation de sa noble intelligence. On s'est
habitué à faire du poète, en le jugeant d'après son œuvre, un rêveur
solennel, froid, et, pour dire le mot, ennuyeux. Il n'en était rien. V. de
Laprade causait avec feu et se plaisait aux saillies, aux mille jeux d'une
imagination souple et gracieuse. Mme Yemeniz contribua à diriger
sa muse vers l'expression des sentiments chrétiens. Les premiers essais
du poète trahissaient de vagues aspirations humanitaires et l'indifférence à l'idée religieuse ; mais des Poèmes Evangéliques (1852) date
ce que V. de Laprade a lui-même appelé sa conversion. Quelques
amis du poète, comme Jean Tisseur, le brillant critique lyonnais,
regrettèrent cette tendance nouvelle d'une muse, qui reniait trop facilement ses anciennes inspirations et qui, pour passer « du cap Sunium
au Calvaire », se croyait obligée d'être sévère à ses premiers vers.
Mme Yemeniz défendit vivement V. de Laprade contre ce reproche.
Bien qu'elle admirât les Odes et Poèmes, « suave bouquet de poésie »,
où sont « rassemblées et groupées toutes les fraîcheurs de la nature,
toutes les grâces de la création », elle applaudissait en ces termes à
l'évolution du poète : « La logique de la vie, celle de la pensée, devaient
nécessairement amener M, de Laprade au point où il est arrivé aujourd'hui ; car il est un centre où viennent aboutir tous les cceurs généreux,
les esprits droits, les hautes intelligences et les imaginations avides
de puiser aux sources éternelles de l'éternelle vérité (2). »
Dans cette discussion qui s'éleva autour de V. de Laprade, il faut
voir la lutte entre les deux éléments opposés qui coexistent dans l'esprit
(1) On peut apprécier diversement la thèse soutenue par A. Ducoin dans Paul Didier,
Histoire de ta conspiration de 1516 ; mais la documentation en est très minutieuse et très
riche, et Vaulabeile y a puisé largement. Son Philippe-d'Orléans-Redite (paru en 1045)
fut copié presque littéralement par Michaud dans sa Biographie universelle: et. Quérard.
Supercheries littéraires, t. III. p. 250.
i2) Revue du Lyonnais, 2' série, t VI, p, 43f.
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lyonnais : la tendance mystique et le sens de la réalité. Ceux de ses
compatriotes, qui acceptaient franchement la forme démocratique de
la société, ne voyaient pas sans inquiétude V. de Laprade fréquenter
ainsi le salon légitimiste de Lyon, s'y pénétrer de vénération pour un
Passé auquel l'hérédité et le sentiment de l'honneur ont comme
enchaîné les descendants de certaines familles, exiler ses nobles rêveries du monde actuel, planer du haut d'un idéalisme abstrait et froid
au-dessus de la civilisation moderne. Certes, la muse d'un Jean Tisseur
ou d'un Joséphin Soulary ne connut pas les élans grandioses, les
inspirations sublimes, familières à V. de Laprade ; mais elle était plus
Prés de l'Œme, et, dans un cadre modeste, elle enfermait plus d'humalute, un frémissement de vie plus intense. Que le talent de V. de
Laprade y ait gagné ou perdu, on peut affirmer que s'il est devenu un
Poète religieux, si l'on a pu lui appliquer ce vers :
Beau vase athénien plein de fleurs du Calvaire

c'est parce que Mme Yemeniz l'aima comme un fils.
C'était un rêve charmant que ces réunions d'hommes remarquables,
dont la plupart étaient doués d'une aimable simplicité. Aussi, avec
quelle admiration se groupaient autour d'eux les hommes, jeunes gens
alors, qui se passionnaient à écouter les discussions sérieuses. M. et
Mme Yemeniz avaient fait de leur intérieur un joyeux Phalanstère ;
leurs gendres, MM. Decroso et Rocoffort, étaient pour eux des fils
tendrement affectueux, et se mêlaient, avec la fraîcheur et l'ardeur
de leur âge, à cette société d'élite. Les filles de Mme Yemeniz apportaient à ces réceptions le charme gracieux de leur jeunesse et la vivacité de leur intelligence ouverte aux idées élevées. Le fils de Mme Yereleniz, Eugène, dont la Revue des Deux-Mondes et le Correspondant
accueillirent les premiers essais, racontait aux invités de sa mère ses
voyages en Grèce. Les anecdotes pittoresques émaillaient ses descriptions ; l'on nous permettra d'en citer une, digne d'être contée par
E. About :
Un jour, Eugène Yemeniz fut surpris par la nuit sans avoir trouvé ni
village, ni auberge sur sa route. Le voilà qui frappe à une maison
d'allures propres et honnêtes. Une vieille femme, qui l'habitait seule
avec sa domestique, se mit aussitôt à la disposition du voyageur :
e Nous vous recevrons de notre mieux, dit-elle ; voici du lait, du fro"nage +et du pain. » Le voyageur tire aussitôt de sa poche un magnifique
nécessaire en vermeil, gobelet, couteau, fourchette ; et, en même
temps, il entr'ouvre sa ceinture où brillent deux superbes pistolets.
A cette vue, la vieille hôtesse montre subitement un violent chagrin
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et des larmes lui montent aux yeux. Le dialogue suivant s'engage :
« Vous pleurez ? — Oui, je pleure, parce que mon fils est absent. —
Pourquoi ? — Jamais il ne se consolera d'avoir manqué une si belle
occasion. S'il eût été là, il ne vous aurait pas laissé partir vivant, et
il eût pris vos pistolets et votre gobelet. »
Mais ces défauts du caractère national ne tempéraient pas l'enthousiasme d'Eugène Yemeniz pour la Grèce ; et, dans son ardeur à la
faire aimer, il célébrait les glorieux souvenirs de l'indépendance et
les beautés incomparables dont elle enchante les regards des voyageurs (1).
Toutes les questions étaient traitées dans ce rendez-vous intellectuel
de la rue Sainte-Hélène ; la gaieté n'y perdait jamais ses droits.
Un soir, il y eut grande discussion religieuse. Mme Yemeniz, bien
que descendante de Jansénistes, prit chaudement le parti des Jésuites,
a la grande indignation de Loyson, le magistrat sceptique. Le lendemain, Laprade décide que vraiment ce Loyson est par trop hérétique :
« Il faut le brûler », dit-il. s C'est cela, c'est cela », crie la jeune assistance ; « demain soir, avant qu'il arrive, nous dresserons le bûcher
dans le salon, ïl faudra qu'il y monte. » Les fagots furent entassés dans
un coin de l'appartement. Loyson tardait à arriver ; enfin, on entend
la sonnette d'entrée ; vite chacun de se cacher derrière les meubles,
on éteint les lampes, pour que le condamné ne voie pas les apprêts du
supplice. La porte s'ouvre ; on annonce, mais nul n'entend qui, car
chacun crie : An bûcher ! au bûcher ! Mais, au lieu de Loyson, qu'on
attendait, c'était Paul Sauzet ; depuis qu'il avait été président de la
Chambre, Sauzet avait conservé une certaine solennité, et la plaisanterie des cris du bûcher et des fagots ne lui sourit pas. MmeYemeniz
s'était précipitée pour allumer les bougies ; M. Yemeniz, qui ne perdait jamais son calme oriental, et qui ne bougeait jamais, quoi qu'il
arrivât, de son grand fauteuil au coin de la cheminée, répétait sans se
troubler : « C'est Laprade qui voulait brûler Loyson, o Mais Sauzet
resta froid et, ce soir-là, il s'abstint de tracer en un brillant monologue
le tableau des divers cabinets politiques de l'Europe.
Dans le salon de la rue Sainte-Hélène, les tables tournantes furent
inaugurées avec succès, dès leur apparition. Lors d'un séjour à Paris,
Mme Yemeniz avait suivi quelques séances d'un magnétiseur fameux,
et elle le fit venir à Lyon : « J'ai reçu de Mme Yemeniz, écrivait
fi) Voir ses livres : La Grèce moderne, Héros et poêles (1802), Scènes et Récits des Guerres
de t'indépendance (1803). Il avait épousé la fille du baron Corda, capitaine d'artillerie.
petite fille d'un lieutenant général ; il est mort le 22 février 1880.
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Lamennais à Vitrolles, le 15 octobre 1845, une lettre qui contient de
très Curieux détails sur des expériences de magnétisme que le hasard
l'a conduite à faire. Par un simple acte de la volonté, elle endort la
Personne sur laquelle elle expérimente, et toujours de la même manière, sans faire un geste, sans prononcer un mot, elle la fait. obéir à
tout ce qu'elle lui commande (1). ]) Mais l'archevêque de Lyon,
Mgr de Bonald, ayant appris ces expériences, fit prier Mme Yemeniz de
les arrêter, et on les cessa.

VI
Le salon Yemeniz recevait souvent des étrangers de distinction,
que les amis de condition plus modeste en fussent gênés ; car,
Par une délicatesse charmante, les habitués de chaque soir n'étaient
Jamais effacés en faveur des illustrations de passage.
Que de noms se pressent ici sous la plume f... Mme Ozanam ;
Mme Tarbé des Sablons qui, à Paris, présenta Mme Yemeniz à Guizot,
au duc de Noailles, à Cousin et à M. de la Villemarqué ; Darcy ; de
C haulieu ; le P. Ventura, ancien ami de Lamennais ; Charles Reybaud, le très spirituel auteur de Jérôme Palurot, et resté, malgré sa
surdité, un très intéressant causeur ; Charles Lenormant, plus froid,
Plus gourmé, qui, revenant de Grèce, s'arrêtait à Lyon chez Mme Yemeniz, pour parler du pays cher à. ses hôtes.
Mettons à part Mérimée, Lacordaire, Montalembert, Berryer, Louise
Colet, Lamartine, dont les noms sont liés d'une façon plus étroite à
l'histoire du salon de Mme Yemeniz.
Ce fragment d'une lettre de Mérimée indiquera en quelle estime il
tenait notre héroïne :
Paris, 28 juin,
Sans

« Je ne me rappelle pas la promesse dont vous me parlez, mais
(1) Correspondance inédite entre Lamennais et te baron de Vitrolles, publiée par E. ForRues.
— Dans sa nouvelle Intitulée : Cnc douteur, M-• Tementz a peint une jeune veuve
à,tattind
e, qui demande aux pratiques mystérieuses du magnétisme le moyen de revoir
l
,,e1")ux qu'elle a perdu : la scène se passe à 10 heures du soir, dans une pièce solitaire du
9e suis prête, Monsieur, dit la Jeune
;"&tkau ; le magnétiseur et Mathilde sont seuls
femme; commencez, — ,, Puis, docile aux injonctions qui lui lurent laites, elle rejeta
sa tete en arrière, l'appuyant sur le dos du fauteuil, et son attitude abandonnée annonça
criVelle se livrait complètement au pouvoir qui allait Atre exercé sur elle. Ce fut quelque
chose d'étrange, de voir cet homme aux formes athlétiques, au front large et hardi, à
ut chevelure noire et épaisse, aux yeux ardents, debout en face de cette frêle créature,
1111 imposant ses mains sur la tête, la dardant de son regard, la fascinant de 'telle sorte
ue SeS yeux, baissés au bout de quelques minutes, se fermèrent ensuite. Bientôt après,
elle dormit.
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votre aimable lettre est une invitation à laquelle je serai très heureux
de me rendre, dès que je pourrai m'échapper de Paris. Malheureusement, je viens de faire l'école buissonnière en Angleterre pendant
quelques semaines, et je trouve à mon retour des monceaux de paperasses qui me retiendront encore pour longtemps dans la rue Jacob.
Dieu sait ensuite où il plaira à mon gouvernement de m'envoyer.
« Veuillez croire, Madame, que, si je passe jamais à 20 lieues de
Lyon, je ne manquerai pas d'aller présenter mes hommages à la châtelaine de Fontaines-sur-Saône et aux vénérables manuscrits de
M. Yemeniz (1). »
Lacordaire vint souvent rue Sainte-Hélène, lorsqu'il eut acheté à
l'abbé Dauphin la maison d'éducation d'Oullins. Mais l'intimité ne
fut jamais complète entre l'illustre dominicain et Mme Yemeniz.
Celle-ci écrivait à Montalembert : « Le père Lacordaire ! Oh ! jamais
l'admiration n'a pu l'emporter sur l'irritation relativement à lui. C'est
un homme de foi ; mais ce n'est pas un homme de coeur et, dès lors,
il est jugé pour moi. Je vous en prie, ne me croyez pas trop sévère ;
mais voyez, il a été trop mal pour M. Lamennais (2). »
Les relations de Montalembert avec Mme Yemeniz dataient de la
Restauration ; ils se virent souvent, soit à Paris, soit à Lyon et, plus
tard, se retrouvèrent aux eaux d'Evian. L'histoire littéraire a déjà
consigné leurs rapports, et nous y reviendrons plus en détail, lorsque
nous étudierons les lettres de Lamennais à Mme Yemeniz (3).
Nous avons vu Berryer trouvant un refuge à l'hôtel Yemeniz. Le
célèbre avocat avait le don d'être admiré même par ceux qui ne partageaient pas ses convictions ; et cependant, elles étaient aussi profondes que raisonnées, de même que sa conduite politique était aussi
passionnément dévouée qu'indépendante à l'occasion. Mme Yemeniz
et ses enfants étaient avec Berryer, lorsque, à Wiesbaden, en 1850, le
vieux et fidèle serviteur, entouré de paysans bretons et d'ouvriers marseillais, vint rendre hommage au comte de Chambord. Peu d'années
après, l'Empire était fait ; et Berryer combattit pour défendre la liberté
contre le despotisme. Sans une heure d'illusion, il vit, dès l'aube de ce
règne fatal, la catastrophe prochaine ; que de lettres prophétiques il
écrivit à M. Yemeniz, en 1866, 1867 et 1868 ! Nous citerons ce court
fragment, daté de mai 1868 :
(I) Lettre tnédtte.
(2) Lettre inédite.
(3) Cette étude paraîtra prochainement dans innerva, Revue des Lettres
Fontemoing).
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Notre triste gouvernement hésite pour toutes les réflexions à
Prendre, ne sachant ni ce qu'il veut, ni ce qu'il peut, bien moins encore
Ce qu'il doit faire ; toutes choses vont très mal sous les mains de ces
Présomptueux irrésolus et incapables, de ces téméraires sans courage,
sans générosité, sans prévoyance. A cette heure, ils hésitent entre la
Paix et la guerre, sans se rendre compte des avantages qu'ils voudraient tirer de l'un ou l'autre système. Il est certain que le pouvoir
impérial se laisse aller à la dérive et la nation la plus spirituelle de
l'Europe, ainsi qu'elle se qualifie chaque jour, ne se dit pas qu'elle
devra, ni comment elle pourra pourvoir au sauvetage après l'échoueMent (1). »
Louise Colet, née Revoil, de la famille du peintre lyonnais, trouvait
auprès de Mme Yemeniz un accueil empressé, bien qu'elle ne partageât
Pas ses opinions politiques et ses croyances religieuses (2). Au retour
d un voyage à Lyon, elle lui écrivait une gracieuse lettre dont voici
un fragment
« Que vous dire de Paris ? Tout y dort encore, monde, littérature,
beaux-arts ; le mois de décembre ramènera le mouvement, mouvement
du reste auquel je me mêle peu, je vis fort retirée, je m'occupe de mon
enfant, je travaille, je reçois quelques amis.
« J'habite maintenant rue Fontaine-Saint-George, 21, une maison
qu'a habitée M. de Lamennais et où vous devez l'avoir vu. J'ai de mon
quatrième Mage le panorama le plus admirable, je me promène souvent des yeux à ma fenêtre, et c'est vraiment une agréable distraction.
J'espère bien que nous aurons de longues et bonnes causeries dans
mon petit cabinet d'étude et que nous nous serons utiles l'une à l'autre.
Si vous pouviez me donner un peu de votre foi aveugle, je vous en
bénirais. Mais il me semble bien difficile de revenir à cet état.
(1) Lettre inédite.
(2) Lorsque Louise Colet publiait un livre nouveau, elle priait M"" Yemetilz de le
pré5éuter au public lyonnais mals quand ce livre s'appelait Charlotte Cordait, on coin11,1:.
ericl qu'aile légitimiste eut scrupule à louer la jeune héroine du drame de 93, chantée
Celle que Béranger appelait la Muse républicaine. Pour ne pas faire violence à ses
propres sentiments. et pourtant pour ne pas désobliger son amie, elle appelait à son aide
-Z. Collombet.
Il faut absolument, Monsieur, lui écrivait-elle, que vous me rendiez un service. Se
voudrais etre mire de votre bonne volonté, comme Je le suis de la possibilité de l'exécution.
11." Colet m'a écrit pour me piler de faire un Don article pour elle dans le Réparateur.
O r, Je peux faire un article, mais Je ne peux le faire bon. Et voilà que je viens à vous,
vous supplier de me remplacer ; de la sorte, M"' Colet n'aura qu'a gagner.
a;:taJnet'VOnS envole donc son volume de Charlotte Cordait. Neuillez le lire, et encensez-1d
quelvous voudrez. je compte sur vous et Je vous en fais d'avance mes remerciements,
▪ Sur te. Je prie Dieu et votre muse de vous Inspirer comme de coutume.
(Lettre inédite, 13 septembre 1842, collection F.-Z. ColloMbet.)
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« Je veux vous faire connaître Beranger, c'est un excellent esprit avec
lequel causer repose, c'est de plus le meilleur ami de votre ami (Lamennais)...
« Ne m'oubliez pas auprès de vos aimables concitoyens avec lesquels
j'ai dîné. Saluez aussi pour moi vos gracieux paysages des bords de la
Saône, qui doivent avoir perdu de leur grâce à l'heure qu'il est. Ici, le
temps est sombre et froid, je n'ai de refuge contre le spleen que le
travail... »
Lorsque Lamartine écrivait à Guichard de Bienassis (5 octobre 1847):
e Je ne connais personne à Lyon », il oubliait Mme Yemeniz, dont les
événements l'avaient éloigné, et qui, de son côté, n'eût plus voulu
reconnaître, dans l'historien des Girondins, le poète religieux des
Méditations. Mais, à l'aurore de sa vie littéraire, Lamartine avait eu
l'honneur d'être présenté à Mme Yemeniz et, pendant de longues
années, il entretint avec elle une correspondance malheureusement
perdue. Il lui faisait lire ses vers manuscrits (1) ; il prenait part aux
deuils dont elle était frappée : « Je pense souvent, écrit-il à Virieu, le
18 janvier 1827, à cette pauvre Mme Yemeniz. Je lui enverrai quelque
Harmonie consolatrice quand elle sera déjà consolée par le temps et
par la main divine (2) ». Enfin, avant que son évolution vers les idées
libérales eût mis fin à ces relations affectueuses, il lui décernait, dans
une lettre à Virieu, un témoignage d'admiration que nous sommes
heureux d'enregistrer : « Je crois qu'un jour on parlera beaucoup d'elle.
Je lui crois du génie par ses qualités et par ses défauts même, si elle
en a (3). »
VII
Nous n'aurions fait connaître qu'imparfaitement Mme Yemeniz, si
nous ne disions encore quelques mots de la femme charitable et de
l'écrivain.
C'est précisément dans le salon de Mme Yemeniz que fut faite à
Lyon la première vente pour les pauvres. Quel chapitre admirable on
écrirait avec le récit des infortunes consolées par Mme Yemeniz ! car
(I) Cf. Corresp., t. II, p. 345: il envoie à Aymon de Vivien l'ébauche d'une de ses
Harmonies, et., les vers cités, 11 continue : u Montre-les à M Yemeniz et à Fréminville,
si tu les trouves bons sinon, déchire-les. — Voir aussi une lettre du 13 septembre 1827,
corresp., t. in, p. 51.
(2) corresp., t. III, p. 3.
i3) Lettre du 23 hvril 1529, corresp., t. III. p. 145.
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cette femme eut, avec les dons supérieurs de l'intelligence, le génie
de la charité.
Aidée par son mari, dont la bienfaisance était aussi large que la
sienne, elle contribua, pour un don assez considérable, à la fondation
de l'Œuvre des vieillards incurables, créée à Lyon par une femme
admirable, Mme Garnier. Cette jeune veuve, de grande intelligence,
de haute piété et de coeur intrépide, trouva dans une sorte de bouge
infect une créature misérable, dont le visage entier, dévoré par un
Mal horrible, n'avait plus forme humaine. Elle emporta dans ses bras
cette malheureuse masse de chair, dont l'âme était presque aussi
Pourrie que le corps. Mais, de condition et de fortune très modeste,
Mine Garnier comprit qu'elle ne pourrait joindre à cette infortunée
quelques-unes de ses pareilles et créer un asile pour ces affreuses
misères. Le nom de Mme Yemeniz, béni par tant de malheureux,
vint à sa pensée ; elle ne l'avait jamais vue, et son propre nom était
bien inconnu. Néanmoins, elle va droit à Mme Yemeniz, lui raconte
simplement son action héroïque, comme une chose toute naturelle,
et lui dit son rêve de charité. Mme Yemeniz reconnaît une âme sœur
de la sienne • l'accent de la vérité a vite fait de pénétrer un coeur capable lui aussi de grandes choses. Sans perdre une minute, sans prendre
❑ulle autre information, Mme Yemeniz s'en va avec Mme Garnier
auprès de la pauvre femme couverte d'ulcères, et, dès ce jour, elles
lestèrent liées par leur commun amour de ceux qui souffrent.
La charitable largesse de M. et Mme Yemeniz s'étendait à tous : les
débris de l'armée de Caries vif en eurent la preuve. A Lyon, à Fontaines, les réfugiés étaient par eux secourus : pendant l'été, leur villa
était sans cesse l'asile des généraux et des colonels espagnols, Cabrera
en tête, qui prétendait parler très bien français, et qui, venu par le
bateau à vapeur, arrivait toujours en disant : « Je suis venu pour eau,
Pour eau ; c'était au reste un homme intelligent et, brave. Des familles
ent► ères de ces exilés vivaient à Lyon ; Mme Yemeniz les casait, vendait de tous les côtés leurs petits travaux : reliures, chaussures, cartonnages, très mal faits d'ailleurs, et formait des loteries à leur profit
Plus tard, à Fontaines, on abritait dans une chambre qui leur était
réservée les pèlerins pauvres se rendant auprès du curé d'Ars.
Souvent Mme Yemeniz rencontra chez ses obligés une indigne ingratitude ; mais rien ne la décourageait dans sa charité.
L'ceuvre littéraire de Mme Yemeniz est restreinte ; elle a écrit moins
Pour chercher la gloire d'auteur que pour continuer, la plume à la
main, cet apostolat qu'elle exerçait par ses actions et par. son influence.
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Ses vers sont plus remarquables par le sentiment que par l'image ;
c'est de la poésie d'amateur, avec les irrégularités qu'on doit rencontrer, comme elle le disait elle-même, « dans tout ce qui est un jet de
sentiment et non le fruit du travail (1) Mais ce que le coeur communique de charme à la poésie, Mme Yemeniz l'a possédé, et les citations que nous avons faites plus haut le prouvent assez.
Les Nouvelles, écrites par Mme Yemeniz (une Soeur, l'Esprit Fort,
un Million, une Douleur), sont des récits d'édification. Mais, si le
souci de la prédication morale empreint ces contes de monotonie et
d'invraisemblance, ils sont écrits dans un style d'une pureté et d'une
élégance que Mérimée pouvait admirer à bon droit ; les sentiments
les plus nuancés y sont rendus avec une délicatesse de touche toute
féminine.
Mme Yemeniz excelle surtout à l'anatomie morale ; aussi faut-il,
dans son oeuvre, réserver la première place à ce recueil de Pensées
que nous avons déjà signalé.
Mérimée, après avoir lu ce livre, lui écrivait :
« J'ai trouvé en arrivant ici un charmant recueil de Pensées, avec
une adresse à l'encre bleue. Je vous en remercie beaucoup, mais il me
semble que vous me promettiez autre chose et du plus nouveau. A dire
vrai, ce recueil n'était pas nouveau pour moi, mais la personne qui
me l'avait prêté n'avait pas voulu me dire le nom de l'auteur. Vous
me mettez si en goût, Madame, que je n'aurai de cesse que lorsque
vous m'aurez envoyé votre dernière oeuvre.
« Je vous écris en pleurant. Je rapporte du Midi une névralgie très
douloureuse qui me rend fou, quelquefois furieux et presque toujours
imbécille (sic). Ne vous étonnez donc pas, Madame, si, au lieu de vous
faire des compliments, je vous adresse des critiques. Comment pouvezvous dire g xxin : « On rit de l'amour, mais c'est après en avoir beau« coup pleuré cc. C'est le contraire qui est vrai, et Shakespeare qui a dit:
« She jests at love who never felt a wound ». Si je ne souffrais pas
tant, je vous prouverais mon dire par vives raisons, comme le docteur
Pancrace, mais j'espère en avoir assez dit pour vous obliger à faire
une seconde édition revue et surtout augmentée. Tout le monde y
gagnera et surtout le plus humble de vos serviteurs.
P. Mérimée (2). »
Dans ce recueil, Mme Yemeniz, sans amertume et pourtant sans
fil Préface des Préceptes pour la première enfance (1837). Ces leçons morales, mises à
la portée des petits, eurent l'honneur d'une réimpression, en 1847.
(1) Lettre -inédite.
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Optimisme naïf, a observé, étudié, analysé le coeur humain ; sur
l'amour, sur le dévouement, sur la sincérité, sur la femme, les moralistes y trouveront beaucoup de remarques justes, relevées par l'image,
Présentées avec finesse, parfois même poussées jusqu'en ces profondeurs où seul parvient l'oeil exercé des philosophes.

VIII
Pourtant, quel qu'ait été son talent d'écrivain, Mme Yemeniz reste
avant tout l'incomparable femme du monde que nous avons tâché de
faire revivre. Son salon fut fréquenté à la fois par des Lyonnais proprement dits, par des Lyonnais d'adoption et par des étrangers.
On n'y a point enseigné le culte des traditions locales, et son objet
ne fut pas de conserver le dépôt de cet héritage intellyuel et moral,
qui fait l'originalité de la patrie lyonnaise, au sein de la grande patrie.
Mais il a offert un spectacle digne de retenir l'attention de la postérité. Il a groupé des hommes engagés dans des professions diverses,
sachant néanmoins réserver une part de leur vie pour entretenir en
eux le goût des choses de l'esprit et de l'art.
Et nous, venus moins d'un demi-siècle après nous nous demandons
comment des Lyonnais eurent ainsi la volonté de s'en aller, chaque
soir, donner quelques heures à l'art, à la littérature, à toutes ces émotions auxquelles s'ouvrent de moins en moins nos âmes de démocrates,
absorbés par l'âpre poursuite de la fortune. Ce miracle fut réalisé,
grâce aux qualités de Mme Yemeniz : cette femme d'élite a bien mérité
de l'esprit français, car elle a défendu l'une de ses plus glorieuses traditions (C.
C. LATREILLE.

(I) Cet article sera mis en vente dans quelques Jours, sous forme de brochure In-12,
ornée d'un portrait IA. Rey et C", écliteurs).
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LA BANQUE A LYON
AUX XVI', XVII.' ET XVIII' SIECLES
(Suite et fin)

IV
Ayant passé en revue les multiples éléments dans lesquels se dépensait l'activité des maisons de Banque et de Change, et pouvant nous
rendre mieux compte de la variété des connaissances qui étaient indispensables à ceux qui les dirigeaient, il me semble intéressant de remonter à leur origine en recherchant leur nationalité :
Tous les auteurs sont unanimes à reconnaître les Florentins comme
créateurs et importateurs à Lyon de ce négoce, lucratif certes pour eux,
mais qui, pendant plus de deux siècles, a jeté un vif éclat sur notre
cité et y a amené une activité, une richesse dont, j'en suis convaincu,
nous bénéficions encore aujourd'hui.
« Bodin assure, nous dit Péricaud, qu'en 1568, il se trouva en France
plus d'or et d'argent qu'on en aurait pu recueillir en deux cents ans.
L'industrie des artistes, l'activité des commerçants, l'établissement
des rentes constituées sur l'Hôtel de Ville, et celui d'un banque ouverte
à Lyon à 8 % furent les principales causes de cette abondance. » (Art de
vérifier les dates, 1640.)
Dans sa belle étude sur « les Florentins à Lyon», M. le comte de
Charpin-Feugerolles, ancien président de l'Académie de Lyon, leur
rend dès le début hommage en ces termes : « Les Florentins ont
exercé, pendant plus de deux siècles, une influence considérable sur
la prospérité et les destinées de la ville de Lyon », puis, après avoir
exposé les raisons qui font de Lyon le centre du commerce à cette
époque, et y amenèrent la création des foires franches, il ajoute : « Les
Florentins établis à Lyon, peuvent être divisés en quatre catégories
différentes : les réfugiés, les exilés, les mécontents, c'est-à-dire ceux
qui aimèrent mieux s'expatrier que subir le joug des vainqueurs, le
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ve victis, et enfin ceux qui y furent attirés dans le seul but de trafiquer,.. »
Ce sont ces derniers seuls qui nous intéressent ici.
Nous n'avons pas à rechercher quel avait pu être au moyen âge te
rôle des Banquiers juifs dans notre ville ; il en a existé, ce n'est pas
douteux, mais tout paraît prouver que, subissant le sort qui leur a été
si souvent infligé, ils ont fait place eux-mêmes aux Lombards, dont
M. André Steyert a bien voulu m'entretenir avec une obligeance dont
le lui suis reconnaissant. Les uns et les autres ne me semblent pas
avoir marqué une trace très profonde et, en tout cas, n'ont pas dû
Prospérer beaucoup, puisqu'aucune mention n'en est faite spécialement
au milieu du grand mouvement commercial provoqué par les Foires.
M. le comte de Charpin-Feugerolles est très affirmatif pour la question des « Lettres de Change » ; à propos des Médicis, auxquels je
vais arriver, il dit : « Ce fut cette Banque qui introduisit en cette
ville (Lyon) les « Lettres de Change », ce qui devint un bienfait immense pour le commerce », et, plus loin : « Ces lettres étaient appelées
dans le principe « Polices de Change ».
« Suivant les auteurs du Nouveau Dictionnaire des Origines, les
lettres de Louis XI, du 8 mars 1462, qui autorisent l'établissement
d'une quatrième foire à Lyon, sont les premières qui font mention
véritablement de lettres tirées de place en place ».
Sans vouloir trancher cette question délicate de la date à laquelle
s'est établi l'usage des lettres de change, début réel des affaires de
banque, nous pouvons nous placer sous l'autorité de M. de CharpinPeugerolles et considérer avec lui les de Médicis comme en ayant
doté Lyon. Ce serait donc cette puissante maison à laquelle reviendrait l'honneur d'être l'ancêtre des banques à Lyon.
D'autres pourtant que les Florentins viennent participer à la prospérité de la Ville. Dans les Nommées et surtout dans l'Inventaire des
registres des estrangers, que Chappe (e vol., ii5) définit ainsi :
(i L'étranger venant s'établir à Lyon et désirant participer aux privilèges de la Ville, doit déclarer son nom à l'hôtel commun, fixer l'époque de son établissement et produire une désignation des fonds et
Propriétés qu'il possède » (cet inventaire commence au 20 juillet 1618
et finit au 3 août 1745), nous trouvons des Allemands, des Flamands,
des Lucquois, Génois, Milanais, etc., des Suisses de plusieurs cantons.
Péricaud nous dit en 1548: « Plusieurs négociants suisses viennent
s'établir à Lyon et y jouir de plusieurs privilèges qui leur avaient été
accordés par Charles VII, en 1455. »
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Le relevé des noms et raisons sociales n'offre pas de difficultés dans
les Nommées ; les listes sont dressées par quartiers, par rues, et,
comme le rapporte M. Ant. Genevet « C'est donc sur la rive du
royaume que les nouveaux venus fondèrent d'abord le mouvement
financier, le centre des opérations financières et commerciales dans le
périmètre de la place des Changes. »
Les années ont beau s'écouler, il y a sur ce point peu de changement ;
c'est toujours au pied de la colline de Fourvières qu'ils habitent ; on
en trouve ici dans chaque rue, presque dans chaque maison. Ce n'est
que tout à fait rare d'en rencontrer dans les autres quartiers ; ils se
sont concentrés autour de la place des Changes, dans les rues SaintJean, Tramassac, de l'Ort, de la Chivrerie, de l'Angelo, du Puits de
Porcherie, pour ne citer que celles qui reviennent le plus souvent dans
les nomenclatures fiscales.
II serait fastidieux de donner des listes complètes des maisons faisant le commerce de la Banque et du Change, cette longue énumération ne pourrait guère intéresser. Nous nous en tiendrons à quelques
noms plus en vue que les autres, dont je me contenterai d'indiquer le
nombre.
Dans le premier chapitre des Nommées, où j'ai relevé le titre de
Banque (1493, registre 4), dans les rues de l'Angelo et de la Chivrerie,
je lis :
« La banque de Médicis tient le dernier (c'est-à-dire le derrière,
celui-là même dont il vient d'être parlé) sur la rue de l'Angelo, qui
en a par an 13 escuz et demy, qui valent 23 livres 12 solz, 6 deniers.
« Elle tient à louage pour 120 livres, la maison de Thomas Basto,
en la rue Juiverie.
« Elle loue pour 49 livres, conjointement avec Jean Mazenod, greffier des élus, une autre desdites maisons, avec une grande cour. »
D'après M. le comte de Charpin-Feugerolles, cette maison existait
déjà à Lyon depuis bien des années ; il dit, en effet : « Côme de Médicis fut le premier qui établit une banque à Lyon, vers 1455. En 147'5,
Laurent de Médicis y avait pour facteur Lionnet Rassi (dit de Roussiz).
En 1496, cette banque était établie rue de l'Angile. Laurent Spinelli
la désignait et prenait la qualification de facteur de la banque de
Médicis et Cosme.
cr Commines raconte que le roi Charles VIII, passant par Lyon pour
se rendre à Naples, se saisait des effets de la banque Pierre de Médicis. »
En 1529 (Reg. C. C. 37), la direction a changé et la maison est dési-
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gnée comme suit : « Les héritiers de feu Benoît-Berjon et de Jacques
Basque tiennent une maison appelée la Banque de Médicis et la tiennent à louage entièrement, tant dessus que dessous Jehan et les héritiers de feu Léonard Bertholin. »
Cette date est la dernière où il soit, à ma connaissance, fait mention
de cette banque, tout au moins au point de vue des impôts.
Ce qui laisse bien d'ailleurs supposer qu'elle n'a pas dû continuer
Plus longtemps son négoce, c'est que les nombreux écrits que nous
avons sur les séjours à Lyon de Catherine et de Marie de Médicis ne
Parlent jamais de visites faites par ces princesses à d'autres qu'à des
Compatriotes, banquiers eux-mêmes et anciens concurrents de leur
famille. C'est ainsi que Péricaud nous montre « en 1530, Catherine
Passant à Lyon et prenant à son service Catherine de Pierre-Vive,
femme d'Antoine II de Gondi, alors banquier en cette ville, puis, plus
tard, en i564, Catherine de Médicis, qui aimait fort les Florentins
établis en France, fut bien aise d'aller avec le roi, son fils, dans un château appartenant à un de ses compatriotes, Thomas II de Gadagne•
Quant à Marie de Médicis, à en croire le Catalogue des Lyonnais
dignes de mémoire, par Bréghot du Lut et Péricaud aîné, elle était
plus vindicative ; sous la rubrique Pazzi, nous lisons que cette maison
rivale et concurrente des Médicis, s'étant établie à Lyon où elle exerçait le commerce, avait ses tombeaux dans l'église des Célestins.
e Marie de Médicis, par haine pour cette famille, les fit démolir pendant son séjour à Lyon, en 1600, »
Malgré leur fortune considérable et les quatre-vingts années au
moins qu'ils ont passées àLyon, nous ne voyons pas les Médicis acquérir d'immeubles ou de châteaux dans les environs. Tous leurs capitaux devaient être consacrés à leurs affaires, tandis que nous trouvons, parmi les autres banquiers, de nombreux et riches propriétaires
terriens.
Après les Médicis, la maison qui semble avoir eu la plus grande
et persistante prospérité est celle des Gadagne. Le Catalogue des
Lyonnais dignes de mémoire, où j'ai puisé la plupart de ces notes, en
Parle ainsi : « Thomas de Gadagne, ou Cadaigne, banquier d'une
famille florentine qui vint s'établir à Lyon vers la fin du xve siècle, y
fit une fortune si considérable, qu'on dit encore : Riche comme « Gadagne ». Guillaume, son fils, mort vers la fin de 1500, fut sénéchal
de Lyon, etc, » Je les rencontre également dans le curieux recueil
de Rivière de Brignais (1745), « Description de la Vine de Lyon, avec
des recherches sur les hommes célèbres qu'elle a produits. »
Rev. hist Lyon
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Mais de toutes les raisons sociales que j'ai eues sous les yeux,
aucune ne me paraît avoir plus développé les affaires avec l'étranger
que les frères Cauvet ou Covet (Martin et Jean-Baptiste) qui, ceux-là,
sont bien Lyonnais, du moins, je crois pouvoir l'affirmer au milieu de
tous les noms étrangers que je relève, ils avaient des agences ou comptoirs au dehors en très grand nombre et, d'après nos auteurs, « leur
commerce s'étendait sur les quatre parties du monde, et lorsque les
deux frères voulurent se partager leurs immenses richesses, Martin
eut pour son lot les biens qu'ils possédaient à l'Occident et au Septentrion, et Jean-Baptiste ceux de l'Orient et du Midi ».
Nous avons déjà vu le nom de Jean Cléberg — surnommé le bon
Allemand. — Il est un de ceux que nous trouvons le plus souvent
dans les Nommées (C. C. 1515 à 1538), le même, malgré les différences
d'orthographe. Clebergue, en 1515 et Kleberger en 1538 ; immeubles
rue Longue, ruelle de la Lanterne, à la côte Saint-Sébastien, vignes
portées à 75 livres au même lieu, maisons d'Ausserre et maison à
Cuyres, etc.
M. de Charpin-Feugerolles qui consacre à chacun des Florentins
une notice, puisée aux meilleures sources, nous signale : « Noble
homme Raphaël Bartoly marchand, citoyen de Lyon, l'un des compagnons et ayant le gouvernement de la banque exercée en la ville de
Lyon, sous les noms des sieurs Nicolas Paule, Antoine Mannelli et
compagnons. Il fut taxé à 60 livres, sur le rôle de la cotisation de
1571. »
Ce mot « compagnons », d'où nous reste notre expression commerciale actuelle « et compagnie », veut dire « associé » et nous retrouvons le titre de « gouverneurs » dans les hautes fonctions de directeurs de la Banque de France et du Crédit Foncier.
Bien que je craigne de devenir fastidieux en trop allongeant cette
liste, il est difficile de passer sous silence « Antoine de Gondi, Banquier à Lyon au xvle siècle, quinzième fils d'un autre Antoine Gondi
de Florence », famille d'où est sorti le cardinal de Retz.
Les Mascrani ont eu également une grande prospérité ; M. Paul
Saint-Olive, dans une étude qu'il publie dans la Revue du Lyonnais
de 1861, nous dit que « leur maison était située à l'entrée du chemin
de Montauban, vers les Carmes Déchaux, n° 3, un peu en retrait sur
la voie publique... Les Mascrani étaient originaires des Grisons ; ils
vinrent s'établir à Lyon vers 1580 et furent naturalisés Français en
Leur famille était propriétaire d'une grande partie du coteau
1622
situé en dessous de Fourvière... elle possédait encore une belle
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maison rouge à Bellecour, où le roi logea quand il fut à Lyon en
1659, »
Glaneur rend sur Melchior Philibert, riche et bienfaisant, un
témoignage qui mérite d'être cité : « Il lui est arrivé de tirer des lettres
de change sur la seule foi de sa signature, en stipulant ainsi : « Au
« Premier qui notre traite verra, payez par cette seule de change à
‘` l'ordre de. ;; Les affaires n'absorbaient pas, malgré leur diversité,
tout le temps de nos Banquiers, et je me reprocherais de ne pas nommer Laurent Pianello, un des premiers membres de l'Académie de
LYon, qui tint ses séances dans son cabinet de 1705 à 1711 ;
François Pucci, qui, au temps de Calvin, embrassa la réforme
avec zèle ;
Thomas Sertini « ami des littérateurs de son temps et littérateur
lui-même » ;
Jean Pagamici « auteur du Manuel historique, géographique et
Politique à l'usage des jeunes négociants ».
A côté d'eux, nous trouvons de nombreux Banquiers réputés par
leurs bonnes oeuvres et leur générosité. C'est le célèbre Laurent CapPuni, qui, au dire de de Itubys, « durant la peste de 1573, pourvut à
la subsistance de 4000 pauvres » ou encore, suivant les Notes et Documents, ce fameux Thomas de Gadagne, Banquier des rois, qui fit
bâtir vers 1536, dans le quartier de la Quarantaine, un hôpital destiné
aux pestiférés », puis, en 1574, Pompée Porro, riche Banquier, qui
était aussi de Milan, héberge frère Jérôme en son hôtel, et achète un
domaine sur la colline de Fourvière pour lui construire un monasIl est aidé par son concurrent Jeannet de Lecchi, qui, lui, ne
tère » . y
S'en tient pas là, liquide sa maison et quoique âgé de soixante ans,
revét la robe de saint François d'Assise, « toutefois, a soin d'ajouter
notre auteur, avec le consentement de sa femme qui se fit religieuse ».
D'autres sont cités pour leurs relations avec les artistes, les philosophes « c'est le sieur Alberta Giachinotti, écrit Montaigne en 1581,
qui me fit plusieurs courtoisies, me donna à dîner en sa maison et
m'offrit à prester de l'argent, n'ayant eu connaissance de moi que
lors » (ce trait nous montre que la conversation du célèbre moraliste
n'avait pas fait oublier les affaires à son hôte); ou encore « M. de 'Aimagne, Banquier génois pour lequel Nicolas Poussin fit plusieurs tableaux, entre autres Diogène brisant sa coupe ».
Cette énumération, à laquelle je dois me borner, suffira pourtant à
donner l'idée de la fortune des Banquiers à cette époque, de leur
importance et de leur nombre. Dans les seules Nommées de 1493 à
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1515 », j'ai relevé 87 noms et raisons sociales, et de 1515 à 1538 plus
de 50.
V
Tous certes ne faisaient pas de brillantes affaires, mais je crois les
faillites assez rares, du moins pour les grandes maisons, car j'ai déjà
cité du Verdier, qui dénonce les escrocs se faufilant parmi les signatures sérieuses ; du Pinet, en 1564, fait entendre la même plainte, mais
lui plutôt par les regrets qu'il éprouve de voir ce lucratif négoce entre
les mains et au profit principalement d'étrangers « Sur quoy, je
m'esbahiz de l'opinion d'aucuns, quipensent que les deniers des Banquiers étrangers, tant Allemands, Italiens qu'Espagnols et Portugallois avoir été et être cause de la richesse de Lyon. Vray est que où
le maniement des deniers est, il apporte par nécessité profits. Mais
à. qui ? »
J'en rencontre bien, parmi les Banquiers ayant crédit, quelques-uns
comme ce malheureux Capponus de Capponis qui, vers 1571, étant mal
dans ses affaires, se noya dans la Saône sans qu'on pût retrouver son
corps. Mais les usages de la place sont, pendant ces deux siècles,
observés avec une telle prudence, l'honorabilité et la loyauté sont la
base si incontestable du commerce de notre ville, dès cette époque,
que nous ne verrons que dans la période difficile du xvire siècle, s'ouvrir l'ère des faillites, dont la plus retentissante sera celle de Samuel
Bernard. A son sujet, ne serait-ce pas un de ses ancêtres qui vient
s'établir à Lyon deux cents ans auparavant et que les Nommées
(C. C. 21 Reg.) désignent ainsi « Jacques Bernard et Jean Bernardin,
tous deux originaires de Lucques et compaignons. Estimés pour leurs
meubles 1000 livres ? »
Malgré leur aridité, je dois pourtant donner quelques chiffres, puisés toujours dans les Archives de la ville : ils n'ont, bien entendu,
qu'une valeur relative, mais ce que nous cherchons, ce sont des termes
de comparaison. Rapprochés de ce que paie la généralité des autres
contribuables, figurant pour 20, 40 ou 60 livres, les taxes qui frappent
nos riches Banquiers nous donnent l'idée de ce qu'étaient leurs fortunes
En 1515, de Gondi est porté pour 1500 livres ; « Nicolas Dalbeno,
Rosa Boadelmonte et leurs compaignons », la même somme.
Jérôme Denoble, 2500 livres, contribution énorme, et que d'ailleurs
il parvient à ramener à 1500 livres par décision du Consulat.
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En 1545, Jean Kléberger, 1000 livres ; « François Serviati (ou Salviati)
et Nardini, banquiers et leurs associés 2000 livres tournois, cette fois
comme la note est forte, les répartiteurs croient devoir ajouter : « Heu
regard à leur train. » Ce signe extérieur de la richesse leur suffit, et
est vite appliqué.
Maintenant que j'ai cherché à montrer l'importance des transactions financières sur notre place, le nombre et la richesse des Banquiers,
la variété de leurs occupations, la perfection si réelle de leur organisation, la sévérité de leurs règlements et, par-dessus tout, leur loyauté
i ncontestée, j'aimerais pouvoir entrer dans le détail du fonctionnement
d'une de ces Banques des xve et xvue siècles, étudier son personnel et
surtout reconstituer un inventaire.
Les documents en ma possession sont, par malheur, bien peu nombreux, et surtout peu concluants.
J'ai, il est vrai, dans la Briefve Méthode de Claude Boyer, un
Précieux modèle de comptabilité et des détails sur ses divers rouages,
qu'il est très instructif de parcourir, mais c'est de la théorie et je préférerais la pratique.
Celui qui, après le Gouverneur, et peut-être avant ses « chargés de
procurations » me semble remplir le rôle le plus important est, sans
contredit, le « courrier ». En effet, si nous en croyons le Guide du
lielhafieur de M. Cochard (p. 328), l'établissement de la poste aux
lettres, à Lyon, ne date que de 1611. 11 fallait donc, jusque-là, y suppléer
et surtout avoir une homme de toute confiance pour le transport des
espèces, et même des lettres de change, car elles aussi étaient exposées
a des risques fréquents. Nous voyons « Guy Patin signaler la pendaison à. la grève de deux porteurs de lettres de Lyon, qui avaient le
secret d'ouvrir les lettres, prenaient les lettres de change et allaient les
recevoir n.
Avec des communications aussi difficiles, des échanges centralisés
Sur une seule place, pour des sommes qui seraient encore considérables
aujourd'hui et étaient colossales à l'époque, on doit comprendre de
quelle gravité était le choix d'un courrier, et quelle situation il était
en droit d'occuper.
Au-dessous de lui, je suis tenté de placer le caissier. J'ai déjà dit un
mot, à propos de la diversité et surtout de la quantité des monnaies
alors en circulation sur notre marché, de l'importance qu'avaient les
balances ou trébuchets. Elle est prouvée par les nombreuses ordonnances qui les concernent, et le soin avec lequel l'autorité les surveille.
Or, celui qui avait le maniement du Trébuchet ne pouvait être autre
1.
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que le caissier, il devait avoir une véritable science de numismate et
par là devenait un personnage influent.
Quant aux correspondants, leurs fonctions étaient plus modestes,
on ne semble pas leur demander la connaissance des langues étrangères, à part l'italien dans lequel sont rédigées toutes les pièces, traites
et cotes que j'ai eues entre les mains jusqu'aux environs de 1675. C'est
ce qui nous explique ce passage de Péricaud, qu'il date de 1571 « Il y
avait alors à Lyon un si grand nombre d'Italiens, qu'un célèbre publiciste, Innocent Gentillet, de Vienne en Dauphiné, auteur d'un discours
contre Nicolas Machiavel..., disait dans cet ouvrage : « Combien ne
« s'en faut-il pas que la ville de Lyon ne soit colonie italienne, car
« outre ce que bonne partie des habitants sont Italiens, les autres du
« pays se conforment peu à peu à leurs moeurs, façons de faire, ma« nière de vivre et langage. Et à grand'peine trouverez-vous dans cette
« ville un notable artisan qui ne s'adonne à parler le Messeresque ».
Lyon avait un libéralisme qui a toujours été son honneur, et j'ai
bitte de le dire, ne s'est jamais démenti depuis lors. Il donnait à ceux
qui venaient s'établir dans ses murs, non seulement la même protection qu'aux autres citoyens, mais de plus, de très grandes faveurs,
dont la plus importante était de leur laisser nommer des Consuls, en
les appelant aux délibérations et jugements du Tribunal de la Conservation, et c'est là le point capital, en leur reconnaissant pendant plus
de deux siècles le droit à la Présidence de la Loge des Changes.
Il me suffit ici d'indiquer ces particularités, qui ont eu leurs historiens, et sur lesquelles tout a été dit et publié.
Pour terminer la nomenclature du personnel employé dans les
« comptoirs de Banque », je n'ai plus à, citer que les comptables et
commis qui devaient être nombreux à en juger par les locaux occupés
par ces maisons. Les Nommées nous prouvent que les Médicis, par
exemple, trop à l'étroit à la rue de l'Angelo, siège primitif de leurs
bureaux, avaient étendu leur emplacement en louant les immeubles
qui, je suppose, étaient contigus de la rue Juiverie, chez Thomas
Basto, et de la rue de la Chivrerie.
Les patrons, eux, se réservaient, outre les fréquentes et difficiles
négociations des affaires spéciales, telles que les multiples avances au
Roi, prêts à la ville, etc., etc., tout ce qui concernait le change, et
c'était là aussi une partie délicate. J'en vois la preuve dans un mémoire, sans signature, que j'ai trouvé aux Archives de la ville (H. H.)
et dont j'extrais ce passage : « L'arbitre du Change est proprement
un jeu de l'esprit, dans lequel le Banquier considérant les divers prix
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des changes qui se font dans les places, trouve du profit en remettant,
et tirant, ou en faisant remettre et tirer d'un lieu à un autre.
Comme l'auteur anonyme protestait contre une ordonnance qui lui
semblait attentatoire à la liberté des transactions, il ajoute ces mots,
qui ne sont pas sans intérêt : « Or, plus il y a d'étendue et de liberté
sans frais dans le négoce, ainsi plus souvent et plus 'facilement trouvet-on moyen et occasion de faire des arbitres de change. »
Si je n'ai pu encore trouver de livres de comptabilité, j'ai eu au
moins le plaisir d'avoir entre les mains de vieilles lettres de change,
et cotes authentiques, conservées dans les Archives de la ville, sans
que je sache pourquoi elles y sont venues. Chappe les a inventoriées,
H. g, p. 491.
Voici, à titre de spécimen, une cote que je reproduis sans y rien
changer :
cc

LADS DEO

Prezzj de Cambii, posti in Lione li 10 Juigo :
Nove Fiera.
Venetia . .
Firenze. .
Lucca . .
Milano . .
Roma . .
Genova .
Livorno . .
Madrid .

Ecu 180
Duc. 105 1/4
75
Ec.
83 3/4
Ec.
97 1/4
Sol.
55 1/4
Ec.
57 3/4
Sol.
Sol.
58 1/2
50 1/2
Sol.

. Sol. 158 1/2
Bergamo
. Car. 101 3/4
Sangallo.
Gr
96 3/4
Anversa
Franeforte .
. Car. 76 3/4
97 1/4
Amsterdam. . . Gr.
Augusta (?). . . Car. 90 1/2
. Car. 91 1/2
Norimbergo
Ster. 56 3/4
Londra .
i 1/2
La Fiera. .

Sono prohibite legirate delle lettre di cambio delle piazze di Venetia, Firenze et Bolsamo, et solo permessone una delle fiere di Nove et
attre piazze d'Italia, Alemagne, Swizzeri, Piemonte... del presente
anno 1676.
Signé : « Rambau, aile Piazza del Cambio ».
Malgré tout l'intérêt qu'au point de vue professionnel j'ai pris
avoir sous les yeux ces vivants témoins de l'ancienne activité de notre
Place, je craindrais de lasser les lecteurs de la Revue d'Histoire de
Lyon en attirant leur attention sur les brusques oscillations des
changes. Elles nous sont montrées par les cotes que j'ai relevées aux
Archives ; nous y trouvons des écarts énormes. Ils sont plus que justifiés par les guerres et les troubles intérieurs si fréquents alors, mais
ils prouvent que les Banquiers devaient avoir les reins solides pour les
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supporter sans faillite. Les plus saillants, à intervalles peu éloignés,
sont :
Venise qui de 104 1/2 tombe à 95.
Milan — 98
— 90.
Par contre ;
de 181 monte à 200.
Plaisance
Novi
181 — 201.
Le change espagnol, à l'inverse de ce que nous voyons aujourd'hui,
brille par sa fixité :
de 55 à 57
Madrid
56 à 57
Barcelone
Londres, qui bientôt se substituera à Lyon, ne varie que par fractions de 54 à 53 1/3.
Les Changes Suisses et Allemands sant mouvants, plus que le Hollandais ; Amsterdam gravitant autour de 95.
On n'estimera peut-être pas inutile la reproduction d'une lettre de
change. Ces vénérables effets ont, en courant le monde, amené, les
premiers, une heureuse modification dans les relations internationales
permettant, entre les divers peuples, des échanges qui, auparavant,
étaient presqu'une impossibilité ; le transport des espèces entraînant
des risques trop onéreux. Ils sont, eux aussi, dans notre Hôtel de Ville;
j'ai dit déjà que je ne m'expliquais ni leur raison d'y être, ni pourquoi
ils appartiennent au dossier H. H. plutôt qu'à un autre ; je ne l'ai pas
compris, et me suis contenté de copier et manier, avec intérêt, ces
antiques signatures.
Les traites et endossements sont en italien ; je les ai fait traduire et
donne en appendice la copie de l'une d'elles.
Voici donc, bien sommairement rédigé, ce que j'ai pu trouver sur
cette brillante période de près de deux cents ans, de 1500 à 1700, pendant laquelle Lyon, banquier de l'Europe, voyait sa signature circuler
partout. S'il avait imposé, à toutes les autres places, ses usages et ses
règlements, c'est qu'ils étaient basés sur l'expérience et consacrés par
la loyauté et le respect de la parole donnée autant que de la signature.
Comment, après avoir été ic la Reine des Changes » Lyon n'est-il
même plus aujourd'hui ,C Place cambiste » ?
C'est le point que je tenais le plus à dégager, et, c'est pour y arriver
que j'ai entrepris cet essai. J'ai consulté nos historiens locaux, nos
bibliothécaires, nos hommes d'affaires les plus expérimentés ; chacun
tn'a donné son explication ; elles ne cadraient pas entre elles, et justes,
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sans doute, sur plus d'un point, ne me satisfaisaient pourtant pas
entièrement.
La remarquable étude que M. S. Charléty a publiée, dans la Revue
de Paris, le 1" juin 1902, et sur laquelle j'aurai à revenir, m'a ouvert
la voie, et les Archives de l'Hôtel de Ville m'ont confirmé dans cette
opinion que la ruine du commerce de la Banque à, Lyon est, avant tout,
imputable à Louis XIV et que je crois pouvoir modifier quelque peu
le titre donné à son travail par M. Charléty en disant non r, la Ruine
de Lyon sous Louis XIV » mais bien par Louis XIV.
Certes, nul n'a pu le constater mieux que moi, et je l'ai dit en
commençant: cette ruine n'a pas duré longtemps — et, pour difficile
qu'ait été à Lyon le xvine siècle, surtout dans ses vingt-cinq premières
et dernières années, la ville s'est vite ressaisie, remise au labeur, et
l'épanouissement qui s'y est manifesté, depuis le siècle dernier, est la
moisson due au travail de ces nombreuses générations de pionniers.
Il se retrouve encore dans la Banque, sous une forme un peu différente,
mais qui ne m'en parait pas moins la descendante directe de ces Banquiers que nous venons de voir allier « la prudence à l'activité, l'initiative à l'expérience » ; je me propose d'étudier ailleurs cette remarquable transformation, et ses conséquences sur les affaires de Banque
en général. Il se montre surtout dans l'industrie, dans les entreprises
collectives ou particulières, lointaines ou locales — mais ce chapitre
de son histoire a été trop bien écrit pour que je me permette de l'aborder, je me bornerai à emprunter à M. Ed. Aynard, qui a mis en relief,
avec son beau talent, les points peu connus du caractère de Lyon, ce
Passage significatif tiré de son admirable étude dans Lyon en M89.
Avant la Révolution, aucun nom illustre ne se détache de notre
histoire ; il semble que la grandeur véritable de Lyon soit une oeuvre
anonyme collective et non individuelle, que dans cette sorte de congrégation municipale, chacun y ait travaillé obscurément pour la gloire
de la communauté. »
VI
xviir SIÈCLE
Nous avons terminé le compte rendu des deux siècles de prospérité
de la Banque dans notre ville ; certes, ils ne se sont pas écoulés dans
la même uniformité ; la vie intense des affaires ne le comporte pas, et
les documents, que j'ai réunis, m'ont montré bien des mauvais moments à passer. Révolutions et guerres ont et ne peuvent pas ne pas
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avoir une répercussion immédiate sur cet actif et riche coffre-fort de
l'Europe, ce dispensateur du crédit, cet entrepôt de capitaux, au moins
autant que de marchandises que représente Lyon, pendant cette longue
période. Mais ces crises sont temporaires, vite conjurées et n'affectent
en rien l'élasticité et l'expansion de la place.
Ce n'est que tout à la fin du xvie siècle que nous voyons apparaître
les premiers signes avant-coureurs de la catastrophe. En ce moment,
le nombre des maisons s'occupant de Banque et de Change est encore
considérable ; j'ai relevé la signature de quarante-huit raisons sociales
clans l'approbation donnée aux derniers règlements promulgués ; mais
les ordonnances royales, causes finales de la crise, commencent à
paraître. Dans l'année 1678, c'est une interdiction de négocier les
« Lettres de change », tirées de Venise — comme les motifs de cette
mesure paraissent être politiques, il n'y a qu'à s'incliner. Puis, peu
de temps après, vient une ordonnance que je crois d'ailleurs vite rapportée, contre les endossements des Lettres de change, jugés pouvant
porter préjudice au commerce et à I'Etat — c'est à cet étrange considérant que répond le « Mémoire anonyme
déjà cité, quand il dit :
« Comme les endossements sont une sûreté qui donne autant de coobligez que d'endosseurs », etc.
Enfin arrive l'état aigu. M. S. Charléty nous a montré les appels
incessants que Louis XIV fait aux capitaux lyonnais ; les souscriptions
plus forcées que volontaires qu'il ne cesse de leur imposer ; la dispa,
rition du crédit et ses funestes conséquences sont mises en évidence
avec une telle force dans les plaintes du Consulat que je crois devoir
donner à nouveau ce passage de sa lettre à Rouillé, directeur des
finances, citée avec bien d'autres témoignages par M. Charléty.
Le 13 mai 1702, le Consulat écrivait donc : « Le commerce de Lyon
a si fort diminué que toutes nos manufactures demeurent à présent
sans travail, faute de consommation ; nos négociants se trouvant
embarrassés dans des faillites si considérables que les plus sages et
les plus riches quittent absolument toute sorte de commerce, et les
autres sont à la veille de leur perte. Nous avons vu de si grands malheurs et des changements si considérables dans cette ville depuis
une année que nous n'osons vous en représenter la misère générale au
point où elle est, de peur de vous faire de la peine, par rapport à l'intérêt que vous portez au bien de l'Etat.
On le voit, le Consulat, bien placé pour juger sainement la situation,
n'ayant aucun intérêt à semer l'alarme, composé au contraire en
grande partie de ces marchands pour lesquels le crédit était une condi-
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tipn indispensable d'existence, n'hésite pas à fixer la date à laquelle
commence la débâcle. « C'est, écrit-il en 1702,depuis une année ».
Or, curieux rapprochement, la première ordonnance, prorogeant les
échéances, est datée de 1701. C'est là, si mon interprétation est
admise, la cause principale, initiatrice de cette longue crise de plus
de vingt années.
En effet, nous avons vu, clans les pages précédentes, le crédit de
notre place reconnu comme de tout premier ordre, proclamé par les
ennemis comme par les amis, prouvé d'ailleurs surabondamment par
cette quantité de maisons étrangères, qui ne seraient pas venues implanter leur siège social sur un marché discuté. Ce crédit, les délais
de distance que j'ai cités nous le montre, était à très long terme ; sans
renouvellement, il comportait six mois en moyenne; et, avec la difficulté des communications postales à cette époque, il est facile de se
rendre compte que le tireur d'une lettre de change, ses nombreux
endosseurs, devaient attendre plusieurs mois entre la date à laquelle
ils apposaient leurs signatures et celle où ils apprenaient que le tiré
avait fait honneur à ses engagements.
Tout le secret de la suprématie de Lyon dans la Banque et le
Change me semble pouvoir être expliqué par la rigoureuse ponctualité
avec laquelle les Banquiers faisaient honneur à leurs engagements :
une traite acceptée par Lyon était une traite payée.
Règlements sévères, surveillance incessante, organisation souple
et pratique des Etrangers, maintenus en corps sous le nom de
« Nations », curieux privilège trop connu et trop souvent décrit pour
que j'y revienne et, par-dessus tout, cet admirable Tribunal de la
Conservation : juridiction consulaire, rapide, économique, compétente, qui a donné naissance à nos Tribunaux de commerce actuels —
tout, en un mot, était créé et maintenu en vue du fonctionnement du'
crédit.
Nous pouvons donc juger du trouble apporté par des ordonnances
prorogeant les échéances ; en d'autres termes, imposant et justifiant
une faillite, au moins temporaire. Et, s'il ne s'était agi que d'un fait
isolé, on pourrait dire extrêmes les conséquences que j'en tire — mais
loin de là, les prorogations d'échéances se succèdent sans interruption.
Toutes conçues dans le même style, elles prennent grand soin, au
début, à se justifier sur des circonstances exceptionnelles pouvant
passer pour forces majeures. 'C'est d'abord entre 1701 et 1708
« Les grosses eaux qui ont retardé les courriers ».
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ie Un retard dans la fabrication des Monnaies ».
« Une demande collective des Banquiers de Paris ».
Plus tard, les considérants deviennent plus véridiques, c'est : « la
rareté du Numéraire n qui est alors invoquée.
Enfin, il n'y a plus de motifs mis en avant, et la prorogation devient
règle si générale que de 1701 à 1721, période qui comportait quatrevingts échéances, nos Archives de l'Hôtel de Ville renferment prés
de cinquante décrets proclamant, en somme, un état de faillite, pour
ainsi dire permanent.
Plusieurs, il est juste de le rappeler, et cela se conçoit sans peine,
sont rendues à la demande même des Banquiers. Ainsi j'ai trouvé des
suppliques se basant sur le préjudice déjà éprouvé, et le discrédit qui
en est résulté, et celles-ci en assez grand nombre.
L'une d'elles, en 1708, est signée des premières maisons, parmi
lesquelles j'ai relevé les noms bien connus de Ant. Saladin et fils —
Desmarets et Caban — Genthon, Montbrunet et — Bertrand Castan
— Camp Coiladon et CI" — Delaunay et Marret — Hoggueny — Ferrouillat, etc-, etc.
Toutes ces prorogations d'échéances, ces suspensions imposées ont
leur explication dans l'état ou se trouvaient alors les finances de la
France ; elles ne sont pas un acte isolé, et il faut le reconnaître, aussi
arbitraire que nous pourrions nous laisser aller à le juger.
M. René Stourm, dans sa précieuse Bibliographie historique des
Finances de la France au xvin` siècle, nous dépeint leur désarroi, en
même temps qu'il nous fait remarquer, et avec raison, combien l'attention publique était surexcitée par cette question, pourtant bien
aride, et jusqu'alors n'ayant excité aucun intérêt. Dans des pages
écrites avec son style clair et précis, il nous cite plusieurs centaines
d'études, brochures, journaux, rapports émanant de personnes occupant les positions les plus diverses et toutes apportent leurs doléances
ou leurs remèdes.
Vouloir donner même un court résumé de cette savante énumération
serait trop prétentieux, mais ce qui m'a frappé c'est qu'il n'y a, au
milieu de ces documents venus de tous les points de la France, rien,
absolument rien de Lyon ou sur Lyon.
Sa catastrophe financière disparaît devant la ruine générale.
De même, quelques années plus tard, dans la nomenclature interminable des plaintes formulées propos des « Réformes de Silhouette »
en 1759, nous en trouvons, pour n'indiquer que les principales : de
Paris, Bordeaux, Rouen, Grenoble, Dijon, Pau, Toulouse, Clermont-
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Ferrand, Montpellier, comme de la Provence et de la Bretagne et de
la Franche-Comté.
Lyon seul se tait — ce qui me paraît justifier et préciser l'éloquente
expression sur « cette sorte de congrégation municipale » que
M. Bd. Eynard applique à notre, ville dans le passage que j'ai cité
plus haut.
Les crises ne sont pas éternelles ; après 1725, nous voyons Lyon se
remettre aux affaires normales, mais son long règne « d'arbitre des
changes » a cessé.
Law est venu en 1716. Dans la belle étude que le savant M. Clément
Juglar consacre à la Banque dans le Dictionnaire des Finances de
Léon Say, il nous dit que les opérations primitives du trop fameux
financier furent
« L'escompte du papier de commerce.
« La réception en dépôt des fonds des commerçants.
« Le naie•ment de leurs effets.
« L'émission de billets au porteur et à vue, remboursables en écus de
même valeur que ceux en usage au moment de la fondation de la
Banque.
Dès 1718, Law peut transformer sa maison en institution de 1'Etat,
sous le nom de « Banque Royale », et la folie de la spéculation atteint
à Paris un degré si vertigineux que, pendant qu'à Lyon le marché se
débat au milieu de ses dernières « prorogations d'échéances » la circulation des billets de la Banque se montait alors à 640 millions, et
s'élevait plus tard au chiffre, véritablement fabuleux pour l'époque,
de 2.696.400.000 francs.
La Banque Royale sombra en 1720.
Je relève en passant que, dans cette instructive notice sur les Banques, pas plus d'ailleurs que dans le remarquable article de M. Lefèvre, consacré au change dans ce même Dictionnaire des Finances
n'est pas fait une seule fois mention de l'importance que notre
place avait acquise et a conservée deux siècles dans les affaires de
Banque et de Change, portant, nous l'avons vu, leur fonctionnement
et leur organisation à un degré de perfection qui n'a pas été dépassé
depuis, et qui, fait à noter, est encore en vigueur dans la plupart de
ses rouages.
Après Law, la centralisation commence à faire son œuvre. Nous
pouvons en juger par le nombre des courtiers de change ; dans un
arrêt de 1595, présenté par Sully, Henri IV re fixait le nombre des courtiers de change et marchandises auxquels on devra s'adresser, comme
LA BANQUE A LYON
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suit, à savoir : huit pour Paris, douze pour Lyon, quatre pour Rouen »
—mais au xvnie siècle, il n'en est plus de même ; la capitale gagne tout
ce que perd la province.
Année après année, la liste des Banquiers va diminuant ; il y a bien
encore de solides et respectables maisons, mais l'activité de la place
s'est tournée de plus en plus vers l'industrie proprement dite, et les
Banques se transportent à Paris ou se liquident en grande partie.
Je ne vois de nom à signaler comme ayant acquis une notoriété due
d'ailleurs surtout aux soubresauts de sa fortune que ce Samuel Bernard, auquel Madame la vicomtesse Alix de Jauzé a consacré une intéressante étude dans « Les Financiers d'autrefois; Fermiers généraux ».
Le Président Hénault rapporte qu'il fit à Lyon une faillite de 32 millions, ce qui ne l'aurait pas empêché, si nous en croyons la Grande
Encyclopédie, de laisser à sa mort de considérables richesses.
Ce n'est qu'a la fin du xvine siècle que Lyon reprend son activité et
ses succès. Je me propose d'étudier ailleurs le rôle qu'il a su jouer,
dans la Banque, sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui.
Alfred BONZ ON.

Traduction d'une des traites conservées dans les Archives
de la ville de Lyon.
(Inv. Chappe, vol. IX, 1° 491, n° 9.)
« Rome, ce 6 mars 1675.
Ecus 131, 36 deniers
2 écus d'or seulement
« Lors des prochains paiements de la foire d'opposition (?) payez
par cette première de change à Messieurs Donato Fini et Gio, Francesco Fantoni ou à leur ordre s.p. écus cent trente-un et seize deniers,
deux en or seulement, valeur reçue d'eux-mêmes, et vous nous en
débiterez suivant avis. Adieu.
« A Messieurs Frédiani et Gasparini,
« Lyon, payement de foire d'opposition.
Signé : Amico Sari Tato,
« Accepté le 21 mars 1675.
« Signé : Fred' et Gaspl »
et au verso, les endos successifs suivants :
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« Pour nous à H. Libri et Volpini ou à leur ordre s.p. pour la
même valeur reçue d'eux-mêmes
— « Donato Fini et Gio, T. Tantoni. »

« Pour nous à l'illustre marquis Franc Hund Sauches ou à son
ordre, valeur reçue du même
— « Libri et Volpini. »
« Pour moi à Monsieur Giacomme Monthione ou à son ordre pour
valeur revue du même
— « Franc Hund Sauches. »
« Pour moi le contenu de la partie à M. Gio Botti et Andrea Stégroni ou à leur ordre s.p. com. con. Med. Rome.
— « Giace Monthion. »
« Pour nous à Messieurs Paolini et Minerbetti, valeur reçue de
Messieurs Libri et Volpini.
— « Gio. Botta et Andrea Stegroni. »

CÉRÉMONIAL PUBLIC
DE L'HOSTEL DE VILLE DE LYON

INTRODUCTION

Le vendredi 26 avril 1680, les Prévôt des marchands et échevins de la
ville de Lyon étaient réunis le matin, à la cathédrale de Saint-Jean, pour
assister à la procession qui devait se rendre à la chapelle de Saint-Roch
hors les murs. Cette cérémonie avait lieu toutes les années, le premier
vendredi après Pâques ; elle était destinée à acquitter le voeu fait en 1628
par les échevins pour délivrer la ville de la peste. Le Consulat, blessé de
ce que les officiers du Présidial, quoique régulièrement invités chaque
année, avaient mis jusqu'alors une certaine affectation à n'y venir qu'en
très petit nombre, avait décidé de ne faire pour cette fois aucune invitation ; aussi fut-il fort surpris de voir, dans la nef de l'église, le lieutenant général, accompagné de six conseillers, qui se disposaient à vouloir assister à la procession. Une discussion se produisit d'abord dans
la cathédrale entre les deux Corps, au sujet du rang que chacun d'eux
prétendait occuper. Puis, comme les chanoines comtes de Lyon et le
clergé commençaient à sortir, le Prévôt des marchands et les échevins
se mirent en devoir de les suivre. Au moment où ils arrivaient sur le
parvis, élevé de cinq marches au-dessus de la; rue, le conseiller Prationg
s'avança et poussa par derrière Thomas de Moulceau, prévôt des marchands, avec une violence telle que ce magistrat fut. précipité jusqu'au bas
des degrés. il se releva et reprit son rang. Le présidial ne s'en tint pas là ;
le conseiller Cholier bouscula encore plusieurs fois le Corps consulaire, et
les choses furent portées à ce point qu'un archer asséna un coup de hallebarde par derrière sur la tête du Prévôt des marchands, a qui fut préservé d'un plus grand mal par la couppe forte et eslevée de son chappeau
et par sa perruque ». Thomas de Moulceau, sans s'émouvoir, dit seulement it Quoi, un coup de hallebarde par derrière sur la tète du Prévôt
des marchands. » A quoi le lieutenant général répondit par deux fois :
Il II n'est pas trop fort. » Le capitaine de la ville et les arquebusiers
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intervinrent ; il en résulta un tumulte tel que le clergé se réfugia dans
l'église de Saint-Georges et que la procession fut interrompue (1).
Vers le môme temps, un autre différend s'éleva entre le Consulat et
Barthélemy Mascranny, seigneur de la Verrière, lieutenant criminel en
la Sénéchaussée et Siège présidial de Lyon, l'un des commissaires de la
Santé, qui cherchait à rendre le Bureau de la Santé indépendant du Corps
de Ville et a à, s'ériger en chef et en maistre absolu de toutes les résolutions qui peuvent être prises sur ce fait, jusqu'à en vouloir priver les
autres commissaires de la Santé (2) ».
Fondé en 1580 par le Consulat, qui lui délégua une partie de ses pouvoirs de police, dans le but de veiller à la sécurité de la ville au point
de vue sanitaire, le Bureau de la Santé avait reçu une consécration
royale par des lettres patentes d'Henri III en date du 3 septembre 1581,
qui lui donnèrent le droit de faire des ordonnances et de u mulcter
d'amendes ceux qui y contreviendraient (3) ». Ce Bureau, composé de
notables nommés par les conseillers de ville, eut ensuite ses attributions
considérablement étendues par lettres patentes du Roi, du 10 mai 1585 (4)
et du 22 juin 1607 (5). Les commissaires de la Santé avaient le droit de
prononcer des peines pécuniaires et corporelles, même celle de mort,
Pourvu qu'ils fussent au nombre de cinq et qu'il y en eût, parmi eux,
deux de robe longue.
Le Bureau de la Santé n'usa que fort rarement des pouvoirs étendus
qui lui étaient attribués ; mais ce fut grâce aux mesures très sévères
qu'il prit lors des diverses épidémies qui sévirent sur la ville, notamment
en 1628 et 1629, et grâce aussi à la vigilance et au dévouement de ses
membres, que Lyon put échapper au fléau qui le dévasta quatre fois
au xvne siècle.
Le Consulat avait sur le Bureau de la Santé le contrôle le plus absolu ;
il en nommait tous les membres et arrêtait ses comptes. Aussi, très jaloux
de ses attributions, se sentit-il vivement blessé dans son amour-propre
lorsque l'ambition d'un membre du Présidial tenta de transformer en un
corps autonome cette administration sanitaire municipale. Une résistance
acrimonieuse, dont on trouve trace dans les délibérations consulaires
sous la forme d'un long mémoire (6) se termina par une défense du
Consulat au secrétaire de ce Bureau rc de recevoir et donner à imprimer
aucun acte autrement qu'en la forme donnée par les règlements de 1581 s.
Le lieutenant du gouverneur, Camille de Neuville, archevêque de Lyon,
avait été, le jour même du 26 avril, officiellement avisé de l'affaire de la
procession de Saint-Roch, par une lettre du Prévôt des marchands (7).
Un arrêt du Conseil d'État du Roi intervint aussitôt à la date du 30 avril ;
cet arrêt évoquait l'affaire devant le Roi, commettait l'intendant Dugué
(1) Archives municipales, série BB. 837, ia es à 64 inclus.
(2) JNCL. I° 98, Ir.
(3) Ibid., série Go., Ur/. Chappe. v01. 5, p. 8.
(4)Ibid., 9. 12.
•
5.) Ibid., p. 12.
(911 DAI . série BB, 991„ r se, y' à tés inclus.
(7)
r 196.
liev, ),iM., Lyon
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pour en informer et faisait défense aux officiers du Présidial de se
trouver à la procession en question sans y avoir été invités (1).
Camille de Neuville était évidemment l'inspirateur de cet arrêt si rapidement rendu. Ce prélat gouvernait effectivement la ville de Lyon et la
province du Lyonnais depuis plus de trente ans, aux lieu et place de son
frère, le maréchal de Villeroy, qui ne faisait au siège de son gouvernement que de très rares apparitions, retenu qu'il était à la Cour et aux
armées. L'ascendant que l'archevêque exerçait sur tous les Corps de la
ville et qu'il avait acquis peu à peu avec le temps, l'autorité absolue que
lui donnaient ses fonctions à la fois civiles et ecclésiastiques, pouvaient
lui permettre de triompher aisément de toutes les résistances. II s'attacha
cependant à régler les deux différends soulevés par le Présidial, sans
blesser la susceptibilité d'aucun des deux Corps en conflit et d'empêcher
pour l'avenir que pareils faits pussent se reproduitre; il avait un autre but.
L'information suivait son cours devant l'Intendant et, à ce sujet,
plusieurs mémoires sont insérés dans le registre consulaire de l'année
1680 (2) ; elle devait être très longue, le temps devait se charger de calmer
les esprits et d'éteindre les haines : cinq ans plus tard, cette information
n'était pas terminée.
Le conflit pouvait renaître à la première occasion. Le jour de la fête
de l'Assomption, une nouvelle cérémonie officielle avait lieu à l'église
métropolitaine de Saint-Jean, « pour satisfaire au voeu fait par Louis
Treize de glorieuse mémoire o. L'archevêque décida qu'il n'y aurait lieu
à aucune procession, que chacune des Compagnies prendrait dans le
chœur les mêmes places que d'habitude et qu'elles sortiraient par des
portes différentes (3).
Le sieur de Mascranny n'avait fait aucune réponse aux défenses du
Consulat relatives au Bureau de la Santé ; on pouvait considérer qu'il
avait renoncé à ses prétentions. Pour ménager l'amour-propre du Présidial dans les questions d'étiquette, si irritantes à cette époque, l'archevêque intervint de nouveau : à la date du 12 décembre, nous trouvons
une nouvelle ordonnance de son siège, qui déclarait avoir « juste sujet
d'appréhender qu'il n'arrive quelque chose de fascheux entre lesd. Compagnies à la cérémonie qui doit se faire le jour de la St Thomas à la
maison de ville ». Camille de Neuville décidait que « Messieurs du Présidial seront conviez de la part du Consulat, à la manière accoustumée,
d'assister à lad. cérémonie ; que le Consulat ira recevoir le Présidial sur
le seuil de la porte qui est entre les colonnes, qu'il l'accompagnera
jusques à la place qu'il a accoustumé de tenir dans le lieu où se fait
l'oraison. Que la cérémonie finie, il le réaccompagnera jusques au lieu
où il l'aura reçeu, luy donnant, tant en allant qu'en venant, la main
droite, sans prendre garde si lesd. officiers du Présidial marchent sur
deux ou sur trois ensemble, puisque led. Consulat, se trouvant dans sa
maison, est obligé d'en faire les honneurs (4). o
ei) Archives municipales, V* 193 et 194.
(9) 114d., f" 184 y' à 202 inclus.
(3) Ibid., i• 901,
(4) I6fd., .f.° 202.
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Puis, le 31 décembre 1680, l'archevêque de Lyon fit délibérer en sa
Présence un « Cérémonial publie de l'Hostel de Ville de Lyon s, déjà
Préparé depuis quelques jours, pour régler d'une manière définitive le
rang, les cérémonies et les préséances du Corps consulaire (1). C'est es
document qui est publié aujourd'hui.
Le Cérémonial consacrait, à ce point de vue, les usages introduits
Peu à peu dans le fonctionnement du Corps consulaire, en augmentant,
toutefois, la magnificence des solennités. Les détails les plus minimes
Y étaient minutieusement réglés, comme s'ils avaient une importance
capitale ; il stipulait les costumes d'apparat, les fêtes et même jusqu'à
la couleur de l'étoffe des sièges, sur lesquels les prévôts des marchands et
les échevins devaient prendre place. En même temps que les questions
de préséance étaient ordonnées à l'égard du Présidial et des autres Corps,
les attributions du Consulat, celles des officiers de la Ville, celles du
bureau de la Santé notamment, étaient nettement déterminées. Enfin,
le mode d'élection du Prévôt et des échevins, ainsi que les pouvoirs des
terriers et des maîtres des métiers, appelés à nommer le Corps consulaire,
étaient indiqués d'une manière précise. Mais, tout en étant une raison
écrite, un code municipal de la Ville, le Cérémonial dissimulait, sous
l'éclat de la splendeur dont il entourait le Consulat et sous un formalisme rigide, la déchéance irrémédiable de ce Corps.
Dès les premières lignes, on voit, en effet, qu'avant de procéder aux
Préliminaires de l'élection des terriers et maîtres des métiers, le Prévôt
et les échevins en charge devaient se rendre ô. l'hôtel du Gouverneur ou
de son Lieutenant, pour o le supplier de trouver bon que la convocation
de leur assemblée se fit pour le dimanche suivant et recevoir ses bons
advis au sujet de l'eslection des nouveaux magistrats qui doivent être
Proposez ce jour-ld (2) n. Cette obligation se retrouve toutes les fois
qu'il s'agit d'un acte important de la gestion municipale : le Gouverneur
eu son Lieutenant est appelé à désigner les futurs magistrats consulaires et à inspirer tous leurs actes d'administration. C'était la main-mise
la plus complète du représentant du Roi sur les pouvoirs du Consulat,
Opérée par l'archevêque, et acceptée, dans un texte écrit, par le Consulat
lui-même ; la décadence politique de ce Corps, préparée de longue main
Par le prélat, était un fait accompli. Auparavant, les registres consulaires était remplis de ces conflits que le Consulat avait si fréquemment
avec les gouverneurs ; depuis lors, nous n'en trouvons plus de traces.
Les charges municipales furent occupées par les créatures du Gouverneur ; la ville de Lyon ne fut plus qu'un fief humblement docile de la
Maison de Villeroy, qui puisa largement dans sa caisse pour les besoins
de ses membres et compromit gravement sa situation financière au xvir et
au xvine siècles (3).
(1) Archives municipales, I' 203.
(2) /Nd., r ses,
(3)Voir à ce sujet, dans les Procès-verbaux des séances des corps munivipatel de la ville
de Lyon, e vol., la séance du Conseil général de la commune du 31 mal viol,. pp. 555 a 466.
Dans cette séance, fut lu le rapport de Charapagneux sur l'histoire de la dette à Lyon il
Y retrace toutes les dilapidations commises depuis 'Wel et, en particulier, celles des Villeroy.
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Les prescriptions de cet acte ne tombèrent jamais en désuétude sous
l'ancien régime ; elles furent appliquées jusqu'à la Révolution ; pendant
cent dix ans, elles constituèrent la loi municipale de notre ville.
Le texte original du Cérémonial se trouve inséré dans le registre des
délibérations consulaires de l'année 1680 ; il comprend 32 feuillets (1).
Les archives municipales possèdent, en outre, trois copies de ce document, contenant quelques inexactitudes et des erreurs de copistes ; malgré
son importance, il n'a jamais été imprimé. Je me suis attaché, dans la
publication que je présente aujourd'hui, à reproduire scrupuleusement
le texte des registres consulaires, qui comporte les signatures du Préveit
des marchands et des échevins.
P. ROCHES.

CHAPITRE PREMIER
Cérémonies de rEsleetion de Messieurs les Prévost des Marehaus
et Esehevlus de la Ville de Lyon.

La première des cérémonies qui se font dans cet hostel de Ville est
sans doute celle de l'eslection des nouveaux Prévost des marchans et
Eschevins.
Elle se divise, comme la pluspart des autres cérémonies considérables, en ce qui se fait devant, lors de lad. eslection, et après lad.
eslection.
Celles qui se font devant, commencent dans la semaine qui précède le dimanche jour de lad. eslection, qui est tousjours celuy qui
commence la semaine dans laquelle se célèbre la feste -de St Thomas
apostre, qui est la feste solemnelle de lad. ville.
Le Jeudy donc de la semaine qui précède ce dimanche, les sieurs
Prévost, des marchans et Eschevins estans en charge se portent, sur
les neuf heures du matin, a l'hostel du seigneur Gouverneur, ou, en
son absence, en celuy du Seigneur lieutenant du Roy, pour luy faire
scavoir qu'ils doivent ce jour là procéder, suivant l'ancienne coustume,
au choix et nomination des Terriers et Mee des mestiers, le suplier de
trouver bon que la convocation de leur assemblée se fasse à la manière
ordinaire pour le dimanche suivant, et recevoir ses bons advis au sujet
de l'eslection des nouveaux Magistrats qui doivent estre proposez ce
jour là dans le consulat, pour estre nommez dans lad. assemblée du
u) tire, mue., série BB., 237, I" 203 à 244 inclus.
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dimanche suivant, et s'il eschoit dans lad. année de procéder à la
nomination d'un nouveau Prévost des marchans, l'un ou l'autre desd.
seigneurs leur remettent la lettre de cachet de Sa Majesté qui explique
son intention pour raison de lad. nomination, laquelle Sa Majesté
s'est réservée, et lad. lettre est ensuite par eux mise ez mains du secrétaire de lad. Ville.
L'apres midy à l'heure ordinaire, lesd. sieurs s'estans assemblez
dans la chambre du consulat, Ils nomment et arrestent Iesd. Terriers
et les deux Maistres de chacun des soixante deux arts ou mestiers qui
doivent donner leur voix et sufrages auxd. magistrats futurs, lesquels
deux Maistres, à l'égard des mestiers et communautez qui ont des
statuts et reglemens, sont choisis par le Consulat sur un plus grand
nombre d'autres indiquez ou proposez par les Maitres gardes de ces
différentes communautéz et suivant l'avis dicelles auparavant assemblées à cet effet ou autrement, ainsy que le consulat le peut régler
en cas de suspicion des sujets indiquez et proposez, auquel cas il
choisit ceux que bon Iuy semble, de mesme qu'a. l'esgard des mestiers
qui n'ont point de réglemens.
Le relie des noms desd. Me"' des mestiers ainsy choisis est en suite
remis par le secrétaire de Iad. Ville aux mandeurs ordinaires dicelle
et au coadjuteur desd. mandeurs, pour être, par eux lesd. IVP des mestiers appelez et convoquez dans led. haste! de Ville, aux fins d'y comparoir le vendredy ou samedy suivant, y apporter chacun leur sceaux
on cachets particuliers, pour estre imprimez et attachez au syndicat,
et prester le serment entre les mains duc!. secrétaire de lad. Ville,
ou en son absence du commis au secrétariat, de donner leurs voix
dans la prochaine élection à des personnes qu'ils croiront dignes de
l'administration de la chose publique.
Dans ce même consulat, lesd. sieurs resolvent et arrestent pareillement la proposition et nomination qui doit estre faite desd. nouveaux
magistrats dans l'assemblée du dimanche, par ceux d'entreux qui
ont esté nommez pour terriers et qui sont invitez par le Consulat à se
conformer à ladite résolution.
Les Terriers sont tousjours ceux qui doivent sortir de charge au
commencement de l'année suivante.
Le Consulat tenu, lesd. sieurs retournant and. hostel dud. Seigneur
gouverneur, ou en son absence du Seigneur Lieutenant du Roy, pour
luy faire sçavoir la. resolution prise aud. Consulat.
Le vendredy et sammedy, ces Maltres des mestiers mandez camparoissent dans lad. chambre du consulat, y portent leurs sceaux ou
CÉRÉMONIAL PUBLIC DE L'IIOSTEL DE VILLE
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cachets, et prestent serment entre les mains du secrétaire ainsy quil
a esté dit cy devant.
Le matin du sammedy, veille du jour de l'assemblée desd. Terriers
et Maistres des mestiers, lesd. sieurs retournent en l'hostel ou du Seigneur gouverneur, ou en son absence du Seigneur Lieutenant du Roy,
pour sçavoir de nouveau s'ils ont quelque ordre à leur donner de la
part de Sa Majesté au sujet de lad. assemblée.
Le soir dud. sammedy, le secrétaire va rendre raison aud. Seigneur
Gouverneur ou en son absence aud. Seigneur lieutenant du Roy, de
ce qui s'est passé en la comparition et prestation de serment desd.
Maistres des mestiers dans l'hostel de Ville, et de la disposition où
sont les choses pour l'assemblée du lendemain.
Le dimanche sur les huit heures du matin, lors que le Prévost des
Marchans, estant en sa dernière année, doit sortir de charge, et quil
est par consequent l'un des Terriers, les deux mandeurs ordinaires
de lad. ville vont, avec leurs robes et manches chargées du grand
écusson aux armes de lad. Ville, le prendre dans son hostel et le conduisent dans l'hostel de Ville à la chambre du Consulat, et ensuite ils
se separent pour aller aussy prendre les deux eschevins qui doivent
pareillement sortir de charge, et les ayant conduits aud. hostel de Ville,
ces trois Terriers en partent ensuite précédez par les mêmes mandeurs
et par le coadjuteur ayans les mêmes robes et les deux mandeurs leurs
grands écussons, pour aller entendre la messe du St Esprit dans la
chappelle de St Jacques, près l'esglise Nizier, assistez du sieur Advocat et procureur général de lad. Ville (qui seul ce jour là du corps
consulaire porte la robe de cérémonie), et des sieurs secrétaire et
receveur.
Estans ainsy arrivez dans lad. chappelle ou se tenoient anciennement les assemblées consulaires, ils se placent sur deux bancs couverts d'un tapis de Turquie, sçavoir les trois Terriers sur le premier,
le Prévost des marchans au milieu des deux Eschevins, et les trois
officiers sur le second, Le Procureur général de lad. Ville estant entre
les deux autres, la messe se dit par un chanoine ou perpetuel de lad.
esglise de St Nizier, les enfants de coeur y chantent en plain chant, lesd.
sieurs Terriers et officiers y portent à l'offrande une piece d'argent
qui leur est mise auparavant entre les mains par le Solliciteur de la
Ville, les Courriers de lad. chapelle y font le pain beny dont ils font
présenter une portion ausd. sieurs, lesquels incontinant aprés la messe
finie, retournent à l'hostel de Ville où, cependant, les Maistres des
mestiers s'assemblent et se rangent dans la salle appelée des portrais
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ou de l'eslection, sur des bancs destinés pour eux, et aprés qu'ils ont
esté ainsy rangez, lesd. sieurs Terriers accompagnez desd. sieurs officiers entrent dans lad. salle et se placent, sçavoir lesd. trois Terriers,
quand le Prévost des marchans en est un, les deux Eschevins à ses
eostez et luy au milieu dans un parquet fermé d'une balustrade, sur
un banc un peu elevé couvert d'un tapis de Turquie tournant le dos
à la cheminée de lad. salle, et laissant vuides entre ladite cheminée et
led. banc les cinq fauteuils sur lesquels ils ont coutume de tenir leurs
séances dans la chambre du Consulat, (pour marquer la deposition et
suspension de la magistrature pendant qu'on procède à cette nouvelle
election, et lesd. trois officiers au milieu dud. parquet, où est une
table couverte d'un tapis de drap violet, autour de laquelle sont trois
chezes à dossier aussy de velour violet qu'ils occupent, sçavoir led.
advocat et procureur général la première ayant la droite du costé desd.
sieurs Terriers, le secrétaire vis à vis d'eux et le Receveur vis à vis
dud. advocat et procureur général.
bans ce méme parquet et à l'un de ses angles, le Capitaine de la
dite Ville se place sur une chaise commune, seul et esbigné de lad.
table.
Chacun ayant ainsy pris sa place, le premier mandeur appelle lesd.
Maistres des mestiers, les uns après les autres, et le secrétaire, après
avoir marqué ]es comparans et deffaillans, pour estre ces derniers en
suite condamnez à l'amande, il invite les présens à se souvenir du serinent qu'ils sont venus faire en particulier les jours précédens, et à
le renouveller en général.
Après quoy, led. sieur advocat et procureur général de lad. Ville
fait un discours d'environ une demi heure à l'assemblée sur un tel
sujet qu'il estime le plus convenable, et qui tend à l'exhorter à faire un
bon choix et imprimer dans l'esprit des magistrats leurs devoirs et
obligations, et à exciter dans les coeurs du peuple l'obéissance qu'il
leur doit et sa reconnaissance envers ses bienfacteurs.
Ce discours fini, chacun des terriers fait le sien qu'il conclud en
donnant sa voix et son suffrage à ceux quil choisit pour leur succéder,
apres quoy le mesme mandeur apelle de nouveau chacun desd. Meg des
rnestiers par son nom et selon l'ordre du registre, pour donner
pareillement leurs suffrages aux nouveaux magistrats futurs, ce quils
font ainsy que bon leur semble, et à. mesure quils les nomment, le
secrétaire marque les voix sur une feuille de papier quil a devant luy
Par autant de barres quil fait pour chacun des sujets nommez, en
sorte que qui plus en a l'emporte, les deux autres officiers les mar-

72

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Documenta

quent aussy comme tesmoins et certificateurs et. le dernier des W des
mestiers ayant parlé, led. secrétaire, apres avoir compté les suffrages,
se lève et nomme ceux qui en ont le plus, à l'exception toutesfois du
Prévost des marchans, é. lesgard duquel, si la pluralité s'estoit éloignée
des ordres de Sa Majesté, led. secrétaire prend et lit, en ce cas seulement, la lettre de cachet qui est dans son portefeuille, par laquelle la
volonté de Sa Majesté estant déclarée, et comme elle est obeye, et celuy
qu'elle choisit est nommé pour exercer la dite charge.
Lorsque à pareil jour l'advocat et procureur général de lad. Ville
est absent, le secretaire fait sa fonction et tient sa place dans la manière susd., et le commis au secrétariat fait les fonctions du secrétaire ;
en ce cas, neantmoins, il prend dans lad. table la place du Receveur
sur une chaise commune, et le Receveur occupe la chaise du secrétaire.
Les dits nouveaux magistrats estant ainsy nommez, le secrétaire lit,
debout et couvert, l'acte qu'on appelle le syndicat, qui est une procuration authentique, que lesd. Terriers et Maistres des mestiers passent
et consentent, par la bouche dud. secrétaire, aux nouveaux esleus
pour les deux années suivantes, et aux anciens magistrats quils confirment pour la prochaine seulement, par laquelle procuration ils
leurs donnent tous les pouvoirs qui se voyent au registre de ce jour.
Cette lecture finie, l'assemblée se lève et se sépare immédiatement ;
après, led. sieur advocat et procureur général de lad. Ville, revestu de
sa mesure robe de cérémonie, accompagné desd. sieurs secrétaire et
receveur et conduit par l'un desd. mandeurs avec sa robe au grand
escusson, va annoncer aux nouveaux esleus la nomination et eslection
qui vient d'estre faite de leurs personnes, pendant que lesd. sieurs
Terriers, ayant rejoint les deux ou trois magistrats qui doivent demeurer encore une année en charge , vont informer le Seigneur Gouverneur, ou en son absence le Seigneur Lieutenant du Roy, de cette
mesme nomination, et de tout ce qui s'est passé dans lad. assemblée,
Et pareillement led. advocat et procureur général de lad. Ville, avec
les deux autres officiers qui l'accompagnent, apres l'annonce faite, se
rend au mesme hostel dud. Seigneur Gouverneur ou en son absence
dud. Seigneur Lieutenant du Roy, pour les informer de ce qui vient
d'estre fait.
Les nouveaux nommez aussitôt apres avoir reçeu l'annonce de leur
eslection par la bouche dud. sieur advocat et procureur général de
lad. Ville, et que chacun d'eux les a accompagné avec les deux autres
officiers ses assistants jusques à son carrosse, se joignent dans l'hostel
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du Prévost des marchans nouvellement nommé, ou lorsqu'il ne s'en
nomme point, chez I'eschevin nommé du costé de Fourvière, d'où ils
vont incessamment rendre leurs premiers devoirs au Seigneur Gouverneur et au Seigneur Lieutenant de Roy. Ils vont ensuite faire leurs
complimens à M. l'Intendant commissaire départy par Sa Majesté
dans la province. Et de là. à M. le Sénéchal ; après quoi ils vont aussy
rendre leurs devoirs et faire leurs remerciemens à ceux qui composent de l'ancien consulat, en commenceant par le Prévost des marchans
ancien ou continué pour la seconde année, et finissant par le sieur
Receveur de la Ville, ce qu'ils font le mesme jour, et le lendemain
leurs visites leurs sont rendues par chacun desd. sieurs Prévost des
marchans, eschevins et officiers.

CHAPITRE II
Cérémonie de l'oraison doctorale et de la publication des marteaux
ellasistrats qui se fait le Jour de Ia Saiat-T honnis, fraie de la Tille.

La veille ou avant-veille de cette feste, ou mesme quelques jours
auparavant selon la commodité de conjonctures, le consulat y invite
en corps les Seigneurs Gouverneur, Lieutenant de Roy, Archevesque
et M. l'Intendant par ses deputez ; les compagnies y sont conviées,
sçavoir Mr' de l'esglise (i), en la personne de M. le doyen, dans
son hoste, par led. sieur advocat et procureur général de lad.
Ville, lequel fait la mesme invitation aux sieurs officiers du présidial
assemblez au palais dans la chambre du conseil, où s'estant rendu en
robe noire avec le bonnet guerre, il y prend sa place au banc des conseillers, y fait lad. invitation assis et couvert hors du premier et du dernier salut, qui luy sont rendus réciproquement par la compagnie,
et en sortant il est acompagné par l'un desd. sieurs conseillers jusques
à la première marche du haut de l'escalier dud. palais.
Ce mesme officier va faire le mesme compliment et de la mesme
manière au bureau de MM. les Trésoriers de France siégeant parmy
eux assis et couvert, et accompagné en sortant par l'un de leur corps
jusques sur le haut du degré.
Les sieurs esleus sont invitez par le sieur Secrétaire de lad. Ville ;
ils le reçoivent, le font siéger et accompagner de la. mesme manière
(1) De reste- lise

de Saint-Jean. d'après les copies.
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qu'il est pratiqué par les sieurs officiers du présidial à l'esgard du procureur général de lad. Ville et communauté.
Lorsque l'advocat et procureur général de lad. Ville est absent, le
Secrétaire fait pour luy les mesmes invitations, et le Receveur, en
l'absence du Secrétaire, celles que led. Secrétaire doit faire estant
présent.
Quelques jours avant cette feste, l'advocat ou orateur lyonnais qui
doit faire le discours communément appellé l'Oraison Doctorale, le
communique au sieur procureur général le lad. Ville, afin qu'il voye
s'il est dans l'ordre qu'il doit estre, et en des termes convenans au respect deu au Roy, aux Seigneurs, et aux corps qui sont apostrophez,
et, en un mot, s'il n'y a rien qui le rende indigne d'estre prononcé en
public, et mesme d'estre présenté (comme il est ensuite) au Seigneur
Gouverneur ou Lieutenant de Roy en son absence, auquel effet il est
pareillement communiqué à M. le Prévost des marchans, après quoy,
s'il ne s'y trouve rien qui mérite quelque censure ou réformation, led.
sieur orateur se rend en robe chez led. sieur Procureur général de
lad. Ville, qui le conduit pareillement en robe dans l'hostel dud. Seigneur Gouverneur ou Lieutenant de Roy, auquel il présente et l'orateur
et son discours,
Le jour de Saint Thomas, la solemnité de la feste s'annonce dans
led. hostel de Ville, dez les sept heures du matin, par le son de la grosse
cloche dud. hostel qui y convoque tous les habitans, pour assister à
cette action ou oraison doctoralle dans la grande sale dud. hostel et à
la publication qui se fait ensuite des nouveaux magistrats nommez et
esleus le dimanche précédent.
En mesme temps, la Compagnie des deux cens arquebuziers se rend
aud. hostel et aux environs, commandée par le Capitaine de la Ville
assisté des lieutenant en enseigne, et se saisit des avenues et des postes
convenables pour maintenir le bon ordre et empescher la confusion
et le tumulte.
Le corps de Ville s'y assemble sur les huit à neuf heures avec les
sieurs Exconsuls ; ils y prennent leurs robes de cérémonie et entendent la messe qui se dit environ la mesme heure dans la chappelle
dud. hostel.
Les Seigneurs Gouverneur et. Lieutenant de Roy, Archevesque et
Intendant, et les corps susd. s'y rendent environ sur les dix heures du
matin.
Lesd. Seigneurs Gouverneur et Lieutenant de Roy y sont receus à
la descente de leurs carrosses par tout le corps de Ville en robes de
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cérémonie, accompagné des sieurs Exconsuls, portans leurs robes
noires et précédez par les mandeurs et leurs coadjuteur.
Le Seigneur Archevesque au haut du perron, et le Seigneur Intendant
à la. première porte de l'entrée ou vestibule et sur le seuil dicelle.
Messieurs de l'esglise et Messieurs du présidial (ceux-cy devancez
par leurs huissiers) sont receus par le mesure corps de Ville accompagné
de la mesme manière sur le seuil de la grand porte dud. hostel de
Vi Ile.
Messieurs les Esleus au bas du grand escalier.
Et tous ces Seigneurs et corps différents sont conduits, chacun à
son tour, par led. corps de Ville, aux places quils doivent ocuper pendant la cérémonie.
A mesure qu'ils arrivent dans led. hostel, le vestibule résonne du
bruit des hautbois et des trompettes.
La cérémonie se fait dans la grande sale dud. hostel où la chaire de
l'orateur est placée à trois pas de la cheminée, les portrais du Roy, de
la Reyne et de Monseigneur le Dauphin à la droite en entrant sous
un dais et contre un tapis tendu sur le mur.
A la gauche de ces polirais se p'acent le Seigneur Gouverneur, le
Seigneur Lieutenant de Roy, et le Seigneur Archevesque ensuite sur
des fauteuils posés sur un marchepied.
Après eux, dans quelque distance, et à peu prez dans la mesure
élévation, Messieurs de l'esglise.
Le Seigneur Intendant a sa place au parterre sur un fauteuil pareillement à la droite en entrant et à la teste du corps du présidial dent les
officiers se mettent sur des bancs à dossiers couverts de tapisserie,
ayant derrière eux ceux de l'eslection.
M. le Prévost, des marchans et les sieurs Eschevins de l'autre costé
sur un banc préparé de mesme manière, scavoir led. sieur Prévost des
marchans vis à vis le chef du présidial sans autre distinction pour la
place, comme faisant ce jour là les honneurs de la cérémonie et de
la feste dans la maison publique et les anciens Prévost des marchans
et Exconsuls derriere eux.
Quelques difficultez indécises jusques à présent entre le corps du
présidial et le bureau des Trésoriers de France ont privé depuis longtemps l'assemblée de la présence de ces derniers, lesquels seraient
receus, s'ils y venoient, de la mesme manière que led. officiers du présidial et placez à l'endroit des bancs qui sont en face de la chaire de
l'orateur, ainsy qu'ils le sont au devant de l'autel dans l'esglise de
S' Jean, lorsqu'on y chante le Te deum ; leurs places dans lad. salle
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sont ordinairement occupées par les huissiers et mandeurs sans rang
et sans conséquence.
Au bas de la chaire de l'orateur est une table couverte d'un tapis
de Turquie, entre laquelle et lad. chaire, est le banc des sieurs Procureur général, Secrétaire et Receveur de lad. Ville pareillement tapissé,
ces deux derniers à la gauche dud. Procureur général, et sur cette
table est étalé le syndicat dans une grande feuille de parchemin, c'est
à dire l'acte de la procuration publique environné des sceaux et cachets
des Terriers et Maistres des Mestiers qui ont donné leurs suffrages
aux Prévost des marehans ou Eschevins nouveaux, ces cachets et
sceaux attachez aud. parchemin.
L'Orateur que lesd. sieurs Procureurs général de lad. Ville, Secrétaire et Receveur vont, prendre chez Iuy des le matin pour le conduire
dans led. hostel, attend dans une des chambres d'ieeluy que la compagnie soit assemblée et placée, et aussitost qu'elle l'est, le premier
mandeur va l'avertir et le conduit dans la salle où il doit parler.
Estant monté dans la chaire qui luy est destinée, il expose le sujet
de son discours en langue latine, apostrophant séparément les Sei,
gneurs et corps qui composent l'assemblée, mesme le chef du presidial
(quand il y en a un autre qu'un conr), et led. sieur Prévost des marchans.
Le corps de son discours est en franeois et finit par des harangues
appliquées au sujet et adressées à tous lesd. Seigneurs et corps, en
commenceant par leurs chefs, à l'esgard du présidial et du consulat,
dans le mesure ordre et avec la mesme distinction, ce qu'il ne feroit
point si le présidial estoit sans chef et si le Prévost des marehans estoit
absent.
Ce discours any, le Secrétaire de la Ville lit le bref dud. syndicat,
par lequel il annonce et publie la nomination faite le dimanche précédent des nouveaux Prévost des marehans et Eschevins.
Après cela, chacun se lève, et les Seigneur Gouverneur, Lieutenant
de Roy, Arehevesque et Intendant sont conduits dans une autre sale,
où doit se faire, selon l'ancienne coustume, le festin public à cette feste
solennelle de la Ville, auquel assistent les anciens Prévost des marchans, Exconsuls et anciens Receveurs, avec les officiers de lad. Ville
qui y sont retenus, pendant que les autres corps se retirent et sont
accompagnez de la mesme manière quils ont esté receus.
Le couvert est mis sur plusieurs tables longues jointes les unes aux
autres en triangle ou en quarré, selon le nombre des convives. L'orateur qui a fait l'action de ce jour y est tousjours placé au haut bout,
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les Seigneurs Gouverneur, Lieutenant de Roy, Arehevesque et Intendant occupent les premières places des costez ; après eux, le Prévost
des marchans nouvellement, nommé et celuy qui est encor en charge ;
les deux nouveaux Eschevins nommez et les quatre qui sont en exercice avec les trois officiers et le sieur Capitaine de la Ville occupent
les places qui suivent du costé de la cheminée et les anciens Prévost
des marchans, Exconsuls et anciens Receveurs ocupent celles qui sont
vis à vis, selon qu'il y a de places à remplir, lesd. Exconsuls et anciens
Receveurs passans dans leur ordre à celles des autres tables et se
partageans des deux costez.
Quelques autres moindres officiers de lad. Ville, militaires et autres
qui sont appeliez à ce repas, occupent les places d'une table ovale
séparée des autres.
Ce festin a esté retranché depuis quelques années par la juste considération qu'on a faite de l'obligation où l'on se trouve d'employer les
deniers communs à l'aquitement des dettes de la. communauté, préférablement à toute autre despence, sauf à le rétablir quand les charges
de lad. Communauté n'excéderont pas les revenus.
(A suivre.)
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L'Art et les Artistes à Lyon du XIV* au XVIII,' siècle. Etudes posthumes de NATALIS RONDOT, publiées par Alfred CARTIER et Léon GALLE.
Lyon, Bernoux, Cumin et Masson, 1902, in-8° de 852 pages.
MM. Léon Galle et Alfred Cartier ont réuni sous ce titre une importante série d'études posthumes du très regretté Natalis Rondot. C'est
d'abord une Notice, malheureusement inachevée, où Bonde voulait présenter, sous forme synthétique, les conclusions de ses patientes recherches.
Tl n'en a écrit que Ies trois premiers chapitres (les peintres, enlumineurs,
peintres sur verre ; les sculpteurs, médailleurs et graveurs ; les graveurs
d'estampes) ; des derniers (orfèvres, potiers, imprimeurs, faiseurs de velours et de draps de soie, maîtres maçons), Rondot n'a laissé que des notes
(c précieuses sans doute, mais dont la publication n'eût pas été possible,
en leur forme actuelle ». Cette notice est d'un très vif intérét ; on regrette
d'autant plus, en la lisant, qu'elle sait incomplète, que Rondot y eût
esquissé cette histoire de l'art et des artistes lyonnais du nye siècle à la
Révolution qui eût été le couronnement de ses longues et patientes investigations.
A cette Notice, on a joint une série de listes analogues à celles que Rondot publia de son vivant sur différents corps de métiers ; chaque nom y est
accompagné de renseignements biographiques. Ce sont :
Les Horlogers de Lyon du xiv° au xvii° siècle, avec l'indication et Ie. description (fig.) de quelques montres appartenant à des collections publiques
ou privées. Celte liste est suivie d'une liste des horlogers français du
xrve et du xve siècle, où ceux de Lyon sont de nouveau mentionnés ;
Les Graveurs et faiseurs de cartes à jouer à Lyon aux xv° et xvie siècles.
Cette liste est suivie de celle des députés, maîtres et gardes du métier des
cartiers au xvii° et au xvrne siècle.
Les Tissu tiers (liste alphabétique, xive-xvi° siècles) ;
Les Architectes et kfaitres-niaçons du xne au xvne siècle.
Enfin, quelques études sur des maîtres Peintres et graveurs d'estampes
d Lyon au XVI' siècle, continuent celles antérieurement publiées par
Rondot (les marques, Jean de Gourmont, Georges Reverdy, Corneille de
la Haye, Pierre Woeiriot, Jean Perrissin, Jacques le Chaleux et Jacques
Tortorel).
Une table alphabétique des noms cités complète ce beau et intéressant
volume.
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La liberté du Commerce et la liberté du travail sous Henri IV. Lyon

et Tours 0596-16011 par Henri HAusEn (Revue historique, 1902,
t LXXX).
On sait que Lyon a été sous l'ancien régime un des rares asiles de la
liberté du travail ; il faut entendre par là que les métiers (sauf quatre)
n'y étaient pas constitués en communauté jurée ; les a règlements » de
métiers soumis au contrôle et à l'homologation du. consulat y étaient assez
libéraux pour que chacun (Français ou étranger) y pût ouvrir boutique
ou atelier à sa guise. Lyon était également, par sa position géographique
qui en avait fait un entrepôt de premier ordre, par le privilège de ses
foires, par les avantages énormes que lui donnait (au moins à l'origine)
la douane de Lyon,intéressé à maintenir la liberté du commerce avec
l'étranger, c'est-à-dire à s'opposer aux mesures tendant à prohiber tes
marchandises étrangères qu'elle vendait et les matières premières qu'elle
ouvrait. Mais la liberté du travail et la liberté du commerce qui tenaient
si fort au coeur des Lyonnais rencontrèrent au xvne siècle un redoutable
adversaire qui réussit à les réduire, sinon à les supprimer tout à fait.
C'est Colbert. Les doctrines et les pratiques de Colbert (le système mercantiliste et réglementaire) s'expliquent mal si l'on y voit seulement l'effet
d'un a caprice » subit d'une e volonté souveraine ». Colbert a eu des prédécesseurs, et, s'il a réussi, c'est qu'il a eu pour complice de vieilles tendances de la bourgeoisie commerçante française.
M. Hauser montre dans son excellente et savante étude comment la
lutte entre protectionnistes et libre-échangistes, entre partisans et adversaires de la réglementation du travail, éclata et se poursuivit sous
Henri IV. Le Colbert de ce temps, Barthélemy de Laffemas, soutenu par
les industriels de Tours, grands concurrents des Lyonnais, réussit un
instant à faire prohiber « malgré ceux de Lyon », par l'édit de janvier 1599,
l'entrée des étoffes de soie, or et argent. Les Lyonnais firent tant et si bien
que l'édit resta inappliqué. La lutte fut tout aussi ardente autour de la
liberté du travail des Lyonnais. Elle aurait succombé, entrainant dans sa
chute les foires et les changes, c'est-à-dire le commerce international des
soieries et des valeurs commerciales, sans la tenacité du consulat et de
son prévôt des marchands, Balthasar de Villars. Finalement, « Lyon
vainquit Laffemas s.
Malheureusement, la victoire ne fut pas de très longue durée. Il y avait,
à Lyon même, parmi les fabricants, des « mercantilistes », et dans les
métiers, des matiras qui, aux époques de crises, voyaient leur salut dans
les restrictions à la liberté du travail et du commerce. C'est sur ce parti
que Colbert s'est appuyé pour faire triompher ses idées.
M. Hauser a ajouté à son étude des pièces justificatives de première
importance. Je cite surtout l'Assemblée tenue à Lyon sur le fait des métiers
(7 septembre 1600), les Lettres du prévôt des marchands {12 septembre)
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sur le même sujet, et l'Assemblée tenue sur le fait des manufactures
(18 août 1598). Les Lyonnais y expliquent avec une abondante clarté les
raisons de leur attitude.
La Question de la Primatie lyonnaise sous l'Archevêque Hugues de
Lyon (1083-1106). si souvent controversée, a fait l'objet d'un très intéressant mémoire présenté en 1902 par M. G. LEGAFIET, à la Faculté des
lettres pour l'obtention du diplôme d'études supérieures d'histoire.
La primatie de l'église de Lyon a été établie sous le pontificat de Grégoire VII, par une bulle du 19 avril 1079. M. Legaret a défini avec précision
ce qu'avait été cette primatie à ses débuts et, en particulier, au temps
du célèbre archevêque Hugues de Lyon. Il a conclu que l'établissement
de cette primatie, bien qu'entourée par le pape d'une certaine solennité,
ne fut cependant qu'une mesure de circonstance, prise par Grégoire VII
pour parer à l'une des difficultés les plus graves qu'il ait rencontrées dans
l'accomplissement de la Réforme. Il s'agissait de ruiner le crédit de l'archevêque de Reims, Manassès I", grand adversaire de la Réforme et qui
réclamait avec la dignité primatiale le droit de réunir en concile tous les
évêques de Gaule.
Mais le pape s'était bien gardé de concéder à l'archevêque de Lyon les
pouvoirs qui avaient rendu dangereuse l'opposition du primat de Reims.
Il eût été contraire aux tendances de la papauté au xi° siècle d'établir en
Gaule le primat de Lyon comme représentant permanent de son autorité.
La papauté avait pour exécuter ses décisions des agents plus sûrs parce
qu'elle les choisissait à sa guise et les révoquait à sa discrétion ; ce furent
les légats. Après comme avant le privilège de 1079, les légats restèrent
omnipotents et parlèrent en maîtres au primat.
La double situation de Hugues à la fois légat et primat a pu rétrospectivement faire illusion ; mais, en réalité, il ne dut à son titre de primat
ni plus de pouvoirs, ni plus d'illustration. S'il y a eu de son temps une primatie lyonnaise, elle n'a pas été autre chose que la prééminence personnelle qu'il s'était acquise en se faisant pendant de longues années et en
qualité de légat l'exécuteur impitoyable des décisions du Saint Siège.
Les lecteurs de la Revue d'Histoire de Lyon savent quelle perte les
lettres lyonnaises viennent d'éprouver en la personne de M.CLiamins Pnos.r.
Le chagrin que nous cause personnellement la disparition de l'excellent
homme et de l'esprit distingué qu'il fut, s'augmente d'un vif regret.
M. Prost avait été des premiers à donner à notre oeuvre toute sa sympathie
et à lui promettre sa collaboration ; il préparait pour elle une série d'articles que, seul, il pouvait écrire, des Notes pour servir à l'histoire du
Jansénisme à Lyon. Nous ne pouvons aujourd'hui que donner à sa mémoire l'hommage d'un souvenir ému, en attendant que la Revue consacre
à l'homme et à l'écrivain l'étude que mérite Claudius Prost.

81
Sociétés savantes. — RÉV CIE D'HISTOIRE DE LYON
encore
donner
une
explication
définiSOCIÉTÉS SAVANTES
tive. Les animaux momifiés se renconAcadémie des Sciences, Belles-Lettres
trent dans les grottes et dans les saet Arts de Lyon.
bles. Malgré le nombre considérable
Séance dU 17 juin, 1902. — Présidence de ces animaux, on n'avait pu encore
de M. Bondet. — M. le Président rap- les étudier, et c'est grâce à M. Maspéro
pelle que, depuis la dernière séance, que l'orateur a pu obtenir communical'Académie a eu le regret de perdre tion des spécimens qu'il place sous
M. Théodore Aynard, membre émérite. les yeux de l'Académie et qui vont resPuis, il donne lecture du discours qu'il ter au Muséum d'histoire naturelle.
a prononcé à ses funérailles, qui ont Pour la momification des gros anieu lieu le 14 juin. M. Aynard apparte- maux, on avait recours à un enduit
nait à la Compagnie depuis 1865 et complet de bitume. Pour les plus peil l'avait présidée en 1874. Ancien tits, on en formait un amas. sur lequel
élève de l'École polytechnique, d'où H était versé le bitume. Les poissons
sortit en 1831, M. Aynard, en sa qua- étaient trempés dans le natron.
lité d'ingénieur, s'est occupé surtout
Certains animaux, et notamment les
de la construction de plusieurs che- oiseaux, sont si bien conservés, qu'ils
mins de fer, notamment de la ligne de ont gardé tout leur plumage. En ce qui
Mâcon à Genève. Il a été successive- concerne l'ibis, oiseau sacré, il était
ment ingénieur en chef à Clermont, déjà rare dans l'antiquité, et on ne le
ingénieur en chef du département du retrouve plus aujourd'hui qu'aux enviRhône et inspecteur général des Ponts rons de Kartourn. — Sur une question
et Chaussées, ce qui 1-amena à publier posée par M. Locard, M. Lortet ajoute
diverses études inspirées par ses tra- que le bitume, dont on se servait pour
vaux ordinaires,telles que son mémoire la momification, provenait de la Syrie
sur la sylviculture sur les routes. En et pour la plus grande partie des envidehors de ses travaux ordinaires, on rons de la mer Morte. Quant au natron,
lui doit plusieurs publications sur no- il en existe des lacs nombreux en
tre histoire locale : l'histoire du quai Egypte. — M. Gabin met sous les yeux
Saint-Clair, la construction du pont de l'Académie un échantillon de cenMorand et les travaux du quartier Per- dres volcaniques recueillies à la Marrache. 11 e laissé aussi des travaux tinique, à Ia suite de l'éruption du amai.
d'un piquant intérét, sur sa vie et ses ces cendres, très lourdes, renferment
voyages, de même qu'un recueil de visiblement des parcelles de fer.
M. Vincent donne connaissance des
Pensées qui révèlent un esprit fin et
Pénétrant. M. Aynard était, de même, observations et des expériences qu'il
a faites, pour contrôler Celles qui sont
11n croyant et un homme de bien, et
il fut vraiment tin citoyen utile à sa exposées chez M. Paul Vignon, dans
le livre qu'il a consacré au saint Suaire
ville natale.
M. Lortet communique le résultat de de Turin. D'après les données fournies
ses études sur la faune momifiée de par l'auteur, il a essayé vainement
l'ancienne Egypte. Indépendamment d'obtenir une image quelconque de la
des corps humains, les anciens Égyp- main ou du uied sur du papier
tiens momifiaient aussi les animaux, sensible. Et, pour ces essais, il a emet non seulement les animaux sacrés, ployé soit une solution d'aloès, soit de
les boeufs Apis et les ibis, mais encore l'ammoniaque liquide, soit de l'huile,
les autres. De cet usage, on n'a pu et toujours avec le même insuccès.
Fier-. hist. Lyon
11 - o
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D'où Il conclut que la théorie de M. Vignon est basée sur une erreur.
A la suite de cette communication,
M. Beaune déclare qu'il serait utile que
ces observations soient publiées, pour
repoudre à la thèse soutenue à l'Académie des sciences par M. Delage, car,
à l'Institut, on est assez généralement
partisan de l'opinion de M. Vignon. —
M. Vachez répond que peut-être il en
est ainsi à l'Académie des Sciences,
mais qu'il en est autrement à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
où, dans l'une de ses dernières séances
(13 juin 1902), l'un de ses membres,
M. de Mély, étudiant la question, au
point de vue artistique et archéologique, a démontré que, d'après toutes
les représentations de la figure du
Christ, qu'il a réunies depuis les premiers âges, on ne peut croire à l'authenticité du Suaire de Turin.
M. Vincent ajoute qu'au point de vue
historique, une question préjudicielle
s'impose; si le corps du Christ a été
lavé avant son ensevelissement, les
sueurs n'ont pu exister. — M. Lortet
ajoute aussi que, d'après tous les physiologistes, il n'y a pas de sueurs ammoniacales à l'état normal, sauf chez
les urémiques et au cas de flagellation.
Séance publique du 24 juin 1902. —
Présidence de M. Bondet. — M. Horand
prononce son discours de réception :
Réflexions sur la tuberculose chez les
indigents au point de vue de sa prophylaxie. — M. Vachez donne lecture
du rapport sur le prix Chazière, qui est
décerné de la manière suivante : 1°
4000 francs au R. P. Lagrange, directeur de l'Ecole des études bibliques de
Jérusalem ; 3000 francs à M"' Rochebillard, pour la création de ses cours
professionnels et des syndicats de
femmes et de jeunes filles; 3° 2000 fr.
à M. Noël Thiollier, pour son livre sur
l'Architecture religieuse à l'époque ro-

mane dans l'ancien diocèse du Puy;
5000 francs, à titre de subvention, à
M. Ernest Chantre, pour la publication
de ses études anthropologiques et
ethnologiques des populations de la
vallée du Nil.
Séance du 1" juillet 1902. — Présidence de M. Morin-Pons. — M. Jacquier, nouveau membre titulaire, élu
dans la séance du 3 juin, est introduit
et M. le Président lui adresse quelques
paroles de bienvenue, en se déclarant
heureux d'être appelé à lui exprimer
ses félicitations et à rendre hommage
à ses talents, au nom de la Compagnie.
M. Jacquier répond, en s'excusant
d'abord d'avoir été obligé, par suite
d'empêchements insurmontables, de
retarder de quelques jours sa réception. Mais il est extrêmement touché
de l'accueil si cordial qu'il reçoit de
l'Académie, et il lui adresse tous ses
remerciements pour l'honneur qu'elle
lui a fait, en l'admettant dans ses
rangs. — M. de Sparre présente quelques observations au sujet de la reproduction photographique du saint
Suaire de Turin. D'abord, pour se prononcer sur la valeur de l'argument
tiré de ce que la photographie de ce
Suaire fournit un positif, il faudrait
savoir si l'épreuve a été prise bien en
face de l'image. D'autre part, le transport du corps jusqu'au sépulcre n'a
pu être effectué sans faire disparaltre
les traces du sang et des blessures
causées par la flagellation. En outre,
les vapeurs ammoniacales sont très
volatiles et il est impossible qu'elles
n'aient imprégné qu'une partie du
linge où elles se sont développées. En
somme, ajoute l'orateur, les conclusions de M. Vignon ne sont point justifiées au point de vue scientifique et
il est impossible de se prononcer catégoriquement, à défaut d'un examen
plus complet et plus direct du Suaire
lui-même. — M. le Président fait ob4'
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semer qu'à la suite des discussions
soulevées au sujet du saint Suaire,
et qui ont donné lieu à la publication
de 1100 volumes, brochures ou articles
de journaux, la Cour de Turin l'a
soustrait aux regards des profanes et
que désormais l'étude ne peut plus en
être faite directement. — M. SaintLager répond qu'à ce grand nombre
de publications, il peut en ajouter une
nouvelle, renfermant les considérations tirées de la botanique. Les Juifs
ne connaissaient pas l'aloès purgatif,
seul connu de nos jours. En Orient, il
existait trois arbres différents, l'un
fournissait la myrrhe, le second l'encens et le troisième le baume de Judée
et c'est le mélange de ce dernier avec
la myrrhe, que l'on employait pour
l'ensevelissement des corps. Dans ses
commentaires sur Pline, publiés en
1629, Sauniaise nous apprend déjà que
quelques savants modernes ont confondu à tort la plante, connue sous le
nom d'aloès, avec l'arbre de Judée, qui
fournissait l'aromate servant à l'embaumement. — M. Pariset fait passer
sous les yeux de l'Académie le dessin
d'un jeton appartenant au D' Poncet,
et qui fut frappé par les tireurs d'or
et d'argent de Lyon, pour conserver
le souvenir d'un édit qu'ils regardaient
comme libéral et favorable à leur industrie. M. Pariset fait connaître les
circonstances dans lesquelles cet édit
fut rendu, en 1760, pour supprimer le
droit d'argue, comme compensation du
préjudice causé à l'industrie lyonnaise
par la liberté d'entrée accordée aux
traits d'argent fabriqués à Trévoux et
qui, jusqu'alors, avaient été prohibés.
Les tireurs d'or et d'argent espéraient
que la concession, qui leur fut accordée à ce moment, des quatre offices
d'affineurs, moyennant la somme
énorme de 800.000 livres, donnerait un
grand élan à leur commerce et de
beaux bénéfices à leur corporation.
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Mais les résultats obtenus furent, au
contraire, désastreux et, pour liquider
la situation, le roi dut lui enlever, en
1781, le monopole de l'affinage qui fut
de nouveau affermé.
Séance du 8 juillet 1902. — Présidence de M. Locard. — M. l'abbé Neyrat, membre titulaire de la section des
Beaux-Arts, est nommé, sur sa demande, membre émérite. — Sur un
rapport de la Commission de la fondation Livet, ce prix est décerné à trois
candidats : M"" Métrai, 2.000 franc: ,
M'' Durand, 1.000 francs; Soeur SaintCelse, directrice de l'OEuvre des petites
filles des soldats. 1.000 francs. Rapporteur : M. Perrin. — M. Pariset fournit
de nouveaux renseignements sur l'industrie de la dorure à Lyon. Au régime de la liberté, succéda, par la loi
du 19 brumaire an VI, la garantie officielle obligatoire. On revint aussi au
bureau des argues. La loi fixe les titres
auxquels les ouvrages d'or et d'argent
doivent être fabriqués; elle crée les
poinçons qui doivent donner sécurité
aux acheteurs. Mais les droits de garantie et d'argue soulèvent, au
siècle, comme au siècle précédent, les réclamations des intéressés, qui parviennent à obtenir quelques adoucissements à ce régime. Le grand fait, qui
se produit alors, à la suite du traité de
commerce de 1860, fut la suppression
de l'argue en 1864, et le droit accordé
aux tireurs d'or et d'argent de fabriquer des traits fins et faux à tout titre,
sous leur garantie personnelle. A
compter de cette époque, les efforts
des industriels tendent à créer des produits au meilleur marché possible. On
crée le fourni, c'est-à-dire l'introduction d'un bâton de cuivre dans le cylindre d'argent destiné à étre étiré. On
arrive ainsi à n'employer dans les
traits qu'une quantité très minime de
métal précieux, par l'invention des
filières en diamant, de telle sorte
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qu'avec 1 kilogramme d'argent on produit un fil de 69.000 mètres de longueur. Cette industrie de grand luxe
et de bon marché, dont les produits
étaient, en 1860, de 6 millions seulement, atteint ainsi à la fin du xix° siècle près de 20 millions de francs. —
M. Morin-Pons fait connaître à ce sujet qu'un jeton en cuivre, gravé par
Duvivier et représentant à l'avers la
figure de Louis XV et, au revers, l'Hôtel des Monnaies de Trévoux, fut frappé à Trévoux en 1766. Il est à remarquer aussi que les monnaies des princes de Dombes, frappées à Trévoux,
furent imitées par les princes de la
rivière de Gènes et qu'elles se répandirent jusque dans le Levant.
Séance du 15 juillet 1902. — Présidence de M. Dendet. — M. Caillemer,
avec M. Saint-Lager, annoncent qu'ils
proposent, comme membres associés
de l'Académie, M. Léopold Dehsie, directeur de la bibliothèque nationale,
et M. Ulysse Robert, éditeur de l'J-feptateuque, publié aux Irais de la Compagnie. — Hommages : 1° par M. l'abbé Chevalier : L'abjuration de Jeanne
d'Arc au cimetière de Saint-Ouen et le
saint Suaire de Turin; 2° par M. Chantre : La Nécropole prolo-historique de
Cagnano, près Uri (Corse). M. Chantre présente un résumé de ce travail.
La Corse, dit-11. a été habitée, dès la
plus haute antiquité, même avant
d'avoir été occupée successivement par
les Phéniciens, les Etrusques et les
Romains. Mais l'homme paléolithique
n'y a laissé aucun souvenir. Il en est
autrement de la civilisation néolithique, qui s'y est développée de bonne
heure. Toutefois, aucune découverte
se rapportant à l'âge de fer n'avait été
encore signalée, lorsque, au mois de
mai 1901, le D' Agostini retrouva plusieurs objets en bronze à Cagnano,
près de Luri et dans le voisinage du
cap Corse. De l'examen de ces objets,

M. Chantre conclut qu'il existait à Cagnano une petite nécropole devant remonter à la période proto-historique,
et que la civilisation des hommes, qui
ont occupé cette station, était analogue
à celle qui s'est développée au Caucase, en Sicile,à Pantalica, puis dans
le centre de l'Italie, le Tyrol, la vallée
du Danube et l'Orient de la Gaule.
Séance du 22 juillet 1902. — Présidence de M. Bondet. — Sur la propositions de la Commission de la fondation Lombard de 13ufflères, les prix de
cette fondation sont décernés aux dix
lauréats suivants : MM. Chambeyron,
Jouve, Bourgarit, Bonnet et Vincendon, instituteurs publics; MM. Deschavanne et Denave, instituteurs libres
et M de Passion, Laurens et soeur
Philomène, à Chasse, institutrices. —
Rapporteur, M. Vaches. — M. Lartet
plate sous les yeux de la Compagnie
deux cruches renfermant, l'une des
momies d'ibis et l'autre de simples ossements de ces oiseaux. Ces cruches
ont été retrouvées près des pyramides
de Saquuarah, où on en a découvert
plusieurs centaines de mille. Elles sont
fermées hermétiquement, et, quand on
les ouvre, on y trouve généralement
quatre ou cinq squelettes d'ibis, animal sacré et très vénéré en Egypte.
H ajoute que l'on n'a pu parvenir à
déterminer avec certitude le véritable
motif de la momification. — M. Vachez fait observer que le D' Pariset,
chargé, en 1828. d'une mission en
Egypte, pour rechercher les véritables
causes de la peste, avait émis l'opinion que la momification était employée en Egypte pour prévenir ce
fléau. Mais ce motif n'existerait plus,
quand on voit que quelques-unes de
ces urnes ne renferment que de simples ossements. — M. Lortet répond que
l'opinion du D' Pariset doit être écartée, parce que tous les corps momifiés
étaient conservés dans des nécropoles,
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que ne pouvaient atteindre les eaux du
NU. — M. Gobin fait deux communications d'un intérêt actuel. La première
concerne l'appareil in-venté par Stalley, pour marcher sur l'eau; l'inventeur a pu ainsi faire le trajet de Monaco au cap Martin (7 kilom.). Le dernier perfectionnement, qui lui est dû,
consiste dans remploi de deux chainettes servant à empêcher l'écartement
des deux appareils. En second lieu,
M. Gobin fait connaitre que, pendant
les grandes chaleurs, que l'on a subies
la température avait été moins élevée
à Monaco et à Beaulieu qu'à Marseille.
Car dans les deux premières de ces
localités, elle n'a pas dépassé 25 degrés, tandis qu'à Marseille elle s'est
élevée à 35 degrés à l'ombre, et, à Perpignan, à 39 degrés et 40 degrés.
Séance du 29 juillet 1902. — PrésiHommages :
dence de M. Bondet.
Vingt-deux brochures offertes par
M. Miche] Angelo Billia, de Turin toutes en italien, à l'exception de la sui-
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vante : L'objet de la connaissance humaine. — Est nommé rapporteur du
prix Dupasquier, M. Sainte-Marie Perrin, qui fera connaître, après un nouvel examen, les mérites des deux candidats.—Le prix Ampère-Cheu'vreuxest
décerné à M. Demesmay, licencié èslettres ; rapporteur, M. Dicton. —
M. Chantre présente les photographies
de plusieurs officiers Coréens, ce qui
lui permet d'étudier, au point de vue
anthropologique, les races qui occupent la presqu'île Coréenne.
Les Coréens ne peuvent être confondus ni avec les Japonais, nt avec les
Chinois, Néanmoins, c'est une race très
mélangée, surtout depuis que des populations musulmanes se sont introduites dans ce pays. En général, les
Coréens sent brachycéphales, mais
une partie de la population est néanmoins dolichocéphale, et ces deuxtypes
diffèrent aussi par l'écartement des
yeux, — L'Académie s'ajourne ensuite
au mardi, 3 novembre_
A_ V.

CHRONIQUE '')
ANNÉE 1902

Janvier. 14. Inauguration des nouveaux bà.timents de l'Ecole centrale lyonnaise, par M. de Lanessan, Ministre de la marine, député du Rhône.
2.5. Mort de M. Germain Détanger, peintre et décorateur.
Février. 6. Le Conseil municipal vote la mise en régie directe par la Ville des
Théàtres municipaux.
1$. Mort de l'abbé Rainbaud, philanthrope, fondateur de plusieurs
e cités » de bienfaisance. — Mort du géologue A. Faisan (voir la liste
de ses oeuvres dans Mémoires de l'Académie de Lyon, t. VII).
14. Le général Zédé, gouverneur de Lyon, commandant le XIV' corps,
est placé dans la 2' section de réserve du cadre de l'État-major général. Son successeur, le général Grasset, commandant le XVII!' corps,
fait son entrée solennelle à Lyon, le 28.
Mars, 2. Arrestation de l'auteur du vol de médailles et bijoux anciens, commis au Palais Saint-Pierre, le 14 février 1901.
O. Mort de M. Clave!, adjoint au Maire de Lyon, professeur honoraire
à la Faculté des Lettres.
6-12. Procès et condamnation en Cour d'assises de Meyer, ancien chef
de division à la Préfecture du Rhône.
10. Mort à 91 ans de Lean-Paul Flandrin, peintre, frère d'Hippolyte.
Avril. 11. Les élections législatives (premier toua donnent les résultats sui•
vants
1" circonscription: inscrits 11.084 ; Votants: 9289: de Lanessan,
4.796 (élu); Rosset, 3.936; D'Ibert, 305.
2' circonscription: inscrits: 13.150 ; Votants ; 10.754; Gourd, 5.471
(du); Clapot, 3.670; Affre, 966 ; Arnaud, 599.
3' circonscription: inscrits; 13.811 ; votants : 9.965; Brunard, 4.004;
Garin, 2.333; Abel, 1.486; Bonard, 967; Moutet, 702; Froumajou, 388.
— Ballottage.
4' circonscription: inscrits, 11.780; votants, 8.518: Cazeneuve, 3.225;
Lignon, 2.007; Florent, 1.180; Voidier, 770; Couines, 652; Rognon, 627.
- Ballottage.
(0 A partir du prochain fascicule, la Berne d'histoire de Lyon publiera régulièrement,
sous cette rubrique, des notes chronologiques pour servir à l'histoire de Lyon.
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5' circonscription : inscrits, 8.649 ; votants, 6.457: Krauss, 3.789 (élu);
Bouchet, 839 ; Rivière, 755 ; Godefroy, 570 ; Dupont, 311; Martin, 161.
6' circonscription : inscrits, 13.438 ; votants, 10.701: Ravarin, 5.286 ;
Marietton, 3.446 ; Tissier, 1.833 ; Boisson, 89. — Ballottage.
7' circonscription : inscrits, 15.490 ; votants, 11.927: Colliard, 6.183
(élu): Chevrot, 9.549 ; Caillot, 1.004 ; Perreau. 480 ; Buffet, 371 ; Marrot, 186; Giray, 104.
8' circonscription : inscrits, 26,043 ; cotants, 22.000: Aynard, 11.209
(élu); Chambaud de la Bruyère, 9.975.
9' circonscription : inscrits, 21.031 ; votants, 16.748: Genet, 9.394 (élu);
Jossier, 6.573 ; Legouly, 546.
10' circonscription : inscrits, 14.491 ; votants, 10.692: De Pressensé.
4.042 ; Dontenville, 2.870 ; Thevenet, 2.639 ; Voillot, 700 ; Guillet, 288.
— Ballottage.
Villefranche. 1" circonscription : inscrits : 23.925 ; votants, 19.000 (1) ;
Chabert, 12.839 (élu); Châtillon, 5.743. — 2' circonscription : inscrits,
25.446; volants, 21.373: Bonnevay, 11.083 (élu); Palix, 10.093.
Mai. 11. Les élections législatives (scrutin de ballottage) donnent les résultats
suivants :
3' circonscription : votants, 8.386 Brunard, 6.563 (élu); Bonard, 1.554.
4' circonscription : votants, 7.804: Cazeneuve, 5.219 (élu); Florent,
2.442.
6' circonscription : votants, 10.980: Ravarin, 5.726 (élu) ; Marietton,
5.197.
10' circonscription : votants, 10.552: De Pressensé, 6.755 (élu); Dontenville, 3.668.
28. M. Martin, conseiller de Préfecture, est nommé directeur du Montde-Piété en remplacement de M. Despeignes.
Juin. 1"-/O. Grève des ouvriers et ouvrières de la Manufacture des tabacs.
id. Par décision du Conseil municipal, la rue Saint-Joseph prend le
nom de rue Auguste-Comte.
Mort de M. Théodore Aynard, inspecteur général honoraire des
Ponts et Chaussées, écrivain ; liste de ses oeuvres dans Mémoires de
l'Académie de Lyon, t. VII.
17. Par décision du Conseil municipal, la rue de Béarn prend le nom
de rue Pasteur ; la rue Bouchardy, celui de rue de l'Université.
18. Mort de Valentin Couturier, ancien député de la Croix-Rousse,
73 ans. Il prit part à l'insurrection de Lyon, le 15 juin 1849; condamné
à 20 ans de détention, interné à Belle-Isle, il fut gracié en 1856. Membre
du Comité du Salut public, en 1870, conseiller général du IV' arrondissement en 1888, élu député en 1889 et 1893, il se retira de la politique
en 1898.
18. Arrêt de la Cour de Lyon sur l'application des scellés aux Ecoles
congréganistes.
dont. 24. Mort de l'ingénieur Félix Mangini, philanthrope, fondateur de la
Société d'Enseignement professionnel, de la Société des Logements
économiques, des Restaurants économiques, eic., etc.
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Septembre. 21. La Chambre de commerce fête le bi-centenaire de sa fondation.
25-28. Congrès de la Ligue de l'Enseignement.
Octobre. 9-12. Congrès radical et radical-socialiste.
18. Mort de M. Laroyenne, ex-chirurgien en chef de la Charité.
1.1. Par une décision du Conseil municipal, la rue Saint-Dominique
prend le nom de rue Emile Zola.
Novembre. 7. M. le maire Augagnetit' prend un arrêté retirant à. M. Robin,
premier adjoint, les délégations.
11. Décret approuvant la délibération municipale du 30 mai 1901, concernant la réorganisation du service des inhumations.
le. M. Chaumié, ministre de l'Instruction publique, inaugure le nouveau
Lycée de jeunes tilles, l'Hôtel des Invalides du travail, et préside la
fête du 25' anniversaire de la création de la Faculté de médecine.
Décembre, 2. Le Tribunal des conflits casse l'arrêt rendu le 13 atet par la Cour
de Lyon et déclare valable l'arrêté du Préfet.
4-18. Elections au Tribunal de commerce. Sont élus : Président, M. Eugène Brizon ; juges-titulaires, MM. Louis Charron, Pierre Mercier,
Louis Pradel, Anatolie Celle, Tobie Itobatel, Antoni Boulet ; juges
suppléants, MM. André Chevrot, Lucien Deveze, Etienne Branler,
Louis Godard, Gabriel Flachaire de Roustan, Louis Gontard, MichonBaty, Philippe Niogret, Louis Thevenet.
6. Elections à la Chambre de commerce. Sont élus : MM. E. Aynard,
A. Isaac, Jean Coignet, E. Testenoire, F. Ferrand, P. Mollard et
E. Vignon.
D. La Société du Denier'des Eeoles fonde l'oeuvre des Soupes scolaires.
22. Mort de M. Antonin Terme, directeur et créateur dia Musée des
Tissus de la Chambre de commerce.

VITELLIUS A LYON

Nommé par Galba légat impérial de la Germanie inférieure, Vitellius avait pris possession de son commandement vers le 1' décembre 68. Le 2 janvier 69, ses légions le saluaient empereur et, dès le
lendemain, celles de la Germanie supérieure suivaient leur exemple.
Mais, le 15 janvier, la garnison de Rome, ayant assassiné Galba, lui
donnait un successeur, un compétiteur à Vitellius, dans la personne
d'Othon. Entre ces deux prétendants, la fortune des armes désigna,
pour quelques mois seulement, le maître de l'empire, le 14 avril, à
Bedriacum, près de Crémone, en l'absence de l'un et de l'autre.
Othon, le vaincu, avait attendu la fin de la bataille sur la rive droite
du Pô, à Brixellurn, où il se suicida quand il eut appris sa défaite.
Vitellius reçut la nouvelle de sa victoire quelques jours après avoir
quitté son quartier général de Cologne pour amener, par la route
des Gaules, de considérables, mais inutiles renforts à ses lieutenants
Fabius Valens et Alienus Caecina. Comme dès lors les circonstances
ne l'exhortaient plus à faire montre d'une activité qui ne convenait
guère à son naturel, heureux de renoncer au rôle- d'un chef militaire
qu'il avait pris sans hâte et sans plaisir, il donna ordre à ses troupes
de poursuivre leur chemin par terre jusqu'à Lyon et lui-même y arriva
plus commodément par la Saône (1).
Depuis le double passage de Glande, en 43, à l'aller et au retour
de sa grande expédition contre la Bretagne (2), Lyon n'avait plus reçu
de visite impériale. Néron ne fit en son règne qu'un voyage hors
d'Italie, sa fameuse tournée artistique de Grèce, et, s'il en rêva d'autres,
ce fut toujours l'Orient qui hanta son imagination (3). Sans aucun
(1) Tacite, Hist., I, D, 21-62 ; II, 39-51, 57-59; Plutarque, Galba, 22-28; Othon, 10-17 ;
Suétone, Galba. 16-e ; Othon, 6-11 ; Vitellius, 7-10; Dion Cassius (éd. Bolssevaln), LXIV,
4-7, 1445.
2) Dion, LX, 19-92 ; Suét., Claude, i7 ; Tacite, Agric., 13.
(11 Suétone, Néron, 19, 42-25; Dion, LXIII, 0-21 , Tacite, Ann , XV, 33-36 ; Hist., I, a
et 31: etc.
II — 7
Roi?. hie. Lyon,

90

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Éludes

doute, les Lyonnais, à qui sa mémoire était chère autant que celle de
son successeur odieuse — Néron les avait aidés à rebâtir leur ville
'incendiée, Galba avait confisqué leurs revenus (1) — n'éprouvèrent
pas, en assistant à l'arrivée du nouveau prince, les seuls sentiments

d'une curiosité respectueuse provoquée par la rareté de l'événement
et la qualité du personnage; ils surent mettre dans leur accueil autre
chose que les démonstrations banales de l'allégresse officielle. Non,
certes, que Vitellius méritât plus et mieux, également dépourvu qu'il
était de prestige physique, de capacité intellectuelle et de dignité
morale. Mais, aveuglés par leurs regrets et leurs rancunes sur ses
défauts haïssables ou méprisables, ils ne pouvaient voir en lui que
l'ancien favori de Néron (2), le légat rebelle de Galba, l'élu des armées
du Rhin qui leur avaient été de tout temps sympathiques, qui avaient
naguère combattu avec eux pour Néron et, plus récemment encore,
subi ou redouté comme eux les mauvais traitements de Galba (3),
qui venaient enfin d'accomplir la révolution vengeresse et libératrice.
L'ayant désirée si ardemment et préparée de leur mieux (4), ils
devaient en accueillir les auteurs et surtout le héros avec les transports d'une joie cordiale. Ce fut d'abord Valens qu'ils fêtèrent (5).
S'ils reçurent à bras ouverts le lieutenant et les soldats de Vitellius
prétendant à l'empire, quand de la crainte se mêlait encore à leur
espérance, combien plus enthousiaste dut être, quelques semaines
plus tard, la réception faite à Vitellius lui-même, empereur incontesté,
presque au lendemain de sa victoire ?
Nous pouvons donc, malgré le silence des historiens, deviner sûrement quel accueil joyeux les Lyonnais firent à Vitellius; et nous pouvons aussi deviner au moins l'un des bienfaits par lesquels Vitellius,
si volontiers libéral envers ses amis (6), les en remercia; il ne manqua
pas de leur rendre la jouissance des revenus dont les avait privés
son prédécesseur Galba, en punition de leur fidélité obstinée à Néron.
D'ailleurs, rapporter cet édit de confiscation n'était pas seulement de
sa part un témoignage de gratitude, c'était encore un acte de très
bonne politique, le meilleur moyen, sinon de réconcilier les deux
colonies voisines, Lyon et Vienne, dès longtemps ennemies, du moins
de calmer la haine des Lyonnais exaspérée par les marques de faveur
{1) Hist., 1, 51 et 65.
(2) Hist., 11, 71 ; Suf1t VU., 4.
{3) Hist., I, 8, 51, 65 ; Plutarque, GuEba, 22 ; Suet., Galba, 16 ; Dion, LXIV, 3.
(i) llEst., T, 51
(5) Hist 1, 61.
litsi , I. 52 ; 11, 62 et 22; 111, 37 et SU ; Suét , Vit., 7 et S.
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que Galba, tandis qu'il les frappait eux-mêmes, prodiguait aux Viennois. Et si les Lyonnais, comme on se plaît à le croire, ne renouvelèrent pas alors contre les Viennois la barbare tentative de vengeance
qui avait failli leur réussir au passage de Valens (t), peut-être faut-il
voir dans leur conduite plus humaine surtout l'effet salutaire de cette

satisfaction accordée à leur amour-propre autant qu'à leurs intérêts
matériels.

Puisque, moins de quarante jours après la bataille, Vitellius sortait
de Crémone par la voie Posturnia jonchée de lauriers et de roses pour
aller visiter les champs de Bedriacum (2), sa halte à Lyon ne fut pas
de bien longue durée. Mais beaucoup de faits notables s'y passèrent
en ce court laps de temps (3). Presque tous n'étaient que la conséquence
immédiate du triomphe des armes vitelliennes, et la plupart, il est
vrai, n'intéressaient spécialement ni la cité de Lugudunum ni les trois
Prov'nces dont elle était la métropole. Même si tous, étant dans ce
tas, appartenaient plutôt à l'histoire générale, ils ne seraient cepe.i
dant pas tout à fait étrangers à notre histoire locale ; car il n'en resterait pas moins que notre ville fut le théâtre des uns, le lieu d'où
Partit l'ordre qui causa les autres, qu'elle fut alors un moment grâce
à la présence de l'empereur, le centre et comme la capitale de l'ernDire.
II
La Gaule lyonnaise était gouvernée à cette époque par un légat
de naissance illustre, très riche et très généreux, Junius Blaesus. Il
avait déjà bien mérité de Vitellius en se ralliant des premiers à son
Parti (4), en quoi d'ailleurs il avait obéi sans doute beaucoup plus à.
l'influence du milieu qu'a sa propre inclination. Non seulement il
lui offrit à Lyon une hospitalité magnifique, mais encore il lui constitua de ses deniers, en personnel et en matériel, une maison digne de
la condition souveraine. Car Vitellius arrivait en assez piètre équi•
Page. Choses et gens, l'insuffisance de son train rappelait trop fidèlement son ancienne pauvreté, si grande au moment de son départ
'Pour la Germanie que, n'ayant pas même l'argent nécessaire au
(1) Voir La Querelle des Lpountas et des Viennois, n 68-69 ap.
dans la /tenue de
Mars-avril lm, p.
IQ) Hist, IL 70, Comp. Suét., Vit., 10 ; pion, LXV, t
Notre source peu Près unique de renseignements sur le séjour de Vitellius i< Lyon
est Tacite, Hist., IL 54-64. Je me réfère ici une sols pour toutes a ce témoignage.
(t) Utst., r, se.
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voyage, il avait dû, dit-on (1), donner en location son hôtel de Rome,
confiner dans un appartement de louage sa femme et ses enfants qu'il
n'emmenait pas, gager un prêt avec une grosse perle que sa mère
portait en pendant d'oreille et se frayer péniblement passage à travers la foule de ses créanciers acharnés. Or, le luxe ambiant qui forme
le décor normal de la suprême puissance et lui est avantageux, même
lorsque celui qui l'incarne tient de la nature un extérieur convenable
à son rang, il en avait besoin plus que nul autre prince, ce gros homme
vulgaire, au visage rubicond d'ivrogne, au ventre obèse de goinfre,
en qui rien absolument ne respirait la majesté impériale (2). Blaesus
compléta l'oeuvre des légions du Rhin : elles avaient assigné à Vitellius son personnage; il lui procura l'habit et les accessoires splendides
du rôle.I1 compléta l'oeuvre autant qu'elle pouvait l'être humainement.
Au pitoyable fantoche manquait toujours l'essentiel, une âme d'empereur. Du reste, sa générosité fut mal récompensée. Vitellius se
sentit moins obligée par le bienfait qu'humilié d'en avoir eu besoin,
de s'être manifestement trouvé en quelque chose inférieur à l'un de
ses sujets. Bien plus, comme il avait l'esprit faible autant que le
coeur mesquin, il prêta l'oreille aux calomnies des envieux qui dénaturaient méchamment les intentions de Blaesus ; il méconnu la
loyauté et le désintéressement de ce grand seigneur libéral ; il. crut
voir en lui un ambitieux, aux arrière-pensées criminelles, faisant
étalage de sa fortune sous les yeux des soldats pour les éblouir et les
corrompre par l'espoir de ses largesses joint au prestige de sa noblesse.
Mais le ressentiment ingrat et l'injuste soupçon ne produisirent pas
tout de suite leurs effets. Au contraire, le légat de la Lyonnaise fut
comblé par son empereur de caresses serviles. Il y a même lieu de
croire que Vitellius ne le laissa pas à Lyon, qu'il l'emmena avec lui
à Rome, sous prétexte de lui donner sans retard l'avancement qui
convenait à un ancien préteur gouverneur d'une importante province
impériale, le consulat (3). Du moins, Blaesus était à Rome quand il
mourut prématurément quelques mois après, sans avoir vu la réalisation de ces promesses fallacieuses, sans l'avoir trop vivement désirée,
car c'était un sage, sans avoir rien fait, quoique peut-être il eût reçu
des offres secrètes de Caecina, pour justifier la peur qu'il causait à
Suet, VU., 7; Ilion, LXV, 2 et I ; Plut., Geba, 22.
(2} Sue., Vit., 11; ➢ion, LXV, 20.
(3) De même emmena-t-il sans doute avec lui à Rome Valerius Asiattcus, gouverneur
de la Belgique, dont il ilt bientôt son gendre (Md., I, as) et qui mourut, étant consul
désigné, dans les derniers jours de 69, presque anse/tôt après son beau-père (Hist., IV, 4 ;
corp. fuser. lut., VI, nesi.
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Vitellius. Et pourtant, la rumeur publique accusa, non sans vraisemblance, Vitellius d'avoir empoisonné, dans l'exaspération de sa peur
et de sa haine, ce prétendu rival (1). Son rival véritable venait de
se déclarer en Orient, et il se délivrait de ce péril imaginaire au
moment même où éclatait le péril réel, où Antonius Primus, lieutenant de Vespasien, écrasait sa principale armée sous les murs de
Crémone.
Après la bataille de Bedriacum, les généraux des deux partis
s'étaient portés au-devant de Vitellius, les vainqueurs pour recevoir
ses félicitations, les vaincus pour solliciter leur grâce. Ils le rencontrèrent à. Lyon. En l'honneur de Valens et de Caecina se tint une assemblée solennelle des soldats et, sans doute aussi, des colons. L'empereur monta sur le tribunal, fit asseoir ses deux lieutenants à droite et
à gauche de sa chaise curule et prononça leur éloge. Ce ne fut là,
bien entendu, que leur première récompense ; ils eurent dans la suite
des richesses, le consulat et leur bonne part du pouvoir impérial
sous un prince qui ne pouvait régner que de nom (2). A l'égard des
vaincus, Vitellius se montra relativement miséricordieux. Salvius
Titianus, f rère d'Othon, et qui avait été en titre son généralissime pendant la seconde phase de la campagne (3), obtint d'emblée Te pardon;
la piété fraternelle fut son excuse. Si nous voulons apprécier dignement la clémence de Vitellius envers le frère d'Othon, n'oublions pas
qu'un peu plus tard son frère à lui fut impitoyablement mis à mort
Par les chefs ilaviens auxquels il s'était rendu (4). Il est vrai que Titianus, outre l'excuse qu'il fit valoir, en avait une autre, son impéritie
notoire des choses militaires, tandis que Lucius Vitellius, homme
d'ailleurs aussi peu estimable que possible, avait fait la preuve de sa
Capacité et de son énergie (5). Le préfet du prétoire, Licinius Proculus
et le consulaire Suétonius Paulinus, eurent beaucoup plus de peine
que Titianus à se faire absoudre. Paulinus, qui s'était jadis illustré
Par ses exploits comme légat de Bretagne, avait été pendant la première phase de la guerre le plus en vue des généraux othoniens; il
avait vaincu Caecina au combat des Castors avant la jonction avec
Valens; au grand conseil qui précéda la bataille décisive, il avait proposé un plan de campagne dont l'adoption aurait très probablement
(1) Mât., III, 31-39. Camp. suét., VII.. 1'.
M HLM,, II, 71 et 52,
(3)HM., I, 77, 90; II, 23, 33, 39-10, 41; Plut., Othon. 7-8, 13.
(4)est., IV, 2 ; SuM., Othon, 18 ; Dfnn, LXV, 22.
(5)Ma., III, '78-71.
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causé la ruine du parti vitellien (1). Proculus n'était qu'un incapable,
mais, du commencement, à la fin, il avait eu toute la confiance
d'Othon (2). Donc, Vitellius leur infligea d'abord, à l'un et à l'autre,
l'humiliation et l'anxiété de l'attente. Lorsqu'il les admit enfin à son
audience, ils eurent à plaider leur cause devant un juge irrité. La
triste nécessité leur suggéra un système de défense honteux : ils se
vantèrent d'avoir trahi Othon. Si leurs troupes étaient arrivées au
champ de bataille harassées par une longue étape, la cohue du train
mêlée aux rangs des combattants, ils l'avaient ainsi voulu, disaient-ils;
ils avaient perfidement tout, calculé pour conduire leur parti à la
défaite. Le vrai était que Proculus avait inspiré â. Titianus ces ordres
funestes par ignorance et témérité, et aussi pour donner satisfaction
à l'impatience d'Othon. Paulinus s'était opposé de toutes ses forces à
cette marche au désastre (3). Peut-être Vitellius eut-il la naïveté de
croire à leur mensonge, peut-être jugea-t-il que la honte d'une pareille
apologie leur était une assez cruelle punition (4). Deux des autres
principaux lieutenants d'Othon, le consulaire (5) Annius Gallus et le
consul désigné Marius Celsus, furent traités avec plus de bienveillance. Les suites d'une chute de cheval avaient empêché Gallus, très
actif durant les premières hostilités, de prendre part aux opérations
finales (6). Quant à Celsus, il commandait aux Castors avec Paulinus;
il avait soutenu son avis au conseil de guerre, déconseillé comme lui
la marche fatale. Mais au camp de Bedriacum, la nuit après la
bataille, lorsque des voix s'élevaient encore pour réclamer la lutte à
outrance, il avait, dans une réunion des officiers, proposé et fait
accepter la capitulation immédiate, et le lendemain avec Gallus il
s'était rendu en parlementaire auprès de Caecina. Vitellius lui tint
compte certainement de son initiative pacifique, mais il eut sans doute
égard aussi à son caractère qui inspirait à tous respect et admiration (7).
Il ne se borna pas à lui faire grâce, il confirma sa désignation au
Tacite, ken., XIV, '29 et suey. , 2191., I, 87, 90; /I, 93-16, 3S.33, ST, 39-40, 44 : Plut.,
❑thon, 5. '7.8. 11, 13.
(2) 1191., I, 87 ; 33, 39-40, 44 ; Plut., Othon, 7.8, 1143 Dion, LXIV, 10 (inexact),
(3) Hie, II, 39-49; Plut., 011ton, 11; Suét., Mon, 8.
14} I1 va sans dtre que Proculus ne conserva pas la préfecture du. Prétoire, non plus
d'ailleurs que son collègue Plotius Firmus
5, iG) qui n'avait joué aucun rôle pendant la guerre line, Ii, 46 et 49; Plut., Othon, 19). Vitellius leur donna pour successeurs
Pubillius Sabinus et Julius Priscus, dont la nomination n'est mentionnée par Tacite
qu'après l'arrivée de l'empereur Rome {II, 92).
1'5) prosopographia irnuerit reniant, I, p. c5 et suiv., Gallus avait été Consul avant 69,
puisque, ne l'ayant été ni cette année-1G ni la suivante, il fut Investi en '70 d'une fonction
consulaire. le gouvernement de la Germanie supérieure (Hie., IV, 68; V, 19).
(6) Hist., I, 87 ; 11, 11, 23, 33, 44 ; Plut., Gnon, 5, '7, 4, 12
(7) 1191., I, 45, '71, el, 96: II, 93-95, 33, 39-40, 44 ; Plut, Mon, 5, 7-9,13,
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consulat pour les mois de juillet et d'août (1), et cela, parait-il, malgré
les intrigues de Caecilius Simplex qui, ayant escompté cette vacance
probable, s'efforçait de perdre Celsus et offrait d'acheter sa succession. Nous avons expliqué de notre mieux la différence des traitements
dont ces divers personnages furent l'objet, mais il est trop évident
que bien des choses nous échappent ici, que nous ne connaissons pas
toutes les influences qui agirent auprès de l'empereur pour ou contre
l'un ou l'autre. De rnéme, en ce qui concerne les généraux moindres.
Vestricius Spurinna (2), l'heureux défenseur de Plaisance, assiégée
par Caecina, ne fut aucunement inquiété, semble-t-il. Martius Macer,
le chef du corps des gladiateurs, pourtant déjà disgracié par Othon,
vit sa désignation au consUrat annulée (3), tandis que celle de son
successeur, Flavius Sabinus, était maintenue (4). Ni les légats commandants des légions, ni les tribuns militaires ne subirent, à notre connaissance, aucun châtiment. Le conseiller d'Othon pour les affaires
civiles, l'orateur Galerius Trachalus (5), se trouva un moment en
péril ; mais l'intercession de l'impératrice Galeria Fundana, sa parente,
le sauva : elle put faire valoir que dans le discours écrit, disait-on,
Par lui et prononcé par Othon avant de quitter Rome, le procès du
Parti vitellien était fait avec une grande modération et que Vitellius
n'y était pas insulté, n'y était même pas nommé. Il n'y eut, en somme,
de représailles sanglantes que contre certains officiers subalternes.
L'empereur expédia de Lyon l'ordre de mettre à mort ceux des centurions othoniens qui s'étaient signalés par leur dévouement et leur
bravoure. Et cet acte de cruauté fut en même temps une grave maladresse. Beaucoup d'entre les victimes appartenaient aux légions de
Dalmatie et de Pannonie qui avaient pris part à la bataille de Bedriacura en entier ou par leurs avant-gardes (6). Dans les âmes des
soldats mal résignées à l'affront récent de la défaite, ces exécutions
provoquèrent un courroux sourd, mais terrible. Ils méditaient déjà
(1) Hist., I, 77.

(2)eut., II, 11, 16-23, 36; Plut., Othon. 5-7.
(S)
II, 23. 35-36. Le cas de Martius Macer, qui était désigné pour les mois de septembre-octobre ou de novembre-décembre (I, 17) ne fut réglé, semble-t-il, qu'un peu plus
tard. a Bologne eu plus loin
71),
(4) Il ne faut pas confondre ce personnage avec son homonyme, le préfet de la Ville et
frere -de Vespasien, dont il sera question tout a l'heure. Le causal désigné Sabinus, qui
avait remplacé macer dans son commandement (Hist., II, 36, 51), entra en fonctions dès
le. 1« mai (I, 71], peut-étre même quelques jours plus tôt voy. Mommsen, dans Ephem. sep„
I. 1.89 et suiv. Par conséquent, son cas fut réglé dès le temps du séjour à Lyon, quoique
Tacite ne le mentionne pas, non plus d'ailleurs qu'Anntus Gallus et Vmtricius Spurinna.
(5) Hist,, 1, 90.
(6)Duc., 1, 11, 94, 39, 1.3, 66-67. 66 ; ln, 9, 32
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leur revanche; ils la prirent avant la fin de l'année. Dès que les
armées d'Orient eurent proclamé Vespasien empereur, ils se rallièrent
à lui avec leurs camarades de Mésie, que la nouvelle du désastre avait
arrêtés à Aquilée dans leur marche au secours d'Othon, et ce furent
ces légions des trois provinces du Danube qui vainquirent à Crémone
les vainqueurs de Bedriacum (1). Au reste, si Vitellius se montra
cruel envers quelques-uns de ses adversaires, personne n'eut à souffrir
de sa cupidité. Malgré les mauvais exemples des règnes antérieurs,
il respecta les dernières volontés des morts et les biens de ceux qui
n'avaient pas laissé de testament allèrent aux héritiers légitimes (2).
Un autre arrêt cruel partit de Lyon. Il concernait Gnaeus Cornelius
Dolabella, cousin de l'empereur Galba. Quand il s'agit pour celui-ci
de choisir un fils adoptif qui serait aussi son successeur désigné, la
candidature de Dolabella fut posée. Othon, qui fit payer de la vie à son
concurrent heureux, Piso Licinianus, l'honneur de lui avoir été préféré (3), eût laissé en paix son concurrent malheureux, contre lequel
il n'avait d'ailleurs aucun grief. Mais les prétoriens, prenant ombrage
de sa noblesse et de sa parenté avec le prince défunt, le lui dénon-.
cèrent comme un citoyen dangereux, un prétendant possible à l'empire. Pour les contenter, il le mit loin de Borne en surveillance à
Aquinum, après l'avoir informé secrètement qu'il n'avait rien de
plus grave à. craindre. Othon vaincu et mort, Dolabella se crut libre
et revint à Rome sans la permission de Vitellius. Mal lui en prit. Un
de ses amis intimes, l'ancien préteur Plancius Varus, qui regretta
bientét, mais trop tard, cette action odieuse, par laquelle il avait
voulu gagner la faveur du nouveau maître, l'accusa devant le préfet
de la Ville, Flavius Sabinus, d'avoir quitté sa résidence forcée pour
aller s'offrir comme chef au parti vaincu. Sabinus hésitait à poursuivre, car le grief était capital et le dénonciateur n'apportait même
pas un semblant de preuve à l'appui de sa calomnie. Alors intervint
Triaria, épouse de Lucius Vitellius. Cette femme, dont le caractère
despotique et méchant contrastait avec la modestie et la bonté de sa
belle-soeur, l'impératrice Galeria, somma violemment le préfet,
homme juste et doux, mais fonctionnaire timoré [5), de ne pas compromettre la sécurité de l'empereur en recherchant pour lui-même
11, 48, 85-88 ; III, 1-33 ; Sua., Vit., 15; Vesp., 6 (Inexact); Plut., Othon, 8 et 18;
(1)
Dion, LXV, 9-15.
(2) Carat). avec Hist, II, 62, Zonaras, XI 16 (= Dion. LXV, 4).
(3) lifst., 1, 21, 36-44 ; Plut., Galba, 23, 26-27 ; Dion, LXIV, 5-7.
(4) Hia., I, 88 ; Plut., Galba, 9.3; Otho, 5; Suét., Galba, 12.
(5) HW., III, 65, 69-71, 73, 75.
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un renom de clémence. La conduite de Sabinus n'eut rien d'héroïque;
pris de peur, il sacrifia l'innocence de Dolabella au souci de son propre
salut. Il en référa au prince en chargeant l'accusé, Quand Vitellius
reçut le dossier, son frère Lucius l'avait déjà rejoint, et ce mauvais
conseiller, qui devait être à Rome l'instigateur principal de l'empoisonnement de Blaesus, fut à Lyon l'instigateur principal du meurtre
de Dolabella. Vitellius, outre que de son naturel il était méfiant et
poltron
crut d'autant plus facilement aux intentions criminelles
de Dolabella qu'il haïssait en lui le mari de sa première femme Petronia. Il le manda donc par lettre pour être jugé. Mais le chef de l'escorte
avait reçu en même temps des instructions secrètes qui lui commandaient de quitter à Narnia la grande voie Flaminia, trop fréquentée,
et, une fois parvenu à Interarrine, en Ombrie, de mettre à mort son
prisonnier. L'exécuteur n'eut pas la patience d'attendre jusque-là ;
en route, dans une auberge, il le renversa et lui coupa la gorge. C'est
Par un tel assassinat que le prince, encore absent, inaugurait en Italie
l'exercice de l'autorité impériale.
Quelques autres actes de Vitellius pendant son séjour à Lyon ou
n'avaient rien de blâmable, ou méritaient même l'éloge. Par un édit
en réponse au message du sénat (2) qui lui avait décerné les titres de
César et d'Auguste, portés par tous ses prédécesseurs, il fit savoir qu'il
refusait le premier et verrait plus tard s'il devait accepter le second —
modération plus apparente que réelle, car il ne renonçait à aucun des
Pouvoirs que le même sénat lui avait conférés par l'habituelle lex de
imPerio (3). 11 persévérait dans sa résolution de n'avoir qu'un surnom
honorifique, celui de Germanicus, dont les légions de Germanie
avaient salué leur créature au moment solennel où les deux corps de
Valens et de Caecina partaient des bords du Rhin pour aller lui conquérir l'empire (4). D'ailleurs, cette persévérance ne dura pas jusqu'à
la fin. Le lendemain de son entrée à Rome, cédant aux instances adulatrices de la populace, il consentit à être appelé Auguste (b), et il
voulut être appelé César dans les derniers temps de son principat,
Par superstition, comme si ce nom prestigieux pouvait avoir Ia. vertu
de rétablir ses affaires désespérées (6). Un deuxième édit impérial
(I) Hist., Ii, 63, 73, 76 ; III, 39, 56, 58, 67, M.
(2) lltst., II, 55. L'anibassade envoyée au-devant de Vitellius ne le rencontra qu'A Tir:Muet
(Parle) (ll, 69).
(a) Nous possédons le texte mutilé de celle qui réglait les pouvoirs de Vespasien voy.
Corp. tnscr. lai., VI, 030.
(4) Htst. , t, 62 ; Sue., Ytt., F ; Plut., Galba, 22.
(5) Etst., II, 90,
(u) Mu., in, 53.
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daté de Lyon enjoignait aux astrologues de quitter l'Italie avant les
kalendes d'octobre. L'engeance détestable de ces charlatans, plaie de
la société romaine, adroits exploiteurs de l'ambition, de la cupidité,
de toutes les passions crédules, savait trop bien, pour en avoir déjà
souvent fait l'épreuve (t), que les arrêts de bannissement étaient impuissants contre elle. Parmi ses adeptes ou ses dupes, la prétendue
science avait compté et devait encore compter même des empereurs,
comme Tibère etVespasien (2). Les astrologues ripostèrent donc à l'édit,
quand il eut été publié dans Rome, par une moquerie, par une affiche
où ils enjoignaient à Vitellius de n'être avant la même date ni en Italie
ni ailleurs, ajoutant que ce serait tant mieux (3). Et cette prédiction
ou ce souhait de mort s'accomplit, seulement trois mois après le terme
marqué. Enfin, un troisième édit donné à Lyon interdisait sévèrement
aux chevaliers romains de se déshonorer en apprenant et exerçant le
métier de gladiateur (4). Certains prédécesseurs de Vitellius, en particulierNéron, bien loin de chercher à corriger cette dépravation des moeurs
qui poussait des sénateurs, des jeunes gens nobles, des matrones, à se
donner en spectacle sur le char de course, sur l'arène sanglante de
l'amphithéâtre et, sur la scène de l'ignoble pantomime, avaient usé
de tous les moyens dont dispose un maître souverain pour la favoriser
et, leur mauvais exemple ayant corrompu les magistrats et fonctionnaires romains, puis les dignitaires municipaux, l'abus scandaleux
s'était propagé de la capitale dans l'Italie et les provinces. Certes, la
mesure prise par Vitellius était bonne; mais elle dut paraître bizarre,
émanant d'un ancien familier de Néron, compagnon de tous ses plaisirs, souillé des mêmes vices et, moralement, aussi peu qualifié que
possible pour le rôle de censeur. Pourtant, cette velléité de relever
l'ordre équestre, il l'avait déjà manifestée d'une autre façon tout à
fait au début de son principat, en confiant à des chevaliers les importants offices de la cour impériale: maîtrise des requêtes, chancellerie,
trésorerie, attribués par ses devanciers à leurs affranchis (5). Cela
ne l'empêcha pas de réserver sa confiance la plus intime à son affranchi Asiaticus, un coquin de la pire espèce. A la vérité, il lui avait
{1) .11ist„ I, 22. Avant l'édit de Vitellius, il y en avait eu au moins quatre; voy. Val.
Maxime, I, 3, 2 — Dion, XLIX, 43, 5; — Tacite, Ann., II, 32; Dion, LVII, 15, 8; Suet.,
Te., 36; — Tacite, Ann., XII, 52.
12) Tacite, Ann,, VI, 20-22 ; Hill., II, 78 ; Suêt., Tib.. 6P, ; vesp., 25.
{3) Su6t., ➢it., 14 ; ➢ion, LXV, 1 {inexact).
(4) Au témoignage de Tacite s'ajoute ici celui de Dion, LXV, 4 {= Zonaras, XI, 16).
D'après Dion, l'interdiction était faite aux sénateurs et aux chevaliers, elle s'appliquait
aux jeux scéniques aussi bien qu'aux combats de gladiateurs,
(5) Hist., I, 58.
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accordé, après un semblant de refus indigné, l'anneau d'or et la
dignité de chevalier, quelques jours avant d'arriver à Lyon (t).
Toute la famille de Vitellius était à Rome, lorsque la guerre civile
éclata (2). Son frère Lucius qui, avec beaucoup d'autres sénateurs,
avait dû accompagner jusqu'à Modène Othon partant pour le théâtre
des hostilités et se trouvait encore dans cette ville au moment de la
victoire (3), suivit de près les généraux vainqueurs et vaincus. Nous
avons vu quel méfait signala sa présence à Lyon. Puis arrivèrent le
fils de l'empereur, alors âgé de six ans, et l'impératrice Galeria (4).
Toutes les troupes se portèrent à la rencontre du jeune prince impérial. Vitellius l'attendait sur son tribunal; il le prit dans ses bras,
le couvrit d'un pan de son paludanzeuum, manteau de pourpre insigne du commandement suprême, et lui conféra publiquement, avec
le surnom, de Germanicus, tous les honneurs imaginés au c'urs des
règnes précédents pour les fils d'empereur. Bientôt le destin fit chèrement expier au malheureux enfant cette journée de glorification pompeuse. Le 18 décembre, Vitellius, en habits sombres, sortait à pied du
Palatium ; le petit Germanicus suivait, porté dans une litière ; des
esclaves affligés les entouraient. Le cortège, presque funèbre, s'arrêtait
au forum. Vitellius, du haut des rostres, déclarait qu'il abdiquait;
puis, présentant à l'assemblée Germanicus qu'il tenait dans ses bras,
le recommandait tantôt à tout le monde, tantôt individuellement aux
Personnes qu'il reconnaissait, jusqu'à ce que les pleurs lui coupèrent
la voix (5). Entre cette présentation et celle de Lyon, le rapprochement s'impose; plus d'un le fit sans nul doute, parmi ceux qui avaient
accompagné Vitellius depuis les bords du Rhin, et, revoyant en esprit
le passé, sentit plus douloureusement que les autres assistants le
Pathétique du spectacle qu'il avait sous les yeux. Au surplus, ni cette
tentative lamentable d'abdication (6) ne sauva le père, dont le cadavre
gisait quelques jours après aux Gémonies, en attendant d'être jeté
au Tibre (7), ni la mort du père n'assura au fils le salut dans l'obscurité de la vie privée. Mucien, agissant au nom, mais peut-être sans
l'aveu de Vespasien, estima qu'il devait étouffer impitoyablement
tous les germes des discordes civiles au risque de les voir renaître,
Hist., II, 57, 95; Suét., Vit., 12.
Mille.. I, '75; II, 47 ; Suét., VU., 7 Plut., Othon, 5 et 16.
(a) Hist., I, 88 ; II, 52-54 ; Plut., Othon, 5.
(4) Zoneras, XI, 16
Dion, LXV,
(5) Hist., III, 67 et suiv. ; Dion, LXV, 16.
(6) D'après Suét., VU., 15, 11 y en eut trois.
(7) Hist., III, 84 et suiv.; Suét., Vit., 16 et 17; Dion, LXV, 20.22 (d'après Dion, Galeria
Pitt donner la sépulture aux restes de son mari).
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et que cet orphelin sans défense pourrait devenir avec le temps un
dangereux chef de parti (f). L'enfant périt donc, victime sacrifiée à
la raison d'Etat; il avait perdu le droit d'être jamais un simple citoyen
au plus tard le jour où il était apparu aux soldats vitelliens et aux
Lyonnais dans la splendeur de la pourpre impériale.
Ce serait une illusion de croire que, pendant son séjour à Lyon,
Vitellius donna la plus grande partie de son temps aux affaires de
l'empire, quelque dignes qu'elles fussent de ses soins en cette période
de transition où le monde romain se remettait peu à peu de la grande
secousse dont l'avait agité tout entier la récente guerre civile. Ame
molle et intelligence inerte, incapable dans les choses sérieuses d'initiative et d'attention soutenue, il y bornait volontiers sa fonction souveraine à acquiescer passivement aux solutions toutes préparées ou
à prendre superficiellement connaissance des faits accomplis (2).
Alors, comme toujours, l'essentiel fut pour lui le plaisir, surtout le
plaisir de la table. Son vice dominant était une insatiable gourmandise, et ce gouffre, sans cesse béant, avait englouti déja son patrimoine, les profits plus ou moins licites de ses charges publiques (3),
l'argent de multiples créanciers. Ainsi avait-il été réduit à la misère
extrême contre laquelle il eut à se débattre au moment de partir
pour la Germanie. Proclamé empereur, il escompta tout de suite les
ressources du fisc, la cassette du prince, avant tout pour l'assouvissement de la passion dévorante. Il les eut à sa disposition moins d'une
année et ses dépenses de bouche montèrent, dit-on, à la somme fabuleuse de 900 millions de sesterces, environ 200 millions de francs. Au
coût des festins qu'il se donna — un tel amphitryon était toujours son
principal convive à sa propre table
il faudrait ajouter celui des
festins qu'on lui donna. L'honneur d'héberger Vitellius et sa suite
appauvrissait les villes et ruinait les particuliers. Son principat fut
une orgie quasi perpétuelle. A Cologne, pendant que ses lieutenants,
ses soldats, ses partisans consacraient à l'envi leur activité et leurs
moyens en espèces ou en nature aux préparatifs de la guerre imminente, le nouvel empereur n'employait ses journées qu'à absorber et
digérer, ou plutôt vomir, ses trois ou quatre énormes repas. Toutes
les étapes de son long et lent voyage furent marquées par des bombances générales, où les troupes rivalisaient d'intempérance avec
(i) Hist., IV, 80 ; comp. Suêt., VIL, 18 (Inexact, l'enfant ne fut mas à mcn't qu'en 70) ;
Dion, LXV, 22.
(2) Hist., I, 52, 62; IL 59, 63, 77, 87, 90-95; in, 56, 54-56, 58, 61-68, 70; 74; 86 ; Sun.
VU., 11-12; Dion, LXV, 16.
{3 Suai., VU., 5.

P. Fabia. —

VITELLIUS A LYON

101

leur chef, corrompues par son exemple, au grand détriment de leur
valeur morale et de leurs forces physiques (1). Mais une mention
spéciale est due aux fêtes de Lyon. Là, plus que partout ailleurs, le
concours des circonstances favorisa le penchant de Vitellius. A Cologne, il n'était encore que prétendant ; à Lyon, il était empereur, réellement, grâce à la fortune des armes, et, légalement par la reconnaissance officielle du sénat; il donnait libre carrière i. la joie toute fraîche
de son triomphe assuré. Il avait à recevoir les personnages romains
et provinciaux qui s'empressaient de venir lui faire leur cour. R était
l'hôte d'une cité opulente, fière d'étaler aux yeux et heureuse de mettre
au service d'un prince qu'elle aimait son luxe et sa richesse. Pourtant,
les ressources de Lyon et des Gaules ne suffirent pas à contenter les
formidables exigences gastronomiques de Vitellius. Rome et l'Italie
durent subvenir à cette insuffisance en expédiant toute sorte de mets
fins. Surtout, les chemins qui partaient de la mer Tyrrhénienne et
de l'Adriatique résonnaient incessamment sous les charrois de marée.
Sa passion monstrueuse pour le plaisir de la table est l'un des traits
les plus caractéristiques de Vitellius; dans une société où la tempérance était cependant une vertu rare, elle l'avait rendu fameux. Il se
signalait aussi par la vivacité de son goût, d'ailleurs bien romain,
Pour les spectacles, spécialement pour les spectacles violents ou grossiers. L'amitié ignoble des cochers, histrions et bouffons lui était on
ne peut plus agréable, et toute cette canaille qu'il avait fréquentée
familièrement à la cour de Néron accourut en foule au devant de lui,
quand il eut passé les Alpes. De tout temps ardent fauteur, au cirque,
de la faction des bleus, sous Caligula et sous Néron il s'était exhibé
lui-même sur le char de course. Comme empereur, il multiplia, une
fois entré à Rome, avec les chasses de fauves, les combats de gladiateurs. Les courtisans savaient bien qu'après la bonne chère, rien ne
lui agréait autant que ce divertissement sanguinaire. Caecina et Valens
le lui donnèrent, l'un à Crémone,' l'autre à Bologne, pour célébrer leur
victoire de Bedriacum, et tous deux à Rome pour fêter l'anniversaire
de sa naissance (2). Les Lyonnais, qui en avaient de toute façon le
moyen, ne manquèrent certainement pas d'offrir à leur hôte impérial
des spectacles de son goût. Nous avons à ce sujet la mention formelle
d'un combat de gladiateurs (3). Il est question aussi d'un spectacle
(11 Hist., I, 82 (camp. 571; II, 3l, 82, 88, 71, 78, 87, 88, 99, 91, .35; Sfiét., Vit 5, 7, 10 13;
Dion, LXV, 2-7 Infne, Hill. nad., XXXV, 123 ; etc.
(21 Iligt.,11, 6-7, 70, 71, 87, 91. 94-95 ; sue., Vit., 4 et 7; Dion, LXV.
7. te.
(31 Zonarns. XI, 16 1- Dion, LXV,
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que Vitellius offrit lui-même aux Lyonnais, l'exécution de Mariccus.
Mariccus était un Gaulois du pays des Boiens, entre l'Allier et la
Loire. Homme de basse naissance, il se donnait pour un instrument
de la Providence divine et même pour un dieu chargé d'affranchir
la Gaule. A la tête d'une troupe de 8.000 hommes recrutés parmi ses
concitoyens, il envahissait déjà L'extrême territoire des Eduens, le
peuple d'entre Loire et Saône, lorsque cette importante cité envoya
contre lui ses milices, renforcées par des cohortes que Vitellius avait
détachées de son armée. Les envahisseurs ne soutinrent pas le choc;
ils se débandèrent et leur chef, prisonnier, fut amené à Lyon où il
subit le dernier supplice. Parce que les bêtes auxquelles Vitellius
ordonna de le livrer ne le mettaient pas en pièces, la foule naïve
criait au miracle. Croira qui le voudra que le condamné, avec la connivence de ses geôliers, s'était procuré une immunité provisoire par
quelque artifice, soit en se frottant lui-même de citron, soit en faisant
frotter de couperose le mufle des fauves (1). Le plus raisonnable est
sans doute de penser que, trop bien nourris depuis l'arrivée de Vitellius à Lyon, trop souvent gavés de chair humaine, ils étaient ce jour-là
dépourvus d'appétit. Au reste, les plus crédules purent bientôt se
convaincre que Mariccus n'était pas inviolable; il fut mis à mort par
le fer en présence de l'empereur. Quels avaient été au juste l'état d'âme
et le dessein de cet aventurier? J'avoue que, toute réflexion faite, le
personnage me demeure assez mystérieux. Tacite accuse catégoriquement d'imposture le soi-disant envoyé du ciel, d'une imposture
dont l'histoire de l'humanité nous fournit d'autres exemples beaucoup
plus illustres. Mais, à la rigueur, ce pouvait être aussi une sorte de
fou, un passionné en qui l'exaltation du sentiment patriotique avait
troublé la raison. Choisir pour braver la puissance romaine juste le
moment où l'empereur se trouvait tout à proximité avec de redoutables
forces militaires, n'était-ce pas le fait d'un insensé? D'autres Gaulois
se révoltèrent cette année-là même contre Rome; mais ils surent
attendre l'occasion propice (2). Si cependant nous admettons que
Mariccus était bien un simulateur, il n'y aura pas qu'une façon d'interpréter la supercherie par laquelle il acquit ou accrut son autorité.
Voulait-il délivrer sa patrie du joug étranger pour lui rendre l'antique
indépendance ou pour substituer à la domination ruinée la sienne
propre, au moins sur une partie de la Gaule, comme le Lingerie Julius
(i) Volr la note de Vertraulus à la deriatbre phrase d'Hist.. TI, 62, dans le Tacite de
Jae. Gronov,
(2i HM., IV, 17, 54-67.
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Sabinus qui bientôt après se proclama César (i) ? Ou bien encore,
ayant fanatisé ses compagnons en surexcitant chez eux les vieux
instincts nationaux, ne voyait-il lui-même dans cette prise d'armes
que le moyen de courir des aventures fructueuses et de mettre au pillage une riche contrée ? Cette dernière hypothèse me semble des trois
la moins probable. On a imputé, il est vrai, des intentions ou mieux
des actes de brigandage à Mariccus ;. mais c'est que l'on a mal compris
une expression de Tacite. Proxi2nos Aeduorum pagos lrahebal signifie,
non pas qu'il dévastait certains districts des Eduens, mais qu'il les
ralliait à sa cause (2). Quant à me décider entre les deux autres hypothèses, je ne le saurais, et il me paraît que Tacite a éprouvé le même
embarras. Il dit que Mariccus osa tenter la fortune, inserere sese f oriunae, locution très vague intentionnellement; il s'agit d'un homme
qui désirait jouer un grand rôle, mais qui n'en espérait peut-être que
le seul profit de la gloire (3). En somme, trop de doutes subsistent
Peur que, sans scrupule, j'apporte, moi aussi, à la mémoire de Mariccus, « un tardif tribut d'admiration e. Que si, par impossible, ces
doutes venaient à se dissiper, si Mariccus apparaissait comme un
martyr incontestable du patriotisme, l'apologie à laquelle je fais allusion (4) dépasserait tout de même la juste mesure en lui décernant
le titre de « grande âme supérieure à son temps n. Pour ne pas remonter jusqu'à Vercingétorix, sous le règne de Tibère Florus et Sacrovir
avaient tenté la délivrance de la Gaule (r.)); Classicus et Tutor devaient
échouer dans uneentreprise pareille peu de mois après le supplice de
Mariccus (6).
(1) EUE., IV, 67 ; Dion, LXVI. 3.
(2) Les deux traductions peuvent s'autoriser de rapprochements avec d'autres passages
de Tacite ; mais la seconde est la seule qui convienne au contexte, Mariccus avait dein
soulevé huit mille hommes, concitis octo miiibus homtnum; il était en train d'en rallier
d'autres a son parti, proxtsnos Aeduorum pagos trahebat, quand le mouvement rencontra
une Puissante résistance qui le brisa, gravissime Mottas— fanaticam multitudtnem disieelt.
Celui qui se donnait pour le libérateur de la Gaule pouvait-il commencer sa campagne en
ravageant le pays d'une des principales communautés gauloises ? VOy. surtout le commentaire de Valmaggi.
(3) Voyez le même commentaire.
(4) Mimer et Dissard, Musée de Lyon, II, 204 et suiv.
(5) Tacite, Ann., III, 40-46.
(6) HIst., IV, 55 79 ; V, 14-26. Je ne parle pas de Vindex, qui ne tut pas un séparatiste.
(r111 en voulut, non à l'empire romain, mais à la tyrannie de Néron. Voy. Cantarelli,
Vtatdice e la critica nioderna (nivisla dl Fitotoftia, 16 (1388), P. 1 et suiv.).
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Trois noms de villes localisent les plus belles journées que Vitellius ait vues au temps de sa surprenante, mais éphémère fortune :
Cologne, où il fut d'abord salué empereur; Lyon, où il prit pleine possession de l'empire; Rome, où il fit une entrée vraiment impériale,
précédé du sénat et du peuple, accompagné de sa magnifique armée
victorieuse (1). Si les événements qui eurent lieu aux deux points
extrèmes de l'itinéraire surpassèrent ceux de Lyon en importance ou
en solennité, nulle autre étape du voyage (2) ne fut marquée par un
ensemble aussi nombreux de faits considérables. C'est au séjour de
Lyon que commence pour Vitellius, gouvernant dès lors en maître
incontesté du monde romain, l'apogée qui se termine presque avec
l'arrivée à Rome. Car le prince était à peine installé dans la capitale,
quand les armées d'Orient proclamèrent Vespasien (3). De la terrible
tragédie qui occupa toute l'année des quatre empereurs, le dernier
acte allait se jouer, série rapide et continue de revers accablant Vitellius jusqu'à la catastrophe où il périt misérablement (4).
Au dire des gens superstitieux, ses malheurs prochains avaient été
annoncés par bien des prodiges (5). C'est ainsi qu'après coup ils interprétèrent comme un présage sinistre un incident que l'on racontait
de son passage à Vienne : tandis que du haut du tribunal il rendait la
justice, un coq (galles) serait venu se poser sur son épaule, puis sur
sa tête. Ce coq insolent ne signifiait-il pas doublement le général
flavien à la merci duquel la victoire de Crémone et la prise de Rome
devaient le mettre bientôt après, Antonins Primus, un Gaulois (Gallus)
de Toulouse et qui, dans son enfance, avait porté le surnom de Beccus,
Bec de coq (6). Que l'ingéniosité puérile de l'interprétation nous fasse
sourire et que l'anecdote elle-même nous paraisse d'une authenticité
II, 89 ; Suét., VU., 11 (inexact).
111
te) ifist,, II„ 57-73, 87-88; Suét.. Vit., 10; Dion. LXV, 3.
(3) Nous Ignorons la date exacte de l'entrée de Y/teilles a Rome, mais nous savons qu'il
achevait de traverser l'Italie (plana les moissons étaient mûres (Rial., Ii, 87). Le premier
acte daté postérieurement à son arrivée est du 18 Juillet (II, 91). Vespasien lut proclamé
en Egypte le 1" Juillet (Hist., Il,
en Judée, le 11 juillet (111/8.), en Syrie avant le 15
(ota., si). sue., Vesp., 6, donne exactement la première de ces trois dates, male fait
une confusion entre les deux autres (voy. Les sources de Tacite, p. 155, n° 1).
(i) Bise., TH, Suét., ru., 1:1-18; Dion, LXV, 8-22.
(5) Hist., II, 9t; III, 56; Suét., Vil., A, Dion, LXV, 8 et 16.
(6) Suét., Vit., 9 et 18.
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douteuse, soit. Mais retenons le tout comme un symbole. Si l'orage
n'éclata qu'après l'arrivée de Vitellius à Rome, il se formait depuis la
mort d'Othon; car, depuis lors, Vespasien et son entourage songeaient
sérieusement à la guerre civile (1), en sorte que le vainqueur d'Othon,
à peine mis en possession complète de l'empire, était menacé de le
Perdre. Entre son avènement définitif et la première pensée séditieuse du rival occulte qui lui prêta d'abord le serment officiel de fidélité, s'il y eut quelque intervalle, il fut très court. Voilà, le fait historique. N'a-t-elle pas au moins l'avantage d'exprimer vivement cette
quasi simultanéité, la tradition qui nous montre Vitellius sous le coup
de la menace presque au sortir de Lyon, dès l'étape de Vienne?
Philippe FABIA.
(1) Ihst ., 11,

73-78 ; Dion,

Bei,. hist. Lyon.

LXV, 8.

—8
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PIERRE LOUVET, SA VIE ET SES TRAVAUX
("Suite et fin)

V

Nous retrouvons Louvet, en 1668, recteur du collège de Villefranche,
en Beaujolais. Les archives de cette ville ne contiennent, à ma connaissance aucun document se rapportant à ces fonctions. Mais il est indubitable que Louvet les remplit pendant quelque temps (1). Il n'avait, pas
pour cela abandonné ses travaux historiques : les Archives de Villefranche conservent un inventaire écrit de sa main, c'est un registre de
73 pages, qui commence ainsi :
Etat et inventaire des papiers et archives gui sont à l'hostel de ville de Villefranche, capitale de Beaujolois, tolet et inventorié par M' Pierre Louvel,
docteur en médecine et recteur du collège de la dile ville, de l'ordre et par
délibération de Messieurs Charles de Pltelines, sieur de Buyre, président en
l'élection, Alexandre Vessie, s' du Peloux, «avocat, François Mignot, CSCUUCT,
sieur de Bussy, de la Martiziere et autres places. conseiller du Boy en ses
conseils, lieutenant général civil et criminel au bailliage de Beaujolois et Jean
de Phelines, sieur de Marteler, advocat, eschevins, estant secrétaire de la
dite ville lkf Claude Laurens, notaire royal et greffier audit bailliage, te 8 sep•
temlire riait six cens soixante Putiet.
A la plus grande gloire de Dieu, Cy commence l'inventaire des papiers de
la maison de ville...
Page '73 et dernière : Cet invenWire n esté achevé le f3 février 1659, estatts
(i) Je crois devoir citer, mais sous toutes réserves, un passage de l'Histoire populaire de
Villefranche, par Laplatte 0503, lu-S). relatif au rectorat de Louvet : En 1669, 'Pierre
Louvet fut nommé recteur du collège de 'Villefranche, qui, ft cette époque, contenait
150 élèves auxquels on donnait une instruction distinguée. Lorsqu'il fut retiré de ce
collège, l'administration du. rectorat lut malheureusement négligée jusqu'en ram, oit elle
fut confiée h l'abbé Pelletant, docteur en théologie ; sous ce spirituel recteur, l'établissement ne tarda pas à reprendre tous ses anciens avantages. Pierre Louvet avait fixé le tarif
du prix de l'instruction donnée aux élèves, arrêté par le recteur et les échevins de la
ville. 30 sols était le prix par mois de ceux qui n'allaient qu'en humanités, et 3 livres
pour ceux qui atteignaient les classes supérieures. Né a Villefranche, Pierre Louvel en fiel
une des gloires... Un auteur qui se permet de semblables inexactitudes ne peut guère
être pris en considération,

L. Galle.

— PIERRE LOUVET, SA VIE ET SES TLAVAUX

107

eschevins Messieurs Anthoine du Sauzey, s' de Jouxte Cros et Raimond de
Ieleaul.v, bourgeois, avec tes messieurs Mignot et de Phdlines, mentionnés à
la leste de cet inventaire,
Louange à Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne el à tous les saincts du
paradis.
Fuict par mou, Pierre Louvet a.).

L'étude et l'analyse des documents qu'il avait sous les yeux suggérèrent à Louvet l'idée d'écrire une histoire du pays de Beaujolais, travail qui n'avait jamais été fait. Aussi, en cette même année 1669, il
fit paraître une sorte de prospectus (2) annonçant son projet. Cette pièce
fort rare est reproduite pour la première fois en tête de cet ouvrage.
On ne sait au juste à quelle époque il commença la rédaction de son
histoire. Contrairement à l'opinion d'Auguste Bernard (3), qui pense
qu'elle n'était pas achevée en 1673, j'ai lieu de croire qu'elle était sinon
terminée, tout au moins fort avancée dès 1671 (4). Cette année-lit,
parut à Lyon, chez le libraire Daniel Gayet, l'Histoire de Villefranche (5). Louvet s'exprime ainsi dans la préface (6) : « Ayant eu dessein
de faire l'Histoire générale du pays de Beaujolois, dans la seconde
Partie de l'Estat chorographique d'iceluy, j'ay fait mention de toutes
les Villes, Bourgs & autres lieux qui la composent... » C'est donc dire
que son histoire du Beaujolais était écrite en grande partie à ce moment-là ; et cela est d'autant plus certain que l'Histoire de Villefranche,
sauf l'épître et la préface, est la reproduction mot pour mot du chapitre de l'Histoire du Beaujolais relatif à Villefranche.
Il s'est passé, à propos de ce livre ,un fait assez singulier qui est
resté controversé jusqu'à présent. En 1671, quatre mois après l'Histoire
de Villefranche, paraissaient les Mémoires conten,ans ce qu'il y a de
Plus remarquable dans Villefranche, capitale du Beaujolois (7). Les
(1) Archives municipales de Villefranche, série IL T. — Une copie de cet inventaire se
trouve aux archives départementales du Rhône, série B.
(2) Bibliographie, IX.
(a) Notice sur l'Histoire du Beaujolais de Pierre Louvet, par Auguste Bernard. Lyon,
1854, in-8, p. 4 .
(4) Le premier volume du Mercure Hollandais porte la date de 1673 (le privilège est du
23 novembre 1672) ; or, au commencement du chapitre r', Louvet écrit: Comme je lus
de retour de Paris, en cette ville (Lyon), le mois de may dernier, o>t j'estois allé offrir à.
8. A. R- Souveraine des Dombes, l'Histoire de ses pais de Beaujolais et de Dombes._ ›,
Louvet écrivant à la fin de 1672 ou au commencement 1673, l'Histoire du Beaujolais était
dons terminée en mal 1672, au plus tard. D'autre part, en octobre 1672, Louvet y mettait
encore la dernière main: Ji faisait un voyage en Bourgogne, en guète de quelques
Pièces pour son histoire de Beaujolais et de Dombes s. (Lettre du 7 nov. 1672 à Dom Luc
(PAch6r5% — Les Bénédictins de Saint-Germain-des-Prés et les savants lyonnais, par l'abbé
e-B. Vanel, Lyon, 1694, in-8, p. 49.) Il s'agissait sans doute de pièces complémentaires.
(5) Bibliographie, X.
(6) Cette préface est reproduite t. I", op. 146. 147.
(7) Bibliographie, XI.
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Mémoires ne sont autres que l'Histoire, remaniée, complétée et aug-

mentée, à la fin, de plusieurs documents. Ils n'ont pas de nom d'auteur
au titre, et, comme ils sont composés en forme de discours aux échevins, ils portent, à la fin, la signature L. L S.
Le Père Le Long ({}, Trollieur de la Vaupierre (2), Barbier (3), Brunet (4) ont attribué ce second ouvrage au père de Bussières. Briss'on (5)
en fait l'ceuvre d'un anonyme, de même que La Roche La Carelle (6)
et Auguste Bernard (7), avec cette différence, pour ces deux derniers,
qu'ils combattent l'attribution au père de Bussières. Le père Sommervogel (8) conteste aussi cette attribution, Enfin, Péricand (9), l'annaliste lyonnais si sûr, si documenté, se prononce contre le père de Bussières en faveur de Louvet. On doit croire qu'aucun de ces auteurs n'a
eu connaissance du document suivant, extrait du registre des délibérations des échevins de Villefranche.
Du quatorzième apvril mil six cens soixante mixe,

en l'hostel commun de lad.
ou esloient assemblés M" de la Vénerie, de Bussières, de Jouxte Crot et
Morestin.
Sur la proposition faille de faire récompense d M. Pierre Louvet du travail
par tint faiet ci l'inventaire des pièces estais aux archives de la ville, ensuite

(1)Bibitot bique historique de ta France, édit. MU, et nouvelle édit., 1755-75, revue par
Févret de Pantelle.
(2) Vemoires peur servir à l'histoire du Beaujolais, ms. {Bibi_ de la ville de 'Manne.)
(7) Dictionnaire des anongMeS. édit. Bains,
(4) Manuel du Libraire, t. III, t. IV (21615), et Supplément de G. Brunet et Deschamps.
(5) Mémoires historiques et économiques sur le Beaujolais, Avignon et Lyon, 1770, in-S.
(6) Histoire du Beaujolais et des sires de Beaujeu, Lyon, 1853, t. P', appendice.
(7) Notice sur l'Histoire du Beaujolais de Pierre Louvet, Lyon, 1855, in-S.
(8) Le père Carlos Semmervogel, jésuite, à qui l'on doit une nouvelle édition de la
liibliothedue de La Compagnie de Jésus, du père de Backer, après avoir cité les Mémoires.
ajoute : Le Long attribue cet ouvrage au P. de Bussières et le P. de Becker a suivi ce
sentiment: mals c'est, à tort. « Le savant bibliographe se trompe lorsqu'il dit plus loin,
au sujet de l'Histoire de Villefranche et, des Mémoires : « pour le fond, ces deux ouvrages
sont très différents. s On sait, au contraire, que le tond, sauf quelques additions, est
absolument le mémo.
(9) On lit, dans ses Notes et documents pour servir à l'histoire de Lyon, année 1659,
tt Barbier (édit. do isu-e), qui attribue ces Mémoires au P. de Bussières, dit
p.
qu'ils sont b réimpression exacte de ce qui a été imprimé d'une manière très fautive S
Lyon, la mémo année, Sous le titre d'Histoire de Villefranche. Mals il se trompe en
attribuant. ce livre au P. ae Bussiéres; son auteur est Pierre Louvet qui, mécontent
de son premier travail, s'empressa de le retoucher et d'y joindre des pièces justificatives...
Il signe de ces trois initiales L. I, S. qui, suivant M. de Terrebasse, doivent se traduire.
L, par Louvet, IS par luiras, mot grec Qui Signifie médecin.
On trouve aussi l'attribution des Mémoires a Louvet dans le Catalogue des livres du
cabinet d'histoire de France de feu Monsieur Févret de Fontette ancien conseiller au parlement de Bourgogne... dont ta vente se fera le lundi .S0 août 1773 et jours gUiV(171i3... (setrouve
C Paris, cher Moutard, libraire de hl" la Dauphine, quai des Augustins, près le Pont
1885.
Saint-Michel, à Saint-Ambroise, 171.8, in-8), sous le
A citer encore l'opinion d'un érudit lyonnais, M. L. Morel de Voleine :
,t L'histoire de -Villefranche e été conservée dans un livre intitulé Mémoires contenant
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de l'ordre à itty donné par Messieurs Mignot, de Phelines, président en l'estertion et de Phelines, adaocat, esehevins de lad. ville.
La matière mise en deslibdration et encor ce que led. s' Louvet a représenté
ausd. sieurs esehevins qu'il a composé l'histoire de ceste ville laquelle il offre
de dédier ausd, sieurs eschevins en tuj faisant quelque gratiffication pour
ayder aux frais de l'impresse et des planches.
esté arresté qu'il sera donné aud. s' Louvet, tant pour led. inventaire que
Pour led. impresse la somme de cent cinquante livres, don luy sera ballé
mandat.
DUSAUZEY, de BUSSILRES, DUSAISZEY,

L'avant-dernier paragraphe a été bâtonné, et en marge on lit :
DesPuis l'istoire dud. Louvet ayant este aveu, il s'est trouvé si mat composé
Qu'il a esté rejetté et e esté refaict par le R. P. de Bussières, jésuite. LAURENS.

Discuter devant un texte aussi formel paraltra, sans doute, à première vue, d'une critique ma] avisée ; et pourtant, on peut lui opposer
plusieurs objections et penser que les choses ne se sont point passées
ainsi qu'il l'indique.
Aucune des lettres L. I. S., qui tiennent lieu de signature aux
Mémoires ne conviennent au nom du père de Bussières. 11 faut supposer que, soit, pour ne pas attrister le malheureux Louvet évincé, soit par
un sentiment de modestie qui ne lui était pas coutumier, le savant
jésuite n'a pas voulu signer de son nom. Doit-on voir dans ces lettres
L.I. S. l'anagramme de cette invocation, Landau,. lents S'avatar, bien
naturelle sous la plume d'un membre de la Compagnie de Jésus 7 Mais
le doute subsiste toujours. De plus, il y a dans les Mémoires et
dans l'Histoire des passages presque conformes (1). On trouvera étrange
ce qu'il y e de plus remarquable dans Villefranche, 1671, in-4. Ce livre assez rare a été
attribué au père de Bussières; il est en réalité de Louvet, médecin à Anse, auteur d'une
description manuscrite 4111 Beaujolais qui se trouve à la bibliothèque de Lyon. L'histoire
e Villefranche parut d'abord sous un plus petit format, le père de Bussières n'aurait
lait que la rééditer en y ajoutant quelques détails et quelques gravures. — (Notice sur
Villefranche, feuilleton de la Gazelle de Lyon, Union Nationale, 0 septembre 1650.)
(1) Nous croyons devoir mettre en regard quelques passages de l'Histoire et des Mémoires.
A-Dart les additions signalées, ce dut distingue surtout les Mémoires, ce sont les flatteries
à- redresse des échevins.
eist. de Pin., pp. 53, 54
L'Hospital des Pestiferez est en la parMme de Béligny, sur la rivière de Mourgeo prés le Pont Bechet di fut hasty au
sidet d'une donation faite à la ville par
noble Guillaume de Ponceton, seigneur
da Francheleins Procureur général du
heaujolols et bourgeois de Villefranche le
2 l avril 15,25; d'une terre contenant deux
bichonnées en la parrolssu de eéligni En-

Mémoires, p. 56:
Il est juste aussi de parler de ta tee-annuelle prévoyance, qu'ont eu de tout temps
tes EclievinS de la ville, pouf son blets et
utilité, ayant fait batir Yen Capital, pour
retirer les pauvres pestiférez, au dessous
de la ville, sur la rivière de Morgon et
dans la paroisse de Béligny, dans laquelle
il fut haty, au sujet d'une donation faite à
la ville, par noble Guillaume de Pm:melon,
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que le père de Bussières, qui était un lettré de quelque mérite, jouissant, par sa naissance et ses nombreux ouvrages, d'une certaine notoriété, se soit livré à un semblable démarquage, presque un plagiat !
Ce serait donc pour cela qu'il n'aurait pas osé signer... La Roche La
Carelle ajoute encore: « ... il s'était acquis un nom honorable dans les
lettres : le révérend Père le savait, et la modestie n'était pas son fait,
nombre de passages de ses couvres en font foi. Or, comment se ferait-il
qu'il eût terminé ses Mémoires par les paroles suivantes : Excusez
mon peu de suffisance à écrire ce qui demandoit un esprit plus élevé
que le mien! Non, cette phrase ne peut être du père de Bussières, elle
eût été d'ailleurs déplacée dans la bouche d'un homme de 64 ans, qui
avait passé sa vie à écrire et s'était fait une réputation dans la littérature. Il faut donc, selon moi, renoncer à lui attribuer Ies Mémoires
sur Villefranche, et reconnaître que l'auteur de cet ouvrage nous est
parfaitement inconnu (t).
D'autre part, faut-il admettre, avec Péricaud, que Louvet lui-môme
a refait son livre (2) ? Supposons alors que les échevins, mécontents du
suite les échevins transigèrent avec les habitants de Béligny, l'an 1557, pour leur
permettre d'y bastir un hopital pour les
pestiferez...

seigneur de Prancheleins, Procureur générai. de Beaujolois, habitant à Villefranche,
le 24 avril 1522, d'une terre contenant deux
bichonnées sur la rivière de Morgan...

Id., pp. 76, 77
Le Roy Charles IX ayant par son Edirt
du mois de novembre 1563 crée des Juges,
Consuls des Marchands en toutes les villes
marchandes de son Royaume, le même Roy
par Ses autres Lettres Patentes du mois de
mars 1556 donna pouvoir aux Echevins de
Villefranche d'élire cinq Notables riCturgeOiS, &. Marchands pour luger du fait desdites marchandises à l'instar de la ville de
Paris, ce que lesdits Echevins prièrent la
Cour du Parlement de vouloir vérifier, ce
qui fut fait y consentant Monsieur le Procureur Générai qui dit• qu'il n'empéchoit.

Id., p_ 76:
Pour faire voir que nos Rous ont considéré
relie Ville, comme nne des principales de
leur Royaume, le Roy Charles IX ayant par
son Edit- du mots de Novembre 1563 créé
des Biges Consuls des Marchands en tentes
les Villes marchandes de son Royaume
même Roy par autres lettres Patentes du
mois de mars 1566 fil l'honneur d cette Ville,
& donna pouvoir aux Echevins d'élire cinq
notables B❑urgeois & Marchands, pour luger du fait des marchandises, à l'instar de
la Ville de Paris, les lettres deuément vérifiées au Parlement de Paris [ail,- & consentant Monsieur le Procureur Général,

Id., p. 78
Depuis peu les Echevins ont fait venir
une imprimerie de Lyon dans la dite ville
à gages, aux soins & sollicitations de Monsieur de la ;Rarmondière, Procureur du
Roy & de S A. R. qui s'étudie et cherche
toutes les occasions de Ia décorer.

Id., p- Ri z
Les Echevins voulans de ptus en. plus décorer la Ville, y ont fait établir depuis
quelques années une imprimerie pour la
commodité dll

M Histoire du Beaujolais, par La Roche La Carelle, t. I", p. ne.
(2) Auguste Bernard, dans la notice précitée (p. 3), est d'accord avec La Roche La
CareIle pour combattre l'attribution des Mémoires au P. de Bussieres, mals il n'en reporte
pas ta paternité à Louvet ; 11 en fait t'oeuvre d'un anonyme. Le distingué historien du Fores
base son opinion sur 4 les critiques que l'auteur anonyme des Mémoires a mis en tête de
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premier livre de Louvet, aient prié le père de Bussières, né à Beaujeu (1), frère de l'un d'eux, de refaire cet ouvrage sous une forme plus
flatteuse. Pour une raison ou une autre, le père de Bussières aura décliné cette offre ; mais il a pu compléter la documentation de Louvet en
lui communiquant des notes sur les diverses institutions de la ville.
Louvet se remet de suite au travail et publie, quatre mois après, une
nouvelle façon de son Histoire, complètement refondue, avec un nouveau titre sur lequel s'étale, en grosses capitales : « A Messieurs les
Echevins de Villefranche
mention omise sur le titre de l'Histoire.
Les échevins de Villefranche ne s'étaient point montrés satisfaits du
rôle effacé que Louvet leur fait jouer dans les annales de la cité. L'épître à eux adressée en tête de l'Histoire est pourtant des plus élogieuses!
Ils voulaient mieux encore, et Louvet, qui n'est pas à s'étonner de la
vanité des gens en place se rend de bonne grâce à leurs exigences. A
tout propos, les Mémoires célèbrent leurs actions.
Mais Louvet, lui aussi, n'a pas signé. Pourquoi n'a-t-il pas employé
cette seconde version, plus complète, plus claire, mieux coordonnée,
dans son Histoire du Beaujolais? Le style des Mémoires est plus soigné, moins confus que celui de ses autres livres. Ce sont là des raisons
qui permettent de discuter aussi cette attribution.
Les Mémoires sont-ils donc rceuvre d'un inconnu, de quelque clerc
aux gages du Consulat? Et pourquoi pas de ce Laurens (2), secrétaire
de la ville, l'auteur de la note marginale du registre ? Les louanges
son livre ». Louvet a bien pu, sans se déjuger, adresser ces critiques à son propre livre :
Comme 11 s'est rencontré beaucoup de fautes, non seulement dans l'impression, mais
encore dans les mémoires qui avoient été donnez à l'Autheur... » Or, il n'est question que
de fautes d'impression, dont Fauteur n'est pas entièrement responsable, et de fautes dans
les documents remis à l'auteur, ce dont il est encore bien plus irresponsable.
(1) Voir l'Histoire du Beaujolais, t. I", pp. 118, 119. Le P. SOMMervogel (Bibi. de la Coinnadaie de Jésus) dit que le P. de Bussières est né à Villefranche. M. Idt, dans une notice,
sur le P. de Bussières (Archives historiques rt statistiques du département du Rhône, t. III.
P. 268). écrit : a On n'est pas d'accord sur le lieu de naissance du P. de Bussières. Chorier.
qui a écrit la vie du chevalier B61sSat, et qui y a joint des mémoires fort curieux sur les
gens de lettres qu'il eut pour amis, assure que cet auteur, qu'il avait beaucoup connu.
était né à Lyon en 1607, quoiqu'il se dit, on ne sait pourquoi, né à Villefranche. » Duns
un supplément à cette notice, paru dans le tome IV du même recueil, l'abbé Guillon de
dfontléon assure que le P. de Bussières naquit à Beaujeu, C'est aussi l'opinion de Louvet„
contemporain du P. de Bussières, mieux placé que personne pour être sûrement renseigné.
(2) Claude Laurens, notaire royal et procureur au bailliage de Beaujolais, échevin de
Villefranche en 1654.55, fut nommé secrétaire de la ville, aux lieu et place de maitre.
Ponums tie.ssie, le 10 janvier 1660. Le même jour lui furent remises ses lettres de provision,
après qu'il eût prêté serment de » fidèlement vaquer aux ratels de ladite charge ». (Arch, de
Villefranche, BB, 5, f• 340, v-.)— Le 1" février 1678, Laurens était remplacé dans sa charge
volontairement
Par maitre Jean Deguz. Quoiqu'il soit dit que Claude Laurens s'est
d ésiste », il fut révoqué par ordre de l'archevêque de Lyon, pour une cause que l'on
Sur la proposition
ignore ; le texte même de la délibération est formel à cet égard :
%tete qu'il estoit nécessaire de pourvoir un personne capable et intelligente de la charge
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excessives aux échevins s'expliquent si bien sous la plume d'un fonctionnaire à leur discrétion, ancien échevin lui-même ! La première
lettre de la signature s'accorde avec son nom. Ne pourrait-on pas lire :
Laurens jussu scripsit? C'est une interprétation que l'on peut proposer
sans trop d'invraisemblance. Et enfin, avec plus de raison que le père
de Bussières et que Louvet, Laurens pouvait dire : a Excusez mon peu
de suffisance à écrire e, bien qu'il n'en fût pas à son premier essai.
Laurens avait du goût pour l'histoire ; s'il fut pendant dix-huit ans
le secrétaire de la ville, il en fut aussi un peu l'annaliste. On trouve
dans les registres des délibérations des échevins de très intéressantes
relations sur les événements extraordinaires dont Villefranche était le
thatre. En 4658, c'est le Voyage de sa Majesté Louis XIV, roi de
France et de Navarre, à Lyon., passant par Villefranche, avec desductien de ce qui s'est observé (1). Nous trouvons encore : Observation de
ce qui se passa à la publicaiton de ta paix faicte à Villefranche le mardi
sixième apvril mil six cens soixante et le lendemain (2) ; Décèdz de
Gaston fils de France oncle du Roy père de rostre princesse, se qui se
passait à ses obsèques à la ville, 7 mai 1660 (3); Naissance de Mgr le
Dauphin, 18 octobre 1660 (4); Solempnité faitte aux frais de la ville
pour la plus grande partie à la santiffication du Bien Heureux François Desales le 20 juin 1662 (5); et plusieurs autres de moindre importance.
Il paraît donc fort naturel que Laurens, devant un refus du père de
Bussières, se soit offert pour remanier le travail de Louvet. Les particularités de détails que l'on rencontre dans les Mémoires indiquent une
connaissance profonde de la topographie et des institutions de Villefranche. Laurens, établi depuis longtemps dans cette ville, était bien
do secrétaire de laclicte ville aux lieu et place de M' Claude Laurens qui s'en est volonial•
renient désisté és mains desdiels sieurs échevins pour satisfaire C la Lettre escrite le Jour
d'hier par Mgr l'Archevesque de Lyon, gouverneur de la Province... A (Ardt. de Ville.
franche, 1113. 7. P t, v^i.
01 Ara>. de Villefranche, BB, S, f" 3/2. — Cette relation a été publiée par M. E. Longin
dans le Bulletin de la société des seienees ei ails glu Beaujolais, 1" année (150111, p. 203. —
Laurens n'était point. titulaire de la charge en Ma, niais, depuis plusieurs années, il remplaçait, dans les fonctions de secrétaire, M' Fouinas Bessie, atteint d'infirmités.
(2) Are. de Villefranche, 5, f' 341. — Ce texte a servi de canevas à. un récit en vers,
imprimé dans le petit opuscule suivant Narré de ee qui s'est passé en lu publication de la
ïnzia dans Ville-franche Capliale: du fleaUlaltr)Fd : ic Inarely sixième aurit netl .11.:C cens
soixante. Par B. Fontanelles, Prestre Théologien. Curé de luillénas. A :gascon, par Simon
Renard, 1565, pet. in-s de 21 pp, Ce livret est de toute rareté. iliihl. de M. Morel de Volette,
it.Cogny.)
(a) nt. BB, 5, t" 317,
(1) Id., BEI, 5. P
(.5) lel , BB, 5. P 3511.
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Mieux à même de les signaler que Louvet, qui y passa trois années à
peine .
Quoi qu'il en soit, et malgré toutes ces probabilités en faveur de
Laurens, je crois plus sage de laisser la question en l'état, espérant,
qu'un jour venant, quelque document surgira à l'improviste et donnera la solution de ce petit problème. Comme il a été dit plus haut, on
trouvera dans le corps de l'Histoire du Beaujolais le texte même
de l'Histoire de Villefranche ; le volume des Mémoires a été reproduit intégralement à la fin du tome second du même ouvrage. Le
lecteur, en comparant les deux rédactions, approuvera sans doute les
-réserves que l'on a cru devoir apporter dans l'attribution des Mémoires.
VI
Louvet était de nouveau à Lyon au printemps de 1672, de retour
d'un voyage à Paris, où il était allé présenter son Histoire du Beaujotois à M' de Montpensier (1). C'est à cette époque qu'il commença
son Mercure hollandois dont le permis d'imprimer du premier volume
est du 23 novembre 1672. La dédicace aux prévôt des marchands et
échevins de Lyon (2) commence ainsi : « Messieurs, Lorsque je vous
Présente cet Ouvrage, je ne vous offre rien qui ne vous appartienne,
C'est un fruit qui est né dans votre fonds, & l'ayant conceu dans votre
ville, ce serait une espèce d'usurpation si je le produisais sous un
autre appuy que le vôtre... » Cet ouvrage, qui parait être une spéculation de librairie (3), a pour but de célébrer les conquêtes de Louis XIV
CO Voir le Mercure hollandais, 1E373, p. 3 et la note 3, p. nit.
(2). Bibliographie, XII.
licatstres conga/dires, année 1873 du 13 janvier, 1° 22, r'. — Autre mandement pour k
sieur Pierre Louvet historiographe de S. A. R. Souveraine de Dombes de lu somme de
Cent cinquante livres que lesdits sieurs luy ont accordée en reeogunissance de la dédicace
qu'Il a faite au Consulat d'un livre par luy composé intitule le Mercure Hollandais et
Pour aucunement le dédommager des fratz et despenses qu'il a faits pour Impression dudit
livre et pour la reliure des exemplaires qu'il a présentez au Consulat. En rapportant le
Présent mandement et quittance sur ce suffisante de ladite somme de cent cinquante
livres elle sera passée et allouée en la dépense de vos comptes par tout ou besoin sera.
ticestre8 de eontptapinté, série CC), année 1873, n' 2331. I' 50, r° —
Au sieur Pierre
Louvet, historiographe de Son Altesse Royalle Souveraine de Dombes la somme de cent
cinq-liante livres L luy ordonné par mandement consulaire du clouziesnie Janvier de l'année,
cedtct. compte en recognoissance d'un livre par lep composé intitulé le Mercure Hollandois
et pour le dédomager des frais et despenses qu'il a faietz pour l'impression dudlct livra [et]
Polir la relleure d'un exemplaire qu'il a présenté au Consulat, L luy payé par quittance
du trel21esme Janvier mil six cent, soixante treize cy rapportée et ledlct mandement pour
CE,cy
et. 1.
(21
II paraissait dans le lierre, temps• i! Amsterdam. un Mercier() leolleindots qu'il no
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en Hollande, en Allemagne, en Franche-Comté ; il comprend neuf
volumes, imprimés à Lyon de 1673 à 1680. Le premier contient un
exposé de l'histoire de la Hollande ; à la fin du tome troisième, on
trouve un abrégé de l'histoire de la Franche-Comté. Les autres, rédigés
en forme de journal, relatent, par ordre chronologique, les expéditions
des troupes de Louis XIV, tant sur mer que sur terre. C'est à tort que
les biographes de Louvet, copiant le père Le Long, lui ont attribué ces
neuf volumes ; en réalité, il n'a composé que les quatre premiers. Le
tome cinquième ne porte pas son nom, et le rédacteur anonyme ne
laisse aucun doute à cet égard : « Ce volume, dit-il dans l'épître à Sylvestre du Four, est une suite de quatre autres qui l'ont devancé sous
le même titre, & dont vous scavez que je ne suis pas l'auteur. Comme
je n'ay point de plaisir plus sensible que d'entendre parler de l'auguste
personne du Roy, & de lire les ouvrages qui nous entretiennent des
merveilles de son Règne je ne puis désavouêr que je n'en aye aussi
beaucoup à écrire ce que j'en aprens tous les jours ; & c'est ce qui m'a
fait aisément acorder au libraire la continuation de ce Mercure qu'il
m'a demandée. » Au moment où paraissait ce tome cinquième (1677),
Louvet, comme on le verra plus loin, était de retour à Sisteron depuis
deux ans.
En même temps que le Mercure hollandois, Louvet faisait imprimer
à Lyon un autre ouvrage destiné aussi à célébrer la gloire de Louis XIV:
La France dans sa splendeur (1), qui parut en janvier 1674. « Un de
mes amis les plus qualifiés de la Province de Beaujollois, raconte
Louvet dans l'avis au lecteur, ayant vû un discours historique que
j'ay composé & fait imprimer à Tolose, sur la Paix des Pyrénées, qui
n'a pas deplû à ceux qui l'ont lû ; me flattant d'abord de quelque
connoissance que je me suis acquis dans l'Histoire, me persuada d'en
faire autant sur le dernier traité de Paix d'Aix la Chapelle ». — Le
premier volume et la moitié du second contiennent l'histoire succincte
des grands fiefs de France, leur origine, la liste des seigneurs qui les
ont possédés et les causes de leur retour à la Couronne. La deuxième
partie du tome second est occupée par le récit des conquêtes de
faut pas confondre avec celui de Louvet, et qui est rédigé dans un esprit tout différent,
car le but de Louvet est de relever la gloire de Louis XIV. tandis Que le libelliste hollandais s'efforce de la rabaisser. n (Weiss, Biographie Michautl.) Un des biographes de
Louvet, Ch. Brainne, a pourtant fait cette confusion :
Il s'occupa des histoires du
Midi jusqu'en 1678. où l'importance des événements généraux l'appela à la rédaction
du Mercure hollandors, fondé en 1776 à Amsterdam. n (Les bornoies illustres du département
de l'Oise.)
(1) Bibliographie. XIII.
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Louis XIV. On sait en quels termes d'obséquieuse flatterie les écrivains de cette époque s'adressaient, en présentant leurs ouvrages, aux
Personnages haut placés ou au roi. Les hommes de génie qui ont
illustré la France par leurs écrits ne se font pas faute, dans la préface
ou la dédicace de leurs oeuvres, d'employer des expressions parfois serviles et qui nous semblent aujourd'hui contraires au bon goût et à la
dignité de l'écrivain. Louvet, qui n'était rien moins qu'un grand génie,
est encore plus exagéré que ses contemporains dans ses louanges au
roi-soleil. — Ainsi, après avoir rappelé les titres glorieux des rois de
France, prédécesseurs de Louis XIV, Louvet s'écrie : Mais j'oseray
bien passer plus avant, pour dire qieil porte à meilleur titre (LouisXIV)
que Charles V celuy de Sage, qu'il est le bien Aynié de ses peuples
comme un autre Charles VI, plus victorieux que Charles VII, plus
Prudent que Louis XI, meilleur Père du peuple que Louis XII, plus
Grand et plus Juste que son Père et son Ayeul ; en un mot plus Auguste, plus Conquérant que Philippe II et que tous les Roys qui l'ont
devancé. »
Un livre dû à un érudit lyonnais, paru il y a quelques années (1), a
fait connaître une intéressante correspondance échangée entre Louvet
et un illustre ,bénédictin de Saint-Germain-des-Prés, dom Luc
d'Achéry. Cette correspondance se compose de sept lettres inédites de
Louvet ; six sont écrites de Lyon en 1672 et 1673, et la, dernière, de
Sisteron, en 1675. le Les modestes et, les obscurs, dit M. Vanel, l'auteur
de ce livre, ne sont pas les auxiliaires les moins utiles des écrivains
capables d'entreprendre et de mener à bonne fin des publications aussi
considérables que le Spicilegium, avec ses treize volumes in-douze,
ou bien les Acta Sanctorum Benedictinorum, qui n'en comptent pas
moins de neuf très denses. La méthode des érudits de Saint-Germaindes-Prés était précisément de faire appel à tous les concours, de provoquer de toutes parts des recherches et de ne rien perdre du butin
qu'on glanait pour eux de tous les côtés. Le collaborateur que nous
signalent les sept lettres qui suivent ne s'est pas acquis grande célébrité, et le nom de Pierre Louvet, malgré son titre officiel d'historiographe des Dombes, est à peu près enseveli dans l'oubli. On jugera
cependant que son zèle ne fut pas tout à fait sans profit, il l'offrit du
moins actif et désintéressé. n
Dans sa première lettre, 5 septembre 1672, Louvet rend compte de
(1) Les Rtrat enclins de Saint-Germain-des-Prés et tes savants lyonnais d'après leur Carreslurdatece inédite, par M. l'abbé Jean-Baptiste Vanel. Paris et Lyon, 164, in-S, x et 379 pp.
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recherches faites pour identifier deux noms de lieux, Sariacus et
ilionasticum Fossatense que l'on croyait devoir appartenir b la région
lyonnaise. Louvet ne peut présenter que des probabilités, ses recherches sont infructueuses. La deuxième lettre est assez curieuse pour
être reproduite presque en entier :
Lyon, ce lundi 7 novembre 1672.
Dis Maria.
Mon Révérend Père,
Je ne doute nullement que mon silence ne vous ait surpris et quand
vous saurez ce qui m'a empêche de faire réponse à deux de vos lettres, l'une
du 16 et l'autre du 2,3 septembre, je crois que vous m'excuserez facilement.
Votre Révérence saura donc, s'il lui plaît, que rai fait un voyage en Bourgogne, où, me trouvant à cinq lieues de Cluny, je voulus aller voir cette
belle abbaye plus pour vous obliger et vous servir que pour ma curiosité.
Mani entré dans l'abbaye et demandé à parler au R. P. Prieur, il se
trouva absent. en visite mais, à sa place, je rencontrai un très honnête
homme de sous-prieur, nommé Dom Henri de Beuvron, auquel ayant exposé
ma venue à deux fins, l'une que j'étais en cherche de quelques pièces qui
serviraient à mort histoire de Beaujolais et de Dombes qui les concernaient
beaucoup, l'autre que j'avais commerce de lettres avec Votre Révérence
pour la quête des pièces curieuses qu'elle faisait imprimer, il m'offrit la
maison de fort bonne grâce que j'acceptai. Le lendemain il eut grande conférence avec moi touchant votre Révérence et le P. Mabillon que je ne connais
point. Il faisait difficultés de me rien faire voir, d'autant, disait-il, que de
toutes les pièces que vous faisiez imprimer qui venaient. de chez eux, vous
cachiez le lieu et le nom de l'abbaye de Cluny.
Comme je m'étais précautionné et que j'avais porté avec moi votre Elenchus
des onze tomes, j'avais par avance marqué d'une croix + à la marge
toutes les pièces de Cluny. afin que si j'en rencontrais quelques-unes. je ne
vinsse à copier une chose imprimée, ce qui me servit bien pour justifier ma
conduite et lui faire voir le contraire de ce qu'il me disait. Sur quoi ayant
connu mon ingénuité, il me fit part du répertoire de ce qu'ils ont, d'autant que
leurs archives sont séparées d'avec celles de l'abbé. Je ne vis là-dedans que
des asservissements, des échanges, des inféodations et autres choses qui ne
servent aucunement à imprimer. Je fus deux fois à la bibliothèque où il y a
quantité de manuscrits, mais je n'ai pas eu le loisir de voir ce que c'est,
d'autant qu'après huit jours de séjour en ce lieu-là, il arriva d'autres affaires
qui ont changé de face à l'abbaye, savoir l'élection du même Dom Henri
pour abbé. Vous en pouvez savoir quelque chose. Utinem permaiteat. car
c'est un homme qui a beaucoup d'amitié pour moi et m'a promis de me rappeler pour faire l'inventaire des archives de l'abbaye ; ce qui ne vous sera
pas inutile, car si cela est, vous y aurez bonne part. Recommandez, s'il vous
plaît, cette affaire à Notre-Seigneur en vos saints sacrifices.
Il avait grande envie que je visse avant que partir leur trésor, mais
comme il y a quatre clés, le juge-mage et le procureur-fiscal qui en gardent
chacun une n'étaient pas à la ville. Si Dieu lue fait la grâce d'y retourner,
vous en verrez les effets. Cependant il vous faut dire en passant qu'il y eut
un des anciens, que je ne nomme pas pour cause, qui gronda hautement
contre vous autres qui aviez pillé ladite abbaye et que lut-même avait vu un
des vôtres, qui avait manié les affaires de ladite abbaye, emporter plein un
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sac de papiers et que cela était volé hautement. Je rabattis sa colère du mieux
(Eue je pus; mais aussi d'ailleurs je trouvai le prieur de Saint-Marcel de
Chillon qui est malade des gouttes, qui nie dit avoir autrefois copié de
fort belles pièces de ladite abbaye et qu'il m'avait remis de vous tes envoyer ;
vous pourriez lui en écrire. Je rie sais pas son noir, non plus que du prieur
de Saint-André d'Avignon que l'on dit en avoir encore beaucoup
Je suis bien aise que vous ayez découvert qui peut être ce Saziaeus qui
nie mettait autant en peine que vous. Je savais bien qu'il y avait un Sessieu,
Mais c'est dans le Dauphiné, à une lieue de la Tour du Pin, où j'ai passé
une fois, mais il est de l'archevêché de Vienne et éloigné du Rhône de plus
de trois lieues. Si je puis découvrir quelque chose des Evéques que vous me
demandez, je vous en donnerai avis ; d'abord que je me serai un peu reconnu
de mon voyage C que j'aurai repris l'air et débarrassé 111011 esprit, je vous
enverrai quelques pièces curieuses qui ne vous désagréeront pas, et si je suis
appelé à Cluny, je vous en donnerai avis, avant que partir, afin que je vous
écrive de là et vous aussi au méme lieu
J'oubliais de vous dire que j'ai été encore à Beaujeu où j'ai parlé de vous
à M. le Doyen et lui ai demandé les pièces curieuses qui sont dans leur chaPitre pour vous être envoyées: il m'a dit qu'il y ferait travailler cet hiver et
qu'il vous les enverrait.
Il ne s'imprime rien aujourd'hui dans Lyon de nouveau ; quand il y
aura quelque chose, je ne manquerai pas à vous le faire savoir et chercher
toutes les occasions de vous faire paraître que je suis entièrement etc..,..

Le 4 juillet 1673, Louvet montre quelque inquiétude, craignant
d'avoir mécontenté son correspondant
Je ne sais quel jugement faire de votre long silence ; cela m'a fait, comme

je vans ai dit, appréhendé pour votre santé et soupçonné que vous ne soyez
pas content de ce que je vous ai envoyé. Vous me ferez grand plaisir de
M'en vouloir éclaircir et je tacherai à vous donner une plus ample satisfaction, et soyez certain, s'il vous plait. que quand vous voudrez m'envoyer
quelque chose, je le saurai bien payer d'une façon ou d'autre ; je suis de ces
abeilles qui rendent le miel pour le suc des fleurs qu'elles ont tiré

Le 10 septembre 1673, lettre insignifiante Louvet sollicite l'envoi des
tomes III et IV du Spicilegium et annonce l'envoi des pièces relatives
à la fondation du chapitre de Semur-en-Brionnais.
Dom Lue d'Achéry avait dû demander à Louvet communication de
ses notes. Celui-ci se fait prier et pose des conditions qui n'ont point
été acceptées malgré la perspective de l'envoi de nouveaux documents.
Vous m'aviez mandé une fois, écrit Louvet le 20 septembre 1673, de vous
envoyer mes cahiers, cela ne se peut j'en ai plusieurs parmi lesquels il y a
beaucoup de choses qui servent à d'autres choses et qui vous seraient inutiles. Pour faire cela il faudrait que j'allasse à Paris et j'aiderais à travailler
soit à l'imprimerie ou à la correction on à la disposition avec votre révérence,
et là vous pourriez m'envoyer en divers lieux pour vos affaires- J'ai appris
qu'a Fontevraud il y a des coffres pleins de chartes que personne Wa entrepris de déchiffrer ; je crois que je ne vous serais pas inutile dans cette
recherche.
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Plus d'un an après, étant retourné à Sisteron, Louvet profite de la
nouvelle année pour se rappeler au souvenir de dom d'Achéry et renouveler ainsi ses offres de services. Il écrit, le 3 janvier 1675 :
...Je travaille maintenant aux archives de cette ville et je crois qu'il Y
aura quelque chose de bon pour votre treizième tome; je vous en donnerai
J'attendrai avec impatience de
avis après la confection de l'inventaire
recevoir de vus nouvelles et si vous nie jugez capable de faire quelque chose
pour votre service, obligez-moi de croire que je suis entièrement, etc....

La correspondance s'arrête là et l'on ignore si les relations de Louvet
avec les Bénédictins se poursuivirent longtemps encore.

VII
L'Abrégé de l'histoire de Provence (1), pour lequel Louvet obtint une
subvention de 300 livres de l'Assemblée générale des communautés
de Provence, parut a la fin de l'année 1676, en deux volumes in-{2,
ornés de portraits des comtes de Provence (2). Selon sa coutume, Louvet, dans sa préface, expose avec beaucoup de simplicité et de bonhomie le but de son ouvrage :
Mon cher Lecteur, ne vous rebutez pas du Titre de ce Livre qui a donné
matière à tant de célèbres Auteurs qui ont écrit l'Histoire de ce Pats qu'il
semble qu'il n'y ait plus rien à dire après eux ; c'est ce que j'avoue ingénuement ; mais comme j'ay vu pratiquer cette manière d'abréger par ceux mêmes
qui ont laissé des marques éternelles de leur scavoir à la postérité, témoins
Monsieur de Sponde, Eveque de Pamïes, & le Père Salian, Jésuite & autres ;
j'ay crû faire service au public de donner quelque teinture de l'Histoire à
ceux qui ne pouvant avoir les ouvrages des Sieurs Nostradamus, de Rufft,
Bouche et Pithon, qui sont plutôt Pièces de cabinet que Livres à la main, qui
pour être d'une trop longue lecture, ennuyante & mal commode à la mémoire.
embarrassent l'esprit plus qu'ils ne l'instruisent. L'Histoire Chronologique
du P. S. Romuald Feuillan a été mise en abrégé. Celle du Sieur Meseray de
même. Monsieur Chorier en a fait autant de son Histoire de Dauphiné, j'en ay
1) Bibliographie, XIV.
(21 Séance de l'Asemblee générale des Communautés de Provence du 23 novembre f675.
C. 47, f° 36, y'. — Le sieur assesseur a dit que le sieur Tétrode, marchand libraire, de
la ville d'Aix, a fait imprimer l'abrégé de l'histoire de Provence composé par le sieur
Louvet, en deux volumes, qui sera de grande utilité et comodité à. plusieurs particuliers
qui voudront s'instruire de tout ce qui dépend de ceste Province, lequel livre il a dédié
à ceste assemblée et il espère qu'elle lui accordera quelque reconoissance pour Pindamniser
d'une partie des traits de l'impression, ayant dessein d'en donner un exemplaire à tous
les adcistants
Surquoi l'assemblée a, par la pluralité des opinions, délibéré qu'il sera payé audit
sieur Tétrode la somme de trois cent livres dont il lui sera expédié mandement par
messieurs les procureurs du pais. (Comm. de M. Illancard.)
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fait autant de celles de Savoye & de notre France, sous le -min de la France en
son splandeur et des Provinces de Guienne et de Languedoc; maintenant je
fais celle de Provence qui est ma seconde patrie, & où j'ay fait la pluspart de
rues études ; & il est bien juste qu'après avoir tiré de si belles lumières de ces
Scavans Professeurs en Médecine, dont la memoire sera immortelle, je consacre une partie de mes peines au soulagement de ceux qui en ont tant pris
Pour moy. J'ay donc fait cet Abrégé pour le profit de ceux qui voudront
donner quelques heures à l'étude de l'Histoire du Pais: ce Livre portatif à. la
campagne et à la ville n'embarrassera pas la mémoire du Lecteur, & il en
scaura assez sans s'aller rompre la tète après la lecture de divers Actes qui ne
sont bons que pour des chercheurs de vieilles difficultez, ou plutôt pour l'ornement d'une bibliothèque, sans parler de l'embarras et de la confusion que
l'on rencontre parmy tant d'Auteurs qui ont toutes les peines à s'accorder &
convenir de la vérité. Je consilie tant que je puis les Auteurs qui ont pris
la Peine d'écrire de ce Pais, & j'y adjoute quelque chose du mien qu'ils n'ont
Das dit ; prenez en bonne part ce qui vous délivre de peine & soyiez seur que
le la prendray volontiers toutes les fois qu'il s'agira de vous servir. Adieu.

Le premier volume contient un récit sommaire de l'état de la. Provence sous la domination romaine, les Visigoths, les Ostrogoths et les
Bourguignons ; l'histoire des comtes, souverains indépendants, depuis
Boson, qui régnait vers le milieu du Ir siècle, jusqu'à Charles du
Maine, neveu et héritier du roi René, qui, par son testament du
10 décembre 1481, légua la Provence à Louis XI. On y trouve encore
la description géographique du pays ; la liste des sénéchaux, gouverneurs et lieutenants du roi, et de courtes notices sur les comtes de
Porcalquier, le Comtat-Venaissin, la ville et les vicomtes de Marseille,
la principauté d'Orange, les comtés de Grignan et de Sault, les baronnies des Baux et de Castellane. Le second volume est consacré à l'histoire ecclésiastique. Il comprend la liste chronologique des archevêques
d'Aix et d'Arles, des évêques de Marseille, de Toulon, de Sisteron, de
fiez, de Gap, de Senez, de Vence, d'Antibes et Grasse, de Glandève,
de Digne, d'Apt, de Fréjus, ainsi que la relation des faits importants
de la vie de chacun de ces personnages. A la fin, on trouve la nomenclature des couvents et ordres religieux de Provence.
Peu après, en 1679, Louvet donnait l'Histoire des troubles de Provence (1), rédigée en forme de mémoires et relatant presque jour par
jour les conflits qui, pendant plus d'un demi-siècle, ensanglantèrent la
contrée. L'établissement du protestantisme fut, une cause de perturbation profonde dans cette province. Ce ne sont que batailles, escarmouches, assassinats et pillages. Les principales places fortifiées sont
Arises et reprises plusieurs fois, ruinées et mises à sac, tantôt par les
in Bibliographie. XVI.
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protestants, tantôt par les catholiques. De part et d'autre on se livre
Û. des actes inouïs de cruauté, de sauvagerie, de brigandage. La Ligue
trouva aisément des partisans parmi ces esprits surchauffés, excités
par une si longue période de désordres. Grâce à l'appui apporté aux
ligueurs par Charles-Emmanuel, duc de Savoie, la Provence entra de
nouveau dans une ère de bouleversement.
Louvet a fait de nombreux emprunts aux travaux de Nostradamus,
de Pithon, de Ruffi, ainsi qu'aux mémoires des sieurs de Besaudun, de
Virait, de Valée, non sans avoir le soin de les signaler scrupuleusement.
En outre, il a eu entre mains de nombreux documents. Ces deux volumes sont intéressants ; en plus des faits historiques, on y trouve
nombre d'anecdotes racontées avec ce laisser-aller naïf qui est un des
charmes de notre auteur.
L'histoire de Provence se complète par les deux volumes des Additions et illustrations à l'histoire des troubles de Provence (1)). Ils contiennent des extraits importants des mémoires de Fabrègues, d'Audiffred, d'Honoré de Valbelle. Ces fragments se rapportent aux guerres
de religion et de la Ligue. Louvet y a joint des notices sur les principaux personnages qui ont été mêlés à ces événements, et les généalogies des plus importantes familles de la province. On peut reprocher à
ce supplément un manque de méthode dans la disposition des différentes parties qui le composent. Les généalogies, les mémoires, les
notices sont entremêlés sans ordre. Louvet, généralement un peu
confus dans son style, néglige aussi la bonne ordonnance de ses ouvrages. Néanmoins, les six volumes de l'histoire de Provence constituent un excellent travail, toujours estimé à cause des nombreux
documents qui y ont trouvé place, et le but de l'auteur, qui était d'élever un monument utile à son pays d'adoption, a été pleinement rempli.
De même que pour les deux premiers volumes de l'Abrégé, Louvet
fut aidé, pour la publication de l'Histoire des troubles et des Additions
et illustrations, par des subventions de l'Assemblée générale des communautés de Provence. Il reçut, en différentes reprises, pour ces quatre
volumes complémentaires, la somme de 1260 livres (2).
(n Bibliographie, XVII.
(2) Séance de rassembiée générale des communautés de Provence du quatorze Novembre
1'675. C 49, f' 372 v'. — Le sieur Gautier assesseur a Met que le sieur Lovet, qui a, depuis
quelques année, donné au public une partie de l'histoire de Provence, par abrégé, et continue ce travail, avec plus de connoissance et plus de particuliarités que cy devant, estant
veneu icy exprès pour la présenter à l'assemblée, cy elle le treuve bon.
Ensuite de quoy, le dit sieur LOVet, estant entré par ordre de l'assemblée, et lui
ayant exposé son demain et la substance de sou livre, il est sorti et, les voyes nommées.
l'assemblée par la pluralité des opinions a délibéré qu'il sera payé par la Province la somme
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Entre la publication de l'Abrégé de l'histoire de Provence et celle de
l'Histoire des troubles, en 1671, Louvet avait fait paraître la Vie et
légende de saint Tyrse, patron de la ville et diocèse de Sisteron (1). Ce
petit volume est offert en ces termes aux consuls de Sisteron :
MES:sit:tins. Ayant écrit avec quelque soin la vie de S' Tyne le Patron de
votre ville, & -y ayant joint celles de S' Mary & de S` Donat, dont la
dévotion est si ancienne en ce Pais icy je eroirois commettre une injustice
de Ies dédier à d'autres qu'a Vous gui faites éclater en votre vie, & en votre
conduite toute la pitié dont il faut honorer ces Saints & qui possédez toute
la bonté que l'on scaltrult souhaitter pour protéger l'Auteur de ce Livre. je
Puis dire, Messieurs, que j'ay comme déterré Ces trois Saints des monuments
de l'antiquité, mi le temps et la négligence des hommes les avoit ensevelis
Aussi Messieurs par votre probité, par votre justice & par l'intégrité des
moeurs que vous faites paroitre eu toutes vos actions, vous relevez bleu
mieux que Indy le mérite des Saints, dont je publie l'histoire, & vous ajoutez
Par vos instructions vivantes re qui peut manquer. à mon ouvrage. le repréde trois cent trente livres, pour aider audit sieur Lovet de faire imprimer la continuation
de ladite Istoire de Provence, on donnant par luy ou par l'imprimeur, des exemplaires
dudit livre à chacun des adcistans, qu'il fera remettre aux greffiers des Estais qui prendront soin de les distribuer.

Séance de l'assemblée generale des communautés de Provence du If décembre f 879 .
frg,
415.— Le dit sieur assesseur u dit que, despuis la dernière assemblée, te sieur
Lovet, docteur eu médecine et historiographe, a fait imprimer deux volumes pour ta rondlibation de l'abrégé de l'histoire de Provence, pour lequel li avoir composé deux autres
1'Di-unies cy devant, et comme ladite dernière assemblée lui avoit accordé trois cent trente
livres. Mer luy aytier à faire imprimer lesdits deUX volumes, en donnant par luy ou par
l 'Imprimeur un exemplaire du dit livre à chacun des adcistans, il S'est rendu ici avec
le nombre d'exemplaires cln dit livre nécessaire à ce dessala, et supplie l'assemblée de
considérer la grande despanse qu'Il a faite pour la dite impression, le temps qu'il a
erffloYé à. Aix pour la correction, ses divers voyages et les trais de la relieure.
En suite de quoi, le dit sieur Lovet. estant entré par l'ordre de l'assemblée, il a remis
a Chacun des adcistans deux volumes do la continuation de la dite histoire de Provence.

et les a suppliés de le faire indemniser des frais qu'il a suportés à cd subjet ; et estant
l'assemblée, par la pluralité des opinions, lui a accordé la somme de trois cent trente
livres par dessus Pareille somme à luy accordée pat' la précédente assemblée, et de tout il
lin sera expédié mandement par Messieurs ies procureurs du païs, cy fait n'a esté.
Séance. de l'assemblée générale dei eumnnunctutés de P Menée du 17 décembre f 610
e5t. I' ;fi. — Le dit sieur assesseur a remonstré que le sieur Lovet, docteur en médehtstorlographe, a depuis la dernière assemblée [ait imprimer deux autres voiames
pour la continuation de l'abrégé de l'histoire de Provence, qu'il vient présenter à colle
CY avec le roue des frais qu'a a tait pour la dile impression et pour la relieure, et il
espère que l'assemblée voudra bien, à l'exemple des précedentes, lui en accorder l'indan:mité et quelque reconnonssance de ses peines, ayant dessein de donner un exemplaire
de ce dernier ouvrage à chacun des adcistans;
Sur quoy l'assemblée a. pat' la pluralité des opinions, accorde au dit sieur Louvet la
•
(:`ulante de six cent livres pour les causes susdites en donnant par luy un exemplaire du
dit ouvrage à chacun des adcistans et neantmoins t1 s été délibéré par forme de régienelnt Tell ne sera donné aucune récompense ni indemnité des frais à personne que
Pour les ouvrages de ceux qui seront employés par des pareilles assemblées et qu'après
qu'elle les aura fait examiner et aprouver.
Et en mesme temps le dit sieur Lovet estant mitré dans rassemblée, il a distribué l'un
desdits exemplaires à chacun des adcistans. (Comm. de M. Blancard.)
Ribliographie, XV.
11,,N, hist. r.poi
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sente les Saints, & vous les imitez ; je fais voir ce qu'ils ont été, & vous
les rendez présents is tout le monde, en vous conformant si sensiblement
leurs maximes....

Louvet n'avait point oublié ses mésaventures avec les échevins de
Villefranche. Aux magistrats de Sisteron, il prodigue plus que des
hommages, il les place presque sur les autels I C'est probablement
pour faire pratiquer à Louvet la vertu de pauvreté qu'ils se montrent
si parcimonieux pour lui des biens de la terre. Il ne reçut qu'une
modique gratification de 50 livres (1).
Le petit volume contenant la vie de saint Tyrse et celle des saints
Marius et Donat, patrons de Sisteron, n'est point un ouvrage de
recherches historiques. C'est un livre de dévotion destiné à stimuler
la piété des habitants de Sisteron envers saint Tyrse, principal protecteur de leur cité. Les origines de ce saint personnage sont inconnues.
Quelques-uns de ses panégyristes le font naître en Bythinie, d'autres,
plus vraisemblablement, en Espagne, â Tolède, où plusieurs églises
furent érigées en son honneur. Il avait embrassé la carrière des armes
et fut mis à mort pour la foi à Apollonie de Phrygie, vers l'an 251,
sous l'empereur Decius. Son martyre fut accompagné de nombreux
prodiges ; après avoir subi les plus horribles tourments et lassé ses
bourreaux, il eut la tète tranchée. Ses restes furent d'abord déposés à
Milet, puis en un lieu proche de Constantinople, où une église lui avait
été élevée. Longtemps après, une partie de ses reliques fut apportée en
Europe; Limoges et plusieurs villes d'Espagne en possédèrent des
fragments. Saint Tyrse était honoré à Cologne et dans le diocèse d'Autun. Comment est-il devenu le patron de Sisteron'? Louvet n'apporte
aucun éclaircissement sur cette question ; il ne nous dit pas davantage
t!) Délibération du conseil de ville de Sisteron du 7 mars 1677. — Comme aussi a esté
proposé par M' d'Heyraud, premier consul, que M Pierre Louvet, docteur en médecine, historiographe de Madame la Princesse souveraine des Dombes, a travailhé à la
description de la vie de salnct Tiers, patronne de ceste ville, laquelle a fait apreuver et
dezire metre soubs la presse et les embelli* des tlgeures du salua, de sainct Donnai et
des armes de la ville, ce qui ne peut estre Met que avec des frais que le dit M' Louvet ne peut fournir, s'il n'est adcisté de la part de la Communauté : attendu qu'il
s'agit de faire metre au Jour un ouvrage qui regarde la gloire du saine!, qui est patroun
et protecteur de la ville et dont la vie est incogneue pour n'avoir pas esté couchée à
son ordre à la vie des sains. Sur quoy par pluralitté d'oppinions a esté délibéré do
donner au dit M' Louvet la somme de cinquante livres pour subvenir aux Irais de la
dite impression et planches de la Vie de salnet Tiers, desquels My sera fait mandat et
donnera le dit M" Louvet cinquante examplalres reliés de la dite 'Vie. qui seront
distribués à. chascun des délibérans et les autres aux principaux tailliables de la ville.
On lit en marge du registre: Ce 28 aoust 1677, le Lovet nous a remis les cinquante
exemplaires de sa Vye de S' Tiers portés par la dite délibération, dont nous en avons
distribué un conformément à Male, y en ayans vingt reliés en banane et les autres en
papier marbre.
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à quelle date remontent les premières manifestations de ce culte en
cette ville. La seule explication qu'il présente n'est digne ni d'un historien, ni d'un érudit : « Je ne doute pas, que ce ne soit été quelque inspiration secrète du Saint-Esprit qui l'ait fait prendre pour patron à cette
ville, à laquelle il semble être légitimement deu selon l'anagrame du
nom de SISTERON, qui ne dit autre chose que SON Tram. Plus loin,
il assure que Sisteron a possédé le corps de saint Tyrse ; c'est une pieuse
et respectable tradition, mais qui n'est appuyée par aucun document.

VIII
Pendant les dernières années de sa vie, de 1673 à 1680, Louvet fit
Preuve d'une activité prodigieuse ; outre le Mercure Hollandois, lcc
France dans sa splendeur, l'Histoire de Provence et la Vie de saint
Tyrse, il écrivit, en 1675, une histoire du Parlement de Provence, dont
la bibliothèque Méjanes, à Aix, possède une copie. Il avait aussi préParé de longue date une histoire de Sisteron qu'il termina vers la même
poque ; malheureusement le manuscrit semble perdu.
On ne connaît ni le lieu ni la date de la mort de Louvet. Quelquesuns de ses biographes indiquent l'année 1680 ; mais, d'après les
récentes recherches de M. Eysseric, il vivait encore en 1684. Il avait
repris son premier métier et remplissait à Sisteron les fonctions de
suppléant du régent du collège en 1682-83, et celles de régent de
seconde en 1683-84 (1).
Louvet n'est pas mort à Sisteron (2), les registres de cette ville ne
(11 . Payé au sieur Lova vingt-cinq livres pour ses canges d'un [Mers de l'année qu'il
a tenu h collège au lieu et place de Mess" Espionne, prehine ; raporte le mandat et
((triant des vingt elnq juilleeCt. et trois septembre 1653, h" MI.. 25 1. . (Arch. must,
de Sisteron CC 4091.
Payé à lm- Pierre Louvet, second régent, dix-huit livres quinze sols, ou vrayeMent à Jean-Pierre Louvet, son fils, pour le dernier cartier de régent auxdites esce.les
l'apporte le mandat et aquit du sept septembre 115r15, cotte a° I°
XV1U 1. XV 5.
aa., CE HO.
Il est possible que Louvet ait vécu plusieurs années encore. AI. Eyssertc, qui a bien
voulu me communiquer la mention du décès do -= Marguerite Achard, femme de
&foute la remarque suivante:
Cet acte a
Pierre Louvet », arrivé le 9 février
snia importance, en ce qu'il laisse croire que Louvet a survécu à sa femme, contrairement à. l'opinion de M. de Laplane. SI :Marguerite Achard eilt été veuve, elle aurait
e'è qualifiée veusec et non femme, ainsi que l'ai pu le constater par les actes précédant
suivant le décès de la femme de Louvet. s eLettre du te mai 1195.)
(2) On lit dans les Noies et documents de PCrlcaud, année 1680, p. 53: u Merl., à. Sisteron, on il demeurait depuis plusieurs années, de Pierre Louvet, né à Beauvais vers
1617 — » Comme Péricaud, quelques lignes plus bas, cite l'lltslotee de Sisteron par M. de
Laplane, il est probable qu'il a pulsé ce renseignement dans cet ouvrage, n'indiquant pas
tratrtre source avec la Biographie DÉM.
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contiennent aucune mention de son décès. Le dépouillement des registres de sépultures des paroisses de Marseille et d'Aix, fait par M. Berthelé, n'a donné aucun résultat. Dans quel lieu le pauvre savant a-t-il
fini ses jours ? Probablement dans quelque petite localité de Provence
où l'avait appelé la recherche de nouveaux documents. Car il faut bien
supposer que, malgré son âge assez avancé, soixante-sept ans, il
avait repris sa marche errante, puisque l'on perd sa trace à Sisteron
en 1684.
Il fut constamment un déshérité de la fortune, cherchant de ville en
ville, de province en province, un travail qui lui offrît quelques ressources. On a vu combien étaient maigres les subventions qu'il reçut,
soit pour ses ouvrages, soit pour ses travaux d'archiviste. Le désintéressement n'était pas la moindre de ses vertus. Il a montré toute sa
vie un bel exemple d'amour du travail ; il était bon, simple, honnête.
modeste. Ses biographes l'ont jugé avec une excessive sévérité ; s'attaquant à l'écrivain, qui est médiocre, et laissant de côté le consciencieux
travailleur, le chercheur passionné qui, par ses travaux d'archives,
par ses ouvrages historiques puisés aux sources, et même par quelquesunes de ses compilations, a laissé derrière lui une oeuvre utile et
féconde.
Les continuateurs de Moreri, de Laplane, Ch. Brainne, et les auteurs du supplément au Manuel de Brunet, sont particulièrement injustes pour le digne feudiste. Bayle, plus équitable, tout en se montrant
impitoyable pour l'écrivain, trouve au moins quelque mérite au compilateur (i). Quant à M. Berthelé, le dernier et le plus complet des biographes de Louvet, il lui rend hautement justice :
« C'était, dit-il, une nature droite et sympathique, une âme sincèrement modeste, un esprit curieux et ouvert. Son ardeur au travail
fait songer à Du Cange. Il jouissait d'apprendre et de savoir ; il aimait
(avec une légère pointe de pédantisme, sans doute, mais si pardonnable 1) à répandre les connaissances qu'il avait acquises dans les infolios peu courus du public ; il avait cette préoccupation des informations directes d'après les sources, qui caractérisent l'investigateur véri(1) Le 3 aotit 1675, Bayle écrit, de Rotterdam, à son frère aillé:
... Je Jettat les
yeux, il y a quelques Jours, sur un livre à titre éclatant, La France (tans se splendeur.
L'auteur est un médecin natif de Beauvais, qui s'étolt établi à Sisteron en Provence ;
son nom est. Louvet; n a fait banqueroute à Hypocrale pour se faire historien... Ayant
trouvé moyen de se produire devant Mademoiselle d'Orléans. elle l'a lait son historiographe, si bien qu'Il a composé l'Histoire du pays de Dombes, de Forez et de BeaujoMis. 1l a fait encore le Mercure hollandes... En général on peut dire que c'est un méchant
auteur ; néanmoins, comme il est laborieux et grand compilateur, il apprend quelque
chose. » (Cité par Péricaud, NU168 et documents, année ter, p. 30

L. Galle. — PIERRE LOUVET, SA VIE ET SES TRAVAUX
125
tablement doué pour les études historiques. A ces qualités, qui ne suffisent pas pour constituer un historien, se joignaient malheureusement
de graves défauts. Sa curiosité était trop souvent sans discernement et
ses procédés de critique presque toujours insuffisants. De plus, il
ignorait trop l'art de la. composition et du style.
« Louvet n'avait iti aucun degré conscience de ce qui lui faisait
défaut. Il a, sans hésitation, abordé l'histoire locale, provinciale,,générale, et la postérité a été sévère pour lui. Certes, il n'est pas permis,
à notre époque de critique impitoyable, de dire que cette sévérité ait
été injuste, mais il convient de ne pas oublier que presque taus les
historiens de son temps méritent les mêmes reproches que lui. Et à
l'heure actuelle, dans cette fin de siècle où l'érudition a tant de représentants, où chaque département compte plusieurs « cénacles » d'historiens et d'archéologues, le plus grand nombre de ceux qui se donnent
pour mission de nous présenter le tableau du passé sont-ils assurés de
lui être supérieurs ou même. de posséder les qualités qui furent les
siennes ? »
Je me plais à espérer que ces quelques pages dans lesquelles j'ai
essayé d'entourer d'un peu de lumière la figure si effacée de l'historiographe de la Grande Mademoiselle et de faire connaître ses travaux
et ses livres, permettront d'accorder à. Pierre Louvet une place honorable parmi les annalistes de notre pays.
LÉON GALLE,

Montribloud, 21 octobre 1902,

ERRATA
Dans notre précédent article (fascicule I, janvier-février 1903), page 19, lisez
Ferdinand II et Ferdinand III, an lieu de Frédéric II et Frédéric HL
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LE RÉGIME DOUANIER DE LYON
xvii, siÈcLE
(Suite el fin)

Il y avait un autre usage propre à la perception des droits qui rendait la douane de Valence pénible aux marchands. Il arrivait qu'un
même objet payait deux, trois et même quatre fois les droits. Qu'une
marchandise venant de Provence à destination de la Bresse, prît, par
exemple, la route du Rhône, elle payait une première fois à Valence,
puis ayant traversé Lyon, repayait au port d'Anthon ; si elle quittait
le Rhône à Lyon, elle payait au bureau de Montluel. Un voyage en
sens inverse amenait de la même manière un double paiement. Voulait-on l'éviter en traversant le Dauphiné, il fallait que le droit, une
fois acquitté à l'entrée, la marchandise ne séjournât jamais plus de
quatre jours au même lieu. Cette disposition avait anéanti le commerce de Briançon qui servait d'entrepôt à de nombreuses marchandises. Le fermier avait triomphé de toutes les réclamations des Briançonnais (arrêt du Conseil du 27 novembre 1660).
Les Lyonnais étaient plus fréquemment victimes de ce genre d'abus,
à cause des voyages que faisaient les soies destinées à être ouvrées. Il
n'en venait guère à Lyon que du Languedoc, de la Provence, du Dauphiné, du Levant par Marseille et de l'Italie par le Pont-de-Beauvoisin,
si bien que toutes, une fois rendues à Lyon, avaient payé la douane de
Valence. Or, la plupart d'entre elles étaient envoyées de Lyon à Nantua,
à Gex, ou en Bugey, pour y être préparées, dévidées et moulinées, à
cause du prix moins élevé de la main-d'oeuvre ; elles payaient
donc une seconde fois la douane aux bureaux de Bresse et du Bugey.
Pour revenir à Lyon, elles repassaient par les mêmes bureaux et
payaient une troisième fois la douane, elles sortaient enfin de Lyon
sous la forme d'étoffes pour être expédiées soit à Avignon, par le
bureau fje Vienne, soit à Toulouse par celui de Pont-Températ ou de
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Saint-Féréols-en-Forez, soit en Suisse, Genève, Franche-Comté, Lorraine, Savoie. Elles n'échappaient à un quatrième paiement que dans
le cas où elles étaient directement expédiées en Bourgogne, en Auvergne, ou dans un pays de cinq grosses fermes. Les autres matières prernières nécessaires à l'industrie, ouvrées à Lyon, les objets fabriqués
importés à Lyon et destinés à l'exportation en France ou à l'étranger,
Payaient toujours deux fois la douane de Valence, à l'arrivée et au
départ (1) .
L'imprécision du tarif, les paiements multiples faisaient de la
douane de Valence une barrière redoutable et détestée. On lui reprochait encore de taxer certaines denrées de première nécessité, telles
que le blé qui, par toute la France, était exempt, le vin et beaucoup
de produits agricoles, comme le beurre, les oeufs, les volailles (2).
Ajoutez « les vexations des commis e, plus fréquentes ici que partout
ailleurs, les difficultés et les chicanes qui naissaient de l'usage de payer
comme pour la douane de Lyon, à la caisse, à la balle ou à la pièce (3).
On s'explique qu'elle ait provoqué chez ses victimes une plainte sans
fin, toujours plus vive avec les années.
Comme la douane de Lyon, celle de Valence avait ses privilégiés.
Les Suisses en étaient exempts (mais non les Allemands des villes
iMpériales) aux mêmes conditions que pour la douane de Lyon. Les
ecclésiastiques de Vienne ne payaient rien pour introduire à Vienne
le vin qu'ils récoltaient sur la rive droite du Rhône à Sainte-Colombe.
On racontait que les commis ayant un jour voulu les soumettre aux
droits, ils étaient allés chercher leur vin en procession, revêtus de
leurs ornements sacerdotaux. Les commis n'osèrent pas les arrêter,
et le fermier n'insista pas. Les Viennois bénéficiaient pour leurs
Vignes de Sainte-Colombe d'une réduction de tarif, 3 livres par ânée,
au lieu de 12 (4). Le Chapitre de Sisteron ne payait pas pour les grains
qui lui venaient de la perception des dimes en Dauphiné. Les Chartreux et les religieuses de la Saiette étaient exempts pour les denrées
(1) CC. 4037, MeMOtre du Consulat de 1650.
(.2) Le beurre, les œufs et les volailles n'étalent. exempts que s'ils étalent portés à bras,
C'était naturellement une source infinie de chicanes dans les villages voisins des bureaux
qui. sculls, pouvaient bénéficier de la mesure. LM arrêt de 1660 fixa le minimum de charge
à 20 livres. Dans certains endroits, 1es commis n'autorisaient le passage que les Jours de
Marché un même porteur ne pouvait passer qu'une fois. Les bureaux de Bourg-Argentai
et de Saint-Julien-en-Forez laissaient, par suite d'un usage ancien, passer librement le
tin et les grains.
(3) La douane était perçue sur le pied du poids de Valence plus faible de 16 pour 100
que le poids de mare. n faut noter que la foraine se payait au poids de marc, et la
douane de Lyon tantôt au poids de Lyon, tantôt au poids de mare.
(4) L'anée est de 96 litres.
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qu'ils faisaient venir du Bugey pour leur consommation. Les Chartreux de la Chartreuse de Saint-Hugon en Savoie ne payaient pas de
droits sur le fer qu'ils importaient du Dauphiné pour alimenter leurs
forges ; les Savoyards pour les produits des terres qu'ils possédaient
en Dauphiné. La vallée de Pragelas, près de Pignerol, était exempte
pour les grains et les bestiaux. Certaines vallées du Dauphiné (ChâteauDauphin, Vitriolles, Visan) avaient pris contre la douane de Valence
les mesures les plus efficaces ; les habitants s'étaient opposés par la
force à l'établissement des bureaux ; on avait dià « composer avec
eux ; ils avaient consenti à payer un abonnement annuel de 200 livres
à Vitriolles et à Vien, de 600 livres à Château-Dauphin. Enfin le
fermier trouvait avantage à consentir certains rabais par exemple,
les papiers du Bugey envoyés à Lyon par le Rhône étaient exemptés
des deux tiers des droits. C'était pour engager les fabricants à leur
faire prendre la voie d'eau de préférence à la voie de terre où ils ne
rencontraient pas de bureau (1).
La douane de Valence avait sa juridiction spéciale. Sept villes du
Dauphiné, Vienne, Valence, Grenoble, Montélimar, Buis, Embrun,
Briançon avaient chacune un juge. Ils étaient nommés par arrêt du
Conseil sur la proposition du directeur de Grenoble. Ces juges étaient
des avocats ; le fermier en payait trois sur sept. Ils étaient ainsi comme
des agents de sa ferme. En Provence et à Lyon, il n'avait pas pu
mettre la main sur la juridiction ; c'était le maitre des ports qui jugeait
en Provence, et des juges spéciaux à Lyon. La procédure était restée
extraordinaire ou criminelle. (In n'avait pas, même partiellement,
civilisé la matière » comme pour la douane de Lyon, Aussi, évitaiton le plus possible d'en arriver jusqu'au jugement. Une transaction
intervenait presque toujours entre le fermier et le contrevenant.
HI.

— AUTRES DROITS INTÉRESSANT LE COMMERCE DE LYON

La douane de Lyon et la douane de Valence intéressaient, ainsi
qu'on a vu, non seulement la ville de Lyon, mais toute la région
voisine, c'est-à-dire le Lyonnais, Forez et Beaujolais, le Dauphiné, le
11) Les villages de la vallée de Rémusat (Rémusat, Cornillon, Cornilleret, Saint-Mery,
La oharee, Pommerole, Leims) formaient une enclave provençale du territoire dauphinois.
Les villages de Dausne5 et des Pilles, situés prés de Nyons, faisaient partie du Comtat :
Te fermier les avait entourés de bureaux_ Les lies et délaissés du Rhône étaient considérés
Comme appartenant au -Vivarais et au Languedoc, et, à ce titre, affranchis. Ellfb, deux
villages appelés le Resve de Reclotier. dépendantdu Comté de SauIt en Provence, étalent
abonnés.
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Languedoc et la Provence. Les quatre provinces, entourées par les
bureaux de ces douanes, ou parcourues par' les commis du même
fermier, étaient, en fait, soumises à des charges sensiblement égales,
résultat d'une même manière fiscale d'agir. Si, à l'origine, ces douanes
avaient été purement locales, l'extension que leur avait donnée le
fermier d'accord avec le gouvernement pour les rendre plus productives, avait entraîné tout le Sud Est français dans une solidarité
douanière très étroite avec Lyon. Mais, en retour, les institutions
douanières particulières aux provinces groupées dans le système
lyonnais-dauphinois avaient leur répercussion à Lyon.
Les marchandises qui arrivaient à Lyon de l'étranger par les ports
du Languedoc ou de Provence y payaient pour la plupart des droits
Particuliers à ces ports, et les droits perçus à l'entrée du royaume sur
certaines marchandises. Marseille avait un régime à part. Depuis 1669,
il était port franc ; les bureaux de douane avaient été reportés hors de
la ville. C'était là que se levaient soit les droits perçus à toutes les frontières du royaume, comme le 4 pour 100 sur les drogueries et épiceries (1), soit les droits levés sur les marchandises venant des Îles françaises d'Amérique (2) (3 pour 100 sur les sucres et indigos, et des droits
Particuliers sur les sucres et cassonnades selon leur origine française
ou étrangère), soit la table de mer qui était de 1/2 pour 100 de la valeur
de toutes les marchandises qui franchissaient le périmètre douanier
de. Marseille. Ces droits (3) s'ajoutent à ceux de la douane de Lyon et
Valence pour les marchandises qui entrent dans leurs domaines. On
Continuait à percevoir à Marseille, malgré la franchise du port, les
(s) Créé en 1532, augmenté de la reappréciation en 7032. Il s'aioutait, nous l'avons vu.
Pour le domaine de la douane de Lyon aux 2 1/2 pour 100 perçus d'après le tarif de
cette douane. Les habitants de 'Marseille en étaient exempts.
M Quand le roi supprima, le 31 décembre 1674, la Compagnie des Indes occidentales,
les droits perçus par la Compagnie furent incorporés au domaine sous le nom de « domaine
d'Occident et affermés (24 mai 1075). Les droits perçus à Marseille sur les marchandises
des nes faisaient partie de cette ferme.
On peut y ajouter le droit de poids et casses qui se perçoit dans le port lui-même.
il varie suivant l'origine et la nature des marchandises Le roi l'a incorporé au domaine
et doublé en 1669; l'usage du poids est devenu obligatoire pour :toute marchandise d'un
poids supérieur à 32 livres. La perception du droit 'faite d'après un tarif très fantaisiste
amenait de nombreuses plaintes. Le prix de la pesée variait de 3 à 04 sols par quintal.
Le droit de engrain de carène (1 soi par livre de la valeur des navires, et 10 deniers
lie la valeur des agrès pour les navires vendus) avait été supprimé a filarseille en 1664,
Mais il subsistait dans las autres ports de Provence ; son rendement était insignifiant
î Peine un millier de livres. Quant au droit de table de nier, Richelieu l'avait incorporé
a u domaine en 1033. Les marchandises en étalent exemptes à la condition d'établir
qu'elles étalent destinées à l'usage do Marseille quand elles entraient, ou qu'elles avaient
été fabriquées avec des produits marseillais ou importés -par d'authentiques marseinat5
quand elles sortaient La preuve à faire était une source continuelle 'de difficultés avec
le fermier,
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droits sur l'étain (2 liv. 6 par livre poids de marc) établi en 1674 à
l'entrée du royaume (1); on y percevait aussi le droit de 50 sols par
tonneau de mer sur les vaisseaux étrangers, dit droit de fret, établi
en 1681.
Dans les autres ports de Provence, le droit de table de mer, le droit
de fret étaient perçus, ainsi que le droit de vingtain de Caréne, aboli
à Marseille depuis 1669 ; à Cette et à Agde, les droits sur l'étain. Arles
et Toulon avaient le monopole de l'importation des aluns qui venaient
de Smyrne et d'Italie et qui payaient 60 sols par quintal. A Arles, une
taxe particulière de 2 pour 900 était perçue sur tout ce qui montait
ou descendait, à l'exception du blé ; c'était un droit domanial établi
en 1577 pour l'entretien des troupes d'Arles, et plus sujet que tout
autre aux estimations fantaisistes des fermiers.
La ville d'Aix avait, sous le nom de péage royal, une 4( douane de
Valence » en réduction. Béranger, comte de Provence, l'avait créé en
1237 ; Charles d'Anjou l'avait cédé aux religieuses de Nazareth qui
l'avaient vendu aux Consuls d'Aix. Ceux-ci en avaient beaucoup réduit la perception nuisible à leur cité ; mais, en 1685, le domaine se
l'était incorporé. Il ne rendait que 13.000 livres, mais comme il s'ajoutait à la douane de Lyon, à la douane de Valence, it la foraine, il constituait une surcharge qui engageait les voituriers à éviter la route de
terre et à prendre le Rhône. Les commis avaient naturellement une
tendance à l'étendre, à garder toutes les routes, à reculer indéfiniment
les bureaux, ce qui provoquait les plaintes non seulement des Aixois,
mais par contre-coup des Lyonnais.
Sur le Rhône, on retrouvait d'autres droits et d'autres commis. Le
2 pour 100 d'Arles payé, il fallait compter le denier Saint-André (2).
C'était un droit levé sur toutes marchandises montant, descendant et
traversant le Rhône de Roquemaurette-en-Vivarais à Caussande sur
le bras du Rhône appelé la Brassière de Fourgues, à raison d'un denier
pour livre de la valeur, ou d'un sol par livre de la foraine. Tout ce
qui descendait de Lyon par le Rhône à destination du Dauphiné, du
Comtat, de la Provence et de Marseille y était donc soumis, même en
temps de foires ; le droit n'était pas perçu sur le voyage de montée.
Les marchandises qui allaient de Lyon en Languedoc ou du Languedoc
à Lyon ou de Languedoc en Languedoc en étaient exemptes, parce
que le Rhône était, dans ce cas, considéré comme languedocien par
le fermier de la foraine, tandis que le fermier de la douane de Valence
(1) Un quintal d'étain valait environ Sn livres et payait 12 liv. 10 sols.
12) Três ancien droit domanial uni fi la foraine en 1632, et perçu sur le même tarif.
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considérait comme Dauphinois. On ne le percevait pas non plus
sur les marchandises allant d'Arles à Tarascon ; mais, sauf le temps
des foires, on le payait de Tarascon à Beaucaire.
Puis c'étaient les péages. D'Arles à Lyon, il y en avait une trentaine sur le fleuve ou sur la route voisine. Leurs tarifs, la liste des
marchandises soumises, tout était dans une extrême confusion. La plupart étaient des propriétés privées, de nobles, de couvents ou de villes
Les usurpations étaient fréquentes, les plaintes aussi. En 1662, le
Gouvernement avait ordonné une enquête et fait réunir les titres de
tous les péages intéressant Lyon par l'intendant Champigny. Un arrêt
du Conseil du 21 avril 1664 en fixa la liste et les tarifs avec, précision (/).
Tous percevaient un tarif fixe para charge » de marchandises, et
la plupart y ajoutaient des droits spéciaux sur certains objets, tels que
l'huile, les charbons, les draps, etc., et sur la barque qui les portait.
Presque tous étaient à la fois péages de montée et péages de descente.
Après Arles, où la charge payait 2 s. 4 d., c'était le péage des Célestins où elle payait 4 s. 7 d., de Lubières (6 d.), de Tarascon (4 s. 6 d.),
de Beaucaire (1 s. 6 d.), de l'Hers (6 s.), de Roquemaure (7 s. 6 d.),
où les tonneaux étaient taxés à 9 s. 6 d., la benne de charbon à 3 s. 1. d.,
d'Orange (7 s. 6 d.), de Mornas, péage de montée seulement ((2 s.), de
Pont-Saint-Esprit (3 s.), de Bourg-Saint-Andéol (5 s.), de Viviers,
d'Anconne, de Ber, de la Vaulle, de Crussol et Valence, de Châteaubourg', de Tournon, de Saint-Vallier, Saint-Rambert, Serrières,

Péage-de-Roussillon, Condrieu, Ozon-en-Vivarais, Auberives, Vienne,
Saint-Symphorien-d'Ozon, Givors. De Givors à Lyon, le Rhône est
libre jusqu'au confluent où la chalne d'Ainay tendue sur la Saône à
l'entrée de Lyon est le signe qu'il faut encore payer 3 deniers par
Charge,
La Saône, depuis Auxonne jusqu'au Pont Saint-Vincent à Lyon a
Auxonne, Mailly, Saint-Jean-de-Losne, Orsan,
dix-huit péages

Chazelle, La Marche, Pouilly, Verdun, Chdlons, Tournus, Montbellel, Macon, Chatelet, Lasalle, Belleville, Trévoux, Roehetaillée,
Barbe • depuis le 1" janvier 1697, ces péages sont doublés de droits
( I) Les tarifs et. péages de la Saône ne furent Imprimés qu'en 1072, sous ee lLtre :
nèq/emtent général des péages et octrous qui se lèvent sur ta rivière de Satina, tant par
eau que par terre. suivant tes édits, déclarations et arréts du ronsell de S. M. Lyon,
1672, in-16. — Ceux du Rhône furent publiés en 1688, et réédités en 1701 : Tarille et manière
de lever les péages te long de la rivière du Rhône. depuis Lyon jusques en la mer, tant
— Ces ouvrages se trouvent aux
Per eau que par terre et au travers, Lyon. 1655,
"trek. mua. CC. 4050.
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d'octroi à Pontarlier, Auxonne, Saint-Jean-de-Losne, Seurre, Verdun,
Châlons, Tournus et Mâcon (1).
La rivière d'Ain en compte sept : Bolozon, Chazay, Neuville, Pontd'Ain, 1' hoirette, Chazay et Gourd«.
Le Rhône, en amont de Lyon, depuis la frontière savoyarde, a les
péages de Chanas, de Pierre-Châtel, Neyrieu, Quirieu, V eririeu, Villeneuve-la-Balme, Anthon, Jnnage, Miribel, Béchevelin et le port de la
Guillotière.
Ainsi les rivières, et avec elles les vallées qu'elles ouvrent, où passent les routes, sont semées de petites barrières qui, toutes, arrêtent
un peu d'argent, font perdre du temps en chicanes, gênent et énervent
la circulation. Au bout du compte, c'est, si le tarif est faible, un rendement médiocre ; s'il est élevé, une prime à la fraude. Tant que le
péage est la propriété d'un particulier, on s'arrange pour le fuir, s'il
en vaut la peine ; mais quand il prend fantaisie au roi d'intervenir,
de faire « un doublement des péages » pour augmenter ses revenus,
alors la réglementation se resserre, le fermier devient plus audacieux,
pourchasse le voiturier sur les routes voisines. En 1659, Lyon proteste
que le doublement des péages sur le Rhône qu'on vient d'ordonner
« parachève de ruiner absolument les misérables restes de son commerce ». Les marchandises que le fleuve transporte, denrées alimentaires pour la plupart « sont de grand poids et de petit prix ». Le
doublement « triple leur valeur ». L'arrêt de 1664 le supprime; mais en
1708 (19 décembre), le roi double pour sept ans tous les péages du
royaume, Il est alors « fait défense à tous marchands, négociants,
voituriers et autres, portant, menant et conduisant marchandises et
denrées sujettes aux droits par terre et par eau, de les passer ni les
faire passer en fraude, ni de les détourner des bureaux où ils doivent
être payés à peine de confiscation des voitures et marchandises, et de
300 livres d'amende pour chaque contravention qui ne pourra être
remise ni modérée pour quelque cause que ce soit (2) ».
La misère de 1709 oblige le roi à adoucir la mesure. Les péages
sont suspendus pendant deux ans sur les vins qui vont du Languedoc
à Lyon ; il faut accorder de temps à autre, aux supplications des commerçants, des affranchissements partiels et temporaires. Et les seigneurs péagers de réclamer à leur tour. Le Consulat déclare que grâce
aux péages « le commerce est ruiné (3) » Il exagère le doublement a
(1)cc. A057.
(2) CC. 4052, arrêt du Cone,e11.
fa) CC, 4052, mémoire.
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simplement mis le comble à. toutes les misères causées par la fiscalité
grandissante du roi, dont le régime douanier tout entier de Lyon et
des provinces voisines n'est lui-même qu'une manifestation.

IV. — RÉSUMÉ DU SYSTÈME

En présence d'une telle complication, il n'est pas aisé d'énumérer,
sans grandes chances d'omissions ou d'erreurs, les rencontres qu'une
marchandise quelconque, partie d'une frontière quelconque du
royaume, faisait avec les commis d'un fermier quelconque avant d'entrer à Lyon. On peut cependant, pour les cas simples — en fait les
Plus fréquents — essayer de s'en rendre compte avec quelque précision.
— Lyon importe des marchandises venant :
1° Des provinces des cinq grosses fermes. •— Dans ce cas, ou elles
en sont originaires, ou elles viennent de l'étranger par un port de la
Manche ou de l'Atlantique, La Rochelle, Bordeaux et Bayonne exceptés, — Si elles sont originaires, elles ne payent point les droits de sortie
des cinq grosses fermes, mais acquittent à leur entrée en Beaujolais
On en Forez ou à Lyon même les droits de la douane de Lyon. — Si
elles sont étrangères, elles ne payent que la moitié des droits (1) d'entrée dans les cinq grosses fermes, à la condition de voyager sous
acquit à caution et avec soumission de payer la douane de Lyon.
Encore y a-t-il exception pour les fers-blancs, burats, serges et draps
d'Angleterre qui payent la totalité des droits.
2° Des provinces étrangères, c'est-à-dire situées hors de la ligne
douanière méridionale des cinq grosses fermes (Aunis, Saintonge,
Marche, Limousin, Guyenne, Gascogne, Auvergne). Mes ne peuvent
entrer dans le domaine de la douane de Lyon que par les frontières
d'Auvergne ou de Guyenne limitrophes, la première du Forez, la
seconde du Languedoc. Si les marchandises sont destinées à la consommation du Forez (2) ou du Languedoc, elles ne payent aucun droit
la douane de Lyon, mais si elles traversent ces provinces pour aller
à Lyon, ou en Dauphiné, ou en Provence, ou à l'étranger (Suisse, Allemagne, Savoie, Piémont), elles payent la douane de Valence.
3° Des « trois provinces ', Languedoc, Provence et Dauphiné : deux
(1) Depuis 1667, le tarif de Wel n'exigeait que le quart.
(21' Pas de bureaux entre le Forez et l'Auvergne.
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cas, ou les marchandises sont originaires ou elles viennent de l'étranger.
Celles qui sont originaires sont déchargée de tout droit de la
douane de Lyon, tant qu'elles circulent entre entre les trois provinces
sans passer par Lyon ; mais elles payent la douane de Valence quand
elles entrent dans le Dauphiné ou en sortent, quand elles utilisent le
Rhône de l'embouchure de l'Ardèche aux Roches de Vienne et de
Lyon à Saint-Genis-d'Aoste, c'est-à-dire dans la plupart des cas où
elles sont portées à Lyon. Les marchandises originaires du Dauphiné
portées à Lyon paient en outre la douane de Lyon. Enfin, les soies et
étoffes de soie des trois provinces portées à Lyon paient la douane
de Lyon.
Si les marchandises viennent de l'étranger par une de ces trois
provinces, il faut distinguer des autres celles d'Avignon :
a) Elles sont originaires d'Avignon. Les soies et étoffes de soie
d'Avignon entrent obligatoirement à Lyon, qu'elles soient destinées à
y rester ou à être exportées en Suisse, en Allemagne, en FrancheComté ou en Piémont ; elles y paient la douane. Les autres marchandises d'Avignon portées à Lyon paient la douane de Lyon, plus la
douane de Valence ; portées en Languedoc et en Provence, elles ne
paient que la douane de Lyon ; portées en Dauphiné, elles paient en
outre la douane de Valence.
1)) Elles sont originaires de Savoie, Piémont, Italie, Levant. Ce sont
des soies et étoffes de soie, elles paient dans tous les cas la douane de
Lyon à Lyon où elles doivent être portées ; la douane de Valence, et
(si elles arrivent par Marseille) la table de mer. Pour les autres marchandises, elles acquittent les droits de la douane de Lyon dès qu'elles
entrent dans une des trois provinces, par terre ou par mer, et la
douane de Valence, dans tous les cas où les marchandises originaires
des trois provinces la paieraient. Si elles passent par Marseille, il
faut y ajouter la table de mer, le droit de poids et casse, le droit de
fret ; puis le 2 pour 100 d'Arles, le denier Saint-André. ou le péage
royal d'Aix.
4 D'Allemagne, Suisse, Franche-Comté. — Toutes les marchandises
qui entrent à Lyon paient la douane (5 pour 100). Celles qui, pour
arriver à Lyon prennent par la Bresse et le Bugey, paient en plus la
douane de Valence. Mais si elles passent par la Bourgogne et le MŒconnais, elles ne la paient pas.
Enfin, pour les drogueries et épiceries, qu'elles entrent par terre ou
par mer, par la Méditerranée, l'Océan ou la Manche, elles paient tou-
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:ÏJLIFS : 1°

le droit de 4 pour 100 à l'entrée du royaume ; 2° le 2 1/2
pour 100 de la douane de Lyon, dans tous les cas où les marchandises
étrangères paient 5 pour 100 et la douane de Valence suivant les règles
ordinaires de la perception.
II. Lyon exporte des marchandises :
1° Dans les provinces des cinq grosses fermes. — Il y a alors deux
Cas :
a) Ces marchandises sont, destinées à y rester : elles ne paient que
la rêve de Lyon (haut-passage, rêve et foraine réunis), sauf en temps
de foires, et sont exemptes des droits d'entrée dans les cinq grosses
fermes.
b) Elles sont destinées à l'exportation : dans ce cas, elles paient la
rêve et (depuis 1664) la moitié des droits de sortie des cinq grosses
fermes, sauf en temps de foires où elles sont exemptes.
2° Dans les provinces étrangères situées au sud de la limite méridionale des cinq grosses fermes. — Elles ne paient que la rêve de Lyon
(sauf en temps de foires), et sont déchargées de tous droits de la
douane de Lyon, sauf dans le cas où ce sont des soies et étoffes de soie
dirigées sur le Roussillon et l'Espagne, qui paient la moitié de la
douane de Lyon. Si ces marchandises sont destinées à l'exportation,
elles sont, en temps de foires, franches de tous droits de sortie du
royaume (sauf de la traite domaniale) et les paient le reste du temps.
3° Dans les trois provinces, Languedoc, Provence et Dauphiné. —
Elles paient toutes, sauf en temps de foires, la rêve de Lyon ; puis,
Pour le Languedoc, elles y ajoutent la foraine de Languedoc ; pendant
les foires, ce dernier droit est réduit au 1/5, plus la réappréciation
de 1632. Pour aller en Provence, elles doivent traverser le Languedoc
en le Dauphiné par terre ; par eau, la voie unique c'est le Rhône ;
mais le Rhône est 'à la fois Languedoc et Dauphiné ; Languedoc, s'il
s'agit de payer la foraine de Languedoc, Dauphiné, s'il s'agit de payer
la douane de Valence. Aussi les marchandises de Lyon qui vont en
Provence les paient-elles toutes deux (1). Pour aller en Dauphiné, les
marchandises paient la rêve (sauf pendant le temps des foires) et la
douane de Valence.
4° A. l'étranger. — Toutes les étoffes de soie d'or et d'argent sortant
de Lyon ne paient ni la douane de Lyon ni la rêve. Pour les autres
Marchandises et droits, il faut distinguer plusieurs cas :
(1) Les Marchandises originaires du Languedoc qui vont en Provence ne paient pas la
boraine depuis 1143.
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a) Dans le Comtat. — Toutes les marchandises étrangères qui
entrent dans le Comtat, qu'elles viennent de Lyon ou d'ailleurs, sont
réputées avoir déjà payé la douane de Lyon et, à ce titre, en sont
exemptes. Celles qui sont manufacturées dans les trois provinces ne
la paient pas non plus à l'entrée dans le Comtat ; mais si elles viennent de Lyon ou du Dauphiné, elles paient la douane de Valence ;
si elles viennent du Languedoc ou de Lyon par le Languedoc, elles ne
paient pas la foraine de Languedoc, les Avignonnais étant regnicoles
depuis 1571, et à ce titre assimilés aux Provençaux dans leurs rapports avec le Languedoc.
b)Dans les autres pays étrangers (y compris la Franche-Comté), les
marchandises partant de Lyon paient la rêve de Lyon, plus la douane
de Valence ; elles n'échappent à cette douane qu'en prenant la route
de Bourgogne ou la route de terre par la Bresse.
Parmi les marchandises originaires des trois provinces et à destination de l'étranger, il faut distinguer les soies et étoffes de soies ;
elles sont d'abord obligatoirement portées à Lyon et y paient les
douanes de Lyon-Valence ; une exception est faite pour celles qui sont
envoyées dans le Levant par Marseille ; elles sont, depuis 1684,
exemptes de passer par Lyon et de payer la douane. Les autres marchandises sont dispensées du passage à Lyon, de la douane de Lyon,
mais paient dans tous les cas la douane de Valence. Les marchandises
du Comtat destinées à l'étranger sont assimilées à celles des trois provinces, avec cette différence que les étoffes de soie paient la douane
de Lyon au bureau d'Avignon.
V. CONCLUSION

Il apparaît donc que Lyon était devenu, au cours du xvi0 et du
xvne siècle, le centre d'un système de douanes original qui englobait
le Lyonnais, Forez, Beaujolais, le Languedoc, le Dauphiné et la Provence, et même, à certains égards, le Comtat. Ce résultat est dû, non
à un plan fait d'avance, mais au développement que des raisons purement fiscales avaient donné aux deux institutions principales du système, la douane de Lyon et la douane de Valence.
La première était, dans la pensée du législateur de 1540, destinée à
faire de Lyon un entrepôt de marchandises et surtout un magasin
général des soies et étoffes de soies. C'était 'un privilège accordé
à la ville qui, joint aux autres (la franchise des foires, l'abonnement
ii k rêve et foraine, les exemptions aux marchands étrangers), faisait
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â Lyon une situation exceptionnelle dans le royaume. Un tel état de
choses n'était durable qu'à deux conditions : 10 que le tarif restât
limité à un petit nombre de marchandises et suffisamment modéré
Pour que la fraude n'eût pas un intérêt trop grand à éviter le passage
Par Lyon qui était onéreux ; 2° que le roi ne permit pas l'extension de
la douane, dans le désir de lui faire produire plus d'argent. Or, le
tarif fut considérablement étendu et devint très élevé ; il fallut dès
lors céder aux réclamations des provinces lésées par l'obligation de
Payer à Lyon. Ces réclamations s'accordaient avec les intérêts du
fermier qui, désireux de percevoir le plus possible, se trouvait dans
cette alternative : ou bien renoncer à réprimer la fraude, ou arrêter
les marchandises sur les routes où elles passaient par des bureaux
« obliques o. L'idée d'un unique bureau à Lyon fut donc peu à peu
abandonnée.
La douane engloba trois provinces et, dès lors, devint pour Lyon
Une gêne, une entrave odieuse, après avoir été un privilège très appréelé•Quelques vestiges subsistèrent pourtant du régime primitif, mais
qui ne suffirent pas à compenser les torts que la douane causait à
son commerce.
La douane de Valence, simple péage à l'origine, devint par la suite
Une barrière qui entoura tout le Dauphiné. Puis, quand le fermier
s'aperçut que les voituriers évitaient une route où les commis les rançonnaient, il fit admettre sans peine par le fisc, dont les intérêts
étaient identiques aux siens, que toute marchandise qui aurait pu
traverser le Dauphiné paierait la douane de Valence. C'est ainsi que
cette douane étendit son domaine dans des limites assez sensiblement analogues à celles de la douane de Lyon. Et la douane de Valence
devint très vite, et cette fois sans compensation aucune, un des plus
terribles engins de destruction de l'industrie et du commerce de
Lyon.
C'est pourquoi, après avoir très longtemps défendu les « privilèges n,
que les Lyonnais devaient, disaient-ils sans cesse, à leur fidélité au
roi, à leur situation de ville frontière, à la pauvreté du plat pays qui
n'aurait pas suffi à. nourrir une grosse population d'ouvriers, les
mêmes hommes en arrivèrent, à la fin du règne de Louis XIV, à maudire ces faveurs qui les avaient presque entièrement ruinés. Très
attentifs à réclamer des traitements de faveur, des grâces sans lesquelles ils n'imaginaient pas pouvoir vivre, ils s'aperçurent, quand
ils furent sur le point d'en mourir, qu'une égalité de situation avec les
autres sujets du roi était à coup sûr meilleure qu'un régime d'excepnÈv. hist. Lyon
1I. -- 10
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Lon. « Les Lyonnais, écrivait le consulat de 1708, fort oublieux de
mille déclarations de ses prédécesseurs, n'ont jamais demandé autre
chose que d'être traités comme tous les autres sujets du royaume ;
ils ne sollicitent aucun avantage particulier, mais seulement une égalité dans les impositions, qui les mette en état de négocier concurremment avec leurs voisins, et rétablir par leur travail la réputation
de la seconde ville du royaume. Le seul moyen d'y réussir serait de
supprimer tous les droits locaux et bureaux intérieurs, et de porter
au: extrémités de la France un droit unique d'entrée et de sortie,
afin de rendre au commerce cette ancienne liberté qui seule pourrait
le rétablir (1). »
On sait qu'ils attendirent cette réforme jusqu'à. la Révolution.
Sébastien

CHARLÉTY.

(1) CC. 4009, mémoire de ChoLier, prévôt des marchands, écrit entre 1710 et 1723.

LA SALLE DU CONSULAT AU XVIe SIÈCLE

UNE MINIATURE LYONNAISE
LA SALLE DU CONSULAT AU XVIe SIÈCLE

Le jeudi 30 juin 1519, Guillaume Gautheret, maître apothicaire,
était commis par le Consulat, « à la charge et excercice du grabeau »,
au lieu et place de Vérand Chalendat, et le Mardi-Saint, 3 avril suivant, dans une assemblée nombreuse, à son dire, où se trouvaient
avec les autres consuls les médecins André Briau et Symphorien
Champier et des représentants des épiciers, des grossiers, des apothicaires et, d'autres, comme le Pierrevive, les Scarron, les Gondi, les
Panchiati, on lui faisait remise des e garbeaulx et ordonnances »
remaniés à la suite du gain d'un procès.
Par un sentiment bien petit, mais bien humain, ce prédécesseur de
M. Fleurant a voulu inscrire sur vélin les actes qui, en lui donnant
le droit à lui et à ses quatre aides jurés de tamiser, de bluter, de
vanner, de peser, de flairer, de goûter des échantillons de gingembre,
de poivre, de canelle, de muscade, de grains de paradis, de girofle,
d'encens, de myrrhe, de gomme arabique, de gomme adragant, de
riz, de sucre de toute provenance, de percevoir une quote part pour
la pharmacie de l'Hôtel-Dieu et les gages des commis, lui donnaient
aussi le droit de compter désormais les années au bout desquelles lui
ou les siens tireraient du sucre ou de la cenelle le titre de gentilhomme et des lettres de noblesse.
Ce sentiment nous a valu un manuscrit qui serait à publier intégralement pour l'histoire des drogues et de la pharmacopée et aussi pour
déterminer avec les documents marseillais le sens exact des mots
" Barbeau ou grabeau, garbeller ou grabeller », mais maître Guillaume
Gautheret a eu l'idée de se faire peindre en tête du livre, assistant à,
0,) Cette miniature, haute de 0.230, large de 0.1133, malheureusement tachée d'eau, est
conservée aux Archives municipales, série CC, Chappe XIV, p. 213, xi° 3, eue a été signalée
n 7 a quelque vingt ans par un croquis e la plume de M.-C. Guigne, reproduit dans les
VOlunles d'autographes d'Alexis Rousset.
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la séance du Consulat. C'est là un intérieur, un Chardin du premier
quart du xvie siècle qui fait oublier l'intérêt de l'écriture.
La miniature est assez grossière, au premier abord, et on serait
tenté de ne lui attribuer qu'une valeur de convention pour nous renseigner approximativement sur la salle des séances du Consulat dans
le vieil Hôtel de Ville de la rue Longue. Mais qu'on l'examine de plus
près, cette naïveté qui nous fait voir les personnages du premier plan
plus petits que ceux de l'arrière plan et qui distribue également la
lumière n'est qu'un artifice d'exécution ; derrière l'artiste qui sait son
métier, il y a maître Gautheret qui tient à préciser ses souvenirs.
Et il se pose, pour la postérité, au bout de la large table, sur le
tapis vert de laquelle se voient les plumes, l'encrier, le canif et les
trousses du secrétaire et de son clerc; il se pose, bien de profil, dans
sa robe bleue dont il a compté les plis, étendant la main qu'il a fine.
En face, le président commente le règlement et, de chaque côté,
consuls et notables font un signe d'assentiment. Appuyé à la barrière, un mandeur, armé d'une baguette blanche, garde la porte de
l'enceinte réservée ; en dehors de cette enceinte, le secrétaire et son
clerc, et deux consuls, qui viennent d'arriver, causent gravement devant
un autre personnage, le seul qui ne soit pas en robe, probablement
le second mandeur attendant leurs ordres.
On ne peut exiger ni exactitude absolue ni véritable oeuvre d'art
d'un artiste dont le pinceau est guidé par un apothicaire qui a voulu
en un seul tableau rappeler la séance du 30 juin et la réunion du
3 avril, fixer les traits des neuf consuls qui l'ont nommé (neuf personnages ont la robe garnie de fourrure) et ceux des notables qu'il
veut flatter ; qui choisit les couleurs sur la palette, assigne leur place
et leur geste à chacun des sujets, tient à. ce que se détachent, en dépit
de la lumière, sur le fond rouge rehaussé d'or de l'estrade des séances
solennelles, les armes de France et celles de la ville, et tient aussi à
ce qu'on ait sous les yeux à la fois l'enceinte réservée dans laquelle
il a pénétré et les hautes boiseries à draperies surmontées d'un couronnement de bois doré.
Il y a là pourtant un document précieux, avec un coin de la salle
du Consulat, des portraits, ceux de Briau, de Thomassin, de Champier
et il y a aussi ce que l'artiste a mis, en dépit du marchand, l'expression : le geste du président qui commente est juste ; le mandeur,
appuyé à la barrière, est-il assez nature et incapable d'entendre autre
chose d'une délibération que l'appel de son nom ? Au premier plan.
à droite, ces deux graves personnages qui causent ne disent-ils Pas
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des riens avec un air d'importance ? tandis qu'entre eux, niais et
obséquieux, un autre attend le mot qui l'enverra soit au repos, soit
au travail. Et ces deux personnages de gauche, les scribes certainement, h l'allure tassée de gratte-papiers, le secrétaire Claude Gravier,
L l'air dolent, semble conter quelque attaque de fièvre quarte, à. Simon
Ravenat, son clerc, qui, l'oeil éveillé, fait mine de l'écouter avec un
Profond intérêt. Tout autour de la scène se déroule, dans un cadre
agrémenté d'oiseaux bizarres et de feuillages bleus, une banderole
d'or sur laquelle se détachent, comme une réclame posthume, en
grandes capitales noires, les mots : « Les ordonnances de la ville de
Lion baillées par messieurs les concelliers à Guillaume Gautheret,
marchand appotticaire de la dicte ville. »
G. G.
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CÉRÉMONIAL PUBLIC
DE L'I-TOSTEL DE VILLE DE 'LYON*
(a sue)
—

suite

—

CHAPITRE III
Ce qui se lait ordinairement au Coatulat despolo le jour de la publication
des nouveaux Magistrats jusques à eeluy auquel ils entrerai dans
l'exercice de leurs charge».

Comme les magistrats nouvellement esleus ne font aucune fonction
jusques au premier jour du consulat après la leste des Roys, ceux qui
le composent continuent leur exercice et à vaquer aux affaires publiques, ainsy qu'il est porté par 'e syndicat.
Le premier jour de consulat après lad. publication, lorsque le Receveur des deniers communs dons et octroys de lad. Ville finit la dernière année de son exercice, le Consulat nomme son successeur aux
conditions portées par les provisions et acte consulaire du quatriesme
janvier 1680, et lui fait ensuite expédier des provisions conformes,
afin qu'il entre en fonction et en recepte au premier jour de l'année
suivante, auquel effet il est mandé par un des mandeurs ordinaires
de lad. Ville pour en prester le serment, qui est de vivre et mourir
dans la religion catholique, apostolique et romaine, de bien et fidèlement exercer lad. charge conformement auxd. provisions et acte,
et garder le secret des délibérations consulaires ; et néantmoins, il
• Dans notre introduction, nous avons dit que les dispositions du cérémonial ne furent
Jamais abrogées. Nous avons voulu parler des dispositions relatives aux cérémonies et aux
attributions. L'élection du Consulat par les terriers et maltres des métiers fut supprimée
par les lettres patentes du 31 sont 1764, qui remplacèrent sur ce point les anciens usages
par un système électoral assez compliqué.
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ne vient qu'au premier jour du Consulat aprés la teste des Roys, et
lors que led. consulat se renouvelle, prendre sa place sur un des bancs
estant contre la table du Secrétaire de lad. Ville.
Le premier jour de l'année, les sieurs Eschevins et les trois officiers
se rendent chez M. le Prévost des marchans sur les sept heures du
matin ; ils vont tous ensemble en corps, c'est à dire avec les habits
seulement qu'ils portent au consulat, précédez des mandeurs ayant
leurs robes et le petit écusson, faire les compliments de la Ville, et
souhaiter une bonne année aux Seigneurs Gouverneur, Lieutenant
de Roy, Archevesque et Intendant, et ensuite lesd. mandeurs portent
u chacun d'eux les présens d'honneur aeoustumez à pareil jour, consistans en olives, citrons, oranges et autres fruits de la saison.
Ils députent ce mesme jour à M. le Séneschal deux des sieurs Eschevins, et lorsqu'il se trouve des personnes qualifiez dans lad. Ville qui
méritent quelque distinction, comme est celuy qui commande dans
le plat pays du gouvernement en l'absence desd. Seigneurs Gouverneur et Lieutenant de Roy, les fils, gendres ou neveux, filles ou niepces
desd. Seigneurs Gouverneurs, le consulat leur députe aussy deux
xschevins accompagnez du Secrétaire ou du Receveur de lad. Ville,
Pour leur faire les rnesmes complimens et envoyent des confitures
aux dames.
Lorsque le Seigneur Archevesque se trouve Gouverneur ou Lieutenant de Roy, etqu'il va ce mesme jour dire, ou entendre la messe dans
la grande esglise des Jésuistes du collège de la S'e Trinité, pour y
honorer la feste de la circoncision de notre Seigneur, qui s'y célèbre
solemnellement à pareil jour, le corps de Ville l'y accompagne et y
entend la messe, après laquelle il se sépare dud. Seigneur.
La veille du premier jour de consulat de l'année suivante, et qui
Précède la feste des Rays, le corps de Ville se rend en l'hostel du Seigneur Gouverneur ou, en son absence, du Seigneur Lieutenant de
Roy, pour y recevoir par ses mains la lettre de cachet de Sa Majesté
Pour le choix du Juge conservateur qu'elle s'est réservé de nommer
chaque année par son édit du mois de may 1655.
Le lendemain, le consulat s'estant assemblé à l'heure ordinaire,
choisit et nomme les deux autres Juges conservateurs des privilèges
des foires pour, conjointement avec celuy qu'il a phi au Roy de nommer, en faire la fonction pendant les deux années suivantes, et ce conformément à ce qui est porté et prescript par led. édit.
Il nomme aussy un vicegérant, conseiller du siège présidial, pour
exercer pendant l'année suivante (ou plus longtemps, sy led. consulat
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le trouve à propos et selon les conjonctures) la mesme judicature dans
la Conservation, y présider et instruire, le tout au cas d'absence ou
récusation de tous les autres Juges graduez et non autrement, conformément à. l'édit du mois de juillet 1669.
Ce mesme jour, le consulat nomme les juges de la police qui s'exerce
dans led. hostel de Ville, ensemble les bourgeois de lad. police qu'il
eschoit de changer, le tout suivant le pouvoir à luy donné par l'édit
du mois de janvier 1572, lettres patantes du dix-huitiesme juillet de la
mesme année et arrest du Conseil du trentiesme dud. mois de juillet
1632, et en observant à l'esgard desd. bourgeois ce qui est porté par
l'acte consulaire du vingt-neufviesme décembre 1672, ces mesmes juges
et bourgeois de police sont renouveliez ou continuez, ainsy que le
consulat juge à propos, sur la fin du mois de juin de la mesme année,
pour les six mois suivans, et ce, par un nouvel acte consulaire.
Il nomme aussy, le premier jour du consulat de l'année, les cinq
Directeurs de l'Abondance qui doivent succéder à ceux qui sortent, à
tous lesquels directeurs préside toujours le plus ancien Eschevin non
gradué estant en exercice.
Cette Compagnie établie pour maintenir la Ville hors du péril de
la disette des grains, par délibération de l'Assemblée générale tenue
dans l'hostel du Seigneur Gouverneur le trente uniesme août 1643,
s'assemble en cet hostel de Ville tous les samedys dans une chambre
estant à costé du grand vestibule, et y doit faire ses fonctions conformement à son institution et à lad. délibération.
Elle est composée d'unze directeurs, y compris celuy qui préside,
qui est toujours un desd. Eschevins, ainsyqu'il vient d'estre dit, lequel
n'y demeure qu'une année, les autres dix y exercent leurs fonctions
ordinairement pendant deux ans, sauf à estre continuez en tout
ou en partie pour bonnes causes ; parmi eux, il y a toujours un Exconsul. Et les nouveaux nommez n'entrent en charge que le second samedy
aprés que les nouveaux magistrats consulaires ont esté installez, le
sammedy précédant estant désigné pour la sortie des anciens directeurs.
Sy le Consulat est en volonté de nommer de nouveaux Commissaires
de la Santé publique, il procéde à lad. nomination le mesme jour,
suivant le pouvoir à luy donné par les Lettres patantes des troisiesme
septembre 1581, dixiesme may 1585, vingt-deuxiesme juin 1607 et
décembre 1643. Cette Compagnie est à présent composée de neuf directeurs parmy lesquels il y a ordinairement un médecin et un Exconsul,
outre les deux commissaires graduez et de la robe qui y sont néces-
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saires pour juger les affaires criminelles de lad. santé, desquelles,
ainsy que de tout ce qui la concerne, le Consulat a tousjours le droit
de connoistre quand bon luy semble, et de voir les advis et lettres
missives qui arrivent au sujet d'icelle; il en choisit et pourvoit les officiers; il faut expédier les certifficats de santé au Secrétariat sous le
nom des Prévost des marchans et Eschevins; il nomme les notables
aux portes, le tout conformément ausd. lettres patantes et ainsy qu'il
se voit plus amplement par les actes et ordonnances consulaires des
douziesme juillet et huitiesme aoust 1680, et responce faite aux prétentions du sieur lieutenant criminel, registrées au bureau de lad. santé,
ainsy qu'aux registres dud. hostel de Ville, par lesquelles actes et
response, il est suffisamment establi que lesd. prétentions dud. lieutenant criminel, mesme pour la perpetuité et necessité de sa commission dans lad. santé, n'ont aucun fondement valable, et que le
Consulat a la faculté de nommer tels commissaires que bon luy semble,
Pourveu qu'il y en aye deux de robe.
Lesd. commissaires tiennent leurs assemblée-S, ainsy qu'autrefois,
dans Ind, hostel de Ville et dans la mesme chambre ou s'assemblent
les directeurs de l'Abondance, ainsy qu'il a esté réglé et ordonné par
acte consulaire du premier aoust 1680.
Lesd. nominations estans faites, lesd. juges directeurs et commissaires nommez sont invitez de venir prendre leurs places en séances,
aux lieux et jours désignez pour les assemblées de chacune desd.
compagnies, scavoir les nouveaux juges conservateurs, officiers ou
graduez ou Exconsuls par le secrétaire de lad. Ville, greffier en chef
de la jurisdiction de la conservation ; et les autres juges de lad. jurisdiction, par le greffier commis; et ils sont tous avertis en mesme
teille de venir auparavant prester le serment ordinaire, scavoir le
Premier jour du consulat apres lad. feste des Roys.
Les juges officiers ou graduez de la police reçoivent l'advis de leur
nomination par led. secrétaire et sont avertis de se trouver dans led.
hostel de Ville au premier jour d'audiance de lad. police, après la
mesure feste ; les autres juges le sont par le greffier commis
Les nouveaux directeurs de la Santé et de l'Abondance, officiers,
graduez ou Exconsuls par le mesme secrétaire, et les autres par le
commis au secrétariat.
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CHAPITRE IV
Ce qui se pratique le jour de la première entrée des nouveaux Prévost
des tliarehans

e Esehevins au Consulat.

Ce jour-là, lorsqu'il y a changement de Prévost des marchands,
celuy qui doit sortir de charge va prendre celuy qui luy doit
succéder dans son hostel, entre une et deux heures après midy,
et l'acompagne jusques à. l'hostel de Ville dans son carrosse,
précédé d'un autre où Sont les deux mandeurs, l'un desquels aussitost
qu'ils sont arrivez aud. hostel, conduit le nouveau Prévost des marchans dans l'appartement du procureur général de lad. Ville, pour
y attendre la conclusion de l'ancien consulat et qu'il y soit mandé
pour venir prendre sa place.
Les deux Eschevins vont prendre de même ceux qui leur doivent
succéder chacun de son caste, sçavoir l'un de celuy de Fourvière, et
l'autre de celuy de St-Nizier, et ils sont pareillement conduits dans
le mesme appartement auprez du nouveau Prévost des marchans,
pendant que les deux anciens montent à la chambre du Consulat
dans laquelle led. ancien Consulat estant assemblé à l'heure ordinaire,
délibère à la manière acoustumée sur les affaires qu'il est nécessaire
de terminer, signe les lettres dud. jour; et, après qu'il a achevé ses
délibérations et signatures et receu le serment porté par le registre
des nouveaux juges conservateurs qui doivent entrer en exercice au
premier jour d'audience suivant, les Prévost des marchans et Eschevins qui doivent sortir font chacun leur compliment au Consulat qui
les remercie par la bouche du premier de ceux qui y demeurent, et
ensuite le Procureur général de ladite Ville se lève et va inviter le
sieur Prévost des marchans, nouveau nommé, avec les deux Eschevins
qui doivent entrer avec luy, de venir prester le serment et prendre
leurs places; et, les ayant accompagnez jusques dans la chambre du
Consulat, il prend la sienne et requiert lad. prestation de serment,
laquelle se fait, par chacun desd. sieurs nouveaux nommez, séparément, debout et teste nue entre les mains dud. sieur Prévost des marchans qui doit sortir, lequel reçoit assis et couvert led. serment tel
qu'il est au registre.
Ce serment fait, les anciens, après avoir remis les clefs des archives
et autres clefs et papiers dont ils ont esté dépositaires sur la table du
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Consulat, quittent leurs sièges aux nouveaux, lesquels, non plus que
ceux des Magistrats qui restent, ne sortent point du parquet dud.
Consulat, lorsque les autres se retirent, mais ceux-cy sont accompagnez jusques à la grande porte dud. hostel de Ville par led. sieur
Advocat et Procureur général d'icelle, assisté du Secrétaire et du Receveur, suivis des autres officiers subalternes, à la réserve du commis
au secrétariat, et de l'un des mandeurs qui demeurent dans la chambre
dud. Consulat.
Après le retour dud. sieur Procureur général et des autres officiers
Principaux, lesd. nouveaux Magistrats qui ont pris leurs places font
chacun leur compliment d'entrée au Consulat, auquel il est répondû
Par le premier de ceux qui commencent leur seconde année, et incontinant après, l'une des clefs des archives qui estoit entre les mains du
Prévost des marchans qui vient de sortir de charge, est déposée en
celles du nouveau, le premier Eschevin garde la seconde, et le Secrétaire en doit tousjours garder une froisiesme, conformément à l'acte
consulaire de ce jour trente uniesme décembre 1680, lesd. clefs estais
toutesfois différentes, en sorte que l'une ne puisse ouvrir ce Trésor
Public dans les deux autres.
Ensuite se fait la remise des clefs et distribution des différentes
Portes et chalnes de lad. Ville. Deux des principales, comme celles
Vaize, pont du Rhosne, la Croix-Rotisse, Halincourt et Saint-George
sont réservées par le Prévost des marchans à son choix; les autres
Bord données à, chacun des Eschevins, selon la commodité et proximité du lieu de leur habitation, ou encore au choix de chacun d'eux,
suivant leur rang.
Après cela se fait aussy la distribution et désignation des mandeurs
et servans de lad. Ville à chacun desd. sieurs, en sorte que le premier
et le second mandeur sont tousjours destinez pour demeurer à la suite
dud. sieur Prévost des marchans, et recevoir ses ordres dans son hostel,
le coadjuteur desd. mandeurs pour le premier Eschevin, et les servans pour chacun des autres Eschevins, ainsy qu'ils en conviennent
entre eux.
Cela fait, tant lesd. mandeurs et servans que les commis des portes
et autres officiers subalternes se rendent ce jour-là dans l'hostel de
Ville, sont appelez dans lad. chambre du Consulat qui leur prescrit
de nouveau ce que chacun doit faire pour bien s'acquitter du devoir
de son employ et satisfaire à leurs différentes obligations.
Lesd. sieurs nomment aussy parmy eux un ou deux Eschevins
Pour prendre un soin particulier et tenir un espèce de controlle et
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de direction des affaires qui regardent la ferme du tiers surtaux et du
quarantiesme, et de la reve.
Et enfin lesd. sieurs Magistrats nouvellement entrez, signent les
mesmes dépêches (sy aucunes y a), qui ont esté signées par ceux qui
sont sortis.
Ce Consulat finy, le corps consulaire ainsy renouvellé, va faire ses
premiers complimens aux Seigneurs Gouverneurs dans leurs hostels•

CHAPITRE V
De l'entrée du Prévost des mercantile daim la ehinnbee de la compagnie
des iodes et ouverture des payemens dans la place des Omises.

Le lendemain, l'ancien Prévost des marchans et le nouveau se rendent dans la chambre des directeurs de la Compagnie des Indes establie
en lad, Ville, où le premier ayant pris sa place au bureau desd. directeurs et au haut bout de la table, reçoit le serment accoustumé en
pareil cas du nouveau, après quoy il luy cède sa place et se retire
accompagné de deux desd. sieurs directeurs jusques à la porte de la
rue.
L'institution de cette chambre, la forme et la manière de ses assemblées sont au registre d'icelle; le Prévost des marchans y préside tousjours.
Il fait pareillement l'ouverture des payemens de la place des changes
de lad. Ville à chaque premier jour des mois de mars, juin, septembre
et décembre, ou le jour suivant, quand le premier est férié, auquel
effet les six négocians honoraires de lad. place les y reçoivent à l'entrée de la loge d'icelle dans laquelle le Prévost des marchans estant
entré prend sa place au haut bout de la table qui y est mise ce jour-là
sur un fauteuil, lesd. six honoraires aux deux costez de lad. table,
sur des chaises à dossiers et sans bras, et le greffier de la Conservation
au bas bout pour dresser le procès-verbal de lad. ouverture, dans
laquelle led. sieur Prévost des marchans fait un petit discours pour
exhorter les négocians à l'exacte observation des règlemens de lad.
place. Le premier jour non férié d'après lad. ouverture, led. Prévost
des marchons assiste pareillement au règlement qui se fait dans lad.
chambre de la Compagnie des Indes, par led. six honoraires, du prix
des différens changes de tous les lieux du monde ou cette fameuse
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Place à. ses correspondances, et le greffier de la Conservation en fait
registre.
En l'absence du Prévost des marchans, chacun des Eschevins estans
dans lad. Ville, selon l'ordre du tableau, fait lad. ouverture
L'establissement de cette ouverture de payement se voit dans lesd.
règlemens de la place des changes homologuez au conseil d'Estat le
septiesme juillet 1667 et registrez au Parlement de Paris le 18° mai
1668, et l'institution desd. négocians honoraires, ensemble leur fonction et les cérémonies de l'invitation desd. sieurs Prévost des marChans et Eschevins, dans l'acte consulaire du 31e aoust 1679.

ClIAPITRE VI
De

l'ordre qui s'observe dans les séances. rangs,utarehes du Consulat, et
datas ses délibérations, ainsy que dans leu difléreates ioriedietiaus qui
'mut unies au Corps Consulaire.

Les douze conseillers, consuls, eschevins et gouverneurs, autresfois
ainsy qualifiez, qui administraient les affaires publiques de lad. Ville,
ayant esté invitez par le Procureur général d'icelle, de porter mesme
dans les assemblées ordinaires du consulat destinées pour délibérer
sur les affaires publiques et communes de lad. Ville la robe violette
et la tocque, ils l'ordonnèrent et le pratiquèrent ainsy sur ses remonstrances.
Cet usage ne s'observe plus depuis la réduction des ordonnateurs
de lad. Ville a un Prévost des marchans et quatre eschevins, à l'instar
de la Ville de Paris, lad. réduction faite en l'année 1595.
Lorsque le Prévost des marchans est homme d'espée, il vient au
Consulat et y prend sa place avec son espée.
Lorsqu'il est officier de robe ou gradué et qu'il en fait la profession,
il doit y venir avec la robe noire, pour garder la decence requise, ainsy
que les Eschevins qui font la mesme profession, et sy ceux-cy sont quelquefois dispensez de cette régularité et bienséance, le chef ne le doit
jamais estre, au moins dans les assemblées ordinaires qui se font
dans lad. hostel de Ville.
Lest assemblées ordinaires du Consulat se font les mardys et les
Ieudya de chaque semaine non feriez, aux heures et ainsi qu'il a esté
réglé par acte consulaire et règlement du douzième janvier 1679, im-
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primé et mis dans un tableau qui se voit en la chambre du Consulat.
La place dud. sieur Prévost des marchans est sur un fauteuil de
velours violet, au haut bout de la table ou bureau du Consulat, où il
siège seul à ce haut bout; lad. table ou bureau est couverte d'un tapis
violet ayant au milieu l'écusson et les armes de lad. Ville; le premier
et le troisiesme Eschevin siégeant à l'un des costez dud. bureau qui
est à la main droite dud. sieur Prévost des marchans, le second et le
quatriesme siègent vis-à-vis d'eux, tous quatre sur des fauteuils de
pareille estoffe.
Quand led. sieur Prévost des marchans est absent, son fauteuil est
tousjours vuide, et n'est jamais ocupé que par luy, les Eschevins
n'ocupent aussy jamais les fauteuils des absens.
Le Procureur général de lad. Ville et communauté a son parquet
particulier détaché et séparé du bureau des cinq ordonnateurs par un
petit espace qui est entre le bas bout de ce bureau et led. parquet
composé d'un banc garny de velours violet où siège led. Procureur
général et d'une petite table estroite qu'il a devant luy couverte d'un
talÉs de drap violet, au milieu duquel est un petit écusson aux armes
de lad. Ville, et cet officier est ainsy placé vis-à-vis dud. sieur Prévost
des marchans hors dud. bureau.
Le Secrétaire a sa table particulière au bas et à. costé de celle du
Consulat contre laquelle, et vers le milieu d'icelle, il siège sur une
chaise .E11'...3 bras, garnie de velours violet, ayant auprès de luy le
commis au secrétariat pour escrire sous luy les délibérations consulaires, placé sur un banc garny de drap violet.
Le receveur siège à l'un des bouts de lad. table sur une chaise semblable à celle dud. Secrétaire.
L'un des mandeurs ordinaires de lad. Ville se tient tousjours entre
les deux portes de l'entrée de lad. chambre dud. Consulat pour y introduire ceux qui se présentent ou qui y sont appelez, et led. mandeur
entre dans lad. chambre du Consulat et en sort ainsy que le Consulat
l'ordonne ou le permet.
Lorsque Messieurs les Intendans ou Commissaires pour Sa Majesté
dans la province viennent en lad. qualité, dans lad. chambre du Consulat pour l'exécution des ordres de Sa Majesté, ils y prennent la
mesme place qu'ocupe ordinairement led. sieur Prévost des marchans
seul au haut bout de la table, et led. sieur Prévost des marchans siège
au costé droit de cette table sur une fauteuil, et après luy, du mesme
costé, le premier et le troisième Eschevin sur des chaises à dossiers
sans bras garnies de velours violet ainsy que led. fauteuil, le second
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et le quatriesme Eschevin vis-à-vis d'eux, au costé gauche, sur des
sièges pareils aux deux autres, laissant vuide la place de lad. table
qui est vis-à-vis de. celle dud. sieur Prévost des marchans, led. sieur
Procureur général de lad. Ville, et les autres officiers gardent leurs
places ordinaires, le tout ainsy qu'il fut observé lorsque M. Dugué,
Intendant, vint prendre séance aud. Consulat le 16. janvier 1680, et
conformément au verbal et acte consulaire dud. jour.
Lorsque le Receveur des deniers communs, dons et octroys de lad.
Ville rend les comptes qu'il a acoustumé de rendre devant le sieur
Lieutenant général de la Sénéchaussée et siège présidial de lad. Ville,
ce juge siège seul dans un fauteuil de velours violet au haut bout de
lad, table ou bureau, étendu par une autre table qui y est jointe, la
Première place au caste droit est ocupée par l'un des sieurs comtes
et chanoines, député par le Chapitre de l'esglise de Saint-Jean, assis
sur un pareil fauteuil. La première, seconde, troisiesme du costé gauche sont ocupées par les gens du Roy qui assistent ausd. comptes. la
seconde du costé droit est ocupée par led. sieur Prévost des marChans assis sur un pareil fauteuil de velours violet à ceux dud. sieur
Lieutenant général, dud. sieur comte et des gens du Roy, les Eschevins
aux deux costes dud. bureau, chacun selon leur rang, ainsy que le
Procureur général de lad. Ville sur des chaises à dossiers et sans
bras, de pareille estoffe à celle des fauteuils, le Secrétaire au bas bout
sur un semblable siège, vis-à-vis du sieur Lieutenant général, pour
apostiller lesd. comptes, et le Receveur qui les présente se tient debout
costé de ce mesme juge.
Les délibérations et résolutions cansulaires ne peuvent estre valablement formées, que les ordonnateurs ne soient pour le moins au
nombre de trois, conformément au syndicat.
La pluralité des voix fait le résultat de la délibération, et lorsqu'il
n'Y a que quatres opinans qui se sont partagez dans leurs advis, le chicluiesme est attendu pour estre le départiteur.
Le sieur Prévost des marchans, président né de toutes les assemblées et juridictions consulaires, prend les advis et recueillit les voix,
à commencer par celle du premier Eschevin, et ainsy de suite, selon
le rang de chacun d'eux.
Ne sont et ne peuvent estre mises en délibérations les matières décidées par le règlement général, vériffié au Parlement et en la chambre
des comptes, et par les actes faits subséquemment et joints aud. règlement général, pour le plus grand bien et avantage du public.
La jurisdiction de la police des arts et mestiers s'exerce ordinaire-
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ment dans la mesme chambre du Consulat, tous les mercredys de
chaque semaine, aux heures et en la manière plus au long prescrite
par le sud. règlement du 12° janvier 1679 contenue dans le mesme
tableau qui se voit dans lad. chambre.
Cette justice s'y rend sommairement et gratuitement aux parties,
ainsy qu'il est porté par les édits, déclarations et arrestz du Conseil
de Sa Majesté, et le Procureur général de lad. Ville et communauté
y fait les fonctions du Procureur de Sa Majesté, le commis ou secrétariat, celle de greffier sous le secrétaire de lad. Ville.
Chacun des juges et desd. officiers y tient sa place, comme dans
les assemblées ordinaires du Consulat ; les parties y ont audience,
seavoir les maitres jurés et gardes des actes, au dedans du parquet,
et les autres au dehors de la closture d'iceluy, si ce n'est lorsqu'il se
présente quelque marchand considéré et qui mérite quelque distinction, auquel cas, on le fait entrer dans led. parquet.
La justice de la Conservation des privilèges royaux des foires de
Lyon s'exerce dans le mesme hostel de Ville; ses audiences se tiennent
dans une grande chambre qui est entre celle du Consulat et les archives
de lad. Ville.
La chambre du Conseil est celle du pavillon joignant la grande
salle dud. hostel du costé du midy.
Les deux jours principaux de ses audiences sont le lundy et le vendredy ; on y a adjousté pour pouvoir survenir au grand nombre d'affaires et particulièrement aux règlemens; elles se tiennent et commencent aux heures et à la forme plus amplement prescrite par le
estant dans le vestibule des prorèglement du (1)
cureurs.
Les sieurs Prévost des marchans et Eschevins en sont les juges naturels et nécessaires. Ils ont six assesseurs avec eux, et ils composent
tous onze Juges.
Le Prévost des marchans en est comme le Sénéchal; il préside et
opine mesme quand il est d'espée ; mais, en ce cas, la prononciation
est déférée au premier officier gradué, sans toutesfois que led.
sieur Prévost des marchans quitte jamais sa place, laquelle doit estre
aussy tousjours la mesme dans la chambre du Conseil, sur un fauteuil
au haut bout de la table de lad. chambre.
Il siège donc dans lad. table, ainsy que led. sieurs Eschevins dans
le mesme ordre qu'en celle du Consulat, et prend les advis dans la
mesme manière et suite à l'esgard desd. Eschevins, après lesquels
(i) Le registre consulaire de 1080 comporte ici un blanc.
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l'exconsul opine, et après luy les autres Juges assesseurs, conservateurs sans autre ordre que celuy de leurs places, lesquelles ils prennent comme ils arrivent, sans distinction.
La fonction de Procureur de Roy dans lad. jurisdiction y est unie
é. celle de Procureur général de lad. Ville et communauté. Le Secrétaire en est le greffier en chef, le tout ainsy qu'il est plus amplement
Porté par les édits, déclarations, arrests et règlemens concernant lad,
jurisdictIon et ses attributions et offices, et par les actes consulaires
faits en conséquence.
Toutes les fois que le Consulat marche en corps, soit que ceux qui
le composent portent la robe violette ou qu'ils ne la portent pas, le
Prévost des marchans doit marcher seul et de la mesme manière qu'il
siège au Consulat; néantmoins, lorsqu'il marche comme Président
de la jurisdiction de la Conservation et avec le corps d'icelle, il a à
sa gauche le premier Eschevin ou, en son absence, celuy des autres
qui est de rang, ou le gradué qui doit prononcer lorsque le Prévost
des rnarchans est d'espée, à l'exclusion des Eschevins non graduez.
Dans les cérémonies des voeux qui se rendent dans la chapelle de
la Vierge, à Fourvière, et dans celle de Saint-Roch, le Prévost des
rnarchans doit tousjours avoir un prie-Dieu à la teste du banc destiné
Pour les quatre Eschevins; pour le Procureur général de lad. Ville
et les deux autres officiers dud. corps, ainsy qu'il a été pratiqué de
t'OUI, temps dans les autres festes et solemnitez, il se place seulement
dans le mesme banc à la teste du corps, à la manière ordinaire.
Les robes de cérémonie du corps consulaire sont : sçavoir celle du
Prévost des marchans, d'un satin couleur de violet ou de l'ancienne
Pourpre, doublé d'un violet de la mesme couleur, et il porte un cordon
d'or à son chapeau; s'il est officier de robe ou gradué, il porte une
setanne noire sous ce mesme habit, et, s'il est homme d'espée, il la
Porte sous sa robe violette, laquelle, en ce cas, doit estre moins longue
que celle d'un officier gradué.
Les robes des Eschevins, ainsy que celles du Procureur général
de lad. Ville et des deux autres officiers du corps sont d'un damas de
la mesme couleur, doublé d'un velours violet.
Quand le corps de Ville marche en robe de cérémonie, il est tousjours accompagné des sieurs exconsuls ou anciens eschevins qui sont
aleellez par les mandeurs ordinaires de lad. Ville ou par les servans
destinez pour les seconder.
Le Capitaine de lad. Ville s'y trouve aussy comme servant de capitaine des gardes dud. corps de Ville ; il marche et siège en lad. qualité
filer hi 4 Lyon.
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un peu au devant et retiré à la gauche dud. sieur Prévost des marchans;
les mandeurs et leur coadjuteur précèdent avec leurs robes de drap
violet, et lesd. deux mandeurs avec leurs grandes manches d'écarlate
brodées de fleurons d'argent et chargées du grand écusson aux
armes de lad. Ville, le coadjuteur ne portant que le petit écusson sur
une semblable robe.
Les Eschevins marchent deux à deux et le Procureur général de
lad. Ville au milieu des deux officiers dud. corps; quand il manque
un Eschevin, led. Procureur général marche avec l'un des trois qui
restent.
Les Exconsuls marchent aussy deux à deux immédiatement après
led. corps de Ville, sans se mesler avec les officiers d'iceluy. Leurs
robes sont de drap d'Espagne noir ou de gros de Naples ou moere de
mesme couleur, ceux qui ne sont pas graduez les portent à manches
pendantes, ainsi que les juges conservateurs non graduez aux audiances de la Conservation, ou ceux-ey portent aussi des toques de velours
noir.
Toutes les fois que led. corps de Ville marche ainsy en robes de cérémonie, une partie de la compagnie des deux cens arquebuziers est
commandée pour l'escorter; le nombre des soldats est désigné par le
Prévost des marchans.
Les Lieutenant, enseigne ou sergens de lad. compagnie l'escortent
sur les costés, les soldats commandez suivent et filent après eux un
à un le long des rangs.
Dans les cérémonies et solemnités où les autres compagnies de lad.
Ville sont appellées, comme celles des Te deum, voeux publics ou processions, le corps de Ville conserve ce mesme ordre, marchant à la
gauche de celle du présidial, laquelle doit estre tousjours conduite
par l'un de ses cinq chefs qui ne peut et ne doit marcher que seul,
ainsy que le Prévost des marchans, sur la même ligne, suivant l'ancien ordre et usage, sans que led. Prévost des marchans puisse estre
croisé et précédé que par ce chef seul, lorsqu'il eschoit de filer et
changer de main dans les portes et passages.
Ces deux compagnies se placent ainsy vis-à-vis l'une de l'autre dans
l'esglise, celle du présidial du costé de l'épître, et le corps de Ville du
costé de l'évangile.
Lors du voeu public qui se rend en la chappelle de Saint-Roch, les
bancs destinez pour les deux compagnies sont dans la, mesme situation,
mais chacun des chefs qui les conduit a un prie dieu où il se place
seul aussy dans la mesme ligne, au devant des bancs et à la teste de
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chacune desd. deux compagnies, ce qui a esté de tout temps ainsy
observé, si ce n'est depuis quelques années, en sorte que le présidial
voulant soutenir un usage contraire à ce qui a esté dit cy devant, il y
eut contestation au mois d'avril dernier, sur laquelle il plut à Sa Majesté de confirmer par arrest de son conseil du trentiesme dud. mois
d'avril son ordonnance précédente du onziesme may 1679, faisant en
outre deffences aud. présidial de plus se trouver à lad. procession de
Saint-Roch, qu'il n'y fut apelle, et se réservant au surplus de connoistre
elle mesme des contestations meues entre ces deux compagnies, circonstances et dépendances, et ce pendant, le Seigneur Archevesque
Lieutenant général pour sad. Majesté, par sa prudente ordonnance
Y a mis tout l'ordre convenable.
Ledit corps consulaire ne cedde jamais la main à aucune compagnie,
sans parler des ecclésiastiques, qu'à celles du présidial et de Messieurs les trésoriers de France.
Il rend tousjours les premiers devoirs et fait les premiers discours
et harangues aux Roys, Reynes, Princes, Gouverneurs, Lieutenans
de Roy et Archevesque, comme représentant tous les corps de lad.
Ville,

CHAPITRE Vil
nem différentes cérémonie» qui se pratiquent à l'entrée et réception des
Reynes, Princes, Gouverneurs et Lieutenants de Roy, et autres
grands et pe
qualifiées du Royaume.

Les honneurs deus à nos Roys et Reynes n'ont point de bornes que
elles que leur volonté y peut imposer, et après avoir dit seulement
que le corps de Ville sort au delà des portes et de toutes les barrières
Pour leur aller rendre ses devoirs et ses soumissions avec les habits
de cérémonie et toute la suite ordinaire en pareil cas, et qu'il les y
harangue à genoux, ainsy que dans leur h.ostel, quand ils sont arrivez, on s'en rapporte au surplus à ce qui se voit imprimé dans tes
recueils qui ont esté faits en divers temps des autres cérémonies
Observées en de semblables »casions, et qui n'est point contraire à
ee qui a esté cy devant prescrit pour l'ordre de la marche et séance
entre les compagnies.
Les princes du sang sont receus avec les mesmes habits et suite au
dedans de la Ville, le plus prez qu'il se peut des dernières portes ou
C
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barrières où ils sont haranguez par le Prévost des marchans, ainsi
que dans les hostels où ils se retirent.
Les Seigneurs Gouverneurs et Lieutenans de Roy, comme représentans la personne de Sa Majesté doivent aussy recevoir tous les
honneurs possibles lorsqu'ils arrivent en cette Ville, de la Cour ou
d'autres lieux hors des provinces de leur gouvernement, auquel cas
le corps de Ville, revêtu de ses mesmes habits de cérémonie, avec tout
ce qui le suit et précède quand il marche de cette manière, va leur
rendre ses devoirs aux portes de lad. Ville et les harangue aussy par
la bouche du Prévost des marchans, ainsy que dans leurs hostels.
Lorsqu'ils arrivent sur les rivières, il les va recevoir au sortir de
leurs batteaux et, de quelle manière qu'ils entrent, leur arrivée et
réception est tousjours accompagnée et anoncée par le bruit des boettes
et du canon qui sont dans lad. \Tille et au chasteau de Pierre en
Seize, et par les devoirs rendus par le corps de Ville, ceux de la Conservation et de la Compagnie des Indes conduits par le mesme Prévost
des marchans, leur vont faire leurs complimens dans leursd. hostels.
On leur rendroit les mesures devoirs lorsqu'ils quittent la Ville
pour un long voyage, s'ils n'en dispensoient ordinairement lesdits
corps.
Leurs premières entrées dans leurs gouvernemens sont marquées par
des démarches et des magnificences plus éclatantes, comme sont les
députations aux frontières de la province, la noblesse et la bourgeoisie
sous les armes, et autres cérémonies plus particulièrement énoncées
dans les Recueils qui ont esté faits pour de pareils sujets.
Monseigneur le Chancelier doit estre complimenté et harangué
quand il arrive dans lad. Ville à la porte et dans son hostel de la
mesme manière que lesd. Seigneurs Gouverneurs.
La première fois que les Seigneurs Archevesques arrivent dans
lad. Ville pour y prendre possession de leur esglise, le corps de Ville
les reçoit aussy et les harangue à la porte et dans leur hostel en habits
de cérémonie, après quoy, lorsque dans la suite ils reviennent d'un
long voyage, il les doit complimenter dans leurd. hostel seulement
avec les habits ordinaires qui se portent dans le Consulat, précédé
des mandeurs portant le petit écusson aux armes de lad. Ville.
Tout led. corps de Ville va pareillement complimenter avec ses
habits ordinaires Messieurs les Intendans dans leur hostel, la première
fois qu'ils arrivent en cette ville en lad. qualité.
Les autres princes issus de nos Roys, Ministres d'Estat et premier
Président du Parlement de Paris, sont complimentez de la mesme
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manière et on les régale ensuite des présens d'honneurs de la Ville,
C'est-à-dire du vin pour les princes et seigneurs, et des confitures
Pour les dames. Il peut y avoir des motifs pressans et des ordres
exprez de Sa Majesté pour augmenter ces honneurs ou les rendre à
d'autres personnes, ce qui ne peut tirer à conséquence.
Lorsque les mareschaux de France, ducs et pairs passent dans lad.
Ville, on se contente ordinairement de leur députer de la part du
Consulat deux Eschevins avec un des principaux officiers de lad.
Ville. Il y a néantmoins certains cas et des considérations particulières
gui obligent tout le corps à les voir et à les régaler extraordinairement
comme lorsque ces seigneurs se trouvent gouverneurs des provinces
voisines ou parens des gouverneurs de lad. Ville, ou bien lorsqu'elle
s'Y croit engagée par des obligations singulières qui exigent d'elle
cette marque de distinction et de reconnoissance.
Le Consulat fait aussy complimenter de sa part par ses députez
les Intendans des provinces voisines, Messieurs les M" des Requêtes,
Premiers Présidents des autres Parlemens, Présidens à mortier de
celuy de Paris, conseillers aud. Parlement, Chambre des comptes,
Cour des Aydes, et Grand Conseil, sauf à augmenter ces honneurs
Pour de bonnes considérations, à l'esgard desd. sieurs Présidens à mortier dud. Parlement de Paris ; on y adjouste le régale ordinaire des
Présens d'honneur.
Monsieur le Prévost des marchans voit ordinairement en son particulier ces Seigneurs et personnes qualifiées et leur fait les honneurs
de la Ville, mesme quand le corps ne les voit pas.

CHAPITRE VIII
Prèrogatives particulières de liousiestr le Prévost des Illareltans.

Le Prévost des marchans doit estre tousjours une personne distinguée par les charges, par la naissance, ou par le mérite et né dans
lad. Ville.
Il propose au Consulat l'advocat qui doit faire l'oraison doctorale
le jour de St-Thomas pendant les deux années de son exercice, et
cet orateur doit venir en robe et en bonnet carré en demannder l'agrément dans la chambre du Consulat.
On fait graver tous les deux ans des jettons d'argent qui marquent
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le temps de sa prévosté et qui portent d'un conté ses armes et de
l'autre une devise telle qu'il trouve bon de la faire à l'honneur de
Sa Majesté, de lad. Ville ou de ses protecteurs, le tout avec la participation et agrément du Consulat, et il en fait ensuite distribuer les
bourses, ainsy qu'il a esté réglé et limité aussy de l'advis dud. Consulat.
Les autres privilèges et prérogatives, tant desd. sieurs Prévost des
marchans que desd. sieurs Eschevins, soit de la noblesse ou autres,
sont amplement contenus dans le livre et recueil imprimé desd. privilèges.

CHAPITRE IX
Des devoirs et honneurs qui sont rendus
liement au Consulat pur
/eut meure. Recteurs et Administrateur% de l'Haste' Dieu du pont du
Rhosue, et de la maison de In Charité.

Il est constant que Messieurs les Prévost des marchans et Eschevins
avaient seuls autresfois le soin de l'administration et direction dud.
Hosto! Dieu, qui est l'hospital des malades; mais l'augmentation et
surcharge des affaires publiques les a obligé, despuis, de nommer
pour leur soulagement d'autres recteurs et administrateurs qui composent un bureau dans led. Hostel Dieu, où préside ordinairement un
officier de la Sénéchaussée et siège présidial, et le reste de la compagnie est composée d'un Exconsul, d'un advocat et de plusieurs
autres notables bourgeois, ainsy qu'il se voit aux registres dud. bureau.
Lesdits sieurs Prévost des marchans et Eschevins sont néantmoins
tousjours reconnus et considérez comme Recteurs primitifs de cet
Hostel Dieu.
Ils ont droit d'y aller siéger et délibérer quand il leur plaît en cette
qualité et dans les premières places, d'en choisir et nommer les Recteurs, et quoy que, par tolérance, ils laissent depuis quelques années
la liberté ausd. Recteurs de faire parmy eux ce choix et cette nomination à la fin de chacune année, néantmoins, elle paroist estre
tousjours faite au Consulat dans les registres publics; et, en effet,
deux desd. sieurs Recteurs députez dud. bureau y viennent la demander, et y parlent de ceux qu'ils ont destinez pour tenir leurs places
par forme de proposition.
Le Consulat, mesme pour se conserver la possession d'une si juste
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et si légitime authorité, nomme tousjours de son chef et sans aucune
indication ny proposition ceux qui doivent astre subrogez à quelques
recteurs décédez pendant le cours de l'année, ou ausquels il est nécessaire d'en subroger pour quelque cause extraordinaire.
Lorsqu'il s'agit d'un acte ou réception d'un chirurgien ou apotiquaire
dans led. Hostel Dieu, lesd. recteurs députent pareillement aud. Consulat pour prendre son jour et heure, et le prier de venir authoriser
Par sa présence lad. réception, et mesme la prononcer, auquel cas,
Comme en tous les autres, il y prend les premières places.
Ils députent aussy au Consulat pour le prier de vouloir assister ou
députer quelqu'un de son corps à la reddition des comptes de leur
trésorier.
Lorsque lesd. sieurs Prévost des marchans et Eschevins se rendent
en corps aud. Hostel Dieu, lesd. sieurs recteurs et administrateurs
ordinaires viennent les recevoir à la porte d'iceluy, et les accompagnent de mesme jusques à lad. porte, lorsqu'ils sortent. Ce qui se
Pratique à l'esgard dud. sieur Prévost des marchans, mesme quand il
Y va seul.
Les députez du Consulat y sont aussy recuis à la porte et placez
dans la chambre du bureau aux places les plus honnorables, à casté
de eelluy qui préside, et ensuite accompagnez par quatre desd. recteurs
jusques à la porte dud. Hostel Dieu sur la rue.
Lorsque led..sieur Prévost des marchans ou quelqu'un desd. sieurs
Eschevins fait un billet pour recevoir un malade dans led. Hostel
Dieu, il y est receu ainsy qu'il a esté tousjours pratiqué, conformé►nent au règlement du unziesme janvier 1583.
Les sieurs recteurs de la maison de la Charité députent pareillement au Consulat deux d'entre eux pour luy faire part du choix
Qu'ils ont à la fin de chacune année des nouveaux recteurs qui doivent
succéder à ceux qui sortent.
Ils luy députent aussy pour l'inviter à députer de sa part quelqu'un
du corps consulaire pour assister à l'adjudication de la ferme de la
boucherie ou vente de viande pendant le Caresme qui est permise au
seul boucher adjudicataire, et le droit et profit provenant de lad.
adjudication appartient à la maison des pauvres de la Charité.
Ils députent encor au Consulat, pour le prier de se trouver en
corps à la procession des pauvres qui se fait le troisiesme dimanche
de chacune année, après la feste de Pasques, lorsqu'il plaist au Seigneur Archevesque de la permettre.
(.4 suivre.)
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Les Monnaies de l'Empereur Gallien et de sa famille, par le ComMan dant Otto VollrrEn (Numisinatische Zeitschrift, Wien, 1901).
Sous ce titre, le commandant Otto Voetter a publié un travail approfondi
sur les monnaies de Valérien, de Gallien, de Salonin et de Salonine. En
s'aidant des documents historiques, en interprétant les légendes, en
examinant la qualité du métal et surtout en comparant entre elles le
style de plusieurs milliers de pièces, il a réparti celles-ci entre les divers
ateliers qui les ont émis. Nous rendrons compte seulement de la partie
de ce mémoire qui concerne l'Hôtel monétaire de Lyon
Après une énumération quelque peu incomplète et méme parfois fautive
des monnaies qu'on peut attribuer à notre ville depuis les quinaires de
Marc Antoine jusqu'a certains deniers d'Albin, l'auteur, abordant son
sujet, rappelle que Valérien associa à l'empire son fils Gallien et il démontre, par la similitude des légendes du droit, « qu'à partir de la
deuxième ou troisième année de leur commune administration, tous deux
ont ordonné des émissions régulières et simultanées de monnaies 1). Voici
dans quel ordre chronologique il les dispose :
Année 256 :
IMP. VALERIANUS MUS AUG.
IMP. GALLIENUS PIUS AUG.

Avec les revers : pour le premier :
SECURIT PERPET (Cohen 206).
GALLIENUS CUM EXER SUO-IOVI VICTORI

Cohen 77).

Pour le second
(C. 253).
(C. 908).
VICT GERMANICA (C. 1054).
10V1 CRESCENTI (C. 380).

FIGES MILITUM

BESTITUTOR GALLIAR

En 257, deuxième émission :
IMP VALERIANUS AUG.
IMP GALLIENUS AUG.

Les revers pour Valérien sont
SECURITAS PERPET (C. 0).
GALLIENUS CUM EXER SUO-IOVI VICTORI

(C.

78).
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°RIENS AUGG (C, 142).

Pour Gallien :
FIDES MILITUM

(C.

2.4.9).

(C. 897).
IOVI vicroni IMP CES (C. 397).
VICT GERMANICA (C. 1051).
MARTI PROPUG (C. 0).
VIRT GALLIENI AUG (C. 1209).
rrr 258, nous trouvons l'émission suivante
RESTITIT GALLIAR

IMP VALERIANUS P AUG.
IMP GALLIENUS P AUG.

Les revers sont :
205).
(C. 143).
Et probablement, pour Valérien :
GALLIENUS CUM EXERC SUO (C. 0)
Pour Gallien :
RESTIT GALLIAR (C. 898).
IOVI VICTOR! IMP CES (C. 398).
GERMANICUS MAX V (C. 312).
VICT GERMANICA (C. 1053).
Dans l'année 250, nous rangeons les légendes :
SECURIT PERPET (C.

ORIF.NS AUGG

VALEMANUS P F AUG.
GALLIENUS P F AUG.

Les revers sont pour Valérien :
SECURIT PERPET (C. 9, Valerianus junior).
«ms AUGG (C. 4, 5, 6, Val. junior),
VIRTUS AUGG (C. 15, Val. junior).
DEO VOLKANO (C. 2, 3, Val. junior).
vicr PARTICA (C. 13, Val. junior).
Pour Gallien :
RESTIT GALLIAR (C. 895).
My' VICTORI IMP CES (C. 399, 400).
GERMANICUS MAX V (C. 308, 310).
VICT aniviAnrca. (C. 1047, 1055, 1059,1060, 1062, 1065).
FIDES MILITUM (C. 250, 251).
P. M. TRP. VII COS MI P. P. (C. 831, 832).
VIRT GALLIENI AUG (C. 1206, 1208).
VIRTUS AUGG (C. 1274).
DEO MARTI (C. 149, 150).
En 260, on ne frappe plus monnaie au nom de Valérien, qui était tombé
au pouvoir de Sapor, roi des Perses.
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Pour Gallien, on a encore, avec la légende du droit GAILIENCS AUG orm4
les revers suivants :
FIDES MILITUM (C. 252).
RESTITUTOR GALLIAR (905, 907).
VIET GERMANICA (C. 1056).
VICTORIA GERMANICA (C. 0).
GERMANICUS MAX V (C. 310).
Postume, maître de toute la Gaule, met fin au monnayage de Gallien
à Lyon.
Voici comment M. Voétter dispose les monnaies de Salonin émises Par
notre atelier :

Année 256 :
IMP SALON VALERIANUS AUG.
Iÿ SPES PUBLICA (C. 94).
Il ajoute :

l'aureus FELICITAS AUGG (C. 22).
SALON VALERIANUS CARS
Avec les revers :
SPES PUBLICA (C. 93).
PIETAS AUG (C. 41).
PRINCIPI IUVENTUTIS (C. 87).
FELICITAS AUGG (C. 2.3).

Année 257 :
BAL VALERIANUS CS, avec les revers.
SPES PUBLICA (C. 0).
PIETAS AUG (C. 0).
PRINC IUVENT (C. 61, 62, 64).
ADVENTUS AUGG (C. 1).
Un aurens de la collection d'Amécourt.

Année 258 :
VALERIANUS CARS
R Torr CRESCENTI (C. 26).
PIETAS AUGG (C. 0).
PRINC IUVENTUTIS (C. 0).
En 259, survient la mort de Salonin et nous trouvons les trois monnaies de consécration :
VIVO VALEHIANO CARS.
Il CONSACRATIO, avec l'aigle, l'aigle enlevant Salonin dans les airs,
le bûcher (C. 2, 5, 15).
Les monnaies de Salonine sont moins nombreuses; elles portent au
droit de la légende : SALONINA AUG, avec les revers suivants :
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(C. 36).
PELICITAS PUBLICA (C. 50).
VENUS FELIX (C. variété de 115).
VENUS VICTRIX (C. 133, •134). Cette dernière en billon et en or VESTA
(C. 142).
L'indication de ces monnaies est accompagnée des deux planches
n" xx et xxl, sur lesquelles sont gravés 105 types. Nous avons remplacé
leurs numéros par ceux de Cohen. La distribution de toutes ces pièces
entre les années 256 et 260 est entrecoupée de réflexions que pour plus de
clarté nous avons reportées à la fin de ce compte rendu.
« L'étude des légendes donne à penser que, sous Valérien, Gallien et
Peut-être Postume, l'atelier de Lyon a fonctionné avec trois officines seulement. Il semble que de Tacite à Doclétien, il y en ait quatre et, qu'à
certains moments, leur nombre eût été porté jusqu'à six.
Il est à remarquer que Gallien et Valérien portent la couronne radiée
et que les lemnisques de cette couronne sont l'un rejeté en arrière, l'autre
ramené sur le cou. Valérien est drapé ; de sa cuirasse on aperçoit à peine
repaulière ; Gallien est cuirassé et laisse voir parfois une très petite partie
de son paludamentum.
Les lettres C S qui terminent la légende de Salonin en 257 sont une abréviation de C A E S, comme on peut le voir sur certaines pièces de Constance Chlore et de Galère Maximien. Cette disposition serait particulière
l'atelier de Lyon.
On a remarqué que certaines monnaies de Salonin portent les mots
AUG ou AVGG, bien que ce prince n'ait jamais été associé à
»
M. Voétter incrimine l'atelier de Lyon qui aurait fréquemment commis
une faute analogue. D'après Cohen, des médailles de Salonin sur lesquelles
la légende du droit est accompagnée du mot AVG ont pu être frappées
en Orient, où les graveurs des coins commettaient beaucoup de fautes
dans les légendes (Cohen, p. 519).
M. Venter termine son article en appelant l'attention sur les points suivants :
Sur les relations qui existent entre les monnaies de :
Valérien : DEO VOLKANO ;
Gallien : DEO MARTI ;
DEAE SEGETIAE

Salonine : DEAE SEGETIAE ;

Et la pièce hybride de Gallien : DEO VOLKANO (C. 152).
Sur les rapports de certaines monnaies de Valérien et de Gallien avec
des monnaies de Postume ;
Sur l'analogie de style qui existe entre des monnaies de Postume et
celles de Valérien et de Gallien; entre les monnaies de Salonin et celles
de Tetricus jeune ;
Sur les fautes commises au revers de grands et de moyens bronzes (le
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Postume qui portent les lettres S C, comme si elles avaient été frappées
à Borne.
Ici, l'auteur parait avoir oublié que Postume établit en Gaule un empire organisé à l'imitation de l'empire romain et que ses monnaies de
bronze peuvent bien avoir été frappées en vertu de l'S (Senatus consulte)
de son sénat gaulois.
Enfin, adoptant la doctrine d'Eckel, il nie e l'existence de médailles
émises au non: de Valérien jeune (frère de Gallien) m. On trouve dans le
cinquième volume de Cohen l'exposé des motifs qui ont poussé ce savant
à admettre les monnaies de ce prince et l'opinion de M. Feuardent confirme celle d'Eckel.
Aux motifs invoqués par ces auteurs, M. Voétter en ajoute deux autres
« Le rapprochement des légendes inscrites sur les monnaies depuis Valérien jusqu'à Aurélien et sur lesquelles il ne trouve pas de place pour un
VALERIANCS P. F. Al:G différent de Valerianus père.
Il fait aussi remarquer « la difficulté de représenter sur des monnaies de petit diamètre des figures imberbes et lisses sur lesquelles on
puisse distinguer les traits d'un Valérien Agé et ceux d'un Valérien plus
jeune ».
C'est surtout à partir d'Aurélien que les lettres indicatrices des divers
ateliers ont été gravées sur les monnaies.
Antérieurement à cet empereur et si l'on excepte quelques pièces rappelées plus haut, il était à peu près impossible de distinguer les produits
des divers hôtels monétaires de l'empire. Cependant, depuis une trentaine d'années, on avait remarqué que les monnaies de Gallien trouvées
dans notre région et par suite attribuables, avec quelque probabilité, à
l'atelier de Lugdunum, sont d'un titre plus élevé que celles du même
empereur découvertes en d'autres régions.
Le travail de M. Voétter, édifié en grande partie sur d'autres considérations, confirme les prévisions nées de l'examen du titre de l'alliage, et
par conséquent intéresse notre numismatique locale en agrandissant son
domaine.
Il y e. plus : la méthode suivie par le savant viennois est applicable
aux monnaies d'autres princes et déjà quelques deniers de Postume peuvent être attribués avec une très grande probabilité à l'atelier de Lyon.
La valeur scientifique de ce mémoire a pris à nos yeux une importance
d'autant plus grande que, après examen attentif de nombreuses trouvailles, M. Feuardent père, dont le savoir et l'expérience sont universellement appréciés, nous a dit être arrivé de son côté, en ce qui concerne
l'atelier de Lyon, à des conclusions analogues dans leur ensemble à celles
de M. Voétter.
En terminant, reconnaissons que les attributions établies en dehors des
lettres indicatives d'ateliers sont très délicates et sujettes à des erreurs
de détail. Pour mener à bonne fin une pareille entreprise, il faut joindre
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à la connaissance exacte de l'histoire une perspicacité très affinée et une
très grande pratique des médailles.
Dr E. PONCET.
Vanloo Négociant (1745-1767). Lettres et documents inédits concernant le peintre Louis-Michel Vanloo, publiés par GEORGES GUIGUE, Lyon,
Georg, 1902, in-85 de 63 pages.
Le 24 juillet à Lyon et le 16 août 1745 à Madrid, le peintre Louis Vanloo,
neveu de Carle, Antoine Berger, son beau-frère, tous deux habitant Madrid,
Antoine Rey et Barthélemy Magneval, marchands à Lyon, constituèrent
une Société pour faire le commerce des « broderies, galanteries et commissions ». Cette maison, qui subsista sous des raisons sociales variées jusqu'à 1767, a laissé de nombreux papiers que possèdent les archives départementales et dont M. Guigue a publié les plus intéressants procurations, extraits de Grands-Livres, et surtout correspondance entre les
associés et leurs agents. Il y a là une foule de détails très piquants et
très neufs sur les affaires d'une grosse maison de commerce lyonnaise
au Xvirn° siècle, sur la vie de la bourgeoisie commerçante aisée et travailleuse•• . M. Guigne les a mis en lumière par le choix judicieux des pièces
qu'il a publiées, et surtout par la manière brillante et vivante dont il les
a Présentées dans son introduction.
Une Vie. Aimé yingtrtmer. Notes et souvenirs, par BERLOT-FRANCBoum (Pierre Virés). Lyon, A. Rey et C'e, 1903, in-8°, 100 pages.
Un homme excellent, intelligent, de grande culture, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup écrit en prose et en vers et dans tous les genres,
qui a vécu quatre-vingt-onze ans et qui vit encore; un homme qui fut
rami de Boite], de Laprade, de Collombet, de Martin-Daussigny, de Tritnolet, de Vital de Valous, de Leyniarie, de Morel de ['pleine, d'Alexis
nousset, de Cailhava, de Soulary, de Pierre Dupont, de Desbordes-Valmore, et de bien d'autres illustres; qui inventoria la plus belle bibliothèque lyonnaise qui fut jamais, celle d'Antoine Coste; qui est encore
bibliothécaire de la ville; qui dirigea la Revue du Lyonnais; qui imprima
de beaux livres et même des journaux ; qui a vu une douzaine d'insurrections et de révolutions; l'homme le plus riche en souvenirs personnels
qui se puisse rencontrer actuellement à Lyon; tel est l'objet de ce livre.
Berlot a raconté le doyen vénérable des lettres lyonnaises, Aimé
Vingtrinier, avec l'entrain d'un journaliste et l'émotion d'un admirateur
et d'un ami. Pourquoi n'a-t-il pas dressé la Bibliographie complète de

Vingtrinier, au lieu de se borner à l'essentiel ? Son étude, qui sera lue
avec un vif plaisir par les gens du monde, eût été utilisée avec plus
de profit encore par les érudits.
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Au cours de l'article que M. Latreille a consacré à. Un Salon littéraire
à Lyon, dans le fascicule de janvier-février 1903, il a eu l'occasion de
citer (p. 43), parmi les réfugiés carlistes qui étaient l'objet des largesses
de Mm' Yemeniz, le nom du général Cabrera. M. le Dr Réveil nous communique très obligeamment une lettre du général qui fixe la durée de son
séjour à Lyon et en même temps l'époque de son mariage avec une
anglaise, Miss Richards.
.1 Monsieur le Maire de la Cille de Lyda,
Monsieur,
Désirant donner à tous les actes de tna vie le plus de régularité que nia position
comporte, je viens vous prier de vouloir bien me délivrer un certificat constatant que je n'ai pas contracté d'alliance matrimoniale pendant mon séjour de
six ans que j'ai passé dans votre ville.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Maire, pour vous renouveler ma gratitude pour la bienveillance dont je fus l'objet de la part des autorités de Lyon, en
particulier, et de tous ses habitants en général.
Je suis avec une haute considération, Monsieur le Maire, votre très respectueux
serviteur.
Le général CABRERA.
Londres, le 4 mai 50,
56, Régent Street.
S. — Je vous serai obligé si vous daignez nie l'envoyer le plus tôt qu'il vous
sera possible.
Nos lecteurs n'ont pas oublié l'article que M. I. FAYARD a consacré dans la
Revue (année 1902) à une crise de mévente des vins de Beaujolais au
xvine siècle, et à un essai de coopération rurale. Il y avait cité à plusieurs
reprises un ouvrage intitulé : Le commerce des vins, réformé, rectifië
et épuré (Amsterdam, 1769), et signé C. S., avocat au Parlement de Paris.
M. J. de la Perrière nous a fort obligeamment informé que cet ouvrage
si curieux et si suggestif est de son arrière grand-père, FrançoisPierre-Suzanne BRAC, qui fut échevin en 1736-1737. 11 en possède un
exemplaire qui porte les corrections manuscrites destinées à l'imprilueur. De plus, un numéro des Petites Miches, du 25 octobre 1769,
laissé dans le volume, contient l'annonce du livre, avec la mention suivante imprimée, entre parenthèses : (M. Drac fils, avocat au Parlement
et aux Cours de Lyon). Le doute n'est donc pas possible. Il convient
d'ajouter que l'échevin de 1736 est le père de l'échevin de 1775 qui se rendit
célèbre par sa résistance honnête et courageuse dans l'affaire du bail
Struntz, relative aux octrois. Ces deux personnages ont laissé un assez
grand nombre de brochures imprimées relatives aux affaires municipales de la seconde moitié du xvni siècle ; ils ont été mêlés à des incidents importants de la vie lyonnaise. Ils mériteraient à coup sûr qu'un
travailleur entreprit de les raconter. Une étude sur eux serait une contri-
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butine intéressante et importante à l'histoire de Lyon au xvitie siècle, si
négligée, et où tant de découvertes sont à faire.

M. Joseph Manin a publié, sous le nom de Galeries des Lyonnais célébres de 1850 à 1893 (Lyon, 1902-1903, in-12), une collection de biographies
groupées au hasard, sans ordre méthodique chronologique ni même alphabétique_ Quelques-uns même n'appartiennent pas à la période indiquée
dans le titre du livre. L'auteur, qui est journaliste, a jugé bon d'indiquer
Plusieurs reprises ses opinions politiques et religieuses et de manifester
les sympathies ou les antipathies que lui inspirent les personnages dont
il parle. On trouvera dans ce livre des renseignements utiles pour l'histoire contemporaine de Lyon.

Nous devons remettre au prochain fascicule le compte rendu de l'Hisdu Beaujolais, de Pierre LOUVET, publiée par MM. Léon GALLE et
Georges GUI.GUE. Nos lecteurs savent déjà. l'intérêt qu'offre cette importante publication, puisqu'ils ont lu ici même l'introduction que M. Galle
a écrite pour elle. — Nous ne pouvons également que mentionner auSenird'hui trois ouvrages intéressant l'histoire de Lyon à des titres très
divers : l'un, de MM. LATRE11,LE et RousrAN, Lettres inédites de Sainteneuve à Collotnbet; le second, de M. Léon GRAINE, les Catholiques français
et leurs difficultés actuelles; le troisième, la thèse latine de M. Georges
IrvErt, De Guadagniis (les Gadagne, marchands florentins à Lyon au
Xvie siècle),
t oire

CHRONIQUE
Janvier-Février 1 903

Février 1". Société d'Econotnie politique. Conférence de M. Martin Saint-Léon.
sur tes Trusts.
3. Création de l'Orlice Social de Lyon.
4. Mort de M. Message, ancien percepteur à Lyon, fondateur de l'Association de prévoyance des percepteurs et receveurs spéciaux de
France.
8. Conférence du colonel Picquart sur te service de deux ans.
Révocation par arrété ministériel du Conseil de fabrique de la
paroisse de Saint-Georges.
9. Mort de M. Gabriel Saint-Olive, censeur de la succursale de la
Banque de France, ancien administrateur des Hospices civils, président honoraire du Comité départemental de la Société de secours
aux blessés militaires.
Mort de M. Bedin, conseiller général du Rhône.
10. Théâtre des Célestins : représentation de Un ennemi du peuple.
d'Ibsen, avec M. Lugné-Poé.
11. Grand-Théâtre : première de ta Vendéenne de M. Ernest Garder.
12. Mort du peintre Olivier de Cocquerel.
Mort de M. Croies, professeur à la Faculté de médecine.
13. La Faculté des Lettres célèbre le centenaire d'Edgar Quinet.
18. Mort de M. Fays, maire de Villeurbanne.
19. Théâtre des Célestins : représentation des Burgraves avec M. Monnet
Sully.
90. L'Université populaire célèbre le centenaire d'Edgar Quinet.
et, 93 et 94. Féte de bienfaisance à l'Hôtel-de-Ville pour l'CEuvre municipale des Enfants à la Montagne.
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Une histoire du Régiment de Lyonnais serait à faire. Mais c'est une
Œuvre qui ne peut être menée à bien que par une documentation cornDiète, puisée aux Archives du Ministère de la Guerre. Ce qui suit n'est
que le résumé de notes anciennes, augmenté de quelques renseignements dus à M. E. Chambeyron et d'emprunts faits à divers ouvrages :
le Drapeau du 27' d'Infanterie, de M. le lieutenant Carnot ; Villeroy,
de M. Aymé Darblay ; Mémoire historique de la vie d'un Fantassin
de vingt-cinq ans de service, de Nicolas Séverat (I).
Le régiment de Lyonnais, qui portait, sous l'ancienne monarchie,
le numéro 15, fut d'abord constitué sous le nom de Villeroy.
Les Bandes de Piémont en fournissent les premiers éléments. Levées
en 1507 pour guerroyer en Italie et rappelées en France en 1560, ces
compagnies furent mises en garnison dans les places de la vallée du
Rhône. Nicolas IV de Neuville, marquis de Villeroy, autorisé par commission du 13 novembre 1616, les réunit en un régiment dont il fut
le Premier colonel.
C'était alors un régiment seigneurial, propriété du colonel. Il avait,
comme la plupart des corps, un drapeau à. quatre quartiers, coupé par
une croix blanche ; ici c'étaient deux cantons noirs, rappelant les
enseignes des bandes de Piémont, et deux cantons bleus qui étaient
de Villeroy.
(l M. Darnley. de Corheil. avait entrepris l'histoire de la terre de Villeroy. Une mort

prématurée ne lui a pas permis d'achever son ouvrage. La première partie, qui embrasse

le /M
. siècle seulement, forme un beau volume illustré. tiré à, cent exemplaires. On le
n'Olive au fonds de l'Académie, Bibliothèque du Palais des Arts.
Nicolas Séverat. né à Lyon, le 8 octobre 1633, appartenait A une famille de drapiers,
anoblie en la personne de Réniond Séverat, sergent-major de la ville, élu échevin en 1646.
servit comme officier au régiment de Lyonnais, de 1650 A 1675. et reçut le commandement
elu ehateau de Pierre-Scixe. Son Mémoire, Imprimé en 1711, forme deux volumes. Du prenlier. on ne cunnatt que deux exemplaires l'un à la Bibliothèque nationale, l'autre apparent à M. Joseph Nouvellet, qui l'a très gracieusement communiqué. Du second volume.
n'existe qu'un seul exemplaire. qui est dans la bibliothèque du duc d'AUmale, à

r

kn• hist, Lyon.
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Il débute par la campagne de Piémont, sous les ordres de Lesdiguières, dont le marquis de Villeroy épouse la petite-fille, Magdeleine
de Créqui, en 1617. Assez souvent, des régiments levés au début d'une
campagne, étaient licenciés ensuite ; celui de Villeroy ne parait pas
avoir été définitivement établi avant 1620. Aussi peut-on se demander
si c'est au même corps qu'appartenait l'aumônier dont M. Georges
Guigne a publié le très intéressant carnet de route. Ce régiment, commandé par le comte de Bury, Henri de Neuville, neveu du marquis,
partait de Lyon, le 10 janvier 1622, pour rejoindre l'armée royale dans
l'Ouest, la suivait dans le Midi et effectuait son retour à la fin de
l'année.
Quoi qu'il en soit, Villeroy assiste à la prise de Montauban, le 23 juin
1621, et à celle de Montpellier, le 20 octobre 1622, toujours avec Lesdiguières. H fait avec lui les campagnes d'Italie, en 1625 et 1626, et prend
part au siège de la Rochelle, du 16 novembre 1627 au 28 octobre 1628.
L'année suivante, le régiment est officiellement constitué par ordonnance du 13 mai. Il fait partie de l'armée d'Italie qui emporte d'assaut, le 6 août 1630, le pont de Carignan et qui se porte sur Cazal,
occupé par les Français sous les ordres du maréchal de Tairas et assiégé par les Espagnols. L'armée de secours était composée de 20.000
fantassins et 3.000 chevaux. Mais, grâce à l'intervention de l'agent du
pape, signor Giulio Mazarini, il y eut suspension d'armes. Le régiment de Villeroy occupant un poste périlleux, le colonel avait cru
devoir confier ses enseignes aux troupes de réserve. Aussi, le maréchal voulut-il brûler les drapeaux du régiment ; il ne consentit à
les lui laisser que sur les instances du baron de Lugny, le plus ardent
défenseur de la place et qui avait protesté contre toute capitulation.
Une occasion se présenta pour Villeroy de prendre une revanche.
La France, par le traité de Cherasco, en date du 6 avril 1631, s'était
engagée à rendre Pignerol au duc de Savoie. Richelieu avait peine à
s'y résoudre. De concert avec le cardinal, le marquis de Villeroy évacue
ostensiblement la place, mais en laissant cachés trois cents hommes
qui, après le départ des commissaires du duc de Savoie et des Espagnols, se saisissent des portes.
Il reçut le gouvernement de Pignerol qu'il garda jusqu'en 1635 ;
mais, dès l'année 1631, il avait cédé son régiment au chevalier d'Alincourt, son frère. Après la mort de celui-ch survenue en 1639, Nicolas
reprend le commandement du régiment qu'il conduit au siège de
Turin, où l'armée française entre le 24 septembre 1640.
Le régiment prend part aux guerres d'Italie jusqu'en l'année 1665.
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Quelques-uns de ses officiers s'y font remarquer. En mai 1650, le capi-

taine de la Virette, embarqué sur la flotte, se conduit brillamment à
Porto-Langone, dans un combat livré contre cinq vaisseaux espagnols.
Le 12 septembre 1654, le capitaine Chanaperny est tué à la Roquette,
en Piémont.
Mais le séjour du régiment en Piémont et en Lombardie, pendant
cette période de quinze années, n'est point continu. Plus d'une fois, le
corps vient d'Italie prendre ses quartiers d'hiver en France. A certain
marnent, nous voyons l'effectif se dédoubler.
En 1650, lorsque Nicolas Séverat, âgé de seize ans, entre au service
en qualité de cadet, le régiment, fort de dix compagnies, est à SaintSYMphorien-Ie-Château. L'armée suivante, Nicolas assiste à la prise
de Montrond qui était tenu par les partisans du prince de Condé. En
1652, le régiment passe en Piémont et revient prendre ses quartiers à
-Roanne.
Il n'y eut pas de retour en France après les trois campagnes qui sui;virent (1653-1655). Sous les ordres du maréchal de Crancé, l'armée
fait alors les sièges de Turin et de Casai. Le régiment avait été fort
éprouvé ; on en avait, en autre, tiré plusieurs compagnies pour former un autre régiment. L'archevêque Camille de Neuville, lieutenant
général pour le Gouvernement de Lyonnais, envoie six compagnies
au quartier de Cambriales, pour aider à la reconstitution du régiment.
L'année après, c'est le siège de Valenza sur le Pô, avec quartiers
(l'hiver à. Briançon ; en 1657, siège d'Alexandrie et retour à Lyon. La
troupe est cantonnée à Feurs et à Saint-Etienne, et Camille de Neuville la grossit de cinq cents hommes très beaux ».
Au printemps de 1658, cc Monseigneur, dit Séverat, nous fit embarquer à la queue d'Esnay. Nous allâmes au Martêgue, l'on nous mit
sur des tartanes qui nous menèrent à Toulon, où nous montâmes sur
trais vaisseaux appelés la Vierge, Lama et le Dragon. » La flotille emPortait la dot de la duchesse de Modène, nièce du cardinal, et une
provision d'argent pour l'armée. Le régiment débarque à Massa, puis
tient la campagne dans la Vénétie et le Milanais, pendant deux ans,
pour revenir, après la paix (1659) prendre ses quartiers d'hiver à la
Les effectifs étaient alors très variables. En temps de guerre, on augMentait à la fois le nombre des compagnies et le nombre des hommes,
quitte à en licencier une partie après la campagne. Il semble, par certains passages du Mémoire de Séverat, que le régiment compta jusqu'à
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seize compagnies de soixante hommes. Après la paix de 1659, il fui
réduit à dix compagnies de trente hommes. Il parait même que, sanS
les subsides de l'archevêque de Lyon, le nombre des compagnies serait
descendu à quatre.

Une ordonnance du 15 septembre 1635 avait conféré au régiment le
privilège du drapeau blanc, qui était celui de la maison du roi. Mais
ce drapeau était propre à la compagnie colonelle ; on sait qu'il y en
avait une dans chaque régiment. Les autres compagnies avaient leurs
enseignes dont la défense n'importait pas moins sur le champ de bataille pour l'honneur du corps.
Tout colonel qu'il fût et commandant un régiment, le marquis de
Villeroy avait été nommé, en 1624, maréchal de camp. Il est promu
maréchal de France en 1646, à l'âge de quarante-huit ans.
Cette dualité de fonctions, assez fréquente alors, explique la présence au corps d'un lieutenant-colonel, car les effectifs, très variables
comme nous l'avons vu, étaient souvent minimes, comparés aux
nôtres. Les cadres du régiment de Villeroy comportaient, à l'état normal, six compagnies de cinquante hommes.
Depuis cinq années, Mazarin employait le nouveau maréchal à combattre la Fronde. La crise touchait à sa fin. Le maréchal demande le
rappel de son régiment en France, pour occuper Corbeil dont sa terre
de Villeroy est proche. Mais la distance est longue et Id marche des
troupes est souvent entravée par le mauvais état des routes, les difficultés de trouver des subsistances et aussi le manque d'argent.
Afin de hâter ce retour, Villeroy fait des avances de fonds. A la
date du 24 octobre 1653, il écrit de Paris au gouverneur de Corbeil :
J'ai fait régler leur subsistance pendant deux mois, à raison de 22 livres 10 sols par Jour, par compagnie sur le pied de 50 hommes, les
officiers compris, savoir : 3 livres au capitaine, 40 sols au lieutenant,
14 sols à chaque sergent et 7 sols à chaque soldat, revenant à 1800 livres
par moys. »
Il résulte de cet état de solde que chaque compagnie se composait
alors de 2 officiers, 2 bas-officiers, selon le terme usité, et 46 soldats.
Nous voyons aussi que la dépense journalière de 22 livres 10 sols représentant 675 livres par mois, le total de 1800 livres s'applique à une
partie seulement du régiment, moins de trois Compagnies. Nous savons par Séverat que le corps continue à faire campagne en Italie jusqu'en 1659. Même après la paix, il occupe Pignerol et ne quitte cette
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place qu'à fin novembre 1665, pour revenir à Lyon et se cantonner à
Villefranche. Corbeil n'a donc pu recevoir qu'un détachement.
C'est ainsi qu'à partir de 1670, une compagnie sera détachée à deMeure à Lyon, pour la garde du château de Pierre-Seize.Elle était mnPosée de soixante hommes, commandés par un capitaine, un lieutenant
et un lieutenant en second. Quatre sergents étaient préposés aux portes
de Saint-Georges, du Rhône, de la Croix-Rousse et de Vaise. Mais le
régiment n'eut jamais son siège à Lyon, par la raison que la ville avait
le privilège de se garder et de ne pas recevoir de garnison.
Quand les troupes royales avaient à traverser Lyon, elles le faisaient
ordinairement par eau, et les milices bourgeoises, en armes, s'échelonnaient sur les ports et les parties découvertes de rivage.
Depuis 1660, le régiment, de seigneurial, était devenu provincial et
avait pris officiellement le nom de Régiment de Lyonnais ; c'est la
généralité de Lyon, comprenant Lyonnais, Forez et Beaujolais, qui
Pourvoit aux frais d'équipement et d'entretien. Le maréchal de Villeroy en reste colonel jusqu'au 18 janvier 1664, époque où il se démet
en faveur de son fils, François, qui a lui-même pour successeur, en
1885, Nicolas V.
•

,€ Au printemps de l'année 1666, écrit Séverat, nous passâmes de
Villefranche en Picardie. » Le nouveau colonel du régiment, le marquis de Villeroy, l'attendait à Soissons. « L'archevêque, poursuit l'auteur, qui nous aimait plus que si nous avions été à lui, nous envoya
quatre cents beaux hommes, avec, cinq compagnies du régiment de
Douglas, qui s'en retournaient en Angleterre. » Lyonnais formait ainsi
deux bataillons de mille hommes chacun.
Les compagnies étaient de cent hommes; la compagnie colonelle de
cent quarante. L'uniforme était de drap gris, doublé de rouge, avec
galon d'or pour les officiers et galon d'argent pour les sergents. A la
compagnie colonelle sont attachés douze cadets, armés d'une pertuisaune dorée ; à chacun des autres compagnies, quatre pertuisanniers,
vêtus de vert., avec galon aurore ; même tenue pour les tambours.
Le régiment se rend au camp de Saint-Sébastien « proche Paris »,
où le roi le passe en revue. « Nos sergents étaient si bien faits que le
lui les voulut voir trois fois en particulier. »
Il fut, paraît-il, question d'envoyer le régiment à Lyon où le pouvoir redoutait quelques troubles, à propos de règlements industriels.
Mais les officiers firent une démarche auprès du roi, pour le prier
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de ne point leur imposer cet ordre, « à cause qu'ils étaient tous de
Lyon ou des environs »,
Le régiment de Lyonnais, rassemblé à Noyon, en part le 25 mai
1667. Il rejoint à Dijon l'armée de Franche-Comté et prend part au
siège de Delle (1668). L'armée assiégeante avait fort à souffrir des
tireurs francs-comtois, dont un surtout, embusqué dans un clocher,
visait les officiers français et les démontait avec une adresse surprenante. Louis XIV fit appel aux tireurs de la région. Plusieurs membres
de la compagnie des Chevaliers de l'Arquebuse de Lyon rejoignirent
l'armée royale et ce fut l'un d'eux qui toucha mortellement le tireur
abrité dans le clocher.
On trouve ensuite le régiment de Lyonnais à Metz, dans les Flandres,
en Hollande, enAllemagne,sous Turenne, Villars et Centi. A la prise d'un
des forts de Nimègue (1672), tombait à la tête de sa compagnie Nicolas
Rachais de Vernatel, d'une famille duDauphiné, auquel se rapporte
une intéressante pièce reproduite à la fin de cette notice. Ce document,
obligeamment communiqué par M. E. Chambeyron, est extrait des
minutes d'un notaire royal de Saint-Symphorien-d'Ozon.
Il est curieux de comparer les bagages personnels énoncés dans
cet inventaire, avec la modeste « cantine » d'un de nos officiers en
campagne. En sus d'une garde-robe considérable, on y voit figurer un
nom moins important « harnais de gueule », pour employer l'expression de Rabelais : deux coffres contenant l'un trente-cinq jambons,
l'autre douze bouteilles de vin « de deux pots chacune », un baril de
beurre fondu, etc. On comprend qu'avec de pareils bagages et l'étal
défectueux des chemins, c'était une nécessité de suspendre les opérations, aux approches de l'hiver.
Dans la pièce qui fait suite est nommé un Pierre de Vaure, lieutenant au Lyonnais, d'origine dauphinoise. Les familles de la région
ont fourni beaucoup d'officiers. Parmi les noms de capitaines donnés
par Nicolas Séverat, comme figurant aux cadres entre les années
1649 et 1675, on relève notamment, pour le Lyonnais, les Champier,
Masso, Pernon, Janzé, Grézolle, Saron, plusieurs de Bais ; pour le
Beaujolais, les du Sou, Sarazin, Montmelas, Lugny, Lacarelle ; pour
le Forez, les Sevelinge, Preston, du Crozet, Chavagnac, Chazeron, Bonnefont, Baraillon, Fontanet, Pracontal, Génétine, du Sausey, d'Han&
raty, plusieurs Valorge ; pour le Bugey et. les Dombes, les Tricaud,
Chastillon, Poligny, Landry ; pour le Dauphiné, les Saint-Romain,
Chavagnieu, Lerieu (Leyrieu ?), la Platière, la Forest (de Divonne
Beauvoir (de Vertrieu?), Meizieux, du Terrail, Menville, la Tuilière,
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Vachon, Vernatel et Vaure, déjà cités ; pour le Vivarais, la Garce.
André de Bais,ancien lieutenant-colonel duLyonnais et devenu lieutenant général de l'armée du roi, était tombé à l'ennemi devant Alexandrie,
en 1658. Un Valorge est blessé au siège de Dôle, en 1668. Un autre, tout
jeune, âgé de quinze ans, accompagne volontairement les mineurs
au siège de Nimègue et revient, après douze heures passées avec eux,
rendre compte à Turenne de l'état de la mine. Le capitaine-major
de Valorge est tué devant Besançon, en juillet 1674, et. un capitaine
des grenadiers, du même nom, devant Luxembourg, le 24 mai 1684.
Enfin, dans la journée de Denain, 12 juillet 1712, le régiment de
Lyonnais prend une part glorieuse à. l'action, sous la conduite de
Marie-Joseph Tricaud, son colonel. C'est un jeune officier, des mêmes nom et prénoms, neveu du colonel, qui fait prisonnier le comte
d'Albemarle.
•

Nicolas V fut le dernier des Villeroy qui commanda le régiment de
Lyonnais. Mais on trouve, à la date de 1718, le second de ses fils,
François-Camille, mestre de camp d'un régiment de Villeroy-cavalerie.
Aucun écrivain lyonnais, que je sache, n'en a parlé. Il m'a paru au
moins curieux de citer le fait, bien qu'il ne se rattache que par le nom
e l'ancien régiment deVilleroy-infanterie, créé un siècle plus tôt.
Au nombre des gravures qui ornent l'ouvrage de M. Aymé Darblay
Villeroy, il en est cinq qui se rapportent au corps de cavalerie. La
première est la reproduction d'une ordonnance de tenue, manuscrite,
avec cet en-tête : « Cavalerie légère, régiment de Villeroy. »
Pour les officiers comme pour les cavaliers, le jaustaucorps est de
drap gris, le veston et les culottes de drap écarlate, la cocarde noire
au chapeau, le manteau blanc, la housse de drap vert, avec les armes
du colonel pour les sous-officiers et les cavaliers. Le timbalier et les
trompettes portent le justaucorps vert, soutache de haut en bas avec
des galons alternés, or et orange.
La seconde planche représente, dessiné à la plume, l'étendard de
la compagnie mestre de camp : sur fond blanc, un soleil brodé, vers
lequel s'élance un aigle, avec cette devise latine : Ingenilo Solem
eeneratur amore, Il vénère le Soleil d'un amour inné. On reconnaît
la l'esprit flagorneur des Villeroy. Les autres étendards ont, sur fond
Vert, les armes du colonel.
Les trois autres planches reproduisent des figures, en couleur dans
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l'original, d'officiers et de soldats à cheval, cornette, trompette, timbalier.
Ce régiment s'est-il perpétué ou fondu dans un autre corps A-t-il
disparu, comme cela s'est produit plus d'une fois pour les régiments
seigneuriaux, levés au début, d'une campagne et licenciés après? Il
serait étranger à notre sujet de le rechercher.

Le régiment de Lyonnais fit toutes les guerres de la première moitié
du xvor siècle. S'il avait été à Denain et s'il fut à Fontenoy (1746), il
était aussi à Minden sur le Weser, lorsque les troupes françaises,
enfermées dans cette place, durent, faute de secours, capituler le
14 mars 1758. Le régiment y perdit ses drapeaux. M. Carnot croit
qu'ils furent remplacés en 1760.
En temps normal, le roi faisait procéder, tous les six ans, à une distribution de drapeaux ; chaque corps faisait bénir les siens. Ceux du
régiment de Lyonnais avait été bénits le 14 mai 1745, dans l'église d'Ainay, par le prévôt-curé Faramant de la Croze, qui prononça le discours d'usage.
Une ordonnance du 10 décembre 1762 incorpore le régiment de
Nice au Lyonnais, dont l'effectif se trouve ainsi porté à quatre bataillons. Mais, le 26 avril 1775, le régiment est dédoublé, Lyonnais conservant les 1" et 3e bataillons ; les 2' et 4' servent à former le régiment du Maine. Aucun changement ne survient jusqu'à Ia Révolution.
Depuis 1750, la, tenue comportait l'habit, la culotte et, la molletière de
drap blanc, veste, collet et parements rouges, boutons jaunes, doubles
poches garnies de trois boutons, autant sur la manche, le chapeau
galonné d'or ; les tambours portent la livrée du colonel. A partir de
1789, l'habit s'évase par devant, la veste de dessous est blanche, la
molletière noire et l'uniforme se complète de deux épaulettes rouges.
' Lorsque les anciens noms de régiment furent remplacés par des
numéros, le 1" janvier 1791, Lyonnais devint le 27' régiment d'infanterie et Maine le 28e.
Un décret du 30 juin de la même année substitue les trois couleurs
au drapeau blanc, mais sans prescrire une disposition spéciale et uniforme à leur donner ; il suffit que les enseignes soient décorés d'ornements tricolores. C'est encore sous son vieux drapeau, ainsi rehaussé
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des couleurs nouvelles que l'ancien régiment de Lyonnais concourt
vaillamment à la bataille de Fleurus, en juin 1794.
Auguste BLETON.

REGLMENT DE LYONNAIS (1750)
Habit, culotte et molletière de drap blanc, veste, collet et parements rouges, boutons jaunes,
doubles poches garnies de trois boutons, autant sur la manche, le chapeau galonné d'or.

I
Du lundi 29e jour du mois d'août l'an 1672 avant midi, Pardevant moi
nenoit Bourgougnon notaire royal héréditaire habitant â St Saphorin

178

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. —

Études

d'Ozon soussigné, et présents les témoins ci-bas nommés Est établi et personnellement constitué honnête Guichard Chaumon natif de la ville de
Montbrison en Forest, vivant depuis aud. lieu de St Saphorin, Lequel de
gré sans force ni contrainte a déclaré comme par ces présentes il déclare
(le bonne foy et pour la décharge de sa conscience être véritable qu'il est
entré au service de feu Noble Nicolas de Radiais Écuyer Sieur de Vernatel,
vivant capitaine d'une compagnie au Régiment de Lyonnais, puis le cornmencement de l'hiver dernier année 1671, servant ledit sieur de Vernatel
de laquais, sans avoir jamais quitté ni absente son service, même être
allé à l'armée avec lui en ladite qualité de laquais en Hollande ; et à la
prise du fort de la ville de Nimègue ledit e de Vernatel fut blessé d'une
arquebuzade, puis fut transporté en Anvers où il décéda ayant demeuré
malade quatre jours. Et dans le temps duquel décès il se trouva dans
l'équipage dudit feu sr de Vernatel plusieurs choses considérables comme
or, nippes, habits, linge, hardes, chevaux, jument, dentelles, et entre
autres les choses ci-après détaillées et spécifiées par articles séparés. Tout
quoi il soutient qu'à la forme que le tout sera déduit audit décès fut remis
par l'homme de chambre dudit sr défunt nommé Lafleur à fer de Meyzieux
et par Iui retiré en la présence dudit déclarant et de plusieurs autres capitaines du même régiment et les choses suivantes :
Premier : Vingt cinq Louis d'or. Plus un grand juste au corps gris de
camelot d'Hollande en broderie d'or et d'argent ; un habit de drap d'Angleterre avec les culottes couleur de feuille morte, le juste au corps étant
garni au devant, aux manches, aux poches, autour des culottes, de boutons
d'argent massif, et aux poches et autour des culottes en bas garni de dentelles à point de Venise avec les lais assortissant de soie. Un autre juste
au corps de camelot d'Hollande les boutons qui y sont étant d'orfèvrerie.
Plus un auf're juste au corps de drap du seau (d'Escaut) gris avec des franges noires aux manches, la culotte assortissant, ledit juste au corps avec
des canons de soie noire attachés avec des franges, autour des culottes à
aiguillettes de soie.
Deux couvertes en broderie pour mettre sur les chevaux, appelées de Turquie ; une housse aussi en broderie pour mettre sur les chevaux ; item une
autre grande couverte veste en broderie de Gênes en bordure; une housse
avec les chaperons de pistolets en broderie couleur aurore entourés de
franges de soie de même couleur.
Plus un grand justaucorps de buffle garni de dentelles aux manches, à
deux aiguillettes audevant ferrées d'argent.
Une épée, la garde de laquelle, la poignée, le bout du fourreau et te
crochet, le tout d'argent ; un baudrier de buffle.
Une cravate Û. point de Venise ; une chemise toile d'Hollande garnie le
devant avec les manchettes aussi à point de Venise ; une autre cravate
avec des manchettes de même à point de Venise plus clair que celles de
l'article dessus ; un collet à point de Venise, un autre collet à point de
Gênes. La garniture d'un habit, le tour des manches, culottes, avec les
manchettes et une cravate à point de Paris. Six aunes d'autres dentelles
neuves achetées à Metz par ledit sieur défunt en allant à l'armée, à trois
livres l'aune. Quatre chemises de nuit avec la dentelle ; six autres chemises
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toile d'Hollande unie ; deux autres chemises de toile d'Hollande garnie de
dentelles d'Angleterre.
Une grande toilette de velours couleur de feu avec une frange tout autour
étant d'or et d'argent et une petite dentelle du même or et d'argent ; une
autre toilette de toile piquée avec une dentelle de filet de quatre doigts
d'hauteur,
Plus une cravate avec le devant de l'ouverture d'une chemise et les manches de point de Venise. Une paire de pistolet, plus un pourproint de toile
garni d'un point de Paris de l'hauteur d'un pouce. Un mousqueton neuf
item quatre mouchoirs de poche à passement ; un ceinturon d'épée garni
tout autour de franges d'or et d'argent et un piqué de même. Neuf serviettes neuves achetées à Metz. Un chapeau gris castor avec un cordon
d'argent acheté à Paris, allant à l'armée. Un justaucorps de velours noir,
Une robe de chambre de tabis aurore doublée de tafetat bleu; deux perruques fort belles lesquelles ledit Lafieur vendit à Mr de la Platière. Item
quelques vieilles dentelles et boutons massifs d'orfèvrerie.
Une paire de causons (caleçons) de taffetat blanc, plus une paire de
causons de toile blanche fine, plus trois ou quatre paires de bas de soie.
Un manteau de Barraquan (bouracan ?) gris doublée à demi de ratine.
Item cinq chevaux, le premier étant un grand coureur, le second alezan,
le troisième gris jaune portant le bett, le quatrième un cheval lorrain rouge,
le cinquième un poulain gouz (?) de l'àge de quatre ans étant aussi alezan,
Plus deux juments grises pommelées fortes pour tirer le carosse achetées
Par ledit feu sieur défunt allant à l'armée en allant à Anvers.
Meubles et équipage qu'il a achetés à S' Avold avant que partir pour
ladite armée.
Premier. Une charrette couverte d'une toile perse avec deux rougeurs
(roulières ? manteaux de rouliers) et les harnais garnis pour atteler deux
chevaux.
Item deux coffres à bateau fermant. à clef neufs, dans l'un desquels il y
avait trente cinq jambons et du lard, dans l'autre il y avait douze bouteilles
à tenir vin de deux pots chacune. Plus un saloir de bois pour faire saler la
viande fraiche. Item un grand baril plein de beurre fondu tenant 20 livres.
Une table ronde bois sapin, une tente à deux couvertes de laquelle ledit
sieur de Vernatel en avait donné cent vingt livres. Plus une cannonière
(petite tente) avec demi douzaine de chèvres (pieux) de sapin blanches
achetées à Sedan et achetées à moitié entre ledit sieur défunt et le sieur
de Meyzieu.
Plus une marmite de cuivre étamé avec son couvercle de cuivre rouge ;
une broche de fer pour faire rotir ; une cuillère, une poêle à frire, une grille,
deux plats de cuivre rouge et cieux grands plats d'étain, plus une conseillère garnie de deux douzaines le couteaux, une boite garnie d'épicerie.
Plus un matelas avec son coussin que ledit Lafieur a vendu en Amiens,
un cuiller et une fourchette d'argent qui ont été (prises) par le nommé
Genevois.
Tous lesquels meubles, hardes, or, habits, armes, équipages chaque cidevant spécifiés et énoncés, ledit déclarant moyennant son serment prêté
entre mes mains, levant la main à la manière accoutumée, persiste à dé-
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clarer et soutenir comfhe il fait que le tout il a. vu être retiré par ledit
Seigneur de Meyzieu à l'exception de ceux qu'il a ci-devant déclaré avoir
été retirés ou vendus par lesdits Lafleur et Genevois ; en marque de vraie
vérité il promet faire toute et semblable déclaration et jugement partout
quand besoin et requis sera à peine de tous dépens, dommages et intérêts.
De laquelle déclaration je notaire ai fait acte audit St Saphorin en mon
étude pour servir ce que de raison, en présence de Sr Benoit Carrand, lieutenant de chatelnie au Marquisat dud, S' Saphorin, Sr Jacques Mestral
greffier de lad. Chatelnie, Sr Renaud Poncet praticien and. lieu, César
Robin fils de Jean marchand à Solaise, Sr Jacques Coste marchand, honnête
Mathieu Panisset, maitre cordonnier, Arthur Boucheron, tous habitants
aud. S'Saphorin témoins requis et soussignés, non ledit déclarant pour
ne savoir écrire de ce enquis et requis et avec moi notaire.
H

Le jour six janvier 1673 Pardevant moi Benoit Bourgougnon notaire
royal delphinal héréditaire soussigné, en présence des témoins ci-bas nommés s'est établi en personne noble Pierre de Vaure Sieur de St Forjus,
lieutenant dans la compagnie de W de Montrnillieu dans le Régiment Lyonnais, lequel de son bon gré et pour le déchargement de sa conscience a déclaré comme par les présentes il déclare qu'à son retour de la campagne
qu'il a faite en Hollande l'année dernière, passant en la ville de Metz en
Lorraine où ayant séjourné pendant quatre jours et allant par la ville
fit rencontre d'un marchand de draps de ladite ville de Metz à lui parlant
avec d'autres officiers dudit Régiment Lyonnais ; ce marchand disant
s'appeler Bachelu, dit aud. Sieur déclarant qu'il avait acheté du valet de
chambre de feu noble Nicolas de hachais Sr de Vernatel, vivant capitaine
en une compagnie audit Régiment Lyonnais, lequel valet dit s'appeler
Lafieur, lequel a vendu aud. marchand plusieurs habits et autres hardes
avec plusieurs dentelles, et le prix de laquelle il a livré sud. Lafieur. Ledit
marchand déclare que led. Lafieur lui dit être valet de chambre dudit feu
Sr de Vernatel.
Le Sr de Vaure dit qu'avec les autres il y avait présents le Sr Lemoyne
sous lieutenant de la Cte de M. de Sanac qui devait être débiteur de 52 livres
sud. Sr de Vernatel et qu'il est certain que ce dernier est mort sans les
avoir reçues ; Et aussi qu'il y a compte avec le fils de Mr de Montferrat sous
lieutenant en la Cie de M. Caveltier.
Dont acte octroyé sud. Seigneur.
Signé : S' Four jus.

Ph. Gonnard.
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UN LYONNAIS À SAINTE•HÉLËNE (1816-1821)

Le 17 juin 1810, débarquèrent à Sainte-Hélène les commissaires
qu'envoyaient la Russie, la France et l'Autriche, pour s'assurer de la
manière dont l'Angleterre s'acquittait de la garde de Napoléon. Ces
trois envoyés, le comte de Balmain, le marquis de Montchenu et le
baron de Stiirmer, sont connus : on n'a guère écrit sur Sainte-Hélène
sans parler d'eux, et leur correspondance diplomatique a été, en tout
ou en partie, publiée (1).
Mais o❑ a fort peu' parlé du secrétaire qu'amenait avec lui M. de
Montchenu : M. Gers ou de Gors a été à peine nommé. C'est son séjour
à Sainte-Hélène que nous allons essayer de retracer, d'après sa carresPondance avec le département des affaires étrangères (2).
I
Ce qui justifie l'intérêt que nous prenons à cet obscur subalterne,
C'est qu'il était Lyonnais. Nous l'apprenons par le Curriculum vile
qu'il rédigea en demandant le peste de secrétaire de M. de Monchenu.
Gors (Jean-Claude), né à Lyon, le 15 août 1790, de feu Philibert
Gors, propriétaire à la Croix-Rousse, faubourg de Lyon, département
du Rhône. — Entré au service de France au mois de juin 1814, en
qualité de garde du corps du roi, compagnie de Raguse. A accompagné jusqu'à la frontière le roi et les princes de sa maison. Obligé de se
retirer dans ses foyers à Lyon, en vertu du licenciement de la maison du roi, a émigré en avril 1815 pour rejoindre sa compagnie. Rentt} Le prisonnier de Sainte-Hélène, rapports du comte de Balmain, Revue Bleue, du 8 niai
au 12 Juin 1897. — Napoléon d Sainte-Hétenc, rapports officiels du baron de Stilrmer, publiés
par d. saint-Cère et Schlitter, Paris, librairie illustrée. — La captivité de Sainte-littene,
d après les rapports du marquis de Montchenu, par G. Firmin-Didot, Paris, Didot, 1804,
(2) Archives des A(/aires Etrariperes, Mémoires et documents, t. 1804, 1804 bis et 1806.
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tré en France à la suite du roi, au mois de juin, et faisant actuelleGors (2)
ment partie du piquet de service près de Sa Majesté (1).
avait donc vingt-cinq ans en 1815; jeune et désireux de se distinguer,
il pensait en avoir l'occasion dans cette mission lointaine, plutôt que
dans un pays condamné à la paix pour de longues années ; et la fermeté des principes politiques que semble attester cet abrégé de sa vie
lui valut d'obtenir le poste demandé, ainsi sans doute que sa jeunesse,
qui permettait de lui donner un traitement peu considérable. Ce traitement fut de 6.000 francs. Quoi qu'il en soit, il fut choisi entre plusieurs et, avec les trois commissaires, quitta l'Europe le 21 avril 1816,
pour arriver le 17 juin à Sainte-Hélène.
II
On sait que les commissaires qui devaient, de par leurs instructions, « s'assurer de leurs propres yeux de l'existence de Bonaparte »,
et en faire foi par des procès-verbaux, ne le virent jamais que de très
loin, Napoléon n'ayant pas voulu les recevoir comme commissaires,
et sir Hudson Lowe s'étant opposé à ce qu'ils allassent le visiter
comme simples particuliers. Gors, comme M. de Montchenu, ne devait
voir Napoléon que le 6 mai 1821, sur son lit de mort. Et si, dès le
début, son séjour à Sainte-Hélène fut dépouillé de ce genre d'intérêt,
sa malchance lui réservait d'autres épreuves. A peine arrivé, il alla
faire un voyage au Cap pour y acheter des chevaux: les excursions
pédestres manquaient de charme à Sainte-Hélène, vu le soleil brûlant
et le sol montueux de l'île. Mais son acquisition lui porta malheur ;
do retour à Sainte-Hélène, au cours d'une promenade à cheval dans
des chemins difficiles, il fit une chute et se cassa la cuisse, le 27 novembre 1816. Deux mois après, il commençait seulement à marcher avec
des béquilles, et les traces de l'accident ne disparurent que lentement.
Réduit par cet accident à une longue inactivité, il n'eut pas, une fois
guéri, grand'ehose à faire. De platoniques reconnaissances dans la
direction de Longwood, la confection, sous la dictée du marquis, de
dépêches remarquablement vides, faisaient le plus clair de ses occupations ; car, « du côté des plaisirs, disait-il amèrement, nous soinfl)Aff. Etr., Mémoires et documents, t. 1504, folio 15.
(I) 11 s'appelle et signe toujours Gors, sans la particule ; sa mère, cependant, dans des
pétitions dont nous parlerons, signe de Ours. Tout le monde, au reste, à Sainte-Hélène,
l'appelait de Sors.

Ph. Gonnard. —
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mes forcés ici à une économie bien triste et bien sévère n (1) f La seule
distraction consistait dans les soirées que donnait l'amiral Malcolm,
commandant de la croisière chargée de surveiller Sainte-Hélène ; et
l'on doit avouer que la distraction était piètre. « Tous les soirs, écrit
le marquis de Montchenu (2), on se réunissait chez lui à 8 heures
jusqu'à ti heures. J'y faisais assez régulièrement un whist. Quoi que
ce ne fût pas très gai, au moins je passais la soirée avec des figures
humaines, et j'attendait le lendemain... » Ces soirées, qui ne coûtaient que « trois ou quatre bouteilles de vin, quelques pâtisseries et
des bougies cessèrent lors du départ de l'amiral Malcolm, en juillet
1817. L'amiral Plampin, qui lui succéda, vivait retiré, par goût, et
aussi par nécessité. L'opinion hélénoise, fort rigide en matière de
Moeurs, avait appris avec indignation qu'il amenait avec lui une
lemme que n'unissaient point à lui les noeuds d'un hymen légitime.
Le révérend pasteur Boys blâma publiquement sa conduite, du .haut
le la chaire. L'amiral, peu encouragé par cet accueil, resta chez lui,
ne reçut point, et l'ennui fut un peu plus lourd à Sainte-Hélène.
L'exemple de l'amiral Plampin fait, juger des difficultés que pouvait trouver à Sainte-Hélène un célibataire avide d'émotions sentimentales. On ne pouvait même pas se réfugier dans les plaisirs de la
table, vu la rareté et la cherté des vivres. L'anecdote suivante en fait
loi : « Au moment où nous nous mettions à table, M. de Gors et moi,
Mur déjeuner, écrit le marquis de Montchenu (3), est arrivé un ambassadeur du major de place, qui est venu demander un peu de viande
Culte pour sa femme, qu'il a dit être malade... J'avais pour tout bien
Un poulet froid, je l'ai envoyé sur le champ, au grand regret de de
Gars, qui avait bon appétit. Cependant, il en riait, bien convaincu
que le poulet reviendrait. Un moment après, le domestique est revenu
en disant que l'on était très content. » Gors, probablement, l'était
Moins.
On comprend donc qu'il ait saisi l'occasion de quitter de nouveau
pour quelque temps. Le comte de Balmain étant allé, dans le
cours de 1818, faire un séjour à Rio-de-Janeiro pour y rétablir sa
santé, endommagée par le climat de Sainte-Hélène, Gors s'empressa
de l'accompagner, chargé des commissions du marquis de Montchenu.
Aln'ès une traversée de trois semaines, ils arrivèrent à Rio le 10 septembre et y séjournèrent un mois. Une dépêche de Gors au Ministre
(i )
(2)

ATI. Etr., Mémoires et documents, I. 1801, pièce 100.
Ibid., place 106.

.hf I. ktr., t. 1804, pièce 126
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des Affaires étrangères nous apprend qu'ils se présentèrent deux fois
chez le roi de Portugal, Jean VI, qui les reçut « avec la douceur et la
bonhomie qui le caractérisent » (1). Mais ce roi, que l'invasion française avait chassé en 1807 de ses possessions européennes, n'avait Pas
vu sans inquiétude Napoléon, même captif, se rapprocher de lui. « Sa
Majesté a remarqué plaisamment que notre traversée avait été beaucoup trop courte et que sa cour se trouvant la plus rapprochée de
Sainte-Hélène, elle avait déjà malheureusement appris à redouter le
voisinage de son prisonnier (1). — Recommandez bien au gouverneur, ajouta-t-il, de ne pas le laisser échapper, et dites-lui bien qu'il
ne peut pas être trop sévère (2). » Ce qui augmentait les craintes du
roi, c'est qu'une ville brésilienne, Pernambouc, avait été le foyer d'une
conspiration, dirigée par le colonel Latapie, pour la délivrance de
Napoléon. Sérieuse ou non, cette conspiration avait alarmé l'Europe
officielle, et Jean VI pouvait sans déshonneur en être inquiet.
On voit, dans la même dépêche, Gars se flatter d'avoir laissé à Rio
« une idée beaucoup plus vraie et plus avantageuse que celle qu'on
y avait de la position des commissaires des puissances vis-à-vis de
Bonaparte et du gouverneur de l'île » (3). C'est qu'en effet, les commissaires, tenus à l'écart de Longwood par la volonté de Napoléon
et la politique de sir Hudson Lowe, avaient dans Pile un rôle dont la
nullité eût frappé les observateurs les plus bienveillants ; or, l'orgueil national des Anglais n'avait pas vu sans humeur débarquer ces
surveillants étrangers. Et à les voir réduits à ne rien faire, la petite
société militaire de Sainte-Hélène s'égayait malignement. Les épigrammes avaient passé les mers, et Gors les retrouvait à Rio-deJaneiro. En fit-il aussi bonne justice qu'il se l'imagine? L'extrait
d'une correspondance de Rio, datée du 10 octobre, ne laisse pas voir
beaucoup de bienveillance pour les voyageurs : « Ces messieurs, Y
est-il dit, ont déclamé partout contre la sévérité du gouverneur de
Sainte-Hélène », et « se sont empressés d'aller voir le général Hogendorp et la société assez nombreuse de réfugiés français, tandis qu'ils
ne se sont souvenus qu'après trois semaines qu'il existe dans cette
capitale des ministres d'Autriche et de Prusse » (4). Du moins, le
comte de Balmain trouva-t-il à Rio un homme zélé et prompt à l'obliger. Le nonce du Brésil, ayant appris de lui que Sainte-Hélène, où
(1) A((. Etr., t. 1804, rapport de Gors, du 27 octobre 1818.
2) Aft, Etr., t. 1804, pièce 189.
(13) Ali. kir., t. 1804, rapport de Gors, du 27 octobre 1818.
(4) Art. EST., t. 1804, pièce 186.
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les régiments anglais comptaient beaucoup d'irlandais catholiques,
n'avait pas un seul prêtre de cette religion, s'occupa immédiatement
d'en chercher un pour l'y envoyer. Balmain essayait en vain de lui
faire comprendre qu'il fallait l'autorisation préalable des autorités
anglaises, le nonce n'entendait rien ; Balmain ne put se soustraire à
sen obligeance qu'en s'arrangeant pour ne plus le rencontrer.
III
Notre Lyonnais n'a pas joué jusqu'ici un rôle bien important à
Sainte-Hélène. Mais il va commencer à avancer un peu vers les premiers plans, poussé par « Nécessité l'ingénieuse ». C'est le manque de
ressources qui va donner en lui à l'historien un témoin de plus de
la « dernière phase » de Napoléon.
Il lui avait été attribué, nous l'avons dit, un traitement de 6.000
francs par an. Or, la cherté effroyable (1) de toutes choses à SainteHélène rendait ce traitement dérisoire. A peine arrivés, les commissaires, le marquis de Montchenu en tête, firent augmenter le leur
clans de notables proportions (2). Malheureusement, Gors était à ce
ement en voyage au Cap et, à son retour, le moment des réclamations était passé. Sa requête eût abouti, se présentant avec celle de
scin patron ; isolée, elle avait bien des chances de rester vaine. Il
réclama longtemps. Le marquis, bien nanti, appuyait ses demandes,
niais sans enthousiasme. Lorsque Gors demandait 12.000 francs, il
écrivait que 9.000 étaient nécessaires, mais seraient suffisants. En
vain, le pauvre Gors entassait dans de longs mémoires les arguments
ka plus convaincants, y joignait des tableaux détaillés des prix à
Sainte-Hélène. En vain, il faisait valoir l'état lamentable de sa garderobe, son linge détruit par les procédés barbares des blanchisseuses
hélénoises, et que depuis son départ de France, il avait usé, en un an
et demi, cinquante-trois pantalons ; aucune réponse n'arrivait de Paris.
exaspéré par l'attente, Gars finit par trouver que le marquis de
Montchenu ne mettait pas assez d'ardeur à appuyer ses demandes;
il en vint même à supposer qu'il les combattait secrètement. Dans
cette persuasion, il se décida à renoncer à cet intermédiaire suspect
et à s'adresser directement au Ministère. Pour ne pas éveiller les
{,I) US seul exemple, souvent cité par purs. lia oeuf coûtait 1 schelling, soit
01) Le traitement de M. de Montchenu fut porté de 30.000 à 60.000 francs.

'lev. hist. Lyon.
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soupçons du marquis, il faisait envoyer ces rapports par le comte de
Balmain, avec qui il avait noué, nous le verrons, une véritable amitié.
Dès lors, chaque vaisseau qui partait pour l'Europe emporta, avec
les rapports où le marquis se décernait régulièrement de pompeux
éloges, les amères récriminations de son secrétaire. Sa. première réclamation, datée du 11 juillet 1818, donne la note : « J'observai dès ce
moment ce que j'ai trop souvent éprouvé depuis, que ce ne fut que
dans notre premier rapport d'intérêts, que j'essayai de sa part une
réponse désobligeante (1). » Mais les plaintes se précisent bientôt.
Le marquis, qui doit fournir à son secrétaire le logement et la nourriture a voulu mettre à son compte toutes les dépenses d'entretien
qu'il a faites pendant son séjour au Brésil. Le marquis, qui touche une
indemnité pour les deux chevaux de la mission, ne veut payer que
pour le sien, et laisse à son secrétaire la charge de l'autre. Le marquis,
qui fait travailler pour lui le domestique de Gors, ne veut pas contribuer à lui fournir sa nourriture. Le marquis est d'une « partialité
désolante » (2) dès qu'il s'agit d'affaires d'argent. « De ce qu'un soldat
ne meurt pas avec sa demi-ration, est-ce une raison pour lui arracher
la moitié de son pain ? Telle a été la logique constante de M. de
Montchenu à mon égard : il ne meurt pas, donc il peut vivre! (3) » Le
pauvre Gors en arrive à des accents élégiaques ; Napoléon, en 1820,
prend pour distraction habituelle le tir à la carabine ; il tue un beau
jour un boeuf qui a pénétré dans son jardin ; et Gars de déclamer sur
« son sort cruel, qui n'est guère préférable à celui de l'infortuné boeuf
de Longwood I » (4).
Une fois lancé dans cette voie de correspondance clandestine, Gars
s'avisa qu'en ajoutant à ses réclamations des rapports personnels sur
la situation à Sainte-Hélène, il aurait le double avantage d'intéresser
le Ministre à sa cause en faisant montre devant lui de ses capacités
diplomatiques et de trouver matière à de nouvelles critiques contre
M. de Montchenu. Aussi, à partir du 15 mai 1819, se mit-il à faire part
au Ministre des Affaires étrangères de ses impressions sur Jamestown
et Longwood. Ce sont surtout ces rapports qui donnent de l'intérêt
au rôle de Gors à Sainte-Hélène.
(1) Aff, Etr., t. 1804, pièce 119.
(2) A((. Etr., t. 180.4 bis, pièce 52.
Etr., t. 1804 bis, pièce 55.
(3)
(4) Arr. Etr., t. 1804 bis, pièce 62.

Ph. Gonnaed. — UN LYONNAM À ShINIt-NÉLÈNE

181

IV
Gors avoue franchement que les renseignements qu'il peut donner
ne sont pas grand'chose. La faute en est à la mauvaise volonté de
Si r
Lowe, qu'il accuse nettement, quoique en termes mesurés. Le
gouverneur a tout fait pour empêcher les communications entre les
commissaires et Longwood, s'arrangeant pour qu'ils ne fussent pas
Présentés à Napoléon, s'opposant, par mille tracasseries, à ce qu'ils
f réquentent les compagnons du prisonnier, les cajolant au contraire,
dès qu'ils consentaient à ne rien savoir que par son intermédiaire. Le
baron de Stiirmer, par peur de se compromettre, le marquis de Montchenu, par paresse, ont beaucoup trop facilement déféré à ces désirs
du gouverneur. Seul le comte de Balmain a eu assez de fermeté pour
résister ; voyant qu'il ne pouvait arriver à voir Napoléon, il a recherché
fous les moyens de rencontrer ses compagnons au cours de leurs promenades et a été par là « ta source des nouvelles de Longwood » (1).
Cors l'accompagnait presque toujours dans ces expéditions. Mais à
la fin, Montchenu a, pour plaire au gouverneur, interdit à son secrétaire de prendre part à cette chasse aux nouvelles (2). Balmain, rebuté,
a à peu près renoncé de son côté, et l'on ne sait plus grand'chose.
'routes les fois que Gors revient sur ce sujet, l'éloge de Balmain réapParait ; il ne peut se lasser de vanter ce « caractère modeste et liant »,
cette „ rare pénétration d'esprit, ce tact particulier d'observation, ce
c alme dans sa conduite », cet « esprit adroit, mais conciliateur », ce
caractère plein de franchise et de loyauté... » (a). n pousse si loin
la confiance en lui qu'il « croit devoir lui montrer » le plus important
de ses rapports, dont au reste Balmain garantit « la scrupuleuse exactitude » (4), Je le crois bien ! C'était un dithyrambe en son honneur.
Cette amitié enthousiaste du jeune Français pour le diplomate russe
ne doit pas nous étonner. Il lui fallait bien une fréquentation ; or,
"oc M. de Montchenu, les rapports étaient tendus ; M. de Stiirmer,
marié et occupé de son intérieur, se tenait sur la réserve, soit hauteur,
soit Crainte de se compromettre. Les officiers anglais marquaient peu
de sYmpathie pour les commissaires ; restait le comte de Balmain
,,(1) Air $1r., t. 1804 bis, pièce 52 .
' 2) A, Partir du 14 décetubte 1818:
(3)
Etr., t. 1804 bis, pièce 57.
(4) 4ift. 8tr.. t. 1804 bis, pièce 56.

Aff Mr•.. t. 1804 bis. pièce 17.
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qui, intelligent et spirituel (ses rapports en font foi), aimable quand
il le voulait, et volontiers bon garçon, devait attirer le jeune secrétaire, à qui sa position subalterne ne laissait pas grand choix. Ce qui
acheva de le conquérir, c'est qu'il se vit accueillir aimablement par
Balmain, qui en fit, on l'a vu, le compagnon ordinaire de ses courses.
Peut-être y mettait-il moins de spontanéité et plus de diplomatie que
le jeune Français; il semble bien que s'il avait recours à. la compagnie
de Gors, c'était surtout pour éviter les soupçons du gouverneur, à
qui des promenades solitaires eussent paru suspectes, et que Gors ne
figurait pas aux conversations de quelque importance avec les Français
de Longwood (1). Cependant, l'enthousiasme un peu vif de Gors ne
lui déplaisait probablement pas ; lorsque la mère de notre héros lui
demanda une lettre qui appuyât les demandes d'augmentation qu'elle
faisait pour son fils, il ne fit nulle difficulté pour déclarer qu'il avait
conçu pour lui « une amitié réelle. C'est, ajoutait-il, un jeune homme
doux, modeste, extrêmement prudent, attaché à ses devoirs, fort capable d'affaires, et rempli de zèle pour le service... » (2).
En dehors de ces appréciations générales sur la conduite de sir
Hudson Lowe, et sur celle qu'aurait dû tenir Montchenu, que pouvons-nous apprendre dans les dépêches de Gors?
Tout d'abord, ainsi qu'a Montchenu, Stürmer et même Balmain,
nous lui devons le récit d'un certain nombre de racontars, parfois
exacts, mais toujours sans importance, sur Napoléon et ses compagnons, tels qu'on se les répétait dans l'île, et qui, beaucoup mieux
que sur la vie des exilés de Longwood, nous renseignent sur les
moeurs bavardes et cancanières de la petite ville désoeuvrée qu'était
Jamestown. Napoléon aurait dit à l'amiral Malcolm que « si les commissaires avaient voulu forcer sa porte, il les aurait reçus assis sur son
trône percé » (3). Napoléon, en s'amusant à tirer à la carabine, a tué
les poules de Noverraz, l'un de ses serviteurs. Noverraz, indigné, va
trouver sir H. Lowe et demande à quitter l'île. Le gouverneur, transformé pour la circonstance en conciliateur, calme Noverraz et reçoit
le lendemain la communication suivante : « J'ai fait la naix avec l'Empereur (4). » Les exilés sont du reste appréciés sans bienveillance
Gors nous les montre se disputant aussi âprement que jamais la faveur
(1) On lit dans le Journal de Gourgaud, le 11 octobre 1817 : Lorsque le Russe vient avec
Gors, c'est pour tromper le gouverneur, Lorsqu'il veut parler à quelqu'un de nous, 11 est
seul.
(2).4f f. Etc., t. 1805, pièce 91.
(3) Aff. Etr., t. 1804 Iris, pièce 27.
(4) Aff.. Etr., t, 1804 lits, pièce 53.
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de Napoléon (1). Au mois d'août 1819, d'après lui, c'est Bertrand qui
remPorte et qui « ne néglige aucune intrigue pour culbuter son rival e (2). Ce même Bertrand ne cherche qu'à irriter le gouverneur,
Pour se faire renvoyer de Vile ; « c'est le rôle qu'a joué le comte Las
Cases pour se dépétrer honorablement de ce misérable séjour » (3).
Chacun a son paquet.
Certains traits semblent plus exacts. Les espérances à Longwood
s'éteignent peu à peu et on voit se répandre le calme de la lassitude.
Les moyens de communication clandestine avec l'Europe ont presque
disparu, par l'enlèvement d'O'Méara, par le départ du fournisseur
nalcornbe, qui en étaient les principaux agents (4) ; au mois d'avril
1819, on a offert jusqu'à 600 livres sterling à un capitaine de vaisseau
marchand pour se charger d'une lettre. Les espérances, l'une après
l'autre, disparaissent. Le comte de Balmain, en qui Napoléon avait touJours vu, et avec raison, des dispositions beaucoup plus favorables que
chez les autres commissaires, va épouser la belle-fille de sir H. Lowe,
Miss Johnson, et passer, par suite, pense-t-on, au nombre des partisans
du gouverneur. Et l'on regarde ce mariage, à Longwood, « comme pour
les grenouilles le mariage du soleil » (5). Gors a de la littérature, mais
a-t-on envie de prendre ce tan à voir Napoléon s'affliger d'un mariage
qui lui ôte l'appui problématique d'un petit diplomate russe ? Mais
les amateurs de contrastes philosophiques trouveront mieux encore :
faute de Balmain, les tenaces espérances du captif se rabattent sur
Montchenu. On lui fait des amabilités, on se montre navré de la mort
du duc de Berry, ravi de la naissance du duc de Bordeaux ; on envoie
412 marquis (qu'à part soi on traite de eoglione) les journaux que l'on
reçoit d'Europe, le Vrai libéral, le Constitutionnel, le Conservateur, la
Minerve; et Gors remarque : « C'est une chose vraiment curieuse que
les papiers anglais (ceux que l'on juge à propos de nous prêter) nous
viennent de PIantation-House, de la part du gouverneur, et » que les
Journaux français nous arrivent par Longwood, de la part de l'Ern"Tele (6). » Où toutes ces caresses veulent aboutir, le lecteur le saura;

,L1)

(Ra semble inexact. Après le départ de Gourgaud, dont la Jalousie amenait des
du monde, et Bertrand, très soucieux de sa

Montholon, très homme
dignité,Perpétuelles,
vécurent en bonne intelligence.
(2)
Etr., L 1804 bis, pièce 27.

Al!. atr, t. 1804 ba. Pièce 30.
(4/ Probablement vrai, quoique toute cette question des rapports secrets de Longwood
avec l'Europe soit encore bien obscure.
(5) AIT. Bir., t. 1804 bis, pièce 37.
(o) 41/. etr., t. 1804 bis, pièce 38.
13)
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s'il lit (1) les longues conversations amicales et confidentielles que,
dans le courant de 1820, Montholon tient au marquis de Montchenu,
et qui se terminent ainsi : « Pourquoi nous retenir ici ? Napoléon ne
désire qu'une chose, c'est de vivre comme un simple particulier, dans
une belle terre qui serait sa propriété, et où il vivrait de ses revenus...
Il conçoit qu'on veuille prendre des précautions à son égard et trouverait naturel qu'on le traitât comme Ferdinand à Valençay. Aussi
bien, il donnerait sa parole d'honneur
» Le jour où Napoléon s'est
décidé à cajoler ainsi, pour obtenir une captivité plus douce, le
gentillAlre qu'il méprisait, on peut dire qu'il a épuisé la dernière lie
de son calice .
De loin en loin,arriventd'Europe des ouvrages où l'on parlede SainteHélène. Ainsi, en septembre 1819,1es Facts illustratives of the treatment
of Napoléon Buonaparte in Saint-Helena (2).
L'auteur, un certain Théodore Hook, est traité de « perroquet
bavard, qui a répété et disposé avec infidélité, méchanceté et exagération les matériaux qui lui ont été confiés par des personnes de l'île,
.du reste très bien informées...» (3). Ces personnes si bien informées,
on le devine, c'est sir Hudson Lowe lui-même qui (de l'opinion de
Gors), a pris ce moyen de faire faire son panégyrique aux dépens de
Napoléon, et un peu des commissaires, qui sont tournés en ridicule
dans cet ouvrage. Ce qui paraît décisif à Gors, c'est que n'ayant passé
que trois semaines à Sainte-Hélène, Théodore Hook y a recueilli des
faits circonstanciés « sur ce qui s'est passé avant et après lui » (4)•
Lorsqu'O'Méara, dans son Exposition. (5), réfute le pamphlet de Fook,
Gors déclare que sa relation est souvent mensongère, mais qu'elle contient « beaucoup moins d'exagérations et beaucoup plus de vérités » (6)
que l'ouvrage de Hook : l'aveu est précieux à retenir de la part
du jeune secrétaire, attaché à la dynastie des Bourbons et peu suspect,
à coup sûr, de sympathie pour Napoléon. Il reconnaît, en particulier,
le bien fondé des observations d'O'Méara sur le climat de Sainte(t) La Captivité de Sainte-Hélène, d'après les rapports du marquis de Montchentl.
pages 173-201.
(3) London, Stokdale, 1819. — Adapté en français sous le titre de : Carnet d'un voyageur,
ou recueil de notes curieuses sur ta vie, les occupations, tes habitudes de Bonaparte d
Longwood, Parts, Palet, 1819.
(3) Aff•
t. 1804 bis, pièce 30.
(4) Ibid.
(5) Exposition of sonie of the transactions that have taken place at Saint !lame, since
the appointnient of sir Hudson Lowe as governor of that Island. — Londres. 1819. — Trad.
Ir., Paris, Chaumerot, 1819.
(0) AH. Etr,, t. 1804 bis, pièce 38.
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Hélène, et il ajoute ses observations a l'appui ; en deux ans et demi,
éc rit-il (f), le vaisseau amiral a perdu près de trois cents hommes,
rien que par les maladies inflammatoires ; le 20'ne régiment a fait aussi
des pertes énormes.
V
Bans ce désert de Sainte-Hélène, les gens mariés étaient relativement enviables. Les soins et les joies de la famille les aidaient à tromper leur ennui. Aussi prisonniers et gardiens manifestaient-ils une
commune tendance au mariage. Les serviteurs de Napoléon cherchaient femme par toute l'île, sans rancune ni préjugé national. Gourgaud, amoureux de la belle Laure Wilks, les aurait bien imités, s'il
eût espéré être agréé et si l'Empereur ne lui eût promis de l'établir
Plus convenablement quand ils seraient de retour en Europe (2). Le
comte de Balmain épousait miss Johnson. Gors eut aussi son roman.
La lettre par laquelle il demande au Ministre la permission de se
marier montre bien l'origine de ses désirs matrimoniaux, Il demande
" la Permission de pouvoir diminuer le mortel ennui de ce séjour, en
formant un établissement » (3). Celle qu'il voulait épouser était la fille
du colonel commandant l'artillerie de l'île, et ce n'était point par ses
avantages extérieurs qu'elle l'avait séduit : « Elle n'est ni très jeune,
al Jolie, mais d'une physionomie intéressante. J'ai vingt-neuf ans faits,
elle est à peu près de mon âge. C'est une personne très bien élevée et
accomplie quant aux qualités morales. Une connaissance intime de
deux ans a produit seule le vif attachement qui m'en rend inséparable (4). Gors n'avait pas du reste été le seul à apprécier ses mérites ;
le major de l'artillerie de Sainte-Hélène avait demandé sa main, et
cette circonstance avait même obligé Gors à se déclarer plus tût qu'il
n'aurait voulu. Il l'avait emporté sur son rival ; restait à avoir l'approbation de son Gouvernement, et cette approbation, dans sa pensée,
n e Pouvait mieux se marquer que par une augmentation de traiteMent, la fiancée du jeune homme n'étant pas riche. En outre, il
réclamait le grade de major, mu par un sentiment de délicatesse au-

(1)

Aff. Etr,, t. 1804 bis, pièce 55.

grano mus ? Je ne crois pas. Napoléon n'a Jamais abandonné l'espoir d'un retour
12)I°14Cum
.1111e. ou au moins d'une captivité plus douce, en Europe.
(a) et. Etr., t. 1804
(4) 4fr. Etr.. t. 1804

bis, pièce 25.
bis, pièce 25.
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quel le Gouvernement aurait dû s'associer ; il ne fallait pas que sa
fiancée eût sacrifié un major anglais à un simple capitaine français (1).
A partir de ce mois d'août 1819, les requêtes de Gors se suivent,
chaleureuses et pressantes : « C'est runique consolation qui puisse
adoucir l'ennui mortel de mon exil... De grâce, Monseigneur, je vous
en conjure, ne m'ôtez pas le seul ami que je possède sur ce rocher (2)! »
Il cherche à intéresser le Ministre à la réussite de ses projets, faisant
valoir qu'il doit à sa fiancée « beaucoup de détails intéressants pour la
mission et particulièrement la découverte des six cents louis proposés
par Napoléon pour favoriser sa correspondance secrète. Cette personne tient aux habitants les mieux informés de Pile... et si de simples liaisons de société ont rendu cette personne utile à la mission, à
plus forte raison peut-on en attendre de plus grands services, lorsque
son intérêt particulier y sera attaché (3). » Il pousse des cris de triomphe à l'occasion d'une mésaventure de son rival malheureux. Le
major était chargé de la direction du télégraphe optique installé à
Longwood pour donner à tout moment au gouverneur des nouvelles
de son prisonnier. Il dut, pour un acte d'insubordination, redescendre
au grade de capitaine et quitter le service du télégraphe. Et Gors de
s'écrier : « Ainsi, Monseigneur, déjà vainqueur d'un adversaire redoutable pour moi par l'avantage du rang, je l'ai vu naguère planant au
sommet des plus hautes montagnes d'où il dictait ses volontés, et in
le vois aujourd'hui précipiter du pinacle télégraphique dans les plus
profondes vallées de l'île, où il va reprendre le commandement de sa
batterie. C'est à. vous, Monseigneur, qu'appartient la gloire de compléter mon triomphe, en m'élevant au grade que vient de perdre mon
infortuné rival (4). » Et voilà un étrange style pour une dépêche diplomatique ; espérons que le Ministre aura passé sur ce ton peu protes
cataire, en y sentant l'expression d'un sentiment vrai.
Cependant, à partir de mai 1820, la correspondance de Gors dut
cesser. Le comte de Balmain, par lequel il faisait passer ses dépêches,
ayant quitté Sainte-Hélène, il ne restait à Gors que la ressource de
confier à la poste « les nouvelles que M. de Montchenu ne jugerait pas
assez intéressantes pour être communiquées, ou qu'il aurait des motifs
particuliers de taire (5). Et, outre que le marquis n'aurait pu man-

(1) Garde du corps, Gors avait été envoyé à Sainte-Hélène avec grade de capitaine.
(2) Aff. Etr., t. 1804 bis, pièce 27.
(3) Alt. Etr., t, 1804 Us, pièce 48.
(4) Aff. E tr., t. 1804 bis, pièce 27.
(5) Ait. Etr., t. 1805, pièce 65.
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quer de s'en apercevoir, Gors n'osait user de ce moyen sans une autorisation expresse du Ministère, qui ne semble pas être venue. Sa
correspondance s'arrête donc là.
VI
Atteignit-il, elle du moins, le but initial que son auteur s'était proPosé ? Il semble que ce fut seulement en partie et en tout cas bien tard.
Et les démarches actives que fit à Paris la mère du jeune secrétaire
semblent y avoir été pour beaucoup plus que les efforts de ce dernier.
N'est-ce pas l'éternelle histoire ? — Lorsque Gors dut se taire, madame
Gers prit la plume, et ne cessa de harceler le Ministère de pétitions
Pour son fils. Elle invoqua le témoignage du comte de Balmain, qui
ne le refusa pas, et fit tant qu'elle finit par obtenir l'autorisation tant
demandée du mariage de son fils, plus 25,000 francs d'indemnité pour
les privations passées, sans préjudice d'une augmentation de traitement. Malheureusement, ces décisions étaient prises en mars 1821,
et ce ne fut qu'en juin que l'on se décida à porter à 12.000 francs le
traitement du malheureux secrétaire. Depuis un mois, Napoléon était
Mort ; et il est probable que, lorsque les dépêches si longtemps attendues arrivèrent à. Jamestown, Gors avait déjà quitté l'île. La quitta-t-il
seul, et les lenteurs bureaucratiques ont-ils forcé sa fiancée à se contenter du major anglais, c'est ce que nous ignorons.
Aussi bien, ne nous sommes-nous intéressés à Gors que pour sa vie à
Sainte-Hélène, et maintenant que ce témoin lyonnais a dit ce qu'il
avait à dire sur le petit monde où, dans une fiévreuse inactivité, s'est
lentement consumé l'homme des Pyramides et de la Moskowa, nous
pouvons sans inconvénient le laisser rentrer dans les limbes où tant
d'autres dorment avec lui.
PH. G ONNA RD,
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LES ANCIENNES CONFRÉRIES
DE

VILLEPHANCIIE-SUR-SAÔNEi

Dès le moyen âge, les confréries étaient fort nombreuses dans notre
pays. On désignait alors sous ce nom des associations de natures assez
diverses (2) : tout d'abord, des sociétés pieuses et charitables, qui
avaient pour but l'accomplissement en commun de certains devoirs
de dévotion ou d'assistance ; puis des troupes dramatiques, comme la
Confrérie de la Passion, formée spécialement pour la représentation
des mystères ; des sociétés de tir, telles que les Confréries d'Arbalétriers, qui se plaçaient, comme les précédentes, sous un vocable religieux et assistaient, le jour de leur fête patronale, à une messe solennelle (3). Certaines confréries, enfin, étaient de véritables associations
politiques, dant les desseins se couvraient du voile de la religion. Du
xi' au xfir siècle, en particulier, elles servirent à fonder, en plus d'un
endroit, les libertés communales (4). Plus tard, à l'époque des guerres
civiles et de la Ligue, an vit naître encore plusieurs confréries qui
n'étaient que des factions déguisées ; elles disparurent après le triomphe de Henri IV (5).
Les confréries ne différaient pas moins entre elles par leur mode
de recrutement. Les unes étaient ouvertes aux personnes des deux
sexes, de tout âge et de toute condition. Les autres ne comprenaient
(1) Il n'existe pas d'étude d'ensemble sur les confréries, mais seulement un grand nombre
de monographies. La meilleure notice générale se trouve dans le Traité de la police, de
De La Marre, 1704-1738, 4 vol. in-fol., qui leur consacre un chapitre (t. I, liv. 11, ut. XII)
encore très incomplet ; ti contient l'indication des principaux textes de lois les concernant.
(2) De La Marre, toc. cit., en distingue neuf sortes.
(8) V. Levasseur, Hist. tics classes ouvrières, 2' édit.. t. II, 681.
(4) V. Luchaire, Manuel des institutions françaises sous les Capétiens directs, 1892.
pp. 366-369
(5} V. Hauser, Ouvriers du temps passé, 1899, p. 189.
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que des gens de la même classe, ou ayant les mêmes occupations ; il
Y eut des confréries de nobles, de clercs, de bourgeois ou de paysans ;
des confréries de marchands, de basochiens ou clercs de la basoche ;
enfin des confréries d'artisans, les plus nombreuses de toutes, composées exclusivement de personnes appartenant au même métier ou à
Plusieurs métiers similaires (t). Ces dernières se confondent, en général, avec les corporations, dont elles ne sont qu'une annexe ou une
forme particulière.
A Partir du xvue siècle, l'emploi du nom de confrérie est plus restreint : il n'est plus guère porté que par des associations ayant un but
f ranchement religieux, qu'elles aient ou non une origine corporative.
Elles ont, pour se réunir à des jours déterminés, une chapelle qui leur
est réservée, dans une église de paroisse ou de couvent, qui souvent
rtlêrne est leur propriété, ayant été construite à leurs frais, dont elles
Paient, en tous cas, l'entretien et la décoration. Elles mêlent ordinairement à leurs pratiques pieuses des actes de bienfaisance, soit qu'elles
viennent en aide à leurs membres nécessiteux, comme nos sociétés modernes de secours mutuels, soit qu'elles distribuent en aumônes une
Partie de leurs revenus.
Dans cette nouvelle période, le nombre des confréries est toujours
co nsidérable. Elles représentent, encore à la veille de la Révolution,
le genre d'association le plus usité.
Les confréries éveillèrent de bonne heure les défiances du pouvoir
royal qui en supprima beaucoup et en vint plusieurs fois à les interlire toutes par une mesure générale. Elles se rendirent suspectes à
nese elle-même, bien que procédant plus ou moins directement de
son inspiration. A vrai dire, les défenses des conciles, au moyen âge,
ne visaient que les confréries à tendances politiques, dont les membres
se liaient par un serment spécial (2). Mais toutes ces associations,
quelles qu'elles fussent, pouvaient, dans des temps troublés, constituer
on danger pour l'autorité et pour l'ordre public. Elles fournissaient
alors aux mécontents, aux factieux, un lieu de ralliement, une organisation et des ressources toutes prêtes en cas de résistance ou de révolte- Sous ce rapport, les confréries de gens de métiers, toujours un
Pen bruyantes, étaient les plus redoutées. Leurs tentatives de grève
et de coalition, ou, comme on disait alors, leurs monopoles, étaient une
Elles ont été étudiées surtout par Levasseur, HM des classes ouvrières, 2' édit., 194>

a,:2 'vol., passim. — et. d'une façon plus superficielle, par E. Martin-Saint-Léon, Hist.

7 CorPOrations de ?netters, 1897.
Cone. de Rouen, 118; de Toulouse, 1429 ; de Valence, 12e ; d'Avignon, 1281 et 132e
Abbe,
"
..*°be•
t.
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cause d'agitation et de désordre ; leurs fêtes annuelles, terminées par
de joyeux banquets, une occasion de débauches et de scandale. Elles
furent abolies une première fois, en 1306, par Philippe le Bel, puis
rétablies peu après. Dans les dernières années du xv° siècle, le pouvoir
royal recommença à sévir contre elles. Jusqu'à la fin du siècle suivant,
les arrêts du Parlement et les édits qui les frappent se succèdent sans
relâche (1) ; mais ils sont toujours impuissants. Si anciennes et si fortes
étaient les habitudes prises, si impérieux était, chez les marchands
ou les artisans, le besoin de s'unir, que les confréries résistèrent à
toutes les menaces de l'autorité. Même dissoutes, elles se reformaient
encore (2). De guerre lasse, la royauté les laissa vivre et se contenta de
proscrire leurs festins, en stipulant que leurs deniers ne pourraient
être affectés qu'à une fin pieuse ou charitable (3).
L'Eglise, à la même époque, se montrait moins rigoureuse. Les
conciles du xve siècle s'occupent fréquemment des confréries, mais
seulement pour en régler le mode d'institution et le fonctionnement (4).
Aucune association de ce genre ne peut s'établir sans la permission de
l'évêque diocésain, qui doit. aussi approuver les statuts et confirmer
l'élection des officiers. Les confréries sont tenues de lui faire connaître
la nature et l'emploi de leurs ressources, de dresser des comptes
réguliers de leurs recettes et de leurs dépenses, ainsi que des inventaires du mobilier de leur chapelle. L'évêque a sur elles le droit de
visite ; il veille à ce que les abus et les superstitions ne se glissent. OS
dans leur sein. Il fixe lui-même le rang qu'elles tiendront dans les
processions, pour éviter le scandale causé par leurs querelles de
préséance. Les monopoles et les banquets sont aussi formellement
interdits.
Il s'en faut que ces prescriptions minutieuses aient toujours été
suivies ; on en peut dire tout autant de celles que contenaient les
ordonnances royales. Il convient, toutefois, de reconnaître qu'à partir
du Xvite siècle, les confréries de métiers se tinrent beaucoup plus tranquilles et justifièrent la tolérance dont faisait preuve, à, leur égard,
le pouvoir royal ou ecclésiastique. On vit, d'ailleurs, se multiplier,
dès la fin du xvi° siècle, les confréries dévotes, sous l'influence visible
(1) Arrêts du Parlement de 1498, Min 1535 (cités par De La Marre, loc. cit., pp. 373-374) d
les ordonnances royales de Villers-Cotterets, 1539, art. 185, et de :Moulins, 1566, art, 74.
(2) Leva.sseur, t. IL 136.
,
(3) Ordonnances d'Orléans, 1560, art. 10 ; de Blois, mai 1579 (citées par De la Marre
lac
p. 374-375).
(4) Cone. de Sens. 1528 Bourges, 1584 ; Toulouse, 1590 ; Avignon, 1594 ; Narbonne, 1609
(Labbe, Conti, t. XII, XV).
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de l'Eglise qui leur prodiguait ses encouragements et ses faveurs spirituelles. Ce fut une des manifestations du réveil catholique qui se
Produisait alors dans divers pays, mais avec plus de force dans le
nôtre, et auquel les ordres religieux, tant anciens que nouveaux, eurent
une grande part. La royauté, de son côté, ne mit aucune entrave au
dé
veloppement de ces associations et leur accorda même parfois son
Patronage (I). Le Parlement continua seulement d'exiger d'elles, et de
toutes les confréries en général, des lettres d'autorisation délivrées par
le. roi et dûment enregistrées, ainsi que la communication de leurs
livres et de leurs statuts (2), La répétition de ces arrêts prouve que
cette règle n'était guère observée et que les confréries se dispensaient,
le Phis souvent, de formalités aussi longues que coûteuses.
Cette forme d'association a duré autant que l'ancien régime. Les
Confréries de métiers, atteintes déjà, en même temps que les corporations, par les fameux édits de Turgot, ont disparu, comme elles, défini tivement, en 1791. Les autres ont été abolies, avec les congrégations
religieuses, par la loi du 18 août 1/92.
Ori voit, par ce bref aperçu, quels peuvent être la portée et le profit,
Pour l'histoire générale, de travaux consacrés aux confréries d'autreleis. Sans doute, ils ont un rapport plus direct avec l'histoire des
ceurs et du sentiment religieux, par suite avec celle de l'Eglise. Mais
118 touchent aussi, plus d'une fois, à l'histoire politique ou éconoMique, en éclairant certains faits d'une lumière nouvelle. Ils nous font,
d'autre part, pénétrer plus avant dans la connaissance des habitudes
de nos anciennes provinces et de nos villes, à la vie desquelles les confréries étaient activement mêlées.
C'est à ce dernier titre surtout que la présente étude mérite quelque
attention ; tous les éléments en ont été puisés dans nos archives locales.
Avant d'exposer les résultats de nos recherches sur les confréries de
Villefranche, il n'est pas sans intérêt d'esquisser l'histoire et la physionomie de la petite cité beaujolaise (3).
te L•-•esPénitents du Confalon, à Lyon, reçurent de Henri HI, en 1582, le titre de Comrenle royale.
„ (2) Arrèts du 13 décembre 166(1 (ne La Marre, loc. cit., p. 375); du 16 avril 1760 (Arch.
de Lyon, !m'eut. neve, XIX, 420, n' 3).
'nlinelP.
(3) Nous ne pouvons
donner ici une bibliographie complète de l'histoire de Villefranche.
volet h.Principaux ouvrages que nous avons utilisés : P. Louvet, Hist. de Fillereeinctie
(te,n
attribués
tn-ieL P.
nserVtiliglinefyraLeerheia
lnartegnudeabrilet adn'H
deollirelusderelm
121°I);111:Elém
Mémoires
emile°(116'781,ceing-u
de Bussières
ed_nerattté de Lyon,
iswi (publié dans la Revue d'Hist. de Lyon, t. r, 1002) ; Mémoires pour
se
vhistotre du Beaujolais, par M. Trollieur de Lavaupierre, cons. au bailliage de
Vtuelranche [1756] (ms. de la bibliothèque de Roanne, n' 76-77, 2
; Brisson, Mémoires
4tat..,
topiques et économiques sur te Beaujolais. 1770.
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Villefranche-sur-Saône, comme la plupart des villes qui portent un
nom analogue, est une création de ses seigneurs, les sires de Beaujeu. Il n'y avait encore sur son emplacement, au début du xlie siècle,
que quelques maisons groupées à côté d'une tour de péage, près du
ruisseau le Morgon. Humbert III en fit un bourg clos de murailles et
le dota de franchises qui furent confirmées ou étendues par ses successeurs (I). L'endroit était trop bien choisi pour que la ville nouvelle
ne grandit pas rapidement : les ressources variées de la petite plaine
qui borde la Saône, avec les coteaux chargés de vignobles qui l'encadrent, la proximité d'une belle rivière navigable, enfin le passage
d'une des plus importantes routes de France, celle de Lyon à Paris par
la Bourgogne, tout destinait Villefranche à devenir en peu de temps
le principal marché et centre de population du Beaujolais (2). Dès le
moyen âge, elle tendait à supplanter Beaujeu comme capitale du paysLes premiers seigneurs, puis les ducs de Bourbon, leurs héritiers, Y
faisaient de fréquents séjours et y avaient installé leur Chambre des
Comptes ou du Trésor (3). La chapelle du couvent des Cordeliers,
fondé vers 1217 par Guichard III, renfermait les tombeaux de plusieurs des membres de la famille seigneuriale (4). La ville possédait
alors plusieurs hôpitaux (5).
Dans la seconde partie du xve siècle, quand s'ouvrit pour le royawne
tout entier, après l'expulsion des Anglais, une ère nouvelle de calme et
de prospérité, Villefranche prit sa part du progrès général : c'est l'époque de la construction de sa nouvelle église paroissiale, Notre-Damedes-Marais, le plus important et le plus remarquable de ses édifices (6).
(I) Mémoires contenans... etc., chap. IL En appendice, Charte de Guichard IV, 1260.
(2) L'Intendant d'llerbigny fait ressortir tous ces avantages (Hel), d'hist. de Lyon, t.
p. 70.
(3) P. Louvet, Hist. de Vitlefr., p. 2. La Mure, dans son Hist. des ducs de Bourbons, cite
de nombreux actes datés, par les ducs, de Villefranche.
(4) Mémoires contenans..., p. 29. C'était le plus ancien couvent de Cordeliers titi
royaume.
(5) Dans la ville même, l'hôpital dit de la Pêcherie, situé entre les deux branches du
Morgon ; en dehors, l'hôpital de Roncevaux, an N.; celui des Pestiférés, à l'E.; la Male
drerie, au S. On doit au D' L. Missol d'intéressantes études sur les hôpitaux de Villefranche, fruit de longues recherches dans les Archives municipales et dans les Archives
hospitalières de cette ville.
(6) Le terrain on elle s'éleva fut acheté en 1445 par la communauté (P. Podère, Narration
historique des couveras de l'ordre S. François, Lyon, 1619, p. 308). La construction du

199
Ple• Pouzel. — LES ANCIENNES CONFRÉRIES DE VILLEFRANCIIE
Au siècle suivant, sa destinée se fixa : elle devint définitivement la
eaPitale du Beaujolais. Ce pays changea plusieurs fois encore de maîtres. Confisqué en 1522 avec les autres domaines de Charles de Bourbon, il fut quelque temps uni à la couronne, puis restitué en 1560 au
duc de Montpensier, neveu du connétable ; la « Grande Mademoiselle », avec qui s'éteignit cette branche des Bourbons, le légua enfin
au duc d'Orléans, frère de Louis XIV, dont les descendants le possédèrent jusqu'à la Révolution (1).Mais les derniers seigneurs jouissaient
seulement de certains droits utiles ou honorifiques ; s'ils désignaient
les officiers de justice du pays, ceux-ci étaient pourvus de leurs foncti ons par lettres royales, rendaient la justice au nom du roi (2) et relevaient du gouvernement et de la généralité de Lyon. Villefranche était
donc le siège des différentes juridictions royales : le bailliage, l'élection,
le tribunal de la maréchaussée, la maîtrise des eaux et forêts, le bureau des gabelles et grenier à sel (3). L'introduction dans le Beaujolais
et le développement rapide de la fabrication des toiles et futaines procurèrent à son commerce un nouvel élément d'activité (4).
Pendant la première guerre de religion, en 1562 et 1563, la ville fut,
Plusieurs reprises, maltraitée par les bandes des deux partis qui l'occupèrent tour à tour (5). Il ne semble pas toutefois que ses progrès en
aient été ralentis (6).Au xvne siècle,elle s'embellit de plusieurs constructions neuves. Non seulement les Cordeliers firent restaurer les vieux
bellnents de leur couvent, mais encore trois autres ordres religieux
vi nrent s'établir à Villefranche et y édifièrent des cloîtres, des chaPelles ou des pensionnats; ce furent : les Capucins, en 1615; les Ursulines, en 1621, et les Dames de la Visitation, en 1632. Vers le même
ternes, s'élevaient les deux chapelles des Pénitents, dont nous aurons

band Portail fut commencée en l499

Louvet, Hist. de Vtiiefr., p. 12). Pierre II de Bourn et Anne de France, sa femme, firent don chacun de 1200 livres tournois pour cet objet
11
.
List. des dues de Bourbon, Il, 450 et 510, notes),
t. I", p. 146-147).
Cl)) Mén. de d'llerbigny Mn. d'hist. de
1 .‘ Méta. de d'Herbigny
Whist de Lyon, ibid.l.
V. dans l'Almanach de Lyon pour 1785 la liste complète des nombreux fonctionnaires
de
la ville.
id)
.„__ LI ndustrle des futaines s'établit au temps de Henri IV, vers 1610: celle des toiles
plus ancienne. V. Brisson, ouvr. cité, p. 213 et 222.
(5) beaucoup
v
Longin, La prince de Villefranche Par les protesiantS en 1561, Lyon, 1897.
t," en décembre 1567, le Conseil de la ville demandait qu'elle fût exemptée des imposins nouvelles. en considération des « grandes foulles et despenses n qu'elle avait soufeetes (Longin , ouvr. cité, append., p. 73). Mals l'année précédente, Charles IX autorisait
par
Th...lettres patentes l'établissementàVillefranche de juges-consuls, ayant égard au coniZee et trafic ordinaire qui est en nostre dite ville de Villefranche, tant entre nos subjets
re autres MarChaDS s (Mémoires contenons... etc., p. 185-186). Il est dit, d'autre part, dans
'451 lettres de Henri III Instituant la Compagnie du Jeu de l'Arc, en 1575, que la ville est
411.63 peuplée (firch. de Vlllefr., série Ex, 1).

r mure.
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à reparler et l'hôpital général, qui remplaça, en 1(544, les divers hôpitaux du moyen âge, à peu près ruinés au xv* siècle ou devenus insuf fisants (1). L'industrie des toiles et futaines continuait à être florissante ; elle reçut, en 1679, ses règlements, à l'exécution desquels un
inspecteur du commerce, nommé par le roi, fut chargé de veiller (2).
Dix ans plus tôt, l'échevinage s'était vu attribuer la connaissance de
toutes les causes qui s'y rapportaient (3); il conserva, jusqu'en 1783,
cette juridiction, qui prit le nom de Chambre des Manufactures pour
le Beaujolais (4). L'église Notre-Dame-des-Marais fut, en 1681, érigée
en collégiale. Son Chapitre comprit un doyen, un chantre, un sacristain faisant fonctions de curé de la paroisse et onze chanoines (5). Le
corps municipal, composé jusque là de quatre échevins élus pour deuX
ans, se compléta par la création, en 1692, d'un office de maire.
Cette prospérité ne se maintint pas longtemps. Le Beaujolais éprouva,
comme la France tout entière, les effets de la déplorable politique de
Louis XIV. Le Mémoire de l'intendant d'Herbigny, qui fournit tant de
précieux renseignements sur l'état de la généralité de Lyon à la fin
du xvii5 siècle, signale le déclin sensible de la fabrique de toiles dans
toute la province (6) et, d'autre part, une notable diminution du nombre des habitants, tombé, pour Villefranche, à 2000 environ (7). Sous
le règne suivant, heureusement, l'industrie principale du pays reprit
son ancienne activité (8) et la ville se repeupla. Un recensement fait
en 1783 par les soins de la municipalité caladoise évalue le nombre
de ses administrés à 4300 (9) ; il avait donc doublé depuis 1697.
(I) Voir L. Missol, L'ancien hôpital de Roncevaux, villefr., 1901 extrait du Bulletin de
la Soc. des Sciences et Arts du Beaujolais).
(2) Mem. de d'Iterbigny dieu. d'Hist. de Lyon, t. r, p. 345).
(3) Déclaration du roi de 1669 et règlement de 1662 relatif à l'exercice de cette juridiction
(AMI. de 'Mer., BD, 7, folios 37 et 46).
(4) Mémoire pour les officiers municipaux de— Villefranche, au sujet des Jurandes et
Communautés d'arts et métiers de cette ville, 1784 (Arch. du Rhône, C, 20). Voir aussi
Almanach de Lyon pour 1785, notice sur Villefranche.
(5) Almanach de Lyon pour MS.
(6) Ras. d'Hist. de Lyon, t. 1, p. 69: « 11 s'est compté jusqu'à 4800 métiers pour tonies
ou futaines dans la généralité de Lyon. Il n'y e que six ou sept ans qu'il y en avoit encore
4000 travaillans... »
y a eu (à Villefranche) jusqu'à 3000 MO
(7) HM. d'Hist. de Lyon, t. I, p. 345:
maintenant il n'y en a plus guères que 2200. n Cf. le chiffre donné par le registre des
Visites pastorales pour 1657 (Arch. du Rhône, G. VIS. post., 1657. p. 33) : Le nombre des
communians (à Villefranche) est de quatre à cinq mille. n Ce calcul est tout approximatif
celui de l'intendant doit être plus précis.
(8) Voir Brisson, OUrr, cité, p. 216 : Peu à peu elles (les manufactures) se sont rétablies,
et elles sont parvenues à ce point d'accroissement oh elles n'étaient jamais montées (écrit
en 1770).
(9) Mémoires pour les officiers municipaux de Villefranche, 1784 (Arch. du Rhône, C. 20)
« (La ville n'est) composée que d'environ 4300 tètes de citoyens, de tous états et de foin
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Bo dépit de ce relèvement, Villefranche n'était encore, en 1789,
qu'une petite ville, très effacée par sa puissante voisine, Lyon. Mais
elle restait le centre et comme « l'ornement » de tout le Beaujolais.
°n vantait autrefois son aspect agréable, « ses maisons belles, com1nodes, bâties de pierre de taille » et surmontées de tours servant de
belvédères (1), qui s'alignaient déjà en longues rangées au bord de la
grande route de Paris, la principale artère de la ville. Avec ses divers
édifices, églises, chapelles, couvents, hôtel de ville, hôpital, avec son
a
ristocratie de bourgeois, de rentiers et de fonctionnaires de tout
Ordre (2), elle offrait aux yeux, selon l'heureuse expression d'un de ses
historiens, une « miniature » de capitale (3). Ses marchés, alimentés
surtout par les toiles et où venait s'approvisionner presque toute la
Province (4), avaient une réelle importance. Aux jours de fête, les
Processions de ses religieux et de ses confréries, le défilé des huit
compagnies de sa milice bourgeoise, créées en 1714 sur le modèle des
Pennenages lyonnais et dont les enseignes portaient autant de couleurs différentes (rouge, vert, violet, jaune, blanc, gris de lin, bleu,
aurore) (5) ; enfin, les concours de tir organisés chaque année par ses
uetix Compagnies du Jeu de l'Arc et de l'Arquebuse, qui y conviaient
Parfois les membres des sociétés similaires du voisinage, remplissaient
tes rues de la petite cité de bruit et d'animation.
Le goût de l'étude y était assez répandu et les esprits passaient
Pour Y être « plus vifs qu'en aucun autre lieu de la province » (6). Elle
Possédait au moins deux établissements d'enseignement secondaire —
Un collège pour les jeunes gens, fondé et entretenu par la municipalité,

r

e. suivant le dénombrement qu'en ont fait les officiers municipaux l'année dernière,
erire comprend ton dans ce nombre ses fauxbourgs et quatre communautés religieuses. n
/ :e procès-verbal d'une séance de la municipalité du 2 mars 1789 (Arch. de Viner., BB,
2,
olio 45). où 11 est dit que la ville renferme « cinq mil aines environ n.
(1) Mémoires contenons..., etc., P. 1012) Lowret /Blet. de Vittefr., p. 2) la dit « remplie de Quantité d'honnestes gens et de
enité Déjà Anne de Beaujeu , dans une charte de privilège de 1514 (Roche La Carelle,
e.
ligi.'t0lire du Beau/oirais, append., p. 343) s'exprimait à 'peu près de marne : « Considérant que
ct
est remplie de plusieurs bons et notables personnages de divers estais. «
„
et (3
'nj Louvet (Mal. de Villefranche, p. 2)
« la capitale et l'ornement (du Beaujolais)
".8.11 faut ainsi dire, la mignature d'une bonne ville, belle, spacieuse, somptueuse en ses
‘44:Mémoire de 1784, déjà cité (Archives du Rhône, C. 20) : « Il n'y a point de foires à
efeabehe niais de simples marchés qui en tiennent lieu et où viennent s'approvisionner
Que tente la province. n Dans un autre endroit du môme document, il est dit que les
D .""° de la province sont apportées à Villefranche les jours de marché, « où les négociants,
.211 remplir les commissions dont Ils sont chargés gour d'étranger, les achettent et les
—17nrent de là en gros ,..
i Voir l'Almanach de Lyon pour 1783.
e) môn) de d'Herbigny
d'Ille de Lyon. t. 1", P. 74).
Rev• blet. Lyon.
11. — 14

r
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et un pensionnat religieux pour les jeunes filles — et deux sociétés
savantes, l'Académie royale des Sciences et des Beaux-Arts, l'une
des plus anciennes du royaume, créée en 1696, quatre ans avant celle
de Lyon, et la Société royale d'agriculture (1).

PREMIERE PARTIE
Les Confréries dans la période antérieure au 3 11111. siècle

Le développement des confréries à Villefranche avant le xvue siècle
est fort mal connu. On ne dispose, à ce sujet, que de quelques rares
indications. Un inventaire des Archives municipales, rédigé en 1668
par Pierre Louvet (2), mentionne un certain nombre de pièces ayant
appartenu à deux confréries qui n'existaient déjà plus à cette époque,
celle du Saint-Esprit et celle de Saint Nicolas. Les pièces elles-mêmes
ne nous sont pas parvenues ; leurs dates allaient des dernières années
du lm° siècle au premier tiers du xve (3).
La Confrérie du Saint-Esprit paraît avoir été la plus importante des
deux. Elle avait son siège dans l'hôpital de Roncevaux, dont elle portait aussi le nom et à l'entretien duquel elle devait certainement contribuer (4). Elle était administrée par des prieurs. On conservait encore
au xvir siècle un livre in-4° recouvert de peau rouge et muni d'un
fermoir qui contenait le terrier de cette association, c'est-à-dire la liste
de ses biens ou revenus fonciers ; un cahier où étaient inscrites les
redevances qu'elle percevait (5) ; quelques actes relatifs à des dons en

(1) Almanach de Lyon pour 1783.
(2) Arch. de Villefranche. série II. 1, p. 16 à. 14.
e
(3) Louvet signale une pièce du S septembre 1092 « Donation pour une fois à la confrairl
du Saint-Esprit de deux florins d'or pour achepter une chaudière .» La date qu'il lnilldte
est certainement erronée ; ni les florins d'or, ni surtout Villefranche n'existaient encore e
cette époque. Peut-être un mot a-t-11 été oublié dans la rédaction de la date en latin ;
faut sans doute lire 1392.
(4) Les titres de la confrérie et d'autres relatifs à cet leipltal étalent mêlés dans le même
sac (voir l'Invent. de Louvet, Arch. de Villefranche, II, 1, p. 46). Voir aussi L.
L'ancien hôpital de Roncevaux, p. 19-20 (mentionne en note tous les papiers de la confrérie
qui figurent sur cet inventaire).
(5) Invent. de Louvet, p. 16: « Cahier des receptes des deniers et grains eu servis apartelerie
a ladite confrairie.
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argent ou à des fondations de rentes en nature (f) ; enfin les pièces d'un
Praeès engagé par les prieurs contre Antoine de Marzé (2).
peux pièces seulement, dans l'inventaire de Pierre Louvet, se rapportent à la Confrérie de Saint Nicolas : ce sont des titres de rentes
en nature (3). On y voit figurer le nom d'un recteur de la confrérie,
Véran de la Bessée, prêtre (4). En outre, la couverture d'un dossier portait cette mention : a Lettres et concessions faites à l'oeuvre de la Confrérie de Saint Nicolas (5). »
Tout porte à croire que ces deux confréries, qui semblent avoir un
but identique, étaient de simples associations de bienfaisance comme il
Y en avait tant au moyen âge, dont les ressources aidaient à nourrir
les Pauvres recueillis et soignés dans les hôpitaux (6). Elles durent
disparaitre au cours du xv° siècle, ruinées comme beaucoup d'autres
reuvres analogues, par suite de la misère générale qu'engendrait la
funeste guerre de Cent ans (7).
L'acte suivant, inséré dans un livre de comptes de l'échevinage, nous
apprend l'existence, au début du XVIe siècle, d'une autre confrérie qui
différait probablement des précédentes (8) :
Aujourd'huy vendredi jour saint Yllaire, xur de janvier mil cinq
e Cent et treize, en ceste maison de ville a esté baillé a. priffait le mou" veinent dung horloge a petit Jehan du Biez, sareurier et orelogeux
,U) Invent. de Louvet . p. 47 , Recognoissance d'une pension d'un barrai de vin au profit

le ladite confrairle » (4 mal 1490), « obligation d'un florin d'or a ladite confratrle
mai 1408), « Donation d'un bichet de froment de servis (6 juillet 1405), appensionation...
ci Ir barrai de vin » (23 juillet 1428).
.( ) Invent., p. 46 : Un gros cahier plié en long cotte processus priorum coniratrie Rouetuevap.
..8 contra nobilem Antonlum de Marze dictum Frizon 1431. » Le D' Missol a trouvé aux
Archives hospitalières de Villefranche (fonds de Roncevaux) un acte du mois de décembre
7
,4
33'
relatif à tin accord entre les recteurs de la confrérie et le même AM, de Marzé :
s'
agit d'une pension de 15 sols au profit de la confrérie. C'est sans doute l'acte qui a
ells fia au procès (L.
ouvr. cité, p. 20).
(3) Invent. de Louvet, p. 53 •. Pension d'un bichet de froment a la confrairie Saint-Nicolas
. Veran de Becta, fils de Guionet de Becta, prestre, recteur de ladite confrairie s (1." mat
1301) ; A pension de deux Nichets de froment' (19 avril MI).
Le Père de ce personnage doit être cet échevin de Villefranche, dont la fille fut, en 1399,
-7e.,0e par Edouard, sire de Beaujeu (Roche La Carelle, Rist. du Beaujolais, 1, p. 183).
e ‘51
tInvent. de Louvet,
P. 53.
(6) Voir, sur la charité au moyen age, litist. de France de Lavisse (lfachette, 1992). t. IV,
Partie, P. 192-193.
(7)Lire dans ms!, de France, vol. cité, le chapitre Intitulé La désolation de la France »,
P. 8893. Le D' Missol n'a trouvé aucun titre en faveur de l'hôpital de Roncevaux. entre
10.8 et 1479: A. peine peut-on signaler quelques maigres aumônes depuis la fin du xv' siècle
ne
,;111' en 1570 » (ouvr. cité, p. 21). La Confrérie du Saint-Esprit doit être rapprochée de
"es du lierne nom que l'on rencontre, au moyen fige, sur différents points de la région
nttiee et qui n'étaient peut-étre que des groupes affiliés à. une association plus vaste.
011' à ce sujet L. Missol, ouvr. cité. P. 20.
(8) Arza. de 'Meir., CC. 3, p. 1. Cet acte avait déjà été reproduit par Laplatte (Hist. de

rri

"' Me/rand/a, I, 399).
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« de ceste ville de Villefranche, par les prieurs et confrères de la grena
contrarie de mens" Saint Sébastien par la manière qui s'ensuit. »
Suit la description de l'horloge, faite « pour boutter en la grant tour
du portail » de la nouvelle église, alors en voie d'achèvement. Elle
devait être munie d'un « Jaquemart », c'est-à-dire d'un figurine mue
par un mécanisme spécial, sonnant les heures sur une cloche avec un
marteau. Le prix en était fixé à 100 livres tournois ; mais, vu les frais
nécessités par l'exécution de cet ouvrage, les prieurs de la confrérie
comptèrent à l'horloger 20 livres en sus de la somme convenue. Il reçut
encore 100 livres des échevins, ce qui porta la dépense totale à 220 livres (1).
Il est bien difficile, d'après cette pièce unique, de déterminer le caractère de la Confrérie de Saint Sébastien. Elle n'a de commun, avec les
confréries de l'époque antérieure, que le titre de ses chefs ; encore
n'est-ce qu'une analogie de forme. Le nom qu'elle se donnait, l'importance de ses libéralités semblent indiquer une association de gens
riches, tels que de gros marchands.
Cette hypothèse s'appuie encore sur un rapprochement de faits et
de dates. Il y avait à Villefranche, au xvii° siècle, une confrérie placée
sous le même vocable que celle-ci : c'était la corporation des drapiers
et merciers. Nous avons la preuve indirecte — qui sera donnée dans
la suite de ce travail — qu'elle était la plus ancienne de toutes les
sociétés du même genre et qu'elle remontait au moins à la première
moitié du xv? siècle. Elle pourrait donc être la même que celle qui
intervient dans l'acte de 1513. On sait que les drapiers et merciers
constituaient, dans la classe marchande et industrielle, une sorte
d'aristocratie (2). Il ne serait pas étonnant que ceux de Villefranche
eussent ajouté au nom de leur confrérie une épithète sonore, pour la
distinguer d'une autre société d'origine plus récente et composée de
gens de condition plus modeste (3). A la fin du xvie siècle, la confrérie de Saint Sébastien comprenait surtout de petits merciers « yendans en détail » ; l'épithète ne pouvait plus lui convenir.
Arch. de Villefr., CC, 3, p. I. Pour apprécier l'importance de cette somme, Il faut Se
rappeler la révolution monétaire qui s'accomplit au cours du xvr siècle et qui fit ›aisSer
clans de fortes proportions le pouvoir d'achat de l'argent.
(2) Levasseur, Hist. des classes ouvrières, 2 édit., t. I, p. 555. Ceux du Beaujolais semblent
s'être de bonne heure entendus pour la défense de leurs intéréts, comme le montre l'institution d'un rot des merciers. En 1497, la duchesse de Bourbon confirme en ces terinee
De toute ancienneté, ll est accoustumé avoir en nostre pars
l'élection de ce personnage
de Beaujolais ung prévost et maistre des merciers fréquentant foires et marchez, pour
maintenir les franchises, libertez et usages... ,› F'figniez. Documents pour servir à l'hulotte
de l'industrie aux xiv° et xv° siècles, n' 112).
(3)De la Marre (Tr. de la police, t. I, p. 372.373) dit, à propos de la confrérie des marchands
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Petit-être aussi faut-il voir dans cette « grant contrarie de mons'
Saint Sébastien » la plus ancienne association de tireurs de Villefranche, celle du Jeu de l'Arc. Celle-ci existait bien avant 1575, date
de sa reconnaissance officielle ; une affiche conservée aux Archives
Municipales et datée du 2 juin 1539, contient l'annonce d'une fête de
tir à laquelle sont invités « en l'honneur de Dieu, de la Vierge Marie
et de Monsieur St Sébastien » tous « nobles, bourgeois, marchands,
qui ont accoutumé le noble jeu de l'arbalète » (1). Il semble bien qu'a
Cette époque les tireurs possédaient déjà une certaine organisation,
et ri en n'empêche d'admettre que leur société ait été désignée d'abord
sous le nom de confrérie et que ses officiers se soient appelés grieurs ;
Car, ce dernier titre n'était pas porté exclusivement par des chefs d'associations religieuses. Dans la suite, la compagnie du Jeu de l'Arc
revêtit des allures toutes militaires ; elle se donna comme officiers un
un capitaine, un guidon, un major. Mais elle avait aussi un
aumônier (2), gardait saint Sébastien comme patron et, faisait célébrer
une messe aux Cordeliers le jour de sa fête. Elle conserva toujours,
d'ailleurs, un caractère aristocratique; les artisans en étaient exclus (3).
Les deux hypothèses sont également permises et s'accordent avec
le rôle joué, en 1513, par la « grant Confrérie » de Saint-Sébastien.
Il se forma encore, au xvi° siècle, plusieurs autres confréries corporatives : mais elles ne sont connues que par des documents très postérieurs à l'époque de leur premier établissement. Aussi leur histoire
11,e commence-t-elle qu'avec le xvii° siècle. Il convient d'en reporter
1 étude à la seconde partie de notre travail.
(A suivre.)

Ph. PouzET.

atiejeati parisiens : « Aussitost qu'elle fut établie, celle de Notre-Daine, qui estoit Pins
'enne de deux ans, et beaucoup plus considérable, tant par la qualité que par le nombre
Personnes qui la composent, prit le nom de grande confrairte pour se distinguer de
autre.
(111Arch. de Villefranche, EE. I.
(.2) A
lmanach de Luon pour /783.
() Voir les Mémoires sur Villefrünche. de Trollieur de Lavauplerre, titre XVII. Des jeux
de arc et de l'arquebuse
On n'y admet aucun artisan. n
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UN MEMBRE DE LA PETITE ÉG-LISE I LYON
CLAUDIUS PROST

On ne saurait trop honorer ceux qui furent, suivant le mot d'Emer'
son, des hommes représentatifs. Les génies authentiques sont rares,
au contraire les hommes de talent abondent ; ce n'est pas que toua
soient égaux, et, le critique, en étudiant leurs oeuvres, sait bien, s'il a
du goût, discerner les nuances et marquer des limites à son admiration. Mais la postérité doit un souvenir aux esprits, même secondaires, qui ont représenté quelque chose de supérieur à eux-mêmes,
un sentiment, une idée, une tradition.
Claudius Prost fut de ceux-là : il a représenté l'esprit lyonnais, dans
ce qu'il a de plus local et de plus particulariste ; il a représenté une
petite communauté de catholiques qui regarde le clergé actuel cornue
schismatique, et qui volontairement reste séparée de la communion
chrétienne, la Petite Eglise. C'est à ce double titre que Claudius Prost
méritait une étude, dans cette Revue, qui a pour objet de sauver ce
qui reste de la pensée et de la vie lyonnaise.
I
Claudius Prost est né à Lyon, sur le plateau de la Croix-Rousse,
le 24 septembre 1858. Sa famille était de condition modeste ; aussi ne
suivit-il que les cours de l'enseignement primaire et, ses études finies,
il fut mis en apprentissage : ce qui, plus tard, lui permettait de se
qualifier, en style canut, de jacquardier.
Mais le jeune tisseur révélait une vive intelligence ; il avait surtout
(I) L'Express du 5 janvier 1903 a publié, sous la signature de 31, Emmanuel Vingtenie r.
un excellent article nécrologique sur Claudlus Prost.

C.

Lalreilie. — UN MEMBRE DE

LA PETITE ÉGLISE A LYON

207

Une mémoire merveilleuse ; tout ce qu'il lisait ou entendait lire se
gravait si bien dans sa mémoire, qu'a de longs intervalles il pouvait
le reproduire avec la plus parfaite exactitude. Le soir, sa besogne terminée, il allait aux cours de l'Enseignement professionnel ; les progrès qu'il y fit encouragèrent ses parents à le laisser suivre les cours
de la Faculté des Lettres. Là, il fut initié à la beauté antique, et il
élargit son horizon intellectuel.
Ce commerce tardif avec les anciens n'exerça pas de sérieuse infiuence sur l'esprit du jeune homme ; les charmantes fantaisies de
1iMagination grecque lui furent toujours fermées; la littérature latine
1, effleura sans le pénétrer ; après le baccalauréat, il ne pratiqua le
latin que dans les Psaumes et les Livres saints.
Il étudia de près les classiques français du xvu'' siècle : Corneille,
Racine, Bossuet, Arnauld, et surtout Pascal; le xvin'' siècle n'arrêta
Par sen attention ; parmi les romantiques, seul Victor Hugo, par la
Maîtrise de son génie, s'imposa à l'esprit de l'adolescent. Prost connaissait la littérature contemporaine : il lut et aima particulièrement
8114-Prudhomme et ses poèmes philosophiques, Taine et ses Origines de la France contemperraine, François Coppée (1), Guy de MauPassant, dont la pensée trouble et immorale l'inquiétait, mais qui le
ravissait par la beauté impeccable de la forme. A l'école de ces maîtres,
Prost avait pris le respect de la belle langue française; dans les livres
lisait,, il notait impitoyablement toutes les expressions vicieuses
et il déplorait cette fâcheuse tendance au style journaliste, qui envahit
de plus en plus la littérature.
Cette nouvelle éducation lui ouvrit un avenir plus brillant que celui
de iacquardier. Les jansénistes de la Croix-Rousse, dont.il faisait partie, le chargèrent d'enseigner dans l'école spéciale où leurs enfants
étaient élevés. Professeur à dix-sept ans, il le resta toute sa vie.
Après son année de volontariat, il eut la bonne fortune d'être distingué Par M. Lang et par M. Mangini, et il joignit à ses anciennes
f onctions celles de professeur à l'Enseignement professionnel. Le
jeune maître se donnait à cette tâche avec intelligence et dévouement ;
heureux de se trouver devant ces bancs où lui-même s'était assis, il
S'appliquait à cultiver parmi ses humbles auditeurs les instincts littéra ires qui souvent sommeillent au fond des plus humbles et qui
demandent pour éclore en lumière le rayon projeté sur eux par une
01 Clair Tisseur le plaisantait de son goilt pour François Coppée : ‘‘ Votre admiration

11°Ur l'Anuetus, lui écrivait-il, m'a toujours étonné. Le vieux grognard et le curé sont en

Dain

d'épice. C'est du Georges Ohnet poétique » (Lettre inédite, 29 niai 1895).
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intelligence plus éclairée. La reconnaissance naïve dont ses anciens
élèves l'ont entouré fut la meilleure récompense du professeur.
A vingt ans, Cl, Prost écrivit des vers comme tous les jeunes gens
de son âge, et il sollicita l'honneur de les soumettre à Victor de
Laprade. Le poète se prêta de bonne grâce au désir du débutant ; celuici, timidement, lui dit l'impression qu'il avait éprouvée, à l'école, le
jour où un camarade avait apporté la belle pièce de vers Aux Bretons:
parue dans la Décentralisation; de ce jour, datait son initiation à la
beauté poétique. Toute sa vie, il conserva le culte de Victor de Laprade,
et il regrettait que le goût public se détachât de cette poésie large,
à l'inspiration si française, à l'idéal si noble et si pur.
Cl. Prost publia ses premiers vers et ses premiers articles de critique dans la Province ; bientôt après, il collaborait à la Revue do
Siècle. Un article qu'il y publia en 1887 le mit en relations avec Clair
Tisseur ; celui-ci lui écrivait : « J'ai reçu et lu votre très remarquable
article, et ne sais comment vous remercier. Je suis confus de tant de
bienveillance et aussi très heureux de voir mettre en relief certaines
idées dont personne n'avait parlé jusqu'ici et qui sans vous seraient
demeurées inaperçues, très certainement (1). »
Nous avons tenu à citer ces quelques lignes, car elles sont le point
de départ d'une longue correspondance : entre ces deux esprits, l'amitié allait naître, malgré la différence des âges et des talents ; l'un,
Clair Tisseur, bienveillant, prêt à conseiller le disciple qui le consultait, à lui suggérer quelque idée pour un article projeté, à lui
communiquer le jugement original qu'il portait sur les hommes et sur
les choses ; — l'autre, Claudius Prost, respectueux, docile à suivre
la direction où l'engageait, le maitre dont il goûtait la pénétrante originalité, sollicitant l'occasion d'être utile, de mettre son érudition et
ses loisirs au service de son grand ami.
Clair Tisseur lisait volontiers les articles de Prost, et même quand
ils portaient sur son oeuvre personnelle, il ne pouvait cacher sa satisfaction d'être apprécié, non par un confrère complaisant, mais par
un lettré de goût. Il lui écrivait : « L'article est très supérieur à tout
ce qui a été écrit jusqu'ici sur les Vieilleries et les Oisivetés, en ce
sens que chaque ligne a sa portée et que vous avez analysé très finement ce qu'on n'avait indiqué que de sentiment et avec des éloges
simplement dictés par la bienveillance. C'est le premier travail de
véritable critique sur la « littérature » lyonnaise (2). »
(1) Lettre Inédite, 12 septembre 1887.
t2) Lettre inédite, 14 septembre 1891.
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Dans cette série d'articles, il en est un, vraiment remarquable, sur
les tendances philosophiques de la poésie lyonnaise (1) ; Prost y montre l'école lyonnaise profondément spiritualiste à ses débuts, s'inspirant, en.la personne de Laprade et de Barthélemy Tisseur, des doux
rêves du doux Ballanche, et entrevoyant une humanité destinée à se
développer sans cesse et à parvenir au bonheur définitif : c'est l'idée
même du progrès, inventée par le xvne siècle et poursuivie avec tant
de ténacité par les modernes. Mais tandis que cette idée chez ceux-ci
ne touche qu'au bonheur matériel, elle était spirituelle chez Ballanche
et ses disciples ; elle avait son principe dans l'amour. Cette idée d'évol ution sociale et de progrès, Prost ne la retrouvait pas dans le dernier
Poète lyonnais, l'admirable auteur de Pauca ; celui-ci, dont la pensée
touche constamment aux choses de l'au delà, lui paraissait développer
aile Philosophie anté-chrétienne, pessimiste par son attitude à l'égard
de la misère humaine, mais optimiste parce qu'elle place à l'origine
du Cosmos non une force aveugle qui s'ignore, comme l'enseigne
Schopenhauer, mais une puissance juste.
Cl. Prost ne s'abaissait pas aux éloges de pure complaisance ; un
jour qu'il avait communiqué à Clair Tisseur l'article qu'il allait publier
Sur un livre lyonnais, Tisseur est obligé de l'incliner à plus d'indulgence :
a Lu votre article sur ***. Il est dans une très bonne note, mais
Parcimonieux en éloges. Il me semble que l'ouvrage méritait mieux...
Je suis bien de votre avis de ne pas surfaire, mais après tout, peut-être
vaudrait-il mieux mettre un peu de bon poids que de rester en dessous
d e la pesée, surtout à côté de ceux qui mettent des kilos pour peser
des toiles d'araignée (2). »
Très déférent, Prost respectait le sens artistique de Clair Tisseur,
niais il se reprenait toujours ; et, sans la moindre vanité littéraire,
il apportait dans ses idées cette ténacité qui est l'indice du caractère.
L'ensemble de son oeuvre critique trahit une certaine sécheresse,
une tendance à rester dans les termes vagues et d'un caractère trop
générai ; mais elle est relevée par des qualités de premier ordre : le
tact, la mesure et le goût.
Ce qui fait l'unité de sa pensée critique, c'est qu'il s'efforçait de
retrouver dans les livres qu'il étudiait l'esprit et le style lyonnais.
Clair Tisseur l'y aidait par quelques vues pénétrantes et justes jetées
(1) Revue du
Siècle, 1894, P. 522'532.
(2) Lettre
inédite, 13 décembre 1892,
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en passant dans ses lettres. Ainsi, un jour, il juge en ces termes le
livre d'un compatriote :
D'abord, c'est un livre essentiellement lyonnais, j'entends cela
comme louange, car &est dire qu'il n'est pas coulé dans -le moule
banal des nouvelles parisiennes. 11 est Lyonnais par la discrétion., la
retenue, et aussi par le gris ; évidemment il a de notre ciel terne. Un
sens moral très élevé, très rare aujourd'hui ; le goût, qui est la morale
de la littérature, et le tact, rare en tout temps ; un fonds d'âme honnête et délicate... Comme style, c'est très correct, sans couleur, avec
quelques touches discrètes qui témoignent du sens littéraire. Est-ce un
style lyonnais ? Oui, parce qu'il est correct, gris encore et délicat...
C'est un style avec peu de physionomie, mais modeste et que je pré'
fère cent fois à tous les pétards que nos journalistes, même lyonnaiS1
se font gloire de tirer. C'est un style sans aucune rhétorique. C'est
son prix (1). »
Ajoutez à cela le sens du comique qui, au dire de Clair Tisseur, « est
un des traits particuliers de l'esprit lyonnais, si différent en cela de
la gouaillerie expansive et bruyante des Parisiens » (2), et vous aurez
un portrait fidèle du vrai Lyonnais, mélange très savoureux d'idéalisme et de bonhomie narquoise ; le vrai Lyonnais est toujours plus
ou moins de la Grand'Côte.
Cl. Prost en était, et nous allons voir que Puitspelu n'eut pas de
collaborateur plus compétent.
Au début de leur correspondance, Clair Tisseur masquait soigneusement ce côté proprement lyonnais de sa nature et, parlant un jour
à son ami de la préface qu'il avait composée pour un volume de littérature guignolesque, il disait : a Je crois qu'il n'y a rien qui puisse
vous intéresser dans le volume, vous qui recherchez la littérature d'un
autre ordre. Ceci est un genre à. part, qui a son prix, mais qui n'a
rien à faire avec la littérature proprement dite (3). »
Prost, qui était Lyonnais dans l'âme, se résigna d'abord à n'être
pour son correspondant qu'un pur lettré. L'antiquité disait que deux
augures ne pouvaient se regarder sans rire ; ici, un seul augure était
dans le secret ; il n'en riait que mieux à part soi, en attendant que
son compère eût la surprise de comprendre ce qu'il n'avait pas deviné
dès l'abord. Ce jour-là vint et aussitôt Clair Tisseur évoqua son passé
de canut, risqua quelques gandoises et fit des allusions à l'Académie
(t) Lettre inédite, 7 novembre 1822.
(2) Lettre inédite, 12 septembre 1821
(3) Lettre inédite, 12 septembre 1887.
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du Gourguillon et à. cette Revue du Gaurguillonnzeis, où de joyeux
parodistes écrivaient de petits chefs-d'oeuvre de finesse et d'ironie
bien lyonnaises.
A partir de ce moment, Prost devint le collaborateur de Puitspelu
au Littré de la Grdnectite. Chaque lettre de Tisseur, pendant les
années i893, 1894 et 1895, sollicite un renseignement, un détail, une
anecdote, dont le vocabulaire du Littré doit s'enrichir. Ainsi, le 31 décembre 1893, il lui écrit :
" Je vous envoie ma rédaction d'Egancettes. Je ne suis entré dans
aucun détail relativement à la manière dont l'éguicette est fixée à la
tirette. Cela aurait exigé beaucoup d'explications qui n'eussent pu
être comprises qu'à l'aide de dessins. Je suis obligé d'être concis. Je
vous envoie aussi Liage et Carps. Prière de me retourner la feuille
avec les corrections qui vous seront suggérées.
" Pouvez-vous me donner une définition sommaire de l'escalette?
Tout ce que je m'en rappelle, c'est que c'est un dévidoir. Cela doit
beaucoup ressembler à l'escaladon.
" Quelle différence faites-vous entre la tirelle et, le peigne de tirelle?
J'aPpelle tirelle le petit morceau de chaîne entre deux bandes tissées
°il est passé le composteur, ou plutôt la tirelle c'est l'ensemble du
Morceau de chaîne et des deux bandes. Voici, du moins, ce que me
rappellent mes souvenirs.
n Connaissez-vous l'aspe? Le mot est dans Littré.
« Adieu, mon cher ami. Merci toujours de tous vos bons offices... (I) »
Dès que le Littré eut paru, Clair Tisseur songea à faire un Supplément, pour recueillir les mots nouveaux qui lui étaient parvenus pendant l'impression, ou que ses lecteurs lui avaient signalés. Prost est
celui dont la contribution au Supplément fut la plus sérieuse, et la
mort ayant surpris Puitspelu avant que le manuscrit fût livré à l'éditeur, C'est Claudius Prost qui eut l'honneur de le publier.
Pour apprécier la science linguistique de Prost, nous nous en référons à un juge autorisé, à Puitspelu lui-même qui, enchanté du compte
rendu excellent du Littré fait par son ami en patois lyonnais, lui écrivait (3 mars 1895) : « J'ai lu votre article dans la Revue (la Revue du
Siècle). C'est vraiment exquis. Vous me disiez que cet éloge impliquait
que ce que vous aviez fait dans le genre sérieux ne valait rien. Pas du
tout. Seulement cet article vous est plus personnel. Il existe de par
I1) Lettre médire. En plus des détails rectifiés ou fournis par lui, Prost a rédigé cninplèFromage fort, le Clos Flandrin et l'Engrain.

tellent irais articles le
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le monde un assez grand nombre de gens qui auraient pu écrire votre
article sur Coppée, mais il n'en existe aucun qui aurait pu (faire) votre
canut du Clos Flandrin. Il faudra de loin en loin en faire quelqueS
autres dans ce genre sur des questions de morale ou autres, sans les
multiplier, parce que cela deviendrait monotone. Mais de loin en loin.
cela fera grand effet pour l'originalité. »
Depuis le mois de novembre de l'année précédente, Prost était membre de l'Académie du Gourguillon ; sous le nom de Jean-Marie Mathevet, il se conforma aux us et coutumes de cette mystification, née de
la fantaisie de quelques Lyonnais, hommes d'esprit et qu'une honnête
gaieté n'effarouche pas. Prost fut même promu au titre d'historiographe de la compagnie et chargé de noter sur un registre les événements qui intéressaient ses confrères, les réceptions, les décès, les
gueuletons, le tout brièvement, et dans cette langue savoureuse, qui
se tient à égale distance de la pureté académique et du style guignol,
la langue des canuts, pour lui donner son vrai nom.
Récemment, M. Storck eut l'idée de publier une nouvelle édition
du Littré, et, c'est à Cl. Prost qu'il confia le soin de reviser l'ouvrage.
Celui-ci, malgré la fièvre qui lui brûlait le sang et faisait trembler
ses mains, eut le courage de préparer une série de mots nouveaux et
de corriger les erreurs échappées à l'érudition si avisée de Clair Tisseur, Prost n'est plus là pour recueillir l'honneur de son travail ; mais,
dans l'histoire de la linguistique lyonnaise, les deux noms de Nizier
du Puitspelu et de Jean-Marie Mathevet doivent être indissolublement
unis sur la première page de ce chef-d'oeuvre, qu'est le Littré de la
Grand'Cdle.
II

Un jour, Clair Tisseur écrivait à son ami :
« Avouez que quelqu'un qui lirait Pauca, puis le Littré, sans non'
d'auteur, ne se douterait guère qu'ils sortent de la même plume. Décidément, l'homme est double (i). »
Cette dualité se trouvait en Claudius Prost ; lui aussi présentait ce
mélange d'idéalisme et de bonhomie narquoise, dont son ami offrait
le type accompli il nous reste à faire connaître l'idéaliste.
M. A. Bleton, dans une étude très judicieuse et très informée sur la
Petite Eglise à Lyon, dit que « même sous l'orthodoxie la plus sévère,
11) Lettre tnécute, 1" août 1894,
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toujours vu percer ici le sentiment particulariste, propre au génie
j'ace' » (1). En effet, n'est-ce pas à Lyon que J.-K. Huysmans a trouvé
le modèle de ces folies religieuses dont il nous a tracé la subtile psychologie ? Ceux dont nous voulons parier n'ont aucun rapport avec ces
dé
séquilibrés du mysticisme ; ils représentent une tradition religieuse
i ntlniment respectable et très vivace encore à Lyon et, dans la banlieue
lyonnaise; à la Croix-Rousse, qui est comme leur centre, l'opinion
Publique les appelle des Jansénistes.
Les Jansénistes n'ont jamais été plus en faveur dans notre pays qu'à
1 heure présente. En 1899, le centenaire de Racine fut commémoré
Pieusement à Port-Royal par le brillant état-major de la critique parisienne. Récemment, le beau livre de Marcelle Tinayre, La Maison
du Péché, mettait le jansénisme à la mode dans les salons les plus
Profanes ; combien d'âmes élevées d'adolescents voudront ressembler
au héros de ce livre, tel qu'il était à son entrée dans la vie I Augustin
de Chanteprie, descendant d'une longue lignée de jansénistes, nourri
du Nécrologe des plus célèbres défenseurs et confesseurs de la vérité,
se trouvait, à dix-neuf ans, cg parfaitement heureux... Dur pour luireine, doux pour les autres, il méprisait les plaisirs du monde qu'il
aimait, les voluptés des sens qu'il désirait avec un dégoût mêlé de
crainte ». Enfin, l'esprit de Port-Royal est vivant, s'il faut en juger
Par les attaques dont il est, l'objet ; n'est-ce pas dans une introduction
la -Vie de saint Alphonse de Liguori (2) que nous trouvions dernièrement cette idée, très contestable, assurément, d'attribuer l'irréligion
contemporaine à la persistance de la tradition janséniste dans notre
société ?
()0 a

Les jansénistes lyonnais ne méritent pas ces anathèmes ; ils vont
!a nus dire quel est leur état d'esprit,

ee n'est pas que le mot de jansénistes soit parfaitement choisi pour
d éfinir leur croyance. D'abord Cl. Prost aimait à répéter qu'il n'y a

pas et qu'il n'y a jamais eu de jansénistes ; il avait étudié dans les
documents originaux l'histoire de la grande querelle religieuse du
XVIIQ Siècle ; et il était convaincu que Port-Royal a toujours rejeté la
d
i,octrine des cinq propositions, qu'il signa le formulaire avec la dis-

l'union du fait et du droit, et que les plus belles oeuvres d'apologétique
catholique sont, en y joignant les écrits de Bossuet, les traités d'Arnau ld et de Nicole dirigés contre les protestants.
(1) Revue du siècle, Janvier 1806.
(2) Par le baron J. Angot des Rotours, Lecoffre, 1003,
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D'autre part, il est certain que cette qualification de janséniste est
souvent prise en mauvaise part. Les jansénistes, dit-on, enseignent
que Dieu fait naître les hommes pour les damner, qu'ils ont prêché
l'éloignement pour les sacrements, qu'ils ont voulu remplacer par le
Christ aux bras étroits le Christ aux bras miséricordieux, largement
ouverts aux pécheurs. — Ces accusations, amassées dans les Mémoires
du P. Rapin, dans le Dictionnaire du P. Colonia, dans l'Histoire universelle de l'Eglise de Rohrbacher, sont suspectes aux esprits indépendants.
Même en rendant au mot sa véritable acception, il ne caractérise
qu'imparfaitement nos dissidents lyonnais. Ils sont jansénistes, 'seulement si l'on veut comprendre sous ce mot leur admiration sincère
pour tout ce qui touche à Port-Royal, leur habitude de réciter tous
les offices de l'Eglise en français, suivant l'ancienne liturgie, de célébrer toutes les fêtes solennelles supprimées par le Concordat, de se
réunir le dimanche en famille pour lire, après l'accomplissement de
devoirs religieux, quelques pages de Nicole ou de Duguet, dont la
doctrine ne saurait être suspecte et qui ont le mérite d'être d'excellents moralistes et de bons écrivains. Ils sont jansénistes, disent-ils,
comme Bossuet ; avec lui, ils vont jusqu'à la justification pleine et
entière du P. Quesnel.
Les traditions jansénistes se sont conservées à. Lyon, parce que
l'archevêque de Lyon, M. de Montazet, mort en 1788, avait été grandvicaire de Fitz-James, évêque de Soissons, disciple de Port-Royal et
l'un des prélats les plus illustres du xvine siècle. M. de Montazet,
nommé à. l'archevêché de Lyon, commença par supprimer la signature
du formulaire et l'acte d'adhésion à la bulle Unigenitus, qu'on avait
exigé jusqu'alors de tous ceux qui entraient dans le clergé. De plus,
il fit venir à. Lyon, pour y enseigner la théologie, plusieurs savants
religieux, les PP. Lambert, Chaix, Caussanel, Calais, dominicains, et
les PP. Valla, Guibaud, Labat, de l'Oratoire, tous jansénistes. Il publia
successivement un catéchisme, un rituel, une théologie, une philosophie, qui furent très appréciés, et qu'on traduisit même en italien
et en allemand pour en faciliter l'usage dans les diocèses de l'étranger.
Après la mort de M. de Montazet, M. de Marbeuf, son successeur,
se hâta de rétablir la signature du formulaire et d'exiler tous ceux
qui avaient eu la confiance de M. de Montazet. Quelques-uns de ces
prêtres purent rester à Lyon et diriger quelques personnes, même
pendant et après la Révolution. Tel fut le noyau de la Petite Eglise
janséniste de Lyon.
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A l'époque de la constitution civile du clergé et, plus tard, au mon-lent du Concordat, une scission s'opéra dans la société dite janséniste. Les uns, comme Jacquemont, curé de Saint-Médard-en-Forez,
les PP. Lambert, et Calais, reçurent le Concordat comme un mal nécessaire et acceptèrent de communiquer avec le nouveau clergé ; les autres,
comme le P. Chaix, M. Germain, curé de Lacenas en Beaujolais,
M. Desfours de Genetière, se basant sur les instructions des évêques
réfugiés en Angleterre, défendirent aux fidèles la communication et
continuèrent jusqu'à leur mort, à les diriger.
Mais le jansénisme n'est que secondaire dans les principes dont s'inspirait Claudius Prost. Lui et ses amis sont anti-concordatistes ; ils
estiment que l'Eglise issue du Concordat est schismatique.
Les évêques émigrés, au nombre de 38, avaient protesté contre le
Concordat par leurs Canoniem et reverentissimœ expostulationes,
a
dressées au pape Pie VII ; ces évêques n'étaient point jansénistes.
Il Y eut, dans le diocèse de Blois surtout, dont M. de Thémines, l'un
des réclamants, se considéra toujours comme le légitime évêque, des
Prêtres et des fidèles anti-concordatistes. Une Société d'anti-concordatistes s'y établit comme à Lyon ; elle reste comme sa soeur lyonn aise fidèle aux évêques signataires des Réclamations, mais elle ne
Connaît pas un mot du jansénisme. Dans la Vendée aussi, à Courlay
Pa rticulièrement, de nombreux catholiques, attachés avec la même
foi à l'ancienne doctrine et à l'ancienne disciple de l'Eglise, diffèrent
Pourtant des jansénistes lyonnais sur ce point : la fidélité aux traditions de Port-Royal.
La Petite Eglise de Lyon attira l'attention des Pères du Concile du
Vatican sur les faits qui ont précédé et suivi l'établissement du Concordat ; un de ses fidèles, M. Marius Duc, rédigea un Mémoire (1),
dans lequel il insistait sur la destitution arbitraire accomplie par
Pie VII, sur le devoir pour les catholiques de rester attachés aux
anciens et légitimes évêques,sur le principe de l'inamovibilité de l'épiscopat si gravement atteint par le Concordat. Il rappelait l'exemple de
saint Jean Chrysostome, violemment arraché de son siège, et il disait
que l'Eglise honore comme martyrs les fidèles qui furent persécutés
Pour leur dévouement à la cause du saint évêque. Il terminait en
de mandant qu'un solennel hommage fût rendu aux principes défendus
Par les anti-concordatistes et aux évêques qui avaient souffert l'exil
ils CI. M. Duc, Une Mission d Rome en 1869, 50 p. in-8°. 1888: cette brochure, écrite avec

beaucoup de science et de netteté, expose admirablement la question de la Petite Eglise.
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plutôt que de les abandonner. Le Concile ne les condamna pas ; plusieurs évêques même, celui de Luçon entre autres, défendirent leur
cause avec éloquence. Pourtant, la solution espérée ne vint pas ; le
Concile, ajourné au 11 novembre 1870, n'a pu se réunir et continuer
son oeuvre.
Depuis ce temps, la Petite Eglise de Lyon a vécu, et son histoire est
celle d'âmes très pieuses, dont les vertus ont conservé à ce troupeau
son austère physionomie morale. L'ancien clergé lyonnais ne poursuivait pas ces dissidents de ses anathèmes ; il tolérait ces âmes ardentes, qu'un respect scrupuleux du passé enchaînait à un culte qui
est en désaccord avec celui de la grande communion catholique (t).
Vers la fin de 1893, une crise intérieure traversa l'existence de la
Petite Eglise lyonnaise, et Claudius Prost suivit avec angoisse les péripéties du drame, autour duquel les journaux catholiques menèrent
grand bruit. Le pape Léon XIII avait adressé une lettre aux anti-enucordatistes, et M. Marius Duc se rapprocha du catholicisme papal,
tout en persévérant dans son assistance morale et effective à l'égard de
ses anciens frères. « Il accomplit cet acte, dit Claudius Prost, simplement, sans qu'on ait exigé de sa part rien qui ressemblât à une rétractation, à un désaveu de sa conduite passée (2). »
Tous ceux qui, à Lyon, ont étudié les anti-concordatistes, ont rendu
justice à leur piété et à leur haute valeur morale. Clair Tisseur les
respectait, avant de savoir que Prost appartînt à ce groupe ; M. Bletonl
dans l'étude indiquée plus haut, a reconnu l'esprit austère et la dévotion scrupuleuse de ces chrétiens. Quand on les a fréquentés, on se
demande si l'on ne vient pas, au commencement du xx° siècle, de
retrouver quelques-unes de ces âmes contemporaines d'Arnauld et de
Nicole. Une piété éclairée et judicieuse, qui s'alimente aux sources de
l'Ecriture et des Livres saints, et dédaigne les petites pratiques plus
superstitieuses que chrétiennes ; un sens moral très averti, une vie
faite de simplicité et où la fraternité évangélique règne avec un abandon charmant, une gravité qui n'a rien de gourmé et qui est indulgente au prochain : tels sont les principaux traits de la physionomie
originale des anti-concordatistes lyonnais.
Un jour que je présentais à Prost les Avariés, de Brieux, en lui
(l) C'est de ce clergé lyonnais d'autrefois que Clair Tisseur écrivait a Il n'était Pas
janséniste, mais du jansénisme, il avait l'austérité et la gravité... Gallican, id était fidèle
toutes les vieilles traditions du noble pays de France (Pourquoi t'on atme te vieux

Lyon).

(2) Revue du Siècle, 1295, p. MO.
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disant
Il faut lire cette pièce de théâtre, très discutable, mais qui
soulève un problème important d'éducation », il me répondit : ct Oui,
le vous la demanderai après le Carême ». Combien de catholiques
auraient eu pareil scrupule ?
Pour se défendre du découragement, les fidèles de la Petite Eglise
ont leur invincible constance et les grands souvenirs de leurs aïeux, de
leurs saints, comme ils disent; à toutes les attaques, ils répondent
Par la patience et par une confiance absolue dans l'accomplissement
(les promesses du Christ. Leur foi, ils la trouvent lumineusement
exposée dans les traités de saint Augustin, dans la sixième session du
Concile de Trente, dans le catéchisme de M. de Montazet et dans les
eéciamations et les instructions de leurs derniers pasteurs. On affecte
de les tenir en dehors de l'unité catholique ; ils répondent avec Pascal :
Nous savons que toutes les vertus, le martyre, les austérités et toutes
les bonnes oeuvres sont inutiles hors de l'Eglise et de la communion
du chef de l'Eglise, qui est le pape. Je ne me séparerai jamais de sa.
communion; au moins, je prie Dieu de m'en faire la grâce, sans quoi
Je serais perdu pour jamais (i). »

III
Cette croyance n'eut pas de défenseur plus ardent et plus éclairé
que Claudius Prost. Il avait lu toute la littérature port-royaliste ; c'est
clans les livres des solitaires qu'il avait fortifié sa foi, appris à interroger sa conscience pour juger sa conduite et la rendre conforme aux
Principes de la plus stricte piété.
.11 avait fait plusieurs voyages pour recueillir des livres jansénistes
418PerSés au fond des bibliothèques, et il avait ainsi formé une riche
collection d'ouvrages jansénistes. Il était en rapports intimes avec
M ' Gazier, maitre de conférences à la Sorbonne, le plus savant portroYaliste de France à l'heure qu'il est.
Quand il passait quelques jours à Paris, ses visites étaient pour les
ijellises et lieux consacrés par des souvenirs jansénistes. Il aimait aussi
à entrer dans les boutiques de marchands d'estampes et de gravures,
et, lentement, avec la sûreté d'un érudit et la piété d'un dévot, il avait
réuni une belle collection de portraits de tous les solitaires et des
ft) lettre d Mlle de Roanne. édit. Fougère. t. I, F• 36.
ike. hist. Lyon
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principaux disciples de Port-Royal. Avec quelle émotion il faisait parcourir ces trésors, où le lettré et le janséniste se confondaient dans une
même admiration pour les grands chrétiens d'autrefois 1
En 1869, la Petite Eglise de Lyon fit réimprimer les Réclamations
pour les joindre au Mémoire de M. Duc. Claudius Prost voulait davantage encore : sa fidélité aux principes de l'ancienne Eglise lui inspire
la pensée de rééditer trois opuscules devenus très rares et relatifs au
Concordat, le Mémoire des évêques résidant à Londres, qui n'ont Pes
donné leur démission (1802), les Réclamations canoniques adressées
à Pie VII (1804, traduction de 1813), et la Lettre de l'évêque de Saila"
Pol-de-Léon à Pie VII (1804) (1).
Ceci n'était que de la polémique rétrospective, si l'on peut dire'
Claudius Prost ne craignit pas de s'en prendre aux modernes détree"
teurs de la Petite Eglise ; il aimait à, répéter le mot de M. de Thémines:
Ornnis homo miles ; dans une cause pareille, chacun est soldat.
Aux combats de la plume, Prost apportait son tact ordinaire et se
haine de la réclame ; intraitable dans la discussion des idées, il évitait tout ce qui pouvait sembler vanité d'auteur ; il voulait défendre
ses idées avec toutes les ressources de l'érudition et toute la vigueur de
sa pensée, mais il ne cherchait pas la gloire devant le monde de le
avoir défendues.
En 1894, il lut un livre intitulé La Petite Eglise, essai historique sur
le schisme anti-concordataire. L'auteur, le P. Drochon, s'était proposé
d'écrire l'histoire de l'opposition que, depuis près d'un siècle, les fidèles
de plusieurs diocèses ont faite au clergé concordatiste (1). Claudius
Prost crut de son devoir de réfuter cet ouvrage, et il écrivit des Observations critiques, qui n'ont jamais été publiées et qui furent seulemen t
répandues parmi les fidèles de la Petite Eglise. Il discute, avec des
textes importants, les principes invoqués par le P. Drochon pour justifier le Concordat ; mais surtout il relève quelques-unes des erreurs
accumulées par son adversaire dans la partie historique du livre
tantôt il oppose des textes précis aux allégations du P. Drochon ; tantôt
il lui renvoie les démentis qu'il tient des représentants même des
familles mises en cause ; tantôt il cite des fragments de lettres inédites,
dont il a les originaux sous les yeux et qui détruisent les légende
mises en circulation par le bon Père. Aussi, Cl. Prost peut-il dénoncer
vigoureusement toutes les faussetés qui défigurent l'histoire de le
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(1) Lyon, A. Storck et C", 18911.
(2) n ne parle pas des Jansénistes de Lyon.
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Petite Eglise dans l'Ouest, telle qu'elle est rapportée par le P. Droelb3o
Nous pouvons affirmer hautement, s'écrie-t-il, fort de notre
e nquête personnelle faite sur les lieux et des témoignages de nos amis,
qu'i l n'y eut jamais nulle part plus de respect de l'Eglise et de ses

Ministres, plus d'attachement à l'ancienne doctrine que chez ceux
dOnt on veut faire ici des révoltés sans conscience et sans dignité. »

Prost avait des scrupules d'historien ; il avait médité l'admirable
Page mise par Aug. Thierry en tête de ses Dix ans d'études historiques;
et ce livre du P. Drochon révoltait en lui, non seulement le croyant,
/liais aussi l'érudit et l'écrivain. De là cette fière déclaration qui ternaine les Observations critiques « Le livre du P. Drochon n'a aucune
valeur historique. Le journalisme, dont ce religieux semble faire
désormais sa carrière, a introduit dans notre société contemporaine
ull esprit nouveau contre lequel il est nécessaire de se prémunir. On
écrit aujourd'hui sans préparation et sur toutes sortes de sujets ; l'art
de parler pour ne rien dire ou, ce qui est plus grave, pour dire des
choses dont on ne connaît pas le premier mot, a remplacé les fortes
()tildes et les recherches longues et patientes. Il est toujours facile de
Se faire journaliste ; il est impossible de se faire historien sans une
préparation laborieuse et une parfaite honnêteté. »
Aussi, quand il s'appliqua lui-même à l'histoire religieuse, Cl. Prost
fit-il Preuve de qualités solides. Il a laissé en manuscrit une étude
SUI Duguet. Pour ce travail, commencé en 1892, il utilisa les docuinents, conservés à la bibliothèque de Troyes et, publiés en 1879 par
M Chételat, le plus récent des biographes de Duguet ; des notes
inédites sur la famille Duguet lui furent communiquées par M. Perier,
(le Montbrison ; enfin il trouva de nombreuses lettres inédites de
,,
uileuet, à Paris, dans la bibliothèque janséniste d'Adrien le Paige.
Malgré la minutie du plan et l'abondance des documents, l'auteur ne
tombe pas dans l'infiniment petit de l'érudition ; Prost aimait la concision, et il sentait bien qu'après tout Duguet n'était qu'un écrivain
secondaire, et qu'il serait surtout intéressant par la manière dont il
serait rattaché aux idées générales (1).
118'uet est célèbre pour avoir écrit un Traité de l'institution d'un
cul') n n'allait pas cependant Jusqu'à approuver cette doctrine Centre l'érudition que
et—Le Tisseur lui envoyait un jour : Evitez la reproduction de documents trop multiplies
ret̀Z4)détaillés. C'est une plaie des ouvrages modernes. Au xx* siècle. on se moquera de
trée Manière d'écrire l'histoire... Combien le Xvir siècle comprenait mieux la manière
rire l'histoire, quoique, à son tour, II se passât trop de documents et n'indiquât pas
-"-° 80erees. mals l'érudition moderne est bien pire en son genre » (Lettre inédite, 28 déce1
1892).
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prince, dont M. Gazier a dit qu'il était « une belle continuation de
la Politique sacrée, de Bossuet » (1), et surtout une Explication de
l'ouvrage des six jours, livre remarquable par la forme, auquel Silvestre de Sacy appliquait le mot de poème et qu'il comparait au Paradis
perdu.. Prost analyse de plus près ce qu'il y a de vivant encore dalle
l'ceuvre de Duguet, ses Lettres sur divers sujets de morale et de piétés
et sa Conduite d'une dame chrétienne : « On n'éprouve pas seulement, dit-il, à vivre dans son intimité et celle de ses pénitentes n'us'
tres, un intérêt rétrospectif de pure curiosité ; il y a dans son oeuvre
de moraliste pratique, qui semble faite spécialement pour en° de
Fontpertuis, MI" de Vertus, Mme d'Epernon, Mme de la Galissonnière+
Mme d'Aguesseau, etc., bien des avis dont nous pouvons tous profiter. »
Dès 1894, il ne restait plus à Prost qu'à mettre un appendice sur la
généalogie des Duguet; mais la maladie vint et le chapitre n'a pas
été fait ; c'est pourquoi l'ouvrage est resté manuscrit. Il est à souhaiter
que l'on imprime un jour cette étude solide, consacrée à un moraliste
dont les contemporains ont pu dire qu' « il avait des pages dignes de
La Bruyère ».
Prost songeait à faire une bibliographie de Port-Royal ; dans tin
livre de cette nature, sa science eût trouvé un admirable emploi. 11
nous a été donné de lire la longue correspondance qu'il entretint avec
un digne prêtre, l'abbé Finot, auteur d'un livre sur Port-Rayai et
Magny. Prost envoie à son correspondant les observations que la. lecture de ce livre lui a suggérées ; quelle science des moindres détails
dans tout ce qui touche à Port-Royal ! Quelle discussion serrée des
textes ! Quel art de grouper les témoignages et d'en faire sortir le
conclusion logique ! Il y a là. une belle et forte apologie de Port-Royal ;
certains points de cette histoire si complexe, notamment la distinction
à faire entre le Nouveau Testament de Mons et le Nouveau Testament
de Sacy, l'histoire du jansénisme depuis la publication des Réflexions
morales jusqu'à leur condamnation par la bulle Unigenitus, y sont
traités d'une manière définitive.
IV
Nulle vie n'est plus simple et plus unie que celle de Claudius Prost ;
elle tient tout entière dans les bonheurs et les souffrances de la vie de
(1) Littérature francalse. p. 432.

G. Lalreille. —

UN MEMBRE DE LA PETITE ÉGLISE

A

LYON

221

famille, dans les efforts et les joies de la production littéraire. Un
ehaein terrible avait déchiré son coeur, en 1889 ; il s'était marié ;
trois
semaines après sa jeune femme s'alitait et bientôt mourait. Prost
resta fidèle aux souvenirs de cette union si malheureusement brisée,
et il revint prendre sa place au foyer de la famille, en attendant que
la mort, de ses parents le condamnât à la solitude.
Il ne quitta Lyon que pour quelques voyages de recherches, dont
anus avons parlé, et pour quelques séjours à Nyons ou à Thônes. C'est
en 1891 que, pour la première fois, il fut reçu par Clair Tisseur dans
son Asyle du sage; pendant l'été de 1892, il passa quelques semaines
de repos à Thônes, et ce pays le séduisit « par ses aspects grandioses,
son charme intime et le caractère hospitalier de ses habitants ». Il
nous a dit lui-même, dans une élégante plaquette (1), le bonheur qu'il
éprouvait à cueillir des cyclamens, à se promener sous les sapins, à
Jouir des rêveries silencieuses et des excursions solitaires.
C'est à Thônes qu'il allait encore, l'été dernier, chercher un adoucissement aux souffrances qui se faisaient de plus en plus vives.
Quelle fut notre émotion de l'accompagner pendant ce dernier voyage t
Qui donc aurait reconnu dans ce pauvre malade blémi, voûté, marchant
aPPuyé sur le bras de son frère et de son fidèle 'ami, M. Guillaume
Pelletier, l'homme robuste que Clair Tisseur, en un jour d'humeur
Joviale, avait surnommé le Rempart de la Croix-Rousse, « à cause
de sa. stature comparable à celle d'Ajax et de ses muscles puissants ».
trônes ne lui rendit pas la santé et, quand il revint, ses amis n'avaient
Plus l'espoir de le garder parmi eux. Pourtant, il se raidit encore
?cintre le mal et, jusqu'à la fin, il voulut aller faire sa classe à l'école
Jauséniste,et même continuer ses cours à l'Enseignement professionnel.
Il est mort en travaillant, peut-on dire, fidèle à cette belle déclaration qu'il mettait dans une préface composée pour le gracieux volume
de vers de M. Gilbert-Moreau, Mou pipeau (1900) « C'est le propre
des âmes d'élite de connaître la souffrance, mais c'est aussi leur reva nche de l'accepter comme un bienfait. La vie vaudrait-elle la peine
d etre vécue si elle ne nous donnait la joie du sacrifice? Qu'importe
après cela la gloire ? »
C'est ainsi que Prost vécut, usant d'un rigorisme sévère pour luimême et d'une indulgence très douce aux faiblesses des autres. Il savait
l'Ire et même rire aux éclats; bien loin d'affecter ce puritanisme qui,
(1)
crac buissonnière (tee, reproduction d'articles parus à diverses époques dans la
`°°14e du Siècle.
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au dire de leurs adversaires, caractérise les jansénistes, Prost cherchait les distractions et ne craignait pas de compromettre son austérité de Port-Royaliste au contact de ces choses frivoles qui s'appellent
un bon mot ou un repas d'amis.
Mais, sans effort, sa pensée allait aux sommets de la morale et de le
religion ; comme ses grands maîtres de Port-Royal, il répugnait à
l'idée d'une vie orientée par le struggle for lite, avide de jouir et de
courir avec les pressés et les dévorants. Prost se contentait de peu ; le
renoncement, dans son acception la plus haute, était le principe de
cette existence d'homme de bien. Il eut du mépris pour tout ce qui
est méprisable ; il eut l'horreur de tout ce qui est bas, l'exécration de
tout cabotinage. Il savait vivre avec lui-même, ne pas se gaspiller dans
les bavardages. Les Essais de morale de Nicole et les Lettres de dire
lion de Duguet lui avaient enseigné à mettre la vie dans ce qui fait
sa grandeur : le perfectionnement moral, la sincérité, le dévouement,
la bonté. Aussi, dans la pleine maturité de son â.ge, il a vu venir la
mort, et il l'a acceptée comme un sacrifice nécessaire ; il e. fait bonne
figure à la souffrance ; pendant six ans de maladie, aucune plainte
n'est sortie de ses lèvres ; il puisait sa résignation dans la lecture du
Nécrologe ou des Vies manuscrites de saints, que les jansénistes conservent comme un pieux héritage. Si la vie lui fut mauvaise, seul il
le savait ; ceux qui l'ont approché l'ont toujours vu serein et souriant,
digne des grands ancêtres dont il avait le culte au plus profond de
son âme.
C. LATREILLE.

CÉRÉMONIAL PUBLIC
DE L'HOSTEL DE VILLE DE LYON
(sone)
— Suite et fin —

CHAPITRE X
De hi manière dont le Consulat repoli les députez dee dIfférena corps
et compagnie* de ladite Ville.

Lorsque les compagnies de Messieurs les officiers du Présidial et
T résoriers de France députent au Consulat, on fait entrer leur député
Ou députez dans la chambre et parquet d'iceluy, où on les entend
couverts et assis sur un siège à dossier sans bras, placé à ouste' et hors
de la table et bureau dud.Consulat, néantmoins le plus près qu'il est
Possible de lad. table, et de Monsieur le Prévost des marchans pour
avoir une audiance commode.
Quand le député est seul, il est accompagné en sortant par le dernier
des sieurs Eschevins, au cas qu'ils puissent rester trois ordonnateurs
au bureau pour continuer les délibérations; autrement, c'est le Procureur général de lad. Ville et communauté qui l'accompagne.
S'il y a plus d'un député, deux Eschevins les conduisent, pourveu
(111'i1 en reste assez pour délibérer au Consulat; autrement, on y
SuPplée par les officiers principaux et lesd. députez sont conduits
Jusques à la première porte qui est au haut de l'escalier par où ils se
retirent.
Quand M. le Lieutenant général et Messieurs les gens du Roy dud.
Présidial viennent pour ouïr les comptes du receveur des deniers
c°Mrnuns de lad. Ville, comme ce Magistrat y vient en qualité de
Juge, et que le Consulat ne tient alors aucune séance que celle d'assis-
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tant, il le reçoit, quand il arrive, au haut de l'escalier, où il entre et
l'acompagne en sortant jusques à la grande porte du perron dudhostel de Ville.
H rend les mesmes honneurs au député de Messieurs les Comtes de
Saint-Jean de Lyon.
Les députez du corps des sieurs Esleus sont receus sur les mestries
sièges et de la mesme manière dans led. parquet du Consulat, et accorepagnez de mesme jusques au haut du premier escalier par le Procureur
général de lad. Ville.
Lesd. sieurs Esleus sont invitez ordinairement par le Consulat à
députer aux dernières enchères et à l'adjudication qui se fait des
fermes appartenantes à la communauté, et dont les baux sont enregistrez en leur greffe.
Leurs députez prennent leurs places en cette occasion, comme date
leurs autres députations; ils y peuvent faire leurs remonstrances par
forme d'advis, mais c'est toujours le Procureur général de lad. Ville
qui conclud, le Consulat qui délibère et le Prévost des marchans quï
prononce.
Lorsque le Procureur général de la dite Ville est absent, le secrétaire fait les honneurs pour luy.
Les députez des bureaux de l'hostel Dieu et de la maison de le
Charité sont receus et placez de la mesme manière dans le parquet
de la Chambre du Consulat et sont conduits jusques au haut dud. Premier degré par le secrétaire de lad. Ville ; s'il y a parmi eux un homme
de robe, le Procureur général de lad. Ville l'acompagne.
Les députez de la compagnie de l'Abondance et de la Santé sont
receus de mesure et acompagnez par le Receveur des deniers communs de Iad. Ville.
Les officiers, exconsuls, advocats et personnes qualifiées, les supérieurs des ordres et couvents y ont aussy audiance, quand ils le
demandent, assis et couverts.
Comme le collège des médecins de lad. Ville, les apoticaires et les
chirurgiens ont chacun des lieux destinez pour les assemblées, actes
et réceptions des aspirans, lorsqu'il y a quelque médecin qui doit
faire son principal acte, led. Collège députe au Consulat pour le prier
d'y assister, ce qu'il fait par députez, parmy lesquels on 'en choisit
tousjours un de la robe.
Quand un aspirant apoticaire ou chirurgien doit faire son acte, il
vient suplier le Consulat de luy donner son jour et heure, et ensuite
tout le corps consulaire s'y trouve, sy bon lui semble, ou le Prévost
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des marchans, ou en sa place l'un des eschevins gradué, acompagne d'un autre eschevin, avec le Procureur général de lad. Ville et
communauté qui se rendent dans la salle de l'assemblée des maistres ;
ils prennent le rang de magistrats et de juges, et prononcent ce qu'il
convient en pareil cas.

CHAPITRE XI
Ithei différentes lestes, fondations et institutions spirituelles et temporelles

on le Consulat assiste en corps ou par député,

Le premier jour de l'année, jour de la Circoncision de nostre Seigneur, le corps de Ville, avec ses habits ordinaires, va prendre le
Seigneur Archevesque, lorsqu'il est gouverneur ou lieutenant général
Pour
le Roy dans la Ville et provinces, et l'acompagne jusques à
•
l esglise des Révérens Pères Jésuites du Grand Collège, où il assiste
la mesure messe que ce Seigneur dit ou entend au grand autel,
ainsy qu'il a esté cy devant marqué au chapitre troisiesme.
Le premier jour de février, les sieurs Eschevins, députez par le
Consulat pour assister à la délivrance et adjudication qui doit estre
faite au bureau de la Charité, ou Aumosne généralle de la ferme de
la chair qui se vend pendant le caresme, se rendent aud. bureau et y
sont receus et placez immédiatement après messieurs les gens du
1'4 du Présidial, après qu'une grande partie des sieurs Recteurs a
,sté à leur rencontre jusques au perron de la cour de la maison, et
Ils en sont aussy acompagnez en sortant jusques à la porte sur nie,
ou au carrosse ; les deux Eschevins, députez du Consulat en pareil
cas, sont ordinairement l'ancien et le nouveau non graduez.
Le premier vendredy après la feste de Pacques, entre huit et neuf
heures du matin, le Consulat se rend en habits de cérémonies, avec sa
suite et escorte ordinaire, dans la nef de l'esglise métropolitaine de
St-Jean, pour assister à la procession qui se fait par les sieurs Comtes
et Chanoines de lad. esglise et leur clergé, jusques à la chappelle de
8t-Roch, estant hors des murs de lad. Ville, du costé de la porte
St-George.
Quand le Consulat trouve bon d'y inviter les autres corps, il le fait
dans la personne et hostel de leurs chefs par le sieur Procureur général
de lad. Ville ou secrétaire d'icelle, ainsy qu'il est porté au chapitre
Premier, mais la liberté de n'inviter pas, luy est laissée par l'arrest
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du Conseil du 30° avril 1680, de laquelle il peut d'autant plus légitimement se servir, que le Corps de Ville représentant tous les autres,
il sufit pour aquiter et acomplir le vœu fait à Dieu pour lad. Ville
le
pour lad. procession, aux fins d'obtenir de
sa Divine bonté la délivrance du mal contagieux par l'intercession de
saint Roch.
La marche de la procession se fait, tant en allant qu'en revenant,
le clergé précédant et chantant les litanies ordinaires, et quand les
autres corps s'y trouvent y estons invitez, on y doit observer l'ordre
marqué au chapitre sixiesme, ainsy que pour les places qui se prenent
en lad. chapelle, ou l'on dit seulement une messe basse, et auand le
Corps de Ville s'y trouve seul, il n'y a qu'un prie-Dieu dans la nef de
lad. chapelle au-dessus et à la teste des bancs destinez, scavoir celuy
qui est du costé de l'Epitre pour les sieurs eschevins et officiers dud•
Corps de Ville, et ceux qui sont du costé de l'Evangile un peu au-dessous de la ligne pour les sieurs Exconsuls.
L'invitation du peuple se fait dans les rues et carrefours, et dans les
chaires des parroisses.
Le troisiesme dimanche d'après la mesme feste de Pasques se fait la
procession des pauvres, lorsque le Seigneur Archevesque l'approuve
et l'aggrée ainsy ; elle commence par la grande cour de la maison de
la Charité d'où elle part, et après avoir passé par les principales rues
de la ville, elle finit dans la nef de l'esglise de Saint-Jean où les corps
se séparent et se retirent, et celuy de la Ville y doit garder, dans la
marche, l'ordre observé et marqué au même chapitre sixiesme.
Les autres circonstances et cérémonies de cette procession et de sa
marche, doivent estre au registre du bureau de lad. aumosne générale.
Le premier dimanche du mois de may, le Consulat se trouve dans
la prairie qui est à la descente du pont du Rhosne, à l'ouverture du
prix qui s'emporte par le plus adroit tireur de l'arc en main à. un
oiseau de bois appelé vulgairement papegay, élevé sur un arbre très
haut, planté à peu prez au milieu de lad. prairie, et celà par une
coustume très ancienne et immémorialle, suivant laquelle les archers,
ou tireurs dudit arc en main qui représentent les anciens arbalestiers,
viennent tousjours inviter le corps de Ville de vouloir honnorer de sa
présence cette petite feste qui sert à divertir et entretenir les habitons
dans un exercice d'adresse, quoy que l'usage en soit abrogé dans les
ocasions militaires.
C'est aussy le corps de Ville qui a de tout temps fait payer ce prix
des deniers communs.
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La seconde feste de la .Pentecoste, le corps de Ville se trouve dans
Une maison qu'on appelle communément de la Butte, située au pied
'ln boulevard St-Jean, auprez de la. porte d'Halincourt, où se fait ordinairement l'ouverture du prix de l'arquebuze qui se tire par la compagnie des deux cens arquebuziers, commandez par le capitaine de
la Ville, lequel capitaine, avec les autres officiers subalternes, y va
inviter, les jours précédens, les Seigneurs Gouverneurs et Lieutenant
de rtoy, M. l'Intendant et led. corps de Ville.
On y tire contre un grand rond blanc, qu'on appelle vulgairement
la cible, au milieu duquel est un autre petit rond noir, où est planté
un Cloud, dont ceux qui aprochent le plus en trois coups emportent
le prix.
Ce prix est aussy payé des deniers communs.
Lesd. Seigneurs Gouverneur, Lieutenant de Roy, Intendant et tous
ceux qui composent le corps de Ville y tirent les premiers, après
(1110Y ceux qu'on appelle les chevaliers de l'arquebuze continuent
l'exercice avec l'ordre prescrit par leurs règlemens et status.
Le lendemain, troisiesme feste de la Pentecoste, deux députez du
Consulat assistent à une des deux messes fondées à perpétuité dans
l'ancienne et abbatiale esglise de St-Martin-d'Esnay, par contract du
nnaiesme septembre 1671, en conséquence de l'acte consulaire du
trentiesme décembre 1670, pour demander à Dieu la conservation des
Personnes du Seigneur mareschal de Villeroy, du Seigneur Duc son
fils et du Seigneur Archevesque, Gouverneur et Lieutenant de Roy
Pour sa Majesté en ce gouvernement, et de toute leur illustre famille,
en reconnoissance de tant de bienfaits que cette ville et sa communauté en ont receus, et la seconde pour le repos de l'âme du feu Seigneur d'Halincourt, et de toutes les autres personnes de la mesme
famille qui sont ou seront décédez, ainsy qu'il se voit plus amplement
Par lesd. acte et contract.
Le dimanche suivant, feste de la Très Sainte Trinité, à laquelle la
maison et grand collège des Révérends Pères Jésuistes est consacrée,
ainsy que leur église, le corps consulaire, accompagné du capitaine de
la Ville et des exconsuls, avec la suite ordinaire, se rend en habit de
cérémonie en lad. maison, à la porte de laquelle, sur la rue, il est
receu par le Révérend Père Recteur et la pluspart des autres Pères
Jésuistes de ce collège, qui le conduisent dans leur église au devant du
grand autel, où on a préparé des bancs couverts de tapisserie avec
des coussins pour ouïr la S messe, laquelle finie, led. Père Recteur,
assisté desd. autres Pères, s'aproche de M. le Prévost des marchans
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et luy rend pour sa compagnie l'hommage acoustumé deu aud, carie
consulaire, comme fondateur de lad. maison et collège, et cela Par
un discours qui en marque la reconnaissance, à la fin duquel et en
témoignage d'icelle et dud. hommage, il présente un cierge non allumé
aud. sieur Prévost des marchans, qui le remet en mesme temps an
premier mandeur qui s'avance à cet effet ; après quoy, lesd. sieurs sont
menez et acompagnez de la mesme manière, dans une salle où se fait
ordinairement une action de théâtre par les escoliers de ce collège
qui récitent ensuite plusieurs épigrammes en diverses langues auxd•
sieurs Prévost des marchans, eschevins, officiers, capitaine et exconsuls ; et, cela fait, led. corps consulaire se retire acompagné de mesure
par lesd. Père Recteur et les autres Pères jusques à la porte de la rue.
La redevance de cet hommage et reconnaissance est establie par le
contract passé pardevant feu M' François Fla,chier, notaire royal, le
troisiesme juillet 1604.
Cy devant, tout led. corps consulaire, après la cérémonie finie,
disnoit au réfectoir de ces Pères, et avec eux, ainsy que les autres
conviez, et pendant le repas, quelques-uns desd. Pères montaient en
chaire l'un après l'autre, et y prononçaient des discours et panégyriques en diverses langues, à l'honneur de leurs fondateurs.
Cette coustume a esté suspendue jusques à ceique les affaires de la
communauté estant restablies et sa despense n'excédant pas sa recepte,
elle puisse aussy restablir cet ancien usage, et ce repas qui se faisoit
au despens de la Ville et de ses deniers communs.
Le jour de Consulat précédant ce dimanche et feste de la Trinité,
led. Père Recteur se rend tousjours en la chambre dud. Consulat pour
l'inviter à cette cérémonie, à laquelle le corps de Ville invite aussy de
sa part les Seigneurs Gouverneurs et Lieutenant de Roy, ainsi que
M. l'Intendant.
Le jour et feste du corps de Dieu, le corps consulaire assiste aussy
en robes de cérémonie et avec la. suite ordinaire et dans l'ordre acoustumé à la procession générale lorsqu'elle se fait, et se rend pour Ce
sujet dans l'église métropolitaine de Se-Jean.
Lorsqu'il ne s'en fait point, led. corps consulaire assiste, avec les
mesmes habits de cérémonie, à la procession de la paroisse de l'hostel
de Ville à laquelle il a été préalablement invité dans la chambre du
Consulat par le curé de lad. parroisse, qui est aujourd'hui l'église
de Se-Pierre.
Cette procession se fait le matin après une messe à laquelle ce
mesme corps assiste aussy.
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Le Jour de l'octave de lad. feste du SI-Sacrement, le mesme corps
c
onsulaire se rend dans l'esglise de Si-Nizier, ancienne parroisse dud.
hostel de Ville, et la plus grande de Lyon, sur les deux heures après
endY, ainsy que les sieurs exconsuls, tous en robe de cérémonie et
avec leur suite ordinaire, où ils assistent au sermon et aux vespres,
après lesquelles ils vont à lad. procession qui se fait dans les princiPalles rues de lad. parroisse, à la manière ordinaire et dans l'ordre
aeoustumé.
Le vingtroisiesme juin, veille du jour et l'este de St-Jean-Baptiste,
le Consulat, après avoir donné tous les ordres nécessaires pour faire
dresser et préparer une machine de bois sur le pont de Saosne, destinée
Pour y faire jouer un feu d'artifice pour solemniser la naissance de
ce grand saint et marquer l'allégresse commune à tous les peuples
chrestiens à pareil jour, et. avoir invité à la manière ordiniare les Seigneurs Gouverneurs, Lieutenant de Roy et Intendant de vouloir
assister à cette solemnité, se rend sur les huit heures du soir en robe
de cérémonie avec les Exconsuls, mandeurs et autre suite ordinaire,
a l'hosteI du Seigneur Gouverneur ou du Seigneur Lieutenant de Roy
en son absence, où il le va prendre pour l'acompagner sur led. pont,
la compagnie du guet estant en haye avec ses officiers depuis l'hostel
desd. Seigneurs Gouverneur ou Lieutenant de Roy, jusques à la montée
dud. pont, où celle des arquebuziers forme une autre haye jusques à
l'endroit dud. pont où est lad. machine vers laquelle la marche se
lait en sorte que le Seigneur Gouverneur ou Lieutenant de Roy marche le premier sur le haut du pavé, ayant à sa gauche M. l'Intendant
(quand il s'y trouve) et led. sieur Prévost des marchans, les sieurs
eschevins, officiers et exconsuls suivent à la. manière ordinaire.
Cette compagnie estant ainsy arrivée auprez de lad. machine, le
voyer de lad. Ville présente et donne auxd. Seigneurs Gouverneur ou
Lieutenant de Roy et Intendant, et après aud. sieur Prévost des marChans et aux sieursEschevins et auxtrois officiers des flambeaux de cire
blanche allumez, après quoy led. Seigneur Gouverneur ou Lieutenant
de Roy commence les tours ordinaires et acoustumez à l'entour de
lad• machine et y met le feu, M. l'Intendant marchant après luy,
enivY dud. Prévost des marchans et celuy-cy desd. sieurs eschevins
et officiers, chacun d'eux allumant un bout de mèche disposé de telle
manière que la lenteur de l'artifice donne le temps à lad. compagnie
de se rendre au mesme hostel dud. Seigneur Gouverneur pour le voir
Jouer d'un balcon estant sur la rivière de Saosne et ayant une veüe
e°Ininode sur led. pont.
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Le jour du Consulat qui précède la feste de St-Claude, le Révérend
Père gardien du grand couvent des Cordeliers vient en la chambre
dud. Consulat le prier de vouloir assister à la nomination qui se doit
faire le jour de lad. leste dans led. couvent, de quatre courriers enfuis
de lad. Ville, destinez, suivant l'ancienne et louable coustume, à prendre les coings nécessaires le jour de la feste de St-Bonaventure, patron
de lad. Ville, et pendant toute l'octave d'icelle, pour faire honorer
dignement ce grand saint, orner l'église et assister à la grande messe
qui se dit pendant lad. octave, surquoy le Consulat députe ordinairement deux Eschevins qui assistent à lad. nomination et l'authorisent
par leur présence, le sixième jour de juin, qui est celuy de lad. teste
St-Claude; les anciens courriers donnent leurs suffrages pour le choix
des nouveaux et le livre où cette nomination est registrée avec les
autres précédentes estant apporté au Consulat, il l'authorise et l'approuve par un acte mis au bas d'icelle et signé par led. Consulat, en
cas toutesfois qu'il n'y ait aucune raison qui s'oppose à lad. nomination ; le tout ainsy qu'il est plus amplement porté et réglé par acte
consulaire du troisiesme janvier 1674.
Le corps de Ville a aussy coustume d'assister en habit ordinaire à
la grande messe qui se dit led. jour de St-Bonaventure et prend sa
place aux premiers et plus hauts sièges du coeur qui regardent l'autel
du caste de l'épitre.
Le cinquiesme du mois d'aoust (1), teste de et-Agathe, le Consulat,
avec ses habits ordinaires, assiste à une grande messe qu'il fait dire
dans l'esglise de St-Antoine, et fait présenter à l'autel dédié à Dieu
sous le vocable de cette sainte, un cierge et un coeur de cire blanche
en la mesure manière qu'il se pratique en l'église de Fourvière, le
jour de nostre dame de septembre, et ce en conséquence d'une délibération et voeu fait à Dieu par acte consulaire du deuxiesme aoust
i668, aux fins d'estre délivrez par sa divine miséricorde et par l'intercession de cette sainte des incendies qui arrivoient fréquemment
en cette ville.
Vierge,
Le quinziesme jour d'aoust, feste de l'Assomption de la
le corps de Ville se rend en habits de cérémonie, avec toute sa suite,
dans l'esglise de St-Jean, où il assiste aux prières et ensuite à la procession qui se fait pour satisfaire au voeu du feu Roi Louis treize, de
glorieuse mémoire, fait à pareil jour en l'honneur de la St° Vierge,
à laquelle il dévoüa son Royaume.

e

ft) Les copies du « cérémonial o portent ici : de février.
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Les séances et marches doivent estre conformes à ce qui est porté
au chapitre si xi esme.
Le vingtiesme dud. mois d'aoust, jour et teste de St-Bernard, le
Consulat se porte pareillement en corps, mais avec ses habits ordinaires seulement, dans le couvent des Pères Feuillans, où il entend
la messe et reçoit les honneurs et reconnoissances que les religieux
,dud, couvent sont obligez de luy rendre à pareil jour, comme fondateur d'iceluy, et cela en conséquance de la délibération du dix-huitiesrne aoust 1659.
Le Révérend Père Prieur, assisté d'un autre religieux, vient inviter
led. corps de Ville à cette cérémonie le jour de Consulat qui la précède, et le jour de la teste il le vient recevoir, avec les autres principaux religieux, à la porte dud. couvent sur la rue et le conduit ainsy
au coeur de l'esglise, où la messe estant dite, il luy fait un discours
en s'adressant à M. le Prévost des marchans, qui marque cette reeonnuissance et luy présente en finissant un cierge de cire blanche non
allumé, par une espèce d'hommage.
Le huitiesme septembre, jour de la Nativité de la St' Vierge, le
Consulat se rend avec les habits ordinaires dans l'esglise de Fourvière, pour s'aquiter d'un voeu fait par la Ville le
aux fins d'estre délivrée, par la divine miséricorde et par l'intercession de la glorieuse mère de Dieu, du fléau de la maladie contagieuse
dont elle a esté autrefois si dangereusement affigée. Il y fait dire et
entend une messe basse dans la chappelle de cette sainte Vierge, et y
fait présenter par le premier mandeur un coeur et un cierge de cire
blanche auquel on pique un escu sol.
Les sieurs Prévost et chanoines de lad. esglise viennent recevoir le
Corps de Ville à la porte quand il arrive, et led. sieur Prévost ou
l'ancien luy donne l'eau bénite.
Mons' le Prévost des marchans prend sa place pour ouir la messe
dans lad. chappelle sur un prie Dieu couvert d'un tapis et coussin, au
devant des deux bancs garnis de la mesme manière pour les sieurs
Eschevins et officiers.
Le cinquiesme décembre, veille de la feste de St-Nicolas, le Consulat, en exécution de l'acte consulaire du 30e décembre 1670 et du
contract de fondation fait en conséquence le xi° septembre 1671, assiste
à la seconde messe par luy fondée, qui se dit dans l'église abbatiale
d'Esnay, pour le repos de l'âme du Seigneur d'Halincourt et des personnes décédées de cette illustre famille, le tout ainsy qu'il est plus
au long porté par led. acte et contract.
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Les sieurs Prieur et anciens de ce chappitre viennent à. la rencontre
desd. sieurs députez du Consulat quand ils arrivent dans la nef, et
ensuite lesd. députez vont prendre leurs places dans le coeur, aux
plus hauts et premiers sièges dud. coeur, du caste du grand autel et
de celuy de l'épitre.
Pour la messe du Saint-Esprit, qui se dit dans la chappelle de
S`-Jaques le dimanche qui précède la feste de S`-Thomas, destiné pour
le jour de l'élection des nouveaux magistrats consulaires, il en a esté
suffisamment parlé au premier chapitre.

CHAPITRE XII
Des honneurs qui se font aux enterressens et funérailles des Prevost
des Itiorehans, Escheens, Officiers et Enronsulte.

Lorsque le Prévost des marchans étant en charge est décédé, le
corps consulaire, composé des quatre Eschevins et officiers principaux en habits ordinaires noirs et décens, va faire les honneurs et
complimens de condoléance à la veuve du magistrat mort, s'il en
laisse une, et à ses enfans ou hérittiers, dans l'hostel dud. sieur Prévost des marchans, et le jour de l'enterrement et service il se trouve
et marche au devant du deuil en robe de cérémonie, acompagné des
exconsuls et précédé des mandeurs à. la manière acoustumée, le Capitaine de la Ville et les lieutenant et enseigne des deux cens arquebuziers s'y trouvent aussy dans leurs rangs ordinaires, avec l'escorte
acoustumée des soldats de lad. compagnie, du nombre desquels vingtquatre sont tirez qui portent autant de torches allumées et chargées
de l'écusson aux armes de lad. Ville, précédans le corps porté par des
prestres, en sorte néantmoins que quatre anciens Prévosts des marchans, et à leur défaut ou absence les plus anciens Exconsuls, tiennent chacun un des coins du drap mortuaire qui couvre la chasse.
Tous les capitaines penons de la Ville, mandez par ordre du Consulat, y marchent aussy deux à deux au devant dud. Corps consulaire,
lequel estant arrivé dans l'esglise, se distribue des deux costez du
coeur aux premières places, et le deuil sur des bancs qui sont entre
l'autel et le coeur aussy des deux costez, et ensuite l'inhumation et
cérémonie estant finie, led. corps consulaire se retire, après avoir esté
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Alimenté et remercié par les principaux parens qui composent
le deuil.
Lorsque les sieurs Eschevins décèdent en charge, le Consulat fait
lei mesmes complimens de condoléance par deux députez de
8°n corps aux veuves, enfans ou héritiers dud. deffunt, et le Corps
4).14 entier se trouve de mesme en robe de cérémonie à l'enterrement
et au service et y fait les mesmes honneurs, avec cette différence
seulement qu'il n'y a que douze torches de la Ville, qu'on ne mande
Que les capitaines penons du caste' de Fourvière ou de St-Nizier, c'estdire de l'un des deux costez pour lequel l'Eschevin mort avait esté
"
11°Inrué, et que les quatre coins du drap mortuaire sont portez seulefient par quatre anciens Eschevins ou Exconsuls.
Les mesmes honneurs se rendent à l'Advocat et Procureur général
de lad. Ville décédant en charge, avec cette différence qu'on n'y
appelle pas les capitaines penons.
Le Secrétaire décédant en charge, l'un des Echevins, avec le Receveur des deniers communs, sont députez par le Consulat pour faire
les Premiers complimens à sa veuve, enfans ou hérittiers, et tout le
eg)rPs se trouve à l'enterrement et service en robes noires, avec les
Iconsuls, deux desquels avec deux anciens Receveurs portent chacun un des coins du drap mortuaire et on y porte huit torches aux
arrnes de lad. Ville.
Lorsque le Receveur des deniers communs meurt pareillement en
charge, on luy rend les mesmes honneurs qu'au Secrétaire, avec cette
différence seulement qu'on n'y porte que six torches de la Ville, et
?ite les coings du drap mortuaire ne sont tenus que par quatre anciens
neceveurs, et au cas qu'il ne s'en trouve pas assez pour cet effet, il
l est suppléé par le commis au secrétariat et l'agent et solliciteur des
affaires de là Ville.
Après que ces honneurs funéraires ont esté ainsy rendus avec le
deuil, le Consulat fait faire un service particulier pour le repos de
'Iule des décédez dans l'esglise de S'-Nizier, où il fait inviter, par des
billets imprimez qui sont portez par les mandeurs de lad. Ville, ceux
Qui Y doivent assister, qui sont les mesmes que ceux que l'on a appelle
à• l'enterrement, selon les différents degrez des charges qu'ils ont
exercées.
Quand un ancien Prévost des marchans ou Exconsul, ou quelqu'un
de ceux qui ont exercé les charges de Procureur général, Secrétaire,
"leceveur de lad. Ville viennent à décéder, on fait faire un pareil
Scevice dans la mesme église de eNizier, où l'on fait inviter de la
Rnv. hist Lyon
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mesme manière les anciens Prévosts des marchans et Exconsuls peur
ceux qui sont morts avec la mesme qualité, ainsy que pour l'ancien
Advocat et Procureur général de lad. Ville.
Et on appelle seulement les Exconsuls aux services particuliers qui
se font pour les anciens Secrétaires et Receveurs.
L'on fait aussy avertir, en ces occasions, par un des mandeurs ordinaires de lad. Ville, les veuves et héritiers des décédez, qui sont con'
duits et placez dans lad. église, avec les autres plus proches pareils
qui les accompagnent, par les mandeurs de deuil dans les bancs qui
sont à costé du grand autel, entre le coeur et led. grand autel.
Le Corps de Ville, en robe noire, se place sur les hauts sièges du
coeur, du costé de l'épitre, et les anciens Prévosts des marchans et
Exconsuls vis-à-vis d'eux, dans les sièges dud. coeur qui sont du
costé de l'évangile; après le service finy, led. corps de Ville se range
dans la nef, où lesd. veuves, hérittiers ou parens le viennent remetcier, en se retirant par la grande porte de lad. église, et adressant
leurs remerciemens aud. sieur Prévost des marchans.
Il est à observer que dans ces services particuliers que le Consulat
fait faire, comme les anciens Prévosts des marchans et Exconsuls se
rendent à l'esglise séparément et n'y suivent pas le corps de Ville,
ceux d'entr'eux qui ne sont pas graduez n'y portent que leurs habits
ordinaires et les autres la robe de palais pour y estre plus décemment.

CHAPITRE XIII
Estat sommaire des officiers et commis de la ville et de leur* lossetiosl•
ADVOCAT ET PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA VILLE ET COMMUNAUTÉ

Cet officier est sans doute le premier et le plus considérable de la
maison de Ville, sans parler des cinq ordonnateurs. Il a esté créé et
estably despuis plusieurs siècles, par le public et pour le publie, sa
charge est si ancienne qu'on n'en scauroit trouver l'origine dans es
registres qui ont pû être conservez aux archives.
Lorsque cette maison commune et les affaires de lad. Ville estoient
régies et administrées par douze conseillers ou eschevins, ils prestoient
le serment entre ses mains, lors de leur instalation. Cela se voit par
tous les anciens syndicats, mais cet usage est changé despuis la redue-
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t7°r1 de ces douze conseillers à un Prévost des marchans et quatre
tschevins
Ces mesmes registres et entre autres l'acte consulaire du 14edécombre
15.77 font foy qu'on le regardoit autresf ois comme représentant Pan°len tribun du peuple parmy les Romains.
Il a droit de requérir et conclure dans toutes les affaires importantes
qui concernent le public et la communauté, comm'aussy de s'opposer à
Utes les délibérations contraires au bien dud. public, aux règleRiens et ordonnances, et d'autant plus despuis lad. réduction, que
comme La fortune publique se trouve entre les mains de cinq personnes, et mesme de trois, suivant Le pouvoir donné par le syndicat
quand les deux autres manquent, sans qu'il y ait d'autre conseil de
Ville comme à Paris et presque dans toutes les autres villes du
rtuYaUme, il est de la dernière conséquence que cet officier, qui est
troPrement ce conseil, surveille pour le peuple et pour le public,
ut ce qui se peut passer et résoudre au préjudice de leurs intérest.
La fonction de procureur du Roy de la Conservation a esté unie t
cette charge municipale d'advocat et procureur général de lad. Ville
et communauté par l'édit du mois de septembre 1676. Il fait aussy la
fonction de la charge d'advocat du Roy supprimée par autre édit du
Rois de may 1655, en parlant et concluant à l'audience en la qualité
(Io Procureur du Roy.
Il exerce pareillement celle de procureur du Roy à la police des
arts et rnestiers dans l'audiance de lad. police qu'on appelle aussy
celle des contraventions. Et, au surplus, ses autres fonctions et attributions sont plus amplement énoncées dans ses lettres de provisibns,
eèglernens et actes consulaires.
LE SECRÉTAIRE DE LA VILLE ET COMMUNAUTÉ

La charge de cet officier est aussy très importante ; il y a eu des
Personnes de naissance et plusieurs Eschevins qui l'ont exercée, mesme
dU temps des douze conseillers.
Il a le secret des affaires de la Ville et des délibérations du ConIl dresse les actes et les résultats desd. délibérations, ainsy que
les lettres missives sur les mémoires qui luy sont donnez.
IL fait tenir le primitif dans la chambre du Consulat, le commis au
secrétariat y ayant la plume soubs luy.
IL a le soin de ranger, maintenir et conserver les papiers des archives
publiques dont il a une clef sans laquelle on ne peut les ouvrir, sa
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présence estant tousjours nécessaire lorsqu'on en tire les papiers, afin>
qu'il en fasse charger les dépositaires sur un livre estant auxd. Archives et qu'il puisse répondre desd. papiers et de ce Trésor public'
conformément à l'inventaire qui doit estre par luy ou par ses grilla
exactement composé et entretenu.
Lorsqu'il est gradué, il fait la fonction de l'advocat et procureur
général de lad. Ville et communauté au Consulat et police des arta
et mestiers, pendant son absence, ou lorsqu'il en est chargé par eat
officier pour quelqu'autre raison ou empeschement.
Il est aussy greffier en chef de la jurisdiction de la Conservation et
va à ses audiances quand bon luy semble, le greffier commis et Per
luy nommé y tenant la plume sous luy.
Il est pareillement secrétaire du bureau de l'Hostel Dieu, de 18
Santé et de l'Abondance et en propose et nomme les commis au Consulat, qui y tiennent aussy la plume sous luy ou en son absence, et
ce conformément à l'acte de règlement du trentiesme juin mil six cent
soixante dix neuf.
Il doit signer ou contresigner tous les actes et mandemens cousu`
laires, sentences et ordonnances de la police des arts et mestiers et
celles de la jurisdiction de la Conservation quand bon luy semble.
LE RECEVEUR DES DENIERS COMMUNS, DONS ET OCTROYS DE LAD. VILLE

Ce Receveur ou Trésorier des deniers publics est aussy un officier
du corps consulaire portant, comm'il a esté dit, la robe violette daria
les cérémonies et ayant entrée et séance dans la. chambre du Con*
sulat.
H estoit autrefois perpétuel, maintenant il est triannal et nommé
en fin de chaque trienne de la manière susd.
Les commis au tiers surtaux et quarantiesme et autres qui font des
receptes particulières pour lad. Ville, luy en doivent aporter le
deniers par eux receus, toutes les fois qu'il les en requiert, et Pour
le plus tard huit jours après les avoir receus, conformément alla
actes consulaires des premier, dixiesme et dernier décembre mil' sie
cens soixante unze.
Il paye sur les mandemens et ordonnances consulaires qui luy sont
expédiées.
Il rend les comptes de sa recepto et despense à la Chambre des
Comptes de Paris, son compte d'apurement doit estre rendû Paf
devant le sieur Lieutenant général de la sénéchaussée et siège présidial
de cette ville, comm'il a été fait cy devant.
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Il rend auparavant, tous les trois mois, un compte particulier au
Consulat de tout ce qu'il a receu et payé pendant chaque quartier
d année ou du moins quinzaine après le quartier expiré.
Il doit aussy faire vériffier aud. Consulat un estat général de sesd.
erriPtes, après son exercice finy, avant que de les porter à la Chambre.
.11 doit faire faire les diligences et poursuites nécessaires, exequut'uns et contraintes pour faire payer les fermiers et débiteurs de la
communauté aux termes escheus, aux frais néantmoins et des deniers
de lad. communauté.
On doit icy remarquer que, lorsque le cas arrive de pourvoir aux
Places importantes de ces trois officiers du corps consulaire, cela ne
lait Pas sans la participation des Seigneurs Gouverneur ou Lieutenant de Roy, et sans leur advis et approbation.
CÉRÉMOPUAL PUBLIC DE L'HOSTEL DE VILLE

LE COMMIS AU SECRÉTARIAT

Sa fonction est aussy très nécessaire, mesme d'une nécessité indispensable dans le grand nombre des affaires de la communauté.
Il entre au Consulat pour y tenir la plume sous le secrétaire et
escrire sur le plumitif.
Il rédige aussy sous luy les actes et délibérations consulaires qu'il
8,. dressées, dans un registre où il les escrit ou fait escrire nettement
et exactement.
Il doit tenir dans le mesme ordre et avec la mesme netteté et exactitude,
tous les autres registres que le secrétaire est obligé de faire
'cuis, comme ceux des jugemens et ordonnances de la jurisdiction
eunsulaire de la police des arts et mestiers de lad. Ville, arrests et
lettres Patantes, nommées des habitans, alignemens, missives, parues d'ouvriers et autres.
_ Comme il est ordinairement notaire royal, il reçoit tous les actes
que le Consulat passe avec des particuliers ou autres communautez,
contracta de ventes et aquisitions, transactions, quitnees, procurations, baux à ferme, constitutions de rentes et autres
rini doivent estre receus et stipulez par des notaires.
Il doit aussy prendre le soin de faire signer les actes consulaires et
Inissives sous led. secrétaire qui répond de ces registres.
Il délivre les expéditions des actes et mandemens consulaires et
billets ou certifficats de santé, sous les ordres dud. secrétaire, qui
»eut néantmoins les délivrer quand bon luy semble.
Il contresigne lesd. expéditions, mandemans et certifficats de santé
en l'absence dud. secrétaire, ou autrement quand led. secrétaire le
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permet, et pareillement les sentences et ordonnances émanées de ta
jurisdiction de la police des arts et mestiers, ou il fait la fonction de
greffier sous led. secrétaire.
L'AGENT DES AFFAIRES DE LAD. VILLE ET COMMUNAUTÉ A PARIS ET AUX CONSE0
DU ROY

La fonction de cet agent est pareillement très importante et nécessaire.
Ce doit estre tousjours un advocat aux conseils de sa Majesté qui
l'exerce.
Il doit prendre un soin exact et assidu de ce qui se passe dans les
affaires de lad. Ville, soit en celle de Paris en ses différentes cours'
ou à la cour et aux conseils de sa Majesté, y exécuter les ordres du
Consulat, et faire ses présens d'honneurs avec la participation néantMoins et sous la direction de son député quand il y est présent, qui
reçoit en ce cas immédiatement les ordres dud. Consulat, auquel en
son absence led. agent doit rendre compte de toutes lesd. affaires, eu
recevoir et rendre les lettres, et y faire générallement tout ce que son
député y doit faire.
Comm'aussy occuper en qualité d'advocat aud. conseil, dans tontes
les causes qui sont au nom des sieurs Prévost des marchans et Esche'
vins, et de la communauté de lad. Ville.
L'AGENT OU SOLLICITEUR DES AFFAIRES DE LAD. VILLE EN ICELLE

Sa fonction, qui est entièrement subalterne à celle de l'advocat et
procureur général de lad. Ville et communauté, ne laisse pas d'entre
très nécessaire à cause de l'abondance et surcharge desd. affaires.
Il prend soin des procez et instances que cette communauté a dans
les différens sièges et cours de lad. Ville, fait agir les advocats et
procureurs et porte les ordres dud. Consulat sous la mesme direction
et sur les mémoires dud. advocat et procureur général de lad. Ville.
Il signe mesme, quand il le luy permet, les requestes et remonee
trances qui doivent estre présentées en son nom.
LE VOYER DE LA VILLE

L'employ de cet officier est important, il prend soin, sous les ordres
et authorité du Consulat, de tout ce qui regarde le passage, commodité
et alignemens des rues, ports et places publiques, et tout ce qui con"
cerne les bastimens des murs sur lesd. rues, ports et places, le tout
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renformément au règlement de voyrie et à ceux de la police mixtes
et communs avec ceux de lad. voYrie•
Il fait ou fait faire toutes les dilligences nécessaires et poursuites
''' Su requeste pour l'exécution desd. règlemens et ordonnances consulaires concernant lad. voyrie, sommations, rapports, commandeMens, contraintes et autres actes et exploits peur le mesme sujet.
Il doit faire ses visites à cheval par toute Iad. Ville pour observer
les maisons et bastimens ruineux et caclums et les contraventions
(lui se font aux ordonnances de voyerie et de police pour les occupations defendues desd. rues, places et ports, assister aux visites qui
se font, par le Consulat ou par ses députez, pour résoudre les alligneInens des maisons qui doivent estre rebasties, en prendre les mesures
,11 leur présence, dresser et rédiger le brevet desd. allignemens quand
ils sont résolus par le Consulat et les luy faire signer, veiller aux
Pavez nécessaires et au toisage d'iceux et des bastimens publics afin
qu'ils soient faits dans la vérité et exactitude requise.
Le tout avec la mesme soumission et subordination aux ordres du
Consulat, ainsy qu'à la censure et inspection de l'advocat et procureur général de lad. Ville et, communauté, conformément aux règleetens sus dattez et à celuy du
Il doit avoir rceil et direction sur l'eschantil des poids et mesures de
lad. Ville et sur l'échantilleur commis pour les échantillor et réparer
conformément à ses provisions.
COMMIS A LA RECEPTE DE LA VILLE

Ce commis est très nécessaire pour le soulagement du Receveur ;
fonction est de tenir et disposer les acquits, préparer et escrire les
ce*roptes dans l'ordre que le tout doit estre tenû, de faire soubs led.
Receveur et pour luy les diligences et poursuites contre les fermiers,
Receveurs et autres débiteurs de la communauté, mettre le papier
terrier des rentes et directe apartenant à lad. Ville pareillement en
u°11 ordre, veiller à faire faire les reconnaissances et à exiger lesdites
rentes, Iaods, milaods quand le cas eschoit.
FOURRIER DE LA VILLE

Son employ est très important; il prend soin des logemens que la
Ville doit faire donner aux personnes considérables qui y passent par
Ord re du Roy, ou autrement.
Il doit veiller aux estrangers, forains ou personnes de dehors qui
entrent et passent dans lad. Ville et, à cet effet, il doit tenir deux
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bureaux, l'un du caste. de Fourvière, et l'autre du costé de St-Niziel
où les hastes et cabarettiers doivent luy rapporter les billets qu'US
reçoivent desd. estrangers qui les prennent des commis des porte5'
lesquels doivent aussy de leur part rapporter journellement aud. four'
rier un rolle de ceux qui entrent chaque jour.
Il doit pareillement faire exequuter les ordres du Consulat Pour
expulser les gens sans adveu et personnes de mauvaise vie des quartiers où ils sont reconnus pour tels, sur les verbaux des officiers desd;
quarti ers.
Il doit encor veiller au fait de la santé publique, à faire sortir de
la Ville les personnes suspectes et au parfum des lettrés, paquets e
marchandises.
Il doit aussy tenir le relie des maistres des métiers à l'entrée 411
degré de l'Hostel de Ville, pour les introduire et faire monter dans
la salle de l'eslection, le jour de la nomination des nouveaux Prévost
des marchans et Esehevins.
COMMIS A LA VOYERIE

Les fréquentes et continuelles occupations que donne la voyerie rendent aussy la fonction de ce commis !très nécessaire pour faire, en
l'absence du voyer et mesme dans les quartiers de lad. Ville où il ne
se peut trouver en mesme temps qu'il agit dans les autres, tout ce que
led. voyer doit faire quand il est présent et lorsqu'il le peut.
LES DEUX MANDEURS ORDINAIRES, COADJUTEUR ET MANDEURS SERVANS

Leur fonction est nécessaire pour l'exécution des ordres du Consulat.
Les trois premiers représentent les licteurs des anciens consuls romains, avec leurs verges ou masses garnies d'argent.
Le premier et le second mandeur doivent se rendre tous les jours
iti l'hostel de M. le Prévost des marchans, pour y recevoir ses coinmandemens et l'acompagner partout quand il le permet, et particulièrement dans toutes les assemblées consulaires et autres.
Le coadjuteur se rend et se tient auprez du premier Eschevin aux
mesmes fins, et les mandeurs servans auprez des autres Eschevins,
selon le partage qui en est fait lorsque lesd. sieurs entrent en charge.
Ils servent tous aussy dans leur rang pour les différentes convocations et mandemens qui s'ordonnent au Consulat, pour y appeller et
introduire les parties qui y sont mandées, cette introduction néant'
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feins' estant réservée aux deux mandeurs ordinaires, ou en leur
absence au coadjuteur.
Il n'y a aussy que ces trois qui ayent l'honneur de marcher au
devant du corps et de porter l'écusson aux armes de la Ville, avec la
différence observée cy devant, ainsy que la masse ou verge à bout
d'argent; ils ont aussy entre eux les clefs de la chambre du Consulat,
Où ils ont le soin d'entretenir les feux et lumière nécessaire.
CONCIERGE DE L'HOSTEL DE VILLE
Il est préposé à l'entretien, conservation et nettoyage dud. hostel,
Chambres et chappelle et de leurs meubles et ornemens, ouverture et
f ermeture de ses portes, de toutes lesquelles il garde les clefs et les
Ouvre aux estrangers et autres personnes qualifiées qui désirent voir
hostel, selon les ordres ou permission du Consulat.
PORTIER
a. un portier sous luy, qui doit estre assidû à la grande et preinière porte dud. hostel, sur la place qu'il ouvre et ferme aux heures
ordonnées, ainsy que les deux autres grandes portes de la basse cour.
JARDINIER
ll Y a de plus un jardinier qui a le soin du jardin et de tenir la basse
cour nette.
CHASTELAIN DE LA GRENETTE
Il doit veiller au prix courant du bled les jours de marché, qui sont
les znercredys et les samedys, et en porter une note par luy certifiée
Won appelle carcabeau au Seigneur Gouverneur, à M. le Prévost des
marchans, au bureau du secrétariat et au bureau de la police.
ECHANTILLEUR PUBLIC
Il est choisy et nommé par le Consulat pour tenir en bon estat les
Matricules et échantils originaux qui sont dans led. hostel de Ville,
eschantiller sur iceux les mesures et poids des particuliers, marchans
et autres, et y apposer les armes de la Ville, comm'aussy assister
allx visites qui se font par le Consulat, par les juges et bourgeois de
la Police.
COMMIS DES PORTES ET CHAISES DE LA VILLE
Leur employ est très important.
Ils sont préposez pour ouvrir et fermer les& portes et chaînes aux
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heures ordinaires et réglées, y estre assidus et avoir l'ceil à tout ce
qui se passe par lesd. portes et chaînes, tenir registre exact et fidelle
du nom des estrangers et forains qui entrent, en porter journellement
les roules aux Seigneurs Gouverneurs et Lieutenant de Roy et à M. le
Prévost des marchans, comme aussy à l'un des sieurs Eschevins,
lorsqu'il commande, et en mettre un autre au bureau de consigne du
fourrier de lad. Ville.
Lesd. relies doivent aussy contenir une note des hosteleries où vont
loger lesd. estrangers ou forains, et des lieux d'où ils viennent. Ils
leur doivent aussy donner des bullettes aux armes de la Ville, sans
lesquelles nul hoste, ny cabarettier ou tenant chambres garnies ne
les doit loger.
Ils doivent aussy empescher l'entrée aux gueux et gens sans adveul
à peine de destitution.
Et finalement porter exactement les clefs des portes après qu'elles
sont fermées chez les Seigneurs Gouverneur ou Lieutenant de Rois
ou chez MT les Prévost des marchans et eschevins en leur absence.
Parmy lesd. commis, il y en a un qui prend soin singulièrement
d'ouvrir et fermer les deux chaînes estant sur la rivière de Saosne et
batteaux où elles sont attachées et de les entretenir.
DIRECTEUR DES FERMES DU TIERS SURTAUX ET QUARANTIESME

Ces fermes, que la communauté tient de nos Roys despuis longues
années, méritent bien une personne qui en aye la direction et, qui
prenne soin de faire faire le devoir aux autres commis qui y sont employez, tant en dedans qu'au dehors de lad. Ville.
Ce directeur doit aussy tenir un registre exact du provenu desd•
fermes et en poster un estat abrégé tous les trois mois et mesme tous
les mois quand il en est requis, à ceux qui composent le Consulat.
COMMIS POUR LA FERME DU TIERS SURTAUX ET QUARANTIESME ET POUR
LA RÊVE

Outre ce directeur de lad. ferme, il y a deux commis à la recepte
des droits, l'un pour led. tiers surtaux, et l'autre pour led. quarantiesme.
Six controlleurs en divers bureaux ;
Deux concierges, l'un pour led. tiers surtaux et l'autre pour led.
quarantiesme.
Cinq visiteurs;
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Huit commis pour la consigne pareillement en divers bureaux ou
aux chaînes ;
Un commis à la reeepte des droits de rêve ;
Un controlleur desd. droits ;
Un marqueur des balles de marchandises qui doivent sortir pendant
la franchise des foires ;
Deux conducteurs de marchandises entrans par les portes du
Phosne et de St-Sébastien ;
Neuf commis hors de lad. Ville pour empeschar le passage des
Marchandises par les voyes obliques et deffendues par les ordonnances, scavoir :
A Colonges, Roanne, Digoin, Pont de beauvoisin, Condrieu, Amiens,
SI-Pons, Dortan et Firminy ;
Un brigadier ;
Cinq gardes à cheval ;
Dix gardes à pied ;
Pour saisir et arrester les marchandises qui sont trouvées dans
lesd. voyes obliques ; de tous lesquels commis et gardes les fonctions
Sont précisément marquées par les commissions qui se peuvent voir
.au registre.
OFFICIERS MILITAIRES
CAPITAINE DE LA VILLE
Cet

officier est des plus considérables de la Ville ; il commande une

compagnie de deux cens arquebuziers soubs l'authorité du Consulat,

sous laquelle aussy il envoye les ordres à chaque capitaine penon pour
monter chaque jour la garde de lad. Ville.
Il a esté parlé cy devant de sa marche et séance dans les 'Cérémonies
et assemblées publiques.
LES LIEUTENANT ET ENSEIGNE

Ils font, en l'absence dud. capitaine, la fonction commune à de
Pareils officiers, et les sergents de lad. compagnie sont nommez par
let capitaine et portent tous les soirs la parole aux sieurs Prévost
des marchans et Eschevins, et au sieur Procureur général de lad.
Vine et Communauté, procureur du Roy en la Conservation.
MAJOR DE LA VILLE

Cet officier estoit cy devant nommé et proposé au Roy par le Con-
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sulat, en sorte que sur cette nomination et sur la présentation des
Seigneurs Gouverneurs, sa Majesté luy faisoit expédier ses lettres de
provision ; il luy a plû dans les derniers tems d'en disposer autrement,
en quoy le Consulat n'a qu'à obéir jusques à ce que sa Majesté ayt
bien voulû rétablir les choses en leur ancien estat.
La fonction dud. officier est de recevoir et porter partout où il est
nécessaire les ordres du Seigneur Gouverneur ou de celuy qui commande en leur absence, pour le service de sa Majesté, prendre de lui
la parole tous les soirs et la donner ensuite aux sergens des arquebuziers du guet et des garnisons, ainsy qu'à celuy du penonage qui
doit monter la garde.
Il doit aussy veiller à la garde de lad. Ville, à ce que elle soit exacte
et que la discipline et le bon ordre soit partout soigneusement observé,
et faire à cet effet les rondes qui luy sont ordonnées.

CHAPITRE XIV
Ce qui s'observe à la nomination et réoeptlou des offieiers des quartier,'
capitaines panons, lieutenant' et enceignes.

Il est certain que le Consulat a droit, conformément à tous les syndicats,
de constituer et destituer lesd. penons, lieutenans et enseignes des
différens quartiers de la Ville, mais cela ne se fait point qu'après en
avoir communiqué au Seigneur Gouverneur eu au Seigneur Lieutenant de Roy en son absence, et leur faire agréer lad. nomination ou
destitution.
Il en est confére aussy avec le sieur capitaine de la Ville et avec le
capitaine penon du quartier avant que d'en choisir le lieutenant et
enseigne, et écoute leurs propositions auxquelles il a tel esgard (lue
bon luy semble, s'arrestant néantmoins souvent aux sujets ainsy proposez quand ils sont de la qualité requise et agréables au quartier.
Ce choix estant fait, le Consulat fait avertir par un des mandeurs
ordinaires led. sieur Capitaine de la Ville et le Major d'icelle, de se
trouver dans la chambre dud. Consulat à tel jour de ses assemblées
ordinaires qu'il luy plaist de prescrire, comm'aussy qu'il a destiné
pour ces fonctions, lesquels s'estans rendus dans lad. chambre au
jour et à l'heure marquée, avec une grande partie des autres habitant'
qui composent led. quartier, conduits par l'officier qui est en charge
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Le sieur Prévost des marchans, après avoir fait asseoir lesd. sieurs
Capitaine et Major sur les sièges ordinaires placez à costé du bureau
ou table du Consulat et un peu éloignez dudit bureau, il prend la serMent acoustumé de l'officier choisy sur le tableau de l'Evangile, le
faisant jurer de vivre et mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine, de bien et fidellement servir le Roy et lad. Ville
dans la charge qu'il doit exercer, et d'avertir les Seigneurs Gouverneur
ou Lieutenant de Roy et le Consulat de tout ce qui se pourroit passer au
Préjudice du service de sa Majesté, de lad. Ville et du public.
Lorsque l'enseigne monte à la charge de lieutenant et le lieutenant
k celle de capitaine, il preste de nouveau le serment de la mesme manière, et avec les mesmes circonstances.
Le serment fait, led. sieur Prévost des marchans ordonne hautement à tous ceux du quartier qui sont présens de reconnoistre pour
leur capitaine, lieutenant ou enseigne celuy qui vient d'estre nommé
Par le Consulat et luy obéir en cette qualité.
Après quoy, tous ces officiers et habitans de leur quartier ayant
l'épée au ceste vont à l'hostel du Seigneur Gouverneur, auquel ils
sont présentez par le Major de la Ville.
Toutes les fois qua le Consulat procedde à une nouvelle réception
d'Officier, les autres officiers du mesme quartier estans en charge,
ca pitaine, lieutenant ou enseigne s'y doivent tousjours trouver quand
ils sont à la Ville, demeurant debout et découverts pendant la prestation de serment.
Documents. —

Délibéré et arresté de l'advis et en la présence de Monseigneur l'Archevesque Comte de:Lion, par nous Prévost des marchans et Eschevins
de la Ville de Lyon soubsignez, led. jour trente uniesme décembre mil
Si lt cent quatre vingt.
DE MOULDEAU, CHAUSSE, L. ARNAUD, J. MORIN.

BIBLIOGRAPHIE

Ni citoLoGIE : Aimé Vingtrinier. — La Revue d'histoire de Lyon n'a Pas
eu l'honneur de compter Aimé Vingtrinier parmi ses collaborateurs ; mais'
elle se fait un devoir de joindre son hommage respectueux aux manifestations émues que sa mort a provoquées dans le monde des lettres.
Nulle oeuvre ne fut plus variée et plus féconde que celle d'Aimé: Vingtri nier : poète, romancier, historien, auteur dramatique, archéologue, érudit,
il a laissé dans tous les genres des travaux distingués. Son meilleur titre
de gloire est une étude consacrée à cet extraordinaire Lyonnais, qui, fils
d'un meunier, devint généralissime des armées égyptiennes, Soliman
Pacha, ou colonel Sève. Un critique déclarait que cette Histoire des
guerres de l'Egypte, de 1820 d 1860, tout en constituant un document hi'
torique de fidélité scrupuleuse, offrait au lecteur l'attrait du roman de
cape et d'épée le plus brillant et le plus invraisemblable (1).
Une si longue production n'avait épuisé ni sa verve ni son érudition.
Tous ceux qui ont écrit sur la littérature lyonnaise ont puisé au trésor
toujours ouvert de ses documents. Jusque dans l'extrême vieillesse, se
mémoire très alerte prodiguait les anecdotes, les traits humoristtiquei les
souvenirs piquants ; et c'était une jouissance que de l'entendre avec sa
voix vibrante et toujours jeune, évoquer un passé qui remontait jusqu'à
la première moitié du Jur siècle.
Quel beau livre ii eût pu nous écrire sur les tentatives de décentralisation littéraire dont Lyon fut le théâtre après 1830, et sur ce magnifique
mouvement artistique, à qui la Revue du Lyonnais donna l'essor !
A. Vingtrinier ne sera pas oublié : littérateur passionné, ardent travailleur, causeur spirituel, il est au premier rang parmi les peintres de
cette vie lyonnaise, (i si mal connue, disait-il, de notre siècle superficiel
et insouciant ». Longtemps, les jeunes générations se souviendront du
grand vieillard qui, de son pas ferme, traversait la bibliothèque, et dont
la hautaine physionomie était toujours prête à s'éclairer du plus doux
sourire.
C. L.
(1) Cité dans Une Vie. — Aime Vingtrinier, Notes et Souvenirs, par E. Ber1ot-Franadouaire, p. T7.
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ai foire du Beaujolais : Manuscrits inédits des xvno et xvite siècles,
Publiés par Léon GALLE et Georges GUIGUE. Mémoires de Louvet, Lyon,
Société des Bibliophiles lyonnais, 1903, 2 vol. gr. in18°.
Il ne se passe guère d'année sans que M. G. Guigne ne fasse paraître
quelque importante publication sur Lyon et la région lyonnaise : l'an
dernier, . c'était la seconde édition de l'Obituaire de l'Eglise de Lyon ;
cette année, c'est l'Histoire du Beaujolais de Pierre Louvet.
Cette histoire remplit deux gros volumes de près de 500 pages chacun.
Pou
,.. r l'aider dans ce très gros travail, M. Guigue a eu pour collaborateur
7. Léon Galle. C'est en particulier M. Galle qui s'est chargé de présenter
le Personnage de l'auteur Pierre Louvet. Cette notice biographique et
bibl iographique
a déjà paru ici-même, et les lecteurs de la Revue d'Hisit°ire de Lyon ont certainement gardé le vif souvenir de cette figure d'autrefois, de ce régent du collège de Sisteron, natif de Beauvais, qui, s'il
/1°Yagea souvent, travailla toujours en voyageant, qui fit un peu partout
le la mauvaise histoire générale ; qui fit aussi, selon ses résidences foreiltes, à Villefranche comme à Bordeaux, de l'histoire locale, sinon inté%sante, au moins utile par l'abondance et la conscience de ses inforruatiorks.
M. Galle a raconté cette existence originale de classeur d'archives laborieux et d'historien lamentable avec beaucoup d'érudition, et, comme s'il
avait peur de faire tort à son héros, avec trop de modestie ; il s'est fait
scr upule
de mettre en relief ce que son récit pouvait avoir de neuf et de
Pittoresque. Il est vrai que cette discrétion est conforme à la profession
de foi de l'Introduction et qu'elle a bien aussi son charme.
Une hypothèse cependant de M. Galle paraît difficile à admettre telle
quelle. Louvet avait extrait de sa grande compilation l'histoire particulière
de Villefranche et cherchait à la faire imprimer. Les échevins de la ville
lui accordèrent une subvention de 150 livres pour le payer de son travail
de classement des archives et pour l'aider dans l'impression de son livre.
Mais l'article du registre des délibérations qui consigne la décision des
échevins est biffé et remplacé en marge par une note ainsi conçue : Depuis
.
ie h)ire dudit Louvet.ayant esté veu, il s'est trouvé si mal composé, qu'il
ct
esté rejetté et a esté refaiet par le R. P. de Bussières, jésuite, Laurens,
Et en
effet, quelques mois après, parurent, avec une note préliminaire
faisant allusion à ces faits, les Mémoires contenant ce qu'il y a de plus
Tentarquable dans Villefranche, capitale du Beaujolois. Ces Mémoires
"WU Simplement signés L. I. S. De là un problème qui a préoccupé les
bib
liographes. Plusieurs ont repoussé l'attribution des Mémoires au P. de
%ssières, sans connaître sans doute la note du secrétaire de la ville,
Laurens. M. Galle est de leur avis, malgré ce texte formel, et ses raisons
sont Plus ingénieuses que décisives ; il cherche même à attribuer le livre
Contesté à Laurens, ce qui rend la note marginale du registre des délibérations, signée Laurens, incompréhensible. Jusqu'à preuve du contraire,
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ïl vaut mieux croire ce qui est écrit, à savoir que le P. de Bussières e étéchargé de refondre, sous une forme plus claire et plus rapide les Piacidieuses élucubrations de Louvet. Peut-être se fit-il aider par Laurens;
mais ce n'est qu'une supposition. Le travail fut exécuté très vite, de la 1:19
d'avril à la fin d'août 1671. Comme il ne s'agissait que de rendre Prèsee
table l'oeuvre d'autrui, que les Mémoires n'avaient rien de personnel, que
l'exécution en avait été hâtive, on comprend que le P. de Bussières ne lea
ait point signés et qu'on ne trouve à la fin que trois initiales énigmatiques. La solution n'a rien d'original, mais elle est prudente.
L'Histoire du Beaujolais s'analyse difficilement. M. Guigue, dans rin
troduction, a exposé les procédés de composition de Louvet. Il est sévère
pour les professeurs , sans doute parce que Louvet, s'il a enseigné comme
il a écrit, a dû être un détestable régent. M. Galle est plus favorable le
travailleur d'archives et, dans l'espèce, il a parfaitement raison. Sana
sa connaissance des archives du Beaujolais, Louvet n'eût jamais mérité
les honneurs de l'impression, même de notre temps. Les éditeurs, avec. un
soin pieux, ont collationné sept manuscrits ; ils ont établi un véritable
texte critique dont le bon Louvet aurait bien dû par avance se rendre
digne. Mais ils se sont refusés à faire davantage, et c'est avec une rigueur
janséniste qu'ils ont repoussé tout ce qui pouvait faire valoir ce qu'ils
appellent la gentillesse de leur esprit, mais que leurs lecteurs appellent
leur érudition. Qu'ils soient moins réservés une autre fois ; que deviendrons-nous si, tandis que les bavards continuent à bavarder, les savants
se taisent ?
Il y a dans l'œuvre de Louvet des parties mortes dont il était aans doute
très fier ; c'est le cadre général de son histoire locale qu'il s'est plu à tracer
en commençant par les Gaulois et César. Dans l'ensemble, il est bien
imparfaitement informé pour la période ancienne ; il a fait quelques lectures que d'ordinaire il critique assez mal. Mais ses sources deviennent
abondantes et précieuses à partir du xive et surtout du xv" siècle. Sans
vouloir le flatter, on ne peut plus faire d'histoire du Beaujolais du Xv° 911
xvne siècle sans consulter et mettre à profit ses dépouillements d'archives
Un autre mérite de P. Louvet, mérite assez rare de son temps, c'est a9
description documentée du terroir. Il y a certes commis des erreurs, Mals
qu'il est souvent facile de réparer. En revanche, ses détails sur les mines'
le nombre des feux, les productions, les redevances, la vie locale au eve e'
au xvir siècle offrent un bien autre intérêt que toutes les généalogies
du monde. Lorsqu'on a le courage de lire attentivement cette compilation
confuse, à peine rédigée, une foule de notions instructives, vivantes men°
apparaissent dans ce fatras et viennent se classer dans l'esprit : ïl en
resulte un tableau très complet de l'ancien Beaujolais.
Louvet ne s'est pas mis en grands frais pour disposer ses matières. Vile
première partie expose les origines, les privilèges, les institutions ece
siastiques et judiciaires et traite par surcroît des mines et des bantne°
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illustres. Le petit chapitre des mines peut en particulier servir d'exemple
pour montrer ce qu'il y a à tirer de Louvet, lorsqu'il veut bien ne faire
Que l'archiviste : It Pour vérifier, dit-il au début, qu'il y a des mines en
Beaujolais, je n'ai voulu apporter ici d'autre justification de ce que
eal:anee que les titres qui en font mention dans la chambre du Trésor... »
Suit l'analyse très précise de dix-huit documents de 1467 à 1640. Et le
C hapitre se termine par cette phrase très simple : « Tous ces titres justint assez qu'il y a des mines assez considérables dans le Beaujolais et
fia:
s'il Y a beaucoup de montagnes, elles ne sont pas infructueuses. »
Que n'a-t-il gardé toujours cette heureuse simplicité !
La seconde partie donne la description minutieuse des villes, bourgs et
Villages répartis en 126 paroisses du Beaujolais à la part du royaume,
8n commençant par Villefranche. A cette description s'ajoutent un état
des fiefs et un rôle des nobles ecclésiastiques et laïques, des considérations
le°l-as Utiles sur la condition des fiefs et une liste de péages.
Mais le Beaujolais s'étendait au delà de la Saône, c'était le Beaujolais
la part du royaume de Bourgogne ou à la part de l'Empire, ii,utrentent
T,ditla principauté des Dombes. Et alors Louvet entreprend l'histoire des
—°Inabes. Aussitôt se pose à son esprit cette question délicate de la souveraineté de la Dombes, qu'il exprime ainsi : En quelle monarchie est située
"2 Principauté de Dombes, si dans le royaume de France ou dans l'Empire?
Et : Si les seigneurs de Dombes ont relevé de quelque puissance supérieure
;)n acon ? Et, comme une difficulté en entraîne une autre, arrive à cette
forme plus actuelle et plus redoutable du problème : Si la Dombes est un
fie f Ide la commune de France et quel peut être le droit du roi pour obliger
8" °J'Aciers à connaître des arrêts du Parlement de Dombes Louvet proteste de ses bons sentiments : n Je suis trop bon Français, dit-il, pour écrire
au préjudice du roi monseigneur dont je suis le très humble sujet » ; il
Re déclare d'autre part ni assez savant, ni assez éclairé pour en décider ;
niais il n'en examine pas moins la question et, à défaut d'autre mérite, il
zt au
, :moins celui de la sincérité, car il conclut ainsi: (c Le droit de nos rois
$ vvanouit de soi-même... cela soit dit sous le respect que je dois à sa Maje
seoinnie j'ai protesté ci-dessus. » Vient ensuite l'histoire de quelques
topo
‘sed es du roi de France et des seigneurs de la Dombes, puis la description
:
r lique et historique par chatellenies, avec la table des fiels.
fait Louvet ne se crut pas encore quitte avec son sujet. Il n'avait pas
étre l'histoire particulière des maîtres du Beaujolais, ce qui n'aurait pu
part.adinis de son temps. Il y consacre toute la fin de son travail en trois
les premiers seigneurs du Beaujolais, les seigneurs de Beaujeu
de
atria
tiinln
i
leen des comtes de Forez et les seigneurs dudit pays de la royale
—.torte de Bourbon, jusqu'à Mme Anne-Marie-Louise d'Orléans, fille de
11 a étA d'Orléans, encore vivante, dont fait un court et discret éloge.
pas " question plus haut des Mémoires. S'ils sont plus lisibles, ils n'ont
Dette l'historien la même valeur ; du reste, tandis que l'Histoire du
Lyon.
— 17
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Beaujolais était restée inédite, ils ont été publiés en 1671. Il faut, il est
vrai, ajouter quelque prix aux documents qui complétaient le volume des
Mémoires et que les nouveaux éditeurs ont également reproduits.
Se n'est pas ici le lieu de faire ce que MM. Galle et Guigue n'ont Ps5
voulu tenter, la critique de l'oeuvre de Louvet. Il suffira d'en avoir montré
l'intérêt et l'utilité. Les éditeurs ont annoncé un troisième volume de documents et de tables. Qu'ils ne nous les fassent pas trop attendre, en parti"
culier pour les tables, qui permettront de se reconnaître aisément dans cet
amas compact de matériaux précieux.
A. COVILLE.
Les Catholiques Français et leurs difficultés actuelles, par Léon
CHAISE, Lyon, Storck, 1903, in-12 de 419 pages.
M. Léon Chaire est catholique ; sa soumission à l'Eglise est complète,
son orthodoxie, irréprochable. Il n'y aurait dans son cas rien de surprenant ou tout au moins d'original s'il ne se séparait de la grande majorité
des catholiques sur les questions les plus discutées à l'heure actuelle.
Voulant, comme il nous dit, ci libérer son âme et sa pensée », il a dit sa
manière de voir sur et l'affaire », sur le militarisme, le nationalisme, l'antisémitisme ; sur les opinions courantes des catholiques en matière d'histoire, de politique, de dévotion, de science ; sur la liberté de l'enseignement sur la loi du Ir juillet 1901, etc. Tout cela forme un livre un peu
décousu, niais très vivant, plein de flamme et aussi de verve ingénieuse ;
par dessus tout, on est frappé de l'accent de sincérité qui anime ces pages.
Il n'y a pas besoin de beaucoup de perspicacité pour imaginer qu'il
fallu à l'auteur beaucoup de courage pour les écrire. Il a chi en recevoir
plus de reproches que de compliments. Il n'entre pas dans le programme
de la Revue de discuter les opinions et les doctrines qui se produisent à
propos des événements de l'histoire ; mais elle peut signaler ce livre parce
qu'il témoigne d'un état d'esprit qui a sa place dans l'histoire du mouvement des idées en France et à Lyon. Ce n'est pas un livre d'histoire, mais
c'est un fait historique.
Lettres écrites de Sainte-Beuve à Collombet, publiées par C. LATHEILLE
et M. ROUSTAN. Paris, Lecène, 1903, in-12 de 272 pages.
Sainte-Beuve revient en faveur. Sa méthode, un instant délaissée au
profit de méthodes plus ambitieuses, reprend l'avantage. Sa probité littéraire, violemment attaquée, a été confirmée par les discussions récentes
sur ses rapports avec Chateaubriand. M. Michaut poursuit, dans la Revue
d'histoire littéraire de la France, une bibliographie des écrits de SainteBeuve qui n'est que la préface d'un travail beaucoup plus important. 00
nous prépare, d'un autre côté, une table analytique de cette œuvre qui
reste la plus précieuse et la plus agréable collection de documents sur
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nuire histoire littéraire. 11 y a deux ans, M. de Lovenjoul nous donnait
nu Sainte-Bene inconnu. Le moment était opportun de publier la correspondance avec l'érudit lyonnais Collombet MM. Latreille et Roustan
lotit fait avec précision et sagacité. On trouvera dans ce livre des renseignelments fort intéressants sur la méthode de travail de Sainte-Beuve ;
aUrun détail ne lui est indifférent ; qu'il prépare son Port-Raye ou son
Chateaubriand, il faut qu'il obtienne de ses correspondants lyonnais tous
108 documents dont ils disposent. En revanche, il s'intéresse à leurs travaux et par là, grâce aux réponses de Collombet, cette correspondance,
n la fois aisée et savante, est une source abondante de renseignements
sur le mouvement littéraire lyonnais entre 1834 et 1853. Les éditeurs ont
fait Précéder leur publication d'une excellente introduction sur Sainte13uve, en particulier sur sa crise religieuse ; on ne saurait demander
Pli18 de soin, plus de délicatesse dans les appréciations, plus d'élégance
clans la mise en oeuvre.
La Banque à Lyon, du XV° au XVIII', siècle, par Marcel VIGNE,
docteur en droit, avocat à la Cour d'appel. Lyon, A. Rey ; Paris, Guillaumin, 1903, in-8° de 246 pages.
Nous n'avions pas, sur l'histoire de notre Banque, d'autre travail d'enseinble que la pénétrante esquisse présentée ici même par M. A. Bonzon.
1/ Mei maintenant, sur le même sujet, tout un livre. M. Vigne a entrepris
de raconter toute l'évolution du commerce de l'argent à Lyon, depuis les
°Iriginee jusqu'à la Révolution ; et, malgré quelques hésitations dans le
1)111 n, il y a réussi. Son information est abondante et en général très sûre.
Les quelques erreurs matérielles qu'on peut relever (p. 36, à propos de la
Clu gnantaine; p. 86, à propos de la date de l'installation à Lyon des
cadagne ; p. 161, une confusion fâcheuse entre la police et la lettre de
e,flarige, etc.) ne sont pas d'importance. M. Vigne pourra facilement, à
* ?ecasion. d'une nouvelle édition que nous souhaitons prochaine, les corf leur. Il mérite, en attendant, qu'on le félicite d'avoir mené à bien une
tâche difficile et complexe. Il a, en somme, écrit sur le sujet, le livre qu'il
f allait écrire. Souhaitons qu'il n'en reste pas là, et que cet heureux début
dans les études économiques lyonnaises l'encourage à les continuer. Le
champ est vaste et les travailleurs rares.
Les tireurs d'or et d'argent à Lyon : %l'HP et XIXe siècles , par

Peusxr, ancien fabricant de soieries. Lyon, A. Rey et Ci°, 1903, in-8°.
L industrie de la dorure a donné naissance à deux métiers distincts,
Ce lui des orfèvres et celui des tireurs d'or. Ce dernier, constitué en corDoration depuis le xvi° siècle, fut très vite l'objet des préoccupations du
4e qui y vit une source de revenus. La création de l'argue royale et du
droit de marque (1672), les prescriptions de l'ordonnance de 1681, la créa-
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tion de lettres de maîtrise, l'aggravation continuelle des droits de marque'
l'autorisation donnée aux tireurs d'or trévolciens de faire entrer leurs
produits dans le royaume (1760) excitèrent dans la corporation des plaintes
et y causèrent un malaise continuel. L'édit du 31 décembre 1760, qui suP"
primait le droit de marque, sembla le point de départ d'une ère de prosPi6:
rité; il n'en fut rien, et la corporation, aux prises avec les difficultés finale
cières, végéta jusqu'à la Révolution. La loi du 19 brumaire an VI (9 lie
vetnbre 1797) rétablit la surveillance de la garantie absolue en 1791- ce
n'est qu'en 1864 que la liberté complète fut rendue aux tireurs d'or. Cette
date marque pour l'industrie de la tréfilerie le commencement d'une ère
nouvelle.
Tel est le résumé très bref et très incomplet de cette étude qui se tep'
mine par une description des opérations du tréfilage. M. Pariset a fait
preuve, une fois de plus, dans cette intéressante et précieuse monographie,
de ses qualités d'historien et de sa compétence de spécialiste.
La légation Aldobrandini et le traité de Lyon (Septembre 1600'
Mars 1604. La diplomatie pontificale et ses agents au temps de
Clément VIII, par P. RicHARD, docteur ès lettres. Lyon, Effantin, 1903'
in-8° de 71 p. (Extrait de la Rev. d'hist. et de litt. religieuses, 1902 et 1903.)
Le traité de Lyon (1601), qui donna à Henri IV la Bresse, le Bugey et le
Valromey en échange du marquisat de Saluces, fut le résultat d'une négociation très longue et très compliquée. M. P. Richard en a relaté quelques
épisodes et en a renouvelé bien des détails dans une étude faite d'après
des sources italiennes conservées à. la Bibliothèque Nationale et aie
Archives du Vatican. Le jeune légat Aldobrandini, envoyé par son onde
pour bénir le mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis, servit d'intermédiaire entre le duc de Savoie et le roi de France. Il montra dans ee
rôle d'exceptionnelles qualités de diplomate.
Cette étude n'est pas seulement une contribution à l'histoire de la politique pontificale en France (qui est loin d'être encore bien connue) ; c'est
aussi une esquisse agréablement présentée de ce monde de négociateurs
avisés et souples que formait la curie romaine. Chemin faisant, M. Richard a pu faire, d'après le témoin italien de ces événements qui accompagnait le légat, les portraits d'Àldobrandini, de Henri IV, de CharlesEmmanuel, de Lesdiguières ; il a décrit l'entrée à Lyon, les fêtes qu`Y
donna le roi, etc. Tout ce récit, où les historiens de Lyon peuvent puiser
des détails pittoresques, est intéressant, vivant et instructif.
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SOCIÉTÉS SAVANTES
Académie des Sciences, Belles-Lettres
et Arts de Lyon.
Séance du 4 novembre 1902. — Préeielence de M. Léon Mato. — Hommage
Par M. de Sparre : Sur te
ehivement du pendule conique, dans
le CO s des petites oscillations. —
al-Chantre fait une communication
alir la momification des corps dans
l'ancienne Egypte. Plusieurs motifs
ont été donnés de cet usage. Les uns
ont vu une mesure hygiénique pour
Prévenir la peste ; d'autres l'ont explicill ée Par la croyance des Egyptiens
e la Métempsycose d'autres encore
eut Pensé que ce peuple, qui croyait
fermem ent à
l'immortalité de l'âme.
e voulu qu'au moment de la résurrection l'âme pût retrouver plus facilement le corps qu'elle avait habité.
ans tous les cas, il est certain que
c rémation était impossible dans
U n Pays qui manque de bois. En outre,
= y avait plusieurs sortes d'embaumements et la dépense variait suivant le Procédé employé. Après l'enlèvement des viscères, le corps était
trempe dans le natron, puis enduit de
bitume ; un autre procédé consistait à
tremper la momie dans du bitume
b
ouillant. La forme et la matière des
cercueils variaient aussi suivant la
classe des personnages momifiés; les
Cer
cueils en bois de sycomore ou de
Cèdre ou nième en cartonnage révèlent que le mort appartenait à un
rang élevé. L'orateur ajoute que l'emPlot du bitume bouillant était surtout
ttalté à l'époque grecque, c'est-à-dire
assez récente.
Séance du fil novembre 190. — Présidence de M. Bondet. — M. Delore,
membre titulaire, est nommé, sur sa
de
k mande,
membre émérite. —
"I Sainte-Marie-Perrin, rapporteur
tte la Commission du prix Dupasquier,

b
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prDpose de décerner seulement une
médaille d'argent aux deux candidats : MM. Lenail et Duclos, architectes. le premier n'étant pas né
dans le département du Rhône, et le
second, n'ayant pas encore élevé de
construction. Ces conclusions sont
adoptées par l'Académie. — M. l'abbé
Chevalier fait une communication au
sujet de l'Origine du Suaire de Turin.
Une lettre de Clément VII, du 28 juillet 1389, confirma l'autorisation d'exposer ce suaire à la dévotion des fidèles, déjà accordée par le cardinal légat, Pierre de Thury. Mais d'un autre
côté, la date de la donation de ce
suaire à la maison de Savoie ne peut
remonter. comme on l'a cru, au
12 mars 1452, car il fut encore exhibé
à Germnolles (Saône-et: Loire), le
1:3 septembre de cette même année.
Si Geoffroy de Charny en fit don à la
collégiale fondée par lui, c'est apparemment à cause de la grande attraction de l'image, connue sous le nom
de Véronique, qui fut produite à
Rouie, aux fêtes du grand jubilé du
pape Clément VI, en 1350, sous le nom
(le Santo Sudarlo. L'impression causée par l'exhibition de cette image
inspira,, sans doute, à Geoffroy de
Charny l'idée de doter sa collégiale
d'un suaire, qui n'était, en réalité,
qu'un linceul (Sindone), à cause du
nom donné inexactement à l'image
vénérée à Rome.
Séance du 18 novembre 1902. — Présidence de M. Caillemer. — M. l'abbé
Neyrat présente un rapport sur la
candidature de M. Paul Trillat, organiste de la Primatiale, comme membre titulaire dans la section des BeauxArts. Lauréat de l'Académie, en 1871,
le candidat a suivi les cours du Conservatoire de Bruxelles, où il a obtenu
le grand prix d'orgue, et, c'est â son
retour qu'il fut nommé organiste de
l'église Primatiale. Indépendamment
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de son talent, comme exécutant, le
candidat a composé aussi des recueils
assez nombreux de pièces musicales,
pour orgues ou choeurs religieux et
Profanes. Mais son oeuvre la plus considérable a été réservée jusqu'à présent à la Maitrise. — M. de Sparre présente des observations sur le récent
essai du pendule de Foucault, au Panthéon, pour démontrer le phénomène
de la rotation de la terre. 11 en décrit
le mécanisme, il explique les phénomènes provenant d'une double cause
d'un coté, la force centrifuge, et, de
l'autre, l'attraction de la terre, en faisant observer que, pendant l'opération, le pendule s'écarte forcément de
la verticale et qu'il décrit non un
plan, niais un ellipse. Il rappelle les
expériences faites, depuis le milieu
da xvif siècle, par plusieurs savants
allemands ou italiens, mais sans résultat pratique. Foucault, le premier,
a démontré, par ce moyen, le mouvement de rotation de la terre. —
M. Vincent présente une brochure
extraite de la Revue de chirurgie et
intitulée Ostéotomie et Osteelomie
fémorale dans les ankyloses vicieuses
de ta hanche, dont il fait un résumé.
Il expose ainsi les difficultés que présente le traitement de la coxalgie et
les procédés qu'il emploie pour traiter
cette grave maladie, même chez des
tuberculeux.
Séance du 4.1 novembre 1902. — Présidence de M. Bondet. — M. l'abbé
Devaux offre, au nom des auteurs, un
dictionnaire de patois savoyard, publié sous les auspices de la Société
florimontane. par Constantin et Désormeaex. Le patois savoisien a été
Pen étudié 5usrlùà,. ce jour.Mais ce glossaire renferme tous les ternies de la
langue parlée en Savoie, avec l'indication du lieu d'origine de chaque
mot. M. Devaux fait remarquer, à ce
sujet, que l'étude des patois sert fre-

quemment à expliquer le sens des
mots français actuels, et, il en four"
nit plusieurs exemples. Ce volute.
ajoute-t-il, eu terminant, intéresse
même les Lyonnais, de même que
l'étude du patois lyonnais intéresse, à
cause de la. communauté d'origine,
les habitants de la Savoie. — Au sujet
du sens donné, par les auteurs du
Dictionnaire présenté à l'AcadéMie,
au mot Allobroges, M. Berlionx fait
observer que ce mot sert à désigner
les habitants des pentes herbeuses; le
mot Alpe désignerait le champ qui
nourrit. — M. de Sparre fait observer
aussi que, dans la Suisse romande,
le mot Alpe est synonyme de pâturage.
-- M. Roux donne communication des
observations qu'il a faites sur les
moustiques. Pendant plusieurs are
nées, Paris et Lyon ont été inconamodes par ees insectes, et une Commission a mème été chargée d'étudier
les remèdes pour les combattre. Souvent, on a cru que les égouts favorisaient la propagation des moustiques'
Mais l'examen, auquel s'est livré l'orateur, lui a démontré que c'était là
une erreur, Et il en a été de méree
Paris. Mais il faut reconnaitre que'
depuis deux ans, les hirondelles sont
revenues en plus grand nombre, grâce
aux règlements adoptés en Italie,
pour empêcher leur destruction.
Séance du 2 décembre 1902. — Présidence de M. Bondet. -- Séance cré"
lection. — M. Paul Trillat, organist e
de la Primatiale, est élu membre titulaire de la section des Beaux-Arts, eu
remplacement de M. le chanoine
Neyrat, nommé membre émérite.
Sont nommés membres ass0 cié5:
MM. Léopold Deliste, membre ué
l'Institut et administrateur de la Ul
blioihèque Nationale, et Ulysse ilaert
inspecteur général des Bibliothèq ue
— M. iforand est nommé secrétaire
général de la classe des Sciences. ep
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remplacement de M. Borinel, décédé.
M. Roux est nominé secrétaire adjoint
de la classe des sciences. — M. l'abbé
Chevalier fait hommage à l'Académie
des Publications suivantes : 1° Le Saint
Suaire de Turin et le Nouveau TestaMent (extrait de la Revue biblique);
2' Le Saint Suaire de Turin pholoOraehié et l'envers, par M. Hippolyte Chopin 3° Le Repertorium repertorii clu
Clément Blurne et les Droits de la
ertlique. Lettre de M. l'abbé Chevalier
au directeur des Annalecla Bollandiann Au sujet de ce dernier travail,
M- l'abbé Chevalier fait connaître
Qu'il vient de découvrir, récemment,
a Borne, trois nouveaux documents,
gui achèvent de détruire absolument
la légende du Suaire de Turin. Car
l un d'eux mentionne expressément
Que le pape Clément VI/ ne consentit
et autoriser l'ostension de ce Suaire,
qu'a la condition qu'il ne serait pro(hitt que comme une simple représentation.
Séance (tu 9 décembre 1902. — Présidence de M. Bondet. — M. l'arise
fait connaître les avantages que présente l'invention de M. du Pasquier,
candidat au prix Lebrun. Le principal fie ces avantages consiste à prévenir le piquage d'once. En suite de
ee rapport, une médaille du prix Le&n'Un est accordée à M. du Pasquier.
Trillai, nouveau membre titulaire élu dans la dernière séance, est
Introduit et M. le Président lui
adresse quelques paroles de bienveI e•
M. Locard fait connaître à la
Compagnie la mort récente de M. DaUpr Membre correspondant de la
classe des Sciences, décédé à Paris,
l &ge de quatre-vingt-seize ans. —
ntennage à l'Académie : Notice sur la
tic et les CetiVres de M. Francisque
BDuttifer,
par M. Brochant, membre
eut, l
'Académie des sciences morales
e°11tIcIlles• — Sur un rapport Pré-
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senté par M. 131eton, M. Demesmay,
licencié ès lettres et en philosophie,
et ancien élève de l'Institution des
Chartreux, est choisi comme lauréat
du prix Ampère-Cheuvreux.
Séance du 16 décembre 1902. — Présidence de M. Léon Mato. — M. MorinPons communique un numéro du Moniteur de l'Oise, du 13 septembre 1902,
qui nous apprend que le chàteau d'Halincourt, possession de la famille de
Villeroy, subsiste toujours dans ce
département, et qu'il est possédé par
la descendance féminine du marquis
de Vallière, lieutenant général des
armées du Roi, qui l'avait acquis des
Olivier de Sénozan. Ces derniers le
tenaient eux-menties des Neuville de
Villeroy, qui l'ont possédé depuis le
commencement du xve siècle jusqu'en 1736. Les Villeroy en ont souvent porté le nom, comme seigneurs,
marquis ou rneme ducs alialincourt.
Cette terre leur venait, comme celle de
Villeroy, de la famille Le Gendre, riches bourgeois parisiens, dont l'héritage a grandement contribué à l'élévation des futurs gouverneurs de
Lyon. — M. Vaches donne lecture de
la première partie du chapitre qu'il
a consacré, dans son Histoire de la
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Tarez,
la période révolutionnaire. A SainteCroix, la municipalité de Pavezin débuta d'abord par dresser l'inventaire
de tous les biens du monastère, le
4 mai 1790. Puis, le 12 mai suivant, les
religieux et les frères furent interrogés sur le point de savoir s'ils désiraient rentrer dans le monde. Au
commencement de l'année 1192, huit
religieux de la Chartreuse de Lyon,
déjà vendue, lurent obligés de se retirer à Sainte-Croix. Mais ce ne fut pas
pour longtemps, car une loi du 18 août
1792 vint supprimer définitivement
toutes les Congrégations religieuses,
et prescrire l'évacuation complète des
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monastères, pour le Fr octobre suivant.
Séance publique du 23 décembre
1902. — Présidence de M. Lafon. —
M. le Président donne lecture d'un
éloge biographique de M. Joseph Bonnet, secrétaire général, décédé le
2 août 1902. — M. Pariset présente un
rapport sur le prix Lebrun, qui est
décerné à M. du Pasquier, fondeur.
— M. Bleton donne lecture de son rapport sur le prix Ampère-Cheuvreux. décerné à M. Demesmay, licencié ès
lettres et en philosophie. — M. SainteMarie-Perrin lit un rapport sur le prix
Dupasquier ; deux médailles d'argent
sont attribuées à MM. Lenail et Du-

clos, architectes. — M. Vachez présente
le rapport de la Commission du prt
Lombard de Buffières, qui est décerné
à MM. Chambeyron, Jouve, Bourgarit
Vincendon et Bonnet, instituteurs publics, à MM. Denaves et Déchavann e,
instituteurs libres, et à Mlles Laurens'
de Fassion et soeur Philomène (de
Chasse), institutrices. — M. Perrin
donne lecture du rapport sur le prix
Livet, qui est attribué à Miles Cesse
rine Métral, Louise Durand, et soeur
Epitalon, Saint Celse, directrice de
l'ouvroir de Saint-Maurice (oeuvre des
Petites Filles des soldais, à SathonaY):
A. V.

CHRONIQUE
Mars-Avril 1 903

Mars 1". Publication (Bulletin Municipal) du rapport de M. le Maire de LYnn
sur le projet d'annexion des communes suburbaines, voté par le Conseil municipal, le 17 mars.
3, Nouveau-Théâtre : représentation de Le Gendre de M. Poirier, avec
M. Fenoux, M. Leloir et Mn° Piérat.
15. Fédération des Travailleurs du Livre. Conférence de M. Keufer.
17. Démission de M. Pierre Robin, adjoint au e arrondissement.
20. Nouveau-Théâtre : représentation de Monna Vanna, de M. Maeterlinck•
25. Théâtre des Célestins : représentation de Phèdre, avec Mme Suzanne
Després.
29. Publication (Bulletin Municipal) du projet de règlement sanitaire de
Lyon, fait en vertu de la lei du 15 février 1902.
31. Grand-Théâtre : première de L'Or du Rhin.
Office social: conférence de M. I. Gourmont, La lot sanitaire du 15 lé'
vrier 1902.
Avril 3. Grand-Théâtre: représentation de Lohengrin, avec Mme Jeanne Ratiner.
8. Mort de M. Aimé Vingtrinier, bibliothécaire de la Ville.

INVENTAIRE GÉNÉRAI, ET DESCRIPTIF
DES

ANCIENNES MAISONS, SCULPTURES, INSCRIPTIONS
A LYON
existant encore au commencement du XX' siècle

PAR C. JAMOT
AlICHITECTE, MEMEME DE: LA cOMMIISSIuCi MUNICIPALE fil' VIEUX LAON

INTRODUCTION
Lors de la création de la Commission municipale du Vieux Lyon,
un de ses Vice-Présidents, M. George, a dressé une liste d'anciennes
maisons et sujets intéressants pour l'art et pour l'histoire locale.
Beaucoup de ces documents concernent des maisons démolies dePuis quelques années ; d'autre part, un grand nombre de maisons
e ncore en place ne figurent pas sur cette liste qui, dans la pensée
(le son auteur, devait être complétée. Pour ces motifs, le Membre
'le la Commission soussigné a pensé qu'il serait utile de dresser un
inventaire général des maisons ou sujets encore debout, et qui ont
une valeur au point de vue de l'art et de l'histoire lyonnaise.
t C'est ce travail, résultat de recherches longues et minutieuses,
i ltes, soit avec la Sous-Commission permanente, soit personnelle/nen(' par l'auteur, dans tous les quartiers de la ville, qu'il publie
s'xis le titre d'Inventaire général el descriplil du Vieux Lyon.
Une description détaillée est faite pour les maisons ou sujets les
Phis remarquables ; les autres ne sont qu'indiqués, comme pouvant
servir à l'archéologue, qui, ainsi que le dit l'auteur des Recherches
84e l'architecture lyonnaise, P. Martin, interroge les vieux débris,
dans l'espoir d'y trouver quelque nom oublié.
Les intérieurs d'appartements sont difficiles à explorer. C'est
hist. Lyon
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pourquoi il n'est fait mention que de ceux qui sont généralement
connus.
On remarquera, en outre, que, dans cette longue nomenclature,
ne figurent pas les monuments publics, par cette raison qu'ils sont
sous la sauvegarde et le contrôle des grandes Commissions, des édifices diocésains, des monuments historiques et des bâtiments civils,
et que le rôle de la Commission du Vieux Lyon est spécialement de
veiller à la conservation des édifices privés qui sont exposés à disparaître ou se détériorer.
Pour guider le touriste, et l'archéologue, le texte est accompagné
d'un plan où figurent, en teinte grise, les maisons ou sujets les plus
remarquables, avec le numéro qu'ils portent dans le texte.
L'ordre adopté pour suivre cet inventaire avec facilité est le
suivant :
Les quartiers de la rire droite de la Saône
1° Les hauts quartiers de la ville
2° Les quartiers de Valse et Saint-Paul ;
3° Les quartiers de Saint-Jean et Saint-Georges.
esicrw.
Les quartiers entre le Ithône el la Sciène.
Tuoisii:NtE
La Guillotière.
PRENIIERE PARTIE. --

La transformation des grandes villes s'accomplit, dans les temps
présents, avec une telle rapidité que chaque jour voit disparailre
une maison ancienne el, dans un avenir peu éloigné, cet inventaire
sera sans doute, à son tour, devenu inutile. Nos vieux quartiers de
Saint-Paul et de la :Ilartinière perdent, en ce moment, leur physionomie originale, par suite des démolitions qui s'y exécutent, mais
l'auteur de cet inventaire aura, néanmoins, atteint le but de ses'
efforts, s'il a pu contribuer à faire mieux connaître tout ce qui reste
encore debout de nos vieilles constructions lyonnaises, et à intéresser le public el les touristes à leur conservation.
C. JAMOT.

Janvier 1903.
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PREMIERE PARTIE
lourdera de bi Rive droite de la Sarine

I. LES HAUTS QUARTIERS

ESPERANCE EN MEV
EN TOY TE PIE

Il reste encore, dans les hauts quartiers, quelques traces des constructions remontant à l'époque romaine ; il faut citer en première
hgne les débris des aqueducs qui conduisaient à Lyon les eaux du
mont Pilat. On les trouve joignant les glacis du fort de Saint-Irénée,
!no du Juge-de-Paix à Saint-Just et au passage Gay, à Fourvière, où
ds aboutissaient au château d'eau qui distribuait l'eau aux parties
tasses de la ville, par des canaux souterrains ; les ruines de ce château
d'eau existent encore à l'entrée supérieure de ce passage ; — puis les
en
. fines d'un théâtre dans la propriété d'une communauté de religieuses
Joignant l'institution des Minimes ; des fouilles exécutées ces temps
derniers ont mis à jour une portion de voie romaine qui n'a pu être
conservée. — Dans la propriété voisine et à laquelle on accède par la
eue dia Juge-de-Paix, le propriétaire, M. Lafon, savant distingué, a fait
exécuter des travaux d'exploration qui lui ont permis de constater
qu'autrefois un vaste amphithéâtre elliptique y avait été construit.
Si cette propriété était acquise par la ville, on pourrait continuer les
feuilles et mettre à jour ce qui reste encore enfoui de ces ruines. Audevant de cet amphithéâtre se dressait, sur l'emplacement des bâtiments de l'Antiquaille, le palais des Empereurs romains ; on voit
encore sous la chapelle de l'hospice le caveau qui a servi de prison à
saint Pothin, premier évêque de Lyon, et un passage souterrain qui
conduisait de ce caveau au théâtre et à l'amphithéâtre.
Au nord,
dans une autre propriété, rue Kléberg, n° 6, on voit encore un des
anciens murs du Forum de Trajan, avec ses rangées de briques interD°sees• — Dans le jardin de Fourvière, on a découvert les restes d'un
Ravage et de murs d'une villa au bas de la crypte de la Basilique. —
'ans le clos du passage Gay, subsistent aussi d'anciens souterrains et
Les numéros des maisons les plus remarquables de cette première partie sont
indiqués sur le plan n° I ; ceux de la 2' partie sur le plan n° 2.
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des débris antiques de toute sorte et les substructions d'une villa. —
A Saint-Irénée, sur la place de Choulans, l'administration a fait reconstituer les débris des mausolées contemporains d'Auguste et situés alors sur la voie d'Aquitaine, et que les fouilles pour le chemin
de fer de Vaugneray avaient mis à jour. Les menus objets, trouvés en
abondance, ont été installés au Musée des Antiques, au Palais des
Arts. — Rue des Maccabées, dans une impasse, un taurobole a été
appliqué contre une fontaine.
Quant aux constructions élevées aux siècles suivants, il en reste Peu
sur ces hauteurs: On peut cependant vair encore en place, dans la
même rue des Macchabées, n° M, le presbytère de saint Irénée, qui a
conservé ses fenêtres à meneaux du xvit° siècle ;
Rue des Purges. — N° 19, dans une cour, un escalier à vis et une
petite galerie de trois arcs reposant sur des colonnes, style du
xvn° siècle ;
N° 22, dans la cour, un escalier à pans coupés à noyau cylindrique,
bien conservé, sauf dans sa partie supérieure, et éclairé par deux
étages de fenêtres à meneaux croisés, dans le style du xv° siècle ; sur
la face en retour, les mêmes fenêtres sans leurs meneaux ; à la face
sur la rue, un fenêtrage au premier étage.
N° 28, jolie façade du xvii° siècle où l'on voit un oculus rempli pat
une très belle imposte en fer forgé ; deux étages de fenêtres sans leurs
meneaux.
N° 31, dans la cour, à droite, un petit bâtiment avec tourelle en
encorbellement et fenêtrage au premier étage ; style Renaissance ;
escalier à noyau dans une tour, meneaux avec grosses moulures.
N° 41, portail composé de deux pilastres, entablement et corniche
courbe interrompue par un écusson ; à chaque extrémité, une petite
boule d'amortissement ; applique de heurtoir ; xvit° siècle.
Place des Minimes. — N° 6, sur la façade, balcons et banquettes en
fer forgé ; xvm° siècle.
En face de l'entrée du passage Gay, sur la porte d'entrée de la
Providence Caille, on lit une inscription rappelant la visite du pape
Pie VII à cet établissement, en 1805.
Au bas du passage, chemin de Montauban, n° 3, en face de /a
chapelle des Carmes, les Mascrani avaient fait construire leur maison
de plaisance, au xvle siècle ; cette habitation qui existe encore est formée d'un corps de bâtiment sur lequel se détachent deux pavillons
carrés ; elle est précédée d'une cour où l'on entre par un portail de
style ogival encore en usage au Xvie siècle.
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Montée du Gourguillon ; en descendant, n° 45, dans une cour haute,
un escalier à vis et fenêtres à meneaux, xvn° siècle.
N°' 42, 28, 23, 17, 13, 8, etc., quelques traces d'escaliers à vis, fenêtres
a meneaux, etc.; de même au n° il, dont la façade a un fenétrage du
xve siècle. Mais la plus importante maison est au n° 2 ; elle était habitée par des moines qui conservaient les archives de la ville, et
ensuite par les Rostaing d'Oriol. La façade a conservé ses fenêtres du
xv° siècle, sauf les meneaux ; les retombées des cordons reposent sur
des corbeaux à têtes d'animaux fantastiques. Dans la cour, où l'on
arrive par une allée voûtée d'ogives, est un escalier à vis avec galerie
ou l'on remarque au premier étage une élégante niche (1) et au second
une porte palière en forme de parchemins pliés, style du xv° siècle.
Montée du Chemin-Neuf
N° 12, longue façade à trois étages de
f enétrages, porte à fronton brisé, escalier avec belvédère ; les travaux
de voirie ont déchaussé cet immeuble.
Au bas de la montée se trouve le petit monument du Pont-du-Change
(1659) ; transporté là, il n'offre que peu d'intérêt à cause des remaniements qu'il a subis et de son mauvais état de conservation ; les ornements à emblèmes religieux ont été remplacés par des attributs mariti mes. Tout à côté, une tourelle en encorbellement engagée dans un
mur de clôture.
Place de l'Antiquaille. — N° 1,, le portail d'entrée de l'hospice, surmonté des armoiries des familles qui ont possédé ces bàtiments.
Montée Saint-Barthélemy. — N° 29, grand portail à cintre biais,
fenêtras à meneaux, xvir siècle.
N° 28, portail cintré à refends; trois arcs à clefs triplés, enveloppant
deux étages ; xvir siècle.
Presque en face, une porte en pierre formée de deux colonnes à
chapiteaux sculptés et menuiserie à gros cadre; style Renaissance.
Plus haut, un portail à refends et armoiries ; il sert d'entrée à l'hosPice des Chazeaux.
N° 23, porte à fronton formée par une belle menuiserie sculptée ;
a u Milieu une tête d'homme ; un ange enguirlandé dans la frise ;
style de la Renaissance.
21, façade sur le jardin bien complète avec fenêtres du xvir siècle.
N°17 et 19, deux immeubles en face du pensionnat des Lazaristes,
etaient occupés en 1659 par la communauté de la Propagation de la
(1)

ef• P. Marta, Recherches sur l'Architecture lyonnaise.
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Foi, pour l'instruction des femmes protestantes converties (1). Ces
deux bâtiments sont desservis par plusieurs escaliers ; le n° 17 en
possède un très remarquable, éclairé sur la montée et orné de beaux
balustres en bois sculpté ; de grands arcs rampants avec clefs pendantes, disposition fort ingénieuse (2).
Le n° 19 possède aussi un escalier dont la première porte est surmontée d'un cartouche en bois sculpté, et sur la façade des fenêtres
à meneaux à fines moulures du xvir siècle ; en outre, un balcon et un
puits clans le jardin.
N"' 15 et 15 bis, maison des Gondi, famille opulente originaire
d'Italie et qui la céda à un couvent. La façade sur la montée est nulle,
mais celte sur le jardin possède une charmante galerie à deux étages
rappelant les maisons florentines ; elle se compose de 4 arcs surbaissés
supportés par trois grosses colonnes intermédiaires au rez-de-chaussée
et, au premier, fenêtres à croisillons donnant sur cette galerie.
dessus un petit étage en galetas avec colonnettes alternées de die"
mètres différents ; à la suite, au nard, une tour carrée sans architecture et renfermant l'escalier. Cet immeuble bien ensoleillé produit
une heureuse impression.
N° 5, on voit encore debout une longue tourelle appelée tour SainteCatherine, en briques, et fort élevée, mais qui menace ruine ; le sel
de la chaussée a été très abaissé ; c'était une dépendance d'une hôtellerie de la rue Juiverie.
Montée da Garidlan. N° 9, escalier à pans coupés, fenêtres ogivales
intactes, consoles saillantes sous le toit.
N° 7, jolie façade avec fenétrages (sans leurs meneaux), petites fenêtres au-dessus, intactes, escalier à vis.
Montée des Carmes-Déchaussés. ^ N° 6, double porte cintrée en
pierre à refends et au-dessus trois étages de fenétrages à meneaux.
N° 15, en face, dans le même style.
N° 9, parte cintrée avec menuiserie à gros cadre, surmontée d'une
frise en bois tourné avec imposte en fer.
II. QUARTIERS DE VAISE ET DE SAINT-PAUL

On remarque au chemin de Vaise à Champvert, près de la gare de
Gorge-de-Loup, un ensemble d'habitations rurales qui doit avoir sa
(I) Cf.. Lyon tel qu'if était.
12) Cf. Recherches sur l'Architecture

lyonnaise.

G. Jamol.
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Place ici, car il a bien le caractère des constructions rurales de la
région ; la silhouette en est agréable ; il se compose d'un bâtiment
avec une tourelle carrée, fenêtres à meneaux ; du côté nord, une galerie on bois supportée par des colonnes en pierre et terminée par une
Petite tour d'angle.
Rue du Bourbonnais. — N° 96, près de l'avenue du Marché, une
hôtellerie à tourelle, à trois étages de galeries supportées par des arcs
rePosant sur des colonnes en pierre, d'un ensemble pittoresque.
Rue du Chapeau-Rouge, à. l'angle de la rue Saint-Pierre-de-Vaise,
une Plaque indicatrice du niveau de l'inondation du 5 novembre 1840.
Rue Saint-Pierre-de-V aise, à côté de l'église, l'ancien château, maison flanquée d'une tourelle en encorbellement (en démolition).
N° 13, l'enseigne bien connue des licornes avec l'inscription SUNT
TUIS ; des mascarons à têtes d'hommes avec cornes de béliers,

SVNT
e.1
Aeej 17 ID

irph.

Rue Saint-Pierre-de-Valse. 13.

et qui semblent représenter la Tragédie et la Comédie ; le tout sur une
Pierre noire polie. La maison où est l'enseigne n'a aucun caractère,
niais celle en retour sur la rue de la Carrière a tous les caractères de
1 art du xve siècle, escalier à vis, fenêtres à meneaux.
A l'angle de la rue Saint-Pierre et du quai, une maison banale avec
Ieilseigne du bélier qui, sans doute, a donné le nom du Pont-Mouton; cette maison a dû être élevée à la fin du xvine siècle (en démolition).
N° 36, on remarque une maison où ont été placés
Quai de
des débris de sculptures romanes provenant de l'abbaye de l'Ile-Barbe
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et représentant les signes du zodiaque et divers bas-reliefs. Ils offrent
de l'intérêt pour l'étude de la sculpture romane lyonnaise.
En parcourant tes quartiers suivants, c'est-à-dire les quartiers SaintPaul et Saint-Jean, on peut facilement constater que presque toutes les
maisons du moyen âge et de la Renaissance ont des tours renfermant
des escaliers à vis et surmontées d'un cinquième étage ou belvédère dépassant la toiture et dominant les alentours. Cette disposition a donné
lieu à plusieurs interprétations sur sa destination; M.F. Lacroix, trésorier de l'Académie de Mâcon, a lu en 1899, au Congrès archéologique
tenu en cette ville, un très intéressant rapport sur ce sujet. Il s'attache à
démontrer que ces tours (nombreuses aussi à Mâcon) étaient, outre
leur destination d'escaliers desservant les étages, surélevées d'un étage
de guette pour donner l'alarme en cas de danger. D'aucuns ont prétendu que ces tours ne sont que de simples cages d'escaliers, dont
l'étage supérieur contribue à l'éclairage ; un examen attentif que nous
avons fait de ces tours d'escaliers nous a amené à conclure absolument
comme M. Lacroix. Il est, en effet, facile de se rendre compte que
l'éclairage de l'escalier ne se fait pas par le haut, puisque le vide central est rempli par un noyau faisant corps avec les marches, et que cet
escalier se termine par un plafond ou une voûte à nervures servant de
sol à la pièce au-dessus renfermée dans le belvédère et à laquelle ou
accède par une petite tourelle en encorbellement, contenant un escalier
spécial. On peut d'autant mieux admettre que ces belvédères servaient
de guettes pour donner l'alarme, en cas d'incendie ou danger quelconque, qu'à ces époques déjà lointaines, la surveillance dans les rues
était difficile. Cette hypothèse est encore confirmée par ce fait que
quelques-uns de ces belvédères, notamment dans les maisons. de la
rue Saint-Jean (n" 9, 11, 24), sont percés de meurtrières et couronnés
de crénelages ; ce n'est que plus tard qu'on les a utilisés en logements
ordinaires.
Quai Pierre-Scize : sur ce quai, un certain nombre de maisons ont
conservé leur physionomie primitive ; telles sont :
Au n" 12, la cour d'une maison avec escalier à vis dans une tour
saillante ;
Au n° 24, un rez-de-chaussé à arcades et fenêtres sans leur meneaux,
escalier à vis ;
Au n* 26, une porte cintrée surmontée d'un cadre dont le renfoncement a dû contenir une enseigne ; deux étages à meneaux, un escalier
à vis dans une tour ronde, éclairé par les vides des arcs rampants
retombant sur des colonnes engagées, xvue siècle ;
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Au n ° 28, une vieille maison basse, sans caractère, mais qui possède
u ne enseigne en pierre, avec l'inscription o A LENUIE DU POT » ; c'est

Quai Pierre-scize, 2$.

art bas-relief représentant, d'après la légende, un des anciens propriétaires de l'immeuble, fabricant de poteries, qui avait fait naufrage sur
11‘ côte barbaresque avec sa cargaison et qui, pour sa rançon, offrit au
sultan un de ses produits qui fut accepté (1).
N ° 37, petite maison de deux étages, xv0 siècle.
NO 47, écusson avec le monogramme du Christ, sur la clef de l'arc
de la Porte d'entrée.
Entre les n" 58 et 59, deux étages et un étage de galetas composé de
six Petites fenêtres séparées alternativement par des piliers et de petites colonnes trapues à chapiteaux carrés, disposition très originale
et d'un aspect robuste.
N° 67, au fond de la cour, un écusson armorié surmonté d'un casque.
N° 79, escalier à pans coupés avec fenêtres à croisillons ; galerie à
voûtes d'arêtes, xv" siècle.
N° 101, angle de la rue Saint-Paul, maison du xv(' siècle à fenétrages
entourés de cordons retombant à moitié hauteur sur des corbeaux à
Cette maison a été reconstruite depuis peu,

et

l'enseigne a été replacée dans la cour.
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ornements, au lieu des mascarons usités habituellement ; l'escalier
est éclairé sur la rue par des fenêtres ogivales.
N° 102, façade à fenétrages, escalier à vis.
N° 104, escalier à fenêtres ogivales et belvédère rond.
N° 105, fenêtres sans leurs meneaux, sauf aux galetas, style du
xvé siècle ; consoles saillantes sous le toit.
N° 110, maison d'une grande originalité, dans le style nommé rte.
tique, dont la décoration consiste dans la saillie de l'appareil ; le ree
de-chaussée est à arcades et les fenêtres cintrées. La cour renferme
une cage d'escalier remarquable, avec arcs rampants reposant sur de
grosses colonnes trapues ; le palier est en saillie, les portes palières
sont en menuiserie à gros cadre ; la façade de la cour, au fond, est à
arcs et fenêtres à meneaux ; belle construction de la Renaissance.
NI' 114, le rez-de-chaussée seul, à l'intérieur, est à mentionner; à gauche, en entrant., se trouve une porte de cave avec barreaux en bois
tourné et surmontée d'une riche imposte en fer forgé ; au fond de
1 allée, une jolie niche.
Quai de Bondy. — N° 2, est la maison de feu Benoît, architecte,
qu'il avait surélevée et restaurée ; elle est du style du xve siècle, mais
les meneaux des fenêtres n'ont pas été maintenus ; les retombées des
chambranles reposent sur des corbeaux à animaux fantastiques.
N° 7, maison du Chapeau-Rouge, actuellement Hôtel du Louvre ;
ensemble bien complet (sauf les meneaux supprimés), d'une maison du
xvn° siècle ; on remarque 'l'étage de galetas, fort riche, avec de longues
consoles à pilastres cannelés et denticulés supportant la corniche.
N° 8, maison du xve siècle ; escaliers à vis dans deux cours ; dans
l'un les fenêtres sont établies sur l'angle des pans coupés.
N° 10, dans la cour, un bel escalier à vis, style Ogival.
N° 11, portail en pierre à imposte avec fer rond, escalier avec balcons en fer forgé ; style du xvn° siècle.
Les maisons portant les n" 22 à 26 ont été construites à la même
époque (xvn° siècle) et sur un modèle à peu près uniforme ; les ouvertures d'impostes sont tantôt rondes, tantôt triangulaires ; au n° 23,
une face d'escalier droit, à deux arcs sur pilier central et belles balustrades en fer ; allée voûtée, porte d'entrée en menuiserie à gros cadre
et sculptée ; n° 24, rampe en fer à l'escalier ; n° 25, à l'imposte deux
consoles sculptées, entablement à moulures aux fenêtres, bel escalier
avec rampe en fer ; n° 26, rez-de-chaussée à arcades, riche imposte en
fer ; consoles sculptées, fenêtres alternativement surmontées de fron-
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tons circulaires ou triangulaires. La face d'escalier est à cieux ares et
balustrades en fer et isolée par deux petites courettes.

En revenant en arrière, rue Saint-Nicolas, près l'église Saint-Paul,
Un escalier à vis dans une haute tour octogone avec fenêtres à meneaux
de style ogival. A l'angle du quai et rue de l'Ours. au n° 1, escalier de
C inq étages avec fenêtres à meneaux.
N" 4,6 et 9, escaliers à vis et, imposte. La maison d'angle portant le
ne il sur la place Saint-Paul possède une enseigne sculptée représentant un ours, mais elle est bien détériorée ; la maison est du style
Renaissance • aux deux extrémités, elle a un escalier à visLa façade du n° 12 au midi de la place a. été dénaturée ; il n'en reste
qu'un rez-de-chaussée avec arcades à bossages.
En retour à l'est, n° 1, façade du xvrie siècle et escalier à vis.
Au n° 2, façade originale avec cordons à tous les étages et tourelle
(40ogle en encorbellement ; bonne Renaissance ; elle donne à cette
Pane de la place une physionomie pittoresque.
N0 4, angle de la rue Lainerie, galerie extérieure à deux étages avec
arc
surbaissé, xvi° siècle.
Place de l'Ancienne-Douane. — Cet inventaire était préparé lorsque
sont survenues les démolitions des quartiers Saint-Paul et la Martiniére ; un retard dans l'impression a motivé la suppression des descriptions détaillées des maisons disparues ; un simple résumé suffira pour
constater les pertes de maisons intéressantes.
Sur le quai de Bondy, trois maisons de style ogival de transition,
dont l'une avait une jolie niche à l'angle du quai et une tourelle d'escalier dans une impasse.
Ne 3, sur la place, de belles boiseries de style Louis XV ont été remises à la ville par les soins de la Commission du Vieux Lyon.
Derrière cette place, on rencontrait une réunion de petites rues dont
les Maisons étaient fort rapprochées ; à peine 3 mètres de largeur de
Ille, telles les rues de l'Angile, de l'Arbalète et Saint-Eloi ; quelques
maisons étaient fort remarquables et sont une véritable perte pour
l'art lyonnais ; on voyait au n° 8 de la rue de l'Angile un puits à la
hauteur du premier étage; peut-être était-ce une simple niche à coquille et au lieu de margelle, le support d'une statue.
Dans la rue Treize-Cantons, n° 2, on voyait dans la cour un escalier
Sur pendentifs, orné d'une superbe rampe en fer forgé, qui a été mise
en dépôt pour un futur musée ; à l'angle, rue Lainerie, une autre mais011 à citer, qui renfermait une galerie de style Renaissance et un
Puits orné de sculptures,
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Le côté des numéros impairs de la rue Lainerie a perdu aussi des Me
sons de grande valeur archéologique et historique; mentionnons au 11.6
celle ayant appartenu à la corporation des Frères tailleurs, construite
dans le style ogival avec fenêtres dont les retombées de chambranle
s'amortissaient sur des culots à têtes d'animaux fantastiques ; elle
comprenait plusieurs bâtiments ; le plan de Lyon par Jacquernin, en
1774, la contient.
La place Saint-Paul a aussi perdu (n° 5) une belle maison de style
Renaissance qui possédait un superbe escalier orné de balustres en
pierre. Il reste encore sur la place de l'Ancienne-Douane, au n° 1, une
maison avec escalier éclairé sur la place par des fenêtres à meneaux et
imposte en fer forgé. Au n° 2, une importante façade à arcs moulurés et
clefs triples à rez-de-chaussée et escalier avec belvédère, imposte avec
frise en tôle repoussée.
L'ordre des descriptions amène aux rues Lainerie et Juiverie, toutes
deux riches en constructions remarquables, et la seconde en souvenirs
historiques ; elles sont bien connues des archéologues.
Rue Lainerie. — N° 11, maison dont les dispositions sur cour sent
des plus remarquables ; elle appartenait à Fr. Dupré, baron de Bout'
goin (I), elle contient un escalier dans une tour à pans coupés dont
l'entrée est surmontée d'un écusson armorié, malheureusement mutilé,
et un belvédère au cinquième étage; la façade en style ogival avec une
porte à imposte fer à traverse ornée et deux étages de fenêtres à meneaux et, sur la rue Treize-Cantons, un portail Renaissance avec fronton coupé par un écusson ; mais la cour est la partie la plus complète
de l'immeuble ; la tour d'escalier a un aspect monumental ; sur la face
en retour on voit les fenêtrages à meneaux bien conservés ; la face Sud
a deux étages de galeries dont les soubassements d'appui sont en
pierre et les vides fermés par des boiseries élégantes ; sur la face
ouest un puits avec coupole à écailles.
Numéros pairs. — Au n° 4, façade du xve siècle avec clef ornée â
la porte d'entrée, cordon à cannelures couronnant le rez-de-chaussée
n° 6, gracieuse maison de style ogival du xve siècle, dont la façade
composée de trois étages de fenêtres accouplées avec chambranle retournant à mi-hauteur et cordons coudières ; en rétablissant les meneaux, on retrouverait une façade complète d'une maison ogivale de
plus intéressantes dans sa simplicité. N° 10, rien à l'extérieur n'indique qu'à l'intérieur de cette maison est un escalier du plus haut
(1) Cf, E. VlogtrInier. le Lyon de nos Pères.
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intér êt ; c'est un escalier à vis sans noyau central, et le limon suit la
courbe en colimaçon formée par un gros boudin ; puis une main coul'alite creusée dans le mur; on éprouve une impression de vertige en
apercevant le vide central et l'enroulement autour des marches; c'est
un chef-d'œuvre de coupe de pierre; cet escalier est accompagné d'une
sierie et face en retour à fenêtres à meneaux ; une autre particularité
annter, c'est un second escalier à vis accolé au premier et précédé
dune allée à fines nervures, prenant jour sur une petite cour. Rien ne
Peut donner une idée plus complète de la science des constructeurs de
cette époque que cet ensemble d'escaliers.
N° 14, coquette maison du xve siècle, dont les fenêtres sont richement décorées de sculptures, avec pinacles et clochetons et une
Petite niche sur l'angle ; à l'intérieur un escalier à vis avec galerie ;
suivant certains auteurs, elle aurait appartenu à la famille Palmier,
en 1482, ou aux Mayet de Beauvoir ; n° 16, une sculpture mutilée ;
deux anges dans un cadre carré ; n° 18, façade nulle ; allée voûtée
d'ogives et mascarons, conduisant à une petite cour éclairant un
admirable escalier à pans coupés avec une grosse colonne à la base ;
le rencontre des marches circulaires avec les faces planes a motivé
Une série de trompes à sculptures ; au sommet une petite tourelle en
encorbellement et une galerie à un arc par étage et voûtée d'ogives.
La face au-dessus de l'allée à l'intérieur a conservé ses belles 'fenêtres
ogivales.
eue Juiverie. — Numéros pairs: au nombre des anciennes maisons se
1recommandant par les souvenirs qu'elles rappellent et par leur archi,,lee ture, nous devons compter la maison du n° 4, désignée sous le nom
tl'Uùtel Paterin; Cl. Paterin, fils d'un lieutenant général de la sénécjianssée, vivait sous François Ier ; c'est l'époque de la construction
lie cet hôtel (1) ; la partie la plus intéressante est la cour d'honneur
an niveau de la montée Saint-Barthélemy; on y voit la façade au sud
ontenant un vaste escalier qu'on aperçoit à travers de grandes arcades supportées par des colonnes massives et partagées en trois travées et une plus petite surmontée d'une élégante niche, le tout d'un
bon
renaissance ; la partie faisant face sur la montée est moderne
et
contient une niche où la famille de Montbrian a fait placer le buste
d'Henri IV.
C'est dans l'immeuble du n° 8 qui appartenait à l'illustre famille
des Bullioud, que Philibert de l'Orme a construit ce chef-d'oeuvre de
(1)
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science et d'art universellement connu sous le nom de Galerie de
Philibert de l'Orme. Rien sur la façade ne laisse supposer l'existence
de cette galerie et, il faut s'engager dans une allée prenant jour sur
une petite cour au bout de laquelle est un escalier conduisant dalle
une cour plus grande où l'on trouve la galerie ; on comprend
alors les difficultés qu'a dû vaincre le maître lyonnais pour établir la
communication entre deux batiments, au moyen de trompes saillantes
d'une grande hardiesse soutenant la galerie ; il explique lui-même les
difficultés d'exécution dans son traité d'architecture (2).
N° 10, maison des Duchamp de la Madeleine, ou, suivant d'autres,
à Antoine de Servières, contrôleur des finances, et à son gendre Grailler. La façade, de style Renaissance, est formée d'un rez-de-chaussée
à grandes arcades surmontées d'entablements et de frontons ; au centre, un grand arc avec clef ornée et fronton avec un cartouche ; fines
denticules et riche imposte en bronze. Dans la cour, un bel escalier à
vis avec galerie, le tout de style ogival; les intérieurs contenant de
vastes salles ont été transformés (1).
N° 12, escalier à vis à pans coupés ei fenêtres à meneaux ; petite
galerie d'une bonne disposition ; belvédère au sommet.
N° 14, particularité : l'escalier éclairé sur rue par une fenêtre au le,
entourée d'une grille saillante ; belvédère élevé.
N° 16, escalier octogone ogival ; au-dessus de l'entrée de la maison
un cartouche en pierre, mutilé.
N° 18, maison du xve siècle ; bel escalier à vis.
N° 20, façade du xve siècle; allée voûtée d'ogives et culots à animaux
fantastiques ; escalier à vis.
N° 22, belle façade de style ogival avec animaux grotesques et une
tourelle en encorbellement à l'angle de la rue; la cour est remarquable;
l'allée aboutit à une galerie de quatre étages de deux arcs portés par une
colonne isolée dont la hauteur diminue à chaque étage ; elle est desservie par un vaste escalier à vis ; riches banquettes aux fenêtre,
en fer forgé ; le tout forme un ensemble intéressant. Ce bel hôtel appartenait à la famille des Baronat, bourgeois de Lyon, originaire d'Annonay (3).
N°» impairs : n° 5, façade du xve siècle, escalier à vis.
N° 7, porte en tiers-point avec imposte en fer dont le centre est
(I) Cf. Recherches sur l'Archilecture lyonnaise.
(2) Cf. Recherches sur t'Architecture lyonnaise
(3) Cf. le Lynn de nos Pères.
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formé par un quatrelobe; allée voûtée d'ogives avec mascarons; escalier à vis.
i3, fenétrages sur la façade ; escalier avec belvédère.
N° 17, escalier dans une grande tour ronde et belvédère.
N° 21, façade originale du xvie siècle ; rez-de-chaussée à bossages ;
tl'nis étages de fenêtres accolées; au milieu un fronton rond et motif audessus ; escalier droit avec galerie à. un arc et balustres en pierre.
N° 23, maison ayant appartenu aux Dugas, en n83. La façade a un
grand développement en hauteur et longueur ; le rez-de-chaussée appareillé à refends et couronné par une série de têtes de lions sculptées
en ronde bosse lui donne un grand caractère (1).
Montée du Change.
N° 3, maison de Jean Baronat, frère de Jacques, propriétaire de la maison en face ; la cour seule est intéressante ;
elle est entourée de bâtiments, en partie intacts ; au fond, un grand
escalier à vis, à pans coupés, éclairé par cinq étages de fenêtres à meneaux et belvédère; galeries voûtées d'ogives à gauche; sur la face à
l'est de la cour, un grand arc ogival muré et au-dessus un beau fenétrage.
Eue de la Loge. — N° 1 bis, escalier à vis avec belvédère ; à droite,
trois étages de galeries Renaissance.
1\1° 4, grande maison du xvue siècle ; porte à gros cadre à riches
sculptures et imposte à fer rond. Banquettes en fer au premier étage.
Place du Change. — N° 4, maison appelée le Corps de garde ; elle
appartient aux Hospices, ainsi que le n" 5 et le n° 15 rue Lainerie.
un Y remarque un bel escalier éclairé sur une cour haute, par le
,Vide
d'un arc rampant, avec barrière d'appui formée par trois gros
_
balustres en pierre, style du xvi° siècle ; les fenêtres en style ogival,
ainsi que celles de la face nord sur cour ; la cour basse est desservie
Par un passage voûté d'ogive.
N° 5, escalier à vis à pans coupés et fenêtres ogivales; imposte en
fer.
N° 15, en retour rue Lainerie, beau portail à bossages, entablement
el fronton ; xve siècle.
Place du Petit-Change. — N° 2, entresol à refends ; et au premier
elage balcon en fer soutenu par trois consoles en fer forgé richement
décorées, style Louis XV.
N° i, belle imposte en bois sculpté et fer rond avec chiffres enlacés.
Cl- le ',Win de mos PPrCs.
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III.

QUARTIERS

SAINT-JEAN ET SAINT-PAUL.

Sur la Place du Change, côté sud, on peut voir au n° i une ancienne
devanture de magasin du xvin° siècle et une porte en menuiserie à
gros cadres, ainsi qu'une riche imposte en fer et bois, et des ban"
guettes aux fenêtres; mais il faut surtout remarquer la maison an
n° 2, dont la façade est très intéressante et hien conservée ; un feue"
trage à meneaux avec arcs tribales leur donnant l'apparence de fenêtres
d'un édifice religieux ; bases et moulures d'une grande finesse de dessin ; l'allée conduit à une cour haute occupée, à gauche, par une galerie
avec écussons armoriés et communiquant à un escalier à vis très
élevé, contenant à sa partie supérieure une jolie tourelle en encorbellement; le tout du style du xiv° siècle. Cette maison a appartenu à la
famille Thomassin, dont les armes sont indiquées sur un écusson (I).
N° 3, un portail dévié de son axe et, par suite, dénaturé, est surmonte
d'un arc en accolade et à la base un tympan avec frise en fer, style
du xv° siècle ; dans la cour, un vaste escalier à vis à pans coupés desservant des galeries composées, à chaque étage, de deux arcs reposant
sur un pilier de forme ogivale ; la partie supérieure dénaturée ; ces
galeries sont voûtées en ogives à riches nervures.
Quai de 1 ' Archevéché. — Les maisons sur ce quai étaient directement
au bord de la Saône ; le n° 3, entre autres, a encore les arcs du rez-dechaussée à moitié cachés depuis l'établissement du quai ; ces arcs
supportent une terrasse dont le milieu en saillie est disposé en tribune;
la façade, en arrière de cette terrasse, se compose, à cet étage, de quatre fenêtres séparées chacune par une niche plate avec frontons brisés.
On voit sur les maisons qui suivent, des traces de fenêtres ogivales,
rappelant que l'hôtel des Gouverneurs de Lyon avait ses façades sur
le quai. Leur physionomie primitive a disparu.
Au n° 14, dans la cour, un escalier à vis éclairé par des fenêtres à
meneaux, ainsi qu'au n' 12.
N° 17, au rez-de-chaussée, une porte avec clef ornée d'une tête de
femme ; dans la cour, un escalier à vis avec fenêtres ogivales.
N° 21, porte à imposte, balcon en fer forgé ; sur cour, un bel escalier
à rampe droite avec balcons en fer ; pilier central portant la retombée
des arcs de la galerie d'escalier.
N° 22, porte et imposte en fer, et balcon du premier étage.
(I) Ct. te Lyon de nos Pères.
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On trouve aussi au n° 15, deux balcons en fer forgé aux deux étages,
et sur cour, dans une tour octogone, un escalier à vis avec belvédère
e t fenêtres ogivales, formant un ensemble intéressant, et au n° 16, un
beau rez-de-chaussée et entresol du style de l'Empire.
/ie Trois-Marie. — N° 3, porte avec clef ornée ; portail avec imposte en fer dans un attique, cordon à cannelures et modillons ; fenêtres à frontons alternés, circulaires ou
triangulaires éclairant l'escalier sur rue,
t
erminé par un belvédère.
N° 4, portail cintré avec imposte ; les
icriêtres sont ornées de pilastres cannelés
su pportant un entablement à triglyphes ;
bau style Renaissance. Dans la cour, un
escalier à vis avec rampants à pans coupés
su pportés par des colonnes ; dispositions
°riginales et peu usitées.
N° 5, maison d'une seule fenêtre par
; style du xv° siècle ; au-dessus de
l4entrée,
'entrée, une niche à coquille avec la Maucne, du même style. Dans la cour, un
beau puits avec margelle circulaire et coquille ; belle Renaissance ; l'escalier est
Commun à la maison n° 15 sur le quai.
N° 7, riche façade avec porte cintrée et
archivoltes à consoles, surmontées de la
niche des trois Maries; les fenêtres sont séparées par des pilastres superposés, à bases
nue Trois-Marte, 5.
ecnnPiiquées du xv° siècle, et mascarons
représentant des anges tenant des écussons où sont écrits les mots :
Au trois Marie )3 (sic). Dans la cour, escalier à vis dans une tourelle.
14° 8, arcs à rez-de-chaussée, fenêtres du xvir siècle dont les meneaux manquent
N° 9, deux arcs à rez-de-chaussée et porte cintrée ; imposte ornée,
fenêtrages à. chambranles ronds à base xv° siècle ; escalier à vis éclairé
Par de petites fenêtres ogivales et galerie attenante.
N 'I1, escalier à vis avec fenêtres ogivales intactes.
N° 15, escalier semblable, avec belvédère.
N° e, trois arcs enlacés à rez-de-chaussée ; fenêtres avec corniches
modillons, style Renaissance ; belle galerie sur cour à deux arcs séparés dans toute la hauteur des étages par une longue colonne intern, — le
Itev. hist. Lyon
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rompue à chaque étage par un chapiteau ; grande cage d'escalier remaniée ; belvédère.
N° 19, grand portail à fronton coupé par un cadre dont le sujet
disparu ; la porte en menuiserie est ornée de belles sculptures ; dune
la cour est un bel escalier à rampes droites avec balcons en fer forgé
et dont l'ensemble est monumental.
N° 21, au rez-de-chaussée deux arcs en anse de panier et portail
avec imposte en fer xvir siècle.
Du côté pair, le n° 6, maison à deux arcs et porte cintrée à clef ornée;
dans une petite cour, une galerie à trois étages desservie par l'escalier
de la maison n° 27, rue Saint-Jean.
Rue Seini-Jean. — Numéros impairs. Cette rue est la plus réputée
des rues du vieux Lyon pour le nombre et la valeur artistique et historique de ses maisons dont la plupart ne laissent pas supposer, à l'a'
térieur, les merveilles d'art que contiennent leurs cours.
N° 1, est une façade du xvn° siècle qui possède au premier étage des
fragments de sculptures qui ont dû représenter des animaux.
N° 5, façade ogivale, meneaux détruits ; escalier à vis avec galeries
de communication ; bonne Renaissance.
N° 7, riche façade à fenêtres à archivoltes fleuronnées et retombées
avec culots à anges tenant des écussons, style ogival xv° siècle ; dans la
cour, escalier à vis à pans coupés, éclairé par des fenêtres posées sur
l'angle des pans coupés et galeries de communication voûtées d'ogives,
N° 9, rien sur la façade, mais une cour des plus remarquables COU'
tenant une tour d'escalier à. noyau en torsade en forme de cordages
s'enroulant en spirales jusqu'au sommet terminé par une voûte à. net'
vures du plus gracieux effet et supportant deux étages de guette. Les
portes donnant sur les paliers sont en ogives avec bases de colonnette
très compliquées ; une main courante est creusée dans le mur ; de
galeries desservant les appartements sont voûtées d'ogives avec nervures reposant sur des mascarons d'une grande richesse de sculpture.
La tour de l'escalier est surmontée d'un belvédère percé de meurtrières démontrant bien sa destination de surveillance ; on y accède
par un petit escalier latéral, comme dans la plupart des derniers étages
des tours d'escaliers de cette époque. Les galeries sont à deux are
par étage, séparés par un pilier à pinacle ; une niche surmontée d'un
dais renferme une statue de la Vierge à l'enfant. Tout cet ensemble
d'une grande richessse est du style ogival tertiaire, ainsi que les faces
latérales sur cour et l'allée à voûtes d'arètes.
N° 11, maison dépendant de l'hôtel du Gouverneur et qui servait
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d'hôpital aux gens de sa maison. Au bout de l'allée est l'entrée d'un
escalier à vis, d'une grande richesse de moulures et sculptures reprod uit dans l'ouvrage de P. Martin, Recherches sur l'architecture lyonnaise, qui en fait une description complète. Les façades sur cour ont
conservé leurs fenêtres à meneaux à fleurons sculptés ; à noter aussi
une galerie de deux arcs surbaissés à chaque étage, supportés par des
e°1°11nes centrales montant au sommet. Dans une arrière-cour et dans
une Pièce dépendant du magasin sur le quai, on peut voir encore en
Place une belle cheminée à jambages torses comme celle de l'hôtel
de Gadagne ; l'allée est aussi voûtée d'ogives. La tour d'escalier très
ele vée est terminée par un belvédère ou guette, ainsi que celle du
It° g.
La maison suivante, à l'angle de la place du Gouvernement, construite postérieurement, est, comme les maisons du xvie siècle de ce
quartier ; une niche simple est placée à l'angle sur le chaînage en
Pierre ; l'escalier, à vis.
L'hôtel du Gouverneur, qui est en retour au fond de la place, au n' 2,
a servi de résidence à des hôtes illustres (I), les Mandelot, les Hahn..icutint, les Villeroy, le comte de Soissons, etc... La façade se compose
1/4's trois étages de fenétrages du même style ogival que les maisons
(Pli en dépendaient ; les meneaux n'existent plus ; l'entrée à arc surbaissé conduit à une allée voûtée d'ogives et à des degrés montant à
elle Cour haute et qui sont abrités par une charmante loggia, supportée
Par des colonnes et piliers et formée de deux travées à voûtes ogivales.
en face est l'entrée de la cuisine, et à côté le couronnement à coquille
n Puits ; les trois faces de cette cour ont conservé leur physionomie
réPoque. A côté de la cuisine est un escalier à vis et dans cette
Diùce on
peut voir aussi une vaste cheminée occupant tout un côté.
Le façade sur le quai a perdu tout caractère ancien. Cet hôtel et les
maisons précédentes forment un ensemble des plus complets des
construction civiles du moyen âge et de la Renaissance à Lyon.
La maison au sud de la place, n° 5, a une façade d'une disposition
°riei
n nale et dans le Style Renaissance ; son escalier dont la cage
n'uttPe le milieu de la façade a son entrée par une double porte dont
,
les Clefs d'arcs servent de consoles à un balcon à balustres en pierre
ue la fenêtre à fronton circulaire du premier palier ; les frontons des
cinq étages sont alternativement circulaires et triangulaires ; un belvédère surmonte la tour.
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• (II Cf.
te Lyon de nos Pères.

276

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. —

Études

N° 13, deux escaliers, l'un circulaire, avec tourelle au sommet, l'ale
ire à pans coupés desservant une galerie à colonnes ; la façade est dg
style Renaissance.
N° 17, imposte en fer; allée voûtée d'ogives avec clefs à écussons;
escalier à vis dans une tour à pans coupés dont le sommet est terminé
par des consoles en forme de mâchicoulis. Le noyau est terminé par
un plafond et l'étage au-dessus est desservi par un petit escalier ; c'est
encore un exemple démontrant la destination de guettes de ces belve
dères.
N° 19, escalier à vis dans une tour ronde, style ogival.
N° 21, escalier avec rampants sur colonnes, belvédère et galerie ;
xvu'
N° 27, façade dont les fenêtres sont séparées par des pilastres cane
nelés à riches chapiteaux, supportant un entablement ; imposte en
fer ; bel escalier à arcs rampants et galeries. Tourelle au-dessus de
l'allée.
N° 29, sur la façade de style ogival, au premier étage, fenêtres à Ste
chambranles ronds saillants et portés par des consoles en forme de
pommes de pins.
N° 31, jolie imposte ; escalier avec quatre étages de fenêtres ogivales
bien conservées ; au n° 23, même disposition.
N° 37, maison de Fr. d'Estaing, chamarier de la cathédrale; c'est
une des plus complètes de la rue et des plus intéressantes, elle date
du commencement du xvte siècle. La façade d'un rez-de-chaussée et
deux étages de longs fenêtrages, avec pilastres à fleurons, est dune
belle ordonnance (les meneaux ont été détruits). U❑ balcon en fer
forgé à compartiments en forme de lyres en tôle repoussée a été ajouté
à une époque postérieure. L'escalier éclairé sur la cour est mono"
mental ; les angles sont raccordés avec les courbes par des trompes en
coquilles ; les croisements de moulures y produisent un grand effet
de richesse ; l'extérieur, sur la cour, est construit dans le même stYle
ogival ; on remarque surtout au-dessus de la porte un dais très re
fouillé et un pilier sculpté à clochetons.
Cette cour était, il y a peu de temps, encore embellie par un Pue
avec coupole à écailles dont on attribue la construction à Ph. de
l'Orme ou à son école ; il a été transporté au musée du Palais des Are.
Ce petit hôtel fait l'angle de la rue Sainte-Croix, où l'on voit un portail
avec clef à écusson et fenêtre à meneaux donnant entrée dans une salin
voûtée divisée en travées par des colonnes.
Numéros pairs. N° 2, clans la cour, un escalier rond dans une tont.
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4 pans coupés dont le rampant repose au bas sur une colonne isolée ;
ci nq étages de fenêtres ogivales, et dans le bâtiment en retour une

belle salle voûtée d'ogives.
N° 4, escalier à vis et galerie it trois étages ; au-dessus de l'allée,
galerie avec culots, style Renaissance.
N° 6, façade à long fenétrage ogival, escalier à vis dans une haute
Cour.
N° 8, façade à trois fenêtres moulurées,
X vIe siècle ; escalier à vis avec belvédère.
?41`) 12, sur la porte, jolie imposte en
bois représentant un paon ; escalier à
N° 18, allée voûtée d'ogives ; escalier
vis dans une tour en pans coupés et
galerie avec colonne au rez-de-chaussée
Rue Saint-Jean, 12.
et au dessus pilastres ornés.
N° 20, escalier à pans coupés ; galerie à balustres en pierre, fenêtres
4 meneaux sur angle.
N° 24, maison de style ogival tertiaire, nommée le Grand-Palais,
ayant appartenu aux Laurencin (1). L'allée communique avec la rue
du Boeuf ; elle est voûtée d'ogives ; à gauche, la cour où se trouve une
grande tour d'escalier ogival de cinq étages de fenêtres à meneaux et
c ouronnée par un crénelage ; le quatrième étage de cette tour est couvert par un plafond en pierre soutenu par le noyau central ; un petit
escalier tournant en pierre donne accès au belvédère ; là encore, une
colonnette centrale soutient une voûte servant de plancher à un étage
c rénelé où se tenait le guetteur. Rien ne confirme mieux notre opinion
4 ce sujet que la disposition de ces deux étages dont la destination est
ai nettement indiquée. Une galerie accompagne l'escalier ; on voit à la
face ouest un grand fenétrage et une barrière en fer.
NO 26, imposte en bois tourné ; escalier à vis à fenêtres ogivales et
galeri e.
NO 28, escalier à. pans coupés avec six étages de fenêtres ogivales
au rez-de-chaussée, la porte avec écusson mutilé.
N O 30, imposte en fer forgé, allée voûtée d'ogives ; escalier à vis
'ans une tour à pans courtes à cinq étages, et fenêtres à meneaux aux
faces est et sud.
(1) Cf. te Lyon de nos Pares.
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N° 32, escalier à vis à rampants et galerie.
N° 34, porte en menuiserie sculptée, xvine siècle.
N° 36, façade du xv° siècle ; dans la cour, une tour à pans coupés
contenant un escalier à vis éclairé par cinq étages de fenêtres à meneaux ; galerie voûtée d'ogives ; l'ensemble bien intact.
N° 40, angle de la place neuve Saint-jean, une niche avec pilastres
à chapiteaux portant un entablement et fronton triangulaire ; la statue
paraît ancienne ; une chaîne d'angle monte jusqu'au sommet. La cour
renferme un escalier à arcs obliques supportés par des colonnes engagées et une galerie à'quatre étages.
N° 42, façade du xve siècle ; dans la cour, un escalier à vis avec
fenêtres ogivales ; une tourelle carrée en encorbellement avec consoles
en pierre ; une galerie en retour avec colonnettes à base moulurée.
N° 44, façade Renaissance ; dans la cour, deux escaliers à vis
adossés.
N° 46, porte d'entrée surmontée d'une niche à coquille ; escalier
à vis, elliptique, et dans l'angle le dais à coquille d'un ancien puits I
galerie à trois étages ; style du xvie siècle.
N° 48, allée plafonnée ; escalier à vis ; galerie à arcs surbaissés et
balustrade d'appui ; clefs ornées ; bon style Renaissance. Sur la façade,
portail à imposte et au-dessus sculpture mutilée.
N° 50, façade avec porte en bois et clous saillants ; escalier à pans
coupés et belvédère ; galerie à arcades sur pendentif sculpté ; Renaissance.
N° 52, escalier à vis, rampants et galerie à arcades ; au fond, bar'
rière en fer.
N° 58, escalier à vis avec belvédère et galerie à arcs moulurés ;
application du style ogival au xvii° siècle.
N° 60, belle galerie sur cour ; arcades à rez-de-chaussée supportées
par trois grosses colonnes ; de même aux étages ; style Renaissance.
N° 62, tour carrée avec escalier à vis, éclairé par des fenêtres ogivales et galerie en encorbellements.
N° 64, façade du xve siècle ; tour à pans coupés avec escalier à vis
éclairé par des fenêtres ogivales intactes, et galerie à la suite ; ancien
puits.
N° 60, façade du xvn° siècle ; porte à clef ornée ; deux arcs entrelacés ; escalier à vis.
N° 68, balcon en fer forgé, xvne siècle.
[h de Gadaine. — N° 2, imposte à frise ornée, escalier à, vis.
N° 8, dans une cour sur rue, galerie voûtée portée par des colonnes;

C. Antot

M'En/UDE DU VIEUX

Lyot;

dans une deuxième cour, rampe en fer forgé et, dans une cour haute,
dite de la voûte de Gadagne (1), une grande niche sculptée, style Renaissance ; long bâtiment en retour.
Les n" 10, f2 et f4 composent le célèbre hôtel de Gadagne ; les Gadague étaient une illustre famille italienne venue se axer à Lyon ;
leurs armes étaient de gueules à la croix engreslée d'or. On accède à
Cet hôtel par une première porte au bas d'une grande tour contenant
°n escalier à vis et en saillie ; la porte est surmontée d'une archivolte
à fleurons ; en retour à gauche est la fameuse grille, connue des corporations du bâtiment. Les barreaux qui la composent sont enchev>étrés ingénieusement (2). La cour desservie par cette tour est séparée
d'une autre cour qui n'en formait qu'une primitivement et qui a aussi
80n entrée à droite de cette tour ; sa face au sud se compose de deux
grands arcs séparés par un pilier central à clochetons et au milieu une
fiche ; sur la face au couchant, une fontaine en forme de niche à rocai lle ; la partie nord de la cour contient une tour d'escalier d'un
grand style ; le bâtiment qui lui fait face est aussi desservi par une
troisième tour d'escalier dont l'entrée est au n° 10 ; il possède une vaste
cheminée à torsades crénelées. Ce superbe hôtel est destiné à devenir
411 musée historique, dans la partie acquise par la ville tout récemMent.
-relm du Boeuf. — Numéros pairs. N° 6, cette maison a appartenu à
une Communauté religieuse (3) ; elle comprend trois corps de bâtiments dans une grande cour et formés d'un rez-de-chaussée et deux
étages de galeries desservies par un vaste escalier en demi-cercle ;
ces constructions datent de l'année 1576.
N'') 8, escalier à vis et galerie à arcs surbaissés supportés par des
colonnes trapues.
N° 12, cette maison, construite au xvle siècle, était habitée par une
farnille illustre, les Bullioud, alliés aux Sala, et de la maison des archevêques (4). La façade se compose d'un portail à fronton avec imP°ste et trois étages. Dans la cour, un escalier à vis et une galerie à
trois étages avec l'écusson des Bullioud, murée ces temps derniers.
1‘
1° 14, riche portail à clef sculptée ; cordons à denticules ; fenêtres
n belles moulures ; escalier à vis et belle galerie (5) remaniée ; le sys(i) cf . te Lyon de
Cf.
t3) Cf.
(4) Cf.
,6) Cf.
r2)

nng Peres•
Recherches sur l'Architecture lyonnaise.
Recherches sur l'Architecture Lyonnaise.
Recherches sur l'Architecture lyonnaise.
liccherches sur l'Architecture lyonnaise.
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tème de pendentifs pour maintenir les arcs de cette galerie est fort
bien expliqué dans l'ouvrage de P. Martin ; c'était autrefois l'habitation des Croppet de Varissan, dont un des membres cacha dans un
puits les titres de la cathédrale lors des guerres de religion, ce qui
motiva une petite pyramide de pierre érigée par reconnaissance per
les chanoines et disparue depuis ; cette maison est du xvr siècle.
N° 16, riche portail à refends avec deux colonnes engagées supportant une corniche et fronton contenant un petit groupe sculpté en relief ; l'appareil est saillant ; fenêtrages aux étages ; allée voûtée avec
clefs et culots aux retombées ; escalier dans une grande tour ronde à
fenêtres plein cintre et en saillie sur la cour ; l'étage supérieur couronné d'un crénelage en bois ; style du xvite siècle.
N° 2.5, escalier en spirale conforme à celui de la maison rue Lainerie, n° 10, façade ogivale.
N° 22, escalier à vis avec fenêtres à croisillons.
N° 24, escalier à vis ; puits avec couronnement en coquille.
IV' 28, escalier avec rampants et belvédère ; au-dessus de l'allée,
tourelle démantelée.
Numéros impairs. -- N° 1, très belle imposte en bois.
N° 3, façade du xvne siècle ; arcades à rez-de-chaussée, portail à
fronton, imposte en fer ; escalier à rampes et balcons en bois tourné.
N° 7, façade ogivale ; allée voûtée conduisant à un escalier en saillie
au milieu de la cour.
N° 11, clef avec écusson ; allée voûtée d'ogives ; escalier à vis et
fenêtres à meneaux, puits sous une petite fenêtre ogivale.
N' 19, porte à imposte avec frise en bois ; fenêtres à meneaux ; au`
dessus du rez-de-chaussée, la célèbre enseigne de l'Outarde d'Or, très
bien conservée ; au-dessous la devise : « JE VAUX MIEUX QUE TOUS LES
GIBIERS, 1708. » Cette date indique que l'enseigne e. été placée longtemps après la construction. On pénètre dans la cour par une allée
voûtée d'ogives et l'on trouve à droite une tour d'escalier à vis, à pane
coupés et à la suite une belle galerie voûtée d'ogives ; cette tour est
surmontée d'un étage auquel on accède par une porte ouvrant sur un
escalier tournant en pierre conduisant à l'étage supérieur ; le noyai.'
central soutient un plafond en pierre qui sert de plancher à cet étage,
d'où la vue s'étend au loin, ce qui démontre encore la destination
d'une guette de surveillance. En face de l'allée est un beau fenétrage
à rez-de-chaussée éclairant une vaste pièce dant un côté est occupé Par
une grande cheminée avec écusson. De chaque côté du mur nord fermant la cour, sont deux tourelles en encorbellement, l'une ronde au
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débouché de l'allée, avec de jolies fenêtres à pilastres à chapiteaux ;
l'autre carrée, avec des fenêtres de même style. Tout cet ensemble est
C.
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Rue du Nceuf, L9.

du meilleur style de transition de l'ogival à la Renaissance et l'on y
reconnaît l'influence du maître Ph de l'Orme.
1\1° 21, rez-de-chaussée à clefs ornées, xvir siècle ; escalier à vis et
galerie • sur la face ouest, tourelle en encorbellement avec écusson.
N° 23, façade ogivale ; escalier à vis et galerie à arcs surbaissés, en
bon état ; rampants portés par une grosse colonne montant au sommet.
N" 27, escalier à vis ; arcs rampants sur colonnes et galerie,
Xvir
1\1° 29, cour très vaste avec galeries à trois étages et balcons en fer,
style du xvir siècle.
N° 31, belle ordonnance de façade sur cour ; importante façade sur
r ue et en retour sur la rue de la Bombarde, avec niche d'angle à fronton circulaire ; grand portail à fronton ; xvne siècle.
Bue de la Fronde. — Escalier à vis avec grandes ouvertures.
N° 4, escalier éclairé sur rue avec fenêtres à meneaux, jolie imposte
en fer ; style Renaissance.
N° 6, arcades à, rez-de-chaussée, niche d'angle, escalier à vis avec
ra mpants portés par un long pilier.
Place de la Baleine. — N° 1, façade Renaissance ; porte en menuiserie d'une grande richesse d'ornements.
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N° 6, riche imposte fer et bois sculpté avec initiales entrelacées
belle Renaissance.
Rue de la Baleine. — N° f, escalier à vis éclairé sur rue par une
petite fenêtre ogivale,
N° 3, escalier à. vis terminé par un belvédère octogone dépassant le
toit ; fenêtre à rez-de-chaussée garnie d'un barraudage en fer à forte
saillie.
Place Neuve-Saint-Jean. —N° 1, escalier à vis en arrière de la façade;
masqué par une construction simple ; la façade en retour sur rue
Saint-Jean est du xv° siècle.
N° 4, façade du xv° siècle ; face sur cour bien complète avec arcs à
rez-de-chaussée et fenêtres à meneaux du xvie siècle ; escalier à vis et
au sommet une tourelle en encorbellement.
N" 2 et 3 faisait l'angle de la rue du Boeuf, une grande façade sans
intérêt, mais à noter la corniche avec des corbeaux en pierre suppor-

Place Neuve-Saint-Jean, 2 et 3.

tant la saillie du toit dont le chevron d'angle est sculpté ; et à l'angle
l'enseigne en pierre représentant un boeuf en ronde bosse attribué au
sculpteur Jean de Bologne.
Rue de la Bombarde. — N° El, hôtel de Jeanne d'Arc ; cour intéressante ; escalier h vis h fenêtres ogivales et belvédère.
N° 8, petite façade bien ordonnée, de style Renaissance ; porte â,
imposte en fer, surmontée d'une seconde imposte sous le cordon sou-
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tenu par des consoles sculptées, ainsi que les fenêtres ; l'entrée de
l'escalier à deux arcs avec pendentif.
N° 10, enseigne de la petite bombarde ; escalier à vis à fenêtre;
rivales,
Eue Sainte-Croix. — Ne 4, escalier à vis et heurtoir, style Renaissance,
Rue Saint-Etienne. — N° 4, dans la cour, sur le mur du fond, un
reste de jambage et d'arc ogival de l'ancienne église Saint-Etienne.
Place Saint-Jean. —
1, à l'escalier deux pilastres cannelés supportant un entablement de la porte, style Renaissance.
N° 3, portail à bossage du petit Séminaire, xvir siècle (la porte en
bois est moderne). Au-dessus, sur une terrasse, un balcon en fer.
N° 4, allée voûtée d'ogives ; à droite de l'escalier, ornements et
ce-sque de chevalier sur une porte à archivolte ; style Renaissance.
N° 7, dans la cour, enseigne (hôtel de la Précenterie), maison du
leéeenteur de la cathédrale ; dans un appartement à l'entrée de la
maison à droite, une fontaine en bois sculpté et cartouches en plâtre.
N° 8, beau portail à refends, heurtoir, grand escalier à rampes
droites, xvne siècle.
Rue Tramassac. — N° 2, longue façade du xvir siècle, balcon en
fer.
N° 8, hôtel du Petit-Versailles ; construction originale, mais délabrée ; Sur la façade, on voyait, il y a peu de temps, une enseigne en
41s, Peinte, très intéressante, et qui a été enlevée lors des réparations
e t n'a pas été replacée ; la cour est précédée d'un hangar dont l'ouverture sur cette cour est formée par un grand arc surbaissé reposant sur
des Colonnes engagées ; on aperçoit à gauche l'escalier à vis dans l'angle de la maison ; il est en partie conservé, avec arcs rampants et
colonnes de support ; plus loin, à droite, adossée à une terrasse, une
belle salle voûtée à trois travées, avec deux rangs de colonnes supportant les voûtes ; style Renaissance. Cette salle servait, dit-on, d'écurie
la maréchaussée.
En face de cet hôtel, est le reste d'un vieux mur du cloître Saintjean, d'une épaisseur considérable, qui le maintient, malgré son état
de ruine,
N° 10, façade régulière du xvrie siècle ; portail à imposte et l'inscription au-dessus ; longue galerie d'escalier à plusieurs étages, avec balcons en fer,
I\I° 12, façade du XVUe siècle ; escalier droit accompagné d'une galerie
et balcon en bois découpé.
L.
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N° 14, riche imposte, beau portail à fronton Renaissance ; escalier
à vis avec galeries. Un autre escalier en face, avec rampe droite à balustres en bois découpé ; belle porte en
bois à gros cadre.
N° 16, façade Renaissance ; escalier
à vis avec rampants.
N° 18, superbe imposte en ferron"
nerie.
N° 22, hôtel Valois ou du baron des
Adrets ; construit au xvie siècle ; la façade est en arrière d'une cour d'entrée ;
elle est flanquée de deux pavillons este
et au milieu un perron à double rainPn
communiquant
à un étage au-dessus d'un
1$.
Rue Tramw.sac,
rez-de-chaussée en sous-sol. L'aspect de
cette façade est dénaturé par la surélévation faite il y a peu de feue
et l'adjonction de petites constructions sur cour, masquant les pavil-

lons. La porte d'entrée a un beau caractère ; elle est ornée de deux
pilastres cannelés et arc surmonté d'un fronton brisé ; elle donne
accès à une cour supérieure d'une heureuse disposition (1).
N° 28, façade Renaissance ; arcs entrelacés au rez-de-chaussée ; escalier à vis et belle galerie à deux étages, colonnes engagées et pilastres•
N° 30, escalier à vis, vestibule voûté, xve siècle.
N° 32, imposte en fer avec motif à quatre feuilles ; à ce sujet, P. Martin constate que les impostes en barres de fer carré avec ornement
au centre sont fréquentes à Lyon, et que les constructeurs de l'époque
posaient sur angle les fers en croisements rectilignes, leur donnant
ainsi plus de solidité et meilleur aspect par l'opposition des faces
éclairées vivement avec celles restées dans l'ombre.
Dans la cour, se trouve un escalier à vis, à pans coupés, accompagné
de galeries à voûtes à nervures.
N° 34, jolie façade à quatre étages, imposte ït frise avec écusson'
style li enaissance.
N° 44, façade dont les fenêtres sont entourées de chambranles
cannelures qui lui donnent de la richesse ; escalier à vis et galerie,
style Renaissance.
N° 54, façade régulière avec rez-de-chaussée à arcades ; escalier à
vis et galerie avec balcons en fer ; xvite siècle.
(il Ci. Recherches sur l'Architecture lyonnaise.
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N° 56, porte d'entrée surmontée d'un cadre en renfoncement dont
le motif de sculpture a disparu ; escalier à vis et galerie dont les arcs
reposent sur un pendentif ; pilastres aux étages et belvédère.
N° 62, façade intéressante ; escalier à vis, xve siècle.
Du côté des numéros impairs, le n° 25 seul est à signaler; c'est
Une petite façade ogivale et un escalier à vis avec galerie voûtée, le
tout dans le style ogival et Renaissance mélangés.
Rue Jean-Carriès. — N° 5, rampe d'escalier en bois.
Rue Saint-Pierre-le- Vieux.
N° 3, rez-de-chaussée à arcades ; fenêtres accouplées avec chambranles.
N0 7, façade du xve siècle avec imposte en fer à frise ornée en
tôle repoussée ; escalier à vis.
N° 9, façade régulière du xviii° siècle.
N° il, angle de la rue Tramassac, façade du xvie siècle, petite niche
d angle ; culot avec deux anges tenant un écusson ; escalier à vis
Sur rue.
N° 6, porte à gros cadre et ornements xvie siècle.
N° 8, petite niche au premier, escalier à vis.
NO 10, imposte en fer, escalier avec retombée sur pendentifs ; suPerbe rampe en fer, xvne siècle.
N° 12, niche d'angle d'un bon dessin, terminée par un entablement
horizontal au lieu d'un fronton ; imposte en fer, escalier à vis sur
rue.
Rue Ferrachat. — N° 15, façade du xvi° siècle ; au troisième étage,
corbeaux percés de trous pour y faire passer des traverses en bois ;
Petites meurtrières éclairant des cabinets.
N° 17, escalier à vis sur rue avec fenêtres à croisillons.
Rue du Viel-Renversé. — N° 12, façade Renaissance, porte à imposte en pierre ; escalier éclairé sur rue.
Place de la Trinité. -- Cette place, par ses maisons originales et les
débouchés de plusieurs rues, est une des plus pittoresques du vieux
Lem ; on y remarque d'abord au n° 1. une maison à fenêtres ogivales.
La maison faisant l'angle de la montée du Gourguillon et de la rue
Saint-Georges est célèbre par sa façade sur la place, formant un pignon
On sont représentées deux niches d'angles avec pilastres et frontons, et
etdots de supports ; architecture un peu massive, encadrant une fenêtre au-dessus de laquelle est représenté un soleil, le tout formant
un ensemble expliquant le nom donné à la. place. L'entrée de cette
maison est au n° 2 de la rue Saint-Georges ; elle est formée de cadres
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et un entablement et fermée par une porte en menuiserie à gros cadres
surmontée d'une fort belle imposte en bois tourné et partagée par In
trumeau sculpté avec une tête casquée ; au-dessus de cette porte est
un oculus fermé par une belle ferronnerie ; l'ensemble de la façade
est de style Renaissance ; à l'intérieur, on remarque un escalier elliptique éclairé par le haut et dont les paliers desservent chaque étage.
N° 27, cette maison est en mauvais état ; l'escalier à vis est éclairé
sur la place par des fenêtres à meneaux ; il est surmonté d'un belvédère carré dénaturé avec, aux angles, une grosse moulure ronde à
ressaut haut et bas ; mais cet ensemble devait, en son état primitif ,
contribuer beaucoup au pittoresque de la place, ainsi qu'on peut s'en
rendre compte en se plaçant en face, vers la montée du GourguillonRue du Doyenné. — N° 18, petite façade de deux étages, style Renaissance ; au sommet., trois consoles saillantes percées pour recevoir
des traverses en bois servant à tendre des étoffes ; escalier à vis.
28,rez-de-chaussée à arcs avec clef ornée et ancienne devanture ;
style Renaissance.
N° 32, petite façade délabrée ; escalier à vis à fenêtres à croisillons/si' 42, maison avec fenêtres à entablements et vaste escalier à
vis.
Rue des Prêtres. — N° 22, arcades à rez-de-chaussée, escalier
vis.
/si" 34, rez-de-chaussée à arcades surmontées de l'inscription et de
l'enseigne de la croix de Malte, xvn° siècle.
Rue Sain./-Georges (numéros pairs). — N° 4, porte à clous, escalier
à pans coupés, xvi° siècle,
Isl" 6, superbe escalier sur cour, avec arcs rampants sur colonnes
engagées et galerie avec remplisages en boiseries. Style Renaissance.
N° 10, portail à couronnement et fronton, porte à gros cadres ;
façade xvir siècle.
N° 12, arcs à rez-de-chaussée, fenêtres Û. meneaux, escalier à vis
éclairé sur une courette présentant une disposition originale de petite
galerie sans arcs et bahut d'appui en pierre avec motif central et supporté par de grosses consoles.
N° 14, imposte ronde en bois.
N° 26, façade du xvn° siècle ; escalier à vis dans une tour.
N° 30, escalier k pans coupés ; galerie voûtée d'ogives ; dans une
arrière-cour, galerie à balustres en bois découpé.
N° 32, balustres ; fenêtres ogivales.

Jamot. —
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No 38, petite façade Renaissance, imposte avec tôle repoussée.
N° 40, deux escaliers à vis.
NO 42, façade du xvile siècle ; grande galerie sur cour avec rampe
en bois tourné.
N°
dans le salon du presbytère, un portrait en pied d'un grand
Maitre de Malte.
NO 52, ancienne devanture de boutique.
IN.' 60, sur la façade, entre deux fenêtres, une coquille de saint Jacques sculptée.
N° 64, escalier à vis et galerie du xvie siècle.
N'n 82 et 86, anciennes devantures.
NO 88, enseigne de la fontaine des trois cornets, 1672. Cette enseigne
est maintenant masquée par la devanture d'un magasin ; elle rappelle
le souvenir d'une fontaine venant du côteau et alimentant encore la
borne fontaine de la nie Saint-Georges.
10/1, rez-de-chaussée à arcades ; fenêtres à meneaux ; au-dessus
d e la porte un encadrement incomplet.
N° 108, galerie sur cour avec balustres en bois tourné d'un gracieux
Drofii.
Plate du P orl-N eu I — Imposte en fer, escalier a vis.

Rue Saiut-Georges, 3.

eue Sainl-Georges (suite) (numéros impairs).— NI° 3, dans l'imposte,
u ne sculpture en relief représentant un Phénix sur un bûcher et renais-
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sant de ses cendres ; il est surmonté d'un entablement à trilyphes et
fronton avec pilastres cannelés ; le style Renaissance de cette enseigne
ne correspond pas à celui de la façade de forme ogivale ; la maison
voisine possède aussi une imposte intéressante, en fer plat, représentant deux lions grimpants.
N° 5, galerie sur cour avec balustres en bois découpé.
N° 7, façade à fenêtres geminées et arcs tribolés, rare exemple
Lyon de fenêtres du xve siècle ; dans la cour, escalier à vis ogival.
N° II, au rez-de-chaussée, mascarons à têtes de lions, sculpture e'
ronde bosse ; escalier à vis ; xvi° siècle.
N° 19, rez-de-chaussée à arcs enchevêtrés et clef d'arc à feuillage.
N'" 31 et 35, façades du xvne siècle.
N° 41, portail à gros boudins, imposte, style Renaissance.
N° 45, escalier à vis, façade à grand fenétrage, xvite siècle.
N° 55, arcs au rez-de-chaussée, fenêtrages à fines moulures, style
Renaissance.
N° 69, façade mouvementée avec cordons à ressauts autour des fenètres, style Renaissance.
Place Saint-Georges. — N° 3, rez-de-chaussée à arcades, porte à gros
boudins et imposte en pierre moulurée ; façade à cordons et fenêtres
à entablement, meneaux aux galetas.
Rue de la Quarantaine. — N° 19, restes du portail ogival tertiaire
d'une chapelle dépendant de l'hôpital Saint-Laurent fondé par Th. de
Gadagne et dont il restait encore quelques bâtiments sur le quai Fulchiron à la fin de l'année 1900.
10, à l'angle de la maison, jolie
Quai Jean-Jacques-Rousseau. —
niche du xv° siècle, provenant des démolitions nécessitées par le percement de l'ancienne rue Impériale, actuellement rue de la République.
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DEUXIEME PARTIE
Les Quartiers situés entre le Rhône et la Saône 1 .

NON DOMO DOMINOS
8ED Domso Domus
Le cours d'Herbourille n'offre rien à noter, sauf au n° 1, une maison dont la façade se compose de trois étages avec longs pilastres à
chapiteaux ioniques ; balcons en ferronnerie et joli heurtoir (voir deserlD1iOn en tête du quai Saint-Clair).
Place Saint-Clair. — N° 4, porte, et imposte, style Louis XV.
N° 8, belle porte en menuiserie ; balcon en fer avec grosses consoles
ca nnelées style Louis XVL
No 9, avant-corps avec fenêtres à couronnement mouluré et consoles
°ruées.
Pince des Pénitents de la Croix. — N° 2, long balcon en fer avec
consoles cannelées ; cadres à enroulements au-dessus des fenêtres du
Premier étage.
Quai Saint-Clair. — Ce quai est bordé de maisons en majeure partie
construites au xvui° siècle ; elles ont un carac•tère monumental.
A la fin
A Viollet-le-Duc, dans ses entretiens sur l'architecture, dit
Xvi° siècle, quelques architectes furent assez hardis pour repousser
te mode d'ordres par étages et pour adopter à l'extérieur des édifices
t'enferman t plusieurs planchers un seul ordre partant du soubasserelent Pour arriver jusqu'à la corniche supérieure ; c'est le mode auquel
ret a donné le nom d' Ordre Colossal ; toutefois, ce parti ne fut adopte,
13Ou r les édifices privés, que vers le milieu du xvit° siècle. o C'est ce
llarti qui a été adopté à Lyon, entre autres sur le quai Saint-Clair, rue
d'Alsace, etc...
,N° 1, c'est encore le mode ordinaire ; un rez-de-chaussée à refends
et riche décoration aux fenêtres et balcons en ferronnerie.
N° 3, deux avant-corps à trois arcs surmontés de balcons avec belles
consoles en pierre ; quatre étages divisés en travées par de grands piastres
cannelés, de l'ordre colossal, avec riches chapiteaux carint
têtes sculptées à la clef des fenêtres du premier étage ; belles
iniens,
i
ferronneries de style Louis XVI,

11,41

numéros des maisons les plus reinarquables de cette deuxième partie sent seuls
Itié$ sur le plan n° e ; ceux de la 1" partie sur le plan
hisi. Lyon.
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Même ordonnance en retour rue Royale et rue de Provence, avec
cinq médaillons représentant des personnages de l'antiquité.
N°" 6 et 7, rez-de-chaussée à refends et balcons supportés par des
consoles sculptées.
N° 8, rez-de-chaussée à petits arcs et consoles inachevées ; a°
deuxième étage, balcon supporté par quatre consoles avec pilastre°
cannelés et ferronnerie.
N" 9 et 10, petits arcs à rez-de-chaussée et consoles en pierre soute'
nant le balcon.
N° 12, six arcs à rez-de-chaussée et consoles de balcons à balustres
en pierre ; escalier avec rampe en fer.
N° 13, rez-de-chaussée à refends ; riche imposte bois et fer ; balcon
à balustres en pierre; consoles et clef sculptée; au premier étage, fenêtres à couronnement mouluré et sculptures ; riche balustrade e°
fer ; au deuxième étage, fenêtre à fronton ; deux autres surmontée
de panneaux à guirlandes ; les façades en retour rues Royale et Dauphine ont même ordonnance ; sur la rue Royale, médaillons.
N° 14, façade avec un appareil saillant ; balcons en fer et console
en pierre.
N" 15 et 16, même ordonnance.
Rue Royale. -6 et 8, grande façade à appareil saillant; balcon°
en fer et têtes sculptées ; même façade sur la rue d'Alsace, n° 5.
N" 12 et 14, avant-corps avec fronton soutenu par des pilastres de
l'ordre colossal, à riches chapiteaux ; même façade rue d'Alsace, 1/ et
13, et rue Marceau.
N° 33, porte en menuiserie sculptée et imposte style Louis XVI.
Rue d'Alsace. — N° 15, balcon avec consoles cannelées et ornements
courants sous les fenêtres.
N° 21, belle imposte en bois avec chiffre en fer rond dans l'oculte;
heurtoir ; bon style Louis XVI.
Grande rue des Fettiliants. — N° 1, imposte en bois.
N° 8, portail à imposte ; grand cartouche sculpté et consoles SOIS 18,
corniche ; deux vases sculptés, le tout en style rococo ; au bout de
l'allée, grille en fer donnant entrée dans la rue de Thou, où l'on entre,
en face, dans le vestibule d'un escalier monumental avec balustres en
pierre ; c'était l'escalier de l'ancien couvent des Grands-Carmes, dont
on aperçoit encore, dans une vaste cour, les arcades murées du cloître.
Place Tolozau. — N° 19, grande maison de style Louis XV, avec 11°
haut avant-corps central peu saillant et formé de pilastres plats de
toute la hauteur, terminé par un fronton ; un grand portail cintré
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avec porte à riches ornements ; consoles ornées dont l'une sert de clef
a l'arc du portail, supportant un grand balcon en ferronnerie ; en montant quelques marches, on arrive à un beau vestibule voûté desservant
de chaque côté deux vastes escaliers ornés de belles rampes en fer.
N° 21, balcon en fer supporté par des consoles ornées.
N° 25, imposte en fer style Louis XV.
Rue du Griffon. — N' 13, imposte représentant un griffon ailé, dans
des enroulements fer et tôle repoussée d'un beau travail.
Rue Terraille. — N° 4, sur un cartouche en pierre, un bas-relief représentant sainte Agathe, avec
I n date 1740 ; le sujet a été martelé,

Eue Désirée. — N° 10, une
inscription gravée sur le soubassement à l'angle de la rue
du Griffon, indiquant le nom
de la rue et la date 1554 en
caractères du xve siècle.
, N° 10, l'enseigne de la Croix
d or sur un cartouche du
Xviir siècle et mutilé.
Rue Désirée, 10.
N° 4, imposte en bois, style
Louis XV.
Rue Romarin. — Niche et inscription avec la statue de la Vierge,
° A Notre-Dame de la Fontaine ».
Sur le Boulevard de la Croix-Rousse, rien à signaler que le portail
e
d l'ancien châ.teau de la Tourette, placé sur la grille d'entrée de
Picole Normale des filles.
Montée de la Grand-Côte. — N° 4, dans la cour, un bas-relief représentant le buste d'un personnage de l'antiquité.
N° 36, imposte en fer.
N° 89, Vierge à l'enfant, dans une niche en zinc en forme de draperies ; l'enfant que tenait la madone a été enlevé récemment, ce qui
e mpêche de comprendre le geste de la statue qui est d'une belle exécution et qui a des traces de peintures.
No 100, au deuxième étage, un meneau à fenêtre formé par un pilastre cannelé et chapiteau ; mn' siècle.
NO 118, jolies banquettes en fer au premier étage.
Rue Imbert-Colomès. — A l'angle de la montée, une enseigne représentant un soleil, et en face la Vierge et l'enfant.
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Rue Vieille-Monnaie. — N° 13, joli escalier à palier à voûtes d'arêtes
avec colonnes ; portail cintré, xvii° siècle.
N° 17, portail à fronton brisé et entablement convexe; grands ferlé'
trages ; disposition originale du palier ; bon exemple du style du
xvii°
N° 21, imposte et balcon, style Louis XV.
Rue Sainte-Marie-des-Terreaux.
N° 2, grand balcon en fer forgé•
N" 3, imposte et porte en bois sculpté et banquettes aux fenêtres!
xvue siècle.
N° 4, imposte en bois et fer, et au-dessus l'inscription « A LA CROIS
VERTE ».
N° 5, porte et imposte, xviii siècle.
N° 6, porte à tète sculptée, imposte en fer.
Rue Sainte-Catherine. — N'" 12 et 17, porte et imposte en bois et
fer, xvm° siècle.
Rue Terme. -- N° 16, grande façade du xviii° siècle ; rez-de-chaussée
à refends ; portail en bois sculpté ; riches banquettes en fer ; console
aux fenêtres.
N° 21, balcons en fer avec consoles cannelées.
Rue Neyret. — Cette rue est indiquée à une extrémité par l'inscrir
lion ainsi conçue : « LA RUE NEYRET CONSTRUITE EN L'ANNÉE MDCXIX »•
N° 10, caserne du Bon-Pasteur, ancienne demeure des Neyret de
fiellevue, puis couvent de religieuses ; grand portail à couronnement
sculpté ; dans la cour, belle porte à consoles et fenêtres à meneauX1
de l'époque de la Renaissance (1).
N° 14, écusson mutilé avec la date 1765.
N° 16, porte d'entrée et heurtoir représentant une lionne à queue
de poisson, terrassant un serpent, xviie
Montée des ("armélites.
N° 10, ancien couvent des Carmélites
vestibule d'entrée ; à gauche, belle porte cintrée, fronton et cartouche
sculpté ; vaste escalier avec rampe en fer, aboutissant à un portail de
l'ancienne chapelle, à encadrement de pilastres et consoles sculptées•
Le cloître à la suite ; traces des arcs sur les murs en retour;
xvir siècle.
N° 20, portail en bois.
N° 26, portail de l'ancien couvent de l'Annonciade, avec lfinscrie
tian « LE PREMIER MONASTÈRE DE L'ANNONCIADE CÉLESTE, 1624 », sur le
linteau surmonté d'un arc en arise de panier.
H) Cf. te

Lyon dr nos Peres
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N° 40, beau portail a entablement convexe et porte à gros cadre et
pentures en fer, surmonté d'une imposte en fer rond ; fenêtres à couronnements ; galeries sur cour avec rampes en fer, le tout du meilleur
Style Renaissance.
INTO 44, au-dessus de la porte, inscription A LA GIROFLÉE ».
N° 9, porte à panRue Pierre-Blanc (anciennement Tolozan).
neaux sculptés, style Louis XVI.
Rue Bouteille. — N° 6, escalier à vis, imposte en fer.
N° 7, petite niche au premier.
N° 13, au palier de l'escalier du fond de la cour, balcon en fer du
XVIII' siècle, avec la devise « OMNIBUS LUCET
Rue de la Vieille. — Angle de la rue Tavernier, grande niche à pilastres ioniques et fronton, xvn° siècle.
N° 10, escalier à vis et fenêtres à meneaux, xvii° siècle,
N° 11, rez-de-chaussée à arcades, imposte en fer.
N° 16, escalier à vis, fenêtres à meneaux.
i7, rez-de-chaussée à arcades ; imposte à balustres en bois ;
f açade du xvn° siècle.
Rue Pareille. — Plusieurs maisons à escaliers à vis.
N° 1, devanture de boutique, xviI' siècle.
Rue Tcrurrel. — N° 13, porte en bois à compartiments et clous saillants, style Renaissance.
Rue du Sergent-Blandan. — N° 8, imposte en fer représentant un
lion terrassant un taureau ; remarquable ferronnerie.
N° 12, l'inscription sur le linteau de la porte « ESPÉRANCE EN DIEU,
EN TOY TE FYE e).

N° 16, portail à imposte en fer.
N° 22, portail à consoles sculptées et imposte en fer avec l'inscription
NON DOMO DOMINUS
SED DOMINO DOMUS

Ensemble d'une belle exécution, style Renaissance.
N° 24, porte cintrée à imposte ; niche entre les deux fenêtres du premier étage.
N" 28 et 30, imposte en fer rond.
A l'autre extrémité, n° 5, escalier sur rue, sans saillie, avec belvédère ; fenétrages à meneaux ; consoles saillantes sous le toit.
Quai Saint-Vincent. — N° 40, fenêtres avec baldaquins en bois ;
Petite niche au-dessus de l'allée ; ares intéressants à l'escalier ;
mu' siècle,
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N° 46, façade style Renaissance où est représentée une enseigne
peinte, à « Indomptable » ; bel escalier h vis ; au premier étage,
porte en bois avec imposte h barreaux (en démolition).
N° 59, maison du xvine siècle avec niche d'angle à petit appareil
(démolie).
N° 61, façade à fenêtres à entablement convexe ; imposte et balcon
en fer ; rez-de-chaussée à arcades ; cour avec deux escaliers à voûtes
d'arètes et fenêtres à meneaux, xvn° siècle:
A l'angle de la rue d'Algérie, la cote du niveau de l'inondation de
novembre 1840.
Rue des Augustins.— N° 8, imposte en fer rond ; porte en bois; série
de portails du même modèle, style xvir siècle.
A l'angle de la rue Grohon, grande niche à pilastres, entablement
et fronton avec sculptures, xvn° siècle.
Rue Hippolyte-Flarufrin. — N° 8, petite niche au premier, avec
culot et fronton circulaire surmonté d'une boule (en démolition).
N° 10, ancienne devanture (en démolition).
Place de la Miséricorde. — N° 5, ancienne chapelle et cloître da
couvent des Carmes (en démolition).
Rue d'Algérie. — N° 17, petite façade à fenêtres à couronnement
convexe, imposte en fer.
N° 19, porte à riches ornements et imposte en fer.
Place des Terreaux. — N° 2, escalier à rampe en fer.
N° 3, au Café Grand, deux salles surchargées d'ornements de style
Louis XV (1757) ; plafonds à compartiments de quatre médaillons fort
remarquables, avec personnages peints en costume de l'époque.
N° 17, façade du xvite siècle; fenêtres à couronnement convexe.
Rue Puits-Gaillot.— N' 2, façade sur cour intéressante, du style du
xvir siècle.
N" 3 et 5, façade du xviie siècle, rampe en fer.
N° 7, même style et sous le balcon l'enseigne en sculpture « AU CHEVAL D'ARGENT ».
N" 9 et 11, imposte et escalier.
N° 19, rez-de-chaussée à refends, imposte en fer.
N° 27, inscription de la rue

RUE DU
PUIS GAILLOT

;

linteau de la porte avec

tête sculptée, balcons et fenêtres à clefs ornées.
N° 31, riche imposte en fer et balcons au sommet, fenêtres à encadrements de pilastres à cannelures,
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N° 33, façade du xvni° siècle, portail avec consoles sculptées ; au
Predlier étage, fenêtres avec guirlandes sculptées, ensemble très IL

coré.
'Quai de Retz. — N° 3, façades à arcades dans la cour ; consoles aux
balcons ; riche décoration de fenêtres, frise ornée, xvite siècle.

N° 4, sous le balcon, enseigne de la Clef d'or.
N° 9, rampe d'escalier en bois découpé, balcons en fer.
N° 19, façade du xvn° siècle.
N° 25, porte en bois.
N° 6, au premier étage, cartouche Louis XV, caché par un écriteau et balcon en fer.
,.nue de la Bourse. —N° 2, maison de l'enseigne du Grand tambour;
I I nscription était autrefois dorée (1) ; la maison est très régulière, elle
date de 1670.
Place des Cordeliers. — N° 5, au-dessus du portail, un balcon convexe en fer et banquettes de fenêtres ; rampe d'escalier, xvitte siècle.
Rue de l'Hôtel-de-Ville. — N° 19, maison du xvir siècle ; longues
arcades à rez-de-chaussée ; à l'intérieur, escalier à rampants portés
Dar des colonnes engagées.
N° 21, façade de même style.
23, long fenétrage sur la façade ; escalier droit à arcs rampants
ressautant à chaque pilier.
A l'angle des rues Bdt-d'Argent et Mulet, niches du xvin° siècle.
Eue Lafond. — N° 20, ancien hôtel du Nord, grand immeuble d'aspect monumental; à l'entrée d'un escalier, barrière en fer, xvtue siècle.
Rue Pizay. — N° 5, rampe en fer, porte en menuiserie, style
Louis Xvi.
Rue de l'Arbre-Sec, — N° 10, balcon en fer.
No 22, l'inscription « LA TUILIÈRE, 1702 ».
N° 31, porte en bois et imposte, xvin° siècle
N° 36, à l'angle de l'impasse, inscription incomplète, et au fond
Petite niche.
Rue Commarrnot. — N° 2, escalier à vis avec belvédère et tourelle
delabré); long fenétrage sur la façade et sur cour, m'il° siècle.
Rue Bât-d'Argent, — N° 2, fenêtres à entablements convexes ;
VII'
siècle, niche à l'angle, rampe d'escalier en fer forgé et penX
dentif.
No 5, très belle rampe d'escalier en fer forgé, jolie façade sur cour,
XVII' siècle.
( I) cc ruitspeiu. Coupons d'un atelier lyonnais.
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N° 11, enseigne du Bàt d'argent, rétablie sur une maison neuve,
au premier étage.
N° 18, maison aux Hospices civils ; sur la porte, un écusson mutilé
avec les lettres H.-D. ; rampe en fer forgé, xvine siècle.
N" 31, porte en menuiserie à l'entrée d'un magasin, xvinn siècle.
Rue Mulet, — N° 4, galeries sur cour avec balcons en ferronnerie
aux deux étages, xyste siècle.
N° 6, beau rez-de-chaussée à arcades, style Renaissance.
N° 10, trace d'inscription masquée par des tuyaux de descente, au
rez-de-chaussée.
Rue Neuve.
N° 3, rez-de-chaussée à refends et arcades.
N° 5, escalier sur cour, fenêtres à meneaux, style Louis XIII.
Nn 11, porte en menuiserie.
N° 17, imposte en fer représentant saint Denis, tenant sa tète entre
ses mains.
N° 12, portail surmonté d'un balcon en fer forgé et console sculptées ; au premier étage, belles boiseries et
panneaux, Renaissance.
N° 16, imposte.
Rue Gentil. — N° 4, maison avec retour
rues de la Gerbe et des Forces ; arcades
à rez-de-chaussées, portail à imposte en fer.
avec deux clefs croisées et porte en bois,
style Louis XIV.
Même imposte à la. maison contiguë, rue
de l'Hôtel-de-Ville, 31.
Rue Clauilia.— N° 3, façade postérieure,
écusson armorié_
Rue de la Gerbe. — A l'angle de la rue
des Forces, une niche d'une charmante
composition ; deux pilastres supportant
un entablement a métopes et triglyphes,
couvert d'un fronton triangulaire ; une coquille à côtes abrite la statue ; style Renaissance. A l'autre angle, rue de la Poulainerie, une grande niche à pilastres et consoles
supportant une corniche et fronton triaitnue de la Gerhe, angle rue des
gulaire très mouvementé, style du
FI)FCCS.
>Vu' siècle.
flue de lu
N° 3, rez-de-chaussée d'un han style,
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N° 6, belle porte à oculus garni d'une ferronnerie et guirlande sculptée ; heurtoir, xvn° siècle.
NO 14, rez-de-chaussée à arcades, porte à gros cadres, imposte avec
balustres.
NO 16, disposition originale du linteau de la porte d'entrée en pans
découpés sur les angles.
Na 18, porte à gros cadre et imposte, xvne siècle.
N° 13, maison où fut installé l'ancien Hôtel de Ville, et du plus haut
intérêt archéologique. La porte est du style ogival tertiaire, à pénétrations de moulures; elle donne entrée dans une belle allée voûtée
d'ogives; au bout, un escalier à vis conduit à deux étages de galeries
voûtées en ogives ; la face sud sur cour contient, à rez-de-chaussée,
tut Plancher à la Française, bien conservé. La face ouest contient un
autre escalier à vis et au devant un groupe adossé représentant le
Rhône et la Saône, avec une inscription masquée par un appentis où
est la loge de concierge. Le groupe encadrait un sujet central sur piédestal, qui a disparu ; la face nord a conservé ses fenêtres ogivales
avec retombées reposant sur des mascarons ou animaux fantastiques ;
les autres faces ont aussi leurs anciennes fenêtres. C'est là qu'en
l'année 1604, le Consulat est venu tenir ses assemblées jusqu'après la
construction de l'Hôtel de Ville, place des Terreaux (1).
Rue Dubois. — N° 12, enseigne « A LA SIRÈNE », sous le cordon du
rez-de-chaussée; escalier à vis.
NO 14, deux escaliers adossés, fenêtres ogivales, boiseries dans un
salon au deuxième étage.
N° 40, escalier à vis sur plan carré et rampants portés par des colonnes engagées .
N° 9, longue façade, xvue siècle, escalier à vis.
N' 19, porte en menuiserie, imposte en fer, xvm° siècle.
N° 21, escalier à rampe droite ; départ et rampe en fer forgé ; pendentif soutenant les arcs ; sur la façade, imposte à balustres et inscription masquée par un écriteau.
N° 4, grande façade avec escalier et belvédère, fenêtres à meneaux,
XVI° siècle.
Quai de la Pêcherie. — N° 4, maison dépendant de l'ancien couvent
de la Platière ; sur la façade, imposte en bois tourné ; belle cage d'escalier sur plan carré, avec rampes en fer forgé et balcons sur les galeries, aux trois étages; belle architecture du xvu° siècle,
(J) Cf. le

Lyon de nos Pères,
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N° 8, galerie sur cour en bois découpé.
Rue de la Platière. — N° 3, façade Renaissance ; porte avec imposte
à balustres ; dans une pièce éclairée sur cour, une cheminée avec
décoration en plâtre.
N° 5, au fond d'une grande cour, escalier h vis à fenêtres ogivales
bien conservées ; balcon de galerie en fer ; dans une pièce, près de
l'escalier, un ancien oratoire où l'on voit une clef de voûte ornée d'un
écusson, style Renaissance.
N° 8, façade à fenêtrages sans leurs meneaux ; porte à gros appareil
et clef triple soutenant un entablement et corniche au-dessus ; la porte
en bois et l'imposte en fer complètent cet ensemble d'un grand caractère, en style Renaissance ; l'escalier est à large développement, avec
piliers et arcades.
N° IO, rez-de-chaussée à arcs, porte en bois à gros cadre, imposte 011
fer rond.
N° 12, grande façade, porte cintrée, entablement et fronton coupé ;
au milieu, un cartouche représentant un sujet que Clair Tisseur croit

Rue de la Platière, Il.

être une herse et terminé par un petit fronton; menuiserie et imposte (1); bonne architecture du xviie siècle.
N° 18, escalier à vis avec fenêtres à meneaux et galerie dans une
cour étroite, xvi° siècle.
(1) ut Coupons d'un atelier lyonnais.
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Rue Lanterne. — N° 9, deux impostes superposées, escalier droit
avec balcons en fer.

N° 11, escalier circulaire en saillie sur cour, avec galerie et belle
ra mpe en ferronnerie ; sur une console, un buste d'empereur romain,

rapporté là, sans doute, plus tard.
N° 17, jolie petite façade de deux fenêtres par étage, avec banquettes
simples en fer, xvine siècle.
N° 15, imposte en fer, un vase enguirlandé.
N° 24, beau portail avec porte à pentures et une très riche imposte
en fer forgé, avec un médaillon et un agneau suspendu par une chaîne
et au-dessous, « A LA TOISON D'OR, 1693 »; c'est un superbe travail de
ferronnerie lyonnaise.
A l'impasse Charbonnière, en face, au fond de l'allée, un escalier à
vis original.
l‘lo 26, beau rez-de-chaussée à arcs à triple clef ; escalier à rampe
droite, façade du xvn° siècle.
1%41° 30, façade Renaissance, escalier avec rampe en fer forgé ; allée
voûtée et pendentif, porte d'allée à gros cadre ornée.
Les enseignes de droguistes de cette rue lui donnent une physionomie toute spéciale ; quelques-unes sont anciennes. On voit d'abord,
du côté ouest, le « Cerf », le « Dragon » ; puis, à l'angle de la rue
Longue, au-dessous d'une niche, la vieille enseigne du « Boa », un peu
Ca chée par la devanture. Du côté est, à l'ancienne droguerie Biétrix,
qui date de 1620, la « Licorne » ; puis I' « Eléphant » et « Ours blanc ».
Rue de Tunisie anciennement rue Luizerne, ainsi que l'indique
l'i nscription gravée sur la pierre d'angle). — N° 1, jolie maison du
XV1' siècle rez-de-chaussée à arcs entrelacés et fenêtres à meneaux
Ulir la rue Lanterne ; l'escalier à vis avec ses fenêtres à meneaux est
en façade sur la rue Luizerne .
N' 3, porte, imposte et balcon.
N° 9, escalier à rampe droite avec galerie à balcon en fer ; bel
e nsemble de style Renaissance.
N° 3, porte en menuiserie.
Rue de la Vali enière.
eue du Plaire. — N° 3, portail et imposte à balustres en bois tourné.
N° 4, porte d'allée à imposte en fer ; escalier avec galerie en ferronnerie et tôle repoussée d'un beau dessin ; au fond, un second escalier ;
Sie les faces est et ouest, deux niches au premier ; le tout forme un bel
e nsemble de style Renaissance.
Rue Longue. — A l'angle de la rue Lanterne, riches banquettes en
Te r aux premier et deuxième étages, xvir siècle.
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Rue Saint-Côme. — W 8, belle façade, fenêtres à attiques, dee
branles à crossettes ; porte d'allée en bois sculpté et oculus ; large estalier avec belle rampe en fer et départ orné ; au sommet, une rosace eu
plafond, style Louis XIV.
Rue de la Fromagerie. — N° 3, cet immeuble, qui fait l'angle de
la rue Pléney (anciennement petite rue Longue), était depuis l'an le
la résidence des prévôts et échevins, avant leur installation rue de la
Poulaillerie (1). Il se composait de trois maisons : l'une rue de la
Fromagerie, l'autre petite rue Longue, la troisième rue Longue ; la
première a une façade qui paraît dater du xvn° siècle, par conséquent
postérieure aux autres ; une porte d'allée fermée, rue Pléney, den:
nait entrée à un escalier à vis avec tourelle au sommet, ayant aussi
une entrée rue de la Fromagerie ; la maison sise en retour, rue Longue'
garde encore la trace d'une fenêtre ogivale. On accède par la rue Fre
rnagerie aux trois escaliers desservant ces immeubles et dont deux
sont à vis.
N° 9, rez-de-chaussée à arcades et quatre étages ; sur une impose'
une porte à imposte ronde en bois sculpté ; arcs à triples clefs, style
du xvne siècle.
N° 10, dans la cour, escalier à vis avec galeries
Rue Grenelle.
voûtées, style ogival ; joli puits Renaissance.
N° 12, façade Renaissance à fenétrages sans leurs
meneaux, et couronnements à denticules ; escalier
à vis bien conservé.
N° 23, beau portail à fronton orné d'un écuss°
armorié et imposte à. balustres en bronze ; sur la
façade en retour d'angle, superbe niche à montante
ornés ; deux pilastres supportant un entablement
arrondi au-dessus de la coquille abritant la statue
et terminé par un dôme ; le bas de la niche cela
par une devanture. L'intérieur de cette maison a ét é
modifié ; il y avait une galerie à l'escalier, ornée da
barrières en fer, etc. Ensemble de style Reusiasance_
N° 25, façade du xvif siècle ; escalier à raine
droite
; les paliers sur cour ornés de beaux balustres
Rue Grenette, 23.
en pierre.
Re.
N° 35 bis, façade à fenêtrage avec entablement à denticules,
naissance.
(I) CI. Monsieur dosse, A travers Lyon,
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Place Meissonnier. — l'+1° 2, une plaque en marbre indique qu'il y
avait à cet endroit une maison ayant pour enseigne « A L'OISEAU DE
PARADIS ».

Rue Paul-Chenavard. — N° 16, cage d'escalier à arcs rampants reposant sur des colonnes engagées, xvu' siècle.
N ° 18, jolie façade du xvin° siècle.
N° 20, enseigne portative de l'Homme d'osier, avec la date 1780 sur
l'écriteau.
A l'angle de la rue Meissonier, belle niche ogivale avec cul-delampe.
Rue Centrale. — N° 3, allée voûtée d'ogives et animaux grotesques
aux retombées ; belle porte à compartiments à clous saillants (restaurée).
N° 7, maison des trois carreaux, dont l'enseigne est au-dessus du
rez-de-chaussée, lequel a été récemment mutilé ; on n'aperçoit plus la
belle imposte en fer rond de l'oculus; la maison n'a que deux fenêtres
Par étage ; elle est du meilleur style Renaissance.
N° 15, façade du XVII' siècle ; pendentif sous les arcs supportant le
palier de l'escalier.
N" 11, 13, 17, façades du xvit° siècle.
No' 10 et 21, anciennes halles de la Grenette, dont le rez-de-chaussée
est modifié ; les fenêtres existent encore, sans leurs meneaux, aux
deux étages.
Eue Palais Griller. — N° 10, riche portail à gros cadre et oculus
avec petits génies supportant des enroulements encadrant un oculus
garni par du fer forgé et au-dessous l'inscription

SI DEUS PRO NOBIS
QUIS CONTRA NOS

Dans la cour, trois faces de galeries ornées de belles rampes en fer
forgé.
N° 14, longue façade à fenétrage, style Renaissance.
1‘1" 16, au-dessus du rez-de-chaussée, enseigne des compagnons charDentiers.
N" 18, belle imposte en fer forgé avec roses en tôle repoussée d'un
beau travail, et au-dessus un fronton circulaire abritant une sculpture
mutilée ; au-dessus du cordon du premier étage, on voit encore le
suPport en fer qui portait, il y a quelques années, un volatile en fer
forgé; la façade est appareillée en bossages piqués ; dans la cour, un
escalier droit terminé par un belvédère et deux façades à arcades en

30;4.

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Éludes

Place d'Albon. — N° 2, façade du xv' siècle intéressante, mais dont
les meneaux ont été détruits.
Rue Mercière. — Ne 2, à l'angle de la place d'Albon, une maison
de style Renaissance ornée au premier étage d'une belle niche avec
pilastres à chapiteaux supportant un entablement et un fronton ; la
statue parait ancienne ; au-dessus, l'inscription

SANCTA MARIA
SUCCURRE MISERIS

;

dessus de la porte, une imposte en bois sculpté
Les anciennes maisons de cette rue sont presque toutes du Côté
droit.
N' 4, façade dont les fenêtres sont séparées par de longs pilastres à
chapiteaux, style Renaissance ; belle galerie d'escalier ; au fond, un
autre escalier à vis.
N° 6, façade à pilastres et consoles sculptées, même style ; escalier
vis et galerie à balustrade pleine, à panneaux en pierre; puits dans
l'allée.
N" 8, 10, 14, 16, escaliers à vis, puits.
Ne 10, galeries voûtées, joli puits Renaissance.
N° 12, escalier à vis bien conservé ; allée plafonnée, galerie à 1*
lustres et fer forgé.
N° 18, façade Renaissance, caractérisée par de petits clous saillants
en bois à l'intersection des montants et croisillons des fenêtres à denticules.
N° 20, escalier à vis et deux faces à arcs.
N° 24, façade à fenétrage, escalier à vis, Renaissance.
N° 30, escalier à vis éclairé par de belles fenêtres ogivales.
N° 34, porte à imposte en bois sculpté et fer forgé, xvin° siècle; heur'
toir en bronze ; bel escalier à rampe droite et balcon en fer forgé.
N' 42, façade à fenétrages à pilastres et entablements.
N°' 44, 46, même style.
N° 48, porte à clef triple et fronton brisé laissant apercevoir la trace
de l'enseigne indiquée par une inscription gravée sur le linteau « AU
MAILLET D'ARGENT » ; bonne disposition de la façade avec un rez-dechaussée à arcades robustes ; escalier et galerie sur cour, style Renaissance.
Ne 50, petite imposte en fer, belle façade d'escalier à galeries à trois
arcs, avec balcons et rampes en bois tourné ; xvie siècle.
N° 52, vieux heurtoir.
N° 54, maison de Guillaume de Rouville ; allée voûtée d'ogive;
escalier octogone avec galerie d'un arc.
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N° 56, l'allée marchande allant au quai Saint-Antoine. Elle est
couverte aux deux extrémités par trois travées de voûtes hémisphériques appareillées, xvme siècle.
IV 58, façade du xvii° siècle ; portail à imposte ; sauf la façade, la
maison et ses dépendances datent du xvie siècle ; allée voûtée d'ogives;
beaux profils et mascarons; escalier à noyau ; face ouest sur cour, à
grands fenêtrages, xv° siècle ; à la suite, un escalier à vis et allée voûtée
d'ogives menant au quai ; à l'angle, un puits avec une élégante coquille
surmontée d'un dôme à écailles et d'un petit édicule à arcades ; cet
e nsemble d'une belle ordonnance rappelle la belle école d'art de Philibert de l'Orme ; sur la face nord, la galerie à rez-de-chaussée est
Murée ; c'est la transition complète du xve au xvi.° siècle ; un musée
d'art trouverait là sa place, éclairé sur une vaste cour et sur le quai.
N° 64, grande façade xvit° siècle ; escalier éclairé par de grandes
Ouvertures cintrées; imposte en fer.
N° 66, à l'angle de la rue de la Monnaie, façade xvit° siècle ; au
Pan coupé, deux niches semblables adossées aux chaînes d'angle,
avec pilastres à chapiteaux supportant un entablement à denticules
et fronton, d'une bonne composition.
N° 68, cette maison était nommée primitivement la Cave d'Ainay,
Propriété de l'abbaye, puis en 1542 acquise par Hugues de la Porte,
sieur de Bertha (1) ; la façade a des fenêtrages dont les meneaux sont
formés d'élégantes colonnettes avec chapiteaux ; la face en retour,
rue de la Monnaie, a les mêmes fenêtres avec leur vitrage en plomb ;
C'est par erreur que l'architecte P. Martin indique des carreaux circulaires ; on voit encore en place des plombs en losanges; la face postérieure est à arcades entrelacées; imposte et écusson, pilastres ornés•.
A l'intérieur, la cage d'escalier est à voûtes d'arêtes ; galerie avec colonnes supportant deux arcs.
Les n°' 70, 72, 74, 76, 78, de même style, xvne siècle.
NO 86, on voit une pierre en saillie au-dessus du rez-de-chaussée,
avec l'inscription

" AUX
1.12015...

en partie cachée par une devanture.

31, escalier à vis et galerie.
Numéros impairs. —
NO 45, façade du xvit" siècle, imposte en fer ; trois façes à arcades sur
cour ; escalier à vis à arc rampant.
NO 53, escalier sur plan Barlong avec arcade portée par des colonnes, style Renaissance.
il) Cf. Recherches sur l'Architecture lyonnaise.
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Rue Petit-David.
N° 4, façade Renaissance; belles arcades à ree
de-chaussée ; jolie imposte en fer; une tête sculptée orne la clef de
portail qui supporte le ressaut du cordon servant d'appui autrefois
la statue du Petit David, avec l'inscription peu lisible, « AU PETIT DAVID o.
N° 6, à l'angle de la rue de la Monnaie, niche Renaissance terminée
par un vase enguirlandé ; elle donne à ce carrefour une physionomie
spéciale.
Rue de la Monnaie. — Les maisons de cette rue sont de style Rene;ssance ; les rez-de-chaussées sont à arcades et les portails à frontons.
N° 14, les arcs sont entrecroisés avec clefs ornées.
N° 9, une rampe en fer et balcon de galerie d'un bon dessin, style
Louis XIV.
Rue Port-da-Temple,
N° 8, escalier à vis et fenêtres ogivales, le,"
Bade du xvii° siècle.
N° 18, portail Renaissance ; escalier à rampe droite avec paliers en
encorbellement sur cour.
N° 19, sur le tympan de la porte on voit encore, très effacée, l'inscription :

L'HOSTEL
DE LA MONNOYE

Place des Jacobins. — N° 7, façade du xvii° siècle ; au-dessus de la
porte, jolie imposte en fer rond ; les fenêtres à entablement convexe
et stores en bois plissé.
N° 6, sur cour, petite façade à un arc et deux portes à oculus, et
balcon en fer au sommet de l'escalier.
Rue Saint-Dominique (actuellement Emile-Zola). — N° 1, maison
du xvine siècle ; beaux balcons en fer forgé soutenus par de riche
consoles en pierre et une inscription au-dessous indiquant la maison
des Fabricants en étoffes de soie, 1729.
N° 3, maison de la famille do Jessé ; arcs à. rez-de-chaussée ; balcon
en fer forgé avec consoles cannelées ; porte en menuiserie ornée de
fines sculptures ; belle cage d'escalier avec rampe en fer ; style
Louis XVI ; boiseries et tapisseries aux salons du premier étage.
N° 14, portail en menuiserie ornée, belle rampe d'escalier ; au fond
de la cour, une terrasse avec balcon et au-dessous un puits, style
Louis XIV.
N°' 2, 13, 15, balcons en ferronnerie, même style.
Rue de la République.— N° 73, imposte en fer et inscription « A SAINT
LOUIS » sur le tympan en pierre.
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Rue Conf on, 7 — N° 22, maison du xvue siècle ; sur la façade, étages
réguliers ; escalier à vis.
N° 24, même style.
N° 28, cette maison est une de celles qui offrent le plus d'intérêt
parmi les constructions civiles (f). Le rez-de-chaussée est remarquable
Par sa porte d'allée, surmontée d'un ail de boeuf avec tête de femme
entourée de guirlandes et groupes de fruits; le vide est rempli par des
enroulements et chiffres enlacés en fer forgé d'une grande richesse.
La Porte rectangulaire à gmsses moulures porte une tête reliant
Peste à la porte, accompagnée de cornes d'abondance ; la porte en bois
a des pentures en fer. Les étages sont composés de fenêtres à entablements convexes ; la cour produit un grand effet par la dispositio.l
de l'escalier à rampes droites et orné à chaque palier de belles barrières
en fer forgé.
Rue de la Belle Cordière. —
N° 10, Sous le cordon du rezde-chaussée une célèbre enseigne, le Canon d'Or, sculptée
dans un cartouche en pierre,
daté de 1624, très intéressant au point de vue des
engins militaires de l'époque ;
il représente un canon sur
Rue Bellenordlnee, 10.
un affût et un artilleur qui
met le feu avec une longue
mèche ; puis des fascines, des écouvilles, etc.
N° 16, façade régulière, imposte en fer, consoles aux fenêtres.
N'' 20, façade style Louis XIII, à longs fenétrages; portail à attique ;
eu Premier étage, deux balcons en fer; au-dessus un attique convexe
avec ressauts aux pilastres, le tout d'aspect bizarre.
Place Leviste. — N° 4, maison du xvire siècle ; belle imposte en fer
rond crné ; escalier à rampe droite et belle rampe en fer ; peinture à
fresque au plafond couvrant l'escalier.
Quai Saint-Antoine.— N° 11, façade de style Louis XVI ; balcons en
fer forgé .
No 25, escalier à pans coupés avec arcs et colonnes, style RenaisN ° 30, vaste cour de l'ancien couvent des Antonins, sans intérêt
(1) ûr. Recherches sur t'Architecture lyonnaise.
Ilev, hist. Lyon.
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archéologique ; on aperçoit les arcs de la chapelle et les contrefortsN° 33, rez-de-chaussée à arcades ; dans l'allée petite niche sculptée,
)vif siècle.
IV' 3r), cour intéressante ; à droite, un escalier en saillie avec une
entrée surmontée d'un écusson armorié ; une galerie avec balcon en
fer forgé. Sur la face ouest, balcon du même dessin avec roses en tôle
repoussée.
Quai des Célestins. — N° 2, maison du xvn° siècle. (Cette maison
qui avait un beau balcon en fer forgé est en démolition).
N° 6, belle imposte en fer, du xvir siècle.
Les maisons n" 8 et 9 faisaient partie de l'ancien couvent des Célestins ; elles sont terminée
par un attique ; dans la cour, les arcades du
cloître subsistent encore ; un fronton termine les
façades sur le quai.
N° 12, porte à imposte en fer ; le passage voûté
de la rue des Templiers est surmonté d'une jolie
niche à pilastres et chapiteaux supportant une
corniche courbe en forme de coupole.
Rue Rellecour. —N° 1, hôtel de l'Europe ;
façade a son entrée par un beau portail qui autrefois fermait une grande cour ; il offre un
grand intérêt ; deux grosses colonnes à refende
surmontées d'un entablement à triglyphes sue
Quai tics Célestigti,
portent la corniche ; des appareils saillante
entourent l'arc et donnent de la ressemblance avec l'architecture du
Palais du Luxembourg à Paris; la partie supérieure est moderne•
Un vaste escalier est orné de belles rampes en fer forgé ; les appartements sur le quai ont un salon d'angle au deuxième étage, dont le
plafond est orné de peintures exécutées par Thomas Blanchet. D'autre
tableaux, ornements et arabesques sur de riches boiseries complètent
la décoration de ce salon d'une grande valeur artistique (1). Un salon
à la suite possède un plafond divisé en trois compartiments enrichie
de peintures sur toile du même artiste.
Au premier étage, on trouve des salons décorés sous le premier
Empire.
Au fond du hall couvrant la cour, on voit aussi de petits salons en
style Louis XV.
(I) Ces

peintures ont été réparées récemment.
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Place Bellecaur.
Les grandes façades de cette place ont été
Construites, ainsi que l'atteste la pierre commémorative placée à la
race postérieure, rue Bellecour, angle de la rue du Plat, en l'année
1800 ; elles ont un aspect monumental ; elles sont caractérisées par
un avant-corps central surmonté d'un attique (inachevé) et partagé en
travées par de grands pilastres, de l'ordre colossal, encore en usage à
cette époque ; les rez-de-chaussée à refends forment le soubassement.
Cette place offre une autre particularité : plusieurs maisons du côté
nord ont été construites sur le même modèle ; elles ne comptent que
trois fenêtres par étage, avec de larges trumeaux intermédiaires; simDies surfaces nues, sans saillies ; les portails seuls ont un peu de recherche dans leur aspect et sont également sur le même modèle.
La maison au n° 3 date du xvne siècle ; elle est ornée au premier
étage d'une plaque en marbre noir rappelant le passage du pape
Pie VII à Lyon. L'escalier très vaste est orné d'une rampe en fer.
Le côté sud de la place, à l'angle de la rue Saint-Joseph (rue Augusteeninte), possède le bel hôtel de l'intendant général de police, éonstruit
Pour les de Varey en 1758. C'est un remarquable immeuble dont les
taçades sur la place et en retour se composent de trois étages avec
banquettes riches, en fer forgé aux fenêtres, d'un dessin maniéré ; le
Portail d'entrée est accompagné de deux pilastres supportant un entablement à triglyphes et au-dessus une terrasse avec balustrade en
Pierre ; la porte en menuiserie est richement décorée de guirlandes de
fleurs dans la partie supérieure ; elle donne entrée dans une cour où
Se trouve un perron de plusieurs marches formant un vestibule découvert avec balustrade en fer et précédant une porte d'entrée surmontée d'un fronton et, de chaque côte, deux ouvertures cintrées
avec délicates ciselures, ainsi que la partie attenante en retour. Des
appartements ornés de belles boiseries complètent cet ensemble et
font de cet immeuble un très beau spécimen de l'architecture du temps
de Louis XV; il rappelle les beaux hôtels du faubourg Saint-Germain,
à Paris.
No 25, dans un magasin, à gauche de l'allée, on voit de belles boiseries avec des cartouches au-dessus des portes, représentant de petits
génies en ronde bosse, style Louis XV.
No 27, è. l'angle de la rue Boissac, est l'hôtel de Ponsaimpierre
(actuellement de Parcieux) ; il a une belle façade sur la place, du style
du XViie siècle, avec de riches banquettes d'appui aux fenêtres ; le
Portail d'entrée est accompagné de deux pilastres plats supportant un
entablement à triglyphes, le tout relié par l'appareil à refends ; la
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porte en menuiserie est ornée de fines moulures et de sculptures ; l'escalier est monumental et décoré d'une belle rampe en ferronnerie.
Rue Boissae.— N° 6, beau portail rectangulaire en pierre, encadrant
un portail en bois à deux vantaux et une imposte, le tout sculpté, style
du xvute siècle.
N° 8, un portail ayant une grande similitude avec ce dernier et qui
faisait avec lui partie de l'hôtel de Monspey ; à l'intérieur, on remarque
une belle rampe en fer forgé.
Rue du Peyrat
1, maison du xvie siècle, à l'angle du quai
Tilsitt; large allée à voûtes surbaissées; escalier à rampe droite avec
balustres en pierre ; ancienne façade sur cour, de style Renaissance,
avec fenêtres à meneaux.
N° 14, façade sur cour de style Louis XIII, avec meneaux simples;
portail d'entrée à entablement à métopes et clef à écusson, représentant
des fuseaux et lévriers.
Rue du flat.
NOS 4 et 6, balcons en fer style Louis XV.
1\1" 8 et 10, grande maison attribuée à l'architecte Decrénice ; sa façade sur la rue et celle sur le quai Tilsitt sont semblables ; le plan de
cet immeuble comprend deux corps de bâtiments allant chacun je'
qu'au quai et possédant aussi chacun une cour rectangulaire se ter'
minant à chaque extrémité en ovales. Les rez-de-chaussée sont à
cades et refends ; les portails sont surmontés de grandes consoles sue
portant un- balcon en ferronnerie; les fenêtres ont des chambranle6
saillants et consoles à cannelures et frontons; au quatrième étage une
corniche saillante supportée par de grandes consoles cannelées à den`
ticules ; ce vaste immeuble a un aspect monumental ; il date de
xvin° siècle.
N° 25, ancien hôtel de Jouy, actuellement les Facultés catholique;
un beau portail donne entrée dans une vaste cour ; au fond, la façade
de l'hôtel qui possède de belles sculptures et, de remarquables boise"
ries ; style du xvme siècle.
Rue Sainte-Claire. — N° 4, à l'angle de la rue Sainte-Colombe, nielle
ogivale sculptée, supportée par un culot composé de deux petits
nies tenant un écusson ; cette niche provient des démolitions opéréee
dans le centre de la ville lors de la création de la rue Impériale (actuel"
lement rue de la République).
N° 5, porte en menuiserie et heurtoir, xvir siècle.
N° 11, porte et balcon, même style.
Rue V aubeeour. — N" 4, 6, 10, impostes et balcons en fer eld
x vrne siècle.

e
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N° 22, imposte avec la date 1723.
N° 15, au fond de la cour, portail de l'ancien palais abbatial d'Ainay,
d'une belle architecture Renaissance et d'une grande originalité. Deux
Pilastres encadrent une porte cintrée et supportent un entablement

Rue Vaubecour. 15.

orné de têtes de lions et terminé par un fronton retourné, pour laisser
libre
la partie du milieu garnie d'un cartouche à fronton courbe renf
;errelant un écusson. Il y avait encore en place, il y a quelques années,
;eneienne chapelle abbatiale; ce bâtiment a sa façade principale sur
a rue de l'Abbaye, n° 16. Elle a été reconstruite et l'architecte a pris
soin de conserver les anciennes fenêtres ogivales.
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Rue Bourgelat, —
19, à cette maison l'on remarque deux jambages
de l'ancien portail du manège Bourgelat ; ce sont des piliers à refends
avec figures sculptées et, par côté, des consoles profilées avec têtes
d'un beau caractère ; la partie supérieure de ces piliers n'existe plus ;
style de la Renaissance.
Quai d'Occident. — N° 1, inscription latine au-dessus de la porte
d'entrée, sur une plaque en bronze, rappelant qu'en l'an 1611, sous le
règne de Louis XIII, là où la Saône se joint au Rhône, s'élève une nouvelle Athènes, qu'Annibal et les temples annoncent à l'univers, SOUS
l'oeil vigilant du lion des Français, etc... (Cette inscription figurait
aux anciennes portes d'Ainay.)
Rue Sainte-Hélène. — N° 9, à l'angle de la rue Saint-François-deSales, au rez-de-chaussée de la caserne de gendarmerie, on lit une inscription rappelant la mort de saint François, en 1723, au monastère de
la Visitation, situé en ce lieu.
N° 30, hôtel de Cuzieu, grand portail avec attique, corniche et balustrade, donnant entrée dans la cour où s'élève, au fond, la façade
centrale terminée par une balustrade en pierre cachant, en partie, la
toiture. Style du xvine siècle.
Rue de la Charité.
N° 34, ancien hôtel de Villeroy, actuellement
l'Ecole de commerce; cet hôtel entre cour et jardin est fort bien disposé ; on accède à la cour par un magnifique portail en pierre et une
grande porte en menuiserie à ornements sculptés ; au fond de la cour
est la façade de l'hôtel, d'une architecture sobre ; un perron de plusieurs marches donne entrée dans un grand vestibule orné de boiseries ; les appartements ont perdu leur décoration primitive ; cet hôtel
date du xvm° siècle.
N° 46, bel hôtel de l'époque de Louis XVI ; il est précédé d'un bâtiment sur la rue avec un grand portail flanqué de deux colonnes can"
nelées supportant un entablement ; la porte en bois est ornée de délicats
ornements ; la travée centrale est bien décorée et des chaînes d'angle
complètent cette façade ; au fond de la cour, l'hôtel présente à la vue
un rez-de-chaussée à refends, trois arcs au-dessus; la fenêtre du Milieu au premier et surmontée d'un fronton, et des panneaux à personnages remplissent l'espace entre les fenêtres des deux étages.
Rue Franklin. — N° 57, vaste immeuble formé de trois bâtiments
entourant une grande cour et appelé hôtel de la Reine ; une grande
grille ferme cette cour ; les bâtiments sont entourés d'une grande colonnade à rez-de-chaussée, style de l'empire.
Quai de la Charité. — Le massif de maisons bordant le quai, de le
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de la Barre à la place de la Charité, a été construit sur un plan
d'ensemble dans un même style, époque de Louis XVI. Tous les rezde-chaussée sont à arcades et à refends ; cinq grands portails desservent
ces maisons ; ils sont surmontés de balcons supportés par des consoles
en pierre et trois étages simples.
La maison du n° 3 possède une très belle cour et un escalier monumental où l'on accède par une vaste allée à double colonnade et un
vestibule voûté à colonnes ; une rampe en fer forgé complète la décoration.
La maison formant l'angle de la place de la Charité est d'aspect moanniental ; sa façade principale est sur la place ; elle occupe tout l'espace, du quai à la rue des Marronniers ; à chaque extrémité est un
avant-corps de l'ordre colossal, composé de longs pilastres à chapiteaux
corinthiens.
Place Grôlier. — N° 2, maison d'angle avec appareil saillant au rezde-chaussée et balcon avec grandes consoles, style Louis XVI.
N°' 25 à 28, quatre immeubles formant un rez-de-chaussée à refends
et balcons avec consoles en pierre ; à l'angle de la place, balcon à balustres et en retour même balcon et premier étage décoré de guirlandes
an-dessus des fenêtres, même style.
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TROISIÈME PARTIE
La Guillotière.
A LA GARDE
DE DIEV

Le quartier des Brotteaux, entièrement moderne, ne possède Pas
de vestiges du Vieux Lyon ; on y remarque seulement un grand portail
de la Renaissance, provenant de l'ancienne église des Jacobins et qui
sert d'entrée à la maison du n° 8 rue de Sully; il est composé de riches
pilastres à chapiteaux et ornements délicats ; au sommet de l'arc 00
remarque l'écusson des Gadagne (1).
Grande rue de le Guillotière. — Quelques spécimens curieux.
N° 7, on remarqué une enseigne rappelant un souvenir historique ;
c'est une plaque en tôle suspendue à une potence en fer forgé et qui est
percée de trous faits par les balles, lors des journées d'avril 1834.
N° VI, à l'angle de la rue de la Vierge, sur un cartouche en ciment+
l'inscription « ANCIEN IIOSTEL DES TROIS ROIS, 1190-1834 » (restauré en
1835); d'après Nizier du Puitspelu, les trois rois étaient les rois MageS
A l'angle de la rue de la Vierge, une inscription sur la pierre du
soubassement de la maison, côté de la rue de la Vierge, rappelant que
le 18 février 1812, le Rhône s'est élevé jusqu'à la hauteur de la.- (le
reste de l'inscription disparu).
N° 25, une petite niche style Louis XIII, avec sa statue.
N° 35, une plaque en pierre rouge entre deux fenêtres, avec les mots
A LA GARDE DE M'EV ».

N° 41, rez-de-chaussée à arcades et imposte; dans la cour, l'escalier
éclairé par des fenêtres ogivales.
N° 95, à l'angle de la rue Vendôme et sur cette rue, l'inscription sur
une plaque en marbre noir, rappelant que le 1" janvier 1762, en. ce
logis de l'Abondance, un Lyonnais digne de mémoire, Cl. Bourgelat,
a fondé la première de toutes les Ecoles vétérinaires.
Cours Gambetta. — N° 76, sur la façade d'une maison neuve, un
propriétaire intelligent a fait rétablir le portail et les fenêtres à frontons circulaires et sculptures provenant d'une belle maison démolie
sur le quai de Bondy, et à côté le portail à imposte, dont le linteau
porte l'inscription u PAX HUIC DOMINI ET OMNIBUS HABITANTIBUS IN EA »;
(1) Cf. Recherches sur l'architecture lyonnaise.
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ce Portail provient d'une maison qui portait le n° 21, rue Tramasseic.
Le propriétaire a également fait sceller sur la façade l'inscription
" AU PETIT CHEVAL BLANC, 1664 ». Si cet exemple était suivi, on aurait
Moins à craindre la disparition de tant de sujets intéressants du
vteux Lyon.
Rue Pierre-Corneille. — N° 16, on trouve encore, comme rue PalaisOrillet, l'enseigne de la « MÈRE DES CHARPENTIERS » représentant une
toiture aiguë recouverte de petites tuiles ardoisées.
Rue Moncey. — N° 42, au balcon, l'enseigne de la Femme Sans-Tête;
elle est en fer forgé, la femme tient un fuseau et une quenouille; il
leen reste plus maintenant que les enroulements en style du xvin° siècle. La même enseigne est reproduite en peinture sur un médaillon
au-dessus de la grille d'entrée; il est regrettable que le propriétaire du
restaurant n'ait pas compris l'intérêt qu'il y avait à, maintenir cette
enseigne qui a eu son heure de célébrité.
Les châteaux de la Buire et de la Motte doivent figurer dans cet inventaire; ils ont subi des transformations qui leur ont fait perdre
Une partie de leur physionomie si pittoresque avec leurs donjons et
tourelles ; mais il en reste encore des traces. Le château de la Motte,
dont la construction remonte au moyen âge, fait maintenant partie du
fort de ce nom ; le château de la Buire, de l'époque de la Renaissance,
est devenu une propriété particulière.
Polar terminer cet Inventaire, il faut mentionner le superbe musée
épigraphique du Palais des Arts, ainsi que les Musées des Antiques et
d'Arc hé ologi e.
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LISTE GENERALE DES NICHES, ENSEIGNES
ET INSCRIPTIONS

Niches.
Angle de la place de l'Ancienne-Douane (démolie).
Angle des rues du Boeuf et de la Bombarde.
Angle des rue et place Neuve-Saint-Jean.
Angle des rues Tramassac et Saint-Pierre-le-Vieux.
Place de la Trinité.
Rue Trois-Maries, n°' 5 et 7.
Quai Jean-Jacques-Rousseau, n° 10.
Montée de la Grande-Côte, n° 89.
Quai Saint-Vincent, n° 40.
Quai Saint-Vincent, près l'église (démolie).
Rue Hippolyte-Flandrin, n° 8 (démolie).
Rue Sergent-Blandan, n° 24.
Angle cies rues Tavernier et de la Vieille.
Angle des rues des Augustins et Grobon.
Angle de la place Meissonier et de la rue Paul-Chenavard.
Angle de la place d'Albon et de la rue Mercière.
Angle des rues Romarin et Terraille.
Angle des rues de la Gerbe et de laPoulaillerie.
Angle des rues de la Gerbe et des Forces.
Angle des rues de l'Hôtel-de-Ville et Grenette.
Angle des rues de l'Hôtel-de-Ville et Bat-d'Argent.
Angle des rues de l'Hôtel-de-Ville et Mulet.
Angle des rues Mercière et de la Monnaie.
Quai des Célestins, passage des Templiers.
Rues Sainte-Claire et Sainte-Colombe.
Grande rue de la Guillotière, n° 25.
Enseignes.
Rue Saint-Pierre-de-Vaise. — Les Licornes.
Quai Pierre-Scize. — L'Envie du Pot.
— L'Ours.
Rue de
Rue du Bceuf. — Le Bœuf.
Rue Trois-Maries. — Les Trois Maries.
Rue de la Bombarde. — La Petite Bombarde.
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Place Saint-Jean, n° 7. — Hôtel de la Précenterie.
Rue des Prêtres. — La Croix de Maillte.
Rue du Bceuf, n° 19. — L'Outarde d'Or.
Rue Saint-Georges. — Le Phoenix.
Rue Saint-Georges. — Fontaine des Trois Cornets.
Rue Imbert-Colomès, angle. — Le Soleil.
Rue Terraille, n° 4. — Sainte-Agathe.
Rue Désirée, n° 10. — La Croix d'Or.
Rue Sainte-Marie-des-Terreaux. — La Croix Verte.
Rue du Griffon. — Le Griffon.
Rue Puits-Gaillot, n° 7. — Le Cheval d'Argent.
Rue Lanterne, n° 24. — La Toison d'Or.
Quai de Retz, n° 4. — La Clef d'Or.
Rue Bût-d'Argent. — Le Bat d'Argent.
Rue de la Bourse. — Le Grand Tambour.
Rue :Mercière, n° 48. — Le Maillet d'Argent.
Rue Centrale. — Les Trois Carreaux.
Rue de l'Arbre-Sec. — La Tuilière.
Rue. Belle-Cordière. — Le Canon d'Or.
Grande rue de la Guillotière, n° 7. — Plaque en tôle.
Grande rue de la Guillotière. — Les Trois Rois.
Rue Pierre-Corneille, n° 33. — Enseigne des Charpentiers
Rue Palais-Grillet, n° 16. — Enseigne des Charpentiers.
Rue IVIoncey, n° 42. — La Femme sans tête.
Inscriptions.
Montée des Anges (près le passage Gay).
Rue Tramassac, n° 10.
Rue Trois-Maries, n° 5.
Rue Désirée (nom de la rue).
Montée des Carmélites, n° 44 (la Giroflée).
Montée des Carmélites (inscription du Couvent).
Rue Neyret (date : 1619).
Angle quai Saint-Vincent et rue d'Algérie (niveau des inondations).
Rue Sergent-Blandan, n° 22.
Rue Sergent-Blandan, n° 12.
Rue de l'Arbre-Sec, n° 23.
Rue de l'Arbre-Sec (la Tuilière).
Rue Puits-Gaillot, n° 27.
Rue de la Poulaillerie, n° 13 (cour de l'ancien hôtel de ville).
Rue Dubois, n° 12.
Rue Dubois, n° 21.
Place Meissonier, n° 2.
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Rue Mulet, n° 10.
Rue Petit-David (le petit David).
Quai des Célestins, n° 2 (inondations).
Rue Bellecour (inscription des façades).
Place Bellecour, n° 3 (pape Pie VII).
Rue Saint-Dominique, n° 1.
Rue Port-du-Temple (hôtel de la Monnaie).
Rue Mercière, n° 86.
Rue de la République, n° 73.
Quai d'Occident, n° 1.
Rue Sainte-Hélène, n° 9, au rez-de-chaussée de la gendarmerie.
Grande rue de la Guillotière, angle rue Vendôme.
Grande nie de la Guillotière, angle rue de la Vierge (inondations).
Cours Gambetta, n° 76 (le petit Cheval blanc).
Grande rue de la Guillotière, 35.
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LES ANCIENNES CONFRÉRIES

VIL

EF IIANCIIE-SITII-S A ÔNE
(Su ile)

DEUXIÈME PARTIE
Le• Confrertes au Mile et au XVIlle siècles

Pour les deux derniers siècles, les documents sur les confréries de
Vi llefranche sont assez abondants et de plusieurs sortes. Ils proviennent des Archives de la ville ou de celles du département. Ces dernières possèdent, dans le fonds spécial des confréries (série E), une
pièce très importante, malheureusement unique en son genre : le
e Livre de la Confrérie de Saint Eloi. » Mais les confréries avaient des
rapports soit avec le corps municipal, soit avec les autorités administrative, judiciaire et ecclésiastique de la province. Aussi les registres
de délibérations et les comptes de l'échevinage (Arch. de Villefr.,
séries BB et CC), les dossiers du bailliage de Beaujolais (Arch. du
Rhône, série B, Ordonn. de l'hôtel) et de l'intendance de Lyon (mêmes
archives, série C), enfin les registres de l'archevêché (Arch. du Rhône,
Série G, Visites pastorales et Extraordinaire du secrétariat) nous ont
fourni un certain nombre d'actes ou d'indications utiles. Malgré
des lacunes inévitables, cette documentation est suffisante et permet
de dégager au moins les traits essentiels de la physionomie et de l'histoire des diverses confréries.
On en comptait environ une vingtaine, qu'on peut diviser en deux
dupes distincts : d'une part, les confréries ayant un caractère corporatif, — ce sont les plus nombreuses et celles sur lesquelles nous
%rnes le mieux renseignés, — de l'autre, les confréries de dévotion,
eltn recrutement beaucoup plus large, en général. Nous laisserons de
II — 42
1 ey. hist. Lyon.
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côté les compagnies du Jeu de l'Arc et de l'Arquebuse, bien qu'elles
accomplissent certains actes religieux, car elles ne constituent pal
à proprement parler des confréries (I). Elles mériteraient, d'ailleurs,
de faire l'objet d'une étude spéciale (2).
1. — CONFRÉRIES DE METIERS
Au milieu du xvue siècle, il existait à Villefranche neuf confréries
de marchands ou d'artisans. C'est un règlement municipal du 2 jan'
vier 1680 (1) qui en donne, pour la première fois, la liste complète;
les différents métiers ou commerces y étaient distribués de la façon
suivante Tous les marchands drappiers, merciers et autres vendanS
en détail (sont compris) soubs la confrérie de St Sébastien ; ceux qui
travaillent en fils, coton, thoille, futaine, saine, soubs celle de S' Anne;
les charpentiers, menuisiers et massons, soubs celle de St Joseph; les
boulangiers, patissiers, cuisiniers, soubs celle de St Honnoré ; leS
tailleurs et cousturiers, soubs celle de St Jacques et St Philippes ; leS
tanneurs, cordonniers et autres travaillans en cuir, soubs celle do
St Crespin ; les serruriers, mareschaux, selliers et autres se servant da
marteau, soubs celle de Sainct Eloy ; les bouchers, chaircutiers et
autres vendans viande et volailles, soubs celle de St Simon ; et leS
laboureurs, vignerons et manouvriers, soubs celle de Sainct Vincent- 0
Chacune de ces associations se composait donc, en général, de gens de
professions diverses ; mais un certain ordre avait présidé à ce grou"
peinent. Le même saint, depuis le moyen âge, sert de patron cornmun à un certain nombre de métiers qui se ressemblent par quelles
point, soit qu'ils emploient les mêmes matières premières ou Io
mêmes instruments de travail, soit qu'ils répondent aux mêmes be"
soins, tels que ceux de l'alimentation, du vêtement, de l'habitatiOn•
Leur réunion s'imposait dans les petites villes, on les travailleurs'
(I) II en est de mémo de la corporation des basochiens, dont une réunion pieuse e4
r 54 '
mentionnée par hasard dans les registres paroissiaux (Arch. de Villeir., C1:1
Ce jourd'huy Imictieme may mil six cent trente sept, veille mons' Sainct Nicolas. tee
basochiens de 13eaujollois assemblés pour la solennission de la leste dudict sainet Nicolas
esté baptisé »).
(2) Sur ces deux Sociétés, les Arch. de Villefr. possèdent deux dossiers de titres (série $e'
1 et 2) qui n'ont pas été encore sérieusement utilisés. Le travail de P. Saint-Olive, 185
Chevaliers tireurs de Villefranche (Revue du Lyonnais, 1802) est insuffisant. On peut Se
servir aussi des Registres de délibération du corps de ville (Arcbi. de V)llefr., BB),
l'Histoire de P. Louvet et des Mémoires de Troll-leur de Lavaupierre, cités plus haut en
note.

(1) Arch. de viliefr. BR. 7, f° 19 : « S'ensuivent les noms de toutes les confréries et le°
artisans qui sont compris soubs chascune triceiles... »
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dans chaque genre d'industrie ou de commerce, n'étaient pas assez
nombreux pour former autant de corporations distinctes. Les marchands et Ies artisans n'y étaient pas, d'ailleurs, rigoureusement spécialisés, comme dans les grands centres de population. Remarquons,
en outre, que l'énumération faite ci-dessus ne comprend que des métiers manuels ou des commerces de détail. Les gros négociants « tenant
Magasin s, les possesseurs d'offices, les chirurgiens et les apothicaires
sont nommés à part dans le document cité (1). Ces diverses catégories
de Personnes restaient, semble-t-il, en dehors des confréries, qui conservaient ainsi un caractère démocratique.
Efablisseinent des confréries. — E est assez difficile de savoir à
quelle époque ces associations s'étaient constituées. La plupart des
4ieces qui les concernent ne nous apprennent rien à cet égard, parce
Welles sont de date trop récente. Pour l'une d'elles, heureusement,
°r1 possède quelques données ; il s'agit de la confrérie des maréchaux
!t serruriers, la mieux connue de toutes celles du même groupe, grâce
au registre qui est conservé aux Archives départementales et dont la
valeur a été déjà signalée. Le « Livre de la Confrérie de St Eloy » est
un gros cahier à couverture de parchemin (2), où les confrères inscriliai ent sans ordre tous leurs actes : procès-verbaux d'assemblées, inventaires d'ornements de la chapelle, listes de confrères, quittances
délivrées par les officiers de la confrérie ou par ses fournisseurs, s'y
entremêlent, au hasard des circonstances (3). L'écriture en est souvent informe, la rédaction pleine de maladresse ; on se trouve en
Présence de modestes artisans, pour la plupart illettrés (4), qui se
donnent visiblement beaucoup de mal pour tenir un compte régulier
de leurs affaires. Il faut leur en savoir gré ; ils nous ont permis de
suivre la marche de leur petite société depuis le commencement du
11-1r siècle jusqu'au milieu du xvm° et d'en connaître, d'une façon
assez précise, les règlements et l'organisation.
. (1) Arch. de VIllefr. 13B, '7, Wid. Ils votent individuellement pour la nomination des échepi
in'S, tandis que chaque confrérie ne dispose, en tout, que de trois suffrages.
12) Arch. du Rhône, E 973. Il provient du couvent des Cordeliers de Villefranche, qui
-'11 rerniait la chapelle de la confrérie. 11 se compose de 132 feuillets de format In-4 ° ;
ceinnes-uns ont été malheureusement arrachés ou rongés (1. 40, 42 à 50, 132). A part ces
bennes. les actes qu'il contient vont sans interruption de 1609 à 1757.
Les actes n'y sont pas toujours Inscrits dans l'ordre chronologique. Quelques-uns
olat été Jetés, un peu au hasard, sur des coins de page laissés en blanc, Ainsi, on trouve,
'r
i s'Ille de procès-verbaux de 1089, 1690, des reçus datés de 1752, /756.
let8')en 1609, cinq confrères seulement, sur seize. savent signer ; en 1012, sept sur vingt ; en
neuf sur dix-neuf. Les officiers eux-mêmes ne savent pas toujours écrire et ont recours
-arrois, peur la rédaction d'un acte, aux bons offices d'un religieux du couvent.
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Ce fut seulement en 1612 que la confrérie de Saint-Eloi rédigea see
premiers statuts. Mais, à cette date, elle avait déjà environ un de m'
siècle d'existence. On lit, en effet, dans l'acte auquel nous faisons
allusion : « Despuis quarente ou cinquante ans en çà, les confrères de
la chappelle Monsieur S' Eloy, fondée en l'église du couvent Monsieur
S` François en ceste ville de Villefranche, ont de bonne et louable
costume tousjours faict dire et cellebrer le divin service de la st° messe
en ladicte chappelle, c'est assavoir une messe chacun jour de diwan'
che, et entretenir les habicts et ornementz de lad. chappelle (1)Ainsi, les confrères eux-mêmes ignoraient l'époque exacte de la naie"
sance de leur association ; ils la plaçaient entre 1562 et 1572, à peu Près
vers le temps de l'occupation de leur ville par les protestants. Les
pièces concernant les origines de la confrérie avaient-elles disparu>
lors du pillage du couvent des Cordeliers par les bandes huguenotes (2),
ou n'y avait-il eu, au début, que des accords verbaux entre les «
tres » qui l'avaient fondée, et, d'autre part, entre ceux-ci et les Rell"
gieux qui lui donnaient asile dans leur église (3) ? Cette dernière hyP
thèse est la plus simple et la plus vraisemblable.
Les plus anciens actes relatifs à cette confrérie sont très probablement ceux que les confrères firent transcrire, après coup, sur les premiers feuillets de leur registre: tout d'abord un contrat passé le 26 avri l
1609 avec les Cordeliers, au sujet de travaux de réparation à effectuer
dans la chapelle de saint Eloi (4). Les confrères s'engageaient à en paYer
les frais, s'élevant à 75 livres tournois; mais, comme ils ne disposaient
en tout que de 30 livres, ils promirent de verser chacun 35 sous tournois
au jour de la prochaine fête de saint Jean-Baptiste. Le produit de ceS
souscriptions viendrait en déduction (5) du montant de leur dette'
(L) Livre de la Confrérie de Saint-Elol, f° 2.
(2) Plusieurs confréries lyonnaises eurent leurs archives détruites dans le sac des églises
de Lyon, opéré par les protestants, qui s'étaient emparés de la ville en 1362.
(3) 1.1n procès-verbal de 1672 (Inséré dans le livre des confrères, f° 58) mentionne de
papiers qui concernent les ensiennettés de la chappelle ». Ces papiers ne pouvaient Da°
..
évidemment se rapporter à l'établissement primitif de la confrérie. puisque les confreres
n'en connalsyalent pas la date. C'étaient peut-être des reçus. des quittances antérieurs
t
1619, ou encore les expéditions des actes de 1609-1612,delivrées par le notaire,conformérnen
es
l'usage, et dont il est question au r 5 : le notaire a reçu, pour les expéditions ordinair
et aulires escriptures ci-devant escriptes au présent livre » la somme de 32 sous tOuritOiS.
(22 j1410 16/31.
(4) Livre de la Confrérie, P' 1-9. Les Religieux sont représentés par le « Révérend P. rere
Jacques Foudéré (sic) d' en th'eologle, et provincial de la province de Si Bonnaventure.
, ep
Il s'agit de l'historien des couvents de l'ordre de Saint-François, qui avait entrepris
Nomme
la
restauration
générale
de
celui
de
Villefranche
iTrollieur
de
Lavaupierre,
1604,
pour servir..., W. xi).
l°
(5) Livre des confrères, P 1. Et parce que MUS les contraires._ ont advisé entre eu
n'auoir aulcuns deniers commungs pour satisfaire audict paiement fors la somme de
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Dès

cette époque, ils désignaient parmi eux un luminier chargé de la
garde des ornements de la chapelle et un boîtier qui recueillait les
offrandes volontaires et les cotisations des confrères.
Trois ans plus tard, ils jugèrent à propos de rédiger le règlement
de leur société. L'acte en fut dressé dans les mêmes formes que la
convention de 1602, par W Ressort, notaire royal à Villefranche,
assisté de deux témoins ; il porte la date du 17 juillet 1612 (1). Le
préambule nous apprend que, par suite de la négligence de plusieurs
c
onfrères à s'acquitter de leurs devoirs, le service religieux des diManches ne pouvait plus être célébré comme autrefois (2). « Ce qu'ayant
esté mis en considération entre la plupart desdicts confrères, qui ne
désirent la discontinuation dudict service divin, a esté résolu entre
les après nommez que, pour entretenir doresnavant ledict service et
Icelhsy faire cellébrer par cy après du mieulx qu'il leur sera possible
en ladicte chappelle, que chacun desdicts confrères sera tenu paier
k la boette de ladicte confrérie, chacun an, la somme de treize solz
tornois, qui est à raison de trois deniers pour chascune sepmaine.
Tous les confrères présents, au nombre de vingt, « promettent, par
obligation de leurs corps et biens, paier tous les ans leurs vies durant,
Seullement pourveu qu'ilz habitent et résident durant icelle audict
Vi llefranche, chascun la somme de treize sols t" entre les mains de
celluy qui sera accordé chascun an pour porter la boette de lad. confrérie, à chacune feste St Jehan Rapt' et à continuer comme dessus
est condictionné, à la charge que tout l'argent qui sera ainsi payé en
lad boétte provenant des susd. paiementz ou aultrement sera converti et emploie à faire dire le service divin en ladicte chappelle par
lesdictz confrères ou le luminier qui sera par eulx nommé chascun
an, et aussi pour entretenir les luminaire, habitz, ornementz de ladicte
entretènement d'icelle, et autres choses nécessaires pour le
service divin n. Les confrères décident encore que « nul ne sera receu
Par cy après ny continué en ladicte confrérie, sans paier, avant qui
trente livres
de tacon qu'il leur manque la somme de quarente cinq livres t'... ont protills Dar obligation de leurs corps et biens pater chacun d'eulx la somme de trente cinq
eez t' entre les mains dudict... boettier susdici dans la prochaine teste S' Jehan Baptiste, et.
promect remettre lesdIetes sommes les ayant
Der Tnesme obligation ledict...
ireceaes, avec sa part, entre les mains dudict sieur Fonder& au temps qu'il sera advisé par
Itsalcts contreres, en desduction des réparations de ladicte chappelle et tirer tectence
ce suffizante...
(Il Livre des confrères, f°' 2-4. I.a Confrérie des pâtissiers de Sens s'établit aussi par un
acte notarié en 1517 Qevasseur, MM. des classes ouvrières. 2' édit.. II, 131. en note).
Plusieurs desdicts confrères ne paient ce qui advient à
b (2) Livre des confrères, ibid.
-nc chacun pour faire dire et cellébrer ledict service... v
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outrer, pareille somme de treize solz t', et icelle mettre dans lad. boette,
et continuer le paiement tous les ans par tous lesd. confrères, à peyne
d'estre desmis de ladicte confrérie et d'estre contrainct à paier lesa.
arres ».
Dans la même assemblée, on fit choix d'un luminier pour remplacer
celui qui sortait de charge. Le nouvel officier çe a esté saisi des habits
et ornementz de ladicte chappelle St Eloy », et a promis de les représenter, n dans ung an prochain venant, pour estre remis de mesme
l'aultre luminier qui sera nommé après luy, le tout par obligation de
ses corps et biens et à peyne de tous coustz » (1).
Désormais régulièrement constituée, la société put recourir à l'autorité judiciaire, pour contraindre à remplir leurs devoirs ceux de ses
membres qui étaient infidèles à leurs promesses. Peu après, en 1614,
elle assignait devant le tribunal du bailliage un de ses officiers qui
tardait trop à rendre ses comptes (2). Vers le même temps, les.confrères, s'étant engagés dans de nouveaux frais pour l'aménagement
de leur chapelle, réclamaient encore des poursuites contre ceux d'entre
eux qui refusaient de contribuer à cette dépense (3). La menace dut
suffire pour décider les récalcitrants et servit sans doute de leçon à
ceux qui pouvaient être tentés de les imiter. Au bout de quelques
années, le fonctionnement de l'association était devenu tout à fait
normal. Les confrères ne jugeaient plus à propos de dresser un acte
notarié pour l'élection de leurs administrateurs (4) ; ils rédigeaient
eux-mêmes, sous la forme la plus simple et sans frais, les procès-verbaux de leurs réunions.
La date précise et les circonstances de l'établissement des autres
confréries de métiers sont inconnues. Il est possible, du moins, de
déterminer avec certitude l'ordre chronologique de leur formation.
En 1G83, pour mettre fin à des conflits de préséance qui s'étaient
produits entre ces associations, le lieutenant général du bailliage le5
invita à lui apporter toutes les pièces pouvant servir à prouver « leurs
droicts et leur ancienneté » (5). Après l'examen des titres de chacune
(1) 1.e même jour eut lieu l'élection d'un nouveau bottier cela ressort du procès-verbal
de la reddition de ses comptes, du 15 juillet 16/4 !Ibid., r 6).
31 Livre des confrères, r 6 la boite de la confrérie est remise fi. l'un des confrère
• à la descharge de qui en estoyt. chargé sans préjudice de l'instance contre lui intente
par lesd. confrères, pour la reddition des comptes des deniers de ladicte boètte pendant
le temps qu'II l'a guardé qui est deux ans entiers •
Ibid., f' 31. Extrait de la requête des confrères demeurée au greffe du bailliage. •
La copie n'est ras complète, il y manque la date; mais, d'après les noms des signataires,
on peut la placer entre 1614 et 1618.
141 Le dernier est. du 6 juillet 1616 (Livre des confrères. t' 8).
f° 27 115 juin 1683).
(5) Arch. de Villefr.. 1311
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d'elles,

il fixa de la façon suivante le rang qu'elles occuperaient, à
l'avenir, dans les cortèges et les processions (1) : « La confrérie de
s° Anne marchera la première, et celle de S' Sébastien la seconde, à
la charge qu'il y aura tousjours deux des principaux marchands tonbers (2) en gros et tenants magasin avec les officiers de ladicte confrérie S° Anne, pour assister aux processions et marches publiques,
et des principaux marchands de drapt ou autres marchandises qui
sent compris en la confrérie Sainct Sébastien aussi, qui y assisteront
les uns et les aultres avec plus grand nombre qu'il leur sera possible;
et, au cas qu'aucuns desd. principaulx marchands toilliers tenants
magasin ne si trouveraient pas, les confrères de S' Sébastien auront le
Das et précedderont les confrères de Se Anne, avec deffences de contrevenir au présent règlement, à peyne de vingt livres d'amande contre
ellascun de ceux qui s'opposeront. Ensuitte, la confrérie de Sainct
Crespin, celle de S' Jacques, celle de sainct Eloy, celle de St Honnoré,
celle de 51 Joseph, celle de St Simon et celle de S' Vincent. »
Il convient de rapprocher cette décision d'une ordonnance antérieure
du 2 janvier f680, qui avait réglé provisoirement la marche des confréries (3). Celle-ci attribuait la première place aux confrères de SaintSébastien et la seconde seulement à leurs rivaux. Mais le nouveau
règlement reconnaît encore implicitement leur droit d'ancienneté,
puisque la préséance doit leur revenir, si les conditions imposées aux
confrères de Sainte-Anne ne sont pas remplies. Ces derniers obtiennent, en réalité, une faveur exceptionnelle qu'ils doivent sans doute à
et tOportance de leur corporation et à l'influence des gros commerçants
9t1i Y étaient plus nombreux que dans nulle autre. La combinaison
imaginée par le lieutenant-général pour ménager l'amour-propre des
cuti-frères de Saint-Sébastien jette un jour curieux sur les préjugés et
la vanité de l'aristocratie bourgeoise des petites villes. Elle peut aussi
s exPliquer par les traditions locales. Comme nous l'avons déjà fait
remarquer, dans la première partie de ce travail, les marchands de
Villefranche devaient être, à l'origine, tous confondus dans une seule
confrérie placée sous le patronage de Saint-Sébastien. Les fabricants
de toiles et futaines en étaient probablement sortis, pour former une
22. y".
(1) Arch. de Villefr., ibid.,
(2i ii Y a marchands tailleurs dans le texte; mais c'est une erreur de rédaction
Plus bas, on lit bien « tolllern e.
(91 Arch. de Villefr., BE 7 f° 20. Cf. ibid., f° 22: en attendant que les confréries apportent au bailliage leurs titres d'établissement pour entre leur pas et ordre réglé sur le
11 y eut un règlement provisionnel a la forme duquel lesd. confréries ont depuis
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confrérie distincte, quand leur industrie avait pris, dans la ville et la
province, une certaine extension. Lorsque, dans les processions, les
principaux marchands drapiers ou merciers prenaient place à o8e-4
des riches négociants en toiles derrière la bannière de st- Anne, la
« grant confrarie » d'autrefois se trouvait reconstituée. Les confrères
de St Sébastien, dont les diverses professions y étaient représentées+
lui cédaient plus volontiers le premier rang.
Le classement des autres associations de métiers ne parait avoir
soulevé aucune difficulté. L'ordre dans lequel elles furent rangées
permet de supposer, avec une très grande vraisemblance, que deux
d'entre elles, celle des cordonniers et celle des tailleurs, sans être aussi
anciennes que les deux confréries précédentes, existaient déjà quand
s'était formée celle de St Eloi ; que, par contre, celles des boulangeet
des charpentiers, des bouchers et des jardiniers étaient d'origine P1125
récente. En se référant au témoignage des confréres de St Eloi, au
sujet de l'établissement de leur société, on voit que les premiers groupements corporatifs de Villefranche remontaient au moins à la Prsmière partie du xvie siècle, et que les derniers ne s'étaient farinés
qu'au cours du xvne siècle. La période de constitution des diverses confréries professionnelles a coïncidé, en somme, avec la phase la plus Unportante du développement de la ville elle-même.
(A suivre)

Ph. POUUT,

LOUIS XI it LYON (1475) "

Notre intention est de publier sous ce litre le texte in extenso des délibérations

relatives à la venue et au séjour de Louis XI dans notre ville, le
Z'inellaires
mors 1475 (vieux style). Les détails en sont parfois un peu longs ; mais ils

l'avantage de donner une image fidèle de la vie lyonnaise de ce temps.
Pour rendre ces documents plus intelligibles, il nous a paru utile de les faire
Précéder d'une étude sur les relations de Louis XI et de la ville de Lyon. C'est
eefte étude que nous donnons tout d'abord, en guise d'introduction aux délibér841Ons relatives au séjour de Louis Xl.
ont

I. LES RELATIONS DE LOUIS XI ET DE LA VILLE DE LYON
DE 1461 A 1475
Dans la Relation des entrées solennelles dans la ville de Lyon, imleirnée pour le Consulat par Aimé Delaroche en 1752, il est fait mention de l'entrée de Louis XI. C'est une simple copie de l'acte consulaire
du 23 mars 1475. On y parle ensuite d'un voyage que ce roi aurait fait
LYon en 1462 ; une note ajoute, il est vrai, qu'on n'a point trouvé
clans les registres consulaires de la ville pour l'année 1462 le procèsVerbal de cette entrée. D'autres historiens ont également mentionné
lin voyage de Louis XI à Lyon pendant la première année de son règne.
Voici les détails empruntés aux Actes consulaires qui résoudront
définitivement cette question restée obscure jusqu'ici.
« Le jeudi avant Penthecosle xxxvr jour dud. moys l'an et lieu des82ted. (mai 1463).
'C Ont appoincté que à demain, matin soient mandez consei lli ers vieulx
et nouveaulx et les plus notables maistres de mestier de la ville sur
ee que comme voix et faire soient que le Roy, nostre Sr, vient ou doit
hi-enflent venir et estre en cested. ville, et affin que adviser et appoinc(1) Tous les documents que nous Citons dans cette étude ont été pris aux Archives de la
rie série AA, Lettres adressées au Consulat série BB, Actes consulaires, n" 7, 9, 9, 10,
4.12. 13 et 15; série CC, Comptabilité.
rltv. hist. Lyon,
IL. - yn
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ter sus les tentes et paremens des portes et ruez par ou led. W fera son
entrée en lad. ville, et ce fait se sont transportez iceulx conseillierS
sus le pont du Rosne pour adviser et ordonner de fere les réparacionS
neccessaires à faire aud. pont.
Le vendredi xxvne jour de nay mil nnei,xm, en. Postel de la ville,
après diner.
(.:Furent mandez en forme accoustumée les conseilliers vieulx et nonveaulx, maistres de mestiers, bourgeoys, clers, marchans et autres
de lad. ville de Lion en l'ostel d'icelle ville de Lion, pour adviser et
savoir avec eulx comme et de quoy l'on fera les dons et autres fraie
et mises nécessaires affere pour le joyeux advénement du Roy, nostre
souverain Segnieur, et la Royne, lesqueulx, comme l'on dit, viennent
et seront en brief en cested. ville, esqueulx lieulx et jour comparurent
et furent ensemble en lad. mayson, vénérables et honorables Per"
sonnes, messire Laurens Paterin, docteur, maistre Anthoine Perrin,
licencié en loys, Ymbaud de Varey, etc..., et plusieurs autres tant
maistres de mestiers que autres notables de lad. ville, esqueulx ainsi
comme dessuz assemblez et venuz, par lesd. conseilliers et par la voix
dud. messire Laurent Paterin fut dit et remonstré comme ilz ont 03r
dire et aussy la commune voix estoit et est que le Roy, nostre soverain
seignieur, la Royne, mons. de Berry et autres grans seignieurs veniroient en ceste ville de Lyon, et que pour son joyeulx advènement il
estoit neccessaire faire aucun don au Roy et à la Roine et aussi servir
plusieurs grans seignieurs de la court et aussi fere autres grans frais
lesqueulx monteroient grans sommes de deniers et que la ville n'avoit
et n'a aucuns deniers communs pour fere lesd. dons et autres frais et
mises qui seroient necessaire à ce faire et que à ceste cause les dessusd.
voulissent advisé de quoy l'on fera lesd. dons, services, fraiz et mises
neccessaires à faire pour le joyeulx advénement dud. seignieur; et
après que toutes les choses dessusd. et plusieurs autres ont esté récitées,
tous les dessusd., entre autres choses, ont esté d'oppinion, consenti
et expressément accordé que pour fere lesd. dons du Roy, nostre soverain Seignieur, à la Royne, et aussi autres frais à ce necessaires à fers
pour le joyeulx advènement dud. Seignieur, lesd. conseilliers mettent
sus et imposent une taille de quatre deniers tournois pour livre sus leS,
manans et habitons de cested. ville de Lion et icelle facent cuillir et
lever ainssi que pour eulx sera advisé. (BB, 7, f 0 341.) »
Le 4 juin suivant, les conseillers se réunirent de nouveau pour étudier la même question et firent mander à la chapelle Saint-Jaquesne
plusieurs notables pour délibérer :
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« Premierement, la manière de fornir l'argent que l'on doura et pour
les fraiz.
• Item en quoy l'on fera le don du Roy, nostre sire, ne comment ou
en escuz ou en ung lion d'orf.
« Item la manière de la réception dud. seigneur.
«Item du pale et qui le pourtera.
« Item queulx ystoyres l'on mettra pour les rues quant le Roy entrera en la ville jusques à son logis.
« Item qui sera celluy qui fera l'arengue et sur quoy. »
Une seule de ces questions fut résolue. Ils « ont appoincté que l'en
donnera une horse au Roy tant bel comme l'en poura penser avec mille
et cinq cens escuz d'or dedens ». Le 6 juin, ils firent venir à l'Hôtel de
Ville Etienne Dupin, Janin l'enlumineur, et Jehan de Juys pour savoir quelles histoires on pourra jouer pour la venue du Roi.
Ces délibérations des conseillers de ville n'eurent aucune suite. On
ne trouve pas dans les actes consulaires suivants les préparatifs qui
8e firent à ce moment : la venue de Louis XI à Lyon à cette époqiue
était assez problématique. La taille de 4 deniers pour livre fut pourtant imposée et levée par les conseillers sur les habitants, lorsqu'on
leur apporta la nouvelle que le roi ne viendrait pas. Voici le texte que
nous lisons dans le registre BD, 9, f° 82 y°, à la date du 16 juillet 1463 :
« Ont conclud et arresté pour cause qu'ilz ont heu lectres de la femme
de Mons. le Bailly de Viennois Cadorat, que le Roy ne viendroit poinct
en ceste ville de Lion ; encores et que l'on mandast queire Grenay, le
receveur des tailles, aut qu'il l'on dist qu'il recouvrast lad. taille le
Plus gracieusement qu'il pourroit sans contraindre nulle perforce
espécialement pauvres gens jusques à ce que l'on vist que ce serait ;
lequel Grenay leur a respondu qu'il feroit voulentier tout cella qu'il
rbourroit touchant led. cas. »
La légende qui fait venir Louis XI à Lyon en 1462 a vécu.
On sait que Louis XI augmenta considérablement le pouvoir royal
aux dépens de la féodalité. Il utilisa dans ses luttes contre les seigneurs
adroitement, perfidement aussi, l'hostilité ancienne que manifestait
contre eux la bourgeoisie des villes et le désir d'unité nationale qui
l'animait. Ses lettres aux conseillers de Lyon parlent souvent du « bien
de la chose publique et de la France ». Il avait, d'ailleurs, de quoi
-Plaire aux Lyonnais. Son administration contribua à créer la prospérité de leur ville. Ils virent en lui le premier négociant du royaume.
1-411i-même, fort au courant des profits qu'il pouvait en tirer, ne tint
alanine rigueur aux Lyonnais de la froideur qu'ils lui avaient témoiea*

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Documents
322
gnée lors de la longue querelle qu'il avait eue, étant dauphin de Viennois, avec son père Charles VII. Les événements lui donnèrent raison,
A son avènement au trône (1461), la ville de Lyon, comme elle l'avait
fait pour ses prédécesseurs, lui dépêcha plusieurs députés pour lui
jurer obéissance au nom de la ville. Des instructions précises furent
données à ces ambassadeurs dans ces circonstances solennelles. Ils
devaient :
1° « Aviser comme et par quel moyen ilz pourront capter la bénignolence du principal personnage plus aiant charge du gouvernement
du Roy et du Royaume, affin d'avoir meilleur acueil dud. seigneur. »
2° Ils capteront « iceulx ambaxadeurs la bénignolence du dessusdpar le meilleur moyen et à la moindre charge de lad. ville que faire Se
pourra, le tout à leur discrécion et le moins qu'ilz pourront dont les
conseilliers de lad. ville les garderont de dommaige. Et que si fere se
peuh la chose se faire en manière qu'il porte prouffit à lad. ville. Aussi
que le don se fait qu'il se face par tous ceulx de lad. ambaxade et que
l'ung d'eulx ne le puisse fere sans qu'ilz soient tous présens. Et ce fait,
se joindront lesd. ambaxadeurs avecques mess. les gens d'église de
lad. ville pour conférer et adviser ensemble sur et touchant l'obéissance et serement neccessaires à faire au Roy, nostre Sr, à son joyeulX
advènement à la coronne ».
3° Ils feront le serment au roi en la forme ordinaire.
4° Ils remontreront au roi que la ville de Lyon est une des clefs du
royaume ; qu'elle est en pays frontière et peuplée de peuple sûr, loyal
et obéissant ; que ses prédécesseurs lui ont accordé des droits, privilèges, libertés et franchises et qu'il daigne leur accorder confirmation de ces privilèges et libertés.
5° Ils devront requérir confirmation des foires instituées et établie
dans la ville et de leurs privilèges, des octrois du barrage du pont du
Rhône et dixième du vin vendu en détail dans la ville, tant pour fournir aux réparations du pont qu'aux autres affaires de la commune.
Louis XI se trouvait alors en Flandre ; de là il se rendit à Blois. Les
députés de Lyon, après l'avoir cherché vainement pendant plusieur0
jours, l'y trouvèrent enfin et se rendirent auprès de lui (1). Après lui

(1) Nous avons trouvé dans les Archives de la ville, série AA, une lettre des députés de
Lyon adressée aux conseillers de cette ville, contenant la relation de leur voyage et de le
réception qui leur fut faite par le roi. La voici :
Tres chlers et honorez seigneurs et singuliers amys, nous nous recommandons à VOS
bonnes graces tant de bon Gueux que faire le pouvons et vous plaise savoir que depuis que
vous avons escrlpt par Jehan Rossellet d'Orléans on estions lors, nous venismes en ceste
ville de Bles trouver le Roy, lequel y trouvasmes et avecques luy on tout autour quag
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avoir prêté serinent au nom de la ville, ils obtinrent la confirmation
de la franchise des foires établies à Lyon par Charles Dauphin et régent du royaume en 1419. Ils obtinrent également les octrois appelés
diXierne du vin et barrage du pont du Rhône. En échange, ils remirent
au roi la somme de 500 écus d'or.
Les conseillers de Lyon, satisfaits des résultats obtenus et trouvant
le roi disposé en leur faveur, lui dépêchèrent deux nouveaux ambassadeurs qui partirent de Lyon le 14 février 1462 (v. s.) « après disner n,
avec des instructions pour demander au roi une nouvelle foire, ce qui
Drterait leur nombre à quatre. Ces députés furent de retour le 4 avril
Stiivant et remirent par devers les conseilliers, les lettres des franchises obtenues dud. Sr sur lesd. foyres, ensemble les mémoyres, ordonnances, copies et autres exploiz à eulx baillez à leur départe.
ment ».
Louis XI octroya donc une quatrième foire à la ville de Lyon par
lettres patentes données à Acqs en Gascogne, au mois de mars 1462
s.) avec de nouveaux privilèges.
tellkitude inumérable de gens tant du sang que autres gram personnages de ce royaume
et ainbaxades des villes et pays dud. royaume ; à l'occasion de quoy avons esté retardez,

car les ambaxades de Rouen, de Bonrgoigne et du Daulphlité que venit quant et nous dud.
Orléans furent préférées à avoir audience, mais ce pendant nous alasmes fere la révérence
' Mons. de Bourbon, à mons. de Beaujeu, à nions, de Dunoys et à mons. le chancelier, et
ehascuu d'eulx baillasmes lettres missives à eulx adrecées de par vous pour nostre ville,
Lotis lesquelz nous firent bon acuell et s'offrirent de servir et aider à lad. ville de ce qu'ils
Dourrolent. Et après certaines assignacions, avons sur ce données, mond. s' de Beaujeu, à
la sollcitation de mons. de la Roche, bailly de Mascon, lequel nous y a fort bien servY,
nous fit avoir audience et parlasmes au Roy mercredi matin dernier passé par la bouche
d e Mons. le doyen, lequel s'en acquicta si honorablement que par dessus toutes les autres
drahaxades, nous avons esté louez et cordialement receuz. Et nu !ailloli pas envotier bectes
Peu? Courier le taneage, car les choses se font en si grande et triumphant manière qu'Il
n'Y a si saige ne hardy qui n'en soit bien entrepris comme vous dirons plusaplain à nostre
retour par dela. Et croyez que les autres villes et pays n'y Ont pas envoyez petitz Personnages ne en petit nombre, car le moindre nombre des villes qui ont envoyé ambaxade a
esté de quinze chevaulx et toutes gens de grant façon.
« Le Roy nous fit fere response par mond s' le chancellier, qu'il estoit joyeulx de nous
venir et nous recevoir, et acceptait nostre obéissance et noz offres très voulentiers et de bon
cueur. Et au regart de noz privilelges, qu'il les nous confirmeroit et que nous les baillisSiens par mémoire au conseil, ensemble autres choses que bon nous semblerolt et 11 nous y
ierolt par manière qu'aurions cause d'estre contens.
« Depuis, nous avons fait le serment de fidélité et obéissance, ainsi que porte la puissance à nous pour ce donnée et avons baillé nos mémoires par manière de plaise en articles
contenant noz privileiges dont demandons confirmation, entre tes mains de mond. s' le
chancellier, et espérons au plaisir de dieu revoir bonne et bresve expédicion, Et ce fait,
incontinent nous en retournerons par delà pour vous dire des nouvelles plus au long.
aidant nostre S' CRIL vous doint, très chlers et honorez S" et singuliers amys, bonne vie et
Escript à Bles le derrier Jour d'octobre.
Voz frères, amys et serviteurs,
Jehan Palmier, Guillaume Baronnat, Jehan Rossellet et Anthoine Dupont. s
(AA, 98, pièce 17).
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La situation topographique de Lyon en faisait une place de conimerce de premier ordre. Ses deux fleuves la mettaient en communication directe avec le nard et le midi ; les marchands étrangers qui de
y venaient volontiers à cause des facilités de transport pour leurs marchandises, y affluèrent et s'y établirent en grand nombre pour profiter
des grands privilèges que Louis XI avait accordés aux foires de LyonElles furent en effet créées franches. Les marchandises entrant et sortant de la ville furent déclarées exemptes de tous aides, impôts, subsides et autres charges de toutes sortes (1).
Les lettres de change, autorisées par les lettres patentes de Louis XI
citées plus haut, donnèrent au crédit et au commerce un essor et un
développement considérables. La ville de Lyon ne tarda pas à devenir
une des premières places de commerce de l'Europe occidentale. Elle
fut le rendez-vous des nations étrangères qui s'y établirent sur la foi
des traités ; la plupart d'entre elles nommèrent des syndics, des représentants qui, fixés à Lyon, furent les agents et les banquiers du commerce de leurs nations respectives, les expéditeurs de leurs marchaitdises destinées à rester en France ou à en sortir et tinrent personnellement un rang honorable parmi les négociants de notre ville. —
franchise des matières premières eut pour conséquence l'établissement de nombreuses et importantes manufactures : la chapellerie, la
draperie, la bonneterie, etc... On vit bientôt sortir de Lyon des ouvrages de broderie, de dorures, de modes qui attirèrent de l'étranger
en France des sommes considérables. — L'exemption du droit de
gros sur le vin en favorisa la vente et fit affluer le numéraire dans
les campagnes. Ce sont Ià les premiers et les plus apparents des résultats de l'établissement des foires franches (2).
La population augmenta. Sous Charles VII, elle comptait 1200
feux (3) ; en 1406, 1500 (4), et en 1493, 2500. Ce sont les Nommées (5) (rai
(1) Les impôts qui existaient alors étaient le droit de rêve, le droit de haut passage et le
droit d'imposition foraine, droits très anciens qui se levaient sur les marchandises entrant
dans le royaume et en sortant. Ces droits s'étendirent par la suite sur les marchandises
qui entraient dans les provinces et en sortaient. qui furent réputées étrangères. quoique
faisant partie du royaume,
12) Nous nous bornons à les signaler, nous proposant d'étudier les foires de Lyon dans
un travail spécial,
131 Mémoire adressé au rot par le cardinal fie Bourbon sur le fait des foires (Inventaire
Chappe, vol. VIII, f° 75).
(4) Louis XI fit lever, en 1466, dans le Lyonnais, 1 franc arbalétter par 50 feux; la vine
de Lyon fut taxée à 30 francs arbalétiers, dont elle eut la charge et l'entretien
15) On appelait Nommée, à cette époque, l'indication et l'estimation des biens meubles,
immeubles et autres revenus du contribuable lyonnais. L'estimation des biens que noue
trouvons dans ces nommées est-elle exacte ? maous croyons (M'elle est bien au-dessous de
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fournissent ce dernier chiffre. Les registres CC, 4, 5, 6, 7 et 8 mentionnent un grand nombre de constructions neuves. De 1466 à 1493, c'est11-dire en moins de trente ans, la ville de Lyon s'agrandit et se peupla
d'une façon régulière et continue.
Il y avait de l'argent à Lyon. Louis XI, qui en avait besoin, sut,
sans gêne et sans scrupule, le prendre où il était. Dès la seconde année
de son règne, le 19 août 1463, il demanda à. la ville de Lyon une somme
de 3750 livres pour le paiement de cinquante hommes d'armes et cent
hommes de pied qu'il fit lever en Dauphiné. Une taille fut mise sur les
habitants pour le paiement de cette somme. Les conseillers de Lyon
avaient le droit d'imposer les tailles sur les habitants en cas de nécesBit& Ce droit leur avait été donné par les lettres patentes de Philippe IV, en date du 14 juin 1345. Il leur conférait un pouvoir considérable qu'ils ne laissaient pas contester.
Un sieur Claude Bonyn s'étant permis, à propos de cette taille de
8750 livres, de dire certaines paroles malsonnantes à l'adresse des
consuls qui l'avaient imposée, fut condamné à. leur faire amende honorable. De ce fait, il comparut le 25 septembre 1463 en la chapelle SaintJacluérne, où se tenait l'assemblée du Consulat, tête nue et « l'un des
genoux mis à terre », et prononça les paroles suivantes : « Mes très
honourés seigneurs, je viens icy en toute humilité par devant vous et
e° noys et confesse que les parolles par moy dictes la veillie de feste
Nativité Nostre Dame derrier passé, en la place des Changes et ou devant du lieu où tient son change Janin de Bruyères en la présence de
elons. l'esleu sire Yambert de Varey et plusieurs autres, c'est assavoir
que tous ceulx qui m'ont imposé l'ont fait faulcement et mauvaisement
et leur devroit l'on coupper les oureilles, ont esté par moy très mal

l

a valeur réelle des propriétés. Le Consulat prend soin de le dire dans ses instructions pour
'aire l'estimation. Nous lisons, en effet, CC. 4, f° loi « Il semble qu'il n'est pas besoing
de faite lesd. estimes colon la value desd. biens qu'il valent à présent pour deux ou troys
..
eetle°11S : premièrement que à ung denier pour livre monteroit bien grant somme de
'erders pour quoy vernit trop cogneu le vaillant des habitans de lad. ville ; la seconde
eTt que l'on ne feroit point d'estime de charger lesd. habitans à mettre ung denier
livre, et mieulx vauldroit mépartir Ied. denier pour livre en quatre ou cinq parties
aultrement, et avecquc ce se seroit ensuyvir la tesson de faire faicte par cy devant
par1O5 anceptres. n Et en marge : « Soit leu test article. n Les conseillers de Lyon ne
`Cillaient donc pas que l'on connaisse la fortune des habitants de la ville. Si on avait su
étaient riches, les demandes d'argent par le roi auraient afflué dans notre ville, et
ce tailles imposées pour y faire face auraient singulièrement altéré la fortune parti-

Âor

r.ils

On donna plus tard le nom de Nommée à la déclaration faite à l'Hôtel de Ville des biens
ils possédaient par des personnages qui, n'étant pas nés à Lyon, faisaient leur résidence
fins cette ville et voulaient devenir bourgeois pour jouir des privilèges attachés à ce,
nee. Ils étaient tenus d'habiter la ville de Lyon pendant une période de dix ans et un
jonc et au moins pendant six mois de l'année. On les appela les bourgeois de Pdgues.
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dictes de chaude cole, comme maladvisé et contre vérité, et pour ce
Messieurs, en ce crye mercy à Dieu, au Roy, à vous et à tous autre
par moy esd. parolles offensez et en demande pardon. »
Le 20 décembre 1463, l'assemblée des trois Etats, à Montferrand,
imposa la ville de Lyon et les pays de Lyonnais, Forez et Beaujolais à
la somme de 5.494 1. 7 s. 6 d. pour le rachat des terres du roi en Pi'
Gardie. La somme demandée par le roi s'élevait au total à. 100.000 écus.
Au mois de novembre 1466, Louis XI établit à Lyon une manufacture
de draps d'or, d'argent et de soie, moyennant le paiement de la sonnue
de 2.000 livres tournois, et à la charge par les conseillers de pourvoit
aux dépenses de fonctionnement de cette industrie. La ville paya la
somme demandée par le roi, mais les conseillers, ne voulant pas augmenter les charges de la ville et des contribuables, firent des démarcbee
sans nombre et insistèrent vivement auprès du roi pour faire dise
raître cette manufacture. Louis XI agréa leur demande et cette manu"
facture fut transportée à Tours en 1470.
Le 19 mars 1470, emprunt de 2.000 écus ; le 28 novembre de la même
année, demande de 500 livres pour l'artillerie, à prendre sur les revenus de la ville. En outre, il faut au roi 1.200 ânées de blé pour ravi'
tailler son armée qui se rend en Bourgogne.
Le 4 janvier suivant, emprunt de 3.000 écus. Les conseillers trouvant
exorbitantes les demandes faites par le roi, protestent et exigent un délai de paiement ; ils sont emprisonnés et condamnés chacun à 20 mare
d'or. Le roi ne consent à leur élargissement qu'après promesse de
prêter la somme de 2.000 écus comptant ; pour les 1.000 autres restant, il accorde tin délai jusqu'au mois de juin suivant (CC., 305,
pièce 33).
Le 10 février 1472, emprunt de 2.000 écus d'or ; le 24 mai 1473, ernprurit de 4.000 écus ; le 7 juillet de la même année, demande de 20.00°
francs pour payer l'armée qui se trouve à Perpignan. La ville de Lyon
prête au roi, à cette occasion, une grosse bombarde que celui-ci envoya
en Catalogne. Après la guerre, au lieu de la rendre, il la fit fondre et
en fabriqua des « butons » pour son artillerie.
Le 12 février 1475, emprunt de 3.000 francs pour le paiement dela
frais de la guerre avec le roi d'Angleterre. Les conseillers furent d'avis
« que l'on doit faire et accomplir le bon plésir, mandement et cornmandement du Roy ». Les commissaires envoyés à cet effet refusent
tout délai pour la levée de cette somme ; une taille de 4 deniers pour
livre est mise sur les habitants de Lyon.
Le 9 avril 1478, emprunt de 4.000 livres. Cette somme est imposée
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ear taille sur tous les habitants, sauf sur ceux qui avaient fait des
Deets particuliers pour le paiement des Suisses.
D'autres emprunts furent faits par Louis XI à la ville de Lyon. Ils
ne furent jamais remboursés (1).
Le roi voulait être obéi. Il disait dans ses lettres : « Si vous prions
cille en ce n'ayt faulte, car nous y aurons ung grant desplaisir et seroit
forcé de vous y contraindre. » (AA, 23, pièce 53). C'est un maître très
dur, très absolu, mais qui sait être bonhomme. Un jour qu'il était allé
dîner à Saint-Martin-de-Tours, il rencontre dans la rue un député de
Nyon, « maistre Girard et icellui print par la main et le mena bien ung
trait d'arc par la ville » ; en se promenant, le roi et le député causèrent
familièrement des affaires de la ville (AA, 98, pièce 18).
Ces emprunts que nous venons d'énumérer rapidement ne furent
Das les seules dépenses que Lyon fut obligé de faire pour le compte du
roi. Ii faut considérer encore, parmi les frais nombreux mis à sa
charge, les réceptions des seigneurs et autres grands personnages et
les cadeaux reçus par eux à leur passage dans la ville, le roi expédiant
l'ordre de les recevoir comme lui-même. Lyon, qui avait conquis sa
liberté sur l'archevêque, grâce à la protection du roi, n'avait fait que
changer de maitre. Il fallait, à chaque instant, obtenir ses faveurs,
offrir des cadeaux à ceux qui l'approchaient de près, avoir des appuis,
des soutiens partout pour conserver des privilèges qui puissent sinon
diminuer les charges de la communauté, au moins relever les tartanes particulières. Ce fut l'occasion de dépenses qui, dans les siècles
enivants, devinrent énormes. Sous Louis XI, elles sont déjà considérables.
Le mardi 24 mai 1465, les conseillers de Lyon ont ordonné que
" au nommé Robinet de Franqueville, commissaire, pour les bonnes
et joyeuses nouvelles par luy apportéez du Roy, nostre Sr, et de son
estat et armée et affin que icellui Robinet face bon rapport et relacion
son retour aud. Sr de lad. ville, soit donné et délivré à icellui Robinet
ne« pourpoint de drapt veloux ».
Ce drap « de soya veloux cramesi » coûta la somme de 12 écus d'or
neuf.
(1) Louis XI écrivait aux conseillers de Lyon, à la date du 4 janvier 1470 (y. s.) une

lettre dans laquelle on lit :

s lions vous prions et néantmoins mandons sur tout le service et plaisir que Jamais
taire vous désirez, que vous vueillez prèter La somme de troys mil. escuz, et icelle bailler à
Oestre receveur général qui vous en baillera sa cédulle, et nous vous promettons, de bonne
leF et en parolie de Boy, que des deniers de nez nuances de l'année prouchaine venant,
lente vous ferons rembourser de lad. somme. ' (AA, 20, pièce 3B).
Lee conseiller() de notre ville surent, un peu tard, ce que c'était qu'une parole de roi.
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Le 6 février de la même année (v. s.), le comte Gallias vint à Lyon ;
les conseillers lui offrirent deux douzaines de chapons, deux douzaines
« conix » et quatre douzaines de perdrix tant rouges que blanches.
Le 13 août 1466, ils achetèrent d'un marchand de Genève une erer
de diamant pour l'offrir à la femme de Jehan Rilhat, l'un des On&
raux de France.
Au mois de septembre de la même année, le cardinal de Bourbon
fit son entrée solennelle à Lyon. A cette occasion, les conseillers résolurent d'aller au devant de lui en grand nombre, de lui faire la rév
rente le lendemain en son logis et de lui remettre un cadeau. Plusieurs conseillers furent d'avis de lui offrir des choses mangeables
comme espices, torches, vin, avoyne, charvaises et poyssan selon le
jour et temps qu'il viendrait bien honnorablemenl en bonne quantité »•
D'autres voulurent lui donner de la vaisselle d'argent. Les deux aviS
furent bons et suivis, car « il a esté eonclud et appoincté par mesd. r
les conseilliers que le mons. de Lion sera servi et lui fera l'en don de
deux potz et deux aiguières d'argent dourez du poys de xxx mars ou
environ » et « oultre et par dessus la veysselle d'argent que l'on doit
donner à mons. de Lion à sa venue, soient donnéez deux douzennee
de torches de cire de II L et d. la piesse et deux douzenes de boetes de
confitures ».
Le 9 mars 1466 (v. s.), le général de France, Guillaume de Varye,
vint à Lyon en qualité de commissaire du roi pour discuter sur l'établissement de deux foires à Genève ; les conférences avec les délégués
du duc de Savoie eurent lieu à Montluel. Comme l'un des plus beaux
privilèges des Lyonnais, les foires étaient en jeu, les conseillers de
notre ville intervinrent auprès de Guillaume de Varye en lui reniet•
tant une somme de 100 écus d'or. Celui-ci retourna auprès du roi sale
avoir adopté de conclusions (1).
Au mois de juin 1468, un présent fut offert à la duchesse de Milans
fille de feu le duc de Savoie et soeur de la reine, lors de son passage
à Lyon. Ce présent consista en deux douzaines de torches de cire et
deux poinçons de vin blanc.
Le 29 août 1470, ]es conseillers ont « conclu et délibéré que demain
matin, ils yront fere la révérence à Mons. le marquis de Montferra
aujourduy arrivé en ceste ville, et ce fait le serviront d'une dozenne
de torches de cire et d'une dozenne et demy de boestes de confitures
de diverses sortes ».
(1) Nous aurons S revenir sur ce fait dans l'étude sur l'Institution

des

foires à Lyon.
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Le 17 août 1471, on fait don au duc de Bourbon d'un « tymbre de
martres sibillines fines » achetées d'un marchand allemand au prix de
150 écus d'or.
L'année suivante, 26 juin 1472, « à madame la baillie actendu
quellest en jessine de son premier enfant et que encoures en lui a
esté riens donné de par lad. ville, c'est assavoir en espèces et torches
Jusques à la somme de dix ou douze frans ».
Le 27 mars 1475, les conseillers de Lyon offrirent à M. Le Viste, conseiller du roi au parlement, quatre aunes de drap de suie, dont deux
en velours noir et les deux autres en satin. Ce conseiller les refusa en
disant que ce don n'était pas suffisant, « ne équipollent au service qu'il
disoit avoir fait à lad. ville et qu'il avait assez draps de soye ». Ce
cadeau de drap de soie fut changé en celui de 30 livres tournois.
Le 7 novembre de la même année, ils remirent au bailli de Mâcon
une somme de 30 écus d'or de roi, et à sa femme, « madame la seneschale nouvellement et au jour d'yer venue en cested. ville », une
douzaine de torches « grosses à baston », une douzaine de boîtes de
confitures et épices de diverses sortes et deux poinçons de bon vin
clairet.
Nous arrêtons ici cette nomenclature trop longue (nous n'avons cité
que les faits les plus saillants). Elle nous montre que les emprunts et
les Charges que Louis XI imposa à notre ville l'endettèrent d'une façon
continue. Si le roi, par l'institution des foires, enrichit les marchands
et quelques particuliers, d'autres subirent le contre-coup de ses dépenses exagérées. Les tailles étaient déjà lourdes, elles furent bientôt
bineuses.
Il est pourtant juste de signaler que les conseillers surent, dans
deux cas, opposer à la volonté royale une résistance énergique et irréductible : lorsque le roi voulut porter atteinte à l'immunité de leurs
charges de consuls, ou imposer, malgré les privilèges de la ville, le
séjour dans la ville de troupes royales ou de gens d'armes de toutes
s°rtes. Sur ce dernier point, la résistance des conseillers fut inflexible;
Ils exigèrent que les troupes du roi se détournassent de la cité. Elles
devaient traverser le fleuve en amont ou en aval de manière que lee
LYnnnais ne fussent point troublés dans leur tranquillité.
Nous lisons dans les registres consulaires, à la date du 16 septembre
1468, la délibération suivante :
« Sur ce que l'on dit, les gens d'armes et francs archiers du DaulPhiné doyvent demain passer par lad. ville pour ysser et entrer sus les
adversayres du Roy, oppiné et délibéré a esté par les dessus assemblés
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que pour obvier à tous inconvéniens et dangiers et pour tousiours
ensuyvir l'ordonnance et coustume ancienne, l'on face passer lesdgens de guerre par l'Iodes et par nombre et non tous ensemble es
ainsi fere le vouloient, et qu'ilz passent tous par une rue et que les
chaynes des ruetes joingnans à la rue par où ilz passeront soient tedues, et avec ce que l'on mecte bon nombre de gens es portes par lesquelles ilz entreront et sortiront de lad. ville et aussi en aucuns deS
carrefors de lad. ville en bon habilliement de guerre. »
(A suivre.)

BOULIEU.
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Correspondance échangée entre M. de Nagu-Varennes et les Échevins
de Lyon (1589-1595), par E. CHAnvÉrirxr, Lyon, A, Bey et Cie, 1903, in-12
de 186 pages.
Jean II de Nagu-Varennes, gouverneur de Màcon, correspondit avec les
échevins de Lyon, pendant la Ligue, de 1589 à 1595. Il subsiste de cette correspondance environ 140 lettres (90 de Nagu-Varennes et 50 des échevins),
conservées aux Archives de la Ville de Lyon. M. Charvériat les a lues et
étudiées de près. Saris en donner le texte intégral, il en a exprimé tout ce
qu'elles contiennent de renseignements utiles à l'histoire de ce temps. Il les
a coniplétées, commentées à l'aide d'une généalogie manuscrite des Nagu,
de "ouvrage de l'abbé Agut (Histoire des révolutions de Mâcon sur te fait de
kg religion, 1760), et des Mémoires contemporains ; sa connaissance approfondie de l'histoire générale de cette période lui a permis de les situer avec
!
Incision et de leur donner toute leur valeur. De tout ce minutieux travail,
Il est résulté un petit livre sobre, clair et utile. Il serait à coup sûr superflu
et Presque déplacé de signaler ces qualités chez un historien dont la réputation n'est plus à faire, si, dans ce cas particulier, l'extrême complication
du Sujet et son aridité ne lui avaient créé de particulières difficultés de mise
en- œuvre. Il faut donc savoir gré à M. Charvériat d'avoir, en racontant
Une Période de notre histoire régionale et en faisant revivre des personnages jusqu'ici assez effacés, donné à l'histoire générale de la Ligue une
contribution que tous les travailleurs apprécieront.
Dictionnaire savoyard, par A. CONSTANTIN et J. DÉsonmAux, ouvrage couronné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Annecy, 1903,
f vol. grd in-8. (Publications de la Société florimontane (l'Annecy.)
Passionné pour tout ce qui se rapportait à son pays, M. Constantin a
consacré une bonne part de sa vie à poursuivre des recherches relatives
el. la langue et aux usages de la Savoie ; le Dictionnaire Savoyard devait
etre, en quelque façon, le résumé de ses efforts ; la mort l'empêcha d'achever son oeuvre. C'est M. Désormaux, professeur au Lycée d'Annecy, qui
S'est chargé de classer et compléter les notes et de publier le dictionnaire :
8°11 travail est considérable, et M. C. a trouvé en lui bien plus un collaborateur savant et méthodique qu'un simple secrétaire posthume.
Ibtv• hist. Lyon
II. — Si
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M. D. connaît les bonnes méthodes et sait en user ; il a été malheureusement gêné par des considérations très diverses qui l'ont empêché de donner
à cette oeuvre la forme qu'il regardait avec raison comme la meilleure;
il méritait mieux qu'un ride en apparence secondaire et nous attendons
avec confiance les oeuvres personnelles qu'il nous annonce.
Les observations que nous avons à formuler, il les a prévues et prévenues
dans sa préface ; il nous y laisse entrevoir l'incertitude d'un plan trop
compréhensif, et c'est là un défaut assez grave pour que nuits y insistionsDans l'esprit de M. C., le dictionnaire se présenta d'abord sous le double
aspect de français-patois et patois-français ; cette disposition
rendu commode à consulter ; il n'en est resté que des listes de synonymes,
un peu arbitrairement placées sous un des vocables, et auxquelles l'article
spécial é chacun des mots ne renvoie pas toujours (avddle et arugaé;
blotyà, èlossï et pinchà). N'aurait-il pas été à propos d'ajouter un indeX
où se trouverait, en face du mot français, le vocable sous lequel est réunie
la liste des synonymes ?
Quant aux renseignements qui relèvent du folk-lare (petites monogre
phies relatives aux jeux, aux cris d'animaux, etc.), il est difficile de justifier leur présence dans le corps du dictionnaire ; rejetés dans une annexe,
ils y auraient conservé leur intérêt propre, sans alourdir l'ouvrage.
Dans l'étymologie, les auteurs ont fait quelques incursions discrètes,
sinon indiscutables (se srnwd, alouiïd, armaft, etc.), qui n'entrent pas danE
le cadre d'un travail purement lexicographique.
D'autres développements concernant des réactions syntactiques des mots
(liaisons et surtout élisions) auraient gagné en précision et en unité S'ils
avaient constitué un petit chapitre de phonétique isolé de l'ouvrage ; un
renvoi à cette introduction évitait les répétitions (pé et ;Je', on et 'na, etc.).
Enfin, il importe de pouvoir garder sous les yeux la carte et la liste
des 245 monogrammes ; il serait aisé de monter sur un très large onglet
une feuille imprimée sur le recto, qui resterait ouverte et rendrait Ies
localisations faciles.
La plupart de ces indications de détail nous semblent faciles à réaliser,
au grand avantage de la clarté et de la facile utilisation du dictionnaire;
mais nous avons laite d'aborder des considérations plus générales, et nous
ne nous attarderons point à relever quelques fautes d'impression, dont les
auteurs ne sauraient être responsables.
L'effort de synthèse que nous fait supposer le titre de Dictionnaire savotarcl peut-il être tenté actuellement ? N'est-il point aventureux de préjti'
ger une sorte d'unité linguistique dans un domaine dont les limites sont
purement administratives ; la Savoie fait partie du domaine dit francoprovençal, mais, pour marquer sa place précise, il est nécessaire d'avoir,
au préalable, recueilli dans leur intégrité lexicologique et phonétique 10
parlers vivants, patois et français provinciaux, relevé les réactions des
vocables, établi des faits. Et alors, on s'apercevra que cette unité cherchée
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est une conception de l'esprit habitué à la rigidité de ces langues mortes
que sont les parlers littéraires, « que les groupes qu'on est tenté de former
Se dissolvent ou se recomposent autrement, suivant le critérium phonétique
°O morphologique qu'on emploie à les constituer ». (G. Pûris, les Parlers de
eranee.)
Si nous considérons maintenant l'origine des matériaux recueillis par
MM. C. et D., une première constatation s'impose tout d'abord : c'est la
prédominance des formes fournies par les patois de l'arrondissement
d'Annecy et des cantons voisins. En effet, 69 communes de l'arrondisseMent d'Annecy ont fourni des vocables, alors que Chambéry est représenté
Il" 37, Saint-Julien par 31 ; les chiffres tombent à 17 pour Albertville et
16 Pour Moûtiers. Encore n'a-t-on point ainsi l'exacte proportion numérique des formes citées pour chaque subdivision administrative ; il s'en
rant que Chambéry, par exemple, fournisse au dictionnaire sa part proportionnelle de vocables ; l'examen, même rapide, de quelques pages, suffit à
le démontrer. Les auteurs ont donc apporté une contribution très importante à. un dictionnaire savoyard, plutôt qu'ils ne l'ont établi de façon
complète, et le titre, moins compréhensif, serait aussi plus exact.
M. D. a, d'ailleurs, la nette conscience de ces lacunes et juge son œuvre
h Son exacte valeur ; c'est sans doute un respectable sentiment des convenances qui l'a empêché de prévenir une critique d'une autre sorte.
Si le répertoire dressé dans le dictionnaire est évidemment incomplet,
Il Y aurait encore des réserves à faire sur l'inégale valeur des matériaux
amassés. L'ampleur du territoire linguistique à explorer a forcé M. Constantin à user d'intermédiaires et de correspondants, dévoués et sincères,
!
ails doute, mais aussi peut-être inégalement préparés à cette délicate
bagne.
On s'improvise volontiers philologue, en notre pays la grammaire, la
linguistique, l'étymologie sont une manière de sport qu'on croit pouvoir
aborder avec les seules ressources d'une culture superficielle et de quelque
ingéniosité d'esprit. Se rabaisser à l'humble rôle d'enregistreur fidèle et
scrnPuleux, c'est une déchéance à laquelle ne se résignent pas facilement
ces linguistes amateurs : leur notation des phonèmes risque fort de se sou'venir qu'ils savent l'orthographe, apprirent peut-être le latin ou lurent
Jadis des extraits de Rabelais, à moins que ce ne soit les Contes drolatiques
de Balzac ; l'équation personnelle n'est point ici quantité négligeable.
Nous voudrions que M. D. eût suivi l'intention qu'il a eue tout d'abord
de noter chaque forme suivant deux systèmes : celui de M. Constantin,
(assez exact dans sa complication), et celui de MM. Rousselot et Gilliéron ;
lebtir des raisons d'ordre pécuniaire, le projet a dû être abandonné. Nous
en Prenons mal notre parti.
Cette double notation eût permis de faire avec quelque facilité le départ
entre les mots recueillis ou contrôlés directement par M. D. et ceux qui
étaient transmis par des correspondants : aux uns, nous accordons une
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confiance que justifient la science et la méthode de M. D. ; pour les autres,
ils mériteraient d'être contrôlés scrupuleusement el ne devraient figurer
qu'à titre provisoire.
C'est qu'en effet, on obtient, avec la graphie de M. Gilliéron, une précision que ne songent même pas à chercher la plupart des travailleurs officieux : l'usage des signes diacritiques exige une sûreté et une exactitude
dont on eût, pu surprendre les défaillances, à l'insu même des correspondants.
M. D. espère que l'apparente simplicité du système de C. en facilitera
l'accès au t, grand public ». Ce grand public, nous craignons (en souhaitant
vivement de nous tromper) qu'il ne demeure assez restreint. ; il lira volontiers dans le journal local quelque chronique en patois du cru ; l'exactitude
de la notation y serait plus qu'inutile ; elle rebuterait le lecteur, gni
reconnaîtra facilement les mots et les tours sous une graphie approximative, mais qui ne déroutera pas ses yeux habitués au français. Ce public
n'aura garde de s'aventurer dans le Dictionnaire Savoyard, qui le déconcerterait.
Le véritable public de MM. D. et C., ce sont les travailleurs que passionne
l'étude des c, parlers de France » ; ceux-là tireront profit de l'énorme masse
de matériaux réunis dans l'ouvrage, et M. D. leur eût rendu service en
annexant une table de correspondance entre les deux systèmes graphiques,
qui leur aurait facilité la lecture de la notation Constantin.
Peut-être même, la précision de l'alphabet phonétique Rousselot-Gilliéron est-elle plus propre à susciter des vocations que l'appareil compliqué
imaginé par M. C. Si la vue d'un outil parfaitement adapté inspire le désir
de savoir le manier, M. D. aurait intérêt à nous donner, dans le Supplément au dictionnaire, la table de correspondance que nous lui demandons.
Si nous avons, sans détour et sans réticence, exposé nos critiques et
proposé des remaniements aux auteurs du Dictionnaire Savoyard, c'est
qu'il nous a paru qu'il n'y avait pas de meilleure manière de dire notre
estime pour leur utile et vigoureux effort. Ils ont ouvert la voie aux travailleurs qui voudront étudier les patois savoyards ; une bonne part de
leur oeuvre est définitive, autant que ce mot peut s'appliquer à des études
philologiques ; c'est l'exploration de la région où se sont faites leurs obser"
valions personnelles ; les enquêtes de cette sorte restent toujours ouvertes,
mais il semble bien que la moisson est faite et qu'il n'y aura plus qu'a
glaner.
Hors de ce domaine, il reste un vaste territoire où presque tout reste
faire. MM. D. et C. ont donné un exemple excellent ; puissent leurs continuateurs ou leurs collaborateurs pousser activement leurs travaux et Y
apporter les mêmes qualités de conscience scientifique, de méthode rigoureuse et d'habileté professionnelle.
P.
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rine carrière d'apologiste au 'Vine siècle : Jean-Georges Le Franc
de Pontpign,an, évêque du Puy, archevêque de Vienne (1715-1790), par
1 abbé Claude BOUVIER, Paris, Picard, 1 vol. in-8, 125 pages (avec portrait,
notes et appendice).
Voltaire écrivait un jour à M. de Choiseul : u J'ignore ce que mes oreilles
ont pu faire aux Pompignan. L'un me les fatigue par ses mandements,
l'autre me les écorche par ses vers et le troisième nie menace de les couper.»
ne Ces trois Pompignan, le premier, évêque du Puy, archevêque de Vienne,
a joué un rôle considérable dans l'histoire générale de l'Eglise au
Xvine siècle, par ses écrits contre Voltaire, Rousseau, les jansénistes et les
Parlementaires, et même dans l'histoire de la Révolution à ses débuts, puisqu'il fut le dernier ministre de la feuille des bénéfices.
En étudiant les écrits de Pompignan, M. Bouvier a reconstitué presque
toute l'histoire de l'incrédulité en France, de 1750 à 1775, et il nous a dit
quelles furent les imperfections de cette apologétique du xvine siècle.
enfin, aidé par des papiers inédits de la bibliothèque de Saint-Sulpice, il a
discuté le grave reproche adressé à Pompignan de s'être fait à la fin de sa
Ide, par une singulière contradiction, l'exécuteur testamentaire des philo89Phes.
Le livre est très documenté, agréablement écrit, assaisonné d'épigrammes
discrètes contre l'apologie conservatrice de la fin du xixe siècle. Des notes
abondantes et un appendice bibliographique intéresseront ceux mêmes qui
lle Partageront point les idées de l'auteur sur le xvine siècle.
C. L.
Étude sur les Assemblées provinciales. L'assemblée du département
le Saint-Étienne et sa Commission intermédiaire (8 octobre 178721 juillet 1790), avec un appendice contenant des notes biographiques
a ux' quelques membres de l'Assemblée et le tableau des élections municipales faites en 1787 dans le département de Saint-Etienne, par
TÉZENAS nu Monta., avocat, Saint-Etienne, Thomas et Cie, 1903,
in-8 de xxi-603 pages.
Les procès-verbaux des Assemblées provinciales sont peut-être, avec les
Mémoires des Intendants, les documents les plus importants que nous
ayons sur la monarchie administrative. Aussi faut-il tout d'abord complimenter et remercier ceux qui se vouent à la besogne parfois ingrate et
toujours lourde de les lire, de les publier ou d'en extraire l'essentiel.
M. Georges Guigue a donné, en 1898, le texte complet des procès-verbaux
de l'Assemblée du Lyonnais. C'est peut-être ce précédent — qui est un
modèle — qui a engagé M. Tézenas du Montcel à étudier l'Assemblée subordonnée de l'élection de Saint-Etienne. Ii a toutefois reculé devant une
Publication intégrale des registres qui contiennent ces procès-verbaux,
et n s'est contenté de les analyser de manière à nous présenter un tableau
des travaux de l'Assemblée. Sans connattre ces registres, j'incline à croire
(
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qu'il a eu raison d'épargner au public tout le fatras qui, nécessairement,
encombre les textes de cette nature ; et la lecture de son livre, loin de
donner l'impression qu'il a laissé dans l'ombre des traits importante,
laisse plutôt à penser qu'il a eu trop de scrupules, et que, çà et là, a
aurait pu sans inconvénient couper et résumer.
Quoi qu'il en soit, nous sommes, grâce à cette publication, en possession
d'un document capital pour l'histoire de la région stéphanoise. Le règlement royal du 30 juillet 1787, qui rendit l'édit du 22 juin applicable à la
généralité de Lyon, divisa cette généralité en six départements, correspondant à ses six cc élections ». Chacune d'elles (ville de Lyon et Franc`
Lyonnais, élection de Lyon, Villefranche, Roanne, Montbrison, SaintEtienne) eut son Assemblée subordonnée. Le département de SaintEtienne fut divisé en six arrondissements comprenant 122 communautésSon Assemblée, composée de 24 personnes (12 membres nommés par l'Assemblée provinciale choisirent à leur tour les 12 autres, mais tous devaient
être pris parmi les membres des Assemblées municipales du département)
avait. comme les Assemblées similaires, le droit d'ordonner des dépenSea
inférieures à 500 livres, de répartir les impôts entre les communautés et
en général. ct la délibération et l'exécution de tous Ies objets intéressant
leur territoire », c'est-à-dire son administration générale. Dans l'intervalle des sessions, ses attributions étaient exercées par une délégation
permanente, appelée la Commission intermédiaire.
La création de semblables organismes, à forme quasi-représentative,
constituait à elle seule, dans toutes les habitudes administratives de l'ancienne monarchie, une révolution. M. Tézenas du Montcel l'a signalée
après beaucoup d'autres ; mais l'analyse qu'il a faite des procès-verbaux
en montre par le menu toute l'importance et permet de se rendre un
compte précis de la nouveauté capitale qu'elle apportait : tout le pouvoir
qu'exerçait l'Assemblée ou sa Commission était enlevé à l'Intendant et
à ses agents. C'était pour eux l'obligation, non pas, il est vrai, d'113éir
à une autorité supérieure, mais de livrer leurs actes à la publicité d'une
discussion et de subir un contrôle. Qu'il s'agisse des élections aux Assemblées municipales, des travaux publics, et surtout des impôts, qu'il
s'itgisse même d'une simple opinion à émettre sur une question agricole
ou commerciale, l'activité de l'Assemblée s'exerce avec un zèle qui trahit
son désir de porter remède à une situation toujours grave, parfois désespérée. Il n'est pas douteux que l'expérience tentée sous Louis XVI de
mêler en quelque mesure les sujets du roi à l'administration du royaume
n'ait servi d'exemple pour les réformes radicales de la Constituante, et
aussi d'apprentissage aux hommes chargés de les appliquer.
Mais ces procès-verbaux ne sont pas seulement intéressants par l'esprit
qui les anime et l'activité qu'ils dénotent. Quelque surprise qu'on ait à
y constater les passions électorales de telle communauté de village en
1787, ou l'âpreté de telle discussion de préséance, il est plus utile d'Y
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rencontrer une masse de renseignements précis sur l'état de l'élection de
Saint-Etienne à la veille de la Révolution. Ils permettent de dresser un
tableau complet — ou peu s'en faut — de son organisation administrative,
financière, économique. Nous avons les chiffres exacts de ses charges et
de sa population ; nous savons — avant les cahiers — une partie de ses
Plaintes et doléances...
M. Tézenas du Montcel était plus à même que personne de dresser ce
tableau. Il ne l'a pas voulu, mais il semble qu'il y ait songé : car il ne
a'est pas astreint tet, il a bien fait) à analyser les délibérations dans leur
ordre chronologique (il rétablit cet ordre dans une table, ce qui est très
aUffisant) ; il les a groupées dans un récit continu, suivant la nature des
questions traitées, mais en distinguant pourtant les sessions. Il eût été
Préférable qu'il adoptât franchement un ordre logique. L'ensemble y eût
gagné en clarté. Il ne s'est pas résigné à être un simple éditeur ou
'` analyste n des textes, et il n'a pas voulu se faire historien.
Hésitation que je regrette d'autant plus que M. Tézenas du Montcel a.
autour de son sujet, une information très sérieuse et très étendue, qu'il
Mous a fort bien expliqué, au début, l'histoire de l'édit de 1787 ei les
détails indispensables pour en comprendre le fonctionnement. Il a même
cru devoir écrire une longue introduction sur l'administration monarchique depuis l'époque féodale, ce qui était inutile et dangereux (elle
renferme un assez grand nombre d'affirmations au moins risquées).
pourquoi n'a-t-il pas consacré tout le temps qu'elle lui a demandé à
écrire le livre que seul il pouvait. écrire — et que j'espère qu'il écrira —
sur l'élection de Saint-Etienne en 1789, d'après les travaux de rAssemblée
départementale ?

CHRONIQUE
Mai-Juin 1903

Mut ;. Théâtre des Célestins : représentation de la Châtelaine, de Capus. axe
Meo Mue Hading.
— 13. Théâtre des Célestins : représentation de l'Autre burtuer. de M. Donna,
avec M. Le Bargy et Mm, Cora Laparcerie.
15. Theatre des Célestins : représentation de les Précieuses ridicules et
Gringoire, avec MM. Coquelin aîné et Coquelin cadet.

-

e.

Mort de M. Henri Chevreau, ancien préfet du Rhône et ancien ministre
de l'Intérieur sous l'Empire.

Juin .9. Théâtre des Célestins : représentation du Secret de Polichinelle. de
M. Wolf, avec M. Huguenet.
—

5. Office social: conférence de M. Augagneur, maire de Lyon, sur « la
régie directe des services municipaux ».

-

f i. Congrès de la presse mutualiste.

-

.28. Inauguration du monument élevé à Auguste Burdeau.

LES RÉVEILLE-MATIN DE LYON

Au commencement de l'année 1502 (1), M° Jean Cottereau (2), alors
Secrétaire et conseiller du Roi en la Chambre des comptes de Paris,
I nstitua, à Lyon, deux clochetiers ou réveille-matin. A cet effet, il fit
remettre aux Conseillers de ville une somme de cent écus d'or couronnés destinée à l'achat d'une pension dont le revenu assurerait la
rétribution des deux clochetiers ; ceux-ci, choisis par le Consulat.
seraient chargés de parcourir les rues de la ville, les nuits du dimanche
au lundi, en sonnant une cloche, afin d'éveiller les habitants et de les
inviter à prier pour les morts.
Le vendredi 21 janvier 1502, les Conseillers de Ville réunis en l'Hôtel
et/ nnun se conformèrent aux intentions du donateur, ainsi qu'en
témoigne, à cette date, le registre des délibérations consulaires :
lion (arable) homme Jacques Paulin marchant cytoien de Lion, oultre pension
Dar -1,1Y
vendue à Mess" les Conseillers, vend ausd. conseillers présents une penon annuelle de dix livres dix solz tours., pour le pris de cent escuz d'or cout7
. rInés qu'il a euz et rece'uz contant par les mains dud. Humbert Mathieu (3).
riqUelzcent escuz, honorable homme et saige, maistre khan Cotereau, sécre41Lre et conseiller du Boy nostre sr et seignr. en la Chambre des comptes à Paris,
donnez et fait délivrer pour emploier à convertir en pareille pension annuelle.
°Ur en faire payement à. ceulx gui ont esté ou seront esleuz par inesd. 5' les
-Onseillers et leurs successeurs Ccnseillers, toutes et culantes foys sera nécestS.tre, Pour sonner les clochetes et faire l'esveil tous les lundiz et veilles des
r2DasSez, au long des rues partoute ladite ville, affin d'avoir souvenance et
re prier Dieu pour les âmes des trespassez, en prononçant et disant les
Parolles pour ce faire dictées et ordonnées (4)..
Jacques Paulin imposait la pension ci-dessus sur tous ses biens qui
(11 "Nous citerons toutes les dates d'après le nouveau style, c'est-à-dire en supposant que
années commencent au r' Janvier et non à Pâques, innovation qui date, à Lyon, de
1568 hoir Archives municipales de Lyon, BB, 84, 19 février).
(2%, On trouve aussi : a Cotereau a et Cothereau n ; nous adoptons l'orthographe donnée
Dar Carré de Busserolle (Armoriai général de la Touraine, p. 295) et par Lambron de
~ignip4 (ras, 1249 de la Bibliothèque municipale de Tours, f° 34).
Humbert Mathieu, marchand et conseiller de ville.-- V. Archives municipales de Lyon,
-«; 9A, 1° 343; BB, 3'70 (Inventaire sommaire), et CC, 55s, n° 39,
s" -arch. municip. de Lyon : BB, 24, 6' 343; BB, 355, 6° 67; BB, 427, f° 47 (copie).
Dev. hist. Lyon
II. — '27)
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comprenaient, entre autres, un jardin et une maison près des cor'
deliers (5).
Le mardi suivant (25 janvier 1502), le Consulat désignait corne°
« clochetiers de l'esveill » Jean Girard pavisseur (6), pour le côté da
Royaume (rive droite de la Saône), et Jean Marmot contre-pointier ('1)
pour le côté de l'Empire comprenant la partie de la ville bâtie sur la
rive gauche de la rivière (8). Ces deux artisans prêtèrent le serment
d'usage ; un gage annuel de 105 sols tournois était assuré à, chectill
d'eux, ainsi que l'exemption des subsides et charges de la ville (9)•
Jean Cottereau, le fondateur à Lyon des réveille-matin, était tourangeau (10) ; comme les Bohier et les Robertet, comme les RuZé et
les Briçonnet ses concitoyens, comme les de Beaune, à la fois se°
concitoyens et ses alliés (11), il appartenait à cette aristocratie bout
(5) Ibid. Sur Jacques Pantin (V. Archives municipales, Invent. somm., CC, 124).
(6) C'est-à-dire paveur. V. Arch. mun. (Inventaire sommaire), CC, 486, 802, 809. lel8.
1095, 1158.
(7) Couturier, faiseur de couvertures piquées, dites contrepointes et, par corruptiOlt,
» courtes pointes ». — V. Littré, Dictionnaire; Dictionnaire de TrévoUr; Lacurne de SalePataye, Dictionnaire de l'ancien langage français, y' contrepointe. — Les Malte
tapissiers, qui contrepointalent des étoffes, s'intitulaient aussi « contrepointiers » (V. Arell.
mun., BB, 427, Chappe, XXII, 413, n* 18: gages de Péricaud, tapissier et contrepoilider
en 1684). — Les contrepointiers avaient le monopole de la fabrication des matelas (V. Are*
mun., Invent. somm., BB, 353).
(8)Cette division de la ville en deux cantons date au moins du traité de Verdun (843), (Itli
prit la Saône comme limite entre l'Empire et le Royaume de France ; Menestrier (Hot. ce
et consul., p. 220) la fait remonter au règne de Sigismond (517-523). V. M.-C. Guigee'
Cartulaire mua. de la ville de Lyon, p. 537
tam dira Ararim quam ultra (1208);
Ibid., p. 449: « a parte Imperli » (1340). — Arch. Mun., CC, 373, P 55 et Invent. somril., 13e
et CC, passim. — Vers 1515, ces dénominations commencent à se perdre ; on distingue le
quartier « du côté du Rhône «, « à la part du Rhône ou de Saint-Meer », et le « côté d
Fourvière » (Arch. mun., Invent. somm., CC, 130 et s.). — Mais des comptes mentionne!!
encore, en 1575 et postérieurement, le réveille-matin du côté du Royaume et celui. du cèle
de l'Empire (Arch. mun., Invent. CC, 1222; CC, 1235). — De nos jours, les mariniers
du Rhône donnent encore aux deux rives du fleuve les noms de Royaume et irEEnvire
(V. F. Mistral, le Poème du l'Une, Lemerre, 1897, pp. 5 et 339).
(9) Arch. mua., BB, 24, f' 344 v.i BB, 355, 1° 69 v.; BB, 427, 1' 48 (copte),
(10) Sur les Cottereau établis à Tours, voir Carré de Busserolle, Armorial gén. de to
Touraine, p. 295; La Chesnaye-Tiesbols et Radier, Dictionn. de la noblesse, t. VI, p, 06"
et à la Bibliothèque mun. de Tours, le ms. 1446, p. lie (Documents généalogiques de
Lambron de Montra).
(11)De son mariage avec Bonne ou Marie Turin, Jean Cottereau, seigneur de la Lusse'
dlère, de Vauperreux et du vicomté de Blois, eut, entre autres enfants : e) un fils, Gus
laume (leur 3' fils), qui fut nommé maire de Tours, le S novembre 1525 (V. A. SPue
Semblançay, La bourgeoisie financiere au début du XVI' siècle, 1895, p. 237; Biblioth.
de Tours, ms. 1248: Chalmel, Hist. de la Mairie et des Maires de Tours, p. 31
Ille'
1249 :Lamhron de LIgnlm, Notes sur les Maires de Tours, 1' 34 ; Carré de Busserulle*
Dictiorim géographique et biographique d'Indre-et-Loire, t. Il, p. 368). — 3) une tira
sonne, mariée le 2 octobre 1512, avec 10.000 livres de dot à Guillaume de Beaune, fila cade'
de Jacques de Beaune (le surintendant Semblançay). (V. A. Spont, op. cil., pp. 85 et 299)'
c) une autre fille, Isabeau, qui épousa, en 1526, Jacques d'Angennes, capitaine des garde
de François I" et gouverneur de Metz (V. P. Anselme, me généal. et chronot. de 14/
Maison (te France, t. IX, t" partie, F. Didot, 1884-90, p. 116 ; t. IX, 2' partie, p. 441).
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geoise qui, sous Louis XII et François I", eut la haute main sur
l'administration financière du royaume (12).
Diverses pièces de nos archives le qualifient : en 1499 « Mons' le
Visiteur, maistre Jehan Cotereau (13) », en 1502 « Maistre Jehan Cotereau, secrétaire et conseiller du Roy en la Chambre des comptes à
Paris », ou « Maistre des comptes à Paris (14) ». Nommé trésorier de
France en Languedoc le 20 septembre 1506 (15), il mourut avant
1536 (tg).
A raison de ses fonctions soit de maitre des comptes, soit de trésorier de France, il eut avec les Lyonnais de fréquentes relations
d'affaires. Lyon dépendait, à cette époque, de la Chambre des comptes
de Paris et de la généralité de Languedoc (17) et Jean Cottereau était
lin personnage influent dont il importait de mériter les bonnes
erkes (18). En 1504, il est à Lyon où le Consulat lui fait offrir un
saumon (de même qu'au sénéchal de Lyon, au légat cardinal d'Amboise, et à M° Florimont Robertet), « affin qu'ilz aient les affaires de la
ville pour recommandez (19) » ; il revient à Lyon, en décembre 1506
avec le général de Languedoc (20), en juin 1515 avec le Trésorier
hobertet (21) et, chaque fois, les Conseillers de Ville envoient au logis
(12) A. Spont, op. cit., p. 15; H. Lemonnier, Hist. de France depuis les origines jusqu'à
▪ jours (E. Lavisse), t. V, p. 230.
(13)Arch. mun., BB. 94. t' 909. Il y avait alors en Languedoc un officier, spécial à cette
généralité, qui portait le titre de visiteur général des gabelles. (V. Jacqueton, Documents
nkalls d l'administratton financière_ 1891, p. XI).
(14)Arch. mun., BD, 94, P" 343 et 344 v.
(15)A. Spont, op. cil., p. 85 ; P. Anselme, Hist. généal.. t. II, p. 425. Les quatre trésoriers
de France avaient la gestion des ressources ordinaires tirées du Domaine les quatre géné,fanX des Finances la gestion des ressources extraordinaires: aides, tailles, gabelles, etc.
• Chambre des Comptes examinait les comptes des officiers comptables. (V. Jacqueton,
". ell.,
vt, ix, xi. xix).
(la) Arch. mun,. CC, 869, n' 1 : gages payés en Juillet 1536 aux commis de l'éveil, » fondé
Dar feu M. le trésorier Cotereau ».
(17) Le Lyonnais, en constante compétition commerciale avec le Languedoc, s'approvisionnait de sel dans celte dernière province. (V. Jacqueton, op. cit., p. 483; A. Spont,
°1). Cit., p. 38).
( IR) c'est .. Mons' le visiteur malaire Jehan Cotereau » qui, en juillet 1499, écrit au conenlat, au nom de Louis XII, pour fixer la date de la prochaine venue du roi à Lyon
(Arch. mun,, BB, 24, I' 209, 7 juillet).
11/) ArCri. mun., CC, 565, n° 5. Mandement du 27 mars 1504.
;201 Arch. mun., CC, 576,
16. Paiement. le 15 janvier 1507, d'un « gros poisson .' offert
à Mons' le général de Languedoc (Jacques de Beaune) et Mons' le trésorier Cottereau
quant
ils
furent
en
ceste
ville
». — lbtd., n° 17, Mandement (même date) pour vin blanc
et clairet
•
offert aux mêmes personnages, « eulx estans en ceste ville ou moys de décembre
n' 18, 1°
Mention des présents faits au trésorier Cottereau et à
divers passé ». —
:mers » durant qu'ils ont esté et séjourné en ceste ville depuis Noël en ça et quand le
407 alla à pennes b.
(21) Ardt. mun, CC, 631, n° 13. Mandement du 18 septembre 1515, pour les symaizes de vin
ecetees à leurs repas à divers personnages et à « Mess". les Trésoriers Rohertet et Cotereau ».
▪ubertet était alors trésorier de Normandie.
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de leurs hôtes quelque présent : un gros poisson, du vin blanc et clairet
qu'on leur fait porter « à leurs repas (22) ».
En 1519, la Ville expédie « à Chartres, devers Mons' le Trésorier
Jehan Cottereau », un « messaiger de pié » chargé de lui remettre des
lettres « touchant le fait de la ferme de la Rêve (23) ».
Celui qui fonda à Lyon l'éveil « en l'honneur et commémoration des
trépassés » avait, sans doute, dans la ville des parents, des souvenirs,
d'autres attaches que des relations pécuniaires ou fiscales. Jean Cottereau avait épousé Bonne ou Marie Turin, fille d'André Turin, seignee
de Jarnosse (24) ; le nom de Turin était porté au xv° siècle par une riche
famille lyonnaise (25) ; Jarnosse est une commune de l'arrondissement
de Roanne, canton de Charlieu ; enfin, on trouve établis à Lyon, au
xvie siècle des Cottereau (2t) qui, bien que de condition plus humble,
pouvaient être apparentés au trésorier tourangeau (27).
(22) Voir les notes qui précédent.
(23) Arch. mun„ CC, 670, n° 8. Mandement du 5 juillet 1519.
(24) P. Anselme, 11151. généal. et clama., t. II, p. 425; A. Spont, op. oit., p. 35; Braidle
du Lut, Nouneatlx mélanges, p. 442 ; Carré de Busserolle, Armorial gen. de la Tottratne'
p. 295 ; La Chesnaye-Desbols et Badier, Dietionn. de ta noblesse, t, VI, col. 276.
(25)On trouve &Lyon: vers 1143, Simon Turin,censar1us ou receveur des cens pour l'arche
vèque dans les paroisses d'Oullins, Francheviile et Irigny (Arch. départementales du
Rhône, Chapitre, Cham., vol. 56, n' 3). --- 14.83-86, Simon Turin, marchand (Aret'. mun"
lavent., CC, 514). — 1483. La veuve de Simon Turin, possédant à Pierre-Bénite le moulin
de Norey, sur la Mouche (1000., CC, 49). — 1512. 141` André Turin, sieur de Charlleu, secre".
taire du Rot (151d,, CC, 116). — 1515. François Turin, sieur de Charly, principal héritier
du précédent (ibid., CC, 22, 26, 284). — 1515 et 1530. Jeanne Turin, femme de Nicolet de
Plerrevive, receveur du Domaine du Roi à Lyon, possédant le moulin de Mascharel, Sur la
Mouche finid., CC, 20, et Arch. hospitalières de Lyon, B, 185, n^ 45). — 1538. La même
veuve, mère du trésorier de Plerrevive (Arch. mun., Invent., CC, 142). D'autres Turin, au
xv' siècle, sont seigneurs de Bel-Air, de Pommiers en Beaujolais ; (l'autres encore sont seigneurs de ViLleret et Saint-Pierre-la-Noaille, barons de Semur en Brionnals. (V. Sterr‘
Armoriai gén. du Luounals, p. 89. et dans le Jrcannais Illustré, t. V, p. 56, l'Hie& de
Francescht d Chartieu.
(26)1515, 1564. François Cotereau, notaire royal et citoyen de Lyon (maitre de métier en
1535), marié à Madeleine Archimband, possédant la maison des Hermines, rue du Bols, et
partie de la maison du Chien Vert, en face Saint-Nizier (Arch. mun., Invent., CC, 94, rll'
1015). — 1558-1559, Madeleine Archimbaud, veuve du précédent (ibid., CC, 1064). — 1570-1577,
Jean Cotereau, rentier de la ville (Arch. mun., CC., 1180, n' 1, et CC, 1260, Invent.). -1582-1283, Jeanne Cottereau, rentière de la ville (ibid., CC. 1317). — 1583, les héritiers d°
Jean Cotereau (CC, 1264, f' 47 y.). — 1604.16111, Marie Cottereau, fille de feu Jean, femme de
Laurent Sambin ou Sambeyn, grenetier pour le roi au grenier à sel de Sainte-Colombe
(Are. mun„ CC, 1572. 11, et CC, 1611).
(27)Jean Cottereau est très probablement le même personnage que le « vicomte Cotereau C'
souvent cité dans nos Archives à. la même époque. Le consulat s'adresse en juin 1499 à
« Mons' le vicomte Cotereau s, à Paris, pour obtenir qu'on facilite aux marchands Milatle
la fréquentation des foires (Arch. mun., BB, 24, r" 207, 207v., 208) ; en novembre, le
Vicomte Cotereau obtient pour la ville des lettres contre certains Lyonnais qui prétendaient être exempts de toutes charges et subsides (ibid., BB, 24, f' 225) ; le vicomte Cote'
reau est à Lyon en juin 1499 (BB, 24, f' 207v.). en décembre 1500, avec le général de Languedoc (BB, 27, X' 64). La ville fait don à son clerc, en 1499, de deux écus (CC, 542, n' 5);
à lui-même, la mémo année, de velours cramoisi (DB, 24, f' 225; CC, 54e, n° 90); de satld
noir, en 1501, pour les plaisirs et services « qu'il a fais et peut faire tant à intercéder
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Revenons aux réveille-matin. Chaque semaine, dans la nuit du
dimanche au lundi, ils parcouraient la ville en tintant leur cloche (28) ;
à• la fin du xvine siècle, leur ronde nocturne commençait à If heures
du soir, et, de même sans doute qu'en 1502, ils allaient par les rues
en chantant des hymnes, sonnant entre chaque verset et répétant ce
cri: « Réveillez-vous, gens qui dormez I Priez pour les Trépassés (29). »
Ces mots traditionnels étaient vraisemblablement « les parolles pour ce
faire dictées et ordonnées » dont il est question dans la délibération
citée plus haut et relative à leur institution.
De nombreuses villes, en France, eurent, au xvie siècle des réveillematin : Angers, Auxerre, Douai, Charmes, Poix, Rennes, Roubaix (30);
à Amiens, ils psalmodiaient :
« Réveillez-vous, gens qui dormez I
Priez Dieu pour les Trépassez!
Pensez à Mort ; pensez à Mort (31). »
Les « commis à faire l'éveil », « clochetiers » ou « réveille-matin »,
figurent jusqu'à la Révolution sur les comptes des dépenses municipales lyonnaises. D'abord choisis parmi les artisans : paveurs, couturiers, contre-pointiers, cordonniers, on les voit remplir pendant de
longues années le petit emploi supplémentaire dont la rétribution les
ell,erS le Roy notre souverain seigneur, comme aussi à Paris, pour les affaires et expécli4°M1 des procès de cested. ville. Aussi qu'il a expédié des lettres pour lad, ville par
commandement du Roy notred. s', dont 11 n'a voulu riens prendre » (CC, 546, n° 8; BB, 94,
293. Il reçoit encore, en mai 1506, « six pots confitures » (BB, 05, ' 7 v.; CC, 569, n" 2) 7
en décembre, un poisson et du. vin (BB, 2'1, t" 64). — Or, Jean Cottereau (voir plus haut)
est à Lyon en 1506 avec le général de Languedoc, et, après 1506 (Jean Cottereau a été
%Mme trésorier de France), 11 n'est plus question, dans nos Archives, du vicomte CoteMau, mais seulement du trésorier. On appelait alors « vicomtes les receveurs du Domaine
et des Aides (voir Jacqueton, op. rit., pp. x et 37).
(28) Les clochetiers sont ainsi désignés dans les comptes municipaux — 1500-1503,« ayans
le charge des clochettes et faire l'esveil es lundiz pour faire prier pour les trespassez,„ »
( Arch. mun., Invent. CC, 553), — 1505-1550: « commis à faire l'esveil tous les lundis,..,
clochetiers commis à faire l'esveil de nuyt, tous les lundis de nuyt et aux testes des
%assez... tous les lundys après la mynuyct..., chaque lundi matin... » (ibid., CC, 566, 578,
789. no, 900, 845. 869, 665. 992). — 1.5.53-1501: « Commys à faire la crye pour les trépassez...,
chargés de la elle en Ceste ville les dimanches au soir... » (ibid., CC, 1013, 1030, 1085). —
1570.1576 “ Commis à sonner la clochette du réveil..., pour avoir sonné la clochette pour
le réveille-matin le soir des dymanches..., commis à crier pour les trespassez à heure de
laYirttyct, tous les jours de lundis... . (1101., CC, 1176, 1190, 1999, 1235). — 1576-1578
Crieurs et réveille-matin pour les trepassés..., crieurs et réveille-matin... » (ibid., CC,
155, 1264). Postérieurement, ils sont toujours appelés réveille matin.
(20) Voir plus loin, note 62.
(30) A. Babeau, La ville sous l'ancien régime, 1884, t. I, pp. 224 et 374. M. de Laborde,
Nouée des émaux du Louvre (2' partie, Documents et Glossaire,
l'éveille matin). Tarare
avait des réveille matin à la fin du XVIII' siècle.
M. de Laborde, op. rit.. y' réveille-matin.
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aide à vivre (32). En 1612, à raison de la modicité de leurs gages ordinaires « qui ne sont que de dix livres par an », la Ville leur octroie,
pour un semestre, une somme de 5 livres 5 sols à se partager (33) ; Plus
tard chacun d'eux reçoit, pour l'éveil, un appointement annuel de
15 livres (34), puis 20 livres en 1684 (35).
A cette époque, les réveille-matin tâchaient de joindre à leur emploi
nocturne quelque autre fonction similaire ; à la fin du xvir siècle, l'un
d'eux était chargé d'annoncer, au son de sa cloche, les pardons, indulgences et fêtes de toutes sortes qui devaient avoir lieu dans les églises
et chapelles de la ville. Cette mission le mettant en concurrence avec
les commis ou bedeaux que soldaient les Confréries religieuses de la
cité (36), un conflit s'éleva, à ce sujet, en 1692, entre Claude Martin
(le réveille-matin en question) et Antoine Ducret, « commis par les s"
recteurs de la Confrérie de la Très sainte Trinité érigée en l'église de
Saint-Nizier, pour avoir soin de la chapelle de lad. Confrérie (37) e•
Les parties s'en remirent à l'arbitrage du Consulat qui rendit, le
21 février 1692, la décision suivante, accordant à l'un des adversaires
la publication des fêtes des saints, réservant à l'autre les fêtes des
saintes :
Ordonné que led. Martin aura la faculté, privativement aud. Dueret d'annoncer toutes les restes de Nostre Seigneur et des saints patrons des Confréries
érigées dans les églises et couvents de cette ville, et de ses fa.uxbourgs, corne'
aussy des morts et les processions, et led. Ducret, les restes de Nostre Dame et
des saintes patronnes des mesmes Confréries privativement aud, Martin. et fait
deffenses à l'un et à l'autre de se troubler ny donner aucun empeschement date
leurs fonctions à peyne de l'adrnande de cinquante livres (38).

En 1700, les deux réveille-matin publient les fêtes, la veille de
(32) Les réveille-matin furent, au xv1• siècle, du côté du Royaume ou de Fourvière
Jean Girard, pavisseur, 1502-1514: Lancelot Bizaton, 1514-1518 ; Gonyn Paulmier, 1518-1533
Robert Guymbault, 1533-1545 ; Jean Esparron, 1545-1557 ; Antoine Gaillard, cordonnier,
1557-1570; Jean Vende ou Venda, couturier, fils de Pierre cité plus loin, 1570-1592 ; JactV
Arnaud ou Arnould, 1592-1611. — Du côté de l'Empire ou de Salut-Nizier : Pierre Marmot.
Pérldet Perrot ou Plrod, 1544-1547 ; Pierre Venda, couturier.
contrepointier, 1502-1540 ;
1546-1575; ciande François. 1576-1611 (voir les références de ta note 26).
Ca) Arch. mun., CC, 1613, n•° 17 et 18. Cf. Ibid., CC, 578, n" 20 et 27; CC, 605, n' 111
CC, 1037, n° 2 ; CC, 1255, n" 42 et 43 ; CC, 1264, n' 50; BB, 113, I° 26 ; CC, 1381.
CC, 1030, n'
1' 69; BB, 125, 1' 10 v.
(34) Arch. mun., BB, 437, Chappe, XXII, 413 : Etats des gages payés par la ville en
1660-1667.
(35) Ibid., n° 18 (1634) et n• 28 (1686).
(36) En 1539, la procession annuelle de l'Aumône générale est annoncée dans la ville Par
les crieurs des confréries au son de leurs clochettes. (V le Palice (te
générale•
Lyon, Séb. GryphiuS. 1539, p. 41),
(37) Arch. mun., BB, 250, 1" 45, et Mi, 426, IV 11 (copie).
(38) Ibtd.
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Chaque solemnité et c'est entre eux qu'une nouvelle contestation s'élève,
Sagement apaisée, comme la précédente, par l'entremise du Consulat.

Sur les difficultés survenues entre Claude Fournier, réveille-matin du costé
de Saint-Nizier et Etienne Martin réveille-matin du costé de Fourvière, à cause
de leurs fonctions et principalement pour raison de la publication qu'ilz ont
acoutumé de faire les veilles des festes que l'on solemnise en cetted ville, le
Consulat, après les avoir ouy et veu leurs provisions, comm'aussy l'acte consulaire du vingt uni' février mil six cent quatre vingt douze, a ordonné que led.
Martin fera les fonctions de réveille-matin du costé de Fourvière et annoncera
Der toute la ville les festes qui se célèbrent dans les églises du même caste de
Fourvière, et led. Fournier, fera pareilles fonctions pour le costé de St-Nizier et
donnera annuellement dix livres and. Martin par forme de dédommagement de
ce Qu'il profitera plus que luy de la publication des festes des églises du costé
de St-Nizier qui sont en plus grand nombre que celles du costé de Fourvière.
,„ surplus, chacun desd. Martin et Fournier recevra les gages de vingt livres
"
Par an que le Consulat a acordé pour lesd. employa de réveille-matin et ils
recevront aussy la rétribution de la publication desd. l'estes chacun de leur
costé, sans qu'ils puissent prétendre l'un de l'autre aucun rapport ni partage.
,..
Et led. acte consulaire du vingt unie' février mil six cent quatre vingt douze
Sertira son effet, estant enjoint ausd. Martin et Fournier de faire leurs fonctions
"aeteruent et aux jours acoutuniés, dont acte (39).
Rétribués pour la publication des fêtes, soit par les paroisses, soit
Dar les Confréries religieuses, les réveille-matin durent encore, à, ce
nouvel emploi d'être habillés aux frais de la Ville ; en 1703, le Consulat fait payer à Claude Seigle, m0 tailleur, une somme de 20 livres
« Pour l'étoffe et fournitures d'une robe qu'il a fait de nostre ordre pour
Claude Martin, réveille-matin de lad. ville, laquelle le Consulat luy a
acordée pour annoncer les festes et ce, sans aucune conséquence pour
r avenir (40) ». Malgré ces réserves, la Ville renouvela cette libéralité
qui devint traditionnelle ; le 29 décembre 1707, un mandement de
&08 livres est passé, en faveur du même tailleur, pour « les habits complets des six tambours, du trompette, du fifre et du réveille-matin de
la ville, lesquels on a acoutumé de leur donner toutes les trois
années (41) ; en 1713, deux robes sont fournies, pour le prix de
50 livres, aux deux réveille-matin cette fois ; « lesquelles robes l'on a
Coutume de leur donner toutes les trois années (42). »
Les robes en question étaient vraisemblablement violettes, de la
couleur que la Ville avait adoptée en 1577 pour sa livrée (43), et que
(89) Arch, mun., BB, 259, f° 36. Délibération du 18 mars 1700.
(40)Arch. mua.. BB, 263, f° 245. Délibération du 11 septembre 1708,
(41)Arma. mon,. BB, 267, f° 169.
(42)Aral. mon., BB, 274, r 48 P. (16 mars 1718).
(43)Aral. mun., BD, 90, r 6 V. (10 Janvier 1577).
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portaient alors les consuls, leurs mandeurs, le trompette de la Ville,
le suisse ou portier de l'Hôtel de Ville et presque tous les employée
municipaux (44). Nous savons, du reste, que les robes des réveillematin étaient faites, en 1724, de serge violette à 3 liv. 10 s. l'aune (45),
et, en 1727, de ratine violette (46).
En 1751, l'un des réveille-matin, le Sr Thimon reçoit, avec « une robe
à la livrée de la Ville », « un habit complet » de la même livrée, et a un
chapeau bordé » ; le mandement qui constate cette livraison, désigne
l'himon comme « l'un des réveille-matin et crieur public de cette
ville (47) ». Ce Maître Jacques de la publicité lyonnaise revêtait donc,
tour à tour : la robe violette pour publier les fêtes, et, lorsqu'il faisait
l'office de crieur public, l'habit complet de la livrée de la Ville et le
chapeau bordé. Ses fonctions, comme crieur public ou crieur de
ville, consistaient à crier les objets perdus, et, toujours au son de la
cloche, à donner aux habitants le signal du balayage des rues et de
l'enlèvement des boues et immondices (48) ; la publication des édits,
des ordonnances et des actes judiciaires était du ressort de dee
crieurs-jurés nommés, à cet effet, par le Consulat (49).
Les Lyonnais avaient alors la charge d'assurer la propreté de la
ville ; une ordonnance des juges de la Police, du 15 avril 1631, avait
enjoint « à tous les mamans et habitans..., de nettoyer, ou faire nettoyer les rues, chacun en droit soy », deux fois par semaine (50), et,
cette prescription leur avait été renouvelée dans une série d'ord011.
nances. En 1672, on devait « nettoyer au balay », devant sa maison ett
boutique, « jusques au ruisseau qui partage lesdites rues et chemine,
et ce, tous les jours, à commencer à sept heures du matin en Esté, et
263 v,
(44) Arch. mun.. BB, 101, 1' 12 : CC. 1445, n° 13 : B13, 206,
(45) Arch. mou., CC, 3099, te 62 Compte de Gaillard. tailleur, du 27 Juin 1724: il a été
fourni pour chaque robe 8 aunes d'étoffe (soit ey.).
(46) Aral.. mun., CC, 3119, n' 118.
(47) Arch. mun. 13B. 317, 1" 65 (0 mai 1731) Mandement de 153 livres pour le prix, folle;
nitures et façon, d'un habit complet et d'une robe à la livrée de la ville pour le noluo"
Thimon, l'un des révellle matin et crieur publie de cette ville, compris dans ladite sonine
celle de vingt livres pour un chapeau bordé... .
tel Arch. mun., CC, 3407, pp. 31 et 68 : Deux mandements de 60 livres(Janvier et déconne
,
1760, en faveur des réveille matin pour deux semestres de la gratification que le cOnsille'
veut bien leur accorder pour faire balayer les rues et enlever les boues
Cf. CC. 340'
n 61 et 77 (1763) et CC, 0607, p. 1 (1780) gages des réveille-malin pour avertir au son de
la cloche de balayer les rues et les arroser
— Les almanachs de la ville de Lyon. de
1760 h 1789 inclus, donnent les noms des réveille-matin qui sont en mémé temps. l'un Palle
le côté de Fourvière, l'autre pour le côté de Saint-Nizier, r. crieurs pour les effets perdes'
commis pour avertir de faire l'enlèvement des
Mouloorh pour 17159. P. 67'
pour 1789, p. 174).
49) Almanach pour 1760, pp. 67 et 90 pour 1780, pp. 111 et 135.
110} Arch. mun., DD, Chappe V, 479, n' 1.
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huit heures en Hyver » ; on devait aussi faire un « amas » des
balieures » • boue, neige, immondices, « afin que les asniers qui
Passent ordinairement par ladite ville les puissent enlever ». Après le
Passage des &niers, on était obligé d'aller jeter soi-même dans l'un des
fleuves ce que les Lyonnais appelaient déjà « les équevilles (51) » ; le
tout, à peine de dix livres d'amende (52).
En 1746, la Ville mettait en adjudication l'entreprise « d'un nombre
de tombereaux suffisants » pour charrier les immondices (53) ; l'année
suivante, ce service était fait sous la direction de l'ingénieur-voyer qui
recevait 180 livres pour avoir fait enlever par des tombereaux, pendant
8iX mois, les gravois, terres et boues (54).
En 1788, le balayage était toujours obligatoire, pour chaque habitant, « jusqu'au ruisseau » ; il se faisait encore à 7 heures l'été et à
8 heures l'hiver ; de plus, l'été, à 7 heures du matin et à 3 heures de
l'après-midi, chacun, devant son habitation, arrosait la voie publicfue (55) .
Les réveille-matin conservèrent jusqu'à la Révolution les fonctions
de voirie dont il vient d'être parlé. Pour « avertir au son de la cloche
de balayer les rues et les arroser », chacun d'eux touchait par an
60 livres ; cette somme, jointe aux 20 livres que rapportait l'éveil de
nuit, leur assurait un appointement annuel fixe de 80 livres (56), en
Phis de ce qu'ils pouvaient gagner à annoncer les fêtes et à crier les
ébiets perdus. D'artisans qu'ils étaient au xvie siècle, les réveille-matin
étaient devenus de petits employés de la Ville ; le Consulat continuait
k leur fournir des robes et des habits violets (57).
(51) •,.;
du Puitspelu, les Vieilleries iyounalses, 1879, P. 333.
(5.9) izierman.,
DD, Chappe V. 479, n"' 22 et 23 t Ordonnance de Iress(eurit les prévost des
ma rchands et eschevIns pour faire observer les règlements de la voyrie... du 17 déc. 1072.
`'IT'n, An/. Jullieron, 1673. Cf. ibid., re 3, 7, 8, 10. Les vieux Lyonnais appellent encore
les anlers » les gens qui enlèvent les immondices.
(53) Ibid., le U. Cette organisation était delà tort ancienne; le 29 mars 1505, le consulat
décide " que cy après il n'y aura que deux charrettes pour Je nettoyage des rues de lad.
e...: ordonné à s' Guill` Chazottes, voyeur de lad, ville casser les aultres » (Arch. mun ,
"'fl. 84,
19).
( a4) Arch, mun., BB, 313, f ° 178v. (déc. 1751.
(55) Ordonnance de police pour la propreté des cours... le nettoiement des rues... du
18 mai1788 (131bliothèque mon, de Lyon, Coste 0042. — D'après cette ordonnance, chaque
-.cataire était tenu de balayer a son tour la cour et l'allée de la maison qu'il occupait :
ans Chaque maison, un écriteau portatif devait indiquer les noms des divers locataires
et leurs jours de balayage. Cet usage s'est conservé jusque vers 1840.
56) Voir cl-dessus note 46 et Arch mun , CC, 3020. p. 2 CC, 3653 (24 décembre 1789).
Arch
celte consu1 du17 mars 1772, ordonnant que les deux
.„ 3 t, 33 V
rév5e71)11e.rnatln
,
et l'afficheur
n'Un
BB 6 seront habillés à. neuf : BB, 340, f' 51 ([8 avril 1772) paiement
(le 120 livres 2 S. pour les costumes fournis aux réveille-matin, habits, vestes et culottes,
robes et Chapeaux bordés en argent que le consulat est en usage de leur donner tous les
aéllx ans ,.
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L'éveil de nuit fut supprimé en 1785, P83 ans après sa fondation ;
le Consulat prit cette mesure à la requête d'un médecin lyonnais, le
D` Jean-Baptiste Desgranges (58), qui réclama contre cette vieille WU'
tume au nom de la santé publique et du repos nécessaire à ses concitoyens. Le « Journal de Lyon ›), dans son numéro du 12 oct. i7851
publia le fait-divers suivant :
Suppression des cantiques nocturnes du réveille-matin. — D'après un usage
ancien dont nous ne voyons guère l'utilité et ne connaissons point l'origine, les
crieurs publics de cette ville en parcouroient les rues toutes les nuits arrndS
d'une cloche et chantant du ton le plus lugubre des cantiques dont le but être
d'inviter les fidèles à prier pour les morts. Dans une ville de manufactures
où les citoyens occupés ne donnent au sommeil que le temps nécessaire Pour
réparer leurs forces et se mettre en état de reprendre leurs travaux, on Peut
sentir combien cette coutume bizarre devait paroltre déplacée et incommode•
Les enfans, les femmes en couches, les malades éveillés par ces chants sinistres•
en concevoient souvent des terreurs dangereuses qui avançoient leur mort oo
dont ils se sentaient toute leur vie ; on assure même qu'un accident des pius
tristes, arrivé récemment, n'a pas eu d'autre cause. M. le Commandant (59) a reçu
une lettre (60) par laquelle on sollicitoit de la manière la plus pressante sa vigilance active et paternelle pour qu'il Et cesser cet abus. L'auteur de cette lettre
le priait de faire annoncer dans ce journal le parti qu'il auroit pris à cet égard'
M. le Commandant toujours éveillé lorsqu'il s'agit du bien public, n'a Pas
balancé dans cette occasion à prolonger le sommeil des citoyens. Il a fait appeler
sur le champ les crieurs publics, et ne voulant pas dans le premier moment
prendre sur lui d'abolir sans retour un usage dont on ignore l'origine, il leur
a défendu, par provision, de troubler le repos des nuits par le bruit de leurs
cloches et par leurs chants. 11 les a invités cependant à continuer de parcourir
la ville pendant la nuit, pour observer si rien ne s'y passe de contraire au ben
ordre et si le feu ne se déclare point dans quelque maison, pour en avertir le
Corps de garde le plus voisin. La suppression de ces chants nocturnes et les
précautions que la prudence de M. le Commandant lui a suggérées nous
paraissent un nouveau titre à la reconnaissance de la patrie. Nous ne faisons
pas à nos compatriotes l'injure de croire qu'ils aient besoin d'être éveillés d'une
manière si lugubre et si brusque pour remplir le devoir religieux et consolant
de prier pour les parens et les amis qu'ils peuvent avoir perdus ; et nous les
(581 Jean-Baptiste Desgranges, demeurant rue Grenette, 2, gradué, membre depuis irts
du collège royal de Chirurgie de Lyon, membre correspondant de l'Académie royale de
chirurgie (Almanach de ta ville de Lyon pour 1785, p. 108). Voir ci-dessus note 60.
(59) Le prévôt des marchands (alors Louis Tolozan de :Montfort) et les échevins qui le
suppléaient au besoin se disaient « Commandant pour le roi dans la ville de Lyon ■
(Voir Arch. mun., 813, 347, r 201 ; Almanach pour 0785, p. 82).
(60) Dans le Courrier de Lyon, du 18 aotlt 1790 (n' 44, p. 351), à la suite d'un article ana'
lysant un mémoire de J.-B. Desgranges, sur la nécessité d'enseigner aux enfants la natation.
on lit
n est bon d'apprendre à la ville que c'est sur les réclamations faites en 1785 par
M. Desgranges que fut supprimée la bizarre et nocturne promenade du crieur public eut
parcourait les rues de Lyon une nuit de chaque semaine, qui importunait et révemoit les
citoyens avec le son aigre d'une cloche et les prières et les chants les plus lugubres de
i'Eglise. c'était vraiment un épouvantail dangereux pour les enfants ; n avoit fait périr
une femme en couche. » ci. Bréghot du Lut, Nouveate mélanyee, p, 442
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félicitons de l'abolition d'un usage ridicule et barbare bien plus propre à nuire
attit vivans qu'à obtenir des prières pour les morts (61).

L'éveil ne fut pas rétabli (62) ; devenus, semble-t-il, veilleurs de nuit,
et Parcourant toujours les rues, le matin, la cloche à la main pour
donner le signal du balayage, les réveille-matin continuèrent à figurer sous ce titre au budget de la Ville, pour 20 livres comme réveilleMatin, pour 60 livres comme crieurs de la ville. Ils étaient, en outre,
e°111nlis à l'ouverture et à la fermeture de la porte du pont SaintClair (63).
Vers 1820, l'abbé Marduel, un chanoine de la Primatiale qui avait
été enfant de choeur à Saint-Jean et vicaire à Saint-Nizier (64), fit exécuter, sur ses indications, une série de lithographies aujourd'hui fort
rares (65). Elles figurent et expliquent le cérémonial observé dans
l'église de Saint-Jean lors des solennités religieuses avant la réforme
de la liturgie lyonnaise par l'archevêque de Montazet. Sur une de ces
Manches consacrées à la description des costumes du Chapitre et du
clergé de la Primatiale (planche XXXIV) figure le portrait d'un réveille%tin que la légende appelle « crieur de ville » ; nous en donnons
ci-contre une. reproduction (66).
Lyon n'a pas gardé comme Toulouse, comme Barcelone et la plupart
des villes d'Espagne, la tradition des veilleurs de nuit parcourant les
ides Pour crier l'heure ou annoncer l'état du ciel ; mais l'instrument
des clochetiers tintait encore, il y a peu d'années, pour prévenir de
leur passage, sur les tombereaux qui recueillent les immondices ; et il
Sonne toujours par la ville chaque matin, à 9 heures l'été, à 10 heures
l'hiver, pour annoncer la clôture des marchés et le balayage des quais,
MI) Journal de Lyon, 12 aoat 1785 in° 21, p. 326).
(62) Voir cl-dessus, note 60.
(61) Arch. mue., CC, 3620, p. 2 (1785) ;CC, 3653, 24 déc. 1787, 26 juin 1738, 24 déc. 1789.
64)
Martin, Notes d'archéologie et d'histoire lyonnaises (Bulletin hist. du diocèse
de Ltion, 1906, n° 6, p. 146).
(65)ibid., n" 4, p. 102. Ces lithographies in-folie, au nombre de 34, et d'une exécution très
éédlocre, n'ont ni date ni signature, elles portent seulement les adresses suivantes :
etIard et Foy, Fourquemin, Lemercier, Benard et C'.
a (66)D'après un cliché que M. l'abbé J.-B. Martin a bien voulu nous communiquer. Cette
Crieur de ville en robe ronge, très
"rare est accompagnée de la légende qui suit
aniple, à manches larges, son bonnet carré et sa houppe rouges. Il annonçait dans les rues,
ail tintement de sa cloche, les fêtes et les grandes cérémonies. Le premier lundi du mois
et dans l'octave des morts, depuis onze heures du soir, il marchait dans tout le quartier de
Salat-Jean, chantant le Laiera me, le De profundis et le Dies irte, tintant sa cloche après
%due verset. 11 commençait toujours par ces mots « Réveillez-vous, gens qui dormez,
:
pelez pour les trépassés. A Cette note, rédigée d'après des souvenirs déjà anciens, est en
,,
`"rnrafliction sur quelques points avec les textes cites dans cette étude ; par robe rouge,
" faut certainement entendre une robe violette à la livrée de la ville.
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Les employés de la voirie qui sont chargés de cet office remplissent
une des fonctions des anciens réveille-matin et leurs cloches représentent, après quatre siècles, les clochettes de l'éveil fondé à Lyon en
1502, par 11//' Jean Cottereau.
E. VIAL.
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COLLOMBET ET SON TEMPS
NOTES SUR LA CRITIQUE LITTÉRAIRE ET DRAMATIQUE
A LYON

Après 1830, Lyon fut le centre d'un vif mouvement de décentralisation. Nous ne voulons en apporter pour preuves aujourd'hui que ces
brèves indications sur la critique dramatique et littéraire. A cette
"Poque, la critique dramatique s'affine et nous avons trouvé dans les
Journaux du temps des feuilletons où se distinguent, à la fois, un goût
très sûr et une forme très appréciable. Ils sont fort intéressants à parcourir : à l'historien de la littérature générale, ils indiquent comment
Got été accueillies en province et à Lyon les oeuvres déjà représentées
e. Paris ; ils nous font voir, à nous, comment l'esprit critique s'est développé successivement à Lyon, et comment auteurs et acteurs ont été
loués et blâmés avec un tact de plus en plus délicat.
Déjà, en 1837, Amédée Roussillac revendiquait, pour la critique
dramatique de Lyon, une place fort honorable à côté de celle de Paris.
Dans un article sur Mme Albert, il répondait à une boutade décochée
Par un journaliste parisien contre ses confrères de province :
e Quand vient l'acteur de Paris, voici le feuilleton départemental
qui s'apprête et qui s'endimanche comme un pauvre hère qui va dîner
en ville... Le feuilleton de département chante, loue, célèbre, déifie :
Cela va bien ! Cela donne l'air d'être passionné pour l'art !...
" Il se peut, répond le Lyonnais, que les journalistes de Bourg et
de Saint-Étienne se reconnaissent dans un pareil portrait ; mais la
Dresse lyonnaise a prouvé que son goût était plus formé et ses connaissances plus étendues que celles du don Quichotte littéraire dépeint
ici. Si elle a accordé des éloges sans restriction à Nourrit, à Bouffé et
à' le' Falcon, elle a su motiver ses éloges, et elle n'est point allée au
delà, de la vérité. Lhérie, que nous avons eu longtemps ici, a été mis
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par elle à la place qui lui convenait. Elle n'a point parlé du tout de
M. Albert et, en cela, elle a fait preuve de tact et de politesse... Maie
la presse lyonnaise n'a pas eu la niaiserie d'établir un point de corn'
raison entre Bouffé et Mtm° Albert... » et il conclut :
« En dépit des reproches adressés aux critiques de province par les
rédacteurs des feuilletons de la capitale, les acteurs en représentation°
pourraient trouver d'excellents sujets de méditation dans la presse
locale (1)... »
Si nous ajoutons que le feuilleton « départemental » de Roussillao
développait d'une part cette idée que cc le théâtre est un des leviers les
plus puissants de la décentralisation » et, de l'autre, que les comédiens
de la métropole avaient tout intérêt à affronter les spectateurs de pro"
vince, on reconnaîtra que nous sommes ici en présence d'une tentative
intéressante.
En 1840, Léon Boitel exprimait à son tour l'admiration du public
lyonnais pour Rachel, en homme qui ne se fie pas aux décisions de
Paris, mais qui garde toute son indépendance de jugement et toute sa
liberté d'appréciation. Rachel était à Lyon en même temps que Déjazet;
l'article rapprochait ces deux noms de la façon suivante :
« L'une exerce un art, l'autre un métier. Ici s'arrêtera notre parallèle (2). »
Après ce mot dédaigneux pour Déjazet, Boitel s'occupait exclusivement de la grande tragédienne, plus grande encore depuis que Son
talent avait reçu comme sanction les applaudissements de la province :
e Il restait à M»» Rachel une autre conquête à faire, celle de la Province qui ne ratifie pas toujours les arrêts de la capitale... La conquête
de la province, elle l'a faite (3). »
Puis il établissait un parallèle plus légitime entre Talma et Rachel,
l'un, plus cornélien, l'autre plus racinienne, et, pour remplir toutes
les obligations de son rûle de critique, il donnait à la jeune actrice des
conseils cachés sous des compliments :
e Vous reproduisez l'humanité, rien de plus, rien de moins. C'est
assez comme cela. Merci, Rachel ! vous avez sauvé l'art dramatique
du naufrage qui le menaçait. Enfant, Dieu vous a choisie, il vous a tirée
du néant pour cette grande oeuvre. Accomplissez-la donc, et marchez
sans écouter autour de vous, sans vous laisser éblouir par les joies du
triomphe ; ne sacrifiez jamais à l'effet ; ne recherchez pas les bravos de
(1) hm du Lyonnais, VI, 1887, 3(5 m. (article sur Madame Albert).
(2) Rev. du Lyonnais, XII, 1840, 79 M"' Rachel et Déjazet (L. B.).
(9) Ibtd., p. 79.
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foule, contentez-vous de ce silence religieux avec lequel on vous
écoute ; ce silence, c'est là le plus grand, le plus vrai de tous Ies
applaudissements (4). »
11 faut remarquer que Rachel ne fut pas aussi goûtée lorsque, trois
luis après, elle revint à Lyon. La Revue du Lyonnais, en particulier, est
beaucoup moins élogieuse :
L'enthousiasme qui accueillit les débuts de Mn" Rachel était bien
dû à un si rare ensemble de belles qualités tragiques ; disons-le, cependant, il. y avait beaucoup d'espérance dans cette admiration... Elle
emporta, du milieu de nous, une couronne un peu prématurée peutêtre, mais contre laquelle personne ne songea à protester... Nous ne
l'avons encore vue que dans les mêmes rôles où elle parut il y a trois
ans (5)... Dans les Horaces, Bajazet et Andromaque, nous avons
retrouvé Mil° Rachel en tout semblable à ses premières années, sauf
Peut-être une certaine fraîcheur, une certaine spontanéité qui ont
laissé la place à un plus grand savoir faire, mais que l'on regrette beaucoup, dans la tragédie surtout où le naturel est chose si rare, et, ajoutons-le, si difficile pour l'acteur (6). »
Et encore :
« Les représentations de Mue Rachel se sont terminées assez froideMent ; ce n'est plus là l'enthousiasme d'il y a trois ans ; les deux dernières soirées, quoique consacrées à de bonnes oeuvres, n'avaient attiré
que peu de monde, et, cependant, Marie Stuart et Polyeucte sont, sans
Contredit, avec les Horaces, les ouvrages qui font le plus briller la jeune
tragédienne... Le résultat de l'impression générale est que cette artiste
a atteint l'apogée de son développement et ne fait rien présager de
suPérieur, enfin, qu'avec toutes ses qualités brillantes, elle est fort
1°111 de dépasser les tragédiennes qui ont laissé un nom au Théâtre
erançais. On nous avait annoncé du génie : le prospectus étant tombé,
il reste encore un fort bon talent (7). »
Mais, plus tard, l'enthousiasme renaît :
Rachel, écrit la même Revue en 1845, s'est montrée dans ses
anciens rôles ce que nous l'avions déjà vue, belle de pose et de mélopée,
correcte et sobre de mouvements. On dirait voir marcher une statue
antique (8)... »
la

,(4) 'Nd., p. 80. L'histoire des rapports de Rachel avec le public lyonnais a été contée en
udtalls par M. A. Breton. Nous l'envoyons à sa brochure,
(51 Rachel ne jouait pas encore Phédre à cette date
(61 /Md., XVIII, 1843, 91 sq.
(7)aie, XVIII, 1843, 151.
(8) Ibid., xxir, 1845, 77.
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Frederick Lemaitre partage avec Rachel la faveur publique
« Dix-sept représentations sont loin d'avoir épuisé la curiosité de la
foule... Que de puissance et de vie dans chacune de ses créations (g) I "
La critique dramatique fut donc florissante à cette époque : elle NI
supérieure et de beaucoup à ce qu'elle a été dans la suite. D'abord,
les feuilletonistes furent presque tous des écrivains de profee"
sion ; certains même furent des hommes du métier ; enfin, ils
eurent conscience de leur rôle d'éducateurs du goût public, et surent,
maintes fois, se dégager des considérations particulières à telle OU
telle représentation, pour s'élever jusqu'aux questions les Plue
hautes, jusqu'aux principes mêmes de l'art dramatique. La présence
de Ligier sur une scène lyonnaise suffisait pour qu'un large débat
s'ouvrit sur la question « de l'ancienne tragédie et du draine
moderne (10). » Ce souci d'échapper aux puériles appréciations de circonstance pour traiter avec ampleur les plus grands problèmes littéraires, est tout à l'éloge de la critique dramatique ; il est aussi à l'éloge
du public, qui savait exiger d'un directeur de journal un feuilleton
intelligemment conçu (11).
Les principales qualités de cette critique dramatique — celles du
moins qu'elle revendique sans cesse, et, parfois avec raison — sont
la conscience et l'indépendance. Les critiques lyonnais se placent à
ce double point de vue pour affirmer presque partout leur supériorité
sur leurs confrères de la capitale. II en est de même pour la critique
littéraire en général, qui s'efforce d'être exacte et impartiale.
Loin de penser que la critique provinciale est plus exposée à être
gênée par les coteries et les considérations personnelles, les Lyonnais
posent, en principe, qu'elle seule est vraiment sérieuse et vraiment
dégagée des préoccupations étrangères à l'art et à la vérité.
La préface de la Revue du Lyonnais, en 1,842, contenait ces lignes
« Eloigné du centre des coteries littéraires et de toute influence de
camaraderie, un recueil publié en province, est, on ne peut mieux
placé pour faire, des hommes et des choses, une appréciation calme,
impartiale et judicieuse (12). »
(9) Ibid., 77. A la même époque, Berlioz se trouvait aussi à Lyon. « M. Berlioz, le spirituel
critique des Débats, nous a fait entendre ici les principales oeuvres qui ont fondé sa réfel78).
talion. «
(10) Ibid., XIV, 1841, 220.
(11) 'Nous parlons, bien entendu, de tous les Journaux lyonnais de l'époque. Certaine
étaient spéctaleineht destinés à la critique dramatique ; exemple : l'Entracte, qui devient.
en 1841, sous la direction d'Eugène Laugier, l'Arlisle en Province.
(12) lieu. du Lyonnais, XV , 1949,1. Voici cependant la note contraire et sans doute plus
Juste : « Il est un fait déplorable et qu'il faut constater, c'est que nul écrit eti matiere
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Collombet écrivait à Sainte-Beuve, le 11 avril 1836 :
" C'est un grand plaisir pour des lecteurs comme moi de voir vos
cailloux amassés, et je suis du nombre de ceux qui attendent PortRoyal ; je sens bien de loin ce qu'il y a de séductions à Paris, mais la
Province a bien d'autres misères, et vous n'y tiendriez pas. Elle vous
Rait gré, la province, de vous dérober à ces coteries parisiennes, dont
nous voyons admirablement d'ici la petitesse. On ne fait pas grand cas
des bons habitants de la province, mais ils prennent en beaucoup de
Choses leur revanche (13). »
Les Parisiens eux-mêmes semblent les premiers à le reconnaître.
Politesse intéressée, sans doute ; il est fort piquant de compulser
Cotre collection de lettres, et de voir les écrivains de Paris solliciter
sans relâche les critiques lyonnais pour avoir un article approbateur.
Mais
.
le seul fait qu'ils tenaient tant à ces suffrages montrent quel prix
ls leur attribuaient. Puis, s'ils insistent tous sur l'indépendance et la
conscience de la critique lyonnaise, c'est qu'ils savent fort bien, pour
ravoir lu plus d'une fois, que leurs confrères de province sont jaloux
avant toutes choses d'avoir ces deux qualités. Or, ces deux mots ne
sent-ils pas tout un programme, et la devise n'est-elle pas admirable,
même si on ne lui a pas toujours obéi scrupuleusement ?
A. Rénal insérait cette attestation :
r€ L'illustre littérateur parisien, l'auteur si élégant et si attachant des
Châteaux et Tourelles, l'historien poète nous écrivait :
" Nous pouvons rechercher les suffrages de Paris ; mais je vous dis
lotit bas, bien bas, Monsieur, que nous ne croyons qu'à ceux de la
Province, beaucoup plus désintéressés. A Paris, on nous loue, mais
en Province on nous lit, ce n'est pas absolument la même chose (14). »
Aussi, une page plus loin, l'auteur concluait-il avec fierté que la
Province possédait parfois des talents plus sérieux que Paris même.
La conclusion peut faire sourire. Quelle autre déduction A. Rénal
d'an ne peut être ici rigoureusement impartial ; que ce soit ignorance Min les uns,
esprit de coterie chez les autres, considérations personnelles chez tous, la compétence des
à:Maux est malheureusement très contestable; il est vrai que dans une ville où tous les
têrèts, tons les amours-propres sont étroitement liées, il faudrait bien du courage pour
i
oser
être tout à lait Sincère. » (Ibid., XIX, 1841, 93, Société des Amis des arts, Exposition de
ris-1844). Remarquons, toutefois, qu'il s'agit ici des jugements portés par la presse Lyon'aise sur les œuvres du terroir, et surtout, disons que ce n'est pas là du tout le sentiment
général de la critique lyonnaise; elle a, cru de très bonne foi à son impartialité et à sa
su périorité sur la Critique parisienne au point de sue de l'indépendance.
$213) Cf. C. Latreille et M. Roustan, Lettres inédites de Sainte-Beuve d Cotiombet, Société
arlealse d'imprimerie, 1903.
f14) A . pénal Du mouvement littéraire et artistique dans le Midi ile la
France, de
1825 à isis.
rteY. hist, Lyon.
li — 26
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aurait-il pu tirer de l'éloge décerné par son confrère de la capitale ?
Que le confrère n'était pas de bonne foi ? Cela aurait été fort vraiser
blable ; mais les Lyonnais qui croyaient avoir tout fait pour mériter
ces louanges pouvaient bien les accepter sans autre vérification.
Ainsi, F.-Z. Collombet, dans les premiers jours de 1836, adressait à
Hugo deux articles qu'il avait publiés sur les Chants du Crépuscule,
dans un journal de Lyon. Il chargeait Sainte-Beuve de demander sa
maître ce qu'il avait pensé du critique provincial : « Il y a près de trois
mois que j'adressais à votre illustre ami, M. Victor Hugo, deux articles
sur ses Chants du Crépuscule, mais sans lui écrire ; je serais flatté d'aP'
prendre qu'ils lui ont été agréables. »
Hugo a-t-il répondu à ces articles? Nous n'avons pas trouvé de lettre
adressée vers cette date par Hugo à Collombet. Mais un an après, 1€
20 juillet 1837, le poète adressait une lettre « recommandée (15) », au
modeste critique, dans les bureaux du Courrier de Lyon. On y lisait
« J'ai souvent pensé, Monsieur, que la critique de province, plus
impartiale et plus calme, ne méritait pas moins d'autorité que la cri'
tique de Paris. Si votre article ne m'était pas si favorable, je dirais:
vous en êtes une nouvelle preuve. Vous prouvez du moins, et ceci je
puis vous le dire, que les journaux de département peuvent, dalle
l'occasion, faire une éclatante concurrence en fait de talent et de style
aux meilleurs journaux de Paris. Permettez-moi de vous remercier
pour moi, et, en même temps, de vous féliciter pour vous. Je remercie
le critique indulgent, et je félicite le remarquable écrivain. C'est, da
fond du coeur, Monsieur. »
Faisons très largement la part de la civilité dans les lignes qui pré'
cèdent ; mais la critique de province recevait encore une fois un brevet,
constatant son impartialité, son calme, son autorité ; la signature était
un nom tout rayonnant de gloire ; en fallait-il davantage pour que le
Lyonnais fussent enorgueillis, et n'avaient-fis pas un peu le droit de
l'être?
Cette indépendance a plus de mérite encore quand les ouvragea
soumis à la critique ont été composés par des compatriotes. Ces
cuvrages, nous l'avons dit, sont en nombre très considérable. Tous le
genres en prose comme en vers sont traités avec un inégal succèSe
mais avec une égale ardeur.
Nous avons parlé des œuvres diverses d'Antony Rénal (16). H aurait
(15) Lettre inédite. L'adresse porte : M. F.-Z. Collombet, au bureau du Courrier de Lee'
18, place du Plaire, Lyon, recommandée, V. H.
(16)Sur Claudius Billet, dit Antony Rénal, voir lieu. du Lyonnais, 2' série, octobre 1866'
p. 334, sq.
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fallu ajouter les NouVelles et Légendes, Les Encouragements du premier âge, les Veillées des Jeunes Enfants (1836), les critiques littéraires,
nouvelles et feuilletons réunis en 1859 sous le titre : « Au gré de la
Plume (17). »
Aimé Vingtrinier écrit aussi des Nouvelles ; le roman est fort en
honneur :
Maignaud publie la Femme du monde et la Dévote,
la Fille-Mère, etc... Bolo écrit l'Ermite du Mont-Cindre, etc.
La philosophie est représentée par Gourju, Blanc de SaintBonnet (18).
A chaque instant, on rencontre dans les papiers de Collombet des
indications sur des ouvrages parus à cette époque : c'est une note pour
l'abbé Pouget, auteur d'une Vie de M"' de Lamourous (Lyon, 1843) ;
---- des remerciements de Courras, auteur des Etudes sur les peintres
italiens, Lyon, 1845) ; — un billet de Mollier, auteur de la MétaPhysique de l'Art (Lyon, 1849).
Dans un seul article de 1845, Collombet rend compte à la fois de
quatre ouvrages sous ce titre : De quelques travaux littéraires à
Lyon (19).
Une Histoire complète des Etats généraux, par A. Boullée (20).
Une Etude sur le Génie des Peintres italiens, par Ant. Fleury ;
Des Etudes sur les Sources poétiques de la Divine Comédie, par
Ozanam ;
La Réforme contre la Réforme, traduction de l'allemand cl'Hœnighaus, avec introduction, par Audin ;
Autant de Lyonnais qu'il faudra juger et que Collombet jugera avec
i mpartialité.
L'économie politique est aussi cultivée à Lyon : Barrillon, conseiller
Municipal, publie, entre autres ouvrages, un Traité sur l'Utilité et le
Tracé d'un chemin de fer de Lyon à Genève, Grenoble et Chambéry ;
Louis Bonnardet, publiciste lyonnais, président de l'Académie, membre de l'Administration des Hospices civils et des prisons, donne un
Traité de la Mendicité (Lyon 1841) du Chemin de fer de Paris à Mar(11) Lyon, Duperret, 1859.
(18) Dans le troisième article de de Laprade sur le livre De l'unité spirituelle ou de
gi Société et de son but au deld du temps, par Ant. Blanc Saint-Bonnet, on lit : « Un
mouvement philosophique bien réel se manifeste à Lyon depuis quelques années ; un
"end nombre d'esprits jeunes et ardents s'y préoccupent des idées, et, chose remargne.ble dans ce temps, sont liés les uns aux autres par une incontestable parenté intellbetnelde. » (Sm. du Lyonnais, XVI, 1842, MO se.).
(18) net/. du Lyonnais, XXI, 1845, 436 64.
.,,(20) A. Boullée, magistrat, membre de l'Académie de Lyon, Turin et Dijon, a laissé encore
Une vie du chancelier d'Aguesseau (1835), le Général te Fayette (1842). etc., etc.
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seille (Lyon, 1845) ; un Rapport sur le Règlement des Prisons de Me
(Lyon, 1838), etc. (21).
L'histoire est représentée par Balleydier, et surtout par Morin, rein'
bre de l'Académie, journaliste, magistrat, qui continue l'Histoire de
Lyon, de Glerjon ; en 1846, Monfalcon commence à publier sa grande
Histoire, et Collombet qui n'est pas tendre pour son compatriote, corn•
mente ainsi son article
« Depuis 1830, beaucoup de publications particulières, beaucoup
d'excellentes recherches se sont ajoutées aux écrits que nous avions
déjà, et le moment est sans contredit le plus favorable pour qui veut
écrire une Histoire de Lyon (22). »
Un archiviste de la Préfecture du Rhône, Chelles, mort dans les
premiers jours de 1848, fait de longs et précieux travaux sur les
médailles et monnaies des rois de la deuxième et troisième race, et
des recherches archéologiques très intéressantes (23).
A. de Boissieu (24) publie l'Histoire des Monuments et des Inserie
lions archéologiques de Lyon.
Parmi les polygraphes, nommons Alphonse Dupasquier, de l'AS'
démie, « savant, modeste, laborieux, critique impartial, même en
chimie (25) ». Professeur à la Martinière, il publie des articles de cri'
tique littéraire et médicale, et des Recherches sur les eaux de source'
des environs de Lyon.
Bellin, secrétaire-adjoint de la Société Littéraire de Lyon, avec ses
publications très nombreuses (1841, 1842, 1846, 1851, 1852, etc...).
Aimé Vingtrinier, à la fois auteur de nouvelles, poète, historien (lu
journalisme lyonnais, et directeur de la Revue du Lyonnais...
En même temps se forme un centre très sérieux de philologues et
d'érudits avec Péricaud, l'infatigable Breghot du Lut, Rostain, d'Aigus'

(21) Il a publié aussi : Des eVenements de Lyon en int (Paris, 1835), Rapport présenté
d l'Académie de Lyon sur t'éloge de Chateaubriand, mis au concours pour 1850 (L/004
Giraudier; Paris, Garnier, 1850).
(22) Revue du Lyonnais, XXIII, 1846, 409 sq.
(23) Cf. Revue du Lyonnais, XXIV, 1846, 99 sq.: Le Rhône annonce comme prochaine
l'apparition d'un recueil périodique, sous le titre d'Archives d'archéologie et de Littérature
du Lyonnais. Cette revue continuera les Archives Statistiques et Historiques du dépare'
ment du Ahane (Monfalcon, Péricaud, Bréghot).
(14) De Boissieu (Alphonse) fait partie du groupe de bibliophiles qui se distinguent e
cette époque. Cailhava fait imprimer le curieux De TrIslibus Francise : Yementz fait publier
le Fmtaillertu3, De Unie et Ântiquitaitbut Masticonentibta, etc... (LUgduni, Perrin, 1840;
à cette date, on attend le tour de Coste, et de son Catalogue ou de son Cartulaire d'Aillai
(Revue du Lyonnais, XXV, 1847, 93 sq., article de F.-Z. Collombet).
(25) A. Rénal, Coup d'oeil sur le Mouvement Littéraire et Artistique, etc... 58, 59; Dues"
quier meurt en 1849.
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Perse, de Nolhae, etc. Nous retrouverons les principaux d'entre eux
autour de Collombet et de son groupe, Grégoire, Gorini, l'abbé Greppo,
l'abbé Christophe, etc., etc. On les consulte de Paris et de l'étranger ;
tous ont une énergie merveilleuse, une puissance de travail qui nous
surprend et nous frappe d'admiration. Il y eut là des vies entières
vouées au dur et ingrat labeur des textes, des corrections et des interprétations : contentons-nous de dire, à cette place, qu'on trouverait
difficilement tant de science unie à tant de simplicité et de modestie.
M. ROUSTAN

et C.

LATREILLE.
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HISTORIQUE DU CHÂTEAU DE PONT -D'AIN

Le château de Pont-d'Ain fut bâti vers la fin du Ir siècle par
les sires de Coligny, seigneurs du Revermont dont le Pont-d'Ain dépendait. Béatrix de Coligny, fille aînée et héritière d'Humbert II, sire de
Coligny, épousa, en 1225, Albert III de la Tour-du-Pin, l'un des plus
riches et des plus puissants seigneurs du Dauphiné et le dota de la
seigneurie du Revermont. Béatrix mourut en 1240 et son époux en
1264. Albert IV hérita de toutes les terres de Revermont et, de ternes
en temps, il habitait Pont-d'Ain. Il survécut peu d'années à son père et
ne laissa pas d'héritier. Humbert, son frère cadet, prit alors possession
des propriétés d'Albert parmi lesquelles figurait Coligny, Treffort et
Pont-d'Ain. Mais il ne jouit pas en paix de cette succession : Robert IL
duc de Bourgogne, lui chercha querelle. Il y eut guerre pendant
laquelle le château de Pont-d'Ain eut beaucoup à souffrir l'accord
n'eut lieu qu'en 1285, grâce à Philippe le Bel. Humbert eut la paix et
la tranquillité en cédant au duc Robert toutes les propriétés qu'il possédait en Revermont et en Bresse. Par ce traité, Coligny, Treffort et
Pont-d'Ain passèrent au duc de Bourgogne.
Le duc Robert ne garda pas longtemps ses nouvelles possessions :
moyennant 16.000 livres en deniers et 800 livres en fonds de terre, il
les céda, en 1289, à Amédée V, comte de Savoie, seigneur de Bresse.
Aimon, fils d'Amédée, fit rebâtir le château de Pont-d'Ain qui avait
été fortement endommage lors de la guerre que se firent, pendant
plusieurs années, Robert, duc de Bourgogne, et Humbert, dauphin de
Vienne.
Edouard, comte de Savoie, ayant perdu la bataille de Varey, en 1325,
contre le dauphin Guigue, vint se réfugier au château de Pont-d'Ain.
Depuis cette époque, le château fut, pendant près de trois siècles, la
maison de plaisance des princes de Savoie. Ce fut là que vécut longtemps, loin du tumulte de la Cour, le bienheureux Amédée avec
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Yolande de France, sa femme. Ce fut là que Philippe H, époux de
Marguerite de Bourbon, fit son testament, le 26 juin 1492.
Le séjour en était si agréable et l'air si sain, que les princesses de
cette maison y venaient faire leurs couches et élever leurs enfants ;
ainsi naquirent Edouard, fils de Philippe de Savoie, prince de Piémont
d'Achaïe et de Morée qui fut évêque de Belley en 1370, puis archevêque
de Tarentaise, Louise, mère de François I", roi de France et Philibertle-Beau, son frère qui y mourut le 10 septembre 1504. Son corps fut
transporté à Brou et son coeur inhumé dans l'église de Pont-d'Ain.
Marguerite, sa veuve, s'y plaisait tellement qu'elle en fit son séjour
Ordinaire ; c'est là que cette princesse reçut, en 1530, l'archiduc Philippe, son frère, qui allait prendre possession du royaume de Castille
qui lui advenait par sa femme après la mort de l'infant dom Michel
Toute la noblesse des Etats fut convoquée à cette réception. La
Chronique de Savoie rapporte que les réjouissances furent si belles
e Qu'on auraist cru que tous les roys de la terre étoient assemblés au
Pont-d'Ain ». La Chronique raconte encore qu'un des plus beaux ornenients de cette fête fut la relique du Saint-Suaire que l'on avait fait
'venir de Billiat, où elle était conservée dans un château bâti par
Marguerite de Bourbon après la mort de son époux, pour la montrer
à l'archiduc Philippe.
Ce fut à Pont-d'Ain que Jean Lemaire composa sa Couronne niarga7 tique en l'honneur de la célèbre fondatrice de Brou, ouvrage qui fit
grand bruit à cette époque (1).
Peu de temps après la mort de Marguerite, le roi François le" prétendent avoir des droits à réclamer du chef de Louise de Savoie, sa mère,
s'empara de la Bresse et du Bugey, en 1535. Le châtelain de Pont-d'Ain
ayant prêté serment de fidélité au nouveau Gouvernement, le château
et ses dépendances furent réunis au royaume de France et le roi
François y passa une partie du long séjour qu'il fit en Bresse, en 1546.
Henri II, son successeur, y séjourna également lorsqu'il vint à Bourg,
en 1548. Par le traité de Cateau-Cambrésis de 1559, la Bresse et le Bugey
furent restitués au duc Philibert qui fit son entrée triomphante à
Bourg, le 15 octobre 1559. Pour cimenter cette paix, Henri II donna en
mariage, au duc de Savoie son unique soeur, Marguerite. Le château
de Pont-d'Ain fut compris dans son douaire.
Dans la suite, Philibert ayant rétabli l'Ordre des saints Maurice et
(1.1 La Couronne Margarilique a été jointe t la fin de l'oeuvre capitale de Jean Lemaire,
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Lazare lui céda, du consentement de sa femme, Pont-d'Ain, Treffert

et Ceyzériat pour les reprendre en 1580 et leur donner en échange leS
revenus du comté de Tende en Piémont qu'il tenait de la marquise
d'Urfé.
Son fils, Charles-Emmanuel, voulant reconnaître les services que
lui avait rendus Joachim de Rye, seigneur de Saint-Claude, lui céda
pour quarante mille écus d'or, les terres de Pont-d'Ain, Jasseron et
Ceyréziat, qu'il érigea en marquisat.
Ce Joachim de Rye, premier marquis de Pont-d'Ain, avait été élevé
auprès de Charles-Quint qui le nomma général de sa cavalerie. Il avait
à la Cour de cet empereur, contracté des goûts excessifs pour les
dépenses ; il en fit considérablement en son château de Pont-d'Aine
aussi, laissait-il en mourant, des dettes si considérables, que ses héri"
tiers se virent dans l'obligation de vendre ce marquisat qui fut acheté
par le duc de Lesdiguières, peu après la conquête de la Bresse et du
Bugey, par Henri IV.
A sa mort, Pont-d'Ain passa par héritage à Françoise de Bonne, marquise de Créqui, sa fille, puis à son petit-fils, François de Lesdiguières•
Ce dernier le vendit le 22 avril 1648 au chevalier Antoine d'Urret
seigneur d'Aiguebonne, gouverneur de Gazai et Montferrat, de l'ail"
cienne famille d'Urre de Valence en Dauphiné. Il resta acquis à la
maison d'Urre jusque vers le milieu du xvme siècle, époque vers
laquelle il passa à Philibert de Grollier, seigneur de Grandpré et capitaine du régiment Royal-des-Vaisseaux.
Le château de Pont-d'Ain, qui avait, jusqu'alors, suffi aux princes
de Savoie, à leur famille et à leur Cour, ne fut plus assez vaste, ni
assez commode — de nouvelles moeurs ébranlant déjà les vieux fondements de la société — pour loger de simples gentilshommes ; aussi,
M. de Grollier y fit-il faire, en 1'740, de coûteux embellissements. Pontd'Ain devint alors le rendez-vous des nobles et des beaux esprits de la
Bresse et du Bugey.
Pendant la Révolution, M. de Grollier dut monter à l'échafaud et
Gon habitation ainsi que ses vastes domaines furent dévastés. Sa veuve,
pour rentrer dans ses droits dotaux, vendit alors le château de Pont,
d'Ain et ses vastes dépendances à M. Chossat de Saint-Sulpice, maire
de Bourg.
Le nouvel acquéreur trouva le château dans le plus triste état et ce
ne fut qu'à grand frais qu'il put faire, de ces murs à demi ruinés, une
habitation commode. Son fils, M. Arthur de Saint-Sulpice, devint, à la
mort de son père, possesseur du château et d'une partie du domaine,
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DIais n'ayant plus ses immenses domaines et ses riches revenus, ce
Château devint pour lui'une véritable charge. Il songea alors à le faire
réparer et en fit don avec son parc et les quelques propriétés qui en
dépendaient à l'Êvèque de Belley, au commencement de l'année 1833.
et C'est ainsi que l'antique demeure de tant de princes et de personnages illustres, qui s'élève sur les riches montagnes du Bugey et aux
Pieds de laquelle coule l'Ain rapide, devint et resta depuis un Hôtel
des Invalides pour les prêtres âgés et infirmes du diocèse de Belley.
Joanny BRICAUD.

3tbliographie,

— Dom PLANCHER, Histoire de Bourgogne. — Guicrunti, Histoire
de Bresse et du Rugey. — ROUSSELET, Histoire de l'Eglise de Brou. — MORERI,
Dictionnaire historique. — GRILLET, Dictionnaire de la Savoie. — Dusoi,
Histoire de Bourgogne et du Dauphiné. — DE TFIOU, Histoire universelle. —
Manuscrit des abbés BILLON et Cdicox.
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LES ANCIENNES CONFRÉRIES
DE

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
(Suite)

Composition des corps de métiers ; premiers règlements; droits de
confrérie. — Pour se rendre un compte exact de la nature et de l'objet
de ces associations, il faut tout d'abord observer la façon dont elles se
recrutaient, puis étudier les statuts qui réglaient les obligations de
leurs membres. On e. vu déjà que, dans la plupart d'entre elles, se trouvaient mêlés des gens adonnés à, des occupations assez différentes (1),
mais auxquelles la tradition imposait un même saint comme
patron. Sur ce point, la liste reproduite au début de ce chapitre doit
être complétée au moyen des renseignements fournis par le livre des
confrères de Saint-Eloi. Ceux-ci étaient, en majorité, des maréchaux,
des serruriers, des selliers (2). Mais, à côté de ces professions, nous en
avons noté plus de vingt autres. Pour le xvlle siècle seulement, le livre
mentionne des potiers d'étain, des péroliers, des lanterniers, des quincailliers, des fourbisseurs, des arquebusiers, des ouvriers en fer-blanc,
des charretiers, des voituriers, des carrossiers, des cloutiers, des taillandiers, des claustriers, des horlogers, des épingliers, des orfèvres,
jusqu'à un pavisseur (ou paveur) et un aubergiste, « l'hôte du Lion
d'Or ». Les noms de ces deux derniers, il est vrai, ne se rencontrent que
dans le contrat de 1609 et ne reparaissent plus dans la. suite. Leur place
était plutôt marquée, pour l'un, dans la, confrérie de Sainte(1) On remarquera que le rédacteur de la liste de 1680, citée au début de ce chapitre,emploie
à plusieurs reprises, après avoir nommé les principaux métiers compris dans chaque confrérie, t'expression « et autres », pour se dispenser de faire une énumération complète.
(2) sur les 26 martres qui figurent dans les actes de 1609-1812, il y a S maréchaux, 6 serruriers, 3 selliers. La liste des confrères pour l'année 1638 (livre de la confrérie de SaintEloi, 1" 36) renferme, sur 26 noms, 7 maréchaux, .1 serruriers, 2 selliers celle de l'année
1658 (ibid., f° 38), sur 27 noms, 7 maréchaux, 6 serruriers, 4 selliers.
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Joseph, qui comprenait les charpentiers, les maçons et, en général,
teus les ouvriers du bâtiment ; pour l'autre, dans la confrérie de
8aint-Honoré, composée des boulangers et des pâtissiers. Mais, à
1 é poque de leur réception dans la confrérie de Saint-Eloi, les deux
autres, moins anciennes que celle-ci, n'existaient probablement pas
encore,.
Que les divers métiers dont ont vient de lire l'énumération, n'aient
Pas été tous représentés à la fois dans la confrérie de Saint-Eloi (i),
que quelques-uns d'entre eux même n'y aient figuré que par exception;
que, d'autre part, certaines appellations fassent double emploi (2), le
défaut d'homogénéité de cette confrérie n'en est p s moins frappant.
n e société, composée de la sorte, ne formait pas, à proprement parier, une corporation. Aussi, ses membres ne sont-ils pas désignés,
dans les actes, autrement que sous le nom de « confrères de la chapelle de Saint-Eloi ». Ils n'ont entre eux de commun que le culte qu'ils
rendent au même saint, et le souci d'entretenir, à leurs frais, la chapelle qui lui est consacrée et où ils se réunissent, tous les dimanches,
POur entendre la messe, Pour être admis dans leur association, il sufnt de payer un droit d'entrée minime. Une fois reçu parmi les confrères, l'artisan ou le marchand n'a qu'un seul devoir à remplir, qui
Consiste à verser régulièrement une cotisation tout aussi modique. Il
exerce, à sa guise, son industrie ou son commerce, il n'est assujetti,
pour son travail, à aucun règlement.
Tout porte à croire que nous ne sommes pas en présence d'un cas
exceptionnel, et que les autres confréries de métiers de Villefranche,
sauf une ou deux peut-être, se rapprochaient, dans une mesure assurénient variable, du type de celle que nous étudions.
Les confrères de Saint-Eloi paraissent donc vivre, du moins au
,
début, sous un régime de liberté absolue. Mais leurs statuts reçurent
bientôt quelques modifications. Ils étaient loin, en effet, de procurer
des ressources suffisantes pour l'entretien de la chapelle. En vue d'accroître leurs recettes, les confrères commencèrent par porter de treize
sous à vingt sous, le chiffre de la cotisation annuelle (3). Un peu plus
(1) Pourtant, les 26 confrères qui composaient la société en 1638, appartenaient à 12 pro'lesions différentes.
.,,,(2) Le rnéme confrère est qualifié de quincaillier au folio 30, de lanternier au folio 38, et
u ouvrier en fer-blanc au folio 58.
(a) En 1621, la cotisation était encore de 13 sols par an, puisqu'à cette date le bottier
versait une somme de 5 L é s., représentant exactement huit annuités arriérées (livre de la
co nfrérie de Saint-Elol. f° 12). D'antre part, en 1634, le droit de 20 sols était établi depuis
'Iu elcille temps déjà; car on lit, à cette date, dans le livre de la Confrérie (f' 18) que le
bottier promet « de retirer des confrères de chaseun vingt sols à la manière accoustumec ».
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tard, ils se mirent à exiger de chaque nouveau maitre admis dans leur
société, le paiement d'une « entrée » ou « levée de boutique » de 10 livres (1). La somme était réduite de moitié en faveur des « fils de
maîtres » ou d'anciens confrères, qui donnaient seulement 4 livres de.
cire blanche, pour le luminaire de la chapelle (2). Les jeunes gens (11°
entraient en apprentissage chez l'un des confrères devaient aussi 2
vres de cire, du paiement desquelles leurs parents, ou, à défaut de
ceux-ci, leurs patrons étaient responsables (3).
En taxant de cette façon la maîtrise et l'apprentissage, la confréri
s'engageait, semble-t-il, dans une voie nouvelle, celle de la réglemente
tien et du privilège, suivant la tendance commune à la plupart de°
corporations de l'ancien régime. Elle portait une première atteinte
la liberté du travail, puisque désormais le droit d'exercer une des professions placées sous le patronage de saint Eloi devait lui être acheté'
Elle créait aussi des inégalités entre les aspirants à la maîtrise. Mlle
personne ne songeait alors à s'étonner ni à se plaindre de ces procédés.
Toutefois, comme il fallait une sanction légale à ces résolutions, teS
confrères durent solliciter une ordonnance conforme du tribunal du
bailliage, dont dépendait, à Villefranche, la police des métiers. Noue
n'avons pas retrouvé cette ordonnance ; mais elle est mentionnée,
deux reprises, dans le livre de la confrérie, avec les noms des magie"
trats qui l'ont délivée (4). Sans qu'on puisse en préciser la date, à
cause des lacunes du livre pour la période correspondante, elle doit
être comprise entre 1654 et 1668 (5).
(1) Sur le côté intérieur de la couverture du livre, a été inscrite cette note : « Du 16' Pin
1668. 5' Claude Robert, haste, repoudant de six livres pour Pierre Lespinasse, mareScel
de ceste ville de Villefranche, pour sa levée de boutique à. vendredi prochain «. Cf. Que
tance du 19 Janvier 1671 (livre cité f' 114).
(2) Livre cité, folio 61 : Quittance du 13 décembre 1679. Les quatre livres de cire valaient
environ 5 livres en argent. En 1668, un maitre maréchal verse, pour sa levée de boutidlle.
seulement 4 L 16 s. (livre cité, f' 51). Le registre porte en marge cette remarque : « La are'
en l'année 1666, ne vallon que 24 s., et ainsy les quatre livres ne contait que 4 1. 16 s- e
(3) Reçus de 1658, 165.9, 1660 (livre cité, P 131, 52, 54) en 1659, un apprenti donne 2 line
un quart de cire jaune « et ladite cire Zone a esté changée pour en avoir des cierges blancs
pour la chappelle de St Eloy ».
(4) Livre cité, folio 51 (16 juin 1668) : reçu de... la somme de 4 1. 16 s « quit on esté rads à nos
presensses en cire blanche, le tout conformément à l'ordance (sic) pour laditte chappelle et
cet pour sont droit de levée de boutique «. Cf. tbid., 58 (3 juillet 1672) : « l'ordonnance de
M' Miniot et M' la Barmodière ». Il s'agit de M. MIgnot de Bussy et de Battu de la Ballade
dière, qui furent : le premier, lieutenant général, de 1650 à 1679, et le second, procureur da
roi, de 1654 à 1692, au bailliage de Villefranche.
(5) Les lacunes du livre vont du folio 19 au folio 29, et du folio 41 au folle. M, c'est-à-dire
du 13 décembre 1635 au 93 juillet 1656 et du 12 juillet 1661 au 16 juin 1666. Le folio 40, 6111
devait se rapporter à l'année 1659, manque également. — Les plus anciennes mentions de
l'ordonnance et du droit de 10 livres sont du 16 Juin 1668. Mais le Mie des confréries qui 31:
trouve au folio 37 signale, pour l'année 1654, la réception de deux confrères qui ont par
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Avant la confrérie de Saint-Eloi, d'autres associations du même
gr°uPe avaient déjà établi l'obligation de la levée de boutique et du
droit d'apprentissage : c'étaient la confrérie de Saint-Crépin ou des
Maîtres cordonniers, et celle de Saint-Jacques et Saint-Philippe ou
des Maîtres tailleurs. Chez les premiers, ces droits consistaient uniforreéinent en un don de 2 livres de cire pour la chapelle. En outre, une
cotisation minime était versée, à chaque fête patronale, entre les mains
tilt recteur de la confrérie : elle était de 6 sols par an pour les maîtres
et de 3 sols pour les « compagnons et garçons e. Les simples ouvriers
contribuaient donc, avec les maîtres, aux dépenses de la chapelle (1).
Chez les tailleurs, chaque candidat à la maîtrise était obligé, dans le
Principe, d'offrir un repas à tous les maîtres, à l'occasion de sa
réception ; chaque apprenti devait, lors, de son entrée, 2 livres de cire
et t5 sols d'argent (2).
Les uns et les autres avaient peut-être servi d'exemple aux confrères
de Saint-Eloi. Mais à leur tour ils décidèrent, de 1666 à 1673, d'augmenter assez fortement leurs taxes de confrérie, à l'exception de la
cotisation annuelle, qui fut maintenue au chiffre ordinaire pour les
Maîtres et ouvriers cordonniers. Dans la requête qu'ils adressent au
lieutenant-général du bailliage (3), pour obtenir qu'il donne son approbation à cette mesure, les confrères de Saint-Crépin déclarent « qu'ils
e ut pris résolution et desseing de faire payer à l'advenir à ceux qui
lèveront boutique et qui seront fils de maistre, 3 livres de cire blanche
o uvrées et façonnées ; à ceux qui ne seront pas fils de maître et qui
Seront de ladicte ville, chascun la somme de 10 livres en argent ; et à
Ceux qui ne seront de ladicte ville et qui s'y viendront establir et lever
boutique, à chascun 24 livres en argent, le tout pour une fois
Pourtant, si ces derniers, avant de lever leur boutique, épousent une
fille de maître « dudict art de ladicte ville e, ils ne donneront que
a livres de cire blanche, comme les fils de maîtres. Si ces étrangers
ker . levée de boutique ». s'agit-il du droit établi par l'ordonnance ? En tous cas, celle-ci
31e
. Pourrait être antérieure h cette date, car c'est seulement en 1654 que M. de la Barmen-

'dere devint procureur du roi à Villefranche.
(1 Arch. du Rhône, B. Bailliage du Beaujolais, Ord. de l'hôtel. Acte du 5 mai 1668
;supplient humblement les maistres cordonniers de ceste vine, confrères de la chappelle
ailla Crespin... et vous remonstrent que, par les anciennes actes et délibérations falctes
11_'4SlibleCt de leur confrérie et appreuvées par plusieurs vos ordonnances et sentences...
ueSnles par Celles des 8* aoust 1634, 13 octobre 1643, 5' febvrier 1654 et 10° novembre 1655,
113 Sont tenus et condemnés de payer, etc.
(21, Aret du Rhône, même fonds, Ordonnance du 31 août 1673.
iii lierne fonds. Cette requête est classée à la date du 5. mal 1668, qui est celle du permis
eXécutlon délivré par le bailliage. Mais elle avait été admise deux ans plue tôt, le 17 déc'etrabre 1666.
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ont fait au moins leur apprentissage à Villefranche, ils ne paieront
qu'une somme de 10 livres, comme les citoyens de la ville qui ne sent
pas fils de maîtres. Ces différences de traitement paraissent toute°
naturelles. « Estant bien raisonnable, disent les confrères de Saint.
Crépin, que ceux qui sont fils de maîtres de ladicte ville, et celle:
qui sont originaires d'icelle, et encore ceux qui y auront laie
leur apprentissage soient en quelque considération à ceux qui ne Is
sont pas et qui n'y auront faict leur apprentissage, et qu'ils payent
davantage que les fils de maistres et que les originaires de ladicte
ville ». Quant aux apprentis cordonniers, « ils payeront chacun pour
une fois, à cause de leurs apprentissages, 3 livres de cire blanche...1
dont les maistres chez lesquels ils feront leur apprentissage en dermite
reront responsables, sauf à les reppetter de leurs apprentifs (1). ».
Les confrères de Saint-Jacques demandent, à leur tour, aux magie
trats, de sanctionner « le résultat qu'ils ont faict entre eux... par lequel
ils sont demeuré d'accord par forme de statut et règlement que tous cette
qui voudront lever et ouvrir boutique de tailleur en ceste ville... seront.
tenus avant qu'ils le puissent faire de payer chascun au recepveur
leur confrérie... la somme de 22 livres pour tout ce à quoy ils peur"
roient estre tenus suivant leurs anciens statuts, mesme pour le repas..•°
Chaque apprenti donnera 3 livres en argent et sera quitte, lui aussi, de
toute autre obligation (2).
Un même souci semble guider, à cette époque, toutes les confrérie
de métiers, celui d'accroître leurs ressources en frappant de taxes plue
élevées soit l'exercice, soit l'apprentissage de la profession : « parce
que, disent les maîtres cordonniers, lesd. droits ne suffixent pas pour
faire faire le service divin en lad. chapelle, entretenir le luminaire,
habits, ornements d'icelle et autres frais qu'il convient faire pour les
nécessités de ladicte confrérie, à raison de quoy lad. confrérie ne pourrait subsister, ni le service divin qui s'y faict estre continué, si lesd.
droicts n'estoient augmentés (3). » Un motif semblable était, sinon
exprimé, au moins sous-entendu dans la requête des maîtres tailleurs,
puisqu'ils jugeaient à propos de remplacer la dépense du banquet de
réception par une somme d'argent versée au profit de leur chapelle.
Les confrères de Saint-Eloi avaient dû l'invoquer aussi, eux qui étaient
obligés de se cotiser, d'une façon toute spéciale, chaque fois que se pré-

(1) Arch. du Rhône, même fonds, à la même date.
(2) Même fonds, Ordonnance du 31 août 1073.
(3) Même fonds, 5 mal 1668.
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sentait, pour leur société, une occasion de frais importants. Toutefois,
le langage tenu par les confrères de Saint-Crépin paraît empreint de
quelque exagération ; car leur association était, nous le savons, dans
une situation aisée (1). Mais ne faut-il pas tenir compte de l'émulation
qui se produisait entre toutes les confréries de la même ville, et Ies
Poussait, soit à meubler et à décorer leur chapelle avec le plus grand
8°in, soit à multiplier les marques de leur zèle religieux.
Les autorités locales ne faisaient, du reste, aucune difficulté d'admettre les demandes qui leur étaient adressées ; et approuvaient sans délai
les décisions prises dans les assemblées de confréries, se bornant à
f aire les réserves d'usage touchant l'emploi et le maniement des deniers
communs. En 1666, le procureur du Roi au bailliage, après avoir examiné la requête des cordonniers, donnait son avis en ces termes : « à la
charge toutefois que les deniers provenant tant des mai stres..., compagnons qu'apprentifs seront mis entre les mains d'un d'entre eux recéant
(résidant) et solvable et qui sera nommé tous les ans dans leur assemblée
le lendemain de S` Crespin, pour lesd. deniers estre employés au service
divin et réparation de la chapelle desd. suppliants ; à la charge, en
outre, que ledict receveur et administrateur desd. deniers sera tenu
rendre compte par chascun an pardevant lesd. maistres cordonniers
ou ceux qui seront députés d'entre eux pour test eff cet, pour ledict
compte estre clos et examiné sans fraicts et sans festin le tout soubs
les painnes de droit (2). » En 1673, le ministère public s'exprimait
fi• Peu près de même : « Je n'empesche pour le Roy, disait-il, les
ans et conclusions de la présente requête, à la charge toutesfois
que les deniers provenants, tant de ceux qui seront receus maistres
tailleurs en ceste ville, que de ceux qui entreront en apprentisaage du mesme mestier, seront employés pour l'entretien du service
divin, sans pouvoir estre divertis ni employés à aucuns frais ni festin,
Peine d'en répondre, par les suppliants, en leur propre et privé
nom (3). »
Ph. Pouzet. — LES ANCIENNES CONFRÉRIES

DE VILLEFRANCHE

(1) Arch. du Rhône, G. Visites pastorales, D mars 1657, P. 34 ; • de ce qu'ils (les cordon-.
rdel) ont donné pendant plusieurs années, 11.4 ont fait un fonds assez considérable qu'ils
%nient entre eux. Ils font dire plusieurs messes par semaine.
(3) Arch. du Rhône, B. Bailliage du Beaujolais. Ordonn. du 5 mai 1668.
(3) Même fonds, 91 août 1673. Les mémes prescriptions devaient figurer déjà dans l'ordonnance relative à la confrérie de Saint-Eloi. Quand les membres de cette société acquittent leur droit de réception en espèces, le montant en est aussitôt converti en cire, « conforInknent à l'ordonnance pour la chappelle » (livre de la confrérie, I* 51}. Cf l'acte d'établisfielnent de 1612 (im., f° 4) r « à la charge que tout l'argent... sera converti et emploie à
faire dire le service divin, etc. • Ces prescriptions dérivaient d'une source commune, des
'dits royaux du xvr siècle, cités dans l'avant-propos de notre étude.
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Le pouvoir civil traitait, en somme, avec bienveillance, les confréries
de métiers. Il cherchait seulement à les garantir contre leurs excès
habituels, en empêchant que leur argent ne fût détourné de son affeeLebon, c'est-à-dire dissipé en ripailles, ou même dépensé sans contrôle'
Quant à l'autorité religieuse, on ne la voit intervenir qu'une seule fuiSt
eu seulement au siècle suivant, dans les affaires de ces confréries (1).
Il faut reconnaître, d'autre part, que les droits de maîtrise étant
devenus d'un usage à peu près général à Villefranche, vers le milieu
du xvnu siècle, la liberté du commerce et de l'industrie avait subi, de
ce fait, une première restriction. Désormais tous ceux qui veulent
exercer un métier et tenir boutique ouverte dans la capitale beauietaise, doivent acquitter, au profit de l'une des confréries, une taxe Plie
ou moins forte, suivant qu'ils sont étrangers, nouveaux venus dans
leur profession ou, au contraire, originaires de la ville même et fils
de maîtres (2). S'ils s'y refusent, ils y seront « condamnés et contrainets
par prinse, saisie, vente et deslivrance de leurs biens et emprisonne
ment de leurs personnes (3) ». Remarquons pourtant que lorsqu'ils
créaient, qu'ils augmentaient même ces taxes, les maîtres établis à
Villefranche se proposaient simplement de remplir la caisse de leur
confrérie, que le produit des cotisations annuelles et des offrandes
volontaires ne suffisait pas à faire vivre. Ils ne paraissent pas avoir
cherché leur intérêt particulier, en restreignant autant que possible le
nombre des maîtres de chaque profession. Le prix de la « levée de
boutique » n'est pas encore assez élevé pour fermer l'accès de la
maîtrise à de modestes artisans (4). Les candidats, une fois le droit
payé, n'ont pas, d'ailleurs, à satisfaire à d'autres exigences. Sauf sur
(1) Les confrères de Saint-Eh)! firent consacrer, en 1629, l'autel de leur chapelle Par le
coadjuteur de l'archevéque de Lyon ; ils lui donnèrent 48 sols. Voir, dans le livre de la
confrérie, au folio 16, le reçu signé : F" Robert Berthelot. E. de Damas n. — L'intervee
taon de l'archevêque, à laquelle nous faisons allusion, s'est produite en 1718 ; elle 1100
est révélée par un procès-verbal des confrères de Saint-Elol (livre cité, 971 : H Cejourd11119
(20 avril 1718)... nous nous sommes assemblés chez matstre F... sindic de la confrérle•-•
pour députer pour porter les papiers qui dépendent de la chapelle, suivant l'ordonnance
de Monseigneur l'archevèque de Lyon. » On lit à la suite : Les confrères de Saint-Wel
ont présantés leurs titres et comptes par Noé/ Michel... suivant l'ordonnance. A Lion, le
21 avril 1718. Vesriflé, par Mons', Beslet. » — C'est la seule fois qu'on volt le chef du die"
cése exercer, sur les confréries de Villefranche, le droit de contrôle qui lui appartenait, en
vertu des conciles, et eut lui était, d'ailleurs, reconnu par les édits royaux. Voir notre
avant-propos.
(2) Le privilège des fils de maîtres n'existait pas dans toutes les confréries témoin Celle
des tailleurs, comme on l'a vu plus haut.
(3) Arch. du Rhône, B. Bailliage de Beaujolais. Ordonn. du 5 mal 1668.
(4) Les compagnons qui ne disposent pas de la somme nécessaire, au moment de lette
réception, trouvent facilement des préteurs ou des répondants. Livre de la. Confrérie de
Saint-Éloi, folio 37: N... a été receu le 21 juin 1654 et a sa levé de botlque payé la vesve
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point, les conditions du travail restent donc les mêmes qu'à
lorigine
Statuts de la Communauté des marchands et fabricants de toiles
et
Metius. — Il faut cependant mettre à part l'une des confréries,
C'est celle de Sainte-Anne, composée des marchands et fabricants de
toiles et futaines. Ce fut la seule qui essaya de se transformer en une
véritable corporation. Encore la tentative ne fut-elle pas heureuse et
de longue durée.
On sait à quels minutieux règlements les diverses industries textiles
de notre pays furent assujetties sous le ministère de Colbert. Celle du
Beaujolais ne pouvait pas échapper au sort commun. Menacés de se
voir imposer, pour leurs produits, une marque de visite à. Lyon
Même (1), les toiliers de Villefranche prirent les devants ; et, de concert avec les échevins, peut-être à leur instigation (2), ils élaborèrent,
pour leur industrie un règlement en trente-quatre articles. Arrêtés le
3 janvier 1679, leurs statuts furent approuvés, l'année suivante, par
une décision du Conseil d'Etat (3).
Auparavant, la fabrication et la vente des toiles était absolument
libre dans toute la province (4). Les gens qui s'y adonnaient formaient,
comme dans la soierie lyonnaise, deux catégories distinctes : d'une
Part, les « maîtres marchands », qui n'ouvraient pas eux-mêmes, mais
fournissaient du travail, ainsi que la matière première, à un certain
nombre d'ateliers ; de l'autre, les « maîtres manufacturiers » ou
" maîtres ouvriers e, qui travaillaient à façon, avec un ou plusieurs
Métiers, aidés de compagnons et d'apprentis. Dans les montagnes du
Beaujolais, beaucoup de paysans étaient à la fois cultivateurs et tisselin seul

de

11. Pierre Guérin, mareschal.
Cf. la note, dépt citée, du 16 juin 1668, écrite sur le
`eyers de la couverture du même livre. Les nouveaux maltres pouvaient s'acquitter en
en 1671, un potier d'étain fait don à la confrérie, pour sa levée de boutique, d'une
ope d'étain (même livre, 1' 114).
'''ulDe
1) Brisson, Mémoires historiques et économiques t'Ur te Beaujolais, p. 214 : Plusieurs
'ais les marchands de Lyon demandèrent que les toiles et futaines du Beaujolais fussent
apportées à Lyon pour y recevoir une marque de visite, avant de pouvoir être vendues_
Parlement rejeta cette demande par arrêts du 1" Juin 1631 et du 25 mai 1678. Elle fut
adralse au Conseil en 1681 ; mais, dès le 7 avril de l'année suivante, il homologua des
Statuts que l'on avait arrêtés en 1679, pour les fabriques et les fabricants de la province.
Ilès lors, Il y eut des marques de visite établies en Beaujolois, et la demande des Lyonnois
n 'eut plus de fondement. n
Les échevins étaient dans leur rôle, en poussant les toiliers du Beaujolais à défendre
'elirs droits. Mais ils travaillaient aussi dans leur propre intérêt; car ils voulaient se faire
attribuer le jugement des contraventions pour violation des règlements.
(3) Un exemplaire de ces statuts se trouve aux Archives du Rhône (C., ii); n mentionne
aDDrobati011 du Conseil d'Etat du mois de mars 1680. Mais ce n'étaient pas les statuts
néfleitifs, comme on le verra un peu plus loin.
(4) A Thiry seulement on percevait, depuis le règne de Henri IV, un droit de 6 deniers
811r Chaque pièce de toile apportée au marché (Brisson, ouvrage cite, p. 213).
'lev. hist. Lyon.
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rands. Ce dernier travail, dans lequel ils se faisaient aider par les
membres de leur famille, occupait leurs longs loisirs d'hiver et leur Are"
curait un supplément de ressources. Ils allaient ensuite au marché voisin vendre les pièces qu'ils avaient tissées (I). L'industrie toilière se prêtait donc mal, dans ce pays, à une réglementation étroite et uniforme.
Celle-ci fut surtout l'oeuvre des gros négociants de la capitale (2).
A l'avenir, tous les marchands et fabricants de toiles et futaines formeront une « communauté ». Réunis en assemblée, en présence des
échevins de Villefranche, ils désigneront quatre d'entre eux, gui
prêteront le serment de faire observer les règlements. Ces députés visé
teront (c toutes les maisons d'ouvriers, magasins, boutiques et greniers
de la province », et pourront faire saisir et porter au greffe du bailliage
toutes les marchandises qui ne seraient pas conformes aux prescrie
tions des statuts. Les contrevenants seront poursuivis au nom de le
communauté et encourront une amende de 150 livres (3). Divers are'
cies déterminent, pour chaque sorte de futaines, le nombre des fils de
la chaîne, la qualité des peignes qui seront employés ; ceux-ci de"
vront être conformes aux modèles déposés à l'hôtel de ville de Villefranche (4). Toutes les pièces seront cc marquées aux deux bouts de le
marque des marchands et maîtres à qui elles appartiennent (5).
L'exercice de la profession est soumis également à certaines régies'
Les maîtres ouvriers ne pourront prendre plus d'un apprenti, soue
peine de 50 livres d'amende. Les contrats d'apprentissage seront rédigé°
par un notaire en présence de témoins ; ils seront conclus pour une
durée de trois ans au moins. Avant d'obtenir des lettres de maîtrise:
l'apprenti devra travailler encore deux ans comme compagnon (6).
D'autres articles concernent les obligations réciproques des maîtres et
des compagnons (7), celles des maîtres ouvriers vis-à-vis des négociante
dont ils exécutent les commandes (8).
(I) Brisson, ouvrage cité, p. 211-212.
(2) Mémoire sur la généralité de Lyon (Bec. d'IldSt. de Lyon, t. r. p. 346) : ■ En 1680, 106
principaux marchands de Villefranche, assemblés par l'autorité des échevins et en ler
présence, arrestèrent un règlement pour la fabrique des teilles et futaines. »
(3) » Statuts et rtalements concernants ta Manufacture des toiles et futaines dans tes
villes de Villefranche, Thizy et autres lieux de la province de Beaujotots. A (Aral. de
Rhône, C, 11). Art. 1-5, 25.
[4) Art. 7 à 15
(5) Art. 16. Les articles 28-30 concernent encore la fabrication.
(6) Art. 15,
(7) Art. 23: Aucun marchand-fabricant ne pourra congédier un ouvrier fidèle, 50325
l'avoir averti trois mois à l'avance ; 1a mémé obligation est imposée à l'ouvrier qui voter,
quitter le maitre chez lequel 11 travaille. L'amendé, pour les contrevenants, est de
20 livres.
(8) Les manufacturiers et ouvriers sont tenus d'achever les pièces commencées ; faute de
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Voici Ies dispositions qui intéressent la confrérie du métier. Le produit des confiscations et des amendes est applicable, « le tiers à la communauté desdits marchands et maîtres manufacturiers, pour être
emploie à l'utilité d'icelle et de leur chapelle, l'autre tiers au dénonciateur, et le reste distribué aux pauvres dudit Villefranche, Thizy, et
autres lieux de ladite province (I). » En outre, tous les membres de la
corporation, depuis les maîtres jusqu'aux apprentis, contribueront,
Par le versement de certaines sommes d'argent, à l'entretien de la chapelle et du service religieux. Chaque apprenti paiera, lors de sa
réception, 3 livres (2), chaque compagnon, lors de sa levée de boutique, 10 livres (3). « Tous les marchands qui feront fabriquer, depuis
dix métiers et au-dessus, payeront, la première année, 10 livres ; depuis
dix métiers et au-dessous, 6 livres ; les ouvriers et manufacturiers,
3 livres et les compagnons 30 sols. Et, à l'égard de ceux qui seront reçus
Maîtres, 3 livres pour les pauvres et 30 sols pour la chapelle (4). Cet
argent, « à la réserve de ce qui est destiné pour les pauvres », sera
employé « en oeuvres pies ou au bénéfice de la chapelle », suivant l'avis
du conseil de la corporation, composé des quatre députés et des quatre
Plue anciens marchands. Il sera recueilli par celui que le conseil aura
désigné, lequel « sera responsable de ce que chacun devra payer, à
faute de faire due diligence (5) ».
Nul ne pouvait désormais travailler librement au métier de la toile.
Tous les marchands ou fabricants étaient obligés de faire connaître
aux députés jurés, dans le délai d'un mois, leurs nom, résidence, et
marque de fabrique, pour être enregistrés sur deux livres distincts,
l'un tenu par les députés, l'autre par les échevins (6). « Nul ne pourra
Marquer._ à sa marque, s'il n'est vrai maître futainier, reçu et imma-

q-4101, ils seront condamnés à une amende partagée entre les pauvres du Beaujolais et
celui des marchands à qui la besogne appartiendra » (art. 22). Les mêmes ne pourront
ganter les marchands pour lesquels ils travaillent et aller prendre besogne ailleurs, sans
an- Préalable avoir payé ce qu'ils doivent (art. 23). Ceux qui mettront en vente la marchandise qui leur sera donnée à ouvrer, seront poursuivis (art. 24).
(1) Art. 15 des mêmes statuts. Cf, art 28 et 28, qul fixent une répartition analogue des
%tuiles qui frapperont les contrevenants visés par ces deux articles,
(2) Art. 18.
(a) Art. 26,
14) Art. 32. Cette disposition ne parait pas s'accorder avec l'article 26.
(5) Art. 32. L'article 29 des méfies statuts prévoyait des « frais faits pour le corps de la
Pagnie Dans ce cas, - il sera fait un répartiment sur tous les marchands et ouvriers,
,Proportion du nombre de métiers qu'ils font travailler, de laquelle recette sera tenu un
Yvré Par les députés pour en rendre compte quand il sera réglé, et sera la taxe de ce que
chacun devra supporter aussi réglée par les députés et les quatre plus anciens marlhuids.
(6) Art. 29,

380

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Études

triculé en la, maison de ville (1). » De même, « les compagnons ne pourront travailler ou faire travailler pour leur compte, lever boutique, ni
négocier dudit métier..., qu'au préalable ils n'aient travaillé ou servi
les maîtres de la province l'espace de deux ans comme compagnon, et
baillé 10 livres pour l'entretien de la chapelle et pour les pauvres (2). "
A vrai dire, il s'en faut que le règlement de la communauté des tisseurs du Beaujolais soit aussi étroit et aussi rigoureux que ceux des
corporations jurées de Paris et de quelques autres grandes villes. La
maîtrise restait d'un accès facile. Les visites des députés et l'apposition
de la marque devaient être absolument gratuites (3). Les poursuites
en cas de contravention, étaient entourées de certaines garanties ; elles
ne devaient avoir lieu que sur l'avis conforme des quatre anciens marchands qui assistaient les députés, dûment prévenus des saisies opérées
par les visiteurs (4). Enfin un dernier article, relatif à l'introduction,
dans l'industrie toilière, de nouveaux procédés de fabrication ou de
modes nouvelles, laissait la porte ouverte aux progrès (5). Malgré tout,
les statuts de 1679, qui reçurent encore, trois ans plus tard, quelques
additions et changements (6), causaient plus d'une gêne aux travailleurs du métier. Leur application, vu les conditions spéciales du tissage à la campagne et l'extrême dispersion des fabricants et marchands, répandus dans plusieurs villes, telles que Villefranche,
Thizy et une multitude de villages, présentait de sérieuses difficultés•
Aussi cet essai d'organisation corporative ne devait-il avoir qu'un
médiocre succès (7).
Il eut, du moins, pour résultat d'accroître l'importance de la con'
(1)Art. 16.
(2)Art. 26.
(3)Art. 4 des statuts de 1680-1682 (Arch. de Villefr., BB, 7, f° 40.
(4)Art. 4-5 des statuts de 1679 (Arch. du Rhône. C,
Dans le cas visé par l'article 91
des Mmes règlements, l'avis des quatre plus anciens marchands sera rédigé par devant
notaire.
(5)Art. 34.
(6)Ces changements furent décidés dans une assemblée tenue à. Villefranche, le 20 en"
vier 1680 et homologués par le Conseil d'Etat le 7 avril 1682 (voir le texte définitif dans les
registres de l'échevinage, BB, 7, V 41). Ils consistaient, eu particulier, dans la fixation dee
longueurs, largeurs et quaUtez des toiles (ces mots sont, dans le titre même). La liberté
de fabrication était donc encore restreinte. La juridiction compétente est toujours le
tribunal du bailliage. Mals les échevins se fondant sur l'édit royal de 1669 (Arch. de Villett ,
BB, 7, r 37), revendiquaient la connaissance des délits de contravention aux réglementa•
Il y eut, à ce sujet, en 1682, un accord entre les officiers du bailliage et le corps de ville
(meure fonds, même registre, 1* 46).
Ces statuts renferment plusieurs dispositions•
(7) Brisson, ouvrage cité, p. 214-216:
dont le but étoit de ranger les fabricants de la province en communautés. C'étoit imnre
ticable clans nos montagnes... (ici se placent les détails relatifs au tissage à la campagne'
que nous avons reproduits plus haut). L'établissement d'une communauté n'a pas mees
pu Se soutenir à Villefranche...
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bénie de Sainte-Anne, dont la chapelle était désormais pourvue de
ressources plus abondantes, et lui permit même de pratiquer la bienfaisance à l'égard des pauvres de la ville et de la province tout
entière (1). On n'est pas surpris, dans ces conditions, qu'elle ait revendiqué l'honneur de marcher dans les cortèges et processions, avant
toutes les autres confréries du même groupe.
L'assemblée des confrères et l'administration de la chapelle de SaintEloi. — L'intérêt de leur chapelle dominait, en général, chez les membres des confréries, toute autre préoccupation. Il est à propos de montrer comment les choses se passaient dans leurs réunions et quel zèle
ils apportaient au maintien et au développement de l'oeuvre commune.
Nous sommes assez bien renseignés à cet égard par le livre de la confrérie de Saint-Eloi.
Cette confrérie n'était pas, assurément, l'une des plus nombreuses
ni des plus riches. Elle ne comprenait que vingt membres en 1612,
lors de son établissement définitif. Le nombre des confrères ne parait
pas avoir jamais atteint la trentaine (2) ; il descendit même, à certain
Moment, au chiffre de quatorze. Leurs professions n'étaient pas, pour
la plupart, très lucratives. Ils avaient parfois de la peine à payer leurs
droits de confrérie. Néanmoins, ils savaient, à l'occasion, s'imposer
d'assez lourds sacrifices pour la restauration ou la décoration de leur
chapelle. L'administration de leurs biens et de leurs deniers, très simple il est vrai, était sagement ordonnée.
La confrérie célébrait sa fête patronale le 25 juin, lendemain de la
Saint-Jean-Baptiste : c'était la « Saint-Eloi d'été (3) ». Ce jour-là,
une messe solennelle était dite dans la chapelle, et l'un des confrères, désigné à l'avance, offrait le pain bénit. Celui auquel cet
honneur non gratuit devait revenir l'année suivante, recevait, en
guise d'avertissement, la « croûte » ou gâteau traditionnel (4). Les cotisations étaient dues à cette date qui marquait, pour la société, le début
fi) A lire les règlements, 11 semble bien que la chapelle de Sainte-Anne de Villefranche
Boit la seule chapelle de la communauté. 1.1 est vrai que l'article 15 des Statuts de 1479 partage l'argent des pauvres entre Villefranche, Thizy et les autres lieux de la province. Par
contre, l'article 12 des statuts définitifs de 1682 réserve les aumônes aux paroisses de
l'Hôtel-Dieu de Villefranche.
(2) Le chiffre maximum a été 28. Voir la liste des confrères pour l'année 1158 (livre de la
Confrérie, I' 36). La liste ne contient que 27 noms, mais un nom a été omis.
A la fente St. Eloy dernière eschue au 95 Juin » ; folio 89 : 4 à la
(31 *Jerne livre, folio 83
St Eloy du 25 Juin prochain , ; folio 92 : à la faiste de St Eloy d'esté ». Sur le calendrier,
la saint Eloi est marquée au 1" décembre.
(el ibid., folio 11
a falot le pain bénit W.. et a esté accompagné led, pain bénit par
lesd. confrères » ; folio 76; var remis la crouette du pin beny à m' »; folio 92 bis:
« et Pour recevoir la grotte (sic) on a nommé... »
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d'un nouvel exercice. Le môme jour, ou peu après, les maîtres de la
confrérie « faisaient assemblée (1) » dans leur chapelle, au couvent des
Cordeliers, ou au domicile de l'un d'eux, pour examiner la gestion de
leurs « officiers », « décharger » ceux-ci « de la luminaire » ou « de la
boite », et procéder au choix et à l'installation de leurs successeurs. lie
nouveau Iuminier prenait alors en garde tout ce que renfermait la
chapelle, dont les clefs lui étaient remises. Il devait, à l'expiration de
sa charge, représenter tous les objets qui lui avaient été confiés et dont
l'inventaire avait été dressé : c'est le « mémoire des ornements (2) »•
Le second acte de l'assemblée est « l'ouverture de la boite » (3) ou
coffret en forme de tirelire, destiné surtout à recevoir le produit des
quêtes, c'est-à-dire les offrandes volontaires, mais où l'on déposait
aussi, au commencement, l'argent provenant des cotisations et des
autres droits de confrérie. Sur la somme qu'on y trouvait, on prélevait sur-le-champ les frais ordinaires du culte, c'est-à-dire les
honoraires des religieux desservant la chapelle de Saint-Eloi, et le reste
était replacé dans la boîte (4). Celle-ci, préalablement fermée à clefs (5),
était remise à l'officier qu'on appelait : « boîtier », « porteur ou
gardiateur de la boite ». Il recevait en même temps un « rôle » des
confrères (6), car il était chargé de faire rentrer Les cotisations. Les nouveaux officiers déclaraient accepter leurs fonctions et promettaient (7)
(1) L'assemblée a lieu exactement le 25 juin en 1693, 1696, 1697. Mats ordinairement elle
se tient dans les derniers jours de juin on en juillet, quelquefois plus tard. Tous les Cole
frères n'y assistent pas ; en 1656, sur 27 membres, 9 seulement sont présents, « les autres
estant adverty ne sy sont trouvés » (Ibid.,
30).
(2) Ce mémoire énumère tout, jusqu'aux « bouts de cierge n (' 69, 29 juin 1690). Le
luminier signe quelquefois un reçu de C5 qu'il prend en garde et en reçoit décharge à sa
sortie de fonctions.
(3) On dit indifféremment n faire assemblée » et « faire l'ouverture de la hotte n, lorsqu'il s'agit de l'assemblée générale annuelle.
(4) Assemblée du 15 juillet 1614 (ibid.,
6) : « Ce jourd'huy, au couvent des Courdelyem
la boete St Eloy a esté ouverte par... (suivent les noms des assistants, au nombre de cinq
Seulement) et est venu d'argent comprins dans Icelle la somme de 16 1. 15 s, 3 d., delaWretie
somme il a esté délivré à frère Jaques de Beausse, secrétain audict couvent pour le service
raid à ladite chapelle S' Eloy pour une année escbue à la S' Eloy dernière> la somme de
douze livres que 11 est convenu, et le reste demeure avec lad. boete au pouvoyr de susdit
François Girin, l'un desdicts confrères, à la descharge de Sébastien Ponteille qui en estoit
chargé. »
(5) Les clefs étaient confiées à un autre confrère. Ibid., folio 11 : « ledit Ormier a mins en
garde les clefs de ladicte boette
folio 12, en marge : « les clefs sont demeurées entre les
mains dudit Tournier n
(6) Ibid., folio 15 : « Sur le rôle des confrères se treuve à payer (suivent les noms de cinci
membres de la confrérie)... n; folio 19 : « Sur le mémoire qu'il ( le bottier) avait à recepvoir.
il n'a peu recouvrer vingt sols.. Le livre contient les listes des confrères pour les années
1638, 1658, 1690. Sur celle de 1658, on relève le nom de « la vesve P. Guérin, manse& "
38).
(7) Ibid., folio S : n La botte est remise à un des confrères, pour en faire son debvoir "•
Un procès-verbal se termine par ces mots : « le tout à la gloire de Dieu ', (r 73).
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« d'en faire leur devoir » ; leur responsabilité était engagée (1).
Nommés d'ordinaire pour un an, il n'était pas rare qu'ils fussent « continués » ; ils exerçaient ainsi leurs charges deux ou plusieurs années
de suite.
Avec ces deux officiers, le livre des actes mentionne, en outre, à
Partir de 1621, le « procureur de la chapelle » ou de la confrérie (2).
Ce personnage ne paraît pas avoir, tout d'abord, des attributions bien
définies ; il cumule parfois, avec son emploi, celui de boîtier ou celui
de luminier (3). Il est spécialement investi de la garde du livre et des
Papiers de la confrérie (4). Peu à peu, on le voit concentrer entre ses
mains toute l'administration proprement dite, et, en particulier, le
Maniement des fonds (5). Il encaisse le montant des « levées de boutique » et des droits d'apprentissage, en délivre quittance ; d'autre
Part, il acquitte certaines dépenses relatives à la chapelle et surveille
les travaux que les confrères y font exécuter (G). C'est chez lui, de préférence, que ceux-ci tiennent leurs réunions. Il remplit le rôle d'un
Comptable et d'un gérant. Sa charge est annuelle, en principe ; mais il
Y est parfois maintenu assez longtemps (7). Comme les deux officiers,
il est choisi dans l'assemblée générale. Le procès-verbal de son élection
énumère les différentes pièces d'archives qui lui sont confiées et qu'il
devra remettre à son successeur. Les plus importantes sont le « gros
livre » qui nous est bien connu (8) ; le « cahier », où l'on inscrit les noms
des membres de la confrérie, et, en regard, l'indication de leurs versements ; « l'ordonnance pour la chapelle », dont il a été déjà question,
revêtue des signatures de MM. Mignot de Bussy et Bottu de la Bar(t) ibid., folio 85 : un luminier qui avait égaré une nappe d'autel s'engage à la remplacer
ses frais ; folio 6 un bottier qui n'a pas rendu ses comptes de gestion est assigné devant
le bailliage.
(2) Ibid., folio 12 11 est nommé parmi les confrères présents à la réunion.
(3) De 1628 à1636, la boite est confiée au procureur (livre de la confrérie de SLEjoi,
15-16).
En 1656, un luminier, mort dans l'exercice de ses fonctions, avait la garde du livre
able, f' 29).
(4) De 1656 à 1661, les confrères « chargent du livre » un d'entre eux qui n'est ni le
ni le bottier. Les procès-verbaux de 1670 et 1672 (f" 56, 58) montrent qu'il s'agit du
Procureur.
(5) Pourtant le bottier gardait encore, en 1690, dans ses attributions, le recouvrement des
cotisations
f' 71).
(6) C'est de ses mains que tes Cordeliers reçoivent leurs honoraires, de 1675 à 1684 (ibid.,
59, 60, 63, 64). En 1670, le procureur rapporte à l'assemblée la mémoire de ce qu'il a falct
Pour lad. chapelle des deniers d'icelle—, avec les quittances.... (ibid., I` 567.
(7) L'un d'eux reste treize ans en fonctions (ibid., 1. 65). Son successeur est maintenu
quatre ans (' 'M), La charge est dédoublée à partir de 1693 (1" 75)•; il y a un sousProcureur »
76).
(8) On y relève, une seule fois, la mention d'événements locaux d'un caractère religieux ;
en 1619 (V 11) -1 « la mesme année, le chapitre s'est tenu en cedict couvent Monsieur S' FraneeYs••. et la mesme année a esté posé le grand hotel (sic) du couvent des Capucins
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mondière, l'un lieutenant-général, l'autre procureur du Roi au bailliage de Villefranche; enfin, la «bulle en parchemin », qui était, sans
doute, un bref d'indulgences obtenu de la cour de Rome, peut-être par
l'intermédiaire des Religieux (1). Puis viennent divers papiers « qui
concernent les anciennetés de la chapelle », sur la nature desquels
nous ne sommes pas fixés (2), des quittances, des billets, obligations
ou reconnaissances (3), des titres de donation (4), enfin les pièces des
procès où la confrérie s'est trouvée engagée (5), Rien de tout cela ne
nous est parvenu, excepté le livre des actes, où nous avons puisé tous
les détails qui précédent et ceux qui vont suivre.
Les dépenses et le mobilier de la chapelle de Saint-Éloi ; les variations du budget de la confrérie. — Le budget de cette petite société fut
toujours modeste. 11 s'équilibrait avec peine, au début. Le produit des
droits d'entrée et des cotisations annuelles qui constituaient ses seules
ressources normales, ne couvrait pas toujours les frais du service religieux. Ces frais comprenaient d'abord les honoraires des PP. Cordeliers, pour les messes qu'ils célébraient tous les dimanches dans la
chapelle de la confrérie ; ils étaient fixés à 18 livres par an (6). II faut
y ajouter le droit perçu par le sacristain du couvent, 2 L 10 s. (7), et le
montant des achats de cire pour le luminaire, d'importance variable.
Le tout s'élevait parfois jusqu'à 30 livres. Quant aux dépenses relatives
à l'aménagement et à l'entretien de la chapelle, à l'achat des ornements
et autres objets nécessaires au culte, c'est au moyen de souscriptions
.(1) Elle est mentionnée pour la première fois en 1670 (ibid., 1' 56) ; cf. ibtd., r 58.
(2) On a montré plus haut qu'ils ne pouvaient pas se rapporter au premier établissement
de la confrérie.
(3) Des billets souscrits par certains confrères sont enfermés d'abord dans la a boite »
(ibid., r 52, 1888; r 56, 1670; r 58, 1072). Mais en 1689 et 1693, parmi tes papiers confiés au
procureur, se trouve une reconnaissance » {P. 65 et 75).
(4) Par exemple, le testament de feu M' Pontailiter n (f° 75, 1693), ancien officier de la
confrérie, mort en 1656 et qui avait dû laisser une certaine somme à la chapelle.
(5) Les procès-verbaux de 1689 et 1693 (ibid f». 65 et 75) mentionnent la transaction de
m' Joseph Christophle » et les pièces du procès de Michel Guyonnier ». il s'agissait probablement d'une action intentée par la confrérie contre un artisan qui refusait de lui
payer sa levée de boutique. On peut supposer que celle-ci eut gain de cause ; car on voit
dans la suite ce personnage figurer parmi ses membres et même Investi des fonctions de
boîtier, puis d'examinateur des comptes (f"' 78, 129, 83).
(6)Dans les premières années, le chiffre varie de 10 à 15 livres ; à partir de 1617, c'est une
somme fixe de 1R livres ; mals d'autres frais s'y ajoutent » pour l'achèvement. du divin
service »
1' 12).
(7) Le sacristain est le second dignitaire du couvent, Il vient après le gardien. Ce droit est
mentionné pour la première fois dans un reçu délivré en 1684 par les religieux if' 63
sans préjudice du droit du sacristain »). Le livre renferme un autre reçu formel de 2 1. 10 9.
signé par le Père sacristain en 1710 (f' 9o). Le droit étai' quelquefois compris dans la quittance des honoraires qui, plusieurs fois, se monte exactement à 20 1. 10 s., en 1619.
1659, 1660.
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extraordinaires (1) et d'offrandes volontaires qu'on y avait pourvu. Or,
l'argent des souscriptions rentrait lentement (2). Les cotisations ordinaires elles-mêmes n'étaient pas toujours versées avec régularité : en
1.628,1e bottier, rendant ses comptes, signale cinq confrères qui n'ont pu
Payer encore le droit annuel « à cause de leur pauvreté (3) ,,. Aussi la
Confrérie est-elle fort gênée : de 1627 à 1633, on constate que les honoraires des religieux ne sont réglés qu'avec de longs retards (4). Dans le
Compte de 1628, il y a un déficit de 3 livres. L'année suivante, le procureur doit faire l'avance des frais du service religieux (5). En 1631.
le boîtier ne pouvait remettre que 10 livres aux PP. Cordeliers (6).
Quand le chiffre de la cotisation eut été relevé, et surtout lorsqu'on
eut établi les nouvelles taxes de réception et d'apprentissage, l'état
des finances de la confrérie s'améliora. En 1633, le trésorier rend la
botte « avec 7 1. 10 s. qu'il s'est trouvé de reste, tous les frais payés (7) s.
Les desservants de la chapelle reçoivent désormais très régulièrement
ce qui leur est dû. Bientôt même les comptes se soldent par de forts
excédents de recettes. En 1657, le reliquat de la boite se monte à
49 1. 6 s., ce qui décide les confrères à commander pour leur chapelle
divers travaux de menuiserie, dont le coût total s'élève à 25 livres (8).
Treize ans plus tard, le livre mentionne encore un mémoire de frais
Pour la chapelle (9).
Vers le même temps, le mobilier religieux de la chapelle se complète
et s'enrichit par suite de dons ou d'achats. Dans les premières années,
(1)On se reportera au traite passé en 1609 avec les Cordeliers 1' 1). En 1619, le bottier rend
compte d'une autre somme de 26 livres donnée par les confrères pour les réparations de la
chapelle (livre de la confrérie,
11).
(2)Les 75 livres promises aux Cordeliers en 1609 ne furent complètement payées qu'au
bout de sept ans, en 1016 (161d., I° 12). Dans une autre occasion, les confrères ne payèrent
leur quote-part que sous menaces de poursuites Judiciaires, comme l'indique la requête,
non datée, adressée au greffe du bailliage (ibid., f' 34). Mals cette fois, ta dépense semble
avoir été engagée par quelques confrères seulement, qui avalent sans doute a eux seuls
Tonné l'assemblée » ; parmi eux étaient probablement les officiers de la confrérie.
(3)Ibid., 1' 15.
(4)Le terme échu à la Saint-Jean-Baptiste (24 juin), veille de la fête patronale, n'est soldé
tilt% la lin de septembre ou en décembre. une fois même en février de l'année suivante
, 1° 16, 1631).
(5) tbid., f° 16 : le reçu qui lut est remis par le gardien du couvent le constate : lactate
''Ifitne provenant des deniers du. susdit sieur Giria a.
(6)Reçu du 16 juin 1631 (ibid., V' 17).
(7)Assemblée du 5 octobre 1633 (ibid.. f' 17).
(8) loid 1' 31: Nous, confrères de S' Eloy, avons cejourdhuy 4.' juillet 1657, fait
"herché
Pierre Tardy de faire les bans à l'entour de la chappelle de 13 pouces de large,
18 Douces de hauteur, et faire 4 balustres, ce qui s'ensuit pour l'alonger, acommoder un
,1511 ban et faire un coffre dans ledict banc de 4 pieds de longueur et de la mesme largeur,
moyennant la somme de 25 L dont 11 a receu 12. Le 26 juillet suivant, le menuisier donne
quittance de toute la somme (ibid.. f ° 32).
(2) Ibid., 1' se (I670).
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il ne se composait que des ornements indispensables à la célébration
de la messe, comme cela résulte de l'inventaire dressé en 1612 : « premièrement, ung petit causse d'argent doré avec sa plattine, estant dans
ung estuy de cuyr noir, une chasible de futayne jaulne figuré, avec
l'estolle et le manipulle de mesme, le tout doublé de try (?) noir, rhaube
et l'amy (sic), et... dans le buffect de ladicte chappelle, il y a delle
nappes et trois serviettes pour servir sur l'aultel, deux chandelliers en
cuyvre, deux chanettes (burettes) d'estain, une corbeille pour bailler
le pain bénist, le corporard et son estuy, et autres ornementz, un
cussin pour mettre sur ledict aultel, quatre torches à baston, et quatre
autres, et quatre cierges (1). » Dès l'année suivante, viennent s'ajouter
« deux chandelliers d'estain de corneille (?) cannellés à quatre lityttulx,
avec ung parement d'autel de camelot rouge, qui ont esté baillés despuis ledict inventaire à ladicte chapelle (2) ».
A la fin du xvii» siècle, le « mémoire des ornements » contient un certain nombre de nouvelles acquisitions (3) : six chandeliers « de cuivre
jaune », une croix d'étain » avec une autre d'arquemie (sorte d'alliage)
propre à mettre à la bannière » ; six bouquets de fleurs artificielles
« avec leurs vases dorrés », deux coussins de damas rouge, avec le
devant d'autel de même, « garni d'un petit galon d'argent et la figure
d'un saint Eloi en broderie », un autre devant d'autel en cuir doré,
cinq nappes d'autel, deux rideaux de coteline « pour couvrir le tableau » ; une lampe d'étain, donnée par l'un des confrères, « pour
mieux éclairer la chapelle (4) » ; une caisse garnie de sept corbeilles à
fleurs et quatre autres bouquets, et une petitre croix, « le tout en broderie » ; huit vases de « terre de faïence ». Les torches qui servent à
« accompagner le pain bénit » sont pourvues de « quatre écussons de
fer-blanc où est peinte la figure de saint Eloi » ; quatre autres écussons
sont destinés aux messes des morts, dites en mémoire des confrères
défunts. Mais l'emplette la plus coûteuse a été, sans contredit, celle
celle de la « bannière en damas rouge où est peinte la figure de
saint Eloi et celle de saint Pierre, garnie d'une frange de soie cramoisie » ; pour la faire peindre, la confrérie a dépensé 45 livres (5). La
chapelle contient encore un buffet fermé à clefs, un coffre où l'on rangeait soigneusement les cierges non usés ou entamés, et deux bancs en
(1) Livre de la confrérie, f' 4.
(2) Ibid., 1' 5 (15 Juillet 1613).
(3) Les détails qui suivent sont tirés des inventaires du 2 août 1689 et du 29 Juin 1690
66 et 69).
(4) Ibid., r 114 (14 août 1691).
f' 84).
(5) lieCti du 19 novembre 1684, délivré par le sieur Cuviilter
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noyer pour les confrères. On voit que ceux-ci tiennent à honneur, non
seulement de meubler et de décorer convenablement leur chapelle,
Mais aussi de pourvoir à leurs frais, à tous les besoins du culte, sans
faire aucun emprunt aux Religieux dont ils sont les hôtes. L'effigie
du saint, leur patron, qu'ils ont fait placer sur la plupart des ornements, représente comme leur marque de propriété. Le sujet du tableau, que l'on recouvrait avec soin, la semaine, de rideaux glissant
sur une tringle, se rapportait, sans doute, au même saint, comme
Celui de la bannière qu'on déployait avec orgueil aux processions.
Pendant une vingtaine d'années, le développement de la confrérie
de Saint-Eloi suivit une marche normale (1) et sa situation financière
resta florissante. On reconnaît, à certains signes, que l'aisance régnait
alors parmi ses membres : des quêtes plus fructueuses, faites par le
boîtier aux offices du dimanche (2), quelques legs même (3), grossissaient les ressources qu'elle tirait du versement des droits habituels.
Les reliquats accumulés de chaque exercice avaient fini, sans doute,
Par former une réserve de quelque importance (4) ; car on voit la confrérie prêter, en diverses occasions, à quelques-uns de ses membres,
des sommes d'argent assez fortes et qui produisent intérêt (5).
Vers 1.683, il ne semble plus en être de même. La confrérie, comme
tous les corps de métiers, dut se ressentir du déclin de la prospérité
générale dont nous avons cité quelques témoignages pour le Beaujolais
en particulier. A ce moment reparaît la gêne des années de début. Les
(1) C'est en 1658 que le nombre des confrères atteint le chiffre le plus élevé 28. En comparant les rôles des années 1638 et 1653, on volt qu'entre ces deux dates la confrérie a perdu
23 de ses membres, par décès ou autrement, mais en a gagné 25 nouveaux. Elle en avait
encore 25 en 1672 ; cela ressort des termes du procès-verbal d'ouverture de la boite
r 58).
(2) Assemblée du 3 juillet 1672 (ibid.. f° 58) : le bottier .' a quêté pendant son année la
50 mme de 17 1. 18 s., tellement que des confréries et des deniers qu'il a amassés. il a trouvé
(sic) 42 1. 18 s. ».
(3) En 1673, une dame laisse par testament à la confrérie une somme de 10 livres,
lesquelles, aussitôt reçues, sont versées dans la botte (ibid., 1° 58). On a vu, d'autre part,
que la confrérie conservait, dans ses archives, le testament d'un ancien confrère, qui
devait contenir une disposition en faveur de la chapelle (ibid., f' 75).
(4) En 1658 (ibid., f° 35), on trouve dans la botte 12 L, avec quinze cotisations qui restent
à recevoir, cela fait en tout 27 livres. En 1668 (ibid., f° 52), il reste, tous frais payés, 30 1.15 s.
En 1670 (ibid.. f' 56), 38 1. 2 s.; l'année précédente avait laissé un reliquat de 16 1. 15 s.
Le compte de 1672 (1° 58) se solde encore par un excédent de 6 livres.
(5) Les 49 1. 6 s. reçues en 1657 par Joseph Chrtstophle If' 31) et les 50 1.. 13 s, reçues en 1667
Dar Pierre Luzler et pour lesquelles il a remis un billet (ibid., 1' 52) ont plutôt le caractère
d'Un dépôt. Sur les sommes qu'on leur a confiées, ces deux confrères acquittent certaines
dépenses relatives à la chapelle. Mais le premier paie 20 s. de revenu, en 1658, ,, pour les
35). Le 29 juillet 1672 (r 76). un autre cconfrère
24 francs qu'il a (gardés) entre les mains »
rembourse la somme de 48 1. qu'il avolt ressus des confrères de Saint Esloy (deux ans
auparavant) et ensemble la somma de 2 1. pour les intérêts — On ne cannait pas l'origine
de l'obligation de 30 1. payée, le 12 décembre 1673, par la femme d'un confrère (6° 58), ni de
la reconnaissance mentionnée en 1689 et 1893 (1" 65 et 751.
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confrères ne disposent point de la somme nécessaire pour l'achat de
la bannière, qui leur est imposé (c'est le livre qui nous l'apprend) par
les autorités de la ville et du bailliage (1). Ils prient leur procureur
d'en faire l'avance, promettant de la lui rembourser « par égales portions ». La décoration de la bannière est payée en partie au moyen de
trois levées de boutique qui sont entrées fort à propos dans la caisse ;
le reste est fourni encore par l'administrateur• de la confrérie (2)Quand celle-ci se retire de sa charge, en 1689, après l'avoir occupée
treize ans de suite, on lui redoit 26 L 19 s. 6 d., sans compter les frais
d'un procès qu'il a également avancés. Mais, « comme la confrérie est
pauvre, il l'en quitte le tout, pour les confréries qu'il pourrait devoir
pendant sa vie, à condition que lesdits confrères se le mépriseront
Pas (3) » ; la boite ne contenait alors que 38 s. 6 d. L'année d'après, lors
de l'assemblée générale, sept des confrères n'avaient pas encore versé
leurs cotisations (4). Le nombre des membres de la société était tombé
à quatorze, c'est-à-dire au chiffre le plus bas. A la même date, le livre
porte, à la suite de la liste des confrères, une autre liste, qui comprend
aussi quatorze noms : ce sont ceux des « bienfacteurs » et des
« bienfaitrices (5) ». Ces personnes semblent jouer, dans la confrérie,
le rôle des « membres honoraires » ou « donateurs » de nos sociétés
actuelles. Mais elles n'y figurent qu'une fois. Sommes-nous en présence
d'une coutume régulière ou destinée à le devenir, ou bien d'un simple
expédient imaginé pour faire face à des embarras passagers, il est bien
difficile de le dire. On s'explique, en tous cas, que la confrérie de SaintEloi ait pu traverser heureusement cette période de crise, et ne Pas
succomber sous les lourdes charges fiscales qui allaient bientôt lui être
imposées, comme à toutes les associations corporatives, en général.
Autres confréries de métiers. — Sur les autres confréries professionnelles de Villefranche, nous n'avons que très peu de renseignements•
Trois d'entre elles, celles de Saint-Honoré, de Saint-Simon, de SaintVincent, composées principalement de boulangers et de pâtissiers, de
(1) Ibid., f- 62 « le 9* Juin 1689, ensuite de l'ordonnance de Monsieur le lieutenant général
et de celle de Messieurs les échevins, nous... avons fait assemblée dans la chappelle S' Elot..•
pour résoudre à faire faire une bagnière pour servir aux poursessions genéralles. comme
11'nous a été ordonné.
(2) Reçu du 19 novembre 1682 (P 64): en note : la somme ci-dessus a etté payée de me
levée de botique de... et le seurpleux par moy
(3) Assemblée du 2 août 1689 (P 65).
(4) Assemblée du 29 juin 1690 (f.' 71). L'année suivante, on ne peut solder entièrement le
note d'un fournisseur. mutuel on remet 7 1. 14 s.: c'est à cette faible somme Mie "
réduit le contenu de la boite (fbtd., f• 71),

(5) Ibid., ' 67 (1690),
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bouchers et de charcutiers, de jardiniers et de vignerons, nous sont
tout à fait inconnues. On ignore même où elles étaient établies. La
dernière, du reste, ne paraît pas avoir duré plus de quelques années (1).
Des cinq autres, trois possédaient, comme les confrères de Saint-Eloi,
Une chapelle dans l'église des Cordeliers : c'étaient celles de SainteAnne, de Saint-Sébastien et de Saint-Jacques. Les corporations d'artisans et marchands caladois éprouvaient, pour les Religieux, la même
Prédilection que les confréries lyonnaises.
D'eux d'entre elles, seulement, celle des cordonniers et celle des charDentiers, avaient leur siège dans l'église paroissiale (2). Mais au début,
seuls les confrères de Saint-Crépin disposaient d'une chapelle spéciale (3). Ceux de Saint-Joseph furent autorisés, en 1681, à construire
an autel pour leur service particulier, sur l'emplacement des fonts
baptismaux (4). Les maîtres cordonniers étaient particulièrement dévots et généreux, d'après le témoignage du chef du diocèse, Mgr Camille de Neuville, qui visita, en 1657, l'église de Notre-Dame des Marais : « De ce qu'ils ont donné pendant plusieurs années (lit-on dans le
Procès-verbal de cette visite), ils ont faict un fonds assez considérable
qu'ils manient entre eux. Ils font dire plusieurs messes par se/naine (5). » Ils furent, on l'a vu, de ceux qui augmentèrent, au
Milieu du xvn° siècle, leurs droits de confrérie. Ce supplément de
ressources leur permit d'accroître encore l'importance de leur service religieux. Vers 1673, en effet, ils passèrent un traité avec dom
Louis de Phélines, « Religieux hostellier de l'abbaye de Joux-Dieu »
(qui fut unie, en 1687, au Chapitre de Villefranche), qui s'engageait
a desservir leur chapelle, moyennant la somme de 58 1. 10 s. par an ;
c'était trois fois plus que les Cordeliers ne recevaient des confrères
de Saint-Eloi. Le contrat fut observé pendant vingt-huit ans, jusqu'en
1701. A cette époque, un différend se produisit entre les confrères de
Saint-Crépin et leur aumônier ; celui-ci les assigna devant le bailliage, en vue d'obtenir le paiement du dernier semestre de ses honch
l'aires et la restitution d'ornements qu'il prétendait être sa propriété (6).
(l) Nommée pour

la première fois dans le règlement du 2 Janvier 1680 (Arch. de Villefr.,

aa, 7, f" 19-20), la confrérie de Saint-Vincent (Muerait après 1683.

(2) Arch. du Rhône, G. Visites pastorales, 9 mars 1657, p 32 : en l'église (de Villefranche)
a.,., deux confréries de mestres, des charpentiers et des cordonniers ». Les églises convent uelles, telles que celle des Cordeliers de Villefranche, étaient exemptes de la visite du diocésain Celui-cl ne peut donc constater officiellement l'existence des autres confréries de métiers.
(3) Méme fonds ; ibid., p. 34 : Au-dessus est la chapelle de S' Crespin, appartenant ale
Cordonniers.
Arch. de Villefranche, BB, 7, I' 29, 6 février 1681.
(5) Arch. du Rhône, fonds et registre cités, p. 34.
63) Sur le premier point, le principal, les confrères furent condamnés, Arch. du Rhône,
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L'administration de ces sociétés ressemblait, autant que nous pouen juger, à celle de la confrérie de Saint-Eloi. Les cotisations
annuelles, dues pour la fête patronale, étaient versées entre les mains
d'un officier appelé recteur ou receveur, qui percevait aussi les droits
de maîtrise et d'apprentissage et réglait les dépenses de sa confrérie.
Il était élu pour un an, et rendait ses comptes clans l'assemblée générale réunie à l'occasion de la fête (1). Toutes les confréries finirent
aussi par avoir, pour défendre leurs intérêts et agir en leur nom, un
procureur choisi dans leur sein.
vons

Participation des confréries aux affaires municipales. — La formation, à Villefranche, d'associations corporatives fut, non seulement
pour la classe laborieuse de la population, mais pour la ville tout
entière, un fait d'une certaine portée. Définitivement achevée vers le
milieu du xvir siècle, l'organisation des confréries ne devait pas tarder
à modifier les conditions de la vie municipale.
Auparavant, l'assemblée qui nommait les échevins et délibérait sur
les affaires de la ville se composait surtout des « notables bourgeois (2) », bien que tous les habitans y fussent convoqués et eussent,
en principe, le droit d'y venir. La réunion était annoncée au prône de
la messe paroissiale et sonnée dans les rues par le trompette de
la ville (3). Or, après 1650, le chiffre des assistants s'accroît d'une
manière sensible : en 1651, il s'élève à cent environ ; en 1654, à cent
quarante (4). N'était-ce pas que les petits marchands et les gens de
métier, qui tiraient de leur groupement une force nouvelle, osaient
alors se rendre plus nombreux à ces assemblées? Bientôt même, on
parut craindre qu'ils n'y jouassent un rôle prépondérant. Car un
règlement du 2 janvier 1680 détermina exactement la place qu'ils Y
occuperaient à l'avenir (5). Il n'était question, dans ce règlement, que
de l'élection des échevins. Mais il fut appliqué dans toutes les occasions où une assemblée générale se tenait à l'hôtel de ville, quel que
fût l'objet soumis à ses délibérations.
Désormais, les officiers du bailliage et de l'élection, les avocats, proB, Bailliage de Beaujolais, Ordonnance du 8 juillet 1701. C'est de cette pièce que sont
extraits les renseignements qui précèdent.
(I) Ces détails sont fournis par les requêtes des cordonniers et des tailleurs, déjà, étudiées
plus haut (Arch. du Rhône, même fonds, 5 mai 1668 et 31 août 16'13).
(2) Voir les procès-verbaux d'assemblée dans les registres de l'échevinage, Arch. de Villefr.,
BB, 3, 1590-1600; BB, 4, 1600-1615, passim.
(3) Procès-verbal de l'assemblée du 26 novembre 1651 (Arch. de Villefr., 13B, 5, I* 315).
(4) Môme fonds, BB, 5, 1651 et 1654.
(5) Mêmes archives, BB, 7, 1" 19-20.
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cureurs, greffiers, les « bourgeois », les « marchands en gros ou tenant
magasin », les apothicaires et les chirurgiens pourront seuls « donner
chascun en son particulier voix à la nomination des eschevins ». Deux
des plus anciens notaires, « qui ne seront pas procureurs », et deux des
plus anciens huissiers jouiront du même privilège (art. 2). Par contre,
Chaque confrérie de métier ne disposera que de trois suffrages : « Les
confrères de chascune confrérie érigée en ceste ville s'assembleront
séparément en la maison de l'un d'eux chascune année, le jeudi et vendredi préceddens le dimanche avant la feste S' Thomas (1), pour choisir
entre eulx trois maistres qui pourront seuls entrer dans lad. assemblée,
Pour donner leurs voix à l'eslection desd. eschevins, suivant qu'il aura
esté résolu par toutte leur communauté. » Les noms des élus devront
être communiqués à l'avance, par le procureur de chaque confrérie, au
secrétaire de la ville, « pour estre enregistrés sur le livre commun, et
lors de lad. assemblée appellés suivant l'ordre et l'ancienneté de
l'eslection (lire érection) desd. confréries, pour le règlement duquel
ordre lesd. recteurs ou procureurs de chacune communauté rapporteront audict hostel de ville leurs tiltres dans le mois après la publication
du présent résultat (art 5). Lesd. maistres seront tenus d'assister ausd.
assemblées et y donner leur voix. Et (au cas) où ils en feraient reffus,
ils y seront contrains par les voyes de droict. Et en cas que, par absence,
Maladie, ou autre cause légitime, aucuns desd. maistres n'y pourroient
venir, les voix des présens seront comptés pour trois (art. 6) ».
Une ordonnance du lieutenant général, postérieure de trois ans à ce
règlement, contient une allusion discrète aux motifs qui l'avaient
fait établir (2). « Sur les plaintes que quelques particuliers firent
à Monseigneur l'archevêque, il y a quelques années, des brigues
que l'on faisait à la nomination des eschevins lors des assemblées, Sa
Grandeur eust la bonté de régler la manière avec laquelle on y procedderoit à l'advenir et mesmes d'ordonner que de chascune confrérie...
il n'y pourrait assister que trois confrères, » Le rôle de Camille de
Neuville dans cette affaire est ici fort exagéré ; le prélat n'avait fait
que sanctionner, en sa qualité de lieutenant du Roi dans son Gouvernement du Lyonnais, les mesures arrêtées dans l'assemblée de ville,
le 2 janvier 1680, et approuvées, le même jour, par le bailliage (3). Ces
mesures étaient, en réalité, l'ceuvre de cette aristocratie de fonctionnaires, de gens de loi et de riches commerçants qui avait détenu jus(1) C'était le Jour fixé, en 1656, pour l'élection des échevins. V. Arch. Villefr., BB, 5, 1' 322.
(2) Mémes archives, BD, 1' 22, 15 juin 1683.
(3) Voir le procès-verbal du 13 décembre 1681 (Arch, de Villefr., BB, 5 23.
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qu'alors le pouvoir municipal et qui craignait d'en être dépossédée
par les petits marchands et les gens de métiers.
On ne voit pas que ces derniers aient protesté contre un acte qui
limitait strictement leur représentation dans les assemblées, et, par
suite, diminuait leur importance politique. Peut-être, après tout, leur
suffisait-il d'avoir décidé la riche bourgeoisie à leur reconnaître une
part d'influence, et obtenu, pour leurs associations, une place officielle dans l'organisation municipale. L'article qui rendait obligatoire,
pour leurs délégués, l'assistance et même le vote aux assemblées, les
menaçant, en cas de refus, de la contrainte légale, constituait-il une
mesure de précaution contre certaines manoeuvres? Etait-ce simplement une garantie donnée aux confréries pour l'exercice de leur droit ?
Il est difficile de se prononcer sur ce point.
En tout cas, la seule plainte qu'elles aient formulée, à propos du
nouveau règlement, n'avait point d'objet politique. Elle concernait
leur classement, qui ne correspondait pas, pour quelques-unes d'entre elles, à leur rang d'ancienneté. Lors des élections municipales,
qui eurent lieu à la fin de la même année, leurs délégués réclamèrent vivement contre l'ordre dans lequel ils avaient été appelés
et firent toutes leurs réserves pour l'avenir (f). Acte leur fut donné de
cette protestation. Mais, à la suite de cet incident, on crut bon d'ajouter
une sanction à l'article 5 du règlement sur les assemblées. Désormais,
les procureurs de confréries qui n'apporteraient pas au secrétaire de
la ville, le samedi précédant le jour des élections, les noms des trois
maîtres désignés par leur société pour y prendre part, seraient passibles d'une amende de 10 livres. L'occasion ne paraît pas s'être présentée
d'appliquer cette dernière disposition (2).
Ces conflits de préséance n'étaient point rares autrefois. Il s'en produisait même entre des confréries de pure dévotion. Il serait surprenant que celles dont nous nous occupons eussent fait exception à la
règle. Depuis quelques temps déjà, paraît-il, « il y avait du désordre dans la marche et le rang qu'elles voulaient tenir aux processions et assemblées publicques » (3). Aussi, en 1680, avait-il été
« ordonné que chasque confrérie rapporteroient les titres de leurs estata) Assemblée du 15 décembre 1680 ilirch. de Villefr., BE, 7, ' 28) : Tous lesquels Confrères ont protesté que le rang dans lequel lls ont esté appelles ne puisse leur nuire ni lire
judlcier à la. préférance que chacun desd. confrères prétend leur appartenir.
(2) Ardt. de Villefr., BB, 7, f' 28. L'année suivante, une décision de rassemblée Porta
l'amende au double, bien que les confréries se fussent, conformées au règlement {Bels
ressort du procès-verbal du 13 décembre 1681. Arch. de Villefr., RB, 7, f' 23). Mals le /Mute
nant général rétablit le chiffre antérieur (mèraes Archives, 1113, 7, f° 36).
(3)Ordonnance du 15 juin 1683 (Arch. de Villefr., BEI, 7, f° 22).
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blissements, pour estre leur pas et ordre réglé sur le champt ». En
attendant, « pour empescher la continuation du scandale que causait
ce désordre, il y eust un règlement provisionnel, à la forme duquel
lesd. confréries ont despuis marché ».
C'est contre ce règlement provisoire que s'élevaient ces associations.
Leurs plaintes réitérées reçurent enfin satisfaction en 1683. Avant de
prendre une décision dans une matière aussi délicate, le lieutenantgénéral du bailliage examina tous les titres et papiers apportés par les
confréries, entendit leurs délégués « en la présence les uns des autres »,
et se fit même assister des échevins (1). On connaît déjà le texte de
son ordonnance, datée du 1.5 juin ; il nous a fourni d'utiles indications
sur l'ordre de fondation des confréries caladoises. Dès le 18 juin, c'esta-dire trois jours plus tard, elle était revêtue de l'approbation de
l'archevêque (2).
•

Les marchands et artisans de Villefranche eussent peut-être mieux
Tait de conserver à leurs associations un caractère exclusivement religieux, et de ne se réunir en corps que dans leurs églises. Sans doute,
ils pouvaient se féliciter d'avoir conquis, grâce à leurs confréries, le
droit de participer à la gestion des intérêts de leur cité. Ils figuraient
maintenant dans les cortèges et les cérémonies publiques. Mais., par
contre, leurs réclamations bruyantes et leurs mesquines querelles
avaient attiré sur eux l'attention des autorités. Ils devaient payer cher
cette imprudence.
Déjà, lors du règlement des préséances, les magistrats du bailliage
(1) Ibid.: « Comme elles ont souvent requis qu'on eust à les (l'ordre et le pas des confréries) régler diffinitivement, et que pour ce elles ont remis entre nos mains leurs titres
et papiers qui peuvent servir à establir leur drolct et leur ancienneté, lesdicts sieurs eschev1118 ont requis qu'il nous pleust prononcer sur le rapport desdits titres et les régler, touttetels soubs le bon plaisir de monseigneur l'archevesque, pour que, dans les processions et
les assemblées publicques, il n'y ayt plus de contestation sur la priminence respectivement
/refendue surquoy les procureurs des confréries ayants esté mandés, iceulx ouys avec
''es confrères par eux nommés pour assister ausd. confréries, en la présence les uns des
autres, mesmes clescl. sieurs eschevins
, nous avons ordonné, soubs le bon plaisir de
Monseigneur l'archevesque, etc... r, L'ordonnance porte les signatures du lieutenant
général, du procureur du roi et des quatre échevins.
Veu les presens règlemens, nous avons ordonné qu'ils seront exécutés suivant
leur tonne et teneur. A Neuville, le 18 de Juin 1683. Signé : l'arche. de Lyon. Et plus bas :
17ar Monseigneur, Langlois. En cette occasion, Camille de Nennille agissait-il en vertu de
son autorité spirituelle (on sait que les conciles attribuaient au prélat diocésain le règlenient des conflits de préséance entre les confréries) ou en sa qualité de lieutenant du
gouverneur ? La seconde opinion est aussi plausible que la première. On voit, en effet, le
ulélge Personnage intervenir, en 1684, dans une affaire du même genre, qui concernait la
enaPtIgnie du Jeu de l'Arc celle-ci n'était pas, pourtant, une société religieuse (Aret, de
EE, 1).
Lyon
TI. —
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et les échevins s'étaient entendus pour imposer aux confréries certaines dépenses onéreuses. Elles durent se pourvoir d'une bannière (1);
on les obligeait, en outre, à faire célébrer tous les ans, dans l'église
de la paroisse, le jour de leur fête patronale, un service solennel à
diacre et à sous-diacre (2). Pour la bannière, elles s'exécutèrent de
bonne grâce, comme le montre l'exemple des confrères de Saint-Eloi.
L'emplette était coûteuse ; mais elle flattait leur vanité et ne devait
pas être renouvelé de longtemps. Au contraire, les frais du service
paroissial allaient grever régulièrement leur budget annuel. Il n'est
pas probable que cette dernière exigence ait été maintenue. Le livre
des confrères de Saint-Eloi ne contient pas un mot qui s'y rapporte,
et tout porte à croire qu'ils n'eurent pas à s'y soumettre. En tout cas,
elle vaut la peine d'être signalée. Elle prouve, semble-t-il, que les
échevins, administrateurs-nés de la fabrique de Notre-Dame des Marais (3), savaient en défendre les intérêts. Ils ne voyaient pas sans
déplaisir les confréries de métier se porter de préférence vers l'église
conventuelle et négliger celle qui était comme la propriété commune
et le premier centre religieux des habitants de Villefranche. Ils avaient
saisi l'occasion de la dédommager de cet abandon.
La prétention des autorités locales était plus ou moins justifiée•
Mais elle ne touchait pas précisément à l'indépendance des confréries.
Celles-ci continuaient à s'administrer à leur guise. Les charges que
l'on voulait leur imposer n'étaient pas, d'ailleurs, hors de proportion
avec leurs ressources. Leur autonomie fut, au contraire, sérieusement
menacée, lorsque l'intendant de la généralité de Lyon, M. d'Herbigny, édicta un règlement général pour les corps de métiers de Villefranche, et dut appliquer à nos confréries l'édit royal de 1619, qui
érigeait en offices, c'est-à-dire en charges vénales, les fonctions auparavant électives d'administrateurs de corporations. Cette double mesure, qui les atteignit en 1696, marque dans l'existence de ces associations le début d'une nouvelle période, qui s'étend jusqu'à la fin du
xvne siècle.
(A suivre.)
Ph. PouzET.
(1) Livre de la confrérie de Saint-Eloi, folio 62 (9 juin 1683).
(2) Arch. de Villetr,, BB, 1,
22. Ordonnance du 15 juin 1683: « et ft la charge aussi que
les confrères de chascune desd. confréries feront faire chascune année et au jour du patron
de leur confrérie un service à diacre et bsoubs diacre dans l'esglise collégiale de ceste ville »
(3) Nous reviendrons sur celte qualité des échevins, à propos des confréries de dévotion.
Il faut remarquer l'entente qui règne, pour les affaires de la ville, entre les échevins et 155
magistrats du bailliage. Non seulement ceux-ci étaient membres de droit de l'assemblée
municipale, mais ils cumulèrent parfois leurs fonctions avec des magistratures municipales:

LOUIS XI À LYON
(Suite)
H. ENTRÉE SOLENNELLE ET SÉJOUR nu ROI EN 1476
(e.3 mars i47 5, v.

3. — 30

juillet 1476).

Les préparatifs pour le recevoir étaient terminés, lorsque Louis XI
entra à Lyon, le 23 mars 1475 (y. s.) par le pont du Rhône, après avoir
dîné à l'hostel Tavernier, à la Guillotière. Un « beau et gros lyon,
ezcompaigné d'un cousté et d'autre de deux jeunes fini es » lui présenta
les clefs de la ville. Ce lion était fait avec trois peaux de veau au prix de
- Xm s. 1 d. Le mystère de la nativité et de la vie de « Nostre Dame » fut
représenté sur le parcours de Sa Majesté, « l'enfantement au port S'
Pol », « devant la chapelle saint Esloi, l'annunciacion Nostre Dame »,
aux Changes « la Nativité Nostre Seigneur », « le trespas Nostre Dame,
au droit de la plasse messire Ba/arin », « l'ascencion Nostre Dame aux
eieulx devant Postel du Faulcon », et de petits enfants e bien en point
et habilliez », placés sur des estrades à différents endroits, crièrent :
Vive le Roi. Les rues étaient couvertes de toiles et tapissées d'un côté
et d'autre de draps et de tapis de diverses sortes et couleurs.
Deux fontaines de vin coulaient, l'une du côté du Royaume, l'autre
du côté de l'Empire. Douze ânéos de vin furent ainsi dépensées et distribuées par quatre « sauvages » chargés de leur distribution. Deux
peaulx pelleuse pour feuilles testières et barbes desd. sauvages »
furent achetées d'un parcheminier vu s. vi d. pour leur habillement.
Les peintres Jehan de Juys, André et Jehan Prévost, le brodeur Philippe de la Perrière travaillèrent aux embellissements de la ville, et
« Maistre Jehan Salas, médicin », ordonna les travaux des moralités
jouées pendant cette journée mémorable.
Tous ces préparatifs coûtaient à la ville, très obérée, des sommes
énormes. Nous verrons, dans les documents qui suivent, comment les
conseillers de ville trouvèrent de l'argent par un emprunt fait sur les
banquiers, notamment à cc Lionnet de Roussis, gouverneur de la banc-
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que de Médicis à Lion », les marchands et autres riches habitants de
la ville et le remboursement de cet emprunt par une taille de 4 deniers
pour livre. En effet, les ressources ordinaires de la ville ne lui permettaient pas de dépense exceptionnelle. Ses recettes étaient (année 14*
1476) :
La ferme du 10a du vin (1), le grabellage de l'épicerie des foires (2),
les pensions et louages des biens communaux, le barrage (3) et autres
revenus du pont du Rhône. La recette totale s'élève à 3.613 1. 6 s,
10 d. (4).
Les dépenses s'élevèrent pour cette année 1476 à la somme de
2.319 1. 2 s. 5 d. Elles comprenaient les voyages auprès du roi pour Ies
affaires de la ville, les dons, les gages du capitaine, des francs-arbalétiers, du procureur, des consuls, du mandeur, etc...; les mémoires,
suppliques et autres écritures pour les affaires de la ville, les sceaux
de la chancellerie, le ravitaillement de l'armée du roi, les pensions sur
l'hôtel de ville, les réparations au pont du Rhône et l'élargissement de
la rue Mercière.
L'entrée du roi fut donc l'objet d'un compte spécial.
Louis XI demeura à Lyon jusqu'au 10 juillet 1476 (5). Pendant son
séjour, il visita tous les environs. Il était à Anse le 1" avril (6) et à
Vienne au mois de mai (7). Il avait du reste prévenu les conseillers de
(1) Le vin, vendu en détail dans la ville de Lyon et ses faubourgs par les cabaretiers'
était imposé du droit du 1G'. Cet octroi avait été accordé à temps par Charles Datifein'
régent du royaume, par lettres patentes du 7 juin 1410. Il fut continué par Louis XI par
lettres patentes du 20 novembre 1469. Charles VIII rendit cet octroi perpétuel par édit de
décembre 1495. Il s'est percu par la suite sur le pied du 15' pour éviter les contestatiffle
(2) Le grabeau ou garheau était une mesure servant à prélever une certaine quantité
des épiceries amenées aux foires de Lyon et à contrôler leur valeur moyennant un droit
par balle fixé par les ordonnances consulaires. Le droit de grabeau fut institué Per
Louis XI par lettres patentes du 10 novembre 1465, dans le but d'augmenter la réputation
des foires et d'empécher que les marchands qui les fréquentaient ne fussent trompés.
13) Le plus ancien titre du droit de barrage du pont du Rhône date du 26 février 1319
(lettres patentes de Philippe IV). Cet octroi a été renouvelé par les rois à différentes occire
stons, notamment par Louis XI (lettres patentes du 20 novembre 1469), pour récompenser
le zèle et la fidélité des Lyonnais. Ce droit fut rendu perpétuel par édit de Charles vie,
du mois de décembre 1495.
(4) Louis XI accorda encore aux conseillers de Lyon, entre autres octrois, celui de trois
deniers pour chaque quintal de farine de froment moulue dans la vine et ses faubOarlIS
pour y être consommée, sur le pain cuit amené par les boulangers forains, et, sur chaque
quintal de farine de seigle et orge, deux deniers tournois (lettres patentes du 29 décembre
1475). Cet octroi servit pour la construction et l'entretien des fortifications de la ville.
(5) 10 juillet 1476: Ont appoincté, convenu et accordé avec lesd. messire Buciet et Guillaume Baronnet, prias et prenans charge que iceulx Buclet et Baronnet yront après le
Roy qui aujourduy matin est départis de cette ville et est à Larbresle... (BR, 13, f° 50.
(6) Archives de la ville. BD, 13, f' 41.
à Guillaume Henry pour avoir esté à Viene après le Roy pour fées c01111 serteeles
(7)
licteries royalis apartenans à lad. ville, pour ses gages... ni L xv s. t. (CC, 481, pigea 13,
2' semaine de Juin 1476).
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ville, le 17 avril. ; après les avoir assemblés, il leur dit qu'il les avait
fait mander « pour leur dire qu'il s'en aloit ung peu dehors ». Quelques
jours avant, on lui avait amené prisonnier le duc de Nemours, qu'il fit
enfermer à. Pierre-Seize. Nous ne pouvons passer sous silence ce fait
très important du séjour de roi dans notre ville. Le duc de Nemours,
quoique prisonnier et bien gardé, gênait Louis XI, qui ne voulait à
aucun prix lâcher sa proie. Celui-ci commit les conseillers à sa garde ;
ceux-ci se dérobèrent adroitement. C'est alors que le roi inventa la
cage pour son auguste prisonnier. Voici les documents que nous trouvons à ce sujet.
« Le mercredi mu' d'avril mil une LXXVI après Pasques en Postel et
longiz du Roy nostre Sire, c'est assavoir chiez Michellet Dulart.
« Furent mandez de par le Roy, nostred. Sr, led, jour heure de vespres, aud. hostel, les conseilliers de lad. ville et comparurent c'esta.ssavoir messire François Buclet, docteur, maistre Pierre Fornier, licencié
en loys, Pierre de Villars, Pierre Brunier, Guillaume Dodieu, Jehan
de Bruyères, Jacques Torveon, Jaquemet Guerin, Hugonin Bellièvre,
Jehan le Maistre et Aynard Eschat, esqueulx conseilliers illec estans,
le Roy dit qu'il les avait fait mander pour leur dire que pour ce qu'il
S'en aloit ung peu dehors, et qu'il avait et tenoit pour prisonier au
chasteau de Pierre Cize le duc de Nemoux, lequel il voulait estre bien
gardé et que plus facilement ung pourroit subourner deux ou troys
personnes que l'on ne ferait tout ung corps de ville ; il vouloit et
entendoit que led. duc fust bien gardé par les habitans de lad. ville et
le leur bailloit et laissait en garde sur leurs vies comme avait fait le duc
de Bourgogne à ceulx de Mons en Hénaud du connestable et qu'ilz y
advisassent et se myssent ensemble pour délibérer et adviser sus lad.
garde et vendredi prouchain avant son département luy en feyssent
response. Et après ce que lesd. conseilliers heurent ainsi parlé au Roy
et oy ce que dessuz, iceulx conseilliers et avec eulx nobles Ymbert de
Varey, maistre d'aster dud. Sr, et Jehan de Villeneuve, courrier de
lad. ville, se tirarent et vinrent après en Postel dud. Aynard Eschat,
et illec conclurent que pour bien adviser et délibérer sus lad. matière
laquelle estoit de grand poys et importance, et y donner response
agréable aud. Sr que l'on feist mander et assembler à demain matin
en l'ostel commun de lad. ville tous les notables de lad. ville jusques
au nombre de deux cens personnes ou environ baillez par roolles et par
noms et surnoms au mandeur de lad. ville avec ung sergent royal et
Sur paine. » (BB, i3, f° 42, vo.)
l'an que dessuz mil mic sep« Le jeudi xvnie jour dud. rnoys
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tente six après Pasques aud. hostel de lad. ville de matin heure de
tierce,
« En ensuyvant l'appoinctement dont dessus est faicte mention
furent mandez et comparurent aud. hostel, c'est assavoir premièrement (suivent les noms des conseillers et notables de la ville). Et après
ce que par les dessuz nommez conseilliers et par la voix dud. messire
François Buclet fut dicte et récitée la cause et matière de lad. assemblée et demandé les advis et oppinions d'un chascun desd. assemblez
sur icelle matière et le plesir dud. Sr, conclud et délibéré a esté fere
et donner response aud. Sr que ung chescun estoit prest de expouser
corps et biens au bon plesir et commandement dud. Sr et que pour
seurement garder led. Sr de Nemours, la gene ou gabie qu'il a pieu
ordonner pour luy fust apportée en l'ostel de la ville dedans laquelle
quant il y seroit mis avecques la garde que l'on y fera en bon nombre
de gens tant de jour que de nuyt, il y seroit plus seurement que de
que autre part, la raison qui plus les mouvoit est pour que ce que led.
hostel de lad. ville est au mylieu d'icelle et ne pourrait estre transporté
autre part qui ne forcerait toute lad. ville qui seroit difficile chose a
fere, ja soit ce que ou le bon plesir dud. Sr seroit d'autrement en ordonner pour en bailler la charge de lad. garde en aucun lieu, actendu que
les habitans de lad. ville sont presque gens de telle condition qui ne
peuvent vivre sans gaigner leurs vies d'un jour à autre et aussi les
autres charges et afferes de lad. ville tant touchant la garde que réparacions d'icelle, le deschargement de lad. garde dud. Sr de Nemours
leur seroit plus aysé, offrant neantmoins tousiours estre prestz de obeir
au bon plesir et commandement dud. Sr (1). 3, (BB, 13, f° 43.)
« 20 juin 1476: « ...Ont appoincté avec led. Pierre de Villars pour
toute la quantité de fert par luy livré pour la quache laquelle fut
ordonnée de par le Roy à fere pour le duc de Nemours, prisonier à
Pierrecise et tant pour led. fert que pour la façon et forge d'icellu9
fert à la somme de cinquante deux livres onze solz neuf deniers tournois, de laquelle somme pour complément de paiement luy ont passé
mandement sus Alardin Varinier, trésorier de lad. ville (2). »
(I) Avril f475 :
Pierre Portier, sergent royal, pour avoir Mit porter les lias et
conciles à Pie reelze pour la garde du duc de Nemours et pour avoir mandé les notables
de lad. pour adviser sus lad. garde... v. s. (CC, 484, pièce 9).
(2) Je Pierre de Villars, marchant de Lyon, confesse avoir heu et receu de Allardin
Varinier,tresorier de ceste ville de Lyon, la somme de cinquante deux livres onze soulde
neuf deniers contenues ou blanc et pour les causes contenues de l'aultre part de laquelle
somme de I.11 1. XI s. IX cl. suis content, tesmoing mon signet manuel cg mis le =MI' 101Ir
d'octobre M11 nn e LXXYI.
P. ne VILLARS.
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• Autre mise et despence laiete touchant l'ouvrage et lecture de la
quache ou geyne ordonnée à faire par le Roy nostre sire pour y garder
le duc de Nemours (CC, 481, pièce 18 (1).
• Premièrement à maistre Gillet Dauvin, menuysier, par appoinctement fait avecques luy par Pierre Brunier, Jaquemet Guerin et Jehan
Le Maistre, conseilliers sur ce que luy estoit deu de LXVIII journeez
que luy et ses varletz avoient vacqué à fere lad. quache a rm s. n d. t.
pour jour pour led. Gillet et à in s. i d. pour jour pour sesd. varletz
paié par led. Alardin oultre six livres tournois qu'il) avoit desia
receuz
V 1 vin s r d.
« Item à maistre Jehan Blandureau, menuysier, pour semblable
Cause et pour reste de nu xx journeez de luy et ses varletz à raison que
dessuz et oultre cinq livres tournois qu'il avait desia receuez.
vin 1. x s. x d.
« Item à troys autres compaignons menuysiers appeliez l'un Mistitudin, l'autre Jehan de Nyvers, et l'autre Guillaume leur compaignon
Pour troys journeez ung chescun d'eulx à raison de m s. r cl. par jour,
paié
xxvin s. i d.
4( Item à ung autre menuysier nommé le Bourguignon et à son varlet
à chescun deux jours à raison que dessuz
xn s. vi d.
« Item à ung autre compaignon menuysier nommé Jehan le menuysier pour troys journeez
besoigna en lad. cache, à raison que
dessuz
xs

DOCUMENTS RELATIFS A L'ENTRÉE
a)

PRÉPARATIFS (2)

Le mardi xne de février mil inteLxxv en Postel commun de la ville
ozi estoient assemblez :
Messire François Buclet, docteur, Pierre Fornier, licencié en loys,
Pierre de Villars, Michelet Dulart, Pierre Brunier, Jehan de Bruyères,
Jacques Torvéon, Hugonin Bellièvre, Jehan le Maistre et Aynard
Rschat, conseilliers,
•
Pour ce que l'en espoyre la venue du Roy, nostre Sire, en bref en
U) Voir aussi CC, 484, pièce 12.
(21 archives de la ville de Lyon, BB, 18, 1t" 29 et suivants,
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cested. ville de Lion, les dessuz nommez conseilliers ont délibéré lui
fere la meillieur et la plus grand et joyeuse venue et réception que possible sera.
Et pour y donner ordre et contentement ont advisé qui bon sera Y
feire ystoires et moralitez, mesmement la nativité et vie de Nostre
Dame par figure et personages bien ordonnés et aux lieux et places
qui s'ensuit :
Premièrement à l'entrée du portail de Bourgnuef et par dehors led.
portal, fere la forme et figure d'un beau et gros lyon aeompaigné d'un
cousté et d'autre de deux jeunes fillies pucelles et lequel lion présentera au roy par figure les clefz de lad. ville.
Item au devant et par dessus lad. porte, aura ung saint Michiel beau
et grand et armé de toutes piesses.
Item et au cousté devers la roche, aura petiz et jeunes enfans sus
chaufaulx, bien en point et habilliez, crians à haulte voix : Vive le
Roy.
Item et par dedans led. portal et d'icelluy jusques à saint Jehan, se
fera l'istoyre de la Nativité et vie de Nostre Dame.
Premièrement au droit de l'ostel de Chopine, aura ung autre nombre
de petiz enfans en chaufaulx, habilliez comme dessus, crians comme
dit est : Vive le Roy.
Item en après au carré du grand saint Cristoffle, se fera l'arbre
ystoyre et figure de Radix Jesse.
Item devant l'ostel du Griffon, la porte dorée.
Item, l'enfantement au port saint Pol.
Item, devant Postel Jehan Mareschal, la présentacion Nostre Dame
au temple.
Item, devant la chapelle saint Eloi, l'annunciacion Nostre Dame.
Item, en la ruete près Jehan Dupré, l'assemblée Nostre Dame et
sainte Hélizabet.
Item, aux Changes, la Nativité Nostre Seigneur, les pastureaulx et
les troys Roys.
Item, devant l'ostel Thomassin, la présentacion Nostre Dame au
temple.
Item, devant Postel et place Jaques Caille, l'alée Nostre Dame en
Egypte.
Item, le trespas Nostre Dame au droit de la plasse messire Balarin.
Item, i'ascencion Nostre Dame aux cieulx devant l'ostel du Faulcon.
Item, son coronnement au devant de Porte Froc.
Item que les rues depuis led. portal de Bourgnuef seront tendues et
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couvertes de toyles et d'un cousté et d'autre tappisseez de draps et
tappis de plusieurs sortes et coleurs.
Item ont commis à practiquer argent par manière de prest et d'emPrunct sus les banquiers et marchans estrangiers, c'est assavoir lesd.
Michelet Dulart, Jaques Torvéon, Pierre Brunier et Aynard Eschat,
présens et prenans charge.
Le jeudi xvu jour dud. moys de février l'an et lieu que dessus.
Ont appoincté, convenu et arresté avec Jehan Prevost, filliastre
maistre Laurens le peyntre, présent et prenant charge de fere et peyndre le lyon et le saint Michiel qui se feront au portal de Bourgnuef
la venue du Roy et la portrayture et peynture de l'arbre de Radix Jesse
en la melieur forme et maniere que possible sera, et de sa payne et salayre luy sera satisfait avec les mises et fraiz à ce neccessaires à. l'ordonnance desd. conseilliers.
Item, Gillet Hubert et Gillet Dauvyn, menuysiers, ont prins charge
de fere de menuyserie led. arbre de Radix Jesse, ainsi que par led.
Prevost, peyntre, leur sera devisé et ordonné, et les chaffaulx à ce
neccessaires tout aux f raiz de lad, ville et leur sera satisfait de leurs
naines et travaulx.
Item, ont commis et ordonné lesd. maistre Pierre Fornier, Jacques
Torvéon, Jaquemet Guerin et Aynard Eschat à veoir et visiter les lieux
et places ordonneez et adviseez pour fere lesd. ystoires et moralités,
appeliez avec eulx lesd. Prévost, peyntre, et menuysiers affin de iceulx
lieux disposer ainsi qu'il sera neccessaire.
Le vendredi xvi° jour dud. moys de février l'an et lieu que derrier.
Ont appoincté, convenu et accordé avec Alardin Varinier, trésorier
de lad, ville et receveur général des deniers communs d'icelle, présent
et prenant charge que pour fournir aux fraiz et mises neccessaires à la
venue du Roy et tant en tentes, tappisseries, chaufaulx, ystoires et
moralités que autrement reservez dons, led. Alardin fornira des deniers de sad. recepte, et au cas que lesd. deniers ne seroient souffisans
et que led. Alardin fournist de ses propres deniers oultre de ce qu'il
doit fournir et advancer par son bail de recepte et de la charge qu'il a
de sond. office de trésorier, luy sera rendu et restitué avec son intérest
raisonnable auquel intérest lesd. conseilliers, en rendant son compte,
auront regard.
Item, ont appoincté, convenu et accordé iceulx conseilliers avec les
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devant nommez Gillet Hubert et Gillet Dauvyn, maistres menuysiers
demourans en lad. ville, présens et prenans charge de fere ouvrer et
taillier tant en boys que ferrament l'arbre de Radix Jesse pour lad.
venue du Roy, nostred. seigneur, tout selon la forme et pourtraiture
du patron sur ce fait par Jehan Prevost, peyntre, et à eulx monstre et
exhibé et mieulx s'il est possible, auxqueulx seront bailleez et delivreez toutes estouffes et matières à. ce neccessaires et lequel arbre fait
et parfait comme dessus, rendront et apposeront de cy et de demain
en huit jours prouchains venans, au pris et salayre pour leur main et
ouvrage de seze livres tournois dont leur seront paieez et délivreez par
le dessus nommé Alardin Varinier, trésorier, incontinent et au commencement dud. ouvrage, huit livres tournois, et le résidu fait et parfait led. ouvrage, et seront tenuz iceulx ouvriers de pouser, garder,
conduyre et gouverner led. arbre à lad. venue dud. seigneur, et de
fere et parfere ce que dit est se sont obligez iceulx ouvriers et chescun
pour le tout corps et biens à toutes cours royaulx temporelles et spirituelles. Donné comme dessuz. Présens Franc Caillie, Guyon nepveu,
André Archimbaud, et plusieurs autres tesmoins.
Item, pour avoir charge et conduicte des tentes, tappisseries et chaffaulx neccessaires pour lad. venue du Roy et les moralitez qui à ce
seront faictes, ont esleu et nommé entre les autres les personnages
dessoubs nommez :
C'estassavoir depuys le portal et entré de Bourgnuef, tant dehors
que dedans led. portal jusques au grand saint Cristofle, Pierre Henry
dit Canard et Guyon nepveu.
Depuis led. saint Cristofle jusques à la Teste Noyre, led, hostel compris, Anthoine Dusollier, espicier, Jaques Coctin, Peronnet Henry,
Girardin Coureau.
Depuys lad. Teste Noyre, jusques à l'ostel du procureur du Roy,
Franc Caille, Jehan Barinier, Benoit Ravier.
Depuys led. hostel du procureur du Roy jusques au carré du
Change, Jehan de Bruyères, Amye Veyse, Jehan Delan, Claude Lardi.
Depuys led. change Jehan de Bruyères jusques au carré Nostre
Dame du Palaiz, Lionnel Pautet, Symon Gentil le filz, Annequin,
André de Larbent.
Despuys nostre dame du Palaiz jusques à Porte Froc, Pierre Favellion, Audoart Namy, Pierre Boute et autres iceulx que par le maistre
des ports illec sera veu et advisé.
Item, ont conclu et arresté iceulx conseilliers que dimenche de
matin, ilz feront mander et assembler aud. hostel tous les personnages
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dessus nommez et autres à ce convenables pour leur dire et déclairer
lesd. élections et nominations et pour y vacquer et entendre chescun
en droit soy mis toute diligence et possibilité.
Le dirn-enehe xvrie jour dud. moys l'an et lieu que dessus après
dyner.
Après ce qu'ilz ont eu mandé et fait venir une partie des dessuz
nommez esleuz et ordonnez à fere tentes et eschaufaulx pour la venue
du Roy et qu'ils leur eurent baillé leurs roolles et charges de ce qu'ils
avoient à fere, ilz ont arresté et appoineté de fere commander, quérir
et assembler aud. hostel à mardi prouchain ung bon nombre des notables de lad. ville pour avoir advis, conférante et délibération avec
eulx de la maniere de liner deniers tant pour les frais et mises qui se
feront esd. istoyres, marantes, tentes, tappisseries et autres joyeusetez,
comme es dons qui se feront tant au Roy, nostred. Sr, comme à autres
seigneurs de sa compaignie.
Le mardi xx' dud. moys de février l'an et lieu que dessus.
En continuant la matière dessusd. et pour plus amplement avoir
conférante et délibération sur la venue du Roy, nostre sire, furent
Mandez et assemblez aud. hostel commun de lad. ville, c'estassavoir
vénérables et honorables personnes messire François Buclet, docteur,
maistre Pierre Fornier, licencié en loys, Pierre Devillars, Michellet
Dulart, Jehan de Bruyères, Jaques Torvéon, Hugonin Bellièvre, Jaquemet Guerin, Jehan le Maistre, Aynard Eschat, conseilliers.
Item messires Laurens Paterin, lieutenant, Jehan Palmier, juge
Mage, Guillaume Bullioud, juge ordinayre, André Garnier, André
Bustiers, docteurs en loys, Philibert de Chapponay, Pierre Thomassin, maistre André Porte, Estienne Collognie, licencié en loys, messire
Clément Mulat, juge des ressors, André Poculot, Pierre Offrey, Jehan
Buatier, Franc Caille, André Handri, Jacques Caille, Jehan Grabot, •
Jehan Varinier, Denis Loupt, François Mutin, Anthoine Cathelin,
Jehan Delafay et Poncet Besson, des notables de lad. ville.
Et après l'ouverture et récitation de lad. venue dud.
par la voix
dud. messire Buclet, et demandé les advis et oppinions d'un chescun
des dessusd. assemblez touchant la forme et manière de lad. venue et
réception dud. et du don et service que l'on doit fere à icelluy Sr à
sad. venue, aussi se Iesd. conseilliers et autres notables de lad. ville
seront vestuz de robes de livrée et de quel coleur et en quel nombre,
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et se iceulx conseilliers représentans tout le corps de lad. ville doyvent
estre vestuz aux despens communs de lad. ville ou non, et avec ce de
la manière et comme l'on doit finer argent pour fournir à tout ce qui
sera besoing et neccessaire en ceste matière.
Tous les dessuz assemblez ont esté d'oppinion que lad. venue et
recepcion dud. Sr soient faictes le plus honnourablement et joyeusement que possible sera, et que les rues seront tendues et tappisseez,
aussi ystoyres et moralités y soient faictes, ainsi et par la forme et
manière que desia par lesd. conseilliers a esté advisé et délibéré et
mieulx se fere se peut avec le paliez de bleu semé de fleurs de lix
brocheez de filz d'or, lequel paliez porteront quatre des bourgeoys de
lad. ville iceulx qu'ils seront chousiz et advisez. Et au regard dud.
don et service, ont esté d'oppinion que, considéré les grans biens que
led. Sr a fait et de jour en jour fait à lad. ville et la bonne amour et
affection qu'il a tousiours eue envers icelle ville, on luy doit fere led.
don ample et honorable et en aucune chose d'apparence comme en
vaysselle ou autre telle ou l'on pourra penser qu'il ait plesir et tout
ainsi que la discrétion desd. conseilliers saura cognoistre et adviser,
et à finer argent pour fournir à tout, d'oppinion que l'on empruncte
des marchans tant banquiers estranges que autres, là ou l'on en
pourra trouver et que lesd. conseilliers facent un roolle d'un bon
nombre des notables plus aises de lad. ville tant pour prester et
advancer que pour asseurer ceulx qui presteront, et en après le mectre
sus par manière de taille. Appeliez les maistres de mestiers et autres
notables à se qu'il est accoustumé et à laquelle taillie et tout ce qui à
ce sera nécessaire mectre sus et impouser, les dessusd. assemblez et
oppinans ont de cy et desia donné leurs assentimens et consentemens,
et touchant les robes de livrée tout laissé à l'arbitraige et plésir de
ceulx qui se vouldront vestir et habilliez de livrée ; toutesfoys estoient
d'oppinion les aucuns desd. assemblez que lesd. conseilliers, actendu
qu'ils sont et seront à lad. venue représentans tout le corps de lad.
ville devront estre vestuz de livrée et de drapt d'une coleur aux despens
communs de lad. ville, et les autres au plus grand nombre d'oppinion que iceulx conseilliers le feussent comme ainsi le vouldroient
estre à leurs despens pour obvier à charge et despence aussi à consequence au temps advenir bien sembloit aucuns de ceste oppinion que
comme ains ils le ferrent à leurs despens on y devoit avoir aucun
regard et les en degrever en aucune chose.
Conséquemment, l'an, jour et lieu dessusd., après l'issue des dessus
nommez notables dud. conseil pour ce que iceulx notables n'ont
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oppiné touchant led. don a faire au Roy à sad. venue si non en terme
général, c'estassavoir luy donner et faire don ample et honnorable
sans déclairer quoy ne combien, les dessuz nommez conseilliers ont
conclu et délibéré que l'on sera d'en savoir et avoir l'advis et oppinion
Particulière d'un chescun tant des dessuz nommez oppinans que d'autres notables de lad. ville, affin d'y conclure plus aplein et au plus
grand nombre desd. oppinions esquelles oppinions particulières
Prendre et avoir desd. notables, ont donné charge esd. messire Buclet,
Pierre Devillars, Michelet Dulart, Hugonin Bellievre, appelle et présent le procureur de lad. ville.
Le jeudi xxn° jour dud. moys de février l'an que dessus Md hostel
heure de vespres.

Après la vision et resolucion des advis et oppinions tant de plusieurs
des notables de lad. ville faicte par les dessuz nommez, commis, oyz
et interrognez, comme aussi desd. conseilliers qui ont oppiné chescun
à par soy en ceste matière, pour ce que led. oppinions se sont trouvées
différentes tant en quantité que qualité du don que l'on doit fere au
Roy, nostre Sire, à sa venue en lad. ville, en ce que les ungs disoient
plus, les autres moyns, les aucuns disoient que led. don se devoit fere
en content et les autres en aucune autre chose d'apparence, les dessuz
nommez conseilliers ont conclu et arresté de fere mander et assembler
à demain après dyner aud. hostel, conseilliers nouveaulx et vielx, les
notables et maistres de mestiers de lad. ville pour y délibérer et conclure plus aplain, aussi sur la manière de finer argent et asseurer ceulx
qui le presteront ou advanceront à lad. ville.
Le vendredi xxm due moys de février l'an que dessus mil nuci..xxv
aud, hostel commun heure de vespres.
Pour plus amplement adviser, délibérer et donner ordre touchant
la venue et réception du Roy, nostre Sire, et des joyeusetez, dons et
gratuites à luy à fere à sad. venue, aussi pour adviser de la maniere et
comme l'on doit finer argent, pour ce fere fuerent mandez ainsi que
dessuz avoit esté appoincté et délibéré, conseilliers noveaulx et vieulx,
les notables et maistres de mestiers de lad. ville ainsi qu'il est acostumé. Et comparurent aud. hostel en propres personnes, c'estassavoir
vénérables et honorables personnes messire François Buclet, docteur,
Messire Piarre Fornier, licencié en loys, Michelet Dulart, Pierre Brunier, Jehan de Bruyères, Jaques Torveon, Hugonin Bellievre, Jaque-
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met Guerin, Jehan Maistre, Aynard Eschat, conseilliers de l'année
présente.
Item, messire Laurens Paterin, lieutenant, Jehan Palmier, juge
mage, Guillaume Bullioud, juge ordinayre, André Buatier, Piarre
Torveon, André Garnier, docteurs, maistres Esthienne Collogne,
André Porte, licencié en loys, André Pocullot, Guillaume Baronet,
Geuffroy de Saint Barthelemy, Claude Rocheffor, Denis Loupt, Jehan
Varinier, Anthoine Cathelin, Jehan Delafay, Anthoine du Sollier,
Guillaume Bolonne, Poncet Besson, Guillaume Regnard, BartheleMY
Laynez, Piarre Odinet, Loys Victon, François de Rivoyre, BarthelenlY
Aujard, Pierre Saurret, Esthienne Laurencin, Jehan Vaillion, Anthoine Besson, Jehan Off rey, Guillaume Henry, Jehan Delafont, Oddet
Lyon, Jehan Pinet, Jehan Domoysie, Anthoine Bernard, Jehan Charles, Jehan Marion, Henry Beynard, Mermet le sellier, Poncet Henri/
Anthoine Gardet, Humber Martin, Barthelemy Gonnet, Jehan de
Bourges, Jehan Delagrange, Claude Meget, Michaud Govost, Claude
Biquerel, Vincent Morin, Claude Pret, Pierre Galoys, Pierre Benoyt,
Nodin Mathieu, Benoit Bidellon et plusieurs autres tant notables que
maistres de mestiers de lad. ville.
Lesqueulx tous d'une voix, récitation et déclaracion à, etulx faicte
bien au long par la voix dud. messire Buclet de la matière dessusd.
touchant principalement lad. venue dud. seigneur et de la maniere
de sa récepcion et du don et service que l'on luy doit fere à sad. venue
et jusque à quel somme et valeur, et de liner argent, ont esté d'oppinion, accord et consentement que, ensuyvant les oppinions et les délibéracions dejà prises en ceste matière, lad. venue et recepcion dud.
seigneur soient faictes les plus honorables et joyeuses que fere se
porra et que, comme dejà a esté dit et advisé, les rues et places par ou
il passera soient tendues, couvertes et tappissez bien et honorablement et ystoyres et moralitez y faictes, ainsi que deja a esté ordonné.
Et au regart du don a fere aud. Sr, ont esté d'oppinion que led. don lui
soit fait en somme et quantité honorable et en espesse et qualité à luy
plesant et agréable et lesqueulx quantité et qualité dud. don pour
aucunes causes et raisons ne se devoient illec comme leur sembloit
divulguer ne déclarer, ains remectre et du tout l'ont remis à l'arbitrage et discrécion des dessuz nommez conseilliers présens et appeliez
se bon leur sembloit avec eulx ung nombre des notables de lad. ville
qui deja en avoient et ont oppiné en ceste matière. Et pour ce que lad.
ville n'a denier en commun pour ce faire, ont esté d'oppinion que lesd.
conseilliers doyvent pratiquer avec les marchans tant banquiers ex-
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trangiers que autres à prester argent le plus que possible sera, et le
résidu prandre et fluer à l'interest de lad. ville ou autrement à moindre
charge et foule que fere se porra, et asseurer par ung nombre des notables de lad. ville de restituer et rambourser ceulx qui presteront ou
advanceront led. argent à temps et terme les plus longs et les plus
convenables qu'il sera possible, et en oultre pour satisfaire tant aud.
don que pour autres fraiz et mises à ce necessaires, et pour rambourser ung chescun de ceulx qui presteront ou advanceront led. argent
et le denier nécessaires tant pour led. don que pour autres fraiz et mise
en lad, venue et réception dud. sr et à occasion d'icelle, ont consenti,
octroyé et accordé lesd. notables et maistres de mestiers et ung chescun d'eulx d'un commun vouloir et accord que lesd. conseilliers puissent et leur loyse mectre sus, impouser et fere cuillir en temps et lieu
et à termes les plus longs et aisez que possible sera, sus toutes manières de gens, exemps et non exemps, previlégiez et non previlégiez,
le fort portant le foyble, une taille ou aide jusque à la somme de huit
deniers tournois pour livre tournois se mestier est, et au dessoubz au
cas que mestier ne fust selon les advis et discrections desd, conseilliers
Y tant impouser et que pour avoir promptement argent de lad. taille
et obvier à plus grans fraiz et soulager les moyens et petis impousez
en icelle taille, d'oppinion, accord et consentement que des plus puissans et aisez impousez en lad. taille jusque à ung nombre de cent ou
six vings personnes soit levé incontinent une partie et pour le moyns
la moytié de leurs impotz de lad. taille.
Et au regard de ce qu'il a esté ouvert et parlé se lesd. conseilliers
représantans le corps de lad. ville doyvent estre vestuz tous d'une
sorte et livrée et aux despens communs ou comme et combien que les
aucuns desd. notables et mestres de mestiers feussent d'oppinion
qu'ilz le deussent estre ausd. despens communs, toutesfoys les autres
et au plus grand nombre ont esté d'oppinion contraire, c'estassavoir
que se lesd. canseilliers vouloient estre vestuz d'une sorte et coleur
que ce ilz pouvoient et devoient fere à leurs despens pour evicter à
Plus grant charge et obvier à conséquence, bien leur semblait et
estoyent d'oppinion et consentement que, considéré leurs gaines et
travaulx et honneur qui en demourre à lad. ville, on les en doit degrever de sus lesd. deniers communs de lad. ville jusques à la somme et
valeur de cent ou siz vings livres tournois à départir entre eulx.
Consequemment l'an, jour et lieu dessusd. les dessuz nommez notables et maistres de mestiers ont esleu, commis et ordonné pour
tauxer, accorder et limiter le don qui sera fait au Roy à sad. venue,
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avec les dessuz nommez conseilliers, c'estassavoir les dessuz nommez
messire Jehan Palmier, messire Guillaume Bullioud, messire André
Garnier, André Poculot, Guillaume Baronnet, Denis Loupt, messire
Pierre Torveon, Claude Rochefort, Geoffrey de Saint Barthelemy,
Jehan Buatier, Anthoine Cathelin et Jehan Marion, esqueulx et chascun d'eulx avec lesd. conseilliers ont donné puissance et faculté de
tauxer, ordonner et limiter led. don raisonablement et honorablement, tout ainsi que leurs advis et discrétions verront et cognoistront
estre de fere.
Subsequemment et après l'issue des dessuz nommez notables et
maistres de mestiers dud. conseil, les dix conseilliers et les douze notables esleuz et commis avec aulx comme dit est, pour arrester et
limiter led. don à fere aud. Sr, après l'advis et oppinion d'un chescun
d'eulx touchant ceste matière, finablement et après toute resolucion
et concordance de leursd. advis et oppinions, ont conclu, convenu et
accordé fere don et service aud. Sr à sad. venue, jusques à la somme
et valeur de cinq mille livres tournois ou peu plus s'il est besoing et
neccessaire.
Le mardi xxvue de février l'an que dessus mil uncLxxv en Postel
commun de lad. ville.
Ont donné charge à Alardin Varinier, présent et prenant charge,
de lever et recevoir argent des plus puissans et aisez de lad. ville sur
leurs impostaz de la taillie laquelle sera mise sus et impousée en lad.
ville pour la venue du Roy, nostre sire, et d'en bailler sa cédule et
confession du receu ainsi qu'il sera de raison.
Item, ont ordonné et appoincté que le paliez qui sera porté à la
venue et au dessus du Roy sera de velloux bleu semé de fleurs de lix
brocheez à fil d'or.
Item, ont conclu et appoincté que pour l'onneur de la ville et se
mectre à devoir lesd. conseilliers seront vestuz d'une sorte et coleur,
c'estassavoir de mygrayne violée et obscure, et prandront iceulx conseilliers les draps à aulx necessaires pour leur dicte vesture en leurs
propres et privez noms et à leurs deniers, et en après en seront degrevez ung chescun d'iceulx conseilliers sus les deniers communs de
lad. ville de dix livres tournois, et pareillement sera vestu le procureur de lad. ville.
Le jeudi derrier de levrier l'an que dessus aud. hostel.
Ont commis lad. Jaquemet Guerin, présent et prenant charge, avec
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Mediu Varinier, trésorier de lad. ville, pour lever et cuillir argent
sus les plus puissans et aisez de lad. ville et sus leurs impostz de la
taillis qui se mettra sus pour la venue du Roy, nostre Sire.
Item, ont esleu pour pourter le pailliez au dessus du Roy en son
entrée c'estassavoir nobles Ymbert de Varey, maistre d'ostel, Jehan
de Villenove, escuyer d'escuyrie dud. Sr et cornier de cested. ville,
messire Jehan Palmier, juge mage, et messire André Garnier, docteurs en loys, au cas que messire Laurens Paterin, lieutenant, s'en
excusant.
Item, ont ordonné fere provision de deux trumpetes les meillieurs
que l'on pourra trouver, qui seront vestuz de blan et rouge aux desDeus de lad, ville.
1.47. Boulieu. — LOUIS XI A LYON

b) ENTRÉE DU Roi (I)
Le samedi xxne jour dud. moys de mars apres dyner heure de
vespres.

Le Roy Loys, nostre Sire, lit son entrée en cested. ville et entra par
la porte du pont du Rosne, et dyna à ia Guillotiere, c'estassavoir en
l'ostel Estienne Tavernier, et s'en ala descendre à la grand esglise de
Saint Jehan, les rues depuys lad. porte dud. pont jusques à lad. esglise
toutes tendues et couvertes de toyles et tappisséez d'un cousté et d'autre de draps blans et rouges et autre tappisserie honneste avec plusieurs istoyres et moralitez tant sur la nativité Nostre Dame que autrement, et de lad. esglise alast descendre et soy longer en l'ostel Jaques
faillie.
Le paillié luy fut porté au dessus depuys lad. porte et entrée dud.
Pont jusques à lad. esglise par nobles Ymbert de Varey, maistre d'ostel, Jehan de Villenove, escuyer d'escuyrie dud. Sr, messire Jehan
Palmier et messire André Garnier, docteurs et citoyens de lad. ville,
lequel paillié estoit d'un beau drapt velloux bleu semmé de belles
fleurs de lix broucheez et faictes de fiI d'or fin bien esleveez, et estoit
doublé led. drapt de tercelin à plusieurs petites estoyles bien faictes et
bien ouvreez.
e)

DONS AU

Roi

ET AUX PERSONNAGES DE SA SUITE

L'an que dessus mil inicLxxv et le dimanche xxun° dud. moys de
Mars de matin, heure de tierce, tous les douze conseilliers de lad.
(I) Archives de la ville de Lyon, BB, 13, r 37.
Bey. hist. Lyon,

Il —
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cille se transportarent en l'ostel et au longiz du Roy, nostre Sire, en
l'ostel Jaques Caillie, et illec après ce qu'ilz heurent fait la reverence,
harengue et proposite aud. Sr par la voix de messire François Buclet,
docteur en loys et l'un d'iceulx conseilliers, presentarent et firent don
icelluy de lad. somme de cinq mille livres tournois en escuz d'or de
Roy fais et fourgez, lequel seigneur, aient led, don bien agreable,
ordonna et commanda icelluy don estre baillé et mis es mains de
maistre Mace Picot, trésorier de Nysmes et secretaire dud, Sr sur le
fait de ses finances, illec estant et présent.
En consequemment, led. jour et peu après lad. presentacion dud.
don, le dessuz nommé maistre Mace Picot, trésorier, estant en Postel
de l'abitacion du dessuz nommé Aynard Eschat, heut et receut reyaulment desd. douze conseilliers illec estans et présens, icelluy don de
cinq mille livres tournois en escuz d'or de Roy jusques à la valeur de
lad. somme dont fut content et en teint quintes et deschargez iceulx
conseilliers. Fait et donné comme dessuz. (BB, 13, f° 39, v°.)
Led. jour de lundi après dyner (25 mars 1475 y. s.) en Postel cornmura de lad. ville ou estaient assemblez tous les conseilliers derrier
nommez.
Ils ont conclu, délibéré et appoineté que aux héraulx et trompeter
du Roy qui sur ce ont fait requeste soit donnée et délivrée pour leur
vin à tous ensemble la somme de quinze livres tournois de laquelle
somme leur bailler et délivrer ont donné charge et commandemelt à
Alardin Varinier, trésorier de lad. ville et receveur général des deniers communs d'icelle, illec présent.
Item, aux huissiers et portiers de l'ostel du Roy la somme de cent
solz tournois dont ont passé commandement sus led. Alardin, trésorier.
Item, aux massiers et sergens d'armes dud. Sr cent solz tournois sus
led. trésorier. (BB, 13, f 0 40, VO.)
Le lundi ensuyvant premier jour du nues d'avril l'an que dessus
hostel où estaient assemblez :
Messire Françoys Buclet, docteur, Pierre Fonder, licencié en loys,
Pierre de Villars, Pierre Bru.nier, Michelet Dulart, Jacques Torvéon,
Jehan de Bruyères, Ibujonin Bellièvre, Jaquemet Guérin, Jehan Lemaistre et Aynard Eschat, conseilliers.
Lesqueulx conseilliers, aiens regard et considéracion à aucuns ser-
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vices et plésirs désia faiz à Iad. ville et que plus espèrent à fere à icelle
Ville et aux afferes communes d'icelle par mons. d'Argenton, conseillier et chambellan du Roy, nostred. Sr, et par révérend père Mans.
l'evesque d'Evreux, conseillier duc!. Sr, ont ordonné et appoincté d'un
commun consentement que à iceulx seigneurs pour lesd. services faiz
et affere soit donnée et délivrée de et sus les deniers communs de lad.
ville, c'est assavoir aud. Mons. d'Argentan jusques à sexante escuz et
aud. Mons. d'Evreux jusques à quarente escuz des escuz d'or de Roy à
raison de trente cinq grans biens de Roy pour escu et lesquelles :39Mmes ont ordonné estre baillieez et délivrées par Alardin Varinier, trésorier de lad. ville, es mains desd. messire Buclet et Pierre de Villars,
esleuz pour aler devers et lesd. S" estans à Anse, et au cas qu'il fast
expédient et la discrétion desd. Buclet et de Villars cognestroit estre
besoins et neccessaire de plus advancer et eslargir lesd. dons pour
l'utilité et prouffit de lad. ville que aud. cas le pussent fere. (BB, f3,
41.)
4 avril 9475 (y. s.).
Ont appoincté et ordonné que à madame du Bouchage, estant en
ceste ville, soit fait don et service en compensation des services et
plésirs faiz et que peut fere led. Sr du Bouchage, son mary, à lad.
ville, c'est assavoir dix aulnes de velloux bon et faiz pour convertir
en une robe ou en faire son plésir.
9 avril 1475 (v. s.).
Ont ordonné et appoincté que la somme de cinquante escuz d'or de
Roy, escuz faiz, donnée de par lad. ville à madame du Bouchage au
lieu des dix aulnes de velloux que on luy devoit donner comme dessuz
et laquelle somme de cinquante escuz a esté délivrées à lad. dame par
Alardin Varinier, trésorier de lad. ville et receveur général des deniers communs d'icelle et avec ce la somme de vingt solz dix deniers
tournois pour l'achat desd. cinquante escuz, soient allouéez and. Alardin, trésorier, et rebatues desd. deniers communs de sad. recepte sans
Contredit. (BB, 1_3, 1° 42.)
18 avril 1476.
Les devant nommez conseilliers ont ordonné et appoincté que aux
fourriers du Roy, nostre Sr, qui de ce en ont fait, requeste, soit donnée
et délivrée des deniers communs de lad. ville par Alardin Varinier,
receveur général desd. deniers communs, la somme de dix livres
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tournois pour leur vin et affin qu'ils aient à traiter doulcement en
leurs offices les habitans de lad. ville. (BEI, 13, f° 44.)
1" semaine d'avril 1475 (y. s.).
à Amye de Pierravyve pour six symeses de marvesie présentées
à mestre Masse Picot, trésorier de Nymes, à x sous la symèse. m I. t.
Item à Jehan dict Verrier pour deux boteilles de verre covertes de
verges pour metre lad. marvesie
vn s.
(CG, 484, pièce 9.)
(A suivre.)

J.-R. BOULIET.J.
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Une victime des Septembriseurs. L'abbé Jean-Baptiste Bottez,
député du clergé de Bresse aux États-généraux massacré aux journées de septembre (1749-1792). Notice biographique et étude d'histoire religieuse sur les débuts de la Révolution, par l'abbé Charles DEMENTItON, directeur au Grand Séminaire de Bourg. Paris, Lecoffre ; Lyon,
Vitte, 1903, in-8 de xxv-403 pages.
Le désir de l'auteur est de préparer la candidature de l'abbé Bottex
« aux palmes officielles du martyre », c'est-à-dire de mettre en lumière
et de faire valoir les raisons qui militent en faveur de sa « future béatification ». Son livre est, avant tout et surtout, un livre d'édification religieuse. Il ne relèverait donc pas de la critique historique si, son héros
ayant été mêlé à quelques événements importants de l'histoire de la Révolution, l'auteur n'avait été amené à les raconter et à les apprécier. Nous
ne relèverons rien de ses « jugements » sur le n sphinx de la Révolution ».
M. D. avoue que sa tâche a été « singulièrement délicate ». Il avait un
moyen de la rendre facile : c'était de raconter les événements, sans se
mettre dans la continuelle obligation de condamner, d'absoudre ou
d'accorder les circonstances atténuantes. Il est vrai que cette attitude
lui était interdite par l'intention même qui le faisait écrire.
Quant aux faits concernant l'histoire de la Révolution, ils sont nombreux et importants : la préparation des élections du Clergé en Bresse,
la rédaction de ses cahiers, les élections, la conduite des députés du
Clergé dans l'affaire de la réunion au Tiers, dans les renonciations du
4 août, dans la discussion et le vote de la constitution civile (Bottex fut
Un de ses adversaires et refusa le serment), l'application de la constitution
civile en Bresse, sont étudiées à propos de Bottex. Le rôle personnel de
Bottex, qui appartenait à l'extrême-droite, fut, d'ailleurs, assez effacé.
Privé de sa cure de Neuville par son refus de serment, il se fixa à Paris,
au Séminaire des Missions Etrangères ; arrêté le 14 août 1892, comme
suspect, emprisonné à la Force, il y périt pendant les massacres de
septembre.
Nous n'apprendrons rien aux lecteurs de la Revue en leur signalant
le très grand intérêt qu'offre au public lyonnais, et même à d'autres, le
travail qu'a publié ici même M. Imm. Il n'existe, à notre connaissance,
pour aucune autre ville de France, d' « Inventaire » aussi précis et aussi
complet de ses richesses archéologiques. Un tirage à part vient d'en être
fait (1). C'est un livre à garder ; il nous manquait un guide du Vieux
Lyon. Nous l'avons.
La deuxième partie de la Bibliographie critique d'histoire de Lyon, de
M. S. Charléty, vient de paraître. Il concerne la période contemporaine,
de 1789 à nos jours (2).
(I) Inventaire a na.,,a et descriptif am anciennes maisons. sculpture*, inscriptions d Lyon.
I vol. in-r, A. Rey et
éditeurs.
M 1 vol. In-8* de VI-e59 pages (collection des Annales de l'Université, II' série. fasc.
Lyon, A. Rey et C" ; Paris, A. Picard et fils).
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père, lieutenant général en Dauphiné,
SOCIÉTÉS SAVANTES
puis comme adjoint à ce dernier. Il se
Académie des Sciences, Belles-Lettres
distingua d'abord au siège de la Mure,
et Arts de Lyon.
au Bourg-d'Oisans, à Saint-Marcellin,
Séance du 13 janvier 1903. — Prési- à Vienne, à Sainte-Colombe. Il prend
dence de M. Léon Male, — M.. le Pré- part ensuite à diverses expéditions
sident, en prenant possession de ses dans le Forez et en Auvergne. Un mofonctions, remercie d'abord la Compa- ment, on le vit s'attacher au parti du
gnie de l'honneur qu'elle lui a fait en duc de Nemours ; mais, après la mort
l'appelant à présider ses travaux. Puis de ce dernier et la prise de Vienne par
il rend un juste hommage à la mémoire d'Ornano et Lesdiguières. il fit sa soude M. Bonnel, secrétaire général, dé- mission au roi. On le voit alors prendre
cédé au mois d'août, et dont le souve- une part active aux opérations de la
nir vivra longtemps au sein de l'Aca- guerre en Savoie, close par le traité de
démie, par les services qu'il lui a ren- 1601, qui assura à la France la possesdus. La séance est ensuite consacrée sion de la Bresse, du Bugey et du pays
à la nomination des membres des Com- de Gex. Nommé conseiller du roi en
missions de publication.
son Conseil d'Etat, puis maréchal de
Séance du 20 janvier 1903. — Prési- camp sous Louis XIII, il suivit Lesdidence de M. Léon Malo.— Hommages à guières dans la guerre contre les prol'Académie : 1' La prise d'Ambérieu, testants du Languedoc. Et c'est au
par le Comte Amédée V de Savoie, par cours de cette campagne qu'il mourut
M. Aimé Vingtrinier ; 2' Galerie des au Pouzin, des suites d'une blessure,
Lyonnais célèbres de 1850 à 1903, par reçue au siège de cette ville. TimoM. Manin.; 3' Les Coréens, esquisse léon de Maugiron laissa deux fils, dont
anlitropologique, par MM. Chantre et l'aîné, François, continua la lignée de
Bourdaret. — La séance est consacrée cette puissante famille. — M. Vachez
à la nomination des membres des Com- termine la lecture du chapitre de son
missions des prix Christin et de Ruolz, histoire • de la Chartreuse de SainteAmpère, Herpin, Dupasquier, Lom- Croix, consacré à la période révolubard de Buffières, Livet et Besson, tionnaire. Il s'attache d'abord à faire
Chazière et de la Commission des fi- connaître le sort de quelques-uns des
nances.
religieux de ce monastère, dont l'un,
Séance du 27 janvier 1903. — Prési- le Père Bauman, parvint à. vivre à Padence de M. Léon Malo. — M. de Ter- vézin, dans le voisinage de la Charrebasse donne lecture d'une notice sur treuse, pendant les dix années qui
Timoléon de Maugiron, comte de suivirent l'expulsion des religieux, au
Montléans, seigneur d'Ampuis, et lieu- mois d'octobre 1792. II rappelle ensuite
tenant général au Gouvernement du dans quelles circonstances et à quelles
Dauphiné et à celui du Forez. Second dates furent vendus les immeubles apfils de Laurent de Maugiron, il naquit partenant à la Chartreuse, soit en 1791,
en 1561, et fut destiné d'abord à l'état soit aux mois de novembre et de déecclésiastique. Mais, devenu l'aîné de cembre 1794. A cette dernière époque,
la famille à la mort de son frère aîné, on comprit dans cette vente l'église du
il prit le parti des armes et joua un couvent et ses dépendances, mais on
rôle très actif pendant les guerres ci- sait aussi qu'au moment du rétablisviles et religieuses de la fin du xvi' siè- sement du culte, les acquéreurs de cette
cle, d'abord sous la conduite de son partie du monastère les cédèrent à la
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vit
sous
lui
au
siège
d'Issoire,
où
il
commune de Pavézin, de laquelle a
dépendu, jusqu'à 1888, l'ancienne Char- perdit l'ceil gauche. Il quitta le service
de ce prince pour s'attacher à Henri HI.
treuse de Sainte-Croix.
Séance du 8 février 1903. — Prési- Mais il mourut en 1578, à l'âge de dixdence de M. Léon Main. — M. Bégule huit ans, lors du fameux duel de trois
fait une communication sur le symbo- contre trois qui le rendit célébre, et
listne des sculptures dans les églises de dans lequel un seul combattant échapla période ogivale. Ce symbolisme se pa à la mort. Le roi, qui le regretta
révèle notamment dans les bas-reliefs vivement, lui fit élever un monument
du soubassement de la façade de superbe dans l'église de Saint-Paul,
l'église primatiale de Saint-Jean de qui fut détruit peu d'années après, à
Lyon, où sont représentés les sujets la suite de la mort du duc et du cardiles plus divers empruntés soit aux li- nal de Guise.
vres saints, soit aux récits légenSéance du 10 février 1909. — Présidaires. Tel est, notamment, le bas-re- dence de M. Léon Mato. — Hommage
lief des quatre lièvres ou lapins, que par M. l'abbé Chevalier : Bulletin d'hisl'on retrouve dans beaucoup d'autres toire et d'archéologie des diocèses de
monuments, à Saint-Maurice de Vien- Valence, Gap, Grenoble et Viviers, anne, à la cathédrale de Rouen, dans née 1902. — M. le Président donne lecla chapelle souterraine de Saint-Bon- ture d'un travail intitulé : L'hospitanet-le-Château. Un autre bas-relief si- lité de nuit et l'assistance par le tragnalé par l'orateur est celui qui repré- vail. L'orateur s'attache à faire consente le Lai d'Aristote, qui a inspiré naître dans sa constitution et son foncPartout la verve des sculpteurs du tionnement, l'oeuvre de l'hospitalité de
moyen âge, car on le retrouve aussi à nuit, à laquelle est venue s'adjoindre
la cathédrale de Rouen, à Lausanne, plus récemment celle de l'assistance
à Saint-Pierre-de-Caen, à Saint-Valéry- par le travail. La création de l'hospien-Caux et mérne dans des objets rie talité de nuit remonte au mois de mars
dinanderie et les gravures ornant le 1880, grâce au concours d'un Comité
frontispice de quelques livres du composé d'hommes de bien, à la tète
xvi' siècle. — M. Bleton donne lecture desquels se trouvait alors M. Vernet,
d'une notice sur l'ancien régiment consul de Suisse, et deux membres de
lyonnais. Ce régiment, créé en 1616, l'Académie, M. Gilardin et M.. Perrin.
avec des bandes de soldats ayant servi Cette OEuvre a eu des commencements
dans le Piémont, était placé sous le difficiles : pendant les premières ancommandement des Villeroi, seigneurs nées, l'asile n'était ouvert aux malheutIllalincourt. On le vis ainsi employé reux que pendant trois nuits seulenotamment au siège de Casai, en 1650. ment ; mais aujourd'hui, il est devenu
A cette époque, il devint provincial et un établissement de travail qui prose composa de quatre bataillons. En cure des ressources aux ouvriers hon1755, ce régiment fut dédoublé. Il figure nêtes et leur permet de se procurer,
à Fleurus, en 1690, et, bien plus tard, il dans la ville, une position plus assuest devenu le 25', puis le 28' régiment rée. Plus récemment, ]'Ouvre s'est
d'infanterie. — M. de Terrebasse com- perfectionnée encore par la création
munique une notice sur Louis de Mau- de carnets à souche, distribués aux
giron, fils aine de Laurent de Mangi- adhérents, et qui permettent de Soulan:1n, né en 1560. Louis de Maugiron s'at- ger l'ouvrier laborieux en lui fournistacha d'abord au duc d'Alençon et car- sant un travail assuré. Ainsi, les direc-
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teurs de l'CEuvre sont parvenus à épurer et moraliser l'aumône, en la rendant vraiment utile.
A la suite de cette communication,
M. Gilardin complète les renseignements fournis par le précédent orateur
en faisant connaitre comment est organisé l'asile de nuit des femmes, où
l'on reçoit seulement des personnes dignes d'intérèt avec leurs enfants ; il
ajoute que, depuis une époque récente,
on a créé aussi un atelier ouvert aux
ouvriers sans travail, pour traverser
la période de chômage, ce qui leur
donne le temps nécessaire pour trouver une situation plus assurée. — A la
suite de cette double communication,
l'Académie décide que la Commission
des finances sera consultée pour savoir si l'un des prix destinés à récompenser les actes de vertu et de dévouement ne pourrait pas être décerné à
cette Œuvre, à titre d'encouragement.
Séance du 17 février 1903. — Présidence de M. Léon Melo. — Hommage :
Note sur deux pamphlets anonymes
publiés à Lyon sous la Restauration,
par M. Aimé Vingtrinier. — M. le Président donne lecture du discours qu'il
a prononcé, le dimanche 15 février,
aux funérailles de M. le D' Croies,
membre de l'Académie. De signalés
services, rendus à la Science et au
pays, dit l'orateur, avaient servi de
titres à M. Crolas pour lui ouvrir les
portes de l'Académie. Indépendamment de ses autres mérites, on sait,
notamment, le rôle important qu'il a
joué pour défendre la vigne contre le
phylloxera. Le service qu'il a rendu
ainsi à la viticulture est un de ceux
qui ne peuvent 's'oublier. Mais six
mois d'un mal soudain et implacable
ont suffi pour le terrasser, au moment
où, dans la plénitude de son talent et
de son intelligence, il pouvait jouir
encore longtemps de ses succès. —
M. Perrin, trésorier. présente ensuite

son rapport annuel sur l'état des finances de l'Académie.
Séance du 3 mars 1903. — Présidence de M. Léon Malo. — M. Caillemer, au nom de la Commission des
finances, donne lecture d'un rapport
sur les comptes, déjà fournis par M. e
Trésorier, et sur le chiffre des prix qui
seront décernés en 1903. — M. Puisai
communique un compte rendu de la
visite qu'il a faite, depuis la dernière
séance, à l'asile de nuit. Il fait ressortir aussi l'importance du travail fourni
par cette Œuvre aux ouvriers. La fabrique des margotins, modeste en apparence, leur assure des ressources
appréciables, surtout en temps de chômage. — M. Gilardin fait ressortir à
cette occasion combien est puissant,
Pour provoquer l'activité de l'ouvrier,
le mobile tiré du désir de toucher un
salaire rémunérateur. — M. Revaux
fait une communication sur quelques
vocables du patois de nos provinces,
qui nous révèlent que les termes tirés
du latin ont pris un sens tantôt plus
élevé, comme le mot testa, tandis que
d'autres sont tombés dans la roture,
comme le mot potentia. Il s'attache
surtout au mot Iesitimus, qui a fourni
aux dialectes lyonnais et dauphinois
le mot relaima, adoucissement de la
température, tandis que, dans les pays
de droit coutumier, le mot savant s'est
conservé sans altération.
Séance du 10 mars 1903. — Présidence de M. Léon Malo. — Hommage :
Une vie de médecin. Le docteur Abel
Clermont, par Juste Fennabresque. —
M. Chantre communique le résumé
d'un travail de M. David Martin sur la
période quaternaire dans les HautesAlpes. L'étude, à laquelle s'est livré
l'auteur, des premiers glaciers dans le
bassin de la Durance, fournit des indications intéressantes, qui viennent
corroborer les observations faites dans
le Lyonnais et démontrer que les gla-
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tiers ne se sont montrés qu'une seule
fois dans notre pays, et que, dans les
Alpes, pas plus que chez nous, il n'a
existé plusieurs périodes glaciaires.
En un mot, les glaciers n'ont paru
qu'après le soulèvement des grands
Massifs montagneux, et non à des
époques distinctes. — M. Vachez donne
communication de deux documents
inédits relatifs aux prix décernés, au
xviir siècle, par l'Académie. Le premier est une quittance de la somme de
25 livres, délivrée à M. de la Tourette,
secrétaire perpétuel, le 16 décembre
1776, par M. Charles Strack, médecin
et professeur en l'Université de
Mayence, pour un second prix, décerné sur la question suivante : Quelles
sont les plantes indigènes qui pourraient remplacer l'ipécacuanha, le
Quinquina et le séné ? Le premier prix
de 300 livres avait été attribué à
MM, Coste, médecin de l'Hôpital militaire de Calais, et Villemet, doyen des
apothicaires de Nancy. Ce prix avait
été fondé par Adamoli, au moyen d'un
capital de 3.500 livres, placé en obligations de la Ville de Lyon, mais qui a
été perdu pour l'Académie, à la suite de
la Révolution. Le second document est
une lettre adressée, le 4 octobre 1769, à
M. de la Tourette, par un M. Faure
l'aîné, architecte à Lyon, pour le remercier du prix de 300 livres qui lui
avait été décerné, pour son projet de
Moulin, mu par la vapeur, au concours
ouvert par l'Académie sur la question
suivante : Déterminer les moyens les
plus convenables de moudre les blés
nécessaires à la subsistance de la
Ville de Lyon, avec les plans de construction, les cartes et les devis indicatifs. » La lettre du lauréat nous apprend ainsi que l'invention des moulins à vapeur remonte au moins à l'année 1769.
Séance du 17 mars 1903. — Présidence de M. Bondet. — Hommages :

417

Les hypothèses scientifiques relatives au Saint Suaire de Turin, par
M. Donadieu, professeur à la Faculté
libre des sciences ; 2' deux fascicules
du tome XXI du Bulletin de ta Société
d'Anthropologie, présentés par M.
Chantre. — M. Berlioux présente un
tableau des travaux projetés ou déjà
exécutés par les Anglais, comme complément de leur occupation de l'Egypte
Ces travaux comprennent : 1° un barrage colossal, pour recueillir les eaux
d'un lac alimentant le NU bleu et devant servir à l'irrigation des deux
rives de la vallée du Nil ; 2' un chemin de fer, conduisant en Abyssinie,
par Souakim, en vue de la fermeture,
en temps de guerre, du canal de Suez ;
3° un autre chemin de fer, pour aboutir au lac Victoria Nyanza. L'orateur
fait remarquer que, pour tous ces travaux, Ménélick demeure maitre de la
situation, car les traités de concession,
accordés par lui, lui réservent expressément la propriété des terrains occupés. — Au sujet de la faune malacologique découverte dans le lac Victoria
Nyanza, et présentant de grandes ressemblances avec la faune marine,
M. Locard fait observer que cette découverte n'est pas due aux Anglais,
mais à des Français, Victor Giraud et
Bourguignat. D'ailleurs, les transformations des mollusques marins dans
l'eau douce ont été observées déjà,
dans le cabinet, par plusieurs savants,
tels que Beudant. — M. le Président,
récemment de retour d'un voyage en
Egypte, ajoute quelques renseignements au sujet du barrage construit
par les Anglais, près de Philae, dont
les ruines sont recouvertes aujourd'hui par les eaux. Ce barrage, établi
au-dessus de la première cataracte,
est d'une importance incomparable.
Il aura pour résultat de faciliter l'irrigation des rives du Nil, où les Anglais
cultivent le coton avec le plus grand
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succès, si bien que les revenus prove- Egyptiens, et qui se sont maintenus
nant de cette culture suffisent pour dans l'Afrique occidentale, n'ont rien
couvrir les dépenses des travaux exé- du type arabe. — Hommages à l'Acacutés. D'aune part. le voyage par eau démie : l'Ternay, par M. Noël Thiolsur cette partie du cours du Nd était lier ; 2* Les anciennes loges maçondifficile autrefois, à cause des rapides niques d'Annonay el les Clubs (1766du fleuve. Mais aujourd'hui, les com- 1815)), par M. Léon Rostaing. —
munications sont rendues faciles par M. Charvériat donne communication
la création d'un canal latéral, pour la d'un épisode de l'histoire contemponavigation à vapeur. C'est ainsi que raine en France. Un jeune savant all'on arrive facilement à Assouan, dont lemand, Félix Stieve, chargé, par la
le paysage environnant est enchan- Commission d'histoire de Munich, de
teur, et que le voyage se poursuit de travaux relatifs à la dynastie bavalà, en chemin de fer, jusqu'à Kartoum. roise des Wittesbach, était venu à PaSéance du 54 mars 1903. — Prési- ris, au mois de mars 1869. Au commendence de M. Bondet. — A la suite de la cement de juin, quelques troubles éclalecture du procès-verbal, M. Berlioux tèrent dans cette ville, mais l'ordre
ajoute quelques explications à la com- paraissait rétabli, quand, le 11 juin, il
munication faite par lui, dans la der- fut arrêté, la nuit, sur le boulevard
nière réunion. Au delà de Reiter Bonne-Nouvelle, et conduit d'abord
(350 m. d'altitude), le Nil est encaissé à la Conciergerie, puis au fort de Bijusqu'à Fachoda. Au delà de Berber, cétre. Rendu à la liberté deux jours
on rencontre les ruines de Méroé. Sur après, II publiait, le 3 juillet suivant,
le Nil bleu, en vertu d'une concession dans l'Allgemeine Zeitung, le récit de
de Ménélick, les Anglais ont bâti un sa captivité. M. Stieve étant mort en
fort à Roser. Et c'est de Kartoum 1898, ses élèves ont publié, deux ans
qu'un chemin de fer doit aboutir au après. en un volume, divers fragments
lac Victoria Nyanza, au port Florence, de ses oeuvres, qu'ils ont fait suivre de
pour, de là, gagner la mer à Monbaso, l'article publié le 3 juillet 1869, à la
en traversant le territoire des Alle- suite de son arrestation. A ce récit, ils
mands. — M. Locard, pour démontrer ont joint trois pièces intéressantes : les
que la découverte de la faune du lac deux premières, du D' Cornelius, proTanganika est due à des Français, fesseur d'histoire à l'Université de Mumet sous les yeux des membres de la nich, qui avait pris vivement la déCompagnie l'ouvrage de Bourguignat, fense de son jeune collègue, et la troiavec quelques spécimens empruntés à sième, du comte Quodt, ambassadeur
sa propre collection et présentant aussi de Bavière à Paris, qui avait repoussé
une grande ressemblance avec les co- les reproches faits à sa conduite en
quilles marines.— De quelques obser- cette circonstance.
vations échangées ensuite entre M. BerSéance du 31 mars 1908. — Prési1Mux et M. Chantre, il résulte que, si dence de M. Léon Mato. — Comme
l'on trouve en Abyssinie des types ap- complément à la communication faite
partenant à la race sémitique et si par lui dans la précédente réunion,
cette race a jeté les premiers fonde- M. Charvériat donne lecture de la proments de l'empire abyssin, la popula- testation du D' Cornelius contre les
tion, très mélangée, s'est grandement mauvais traitements infligés par la
transformée depuis trois mille ans.
Police, au jeune professeur Stieve,
Toutefois, les Berbers, ancêtres des arrêté sans motif à Paris, au mois de

Sociélés savantes. — REVUE D'HISTOIRE DE LYON
juin 1869. Dans cette protestation, Il
adressait de vifs reproches à l'ambassadeur bavarois pour n'être pas intervenu à cette occasion, Ce dernier se
défendit en reprochant à Stieve de ne
lui avoir adressé aucune plainte, ce
qui l'avait mis dans .l'impossibilité
d'intervenir. Mais Cornelius ne se tint
Pas pour satisfait. 11 répondit que
l'ambassade était déjà prévenue quand
Stieve se trouvait encore à Bicêtre,
et que ce dernier n'avait été mis en
liberté que sur les démarches d'un
Personnage dont il a omis de citer le
nom. — M. Caillemer donne lecture
d'une étude biographique sur un ancien professeur de droit, Jean de Blanosc, qui vivait au mn' siècle et que
l'on a confondu quelquefois avec un
autre jurisconsulte, appelé Jean de
1VIncon. Jean de Blanosc parait être
originaire de Blanot, village du Màconnais, canton de Cluny, et sa naissance doit se placer vers l'année 1230.
11 a, laissé une oeuvre considérable,
notamment un traité sur les actions,
Publié en 1256, Après avoir suivi les
leçons des professeurs de l'école de
Bologne, il rentra en France, vers 1272,
et il reçut en don le fief d'Uxelles,
qu'il transmit à ses enfants. Vers la
même époque, il fut attiré à Lyon par
Gérard, évêque d'Autun, pendant la
vacance du siège archiépiscopal,
après la mort de Guy de Mello, et c'est
alors qu'il fut nommé official. On le
trouve encore à la tête de l'officialité
sous l'archevêque Aymar de Roussillon, qui siégea de 1274 à 1281. Il est
encore pourvu de ces fonctions en 1285.
Mais on ignore la date de sa mort. Vivait-il encore en 1312 ? Le fait est douteux, de même que l'on ignore si un
lien de parenté l'unissait k Pierre de
Blanot, dont le nom se trouve mêlé
au procès des Templiers,
Séance du 21 avril 1903. —• Présidence de M. Léon Mato. — Hommage :
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Correspondance échangée entre M. de
Nueu-Varennes et les échevins de Lyon
(1589-1595), par M. Charvériat. — M. le
Président donne lecture du discours
qu'il a prononcé aux funérailles de
M. Aimé Vingtrinier, le 10 avril. précédent. M. Vingtrinier, dit l'orateur,
représentait à l'Académie la littérature de tout un siècle, et il a été mêlé,
pendant sa longue carrière, à toutes
les manifestations de l'esprit lyonnais.
Ecrivain de race et laborieux, il a
donné, sans interruption et sans défaillance, des preuves d'une activité
que rien ne lasse et d'un talent toujours plein de souplesse et de variété.
Et, ce qui est le plus surprenant encore, c'est que les années n'avaient
rien enlevé à cet esprit si vif et si
alerte, qui a su nous charmer jusqu'aux limites de la plus extrême vieillesse. Membre actif de la Société littéraire et directeur infatigable de la
R evue du Lyonnais, qu'il n'abandonna
que pour se consacrer tout entier à la
direction de la grande Bibliothèque
de la Ville, une place lui était réservée depuis longtemps dans notre Compagnie, quand il fut admis dans nos
rangs. Là, son esprit laborieux ne
l'abandonna jamais. Et c'est ainsi que,
quelques semaines seulement avant sa
mort, on le voyait publier encore un
opuscule, où notre grand doyen d'âge
nous montrait qu'il était toujours capable de nous donner des leçons de
jeunesse.
Séance du .98 avril 1903. — Présidence de M. Beaune. — M.. Caillemer
donne lecture d'une étude sur un jurisconsulte du mir siècle, Jean de N'acon, que l'on a confondu quelquefois
avec Jean de Blanosc, dont ii e. entretenu l'Académie dans une précédente
séance. Ce dernier était, en effet, mort
depuis longtemps lorsque Jean de M5.con eut, à Orléans, deux entrevues
avec Jeanne d'Arc. Jean de lieteon
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naquit à Cluny, vers 1350. Il était déjà statistique a démontré ainsi que, Pendocteur en droit en 1381 et professeur à dant une période de dix années, 011
Orléans, au moment où une émeute était arrivé à compter seulement un
d'étudiants éclata dans cette ville, en accident mortel sur 28 millions de
1382. Quelques années plus tard, on voyageurs et un parcours de 1.600.000
le voit faire à Orléans une fondation kilomètres. Par conséquent, les crainde bienfaisance qui mérite d'être si- tes des voyageurs ne sont pas fondéesgnalée. Il fit don aux moines Augus- - M. Bondet fait observer que cette
tins de la somme de 278 livres 12 sols, statistique ne lui parait pas absoludevant servir à l'achat d'une maison ment exacte en ce qui concerne le
et de partie d'une autre. Cette libéra- nombre des blessés. Car beaucoup de
lité était faite à la charge de servir à victimes d'accidents ne présentent pas
diner à dix pauvres, choisis parmi les des blessures apparentes. mais l'émoplus recommandables de la ville, de- tion éprouvée par un assez grand nompuis le mercredi des Cendres jusqu'au bre détermine souvent des maladies
lundi de Pâques. Le menu de ce dîner, internes ou nerveuses, qui altèrent
qui a été conservé, est assez curieux. leur santé pour la vie entière. — M GiJean de Mâcon vivait encore au mois lardin confirme cette observation, en
de mai 1429, où il eut plusieurs entre- citant un fait qu'il a observé dans la
tiens avec Jeanne d'Arc, ce qui nous a discussion d'un procès plaidé devant
été révélé par quelques témoins, en- la Cour d'appel.
tendus dans le procès de réhabilitaSéance publique du 13 mai 1903. —
tion. Avant de terminer, l'orateur fait Présidence de M. Léon Malo. —
observer que'les libéralités de Jean de M. Bondet, président de la classe des
Macon n'étaient pas encore oubliées au sciences, donne lecture du compte
xvIt' siècle à Orléans. — M. le Prési- rendu des travaux de l'Académie pendent félicite l'orateur de sa communi- dant l'année 1902. — M. Bégule procation, qui nous fournit des rensei- nonce son discours de réception : Un
gnements d'un grand intérêt sur l'as- orfèvre lyonnais. M. T.-I. Armandsistance donnée aux pauvres à cette Califat et son oeuvre (1822-1901).
époque reculée.
Séance du 19 mat 1903. — Présidence
Séance du 5 mai 1903. — Présidence de M. Léon Malo. — Hommage : Bide M. Léon Malo. — M. le Président bliographie des oeuvres de M. l'abbé
communique un mémoire intitulé : La Ulysse Chevalier. Souvenir de la fête
sécurité dans les chemins de fer. Il y du 14 avril 1903, volume présenté par
a cinquante ans, dit l'orateur, on con- M. Morin-Pons. — M. Latreille, prosidérait encore les chemins de fer
fesseur au Lycée, autorisé à faire une
comme un objet de curiosité. D'autre lecture, donne communication d'un
part, la catastrophe du 8 mai 1842 travail intitulé : Chateaubriand d
avait laissé un sentiment de crainte Lyon, en 1803 et 1803. Chateaubriand
dans l'esprit du grand public. Or, cette vint pour la première fois à Lyon, en
crainte n'était pas justifiée. Car le 1802, au moment où la proclamation
danger que l'on court en chemin de du Concordat venait réveiller le senfer est infiniment moindre que pour timent religieux et apaiser les dissentout autre mode de locomotion, grâce timents causés par le maintien des
aux perfectionnements que l'on a ap- prêtres constitutionnels. Le spectacle
portés dans la construction et l'exploi- dont il fut témoin lui causa une vive
tation des voies ferrées. Un travail de impression, comme en témoigne sa
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correspondance. Mais, à ce moment, de la mortalité des enfants et des rel'Académie de Lyon n'avait pas en- mèdes à y apporter. Les causes divercore repris ses séances, et Ballanche ses des décès des enfants tiennent d'atémoigne seul son admiration pour le bord à la santé et à la profession des
grand écrivain. Mais il en fut autre- parents, et en particulier de la mère,
ment lors de son second voyage à puis à l'alcoolisme, la tuberculose et
Lyon, l'année suivante. Nommé secré- la syphilis chez les parents. Certaines
taire du cardinal Fesch, ambassadeur professions sont dangereuses, par suite
à Rome, Chateaubriand arriva dans de l'intoxication qu'elles peuvent ennotre ville le 3 juin 1803. Béranger, gendrer. La nicotine absorbée dans
proviseur du Lycée, lui ménagea une les manufactures de tabac produit cerréception solennelle dans la grande tainement des effets nuisibles, sinon
salle de la Bibliothèque. Le 7 juin pendant la grossesse de la mère, mais
suivant, sur la proposition de Béran- du moins pendant l'allaitement. L'alger, et la présentation, au nom du laitement artificiel présente aussi cergrand écrivain, d'un exemplaire de la tains dangers. L'orateur s'occupe ennouvelle édition du Génie du Chris- suite des maladies qui menacent surtianisme, Chateaubriand fut nommé, tout l'enfance : les affections pulmoséance tenante, membre associé libre, naires aiguës, la débilité congénitale,
Par une décision motivée, dont Dumas la tuberculose, en faisant ressortir les
nous a conservé les termes. Quelques diverses périodes de la vie pendant
jours plus tard, le 12 juin 1803, il fut lesquelles ces causes exercent le plus
témoin de la procession de la Fête- de ravages chez les enfants. — M. le
Dieu, et, dans ses lettres à Fontanes, Président demande, à ce sujet, si les
il manifeste vivement l'impression distractions recherchées par les enqu'il en a éprouvée, en même temps fants, en remuant de la terre avec des
qu'il se félicite de l'accueil cordial pelles et des seaux, sur nos places
publiques, ne présentent pas un danqu'il e reçu dans notre ville.
Séance du 28 mai 1903. — Présidence ger, au point de vue de la transmission
de M.. Léon Male. — M. de Sparre pré- de la tuberculose. — A cette question,
sente un rapport sur la candidature MM. Horand et Roux répondent, l'un
de M. Autonne, ingénieur, dans la et l'autre, que ce danger est réel et que
section de mathématiques, physique beaucoup de contagions proviennent
et chimie, en remplacement de M. Val- de cette cause. Il serait donc bon que
son, décédé. — M. Saint-Lager lit aussi les familles en fussent bien prévenues.
Séance du 2 juin taas. — Présidence
un rapport sur la candidature de M. le
D' Aubert, candidat dans la section de M. Léon Melo. — M. Trillat dépose
des sciences naturelles.— M. liorand son discours de réception Restauradonne lecture du commencement d'un tion du chant Grégorien au me siècle.
travail intitulé : Contribution à l'élude Ses auteurs, son avenir. — Sont élus
de la protection de l'enfance à Lyon, membres titulaires : M. Autonne, ingécontre la mortalité infantile. La dimi- nieur, dans la section des mathématinution de la population à Lyon. ques, physique et chimie, et M. le
comme dans les autres villes, dit l'ora- D' Aubert dans la section des sciences
teur, tient à deux causes principales : naturelles. — M. l'abbé Chevalier comle défaut de naissances et l'excès de munique une notice puisée dans deux
mortalité. En ce qui concerne cette documents inédits, découverts récemdernière, il s'est occupé spécialement ment dans les archives de la maison
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d'Este, à Modène. Le premier est le l'étranger. A Lyon, il signale particulièrement FCEuvre de la Samaritaine,
récit du pèlerinage fait par François
au Saint Suaire de Turin, à la suite puis les services rendus par les cré
d'un voeu fait à Marignan, d'après Gui- ches, an nombre de huit dans 1.“10
ehenon. Ce pèlerinage fut fait à pied ville. Il fournit ensuite quelques renpar ce prince, et ce document, dû à la seignements sur le lait stérilisé, sur la
plume d'un diplomate, renferme une substitution du vaccin animal au vacdescription détaillée de la relique. Le cin humain, la création des cantine
second document est consacré au récit scolaires et les colonies scolaires desdu pèlerinage de Charles de Borromée tinées surtout aux enfants rachitiques.
au Saint Suaire, à l'occasion d'une C'est dans ce but qu'a été créé, notant•
peste. L'auteur décrit aussi avec soin ment, l'hospice de Gien et celui de
la relique, en signalant, comme parti- Paul-Michel Perret, à Longchène. Toucularité, que la toile de ce suaire n'est tes ces mesures n'ont sans doute pas
pas très blanche, ce qui est rapporté produit encore de résultats immédiats
aussi dans le premier récit. M. l'abbé et sensibles ; mais elles témoignent au
Chevalier en conclut que le suaire ne :noins de l'énergie des efforts tentés
devait pas être bien ancien. Car, si Lyon pour diminuer la mortalité chez
l'image observée provenait unique- les enfants.
ment des aromates et de l'aloès, l'étoffe
Séance du 16 juin 1908. — Présidence
aurait aujourd'hui la teinte sombre des de M. Léon Melo. — Sur sa demande,
linges ayant servi à l'ensevelissement M. Gobin, membre titulaire de la secdes momies. — M. Bondet fait obser- tion des mathématiques, est nommé
ver aussi que l'absence de certaines membre émérite. — MM. Vincent et
particularités n'est pas produite par Marduel présentent, au sujet de la comun pur effet chimique ; ces lacunes munication laite, dans les deux précésont bien voulues et achèvent de révé- dentes séances, par M. Horand, diverler que le suaire n'est bien qu'une sim- ses observations, auxquelles ce dernier
ple copie.
se réserve de répondre dans une proSéance du 9 juin 1903. — Présidence chaine réunion.
de M. Léon Malo. — Hommage : Le réM. André fait une communication
giment lyonnais, par M. Bleton. — sur les expériences faites récemment
MM. Autonne et Aubert, nouveaux au mont Blanc, par M. Lecadet, pour
membres titulaires, élus dans la pré- étudier l'électricité atmosphérique,
cédente séance, sont introduits, et dans le but de rechercher le moyen de
M. le Président leur adresse quelques s'élever, en aérostat, à une hauteur
paroles de bienvenue. — M. le D' Au- supérieure à. 4.000 mètres. Au mont
bert, au nom des deux récipiendaires, Blanc, on a construit deux électromèexprime ses remerciements à la Com- tres, par l'emploi du radium, intropagnie. — M. Horand continue la com- duit dans un tube d'aluminium, et l'on
munication de son étude sur la pro- est parvenu à constater ainsi que ce
tection de l'enfance à. Lyon. La Société tube avait conservé la conductibilité
constituée sous ce nom rend de réels de l'électricité, alors même que, depuis
services en exigeant que l'allaitement plusieurs mois, il ne contenait plus de
par la mère soit prolongé au moins radium : cette propriété a paru intépendant sept mois. L'orateur cite en- ressante pour recueillir l'électricité à
suite les diverses Associations fondées une grande altitude. Un second procédé
dans le même but en France et à a consisté à transformer les appareils
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ordinaires en appareils enregistreurs, un voyage dans la vallée du Nil est
dont l'orateur présente la description. facile et rapide, car cinq jours suffiM. Lecadet est parvenu à constater sent pour aller l'Alexandrie à Karainsi que la conductibilité de l'électri- toum. L'orateur décrit ainsi tous les
cité et sa déperdition dans l'atmo- détails du trajet, qu'il poursuit jussphère augmentent avec l'altitude. Et qu'au lac Victoria Nyanza, d'où l'on
c'est dans ces conditions qu'il se pro- peut gagner facilement aussi Zanzibar.
Séance du 90 juin 1903. — Présidence
Pose d'étudier la question, en s'élevant
a une hauteur supérieure au mont de M. Bond et. — Hommage : Les FeuilBlanc. expérience dont l'orateur com- lets de mon album, par Grizard de
muniquera les résultats à l'Académie, Baguenas. — M. Lortet fait une comMiand elle aura été effectuée. — M. le munication sur les moyens à employer
Président demande si l'exemple de Si- Pour se débarrasser des débris de cuivel et de Crocé-Spinelli ne démontre sine. A Lyon, ce service est très imparPas le danger que peut présenter une fait. A New-York, ces débris, fermés
ascension à une trop grande hauteur. dans des sacs, sont jetés à la mer. Au
— M. André répond que ces deux aéro- Caire ,on s'en sert comme combustible
nautes ont été victimes de leur propre pour chauffer les bains. A Zurich, on
imprudence. S'ils ont trouvé la mort, les livre au four crématoire. Et il en
en s'élevant brusquement à une hau- est de même dans les quartiers excenteur excessive, c'est après avoir rejeté triques de la ville de Londres, où ces
à terre un réservoir d'oxygène fort fours produisent de l'électricité servant
lourd. Mais, en ménageant la transi- à l'éclairage des familles pauvres. A
tion et en s'élevant avec une vitesse Lyon, on a proposé à l'Administration
modérée, aucun danger ne peut exister. municipale le même emploi, qui perSéance du 23 juin f903. — Présidence mettrait de fournir l'électricité à". bas
de M. Locard. — Hommage :
Pre- prix. Mais on se heurte, dans notre
mière partie des Archives du Museum, ville, a la résistance de la puissante
offerte par M. Lortet r Compte rendu corporation des marchands de chifdes travaux de l'Université lyonnaise. fons. — M. Locard fait observer que
en $902, par M. Caillemer. —M. Morand cette résistance ne serait sans doute
Pas invincible. La combustion serait
répond aux observations faites par
MM. Vincent et Marduel, au sujet de facile, par l'emploi des fours Perret, Il
sa communication sur la protection de en résulterait peut-être une légère
l'enfance. — M. Lortet rend compte des hausse du prix du papier, mais les
observations faites par lui, dans le avantages que l'on en retirerait, au
Cours de son dernier voyage en Egypte. point de vue hygiénique, méritent que
Il fait connaître d'abord la situation la question soit examinée plus à fond.
des Français dans ce pays. Le nombre — Sur l'invitation de M. le Président,
de nos compatriotes s'élève à 20.000, M. Lortet fournit quelques renseignetandis que les Anglais ne sont pas plus ments sur les lazarets de Marseille.
de 6.000. Tous les grands travaux exé- Les procédés qui y sont pratiqués sont,
cutés en Egypte sont dus à des Fran- les uns inutiles, et les autres abusifs
çais : le canal de Suez, les chemins de et draconiens. L'étuve servant à la défer, les ponts sur le Nil, ainsi que Ies sinfection est insuffisante et l'on se
Principales exploitations agricoles. borne à désinfecter seulement quelques
Malheureusement, les voyageurs fran- objets appartenant aux voyageurs.
çais sont peu nombreux. Cependant, D'autre part, le transport des balles de
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coton attire une quantité énorme de ployer l'acide carbonique pour détruire
rats, qui peuvent semer la peste au- les rats et l'acide sulfureux pour désintour d'eux. Comme mesure draco- fecter les marchandise.3. — M. Lortet
nienne, on peut citer les deux faits sui- ajoute qu'il serait désirable qu'une
vants si une personne est menacée Commission de trois médecins fût apde la peste ou du choléra, il lui est in- pelée à se prononcer sur les mesures
terdit de descendre à terre, et, d'autre à prendre selon les divers cas. Il est
part, pour une raison encore inexpli- vraiment excessif que la santé et même
quée, l'emploi du téléphone est de la vie humaine dépendent d'un seul
même interdit aux voyageurs. — homme. Avec plus de soins et d'autres
M. Aubert, tout en déclarant qu'il n'a procédés, l'un de nos confrères n'aupas gardé un trop mauvais souvenir rait pas eu certainement la douleur de
de son séjour au Frioul, à cause de la perdre son fils dans les conditions que
société au milieu de laquelle il a vécu, l'on sait.
a constaté que les précautions prises
A. V.
sont illusoires. On devrait ainsi em-

LE COMPAGNONNAGE À LYON

Le compagnonnage (I), association ouvrière, dont l'origine remonte,
d'après les premiers documents authentiques, au début du xvi5 siècle,
et qui semble plus ancien, a l'attrait d'une légende vécue pieusement
par des esprits naïfs et droits, et appartient à l'histoire économique,
par son influence sur l'évolution de l'idée de travail.
S'il a un caractère mystique qui découle des sources lointaines et
plus imaginaires que réelles où il se glorifie d'avoir pris naissance, le
compagnonnage n'en est pas moins essentiellement pratique : tout
en satisfaisant, par des rites séculaires, le besoin de mystérieux, plus
naturel aux âmes simples qu'à celles que l'instruction a émancipées,
il fait une élite de ceux qu'il admet, en leur confiant des paroles conLes sources auxquelles nous avons pulsé les éléments de cette étude sont les
suivantes
I. — OUVRAGES utualistiX
E. Martin Saint-Léon, Le compagnonnage. Son histoire. Ses coutumes. Ses règlements.
Ses rites. In-11, Paris, Colin, 1901.
Germain Martin, Les Associations ouvrières au xvin* siècle, in-8°, Paris, Rousseau, 1901.
Levasseur, histoire des classes ouvrières et de t'industrie en France avant 1789, 2 voL
In.8°, Paris, Rousseau, 1900-1901.
— Mémoires et procès-verbaux de l'Académie des sciences morales et politiques. 1899.
Hauser, Ouvriers du temps passé, in-r. Paris, Alcan, 1898,
Agricol Perdiguier, Le livre du compagnonnage, Paris, 1857.
Office du Travail, Les Associations professionnelles ouvrières, 3 vol., Paris, 1899-1903.

n.

— Docusivers PARTICULIERS A LYON

Ces documents, qui consistent surtout en brochures, se trouvent pour la plupart aux
Archives municipales de Lyon. (I'. CORPORATIONS, CERCLES.)
ltégtement de la Société sic bienfaisance des AMIS de l'industrie, in-32, 24 p., 'Salat, La
Guillotière, 1844,
Statuts humaniSeine des compagnons de tous tes Devoirs réunis de la Ville de
taires el eimipagnonniques du Tour de France, in-32, 84 p., Lyon, YingtrlIder, 1865.
Statuts de in 170• Société de Secours mutuels des anciens compagnons de tom les Devoirs
réunis, in-32, 25 p., Lyon, Nigon, 1867.
Statuts de ta Société des ouvriers compagnons de tous les Devoirs réunis, amis de
L'industrie, de la Ville de Luon, in-32, 26 p., Lyon, Genet, 1879.
Statuts de t'Union compagnonnigue, de t'activité, de ta caisse de retraite, de la mutuaRev. hist. Lyon,
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sacrées, en leur révélant des gestes qui ouvrent les coeurs et forcent
la confiance des initiés ; il n'est tel, en effet, pour rehausser quelqu'un
û. ses propres yeux et lui donner le sentiment d'une supériorité, que
de l'admettre è. partager le poids d'un secret et de lui prouver par là
qu'on l'estime capable de le supporter.
Sur la base solide d'une sorte de culte qui unit ses adeptes par une
solidarité de pratiques et de croyances, le compagnonnage a édifié
tout un programme d'éducation morale et professionnelle, de probité
et de savoir technique, de fraternité et de défense des intérêts, qui
en ont fait, aux temps où l'espèce de religiosité qui le caractérise
répondait à l'ambiance, le plus fort, le plus utile des groupements
ouvriers.
Aujourd'hui, où la discipline dans la classe laborieuse ne peut plus
se fonder aussi facilement sur une communauté d'idées philosophiques et de cérémonies cultuelles, le compagnonnage a perdu beaucoup
de son importance, malgré les efforts généreux tentés pour lui redonner son antique splendeur, en allégeant les rites de ce qu'ils avaient
de trop rigoureux et les croyances de trop absolu. Sans cette précaution, le compagnonnage, sorti de la légende, allait y retourner.
•

•

La légende est attachante. Elle remonte aux âges bibliques où Salomon, avec une armée d'ouvriers, bâtissait, à, la gloire du Maître de
l'Univers, le temple de Jérusalem.
Lité et de L'Orphelinat des compagnons du Tour de France des Devoirs tinte, In-32,
Lyon, Imprimerie Nouvelle.
Congrès compagnonnique de Lgon, tenu les I", S et 3 novembre 0874, ln-8', 40 p., Lyon,
Jevain, 1874.
Congrès compagnonntque tenu ct Lyint Les 35, 38 et 37 septembre 1879, in-8', 94 p., Lyon,
Jevain, 1880.
III. — DOCUMENTS MANUSCRITS
Aux Archives municipales de Lyon, dans le dossier
(Corporations, Cercles), se traitvent les documents relatifs aux compagnons tisseurs ferrandiniers, de même qu'un
certain nombre de rapports de police sur les faits et gestes des compagnons lyonnais
pendant la seconde moitié du xir siècle.
En outre, grâce à l'obligeance de M. L. Blanc, dit Provençal le Résolu, ancien compagnon bourrelter-harnacheur, directeur de l'Union compagnonntque, nous avons Pu
consulter un Important manuscrit de Joanny Chabert, dit Bressan l'Estimable, sur le
compagnonnage, ses rites et ses traditions. De même nous avons pu relever les sceaux
des diverses Sociétés apposés, tant au bas de la Constitution compagnonnique promulguée
a Lyon le 27 septembre 1870 qu'aux pouvoirs donnés aux délégués du Congrès de 18/9.
Ils nous ont paru assez caractéristiques pour être reproduits. Outre ce cachet, chaque
,'société compagnonnique en a un secret, qui scelle le « trait carré n ou lettre de reconnaissance du compagnon et qui ne peut être vu qu'en Chambre ou Cayenne, par les
compagnons de la même corporation.
M. L. Blanc nous a aussi communiqué les brochures et les travaux qu'il possède con-

Godant.

fre
Ce n'est point un conquérant fameux par son épée invaincue, par ses
dévastations que légitime le succès, par le nombre de cadavres entassée;
et de peuples ennemis placés sous le joug, qui survécut ainsi, comme
un patron dont on tire fierté, dans l'esprit des générations laborieuses ;
c'est un bâtisseur, un créateur, qui fut roi, il est vrai, mais qui fut sage,
que se proposèrent pour symbole d'activité bienfaisante les hommes
qui construisent, forgent, tissent, en un mot oeuvrent de leurs mains
et peuvent, à la fin du jour, considérer avec satisfaction, l'objet auquel
ils ont donné l'utilité et la beauté.
J.

— LE COMPAGNONNAGE A LYON

Sceau des tailleurs de pierre du Devoir. (Etrangers).

Salomon avait, pour diriger les travaux, son intendant Hiram, et
deux premiers maîtres artisans, Jacques et Soubise. Lorsque le temple
lut achevé, Jacques et Soubise s'embarquèrent avec leurs principaux
ouvriers sur le même navire ; mais des discussions s'étant élevées
entre eux, ils se séparèrent, et, à la première escale, Jacques débarqua.
Il monta sur un autre vaisseau qui vint aborder en Provence et il se
retira dans l'ermitage de la Sainte-Baume, qui est encore un lieu de
pèlerinage pour les compagnons. Etre allé à la Sainte-Baume, c'est
Comme pour le musulman être allé à La Mecque, Le compagnon qui a
visité le lieu consacré par la vie et la mort de Jacques porte un ruban
de couleur spéciale (2) comme le Musulman le turban vert.
Soubise et ses compagnons, poussés par le vent, débarquèrent à
cernant le compagnonnage et nous a donné de précieuses indications e❑ nous• Permet•
tant de faire appel à ses souvenirs. Nous tenons à lui donner ici l'assurance da notre
respectueuse reconnaissance.
(2) Dans Ies almanachs du Tour de France, on trouve une annonce ainsi conçue :
" Souvenir de Provence Saint-Maximin. Ste-Baume. e
Le F.•. Audebeaud, dit Saintonge la Fidélité, c.•. tourne& et pire des CC... D. -. D.•. dd.
Tour de France à St-Maximin. Var, rappelle aux jeunes et vieux CC.•. du Tour de
France qu'il tient toujours à leur disposition les couleurs authentiques et traditionnelles
de nos pères.
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Bordeaux, où Soubise mourut. Ses compagnons, encore irrités du
désaccord qui s'était élevé entre leur maître et Jacques, se mirent à le
recherche de ce dernier, le découvrirent et l'assassinèrent. Ils jetèrent
son corps dans un marais et le cachèrent sous des joncs : c'est là que
le trouvèrent les compagnons qui lui étaient fidèles ; ils l'ensevelirent
et, en souvenir des joncs qui avaient dissimulé et soutenu en même
temps le cadavre, ils mirent la canne de jonc au rang des attributs
compagnonniques.
Quant à Hiram, intendant de Salomon, il avait été assassiné à Jérusalem par des ouvriers mécontents qui enfouirent sa dépouille sous nu
buisson d'acacia. D'où, pour les compagnons, un certain respect
envers l'acacia, symbole de la résurrection, qui est aussi un emblème
de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, entre celle-ci et le compagnonnage,
les points communs, en ce qui concerne les cérémonies, les signes, sont
nombreux (3).
Il y a d'autres versions sur la vie et la personnalité des fondateurs
du compagnonnage. Jacques serait tout simplement Jacques de Molay,
le grand Maître des Templiers, qui mourut sur le bûcher par ordre de
Philippe le Bel. Soubise aurait été un moine bénédictin qui aurait vécu
à la fin du xrir siècle : il est, d'ailleurs, représenté sous le costume des
religieux de Saint-Benoît dans les images enluminées qui ornent les
cayennes ou lieux de réunion des compagnons.
Telle est, rapidement esquissée, l'histoire des fondateurs. Suivant
qu'ils se réclament du patronage de l'un ou de l'autre, les compagnons
se classent en trois rites ou devoirs, et se disent enfants de Salomon (ou
d'Hiram, le maître et l'intendant étant placés sur un pied d'égalité) ou
compagnons du Devoir de Liberté, Enfants de Maître Jacques ou compagnons du Devoir, Enfants du Père Soubise.
Et, comme entre tous groupements à idée religieuse, se réclamant
chacun d'une origine considérée comme supérieure à celle des autres,
il y eut entre les divers Devoirs un antagonisme violent, des guerres
sanglantes, surtout entre les Enfants de Maitre Jacques et ceux du Père
Soubise, les premiers voulant venger, jusqu'à la fin du xix' siècle, l'assassinat de leur patron par les seconds, crime qui fut commis en des
temps presque fabuleux, s'il fut commis.
Les rixes entre compagnons avaient aussi pour origine la fierté de
chaque devoir qui ne voulait point céder le pas aux autres : au moment
de leur réception, les compagnons juraient de ne souffrir aucune injure,
13) En 1858, les compagnons cordonniers dits du Tour de France, de Lyon, déclarent
que leur société ayant été formée par trois francs-maçons est une société mystique.
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Même légère, d'un compagnon d'un autre Devoir (4). Aussi l'histoire
du compagnonnage est-elle, jusqu'à nos jours, presque remplie du récit
de batailles qui ont pour motif une susceptibilité de mauvais aloi.
Le respect des traditions était non seulement affirmé par la brutalité
que déployaient les compagnons à l'encontre de leurs camarades qui
se réclamaient d'un autre patron, mais aussi par le soin avec lequel,
minutieusement, se sont transmis, à travers les siècles, les rites, leurs
explications, les demandes que l'on posait et les réponses qui devaient
être faites lors des initiations. Et cela est d'autant plus frappant que,
rarement, le rituel du compagnonnage fut écrit, qu'il se transmettait
oralement, par mesure de précaution, pour éviter qu'il parvienne à la
connaissance des profanes. Chaque formule, comme chaque fait de la
légende, se gravait dans la mémoire du compagnon, d'autant plus

Sceau des compagnons menuisiers du Devoir de Liberté des corps actifs.

respectueux des mots qu'il était moins lettré; et, la plupart, ignorants
et ne sachant lire, gardaient précieusement, comme une science de privilégiés, ce qu'on leur avait appris.
Ces allures mystérieuses du compagnonnage lui étaient, en outre,
imposées par les divers régimes qui proscrivaient les associations
ouvrières .
Dans chaque Devoir, périodiquement, on fait aux compagnons une
instruction sur le sens des symboles et sur les obligations de chacun.
C'est une sorte de catéchisme, avec le même procédé de demandes et
de réponses. On y insiste sur le respect dû au passé qui a légué au compagnonnage certaines pratiques dont la signification est perdue, mais
que l'on accomplit toujours, parce qu'elles sont dans la tradition.
« D. Pourquoi, demande-t-on dans l'instruction des compagnons du
Devoir de Maitre Jacques (5), mettez-vous du pain, de la viande et du
vin dans le tombeau à la mort d'un C.•. »
(4) Voir plus loin la lettre de réception d'un compagnon poêlier de Lyon.
(5) Nous avons extrait les diverses citations qui suivent, ainsi que la Prière eu Travnii,
du manuscrit de Joanny Chabert, dit Bressan l'Estimable.
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R. Cette cérémonie existait longtemps avant le Temple et était
regardée comme religieuse. Nous la conservons comme souvenir de
nos ancêtres. »
Le sentiment religieux, si I'on entend par là le respect pour l'harmonieuse loi qui dirige le monde, la confiance dans l'ordre admirable qui
préside à l'évolution et tend à la perfection, la sérénité qui récompense
ceux qui se sont fait du monde une idée plus élevée que d'eux-mêmes
et se considèrent comme une infime cellule qui doit agir et se développer pour le bonheur et la beauté de la vie, ce sentiment religieux
prend dans le compagnonnage une forme précise dans l'oeil vigilant
ouvert au milieu d'un triangle nimbé de rayons, qui domine les sceaux
et emblèmes. Cet oeil symbolise la conscience toujours en éveil, c'est le

Sceaux des compagnons teinturiers et aes compagnons passants char.
penners, L'un et l'autre portent l'effigie de satins, saint Maurice et saint
Joseph, perpétuant ainsi le souvenir des confréries corporatives.

grand Architecte, c'est Jehovah, le principe suprême. Et les vertus qui
lui plaisent sont celles qui font l'homme droit, honnête, travailleur,
parce que c'est son devoir et que cela ne mérite aucune récompense.
Le compagnonnage a édifié ainsi toute une morale purement
humaine, tirant de la croyance en Jehovah une direction, une influence
éducative, accrochant en quelque sorte bien haut son idéal, comme le
laboureur qui veut tracer droit son sillon le dirige sur une étoile lointaine dont il ignore le nom et la nature.
Il a mitigé d'humanitarisme les croyances du catholicisme, qui était
aux siècles passés la religion la plus répandue et dont il ne fit jamais
profession, se plaçant au-dessus par cette sorte de fierté qui fait que
ses origines légendaires lui suffisent. A peu d'exception près, il se
réclame non de saints, d'hommes fameux par leur piété, mais d'ar-

tisans, de travailleurs, dont les opinions philosophiques ne sont pas
indiquées.
Le compagnonnage fut évidemment influencé par le catholicisme,
religion obligatoire dans les corporations, officielle au courant du
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Xie siècle. Ainsi, ce n'est qu'après 1848 que les protestants furent admis
dans les Devoirs. En 1859, les compagnons du Devoir de Maitre
Jacques, à Lyon, repoussèrent la proposition de supprimer la messe des
fêtes annuelles en déclarant qu'ils voyaient avec peine une tentative
de séparer le compagnonnage de la religion de l'Etat.
Mais domine surtout la préoccupation de faire du compagnon un être
socialement moral. Si, avec l'Instruction, nous nous demandons quel
est le devoir d'un compagnon, la réponse est la suivante :
« R. La Sagesse, la Prudence, le Travail, la Probité. »
« D. C'est tout. »
« R. Non. »
« D. Que lui reste-t-il à faire ? »
« R. Ne jamais faire à autrui ce qu'il ne voudrait pas qu'il lui soit
fait (6), regarder son prochain comme soi-même pour l'amour de Dieu
et soulager son frère dans le besoin. s
« D. Il ne lui reste rien à faire ? »
« R. Si. »
« D. Pourquoi ne le dites-vous pas? »
« R. Pardonner à l'ignorance, rendre le bien pour le mal et encourager la vertu. »
De même l'explication de certains rites est toute dans un symbolisme
vertueux et un peu grandiloquent, ou bien rappelle un fait de la
légende compagnonnique.
« D. Pourquoi en tète du cercueil d'un compagnon mettez-vous un
Compas et une équerre entrelacés de lauriers ? »
« R. Parce que sa mort sut embellir sa vie en suivant les règles de la
justice et remporter sur lui la victoire des faiblesses humaines. »
« D. Pourquoi mettez-vous sur le cercueil un épi de blé et une
branche de vigne ? »
« R, Parce qu'un bon C.- . désire l'abondance pour son pays et protège les arts jusqu'au tombeau. »
Dans les réceptions ou bien encore dans les obsèques d'un des leurs,
les compagnons de Maître Jacques poussent des plaintes rythmée». La
raison en est, qu'après la mort de Maître Jacques son chien fidOle ne
l'abandonna pas. Il resta à une certaine distance de l'endroit où les
assassins avaient enfoui son corps et il hurlait à la mort à intervalles
réguliers. Guidés par ces cris lugubres, les compagnons qui étaient à
n y a là, une variant» Intéressante de la parole de
à autrui et que vous ne voudriez pas qu'Il vous soit fait.

Ne faite lama!»
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la recherche de son maitre découvrirent le crime et c'est pourquoi, de
nos jours encore, les compagnons hurlent lors de l'accomplissement de
certaines cérémonies pour rappeler le triste événement.
La glorification des vertus humaines, en dehors de tout acte d'adoration, de toute exaltation de qualités surnaturelles qui constitue la
morale et la mystique du compagnonnage a trouvé sa plus belle expression dans l'admirable prière que nous avons trouvée dans le manuscrit
de J. Chabert, dit Bressan l'Estimable. Elle est adressée au Travail et,
dans les réunions compagnonniques, au milieu du décor obligé et
rituel, dans le silence qu'impose la discipline des Assemblées, ce doit
être un beau spectacle que celui de ces hommes dont le travail est la vie,
qui lui doivent leur existence, mais aussi leurs peines, leurs fatigues,

Sceaux des compagnons sabotiers, des cardoonfers et bottiers do Devoir, et des Ohapetiera-

leur vieillesse prématurée, invoquant le travail dont ils vivent, et dont
ils meurent.
Le Président, debout, les compagnons debout aussi et recueillis, dit,
avec la gravité de l'âge et de la conviction
gg 0.•. mes A.'., mes FF.•., élevons nos coeurs dans une commune
pensée pour glorifier le travail, la première et la plus haute vertu du
Compagnonnage.
cg 0 Travail 1 Devoir sacré de l'homme libre 1 Force et consolation des
cceurs généreux 1 Toi qui préserves des passions lâches et mauvaises,
toi qui rends plus douces au coeur les caresses de l'enfant et l'affection
de l'épouse, sois glorifié C'est toi qui nous donnes l'estime de nousmême et nous fait meilleur pour les autres Tu nous protèges contre
la corruption du vice, tu nous assures la Liberté, tu nous enseignes
I'Egalité et tu muris nos âmes pour la divine Fraternité
« Sois glorifié ! ô Travail 1 sois béni par tous les enfants du compagnonnage pour tes présents du passé, et sois béni pour tes bienfaits de
l'avenir 1 »
Levant la main, il dit : Gloire au Travail ».
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Tous les compagnons, levant aussi lentement la main répétent
tç Gloire au Travail. »
• •
Si, par sa légende, le compagnonnage fit à ses adeptes une âme commune, ce fut dans l'intérêt du métier. Il n'est point comme la francmaçonnerie une Association à but humanitaire, c'est un Syndicat, c'est
une Société de secours mutuels ; il prit l'une ou l'autre de ces formes
sous le régime actuel des Associations. Mais avant de les revêtir et de
devenir légal, il fut révolutionnaire.
Au temps des corporations, le compagnon était l'apprenti de la veille
et le maitre du lendemain. Il se trouvait à une étape de la vie professionnelle, dans la hiérarchie corporative, dont l'accès, minutieusement
réglé, assurait à chacun la maîtrise après un temps plus ou moins long.
Le compagnon, en attendant mieux, était l'ouvrier travaillant chez le
maitre, salarié par lui.
Avec le développement de l'industrie, de plus en plus il y eut des
compagnons qui restèrent dans cette situation, qui s'arrêtèrent à cet
échelon, parce que l'argent leur manquait pour payer leur lettre de
maîtrise et pour s'établir, parce qu'il y avait trop de maîtres. Et ils formèrent une catégorie sociale stable qui eut à défendre ses intérêts avec
d'autant plus d'ardeur que les maîtres obtenaient une main-d'oeuvre
à bon marché des compagnons pouvant espérer la maîtrise. Ils s'unirent, et, comme leur groupement était illicite, il prit un caractère
secret, des formes mystérieuses.
La suite de cette étude, notamment les plaintes des maîtres tailleurs
de Lyon en 1688, montrera quels étaient les règlements de travail
faits entre les compagnons. Ils fixaient entre eux la durée de la journée,
plaçaient les arrivants, les tenant ainsi à leur disposition, défendaient
de travailler au-dessous d'un salaire minimum, fomentaient des grèves
pour faire triompher leurs revendications.
Après la Révolution, par un singulier retour des choses, le compagnonnage qui, sous l'ancien régime, avait introduit des moeurs
ouvrières indépendantes et agressives devint un organisme de conservation des formes et des coutumes du travail abolies. Les corporations
supprimées, il n'y eut plus de hiérarchie, plus d'apprentissage, de chefd'oeuvre, plus de respect des jeunes pour les anciens, d'esprit de corps,
de fierté professionnelle.
Le compagnonnage perpétua et rénova tout cela. Grâce à lui, fut
conservé tout ce que les corporations pouvaient avoir d'utile, de campa-
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tible avec la liberté individuelle. Il donna ses soins à. maintenir l'apprentissage ; dans chaque corps de métier, il y eut des cours professionnels ; aux grandes occasions les compagnons les plus habiles faisaient un chef-d'oeuvre ; les jeunes étaient instruits, dressés parfois
brutalement, à reconnaître la valeur des anciens et à les servir. Les
compagnons furent justiciables des dignitaires du métier : tout écart
dans leur conduite fut sévèrement puni : l'ivrogne est réprimandé,
puis exclu, le voleur est chassé ignominieusement (7). Les compagnons
ont un centre commun, où ils doivent gîter et prendre leurs repas, où
ils ont crédit dans certaines circonstances ; c'est l'auberge de la Mère.
Ils sont placés par le premier en ville, soumis aux règles de travail et de
salaire édictées par le corps. Et, lorsqu'ils partent faire leur tour de
France, ils sont, en route, fraternellement reçus par les compagnons du
même Devoir. Ils pratiquent la prévoyance, et; grâce à cet ensemble
d'obligations, grâce à leur cohésion et à leur solidarité, on peut dire que
les compagnons constituèrent et constituent encore une élite ouvrière.
Mais, par contre, ils ne sont plus qu'une minorité. Les machines, la
division du travail, tout ce qui vint rendre moins essentielles, pour
gagner un salaire moyen, les qualités personnelles et professionnelles,
diminua peu à peu leur nombre. D'autre part, l'émancipation des
esprits à l'égard des croyances fit considérer comme enfantins ou
comme trop assujettissants les légendes et les rites, et la forme
mystique du compagnonnage tint les ouvriers à l'écart.
Enfin, la Révolution avait proclamé le principe de la liberté. Par
réaction contre l'étroite tutelle du régime corporatif qui rendait obligatoire le grouipement des ouvriers du même métier, ceux-ci tinrent pour
suspecte toute association, et, à plus forte raison, le compagnonnage qui
imposait une stricte discipline ; et la masse concilie difficilement la
discipline, même volontaire, et nécessaire, avec la liberté.

Lyon, la ville mystique et pratique, devait être un centre de développement et de propagande pour le compagnonnage, à la fois association à caractère religieux et groupement pour la défense des intérêts professionnels.
(I) On fait au voleur ou au traitre ce qu'on appelle la conduite de Grenoble, c'est-à-dire
qu'on l'exécute publiquement, avec accompagnement de huées, d'invectives et de coups.
La simple conduite est une manifestation honorable qui consiste à accompagner,
avec force souhaits et manifestations amicales, un compagnon qui s'est bien conduit et
quitte une ville pour continuer son tour de France.
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Mais il en fut de son histoire locale comme de celle de toutes les
manifestations d'intime conviction des Lyonnais : le compagnonnage
resta ignoré, enclos dans le secret de ses rites respectés. Seuls, quelques
documents officiers nous parlent de lui, ceux plus intimes, plus personnels, qu'il faut toujours chercher pour comprendre pleinement
la force d'une idée et sa raison d'adaptation, faisant presque complètement défaut.
M. Martin Saint-Léon attribue au compagnonnage le succés de
la grande grève des compagnons imprimeurs de Lyon, grève qui
s'étendit à Paris (1530-1541). M. Hauser avait pensé un moment
qu'une telle hypothèse pouvait être vérifiée, mais il l'avait rejetée,
rien dans les multiples sentences, enquêtes, lettres patentes ayant
trait à ce fameux conflit industriel ne mentionnant les traits caractéristiques du compagnonnage. Au contraire, M. Martin Saint-Léon
estime qu'on les trouve partout. ee Quelle autre organisation, dit-il,
eût pu déterminer les ouvriers à former une bourse commune, leur
faire prêter serment, les réunir clans un lieu à ce destiné, leur donner
un mot de ralliement, un signal tel que le Trie ».
Cette interprétation permettrait• de faire remonter au xvi' siècle la
présence du compagnonnage à Lyon. Nous pouvons l'étayer d'une
tradition qui n'a rien d'authentique, bien qu'elle mérite une certaine
créance parce qu'elle nous est transmise dans l'Instruction des compagnons du Devoir. On sait, en effet, que le compagnonnage, très
respectueux de son passé, en transmettait fidèlement tout ce qu'il
en savait de précis.
Dans le Devoir, on estime qu'on ne peut cesser d'être compagnon
qu'en mourant, et l'on regarde comme nul et sans portée l'acte par
lequel un compagnon démissionnerait, remercierait la Société. A ce
sujet, l'instruction insiste,
« D. Cet acte n'existe donc pas dans la règle fondamentale ?
R. Non, il fut institué à la destruction des pouvoirs des grands
Maîtres.
D. Qu'étaient ces grands M. ?
tc R. Des C.-. établis, qui prirent ce titre au xiv' siècle.
« D. Pourquoi les C.-. les abolirent-ils ?
R. Parce qu'ils devinrent exigeants et voulurent le pouvoir
absolu et des honneurs. En 1562, ayant voulu réduire le salaire
des ouvriers, une Assemblée générale fut tenue à Lyon cette même
année. Les C.•. décidèrent que leurs pouvoirs étaient détruits et que
les C.:. qui voudraient s'établir feraient un acte de remerciement,
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comme ne pouvant tenir aucun emploi dans la Société, tout en conservant toutefois leur droit de C.-. »
Il y a là une indication intéressante sur le rôle économique du
compagnonnage. Ainsi, il aurait été, dès le milieu du xvte siècle,
soumis à certaines règles des salaires, les grands Maîtres les fixant
à leur guise, puisqu'ils abusèrent. Et si ce n'est qu'une légende
qui est transmise par l'Instruction des compagnons du Devoir, elle
ne parut cependant pas absurde, parce que, à part les dates et les
circonstances, elle avait trait à une intervention coutumière du
compagnonnage dans le contrat de travail.
Pour en venir à un document authentique qui corrobore ce que
nous avons dit du rôle de défense que jouaient les groupements des
compagnons corporatifs dans le secret du compagnonnage rituel,
il nous faut prendre connaissance des plaintes adressées le 2 octobre
1688, par les maîtres tailleurs d'habits aux prévôt des marchands et
échevins de Lyon contre les compagnons (8).
Les maîtres déclarent que ces derniers « ne travaillent qu'autant
qu'il leur plaît, sans considérer si l'ouvrage presse ou s'il peut être
différé, et exigent
des sommes excessives du taux fait par les
ordonnances de cette ville qui réglaient leur salaire à, 7 sols par jour
dans les mortes saisons et 8 sols dans les bonnes ; les suppliants
ont appris que par un monopole fait entre les compagnons tailleurs
de cette ville ils se sont faits un Maître compagnon (9), des assistants,
avec certains articles en forme de règlements par lesquels ils ont
établi des droits qu'ils nomment bienvenue, bonnet de nuit, réception, parrainage, d'amende de 5 sols et 2 sols 6 deniers. La première
est encourue par tous les compagnons qui manquent les jours de
dimanche de se trouver au lieu d'assemblée, qu'ils assignent tantôt
dans les villes, tantôt dans les faubourgs. La seconde est encourue
par tous les compagnons qui travaillent plus tard ou vont au travail
de meilleure heure que celle qu'ils ont arrétée entre eux, s'ils éteignent la chandelle dans les cabarets ou s'ils ne s'y rendent pas à
l'heure. »
La supplique ajoute que les compagnons obligent les artisans étrangers qui arrivent dans la ville à acquitter certains droits « sinon ils
les enlèvent de chez leurs maîtres et les frappent. Leur insolence
(5 Re9Ecnien!s des maures ?dateurs d'habits de la Vine et Felemeede de ZYnn.
Lyon. Duran, 1721 Cité par Martin Saint-Léon, p. 45.
01 Le maître compagnon, appela dans l'Ordonnance consulaire de 1723, premier garçon,
c'est le premier en ville. Il est charge de la discipline et surtout sa fonction est de
recevoir les compagnons qui arrivent et de les placer.
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est venue à ce point qu'ils disposent des compagnons comme bon leur
semble, les envoient travailler chez les maîtres et les en font sortir
à leur volonté, à quoi ils sont d'autant plus enhardis que certains
maîtres se servent d'eux pour faire sortir les compagnons de chez
les autres maîtres, proposant à l'ouvrier un gain plus considérable ».
En réponse à cette requête, le prévôt des marchands rendit une
ordonnance défendant aux compagnons tailleurs de s'assembler au
nombre de plus de trois, sous prétexte de bienvenue, conduite ou
autrement, et ce à peine de prison et de 50 livres d'amende. Les logeurs, dits Pères et Mères (10) étaient tenus de déclarer les noms de
leurs locataires. Des perquisitions étaient ordonnées dans les lieux où
s'assemblaient les compagnons, pour y saisir leurs boites et leurs
papiers.
Le maître compagnon, le Pére et la Mère, la conduite, sont bien
des personnages ou des coutumes du compagnonnage. Dans la requête
des maîtres tailleurs, nous trouvons ainsi exposées ses règles principales, non seulement celles relatives au travail, fixation du salaire
au-dessus du tarif édicté par le Consulat, limitation de la durée du
travail, mais aussi celles qui ont trait à la discipline compagnonnique, droits de réception, obligation d'assister aux réunions, amendes imposées à ceux qui mènent une vie irrégulière et restent si tard
au cabaret qu'ils en éteignent la chandelle.
L'ordonnance du Consulat n'eut pas grand effet, car elle dut être
renouvelée le 23 février 1723. Il résulte de son texte que les compagnons tailleurs faisaient encore, à cette date, des assemblées d'un
nombre considérable, tant dans la ville que dans les faubourgs,
qu'ils se retiraient le soir dans des maisons ou auberges où ils faisaient des règlements parmi eux, qu'ils se choisissaient des chefs,
s'imposaient des amendes, que leurs chefs, ou premiers garçons,
exerçaient une autorité si absolue qu'ils disposaient à leur gré des
ouvriers de ladite profession, les plaçaient dans les boutiques et les
faisaient sortir quand bon leur semblait.
Aussi, le Consulat édicte-t-il à nouveau toutes les prohibitions et
10) La Mère c'est l'hôtesse dont l'auberge a été choisie comme lieu de réunion. Les
livres sont cher elle, eue affecte une salle ou plusieurs aux compagnons, les loge, les
nourrit, leur fait crédit clans certaines conditions. Le Père est le mari de la Mère,
mais il n'a. pas d'influence ; c'est un prince consort. Seule la mère a les honneurs
compagnonnlques. n y a, dans le choix de la mère des compagnons. quelque chose de
touchant ; le logis est plus accueillant, plus familial ; on ne -fa pas à l'auberge, on va
cher la mère. On y- est plus rangé, moins bruyant, moins enclin à la dissipation qu'ailleurs parce qu'une femme veille sur la famille des grands gaillards volontiers turbulents. Le compagnonnage mériterait une sympathique attention rien que parce qu'il a
crée la Mère.
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injonctions de 1688. Mais en vain, car un arrêt du Parlement du
7 septembre 1778 (il) vint ajouter sa solennité à une autre sentence
de la police de la ville de Lyon, visant, avec un luxe de dénominations précises, tous ceux auxquels défenses sont faites de s'assembler
pour se placer ou faire des conduites.
« II. Défendons particulièrement à tous ouvriers de former, avoir,
ni entretenir aucune association, sous le nom de sans gêne, bons
enfants, gavots, droguins, du devoir, devorans (12), passés, gorets
et autres, sous prétexte de se reconnaître, de se placer et de s'aider ;
comme aussi nous leur défendons de s'assembler et de s'attrouper
même sous prétexte de faire une conduite dans cette ville fauxbourgs
et banlieue, non seulement dans les cafés, auberges, cabarets, maisons particulières, mais encore dans les rues, places, carrefours,
quais, ponts, jardins, prés, terres, vignes, promenades, lieux vagues
et autres endroits quelconques.
« III.. Enjoignons à tous ceux qui logent ou couchent au mois
ou à la nuit des ouvriers, journaliers ou autres semblables, ensemble
ceux qui sous la dénomination de pères et de mères les reçoivent
quand ils arrivent et aident à les placer, d'en faire par devant nous
déclaration dans la quinzaine, à peine de l'amende de 500 livres,
d'être privés de la faculté de loger et de plus grande peine s'il y
échet.
« IV. — Défendons à tous cabaretiers, marchands de vin, traiteurs,
limonadiers et autres de quelque état qu'ils soient dans cette ville,
fauxbourgs et banlieue, de recevoir des assemblées sous le nom de
compagnons et ouvriers du devoir, devorans, passés, gavots, bons
enfants, droguins et autres semblables..., à peine de fermeture de
leurs boutiques, cafés, cabarets et auberges, de privation de leur
état et de punition exemplaire. »
De si minutieux détails nous permettent de déduire que le compagnonnage avait à Lyon, à la fin du xvni6 siècle, do multiples adhérents habiles à se soustraire aux termes comminatoires d'une ordonnance. Ils ne se contentaient point de troubler la quiétude des échevins, ils entretenaient des relations avec leurs camarades des autres
villes. La curieuse lettre suivante nous est une preuve qu'ils s'intéressaient à leurs affaires et, au besoin, intervenaient pour leur être
utiles ; elle est adressée aux compagnons de Mâcon (13).
(11) Isambert, t. XXV, p. 411.
(12) Les Devorants ou devoirents sont simplement ceux qui appartiennent au Devoir.
Ce nom, d'une allure farouche, n'est en rien le participe du verbe dévorer.
(la) hrekives municipales de Mdeon, 111E, II, citée par Levassent'. t. II, p 822.
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cr De Lyon, ce 22 février 1756.
Nos très chers pays,
c, Lusse le bien aimé (14), premier compagnon : Dauphiné la Grosse
Patte, Contais l'Espérance, Angevin la Pleine Lune et tous les autres
compagnons de Liberté vous saluent. Ils vous envoient un compagnon, Normand la Douceur pour tenir les comptes. »
L'arrêt du Parlement du 7 septembre 1778 avait à peine paru que les
compagnons se signalaient à nouveau à Lyon. Le 12 septembre, le
Présidial rendait un jugement contre trente-six compagnons, dont
divers sont dénommés par leurs surnoms ; il en est un qui est dit
Bordelais, un autre Bourguignon, un autre les Ecrouelles. Ils sont
convaincus g de s'être successivement attroupés au nombre de plus
de cent cinquante, le 27 juillet dernier, d'avoir passé et repassé dans
différentes rues et places de cette ville en se tenant par des mouchoirs, de s'être enfin rendus à l'auberge du Mouton couronné 15)
au fauxbourg de Vaise, plusieurs armés de bâtons et de pierres
renfermées dans des mouchoirs, d'avoir escaladé une galerie de
ladite auberge, d'avoir fracturé extérieurement deux carreaux de
vitre d'une fenêtre au. moyen de laquelle ils pénétrèrent dans une
chambre de ladite auberge, et de celle-ci dans une seconde où s'étaient
retirés et renfermés 18 ouvriers de différentes professions, en fracturant la serrure de la porte qui sépare lesdites deux chambres et de les
y avoir assaillis à coups de pieds, de poings, de bâtons et de pierres,
avec tant de violence que cinq desdits ouvriers ont été grièvement
blessés et sont restés sans connaissance sur la place. »
C'était un des combats habituels entre Devoirs. Le Présidial renvoya
de l'accusation seize inculpés, en retint trois jusqu'à plus ample informé, en condamna quinze à être attachés trois jours consécutifs et
deux heures chaque jour à des poteaux érigés place des Terreaux,
(14) Chaque compagnon, à son nom de famille, ajoute un surnom qui rappelle sa province, sa ville d'origine, quelque particularité physique ou une qualité dominante, Lorsqu'un aspirant est reçu compagnon, on lui demande que] surnom compagnonnique il
désirerait, en lui faisant remarquer que le sort peut lui en donner un autre et qu'il
lut faudra, en ce cas, s'incliner et mire l'abandon de ses préférenCeS, Aprés les cérémonies d'initiation, on lui fait choisir dans une coupe entre trois petits papiers pilés,
sur lesquels, lui dit-on, y a trois surnoms. IL en tire un qui porte celui qu'il a choisi,
car les billets sont tous trois semblables. Ainsi satisfaction lut est donnée et il attribue
à la chance ce qui n'est qu'une attention des compagnons qui ont voulu cependant lui
faire sentir qu'il doit, au besoin, faire le sacrifice de ses fantaisies.
(15) L'auberge du Mouton couronné est indiquée dans un document cité plus loin
comme appartenant à la mens des compagnons passants charpentiers bon drilles.
On vient de démolir à l'angle de la rue Saint-Pierre et du quai de. Valse une maison

qui portait l'enseigne du bélier ; peut-etre faut-il placer là l'auberge du Mouton couronné.
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avec, par devant et par derrière, des écriteaux portant l'inscription
« Auteurs de violences et excès graves avec attroupement et port
d'armes », puis, après avoir été marqués au fer des lettres G A L, à
être envoyés sur les galères pendant neuf ans. Deux compagnons retenus comme complices furent condamnés seulement à trois ans de
galères.
En outre, le Présidial faisait défenses « à tous ouvriers, compagnons et apprentis de former aucune assemblée sous prétexte d'association du Devoir ou sous toute autre dénomination quelconque, de
se distinguer entre eux par les qualifications de Compagnons du
Devoir, Droguins ou autres, de s'attrouper pour faire la conduite de
ceux qui partent ou recevoir ceux qui arrivent à peine d'être poursuivis extraordinairement, et enjoint à tous maîtres, de quelque profes-

LE 25 OCT
Sceaux des compagnons taillandiers et des maréchaux-ferrants. Le sceau
des forgerons est semblable à celui des taillandiers, un F remplaçant le T
dans 1a devise. La. date qui est au bas du fer à cheval du second sceau
doit etre complétée par 1789. Dans tous les sceaux ois se trouvent des lettres
elles signifient le plus souvent des vertus le B indiquant la bienfaisance,
le D le devoir. Par les lettres F. E. A. D. D., les maréchaux veulent dire,
fidèles et amis et devoir.

sion que ce soit, d'engager leurs apprentis et compagnons sous leur
nom de baptême et de famille et non simplement sous celui de leurs
Provinces, à peine d'amende et de demeurer civilement responsables
des délits que pourroient commettre leurs ouvriers. »
Quels étaient les métiers affiliés au compagnonnage à. Lyon sous
l'ancien régime ? Les ordonnances consulaires n'y font aucune allusion. Seule la requête des maîtres tailleurs d'habits nous donne une
indication certaine, qui est cependant bien faite pour surprendre,
car ce furent surtout les corps d'état du bâtiment qui firent le compagnonnage prospère et qui en sentirent toute l'utilité.
Un récit qui n'a que la valeur de la tradition nous donne, à propos
de la réception des maréchaux de l'Arsenal par les taillandiers, en
septembre 1789, une énumération des métiers qui y participèrent.
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En septembre 1789, un compagnon taillandier, appelé Angevin la
Fayance, donna son devoir à. une association d'ouvriers maréchauxferrants, qui portait le nom de la Société du fer d'argent « à cause
d'un fer en argent que portait sur le bras celui d'entre eux qui remportait le prix dans un concours formé souvent par les autorités ».
Les autres corporations ne reconnurent pas de suite les maréchaux.
Après de nombreuses disputes, des rixes à coups de canne, les compagnons passants charpentiers bondrilles, pour mettre fin à cette
anarchie, convoquèrent, le 25 octobre 1789, en Assemblée générale,
tous les corps appartenant au Devoir. La réunion eut lieu chez leur
mère, Mme Roux, à l'auberge du Mouton couronné, à Vaise. Les compagnons maréchaux furent reçus et on leur donna une constitution
dans les termes suivants : « Il est dit que les C.•_ maréchaux auront
trois villes de réception, savoir Lyon, Bordeaux, Nantes. Ils porte-

Sceaux des blancliers-chamoiseurs et des vanniers. Dans le premier, autour de l'équerre et du compas qui signifient la droiture et la Justice, les
lettres symbolisent la Fraternité, la Sagesse. la Prudence et
Dans
le second apparaissent des outils protesslonnelS : nous en retrouverons dans
la plupart des autres sceaux campagnol:iniques.

ront les couleurs de S" Baume à la boutonnière, sur le côté gauche,
formant le fer à cheval et les bouts pendants. n
Cette constitution fut signée par les menuisiers, les serruriers, les
tourneurs, les vitriers et Ies bourreliers.
Refusèrent leur adhésion tes tailleurs de pierres, blanchers-chamoiseurs, doleurs, forgerons et charrons, cloutiers, tondeurs de draps,
vanniers, toiliers et plâtriers.
Ii est à remarquer que ces corps d'état appartenaient à un seul
Devoir, celui de Liberté ou de Salomon.
Un document que le hasard a fait tomber entre nos mains nous
permet d'ajouter à la liste les poêliers. C'est une lettre de réception
doit voici l'originale teneur.

Ray. hist. de Lyon.
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Letre de réception faitte à Lyons ce 16 juillet 1762.
Nous compagnions poilliers de Lyons, sertifions avoir reçià et mis au
nombre des jolis compagnions poilliers le nomé François Bergé, natif
de la ville de Lyons, archevêché de Lyons, paroisse de St Nizié, lequel
nous a promis et promet la foy de fidélité envers tous les jolis compagnions poilliers, qui de ne faire ni soufrir aucune 'acheté tant cires les
bourgois que chez la merre et de ne soufrir auq'un gavosts partons où
il passera autant qui lui cers. possible. En foy de quoy nous l'avons
nomé et baptisé Lyonnais le Modeste et a pris pour parain Ilochelais le
généreux, et, pour maraine Normand l'exterminateur des Esponto•n;
c'est pourquoy nous vous prions de le recevoir comme jolis compagnions
et de l'assister en cas de besoin, comme promettant d'en faire de mesme
à tons ceux qui viendraient de vottre part. C'est pourquoy nous binions
tous compagnions poelliers de la. ville de Lyons.
Normand l'intrépide, premier en ville.
Rochelais le généreux, parain.
Normand l'exterminateur des espontons, maraine, et dargnier
en ville.
Nos monuments doivent porter, pour la plupart., la trace du passage.
des compagnons maçons ou tailleurs de pierre qui ont travaillé à leur
édification ou à leur réparation. Nous n'avons pu faire de minutieuses
recherches qu'à l'Eglise Saint-Nizier et nous avons trouvé, à l'extérieur,
gravées au dedans des petites voûtes qui percent les contreforts de
l'abside pour laisser passer le balcon qui règne tout autour, des signatures des compagnons.
A l'intérieur du contrefort faisant face à la rue des Forces, on lit :
« Nantais 'ennemi du repos, fi, i767 » et au-dessous « Bayonne le bien
némé, 176 n.
Plus loin, au-dessous du nom de Dervieu, chanoine, « Bourginio
(Bourguignon) l'incrédule n, a profondément inscrit son orgueilleux
surnom compagnonnique. Ainsi se perpétue avec le monument séculaire le souvenir de ceux qui l'ont construit.
*

Pendant la Révolution, le compagnonnage ne semble pas avoir joué
un rôle spécial à Lyon. Tout au moins, nous ne possédons aucun
document nous permettant de l'établir.
Tout ce que nous savons de l'influence lyonnaise sur le compagnonnage au xixe siècle peut se résumer dans un effort constant et couronné
de succès vers l'union. C'est de notre ville que partit, non seulement
le signal, mais aussi l'exemple fécond de l'entente entre les Devoirs,
qui ouvrit l'ère de régénération du compagnonnage. Il allait s'épui-
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sant en luttes stériles, en antagonismes, dont la signification perdue
avait fait place à la brutalité pure ; il fut sauvé par les forces nouvelles que lui donna la mutualité, l'action utile pour l'éducation professionnelle, pour le secours, pour la retraite.
D'abord, à Lyon, comme partout ailleurs, les Devoirs se font la
guerre, une lutte cruelle de rixes au coin des rues. Ils ont pour histo.
riographe la police, qui enregistre dans ses rapports les exploits des
compagnons ; et les ordonnances prohibant les réunions, les couleurs, les conduites se succèdent avec une fréquence qui fait mai
augurer de leur efficacité.
Puis, de Toulon, par suite de circonstances particulières, part
l'idée d'entente dont la réalisation est confiée à Lyon. Et, à dater de
1830, on peut en suivre les progrès qui aboutissent au Congrès compagnonnique de 1879.
Lyon, ville industrielle et commerçante, était, par son importance
LE COMPAGNONNAGE A LYON

Sceaux des compagnons paSsants charpentiers et plâtriers, des passants
plâtriers et des vitriers. On appelle Cruennu le lieu où se rencontrent les
compagnons pour délibérer. Cayenne est un terme de marine par lequel
on désigne, ta partie basse du vaisseau Mi l'on se réunit.

et sa situation, tout indiqué pour être un des centres principaux du
compagnonnage.
Pour les enfants de Maitre Jacques, Lyon était principale ville de
botte ou de Devoir au septentrion. Toutes les villes depuis Beaucaire
jusqu'à Beaune en dépendaient. La cayenne de Lyon avait pour nom
symbolique l'Espérance et pour couleur le vert. Sur la carte de
remerciement délivrée au compagnon qui se retire honnêtement,
l'écusson de Lyon est accompagné d'un dessin représentant un personnage sur un vaisseau faisant naufrage.
Pour tous les Devoirs, Lyon était une étape du Tour de France (16).
Ut) Voici l'Itinéraire habituel du Tour de France Lyon, Saint.--Etienne. vienne.
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C'est pour ces raisons, et aussi probablement en considération du
grand nombre de compagnons qui y résidaient, que Lyon fut, le
18 mai 1807, le lieu de rendez-vous des principaux corps. Il tinrent
une Assemblée générale qui fixa l'ordre chronologique d'entrée dans
le compagnonnage des différents métiers. C'était un moyen de supprimer une cause grave de dissidence que de régler par suite, d'après
l'ancienneté, l'ordre de préséance dans les cortèges et dans la signature des pièces compagnonniques (17).
Aucune statistique ne nous renseigne sur l'importance numérique des compagnons au début du xixe siècle à Lyon ; mais un
rapport du 3 juillet 1809, adressé par le commissaire central au Conseiller d'Etat chargé du deuxième arrondissement (18) les montre se
réunissant à certains jours pour défiler dans les rues.
« Ils marchent en ligne comme la troupe, précédés de sapeurs et
de tambours majors en costume et de tambours qui battent la marche. Ils ont des chefs, un mot d'ordre, des signes particuliers pour
se reconnaître. Ils sont sous la direction d'une Mère, chez laquelle
tout ouvrier doit se présenter en arrivant. Celui qui manquerait t
cette formalité serait tellement persécuté qu'il serait forcé de quitter
la ville. Ils font des règlements et des arrêtés qui font loi pour eux.
Souvent, ils ont obligé les maîtres de s'y conformer. »
Le commissaire ajoute qu'il suffirait d'une étincelle pour enflammer ce corps si combustible.
L'étincelle jaillit souvent et, l'autorité eut maintes fois à intervenir
pour rétablir l'ordre et s'efforcer de supprimer pour l'avenir les
causes de trouble.
Des ordonnances de police du 19 fructidor an VI, des 20 octobre
1821, 13 novembre 1822, 10 mai 1824, rendues ensuite de rixes
Valence, Marseille, Toulon, Avignon, Nîmes, Mais, Montpellier, Béziers, Carcassonne,
Toulouse, Agen, Bordeaux, Saintes, Rochefort, La Rochelle, Nantes, Angers, Saumur,
Tours, Blois, Orléans, Paris, Dijon. Le chemin de fer a tué le tour de France.
(17) M. L. Blanc nous contait la typique anecdote suivante : A un Congrès important
de compagnons tenu à Angers, une délibération d'un ordre essentiel fut prise à l'unanimité lorsqu'il s'est agi de revetir le procès-verbal des signatures qui lui donneraient
l'authenticité, chaque délégué voulut signer le premier, invoquant l'antiquité de sa
corporation. Voyant qu'il était impossible de fixer un ordre quelconque pour la signature et que des scènes de violence allaient se produire, un compagnon charpentier
proposa de faire, avec un compas, une circonférence sur laquelle les signatures Seraient
apposées ; on ne pourrait pas distinguer ainsi quelle serait la. première et la dernière ;
il n'y en aurait pas en haut et en bas d'une page, se précédant l'une l'autre, mals elles
seraient toutes à égale distance du centre. Chacun en convint ; il fut cependant impossible d'employer ce procédé, car la question se posait toujours de faire signer quelqu'un
le premier. Et. la délibération, bien que très importante, resta nulle pour raison d'amourpropre excessif.
52.38.
OS) Archives nationales, F.
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interdisent les Associations compagnonniques. Leurs motifs sont que
« les compagnons se permettent, armés de bâtons et décorés de rubans, de parcourir la ville et ses environs en chantant des chansons
de proscription contre les ouvriers qui ne font pas partie de leur
association (19). »
Et il ne se prose presque pas d'année sans qu'il y ait à signaler
les effets, graves parfois, de l'antagonisme des divers Devoirs.
En 1826, les tailleurs de pierres, compagnons du Devoir, veulent
rentrer à Lyon, d'où ils étaient exclus depuis un siècle, par suite
d'une convention avec les compagnons dits étrangers du même état ;
ils sont repoussés et se rejettent sur Tournus, où l'on taillait beau-

Dans ces sceaux des boulangers et des tanneurs et corroyeurs se trouvent des outils professionnels. Le numéro 7 qui est dans le premier doit
être celui de la Cayenne.

coup de pierres pour Lyon : leurs adversaires les y poursuivent et
veulent encore les en chasser : la bataille laissa des morts et des
blessés et fut suivie de plusieurs condamnations aux travaux publics.
En 1827, les compagnons menuisiers de Liberté, profitant d'un
surcroît de travaux qui s'exécutaient à Lyon, essayent de s'y installer
alors que les compagnons du Devoir avaient occupé jusque-là
tous les ateliers. Les compagnons charpentiers font cause commune avec ces derniers pour repousser les gavots et vont les assiéger
chez leur mère. Dans la lutte, deux charpentiers sont tués.
En 1827 encore, bataille en rue de l'Hôpital, entre compagnons
boulangers du Devoir et des dissidents, les rendurcis. La force armée,
accourue pour rétablir le bon ordre, est gravement insultée. Une
ordonnance de police réitère les prohibitions précédentes.
En 1833, les tanneurs émettent la prétention de chasser de Lyon
les compagnons cordonniers : une lutte s'ensuit, à laquelle prennent
(19) Ces ordonnances se trouvent en placards aux Archives municipales de Lyon,

•

446

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. —

Études

part trois cents combattants. Plusieurs tanneurs et ouvriers de leurs
amis furent, en leur qualité d'agresseurs, condamnés à la prison.
Cette punition n'empêche pas les charpentiers d'attaquer peu
après, à coup de hache, les tanneurs, parce que ceux-ci ont l'audace
de porter, comme eux, leurs couleurs au chapeau. Deux charpentiers sont condamnés à cinq et à huit années de travaux forcés.
Toujours pour les couleurs, en 1836, un charpentier, enfant de Soubise, tue un tanneur, enfant de Maitre Jacques ; en 1.837, un forgeron
du Devoir tue un charron.
Et l'autorité, impuissante à réprimer ces brusques explosions
de fanatisme compagnonnique, rend ordonnances sur ordonnances (20) pour déclarer le compagnonnage aboli, défendre le port des
couleurs, de la canne, prohiber les marches en troupe sous prétexte
de conduite.
Cependant, les compagnons semblent ne pas y être restés indifférents et avoir voulu, dans la mesure du possible, aplanir les difficultés que soulevaient les questions de préséance et de couleurs, auxquelles les rixes n'apportaient aucune solution. Le document suivant (21) en fait foi
Lyon, le 27 janvier 1824.
Nous tous C.-. tourneurs de la Ville et fauxbourgs de Lyon, réunis les
sept corps d'après l'invitation à nous faite par les C.-. taillandiers concernant la discussion que les C.. charrons et les C.-. taillandiers ont
en assemblée à l'égard du droit de passe et la manière de porter les
couleurs.
Après avoir entendu la déposition des deux corps qui sont en discussion
tant d'un côté que de l'autre, nous avons pris la balance et nous avons
rendu la justice à qui il appartient.
Nous avons consenti que les C. taillandiers auront la droite et le pas
sur les C.. charrons et porteront les couleurs à la première boutonnière.
A l'égard des C.-. charrons, ils les porteront comme autrefois à la
deuxième boutonnière. Ils porteront la canne en tout temps et lieu où
ils le jugeront à propos, sans que les C. -. taillandiers, sous aucune prétexte que ce soit, ne puissent les en empêcher.

Les compagnons charrons ne s'étant pas inclinés devant cette
décision, ils sont exclus, le 1" avril 1824, « de la fraternité des sept
corps et ne pourront assister à aucune de leurs Assemblées, à moins
qu'elle ne soit commandée par eux-mêmes, dans l'intérêt de se
désister de leur prétendu pouvoir ».
1201. 30 mat 1833, 1f1 mal 1834, 96 février 1833, 30 septembre 1841.
(21) Manuscrit d8 Jroaany Chabert, dit Bressan
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Si les compagnons n'avaient point été leurs propres ennemis, ils
n'en auraient certainement pas trouvé chez les ouvriers indépendants.
Ceux-ci eurent toujours pour eux la plus grande tolérance, et un
seul fait est parvenu à notre connaissance d'une manifestation hostile
anti-eompagnonnique. C'est un rapport de police du 1" août 1868
qui nous l'a transmis. Il y avait eu, dans la nuit, grand tapage devant
le domicile de la mère des compagnons serruriers. On avait crié.
e A la lanterne. Dans un an, il n'y aura plus ni cannes, ni campagons. A bas les compagnons. » Le rapport présume que les fauteurs
du désordre sont des ouvriers serruriers, parce que, il y a trois
semaines ou un mois, des individus ouvriers serruriers sont venus

Sceaux des compagnons serruriers

e

des compagnons charrons du Devoir.

chez la mère des compagnons pour leur proposer de s'entendre avec
eux pour demander une heure de diminution de travail aux maîtres
serruriers. La réponse des compagnons a été celle-ci : « Nous ne
sommes pas sédentaires à Lyon, nous y sommes aujourd'hui, demain nous n'y sommes plus ; nous ne pouvons, par conséquent, nous
mêler de cela ; faites et nous verrons, mais nous ne voulons rien
signer. »
Il est même étonnant que l'antagonisme d'intérêts entre les travailleurs stables et les compagnons passants n'ait pas amené entre eux
des conflits plus fréquents. Il est vrai que les compagnons établis
imposaient aux arrivants les tarifs et les habitudes locales de travail, et cela très rigoureusement. Sur le Tour de France, le compagnon ne fut jamais une cause d'avilissement des salaires, comme le
rouleur ou l'étranger.

La période batailleuse du compagnonnage prit vite fin à Lyon,
où l'on n'aime point les luttes stériles, les conflits inutiles, où l'on
préfère l'action silencieuse et féconde aux gestes bruyants et improductifs.
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De bonne heure, les compagnons lyonnais conçurent et réalisèrent
des Associations où les rites et les superstitions furent émondés,
adaptés aux exigences de l'esprit moderne. Ils débarrassèrent le compagnonnage de tout ce qui le rendait odieux et enfantin et l'élevèrent
au rôle de défenseur avisé des intérêts professionnels, d'éducateur
conscient de dignité et de moralité.
Certains, désireux de voir cesser les luttes fratricides, estimant
que les compagnons, ayant un sentiment commun d'honneur et de
devoirs, ne sauraient, pour une différence de rites et d'origine légendaire, devenir des ennemis irréductibles, dans leur volonté de créer
un compagnonnage plus accessible et plus fraternel, dépassèrent le
but et fondèrent l'Union des Travailleurs du. Tour de France, qui
n'est pas, à proprement parler, un compagnonnage.
D'autres, plus respectueux du passé dans leurs réformes, conservèrent ce qui fait l'essence du compagnonnage, c'est-à-dire quelques
rites à tendances morales, les signes, les réceptions, quelque peu de
mystère, mais l'orientèrent nettement vers la mutualité. L'Union
compagnonnique fut leur oeuvre.
•

4,

La création de l'Union des travailleurs du Tour de France fut motivée par l'intransigeance des compagnons, qui tenaient les jeunes
aspirants dans une étroite sujétion.
En 1830, au moment de l'expédition d'Alger, il y eut, à Toulon,
affluence d'ouvriers attirés par les préparatifs qui exigeaient une
main-d'oeuvre nombreuse. Par suite, chez la mère des serruriers du
Devoir, la salle à manger réservée aux aspirants se trouva trop
petite. La mère demanda alors aux compagnons qui, au nombre de
six seulement, occupaient la plus grande salle de l'établissement, de
prendre avec eux quelques aspirants. Les compagnons s'y refusèrent
hautement, disant qu'une telle proposition était pour leur faire
injure et porter atteinte à leurs prérogatives. Froissés dans leur orgueil de mauvais aloi, ils cherchèrent une autre mère et, sans avis
préalable, sans les consulter, ils enjoignirent aux aspirants de les
y suivre, sous peine d'être exclus des ateliers et de la ville.
Les aspirants s'insurgèrent et, forts de l'appui des patrons, ils décidèrent de s'émanciper et de fonder une Société ouverte, dans laquelle
seraient supprimées toutes les distinctions et les cérémonies mystiques : c'était la Société de l'Union.
Leur projet trouva un accueil favorable dans les villes du Devoir,
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et, de suite, Lyon y adhéra et créa un Bureau de l'Union. Jusqu'en
1832, ce mouvement égalitaire ne prit pas une bien grande extension.
Il fallut, pour l'accentuer, une nouvelle exigence des compagnons
serruriers.
Les serruriers célébraient, au jour de la Saint-Pierre, le saint qui
porte les clefs, leur fête patronale. En 1832, les aspirants qui, jusque
là, n'avaient pris aucune part à l'organisation de la cérémonie,
demandèrent à travailler, concurremment avec les compagnons, aux
préparatifs. Les villes du Devoir furent consultées sur l'admission
de ce voeu, et, partout, les compagnons le repoussèrent.
L'Union en reçut une impulsion définitive. Les ferblantiers, les
chaudronniers ,les fondeurs et les couteliers se réunirent aux serruriers. Ceux de Lyon furent chargés d'élaborer le règlement qui devait
régir tous les bureaux de leur profession. lis le rédigèrent, le 1' octobre 1832, sous le titre de « Règlement général de la Société d'encouragement des ouvriers serruriers, sous le titre de Société de l'Union
Ce règlement déclare que tous les travailleurs sont placés sur le
môme rang par la suppression des distinctions surannées d'aspirants,
affiliés, compagnons reçus, finis, initiés, voulant par là mettre un
terme aux luttes fratricides entre ouvriers de métiers ou de Devoirs
différents et faire une sorte de compagnonnage sans rites ni mystères,
vivant au grand jour et accessible à tous.
Lyon était le chef-lieu avec lequel devaient correspondre les bureaux
des autres villes. Les pauvres tiraient un bénéfice de cette prépondérance de Lyon, car si, dans chaque ville de Bureau, ils recevaient au
moins 50 kilogrammes de pain le jour de la Saint-Pierre, au cheflieu, il devait leur en être distribué au moins 100 kilogrammes.
Comme bien on pense, les compagnons ne virent pas d'un bon oeil
les Sociétaires de l'Union. Ils ne manquèrent point d'user à leur
égard de leurs procédés violents et, en 1837, à la suite de l'enterrement d'un serrurier devoirant, un sociétaire de la même profession
fut poursuivi jusque dans l'atelier de son patron « demeure, dit le
rapport de police, qui ne fut point respectée n.
Après les serruriers, les aspirants menuisiers voulurent aussi conquérir leur indépendance ; ils s'affilièrent à l'Union et, dans leur
désir de s'affranchir du passé, de rompre avec tout ce qui avait
été pour eux une lourde servitude, ils allèrent jusqu'à intenter un
procès aux compagnons pour avoir leur part des fonds en caisse ;
ils furent déboutés de Leur demande.
Contrairement aux usages du compagnonnage, où chaque métier

450

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Études

tenait jalousement à son indépendance, l'Union groupa plusieurs
professions en un seul bureau. C'est ainsi que le bureau des quatre
corps, ferblantiers, poêliers, fondeurs et couteliers, fut autorisée, le
3 juin 1832, sous le titre de Société de Bienfaisance. Le 7 novembre
1844, un bureau fut fondé par des compagnons tisseurs, dissidents
des Ferrandiniers. Il fut supprimé en 1847, à la suite d'une rixe entre
unionistes et compagnons.
Si le premier règlement d'un corps affilié à l'Union fut élaboré à.
Lyon, c'est aussi à Lyon que fut exécuté le projet de diplôme que
l'Union devait décerner aux Sociétaires ayant achevé leur tour de

Sceaux des quatre corps » poêliers, fendeurs, ferblantiers, couteliers »,
et des compagnons cloutiers.

France et, par suite, se retirant de l'Union. Ce projet fut adressé, en
18.54, à toutes les villes de bureau, pour être soumis à leur approbation. Le bureau de Bordeaux fit à son sujet des remarques (22) qui
révèlent l'esprit qui animait l'Union, esprit point encore affranchi de
tout le symbolisme compagnonnique.
D'abord on a été étonné d'y trouver un emblème politique, c'est
la fleur de lys, qui est à côté de la France. En outre de cela, on a
demandé la suppression de la France, parce que notre Société n'est
pas, comme vous le dites, une Société française, mais une Société
universelle : à la place, on y a substitué un oeil entouré de rayons
de gloire. C'est l'ceil de la vérité qui plane rayonnant sur nous. En
dessous, entre deux trépieds, un niveau rayonnant représentant l'égalité ; ensuite l'emblème de droite, que vous désignez sous le nom de
charité, le laisser tel, mais le désigner sous le nom d'amour maternel, qui représente les tendresses que l'Union a pour ses enfants.
Puis, au-dessous, dans les girandoles, au lieu d'écrire « Secours aux
affligés e, écrivez e Secours mutuels », au lieu d'écrire « Charité »,
écrivez « Fraternité », parce que nous ne faisons pas la charité quand
nous secourons, c'est un droit que nous recevons. Après cela, à l'extré(52) La lettre du bureau de Bordeaux est aux Archives municipales de Lyon (Il.
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mité de la hampe des bannières, remplacez la croix par une étoile,
qui sera l'étoile lumineuse qui dirige leur marche. »
La Société de l'Union des travailleurs du tour de France est aujourd'hui une Société de secours mutuels qui, plus spécialement, applique la mutualité au travailleur qui voyage ; elle n'a plus rien de
compagnonnique. Elle compte à Lyon sept bureaux, englobe les menuisiers, les serruriers, les charrons et maréchaux, les quatre corps,
et a, en outre, un bureau général (68, rue Vauban) et un autre commun à toutes les professions.
L'Union compte au plus 325 sociétaires à Lyon.
•F

•

Le mouvement réformateur vraiment compagnonnique date à Lyon
de 1842. Il faut cependant en chercher les origines et les raisons de
succès dans l'esprit qui, depuis 1832, dirigeait les compagnons, et

que nous pouvons dégager de l'étude rapide de documents inédits
sur les compagnons tisseurs ferrandiniers.
Les ouvriers tisseurs lyonnais, qui formèrent, juqu'au milieu du
xixe siècle, la majorité de la population ouvrière, furent très peu attirés par le compagnonnage. Ils avaient, pour satisfaire leur besoin
d'activité, pour obtenir les réformes nécessaires, pour faire triompher
leurs idées avancées, Ies organisations politiques secrètes, et surtout
leur grande Société du Mutueltisme. C'est pourquoi un petit nombre
seulement alla au compagnonnage.
Les Ferrandiniers tenaient leur nom d'une petite étoffe mélangée
de soie et de laine qu'on ne fabrique plus. Ils reçurent le Devoir des
compagnons selliers, en 1.832. Lyon était ville de fondation : la première réception y eut lieu fin mars 1832. Les autres villes du Devoir
étaient Paris, Tours, Saint-Etienne, Elbeuf. Dans ces diverses centres,
de la fondation au mois d'août 1855, il y eut 917 réceptions (23).
[sa)

Archives muniegpares de Lyon, I., n° 3377_

Livre matricule de réception et des
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Les compagnons ferrandiniers constituèrent un groupe actif de
propagande républicaine. lis furent, avec les Mutuellistes, à la tête
de l'insurrection de 1834. Un chant qui semble avoir été leur manifeste indique leurs revendications. C'est la Ferrandinière (24), dont
voici le refrain.
Au parvenu qui nous méprise
Et s'enrichit de nos travaux
Apprenons que notre devise
Est salaire honnête ou repos.
Du premier naîtra l'harmonie.
Du second naîtrait l'anarchie.

Comme tous les compagnons, les Ferrandiniers avaient des couleurs où s'unissaient le vert et le rouge, signifiant espérance et honneur. Ils avaient, en outre, des emblèmes professionnels : c'étaient
c1.4s boucles d'oreilles aux anneaux desquels pendaient les outils du
tisseur, les forces ou ciseaux plats et les pinces.
Au livre de réception est jointe l'Instruction des aspirants. Elle
donne, sous la forme de demandes et de réponses, le règlement du
Devoir. Elle nous fait assister à la réception d'un ouvrier dans le
compagnonnage et, pour s'en faire une idée complète, il faudrait
pouvoir reconstituer le décor symbolique et révéler les diverses épreuves qu'on faisait subir à l'aspirant. Peut-être les réservait-on pour le
moment où celui-ci serait reçu compagnon fini. Mais, à voir le silence
gardé dans l'Instruction sur les origines et les rites mystiques du Devoir, il est permis de supposer que les Ferrandiniers avaient déjà supprimé tout le cérémonial dont le sens était perdu et surtout les épreuves
souvent brutales, parfois ignobles (25) qu'on infligeait lors de l'initiation.
Déjà s'affirmait la tendance surtout pratique du compagnonnage
lyonnais. Comme on va le voir, on insistait surtout, en recevant un
Ferrandinier, sur la solidarité qui devait l'unir à ses camarades
dans les questions de travail et sur la moralité nécessaire à un bon
ouvrier.
Si l'instruction s'élève au-dessus des intérêts professionnels, c'est
pour faire preuve de la tolérance la plus large et d'un humanitarisme
convaincu.
noms des compagnons, mars 1832, août 1853. — Dans le méme dossier sont les documents relatifs aux ferrandiniers.
(24) Echo de la Fabrique, 7 avril 1833.
(25) Voir le récit stupéfiant de ces épreuves dans l'ouvrage de M. du Maroussen
Les Charpentiers de Parts,
Alcau. 1892.
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Voici ce document ;
Le Devoir exige que ses membres jouissent des facultés spirituelles et
corporelles : vous ne seriez pas en contradiction avec cet article, soit par
des infirmités ou d'autres circonstances non moins graves ? — Non.
Etes-vous marié? — Non.
Etes-vous affilié à quelque Société secrète ? — Non.
Nous vous faisons ces demandes parce que nul ne peut entrer parmi
nous s'il n'est reconnu entièrement libre.
Avez-vous un livret ?
Oui.
Montrez-nous le, s'il vous niait. Si, dans l'intérêt du compagnonnage,
on était oblige de réclamer quelques sacrifices, soit en souscriptions, soit
pour d'autres cas imprévus, pourrait-on compter sur vous ? — Oui.
N'oubliez pas que les compagnons seuls sont chargés de tout ce qui
a rapport. à la Société.
Avez-vous bien réfléchi aux inconvénients qui pourraient vous survenir
étant parmi nous? — Oui.
Nous allons donc vous donner connaissance des principaux articles de
notre organisation ; portez bien toute votre attention. S'il y avait quelque
chose que voue ne compreniez pas, nous vous l'expliquerons, ou, si cela
ne pouvait pas vous convenir, vo-us seriez libre de vous retirer, mais
croyez bien cependant que vous n'en garderez pas moins notre estime.
ARTICLE 1. - Tout tisseur ferrandinier, n'importe l'article, est admissible dans le compagnonnage, pourvu qu'il soit porteur d'un livret en
règle et sans charge, qu'il soit àgé de 18 ans au moins et de 35 ans au
plus, qu'il soit reconnu bon ouvrier dans sa partie et possède une conduite
régulière ; qu'il reconnaisse tous les hommes pour amis, quelque soient
leur profession, leur religion et leur pays, car nous devons nous persuader que nous sommes tous frères et que celui qui souffre est en droit de
réclamer notre appui : en un mot, qu'il règle son caractère sur le système
d'humanité.

ARTICLE 2. — Pour entrer dans notre Société, vous devez nous léguer le
droit de juger vos actions, soit dettes ou d'autres circonstances d'immoralité ; -vous devez être laborieux, vous tenir propre et avoir beaucoup
d'économie, afin d'inspirer confiance et la mériter justement, et par là,
travailler de tous vos efforts à la prospérité du compagnonnage.
ARTICLE 3. — Le compagnonnage étant, dans le principe, une institution
qui exige la perfection de l'ouvrier dans sa profession, ainsi que son
application à réunir les conditions de moralité et d'ordre auxquelles
indistinctement tout homme doit être attaché, il est de votre intérêt de
chercher par tous les moyens d'y parvenir d'après ces principes, vous ne
verrez pas dans la graduation d'aspirant au compagnon un sujet d'illégalité, mais bien un stimulant pour tout ce qui vous est indiqué, sans
influer en rien sur le fait de votre vie privée et des bons rapports qui
doivent exister entre tous les membres de la Société, à quelque condition
qu'ils y appartiennent.
AnricnE 4. — Nous vous recevons « aspirant ). jusqu'à une époque non
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déterminée, afin que nous puissions apprendre à vous connaître et voir si,
par votre conduite, vous méritez d'être initié plus avant dans notre Société
et si nous pouvons vous confier nos mystères ; si, par votre conduite et
votre caractère, vous vous mettez en contradiction avec le présent règlement, nous nous réservons le droit de vous renvoyer, en vous laissant
celui de vous retirer. Néanmoins, vous n'aurez rien à réclamer.
ARTICLE 5. — Consentez-vous à vous soumettre à tout ce que vous venez
d'entendre? — Oui. — Si vous ne vous sentez pas bien la volonté et les
capacités, il vaudrait mieux rester comme vous êtes que d'aller vous
attirer des reproches et mériter d'être renvoyé.
Quoiqu'aspirant, vous êtes soumis aux mêmes règles que les C.-. ; en
voici quelques-unes.
REGLEMENT D'ASPIRANTS
ARTICLE 1. — L'entrée de la Société est fixée à 3 francs pour fonds de
caisse et la cotisation est de 1 franc par mois : on ne cotise que le mois
après avoir été reçu mais, s'il vous arrivait, par négligence ou par
mauvaise volonté, de vous mettre en retard de trois mois, vous serez
renvoyé et regardé comme n'ayant jamais appartenu à la Société.
AnTrcis Z — Seront exempts de cotisation ceux qui seront malades
depuis plus de deux mois, ainsi que ceux qui seront dans leur pays,
si on le fait dire à la direction avant de partir ; mais, si la direction
n'a pas été avertie, ils paieront la cotisation.
ARTICLE 3. — Le nom de tisseur ferrandinier appartenant à tous les ouvriers de notre fabrique, chacun de nous doit chercher à lui donner
autant d'extension que possible ; il est expressément défendu de désigner
sous quelque nom que ce soit ceux qui ne font pas partie du compagnonnage.
ARTICLE
— Vous devez rigoureusement observer la discrétion, être
ferme et sincère au D.•., en un mot ne parler de lui qu'avec respect
et modération, car, pour celui qui se comporte bien, le compagnonnage
devient une seconde famille.
ARTICLE 5. — Considérant que les bases progressives et fondamentales
du compagnonnage sont constituées dans la paix, la discrétion et la morale, en conséquence celui qui se permettrait des actes capables de porter
atteinte à sa réputation, ou que son caractère querelleur le porterait à
se disputer ou à se battre, soit avec des pays ou avec d'autres personnes,
ou qu'il soit reconnu l'agresseur, selon la gravité de la cause, sera renvoyé.
ARTICLE 6.— Dès qu'un aspirant aura droit au secours, il pourra se présenter pour faire la demande pour passer C... et quand il aura fait la
demande, il devra, indépendamment d'une main-d'ceuvre exercée, répondre à l'examen théorique de sa profession, en conformité des écoles
établies à ce sujet dans la Société ; dans le lieu où il sera, il devra
accepter d'autres conditions qui lui seront faites ; ne pouvant y souscrire, il devra, dans ce cas, remercier la Société.
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7. — Nous travaillons à dater du 1" septembre jusqu'au
1" avril depuis 6 heures du matin. jusqu'à 9 heures du soir et, depuis le
1" avril jusqu'au 1" septembre, depuis 5 heures du matin jusqu'à la
nuit ; vous ne pourrez dépasser ces heures de travail sans faire infraction au règlement.
ARTICLE 8. — On ne doit jamais passer de nuit sur un métier, à moins
que pour un cas bien pressant le négociant ou le chef d'atelier ne consente
à donner 2 francs en sus de la façon; celui qui le fera devra avertir la
direction et verser 1 franc à la caisse : on ne doit pas non plus permettre,
soit au chef d'atelier ou à toute autre personne, de travailler sur son
métier, surtout après les heures fixées par le D.:.
ARTICLE 9. — On doit autant que possible empêcher aux chefs d'atelier
de faire beaucoup d'apprentis, l'expérience ayant suffisamment démontré
que le trop grand nombre de bras dans telle ❑u telle partie est une des
causes principales qui influent le plus sur le malaise des travailleurs,
ne pouvant régulariser la production avec la consommation vu que l'une
dépasse l'autre ; considérant en outre que toute profession entrant dans
le domaine des femmes ne permet plus à l'homme dont les besoins et les
charges sont plus fortes, de se contenter d'un salaire avec lequel il n'est
pas en rapport, par ces raisons ou d'autres non moins valables,
Il est défendu de faire des apprentis sur l'article façonné.
ARTICLE 10. — Il est expressément recommandé de donner son adresse
à la direction toutes Ies lois que l'on change de chef d'atelier.
ARTICLE 11. — Tout aspirant qui partira sur le tour de France sera
exempt de payer le mois de son départ ; il devra se présenter à la D...
avec son livret de cotisation pour y faire apposer une signature d'acquit ;
dans le cas contraire, il ne sera pas reçu dans la ville où il arrivera.
ARTICLE 12. — L'aspirant qui tombera malade ne recevra les secours
qu'après avoir cotisé six mois, mais depuis l'époque où ils lui seront dus
s'il est en arrière de plus d'un mois de cotisation ils ne lui seront pas
accordés.
ARTICLE 13. — Les malades recevront du D,.. 1 fr. 25 par jour à dater
du moment où la direction sera avertie pourvu que la maladie dure plus
de cinq jours et constatée par un médecin en présence du rouleur et aux
frais de la Société, les maladies vénériennes exceptées.
ARTICLE 14. — Après 3 mois de maladie les secours seront diminués de
25 cent. ; après 6 mois de 50 et au bout d'un an la maladie sera réputée
incurable et les secours seront réduits de 25 cent. pendant 6 mais.
ARTICLE 15. — Les malades qui voudront partir en campagne ne pourront être payés à journée vu le grand nombre d'abus qui pourrait en
résulter, on décidera selon les cas les secours que l'on pourra leur
accorder.
ARTICLE 16. — Tout aspirant du compagnonnage qui mourra étant
dans la Société sera enterré aux frais de la caisse au cimetierre de la
commune dans laquelle il sera mort pourvu néanmoins qu'il soit en
rapport avec le présent règlement.
ARTICLE
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17. — Les enterrements seront commandés par ordre de la D.:.
elle seule est chargée de diriger la marche du convoi.
ARTICLE

ARTICLE 18. — Tout pays doit être vêtu décemment et avoir un crêpe au
bras gauche.
ARTICLE 19. — Celui qui se mettra en dehors des règlements son renvoi
sera prononcé en fractions d'aspirants sous la présidence des compagnons.
ARTICLE 20. — Tout aspirant mis en dehors de la Société par défaut de
cotisation ne pourra y rentrer qu'après avoir fait prendre des renseignements sur son compte et en se conformant aux mêmes conditions qu'à
son admission primitive ; si son renvoi a été occasionné pour infraction
à tout autre article du règlement, il ne pourra jamais appartenir au
compagnonnage.
ARTICLE 21.— Tout aspirant qui s'établira, se mariera ou changera d'état
devra remercier la Société après avoir soldé ses comptes.
ARTICLE 22. — Tout aspirant ne peut contracter de dettes chez la mère
sans y avoir été autorisé par la direction.
ARTICLE 23. — Ne croyez pas que parce que vous appartenez au compagnonage vous soyez obligés de vous séparer des personnes avec lesquelles vous êtes habitués d'aller, au contraire : si leur conduite est
morale, attachez-vous plus fortement à. leur compagnie, si dans les
moments de vos récréations vous avez quelques consommations à faire
venez avec eux dans les endroits où nous faisons mère, placez-vous à la
table qu'il vous plaira quand bien même il y aurait du monde, vous
n'en serez que pour la dépense que vous aurez faite, vu que nous sommes
tous frères et vos amis seront les nôtres, ils verront que les membres du
Devoir sont enfants de la paix et de la fraternité; songez que nous sommes
solidaires des bonnes comme des mauvaises actions, si vous faites bien
vous aurez contribué à la prospérité du compagnonage.
ARTICLE

24. — Le présent règlement sera lu tous les mois à. toutes les

fractions.
ARTICLE 25 additionnel. — Tout aspirant qui manquerait l'assemblée
volontairement ou sans avoir averti la direction sera amendé de 25 cent.

Ce règlement ouvre, bien avant l'Union compagnonnique, l'ère
d'adaptation aux besoins modernes du compagnonnage. Il semble, à le
lire, être en présence d'un de ces nombreux projets de statuts qui, au
début du xrxe siècle furent élaborés pour essayer de ressaisir les éléments
encore vivants dans la pratique et dans le souvenir, de la tradition corporative, éléments modifiés par le sentiment très net de la responsabilité individuelle dégagée par la proclamation de la liberté du travail.
L'enseignement professionnel est imposé aux aspirants qui doivent
subir un examen théorique pour passer compagnon ; les secours, en cas
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de maladie, sont organisés : l'apprentissage, les heures de travail, le
travail de nuit, celui des femmes, tout est visé et réglé.
Il ne semble pas que les Ferrandiniers aient été nombreux à Lyon.
Malgré le très large esprit qui présidait à leur groupement ils ne furent
pas à l'abri des scissions (26).
Le ler novembre 1S44, des aspirants fondèrent la Société de bienfaisance des ouvriers tisseurs de la Ville de Lyon et de ses faubourgs.
Autorisée le 7 'novembre, cette Société s'affilia à l'Union des Travailleurs
du Tour de France.
Elle fut supprimée en 1847, après trois ans d'existence, à la. suite des
faits que nous allons conter.

Sceau des compagnons tisseurs ferrandiniecs.

L'établissement où se réunissaient les dissidents était situé rue
Bodin, non loin de la Mère des compagnons Ferrandiniers qui était
rue de Cuire. Les rencontres étaient fréquentes à la sortie des assemblées et se terminaient fatalement par des rixes. Une d'entre elles prit
un tel caractère de gravité que l'autorité intervint pour retirer son autorisation à la Société de bienfaisance.
Le 10 août 1846, lendemain de la fête des compagnons placés sous le
patronage de sainte Marie, comme l'était autrefois la confrérie des
maîtres ouvriers en draps d'or, d'argent et de soie, une bataille s'engagea à coups de pierres, de bâtons et de poignards. Il y eut quatorze
arrestations : cinq compagnons et neuf sociétaires. Six de ces derniers
(56) Voici comment Nialer du Puitspelu, dans le Littré- rie aa Grand'Ctite, conte la
scission et sa cause, au mot ferrandinier
C'était le nom que s'était donné un compagnonnage pour la cauuserie Comme
Pour la charpenterie; il y avait les gavots et les dévolrants. J'imagine que le nom
devait venir d'un fondateur nommé Ferrand. Suivant la tradition, lie avaient une
mère (gargotière) qui tenait la pension des ouvriers_ Ces Ferrandiniers portaient la
canne floquetée. Il advint un beau jour — en 18411 — quelques compagnons, s'apercevant
que les Ferrandiniers étaient toujours farauds et ne travaillaient guère, demandèrent
à, cOnnaitre l'état de la caisse. On la trouva vide. Les ferrandiniers en Pied, qui étaient
peu nombreux, mangeaient, dit-on, l'argent versé par les aspirants. IL y eut alors Une
scission ; les mécontents s'installèrent rue Bodin, dans le voisinage de l'église SaintBernard. On les appela les renégatS, Cette rivalité provoqua de violentes altercations
entre ferrandinlers et renégats.
nov. hist. de Lyon.
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ayant été reconnus comme agresseurs furent condamnés à des peines
variant d'un mois à six mois de prison.
Pour avoir d'autres détails sur les Ferrandiniers, il nous faut consulter les rapports de police.
En 1852, un compagnon nommé Vincent est ainsi signalé à la police : « il porte des boucles d'oreille en or figurant une navette d'un
côté, et, de l'autre, des forces. »
A la même date, le préfet de Tours ayant demandé des renseignements sur les Ferrandiniers de Lyon, il lui est répondu que ceux-ci
« ont cessé de former une Société politique. Leur Association est actuellement peu nombreuse, elle forme une espèce de Société de bienfaisance dont les chefs sont désignés comme des hommes inoffensifs s.
Il n'en est pas de même le 15 décembre 1856: l'arrestation d'un
nommé Comparat et une perquisition faite dans son domicile ne
laissent aucun doute, dit un rapport, « sur l'existence d'une Association
secrète cachée sous la Société autorisée des compagnons tisseurs ferrandiniers du Devoir.
« Les quatre poignards neufs saisis, ainsi que la robe à capuchon (27)
sont des preuves matérielles que la disparition de Rollin, le premier
en ville, qui avait caché ces objets chez Comparat, vient corroborer.
Ajoutez à cela les portraits de Blanqui, de Barbès et de Raspail, les
trois apôtres de notre démagogie, trouvés chez Comparat, il ne restera
aucun doute sur le mauvais esprit qui anime les compagnons. Vous
savez quel rôle les compagnons ferrandiniers ont joué à Lyon pendant
la sanglante insurrection d'avril 1834. En 1848, ils ont été absorbés par
les Voraces et ce n'est que sous ce dernier nom qu'ils ont figuré dans les
troubles de cette époque. »
Aujourd'hui, les Ferrandiniers sont réduits à bien peu : ils comptent
dans leurs rangs plutôt des passementiers tissant le galon de chapeau,
que des ouvriers en soie. Leur siège est clans un petit café de la place
de la Croix-Rousse, au n° 3. Ils ont, au premier, où l'on accède par un
escalier en colimaçon, une salle décorée des portraits des fondateurs
du compagnonnage, de gravures représentant les compagnons des différents métiers avec leurs couleurs, de tableaux encadrant des mises
en carte, des empoutages, des dessins de fabrique, travaux qui servaient aux cours professionnels d'autrefois, disparus depuis longtemps, depuis qu'on ne fait plus d'apprentis à la Croix-Rousse.
57) Ce devaient être des accessoires pour les rêteptions.
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Pour revenir au point de départ précis du mouvement qui aboutit
à la création de l'Union compagnonnique, il nous faut remonter à 1842.
A cette date, les compagnons Martinet, blancher-chamoiseur,
Guérin, teinturier, Rivoire, tondeur de draps, Tavel, chapelier, Masip,
tourneur, Vacalu, chapelier et Durif maréchal, élaborèrent les statuts
d'une Société qui prit le titre de Société des Amis de l'Industrie. Elle
fut approuvée le 10 décembre 1844 et inscrite, sous le n" 123, au rang
des Sociétés de secours mutuels, en 1852.

Sceau des Amis de ]'Industrie et de l'Union conapagnonninue.

Elle se qualifiait de Société de bienfaisance et se donnait pour but le
soulagement des malades.
D'abord ouverte aux seuls Enfants de Maître Jacques, la Société des
Amis de l'Industrie accueillit en 3865 les compagnons du Devoir de
Liberté ou Enfants de Salomon. A cette occasion se tint, le 12 janvier,
une importante réunion, où, deux compagnons couteliers, Crespin, dit
Lyonnais le bien décidé, et Chupin, dit Angevin l'ami des compagnons, présentèrent deux remarquables rapports.
Ces rapports, qui mériteraient plus qu'une brève analyse, sont
animés d'une conviction profonde, éclairés de vues précises sur les
réformes facilement réalisables pour le bien-être des ouvriers, et approchent de la réelle éloquence.
Crespin, dit Lyonnais le bien décidé, s'est donné pour tâche d'indiquer l'évolution du compagnonnage. Son passé, dit-il, est tout de
tradition, de légendes qu'il ne faut point mépriser, car elles lui ont fait
comme une auréole mystique de beauté et de majesté, qui agit, sur Ies
coeurs en les impressionnant vivement ».
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Il montre artisans et ouvriers constituant par l'association une grande
force, au moyen âge. Alors que nobles et souverains ne songeaient qu'à
se battre et fondaient leur fortune sur la conquête, le peuple construisait des monuments d'une durée éternelle, d'une solidité qui défie les
siècles, d'une beauté qui force l'admiration, oeuvres magnifiques qui
étaient « au milieu du désastre général et de la démoralisation des
grands une protestation vivante de la moralité des petits n.
Crespin, dit Lyonnais le bien décidé, voit le compagnonnage partout,
dans le Livre des métiers d'Etienne Boileau, dans les corporations, et
il veut le voir partout dans le présent, mais adapté aux moeurs et aux
nécessités industrielles. Il fait, avec force, le procès de la conception
mesquine, jalouse, orgueilleuse du compagnonnage qui sème la désunion et sépare des camarades.
« Vieux préjugés, s'écrie-t-il, droits de préséance et de naissance,
vous qui croyez enrayer le progrès, arrière Laissez passer ceux qui
veulent l'émancipation, ceux qui veulent la réconciliation... Vous avez
beau faire, malgré vous, vous serez entraînés dans le tourbillon.
Regardez au frontispice de la Société moderne et vous verrez étinceler
ces deux mots, vapeur, électricité. Songez aux bouleversements sans
nombre qu'ils apportent dans toutes les industries et répondez E Etesvous prêts à soutenir la lutte ? Où sont vos moyens de défense, désunis
comme vous l'êtes ? n
Et, après avoir indiqué les grandes lignes des statuts de la nouvelle
Association, Crespin, dit Lyonnais le bien décidé, termine ainsi :
Voilà C.•. F.•. E.•. A.•. les idées qui ont guidé et dirigé votre Commission dans ses travaux : ramener le compagnonnage à sa véritable
raison d'être, à ses vieilles et respectables traditions, la fraternité î lui
donner l'unité, lui donner la force par la solidarité ; lui donner
l'éclat et la prépondérance qu'il est en droit de posséder par le
travail des intelligences, le placer, non à la remorque mais à la tête de
la civilisation moderne par la pratique de la philanthropie la plus
large, la plus élevée et la plus sage, la philanthropie du coeur.
Après Crespin, dit Lyonnais le bien décidé, Chupin, dit Angevin
l'ami des compagnons, prend la parole. Tl s'est donné pour but de tracer la voie dans laquelle le compagnonnage doit s'engager et, imbu
des idées de coopération, alors si répandues dans la démocratie lyonnaise, il propose aux compagnons de s'affranchir du patronat grâce
à. la coopération de consommation.
Pourquoi ne chercherions-nous pas, leur dit-il, à former un capital
par des cotisations conventionnelles et à fonder, avec ces simples res-
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sources des sociétés de consommation qui nous permettraient une économie positive sur nos dépenses journalières, soit au point de vue de
la qualité des consommations, soit au point de vue de leur bon marché
en les achetant de première main ? Nos jeunes sociétés trouveraient,
dans ce système, d'immenses garanties au point de vue de la vie à bon
marché et de la santé, dans la qualité des objets consommés : les
salaires acquerraient ainsi une plus-value positive. »
En outre, Chupin, dit Angevin l'ami des compagnons, estimant
qu'une cause de la faiblesse de la classe ouvrière est dans la dispersion
et le manque d'éducation économique, expose le projet de création d'un
cercle compagnonnique.
Les statuts de la Société des Amis de l'Industrie reflètent l'originalité
et la hauteur de vues de leurs rapporteurs. Tous les devoirs et toutes les
corporations sont admis, sans aucune distinction : dans leur adhésion,
les compagnons s'engagent à pratiquer les lois saintes et sacrées de la
fraternité.
La Société se propose de venir en aide aux malades et, pour cela,
désigne au compagnon qui garde la chambre ou est à l'hôpital des visiteurs de son corps d'état, et, autant que possible, ceux habitant le plus
près. Cependant les compagnons qui voudront le visiter amicalement,
rempliront un devoir qui, sans être obligatoire, n'est pas moins réel
et compagnonnique. »
Les réunions d'allure mystérieuse, et le souci des rites sont prévus
et laissent leur trace dans les statuts. Parmi les membres du bureau se
trouvent un compagnon couvreur et un maître de cérémonies.
Le premier a pour mission de veiller à ce que les compagnons seuls
pénètrent dans les Assemblées ; au second incombe le soin d'organiser
les réceptions, cortèges, funérailles, etc. Ki- C'est lui qui est chargé des
insignes et de parer le cercueil du compagnon décédé. »
La Société veut avoir une influence non seulement sur ses membres,
mais sur l'ensemble des travailleurs. Les Premiers en ville de chaque
corporation affiliée forment une Commission des questions compagnonniques et philanthropiques. Elle doit arbitrer les difficultés qui
divisent encore certains corps d'état et certains devoirs. Il lui revient
aussi de er donner des conseils à des corporations qui se conduiraient
mal et titcher de les ramener au bien et à l'application des principes de
fraternité qui doivent nous régénérer. »
L'existence de cette Commission ne déchargeait point chaque compagnon du devoir d'amener, par tous les moyens en son pouvoir, la
réconciliation des devoirs, d'attirer la jeunesse pour l'instruire.
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Et, sur ce point encore, les Amis de l'Industrie sont bien lyonnais,
ayant au premier rang de leurs préoccupations le désir d'enseigner la
jeunesse, seul moyen de l'élever et de l'émanciper. Dans ce but, ils
ouvrent leur cercle compagnonnique, au ri° 59 de la rue Grêlée. Là, les
jeunes trouvaient des jeux, des journaux non politiques, une bibliothèque. Les statuts prévoient avec minutie ce que doit être le Cercle.
Une galerie de tableaux sera formée, comprenant d'abord les
maîtres des trois ordres, Salomon, Jacques et Soubise, puis tous les
inventeurs célèbres tels que Gutenberg, Galilée, Vaucanson, Franklin,
Fulton, Jacquard, et, de préférence, ceux qui ont apporté le plus de
bienfaits à. l'humanité. Les grandes et nobles figures des grands génies
ont pour effet d'inspirer et d'impressionner nos jeunes compagnons en
les imprégnant de l'envie de les imiter dans la mesure de leurs forces.
Le Cercle devait aussi avoir un musée de collections de dessins,
modèles et pièces industrielles quelconques : il devait établir des cours
professionnels de dessin, métallurgie, mathématiques, chimie, physique, tenue de livres, hygiène, etc. Enfin, régulièrement, des conférences
ou discours sur la philanthropie ou sur une science quelconque étaient
organisés en vue d'instruire et de moraliser les jeunes compagnons.
Avec de tels attraits, le Cercle compagnonnique fut vite fréquenté :
dès le début, il réunit cent quatre membres ; malheureusement il ne
vécut pas longtemps, car l'autorisation donnée en 1865 fut rapportée le
30 novembre 1869 en raison de ce qu'il était divisé en deux fractions et
réduit à dix-neuf membres.
•

IL

Les Amis de l'Industrie ne furent pas les premiers à, accepter les compagnons de tous les Devoirs. Avant eux, la Société des Anciens Compagnons de tous les devoirs réunis avait fait preuve de l'esprit d'union
le plus large. Elle fut inscrite le 5 novembre 1864 au rang des Sociétés
de secours mutuels, sous le numéro 170.
Elle eut une activité plus directement dirigée vers la. fusion des
Devoirs, tout en restant essentiellement compagnonnique, respectueuse
des rites et des traditions.
Ce fut elle qui prit l'initiative d'un immense banquet qui réunit à
la Rotonde, le 2 avril (865, les compagnons de tous les corps d'état et
de tous les Devoirs. Ils furent plus de cinq cents accourus de tous les
points du pays : toutes les villes du Tour de France étaient représentées.
La salle de banquet présentait un fort bel aspect, ornée de couleurs
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et de cannes formant faisceaux, alternant avec les chefs-d'œuvre de
nombreux métiers. Le cortège, minutieusement réglé, fut imposant (28). Escolle, dit Joli Coeur de Salerne, chansonnier du compagnonnage, composa, pour la circonstance, « Le Drapeau de la prévoyance » qui souleva, rapporte un récit « un enthousiasme indescriptible (29) ».
Le Ministre de l'intérieur inquiet de ce mouvement qui réunissait à
Lyon tant de compagnons, attira sur lui l'attention du préfet : celui-ci
répondit que la fête « parait avoir pour but réel d'établir un vaste
système de compagnonnage avec un mot d'ordre et de ralliement et des
communications permanentes n.
En effet, du banquet de la Rotonde devait naître l'Union : elle commence par la fusion de la 170e avec la 123e.
Le 14 juillet 1872, les délégués des deux Sociétés réunis à. la Loge
maçonnique du Gourguillon décidaient :
« La Société qui prend le titre d'Anciens compagnons de tous les
Devoirs réunis, Amis de l'Industrie, de la Ville de Lyon, n'admettra,
après les formalités d'usage, que les corporations dont les noms suivent
par ordre alphabétique.
« Blanchers-chamoiseurs, boulangers, bourreliers, chapeliers, charpentiers, charrons, cloutiers, cordiers, couvreurs, cordonniers, couteliers, doreurs, épingliers, fondeurs forgeurs, maréchaux, menuisiers
des D.-.D. • ., plâtriers, poeli ers , selliers-car rassi ers, serruriers des
D.•. D.-., sabotiers, tailleurs de pierres des D.•. D.•., tanneurs-corroyeurs, teinturiers, tisseurs-ferrandiniers, toili ers, fondeurs, tonnee rs-fo ud ri ers , tourneurs, vanniers, vitriers. »
(28) Voir aux Archives municipales (I') l'ordre du cortège et la désignation des
couleurs.
(29) Voici un fragment du Drapeau de la prévoyance, dédié aux Lyonnais
Lyonnais, vous avez plante
le drapeau de la prévoyance•
Propagez-vous ; toute la France
Voudra s'associer de cceur a votre bienfaisance.
REFRAIN
(Air : Aimons-nous, de Pierre Dupont.)
Amis, l'auteur de la chanson
N'est pas un sublime poète,
Sa lyre aura toujours un son
Et ne saurait rester muette
Par la sublime ovation
Qu'il vient d'avoir sur son passage
Joli Coeur laisse dans Lyon
Cette chanson pour héritage.
Après Joli Coeur de Salerne, chumn, dit Angevin, l'ami des compagnons, chanta
Guerre d t'ignorance.
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ll y a lit une intéressante énumération des métiers affiliés.
La nouvelle Société dont le titre était composé de ceux des deux
anciennes mit pour épigraphes à ses statuts Ies devises suivantes :
« Unité .'. Fraternité . - Solidarité - »
« Soyons unis .• Soyons Frères .. Tous pour un .. »
« Paroles sublimes des premiers âges compagnonniques et qui sont
la devise de la Société.
Celle-ci se proposait pour but non seulement l'organisation des
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secours et de la retraite, mais la régénération et l'union de la grande
famille compagnonnique. Les statuts font place au bureau aux représentants des trois rites.
Le président fut M. L. Blanc (30), ancien bourrelier, dit Provençal le
(301 M. Lucien Blanc, dit Provençal le résolu, ancien compagnon bourrelter-harnacheur, chevalier de la Légion d'honneur, président fondateur de l'Union compagnonnique, bien que né à Ménerbes (Vaucluse). est un Lyonnais d'adoption son oeuvre
mérite de nous arréter, car elle est de celles qui donnent une réelle importance à
l'activité sociale d'une ville comme Lyon.
Né le 19 acre/. 1823, M. L. Blanc fut reçu compagnon du Devoir le i^ décembre 1843, à
Paris; second eu ville A. Nantes et à Bordeaux, premier en ville à Marseille et à Lyon,
il s'établit dans cette dernière en 1862.
vice-président, puis président des Amis de l'Industrie en 1568, 11 proposa la fondation
d'une Caisse de retraites qui fut créée et compte encore quinze retraités touchant annuellement 60 francs de pension.
Il fut l'Instigateur et l'artisan de la fusion de la 123' et de la 1741', et la nouvelle
Société dite a des Anciens compagnons de tous les Devoirs réunis et Amis de l'Industrie v lui décerna, en 1875, en signe de reconnaissance, une médaille d'or.
Successivement président des différents Congrès compagnonniques. dont il fut le
promoteur, 11 porta partout son esprit d'organisation, sa foi de compagnon, sa ferveur
de mutualiste et fut chargé de la direction générale de l'Union compagnonnique.
En 1890, les compagnons, désireux d'obtenir du Gouvernement une récompense pour
les services rendus par M. L. Blanc, sollicitèrent à. son insu et obtinrent pour lui la
croix de la Légion d'honneur.
Aujourd'hui, retiré près de Lyon, en une vieille demeure qui a gardé l'allure simple
et grandiose des logis du Xia' siècle, et qui convient à merveille à celui qui perpétue
avec tant de conviction un passé curieux, M. L. Blanc continue à donner tous ses
soins à son oeuvre.
Maire de Gréaieu-la-Varenne, il dirige l'Union compagnounique et toutes ses œuvres,
en publie le journal et va sans fatigue partout on l'appellent les compagnons qui le
vénèrent.
Et II se prépare à présider ]e VII' Congrès qui s'ouvrira à Drives, en 1904, dans le
temple camp.-. donné par Lafenille C.•. menuisier, et dont M. Blanc posa la première
pierre en 1899.
M. L. Blanc, dit Provençal le résolu, peut jeter avec satisfaction un regard sur sa vie
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résolu, qui avait été l'artisan de la fusion comme il fut le créateur de
l'Union compagnonnique.
C'est lui, en effet, qui prit l'initiative de la réunion d'un Congrès compagnonnique en 1874, et qui, depuis, a dirigé et dirige encore avec une
fermeté et une sagacité remarquables un des plus importants groupements de compagnons, l'Union compagnonnique
Le premier Congrès compagnonnique se réunit à Lyon, le 1" novembre 1874. Il fut composé de dix-neuf délégués des trois rites représentant vingt Sociétés de diverses villes. De leurs délibérations sortit la
Fédération compagnonnique dont la constitution est placée sous le
patronage des trois fondateurs. M. L. Blanc fut nommé président de la
Fédération avec mission de réunir à nouveau un Congrès en 1879.
Celui-ci fut presque unanime puisqu'il groupa 34 corporations sur
35 qui composaient le compagnonnage à cette époque. Le Congrès vota
la reconnaissance des Enfants des trois fondateurs, Salomon, Maitre
Jacques et le Père Soubise, revisa la constitution adoptée en 1874 et
adopta un projet de création d'une caisse de retraite.
Les Congrès se succédèrent à Bordeaux (1884), Paris (1889), Nantes
(1894), Toulouse (1899). En 1889, le titre de Fédération fut remplacé par
celui d'Union compagnonnique, qui subsiste.
L'Union (31), qui est bien d'origine lyonnaise et qui a son centre à
Lyon (siège, 7, rue Bugeaud, Direction, 4, rue Gentil), a pris un important développement.
si remplie. Il a fait l'union entre les compagnons, leur a. montré l'avenir dans la
mutualité et érigé à sa religion pacifique et humanitaire un temple qui durera.
CL) En janvier 1903, l'Union compagnonnique compte 18 Sociétés fil y en a à Genève et
à Buenos-Ayres) et 1(12.3 membres. Son capital dépasse 250.0419 francs, se décomposant à
peu près ainsi ;
35 974 02
Avoir des Sociétés affiliées
—
11 538 78
de l'orphelinat (il entretient 12 orphelins)
—
de la caisse de retraite tete sert 260 pensions de 25 à 50 fr. par an), la
cotisation est de 12 francs par an, versés par mensualités; la retraite
192.601 91
C.St acquise à 50 ans, après 15 années de versements
—
de la mutualité générale {le versement mensuel de 2 francs donne droit
à une indemnité journalière de 1 fr. 50, aux frais médicaux et phar5,517 9g
.
maceutiques et à une contribution aux frais des funérailles).
3 000 »
—
de /a Société protectrice d'apprentis
995 90
—
de la Direction
—
du journal )ce journal, l'Union compagnonnique, journal du Tour de
France, parait les 1.`r et 3° dimanches de chaque mois il en est à
sa. LW année)
9.252 59
Dans le total énoncé plus liant ne sont pas comprises les sommes que poggèden t
1' les Sociétés d'anciens compagnons réunis, évaluées à 50.000 francs; l'Activité G'Actlvite est l'organisation des jeunes; c'est elle qui reçoit et encadre, dans un milieu sage,
honnête, travailleur, les jeunes gens qui font leur tour de France), estimées aussi
50.000 francs ; 3' les immeubles de Marseille et de Brives, valant 80.000 francs ;
le
mobilier des Sociétés, représentant approximativement 25.4100 francs,
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Elle offre à ses adhérents de très réels avantages.
Au point de vue de l'évolution du compagnonnage, elle l'a dirigé
dans le sens pratique, sans toutefois en bannir le caractère mystique
qui en est l'essence. L'Union a concilié utilité et religiosité en empruntant au présent ses moyens d'action, en répudiant du passé tout ce qu'il
avait de trop archaïque, d'autoritaire, de brutal même. Les réceptions
ont toujours une allure mystérieuse, mais c'est moins pour terroriser
le néophyte que pour donner à une leçon de haute morale et à un engagement de solidarité un décor solennel qui frappe l'esprit du nouveau
venu.
Par un privilège, dont nous sommes reconnaissant, il nous a été
permis de prendre connaissance du rituel d'initiation de l'Union. Nous

Sceaux des compagnons tisserands de Vienne, des compagnons de tous les Devoirs réunis
de Saint-Etienne, des compagnons cloutiers de Bordeaux.

ne pensons pas violer le secret que nous avons promis en certifiant qu'il
y a dans tous les rites graves, bien réglés, un but éducatif toujours
dégagé et précisé. Rien de puéril ou qui fasse pression sur la conscience,
mais le respect des convictions et des convenances domine.
L'Union compagnonnique a fait disparaître les rivalités, les batailles
pour les questions de préséance ; plus de rixes, de dépenses en procès,
en indemnités aux victimes ; toutes ]es ressources sont centralisées,
intelligemment employées et réparties par la mutualité.
Une des causes de discussions et de conflits était, autrefois, les manifestations extérieures. L'Union les a supprimées ; à la place des couleurs particulières, elle a mis une écharpe uniforme : le port de la
canne est facultatif, les cortèges sont supprimés pour éviter les lazzis des
passants et la malsaine gloriole des compagnons qui les composent.
Enfin, la fête patronale est abolie, l'Union étant essentiellement laïque;
elle célèbre simplement, chaque année, l'anniversaire du premier
Congrès où fut votée la constitution.
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Parmi les traditions conservées, il en est une qui donne à l'Union une
place à part dans les Associations ouvrières : c'est la tradition de la
valeur professionnelle nécessaire au travailleur. Dans son règlement,
l'Union déclare à ses Chambres qu'elles ne peuvent apporter trop de
soins à examiner les titres des candidats et de sévérité dans le choix
des sujets qui leur sont présentés, tant au point de vue de l'honneur
qu'à celui celui du travail professionnel qui est une des bases fondamentales de notre institution n.
Loin de vouloir, comme les Syndicats, imposer des tarifs de maind'oeuvre uniformes, applicables à tous, sans distinction de capacité,
l'Union n'admet pas l'égalité des salaires. Dans un métier, autant d'individus, autant de valeurs professionnelles différentes. C'est une des
raisons qui maintiendront au compagnonnage une clientèle d'ouvriers
d'élite, de ceux qui se sentent en main, de par l'outil, la force d'exiger
un salaire rémunérateur.
Telle est l'oeuvre de l'Union compagnonnique qui compte, à Lyon, de
6 à 700 membres. Depuis 1880, elle a inscrit dans notre ville
352 membres.

En dehors de l'Union des Travailleurs du Tour de France et de
l'Union compagnonnique, il y a encore, à Lyon, quelques groupements
de compagnons restés plus étroitement attachés à l'antique et légendaire rite.
Ce sont « les compagnons du Devoir de Liberté ou Enfants de Salomon
un de leurs corps, celui des charpentiers lyonnais, a exposé, en
1900, un chef-d'oeuvre en mosaïque de bois qui est célèbre dans toute la
corporation. Leur Société fait le secours-maladie et le placement.
A côté d'eux, il faut placer l'Alliance des compagnons fidèles au
Devoir, fondée en 1889, et composée de charrons, cordonniers, menuisiers, serruriers et tisseurs-ferrandiniers. Cette Société n'est qu'une
branche de celle qui s'est créée à Nantes en novembre 1880, comme
Société de retraite sous le titre ci Le Ralliement des compagnons du
Devoir ei des chevaliers de l'ordre de Maître Jacques et du Père Soubise n. C'est la moins nombreuse des Sociétés de compagnons.
Ces deux groupes comptent à peine 100 membres à Lyon.
Somme toute, sur les 25 à 30.000 compagnons qui subsistent en
France, le contingent de Lyon est de 2000 environ, appartenant à tous
les Devoirs. Plus de la moitié, anciens ou indifférents, ne se rattachent
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à aucune Société. Ils sont parvenus, pour certains, à. une position
sociale qui leur a fait oublier leur affiliation au compagnonnage.
•
Nous en avons fini avec l'évocation du passé et l'étude du présent du
compagnonnage à Lyon. Faut-il essayer d'en prévoir les destinées
futures ? La tache est malaisée parce que le compagnonnage répond,
non seulement à des besoins matériels, mais à un idéal moral et qu'en
fait de psychologie il est difficile de vaticiner.
Les avantages qu'assure le compagnonnage par ses secours, ses
retraites ne lui sont point particuliers. Les Syndicats, bientôt majeurs,
n'auront, sous peu, plus rien à faire pour l'égaler : les multiples sociétés
de secours mutuels sont ses émules heureuses.
Ce qui spécialise le compagnonnage, c'est le souci du savoir professionnel chez ses adhérents. Cela peut le perpétuer s'il s'efforce de
rénover ses cours techniques d'autrefois où un ouvrier qualifié enseignait aux aspirants sa science pratique et leur faisait comprendre et
résoudre les difficultés de la coupe des pierres ou de l'hélice d'un escalier en leur démontrant : Voyez-vous, ça se fait comme ça. » C'est ainsi
que furent formés les charpentiers d'antan qui édifiaient les toitures
hardies, aux étais touffus. Mais ici encore le compagnonnage a des
concurrents sérieux dans les multiples écoles professionnelles : elles le
supplantent comme les chemins de fer ont supprimé le Tour de France.
Le compagnonnage sera-t-il sauvé par son mysticisme ? Pour
subsister jusqu'à nos jours, il a été obligé de simplifier ses pratiques
rituelles et, de plus en plus, il lui faudra s'alléger du poids du passé.
N'étant plus un groupement pour la lutte, ne répondant plus à des
aspirations de religiosité qui se font de plus en plus rares, le compagnonnage restera le refuge des ouvriers d'élite des rares métiers
manuels où la machine peut difficilement remplacer l'homme. Déjà
son milieu le plus important de recrutement, celui des charpentiers
est très clairsemé ; la poutre de fer, l'assemblage tout préparé à. l'usine
ont tué le savant et solide enchevêtrement des poutres de bois.
Il est à prévoir que, peu à peu, dans un monde industriel où l'homme
ne sera plus qu'un conducteur de machines, le compagnonnage s'éteindra. Salomon, Maitre Jacques, le Père Soubise, retourneront à la
légende d'où ils sont sortis.
L'oeuvre des compagnons, cependant, n'aura pas été sans gloire et
sans utilité parce qu'en l'évoquant on parlera surtout de travail, de
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moralité, d'humanité. Et c'est pourquoi nous devons saluer les Enfants
des Devoirs en formant le voeu que l'avenir démente nos pessimistes
prévisions et, en prenant la formule familière qui termine les lettres
lancées sur le Tour de France :
Rien de plus à vous marquer pour le présent, sinon que tous, chez
la Mère, tenant le verre en main, buvons à votre santé comme vous
boirez à la nôtre. B
Justin GODART.

•• LYON
A B
Ri
a etev
Sceau des compagnons tonneliers-eoudriers.
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LES ANCIENNES CONFRÉRIES
DE

VILLEFRANCTIE-SUR-SAÔNE!
(Suite)

Le règlement général de 1696 et les règlements ultérieurs. — Le
règlement dont il s'agit était daté du 13 juin 1696 (t). Nous n'avons
pu en retrouver le texte complet. Mais les pièces qui le mentionnent
et qui proviennent toutes de procès jugés au bailliage de Villefranche,
nous font connaître le sens, sinon la teneur exacte des principales
dispositions qu'il contenait. Nous en savons assez pour pouvoir
apprécier le caractère et la portée de cet acte.
A certains égards, il inaugurait, pour les confréries de métiers,
un nouveau régime. C'était la première fois, en effet, qu'elles avaient
affaire à l'intendant, c'est-à-dire au délégué tout puissant de l'autorité royale (2). Pour la première fois aussi, elles étaient dotées d'un
règlement commun. L'intendant paraît les avoir invitées tout d'abord
à rédiger elles-mêmes leurs statuts particuliers, qu'il revêtit ensuite
de son approbation (3). Mais il fit précéder ces statuts, semble-t-il, de
quelques dispositions d'ordre général, s'appliquant à tous les corps
de métiers sans distinction. On ne voit pas qu'il ait introduit, dans
l'organisation corporative qui s'était constituée au cours du xvii siècle, de sérieuses modifications. U en fixa, au contraire, les traits
essentiels et lui donna ainsi une consécration définitive. Les mar{i) Arch. du Rhône, B. Bailliage de Beaujolais, Ordonnances de l'Hôtel, 7
mars 1725:
•= Ces règlements. . . sont du 13• juin 1596. e — Mémo fonds, 11 Jeunet 1763: «A la forme
des statuts faits pour les corps de métiers de cette ville, arrêtés par le s' Derbignl,
intendant en cette généralité, en l'année 1696.
(2) C'est ce fonctionnaire, et non plus le lieutenant du Rol dans le gouvernement du
Lyonnais, qu'on volt intervenir désormais dans les affaires de Villefranche.
{34 On en a la preuve au moins pour la confrérie de Saint-Sébastien. Voir Ardt. du
Rhône, fonds cité, 9 mars 1731 {Affaire Musy) 7 Les règlements de Saint-Sébastien Portaient la date du 27 mal 1695 et avaient été homologués le 5 juin suivant.
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chauds et artisans se répartissaient, comme auparavant, en huit
confréries (1) (on se rappelle que celle de Saint-Vincent, composée
des jardiniers et vignerons, n'existait plus depuis plusieurs années).
Quiconque voulait tenir boutique à Villefranche était obligé de se
faire inscrire dans l'une d'elles et de verser le prix de la maîtrise
entre les mains de ses officiers (2). De même, quiconque entrait en
apprentissage chez un maître devait à sa confrérie un droit d'enregistrement (3).
Mais les nouveaux règlements renfermaient aussi quelques innovations. Nous en avons la preuve, en ce qui concerne la visite des
ateliers et des magasins pour l'inspection des marchandises mises
en vente. Cet usage n'existait jusque-là que chez les fabricants de
toiles et futaines ; ce fut à partir de 1696 qu'il se pratiqua dans toutes
les autres corporations (4). Celles-ci en eurent-elles l'initiative ou
la règle des visites leur fut-elle imposée? Cette dernière hypothèse
est assez vraisemblable, étant donné les tendances qui portaient alors
le gouvernement à réglementer l'industrie d'une façon de plus en
plus étroite, étant donné, surtout, les termes de l'édit le plus récent
en cette matière, celui de 1691, que l'intendant de Lyon s'occupait
précisément d'appliquer à toutes les communautés de métiers de sa
province (5).
Les divers changements que l'on peut constater, pour le xvm" siècle, dans les conditions du travail à Villefranche, ne datent pas tous,
i/ est vrai, du règlement général de 1696, et l'intendant d'Herbigny
ne doit pas en porter seul la responsabilité. Les confréries avaient
gardé le droit de modifier leurs statuts particuliers ; elles en usèrent
plus d'une fois, dans la suite, notamment pour relever le tarif
de leurs droits de réception. Comme autrefois, leurs résolutions de(1) Are/. du Rhône, fonds cité, 7 mars 1775: Ces règlements composent huit con/railles. 2.
(5) Idéme fonds, 7 mars re.5 « Sur ce qu'ils supposent qu'ils ont levé une boutique de
mareschal sans on payer le droit, ce Mil est contraire aux Statuts et règlements des
confrairies de cette ville. .
(3) Méme fonds, 11 juillet. 1703
A la forme des statuts faits pour les corps de métiers,
—il II est fait défense A tous maréchaux, serruriers... et autres gens de métiers de cette
confrérie, de recevoir aucun aprentif qu'il n'ait été inscrit sur le livre de la communauté et qu.'1l n'ait payé entre les mains des sindies en charge._ .
(4) Même fonds, 9 mars 173/ (Affaire Arnouxy : 7In 'battre teinturier est condamné a
payer le droit de visite à la confrérie de Saint-Sébastien à la forme de l'article 9 des
règlements du 15 juin 1696. .
(5) L'édit de décembre 1691 (Isambert, dnc. lois franç., XX, 145) constate que les amis
de 1581 et de 1673 ne sont pas appliqués, . qui ne permettent pas qu'on fasse profession
de quelque art et commerce dans une vine ou bourg clos, sans que les magistrats en
soient informés, et sans que eaux qui en font profession soient sujets à L'inspection et
visite de omettes officiers.
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vaient être confirmées par le lieutenant général du bailliage (1). A ce
magistrat revient aussi une certaine part dans l'élaboration du régime nouveau. Son rôle ne se bornait pas à homologuer les statuts
des corps de métiers. Il était chargé de les appliquer. Sur la plainte
des intéressés, il jugeait les infractions commises ; il appliquait, s'il
y avait lieu, les pénalités encourues (amendes ou dommages-intérêts)
et en fixait lui-même le taux. Il donnait une solution aux cas non
prévus. Ses ordonnances sont donc le complément nécessaire des
textes relatifs à l'exercice des professions marchandes et industrielles
dans la capitale du Beaujolais (2). Pourtant, les règlements de 1696
conservent toute leur autorité en justice et, jusqu'aux fameux édits
de 1176, ils restent pour Villefranche la base principale du régime
corporatif (3).

L'organisation du travail d'après les nouveaux règlements. — Au
xvnr siècle, les métiers sont distribués à peu près comme dans la
période précédente (4). On a pris soin seulement, dès 1696, d'énumérer toutes les professions comprises dans chaque groupe (5), afin de
prévenir les difficultés que pourrait faire surgir l'établissement de
nouveaux maîtres et d'empêcher les confréries de se disputer leur
inscription, en vue d'accroître leurs ressources. Il s'en faut cependant
que les listes dressées soient complètes (6) ; aussi voit-on, de temps
(1) Livre de Saint-Eloi, 1' 102 (19 avril 1723) Les confrères font payer pour la première fois un droit plus élevé, en conséquence de la requeste présentée au lieutenantgénéral 'r. — on tonnait encore une requête des confrères de Saint-Joseph, datée du
26 mai 1725, a au bas de laquelle est l'ordonnance du 4 pain suivant (Archives du
Rhône, B. Bailliage de Beaujolais, Ordonnances de l'Hôtel, 9 mars 1731: Affaire ProtonDumoulin), et le règlement des confrères de Saint-Jacques et Saint-Philtppe, daté du
février 1733 (même fonds, 3 sept. 1760, Affaire Lapasse).
(2) Par exemple, celle du 7 mars 1725 (même fonds, Affaire Lespinasse et Véran),
Celle du 29 mal 1728, rendue sur la requête d'un maitre ouvrier en fer-blanc de la confrérie de Saint-Eloi (même fonds, affaire Durand), celle du 9 mars 1731, rendue sur
réquisition du procureur du Roi {même fonds, affaire Proton). pana une pièce de 1763
(même fonds, affaire Soffrey et. Bachot), le lieutenant-général rappelle une de ses ordonnances du 25 juillet 1758, u rendue sur le vu des statuts 'r de l'intendant d'Herbigny.
(3) Une pièce de 1725 {même fonds, affaire Lespinasse et Véran) y lait allusion en ces
termes ! Suivant restablissement des confréries. »
(4) Au xvm' siècle, on volt figurer dans les confréries quelques professions non encore
mentionnées dans celle de Saint-Sébastien, se rencontrent un marchand épicier, des
teinturiers, un piani:atter ou fabricant de peignes pour l'Industrie textile; dans celle
de Saint-Eloi, des vitriers, des bourreliers, des coutelierS, des ferratiers ou marchands
de fer, des ouvriers en fer-blanc, des confrepointiers ou tapissiers. Les 'r hôtes 'r font
partie de la confrérie de Saint-Honoré les charrons, les paveurs, de celle de SaintJoseph.
(5) Arch. du Rhône, B. Bailliage de Beaujolais, Ord. de l'Hôtel, 7 mars 1725 « Ces
règlements
composent huit confréries et distinguent l'étai des confrères de chaque
Confrérie. »
(e) lin règlement des confrères de Saint-Elol, qui fixe le tarif des droits de réception,
énumère dix-sept métiers différents (Livre des confrères, f'
1729). Dans la suite,
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en temps, des procès s'engager au sujet de la réception de nouveaux
confrères. En 1703, une contestation s'élève entre les confrères de
Saint-Eloi et un maitre vitrier, « pour sçavoir si ledit Tissier comme
vitrier doit entrer dans lad. confrérie ou s'il a le choix d'entrer dans
une autre de la ville e. Les confrères lui accordent une importante
remise sur le prix ordinaire de la levée de boutique, « pour faciliter
l'entrée des vitriers dans Leur confrérie » (i).
La réception d'un maitre se réduit, comme auparavant, à une
simple formalité ; les syndics de sa confrérie inscrivent son nom
sur leur registre et lui délivrent quittance de la somme qu'il a versée
pour l'enregistrement (2). Parfois, on dresse un acte de réception
en bonne forme. Le livre des confrères de Saint-Eloi en offre un
Ce jourd'huy quinzième avril mil sept cent quarante
exemple :
neuf, nous soussignés avons reçu pour maitre vitrier de cette ville le
nommé Claude Janin demeurant audit Villefranche, lequel pourra
exercer la profession de maître vitrier en cette ditte ville, en payant
par lui ce qui est dû par chacunne année à la confrérie de Saint Eloi
et de se conformer aux règlements de laditte confrérie ; en conséquence de la présente réception, nous lui accordons la faculté de
tenir boutique ouverte, de laquelle il en a déjà fait la levée, en payant
par lui la somme de trente livres qu'il promet payer à première
réquisition des sindics en charge de laditte confrérie. Arretté par
nous soussignés, avec ledit Janin (3). » Peut-être, dans ce cas, l'intéressé se faisait-il remettre un extrait du registre de la confrérie, qui
tenait lieu de e lettres de maîtrise » (4).
Les droits d'entrée sont, en général, plus élevés qu'au xvir siècle.
Les confrères de Saint-Joseph ne payent encore, en 1702, que 4 livres
pour leur levée de boutique (5); ceux de Saint-Sébastien, 6 livres, en
on rencontre, parmi les membres de cette société, deux artisans dont les professions ne
figurent pas sur la liste précédente (Oie, foi. ea et 107).
(i) Ibid., fol, 3..5. Cet acte n'est pas date, mais il est transcrit entre cieux autres, datés
MUS deux de 1703.
(2) Livre des confrères de Saint-Eloi. foI. 84 11097) : N... a. été enregistré_._ et a payé le
droit d'enregistrement qui tieni lieu de réception » On dit alors que le nouveau maitre
esta agrégée ou «.enrôlé dans sa confrérie. Le droit d'enregistrement s'appelle encore
s droit de maîtrise ,, nu « droit de boutique »,
[3) Ibid., fol. 127. — D'autres fois on emploie une formule plus brève. Cf. ibid., foi. 120
quinze livres pour la levée de boutique de...., que nous
Il- Juillet 1.742}: s Reçu de
promettons lui maintenir et garantir ..
(il C'est probablement dans ce sens
faut interpréter les deux phrases suivantes,
extraites des ordonnances du bailliage s prendre des lettres de martrise è Villefranctte
Durand
,
29
mai
172.8)
;
.
attendu que dans les villes où il y a des maîtrises
(off_
(aff. Proton, 9 mars int).
{5} Même fonclti, 1142 (off. vermoyen.
Ray. hist. de Lyon,
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1731 (1). Mais, dans la confrérie de Sainte-Anne, elle coûtait 24 livres
en 1755 (2). Dans celle de Saint-Eloi, elle avait été triplée depuis
1723 et portée à 30 livres ; les ferratiers ou marchands de fer payaient
même 40 livres (3). Chez les confrères de Saint-Honoré, la fille d'un
hôtelier qui avait succédé à son père était dispensée de payer un
droit de réception (4). Ceux de Saint-Eloi accordaient un traitement
de faveur aux fils et aux filles de maîtres. Pour eux, le droit était
réduit de moitié ; de même pour les aspirants à la maîtrise qui
avaient épousé la fille ou la nièce d'un ancien confrère (5).
Le droit d'apprentissage a suivi une progression analogue. Il a été
plus que doublé dans la confrérie de Saint-Éloi, qui l'a porté à 7 livres (6). Celle de Saint-Jacques et Saint-Philippe l'a fixé à 6 livres,
mais il est laissé à 3 livres pour les e apprentisses
(7) ; dans la
corporation des tailleurs, en effet, les femmes étaient admises à
l'apprentissage, comme au patronat. Le montant de ces droits était
versé soit par les parents de l'apprenti, soit par son maître, qui en
demeurait responsable (8).
Dans chaque confrérie, les maîtres sont assujettis, pour l'exercice
même du métier, à certains règlements. Ils doivent laisser visiter,
i certaines époques, leur atelier ou leur magasin « pour voir si les
marchandises dont ils se chargent sont dûment travaillées (9) m.
Cette inspection avait lieu quatre fois par an dans la confrérie de

111 ;dénie fonds, 9 mars 1731 (aff. Musy).
(2) Mérite fonds, 1755 (ad. Goujon).
(3) La première application du droit de 90 livres est du 10 avril 1723 (Livre des confrères, fol. 102). Le droit de 40 livres pour les terratien est fixe par le règlement du
5 février 1729 !Ibid., fol. 106-107).
(4) Arch. du Rhône, B. Bailliage de Beaujolais, Ord. de L'Hôtel, 5 mars 1711: n Attendu
que lad. Garcin est fille d'un hoste auquel elle a succédé dans la profession de l'hostellerie, elle demeure deschargée du droit d'enregistrement ou de levée de boutique.
(5) Livre des confrères de Saint-Elot, fol. 105 (15 février 1725) un confrère pale 15 livres
pour la levée de boutique de son gendre. — Ibid., fol. 111 (21 juillet 1733) : un maitre ne
1514.,
verse également que 15 Livres comme ayant épousé une nièce de mitre
fol. 106, Règlement de 1729
et a l'égard des tils et flues de maîtres, ne payeront que la
moitié de ladite somme qui est quinze livres ..
(6) Ce droit est appliqué pour la première fois le 9 lévrier 1795 (ibid., fol. ne.
(7) Arch. du Rhône, B, Bailliage de Beaujolais. Ord. de l'Hôtel, 3 septembre 1760
(aff. Lapasse): . Les règlements et statuts par nous rendus ont fixé ce que chaque
maire et realtresse tailleuse atusy que les aprentlfs doivent pater... . Suit le texte des
articles 7 et 15 du. règlement de 1733: « Tous garçons ou filles qui voudront entrer en
apprentissage... .
(e) Même fonds, même affaire Le défendeur auquel sa confrérie réclame le paiement
de ce droit pour un de ses apprentis, allègue que celui-ci l'a quitté furtivement, depuis
un mois, sans payer son apprentissage. ri n'en est pas moins condamné. Cf. Livre de
Saint-Eloi, fol. 80 (25 juin iser, fol. 03 [20 décembre 1714), fol. 103 (9 février 1725).
(se) Méme fonds, e mars 1731 (aff. Arnoux).
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Saint-Sébastien (1); peut-être en était-il de même dans les autres
corps de métiers. On ne sait à qui elle était confiée, ni si Ies malfaçons, lorsqu'on en constatait, étaient punies par les règlements. Mais
il ne paraît pas, à lire les pièces où il en est question, qu'on ait attaché une grande importance à ces visites. Elles servaient surtout de
prétexte à la perception d'une redevance au profit de la confrérie.
Cette redevance était légère et ne dépassait pas 20 sols par an (2).
On l'appelait le « droit de visite a ; mais ce n'était autre chose que
l'ancien Cg droit de confrérie a, qu'on versait tous les ans au jour de
la fête patronale (3). Elle ne représente donc pas une charge nouvelle imposée aux maîtres.
Par exemple, ceux-ci s'exposent à payer une forte amende, s'ils
font une concurrence déloyale aux membres des autres corporations,
en exerçant une profession dépendant de l'une de ces dernières sans
en avoir payé la levée de boutique (4), ou encore s'ils embauchent
garçon » ou « compagnon » occupé par un de leurs confrères,
sans le consentement de son patron. Le règlement de la confrérie de
Saint-Joseph « deffend de se détourner ou recevoir les uns des autres
les compagnons à moins de trois moys d'absence, eu que le maître
d'où le compagnon déloge n'y consente, à peyne de l'amande de vingt
livres et de tous dépens, dommages et intéretz (5). » Chez les confrères de Saint-Eloi également, il est interdit à un maître de prendre
à son service un ouvrier sans qu'il ait été congédié régulièrement
par son précédent patron, ou avant qu'il se soit écoulé quinze jours
depuis sa sortie de l'atelier. Si le délai de rigueur est plus court,
l'amende est beaucoup plus forte ; elle est de 50 livres (0). •
Il semble, au premier abord, que les confréries de Villeîranche
(I) Même fonds, même affaire: » vingt sole pour le droit de quatre visites qui se font
Pendant le cours de l'année en conformité des règlements.
affaire Goujon).
(9) Elle était de 10 sols seulement dans la confrérie de Sainte-Anne (même fonds, 1755,
(3) Mtbne fonds, 9 mars 1731 (air. Gonflerai.) : vingt sols pour le droit d'une année de
quatre visites escben. a la St Sébastien de l'année dernière. » — Cette identité des deux
droits ressort clairement de tous les textes. Voir en particulier Livre de
S5
(I703) et Arch. du Rhône-, S, Ord. de l'Hôte!, 5 mars 1711 Caff. Gendre
les droits de
visite ou de confrérie.
(») Même fonds, 7 mars tre {ait Lespinasse et Véran).
(5) Même fonds, 0 mars 1731 (air. Proton).
(e) Livre de saint-Kim, foi. los (179.5); cf. Ordonn. de l'Hôtel, 7 mars 1195. Cette règle
était, du reste, d'un usage à peu prés général, comme cela résulte du texte d'une ordonnance du bailliage du 9 mars 1731 (aff. Proton): » Attendu que dans les villes où il y a
des maîtrises, les inaltres de chaque confrérie ne prenent aucun apprentlf ny compagnon
sans en avoir falot honnêteté et pris permission du maistre où. lad. compagnon ou
apprentif ont demeuré, que cela est non seulement de bienséance. mais pour le bien
public... »
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se rapprochent davantage, depuis i696, du type classique des communautés marchandes et industrielles (1). Pourtant, elles se distinguent, encore fort nettement des corporations parisiennes. Les conditions de la maîtrise y sont toujours aussi simples qu'auparavant : ni
examen, ni chef-d'oeuvre, ni serment. Le nombre des maîtres n'y est
pas limité. La réglementation du travail est très modérée. Du reste,
il n'en saurait être autrement, vu la diversité des professions qui se
rencontrent au sein d'une même confrérie et qui exigeraient autant
de règlements différents. C'est ce qui permet de dire, encore à. cette
époque et jusqu'à la veille de la Révolution, que « Villefranche n'est
pas une ville de jurande (2) n et que « les professions y sont libres (3) ».
Il conviendrait peut-être de faire quelques réserves en ce qui concerne la confrérie de Sainte-Anne. La fabrication et la vente des toiles
et futaines restaient soumises à des règlements assez minutieux,
établis par la plus haute assemblée du royaume, par le Conseil
d'État (4), et à un contrôle assez sévère, qu'exerçait exclusivement,
au xvir siècle, l'inspecteur des manufactures nommé par le roi,
assisté de plusieurs commis (5). Toutes les pièces tissées dans la
province devaient être portées à un bureau spécial, pour être visitées et marquées_ On pouvait ordonner la saisie des marchandises
reconnues non conformes aux règlements et frapper d'une amende
ceux qui les avaient fabriquées (6). Encore faut-il observer que la
Elles portent parfois, à cette époque, et se donnent elles-memes le nom de communauté ». Livre de Saint-Elol, fol. 101
en présence de 3a communauté de Saint
Eloy. » Arch. du Elitine, B, Ord. de l'Hôtel, 7 mars 1725: le droit de communauté de
Salut Elot. -- Le méme nom est appliqué N la confrérie de Sainte-Amie, qui s'appelle
encore « le corps des marchands toiliers » (meure fonds, 1765, aff. Goujon), à la confrérie
de Saint-Sébastien (Orlon. de 1703) et à celle de Saint-Joseph. (Ord. de 1731).
(2) Arch. du Rhône, B, Ord. de l'Hertel, 19 janvier 1730: Béguète de deux maîtres perruquiers.
(3) Arch. du Rhône, C. 20: Lettre adressée à l'Intendant de Lyon par des syndics de
corporation, 8 janvier 1759.
(4) On trouvera. dans Bonnassieux, Procès-Verbe/US du Conseil de commerce, 1900, divers
renseignements relatifs à cette industrie au xvisr siècle. Elle reçut en 1796 de nouveaux
règlements (Brisson, Mémoires sur Le Beaujolais, 1779, p. 917).
(6) Dès 1662, il y eut un
commis préposé par le roi a la direction dee manufactures »
(Arch. de Villefranche, BB. 7, fol.
Mais ce n'était encore qu'un surveillant, chargé
de ,• tenir la main à l'exécution des règlements u (Voir dans G. Martin, La (fraude
industrie sous Louis XIV, 1899, append. p. 364, les Instructions qui lui furent données en
janvier 16903. Au Xvnr siècle, ce fonctionnaire a le litre d'Inspecteur des manufactures
du Beaujolais et a hérité des attributions que les statuts de 1679 cannaient aux maîtres
jurés élus par les marchands et fabricants de toiles (V. Bannassieux, procès-VerbCdtC...,
p. 93).
(6) V, Bonnassieux, Procès-verbaux.— p. 243, 19 avril 1736: Lettre de M. Poulletter,
intendant de Lyon, au sujet de saisies faites par les commis à la visite et marque des
tulles du Beaujolais et de la destination à donner aux amendes.
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marque était demeurée gratuite (t). Quant au reste, la confrérie de
Sainte-Anne était placée sous le même régime que les autres corps de
métiers de Villefranche. Les statuts de 1679-1682, qui groupaient
dans une organisation commune tous les marchands et ouvriers en
toiles du Beaujolais, paraissent avoir été annulés par le règlement
général de i696 (2).
Une dernière différence sépare les confréries caladoises des communautés jurées. Des divers droits qu'elles perçoivent, entrées de boutique ou enregistrements, apprentissages, droits de visite, aucun
n'est destiné au roi, ni aux chefs de la corporation. Le produit en est
versé intégralemnet à la caisse des confréries, et affecté à l'entretien
de leurs chapelles (3). Il en est de même des amendes (4). Les frais
du service religieux servent encore de prétexte, comme au xvile siècle, à l'augmentation des droits de confrérie (5). Sur l'argent qui
provient du versement de ces droits, certaines corporations. celle
des tailleurs ou de Saint-Jacques, par exemple, prélèvent aussi la
part des pauvres (6).
A tout considérer, le régime du travail à Villefranche, dans cette
nouvelle période, est, à peu de chose près, ce qu'il était au siècle
précédent. Si les confréries de métiers ont pris quelques habitudes
nouvelles, leur physionomie première ne s'est pas modifiée. La seule
innovatiob de quelque importance a consisté à relever le tarif des
droits de réception, ce qui risquait d'écarter de la maîtrise les arti(1) Brisson, Mémoires..., p. 216,
(21 C'est ee qui semble résulter des documents relatifs à la confrérie de Sainte-Anne au
XVin' siècle (Arch. du Rhône, B, Ord. de l'Hôtel, 1755, et Arch. de Villefranche, BI3. 11.
p. 159-165). Elle se confond alors avec la communauté des marchands et artisans de
Villefranche ».
131 Livre des confrères de Salot-ELoi, fol. 57 : Enuraération des u confréries, enregistrements, apprentissages, sépultures et levées de boutique... et autres droits qui viennent
la Chapelle ”.
Und., fol. 93 : É< pour le drOlt de len15 de boutique qu'il doict à la chapelle de St Eloy n, •: pour droit d'apprentissage den à la chapelle de St Eioix n. — Chez
les confrères de Saint-Joseph, la levée de boutique s'appelle droit de chapelle » (Arch.
du Rhône, B. Ord, de l'Hôtel, 1702, aff. Vermorel).
{4) Même fonds, 9 mars 1731 [affaire Proton), • à pente de 15 livres d'amende... applicables aux réparations de la chapelle de leur confrairie.
(51 Livre de Saint-Eloi, fol, 105 (17e.3) .' aux tins duquel service et entretien avons
augmenté lesdittes levées de boutique et autres droits. n La raftme confrérie avait établi
un droit de sépulture (ibid., fol. 87). Le paiement de ce droit n'est mentionné qu'une fois
dans le livre des confrères (fol. 107, 11 juin 1730)7 « pour la. levée de boutique de sieur„,
comme fils de maistre, avoir resus la somma de quinze livres et la somme de sis livres
pour droit de sépulture de madauune sa mère et de mademoizaille sa soeur, n n s'agit
probablement des frais du service funèbre célébré pour le chef de la famille auquel le
fils succède dans sa profession ; les frais sont acquittés par sa veuve et par sa fille.
(6) Are.. du !Banne, B. orbi de l'HÔ-tel, 3 septembre 1160
Les remontrants._ prélèvent une partie (des droits) en faveur de l'Hôtel-Dieu de cette ville. en conformité desdits
règlements. n
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sans pauvres. Elle constituait, d'autre part, une prime au travail
libre ou clandestin et pouvait compromettre le recrutement des confréries. Celles-ci semblent avoir d'elles-mêmes prévu ce danger : celle
de Saint-Eloi, par exemple, accordait volontiers aux nouveaux maîtres des réductions sur le prix du tarif ou, tout ou moins, certaines
facilités de paiement (1). Même les infractions aux statuts n'étaient
pas punies avec rigueur. En i725, un maître maréchal s'était permis
d'engager un compagnon qui était encore au service d'un de ses
confrères. L'assemblée des confrères, considérant que ce serait « la
première contravention arrivée au sujet des compagnons qui sortent
de chez un mestre sans son consentement (et) vont travailler chez un
autre », fit remise au délinquant de l'amende qu'il avait encourue, à condition que l'ouvrier en question sortirait le jour même de son atelier (2).
Si les confréries n'appliquaient pas avec sévérité certaines dispositions de leurs statuts, par contre, elles se montraient impitoyables
à l'égard des marchands ou artisans qui négligeaient ou refusaient
même absolument de leur payer les droits qui leur étaient dùs. La
plupart des poursuites qu'elles engagent devant le bailliage n'ont
pas d'autre motif. Dans ces occasions, elles ne défendent pas seulement les intérêts de leur chapelle, mais aussi les intérêts particuliers
de leurs membres. Ceux-ci estiment, en effet, qu'en essayant de se
soustraire aux charges dont ils se sont eux-mêmes acquittés, à l'époque de leur établissement, on leur « fait un tort considérable (3). » Aussi requièrent-ils contre les récalcitrants la fermeture de leur boutique, la saisie de leurs marchandises (4); ils vont jusqu'à réclamer
leur expulsion de la ville (5).
(I) On a cité plus haut le cas du premier vitrier admis dans la confrérie. Mais le livre
des confrères contient plusieurs autres exemples de faits analogues. Voir fol. se (i79.1)
un maitre claustrler ne paie que 4 livres .. pour droit de boutique qui tient en magasin
à la coupe...
Iuy avont rabastu la somme qui est dix livres n ; aùtd., te. 125
vitrier se fait rabattre sur le prix ordinaire 7 livres qui représentent le droit d'apprentissage qu'Il a acquitté autrefois ;
fol. 109: un confrère, serrurier de son métier, ne
verse que 5 Livres d'argent et paie le reste = en ferrures pour le. chapelle »; ibid.,
fol. 121-194
matira chaudronnier met plus de deux ans a s'acquitter du droit de
réception et le fait en quatre paiements (deux de la livres, un de 8, et un de 4 livres),
échelonnés du 9 décembre 1749 au Ii février 1745 ;
fol. 67, Sie, 119, 191. Les confrères
ont décidé, dans leur assemblée du 94 octobre 1745, que tous ceux qui s'établiront, et
lèveront boutique payeront avant l'ouverture, comme 11 est dit, conformément à nos
règlements n. Mats, dans la suite, cette règle n'est pas strictement observée. Cf. le procèsverbal de réception (Ibid., fol. 127, 1749), cité plus haut, où il est dit que le récipiendaire
versera le montant de sa levée de boutique d première réquesitton des syrttes.
(2) Livre des confrères de Saint-Eloi, fol. 103, 9 février 1721.
(5) Arch. du Rhône, B, Ord. de l'Hôtel, '7 mars 1/25 13.1f. Lespinasse et Véran).
(4) La requête des confrères de Saint-Flot, dans l'affaire Carré (merne fonds, S novembre 1717) est le type des actes de ce genre.
(I) méme fonds, 29 mal 1728 (eff. Durand): « Suivant les règlements de la confrérie de
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Parfois, les confréries s'en prennent à des gens déjà inscrits dans
une autre corporation, et qui ont versé à cette dernière le droit d'entrée. C'est le cas le plus intéressant. En 1725, celle de Saint-Eloi
assigne devant le bailliage, en vue de leur faire payer une levée de
boutique, deux maîtres charrons, sous prétexte qu'ils ont fait construire une forge et qu'ils exercent le métier de maréchal, soit par
eux-mêmes, soit par l'entremise d'ouvriers spécialement engagés à.
cet effet. Les deux artisans déclarent appartenir à la confrérie de
Saint-Joseph, dont ils ont rempli toutes les obligations, et cela en
vertu des règlements de 1696, qui classent les charrons dans cette
confrérie. Ils reconnaissent avoir établi une forge ; mais ils n'y font
forger, disent-ils, que « les fers nécessaires pour ferrer les carrosses,
charettes, chariots, tomberaux et autre chose concernant leur métier
de charron, ce qui ne peut être contesté, puisque ledit ferrage est
une dépendance de leur métier (1). » Ils ajoutent que les règlements
sur lesquels s'appuyent les demandeurs ne contiennent aucune défense à ce sujet. Le magistrat leur donna raison, mais leur interdit
« de vendre, forger, ni faire forger aucuns autres ouvrages de fers
ni d'occuper aucuns aprentifs et compagnons forgeurs de ladite ville,
ni mesme les estrangers qui auront été employés par les maîtres
confrères de Saint-Eloy..., pendant quinze jours après leur sortie,
peyne de l'amende de 50 livres (2). n
Pourtant, dans certains cas, l'exercice simultané de deux métiers
relevant de confréries différentes était autorisé. C'est ce que montrent
deux affaires jugées le même jour, en 1711, et dans lesquelles la confrérie de Sainte-Anne, demanderesse, n'obtint pas entièrement gain de
cause. Elle réclamait le montant du droit de réception à un marchand
qui faisait déjà partie de la confrérie de Saint-Sébastien et à une
« hôtesse» de la confrérie de Saint-Honoré, parce qu'ils joignaient
l'un et l'autre à leur profession le commerce des toiles. Ils furent
dispensés tous deux de la levée de boutique; mais le tribunal les
condamna à payer aux confrères de Sainte-Anne au moins le droit
Ph. Pouzet.

Saint Eloy, il est deffendu à tous ouvriers qui se disent de cette confrérie de s'immiscer
de travailler et demeurer dans cette ville sans payer les droits de confrérie. II est permis
aux sindicts de les faire chasser et expulser dudIct lieu.
(I) Peur mieux établir leur drOlt, ils rapportent un jugement rendu en pareil cas
en la juridiction consulaire do la polilce des arts et métiers de la ville de Lyon, entre
les maltres-gardes charrons et les matiras forgeurs, taillandiers et tailleurs de limes, le
23' mars 1713 ».
(2) Même fonds, 7 mars 1725, affaire Lespinasse et. Varan«

180

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Études

de visite, aussi longtemps qu'ils feraient le commerce qui dépendait
de leur confrérie (1).
Un artisan qui changeait de profession s'exposait aussi à payer
deux fois les droits de confrérie. En 1755, les syndics de la confrérie
de Sainte-Anne réclamaient, au nom du corps des marchands toitiers », à un Maître pignollier », la somme de 24 livres, pour sa
levée de boutique, sans compter le versement annuel des 10 sols
représentant le droit de visite. Leur prétention était fondée sur ce
que ledit pignollier avait travaillé quelque temps au métier de la
toile. Il avait dû, il est vrai, abandonner ce métier pour des raisons
de santé. Mais, comme il s'était mis à fabriquer des peignes pour le
tissage, il était réputé n'avoir pas changé de corporation. Les syndics
exigeaient, donc qu'il se fit inscrire dans leur confrérie et qu'il acquittât les droits ordinaires ; faute de quoi, ils demandaient qu'il
leur fût permis « de faire haper sa boutique et saisir ses marchandises, outils et métiers. » Le défendeur répliqua qu'il était . agrégé »
à la confrérie de Saint-Sébastien et lui avait payé son droit de levée
de boutique, . son premier et principal état étant de travailler sur
le bois et de faire des peignes. » II fut invité par le tribunal à fournir dans les trois jours la preuve de son allégation, d'où il ressort que,
cette preuve faite, il devait être dégagé de toute poursuite (2). Nous
ne connaissons pas le jugement qui termina cette affaire. Peut-être
le pignollier fut-il condamné simplement à payer à la confrérie de
Sainte-Anne le droit de visite, pour le temps pendant lequel il avait
exercé le métier de tisseur.
Les confréries avaient aussi à redouter la concurrence des « forains », c'est-à-dire des marchands ou artisans étrangers qui venaient
à Villefranche à l'occasion des foires ou marchés. Exempts de la
plupart, des charges qui pesaient sur ceux de la ville, ils pouvaient
fabriquer à meilleur compte et vendre meilleur marché. Aussi les
confréries prétendent-elles les soumettre aux mêmes obligations que
les résidents.
D'après les statuts de celle de Saint-Eloi, les syndics doivent exiger
les droits de confrérie « tant des maîtres de la ville que des forains (3) ». En 1728, un membre de cette confrérie demanda, en
(1) Même fonds, 5 mars 1711, affaires Lasalla et Gare!».
(2) Même fonds, 26 avril 1755, affaire Goujon.
(3) Livre de Salut-Eloi, fol. 94 (21 décembre 1714). Cette dispositiOn fut confirmée par le
payeront pareillement Set étrangers ou l'enflas parèglement de 1729 (ibid., fol. 107):
reille somme de 20 sols aussi pour les droits de ladite confrérie.
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son nom personnel, qu'on fît l'application de cette règle aux gens
de son métier : il était Cl ouvrier en fer-blanc » et le seul de sa profession établi à Villefranche. Dans sa requête au bailliage, il expose
que « plusieurs particuliers étrangers s'immiscent de travailler journellement de cette profession dans la maison de sieur Louis Portement, hôte du. logis oit pend par enseigne le Lyon d'argent, despuis
environ trois semaines, ce qui porte au supliant un préjudice très
considérable, ayant été obligé de payer fous les droits de confrérie
qui sont, pour celluy de maîtrise, la somme de 30 livres et touttes les
années celle de vingt sols pour droit de confrérie, avec d'autant plus
de raison que le supliant est obligé de payer lotiage, charges de
ville, et qu'il luy est presque impossible de vivre. » Le lieutenantgénéral lui donna satisfaction. Le jugement déclare, conformément
aux conclusions du procureur du roi, « que les ouvriers en fert blanc
qui viendront dans cette ville et qui y fréquenteront les marchés
{seront) tenus d'y payer le droit de confrérie, conformément aux
règlernens, .... que les ouvriers passans qui y résideront pendant
plus de quinse jours seront pareillement tenus de payer le droit de
confrérie pour six mois par avance et ainsi à continuer, ii peine
d'entre expulsés de la ville trois jours après que commandement leur
aura esté faict de n'y plus travailler ; permis mesme au cas de contrevantion de saisir leurs marchandises pour le droit de confrérie, et,
en cas de résidence pendant six mois, qu'ils seront tenus de prandre
des lettres de maîtrise à Villefranche », ou, en d'autres termes, de
payer à la confrérie de Saint-Eloi une levée de boutique (1).
Il était bien rare que les confrères vissent leurs plaintes rejetées (2), car elles étaient généralement fondées sur des règlements
formels. Mais on peut remarquer que les jugements rendus par le
bailliage, dans les affaires de ce genre, sont d'ordinaire empreints
d'une grande modération. Lorsqu'il s'agit d'infractions aux statuts.
(1) Are), du !eine, B, Bailliage de Beaujolais, Ord. de l'Hôtel. 29 mai 1728.
(2) Le cas suivant sort de la banalité de ces sortes d'affaires. En 1731, la confrérie de
Saint-Sébastien rêelarnait à deux teinturiers le montant de leur levée de boutique et du
droit de visite. Les défendeurs, tous deux d'origine suisse, s'autorisent de leur nationalité
Peur refuser de payer. Ils invoquent, à l'appui de leur prétention, un acte du 11 niai 1730
fun jugement sans doute), d'après lequel . ceux de la nation suisse qui résident à Lyon
sont exempts non seulement des tailles, guet et garde, logement des gens de guerre, mais
encore des droits de eciatratrie », en vertu des ' édits et déclarations de Se Majesté..,,,
publiés et enregistrés dans tous les tribunaux de ce royaume ». Il leur suffit de produire
les pièces établissant leur qualité de Suisses, n extraits baptistaires. certtfficats, etc.,
écrits en la langue d'allemand pour avoir gain de cause devant le bailliage. Toutefois,
.s'ils furent déchargés de la levée de boutique, le lieutenant-général estima, qu'ils devaient
ail mollis payer le drOit de visite (même fonds, février-mars 1731, affaire (lonnerat et
Arnoux),
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si les demandeurs ne peuvent invoquer, à l'appui de leurs prétentions, que l'usage suivi dans leur confrérie, au lieu d'une clause précise de ses statuts, le tribunal n'inflige au délinquant qu'une peine
insignifiante. Tel est le cas de ee maître menuisier qui avait attiré
chez lui, par une offre de salaire plus élevé, un compagnon qui travaillait chez un de ses confrères. Celui-ci l'assigna devant le bailliage, pour Je faire condamner à une amende de 20 livres au profit de
la confrérie de Saint-Joseph. Il réclamait, en outre, 30 livres de
dommages-intérêts, pour le préjudice qui lui avait été causé (I).
Il eut beau alléguer « les règles et l'usage observé par les confrères
de la confrérie de Saint-Joseph, par eux reeogneu par leur requeste
du 26 may i725. » Cette dernière requête n'avait probablement pas
reçu du bailliage un accueil favorable. Car l'amende ne fut pas
prononcée et le plaignant n'obtint qu'une indemnité de 6 livres. Le
juge interdit, seulement pour l'avenir, « tant au défendeur qu'à tous
autres confrères de ladite confrairie
de recevoir aucun compagnon
de leur métier sans le consentement du précédent maître, à moins
qu'il n'ait demeuré despuys sa sortye trois mois hors de la ville, à
pairie de quinze livres d'amande contre chaque contrevenant -apliquables aux réparations de la chapelle de leur confrérie (2). n
.
Parfois, le lieutenant-général use de son influence morale pour faire
transiger les parties. On se rappelle le cas du maitre vitrier que les
confrères de Saint-Éloi réclamaient pour eux, et qui prétendait avoir
le droit de choisir une autre confrérie. L'affaire s'arrangea; les confrères voulurent bien se contenter de la modique somme de trois
livres pour sa levée de boutique. Aux termes du procès-verbal qui
fut dressé par le juge, ce fut « pour éviter un procès et par notre
ordre
, la diminution accordée audit Tissier n'ayant esté faite
qu'a notre considération (s).
On peut conclure de tous ces faits que, dans la pratique, la sévérité des règlements était fort adoucie ; il faut l'attribuer tout à la fois
à la modération des juges et aux dispositions conciliantes des con(1) Voici en quels termes 11 expose sa requête : Ayant arresté pour compagnon à la
profession de menusler le nommé Charles Sapin, originaire de Suisse, le second Janvier
dernier, a raison de dix sols par Jour avec convention qu'il remplacerait les Jours
manquera, sur cette convention led. Proton a garde led. compagnon pendant tout le gros
froid qui a. fait et l'a nourri, et a demeuré six }ours sans rien faire souks la promesse
fai5oft de remplacer le temps conformément ausa. conventions> mais ayant esté
séduit par Guichard Durrioulin, aussi maistre menuisier de cette v1/1e, 11 l'attroit engagé.
à sortir de chez le demandeur, pour entrer Ét son service oû 11 est actuellement_
(2) Même fonds, 9 mars 1731.
(3) Livre de la confrérie de Saint-Eloi. fol, 85.
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fréries (I). Sans doute le régime sous lequel vivaient autrefois les
corps de métiers de Villefranche n'était point la liberté du travail,
comme nous l'entendons aujourd'hui. Il ne comportait, toutefois,
on doit le reconnattre, ni lourdes charges, ni vexations inutiles.
(A suivre.)

PH. POUZET.

(t) Voici encore un exemple de la longue patience dont faisaient preuve, à l'occasion,
les confréries. En 1783, les confrères de Saint-Eloi assignent devant le bailliage deux membres de leur corporation, le sieur Soffrey, armurier, et le sieur Dachot, sellier, qui,
• l'un et l'autre ont depuis quelques années levé boutique sans avoir voulu en payer le
droit. Pour prévenir l'abus qu'un pareil refus pourrait introduire— ils ont demandé permission de faire taire commandement aux sieurs Soffray et I}actiot de payer, etc. »
(arda. du Rhône, B, Ord, de l'Hôtel, il Juillet tee).

LOUIS XI A. LYON
(Suite)

d) DEMANDES ADRESSÉES AU ROI PAR LE CORPS DE VILLE
Le lundi ensuivant teste de Annunciacion Nastre Dame xxve duel.
moys de mars l'an que dessus au reffaiteur du couvent des freres
pr es cheurs
Pour adviser et délibérer sus les demandes et requestes à faire et les
provisions à obtenir du Roy, nostre Sire, furent mandez et assemblez,
c'est assavoir messire Francoys Buclet, docteur, maistre Pierre Fornier, licencié en loys, Pierre de Villars, Michelet Dulart, Pierre Brunier, Guillaume Dodieu, Jehan de Bruyères, Jaques Torveon, Hugonin Bellievre, Jaquemet Guerin, Jehan Lemaistre, Aynard Eschat,
conseilliers.
Messire Jehan Palmier, messire Guillaume Bullioud, messire André
Garnier, docteurs, maistres Estienne Collognie, André Porte, licencié
en loys, Geoffrey de Saint Barthélemy, Guillaume Baronnet, Claude
Rochefort, Denis Loupt et Anthoine Cathelin.
Et finablernent après l'advis et oppinion d'un chascun desd. assemblez, fut dit, arresté, conclud et délibéré demander, supplier et requérir, premièrement l'entretennement des foyres de lad. ville et des
franchises, libertez et privileges d'icelles en leur entier et que l'espicerie y puisse venir et entrer de toutes pars et que toutes espesses de
monnoie y aient cours, prise et mise pour leurs justes plis et valeur et
tant en foyre que hors foyre (1), au moins pour aucun temps non
obstans les deffences faictes au contraire avec abolition du temps
passé, et au regard des draps d'or et de soye soy en dépourter pour le
présent et pour cause.
Item, provision de contraindre toutes manieres de gens, de quelque
(t) Le rot fit droit à cette demande pour la foire de Quasimodo seulement, par lettres
patentes du 17 avril 1475 (v. s.). Ce n'est que le 17 novembre suivant (1476), après un grand
nombre de démarches faites auprès de lui et avoir reçu au motus 5.000 ècus d'or qu'II
accorda defloitiventent ce que les conseillers de Lyon lui demandaient.
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estat ou condicion qu'ils soient, à contribuer en taillie pour les biens
ruraulx et contribuables d'ancienneté ; touteffoys estoient d'oppinion
les aucuns, non y comprendre gens d'esglise si non en tant qu'il toucheroit les reparacions et fortifications de lad. ville, à quoy ils disoient et leur semblait qu'ils estoient tenus.
l'entretennement et l'octroy
Item, supplier et requerir nostred.
des subsides et treheua 5c.,s octroyez de nouveau à prendre et lever sus
le sel, le vin, les farines et pain cuyt pour convertir es reparacions et
fortifficacions de lad. ville sans riens y innover ne changer (1).
18 avril 1476.
à maistre Mace Picot, trésorier de Nysmes, secrétaire du Roy,
lequel a receu troys provisions
nostre Sr, au fait des finances dud.
commandées par led. Sr, l'une touchant la prise et mise des monnoies
estranges durant la prouchaine foire de quasimodo, la secunde, déclaracion et ordonnance faictes par led. ST que tous biens ruraulx, soient
anoblis ou autres exemps, paieront taille, et la tierce, que les artisans
et gens de mestiers ne se pourront assembler pour fere Malus et ordonnances touchans leurs mestiers sans l'assistence et présence desd.
conseilliers et de douze des principaulx desd_ mestiers, ont ordonné
estre donnée et délivrée par led. Alardin desd. deniers communs, affin
qu'il ait les afferes de lad. ville, mesmement la prise et mise desd. monnoies estranges en foyre et hors foyre se fere se peut, pour recommander envers le Roy, nostred. S', jusques à la somme de quarente
ou cinquante escuz d'or dont ont passé mandement sur led. Alardin,
44.)
receveur. (BB,
5 mai 1476.
Sur ce que les audiencier, contrerolleur et secretaires de la chanont demandé pour les seaulx de troys procellerie du Roy, nostre
visions obtenues dud_ Sr, premierement la somme de le escuz d'or, et
en après la somme de vixx escuz, et à présent demandent vrille escuz
pour iceulx seaulx, conclud et délibéré a esté par lesd. conseilliers
que, pour tirer lesd. provisions et obvier à plus grant rigueur au temps
advenir, combien que lad. demande soit grandement excessive et
exorbitant de toute raison, on paie lad. somme de virxe escuz pour
iceulx seaulx que mieulx et à moindre somme ne pourra et de ce fere
et paier lad. somme concordée, ont donné charge à Alardin Varinier,
trésorier de lad. ville. (BB, 13, f° 45.)
(Il Archives de la ville de Lyon, BB, ta, 1' 40.
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tant à maistre Estienne Petit que à maistre Loys Danyel, secrétaires du Roy, nostred. 8', et à leurs clercs pour avoir minuté, corrigé
et grossé certains rnandemens et provisions octroyez par lcd. Sr à lad.
ville, la somme de six escuz d'or de Roy à raison de trente cinq grans
bilans de Roy pour escu d'or et dix sols tournois de monnoye. (CO, 481,
pièce 16.)
17 mai 1476.
Ont donné charge aud. Aynard. Eschat présent de pratiquer avec
mons. le général de Normandie, maistre Guillaume le Picard, de vériffier les lettres royaulx obtenues nouvellement du Roy, nostre
pour
contraindre toutes manières de gens de quelque estai ou condicion
qu'ils soient à contribuer en taillie pour leurs biens ruraulx et routuriers et pour ce fere luy offrir, s'il est besoing, quelque petite gratuité comme deux aulnes de satin pour ung pourpoint ou autre équivalent. (BB, 13, f° 46.)
28 mai 1476.
Ont donné charge iceulx conseilliers dessus nommez au devant
nommé messire François Buclet de sentir et practiquer avec aucun
personnage de la court à ce cappable et convenable pour avoir accez
et entrée de parler au Roy pour obtenir s'il est possible dud. S' congié
et licence de la prise, mise, entrée et yssue de toutes monnoies estranges tant d'or que d'argent et tant en foyre que hors foyre avec aboliclan du temps passé et pour sur ce besoigner, s'il est possible, octroyer,
convenir et accorder aud. ung donc jusques à cinq cens escuz, et à
celluy qui fera ouverture et sollicitera la matière jusques à cinquante
ou sexante escuz d'or. (BB, 13, f° 47.)
e) EMPRUNT FAIT POUR LA VENUE DU ROI ()
Led. jour de samedi, heure de complie (23 mars 1475 v. s.) en la
butique Aynard Esehal, drappier, et l'un des conseilliers de lad. ville.
Furent congreguiz et assemblez, c'est assavoir messire Françoys
Buclet, docteur, maistre Pierre Fermier, licencié en loys, Michelet
Dulart, Pierre Brunier, Guillaume Dodieu, Jaques Torveon, Jehan
111 Archives de la ville de Lyon, BE, 18,
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de Bruyères, Hugonin Bellievre, Jaquemet Guerin, Jehan le Maistre,
led. Aynard Eschat, conseilliers de lad. ville, pour serrer et mectre
ensemble les sommes de deniers lesquelles avoient esté princes par
emprunct par aucuns d'iceulx conseilliers et autres particuliers de
lad. ville tant pour le don du Roy que pour les fraiz et mises neccessaires de faire à cause de sad. venue, et lesqueulx conseilliers heurent
et receurent royaulment en la presence de moy Jaques Mathe, notaire,
procureur de lad. ville et secretaire du consulat d'icelle, et des tesmoings dessoubz nommez, des personnes dessoubz nommeez, les sommes de deniers dessoubz déclaireez, c'estassavoir : premierement de
maistre André Porte, licencié en loys, Hennit Porte, son frère, et dud.
Jehan de Bruyères présens, la somme de troys cens escuz d'or de Roy
escuz faiz et à raison de xxxv grans biens de Roy la piesse, lesqueulx
me escuz d'or lesd. Porte et Bruyères avoient prins par manière de
prest et emprunct pour lad. ville et pour la cause que dessus et aux
prières et requeste desd. conseilliers, de Guillaume de Passiz et Françoys Nasi, marchians, et dont iceulx frères Porte et de Bruyères sont
obligez en leurs propres et privez noms esd. Passiz et Nasi.
Item dud. Michelet Dulart et de Guillaume Baronnet le Viel, présens, la somme de deux cens escuz d'or de Roy escuz faiz à raison que
dessus, prins et emprunctez par lesd. Dulart et Baronnet pour lad.
ville et à la requeste desd. conseilliers pour lad. cause, de Lazare Grimandi, marchiant jenevoys et, dont iceulx Dulart et Baronnet sont
obligez en leurs propres et privez noms envers led. Grimandi.
Item de Denis Loupt et Claude Bonyn, drappiers, présens, la somme
de cent escuz d'or de Roy escuz faiz, à raison que dessus, prinse par
emprunct par lesd. Loupt et Bonyn pour lad. ville comme dessuz de
Lugnedony, marchiant, et dont iceulx Loupt et Bonyn sont obligez en
leurs privez noms envers led. Lugnedony.
Item des dessus nommez maistre Pierre Fornier, Hugonin Bellievre,
Jehan le Maistre et Aynard Eschat, présens, la somme de quatre cens
escuz d'or de Roy, escuz faiz et à raison que dessuz, prince comme
dit est par emprunct et par maniere de prest par lesd. Fornier, Bellièvre, Lemaistre et Eschat, de maistre Symon de Pavye, docteur en
médicine, et de laquelle somme de mie escuz d'or ilz et chascun d'eulx
pour le tout sont obligez en leurs propres et privez noms envers led.
maistre Symon.
Item de Jehan Roussellet et Jehan Varinier, led. Roussellet présent,
la somme de deux cens escuz faiz et à raison que dessus, prince par
emprunct par iceulx Roussellet et Varinier pour lad. ville, de Néry
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Cappon et Barthelemy Bondalmont, marchians extrangiers, et dont
iceulx Roussellet et Varinier sont obligez en leurs privez noms envers
lesd. Cappon et Bondalmont.
Item de Symon Turin et Estienne Laurencin, led. Turin présent, la
somme de deux cens escuz d'or treulx que dessuz et à. raison que dessuz, prins par emprunct comme dessus par lesd. Turin et Laurencin
de Philippe Beaque et ses frères et dont ils sont obligez en leurs
privez noms envers lesd. Beaque.
Item de Pierre Brunier et Jehan Delafay, présens, la somme de
deux cens escuz d'or de Roy, escuz fais, c'est assavoir cent et cinquante escuz de xxxin s. t. la piesse et cinquante escuz de trente cinq
grans biens de Roy la piesse, prinse icelle somme par lesd. Brunier
et Delafay par emprunct pour lad. ville de Jehan du Peyrat, marchiant, et dont sont obligez en leurs privez noms envers led. du
Peyrat.
Item de Guillaume Dodieu et Jaques Torveon, présens, la somme
de deux cens escuz d'or de Roy escuz fais et à. raison de xxxv grans
biens de Roy la piesse, prinse par emprunct comme dit est par iceulx
Dodieu et Torveon, de Barthelemy Nasi et dont iceulx Dodieu et-Torveon sont, obligez comme dessus en leurs privez noms envers led.
Nasi.
Item de Jehan Buatier, Jehan de Burges et Ennemand Faure, présens, la somme de deux cens escuz d'or à raison que dessus, prinse
par lesd. Buatier, de Bourges et Faure par maniere d'emprunct et
pour lad. ville de noble Ymbert de Varey, maistre d'ostel du Roy,
nostre Sire, et dont sont obligez en leurs privez noms envers led. de
Varey.
Item desd. Jehan de Bruyeres et Jaquemet Guerin, présens, la
somme de deux cens escuz d'or escuz fais et à raison que dessuz,
prinse par emprunct par lesd. de Bruyères et Guerin pour lad. ville
de Laurens de Medicis et François Sasset par la main de Lionnet
de Roussis, leur facteur, et dont sont obligez en leurs privez noms
envers lesd. de Medicis et Sasset.
Item desd. Michelet Dulart et Jehan le Maistre et maistre Pierre
Fornier, présens, la somme de ne escuz d'or treulx que dessuz, prins
par emprunct par iceulx Dulart et le Maistre en leurs privez noms
desd. Medicis et Sasset par la main que dessus et dont sont obligez
en leurs privez noms envers lesd. Medicis et Sasset.
Item desd. Pierre de Villars et Guillaume Dodieu, présens, la
somme de ne escuz d'or fais à raison que dessus, prins par emprunct
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par lesd. de Villars et Dodieu pour lad. ville desd. de Medicis et
Sasset par la main dud. Lionnet et dont sont obligez iceulX de
Villars et Dodieu envers lesd. de Médicis et Sasset en leurs privez
noms comme dit est.
Item desd. Jaques Torveon, Hugonin Bellievre et Aynard E,schat,
présens, la somme de ne escuz d'or treulx que dessus, prins par
emprunct desd. Medicis et Sasset par la main que dessus et dont
sont obligez en leurs privez noms envers lesd. Medicis et Sasset.
Desquelles sommes d'or ainsi comme dessus, particulièrement
receuez et recouvreez des dessus nommez lesd. conseilliers, au nom et
comme conseilliers de lad. ville, se sont tenus et tiennent pour contans et d'icelles sommes ont convenu, juré et promis, conviennent,
jurent et promettent iceulx conseilliers aud. nom en acquicter et
tenir quittez tous les dessus nommez obligez et ung chascuri d'eulx
envers lesd. marehians et autres qui ont presté comme dit est lesd.
sommes, dedans le temps et les termes que icelles sommes ont esté
et sont arresteez d'estre rendues et restitueez et rendre et restituer
iceulx obligez et chascun d'eulx tous intérestz et dommages qu'ils
ou les leurs supporteront pour raison et à cause desd. empruncts fais
et sommes de deniers non acquiteez et non restitueez comme dit est,
et pour ce fere ont obligé les biens et deniers communs de lad. ville
à toutes cours royaulx temporelles et spirituelles.
Fait et donné l'an, jour et lieu que dessus. Présens à ce Alardin
Varinier, changeur, ,Jehan Magnin, chaucetier, citoyens de lad. ville,
et André Archimbaud, mandeur dud. consulat de lad. ville, tesmoins.
/) REMBOURSEMENT BE L'EMPRUNT
Le lundi premier jour de juilliet l'an que dessus mil uueLxxvi en
l'ostel commun de lad. ville ou estaient assemblez :
Messire Françoys Buclet, docteur, maislre Pierre Fornier, licencié
en loys, Pierre de Villars, Pierre Brunier, Jaques Torveon, Jehan
de Bruyères, Hugonin Bellièvre, Jaquemet Guérin, lehan le maistre,
Aynard Eschat, Anthoine Catherin et Jehan Delafay, conseilliers
(BB, 13, f° 49).
les dessus nommez conseilliers, après ce qu'ils ont eu veu et
canulé les grans sommes de deniers lesquelles sont deues et ont esté
prinses pour la plus part par emprunct tant pour le don fait au Roy,
nostre Sire, de par lad. ville, comme pour autres grans Irais et mises
Bey. hist. Lyon

11 —

490

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Documents

fais et faictes pour raison de la joyeuse venue dud. Sr en lad. ville
et autrement, tous d'un accord et commun consentement en ensuyvant la délibération, octroy et consentement des maistres de mestiers
et notables de lad. ville qui sur ce furent demandés et en grant
nombre assemblez et congreguiz aud. hostel commun de lad. ville
le xxn-e jour du rnoys de fevrier derrier passé, ain que plus aplain
peut apparoir par l'acte de lad. assemblée dud. jour, ont mis sus,
ordonné et appoincté estre levée et cuillie en lad. ville, ainsi qu'il est.
acoustumé, et sus toutes manieres de gens, ainsi qu'il fut dit et délibéré à lad. assemblée, une Jaillie ou collecte à raison de huit deniers tournois pour livre pour satisffaire et fournir tant au rambourcernent et restitucion des grans sommes de deniers deuez et princes
par emprunct tant pour raison dud. don que desd. frais et mises de
lad. venue dud. Sr et à cause d'icelle, comme aussi pour autres aifaires communs de lad. ville touchant et qui pourront toucher le fait
et entretenernent des foyres de lad. ville, et laquelle taille de huit
deniers pour livre ont ordonné, conclu et arresté estre cuillie et levée
pour le soulagement du peuple de lad. ville à deux termes et paies,
c'est assavoir la moytié qui sont quatre deniers pour livre dedans le
derrier jour de septembre, et l'autre moytié et second paiement dedans le derrier jour de décembre prouchain venant avec condition
que au cas qu'il fust veu et advisé que l'en se peust passer à moyndre
somme que desd. huit deniers par- livre que aud. cas lad. jaillie de
huit deniers pour 1. soit modiffiée et diminuée sus led. second paiement, ainsi que par lesd. conseilliers, appeliez ung nombre des notaMes de lad. ville, sera veu et deliberé.
g) COMPTES DE L'ENTRÉE DU Roi (i)
S'ensuyt le compte des deniers tant levés et receuz que baillez,
livrez et distribuez par honneste personne Alardin Vannier, trésorier
de ceste ville de Lion et receveur général des deniers communs d'icelle,
par commandement, consentement et accord de honnorables personnes les conseillers de lad. ville tant pour le don fait au Roy nostre
souverain seigneur, à sa joyeuse venue et premiere entrée en lad.
ville après son advenement à la Garonne de France, comme pour
plusieurs autres dons et gratuites faits et faictes à. plusieurs autres
seigneurs et, serviteurs dud. seigneur, frais et mises faits et faictes
tant en tentes, tapisseries, eschauffaulx, moraines que autres joyeu(1) Archives de la ville de Lyon, CC, 48/, pièce 17.
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setés tant touchant le mistère de la nativité nostre dame que autrement à la venue et entrée dud. seigneur; pareillement aussi de autres
dons faits aud. seigneur après ce qu'il fut party de cested. ville et
autres fraiz mises et despenses faits et faictes ainsi que cy après sers.
déclairé.
Et premièrement est à. entendre et savoir que le Roy, nostre d.
seigneur, veint et fit sond. entrée en lad. ville par la porte du pont
du Rosne le samedi vingt et troysiesme jour du moys de mars l'an
courant mil quatre cens septante cinq après disner; et lequel seigneur
disna à la Guillotière en l'ostel Estienne Tavernier et d'ilec veint
descendre en la grant eglise et d'icelle grant esglise se ala longer en
l'ostel Jaques Caille, ainsi que plusaplain conste et appert par l'acte
sur ce faicte enregistrée au papier du Consulat de lad. ville.
Item et pour ce que au temps et à l'eure de la. venue et entrée dud.
seigneur en icelle ville, lad. ville et le corps commun d'icelle n'estoient pourveuz et n'avaient deniers en commun pour fournir et satisfaire tant au don et gratuité qu'il convenoit à. faire aud. seigneur
pour raison de sad. joyeuse et première venue en Iad. ville, comme
à plusieurs autres fraiz et mises neccessaires et convenables à faire à
cause de lad. venue, fut advisé, conclud et arresté par plusieurs tant
desd. conseillers que des notables et maistres de mestiers de lad.
ville sur ce deuement et par plusieurs foys congreguez et assemblez,
ainsi qu'il appert par les actes et registres dud. consulat de lad. ville,
prendre et lever par manière de prest et d'emprunct, tant des marchans estrangiers que autres de lad. ville que l'on penseroit et adviserait, avoir puissance et vouloir à ce faire, telles sommes d'or et d'argent que l'en en pourroit avoir et tirer dont et du remboursement
desquelles sommes, ainsi par emprunet receues se obligeroient un
certain nombre des manans et habitans plus aisez et puissans de lad.
ville envers ceulx qui presteroient lesd. deniers. Et pour garder et
observer de dommaige iceulx obligez et chascun d'eulx en obligeroient lesd. conseillers tous les biens et deniers communs de lad.
ville, comme appert par lesd. actes et registres dud. consulat.
Recepte.
Item et en ensuyvant lesquelx advis et délibérations desd. conseillers, notables et maistres de mestiers de lad. ville, furent primes,
levées et cueillies par manière de prest et d'emprunct et pour fournir
esd. dons, fraiz et mises de lad. venue dud. seigneur de plusieurs
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tant bourgoys, clercs et marchans de lad. ville que autres estrangiers marchans demourans en icelle ville, nommez et déclairez en
ung feulhet de papier qui se commence le jour de samedy, escript
et enregistré esd. registres et actes dud. Consulat et dont les nommez
aud. feulhet de papier sont debteurs, c'est assavoir les sommes d'or
contenues et déclairées aud. feulhet de papier montans en somme
grosse la somme de vingt et huit cens escus d'or de roy, escus faits
à raison de trante deux sols ung denier tournois pour escu. Et laquelle somme fut mise et livrée es mains dud. Alardin Varinier, trésorier de lad. ville et receveur général des deniers communs d'icelle,
pour icelle somme livrer, bailler et distribuer par led. Alardin, trésorier, esd. don et venue dud. seigneur, ainsi que par lesd. conseillers
commandé et ordonné luy serait. Ainsi receu led. Alardin desd. deniers dud. emprunct et pour la cause que dessus lad. somme de xxvmc
escus d'or, valeur en monnoye .
ininlimemex xi I. xii s. vils cl.
Item est assavoir que conséquemment, c'est assavoir au moys de
julliet derrier passé mil quatre cens septante six, les dessus nommez
conseillers moyennens et procédons les consentemens et octroys desd.
notables et maistres de mestiers de lad. ville sur ce deuement• et en
Brant nombre congreguez et assemblez, mirent sus et imposèrent en
lad. ville une taille ou collecte à raison de huit deniers pour livre
tant pour le ramboursement desd. sommes de deniers prinses par
emprunct, comme dit est. Et. pour la cause que dessus comme pour
lesd. frais et mises de lad. venue dud. seigneur et autres depuis faits
aud. seigneur et autres de son hostel en Iad. année, ensemble autres
frais, mises et despenses cy après en ced. compte déclairez, ainsi
qu'il appert par l'acte et registre desd. impostz escript et enregistré
aud. papier du consulat de Tad. ville.
Item et à laquelle taille ou collecte lever et recevoir à deux termes,
fut et a esté commis et ordonné par lesd. conseillers, c'est assavoir
Jaques Cotin, changeur, citoyen de lad. ville, par la forme et manière contenues et déclairées es lectres dud. bail et commission de
lad. liève d'icelle taille escriptes et enregistrées icelles lectres aud.
papier dud. Consulat de lad. ville.
Item et duquel Jaques Cotin, receveur de lad. taille, le dessus nommé
Alardin Varinier a levé et receu par commandement et descharge
desd. conseillers passé du huitiesme d'octobre derrier passé mil quatre cens septante six, escript et enregistré aud. papier dud. Consulat
lirrn 1. t.
la somme de quatre mille livres tournois
Item a plus levé et receu ou levera et recevra led. Alardin Varinier,
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trésorier et receveur, du dessusd. Jaques Cotin, receveur de la taille
dessusd., par commandement et descharge desd. conseillers passé du
xxiiii' du moys de mars led. an Lxxvi, escript et enregistré aud. papier dud. Consulat, la somme de cinq mille livres tournois, tant en
obligances de xxvine escus prins par emprunct comme dessus, lesquelles obligances led. Cotin, receveur, a prins charge de recouvrer
des marchans qui ont prestez lesd_ xxvinc escus, et icelles rendre et
bailler esd. conseillers ou à leur trésorier en acquit et deschargement
des deniers de sad. recepte comme en deniers contons et manuelz
vm L t.
jusques à lad. somme de cinq mille livres tournois.
Somme grosse tant des deniers prins par emprunct comme dit est
et mis es mains dud. Alardin, trésorier, que des deniers qu'il a levez
et receuz ou lever& et recevra dud. Jaques Cotin, receveur, par les
deux mandemens dessusd., monte treze mille quatre cens quatre
vings unze livres douze solz huit deniers tournois.
Despense.
S'ensuyt la dispence et mise faicte par le dessus nommé Alardin
Varinier, trésorier de lad. ville, par le commandement et ordonnance
desd. conseillers, de et sus lesd. deniers levez et receuz ou qu'il levera
et recevra tant dud. emprunct comme dud. Jaques Cotin sus lad.
taille ainsi comme s'ensuyt :
Et premièrement
led. Alardin, trésorier, délivra led. jour et
incontinent après aud. maistre Mace Picot en Postel de Aynard
Eschat, alors l'ung desd. canseilliers et en la chambre estant sur la
rue des Changes led. don desd. vm L t. en troys mille cent dix et sept
escus d'or escus faitz valent, à raison de trante deux solz ung denier
tournois pour escu, cinq mille livres troys solz ung denier tournois. Pour ce baillé et livré led. Alardin, trésorier, lad. somme
Vra 1. ni s. i d. -I.
de
Item est aussi assavnir que led. Alardin, trésorier, baillera et rendra
esd. conseillers les obligances desd. xxvmr escus d'or prins par
emprunct comme dessus recouvera et prendra du dessus nommé
Jaques Godin, receveur,
en baillant et rendant lesquelles obligances par led. Alardin esd conseilliers comme dit est, icelles obligances luy seront comptées en mise et livrée de lad. somme de xxvm
escus d'or, valent à raison de xxxii s. i d. t. pour escu,.
unm nue mixx XI 1. XII s. vm d
Item plus a baillé et livré led. Alardin, trésorier, es héraulx, trom-
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petes, huissiers, portiers, massiers et sergens d'armes de l'ostel du
Roy, par don à eulx fait de par lad. ville, la somme de (t). xxv 1. t.
Item plus a baillé et livré led. Alardin, trésorier, par commandement et descharge desd. conseillers tant à mons. d'Argentan, conseillier et chambellant du Roy, nostre Sire, comme à mons. l'evesque
d'Evreux, conseiller dud. seigneur, pour aucuns plaisirs et services
C'est assavoir aud. seigneur
faitz par lesd_ seigneurs à lad. ville
d'Argenton la somme de soixante troys escus d'or de Roy et aud. seigneur evesque d'Evreux, quarante troys escus d'or, à raison de
xxxv grans blans de Roy pour escu. Ainsi baillé lesd. sommes de
i,X11I escus d'une part et xLni escus d'or d'autre part, valent en monnoye et somme grosse (2)
cLxx 1. x d. t.
Item a plus baillé et délivré led. Alardin, par mandement et ordonnance que dessus, la somme de cinquante escus d'or à raison de
xxxv grans blans de roy pour escu, laquelle somme fut donnée,
baillée et délivrée de par lad. ville à madame du Boschaige pour
aucuns plaisirs et services faitz par Mons. du Boschaige, son mary,
à lad. ville (3)
unxx L un s. n d. t.
Item
es fourriers du Roy par don à eulx fait de par lad. ville.....
x L
la somme de (4)
Item
à maistre Mate Picot, trésorier de Nismes et secrétaire du
Roy, nostred. Sr, sur le fait de ses finances, la somme de quarante
escus d'or de Roy à raison de xxxv grans biens de roy pour esta,
pour la faczon et expedicion de certains mandemens et provisions
obtenus du Roy et faits et receuz par led. Picot pour lad. ville. Et
oultre plus aux clercs dud. Picot pour leur vin, d'avoir grossé lesd.
provisions, quatre escus d'or de Roy et vingt solz tournois. Ainsi
livré lesd. sommes, valent en monnaye. .
Lxxi 1. xi s. vin d. t.
Item
tant à maistre Estienne Petit que à maistre Loys Daniel,
secrétaires du Roy, nostre Sire, et à leurs clercs pour avoir minuté,
corrigé et grossé certains autres mandemens et provisions octroyez
par led. seigneur à lad. ville, la somme de six escus d'or et dix sols
tournois, val. en monnaye (5)
x 1 n s. vi d. t.
Item
à ung marchant de la ville de Montcaluyer en Piémont,
nommé Mathieu Scarron, la somme de quatre vings dix livres tournois pour l'achapt de quinze quintaulx de pouldre de bombarde
il) Vair CC, .484 pièce 14, et BB, 13, r
Voir CC> 481, pièce 15, et BB, 13, f•
(3) Voir BB, 13, f• 41, et CC, 451, pièce
t4). Voir 1313, 13, r 44, et CC, 480, pièce
(5) Voir CC, 481, pièce 16.
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acl-iaptée et receue dud. marchant par commandement et ordonnance
ine""e x 1. t.
du Roy, nostred.
(t)
Item
vixx I. t.
aux douze conseillers pour leur robe
Item
au procureur de lad. ville pour semblable cause et pour
aider à paier sa robbe de livrée à lad_ entrée dud. seigneur. . x 1. t.
Item__ à maistre Jehan Prevost, peintre, demeurant en lad. ville,
pour reste et complément de paiement des peintures, faczons de
moules et autres abillemens de moralitez faites à la venue du Roy,
xxii 1. t.
nostre Sire, en plusieurs lieux de lad. ville (2)
Item
pour plusieurs menues despences faictes pour lad. venue
en plusieurs menues parcelles à plusieurs personnes et pour les
causes et raisons contenues plus aplain et déclairées en ung quernet
de papier sur ce fait escript de la main de Jaques Mathieu, jadis
procureur de lad. ville... la somme de (3) . . rieLxv 1. xix s. III d. t.
Item voulurent, consentirent et accordèrent lesd. conseillers à lad.
venue que led. Alardin, trésorier, print une robbe de livrée comme
lesd. conseillers pour l'onneur de lad. venue et aussi de lad. ville.
x1. t.
Item et pour ce que led. Alardin, trésorier et receveur, achapta
d'escus d'or de Roy escus faitz pour faire les dons dessus désignez
es personnes et pour les causes dessusd. jusques à la somme de six
cens soixante ung escus d'or faitz lesquelx n'a pas pu avoir sans
intérestz, ont compté et alloué aud. Alardin pour l'intérest dud.
achapt de lad. somme de
escus d'or la somme de douze escus
à raison de xxxv grans blans de Roy pour escu, et ainsi baillé en
mise lad. somme de XII escus, val. en monnoye, à raison que
dessus
xix 1. v s. t.
Item déduyra et allouera led. Alardin, trésorier, au dessus. Jaques
Cotin, receveur de la taille dessus designée de et sus la somme de
IXm 1. t. de laquelle, comme dit est, ont esté passé mandemens Rue
Alardin, trésorier, sur led. Cotin, receveur, et les deniers de lad.
taille qu'il reçoit à raison de huict deniers pour livre la, somme de
cinquante escus à raison de xxxv grans blans de Roy pour escus,
lesqueulx cinquante escus ont esté accordez aud. Cotin pour les
intérestz de l'achapt de deux mille escus prins par emprunct comme
dessus et desquelx led. Cotin a prins charge acquiter les obligez, et
(1) Voir 5E, 13, f' 47.
(2) Voir EH. r 74.
(3) Nous donnons plus loin, sous la lettre I. les dépenses tes plus intéressantes contenues
dans le carnet dont 11 est question dans ce paragraphe.
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au moyen de quoy lesd. conseillers et lad. ville demourront quictes
envers led. Cotin et autres à qui ce touche ou peut toucher. .
s. u d. t.
nuxx 1.
Item ont accordé aud. Alardin aud. Alardin que pour plusieurs
vacations, peines et travaulx extraordinaires, prinses eues et faictes
par luy et ses gens, luy sera deduyt et alloué la somme de . . vi 1.
Item plus a baillé à Mons. le maistre Sire Ymbert de Varey, pour
la fuste d'une double porte qui fut faicte au chasteau de Pierre Seize
en la chambre ou fut mis mons. de Nemours par le commandement
du Roy, nostre Sire, la somme de
xL s. t.
Item
à Pierre de Villars pour six quintaulx soixante six livres
de cordaille par luy baillée pour lad. venue du Roy. . .
x 1. t.
Item
à Francoys Torveon, receveur des deniers des trehuages
des réparations commandées par le Roy, nostre Sire, la somme de
vingt et six livres tournois pour partie de certaines menues choses
emploiées en la caige que le Roy, nostre Sire, avait commandé faire
pour Mons. de Nemours, et lesquelles led. Torveon, par le commandement desd. conseilliers, avoit fournies de ses deniers. xxvi L t.
Item plus a baillé et livré à Lionnet de Roussis, gouverneur de la
bancque de Medicis à Lion, la somme de seize cens cinquante escus
à raison de trente deux solz ung denier tournois pour escu, laquelle
somme messire Jehan Palmier, docteur et juge mage de Lion, du
vouloir et consentement desd. conseillers, avoit prins de Jeunet Batarin, facteur de lad. bancque au lieu de Tours pour donner tant
au Roy, nostred. Sire, que autres seigneurs de sa maison affin d'obtenir dud. seigneur abolition de la prinse et mise de toutes monnoyes
iiinvexLvi 1. XVII s. vi d. t.
aud. Lionet de Roussis la somme de trante troys escus
Item
pour l'achapt desd. seize cens cinquante escus d'or achaptez pour
fere ce que dessus. Ainsi livré lad. somme de xxxiii escus, val. à
raison de xxxii s. I cl. t. pour escu
Ln 1. xvin s. Ix d. t.
Somme grosse de toutes les sommes particulières par led. Alardin,
trésorier, baillées et . livrées ou qu'il baillera et livrera ainsi que dit
est et. par la forme et manière dessusd. monte treze mille deux cens
dix et neuf livres quatorze solz troys deniers tournois.
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a)

C'est la mise et despence faicte par le menu de Alardin Varinier
trésorier de la ville de Lion, et par le commandement et ordonnance
des conseilliers de lad. ville pour la venue du Roy nostre Sire et
tant en tantes, chaffaulx, peyntures pour le pailliez que autres ouvrages et choses de plaisance en lad. venue au moys de mars l'an mil
me septante cinq (2).
Dispence du pailliez :
Premièrement à Aynard Eschat pour vi aulnes de veloux bleu, à
mn escuz l'aune
xxvin L xvir s. yr d.
Item à Jaques Torveon pour ix aunes liercellin pour doubler led.
pailliez à vrn g. l'aune
un 1. x s.
Item aud. Torveon pour min aunes soye bleue pour les franges des
pendans dud_ pailliez à vil g. l'onze
vi 1. rE s. vi d.
Item plus aud. Torveon pour la façon desd. franges .
. xx s.
Item plus aud. Torveon pour filz d'archault pour lasser led. pavaillion
i s ru d.
Item à Philippe de la Perriere, brodeur, pour xvi fleurs de lix
brocheez d'or pour semer led. pailliez à v s. x d. la piesse.
xi 1. xix s. 1.711 d.
Item aud. Philippe, brodeur, pour les franges d'or mises aud.
pailliez et pour la façon d'icelle •de soye
in 1.
Item à Ertriernon Faure, mercier, pour quatre courtes lances à
porter led. pailliez
xm s. mi d. t.
Item à Pierre Villefranche pour la façon du tabernacle de boys
dud. pailliez
vii s. vi d.
Item à Guillaume Roman dit Figuiere, serreurier, pour la ferreure
xv s.
et les anneaudx dud. pailliez
Item à Jehan de Juys, peyntre, pour peyndre à. estoyles le dedans
dud. pailliez et les lances ou bastons à pourter icelluy pailliez et
iceulx bastons semer de fleurs de lix, marchié fait avec luy. urn 1.x s.
Item à Benoyt Henrion et Benoyt Chataney, tisserans, pour avoir
ployé, appoincté et embalé treze baies de toyles qui estaient à ung
marchiant de Teysé prinses pour fere les tentes, marchié fait avec
v 1 ri s. vi d.
lesd. tisserans
Ili Les menus dépenses que nous animions ci-après sont contenues dans le carnet cité
page 495.
C9) Archives ae la ville de Lyon, CC, 481, place ta.
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Item pour cordaille prinse pour trousser lesd. baies. . . . v s.
Item plus aud. Jaques Torveon pour vu aunes et tiers tercelin
pour abillier les enfans mis aud. arbre de Jessé et baillé tant à
maistre Jehan Sales que à Guerin Torveon à. vin gros l'aune,
III L xr s. vin d.
monte
Item à. la releyssée Francoys Guerin pour les habilliemens de sa
fille qui fit ung des personnages de Nostre Dame, convenu à elle
m 1. t.
pour ce fere
Item à François de Genas pour l'abilliement d'une de ses fillies qui
fit ung autre personnage de Nostre Dame, convenu avecques luy
in 1.
à
Item à maistre Jehan Prevost, peyntre, pour les peyntures de l'arbre Jessé et pour avoir fait le Lyon, plusieurs heles d'anges, coronnes, patrons d'enfans en molez et autres mistères et istoyres esd.
moralitez, paié pour tout et à plusieurs foys
xxnu 1. t.
Item à Pierre Brunier pour xiii seaulx du-d. arbre Jessé à tenir
xxx S.
dedans xm enfans
Item à Jehan de Troyes, torneur, pour la façon de XIII sieges mis
au dessoubz desd. xnr seaulx et à la vesve de Gallias le torneur pour
xxn s. vi d.
le boys desd. sieges
Item à Jehan Benoit de Seyssel pour troys Brans piesses de sappin
dont fut fait led. arbre de Jessé
in 1. vu s. vi cl.
Item au bastard Jocerand Bullioud, boehier, pour troys peaulx
de veau pour fere le iyon
xm s. ix d.
Item à Jehan de Bourges, serreurier, pour accord et appoinctement
fait. par mess" les conseillers avecques lny pour avoir ferré led.
arbre de Jessé et tous lesd. xni seaulx et autre ouvrage de son mestier, paié pour tout
xvi L t.
Item à Gillet Dauvin et à Gillet Hubert, son compaignon, menuysiers, pour accord et appoinctement fait par mess les conseilliers
avec iceulx menuysiers d'avoir fait, ouvré et ponsé led. arbre de
Jessé, paie en tout
xx L t.
Item à Anthoine Vincent et à ses frères, merciers, pour avoir fait
et ordonné le chauffe et le mistère de la ascencion Nostre dame en
la rue du Palays, paié pour accord fait avec eulx par mesd. Sr" conseillers
vin 1. t.
Item à Jehan le Liegoys, clatier, pour vine petit cloz de benne et
e millier sept pour employer aud. arbre de Jessé.
. xvn s. vi d.
Item à. Poliquet Verdier pour une livre de grosse pour fere tomer
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x d.
led. arbre
Item à François Revenu, cordier, pour une corde pesant ix 1. pour
dresser et lier led. arbre
nr s. ix d.
hem à Claude Bonyn pour nu anées et demi de vin tant blan que
claret pour le trouseur fait aux changes devers le Royaume. n 1. x s.
Item à la femme Jehan Audebert pour vu anées de vin tant blan
que claret pour le trouseur fait aux changes devers l'empire et au
carré de Postel de lad. Audeberte
mi 1.
Item à Claude Lardi, espinoillier, pour avoir vacqué à fere les
eschauffaux et tendre les biques et toyles à la partie devers le
Royaume, paié Qu'Ire les saures qu'il eut du vin du trouseur devers
l'empire
xx s.
Item à maistre Jehan Salas, medicin, pour sa Paine et labeur
d'avoir ordonné et conduit toutes les ystoyres et moralitez de lad.
venue du Roy et par ordonnance de rnesd.
conseilliers, paié. x 1.
Item pour mexx feullies de fert blan pour couvrir et environner
ledit arbre de Jessé et lesd. xur seaulx mis en icelluy, paié à ung
alemant appellé Frich
xin 1. v s. yr d.
Item à Jehan, maistre poctier, pour les deux fontaynes des deux
trouseurs qui furent faiz tant du cousté devers l'empire que du
cousté devers le Royaume
v 1 L,
Item à Jehan. Bechet, custurier, pour la façon les quatre hahilliemens des quatre sauvages des deux trousenrs comprirles
laynes,
paie par accord fait avecques luy
v1
Item à Pierre Pannet, pa.rcheminier, pour deux peaulx pelleuse
pour feuiles testières et barbes desd. sauvages. .
s. vi d.
Item à André le peyntre pour avoir payn les toyles et autres misteres faiz au eschaffau de la porte dorée, marchié fait avecques
luyà
u / vs.
Item à Guérin Torveon pour complement de paiement de ses
paines et travaulx tant touchant lad. venue et pour fere tendre et
détendre lesd. tappisseries, comme pour avoir fourny et fait provision des sacs esqueulx furent meneez les avoynes à Grenoble pour
xxx s. t.
le Roy, nostre Sire
Item â Benoit et Jehan de Cuchermoys alias cordiers frères, tondeurs, pour avoir appoincté et reployé cinquante piesses de draps
tant rouges que blans dont furent tappisseez les rues à lad. venue
accordé avec eulx et paie par led. Alardin, trésorier.
dud.
c s.
Item fut accordé et appoincté avec Estienne Chappon, chappuys,
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tant pour six journées de chappuys qu'il vaequa à. aider à fere les
eschaufaulx des personnages et moralitez à lad. venue, comme pour
la rompure et coppeure de plusieurs postz et autres fustes qu'il avait
presteez pour fere lesd_ eschaufaulx et paié par led. Alardin la
somme de
n 1 xn s vi d
Item à Michiel Rogier, chappuys, pour quatre journéez de chappuys qu'il fit avec led. Chappon à fere lesd. eschaufaulx, paie. par
led. Alardin
xxII s. nii d.
Item à Jehan qui dance, chappuys, pour troys dozaines de postz
employeez à Pierrecize pour fere ung postan au devant de la chambre ou est prisonnier led. sr de Nemours à xvrr s. vi d. la. xnne.
ii1.xrn.s.vid.
Item à Jehan Delafay qui eut charge de fournir et servir les draps
tant blans que rouges pour tendre et tappisser lesd. rues, premierement pour fere pourter lesd. draps vers le pont du Rosne et aillieurs
et iceulx fere tendre et détendre et rapporter en l'ostel dud. Delafay
xv s.
Item pour une corde de xv toyses pour tendre lesd. draps. ni s. ix d.
Item pour n 1. chandeyles
i s vin d.
Item pour fere porter lesd. draps dud. hostel dud. Delafay es
presses
xvn d.
Item plus aud. Delafay pour l'achapt de in 1. et demi de filz pour
coudre lesd. draps
vs xd
Item pour fere retourner lesd. draps à ceulx à qui ilz estaient et
pour vc de claz millier cinq
ix s.
Item à. Aynard Eschat, drappier, pour deux anes et demy drapt
violet pour la robe de André Archimband, mandeur, à ung escu
l'asne et pour ung tiers de velloux cramesy pour fere la bourse en
laquelle fut mis le don fait au Roy, paie troys escuz et demy valent
vl vs t
a monnaie
S') ETAT, PAR PROFESSIONS, DES PERSONNES IMPOSÉES DE S DENIERS
POUR LIVRE POUR L'ENTRÉE DU ROI
Sans profession
Affaneurs
Aiguilletiers
Aleyniers
Apothicaire
Armuriers
Arpalheurs
Artilleurs
Balancier

740
207
10
4
1
1
2
I

I

Barbiers
Bustiers
Beniers .
Bonnetiers
Borrassier .
Bouchers
Boucletiers
Bourrelier.
Boursiers

25
a
4
2
1
47
2
1
7
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Boutonniers
Bridier
Brigandinters
Brodeurs
Canabassier
Cartiers
Ceinturiers
Changeurs
Chapeliers
Chappuys.
Charpeneur
Charretons
Chasseur ...
Chaussetiers .
Chevaucheur
Chevrier
Chirurgien
Clercs
Clochetier.
Cloutier&
Cedurier
Contrepointiers
Coquetier
Corbeillier
Cordiers
Cordonniers.
Corratiers.
Correur..
Couactiers
Couteliers.
Couturiers
Crieur
Crocheteur
Cuisinier
D agu ier
Doreurs
DrappiersEcrivains
Emballeurs
Enlumineur
Eperonniers
Espinoliers
Epiciers
Estoffiers
Ferratiers.
Fluvyer
Fondeur
Fornier.
Fourbisseurs
Fromagiers .
....
Futainier
Fuzellier
Gainiers
Gantiers
Garnisseur
Gebassier
Gesens (garde des)
Gorgerannes (faiseur de).
Grilliez (faiseur de)
Hosteliers.

2
1
4
8

Hastes
Images (faiseur d')
Ladre
Lingères
Maignin
Manoeuvres .. ..
9
Marchands
4
Maréchaux
2
Massons .
32
..
Médecins
56
Menuisiers
1
Merciers
11
Meuniers
1
Mir allier
15
Nauchiers.
1
Notaires
1 Nourricier
Oiselleur
2
1
Orfèvres
Pannetiers
5
P a rcherninie rs
Patiniers
2
Pâtissiers ...
1
Paulmiers
1
Pavisseur.
9
Peintres
16
Pelletiers.
10
Pêcheurs
Peyroliers
4
Pigniers
5
Plumassiers
76
Poissonniers
.
1
Pollalier
1 -Po Met aix
Potiers
1
Poudriers.
18
5
Presses {maîtresse des}
9
Procureur
5
Questains.
1
Re c ouvreurs.
22
Revendeurs
32
Révérends
9
Rôtisseurs
39
Royets
3
Salletlers
1
Selliers.
1
Sergents
1
Sergent de M. de Lion
16
Sergent du M. des ports.
4
Sergents du petit scel
1
Sergents royaux
1
Serruriers.
5
Taconniers
8
Tapissiers.
Tavernier.
Teinturiers
Teinturier de cuir
1
Tisserands
1
Tissotier
Tissutiers.
11
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9
3
1
6
4
25
62
8
.14
17
1
7
60
1
1
2
33
9
3
2.2
5
2
30
24
4
5
2
1
3
4
4
1
1
13
2
88
21
2
2
24
13
1
5
7I
8
1
8
1
99
1
4
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Tondeurs
Tunneliers
Tourniers.
Treuliers
Trippiers
Trollieurs.
Tupinier

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Documents
11
11
3
3
3
7
1

Tuppier
Vaisseliers
Valets
Vanneurs
Vergentiers
Verriers
Vigneron

1
G
3
3
4
3
1

On remarque, parmi les hôtes compris dans l'énumération précédente, ceux des « estimes de la chièvre », du serf, du mouton, des
étuves, de la tour perse, du griffon, de la croix d'or. Il y a lieu
d'ajouter à ces professions un serrurier « tire corde de St Jehan ».
Cette nomenclature a été établie d'après le registre CC, 208, des
Archives municipales de Lyon ; nous n'y ajoutons aucun commentaire.
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Jean de 'liane, par E. CAILLEMER, Lyon, Bey, 1903, 57 p. (Extrait des
.14-étanges Ch. Appleton, Annales de l'Université de Lyon, 2° série, I, 13).
M. Caillemer ne se contente pas d'étre le doyen vénéré de la Faculté
de droit de l'Université de Lyon ; il s'est fait l'historien de l'enseignement
du droit à Lyon. A sa savante étude, l'Enseignement du droit d Lyon.,
où il avait condensé en 1900 toutes ses recherches personnelles antérieures, il vient d'ajouter une très minutieuse biographie du jurisconsulte
Jean de Blanot. Déjà cette figure un peu mystérieuse avait piqué sa curiosité; cette fois, 11 a réuni sur lui tout ce qu'on en peut savoir. Il y a
même, dans ce travail, beaucoup d'autres choses à glaner pour l'histoire de Lyon, en particulier sur l'archevêque et sur l'officialité dans la
seconde moitié du xvin° siècle. Quant à Jean de Blanot, le bourguignon,
étudiant et peut-être professeur à Bologne, homme de confiance du
due de Bourgogne, seigneur d'Uxelles, official de Lyon à plusieurs reprises, auteur d'un Tractatus super Jeudis et honimagiis et surtout d'un
Libellus super Ulula Institution.um de Actionibus longtemps célèbre, on
peut encore douter qu'il ait composé un seul et même personnage. Il n'est
pas définitivement démontré que le jurisconsulte tilt également l'officiai,
aucun texte ne le dit. D'autre part, on remarque que le sceau reproduit
p. 6, que l'acte d'accord de 1278 entre l'abbaye de Cluny et. Jean de
Blanot, où ce dernier est appelé Miles, qu'enfin l'épitaphe publiée par
Hauréau (p. 24) où le même personnage est dit eques ne peuvent pas s'appliquer à cet officiai. Y eut-il deux Jean de Blanot, le premier, l'aîné,
sans doute, qui fut homme d'église et official de Lyon, le second, un
peu plus jeune, le jurisconsulte, qui fut chevalier et seigneur d'Uxelles ?
Du reste, le fait que Jean de Blanot, après la dissolution de son mariage,
déjà père de deux enfants, serait entré dans les ordres et serait ainsi
devenu official n'est appuyé d'aucune référence. Ou bien l'organisation
de l'officialité, parmi plusieurs officiaux, admettait-elle un laïque ? Le
problème reste à résoudre. Même si on hésite à identifier l'official et le
jurisconsulte, le travail de M. Caillemer n'en demeure pas moins une
des plus curieuses et des plus érudites contributions à l'histoire de Lyon
au mir siècle parues dans ces dernières années. Il convient de signaler
dans le texte quatorze reproductions de sceaux qui sont très intéressantes.
Essai sur la philosophie de Pierre-Simon Ballanche, précédé d'une
Etude biographique, psychologique et littéraire, par Gaston FRAINNET,
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Paris, Picard, 1903. — La vie et les oeuvres de Ballanche, par C. Huir,
Lyon, Vitte, 1904.
Nous n'avions, jusqu'à ce jour, sur Ballanche, que deux études intéressantes = l'article si informé, si précis dans le détail et si juste d'appréciation que Sainte-Beuve lui consacra en 1834 (cet article est toute une
histoire et M. Michaut l'a racontée dans son admirable volume sur la
formation d'esprit de Sainte-Beuve) ; l'étude de M. Emile Faguet dans ses
,Politiques et Moralistes. M. G. Frainnet a compris qu'il y avait sur ce
sujet tout un travail à écrire. Ii fanait, pour cela, dépouiller la belle
collection de manuscrits que possède la bibliothèque de Lyon, profiter
des indications que V. de Laprade y a jointes, relire et essayer de comprendra les oeuvres imprimées de Ballanche et rechercher son nom, des
détails sur sa vie ou son oeuvre, dans les très nombreux ouvrages où il
est cité et discuté. M- Frainnet a vu les manuscrits, lu les oeuvres, ouvert
une enquête assez étendue. Peut-être seulement lui a-t-il manqué un
peu de force et de décision pour classer tous ses documents et faire
apparaître dans son jour un écrivain qui est un lettré plus qu'un philosophe, qui n'est pas un personnage de premier plan et qui a pour qualités principales de l'imagination et du charme. La partie biographique
ajoute peu à ce que nous faisaient déjà connaître la Correspondance des
Ampère et les Souvenirs de Ni"' Récamier. Pour la discussion des idées,
M. Frainnet, qui a défini assez heureusement Ballanche un « traditionnaliste libéral », ne s'est pas placé autant qu'il l'a cru « au point de vue
rigoureusement philosophique e. 11 y avait deux façons de discuter Ballanche la première, qui devait lui être la plus défavorable, était de le
critiquer au point de vue strictement dogmatique et rationnel; ainsi
interprété, Ballanche, il faut bien le dire, ne résiste guère à la discussion. M. Frainnet s'en est peut-être aperçu, mais n'a pas voulu le dire.
La seconde était de juger simplement Ballanche au point de vue historique, de voir en lui un témoin curieux, un esprit docile à toutes les
grandes influences du xix' siècle jusqu'en 1840. Ainsi considéré, Ballanche reprend sa valeur. Disciple de Chateaubriand, de Maistre, de Lammennais, il apporte pour sa part, dans les écoles où il s'inscrit, son
charme personnel, ses grâces un peu voilées, son mysticisme tout lyonnais, son platonisme un peu décadent. M. Frainnet nous parait n'avoir
commis aucun écart de jugement vraiment grave ; peut-être eût-il rendu
plus de services à. son auteur en nous donnant une bonne édition de
cette Ville des Expiations qui sommeille encore dans les cartons de la
Grande Bibliothèque. Son travail prouve au moins une grande bonne
volonté ; il ne sera pas inutile et, tel qu'il est, on le trouvera certainement supérieur au livre diffus, faussement littéraire et faussement philosophique, publié par M. Huit vers le même temps, sur le même sujet.

M. 0.-C. Rnunx a publié dans le Bulletin de la Société de l'histoire de
Paris et Ille-de-France {t. XXX, 1903), le Compte des funérailles de Gilberte d'Estampes enterrée à Paris, le 23 juillet1540, au couvent de SainteClaire de l'Ave Maria. Ce document, où l'on trouve des détails curieux
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sur l'organisation des services religieux, les accoustrements de deuil ce
le repas funéraire, et principalement sur le prix d'une foule de marchandises, est intéressant aussi pour l'histoire de notre région. Il appartient
aujourd'hui aux archives du château de Léran (Ariège) ; mais il vient
de celles du château de Châteaumorand, dont l'histoire a été laite par
M. Reure (Roanne, 1888, in-4). Gilberte d'Estampes avait épousé, en 1518,
Jean de Lévis-Chateaumorand, neveu du célèbre cardinal de Tournon.

Le tome LXII (1903) des Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France contient une étude de M. .L-B. Gireaun sur le Coffre
de mariage des Bertholon Bellièvre. C'est une contribution des plus intéressantes cc à l'étude du bois sculpté dit de l'Ecole lyonnaise ». Ce coffre
qui fait depuis peu partie des collections du Musée de Lyon, porte la
date de 1512 et deux blasons, celui de Bertholon et celui de Bellièvre.
Selon toute vraisemblance, il rappelle le mariage d'Andrée Bellièvre
avec Etienne Bertholon, qui fut échevin plus tard, en 1529. On ne connaît
pas d'objet analogue qui donne, à un pareil degré, les traits distinctifs
de l'école lyonnaise dans sa première manière. M. J.-B. Giraud les étudie
à son propos, avec la précision sobre et sûre qui lui est coutumière. On
ne saurait analyser, il faudrait reproduire en entier la description, la
discussion et les conclusions de l'auteur. Contentons-nous de signaler à
l'attention des historiens de l'art, et le document lui-même (dont une
excellente reproduction donne l'image) et l'étude pénétrante qui l'accompagne.
Le dernier fascicule paru (n° XXXI) de l'Inventaire archéologique de
Gand publié par la Société d'histoire et d'archéologie de Gand donne,
Sous la signature de M. Paul BERGMANS, une notice intéressante pour les
bibliophiles lyonnais : cr La bibliothèque de la Ville et de l'université de
Gand possède un spécimen bien conservé des jolies reliures dont le
célèbre bibliophile lyonnais Jean Grolier (1479-1565) aimait el faire recouvrir ses livres par des ouvriers venus d'Italie. C'est un Ausone de format
petit in-8, sorti des presses aldines, à Venise, en novembre 1517; il
provient du fonds P.-P.-C. Le.namens, acquis en 1819.
cr Le maroquin brun clair qui recouvre le volume est décoré de filets
et de courbes s'entrelaçant de façon à former d'élégants compartiments,
au centre desquels se trouve, d'une part, le nom de l'auteur Ausonius,
de l'autre, la devise de Grolier Portio mea, Domine, sit in terra viventiune;
au bas du premier plat, l'inscription bien connue : Io. Grolerii et ami
corum. Les plats mesurent 172 x 100 millimètres ; le dos, très simple,
est seulement relevé d'un filet d'or entre et sur les nerfs ; les tranches
sont dorées ; l'ensemble est ravissant.
cc Le British Museum conserve la même édition d'Ausone, revêtue d'une
reliure analogue, mais en maroquin vert. Ce fait n'a rien d'étonnant, car
nous savons que Gratter recueillait de nombreux doubles : i1 possédait
jusqu'à cinq fois le Virgile aldin de 1527. Il ne faut pas oublier aussi
Rev. nie. Lyon
u. — SG
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que sa devise était sincère ; non seulement il communiquait ses livres,
à ses amis, mais encore il gratifiait ceux-ci de ses doubles.
rt La valeur vénale des reliures exécutées pour Grolier a constamment
augmenté, depuis la fin du avine siècle, et surtout depuis 1830. De 1832
à. 1865, le prix d'un Grolier de condition ordinaire s'est élevé de 150 à
3000 francs ; H semble s'être maintenu aux environs de ce dernier chiffre., s
Une vignette donne le dessin de la reliure décrite.
La Revue musicale de Lyon (hebdomadaire du 20 octobre au 20 avril),
que vient de fonder et que dirige M. Léon Vallas, ne se contente pas
d'enregistrer et d'apprécier les manifestations musicales du Lyon contemporain, et de défendre vaillamment le haut idéal artistique : fidèle à
un article de son programme, elle fait ci une large part à l'histoire musicale de notre ville, encore si peu connue, malgré les recherches d'excellents musicographes lyonnais ». C'est ainsi qu'on relève, dans les numéros parus, des articles ou des documents se rapportant aux sujets suivants : Berlioz à Lyon (aoett 1845) ; Claude Raft, u 'leustier 3) lyonnais,
par G. Tricou, étude sur un luthier que Marot a cité avec éloge ; Tannleauser à Lyon., chronique rétrospective sur d'anciennes représentations
de l'opéra de Wagner, par Léon Valles ; Duiffoproucart et Lejeune, luthiers, par G. Tricou. La Revue d'histoire de Lyon ne peut que souhaiter
à sa cadette de continuer à remplir sa rubrique des Notes et Documents
pour l'histoire de ta musique d Lyon.

CHRONIQUE
Septembre., s. mort de Mme Delaroche, propriétaire et directrice du journal
Le Progrès.
- 20, 21, 22. Représentations de M" Sarah Bernhardt au Théâtre des
Célestins.
Octobre. 2. Mort de M. le D' Fochier, professeur à la Faculté de médecine.
— 29. Le général de Lacroix, commandant l'Ecole supérieure de guerre, est
nommé Gouverneur militaire de Lyon.
— 31. M. Labuze est nommé trésorier-payeur général du Rhône.
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SOCIÉTÉS SAVANTES
Académie des Sciences, Belles-Lettres
et Arts de ,Lyon.

Séance du 7 juillet 1903. — Présidence de M. Bondet. — Correspondance M. Perrin, trésorier, donne
communication d'une lettre d'un notaire, lui faisant conntere que Mme
veuve Vernay, née Dufour, fait un
legs à l'Académie pour la fondation
de trois prix de vertu. — Hornmages
M. l'abbé Revaux présente, au nom
de M. l'abbé Bouvier, trots brochures:
1° Made sur Jean-Jacques Lefranc
de

Pamptg riOn,

évêque de Vienne

U716-1790) ; 2' Biographie du peintre
Jacques Pilliard C1811-1898) ; 3' Note
sur un croquis à ta plume de Carpeaux, représentant Ugolin et ses enfants. — M. Chantre donne communication de ses observations sur les
fouilles exécutées, il y a cinq ans, à
Antinoé, par M. Gayet. Ces fouilles
ont été faites plutôt au point de vue
artistique et historique qu'en vue de
la science anthropologique. Ce que
l'on a étudié surtout, c'est la nature
et la forme des vêtements et les objets
mobiliers, plus particulièrement la nature des tissus, dont plusieurs spécimens ont été donnés à. notre Musée
industriel. Le plus grand nombre des
momies observées à Antinoé appartenait à la race gréco-romaine. La plupart aussi ont été retrouvées dans des
tombeaux, précédées d'une chapelle
antérieure. Ainsi, notamment, a été
retrouvée la momie de Thaïs, dans
un caveau fort exigu, de style grec.
Toutefois, malgré l'inscription :
Ici
repose /a bienheureuse Thaïs », il est
permis de douter encore de l'identité
du personnage.
Séance du 91 juillea 1903. — Présidence de M. Léon Male. — L'Académie, sur la proposition des Commissions des prix Lombard de Bufftères,
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Livet et Besson, décerne les prix de
ces deux fondations. — M. Pariset,
au sujet de la communication faite
par M. Chantre, sur les fouilles d'Antinoé, fait remarquer que ces fouilles
sont précieuses pour l'histoire de l'industrie de la soie et la fabrique lyonnaise. Car elles nous apprennent que,
pendant la période gréco-romaine de
l'histoire de I'Egypte, les vêtements
de soie avaient remplacé les tissus de
laine, dont on se servait exclusivement auparavant. — M. le Président
adresse ensuite les félicitations de
l'Académie à M. Caillemer, au sujet
de sa nomination comme commandeur de la Légion d'honneur. — Hommage fait par M. Morin-Pons : plusieurs médaillons reproduits en galvanoplastie de diverses illustrations
lyonnaises- — M. Bleton rend compte
à la Compagnie du plaisir qu'il a
éprouvé en assistant récemment, à
Lausanne, aux tètes du centenaire de
la réunion du canton de Vaud à la
Confédération suisse. Cette fête a consisté surtout dans la représentation,
devant 18.000 spectateurs, d'un grand
drame musical, rappelant les divers
épisodes de l'histoire du canton de
Vaud, Ce qui a particulièrement touché l'orateur, c'est l'ordre parfait qui
a régné constamment dans cette fête,
sans qu'il ait été nécessaire du concours de la police. Ces moeurs et ce
caractère proviennent sans doute de
la race elle-même, car on observe le
même ordre et la même attitude du
public sur les deux rives du Léman.
Séance du 58 juillet 1903. — Présidence de M. Bandai. — Au sujet de
la communication faite à l'Académie,
dans la séance du 19 mai dernier, par
M. Latreille, professeur au Lycée, sur
les deux visites faites par Chateaubriand à Lyon, en 18112 et 1803, M. Vachez rappelle que le nom de M. Bérenger, membre de l'Académie et proviseur du. Lycée, a été cité à plusieurs
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reprises par l'orateur, ce qui l'a déterminé à faire quelques recherches
sur la vie et les oeuvres de ce personnage. Laurent-Pierre Bérenger était
né en 1749. à Riez, en Provence. Après
avoir terminé ses études dans la
congrégation de l'Oratoire et remporté, en 1781, le prix de poésie à
l'Académie de Rouen, Bérenger alla à
Paris, où il devint le percepteur du
duc de Valentinois, puis censeur
royal, fonctions dont il se démit en
1789. Lors de la création de l'Institut,
il fut nommé correspondant de la
classe de littérature. A ce moment,
il venait d'être nommé professeur des
belles-lettres au Lycée de notre ville,
puis proviseur, fonctions qu'il remplissait encore en 1803, lorsque, devenu membre de l'Académie, il fit
Chateaubriand une réception solennelle, dans la grande salle de la Bibliothèque, et qu'il le fit nommer,
séance tenante, membre associé de la
Compagnie. Bérenger mourut à Lyon,
le 26 septembre 1822, à l'âge de
soixante-treize ans, en laissant, indépendamment d'un recueil de fables
et de poésies, une morale en actions
et en exemples et un livre intitulé:
Soirées provençales, qui a obtenu trois
éditions. En outre, Bérenger ne fut
pas seulement en rapport avec Chateaubriand, il entretint aussi une correspondance avec Mme de Staël, comme en témoigne notamment une lettre qui lui fut écrite par cette femme
célébre, au mois de juillet 1806, et
dont l'orateur donne lecture, d'après
la Revue. du Lyonnais, qui l'a publiée.
— M. l'abbé Devaux signale l'emploi,
dans le Dauphiné, du mot tain, servant à désigner un terrain humide et
imperméable, généralement dans le
voisinage des cours d'eau, notamment
de la Gère. Ce mot provient évidemment du vocable latin uiteo, altginis, cité par Varron et Columelle.
Ce mot se retrouve aussi en Espagne

et l'on serait tenté de croire que c'est
l'origine du nom d'Oullin.
Séance du S novembre 1908. — Présidence de M. Léon Malo. — Hommage par M. Bleton : Fête du centenaire du canton de Vaud. — M. Locard lit un travail renfermant un exposé des modifications de la faune
malacologique du bassin parisien. La
faune malacologique varie suivant les
pays. Celle de Lyon diffère ainsi sensiblement soit de celle de Paris, soit
de celle du Midi de la France. Les
cours d'eau sont en général un excellent véhicule pour la propagation des
mollusques. Mais cette propagation
est due pour beaucoup à l'intervention de l'homme, qu'elle soit volontaire ou non et due purement au hasard. Les catalogues des espèces existant à Paris. en 1768, ne font aucune
mention d'espèces étrangères à la région parisienne, tandis qu'an contraire on y reconnaît aujourd'hui
l'existence de 47 espèces méridionales,
parfaitement acclimatées dans le bassin de Paris, et qui ont été apportées
avec des légumes. expédiés du Midi.
Aussi peut-on dire que la propagation
de ces espèces est due surtout aux
transports effectués par ]es chemins
de fer. — M. le Président donne lecture d'un chapitre de son livre sur
l'église de Brou, dont il prépare une
nouvelle édition et dans lequel sont
exposés les faits historiques. qui ont
précédé la construction de ce beau
monument. On sait que Philibert le
Beau épousa, en 1501, Marguerite
d'Autriche. Ce prince avait été chargé
par sa mère d'élever cette église, pour
accomplir le voeu formé par elle, à
la suite d'un accident éprouvé par
son mari. Philippe de Savoie. Mais.
Ies trois années que dura son mariage furent remplies par des fêtes et
des réjouissances et, quand II mourut
en 1504. rien n'était commencé encore.
La douleur de sa veuve fut profonde
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et. pendant quatre années, son deuil
l'absorba tout entière et la confina
dans la solitude. Ce n'est ainsi que
lorsque ses regrets se furent apaisés,
qu'elle entreprit d'exécuter le voeu,
imposé à son mari, en entreprenant
la construction de l'église de Brou.
Séance du lé novembre .003. — Présidence de M. Beaune. — M- Raoul de
Cazeneuve, membre titulaire, est nommé, sur sa demande, membre émérite
de la classe des lettres. — M. Locard
fils, autorisé à faire une lecture, communique un mémoire intitulé: L'identification des récidivistes par tes empreintes digitales. On connaît le procédé employé par M. Bertillon pour
reconnaître les récidivistes- Mais un
nouveau procédé, di.% à des médecins
et des policiers sud-américains, vient
d'être proposé pour être substitué à
l'ancien. li consiste à tirer parti des
dessins que présente l'extrémité des
doigts, en faisant appliquer sur un
carton blanc les doigts des détenus,
empreints d'une encre grasse. Cette
méthode a l'avantage de pouvoir s'appliquer aux hommes de tout âge et à
ne prêter que dans une mesure très
minime aux chances d'erreurs. Car
elle est basée sur des caractères fixes
et immuables. Elle mérite donc bien
d'être adoptée en France, dans le service de l'identification des criminels.
— M. Lacassagne, tout en reconnaissant l'intérêt de cette communication,
observe que toutefois le système de
M. Bertillon a du bon et a rendu de
grands services. L'anthropométrie,
aussi bien que le procédé des portraits parlés, présentent des avantages que l'on ne saurait contester. Et
si la méthode nouvelle recommandée
par l'orateur offre aussi des avantages certains, il ne serait pas bon de
la substituer immédiatement au système de M. Bertillon et il convient de
l'expérimenter encore. — M. le Président, résumant la question, fait ob-
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server qu'aucun système ne peut
échapper aux critiques qu'on peut
leur adresser. Le nombre considérable des signes à relever dans le système de M. Bertillon n'est-il pas un
grand obstacle à son application et
n'est-il pas difficile de préparer un
personnel suffisant? Et, quant au système nouveau, n'y a-t-il pas à craindre que les criminels ne cherchent à
modifier les plis de leurs doigts?
C'est pourquoi il est à souhaiter que
la question soit étudiée avec plus de
soin encore et qu'une Commission
soit nommée pour se livrer à son examen.
Séance du 17 novembre 1903. — Présidence de M. Beaune. — M. Aubert
fait une communication sur le système présenté. dans la dernière séance, par M. Locard, pour la recherche
de l'identification des criminels. Il
fait observer d'abord que, quels que
soient les mérites de la nouvelle méthode, il faudra toujours tenir compte
des signes extérieurs observés par le
système employé aujourd'hui, tels
que la taille du sujet, la couleur de la
barbe, des cheveux, la forme du nez
et du menton. Telles sont aussi la
photographie et la signature, qui sont
des moyens sinon absolument rigoureux, mais du moins très pratiques.
Là ofi la méthode des empreintes digitales est vraiment utile et peut s'ajouter et même se substituer, un jour,
au bertillonage, c'est pour l'identification rigoureuse et précise des récidivistes. Car si les mensurations, prises
par M. Bertillon, peuvent varier avec
l'âge, les empreintes digitales, au
contraire, sont invariables. M. Locard
a donc incontestablement raison sur
ce point ; cependant, M- Aubert pense
qu'il serait bon de prendre dès à présent des empreintes digitales de jeunes enfants, pour s'assurer si elles
n'auront pas varié, plus tard, sur les
mêmes sujets, devenus adultes. Cela
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serait bien nécessaire pour confirmer,
d'une manière absolue, les assertions
de NI_ Locard, qui e fait remarquer,
avec raison, que les fiches à empreintes sont plus faciles à recueillir, à
classer et à lire. Mais, en somme.
l'orateur estime qu'il est bon de conserver remploi des vieux procédés de
signalement, jusqu'au moment oïl la
nouvelle méthode aura pu se substituer à l'ancienne. Arrivant à la théorie des empreintes, M. Aubert expose
que l'empreinte d'un doigt, barbouillé
d'encre grasse, plus ou moins gommée, sur le papier, est identique à
celle d'un caractère d'imprimerie.
Quant aux empreintes. laissées par
les doigts enduits de leurs sécrétions
naturelles, elles sont révélées par plusieurs réactifs. Si l'on applique les
deux mains sur une feuille de papier
simple ou mieux lavée à l'éther, on
peut, d'un• côté, révéler l'empreinte
par le badigeonnage, avec une solution très faible de nitrate d'argent et
l'exposition à la lumière ; de l'autre,
par un badigeonnage à l'encre noire
{encre Gardot, dont l'orateur explique
les effets). Quant aux matières grasses de la surface des mains, elles ont
leur origine dans la sécrétion sudorale de la région, à laquelle s'ajoutent
les corps gras provenant des contacts
fréquents de la main avec la face et
les cheveux. Au point de vue physiologique, la sécrétion sudorale, à pen
près constante des mains, a des relations étroites avec le sens du tact ;
par la présence de l'humidité et le
dépet de matière grasse, elle entretient la souplesse de l'épiderme, maintient la finesse du toucher et facilite
l'adhérence des doigts aux objets saisis. — M. Lacassagne reconnaît que
la sueur donne à la main plus de facilité pour produire une empreinte,
mais il ne pense pas, néanmoins,
qu'elle puisse développer le sens du

tact. — M. Locard ajoute que, dans
les prisons, on ne peut préparer l'expérience en la faisant précéder d'un
lavage ; on est réduit à se servir d'encre grasse et l'on obtient ainsi des
empreintes très nettes, ce qui a démontré aux gardiens des prisons que
le procédé était très simple et produisait des effets surprenants. On ne
peut objecter, d'autre part, qu'un
criminel puisse dénaturer les résultats d'une épreuve, au moyen d'une
coupure. La supériorité de la dactyloscopie réside dans sa fixité et ne
subit aucune modification, car le nombre des lignes subsiste toujours. Ce
procédé prête encore, sans doute, à
quelques critiques ; mais, en somme,
il offre le triple avantage d'être facile
à employer, à être reconnu et à être
exempt d'erreurs. — M. le Président
rend hommage aux communications
faites par trois savants, très versés
dans la question, en faisant observer
que peut-être, on pourrait associer
les deux systèmes qui se complèteraient et se fourniraient des forces
mutuelles.
Séance du 24 novembre 190.e. — Présidence de M. Beaune. — Sur l'invitation faite par M. le Préfet, l'Académie déclare accepter le legs d'une
partie d'une maison, située rue Tho:messin, fait à la Compagnie, par
Mine veuve Vernay, née Dufour, pour
la fondation d'un prix de vertu et de
bienfaisance. — M. Beaune présente
un rapport sur la candidature de
M. Alexandre Poidebard, avocat, à la
place vacante dans la section de littérature par suite de la mort de
M. Aimé Vingtrinier- — M. Autonne
tait hommage à l'Académie d'un travail mathématique, intitulé : Sur fa
décomposition d'une substitution linéaire réelle et orthogonale en un
produit d'inversion.
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L'INCENDIE DE LYON SOUS NÉRON

Mon premier mot duit être pour prémunir le lecteur contre une
déception possible il ne trouvera pas ici le tableau dramatique de la,
catastrophe qui, sous le principat de Néron, anéantit presque Lugud...m. Le composer, ce serait faire oeuvre de romancier, non d'historien_ Car nos documents nous permettent de fixer, à quelques mois
près, la date du désastre, nous apprennent qu'il fut très grave et que
l'empereur intervint pour aider les Lyonnais à le réparer ; mais ils ne
nous fournissent pas les traits d'une description précise et détaillée.
Ce sont la lettre 91 de Sénèque à Lucilius et un passage de Tacite,
Annales, XVI, 13.
La lettre de Sénèque fut écrite, lorsque la terrible nouvelle yen-1U
l. Elle y avait particulièrement affligé un ami du
d'arriver à, Rome
philosophe, un adepte aussi fervent que lui de la doctrine stokienin,
Aebutius Liberalis, dont Lyon était la ville natale. Ce Lyonnais contemporain de Néron nous est connu par Sénèque seul, qui lui a dédié
son traité Des Bienfaits, oit il le comble de magnifiques élogee. Même
g l• Litem. uoster nunc telstis est nuntia. incendia, quo Lugdunen.sls col nia
est. Movere hic casus cpierallbet posset. neclum bomineen poitrine suas amaint.slinum.
nnla Llberalts nostri
res ellen, ut iirmitatera nainni sui quserat... §3. lise
1,11.1 Inclinant adversus sua, firirium. et erectum- § 13. Huer ergs aie elusmocil solatla
quodnin
patrtae
suae
amure
flagrant,.
Liber. nostro
3. 5, 1; 4. 1. 1; , 3, 1; 4. 31, 1 ;
(.) De be.c1,. 1, t, 1 2. 1, 1 ; .2, 6, 1 ; 2, 31. 1i 3, 1
42. 1 ;
6, 6. 1 ; 6, 12, 1 .; 6, 41, 1
it
6, 1,
5' 1'
•
de la lettre 01 avec
l'Aebutlus Titberalis du De Demi., West. plus contesit. auP)unclthul
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si l'on y fait très large la part de la courtoisie mondaine et de la complaisance amicale, il n'en reste pas moins que Liberalis était un personnage fort sympathique. Très généreux et très obligeant, il se plaisait à. répandre en bienfaits sa grande fortune et à rendre service de
toute façon ; très délicat, du moindre service reçu il éprouvait la plus
vive gratitude. Nous voudrions le mieux connaître, savoir les événements de sa vie, et surtout quelles raisons l'avaient engagé à quitter
Lyon, qu'il aimait cependant avec passion, pour aller vivre à Rome ;
si l'ambition de parcourir la carrière des honneurs l'y avait amené, ou
s'il avait cédé, sans motif spécial ni dessein préconçu, à l'attrait universel de la capitale. Nous ne savons rien non plus de sa famille. Du
moins sommes-nous assurés que le désastre ne l'atteignait pas dans
ses affections domestiques, puisque Sénèque met toute sa douleur au
compte de son patriotisme local. Cette douleur était si violente, que,
malgré son stoïcisme, il y succombait. Le philosophe, son ami, le
réconfortait du mieux qu'il pouvait, et les considérations qu'il présente sous la forme d'une leçon morale à l'adresse de Lucilius, lui
avaient d'abord servi pour consoler Liberalis. Sa lettre n'est pas et na
pouvait pas être un récit de la catastrophe il en cause avec des gens
qui en sont aussi bien instruits que lui-même ; elle est une méditation
philosophique sur ces vérités banales, qu'à tout événement le sage
doit être préparé, que toute oeuvre humaine est sujette à, la mort 3. Pour
développer ces lieux communs, l'habile écrivain, le virtuose émérite,
prodigue les ressources de la rhétorique, et sa méditation morale
tourne souvent à l'amplification oratoire. D'une part, cette longue
lettre ne nous fournit que peu de faits, peu de données précises ; d'autre part, toutes celles que nous y trouvons ne doivent pas être acceptées telles quelles ; il nous faudra, plus d'une fois, remettre au point
les choses manifestement faussées par les mots.
On peut regretter que Sénèque ne raconte pas l'incendie de Lyon,
mais on ne saurait lui en faire un reproche. Il en est autrement de
Tafite. Dans la partie des Annales consacrée au principat de Néron.
il enregistre bien des événements moins dignes, certes, de passer à la
postêrité que la destruction presque totale d'une grande ville, la seconde ville de l'empire. Or, l'incendie de Lyon non seulement n'y est
voy. à ce dernier nom la Prosopographia Imperil romani. Comp, à titre de curiosité les ci,
jections de Menestrier, Histoire civile et consulaire de Lyon, Lyon, 1696, pp. 109 et s.
(3) ,§ 4. Ideo rtihil nobis improvisuni esse debet. In omnia permittendus animus, cogitandumque non cjuldquid solet, smd quidcpild potest
§ 7... Cogitanda ergn suret mulla et
animus adversus ea, quae possunt evenire, firmandus.„ § 12... Omnia mortalium opera
rnortalitate damnata sunt... § 15. flaque formetur animus ad Intellectum patientiamque
sortis suae et selat n11111 inausum esse foi-hanse...

Ph. Fabia. - eltrircENDIE DE LYON SOUS NÉRON

7

pas raconté, mais n'y est mentionné qu'en termes vagues ; et il y est
mentionné, non pour lui-même, mais à propos de la libéralité impiàrial. qui en fut la conséquence. Voici la traduction aussi exacte que
possible du passage {( La même année... le prince soulagea le désastre
de Lyon par un don de quatre millions de sesterces, afin que les Lyonnais purent rétablir ce que leur ville avait perdu. C'était la somme
qu'ils avaient précédemment offerte à Rome en ses malheurs »
savant éditeur 5 conjecture, il est vrai, que notre texte de ce passage a
perdu, par la faute d'un copiste de manuscrit, quelques mots qui venaient après ciadem Lugdunensem et servaient à définir le désastre.
Car Tacite, dit-il en substance, n'a mi laisser indéterminée la nature
de ce désastre : il n'en avait point parlé jusque-là. et il n'était en dr it
de supposer au courant des choses ni la plupart de ses lecteurs contemporains ni, à plus forte raison, ses lecteurs des siècles à venir.
Mais, en réalité, le passage tel que nous le possédons laisse-t-il indéterminée la nature du désastre ? Déjà les mots ut omise urbi reponerent ne doivent suggérer, puisque l'événement se place en un temps
où les Gaules n'ont pas connu le fléau de la guerre, que l'idée d'un
tremblement de terre ou celle d'un incendie. A la fin du passage, où
il est question d'un désastre de Rome, urbis casibus, l'incertitude cesse
entre les deux interprétations possibles de d'Idem Liegdenensemi. Que
signifie l'expression non moins vague ibis rasibus ? Evidemment, te
grand incendie qui avait ravagé Rome l'année précédente ; l'historien
est en droit de penser que le lecteur en a encore la narration présente
à l'esprit et qu'aucun risque de confusion n'existe, Rome n'ayant
éprouvé , depuis la fondation de Lyon jusqu'à cette année 65, aucune
calamité comparable. Or, si urbis casibus, le désastre romain qui
avait provoqué la libéralité des Lyoqnais, signifie clairement un in
cendie, n'est-il pas naturel ou plutôt nécessaire que le lecteur, rien
d'ailleurs ne le détournant de concevoir le parallélisme absolu des
deux situations, donne le même sens à clade? Eugdunensem ? Au
surplus, si on voulait malgré tout admettre une lacune, notons bien
que, située dans le corps d'une phrase, entre deux compléments d'un
même verbe, elle ne pourrait être que de quelques mots. Et le laconisme de l'historien n'en serait donc guère moins étrange, à notre
jugement.
Eodem anno... cladem Lugilimensem leladragles sestertlo soi. est princeps, ut
urbi re.ne-rent,. qtom pecuniam Lugclunenses ente ...cran", urbts casibus.
1 .ericleyuresen,
Corne3 ni cit us, 2ter Band, ,fit Auf.,
J'..
,il
Weldirnann,
1., p..
Ann., J, , 38 et su.
141

(5}
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Pourquoi Tacite n'a-t-il pas raconté l'incendie de Lyon ? On a produit •, de son silence presque complet une explication qui ne manque
pas de justesse. C'est qu'il s'agissait d'un événement provincial. A
mesure que la cité romaine allait s'agrandissant, ne s'était pas élargi
l'horizon de l'historiographie romaine. Ce fut toujours les événements
intérieurs qui attirèrent le plus puissamment son attention et qui en
occupèrent la majeure partie, hormis, bien entendu, le temps de
guerre ; car l'orgueil patriotique et l'amour des beaux récits la tenaient
prête à suivre, au moindre signal, les armées loin de Rome et loin de
l'Italie. Mais durant la paix, elle sacrifia toujours le reste du monde à la
capitale. C'est pourquoi, sans les inscriptions, nous ne saurions à peu
près rien de la vie des provinces sous l'empire. Ce qui passionne Tacite,
ce qui l'absorbe pour ainsi dire tout entier, malgré des accès fréquents
et violents d'indignation ou de dégoût, c'est le spectacle de Home.
Cependant il se souvient parfois que les provinces existent ; il sait se
résoudre à perdre un moment de vue les sept collines, lorsque se passe
en pays lointain, sans parler même des expéditions militaires, un fuit
exceptionnellement curieux ou dramatique, surtout si le contre-coup
de ce fait à Rome l'avertit et le sollicite à la digression. Sous le règne
de Tibère, en 17, un tremblement de terre détruisit douze villes importantes d'Asie. Avant d'énumérer les mesures prises par le prince et le
sénat en faveur de chacune des malheureuses cités, Tacite esquisse
une description générale de la catastrophe « Cette même année, douze
villes considérables d'Asie furent renversées par un tremblement de
terre qui eut lieu pendant la nuit, ce qui rendit le désastre plus imprévu et plus terrible. Et l'on n'eut pas la ressource ordinaire en ces
calamités de fuir dans les endroits découverts ; on était englouti par
le sol qui s'entr'ouvrait. Il paraît que d'énormes montagnes s'affaissèrent, que des plaines prirent l'aspect de collines, que des feux jaillirent parmi ce bouleversement » Cet exemple nous montre que l'explication proposée n'est pas suffisante. L'incendie de Lyon, n'étant
qu'un événement provincial, perdait nécessairement aux yeux de
l'historien romain une bonne part de son importance réelle. Mais,
remplissant les mêmes conditions que le tremblement de terre d'Asie,
il aurait eu chance, en tout état de cause, d'être raconté au moins soirmairement. S'il n'a pas obtenu ce minimum, ce doit être pour un autre
moti f
(7) 0. Ifirschreld, Lyon in der Borner:elt. Wien, is7s, p. 2G = trad. Mimer. Revue épigraphique du Midi de La France 1, p. 85.
,g) Anie.. 2. 47.
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L'autre motif se devine aisément. Artiste préoccupé de plaire autant
Pour le moins qu'historien soucieux d'instruire, Tacite redoute la
monotonie et les redites. Il se plaint, avec une amertume excessive,
que ce défaut soit inhérent à sa matière ° ; il fait de son mieux pour
le corriger ou l'atténuer. Ainsi, plusieurs tremblements de terre ont
eu lieu, dans la période que comprennent les Annales, après celui dont
ie viens de citer la description. Pour ceux de Cibyre et de Laodicée en
Asie, d> APamée en Phrygie, d'Aegium en Achaïe, Tacite se borne
mentionner le fait sans le moindre détail descriptif 1. ; même à celui
qui, en 62, détruisit une grande partie de Pompéi, il n'accorde qu'une
mention pure et simple il ; celui de Rome, en 51., obtient à peine davantage cc Des secousses fréquentes renversèrent des maisons, et,. dans
le trouble causé par la crainte de désastres plus étendus, les personnes
les plus faibles furent écrasées par la foule 12. Pendant la même Période, des incendies ravagèrent la capitale avant le grand incendie en_
règne de Néron t sous Tibère, tout le quartier du mont Caelius fut la.
Proie des flammes, puis tout le quartier de l'Aventin 1.. Tacite n'a décrit qu'un seul tremblement de terre, le premier en date, comme ayant
etc sans Comparaison le plus considérable ; il n'a raconté en détail qu'un
seul incendie de Rome, le dernier en date, désastre plus grave et plus
horrible que tous ceux qu'elle avait déjà éprouvés par la violence du
feu 11 t, et qui, outre son effroyable gravité, frappait les imaginations
par le mystère de son origine, par le rôle criminel qu'une tradition
Persistante y attribuait à l'empereur histrion. Ayant sacrifié à l'incendie néronien les autres incendies de Rome, il allait de soi que Tacite
lui sacrifierait aussi les incendies provinciaux, quelle que fût leur
I mportance. Même si l'incendie de Lyon avait précédé l'incendie néronien, il n'aurait, selon toute vraisemblance, été mentionné que r.échement et en passant, comme celui de Bologne sous Claude. ; mais
l'historien aurait dû alors se servir, pour être intelligible, d'une dé.,
gnati°n moins vague que cladem Lugduriensem, celle-ci n'étant claire
ibus_ L'antériorité du
cellà cause du rapprochement avec unis
désastre romain lui offrit le moyen de ne pas appeler par son nom le
désastre lyonnais. Quant à être raconté, celui-ci, ayant suivi l'autre et
,(9) Anus 4,33;
16.
'10
4, 43; 112, 58; 14,
11)
Camp. Sénèque,
en
t ire ae
darls
12,3.
• G 4E,
f 14)
Ann›, 15,

3s

I., ...g ,

Qua.. nal., 6, 1. Sur la date, vor. Chah..., F., Irer Bo.ster, pp. 115 e suiv ; Paris, 1.90M
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de près, pouvait encore moins y prétendre que s'il l'avait précédé.
Tacite eût craint, et à bon droit, que le tableau de Lyon détruit par le
feu ne fit une impression relativement faible sur le lecteur qui avait
encore présent à l'esprit le tableau de Rome elle-même en flammes ;
il eût craint d'avoir à se répéter, ayant utilisé tout récemment sa provision de lieux communs sur cette matière.
Car bien des traits, dans sa description de l'incendie néronien, n'ont
rien de spécial à ce désastre et eussent convenu à la description d'un
incendie général de grande ville quelconque, par exemple à l'incendle
de Lyon. « Les progrès du sinistre furent si rapides que le mal devança
tous les remèdes... Les lamentations des femmes éperdues, l'âge qu;
ôte la force aux vieillards et la refuse aux enfants, cette foule où chacun s'agite pour se sauver soi-même ou en sauver d'autres, où les plus
forts entraînent ou attendent les plus faibles, où les uns s'arrêtent.,
les autres se précipitent, tout met obstacle aux secours. Souvent, en regardant derrière soi, on était assailli par devant ou par les côtés ; on se
réfugiait dans le voisinage, et il était envahi par la flamme ; on fuyait
encore, et les lieux qu'on en croyait le plus loin s'y trouvaient également en proie. Enfin, ne sachant plus ce qu'il fallait ou éviter ou chercher, toute la population remplissait les rues, gisait dans les campagnes. Quelques-uns, n'ayant pas sauvé de toute leur fortune de quoi
suffire aux premiers besoins de la vie, d'autres, désespérés de n'avoir
pu arracher à la mort les objets de leur tendresse, périrent quoiqu'Os
pussent échapper 16 ». Tout cela, Tacite aurait pu le dire de Lyon, s'il
n'avait eu à le dire de Rome. Aurait-il, en ce cas, pris la peine de dire
tout cela ? Non, assurément, car Lyon n'était qu'une ville de province.
Du moins, il en aurait dit une partie, et la ruine de cette seconde capitale de l'empire eût été sans doute jugée digne de tenir dans les Annales
à peu près la même place que la ruine des douze villes d'Asie. Elle y
figure à peine et, si Néron n'avait pas aidé à la réparer, il est infiniment
probable qu'elle n'y figurerait pas du tout, parce que ce fut un incendie
qui détruisit Lyon, de même que Rome et quelques mois seulement
après Rome.
Il
Si l'on accepte tel quel le témoignage de Sénèque, Lugudunum, la colonie fondée par Plartcus en 43 avantJésus-Christ, était dans la centième
(tG) Ann„ US, 3,
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année de son existence à l'époque du désastre 17 , c'est-à-dire crue l'incendie eut lieu en 58 après Jésus-Christ. Longtemps on a, sans défiance,
tenu cette donnée chronologique pour exacte.. Et cependant on s'était
bien aperçu qu'elle se conciliait mal avec le passage où Tacite mentionne
la libéralité de Néron en faveur de la cité malheureuse parmi les faits
de 65. On trouvait bizarre que l'empereur eût tardé sept ans à intervenir pour soulager une détresse qui réclamait des secours immédiats,
eût attendu que les Lyonnais, malgré cette détresse, lui donnassent
l'exemple en contribuant, par l'équivalent du don qu'il leur octroyait
enfin, à la reconstruction de Rome incendiée, alors que la ruine de leur
propre ville n'était pas encore réparée.. On voyait donc la difficulté
mais ou bien on passait outre, après l'avoir simplement signalée et
sans paraître y attacher grande importance, ou bien, la sentant très
grave, on s'efforçait de l'éluder 2. en supposant que le désastre lyonnais
dont parle Tacite était distinct du terrible incendie déploré par Sénèque, était un nouveau désastre tout récent ; hypothèse improbable en
soi, effort superflu pour sauver malgré tout l'autorité d'un témoin qui
nous oblige lui-même à lui refuser créance.
Car on a fini par découvrir en y regardant de plus prés, qu'une
Phrase, presque au commencement de la lettre, est en contradiction
avec celle qui, beaucoup plus loin, contient la date en question, et de
telle sorte que la contradiction doit se résoudre au bénéfice de la pro•
rnière. Sénèque y affirme que la catastrophe de Lyon a eu lieu en un
temps de paix générale, de sécurité universelle .. Les recherches :1 8S
plus récentes sur la chronologie des lettres à Lucilius semblent avoir
établi qu'aucune pièce de ce recueil n'est antérieure à l'année 62 23. Pour
la lettre 91, en particulier, cette phrase nous fournit la preuve qu'elle
n'a pas été écrite avant le milieu de l'année 63. C'est précisément 1-1
début de 58 que la guerre, depuis assez longtemps imminente et préparée avec activité du côté des Romains, éclate entre ceux-ci et le,
(17)§ 14...

Nain huic colonisa ab origine sua centeslmus
Plane.
(18) Ils admettaient la stricte exactitude du témoignage de Sénèque, ceux qui, comme
Menestrier, Histoire ronsulatre, p. lit, plaçaient l'incendie de Lyon immédiatement avant
de Reine; mais ils assignaient faussement à la fondation de la colonie par
l'incendie
P.1
..us une date plus récente que 43 avant Jésus-Chr1s,
(19) Note de Juste Lipse au passage de Tacite
Cladem ex incendin comceptam, quod
dellarrat et deplorat Senoca.. Accidit centesimo aune a colon. deducta. eodem Seneca
c>bseryante Ut. solatium bec tarde adhibitum a Nerone sit. »
23) Nippeeley-Andresen, env. et pans. cités.
ordine Ubrorum Annaet Seneme philosophtlierlin, 1810, p. 32.
!.) Jouas,
Quis hoc credat ? ublque amis quiescentibus, cu_m toto orbe terrarum diffusa
§
ait. Lugdunum, ciuod, ostendebatur In Ganta, quaeritur.
V.Y. surtout Gercke, Seneca-Siudien, dans JoheDfleiter für Philologie, Wir suppl.,
1 ., PP. 321 et suiv.

22)
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Parthes pour se continuer sans interruption jusque dans l'été de 6323 bts.
Donc, sans parler d'autres événements militaires contemporains
l'affirmation de Sénèque ne convient pas à cette période historique.
Nul n'objectera, je pense, qu'il ne faut .pas la prendre au sens littéral,
que c'est une hyperbole oratoire, comme il s'en trouve tant d'autres
dans la même pièce, que Sénèque ne songe pas ou affecte de ne pas
songer à une guerre insignifiante qui ne compromettait pas la sécurité
de l'empire et ne troublait sa paix que sur sa plus lointaine frontière.
D'une façon générale, les Romains, instruits par de dures leçons, ne
considéraient point les Parthes comme des ennemis négligeables; en c
qui concerne cette guerre, nous voyons qu'elle ne fut pas sans les préoccuper sérieusement, quand elle n'était encore qu'imminente. L'opinion s'émut, dès qu'on apprit à Rome l'invasion de l'Arménie, et
gouvernement ordonna sans tarder d'importantes mesures militaires et
autres pour assurer la protection de la frontière 25. Tous les regards se
tournèrent alors vers l'Orient et, les hostilités une fois engagées, le
prince, le sénat, le public ne s'en désintéressèrent jamais
Faire
semblant d'ignorer ou de tenir pour nulles les campagnes de Corbulon
aurait été une maladresse choquante, d'autant plus choquante que
Sénèque s'exprime avec plus de force et d'insistance : Ubique orrais
quieseentibus, cura loto orbe terrarunz diffusa securitas sil. Bref, c'est
la donnée chronologique qu'il ne faut pas prendre au sens littéral
Lyon brûla, non pas exactement un siècle, mais un peu plus d'an
siècle après sa fondation.
On admet généralement 21 aujourd'hui l'identité du désastre lyonnais
dont parle Tacite avec la catastrophe déplorée par Sénèque, et Don
admet aussi, quoi que Sénèque en paraisse dire, que l'incendie était
chose toute récente en 65, quand Néron, au rapport de Tacite, secourut
les sinistrés. On demande à Tacite, non à Sénèque, la date de l'événement, et dès lors tout s'arrange le mieux du monde. Lyon périt en
un temps de paix universelle, la paix qui régnait depuis l'été de 63.
L'empereur ne mit pas un retard inexplicable, inqualifiable, à intervenir ; il fit promptement ce qu'exigeait la situation ; l'incendie de
(93 bis) Tacite, Ana., 12, 50; 13, 6-9, 34-41; 14, 23-26; 15, 1-18, 24-31.
(24) Ceux de Bretagne, en 61. Anie., 14, 29-38.
(25) dan., 13, 6-8.
14, 26, 29, 58; 15, 6, 18, 24, 95.
(28) Ana., 13, 171, 41
(27) Mommsen, Histoire romaine, trad. Cagne. et Tcu.tain, t. IX, p. 112 ; Mimer et
Dissard, Musée de Lyon. Inscriptions antiques, t. II, p. 201 ; Hirschteld, Der »rand von
Lugudunu, clans Herenes, 52 (1897), p. 294-6, et Corp. laser. lat., t. XIII. Th 25, (le même
Lyon in der R.ner.,eit, p. 26) ; Steyert.
avait auparavant donné 58 comme la date exacte
Nouvelle histoire de Lyon, t. I, p. 236; Charléty, Histoire de Lyon, p. 8, etc. Par contre,
la date de 58 est encore indiquée dans °oyat, Chronologie ,e l'empire romain, p. 116.
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Lyon fut postérieur à l'incendie de Rome, les Lyonnais envoyèrent
un secours à la capitale, non pas quand ils avaient grand besoin euxmêmes d'être secourus, mais quand ils étaient en pleine possession
de leurs ressources intactes. Si, d'une part, le désastre de Lyon fut postérieur au désastre de Rome, qui brûla dans la seconde quinzaine de
juillet 64 ., il fut, d'autre part, antérieur à la mort de Sénèque qui
périt, impliqué à raison ou à tort dans la conspiration de Pison, vers
le milieu d'avril 65 29 . Nous pouvons même, je crois, délimiter un peu
plus strictement la période où il se place. Car il est au moins très probable que Néron décida de rembourser aux Lyonnais leurs quatre
millions de sesterces aussitôt qu'il eut appris la ruine de leur ville ;
or cette décision ne date que de 65 ; Lyon brûla donc soit dans les premiers mois de 65, soit, si elle fut prise tout à fait au début de l'année,
dans les derniers jours de 64.
Et ce n'est sans doute pas avant le début de 65 que Sénèque put
écrire sa lettre. La colonie fondée par Plancus était alors dans la cent
septième année de son existence. Comment expliquer qu'il ait dit
huic solfie ab origine sua centesimus (MM. est? L'inexactitude
nous choquerait déjà, nous autres modernes, s'il avait employé le
nombre cardinal ; mais elle nous semble encore bien plus choquante
avec le nombre ordinal. Dire par à peu près qu'un fait remonte t cent
ans, lorsqu'il remonte à cent et quelques années, parait, en français du
moins, plus excusable que de dire, avec un faux air de précision
€c Nous sommes dans la centième année à dater de tel fait. » On
voulu décharger l'écrivain de cette faute en la mettant au compte
d'un copiste qui aurait omis septinais après centesimus, hypothèse
spécieuse, mais qui ne résiste pas à la réflexion. Elle serait excellente
Si ce cas d'inexactitude était isolé ; bien que les cas analogues soient
nombreux, elle serait acceptable à la rigueur, si elle rendait raison de
tous, s'il y avait toujours inexactitude en moins ; mais quand il y a
inexactitude en plus, on ne saurait inculper les copistes, ce sont
certainement les auteurs qui ont péché ; or, puisque les auteurs ont
P. commettre, ont commis des inexactitudes en plus, pourquoi n'auraient-ils pas commis des inexactitudes en moins ? J'incrimine donc ici
résolument Sénèque lui-même il avait écrit centesimus tout court,
non centesimus septimus. S'est-il trompé de bonne foi sur la date d,

(.) 'tan., 15, 11 .
15, 53, 50-114, 71.
30) Conjecture de Buecheler dans S'allaites, Me L. Anna. Sence« quaest, na, Bonn.
27, C'est l'opinion qui parait la plus probable à llirschfelci, Der Brand von Lugu-tu., dont Je n'ai fait que développer Jusqu'ici la brève, -mais excellente démonstration.
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la fondation ou, l'ayant sue, mais ne se la rappelant plus bien, s'est-il
résigné, comme à un pis aller, à un calcul approximatif ? Non ignorance et oubli sont également invraisemblables de sa part il avait
pour ami un homme au courant des choses, le Lyonnais Liberalis, et
il venait d'en causer avec lui. L'erreur a été pleinement volontaire
Sénèque a préféré le nombre rond au nombre juste pour deux raisons.
D'abord, une précision méticuleuse ne sied pas, selon le goût des anciens, à. la dignité du style noble, et cette raison très forte explique à
elle seule une bonne part des données numériques approximatives que
l'on rencontre si souvent dans les ouvrages ou morceaux de ton oratoire ; il n'est pas rare, en effet, qu'un auteur soit inexact, alors qu'il
pouvait assurément être exact et qu'il n'avait aucun intérêt à ne pas
l'être ou même avait plutôt intérêt à l'être. Par exemple, Tite-Live
fait dire à un de ses personnages, en 310 avant Jésus-Christ, que cette
année est déjà la centième depuis la dictature de Mamercus Aemilius
CUM centesimus iœm annus sit ab Marner. Aernitio diciatore. Or,
d'après le propre témoignage de l'historien 32, la dictature en question
remonte à 434 avant Jésus-Christ, ce qui donne un intervalle, non de
cent ans, mais de cent vingt-quatre ans. Et c'est au désavantage de la
cause que l'orateur reste ainsi au-dessous de la vérité, puisqu'il invoque, en faveur d'une loi dont il demande le maintien, précisément
son ancienneté. Une telle inexactitude ne peut s'expliquer que par
la raison esthétique ; mais en d'autres cas, si elle a eu sa part d'influence, elle n'a pas agi toute seule. Voici encore un exemple de TiteLive .3, pris, non dans un discours, mais dans un développement d'allure oratoire, la célèbre digression sur Alexandre. L'historien oppose à
la brève carrière du conquérant macédonien la longue existence belliqueuse du peuple romain, populi Tarn octingeniesimurn bellantis annum. Ce nombre est fortement exagéré l'an 800 de Rome correspond à
l'an 47 après Jésus-Christ ; or, Tite-Live mourut en 17 après JésusChrist, en 770 de Rome ; de plus, le passage qui nous occupe appartient
au neuvième livre d'un ouvrage qui n'en comptait pas moins de 142,
c'est-à-dire qu'il fut écrit assez longtemps avant la mort de l'auteur ;
nous aurions le droit de l'affirmer, si même le neuvième livre ne contenait aucun indice chronologique ; d'ailleurs, il en contient un et
nous savons qu'il était déjà écrit en 20 avant Jésus-Christ, en 734 de

(31) 9, 34.
(32) 4, 23 et suiv.

(33) 9, 18.
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; donc les huit siècles d'existence que Tite-Live attribue au
Peuple romain ne font pas même 734 ans. Puisque la dignité du style
noble réclamait le nombre rond au lieu du nombre exact, septingentesimas aurait été plus proche du vrai qu'ociingentesinuts.. Mais nous
voyons très bien pourquoi le second fut préféré augmenter artificiellement l'un des termes de l'antithèse était un moyen tout indiqué oc
faire paraître l'autre plus petit et ,par suite, de rendre plus manifeste
la supériorité du peuple romain. Sénèque a usé de la même licence que
Tite-Live et que tant d'autres, en comptant par approximation dans
un écrit oratoire de forme. Si la raison esthétique ne lui avait pas imposé ou conseillé centesinam tout court, il aurait pu écrire centesinizts
seplimus sans dommage essentiel pour sa pensée ; car il énonce l'âge
de Lyon pour montrer que la ville a péri avant d'avoir atteint le terme
aelas ne hoextrême d'une existence humaine, ceniesimus annus
quidem extrema, et ce terme, ne l'oublions pas, était pour les
Romains cent vingt ans 38 Mais, puisqu'il veut en somme par ce raPprochement exprimer avec force l'idée d'une destinée trop brève,
l'artifice qui l'abrège encore lui est avantageux.
On aurait sans doute tardé beaucoup moins à s'apercevoir que centesimus annus pouvait et devait être entendu comme une date approximative, si l'on n'avait eu l'opinion que la lettre de Sénèque ne contenait aucune allusion à l'incendie de Rome, silence dont on ne voyait, et
a bon droit, - tant une allusion de ce genre, si elle était possible, était
naturelle et nécessaire, - qu'une explication raisonnable, l'antériorité
du désastre lyonnais. Dès qu'on supposait l'incendie de Lyon antérieur
tut l'incendie de Rome, on était amené à tenir pour exacte rigoureusement la date de Sénèque, personne encore ne s'étant avisé que centesimus annus ne s'accordait pas avec bique «rubis quiescentibus, que
le centenaire de Lyon ne tombait pas en un temps de paix générale. Et.
même è. présent que ce désaccord a été signalé, peut-être notre démonstration laisserait-elle subsister un dernier scrupule, si nous n'étions
en mesure de prouver que l'opinion de ce silence était fausse .7. L'incendie de Rome n'est pas mentionné formellement dans la lettre a
(34) Voy. &han, Gesehiehte der remlischen Litteratur, er Tell, 1. Hâlfte, 2.Aullage
254 et sut,
ut quae supra septingenf..) Corp. ict.,prael
: Res est praeterea.... immensi °per',
tesinium
annum. repet:atur—
e Tacite, blet, des Oral., 17 Cent.n et viginti anal_ unlus hominis aet. Trebellins
1,,6 Clouait, 2: Doetissimi rnathematleorum ceutum et viginti annos bousin! ad
vii,eudura datas
Comp. Cie. de Seneet. 11), 09; Pline, filet. net ., 7, 150; Servius,
Aen.. 4, 053 (d'apr3s Varron), etc.
cet C'est encore à, iiirsehleld Der Brand von Lugeidunum, que j'emprunte l'essentiel de
iuéa et du suivant.
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Lucilius, mais il y est, visé discrètement par plus d'une allusion. Quand
Sénèque affirme, presque au début, que jamais incendie, avant celui
de Lyon, n'avait fait dans une ville des ravages si complets qu'il n'y
resta matière pour un second incendie 38, ne songe-t-il pas au cas récent de Rome, dont la dévastation s'est accomplie en deux fois, le feu,
maîtrisé le sixième jour au pied des Esquilles, ayant repris biente
dans la propriété de Tigellin, entre Capitole et Quirinal. ? Quand il
observe que Lyon, la ville détruite par les flammes, fut une cité riche
et belle sans doute, mais que pourtant elle couvrait une seule colline
n'évoque-t-il pas indirectement devant l'esprit du lecteur une autre
ville plus riche, plus belle et plus vaste, en proie à la même calamité,
- la ville aux sept collines ? Et, surtout, quand il augure que Lyon
renaîtra de ses cendres plus grand et plus solide, parce que les exemples sont nombreux de malheurs qui ont été l'occasion et le point de
départ d'une plus brillante fortune, parce que « bien des choses sont
tombées pour se relever plus hautes » ; quand il ajoute ce mot de
l'Alexandrin Timagêne, contemporain de César et d'Auguste u Les
incendies de Rome m'affligent pour une seule raison je sais que les
parties brûlées seront reconstruites en mieux " » ; ne désigne-t-il pas
clairement, aussi clairement que faire se peut sans le dire en termes
formels, la résurrection actuelle de Rome ? Jamais, de plus éclatante
manière, ni ne s'était vérifiée la maxime énoncée par Sénèque, ni ne
s'était réalisée la prévision de Timagène
Mais pourquoi Sénèque
ne sort-il pas ici des généralités? pourquoi se borne-t-il ailleurs à des
allusions si discrètes qu'elles sont presque imperceptibles ? pourquoi
n'établit-il pas franchement un parallèle entre les deux catastrophes ?
Ce parallèle était si naturel que nous l'attendons à chaque instant ;
il promettait un si bel effet littéraire que le brillant écrivain n'a pas
dû sans regret en faire le sacrifice. C'est la crainte d'offenser Néron
(38) § 1.... Numquam denique tain infensum ulit exarsit incendlum, ut nihil alleri sueeresset incendio.
(39) Ani, 15, 40.
(40) § 10. Civilas arsit, opulenta ornamentwnque pro...arum, quibus et fuser erat et
excepta, uni lamen imposita et !mie non altissimo (Bieecheler latissimo) monti.
(41) § 13,., Quart tortu,se consumpta est, ut in menus excitaretur. Saepe maton' fortunae
locum fecit inturia. Mulla ceciderunt, ut alibis surgerent. Timageries, felicitati urbis intmucus, aieha.t Romae sibi incendia oh hoc unum dolori esse, quod sciret mellora surrectura, quam arsisseut. In bac quoque urbe vert..e est eertaturos °mues, ut maiora
certioraque, quam amisere, restituantur.
(49) Ana. 15, 42 et 43.
(43) Lorsque Sénèque dit § 16
nascimur, pares Morimur. Idem de tandbus,
quod de erbium incolls, dito tara Ardea capta qualn Roma est
au Heu de ce
rapprochement, sans doute proverbial, entre la prise de Rome et celle d 'A rdée, n'attendralt-nn pas
iam Lugdunum «rit qUctm Roma, Rome a été, incendiée ni plus ni moins
queliyon-ir
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qui le lui a imposé. Rappelons-nous que, dès le premier moment, le cri
public avait accusé l'empereur d'être l'auteur du désastre et que par
aucun moyen il ne réussit à. se laver de cette accusation 44 . Incendiaire
ou non, il devait lui déplaire qu'on parlât de l'incendie dont il portait
l'odieux. Plus que personne, Sénèque, dans sa situation précaire
sentait obligé au silence. Disgracié, haï et suspect, il s'abstint prudemment de ce sujet périlleux. Il chercha d'autres précédents à l'incendie
de Lyon, moins illustres et plus lointains 4 , et toutefois meilleurs en
ce sens que la ruine de Rome avait été partielle.

La ruine de Lyon fut totale, ou du moins Sénèque la donne comme
telle. « Par sa plénitude et sa rapidité, cette destruction, dit-il en substance au début de la, lettre, a été un malheur presque inouï et sans
Précédent. Une seule nuit a suffi pour anéantir une très grande ville.
Lyon,, que l'on montrait en Gaule, maintenant on le cherche. Il a péri
en moins de temps que je n'en mets à le raconter 47. » Mais déjà ces
deux dernières assertions, si évidemment hyperboliques, éveillent notre défiance elles nous font soupçonner que tout le passage pourrait
bien être une exagération oratoire de la réalité. Ce que nous lisons plus
loin confirme nos soupçons. Car, après avoir dès l'abord, afin de prouver qu'il s'agit d'un désastre presque inouï, posé en fait que beaucoup
de villes ont été dévastées, mais qu'aucune n'a été anéantie par le feu,
que jamais incendie ne fut assez meurtrier pour ne point laisser
matière à un autre incendie, et qu'on ne trouverait guère non plus
d'exemples d'un tremblement de terre ayant détruit des villes totalement, il lui échappera plus tard de s'écrier « Combien de villes en
Asie, Combien en Achaïe ont été renversées par un seul tremblement
de terre ? Combien en Syrie, combien en Macédoine ont été englou(44) AM, 15, 38-40;
67 Suétone, Neri*, 38; etC.
(451 4nn ., 14,
.65; 15, 23, 45, 56 60.
(46)
,./uotiens Aslae, quotiens Ach.:lac urbes uno iremore ceelderunt 3 quut oppida
.F.., mot in Macedonia devorata surit? Cypron quotlens vastavit haec ei.es S quolnS Paphus corruit S Frequenter nuis nuntiati sunt .totarurn urbium interitus..7)
Incendia quo Lugdunensis colionta exusta est... Hoc vero, tan inopinaturn
21. et Daene inauditum non mirer si sine metu fuit, cum esset sine exempio. Mullas
incendinin vexa., nuilam abstulit... Terrarum quoque vix urnquam tain
et pemitiosus fuit motus, ut .a oppida everteret... § 2... Lugdunum, qu. 0.9.12..atur in Galba, quaeritur... Nuila rus magna non habuit ruinae suae spaUum ; in 11.
s.
fox Interfult inter urbem maximal.« et nullarn. Denique diutius illam tibi perisse.
nain 381'kit, non'o.
iiev. hist. I,un
111 — 2
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Lies ?.... Souvent nous avons appris la destruction d'une ville tout entière » Le témoignage d'un auteur si prompt à se contredire ne mérite pas trop de confiance. Ici comme là, Sénèque exagère pour les
besoins d'une cause tout à l'heure il voulait montrer que l'excessive
affliction de Liberalis était bien concevable., et il exagérait la grandeur inopinée de la catastrophe ; maintenant il s'applique à prouver
que même une telle catastrophe ne saurait étonner le sage qui connaît
la toute-puissance malfaisante de la fortune., et il exagère la fréquence
de désastres pareils. Donc, ses premières affirmations ne nous convainquent pas que Lyon ait été absolument anéanti par le feu, ni que l'oeuvre de destruction se soit accomplie exactement en une nuit. Néanmoins, il reste certain que l'incendie de Lyon fut bref et qu'en l'espace
de cette nuit funeste se fit l'essentiel du mal ; que ce fut un incendie
exceptionnellement grave et qu'il dévora, sinon tout, au moins presque
tout. En particulier, tous ou presque tous les grands édifices publics
furent la proie des flammes. « Tant de magnifiques monuments, dit
Sénèque, dont chacun eût pu faire la gloire d'une ville, une seule nuit
les a jetés à bas 51. » Le sinistre exerça donc d'immenses ravages matériels ; mais, malgré la rapidité de sa marche et malgré le surcroît
de danger qui résultait de l'heure, Si vraiment il éclata la nuit, la population eut le temps de se réfugier en lieu sûr et le nombre des victimes
humaines fut heureusement peu considérable. Sénèque ne se bornerait pas à déplorer la perte des monuments, si des milliers ou des
centaines de cadavres avaient été ensevelis sous les décombres.
La lettre de Sénèque ne nous apprend rien sur les causes de la catastrophe il incrimine la fortune, et c'est tout. Raisonnablement on ne
peut faire que deux hypothèses, les hypothèses banales de l'imprudence et du crime, entre lesquelles il sera impossible de choisir. Les
deux colonies voisines, Lyon et Vienne, nourrissaient l'une contre l'au(48) § 9. Texte cité plus haut.
(49) § 1... Movere hic casus quemlibet posset, neduni hominem patriae suae amantissimum... Quae ms efficit, ut firmitatem animi sui quaerat, qu.am videilcet ad ea, quae limeri
passe putabat, exercuit... § 3. Jiaec omnia Liberalis nostri adfectum inclinant adversus
sua lirmum et erectum. Nec sine causa concussus est : inexspectata plus adgravant.
(50) § 7... Cogita.d.a ergo sunt omnia et animus adversus ea, quae possunt evenire, tirmanclus... § 12... omnia mortalium opera mortalitate damnata sont... § 15. Itaque formetur animus ad intellectum patientiamcpie sortis suas et sciat nihil inausum esse fortunae.
(51) § 2... Tot pulcherrima opera, quae singula illustrare urbes singulas possent, uns nox
stravit. - Il me semble que ce texte contredit les assertions, produites d'ailleurs sans références, de Steyert, ouv. cité, p. 236 •« Le feu s'est propagé dans la ville basse, ee6t
étendu sur les flancs de la colline, mais n'a pas atteint la partie la plus élevée, qui n'étals
pour ainsi dire pas habitée â, cette époque. Le théâtre. notamment, ne fut pas atteint, les
autres édifices construits sur le sommet de la colline furent également épargnés en grande
partie. »
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tre une haine déjà séculaire ; quelques années plus tard, exaspérée par
les événements de la révolution qui renversa Néron au profit de Galba,
elle fut assez violente chez les Lyonnais pour les pousser à désirer et
à Préparer l'extermination des Viennois. ; eût-elle été auparavant
assez forte chez les Viennois pour les pousser à perpétrer la destruction
de Lyon ? Mettre à leur compte un tel forfait sans autre motif que cette
Présomption incertaine serait un jugement téméraire. Le crime, si
crime il y eut, fut peut-être celui de malfaiteurs qui allumèrent l'incendie, non pour détruire toute la ville, mais pour piller des temple.,
ou des palais à la faveur de la panique 3. S'il ne convient pas de s'attarder en ces conjectures, du moins n'ont-elles rien de déraisonnable,
tandis que les vieux historiens de Lyon en ont imaginé de purement
extravagantes. Ce qui contribue à les égarer, c'est qu'ils acceptent sans
critique et sans restriction tous les dires de Sénèque sur la totalité et
la rapidité du désastre. Pour expliquer un tel effet, il faut, à leur avis,
une cause exceptionnelle ou même surnaturelle. Pernetti, qui affirme
gravement« que les paysans, en y arrivant le lendemain, cherchaient
Lyon dans Lyon. », et qui prend au sens littéral l'hyperbole manifeste , Lyon a péri en moins de temps que je n'en mets à le raconter
Par laquelle Sénèque enchérit sur lui-même - il avait d'abord et en
deux endroits fixé la durée de la destruction à l'espace d'une nuit Pernetti invente un volcan ouvert tout à coup sous la ville, la dévorant
et se refermant aussitôt.. Avant lui, on avait eu recours au feu du
1-. Lyon, pour les moeurs déréglées de ses habitants ou pour avoir
"
refusé d'accueillir l'apôtre Paul, aurait subi le sort de Sodome et de
GoMorrhe .. Si de pareilles fantaisies comportaient une réfutation
sérieuse, elle serait brève. Sénèque, qui, apparemment, était bien renseigné, ne parle ni de la foudre ni du feu volcanique ; il parle d'un
incendie, effroyable en ses effets, mais ordinaire en son origine. Et les
choses, surtout quand on les a une fois remises au point, s'expliquent
Parfaitement dans l'hypothèse d'un incendie ordinaire, qui prit sans
•

Pact.. Hie., 1. 65 et suiv. 'Voy. La Querelle des Lyonnais et des Viennois en 68-69 «près

dam. la Revue de mars-avril 1902, pp. 106 et suiv.
dans le récit, de l'incendie de Rouie, Aria., 15, 38 : Alli palani faces laclebant ai•
siu
vociferabantur, sive ut raptus licentius exercerent, sen lus..
(.) Tableau de la ville de Lyon • E.Yon , 170, p. 59.
▪
Conieetures sur t'incendie cie Lyon. 1761 (imprimé dans Mélanges sur l'histoire antic Lyon, collection des bibliophiles lyonnais. Lyon. 1.6)•
Colonia. Antiquitez profanes et sacrées de la Ville de Lyon, Lyon, 1701, p. 35,
▪ ...foire littéraire de I« ville de Lyon, Lyon, 1728, t. I, pp. 153 et .1v., refuse de prendr
nt
consulaire, P. H, Incriminait encette légende vulgaire. Menestrier,
eoLrs
Ii y a apparence que ce tut le feu du Ciel ', mais ne parlait plus de
L'aletre.
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doute naissance, comme le grand incendie de Rome, au sein d'un
quartier mal bâti -Lugudunurn n'était pas composé que de monuments
en marbre isolés par de larges espaces vides - et qui peut-être se propagea plus rapidement, comme lui, hors de son intense foyer initial,
grâce à l'état de l'atmosphère.. Nous avons constaté, dans la première
partie de cette étude, qu'un long passage de la description de Tacite
aurait certainement convenu à J'incendie de Lyon aussi bien qu'à celui
de Rome. En voici un autre passage dont nous pouvons, non pas affirmer, mais conjecturer avec assez de vraisemblance, la même chose,
les désignations topographiques propres à la capitale étant, bien entendu, mises à part. « Le feu prit d'abord dans le côté du cirque qui
tient aux monts Palatin et Caelius. Là, des boutiques remplies de marchandises combustibles lui fournirent un aliment ; à peine né, l'incendie fut tout de suite puissant ; accéléré par le vent, il enveloppa
toute la longueur du cirque. Car, il n'y avait là ni maisons protégées
par un enclos, ni temples ceints de murs, ni rien enfin qui pût retarder
ses progrès
» Et lorsqu'il eut atteint des régions plus ouvertes, la
maison que Néron avait construite pour joindre au palais des Césars
les jardins de Mécène, il avait acquis une telle force, qu'en vain on
essaya de le contenir il dévora le palais, la maison, les alentours
Ainsi l'incendie de Lyon, allumé dans un quartier pauvre, aux constructions légères de briques et de bois, aurait ensuite ravagé, d'un
élan irrésistible, le forum et les magnifiques et solides édifices du voisinage. Mais, tandis que les Romains, après six jours d'efforts, parvinrent enfin à préserver des flammes une partie de leur ville, en abattant
devant elles les maisons sur une vaste étendue, « pour opposer à leur
contagion dévorante l'espace nu et, en quelque sorte, le vide du
ciel 80 », les Lyonnais virent disparaître la leur presque tout entière,
parce qu'elle était serrée sur un emplacement beaucoup plus restreint
et beaucoup moins accidenté, sans avoir eu le temps, s'ils en eurent
l'idée, de couper sa route au feu exterminateur.
Nos vieux historiens n'hésitent pas à reconnaître des vestiges de cat
incendie dans quantité de débris divers que l'on a trouvés en creusant
{57) Monfalcon, 111....dre 'nommen.. de te ville de Lyon Paris et. Lyon, 1566-9, t.
p. 63
il est probable que la nature des matériaux, dont les maisons des particulier.
Steyert, ouv. cité, t. 1, p. 236
étalent construites, favorisa. beaucoup les ravages du feu. n
11 aura suffi qu'il régnât à ce moment un grand vent et que le feu ait pris naissance sou.
le vent, pour que l'incendie se soit propagé avec une foudroyante rapidité. » L'un C
l'autre ont vu qu'il ne fallait pas prendre à la lettre tout. les expressions de Sénèque.
(58) Ana., 15, 38.
(59) Ibid., et
(60) Ibid., 40.
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le sol de Fourvière, et Monfalcon exprime encore la même opinion
« On trouvé... les preuves matérielles de l'incendie qu'a raconté Sénèque : ici des fragments de porcelaine, de mosaïque, de serpentine,
de briques et de marbre évidemment calcinés ; là d'antiques lampes de
bronze à demi fondues, des poutres brûlées, ,des amas de charbon ou
de grenaille de plomb, reste de tuyaux liquéfiés par le feu... 61. » Mais,
outre qu'ils se laissent peut-être aller quelquefois à voir la marque authentique d'une destruction par le feu là où un esprit non prévenu verrait l'effet, sinon d'une autre cause, au moins d'une cause inconnue,
ils oublient que l'incendie du temps de Néron ne fut pas le seul dont
Luguclunum eut à souffrir. Il va sans dire que bien des incendies partiels y éclatèrent au cours des siècles, et une de nos plus curieuses
inscriptions nous a même conservé le souvenir d'un de ces accidents 63.
Mais, surtout, en in après la victoire de Septime Sévère sur Albin,
un second incendie général, allumé par les soldats du vainqueur, punit
la malheureuse cité d'avoir fait cause commune avec le vaincu ..
Parmi les « fragments de porcelaine ou de marbre évidemment calcinés » et « les restes de tuyaux liquéfiés par le feu », qui décidera ce
qu'il faut imputer à l'incendie du règne de Néron ? Avouons simplement que nous n'en possédons aucune trace certaine.
Les Lyonnais firent assurément de leur mieux pour réparer le mal
au plus vite, et Sénèque ne se trompait pas en prévoyant que dans
cette ville, comme cela s'était vu plus d'une fois à Rome, tous rivaliseraient de zèle pour rebâtir plus solide et plus grand ce qui avait périt..
Ils avaient sans doute pu dérober aux flammes une partie de leurs biens
et d'ailleurs toutes leurs richesses n'étaient pas dans leurs maisons.
Quelques années auparavant, Laodicée en Asie, renversée par un tremblement de terre, n'avait pas eu besoin de secours étrangers pour se
relever .. Si d'autres cités vinrent en aide à la cité lyonnaise, nous
ignorons. Lorsque Mommsen 66, suivi par Allmer 6,, affirme quo tout
1',empire fut mis pour elle à contribution, ou bien il l'affirme au hasard
ou bien une confusion se fait dans sa mémoire : c'est pour la recons-

,

Ouv. cité, p. 63- Pour p
t.
o
lus de détails,
voir Col
nial
Histoire
littéraire,
(62) Con, biser. la i». 13. 20271 Mimer et, Dissard, ouv, cité, t. III, n. 235.
(63)
". 1" et
3, 7, Lyon fut de nouveau incendié en 725, par les Arabes. Il est probable
c'est
(lU1 détruisirent ce qui restait à Lynn des édifie'romains.
nu'
In bac quoque urbe verisimite est certaturas omnes, ut maiora cerlioraque,
auj
artilseles restituantur.
65) Ana., 14, 27.
166) 'pu,et pass. cités.
0uv. et Pas., cités.
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truction de Rome incendiée que l'Italie, les provinces, les peuples
alliés durent se cotiser et Lyon alors paya son tribut 6.. La seule intervention attestée est celle de Néron qui remboursa aux Lyonnais le
cadeau récent. La somme était de quatre millions de sesterces, d'après
le texte de Tacite, environ un million de francs. La leçon n'est pas
douteuse : le manuscrit porte très lisiblement quciteragies sestertio,
quarante fois cent mille sesterces. D'aucuns
pourtant, soupçonnant une erreur de copiste, ont proposé de lire quadringenhies sestertio, quatre cents fois cent mille sesterses, c'est-à-dire qu'ils ont
voulu décupler la libéralité de Néron. Ils jugeaient, non sans raison,
qu'elle s'accordait mieux ainsi avec la grandeur du désastre à réparer.
J'ajoute qu'elle s'accorderait mieux avec des précédents de libéralités
impériales que nous connaissons par Tacite même. Non seulement
lorsque l'Aventin fut ravagé par le feu, Tibère, payant la valeur totale
des maisons brûlées, dépensa Inities sestertium, cent millions de sesterces 71 ; mais, quand il ne s'agissait que de catastrophes provinciales,
dix millions de sesterces, eenties seslertium, furent octroyés sous son
règne à Sardes détruite par un tremblement de terre, sans compter
l'exemption pour cinq ans de toute redevance au fisc et au trésor., et
la même somme sous le règne de Claude à Bologne incendiée Il parait étrange que Néron se soit montré beaucoup moins généreux envers Lyon. Ces considérations m'engageraient à accepter, quoique personne aujourd'hui n'y prenne plus garde, la correction jadis proposée,
si deux autres raisons ne m'en empêchaient. La libéralité de Néron
n'était qu'un remboursement. Tacite le dit en termes formels. En la
décuplant, nous décuplerions donc du même coup la somme que les
Lyonnais avaient offerte auparavant à Rome en ses malheurs. Et sans
doute estimera-t-on que quarante millions de sesterces auraient été
une contribution un peu forte pour une seule colonie, quelque opulente qu'elle fût, quelque vive sympathie qu'elle éprouvât pour la détresse de sa métropole et quelque pressantes, quelque impérieuses
même que pussent être les sollicitations du prince 7.. D'autre part,
une aussi grosse libéralité n'aurait-elle pas été trop onéreuse pour
(68) Ann., 15, 45 , Suétone, Nero, 38, Dion Cassius, 62, 18.
(69) Ana., 16, 13.
(70) Vol. Colonia, Antiquite, etc., p. 35, Histoire Littéraire, 1, 162 et suiv. Dans le premier ouvrage, Colon., accepte la correction, il la repousse dans le second.
(71) Âne., 6, 45,
(72) Âne- 2. 47.
(73) Âne., 12, 58.
174) Vo, Ami., 15, 45; Suétone, Nero, 38,
(75) AM, 15, 42-3; Suétone, Ne, 31,
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les finances de l'empire, dans la crise qu'elles subissaient alors ? La
reconstruction de Rome coûtait cher ; Néron consacrait des sommes
énormes aux merveilles insensées de sa maison d'or 75. Quelque prodigue qu'il fût de tempérament et quelque vive sympathie qu'à son tour
il éprouvât pour la détresse des Lyonnais, on conçoit donc à la rigueur
qu'il se soit, montré envers eux relativement parcimonieux. Tout
compte fait, le plus sage est de s'en tenir à la leçon traditionnelle. De
cette libéralité relativement faible, bien qu'au surplus elle ne fut
qu'une restitution, Lugudunum garda et sut témoigner à Néron une
grande reconnaissance. Car ce sentiment de gratitude fut, à coup sûr,
Pour beaucoup dans sa fidélité inébranlable à la cause néronienne, et
tant que Néron vécut et même après sa mort I..
En 68, lorsque la guerre civile éclata, qui devait promptement mettre
fin à son règne et à sa vie, la reconstruction de Lugudunum était, sinon
achevée, du moins assez avancée pour que la ville ait pu soutenir un
siège contre les Viennois 'f7, et, l'année suivante, pour qu'elle ait pu
f aire accueil d'abord à l'armée de Valens, lieutenant de Vitellius, puis
à Vitellius lui-même et à ses troupes 78 . La paix enfin rétablie, sous le
ne de Vespasien, les Lyonnais eurent le loisir de terminer l'oeuvre
réparatrice et ils jouirent alors d'une prospérité au moins égale à
celle d'avant l'incendie ; mais ils n'en jouirent guère plus d'un siècle.
La ville de Plancus avait existé cent sept ans ; la ville nouvelle exista
cent trente-deux ans. Elle fut saccagée en 197 par la soldatesque de
Septime Sévère ., calamité comparable en soi à la première et ben
Plus grave en ses suites, car Lugudunum ne se releva jamais compliternent. C'est en vain que Sénèque lui avait souhaité de renaître sous
de meilleurs auspices nour une fortune plus durable 80.
Philippe PARIA.
(78) Etst., 1, 51, 64.
(77) liai 1, 65.
Hise,,, 1, 64; 2,59.
.) ...lien, 3, 7, Comp. Charléty, ouv. cité, pp. 25 et suiv.
§ 14 •.. Sint utinain diuturna et meiloribus au..ils in aevum longlus condita.
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LYON CONTRE PARIS APRÈS 1830
LE MOUVEMENT DE DÉCENTRALISATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

CHAPITRE

I
Les idées de décentralisation â Lyon. - La situation de Lyon et ses privilèges. - Lyon ou de Fourvière, (1833). - La Préface d'Anse.. retenu.
- Nécessité d'une décentralisation politique et. administrative. - Début
du mouvement,

Lyon a un génie éminemment décentralisateur, c'est une vérité qui
a été souvent démontrée. Lyon est par excellence la ville « franche »;
il a toujours eu ses privilèges municipaux, il en jouissait sous les
empereurs romains comme sous les rois de France. La ville était
fière de son régime ; elle considérait que tous ces avantages étaient
dûs à sa situation géographique, et qu'elle était placée par la nature
dans la partie la plus admirable de cette terre française, que les dieux
en naissant formaient pour être heureuse.
Avons-nous besoin d'insister sur les avantages exceptionnels
dont la nature a doté le territoire de Lyon ? Que de poètes, depuis
l'antiquité la plus haute, ont chanté la Saône indolente et le Rhône
impétueux ! Que d'écrivains ont vanté les deux fleuves tqui mêlent
leurs lits au sud de la ville, et dont les eaux sont « les voies de communications les plus naturelles et les plus recherchées pour les relations
internationales 1 , Le Rhône est « la grande artère de la navigation
fluviale D, toujours à la disposition du commerce après Lyon, et qui
transporte à la Méditerranée, en baignant les villes les plus importantes, les produits que lui a amenés la Saône navigable depuis
Gray.
(I) Monfalcon
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Les Gouvernements devaient donc à cette contrée, si manifestement
unique, un traitement particulier
Lyon, fier possesseur d'une rive féconde,
Semble un monde nouveau jeté dans le vieux monde.

Il lui faut un régime spécial. C'est un droit absolu, presque un
droit divin. Le Lyonnais sait le faire respecter. Nul ne fut plus jalousement attaché à ses prérogatives, nul ne les défendit avec plus de
persévérance et de ténacité. Au xin" siècle, les habitants de Lyon font
de nouveau la conquête de leurs franchises supprimées, et ils sont
admirables d'énergie. Le Lyonnais mérite la victoire qu'il remporte.
Lem ne serait plus Lyon s'il ne s'administrait pas lui-même, s'il
ne votait pas ses charges, s'il était soumis comme une autre cité au
logement des gens de guerre. La défense des privilèges lyonnais,
voilà la clé de l'histoire de Lyon. A l'époque de la Convention
nationale, quand on s'arma sur les bords de la Saône, croit-on que
c'était pour défendre la monarchie? Ecoutons plutôt les Lyonnais
eux-mêmes :
ct C. qui arma les Lyonnais, à l'époque du siège, c'était moins la
cause de Louis XVI que la cause de la nationalité lyonnaise. En
luttant contre la Convention, elle luttait contre sa déchéance, contre
l'invasion des hommes et des choses de Paris, contre le monopole
et la centralisation ; elle se battait pour son indépendance et sa
liberté ..... 3 »
L'idée de décentralisation était, par conséquent, familière aux
Lyonnais.
En 1833, un homme dont nous retrouverons souvent le nom et dont
nous aurons à faire souvent l'éloge, Léon Boitel, lançait une publication « destinée à combattre la centralisation artistique et littéraire. »
L'ouvrage porte pour titre Lyon vu de Fourvière, F. Z. Collombet
Y collabora avec les écrivains du parti catholique, Léon Boitel y
amena les Lyonnais libéraux. Le livre fut commencé dans la prison
de Perrache par Anselme Petetin ; l'éditeur y fut détenu quelque
ternes aussi ; le dernier article fut écrit par un autre prisonnier,
Amédée Roussin., qui voulut « consacrer à la description de la
Verv
de i ie ,an de SugnY traduisait ainsi un
d" vers qui sont
Sur un mari"'
Lugdunum lacet, antique novus orbi,gravés
iii orbe.
SCALlo..
,31 i1 . Bard Tableau de Lyon, dans la Revue du Lyonnaig, 2. série, I, 1t50, r

Études
prison de Perrache les dernières pages d'un livre, dont sous les verrous même il avait connu une partie des rédacteurs, soit comme
détenus, soit en qualité de visiteurs. » La Préface d'Anselme Petetin
portait ces mots :
t( Il s'est fait dans les départements depuis la Révolution de 1830,
une foule de tentatives pour créer sur les divers points du pays un
instinct littéraire local, un sentiment des arts sincère par son originalité 4. »
Lyon est certainement la ville de France où s'est opéré le mouvement d'esprit le plus rapide depuis la Révolution de Juillet. »
Déjà, à cette date, la question s'élargissait singulièrement. Ce n'est
pas en portant des habits sortis des ateliers de Staub, en copiant les
cravates portées à l'Opéra qu'on fera oeuvre durable.
Pour préparer la réforme littéraire et artistique, on sentait la nécessité de réformes politiques.
On se mit à l'oeuvre avec résolution on aurait trop différé si l'on
avait décidé de ne partir qu'après avoir obtenu la décentralisation
politique. On partit courageusement, et l'on fit bien sans cela, on
serait encore à attendre.
26
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II
Ligue défensive contre les Parisiens son programme. - Des lettres à Lyon
et de la Revue du Lyonnais, par Collombet. - De Laprade à Paris. Le S.,le et les Lyonnais. - Paris rend justice à Lyon Adolphe Adam.

Tout d'abord, on fait comprendre aux Parisiens que le temps est
passé des plaisanteries classiques, mais toujours les mêmes, sur les
Lyonnais ; car, entre autres privilèges, cr la Ville de Lyon, la seconde
ville du royaume, jouit de celui de faire dire d'énormes âneries par
les lettrés de tous genres qui viennent ici passer vingt-quatre
heures 5 ».
Lyon est le Manchester de la France ! s'était écrié Barbier lorsqu'en
décembre 1831, il passa à Lyon avec Briseux tous deux allaient en
(4) Lyon, ou de Founlieres. (Préface 1X.)
La préface était adressée à L. Boitel, par A. Petetin, sous forme de réponse à son prospectus. Voici la suite du passage cité « 11 y a eu alors (après la révolution) une émigration
d'esprits éclairés dont Paris se ressentit très visiblement... jeunes gens, presque tous formés à récole du Globe et qui avaient approché plus ou moins de la presse périodique, qui
avaient suivi avec attention les leçons de MM. Villemain, Cousin et Guyot, et qui, en dernier lieu, avaient assisté à la première élaboration des idées Saint-Simoniennes.
(5) Colombet, Mélanges critiques et Littéraire, p. 115.
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Italie, et ils avaient jugé que la ville « prosaïque », « avec ses hautes
maisons pleines d'ouvriers tisserands, ses quartiers peuplés d'usines,
était plus faite pour charmer l'oeil d'un commerçant, exciter l'intérêt
d'un économiste, que pour plaire à un artiste ou à un poète. ». « Je
serais tenté, avait écrit Kotzebue, de nommer cette ville une vaste
boutique, car je n'y ai presque point vu de maison dans laquelle il
n'y ait quelque chose à vendre. » Kotzebue exprimait cette opinion
en 1805; après 1.830, on lui aurait dit son fait.
Car il se forme à Lyon une sorte de ligue défensive on est sûr de
voir intervenir un écrivain lyonnais, dès qu'un étranger se mêle de
répéter que Lyon, étant un entrepôt de marchandises, ne saurait être
un entrepôt d'idées.
Ce n'est pas que les hommes de ce temps, par suite d'une vaine
jactance, ne voient pas les défauts de leurs compatriotes. Mais ils
Prétendent se réserver pour eux seuls le droit de faire la leçon à leurs
concitoyens.
Le Lyonnais Jal publie un ouvrage intitulé De Paris à Naples.
On y trouve les pages suivantes sur Lyon en 1835 :
« Sans doute, c'est une jolie chose que le quai de la Saône... sans
doute, c'est une belle chose que le quai du Rhône... sans doute, il y
a a Lyon de belles manufactures... Je reconnais tout cela et pourtant
Je n'aime pas Lyon_
Il y a une pensée constante qui domine toutes les autres gagner de
1 argent, faire des affaires__ Aucun sentiment délicat de l'art, car
'gon a un Musée comme les fermiers généraux avaient des galeries,
Par luxe et non par amour éclairé de la peinture.Ce n'est pas qu'à. Lyon il n'y ait beaucoup d'esprits distiiigués dans
toutes les branches libérales des facultés humaines ; mais ils y sont
égarés, exilés ; ils aspirent à la vie intellectuelle et artiste dont le
mouvement est si rapide et si fécond à Paris : ils périssent d'ennui.
il.» connais plusieurs qui se regardent comme prisonniers dans cette
cité riche que Voltaire flatta, le hardi menteur qu'il était, quand il
écrivait à mes chers compatriotes qui l'avaient adoré à son passage
dans leurs murs
irai vu couler dans vos remparts
Les ondes du Pactole et les eaux du Permes. !
(6) Barbier, Histoires de voyage
Jal était né A Monimerte.
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Les ondes du Pactole oui ; mais les eaux du Permesse ! Des eaux
pour la teinture excellentes, des eaux qui donnent le mouvement aux
grands moulins de Saint-Clair, etc... Mais les eaux du Permesse 1 il
y a longtemps que le petit bras du ruisseau sacré qui coulait à Lyon
est à sec.....
Fourvières, la côte des Capucins, où fleurit la Condition des soies,
les hauteurs de la Croix-Rousse et de Saint-Just où la fabrique a son
quartier général, ce sont là les collines célèbres du pays ; mais le
mont Parnasse, allez en demander des nouvelles ! On ne connait que
le mont Pila, baromètre de la contrée, qui annonce la pluie quand il
met son bonnet de nuages ! »
Bodel, insérant cet extrait dans sa Revue, se contentait d'ajouter
Monsieur Jal jette à notre ville de dures vérités, et nous voudrions,
nous, pouvoir les relever une à une, justifier Lyon et le faire aimer
d'un auteur que nous aimons. Mais le moyen.? » Le moyen de justifier Lyon ? Il eût été vite trouvé, s'il se fût agi de répondre à un de
ces écrivains de la capitale, persuadés que la province mange et
digère, et que Paris seul réfléchit.
Il serait fort, amusant et fort instructif de suivre les épisodes de
cette lutte entre Parisiens et Lyonnais. Le Parisien, né malin, redoublait ses taquineries, à mesure qu'il sentait ses adversaires piqués au
vif; le Lyonnais, fort pointilleux, ripostait par des coups d'épingle et
parfois des coups de massue 9.
La lutte est loin de rester généralement courtoise. Agacés par ces
milles piqûres sensibles à leur amour-propre de Lyonnais, les champions de la province foncent droit sur l'ennemi. Des coups d'épée,
Messieurs, des coups d'épée, mais pas de coups d'épingle ! Le service
de défense est organisé d'une façon régulière en 1839. Jusque-là,
des volontaires s'étaient armés à leurs risques et périls, pour protéger leurs compatriotes contre les attaques de la presse parisienne.
Désormais, il y aura des troupes permanentes ; les soldats seront toujours sur la brèche. La garde veille tous les coups sans exception
seront rendus, et d'autres encore. La Revue du Lyonnais, à la date de
1839, prévient ainsi ses lecteurs (p. 69).
« Revue Littéraire, sous ce titre, nous nous occuperons à l'avenir
des productions de la capitale qui pourraient en quelques points tou(8) Revue du Lyonnais, III, 1836, 14.
(9) Collombet venge Lyon des dédains de Jules Janin ((7. Revue du Lyonnais. VII, 1838,
pp. 483 et 599). Th. Grandperret défend Lyon, attaqué dans les Impressinns de voyage.
VIII, pp. 3. et 399).
d'Alexandre Dumas
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cher à notre cité » Immédiatement l'oeuvre défensive commence.
Amédée Roussillac et Hippolyte Leyrnarie reprennent les Mémoires
d'un touriste » de Frédéric Stendhal ; ils reproduisent les critiques
adressées par le romancier à leur chère cité ; ils répondent à chacune,
l'honneur de Lyon est satisfait.
Le même volume de la Revue débutait par une sorte de manifest
de F.-Z. Collombet. Des Lettres à Lyon et de la Revue du Lyonnais » Il faut le connaître pour se rendre compte du chemin parcouru de 1830 à 1839 dans la voie de la décentralisation artistique et
littéraire, et aussi parce qu'il marque un épisode important de cette
lutte de Lyon contre Paris.
L'article contient presque au début ces quelques lignes de défi
" Des hommes que la diligence avait descendus au milieu de nous,
et qui de notre ville ne connaissaient que son anguleux pavé, bien
loin d'avoir étudié nos moeurs et le fond de notre vie habituelle, ces
hommes-là, par gloriole de Parisiens ou par outrecuidance de faux
marquis prononçaient en dernière analyse sur la traditionnelle
malpropreté de tout Lyon, sur les gros pieds des Lyonnaises, sur
Voilà ce que disent
notre esprit bourgeois et notre béotisme avéré
et répètent à, satiété les plus vulgaires même d'entre les commisvoYageurs.
ci Or, des esprits d'un ordre un peu plus relevé ont souvent couvert
de leur sanction ces respectables arrêts, et nous méritons d'être
montrés au doigt comme de vils et ineptes crétins que nous
sommes.. »
L'auteur parcourt alors l'histoire de Lyon à grandes enjambées et,
quand il a fait justice de ce reproche de béotisme gratuitement
adressé è. la patrie de Louise Labbé et de Ballanche, il ajoute:
S'il fallait regarder au chemin parcouru depuis 1830, on verrait
ce me semble qu'il y a eu un progrès manifeste. Lyon n'est-il pas
devenu plus studieux et plus zélé pour tout ce qui tient aux arts ?
Les travaux de quelques-uns de ses imprimeurs •de cette brillante
Exposition au Palais des Arts se chargent de le prouver. Les journaux qui se rendent l'organe des opinions diverses et des luttes quotidiennes de la politique nous offrent une rédaction plus forte et plus
serrée qu'il y a dix ou quinze ans. H s'est fait là quelques ouvrages
i mportants, quelques utiles publications qui viennent certainement
de l'activité contractée par les esprits.
(.0 Reille du L.CM711413 IX, 1839, V 59.
(111 ibtd., y et FI.
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Les Parisiens feraient bien mieux de se taire ne sont-ils pas responsables, eux, tous les premiers, de la mauvaise renommée qui
s'attache en province aux noms d'artiste et d'homme de lettres ? Ici,
la satire devient véhémente contre les outrecuidants personnages que
la capitale envoie au dehors représenter les arts et la littérature.
« Paris nous envoie tant de vils boucaniers de la littérature et des
arts, que bien des gens peuvent confondre avec cette plate espèce
quelques hommes honorables qui en diffèrent tout à fait... Lorsqu'on
aperçoit de tels pèlerins qui tranchent du grand seigneur et qui bientôt disparaissent devant des dettes criardes, on est malheureusement
trop porté à ne pas distinguer de ces gens-là ceux qui paient leurs
contributions quoique un peu lourdes, et qui sont bien avec leur
bottier comme avec leur tailleur 12! »
Voilà les « boucaniers » qui, revenus sur les biulevards, disent pis
que pendre .de Lyon, et prennent leur ton le plus dédaigneux pour
parler de la sottise des Lyonnais ou de la laideur des Lyonnaises. Car
le pieux et grave Collombet veut aussi être le champion de la grâce
et de la beauté I Un vaudevilliste parisien fait répondre à un de ses
personnages, noble étranger qui s'extasie sur le charme des Parisiennes et s'étonne qu'elles soient toutes jolies ; « Les femmes laides ?
On les envoie en province. » La province se rebiffe, et Collombet se
fait le chevalier des beautés lyonnaises outragées. Il éprouve sans
doute une certaine gène il en triomphe grâce à une citation en
latin... de Racine :
« Racine, s'il revivait, trouverait au milieu de nous ce qu'il admirait dans les merveilleuses méridionales, corpus solidum ac succi
plenum ; il trouverait assez souvent, uni à ce mérite, celui d'une grâce
ingénieuse et cultivée, d'un bon sens ferme et sagace... »
Il ne leur reproche qu'une chose, c'est une fois mariées de devenir
pour leurs époux « des moitiés avares qui les empêchent de s'abonner
à quelque journal ». Il explique ce fait par « un certain prosaïsme
imprimé bien avant dans les moeurs, et dont se ressentent ceux-là
mêmes qui sont faits pour en secouer le joug ,
Qu'aurait dit Collombet si les Parisiens, reprenant ces paroles, lui
avaient fait observer qu'ils étaient, lui et eux, du même avis ?
Qu'aurait-il répondu si J. Janin et Alexandre Dumas avaient pu
lui faire remarquer qu'ils ne disaient pas autre chose ? Nous voyons
bien ce qu'il aurait répondu ; c'est qu'ils le disaient, eux, tout autre‘12) IbId., X.U, XIV.
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ment, avec une intention moqueuse et blessante et non avec cet amour
ardent pour la chère ville, calomniée et méconnueA mesure que nous avançons dans cette période, nous voyons
l'oeuvre de défense se poursuivre et les Lyonnais prendre plus d'une
fois l'offensive. Ils ne laissent échapper aucune occasion d'affirmer
qu'ils se suffisent à eux-mêmes, et qu'ils n'ont rien à envier aux
Parisiens. En 1838, les artistes lyonnais boudent le Comité de l'Exposition de peinture, parce que ses membres ont fait des démarches
auprès des peintres parisiens afin d'en obtenir des tableaux. En 1841,
V. de Laprade se rend à Paris où il va surveiller l'impression de
Psyché, publiée chez J. Labitte. Boitai en profite pour manifester ses
sentiments à l'égard de la littérature parisienne :
Encore un enfant de la province qui va contre son gré chercher
le soleil de la capitale pour faire rayonner au loin son oeuvre et son
nom...
Hélas I c'est une nécessité pour le succès d'aller chercher la publicité de la capitale. Cette concentration de toutes choses sur un point,
Cette centralisation qui a été pour la France une cause de grandeur,
Pourrait bien devenir plus tard une cause de ruine pour les arts et
les lettres. En attendant, il faut la subir et user de Paris comme d'un
vaste bazar où chacun doit apporter sa marchandise, s'il veut qu'elle
se répande dans le monde.
, Seulement, si c'est le lieu où l'on doit vendre, ce n'est pas celui où
I on doit fabriquer. La littérature faite à Paris est aussi sincère que
e Vin qui s'y manipule. Laissons mûrir nos oeuvres sur les coteaux de
1. Bourgogne, ou de la Provence, ou du Lyonnais, et n'allons à Parus
que comme les maraîchers et les laitières pour y vendre nos denrées,. »
Nous n'insisterons pas sur le Voyage à Paris de Barrillon, publié
en 1843, et dont la conclusion est qu'il est inutile de se déranger pour
.a,11" Paris; ni sur les espiègleries répétées de l'Illustration (1848),
Œuxquelles Aimé Vingtrinier riposta avec une indignation violente.
Pour ne citer qu'un autre épisode, P.-L. Collombet en 1852 donnait
la
réplique à un journaliste du Siècle. Celui-ci, lors du séjour à
'-.Yon du Président de la République, avait écrit ,c un chapitre rogue,
urnPertinent et ridicule » è, l'adresse des Lyonnais. L'article de
Collombet ne manque ni de verve, ni d'esprit
« En bonne vérité, quand on regarde ces lourdes facéties d'un bel
(13)

ne

du

Lyonnais, XIII, 1841, 348.
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esprit manqué, lorsqu'on entend ces paroles superbes et méprisables
,d'un homme qui n'est content de rien à Lyon ; qui n'y voit que des
« ailées bâtardes », des « boutiques obscures », une cc population peu
curieuse de la forme » (nous ne savons quelle « forme »), des « cafés
mornes et enfumés », des restaurants, enfin, qui seraient incapables
de soutenir la comparaison avec les dernières gargotes de la capitale,
on se demande quel est donc ce haut et puissant seigneur, député
chez nous par le journal cc le Siècle », et à quel hôtel le galant faisait
chère lie pendant les deux jours qu'il a épié de l'ceil les faits et gestes
de Louis Napoléon
Supposé qu'il fût vrai qu'on dîne ici à
2 heures, nous ne voyons pas où est l'inconvénient, où est le signe de
pauvreté d'esprit ! Quel rapport y a-t-il entre l'heure du manger et
la plus ou moins grande civilisation ?
M. Texier, qui vient parler avec tant de hauteur et de Lyon et des
Lyonnais devrait au moins le faire dans un style qui se ressentît des
grâces parisiennes, si parisien il y a; on devrait au moins apporter
à la Béotie le beau langage d'Athènes !... Son style est fort inutilement
lardé d'anglais et .d'italien... c'est du pur auvergnat
»
Les Parisiens pouvaient donc venir à Lyon chercher des leçons de
discrétion, de politesse
et de français !
Cette lutte incessante ne fut pas sans résultat, car les Lyonnais
eurent la joie de voir des hommes de la plus haute valeur revenir
de leurs préventions injustifiées et payer à Lyon un tribut d'éloges
bien légitime. Adolphe Adam vint à Lyon, au mois de mars 185!,
pour faire exécuter au profit de l'ceuvre de l'Association des Artistes.
une messe de Sainte-Cécile, et présider en même temps aux répétitions de Giralda. Rentré à Paris, quand il eut à écrire son feuilleton
musical de cc l'Assemblée Nationale », il déclara très haut combbien
Lyon avait changé de 1830 à 1851.
« Il y avait vingt ans que je n'étais venu dans cette ville, mon vieil
ami Singier était alors directeur du Grand-Théâtre... Je me rappelle
y avoir vu représenter « la Muette » et le « Siège de Corinthe. » Il
me montrait avec orgueil ses seize choristes et son orchestre de trentedeux musiciens, où les instruments à vent ne comptaient que deux
flûtes (pas de hautbois), deux clarinettes, deux basses, deux cors, un
trompette et un trombonne. Aujourd'hui j'ai trouvé au Grand-Théâtre
des choristes nombreux et excellents, et un orchestre complet pouvant rivaliser avec les meilleurs de Paris, des Sociétés particulières
(14)

Collombet, Mélanges critiques el Littéraires; lt6, 117_
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Pouvant exécuter les grandes compositions symphoniques, et un
excellent orchestre d'instruments de cuivre
•-•- Les habitants des villes de fabrique et d'industrie sont, en
général, peu portés pour les arts. Mais Lyon peut faire une exception
à cause de la nature même de son industrie toute de luxe et qui,
Pour être exercée, nécessite du goût et de l'élégance. Lyon possède
un Musée et une Ecole de peinture, dirigée par un artiste éminent,
M. Bonnefond. Une de nos sommités, M. Saint-Jean, le célèbre peintre de fleurs, n'a jamais cessé d'habiter Lyon. Un cours de littérature
fait par M. Victor de Laprade attire un grand concours d'auditeurs,
etc.,
Les journaux lyonnais reproduisent ces éloges décernés à la Ville ;
ils avaient été à la peine, il fallait bien qu'ils fussent à l'honneur !

CHAPITRE Il
I
11.

Journaux et les Revues. - La Revue du Lyonnais. - L'Imprimerie et
la Librairie lyonnaises. - Le Manifeste de la Revue dU Ly07,12.3.
earactkrie de cette publication. - Solidarité des journaux de province.

Il est clair que la presse fut pour le mouvement de décentralisation
'auxiliaire la plus active et la plus puissante. Avec l'Académie, les
Sociétés alors florissantes, les Facultés qui se développent ou qui se
créent, les journaux et les revues ont le plus fait pour cette oeuvre
Si a
dmirablement conduite.
Nous n'oserions même pas tenter une énumération des feuilles
hebdomadaires ou
quotidiennes, politiques ou mondaines, littéraires
ou scientifiques qui se fondent après 1830, ou qui, déjà fondées, prennent lm merveilleux essor 1 . Certains de ces journaux vivent encore.
1% ont changé peut-être de couleur, ou de format ; mais la plupart
sOnt morts après quelques années d'existence, c'est-à-dire de combats
elenés avec vaillance et perdus avec entrain. Il en est parmi ces
Vinerinier a fait une Histoire des Journaux de Lyon La première partie seule
„ en 'si,' a Pare chez Aug. Brun (TM). Le catalogue du fonds ('este, rédigé par
i. sCil
w.
ngirinier, Peut suffire compléter cette bibliographie.
Itev. hist. Lyou.
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publications qui ne vécurent qu'une saison à peine, ou même l'espace
d'un matin mais elles sont vite remplacées dans cette période prodigieusement féconde, et ce n'est pas sans mélancolie qu'on les voit
naître avec confiance, dépérir avec belle humeur, s'en aller enfin
avec résignation. Lisez cet article de Collombet, écrit en 1845 sur les
journaux du seul parti légitimiste ; vous verrez par ce dénombrement,
combien, dans les années qui ont suivi 1830, les journaux se sont
multipliés.
Le parti légitimiste joue véritablement de malheur à Lyon, dans
ses journaux. Depuis 1830, il n'a pu arriver à se faire un organe qui
ait vécu un peu de temps. Le Cri du Peuple, la Gazette du Lyonnais,
le Réparateur ont péri dans un commun et triste naufrage. Celui-ci,
deux fois ressuscité, est allé s'éteindre à jamais dans l'Union des
Provinces, laquelle Union avait été le Pruvince, qui avait été l'Echo
des Paroisses. Tout récemment, on a essayé non pas une résurrection,
mais une fondation à neuf ; mais aussitôt le parti s'est trouvé scindé
entre deux camps Bellecour et les Terreaux.
Les Terreaux, transigeant tout doucement avec 1830, adoptent le fait
accompli et croisent le fer pour défendre la religion, à la manière
quelque peu de l'Univers, et en passant par la sacristie.
Bellecour ne sacrifie pas ainsi Henri IV, et regarde la fraction
adverse comme dévolue à l'apostasie. La Gazette de Lyon, organe
du parti purement théocratique vient de risquer quelques numéros;
le Conciliateur regarde faire et attend son tour pour se lancer danS,
l'arène
une avuiso non deeit alter
Il serait injuste de ne pas signaler en première ligne la Revue de
Lyonnais Léon Boitel, son créateur, avait toutes les qualités néces-'
saires pour mener à bien une entreprise de ce genre. Nous parlerons
plus tard de ses poésies, d'inégale valeur sans doute, mais où l'on
rencontre des grâces exquises et parfois aussi des passages d'une,
superbe envolée. Sa prose est vive, alerte, un peu trop facile et trop
fluide, mais limpide et claire, puisée à la bonne source, agréable date
son allure dégagée. Boitel avait, en outre, un véritable culte pour slE
ville natale, un amour ardent pour les Belles-Lettres. Bien plus, il
avait la foi, et il savait l'inspirer à tous ceux qui rapprochaient..
C'est lui qui édite Lyon vu de Fourvières, Lyon Ancien et- Moderne,
l'Album du Lyonnais. Il est de la lignée de ces imprimeurs lyonne
(2)

Revue du Lyonnais, XXI, 1845, p. 368.
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dont on parle de nos jours encore avec un légitime orgueil ; il fait
Partie de cette race d'éditeurs intelligents et lettrés qui ne se contentent pas de publier des livres, mais qui en écrivent eux-mêmes et non
sans talent.
Les grands imprimeurs du xvc et du xve siècle étaient des savants ;
ceux du xix' sont plus d'une fois des hommes de goût et des lettrés.
Leurs ancêtres savaient le grec, le latin, l'italien, parfois même
l'hébreux et l'allemand. Un simple ouvrier lyonnais pouvait corriger
les épreuves d'un livre écrit dans la langue de Démosthène ou de
Cicéron. Les savants aiment mieux être imprimés à Lyon qu'ailleurs,
d'autant plus que Lyon ville franche » vend dans ses foires plus de
livres que n'importe quelle autre cité, sauf peut-être Venise. Mais
surtout les auteurs savent que l'exécution ne saurait être mieux
soignée. Ils écrivent aux imprimeurs, ils viennent les voir, et restent
auprès d'eux surveillant l'impression de leurs ouvrages ..
Certes, les choses ont changé. D'autres centres d'imprimerie se
sont créés depuis le xvf siècle ; pourtant nous avons été frappés de
la quantité d'ouvrages imprimés à. Lyon même après 1830. Nous ne
Parlons pas des ouvrages du crû, mais de tous les auteurs non lyonnais qui se font imprimer à Lyon. Moins qu'autrefois, sans doute, mais
comme autrefois les savants confient volontiers leurs ouvrages aux
Presses lyonnaises : nous en avons plus d'une preuve dans la corresPondance de Gollombet. Nous ne citerons que ce début d'une lettre
de Boissonnade (21 octobre 1836).
« J'admire vos libraires de Lyon. Les catalogues me les montrent
imprimant des livres graves dont ils trouvent, je l'espère, un assez
bon débit pour être récompensés de leurs efforts et encouragés à les
continuer. »
Le t janvier 1835, paraissait le premier numéro de la Revue du
LVonnceis. Boitel esquissait ainsi son programme
« Notre but, le voici Nous voulons faire une oeuvre toute lyonnaise, avec des noms et des matériaux appartenant à notre sol. »
e. n'était pas un programme politique la Revue du Lyonnais pouvait le remplir jusqu'au bout.
11 semble, au contraire, qu'elle ait consciencieusement essayé de
ne Prendre aucune part aux luttes politiques, alors si chaudes. Il
M. Ro...1

(3)
,.

i.

l}Orta

cffinnimiaut, des Imprimeurs de Lyon avait des armoiries d'argent, au chevron

chargé «lune molette d'or : celle des libraires, réunie à, la corporation des rellieurs,

à. un chevron de sable, chargé d'une molette d'or. Cf. Bibliothèques wwienncs
de L.on, par Niepce, tien, Gee". Lyon , 187G. no. .7.
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y avait place autour de Boitel pour tous les hommes de bonne volonté.
Il s'agissait d'intérêts plus généraux et plus importants que ceux d'un
parti. C'était le renom artistique et littéraire de Lyon qu'il fallait
défendre, son passé qu'il fallait faire revivre, son avenir qu'il fallait
assurer brillant et glorieux F.-Z. Collombet, dans un article déjà
cité, insistait habilement sur ce caractère de la Revue. Il résumait
les critiques tout à fait opposées qu'on adressait à ses rédacteurs.
« Vous êtes bousingots, et la République se dresse dans vos
colonnes.
- Vous êtes irreligieux, et vos pages sont empreintes d'esprit
libéral
, etc., etc
Collombet laissait au lecteur le soin de conclure que l'incohérence
de ces reproches prouvait qu'aucun d'eux n'était justifié, de même
la Préface de f842 contenait cette affirmation
« La Revue du Lyonnais sera donc une revue indépendante et libérale, en même temps que sage et modérée. Nous serons de l'avenir,
si nous pouvons ; à tout le moins, nous serons de notre temps »
Après quatorze années d'existence, la Revue du Lyonnais suspendit
sa publication, ayant donné 28 volumes, et dressé une table générale
de tous ses travaux. C'était en 1848.
De graves préoccupations, disait plus tard Boitel, absorbaient
alors tous les esprits et ne laissaient même à ceux qui étaient le plut
étrangers aux débats de la place publique, ni ce calme intérieur, ni
ces loisirs qui furent de tout temps l'une des conditions essentielle
de vie pour toute production scientifique ou littéraire. Nous ne pouvions donc plus espérer de retrouver nos lecteurs attentifs et nos collaborateurs assidus
L'interruption dura dix-huit mois cependant
Boitel n'avait pas perdu tout espoir. Il recommençait activement seS
démarches, et enfin le 4 juillet 1850, il écrivait à F.-Z. Collombet sut
un ton triomphant « alea jacta est La Revue du Lyonnais sort de
son tombeau. Vive la Revue du Lyonnais !
Deux ans après, le 30 juillet 1852, Boite cédait à Aimé Vingtrinier,
en même temps que son imprimerie, la direction de la Revue de
Lyonnais dont il ne cessa pas d'être le fidèle collaborateur. Durant
de longues années, il avait été l'Aime de cette revue : il avait tenu toute
les promesses de son manifeste, il avait dignement accompli sa tâche.
Antony Rénal disait dans la suite :
y') Revue du Lyonnais, 1842, X, p. 7.
(5) Revue du byonnatS, 2.4sêrle, 1850, 1, p. V.
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(( Peu d'hommes ont déployé un zèle plus désintéressé, une persévérance plus héroïque à contribuer à cet essor des lettres et des arts,
Que l'intelligent et spirituel éditeur de la Revue du Lyonnaise. »
L'éloge était bien mérité.
Ce n'était pas seulement à Lyon, c'était dans toute la province que
la presse lyonnaise contribuait à cet essor des lettres et des arts. Voilà
un des plus grands services rendus par les journaux de l'époque. Ils
furent les liens nombreux qui rattachèrent les uns aux autres, tous
ces hommes que guidaient sinon les mêmes intérêts, du moins les
mêmes aspirations. A chaque pas, s'affirme de plus en plus étroite
cette solidarité qui groupe les villes de France contre les abus de la
centralisation .
« A Moulins, écrit Boitel, l'Ancien Bourbonnais est un des ouvrages
Qui ont le plus fait pour cette décentralisation littéraire... Toulouse
8, ut Revue du Midi, publication cfui peut se placer à côté de la.
Revue des Deux Mondes..., etc., etc... 7 . » Les journaux et les publications du Fore. et du Mâconnais, de Dijon, d'Autun, d'Avignon,
d'Ai., d'Annonay, etc... sont loués par ceux de Lyon : ne sont-ils
Pas unis les uns et les autres par le même désir d'échapper à la
même contrainte ? On les voit naître et se développer, ou dépérir
Pour se relever parfois sous un autre titre, mais toujours avec le
même but.
En un mot, les journaux et les revues ont fait beaucoup pour cette
fédération intellectuelle et morale des provinces, après i830 ils ont
rendu ainsi, durant cette période, les mêmes services que les Sociétés
savantes et littéraires dont nous allons parler.
M.

II
L'Académie de Lyon. - Séance du 31 aoÛt I525. - Les travaux de 1.Acadêmie. - Le Congres de 1811. - Réformes de l'Académie. - Son influence
à l'extérieur.

„L'Ac adémie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon se fait
7'ire d'être la plus ancienne de France. Son histoire est donc fort
'
ngUe, et nous ne pouvions songer â la résumer ici, même brièveCottP 4,1/ sur te mouvement intérafre et artistique du midi de la Fronce pendant les
nnères années du xix. siècle
(Paris, Hipp. Rouverain , 1853). P. "8' 1'
(7 ) nertu,U
Lilonehrri, 1836. HI,
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ment. Elle a eu d'aileurs ses Pellisson, ses d'Olivet et ses Duclos. Le
mot fameux attribué à Voltaire est faux : l'Académie de Lyon a fait
parler d'elle : on en a souvent parlé et bien parlé
L'Académie n'avait pas attendu 1830 pour affirmer en toute circonstance ses idées de décentralisation littéraire et artistique. Cinq
années auparavant, le 31 août 1825, avait eu lieu la grande séance
dans laquelle on décerna le prix de poésie sur le Siège de Lyon. Dans
l'Assemblée se trouvait le défenseur des filles d'Helvétius, de Besenval
et du roi Louis XVI. Il avait alors soixante-dix-sept ans : premier
président de la Cour de Cassation, de Sèze était pair de France,
membre de l'Académie Française. Ce vieillard du xvne siècle excitait un étonnement mêlé de respect. Breghot du Lut était au fauteuil
présidentiel. Il prononça un discours contre le système de centralisation des lettres et des arts dans la capitale », et il fit savoir en
quelques mots quel hôte illustre honorait ce jour-là cette séance de
l'Académie. Une chaude ovation fut faite au comte de Sèze, mais les
applaudissements redoublèrent lorsque le vieillard se leva pour s'associer aux paroles de Breghot
Et moi aussi, s'écria-t-il, je suis de
la province et je m'en glorifie t » Ce témoignage rendu à la province
littéraire alla droit au coeur de tous les assistants.
Quelle a été, après 1830, la part de l'Académie dans toutes les
manifestations de la vie littéraire et artistique à Lyon, Granclperret
l'indique dans son « Histoire ». Les services rendus par l'Académie
sont incontestables : mentionnons seulement quelques faits, montrant
que dans cette période, cette Société vécut d'une vie réelle et active.
De 1831 à 1845, l'Académie poursuit sans relache les études relatives
à l'organisation de l'école de la Martinière. En 1840, la Revue du
Lyonnais annonce l'apparition de 1' a Histoire de l'Académie de
Lyon », par Dumas.
Bientôt après, l'Académie décide la création d'une nouvelle classe
de membres, sous le titre d'Académiciens libres, choisis parmi ceux
qui résident dans le département du Rhône et les départements limitrophes le nombre en est fixé à douze. En même temps, la Corn
pagnie prend la plus grande part aux travaux d'organisation du Congrès scientifique de France.
Le Congrès s'ouvre à Lyon, le 1" septembre 1841, et dans toutes le
sections les académiciens se trouvent aux premiers rangs. Le nombre
des adhésions est considérable 1267 parmi lesquelles 350 venues de
l'étranger : Chambéry, Turin, Pise, Padoue, Florence, Naples, etc.,
y sont représentées on accourt à Lyon des quatre coins de la France.
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D. grandes fêtes sont célébrées avec le concours de la municipalité,
et les journaux de septembre répètent à l'envi
« Tout a contribué à venger notre cité industrielle de l'injuste
reproche qu'on lui adresse incessamment, celui de vivre en dehors
du mouvement littéraire et artistique. »
En 1842, les réformes se poursuivent on s'occupe de porter le
nombre des membres à 60, de supprimer la distinction entre académiciens libres et titulaires, d'établir trois grandes sections séparées
et dont les réunions auront lieu à des jours différents Sciences,
Lettres, Arts.
La Société s'enrichit de nouveaux membres qui lui apportent plus
d'illustration . Cette année-là, et, dans une seule séance, on reçoit
JaYr, conseiller &Etat, préfet du Rhône ; Audi» ; François, professeur
d'histoire à la Faculté des Lettres ; Grégory, conseiller à. la Cour
Royale, Ozanam, professeur à. la Faculté des Lettres de Paris ;
Rougier ; Levol, etc..., etc...
En 1845, la Compagnie prend la résolution de publier ses « Mémoires
Lea 25 et 26 août 1846 (nous passons un peu rapidement), les
membres de l'Académie prennent part aux séances de la Société
Prançaise, pour la conservatoin et la description des Monuments
Ti
tenues à Lyon. La même année, une session avait
ist.riques,
.,
letenue à Orléans, durant la semaine de Pftques. Elle avait
e‘é convoquée par l'institut des Provinces. On y lut un « rapPort sur l'organisation, l'histoire, la marche et les travaux de I'Académie de Lyon ». L'Assemblée vota le voeu suivant à l'unanimité :
elle remarquait que l'Académie de Lyon était trop faiblement dotée
Parla ville et entièrement négligée dans les allocations départemen'ales ; Par suite des services qu'elle rendait, elle devait donc « être
comprise la première et pour une forte part dans la répartition des
subventions que M. le Ministre de l'Instruction publique a fait
esPérer aux Sociétés savantes des départements 8. » L'invitation parait
«voir été compri se, au moins par la municipalité peu après, le
C°n,sen municipal élève jusqu'à 2.400 francs la « faible » subvention
qu.il accordait à l'Académie. Le Maire prendra désormais le titre de
President honoraire de cette Société.
Tout cet ensemble de faits montre bien que l'Académie a rendu
(S )

»Mie du Liyurnaist. 1846, XXIII. 404.
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des services à. la cause de la décentralisation. Elle a poursuivi ses travaux, avec une véritable passion pour les lettres et pour les sciences.
Rien ne la détourne de ses préoccupations, même pas les événements
politiques de 1848.
Et surtout, son action s'exerce à l'extérieur dans toutes les grandes
villes de l'Europe, on choisit des associés dans toutes les villes de
la France, on nomme des titulaires ou des correspondants 9. Il s'établit
des rapports confraternels, avec les autres Académies de provinces,
notamment avec celles de Marseille et de Toulouse.
Concluons que le rôle de l'Académie de Lyon fut utile, et répétons
avec A. Rénal que l'Académie et le Cercle Littéraire « par leurs rapports fréquents avec les Académies du midi de la France, contribuèrent plus qu'elles ne l'espéraient peut-être à ce mouvement
extraordinaire des esprits, â cet élan aussi passionné, aussi intéressant qu'insolite des lettres et des arts au milieu des provinces méridionales.,
Il
La Société Littéraire. - Thomas Riboud et la Société de 1778. - La Société
après 1830. - Caractère de la Sociéte Littéraire. - Sa double action et
sa double utilité. - Autres Sociétés Lyonnaises.

Il faut joindre en effet à l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et
Arts, la Société Littéraire de Lyon.
Son origine était moins ancienne, et aussi plus modeste. En 1778,
avait été fondée par Thomas Riboud du barreau de Lyon, et quelque0
amis parmi lesquels Gerson, Geoffroy et Delandine, une Société consacrée à l'amitié et aux lettres « Amicitiae et litteris. » C'était une
petite république très simple, une sorte d'Académie démocratique
sans président, avec un simple secrétaire, élu pour un mois. MaiS,
si la façade est moins belle qu'à l'Académie, si les travaux y sont
moins importants, on n'y reste pas inactif. On se réunit le samedi, de
3 à 6 heures du soir, d'abord chez Delandine. La première séance
lieu le 9 mai 1778: le 6 février de l'année suivante, Delandine a fait
20 lectures, Geoffroy 26, l'abbé Tabard 16, Thomas Riboud
(9) Les Sociétés correspondantes de l'Académie sont, d'après Niepce (op. ri, 1876, p.
177, sur lesquelles 90 françaises. Elles ont envoyé 0.162 volumes, dont 3,007 venus des Société
françaises.
Or» A.Rénal, op. cit., p.

M. Roustan et C. Latreitle. - LYON CONTRE PARIS APRÈS 1830

Bientôt la Société s'adjoint des membres correspondants ; quand elle
meurt, elle laisse un passé de quelques années bien remplies, et un
héritage précieux à recueillir.
Une Société analogue se forme le 2 juillet 1807 ; elle porte le titre
de Cercle Littéraire ; la première séance officielle a lieu chez Balard ;
puis la Société passe du salon de Balllanche au Palais des Arts. On
la suit jusqu'en 1827-1828 ; on ne voit pas encore le Cercle Littéraire
revendiquer la succession directe de Thomas Ribaud et de ses amis.
fertile en résolutions pour la
Mais, durant l'année. 1831-1832
Société Littéraire comme elle le fut en lois dans l'ordre politique " ,
la petite compagnie adopte le titre définitif de Société Littéraire de
Lyo (15 décembre 1831), se posant par là, en héritière de son aînée
de 1778.
La Société nouvelle va d'ailleurs faire fructifier l'héritage. Elle devient à côté de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts, une
sorte d'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, où l'érudition,
le Philologie, l'archéologie, l'histoire profane et sacrée ont leurs représentants à côté des poètes et des littérateurs. On passe du reste de la
Société h l'Académie on fait ses preuves dans l'une, puis on est
accueilli dans l'autre.
La Société Littéraire garde l'allure indépendante et légèrement
frondeuse qu'avaient eue les jeunes fondateurs, groupés autour de
Thomas Rihoud. Elle verra plus tard éclore le Caveau Lyonnais, dont
furent membres Montperlier et Pigault-Lebrun ; on la trouve au preier rang, quand il s'agit de défendre les idées généreuses.
« Toutes les fois que la liberté de penser, la liberté de conscience,
la liberté d'écrire, et, pour tout dire, qu'une des libertés les plus
saintes de la France, fut imprudemment attaquée, il se trouva dans le
sein du Cercle Littéraire, quelque voix indépendante et généreuse qui
Prit tout haut la défense de la justice et des lois outragées 1.. »
Deux membres de la Société, Péricaud et Breghot du Lut son beaufrère préparent leur « Biographie Lyonnaise qu'imprime Bodel.
en 1839, les travaux reprennent plus d'activité griice à l'adjonction
de nouveaux membres, comme Ozanam, de Laprlde, Fleury la
Serve, Ileguin de Guerle, A. Potton, Laugier, Blaira d'Aigueperse, en
i839 . Cette année-là, le président est Montherot, Péricaud est vicePrésident. On nomme des correspondants à Marseille (P. Autran),
{ an (Balbi), à Venise (Coppeleti), à Gènes (Costa), à Trévoux (de
fit) lis, you,,
sur la société Littéraire de 1,,von, a2.
12)
op. rit p. 148,
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Caraman ; Jolibois), à Paris (Ozanam), à Nîmes (Reboul), etc... En
1846, on décide de publier par livraisons trimestrielles des
Mémoires de la Société, et la Revue du Lyonnais applaudit à cette
résolution
Nous félicitons la Société Littéraire d'avoir compris
qu'elle avait, elle aussi, une action à exercer sur notre cité . »
Elle exerça donc une action, et dans le même sens que l'Académie
d'abord, elle groupa les littérateurs lyonnais autour de la devise
Amicitiae et litteris » ; puis, elle consolida l'alliance des provinces
groupées en faisceau contre la décentralisation.
Il faudrait joindre à ces Sociétés littéraires et scientifiques, la Société
d'agriculture fondée en 1761, qui renaît après la Grande Révolution,
et prend un essor plus vigoureux après 1830 ; ses trois sections de.
Sciences, d'Agriculture, d'Industrie établissent des groupements nouveaux ; la Société Linnéenne, qui date de 1823 ; - la Chambre de
commerce, créée en 1702, et qui ne s'est jamais désintéressée des arts
et des lettres à Lyon. Que dire encore de la Société d'Education,
réorganisée complètement en 1835, etc..., etc... sinon que toutes ces
institutions locales sont une preuve de plus que le génie lyonnais
est éminemment décentralisateur ?
Parlerons-nous de la Société de Médecine? il nous appartiendrait
d'en dire quelques mots puisque la période dont nous nous occupons
voit naître le « Journal de Médecine ». Cette revue affirme dès le
premier jour son intention d'être une oeuvre originale, provinciale,
lyonnaise, et rias du tout parisienne.
Mais il faut nous hâter ; et, laissant de côté la Société des Amis
des Arts et le Cercle Musical, nous nous occuperons de deux institutions dont l'esprit est différent et les influences diverses, mais nées
toutes deux dans le parti catholique l'Institut Catholique de Lyon et
la Société de Saint-François-Xavier.
(A suivre.)

M. ROUSTAN et C. LATREILLE.
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I
Les armes de la Ville. - Bannières et costumes armoriés.
(1271-1479).
Lorsque, à la fin du xme siècle, les citoyens de Lyon eurent conquis,
ies armes à la main, leurs libertés communales, l'usage d'un sceau
fut une des premières manifestations de leur affranchissement 1 . Un
acte du mois d'octobre 1271 porte le sceau de la Commune, où l'on
vo it un pont reliant deux groupes d'édifices et, sur le pont, une croix
P°
tencée avec, au croisement des bras, un disque orné d'une fleur de
Cinquante ans plus tard, en 1320 (la ville, depuis 1312, fait partie
du royaume de France), le sceau de l'Université et Communauté lyonnais. représente encore un pont ; une croix pattée s'élève sur son arche
centrale, accompagnée à gauche d'une fleur de lis,`à droite d'un lion
r
ampant, emblème de la Cité 3 .
C. lion parlant figure, en 1381, sur les remparts qui entourent .1 a
ville A ; la même année, Jehan Evrert peint les armes de la Ville sur la
(1)

BonnaSSieux, De la réunion de Lyon à le France, 1875, P.
..gue, Cartulaire municipal de la Ville de Lyon, 1876, p. 168 : procuration
et, en frontispice, reproduction du sceau décrit ci-dessus. Le pont repréle Dont de Saône; la fleur de lis rappelle sans doute que, la même année,
(ma:
.71), .T la demande des Lyonnais, le roi de France avait pris la ville sous sa
PriMectik.spéejp rit. P. 13onnassieux, op. cil., pp. 56 à 59).
(3)C. G
CartuL munie. (frontispice) : reproduction de ce sceau. Comme en
1271
it".. Porte en son centre une fleur de lis; elle est cantonnée, dans sa partie
du soleil et de la lune, qui accompagnent presque toujours, au moyen
tatiou de la Croix, notamment sur les monnaies archiépiscopales lyonnaises.
c
—ru,,.;:c....te de 1393 mentionne, à„, propos du pont de Saône, .4 l'arc (arche) après la
-udit Pont » U existe encore une croix au milieu Ce ce pont en 1659. — V. Arc.,
CC. a., I. 225, et BB. 211, 1 225.
,),.;') 'Arc., munie., CC, 376, f . 9, V. 4. Item per XXV I. de fer primes ch. André Bonin
taire les ast°m de fer et les fleurs den lis mises sur les tours et pomlaux, IX gros
Item
à' .11(luet Chassagni pic, faire les lianderes et les lions de loton, t I. «

rren
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porte de Bourgneuf ; en 1463, les Conseillers de Ville, qui ont acquis
l'hedel du Lion, rue des Albergeries, pour y installer le Consulat, font
repaindre et redorer l'enseigne du lion de Postel de la ville 6. »
Sous Louis XI, Lyon possède des armoiries régulières 7, où, sur 'e
lion symbolique, figure le chef d'azur à fleurs de lis d'or ; jusqu'à la
Révolution, les graveurs, les sculpteurs, les peintres en décoreront les
portes de la Ville, les girouettes des tours, les piles des ponts..
L'écusson municipal, fait de zinc ou de parchemin, est fixé au
torches que l'on porte aux cérémonies, aux processions, aux funérailles ; il orne les piliers et les verrières des églises et de l'Hôtel
commun 10 ; on le retrouve au dossier des bancs 11 , sur le couvercle
(5) Ibid., f .11
Item a Johan Evrert, peintre, per peindre les armes cru, son, sur 13
porta (de Bornue), 1111 franz ». En 1390, pour la « revenue du roy «, le même artiste,
peint des armes sur la première porte du pont du Rhône (Archiv. munie., CC., 384, f' 3).
(6) Archiv. municip., CC., 420, n' 33 (nov. 1463). La maison d'Antoine Gerbe à l'enseigne
de l'auberge du Lion, fut acquise par la Ville en mars 1459 et son enseigne utilise,
semble-t-il, pour figurer l'emblème municipal sur le nouvel hôtel commun. V. Arche.
muni., CC. 423, n. 1, et Vital de Valous, les Anciens hôtels de Ville de Lyon. pp. U.
16, 21.
(7) Cari. mur, de Lyon, frontispice (reproduction d'un sceau de 1480) Steyert, NOU
vette histoire de Lyon. 1899. t. II. p. 502 bis (facsimile de la couverture en cuir colorié
d'un registre des comptes de la Ville de 148) à 1493. le CC 487 des Arch. mun.).
iddes
armoiries que Lyon conserva Jusqu'à la Révolution lui auraient été concédées par Louis xl
(V. Arch. mun., CC, 95. Inventaire sommaire) ce point d'histoire, bien que traité par
nombreux auteurs (V. S. Charléty, Bibliograpkie critique de l'Histoire de Lyon, 1902, p. 3ffi.
est encore à éclaircir.
(e) Archiv. munie', CC, 509. Inv. somm. (1492) : lions peints par Jean de Paris à I.
porte de Bourgneuf et au dessus d'une pile du pont de Saône; - CC, 569, n S (15436“
armes de la Ville sculptées et peintes « à huylle métaux et coleurs » en la tour
dessus de la rue Tlrecul
DB, 66, 1. 21 y. (1547) : armes du Roi, du Gouverneur et de
la Ville décorant le grand boulevard Saint-Sébastien - CC, 1192, n. 28 (1572) arme
ries peintes par Mathieu Martin au portail dressé à Pierre-Seize pour l'entrée de Mu. «
Gouvernante
CC, 1255 n.. 42 et 44 (1590) armes du roi et de la Ville peintes par
Jean Perrissin à la girouette de la porte du pont du Rhône CC, 1363, Inv. (1586)
armes du roi et de la Ville supportées par deux grands lions, peintes par le même . 15
porte de Pierre-Seize, etc
(9) Arehlv. munictp., BB, 1, f' 166 (1422) obsèques à Lyon de Charles VI; - CC, el.
n . 147 (1446): écussons peints par Jehan CeIlarie, pour les torches du « seveliment dii
Grand Maitre »; DB, 4, 1. 97, v. (1449) : obsèques du Grand Maitre des Frères prêcheurs; -CC, 423, Inv. (1461) écussons peints par Jean de Juys pour le service funèbre de Ch.,
les VII; - CC, 519, Inv, (1488-93) : écussons pour les obsèques du cardinal de Bourbon,
du duc de Bourbon, pour l'entrée du duc de Savoie ; - CC, 583, n' 8 (154)7) : peinturt
rie douze feuilles de fer blanc pour servir aux enterrements des ex-consuls: - CC. 120.
n . 7 (1574) : écussons en carton peints par Nicolas Durand pour les funérailles de 1,,
chevéque -- B13, 293, f . 56 (1729) ordonnance sur les services funèbres consulaires;
BB. 226, f . 34.
BB., 294, f . 173 (1730) : frais des cbfèques du maréchal de Villeroy
(1732) description des funérailles de l'échevin J.-C. Blanchet, etc.
(10) Arch. mun., CC, 568, Inv. (1506) écussons faits par Nicolas Droguet, verrier,
BD, 34, f . 1, et CC, 632, inv.
pour la chapelle du Saint-Esprit du pont du Rhône
109, t' 155, y. (1582) ''
(1515) écussons sculptés et peints pour la même chapelle
BB, 217, f' 30 (1862) : vitraux du chie.*
vitraux de la chapelle neuve de Saint-Roch
de Saint-Just, etc. V. note 18.
(11) Arch. mun., BD, 30, L 1 (1512): banc de repos en pierre établi sur le pont d.
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dans lesquelles la Ville envoie du vin it ses hôtes ; on
«L'attache aux clés de la ville i3, on l'imprime sur la couverture des
missels
Le lion joue toujours un rôle dans les « histoires » représentées lors
des entrées solennelles ts ; il est le motif ordinaire du joyau traditionnellement offert aux souverains qui visitent leur bonne ville 113. Pour
faire honneur à. la Cité, un gouverneur de Lyon songe, au xvie siècle,
a lui offrir un lionceau vivant 17.
des sYmaizes,

O

ur

c..seillers-échevins ; — CC, 665, n' 2 11518); archebancs de noyer faits
CC, 1589.
BB, 221, f . 22 (1666) banc sculpté
(1605) = bancs pour la maison du Change:
au
arMes de la Ville, pos4 dans l'église de Saint-Laurent pour servir aux échevins
Pendant le caréna,
mua., ce, 52,
(12,
(..);
BB, 33, 1. 326 (1515): pots d'étain de la Ville avec
▪
-clissons de cuivre à ses armes ; CC. 300, u. 9 (1531), — fi s'agit ici de récipients de
c
,yn_tenance variable, et non pas de la mesure appelée symaize, qui contenait deux pots
Glossaire, y. Cimarre et Cimaise„ et Arch. mun„, CC, 373, f .
CC, 379, f.
etc.
Arch . mun., BB, 33, f' III, V. (1514): mandement pour Ant. Vanelle, qui n gravi
17C1.3)
4,cus
armes de la Commune, pour élire liés à autant de clés de la ville. Un
écusson
de Lyon,
est peut-étre un de ceux-là. est
au Mus'
e de la fin du, xv1. siècle, dont le fer conservé
ainsi qu'une
porte d'un côté les armes de France
et de
l'autre celles de la Ville.
mua., BB, 109, 1. 158, y. (1582) : missels offerts à l'église de Lorette après la
cessat
de la peste,
Ces 481, n. 18 (1476): a pour troys peau. de veau pour /ère le 1Y.1 •..
:
(15),,Arih
p. 6 (1490)
(1490)
queues baillées pour faire le lion... »
ri* 3 .
Pottr le lion » ;
pour fere porter le lyon au Change...»,
cc, 83, n.
(15.)
entrée ',tete OU roté Henri
e,,,.„-- (1548) et La magnificence de la superbe
detizr
— .. Lyon, G. Ravi., 1549, p. 69; BB, 70, , 270 et s. (1549) entrée de Jacques
ita b u (histoire d'Androclès et de son lion). — Relations des entrées solennelles dans
. Llion. Lyon, A. Delaroche, 1752, p. ici,
Mazerolle,
B., w„
'243 ft500) ;
21, P' 40 et 49 (1,9,
Les' `LA
_..r___1%. mun.,
français, 1902, t. I, P. 1 t. 1I, p. 9; BB, 34, f . 26 (1515). — CC, 6643, f I
(1515,
.ze;
d'elet(r1l5e4s8)1Xeta.L.«11.71:17118'81fi:eP"."'le
(Vt6
chan r dans Réception de très Chresiten.„ monarque
Louis
XIII... par
M. les doue»,
li'l41's.u—peerBbel'i
1711.t?:é;i127
VP:e7S;»
ques Roussin, la planche figurant les joyaux
Corniez de Lyon, par Jaques
P. la Ville.
(17)
fa
hi. :ni., 013, 113, f' 135,v, 2: Délibération cons. du 10 juillet 1584. « Sur le
ralimort'
c au Consulat par 1.. s' Scarron (un des conseillers) que despuis peu de
"Iii„ „Z.I....eu.. de Mandelot lui aurolt dict que, désirant honnorer et gratifier la.
cetai m.. avec le nom porte les armoiries d'ung lyon,
avoit recouvré ung jeune lyoni
Merveilles selon son temps, lequel il a voué à. lad. ville aux fins que, à
lilus
autres qui ont pour armoiries de semblables animaux, elle le nourrit en quelque
comme .Y In me l'a faict nourrir en sa maison despuls quelque temps ;
8 tille le Roy lui a falct entendre qu'il seroit bien test en cette ville et qu'il
vouloir loger en sad. maison, il T.:(10it par necessité que cest animal en lut
espéra.. que sa Majesté serolt ici sur le commencecile bonne heure, parce
Moys cl'aoust, dont il avoir donné charge aud. s' Scarron pour y
Pourvo
l'eftise;72.MPte.lerit. « La Ville fît de grands remerclments au Gouverneur, mais dut
Présent
uPicelle et les grandes debtes qu'elle a sur les
bras
Ceste nouvelle dépense de la nourritude d'ung lyon ne pourroit estre moindre
de d
SOIS
escuz Dar an, y comprenans les gaiges, nourriture et entretenement de
.4...verneek
Pr1 Le roi, qui itoulait des économies, trouverait mauvais un pareil

•

.1..tei commun et peints aux armes de la Ville .( d'or et d'azur »
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Au xvie siècle, les armes de la Ville sont partout représentées dan
l'ancien et dans le nouvel Hôtel de Ville 16, dans l'église de Saint-Ni'
sur l
zier. ; on les voit sur la façade de l'hôtel du Gouverneur
volumes offerts en prix aux élèves du collège de la Trinité sur toU
ce qui émane du Consulat ou relève de son administration. Etre auto
visé à marquer ses produits des armes de la Ville, est une faveur envié
des artisans ..
luxe, lui qui avait fait détruire « les semblab, animaux que ses p.decesseurs roy,
par curiosité, avouent entretenus, et le pourroit encore trouver plus mauvais, en taie
qu'il sembleroit que .4.d. ville se voulait, conformer et eygaller à celle de Berne
autres qui sont érigées en républiques souveraines, lesquelles nourrissent par ostel,
talion les bestes qu'elles ont pour armoiries. » La ville d'Arles qui avait pour embière
un lion, nourrissait, au xvi siècle, un lion. V. Anibert, Mémoires hist, et crut, sur L'A n'
senne République d'Arles, 1781, t. III, p. 386.
(181 Arch. mur'. CC, 1589, n' 22 et 811, 142, In, (1605) paiement à Lancelot Bonnat**
des vitres aux armes de la grande salle du Consulat ;
BB, 210, f' 123 (1655)
sculpté par Martin Ilendrecy au pied du grand degré de ribreei de Ville;
13B, 211,
88 et s. (1656) : verrières de l'Hôtel de Ville et de la chapelle de l'Hôtel
Ville
1113, 216,
285 et 533 (1661) : achat à Anvers pour la grande salle d'une tapir
serte représentant l'histoire de Salomon, avec les armes de la Ville dans la bordure.
Antérieurement, y. CC, 384, f' 262, v. (1394) écussons peints par Jean Ceflarier et po#
u ès arches de la Ville n, en la chapelle Saint-Jaquême CC, 654, Inv. (1517-18) : aro.t
sculptées sur le « forneau n de la première chambre de l'Hôtel commun ; armes pein
par Daniel n de Crène » en la cheminée de la salle du méme hôtel; - CC, 674, Inv. (151.),
achat de deux spallières longues, tapisserie à fleur de liz aux armes de la Ville,"
1313, 146, inv. (1610) armes du rut et de
pour le parquet de Postel commun
n;
Ville, avec ornements et figures, peintes par Jacques Maury à l'entour de la figure dé
roi sculptée à l'Hôtel de Ville par Philippe Lalliance,
(19) Arch. mun., 1111, 138, 1* 103 y. (Mi) pose des vitres du portail de Saint-Nizier ;
141, f' 145 (1611) : construction de la grille du choeur dont la porte est décorée des arr...
de la Ville ; BB, 184, f' 148, y. (1633) : don de deux pièces de tapisserie aux armes ;
BB, 195, Inv., (1631) don d'ornements de velours noir aux armes; - I311, 201. f' 4r5 (1541)
don d'un drap de velours noir aux armes pour mettre sur le ci dos d'Aile n lors des sel`
vices funèbres. - Jusqu'à l'inauguration de l'hôtel de ville actuel, où le Consulat siégea
à partir de 1652 (V. V. de Valons, Les anciens bétels de ville, p. 39), Saint-Nizier fut
paroisse des échevins. Le « mai:agiter n ou sonneur de Saint-liftier, gagé par le Constate
convoquait le peuple et les conseillers au son de la grosse cloche. (V. CC, 373, f' 74.
(1365) CC. 376, f' 21 (1381) ; CC, 1957, n . 39 (1577). En 1576, la grosse cloche sonnai,
pendant une heure « en forme de toqua.lu x pour réunir les consuls. Jusqu'en
on publiait chaque année à Saint-Niiier le syndicat .(V. Poullin de Lumina„4brègt
citron. de l'Hist. de Lyon, 1667, p. 279 I3B, 206_ f .. 499 et s. (1652) ; BB, 208, f' 634 (100 ,;
BB, 224, f» 54 (1869), - Depuis son installation, en 1652, dans l'Hôtel de Ville de la pl
des Terreaux, le Consulat dépendit de la paroisse de Saint-Pierre. En 1653, les échevie
font «ab. à Saint-Pierre un banc semblable celui qu'ils avaient à Saint-Nizier (Be
¶101, f' 85); en 1666, c'est la. cloche de l'Hôtel de Ville qui convoque le peuple à
maison commune pour l'élection d`un Prévôt des marchands (0I3, 221, f . 221).
(20) Arch. mun., CC, 1589, n . 31 (1606) : paiement à Hébert, peintre, pour trois art.*
ries peintes en toile neuve au-dessus du portail 4, où demeure à présent Mgr de la 0111'
crie, près du Garilland ».
(.21) Arch. mun., 1311, .1,
162, y. (1710) Délibération portant que les Livres don
en prix le Jour de la Saint-Louis seront reliés « en marroquin rouge de Paris et
basane, dorés sur tranche, sur lesquels seront empreintes les armes du Roy d'un CO
et celles de la Ville de l'autre. »
(22) Autorisations accordées par le Consulat
Gulaiard Jullieron, imprimeur d.
la Comniune, de mettre les armes de la Ville sur tous les livres qu'il imprimera 0110'
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L'emblème de la Ville, le lion qu'on représentait, en 1381, sur les
Portes et sur les tours, était sans doute, à la même époque, peint OU
brodé sur des étoffes 23, Qu'il s'agit de batailles ou de fêtes, les Lyonnais des mur et xive siècles aimaient à faire flotter des bannières. Lorsque, en 1269, ils vont, par représailles, dévaster les terres de l'Egli3c
(Cuire, Civrieux, Genay, Couzon, Ecully), leurs bandes marchent
bannière. au vent ; les témoins cités à l'enquête faite plus tard sur
ees massacres et ces pillages, disent avoir reconnu dans Écully la
bannière de Saint-Georges, celles des .bouchers et des cordiers, la bannière de Bourgneuf
14 octobre 1389, les enfants de la ville qui vont recevoir Charles VI, à la porte de Bourgneuf, tiennent tous la main « ung petit
eonfanon des armes du roi 2 «; les comptes de cette entrée mentionn ent le paiement d'un « brodeur » qui a fourni quatre aunes de cendal
pour la grande bannière de la Ville, l'étendard des enfants, trois bannières Pour les trompettes, trois autres pour les ménétriers 26, Le
,nini 1395, « nos seigneurs de France » traversent Lyon, allant à
''''.grion pour le fait de l'union de l'Eglise. ; le peintre Jehan Celerier
a .confeetionné pour la circonstance une bannière « ès armes de la
Ville », en cendatl, avec franges
de scsie " ; même
«
sans doute,
Cellarier », peint, en 1420, « les le
pennons artiste'
et bannières
de la
e
,

r

ri1e,1' 231 (1) —

à un industriel de fabriquer de l'acier à Valse, à la condilion qu'il
—‘4.3ra• ses produits des armes
de ta Ville (1313. .5. P
elitauct
er. ;
(i)
Claude Pr.'
...paires, d'imprimer sur leurs livres les mêmes armes (Bi, 199, P 24
Nicolas Lefébure, sculpteur de la ville, de mettre devant sa maison, place
oniinal;r: 1Un t apis ou enseigne » aux armes de Lyon (1313, 228, 1. 104 (1612) ; — au cartier
dc ta
yr
Ville de reproduire ces armes sur les enveloppes de ses cartes (BB, .2,
.7 et 115 (1625).
((I
.1-dessus, note 4.
mu». de Lyon, (Enquête faite en 1273). Les Lyonnais marchaient «ram amuis
et l'exil'. » (p. 398) ;
vexillts elevatis » (pp. 398 et 402) ; un témoin
e.1,811 et bAura Ire/dila ipsorum Lugduni », un autre « coguovit banne... Sancti
anneriam maccelariorum et banneriam de corderiis et banneriam de Bus-go
»
38),
(25
62 1:;
En 1507 (entrée de Louis XII), sur le pont de Sadine « étolent toutes
faisaient bon voir ,.
des entrées solennelles •
,•)•
tante,
. « à Michelet de G., brodeur... » — Le cendal, sorte de
-,„›-'
, 31' é tait ...lors l'étoffe ordinaire des bannières et des gonfanons. V. Francisque
...cherches Sur le commerce, I« fabrication et L'usage des étoffes de soie, d'or
et
`. ...17ent j t .
(27 )
.
de Ber,. de Bourgogne, de Savoie et de Bourbon, allant sans
V. A,....71.1ter l'abdication de Benoit
mu pape par les cardinaux avignonnals.
fliUJ1,,
CC 384, P. 340 et s., 385).
(28
413
c • Gut
, Registres Consul. de la Ville de LW.. 1882, p. 250)
tourn (iez
•'• ..vm 1turela%Ceilarler pour les pennons et bannières de la ville que lui et !n'atm
tarci
at
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En 1420, Mathieu de Lornage, trompette de Fourvière, reçoit, outre
sa solde, une somme de 5 livres tournois, « pour faire faire ung esmail
aux armes de la ville, d'une tasse d'argent qu'il a, afin de la porter au
devant de monseigneur le Daulphin 30 ». Le 15 janvier de la même
année, il s'engage à rendre aux conseillers de Ville, quand il en sera
requis, cet « émail » ou enseigne, qu'il portait sans doute à son chapeau
ou sur la poitrine 3f. L'année suivante (18 janvier 1421), le Consulat
rembourse à Nantuas, receveur de la Ville, 35 sols tournois que celui,
ci avait payés « peur une bandière de toyle qu'il fist faire aux armes
de la ville pour Mathieu de Lornages, quand il fut nouvellé trompète
de la ville..
Ce sont là les premières indications que nous connaissions, sinon
d'un costume, du moins d'une pièce d'équipement aux armes, destinée
à faire reconnaître un fonctionnaire de la Communauté lyonnaise
En 1364 et 1365, la Ville délivrait bien des robes aux guetteurs et aue
« écoutes » chargés de la garde de la cité, mais rien ne permet d'affirmer que ces vêtements étaient de couleur uniforme ou qu'ils portaient
des armoiries .4 .
D'abord sculpté ou peint sur des murailles, brodé ensuite sur des
bannières, le lion symbolique de la cité figure, au milieu du xve siècle,
sur l'uniforme des francs-archers de Lyon, le premier costume lyow
nais aux armes dont nous ayons retrouvé la mention.
En 1448, en vertu de l'Ordonnance royale de Montils les Tours ei
huit francs-archers furent levés dans la ville 36; d'après des comptes
de la même année, ces premiers soldats réguliers furent armés d'une
épée, d'une dague, d'une arbalète d'acier, d'un baudrier garni de
(30) Ibid.. p. 210. L'émail ou enseigne, écusson aux armes en argent émaillé, se portait
du Louvre, 1852, 2. part.
en guise de livrée. V. M. de Laborde, Notice des
Docum. et Glossaire, y' émail et enseigne; V. Gay, Glossaire, .1. enseigne ; A. Racine.
Le Costume historique, t. IV, pl. 218.
(31) M. C. Guigne, Registres cons., p. 217.
- A J.L.
(32) ibid., p. 281. Cf. Ibid., p. 162 et Arch. mun., CC, 370, I. 65, y. (1389)
Cibo... per aima de sarda por fere la bandieri dc la trompeta... »
(33) Sur la bannière du trompette, rouge et pers (bleu foncé) et brodée d'or et d'argenl
battu en 1436, blanche et rouge en 1475-78, rouge avec des armoiries dorées et, argenté.
en 1533, avec des armoiries peintes en argent blanc en 1573. V. CC. 395, n' 35; CC,
n. 58; CC, 838, n. 42; CC, 1052, n' 30; CC, 1203, n' 1. f' 34,v.
(34) Arch. inun„ CC, 373, f' 41 (1364) .c Item pais a les III gaites p. le6 robes ce.
li villa ber dan chaque ant. VI fior. » ; Ibid., 1. 70, y. (1365) même mention ;Ibid., r
(1365) ; «.„.„ pais por VI écules
et per lour robe que 11 villa lour dell._ » En foi
(et 1424) la Ville donne à son mandeur, en supplément de gages, quatre aunes de dr.
eu l'argent d'une robe. (M. C. Guigne, Reg. consul. p. 313. Arch 1311111_, BB, 1, f' 206, 'VI
- En 1507, les mandeurs recevaient encore des robes à titre de gratification le Jour da
la Saint-Jean ,Arch. mun., CC, 1486, n' 15).
,(35) Ordonnance du 28 avril 1448. V. Isambert, Ahdcnikes lois françaises, t. lx, p. 169.
(36) Arch, mun., BB, 4, 1. 70 (28 août 1448); Ibid., f . 105.

y.
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poulies pour bander leur arbalète, et d'un carquois qui contenait leurs
traits.. Ils étaient coiffés de salades 38, vêtus de « palestos » ou jaques,
r
embourrés de toile, et, sur cette défense de corps, de « quocteyrons »
Courts, de drap rouge et blanc, décorés de croix et de lions. Les lions
(un par archer), étaient faits par un brodeur
L armement des francs-arbalétriers (c'est leur dénomination la plus
fréquente), ne varie guère pendant la seconde moitié du xvi3 siècle .0 ,
mais leur coutume subit de nombreuses modifications. En 1454, lei
salades sont ornées de banderolles enluminées de lions
4.1 » ; touJours blanc et rouge, le hoqueton porté sur le jaque est brodé de croix
et de deux
« lions argentez d. ; des chausses de « gris soret » complètent
le tenue
Les hoquetons se font ensuite
de trois couleurs n, en
1467 " ; de drap noir et violet, en 1468 1.5. En 1475, ils sont redevenus
blanc et rouge ;
après 1479, les comptes d'équipement ne mentionnent
plus
les
détails
des broderies exécutées, et le vêtement de dessus
des f
rancs-archers est simplement appelé « hoqueton de livrée 47 ».
Arch. mun.. CC, 411,

ie Casques à couvre-nuque13.
épousant la forme de la tee.

AP.1 - Mun., cc, 411, n,. 13: achat de dr, rouge et blanc pour faire les quocPalestos et les croys et lions criceulx quocteyrons
Item pour la tesson
payé au brodeur
» — Porté sur le jaque (Pourpoint ga...sé), le
cotte. Lie
appellera plus tard » hoqueton » est probablement une petite
de Porte
----.1"..ers lyonnais changèrent plusieurs fois de capitaine, sans cesser
l
non
e OU les lions brodés qui étaient sur leur uniforme l'emblème de la Ville et
(40)Das la livrée de leur chef .
CC, 428, n. 20, pp. 1 à 3, et les comptes indiqués dans les notes qui
suivent .
cle huit

(41) Areb

Mun-, CC, 411, B. 14..

pour percer et faire les troulx et broches des

c'es nlises esd. salades .. .. item, à Jelian l'enlumineur pour les lions desd. banneUne des.qu'on désarmait les francs-archers, les bannerolles
étaient
dans
(42)
.1.
Cues de la chapelle Saint-Jaquéme (Arch. Inun., BB, 5, f . 245 (1454).
(43) ib
CC 411, n' 14; itempour la façon desd. XVI lions argentez ».
.. La
couleur' .t saure, » était brun-jaune V. Littré, Dictionnaire.
44)
CC, 428. n. 21, f. 7.
placé) Par
CC* 4., B. 20, f — t à 5 (1468) CC, 437, u' 2 (1471). Le Jaque est alors remla
brIgandine, pourpoint doublé de lames de métal se recouvrant comme des

mu.,

muti, CC, 477, n. 3.
CI.. Mun., CC, 510, n . 14 (1484).

•
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II
Costumes des Conseillers de Ville lors des entrées. - Le tarin
couleur de la Ville. - Les mandeurs et le trompette du
Consulat (13894577,).
A la fin du xive siècle, lersque le roi de France ou quelque gran
personnage venait à Lyon, les Conseillers de Ville et les notable
allaient en cortège au devant de leur hôte ; ils étaient vêtus, ce jour-là',
d'habillements d'une même couleur, confectionnés pour cette oce,
sion aux frais de la Communauté. Ces costumes d'entrées, bien qu'ex'
ceptionnels et de circonstance, doivent être étudiés ici ; leur histoire
touche à celle du costume consulaire, à l'histoire de la mode, des sorte
et des couleurs d'étoffes qui furent en vogue à Lyon, de 1389 à 1571.
La première entrée royale, dont les détails nous soient connus, est'
celle de Charles VI, qui vint à Lyon le samedi 1 octobre 1389. Ce,
jour-là, cinq cents bourgeois à cheval et vêtus de rouge, allèrent attendre le roi à la porte de Bourgneuf 1, Devant eux, marchaient troiS
ménétriers et deux trompettes également vêtus de rouge. Le poêle Oit
dais fut porté au-dessus du roi par quatre bourgeois habillés de « sace
rins rouges 2 ».
La Ville ne faisait pas pour toutes les entrées ces frais de costume,
qui devaient être considérables ; les choses se passaient d'ordinaife,
de façon beaucoup plus simple 3. Le crieur ou le trompette publiait
dans la cité la prochaine venue du personnage attendu et, au noie
(1) M. C. Guigue. Cari. mua., p. 362. Les conseillers avaient fait acheter à Avignon d
satin rouge. V. CC, 379, f' 51 « Item à sire Michiel Chavanler p. le courant de messe
gnurs les consellours p. trametre et achitar de satan roge Avignon (et autres né
dations) C. fr. ; cc, 383, n' 70, f. g gc Item à Nicholas Radin pour VI pièces de set ' ,
rage q. il achet Avignon du commandement des conseillers, Lxv escus qui valent
franc n s. p. »; Ibid,. n.20:» A. Alardin... (qui a commandé)... à tous ceuix qui doive»
entre vestu de rage pour la venue du Roy qu'il lacent leurs robes. »
(2) Canut. mua., p. 369. Le mot « sacarin » ne figure ni dans les dictionnaires. Le
dans les glossaires, ni dans les histoires du costume; il faut très probablement
«satainis ». V. AA, L in (I ne (verso de la feuille du garde). Cf. la note qui précède. - LeS
couleurs de Charles VI étaient Blanc, vermeil, noir. - Blanc, vermeil, vert, noir (Y.
Gay, Gloss. archet., v. couleurs).
(3) Sur les détails qui suivent et les variations du cérémonial des petites entré.
voir la liste que nous donnons in fine des récits d'entrée offrant quelque intérêt
point de vue des institutions et coutumes lyonnaises.
(4) V. Ar.. mu», CC, 376, f 62 y. et 63 V. (1382-83) ; CC, 384, f' 301 (1395) ; Reale
Canna., p. 215 (1420).
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d. Consulat, prescrivait, sous peine d'amende à tous ceux qui pouvaient faire cette dépense, de se préparer à aller à, cheval, avec le Corps
de Ville, au-devant du visiteur annoncé. Les rues étaient nettoyées,
quelquefois tendues d'étoffes ; au jour dit, trompettes et musiciens en
on se rendait à cheval, en
tète, chacun habillé « honnesternent
bande, la porte par laquelle avait lieu l'entrée. L'arrivant était honoré
dune harangue, puis, sous un poêle confectionné pour la circonstance,
conduit jusqu'à son logis. Le lendemain, dans le même appareil, on
allait en son hôtel lui « faire la révérence » et lui offrir un présent qui
couverte
lui était remis dans une corbeille # banaste » ou bolace
»,
d'un
«
beau
mantil »
6
de quelque riche étoffe de « camichie. de seaz
ou simplement de toile blanche 1.
Le cérémonial que nous venons d'indiquer fut suivi notamment en
1300, lorsque Charles VI repassa par Lyon à son retour de Languedoc ;
en 1401 ; des
Pour les entrées des reines de Sicile, « grant et petite
mêmes Princesses et du roi de Sicile, en 1402 et 1403 ; du Dauphin (le
futur Charles VII), le 20 janvier 1420 8.
Lies entrées solennelles, généralement faites pour « la joyeuse 'et
ernière venue » de chaque roi ou reine de France les entrées qu'on
:
œurrait appeler « habillées a, rentrent seules dans le cadre de cette
etude.
n 1434, le 14 février, pour recevoir Charles VII, les conseillers de
Ille décident « que HI. des plus notables de la ville, menestriers et
,trrnPete., seront vestus de semblables robes, c'est assavoir les III. à
''''urs propres despens et lesd. menestriers et trompetes aux despens
'communs

(5)
krim,
« en habilleplus honnestement
qu'ils pourront
« le
montez et habillez le mieulx et plus honnestement
38UX et
»,
ts
1"1-la
», « honnestement montez et accoustrez n, « habillez de leurs bous et
liabinernens des testes n. (13E, 332. 23 jun. 1480 et lir Jun. 1481 ; 13E, 19,
r 89, 11, ; 1,113, 24, 1. 3.; B., 7, 1. 27. y.) - En novembre 1424, les bour(Zb -. Loran étaiera ailé au devant de leurs hôtes « bien habillés et bien armés
(8,
j. I. 218, v.). Cf ci-dessus. note 9.
Mail. Barbier p. carnichiez de seaz
(ch Ar."
CC, 379, f' 66 (1389) :
Item
crenvel.P1,es) que prit sire Michel Chavanier de luy per cruvir (coui7), .,,&tisens
,_
..scirchéo ,
▪
r/. al a
il. que un dur. ou Bey n. y. Littré, Diction., y. Gay, G.
t
(7,
de L'ameublement, y. chemise
376, 1. 62, y. (1384); CC, 364, ri 57 y., 6S v., 119, 143, v., 3 0 (1391-95);
T.
(8) y.
)
(9) c.
.. au la liste des entrées..
en armes recevoir leurs amis estranglers,
Pantagruet, iV, 36 : «
•
2, les nobles rois de France par les bonnes villes dia royaume receuz et salués
lirendères entrées après leur sacre et nouvel advènement a la couronne.
a•
A'
BD, 3, V* 4 et 12. Le registre ne mentionne ni la date ni les détails itie
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A la fin du xve siècle, le Corps de Ville ne se mêle plus aux bourgeoi9,
dans les cortèges des entrées ; les conseillers de Ville et leurs officiere
portent, lors des réceptions solennelles, un costume spécial qui varie
à chaque entrée, mais qui constitue un costume consulaire de eérki
monie. Le 20 février 1476, à l'annonce de l'arrivée prochaine de
Louis XI, on discute, en l'hôtel commun, (t se lesdits conseillers e1
autres notables de lad, ville seront vestu. de robe de livrée t', et quel
coleur et en quel nombre » ; le 27, il est arrêté que les conseillers seulS
seront habillés « d'une sorte et coleur, c'est assavoir de mygraine
violée et obscure n. Sur le passage du roi, le 23 mars, les rues son
tendues de toiles blanches et rouges 13.
Vers la fin du siècle, l'écarlate ik remplace la migraine ; en 1400, l

cette entrée, organisée a comme fut à la venue du roi dernier mort. » Les conseillers
Ville sliabillalent parfois à leurs frais pour uns entrée. V. Arch. mun., BB, 3, fc. 11;
BD, 24, f . 237 V. ; BB, 70, f . 308 (1434-150o-1540).
(11) Le mot a livrée » se rencontre dans nos comptes municipaux, à la fin du xv. si cif}
pour désigner à la fois des vêtements pareils entre eux et des vêtements faits aux frai
de la Ville, donnés par elle et de couleur déterminée. Les francs archers ont des h...
tons « de livrée » ; les conseillers de ville s'habillent, pour les entrées, de « robes d.
livrée n, « d'une sorte et livrée (1476-1515). Plus tard, les habits donnés aux emplo
municipaux sont n des livrées de la Ville », « à la livrée de la Ville n, « de la coule.'
et livrée de la Ville
le mot ne s'applique plus qu'à des subalternes et perd son
féodal pour se rapprocher du sens qu'il a aujourd'hui. En 1704, le Rot réac
pour sa maison la livrée bleue (Arch. mun., BB, 264, f' lé). V. y. livrée, 3. Nicot, Titré
de la lang. je., 16."' ; 31. de Laborde, Notice des émaux du Louvre, G/omit,
cher., !ris, du costume en Fronce, 1877, p. 180; ci-dessus passim.
(12) Francisque Michel, Rech. sur... les étoffes, t. II, Pp. 23 et s. On employait, pour
teinture des tissus, diverses substances appelées n graines n et qui, souvent, n'aval
rien de végétal ; graine de kermès, d'yeuse, de pimpinelle, de vermillon, de cochez"'
d'écarlate (v, Rob. Estienne, Thesaurus... Bâle, 1740, y. coccus et coccum). Une é.
pouvait être teinte en graine, sans graine ou en demi-graine ; le drap teint en dom:
graine avait pris le nom de migraine (V. .Arch. mun., CC, 552, n . 2 (14«
velo
satin rouge en graine ; CC, 611, n. 3 (1511) ; a
camelot
rouge en graine
soie violet tainct en greyne n ; CC, 638, Inv. (1515) : «
velloux en vergreynt. •
En 1522-23, Lyon reçoit de 1' a escarla. de Barbarie n (CC, 134, Inv.). L'Edil et déct
lion du roi pour la subvention-- du vingtième, Lyon, Barbier, 1695, mentionne
graine d'écarlate alkernie n, le n pastel ou poudre d'écarlate n. V. ficela , Gener
description du pais de Lionnots, 1573, pp. 166 et 193. Dans le Tarif des droits de Rév.
Lyon, A. Delaroche, 1773, on trouve la graine de cochenille ou cramoisi, et la graine
pousse d'écarlate. En 1677, des lettres patentes avaient permis à un Hollandais d,
à Lyon « des blanchisseries et teintures de la, couleur d'escarlate d'Hollande seulera.
de toutes estoffes et marchandises de laine— . sans toutefois pouvoir empescher
autres ouvriers de lad ville de Lyon de travailler et fabriquer des teintures des aie
déjà usitées et établies
couleurs, mesme de celle d'escarlate en graine et autres
la dite ville (Arch. »mn., BB, 233, f. 115). — Le somptueux costume des The.'
comportait des « chausses d'escarlate ou de migraine n. (Rabelais, Gargantua, 1, 56)'
(13) Arch. mun. BB, 13, f .. 32, 34, 35 y. ; CC, 481,
1 et sr. J.-R. Boulle, Lotit.
Lyon, pp. 23, 2'7 et s.; Relations des entrées solennelles, p. 5. — Les couleur.
Louis XI étaient Blanc, rouge, vert. — Blanc, rouge, noir. (V. Gay, (non., v.
leurs).
(44) L'écarlate n'est pas ici une couleur, mais une teinture de luxe qui donnait
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7 n'ails, les Conseillers vont au-devant de Charles VIII « vestuz d'une

sorte et couleur, c'est assavoir de drap d'escarlate »; le mandeur OU
huissier du Consulat porte aussi une robe d'écarlate, les trompettes
ont reçu, pour s'en faire un costume, du « drap de livrée blanc et rouge
de drap de Poytou 15 »,
Le 6 mars 1494, Charles VIII revient à Lyon ; il ne lui est pas fait
entrée ", mais la reine Anne de Bretagne est reçue en grande pompe
le 15 du même mois. Les douze conseillers, le mandeur et le procureur
de la Ville sont, pour cette cérémonie, en violet, comme en 1476 ;
chacun d'eux a reçu dix écus pour se faire faire une robe de cette couleur « d'escarlate de Florence sur la morée 17 ». Nouvelle venue de
Charles VIII, le 7 novembre 1495 ; on pavoise seulement les rues qui
sont tapissée. de draps blancs, violets et rouges 18, Le rouge et le violet
ictut été, jusque-là, les couleurs préférées des consuls lyonnais, et l'écariate 2
-toffeà la mode pendant plus de vingt ans ; Charles VIII mort,
nos conseillers, à l'occasion de la première visite de Louis XII adoptent Pour leurs costumes une étoffe et une couleur nouvelles

tiat
isrs
éclat particulie, Les draps teints avec de l'écarlate s'appelaient draps d'écarbt,' cal slinrilement écarlate, et il y avait le l'écarlate de toutes nuances. (V. Littré,
PiP. 20 et s.).
v. écarlate, Francisque Michel, op. cit., t.
1t l3tiij '
la Ville fait au bailli de Macon un présent 4. d'écarlate. rogi »
mun. CC,
en 1..de I'« écarlatte violette» est achetée it Lyon, il la foire des Rois
(ce,
15). —La graine d'écarlate (coccus ou coccum), qui donnait cette riche
te.•
d'après divers auteurs, le kermès ou vermillon, provenant de l'yeuse ou
teéflevert
nom qui vit
du ver de
Savary des Brulons parle, au mot « cochenille
aux
1
Tonna », et d'une graine rouge appelée aussi cochenille.
qui :1.'1.. sur l'arbre dit
r.c.'t le Pépin d'un fruit . Au mot« kermès », il indique, d'après un mémoire tout
u Membre de l'Académie des sciences, que le kermès des Arabes serait la
d'n
ou chêne verrue Produite par la piqûre d'un insecte sur les Jeunes pousses de l'yeuse
Rabelais (Paetagrue,, I, 22) cite « le ruisseau auquel Guobelin teint
lécallate
Savary des Bruslons distingue, au xvni. siècle, l'écarlate de France ou des
avec de la graine d'écarlate ou vermillon, de l'écarlate de Ilollande,
fait
e la c.c...11e. Sur la nature et la provenance de cette teinture, V. Robert
Estien
de 1740: J. Nicot, Thrésor de la langue
h.. —.4 Thesaurus linauw lai,
un. lOOfi P1111. Monet, Abrêgé des parallèles des lanu—, 1621; Savary des Bru..., fief.
. 1741 Diet. de Trèvou.r, 1771, cl-dessus. note 9.
(151
BB, 19, f' 171 CC, 511, n" 3 er. 6. La couleur de ces robes n'est pas
couleurs de Charles VIII étaient; Blanc, rouge, vert. — Cramoisi, tanné.
Blanc
v . couleurs)
1"Œuge, — Gris, noir, violet (V. oay,
t'EL
(17) Arc, Mun., BB, 21, f' 46, V.
2 seviten
9.
La reine revint à Lyon le
Mun., ni,21 f» 38 r .
CC, 527, n.9, 1.
de r484 (CC, 222, n. 3, f . 66). Il s'agit ici de Florence, sur l'Arno, où l'on telarlate au xv siècle (V. Gay, Gloss., y . drap, p. 578), et d'un violet tirant sur
paia
ou violet sombre. V. rus la couleur
morée « (brun), Lacurne de .111.. ct.
de a
jt.
Ducange, Gioss v. miles, éd. de 1845, p. 399, col. 3; Godefroy, ficl•
fr, V. Gay, Close" ., r. drap, pp. 511, 577, 578. Ces divers auteurs citent
des
(18) Arci1Mentionnant 1, écarlate m...., le .. drap de Moureei », etc '
84 y. et 89 v.
B.,
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camelot 19, et la couleur tanné ou tannoir (brun-rouge, fauve, couleur du tan ou du cuir tanné). Le tanné, qui est encore un rouge, restera en faveur pendant tout le premier tiers du xvie siècle, et, jusqu'en
1577, la Ville l'emploiera aux vêtements de ses employés subalternes.
Les robes consulaires sont donc faites de camelot tanné, pour l'entrée de Louis XII, le 10 juillet 1400 comme, le 20 mars 1500, pour
l'entrée de la reine Anne w, « à sa première et joyeuse venue de son
second règne
Le 14 août 150G, quand François de Rohan, archevêque de Lyon, vient prendre possession de son siège, les conseillers
de Ville sont encore « tous habillez de livrée de robes carnellot tau'
noir
En 1507, le 17 juillet, Louis XII s'arrête à Lyon à son retour
d'Italie ; les conseillers vont l'attendre en habits ordinaires ; les rues
sont tendues de draps jaunes et rouges, les enfants de la ville portent
des costumes mi-partie blanc et tanné
Il faut interrompre ici la suite des récits d'entrées pour signaler,
cette époque, l'existence de plusieurs costumes lyonnais officiels et
permanents. Celui d'abord des mandeurs du Consulat ; il est à la foi0
aux armes et à la livrée de la Ville .3 ; les mandeurs l'ont porté de 11502
à 1577.
Il est mentionné, pour la première fois, dans une délibération consulaire du 15 décembre 1502.
« Item (les Conseillers) ont ordonné que, en ensuyvant l'ordonnance sur c.
pieça faicte, 1-on donnera à chacun des deux mandeurs de lad. ville le draP
d'une robe jusques à quatre escuz la robe, pour porter les manches à la livrée
d'icelle ville ainsi qu'il fut ordonné, dont passent mandement ..

(19) La mode était à la soie ; le camelot, qui se fit d'abord de poil de chameau, V.3
de sole et de cachemire, qui devint au xvir siècle un tissu commun, était alors une êta
de luxe, digne d'habiller les religieuses de Thélème. V. Francisque Michel, op. dlt. II, pp. 40 et s .; V. Gay, Glossaire, J. Quicherat, Hist. du costume, pp. 180, 353, 5O4.
517 ; Rabelais, Gargantua, I, 56. — Sur les sortes de camelot qui se portaient à LYO
de 1489 à 1540, y. Arch. mue., CC, 511 ; CC, 106 ; CC. 611 ; BB, 58 (Inv.). L'express..
« camelot de soie « montre que, pendant cette période, on fabriquait des camelot,
communs ; du reste, camelotte » est venu de camelot.
(20) Sur le tanné, qui comportait plusieurs nuances, r. La.curne de Sainte-Palae,
Diction. hW. ; Godefroy, Dia. de l'anc. lang. ; Littré, Diction. ; Diction, de Trévott.r.
Robert Estienne (Dict. franç. latin), traduit « tanné » par fi cervidus, castaneus » (AP.'
V. Gay, Gloss., y. couleurs).
(21) Arch. mua., BB, 21, f . 209 v. Les couleurs de Louis XII étaient Blanc, rou....
Jaune. (V. Gay, Gloss., r . couleurs.)
237 v. ; BB, 33, f . 62.
(22) Arch. mua., BB, 24,
(23) Arch. mua., CC, 511, Inv.
(21) Arcb. mun.. CC, 576. n. 10; CC. 583, W' 3, 4, 5, 11.
(25) Arch. mut, BB, 25, f .. 15o v. et 102.
(26) V. ci-dessus p. 14, note 11.
(27) Arch. mun., BB, 24, f' 385 y. Cf., Ibid., CC, 585, n.
mandement du 28
1504 (18 liv. 2 s. 6 d. tourn.) passé eu faveur de Jacques Barondeau marchand de LYS
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Les registres des délibérations consulaires, de 1499 à 1502, ne contiennent aucune prescription relative à. ce costume imposé aux man(leurs; peut-être en était-il parlé dans le syndicat de l'année 1501, qui
ne nous est pas parvenu
Depuis 1502, la Ville délivre donc à. chacun de ses mandeurs une
robe; ces robes sont de drap tanné, on y attache à volonté une manche
d'ék.ffe rouge où sont brodées en argent les armes de la Ville A 'a
11, n du siècle, les mandeurs portent encore, avec leur robe, la manche
,
d .esearlate rouge pendant sur le bras droiet avec les armoiries de
Vlule faictes en
i 30 » ; cette tradition ne disparaîtra qu'en 1790..

/. MANDEVEI (1595).

Fig. 2 MANDErn (/66o,

Les robes des mandeurs leur sont délivrées pour être mises « le jour
-ainct Thomas, et durant l'année advenir devant le Consulat quand
et trois quartiers fyne migraine rouge que nous
r.t. aunes de drap .ney
a, li
on
..t Prendre et actripter de lui pour Jehan Archimbaud et Guills de la Balme,
andeu
Consulat po
_ ur leurs robes et malle ies a eulx données et ordonnées de par
lad Vll
e Pour la livrée ordonnée dont ils furent acoustrez le jour Salnct Thomas pour
gr icelle ville ». Cf. 13B, 358, 1' 62.
Mun- BB, 24; DB, 370; v. la note suivante,
aiement le 22 fév. 1505,à„ Outil. Angelier brodeur, de
reil• Mun., c, ,
n'p
e
11., 4. pour ung marc d'argent orfeuverie ouvré en paillettes, qu'il a mis
et en,„:" .
rdin:`... en la devise et livrée faicte aux manches des rbbes des deux mandeurs
(1. Consulat, qui leur furent données et livrées le jour SaInct Thomas
dernier passé pour ronneur de lad. ville, ainsi qu'il avoit esté paravant
Par le consentement des notables et maistres des
..f 358, V 88
Ce,
n . 34 (158.).
(34, Ruinrs,
yeruabje de la Vüle de Luon, 1604, p. 481.
11 .1,1,
Mun ., BB, 348, f' 342 r.
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il va en ordre parmi la ville ». Comme insigne de leur fonction, les
mandeurs portent, en outre, une verge, masse ou baguette d'argent ...
D'autre part, en 1527, le trompette ordinaire de la Ville, dont l'instrument est orné d'une bannière aux armes est vêtu, lui aussi, d'une
robe de drap tanné .5 qu'on lui délivre de deux ans en deux ans et qu'il
doit porter « aux jours qui luy seront ordonnez par le Consulat, avec
la manche de broderie aux armes de la Ville 3. ». Cette manche était
pareille, sans doute, à celle des mandeurs.
Vers la même époque encore (en 1507), Lyon a un chasse-marée. Un
« pourvoyeur » du Mans s'est établi dans la ville et s'est engagé, vis-à
vis du Consulat, à y amener chaque semaine un convoi de poisson de
mer. « Afin que les péageurs qui sont sur chemins ne le feissent paiet
de péages », les conseillers qui lui ont avancé quelque argent pour le5
frais de son installation, lui font donner, pour ses chevaux, « une couverte aux armes de la ville
En 1510, c'est un brodeur qui confectionne cette couverture, « de drap et autre estoffe o, et cc des coleurs
et armes de la ville »; en 1560, elle est en « drap tanné avec les
armoyries de la ville à la manière acoustumée . ».
La Ville a donc adopté, au début du vie siècle, une couleur, une 1.1vrée, au sens moderne du mot lin. Avec ses armes, la couleur tanné lui
sert à faire reconnaître ses fonctionnaires ; elle habille de tanné ses
mandeurs, son trompette, les chevaux de son chasse-marée ; le Cons
de Ville lui-même, de 1499 à 1507, porte, lors des entrées, des robee
de camelot tanné.
Revenons aux costumes consulaires. Lorsque, en 1515, François I«
marchant sur l'Italie, annonce son passage à Lyon, l'amour du lu
s'est développé chez les bourgeois lyonnais et la mode n'admet plus,
comme sous les règnes précédents, les longues robes fermées el'
constituaient k elles seules un costume ; la robe, plus courte, se porte'

(32) V. Aret, M1131., BB, 52, f . 51, y. (1531) et eérie CC. Invent. poss., La Saint-Tho'
mas (31 décembre) était la féte solennelle de la Ville ; ce Jour-là, l'oraison doctoreétait prononcée et l'on publiait les résultats des élections consulaires faites le dimanc1.
précédent, avec la procuration donnée aux nouveaux consuls ou Syndicat.
(33) V. Aret, mun., C. Chappe, XIV, 212 miniature de 1519 représenta., une séance'
consulaire (reproduite dans la Kiev. iii tif. de L,011, t. II, p, 139, et dans Steyert, 101'
velte Hist. de Lyon, t. III, p. 51. V. Ceremonial de l'Hoslet de Ville, 1680, ap.
d'Histoire de L,,,071, t. II. pp. 240 et suiv.
(34) V. ci-dessus, p. 10.
(35) Ara, mun., CC, 753, rer 11 et 12.
(36) Arch. mua., BE, 49, f . 9.5 (1529).
(37) Arch. mua., CC, 582, n. 8.
(38) Ara, mua., CC, 604, n. 1. Mandement pour Oufil. Ange'', brodeur.
(39) Arch. mua., CC, 1087, n. 12.
(10) V. el-dessus, note 11, p. 14,
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Ouvert.,

et laisse voir les vêtements de dessous ta. Aussi, pour l'entrée
du roi, le 12 juillet 1515, le costume des conseillers de Ville, du procureur, du secrétaire et des mandeurs, ne se compose plus seulement
d'une robe, mais encore, sous la robe, d'un pourpoint. ; la robe est
de damas tanné, le pourpoint de satin cramoisi
L'année suivante, la reine Claude qui est allée rejoindre en Provence
le vainqueur de Marignan 4, fait dans la ville son entrée solennelle
le 2 mars (1516) ; le Corps de Ville la reçoit en robes de damas noir et
en pourpoints de velours tanné 45 .
n 1533, entrée du dauphin François, le 26 mai , de la reine Eléonore,
seconde femme de François Il', le 27. Les conseillers renonçant au
tanné ", décident, le 20 mai, qu'ils seront pour la première entrée
habilliez de robes de fin taffetas armeysin . noyr renfourcé, pourPoinetz de satin cramoisin violet... », et, pour la seconde entrée, de
robes de satin noir doublées de velours noyr, pourpoinctz de satin craMoisin roge et saye de clamas noyr , Les couleurs de la reine étaient
blanc, jaune et noir ; le poêle qu'on lui porte est à ses couleurs ; dixhuit trornpettes ou hautbois sont habilles de saies de taffetas et coiffés
de chapeaux jaunes
Le costume du Corps de Ville comprend donc, en 1533, une troisième
rt

Quicherat, Histoire du costume en France, chap. xvt.
1.1.Polut est un gilet auquel s'attachent les chausse,.
mu... B13.„ 33, P 62; BB, 34, f . 2, V. ; CC, 638, Inv. Les rues sont tendues
(le janne,
mli.
de rouge et de blanc. Les couleurs du roi sont incarnat, jaune, violet (V. Gay,
V . couleurs).
Baux, Louise de Savoie et Claude de France à Lyon, 1902, pp. 39 et. 39.
BB, 34, 1. 168. Les conseillers de Ville avaient d'abord décidé, le
n'ier
f' 15.7) de s'habiller n de robes de camelot tarin, doublées de satin
ou par bendes de dent pié et de pourpoinctz de velloux noir ». Le jour
f" 160, les dames de la suite de la reine étaient n acoustrées d'une
est assavoir robes veiloux taney doublés de drapt d'or. n
Arch. m'un, BB, 52, 1' 141, la délibération du 15 mal « Et après avoir veu de
conseillers se sont habillez es précédentes entrées, qui estoit de damas tanné
et
lifir")...ct. de cramoisln, a esté ordonné... » Les mandeurs et le trompette de la
il...eut à porter leurs robes tanné de- la livrée de la Ville n (V. Arch. mun,,
/tu; 'j'
Ce, .1 , n' 12 (1537).
ou armoisin (de l'italien arme...) était un taffetas qui, d'abord très
dey,
,
siècle, une des étoffes employées couramment pour
.a.
i habil!
,
„ en»nt de la bourgeoise française. V. FiratiCiSQUE, Michel, op. rit., t. II, p. 241.
y
t
armoisin. L'armes. devait ètre brillant et souple; Rabelais qualifie
le ian '
JI" des poètes de « rhétorique armoisine et cramoisi», il parle ailleurs de
ou pour le moins de taffetas armalsi (Pantafiruel, V, Prologue
b - .Y.1..
t »ca
(4.r. xx). V. plus loin la note sur le cramoisi.
143 v. et 144. Le procureur et le secrétaire porteront aux
de, ±f.e.. .u... BB, 52,
satin
des costumes des mêmes couleurs leurs robes seront de {, saules ou fine
(49,E. doublées de satin noir » (Cf CC, 838 et 839, Inv.).
piuni Arc. Mun., CC, 273, Inv. ; CC, 838, n' 14 les rues roui. tendues de toiles blanches,
et noires,, couleurs de la reine

ti)
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pièce, le saie, vêtement ouvert qui se porte sur le pourpoint comme un
habit sur un gilet ; la robe, également ouverte, fait l'office d'un large
manteau Quant à sa composition du moins, l'habillement des con- 1
selliers de Ville ne variera plus jusqu'en i577 ; pendant cette période,
les officiers de la Ville (procureur, trésorier, secrétaire Si) ont des costumes pareils à ceux des conseillers et toujours de la même nuance
sinon de la même étoffe ; le noir est la couleur dominante
Les récits d'entrées donnent les détails suivants
1540 (17 mai). Entrée du cardinal de Ferrare, Hippolyte d'Este, arche.
vêque de Lyon. Robes de taffetas armoisin noir, saies de velours noir,
pourpoints de satin cramoisi rouge
1548 (23 septembre), Henri II. Les conseillers sont en robes de satin noir, saies de velours noir, pourpoints de satin cramoisi violet ;
mandeurs, en robes de drap, avec la manche d'écarlate brodée, des
saies de demie °stade 54, des pourpoints de taffetas rouge ; le procureur
de la Ville en robe de taffetas et saie de velours ; le secrétaire en robe'
de e samys 55 » doublée de satin avec bandes de velours ; le voyer, le
contrôleur et receveur, en robes de taffetas et saies de velours. Devant,
chaque conseiller marche un laquais vêtu de satin cramoisi violet
découpé de taffetas blanc. Les arquebusiers, en blanc et noir, ont de
pourpoints de satin blanc ; le capitaine de la Ville, un casaquin de
velours noir à boutons d'or ; son lieutenant, une casaque pareille 51.
1548 (24 septembre). La reine Catherine de Médicis. Les conseillers
portent des robes de damas noir et des saies de velours noir ; les autres
costumes sont ceux qui ont figuré la veille à l'entrée du roi 58.
(50) I. jr. Quicherat, Histoire du costume, pp. 364 et 383. ,Sous François I-, le sale est
à manches larges et ouvert sur le devant; sous Henri II, il est ordinairement sa.
manches et collant sur le buste.
(50 Depuis 1568, la Ville a un quatrième officier le voyer. V. Rubis, Hist. rentable, ,
52) V. J. Quicherat, op. cil., pp. 384 et 394.
(53) Arch. mua., BB, 58, ri" 64, 65 V.; CC, 934, Inv. Les officiers de Ville ont des robes de
même couleur, en serge.
(54) L'ostade et la demie °stade étalent, des étoffes de laine. V. Francisque Michel,
cit.„ t. II, p. 235.
(55) Le samit, ou samis était, au moyen Age, une somptueuse étoffe de soie que certats.
auteurs assimilent au velours ; au xvi. siècle, le saillit avait perdu son renom aristo..—
tique ; au xviti siècle, on fabriquait encore à Venise du samis. V. Francisque Michel, OP`
t. I, pp. 107, 167 ; t. II, p. 227; Diction. de Trévoux.
(56) La casaque, qu'on rencontre à partir de 1530, fut d'abord une veste longue. te
ample, à manches volantes ; puis, sous Charles IX. un manteau court avec des fentes pole
passer les bras et des manches volantes. Le casaquin, très voisin de la casaque, se portai'
sur le pourpoint ou sur le sale. V. Quicherat., 1/Ist. du cos, pp. 364, 383, 404.
(57) Ar.. mu.n., BB, 68, f — 162 et s. ; CC. .1 et 982, Inv., Cf. Relations des entrées scie.'
nettes... pp. 9 et s. ; La magnificence de la superbe... entrée... faite au roi Henri... Lyon..
RovIlle... 1549, passim.
(58) V. la note qui précède. Les rues étalent tendues de noir, de vert et de blanc.
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1550 (24 août). Jacques d'Albon, maréchal de Saint-André, gouverneur 'd. Lyon. Robes de drap noir à collet renversé doublées de ve...rs, sales de velours. Les laquais qui accompagnent les conseillers
ont reçu .des pourpoints de satin et des chausses doublées de taffetas 59.
1552 (28 septembre). François H de Tournon, archevêque de Lyon.
Saies de velours noir 60.
1564 (13 juin). Charles IX. Robes de satin noir, saies de velours
noir, Pourpoint et chausses de satin bleu. Le capitaine de la Ville est en
Pourpoint de satin blanc, collet et chausses de velours blanc, manteau
noir 61.
'5661 (27 octobre). Anne d'Este, femme de Jacques de Savoie, duc
ue Nemours et gouverneur de Lyon. En vertu de leur délibération du
4 octobre, les conseillers sont vêtus « d'ung chappeau ou bonnet de
velOurs noir, d'une robbe de damas à collet carré ranversé à la Trés,Sœrièrei bandé d'une bande platte de vellours où il y aura douze aulnes
de bandes en une aulne ou bien ung petit bort rond, ung saye de veI.urs, les escarpins de velours avec la esse ». Les enfants de la Ville
?nt des Pourpoints de satin gris, des chausses grises, un manteau noir ;
les laquais du Consulat, des chausses grises doublées de camelot blanc
de Flandre, un paletot d'estamet gris et un bonnet gris
saye de
572 (5 mars). Le cardinal Alexandrini, légat du Pape,
velOurs, robe de damas à coullet carré, paremens de velloux et borbande de velloux qui sera de la largeur de trois poinctes de
u.idzi, avec le chappeau de velours 1' ».
1572 (7 novembre). Le cardinal des Ursins, légat de Sa Sainteté, venant d'Avignon. Saies de velours et robes de damas noir 66
!Ci se termine une première période de l'histoire du costume con.'Ri re Donnais ; Henri III, qui revenait en hâte de Pologne pour recueil-

ee.

.moles étaient Blanc et noir; Vert et blanc. (V. Ar.. m., Cc. 97C. inv•
V. Gay, Gloss,, v. couleurs.,
.! A rc,mun., BB, 70,
308 et 315.
17
,t67 Arch. Mun., BD, 74, fi 66rie... des délibérations consulaires de l'année 1564 est perdu. V. Discours de
l'E
(levai°.S. .1.s fitustre— prince Charles de Valois. Paris, Mathurin Breuil', 1564, ap. vital
Entrte de Chartes ./X. d Lyon, p.
.1
m..- ce.... Inv.
(.»)
Pour les entrées, solennelles ou non, les conseillers de ville et les notables
Dopaient — .Presque toujours leurs montures de housses semblables, en velours ou en drap
no,
11552,
niagnificenee de la superbe... en trée..., p. 25 (1548), Arch- mun., /31). 71, r 27 v.
(..) B., 132, f . 73 (1595); BB, 137, fi 98 (1600) ; BB, 144, fii 342 et s.
811,
encore les documents iconographiques reproduits ou cités cl-dessus.
(63)
tamet était une petite étoffe de laine. V. Littré, Diction. Gay, Gloss. ; Diction, de
(64) Arei,
'nu,
13/1, 86, f .i 67 Y. el 75. Le gris Malt la livrée de la femme du Gouverneur
de i.,y
Jn.
o t ibi,f
75
165) A
y)
BB, gm, fhi 36 y. et 40.
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lir la couronne de France, arriva à Lyon le 6 septembre 1574 et ne
voulut nas qu'on lui fit d'entrée 67.
Depuis la première entrée dont les comptes nous soient parvenus
(1389), jusqu'en 1577, les membres du Corps de Ville n'eurent donc
pas de costume distinctif permanent ; ils s'habillaient seulement, pour
les entrées solennelles, de vêtements uniformes, que les notables de
la ville portaient comme eux dans le cortège jusqu'en 1476. Ces costumes de cérémonie ont varié presque à chaque entrée ; ils n'étaient pas
aux couleurs du roi régnant ou du personnage que recevait la Ville.
En adoptant les couleurs diverses qu'ils revêtirent pendant ce3
deux siècles, les conseillers lyonnais semblent avoir obéi à deux mobiles différents. D'une part, on peut supposer très vraisemblablement
que le choix du violet leur fut inspiré par le souvenir de l'ancienne
pourpre et des consuls de Rome dont ils gardaient fidèlement le titre (H. D'autre part, les transformations de leurs costumes d'entrées
concordent le plus souvent avec les variations de la mode, pendant
la période dont il vient d'être question.
C'est afin de suivre la mode qu'ils abandonnent le drap pour la soie,
à la fin du xve siècle, qu'ils 'portent, au xvie, la roble ouverte et courte,
qu'ils s'accoutrent de noir après François Ier 69
Les pièces de vêtement données en gage, aux xve et xvi.• siècles, par les
Lyonnais qui ne pouvaient payer les taxes levées par la Ville, sont,
pour la plupart, de la couleur du costume consulaire contemporain ",
de même que les étoffes offertes par la Ville aux personnages dont elle
sollicitait l'appui ou qu'elle voulait remercier d'un service rendu 71.
(A suivre.)
E. VIA,
,66) Arch. mun., BB, 90. f" 173 v. et 179.
(67) Arch. mun., BB, 92, f . 151 r. V. L'Ordre tenu d t'arrivée du très chrestien vo))
France et de Polo(jne... par Gabriel Chappuys. Lyon, B. Rigaud, 1574.
46S) Dans tous les actes ou mémoires concernant les franchises municipales ou les prie
lèges des bourgeois de Lyon, le Consulat se réclame toujours du Jus italleum et des ilbere
concédées Ès, la Ville par les empereurs romains. Lorsqu'on rédigera, en 1680, les vieille.
coutumes du cérémonial consulaire, les échevins donneront à, leur, robes la couleur « dø
l'ancienne pourpre » ils présenteront leurs mandeurs comme les anciens « licteurs cl.
Consuls romains », le procureur général de la Ville comme « l'ancien tribun du peuple
V. Cart.. mu?, pp. 114, 134, 347 (xiv. siècle) ; Cérémonial public de l'llosiel de Ville d'
Lyon, publié par M. Roche, ap,, Revue d'Hist. de Lyon, t. II, pp. 153 et 235; Arch.
BB, 386, f . 48 ; Loyseau, Du droit des offices. liv. V, chap. vris 48, e-1,. A. Baheau. . VIi
sous L'ancien réÎne t. I I, 1.(69) V. J. Quicherat, op. cil., pp. 352 et 386.
(70) Arch. mun., CC. 200, 218, 934, 942, 248, passim (1463-1510).
(71) Arch. mun, CC. 379, Ï' 61 (1389) ; écarlate rouge CC. 395, n. 26 (1436) : écarlate fine;
CC, 512, n' 14 (1489) : drap d'écarlate ; CC, 531, In, (1496-97) camelot ; CC. 106, Inv. (1490
camelot tanné; CC, 582. n . 5 (1507) damas tanné; CC, 601, In, (1510) velours Utne .
CC, 611, n' 3 (1511) camelot de soie violet; CC, 619, n. 7 (1512): velours tanné CC, 893
Inv. (1536) velours noir: CC, /188, CC, 1214, Inv. (1572) taffetas noir. damas noir, vélo.'
de Gènes noir_ etc,
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Nommé, en avril 1848, commandant de la 6' division, à Lyon, le général Gémeau devait occuper ce poste deux années Il venait de Lille,
ou, quelques jours auparavant, son adhésion à la République s'était
n.,1 anifestée par un discours dont toute la presse s'était occupée. Il
"agissait de la plantation d'un arbre de la. liberté. On devait, après les
eurnées de Juin, l'état de siège proclamé, mettre de la malice à lui
remettre sous les yeux ses appels à la fraternité (1). Nous verrons,
Par la suite, que ses sentiments étaient sincères.
8
8 ans viser à la popularité, Gémeau avait su gagner, par sa bonhoie, le cœur des Lyonnais. La répression de l'émeute le trouva
frienne' L'ordre rétabli, il s'appliqua à adoucir les rigueurs de l'état
siège, que, dans une de ses lettres, il qualifie de sauvage (2).
fle épée d'honneur, témoignage de la reconnaissance de la maje
re Partie de la population, lui avait été offerte par souscription.
u n'oublia jamais cet acte de gratitude. Dans une série de
reesa adressées au Maire de Lyon, devenu son ami, après avoir été
son c
.
ollaborateur, il ne cesse de peindre, en termes heureux, l'affect'on q„,,,
éprouve pour la ville « qui m'a donné mes droits de cité
enrme
confiant
sa défense écrite sur la lame d'une noble épée. »
_p1/4
:" 27 avril 1850, Gémeau était avisé de sa nomination au con,
zndelnent de la division d'occupation de Rome, et de son remplaCent Par le général de Castellane. Un ministre, peu bienveillant,
Prescrivait de rester à son poste jusqu'à l'arrivée de son suc
Il devait lui-même transmettre le commandement dont
(2) V.ette"
du%liZvm
em
ea
bu
re
esl.
1:
t"
de siège ""i
''e de

Il '
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portance se trouvait doublée par la réunion de la 5. division à la ei
Le Ministre semblait tenir à ce qu'il assistât aux honneurs rendus à
un général qui, par le fait, était son supérieur. C'était une façon singulière de reconnaître, par une quasi-humiliation, les services renduS
a la cause de l'ordre.
De son côté, Castellane n'était pas sans se préoccuper de la manière dont il serait reçu. Nul, plus que lui, n'aimait les situations
nettes. Son Journal trahit son appréhension à cet égard. Dans les
cas embarrassants, il demandait un ordre écrit. La prise de possession
n'amena pourtant aucun incident.
Gémeau estimait que son déplacement équivalait à une disgrâce.
On conservait l'espoir secret qu'il refuserait de quitter la France et
qu'il ferait un éclat. Le titulaire de son nouveau poste était déjà
désigné. Cependant, plaçant l'amour de son pays au-dessus des
considérations personnelles, ne voulant pas compromettre l'avenir
de ses enfants, Gémeau accepte sa nouvelle position. Mais il part
le coeur ulcéré, navré de quitter une ville qu'il aimait tant et dont
les habitants lui avaient donné des marques non équivoques de leur
attachement.
Aussi le verrons-nous, dans sa correspondance, payer sans cesse
(et avec quelle variété d'expressions), son tribut de regrets â. Lyon.
Cette religion du souvenir, ses réflexions sur la politique, sur 183
gouvernants, nous ont paru devoir intéresser nos compatriotes.
En octobre 1.849, la tranquillité était parfaite dans notre ville. Le
parti avancé n'avait pas désarmé ; à défaut des clubs supprimés, il
tenait des réunions secrètes. On pouvait supposer que toutes les
armes, toutes les munitions provenant du pillage des forts et des con'
vois militaires n'étaient pas rentrées ; mais, l'état de siège aidant, l'ordre
était dans la rue. Si les socialistes ne pouvaient y descendre, ils se
livraient, en revanche, au théâtre, à de petites manifestations dont
Gemeau se fait l'écho dans la lettre suivante
« Nous avons eu, écrivait-il, le 2 octobre 1849, une petite émotion
relativement à une pièce du petit théâtre intitulée Un ou Le Socialiste en province (3). Nos socialistes ont fait du communisme pont
siffler tous ensemble (après rendez-vous donné, probablement) et
ont forcé le diiecteur à faire baisser le rideau.
« C'est ainsi qu'on entend la liberté 1 M. Galerne (4) vient de rne
Cl) Nous n'avons pu retrouver l'annonce de cette pièce dans la rubri.,...
de 1849.
(4) Commissaire centrai.
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dire qu'on se proposait de faire jouer cette pièce de nouveau, en
Prenant des mesures pour s'opposer à la petite tyrannie de ces mess
sieurs. Je pense que vous avez été consulté sur ce fait et sur
d. cette petite lutte. Si vous n'en saviez rien, écrivez-moi de suite
oe que vous voulez, et, de près comme de loin, je me charge de faire
valoir votre volonté ici, volonté qui y a déjà fait tant de bien et
Peut-être empêché tant de mal.
Je sais que vous n'êtes pas très satisfait du résultat de vos négo?iations. Ce n'est pas à moi de vous dire courage ; mais ce sera touiGurs 21.. moi de vous dire persévérance, persévérance quand même
Pour le bien, pour le salut de la France, pour le bien, pour le salui,
de notre belle et bonne ville de Lyon, qui m'a donné mes droits de
Cite en me confiant sa défense écrite sur la lame d'une noble épée.
frons, s'il faut souffrir, mais soyons toujours prêts à protéger
cette population qui ma
etquej'adopte de tout cceur.Ce
coeur, elle saura ce qu'il vaut, si denouveaux dne
a ersie
po uva nt
naître Pour elle ; et j'ai la confiance qu'avec un homme comme vous
en. tête de la population, avec un homme comme moi à la tête de
soldats, elle se tirera toujours dignement d'affaire. »
n événement, grave de conséquences, était sur le point de s'accom. Les franchises municipales, conquises à grand'peine par nos
ancêtres, respectées par Napoléon ret transmises intactes jusqu'à
Ce
J.ur, étaient menacées dans leur existence.
,effraYé de la turbulence d'une partie de la population, le ministre
.ufaure
avait conçu le projet d'une nouvelle organisation qui, sec
t.
LYon en quatre arrondissements, attribuait au Préfet tous
le
r Pouvoirs de la Mairie centrale. Seules, la surveillance de la voi
rie' rédaction de l'état civil restaient au Maire. Le Conseil général,
'n
e egré de libérales oppositions, avait émis un avis favorable. Le
°11;seil municipal, dans une question qui touchait de si près aux
in,terêts de la cité, n'avait pas été consulté. Aucune enquête préalable
p
n :Ct été ouverte. Et ceci n'était pas le résultat d'un oubli ; le
e4t DarcY avait déclaré « une enquête inutile, le moment ne semb1:
Pas opportun pour remuer le pays et le passionner en lui
jetant un nouvel élément de discorde. »
ejUr les instances du Maire, il autorisa, néanmoins, une réunion
ienal"Iiirlaîre des élus de la cité. Dans la stance du 27 septembre
le Conseil, apr'es avoir entendu un remarquable discours du
coan.., dans lequel celui-ci défendait avec énergie les droits de la
'n'aune, se rAngea à l'unanimité à ses conclusions. Quelques jours
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après, le Maire partait pour Paris, afin de plaider la cause de ut
Ville. On l'écouta d'une oreille distraite. Sur ces entrefaites, le ministère Dufaure tombait. Le Prince Président, accentuant sa politique personnelle, appelait au pouvoir des hommes dont il entendait
faire ses créatures et qui constituèrent le Ministère du Président (5).
Lyon était momentanément oublié.
Gémeau écrivait au Maire
« Je ne pensais pas avoir le temps de vous répondre, pour vous
remercier de l'aimable et gracieuse lettre que vous m'avez adressée'
Avec les éloges de M. Dufaure, accueillis par la Chambre avec tant
de bienveillance (6), rien ne pouvait me flatter davantage que 16
suffrage de notre Maire de Lyon.
« J'ai dit. A présent, je vais vous parler de ce dont tout le monde
parle, du message et du nouveau Ministère. Le message me va; le
nouveau Ministère m'irait aussi, si on y avait compris notre M. De'
taure; il me semble qu'un général ne peut pas être remercié 10
lendemain d'une victoire, voilà le principe. Il me semble encore
qu'aucun ministre ne servirait mieux la République que le Ministre
Dufaure, voilà, pour l'homme. Je désire que le nouveau Ministre e
l'intérieur fasse aussi bien nos affaires et comprenne aussi bien le'
vieux général qui dirige à Lyon le gouvernement sauvage de l'état
de siège (7).
cc Je ne suis pas de ceux qui foulent aux pieds le Dieu qui a été,
renversé de son piédestal. Si donc vous voyez M. Dufaure avant'
votre départ, dites-lui bien que je reste son obligé du fond du °caf
et que toute ma vie je serai reconnaissant de l'immense honne
qu'il m'a accordé et fait accorder. Ne m'oubliez pas encore si vo
avez l'occasion de voir notre digne général Cavaignac.
« Toute ma famille soupire après votre retour ; la grande farnill
lyonnaise, en tête de laquelle je me place, soupire après son Maire*
Revenez-nous donc, tout le monde a besoin de vous, et je
comme tout le monde.
« Nous sommes très sages. Notre population parait satisfaite ; j
n'y a de mécontents que les rêveurs de revenants plus ou moins 1111
possibles. »
La correspondance de Gémeau est, désormais, datée de floue
où il est allé occuper son poste. Il s'éloigne avec un contentefle I
(5) V. E. Olivier, L'Empire libéral, t. . II, p. 256.
16) V. Séance du 29 octobre 1849. « le général Gémeau en lui j'avais une enter.

absolue confiance ».
(7) Cf. Le général Gémeau et l'état de siège (Revue de Lyon, n' lu, p. 518).

•

R.
— critmx DE LETTRES FAMILIÈRES DU GENE.RAL GÉMEAU
'de surface. En réalité, il souffre de quitter Lyon, de quitter la
Prance, « frappé au coeur d'avoir été sacrifie n.
lut

blvlsion
en Italle

Rome, le 23 mai 1850.

Cabinet
«u général
division
«
Y a bien longtemps déjà que je vous ai quitté et bien longtemps
que j'aurais voulu vous écrire pour vous donner de mes nouvelles.
Pour cela, il fallait que notre voyage fût achevé, et il a été bien long.
?illce à vos bons Lyonnais, j'ai été conduit avec toute ma famille
d sq" Avignon, sans que l'Administration ait voulu recevoir le prix
'te snOplaces. J'ai eu bien vite au coeur que le Maire n'était pas
Inranger à ces adieux d'une ville qui m'a comblé de bien' et dont je
el"Iserverai toujours le souvenir de la reconnaissance. Vous remercierez cette Administration pour moi, pour nous tous, jusqu'à ce
(lue je m'acquitte moi-même de ce devoir du coeur. Le soir même,
nous arrivions à Marseille, où nous avons passé la journée du lendeMain avec le général de Luzy, qui nous accompagnait. Le jour sui
Cet, nous arrivions à Toulon, où j'ai retrouvé M. Dufaure, toujours
'on et aimable pour moi. Toulon nous a gardé une journée, parce
Won devait lancer un vaisseau à vapeur, vaisseau gigantesque dont
lme Machine est de la force de 950 chevaux. Tout a réussi à merveille.
teMpe s'était passé à voir ce que l'on peut dire les merveilles
l'ulon, que je ne connaissais pas. Enfin, le 16, nous nous embar'pions sur la frégate le Cacique, où la réputation que vous m'avez
:
te à. Lyon m'a suivi. J'ai été traité à bord avec des égards qui,
reste, m'attendaient en Italie. Enfin, le canon tonnant e Civitanie
:
s:
lia nous a annoncé que notre voyage maritime s'achevait (ce
eroir rs moi qui avais commandé ce canon-là, je vous prie de 'e
e

rirrei

je* ne vous dis pas comment nos braves régiments ont reçu lear
général à Civita-Vecchia et à Rome; mais je vous ferai plaisir,
doute,
en vous annonçant que toutes les autorités romaines
m
A 'ont act.ueilli comme vous auriez pu le désirer pour votre ami.
etv'et'hier, j'ai vu le Pape qui m'a reçu de la manière la plus digne
vexe
,
affable, allant jusqu'à dire qu'il ferait remercier le gouLrançais de m'.avoir envoyé à Rome. Le cardinal Àntone1
lunlier ministre, m'avait prévenu de cet accueil et avait été
danst'u
a
t.,'Zi bien que Ix'sible. Lyon,

Plu.

toujours Lyon est

i
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tes les bouches, étant le motif de tous les compliments que je recevais. Enfin, hier, j'ai vu ma Division, elle est superbe et tout ce que
l'on dit de son admirable discipline est encore au dessous du vrai,
Vous savez comment je cause avec eux; si j'ai été content d'eux, je
crois qu'ils ont été contents de moi, et j'ai pu voir que l'effet s'était
déjà produit au dehors, car à l'issue de la revue, j'ai été salué par
toute cette population que l'on dit hostile aux Français. Je pouvais
me croire à Lyon !! Mon souvenir à M. Lacoste (8), à tous ceux gui
m'ont donné place dans leur coeur. »
Division d'occupation
en Italie

Rome, k 10 juin 1850.

Cabinet
du général de division

Vous vous plaignez de moi dans la lettre que vous avez bien:
voulu m'écrire de Lyon à la date du 26 mai. J'espère que vous ne"
vous plaignez plus, parce que vous avez dû recevoir de nos nous
velles depuis, et que la lettre que je vous adressais a dû se croise
avec la vôtre. Je vous y disais la manière dont nous avons voyagés!
et dont j'ai été reçu ici par tout le monde. Vous êtes, bien entendWi
le premier et le seul auquel j'ai écrit d'abord ; mais ensuite, fal
voulu prouver à, mes bons Lyonnais que je n'étais pas ingrat, et ii
poste de Bellecour a déjà reçu bien des épitres de ma façon,
compter celles dont j'ai chargé quelques voyageurs qui ont le
heur de visiter Lyon en nous quittant ici.
« Je vous ai déjà dit que nos troupes étaient superbes et ',allai
ici. Mon vieux coeur de soldat français est tout heureux de voir 11
régiments commander l'admiration et le respect des puissances
maine d'abord, et ensuite de tous les Ambassadeurs étrangers do,'
quelques-uns, peut-être, ne seraient pas fâchés de voir autre chose:
Pour répondre à votre aimable lettre, je vous dirai que les sple
deurs de Rome ne peuvent faire perdre à ma femme et à mes fillet
le souvenir de la bonne ville de Lyon. Il est vrai que nous n'avon
pas eu encore le temps de voir. On vient de me donner un logenie
magnifique et, ce qui est assez rare ici, assez commode ; c'est 1.
palais Lozano... Ne vous effrayez pas du mot palais... tout est pal
ici, comme tout est prince ou Monseigneur ; les palais sont do
nombreux et surtout très vastes, mais tous ne sont pas très hae
(8) De la Coste, commissaire extraordinaire, qui administra le département du 11...
1,349 â 1851.
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tables. Nous avons un des bons, peut-être le meilleur. Ma femme et
nies fillettes ont été gâtées par le Pape qui est vraiment la bonté sur
terre.
je crains quelque chose, c'est qu'il ne soit trop bon. A présent, voulez-vous savoir si nous sommes heureux et contents? Je
"°is Pouvoir vous répondre que nous serions heureux et contents
si, nous étions en France. Je devine un peu tous ces coeurs-là ; ils
s habitueront à la position, mais ils ne seront heureux et contents
qu'en France ; il faudrait encore oublier Lyon et l'excellent Maire
qu
i lavait voulu proclamer que mes chères fillettes étaient les enfants
d adoPtion de la ville de Lyon. Ne craignez donc pas que nous vous
oubliions jamais ; désirez-le plutôt si vous voulez que nous soyons
heureux et contents ailleurs. »
Division d'Occupation
en Italie

Rome, le 29 juin 1850.

Cabinet
d. *Outrai (le clivisioll
« J'ai reçu votre aimable lettre qui m'a fait le plus grand bien,
Puisqu'elle m'a fait oublier un instant que j'étais à deux ou trois
cents lieues de vous, et qui m'a rappelé quelques-unes de ces douces
1)"°1e. que j'aimais tant à vous entendre prononcer. J'aime surtout
vos lettres, parce que, en homme d'esprit, vous avez compris, vous,
qUe c'était me faire injure, que de me croire capable de me réjouir
des Plaisanteries qu'on pourrait m'adresser, sur le compte de mon
seuf.ceesseur. Vous qui m'avez vu de près, vous qui m'avez jugé, vous
ce qui sera
heurPers"adé' j'espère, que je ne puis me réjouir que de
pour
Lyon
en
particulier.
Si
j'apprends
eu. Pour la France, et
c4;œn Y fasse autre chose que le bien, j'en serai triste et voilà tout.
i;,..nlest Pas d'aujourd'hui que j'ai fait au pays le sacrifice de mes
---rns, à plus forte raison de mon amour-propre. Je veux être
regretté à Lyon sans doute, et je serais très malheureux si cela n'était
Pai8
n,» mais je veux être regretté pour ce que j'ai pu faire de bien, et
Ti
Pas Pour le mal qu'un autre pourrait produire. Ne me demandez
8 d'abandonner tout à fait mes idées un peu mélancoliques. Je suis
pé au coeur, voyez-vous, parce que c'est à désespérer du salut
bas en voyant ce que peuvent quelques intrigants. Vous ne savez
d;,,,être Pas tout le bien qu'on me voulait. On s attendait que, blessé
J
i,: n'on autour-propre de soldat et de citoyen, je me plaindrais
1141-1t, ou même que je refuserais le nouveau commandement qui
ge't d.nné. Alors, on me mettait en disponibilité et ma place

r
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était donnée au général Gueswiller ; il en avait la promesse. Vota
voyez qu'en tenant le langage de la raison et en me conduisant de
même, j'ai bien contrarié nos loyaux gouvernants, ceux qui disaient
un mois avant « Nommer Gémeau, c'est le justifier. » Que la France
ait donc confiance dans les belles paroles de ces Messieurs ! Ici, jS
me venge en faisant aimer et respecter l'armée française le mie
que je peux. Et je n'ai pas de peine, car nos soldats sont si bien que
je craindrais de paraître exagéré en vous en traçant un portrait
fidèle. Le Pape ne cesse pas de me témoigner son admiration à ce
sujet, et c'est sur moi que retombe toute la satisfaction qu'il a
éprouve. Je suis assez bien vu par tous les Ambassadeurs pour que
tous ces messieurs aient voulu me continuer tous les honneurs que
étaient accordés à mon prédécesseur, et tous viennent me rapporte'
les paroles bienveillantes dont le Pape se sert toutes les fois qu'a
est question de moi, et il en est souvent question. Je ne pense Paie
que cela puisse nuire à notre armée et à notre France, et alors iie•
persévère.
« La population et l'armée romaine sont ce que vous pouvez hie'
giner de plus faible. Je viens de leur causer, bien innocemmet1 4
une vive émotion. J'ai donné une instruction en cas d'émeute, chie
indispensable partout. De suite, on s'est imaginé qu'on allait Se
battre et la consternation était partout. Ma femme et mes fine
sont bien portantes et bien accueillies, toutes parlent souvent d
bon et aimable Maire de Lyon. Toutes veulent retourner à Lyon 0
je le veux avec elles ; ne nous oubliez pas, nous en aurions trop d
chagrin. Je crois avoir écrit à peu près à tous ceux que j'ai cru Si
cères pour nous ; si j'avais oublié quelqu'un, dites-le moi, je ré •
rerai mes torts. Rappelez-moi au souvenir de vos bons et aimabl
adjoints et de tous ceux qui veulent bien vous parler du vieux gêné
à qui vous avez accordé le titre de Lyonnais. »
Division d'occupation
en Italie

Rome, le 30 juillet. 1.1.

Cabinet
du général de division

Soyez sans inquiétude à ce sujet et quels que soient les bo I "'
procédés et les faveurs dont le Pape et d'autres puissances me co
blent ici, je ne pourrai jamais oublier Lyon. Croyez bien que Lar
est toujours ma pensée, même à Rome. Nos habiles m'ont envolé.
Rome pour y faire à peu près les fonctions d'une médaille ; car ra.
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je ne Peux pas me faire une occupation de poursuivre les officiers
qui se mettent en bourgeois (9). Je n'ai pas voulu accepter la position
'le médaille, et persuadé d'une part que la religion gênait beaucoup
le communisme, que de l'autre la religion était précieuse, indispensable à tout gouvernement, j'ai voulu et je veux mont,: à Rome
qu'un général qu'on éloignait de France, parce qu'il prenait la
République au sérieux, pouvait être, pour la religion, un appui plus
vrai et plus solide que tel autre militaire protégé par l'école du matérialisme, que l'on voudrait relever malgré la manière dont elle
est tombée. Je vous l'ai dit d'ailleurs, je le crois du moins, que j'ai
trouvé ici des preuves très suffisantes que l'on avait calculé et compté
,que je refuserais le commandement de Rome, commandement que
l'.n avait promis à un autre. Pauvres habiles qui ne peuvent pas,
du haut de leur toute puissance, comprendre qu'il ne faut que du
gros bons sens pour les deviner, et de la vérité pour déjouer leurs
Manoeuvre. I
Je fais donc de mon mieux dans la position difficile que l'on m'a
e, Car je travaille dans l'intérêt de la France, tel que ma consci ence me l'indique, et, depuis 1848, ma conscience ne m'a pas
n1Pé, même quand elle s'est trouvée en opposition avec six milde Français (10). Quand cette mission de Rome sera terminée,
ce
r,„qui ne sera pas tout suite si on m'en croit, alors je n'aspirerai
qu'à une .gloire, celle de la députation (que j'avais refusée dans
l!'autres temps), mais que j'accepterais avec orgueil et bonheur s;
Porté par les Lyonnais. J'ai été chassé d'un poste où je voulais
é.r.e utile, on veut encore me chasser de Rome, et on le fera peut". quand on aura bien vu que je ne veux que de la bonne vérité, ct
111
,1'n ne Pourra me mêler à aucune intrigue, mais nul ne pourra me
'Lasser de la tribune, et gare aux porteurs de masques Vous me dites
que nos ministres ont de l'énergie, mais qu'ils manquent de sagesse
adflinistrative ..... dites donc qu'ils manquent d'une direction vraie
po
lir tous, déclarée à tous._ voilà ce qui cause toutes les fautes en
adMi nistrati on .

2tais

Ji»« vous- avez à Lyon un brave ouvrier nommé Schmitt, qui m'avait,
iait cnie Castellane lut toujours inflexible sur la question du costume. n n'adlfinta„, L

la tenue civile chez l'officier; lui-même payait d'exemple. Le port de la
barbe
Diaintes.Paraissait égaiement incompatible avec l'esprit militaire. En réponse à des
rée, le ministre de la guerre. Saint-.Arnaud, lui écrivait, le G mars 1852
La
taehe
ne et la force d'une armée ne sont pas dans la manière de porter la mous1-a
Mouche.
(10)
io
hikrn
écembre 1848, le prince Louis Bonaparte avait épi n.nuané président de la 10P.5...noo

suffrage,
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donné une médaille faite par lui, à, l'occasion de la rentrée du Papa
à. Rome. Cette médaille, je viens de la donner moi-même au Pape,
pendant une entrevue qu'il m'a accordée. J'ai profité de l'occasion
pour assurer au Saint-Père que nous avions beaucoup d'ouvriers
lyonnais qui étaient de bons et religieux citoyens, et le Pape m'a
répondu qu'il en était convaincu, en voyant l'admirable conduite de
nos soldats. Vous, homme supérieur, ne consentez pas à. accepter
sans attention sérieuse, ce que par légèreté ou autre cause, bien des
gens débitent contre le gouvernement du Pape. Croyez en votre
vieil ami, le Pape veut ce que vous pourriez vouloir à sa place. et
ceux qui ajoutent
oui le Pape est bon, mais il est faible...
ceux-111 l'attaquent indirectement, n'osant le faire autrement, mais
sont injustes et peut-être ingrats. Le Pape sera jugé, je le crois, 1111
des hommes supérieurs du siècle I J'ai vu et j'ai entendu
Oit

Dans les lettres que l'on vient de lire, le Général laisse, parfoi0,
percer son ressentiment contre ceux qui l'ont cc chassé de Lyon
garde, néanmoins, une certaine réserve. Mais son indignation, tre
longtemps comprimée, va se manifester. Il écrit à un ami qui Pal'
tage ses idées politiques, il lui « ouvre son coeur ». Cet ami lui avait
conseillé de faire le voyage de Paris, afin de dissiper le malentende
qui le retient à Rome, où il est « exilé ». Gémeau repousse ave
énergie ce conseil. Qu'irait-il faire à Paris? Il lui est impossible de
faire des courbettes, le moindre acte de courtisan ; il ne veut pas plie'
l'épine dorsale devant certains ministres, ni devant le Présider'
D'autres ont eu plus de savoir-faire ; ils sont à l'honneur sans avoir'
été au danger. Gémeau a l'intuition que le Prince Président a voie
frapper en lui le républicain qui a, loyalement, adhéré à la Constall
tion, résolu qu'il était de la défendre contre certaines entrepri
dont l'écho retentissait au Parlement. Pouvait-il, le bon général
dont la conscience ne le trompait pas, même quand elle s'est tee
vée en opposition avec six millions de Français », soupçonner 1 .
desseins mystérieux de l'hôte de l'Elysée, et ses projets ambitie
qui .exigeaient, pour être accomplis, des hommes nouveaux et d
voués? Il ne le pouvait pas à distance, parce que, pour son entour
même, le Prince Président était impénétrable.
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en Italie

Rome, le 10 octobre 1850.

Cabinet
(111- général
division

• Je vous remercie de ne pas m'avoir oublié même à Pau ; je retri'''. ainsi votre bonne amitié à laquelle je tiendrai toujours ainsi
qu'au souvenir des bons Lyonnais. Je n'ai pas voulu vous distraire
des soins nombreux que vous deviez à votre administration, après le
d épart du Président de la République, et j'avais calculé (maladroitem'eut sans doute), que, pendant votre séjour à Pau, vous vouliez
n'être plus dans ce monde que pour votre ville natale et votre fae. J'ai été agréablement détrompé en lisant dans votre lettre du
23 septembre, que vous auriez voulu y recevoir de mes nouvelles.
« Mais je dois vous avouer que n'ayant pas le coeur content, j'ai. autant garder ma mauvaise humeur pour moi tout seul. Vous
e m'avez pas connu méchant ni vindicatif, j'ose l'espérer ; mais j'ai
d.eau!, d'agir et de penser d'après mon coeur. C'est pitoyable,
c'est ainsi ; et on ne se corrige guère à 60 ans. A présent donc
que mon vieux coeur souffre, tout se ressent de ma souffrance et mes
lettres sont peu aimables à, lire.
dire que j'ai' été l'objet de la plus complète ingratitude,
ge0s. dire
l'en
et j'aimerais mieux n'en rien dire. C'est encore un tort
que je dois avouer, car l'amitié sait être indulgente et comprendre.
c'us me conseillez d'aller à. Paris, vous me le conseillez à moi I Mais
ne connaissez donc pas celui que vous avez bien voulu, nommer
b.n général? Vous ne savez donc pas qu'il me serait impossible
eIre un mot gracieux, parce que je ne l'ai pas dans le coeur, et
me serait impossitble de courber l'épine dorsale devant ce,
ons Ministres, parce que je n'ai pas de respect pour eux. Qu'irais-je
b t faire à Paris, si ce n'est compromettre une position dont j'ai
n Pour mes enfants? Je dois croire que le Président vu de près,
t Produire un bien grand effet car je vous ai vu revenir de Paris,
et°1»:s homme très supérieur à mes yeux, et revenir peu séduit (Ii);
elesent, que le voyage de Lyon a eu lieu, vous pensez autrement.
mcd , je niai pas subi la même influence, et je n'irai pas chercher

rUS

ri
rCu
(Li)

Impression que le prince produisait sur cenx qui l'approchaient. Yietor
Proudh le traitaient dédaigneusement. Tocqueville a dit « Les paroles
le brup— .1.-ressait étaient comme les pierres (Tu'.
Jette dans un puits ; on eu entendait
L'Empire
n. 1. Gr. ne savait pas ce qu'elles devenaient. » Cf. Mufle 011ivier,
D. 233.
Thte
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à Paris un accueil au moins incertain puisque le Président m'a chassé
de Lyon, juste au moment où il avait le projet d'y venir, peut-être
parce que je n'avais pas assez de crachats étrangers sur la poitrine, 1
pour être digne de le recevoir. Et ne croyez pas le moins du monde
qu'on ait eu l'intention de me donner une position avantageuse à,
Rome. Cette position, je ne la dois qu'à moi, à moi qui l'ai acceptée
lorsqu'on était persuadé que je la refuserais, et qu'on l'avait déjà
promise au général Gueswiller (promesse écrite), à moi qui l'ai faite
honorable et utile pour la France, lorsqu'on croyait que j'irais Y
faire l'office d'une médaille.
c( Irai-je remercier le ministre de la Guerre, qui, en créant le3J
trois grands commandements militaires en France, donnait huit
mille francs de plus aux deux autres généraux, et me les refusait,
qui me forçait à recevoir mon successeur avec les honneurs dûs I,
un grade qu'il n'avait pas, le tout pour m'humilier, et aux dépens de
qui ? Et quel était le but ? Celui de me faire faire une faute, et. de
me mettre en disponibilité. Ils n'ont pas même eu le courage de leur
méchanceté ! Eh bien, voulez-vous que j'aille réclamer sur tout cela
à Paris? Fi donc, je serais parfaitement ridicule, et je ne veux pas
leur .donner cette satisfaction. Je suis donc blessé au coeur ; et
vous, à vous seul, je n'en fais pas mystère. Eh bien, connaissez-Mol
tout à fait, malgré toutes ces lâchetés, car si on n'avait pas calculé
que j'aime mieux mon pays que moi-même, on ne m'aurait PO
traité ainsi, malgré tout cela, dis-je, un mot seul pourrait me faite
tout oublier ; ce mot c'était mon nom, mon nom prononcé une seule
fois dans cette ville de Lyon, où j'ai joué ma vie dans plus d'une cie
eu un seul instant dans la pensée, l'a-til
constance. Mon nom,
dit pour lui? Non; eh bien mon cceie
prononcé, quelqu'un
me dit que j'avais mérité cet honneur. Il a parlé de préventions cite
Et quelles préventions ai-je à détruire ? J'aime mon pae
tornben
avant ceux qui le gouvernent. Est-ce là la prévention qu'il faut fair!
tomber? J'avoue que je n'y songe pas le moins du monde. Male'
tout mon chagrin, je souhaite toujours pour le bonheur de MO
pays, que le Président de la République soit servi par tous ses gêne
raux, comme je l'ai servi à Lyon, comme je le sers et le servirai ici,'
jusqu'à ce qu'une nouvelle prévention m'en fasse éloigner.
« M. Schmidt, ancien Directeur de l'Académie de France à Rolle:
a été, sur la demande que je lui en avais faite ici, voir mon portraiii'
à l'atelier de M. Janmot (12) ; il m'écrit que c'est un ouvrage qui fait
(12) I .Janmot. peintre lyonnais (181,1892),
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honneur à Fauteur. Qu'en ferez-vous à Lyon? S'il n'y trouve plus de
Place, comme son original, aurez-vous la bonté de le faire envoyer à
nia fille ? (12) -»
Division d 'occupa ion
en Itali

Borne, le 24 novembre 1850,

Cabine,
...de division

« J'ai reçu une lettre de mon gendre, laquelle lettre je ne compas beaucoup, car il me dit que je suis fâché avec vous. Je
ne sais pas Si j'ai fait quelque chose qui ait pu vous causer du chai"»nt mai'. ce dont je suis bien convaincu, c'est que vous n'avez rien
tait Pour m'en faire à moi. Auriez-vous lu dans ma dernière lettre
que étais en colère contre vous? En colère, oui je l'étais, mais contre "1.1., non. J'étais en colère contre le Président, et, comme je
causais avec un ami, avec un ami politique même, ce qui n'arrive
Pas toujours, je vous ai ouvert mon vieux coeur frappé et ulcéré, et
ai dit ce qu'il renfermait de pénible pour ce que je regardais
'urnme une injustice. Mais ce n'était en aucune manière à, M. Réveil,
œu maire de Lyon, au témoin du mariage de ma fille, que ma mauvaise humeur s'adressait.
« Je veux vous le dire bien positivement aujourd'hui, et vous le
dire d'une manière d'autant plus facile que cette colère que j'avais
ell'ntre le Président, je ne l'ai plus, et je ne l'ai plus depuis le Messhag
i es Le Président vient de faire à la France et au monde entier un
;- .:11 in fini Par son Message ; j'oublie tout à fait son injustice envers
I.
Je ne veux plus croire à. ce que j'ai cru, et je comprends ce que
comprenais pas d'un homme comme vous, de l'avoir trouvé
len i très bien à Lyon, lorsque vous aviez été d'un autre avis à
et après la manière dont j'avais été éloigné du commandement
auquel ai le plus tenu, et surtout tenu, parce que vous étiez le
Maire de Lyon. Ainsi donc, je fais la paix la plus complète avec le
Président, Parce qu'il fait du bien à la France, et je ne veux pas
?St" en guerre avec vous, guerre, dont je vous avoue, je 'ne m-e
,toutais pas le moins du monde.
Position est toujours fort bonne à Rome, et il paraît que mon
artel!Via
en ami d'Hautpoul s'en était aperçu, car déjà des bruits avaient
en
;
cou
que je devais y être remplacé, et je vous avoue que je ne
lia) Ce

portrait (le grandeur naturelle, commandé par un groupe d'amis de Gemeau t
Palais des Art , dons la galerie des peintres lyonnais,
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croyais pas la chose impossible. Mais on s'est enfin débarrassé de Ge
brouillon-là qui m'avait voué des sentiments peu bienveillants, ce
qui ne m'inquiétait que peu du reste, parce que je prévoyais une
fin prochaine à ce qui peut s'appeler folies. Pauvre France, elle ni.
pas besoin de ministres semblables ! Etes-vous toujours content de
Lyon ? La conspiration Gent est-elle sérieuse comme on le dit (1.4)?
Est-il vrai que M. Lacoste ne veuille pas rester à son poste, est-ce
vrai et pourquoi ? Allons, revenez à nos anciens jours, souvenez-voug
de nos petites soirées au théâtre et donnez-moi la preuve que si nia
colère contre le Président a été jusqu'à vous, vous n'y pensez plus.
Soyez assez bon pour me rappeler au souvenir de vos bons Messieu
de l'Hôtel-de-Ville, et croyez que si ma tête part quelquefois, 111011
coeur reste toujours, surtout à vous. »
Division d'occupation
en Italie

Rome, le 31 décembre 1850.

Cabinet
du général de division

Je n'ai qu'un moment pour vous adresser quelques mots. le
colonel Chapuis, qui va prendre le commandement du 30 régiment
de ligne à Paris, est venu prendre mes commissions et il m'attend
pendant que je trace ces quelques lignes. Je profite de sa bonne vo
lonté pour vous souhaiter d'abord la bonne année de ma part, de 1
part de ma femme et enfin de celle de mes fillettes, ensuite pour qu'il
vous dise tout ce qu'il voudra et tout ce que vous lui demandera
sur notre position à Rome. Moi, je vous dirai, parce que je ne veue'
pas qu'un autre vous le dise pour moi, que le Saint-Père vient de
me donner le grand cordon de l'ordre de Pie IX, et que, pour ne rien
omettre de ce qui peut faire connattre son affection pour la France
et l'armée française, il m'a fait apporter cette nouvelle et la croie
par le cardinal Antonelli, le premier ministre du Saint-Siège. Voie,
mon cher ami, comment on me traite à Rome. Ne croyez pas pote—
tant que de pareils honneurs qui sont tellement au dessus de moi que`
je ne les reçois pas pour moi-même, puissent me faire oublier Leoni=
Vous savez, du reste, mieux que personne, que c'est impossible.
Ainsi tout en reconnaissant que nulle part je ne pouvais obtenir Ge .•
qui m'est accordé ici et qui passera comme un rêve heureux quand
(14) Gent, ancien membre de l'Assemblée constituante, chef de la Nouvelle Montage''
,
arrêté sur l'ordre du Président., le 29 octobre, suivant Emile 011ivier (op« cit., t. 11, p.
le 24 octobre, d'après Castellane, et sur son ordre (Journal, t. 1V, p. 289).
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je devrai quitter une si belle position, je regarde toujours notre belle
et surtout le côté de Lyon, Mâcon et Louhans.
j aurais complété toutes les satisfactions que je puis trouver ici, si
vous aviez pu venir nous y faire une visite, non pas une petite, mais
une longue visite. Vous y verriez des choses qui vous toucheraient.
certainement vous homme de grande intelligence et vous comprendriez bien vite que le principe général est ici. Je commence à croire
que nous inspirons quelques petits accès de jalousie aux puissances
rang s mais je vous assure aussi que notre belle division française leur donne de sérieuses réflexions à faire.
souvenir et bonne année à tous ceux qui ne m'ont pas oubi « Bon
Tout à vous pour 1851 et 1852. Nous verrons après ; assurons
d abord tout jusque-là. »

sauce du coin de

croccur..uon
Em !talle

Oz

Rome. le mars 1851.
1.11111.1QUE FRANÇAISE

Cabinet
cle WVISLO
..... Merci mille fois de ce que vous voulez m'annoncer d'oblinant Pour mon portrait. Je sais que c'est un honneur, une récomase bien au dessus de tout ce que je puis avoir fait pour la ville de
"n. Je ne le devrai donc qu'en partie au bon vouloir que j'ai eu de
s"vir la seconde ville de France, le reste sera dû au bonheur que
?uni eu d'y voir arriver pour premier magistrat un homme qui a
y
- 7,111u 1-1iaccorder son amitié. Cet homme-là vous le connaissez, et
jus savez que ce qu'il fait est marqué au coin de la plus haute intelIgence. Il veut dire, aujourd'hui, à tout officier qui viendra à Lyon
Yez comment nous savons reconnaître ce que l'on fait ou même
« ?le que l'on a l'intention de faire pour notre pays. » Et vous avez
°n, c'est ainsi que l'on parle au coeur de ceux qui ont du coeur,
re
m is,
.eureusernent, il y en a beaucoup encore. Ici, je cherche encore
être utile à notre chère France. Je suis persuadé qu'il faut que nous
:
e «nservions notre République pour plusieurs raisons : la première,
'gine qu'elle seule est possible, et je veux travailler à la rendre aussi
,p8Z,Ctable que je pourrai, en l'entourant de ce que tout le monde
te, la religion et l'ordre. Plus la République donne de libertés,
elle doit s'entourer des moyens qui préservent de l'abus de ces
libertés.

r

je ne sais pas ce qui peut advenir un jour ; peut-être demanderati:
-4 compte à mes cheveux blancs, d'une conduite militaire qui est
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peut-être trop en évidence. Eh bien, je m'arrange journellement
avec ma conscience pour pouvoir répondre que j'ai voulu le bonheur
de la France; et comme ce que l'on comprend bien s'énonce claire
ment, j'expliquerai clairement comment je l'ai voulu. Je ne sais=
pas si je suis destiné à rester longtemps encore à Rome ; ne pouvant
pas être à Lyon, je me résigne très facilement à prolonger mon s
jour ici. J'ai trouvé le moyen de me poser aussi bien que possible.
avec le Pape et avec cet exécrable gouvernement de M. Mathieu de la
Drôme. Je sais bien que cela ne plaît pas beaucoup à de petits 314.
thieu que nous avons ici ; mais tout en regrettant beaucoup de le
contrarier, je suis très décidé à ne pas faire attention à leurs petite
grimaces. »
Rome, le 4 avril 1852.

(c
Quant à moi, je suis de ces hommes parfaitement oubliés.
Probablement, je n'ai rien fait à Lyon et je ne fais pas plus ici. A
Lyon, c'est Magnan, c'est M. de Castellane qui ont tout fait, et
pourtant, j'y étais dans un temps ou l'un et l'autre de ces messieurs
n'auraient guère voulu ma place. Mais j'ai eu, sans doute, le tort de
ne pas alors comprendre ma mission, comme je ne la comprene
pas encore aujourd'hui.
J'ai pourtant demandé qu'on me fît l'honneur d'un peu de con*
fiance, en me donnant des instructions, en me faisant connaître des
intention, Ma demande est restée sans réponse. Il me reste donc
me résigner.
Quant à faire un voyage à Paris, je vous déclare que je suis je
solliciteur le plus bête que l'on puisse trouver. Je ne crois donc Pa'
utile d'aller ajouter la réputation de f
bête, à celle que je Pue
avoir déjà. Si ma vie militaire depuis 44 ans (sans jamais quitte
la caserne) ne m'a pas fait connaître, je compte peu sur mon joli
visage de 62 ans.
Je vous remercie de me dire que le Prince Président me fait; :
s
l'honneur de m'aimer et de m'estimer ; mais je pourrais dire co
certain seigneur à un grand Roi qui lui exprimait les mêmes senti.
ments « Si votre Majesté voulait bien m'écrire ces mots-là sur le
front, peut-être qu'alors quelqu'un pourrait le croire! » Car J
regarde un peu en arrière, je me rappelle ce qui s'est passé depuis
1848, je vois ce que cela a procuré à d'autres, et ce que cela a Pte
curé à. moi, et je ne me trouve pas traité en homme aimé et estiine
rc Je n'irai pas demander, Toute ma vie, j'ai gémi de voir acceder
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it ceux surtout qui savent mieux faire la cour que leur service, et
qui obtiennent à Paris, ce qu'ils ne peuvent pas obtenir dans leurs
girnents• Je ne suis pas plus disposé, aujourd'hui, à approuver et
surtout à. imiter.
Je n'ai jamais pu deviner le motif qui m'a fait partir de Lyon
°InPrerlez que je suis peiné et surtout inquiet de me voir préférer
Ces bons orléanistes qui acceptent tout de tous, mais qui ne se font
guère tuer pour celui qui leur donne. »
E.
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Les Grands Prêtres de rEglise de Lyon, par M. J. BEYSSAC, in-8, 24 pl.
Lyon, Waltener, 1903. - Dans cette nouvelle étude, Fauteur recherce
l'origine de la dignité de Grand-Prêtre, mentionnée pour la prenie 8
fois dans une fondation de l'année 1401. Les Grands-Prêtres, dont
liste est donnée, suppléaient l'archevêque absent, lorsque celui-ci devait
officier à Saint-Jean ou à Saint-Etienne. Les archives du Chapitre mei.'
politain, qui lui sont plus qu'à personne familières, ont fourni à M. BOY
sac les textes dont son travail est un résumé et un commentaire précle
Une série déjà publiée de Notes pour servir à l'Histoire de VEglise
Lyon a prouvé que cette Eglise avait un historien, et l'on attend son bile
toire. Cette oeuvre, qui sera d'une très consciencieuse et très corne*
érudition, nous apprendra, avec bien d'autres choses, ce qu'étaient 1.
vie et les moeurs lyonnaises à l'époque mal connue de la féodalité ecele
siastique.
Dictionnaire de IrEtat-Major français au XVI.' siècle, par M. F. Vie
DRY. Un atlas in-8 de 269 pp.
Castanet, Bergerac, 1901) et un voluie
in18 de 556 pp. (Cabinet de l'Historiographe, Paris, 1901). - L'atlas
fait de près de 500 tableaux synoptiques concernant chacune des cOø
pagnies d'ordonnance et donnant la liste de ses officiers lors des montre
auxquelles elle fiugura au xvi0 siècle. Pour certaines compagnies, M. Vie
dry cite plus de 30 montres. Le volume comprend environ 2300 noti
qui exposent la généalogie et les états de services des personnages fige,
rant dans l'atlas. Cette importante publication résume et complée, par
l'Etat-Major de la Gendarmerie française, les dictionnaires et nobiliaire
parus. L'auteur indique en bloc les documents dont il s'est servi ; sa
livre, c déjà obèse, eût pris, dit-il, une ampleur monstrueuse ». Peut-ète
mais il eût été définitif et il eût épargné à quelques-uns les long.
recherches dont il est le résultat. Il se trouve de ces chercheurs scruPe
leux, et tous ne sauront pas que M. F. Vindry est un très conscienctee
travailleur.

D11 même auteur : Les Ambassadeurs français permanents au XVI.
ae, (Paris, H. Champion, in-4 de 56 pp.). L'ouvrage est conçu sur
même plan que le précédent ; 5 tableaux et 129 notices énumèrent. et ide'
tifient les Secrétaires «Etat et les Ambassadeurs permanents que
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France entretint au xvie siècle auprès des puissances étrangères, à partir
de 1520 ou 153°.

Réformée de Lyon. — Le Centenaire du temple de la place du
4..9., Conférence donnée dans le Temple du Change, le samedi soir,
1
4 4 nœnibre 1903, par M. le Pasteur PUYROCHE, président du Consis.ire, Lyon, Rey, 1903, in-S.
le Pasteur Puyroche, président du Consistoire de Lyon, à qui l'on
doit d'excellents travaux sur le protestantisme dans le Lyonnais, et en
Particulier la meilleure étude sur la Saint-Barthélemy à Lyon, était
j qualifié que personne, et par ses fonctions, et par son passé d'hisD
trihi
,.1, Pour retracer l'histoire du temple du Change, à l'occasion du
er
anniversaire de sa consécration au culte protestant. La forme
ilen a donnée u son travail — c'est la reproduction d'une conférence
lu
, interdisait de longs développements. Il a pourtant dit l'essentiel sur
drtlicati°. à Lyon de la loi du 18 germinal an X, sur la constitution
nouvelle Eglise, sur les pasteurs qui se sont succédé dans cette
• .-.8e des Changes n, qui resta, jusqu'à 1884, le seul temple protestant
LY.n. Mais cette esquisse, si intéressante qu'elle soit, nous fait dési•'.* davantage. Il y a, sans doute, avec les archives de l'Eglise de Lyon,
,,,
1aebistoire de cette Eglise à écrire. Il y a surtout à nous dire ce que
iZ le Protestantisme lyonnais, depuis l'édit de 1787, et pendant la Révo;"*... sous la direction de Pierredon-Martin ; personne, à ma connais' ne ru jamais dit, et je l'ignore, pour ma part, complètement. Pour
,,
PuYroche, qui peut le savoir, et qui, probablement, le sait, ne
—Jus le dirait-il pas ?

Zr

mois à Paris et à Lyon sous le Consulat, Journal de Mme de
co—en.v. d'Ariens (février-avril 1803), Publié par la Société d'Histoire

iet—x-rai—,
n Pages.

par A. iDE CAMNOVE, A. Picard, 1903, in-8 de xxvm-

niel. Vaudoise anglophile, aristocrate de naissance et de manières,
un officier hollandais, qui voyage en France en 1803, est portée
•
....te à juger sévèrement 1a nation qui hait l'Angleterre, qui a délb 'ancien régime chez elle et chez ses voisins, fondé la (i République
» et la (t République helvétique n. Elle ne voit pas sans dépit le
leces incroyable d'une politique qui Io, choque dans ses opinions et la
nal
s: dans tous ses sentiments, même dans celui qu'elle a des conve—C` Mais, comme elle a de l'esprit, et du meilleur, ni recherché ni
a.ruirk
elle dit son dépit avec beaucoup d'agrément, dans une jolie langue
•,otre et précise. Ce qui est précieux, non moins qu'agréable, c'est qu'elle
ntiti irl?' impressions au jour le jour, qu'il n'y a pas trace, dans son jourEnis'jC. retouche postérieure. Voilà donc un bon document personnel,
que des documents personnels peuvent l'étire, sur la société
f e, Parisienne et lyonnaise à l'époque du Consulat. Grâce à
es
de Rebecque, nous savons
que Cazenove d'Ariens, née de Constant
Pense une étrangère intelligente d'un temps et d'un pays qui lui
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déplaisent ; et aussi ce qu'on dit et ce qu'on pense autour d'elle. cet
plus qu'il n'en faut pour trouver du plaisir à lire le journal qu'elle
laissé, et que M. de Cazenove a très judicieusement édité, avec une introduction, des notes et un index excellents.
Je ne signale ici spécialement que les parties du journal qui concernent
Lyon. M.1. de Cazenove n'est pas tendre dans ses jugements sur la ville
et la « société ». « Le ton y est commun;
il y manque ce je ne sais Quo'
ce'e
d'indéfinissable qui est, la nuance distinctive de la noblesse ;
s'aperçoit déjà au spectacle, qui me parait assez mauvais; les rôles des
petits martres sont exécrablement chargés
» « Maman, comme Lyon
me parait petite ville ! - Ce qui est petit, ce n'est pas la ville, ce sont
les manières des habitants », des hommes surtout ; car les femmes « ont
un meilleur ton »; quelques-unes sont distinguées ; il est fâcheux que
tc les belles dames de Bellecour soient très légères dans leur conduite
sans même toujours « y mettre les formes ». La ville est dans, un état
de saleté qui « fait mal au coeur; les escaliers sont partout dégoûtants »Bref, Lyon l'ennuie au point qu'elle a de la peine ri trouver de la beauté
à ses environs. Heureusement, on trouve à Lyon, quelques Anglais et
Mme de Krüdener! - Et puis, à côté de tant de choses désagréables et
laides, une, du moins, est digne d'un éloge sans restriction la cuisine.
On lit d'une haleine ces pages faciles, où la mauvaise humeur est
évidente, mais amusante souvent et toujours instructive.

CHRONIQUE
Novembre-Décembre 1903

Novembre e. Nouveau-Théâtre. Représentation de la Fille de noland,
M. Paul Mouflet.
8. Inauguration du nouvel hôtel de ville d'Oullins, par M. Pelletai, j.
nistre de la marine.
- 12. Théâtre des Célestins. Représentation de Cyrano de Bergeme, aved
M. Coquelin aîné
2,9 . Société des Amis de l'Université. Conférence de M. Edmond Pottier.
sur la Crète antique.
Décembre. 7. Réception des parlementaires anglais par la Municipalité.
- 7-23. iirève des teinturiers et apprêteurs.

SIDOINE APOLLINAIRE A. LYON

Sidoine Apollinaire a déjà eu de copieux biographes 1 .Comme il
1,ut un des derniers hommes de lettres de la Gaule romaine, on a.
P souvent raconté sa vie sous une forme plus littéraire que critique 2. Il reste beaucoup à faire pour bien connaître cet esprit plein
de Préjugés et de prétention, mais ce cœur délicat que fut Sidoine ;
connaissance fort laborieuse, du reste, tant son style décadent est
contourné et encombré d'allusions indéchiffrables a.
e qui a surtout attiré l'attention sur Sidoine, c'est la seconde
Pa
rtie do sa vie, le temps où, évêque de Clermont il défendait et
l)

trouvera la bibliographie de Sidoine et de ses oeuvres principalement dans les
éd, par Préu.S.
Ulv
Engelmann, Bibltotheca scriptorum Latinorutn,
éd., 1890, II, 1135-1200 ; —
Teuffel, Ge3chichic der rômisehen Literatur,
p4 i
Potthast,
Geschichte der christlichen lateintschen Poesie, 1891, 221 ;
"'tee
'brcirica 7Jéédli (Levi,
Wattenbach, Deutschlands Greschtchtsqueee,i
éd 18., 11, 1015 ;
5101LBardenhever, Patrologie, 2. éd., 1901, 5
n. 1
.e,
de ehistaire de France, I, § 138, p. 45.
a, deux .citions
11,
i.Monument«
Germant.
Aistorie«
a, —A —eux .citions critiques récentes, celle de Ltitjohann,
antfquEssimi, VIII, 1887, et celle de P. Mohr, coll. Teubner,1895. Les textes
d'ail e Cette dernière édition qui, sans étre très supérieure la précédent,
1 lus
Maniable et plus répandue.
(2)
1.. cas, 1.1./. exemple, d'Ampère, 111.3toire Littéraire de le France avant Chartesiècle, 18 — de
•
j s7. 1. — d'Amédée Thierry, Récits de l'histoire romaine au
Ba t, Œuvre. de Sidoine
APollinatre et son siècle, 2 vol., 1887 ; —
• Itt
çniest,'".., introduction, 186.; — de Sandret, Sidoine ApolLinatre histone. Revue de.
jusqu'a un certain point même de Hodgkin,
's,21Istc.... 1.2, XXXII, 210 ;
14% Dah
3 : The letters and Poe..
18g,ft er Lnuctders, II, 1. it
,

1882,

es

(3) sur
le
et la langue, en outre des éditions de Ltitjohann et de Mohr, voir
R.,. texte
S.
De
De C. Scott Apoliinaris Sidonli latinate, 1870-72 ; —
,
41.11» —"

Sidonti studio Stallants, 1881 ; — Max Muller, De Apolltnaris Stdonit Cati tale,
Reteree zur lateinischen Le acon aus SidoniUs, Wiener Studien,
(4) e.e;` — GruDe, 2,tr Sprache des Apoitinarts SidontlLs, 1892.
1nt de vue des écrivains catholiques. Sirmond, idcrnif Opera, Notae, 153
.
• 4.k,
• ezDirime cette idée avec recherche Quare massent Sidonium esse Lugdunen1589,
st.
et cathedra Arvernuen fuisse. Nec tndignentur Arvernt nos., non totunt
• qui meltore ll.li s parte poli.
wist.

1.88;

-
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consolait les Arvernes envahis par les Wisigoths. De ce temps, dli
reste, datent la plupart de ses lettres
On s'est moins arrêté à ses origines et à. sa vie lyonnaise. Jusque
vers la quarantaine, Lyon a été son séjour, non pas constant, male
ordinaire c'est là surtout qu'il a vécu comme jeune homme et
comme homme de lettres. Et cependant, toujours préoccupé d'étaler
ses mérites et ses connaissances littéraires, très soucieux aussi de le
compromettre ni lui-même ni ses amis, dans ses oeuvres telles qu'il
les. a &litées., il nous a très peu parlé de sa première patrie.
Il est vrai que les biographes ne se sont pas embarrassés pour s1
peu et qu'ils ont inventé, souvent ce que Sidoine n'avait jugé ni
utile, ni prudent de raconter. Reprenons encore une fois, le Plie
simplement possible, ces textes trop rares, pour en tirer tout ce qu'Ill
nous disent, mais rien que ce qu'ils nous disent.
I
C. Soiii. Modestus Apollinaris Sidonius 7 appartenait à la hau
société gallo-romaine. Il en était très fier ; car il avait tous les p
jugés du grand monde de son temps B 11 fit toujours une attente'
extrême aux parentés, aux titres et à. la richesse. Aussi a-t-il pel
volontiers de l'illustration de sa naissance ; il a rappelé avec orgue
les hautes charges tenues par ses ascendants g, du moins dans la Pr
mière moitié idu va siècle 10, et Grégoire de Tours nous confirme,
effet, qu'il était très noble et « des premiers sénateurs de la Gaule
(5) Lie classement des lettres a été surtout tenté par Tillemont, Aléatoires pour 3ere
Baret, CEuvres de Sidoine Àpollinairc, 123 ;
l'histoire ecclésiastique, XVI, 202
Mommsen, Mon. Germ. Hlst., Auet. Ani., VIII, II.
P.
rectract,.is exemplaribus enueleastique; vu, 18, p. r7!; viii,
(6) Ev.I, t, p.
VIII, 16, p. 201 ix, 1, p. 202: IX, 16, p. 231. Cf. Mommsen, Mon. Germ. flst..A«
A.., viii, L. Fertig, Cr Solius Apoltinaris Sidonius und seine ..1, Progr. jJi
'I
a estimé que la plupart des lettres de Sidoine ',étaient que des exercices littéraires
n'avaient point servi de correspondance. Cette opinion est tout à fait excessive. Cf.
mann, Die Werke des C. Sollius Apollinaris Sidonius, 9,
(7) Mommsen, Mon. Geren. Hist., "guet. Ani'. VIII, xLvi.
turget, dignitaturn fastigatur insignlb..
(S) EV. vu, 9, p. 157
(9) Ep. I, 3, p. G cul pater, sucer, avisa, proavus praefecturis urbanis praet»rian,
magistertis palatints mtMarIbusque micuerunt. Amédée Thierry, Récits de 1.7eistoire
moine au V' siècle, 13,, le dit fils et petlt-flis de préfets du prétoire et de maures
c'est traduire d'une façon trop précise nia,listerlis nalitaribus.
(10) Ou peut-être dés la fin du IV siècle: le grand-père de Sidoine ayant été
doute préfet du prétoire des Gaules en /08-410, il est possible que son arrière gram,
ait tenu quelque haute charge militaire ou palatine dans le dernier quart du IV'
(LI) Grée de Tours, Hist. Franc., II, 21, éd. Arndt, Mon. Genil. Hist., Sade-
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Mais Sidoine n'a jamais pris la peine de nous dire de quel pays sa
famille tirait son origine.
, tin indice cependant permet de croire que, depuis assez longtemps,
la famille des Apollinaires était établie dans la cité de Lyon IQ.
Sid.ine raconte, dans une de ses lettres, une scène curieuse qui n'a
Priu avoir pour théâtre que les environs de Lyon 13. 11 se rendait à
lermont 14 par une route qui traversait un pays accidenté 15, quand
aPerçut des fossoyeurs qui remuaient la terre là même où avait
'té enseveli son grand-père, l'ancien préfet du prétoire Apollinaire.
Il se Précipita sur eux et les mit à mai; puis, tout en continuant sa
Le jour
route, il écrivit à l'évêque pour lui expliquer l'affaire
Inêrne Ou dans la nuit suivante, il recevait la réponse qui contenait
des reproches mais des félicitations 17 . Quel était le point de
--épart du voyage ? Quel était l'évêque et quel était le diocèse ? Il
n'a rien précisé, et il faut suppléer à son silence. Sidoine n'était
Pas
que quand il a commis cet acte de brutalité irréfléchie; aussi
Ie éve
que le fait lui-même, les termes de son récit ne sont nullement
mes à un tel personnage ; c'est d'autre façon qu'il devait parler
et
agir quand il fut établi sur le siège de Clermont. Au reste, l'évêque
astique il s'est adressé apparatt non 'comme son collègue, mais comme
que• La scène s'est donc passée au temps où Sidoine, encore
jmue, Partageait son temps entre Lyon et Àvitacurn, en Auvergne.
venait-il de quitter son domaine d'Avitacum ? Mais alors, il n'était
cliieet Quelques lieues de Clermont 18 , et on ne comprendrait pas qu'il
ait jugé utile d'écrire tout en cheminant à l'évêque de la ville qu'il
adllait atteindre en une heure ou deux à cheval. Il partait évidemment
e 1 .1. la route qu'il suivait le plus souvent pour aller en Auvergne
e.otptija
8

eLévê

4 vir secundtim saeculi dignitatem nobillssimus et de prisais Galltartun

(12) sir

Sidonli Opera, Vit. Sidon'', croit les Apollinaires d'origine werne.
.Jeux dans la tradition qui les rattache au chet.au. de Polignac et fait
.
Chan47 dieUx la famille de Polignac, cf. Ampère, Histoire littéraire tic la France «tant
R,
(13),
- Chats, S. Sidoine Apollinaire, I, 2.
I., D.84.- Tillemont, Métre, pour servir d L'histoire ecclésiastique, XVI, 193.
•
Pergens us'bem ad Arvernam.
(.) Ey.
(1.)
P. 64 tara per aequata quam per abrupte proripiens.
(.
:
qui
cum tamen totem ordinem roi ut satisfaciens ex itinere man
* 111
P. 64. La lettre de Sidoine est écrite ie lendemain de l'incident, hesterno
oâ tl écrit, Il coassait la. décision de l'évêque. Dans la nuit, il a composé
Sera gravée sur le tombeau restaure
(1S) Sn,
it
ent,Lea utaturn, 505k identification avec Aydat, cf. abbé Grêgut, Avitaeuin, Essai de
earron,L
.).. clu même, Nouveaux éclaircissements sur Avitacum, 1902. Aydat est dans
Cle,onrent
Clermont, a 15 kilomètres au s.-0. Quant
vole romaine de Lyon
11-» cf' diAbigiler...e, Recherches sur tes quatre grandes voies romaines dc Lug.

.11.erimeelit
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était celle de Lyon à Clermont. Au sortir de la ville, il traversait
le pays accidenté qui s'élève jusqu'à la crête des monts du LyonnaiS.
C'est à peu de distance des murs, assez près pour dépêcher 110
courrier à l'évêque et recevoir, quelques heures après, la réponse
sans interrompre son voyage, qu'il vit profaner le tombeau de
grand-père, dans un cimetière si bien rempli qu'on n'y enterrait Plue
depuis longtemps.. La tombe était donc ancienne. Et, en effet, ce
premier Apollinaire connu 20 est sans doute celui-là même qui le
préfet du prétoire des Gaules, en 408-410 Mort peu de temps aPre,
son corps fut ramené dans sa patrie et enseveli aux environs
Sidoine a marqué, comme en passant, qu'il était Lyonnais de naissance. On a voulu, il est vrai, le faire naître en Auvergne .. Maie
s'il a aimé l'Auvergne comme une seconde patrie, finalement mele
beaucoup plus que sa ville natale, il n'en a pas cependant parlé dan.,
les mêmes termes.. Tout en se disant vaguement le concitoyen de
Parverne Catullinus ., il montre bien, d'autre part, que l'Auvergee
n'est pour lui qu'une autre patrie d'adoption, quand il invite à venir'
chez lui, à Avitacum, un autre grand propriétaire arverne, Orna:
« Le Christ, dit-il, nous fournira de tout, lui qui m'a fait jel,
tius
une patrie par l'effet de ton amitié
» Ainsi il écrivait à l'édile
dunum, Revue du Lyonnais, 1873, 3. série, XV, 327, et de RostaIng, Les voies rom...
SellUsiaves, ibid., 1877, 4' série, IV, 204.
(i9) Ep. in, 12, p. 64 campus autem ipse, dudun retenus tam bustualibus faviiliS 11t1
cad. averibus, nullam Jam dlu scrobem recipiebat.
(20) Sidoine, Ep. t, 3, p. 6, cite bien en passant son proavtits, mais sans donner son J1'
ni préciser ce qu'il fut. Pour la généalogie des Apollinaire, consulter le tableau .»
par Mommsen, Sidonii Opera, éd. Ltitjohann, Mon. Germ. 1114(, Aue,. Ant., VIII,
(21) Zozime, VI, c. é et 13, éd. Mendelschn, 285, 293. Voir Sidonti Opera, éd. Sirmond.
Tiliemont,
Laceary, Historia Galliarum sut, 1Jraefeetts praetorio, i (3.,
tae,
Biiclinger Apollinaris SkIOIISUS
Cotre des Empereurs, t. V, Honoré, art. xxvit, 554
Sitzungsberichte der Wien. Akad. der Wissenschaften, P511, - Hist. .1
XCVII, 1881, 915 - Mommsen, Sidonli Opera, éd. Liltjohann, Mon. Germ, Hist. IO
Ant VIII, XLVL.
(22) Hp. III. 12, p. 65. Sidoine parait placer la mort d'Apollinaire aussitôt après sa
lecture post praetoria recta (lkidliarum - Mœrentis patriae sinu receptus (v.
(22) Savaron, SIdonli Opera, Vit., p. 7.
(24) C'est ainsi qu'il préférait les propriétés d'Auvergne qui venaient de sa
cellas qui lui venaient de ses pères, sans doute dans le Lyonnais quod quia ux.ri
patrio mihi dulcius, Hp. 11, 2, p. 30.
(25) Hp. I. 11, p. 23 saepe entra cives magis amicos peregrinatio Cadi.
17, X, 31, éd. Arndt, Mon. _Gerne. lite ,
(26) G.g...de Tours, Hist. Francon.,
rerum Merov., I, 126, 446 : Ommatius de senatoribus civibusque Arvernis, valde
praeollis. Cet ommatius était le petit-fils de celui è qui s'adressait Sidoine.
19-20, p. 326;
datai omnia Christus,
flic .1.1 qui patriam fecit aurore tuo.
On a parfois compris d'une autre façon ce passage, en rattachant «more tua, -non
feeit, mais dateit omnia Chrtstus. Dans l'édition Ltitjohann, Mon.
• Gerul.
_
,

in,

(27)carn, xvn. V.

patriam
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4", fils comme lui d'une mère arvern-e « C'est encore un morceau
d'e la Patrie que le pays où est née notre mère 2.. » Du reste, Sidoine,
Par sa qualité de Gaulois, se distingue lui-même d'Ommatius, qui est
Aquitain
Lyon, au contraire, c'est sa ville, civitas nostra 3°,
• 1"»:1"USia nostra 31; les Lyonnais sont ses compatriotes u. En 458,

1

suppliait l'empereur Majorien d'alléger les charges qui pesaient
su. r Lyon et de rendre
à son poète Sidoine la vie et la patrie, patriam
nrimique vitam.. Sidoine était donc Lyonnais.

• Cprnme sa première œuvre poétique datée est le
prononcé le
d. 432.,
effet,

Panégyrique d'

janvier 456, il a dû naître à Lyon aux environs
en 449, sous le consulat d'Asturius, il était encore
Uri tout jeune homme
Le 5 novembre, il fêtait l'anniversaire de
sance .7 . Une famille nombreuse l'entourait. Son grand-père
it
mort depuis longtemps. Son père, dont nous ignorons le
n'el sa, était engagé dans les charges publiques depuis sa jeunesse :
ler

1:nais
•

lint. VIII, l'auteur de
in table, p. 444, a interpréte le texte de la sorte, tandis que
sen,
XLVIII, et Krus., p. Lxii, avalent donné l'autre sens. Si l'on rattache «more
om.ta Christus, il faut comprendre que Sidoine est h Lyon ou aux environs,
•
-shirid....alnes Paternels. Mats alors l'invitation d'Ommatius, qui résidait en Auvergne,
fcrnt ri-.7.1. ...tversalm, parait peu vraisemblable. La construction et le bon sens réunis
que s ifre
. r .1,1 s'agit bien trAvitacum, que l'Arverne Ommatius est presque un voisin,
Propos de son mariage ou pour quelque autre raison affectueuse, lui
elique gratitude, qu'Ommatius enfin est un de ceux qui ont le plus contribué
(irapréfe,
rences de Sidoine en Auvergne, à en faire sa nouvelle patrie.
E
j; 111'21, P. 97 : quod patriae pars computanda sit et reg. materna.
°Pero, éd. Sirmond, Nota, 152 ;- Sidonil Opera, éd. MM...., Mon. aerm•
•
iuct . Il., VIII, Index, 431.
lv,
P.
- 105 [Patiensl caput est civitatis nostrae.
f

(33,

D. 18 nebulas enim mihi meorum Lugdunensium exprobraS.
y. 23-25, p. 312.
‘arrez.
,
(a,
P. 276.
'tel. plus fréquemment donnée est 430, par exemple dans Tillemont, Mémoires
re ecclésiastique xv,
- Histoire Littéraire de la France, II, 430; is
C...het, Œuvres de Sidoine M./V.(21re, notice de Pérleaud,
Fertt.
Sidonius und seine Zeit, Progr., 1, 6; - Kaufmann, C. Soititis ApolitEbert, Hlst, dénéTale de la
Neu. Schweizerisches Museum, 1865, ,
.re en Occident au moyen age, trad. franç., I, 447. On trouve 430-431 dans 4,4. SS.
teSt 7.v
%on5 nov. .431 dans Germain, Essai historique et littéraire sur Apollinaris
et 178;
432,
432, dans Colonia, Histoire Littéraire de Lyon, I, 152; - 430-433 dans
(311) ,n21.0,111 OPeTa. éd. Lutjohann, Mon. Genre. Hist., Au,. Antiq. VIII, XLVil.
6, P. 178 nuper ex puer',
v » 1 . P. 327
ari
(38)
eccl,sin 2;

,10t,

Natal. noster Nouas instare Novembres.
A.nonet,
opera, vita
ide
1, Lacarry, Historia Galliarum sub praerectis praeApollinari s le père, de Sidoine. TIllemant, Mémoires sur l'histoire
XV1„ 193, remarque avec raison que Sidoine ne donne nulle part le nom de

Eed
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Sidoine nous dit qu'il fut tribun et notaire sous Honorius
c'estA,
dire avant 423, puis préfet du prétoire des Gaules
sous Valenti'
nien III ; sa préfecture se place en 448-449 41. Ce n'est que dans l
intervalles de ses dignités qu'il dut résider à Lyon. La mère de Sidoile
était de grande naissance, très probablement soeur de la femmecl'Avitus, le futur empereur erverne ; ce fut une femme de came'.
tére, qui se montra plus préoccupée de bien élever ses petits-enfants
A côté de ces parents dont il était très fier, $i»
que de les gâter
doine, dans son enfance, put voir à Lyon au moins deux oncles"
frères et soeurs de son père. On lui conne
et plusieurs tantes
aussi un frère , une cousine germaine Eulalie, mariée plus tard
Probus
puis des cousins plus éloignés, les deux Thaumasti,
habitaient le Viennois .3, et Apollinaire qui possédait un grand do'
mains en Narbonnaise Des sentiments très affectueux paraissee
avoir uni toute la famille des Apollinaires ; chez eux, la délicatesse
du coeur comme la bonne éducation étaient héréditaires. Depuis l
grand-père de Sidoine, c'est-à-dire depuis le commencement du Sik
de, ils étaient chrétiens..
Sidoine a conservé le nom de deux de ses maîtres, Hoenius "
Eusèbe ; mais il a négligé de nous dire si ce fut à Lyon même cria
suivit leurs leçons. Il y a tout lieu de croire que non
Lyon étail

(39) Ep. V, 9, p. 113.
(41» Ep. 1, 7, p. 15: y, p. 144, - 110,11.1, Œuvres„ 737.
(41) Ep. vin. 6, p. 178.
(42) Ep. Hi, 1, p. 82, au second Avitus matribus nostris summe sanguinis
necessitude.
quae in avlae amitarumque... sinn, quod rare nepoe
(43) Ep. v, 16, p. 120:
continglt «tendis, et cura severitate nutritus.
(44) Ep. III, 12, p. 65 post patruos patremque.
(45) Ep. v, 16, p. 120.
(46) ce frère, plus jeune sans doute que Sidoine, dut passer une partie de sa je
auprès de Faust, soir h Lérins, soit à Riez, Carin. xvi,, y. 72.73, p. 324. - Sfrinond, Sido
Opera Notas, 49-79, fait de Vilusien que Sidoine qualifie de trate, Ep. VII, 17,
Volusfirmo (rail suo..., un frère de Sidoine ; Tillemont, Mémoires sur l'histoire ecclés..:
tique, XVI, 748, n. 1, rectifie avec justesse. Le mot (rater a_ alors un usage très génie.'
Ep., 1V, 1, 70, à Probus : soror mihi quae uxor
(47) Carra. . xxiv, v. 95, p. 354;
sa guidera patnills.
.(48) Carin. xx1v, V. 85, p. 354 - EP. 1, 7, p. 14 ; V. 6, p. 109; 7, p. 110.
EY, IT, 9, p. 41 IV, 4, p. 76 8, p. 77 12, p. 87; y, 3, I,
(49) Carra. xxiv, y, 54, p. 353
3, p. 102; VII, 4, p. 145.
(50) Ep. lU, 12, p. 115.
(51) Carin. IX, y. 313, p. 305
.et mibi magtstri
Musas sat venerabiles

(52) Ep. IV, 1, p. 71 et vers entra Eusebianos lares..., sub Eusebio nostro.
(53) Presque tous les biographes ont placé les écoles d'Hoenius et d'Eusèbe A file j
tsar exemple Sirmond, Sidonli Opera, Vita Siclonli, Fertig. Soittuis ApotLinarts
und seine zen, Progir. 1, 7. Germain, Essai historique et littéraire sur Apoilinaris
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Une ville d'industrie et de commerce plutôt qu'un centre littéraire;
il ne parait pas qu'il y eut alors d'écoles fameuses, d'écoles où auaient pu se former des hommes d'une culture aussi raffinée, d'une
'udition mythologique et littéraire aussi complète que Sidoine et
Le plus probable, c'est ique Sidoine, après avoir reçu sa
Pnibus
PreMière instruction à Lyon, a achevé ses études à Arles., sous
, u,s'ébe. Son père y résidait en 448-449 comme préfet du prétoire ;
inênie s'y trouvait également, et il nous a raconté avec quelle
aumiration, quel enthousiasme, on peut dire d'étudiant, il écoutait
les Plaidoiries des avocats et surtout les discours d'apparat comme
cel ui que prononça Flavius Nicetius sous le consulat d'Asturius.
Le nom de son maître Eusèbe était alors répandu en Orient et
'Jusque dans la Gaule Méridionale. On a mis sous ce nom d'Eusèbe
un recueil de sermons dont quelques-uns semblent avoir été pronon2, à' Lyon. Mais cet Eusèbe n'est autre que l'évêque d'Em.èse, Eusèbe,
e4
• vivait au milieu du iv5 siècle ; et du reste l'attribution est fausse,
sque la plupart des homélies doivent être restituées à Hilaire ou.
• Césaire d'Arles, surtout à Fauste kde Riez 57 . Il convient au conr_
ire de retenir un texte du biographe de S. Hilaire d'Arles cet au, est d'Arles ou de Marseille, et, pour mieux vanter le mérite du
"nt, il l'exalte au-dessus des célébrités locales, Silvius, Domnulus,
un 'ni de Sidoine, enfin Eusèbe ; on sait qu'llilaire fut évêque

2E11

553, place Eusèbe et son école à
Vienne
. Vauriel, Instoire de la Gaule méridionale, 1,
Ep. ty, 1, p. 70-71. Chalx, Saint Sidoine
33.3. P. 395, XXIV, y. 94, p. 3M;
Ix.
et son siècle, tire de son imagination ce qu'il dit de l'Athénée de Lyon,I, 1 3tin
239, un
5titre icre ralson ne saurait-c,n faire de Victor cité par Sidoine, Carrn I, 1, 25, p.
11.1ni:t D's.. l'Athénée de Lyon, Chais, op. cit., I, 15. Les textes cités par Grégoire et
pas lus
av,
d 1-1-e'irrel3c,l'il
e lS
rfaar7bS"
:' GT; risoinl inin,e ic.s°57,t'
Ptée
i) Pair.
De
XIXen't"ng=1:7d
ani st'
(M) s'il
indices pour faire enseigner Eusèbe à Arles. en ne peut rien définir pour
-2.ce (Prou peut. dire, c'est que la poésie où Stdonius cite ce nom est adressée
•
..11x de Narbonne . et ,,,,aucun des noms littéraires qui entourent celui d'HocDaralt être lyonnaisex puera,
audivl [Fl. NicetiumI adulescens atciue acteur
8, P. 178
.. 1:..
praefectus praetorio Gallican. tribunalibus praesideret. Rien ne per•
de Fi, Nicetius un
tri
Lyonnais. ...le le voudrait Chair. S. Sidoine Apollinaire
33.
(S.7)
.. Studien
..
.etertun Palmes, Lyon, 1677, VI, 618-67 , Cl. .bre.,
a ber (He
(58) Vit -altien de.8. von Rail Faustus. 47
Bardenhever, Patrologie, 210,531_
L, c. 1232. Le biographe présente les
Ill.., c. xi, l'igue, Patrologie
▪"...eui`s comme ayant été à Arles les auditeurs d'Ili]a,re et ubl instructos supertinsse -;
et, seralone ac vultu parer in quatlam gratin insolita excltabatur— ut
art auctore6 tampons... Silvlus, Euseblus, Domnulus admiratione succensl
2:
Fba ProMperint... Du reste, on trouve Domnulus en séjour â Arles en 461, Fp. ix,
'4Z)
A Pc.

a des
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d'Arles de 429 à 449 59. Cet Eusèbe pourrait bien être le maître chez
lequel, à Arles, Siduine et Probus étudiaient les Catégories d' Mie
toit... Sidoine aurait donc terminé ses hautes études à Arles et non
à Lyon.
Ce n'est pas à Lyon non plus que Sidoine s'est marié, puisqu'il
épousa sa cousine, la fille d'un des plus illustres parmi les Arvernes,
Avitus 61
Mais c'est à Lyon qu'il établit son foyer et que grandit sa famille,
Du chef de son père, il possédait des biens dans le Lyonnais
Ce#
pendant la villa d.' Avitacum qui lui vint de son beau-père, était $a
Sa vie de famille telle qu'il se
résidence d'été la plus fréquente
l'organiser soit à Lyon, soit à Avitantin, nous est connue par luimême. Il faisait avec sa femme Papianilla fort bon ménage bien
que plus tard il lui ait reproché doucement de préférer à tout sa
propre famille
Devenu évêque, il la garda près de lui à titre de
soeur et lui témoigna jusqu'au bout une grande sollicitude ; il ho' nota
son beau-père et aima d'une solide affection ses beaux-frères, tet
dicius et Agricola iet ses autres alliés. Dans le temps de son
jour à Lyon, il eut un fils, Apollinaire, et sans .doute trois filles, Al.
cimar, Severianei- et Roscian. Deux de ses enfants étaient jumeale,
puisque Sidoine célébrait leur naissance le même jour, le 28 juillet";
(59) Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, I, 249.
(60) Ep. ne, 1, p. 71.
d,
(61) Grêg. de Tours, Hist. Franc., II, 21, éd. Arndt, Mon. Genil. LM, Script. rene
Merov. I, 84. Tillemont, Mémoires sur l'histoire eccléstasttque, xvi, 248, n . 2, démon.:
•
que ce mariage est antérieur à l'avènement d'Avitus à l'Empire. Il se place entre
et 455.
H, 12, p. 48 : in su.'
(62) Ep. il, 2, p. 30 praedium... uxorlum... patrie dulcius ;
banum... ad villulam.
(63) Ep. n, 2, p, 30-36, Sur Antacum, cf. Crégut, Essai sur Avitacum, 1890 - le inee's
Nouveaux éclaircissements sur Avitacuri, 1902.
(64) Ep. V, 10, p. 119 :SkiOntUS Papianillae suce s.
(65) E. (1, 2, p. 30: Haet mihi cum me., praesule Deo..., concordia.
(66) Ep. V, 16, p. 119 : lient sis uxor bona, soror optima es.
(67) Car», vu, y. 35-36, p. 276 vin, p. 276 : Panegyricus dictus Avito Augusto.
'If
(68) Carin. xx, p. 327 : Ad Ecdicium - Ep. U, 1, p. 28 : Sidonius Ecdicio suo s.,
p. 55, id.; V, 46, p. 119.
12, p. 47, id., - Rurtcti Epist, if, 39, .11
(69) Ep. 1, 2, p. 2 :Sidonius Agricolae suo
Krus., Mon. Germ. Hist_ Auct. AnUq., VIII, 335. Cf, SIdonil Opera, éd. Lûtjohann,
dex, Mon. Germ. Hist., Aue, Antiq., VIII. 419.
(70) Grég. de Tours, Hist. Franc. III, 2, 12 Liber in gloria marlyrum, 64, éd.
Mon. Germ. mn., Script. rerum Merov., I, 110, 118, 531. Germa., Essai historique et el.>
raire sur Apouinaris Sidonius, 6, n. 1, croit à un double nom, ce qui ne ferait plUs
deux filles.
(71) Ep. U 12, p. 48 ; Severiana, sollicitudo communis.
(72) Ey, V, 16, p. 120 : Roscia salutat, cura communis.
(M) Carm. XVII, y. 3, p. 326
Natalis nostris decimus sextusque coletur.
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plusieurs années de distance, il lui était né deux enfants à. la
Inêlne date de jour, il aurait -certainement signalé une si curieuse
e°Ïncidence. Il parait s'être fort, occupé de son fils ; il voulait en
*aire un homme vertueux et 'cultivé. L'éducation qu'il lui donna était
Pleine de chasteté 75; il lui recommandait de continuer, avec les enfants de ses amis, les amitiés paternelles 7°. Le jeune Apollinaire annonçait une bonne mémoire 77 , mais peu de goût pour les lectures que
'on père lui conseillait 78 Les filles de Sidoine, en particulier la dern ière, Roscia, étaient élevées avec beaucoup de tendresse et aussi
le sérieux, non seulement par leur mère, mais par leur granemère
.t leu grandlantes 70,
Dan5 une lettre écrite au chevet de sa fille Severiana, assez grave'lent malade
Sidoine épanche les trésors de son affection paternelle.
cette lettre n'a pu être écrite qu'à Lyon ; elle est adressée à. Agricola,
très Probablement frère de Papianilla. Sidoine est à. la ville. Agricola
lu i a envoyé une barque confortable, montée par de solides rameurs
et un bon pilote, capables de remonter le fleuve avec une rapidité
13,tle à celle du courant à la descente. Dans cette barque, était tout
un. chargement de poisson c'était une manière gracieuse d'inviter
8
1.1d'ine à venir pêcher à la campagne chez Agricola, sur les bords de
aône, ou plutôt sur ceux du Rhône, en amont de Lyon. On était
. été, la ville était engourdie par une chaleur accablante. Mais
ne peut venir sa fille Severiana est très souffrante. Elle a
13ine
_
ta.ord toussé d'une façon très fatigante ; maintenant elle est abattue
Par une fièvre qui grandit chaque nuit. La pauvre enfant voudrail
an" à la campagne ; elle espère que l'air des champs lui rendra la
santé. Toute la maisonnée a déjà fait ses préparatifs pour aller s'inad villularn.
er dan5 une petite propriété aux «portes de la ville
ste.71,1_
.« est, en effet, un diminutif qui ne conviendrait pas aux larges
ProPortions d' Avitacum, tel que Sidoine nous le décrit et, d'autre
P
riai:11 le voyage aurait été trop long et trop pénible de Lyon en Arve,
P'ur une malade. Sidoine n'a pas grande confiance, du reste, dans
it

r1

u 11, p. 116.
E
RP' In» 13, P. 66 S1donus A/with/art sue s9, P. 114 1mbuanmsque liberos invite idem velle none.
()
lC11 EPIst. II, il, éd. lirusch, Mon. Gerin. lits, Auct. Aunt, VIII, 332 qui
Il.i
Potes
Pag
re tPateil conscripsit, n'an tam de coal.s membrana, quant de
Di erre
(78),
4'1. P. 203 quippe qui perexiguum lectione tenealur.
(79)
1., p. 119.
Wu :; H» 12, p. 47-48.
Tillemont, Mémoires sur l'histoire erclaiastique, XVI, 204.
H . 12 , P. 48 in suburbanum.
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ce changement d'air il prépare son départ sans conviction, POO
faire plaisir à son enfant, pour échapper à la chaleur, pour échapPer
aussi aux médecins lyonnais. Ils viennent voir régulièrement la M
lade ; mais ils sont plutôt ignorants et se contredisent sans cesse.
Cependant, en homme prudent, il emmène avec lui un de ces pauvres
médecins, Justus, qu'il compte traiter avec autant d'égards qu'un
ami. C'est le tableau le plus intime que Sidoine nous ait laissé de sa
vie lyonnaise.
Malgré son amour grandissant pour l'Auvergne, Sidoine défendait
Lyon avec conviction contre les ironies de ses amis italiens. Lorsqu'il
fit, en 468, un séjour prolongé à Rome, Candidianus de Césène le
félicitait ide voir enfin le soleil, spectacle si rare pour les Lyonnais
et il le plaisantait sur les brouillards de Lyon, sur cet air épais que
dissipe à peine la chaleur de midi. Piqué au jeu, Sidoine ripostait
en faisant le plus triste tableau de la fournaise de Césène, du marais
de Ravenne, cette ville de moustiques et de grenouilles, et il terre
riait en déclarant que les Transalpins, grâce à certaines comparaisons,
pouvaient se vanter avec satisfaction de leur climat
Satisfait, il l'était, en effet, sans doute, parce qu'à Lyon il était le
personnage. Ses charges et ses dignités, si elles l'obligeaient à s'ai"
senter, faisaient honneur à sa ville. Tout jeune encore, il fut revêt°
d'une charge militaire ; il servit dans le palais d'Avitus
De Me
'arien, il ore ut le titre palatin de comte
Anthemius en fit un préfet
de Rome . et un patrice en 468 87. A Rome mime, il eut sa statue
d'airain, sous le portique de Trajan .• Il gagna l'amitié des Erne
(82) Olympiodore cite à deux reprises, éd. Dindorf, I, 459, 470, un Candidianus qui fttf
conseiller d'Ataulpil et. vivait à la tin du règne d'Honorius, cf. Pauli-W.0v, Real NO'
clopedle des Atterthums, III, 1473.
(83) Etc . 1, 8, p. 18.
(84) Ep. i. Il, p. 22' quod juvenem militantemque dictasse, praesumptiosum
fbid , p. 23 , m1h1 tum praecipue commilito recenti famillaris, Iii, 1, p. 52 princlI7
vestra ?et'
evecti stipendiis perfuncti sumus nt, 6, p. 59 : si veteris commilltil...
Stdonli Opera, éd. Littjohann, Mon. German. 1118,
niscitur. Cf. Epitaphium
Antin VIII, p. .1, et la notice de Mommsen, ibid., p. XLVIII.
(85) Ep. t, 11, p. 26 Cornes Sidonl, dit Majorien.
Ep. 1, 9, p. 21. C'est à tort que dans sa notice Mommsen, Sidonli Opera,
Mon. amui, 11131., Auct. Antig., VIII, Xtviu, et d'après lui Mohr, dans sa table, Si
Opera. colt Teubner, p. 387, en font un préfet du prétoire des Gaules. Dans sa lettes `:
Polemlus, Ep. tv, 14. p. 89, Sidoine ne dit rien cle semblable. La préfecture urbaine .om
sait à en faire un vtr preiefeetorius.
(87) Ep. V, 16, p. 126 familiam nostram... etlam patriciam divino l'avare reddidini.,
Cl. Mamertus, Liber de statu anima, Praefatio Praefectorio patrieio doctIssi.0
optima viro 501110 Sidonie, Vii. ngelbrecht, Corpus script. tecks., II, p. 18.
(88) Ep. II, 16, v. 25, p. 235 - Cana. Viti, v. S, p. 295 :
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'leurs tout-puissant auprès d'Avitus, son beau-père, il sut à Lyon
nilème, Par des vers flatteurs, se concilier la sympathie de Majonen ; Anthernius l'appela à Rome pour célébrer le commencement
de se. règne 90 ,Il était en son temps une des illustrations de Lyon et
ne Pouvait manquer d'y tenir une grande place.
De Lyon, Sidoine entretenait des relations suivies avec tout ce que
*a Gaule avait de plus remarquable par la naissance, les dignités ou
le talent. Il était lié d'amitié et correspondait avec les préfets du prét'ire Priscus Valerius 91, Arvandus
Eutropius
Une affection
tete 'l
'attachait à Tonantius Ferreolus
préfet du prétoire égaleent, et h toute la famille de cet illustre personnage.
A Narbonne, il était l'ami du consulaire Magnus 1! et de ses fils
—agnus Félix, qui fut préfet de prétoire
et Probus ., l'ami aussi

Ulpia quoa rutflat porticus aere mus.
13, y. 30, p. 235, elle lui fut élevée plus de deux lustres avant
(.9,1re, soit. 456, sous le règne d'Avitus.
R
eari» . iv. P. 256 Y. p. 256; x111, p. 311
EP, 1, 1., P. 2,28r. 5., P.
saeris apicibim accito
tarin. 1, p. 938 ; Ii, 239.
VI , P. 295 Ad Priscum Valerlanum virum praefectorlum — Elleher, .P..
V aterfivium cofjnatum, M'igue, Pair. lat. L. C. 752. Cf. Tilleffnont, Mémoires
Ltlférai
ceci...tique, XV, 124
Sirmond, Si.1111 Opera, Nota, 5.; — Histoire
I
' , 500 — Borghest, Œuvres, X, 7 40
7
,P. 13 : amicus homini fui. Cf. Tillemont, Hist. des Empereurs, VI, 349
1,38)
4.«. 24. ..rghes1 Œutres, X, 74, ,
Yver, Furie roi des Wisigoths. Mélanges G. Mo(.3)
Entropie sue
Cf. Histoire littéraire,
OEuvres, x,
Car.. XXIV,, 34-35, p. 352
Hic docti invenies patrern Tenant!
Rectorem columençpie Galliarum.
et).
,
14, Tonantlus Ferreolus, praefectorius, Afranii Syagrli consulis e filin nePos;
,r;" 41:
1 2, P. 181 Stdonius Ferret., sue s. lx, 13, p. 222 Sieloflius Tonal.°
Illatotre Littéraire, Ti, ;mû: — Borgnes", Œuvre, X, 738.
XIV,P. 313; Coreulari vire vers Magne; xxiii, V,
455, P. 350Seu nos, Magne, tuus fayot telle...
%,
90,

safr.
... S
9,...1
idoine, Fp.

Hinc ad consul. ampla tecta Magni.
..d, Skient' Opera, Notas,
; Borgnes!, Œuvres, X, 742.
P. 295-305 Ad Felicem xxlv, v. .1, P. 354.
Rp.
Fencem.e tuum vent, libelle.
3
/14,04,e P. 3.6: Sfdontus Felici suo
P. 58 ; 7, P.
indi1U.ratre, II, 658
Sidon!! Opera, éd. Liity)hann, Mon. Germ.
7) c„,.,
Boegtiesl, Œuvres. X, 748.
IX, V. 333, p.
305, xxiv, Y. 94, p.
az)+ ,
Admit., fa.. Probus prohatum.
1,1,70 : Sktionins Prob0
el. St....

10, P.
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de Consentius
très riche et très puissant, poète et orateur en gro
et en latin, goûté des Romains pour ses équipages et des Byzanti0
pour son éloquence attique. Les premiers parmi les Arvernes lui
étaient attachés par alliance ou par affection, le patrice Ommatius
le patrice Philapius 1., Avitus 1.1, fils de l'Empereur de ce nen'
Ecdicius 102, Catullinus 103, Pontius Leontius, le premier des Mie
tains, dont il avait été l'hôte dans son magnifique château de Bourg.
sur la Gironde, était l'objet de son admiration et de sa reconnaje
sance 104 . Littérateur fameux, il avait de très nombreuses amitiés 10'
raires, les poètes Domnulus 1., Livius 1.8, Secundinus 107, Petrus, se
crétaire de Majorien 108, l'Aquitain Léon, jurisconsulte, poète, orr

(98) Cana. .X111. p. 336-351 ; - Ep. viii, 4, p. 175 :Sidoeitus Consenti() sue s.
p. 232 Cl Sirmond, Sidonll Opera, Notae, 82, 137. - Histoire littéraire, II, 853
Ceuvres de Sidoine Apollinaire, 72.
(99) Carm, xY11, p. 326 ; Ad. y. c. Ommatium ; XI, V. 53, p. 308:

15, V.

Quae socer Ommatius, rnagnorum major avorum
Patrlciaeque nepos gentis.
Cf. Sirmond, Sldonli Opera, Notae, 152;
li.e., Aue,. Anitiq., VIII, Index, 431.
(100) Carin. vu, v. 156, p. 281

Sidonil Opera, éd. Ltitjnhann, Mon. Ger*,

gentisque su., te teste, Philagri.
Patricius respiendet apex.

- Ep. iI, 3, p. 38; et in lares Philagrianos patricius apex ; VII, 14, 164': Sidonius
sua s
(100 Carin, XXIV, V. 75,

p. 354

Iline tu Cottion ibis atque Avito
Nostro dieu « Ave n

Ep. III, 1, p. 52 : Stdonius Aini0 sue s.
(1.) Car. xx, p. 327 Ad Ecdiciuin sororium suum ;

Ep ii t. p. 28; in, A, P.
11, 2, 34: cum me meus Ecdlcius "illustra, Cf. Sirmond, SIdonli Opera, Notas, 2 - S1' '
Opera, éd. Liltjohann, Mon. Geint. Hist., Auct. Ant. VIII, Index, 424.
Ep. 1, 11, p. 22: cominnuo rec
(1.) Carie. xii, p. ai, Ad. Y. C. Catuninum ;
famillarts.
vin, 11, p. 190; 12, P. 328-336: Burons Pontli
(104) Caret. xxll,
facile primus Aquitanorum. Cf. Juill., Ausone et Bordeaux, 128.
Ep. iv, 25, p. 103, Stdonius DOfl
(105) Cam. xiv, p. 313 quaestorio vira Domnulo ;
sua s., lx, 13, p. 224 ; 15, p. 223 Acer vaferque Domnulus. Cf. Vite S. HUant, e. st, Mi,
Sirmond, Sidonli Opera Nota, 53; - Histoire littéraire, 11,
Pair: lat. I, C. 1232 ;
Teuffel, Gresc, der rômisehen Ltleratur, éd. de 1890, II, 12(11; - Manitius, Gese.
Brandes, Des nue-ictus Helpidtus Gedicht
ehnstliseiten. Lafein. Poesie, 237;
beneficils, 9.
(*06) Cam, XXIII, V. 445. D. 349
Toc. Musela sen videnda
Cf. Vite S. Hilarii„ e. 11, >ligne, Patr. let. L, 1232 ; - Histoire littéraire, II, 408.
10, p. 45 : hexiametris eminantit.
(1(57) Ep. y, 8, p. 112 : Sidonfus Seeuredino suo
taruin Constantli et Secundini. Cf. Histoire littéraire, II, 502;
ehristI. laleUt. Poesie, 238.
(108) Sur Petrus, voir plus loin, p. 104.

A. Coville. - SIDOINE APOLLINAIRE A LYON

93
,teur1®, Pragrnatius et le rhéteur Sapaudus de Vienne 11., l'éloquent
bordelais Lampridius 111 , le grammairien Domitius
le philosophe
chrétien Mamert Claudien il.. Déjà sans doute il entourait de ses TesPects les évêques Mamert de Vienne 114, Fauste de Riez 115, Loup de
riiii()Yes 1.. C'était tout un commerce de lettres, de poèmes petits et
garda, de visites aussi. Sidoine était le plus répandu et le plus apprécié des Lyonnais.
environs même de la ville, amis et parents étaient très nom'eue. Lorsqu'a la fin de 467, il partit pour Rome, suivant la grande

route du Petit Saint-Bernard 117 , au début de son voyage, P rencontra
viliae de ses proches et de ses compagnons ordinaires
C'était
.11,. p. 313 ; spectabill vivo Leone ; IX, V, 314, p. 305 ; eatum Lemem xxlii,
Sive ad. doctlloqui Leonls aedes...;
Ep. 1v, 22, p. 98, Sidonius Leoni
Nota,'
13,
1..e. rex Castalil cher! 1x, 15, p. 233. Cf. Sirmond, Sidonli Opera.
ope ;
; - Histoire tlttélSire, Ir, 627 ; - Bar, Œnvres de ...111, 72 ; - Sidon!!
1.-ttt
ioanni Mon.. Ger», Hist., Auct. Ant. VIII, Index, 425.
(11°)
C
• v. 10, p. H, Sidonius Sapaudo s. - Cf. CL Marner!! Opera. .1. Engelbrecht,
joha«.-.
eceles., II, p. 203. - Histoire littéraire, II, 498 ; - Sidonil Opera, éd,
Gerue. Hist. Aue, Aart. VII
~lii~ far
I, index. '25.
•
V. 314, p. 315 acrem Lampridium ;
9, I,
S.... L'am5 -; i f, p. 189: L,amprldlus orator ; lx, 13, p. 223. Cf. Sirmond, Sidonli
- Histoire littéraire, II, 499.
--' 'art-XXIV, V. 10, D. 352
Ac prImum Domit1 larem severl.

u?
ai 11,.
,

Sidonius LOI itio stio s.
V, 9, D. 106 Mouler.. Claudianus peritissimus Christianorum philosophus
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entre Lyon, Vienne et Aoste, dans la partie septentrionale du Dale
phi n• A Lyon, il était très entouré. I laimait it tenir son rang,
à. paraître au milieu des premiers citoyens, civium primis un°
coure H.. Là il retrouvait Philomathius 120, homme d'âge mûr, clUi
avait été vicaire et ambitionnait de nouvelles charges, influent dard'
le Sénat urbain et fort point lieux ; le gendre de Philomathius,
phius, homme de goûts variés, mais qui prisait fort en particulier le
lettres 12i ; Syagrius, petit-fils .du consul Afranius Syagrius, qui, api
avoir fait de brillantes études, se sentait plus attiré vers l'avenir ce.
vers le passé et faisait sa cour aux Barbares 1. ; Gaudentius, de famille opulente, dont la femme se faisait remarquer par des diamants,
et qui, très ambitieux d'autre part, fit hors de Lyon une grande forte,'
au palais impérial, devint tribun et vicaire des sept provinces de,
Gaule, au grand dépit des Lyonnais, incapables d'une ambition au-E4
persévérante 12. ; Domnicius, le plus gracieux et le plus enjoué des
Lyonnais, fanatique des spectacles militaires 124 ; Desideratus ami ége
lement de Philomathius et d'Eriphius t ; Aquilinus, tout à fait dd
même âge, dont les ancêtres avaient été dans l'intimité des Apalli'
naires 12. ; Faustinus, un camarade également, qui entra dan'
l'Eglise 127.
C'est à Lyon que Sidoine dut écrire une bonne partie de ses poésie'
Il avait beaucoup de facilité et de verve 128 . Lui-même nous a raconté
avec quel à propos il savait improviser, par exemple un jour à Arles
dans un banquet, lors des fêtes données par Majorien 1., une autre
fois encore aux fêtes de saint Just, à Lyon 1., Les panégyrice
(112) Ep. y, 11, p. 122.
Tillemont, jfé,n0.
17, p.
sut, s
(120) Ep. I, 3, p. 6 Sidonius
pour servir l'histoire ecclesiastique, XVI, 203 et 749, n. ni, et les auteurs de
uttéraire, 11, 575, distinguent deux Phiiomatius. Mals cette hypothèse est toit.
les détails donnes par Sidoine conviennent parfaitement au même personnage.
(121) Ep. v, 17, p. 121.
Sidonius Syagria suo. Cf. Sidonil Opera, éd. Littiohaen,
(122) Ep. Ÿ, 5, p. 108
Tamassia, Etjklo e Siagrto, Rivista
Oerm. Hist. Auct. Aung., VIII, Index, 4313
itallana, III, 1887, 193.
(123) Ep. I, 3, p. 6 : Gaudentius meus ; 4, p. 7 Sidonius Gaudentio suo s., 111, 12, v. 64'
venerablil Gandentio
(1.) Ep. 1V, 20, p. 26
Stdonius Dominici° s110 3.; Y, 17, 122 : homo grafi. .11.11e.'
sumini.lepor15.
(125) Ep. U, 8, p. 3 Sidonius Desiderata sua s.
(128) Ep. v, 9, p. 114 : tari utrlusque non minus juncta quam patrie..
rv, 4, p. 76 inter maxima patriae jammliii sibique communia ornai:nen..
(1281 Germain, Essai historique et littéraire sur Apailinaris Sidonivis, 84.
ti
(1.) Ep. IX, 13, p. 224 subitus effudi.
(1.) Ep. v, 17, p. 123. Sur sa facilité, voir encore Grégoire de Tours, Laiton« Frail.nge
Il, 21-23, éd. Arndt, Man. Germ.
Ser. rer. Merov., 1, p. 84-88.
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et d'Anthemius, en 456, puis .en 468, ont été récités à
; mais le Panégyrique de Majorien est, avant tout, une
•CyrelYonnaise 1m. C'est de Lyon qu'il demanda, en vers touchants à
''ai<>rien, de soulager la ville des charges écrasantes qui pesaient
sur elle 1.. A Lyon peut-être encore, réunit-il ses deux recueils de
vers "4, le premier composé de pièces fugitives (Garni, ix-xxiii) avec
envoi final Propemplicon ad Libellunt (Garni. xxlv), le second formé
ut' es trois panégyriques avec leurs pièces annexes (Garni. viii) 135,
ec'ele

uat)ca,m .

p. 239 et, VU 270.
c'eut. V, p 756273
X111, p

.ni. Opera, éd. Lutjoltium, Mon. Gerne., 111ff., .luct. let., VIII, I
Tenl!).'"1.111.., .. 311
Gesehichte der rôniisehen Litera.,
de 1890, 1190.
1.,
1t Baret. CEuvres de Sido,eire Apollinaire, 6, parle de lectures faites par Sidoine à
2. de ,Ye.n. Ce détail ne repose sur aucun texte ; le passage invoqué de la lettre 1,
Itki.71.
.17-221, ne dit rien de semblable.

(A. suivre.)
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LES CAHIERS DES PAYSANS BEAUJOLAIS
AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DE 1789

I. - INTRODUCTION. - CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES CAHIERS
La publication des Archives parlementaires a fait connaître les ce
hiers de bailliages aux Etats Généraux de 1789. On connaît moins 1
manuscrits qui servirent à les établir, les cahiers des communale
de paroisses. Tous les historiens de la Révolution française, Thiere
Louis Blanc, Taine, Michelet même, qui a une si profonde intuitio
de la vie rurale, les ont ignorés ou à peu près ; il n'en a été fal
état, et partiellement d'ailleurs, que dans l'Histoire socialiste, d
M. Jaurès.
La convocation du Tiers-Etat en 1789 comportait essentiellement'
pour chaque paroisse l'assemblée des citoyens ayant un domicile
compris au rôle des impositions ; 'la rédaction d'un cahier de doléance
plaintes, remontrances et voeux ; et enfin l'élection de deux délégil
par deux cents feux, plus un délégué par chaque centaine de te
complémentaire. L'assemblée, la rédaction et l'élection furent fal
pour notre province dans la première quinzaine de mars et, quel
jours après, les délégués emportant avec eux leurs cahiers respect&
se réunirent au chef-lieu du bailliage pour élire les députés défini'
et rédiger le cahier commun. Telle fut la marche suivie dans les bai
liages simples, marche rendue plus compliquée dans les pays de'
dépendaient des bailliages annexes ou des villes corporatives. On
donc quel intérêt offre l'étude des cahiers de paroisses, point de dé
de la Révolution.
Le présent travail a pour objet de faire connaître l'esprit et, aile
que possible, la lettre des cahiers contenus dans les Archives dé
mentales du Rhône.
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Ces manuscrits 1 , au nombre de 39, émanent des paroisses indique% chaPrès avec leur nombre de feux en 1788 et leur chef-lieu de
cant.n actuel.
•

NOMBRE DE
FEUX EN 1,88

PAROISSES

Arbuissonnas
Les Ardillats
Avenas.
neaujeu.
•
nelleroche (z)
neitevitie

25
t 5o
39
346
•

Cercié
harentay.
Chenils
.
Cheuelette.
Chirouble s
Ciftveisolles
Corcelles
Droed

382
53

El (3).et. Saint.-Jean-du-Chitteau (2)
rieurje ux

99
100
206
.33

9.
83
zoo
£35

89

riandris
Gal

.
—
liéna.s et Vaux (4)
Lemmure.
Lancié (5)
Laritignié
Illairchan,pt

nuls

iBi

-

Poule .
QUincié .

ilognefiri.(6) • •
13ourt

et.le-Troney
int,
.e13iiiliersur-Beaujeu
S
(7)
osait-tienne-la-Varenne

eint-Nizierie.Azergues .

v...
Vernxxienard
ay.
(8)

131
29
76
i43
.98
.26
222

.6.
96
a65
.95
61
.45
107
162
.65
.8.
4x
107
30

CHEPS-LIEUX DE CANTO,
ACTUELS

Villefranche.
Beaujeu.
Belmont (Loire).
Belleville.
Beaujeu.
Lamure.
Beaujeu.
L'amure.
Belleville.
Beaujeu.
Lamure.
Beaujeu.
Lam ore.
Belleville.
Beaujeu.
Monsols.
Lamure.
Beaujeu.
Belleville.
Lamure.
Beaujeu.
Belleville.
Le Bois-d'Oingt,
Belleville.
Lamure.
Belleville.
Beaujeu.

220
biendequ'étant du bailli., de Vil«Pendait
rfiCectiort de Roanne.
J r,..
4. de» tu
Mo% et aon annexe Saintdepniarende
h Beaujeu.
Petite
ait en Maconnil,
1, .11.1,4,1 Jpartie
u.(inaa.

(51 Une grande garde mit en lâticonn.it..
(8, Aujourd'hui Saint-Georges-de-Beneins.
(7) Depuis divise° un deux. pour former la commune de Saint-Etlenne-les-Oullières.
(8) Aujourd'hui Valie-Idorgen.

1

(I)
-

-mer, ..entent ont été publiées par M. G. Guigue, «ans les happons du Consell
(Lyonnais), et, partiellement, celui de Belleville (BeauJol..);
ne,
-yon.
lII -7
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Ces 39 localités formaient les deux prévôtés de Belleville et
Beaujeu et étaient comprises dans le ressort du bailliage de Vil
franche, dans le Beaujolais. Leur territoire couvre une surface CO
tinue s'étendant des hautes cimes cévenoles aux rives de la Saône.
détermine une région comprise entre le Lyonnais et la Bourgogne
orientée vers ces deux provinces, et qui comprend en 1789 trois zones
cultures parallèles à la Saône : la zone agricole de la plaine (Bellevie .p.
Dracé, Rogneins, Tapon.) ; la zone viticole intermédiaire (Arbuis
»as, Beaujeu, Cercié, Charentay, Chénas, Chiroubles, Corcelles,
Etoux, Fleurie, Juliénas, Lancié, Lantignié, Marchampt, Quincié,
gnié, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Lieu»
Vauxrenard, Villié) ; la zone agricole de la montagne, au-dessus
500 mètres d'altitude (Les Ardillats, Aven., Belleroche, Chenelet
Claveisolles, Grandris, Lamure, Monsols, Ouroux, Poule, Saint-f30
net-le-Troncy, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Just-d'Avray, Sain
Nizier-d'Azergues, Vernay).
Dans la première, les fermiers et les grangers exploitent à bail
grands et de moyens domaines ; dans la seconde, on trouve en P
portions diverses des petits propriétaires viticulteurs et surtout
vignerons à moitié ou à tiers fruit ; dans la dernière, la plus pau
dominent les grangers à moitié fruit qui, en dehors de la culture et
l'élevage, s'adonnent l'hiver au charroi des vins, à l'exploitation •
bois, à la filature du coton et au tissage ides toiles. Nulle part aue
grosse agglomération urbaine ; c'est à peine si l'on rencontre dans
vallée médiane de l'Ardières deux petites villes soeurs, Belleville
Beaujeu, lieux d'échange entre la plaine et le vignoble, entre le vi
ble et la montagne. Outre leur commerce de vins et de grains, eu
ont diverses industries, meuneries, tanneries, papeteries et sont pe
plées d'artisans divers. Sièges de prévôtés royales, de subdélégat,i0
de bureaux d'aides, de greniers à sel, etc..., elles renferment ehacti
de 1.500 à 2.000 âmes.
C'est donc là un pays très défini et en même temps très varié,
g
diversement peuplé, assez voisin de Lyon pour ne pas renier la Pare
historique qui l'unit à cette grande ville, assez éloigné cependant P°
garder sa propre originalité. On s'en aperçoit bien à la lecture
cahiers où, sous le fatras dès répétitions, s'accuse le plus souvent
esprit très personnel. Il y a quelques emprunts, très peu de clove
nous n'utiliserons que ce dernier, notre intention étant de ne parier ici que dU
iolals, auquel seul appartiennent d'ailleurs tous les cahiers de paroisses (111.
possédons.

J. Fzyard,

-LES CAHIERS DES PAYSANS

BEAUJOLAIS

9g

Cercié et Charentay ont des cahiers identiques ; Avenas

a littéralement copié sur Vaux-Renard ; Lamure sur Saint-Nizier-

1Aze1'gues, à moins que ce soit Saint-Nizier-d'Azergues sur Lamure ;
Les remontrances de Lantignié, Monsols, Quincié et Vernay sont semblables, a l'ordre de priorité près, sans que l'on sache d'ailleurs d'où
émane la minute originale. En dehors de ces similitudes très rares,
qui sont le fruit d'un bon voisinage, chaque communauté a mis en
lumière le mieux qu'elle a pu les abus qu'elle connaît bien. En gêné• es rédactions sont courtes, sèches, rapides ; il y en de 2 ou 3
comxne celle de Rogneins, qui ne parait pas en rapport avec
de ce très gros village ; un certain nombre, cependant,
011j Une
„,"
une exposition copieuse des plaintes des habitants (Villié, 31 pa
•
Beaujeu, 19; Belleville, 18 ; Saint-Bonnet-le-Troncy, 16 ; CorToutes, néanmoins, à des degrés divers, représentent un
eftet 'véritable de critique et de compréhension.
l'iut de suite une question se pose : qui a rédigé ces cahiers ? Dans
,bes. deux villes, peuplées de commerçants et d'artisans, c'est le haut
i lers-Etat local qui donne le ton à l'opinion ; il formule ses idées par
ta bouche des juges royaux, ce que l'on reconnaît à la recherche litté,,
rail'et au souci des transitions, au goût pour les solutions moyennes.
le cahier de Belleville, un esprit pénétrant d'analyse et la plus
iche documentation s'allient à un style adroitement nuancé ; c'est un
ch
Quvre d'éloquence judiciaire, probablement écrit à la prévôté
inot ou par Despiney. Le souci que montre le cahier de Beaujeu
les intérêts vitaux du pays permet de situer son inspiration plutôt
eli le haut négoce local, mais les juges du lieu, les Janson, les Pres)4L
ia2nt manifestement collaboré aux cahiers des paroisses voisines,
ej'Elanipt, les Etoux, les Ardillats, Lantignié. Le manuscrit long et
telacti (le Saint-Luger parait être l'oeuvre d'un homme épris de culet-L"nérale, ayant lu les philosophes, parlant surtout constitution
né. L'esprit de système se retrouve également dans celui de
tiZit qui offre des vues remarquables sur la réorganisation adminisdestivie. A Lancié, à Fleurie, la langue nette, précise, annonce encore
bourgeoises. Mais dans tous .s manuscrits, même
l
dal,;i ne....
tes Plus littéraires, des questions d'ordre terriblement pratique
nt k chaque pas démolir le bel arrangement classique et ramener
lta te_
dis7".e. a ras du sol : il y a des rencontres d'idées qui prouvent des,
,i0n. passionnées, des collaborations évidentes de toutes les cal
sociales
Les cahiers
exclusivement ruraux, d'inspiration paysanne, tout

Z
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aussi nombreux, reflètent dans le vignoble l'esprit des petits propre'
taires, dans la montagne l'esprit des cultivateurs non possédants« le
sont tous d'une hardiesse singulière, parfois courroucés, souvent ire"
niques, toujours pittoresques. Le style de Vauxrenard, dont la con'
leur quasi-jacobine parait avoir déteint sur plusieurs cahiers voisin,"
est le produit certain d'une forte tète du cru. Des tournures de phrase0
autochthones laissent croire que le cahier de Corcelles a été délibéré O
pensé en patois et traduit littéralement en français par un scribe quek.
conque. Quelques-uns sont bien présentés (celui de Saint-Bonnet-l!",
Troncy est une véritable monographie), mais dans tous les article
très positifs sur l'impôt, la corvée, la dîme tiennent une Place
prééminente et ne laissent aucun doute :sur leur origine ; c'est le
cc petit Tiers-Etat » nommé à chaque ligne qui en est l'auteur.
D'où viennent les idées des uns et .des autres ? Il y a d'abord une'
influence générale et lointaine du Tiers-Etat des grandes villes, de la
bourgeoisie de Lyon, maîtresse d'une partie du vignoble, du barn
de Villefranche, où les avocats Pezant et Chasset, amis des Roland'
sont acquis aux idées nouvelles et mènent campagne en leur favete`
Toutefois, le Beaujolais a plus de relations encore avec le nord de la'
France, à la faveur de l'immense commerce des vins (100.000 pièc
par an), qui, par la Loire ou la Saône, vont à Paris propriétaire'
courtiers, tonneliers, accompagnent les convois jusqu'à la capitale eti
revenus au pays, y rapportent de l'argent et des idées, ces deux Pre
misses de l'indépendance. D'ailleurs, le peuple des campagnes bea
i
jolaises n'est pas complètement illettré ; on est même étonné du nce;:
bre considérable d'électeurs qui ont apposé leurs gros paraphes na''
à côté des faveurs roses des manuscrits ; une soixantaine ont signé '
Belleville et à Beaujeu, 32 à Poule, 29 à Monsols, 25 à Rogneins, 24
Marchamet, 24 à Grandris, 23 à Villié, 22 à Lamure, 21 à BelleroobiL
20 à Quincié, 19 à Juliénas. A Saint-Etienne-la-Varenne, 24 ont
10 ont déclaré ne pas savoir signer ; sans doute, la crainte d'être t
gués et aussi la peur de l'inconnu ont retenu beaucoup d'hésitants dale
le bas pays, mais en général la zone montagneuse fournit le plus
signataires. On commence à lire dans les chaumières ; le cahier ,
pour la suppression des dîmes, renvoie à la brochure d
du
avocat de Chatillon-en-Dombes ; celui de Chiroubles propose l'extiel
tion ,des ordres religieux en s'appuyant sur des mémoires entendait
Le rapport célèbre du ministre Necker est connu et souvent cité. A
fond des vals perdus, les habitants sont informés sur les débats
Etats du Dauphiné, sur les réformes de l'Assemblée provinciale de Le
100
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RenlarqUe plus importante encore une crise économique sévit et,
en dépit d'inévitables amplifications, la majorité des cahiers trahit
les inquiétudes qu'elle cause ; elle semble atteindre les cotonnades de
la haute Azergues, la tannerie à Beaujeu, les vins partout ; il y a eu
quelques mauvaises récoltes depuis 1786, des épizooties en 1788 ; 1 e
dernier hiver a été d'une rigueur extrême et presque comparable à
celui de 1709. Le blé est cher, introuvable ; « la farine devient si rare,
'neme dans les villes, que le dimanche 4 janvier 1789, le lieutenant
général de Villefranche et le procureur du roi firent perquisition
dans les maisons de Saint-Georges (Rogneins) et firent enlever au
profit de leur ville 14 sacs de farine qu'ils paièrent aux propriétaires 2 . » Un mois après la rédaction des cahiers, le 29 avril 1789,
cc . . 600 personnes des deux sexes, armées de batons, marteaux et
Pierres » se soulèvent à Beaujeu, cernent la grenette et obligent les
nents du seigneur de Baccot à livrer son blé à 5 livres la mesure,
prix ordinaire Jusqu'aux moissons prochaines, les difficultés dans
aPProvisionnement vont croître et la crise connue, subie dès la convc.cation Populaire en mars, aiguise l'esprit, délie la langue, donne
eux abus le coup de fouet de la critique.
fiais, ce que ne disent pas les cahiers, c'est l'essor prodigieux du
es dePuis vingt ans, l'évolution de la viabilité, le développement
nianufactures, la rénovation agricole et viticole. S'il y a de la noire
.07.788. encore, si les commerçants et les artisans ont surtout béné-i' de- cette ère de prospérité, du moins il y a de l'activité partout et
'lise est plus étendue que profonde. Un peu partout aussi s'accut des réserves d'argent qui, pour sortir, n'attendent que la vente
:
bien. nationaux ; le désir avoué par tant de cahiers d'acheter une
ftm
'a t de la mainmorte ecclésiastique en est une preuve flagrante. La consin ce ne Provient pas uniquement de la garantie apportée par radhéaUx réformes, de la riche bourgeoisie ; elle repose avant tout sur
ji,,,,Cssi)urces pécuniaires disséminées : jarniais les paysains famé1:*4.7. du temps de Louis XIV n'eussent pu accomplir l'e ffort de vounie consciente de leurs descendants.
mouvement politique est en retard sur le mouvement éconou
'e
j ; mais en deux années, de 1788 à 1789, les idées ont marché à,
1,7 le géant. En 1788, la Commission intermédiaire de l'Assemblée
lclvinciale siégeant à Villefranche adressait à toutes les paroisses

elen

,(2)
Archives

E. Charentay.
tic la Loire. .7 13..
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beaujolaises un questionnaire sur les abus les plus graves ; la plupart'
hésitèrent à répondre, d'autres refusèrent de fournir des renseigne'
ments « 1' par crainte de l'impôt territorial dont on parle beaucouP
2° par peur du ressentiment des nobles et des privilégiés ». Or, un'
an_ après, tous les cahiers dénoncent violemment les privilèges et
réclament la création d'un impôt territorial en remplacement des
anciennes contributions ; de même qu'aujourd'hui, le progrès clea
idées nouvelles se faisait en raison directe de la rapidité et de l'éclat
des événements.
La valeur historique de ces cahiers est difficile à apprécier. Pour e°
faire la critique complète, il faudrait connaître les procès-verbae
de délibération et d'élection dans chaque paroisse, toute la procédure
de l'Assemblée de Villefranche des 16-21 mars 1789, qui devait aboute
à la nomination des deux députés du Tiers-Etat, basset et Humble,
et à la rédaction du cahier général du bailliage. Or, ces textes ont
disparu ; seul, le cahier général a été publié dans les Archives parlemeniaires ; mais, pour pouvoir le comparer utilement aux cahie
de paroisses, il faudrait posséder tous ces derniers, c'est-à-dire 133 et
non 30 seulement. Force est donc de prendre les manuscrits tels qu'il!
sont. Même si dans la peinture des abus des exagérations se son'
glissées, les cahiers gardent néanmoins une valeur subjective énorme'
c'est un miroir fidèle d'une mentalité politique paysanne généralement
insoupçonnée à cette date, d'un esprit tactique prodigieusement affiné
par d'incessants conflits avec les privilégiés ou leurs agents.
Si la valeur objective des cahiers est moins évidente, elle n'en
pas moins réelle. J'ai . constaté, toutes les fois que le contrôle a
possible, qu'ils disent presque toujours la vérité ; ils entassent
faits positifs, d'innombrables traits d'histoire locale et cela suffirait
à en justifier la publication. On y peut voir combien est erron
l'assertion fondamentale de Taine, expliquant la Révolution par al
déviation qu'aurait subie l'esprit français sous l'influence des abstrae
tiens philosophiques. Rien n'est moins vrai, pour le Beaujolais d
moins. C'est la vie de chaque jour, la dure réalité qui a fourni
matière des doléances initiales, et si la rédaction du bailliage est ne
peu plus abstraite que celle des paroisses, c'est par une loi nature»
de l'esprit humain qui veut qu'en passant du particulier au général'',
la pensée se dépouille de ses caractères spécifiques et accidentels.
faut lire ces cahiers où aucune série d'abus n'est signalée sans ét
f02
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suivi. d'un plan de réformes défini et ordonné ; où, à chaque ligne,
mi est pris à. témoin des iniquités sociales exposées en faits con',rets ; ou monte de partout un appel à la raison et à la justice ; il faut
le'ces crahiers pour acquiescer à ce qu'en a dit un grand historien
(lu:ils constituent une « littérature nationale » comme aucun peuple
n en Possède, et admirer avec lui l'extraordinaire solidité d'esprit du
PaYsan français.

II. -

Le

PROGRAMME DES CAHIERS : LA CONSTITUTION.

L'" Elles Généraux. - Dans l'universel désir de régénération qui
einpara de la France vers 1789, on ne voit nulle part surgir des idées
:62Chlicaines ; à cette date, la royauté est encore intangible, et des
beaujolais, un cri de respect et de confiance monte jusqu'à
XIV c( Il est done vrai que l'aurore d'un beau jour commence
,lairer tout notre horizon, que le monarque juste et bienfaisant
rh
iui
règne sur la France nous permet de nous rapprocher de son trône
nr lui Porter nos plaintes et nos doléances ; nous n'abuserons p&nt
„,,u.n isi grand bienfait et nous tâcherons de donner une esquisse Sin,
raisonnée à l'auguste Assemblée qui est ici présente. » (Dracé.
e L raisonnée
la voix se fait plus âpre et déjà vengeresse « Avec les sentiles
plus touchants, avec des voix chanceliantes, disons dans
T'
h.ris Plaintes et doléances, notre souverain, notre roy ne changera-t-il
, la réforme de tant d'abus ; ne sera-t-il jamais instruit de la madont on nous traite ? Mais voilà donc notre souhait rempli. »
elles). C'est presque littéralement le célèbre « Ah! si le roi le
e
", de Michelet. Un seul cahier, celui de Saint-Lager, demande
loi ;„,icitem•ent ri que l'hérédité de la Couronne soit reconnue comme
4‘indarnentale dans la seule pensée d'ailleurs d'offrir un plan de
'''llstitution symétrique et complet.
'lift que veut le peuple rural, c'est « la réforme des abus, l'établisseordre fixe et durable » (Saint-Just-d'Avray). Le mot solenflel
e Constitution n'est employé que deux fois pour exprimer le
de « régénérer parfaitement la monarchie française » (Saint'
' Saint-Jean-d'Ardières). Mais l'idée jaillit de toutes les réformes
der;
--andées et le mandat le plus large est donné à l'Assemblée du bailqui fera précéder son cahier de considérants cc sur la nécessité
ees-e régénération constitutionnelle, administrative, financière ». Et
t dans la paix que la transformation nationale doit "ètre réalisée

7
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par les Etats Généraux : cc Enfin, cette assemblée [des électeurs] for
les vœux les plus sincères pour le bonheur et la prospérité de ce
empire ; elle souhaite que l'union et la concorde règnent entre I
trois ordres de l'Etat. Et que par la réunion de toutes les lumières
de toutes les volontés les Etats Généraux puissent, en réparant
maux qu'a produits une administration vicieuse et en établissant 11.
régime plus sage, former une époque également glorieuse et po
notre auguste et bienfaisant monarque et pour les Français, ses bo
et fidèles sujets. » (Marchamipt).
Sur quelle base doit être établie cette Constitution ? Il faut « que I
pouvoir législatif soit une combinaison sage du voeu ou consenterne
général et .du rescrit du prince... Que la loi ne soit jamais que
déclaration de la volonté générale sanctionnée par l'autorité royale.'
Que les sanctions exprimées par des ordonnances ou déclaratio
soient publiées et enregistrées par des cours souveraines, seules g
diennes et légitimes dépositaires des lois. » (Saint-Lager). Les lois
peuvent être consenties que par la nation (Cercié, Charentay). Aue
impôt ne peut être établi sans le consentement des Etats Gêné
(Arbuissonnas, Lantignié, Monsols, Quincié, Vernay, Saint-Etienn
la-Varenne, Taponas). Les ministres sont responsables (Saint-Etieno
la-Varenne). D'autres garanties sont réclamées : « Que la Noble
soit chérie et respectée, mais qu'on ne la multiplie pas trot, en con
dant trop #de lettres de noblesse » (Saint-Lager). Ce n'est pas la su
pression des ordres qui est en cause, mais « l'accessibilité du Tic
Etat à toutes les dignités civiles, ecclésiastiques, militaires ou
ciaires » (Saint-Jean-d'Ardières, Cercié, Charentay), et aussi la see
des personnes et la garantie de la propriété pour la classe la PI
nombreuse.
Mais nos paysans sont réalistes et positifs. Avant tout, ils tienne/
à connaître où en sont les affaires publiques et quel est l'état du d
cit. La « publicité des comptes » mise en honneur par le rapport
Neckar, est demandée par Gercié, Charentay, Lancié, Saint-Je
d'Ardières, Saint-Just-d'Avray, Taponas. Et la garantie de cette p
cité c'est « la liberté de la presse » (Belleville) ; « c'est la grande di
trice de l'opinion publique, le dépôt de la volonté générale dans
siècle de lumières et, chez un peuple éclairé, plein de raison » (Sain
Lager).
Puisque ce sont les Etats Généraux qui seuls consentent la 10i
surtout l'impôt, leur retour périodique est de droit et quinze cale
le demandent sans fixer la durée. D'autres précisent on devil' 1
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Téunir « tous les six ans» (Lancié) ; t( ou tous les cinq ans, le 1 mai,
uans chaque capitale de province à tour de rôle... Le voeu du roi doit
respecté. les Etats doivent être formés à raison de un député
P.I. la Noblesse, un pour le Clergé, deux pour le Tiers. la liberté
sera assurée aux députés des Etats Généraux qui devront, par les
Plus grands égards et la plus louable intelligence, assurer la nouvelle
co
nstitution » (Saint,Lager). Et, pour qu'il n'y ait pas de surprise,
« les députés doivent être nommés à Villefranche par chaque ordre
séParement » (Saint-Etienne-la-Varenne) ; cc les députés du Tiers seront toujours pris dans leur ordre » (Saint-Lager), « parmi ceux dont
l'esPrit est sage et judicieux » (Saint-Just-d'Avray).
ImPérieusernent le Beaujolais ordonne à ses mandataires de ne
'ter que par tête « qu'ils ne fassent qu'un seul cahier, qu'une seule
'''''enlblée u laquelle tous les députés voteront par tête et non par
» (Marchampt). Neuf cahiers seulement 5 ne mentionnent pas
vceu capital, tous les autres le notent en premier rang, parfois avec
u. es commentaires. Le vote doit se faire par tête cc au moins pour les
1,n'
t)Pôts » (Rogneins), c( sinon la faveur du nombre serait illusoire »
acé) Le Tiers devra « faire statuer sur cet article avant d'accorder
aUctin imPôt ou subside » (Belleville). Le vote par tête est nécessaire
«eur Préserver l'influence du Tiers que représentent 23 millions de
,,,, 4'nçais sur 24... La délibération par ordre est un piège adroit et couDe!t de roses dans lequel une partie de la noblesse et du haut clergé
rit attentivement et en silence le Tiers-Etat pour lui donner le
eti?uP de massue de la mort politique ! Que les députés du Tiers se
i'nnent donc soigneusement sur leurs gardes... ils ne peuvent d'ail4,11s' sans une violation évidente du droit, être privés du droit de
:
°Ler en personne et par tête » (Saint-Lager).
li
tn n détail précis vient rappeler aux députés beaujolais que leurs
,,,endants montagnards ne veulent plus entendre parler de charges
qu'il ne soit accordé aux deux mandataires du Tiers
-UZlies
bea
dijelais, aux Etats Généraux que 12 livres à chacun par jour penre; leur séjour, et aussi à chacun 300 livres pour leur voyage et le
6—ur ». Tel est le désir de Chenelette, les Etoux, Lantignié, Monsols,
uxi Quincié et Vernay.
Dids Etats provinciaux. — Avant 1789, la France était divisée en
viCi "tes et pays d'Ekctions ; les premiers avaient des Etats proLix Pourvus d'une certaine autonomie financière; pour les se(6) juii,
L. Anitilats Avenas, Chenelette, Chlroubles, Grandrls, Salit-130n
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conds, tout ce qui concernait les impôts était du ressort d'un tribun
appelé Election, docile instrument de l'intendant. En 1787, la créati
d'Assemblées provinciales avait été une heureuse innovation pour
pays d'Elections ; cependant, la représentation du Tiers y était s
vent insuffisante et les pays d'Etats restaient privilégiés le Daupbifl
venant de le montrer dans les journées retentissantes de Vizille et
Romans. La généralité du Lyonnais, Forez, Beaujolais formait U
pays d'Elections et, depuis deux ans, possédait une Assemblée Pie
vinciale siégeant à Lyon, représentée dans l'intervalle des sessio
par une Commission intermédiaire. Le voeu général des paroisse*
beaujolaises paraît être la transformation de l'Assemblée provincialÉ
en Etats provinciaux de plein exercice comme ceux du Dauphine
Un seul cahier demande « le maintien des Assemblées provinciale
avec fonctions gratuites » (Saint-Jean-d'Ardières). Les Etats provin'
ciaux communs à toute la généralité lyonnaise sont réclamés Pure'
ment et simplement par Cercié, Charentay, Claveisolles, Laine*
Rogneins, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Nizier-d'Azergu.,
ponas.
Le doublement du Tiers, c'est-à-dire l'égalité entre le nombre
ses délégués et celui de la Noblesse et du Clergé réunis, « comme d&ø
le Dauphiné » est explicitement formulé par Avenas, Belleville, Cl3i'
roubles, Régnié, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Vauxrenard. TO
tefois, dans le Tiers, « les délégués des campagnes et des villes sereur*
par moitié » (Arbuissonnas). Le vote par tête est voulu par Fleu
et Lancié. Les Etats provinciaux du Lyonnais seront composés d.
« 96 membres, dont 48 pour les deux ordres (8 pour le Beaujolajm
et 48 pour le Tiers (8 pour le Beaujolais) » (Villié). Les délégués seron
élus à la pluralité des voix et amovibles (Lancié). Ils siègeront
mois par an et, dans l'intervalle des sessions, ils nommeront un
Commission intermédiaire, permanente, appointée (Villié, Lance:
Le voeu unanime est qu'ils soient chargés de la répartition des irne
et de l'administration des chemins, et aussi de « la nomination d
députés aux Etats Généraux » (Villié).
Cette tendance vers l'administration moderne se retrouve a
dans la conception des divisions territoriales d'ordre inférieur.
Beaujolais formait une des six Elections de la généralité lyonnaise ,
depuis 1787, une Assemblée particulière siégeait à Villefrau..-,
mais les Elections sont condamnées et l'Assemblée aux pouvoirs irise.
fisants doit faire place à un organisme nouveau. Tandis que le eahlt,
de Rogneins opte indifféremment pour des Etats provinciaux « un'
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serres du Lyonnais », les cahiers de Chenelette, Claveisoll.,
urecê, Fleurie, Saint-Etienne-la-Varenne, Taponas estiment que les
!te. Particuliers du Beaujolais doivent être absolument distincts des
'tats Particuliers du Lyonnais, comme le Mâconnais l'est de la Bou,
it
gne- Sans aller jusqu'à la constitution formelle en Etats, quinze
'
iniers se prononcent pour la « séparation », la « distraction », la
(( désunion », c'est-à-dire pour une administration particulière du
Beaujolais.
Arbuissonnas veut cette séparation « au .moins quant aux impôts ,
i[i
et Sai nt-Loger en donne les raisons « j parce que le Beaujolais est
Pays pauvre, accablé d'impôts au delà de ses forces et qui a le plus
,Elind besoin de surveiller et de modérer la dépense ; 2' parce que
epirnmerce du Beaujolais, ses vignobles et leur culture, ses vins et
;LU'débouché unique sur Paris n'ont pas le moindre rapport avec le
elinunerce, l'agriculture, les productions et les richesses du Lyonnais
Forez ; 3 0 parce que le Beaujolais ne tarderait pas à être ruiné
il
en comble Dar la participation directe ou indirecte à la dette
irrie de la ville -de Lyon et par la, prépondérance de nombre, de
,s'es et d'habitudes de dépenses acquises par les deux autres
». Cette défiance d'ordre financier, des régions pauvres enles régions riches se retrouve plus accentuée encore dans le cahier
de' Poule qui, pour les Etats particuliers à établir à Villefranche,
:Irlande que le Tiers soit doublé, « mais composé moitié par les com
és de la plaine, moitié par celles des montagnes
Beaujolais lui-même était divisé en subdélégations de VilleBelleville, Beaujeu, Thizy, etc... On ne veut relus de subdéirés derrière lesquels on aperçoit trop la silhouette redoutée de
avnterindant « Le Beaujolais sera divisé en quatre arrondissements,
005e11 chargé de passer à chaque paroisse l'abonnement de 'Pim
'»

7

7her
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- Depuis longtemps les chartes obtenues au moyenlent abolies et les communes avaient passé de la servitude
scus la sujétion royale clans les petites villes, l'échevinage
l'œuvait être qu'une Porte ouverte à la vanité des notables ; quant
s Gnetions de consuls, de collecteurs des villages, elles procuraient
it d'inévitables désagréments.
pi:. 1787, une réforme importante avait été opérée par l'Assemblée
e je. de Lyon . la création de municipalités dans toutes les

r

.1 a

trait à cette Assemblée, voir l'ouvrage fidèle de G. Guigue
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paroisses, avec 2, 4 ou 6 membres, suivant que le nombre
feux était inférieur à 100, compris entre 100 et 200, ou supérie
à 200. Ces membres élisaient leurs représentants permanen
c'est-à-dire un syndic, et un greffier ; mais ils étaient présidés
le seigneur qui, en séance, avait le curé à sa gauche, le syndic
sa droite ; néanmoins, cette organisation élective (il fallait
10 livres d'impôt pour être électeur) était considérée comme
grande nouveauté let une sauvegarde contre les abus trop criants. «
municipalités seront maintenues telles quelles et reliées à l'Asseme
provinciale (Villié). Il y aura une Assemblée annuelle des munie'
palités au chef-lieu de district pour proposer les impôts et nom
les délégués aux Etats provinciaux. Aucun emprunt et aucune de
ne seront contractés par les Etats provinciaux sans délibération
consentement des municipalités » (Lancié). Les municipalités ser°
chargées de la distribution de la police (Saint-Just-d'Avray) et de:
répartition des impôts entre tous les imposables (Villié).
Etats généraux, Etats provinciaux, municipalités sans tue
c'est-à-dire constitution, décentralisation, autonomie, telle est la triP1
revendication des cahiers beaujolais.
(A suivre.)
J. FAYARD.
Procès-verbaux des séances de l'Assemblée provinciale de la généralité de Lyon ei'•
sa Commission intermédiaire, 11X7-1790, Trévoux, 1898.
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LION CONTRE PARIS APRÈS 1830
LE MOUVEMENT DE DÉCENTRALISATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Iv
L'institut catholique. - Son but. - Ses publicallons. - Ses assemblées. !La...aire et l'Institut. - Lacordaire et Sainte-Beuve. - Rapports avec
les Sociétés analogues. - La Scié. de Saint-François Xavier. - Le
11.11.111.1a1 religieux, scientifique et littéraire. - La Société de Paris. Claualus llébrard. - Fondation à Lyon, - Caractère des réunions. - Les
articles de Collombet.
Collombet poète.

cfj'institut Catholique est fondé en 1841. Au mois de novembre de
cett
e année, le Ministre de l'intérieur lui donne l'autorisation de se
7stitu" légalement. Le cardinal de Bonald accepte le titre de
esident Perpétuel de la nouvelle Compagnie le maire de la ville
jrret
son concours. Le règlement porte en tête ces deux articles.
1:It* - L'Institut Catholique a pour but
i ,i e favoriser le développement et de nourrir le goût des études
up
euses en particulier et de toutes les études graves en général ;
2,7,
ue travailler à répandre les doctrines catholiques et à les déf encontre toute attaque.
Art
Art.
L'institut s'efforce d'atteindre ce double but par le moyen
de
se. Publications, et par celui de ses Assemblées qui constituent un
ir_tre d'activité et de réunion pour les hommes qui joignent à
1' de la science celui de la religion 13.
°r
eine
de la Société s'appelle l'institut Catholique ; on y relève
des
articles fort intéressants. Le premier est une lettre à MM. les
(II)
ie. 111

357, sq. Nous appelons ainsi par abréviation un recueil conteInstitut n a paru en 1851, sous ce titre: « Mélanges de
mes articles
clePhnosopliie religieuse, par différents auteurs très connus. - A Lyon, chez
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rédacteurs de l'institut Catholique par Ch. Sainte-Foi, qui reste
collaborateur très régulier et très dévoué de cette revue.
Un simple coup d'oeil jeté sur la liste des membres honorai
titulaires ou correspondants, nous montre qu'on sut grouper
hommes de talent et des écrivains de valeur autour du prograin
littéraire et catholique,. On y trouve dès les premières années les no
les plus connus dans la littérature religieuse, la poésie chrétien»
la prédication, la polémique. L'élément universitaire y figure
Faculté des Lettres de Paris, celle de Lyon, le Lycée y ont le
représentants.
Voilà pour a les publications » ; voici pour « les assemblées
commencement de 1842, le P. de Ravignan est reçu en séance 501
nelle et prononce un grand discours ; désormais, des hommes éne
nents prendront la parole dans cette Académie chrétienne. Lacordal
vint s'asseoir au milieu de ses collègues.
Le 11 février 1845, i ly parlait ainsi
c, Il y a peu d'années encore, un rapprochement général entre ce
qui croient et ceux qui ne croient pas avait paru commencer danS
monde ; on eût dit que les opinions, même les plus éloignées
catholicisme, allaient lui tendre la main ; il éclatait tant d'heure ti
présages, une bienveillance si marquée se manifestait dans resP
public, que plusieurs, un instant, espérèrent une réconciliatji
complète entre notre siècle et la foi. Maintenant, il n'en est PO
même ; les deux rêves qu'on avait formés sont accusés d'illusion*
les symptômes de retour se sont évanouis, et nous avons, souS
yeux, comme à d'autres époques, le spectacle de deux armées
mies, retranchées dans leurs camps, et n'en sortant que pour se il
bataille ,5 .. .
Les règlements sont à peine établis, que l'institut Catholique'
Lyon entre en rapport direct non seulement avec l'Institut Ca
ligue de Paris et la Société Littéraire de Saint-Paul, mais avec 11
tut Religieux et Littéraire d'Aix, la Société Littéraire de l'Unive
Catholique de Louvain, etc..., etc...
En signalant de nouveaux fédérés, on pousse ce cri d'allégre
(14) Nous y relevons les archevëque6 de Lyon, d'Alger; Andin, Ballanche, 11.
nald, M". Anais Bleu , Ant. Blanc Saint-Bonnet, le marquis de Cavour (Turin), J. con{
,
(Mmes), l'abbé Coeur. le chanoine Desgarets, Hebra.rd, architecte ; Hignard,
de rhétorique au Lycée; Lacordaire, l'abbé Lyonnet, grand vicaire; Martigny, .110
higneux ; l'abbé Noint, professeur de philosophie ; Ozanam, l'abbé Pavy, Reboul.
Reynaud, doyen de la Faculté des Lettres ; le P. de Ravignan, Rousseau W....
Ch. Sainte-Foi,
Testenoire-Lafayette, de Saint-Etienne, etc.
1150 Insttt, calhoti, 7, 191.
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«Ainsi se formera une vaste association utile à la religion, à la
science et au pays I » On nous permettra de dire, à notre tour : utile
liceuFre de décentralisation dont nous nous attachons à suivre les
grandes lignes et à marquer les étapes successives.
Institut Catholique » réunissait une sorte d'aristocratie cathoique et lettrée ; la « Société de Saint-François-Xavier » est une institution démocratique, une association d'ouvriers. Il faudra l'étudier,
quand on voudra se rendre compte de la poussée qui se produisit
aAerès la révolution de Juillet, pour aboutir au socialisme chrétien.
ce titre, cette Société lyonnaise nous appartiendrait sans doute
%in. directement, étant donné le but de notre étude. Mais la Société
de
'
, Saint-François-Xavier tient aussi sa place dans l'histoire de la lit-rature lyonnaise, non seulement par les conférences de ses orateurs
gieux et surtout laïques, mais aussi par les écrits en prose ou en
,ers qui ont été composés par ses membres et pour ses membres
veclusivernent.
e°11s avons sous les yeux toutes ces publications, réunies sous le titre
« Mémorial Religieux, Scientifique et Littéraire ».
Notre exemplaire a appartenu à F.-Z. Collombet, qui a écrit de sa
n SUr la couverture
Premier et dernier volume publié en faveur d'une oeuvre qui
,ajv S'arrêter après février 1848, en face des calomnies dont elle fut
-11 saccagea, dans la nuit même qui suivit a Lyon la pro,flat'on de la République, le domicile et la petite bibliothèque de
;ripé Jayol, aumônier des Frères des Ecoles à la montée Saint-Bar« éfile,e1Y- Nous étions déjà près de 6.000 dans cette Société de secours
87Iedification, qui avait établi des conférences aux Frères d'abord,
n int-130naventure, à Saint-Polycarpe, à la Croix-Rousse, enfin à
AiTie
hdj
i Y. Nous avions aidé beaucoup de bons ouvriers, et, avec nos
Inn L,es ressources, il y en eut auxquels nous pûmes donner jusqu'à
'runes, dans une grave maladie.
»
j ais appartenu à la Société dès l'origine, et j'y parlais souvent.
sain: f11 e. proposais de faire un volume de lectures sur les Vies des
("Insarns, et un travail de ce genre offrirait peut-être quelque

rli

«

e doute qu'il existe deux exemplaires complets de ce recueil.)
F.-Z. Collombet. »

ikenbet fut un des plus ardents promoteurs de cette campagne,
ene
:
4eel'se a Lyon. -11. comprenait qu'il y avait là pour la religion,

Etudes
une question de vie ou de mort, et il s'exprimait souvent là-desse
avec sa franchise habituelle. « Nos catholiques, écrivait Sainte-Beuesi
sont comme des gens qui font remeubler à neuf leur salon au Prej
mier étage ; mais ce n'est pas du tapissier qu'on aurait besoin, el
du maçon pour réparer le rez-de-chaussée dont les murs croulent',
Ils n'ont ni le peuple, ni la classe moyenne .• » Son ami Collenb,
fut un de ceux qui voulurent avoir le peuple, et lui, qui ne fit jama1 '.
partie d'aucune assemblée purement littéraire, se dévoua corPS
âme à cette Société littéraire démocratique et chrétienne.
Le mot d'ordre était venu de Paris. Le 20 décembre 1840, la Socié
catholique d'ouvriers avait été fondée au faubourg Saint-Antoine.
y avait à peine 15 ou 20 personnes dans les premières réunionssuccès se fit longtemps attendre. En 1842, le nombre des sociétai
est à peu près insignifiant. On change alors le lieu des réunions,
était une des salles de l'école des Frères ; on décide de s'assembler
l'église de Sainte-Marguerite. A partir de ce moment, les adhésio
se multiplient ; l'oeuvre s'affirme comme viable, et l'on songe al°
à la baptiser. Elle s'appellera « OEuvre paroissiale de Saint-Frai-101
Xavier » ; le faubourg Saint-Germain s'intéresse à ses progrès ; bi
tôt l'institution rayonne à travers douze paroisses, les autres cerel
religieux la secondent, le recrutement est tous les jours plus frue
tueux : à la tète se groupent des orateurs et des écrivains, p
lesquels un Lyonnais, Claudius Hébrard.
Hébrard fut pour ainsi dire, le poète en titre de la Société. geti
vain déjà connu à Paris 17, ayant de brillantes relations, il se mon
un des organisateurs les plus actifs, un des collaborateurs les Pe
1 .
infatigables de l'CEuvre. Il la compléta même, en créant avec rab
Ledreuille, l'un des fondateurs laïques de la Société entré der)
dans les ordres, la « Maison des Ouvriers », bureau de placer'
gratuit. Il écrit à F.-Z. Collombet, le 20 janvier 1847.
« Je vous écris de mon bureau, car je suis maintenant sous-dit
teur de la « Maison des Ouvriers » dont le prospectus est ci-joie
notre: entreprise devient gigantesque, nous recevons plus de qua
cents personnes par jour, et les plus vastes projets s'ouvrent dee
nous si la charité nous seconde ainsi qu'elle parait vouloir le fal
jusqu'à présent.
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(16) Chroniques Parisiennes, 18 fév. 1843, p. S.
(17) Dans une lettre h Collornbet, il parle d'un de ses ouvrages, dont il est donné
éditions en trois semaines.
Collombet, 70 Janvier 1847.) Il parle dan. la méme lette
ses relations avec 31.. Valmore et Sainte-Beuve.
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Nos réunions dans les églises continuent, mais menacées toujours
l'éPée de Damoclès ; elles ont été vivement attaquées il y a quelnes jours dans la réunion de l'opposition de gauche chez MM. Du'eure et Billant. Advienne que pourra ! Tant qu'on me laisse la
Parole, j'en profite
»
« prospectus » annonçait que depuis deux ans environ, la « MaiOuvriers » avait placé plus de 40.000 personnes, et qu'elle
..it dès lors organisée pour placer 60.000 personnes par an.
llébrard était, on le voit, très lié avec Collombet. Quand il revenait
LYon, il invitait volontiers ses amis à sa campagne des « Mas; devait leur faire part du succès de l'Œuvre chrétienne
et
démocratique, leur exposer ses plans pour l'avenir, surtout encou'rager` les Lyonnais à établir chez eux une institution analogue. On
pavait déjà fait, sur plusieurs points du territoire le Havre, Bourges,
-lignY, Reims, Lille avaient suivi l'exemple de Paris. Le 5 mai 1844,
e.t!Pïed d. la colline de Fourvières, dans l'église du Petit-Collège,
id-Ze quinzaine de personnes se réunissent à cet effet Collombet était
nolnbre, l'abbé Jayol fut nommé directeur. « Les hommes qui ont
1 le _iSeciété à son berceau, écrira un rédacteur du Mémorial qui est
.1
u.ute Collombet, étaient bien loin de penser qu'elle dût prendre
grand développement, et donner l'impulsion au Midi de la
e, comme Paris avait fait pour le Nord 20rn»
'veloPPernent rapide et presque merveilleux ! Dix « centuries »
tablis-sent, se développent, prospèrent ; la Conférence-mère est
aa:e des Lazaristes ; les autres sont les sections de la Croix-Rousse,
°naventure, Saint-Polycarpe, Ainay, Saint-Pothin, SaintA
La seule section de Saint-Polyearpe compte « sept centuries ».
ertérieur, Lyon sert d'exemple à son tour, c'est la Société Lyonde: que l'on copie. Arles et Marseille, Grenoble, Limoges, Mâcon
/4—andent les règlements lyonnais et se déclarent prêts à les adopter.
ril:êque de Marseille envoie notamment un délégué pour étudier sur
00 ce, le f onctionnement des sections lyonnaises. Par là nous pouvons
e que la Société Lyonnaise de Saint-François-Xavier, bien
eat
suivi le signal de la capitale, faisait une oeuvre parallèle à
Cel
le des autres
corps » littéraires et scientifiques de la ville de
te,

n des

z

C13

que
(un
uS)

nébi..« tL C.lombet, 20 Pin,1851.

efr,

Collombet,
.onat. 13. 156..

15

déc. 1855, et ailleurs.
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La Faculté des Lettres. - Quinet à Lyon. - Projet de Sorbonne. - Quinet
et Collombet. - De Laprade a la Biblluthèque et a la Faculté.

Le 26 novembre 1838, la Faculté des Lettres était installée solen
lement dans la salle de la Bourse ; à partir de ce moment, il est faci
de voir la place qu'elle prend dans la vie littéraire de Lyon par 11
portance qu'on attribue à tout ce qui s'y rapporte, dans les journe
et les revues. Quinet, nommé professeur de littérature étron
ouvre son cours devant des auditeurs enthousiastes :
« Une telle chaire à Lyon est-elle à sa place ? dit-il dans sa leçon
début ? Oui, Lyon est et fut toujours animé d'un double génie, cel
de l'industrie et celui de la spiritualité, génies hautement personnifi
tous deux, l'un dans Jacquard, l'autre dans Ballanche. Lyon assis
dans sa vie propre, deux éléments, unis dans leur principe, unis d
leur but ultérieur les arts industriels et les arts libéraux . »presse entière reprend ces paroles, les commente avec fierté, Publ
une série d'articles sur les cours qui sont professés. La Revue
Lyonnais déclare :
« Nous ne nous étions pas trompés en pressentant que l'ouvert
d'une Faculté des Lettres à Lyon ferait prendre à notre ville un nou
»
essor
On parle bientôt d'une installation grandiose pour la SorboO
lyonnaise
« Pourquoi la deuxième ville de France n'aurait-elle pas aussi
Sorbonne ? S'il y a un sacrifice à faire, c'est un sacrifice que la el
»
de Lyon doit faire promptement dans l'intérêt de sa dignité
Et plus tard
« Il y a des projets dont l'exécution permettrait à la municipalité
réunir toutes les Facultés ensemble et de les installer au centre de
ville, soit dans le bas du Palais Saint-Pierre, soit dans un no°
édifice construit ou en face de l'Hôtel de Ville, ou sur la place d«
Boucherie. Cette réunion de toutes les Facultés en un édifice cen
ferait honneur à la deuxième ville de France qui doit aspirer àa
aussi sa Sorbonne. Elle serait un signe visible et matériel qui
verait à tous, même aux plus incrédules, que depuis quelques ane
(QI) Revue du Lyoneutts, X. 1839. 591.
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I. goût des sciences et des lettres a fait de grands progrès dans la ville
de Lyon. »
En• attendant, bien que la Faculté « erre de salle en salle, traînant
aPrès elle ses livres et ses registres, tantôt à Saint-Pierre, tantôt à
tel de Ville, tantôt à la salle des Prud'hommes, tantôt k la
sAalle Henri IV, pourchassée d'un côté par les Prud'hommes et les
rs'ises, de l'autre par les Sociétés de médecine ou d'agriculture
cours du Palais Saint-Pierre sont des plus suivis. Sans doute,
Quinet s'ennuie, écrit Collombet à
Quinet ne reste pas longtemps
Sainte-Beuve le 21 décembre 1839, et voudrait Paris, ou plutôt l'Aileznagne, avec quelque 10.000 francs de rentes, le voeu de bien des
41
2.1ies. On prétend qu'à Paris, il nous habillait assez mal, ce qui ne
"eetonnerait pas, car je ne lui crois, soit dit entre nous, ni beaucoup
eceur ni grande franchise
»
.Pendant il dut subir lui aussi, comme les autres, le charme de ce
esseur éminent, dont la parole éloquente était une véritable révécin Pour l'auditoire lyonnais. Quand le successeur de Quinet,
'ell ouvrit, le 22 décembre 1841, son cours de littérature étran,Of,
ge' il y eut un véritable tonnerre d'applaudissements au moment
4.7 11 rappela « les souvenirs et les regrets qu'avait laissés, parmi
'14, l'éclatante parole de M. Edgard Quinet. »
J'Institut catholique lui-même partage cette admiration pour la
..ftulte des Lettres et l'Université Lyonnaise :
d
voyant l'affluence nombreuse qui se presse aux divers cours
n°8 l'acuités, on se douterait peu que les préjugés les plus défavo.'ules Contre notre cité sont de temps immémorial mis à l'ordre du
jour
Nos professeurs sont dignes de la
Parrni nos touristes
elefri tue ville du royaume ; plusieurs même brilleraient dans les
g›,
ftires
»
de la capitale
(sea)

rrf
e

c

II

Lettres 'inédites de Sainte-Beuve d Collombet.
venbeavait pourtant reçu de Quinet plus d'une lettre aimable ; le Professeur lui
à propos de la Vie de Sainte-Thérèse que l'érudit Lyonnais lui avait.
f.,,oyée
« JYe
et désolé. Je manquerai encore au rendez-vous de demain. Ce soir
je „jar. Pour une réunion de famille, qui était projetée depuis longtemps. Excusez.. .I.. Je serai absent jusqu'au 27. J'emporte avec moi la Vie de Sainte-Thérèse.
Diei livre que je relirai certainement plus d'une fois. Comment vous remercier assez
13 Je :eux VtZdc inecuin : C'est aussi une noble et pure vie que la Fere. Croyez bien
gille et,,,Z,e Tri: pas seulement attiré d'aujourd'hui vers tout ce qu elle renferme de
s
t.nees n .libet se méfiait déjà, et a devait dans la suite se montrer en toutes circons(%) ,n7 ennenti acbarné de l'auteur de FULtramontanisrn,
t
ettr.$), T;yera, t...2-. p. Si. n s'agit de l'ouverture des cours de Pa, (théologie), Reynaud
(médecine
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Nous pouvons donc prétendre à bon droit que la création de le
Faculté des Lettres fut un nouveau stimulant pour l'activité intellectuelle à Lyon. Elle ne devait d'ailleurs rien laisser perdre de sa réel'
tation première. Nous ne citerons pas tous les noms dont elle eut
à s'enorgueillir durant cette période. Disons seulement que le poète
V. de Laprade, après avoir été conservateur de la Bibliothèque 411
Palais des Arts, en remplacement de Monfalcon qui passait à la biblio'
thèque de la Ville, fut désigné par M. de Salvandy, pour occuper la
chaire de Littérature Française à la Faculté. Il ouvrit son cours la
mardi 7 décembre 1847, par une leçon sur le Génie littéraire de la
France. Lyon voyait ses poètes largement payés non seulement on
leur confiait une bibliothèque, mais on leur donnait une des P
mières chaires de l'enseignement supérieur.
VI
Résumé Importance des Académies locales de l'oeuvre de décentralisation.

Tels sont, dans la période que nous voulons examiner, ce que noue
pourrions appeler les facteurs » de la décentralisation artistie
et littéraire
Les Sociétés déjà anciennes semblent déployer après 1830 une ac.:
vité plus grande et plus féconde des transformations s'opèrent dan'
leur sein, des modifications sont introduites dans leurs règlementei
elles créent des organes de publicité, elles répandent au dehors leee
Mémoires et le compte rendu de leurs travaux.
Des Sociétés nouvelles se constituent, de nouveaux groupement°
s'établissent, de nouveaux centres intellectuels se forment, pour GOe
tinuer l'oeuvre des Compagnies existantes, ou, si l'on marche dee
une autre voie, c'est en somme au même point que convergent toue
les. efforts.
Le mot Ède « décentralisation » est dans tous les programmes, il
sur toutes les lèvres, bien plus, il est dans tous les coeurs. Tous, a
apportant leur concours à telle ou telle oeuvre, arrivent avec le fe
espoir d'aider à ce mouvement provincial et lyonnais, dont ils se
tent confusément l'unité à travers les divergences d'opinion et
dessein. On se solidarise d'Académie à Académie, non seulement
Lyonnais à Lyonnais, mais de provinciaux à provinciaux : Cage
Société se ramifie à l'intérieur, comme à l'extérieur de Lyon.
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Il Y a. là. une sorte de mission que les groupes locaux ont fort bien
CCIU-111Plie, voilà pourquoi il était juste de les étudier avant d'étudier
I., mouvement lui-même: celui-ci n'était que le résultat. Le mot
Ordre était parti plus d'une fois des Académies de grande ou de
Petit. marque : voyons donc si le résultat a vraiment répondu aux
eff.rts Si brillamment et si généralement déployés
111. Roustan et

CHAPITRE III
LA MUSIQUE ET LA PEINTURE

A LYON (APRÈS 1830)

I
1. La Musique. - La Société de 1828. - La campagne pour le Conservatoire.

- Les articles de A. Maniquet. Le Cercle Musical de Lyon. - Ses progrès. - La Musique Italienne à Lyon. - Installation nouvelle du Cercle
ueical..- Les artistes de passage.- Les «eux voyages de Frantz Liszt.
-Les ...tes lyonnais : Georges Hale à l'Académie.

«N'us avons parlé de décentralisation artistique e.t. littéraire ; nous
aru4
,.26mns d'abord les progrès de la musique et de la. peinture à Lyon,
1830. L'une et l'autre ont-elles été plus cultivées et mieux DA,aDrès cette date, en même temps que la. littérature et la poésie ?
rapidement.
.e voudrions pas exagérer en vue de notre thèse nous comfort bien, et l'on comprend avec nous, que les limites d'une
dans une histoire des arts ont nécessairement quelque chose
dont tant et d'indécis, ou, si l'on veut, de factice. Nous laisserons
isie parole aux Lyonnais de l'époque, et nous verrons quelle date
as, i naient à cette sorte de renaissance musicale, si le mot n'est
-7.1."1'.1) Prétentieux.
ét;in 840, H. Fortoul publiait, à Lyon, un article sur Beethoven, une
sur Sa. symphonie en ré et en ut mineur. La Revue du Lyonnais
etuLait cette note
hi:11 Y a quelques années que MM. Guérin et Milet ont, durant trois
cherché à acclimater parmi nous la musique de Beethovett.
e*, en /830, dans des réunions privées, MM. Fleury, Dumas et Bes-
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son s'étaient attachés à faire connaître les oeuvres de ce grand maitre.
Cette Société de symphonistes dura peu, car la mort se plut à n'oie
sonner .dans ce cercle d'amis. Elle semble vouloir revivre à ciste
heure par les soins de quelques amateurs distingués de notre ville,
et surtout de Mme Mongolfier iet de M. Baumann. C'est encore à
Lyon, grâce à M. Singier, que l'on entendit pour la première fois 16
traduction de Castil-Blaze. Le Barbier de Séville, les Noces de Figaro,
Don Juan, les Folies amoureuses précédèrent une tentative non moine'
honorable que nous dûmes à M. Provence, la traduction du Pirate de
Bellini, faite par le frère de Duprez. De semblables efforts méritaient'
bien d'être mentionnés I »
Il s'était fondé, en -effet, «prés 1828, une Société d'amateurs de InIL«
sique ; ils exécutaient du Ries, du Beethoven, du Weber. Le fait
parait si important, - et il l'est en réalité, - que dix ans ont bea°
passer, personne ne l'a oublié, à Lyon, et la note précédente mone
parfaitement que cette tentative avait frappé les contemporains.
« Chose étrange ! dit un autre, nous exécutions les concerto d
Beethoven qu'on ne les connaissait point encore aux concerts du
Conservatoire. Lyon, cette ville si dénigrée en fait d'art, mis. le
ban par les préventions centralisatrices de la capitale, Lyon avait de'
',Tancé ses maîtres ; nous avons dérobé ses trésors à l'Allernae
avant que le public fashionnable et dédaigneux des dilettanti Paie
siens se fûssent doutés de leur existence » Pour la musique co`
pour la littérature, c'est bien en face des gens de la capitale que le
Lyonnais se posent en rivaux ici même, ils veulent avoir été do'
précurseurs.
_••
La conclusion nécessaire est que, Paris ayant son Conservatoir"
Lyon doit avoir le sien. Déjà, le 1" juillet 1831, avait été inauguré'
nouveau théâtre ; la salle construite par Soufflot, et ouverte au Publie.,
le 30 août 1756, avait été démolie en 1829 : le nouveau théâtre, 0°° .
struit sur le même emplacement par Chenavard et Pollet, était ou":
à deux ans d'intervalle ; on y lut un prologue en vers, composé
Servan de Sugny ; nuis on joua la Dame Blanche et l'on termina
spectacle par la Marseillaise 3. A partir de ce moment, on pense
fonder un Conservatoire. L'article que nous venons de citer le dit
propres termes que l'autorité accorde l'autorisation, et le Cons
toire est fondé ; les professeurs sont trouvés avec une entente ad
(1) Revue du Lyonnais,
(2) Ibid., iii, 1836,

(3)...ives du Rhône,

xi, 1840, 232.
437 . .1,,
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Puisqu'il s'agit de l'avenir artistique de la, ville, avec un désintiéreebsement absolu, tous les artistes s'engagent à donner des leçons
ratuitement.
Malheureusement, dit le rédacteur anonyme, nos
Ath
.è'nes,
qui
n'ont
pas su trouver une place pour exposer les pro.r
' letions de nos peintres, n'ont pas été plus habiles à procurer une
selle Pour faire revivre nos concerts ; la salle de la Bourse doit être
exclusivement occupée par lia moralité de l'agiotage 4. »
Gette phrase est à retenir la moralité de l'art musical ,est opposée
,celle de l'agiotage ; puisqu'il y avait à Lyon des esprits capables
'lavoir de telles pensées, et un public tout prêt à les accepter, la
réelarnation était juste :
seoonde ville de France méritait son Conservatoire..
doute, ce public était restreint encore, mais il allait de jour
jour s'agrandir, et fortifier son éducation musicale. A. Maniquet
er°uv
ii., ...
ait, dans un article humoristique, qu'il y avait fort à faire à
—Pctint de vue, vers 1830. Il contait notamment cette anecdote. Un
ses ami., à la veille de partir pour la capitale, reçoit un jour le
j'teur de la musique d'une riche paroisse. Celui-ci prie le jeune
ten d'écrire pour sa Société quelques morceaux de musique
wrée* Le jeune homme consulte Mozart, Palestrina Benedotti, Mar,d2" Pour guider son inspiration de débutant, il trouve enfin chez le
„....-11.1e1, un gracieux motif et le développe successivement dans trois
Néanmoins, avant de livrer les deux dernières, il a la cu•
;1'" bien légitime de savoir quelle somme lui offrirait la Société ;
ul
réDcind... quatre francs ! Et le narrateur d'ajouter avec un sousPirituel et bon enfant : « que si quelque âme honnête préteniii t que je suis mal informé, je n'aurais qu'un mot à répondre : c'est
icille le Musicien dont il est ici question, c'est moi 6. » Assurément,
Pay.e la musique à ce tarif, c'est qu'on envisage le .1.1).1, —`e comme moins important qu'un... joueur de boules. Pourtant
hi.:e4Gte se trouve dans la première de cette série de lettres, pu1'8 Par Maniquet, sous ce titre De la Musique et d'un Conservatoire

2 ns

eici

e 01.1

(4)
(5, CiTgc
Lyonnais, III, 183.,
ace
1840, 240, un passage de l'article de Fortoul, où l'auteur
Lyonnais,
tir. du climat lyonnais : « J'ai entendu dire par un liste, bien
percer un jugement équitable en cette matière, que la présence de deux
eanas
tai
d'ie.t. détendait singulièrement les fibres et amollissait le gosier de la popu; U est bien certain que 1h seulement où le peuple chante, en peut voir
climat est rebelle, plus on doit faire
Mélodie se développer . /dots plus
..morts
en triompher, et pour assurer aux habitants l'entière Jouissance des dons
'le
(4, 2,2)C1 «
accordés d l'homme. »
V111, 1., 113_
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à Lyon, et l'auteur revient souvent sur cette idée que nulle pare
ailleurs qu'à. Lyon un Conservatoire ne saurait être mieux à sa race
Pourquoi ? C'est qu'il écrit en 1838, que sa mésaventure lui est arrilie
il y a déjà quelques années, que, depuis, il y a eu des efforts accon.'
plis et des progrès réalisés ; aussi, après avoir parlé d'une église où
les concerto sont exécutés par quatre ophicléides, soufflant chacun
sa fantaisie, il déclare, avec une conviction sincère
Pourtant, on aime la musique à Lyon... Je repousse de toutes rue
forces cette allégation mensongère Lyon n'est pas artiste... Volt
donc rEcole de peinture cette école a-t-elle en France une rivale ? 1*
Belle confiance ! dira-t-on. Sans doute, mais justifiée puisqu'il I
eu des cc tentatives sérieuses n, .et que là où Toulouse, Montpelliee
Limoges, Troy., etc., ont donné l'exemple, Lyon qui a l'habitude*
devancer les autres cités dans la voie de la décentralisation, de
tôt ou tard, réussir.
La campagne en faveur du Conservatoire se poursuit avec ardele
C'est une humiliation véritable, déclare-t-on bien haut, qu'au mil''
d'unie cité si florissante par son industrie, si prospère par son CO
rnerce, on ne trouve pas deux ou trois cent mille francs, pour Un
noble objet ! Ce n'est pas tout de jeter les millions à pleines maie.
pour une salle de spectacles à Lyon ; si les autorités font la soue'
oreille, il est impossible que des citoyens riches et généreux ne *
dévouent pas dans l'intérêt de l'art musical. « Comment se faitrilj
demande Raphael Flacheron, qu'au milieu de tous les legs et d0
nations que les remords ou les regrets arrachent à quelques voYe
geurs d'ici-bas, il ne s'en trouve aucun pour la musique ? »
Cet appel à l'initiative privée devait être entendu. On n'eut Pas
Conservatoire, il est vrai ; mais, le 15 octobre 1840, au premier étage
des anciennes Halles de la Grenette, le Cercle musical de Lyon,
inauguré. aaumann dirigeait l'orchestre. Au Cercle, une salle
lecture était ouverte de 8 heures du matin à 11 heures du soir ;
tout on créait un cours public et gratuit de solfège et de chan
« comme moyen puissant de moralisation » L'institution est
cueillie avec la plus grande faveur. On prévoit que la musique ai
répandue va opérer cc une pacifique et bienfaisante révolution ». cc
adoucira dans nos moeurs et dans nos rapports tout ce qu'y jette
(7) IbId., 119.
(8) Ibid., IX, 1839, 106.
(9] ibid., XII, 1840, 312

SQ.:

Cercle Mugirai de Lyon.
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ide et de positif la préoccupation des intérêts commerciaux. Elle
"lèvera notre âme vers de plus hautes régions et agrandira notre inteiligen, Lie Cercle musical se propose 'donc un noble but.... »
Sa tâche .est d'ailleurs rendue plus facile de jour en jour. Nous
le"s vu qu'en 1830, quelques amateurs intrépides cherchaient à ace.imateis à Lyon. la musique de Beethoven ; exécutées par des Tnusi,,,.
'len. d'élite, écoutées par des musiciens ou des connaisseurs, les
sYniPhonies du maitre étaient le charme d'un petit nombre. Dix
ene aPrès, on joue devant le public lyonnais la symphonie en ré et en
mineur ; le succès est prodigieux : deux recettes produisent 10.300
'elles. L'acclimatation était déjà faite : le Cercle musical n'avait qu'à
donner l'impulsion définitive.
Ses services n'en sont pas moins tout à fait méritoires. Les memh_
1 ' duCercle se mettent vaillamment â l'oeuvre : ils ont tous une
ri)buste, c'est la condition essentielle pour réussir. Ils improvisent
salle de concert dans l'atelier d'un imprimeur. Le long des murs
on aPplique,
par des procédés rudimentaires, de pauvres galeries ;
1.1)nd, On élève une -estrade pour l'orchestre : le local n'a rien d'ai.ron y manque d'air, l'acoustique est défectueuse :
I Au milieu de cette atmosphère d'étuve, la foule se presse Pour
apPlaudir les artistes. On se passionne de plus en plus pour les
tions d'art musical. Après 1840, on est pris d'un -fol engouement
i'n
, e la musique italienne. « La musique ultramontaine est devenue
cnlire du jour répètent les journaux. La vogue de « Donizetti et
4
» est immense. Il y a mieux : on Pousse le respect de
7util'1 quanti
enontartisme
jusqu'à chanter partout les livrets en italien ; on
v
kue'n être plus fidèle à la musique de Donizetti, « en estropiant la
. de Pétrarque ». C'est « dans les salons, dans les concerts, au
thZu
tni-bre et en famille », une véritable « invasion » d'italianisme à la
P.étique et musical 11 . Les feuilles du jour plaisantent l'es Lyonr,s' Mai. la mode persiste. En sortant des séances du Cercle mu1" discussions s'engagent, et, pour clore le débat, on se donne
prochain concert. Ainsi, les auditeurs augmentent,
les C:v°usi
si elle .e multiplient, jusqu'au jour où de nouvelles souseripnt Permettre au Cercle de s'installer d'une façon plus com7 et plus convenable (1843).
songeait même, depuis deux ou trois ans environ, 4. lm projet
XIII 1a41 255 Chronique Mus ic
al e,
1-‘ukt, XIII,' 1841,, 430.
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plus grandiose. La Revue du Lyonnais avait émis l'idée d'un Y
local qui réunirait tous les cercles artistiques de la ville sans exode'
tion. Des emplacements étaient indiqués, des plans proposés,
devis approximatifs établis. Le quartier de la Boucherie des Te
paraît rallier le plus grand nombre de suffrages ; on y fera bâtirai'
édifice, qui sera comme le temple de l'art Lyonnais 12. Mais il
abandonner ce grand projet, et le Cercle musical s'installe tout Gee,
Il choisit un local situé au centre de la ville, et contigu à
ancienne chapelle. C'était l'ancien hôpital de la Contracierie, rése
aux pauvres gens, estropiés par le rétrécissement des nerfs, et sit
à l'endroit dit de l'Arbre Sec devenu successivement l'hospice d
religieux Antonins, qui soignent les malades atteints du « feu S
Antoine », et qui ont, entre autres privilèges, le droit de lais
vaguer par la ville tel nombre de pourceaux qu'ils voudraient,
puis, quand la Révolution n'a laissé debout que la chapelle, trande
mé en entrepôt de l'imprimerie Rusand ; le local subit une derni
métamorphose : grâce à Raphael Flaicheron, il devient une salle
concert.
Les éloges ne manquent pas à cette Société qui affirme avec te
d'énergie sa volonté de vivre. On la loue de tous côtés de « pro
le goût et l'étude de la musique, en favorisant le développernen
l'intelligence musicale chez le public ▪ » Désormais, les artiste
passage peuvent venir à Lyon « leur talent ne sera plus °bibi
demander l'hospitalité à un maître d'hôtel et d'aller s'établir en
l'office et le laboratoire d'un cuisinier • »
Car les artistes de passage s'arrêtent à Lyon de plus en plus vol
tiers. Ils comprennent qu'il se forme là un public passionné pour 1
art : les applaudissements leur sont assurés, les recettes fructue
aussi. A entendre les journaux, les grands artistes sont même P1
sûrs à Lyon ,qu'à. Paris d'être appréciés à leur juste valeur
« Notre ville, de l'avis de tous nos artistes de passage, est celle
s'exécute la meilleure musique, et où elle est la mieux apprécié6
les masses. A Paris même, le peuple n'a pas le sentiment nive
aussi développé que chez nous, per la raison toute simple qu'il
,
(12) 'Ne, XIII, 1841, 93 « Notre livraison de février contiendra sur ce sujet un se
travail de M. Barrillon. » Ce travail sérieux ' et fort long a paru en deux loiS
XIII, 1841, 135 sq.; - XIII, 1841, 321 sq. H a été ensuite tiré à part et publié 1,10
(13) Ibid., XVII, 1843, 64.
(14) Ibid. Fait curieux ; les jeunes Allemands résidant à Lyon, la plupart po., étu
le haut commerce, forment à. leur tour une Société de chant, elle se nomme
y joua Mozart, Beellioven, Weber, Sphon, Kreutzer, etc... (Ibid., KILT, 1845, 514).
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fréquente que le théâtre du boulevard, et qu'il n'est ici aucun de nos
°Ielliers qui n'ait assisté à notre Grand-Théâtre eux représentations
m. nos grands ouvrages lyriques.. »
..riel'us ne nous arrêterons pas à signaler tous les musiciens qui se
succédés alors à Lyon 16 Nous voudrions seulement insister sur
fejt qu'à cette période leur arrivée est un événement considérable ;
terni°urnau-x, les revues en parlaient longtemps à l'avance et longPrès. .C'est là un indice qui a sa valeur ; voici une constataqui a aussi la sienne.
Liszt s'était arrêté à Lyon, en 1836; son succès n'avait pas
étér'ant. Lit
tisfaisant. Huit années après, il revient cette fois il est
né, Porté aux nues. Nous trouvons dans la Revue du Lyonnais
-'1‘111'glus qui nous paraissent caTactéristiques
L.«
Public Lyonnais, peu enthousiaste de sa nature, a prodigué à
del'," les mêmes acclamations qu'il a reçues dans les principales villes
.Theur°P.. Le passage de l'illustre pianiste avait été assez froid, il
grandi depuis, notre éducation musicale
ans ; son talent
ti,,,;1eL le perfectionnée? Il y a un peu de tout cela. Nous avons en
»
dans l'intervalle Prudent, Thialberg, Dohler, Lacombe 17
—ertk e suffisait à montrer que cette admiration générale étaie,
hwn
si ncère et que les acclamations de ce public peu enthousiaste de
ce„Inature étaient données à Frantz Liszt en parfaite connaissance de
e. L'auteur se déclare obsédé par les pianistes et le piano, cet
in;L
l'ununt qui ‹, semble venir dans lie genre de lia musique comme
descriptif et le style à périphrases dans l'histoire de la poéC'est plus
que,-- 'sui. Liszt est au-dessus die tous les musiciens
de
l'and pianiste, c'est une grande âme qui a reçu l'heureux don
Manifester.
reil% que fussent les acrobaties d'un virtuose, elles n'auraient
pa
irn. soulevé le chaude sympathie du public lyonnais parce qu'elles
Drne
hrt Vas fait vibrer son âme. Des deux hypothèses indiquées
la deuxième était bien la vraie l'éducation musicale à
tait
perfectionnée.
Si
aeistes de passage sont très goûtés, ceux qui vivent à Lyon
--'rent Partout un accueil très sympathique. Nous sommes en-

r

Cer

115)
fie)
Lyonnais, xvii, 1843, 337.
1,10, ...111P aUx
artistes des contrées les plus lointaines. Ainsi, Oie Itulli norvégi en ,
1.48
vient à Lyon où il remporte un succès enthousiaste. (bi i ,x i i i
(1,1
X..., 1845, 514.

124

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Etudes

core ici obligés de nous borner. Le 14 décembre 1852, l'Académie
Lyon recevait, en même temps que de Boissieu et Alexis Jordan*
musicien Georges Hainl. Il y avait vingt ans, la musique rôda
à Lyon droit de cité ; à cette heure, on offrait à ses représentants
places à l'Académie. L'évolution était complète. Georges Hainl
comme discours de réception une Histoire de la Musique 11
depuis 1732 jusqu'en 18.52. On y trouvera sans doute des rensei
ments Llus nombreux et plus exacts que les nôtr2s, et c' est 111
raison de plus pour que nous nous 'contentions de ce qui précède'
Aussi bien, notre démonstration parait faite reprenons-la pouf
pei nture.

il
IL La Peinture.- L'Ecole lyonnaise (1807, 1819). - L'influence des romantiques. - Le Musée de Lyon. - Les peintres lyonnais au Salon de
Paris (1836). - La. Société des Amis des Arts. - Son organisation le.
concours, les loteries. - Expositions de la Société. - Leurs conséquences.
- Rôle de la Société des Amis des Arts, - Artistes lyonnais contre
artistes parisiens. - La pléiade des peintres et sculpteurs lyonnais.

La peinture lyonnaise avait un passé très long et très glori
Pour nous en tenir au xle siècle, disons que rEcole Lyonnaise
Beaux-Arts avait été créée en 1807, par un décret impérial. PI'
Revoil y était nommé professeur de la classe de peinture ; il
riait des élèves comme Thierriat, Bonnefond, Genod, Tree
Biard, Lepage, Saint-Jean, Jacomin, Reverchon, Chometon, Soie
etc... C'est Pierre Revoil qui est désigné comme s le père et le fo
leur » de l'Ecole Lyonnaise ". L'un de ses élèves, Anthelme Tritn
qui nous a laissé une autobiographie assez piquante, dit avec
cision e C'est au Salon de 1819 qu'on donna pour la première
le titre d'Ecole Lyonnaise aux productions de nos artistes.. »
Suivant Anthelme Trimolet, il y ,aurait eu, après cette date
rable, un arrêt dans les progrès de la nouvelle Ecole. Voici coin
il croit pouvoir l'expliquer
Dans les années qui suivirent 1819, il se forma en France
oppositionà toutes choses, une révolte contre tout ce qui avait
regardé jusque-là, k tort, ou à raison, comme bien... Le bo,
(18) Revue du Lyonnais, S' série, VI, 1853, 250 sq. Article de Léon Boitel
(le) Revue du Lvottnats,
sels, j, 1.850 ei sq. « Autobiographie artistique
Trtmole.

d,"
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fleuri ides feuilletonistes jeta un trouble dans toutes les idées re°4es... Cette polémique répandit promptement et surtout en pro'* défaveur sur l'art et les artistes_ D'autres tombaient sur
Peu de génie des artistes lyonnais, qui ne sortaient pas des chau.. s et des Carottes qui n'avaient point d'idées poétiques ou dra.4144.11u-es 20 »
Curieux contre-coup de la révolution romantique, en province I
Cuinissie, blessé est de 1814, et le Radeau de la Méduse de 1819.
Ce
getad Pas seulement une révolte contre tout ce qui avait été re-41... jusque-là. comme bien ; suivant le mot célèbre, c'était une révokition.
sinegi:
us av.n. plus d'une preuve que Trimolet fait bien ici une alluet au romantisme. En 1841, lorsque les artistes — d'abord indécis
4nCilants, nous l'avons vu — se sont engagés dans la voie nouvelle,
gnes
lite i suivantes Indiquent nettement d'où venait cette méfiance
ndécision, dans cette pauvre Ecole lyonnaise, jadis si déet54 bafouée »
°ulant conserver une popularite,' si chèrement acquise, longl)s
ra, elle a disputé pied à pied la mauvaise route où l'ignorance
teZit égarée— Mais elle n'osait pas s'aventurer à la recherche d'une
phi;fineu'ilelle, et ce ela pas été sans hésitations, et sans jeter
eilie lf «un regarf sur la rive qu"elle allait quitter, qu'elle s'est déten4: lever l'ancre ; mais enfin, quand elle a vu tant de mains amies
tr,;es vers elle, elle a pris courage et nous la voyons aujourd'hui
her
co,
franchement vers un nouvel horizon ; une ère nouvelle
elle. Dole
»
bis la
Dott,Première Exposition Lyonnaise (1836), Jane Dubuisson avait
C5 cri de délivrance :
Pouvons signaler comme une grande révolution dans l'art,
let „27ince, la chute complète de cet intraitable classique, qui vouketZe chaque élève, s'attachant à la robe d'un maître, ne se permit
Lis que les éternelles reproductions d'un éternel modèle
»
fraitabie cl
classique
assique
irrémédiable
semblait
donc
à
cette
heure
vaincu

4

4414
,11nnivera dans un certain nombre d'ouvrages spéciaux de plus
re.seignements sur les tableaux, qui furent exécutés, après
41«.. D
IL

1.1 522 s E poslti
de la. Société des Amis des Arts, année 1841.
'
géliérales surl'ELe
lyonnaise.
IV, 1836, 452.
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1830.. Augustin Thierriat, peintre de fleurs fort estimé, omise
teur du Musée et du Palais des Arts, nous serait d'un très
secours si nous .entreprenions de compter les chefs-d'oeuvre de
mier ou de deuxième ordre. Il nous est facile en tout cas de $e
dans son livre . les améliorations considérables qui sont aPP0
au Musée de la ville elles font plus que le modifier, elles le
forment d'une façon complète.
« 1830 arriva, de grands changements s'opérèrent ; M. Artaud
directeur) obtint sa retraite, et la direction générale fut partagée
plusieurs conservateurs
»
La réforme a son importance. Les travaux de transformation
en effet, ininterrompus pendant une dizaine d'années. En 1-832,
réparations commencent par le Belvédère ; les embellissements
tinuent pendant les années 1833 et 1834; cette dernière arillée
s'ouvrir une galerie pour les statues et un nouveau Musée pou •
anciens tableaux ; en 1837, on crée le Musée des marbres mode
en 1838, la galerie des bronzes et antiquités, etc... Il faut tere
plus grand compte de, cette persévérance, de cette série de créa'
destinées à loger dignement les chefs-d'oeuvre de la peinture et de
sculpture. 11 y a là une preuve manifeste que Lyon s'int
de plus en plus à ces deux arts.
Cependant, c'est encore une association de particuliers, qui
donner la poussée décisive . tant il est vrai que, dans cette prie
moitié du siècle, la population Lyonnaise fut éprise de ridée de
centralisation, et la servit en toutes circonstances. Chacun ce
sur soi, d'abord ; sur les autres ensuite en ces matières-là, CO
en beaucoup d'autres, c'est le commencement de la sagesse.
(A suivre.)

M. ROUSTAN et C. LATREILLE.

dt
(23 Cf. Antony Rénal Cou, d'cril sur le mouvement Littéraire et artistique
de la France dans les premières années du xix. siècle (Paris, Souverain, 1853). et
Du mouvement Littéraire et artistique dans le Midi de la France de 1855 4 1108
ib., Peintres, Poètes et Littérateurs lyonnais du xix. siècle, d M. 1.1Ø5
1" partie (10-50). - Ibid., De la Peinture et de lit Musique d Lyon au xi, siècle (51.11)
L'institut Catholique, t. VII, p. 122, contient une longue énumération des pet
sculpteurs lyonnais, morts et vivants, vers 1840.
(24) Aug. Thierriat : Notice des tableaux exposés dans la grand, uizterje dU er
Lyon, in-8, 1881,
(25) Ci. par A. Rénal, p. 520.
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COSTUMES CONSULAIRES
suite

III
costume consulaire permanent. — Règlements relaPtign d
4 ce costume.— Le violet couleur de la Ville.— Les ex-consuls
et les juges de la Conservation. — Prix et couleur des robes
échevinal
es (L577-1790J.
Les

eibres des métiers qui, semble-t-il, avaient déjà imposé à la
e' vers 1502, la création d'un costume pour les mandeurs i, réclarent
-ans le syndicat de 1572 2 l'adoption d'un costume consulaire
Derniiirtent:
veaCri.ing, entendent iceulx nr des mestiers (que les conseillers flouq'11 .; Punt estre receuz »y avoir voix à l'opinion délibérative, sinon
qu'ilz neut en habit décent et convenable à leur qualité consullaire, affin
doibt;j'ia
C eut de tant plus respectez du peuple et le Consulat honoré comme il
,loir
fls néant moings lesd m's des mestiers iceuLx sieurs consuls eschevestir'.1. veuillent es assemblées, processions et aultres actes publicques, se
ualtri,.:t Porter rolibes de coulleur viollete ainsi qu'il est observé en plusieurs
villes de ce ,auime 3, pour estre recogneuz et remarqués entre le
(1)
(2),
note 28 (chap. 11).
%bre)
Publié chaque année en grande pompe le Jour de la saint .110.1.5 {. déprocès-59 fl de l'élection des consuls et la procuration officielle donnée
citoYens aux nouveaux magistrats municipaux. Avec des formules traditionrues,
tees C
contient souvent les voeux impératifs exprimés Par. /13. terriers et les
l nie
.14 ;
niétters relativement aux affaires intéressant la Ville. V, Arch. mun., BB, 367 à
7 (a) pj,
bote 6.
-41.11

(flans Les prIvtlè,8 franchises et immunités octroyés_ aux ticibtlants de. d'habit distinguant ordinairement tes consuls._
cite Comme
carti.
b de livrée ». -Les robes consu-chapperons ou robes

souvent

les •
.11-Parties, généralement violettes en Bourgogne, étaient dans certaines
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peuple selon que l'auctorité et grandeur de leur charge en reschevinagei
mérite et requiert, la despence desquelles robbes iesd s'. rn«. de mestiers
sentent estre pri. nses sur les deniers communs de ladicte ville & »

Les conseillers de Ville ne se conformèrent pas d'abord à c.
qui fut inséré de nouveau par les maîtres des métiers dans les syndics!
des années 1575 et 1576e. A la fin, le Consulat se décida à. obéir
électeurs, et la délibération qui suit fut prise le 10 janvier 1577 ,
« Les digits sieurs (conseillers) voulans ensuivre la volonté des terrier5
maistres des méttiers contenue au dernier sindicat, qui est de se vestir
assemblées générales et publiques de robes violettes pour être reconnu.
remarqués des autres habitans, ont ordonné qu'ils porteront désorrnai8
dittes assemblées les dittes robes violettes doublées aux paremens 7 de Veil'
violet avec un get8 alentour de satin violet et que celles des quatre Mlle
perpétuels 9 seront doublez de velour noir aux paremens avec un get
satin noir alantour ; elles leur seront renouvellées de trois en trois ans et n
plutost 10, »

La même année, la Ville paye à de Rebours, marchand drapier,
liv. 10 sols tourn. « à quoy reviennent six pièces drap escarlatte
lette qu'il a fourny et livrée pour faire nos robes consulaires »,
74 aunes à, 13 liv. 5 sols tourn. l'aune.. La Ville paye encore à

.•

•••

villes, rouges, noires, cramoisies, des couleurs les plus diverses. V. A. Babeau,
sous l'ancien régime, 1884, t. I, pp. 181 et s.
11 Syndicat proclamé le 21 déc. 1572, lignes 43 à 45. --(4) Arch. mun., BI3, 371,
(Les privilèges et franchises, p. 85), signale en 1574 ce voeu des inaltres des métiers
inexécution.
(5) Arch. mun., BD, 371, 1.1. 17 et 19.
(6) Les conseillers de ville étalent alors nommés par les maures des métiers (c110_.„
l'origine par les corporations, vers le milieu du xt, siècle par les conseillers en cl111.11.
par les terriers. Ces derniers, d'après Rubys (Privilèges et franchises... 1574, p. 48),
les plus anciens des conseillers sortant de charge chaque année ; on les appelait d Cel
parce que, connaissant tout ce qui concernait la Ville, ils en étaient pour ainsi dlCe
registres et les terriers vivants. Cf. Ara, mun., BD, 140, I. 153 v. (1603). Valons (Les terriers, ap., Repue Luonnialse, 1882, III), les terriers étaient bien, eS
les plus anciens conseillers sortants, mais pour étre élu terrier par le Consulat,
étre né it Lyon, d'une famille bourgeoise, étre possesseur de terres, et n'exercer. 10
son élection, aucun trafic. V. E. Courbis, La municipalité sous t'ancien régime, pP. 11.
Cf_ Cérémonial public de l'Hostet de V ille (1690). ap. Rev. d'Hist. de Lyon, PP. 69 et'
(7) Le long de l'ouverture de la robe.
(S) Étroite bande d'étoffe faisant bord ou revers. (V. Gay, Glosa. arehÉol.) vnote 11, chap. 1v.
(9) Alors le procureur général, le receveur, le secrétaire et le voyer de la vine. V.
mun., CC, 1264. (Gages de ces officiers en 1577-78.) On les appelait perpétuels. ParCe
restaient en charge une fois nommés, et n'étaient pas remplacés tous les deux ans
les conseillers de Ville.
(10) Arch. mun., DB, 96, f' 6 v. Malgré leur peu d'empressement à, adopter un
les conseillers de Ville étalent fort soucieux de la dignité du Consulat. L'année suivallw'
règlement qu'ils adoptent pour l'élection des consuls, défend « qu'ilz ne soyent troP
ries, ne de trop petite corpulence, affin que le Consulat n'en soit vilipendé s. (Are.
DE, 101, 1' 258.)
(11) Arch. muni, CC, 1257,
13 et 14.
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Scarron, marchand de draps de soie, 596 liv. 11 sols, pour les
un satin et bougran employés aux robes des douze conseillers et
ues quatre officiers perpétuels, soit: 12 aunes de velours violet de Gènes
(Paremnts
ft,..
des robes consulaires), 12 aunes de satin violet de Lucnis (Rets et bandes des mêmes robes), 7 aunes et demi de velours de
, e8 noir h deux poils (parements des robes des officiers), 4 aunes de
noir (gets et bandes des mêmes robes) et 10 aunes deux tiers de
an violet (pour les doublures) 1, Le mémoire du tailleur qui a
,--mteetionné les seize robes et deux cc reytres » 13 pour le capitaine de
'a Ville et le sergent-major, s'élève à 68 livres 16 sols i4.
ans plus tard, le 19 septembre 1579, les conseillers de Ville
t recevoir à. la Guillotière Catherine de Médicis ; ils sont e vestus
.2.L leurs robes consulaires » qu'ils porteront désormais à toutes les
vus et cérémonies 15.
que le Consulat l'eut adoptée, la couleur violette devint la coup2I de la Ville ; les fonctionnaires qu'on habillait auparavant de tanné
urent comme- les consuls des vêtements violets : les mandeurs
saPetite 11 dont la banderolle fut peinte aux armes de la Ville sur
,orsi cramoisi
En 1585, le Consulat distribuait des manteaux
,
ets à-• un Commis au contrôle des Changes, et au commis du greffe
ireau de la Santé
lie arquebusiers du Consulat ont pour insigne, en 1622, des bandoulm!'s de 'velours violet ; en 1625, des rubans ou des écharpes « de
Pibrree
... de la Ville »; en 1633, ils sont habillés •« de bonne sarge de
faireg—. lflte en viollet, coulleur de la Ville, du meilleur cramoisy que
4... Pourra. ,

r
I

e
e

Cu

(t)
ns 15.
qui date du milieu du xvi' siècle, était un manteau en tonne de cloche,
sqii'aux Mollets, fait sur le modèle des casaques des Mtres allemands. V.
du test., pp. 383 et 391.
(14) 44;b
CC, 1265, n' 31.
1311, ma, f.. 195 et 197 v.
.8. 101, 1. 12 (1578) ; robes de drap violet fournies aux mandeurs; CC. 1276,
(tts.mi
Dlus douze aulnes drap violet obscur pour faire robb. aux mandeurs.
-.1.4.6“.. ni... CC,
0.593) « trois aulnes drap viollet... baillé à Jeban Olatard,
(18)
• h. haire de lad. ville, p. faire une
B., 195, f.
mandement pour le peintre Corneille de la Baye.
711.-, CC. 1336, n . 51. Le bureau de la Santé, organisé par le Consulat. en 1580,
.1.
nommés par les consuls. V. Arch. mur, In, Chappe, V. 9.
161 1. 302 r.: L'entrée du roy et de la rotin,- ou te Soleil au Signe
Omit 4.4 o.uu
1M
0
--n.1624
p. 181• A la méme époque, les soldats de la compagnie du Guet,
blet cles bLi.,
des fourreaux et des fourchettes de mousquet garnis de velours
1313, 161, f'
En, 166, I. 100. (Entrée du cardinal Barberini.)
14,
183, f' 173. (Délib. consul. du 18 aollt.)
«1‘..
iii-9
•
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Le suisse ou portier, préposé en 1662 à la garde du nouvel Hôte
Ville, reçoit tous les deux ans un habit et un manteau de la livrée
la Ville . ; les tambours qui battent la garde dans les quartiers, 0
en 1667, des justaucorps violets les réveille matin, en 1724, des ro
de serge violette .. Lorsqu'on publie, en 1763, la fin de la guerre
sept ans et la paix de Paris, les huissiers chargés de la proclama
reçoivent, pour en parer leurs chevaux, des rubans violets et blan—_,,
les cartons qui portent l'ordonnance de publication sont recouv'
de satin violet frangé d'or 215.
Les choses comme les gens revêtent la couleur nouvelle , on con
tionne en velours violet cramoisi les sacs délivrés aux membres
Corps consulaire pour y enfermer les pièces et papiers «affaires
la Commune les bourses contenant les jetons donnés chaque
aux échevins sont de velours violet bordé d'or ou de peau violet.' .
Les consuls font relier en maroquin ou en velours violet les fee
plaires qu'ils adressent à Louis XIII et à la reine de la relation de le
entrée à Lyon le livre de l'Echevinage où sont peints chaque an
les portraits des échevins en charge
Aux xve et xvi° siècles, dans les hôtels communs de la rue de
Fromagerie et de la rue Grenette 21, les conseillers de Ville se
nissaient autour d'une table recouverte du tapis vert aujourd
traditionnel ; la salle des séances de notre Hôtel de Ville ip,st déco
au xvne siècle, d'un ameublement violet. Les tapis des tables Y
violets, avec des franges violettes ; violets les fauteuils des Conel
les bancs destinés aux officiers de Ville, de même que l'ameuble
de la salle d'audience et de la salle du Conseil de la Conservation
(23) Arch. mua., DB, 206, 1.. 262 y. et 280.
(24) Arch. mun., BI3, 222, f. 283.
(25) E. Vial, ln.. et mut. Lyonnaises, pp. 11 et s.
(26) Ibid., i). 25.
(27) Arch. mun., CC, 1550, n' 37 ; BD. 193, f. 47 BD, 198, f.. 48 et 192; BD, 20,
•
EB, 202, f' 60; BD, 212, 1. 199; BE, 226, f . 248 .1:1600-1670..
.23*
(28) Arch. mun., CC, 3064, n. 96; CC, 3095, n' 103 ; CC, 3119, n.. 193 et 184; CC,—
14, 15 (1722-1763).
(29) Arch. mun., BD, 165, f . 26 V. (1624).
(30) Arch. mun., BD, 151, 1. 151 (1615).
(31) V. de Valons, Les anciens Hotels de Ville... pp. 29, 31, 39.
(32) Arch. mun., CC, 518, n. 64 (1487) achat d'un tapis vert, n pour tenir des.. I.
lin rhostel de la Vine » ; CC, Chappe, XIV, 212 miniature de 1519 représentant les .
de ville en séance autour d'une table couverte d'un tapis vert; CC, 1192, n'
paiement de drap, vert destiné à_ garnir les bancs et sièges du bureau du Consulat.
(33) Arc], mun., BE, 216, f' 157 (1601) inventaire des meubles de l'Hôtel de Vin.
229,
127 et s. (1673) ameublement violet fourni par Pierre Péricand, taPissi«
naire de la Ville ; Cérémonial public de l'Hostel de Ville.., publié par M.
d'Hist. de Lyon, t. U, pp. 71 et 150 (1680). — En 1761, les chaises et tables de
Conseil sont recouvertes de tapisserie bleu de roi fleurdelisée. (Ar.. n'un., BD, 329.
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AU Mme siècle, la cocarde des arquebusiers est violette et blanche ...4;
les Médailles décernées aux vétérans de la milice bourgeoise sont attac/e'es un ruban violet liséré de blanc..
°11 Pourrait multiplier ces exemples ; en 1682, une confrérie de
Pénitents, établie sous le vocable de la Sainte-Croix, avait pris, elle
4144i, la couleur de la ville, peut-être pour se faire bien voir du Con:
s le dont l'autorisation consacra, le 12 août 1682, l'institution des
.-énitents violets 36 .
ais, revenons aux costumes consulaires. Les terriers et les maîtres
n'étiers s'aperçurent bientôt que l'ordonnance du 10 janvier 1577
ait Pas réglé la question des coiffures. Sur leurs remontrances
yinerées au syndicat de l'année 1581) .1, de Rubys, procureur de la
lue. en fit la, remarque à la séance consulaire du 16 décembre 1581

ei
r

0AYant Monsieur M. Claude Durubis, procureur général de lad. ville,
61.0,,15 ttré a. Consulat que c'estoit chose fort ridiculle de veoir aux proces..7,,aL assemblées généralles lesd sieurs eschevins vertus de robbes violettes
kirebles ,et porter en leurs testes des chappeaux différens et qu'il a requis
. d'y pourvoir et d'ordonner que tous soient aornez à la teste, au
désorZ chaDpeaux, de bonnet. de veloux noir, - ont lesd. sieurs ordonné qu
21., en toutes processions et assemblées généralles où lesd. sieurs esche4 Sente et advenir marcheront en corps, seront tous vestus de semblables.,
er8 Molettes et d'ung bonnet de veloux noir et de mesure les quatre off'''. 1.1. ville. Le tout aux despens de lad. comrnunaulté.. »

Lie.

Les Co
nseillers lyonnais ne semblent pas avoir observé bien rigou....sern.,,.
les arrêtés qu'ils avaient pris au sujet de leur propre cos-.• de nubys, que sa charge faisait le porte-parole des citoyens,
au Consulat, le 8 mars 1582, une réclamation relative au port
dit
e°8turae consulaire

>Ur 'es remonstrances faictes par noble homme M" Claude du Rubys,

l'especteur général de lad. ville et communaultés, du peu d'honneur et de
nie% que l'on a jusques icy porté et porte l'on encore au Consulat, pour
eQUAte titis les eschevins vestuz de robbes et bonnet. tout d'une parure,
tt ceulx des principalles villes de France, notamment lorsqu'il. en.

(a4)
45),;Z.

BEe. 274, r. 35 et 243 v. (171.)».13, 347, 1. 73 y. et s. CC, 3620,
239, 1. 85.
as, 371, 1. 29. Le syndicat de 1581 prescrit aux conseillers de porter les
es uieur violette et des bonnets de velours noir ». Cette prescription est très
rel)rodulte dans les Syndicats (1.3, 84, 92 1617, 18, 91",
les
0n la retrouve
1757 (le dernier conservé en original aux Archives) et de 1762 (Arc,
Iv
%l'e....
'411 ; .B. 330, f»
r 247 y. V. Ibid., DB, 111, f' 21 (1383)) mandement de 6 écus
bonnets de velours doublés de taffetas et garnis d'un crépe de soie,

S A-.7
);
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trent et tiennent le Consulat et qu'il. assistent aux prossessions et asseren
générallez ou qu'il. marchent en corps, estant la chose la plus mal séall
ung tel corps de Ville qu'il sçauroit estre, que de porter les ungs des el
teuulx cours, les aultres en cappes 3. et les chappaulx tous différends, et
contraire, servit chose qui plus honorerait la maison de Ville et corps
mun d'icelle, que de veotr, tenans le Consulat et marchans en corps
eschevins vestuz de robbes violettes et bonnets de velours, toutes d'une ne
façon et parure - a esté ordonné que désormais toutes et quanteffois (105
eschevins sera tenu de porter sa 1"0,,..
Consulat se tiendra, chacun desd
violette et son bonnet de veloux, et de mesnies en toutes assemblées généla."›
et processions, comme aussi seront les officiers, aultrement, n'y P.
assister.. »

On décida, le même jour, de donner au sergent-major et au lieu
nant du capitaine de la Ville, un grand manteau d'écarlate viol
avec parements de velours et cordons de soie, et on leur prescrivît,.
porter cette tenue aux processions et assemblées, et toutes les fois ce
se présenteraient au Consulat «.
Obligés de porter leurs robes de drap aux séances consulai
lorsqu'ils suivaient les processions, les conseillers de Ville jug
que l'écarlate (qui, alors, était fort chère) 42, était fort lourde au
c'est encore de Rubys qui déclare, le 17 décembre 1583
que les robbes viollettes desd. sieurs eschevins sont par trop P85
et mal aisées, mesure au temps d'esté auquel temps l'on les porte le pl..
vent, à cause des processions généralles qui se font au temps d'esté ‘3,
que le drap d'escarlate dont elles sont faites est fort cher et enchérit de
à autre - lesd sieurs ont décidé que désormais les robes consulaire..
desd. sieurs eschevins que des officiers perpétuels de ladite ville sera.'
damas viollet aux paremans de vellours de la mesure couleur 44. »
(39) La cape, alors à la mode avec le manteau court, est une sorte de pèlerine C
V. i. Quicherat, Hist. du cost., pp. 383 et 404.
(4e) Arch. mun., BB, 109, f . 65. - Un arrêté consul. du 1" fév. 1529, avait décidé ala pa.
personne étrangère à l'échevinage ne pourrait plus assister aux séances, si 01.0
expressément convoquée. (13.13, 47, f . 195). Cette prescription était en vigueur en
1080. V 1313, els f' 04, et Céréee, public de l'Haste' de Vide, ap. 11cv. d'Hu, d
t. II, p. 150.
(41) Arch. mua., 138, 100, f . 65. Ce grand manteau était un mitre (y. ci-dessus.
note 13). Le 15 mars 1583, le capitaine de la Ville, son lieutenant et le sergent-mai ,
autorisés, sur leur demande, par le Consulat, à porter « ung manteau d'escarl.c
passant quelque peu les genouix, au lieu d'un grand manteau reistre d'escarlatte
avec les gram cordons de soye dont ils ont usé jusques icy ». La Ville accorde eS cr e
chacun d'eux, tous les trois ans, « autant d'escarlate violette et de velours noir cid,
en donne aux officiers perpétuels de ladite ville, qui est quatre aulnes et deMY. d
latte (5.31 c.) et une aulne ung quart de veloux noir (1... 47 e.).... pour employer iese
et veloux en manteaux de telle façon que bon leur semblera. ' (Arch. mua., BB, 111,
(42) V. Arch. mua., 1113, toi, f' 7 dêlib. consul. du 14 janv. 1578, relative à. Ven.'
ment des draps da sole, par suite de la guerre, de la peste, et surtout de la hausse
rée des monnaies. - Cf. ci-deesus, note 80, le prix de l'écarlate à la fin du
(43) V. Le Cérémonial public de l'Hostel de Fille, chap. xt (tètes auxquelles a
Consulat), ap. Bey,. Me. . L won, t. II, pp. 225 et s
(44)Aret. mua., BB, 111, 1° 273 v.
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r,_
Cette innovation déplut, paraît-il, aux Lyonnais qui en tenaient pour

.7"late ., et les échevins durent rapporter, le 20 mars i584, la décin que nous venons de citer
e: Les dies sieurs ayant prias
considération l'ordonnance qui a esté Cy
itjtant raiete, de faire les robbes consulaires de damas vyolet, chose qui pour0n quelque mécontentement au peuple, attendu mesmes que les
et maistres des métiers ont entendu et ordonné qu'elles seroient
i*,:searlatte vIrolette, comme elles ont accostumé d'estre, ont ordonné que
.incleilne costume sera suyvie, observée et entretenue.. »
,a,

C,derinés à, l'écarlate, les conseillers lyonnais se firent du moins
rectionner, pour quelques entrées, des costumes consulaires en
e* A l'annonce de l'arrivée d'Henri IV, ils décident, le 28 juillet

eit

C.SEILLPF

L DE VILLE

(.595).

Fig. 4. CorisuiLLEit me VILLE
(1595).

4,„
ehabiller
nem

pour la circonstance de robes de satin ou de damas
-I' de la qualité la plus riche qu'on pourra trouver; les parements
es seront violets, les bonnets en velours noir, les pourpoints
(1,,,es chausses en satin noir. Chaque conseiller sera accompagné par
,,
Iagnais en « mandille et grègue » de velours violet doublé de
tfq xi
D'en
:
7

est Pas tait mention dans le syndicat de 1583.
un,
*
on
manches
te:s 7:113:".
Cas7gueestalnr. une
•
gréi11 »rerip,..n.iescbaUes«
orâlrgrecny.
PP 4W 4. /45. 458- Racine, Le Colt. élit., t. iv, pi.M. Un des
«ont e
c...6 est décrit ci-dessus est représenté in lins. fig. 19, d'après une
cor..
-Lemporaine.
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satin violet, pourpoint de toile blanche, bas de cadis blanc 48, chape
violet à plume blanche avec cordon 49 blanc et violet 5.
La même année (en décembre 1595), un édit d'Henri IV réduisit
Corps municipal, composé jusque-là de douze conseillers de Vile,
un Prévot des marchands et quatre échevins., ; le Prévot porta cora
signe distinctif une robe de satin violet, tandis que les échevins conuaient à, s'habiller d'écarlate violette
L'écarlate ne disparut qu
1609 ou 1610 ; en 1611, les échevins l'avaient abandonnée pour

Fig. 5. EcuRvIN na ROUEN (i56).

damas 53. Jusqu'en MO, le vêtement consulaire violet fut de
pour le Prévôt des marchands et de damas pour les quatre &hein
Sur l'invitation qui leur en était faite par leurs successeurs
charge, les ex-consuls accompagnaient le Corps de Ville aux ent
à certaines processions ou assemblées, et déjà, en ±602 ou 1603,
(48) Le cadis était une serge de laine. V. Littré. Dia,
(49) On appelait alors « cordon s, l'ornement porté autour de la coiffure. V. ru
Dia. 1690, Racine, op. c., t. IV, pl. 280.
(50) Arch. mun., BB, 132, I. ; L'entrée de très grau... prince 11..1,1 IV, Lyon, Pe
Pi). Si et s.
Il y a lieu de mentionner ici les entrées suivantes, h l'occasion dS
les échevins se firent confectionner des costumes d'apparat - 1589 (9 nov.). Le
Henri Cajétano, légat du Pape. Le Corps de Ville en robes violettes, avec des sale.
chausses de velours noir les habitants en casaques et mandilles de velours ch.)
croix blanches,. les laquais du Consulat en collets et chausses de serge.
123, I. 224. - 1622 (11 déc.), Louis XIII et Anne d'Autriche. Le procureur 1011.1.secrétaire de la Ville en soutanes de satin noir, robes longues de damas violet.
carrés ; le receveur, même costume, toque de velours, les échevins en robes ,L man
satin violet sur des habits de satin noir, sauf r échevin Land, en soutane de sa'.
robe longue de satin violet, bonnet carré ; le Prévôt des marchands en costuMe
la robe en velours violet. (Arch. mun., nE, 161, f" 302 y. et s. ; L'entrée du roy... oU
est signe du Lyon, 1624,' pp.. 181 h 183 ci dessus chap. ty, note 27. - Les récits (les
postérieures ne mentionnent plus comme costumes échevinaux que les robes Co
violettes,
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anciens échevins avaient demandé qu'un costume distinctif leur fat
assigné.. En i614, ils renouvelèrent leur demande et furent convole 8 avril, à une séance consulaire, dont voici le procès-verbal «.

« Led Sieur Prévôt des marchons a dict et proposé qu'ilz ont esté convocquez
qu'ilz ont eu que partie d'eulx (les ex-consuls) desireroit, à, l'exem_:...litres bonnes villes de ce royaulme, qu'es assemblées et actes publicqz
11

la ville Paroist en corps, accompaignée de ceuix qui ont esté cy devant
de reschevinage, de pouvoir aussy y paroistre avec quelque habit
-14ernent extérieur par lequel 11z puissent estre recogneuz avoir cy devant
rviz
(En conséquence), tant pour marque de leurs
ville et le publicq
•
et services que pour inviter ceulx qui peulvent y parvenir à s'en
(il est décidé que les ex-contitis plus dignes par cet esguillon de vertu
seront Priés) lorsqu'Hz se trouveront es assemblées avec le Corps de
Y comparoir revestus d'une robbe à la forme des consulaires, noire,
b„.....7`..e de Florence ou autre etoffe de layne, avec les parements de velours.
—.elle h_
1,1% • urs de Iesd assemblées, ils pourront porter quand bon leur sem'et
(Ii est encore décidé, pour la dignité du Consulat, que le Prévôt
échevins en charge) venons au Consulat seront revestus de robbes
•
seavoir
prevost des marchons de soya si bon lui semble, et lesd
Dri.vosufrins de laine, aux paremens de velours noir et suivis, sçavoir led.
eschevins,
%eh ' des marchands de deux mandeurs ou servons et lesd.
desdits rnandeurs ou servons, avec respée et le manteau
rencni-,... la livrée de la Ville, laquelle leur sera donnée à ces fins et
D., -"reliée de troys en troys ans, sçavoir de sargette pour resté et de drap
ellYver 56.
Arepharge
,,,,

ertu de cette délibération, le costume consulaire devait compo,
ornlais deux tenues l'une violette, pour les fêtes et cérémonies.
11 oire, portée à l'ordinaire. Il ne sémble pas cependant que les
d_ a
,,:f'unPtions édictées le 8 avril 1614 aient été suivies et que les écheI:Laient porté la robe noire ; du moins les comptes du tailleur qui
ille ne mentionnent, postérieurement à 1614, que des fourni-4-.8 diétoffes violettes
57.
Ulant aux ex-consuls, lorsqu'ils étaient invités à accompagner le
eti,„_
de Ville, ils se présentaient, « les uns revestus des robes
(44 Arch
ist9 auhi;
»Ft 132, f' 121.

te,

8t. veritable de La r. de Lyon, 1604, p. 111.
;12,Ce, 160. n' 59 (mai 1609) fourniture de robes consulaires en écarlate ;
(1611) : pai ement le 6 septembre du damas violet cramoisi des robes cousu.
pi)
année,
loin, le Cérémonial de 1680 et les portraits reproduits ou cit. ci-dessus.
.313, 150, 1' 111 : délibération du 8 avril 1614, mentionnant la requête pré.
-consuls, « le s' Richard étant en charge ». (Vincent Richard, échev. en
riSe Aipch.
au.
1113, 150, f.. 111 à 114. Les servants ou mandeurs-servants étaient les
,i1
7) y A r es Mandeurs en titre, alors au nombre de deux.
, B13, 150, 1. 378 (1614) ; CC. 1650, n' 2 (1615) ; C., 1., 1, 12 à 15
délib. con sul. du 20 fév. 1663, et le Cérémonial public de 1686.
el)

e;

138
REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études
torques de velours noir consulaires et les autres seulement en le
habits, manteaux et chapeaux ordinaires », ce qui produisait
bigarreure » malséante. Cette négligence est constatée par une d
bération consulaire du 2 juin 1633 qui enjoint aux ex-consuls de Po
à, l'avenir le costume qui leur a été assigné, et qui décide que l'on f
faire des robes noires et des toques pour ceux d'entre eux qui
ont pas 53.
En 1655, la Ville acheta à. leurs titulaires les divers offices que CO
prenait le tribunal de la Conservation, et un édit, obtenu du roi
mois de mai de la même année, décida la réunion au Consulat de
juridiction de la Conservation 5.. Le Prévôt des marchands devint
président de droit de ce tribunal commercial où les échevins étai
juges avec six assesseurs nommés soit par le roi, soit par le Core
lat 60, Le costume des nouveaux magistrats fut arrêté dans la sé8
consulaire du 8 octobre 1655
(ils porteront aux audiences et assemblées), « ceux qui seront de
longue__ la robbe longue et le bonnet quarré ceux qui sont dans les ci
consulaires ou qui y auront passé, les robbes noires semblables à celle
portent les ex-consuiz dans les autres assemblées où ilz se trouvent, aie.
toque ; et ceux qui n'auront passé par lesd. charges, ains seront seullement
nombre des bourgeois ou marchans, porteront aussy la toque et une r
noire différente toutefois de celle des autres en ce qu'elle n'aura que la
che courte et non pendante 61. »

Tout Prévôt ou échevin nouvellement élu recevra donc, à son
Crée en fonction une robe violette de satin ou de damas et une
noire de juge de la Conservation ; puis à sa sortie de charge, une
noire d'ex-consul. Soit trois tenues, et probablement six robes,
chaque tenue semble comporter, au xvie siècle, une robe d'hiver
une robe d'été. Du moins, en 1616, il est fourni au Prévôt des
chands deux robes violettes, faites de deux sortes de satin ; à pl e ':.
échevins, en 1617 et 1659, deux robes violettes, l'une en damas, rae
(58) Arch. mun., 13B, 183, f' 131.
(.9) V. Arch. mun., AA, 9, f .. 102 et s., 108 E. Courbis„ La Municipalité SOU,
utra, pp. 157 et s. ; M. Vaesen, Les Juridictions commerciales d Lyon sous rancie.
1879, PP. 68, 72 et s.
(60) Ib.. et Arch. mun., 1313, 210, f" 421 et s.
r,
f' 425. Cf. Arch. mun., BB, 211, f . 65 (1656) paiement du tailleur gui ›
(60
les robes de lm Conservation, détails de son compte. Sur les manches pendantes.
....or de la tan, franç. 1606, y. manches : « demies manches coppées à l'eau.;
coul1e et pendans d'iceluy Bibliophile Jacob, Le Costume histor. en France, t.
ci-dessus, note 47, et, chap. Iv, notes 27, 45, 46:: robes il manches, « â manches CO. —
non pendantes b ; ci-dessus, fig. 5 et St
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gros de Naples 62, Les ex-consuls avaient également deux robes
de même que les magistrats
(.n drap et en gros de Naples)
C. la Conservation. Jusqu'à. la fin du xvm° siècle, le tailleur de la
I e délivre à ces derniers une robe d'hiver et une robe d'été..
20 février 1663, il fut décidé que les robes noires d'ex-consuls
Seraient données aux membres du Corps consulaire dès leur entrée en
arge et qu'ils les porteraient aux services funèbres célébrés pour
tenn collègues défunts.
feires
ri

Lesd. sieurs ayons arresté l'année dernière., que, lorsqu'ils feroient
es services en resglize de St Nizier pour les sieurs ex-consuls de la ville
ilz assisteroient ausd. services avec les robbes qu'ils portent en
hrulance de la Conservation, et du despuis, ayons considéré qu'il serait bien
e. décent pour l'honneur de cetted. ville que le Consulat assista ausd. se,
revestu de robbes semblables à celte que portent ordinairement les sieurs
es cérémonies et autres occasions ou ils accompaignent le Consulat,
Sté arresté que pour cet effect, les robes d'ex-consuls que le Consulat
aecoUsturné de donner à W. les prévost des marchons et eschevins de
. ville à leur sortie de charge, leur seront données par cy après à leur
tokt1;_é. .1.1 Consulat avec les robbes ordinaires violettes et qu'elles seront faictes
rje semblables et de la rnesme étoffe, pour qu'ils puissent se servir desd.
d'exconsul lors desd. services et autres occasions. Et moyennant ce, on
•(1%Z...a ausd. sieurs prevost des marchons et eschevins aucunes robbe
-11.11.11 à leur sortie de charge ; dont a esté falot le présent acte«.

Z...Sulz
Z

éie
en 1672, les officiers de Ville furent autorisés à porter, comme les
r,gev
it ins, des robes violettes en damas ; ils s'étaient plaints de ce que
°ft. de leurs robes avait « été réformée et réduite à du simple pous
.e .oie 67 ».

°rdonnarices et les traditions relatives au costume échevinal,
eent enregistrées et confirmées par la délibération consulaire du

ftiLeS

(ft) d „.„,.
ce, .60,
2 (1616); CC, 175, n. 19 (1617); BB, 214, f' 215 (1050;
xi..
'1.e Le gros de Naples était une étoffe de sole à gros grains. 1.Dict. de 7'7..0.,
1,3," gr.)

f.

156 (1647); 13B. 214, f' 516 (1659); CC, 2121, n' 12 (1ô« ; BB,
EH, 201,
,(1670), etc.
EH, 271. f .. 21 et 111 (1710) ; BB, 313, f .. ii y. et 92 (1745); .B. 334, f' 7.
3.07, n. 1, f . 9 (eso).
Mun., BD, 217, f' 146 déilb. consul. du 2 mars 1662, réglementant les se,
rés à Saint-Nizier, pour les échevins défunts, services institués par arr..
ap., ilev.
.11. die
• 1 640 ale, 194, f' 178). - Cf. Cérémonie public-. (1680), chap.
(66)
t.
p, 232 et s.
218, 1' 72. - Cf. BB, 1' 24 (1670) fourniture à l'échevin Laurent
robe Consulaire violette, dune robe de la Conservation, et de deux robes
063
l'une d'hiver, l'autre d'été. Lee robes d'ex-consuls étaient appelées 4g robes
(.7)
BB, 2.39, I. 14 (1689); BD, 274, f . 19 (1713).
Dar Ene innovation dont les motifs de laquelle n'ont p0 estre cognes jusqu'à
rcik. Mun., EH, 228, f .. 10 et 16 y. (Délibér. des 5 et 7 janv.). Le potin de soie
- grosse étoffe unie et sans lustre,
Apyi
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31 décembre 1680, appelée « Cérémonial publie de l'Hostel de Ville d
Lyon », délibération qui régla jusque dans les plus petits détails toute
les questions d'étiquette et de tenue. On y rencontre, au sujet des ce'
turnks, les prescriptions suivantes
) Les douze ce*
Chap. vi. - De l'ordre qui s'observe dans les séances
selliers, -consuls, eschevins et gouverneurs. autresfois ainsy qualifiez, cet_
ministrolent les affaires publiques de lad. Ville ayant esté invitez par le VI.'
cureur général d'icelle de porter mesme dans les assemblées ordinaires
Consulat destinées pour délibérer sur les affaires publiques et communes
lad. Ville, la robe violette et la tuque, ils l'ordonnèrent et le pratiguèrel
Cet usage ne s'observe plus depuis la réd.'
alnsy sur ses remonstrances
Lion des ordonnateurs de lad. Ville à un Prévost des marchans et eue
eschevins, à l'instar de la Ville de Pàris, lad réduction faite en l'année 1.7;
Lorsque le Prévost des marchans est homme d'espée, il vient au Consulat 1:
y prend sa place avec son espée. Lorsqu'il est officier de robe ou gradué e :
qu'il en fait la profession, il doit y venir avec la robe noire, pour garder
décence requise, ainsy que les Eschevins qui font la mesme profession, et
ceux cy sont quelquefois dispensez de cette régularité et bienséance, le
ne le doit jamais estre, au moins dans les assemblées ordinaires qui se fa
dans led. hostel de Ville.....
Les robes de cérémonie du Corps consulat,
sont: sçavoir celle du Prévost des marchans, d'un satin couleur de violet
de l'ancienne pourpre, doublé d'un violet de la mesme couleur et il porte
cordon d'or à son chapeau ; s'il est officier de robe ou gradué, il porte ...«
".
sotanne noire sous ce mesme habit, et, s'il est homme d'espée, il la porte 0
,47
sa robe violette. laquelle, en ce cas, doit estre moins longue que celle d
officier gradué. Les robes des Eschevins ainsy que celles du Procureur géfl
de lad. Ville et des deux autres officiers du corps, sont d'un damas de la Tne-517,
couleur, doublé d'un velours violet. - Quand le corps de Ville marche en ro:
de cérémonie, il est tous] ours accompagné des sieurs exconsuls ou ander,
échevins__ - Leurs robes sont de drap d'Espagne noir ou gros de aPlf
ou moere de mesme couleur ; ceux qui ne sont pas graduez les portent à
Mies pendantes. ainsi que les juges conservateurs non graduez aux audtan,
de la Conservation où ceux-ci portent aussy des toques de velours noir
.
(Les chapitres vu. XI, XII traitent des entrées, des fêtes, des honneurs funiêbi";
et Indiquent les circonstances dans lesquelles le corps de Ville doit revête ,
habits ordinaires », les « habits de cérémonie » ou les « robes noires »IL)

Le Cérémonial de 1680 servit de protocole jusqu'à la Révolution, 4..
le consulat ne s'occupa plus de la question costume que pour régie
rnenter à. diverses reprises le prix des robes et la dépense qu'elle'
Ici, quelques détails sur le coût des costumes éCie
nécessitaient

«
(69)

(08) V. plus haut, la délib. consul. du 8 mars 1582.

-

Celui qui a degre. dans quelque faculté (Furet., met. ntv. 1690) ;
Ont obtenu des degrés dans une Université (Rncyciop. du xvin. s. 17n).
(70) V. Rée. d'Hist. de Lyon, t.
pp. 149, 153, 154.
MI ibid. pp. 143. 156, 225, 230 h 234.
(72) En vertu d'un usage qui remontait sans doute à l'époque où les conseillers
n'avalent pas de costume permanent, les échevins recevaient encore, au xvil, z!;
robes neuves b l'occasion des entrées ou cérémonies extraordinaires. En 1761, o.
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vinais et la provenance des étoffes employées à leur confection aux
w et Xie

siècles ln.
Les robes d'écarlate que les conseillers de Ville portèrent de 1577 à
10 revenaient à environ 90 livres en 1578, à 120 livres en 1579 La
u conseiller Jacques Jacquet est payée en 1593 (avec la coiffure)
D'1118 de 202 livres 75 , y compris la façon qui se compte de 3 t 6 livres
fin du xvi. siècle, de 12 à 24 livres au xvne 7.. Les robes de Thomas
rtholi et de Charles Noirat, en 1604, ne coûtent plus que 173 livres 17.
écarlale, qui venait de Florence à la fin du xve siècle 78 , est plus tard
(1592) de l'écarlate de Venise qu'on achète soit directement Venise,
vaut, en
soit aux foires de Lyon 79. L'aune d'écarlate (1.18 cent.)
:,13 1. 5 sols; en 1578, 13 L 10 s.; en 1592 et 1593, 24 L 8'. Aussi, en
f r', la robe de François Benoist, seigneur de la Chassagne, est-elle
ait.
. de drap violet cramoisi à 7 écus l'aune (21 livres) m. Plus tard, on
eennit à l'écarlate dont le prix avait sans doute baissé
v.le robe violette du Prévôt des marchands, en satin depuis 1595, re:lent : à. 246 liv. en 1600 ; il 302 1. en 1616 ; à. 384 1. en 1648 ; à 600 1. en
• 84 . Elle est en petit satin de Lucques à 6 1. l'aune, ou en satin de
ni_ seà 12 L 15 s. l'aune, le plus souvent en satin de Gênes
robes consulaires violettes, en damas depuis 1611, coûtent en

J

bitte

i (tu Consulat 3950 1. « pour le montant cl. robes qui leur étalent dues, suivant
du Te Deum en action de grAces des avantages remportés par les
Roy dans la liesse... » (Arch. inun., CC, 3406, n' 17). — V. plus loin, note 110.
•
Av
l'ildoPtion d'un costume consulaire (1577), les prix des costumes d'entrées
1444,
;
72 et
481, n" 1 et s.) 1490, 18 1. (CC. 511,
43, ri-.7.• 15.. 1515, 10 écus d'or .1, environ 20 livres (BB, 21, I. 39, BB, 24, f' 209, CC,
et 5.
in
33, 1. 62): 1533, 35 1. pour robe sale et pourpoint (BB, 52, f . 141); 1540,
Pourpoint (BB, 58, f' 65 y.) ; 1564, 125 1. robe, sale, pourpoint, chausses (CC.
1113,
;
h.fl 1572,
100 1. robe et sale (B.171, 90, 1. 36 v.). — Sur 1a valeur de l'écu d'or sol, V.
C., ini; nst. ei cour, lyonnaises, p. 22. Cet écu valait en 1499, 1 11v. 16 sols. (Arc. mu,
—• !
in,

147., 1. livres (Ce,

N14)

1.11.-, CC, 1265, n 29; CC, 1276, n.• 7 et 8.
Arch. intin., CC, 1445, n. 66.
CC, 1265, n' 31 (1577) ; CC, 1276, n' 8 (1579) ; CC, 1445, n' 613 (1593); CC,
; CC, 1660, n. 19 (1616) ; CC, 1804. , 14 ( 1 ..); C., 1849, .*25 (1635) CC.
CC, 1964, n. 44 (1648); CC, 2121, n . 25 (1000).
rch
CC, 1572, n 25.
fliun., 1313, 21, f. 38 y. (1494) ; CC. 527, n. 9, 1. 9 (1494).
(13
CC.
n' 15 (15841 ; CC, 1417, n. 3 (1592)•
433 Arithmétique du comintree, 1814, p. xxxiX Instruction. sur les nouvelles
IIiC1Ztl
(81)ttlaOe du département du Rhône, an X, p.35.
CC, 1257, n".` 13 et 14 (15T7) ; CC, 1265, n . 29 (1577) ; CC. 1417, n. 3 (1592) ;
u•
eel

eei

et 13 (1643) ;

CC, 1486, n' 11.
el-dessus, notes 52 et 44.
'4., C., 1550, n' 36 (1600) ; CC, 1572, n' 25 (1604) ; CC, 1660, n' 19 (1616) ; CC. 1.4,
(e.} -,,,:;
n. 44 (1648).
, r C.,
-L "USE, sources de la note qui précède et CC, 2121, n . 7 (1500).

,

4j
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1616, de 242 à 295 L; en 1632, 287 L; en 1648, 345 L; en 1655, de 345
393 L; en 1660, 1661 et 1670, 506 livres Le damas, pendant cette
riode, est ordinairement du damas de Gênes, payé de 10 à 12 livre
l'aune Le velours violet des parments est, au xve siècle, du velourg
de Gênes ou de Lucques (11 à 24 liv. l'aune 88 ; en 1616, un marohand
fournit à la fois aux consuls, du velours de Tours à 22 L 10 s.; du Te'
lours de Venise à 28 1. 10 s., et du velours de Gênes à 21 1. 10 s. ".
On emploie encore la garniture des robes consulaires pour 1°
bandes le satin violet de Lucques ou de Venise, le satin violet grae4
drap (de 7 à 16 1. l'aune) ; le taffetas, à, la fin du xve siècle talles`
armoisin et le plus souvent taffetas de Tours (6 1. l'aune) ; la serge et
serre d'escot 98 (45 sols l'aune en 1616) ; le gros de Naples et le gros de
Tours (1616-1648), 8 1. et 5 1. 10 s.; la panne violette (1632), 14 1. l'aune
la moire (1660), 6 1.. 10 s. l'aune.
Comme doublures noires ou violettes, la serge noire de Florence, lia
sergette de Milan, le treillis de Saint-Gall.. On emploie aussi le telle
pour la toilette dans laquelle sont livrées les robes
Pour les robes des officiers de Ville, les tailleurs fournissent Pen'
dant la même période du taffetas de Tours, du « pous de soie, de
gros de Tours. ; les parements et bandes sont en satin noir de Gen `(6 0 L l'aune), et en velours noir de Venise, et surtout de Gênes,
(twl;

(86) Arch. mun., CC. 1660, n' 19 (1616) ; CC, 1804, n' 14 (1632) ; B., 201, f . 259
1964, n' 45 (1648) ; BB, 210, 1. 69 (1655) ; CC, 2121, n' 9 (1660) ; BB, 216, 1. 51 (1661) ;
fe. 23 v. et s. (1670).
(87) Sources de la note qui précède et Arch. mun,, CC, 1621, n' 30 (1611) on
exprès l'étoffe ele Gènes ; CC, 1804, n. 12 (1632) â étoffe achetée à Paris ; CC, 1902, n .
achetée a Paris ; CC, 1911, n' 12 (1643) ; BB, 198, f' 65 (1644) : achetée à Paris par Un
ch and de Lyon.
(100;
(88) Arch. mua., CC, 1257, n.. 13 et 15 (1577) ; CC, 1265, n' 29 (1577) ; 13f3, 101, 1.
CC, 1295, n. 3 (1581) ; CC, .1445, n.. 66 et 67 (1.3) ; CC, 1486, n. 11 (1597) .
(89) Arch. mun.., CC, 1660, n' 19.
(90) Lescot était une petite étoffe de laine. Eseot viendrait d` « Ascot », ou d' «
Littré, fief.
• te,
CC, 120, m
.
(91) Arch. mun., CC, 1257, n.. 13 et 15 ; CG, 1265, n.
; CC, 1276, n'
CC, 1356, n' 6; CC, 1417, n' 3 ; CG, 1445, n" ee et 67 ; CC, 1486, n' 11 ; CC,
CC, 1621, n. 32; CC, 1660, n' 19 ; CC. 1721, n' 19; CC, 1084, n.. 12 à 15 ; CC, 1.349,
CC, 190e. n.. il et 17 ; CC, 1911, n.. 12 à 14 ; BB, 198, f' 192 v. ; CC, 1922, n' 1;
CC, 212/, n.. 7, 10, 13, 14, 21. - Ces comptes vont de l'année 1577 à Vannée
n 45 et
(92) La toilette était le morceau d'étoffe dans lequel le tailleur livrait les vête....1
qui servait ensuite leur propriétaire à les envelopper. V. Latrie, Ernaux du 1,..." -**
Glossaire ; Die, de Trévoux (1771).
S.14.
(M.) Comme accessoires livrés par le tailleur avec la toilette (qui est comptée 1 1. 10. boir
on trouve : en 1619, le collet et tulle des manches (CC, 1687, n' 70) ; en 1... a de" te
tons A collet violet cramoisy » (CC. 1804. n' 15) ; en 1643, un tour de col (CC, 1911, le, d.
« long. boutons 't (CC, 1964, n ' 46, et CC, 2121, n .. 7, 9, 10, 13, 1..
et
en
1660, des rubans pour la robe consulaire du Prévôt (CC, 2121, n' 7).
Inun., CC, 1804, n' 13 (1632) ; CC, 19., n' 46 (1648) ; BB, 228, f' 10 (1672)r

.17
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U OU à. trois poils (14 à 19 1. l'aune) .5 . La robe du receveur coûte
47°1. en 1633; celle du secrétaire, 211 1. en 1648 ..
Les robes noires des ex-consuls valent en 1643, 154 L 14 s.; en 1659
et 1670, le Prix des deux robes (d'hiver et d'été) données à chaque
• Consul, s'élève, pour les deux vêtements, à 380 L (221 I. et 159 L) 97.
?Il confectionne d'abord ces 'robes en serge noire de Florence, garnie
‘le velours et de satin noir ; plus tard, en drap d'Espagne pour l'hiver,
en gros de Naples (c de l'Estroit », ou en moire pour l'été
enfin les robes de la Conservation sont faites, en 1660, pour le Pré• des marchands, de drap de Hollande (27 L 10 s. l'aune), et de carne'« de Hollande (8 1. 10 s. l'aune), avec parements de velours noir
Ltbande de satin dans le bas. Pour les juges consuls, elles sont de ras
cbâton, doublé de serge noire de Châlon ou de serge « à la reine »
• earê de Poult de soie. La robe du Prévôt coûte 390 1. 10 s., les autres
'1.1. 10 s. 99 .
la fin du xvne siècle, le tailleur du Consulat ne détaille plus S33
Ptes ; il fournit ensemble à chaque échevin ses trois robes (robe
Sulaire violette, robe noire dite « des services », robe noire de la
rvation). La Ville paye pour les trois robes d'un échevin : en
'111 1.444 livres (l'échevin a reçu deux robes des services, en tout
gliatre robes) ; en 1680, 562 liv. (3 robes) ; en 1682, 562 liv. (3 robes, un
»
sahe
l et une toque) ; en 1683, 690 1. (3 robes, deux sacs et un bonnet).
tard, les comptes mentionnent seulement le paiement des robes
at d'hiver que d'été » 100,
14e Prix, jusqu'alors variable, des robes échevinales fut réglementé
,_
Lek arrêté consulaire du 16 décembre 1687
E. Via/. - COSTUMES CONSULAIRES

C

ese

4;h Consulat désirant régler et fixer pour l'avenir la despence des robes,
u-e Br les Prévost des marchai. et eschevins que des officiers de lad.
e 'liges assesseurs de la Conservation, a arresté que pour les robes de
(96)
67,
(96)
(ri)

CC. 1257, n— 13 et 15; CC, 1965, u.. 30 et 31 ; CC, 1295. le ; CC, 1445,
5.0, 3. 36; cc, 1804, n' 13. (Comptes allant de 1577 à 1633.)
111"..., CC, 1804, n. 13, CC. 1964, n' 46.
(1659); CC,
CC, 1902, ri . 9 (1642) ; CC, 1911, n' 14 (1643); BB. 214,
(1660); BB, 218, 1." 74, 75, 77 (1663); DB, 224,1`.34 (1669).
6!"
ei rêntonica de rilosteL cle Utile (1680, ap. Rev. (twist. de LI», t. IL, D. 154.
Sur lee robes de la Conservation, payées de
CC, 2121. , 8, 10, 14,
._(100)
51 ; BB, 226, f' 23 BD, 237,1. 39 (1656--1381)).
BB, 211, f' 65; BD, 216,
b ..11.. DB, 227, I. 26 V. (1671) ; EH, 237, f' 39 (1680); EB, 239, f' 14 (1.82) ; BD.
19
be5
(1680). — Sur la livraison à chaque membre du Corps consulaire des trois
7h. 2.r.
: -# 7.11.11, de la Conservation, des services, y. Arch. murs., B., 239, 1. 14 (1682)
et s. (16s9) 1311, 257. f" 16 et 25 (1698) ; EtB, 271, f. 21 1710) ; BD, 281, 1' 23 y.
r.18 V. (1731) ; BD. 313, f' 15 (1747); BD, 329, f' 17 (176/). — Sur le paiement
d'hiver que d'été, y. Arch. min,, DB. 332, 1' 133 (1764); BD, 342, f' 18 y.
1, 1. 9 (1780).
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1,4' le Prévost des marchans gradué, il sera payé la somme de trois COUS
quante livres, et, lorsqu'il ne sera pas gradué, trois cens livres ; pour celles

M. les eschevins gradués, pareille somme de trois cens livres, et lorsqu'ils es
seront pas gradués, deux cens cinquante livres; pour celles des s. Procuree
général et secrétaire de lad. ville trois cens livres ; pour celles du s'
,.
de la Ville deux cens cinquante livres, lesquelles robes luy seront diofln±e4:
tous les trois ans ; et pour celles des sr. juges assesseurs de la Conserva...
gradués quatre vingt livres et lorsqu'ils ne seront pas gradués, soixante an
livres, compris leur toque 1.1. »

Nouvelle délibération sur le même sujet, le 20 mars 1689
« Les dits sieurs ayant considéré que de toute ancienneté il avoit esté
tumé et estabiy de donner des robes consulaires et autres qui sont portées d'Ut
les différentes cérémonies, au Prévost des marchans, esehevins et ofileU
qui entrent en charge et lorsque le Consulat se renouvelle, ainsi que
pratique dans toutes les autres villes du royaume,..... ils ont remarqué
y avoit eu de très grandes et fréquentes variations dans la despence et de.'
bution qui se fait ciesd. robes_ ; ils ont considéré... qu'Il estoit née.
d'éviter pour l'avenir ces changements arbitraires et, pour cet effet, de
et régler pour une fois cette despense, par un tempérament équitable,
somme esbignée de tout excès, mesme au dessous de celles qu'on a
employées, et d'en faire une réduction lelle..., qu'elle fut au gré de tous
citoyens bien intentionnés et qu'il n'y ait plus lieu ni prétexte de l'aile».
ny diminuer 102. »

En conséquence, la « despense et distribution des robes » est
comme il suit Prévôt gradué, 700 1.; s'il est homme d'épée non grf
dué, 600 1.. Echevins gradués, 500 1.; non gradués, 450 1. Procure"
la Ville (lorsque le Consulat se renouvelle par l'élection d'un Fre'
ou la continuation du Prévôt en charge), 500 1. Secrétaire (dans I
mêmes circonstances), gradué, 400 1.; non gradué, 350 1. Juges c°
servateurs (à leur entrée en fonctions), gradués, 120 1.; non gradix
70 1., compris la façon des robes et les toques ou bonnets...
On sait quelle fut, à. la fin du vie siècle la détresse financière
Ville ruinée par la fiscalité royale 104; un arrêt du Conseil, du
cembre f692, ordonna la levée d'un droit sur les marchandises en
dans la ville (sauf les soies), et régla pour l'avenir les dépenses
flaires de la Ville. Des commissaires furent nommés par le roi P
dresser un état de ces dépenses, état arrêté le 18 décembre 1692 e's,
(101) Ar.. mun., BB, 244, f' les. Ainsi qu'on le verra plus loin, les membres dU

consulaire qui étalent magistrats ou gradués portaient, semble-#.41, des robes cons
plus longues; en tout cas, ils avalent, sous la robe, une soutane. V. cl-des. flot.
•chai). IV, flot. 34 et 36.
(102) Ar.. mun., I3B, 246, f .. 43 et s.
.(103)
(104)V. S. Charléty, Histoire de Lyon, 1903, pp. 127 et s.
(105) V. Arch. mun, BB, 252, fc". 10 et 17 V. (clélib. consul. du 7 janv. 1694).
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janvier 1694, le Consulat déclara qu'il y avait lieu de modifier les
positions précédemment prises au sujet des costumes consulaires ;
l'arrêt du 30 décembre 1602 avait fixé la dépense des robes « que le
Censulat fait distribuer par communes années, à. 2.000 livres », et 'a
nirle à payer au tailleur se trouvait plus élevée les années où l'ou
Intniait un Prévôt des marchands et deux échevins, que l'année suis'ante, alors qu'on remplaçait seulement les deux échevins à fin de
nlandat. Afin de ne pas dépasser, par an, la somme prévue de 2.000 1.
e! d. réaliser un excédent pour les années où il y aurait plusieurs offci els gradués à habiller, le Consulat décida qu'il serait alloué désor: au Prévôt des marchands, suivant qu"il serait ou qu'il ne serait
. gradué, 675 ou 600 livres ; au premier échevin, 475 ou 425 liv.; aux
r,2i8 Rutres échevins, ordinairement non gradués, 425 livres ; à. l'avoProcureur général, 475 1.; au secrétaire, ordinairement gradué, 375
‘,41 300 L ; au receveur, tous les deux ans, 225 1. ; à chacun des juges
'te la Conservation, tous les deux ans, 70 livres 106.
ken "20, un nouvel arrêt du Conseil d'Etat, du 20 mai, fixa à 4.000 1.
s'innle allouée au Corps de Ville pour ses frais de costumes 1. ;
tael, l'ordonnance royale qui réforma, le 31 août 1764, la Munilité lyonnais-e, limita à 20.000 1. par an le coût des robes, présents
?fleur, repas et autres menues dépenses municipales 1..
s réformes de détail furent inutiles, comme toutes celles tentées
,X\runie siècle, pour combler le déficit qui écrasait la Ville et mettre
iertne à la prodigalité du .Consulat ; la dette augmentait toujours...
,4),,urtant, en 1775, les échevins voulant alléger les charges ordinaires
'udget, prirent, le 30 décembre, une délibération dite e
ci)nornique », qui supprimait des emplois inutiles, abolissait ou
, ..it certaines coutumes onéreuses (les distributions de jetons,
de---;1118"
Présents, d'almanachs, de vins d'honneur, etc.). Cette délibération,
annulée par le Conseil &Etat du roi, le 17 juin 1777, portait
eari.1- 1:aveniril ne serait plus donné de robes aux membres du Corps
aire à l'occasion des entrées ou d'autres cérémonies extraordinaire. tio

7

e

enen, en 1780, des lettres patentes, données à Versailles, le 15 dé(10.)

(ion

• 17 I,.

AA, 15, I. 24.
lots franç.... t. XXII, p. 417. Depuis cette ordonnance, le prix
est « 1.7é et alloué n au chapitre des présents d'honneur. V. Arch. mua., BB,
[10.) S.
13». 343, f . 32, etc
(,),eariét,,,
,
mut, de Lyon... 1411 et s.
181 et s. V. plus haut note 72.

0
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cembre, supprimèrent, avec les autres menues dépenses taxées ea
1764 à 20.000 livres par an, les robes consulaires des échevins lyonnaie
fre

« La dépense de ces objets (présents, étrennes, vins d'honneur) airtsi
celle des robes, repas et autres menues dépenses autorisées par l'art. 29
lettres patentes du 31 août 1764, demeureront suspendues à compter de 1..1:
époque (1- janvier 1781) jusqu'à ce qu'il en ait été par nous autrement 0
donné...111. »

Le mémoire du tailleur de la. Ville, réglé le 25 janvier 1780, séleva'
à 2.580 livres pour les robes d'hiver et d'été fournies à deux échevin
(525 livres pour chacun d'eux), au procureur de la Ville (575 1.), e.l
secrétaire (475 1.), et aux juges de la Conservation (160 1. par juge)
C'est, semble-t-il, le dernier compte de robes qui figure au budget d
la Ville.
Disparu des comptes municipaux, le costume consulaire fut cep*
dant porté jusqu'à la Révolution ; le 8 juin 1782, les échevins assit'
Laient en robes violettes au baptême de la fille de l'un d'eux, Marger
rite-Lyon Muguet, dont la Ville était marraine 113 ; ils figuraient er
core dans des cortèges en avril 1785 et jusqu'en février 1790, vêtus de
leurs « robes violettes » ou « robes de cérémonie ordinaire »
La couleur des robes consulaires de cérémonie varia peu, semble-Olt
pendant la période que nous venons d'étudier ; le violet des éte:
qu'on y emploie est toujours qualifié n violet cramoisi » 115 dans
comptes du xvr et du xvue siècles ; le Cérémonial de 1680 se sert' de
l'expression « couleur de violet ou de l'ancienne pourpre ” 1".
La nuance du vêtement consulaire s'est altérée sous l'action_,
temps dans les peintures du xviie et du xvirie siècles qui représeilw"des échevins en tenue de cérémonie ; quelquefois, le violet de la ro
a poussé au noir, ordinairement il est gris cendré ou gris violiare
(111) Isambert, Ancien. Lois..., t. XXVI, F. 403. Ci'. Arch. Mun., CC, 3599, n. 1.
(119) Arch. mua., C. 3607, n' 1, Î. 9.
(113) Arch. mua., DB, 347, f . a. En 1785, le Consulat assiste en robes violettes
Deum chanté pour la naissance clu Dauphin
216 et s.).
(114) V. plus loin, chap. IV.
13 et
(115) Arch. mun., CC, 1486, n. 11 (1597) ; CC, 1650, n . 1 (1615) ; CC, 1804.
EH, 916, 1. 51 (1661) ; BE, 237, 1. 39 (1680). Dans ces textes, o cramoisi o n'indique P a.*
couleur (Il y a du cramoisi rouge violet, brun), mals une étoffe de ton intense, de it),
vive, ayant reçu une teinture de choix. (V. ci-dessus, rot. 22 ; Littré, Diction., Gay,
Cramoisi s'employait même au figuré c. Excusez-moi si Je ne rithme en craMoisilais, Pantagmet V. 47 et ci-dessus, p. 19, U 47) ; « sot en cramoisi « (Diction. de T.;isib:
1771). - sur la nature et la provenance de cette teinture (graine de l'yeuse, CoeE,
kermès d'où Icermesinus et cramoisinu.$). V. Rabelais, Pantag., II, 21 ; J. Nicot, T.terisrei,,,.
La gang. I., 1606; Ph il. Monet, Abrégë du parallèle des lang... 1627 ; Furetière. De'
Encyclop. du xvm. siècle; ci-dessus, note 12, chap. U.
(110 V. ci-dessus. note 79,
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?lais le plus souvent ces toiles sont encore d'un violet franc sur leur
ord inférieur que le cadre a protégé'''. Un seul de ces portraits, celui
de 'échevin Jean Jacob, peint par Nonnotte en 1774, a conservé une
k
eettleur « violet évêque » qui doit représenter à peu près exactement
du damas dont se faisaient les robes au xvme siècle il..
Le Corps de Ville avait, aux xvne et xvne siècles, un tailleur attitré
ayant obtenu des provisions pour faire « privativement à tous
tres » les robes consulaires, s'intitulait : « tailleur d'habits du Conbi.let4 » En cette qualité, il touchait un gage annuel de 30 livres...
„Ir las de la Rivière, en 1646, Claude Seigle, en 1667, Dominique
,
nvelbagt, en 1719, Pierre Galaad, en 1745, Marc-Antoine Galand,
r,7 du Précédent, en 1775, furent successivement nommés tailleurs du
,tonsulatim.

ru

Io., Pièce. amie...
tus) V.
--ft le. le baron L. de La Chapelle, chateau de la Place, à Jarnioux (Rhône).
mun., BB, 222, f' 44 (1661) ; BB, 296, f' 126
(17.).
; BB. Chappe XXII, 428, ni. 1, 2 et 5 BB, 343, f . 44.

i‘rch. MUte. BB, 222,

(A. suivre.)

lbst.

Lymi

E.
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MÉMOIRE
RELATIF AUX

ABUS QUI RÈGNENT DANS LE GOUVERNEMENT DE LYON
ET MOYENS PROPOSÉS POUR Y REfsaDIER (1745) (i)

L'original de ce Mémoire est aux Archives nationales F. 854.. Il
pas signé, mais on peut vraisemblablement penser qu'il émane des miereaux de l'intendance de Lyon. C'est un réquisitoire très vif contre d
Gouverneur et contre le Prévôt des marchands. Il demande que le
verneur soit subordonné au Contrôleur général des finances, c'estbien que cela ne soit pas dit expressément, à son agent l'Intend.14 0
que le Prévôt qui « commande » la ville soit dépossédé de sa foncere
.
profit d'un cc commandant » qui aurait sous ses ordres une ge" 01,
—.
royale. Ainsi l'administration serait meilleure et la police serait falte*,
les privilèges de Lyon — qui se garde lui-même — en souffrent,
Porte cc Quand le roi trouve des inconvénients à une forme de giouve''.
ment, il est le maitre d'en changer. »
-e.
Cette opinion, exprimée peu après la grève de 1744 et sa réle s
par l'armée de Lautrec, lut sans doute jugée bonne par le Gouvern,
puisqu'il s'y conforma. M. de Ilochebaron, commandant de la provin
fut chargé, en 1745, des fonctions de commandant de la ville erre.'"
le Prévôt. C'est à sa mort seulement que l'ancien ordre de choses
S. C.
rétabli.

Rien de plus important et de plus nécessaire qu'une réforme cle
les abus sont parvenus à un certain point et qu'ils peuvent causer
grands inconvénients et renverser l'ordre public. Rien, cependant'
plus difficile que d'y parvenir, surtout quand il s'agit de détruire
(l) L'existence de ce mémoire nous a été signalée par M. Ch. Schmidt, arciiiv."
Archives nationales. 14,11.. Octave Monod (,1 a publié ici même le mémoire de
d'llerbigny) a eu l'extrême obligeance d'en prendre copie pour les lecteurs de 15
Nous ies prions tons deux d'agréer nos vifs remerciements.
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U8ages anciens, dans lesquels le peuple a toujours vécu et que, par
eette longue habitude, il regarde comme sacrés.
Principes se peuvent appliquer à l'état où se trouve la ville de
-Yon ; il y règne un esprit d'indépendance et de révolte toujours dandans un gouvernement. On peut le reconnaître par trois
re,bellions (2) depuis trente ans, et surtout par la dernière du mois
clin dernier, et les discours qui se sont tenus depuis et se tiennent
en11e'
.‘ re• Ce désordre vient du fond de l'administration, du peu de
1té et de valeur de ceux qui gouvernent, impossibles à acquérir
Pare. que leur fonction est au-dessus de leur état et a, peu de respect
ur eu. ide la part du peuple et enfin ignorance totale de la part de
eme peuple de ses véritables maîtres et de ceux à. qui il doit
d
w'ir'M. d'Herbigny, dans son mémoire fait en 1698 pour M. le Duc
raite B.urgog'ne, et rapporté par Mi' de Boulainvillers, dit qu'il n'y a
-mei.une ville de cette importance qui soit si aisée à gouverner et
ti
re:
n it n'Y a rien à craindre tant qu'il y aura du travail. Cette observa411 était juste dans le temps qu'elle a été faite. Il est vrai encore
e le Peuple n'est pas difficile ù, gouverner, parce qu'en général
intéressé et timide, soumis à l'autorité qui se fait craindre,
ae toujours prêt, à se révolter contre l'autorité dénuée de force.
i
e Plus, depuis soixante ans, le nombre des métiers, et des ouvriers
c.nséquent, a beaucoup augmenté ; ces ouvriers sont un peuple
qim iennbreux et qui demande à être contenu ; depuis qu'ils ont vu
ques-lins d'entre eux faire des fortunes, le plus petit d'entre eux
si il qUe C'est une injustice criante s'il n'a pas le même avantage et
de „D'end à qui il peut, toujours injustement. Cette envie leur donne
aigreur et les rend insolents. D'un autre côté, les marchands,
trCués de ce peu de subordination, qu'ils voudraient aussi pousser
el: 1.in, traitent les ouvriers avec hauteur et, dureté, ce qui empée.
jamais l'harmonie et l'union nécessaires dans la fabrique,
soe ne Peut être rétabli que par l'autorité du roi confiée à des perDoeis capables de l'employer et soutenue de forces suffisantes
le faire respecter ainsi qu'elle doit l'être.
8,,,,,,7est nécessaire, pour parvenir à cet objet, d'expliquer l'état du
1,,,, rnenleat de la ville et .de la province et les moyens nécessaires
1 en corriger les abus.
.
gouvernement de cette Province est depuis le dernier siècle (3)

t

'0t 174r
r„
•

fait

Drobablement allusion aux émeutes de 1717 et de 1731 et à, la grève

IS février 1612 que Charle5 dsHaLin.urt, lieutenant du Gouvernement
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dans la maison de Villeroy ; père et fils Font eu successivement; ir
a passé d'eux à leurs enfants. Camille de Neuville, frère du premier
maréchal, en était archevêque et commandant dans la ville et dans la
province (4). Le fils du dernier maréchal a été de même archevell
et commandant. Les charges de lieutenant-général ont toujours én
possédées par des Villeroy, de sorte que cette ville et cette province
sont devenues comme le patrimoine des Villeroy. Camille était sec
verain (5). Le crédit des maréchaux qui tous deux avaient été gouve:
neurs, l'un de Louis XIV, l'autre du roi régnant, était si grand e'
ont fait dans ce gouvernement tout ce qu'ils ont voulu et, quand l'e
l.
crédit a diminué, on n'a point attaqué cette partie ; on leur accore"au contraire ce qu'ils pouvaient demander dans Lyon pour leur M
ser des choses de plus grande importance.
De là., le nom de Villeroy a été plus connu dans cette ville que celui
,.
du Roi et leurs secrétaires plus respectés que les ministres auxquew
les Lyonnais ne pensent pas avoir à, faire. Les Villeroy ont établi del
emplois lucratifs dont ils disposent aussi bien que des revenus
de toutes les affaires de la ville où rien ne se fait sans leur Penne
sion et sans leur ordre.
Ils ont établi deux commandants, l'un dans la ville, l'autre dasil
province. Celui de la ville, c'est le Prévôt des marchands à. la
du Consulat, nommé par le roi mais présenté par le duc de Villeroi.
C'est lui qui, outre le commandement, dispose de tous les denies
la ville ; rien ne se distribue que par l'ordre du Consulat ou
sien et le tout sous l'autorité du duc de Villeroy sans que jan':
Mir le Contrôleur général en entende parler, ce qui est sujet à. bea'
coup d'abus (6) ; on en a vu des exemples et surtout pendant IO
depuis 1608, devint gouverneur en titre. Il le resta jusqu'à sa mort,
Nicolas de Neuville, marquis, puis duc de Villeroy, lut gouverneur de 1642
çois de Neuville, fils du précédent, de 1685 à M. Louis de Neuville. de1.0 Gabriel-Louis-François de Neuville, de 1763 à 1791.
CO Archevêque depuis 1653 , lieutenant du gouvernement de 1646 à 16.3.
(5) Saint-Simon appelle les Villeroy les « rois de Lyon ».
(6) L'autorité du gouverneur était restée intacte à Lyon, tandis que partout
elle avait disparu au profit de celle de l'intendant. Elle avait même grandi .11, coud
.V11. siècle, à mesure que l'indépendance du consulat avait diminué jusqu'à dis c.
entièrement à la fin du règne de Louis XIV. On savait, à la cour, cette puissen
"Viner, à Lyon, et on la jugeait une exception unique dans le royaume. «
écrit saint-sien m, disposait seul de toutes les charges municipales de la ville. 1:,›
malt le prévôt des marchands, L'intendant de Lyon n'a nulle inspection sur 1.ri
de la ville qui sont immenses... Le prévôt des marchands l'administre seul et
compte qu'au gouverneur, tête à. tête, lequel lui-même n'en rend compte
n. est donc aisé de comprendre qu'avec une telle autorité, c'est un Pérou. 10u
qui s'étend sur tout le reste._ Aussi, (tillant un jour chez Dangeau avec le
VilleroY" et beaucoup d'ambassadeurs et autres gens..., il lui échappa une fa."'
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Un Prévôt des marchands usurpa sur MT de Villeroy le même
uvoir qu'ils (sic) ont usurpé sur le Roi dépenses prodigieuses et
n'al Placées, fortunes subites et singulières de ceux qui étaient dans
se
ri_ faveur, fermes des revenus de la ville faites sous la cheminée et
nées à vil prix, ce qui éleva même MT le Contrôleur général et le
ti ue de Villeroy lui-même ; on fut obligé de casser le ler bail et d'en
f
re un second porté plus haut ruais encore fort au-dessous de sa

Le Prévôt des marchands commande toutes les troupes qui sont
la ville, qui consistent en 50 arquebusiers gardes de la ville,
"u
t. scndats du guet et 50 soldats des portes dits Compagnie franche
du Lyonnais (7) et de plus tout le pennonage qui consiste en
;Zr" hommes en état de porter les armes. Ils prétendent avoir de
n'es immémorial le privilège de se garder eux-mêmes de n'avoir
i de troupes qui fassent le service dans la ville, ni de logement,
als
ti
ls ont toujours été maintenus dans ce droit par le crédit des gou-

Liée

r

i'erneurs Villeroy.
148. Police appartient aussi au Consulat. Il y a un lieutenant général
Dolice sous ses ordres et cette partie est fort négligée.
Gouverneur a un droit de 10 frs par &née de grains qui passent,
Lyon, qu'il abandonne au Prévôt des marchands qui le repré-7 ce qui monte quelquefois à des sommes considérables.

diLle

commandant du dehors est de même nommé par le Roi mais
Par le duc de Villeroy et entièrement sous ses ordres. C'est
1:42n1Ployé très-subalterne, que M" de Villeroy ont établi pour être
egrztée de donner une récompense à quelqu'un qui leur soit attaché,
idalle'ce que, au moyen de ces deux commandants très subordonnés,
ement le commandement dans la ville et dans la province en
,e eci'que lieu qu'ils se trouvent. Ils ont fait donner en conséquence
• enriandant des droits et des attributs inusités et qui ne sont
,firtees ..k aucun de ceux qui commandent pour le Roi dans les produ royaume.
Cest lui qui arrête les comptes des trésoriers de l'Extraordinaire
,e'res ; à la vérité il faut qu'ils soient visés par l'intendant.
2.811
est stir ses ordonnances que se paie ce même trésorier. Cet
—clugenient est approuvé par le ministre qui en fait mention dans
taap.
t i% en.seign, mais tort véritable « Messieurs, de tous nous autres gourer-

iirése
b nté

le

provinee. il n'y a crue M. le maréchal qnl alt conservé de l'autorité dans la
( Mémoirs, Ed . Boislisle XIII, 258).
.1.xient du Lyonnais s,

11
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l'adresse de l'envoi de fonds. Il y est dit en termes propres . « qui
seront payés sur les ordonnances de M... commandant dans la Pte
vince, visés par M. l'intendant ».
30 Le commandant fait non seulement le logement des troue
dans les quartiers mais les logements particuliers dans les faubourg,
de la ville et de la Province, et par conséquent devient juge des co I
testations pour les privilèges ce qui appartient privativernent aie
intendants.
4° C'est le commandant qui fait l'imposition pour les étapes, qui
,
en fait l'adjudication, et par l'ordre duquel elles se distribuent. IL
est dit dans l'arrêt du Conseil que l'imposition sera faite par le
Gouverneur, en son absence par le lieutenant général, en son absence
par l'intendant, conjointement ou séparément ; c'est toujours séPare
ment et le commandant la faisant et sans même en conférer ale
l'intendant (8).
Il est à observer cependant que ce fonds se lève sur la province et
est destiné à beaucoup d'emplois superflus ce qui est à charge à
même province dont les impositions sont déjà considérables et
pourrait être soulagée ou au moins ces fonds employés au profit d
Roy.
à
L'adjudication étant arbitraire la Ration est toujours porté'
un prix beaucoup trop haut parce que ceux qui s'en chargent son
protégés et qu'on veut les faire gagner.
2° On a assigné sur ce fonds des étapes, pris sur la province, une
infinité de paiements étrangers à la province et dans lesquels e
ne devrait point entrer, comme le solde de la Compagnie franche,
appointements des commissaires aux Revues qui sont au none!
et plusieurs autres dépenses, toile'
de..... et qui montent à
ordonnées par MT le Duc de Villeroy.
tie
3' L'excédent de ces étapes est quelquefois si considérable
lorsqu'on a pas pu le cacher on a été obligé de le déclarer et de Pre;
poser des emplois toujours de l'autorité de MT de Villeroy, tels
les casernes de Montbrison qui ont coûté plus de 250.000 fr-,
commences à Roanne et plusieurs autres destinations.
fiel'
Le gouvernement du Lions.ls est différent des autres, dit un Mémoire
sur Le gouvernement de Lyon, en ce que, depuis qu'il est dans la maison de
S. M. a bien voulu que tous les ordres qui concernent son service pour la guerre_.
adressés au gouverneur, et qu'il ordonnà, du logement et paiement des trouiLI.:
40,,
passent ou qui séjournent, quoique dans les autres gouvernements les ordre5
adressés anx intendants qui sont chargés de l'exécution. » (Ar., mun., BE,
signé, non daté.)
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11 est donc aisé de voir que tous les revenus de la ville et partie
'le 'eu. de la province autres que ceux destinés pour les impositions
',ales sont sous la main du gouverneur et administrés par ceux qui
▪ Pendent de lui, sans que le ministre en ait jamais la moindre con; et de là, on peut conclure que, maitre de toutes les grâces,
autorité est absolue et supérieure à celle du Roi, et que par con.71ent les habitants ne croient pas être en faute quand ils refusent
xécuter les ordres du Roi pourvu qu'ils demeurent soumis à, ceux
de leur Gouverneur.
Pour remettre cette ville dans l'ordre naturel et commun, et déee. Préjugés invétérés par un long usage, il parait indispensable
tenir
Pendant quelque temps un commandant militaire d'un
.,,
suPérieur et quelques troupes. U faut convenir qu'un prévôt
Cbrila,rchands quel qu'il soit n'est pas partie capable pour contenir
,1821abitallts. Sorti du milieu de la bourgeoisie et du négoce, il ne
être respecté du peuple. On trouve partout •de ses cousins et de
à: neveux et enfin une parenté étendue qui a des relations au moyen
quoi Chacun se croit en droit d'avoir accès auprès de lui, et a
3, :ne respecter un personnage qu'il a vu à ses côtés, et qu'il sait
ti'e'roir revenir au bout de quelque temps, occupé toute sa vie ou du
>tai. Ou de ses affaires particulières ou de ses plaisirs ; et, n'étant
sorti de l'enceinte de ses murs, il ne peut avoir la moindre idée
nistration ; l'officier qui peut avoir à faire à lui et lui propose
igue Point à décider, rit de son embarras et méprise son coin•4—den'ent, et chacun de son côté est maître et fait impunément
Veut .
sees Taisons et plusieurs autres trop longues à déduire mais aisées
entir
nie t Prouvent donc invinciblement la nécessité d'un commandetel. qu'on vient de le proposer.
ant
trie% m, à l'administration des revenus et à l'adjudication des ferle Contrôleur général qui peut connaître les abus de ce qui
assé et de ce qui se passe tous les jours, peut prendre tel parti
Vue
Sagesse lui inspirera, et il n'est pas douteux qu'il n'y remédie
Dar les
ni°Yens les plus courts et les plus efficaces. Ces abus se feront
n ent sentir si on considère que les octrois étaient autrefois à
900
• --C'était la ville qui les faisait régir, et chaque échevin,
etnet jouir de la régale, plaçait de ses parents dans les principaux
Da,71°is Pour faire leur fortune, comme ils la faisaient effectivement
Deit.„es abus qu'ils commettaient. Une compagnie se présenta alors,
mn Premier bail au prix de 960.000 livres, c'est à. dire 60.000

e'uni
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ores de plus par an ce qui formait un bénéfice à la ville sur le cowli'
de ce premier bail de 540.000 livres.
i.
C'est ce même bail qui fait la fortune à tous ceux qui y étaient inte
:.
ressés, soit parce que la régie et perception des droits étaient suivie.
lus exactement, soit parceque ce bail était encore beaucoup le
dessous de sa juste valeur. Mais on ne connaissait point alors le
véritable produit parce que tout était proprement arbitraire soue
régie du Consulat, c'est à dire que les principaux employés et Paren''
des membres qui la composaient,
;
quand il entrait dix boeufs en po,
tallent 5 sur leur registre plus ou moins et mettaient le surplus ( e!
...1
leur poche. Ce fut sans doute la connaissance qu'avaient les intéreet`
de cette mauvaise régie qui les détermina à donner 60.000 livres er.
an audelà. du produit annuel qui était entré jusque là dans les coffre
de la ville.
Aujourd'hui le nouveau bail de 9 ans passé aux mêmes fered..e.
est de 1.460.000 livres par an Dame qu'il s'y trouva des cornpétite:
qui éveillés par la rapidité des fortunes des fermiers leur occasil,
nerent cette augmentation de 500.000 livres par an ; encore IO*
suposer qu'ils n'y perdent pas (9).
Il faut cependant convenir que le bénéfice sur ce dernier bail
peut être très considérable et que le défaut de consommation co
récolte de vin pendant deux années peut emporter le bénéfice Pee
dant tout le bail. On sait qu'il y a deux ans les mêmes fermiers fla
obligés de faire un nouveau fonds de 400.000 livres pour terri
leurs engagements rame que l'année fut mauvaise et qu'actuelle
la consommation de la ville est considérablement diminuée Par
cessation du commerce.
Il parait naturel aussi, si l'on établit un commandant dans la Ti
qu'on y joigne le commandement du dehors, ces deux postes ré° 1
dans MDCB les Archevêques n'ont jamais été séparés par Mra ue
leroy que pour faire deux grâces au lieu d une et avoir deux ton'
dants dépendant d'eux. Les fonctions du commandant dans le de
ne sont pas bien étendues en temps ordinaire. Il n'y a jamais.
la localité q
ue deux ou trois escadrons ; à la vérité, il y Passe
49) Tous ces renseignements donnés par l'auteur du Mémoire manquent de Pe:
11 ne dit pas, entre autres choses, que l'adjudicataire du bail de l'octroi
P
Prix de sa ferme non seulement les perceptions des octrois, mais encore du
Pont du Rhône, du poids des farines, de la rêve de Sainte-Colombe, de
bateaux, du loyer de la douane, de la 'fane et de la poissonnerie. Le prix d. e
fut très variable, comme l'avaient été les sommes perçues en régie par le CO
Quant aux malversations, il y en eut sous les deux régimes.
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!brand nombre de troupes qui quelquefois ont un jour de séjour et
'Gent ordinairement dans les faubourgs de la ville. Il est vrai aussi
irC Par usurpation les fonctions du commandant sont beaucoup plus
l ÿ choses c'est au Ministre à décider s'il croit du bon ordre de laisser
choses sur le pied où elles sont, ou de rendre à• l'Intendant suivant
Usage ordinaire l'arrêté des comptes, les logements et les étapes.
..... le roi créa des Commissaires aux Revues dans toutes les
Minces ; ces charges érigées par un édit bursal furent su riPeu de temps après. MM" de Villeroy pour récompenser leurs
Ires, ou pour s'en faire de nouvelles, eurent le crédit de les faire
mer, et assignèrent leur paye sur ces étapes dont ils disposent,
‘. sorte que, quoi qu'il y ait ici deux commissaires des guerres, il
de,
Comimissaire aux revues à chaque faubourg et beaucoup
sUt-res aux appointements de 1200 et 1500 livres et même 2000 livres
Z
4 les arrêtés des revues passent au bureau de la guerre comme
Il -des commissaires des guerres.
7- a une infinité d'autres places dont NI' le Gouverneur dispose
,2réees Pour ce seul objet. Le détail de tous les abus qui se troud7; clans chaque partie de l'administration serait trop long à dén
iere. intendant les sentira à chaque moment et à. chaque
>aire ciu.'il aura à décider, en comparant ce qui aura été fait en
s,r1 cas avec ce qui se doit faire ; et il n'est pas douteux qu'il ne
rireAive bientôt que la prévention, la faveur ou l'ignorance et
cor rêt auront été les motifs de la plupart des décisions pour ce qui
caeitene l'administration des revenus de la ville, partie secrète et
7"'e dont le gouverneur seul a connaissance depuis 1740, mais qui
,....„
40 ans a été administrée au gré de ceux qui s'en. étaient
és et toujours au profit de ceux qu'ils voulaient favoriser ; de
f°111tunes immenses et subites et de là le dérangement des affai‘«te la ville qui, quoique fort riche, se trouve obligée d'user de
si: Cernent. pour pouvoir faire face à tous ses engagements qui
déCnsidrables, et les embarras, lorsqu'il est question de quelque
trcrase - extraordinaire soit une répartition soit un passage ou autre.
ere
rev'enus sagement employés mettraient la ville en état de se
distiL
ans ces occasions comme il convient à une ville de cette
inbZuer dans
qui prend avec raison le titre de seconde ville du
Etio„—n-le et même de secourir le roi et l'Etat dans de certaines occa's conarne cela s'est pratiqué (10).
11 -. et sin. du, Mémoire semble ignorer que la principale cause de la ruine de la

r

.1.5.

municipale est précisément dans les « secours » donnés de gré ou de
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Les personnes intéressées à, ce que l'administration continue e:
ce pied où elle est, ceux même qui n'y auraient aucun intérêt, nee:
sont accoutumés à leurs usages et qui croient qu'il ne faut Pas 6OE
changer, sans autre raison que parceque cela n'a pas été fait, pole
ront objecter
10 Qu'ils ont toujours joui des mêmes privilèges con,acrés par We
infinité d'arrêts.
Réponse. - Les

privilèges accordés par les arrêts sont bons
ceux qui les ont obtenus et doivent être maintenus tant que re.'"
et eux-mêmes à qui ils ont été accordés n'en souffrent pas. Dans.1;
parti qu'on propose, le privilège des bourgeois de Lyon n'est
attaqué et on ne prétend point y donner atteinte. Le plus beau 7,r
ces privilèges n'est pas de se garder eux-mêmes ; ce n'est qu'un Val
nom dont l'usage leur est plus à charge qu'il ne leur est utile. .."!
effet un bourgeois, un marchand un ouvrier doit-il être content +On
24 heures sous les armes, ce qui est le but du dernier projet. Il Per'
un temps qu'il .pourrait utilement employer et le soin de son tnéneg6
i;
de son commerce et de tout ce qui peut contribuer à sa fortune.
motif qui rend les bourgeois si jaloux de ce privilège c'est qu'ils
regardent comme le fondement des autres qui leur sont acc.Qr 5 L
qui leur sont plus précieux comme l'exemption de la taille Pe
nelle et la diminution dans leurs biens de campagne etc... Maj_kiia
s.
leur conservant cette exemption ils gagneront à n'avoir pas la
de se garder eux-mêmes et seront dispensés de toutes choses
dépendent comme monter la garde etc..., et par conséquent la »
qu'on fait à leurs privilèges ne peut leur être qu'avantageuse.
r" objection. Que des troupes dans une ville de commerce II
absolument contraires et peuvent y porter arteinte.
Réponse. - Il est vrai que des troupes logées chez

le bourgee
chez l'ouvrier pourraient l'embarrasser, lui faire perdre son tee.,
le débaucher, et que par là l'ouvrage languirait. Les comm'ssw"'
seraient ou mal exécutées ou trop tard ; l'étranger pourrait se
goûter et le commerce en souffrirait ; mais quand les troupes Se
l
dans une citadelle ou dans des casernes, lorsqu'elles seront bo
disciplinées et contenues par l'officier, sous les yeux d'un corne
dant actif et respecté, cet inconvénient ne sera plus à craindre*
contraire, les ouvriers qui n'ignoreront pas qu'ils ont un maitre,
les traitant avec bonté, ne les laissera pas s'écarter, et qui a de
force à 1'Etat.
dette de Lyon a été contractée tout entière ou presque pour 1e 04e.1
du

roi.
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faire obéir, seront plus attentifs a faire leur devoir, travailleront
1
Plus d'assiduité, ne perdront pas des jours entiers comme ils
fort
des promenades, des parties de débauche qui se terminent
,,iLiQui`. par des querelles ou des excès dont on vient porter les
ites au prévôt des marchands, qui ne les punit pas ou de peines
gères qui ne les empêchent pas de recommemer le lendemain. Il
ve même souvent que les officiers du Quartier qui les amènent
Zni eux-mêmes pris de vin ou sont peut-être tombés eux-mêmes
veille dans les mêmes fautes où ils tomberont le lendemain. De
D:
,14que, loin de croire que des troupes dans la ville puissent porter
, raient
dice au commerce, il y a lieu de croire au contraire qu'elles
--2U
8. i
à Y établir et à y rétablir l'ordre et la police par conséqu'elles y seront favorables.
"jection. Que la forme de leur gouvernement a été établie
'e nai, que c'est du roi que le prévôt des marchands a son brevet
andement.
- Il est vrai que la forme de leur gouvernement a été
iieb ue Par le roi, c'est à dire, qu'ayant été imaginée par le gouver, ils ont eu le crédit d'obtenir largement l'agrément du roi dont
ils'
nl.
pouvaient pas se passer. Il est encore vrai que le Prévôt des
l llands a un brevet de commandant, mais il ne s'en suit pas
:
amie: quand le Roi trouve des inconvénients dans une forme de
le"ernenlent établie par lui ou par ses prédécesseurs, il ne soit
yeLneitlie de changer et de substituer par un autre brevet un »oumandant au lieu de celui qu'il avait institué.
jection. Que cette ville a toujours augmenté en, richesse et
f
r it Par cette forme de gouvernement et qu'il serait à craindre
Vierne .t ne lui fit perdre son crédit.
ettdir'e. --- Il est vrai que la ville a augmenté en richesse et en
ton,";
f niais ce n'est pas par la forme de gouvernement. C'est par le
eree qui se fait avec succès dans cette ville, tant pour la mativar.,
re d'étoffes que pour la draperie, épicerie, toilerie et plu-

r
C

e

emm

refe-ltres Parties qui montent des sommes considérables au
la
d.
la ville et de l'Etat. Pour les revenus de la ville s'ils sont
conuT:s Plus considérables, c'est grâce aux bontés du roi qui a actqui cette ville le droit qu'il a sur les soies, qui monte par an h.
de 500-000 livres (11), encore la ferme n'est-elle peut-être pas
(),
t.",sur les soles g été. en effet, concédé » par les rois la ville, ainsi que la

dont elle est ;emblée ' mais ce n'est point une « grec. .. «cor«. par
gouvernement le créa en 17,2pour gager un emprunt que Lyon fut. .11e
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à son taux ; bontés bien placées pour une ville aussi utile à l'etate
d'une aussi grande ressource. On a déjà observé que si ses reeeti
avaient toujours été bien administrés la situation de la ville se
bien différente.
Enfin il est inouï que les revenus aussi considérables d'une
soient distribués sans que jamais le ministre en ait la moindre
naissance et c'est à quoi on ne doute pas qu'on ne veuille aPP°
remède.
La Police a toujours été négligée dans toutes les parties. Les
convénients qui en résultent seraient trop longs à détailler ;
feront sentir à chaque moment. Il sera aisé d'y remédier à tfl .
qu'ils se présenteront. Les raisons alléguées ci-dessus et plue
autres qui peuvent aisément être suppléées font croire que l'on
tera de la circonstance présente pour la réforme de tant d'autres
de faire pour liquider la dette que lui avait laissée Louis XIV il fut renouvelé P
fois dans la suite pour gager d'autres dettes contractées au service du rot.
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2 série, par Léon GALLE, Paris, Pion,

1,,Z; ?aile a réuni, en une petite brochure illustrée de six planches, deux
oires
lus à la Réunion des Sociétés de Beaux-Arts des départements
. Le Premier concerne la récente démolition du couvent des Grands
de Lyon. Ce batiment, compris dans un groupe de maisons entre
d. la Paix, Terme, du Sergent-Blandan et la place de la Miséri4
Montait à la fin du xvue siècle. Il en subsistait un réfectoire voûté
e.6.47,11)êtres de long sur 8 m. 50 de large et 6 m. 70 de haut, deux
8
cloître qui entourait une cour de 20 mètres de côté, une cuisine de
',, 5° 'carrés. M. Galle regrette que la (L Commission du Vieux Lyon »
signalé à la Municipalité l'existence et l'importance de ces bâqu'l)X1 pouvait adapter facilement à l'installation du musée histo„,
Dl'iojeté
étad.
•
cl.ns son second mémoire les projets de statue équestre faits
(lèree Pour Louis XIII et Louis XIV. En mars 1627, les échevins (Mei'l'élever une statue au roi et en firent faire le dessin par Clément
tobe Ce dessin curieux, conservé dans les registres des délibérations
Lires, n'avait jamais été reproduit. M. Galle se demande si le
e ',YEU. qu'on voulait représenter n'était pas Henri IV plutôt
; de fait, l'obligation où était le sculpteur de représenter
u113
sqr
ét,21.édestal u les quatre batailles de Sa Majesté ') apparaît comme
en s'agit de Louis XIII. On songe à Arques, Ivry, Fontaine-Fran'011.1 7, &liens. D'autre part, il est encore plus étrange que les échevins
e hot "...rer Henri IV ne l'aient pas expressément dit ; en parlant du
; lis i,Le Pouvaient pas songer à un autre qu'au roi vivant. M. Galle
eo
Pas. Louis XIII ayant pris part personnellement à beaucoup
eti,Z,Ites actions de guerre, les u quatre batailles » sont évidemment diffihes i distinguer-. Mais les échevins avaient peut-être dans l'esprit des
ls
nes (d #hre le. prise de Saint-Jean-d'Angély (23 juin 1821), l'affaire des
4,11.117.. de Soubise près du bourg de Rié, en face de l'île d'Yeu,
l'assaut de Nègrepelisse (10 juin 1622), la prise de Saint-Antonin
Delitj; Juin 1622), auxquelles on pouvait encore j oindre l'entrée à Montj,,' de
e 11. Pense pas que les échevins lyonnais se soient avisés, en
8,- Tem nioresent où Marie de Médicis était toute-puissante, de rappeler
de
efies
onts
_de_cé.Louis XIII et de sa mère en immortalisant la cc drôlerie

l
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L'histoire de la statue qui fut élevée à Louis XIV en 1713, à. Belle.'
a été faite par Artaud, et plus complètement par M. de Boislisle.
l'un ni l'autre n'ont connu le premier projet de cette statue, conser, archives municipales. M. Léon Galle, qui en donne la reproduction,
demandé qui en était l'auteur, et sa discussion très serrée établit 0.
peut, c( avec beaucoup de vraisemblance », penser qu'il est de 3
Hardouin Mansart. Nos archives municipales posséderaient don.
lavis du célèbre architecte, qui non seulement offrent un vif intére
curiosité, mais ont encore une réelle valeur artistique.
On voit que, dans sa brièveté, la notice de M. Léon Galle contient
de faits nouveaux que bien des études plus volumineuses. Cela est s0
précis et clair. C'est une (c contribution » discrète et sûre à l'histoire
l'art.

Notes sur l'organisation du travail à Dijon et en Bourgogne a. e er
dans la première moitié du XVII. siècle, par H. HAusEn, proies"
l'Université de Dijon (Revue bourguignonne de l'enseignement suPé
XIV, 1904).

On sait aujourd'hui que, jusqu'au xvir siècle, le régime core
n'était pas la forme dominante de l'organisation du travail en
Les villes à jurandes étaient la minorité ; le travail était libre da,117.
plupart des agglomérations urbaines et dans tous les villages. ,'
liberté, qui consistait à n'être pas obligé, pour ouvrir boutique, de
un chef-d'œuvre, de prêter serment à des maltres-jurés et de se sO
à leur inspection, était particulièrement caractéristique des
Lyon, ou la Municipalité était la seule autorité chargée de faire resP ,
les règlements. Lyon servit de modèle et «exemple aux villes qui vol.
établir chez elles la liberté, c'est-à-dire une sorte de ic régie munici
du travail, de même que Paris offrit aux autres le type le plus
du système des communautés jurées.
M. Hauser, qui a contribué plus que personne à établir l'exact.7
cette vue générale sur les conditions du travail dans l'ancien
démontre dans son étude, dont il est superflu de louer la niéte
l'information, l'influence exercée sur Dijon par le modèle lyonna.maire Pierre Sayve y abolit les jurandes en 1529, comme dommagee»:% ,
consommateur, en supprimant la concurrence, à l'ouvrier qu'elle.
t°
niaient, à la ville, que les compagnons évitaient dans leur
France ». Son ordonnance eut peu d'effet immédiat. Mais la lutte 0.
entre le régime corporatif .et le régime municipal du travail se
Bourgogne. Autun, Chalon, Beaune supprimèrent les malt i'--en Bourgogne
début du xvir siècle. Dijon réussit à obtenir également du roi leu
pression en 1617. Cette politique libérale - et lyonnaise - put s
à la fiscalité de Richelieu non sans une énergique résistance. Mais, el
à Lyon, Colbert supprima en Bourgogne la « liberté » du travail'
rétablissant, sous une forme modifiée, les it jurandes abhorrées )4..

t
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était intéressant de signaler ici une étude où s'aperçoit le rayonne€1.. mode social de production dont Lyon offrait le modèle, et qui
met en relief sa valeur et sa portée.

elatistoire des beaux-arts à Lyon vient de s'enrichir de deux études
A. Sallès, dans un des derniers Mémoires de ta Société ULM
.istolique et archéologique de Lyon (années 1898 à 1002, Lyon,
retracé te Mouvement musical à Lyon pendant la période conIl ne s'interdit point, en dépit de ce titre, de jeter un regard
du a'eère et de rappeler quelques-unes des grandes dates — trop rares —
Duirss,,é musical de Lyon. La longue résistance du public à la symphonie
à la musique concertante, les efforts de Georges Hainl et de
saiZiNeYrat, les concerts populaires d'Aimé Gros et les auditions de la
toutes ces péripéties de l'histoire musicale de Lyon nous
l'exposé très développé des conditions où se manifestent, dans
r.sé plus réoent et dans la période actuelle, les velléités artistiques
rét a seconde ville de France. Très nettement (et c'est ce qui donne à.
yeZde. de
Sallès son principal intérêt), l'action exercée sur le mouPrée: Musical, l'affinement et le progrès du goût public intéressent et
,‘4'1.11)ent l'auteur ; et ce qui serait, sans cela, une poussière de noms
de
leo titres, un simple dépouillement de programmes, s'organise et se
(1).
On
ape,7.1.1 saurait dire autant de ta Musique â Lyon (Legendre, 1903) ,
historique », où M. Maurice fleuchsel a accumulé les noms et
tait
te.,7'. d'érudition abondante et louable, sans trop distinguer entre
eier14. et la qualité des efforts et des résultats. Rien de significatif,
ga rd, comme une confrontation des pages consacrées, ici et dans
Aféit
1 C Précédent, à Georges Hainl, ou à la Sainte-Cécile, ou encore
euetriPositeurs lyonnais. L'éclectisme le plus affable et le plus ac)4. et semble empêcher M. Reuehsel de discerner, comme le fait
jlès, entre la « grande musique » et l'aimable agrément ou le
de d —Mis.. distingué. En revanche, dix portraits ornent ce riche recueil
chand ents ; et l'on est presque tenté de regretter que ceux de L. Mar484.11.11.rt en 1732) et de•J.-M. Leclair (1697-1764) ne soient pas accom...aussi, de dédicaces à l'auteur...
e.clusions réconfortantes invitent le lecteur de ces deux ouvrages
rest l'avenir musical de Lyon on est heureux de trouver, sous
Diurne
siè1 de Pim et l'autre historien, des pronostics favorables pour le
eléo;A: qui dissuadent de chercher le secret de tant de banqueroutes
dans ce bout de dialogue de Musset O Aimez-vous la musique,
11155
CaPsucefalo ? — Certainement, monsieur Calabre, autant que
0110115 rue le permettent... »
F. B.
(I)
'.11. 0,5alé)r

est d. J. M. Chénier non d'André; le. note de la p. 176 semble attribuer
un Faust ;
'
Bruxtehude,
P. .0.
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Le dernier volume paru des Mémoires de ta Société littéraire, histo
et archéologique de Lyon (armées 1898 à 1902), Lyon, Brun, 1903, c..
plusieurs utiles études d'histoire. Nous les signalons simplement aie ,
d'hui, quitte à y revenir plus à loisir.
Les premiers essais d'assurances et le service contre les incendie°
Lyon avant la Révolution, par A. POIDEBARD.
L'Etranger à Lyon, par E. VINGTRINIER.
.
Les aqueducs construits sous la période gallo-romaine par Loo.
sa banlieue, par A. GABUT.
Notice historique et descriptive sur l'horloge astronomique de 1a
draie de Lyon, par A. GRAND.
Note sur quelques ouvrages lyonnais rares ou inconnus, par J.-B.
TIN.
Le style lyonnais, par J. BERLOT.
Cérémonie funèbre en l'honneur du général Duphot, par J.
Le culte de Saint-Clair à Lyon, par P. Rica..
Une lettre inédite du cardinal de Richelieu, par J. ARTA.).
L'étude de M. J. Beyssac sur les « Grands Prêtres de l'Eglise de Liwk
a déjà été signalée (voir le fascicule précédent) à nos lecteurs. Cele
M. Sallès sur le mouvement musical » fait l'objet d'un compte ree
qu'on a lu plus haut.
Le volume se termine par quelques biographies utiles l'histoire
lettres et des arts à Lyon : Le comte de Charpie-Feugerolles, Paul M.
Rusand, Honoré Pallias, Alexandre de Lagrevol (par A. VAcile
dore Camus (par A. POIDEBARD) ; Etienne Beauv' erie (par A. BLET0N).

CHRONIQUE
Janvier-Février 1904.

Janvier 13. Grand-Théâtre Première représentation du Crépuscule
Dieux, de Wagner, avec Mlle Janssen et M. Verdier.
— 2/. Théâtre des Célestins Première représentation de liétiodel'''
Mme Bach-Sisley.
— 23. Théâtre des Célestins Représentation de Ma Coueei
Meilhac, avec Mme Réjane.
— 30. Décret créant une chaire d'histoire de Lyon et de la
lyonnaise à la Faculté des Lettres de l'Université de Lyon.
Février 7. Inauguration de l'Hôtel de Ville de Villeurbanne.
9. Mort du général Davout, ancien gouverneur militaire de

'

Le pont d'après le plan scênographique du xvie siècle.

LE PONT DE LÀ GUILLOTIÈRE

whi.,
e'éant sept fois séculaire, notre vieux pont du Rhône parait menacé
fin prochaine. Son ancienneté, loin de le recommander aux
-4-,.121ati0 n. présentes, lui serait plutôt imputée à.. tort ; car c'est un
Ch 'en de notre tempe, de montrer une sympathie médiocre pour les
l'ite%ses qui rappellent que notre histoire ne date pas d'hier et qui
tintent les grandeurs du passé.
beceuvre du pont fut commencée dans les premières années du
Itheele. Des ponts de bois existaient auparavant. Archéologues et
,41
, en. ont discuté — sans se mettre d'accord, naturellement —
tri. endroit où se faisait la traversée du fleuve.
kélecuns Placent le tout premier pont dans l'axe de la rue Sainte
sG—ipe•, C'est Sur ce pont qu'aurait été assassiné l'empereur Gratien,
soit 11 d'un festin, le 25 avril 383. Mais il n'est pas prouvé que ce
'
isênient sur un pont que cet empereur ait été frappé, moins
iciantw: 'lue ce soit à cet endroit. Il est, d'ailleurs, à supposer que, penIthettitentiquité et la plus grande partie du moyen âge, le passage du
s'effectuait sur des ponts établis au moyen de bateaux ou de
hist. r
III — fi
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chevalets, quand ce n'était pas par de simples bacs à traille. Qu
aux emplacements, ils durent varier avec l'état du fleuve et selon
circonstances.
Un point qui parait indiqué par la topographie de la ville et Par
direction des voies de circulation, c'est le débouché de l'ancienne tee
Serpillière. Cette rue, prolongement de la rue de Confort, aboutast
au lieu dit le port du Rhône , elle disparut et fut recouverte lors
la construction du grand dôme de l'Hôtel-Dieu. L'existence d'un
à cet endroit se justifie par sa situation à l'extrémité d'une voie
traversait en écharpe la presqu'île et conduisait directement, par 1"1rues de Confort et Mercière, au pont de Saône.
(Test. l'opinion judicieusement émise par M. C. Guigue dans eir
Recherches sur Notre-Darne rie Lyon, ouvrage auquel je ferai
d'un emprunt et qu'on ne saurait trop consulter en tout ce qu'
rattache à l'origine du pont de la Guillotière.
Il est au 'moins certain qu'un pont de bois s'élevait à cette Ott/
vers la fin du xie siècle ; la confrérie laïque des Frères pontifes etec"chargée de le construire, et la direction des travaux, en 1183, ét.
aux mains d'un frère nominé Etienne. C'est ce pont qui, peu d'el,
n
après, en II90, servit au passage des troupes de Philippe-Auguste el:
nichard Cœur de Lion, partant pour la croisade. Soit qu'on l toi,
hâtivement achevé en vue de ce passage, soit que le poids des bone°
et des chevaux dépassât les prévisions des constructeurs, le
s'écroula sous les chariots et les bagages qui suivaient l'armée-

4

Les motifs qui déterminèrent les Lyonnais à reconstruire le
du Rhône sur un autre point ne nous sont pas bien connus. peu
jugèrent-ils que la rue Serpillière offrait un débouché trop
L'Aumônerie du pont était, d'ailleurs, en possession de deux P°
de terrain, à droite et à gauche de cette rue, et peut-être prévolia
l'utilité qu'il y aurait à ce qu'elles forment un seul tènenient ;
ainsi que les bâtiments de notre Hôtel-Dieu ont pu successivese
développer sans solution de continuité.
Quoi qu'il en soit, le nouveau pont fut établi en aval de l'alleiee
cette fois, le Conseil de ville se prononça pour une constmete.°
pierre. L'entreprise était osée. Lyon, depuis un siècle, possédait
pont de pierre sur la Saône, mais la difficulté était autre, non 'a
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nient à. raison des dimensions de liceuvre, mais à cause des conditions

bien différentes qu'offrait le fleuve à traverser. Grâce aux roches qui
éMergeaient du lit de la Saône, les constructeurs avaient trouvé un
tint d'appui solide. Au contraire, le Rhône ne présente que des
Tries de gravier peu stables, et les travaux de fond subissent un
ouillernent continu par le fait du volume des eaux et de leur impétnosité.
Pour achever cet ouvrage, il fallut plus de quatre siècles. Ce fut
d'abord un pont de bois, dont les travées étaient successivement remd
eacées Par des arches de pierre. Ainsi
que le suppose avec beaucoup
►
Z..e .Waisemblance C. Guigue, les piles étaient fondées sous le pont de
.78 et élevées jusqu'à la naissance des voûtes. Arrivés à ce point, les
2Ieriels démolissaient le tablier provisoire, dans la moitié de sa lar'
nn', et construisaient un côté de la voûte en pierre. Ce côté du pont
Ina
bif
,. ç°nné était alors livré à la circulation et l'on procédait de même
ii
7nr l'autre moitié. Avec un tel mode de travail, il était difficile d'obtef Une construction homogène. Par suite de la diversité des maté•
et de l'inégalité du tassement, les deux parties du tablier pré:
4i. «
0ni des différences, ce qui a pu faire croire qu'on avait, à un
ent donné, été obligé d'élargir la chaussée trop étroite du pont

poten, construction restera confié, pendant tout le mue siècle,
erères pontifes. Ils avaient, de plus, la garde de certaines dépen-

abiLe

et :es* Aux abords de l'ancien pont, dans l'axe de la rue de Confort,
tee perd, existait une Aumônerie, berceau de notre Hôtel-Dieu. Le
•
leur avait été concédé par l'abbé d'Ainay, ainsi que la parcelle
deCu.., midi, moyennant, pour le tout, un cens annuel de trois sous
ueniers, et deux chapons ». En 1226, l'abbé Guillaume autorise
tenstruction d'une chapelle, sous le vocable de Saint-Nicolas, à la
clu nouveau pont, à gauche. Une autre chapelle est bâtie plus tard
• ies confrères du Saint-Esprit, Nous reviendrons sur ces divers
-"tees.
te,
-wrinerie du pont s'avançait au fur et à mesure des ressources
tebles. Ces temps ne connaissaient point nos procédés Budéils ignoraient surtout nos systèmes d'emprunts qui rejettent
-..
zetet -F légitimement, du reste - une partie du fardeau des dépenses
eient g'énérations suivantes, appelées à bénéficier des créations pré1 es. Lorsque nos pères élevaient un édifice, église, hospice ou pont,
peu près toutes les ressources de contributions
pl allait
i attendre iàpeu
ti
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Les concours ne faisaient jamais défaut, ainsi qu'en témoignent
d'innombrables ouvrages encore debout. Les testaments de nos el*
ires abondent en libéralités, à l'adresse de telle ou telle œuvre d'intérêt
social ; pour le seul pont du Rhône, nos archives fournissent une ion,
gue liste des donateurs, vers la fin du xue siècle et pendant le %le
La construction d'un pont était regardée comme une oeuvre Pie et
humanitaire, à tel point que les archives de la Loire 1 offrent de none
breux testaments en faveur, non seulement du pont du Rhône, de
la plupart des donateurs n'avaient cependant point ù, espérer une
utilité directe pour leurs descendants, mais des ponts en général.
Richard Coeur de Lion, témoin de l'accident de 1190, autorisa le
Frères pontifes à quêter dans ses Etats, c'est-à-dire non seulement
Angleterre où la recette eût été mince, mais dans les provinces free
aises dont il était seigneur souverain Normandie, Anjou, Aquitaine'
Plusieurs papes, notamment Innocent IV, pendant son séjour à. Len
(1245-1250), accordèrent aux donateurs des faveurs spirituelles.
A côté des dons en espèces, il y avait les dons en nature. De toute
parts, on apportait aux Frères pontifes des matériaux provenant .t
majeure partie des monuments funéraires qui bordaient les veltw
antiques. Beaucoup de ces blocs trouvèrent place dans la constructl.
du pont, comme cela s'était fait, au siècle précédent, pour le pc,nt
Saône. Mais les pierres de fort volume furent immergées le long
la rive gauche. L'établissement des culées et des piles avait déplaoé
courant du fleuve, dont les eaux rongeaient les prairies, propriété defs
moines d'Ainay. Pour les protéger, les constructeurs plantèrent tue
ligne de pilotis derrière lesquels furent entassés par milliers les cil
funéraires. On en a découvert et extrait un grand nombre, lors
travaux entrepris pour établir le quai devant les Facultés.

Un siècle s'est écoulé. L'oeuvre avance lentement. En 1308, nec
vêque Pierre de Savoie, pour des motifs qu'il qualifie de juste
raisonnables », mais qu'il n'énonce pas, enlève l'administration
chapelles, de l'hôpital et du pont au « régime laïque » des Frères
tifes et la confie aux moines d'Hautecombe, « hommes relie
instruits ».
(1) L'auteur doit cette Indication â 1U A. Vache..
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- L'abbé Conrad délègue un de ses religieux, nommé Etienne, qui
inlprime aux travaux une certaine activité. Mais, par suite du transfél'entent de Conrad à. l'abbaye de Clairvaux, Etienne est élu au siège
d'Hautecombe. Il supplie alors l'archevêque de décharger son monastére de la lourde tâche assumée par son prédécesseur, exposant que
le Pont, travail sans fin, menace ruine en ce moment, non seulenent en un seul point, mais en plusieurs endroits, tant en la partie
en Pierre qu'en la partie en bois ».
Le 15 décembre 1314, Etienne est autorisé à. remettre à Jean de Laye,
aibbé de Chassagne-en-Bresse, le pont et ses dépendances ; 1100 livres
seront comptées au monastère d'Hautecombe, à titre de rem'1°Invisement d'avances faites pour les divers services.
Ce n'était point encore la solution. Les forêts de Chassagne furent
rapidement épuisées et l'abbaye se ruinait. Nous ne savons pas où en
"talent au juste les piliers de maçonnerie, mais les deux premières
elles du côté de la ville, en 1334, étaient à peine achevées. A chaque
erne) une partie des travaux était endommagés, sinon ruinés.
d'argent (c jeté au Rhône » n'était pas pour encourager les
contyibutions volontaires. Dès le 26 février 1320, les citoyens de Lyon
thrent obtenu de Philippe le Long l'autorisation d'établir « une
» et de percevoir un droit à l'entrée du pont. Deux notables,
é. d'un délégué de l'archevêque, sont chargés de faire l'emploi
deniers recueillis. Enfin, par acte du 4 octobre 1334, le pont et
déPendances sont remis aux consuls de la ville ; les moines itie
agi, conservent l'hôpital et ses annexes.
len que les droits de barrage aient été plusieurs fois renouvelés,
cettes suffisent à peine aux frais d'entretien. C'est au point qu'en
férA ,10 Pont offre si peu de sécurité que, pour les transports, on préa traversée en bateau. Par lettres du 6 septembre 1364, Charles V
pea le tarif du péage, qui fut dorénavant de un denier pour les
Dp..7n.
.,, et quatre deniers pour les cavaliers. Il faut sans doute co rn
e dans cette dernière catégorie les bêtes de somme par qui
ctuaient tous les transports.
évaluations qu'on peut faire entre le pouvoir d'achat d'une monépoques séparées par plusieurs siècles, sont toujours
417),Inatives. Si nous prenons pour base le prix moyen du blé, le
eti Pour un piéton, représenterait aujourd'hui de 6 à 7 centimes,
r un cavalier, de 25 in 30.
Perception des droits fut affermée à deux bourgeois. Mais le
nie S'ouvrit une source de revenus plus abondante, en sollicitant
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du Pape Clément VII, réfugié à Avignon, une concession d'indulgence'
pour ceux qui contribueraient à la construction du pont. Très habile
ment, ils lièrent à rceuvre du pont l'édification de la chapelle en l'honneur du Saint-Esprit, placée à l'entrée.
L'attente du Consulat ne fut pas déçue. Une bulle, en date d°
li janvier 1384, suivie d'une autre, accordait de nombreuses favet tl
.
aux personnes qui s'affilieraient à la confrérie du Saint-Esprit et cow
seraient de leurs deniers. La seule ville de Lyon, nous apprend ree
vrage de C. Guigue, compta bientôt 4.178 confrères ; le recruternee
s'étendit non seulement aux provinces voisines, mais aux dioc
éloignés.
De nos jours, ces concessions d'indulgence font sourire les uns e
s'indigner les autres. Mais si nous comparons les mobiles, il faut la
connaître que c'est à un sentiment d'ordre moins élevé que nous
sons appel, quand nous recourons à une loterie pour construire un
fice ou doter une oeuvre! Ce n'est que par l'appât peu noble de lots :
e
espèces que nous assurons le placement des billets et la réussite
l'entreprise.

7.

Grâce aux ressources fournies par les confrères du Saint-EspritLe ,
Consulat put reprendre les travaux du pont de pierre. Toute la Pa
,
assise entre la rive du fleuve et le Broteau de la Ville, c'est4'' df;
plus de la moitié du pont, était construite quand survint la terri!»
inondation de 1407. Trois cents maisons furent renversées et, s'
pont ne fut pas détruit, les travaux de restauration et de Of
Lion exigèrent plusieurs années et absorbèrent les sommes
ponibles.
Les dégâts étaient réparés et la construction se poursuivait 10
qu'une nouvelle crue se produit, au cours de l'hiver de 1414 deur
arches neuves et quelques-unes des anciennes sont emportées ((
la grant et merveilleuse force des grans eaux et glaces ». Ce ne de
point être le dernier épisode de la lutte engagée depuis deux si
entre les constructeurs et le fleuve, et qui se poursuivra jusqu'à
temps près de nous.
Comment un ouvrage qui, par sa masse et sa solidité, ne le
en rien à celui que nous voyons, pouvait-il, sous la seule action
eaux, s'ébranler et s'effondrer ? Guigue nous en fournit une eine
lion des plus plausibles

A.

Bleton

— LE PONT DE LA GUILLOTIERE

'167

. Le Rhône, courant à Lyon sur une couche de gravier d'une grande
mince, dut, lorsqu'il fut restreint en son cours par des énormes
'
es de 8, IO ou 12 mètres d'épaisseur, changer de régime, afin de
:
,,
s'
uver une compensation, pour le débit de son volume, soit dans le
uePlacernent et la profondeur de son lit, soit dans la vitesse de son
eteu ant- D'abord, en emmagasinant en quelque sorte ses eaux, il
e
,i nta, a diverses reprises, de se frayer un passage à travers les plaines
te Bé;chevelin, en se jetant vers le Dauphiné ; puis, contraint par le
't'aux d'art, les digues appelées Pessières, de refluer vers la ville, il
se
jréciPita impétueux sous les arches du pont, s'efforçant de recou;'1 en Profondeur ce qu'il avait perdu en largeur. Dans ce travail
'ffli-ouillernent, les enrochements trop lourds pour être charriés, mais
en dessous, glissaient incessamment dans le profond ; les pilotis
ihaussés, ébranlés ne tardaient pas à être entraînés ; les piles, alors
vées en tout ou en partie de leur assiette, s'affaissaient sur ellesPerdaient leur aplomb et se renversaient enfin dans le

Z

,11 en fut ainsi jusqu'au jour où une quantité suffisante de maté:, éboulés eut formé, d'une rive à l'autre, un radier stable et résis.
nin‘, sur lequel s'est enfin assise la construction actuelle. Nos ingéser
in ni.dernes, avec toute leur science et leurs moyens d'action, ne
Uit 18'. ...ns éprouver de ces mécomptes. Un fait analogue s'est pro'Ors
de la construction du chemin de fer de Lyon à Genève, dans
4,7i. qui traverse les marais aux approches de Cul.. Il a fallu,
ntes reprises, relever la voie dont le talus de support s'écrasait
:
cesse. Ce n'est qu'après une période d'années et moyennant l'encent d'un volume énorme de ballasts que la voie posséda son
``"blette définitive.
t

Lee Lyn
ardeiu, --nais, après chaque catastrophe, reprenaient donc avec une
eue° nouvelle la construction de leur pont. L'année 1420 amène
re te désastre partiel. En 1.435, le Consulat s'avise de solliciter
deZUveau mode de concours la main-d'œuvre volontaire. A sa
nde, Eugène IV accorde une indulgence plénière à tous ceux
eu eavailleront ou feront travailler au pont pendant dix jours. Il y
t
Neen entrainernent général ; des travailleurs vinrent de toute la
142 et quelques-uns d'assez loin, de Romans, de Sury-le-Comtal, de
clans le nombre se trouvent des gentilshommes, des prêtres,

Etudes
des clercs, des veuves, un maitre d'école, une nourrice qui travail
rent de leurs mains ou firent travailler.
Nouvel échec en 1447 une des piles proche de la tour s'effon
Sur la sixième pile, en comptant de la rive droite, s'élevait un dioDi
carré qui commandait le fleuve. Un pont-levis était établi sur la
tième arche, dénommé l'Arc de la Trappe. Cette partie du pont
celle qui subissait plus souvent les avaries, en temps de grosses e.
Il est remarquable que la tour, massive construction assise sur
avant-becs, n'ait jamais donné coup.
Au mois de mars 1476, le roi Louis XI venant du Dauphiné
coucher à la Guillotière, par suite de la rupture d'une arche.
inscription, bien connue des Lyonnais, perpétue la mémoire de
fait L'AN MIL CCCCLXXVI LOUJA CÉANS LE NOBLE ROY LOUIS, LA VOU'S
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Cependant, les ressources s'épuisaient ces travaux de réfecte
et l'achèvement de l'oeuvre en pierre se trouvait nécessairement ai
née. Le 19 juillet 1500, chute d'une pile et de deux arches ; quel
jours après, l'avant-dernière arche du côté de Béchevelin est ébr
en juin 1501, effondrement sur un autre point. Louis XII, de P
à Lyon et témoin du dégât, autorise le Consulat à percevoir vole
réparation et l'entretenement du pont du Rhône qui est antique,
neux et caduque », cinq deniers tournois sur chaque quintal de
qui traverserait la ville. Il y ajouta en 1503 la levée d'un iule
deux deniers par livre.
Au produit de ces perceptions se joignirent, les années suie
les dons du clergé, de l'archevêque et des chapitres. Contrairern .,
aux traditions, le chapitre de Saint-Jean se montra peu généreee:
combien que a semblé estre et
offrit trois cent cinquante livres
fort petite somme, attendu et considérée la qualité de messire
l'Eglise
Des trois facteurs de la production capital, direction et travail'
dernier, en tout temps et en tout état de civilisation, s'offre en
dance, parce qu'il découle d'une faculté commune è. tous ; d
construction du pont, aucun embarras ne surgit de ce côté-l.
difficile, nous l'avons vu, était de se procurer le capital, en un 51
où la société ne possédait point encore notre abondance de caP'
formés et disponibles.. Mais les éléments d'une bonne directi
faisaient pas moins défaut. Certes, des maîtres que nul n'a sur
avaient élevé ces basiliques, semées en grand nombre sur notre s°
qui font notre admiration. Mais l'édification d'un pont au mole°
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tait 1,
-Ose si peu commune et regardée comme si extraordinaire que,
OU il en existait un, la voix populaire ne manquait pas d'en
attribuer la construction à, l'intervention miraculeuse d'un saint per85 ou d'un ange, et parfois du diable. Bien que le terroir lyon-1
,,,,s si)it Peu favorable à l'éclosion des légendes, il s'est trouvé quelécrivains pour faire intervenir le surnaturel, au début de Phisiie du Pont du Rhône.
est Pourtant pas d'entreprise qui ait plus rigoureusement subi
'In
éluctable loi des choses humaines. La Municipalité lyonnaise ne
it_ ait Pas tarder à en faire une nouvelle expérience. Faute de n'avoir
ilt assuré ou pu assurer aux travaux une direction une et technique,
aura encore bien des tâtonnements et plus d'un à-coup. Deux
tres charpentiers avaient été, le 5 décembre 1506, adjudicataires
stilavaux de leur art établissement des palplanches devant retenir
:
n'assit de béton nécessaire pour asseoir la pile chue en 1500, et
truction des cintres destinés à la réfection des arches. L'épure des
tees fut tracée sur le pavé de l'église des Cordeliers. D'autre part,
inaeonnerie fut adjugée, pour la pile, le 6 mai 1507, et, pour les
tts
le 22 juin.
cette diversité des entreprises et des responsabilités, devaient
des contestations. C'est alors que le Consulat eut recours pour
d---,neillance générale à Jehan de Cullan, chanoine de Cusset qualifié
tion7ile homme architectural » et qui avait vacqué à la construcpowd_ u Pont de Paris et aux autres grands édifices et constructions de
». Il fut en même temps chargé de la perception des droits de
` Peut-être s'acquitta-t-il bien de cette dernière fonction, mais il
llj seeible pas que, dans l'ordre technique, sa direction fut très éclairée
us% action très efficace.
est, d'ailleurs, remplacé, en novembre 1402, par Claude Cléret,
" réputé très habile en l'art de missonnerie et même en la
const
remection des ponts en pierre ». Cléret était chargé de travaux pour
rabbê d'Ainay à Arbois. Il dut se pourvoir d'une autorisation de
Pour venir à Lyon, où il demeura jusqu'au 25 octobre 1509.
Caér,;Proposa plusieurs modifications relatives à la courbe et à
iestmei0fldes arcs. Il y eut, au surplus, nominations d'experts, parmi
dont c figure Jean Perréal, dit Jean de Paris, architecte et peintre,
'
l'orvet nous a laissé une excellente biographie. Perréal, bien
ti...Z1 des Magistrats lyonnais qui lui avaient souvent confié des
de décoration, dirigeait en ce moment la construction de
réelle
se de
..rou.11, lui est baillé par le trésorier de la ville (, la somme

r
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de onze livres deux sols tournois, pour le gratifier des peynes qu li
eues à venir et visiter liceuvre des deux arcs du pont du Rosne de I
le Dauphiné ».
Le pont était alors en état de viabilité, car Louis XII, apr
bataille d'Agnadel, revenant d'Italie, le traverse en grand équipage'
17 juillet 1509. En mémoire de son retour glorieux, une colonne
élevée en avant de l'arche de la Trappe, sur la huitième pile. Ce
le point de séparation du Lyonnais et du Dauphiné. Plongeant da
le fleuve au delà du Broteau de la Ville, cette pile correspondait
doute à l'endroit indiqué par la vieille formule du Dauphiné,
la concession d'un fief « Jusqu'au Rhône, aussi loin qu'un h°IL
peut tenir une lance à cheval. » Lorsqu'un individu était banni
expulsé de Lyon, on le conduisait jusqu'à cette colonne.

L'hiver suivant, l'arche contiguë aux deux arches reconstruites
la dernière vers Béchevelin, subit quelque dommage causé par la
des eaux. On commençait en ce moment la construction du P°
d'entrée, que défendaient deux tours et qu'encadraient les dei
pelles du Saint-Esprit et de Saint-Nicolas. Des maisons s'étaient
de chaque côté du chemin qui aboutissait au pont. C'est notre acte
rue de la Barre, mais elle ne se prolongeait pas jusqu'à Belle°
se soudait à angle droit à la rue du Bourg-Chanin, maintenant rue
la Belle-Cordière.
Un demi-siècle devait encore s'écouler avant que le gros
s'achevât ; i l restait, en effet, a. construire en pierre toute la
située sur Béchevelin, qui était établie en charpente sur une long
de soixante-trois toises. Aux chevalets de bois, on avait (l'abord su
tué des piles de maçonnerie, mais l'achèvement du pont est dde.
par le Consulat dans sa séance du 30 mai 1559. L'adjudication de
',ail est prononcée le 27 août suivant, au prix de douze mille cinq
livres.
Pour cette somme qui nous parait infime aujourd'hui, les adj
cataires doivent construire en pierre neuf piles et neuf arches, esli
fluant cc le dit pont de pierre qui est à présent faict sur ledit g°
qui est de vingt troys pieds de roy de largeur, comprins les cor
et parefouix ». Les dimensions des arcs sont indiquées dans le
ché ; le premier, celui qui fait suite à la partie ancienne, aura Soie
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ideux
Pieds d'ouverture, le second quarante-huit et, le chiffre dimi.410.rit
ainsi, l'ouverture du neuvième arc, sera de treize iÉeds seuleU Pri.
erert

en numéraire viennent s'ajouter, pour les priffacteurs »,
c.ncessions. Ils ont la jouissance d'une grange appartenant
ville, pour y loger leurs ouvriers ; ils peuvent disposer de tous les
inZet Pierres provenant du pont à rebâtir ou restés sans emploi, mais
défense de toucher aux matériaux des 4= plessières », c'est-à-dire
digue construite pour préserver les prairies de la rive gauche ;
I, °nt . en outre, le droit de tirer, « tant qu'il leur sera besoing et
lian,aire », les pierres des vieux murs estant sur les fossés de la
are ou aux perrières de Terrailles ». Ces perrières étaient les
lèlres exploitées sur l'emplacement de l'actuel quartier du Griffon.
Die siècle précédent, on avait déjà utilisé des blocs de béton et des
t , Provenant de l'aqueduc souterrain qui, dans l'antiquité, ametiairre
m '''. eaux du Rhône de Miribel à Lyon. Il doit se trouver dans le
deih:de la Guillotière quantité de matériaux qui en sont à leur
ièl'ne et troisième emploi.
1560, une chaussée de pierre reliait enfin les deux rives du fleuve.
efois, cet ouvrage laborieux n'était point encore à l'abri de toute
j nenee de la part des eaux. Deux arches sont emportées au mois de
ies11571. Le roi remet vingt mille livres aux conseillers de ville et
tisch—irise a faire un emprunt de même somme pour rebâtir ces deux
En 16i0, il faut placer des clefs de fer à plusieurs arcades et,
Pli.céder à un ensemble de réparations dont le devis s'élève it
teD, 'le cent mille livres. Au commencement du xvine siècle, il faut
en sous-oeuvre la onzième pile et refaire les deux arches
p
qui'elein:dre
itemiti; rite ; par suite de ces réfections successives, il ne restait plus,
Ikust rque, qu'une seule des arches construites en 1560.
au nombre de vingt, supportées par deux culées et dixT,
lleut ---jtaient
Ilui.b it", dont un état dressé en 1735 et reproduit dans l'ouvrage de
jes rra, nous donne les dimensions. L'ouverture est de onze toises pour
jessZue
. Premières, de douze pour les trois suivantes et de treize pour
%elle et septième ; celle-ci est l'arche de la Trappe. La huitième.,
Ition flarit l'avant-dernière, mesure seize toises, par suite de la ru4 de
arcades. Ensuite, la portée va diminuant, pour tomber à,
lettbiZ Pieds et à douze d'ouverture ; mais ce sont les arches non navibm— établies sur les lônes et maintenant enfouies sous la place du

L io —"'es
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gUeur totale du tablier, depuis le portail d'entrée jusqu'au dé-
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bouché opposé, était de 270 toises de Paris, soit 526 mètres 5°.
n'est plus de que 275 mètres, par suite de la construction des te
du remblaiement de toute la partie qui s'étendait sur la rive ga
jusqu'à l'entrée de la Grande-Rue.
La chapelle du Saint-Esprit qui, depuis 1716, était occupée Pal
pénitents de Notre-Dame-de-Lorette, fut démolie en 1773, lors
création du quai Monsieur, pour dégager les abords de la rue.
Barre. La porte d'entrée et la tournelle du milieu disparurent a
le siège de 1703. Sur l'une des tours du portail se lisait une I
inscription latine, en l'honneur du pape Innocent IV, FEMIS
MITIS UT AGNUS, terrible comme un lion, doux comme un agneau*
l'autre tour, une plaque rappelait l'inauguration du quai Monsie
Louis XV, le 5 septembre 1775 ; cette plaque avait été placée de
sur la maison d'angle du quai, démolie pour l'éIargissemen"
rue de la Barre.

Notre ville ayant été, pendant près de deux mille ans, l'étape ce
des voyageurs venant d'Italie, le pont de la Guillotière a vu del
nombreux princes et prélats. Plus rares sont les entrées sole°
de souverains français par la porte du Rhône. Les deux plus r
quables sont l'entrée de Marie de Médicis, 3 décembre 1600, et
de Louis XIII et Anne d'Autriche, 11 décembre 1622.
Pour l'une et l'autre, le cortège part du château de la Mothe•
l'entrée de Louis XIII qu'apparaît cet emblème du Soleil qui P
plus tard un caractère officiel et s'identifiera pour ainsi dire 8
personne de Louis XIV. Lyon est, pour la circonstance, appelé
polis, la ville du Soleil, et l'arrivée du jeune roi est saluée Pa .„
inscription
Au soleil de la France, à Louis XIII, destructee
l'hydre de la guerre, le plus grand des rois, la merveille de son
On voit que le Roi Soleil a trouvé, dans l'hoirie paternelle, le Vitre
lequel il a passé dans l'histoire, et que les Lyonnais pourraie
en avoir été les premiers inspirateurs.
Notre pont fut le théâtre de deux événements tragiques. Les
nots avaient renversé, en 1562, la colonne commémorative de Leu
Lorsque, dix ans après, la Saint-Barthélemy eut sa réperele
Lyon et que notre cité fut souillée par le massacre connu sous le
de Vêpres lyonnaises (31 août 1572). Il y eut nombre de Prote
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Int.Uns égorgés, les autres garottés, lancés du haut du pont dans le
e. Témoin ce couplet d'unie chanson du temps :
D'où viens-tu, Madelon,
Elle vient, répond Janot,
D'estriper un huguenot.
L'on m'écrit que les grimauds de Lyon
Vont très tous à Avignon
Par le Bosne sans bateau ,.

le Suffira de citer la date du 11 octobre 1711 pour évoquer le sou.ne non moins épouvantable événement qui marque cette jourDo 'Une foule revenant de la fête patronale de Bron et se précipitant
%enliser en ville avant la clôture des portes ; un encombrement
de Ut d'une voiture renversée ; une mêlée horrible et des centaines
.ureux, étouffés ou précipités dans le Rhône par la poussée
:
pet accident, dû à un concours de circonstances exceptionnelles, ne
e imputé au peu de largeur du pont. Mais, avec le dévelop,--n
i que prit, après la Révolution, le quartier de la Guillotière et
'inceroissement du nombre, autrefois insignifiant, des voitures,
;'enait nécessaire d'approprier le pont à une circulation plus active
de DI uks encombrante. Des trottoirs en encorbellement, supportés par
ers arceaux métalliques, furent établis sur les deux côtés de la
th,
Dkrre ancienne et donnèrent toute facilité au passage des piétons.
ue' disposition toute ajourée, ces arceaux, qui prennent leur
tée Z'aPPui sur les avant-becs, n'enlèvent à l'édifice rien de son carac%krnéral et n'en cachent aucun détail. Construits sur les dessins et
des ingénieurs Kermaingant et Alexandre Jordan, ils ont été
Ch
Che,
en 1839.
Dont avait encore onze arches et mesurait 315 mètres de lontkiik» la largeur totale se trouvait portée à 10 m. 80, dont 4 pour les
et die lC* Deux des arches ont disparu, lors de l'achèvement du quai
4
Atti , création des jardins de la place Raspail.
4:transformé, le vieux pont, dans son cadre nouveau, n'a rien
Comme aspect, aux constructions récentes harmonieux dans
ses
droZZes générales, non dépourvu de grâce avec ses arcs disparates,
nre inégale, les uns en plein cintre, les autres surbaissés, il
e l'art d'un temps qui n'était point féru d'un besoin d'unifor:
-' qui savait concilier la variété avec l'unité.
(1)
Par
de a Menue, Rente du Lyontnats, 1862. Grimaud est pris ici dans un
41'1e La

netr

wroche de grimoire, sorcellerie.
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Sans doute, le tablier décrit une courbe un peu plus accusé'.t
celle des ponts modernes. Mais la pente n'est pas telle qu'elle solobstacle à la circulation des véhicules, ainsi qu'en témoigne le pop'
toujours croissant de ceux qui le parcourent dans les deux sens.Li
Je le sais, le nombre des voitures, l'activité de la circulation On*:
gument capital de ceux qui réclament comme une nécessité le reilcernent du vieux pont par un ouvrage nouveau. Pourtant, (flue— .
a vu le double courant de voitures et de piétons qui, sans interruv:
couvre la chaussée et les trottoirs du pont de Londres, ne Peu'
pêcher de sourire quand on parle de l'encombrement du Pont g'0 y
Guillotière. Du reste, un premier dégagement résultera de louve
du pont de l'Université, et la réfection du pont de l'Hôtel-Dieu
rait encore détourner une partie de cette circulation dont on s'incit
Si le vieux pont du Rhône doit tomber sous le pic des démoli'
peut-être y aura-t-il quelque compensation pour les archéologue'
la découverte de monuments ou inscriptions enfouis dans la
øt
nerie ; mais sa chute laissera plus d'un regret chez les artistes
tristera tous les vieux Lyonnais, pour qui s'est incarné, dans eet.
que édifice, un peu de l'âme de leurs aïeux et de la vie des 91
écoulés.
A. BLET0N.
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LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET LES SALLES DE CONCERT
A LYON

ETUDE HISTORIQUE

Au Moment où va s'ouvrir le bâtiment édifié par les soins de la
ifflité lyonnaise sur le quai de Bondy, qui, sous le nom de
etunicipal des Beaux-Arts, est destiné à abriter la succursale
Yin: n'servatoire national de musique et de déclamation de notre
en dotant en même temps notre cité d'une- salle de concert et
pr
, salle d'exposition, il ne nous parait pas sans intérêt de faire
44 ter'que de cette Ecole à Lyon et de signaler surtout les condition3
,%
Particulières auxquelles est due sa création.
°Us n'avons nullement l'intention de traiter dans ces quelques
4.4.2e développement de l'art musical et l'histoire de la musique
hb1.7" ce Sujet, qui a fait l'objet de récentes et intéressantes études
lées Par M. A. Sall.ès I et M. Maurice Reuchse1 2,, sortirait
dis cafi
Djle Que nous nous sommes tracé. Nous nous bornerons, pour
jeter un coup d'oeil sur les diverses institutions qui ont
etaik la fondation définitive à Lyon du Conservatoire et d'une
concert et qui présentent avec ceux-ci une certaine analogie.
C"ique
permettra de se rendre compte que, depuis deux siè;
Que le goût de la musique ne fût pas très développé dans
flot
e lie, ce desideratum persistait dans l'esprit de tous les amaus« auxquels les moyens de satisfaire leurs besoins d'auditions
leales faisaient défaut.
(t),
« 1.4Z Société historique et archéotiogique de Lyon, année. 1898 il 1902 ,in'',
'a..1 c
Lyon, broett in-R. de 107 page., Lyon, 1903,
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Si ces créations n'eurent pas une vie bien longue, il est néane
opportun de les rappeler et de mettre en relief les efforts dus itel
tiative indi iduelle, tout en déplorant le peu de persévérance de
part du public qui les déterminait ou les circonstances Melle
qui les ont fait disparaître.
En l'année 1714, quelques particuliers s'étaient réunis pour
des concerts dans une salle qu'ils avaient louée près de la place S
Clair ; leur nombre s'étant accru, ils fondèrent une Société
cale, qui prit tout d'abord le titre d'Académie de musique.
Il ne faut pas confondre cette Académie de musique avec une
institution, que dirigeait à cette même époque un sieur Le Ge,
le nom d'Académie royale de musique. Gelle-ci s'occupait de rem'
sentations théâtrales. Cochard nous apprend qu'il y avait
vers le milieu du mn" siècle, une salle d'opéra, rue du Gare , (id
cette salle fut incendiée pour la troisième fois en 1689 et que ce f
les « Missionnaires » qui s'opposèrent à son rétablissement •
Académie de M. Le Gay était-elle celle qui avait son siège tee_Caret ? C'est possible. En tous cas, nous voyons que la ville lai
corde une subvention de 1.400 livres en 1698 et de 1.200 lie"'
1705 5 , qu'elle était située en 1706 dans le quartier Bellecour,
qu'il résulte d'un rapport au Consulat a cette date, rapport conclm.
à la nécessité de « l'établissement solide et définitif d'un the..7
it
Lyon, l'opéra actuel n'y ayant jusqu'alors que fort peu prosPé'''
.
quartier de Bellecour étant trop éloigné du centre de la ville, e.
tune voiture n'existant pour s'y rendre ». Ce rapport est suie'
arrêté portant « qu'il sera incessamment construit une salle cie
tacle dans l'une des deux places qui sont devant et derrière la
cherie des Terreaux... qu'après son achèvement cette salle sere
gratuitement à la disposition du sieur Le Gay, directeur de!
démie royale de musique, à la charge par luy d'avoir le Prie
(3) N. F. Cochard Description leistorfgue de Lyon, in-12, Lyon, 1811, page IC"
trouvons pas de renseignements précis confirmant l'affirmation de M. Codia:_nh,„;‘,.
parait difficile qu'avant le xvri. siècle, il n'y eut rien qui ressemblât à un
forme que
que nous lui donnons aujourd'hui. Néanmoins, un document cele no
dans les Archives municipales de notre ville mentionne (11,... salle,
Paume, existait, quartier des. Terreaux, dans laquelle avait été établi
constaté dans ce document que ce bâtiment fut incendié en 16. (Archives
série 13B, reg. 246). Les missionnaires dont parie Cocha. ne pourraient être
si nain de Saint-Joseph, qui avalent alors leur confrérie dans le quartier d.
Sec.
(4) Archives communales, série BB, reg. 257.
(5) 161.4.. reg. 265.
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re Pour la représentation de l'opéra et de l'entretenir à la
sat
isfaction du public. »
„ es frai. de construction devaient être couverts par le virement
''Une rente de 1.000 livres, qui était précédemment accordée à un
Antioine Pavan de Floratis, qui dirigeait sans succès une Acarnie roYale d'équitation .3 . Ce projet ne fut pas mis à exécution.
documents des archives municipales ne font pas mention de la
uction de cette salle, mais nous trouvons qu'en 1722 la salle
ectaele que dirigeaient la demoiselle Desmarets et le sieur
fut incendiée et que la ville leur donna 8.000 livres pour déageinent de leur perte en costumes, décors, etc. 7
e leinble que l'exploitation ne fut pas
prospère qu'à ses
be .
pie*.n 1726, Mlle Desmarets reçoit 5.000 livres « pour contribution au
-Ieneut des acteurs et actrices de l'Opéra et de la Comédie pour
sn,p,Zux mois du jubilé de la semaine sainte pendant lesquels les
- irdles avaient été suspendus. ».
im2 1729, nouvelle subvention de 4.000 livres pour aider les direc, i de l'Académie royale de musique et soutenir le spectacle juscn7"
,
clôture du théâtre, (, sans lequel secours l'opéra estoit sur le
r
renvoyé par l'impossibilité de payer les acteurs du proZi t tded'être
la
recette
».
e.in
to,,dst730, constitution par la ville d'un fonds annuel de 6.000 livres,
devant être affecté à des pensions viagères au profit des prin(4C acteurs et actrices qui auront servi sans discontinuation penesPace de huit années
les l'exilai... viagères sont confirmées en 1739 ; d'après l'acte qui
toikei.titi.nne, la salle semble avoir appartenu à. cette époque au
ten,
.. uute en suite d'un paiement de 3.000 livres effectué aux direcpour le remboursement des frais de réparations
et Agen L"eadémie pour
de
toutes
sortes exécutés dans la salle de spectanelt.
1.1
; encore fait mention de cotte exploitation des spectacles en
e°que à laquelle on porte 500 livres la pension viagère de

etr
r

(f.)
ei) 4.7 1
. communales , série 1B, reg.
"6
2139'
leiej
293:
k‘st. LYon
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Jean-Marie Le Clerc, premier violon de l'orchestre de l'OPe&
Ce Jean-Marie Le Clerc était, en 1733, premier violon de l'orc
du Concert de l'Académie des Beaux-Arts dont nous allons Peel'.
très sollicité, cette année-là, par les officiers et directeurs du Co...
de Besançon, le Consulat n'avait pu le retenir qu'en lui assurant
pension viagère de 300 livres 12 .
Cette digression, quoique un peu longue, était nécessaire pour r,
ciser qu'il n'y avait aucun rapport entre l'Académie royale de r.,
sique et l'Académie de musique fondée par les amateurs dont ,
avons parlé plus haut.
Cette fondation s'était développée ; le nombre toujours croissant
ses membres décide les fondateurs à modifier leur champ cra
,n transformant leur Académie en Académie des Beaux-Arts
édifiant un bâtiment dans lequel ils pussent avoir leurs réunio
en même temps, une salle assez vaste pour y donner des audl
musicales. A cet effet, ils entrent en pourparlers avec les P
tiers de Saint-Bonaventure qui, par un Capitulaire en date du ii
1724, leur cèdent un terrain leur appartenant sur la place des
liers, du côté du Rhône, pour y élever une construction destinée
réunions de l'Académie et aux concerts, avec interdiction We
de l'employer jamais a à des usages profanes, comme comédies'
opéras et autres spectacles publics », et sous la condition que'
qu'en fut jamais le propriétaire, a elle ne puisse jamais être ale
cédée, ni louée à des communautés ecclésiastiques,
régulières, ni qu'il n'y soit jamais établi de chapelles, con'
En outre, le Consulat devait garantir les PP. Cordelier'
etc.
toutes recherches qui pourroient leur être faites pour raison de
construction, et s'engager, lorsque l'Assemblée du concert ne 5
teroit plus, à leur payer 150 livres de pension ou Rente fonel'» is,
lieu de celle de 100 livres portée à un acte du 13 décembre 155/
Une délibération consulaire du 27 avril 1724 approuve cette
action, ajoutant que le Consulat prenait l'engagement, le jce
l'établissement cesserait d'exister, cc de faire payer sur ce que
démie devroit pour lors, et non autrement, la somme de 250°
pour la valeur des constructions et agencemens qui dame
unis et incorporés au patrimoine de la ville... » autorisant, e
(12) Archives communales, série BD, reg. 306.
(13) Ibid.. reg. 97.

(14) Voir Pièces justificatives A (collection des inventaires sommaires des
nales antérieures à 1790, Département du Rhône, Invent. Cbanpe, vol. XX, P.

ni
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directeurs de ladite Académie, d'affecter aux payemens des
Cale. qu'ils emprunteront, non seulement ledit bâtiment, mais
'teure ladite somme de 25.000 livres 15 »
, m'as d'août de la même année, des Lettres patentes du roi
dgsr, XV autorisent l'Académie de musique à prendre le titre d'Aca-que des Beaux-Arts, qui demeure ainsi indépendante de l'Académie
ki.n. Sciences et Belles-Lettres, laquelle, par les mêmes Lettres pallies
çoit aussi son investiture et tient ses séances à l'Hôtel de
16
Plans de l'édifice du Concert furent dressés par un ingénieur
Il s'élevait sur !a place même
.eis,
Frédéric Pietra Santa
ir
dans l'emplacement situé entre ce qui est aujourd'hui
lies et les magasins dits des Cordeliers ; la façade qui donnait
Place des Cordeliers avait 41. pieds de largeur, le bâtiment prinZ PerPendiculaire à la façade n'avait que 30 pieds de largeur,
25 Pieds d'élévation, et s'étendait du côté du Rhône en face de
, l'on appelait alors le port des Cordeliers, avec un délaissé
4.42tnPortant qui prit le nom de place du Concert ; deux rues larune de 17 à 18 pieds, l'autre de 20 pieds de large, mettaient
4tcliinunication la place des Cordeliers avec le quai. On peut voir
„ecé de cette construction sur un plan de Lyon annexé à, l'Almah
etronomique et historique de la ville de Lyon de 1748. M. Mauteçureuehsel, qui donne dans son ouvrage la reproduction de la
e1 d'aPrès une gravure qui existe dans le cabinet de l'un des con ser,,,
II% es de la bibliothèque du Palais Saint-Pierre, dit qu'elle avait,
,:n apparence quelque analogie avec la loge du Change (actuelierne s°
dinh: le Temple protestant, sur la rive droite de la Saône) bien que
Abensions beaucoup plus restreintes ts+
kt% ft1,,qu il arrive en pareille circonstance, aussi bien encore de nos
fiti,itir'au commencement du xviiir siècle, le devis qui avait été fixé
1v.ernent L 30.000 livres 19 , est sensiblement dépassé ; les frais
d ,„...
-.rue
excèdent 50.000 livres. L'Académie a recours à des
qu'elle ne peut rembourser ; le Consulat intervient alors en
en versant à l'Académie les 25.000 livres que la délibéra..
tiGh,- d'127
e 17.„,
‹. ne prévoyait devoir être payées qu'au cas où l'Etablisse-

re

II') (1.11 Pikes Justificatives C
Justificatives D.
un
B.
ci
'44 2f1Lt1QUei..cattves
.-LeCes

op,

Jusi I ficatives

E.

. p. 1..
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ruent du Concert ne subsisterait plus, laissant aux académicienS,
dant quinze ans, la faculté de redevenir propriétaires du bâti
à la condition que ladite somme de 25.000 livres serait rente
en cinq années, « faute de quoi la propriété des bfttimens et ai
mens demeureroit unie et incorporée au patrimoine de la ville
L'Académie devait cette libéralité à l'intervention du duc de Vi
roy, gouverneur de Lyon, qui, très amoureux des arts, avait dès r
gifle pris l'Académie des Beaux-Arts sous sa protection.
Ce fut insuffisant. Le concours du Consulat est encore
il se manifeste, le ier décembre 1720, par une délibération en vertu
laquelle le Prévôt des marchands et Tes Echevins accordent
démie une somme de 2.000 livres par an, pendant six années
contribuer à l'acquittement des dettes échues et au soutien
penses courantes et annuelles 2 ' n.
Le remboursement de la somme de 25.000 livres, prévu
Convention de 1729, n'ayant pu être effectué, un traité est
30 décembre 1741 entre le Consulat et les « Officiers de l'Acadée
par lequel l'Académie cède à la Ville « tous droits de propriété 8 .
bittiment du Concert et ses dépendances, ainsi que sur le ne
et toutes les partitions de musique Pour la valeur du tout, la
s'engage à payer, à la décharge de l'Académie, la somme de
livres. Tous les engagements antérieurs sont annulés et l'Acad
mise en quelque sorte en tutelle, est obligée cc d'admettre le
des marchands et les Echevins comme inspecteurs générale
pétuels, de remettre ses comptes à la ville tous les six mois'
consentir à n'apporter de son chef, sans le Consulat, aucune
cation aux états du personnel dressés les 1" janvier et ter
chaque année ».
Néanmoins, l'Académie des Beaux-Arts, qui était divisée
sections la Physique, les Mathématiques et les Arts, et se ce
de trente membres, continuait à tenir ses séances, aux jours
ses règlements, dans le bâtiment du Concert. Les concerts
maintenus ; il y en avait un par semaine ; en 1742, ils aval
pendant l'hiver le samedi à 5 heures et recommençaient à 18.
heure le premier lundi après Quasimodo 2..
(20) Voir Pièces justificatives. F.
(21) Voir Pièces justificatives, G.
(22) Voir Pièces justificatives, H.
(23) Almanach astronomique et historique de
p. 176.
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bibliothèque musicale de l'Académie avait pris une très grande

Ce°etaince. « Elle peut passer, écrit-on en 1747, pour la plus belle et

te

eus Précieuse du Royaume ; elle est composée d'une très grande
nté de motets à grand choeur, des meilleurs auteurs, tels que La4,2e2 13ernier, Campan, etc. ; d'autres composés par les meilleurs
; un très grand nombre d'opéra, dont tous ceux de
41.7
7 qui y sont complets, et d'autres de bons auteurs, avec plusieurs
ssenlens, y forment un assemblage intéressant de pièces fran.eL grand choeur ; on y trouve encore des concerto à grande syn,
Outre ces pièces qui servent à remplir les concerts généraux,
ite
bi
bliothèclue
en renferme beaucoup d'autres qui sont propres
ux
vie le°ncerts particuliers, telles que des livres de cantates, sonnates
deZ seul, duo et trio ; -et des motets dans tous les genres, à une,
tboi.7 mi. et quatre voix, avec et sans symphonie ; même des orat..? en latin et en italien, genre de musique particulièrement en

ierti8

e
r

76 en Italie 1 »

mie des Beeux-Arts, quelques années plus tard, fut confirde nouvelles lettres patentes, sous le titre d'Académie royale
rArinall'''Arts 25 , et enfin, par lettr. patentes de juin i758, réunie
lénzLirklémie des Sciences et Belles-Lettres
Les séances de l'Acatnailiainsi transformées eurent alors toutes lieu à l'Hôtel de Ville ;
Socia L1 subsista une Société de Concert qui continua garder le titre de
la di-Zdu Concert de l'Académie des Beaux-Arts et fonctionna sous
1, 4,tion du Consulat.
0
que lutef.ls, il semble que cette direction ne fut pas plue heureuse
Il d (' Précédente, car elle dut recourir, pour attirer les abonnements,
es
ehiN,e''Pédients. Nous relevons, en effet, dans l'Inventaire des Arcorninunales, auquel nous avons déjà fait de nombreux emla description d'un imprimé servant d'avis au public, noum— «th,°rIlbina.on pour les abonnements imaginée par les directeurs
-ers du Concert, ainsi conçu
A partir du r janvier 1.768,
tjé Aeleet
e,

thte

?I 7 ...U.1e et historique de la ville de Lyon pour t'année de ur(ce 1741.

de cette bibliothèque, sinon la totalité, existe encore dans la MM.. Sai nt-Plerre, et mériterait d'en êtreextraite et transférée dans la Bibliobei-e.date---,vatoire.)
Lettres Patenics est incertaine., Almanach de la Ville de Lyon de 1756,
tilelge2_, les
comme étant, du 1- juin 1748 celui de l'année 1759 dit «
14,7*
lut confirmée sous le litre de Société royale des Box Arts par de
1).%)..t N.
novembre 1750, enregistrées au Parlement le 2 septembre
Patentes du
F. C....d (Guide du voyageur et de l'amateur d Lyon, ln-12, Lyon, 1826,
(Ni}
Lottres patentes la date de novembre 1752.
-inch
.r...que et historique de kt nue de Lyon,
p. 19,

-
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les abonnements ont lieu par billets de loterie du prix de ch
36 livres ; il sera délivré 600 billets ; il y aura 100 lots qui donne
droit à un billet pour l'année suivante. »
Malgré ce procédé, l'existence des Concerts ne fut plus de 10
durée. Cochard écrit bien qu'on a continué à donner des con
dans ke bâtiment de l'Académie jusqu'à la Révolution, éPoque
laquelle ce bâtiment fut vendu, ainsi que tous les autres biens d
commune 27, mais à partir de 1775, ji n'est plus question des
certs dans les Almanachs de Lyon t d'autre part, une délibéra'''.
consulaire de mai 1773 désignait, à titre provisoire, la Salle de 1
du Concert « où se réunissait la Société d'agriculture de Lyon,
servir, concurremment et à tour de rôle, aux assemblées des
giens de la ville
M. Maurice Reuchsel cite néanmoins des
certs qui furent exécutés jusqu'en 1788 dans la sale du Concert e.
En 1807, Aimé Guillon 3. constate que cet édifice « ersi,
presque inutile et ne sert qu'à prouver qu'en 1724 le goût de la ,
sique était plus général à Lyon qu'aujourd'hui ». Il est certain pendant l'époque troublée que la France venait de traverser, ion
d'autres soucis que ceux d'organiser des concerts et d'assister
auditions musicales.
Une ordonnance du Roi Charles X, en date du 22 décembre
autorisa la construction d'un nouveau pont sur le Rhône, cru,
le nom de pont Charles X et même, dans le public, celui de en
Concert, puis, dans la suite, celui de pont Lafayette ; les tala'
furent entrepris vers 1826, et il fut alors question de démolir le
ment du Concert, pour en faciliter l'accès ; mais cette délire
ne fut opérée que vers 1856 lorsque l'on perça la rue Duel
que l'on modifia tout le quartier par la construction du Pale
la Bourse et des Halles.
En terminant l'étude de cette première création d'une salle de
cert à Lyon, nous rappellerons les noms des maîtres de mugie)
y dirigèrent les exécutions : Grenet, depuis la fondation je
1753 ; Mangot, de 1754 à 1756 Legoux, de 1757 à 1768 et 1,0e
en 1769.
(97) N. F. Cocha., Description historique de Lijon, op, ci, cl Gu., d. v000
l'amateur d Lyon, op. cit., p. 479.
(28) Archives communales, série BB, reg. 381.
(29)_La Musique d Lyon, op. cit., p. 27.
(30) Aimé Guillon, Lyon Let qu'it étoU et Let qu'il est, in-12, Lyon, 1807, P. 39*
(31) N. F. Cochant Guide du voyageur, etc., op. cit., p. 186 et 479.
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est Probable que ces concerts avaient favorisé l'arrivée dans
vele de nombreux professeurs de musique. L'Almanach de
mimn de 1762 en signale 87, dont voici la composition ; ce détail dona Une idée des branches de l'art musical qui paraissent avoir été
'D'us en faveur parmi nos compatriotes à cette époque
e.npoition
usique Vocale français.
noût du chant
ln italien
Claveçjn
Vicilonceue'
nasson.
..
tar-dessus
de Viole
Mût..
Ifitutboi
Viene
rinrharton'

b

Or de ch
.a.se de asse
viole

6 professeur,
dont deux demoiselles.
15
une demoiselle.
3
6
8
2
17
7
4
4

dont deux demoiselles.

dont une demoiselle.

3
i

ultekielanach de 1767 ne contient plus aucune indication de profes-tbs d. musique.
-vue d. 1771, 1772, 1773 signalent
Pl'ofesseur de musique vocale et de clavessin.
enseignantà jouer de l'orphéon.
1
de la harpe.
de la vielle.
Il est Pas question d'autres instruments.
te:il erres quatre professeurs, les Almanachs de 1774, 1775 et 1776 ajouet et une demoiselle enseignant la musique vocale, le goût du chant
0
U,er du par-dessus de viole ».
4,4kahisen, survient un sixième professeur enseignant la musique
aisés 'L ie 'violon, la flûte, le hautbois, la guitare par des principes
et'1778
faciles » ;
, un septième professeur enseigne le tympanon et autre,s
nient,
en11
.780 est signalé un huitième professeur enseignant à
.011er
sktelieule
R harPe.
-- graves et pleins de sujets de préoccupations que fussent
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les événements qui ont marqué en France la fin du xvme siècle, Pit#
n'avait pas négligé ce qui pouvait servir à l'enseignement ringarli
L•Ecole royale de chant et de déclamation, dépendant de l'OPére 7:
,
destinée surtout à former des sujets pour ce théâtre, que le goe";',
nement de Louis XVI avait créée en 1784, avait cessé d'exister
1701 ; mais en 1792, la Commune de Paris organisa l'Ecole grO
de musique de la garde nationale, qui avait pour but de den-n ,
l'instruction musicale à 120 élèves âgés de 10 à 20 ans, fils de
nationaux, devant concourir au service de la garde nationale et
fêtes publiques ; cette institution fut remplacée, en 1193, Par
Utut national de musique, fondé par un décret de la Convention
Institut, composé de 115 artistes chargés de l'exécution et de 1
gnement de la musique, devait coopérer à la célébration des fête ‘"
t5onales et former gratuitement 600 élèves. Puis, en 1795, suPPry.
toutes les institutions précédentes, la Convention, sur un raPP°
Chénier, rendit un décret portant établissement d'un Conserva-de musique, lequel, après être devenu Conservatoire impérial 2°':
sique, en 1806, puis Conservatoire royal après la Restaurati°ui' ,!
encore celui qui existe aujourd'hui, malgré certaines transf°
tions, sous le titre de Conservatoire national de Musique et de
ciarnation.
La province, cependant, n'avait pas suivi ce mouvement, et
notamment, continuait à être complètement dépourvu de tout
gnement musical.
Le 7 août 1807, le Préfet du département du Rhône se bornai
les ordres du Ministre, à signifier au Maire de Lyon un arrê
lequel il nommait une Commission de trois membres (MM.
Gabet et Jule. Tessier) « chargés d'examiner les jeunes gen
l'un et de l'autre sexe, domiciliés dans l'arrondissement de
qui désireraient être admis au pensionnat gratuit dans le Ce'.
vatoire impérial de musique ,
Ce n'est qu'au lendemain de la victoire de Wagram Que
voyons apparattre la conception d'un premier projet.
Un sieur Ponchard, ex-maitre de chapelle de la ville du
ex-professeur de musique vocale et de composition dans les
militaires de Pontlevoy et de Tournon, qui était venu se fixer
une huitaine d'années à Lyon comme professeur de musigle
(32) Voir, à partir de cette époque, aux Archives communales de la Vine de
dossier du Conservatoire (série des beaux-Arts, reg. ..)
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lie au Maire de la ville de Lyon le projet d'un établissement sous
e i lDin de Conservatoire de Musique.
Projet consistait à réunir cinq professeurs qui auraient en° Les premiers éléments de musique, de solfège et de vocalisation
.: Le. Principes de quelques instruments à cordes, tels que le piano
'e violon
principes de quelques instruments à vent ;
4*
La
Prosodie
française, la déclamation lyrique et la langue ita'Jeune ;
5L: Les Principes de l'harmonie et ceux de la composition.
ekninistration de cette &Ale devait être surveillée par des his»ecL
se, l'es nommés par les magistrats de la cité ; y recevraient l'en„Lnernent des jeunes gens de 12 à 18 ans, choisis de préférence
les élèves des Ecoles primaires ou des Ecoles dites de Saint471-es, et parmi
clergeons des paroisses. Un nombre déterminé de
1éves serai
admis gratuitement, les autres tenus de contribuer
f rais de renseignement.
ec'nehard indiquait que le but principal était de former des
eic;i7 qui Pussent prétendre un jour à être admis au pensionnat du
tas, servatoire de Paris, lequel,
« en tirerait quelque avantgoe22.1111 ie complément de ses élèves qui ne sont encore dans ce
rn u'aux deux tiers du nombre fixé par la loi, vu la pénurie
dans l'Empire français. »
quitte conception fait l'objet d'une lettre datée du 25 octobre 1809
termine ainsi « C'est au moment où la paix avec l'Autriche
j2tir d'une paix prochaine dans tout le continent va faire revi%es
(kik-T.1es les branches du commerce, où la ville de Lyon enserre
sein plusieurs établissements des arts libéraux, que
kesi.n8
kti --tin les Magistiats protègent d'une manière si évidente, que des
musiciens croyant pouvoir offrir le fruit de leurs veilles et
-** travaux pour ce nouvel établissement qui manque depuis
eir)s aux habitans de cette ville. »
troe: ne voyons pas, dans les Archives municipales, où nous avons
cette lettre, qu'une réponse ait été faite, ni qu'aucune suite
h ihy donnée à cette proposition.
~%sait ans aPrès, le 12 août 1821, un sieur Marseille de La Flèche
la lettre suivante à M. le baron Rambaud, maire de
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c‘ Il y a environ trois ans que, d'après l'encouragement et sous les lie
pices de M. le comte de Lezay-Marnesia, nous avons ouvert une écce -,;.
musique élémentaire dans un local situé rue Mulet, n° 12. Les classas
,
fixées à deux époques différentes de la journée, savoir : le rnate.
11 h. à I h. pour les dames et demoiselles, et le soir de 7 h. 1'2 à 9 b'
pour les jeunes gens.
u Ces classes ont été fréquentées par la meilleure société de nt
et la décence et le bon ordre y ont toujours présidé ; les résultats 0170;
ont couronné nos espérances ; l'expérience a prouvé que notre Bee.:
donné un nouvel élan à la musique et l'a propagée dans toutes /es
de la société.
Désirant donner plus de consistance a notre Etablissernent et le rende
encore plus utile, nous avons fait une demande a S. E. le Minisno,_
l'Intérieur, dont un ide nos directeurs a l'honneur d'être connu partiell,
ment. S. E. parait s'intéresser l'amélioration de notre Ecole
Be
loppement que nous voudrions lui donner.
c( Ne voulant faire aucune démarche auprès du Ministre sans 111C.k!
faire part, nous avons l'honneur de vous exposer, Monsieur le
•
l'objet de notre demande.
« Nous réclamons de S. E. l'autorisation de donner à notre Eco"e le,
d'École de Musique élémentaire de Lyon ou du Département du l'IL*
nous offrons au Gouvernement d apprendre les éléments et la th'y
complète die la musique à 24 élèves (moitié jeunes gens et moitié d
selles), choisis parmi les enfans de Chevaliers de Saint-Louis, de la J
d'honneur peu fortunés, parmi les enlans d'officiers retraités, Pals'',
ou morts au service de l'Etat, parmi les enfans de magistrats, CO
morts au service ou admis à une pension.
n
(t Nous désirerions être utiles à cette classe honorable et souffraite
.
par suite des malheurs de la Révolution, ou la perte d'un chef de fere"
..."
pourrait donner à ses enfants une éducation soignée ; l'expérience a
qu'une bonne éducation a procuré des ressources et 'une nouvelle_r,
tence aux personnes ruinées par la Révolution, la guerre et les fi
en résultent ; les arts et les talons ont sauvé les malheureux fratl7_.",
naufrage révolutionnaire et ont adouci leurs peines, loin de
contre les arrets du sort, l'Etat n'a pas eu de citoyens plus paisible
Roi de sujets plus fidèles.
u La méthode adoptée dans notre Ecole nous permet de recevoir_..„
même 30 élèves de plus crue ceux que nous avons ordinairement, sa.'
l'Etude en souffre ; nous avons demandé à S. E. le Ministre de rire
'
une somme annuelle d'encouragement de 300 francs pour soulage
de
peines et nos dépenses. La seconde ville du Royaume qui possè
ut
ns u
Ecole de Dessin, une Ecole de Médecine et tant d'Etablisserne
sera pas, nous osons l'espérer, la dernière ville de France à
sera
Ecole de Musique encouragée par le Gouvernement, lorsque B(.".
Marseille, Toulouse et tant d'autres cités moins populeuses gile
déjà des établissemens de ce genre. L'encouragement que vous aNevoulu accorder aux arts et aux sciences, nous enhardit, Monsieur le

,
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Prier de vouloir bien appuyer notre demande auprès du Ministre.
confions à cet égard à vos bontés et à vos lumières.
avons l'honneur d'être, etc.
Signé LA FLÈCHE,
un des directeurs de t'Ecote de Musique.
pour ses collègues absens, Lefebvre et Viganeyo.

effectivement, un mois auparavant, le 27 juillet 1821, M. le Préfet

nheine avait reçu du Ministre de l'Intérieur une lettre sur cet
Z
"'met, par laquelle celui-ci,
proj et, priait qu'il fût exa-

favorable au
'niné
: e et demandait qu'on l'inforrnàt si la ville était disposée à accorl e secours annuel sollicité. Le Ministre refusait pourtant d'adnli
Zbtre Pour cette Ecole le titre d'Ecole royale élémentaire du Midi
e
M. de La Flèche avait primitivement demandé en fade son institution, « comme contraire aux divisions territoriales
ies, et ensuite, parce qu'il y a à Toulouse, Ntmes et Marseille
c.les de musique déjà florissantes, qu'il y a des institutions
gilles et des institutions de départements, et que cette dernière
Sion est la seule qui puisse être reconnue. »
us ne savons si cette correspondance resta dans les cartons ; en
to:
e,,eas, ce n'est que le 26 octobre 1821 que M. le Préfet du Rhône
iinte
Tuie au Maire de Lyon, en communication, un mémoire de M. de La
1..he, dans lequel est exposée de nouveau sa demande.
pk, Municipalité semble alors avoir émis un avis favorable, car
itteng2ele dépêche datée du 28 décembre, le Ministre de l'Intérieur
edait l'autorisation de donner à l'Ecolie en question le titre
coté royale élémentaire du Département du Rhône ». Cette dériee se terminait, en outre, ainsi : « J'approuve votre réserve sur
e de rattacher cette Ecole au Conservatoire des Arts de Lyon et
ratt11'..._
i.
tergur
ai les propositions que vous pourriez être dans le cas de me
i4 cet égard, lorsque l'Etablissement encore naissant de M. de
-L"che aura pris plus de consistance. »
(4) te
.....i:Iilservatoirse des Arts de Lyon avait été créé en 1506 pour y placer tout ce qui

Zl

•

1,PPort aux arts, sait d'agrément, soit d'utilité Il occupait le Palais Senti. une „.1,1"enalt en 1821
oie l'orale
et gratuite de dessin
lit*
eeu (l'anatomie appliquée à la peinture et à la sculpture
chimie appliquée aux arts et à la médecine
géométrie pratique
de Physique expérimentale
,-,11.4 d'histoire naturelle
des tableaux, cabinets de médailles et ides antiques, musée lapidaire,
tnent
--,et une t- antiques, dépôt des pièces mécaniques pour la fabrication des étoffes
bibliothèque (Almanach de Lyon. 1821).

Études
Cette dépêche est transmise par la Préfecture à. la Mairie de
le 14 janvier 1822.
Il faut croire que, malgré cet appui, la prospérité de cette in
tution ne fut pas grande, car le 5 avril 1822, de La Flèche sonies
?
de M. de Tournon, alors Préfet du Rhône, une subvention anne„,
de 600 francs. Sa pétition est transmise au Maire, mais il rite
aucune trace de réponse, et l'École en question a dû disparate°
après.
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orNous passons rapidement sur la demande d'une dame Cree,'
reyter, transmise le 13 juillet 1829, par te Préfet au Maire. Cette
désirait voir créer sous sa direction une Ecole de Musique. N°1144
voyons pas que cette demande ait lait l'objet d'une étude
conque.
Nous arrivons a l'année 1838 , cette idée de fonder un Con"4
foire, de doter en même temps notre ville d'une salle de concert
fait du chemin ; les amateurs de musique à. cette époque, comele .,.-:
1' :
nos jours encore, regrettaient l'impossibilité où ils étaient de 1.1:
exécuter et d'entendre des oeuvres un peu complètes ; un grole 1,
ces amateurs conçoit le projet d'y remédier et, dans un article de
,
Revue du Lyonnais de 1838 (1 semestre, pages 113 et suiv.) qui ,
heureusement, malgré la promesse de l'écrivain, resta unique, Nt
toi ne Maniquet, professeur de musique, prépare le public
lion d'une salle de concert.
10
a L'art musical, écrit-il, en tant que l'expression de sentimen0
ou moins élevés, plus ou moins poétiques, n'existe pas à Len
peine y rencontre-t-on que2ques dignes interprètes des maîtres ft
çais et allemands ; on y aime cependant la musique, mais il
existe pas de Société musicale organisée d'une manière large.« Quelques hommes, qu'on voit toujours à la tête de toutes 1°'
treprises généreuses, ont conçu la pensée de créer ici un Cone
taire. Savez-vous que déjà. Toulouse, Montpellier, Limoges et
ques autres villes ont pris les devants ? Il serait peut-être hou
pour Lyon de rester plus longtemps sans suivre leur exemple. »
Signalant quel degré d'abaissement on était tombé en fait d'
cution, il dit, mêlant l'ironie à. l'humour
On sentit le besoin d'envisager l'art sous un point de vue
sérieux ; on songea à la musique soi-disant sacrée, et alors le e°
à. pistons envahit les églises. On joua des galops et des valses aile
ments les plus solennels ; chaque paroisse eut son orchestre, et Ce
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appellerait le plus exactement le genre de Strauss et de MuZrd-• Je sais une église dans laquelle quatre musiciens jouent à qui
ieux mieux dans des ophicléides ; chacun d'eux s'abandonne sépa%lent à son génie harmonique. »
eet état de choses était évidemment déplorable et honteux pour
:te
; une Commission s'était constituée et son premier soin
-T ut été de chercher un local ; comme elle n'en trouvait aucun, elle
qu'il était convenable de faire construire un bâtiment spéi.I1 n'Y avait eff ectivement rien qui pût permettre l'établissement de
41nStitution
que l'on songeait it créer.
ini,« A ce sujet, poursuit M. Maniquet, je pourrais rappeler un couspirituel d'un de nos compatriotes, M. Labie ; il s'agit, comme
'j'
I' Pensez, du futur Conservatoire ; voici ce couplet
Le Palais des Arts, Dieu merci,
Peut nous offrir une ressource.
- Vous plaisantez, car jusqu'ici
L'art y régime moins que la Bourse.
D'une énorme baleine, hélas !
La moitié de ce temple est pleine.
- Ne pourrait-on pas, dams ce cas,
Le disposer, comme Jonas,
Dans le ventre de la baleine
(Les Giboulées de Mars, Vaudeville-Revue.)

e e°uPlet faisait allusion à l'occupation par la Compagnie des
tee:: de change de Lyon, comme salle de la Bourse, de l'ancien réEt e-6 de,,, Dames de Saint-Pierre, au Palais Saint-Pierre.
Dr«0› mi Maniquet termine ainsi son article « Quoique l'art pro,t di t n'existe pas à Lyon, le goût de la musique (perverti, il
eet
4,,,-, 7, 1 s'y révélant d'une manière évidente, l'établissement projeté
emrservatoire serait d'une incontestable utilité. »
artie, Perversion du goût musical est encore signalée dans un autre
tut; rien signé, de la Revue du Lyonnais : « Notre époque, écrit
de D Gri an°nYme, sera certainement indiquée comme une époque
e-grèe. Ge progrès sera d'autant plus facile à constater que Phisterien
tlier qui fera l'histoire philosophique de la musique, aura dû exhutiozes archives musicales d'un temps encore plus éloigné du nôtre,
de Morceaux de musique pittoresque dont les titres suivants
énk donner l'idée Journée du 10 Août, arrangée pour le piano et
dédï
e aux ma
de Guillaume Tell, ou Bataille d'Austerlitz, arran-
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gèe pour deux flageolets. Nous n'imaginons plus semblables
»
L'idée faisait donc son chemin ; le Maire de Lyon y était pe
lernent favorable, mais son administration ne semblait pas le sut"-:
Faisant un appel pressant au public, M. Raphaël Flacheron, tri
tecte, écrit
Tous les musiciens, artistes et amateurs de notre
réclament une salle de concert. C'est un besoin si généralernent .i;
connu que le Maire de notre cité l'a pressenti lui-même à plus
reprises dans des solennités publiques, et qu'il s'est, il y a un an, d*;
.
la séance de la distribution de la Société des Amis des Arts, fo,
lement engagé à le satisfaire_ Toutes les promesses de M.
ont été jusqu'à ce jour sans aucun résultat. Le terrain a été
il est vrai, le plan dressé, mais tout en est resté là depuis ce b.
mouvement. Les bonnes intentions de M. Martin ont-elles été PZ;
lysées par le Conseil municipal ?... Ne sollicitons donc plus
ment l'administration locale, et fondons une Société musicale ré-i4
voie de souscription, de même que cela s'est pratiqué pour la SoeLii
des, Amis des Arts... Fondons une Société qui, dans l'avenir, PU"'"'
servir de base à une organisation plus développée 35. »
L'appel de M. Flacheron est entendu ; une souscription est ouve
en juin 1840, trente amateurs, fondant la Société, font choix, en
salle, du premier étage des Halles de la Grenette, au centre relie
h ville .3.
Le local, ouvert aux sociétaires le 15 octobre de la même an_i
comportait deux salles principales dans l'une d'elles, une ga.1
latérale avec tribune, supportée par des colonnettes en fonte, avait
construite au pourtour de la salle ; à l'extrémité opposée à 18
hune, une estrade en amphithéâtre pouvait recevoir un orchestre
cent exécutants, dont la direction était confiée au violoniste
rnann. L'espace total contenait environ 550 personnes y corne
musiciens 37.
Le prix de la souscription annuelle était de 50 francs ; onsel
vait pour trois ans, en payant, en outre, un droit d'entrée de 25
Le jeudi soir était consacré à l'exécution des symphonies e
•

(34) Revue du Lyonna., 1843, 1- sem., p. 58 et suiv.
(35) De la Création d'une salle de concert et. d'un Conservatoire à
Lyonnats, 1839,
sem., p.
(38) Les Halles de la Grenette étaient situées dans ta rue Basse-Grenette,
descendant, entre les rues Grenette et Tupin actuelles elles ont disparu
Basse-Grenette a été élargie pour !devenir la rue Centrale.
(37) Renie d« Lijonnals, 1840, 2. sem., p. 313.
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v en outre, les Sociétaires pouvaient venir, tous les jours non réserés, exécuter de la musique d'ensemble dans la salle de l'orchestre.
1
gaii."autre salle, ou salon, ouverte de 8 heures du matin u 11 heures
04«, était la disposition des sociétaires, qui y trouvaient des
'
eines et des journaux.
j'était d.ne plutôt. une sorte de cercle ; du reste, la Société avait
le nom de Cercle musical de Lyon.
'
in' former des choeurs, et, ajoute l'auteur de l'article de la Revue
iliOnnais cité ci-dessus, pour a en atteignant avec plus de certinde
tine le but que la Société se proposait, répandre le goût de la musiPal'ini la population, comme moyen puissant de moralisation
inission administrative de la Société fondait un cours public
tatuit de solfège et de chant, dont ta direction était confiée à
icluet ; on ne devait y admettre que les jeunes artisans qui s'enari rient à chanter, pendant toute la durée de leurs études, et un
cii, Int« leur sortie des cours, dans les concerts donnés par la Set4
L6
fer janvier 1841, six mois après sa fondation, la Société se com180 membres souscripteurs et 15 membres honoraires, ces
a.'moisis parmi les artistes les plus distingués de la ville.
''''''nernbres du Conseil d'Administration étaient à cette époque
MM. 1e
comte Henri de Chaponay, Président,
André Fauvel, Vice-Président,
EtaPhaël Flacheron, Secrétaire,
6d-Charreton, Secrétaire-adjointe,
niPpolyte Dame Trésorier,
eolS. Bégule, Bibliothécaire-Archiviste.
MM

mité exécutif fonctionnait latéralement, composé de :
. Gimuid,
nousset,
Courner.

'eh, ans après, le Cercle musical s'établissait sur des bases noue% et . Plus larges, 31, quai Saint-Antoine, sur l'emplacement
Dite,kpane'enne chapelle, complètement métamorphosée par M. Ralacheron.
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L'édifice duquel dépendait cette chapelle, où prièrent pendant, .
siècles les religieux Antonins, était devenu au xue siècle un
portant le nom d'hôpital Saint-André, destiné aux pauvres eestropiés « par le rétrécissement de leurs nerfs ». On l'appelait v
renient la cc Gontracterie » (Domus contractoria maison des c74;
tractés ou rétrécis). Il commençait à l'angle de la rue petit-Dee
avait une façade considérable sur le quai et s'étendait par delle,
jusqu'à la rue Mercière. La Révolution dispersa les Antonins et' .1
couvent fut transformé en maison particulière
Le Cercle musical y fit des dépenses considérables, dont nal%
trouvons la trace dans le local qui de nos jours s'appelle le
du Gymnase. Ces frais nécessitèrent l'augmentation de la cotise'
qui fut portée à 105 francs.
L'inauguration eut lieu en 1843 ; des choeurs furent chantés Par
élèves de l'école dirigée par M. Maniquet.
L'année suivante, Georges Hainl, qui, depuis quatre ans, était
d'orchestre du Grand-Théâtre, avec une autorité dont Peuveev
souvenir encore quelques-uns de ses contemporains (car il ne
son bâton à Lyon qu'en 1863, pour prendre celui de premier
d'orchestre à l'Opéra de Paris), succède à M. Baumann conene
d'orchestre du Cercle musical ; à ce moment, il semble que r
de musique avait cessé d'exister, car les chœurs étaient conll,o0é0
quarante des principaux amateurs de chant de la ville 39.
Les cotisations annuelles couvrent difficilement les frais ; on
che alors à susciter l'adhésion de nouveaux membres en leur 0 ,
des distractions nouvelles. On installe, en 1847, une salle reine
deux billards et une autre salle pourvue également d'un bill
pouvant servir d'estaminet 4°. On s'écartait ainsi considérablierei
premier but.
P. HoLsTle
(A suivre.)
(38)Revue du Lyonnais. 1843. 1.' sein, p. 60.
(39)Almanach de Lyon, 1844.
(40)Almanach de Lyon. 1847.
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Il
b

S5s lettres, Sidoine nous a laissé quelques récits très intéresqj d. sa vie à Lyon. Le plus célèbtre et le plus charmant est celui
fait au gendre de Philomathius, Eriphius, malade et absent,
UT: 'ode des fêtes de saint Just
ramené des solitudes de la Thébaïde.
de l'évêque Justus
qiiji été déposé à la fin du ive siècle dans la basilique des Macchabées,
*81élevajt au sud-ouest de Lyon, sur la colline, tout près des murs.
de grandes fêtes s'organisèrent en l'honneur du saint au
encement de septembre, et les habitants de Lyon s'y portaient
dioe,rle. Sidoine ne nous a fourni aucune indication qui permette de
le 2 sr' son récit une date d'année un peu précise. Donc, ce jour-là,
le jaZternbre, les fidèles étaient réunis au tombeau de Justus. Avant
10,4 1:31 avait eu lieu une première procession, suivie par une grande
es deux sexes, si grande même qu'elle ne pouvait tenir dans.
ba:
%né 'ligue ni sous ses nombreux portiques. Le premier office terClere;,quand se furent tues les psalmodies alternées des moines et des
ti,l'assistance se dispersa aux alentours, pour attendre, à l'heure
1164.C, le sacrifice divin. « Nous étions, dit Sidoine, suffoqués par
ta b.„17
, se du lieu, l'entassement de la foule, la chaleur du luminaire.
tègir.nuit d'été qui se dissipait à peine avait rempli l'intérieur de
kvtet une vapeur surchauffée ; au dehors, au contraire, au soleil
d
cireulait un air frais, précurseur de l'automne. Tandis que les
'
i
Dabri classes de fidèles se répandaient de tous les côtés, les premiers
be% 'es Citoyens de Lyon eurent l'idée de se réunir auprès du tom411 --sui Syagrius, qui n'était pas à une portée d'are. Les uns
(IN R
m. Baret, Œuvres de Sidoine Apollinaire, 138, date de 161-4.. 1,1,
1%,,beije'

r

de faire 4:l'hypothèse précise entre 450-450 et 15.467.
.êque de Lyon, voir Duchesne, Fastes épiscopatx de l'ancienne Gaule,
de la sainte Eglise de Lyon, &I.. Coudai». et Vanel, 157.
LYon
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étaient assis à l'ombre d'une treille que recouvraient en reto
les pampres d'une vieille vigne, les autres sur un tertre de
émaillé de fleurs parfumées. Les propos étaient doux, enjoués, Pi
sauts. De plus, et n'était là ce qu'il y avait de plus charmant, il
question ni des gouvernants ni des impôts ; nulle parole qui P
l'objet d une délation, nul délateur parmi nous. Quiconque aval.
bonne histoire à conter et savait le faire en heureux termes était éc°
.....e.
avec empressement ; point de longs monologues cependant,
qu'une vive gaîté interrompait les récits.
« Puis, fatigués de ce long repos, nous décidâmes de nous rein
Bientôt, nous divisant en deux groupes, selon l'âge, les uns dein.° 40,
à grands cris et organisent un jeu de paume, les autres une table y;
dés. Le premier, je donnai le signal de la paume, dont j e raffole,.
sais, autant que des livres. Dans l'autre groupe, mon ami Douille
homme d'une grâce et d'un enjouement extrêmes, avait pris 1
les agitait et, comme s'il eût eu une trompette, aPPelei*"
joueurs. Quant à nous, nous jouâmes de tout cœur avec une t
d'écoliers, de manière à ranimer par une course salutaire nos rne
engourdis dans de trop longues occupations sédentaires. Là, ril
Philomathius lui-même__ ne cessa de se mêler aux camPs
de paume 1.. Il y réussissait très bien quand il était plus
Mais, corne il était souvent rejeté hors de son camp par le
du joueur qui courrait au milieu, comme d'autres fois, si on lig
tait sur les lignes, il ne pouvait ni couper ni éviter la balle
geante ou rasante et que, trop souvent renversé, il ne se
qu'avec effort de sa chute malheureuse, il fut le premier à se
du jeu avec des soupirs et tout l'intérieur en feu. En effet,
cite lui avait gonflé les fibres du foie et lui causait des do
cruelles. Je m'arrêtai aussitôt et lui fis la charité de cesser en
temps que lui, voulant éviter à sa fatigue cette petite honte.
« Dès que nous fûmes assis, la sueur le força à demander d
pour laver son visage. On la lui apporta et en même tek
viette toute poilue qui, nettoyée par la lessive de sa saleté de
se balançait sur une corde tendue par le portier à travers 13 7
porte du monument. Tandis qu'il séchait â loisir ses joues: «
• drais, dit-il, que tu me dictasses un quatrain approprié à réto« Mais, ajouta-t-il, Que nen
• je tiens. » - Soit, répondis-je.
sur ce Jeu. et Fertlg, C. .Sollius Apottirearls und seine Zeit Pr., el.
•
L'historien anglais Hodgkin, Itatzt and her inv.ers, II, 231, appelle cette
de tennis.
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ces vers. » Je l'assurai que son désir pourrait être
281ere dans
« Eh bien I répliqua-t-il, commence à dicter. » - Je souris :
• he que les Muses seront irritées, si j'entre dans leur choeur en
• Présence de tous ces juges. » Avec une vivacité pleine de courtoisie,
ear c'est un homme passionné, d'un à-propos intarissable, il riposta :
Veille bien, seigneur Sollius, à ce qu'Apollon ne s'irrite davantage,
tout seul tu provoques à un entretien secret ses élèves chéries. »
evirles quels applaudissements une riposte aussi prompte etaussi
nte souleva. Sans tarder, j'appelai son secrétaire, qui se tenait
Ade là avec ses tablettes, et je composai cette épigramme :
Prochain matin, soit que la chaleur du bain le réclame, soit
In' la chasse son front ruisselle de sueur, puisse le beau Philo: hius avec ce linge sécher son visage humide, Si bien que l'eau
l'isse de sa figure dans cette toison altérée. »
Peine notre Epiphanius avait-il achevé d'écrire ce couplet que
n: nous annonça l'heure où l'évêque allait sortir de la sacristie, et
nous levâmes aussitôt. »
terécit est très instructif c'est bien là ramassée en une seule scène
zi,2" la i-eunesse de Sidoine. Chrétien, assiste aux fêtes religieuses,
est tout aux plaisirs mondains. Fier de ses ancêtres, il prend
Parmi les premiers de la cité. Ce sont des hommes d'excellente
pleins d'urbanité et d'égards les uns pour les autres.
ht, cette société, on goûte également les conversations spirituelles,
ottler d'amateurs et les sports qui entretiennent la vigueur du corps
ile,s jeux de hasard qui passionnent. Et tous ces détails apparaissent
SI,
Un
, cadre frais et poétique, tel que Sidoine devait l'aimer.
ziab:lne put encore témoigner sa sympathie pour la famille lyon0017 de Philornathius dans d'autres vers plus graves et plus mélanDes. Philomathia venait de mourir depuis trois jours ; il en fait
itidij un de ses amis 13.. C'était une épouse soumise, une maîtresse
hetsgente, une mère utile, une fille pieuse, digne de tous les resin
tous les égards, de toutes les affections ; elle laissait un père
mour pour elle, ne s'était point remarié, un mari d'une
longtemps affaiblie, cinq petits enfants. Que la morte
la
'veut fille d Philomathius, tout l'indique la tendresse de ce père
Dtourri Pensait se continuer dans sa fille unique en lui donnant son
cet état maladif déja signalé chez le gendre de Philo-

ea

R. .4.. Cf. Sirmond, Montt Opera, Notae, 9. Il fait, avec juste ral,..athla la Me de Philomathius.
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mathius, l'amitié très déférente de Sidoine, la qualité de Philonle
_,,,
qui appartenait évidemment à la haute société de Lyon. Ses obelle7:;'
furent très solennelles ; Lyonnais et étrangers arrêtaient le c
se',
pour toucher et baiser le cercueil. Reçue par les prêtres et
parents, elle fut déposée dans la paix éternelle, comme si elle ilté;:ti'
qu'endormie. A la prière de Philomathius qui, on l'a vu,
la poésie de son ami, Sidoine écrivit une nénie en hendécasYlla'w—
destinée à être gravée sur le tombeau
Ravie, par une mort brusque et cruelle, à ses cinq enfants, le
„
père, à son mari, la matrone Philomathia a été déposée dans ce
cre par les mains de sa patrie en larmes. Tu fus l'éclat de ta race,
neur de ton .mari, prudente, chaste, modeste, austère, douce, vrai r
iuirl
dèle pour les plus âgées, et tu sus par ton heureux caractère con Rir ,
ce que 1 on considère comme inconciliable. Car les meilleures i°02
pagnes de ba vie furent une liberté sérieuse et une pudeur ent e 0„,
De là vient notre douleur à la pensée que ta vie a., à peine, ache'00 ,
trentième année, et qu'au temps de ta jeunesse il ait fallu Pau"
injuste mort te rendre de justes devoirs. »
en
Quelquefois, malheureusement, Sidoine apparaît avec de vicL
i ne
préjugés. Voici une autre scène, qui est à cet égard bien s_
captive "4.. Il a été déjà démontré que cette scène était
ment antérieure à son épiscopat et qu'elle n'avait pu se passer
environs de Lyon. Au printemps, Sidoine quittait la ville pour ° I
dre en Auvergne. Non loin de la route qu'il suivait, était une néer°riiïr
et dans cette nécropole le tombeau de son aïeul Apollinaire,
préfet du prétoire. Depuis longtemps, aucun mort n'avait été dy
en cet endroit, tant il était déjà rempli de cendres funéraires
cercueils. iLes pluies et les neiges de l'hiver avaient nivelé le te
et les petits tertres, qui marquaient les tombes, avaient en
disparu. Du haut d'une côte, Sidoine vit au loin des hommes
veillaient dans le champ des morts et cherchaient à creuser de
velles tombes. Ils avaient même, ô sacrilège rejeté des rne
terre sur le gazon qui recouvrait le tombeau drAnollinaire et
monument lui-même, monument très simple sans doute et aie.
entretenu pour être si facilement souillé de décombres. si
indigné, traversa les champs au galop de son cheval et arriva ►
pour éviter un plus grand crime. Les fossoyeurs restèrent Sue
abasourdis de cette intervention. Ici l'écrivain est obligé d'user
(140) 'p. in, 12, p. 64-66.
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Dhémisme: Je confesse mon erreur, dit-il, je ne pus différer le châtiSur la tombe même de mon aïeul, j'infligeai à ces brigands
suPPlice suffisant pour la piété des vivants et la tranquillité des
» I1 précisera un peu plus loin.
,‘-lelpendant, il fut pris de remords, plus exactement de crainte. Il
i, ,tait fait justice lui-même ; il n'avait pas déféré les coupables .'
i'veque dont le cas relevait ; comme il dit encore, il avait à la fois
gé son droit et faitt d'avance la besogne du nasteur. Tout en cou
écrivit à l'évêque une
sa route, avec beaucoup d'égards,
.re où il lui racontait tout ce qui s'était passé. Sidoine était un perso
,e imPortant : le saint homme s'empressa de lui répondre, non
lui Pardonner, mais pour le féliciter, en lui affirmant que la coues ancêtres était à bon droit de frapper ainsi de tels coupables.
fine dit que ses victimes furent caesos, ce qui parait bien vouloir
be;;; qu'il les frappa jusqu'au sang, peut-être même qu'il les tua. De
natine8 &mes n'ont vu là qu'une forte correction, une sorte de bastonftieieux que ce soit pour un poète et un futur évêque, il est
fr_in que Sidoine a été beaucoup plus loin, évidemment trop loin.
t :nquille du côté de l'évêque, Sidoine s'occupa de restaurer le
oi
)40 eau que son état de ruine avait exposé au sacrilège. Il demanda
neveu Secundus de faire relever la terre et d'y placer une dalle
marbre
kiiezi
poli. Gaud-entius avait entre les mains l'argent nécessaire
dpitjnYer les frais. Dans le silence de la nuit, Sidoine a composé une
en vers qu'il aurait voulu meilleurs, car ils se ressentent du
fe21...ront gravée, sur la pierre tumulaire ; il faudra bien éviter
1.argii:7'. dans la gravure de l'inscription : on les attribuerait non au
mas au poète. Voici quelle était cette inscription
ce-Zdi vement, après la disparition de mon père et de mes oncles,
'venir e, Petit-fils digne de lui, je l'ai consacré à mon aïeul, pour qu'à
fo% ' vengeur ignorant du respect dû au mort, enseveli ici, tu ne
Iwoir ,%ea. Cette terre dégradée. Ici gît le préfet Apollinaire qui, après
the gouverné le prétoire des Gaules, fut reçu dans le sein de
rie en deuil. Personnage très écouté et très utile dans ses dotribunaux, il sut, exemple périlleux pour
ramée, dans
t%
ee qui 'll'es, rester indépendant sous la domination des tyrans. Mais
PParait comme son plus grand titre d'honneur, c'est que puriont soa,‘
— 'l'ont par la croix, ses membres par le baptême, le premier
les
ens, il renonça aux cultes sacrilèges. C'est, en effet, la pre% re
eeieZartni les dignités, c'est la plus fière vertu de surpasser par
nee ceux qu'on égale par les honneurs, et quand on a obtenu

e
jn
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les mêmes titres que ses parents, de s'élever plus haut par ses Merl"'
Dans cette lettre, Sidoine parait attacher plus de prix aux solxv
orgueilleux de sa race qu'à. la vie des pauvres gens. Une fa
,
•
„,.
attitude, inspirée par la force des traditions païennes, nous re"1
au temps où il écrivait ses poèmes surchargés de mythologie et
dition antique. L'évêque qui devait être alors sur le siège de Len i4
qui montra pour lui tant d'indulgence, était %tiens 141 , dont il a ;
le plus vif éloge 1., et qui parait d'ailleurs avoir été bon et challit,
'"-, 7
Ne. Ce qui explique l'acte de Sidoine, ce sont les moeurs deelie,
temps et de son monde, ces prétentions aristocratiques auqu,...,'
cédait si facilement l'évêque de Lyon lui-même, enfin sa jelevucar ce méfait ne peut guère se placer qu'entre 450 et 470. bien
sans doute qu'il ait atteint la quarantaine 143,

1,

Vers la fin du séjour de Sidoine à Lyon, il se passa des Wren'
auxquels il ne fait que d'obscures allusions, sans doute parce
montra plus de souplesse que de fierté.
Sidoine était le gendre de I empereur Avitus ; il 1 avait accoineg
à Rome et, en termes magnifiques, avait prononcé son panégej
le 1" janvier 456 1.. Mais la chute d'Aval. avait été rapide- 11.8e:
de nouveau en Italie par la révolte du maître de la milice Riejeetés,
du comte des domestiques Majorien, il fut complètement défait
de Plaisance, le 18 septembre 456, et perdit l'Empire 145, Sidoine
parmi les vaincus, et tout fait penser qu'il était aux côtés de son
père dans la défaite. C'est probablement à cette occasion qu'il .
renouvelé sa camaraderie avec l'arverne Catullinus 14 - Lui-le
dans sa préface au Panégyrique de Majorien, il a rappelé Ce ne
douloureux de sa vie. Tombé entre les mains des vainqueurs, il ai
à leur merci. Son sort dut être d'autant plus incertain que très Pei
temps après Avitus fait, malgré lui, évêque de Plaisance, tale
(141) Sur Pollens, voir plus loin.
,trir
(142) Ep. 11, 10, p. 44 : vin sancti, strenui, severi, mlseritordis ; 1V, 25, p.
138 : Sidon t. papae
ù
(143) Cbaix, S. Sidoine Apollinaire, I. 137, attribue an séjour de
Ge.
Ire In. 13, p. 86, où Sidoine met son fils en garde contre les mauvaises fréelent
il n'y 21.â. cet égard aucun indice suffisant.
(144) Canin. vu, p. 276-2D4. Voir la bibliographie dans 3.-B. Martin, Btalaire let
de Lyon, n. 18.
(145) Sur ces événements, cf Hodgkin, Italy and lier tnuaders, 1 f, 385 et sUiv,
relli, Anna« (rites., 455-476, Studi e Documenti di Simla e Diritto. VII. 0.9.'
(146) Ep. 1, 11, p. 23 cum semper mliii, tum preeecipue commilLtio recta
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Le
danger
r, mais était mis à mort sur l'ordre de Majorien
dis
.earu,
Sidoine
obtint, grâce à Majorien, son pardon. Ainsi naguère,
di
quand j'étais tombé parmi les vaincus, toi, le vainqueur, tu
cird.nné de relever la tète. Qu'elle te célèbre, la langue du poète
•
as épargné
Serviat ergo

servati lingue poetae.

un Peu plus
plus tard, quand il s'agit du pardon même de la ville de
Sidoine put dire à Majorien, Empereur « Je m'en souviens,
• ,_. il s'agissait de pardonner, tu avais bien ce même visage .9. »
d j,trine devait pousser très loin la reconnaissance. Dans le courant,
ni.. 7 et la, première partie de 458, la Gaule, Lyon même furent forteétrt troublés. Rien ne prouve, quoi qu'on en ait dit, que Sidoine ait
.L.Creeement compromis dans les mouvements qui se produisirent
à Plus forte raison
qu'il en ait été un des chefs principaux
s
regrettaient
leur empereur Avitus. De plus, dans les
tra.plaul°1
,kiZes cites comme Lyon, on gémissait de l'excès des charges finanCes mécontentements divers donnèrent lieu à une action corn
ij« Ricimer et Majorien n'avaient pas donné de successeur à AviIF.' il eut en Occident un interrègne de plus de cinq mois, jusqu'au
Pendant ce temos, une conjuration s'organisa en Gaule
1), 'air. un Empereur.Sidoine l'appelle la conjuration Marcellienne.
cette épithète, on a pensé qu'elle avait eu. pour objet de porter

Lys

(Liz,
'1 aie

C48,11.

(49,

p. 455-470, Stil. e documentl
d
Am'Ital.,
...nt. voir la rio.. cantarellf. i.

xviii lm, 6,

11,„ y 10.13
- V.

.

25.

57,98, p. 2'14-275
cum parcere
Hic tibi vultus erat,

1 .f .6 écrits à propos de l'entrée de Majorien à Lyon, marquent bien un réel
ttex.1)s entre la grâce de Sidoine, puis cette entrée. cependant. sans raison

este, On a placé d'ordinaire la grâce de Sidoine lors de l'entrée de MajoElle se présente plus logiquement ici. On ne saurait opposer le V. 23 du
6

!hl%

Ut reddas patriam simulque vitam,

seulement dans cette pièce un allégement d'impôts qui doit lui rendre
et en même temps soulager sa patrie.
mouvement en Gaule et Lyon, on
$4, Cite, ip ce.. (1.1 ont fait de Sidoine le chef
Barat, CElivres de
aexempte, Chais, saint slaatne et son temps, I. 104 ;
fie_
Archivio .1. Socde.
Vienveratore
71res
lit ;
st:
_
i.
oc
St.. et duinenfl
VI, 1.3, p. 289, et Annall ditatta, p.
.1.471a,
.Vil, 1896, 72. Hodgkin, flaty and lier invaders, 2. éd., IL 409, est
hi- 1%er,,

Zf

(1,11LaLicL, a. 455-476. Studi o document! ai Storlae

.1,11,
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stitie
à l'Empire Marcellinus ou Marcellianus, ancien lieutenant d
qui s'était adjugé le gouvernement de l'Illyrie -1.. Un des chefs
paux était Paeonius 1., arlésien d'origine médiocre, mais mari
fille de grande famille, personnage ambitieux et bruyant crui
de la confusion générale pour se faire, de son chef, préfet du Prée
des Gaules 154., L'amitié de Sidoine pour Paeonius, qui devait se
ger plus tard en un sentiment tout contraire, ne suffit pas pour faire .,
poète lyonniais le plus actif des conjurés. Bientôt le complot sve
pliqua fort. Les Gaulois révoltés durent s accorder avec les Wisig°D-1
t. .
0
qui avaient été le principal appui cl'Avitus 1.. Ils s'allièrent aussi 7
, ,. Burgundions. Ces Germains étaient établis depuis plus de douze
ia.., depuis le Jura et le lac de Genève jusqu'au:
tg.
dans la
de Grenoble 157. Vers la fin de 456, leurs rois, Gundiecuh et
ramenaient leur armée d'Espagne 158. Marius d'Avenches
Pseuclo-Frédégairel.., dans des textes très laconiques et très
faits, parlent d'un pacte qui se fit précisément alors entre les aae:r t
notamment les grands propriétaires de la classe sénatoriale
la Ire Lyonnaise, et les Burgundions. C'était un excellent moyen t°.e.,, t
la fois de s'assurer des allies et d'échapper aux charges imPé"
Les grands propriétaires, en effet, abandonnèrent à leurs alliés
mains une part de leurs terres, ce qui leur donnait un rte al
pour refuser les impôts. Au demeurant, les Burgundions ét;s0,
d'humeur peu farouche, les moins terribles des Barbares. tee'
(152) Voir les textes très rares .cites dans Sidonli Opera, éd. Ltitjohann, Mon~
.fluet. Ant., virli, Index, 430.
..
(153) Ep. I, 11, p. 24 nobillum juventutl signiferum sese in tactione praebnere
amico.
(154) Borgb.esi, Œuvres, X, 741.
(155) Carra. V, V. 562-563, p. 273.
(I56) Chronica G antes ann. 45 2 et 511, éd. Mommsen, Mon. Germ. fist., u A 19.
t de
Chron. min. I, 660 : Sairiwudie Burgundlonum reliquil8 datur cura indigents div..(157) La délimitation de la Sapa.. a été Tort► discutée, surtout cause
Notitta d'ignitatum, éd. Seeck, 215. où 11 est question de Ebredunum
voulu identifier cet Ebredunum tantôt avec Yverdon, tantôt avec Embrun.
réglé la question en plaçant Ebredunum SapctudUze au fond du lac
I'vorne, Ephemeris Effloraphica, 1V, Observationes criticad, xxix, Alpes
et C.
L., Avr, 27. Pour le reste, voir ;Min, Geschichte der Burounclione. ,
Mi-Mmsen, Mon. Germ. Ms, MI.
(158) Prosper, Ch.ron. Cont.
IX, Chron. mi,. I, 305.
Mommsen, Mon. Germ. tst., ituct.
(159) l'ilarius d'Avenches, Chron.,
min. II, 232 [486] ego arma Burgundiones partem Caillas occupaverwit
senatoribus divisekrunt.
(160) Fredegartt Citron., éd. 13. Krus.. Mon. Germ. 11141., Script. rerum Meir"'
Per legati invitati a Roma]. vel Gains qui Lugdunensium provinclana...
tilbuta reipublicae potuissent refluer,
cum uxoris et liber. visi sun,
ce texte, voir Monod, Sur un texte de ta compilation dite de Prete...et
V.Ecole des Hautes-Études, 2.30.
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tele de la I' Lyonnaise, parait avoir été le centre de cette politique et
ia
Burgundi
ons se répandirent jusque dans les grands domaines des
etreiri
cilis.
}est sans doute alors que Sidoine, dans une de ses plus pittoresques
Zles
s'excusait à Catullinus de ne pouvoir composer d'épithas. Il est encombré par des protecteurs barbares, hauts de sept
bruYants, grossiers, qui ne parlent que le langage germanique,
Ils sont obséquieux, d'une politesse
nt à. tue-tête, sentent
41' amilière, si nombreux et si grands que la cuisine d'Alcinotis ne
éeurrait contenir. Catullinus, qui résidait en eff et en Auvergne,
t, très heureux de ne pas les avoir sur le dos. Ge n'était certes pas à
mais à la campagne, dans le domaine paternel, que Sidoine
d7b Qbligé de les subir de la sorte. Il veillait sans doute à l'installation
rnaic.eshôtes peu raffinés sur ses terres du Lyonnais. Leurs visites
:
nales, comme celles des clients de la villa, leur entassement dans
treisines, l'obligation où est Sidoine de cohabiter avec eux, tous ces
doZ.se raPportent bien mieux à la vie du grand propriétaire sur ses
nes (lu% celle du citadin,
en comput que son pouvoir était gravement menacé par ces
co
• l'e' ces alliances avec les Barbares, ces occupations territoLprisciu'il eut paré aux plus graves dangers qui menaçaient
tailie'e' avec un ramassis de Barbares 1 ., il traversa les Alpes au
11 de novembre 458, malgré les neiges et les glaces, pour venir
•--i'
qttel'enlettre en ordre 164 . sur ce qui se passa alors en Gaule, il n'y a
les vers alambiqués du Panégyrique de Majorien, par Sidoine.
ert, unique témoignage est fort obscur, on en a déduit les
eécits
les Plus divers. Voici ce qu'on en peut tirer.
le en est descendu des Alpes 1., accompagné des grands person-

Ze

Z

= Aad. v. e. Catullinum. Tillemrint, Méenotre3 st, Ishistaire eeeLé11, 17,
Soiltus Apollinar. Shiontus und seine Zeit. trop
.1.1 . Fertlg,
composée en Auvergne et fait. allusion à lagarnlsonde
été
ns dent
on t.
c
ie
de
J1 était évêque
Parle Sidoine,
6, P. 5., au temps
est forcément antérieur à l'épiscopat de Sidoine, et les Burgundions
"
en l'occasion de défendre l'Auvergne contre le. entreprises des
le AD«.
d'autres hypothèses, qu'il est Inutile de relever, les détails donnés Par
Zurte.,
wisigoths, Mélanges Gabriel Monod, 25, n. 2, c'est-à-dire le plan
sfellotien
'1°1}1).1,1011 des Burgundions et des Wisigoths, l'établissement d'une garnitite
ans .‘ Lyon ne reposent sur rien ou sur des textes auxquels on a voulu
. qu'ils ne disent.
C
v. 472-477 1). 211.
v
«14 Car
P. 272-273>
•
V. V.
P. .73.

14141.

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Etuiles
202
nages du palais, du maître de la milice qui commandait l'aile
du préfet du prétoire des Gaules. peut-être Paieonius, dont l'US
'Lion avait été tardivement légitimée 1., plus probablement Mme:
un des principaux personnages de la Narbonnaise, grand ami d° dit
doine 1.. D'après deux vers difficiles à expliquer et dont le texte a e, 76
être mal établi par les éditeurs, le préfet du prétoire fut ellarggi_
faire rentrer dans l'obéissance le roi des Wisigoths, Théodoric,
de l'Empire, ou plutôt, si les expressions de Sidoine sont trop
tieuses, de négocier avec lui 1.. Théodoric est bien, en effet, le Pelli;;,
pastis, qui dietat modo jura Getis, dont parle le poète lyonnais je'
Contre les Burgundions et contre la ville de Lyon, Majorien el:"
en avant un homme de confiance, Pierre 171, le chef de ses
premier secrétaire, avec une partie de ses forces. Comme ce
„1.
était très puissant près de Majorien, Sidoine tint à lui faire sa
l'es .
il lui demanda d'être son Mécène et lui dédia le panégyrique de
pereur ln. Donc, bien accompagné, Pierre eut d'abord affaire 9 ,
.0
Burgundions. Leur roi Gundieuch crut plus prudent de ne P
de résistance ; au reste, les chefs burgundions furent presque tee
respectueux de l'Empire et des Empereurs. Pierre lui dicta les cc
tions de Majorien 173, Quelles furent ces conditions ? Sidoine n'en
(166) Non pas sans doute le martre général de la milice, Ricimer, malgré
Sirmond, Sidonli Opera, Notae, 124, mais le maitre de la milice des Gaules,
peut-être même déjà. Aegidius.
(167) Ep. 1, 11, 24 : qui ad Gainas administrandas fascibus priusquam
accingi... Cf. Borghesi, CEuvres, X, 741.
Bore., Œuvres, X, 742.
(168) Sirmond. Sictonil Opera, Notae, 125 :
25, fait allusion à la préfecture de Magnus juxta eum [MaJorianurnj
praofecto, nuper ex consuls.
(1611) Volet ces deux vers, Carne_ V, v. 562-563, p. 273
Qui dictai modo jura Getis, sub indice vestro
Pentus ravum praeconem suscipit hostls.
Le mot suscipit n'offre pas de sens satisfaisant. Dans deux mss., dont le premilef,4
g}rtre des variantes précieuses, le Marclant. 5M et le Laurcntianus plut- Xi
de
trouve suspielt, qui se comprend bien mieux. On peut voir déjà la correct..
en suspicit faite par Achille Tatius dans Chatelain. Recherches sur lin nill"
Vaticanus n. 3.241, Mélanges Oraux, 321.
de S'id..
(170) Sidoine désigne par les mêmes mots Théodoric dans le PanégYril—
Carin. vil, y. 218-220. p. 283
— quem pro pletate propinqui
Expetis in media pellitt principts au..
(171) on ne connait pierre que par Sidoine, Carm. titi V. 5, p. 226 V, V•
V. 308, p. 304 ;
Ep. IX. 13, p. 224 15, p. 233.
(172) Carin. ln, v. 5, p. 255
At mihi Pat"rus .t Maecenas temporis hujus.
(173) Carin. vr y. 266-261, p. 274
interprete sub quo
Fl.titer
vestras gens «fera condlciones.
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en* Gundieuch les accepta-t-il aussi complètement que l'indique le
teuiours porté it exagérer les succès impériaux ? C'est peu proln- En tout cas, les Burgundions se retirèrent, laissant libre la
r,,,7de
h Lyon. Ils abandonnaient ceux qui les avaient appelés et pays
r Dan de leurs terres.
mit la ville de Lyon, défendue par ses fleuves et par ses mude "es- Arrivé au dernier tableau de son panégyrique, Sidoine a peur
A L
e Pas trouver de louanges dignes du représentant de l'Empereur.
thni."'vers son dithyrambe, ont comprend que les troupes impériales
ig
r(linencé l'assaut, mais q-ue bientôt la ville est entrée en compo,Cu., que Pierre a négocié avec beaucoup de sagesse sa soumission
des étages f75. Alors L'Empereur lui-même est entré dans
4:elle
Il,
' et ici, Sidoine devient vraiment pathétique 176
Puisqu,e, dernière espérance au milieu de nos désastres, tu es
jette
—tu i nous t'en conjurons, viens réparer nos ruines et en passant,
si= un regard, ô vainqueur, sur ta ville de Lyon. Brisée par d'excess.uffrances, elle te demande des jours de calme. Donne lui la
l'ends lui le souffle... Bétail, récoltes, habitants de la ville et de la
lejne, tout est épuisé. Debout, elle ne connaissait pas sa fortune.
jr:a elatit d'elle est prise, elle sait, hélas ! tout ce qu'elle fut. Après
;
1e,
aime, ô prince à. se rappeler le mal passé. Bien que nous
l'éttbsB té écrasés sous les ravages et sous l'incendie, par ta venue tu
no,
teutes choses. Puisque nous avons été la cause de ton triomphe,
ines mêmes nous plaisent. »
zus,,,Drt peut-etre attribuer Êt ces circonstances un Passage

d'une des
7;:ornitt a de iltantis, Bibi. Maxima Patru
Ettamen Romano
tt
i barbart
Romana barbaries
arte
tektlICrt.,..._
q
sulbuts hau'u
nr
iilliet
et efo
xrtiorelli
i p; congre...nem non ...nt. in-«"»
clrei Dacem roc
' usai. Impatiens jugi rebellis ignavie. Ce texte, fort obscur,
ale d'interprétations .1j/d'erses. Sur la collection pseudo-ensébienne, voir Enliber die Sel:Kr:en des DIschois von Prit Paustus, 41; - Bardentleveil,
(IN
, 210,
o.
a a pris le plus souvent, d'après les vers 572-573 du Carin. y, p.. en, que les
oibr
ment occupé la ville de Lyon et que la venue de Pierre les en avait
On se
exemple, de Jahn, Gesehtehte der leurOundionen.
par
t
Obslde percepto nostrae de moenibus urbi.
Viscertbus miseris insertu.m depulit hostetn.
mais ..
el.,
.
m. sauf le ifarctanus 554, donnent, non pas ho€,..
Zi ttti:»,,
l'armée de
,74 Le sens parait alors être celui-ci
o hr,
.1 "id.1,1
en. le siège mats Pierre a négocié et, en accorda.nt une capitulation
r
arraché 1'épéf3 qui pénétrait dans les murs. Kaufmann,
-.114Otages,
Poittnar...
Neues Schweizerisches Museum, 1865, 7, pen'e que Pierre
,
.16
de 457 ou au commencement de 458, Mai.... seulement w la fin
(1%,

e

'
vi ',T.

p. 274.
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Et Sidoine, plus loin, revient sur la clémence impériale
Puisque tu abaisses tes yeux vers nous et que tu regardes op.*
expression rassérénée
rassérénée tous ces malheureux, nous pouvons n03
jouir. Moi aussi je me souviens que, quand tu daignas me paxd°
tu avais bien ce même visage. »
Le poète, selon son habitude, n'a pas ménagé les hyperboles ;
évidemment amplifié, dramatisé le triomphe de l'Empereur. Il dm
une dette de reconnaissance. Peut-être fut-il un des artisans
réconciliation, entre Lyon et Majorien, qu'il célébrait à la fois agf;ii.,
i
enthousiasme et mélancolie .7. En tout cas, il ne parait Pas aor hésité à prononcer, à Lyon même, le Panégyrique de Majorien,
suite après la victoire impériale, en décembre 458, avant que
reur quittât le consulat 17s. Ce morceau, précédé d'une
Pierre et d'une préface, est d'une respectable longueur, 603 vee
Il est rempli de mythologie et de rhétorique 1.. Après un oomPii
tietii
à l'Empereur sur sa modestie, le poète introduit la divinité de
qu'il décrit soigneusement. Les Provinces viennent lui apporter f:p
tribut. L'une, éplorée, se jette aux pieds de Rome, c'est l'Afrique'
exhale ses plaintes. Elle raconte les origines de Majorien, puis eleisuit,
en scène la femme d'Aêtius, jalouse de la destinée réservée à Igate
Vaineiment, cette femme envieuse et clairvoyante représente 'iig,
mari la terrible concurrence que lui fait ce général, qu'elle est
obligée de vanter ; vainement, elle conseille de le mettre eht,
Aélius est trop loyal ; il se contente d'éloigner Majorien de l'are"'
Si ,
(177) Germain, Essai historique et littéraire sur Apollinaris Sidonius. fait
,
négociateur entre Majorien et Théodoric, d'après un texte de la Chronique 13.
éd. Mommsen, Mots Cern, Hist., Auct. Ant., XI, Chron. min., fi, 31. niais le
dace porte Sinerico et non Stdonio.
.11
(178) La date du Panégyrique n'est pas sans soulever quelque difficulté. .Lin 11niâ
H
O
p. 256 Imperium brun consul habet, ce qui parait s'appliquer au début du .01:15
Maioriano, Archlvio della socle. L
7ie et,
fondant sur ce texte, Cantarelli,
Gaie
Storla patria, VI, 1883, p. 289, avait d'abord placé l'expédition de Majorien
venue à Lyon au commencement de 458. Mais la première Nove. de Maiorielipiget
éd
de Ravenne du 11 janvier, ce qui rend fort improbable cette opinion (Nov.
Puis, dans ses Annan d'Italia, 453-476, Studi e document' di Stories e Diritto.
Cantarelll s'est rallié à l'opinion commune qui place le Panégy.que en décv—
ej
On ne peut, en effet, dépasser cette date cause de la mention du consulat
qui finit le 31 décembre 455. L'expression de Sidoine s'explique, peut-être, Par Cevi
Majorien ne fut, reconnu à Lyon comme consul qu'après la capitulation cl. 1a
du
inscription lyonnaise, qu'on peut dater du premier consulat de Léon, et (1.i est
ne porte pas. en effet, le nom de l'autre consul, 1,1., était Majorien, cf . All..Inscripttons antiques da Musée de Lyon, 1V, p. 28.
Med
(179) Caro. in, P. 255-.6 Ad Libellum
p. 256 PraefaMo PaltegYr.-.
Imp. Caesari Jullo Valerio Majoriano Aug V. p. 256-275 Pa.negyrIcus.
( I.) Voir les analyses de Germain, Essai historique et littéraire sur Apolitnare
80, et de Kattimann, Die Werhe des C. Soi
Apollinetrts SidOntus, 28.
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e le renvoyer dans ses terres. Mais Aètius meurt. Valentinien appelle
l crien dans son palais. Aussi l'Afrique réclame-t-eille la présence
ie jet homme nécessaire pour la délivrer de Genséric. Rome répond
1. Majorien est leur vengeur « Pourquoi perdre son temps en pae" dit-elle, il est venu, il est vainqueur. » Après ce préambule
,,,,Zeique, le poète arrive tardivement au récit direct il passe en
tes vic,toires de Majorien, victoires sur les Alamans, victoires
Vandales, victoires sur les Huns. Enfin Majorien, avec son
10,4 , d. Barbares, franchit les Alpes et arrive dans les Gaules
di c'de devant lui. On sait le reste. Ce fut une œuvre banale et médeZe que ce poème officiel récité à Lyon devant l'Empereur et aussi
ktnjt les Lyonnais, plus préoccupés sans doute des charges qui
s.ent Peser sur eux que des vers emphatiques de leur poète.
41°ine avait également exagéré la joie des Lyonnais à l'arrivée de
ckeinDoreur et les bonnes dispositions du vainqueur. Majorien par&Der e ; mais il fit payer cher son pardon. Le poète lui-même s'en
;,.11t. Les charges financières que les habitants de la 11`. Lyonnaise
t voulu supprimer furent, du moins pour la ville de Lyon, sinDa, ment aggravées. Comme il avait gagné le coeur de Majorien
'es flatteries, Sidoine sollicita pour lui-même et pour ses conciit,,,
adoucissement. Le petit poème qu'il adressa à l'Empereur
effet
rien .
oommence par une comparaison entre Hercule et Malot% ' IL se termine par une requête simple et touchante. Mais l'auteur
iteéc
i iSre pas ce dont il se plaint c'est un nouveau Géryon, un
hi:re sous forme de tribut, une triple tète, monstrunique tribucaeike tria. On ne saurait dire s'il s'agit là .de trois indemnités exexigées de la ville de Lyon ou d'une triple aggravation
tte7"'s ordinaires. Quoi qu'il en soit, payer est bien dur : Sidoine
Plus comment vivre et sa ipattie succombe sous les ruines. Que
reur lui rende à la fois sa patrie et la vie ; c'est son poète, Sido,* cŒrm,
—
V. 21-40, p. 312-313. On a placé d'ordinaire cette pièce avant le
ce oui
est Peu
vraisemblable. Majorien a quitté Ravenne .1)..3
novembre 458,

rs

Zren

18# 71.
.2..11, d'Haifa, 475-476, Sind' e document'. di Storia e Diritto,
,4
'111 ;trRite, n Alpes a été laborieuse é. pareille époque..li
n
i)as
0 is
yo
négocié avec les
i
rre
é ,
.on'n'als rlég
eute, c'est alors que pour bien
c s do
nn
'alédrav cacpéi,tualatTorSea
--11%
sou arrivée, Pierre et Sidoine ont eu l'idée du Panégitrique• Sidoine
at déc
ativ ont aux travail. Majorien n'a guère pu faire son entrée à Lyon avant, le
- le Parié rl ue a été récité avant le 31 décembre. En tout cela, il n'y
?ZR., ce pour ele
i cari",
«
reste, c'est après le Panég,ique que Sidoine est
*choit; taus du v. 25, Carm. XIII. Puis le régime financier rigou"
1.4:1
.14.
7.4.11
4,7
ha capitulation, approuvé par Majorien, a été appliqué, et c'est seuleavoir senti les premiers effets que Sidoine s'est adressé à Majorien,
..nque lui avait concilié la faveur.

a
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nius huas, qui l'en supplie. Les plus beaux souhaits pour la foi.
Majorien accompagnent ces prières.. La Muse bavarde du poète,
vrai, est devenue silencieuse elle est absorbée par le souci de eim
"
le tribut et de verser son argent au fisc, si bien qu'elle en oubliAsse
renne et Virgile. Elle redoute quelque Marsyas qui, en haine de r
bus, menace de pendre les poètes. On ignore ce que l'Empereur ré
dit à cette requête.
Les bonnes relations entre Majorien et Sidoine continuèrent,
loin de Lyon. L'Empereur s'en alla mettre à la raison les Wiel
dans le sud de la Gaule et faire campagne en Espagne. Sidoine
l'hôte du prince lors des grandes fêtes données à Arles au cionen„det,
ment de 461
Mais au mois d'août de cette même année, ese-succomba sous les coups de Ricimer. Sévère, Empereur de ncie
462 à septembre 465, fut un très obscur personnage, instrument
aux mains du patrice barbare
Sidoine, durant ces année'
vivre plutôt loin des affaires publiques. Il continuait sans doute
tager son temps entre Lyon et l'Auvergne. L'Auvergne, cePen
devait l'attirer de plus en plus depuis que, par sa femme, il avale
d'Avitus de grands biens dans ce pays et surtout de la belle
d'Aveacum '84. C'est cependant de Lyon qu'il partit à l'auton'Ine
pour aller une seconde fois à Rome.
Après un interrègne de plus d un an, le Sénat de Rome dexn
Empereur pour l'Occident à Léon qui régnait à. .Constantin0PW
Empereur, ce fut le patrice Anthemius, proclamé à Rouie le 113:'.
467 185. C'est vers lui que venait Sidoine à la fin de l'autornne
avait été spécialement mandé par l'Empereur 188 et devait se re
dans la capitale de l'Empire avec une légation arverne, au stev—
laquelle il s'intéressait vivement... De Lyon à Ravenne, Puis
Rome, il voyagea par la poste impériale... A son arrivée, il
aux fêtes éclatantes données pour le mariage de la fille d'Ante'
(182) Ep. I, 11, 22-28; IX, 13, 224-228.
455-476, Studl e document! dl Storla e 1r1
(183) Cantarent, Annali
1896, 75-St.
(184) Ep. n, 2, p. 30 qu., quia uxorium, patrie mlhi duicius.
(188) Cantare111, Annali d'Italia, 455-476, Studi e dacumenti di S.d. - Die
1896, 85-90 ;
Hodgk., !tolu and her invader.'.. II, 2. éd., 441, 450.
(1U) Ep. 1, 5, p. 8 sacris apte.. accito.
(187) Ep. I. 9, p. 20 : aliquid de legationis Arvernae petitionlbus dtera» rie.
donné à. cette légation par Chalx, S. Sidoine Apollinaire et son temps, 1,
nit 00
sur une chronologie arbitraire des lettres. Baret, Œuvres de Sidoine, 20, volt
tation des sept provinces des Gaules ; il ne s'agit que d'une députation aryen.'
(188) Ep. J, 5, p.
publicus cursus usus fuit.
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envi

L'Empereur allait commencer son second consulat, 1e
68.
Sidoine apparaissait comme le panégyriste attitré des
er 4
ers
avait
célébré Avitus, puis Majorien avec grand succès.
11.,..e.eire
,..71.niœnt sollicité t., il s'exécuta de bonne grâce et au jour dit
.
«-un°r1
,.... ça le panégyrique impérial t9t. Pour le récompenser, peut-être
affin de se conciliér les Gaulois travaillés par des intrigues Iole Anthemius le fit préfet de Rome... Peu après, il reçut de plus
dt,re d. Patrice .4. C'étaient autant d'honneurs qui rejaillissaient sur
s'i !Ille de Ly___
un Sa préfecture révolue, tandis que se jugeait le procès
ci
roA
kev,andue, préfet du prétoire des Gaules, qui avait proposé aux
'arbares de s'émanciper de l'Empire et de partager la Gaule, Sirepassa les Alpes...
(4 ,suivre.)
A. CoviLLE.
iChner 1..

(11, If
• 1. 5. p. 11 Inter rerxl etenim ouptiis patricii Ricimeris.
(4)
ZxSi, D. 20.
P.... Voir la bibliographie dans J.-B, Martin, Buttafre et conciles de
11. 21.
4:1,,iithemius pour se concilier les Gaulois, cf. Yver, Eurle, rot des
11(13)
G Monod, 20-21.
.„
ut me praefectum faceret senatui suo. Cf. Sirmond, Sidonil Opera,

2).

D.itiQue

6. D. 120 : famillam nostram... etiam patricial» divino favore reddldlmus.
Solin°
Praefectorio
(11.5,
Engelbrecht, Corpus script. certes., Ir, p. 10.
7. D. 16 : sic post comperl, nam luter 1sta discesseram, Pour le procès
eklintrue"
- ivoir Yver, Eurir., roi des Wisigoths, Mélanges G. Nforiod.,24.
el'

t

a..., Liber de statu an,mae, praerat10
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LES ANCIENNES CONFRÉRIES

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
(Suite)

c $ dee
Changements dans l'administration des confréries ; les off epe
création royale. - L'objet du règlement général de 1696 n'éteitee

bablement pas limité à l'organisation du travail. Par une coinei
digne d attention, un nouveau régime d'administration cornue' seg
la même année, â fonctionner dans la confrérie de Saint-Eloi•
affaires sont gérées désormais par des officiers appelés W de°
auditeur-examinateur des comptes. Les formes de l'élection de
re
ciers, la date des assemblées que tenaient les confrères Pont.,,
voir leurs comptes et désigner leurs successeurs sont aussi
fiées. Nous avons fort peu de renseignements sur ce qui se p5
dans les autres confréries de métiers ; on sait du moins quib, la
époque plusieurs d'entre elles avaient des administrateurs P°
des titres semblables. Tout fait supposer qu'eles avaient
pour la gestion des deniers communs, des règles uniformes
ces règles leur avaient été prescrites par le délégué du Pei
royal 1 .
C'est précisément en vertu de deux édits royaux de 1-- et
que toutes les communautés du royaume non organisées en i n
furent pourvues en même temps de syndics et d'auditeuls-ee
Lateurs des comptes Q. Ces charges étaient, dans le principe' 1
et héréditaires ; mais la plupart des corporations s'emp
les racheter, pour conserver le libre choix de leurs officiers
(1) Livre de Saint-El« f' 91 (30 décembre 1710) : un syndic promet d8 rerriPUirLe:
de sa charge « conformément aux règlemen. , Il s'agit sans doute dl/
de 1696.
(2) Isambert, Anciennes lots françaises, XX, 145 et 219.
(3) Martin-Saint-Léon, Histoire des corporations, p. 334.
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répondit, d'ailleurs, au désir du gouvernement, pour qui
créations d'offices n'étaient que des expédients budgétaires. Les
eicet
e. feéries de Villefranche n'avaient fait que subir, avec un retard,
quelques années, le sort commun. Elles durent aussi presque ausse décider pour le rachat. Mais le maintien de leur autonomie
iethi
nr ciAta cher, si l'on en juge par les plaintes que provoqua de
Part, au bout de huit ans seulement, le renouvellement de la
111
., le Manoeuvre. Le 2 Mars 170,4, l'assemblée municipale de Villee délibère « sur deux taxes réclamées aux confréries de mars et d artisans de la ville, l'une de 1.200 livres pour la confir,rn «hérdité des charges de syndics et des commissaires-ex.
nateurs desdites confréries, l'autre de 2.400 livres pour la finance
(11,,,
rachat) des offices de trésoriers, receveurs et payeurs des deniZdesdites confréries t ». Cette fois le caractère fiscal des édit.,
.
iguère dissimulé les confréries sont tenues de verser enseme olidairement, semble-t-il, une somme fixée à l'avance. Las,yri
députe deux personnes auprès de l'intendant de Lyon, pour
nee d'obtenir décharge complète, ou tout au moins une notable
1°n de ces taxes. Les délégués devront insister « sur l'impuis8kt:
% desdites confréries et sur le paiement des gros deniers qu'elles
eY devant payés avec bien de peine pour l'acquisition desdites
ee.,de sindicqs..., comme encore pour retirer les quittances de
'Lesdits offices des mains de ceux qui les ont pour tâcher
e les gages attribués ausdites charges 2. »
ne saurait dire jusqu'à quel point cette démarche réussit. Les
o
de receveurs ou de trésoriers se rencontrent, au xvne sièAnne i„.esi confréries de Saint-Éloi, de Saint-Sébastien et de Sainte
• j'ana les deux premières, toutefois, elles sont unies ce ,les
ehi...
3
i.• Dans la dernière seulement, le titre de receveur
%lm
11,1f
à un office distinct 4 , mais quelques années plus tard
-edons de syndic et de receveur sont de nouveau confondues 5.
confréries furent obligées d'acquérir à prix d'argent les nou-

et

e
e

es:Me

NeZiel,

— tint

9. t' 27. Les charges dont 11 est ici question avaient été créées
cité, p. 333.
r 1,113, 9, I . 27.
r 99 (24 décembre 1720) ; f. 106-107 (1729). Arch. du Rhône,
O.. de l'Hôtel, Affaire Musy (9 mars 1731 ).
, ..me fonds, Affaire Goujon (26 avril 1755) : s les sieurs 13_,
,ecetteur de la confrérie de Sainte-Anne.
1113, 11, p., 183 : « sur la fin de 1762, le sieur B... Int nommé sine.
confrérie...

llet

1702. voir Martin-saint-Léon, ouvr.

.,
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velles charges, ce qui n'est pas certain, celles-ci paraissent, en
cas, avoir été réunies aux anciens offices. Pour les auditeurs
comptes, on constate même que deux confréries seulement l
maintenus, celle de Saint-Sébastien et celle de Saint-Elol •
le livre de cette dernière Société n'en fait-il plus mention uhrw ''
1740.
ôt›
.'
Toutes les confréries possédaient du moins des « sYndi—
« procureurs », toujours au nombre de deux. On les distille'''.
i
de l'autre par les appellations de « premier » et « second entc.tt.
s
—
« ancien » et « nouveau syndic ». Celui qui a été fMu end
heu porte parfois le nom de « sous-syndic ». Leurs attributionsme
caiL
partout les mêmes ils gèrent les revenus de leur confrérie, d'
dent ses intérêts en toute occasion et la représentent en justice' wirt;
généralement le premier syndic qui concentre dans ses main9 1
l'administration : il a le maniement des fonds 5 , encaisse tont_ dB/
gent qui vient à la chapelle, quelle qu'en soit l'origine, — levé'
boutique, cotisations annuelles, produit des rentes ou des legs.'. Lt.dt,
effectue toutes les dépenses. Il garde chez lui les titres et PaPiw- •
la confrérie, ainsi que le livre où sont consignés les arrêtés de
tes et les procès-verbaux des assemblées 6. Le second syndic es
tiné à le suppléer au besoin. Quant à ‘‹ l'auditeur des comptes
les confréries qui l'ont conservé, son rôle se borne à vérifie1101
« l'examen du livre », la tenue des écritures et la régula"
comptes 7.
Ces officiers sont nommés pour deux ans. Leur élection dore`e
certaines formalités. Les registres de l'échevinage constaten'
la première fois, à la date du I." novembre 1606, que « les cce
des arts et métiers de cette ville ont apporté les noms de lette
(1) Arch. du Rhône, même fonds, Affaire Chaix (18 Janvier 1703) ; Livre

de

passim, de 1697 à 1740.

(2) Livre de saint-Éloi, passim.
(3) Livre de Saint-Elai, f. 80 425 Juin 1697). Arch. du Rhône, fonds cité, Axai"
1760 Affaire Dachot, 18 juillet 1763,
1t
(4) Dans une pièce qui se rapporte à la confrérie de Saint-Crépin, ee
appelé « celui qui gouverne la confrérie » (Arch. du Rhône, fonds cité„ 8
(5) Un ancien syndic de la confrérie .de Saint-Joseph est assigné « Pour 'fil,
de ce qu'il avait manié do lad. chapelle pendant le temps de son
du Rhône, fonds cité, Affaire Vermorel, 1702).
(6) Un ancien syndic de la Compagnie de Saint-Sébastien est assigné devant:
pour se voir condamner à restituer les titres et papiers qu'il a conservé'
se dessaisir du registre « où rassemblée qu'Il se M'et entre les conf.res
r'
leur
.de comptes « (Arch.
Rhône, même fonds, Affaire Chal., itoje
.
(7) Cet officier est appelé quelque part « l'examinateur du livre » (Livre
I. 80, 25 juin 1097).
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qui doivent exercer leur commission durant tout le reste de
Funée courante et durant l'année prochaine 1 ». Cette déclaration
v
être renouelée,
dans la suite, à chaque éélection ; mais on n'en
otR ve Plus de trace sur les registres municipaux. Les nouveaux
ers étaient aussi présentés au bailliage et prêtaient serment deZIP' lieutenant-général, en présence du procureur du roi. Le livre
confrérie de Saint-Eloi contient plusieurs procès-verbaux de
tte cérémonie, laquelle on procédait tous les deux ans, au mois
.ceinbre ou dans les premiers jours du mois de janvier suit.j
partir de 1710, les choses se passèrent plus simplement.
eutenant-général se contentait d'apposer son visa au bas du
de -verbal de l'élection et de recevoir le serment des élus 3 . Faute
ecenParattre et de prêter le serment requis, ceux-ci s'exposaient
Pç'ursuites 4.
%
Sauf radionction aux syndics de l'auditeur des comptes, l'admi'Ilion de la confrérie de Saint-Eloi n'avait pas beaucoup changé.
ét, le seconde partie du xvie siècle les offices de la chapelle avaient
Pe'rés des fonctions d'administrateur. Le luminier et le boîtier
d ormais déchargés, l'un de la direction des affaires de la conque
-1e, rautre du maniement des fonds, au profit du premier officier
livre appelle très justement le c( syndic temporel des deniers
l li
de ie
chapelle
» La comptabilité est organisée le syndic tient,
le gros livre,
deux petits livres, celuy de débit et de recet-

e

4,
de ',Herr BB s V 18 Le livre mentionne deux syndi. pour la confrérie de
un semi pour
' chacune des sept autres c'était évidemment le premier
e
h'

-

f . 129 (7 décembre 1698) 1' 87 (28 décembre 1706) « Par devant

_gu
;chevalier, seigneur de liussy, escuyer seigneur de la Marti., cone ,r lient ut général civil et criminel au bailliage de Beauj. et juge de po,
, T-.
et Avezes (sic) sont comparus les confrères de la confrérie de
.12,eslo
estahly en c.ette ditte ville, lesquels en présence du procureur du roy et son
mut
et déclaré pour leurs nouveaux sindiq Claude Dorien, mattre
litZehal de cette
cette ville, aux lieux et place de Louis Dorieux, son frère, et pour oditeur
auriand.,"si _toMPtias Pierre Charie, sellier aud. Villefr. pour faire les four ions desd.
..es année prochaine 1707 et 17os et en cons., ont lesd. nouveaux officiers
JI, le
ellt aux .1z requis, et ont signés
» Cf. ibid., 1. 90 (5 janvier 1709).
de
91 (30 décembre 1710) ; f' 92 (21 décembre 1712) ; f' il6 (5 Jan111,
• 11117);
)4.2, ; t. ‘,20 \Yeu et approuvé, le 16 décembre 172Q, le serment d'eux pris. » Signé
4, 2, ai.. ". (1..erabre 1724), au bas « Ce jourdhuy 3 février 1725, nous avons re,u
4 Ge,
•
sous-syndic) fL la manière accoutumée. » Signé
Ledit D... (l'auditeur des comptes) n'ayant
ont- foi, fa 90 (5 janvier 1709)
avons ordonné tin, la diligence des syndics, il comparattri. de,t,nt
▪ b1,41,
perler le serment et faute d'y satisfaire 11 sera procédé contre luy comme
Juin 1700).

212

REVUE D'HISTOIRE DE LYON.

lu es

tes 1 » ; il opère tous les recouvrements 2. Si le luminier con
encore la garde du mobilier de la chapelle, dont l'inventaire et
jours dressé avec le même soin 3 , par contre le rôle du boitiez s
rait des plus restreints ; il ne consiste plus qu'à « quêter » c'est 4'
1;0
à recevoir les offrandes volontaires. L'argent qu'il a amassé »
e
verse entre les mains du premier syndic, après l'ouverture _idi
boîte qui se fait maintenant deux fois l'an, en juin et en de7
iiii
bre 4 . Les deux officiers primitifs, ,e luminier et le boîtier,
encore choisis dans l'assemblée qui se tient à l'occasion de la te
tronale ; mais leurs fonctions ne durent qu'un an. La réunion la
importante de la confrérie est celle du mois de décembre, qui na e
que tous les deux ans, pour le renouvellement du syndicat et « 18P
renient » ou l'arrètement des comptes 5 Le Syndic sortant de ch
fournit aux assistants un état des recettes et des dépenses de ses_..i
années de gestion 6 ,Si le compte se solde par un excédent, on r'"
. ›
l'excédent, avec l'argent trouvé dans la boite, au nouveau Wide
Il faut remarquer le soin que prenaient les confrères de ne ja
renouveler en entier leur administration. Ils avaient établi une ee
de roulement entre les titulaires des divers offices. Le second OP
arrivé aux termes de ses fonctions était régulièrement promu
les de premier syndic, et le syndic sortant devenait toujours '3'
i.
nateur des comptes. De même le boîtier, après son année de c es`
cvo
11
était d'ordinaire nommé luminier pour l'année suivante. S L,
aussi, les membres du syndicat avaient tenu, avant d'en faire P*1(1) Ibid., f' 87 (1707).

Cejourdhui 27 février du consantemen des confrères
(2) Ibid., f .
confrérie de Saint-Eloy avent déchargé de la charge de saindic, M. Louis 13.4...
rechal qui l'a exercé l'année 1705 et 1706 don 11 a rendu sou compte, tan 41.
des enregistremens, daprantissages, des sepultures et levé de boutiques
I. .94 (21 décembre 1714) « Les sIndlq et sou...e
qui Vien.et à in
xa
obligé de se fore payer des confrérie et levé et autre droit tan des moires
des for., à peine de les payer en leurs propre privé, non outre qu'il n'aPorw
tirg
leurs diligences. «
Nous avons recou le compte de la luminaire
(3) Ibid., f . 92 (30 juin 1712)
1.16
Debrun, lequel a été fort exact et acompli. 11 y a de ogmentation...
1738), f . 117 (5 juillet 1739), f . 118 (1740).
ci
d
Ledit Jour il set ouver la boite de la
(4) Ibid., 1. 84 (29 décembre 16.)
Eloy, dont 11 set treuvée dix livre que jay a.macê depuis la St Jean Pise.
Lebrun est déchargé de la boite, le montant écrit bw.
f . 99 (17 juillet 1719)
de recette «. Elle est remise, â M. G... pour six autres mois, « qui finiront
prochaine «.
(5) Elle se tient ordinairement chez le premier syndic. Il y avait mélne Pare"
nions préparatoires pour la désignation des candidats aux offices. V. Mine d.
f . 92 bis le nouveau luminier est choisi dans une assemblée du 6 mai I71` et
Dossession des ornements de la chapelle que le 1. juillet suivant.
16) /Ne, f. 87 procès-verbal déjà cité.
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Ai
le'

des deux offices de la chapelle, parfois même l'un et l'autre.
nsi la gestion des affaires de la confrérie ne passait jamais entre
'nains nouvelles, et chaque officier s'y consacrait plusieurs ansuite, tout en occupant des emplois différents. Chez ces artietn8 l'esprit démocratique s'alliait à une certaine prudence, à un
,..„
''81131e souci du maintien des traditions.
te
vel

budget des confréries au xviir siècle ; les dépenses de la chtt,1?*
Le rachat des offices imposé par deux fois aux confréries
at dû lourdement grever leur budget. Ge n'était pas avec leurs
DZurces normales qu'elles pouvaient faire face à de si grosses dé,
. 47ess Elles avaient dû, de toute nécessité, recourir à un emprunt.
ntallt des gages attribués aux offices, c'est-à-dire les intérêts
Par le trésor royal, constituait pour les prêteurs une garantie
d., ente 1 . Mais, chose singulière, on ne peut découvrir dans les
llen% la moindre trace d'opérations de ce genre. On en est répl.21 SUr ce point qu'il serait si intéressant d'élucider, à de simemliectures.
Z
lei>. livre des confrères de Saint-Eloi, qui renferme à peu près tous
arrêtés de comptes, nous apprend fort peu de chose sur leur
f, 411 financière. Les procès-verbaux, très brefs en général, ne
ékinissent jamais l'état détaillé des recettes et des dépenses ; elles
Portées, on l'a dit plus haut, sur deux registres spéciaux. Une
ingif,°is on mentionne le total des unes et des autres. D'ordinaire,
e seulement le chiffre du reliquat et la somme qui a été re44-7:qu
h4 de la boite. Les indications du livre sont plutôt de nature à moi in°tre opinion sur les conséquences du rachat. De 1699 à 1701 «
en,„ les années qui ont suivi la création des premiers offices, les
4, res font dire deux messes par semaine, au lieu d'une, dans
pelle des Cordeliers 2- Les honoraires des religieux, quoint été doublés et portés à 36 livres par an, sont payés très
inent.. !Cette somme prélevée, il reste encore 16 livres dans
1-18. Confrérie est en voie d'accroissement de 1697 à 1703, on

f

e

et

ee

libte__choises s,„

7 Plu 't
LiZzleint.
-L—Jnb, Porvée
,scir, "..1
comMunautés
soussigné
gardien d'arts
des Cordellers
de
1' si (2 décembre 1699) « Je des
métier'
avoir receu ide Messieurs les confrères de St Eloy pour une messe
nous ont prié de célébrer dans leur chapelle les testes et dimanches
,.
1.7 «
1.14 l
mouler 2 livres 10 sols pour le sacristain du couvent. Voir les reçus du
Janvier et du 30 Juin 1701 (r. 09, 82 et 83).
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y reçoit huit nouveaux maîtres, qui versent en tout 62 livres.
vrai qu'à partir de 1703, les frais du service religieux sont de n
veau réduits et ramenés au chiffre antérieur 1. Pour les année'
vantes, les renseignements font défaut. Mais, pour 1713-17i41 ,,,
pourrait à peu près dresser le budget de Saint-Eloi. Au cours de b;:'
deux années, les confrères avaient recueilli un legs de 10 livres '•
droits de levée de boutique et d'apprentissage avaient rapporté
vres 3, la quête faite par le boîtier, 30 livres 2 sous 4 . Les cotisa'
annuelles avaient dû produire une quarantaine de livres. 1.e. de ne.
exercice s'était soldé par un reliquat de 57 livres 10 sous ; le
veau laissait encore un excédent de 52 livres 15 sous 5. La cee
disposait donc environ de 80 livres par an. Ses revenus dépee
de beaucoup ses charges ordinaires. Elle pouvait compléter 0
nouveler en partie les ornements de sa chapeille. Dans les invente'
,
de cette période figurent en plus
deux devants d'autel, un Ire
mas blanc, l'autre noir cadit, une nappe de dentelles, six vase6 e'
quemie argentés avec six bouquets de fleurs artificielles, six G
deliers de bois noir, deux petits chandeliers de bois, quatre P o,
de cartes, quatre écussons pour les torches tout neufs, quatre 1101:,
veaux écussons et quatre cartes pour l'office des morts, une cartee'
r
mettre devant le crucifix », un tapis indienne ; une lampe d fit
mie, une clochette de fonte, enfin une caisse et une garde-Tee,,,À, 1
ruant à clefs, sans parler d'une grande quantité de cierges 1.
ques-uns de ces objets proviennent de dons ; mais le Plus
nombre a été payé par les deniers communs 8.
Les finances de la confrérie semblent être alors assez P
Elles l'étaient moins quelques années plus tard. Le compte P

-

(1) Voir le reçu du 25 juin 1703 (ebtd f . 85).
(2) ibid., f . 02 bis (26 janvier 1714) Le premier syndic donne quittance

10 livres que feu maitre Michel Guyonnier avait donnée par testament 1.
die
(3) Deux levées de boutique, l'une de 10 livres, l'autre de 5 livres, un droit
sage de 3 livres (18 novembre, 20 décembre 1714).
ide
(4) On a trouvé dans la boite 7 1. 12 s., le 3 juillet 1713 ; 18 1, 10 5- le
4 livres, le 21 décembre 1714.
4.13'
(5) Livre de saint- loi,
92 (13 janvier 1713) et 94 (21 décembre 1714) ilM.—
plus 4 livres retirées de la boite.
1,
(s) Nous résumons ici les inventaires de 1700 (f . Et2). 1707 (1. 88), 1711 (r 1),
et 1714 (f. 93).
(7) Inventaire de 170
1. livres de cire » (f' 82) ; inventaire de 1103 (II
entamés et entiers. '
(8) Dans l'assemblée du 6 mai 1714 (f . 92 bis), « on n'a trouvé à propos
des chierges d'une livre pi.se tant pour maistre sur le maistre ostel qu'à
quatre torches fneusvee
Cf. 2' 91 (1718) rt 1cc syndic fait à Lyon un achat de 1quart de cire pour la somme de 18 livres.'

que 1.1
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le sYndie sortant pour l'exercice 1721-1722 s'élevait en recettes à
r," liVreS sous 6 deniers. Par contre les dépenses montaient à 302
es 13 sous 6 deniers ; il y avait donc un déficit de 32 livres 6 sous
dtpleniers 1 . Ces chiffres nous étonnent un peu. Comment le budget
confrérie avait-il, en quelques années, grossi dans de telles prode''Ons ? Le livre ne permet pas de l'expliquer. Nous serions tenté
qu'au budget de cet exercice avait été incorporé un
corpsuPP.ser
,,
a. concernait la liquidation
etie extraordi naire et que ce dernier
dettes contracté. par les confrères à l'occasion du rachat des °fifre,'" Quoi Qu'il en soit, le déficit servit de prétexte à un nouveau
leeillent des droits de maîtrise et d'apprentissage. Le nouveau
' aussitôt appliqué 3, procura à la confrérie un accroissement no1e de ressources 4 , à l'aide duquel non seulement elle rétablit
'' 'fibrie de son budget, mais encore elle retrouva une certaine aitue Put bientôt régler le compte des travaux de menuiserie
,rutés dans sa chapelle 5. Un peu plus tard, elle remboursait au
de 1722 la somme qu'il avait avancée 6, et le même jour pas,: lin traité c( pour blanchir le rétable (de l'autel) et bronzer les or,,,,,n'ents dudit rétable », moyennant la somme de 30 livres 7. C'est
. niênle temps qu'elle dut remplacer la vieille bannière à l'effiginrale
te;u`e saint Eloi par une autre toute neuve 8. Les excédents de recetnt reparu, supérieurs même de beaucoup ceux de la pé
erécédente. Pour l'exercice 1735-1736, le reliquat est de 114 liSOUS, et résulte peut-être de réserves accumulées 9. Celui de
2he
,T,

e

Cf

ee

lee 17444745, le dernier dont les comptes soient portés sur
ft)
i;;;;; loo-101 (décembre 1722)le...Me figureraient, d'une part, le produit des gages versés par le. Trésor, de
14e,
4,
t4 Cital. du remboursement du capital emprunté par la confrérie.
t' 102 (avril 1723) paiement de 15 livres pour la, levée de boutique

1
3

ne'
—"Y
%
ç

et -1730, on relève sur le livre des versements de cette nature Dour une
e de
livres .
Saint-Mol
103 (9 février 17e) reçu de 7 livres pour l'enregist.....t de
« lesquels cept livres ont esté employés pour finir de payer
'
maistre menuisier des ouvrages qu'il a fait dans la ...pelle de. St.7 (7 niai 1730) ; On devait a M. Jacques Durand 32 I. représentant la
et ses débours. fil abandonna 10 livres pour ses conihrxies Pour la- levée de boutique de son fils ; Il reprit pour 4 1. 10 s. « le vieux
'T. ; enfin. le syndic en charge lui remit 2 1. 10 s.
1

ses

ifn

de

cmeerrnbref 1710) .c Nous avons van. la vielle Patère a. maitre Dorieu
.1.1. livres dix sols. » La bannière a été remplacée, car elle figure clans l'in-

bict,
11 (..ars 1737).
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le livre des actes, n'est que de 56 livres 12 sous, mais il faut Y
ter 9 livres 14 sous amasses par le bottier ; le tout monte à 66 li
6 sous 1 . A cette époque, le nombre des confrères atteint à peu P
même chiffre qu'au milieu du xvue siècle 2.
Pour la cenfrérie de Sainte-Anne, nous possédons des coinf.
taillés de recettes et de dépenses. Ils portent même sur une Pel
,
d'une certaine étendue, pendant laquelle les affaires de cette
avaient été gérées par le même administrateur. Malheureusen'A',
ils datent des dernières années de l'existence des confréries et ne I
renseignent pas directement sur la question qui nous préocullefee
présentent de nombreuses obscurités, des lacunes évidentes, In
•
des fautes maté/ielies. Ils peuvent néanmoins fournir d'utile6
cetions.
8,42'
Le sieur Bonnevay, de son vivant négociant à Vii!efranclie, e;;
rempli pendant dix-huit ans environ, de 1761 à 1779, la charge 21
syndic-receveur de la confrérie de Sainte-Anne, qu'on appelait
la « communauté des marchands et artisans », c'est-à-dire des
chands et ouvriers en toiles 3. Après sa mort, les confrères réel*;ii
rent à sa veuve leurs titres et l'argent qui leur appartenaient,
que les comptes de !a gestion de son mari. Elle offrit de reul
tout au maire et aux échevins de Villefranche, « comme étant en
que manière les premiers syndics de toutes les associations en ce
de cette ville. » Sa proposition fut agréée et la remise du cainPwar,
effectuée le 16 juin 1783. C'est ce document que nous allons an
ser é
Une « observation » préliminaire nous apprend que les ,
de la confrérie « consistaient en deux rentes sur le Trésor rie",isjo,:,
ont éprouvé des suspensions et des réductions t différentes éPel,
et en quelques rentes foncières dues par des particuliers do°
sieur Bonnevay a fait la perception autant qu'il l'a pu. La in
(I) Ibid., f. 124 42 mars 1745).
e
(2) Dans les dernières pages du livre, on relève 26 noms de confrères.
,„,,,,,, Ca
.-1
.
1.3) Ara, de Villefr., Pli, Il, p. 183 , « Sur la fin de 1782 (la date est ineX.r....
".
quittances portant ga date du 1" mai 1761, des 9 et 30 juin 1762 ont été paY.e. Jr.
......f
,.
Bonnevay ; la dernière pièce cal figure son nom est du 8 août 1779), le sr
--nommé sindic et receveur de la confrérie de Ste Anne, et ensuitta sindic et re..
communauté des marchands et artisans de la même ville. Lee revenus de cette,
tion
9 Le registre porte en marge cette note : « Association des marc....
..11,5 de toille. n 11. suit de là. (11e la confrérie et la corporation des loin!,
même société, mais qu'elles ont eu quelque temps deux administrations clin.
Plutôt de..ux comptes distincts. En tous cas, sous l'admilnistr.lon Bonneval
comptes sont réunis.
(4) Arch. de Villefr., BB, Il, p. 182-185.
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°C1ati'M était tenue à des dettes journalières que le sieur Bonne"LY
a
>end cquittée soigneusement. » La chapitre des recettes ne comque le produit de ces deux sortes de rentes. Il y
.._
quoi surprendre. Car on sait que la confrérie de Sainte-Anne,
ti n'elle toutes las associations du même groupe percevait des cotisanuelles de tous ses membres et même un droit fixe pour les
si:" de boutique 1. On se perd en conjectures à propos de l'omisl'omisfZ e ces revenus dans les comptes du syndic Bonnevay. Peut-être
fusaii
l'objet d'un compte spécial et recevaient-ils une autre
que le service de la chapelle. Mais on ne peut rien affir7 cet égard.
autre question se pose, celle de l'origine des rentes servies par
cette s°r. Elle s'éclaire un peu quand on !it, parmi les dépenses,
en'enti.n « 668 livres 10 sous payés au sieur Olivier pour frais
éttearches pour parvenir au payement de gages attribués par
ue 1-145 et 1758 2. » Le personnage ici nommé était le commis
de :cette des tailles de Villefranche et c'était son chef, M. Lemau
trésosEarre, receveur des tailles., qui versait entre les mains du
de la confrérie le montant des rentes susdites. Celles-ci paflt 639
le
rapporter à de nouvelles créations d'offices vendus par
et acquis par les corporations, mais au sujet desquelles
8°Inn-les mal renseignés 4. On relève, d'autre part, dans la liste
ees annexées aux comptes que nous étudions, deux quittances,.
e 4.400 livres, l'autre de 3.500 livres, a passées à la commuIt
es Marchands 'et artisans de Villefranche, par M. Bertin »,
te du 5 septembre 1755 et du 14 mai 1770 5 . Nous ne croyons
kajs „,l 11 'agisise de l'ancien intendant de Lyon, devenu ministre.,
e
•
utôt de son homonyme, le « receveur général des revenus en' deniers extraordinaires de S. M. 6 ». Les sommes portées

Z an

el

.(4)
1 ,1/44r.

Ithône,B, Bailliage du Beaujolais, Ord. de l'He., Affaire Goujon, 1755.
11 p 1.
rtacb
Lyon
'pou r 177
i" 0, notice sur Villefranche. - Arc. de Villefr., Ibid.,

(rnstotre des corporel 10n3, p. 4.) signale 1. création
4.111.P.. 5115février. le rachat en fut autorisé par un autre édit
51 S1i1 -.1rElLe
de la dette publique en France, 1886, t. I,
deVilhrer(Histoire
me
tralte des expédients financiers auxquels le gouvernement eut recours Pen....
de Succession d'Autriche et de S511 Ans ; ne mentionne Pas de
et.Stkn.Ur 1745 ni pour 1758. Nous n'avons pu, malgré nos recherches, éclaircir
.4
villa
11,04,
BD, ii , ,, 185.
1 royal pour 1769, Quant a. M. Bertin, ministre et secrétaire d'Etat., Il
0.11.pj
flacb de Lyon parmi les membres vétérans de l'Académie de 147"...,

,,/2
. -"r1
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tu es

sur ces quittances représenteraient donc le prix des offices ve
au Trésor par la confrérie de Sainte-Anne. Le chiffre des
*
qu'elle percevait y correspond assez bien '. Mais ce qu'on ne s
que guère. c'est la date des deux quittances qui sont postérieure'
plusieurs années à l'époque où les gages en question avaient
mencé à être exigibles.
On aperçoit plus clairement les grandes difficultés que ree
traient les créanciers de l'Etat pour entrer en possession des in_wit
qui leur étaient dûs. Le premier versement du Trésor que signi"
.,
les comptes de la confrérie est de 1770. Le syndic-receveur reçtg,
une fois les arrérages de quatre années de gages 1763, 64, 65,
encore en retient-on un quart. Deux ans plus tard seulerrienit r.
somme est complétée, et pour 16 années t la fois, de 1751 à 11664 0,
1772, on paie les gages de 1770, avec l'arriéré de 1767 ; en 1775,
ges de 1771, avec l'arriéré de 1768 ; en 1776, enfin, les gages de
avec l'arriéré de 1769 4. Les cc nouveaux gages », c'est-à-dire ceuglii.
se rapportent à la dernière création d'offices, sont payés avec les
mes retards ceux de 1770, en 1772, avec l'arriéré de 1759 ; cl
1771, en 1775v
, avec l'arriéré de 1760 ; ceux de 1772, en 1776, ar e,,
A la veille de la suppression des communauti"
riéré de 1761
métiers, l'Etat redevait encore à celle des toiliers dVillefranche
tre années de gages, sans compter les arrérages de huit année
tait
cc nouveaux gages », de 1762 à. 1769. Encore n'avait-elle Pas t;
intégralement ce qui lui revenait. Sans parler des droits de cle
(1) Des deux rentes que la confrérie rœevait de l'Etat, l'une s'élevait,
qui représentait l'intérêt au denier vingt d'un capital de 4.000 livres (Peut'.
de 4.300 livres porté sur la première quittance est-11 erroné) ; l'autre, de CS "'est exactement l'intérêt de 3.500 livres.
.
(2) Arch. de Villefr., BB, 11, p. 183 : 600 1. reçu de M. Leinau de la. Barre,
1770 par remplacement de rentes ou gages sur le trésor royal des années lie.
et 1766. »
(3) Ibid. ir 859 1. 13 s. 4 d. reçu du même pour remplacement à corliP.r T.", 00
1751 jusque et compris 1766 que la partie de gages n'avait été employée Que P.-lieu de 200 1. »
(4) ibid.
356, 1. reçu du même le même jour (22 octobre 1772), 178 1. pour
lois
de l'année 1770 et 178 1. partie pour remplacement de l'année 1767 », et Pl.'
reçu... le 20 juillet 1775, 178 L pour partie de gages de l'année 1771 et 178 1. 19.11-tes
ment de l'année 1768 ». Le dernier reçu d'une somme égale aux Pr...j.
8 mal 1776.
(5) ibid. « 332 1. 10 s. reçu.- le 22 octobre 1772, savoir partie des gag..
157 1. 10 s., et partie pour remplacement de l'année 1759, 175 1. Le dernier
rédigé « 668 1. 10 s. payé le 8 mai 1776. savoir 157 1. 10 s. pour nouveau.' gagr et
1772 ; 175 1. pour remplacement de l'année 1761 ; 178 1, pour anciens g. d
Pour remplacement (de 1769). n Les termes d'anciens et de nouveaux gages 1'1v
le deux rentes se rapportent à deux emprunts distincts.
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elle s'était vu retenir sur les sommes à percevoir
wxième d'amortissement », ce qui réduisait à 178 livres sa rente
livres par an, et à 157 livres 10 sous, celle de 175 livres. Par
le Trésor n'a versé en tout que 3.392 livres 3 sous 4 deniers, au
Bla de 3.680 livres 16 sous 8 deniers. Si l'on défalque encore de la
ière somme les 668 livres 10 sous de frais de démarches « pour
tirrlir au paiement des gages », on voit que la confrérie n'a reçu
17:lité que 2.723 livres 13 sous 4 deniers.
uni dire, à. la décharge de l'Etat, que les rentes dues par les parelers, et dont le total s'élevait à 48 livres 16 sous par an 3, étaient
Mal payées encore.
an, les comptes présentés en 1783, on ne relève qu'un seul ver;relit de 216 livres fait le 26 1777 par une dame Jacquet et Pont&
Pour 18 années de la rente foncière de 12 livres qu'elle doit
Confrérie. »
ravenus de l'association rentraient avec peine, ils suffisaient
rgernent, du reste, à couvrir ses dépenses. Celles-ci étaient
hun
nflPortantes d' et d'ordre purement religieux. Les P. Cordeliers
lent 24 livres d'honoraires pare an, pour lie service qu'ils céléi dans la chapelle de Sainte-Anne. Le prédicateur qui pronon%tent
'lle sermon it l'occasion de la fête patronale, 7 livres ; l'employé
heenait soin de la chapelle, 12 livres. Le pain bénit coûtait de 6 à
tainC: Ces diverses dépenses, qui s'élèvent en tout à une cinquantétj‘r livres par an, étaient acquittées très régulièrement après la
tonil'e Sainte-Anne (26 juillet) C'est à, cette date, en effet, que les
4:14*3 tenaient leur assemblée annuelle et réglaient leurs comptes.
*e5i8 d'entretien de la chapelle et de ses ornements ne dépassent
nliniMes 1,

20

e

(t)
P. 1.• « Chapitre de la dépense 2 1. S s. pour droits de 4 quittances passées
tua,.
_
S dele Barre, le 18 juillet 1770_, 3 1. i2 s. pour
1
droit de 3 quittances,
narre, les 22 octobre 17,2, 20 juin 1775 et 8 mat 76. »
sir de la Barre, pour dixième d 'amortissement sur les
par
tht,21713„,
.. .
somme payée au mème pour 1r sur le montant en contre-gages
17
» Le montant du droit sur 150 livres représente exactement un 10. augte.
Z.11, ..‘-'us Par livre. Il n'est pas perçu sur les gages des années antérieures. Après
Inn sur les versements et ne figure plus â. la dépense.
,
tin.
o de 'Quatre contrats de rente consente au profit de la confrérie de
tgab„.
1.1 . 1658 et 1756 figurent dans l'inventaire des titres remis par l'a
de Ville, BD, 11, p. 185).
1.
oi qui sont portées sur le compte du syndic reaunevay. On ne connait
tati...7. erre,
.1.1. 'que recevait le produit des cotisations annuelles et des droits de
%le»dant
unis , lesYndic ver. en une seule fois aux PP. Cordeliers 75 1. « pour services
mai 1761) et 200 1. « pour I. mêmes causes
chaPeldede la confrérie
44)ei
•
à, solder.
`Paillet 1762). Il y avait donc cette époque un gros arriéré

(4,

A
--,.
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pas 110 livres 1. Qu'on y ajoute l'achat des cierges 2 et quelques
frais, on aura l'ensemble du budget de la confrérie sous l'a
tration du sieur Bonnevay. Le total des dépenses monte à 1.992
19 sous 6 deniers inférieur aux recettes de 1.648 bines 3. Aie t
compte se solde par un excédent considérable 4.
Les autres confréries de marchands e d'artisans étaient-elle ft,
une situation aussi satisfaisante ? On ne saurait l'affirmer, 'ne
chose paraît assez vraisemblable. Nous savons, par exemple dt
celle de Saint-Jacques réservait, depuis 1733 au moins, une Partlew
ses revenus aux pauvres de l'Hôtel-Dieu de Villefranche 5. On
d'autre part, les confrères de Saint-Crépin inscrits au rôle des
mes de l'année 1776 pour le chiffre de 7 livres 14 sous, ce
pose un revenu taxé de 70 livres 6. C'est la seule mention de ce 81""
que nous ayons relevée.
La conclusion qui se dégage de cet exposé, c'est que l'obligatian
rachat des offices n'avait pas éprouvé nos confréries aussi du
qu'on pourrait le croire. Que leurs membres se soient imposé d
crifices exceptionnels ou qu'elles aient trouvé au dehors l'aide
niaire dont elles avaient besoin en cette circonstance, elles a
réussi, semble-t-il, à se libérer assez vite de ces charges iiflP
Elles ont pu être favorisées par le progrès général de l'ais e
xvm« siècle. Mais un pareil résultat ne peut s'expliquer que
prudence et l'esprit d'économie de leurs administrateurs, par un
emploi de ces gages que l'Etat leur dispensait avec tant de lente
aussi par la liberté relative laissée à l'industrie et au commerce
la capitale beauWaise. Tandis que les fastueuses corporatiet
grandes villes, soumises au régime des jurandes, étaient ace':
sous le poids de leurs dettes, les confréries caladoises, qui
train beaucoup plus modeste, vivaient sans difficulté.
un train
(I) En voici le détail 17 livres, en plusieurs fois, « pour vitrage 9.
13 L 11 s. 6 d. « pour réparations au couvert de la chapelle «, 315 1. 12 5, Pour
menuiserie, 44 1. « pour raccommodage de six chandeliers et la croix ».
(2) Une seule quittance de 39 L 11 s.
(3) Exactement 1.648 1. 3 s. 10 d. le compte indique le chiffre de 1.6791. (lui Pli°
erreur de 32 1. commise dans l'addition des dépenses. C'est cette derniére
versée par la veuve Bonnevay à, la caisse municipale (Arch. de vkllefr., CC, 1..
receveur de la ville pour 1783).
(4) L'Inventaire des litres mentionne également « deux reconnaissance.ci'
-(en laveur de la communauté des marchands et artisans de Villefranche efi,;,
des marchands et eschevins de Paris, le 11 juillet 1770 ». La confrérie a.
9. une émission de rentes sur l'Hôtel de Vine.
1
(6) Arch. du Rhône, B, Bailliage du Beaujolais, Oie. de l'hôtel, Afralre
(f) Arch. du Rhône, C, 211. Rôle des vingtièmes et 4 sous par livre du 1,
ou 14 décembre 1776, cote lb,

Ph,
221
— LES ANCIENNES CONFRÉRIES DE VILLEFRANCHE
Les
Di,,intrerzes et l'Adminiaration municipale. - Elles n:avaient
1.....7", p a-u Cours de cette nouvelle période, d'être representee, dans
ulee de ville, et de participer au choix des magistrats munici44.; Mais, depuis les changements introduits dans le régime des
ns, leur participation était moins directe que par le passé. L'ore
ait nce de 1680, qui l'avait réglementée pour la première fois, pade j'avoir été observée jusqu'au milieu du xvire siècle '. Mais à partir
le duc d'Orléans, seigneur de Villefranche, se réserva la node deux échevins ; pour les deux autres places d'échevins,
110,. me.de ville présentait une liste de candidats, comprenant trois
Pour chaque siège vacant, entre lesquels le prince choisissait 2.
..,"765, Villefranche recouvra, comme toutes les villes du royaume,
4„rit
p d'élire ses officiers municipaux, à l'exception du maire qui
it etre choisi par le prince entre trois candidats désignes par
C'est à celle-ci, qui ne comprend que
tO Lninules de, « notables
erribres,
qu'appartient
désormais
la nomination des échevins.
Les no
tables eux-mêmes sont élus au scrutin secret par les députés de
tri
corps ou communautés de la ville, au nombre de 21, réunis
Les confréries de métier, quelle que soit leur im-1'""rnbl e
est ee, n'ont droit qu'à deux places de notables ; leur représentation
kesiblernent plus faible que sous le régime précédent 4. Est-ce
elete raison qu,elles se désintéressent peu à peu des affaires mubiej,,,,
On constate qu'après la réforme quatre seulement d'entre
mnt
régulièrement des délégués pour l'élection des notables 5 .
Sl
e ...Ante-Anne, de Saint-Sébastien, les plus importantes, ne

„Zut'

r

r ati°.

(t)
et,

- s'appliquait pas à la nomination du maire dont la charge, créée
héréditaire,

(ArtniZeInief, BB, 10, 27 février 1752. L'assemblée comprend toujours les délégués
f
11 . I. 12 « Le 24 décembre 1765, en exécution des édits d'aoÛt 1164,
ae.--,:res Patentes du 15 août dernier, assemblée générale a été tenue en l'hôtel
de tous les corps et communautés de cette ville, à l'effet
Sui1volle
scrutin I. 10 notables qui doivent nommer 1es officiers muni,,
liste des députations. celle des» marchands en gros ou négociants a
-111.8e,
.t. , elle flgure
toutefois dans les procès-verbaux des années suivantes (voir BB,
avo
le
115 DU ...uver le texte des lettres patentes d'août 1765 (1.1 coiltenatênt
X villes du Beaujolais ; Il devait se rapprocher de celui que l'édit de
ttacai,
ett- 6tP4, llXi1 pour les villes et bourgs de 2.000 it 4.500 habitants (isambert Anc. lofs
434 et SuÎe., art. 51-52). En décembre 1765, sur les 10 notables élus, il y a

1 sellier et I traiteur.
.1)1.4, du 14 décembre 1768 pour la nomination de 3 notables (Arch. de
!..01

sont représentées. Dans celle du 7 aoÛt 1770, pour la
t).i,
1.1.1. (,,13.1.e fonds, f' 82), 4 seulement ; dans celle du 13 mal 1773, 5
r
05
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sont plus représentées à partir de 1765. Celles de Saint-Jose
de Saint-Simon s'abstiennent aussi en 1770 ; la dernière sed
en 1773. L'usage s'établit, vers la même époque, de ne plus aP
ces associations de leurs vocables religieux, mais de les désigner
le nom de e communautés de métiers » - la confrérie de Sainthé
devient la « communauté des tanneurs et cordonniers » ;
Saint-Eloi, la « communauté des maréchaux et des selliers
de suite. C'est en effet parce qu'elles représentent des intérêts P
sionnels qu'elles sont convoquées aux assemblées. Toutefois, e
Ldo,
ciennes habitudes de langage sont si fortes que le procès-verno.
l'assemblée mentionne encore les e syndics des confréries ». efete
qualifications de métiers remplacent désormais les noms dessain'
ces sociétés avaient pris comme patrons 1,
de le'
Dans cette période trois nouvelles professions sont organ-communautés, qui participent, par l'envoi d'un délégué, ài
tion des notables : ce sont celles des chirurgiens, des apothica '4'1
.t
des perruquiers. Les deux premières comptaient un très Pie.—
bre de maîtres et formaient à peine une corporation 2 ; aussi
rurgiens et les apothicaires avaient-ils voté, jusque là, individ.
ment dans les assemblées municipales. Sur les uns on ne sait i
peu de chose 3. Les derniers avaient, depuis 1651, des statuts
mettaient les aspirants à la maîtrise à la triple obligation de lie
du chef-d'oeuvre et du serment, mais qui durent tomber a
dans l'oubli. Au xvine siècle, un maître apothicaire put exercer
ans son art à Villefranche, sans remplir une seule de ces fo
Il ignorait jusqu'à l'existence des règlements ; il jugea bon, toe
quand il sut qu'il y en avait, de s'y conformer Quant à la pif
de barbier-perruquier 5, l'exercice en était réglé par des édite le
les
portant création de charges de maîtres perruquiers dans.
rentes villes du royaume et spécialement par des lettres Paen
(1) On dit maintenant la» confrérie des cordonniers la confrérie de. tel
(Arch. de Ville, B13, 11, f . 105).
(2) L'Almanach de Lyon pour 1783 ne mentionne, à Villefranche, (e.
3 apothicaires.
(3) La communauté des chirurgiens apparaît pour la première fois en
CO
procès Jugé par le bailliage 4Arch. du Rhône, B, Ord. de l'Hôtel). Elle fait
apothicaire à 50 livres d'amende pour exercice illégal de la chirurgie.
(4) Arch. du Rhône, B, Ord. de l'Hôtel, 1763. Ses deux confrères se
mème cas. Tous trois vont passer leur examen à Lyon et reviennent prèsles mains du lieutenant général du bailliage.
U Pie
(5) La communauté des perruquiers est nommée seulement en 1763
mni
d
Ord. de l'Hôtel) elle poursuit devant le bailliage un perruquier de 1.3.. ...une perruque, dans une boite, au doyen du chapitre de Villefranche.
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1
er
. A Villefranche, en 1781, neuf de ces charges seule4,47: (il en avait été créé 11 en tout) étaient pourvues de titulaires g.
2.uveaux maîtres étaient reçus par le lieutenant du premier chien du roi (c'était à Villefranche le syndic de la communauté des
dZriens de la ville), en présence de leurs confrères. Avant cette
142 as versaient à la communauté, outre divers droits de réception
Par les édits, une somme de 50 livres, les fils ou gendres de mais.u.lement 25. La bourse commune fut supprimée depuis par
liZtence du siège. Mais chaque maître perruquier continuait à payer
,.:eotisation de 15 sols pour les frais du service religieux que la
siarâration faisait dire tous les ans, à l'occasion de la Saint-Louis,
aelie Patronale. C'est, d'ailleurs, le seul trait par lequel la commues Perruquiers se rapproche des confréries que nous étudions.
• con
livelles associations de métiers qui s'étaient constituées au
defs du Xvine siècle avaient donc un tout autre caractère que celles
q, Ilh'iode précédente. La réforme générale du système corporatif
"n't tentée au début du règne de Louis XVI allait obliger ces der:
,
8 elles-mêmes à se transformer. Le célèbre édit de janvier 1776,
keine Turgot supprimait les corporations marchandes et indus', -Lea, abolissait en même temps les confréries professionnel* tes corPorations furent bientôt rétablies, à Paris d'abord, puis
en,
'Provin,
en vertu des édits du mois d'août 1776 et d'avril 1777
mks
es confréries restaient interdites. Les membres des nouvelles
êteneutés restaient libres, sans doute, de s'assembler dans les
tesTrh
es' faire dire des messes et remplir d'autres actes de dévotion ,
Plejarchands et artisans de Villefranche auraient donc pu ne pas
sa,t-n,cee leurs pieuses habitudes. Mais les nouveaux édits, en impoorteZt?utes les villes indistinctement le même mode de groupement
niiik jaiiif avaient ruiné leurs anciennes associations. Les clauses
hlraTier: de ces édits, qui réalisaient sur l'organisation antérieure des
es un incontestable progrès, rendaient, à Villefranche, Vexer(t)
et f

Z

td

»ie

...rets perruquiers de Villefranche assignent un de leurs confrères et
'Ler..nt la profession sans titre. Les défendeurs ailéguent Que les reg.nt ». de corps, qu'ils n'ont ni syndics, ni statuts, que Villefranche n'est
n'en sont pas moins condamnés (Arch. du Rhône, /3, Ord. de

C, 20. Etat des perruquiers étabLis dans les différentes villes de la
Liren(pour l'année 1781). Villefranche it martres. -• Notes rédigées par
et subdélégué à. Villefranche, 22 avril 1781. - Lettres patentes du
règlement pour les perruquiers.
kart,.satn,
all.ilYsés
dans Martin...Saint-Léo, ouvr. cité, p. 4.2 et suiv.
t
ouvr. cité, p, 494.

ttZeolj,
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dee des différents métiers plus difficile qu'autrefois. Ainsi les
cles qui déterminaient le nombre et la composition des ne'
communautés ils obligeaient la plupart des anciennes confrérie
diviser en plusieurs groupes distincts 1. De même, les article
fixaient les droits de maîtrise ; le taux de ces droits, notablernen
teneur à celui des anciennes corporations, était encore beauCcelLm
élevé pour les marchands et artisans de la capitale beaujolaise.
part, leur produit revenait pour les trois quarts au Trésor
lieu d'être affecté exclusivement aux dépenses de la cozninuilaul>
Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que l'édit de
resté longtemps lettre morte. Malgré le rappel de 1782 et rarre
Conseil du 18 août 1783, qui accordait aux corps de métiers nu
veau délai pour se mettre en règle avec la loi, celle-ci n'avait en
rem, au mois de mars 1784, aucun commencement d'exécution à
4".
lefranche, non plus d'ailleurs que dans beaucoup d'autres ville0
mémoire rédigé par les officiers municipaux et adressé au co
général ainsi qu'à l'intendant de Lyon, le 15 juin de la même
en expliquait les raisons et réclamait l'abolition des jurandes ce
au moins l'application Villefranche d'un régime mitigé, on d
lait, par exemple, igue la ville fût classée parmi celles du
ordre, pour lesquelles les taxes de maîtrise étaient réduites de
que les artisans eussent la faculté de ne s'agréger qu'à la
nauté représentant leur profession principale, pour n'avoir
les taxes qu'une fois 3. Cette requête fut prise en considérait>
Néanmoins, cinq ans plus tard, au mois de janvier 1789, petit,
ment (sur vingt) des corporations déterminées par
constituées, encore avec beaucoup de peine 5. La municiPahlité s
(1) En 1789„ les artisans dont les professions étaient comprises dans la. cotedziL
e
Elol étaient répartis en cinq groupes distincts 1¢ les maréchaux, serrurie ,
et., 2- les selliers, bourreliers, charrons, etc.; 38 les orfèvres, horlogers, arr.. y,
tapissiers ; 5' les chaudronniers, potiers d'étain, etc. (Arch. de Viner.,
(2) Voir le Règlement du mai 1782 joint à déclaration du Roi, »qui ...
cution de l'édit et aussi le Mémoire dont 11 est question plus loin (Arc..
(3) Arch., du Rhône, C, 90. Ce mémoire expose longuement la. situation
Villefranche , il mériterait d'être publié, en raison des détails intéressant. 0.11,
rl fut inséré dans les registres de l'échevinage (Arch. de Villefr., FIES, 11, P. 1.
(4) Une déclaration royale du 30 décembre 1784 rangea Villefranche dans la
des villes de second ordre (Arch. du Rhône, C, 20. Mémoire pour les sYndit,:,
des corps et communautés d'arts et métiers établis à. Villefranche, 20 Janvier _,,,Tnimet,
dant de Lyon, M. de Flesselles, avait rédigé, le 18 août, sur la demande
de.
mémoire qui donnait un avis favorable sur presque tous les points de la
cters municipaux de Villefranche (Arch. du Rhône, C, 20).
oit (.11
(5) Arch. die Villefr., BB, 12, f . 45 « Des vingt communautés créées par
tin), fi n'y en a que neuf en ce moment de formées en cette ville, suivant
(Règlement pour l'élection des députés du. Tiers Etat, 2 mars 1789).
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Cœl,1 'lors d'empêcher la formation de communautés nouvelles et
2"tenir même la suppression de celles qui existaient déjà 1 . Elle ineit d'anciens privilèges de la ville en vertu desquels « les pro',
Y étaient libres 2 ». La prochaine réunion des Etats Généraux
d2a'abssait une occasion favorable pour essayer de faire abolir
lièglernents qui avaient soulevé déjà de vives résistances. II semk.
41 'en que ce fût alors le sentiment dominant dans la population
enclise. En effet, le cahier de la sénéchaussée du Beaujolais 3, rého Peu de temps après, réclama:t l'abrogation de l'édit de 1777 et la
-Crande liberté pour les arts et métiers. Il se prononçait toutefois
4
Doreur' du maintien des corporations et d'une police des métiers,
%n'IL qu'elle n'entraîne aucun frais. On doit en conclure que les
le re
'l
hands et artisans de Villefranche souhaitaient tout, simplement
ojurau précé-dent régime du travail.
Bou.„mut aussi se demander si les anciennes confréries s'étaient disdoZ: aussitôt après la publication des édits. Il est permis d'en
Nous avons la, preuve que l'une d'elles, celle de Sainte-Anne,
It estnua à. fonction per comme auparavant, au moins jusqu'en 1779 4 .
Pclissible que les autres aient cessé plus tôt leurs assemblées.
,nt il s'écoula encore un certain temps avant que leurs comptes
nye.' liquidés. Ce point est établi par la pièce suivante qui nous
eimai. une curieuse démarche tentée, vers 1781, par la municipalité
kiiti* C'est un mandat de 51 livres 4 sols, payé à M. Micollier,
Pein, receveur des deniers patrimoniaux de Vinebitte; Per
t/kt,
Pour le coût de la consultation prise à. Paris par le corps
,),:•j eal à l'effet de connaître les tempéramens qu'il serait possible
a faire réunir aux revenus du corps de ville ceux des
totni,endre
:j
fies d'arts et métiers supprimées, que la lus art des memus tue celles-ci offraient de lui abandonner 5 ». On comprend
aeilenent l'accueil empressé que la proposition de la dame
Cie

fille COavo,tie une assemblée, le 3 Janvier 1789, pour s'opposer à ré] eCommunauté des merciers. Cette mesure causa une grande émotion
gni s'étaient conformés à l'édit; leurs syndics élevèrent de vives pro. Deir
At„
fs
Archives du Rhône, C, 20, toutes les pièces relatives cette affaire.
,
nh. C, 20, 3 Janvier 1789.
Tu) ett4
p. 505.
111..."1, d. comptes de la gestion Bonnevay (Arch. de Villefr., BB, 11,
1,..Pcksé à la, garde de la chapelle a été payé Jusqu'en 1778. Le sieur
att,
11...Zrgel, a reçu encore livres pour le pain bénit, le 5 avril 1779; les PP. Cor141
Wrie sedi
leurs services religieux, le 6 avril 1779. 11 est possible que la mort
tek ri.
après.
, Ce, 13. Le mandat est quittancé par le maire à la date cru 23 avril
y était jointe ; elle est malheureusement perdue.
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Bonnevay reçut, deux ans plus tard, du maire et des échevins.
doute l'actif des confréries était peu considérable, et peu
devaient avoir un reliquat de comptes aussi important que celL",
-T.
fut versé a la caisse municipale par la veuve de l'ancien se***0
receveur de la confrérie de Sainte Anne. Dans tous les cas, ellitti
laissaient pas de dettes ; sans quoi, la municipalité n'aurait pu
aucune prétention sur leurs revenus.
La dissolution de la confrérie de Sainte-Anne, si elle eut liecette époque, dut être de pure forme. Ses membres continuèrete
effet (comme la loi, du reste, les y autorisait) à faire dire des re -dans la chapelle des Cordeliers et à y assister en corps. Mais la
sion des religieux et la fermeture du couvent, conséquence da ..a
. i'
de l'Assemblée constituante du 13 février 1790, les obligèrent e:;*
suspendre leurs réunions pieuses. Le 28 novembre de la môme
ils adressent une requête à la nouvelle municipalité pour quelle
sente au transfert, dans l'église paroissiale de l'autel et des orne°:
de la chapelle de Sainte-Anne qui étaient restés leur propriété'
torisation est accordée, et le corps municipal prend, en outre,
suivant qui montre bien que la liquidation de l'anciennes
n'avait pas été définitive : « Attendu que, par l'effet de la disst,
de ladite confrérie, aucun membre d'icelle n'a qualité pour >7
.
voir les revenus et rentes qui lui sont dus, et que le corps Wel pot;
est administrateur-né de tous les établissements publics qui °l'ode
8:,
dans sa ville, arrête aussi qu'il la diligence du procureur de 18:,
mune il sera fait état des revenus de ladite confrérie, au J) 1
les débiteurs seront contraints ; qu'ils seront vereieiive
la caisse des deniers municipaux, pour en compter à qui il er
tiendra 1 . »
Si la confrérie de Sainte-Anne avait pu prolonger son eei
jusqu'à la Révolution, c'est sans doute parce qu'elle rePreein
seul commerce important de la ville et que la toilerie étai'.
grâce à ses règlements particuliers, en dehors du noue
corporatif. Les autres associations du même groupe Se cenP ,
de petits marchands ou d'artisans aux ressources médiocres. "
fut difficile de continuer à faire les frais d'un service religiee
(1) Arch. de VIllefr., 55, 12, f . 101, Le compte que la cumfrérie axait avse
être arrêté plus tôt, peut-être en 1779 l'inventaire des titres de 1783 inenti_,„.
"11
fleat délivré à, la confrérie par M. Lemau de la Barre, le 8 août 1719, M ,
Porter cette opération (Arch. de Vinet, 55. 11, p. 185).
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-P.Catien des édits qui non seulement les privaient de leurs reveLine habituels, mais leur imposaient des charges nouvelles. Elles n'en
eneent Pas moins fait preuve, elles aussi, d'une singulière vitalité.

(41. suivre.)

Ph. POuZET.
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LE CHEVALIER ADRIEN PÉLADAN
(1815-1890)

de
Adrien Peadan a droit à une »lace dans l'histoire littér.—
Lyon au xIxe siècle. Nul n'a fait plus d'efforts pour donner
ville son autonomie intellectuelle. Il y avait à Lyon, vers 1850,
élite d'écrivains et de penseurs de tout ordre, archéologue., Pei:
philosophes mystiques ou illuminés Joséphin Soulary, Vice -I,
Laprade, Pourrat, Xavier Bastide, Blanc de Saint-Bonnet, Peido
Chil7,7.44
Cochet, Saint-Andéol, le chevalier de Paravey,
Rougemont. Pendant onze années ces talents si divers, sous l'étellw;
de la France Littéraire, travaillèrent à la décentralisation avec le et
devise Le Vrai, le Beau, le Bien. L'homme qui les avait réunis
lancés au bon combat, c'était Adrien Péladan.
de
Né en 1815 au Vigan, d'une famille où il y eut des chevali'
Saint-Louis, celui que ses compagnons de jeunesse appelaient de «te
poète s'instruisit seul. Humble, faible, inconnu, à vingt ans il en je
dans la vie active n'ayant à lui qu'un crucifix, une bible
poésies de Lamartine ! il partit, non pour Paris la ville Lintaiè7ne
mais pour Rome la ville Eternelle ». Reçu par Grégoire XVI, il 'dans Saint-Pierre d'être l'écrivain-lige de la papauté.
Il a dit l'impression que produisit Rome sur son âme :
eirit
Hier, les mains du Pontife suprême se levaient sur mes cantiau eue
sur moi ; demain je retournerai vers la France au milieu de lagelite
je vous répandrai, ô mes hymnes catholiques, comme une
semence que je tiens du ciel et qui peut-être portera quelques f'7,00
Vous le voyez, ô mon Dieu, pour suivre votre voix mystérieuse t"
j'entends et que les autres n'entendent pas autour de moi, f aL 0
quitté pour vous sans regret, la terre de ma patrie et la tenTo
mes pères se sont endormis en vous. Tous, ô mon Dieu, ne. selft:
à, vous, travers tant de sacrifices et de dangers. Récompene'
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b
lei. Que je voie brillante, fière et heureuse autour de vous cette
'nul
. ce que mon cœur appelle ma France. Faites que les intelligences
éclatent en elle vous réfléchissent comme mon âme vous ratécuit, vous aime et vous adore. »
ccueilli par le Sacré-Collège, fait chevalier de l'Eperon d'Or et de
rint'SYlvestre par le Pape, élu de l'Académie des Arcades sous l e
hie d'Eulogio Cléonense, il œrtpit de Rome et revint en France
"Lmeux d'ardeur.
C
P et enthousiasme slénancha dans les Effusions catholiques, ses
eretn I ères Poésies, et ses Mélodies catholiques magnifiant le Pape, la
°:e, Chateaubriand, l'ange gardien, la soeur de charité.
dji4-__
'eux désirs l'obsédaient encore visiter Jérusalem et s'agenouiller
toutes les cathédrales de France. Il n'en put rien faire, mais
consola en écrivant la France el Jérusalem.
dele
, rsqu'éclate 1848, il se fait le champion de l'ultramontanisme et
:
Dieu et le Roy », dit-il en annonçant la renaissance
6, a légitimité
2
1 rs- Lie journalisme lui parait naturellement un sacerdoce ; le
il —, 'al, un annexe de la chaire. Lorsque sans patronage ni subside
th ea a Nîmes l'Etoile du Midi, il fait retentir le verbe des de
id,,,,,,1stre et des Bonald en des articles dont la langue et le ton sont
derédicateur. Le Coup &Etat l'oblige de se taire et l'Etoile du Midi
en. net- Il est alors le véritable chef du parti de l'Appel au peuple
?r
v
e ence mais il laisse au duc d'Uzès la députation qu'on lui offre,
Geo.
' Genoude lui réservant la direction de la Gazette de France. Mais
liti:
Ude meurt et le chevalier Adrien Péladan devient rédacteur à
Ver.
n!reste Peu, Veuillot l'écarte, comme il écarta Ernest Hen°, Barbey
4
11113r, Villiers de l'Isle-Adam. L'homme qui trouvait Atala rididiti ené odieux, le Génie du Christianisme manquant de foi, et l'éru"
%
, Martyrs du bric-à-brac, ne souffrait autour de lui que
dieL
ie j'Ilistains et des médiocres. Adrien Péladan indigné des attentats
vauillot contre Chateaubriand,
Celui que nos autels ont nommé leur Homère,
Notre initiateur et notre maitre à. tous.

ae sén
tuf'du Pamphlétaire.
zehirlé.n. III lui fait offrir

; on ne lui demande qu'une
°r1 iinPersonnelle des actes du gouvernement. Péladan, Mei, refuse.
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Dégoûté de Paris, mais toujours ardent, il vient en province te
un extraordinaire effort. « Paris, disait-il, en est arrivé à ce point
poètes, artistes, écrivains y ont perdu le secret des grandes irise
tions. Ge marasme de 1 idee, dans la cite souveraine est venu de
centralisation mise au service de la vanité, de l'égoïsme, de la Médie%
crité intrigante... Si Paris persiste à vouloir couper au génie la
aile qui lui reste, la France n'en est pas là. »
Il affirme ses convictions provincialistes » en vers et en Prose:
Province d'autrefois, sors de ton abandon,
Prouves qu'à l'univers, si le ciel fait un don,
Il n'a point lieu ce don pour être le partage
Et le lot exclusif d'une égoïste plage.
Prouve é ceux qui réglaient tes mouvements aux leur.
Que chaque région a ses fruits, a ses fleurs,
Apprends plutôt encore à ces étroits génies
Que tes vals, que tes monts chantent des harmonie.
Qu'avec tous ses chanteurs, leur Lutèce n'a pas t.

Province française, toi dont l'histoire est si grande, dont le P
fut si beau, tu t'es effacée, tu as abdiqué ton rôle, tu t'es faOnn
caprice des habiles et tout cela au profit de Paris, de. Paris intelleewqui ne sait plus ce qu'il dit, qui ne sait plus ce qu'il fait.
soie
• Lève-toi, mère de tant de fortes âmes et secoue la
indigne attachée à tes vêtements ; ne refuse la justice à personne'
plus à Paris qu'au plus petit village ; mais en proclamant les
de tous et de chacun, souviens-toi surtout db tes vieilles
de tes usages, de tes franchises, de ta physionomie, des ceu
tes pères, pour les recouvrer, les reconquérir.
« Regarde tes basiliques, tes bibliothèques, tes Facultés de le
et des sciences, regarde tes richesses actuelles, tes snlendeurs Pas.
tout ce que tu es en 'un mot, et rebrille de toute ta splendeur d'a-tre
fois, en recouvrant tes énergies à ce mot de la croisade dégel'
lisation.....
« Hommes qui croyez, qui agissez encore, qua=ndtout se courue
la main de l'indifférence ou 'du isensualisme, donnez rirnP
erse
marchez, montrez votre foi nar vos oeuvres. Agir autrement 5
conduire en félon, et vous préféreriez sans doute la mort àoette
sure 2. »
(I) Nouvelles brises el aquilons.
La décentralisation Intellectuelle, ch. xxxix.

(2)
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choisit Lyon pour réaliser ses projets de décentralisation. Ainsi
la France Littéraire. Joséphin Soulary y publia ses premières
Zieis les Papillon, noirs ; l'abbé Joseph Roux y débuta. Jamais la
ijnee ne vit pareille floraison littéraire Victor de Laprade, Achille
1,-Iid en, Thalès Bernard, Turquety, Xavier Bastide, le poète médecin,
einerize oublié aujourd'hui, Roumieux, Pourrat, l'auteur des délis Enfantines, se rencontrent avec les orientalistes Bonnety de
1.7e'veY, 'cabas, les érudits Péricaud, Morel
Voleine, Saint-Olive,
arthéologues Cochet, de Saint-Andéol, et celui dont la précocité
mit Soula—
ryf Adrien Péladan fils 1 .
hfilar Chef, au premier rang, prodigue sa poésie, sa science et sa foi.
: Frœnce Littéraire ne suffit bientôt plus à son activité, il fonde
-enlaine religieuse, la première en date des Semaines religieuses
nicial.. et qui dure sept ans. Pourtant, après onze années de
fa. Tg., il voit échouer sa grande tentative de décentralisation ; non
1:16 talent, mais faute de public. Le chevalier Péladan avait su
'Der autour de lui dans sa maison de la rue Sainte-Hélène près
de
e'Bints écrivains, mais Lyon. ne lui fournissait pas deux mille
".urs.
eetigué, il se retire dans le Midi, à Avignon, près de l'archevêque
thb
eenil. Mais l'ouverture du Concile oecuménique de 1860 lui rend
rit
t housiasme ; il fait appel aux poètes sacrés ; plus de cent apporitur contribution à l'Album de la Poésie catholique qu'il offre à
%Posé et de nouveau avide d'action, il va diriger à Lille l
; puis, à Nîmes, fonde le Chatiment, en collaboration
peu sen fils aîné. Le Chdtiment justifie son titre ; Péladan parle au
c°11-1-ine un prophète, et, brandissant son épée de chevalier, il
furieuses qui suscitèrent des
D1 1" knenoyer endespolémiques
po
nt% la Tribune de la Chambre.
re_
>ireIpes
" Plumes cytie celles des deux Péladan défendant leurs
Roy » les trouve dangereux. « Trop de zèle ! » disait-il ;
\l'aient le parti
Bricaud
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Zse

P(' Adrie ›.) ,
ainé du chevalier avait douze ans lorsqu'Il publia dans la
.
Zitt„.
. .res IsHistotre pOélteita des Fleurs. A seize ans, il aprit le chinois, puis
C... et fut reçu docteur. Il est l'auteur du meilleur guide de Lyon paru
titi. Guide de Etranger el Lyon. Il a publié avec le chevalier de Para-111.4 sa tin ,1,1,nce —.Taire une série d'études sinologiques remarquables et. a laissé,
loi,.
'MeV... un ouvrage important 1. Anatonite homologique. Ii périt empol1.72,14,
ire
surdosé venant de l'officine du pharmacien Wolmax Schwabe, de

n

n'et 4,

chevalier Péladan, le Sàr J'osée." Péladan, est l'auteur bien connu
.fre des sciences mortes et. do la D,cadence latine. 11 a consacré à son
frère des oraisons funèbres où l'on trouve des de ils
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Au Chdtiment succède l'Extrême Droite, toujours enflarnrnée.,
jours légitimiste.
Mais le chevalier Péladan incline de plus en plus au mYstie
il renouvelle la dévotion de la « plaie à l'épaule ». ii répand ri
et le culte de Saint-Christophe et, finalement, fonde les Mines'
Surnaturel. La rénovation de l'âme catholique se fera par le in
cisme toutes les manifestations miraculeuses, voyances, sti
prophéties sont propres a maintenir les âmes dans la foi'
de son fils accentue ses tendances. Il se retire de la lutte des
pour se consacrer entièrement à sa famille spirituelle, les ab.nnéswii
Annales. 11 écrit l'Histoire de la Sainte-Vierge, les Secrets de *IL
et de Maximin, les Apparitions de Boulleret, la Vie de Saint -Ci"phe, les Voyantes de Diernoz et enfin un Recueil de proplzéties.
11 meurt en 1890: « Que vous seriez coupables, dit-il à &nive
entourent ses derniers moments, si vous saviez quelle joie .
trouble. » et, fièrement, au religieux qui l'assiste « Je suis en°
avec mon Dieu et mon Dieu, est toujours avec moi. »
paroles qui résument les convictions et
Dernières paroles
l'ardeur du prophète infatigable, du journaliste inspiré, -11 Obee
4
lier errant qui s'obstina onze ans à fixer dans Lyon son (vivre
vie. Lyon ne l'écouta guère et l'oublia vite.
Joanny

BRICAUD.
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LETTRE U4/ÉDITE DU PRÉFET CHABROL
AU

nurrusirtin

DE L'INTÉRIEUR

f.,(Yrt

Détati de ce qui, s'est
depuis L'arrivée
._PréfetLyon
1...Pondre
Jusqu'au ia Juta..
avec beaucoup ...11.0eance et te rassurer sur
sa
Ittwitton
par rapport aux ai114 Pic. la convention du 25-

»aue d

Lyon, le 19 juillet 1815.
Monseigneur,
entretenir Votre Excellence des événements qui se sont pasYOri depuis le moment où je suis arrivé dans 'cette ville jwitr. nli OÙ elle a reconnu l'autorité du roi. Parti de Paris le
'LI' soir, en vertu des instructions de M. le baron de Vitrolles,
is
rendis directement à Lyon. L'état de cette ville donnait alors
Ses vives inquiétudes. Considérée comme le boulevard du parti
dans le cas d'occupation de la capitale, une foule d'hommes
din,:al
tin -.,
12 à, cette cause y étaient accourus de tous les pays. On y comptiet% 1- 00 révolutionnaires piémontais. et un pareil nombre d'offlgied;, 4erni-solde fuyant les réactions du Midi ; les déserteurs de la
- ilnPériale recevaient également une direction pour cette ville.
to
%d us ces éléments d'une agitation extérieure entretenue par un
46' 170,,e fédéré. 2, dont les séances rappelaient les scènes démagogiques
et Par un agent supérieur de la police qui réunissait à une

et.011

14.

I

511,

etc...

nationales, F 7, 96905. Communiqué par M. Ch. Schmidt.
"Formaise s'était organisée le 7 mal 1815 et avait adressé un appel aux
L'objet était « de oonserver tous les moyens à la propagation des
d'opposer la vérité a l'Imposture..., de remplir tous les devoirs du
et diorg.iser la défense du territoire.
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grande audace cette élocution facile et forte qui en impose à la
tltude, se joignaient encore les dispositions de l'armée. Prévenue
puis quelque temps contre le maréchal Suchet, dont la Pres
cherchait à éviter les occasions de répandre inutilement le sang
ças pour une cause déjà perdue, elle était prête à se livrer à te
excès, et elle avait donné la mesure de ses dispositions dans un
de pillage qui eut lieu le 13 juillet dans- trie maison de la P
Bellecour 3 . Objet des recherches les plus actives, je ne pouvais
pur qu'avec une extrême circonspection la mission que j'avais
Cependant, je m'étais abouché dès les premiers moments de fie=
rivée avec M. le Maire de Lyon, le comte de Targues, et avec Glu
personnes dont le concours pouvait m'être utile. J'avais égale
fait prévenir M. le Maréchal et je l'avais trouvé dès le Prenietilio
'
tant disposé à éviter à son pays des secousses désormais
Lorsque les nouvelles de Paris annonçèrent l'entrée des troupes
dt ns la capitale, le commissaire de police osa prendre sur 1
suspendre l'expédition des journaux et l'envoi des dépêches en
pour le Midi. Une nouvelle séance des fédérés tenue plusieur
après les événements offrit encore le scandale des déclamatio
plus fougueuses et les plus indécentes contre un ordre de ch
heureusement rétabli. L'état où se trouvait alors la ville de
pouvait se comparer qu'à celui de 1703. Tous les citoyens te
avaient fui dans leurs campagnes le reste était dans la steree
Tous les documents qui me parviennent journellement se
sent pour me prouver que Lyon avait été désigné comme le
d'un grand mouvement
qui révolutionnaire
se liait avec le Pe
d'une insurrection générale dans la Bourgogne, l'Auvergne et ,
variais et la défense d'un pays montagneux susceptibl.e d'être at
pied à pied.
La convention faite entre l'armée du Maréchal et l'armée
,
chienne a déjoué ce plan qui paraissait fortement combiné
dé
épargné "à la ville de Lyon les horreurs d'un siège et d'une
sans résultat. En peu de jours, on parvint à la détacher du al
et à la livrer à la désorganisation la plus absolue. Jusqu'au
moment, on eut des motifs de craindre qu'elle ne voulût Pas
culer les dispositions et qu'au lieu de suivre les points de retire
(3) Allusion au pillage de l'Hôtel de Malte survenu le lendemain de la
juillet, à l'occasion de l'entrée à Lyon des commissaires autrichiens. 117.
placées au I. étage de cette maison les avaient acclamés, ce qui occasion.a sla fule. Chabrol en parle encore plus loin.
(4) 12 Juillet nus.
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lent indiqués, elle ne refluât sur Lyon où l'on craignait les plus
litreds désordres. Un essai de pillage eut lieu le 13. Une maison endont le propriétaire n'était coupable que d'avoir annoncé sa fidéde ben roi Par une brillante illumination, il y a une année, fut pillée
ye d en comble ; les meubles, les glaces, les boiseries, tout fut rent%
brisé dans l'espace de quelques heures. De nouveaux ordres
tent chal, en donnant une autre direction aux troupes, empêchènue qu'elles ne passassent par Lyon. Mais il restait encore dans cette
Parc formidable d'artillerie, une nombreuse gendarmerie qui
'neé les plus mauvaises dispositions le jour de l'émeute,
1114,71118 détachements de corps, un bataillon de tirailleurs de la
ilj
" nriPériale et un grand nombre d'officiers étrangers ou en reei

el

le% les sujets dévoués au roi attendaient avec impatience que la
rangeât sous son autorité et reprit ses couleurs. Mais on ne
ai t Pas possible avant le départ de l'armée ; et des manceuk,„,,, 'Ides stipulaient encore en faveur de la rébellion, en égarant
beeion du général des troupes alliées et en lui représentant l'e6et
11% rilei situation morale de !a ville de Lyon comme telle que la re1,141.7e le cocarde blanche serait suivie des plus grands malheurs et
Ni:sang Coulerait abondamment dans la ville.
le.une clause ambiguë de la capitulation, il avait été convenu
fkke,.. eutorités actuelles conserveraient leurs places ; et le général
iren croyait devoir tenir strictement l'exécution de cette
,„ de savais également qu'il tenait à ce qu'il n'y eût aucun char* de Couleurs comme seul moyen d'assurer la tranquillité dans
e et qu'une proclamation à ce sujet avait été envoyée chez
e" la faire imprimer et afficher dans la nuit, 24 heures avant
in 'es troupes alliées. Je ne pouvais me faire à l'idée de voir
LYon conserver des couleurs qui la sépareraient du reste
France
bree Cnce. Je voyais dans cette démarche profondément corn%
sorte de signal pour le parti de l'opposition en France et
Peut-être pour frapper la ville de Lyon de charges plus
ecnnme ayant persévéré dans la révolte. Je réclamais depuis
i°nrs le droit de reprendre mes fonctions ; mais M. le
Par les considérations les plus grandes et par la crainte de
Nt e-- 'riels Pour la tranquillité publique, avait remis cette époque
Jour de l'évacuation totale de l'armée. Il avait, en conedrewsê une réquisition de continuer ses fonctions
'''. •
ancien préfet, connu pour son dévouement à Napoléon,

44.
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mais qui, dans le cours d'une administration orageuse, a se
ciller par sa fermeté l'estime de ses administrés, et qui, dés
mier instant, a accusé si hautement le dessein de ne Pen
cune part aux intrigues ni aux factions. L'entrée des Au. l
devant avoir lieu le 17 au soir, il me restait à peine quel
res pour agir.
J'eus, le 16, une conférence avec M. le comte Bubna. Je liii
Irai qu'on avait surpris sa religion en lui représentant rie Lyon comme opposé au retour du Roi ; que le maintien des a'
actuelles présenterait un contraste bien frappant avec je eit
projet de la coalition ; que, chargé deg intérêts du roi, j. ne kr:
par aucune considération personnelle les abandonner ; que
en conséquence 1 honneur de le prévenir que, dès ce jour, jS
nais l'exercice de mes fonctions, que je ferais signifier à
municipalité l'ordonnance
l'ordonnance qui la révoquait, que j'installerais 18
veille, et que je ferais arborer le drapeau blanc.
tnite
Je lui présentai de vives observations contre le projet de '—
cher une proclamation avant son entrée, ce qui était un ae
juridiction anticipée opposée aux usages et aux lois de la
Ces raisons avaient frappé M. le comte Butina mais elles n
pas convaincu ; il paraissait toujours effrayé des malheurs
entreprise pourrait entrainer sur la ville. De retour à Lyon lU :g
journée du 16, j ai prie M. le Maréchal de convoquer chez
chefs de la Municipalité, ceux de la Garde nationale e g-,
rersonnes influentes dans l'un et l'autre parti.
J'ai alors informé ces fonctionnaires que je reprenais de
l'exercice de mes fonctions et que le premier usage que Yen
était de leur signifier leur révocation avec défense de faire
fonctions ultérieures, sous peine de forfaiture. Secondé Pat
Maréchal, toutes les objections ont été écartées et, de suite, Pi
démissions lui ont été remises. Un moyen terme a été P"
i ee.
la garde nationale qu'il a fanu consentir à conserver Provisc.ii
pour ne pas avoir contre soi une force de douze mille horn'-de
lendemain les chefs de bataillon et les capitaines de la Gar
tionale ont été convoqués le soir à l'Hôtel de Ville. On n'a
de peine à leur faire sentir combien il importait à la ville de,
royaliste sous l'autorité autrichienne. Elle a promis une utile
ration dans la journée du lendemain. Elle a tenu sa parole e
En effet, des proclamations de la Préfecture et de la
un arrélé pour mettre le drapeau blanc ont été imprimés
f
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Piacardés avec profusion. La nouvelle mairie, convoquée
!luit, s'est réunie le lendemain au point du jour sous la
-,,Zience
du Préfet. La Garde nationale mise sur pied a fait de
euses Patrouilles. A 7 heures, le drapeau blanc a été arboré et
tbn2es Plus vives acclamations. La cocarde blanche a été prise
44,7
1 hen1P, et a midi on ne voyait plus de cocarde tricolore. Le
des tirailleurs de la garde impériale, en bataille sur la.
• Bellecour, donna lieu à quelques provocations, qui cessêM édiatement par la consigne qui fut donnée d'isoler entiè:ce bataillon en ne laissant pénétrer personne sur la place et
nuit toutes les issues. Du moment de la retraite de ces
la tranquillité de la ville fut entièrement assurée. Tous nom
knet ceux du Maire se portèrent à éviter toute espèce de provoSb,* .°'1 n'a pu citer aucun exemple d'une vitre cassée ni d'une
14.3 'aite a aucun individu.
14. alliés, en entrant à six heures du soir, trouvèrent partout
-l'eau et la cocarde blanche arborés, les acclamations de joie
Inns
anin-les et les cris de Vive le Roi dans toutes les bouches.
ifessions de l'allégresse publique durèrent jusqu'à la nuit.
rs, Monseigneur, à M. le comte de Bubna, de dire qu'il a té' beaucoup de satisfaction sur les résultats qui avaient été
et surtout la tranquillité qui avait présidé à toutes les opéDocuments. -

es lies Plus grands éloges à la conduite de M. le comte de
a secondé toutes les opérations avec un zèle et un dé'n'‘ qu'il a toujours montrés. Il n'en a jamais donné de plus
ves que lorsque, par les ordres exprès de Monsieur, il
'vé Momentanément les fonctions de maire, lors de l'entrée
n'Peeeurà Lyon, le 20 mars dernier, dans l'espoir d'être utile
ale. Sa conduite toujours franche, noble, et ses prinloi
tue-Ignés de toute espèce de réaction lui ont concilié l'estime et
4.as, :ges universels
lt,enn:,' Monseigneur, moins insisté sur ces détails si je n'avais
414,14;ti°n et la preuve que la conduite des autorités bonapartistes
% 111e se liait à un plan profondément et perfidement combiné ;
Ut de ce plan était de faire de la ville de Lyon un grand

tleu

' 43.68 le retour de Napoléon, s'était livré it un enthousiasme bonapartiste
),...,..
"%une comme une feinte habilement employée pour maintenir dans sa

la mairie. n fut pourtant remplacé paI. Jar, et r install seuleabdication.
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centre d'opposition à la Maison régnante. Puis, d'une manière
taine, que le même parti dans le Dauphiné a demandé 18 ré
de la ligne du Rhône et de l'Isère à la Savoie, qui cèderait de
'dire „
côté Alexandrie et la ligne de la Sesia k l'Autriche pour lui
barrière en Italie 6, Ainsi des hommes qui ont joué un si gran:
'
dans cette dernière révolution se sont dépouillés de toute ichip
patriotisme au point de réclamer eux-mêmes le démembrernent_à,
patrie. Ce sont ces menées dont j'étais instruit qui m'ont fait
que rien ne pouvait être plus utile à la cause du Roi que le je
de Lyon aux couleurs adoptées par l'universalité de 'a riati°D. 1- 4
que je songe que cette révolution s'est opérée sans qu'il Y al
aucune goutte de sang versée et aucune provocation faite à. en
individu, que la plus grande tranquillité règne dans la ville'
puis m'empêcher de penser que j'ai rendu un grand service
et au pays.
La position où je me trouve aujourd'hui, Monseigneur,
forcé de l'armée alliée, qui parait disposée à réclamer tous les
de la conquête, devient extrêmement pénible pour moi. Je
mon Roi et à mon pays le sacrifice de ma répugnance ; mais 47,
vivement voir cesser au plus tôt un pareil état de choses, et 1 3
pérer qu'on tiendra quelque compte du sacrifice que je fais*
pas besoin d'observer à Votre Excellence que les détails que!
donne sont destinés à rester confidentiels. Elle en jugera 8.1191
sa sagesse...
Le Conseiller d'Etat, Préfet du Hee'
Le Comte

CHABROL.

(6) Je n'ai trouvé nulle part ailleurs une allusion quelconque â une in
étrange. Chabrol est très préoccupé de prouver qu'il a, comme il dit Plus joIfl
grand service â son roi et à son pays ».
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e royale de Joug-Dieu près Villefranche-en-Beaujolais (11154.14 Par Joseph BALLOF.T, Villefranche, Blanc et Mercier, 1904, in-8
liaa Pages (Extrait du Bulletin de la Société des Sciences et Arts du
niiinais, 1903).
de loi 'este aujourd'hui plus rien qu'une ferme de l'abbaye bénédictine
œne-nieu, fondée au xi'e siècle par Gui rd III de Beaujeu. Elle
%Ut
teex dant trois siècles d'une existence tranquille, sinon brillante.
vit.e.nefadence, commencée au xv. siècle, avec la guerre de Cent ans,
au xvle, quand elle passe aux mains d'un abbé commendataire
let
Perçoit les réserves, sans se soucier de remédier à son délabrecréation du Chapitre de Villefranche, en 1683, fut la cause de
définitive ; le Chapitre, médiocrement renté, négocia l'annexion
iktaTeYe à ses domaines. Il ne l'obtint pas sans difficulté. L'affaire
de soixante ans. En 1738, le pape Clément XII décréta la sécu'de Joug-Dieu et son union au Chapitre ; le Parlement enregisL1.%
%d
en 1741, le bailliage du Beaujolais en 1742. M. Balloffet a
du te.geniament raconté cette histoire intéressante, que les historiens
ktnej.lais avaient à peine effleurée ; il y a joint une étude sur les
L tio tu de l'abbaye jusqu'à leur vente comme biens nationaux ; il a
t;é autant qu'il était possible le plan des bâtiments, donné une
-e la chapelle récemment détruite (en 1851). Il a dressé la liste
abbés
restée incomplète dans la Gallia chrisliana, et celle des
th,..1. dont le nom nous est parvenu ; enfin, une série de pièces justificalke dent les plus importantes ont trait à l'épisode le plus intéressant
nt% t 2.t.ire, l'affaire de la sécularisation, et un bon index alphabéuituent le volume. C'est une bonne monographie, consciencieu.1)rrecternent établie. Elle a sans doute coûté à son auteur
,
de
des recherches. La peine qu'il a prise ne sera pas perdue ; les
Utiliseront son travail avec profit.
...
Reines et de François ilar en Provence et dans la
nhdne (déc. 1515 - fév. 1516) ; par BAUX, BOURRILLY
‘...8
(Extrait des Annales du Midi, 1904, Toulouse, Privat, 1904,
«MePages).
nos lecteurs ne l'ont pas oublié - a publié en 1902,
la
—e, une importante étude sur Louise de Savoie et Claude

1.7a8
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de France à Lyon (1515-1516). Les reines, après avoir séjourné
dans la ville, la quittèrent en décembre et continuèrent leur voYagt.,
le Midi. M. Baux — en collaboration avec MM. Bourrilly et Mel."117.0
donne aujourd'hui la suite de ce voyage si pittoresque. Les arche
00
Valence, d'Avignon, de Marseille, d'Aix, de Tarascon ont fourni e,7tiel des renseignements, car les historiens en ont dit bien p.0 de triiigs
Les reines se sont rendues de Lyon à Valence (l'itinéraire de cete,..00
reste incertain), puis er. Montélimar, Orange, Avignon, Tarascon,
visitèrent le souterrain de Sainte-Marthe et passèrent les fêtes de
de là à Arles, à Saint-Maximin et la. Sainte-Baume. Elles entdnti
Marseille le 3 janvier 1516. La réception eut tout le brillant et l'orige,
qu'on pouvait attendre des Marseillais. Le 7 janvier, départ Pour,,
Manosque et Sisteron, où elles sont rejointes le 13 par Franç..
arrivé de Milan. Les trois personnages royaux, après un noue."!
irer
rinage à la Sainte-Baume, reviennent à Marseille, où les fêtes r.U.,
men-cent, plus éclatantes ; puis, le retour a lieu par Aix, Arles, TIL"'..
Valence, Saint-Vallier.
itti rn
Le manuscrit français 2088, de la Bibliothèque nationale, a
auteurs deux intéressantes miniatures ; elles illustrent RgréablileW
une étude précise, pittoresque, abondamment documentée, et elL7por
bien définitive sur un sujet jusqu'ici mal connu et assez défigullles erreurs ou les ignorances des historiens.

mot, ,
Les Billets de Confiance de Villefranche (Rhône-et-Loir.), Per
aims Oty,
BESANÇON, docteur en médecine, président de la Société des Scies-190e
Arts du Beaujolais (Extrait du Bulletin de la Société, janvier-r""
Villefranche, Blanc et Mercier, 1904, in-8 de 19 pages.
La rareté du numéraire, dont on souffrit dès les débuts de -a
„ ege
Lion, engagea les citoyens de la plupart des villes à prendre rin-de l'émission d'une monnaie divisionnaire de papier. C'étaient de32-9,00
tons ou billets de confiance » représentatifs de petites somme. (der
à 1 livre), gagés sur les assignats. A Villefranche, en avril 1792, le
général de la commune autorisa les citoyens former une ceei:
l'échange des assignats de 100 à 5 livres contre des mandats de
2 sols, jusqu'à concurrence d'une somme de 50.000 livres. Une Io
émission de 25.000 livres, décidée en août, fut interrompue par leriA e
de la Convention (8 novembre 1792) qui supprima tous les billets
1 .
nature. Ils furent peu à peu retirés et détruits de mars 1793 '2
1795. M. Besançon a raconté avec beaucoup de clarté cet él),"'-é
ressant de l'histoire économique de Villefranche et fait suivre 0
de
de pièces justificatives importantes. Une planche en pbototYPie 1,
les types des mandats émis. Des recherches comme celles-ci son b ,
ture apporter des précisions très utiles à l'histoire confuse, in—
pitale, des assignats révolutionnaires.

--oc' ,.0.1)

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET LES SALLES DE CONCERT
A LYON

ETUDE HISTORIQUE
(Suite)

%gré

ions les efforts tentés par le Conseil d'administration, l'enek:
ise se traînait péniblement ; les dettes étaient devenues énorle2 tins après les autres, dans l'espérance de se mettre à l'abri
des
lévje.nsabilités, les sociétaires démissionnaient. La Révolution de
thi_er 1848 accentue encore cet exode, et, des 370 souscripteurs qui
"nt réPonclu à. l'appel de 1843, c'est à peine si 50 ou 60 fidèles
intlke aux derniers soupirs de la Société en 1852. Des poursuites
Obstijees contre un grand nombre de souscripteurs qui s'étaient
telent refusés à payer leur quote-part des frais primitifs furent
ce e et Pénible conclusion de cette entreprise.
rêsultat était bien fait pour décourager ; aussi ne voyons-nous
été renouveler des tentatives du même genre. Les concerts de la
Philharmonique, fondée par M. Pontet en 1860, ne présentent,
— .0n Orchestre entièrement composé d'amateurs, une organi41,0 sernblable ; les auditions en eurent lieu dans la salle de la
Palais Saint-Pierre, puis dans la salle Philharmonique
•e
t eeTe``dessus de l'ancienne salle du Ceree musical ; cette Société
se sur un pied nouveau, en 1867, sous la direction d'Aimé
I' la salle Philharmonique fraîchement restaurée à cette occa:
Line*i
enne salle du Cercle musical ne fut pas cependant complète-

Ci

cette mètrie salle que depuis vingt-quatre ans se tiennent les séances de
,
1.".

Concerts de musique classique, fondée par un petit groupe
en avaient pris l'exploitation à leurs risques et périls.

Yen
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ment abandonnée ; on y donna, en 1865, des concerts poPulaie
musique ancienne et moderne, mais les séances de musique de
bre, entreprises privées dues à l'initiative d'artistes tels que les,
tel, Viereck, Ten-Have, Aimé Gros, trouvèrent abri dans la eu «.
manger de l'Hôtel du Nord, 20, rue Lafont, ou dans celle de 1
Provence et des Ambassadeurs, place de la Charité, et de 11-07e,
l'Europe, rue Louis-le-Grand, salles fort peu appropriées à cet ,*
te
Lorsque, en 1873, Aimé Gros créa la Société des Concerts pore die
les auditions eurent lieu dans une salle sur l'emplacement de la0
fut ensuite édifié le Théâptre Bellecour. L'entrée de cette salle {e
rue Belle-Cordière ; on y accédait par un couloir bas et obscur
dant sous la scène même.
die
Si la chute de ces diverses entreprises retardait la création ite
véritable École de musique, l'idée n'en continuait pas moins
son chemin.
,tent
Le 31 juillet 1861, diverses personnalités lyonnaises sole
M. le Sénateur chargé de l'administration du départernet%
Rhône, l'étude de la création d'un cours publie et gratuit d e0
but de propager l'enseignement de l'harmonie et de la cerne°
musicale, et par lettre d'un sieur Ward, de Jujurieux (Ain), a,
au même, en date du 20 août 1861, le plan de cet établisseu n
développé
rhe it
Cet enseignement, suivant M. Ward, devait corn.prendre cote
toise, la théorie et la pratique de l'harmonie. Chaque leçon de
serait divisée en trois parties de vingt minutes chacune la
partie, ou serait traitée l'histoire de la musique, cornPren'"—•
développements de la musique sacrée et les progrès de la tett
populaire ; aperçu général des rites Ambrosien, Mozarabe et
rien, leur établissement dans diverses parties de l'Europe et
ment en France ; l'harmonie au moyen âge ; la musique
nestrels et des troubadours ; la poésie, les rythmes et nriél°u'à
cette époque ; le parallèle entre la musique d'église et celle de
musiciens du moyen âge ; les systèmes de Gui-d'Arezzo, de l?
de Saint-Amand, de Francou de Cologne et de Gui de Char'
xe, xne, xrre et xrve siècles ; l'organum, le contrepoint, le de
les époques Dufay (xvc siècle), Palestrina (xve et xvre sièciee'le
- Gie",
teverde (xvire siècle) ; l'introduction dans la musique du Prie,
transition ; la solmisation grégorienne ; le système des efie 1_,
la création de la mélodie ; les neumes, leurs variétés, etc. , etc*
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deuxième partie de chaque leçon serait consacrée •à t'élude théode l'harmonie ; les lois physiques du son ; la gamme, sa raison
rîri que ; la mélodie, résultat de la succession de plusieurs sons ;
C Orkie, résultat de la simultanéité de plusieurs sons ; l'harmonie
7%ante, dissonante ; le style rigoureux ; le contrepoint ancien
1,
eau, ; la fugue ancienne et moderne, etc.
tlickisièrne partie comprendrait la pratique de l'harmonie, soit
d'accompagner une mélodie avec des voix ou des instruments.
Mite lettre et cette proposition restèrent sans réponse, ou du moins
'en trouvons aucune dans les Archives, sinon la mention, en
-"lege de la lettre, des mots « A examiner
Rien à faire ».
elques années plus tard, en 1867, M. Holizem, professeur de
soumet un mémoire en vue de la création d'une Académie de
et de Déclamation lyrique ; i l demande que cette institution
,Diacêe sous la direction d'un professeur nommé par la ville, cellen
t & intervenir que pour fournir une salle d'études et payer
Irais de luminaire, piano, musique, entretien, surveillance, ainsi
itaeZile des récompenses à distribuer chaque année, sans s'imposer
dejes dépenses. L'école serait ouverte gratuitement aux élèves des
14,
-.sexes, âgés de 18 à 24 ans. Un Comité de cinq membres choisis
niji les artistes les plus éminents de la ville et deux conseillers mueue nommés
nommés par le Sénateur chargé de l'administration du
--"enent du Rhône assisteraient au concours d'admission et aux
tia ens trimestriels.
fait er°Position de M. Holtzem est d'autant plus intéressante qu'elle
1,
iii,°11'iet d'un rapport au Conseil municipal dont l'auteur est resté
car il ne l'a pas signé, ou du moins le document qui existe
ttteiclaies ne porte pas de signature. Ce rapport fort court conclut
lis 4 ' niais en s'appuyant sur des considérations qu'il est opportun
ituliaiieCri car elles révèleM un état d'esprit bien particulier et qui
très fAcheux pour la création définitive d'un Conservatoire
thins '
notre ville, s'il avait persisté.
d,
Projet, dit le rapport, n'est pas neuf... il est la reproduction
jet Présenté en 1861 par M. Jules Ward, auquel n'avait pas
kilo né suite pour des motifs qui n'ont rien perdu de leur valeur
nerhui.
,
e rnetnoire de M. Holtzem abonde en considérations intéresVit...
s.
t( /3, .`i malheureusement il n'est pas pratique.
e e:d, _pas de local libre au Palais des Arts pour l'installation
o de chant et de déclamation lyrique et, lors même qu'on
le

Ze

Z

Z
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y pourrait disposer d'une salle dans les conditions voulues, il fau
bien se garder de l'affecter à cette destination. L'Ecole des B:
Arts, la Bibliothèque et les autres services du Palais exigent
cueillement et du silence ; on n'aurait ni l'un ni l'autre avec revu'
de chant. »
La phrase suivante du rapport est tout un poème ÿ « Innpiano de
une maison particulière est un malheur, ce serait une calamité i
un établissement public, sans compter les contacts à éviter et
autres inconvénients prévus et imprévus qui peuvent naître du ysinage des deux écoles.
,
« Le professeur serait sans doute M. Floltzem, mais ale
— lui
C'est une assez rare spécialité qu'un bon professeur de chant et
tout de déclamation lyrique, pour qu'on puisse dès à présent 1,
poser le cas où, M. Holtzein manquant, l'institution serait cffinYi;
mise par la difficulté de trouver un remplaçant. Les bon. Peur,
seurs vont à Paris. » (Inclinez-vous, Mme Mauvernay,
°teePerny, Dauphin, Lubert et Gerbert, nos éminents professeurs
laids D.
s Pre
« M. Holtzem prétend que le Grand-Théâtre recruterait se
.„.
mi ers sujets parmi les élèves de l'École. C'est une grande
on ne prend jamais ce qu'on a sous la main
tve
• Il est depuis longtemps question de fonder à Lyon un Co.--ee
Loire de musique ; l'idée est de M. Guimet fils ; elle parait aPP on ,1
à se réaliser tôt ou tard au moyen de souscriptions volontaiee
.et
pourrait communiquer à M. Guimet le mémoire de M.■ 1101teel.
l'état l'initiative privée est ce qu'il y a de mieux ; des souscriPw.
feront les choses plus largement que ne pourrait le faire la Ville* ot
l.
ne
M. Emile Guimet, visé dans ce rapport, avait effets..
appuyé le projet ; mais, d'autre part, une lettre de lui à
tzem invitait ce dernier « ne pas trop s'engager, surtout en P res. 80,des réclamations que pourraient élever d'autres professeurs Pte
tiens dans notre ville. »
et re
La Municipalité approuva les conclusions de son rapPorte -t
pondit, en février 1868, à. M. Holtzem par un refus.
daté
e
C'est sans doute vers la même époque, quoi qu'il n'ait Pas
ve
lettre, que, sous l'impression de la puissance de l'initiati
dont la Municipalité de 1867 venait de faire l'apologie, M. ells:e.
autre professeur de chant, demandait l'autorisation de fonut. de
—
Société, dite « Société du Conservatoire musical de la v l"'
Lyon ,

P. Holstein. — LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
eat but de cette Société et les conditions de sa constitution figurent

Un Projet de statuts annexé à la lettre et dont voici les articles

La Société a pour but de favoriser les progrès de l'art musical
haci,,17Lissant diverses classes de musique vocale et instrumentale dans
es seront admis gratuitement les élèves des deux sexes.
La Société sera établie sous le patronage de M. le Maire de la
ViZet
Artde LY.1, qui en sera le Président honoraire.
Deviendra membre de la Société toute personne qui s'engaehuni,n ere.hb0 une action nominale de un franc pendant six ans, payable
kt. tv.
La qualité de membre de la Société n'imposera d'autre oblittettsZque celle de réaliser chaque année le paiement du montant des
u

ulse

La Société .sera définitivement constituée aussitôt que le
a•ctionnaires aura atteint le chiffre de mille.

DOM-

- A cette époque, on fera connaître aux actionnaires les cinq

'Marie"4. la Société chargés de surveiller l'administration du Conser1,„

t la constitution définitive.
vi T•
La Société organisera une école de musique vocale, corndie,spe quatre classes, savoir solfège, vocalise, chant solo et chant
».. Puis enfin une classe pour chaque instrument, au fur et
.
kit que les fonds .de la Société permettront de les établir.
- Les classes auront lieu cinq fois par semaine, de 8 h. à 10 h.
414 to ut' les messieurs, et de 8 h. it 10 h. du matin pour les clemoi•

titi'.
La Société s'engage, après la première année, à donner
%ne
li ttne ‘, Me.' un grand concert pour lequel chaque actionnaire aura droit
-ane d'entrée.
14'0%
au. ,ne Savons si M. Jansenne se faisait beaucoup d'illusions sur
eici"—' qu'il attendait d'une constitution de cette nature ; en tout
Aie ne vit pas le jour.
4v:si 8e termina cette longue période de tâtonnements et de ten-

% tt, ; il anPartenait it un groupe d'artistes dont l'origine était étrankitigi nGtre ville de réaliser le projet ; nous allons voir ce que leur
kliiesve a Produit, l'influence que cette initiative a réussi h prendre
ei?u"its Publics, et assister enfin à la fondation définitive de
:senlent d'enseignement musical qui, pendant plus d'un
%kg,:
-avait fait l'objet des desiderata de tous les amateurs de
%nte de notre
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A. le
'
Quelques mois après la guerre de 1870-187f, et la paix sigrhi,
direction du Grand-Théâtre de Lyon appelait auprès d'eMe, cleu"chef d'orchestre, M. Edouard Mangin, de Paris.
M. Mangin, né en 1839, était un ancien élève du Conservael—
Paris, où il avait obtenu les premiers prix de solfège en isee
piano en 1853 et d'harmonie en 1858. Nommé répétiteur au Ce'
vatoire, en 1860, il fut en même temps professeur de chant dafl .
écoles de la ville de Paris, fonctions qu'il exerça pendant
de 1860 à 1870. En 1863, il entra comme chef de chant au 111"''d,
Lyrique, et l'année suivante prenait le bâton de chef d'orchestre
ce théâtre.
Le The
Lyrique ayant été incendie pendant la Cenie
rvh
e,*
o.
M. Mangin accepte les propositions de la Direction du Gra1c,:
tic de Lyon et prend possession de son emploi en octobre 1811[1,..de
trint avec lui, comme solistes, quelques-uns des chefs de PuP1 e,
1
Théâtre Lyrique, MM. A. Lévy, violoniste, Giannini et Gorie
altos, Ritter, flutiste, et Brémont, corniste.
Je
A peine installé dans ses fonctions, l'idée de reprendre le
la fondation d'un Conservatoire de musique à Lyon le hante,
17 octobre il en demande l'autorisation au Ministre des 13es
Arts.
25 e
M. Charles Blanc, alors directeur des Beaux-Arts, réponde -eAdiot
tobre, que, quelque favorable qu'il soit au principe d'une
n
de cette nature, le Ministre des Beaux-Arts ne crée p5s de o
vatoires, qu'il ne peut que rattacher comme succursale 8% (WC
servatoire de Paris des écoles déjà fondées, sur la proPosi ti,jee'
Préfet ; qu'en conséquence M. Mangin doit tout d'abord obteni r t de,
e ggt
torisation de la Municipalité, puis faire proposer par le Préf
sale
Rhône la transformation de l'école une fois créée en
Conservatoire de Paris.
M. Mangin ne perd pas courage ; it se fait appuyer atiPrès ?
n;F:trc. Jules Simon par Mme Thiers. Jules Simon répond lerrti
par 1,ttre du 19 janvier 1872, promettant la plus grande Peel%
à l'examen de la demande, au,sitôt que l'école aura été fel
l'avis favorable du Préfet reçu, conformément à la lettre du 25 cc
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Mangin s'adresse alors à M. Barodet, qui était Maire de Lyon,
i:nil°"1"lant que vingt-quatre professeurs, qu'il avait choisis pour se
iZre à lui, s'engageaient à assurer l'enseignement gratuitement
iZeau jour où le Conseil municipal, reconnaissant l'utilité de
1,4, consentirait à lui allouer une subvention et qu'il ne sol'titi qu'un local où il pût installer les cours.
di7 2 niai 1872, un arrêté municipal nomme M. Mangin directeur
alie°-nservatoire de musique de Lyon et, le 24 du même mois, une
ft?' apposée sur les murs de la ville confirme cet arrêté.
bfe.rnlément à la promesse faite en leur nom par M. Mangin à
eodetr, les professeurs prennent, le 12 juin, par écrit, l'engageetrt de consacrer, gratuitement et selon les règlements, leur temps
th'Uts talents à l'institution. Ont signé cet engagement MM. Man' baurnann, Br mont, Cherblanc, Feugier, Stéphane Gloton,
0U1., A. Lévy, Renault, Ribes, Ritter, Jules Robert, Siboulotte
4
-41ne uénard, Marie Ribes et Siboulotte-Donjon.
ler juillet 1872, un arrêté municipal nomme le personnel du
rvatoire, qui se compose de
4dM inistration

tnrecteur M. Edouard Mangin.
Secrétaire M. Victor Nadal.
ur'veillants MM. Jean Mangin et Charles Darroy.
Cœ..». enseignant :

..1Position et Harmonie M. Edouard Mangin.
▪21ège (Dames) Mme Siboulotte.
".liège (Hommes) M. Gondomn.
Clavier : Mmeli Ribes et Guénard.
Cano (Hommes) : MM. Ed. Mangin et F. .Alday.
▪ no
(Dames) : Mme Siboulotte et M. Ed. Mangin.
Chiant (Hommes et Dames) : M. Ribes.
M. Falchiéri.
71)éra-Cornique M. Gustave d'Hérou.
..
violon MM. Cherblanc et A. Lévy.
V120. (classe élémentaire) : M. Feugier.
Violoncelle M. Baumann.
Classe d'ensemble (instruments à corde) M. Giann'nis
eltnie M. E. Ritter.
liautbois M. Fargue'
Clarinette : M. Renault.
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Demeuse.
Cor : M. Brérnont.
Cornet à. piston M. Gerin.
Pianiste accompagnateur M. Jules Robert.
Classe chorale du soir
MM. Ed. Mangin et S. Gloton.
Classe choraleélu soir, répétiteur
M. Gondouin.

Le même arrêté approuve le règlement intérieur déterminaniw
e
conditions d admission des élèves aux classes de chant d'oPére
que et de déclamation.
Ce règlement obligeait les élèves à se tenir à la disPositi9°
Maire, après l'achèvement de leurs études, pendant les deue
qui suivaient la clôture des cours, et à contracter d'après ses ° eu
et sur l'avis du Directeur du Conservatoire, un engagement de
ft
années, pour l'emploi qui leur serait désigné, avec le Directeur --e
des Théâtres municipaux, aux conditions suivantes:
Au Grand-Théatre (Opéra et Opéra-Comique)
La première année aux appointements de 3.000 francs*
00
La deuxième
54:0000
La troisième
Aux Célestins
La première année aux appointements de 1.500 francs.
2.000 La deuxième
2
.500
La troisième
Cet engagement, qui devait être signé de l'élève, de ses

de *
ou tuteur, selon le cas, était résiliable à ta fin de chaque année
part du Directeur du Théâtre, sur l'autorisation du Maire' 8 élèves se soumettaient en même temps à l'obligation de
contrat avec un autre théâtre de Lyon, ou d'autres
aucun contrat
ments, ou de pays étrangers, sans l'autorisation du
sur la demande du Directeur.
tai
En ce qui concernait l'administration, deux
adjointes à la Direction, l'une, dite de surveillance, chargée
trôle de la gestion financière, l'autre, appelée Comité d'en'
contrôlant la marche des études.
t cf
Le Conservatoire était fondé. Le local qui lui avait été tou axiit
alloué par la Ville était situé, 14, rue Sainte-Hélène ; mais il

P.

Holstein. - LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

249

et dans un état qui aurait nécessité tant d'aménagements coditl' que la Municipalité concéda un appartement au deuxième étage
Lui i mmeuble lui appartenant, 5, place des Célestins, au coin de
Dtci en Passage Coudere (ce passage couvert faisait communiquer la
7.
des Célestins avec la rue Saint-Dominique).
:'mot
aue, le ler octobre 1872, eurent lieu les examens d'admis. Sur 158 élèves qui se présentèrent, dont 72 pour le piano, 41
f
chant
nt et 45 pour les instruments divers, 42 pianistes, 20 chanrs
et
30
instrumentistes
divers furent reçus. Des admissions supDi
t
entailles pendant le premier trimestre portèrent à 312 le nomélèves qui suivirent les cours la première année.
donneourage par ce résultat, M. Mangin ne perd pas l'espoir de faire
nier son institution un caractère plus officiel ; il multiplie ses
arc
pi
nla hes et, enfin, le 19 juin 1873, il adresse au Préfet un rapport
u:Pressant encore, sollicitant son appui auprès du Conseil muniteal
, pour avoir une subvention, « dont le principal mérite, dit-il, sera
°tenir le titre de succursale du Conservatoire de Paris ».
un rapport du Préfet, en date du 5 juillet 1873, le Conseil
yat;rniciPal, par délibération du 18 du même mois, alloue au Consert, nie une somme de 15.000 francs, devant être affectée à raison de
00
ab, bancs au directeur, 600 francs à chaque professeur, L800 francs
dépenses diverses, l'effet de cette subvention devant prendre
ik Partir du mois d'octobre suivant.
1,11.7 la rentrée, le 3 novembre, M. Mangin écrit au Préfet, le priant
D,Z"de son influence auprès du Ministre de l'Instruction publique,
'If aire ériger le Conservatoire de musique de Lyon en succursale
liott 'unservatoire de Paris. Le 10 novembre, il lui demande encore
seart,"Pui auprès du Conseil municipal pour obtenir un local plus
teZeux, vu le nombre croissant des élèves (358 élèves et 62 audi- 9 et des indemnités supplémentaires en faveur du corps enseiLent;,ein.i que pour augmenter le nombre des professeurs.
novembre, le Préfet transmet la demande de M. Mangin au
in"
Dileere ; la réponse se faisant attendre, il en fait le rappel par détén uu. 8 mars 1874, et, enfin, le 2 avril suivant, un arrêté minisk. enregistré au Journal Officiel le 14 du même mois, donne a
engin la satisfaction tant désirée, et sa nomination comme Diae. du Conservatoire de Lyon, succursale du Conservatoire de
pj est confirmée par un arrêté ministériel du 20 avril.
se conformer au règlement exigeant dans chaque succursale
(hi
Qnservatoire de Paris un Comité d'études composé du directeur,

r
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de trois professeurs de l'établissement et de trois professeurs (nia:
,
leurs étrangers à l'Ecole, M. Mangin propose au Préfet, lei8
la nomination de MM. Renault, Ribes et Baumann, nrofesseurs:'
l'Ecole, M. le général Février, Francisque Renard et de ChaPol:
amateurs. Cette proposition, transmise par le Préfet au Ministre'
3 août, est ratifiée par un arrêté préfectoral en date du 22 août.
Suivant l'article 6 de l'arrêté ministériel du 26 avril 1.857 P,
que succursale du Conservatoire de Paris doit être pourvu. eite
Cr,mmission de patronage et de surveillance ; la nomination
Gfirnmission, suivant la proposition qu'en avait faite M. Manginljp,
ratifiée par une approbation ministérielle du 3 septembre 1814'
se trouve ainsi composée
MM. le colonel Parmentier,
Guérin
Ftougier
Membres de la Commission
Meaudre
municipale.
Des ranges /
Genton, avocat.
Bonjour, greffier en chef de la Cour d'appel.

L'année suivante, au mois de février, sur le désir exPriele Conseil municipal élu, qui avait succédé à la Commission nnul-et
pale de 1874, d'être représenté dans la Commission de patenage, g
de surveillance, le Préfet prend deux arrêtés, l'un portant de
le nombre des membres de cette Commission et y faisant °I LMM. Gailleton et Vacheron, l'autre décidant qu'un membre duonr,
seil municipal fera partie du Comité d'enseignement avec leix
sultative et désignant M. Noguès à cet effet.
d délei
M. le Calonel Parmentier ayant démissionné pour cause -e nal
1
est remplacé dans la Commission de patronage et de survei Wicer
M. Jacquet, ingénieur en chef du Service spécial du Rhône (9
l''
i é.
En 1876, le 23 août, sur un rapport de M. Andrieux, le Co— el rée
c
en vue de faire augmenter le nombre des classes et
des bourses pour les élèves qui faute de ressources suffisante' de
peuvent abandonner l'exercice de leur état pour suivre les conte
l'Ecole vote pour un an une subvention de 2.000 francs, qui
son emploi dans la création de trois bourses de 600 francs cl ac
et rexcédent, soit 200 francs, à faire face aux frais du cours de
fège du soir.
(42) Voir Pièces justillcatives, I.
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,te.autre part, en 1877, le Ministre de l'Instruction publique, qui
déià alloué, en 1875, 1.000 francs pour aider à l'organisation de
accorde une subvention de 4.000 francs. Un échange de corondance à ce sujet détermine que, bien que cette allocation ne
e'e avoir un caractère permanent, l'approbation du budget étant
r!
,que Rimée soumise aux Chambres, le Ministre la comprendra tou171's dans le budget de son département et fera tous ses efforts pour
elle soit maintenue.
f,..nes
n_ ressources nouvelles permettent de porter de 1.200 à 2.400
‘1"«ne8 le traitement de M. Mangin, comme directeur, et de régler le
bud
-,et de 1877 ainsi Qu'il suit

Z

M. Mangin, directeur ..
M. Mangin père, secrétaire. .
M. Boisseau, garçon de bureau
16 professeurs à 750 francs.
2 professeurs à 600 francs.
2 professeurs il. 350 francs.
Frais divers .
Total. .

fr. 2.400

600
400
12.000
1.200
700
1.700
. f r. 19.000 »

trolivant, leur contrepartie dans
.

f r. 15.000 »
4.000
.

Total égal

f r. 19.000 »

Subvention de la Ville
de l'Etat

l iZ SUbvention du Conseil général ayant une affectation spéciale,
es

Lei,°Inises, n est pas comprise dans le budget.
1
l'Etat porte à 5.300 francs sa subvention.
1877, M. de Chaponay ayant donné sa démission de
re de la Commission de patront,ge et de surveiflance, est remPar M. Bied-Charreton.
sod nsi fonctionne le Conservatoire jusqu'en 1879. Pendant cette pénil de Sept années, te nombre d'élèves ne cesse de s'accroitre ; à la
l'exercice scolaire de 1878, il s'élève à 647, tant hommes que
es
ou demoiselles, instrumentistes, chanteurs ou su'vant les
s de solfègeelasse3 nouvelles avaient été créées, celle de harpe dirigée
Dar
te„, eorestier, celle d'escrime ayant pour professeur M. Voland.
)44
-, téemignages d'encouragement n'avaient pas fait défaut à
tant. gn; indépendamment du concours financier qu'il avait trouvé,
-11Près de la Ville que du Conseil général et de l'Etat, Mme Erard,
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toujours prête it participer à tout ce qui peut contribuer au dévale"'
pement de l'enseignement musical, avait, dès 1874, fait don la J ete
institution de deux pianos à queue.
Malheureusement, le local se prêtait mal aux services du Conce -;
luire. Après l'incendie du Théâtre des Célestins, le passage
fut démoli (1876) ; le Conservatoire est alors transféré dans Âlt
maison, rue Dubois, n° 8, louée à cet effet par la Ville, mais qui
dans un tel état de vétusté et de malpropreté, que l'on raconte se""R
jour, M. Reyer, délégué comme inspecteur du Ministère des Béal
Arts, recula devant l'épouvantable escalier qui y donnait ace
ne fit pas son inspection.
Telle fut l'oeuvre de M. Mangin, à qui il est juste de reldre„.
sincère hommage pour la persévérance et la ténacité qu'il 011110,,
poursuivre son but et sut le réaliser, malgré les difficultés qu 11,t
contra, et peut-être aussi le peu de bienveillance que lui témoigne
certains milieux.
Néanmoins, et cela devait être presque inévitable dans une nérie
de
de début, quelques abus s'étaient glissés dans le fonctionnenlen v e,
l'École que le caractère trop conciliant de M. Mangin n'avait Se
primer.
(A suivre.)
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ollection Fleuri-Auguste Brolemann a été formée dans le second
u Siècle dernier : ce fut l'âge d'or des collectionneurs. Il ne faut
ttanseotzblier, ce monde de la curiosité a été un facteur appréciable
et „ le Mouvement qui emportait notre littérature vers le romantisme
k t an3 la réaction salutaire qui devait renouveler les méthodes de
e.lence historique.
diZn loin d'être en retard, notre ville fut une de celles où ces tenies
o
intellectuelles et surtout le sentiment de la curiosité se dévent avec le plus d'intensité. Il existe deux infimes brochurettes,
,tirnées sur un misérable papier, qui nous révèlent une partie des
',la recueillis par les amateurs lyonnais de ces époques loinsite . sont les catalogues introuvables aujourd'hui des deux expotrospectives qui eurent lieu en 1826 et en 1827 t.
Ihin;_leurs apparences bien humbles, elles éclairent de lueurs aussi
qu'imprévues les premiers pas de la curiosité renaissante ;
t'y
tous ils sont là les précurseurs, et leur mentalité artistique
C'est François Artaud, le premier directeur de nos muItitie, qui entretenait une correspondance suivie avec toute l'archéoteren, euroPéerme ; A. Barre, cet étonnant pharmacien, qui trouvait
% POurmédicamenter dans son officine de la place de la Comédie,
-4' tes « bric-à-brac » (on dit aujourd'hui antiquaires) et relever des
ite,2,3tke
l a sa 11e de la
et objets d'an réunis en exposition publi que_
xvi. 2,6 iy _
ta Ville, septembre M., 1,7,11,
Earreti
vine" de
qua,

i

ere

ré

de
dessins, antiquités et autres objets d'art exposes a
. .centimes,
es ouvriers sans travail,
1.1

ite
11.,71.4,0

..v1.1 • 66 p. - Une autre exposition, qui eut lieu en 1837, est en

Expos»),, des tableaux, sculptures et autres objets d'art faisant partie
: verte
Paie. Saint-Pierre au profit des ouvriers sans travail, suppl.,
xranc. Se trouve chez le concierge._ Lyon, 1837.
en 1806, Inspecteur général du ConFervatolre des Arts et Antiquaire de la
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textes dans les solitaires archives 3 ; e est la sélection inestimabee
d:
hautes curiosités de Carrand père, que le fils, dans un injuste.*
accès de phobie politique, exila loin de la patrie, au Barge'
rentin ; ce sont les manuscrits, les livres, les reliures de la ef:i
tueuse bibliothèque Yéméniz, maintenant à Chantilly ;
docteur Commarmond, successeur 'd'Artaud au Palais Saint-P'704
dont les bronzes antiques furent achetés par le British Mus iros'
c'est la collection du fabricant Didier-Petit, offerte pendant plue,'
années, pour un prix modique, à l'administration du ternie
fusée, hélas 7 Avec le docteur Lambert, nous fûmes plus heerni
e,
celui-là ne demandait rien, sinon que la Ville voulût bien accePk*
collection et lui donner asile. Cet héritage est aujourd'hui en
attraits de nos Musées et, à chaque pas, le visiteur peut lire la .nek
w
Lon : Legs Lambert, 1850, tribut durable et justifié qui Paie ici._
lement notre dette de reconnaissance 8. Ce sont les tableaux du aloi,
Gilibert ; les médailles de Bellet de Tavernost ; c'est l'are
Pollet 11 , le numismate Ftougnard 12, tous deux nos bienfamh urs ;
(3) Catalogue du cabinet de M. A. B.- de Lyon. Antiquités, brou:es, sctetptt ,-.

édio>"'
H
,k.

dont la vente se fera jeudi 15 novembre 1832 et jours suivants, tt 5 heures
rue clu Gamt, n. 5, au 1.1r 'étage, Lyon, 1832, 44 p., 12 vacations. - sa b11,11...`,.
remarquable avait été vendue quelques mois auparavant : Catalogue des UV ,.si de
de Lyon, qui seront vendus incessamment, février 1832, à Lyon, 141 p. 2-.5 leir Agas
(4) Carrand fils s'était retiré d'abord à Pise, puis tt Florence, où il
niers mois de 1886.
g Leer'

(5) Catalogue de ler bibliothèque de M. A, Temen.... précédé d'une notice Par

de tncy, Paris, Ba.chelin-Deflorenne, 1867, 3954 n".

„cep,
(6) Notice des collections conchyliologiques... de tableaux, antiquités, CUr
composent le cabinet de (eu M. le docteur M.-A. Commarmond.,. qui seront 1".-

iti
enchères publiques le 12 avril et jours suivants, dans le domicile du daup
Colonies, 1. au 4', à Lyon, de 1 à 3 heures... 2S p. Cette vente, faite après sa 1.1.'
ir
le ti décembre 1857, ne donne qu'un résidu de sa collection vendue l'ami..
années précédentes et qui était des plus importantes.

en Catalogue de la collection formée par M. Didier-Petit, il L,on,eonsist.1 hie
Talence, verres de Venise, vitraux, peintures, manuscrits, ivoires,
du moyen dge et de la rencassancc, médaillons, médailles... laPtsser Lesi+
MDCCCXLIII, 74 p,, 810
(8) Nombreuse collection comprenant de beaux objets d'art de toutes le. "
monnaies, médailles, etc.

/
(9) Catalogue des tableaux anciens des diverses écoles composant le cabine. ars
Guibert. Vente à, l'école de la Martinlère, 1 heure, le lundi 1 if,
leur
jours suivants... 92 p., 126
Martini.,

Il avait disposé de toute sa fortune

faveur -

co
(10) Catalogue de la collection de feu
Bel let
Tavernost, de Luon. .-- ,31..r,
médelles... monnaies..., dont la vente... aura lieu.., hôtel des commissaires--.70e.'
Drouot..., à Paris. le lundi 21 février 1870 et jours suivants... 140 p., 1.15
la vente s'est élevé fr. 124.715.
oli.
je.
(11)
(11) Dans le legs Pollet, entré au Musée en 1839, on peut signaler une.-- j
1. ..naissance et des tableaux de l'école allemande primitive.
(12) Le médailler Rougnard, composé principalement de monnaies r0.3.-11.5.
Musée en 1e,56.
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t

d autres enfin tous intéressants dans les branches diverses des
et de l'archéologie, et dont l'énumération nous entraînerait trop
in de notre sujet .

eicr.
48 Re,

,era,

— Reliure peur les Heures de itaynaud Chaudière. — Paris,
seconde moitié du xi., siècle.

de Henri-Auguste Brolemann le portèrent principalement
Médailles, les manuscrits et les beaux livres ; là, heureusette et'ases idées religieuses l'amenèrent à rassembler un très beau choix
'inscrits et de livres de dévotion remontant aux premiers âges
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de l'imprimerie, éditions gothiques d'un art charmant qui 50
gloire de la vieille imprimerie parisienne. De cette série, en
M. Thierry Brolemann, nous léguait en 1870 six manuscrits 'ie..-enluminés et pour la plupart oeuvre du xve siècle
Depuis cette époque, M. Arthur Brolemann, devenu pusse —e d°
la collection de son aïeul, l'a conservée intégralement avec °n'ires
respect que pouvaient lui inspirer sa piété filiale et son goût Pei': évi
choses d'art. Il venait quelquefois visiter nos musées et avait' je
témoin satisfait de leurs accroissements successifs. Il avait
les améliorations qui, depuis vingt-cinq ans, ont marqué l'avère.!"en
d'une administration éclairée et l'octroi d'un budget enfin 000.40,
rapport avec les aspirations de notre cité. Nul doute que des COnel.0
rations de cet ordre n'aient eu leur part d'influence dans l'exPreee
de ses volontés dernières.
it pale
Le legs Arthur Brolemann représente un choix judicieux fa-s;
les meilleurs objets des différents séries. Les objets d'art et de "ir
site sont représentés par les quelques pièces que nous allons der' es
comme on le verra, leurs qualités et leur rareté les rendent dib50
d'occuper une place honorable dans les collections du Palais
Arts.

apett

r

d'os sculpté, rehaussé de couleur et d'or, de forme - ee
gulaire, xnf siècle.
"int tee
fCouvercle le Christ assis sur un segment de cercle figue- tior
partie du zodiaque ou de l'arc-en-ciel et sculpté de nuages convie-do
nels, ainsi que l'auréole elliptique. La tête du Christ est orli;.
nimbe crucifère , il est vêtu de la tunique talaire et du nete:do.,
les pieds sont nus, la main gauche tenant sur les genoux le live'rjr ,
symboles de
doctrine ouvert sur lequel sont inscrits l'A et
or
cipe et de la fin ; la main droite bénit à la manière latine. Del:
écoinçons laissés vides par l'ellipse aiguë sont les symboles de ad
gélistes tenant des banderolles où leurs noms sont, écrits. Vele
ment est formé d'un listel sculpté de petites arcatures.
Les côtés sont sculptés d'une frise d'arcatures ; sur leurs fond- tine
sont peints de façon embryonnaire des saints nimbés. En
frise de petites arcatures et en haut, sur les côtés perpendicula",-0dit
couvercle, une frise de bâtons rompus peints alternativement en
COFFRET

(13) Décrits au Catalogue sommaire sous ies , 163 à 168, dernière Mit."
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.Verti

de même que les petites arcatures du fond et du couvercle.
fond de celui-ci, qui est le bâti même en bois du coffret, est peint
'vert foncé, la tranche des plaques découpées en rouge. Les chene du Christ, sa barbe et les bords du manteau, son nimbe et la
:
sPhère sur laquelle portent ses pieds sont dorés de même que
lets de l'entourage, et les ailes des emblèmes des évangélistes.
dessous, le fond, encadré d'une large baguette d'os filettée, est
é
clain d'une plaque de cuivre, gravée de quatre disques inscrits cha,ns un canton du carré et décorés d'une rosace à, six Détales géo1«:
, gues, entre lesquels sont des points à queue ondoyante ; dans
inçons, d'autres points entourés d'une chevelure. Sur le tout,
ku vernis brillant, dit vernis brun, incomplètement conservé, qui a
en mat les traits, les pétales et les points.
s sont garnis sur toute leur hauteur de plaques de cuivre
guerre, sur lesquelles on a poussé à l'échoppe des lignes chevronen guise de décoration ; les charnières et- les équerres 4u cou?e sont d'une date postérieure.
coffret est supporté par quatre lions de cuivre fondu ; sa serrure
te a disparu ; seul reste le moraillon de cuivre uni.
°InO8 , L. 0'18. - Fig. 2.
ceret, d'une facture bien particulière, appartient à un groupe
ktbnunlents qu'on n'a pu encore classer avec toute la certitude
logique désirable. Attribués d'abord au xe siècle par. Labarte,
w9eeœt et les premiers conservateurs du Louvre, puis ensuite par
%chaMeurs du catalogue du Musée de Berlin (W. Bode et H. von
1888), qui leur assignent en outre une origine allemande
74ne), ils deviennent dans le catalogue de M. En, Molinier 14 proitar d'une industrie orientale travaillant sous une in fl uence occi:'et ne remontent pas au delà du mue s iècle.
et d'aller plus loin, nous croyons devoir résumer ici l'état de
thkenni°n, Polémique rendue d'autant plus intéressante par la coin. _
ce et la notoriété des autorités en présence.
tilt% din- Monnier fait remarquer que la grossièreté du travail, les
NDorr'es Personnages, d'un hiératisme qui rappelle les formes de
'ne romane sans en avoir le style, les font reconnaître facilement,
,
,Eistin,e
5 nt absolument des ivoires fabriqués en Allemagne pen4gtt l'épn
gb4e -que romane, ainsi qu'à l'époque suivante. On en avait déjà
a Priori que ces monuments étaient archaïsants, mais non

Zji-

er

►
411'1

---

Louvre, Catalogue des ivoires, par

1-Yon

En'. Molinier, Pari, 1896,

P.

17

89,
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tioth
archaïques. En plus, de leur similitude de disposition et
cl-assis en bois revêtus de plaques d'os, il était établi qu'ils ELPP'.;
naient a une fabrication courante, industrielle et dans laquelle 71ii,
conséquent il est moins étonnant de voir se conserver longteratidi
formes traditionnelles. Puis, se basant sur des accessoires trallib:ié
une influence orientale et surtout sur deux actes de 1245 et de

FIG. 2. Coffret d'os sculpté. — Commencement du

cités par l'abbé Lebœ uf, il en arrivait à considérer ces sculptes
os comme des échantillons du savoir faire des ouvriers soit
soit indigènes, de Constantinople au mn' siècle.
f
M. Hans Semper, clinspruck 15 , conteste tout d'abord le bien,
des assertions de M. E. M. Il admet comme lui le caractère P' ;,,e,..
lier de ce groupe de monuments, auxquels il ajoute des scie
(15) Noua tenons à remercier ici notre obligeant confrère, M. Ji Dee...
Iktusées royaux à. Bruxelles, qui e bien voulu traduire et nous commtuilquer
mente qui suivent,
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jvcrire, le coffret du Musée national de Pesth, le reliquaire de
stadt, celui de Fritzlar, etc., mais il affirme qu'ils sont d'origine
et remontent aux xi° et xne siècles. Son principal argument
leur similitude d'exécution avec des sculptures rhénanes en pierre
rvées au Musée de la Porta-Migra, à Trèves, et avec des figures
deStres de la clôture en pierre qui est derrière l'autel du choeur
defne de la même ville. Cependant, ces derniers sont, ajoute-t-il,
nue art plus af finé, constatation qui, soit dit en passant, semble don`
au travail archaïsant et industriel déclaré par le savant
•Zçais. Il tire un autre argument de l'association d'émaux et de
ls crorfèvrerie franchement rhénans qui se rencontrent dans
urs de ces coffrets, notamment dans celui de Darmstadt et dans
,.lielicluaire de Fritzlar. A cela une objection possible est que les flguries
%41:
110s ou d'ivoire associés à des émaux ou à des éléments d'orfèrhénans peuvent avoir une origine étrangère..
tee Ces deux assertions contradictoires et également affirmatives,
Pouvons nous prononcer sur la question de provenance,
'vaut Das sous les yeux les pièces probantes du procès. Mais pour
e, nous croyons pouvoir fixer la date approximative du coffret
tiiiisen2alln à la fin du xte ou à la première moitié du mua siècle, en
fiant sur les indices suivants l'auréole en ellipse aiguë qui ne
re en décoration architecturale avant le milieu du xli* siècle,
?"graphie des inscriptions qui, dans notre coffret, donne les A larn coiffés et qui, dans le coffret du Louvre, a des parties frannt serni-onciales, et enfi n d'aspect archaïsant et non pas arche.: 11°'s sculptures, qui indique nécessairement le reflet applidi
-4°1rnule d'art plus ou moins lointaine dont la vie est éteinte.
Ditsteenlinant, nous dirons quelques mots du décor vernis brun
blyé sur notre coffret et sur celui du Louvre (n* 36 du catalogue
Nibe ‘I:i.Ce genre d'ornementation se trouve le plus souvent sur des
:°rfèvrerie rhénane, mais on l'a rencontré aussi sur des pro*, na liMousines 17 . Nous renvoyons à la recette qui en a été donnée
Nor., —, urne Théophile 1. (chap. 70, livre III, Quomodo denigretur
47,,
1.ent,,i; Cette recette peut bien être celle qui a servi dans le cas pré'Lia avec cette différence que le dessin a été tracé postérieureElfenbeln bina Beinarbelten der xi und xil Jahr. M. Hans Semper,
--e „„
hiz'rob.
tur Chriseliche Kunst, a. 1896, p. 259 et 291.

ese

e
esie

iteet» ancien tris
'abbaye de SU., par dom Eugène Rouain, Paris, Ernest Lett de t,..ressanle étude bibliographique sur ledit ouvrage, par Jr. nottrée, ap.
...... d'archéologie de Bruxelles, t. XV, 1. i, janv. 1901.
1,114114
Dar le comte Charles e
4,
et moine, Essaiur divers arts.
7tZe Cl
ia.
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d e
ment à l'opération qui a couvert toute la plaque ; puis ce qui —1_4.,
être réservé a été remis au mat par les tracés géométriques et le
torr, ce dont il est facile de se convaincre au seul examen des quelq;
fragments de vernis délaissés par l'outil. Tout le fond resté eu'
vernis a gardé un beau ton brillant auréo-cuivreux

FIG. 3. — Plaquette bronze. — Fin du xve siècle

dee

circulaire en bronze L'entrée du Christ à .1-Pin du xvc siècle.
ptee
A gauche, le Christ monté sur une ânesse et suivi de deux a ifige
bénit de la main droite et s.e prépare à franchir la port. de :1,8And,Sa
Deux personnages lui souhaitent la bienvenue et l'un d'eue
PLAQUETTE

(19) Sur le Vernis brun, consulter Dictionnaire raisonné du mobilier fran—
t. II, p. 235, y. Nielles Pabbê Schnu(gen, de Cologne, Des SofWen.ii.
ap. Kunst und Ge verbe, a. 1886 ; et Bulletin de lia
année de la bible de 8
et de saint Lue, a. 1885, p. 66.

Pe
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tebe â, terre
sous les pieds de l'ânesse ; au second plan, Zachée monté
un arbre.
remarquer les vêtements des deux personnages de droite indint une recherche assez naïve du costume hébreu : robes à larges
ches serrées au poignet, bonnets en calotte surmontés d'une tige
, 'née Par une petite boule ; cheveux longs. Noter aussi le geste de
iect du second personnage portant la main gauche ouverte à son

z,

nnoulé ancien d'un ivoire sculpté en Allemagne ou dans le Nord
l italle.

épreuve. L'exemplaire du Musée du Louvre (E. Molinier,
Cleellente
quettes, n. 680) provenant de la collection Davillier, mesure
de diamètre, le nôtre 0m102. - Fig. 3.

»LA
QuEirrE très épaisse en bronze, cintrée du haut ; modèle d'orfè, ale La descente de croix. Première moitié du xve siècle.
4.• Christ, entre les deux larrons crucifiés, est descendu de la croix
iii'vée par deux hommes montés sur des échelles maintenues
triird, à droite par un homme, à gauche par un jeune garçon. A
ule.h'e, le groupe de la Vierge et des saintes femmes ; à droite, Joseph
at fie, Nicodème et un groupe d'hommes. Au pied de la croix,
14,1e Premier plan de rochers, Marie Magdeleîne assise, joignant les
tk 118* De chaque côté du titulum portant INRI en majuscules gonii,
-L'es' et appuyés sur les bras de la croix. deux petits anges dont on
ne voit que le buste.
Au revers, le poinçon ci-contre profondément gravé et
répété deux fois.
Cert.. Art flamand. H. 0"i32. L. 0m097. - Fig. 4.
tinvi -lns particularités rangent ce bronze à part dans la grande
ll
e d es Plaquettes qui, pour la plupart, sont des surmoulés d'oriU.,7" divers : détails d'orfèvrerie religieuse ou civile, pommeaux
'Pons plaques de coffret, etc. Ici, tout au contraire, nous nous trou'n Présence d'un original destiné à la reproduction par le nei est la seule manière, croyons-nous, d'expliquer son épaissen Poids (k. 1.190) tout à fait insolites. Ilynothèse confirmée
Dt
trois encoches profondes pratiquées dans les deux coins et au
etc servant à assujettir cette matrice sur le mandrin. Le mode
exttion
de cette scène traitée en haut relief semble très apte à
eteeére, et à faire valoir des plaques d'or ou d'argent, par son modelé
4ssez dur et l'exagération heurtée des fonds de rochers.

Eudes
111
L'expression des physionomies, le classique des draperie 'L.
pompe un peu théâtrale de la composition dénotent l'art flamand
REVUE D'HISTOIRE DE LYON —
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FIG. 4. — Modèle d'orfèvrerie en bronze. — Première moitié' du

.ibee*

ment influencé par l'italianisme pendant la première nwitié
xvie siècle. Le poinçon profondément gravé en creux nous est in
CI
d'émail cintrée du haut, grisaille signée KIP. Le
croix, Milieu du xvie siècle.
Au pied de la croix, le groupe des saintes femmes, la Vierge:.
Jean et Marie Magdeleine les cheveux ondés sur les épaules et
PLAQUE
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ed,t'elée d'une couronne. Au second plan, groupe nombreux d'hommes
mes et de cavaliers, dont quelques-uns portent des étendards
J.-E. Giraud. -LE LEGS ARTHUR BROLEMANN

—

Émail peint signé KIP. — Limoges xvi. siècle.

betitiii-i a une couronne. Dans le lointain, sur le fond noir, fuit un
toteehle d'or emportant des chaînes. Au sommet semi-circulaire
fl'onton, Dieu le Père sur des nuages en petits festons dans le
°thîique et entouré d'anges adorant. Au bas, à droite, dans un
kno,,g,
thik:u2e, la signature KIP.
Ille, figures appliquées du premier coup en gris sur le fond
euessinées par enlevage avec des traits noirs appliqués au pin-
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ceau. Rehauts blancs. Quelques accessoires, les nimbes et le
en or.
Revers incolore avec le poinçon ci-contre frappé sur le
et qui se laisse deviner difficilement.
l'3
Limoges, atelier des Pénicaud. H. 0'13. L. 0.00.
Nous rappelons ici quelques émaux signés de l'anonyme KIP,
en grisaille et de petites dimensions. Un au Musée royal cl1M4
dustriel de Bruxelles Deux petits génies, sur un fond de rine
a figuré à l'Exposition universelle de 1878 sous le nom de M. ee
deley ; un second dans la collection Fould : Le Mariage muselle
sainte Catherine; nous ne nous souvenons pas s'il est signé KIP (ni che
On trouve chez M. Piet-Latandrie : La Cène, signée au coi. gall e
KIP ; trois dans le catalogue de la vente Spitzer: n° 24, La Cène; e
La Vierge, l'Enfant Jesus et Saint-Jean : n° 26, La Mort de la Fiel
tous trois signés KIP.
On ignorait tout de cette signature énigmatique, lorsqu'Alfred 11::
cet, notre regretté maître et ami, découvrit le poinçon de la Pte,
Brolemartn au cours d'une visite qu'il faisait à l'Exposition réte'r
Cive de Lyon en 1877, et ce fut lui qui détermina les œuvres 'ne
de l'anonyme KIP comme émanant du célèbre atelier limousin'
ne doit pas être confondu avec les maîtres anonymes de cette él,°`.«ii
et surtout avec l'anonyme IP dans lequel on a cru reconnaître Jeal',04
Pénicaud ou un Pénicaud junior. L'oeuvre de ce dernier est d
Eupérieur et d'un style plus distingué, comme on peut s'en Cenred.0
en comparant les deux plaques exposées l'une à côté de l'autre es
la vitrine du Musée de Lyon, Le combat singulier, signé P. IP lie
perles du legs Lambert, n° 205 du catalogue sommaire, est ri:els
d'un artiste ; sa largeur d'exécution et sa façon de modeler accu
main d'un maitre.
t
Sa manière de procéder diffère du maître KIP en ce qu'elle e,
ralement traitée au moyen de la spatule et de l'aiguille, à l'excietisii
pinceau. Le métal, d'abord recouvert d'une couche générale d ne je
noir ou bleu, reçoit une couche mince d'émail blanc sur lege% oit
go>
sujet est dessiné et modelé sommairement à la pointe, ainsi
un graveur à l'eau forte sur le vernis de sa planche. Cette PréMu-nor
une fois fixée par le feu, est modelée par la superposition, de de
velles couches d'émail blanc d'autant plus épaisses que la l'unie°
être plus vive ; quelques rehauts d'or
(80) Voir : Musée du Louvre, Notice des Emaux et de l'Orfèvrerie, P
Paris, 1867, p. 90

d tee
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KIP ne travaille pas d'une façon aussi magistrale. Son
elé est plus sommaire ; pour terminer, il est obligé de revenir
dessin par des traits noirs au pin.ceau qui lui donnent une peu
rasse ; enfin son style, qui est loin d'avoir la pureté du maître
oft,hi_
accuse une époque légèrement postérieure. Quoi qu'il en soit, son
Peu abondant. donne une note précieuse au milieu des émaux
rten ai s sa n c e et même en ne tenant pas compte de son intérêt
gigue, notre plaque en est un des spécimens les plus intéres-

Z

(4 suivre.)

J.-B. GIRAUD.
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SIDOINE APOLLINAIRE A LYON
- Suite et fin

Iv
14,0
Une grande crise se préparait, qui devait transformer l'ex-s
de Sidoine et achever de le détacher de Lyon.
e éré
A Lyon même, parmi ses amis, étaient des hommes d'égll -eel
nents dont il a fait le plus vif et le plus sincère éloge. C'est d d,
l'évêque Patiens 1. qui avait probablement succédé ÎL Euchet,,,,de,
449-450 et dont Sidoine vante la sainteté, l'austérité, la inisériacrtu
la charité, le zèle pour son église, les constructions magnia7
mo
C'est plus encore Constantius 191. Ce Constantius était un >1:0
prêtre, plus âgé que Sidoine, homme excellent, très instruit, P
ses heures, d'une belle éloquence. On lui a attribué la Vie de S*
main d' Auxerre, non sans fondement solide.
clee ;
Ces amitiés devaient incliner Sidoine vers l'Eglise. C'est a far
niers temps de son séjour à Lyon et de sa vie laïque que doit 'effet
porter une lettre curieuse, écrite à propos d'une église nouvele—
édifiée dans cette ville 1 .
Âmd,
Sidoine raconte qu'on vient de bâtir à Lyon un temple '"
Ge,"
(196) Hp. II, 10, p. 44-45 ; vi, 12, p. 136 ; Sidontus domino papa: Patient"
His. Franc. Il 24, éd. Arndt, Mon. Germ. Hist., Script. rentra Mer.Tillemont, Mémoires sur l'histoire ecclésiastique, XVI, 97; - Histoire Ultérier %,,,.
3
Tat, S. Patio t, éveque de Luon
Sidonii Opera, éd. 1...Johann,
1,
Auct Ant. VIII. Index, 432; - Duchesne, Fastes épiscopaux de rancienne
- Martyrologe de 1. Sainte Eglise de Lyon, à. Condamin Vanel, 159.
este°
tu
i'197) Hp. t, 1, p. I Sidoielus COnStall. Sue S.:
;?,
U, 10, p. 45;
Constantil et Secundini ut 2, p. 53
Sidonius Constan.
t sue s.;
irk
,
Tillemont
291 , tri. ; lx, 16, p. 234. C. A. 55. juillet, vu, 211 ;
l'histoire ecclésiastique, XV, 6, XVI, 237 ;
Slrmond, Sidonli Opera, Nota.n »
Littéraire, II. 543 ;
Histoire littéraire de Lyon, 1, 184
Tm--;
évéque de Lyon, 105 ;
Narbey, Etudes critiques sur la vie de S. er
01. 00
surtout W.
'v on, Bisets. Germanus von Auxerre, Mmes Archiv XXI.,
,oat.
U, 10, p. 44-47. n est bien difficile d'identifier cette église. SI
traditions locales toujours suspectes, on ne peut s'appuyer sur aucun
Irours,
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ei,cle l'évêque Patiens a assuré l'achèvement. Pour orner les murs
édifice, l'évêque s'est adressé aux poètes lyonnais les plus répuêtî eabord Constantius et àSecundinus, dont les hexamètres ont
>r etirés sur les murs latéraux, dans le voisinage du maitre-autel,
k Sidoine. Cet honneur était amplement justifié, malgré les proDo.sti°ns d'humilité et d'infériorité du poète. Donc Sidoine a cornun jet tumultueux, tumultuarie, un petit poème en vers à
trochée ; ce mètre lui était particulièrement et depuis longamilier. En envoyant le poème à son jeune ami Hesperius, il
'sent Pris de timidité et il insiste sur le caractère improvisé de cette
La voici
ike,Qui que tu sois, qui vantes cette oeuvre de notre père et pontife
th,ens, Puisses-tu voir exaucé le voeu pour lequel tu viens prier et
kir
ce que tu demandes. Ici resplendit un temple élevé, qui n'est
é fi vers la gauche ni vers la droite, mais dont le fronton re.
tr
gi„. le lever du soleil d'équinoxe. Au-dedans, brille la clarté, et le
rwil est attiré vers les lambris dorés de manière à promener ses

4

idoine lui-même
manque de précision. Les uns ont vu dans l'église en quesb.Z.h..s ou saint :Fust, les autres saint Etienne. Il faut regarder les textes de
lettre à Patio, 12, p. 137, Sidoine parle en général des constructions de
•• 1/ di1.4.1
-..11e clairement l'église, ecciestam tibt creattam, et les diverses basie.-.
,s
-..».$ loris basilicarum fundamenla. Il y a donc une église et des basiliques.
le
ti.es les plus anciennes est celle où il décrit la fête de saint Just, v, 17, p. 121
ee. dte "1.- lieu dans une de ces basillques,capactssime basilic[ c'est un vaste éd,
,
dépendances, qui parait exister depuis longtemps déjà. Dans la lettre
Sidoine, avant de transcrire sa poésie, qualifie le nouveau temple d'ecclesia
47-1Leta Lugelunt cette église a eulement
été achevée, complétée par Patient.
c.
e« ree »in
appelle l'intérieur de cette église basilique, basiticae Lutera,
Dar,
.1.11,,,ir pris cette seconde expression que pour des raisons de style. La lettre
12. p, 137, nous montre que, pour ce qui est de l'église, l'évêque a,
à des parties plus anciennes bien consolidées des constructions nonont complétées, ut dubilet inspector meliusne nova opera consurgant
«Le; tic
e-- :nt., Ce ne peut être qu, la dédicace de cette église qu'assista Faust.
20., in Lugdunensis ecclesiae dedicatere lesta. La poésie de Sidoine donne
topographiques l'église parait située tout près de la route et de
*,27. ..placement convient de préférence au groupe qu'on trouve plus tard sur
dpisp„..laabne. S. Etienne et S. Jean, Une ancienne liste épiscopale, Duchesne,
114
de l'ancienne Gaule, 11, 160, attribue à Alpinus, successeur de Justus,
1,11. siècle la construction de eccieslam et baptistertum S. £tepI&anl. Peut-être
furent-ils commencés alors et terminés au temps de Patiens.
siArte de cette lettre n IO, 44, voici ce que l'on peut définir : elle a, été écrite
,Ileï 4, sa 71-11.. ait cessé de faire des vers: sinon il aurait fait remarquer cette dérorègle de vie. A la fin de la poésie, il manifeste une ardeur de foi qui
lui Jusque-là. n s'adresse à Hesperius qui va se marier, cet
rvrts
a déjà. un certain talent littéraire ;
peut avoir de 2. à 3. ans.
con. d .
- comme notablement son aîné. Or, Sidoine avait à peine 40 ans quand
Il est donc difficile de placer cette lettre avant 467 , en 468, Sidoine était
ecei.E.
., Oit donc appartenir aux années 4,69-471. Cf. Tillemont, Mémoires sur Mis21.4,
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rayons fauves sur le métal fauve. Des marbres aux veines cobee0
brillantes sl'étendent sur la voûte, le sol, les fenêtres ;■ et, sel leir.
dessin aux tons variés, un enduit vert comme les prés fait tete
des saphirs sur des vitraux d'un autre vert. Là est un triple Pes:da
superbement soutenu par des piliers d'Aquitaine ; d'autres Pente
semblables ferment le fonds de l'atrium. Des colonnes, véritable
de pierre, aux troncs espacés, garnissent la nef centrale. De
part la chaussée résonnante ; de là s'écoule la Saône ; de là vie:
piétons, cavaliers, chariots bruyants avec leurs conducteurs ; - t
encore, le choeur des bateliers, inclinés sur la rame, envoie s°11e
chrétien tout le long du fleuve, tandis que les rives répondent Parfiffei
Allehtia. Chantez, chante. ainsi, marins ou voyageurs là est en
le lieu où tout le monde doit venir, le chemin qui conduit tee
fidèles au salut. »
4e
:
Dans une autre lettre, Sidoine a rappelé brièvement les fête° 0.
eurent lieu pour la dédicace... Elles furent très solennelles, Pé 0
,,,
qu'elles durèrent huit jours. Lui-même y assista, et il en a gard
profond souvenir. Parmi les évêques présents, était l'illustre es 4,0
une howlélie pris
de Rie. ; à. la prière
ère de ses collègues, il eut un très grand succès
On l'écouta, comme dit Sidoine, l'ergot
dressé, les oreilles penchées. C'était un mélange heureux de
quence de la chaire et de celle du forum.
Déjà les affaires ecclésiastiques attiraient particulièrement ratte
taon de Sidoine. Vers 470, le siège de Châlon se trouva 'vacant
retraite de l'évêque Paul. Sidoine envoya à son ami le poète l i, de
lus, alors dans le Jura, un compte rendu .1 détaillé de 1'électi°700
ieb
l'évêque Jean. Ce compte rendu est si précis que l'on est en de
se demander si son auteur n a pas accompagné l'évêque ded,de
Pations, qui, en qualité de métropolitain, présida à l'élection- .1 ,d
admire beaucoup la présence d'esprit des évêques de la Pre'in
surtout de Patiens de Lyon et d'Euphronius d'Autun ." qui'
(199) Ep. IX, 3, 205-206.
far
se ...e,-'
(200) Parmi les homélies données par Engelbrecht comme étant ré.1.11.1 :
rin in ..... -; vels,Riez, on en trouve trois consacrées au culte de S. Etienne : Sea
., ,,
Sermo de S. Stephano, Seo de revelatione corporis B. Stephant leu... in -11'. .,iFausti Riensis Opera, éd . Engelbrecht, Corpus script. eccles
., XXI
. , 23., ....."-- Dor---iitse
e
dédiée était S. Étienne, comme cela est probable, un de ces trois sermon5 ..-oi
a cette circonstance.
o
(201) Ep. iv, 25, p. 103. CI. Sirmond, Sidonli Opera, Notae, 51 ;
sur L'histoire ecclésiastique. 7,L I , 215 ; Duchesne, Fastes deseopaux de
II, 192, qui date la lettre de Sidoine de 170 - Arnold, Caesarius von itre..
Lustoire itturaire, IL 46 .
(2.) .1.1.1.1.1, Sidonit OPera, No é, 125 ;
Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, II, 177,

e,
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de compétitions fâcheuses, surent s'entendre en secret et brusent en public consacrer l'archidiacre Jean, digne à tous égards
'IL
I dignité épiscopale.
qui s'intéressait si vivement aux élections de la province de
allait bientôt lui-même devenir un serviteur de Dieu. Rien
Plus obscur, parmi les événements de sa vie, que son entrée dans
Se. Les temps devenaient de plus en plus durs. Les Empereurs,
Pte avait su gagner la .faveur, Avitus, Majorien, avaient payé
grandeur de leur vie. Anthemius était un pauvre Empereur et
accord allait bientôt surgir entre lui et Ricimer ... La Gaule
erofondément troublée. Des intrigues coupables se nouent entre
ns et Barbares après Arvandus, c'est Seronatus 20k. Ainsi ené, le nouveau roi des Wisigoths, Euric, commence ses conL'occupation des Burgundions fait de rapides progrès, et
vers ce temps sans doute qu'ils s'installèrent définitivement à
• e Rome, il n'y avait plus rien à espérer.
US la douloureuse impression de ces circonstances, il se faisait
hommes de l'âge de Sidoine un travail moral. Un de ses
jles, Faustinus, entrait dans les ordres 206; son beau-frère,
Y tendait sans doute déjà .1. Le riche et brillant Consentius
one, qui avait couru l'Empire, charmé les Byzantins, ébloui
:n'oins, menait dans la retraite une vie déjà toute sanctifiée
ancel. es 2., tu es un saint caché, lui écrivait Sidoine.
e-nle, Sidoine, n'a donné aucune indication sur son entrée
g1ise Il a bien déclaré, en 482, que depuis qu'il était entré
tat ecclésiastique, il n'avait plus écrit de vers 209 ; mais il ne
fg que
par respect pour l'opinion, et il le dit avec une sorte de
e2lie. Une fois, sans doute au début de son épiscopat, dans sa
ensentius, il laisse échapper une réflexion grave « Il faut
e!
, dit-il, l'âge antérieur pouvait à bon droit se distraire à de
Da tudes, ou, ce qui est plus vrai, s'y adonner. Maintenant, le
est
se
venu de lire des choses sérieuses, d'écrire des choses séde méditer plutôt sur la vie future que sur la renommée. On
r11 .

P. 28 ; v, 13, p. 117;
7, p. 151,
roi. des Wisigoths_ Mélanges G. Monod, 11-46.
76 . provectu ...Us et mil'. clericall 6, p. 76.
'tus. V 11. 32, éd. E. Krusch,, Mon. Germ. Hist., Aue,. Ant., VIII, 385.
, D. 176.
1'1% D. 221, .2.

ver
t

-

Anealt d'Italia, a. 455-470, .udt e documenti dl Storla e Diritto, XVII,

-une,
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ne saurait trop se rappeler qu'après notre mort ce ne seront Y-livres, mais nos actes qui seront jugés 2 a. » En réalité, on ne 4,
trouver aucune trace de ses débuts ecclésiastiques, d'un tee° déjà clerc, il n'avait pas encore été évêque.
att 170
De l'absence de renseignements sur une crise si grave, il Parié
résulter que Sidoine a été élu évêque alors qu'il était encore
que 211 , mais que déjà. son esprit avait mûri pour cette ne
vie 2. Peut-être avait-il dès lors à peu près abandonné Lyon Peerilliati
vergne. Le clergé et les habitants de Clermont qui connaissaiem,'""w
ce compatriote d'adoption, qui savaient sa valeur morale et int'"ge
tuelle, ses pensées désormais plus sérieuses, l'intérêt qu'il con e°
ê. prendre aux affaires ecclésiastiques, qui, enfin, l'avaient vu
des Empereurs, estimèrent qu'ils ne pouvaient faire un meilleur ePlos
pour leur église, en un temps où les ambitions du roi des wrisig°
annonçaient les plus gros dangers.
nte0 pi
Sidoine se laissa faire, non sans appréhension ; car il se
sensa préparation n'était pas achevée, ni sa vocation suffisante
acceptant, il renonçait pour toujours résider à Lyon.
one
ruent ineLa date initiale de l'épiscopat de Sidoine est égalem
si bien qu'on ne peut préciser le moment où il quitta Lyon délleji
ment. Une seule indication nous est fournie à ce sujet. Dans une_4.0
à l'évêque de Troyes, Loup, qui était alors un des plus vieux " de
de Gaule, Sidoine dit son correspondant qu'il occupe le 91
Troyes depuis quarante-cinq ans écoulés, in aposiolica selle
jeun decursa quinquennia 2". Loup était évêque depuis dee
quand il fitun voyage en Bretagne avec S. Germain d'Aulense
or ce voyage est placé en 429 par la chronique de Prosper
donc en 427 qu'et commencé l'épiscopat de Loup. Dans le con7:,
472, avait dû s'achever sa quarante-cinquième année d'éPisce9%.
e
doive écrivait à ce moment à l'évêque de Troyes, et le texte
-,
(210) Ep. mat 4, p. 178.
(211) Mommsen, Sidonli Opera, éd. Latjohann, Mon. Cern, Act.
parait croire que Sidoine fut clerc avant de devenir évêque de
(212) en ne peut croire, avec certains auteurs, Ampère, Histoire itttéraire
avant Charlemagne, II, 2.7, .ricaud, dans Grègoire et Conombet,
ApoUinaire, I, MW, que Sidoine ait recherché avec ambition le siège de 0.1.- p. 7.."1(213) Ep.
3, p. 107; 114 1.
; VI, 7, P. 133 VI. 1. p. 1.7
3, p. 1.5 v"11
Cf. Tillemont, Mémoires sur tih.lolre ecclésiastique, XVI, 218.
(210 En. va, 1, p. 127.
ifeel
(215) Vite S. Lupt, A. SS. juillet, V, 72 ; - Krusch, Mon. Germi Hist., SC,- re'
tee
117. Cf. Duchesne, Bulletin critique, 1807, n, 72, 1809, p. 35.
Cbrel*
AUct. Art.,
(218) Prosper, Citron., ed. Mommsen, Mon. Germ.
I, p. 472.
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e n'arque

d'une façon évidente qu'il occupait le siège de Clermont.
peu de temps, que la charge qu'il avait acceptée était nouZe Pour lui. Il y a donc lieu de croire qu'il ne devint pas évêque
-I.nt 1a fin de 471, 217
Mtae,
betn
a Clermont par sa dignité épiscopale, à l'Auvergne par son
aine d'Avitacum, il dut garder peu de relations avec Lyon.
ds soucis vinrent bien vite l'absorber depuis 472, les Wisi8 ariens entreprenaient
entreprenaient la conquête de l'Auvergne
Sidoine
de coeur ; il était évêque catholique ; il fut donc à la tête
résistance. Au reste, e était la famille d'Avitus qui dirigeait la
e à côté de Sidoine qui relevait les courages, son beau-frère,
jUs, mitre de la milice, conduisait les opérations militaires.
get
Une histoire nouvelle qui s'ouvre pour Sidoine. Lyon n'avait
>lir lui qu'un intérêt secondaire. S'il correspondait toujours
4es amis lyonnais, il n'est resté qu'un faible part de cette cordance dans le recueil de ses lettres. Avec Domnicius, il échange
des impressions pittoresques. Il plaisante non sans esprit
Syagrius, petit-fils de consul, homme d'une famille très
220, qui, à, Lyon même, très probablement, fait sa cour aux
d ousa prétend leur enseigner le beau langage, la musique, le
tt et qui, Pour mieux se mêler à eux, a appris leur langue. Sidoine
o â un autre Syagrius, le fils du précédent, sans doute 22' ;
a.tiens placent à, Juste titre le début de l'épiscopat de Sidoine la dn
—111 conlinencement de 472 : Baronius, Annales ecciesicistiti, i. Theiner, VIII,
Christiona,
Mémoires sur L'histoire ecclésiastique, XVI, 217; —
Péricaud,
Sirmond, Sidonli Opera, Notae, 63 ;
ei;geipt"11,1"e littéraire, II, .4 ;
— Germain, Essai
Collombet, Œuvres de Sidoine Apollinaire, I,
maire r Apollinaris Sidonites, 19 ;
RaufMann, C. Salim Apotlinaris Sidioou,

hWeizerlsches Museum, 18e,

n. 4 (471-473, plutôt 472) ;

1.bert,

--ure au mayen

dge en Occident, trad. franç., I, 449. Mommsen, Sidon. Opera.
'Ger», 11ist., Auct. Ani., VIII, xLinn, dorme 470-471 ; — Te'nffel. Ge...
éd. de 189D, II, 11.: vers 470; — Manitius, Oesch des ehristl,

: 469 ou 470. Mals on ne saurait remonter plus haut que 471, car, dans
..Z
(b représente
les nove,. quinquennal. comme entièrement révolus,
,
,,„,"
ep. r.v 111c. TOI des Wisigoths. Mélanges G. Monod, 3 1 et

tv,.ifu,.p. 95.

51111,

D. 108-109, Chai, S. Sidoine Apollinaire et son temps, 1, 178, place cette
Faret CEuvres de Sidoine Apollinaire, 136, renonce à la. dater. Les
Lyonnais. Le Syagrius de 1"Ep. V, .5, vit au centre de la puissance des
leur capital., près de la cour ; 11 s'occupe de législation. Or, le centre
Ltie.,7 cb.. les Burgundions, la cour, sont à Lyon depuis une date, difficile à pré.
4 . Sur les Syagr11, cf. A. Coville, Flavius Afretnius Syagrius, Mélanges
D. 183. Chf., S. Sidoine Apollinaire et son temps, I, 1139, place cette
d...et, Œuvres de Sidoine Apollinaire, 142, date la mémo *tire de 480. Elle

•

à la lettre r, 5.
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mais ce Syagrius, fleur ede la jeunesse gauloise 2 , n'habite pas
il est installé dans son domaine de Teonnacum .3, s'y occupe d
culture et n'en veut plus sortir .4.
Anie
Les Lyonnais auxquels Sidoine a gardé le meilleur de son
ce sont les hommes d'Eglise, Faustinus, qui séjourne près de tu
fait ses commissions ''
1 5, surtout Patiens et Constantius. Patie"-t'i
écrit une lettre précieuse qui n'est qu'un éloge ardent de l'ével_te
Lyon. Il énumère ses veilles et ses prières pour ses ouailles ind'''`
reuses, sa sage mesure dans l'ordonnance de sa vie, ses réparatie i
ses travaux d embellissement dans l'église de Lyon, ses constreilè
i
d'églises de tous côtés, ses efforts pour diminuer le nombre d
tiques, ses conversions de Barbares. Patiens a mis le comble "dee
bonnes oeuvres lors de la dernière famine qui, après les rave: dei
Goths, a frappé la Gaule. Il a été une providence ; il a fait 'venlig
grains de très loin, établi des dépôts sur les bords du Rhône et
Saône. Les cités les plus éprouvées, Arles, Riez, Avignon,
Aps, Valence, Saint-Paul-Trois-Châteaux ont été sauvées de
mine. Les secours de l'évêque de Lyon ont été jusqu'en Aunaie
grâce sans doute à l'amitié qui unissait les deux 'pontifes,
remercie Patiens avec effusion au nom des Arvernes
Le prêtre lyonnais Constantius .devenait d'autre part l'ami le >
cher au coeur de Sidoine. C'est à lui qu'est dédié le premier reitie
des lettres .7. Sidoine le considère comme son maitre ; il le P

t

(222) Voir Tamassia, &deo e Siagrio, Rivista storica Italian, III, L8 7
Sid.onli Opera, éd. Liitjobam, Mon. Gera, Hist., Atiet. Ant., VIII,
.nuiredl.
(223) Il n'est guère possible d'identifier ce nom de lieu, quoiqu'on
Sirmond, Sidonil Opera. Nota, 144, place ce domaine près d'Autun et c'est r(>1),
salement suivie depuis. Ceux Qui ont identifié ce second Syagrius avec
Soissons qui fut battu par Clovis, comme Tamassia et Mommsen ont été te.,—
Tafonnacen
tr près de Soissons, Tamassia, E9idto e Syagrio, Ri
1887 ;
Mommeen, Sidonli Opera, éd. Lütjohann, Mon. Ocra. Hist., Au '
Index, 446.
(224) Tilleront` Mémoires sur l'histoire ecclésiastique, XVI, 2C1,2, et dive.. - tl
lui donnent comme adressée h un Syagrius ria. lettre u, 4, p. 36. Deux ms.,
En 102, et de Paris, 131b1. nat. lat. 9551, portent en effet l'adresse Stagi.'''
les autres présentent Sagittarlo qui doit étre la bonne leçon. Cf.
han, Mon. Germe. Hist., Auct. Ant., FIII, 27.
(225) Ep. iv, 4, p. 76 ; 6, p. 77.
(226) Ep.
12, p. 136-138. Cette lettre est citée par Grégoire de Tours#
Cl
II, 24, éd. Arndt, Mon. Ocrai. f3 t., Script. rerum Mcrov., 1, 87. Sidoine est At
c'est donc entre 472 et 475. Il y a alors des razzias fréquentes de wisigoth
e
Les Burgundions défendent plus ou moins heureusement ce pays. Il est rnt
Wisigoths cherchent d'autre part une diversion du côté du Rhône et
leurs ravages sur la frontière du royaume burgundion du côté de la Prœvetsans doute d'une famine, dans l'un d. hivers 472-473, 473-474, 47 -475. Cir. 'V.'
des Wisigoths, Mélanges G. Monod, 30.
(227) Ep. 1, 1, p. 1-2.
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et de corriger son oeuvre ; il lui annonce de nouveaux recueils.
les deux amis ne se contentent pas d'un commerce épistolaire.
tlU3 est venu en Auvergne, près de son cher Sidoine "8. Il a
traie aire aimer de tous ; il s'est montré caressant pour les enfants,
Itiurec Pour les jeunes gens, grave pour les vieillards. Il a compati
itto_n4 de son cœur aux malheurs du pays. Il a prêché la concorde
uabitants de Clermont déchirés par des divisions intestines ; il a
I
et rétablir l'union. Constantius a fait tout cela malgré son grand
intimités. C'était pendant l'hiver ; la distance était grande ;
Utes dans la montagne étaient encombrées de neiges, les jours
e°11rts. Rien n'a arrêté l'homme de Dieu. Et l'échange de lettres
es Continua c'est presque toujours à •Constantius que Sidoine
Primeur de ses lettres réunies en volumes 20. Jusqu'au bout,
ne apPréCia et vanta le génie original de son ami, ses conseils
likene, son grand talent littéraire 2».
emitent de correspondre avec les hommes les plus éminents
lise de Lyon, Sidoine revint-il à Lyon ? Le fait est plus que
..„1e. Plusieurs fois, Sidoine ipassa par Vienne .1. Cette ville était
tiOn de deux grandes voies romaines, la voie d'Arles à
s celle de Lyon à Milan. Dans le voisinage, il avait beaucoup
› th. et d'amis .2. Or, il n'est pas vraisemblable qu'il soit venu
;efgne à Vienne sans pousser jusqu'à Lyon, sa ville natale. C'est
d'en Plutôt de Lyon qu'il est venu jusqu'à Vienne. Ce qui l'attireste à Lyon, ce n'étaient pas seulement les souvenirs de son
et de sa jeunesse sa mère et ses tantes vivaient encore à Lyon
e ii leur confia pour quelque temps sa fille Roscia 3.C'est de
(turant un séjour qu'il y fit dans la seconde moitié de 474, qu'il
8,f errure Piapianilla, et lui donne des nouvelles de leur fille
granernère et les grand'tantes de l'enfant s'occupaient avec
fenneté de son éducation intellectuelle et morale ... C'est
ra dant ce séjour à Lyon qu'il apprit par une lettre du questeur

78ele

•

14,

..». 53-5, La venue ,de Constantsus en Auvergne se place en .2-475. durant
après un des sièges de Clermont, le premier étant postérieur Li
,
474*
•
D. 17, vru, le, p. 201-202.
vi.m singularls ingen11, consilli salutarls... praestantioris fa4,71,..teeellentem.
. D.
I
11» Viennam vent ; vit 15, p. 167 quotiens Vie/1,mm venin.
p.
Rosci,a salutat, cura communia, quae in ,avine amitarumque
11 t et. severitate nutritur,
tamen tenenun non tntirmatur aevum,
h. 4.Mb.,
4011.
III — 18
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Nele
Licinianus le nouvel honneur fait aux siens. l'Empereur Julius
exécutant une promesse d'Anthemius, venait de nommer Paf •
beau-frère de Sidoine, Ecdicius
Lors de ce inkme séjour à Lyon, Sidoine eut encore à swele
d'une affaire délicate. Les Burgundions, grands partisans de 1
reur Glycerius, étaient fort hostiles Julius Népos, qui, en je
fireiti
venait de renverser leur protégé m.. Un parent de Sidoine, APti;ii e
de Vienne, fut accusé d'avoir voulu livrer au nouveau princtli cidié
qui se trouvait dans le territoire occupé par les Burgundions 40.01
à cette calomnie, de méchantes gens espéraient attirer sur APew
la colère du roi Hilpéric. Le roi Hilpéric et la reine, sa fenli 1
daient alors à. Lyon 2.8. Sidoine en fait le plus vif éloge ce
plus cléments des Barbares. Comme il se trouvait alors à Lienl'fie
intervenir en faveur d'Apollinaire ; il découvrit les ennenli
poursuivaient, attendrit la reine et par elle obtint justice
cousin
à le
D'autres faits se rapportent au séjour que Sidoine put faire idoe,
C'est là qu'il vit le prêtre Himerius qui arrivait de Troyes "'I* l'a plate
retrouva en lui les vertus de l'évêque Loup et il en fait l'éloge
complet. L'entrevue, du reste, fut fort courte. Un autre fal est
pittoresque. Sidoine écrit à Dominicius, un Lyonnais de qualité'
alors de la ville .1. Comme Dornnicius aime beaucoup 1e5
les spectacles militaires, son ami croit lui faire grand plai.it
(235) Hp. y, 16, p. 20.
1.0
(236) Hodgkin, Italy and her invoide, Qr.
a. 455-476, Studi e documenti di Storia e Dir ac. XVII, 1896, 106-111(23'7) Binding, Gesehiehte des lettrgund.-Romisches Racles, 81; — Je'
der Burgundionen, I, 492.
(238) Er, vi, 12, p. 136. Le roi et la reine sont Invoqués comme téinol.
dienne de Paliers, évêque de Lyon.
(239) Ep. v, 6, p. log 7, p. 110,112. Cf. TIllemont, Ménwtres sur tiestere
,idest,
Xvi, 252
Fertlg, C. Sobtus ApoUtnaris Sidonius und seine Zeit, Plicgr
place ces lettres de Sidoine en 470 ce qui n'est pas admissible, Œuvra de
flaire, 136.
Ey, vu, 13, p. 163 Himerius &MW.... Lugdunum imper a
le ton, 11 est évident quecet
te lettre a été écrite sousrép.opat de Sidoine. —
Or,
qu'elle se rapporte également au séjour Lyon de la fin de 474.
(241) Ez,.. iv, 20, p. 95. Domnicius est bien en effst un Lyonnais, HP. V.
déplore vivement son absence, il en est tir. déçu Nam cum vid
sunt non te videre, ipsam eo tempore desiderll lui Inpatientiain dose.% dt.
e
tie
s'agit d'un roi établi dans son praetortum, la scène ne peut se pas.,
roi des Burgundions ou celui des Wisigoths. Mais Sidoine n'aurait P. .-;
regretter en de tels termes 1 absence du lyonnais Dorant.. à Toulouse «je Pie
.0
■: comme on sait que Sidoine
Quant à la date, elle est difficile à préciser
la fin de 474 et qu'à ce moment le roi des Burgundions y était établi, e
de Sidoine qu'il convient le mieux de rattacher son épître.

(2.)

Te.-,r,

ode
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l'entrée à Lyon du jeune prince barbare Sigismer, qui a
durant l'absence de son ami. Quel était ce Sigismer, fils de
'Toujours aussi peu précis, Sidoine s'est gardé de nous le dire.
suppose Burgundion .2, Wisigoth et Franc
Il n'était pas
lion, mais bien plutôt Wisigoth ou Franc, puisqu'il venait en
étintnger,solennellement épouser la fille du roi des Burgundions
klait à Lyon. Le roi c'était Hilpéric. Sigismer se présenta accom
4t, d'un grand cortège. Devant lui et derrière lui étaient tenus à
itin des chevaux superbement harnachés et tout couverts pie,
ti:1 tincelantes. Le jeune prince lui-même, pour faire honneur au
'l'ait à pied. Tout s'harmonisait en lui manteau de pourpre
Yant, broderies d'or, tunique de soie blanche comme du lait,
lare rousse, joues vermeilles, teint d'une blancheur éclatante.
1"-n55 qui lui faisaient escorte étaient en tenue de guerre : brodee fourrure montant jusqu'aux talons, genoux, jambes et mol.découvert, justeaucorps hauts, étroits, bariolés, descendant à
k esqu'à la saillie des jarrets, manches ne recouvrant que le haut
sayons vert clair brodés d'écarlate, glaives suspendus aux
Par des baudriers qui serraient les flancs de courroies gaulances barbelées et javelots à deux tranchants dans la main
ItSi hQueliers à. bosse 'dorée et à rebords argentés, riches et bien
4,
la main gauche. Sidoine vit toute cette parade se dérouler
ein Palais du roi des Burgundions. C'étaient bien là les specta}heutt e nouveau.
44...les 'dernières années de Sidoine, la nuit se fait. On a donné
n'on des dates assez différentes .4. Aucune lettre de Sidoine
.g118,nt

shiz

Die Momrasen, Sidonli Opera, éd. Liitjohann, Mon. Ger m. fi rt., Aue, An,'
sidonll Opera, colt. Teubner, 088.
v„,. et
Langue...,
Serein Franetearum. I, V, 219 — D. Sse,
Ve .
D. 128 ;
Sirmond, Sidonil Opera, Notae, 50; — Fertig, C. Sottitts
und seine Zeit, Progr. I, 27 ; — Germain, Essai historique et littéraire
114
yver, Euric„, roi des Wisigoths, Mélanges G. Monod, 98"Met. Ant.,
Slcionli opera, éd. ii.,joiiann, Mon. Germ.
l'épitaphe de
cette mort dès 479. La seule raison est celle-cl
"'») d... le nis. de Madrid Fie 102, se termine ainsi
Kal. Sept. Zenone Imperatore.
; Mommsen y voit une mauvaise lecture pour Uerum consul,Or, ce
ei Zénon est de 479. Mais la conjecture de Mommsen est très hasardée
de Madrid est du e siècle; l'épitaphe elle-même ne doit pas être conSil
mals sensiblement postérieure, ce qui rend ImDeratore eus expli
la date de Mommsen ne concorde pas avec les calculs faits plus loin.
.1fisarniment précise. Tillemont, Mémoires sur l'histoire ecciésias.
est très incertain sur cette question de date pour ro. la mort de
..1%. 482, avant è99.Baronius, Annales eeciettase., éd. Theiner, VIII, 414,

C
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ne dit ni même ne donne l'impression qu'il a atteint la vieill'
»q;i4
deux reprises seulement il se représente comme en apPrieb:si.
aerr 0
D'autre part, deux indications assez vagues sont fournies
correspondance. Dans une des lettres du livre lx, à Tonantius'
lus, il a inséré une pièce de vers qu'il a improvisée durant les,de
données par Majorien au commencement de 461; il l'a fait 5°7,..r é
ses tiroirs, dit-il, vingt ans après, c'est-à-dire en 480. Il était dr.
vant à cette date .6. Dans le même livre, il écrit à Orésius clue,11-1'
sa profession religieuse, il n'a plus fait de vers ; de plus grave!,
—
mitions l'ont absorbé depuis trois olympiades 2... S'il est entré 'oz
vie religieuse en 471, les trois olympiades se sont achevées
est peu probable qu'il ait beaucoup survécu 9.. Aucun des événUjek
qui se produisirent en Gaule après cette date n'apparaît dans
tres. Il n'est pas question du puissant roi des Burgundions, Ive
baud, roi entre 475 et 494, ni d'Alaric II, successeur d'Euri. en
des personages impériaux d'Italie ou d'Orient après Julie egar
qui perdit l'Empire en 475, ni de Clovis, dont les conquêtes °111 ï
mencé par la défaite de Syagrius en 486. Lorsque Sidoine )11O 5.
devait avoir environ cinquante ans. Son corps resta en Auvw-rd,
le fait mourir peu après 482, le Gall. Christiana, II, 233, .1482. La pluPart Ter.
font vivre Sidoine Jusqu'en 487, 488 ou 489, Acta Sanct. août IV, 620
If, 557
Péricaud, dans Grégoire et Collombet. Œuvres de
I, X.
— Germain, Essai historique et Littéraire sur Apollinaris SldOflhtt D .3"
Kaufmann, C. Sotitus Apollinaris Sidonius, Neues Schwelz. Museum, 1865,
Ebert, Histoire de ta Littérature du moyen age en Occident, 1, 449.
93.
(2,/i5) Ep. V, 9, p. 114 in ana. jas ...tutis initia pu/santibus ;
Nam senectutis propiore meta.
CIPet
(246) Ep, IX, 12, p. 228 post annos archer viginti profero in ince..
_tep
(247) Ep. IX, 12, p. 221 prim.um ab exordio religiosae professionis htlie n7a,
,
exercitio renuntlavi..., ln silentlo decurri ires olympladas. Cf. Imroz.
Tillemout.
Sirmond, Sidonit Opera, Notae,
éd. Theiner, VIII, 444
l'histoire ecclésiastique, XVI, 220.
(248) A défaut de date d'année, des dates de jour nous ont été co...7, otiti
Epitaphium Sidonit, Sidonii Opera, éd. Liltiollann, Mon. Gertn.
' „ta
XLIV - 23 août, Marlyrologium Hieronyrn., éd. Duchesne, Acta Sanct., ...r.„
Cf. TilIemont, Mémoires sur l'histoire ecclésiastique, XVI, 274 —
peux de l'ancienne Gaule. II, 34. Grégoire de Tours. Hist. Franc, ni
oitt,
Mon. Germ. litst., Script. rerum_Merov., I, 85, donne de nombreux detans ‘."-....
Ø
--1108
•
Sidoine. Il parle d'incidents qui se produisirent le premier dimanche aP,,„
de domtnico qui imrninebal post transitum sanett vin, ce qui ne Vet. P.
ra prétendu, le lendemain de la mort.
t el°
11
(249) Le lieu de sépulture de Sidoine ne peut étre précisé. Le seul .1.11—(rete
un reliquaire de pierre conservé dans l'église d'Aydat (Puy-de-D.Ine
tion, HIC SUNT Duo DoiceirtiTES ÷ EST [ou ET] S. SMONIUS. La date de ce
p.
inscription a été fort discutée; les uns y trouvent le style cia, siècle;
. /et
volontlera a une copie faite au
siècle, d'après un monument milrovt„..
vin, Saint Lazare et Saint Maximin, Mém. de la Soc. dee Antiquaires de
ce..., Nouveaux éclaircissements st, Avitacuma 101-104.
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a recherché chez Sidoine quelques traces idu caractère lyonautant que ce caractère pouvait, à. la fin de l'Empire romain,
ler a ce qu'il est aujourd'hui après tant de siècles et tant de
rmations profondes de la vie sociale et économique. Un de ses
On pourrait, a plus juste
1,hes vante sa finesse lyonnaise
attribuer a ses origines ce que son esprit avait d'enveloppé, de
eux, d'obscurité voulue et calculée, de circonlocutions pru* N'est-il pas le premier Lyonnais qui, dans la littérature, ait
7,
0 11es brumes de sa cité ? Mais, à vrai dire, Sidoine, qui est né à
triiild qui Y a grandi et vécu la plus longue partie de sa vie, est avant
itkii nn Produit de cette vaste civilisation romaine qui répandait son
Welnité superficielle sur l'Occident. Citoyen de Lyon, il s'estimait
ene°re, et c'est ce dont il était très fier, citoyen de l'Empire.

2-1)

44 %l'et CEuvres de Stdoine Apolitna.c,

P.

A. COVILLE.

L.
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AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DE 1789
- Suite -

III. - LES IMPÔTS DIRECTS.

ure

II fallait que le poids des charges publiques fût bien lourd P°
les paysans tentassent d'obtenir une sorte de contrôle tinancrétsit
tous les degrés administratifs en fait, la quotité des iffiP"
énorme, l'iniquité de répartition stupéfiante 7.
aol,
Les 133 paroisses ou annexes dépendant de l'Election
franche payaient en 1787 une somme d'impositions s'élevan t en ce.
fre rond à 773.249 livres, répartie en trois rôles. Le Pretn
iereirebi,
prenait la taille principale 245.946 livres, les accessoires
la capitation des taillables 162.777 livres, la capitation des rioe
hies 4.367 livres. Le second était constitué par l'impôt des &le o*,
tièmes et 4 sous pour livre 1" sur les biens-fonds et les ruait
ville 131.496 livres ; 2' sur les offices et droits 1.030 livres ; en
' tide,
l'industrie des villes 2.036 livres. Le troisième, ou impôt rePrés
matie de la corvée, du dixième de la taille, des accessoires et de la Ca'
atteignait, 57.665 livres.
art
De toutes ces contributions, le vingtième était seul r-, ,,,07,,
quelque souci de la justice sur la propriété, les maisons lit
e00,
les offices, encore que l'évaluation des biens-fonds fût s0 1en
t
IO
°
de
en dépit du sens commun. Ainsi qu'on le verra plus loin, la
dixième ne connaissait que les corvéables et taillables, e'est- „..t
paysans. Sur eux retombaient encore, et par définition, la tai"'

e

(7) Consulter à ce sujet les rapports annexés à l'ouvrage cité de G. Gide'
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leetaso.
Ires, et même la capitation qui n'atteignait les privilégiés que
e Proportion dérisoire. Quelques explications sont ici nécesDrivilégiés étaient de trois sortes. Il y avait d'abord les nobles
aux propriétés immenses, au train de maison consiDrébele ; Puis les gens de mainmorte, abbayes, chapitres, couvents,
ie 1,attees, Cures, hôpitaux, etc..., très riches dans le vignoble et dans
pays ; enfin les exempts, bourgeois de Lyon et de Paris, offi),,,,_de judicature, d'Election, des eaux et forêts, du grenier à sel, de
était
imussée, maîtres de poste, etc... Et comme le taux de la taille
invariable pour chaque paroisse, plus les exempts y faisaient
iit,t, ,sitions, plus les taillables payaient à proportion. Depuis un
"y placements fonciers des bourgeois de Lyon étaient tels qu'ils
-aient pour la campagne à une calamité permanente, en dépit de
ations et de procès sans nombre.
4:es habitants des villes franches et les officiers du roi ne payaient
lue d'autres notables
•
es usaient de moyens indirects
pour arriver presee
fins. Les uns, au lieu d'être taxés par les consuls et de
te,aux Collecteurs des paroisses, se faisaient établir des cotes
e:44 par 1 Election et versaient directement au trésorier de la procontribution scandaleusement réduite. Les autres obtenaient
ans
_. P.,11 de cote, c'est-à-dire la faculté de transporter à la pae leur domicile toutes les impositions relatives aux fonds qu'ils
it 'ent dans d'autres paroisses, et naturellement la cote s'ailén route. Ces décharges, dont on trouvera des exemples plus
s'obtenaient pas sans résistance ; un conflit aigu existait dans
village entre les taillables et les forains ou étrangers. Un rapMus Abureau de l'Assemblée provinciale, fait en 1.788 pour légitimer
es transports de tailles, s'en fait l'écho dans ces termes
.1 ›:
'rience de tous les temps atteste que l'homme des champs,
- .a répartition individuelle de l'impôt, ne s'occupe qu'à
Lvser sur l'homme de ville qu il ne regarde point comme faisant
44 a're. lui, la masse inégale de l'imposition pour diminuer d'au4(ii
• ecmtribution proportionnelle. » Si, comme conclut le rapport,
%a, dési.tnPossible de trouver des consuls et collecteurs « libres, éclaiti leu ntéressés, capables de s'élever au-dessus de leurs préjugés et
ntes «, c'est que l'iniquité appelait l'iniquité.
Dou,--esans Payaient pour toute la Noblesse, pour tout le Clergé
%Ut cene partie majeure du haut Tiers-Etat. Même parmi eux, il y
718 la généralité de Lyon des inégalités choquantes. Lorsqu'un
---"«4„hommes

lerai

280

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Etudes
domaine était exploité directement par le propriétaire, il ne Pt
qu'une fois la taille ; s'il était affermé ou à moitié fruit, il lai P&1
deux fois, une fois pour le possesseur, une fois pour le greLer
vigneron : aussi l'on affermait le moins possible, ou bien l'on P
des baux simulés et réduits, avec contre-lettre secrète. D'autre
alors que les fermiers des biens laïques étaient taxés à 2 scds‘;
Freit_
livre du prix du bail, les fermiers des biens ecclésiastiques ne lié>8710
qu'à un sol, ce qui, avec les accessoires, portait l'imposition
premiers à la moitié du prix de la ferme, au quart pour les
Et pourtant, les déclarations faites au moment de la vente des
nationaux ont prouvé que c'était l'Eglise surtout qui abusait deS
simulés.
Il y avait encore disproportion eu égard a la richesse des
les villes étant généralement privilégiées par rapport aux ciel . '
et dans les campagne, la plaine par rapport à la montagne 8*
que les petites villes de Beaujeu et de Belleville, actives et
çantes, acquittaient respectivement 11.083 livres et 10.277 livres
positions (en 1785, taille, accessoires et capitations), des localités
sans doute, mais exclusivement rurales, payaient autant, sincei;;;0;
Rogneins, 13.423 livres ; Juliénas, 11.662 livres ; Villié, 10.375_,
11
Charentay, 9.187 livres, ce qui n'était rien, toutes proportions g*Ietes;
en comparaison des collectes de la montagne Poule, 6.317
Les Ardillats 5.359 livres ; Saint-Bonnet-le-Troncy 5.215
pauvre village de Claveisolles, 6.692 livres, était plus tee t for,
„
_
l'opulente communauté de Fleurie, 6.199 livres, qui cependan
e
.tioe
mulait le voeu suivant « Réunir à Fleurie le hameau du Viv
en dépend quant au spirituel, pour supporter avec elle rit", JO
et, à cet effet, le distraire des Etats du Mâconnais, attendu .70 de. ,
habitants de ce hameau possèdent au moins le tiers des reve“
cette paroisse. » (Fleurie.)
effe
Beaucoup de paroisses sur les limites beaujolaises étaient e°
scindées en deux, tel Lancié, dont une partie payait à. Valera>
l'autre à Mâcon. Le hameau de Vaux, soumis à une sorte de rente'
triennal, n'acquittait que tous les trois ans ses impositions au
teur de Juliénas et, comme les rôles variaient de province à Pr°
il s'ensuivait des vexations perpétuelles.
(rue* le
On a bien la sensation de cette nuée d'abus auprès
.
4.ette 45

(8) Les chiffres suivants proviennent des liasses non inventoriées de•e—
franche et non des cahiers.
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lîtéS de l'impôt moderne sont des miÈères, en lisant l'exorde du
Villié
Nous ne saurions nous occuper ici de toutes les
1..„ tes que nous et les autres habitants des campagnes aurions à.
cit
7e nous ne finirions pas si nous entrions dans le détail circonstan,
4 nos doléances, si nous voulions expliquer comment et de quelle
Zière nous sommes surchargés d'impôts de différentes espèces,
hTu'l combien de circonstances nous sommes vexés et quelles en sont
s
uses ; il nous suffit de dire qu'il n'est pas un des articles dont
""‘"eallons demander l'admission qui n'annonce par lui-même qu'il
est
mnegent de réprimer les anciens usages. »
rinies d'autres cahiers vont plus loin et dénoncent audacieusement.
Die 'luné fiscale. Tandis que Vauxrenard et Avenas formulent siment le voeu d'être déchargés d'impôts, certaines paroisses de la
iecti,n.tagne dressent un tableau de leurs ressources et de leurs charges.
*fis quelques-uns avec leur éloquence brutale et naïve
hbite'S déPutés [qui seront nommés à Villefranche] seront tenus de
4a inscrire dans le cahier du Tiers-Etat, en suppliant très respecbee
, nient Sa Majesté de diminuer les impôts de la paroisse [de Chi], étant surchargée d'impôts par la raison qu'elle est située
.4- Montagne dont le sol n'est que roche et gravier, sujette à toutes
etZeMPéries des saisons comme oragans, grestes et inondations,
it t7 cornmerce, où l'on ne recueille qu'un peu de bled seigle et vin
'ce de travail et engrais ; le clergé, la noblesse et privilégiés sont
pt,ee>'empts d'impôt pour leurs propriétés ; il y a encore plusieurs
eétaires qui ont transporté leurs tailles tant dans les villes que
,,'es Paroisses de leurs résidences. » (Chiroubles. )
lis de la moitié du sol [de Saint-Bonnet-le-Tronc est possédé
nobles et privilégiés, MM. de la Porte, Coupier, Mme de Vau' Valence de Mignardière et autres, par le curé et par cinq pré•weris
.
-1,6•-"...k
qui tiennent tous les meilleurs fonds, notamment les envid: bourg, ce qui le gêne singulièrement, étant chargé encore de
tte 6.000 livres de tailles, accessoires, capitation, vingtième et
eit„.7Utions aux grandes routes. Les habitants qui ont été obligés
d .
ornière de faire refaire à neuf leur cure, de faire refaire et
-tiir
leur église et cimetière, qui ne gagnent rien dans le come:. r la filature et du tissage, qui achètent toutes leurs denrées,
;le°11t aucun profit de bestiaux parce que leur pays est trop froid
bétail y périt, etc—, demandent à être déchargés d'impôts. »
ntai,
•
etle-proncy .)
abiiants de Lamure, demandant que l'impôt soit réparti sur

Etudes
tous, disent en substance cc La paroisse est montagneuse, infertil '
sujette aux avals d'eau. Aucun domaine ne nourrit l'habitant. L.e5
it
meilleurs fonds sont aux seigneurs, à deux bourgeois de leon et à e
Sse
t
prébende Mologay. ils possèdent plus de la moitié de la paroi
reste appartient aux taillables, chargés des servitudes féodales. Pdsib,
A Poule, le sol stérile est entraîné par les eaux, les maisons en
vais matériaux et toujours en réparations ; il n'y a pas de graieg„
quantité suffisante, pas de commerce, sauf quelques tisserane kr;
d'autres ressources qu'un peu de culture et les voitures de vins Par
t.
route de la aaône à la Loire qui cependant font perdre des bestial-et l'engrais ; d'ailleurs, le canal du Centre va ruiner ce comeeee
La communauté est « écrasée » par les impôts ; il devrait être
un soulagement.
1'd1;
Grandris, la paroisse est à une haute altitude, le sol roche:
e
:
infertile, sujet aux grêles et avals d'eau, rendant à peine la "noi s
la subsistance des habitants ; il n'y a guère que la ressource ue
e%1
filature qui occupe les femmes et les enfants. Les impôts atteigninn
4.979 livres pour la taille, capitation et accessoires, 818 L
5*
le vingtième, 504 I. 6 s. pour les grandes routes, soit 6.102 I. 5., }7,i0
compter les droits féodaux, dîmes, frais d'entretien de l'église er
presbytère, droits casuels au clergé, etc...
600 eere
« La paroisse [de Saint-Nizier-d'Azergues] est habitée par
muniants, où il n'y a que trois habitants qui sont dans le Ca5
nourrir de leur propre récolte ; les autres n'ont que des récoltes
modiques, insuffisantes pour les faire vivre pendant une grande
de l'année ; ils doivent aller travailler ailleurs. La paroisse est rr,
n' et
ainsi dire divisée entre deux seigneurs, deux bourgeois de Lea
rie
secrétaire du chapitre de Beaujeu et le prieur de SavignY (P
décimateur de Saint-Nizier). Ces six privilégiés possèdent les Io
quarts au moins de cette paroisse et tout ce qu'il y a de meilleur, Pte
les rentes nobles auxquelles sont assujetties les possesseurs des t.tele
fonds, la rente noble du prieuré principalement est si exorbitale;à,
peine si les fonds qui y sont soumis peuvent suffire à payer
vances. Malgré tant d'inconvénients, cette paroisse est enel.
chargée d'impositions royales sur lesquelles elle ne peut ()b`
modération très considérable. » (Saint-Nizier-d'Azergues-) „de$
Nul cahier n'est plus éloquent que celui de Corcelles.
impôts sont bien visibles dans la paroisse de Corcelles, la nObli,ottif
le clergé y possèdent les trois quarts et du meilleur sol ; dans
quart, il faut distraire tous les exempts, tels que bourgeois de
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des guerres, conseillers a l'Election, hôpitaux, soldats
.
1),inciaux, les mineurs qui ont tous des professions... la taille des-1' Messieurs retombe toujours dessus les cultivateurs. Retombe de
e l'abus que l'on accorde aux forains particuliers d'autres paees et des villes, d'emporter leurs tailles chez eux parce qu'il se
dans certains endroits des personnes puissantes et accréditées
trui font modérer les impôts toujours aux dépens des communautés
eulières qui ne sont soutenues de personne, et qu'il n'y a aucun
; les pauvres misérables crient assez ; ils ont bien toute raison
tilale et bien fondée, mais jamais justice, et il est aisé de démontrer
r tous les chargés d'exemption font toujours retomber la surcharge
Le 1 Petits malheureux et qu'ils viendront à bout de les détruire,
eaYsan ne s'approprie jamais le bien de la noblesse ni du clergé ;
t Plutôt bien souvent obligé de vendre les alimens les plus née.tères
à. la vie pour satisfaire aux impôts de 'Stat..... Sur les vingils sont assis sur les héritages d'une inégalité sans justice ;
„leo& propriétaires ayant des possessions de part et d'autre, il en
uaD'Pe toujours à la vigilance des directeurs ; mais le païsan, où
ehamP est au vu et au seu de tout le monde, ne se trouve pas de
nt ; il n'a point de rentes nobles dont on ignore la prestation,
nnt de dixrne inféodée et autres revenus y relative. »
l'ne Proposent les cahiers pour remédier à 1 anarchie financière
eaYsans n'ignorent pas que la Noblesse et le Clergé, afin de sauver
erivilèges, vont offrir d'acquitter pour leur part la dette royale,
(1,--"Par Necker. Seul, le cahier de Beaujeu tient à ce que « la dette
soit reconnue par toute la nation sans aucune distinction d'orLes autres ne s'en soucient pas ou du moins ils ont entendu le
7e Mirabeau « Le déficit est la clef de la Révolution. » Et sur
'Lel du déficit, les deux ordres doivent immoler leurs privilèges
ux, en totalité et à perpétuité. « Le refus de la continuation des
‘lièges doit être maintenu, même en cas d'offre de la part des deux
ordra
es' de Payer leur cotte part de la dette de l'Etat » (Rogneins,
Dox„
La haute bourgeoisie même n'est pas épargnée et Beaujeu
coni„ pour l'abandon préalable par les citoyens des villes franches
els dans le Tiers Etat, de leurs privilèges ».
ex,Z.3, 9, Cahiers, 34 (Grandris, Lantignié, Monsols, Quincié et Vernay
4;78, demandent soit l'abolition des privilèges, exemptions et abus
statn.nerste répartition des charges publiques sur tous, soit l'anéantise6t 11 absolu des anciennes contributions et l'établissement d'un imet équitable, c'est-à-dire d'une manière ou de l'autre la
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refonte générale des finances. « Les impôts seront établis sur les
ordres sans privilèges et avec équité... La paroisse de. Saint-10%7;1
d'Azergues n'ignore pas toutes les tribulations et les matheux'
l'Etat ; comme fort attachée à son Prince, elle désirerait contribgt
à la prospérité, ce qu'elle ne peut faire que par des voeux pour
imposition sur tous les privilégiés, qui sont trop généreux pour
opposer. » (Saint-Nizier-d'Azergues.) Ailleurs, cette i rorde nu`'
exempte de finesse, fait place à une vigueur plus mitile « Les irn
seront supportés par les trois ordres, à raison des facultés de agle_t«:
n'est-ce pas une injustice criante de faire supporter les charges P"».
ques sur la classe du peuple la plus indigente. Le Clergé et la No— }.
devront suivre l'exemple donné dans certaines provinces »
L'égalité de tous devant l'impôt sera proclamée. Chacun des
étant sous la sauvegarde et protection de la puissance publique et t.„
fitant de ses avantages doit en bonne justice contribuer à son entre
eit
les immunités de ce genre seraient odieuses et décéleraient
faut de patriotisme... En cas de répugnance des privilégiés, len°,
l'impôt collectif des noms d'impôt de ta nation ou d'impôt tee
triolisme. » (Saint-Lager.)
ainsi
La formule la plus courante, c'est que l'impôt unique royal ",
que veulent le nommer Arbuissonnas et Corcelles, cc soit suPPeté,i
tous les citoyens, à raison des facultés de chacun ». Quelle en
l'assiette ? Chénas, Juliénas et Taponas émettent l'idée d'un fine'
le revenu de la terre, d'une sorte de dîme royale établie diapre
récoltes et u payable en nature, ce qui éviterait beaucoup d'abus,
cun ne payerait qu'à proportion de son revenu. » (Juliénas.)mai
-- s111
tout ailleurs, la contribution est conçue sous la forme d'un no.
verser dans les caisses de l'Etat, à raison de l'étendue des Prien
L'assise de l'impôt doit être territoriale, dit Vauxrenard, ccalf d,
ne laisser échapper aucun grand à l'imposition Le cadastre esb .ntr
mande nommément par Les Ardillats, Chenelette, Marchanipt,
aedei
Just-d'Avray, Saint-Nizier-d'Azergues, cc comme en Dauphiné »'_,,
Saint-Didier-sur-Beaujeu. C'est le propriétaire seul qui, aux Yew>cate
cahiers de la montagne, doit acquitter la contribution (Bellerocle'wej
veisolles, Lamure, Saint-Nizier-d'Azergues).« Que l'impôt soit 10e1,0,
établi sur les propriétaires, jamais sur les fermiers, vignerons œu Ø p
,
gers, par conséquent que la cote d'imposition sur un tel doneillui
soit point divisée entre le propriétaire et le cultivateur, sauf IL pos,
prendre avec son cultivateur ou fermier le parti qu'il jugera el' P
ce qui serait au plus grand avantage de l'agriculture et procure—
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iiberté au propriétaire de jouir à son gré de son domaine. » (Poule.)
nalls le vignoble et le plat pays, la propriété foncière ne constitue
l'unique richesse partout où la fortune mobilière tend à s'accroile luxe des villes et le mouvement des capitaux a été pressenti, on
nscience que l'impôt établi seulement sur la terre est incomplet
créer des privilèges d'argent. Aussi cc l'impôt unique devra être
dorté par tous à proportion des propriétés territoriales ou pécues » (Saint-Jean-d'Ardières). « Les capitalistes doivent supporter
charges publiques » (Ftegnié, Saint-Just-d'Avray), car « le paysan
oint de numéraire placé en dépôt pour éluder une partie de l'im» (n'a.« « L'impôt doit frapper les capitalistes à proportion de
kt Rn facultés en argent. Il y aura moins de domestiques pour se livrer
''.11bvice
fr. 4 des maîtres qui les font vivre dans l'oisiveté »
nn.zihres sources de richesse sont signalées à la vigilance des délia contribution doit frapper « les maisons à raison de leur
euit » (Chénas). Des impôts spéciaux doivent atteindre le commerce
dustrie (Arbuissonnas, Fleurie). Seule, la cité de Beaujeu s'en
'nend et demande « la suppression des vingtièmes d'industrie établis
84, l'allie-14 Belleville, Beaujeu, etc..., les habitants de la campagne
sont totalement emparés du transport des vins et la tannerie est en
Le cahier de Taponas, le plus général de tous, englobe à
fer
mes dans une capitation nouvelle « les maisons des villes et cames, l'industrie et les capitalistes ». Citons encore un dernier trait
ran viser Lyon « Une partie de l'impôt unique sera répartie sur
Debitants des villes à raison de leur commerce et facultés. Les came>, es ne contribueront aucunement aux constructions, réparations
rais, Ponts, édifices et autres ouvrages d'utilité ou d'embellisseci
L ni seront faits dans l'intérieur des villes, dont le luxe ne doit
letener au détriment du peuple des campagnes » (Lancié).
'veell très important semble être enfin la diminution du nombre
taePloYés du fisc, afin de faire parvenir à moins de frais les fonds
c°ffres du roi. Vingt cahiers demandent la suppression totale
delle des intendants généraux et provinciaux, des receveurs
,i7delle
de 1.-eue et particuliers des finances et le versement direct des impôts
Pan e"vince au Trésor. Le moyen le plus efficace pour assurer
ri7sselnent des intermédiaires coûteux et inutiles est indiqué
de. essonnas, Villié et Lancié c'est la création d'un a trésorier
t te PnVinelaUX » à qui les collecteurs verseront directement la
elbution.
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IV. - LA CORVÉE ET LES ÉTAPES

La corvée. - Sous l'ancien Régime, c'étaient les paysans quit 1,
°
des corvées, seigneuriales d'abord, royales ensuite, construise
mit40
réparaient, entretenaient les chemins. Un réseau immense d. r-p-s.,
venait d'être construit sous Louis XV, d'après les vues du rnira7i,
Trudaine, lequel, en ce qui touche le Beaujolais, avait fait porter
largeur qu'elles ont encore les deux grandes voies routières de par>›,
4on par le Bourbonnais, et de Paris à Lyon par la Bourgogn. ;
chemin royal de la Saône à la Loire, de Belleville à Charlieu, avale
construit ; beaucoup d'autres réparés. Pendant trente ans, les 4 111
vateurs avaient dû supporter cette énorme imposition ; toutefois,
corvée n'avait été exigible en nature que jusqu'en 1777 ; depuis' „os
au discrédit de cette prestation, on avait permis en Lyonnais "P 1,0
pour les communautés entre la corvée effectuée en nature Parte
soins des taillables, et la corvée en espèces, entraînant radjudietia
des tâches ainsi payées A défaut de solder la taxe ou de venir
prestation, la prison était de droit.
atte
Ainsi qu'on l'a vu plus haut, cet impôt, sous ses deux formes' oit
gnait, en 1787, le dixième de la taille, accessoires et capitate:4 W
près de 5 sols pour livre du principal de la taille. Les cahiers tre e.
ee
sa quotité trop élevée, surtout depuis que les routes sont °el
« Il ne pourra pas excéder 1 sol pour livre du principal de rine
(Lancié).
e
Mais c'est moins la quotité que la répartition qui déchaîne les rierès
mations. Depuis 1782, au lieu d'établir la corvée sur chaque feu dia,Pets,
les dénombrements des chefs de maison, fils âgés de seize ans,
chevaux, boeufs, mulete on l'avait proportionnée aux facultés des
tants. Néanmoins, il y avait encore des exemptions conune Celle. 00
fermiers des chanoines-comtes de Lyon et surtout des privilège '
taillables seuls venaient aux corvées ; nobles, ecclésiastiques,
du roi, bourgeois de Lyon n'en faisaient pas; et l'on était plein d.7
pour leurs gens lorsqu'i
ls y étai ent astreints. C'est contreci lecto.
récrie naïvement le cahier de Corcelles. Les grandes routes °t'oel
mins de poste faits â neuf dans la province, c'est bien au biasi,der
Etat â qui elle [la Noblesse] doit sa [leur] naissance et sa tleun
Rh., 0.

103. iftmotre de Litngénteur Lailier sur
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11; en conséquence, elle lui accorde bien son service, mais comme
;7 droit et de raison, toujours au rang distingué l'aisance, toujours la
sisiee.e la moins exposée la Noblesse et au Clergé. Pourquoi une chose
sDendieuse, si utille, ces messieurs qui ont des équipages de toutes
. fis et qui ont toutes les plus grosses denrées à y passer et qui la
ont journellement et qu'ils n'ont contribué en rien du tout ; mais
dorénavant, elle {la route] soit donc entretenue aux dépens des
a ordres. »
J. Fayard.

(A suivre.)

Jean FAYARD.
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COSTUMES CONSULAIRES
- Suite et Fin -

Iv
Forme des Robes échevinales. - Documents konographique
Coiffures consulaires. (1389-1790).
de
Il a été question jusqu'ici de la couleur des robes consulai.7,.
leur prix, des étoffes dont elles étaient faites ; il reste à en étilale
forme.
„relie
Qu'il s'agisse de costumes d'entrées, ou, depuis 1577, d'un officiel et permanent, le vêtement distinctif porté par les èche::
lyonnais a toujours été la robe ». Que faut-il entendre par ce
Sous Charles VI (nos premiers documents datent de son - nuti
jusque sous Charles IX, on appelait robe, un habit de dess110,
ou moins long, plus ou moins ample, tunique, houppelande ou 'Fe
teau qui, pendant toute cette période, fut une pièce usuelle de
billement masculin, et qui resta, malgré les variations de la
le vêtement préféré des gens auxquels leurs occupations et leur eit
tère imposaient un costume sérieux, commode et peu coûteux ; char
le cas des Lyonnais. Depuis le milieu du xr,e siècle, où tous
mes portaient la robe, on distinguait parmi eux les gens de robe
(nobles, bourgeois, laïques de toutes conditions exerçant des
sions civiles et profanes) et les gens de robe longue (forictilen
judiciaires gradués, magistrats) 1,
feeter
Les robes d'entrée que les conseillers de Ville se faisaient en'

.„,.

(1) J. Quicherat, Hist. du cost. en France, 1877, p. 322; Racine Le Cosi.--at-A.
p. 206. Cf. v. robe, J Nicot, Trésor de la lang. fr., 1606; Ph. Monet,
des fang.— 1627 ; ittchelet,
163; Encyciop du XVIIi' S.

But.,

2g9
x.Ir et xve siècles, pour aller au devant du roi, furent très
nblablement pareilles aux robes qu'ils portaient chaque jour
eUr qualité de bourgeois presque fous occupés à quelque négoce.
Freuve en est dans ce fait que, jusqu'en 1476, les notables et les
4.4 iller, de Ville s'accoutraient d'habits semblables pour faire hon, et leur souverain. Les uns et les autres, réunis en assemblée gêne4, décidaient d'abord la couleur des robes, puis, le plus souvent,
eh_
Dot
7nn achetait son drap et se faisait tailler à sa guise un habit neuf
figurer dignement dans le cortège?.
aUtre part, et même au début de la période qu'embrasse cet essai
-u), le costume ne différa pas, chez nous, de celui qu'on portait
,t4eirs en France. Les modes, moins éphémères alors que de nos jours.
ton ent
, assez pour s'étendre et se généraliser, et Lyon était, entre
ireit J›a ville commerçante et passante, l'étape obligée des routes
gqi,:e Midi, le chemin de l'Italie pendant les guerres, le grand ma,
relation, par ses foires, avec tous les foyers de la civilisation et
e.
E. Vial. - COSTUMES CONSULAMÊS

tier

ir

%i a vu, plus haut, les conseillers de Ville changer, suivant les
% tous de la mode, l'étoffe, la couleur et la coupe de leurs robes
; les documents iconographiques que nous possédons sur
Iteeei ennes lyonnais antérieurs à. la fin du xvie siècle concordent tous
es descriptions et les figures données, pour l'époque corresponeb,Car Quicherat et par Racinet, pour ne citer que ces deux histoo;'ill costume français
L
1:,Ut donc, logiquement, résumer d'après ces auteurs les trans1:lens de la robe, et supposer qu'à Lyon, les robes consulaires
1
litt yleeis eurent successivement les formes suivantes. Sous Char14; Les robes sont des houppelandes ou tuniques fermées, garnies
erures, serrées à la taille par une ceinture, étroites des épaules,
411 bas, descendant jusqu'à mi-jambe ou jusqu'à terre 4 . Elles
kt% Dhis
courtes sous Charles VII 3 ; sous Louis XI, courtes ou ions eant le goût du jour quant à la façon des manches, des borde fronces, elles restent l'habit ordinaire de la classe hou-144 -..'llessus
‘1.1 4,0

1. chap.

t.

op. cit., t. IV et V, passim ; Cf. dans Steyert, NonA. Ra ci
et III, de nombreux documents Iconographiques relatifs au cos-

tt,o. cLt., pi). 251 et 272. Les robes que portent 1. membres du Corps
gré
« Item
Charles VI, sont fourrées. V. Arch. mun., CC. 379, f' 68
.164,
forar la roba rogi de Michelet Chavencl quel ait le pr la
1>t, Peletier,
)-a.
..
Michelet Chavence était le mandeur du Consulat. (V. CC, 315, n . 8.)
141.t.
p, 279.
1.Yon
Ill -
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mas*
geoise et des gens graves, tandis que la jeunesse adopte les v-étriqués et collants G. Sous Charles VIII, on porte la robe tratn>
ouverte sur le devant et rabattue sur les épaules ; sous Lee peï,
tantôt courte, tantôt longue, avec le bas des manches flottant i*
dant le règne de François Ier, elle est courte, garnie d'un collet ;.40ne se ferme pas et laisse voir le vêtement de dessous .. A réPeille-gf
Henri II, on ne la rencontre plus que dans la bourgeoisie, el'
ouverte, plus courte encore, avec un collet relevé..
viole
Lorsque, en 1577, les conseillers de Ville adoptèrent la robe
comme insigne de leurs fonctions municipales, il faut sans diellw
tendre par là une robe de ce dernier type, c'est-à-dire une e"'—t de
manteau ouvert ne dépassant guère le genou et laissant le deve
corps découvert .• Ces premières robes consulaires différaient fa,
blement fort peu de celles de 1595, dont il va être parlé ; elles el>
taient des parements de velours violet le long de l'ouverture de de,
ment, et un « get » de satin de même couleur, ailleurs appelé « bafee:
qui semble être une bordure, un large galon posé au bas de la 10„.
Il est du moins certain que ces premières robes n'étaient ni t
Bues, ni très amples ; leur confection, en 1577, ne nécessite, Pr
douze conseillers de Ville, que 74 aunes d'écarlate, soit 5"14 ult
par robe, ce qui suppose des vêtements relativement courts' foolif:•
tient compte du peu de largeur que devaient avoir les tissus
de ioure
l
époque On emploie aux parements de chaque robe lm 96
(c gets » ou bandes, 1m 18 de satin.
(6) Ibid., pp. 321 et 322. - Cf., dans Paradin (Méenutres d rfits, de Llion,
l'apparition â Lyon, en 1161, de la mode des vêtements collants
(7) J. Quicherat, op. Ut., pp. 311 et 342.
(8) Mid_ p. 364 et planche de la page 365. ci-dessus, chap.ii, no. 41
Chappe XIV, 212. enluminure de 1519 représentant une séance du Consul.'
la Rev. d'htst. de Lyon, t. II, p. 139 ; La Police de L'aumône générai,
1539 gravure sur bois du frontisplce figurant une distribution de secours
produite dans Steyert, Nout, hist. de Lyon, t. III, p. 58.
(9) J. Quicherat, osa. cit., P. 3..
(10) Ibid., planches des pp. 365 et 366.
(11) V. cl-dessus note 8, chap. m. - V. Arch. mun., CC. 1265, n . 31 (1571) ; robes

One'

(1.7) CC,
avec ci une bande de satin à l'autour... » ; CC, 1486, n.
pr garnir (une robe consulaire)... au bas d'ung liston de satin » ; Ce, 21'
••• pour faire une bande par en bas » b, la robe du Prévôt;
.* 1.: *
la bande en bas...
tirer.
sen
(12) On peut admettre qu'aux xv.i. et xvii. siècles, la dimension de 50
timètres au plus, représente, sauf de très rares exceptions, la largeur
tissus ; les procédés de tissage employés ne permettaient pas aux artisans
i4 ir
per des étoffes plus larges. cf., V. Gay, Glose,. Arche.. Nr . drap, p. 578- --- EU ope
appelées
» ne devaient pas avoir à Lyon, plus d'une demie
;0,a
soit 59 cent. (Arch. must.,13.13, 216, 1. 297.) - En 1784, les règlements en
qu'un fabriquât à Lyon des étoffes d'une largeur supérieure à 111.1".
environ. (R. Cox. Le Musée historique des timus, 1902, p. 111.)
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‘tchi ffres, du reste, ne doivent être considérés que comme des

; premières robes consulaires paraissent être de formes
et-nes
r s ces
ligueur différentes, et nous retrouvons ici, à propos du costume
:
la distinction signalée plus haut entre les gens de robe
et les gens de robe longue '3 . On lit, dans le mémoire du tailleur,
grt,
wziti.anfiant le fi ne de juin, 1577 »
Delierernent ay faict une grand robbe d'escarlatte violette pour monsieur
1, avec ung arirepoin (arrière-point) de soye cramoysi, les pareettn:1
. 4.
,P4 ue veloux, une bande de satin à l'antour, pour la fasson 2 1. 10 s.
Dour
cramorysie apiccpié 1 L 12 s. — Plus ay faict une grand
....-esearlatte violette pour monsieur Guerri, a coulet carré avec les man„
l'antour, les parement de
arirepoin de soya cramoysie
1-gloye he bande de satin pour dedans, pour la. fasson, 2 1. 10 s. Plus pour
1,:ja:rnoYsie, 1 L 12 s. — Plus ai faict une robbe d'escarlatte violette pour
le receveur de Mass°, à coulet carré avec ung arirepoin l'antour.
nents de veloux, une bande de satin pour dedans, pour la fasson, 2 1.
„iz Dotur la soye cramoysie, 1 1. 12 s. — Plus ay faict une robbe d'escarD'out. monsieur Ostrain, à coulet carré... (arirepoin, parement et
le
«te nio ale plus haut ; même prix)..... — Plus ay faict une robbe violette
k4,,,ent sieur
le reseveur, à coulet ion. avec ung arirepoin alantour, les
de
(même prix)
veloux noir, une bande de satin noir pour dedan
tià 4:30, aY faictay
ung rtre d'escarlatte violette pour monsieur le capitaine
polir fasson t t fournitures 1 L 12 s..... »

S

re
4e bo e d'Humbert de Chatillon, premier président au Parlement,t
be elle. et en la Sénéchaussée de Lyon, est qualifiée « grand
de même que celle de Claude Guerrier, qui a les manches
Les robes d'Henri Austrein, marchand, et de Jean de
receveur général des Finances à Lyon, sont des cc robbes d'es-

t te— »)

443 0 ,

en 1.603, des habitants qui, étant nés à Lyon. peuvent aspirer à

cite notamment les avocats et gradués ; — les officiers du roi
(Magistrats au Parlement de, Dombes, en la Sénéchaussée et Siège Préofilciers du roi « de robe courte ), (parmi lesquels des trésoriers de
N.., t général des mare ::eaux, le nutttre des ports, le sergent-major, un se,
«tté 1 d e »résident de l'Election, des élus, un commissaire des guerres, le rece_etl,
des receveurs des finances, du domaine, des l,Lilles). etc. Ar..
_ i4o.'
1......es,34
T. — Cf. BB, 115, f . 34 (députation en 1585 de deux notables de
(Cri
'Llit
l'autre conseiller au Présidial,
Xrn. docteur enn'droit,
Si. Le compte mentionne les robes de Humbert de Ch.et...r....ellt au Parlement de Dombes et en la sénéchausse et ...g. Présidial.
ê- e Guerrier, écuyer, seigw de Combelande ; Jean de 114.-.0) cons' du r(>1
cies finances a Lyon ; Henri Austrein, marchand ; François de Ru,
lare. Eavot„ procureur ; François Benoist, épicier ■; Alexandre PolaMon,
;
Plate!, marchand ; baron de Vaux
Bruno, négociant (,) ;
*14
b
lrElection de Lyon ; Jean-Baptiste Dufou_r, secrétaire de l'Arche.144• (tn....
elh
de. Ville); Claude de Rubys, procureur général de la. Ville
111*.l.," se ré-taire ; Guyot de lasso, receveur ; Bertrand Castel, voyer. Les
t été
1114. skiOhni
...--...ectionnés pour Antoine Gulllin de Sala, seir du Clos, capitaine de la
Pencuii, sergent-major.
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carlatte ,,, comme celles des huit autres conseillers de Ville ;
sauf la première, ont un collet carré. Le receveur des deniers cg
müns et le voyer de la Ville ont des collets ronds.
Sans trop s'attacher aux termes de ce compte, on voit du moins QI
dès l'institution d'un costume consulaire, les robes échevinaL
eS IO
sont pas toutes taillées sur le même modèle et que des détaile
coupe du vêtement doivent distinguer parmi les conseillers del iri;e
oi
magistrats ou gradués, des simples bourgeois ou marchands
En 1578, on emploie, aux robes des six conseillers nouveaux' 7.41
nes d'écarlate, soit, une moyenne de 4'50 par robe 15, au lieu d -oagt
en 1577. En 1579, la façon des robes de cinq conseillers revien";il de
chaque vêtement, à I écu sol et I sol tourn. (3 liv. 1 sol), et la f"---ner
la robe du sixième conseiller, François de Villars, qui est consel
eg
du roi et lieutenant particulier en la Sénéchaussée, à 2 eus „de
10 sols tourn. (7 livres) 18. A la fin du xvie siècle, le costume cces
tend, semble-t-il, à devenir plus court ou plus ajusté ; en 1593' la
de Jacques Jacquet est faite de « III aulnes ung tiers escarlat.'3' 03 seulement de drap..
ulaie
Un premier document iconographique relatif au costumeJO
date de 1595. C'est une gravure vraisemblablement exécutée tele
Perrissin., et représentant le cortège de l'entrée de Henri IV à w-detti
4 septembre 1595 19. Les conseillers de Ville y sont répartis e
groupes. Dans un premier groupe, figurent deux conseillers —dee,
sur des chevaux ou des mules ; à la fin du cortège, au bas de laie:0 le
quatre autres conseillers s'avancent à pied, tenant le Poêle e
sole roi. Ces derniers (fig. 3) portent la robe échevinale sur
point orné d'une ceinture et d'un noeud de rubans ; leurs ton; Oit
i., oe
des manteaux larges, ouverts sur le devant, tombant à graliu;:i
par derrière et descendant jusqu'au genou. Cette sorte de reiesé.
un grand collet carré rabattu sur les épaules et des manches.
qui ne semblent tpas atteindre le poignet. Un des conseille" rte
(fig. 4), parait vêtu d'une robe plus longue, à manches très Ce
(15) Arch. mua., CC, 1265, IV 29.
ire
' .
a
(16) Arch num., CC, 1276, n' 7.
g
(17) Arch. mun., CC, 1445, n. 66. n a été fourni encore, pour la même
velours (i.95), 1 aune 1/4 de satin (1-45 c. 5) et une demi-aune de taffetas
1436, n' 11 (1597)
-. pour quatre aulnes et demye drap viollet crame...robe de François Beno1st, échevin, selgr de la Chassagne (5-21).
(18) V. N. Rondot, L'art el les artistes lyonnais, pp. 3(X) et 301.
t
(19) V. ci-dessUs, Pièces annexes.
êtelne
(90) Ces robes mi-longues constituent évideMment à cette époque --

E. Via'. -
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%turne échevinal a très peu varié lorsque, cinq ans plus tard
kernbre 1600), Marie de Médicis fait son entrée à Lyon.. La
e anonyme qui illustre le récit de cette solennité montre les
échevins portant le poêle sur la litière de la reine (fig. 7),
t peu de détails près, comme leurs prédécesseurs de 1595
*uue est plus ajustée, les manches, fendues, s'arrêtent au coude ;

Fig. G. PRIWCT (i600).

—et du vêtement parait caché par une fraise relevée. Devant le
1% le Prévôt des marchands passe, à cheval, sous un arc dl'
; c'est Pierre de Baglion, ,chevalier de l'Ordre
1.0te4 (fig.
gentilhomme ordinaire de sa Chambre. Sa robe, dont on
+a

aucun des costumes portés à cette entrée et qui, tout en tenant de
robe longue des magistrats_
n'est ni la cape alors â. la mode, ni
Cit. pp. 383 et 445. - Cf. (fig. 5) le costume d'un édile-vin de Rouen en
di jileurl IV dans cett8 ville, costume reproduit d'après une gravure du
--"(11Le (1856. p, se), où elle Illustre VHisloire du ewtiittne en Fra,,,e (par

la

"rse
,„
It4«. 13.4 ;
Iteele 4

tien le 5 octobre, elle avait épousé Henri IV è. Florence. (Arch. mun., BB,
nov., les consuls de Marseille l'avaient reçue en robes rouges. (L'entrée
Ancelin, in-8., p. 7.)
dans la note qui précède.
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voit le collet carré et rabattu, a des manches très courtes et parample que celles des échevins
Un compte de la même année (1600) est relatif soit aux M'es
viennent d'être décrites, soit à des robes consulaires semblables
du Prévôt est faite de 13 aunes 1/2 de satin (près de 16 mètres),
des échevins Maurice Poculot, commissaire des guerres et eledi
Regnault, conseiller du roi, élu en l'élection, de 3 aunes
(3m 54) 24. D'après son mémoire, présenté en 1616, le tailleur IvIret
a fourni en étoffes de diverses sortes : pour les deux robes du
Aimé Baraillon, conseiller du roi et trésorier général de France'
aunes 3/4 (environ 9. 90 par robe) ; pour la robe de Mathiee

Fig. 7. ECHEVIN (116001.

échevin, conseiller du roi et trésorier général de France, 1° Cime
(i m. 39), et 13 aunes (15.3) pour la robe de Jean-Baptiste
échevin, qui est docteur en droit ..
.,
Il est inutile de multiplier ces exemples ; d'une part, nous ie
la largeur exacte des tissus mentionnes, d autre part tel échen:";
le nom figure sans qualificatif dans le syndicat, peut fortnbleg
gradué ou pourvu de quelque emploi de « robe longue » , cule'
fo,p
,t gee
el.1).1
(23) Cf .fig. 4 et le portrait, gravé en 160-2, de Palthazar de Villars, 11.1.
Sénéchaussée, président au Présidial, Prévôt des marchands en 15.-.•

1477, 1. 1.)
(24) Arai. mun., CC, 1550, n. 36.
de
(25)Arch. mun., CC, 1660, n. 19. el. CC, 1675, n° 19 (1617) ; compte des robes immir
000 die
échevin, docteur en droit (13 aunes 1/8) ; de Charles Grolle, avocat, l
in Fille (13 aunes) ; d'Alex. Giton, échevin, conseiller en la sénéchauss", (eget
d'Henri Cabou, échevin, drapier, sel.' de la otite, et d'Oc.... Vann
pier (9 et 11 aunes 1/2).
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tenir compte de la taille et de la corpulence du personnage

et la robe est destinée.
1622, une grande gouache, aujourd'hui au Musée de Lyon, fut,
j tee Par un artiste anonyme pour perpétuer le souvenir de l'entrée
de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, le Li décembre 1622..
s 19 cortège, le Prévôt Pierre de Sève, lieutenant général en la
--vuechaussée et Siège Présidial, figure à cheval, en robe longue à

eit

PLUIVOT DUS MAltrilANDS.
('622).

Fig. 9. ECHEVIN.

Fig. Io. EcueviE.

(1622).

(1622).

e r 'flanches bouffantes ; le prolongement des parements de sa

:
ene sur les épaules un large collet ; il est coiffé du bonnet carré
itete 't L'échevin Louis Landry, conseiller en la Sénéchaussée,
fhebt,u8si une robe longue (fig. . 9) ; son collègue Claude Na-14 Inarchand drapier, est habillé d'un vêtement court et ample
'
PPelle les robes des entrées précédentes, s'arrêtant au genou et
*imi, de fausses manches volantes, une « robe à manche, d'après le
T,
entrée » (fig. 10). Ces deux personnages tiennent les
'mite>
u
Poêle
avec les deux autres échevins, dont on ne distingue
al n
ir-unlihui les costumes sur la peinture originale. Les officiers
re h ell val précèdent le Prévôt.; le procureur général et le seer&
en.
r°bes longues, et bonnets carrés ; le receveur est coiffé d'une
ci

Bote

50, chap. lu et PIèc. ann.

I
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toque, sa robe est courte avec des manches qui n'atteignent P
coude...
„dr
Bientôt après cette entrée, la robe mi-courte, la robe €c à ina"---:16,
des échevins non gradués, dut se transformer et s'allonger; une 5-id,
de comptes, de 1630 è. 1650, établissent que, pendant cette Péri.e,
..
robes des échevins, qu'ils soient ou non gradués, nécessitent reer,.
);
'
de 10 à 15 aunes d'étoffe (12 à 17 mètres). Les manches sont Pliss'les robes consulaires doivent s'être peu à peu rapprochées des r°
que portent à cette époque les magistrats..
0111
De 1648 â 1662, les sculpteurs Claude Warin et Nicolas Biu--

Fig. I i. LE

libt:EVEUlt

est

La VILLE (1622).

modelé une série de médaillons qui nous donnent, en

bu- e

et de

0,4 °
(27) Arch. mun., BB, 161, f .. 303 et s. L'entrée au roi et de tc royne.••• Ot t oet
sine du Lyon. Jullieron. 1624, pp. 181 et s.
(.) Arc.m.un.., CC, 1121, n. 10 (1623) robes de Pierre de MontconFs. lieu`
e
crim. en la Sénéchaussée, Prévot des marchands, 15 a. 3/4 Gabriel Matize.- cC,
Sève, échevins, 10 a. 1/2
pour du drap à faire les bouries (bourrelets) 1..
n.. 12, 13, 14, 15 (1632), robes de,: Jean de Silvecane, garde des sceaux en 1a ein-iiater
d,
échevin, 13 a. Claude PeIlot, trésorier de France, Prévôt des marchands, 1!aï'
Rouvière, échevin, drapier (2), 12 a. ; du receveur de la Ville, 12 a. - C.
robes de Vespasien Bolozon et Jérôme de Cotton, drapier, échevins, il a. 1 1> rA des
CC, 1902, n. 8 (1642) robes d'Alexandre Mascrany, trésorier de France' Pré,.%;
t••
chauds, 14 a. de Louis Chappuys, avocat et procureur du Roi en
CC, Isho2, ro. il et 17 (1642) façon des robes précédentes ci pour plisser 1.:; de
1,1
(1643)
pour le drapt du plissement des manches... » ^ cc,
Pillebotte, échevin, 12 a.: d.e Janton Boulet, mardi. drapier, échevin, 13 a. Anéesee
_,,,,
4. (1648) robes de Pierre de Sève, président et l'eut. gêné, en la SZn.1113.;
ubs
1.révôt des match,. 14 a. Charles Faujat, cons. du roi, receveur général
échevin, 1 , a. de Jean-Baptiste. Paquet, marchand, échevin, 14 a.
avocat, secrétaire de la Ville, 15 a.
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de quelques magistrats et de nombreux échevins
treluaisles".portraits
Tous ces personnages sont vêtus de robes semblables,
pligsées sur les épaules, et, si elles ne nous renseignent
es lamanches
longueur de leurs manches, ni sur la longueur de leurs robes,
l

Zr de ces médailles qui figurent des échevins, nous les montrent du
rias tous habillés pareillement du col it la ceinture, qu'ils soient ou
7gradués ou gens de robe 30.
médaillons de Warin, que nous reproduisons ici, représenter deux
`
1'un (fig. 12), Charles Grolier, Prévôt des marchands en 1650-51,

Pluk-v, nt, MmitcsiANDs (165 r).

Fi,. 13. Ecm,E, (.050.

Deoen,
eue général de la Ville, par conséquent gradué ; l'autre, Hugues
pendant la prévôté du précédent et marchand de drap
eig. 13)échevin
.

11,n,
I), —tan horné, échevin en 1661-62, était négociant à Lyon (fig. 14).
après cette série de médaillons, de 1650 a 1661, le collet des robes
heables se réduisit peu it peu à un petit col. Le collet ou col de
te; P°eté sur le col de velours de la robe devint un rabat semblable
gie du, clergé d'aujourd'hui et attaché par une cordelière dont les
Pendaient sous le bord inférieur du rabat 31 . En somme, sauf

(%)
",tzm • e.
88 10 p1.. et Nicoicts Bidau.
médailleur, 10,
graveur et m
et Rondot. clam.
l e r d Lyon, 1887, 1 p1.
'o.. la liste de ces médailles. Celles (le Grolier et deMatif ont é .
irittnes
4 41 afr ":1". 1. illustrations de l'ouvrage de M. Rondot.
.
c ..Z, un collet rabattu. (y. .1. Quicherat, op. d l., p. 445.) Le DirL de Furetière
ditdu collet de linge « mis sur le collet du pourpoint pour la pro•
, ara des hommes on Pappelle rabat D'après le Dictlon. de Trévoux
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leur longueur qui semble variable, les robes consulaires, au rn
du xvne siècle, ne diffèrent plus, quant à la forme, des robes P0
par les magistrats contemporains 32.
Exécutée vers la même époque que les dernières de ces Médailles'
une gravure que l'on peut attribuer à Nicolas Auroux figure le co
de la fête donnée à. Lyon pour la publication de la paix des PYrénér,
le 20 mars 1660 33. Les magistrats de la Sénéchaussée et le Consula
chevauchent ensemble par files de trois, habillés pareillement de ro
longues, à larges manches plissées sur l'épaule. On ne les dist

Fig. i4. Ectierix (662).

bgCtIJI
rait point les uns des autres sans une légende qui identifie C de
des personnages représentés. Le Prévôt des marchands est liugurdee
Pomey, ex-conseiller au Présidial ; son costume ne diffère de me'
échevins que par les dentelles du rabat (fig. 15).
e dédit
Le Cérémonial public de l'Hôtel de Ville, rédigé en 1680, npas la forme des robes consulaires ; à cette date, le mot oz robe »
(1771). 11 n'y a plus que les gens d'Eglise et de robe qui s'en servent.

ce

le P.te'

très long ; les ecclésiastiques le portent beaucoup plus court et plus étroit. 'in
° ripe
rabat simplement sur le collet du pourpoint, sans descendre sur la
collet ,
ete
(32) Y. r' robes, les dictionnaires cités, note I, chap. iv le nia. unir,
et le Diction. de Trévoux (1771), On n'appelle plus que « gens de robe »
1,1
jaial. les « gens de robe longue »; il n'y a plus qu'une espèce de robe.
s
(33) Y. Pièces anis. Les échevins assise
à ces fêtes
revestus d.
Corps consulaire a acconstunaé de porter dans les solennités ». (Arc>. min., BD.
Les réjouissances de la. Paix... 1660, p. 3.)

r

-
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besoin d être commenté. On voit (au chap. ,a) que le Prévôt et las
taevins,
lorsqu'ils sont gradués, portent la soutane sous la robe ; que

Zr°be d'un Prévôt, homme d'épée, doit entre moins longue que
eelle

d un officier gradué » ; que les ex-consuls, et les juges Conservamanches
, aux audiences de la Conservation, portent des robes
penJantes »
nombreux documents, cités plus haut, et relatifs au prix des
rs
consulaires, ont établi que, de 1687 à 1790, la dépense prévue
e
ekée pour la confection de ces robes, fut toujours plus forte d'au

Fig. .5. PahivoT DES MARcHArms (.660).

t") livres pour les membres gradués du Corps de Ville que pour
ne l'étaient pas.. Avec le port de la soutane, la longueur
i les échevins, les
,i °
d Continua sans doute à distinguer, parmi
.e robe des simples bourgeois ..
Lou. 28 décembre 1713, la Ville célébra l'inauguration de la statue de
xnr, élevée place Bellecour ; une toile anonyme, conservée au
e de Lyon, nous a gardé le souvenir de cette cérémonie .1.
ist
« manches pendantes » dont nous ignorons la forme exacte, V. cl-dessus note
,.-(leasus, chap. In, notes 101 et 5.
103(1637)
., BB, 239, V 14 (1682) ; BB, 240, f — ig et s. (1683) .13, .4.
,,H1.
*e
h... 148 kra"
;441.)
.61 (1689) ; BB, 250, r 41 V. (169.2)
il V. "..)
271, 11'
31n,
19 et s. (1713) ; BB, 280, f. 23 v. (171.3) BB, .5, 1. 18 Y. (1730 ;
312, 1. 9 (1746) ; BB, 313, f. 14 s'. (1147) BB, 329, f . 17 (1161) ; CC, 3607, n' 1,
(37,
ivraisons des robes consulaires.)
ann. C(. Arch. mu., B.. 274, r. 242 v. et 544 ; procès-verbal de cette

a
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Le Consulat qui a pris place sur une estrade, fait face au 59_,
Leur ; les robes des divers membres du Corps de Ville ne Porai>7
fid
pas être toutes de la même longueur ; les unes ont des manches
tombent jusqu'au poignet, d'autres, des manches également bouffon"mais plus courtes et dont l'étoffe, à la hauteur du coude, semble tee'
en dedans.
Cette peinture est le dernier document qui, à notre connaissane
représente en pied des membres du Corps de Ville.

Fig. 16, Li Cours in, via,r,

EN

17:3.

•
Nous énumérons plus loin une série de portraits d'échevins et
Prévôts des marchands, peints de 1709 à 1780, la plupart Par le
ordinaire de la Ville. Ges toiles établissent que, pendant cette
le costume échevinal n'a pas varié. Suivant qu'ils sont ou non g
les échevins portent la robe de damas violet sur une soutane
serrée à la taille par une ceinture de même couleur ou sur leur
de ville. Les robes, quant à la coupe, sont semblables à celles
de nos jours les avocats, plus étoffées peut-être, avec des parerar
de velours violet se rejoignant dans le dos et formant col. lie --nt à
elles, plissées sur les épaules, doublées de satin violet, se relee-

3of
È. Via/. - COSTUMES COXSULAIAES
"°
.
1
...._ %té sur le bras et sont toujours longues, quelle que soit la protes.% de l'échevin représenté.
tees Prévôts, qui furent presque toujours des gradués, sont revêtus
robes Pareilles, faites de satin ; leur soutane a des boutons d'or,
ceinture est brodée d'or 3..
les transformations de la perruque, il n'y a guère signaler,
'Ignfiant cette période (17094790), que les variations du rabat qui,

17.

DES MARcHA,L. (y. 1740)

1°n et large, avec une cordelière ornée de deux glands, dirnigressivenient au cours du siècle.
toi% eux portraits que nous reproduisons peuvent être donnes
e types du costume consulaire de cérémonie au vire siècle. Le
per (agi 17), est celui de Camille Perrichon, Prévôt des mars de 1730 à 1739, conseiller du roi et conseiller «Etat ordiilkir:
' `llestreproduit d'après une peinture de Ch. Grandon, gravee

e

cl-iessus.

pièc,

ana.
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• mine

par Séraucourt Le second portrait (fig. 18), représente Jean"
Chirat, négociant a Lyon, échevin en 1770-71 ; la peinture de None.w
la gravure de S.-C. Miger
à mail'
Les ex-consuls portaient, en 1622, des robes ou « manteaux (.
Ce vêtement noir était moins étoffé que les robes des cons,.
ches
en charge ; pour confectionner, en 1643, la robe d'ex-consul d.

Fie. is. ÉcinEv. (int).

ézhiP
13oniel, il ne faut que 5 aunes 3/4 de serge de Florence. (6'78). -n mite
vin qui sort de charge en 1660, reçoit deux robes l'une d'hive_ri '
de 4 aunes de drap d'Espagne, l'autre, pour l'été, de 12 aune
de Naples (412' 72 et 141" 16).. Une délibération consulaire du 20
(30) Collect. Coste, n. 14460. Bibliothèque de Lyon.
(40)ibid., n. 13584
(41)L'entrée du Tou et de la revne— ou te Soleil au Signe du Ly0. 10,
dessus, chap. in, note 61.
n.
(42) Arch. mon., CC, 1911, n. 14. Sur ce compte, .E la rentreture figure
Cf. PMI. Monet, AbDrégé du pareil, des langues... 1627,
rentraiture
oculos sutura ».
(43) Arch. mon., CC, 2121, n' 11 ; robes de Charles Rougie, conseiller au

E. Vial.
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2 1(1.écida que les robes d'ex-consuls seraient pareilles, quant à la
-19'.e, aux robes violettes des échevins 1.4 ; d'après le Cérémonial de
teR a les ex-consuls non gradués ont des robes à cc manches pendan,
s robes de la Conservation sont, à l'origine (±655), des robes lon, mur les juges qui sont de robe longue ; pour ceux qui étaient Ou
ent été échevins, des robes semblables à. celles des ex-consuls
Ur les simples bourgeois ou marchands, des robes différant des pré«ete
es en ce qu'elles ont des manches courtes et non pendantes En
rot les juges Conservateurs non gradués portent aux audiences des
a manches pendantes »
telques détails enfin sur les coiffures. La coiffure consulaire adopin2n Z81, afin que le Corps de Ville ne se réunit plus en « chappaulx
,i-7
1 différend. », fut le bonnet de velours noir 48. Ces bonnets étaient
Il faut sans
dZblez de taffetas et garni d'un crespe de soye
le entendre par c( bonnets » les toques ou mortiers que portent en
b.e les Conseillers de Ville, et, en 1600, le Prévôt des marchands.
- 4 et 6) ; ces coiffures semblent être à côtes et plus élevées sur le
-"rant.
tut
: ,rnet « bonnet » s'applique d'abord à toutes les coiffures fournies
Vin eehevins ; en 1602, le Prévôt Humbert Grolier, capitaine de la
et ei les échevins Hugues Loubat, conseiller du roi, élu en l'Election.,
7rent einnei Bonnet, contrôleur des guerres, le receveur Rougier reçoiet,..us quatre un bonnet de velours noir avec « doublure et cordon
I —Le Panache » 50 . Les comptes municipaux ne mentionnent, jusqu'en
des bonnets ; en 1611, ces bonnets sont livrés dans une boite
b..71)11-1, ce qui indique bien des coiffures rigides si.
f,622,, d après la gouache qui figure le cortège de l'entrée de
XIII a Lyon, et d'après le récit de cette entrée, les échevins et
1140,Zeiers de Ville étaient coiffés, suivant qu'ils étaient ou non gens
11*;e, de « bonnets carrés » ou de rr toques » de velours. Le Prévôt des
.
an s qui est lieutenant-général en la Sénéchaussée porte un

e2

Z

(4)

{46)1,7
f,*
.211) A

BB, 278, t. 72.
chap ni
BD, 2*10,
425; ci-dessus, p. 36. La manche pendante est donc une rnanLM
....Qu'elle est opposée ici à la manche courte.
S
riq ,
chap. ni.
,IL4.)1'..ssus,
chap. ni, note 38.
.
111, P 21. En 1593, un de ce6 bonnets est fait de cinq octaves de ,e•
C 1445, n# 66.)
1) L,:7
cc, 1.0,
oc, 1621, n' 32.
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Ville
bonnet carré de forme haute et évasée (fig. 8) ; le receveur de 18 es
(fig.
une toque ronde et basse 52, se rapprochant des toques acte
des avoués, huissiers et greffiers.
Le bonnet carré ou bonnet à quatre pans , que nous appelons « rdt,
rette », resta jusqu'à la Révolution la coiffure des membres gradeAltiii.
Corps de Ville. Il était ordinairement en drap et les comptes le
gnent sous le nom de bonnet » m. Les Prévôts, échevins et °file
non gradués continuèrent à porter la toque » de velours noir es
Les bonnets reviennent à 2 livres en 1583 ; les toques à. /8 li vres
1644. En 1669, un bonnet carré de procureur de la Conservatile
paye 8 livres ; une toque de juge, 25 livres, en 1699 56.
s or*
Bien qu'aucun texte ne mentionne cette coi ff ure, les échell..-; tête.
rent aussi la petite calotte hémisphérique qu'on voit encore sur,iiieT•
a
des enfants de choeur. Les échevins ou magistrats lyonnais dont "io
et Bidau ont exécuté les portraits de 1650 a 1662, sont presqueA;ite
représentés sur leurs médailles avec cette calotte qui était sans
une coiffure d'intérieur ou d'audience (fig. 12, 13, 14).
féle
Les échevins portèrent aussi des chapeaux ; en 1660, lors•-données pour la publication de la paix des Pyrénées, tous les 111:0
,ifir
lares soit du Corps de Ville, soit de la Sénéchaussée, sont en chaPe
à large bord plat, à haute calotte en tronc de cône D'après le
monial de 1680, le Prévôt des marchands a le droit de poker
ho
- vies
pp. 182 et 183. Arch. mun,, B13, 161.
(52) L'entrée du rote cl de la
dessus, fig. 8 et 11. - V. Arch. mun., BB, 172, f . 169 (1627 ; paiement de I.
dU
touques de veloux noir », fournis au Consulat. - Phil. Manet' ADbrégé
long... (1627), dit de la toque ; 4,.abillement de teste A haute testi,re, en
et plate en bonnet, froncée sous le cordon, à petits ailerons autour. »
qna
(53) Le bonnet carré, dit « à quatre pans », « à quatre gouttières »,
tes » date du milieu du Xv1. siècle. Il fut inventé, an dire d'Etienne
nommé Patrouillet. On ne l'appelle « bonnet carré n que plus tard, ...VU' S'belais, Peinte:tg. V, 11 ; J. Quicherat, op. eit.„ p. 367.
e blet
BB, 172, f . 169 (1627) ; CC, 1964, n' 44 (1648) ; bonnet livré dall- Zot
(.) Aret,
CC, 2121, n. 8 (1660) : bonnet « en drap d'Eolande avec son estult », fourni
bonnet
marchands avec sa robe de la Conservation ; CC, 2120, n. 11 (1660)
étuy de cuyr » ; BB, 224, f . 70 (1669). V. les sources indiquées dans la note qui f 1-: j5 01.11
▪
et
(5.5) Arch. mur, CC, 1621, n' 32 (1611) ; BB, 172, f . 169 (1627) ; CC, 1804, e i
f. 60 (1648) B., 210, r pit Oie;
BB, 183, f . 131 (1633) ; BB, 201, f' 82 (1647)
(1655) ; toques de velours de Gènes doublées de satin noir, avec cordon de .1:3. -et tel:,
11
.
13 1. 10 s. l'une ; BB, 226, I. 248 (1670) ; BB, 244, 1. 103 (1687). - Sur les
fournis au Consulat, y. notamment ;, Arch. mun„, BB, 246, 1.. 45 et s. (16«
t
66
(1710) ; BB, 312, 1' 10 (1746) ; BB, 329, f . 17 (1761), etc.
(56) Arch. mun., BB, 111, f' 21 v. ; CC, 1356, n' 6; CC, 1376, n . 5; CC, 144.1. • fa3:
CG, 1572, n' 25; 1313., 172, f' 169 ; DB, 194, f . 124 # BB, 198, f' 55 ; CC, 21`x,
sept
7.; DB, 258, f' 32. (Prix des coiffures de 1583 A 16990 plus lard, les ..1.1.1w
prises dans la somme allouée pour la dépense des robes.
(57) V. c1-cl usus, fig. 15 et note 33 (chap. rv").
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dor a son chapeau » ; la même année (le 26 avril 1680), le
stih:«4e la procession de Saint Roch, une querelle, à propos de prés'était produite sur le parvis de Saint-Jean ; on en était venu
reti 'nains et le Prévôt des marchands, Thomas de Moulceau, procugénéral de la Ville, frappé par un archer d'un coup de hallebarde,
préservé d'un plus grand mal par la couppe forte et eslevée
ehaPPeau et par sa perruque » 59.
,comptes municipaux contemporains, ou postérieurs à 1680, le
ken.
c.:°nrient nulle part des chapeaux ; on distribue chaque année au
at, soit des bonnets, soit des toques Les échevins ou Prévôts
likif l ' Portraits nous sont parvenus sont tous représentés tête nue.
t ste les médailles que nous avons citées.
e
7 février 1:790, le Prévôt des marchands et les échevins, « en robes
,21°nie ordinaires », précédés et suivis de leurs mandeurs en
se rendirent solennellement en l'église Saint-Georges pour y
fondée
'e°,nme ils le faisaient chaque année, à une grand
.Lorun
eur de Sainte Agathe. La ville invoquait cette sainte pour
*ssi el'éservée des incendies 61. Le Corps de Ville portait, pour une
!ziernié
res fois, ce jour-là, pour la dernière peut-être, son costume
-fiLm eaditionnel. Les robes échevinales disparurent cieux mois plus
buielree l'institution du Consulat ; le 12 avril 1790, la municipalité
elle fut installée en grande pompe, en présence du Prévôt et des
; clont les fonctions cessèrent le lendemain 6.. Adopté le 10 jani7 i
costume consulaire, dont nous avons tenté d'écrire Phis' avait duré 213 ans
E. VIAL.

tOrdn,,,

e,

4

el

e-Ssl.ts,
7r.

.

.
,

i°'62 à 64.

fis, ilQ►tie 5.

348, p 342 V. Cet• te grand'messe fondée par délite. consul. du
célébrée, au. xVii. siècle, dans l'église de Saint-Antoine. (V. Arch. mua.,
P. 230.) Depuis
41 et Cérémonial public de 1680, ap. Bay. d'H.. de Lyon. t.
-41;0,11 la di.....
dans l'église de Saint-Georges. (Arch. mun., 13B, 348, f •• 123 et 125.)
.13, 348, f.. 3.6 et s.
ide
Clavlière én nous Indiquant ou en nous décrivant une série de Portralts
Ferdinand Fr on, en mettant à notre disposition ses dossiers généalogl,
les familles échevinales lyonnaises, nous ont fourni de très précieux dooill
s les
...merdons vivement de s'être intéressés à ce travail et d'y avoir si obilt Colhu),

160.:

• L.311.n.

III — 20
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LYON CONTRE PARIS APRÈS 1830
LE MOUVEMENT DE DÉCENTRALISATION LITTÉRAIRE ET AlerleiggS

---- Suite

Le 22 avril 1836, Ernest Falconnet consacrait quelques
peintres Lyonnais qui avaient exposé leurs tableaux au Leler:100,
Je viens vous rendre compte, disait-il, de mes observations Sjiiria.
peintres lyonnais ; j'aime leur talent, et je m'associe à leur
car ils luttent dans l'isolement de cette ville boueuse et, Mn'
contre l'oubli de l'art et l'indifférence générale... Cette vie
gente qui bouillonne en eux continuellement, gênée Par raie
négociante de leur nourrice, a besoin d'encouragements et di .tidit
Ce sont des martyrs qu'il faut savoir honorer, tout en les e
et les plaignant du fond de notre coeur._ »
Falconnet témoignait une vive admiration pour les toi.:;Leartiliecompatriotes. Il est vrai qu'elles étaient signées des noms de I'
i
Biard, Guindrand, Dubuisson, Jacquand.
—tee
Cette exposition lui paraissait pleine de promesses pour 1'8,-,
plus forte raison, quand des maîtres. comme Bonnefond,
Trimolet, Le marie, Thierriat, Lepage, etc., se del
à envoyer leurs oeuvres à Paris.
L'Ecole Lyonnaise ne sera plus au premier rang, aces
»
la certitude, mais elle sera la première
seolt
Or, a l'époque même où paraissaient les lignes
nouveau groupe était en voie de formation, pour fonder un
t
Lyonnais. On ne veut pas que les autres maîtres aillent tile
ee
e
leurs toiles dans la capitale et charmer les yeux dee Pari
(20 Revue du M'ormes. Il, 1836, 395

(27)

Ibid., 402.
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xievince, leurs tableaux et leurs statues doivent être admirés en
rigi,,uee. Si l'on veut que l'Ecole Lyonnaise soit décidément la preil faut lui offrir une salle pour ses expositions, et créer un
de Pour goûter ses oeuvres et les payer à leur juste prix. On
le patronage du préfet, on s'occupe de recueillir des adhéDI,
R répète encore une fois que d'autres villes ont donné l'exemboele Lyon se doit à lui-même de ne pas se laisser dépasser par
Marseille, Rouen et Moulins. Aussi, immédiatement après les
L °£1. Ernest Falconnet, alors a Paris, parle de l'apathie négociante
Léon Boitel annonce avec une satisfaction légitime que
feeciété des Amis des Arts est constituée », que tous les hommes
st es, tous les cœurs dévoués à la cause des Beaux-Arts ont répondu
eDel, que déjà les peintres sont à Jeurs pinceaux et que la pre, -exPosition Lyonnaise s'ouvrira incessamment 28 .
1%4 rament Lyon répondait au reproche d' « apathie négo» ; voilà comment elle traitait ces « martyrs », ces « isolés » ;
'Tille boueuse et marchande, s'ouvrait le I" novembre 1836 la
4're Position de la Société des Amis des Arts,
iété comprenait des sociétaires et des souscripteurs. On était
Pe Pour trois années, moyennant 50 francs ; pour être sous; il suffit de verser une somme de I franc. P. faut noter ces
11s indiquent clairement que les appels n'avaient pas été
une aristocratie ils pouvaient être entendus par le peuéta
it
une Société populaire en même temps qu'artistique.
t, .11
Sber:Ut bien avouer qu'un très grand nombre de sociétaires et de
'Meurs furent guidés par des motifs étrangers à l'amour du
au désir de répandre parmi leurs compatriotes le goût des
,Ireete 'de8tiques. Il est difficile de reeruter pour une Société de ce
e
,sadhérents qui n'aient pas de préoccupations d'un autre orPourquoi, fort heureusement, à notre avis, les organiser
stent sur cette idée que la Société a pour but de développer
1Yonnaise. Ils fondent un double concours pour l'applinnrnédiate de l'art à la fabrique » ; ils instituent un prix de
francs pour les dessins de l'ornement, et un autre de 5 à 700
Pau-r les dessins de lia fleur. Loin de blâmer cette mesure, ne
s pas y voir au contraire, une nouvelle démonstration de
que l'art du, dessin et de la peinture est trop intimément

e

Z
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(tu Lyonnais, UT, 1836, 40,3
111, 183«,
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lié à l'industrie lyonnaise, pour qu'il soit possible que celle°
florissante, sans le concours de celui-là ? Combien de villes
tri elles pourraient à bon droit en dire autant ?
cele
Un détail de l'organisation plus pratique et plus fâcheux -- de
ci : les billets de souscription donnent droit au tirage au etwAti
objets d'art acquis par la Société.. Nous reconnaissons
disposition peut paraître choquante. Mais il était facile de P
qu'elle était simplement provisoire, et peut-être les organisatew-do
vaient-ils compris. Car, ce n'est pas en vain qu'on déveloPPe
les âmes le goût des choses de l'art. La contemplation du beau'',
pas seulement
: elle élève le coeur, elle le r.nd
son tour, c'est-à-dire noble, généreux et partout désintéressé.
quelques années, cinq ou six à peine, et l'oeuvre 'aura porté se fe,
Alors on dira tout haut que l'association a mal compris s'el Lei,
qu'il est immoral d'attirer des souscripteurs en promettant ei
francs un tableau qui vaut plusieurs billets de mille.
ne ase
« Les bases de l'association sont mauvaises. Qu'est-ce cfuu-.„) pet,
ciation qui repose sur une loterie qui doit favoriser 20, 30,
sonnes sur 600, sinon l'égoïsme en actions...
« Aux chances dune loterie, substituer un généreux mobile, eus *
tion d'un musée local ; remplacez l'amour du gain Par raTretee
l'art ; ne criez pas à l'impossible, tentez cette rénovation, 1e •
l'activera.... Populariser la peinture par des expositions, c e'»
quelque chose, mais ce n'est pas assez pour développer le
pour le féconder en un mot !
01P'
Ainsi, l'amour du beau peut nous rendre plus exigeants
eux
...0
le
mêmes que l'amour du bien. Celui qui a écrit ces lignes, c
ont approuvées ne trouvaient pas fâcheux sans doute
cause de la bienfaisance et de la charité par une loterie i ls 6
saient à admettre que par là on servit la cause de l'art.
Quelles furent les conséquences immédiates de ces ExP
annuelles, il est bien facile de les imaginer. Les jou ale
poreins ouvrent largement leurs colonnes aux comptes
Salons. En 1836, Une Dubuisson publie une étude sur rej.,,,/„E,,
de la Société des Amis des Arts. Elle y signale, côté des
sculptures envoyées par les Lyonnais
La sculpture a aussi ses représentants à l'Exposition ,

eon -;

'ea)

Revue

du

Lyonnais, xvti, 1643, s

et sq.

300
Lat rente. - LYON CONTRE PARIS APRÈS 1830
kfreiepture chez nous est une langue que peu de personn. com
nne
co nt, et que toutes comprennent différemment 3i. »
niprise différemment peut-être, la sculpture était en tout cas fort
2 11.prise à Lyon. Deux mois avant cet article, le 30 août 1836,
coiZirsteur de Ruolz était reçu à l'Académie et prononçait son disde réception ; ily trouvait du reste un confrère en sculpture,
"
,:tre-liéral,
célèbre par l'Henri IV à cheval, qui orne le fronton
cl_1'
1 . 'enel de Ville, et les bas-reliefs de l'Hospice de la Charité La
ecourcent l'Enfance et la Vieillesse.
418 les >articles qui firent le plus de bruit furent ceux que Jar.
14«, son écrivit l'année suivante (1837), et qui portaient ce titre
di, es d'un rapin de Lyon à un rapin de Paris ; elles étaient signées
I:eudonyrne Ernest B... Elles faisaient la revue du Salon Lyonngis.
*hie°
, léiniques s'engagèrent ; l'art n'avait rien à y perdre ; le goût
l«, s'éclairait et se précisait. Ainsi, chaque Exposition nouvelle
bien °ceasion d'une foule d'articles et de brochures, qui montrent
evec queqe passion on suit ces manifestations de l'art lyonnais.
faut Pas penser que la Société des Amis des Arts n'exerce son
ifs ;1:ce 'lu% Lyon, Son .action est parallèle à celle des autres Sociélkin't4.2 nous faudrait redire à cette place ce que nous disions plus
140,,Fr Académi
Do,m' retrouvons le même désir de s'entendre avec les provinces
tir: action commune, contre l'accaparement des Parisiens.
'°ciété des Amis des Arts, de la ville de Lyon est appelée
,une immense influence sur l'art provincial, et nous ne sau,inviter 1.es Sociétés pareilles de Dijon et Moulins à se réuPour frapper vite et fort, en matière de décentralisation
que 32 .
N.
ote retrouvons d'autre part les mêmes sentiments de rivalité
les
, artistes de la capitale. Il faut même reconnaître plus d'ani_
,_.
plus de rancune persistante de la part des peintres et
p
_ ,tom
l'égard de leurs confrères parisiens.
10/A ans Ont suffi pour consacrer le succès de la Société des Amis
ns, e
;
a prouvé qu'il y avait assez de grands artistes Lyonnais
PciPulation lyonnaise ; alors, pourquoi demander des taou
,,ics statues, ci tous ces peintres ou sculpteurs de Paris, *bop
t'..ler dans la capitale pour se sentir touchés du grand hon1114 ',ph_
li
t

. .I

et
el C.

i
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rieur qu'on leur fait, en leur proposant d'envoyer leurs cele
un Salon de province ? Léon Boitel le dit sans détours
noire
« Pourquoi tant de démarches obséquieuses auprès de
de la capitale, ces hauts et fiers suzerains qui ont l'air de nces„..Là
,
l'aumône, en nous vendant fort cher ce qu'ils n'ont pu placer à T
at
ou ailleurs ?... La province doit ouvrir avant tout son E.Positil
productions de ses artistes, sinon elle manque à son but,
esprit, à sa fondation.. »
t coe
Ailleurs, nous voyons que les artistes lyonnais murrnuren la Société q-w s'obstine t inviter les peintres parisiens. On neeedre
qu'ils boudent le Comité, qu'ils seront moins nombreux à lut,
eux-mêmes à l'appel de leurs compatriotes., qu'à Lyon du ne".":04,
ne veulent pas de partage ils entendent être chez eux et a:n-0
Et puis, n'est-il pas révoltant de voir le sans-gêne avec leci,geig t*
messieurs envoient en province « le rebut de leurs atelle[ctir
MM. Mercey, Jolivard, P. Huet, H. Vernet, E. Fort, Gué, 4'otte
vrier, etc, auraient grand tort de compter sur leur exposition de se •
année (1839), pour consolider la réputation qu'ils se sont ace
Paris. Le dédain du public en a fait justice
»
Un an après, même dédain à l'égard des artistes de la
dont on est allé solliciter le concours pour l'Album du Lgionneedibui.
figure à l'Exposition « La Commission doit regretter auJ
d'avoir emprunté le talent d'artistes parisiens, quand elle 9";83,0
à sa disposition des hommes habiles et compétents clora.
eût du moins rendu avec vérité des sites si familiers Pour
avaient droit à la Préférence même à un mérite inégal, et
premières vues exposées sont bien loin de justifier cette inté-.7.ticc C'était bien la peine de faire une gratuite injure à des
tels que Guindrand, Leymarie, Fonville, Duclaux, Dubuisee'fi, tte
drin et d'autres encore Avec leur concours, nous, auricne,lotee j
moins présenter avec quelque orgueil 1 Album du Lyonnais
notre ouvrage 25, »
je
Tel est l'esprit de cette critique. Son principe, énonce
de l'article auquel nous empruntons ce passage, et re's
mille et mille fois, est le suivant
t es 8
« C'est surtout pour les artistes Lyonnais que doivent être
tages des Expositions Lyonnaises. »
(33) Revue du Lyonnais, VIII, 1838, 310 sq.
(34) ibid., IX, 1839, 43 sq.,
(as) Ibid., XI, 1840, 88 84,
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waTtout », on entend bien ce qu'il veut dire ; il signifie

exclu-

ulam,

e qui voudra cet exclusivisme. Notre tache, à nous, était de
• enisteter, puisque nous voulions montrer oombien la peinture et
Paire ont profité de ce mouvement de décentralisation, que
h; étudions. En vain, la mort fait idistairaitre les peintres de tation ree8que tous à la fleur de l'âge et en pleine période de producexandre Flacheron et Auguste Flandrin, Petrus Perlet, l'•élève
el:
•
d'Ingres, Berjon, Guindrand et son élève Hippolyte Leymarie,
Francia Mollard, sont enlevés coup sur coup ; cette pléiade
'M'es diminuée par ces pertes compte encore une foule de noms
bi.tre5, et d'artistes de valeur". Tous ou presque tous sont Lyon-1° dans Pâme, Lyonnais par l'inspiration et par le pinceau.

CHAPITRE IV

eoeSIE

LTONNAISE APRÈS 1830 ET LA L1TTéRATURE LYONNAISE.

con' CLUSION
I
Car.,

g.uéraux de la poésie lyonnaise. - Michelet et Lyon. - Poésie
- Bon sens pratique, amour de la
• -"
- Souci curieux de la. forme. - La Psyché de V. de Laprade,
défauts de la poésie lyonnaise. - Les qualités. - Les Lyonnais
• .11es Grecs de la France,
Nesle lyonnaise a une histoire bien plus longue et plus gloe encore que la peinture et la sculpture.
une, PQètes n'ont pas manqué à la cité commerçante et industrielle.
Part Peut-être ils n'étaient plus nécessaires. Michelet l'a montré
n' Page délicatement pensée et purement écrite
M.:viépAeLte fourmilière laborieuse, enfermée (entre les rochers et la
eitie—ti. entassée dans les rues sombres qui y descendent, sous la
e‘ l'éternel brouillard, elle eut pourtant sa vie morale et sa
4.)

as
hasard.
a côté de ceux que nous avons dei., cité.
Anet. Bia,n1, Bonneond, directeur des Beaux-Arts, Bonviote, directeur
aïe Peinture d'Athênes professeur aux Beaux-Arts, Ponthus-Cinier, Genod,
Qiiii'
elLard. Joseph Jacomin, Jacquant Clatidius, Orsel (1795-18501, Martin Dam1 de
saint-Jeande peintre mystique

etc%
.
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poésie... (Les Lyonnais) rêvèrent clans leurs cités obscures la
qu'ils ne voyaient pas, et ce beau soleil qui leur était envié. ils
telèrent dans leurs noirs ateliers des idylles sur les chaulPs,
oiseaux et les fleurs.
A Lyon, l'inspiration poétique ne fut point la nature, mais
plus d'une marchande, pensive dans le demi-jour de l'arrière-bd..
tique, écrivit comme Louise Labbé, comme .Pernette du Gui llet-1d
vers pleins de tristesse et de passion, qui n'étaient point Poe
époux.
fedit
(t L'amour de Dieu, il faut le dire, et le plus doux mysticisme
encore un caractère lyonnais. L'Eglise de Lyon fut fondée Par
Pothin et c'est à Lyon que dans les derniers temps, saint eario
établit son école. Ballanche y est né ; l'auteur de limitatien
Gerson voulut y mourir... C'est que nulle part (plus que del: de
grandes cités industrielles) le cœur de l'homme n'a plus bes°'"'
ciel. »
Quels ont été les principaux « moments » de la po ésie lyonnal t;i0
ne nous appartient pas de les indiquer. Quels ont été le. c d
généraux des poètes lyonnais, nous n'avons pas la prétention .1
résumer tous en quelques lignes. Nous rappellerons les Princes
pour faire comprendre comment la révolution romantique de•veviat
accueillie à Lyon, et quels heureux résultats elle devait aveu
les poètes
poètes lyonnais de l'époque.
La poésie lyonnaise est, avant tout, une poésie spiritualiste,
soit ou non chrétienne. Lyon est la Rome des Gaules le côté MC #0
se retrouve toujours dans ses poètes, dans ses écrivains,
artistes.
o•tite
Tous,
Tous, peintres ou écrivains, répètent à l'envi qu'il faut « 5.'
leude
'User » l'art, qu'il faut le cc moraliser » ; aucun cl entre
sa
sent à envisager l'oeuvre belle comme « un moyen exclusif de iriet
tt Iles o.
tien et de jouissance » ils le considèrent comme « ufl il:16_,
appliqué à l'âme pour la soulever vers ses destinées juan' —oie
font profession de tirer l'art en dehors des inspirations sev.
listes ». Le jour où paraissent les Odes et les Poèmes d'effile'
Laprade, Sainte-Beuve s'écrie
La poésie spiritualiste 11-.00
un noble organe3.. » On peut dire qu'à Lyon elle n'enavait
a loi.
manqué. Quand on appelle Louise Labbé, la Sapho 1Y0nnaiste
à la face plus angélique qu'humaine, à l'esprit tant chaste,
Ils

(371
(38)

Revue du L.Wrinitais* XIX, Il.,
Chroniques PiarUdennesi p. 180,-
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ineuX, tant poétique » (Paradin), on fait une périphrase plus ingénieuse
in
hile,,_'rraie. A l'époque dont nous nous occupons, c'est Clara Francia
'rrd qu'on surnomme la Louise moderne ; or, cette Louise est
;( "'in et Rome par le pape Grégoire XVI et les cardinaux célèbrent
11 vers latins sa grâce et son talent.
ke
i. j8 le mysticisme lyonnais est tempéré, si nous osons parler ainsi,
lin bon sens pratique, qui aime avant tout la clarté.
Le
sommet du Parnasse lyonnais ne se perd pas dans les protontee infinies de l'azur céleste ; monter trop haut, c'est risquer
garer dans les nuages, .et de ne point retrouver sa voie pour
eendre au milieu des simples mortels.
nais se méfie des gens fiévreux, des êtres exceptionnels,
Sa muse est française avant tout ; elle se présente à son
th œgination ayant à côté d'elle Malherbe et Boileau ou, si l'on veut.,
ae
ine, le poète de la pure raison autant que de la passion violente.
Pourrions dire du Lyonnais ce que M. Croiset dit de l'Hellène
tne fait jamais nuit dans son esprit
redn Conséquence, le Lyonnais se défie du symbolisme parce qu'il ne
ete rien tant que l'obscurité ; d'autre part, il se plaît au symbouk;e," Parce que, rêveur et tendre, il a besoin de purger, suivant le
'Aristote, sa passion pour le mystique et l'ultra-sensible
1Yonnaise est complexe comme le caractère lyonnais ; elle a
eenchant a associer les contraires, elle est obligée de les fondre
Ur satisfaire h ces deux tendances divergentes que nous avons
ées.
ttulr est-elle toujours parvenue ? -Assurément non. Mais il est exact
ribeh les Poètes vraiment goûtés à Lyon, ceux qui ont le mieux traduit
04,-41e 1Yennaise, sont précisément ceux qui ont réalisé dans leurs
Cette subtile conciliation. Comment y sont-ils arrivés ? Par
curieux et patient de la forme. Comme dans leurs tissus ou
erises
dont le chatoiement harmonieux est fait de l'enchevê8°I
savamment
Lyobent
calcule des nuances les plus opposées, ainsi les
- ais doivent déployer toutes les ressources de la langue et de la
cation, s'ils veulent satisfaire aux exigences contradictoires que
leur goût et celui de leur public « Ce que l'on conçoit
eéri.nce clairement », avait dit Boileau ; énoncer clairement
e ce que l'on ne conçoit pas bien, tel est le problème qui s'est
(a.»
-ans V. de Laprade A une branche d'aman., poésie tant admirée par Sainte-

L

Les

enPose

(4%

.11. un trei, curieux volume à écrire sur l'Occultisme ik Ppm.
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souvent posé aux poètes lyonnais plus d'un l'a merveilleux
résolu.
Quand V. de Laprade publie Psyché (1812), Sainte-Beuve, après oit
loué les qualités incontestables du poème, rélévation,
langue en général pure, une forme large, brillante et sonore
tait : « Il y mêle peut-être un peu trop de sacerdotal et d'hie'
Pliante 41. » Sans doute, l'éminent critique aurait désiré une insPire:
individuelle plus marquée, une passion moins contenue. Nee eir;
chons du doigt les défauts les plus généraux de l'école lyonnaieàfis
Lyon même, où V. de Laprade était si admiré, Psyché ne recef j—
ia.
pas que des louanges. On le sent à travers une page d'AntonY nen
°--.
Ce dernier reconnaît au poème de Psyché les qualités vraiment IL..
naises, pureté et correction, harmonie et allure magistrale du
puisée aux meilleurs maîtres de l'école classique ; pensés telene,
élégante, pure et nette, mais il déclare toutefois : « Nous
entendu reprocher
reprocher parfois à l'auteur de Psyché, et cela par des to
sans doute ou trop rigides ou incompétents, un peu de séchene; de
de froideur, C'est-à-dire une absence assez fréquente de chaleur -+,00
sentiment intime, qui ne serait autre chose à. leur avis que l'absel'ie
passagère du fond par la forme, toujours pure, correcte et tor
dide 42. Cela n'est pas net, dira-t-on ; cela est net, si l'on veut j'Urée
ce jugement par celui de Sainte-Beuve. Celui-ci voyait de «
phante » dans V. de Laprade ; Rénal loue la forme, qui
jours correcte et splendide, mais au détriment du fond, c'est-4'71e,
mouvement de la pensée et de la chaleur du sentiment. L'un eu lb.
,;+
tre disent la même chose, et si celui-ci le dit plus mal que cellie
on ne lui en voudra pas trop d'avoir moins de dextérité que
vain des Lundis,
évite'
On voit donc le double écueil que les poètes lyonnais ont d- fergt
désireux avant tout de spiritualiser l'art, ils étaient conduits à te
dominer la pensée et le sentiment sur l'image, à se préoccuPetes
14tes,
peu du concret, c'est-à-dire du pittoresque et du coloris ;
netteté absolue, ils étaient entraînés à préférer les formes trop alitée,
trop grêles, à sacrifier le relief à la pureté des lignes, et le jee,tod
tant des couleurs à leur harmonie. En même temps, le relene 'or
volontiers une allure majestueuse parfois, aisée et égale la OZ, 10
vent, mais çà et là un peu molle et uniforme. Ce n'est Pas , stile
fond seulement qu'on voudrait plus de passion, c'est dans -e
(41) Chroniques Parittennes, p. 180.
(42) A. Renal, pages 340 5g.
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Iteel, désirerait une plus large part faite à l'imagination, dût-on
l'a!" de quelques chutes ces élans audacieux.
jar contre, les mérites sont réels et nombreux. C'est d abord une
«lubie Conception de l'art que de vouloir le « spiritualiser
A tout
dre, les excès de cette tendance sont moins funestes à l'art luique ceux de la tendance opposée. Il y avait aussi beaucoup
kittendre de cet amour pour la beauté pure, simple, dont toute
grace est dans la précision des contours, dans la netteté et la dis'eti°n, des lignes, dans l'allure noble et dégagée. Le rapproche, et involontaire avec les Grecs s'impose encore à nous. cc Toute la
. e Inunaine, dit Platon, a besoin de rythme et d'harmonie » enOfl
toutes les manifestations de l'activité humaine et surtout
Plus intéressantes, les arts en général, la musique, la peinture,
selePture, la poésie. A Lyon plus qu'ailleurs on s'est inspiré de
Pensée platonicienne. On y a été plus sensible au développerrin libre et souple d'une période ou d'une strophe, qu'à la solidité
,
St yle ou au métal du vers.
Le vers de M. de Laprade est souple sans gravité ; il se déroule
sen,,reC
i ent et sans raideur. Nous insistons sur ce mérite parce qu'il
".1
qu'aujourd'hui les poètes, à force de viser à la solidité du
et de vouloir serrer le tissu du style, tendent à lui ôter toute
abilité, toute abondance... Ce n'est pas ainsi que l'avait corn' ;nt, A' Chénier, ce maître suprême de la forme son vers, où les
-eleations se multiplient, marche avec une aisance d'allures et de
olive
c ents dont le secret semble perdu..
shyt usl le plus grec de tous nos poètes est proclamé ii le maître
trerne de la forme ». Ainsi, l'on ne connaît pas de plus bel éloge
dell' de Laprade que de le comparer à Chénier. Nous permettra-t-on
réDéter que les Lyonnais sont les Grecs de la France et ne sont-ils
bou digne. du poète de l'Hermès, ces vers de V. de Laprade qui
ent servir d épigraphe à un traité générai sur la poésie lyonr%' •
:

ZAen
L

el6

La lumière et l'amour ruisselaient, ô Déesse,
Sur ta chaste poitrine en un même ruisseau,
Et l'homme, entre tes bras, buvait avec ivresse
Le breuvage du vrai dans la coupe du beau.
net,.du Lyonnais,XIX,
184..

384 sci4
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Le romantisme à, Lyon. - Les anti-romantiques r Terme et A. petetin. Les romantiques catholiques et monarchistes. - Les Odes et les Feue.
d'aUtoznne. - Le théCtre romantique et les Lyonnais. - I absolu...*
ni radicaux, ni conservateurs, ni révolutionnaires. - Lacretelle àf
déplie de Lyon. - Ponsard et la tragédie romantique. forme et la
versirteation Lamartine et. Hugo jugés Par les Lyonnais .-- Le cla c,
cisme des Romantiques.

On comprend, dès lors, que le romantisme ait été accueilli à
avec des défiances dont certaines demeurèrent indérac inables
même où il fut acclamé avec enthousiasme, c'est un roulant:je
:
qw
fort atténué et nous espérons le prouver tout tt classique
porta les suffrages des écrivains et du public.
Les mots seuls d' o école nouvelle » étaient bien faits pour exciii
les méfiances et les soupçons. des Lyonnais. Eh quoi ! des ince ,
renversaient de prime abord les idées admises jusque-là,
couaient toute règle et tout dogme, s'affranchissaient du lien _..;„
cc bienséances » ! A quoi pouvait aboutir cette vaniteuse étoure'.ii
qui insultait à, la fois au fond et à la forme de la saine littérature ir
y a trop de présomption dans cette entreprise inconsidérée P.ur,,
les gens sensés ne crient pas Casse-cou ! Dans son discours Lie
ception h l'Académie (1836), Terme indiquait combien le théâtre
mantique restait suspect, un an après Chatterton
t The
Les dieux de notre jeunesse littéraire s'en vont. Jodelet
phi!e viennent s'asseoir au fauteuil de Corneille et Ronsard
wi
Racine. Nous qui avons admiré Britannicus, si timidement ernPos
n oti
sonné dans la coulisse par Néron, comment voulez-vous que m
admirions les tortures convulsives et les cercueils si audacieee;00
' it
g•
accumulés sur la scène par une fille des Borgia. Nous qui aag
tant loué et les grandeurs de Cinna et les douleurs cliAndloe
et les fureurs jalouses d'Orosmane, dites-moi, pouvons-n..5 „st.
de même et les amours de Marion de Lorme et le découragem ,
suicide de Chatterton ou les querelles conjugales du tyran de
doue ?
fie
tc Nous qui avons été nourri du lait de la littérature classique'
qui avons savouré le miel des grands écrivains des siècles d'AMa
u tte
et de Louis XIV, qu'il nous soit permis encore de douter et.dre i »
plus d'un Lyonnais douta et attendit. D'autres Ti
•
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jusqu'il ce moment pour prononcer la condamnation définitive.,
71nédiable de l'école romantique. Quand parut Lyon vu de Four
elê'be. Anselme Petetin y parlait de la chute du romantisme avec
uti
&ri dés:18.in superbe Cette école, dit-il, « parce que M. Jouy est un
lourd écrivassier, crut devoir inventer une espèce de liftéd sauvage, plus semblable aux grognements articulés d'une
du e de Sioux qu'au langage élégant de la société la plus policée
'end. Ces dandys de l'intelligence ont succombé sous le ridicule
seur impuissance... finalement ils s'en sont allés, chassés par les
tets, dès que le public, un peu étourdi d'abord par leur imperhie aplomb, fut revenu de sa surprise et les eut jugés de sang» La condamnation était radicale, l'exécution sommaire. Le
n'In
, Lune ?Il n'a fait que passer, il n'était déjà plus.
jugeait un des chefs du parti libéral et républicain. Mais le
catholique et monarchiste ne se prononça pas avec unanimité
e la révolution littéraire.
an
s le Cours de Littérature de F.-Z. Collombet (1838) se trouve à
tieiet un article fort intéressant. Il nous montre qu'au début les ca• gues de province se sont détournés du romantisme pratiqué et
endu par des hommes hostiles à la religion. V. Hugo, voulant
le romantisme, l'appelle « le libéralisme en littérature », or
..réralisme est l'épouvantail d'un grand nombre de catholiques et
e ont dû renier la littérature libérale au nom même de leur
o

e

r

leslie"! suite, deux camps absolument distincts se sont établis avec
Mantiques sont « les hommes réputés du siècle et du motive_ kre0nAt.. », la jeunesse universitaire qui embrasse les idées nouvelles ;
le8 classiques, les catholiques, obligés de suivre les littérateurs
rtévolution et de l'Empire.
lviti1e11°):11b et ne partage pas ces préjugés contre la littérature nouir 7. Chateaubriand et Lamartine n'ont-ils pas puisé à la source
feense ? V. Hugo n'a-t-il pas annoncé le dessein de « substituer aux
ires eU4r8 usées et fausses de la mythologie païenne, les couleurs neu142' vraies de la religion chrétienne » ? N'a-t-il pas chanté clignelai femme chrétienne ?
tiekTifin qui Pourrait douter que le romantisme a fait oeuvre chréPnisqu'il a presque découvert le moyen âge, puisqu'il a remis
-0 neur l'étude et les mou de ces siècles dont la piété fut ar-

"` VUitle Four..., Préface, xi, .111.
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fait
dente et naïve ' Ils ont bien mérité du catholicisme ceux qui ion'
aimer ces âges de foi belliqueuse, où des peuples entiers se scluw
vaient pour écraser les infidèles et délivrer le tombeau de 111-10ene
Dieu 1 Ainsi toutes les remarques de style et de versification
veront ni aux Odes, ni aux Feuilles d'automne, le mérite d'avair
Qu'importent donc les cri
inspiration « presque évangélique
e
des grammairiens et des rhéteurs « Compte qui voudra les oéswi
transposées, les alexandrins brisés, etc... Nous ferons bon rilarebé d,
tout cela, car nous mettons le Barbare Paul beaucoup em-deses
Grec ristote 1 »
...gin et
Collombet n'a pas la naïveté de croire que V. Hugo, en
encore fidèle à l'idéal qui inspirait ses premiers vers ; mais la
Les doctrines littéraires
formation lui parait peu profonde
poète, dit-il, n'ont pas autant dévié que ses croyances politique'
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(A suivre.)

M. ROUSTAN

et C. LATBEaree

CORRESPONDANCE
Roustan et Latreille nous communiquent la note suivante :
„ eelus avons reçu de M. Ernest Dupuy, inspecteur général de l'UniB
n.ité, une remarque fort intéressante à propos de nos derniers
aniales.
wh.
Dupuy, qui est le maitre de l'un de nous, et à. la fois le chef
7'Venitaire et l'ami de l'un et de l'autre, est aussi un des écrivains
qui
Avent, de Paris, les travaux de la province avec une sympathique
.4ité. Il fut un des premiers à. encourager la Revue d'Histoire de
il est un de ses lecteurs les plus bienveillants et les plus attentifs.
Permettrez-vous de vous dire, nous écrit M. Dupuy, que le mouvedans
réaction provinciale a précédé 1830 ? J'en trouve une preuve
144 4, création de l'Académie provinciale, constituée le 18 octobre 1826.
Dube louverez le règlement dans les notes d'un petit volume de vers,
en 1827, à Lyon, sous ce titre Préludes poétiques, par M. de Loy,
boh:
e cette rubrique Bibliothèque de l'Académie Provinciale, Premier
L
e» Janvier 1897. Ce premier volume ne fut suivi d'aucun autre,
mois.

Zet

unSui'vent

quelques renseignements bibliographiques sur de Loy, et
bue,
de la préface des Préludes Poétiques, écrite par M. Charles
kt and, ancien procureur du Roi, secrétaire perpétuel de l'Académie
eiss:liciale. M. Dupuy trouve cette préface (r d'une férocité de ton
efru, Plaisante » et on lui donne pleinement raison si l'on se reporte
Passages qu'il nous cite
bee'Ru sein d'une nation grande, généreuse et éclairée, une ville s'en,
ttiee sceptre littéraire en excluant tout ce qui n'est pas elle, c'est-à-dire
'00211lions de citoyens ; que, dans cette ville, il se forme deux partis
dont chacun est dirigé par quelques hommes d'une mérite
D'Usé: ; que, dans cette petite Société, tous les jours plus rétrécie et
lkiliti .j.rée, soient censées résider les opinions philosophiques, religieuses,
ltheles de tout un peuple immense, c'est la plus grossière et la plus
e des insultes qu'on ait jamais faites à l'orgueil national...
on.
get wij avons répondu à M. Dupuy pour le remercier de nous signaler
te
titte Piste, toute nouvelle pour nous, et aussi pour lui dire que cette
1830 n'était pas, a nos yeux, une limite immuable ; nous ajou
%igue le seul fait de la disparition rapide de l'Académie Provinciale
1"ait Pourtant accorder plus de force notre thèse, et montrer
1.‘,
l'heure n'était pas encore venue ou une fédération des
ite.44
elles et de la presse provinciales devait réussir.
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Vous verrez, nous affirme M. Dupuy, que les choses sont Un
changées, et que Paris n'est pas indifférent aux travaux curieu% te'
produit la province. »
,
Nous sommes reconnaissants à M. E. Dupuy de cette déclaratii....e“
elle est agréable à entendre d'un poète délicat, d'un critique °rigii-e;
d'un chercheur très heureux et plus heureux écrivain elle)"; _iice
est précieuse à recueillir venant d'un homme qui aime la P
et la connaît bien ; elle n'est pas enfin sans imuortance
incas
oit rien n'est plus commun que le mot décentralisation
M. R. et C. I,
rien n'est plus rare que la chose.

CHRONIQUE
"
Mars 29. Théâtre des Célestins. Représentation de te Dédale, e - ,
vieu, avec Mmes Bart et, Pierson, du Minn, Lecomte,
Bargy, P. Mouflet.
Avril. 44/. Représentation de la Tétralogie, de Wagner.
— 2/ Mort de M. Genet, député du Rhône.
Foe
Mai ler. Elections municipales ; élection de MM. Herriot, Godary' red
Bizet, Jacquet (1.r arrondissement) ; Gourju, Nové-J..7 Dei.
(2. arr.) ; Bataille, Brunard, Beauvige,
. Hoffherr, Cet' 00.
cléris, Abel, Veyron, Menut, Carle, Cusset, Forêt, Mar"'rnid,
cherand, Tixier, Rognon (3° arr.) ; Fort, Manus, Gorie"' car
venon (4° arr.) ; Marietton (5' arr.) ; Augagneur, Gai
telin, Pilate», Falconnier, Gipon, Roux, Voillot, Barbe'
(6. arr.),
die
- 8. Elections municipales (scrutin de ballotage) ; élet%iier,
MM. Baudry, Chat (1.er arr.) ; Gaillet,on, RiVière,
).
Amoud, Arnaud, Garnier (2e arr.) ; Mermillon, Voidier,
Vial, Lavis-ne, Navel, Roustang (5° arr.) ; Gadoild (42 7,3».01.
(.5. Le Conseil municipal élit M. Augagneur, alaire ,,....idento
MM. Bea.uvisage, Cadet, V. Fort, Mermillon, Here°.
u la mairie centrale ; J. Faure, Godart (rr arr.) ,
naud (2. arr.) ; Bataille, Veyron (3e arr.) ; Thévenonf sel»
(4. arr) ; Marietton, Voidier (5e arr.) ; Curtelin, Roux (64
adjoints d'arrondissements.
P
19. Théâtre des Célestins. Représentation du Marquis
d'H. Lavedan, avec M. Le Bargy.
Juin 15. Théâtre des Célestins. Représentation de Ut Sorcière , d.
avec Mme Sarah Bernhardt.
- 1. Fête de l'École laïque.
— 26. M. Normand est élu député du Rhône, en reilleacel
M. Genet.
Limprinteur-Gérant 5 A. Fe'

LE LEGS ARTHUR BROLEMANN
AUX MUSÉES DE LYON
(Suite)

11E-LiuREs. - De sa bibliothèque, M. A. Brolemann avait fait
ell0ix des plus beaux livres et dressé un catalogue comprenant
einnéros, dont f08 manuscrits et 93 imprimés 1 Parmi ceux qu'l
l'Uses et que allons décrire, les n'« 15, 69, 109 et f56 ont pour
en double intérêt. Outre le mérite artistique de leurs illustrations
leUr typographie-, ils tiennent de leurs anciens possesseurs un
ent de grand luxe. Gette particularité, qui est comme une marque
'mire de la richesse, nous permet de les faire entrer en tête de liste
le' nouvelle série que nous allons ouvrir la Reliure.
leet Présent, le Musée de Lyon ne possédait rien de cet art si
des bibliophiles la décoration du cuir appliqué à la couveres livres, ornementation précieuse et charmante qui a illustré
4118 des Grolier, des Eve, des Bozérian, etc. Les quelques spéci"
e nous pouvons exposer aujourd'hui viennent de la façon la
eureuse combler cette lacune.
'être Peu nombreuse, cette petite collection n'en est pas moins
'nie par la qualité iet la variété de ses types. En effet,
4.
'''°n du genre dit « à mosaïque », comparliments polychromes
118 SOit par l'adjonction de pâtes colorées, soit par l'incrustation
ils Morceaux de cuir teints au préalable, elle présente des exeme. Principales variétés de reliures de luxe usitées depuis Fran, Jusqu'à Henri IV.
b ,eabnl le n'") 109 (fig. 6), composition largement comprise dans
ni16re des reliures à l'italienne de Grolier. Les entrelacs simplepar un double filet d'or sur veau brun sont poussés à
koue

incinuscrus et livre. rares de la bibUothè«ue d'Arthur Brolemann.
Re, Imprimeur,

1897.

V- 21

— Etudes
la roulette pour les lignes droites, et au fer pour les courbes,
fleurons d'or plein. Il n'y a pas là, évidemment toute la riches"
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1

FIG. 6.
i

—

Reliure des

h eures

ide Simon Vosire (Genre Grolier, xvi e s'el')

I

de 11

toute la .mplication d'entrelacs de certaines reliure célitioe
Jean Grolier et de son mystérieux émule Maioli, mais C'eSt
une oeuvre d'un goût excellent et de la bonne renaissance Fran'.
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beo
4._
ei
même époque, et d'une facture beaucoup plus simple, nous
to
n8 pour mémoire la couverture du Simon V ostre, n. 102, spécimen

- Reliure Henri III pour les Heures manuscrites, n Ci.

°rationà froid, filets et fleurons sur veau brun.
«n° 15 (fig. 7), qui est un peu postérieur, niais toujours de
el', nous entrons dans une manière différente : les entrelacs
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à l'italienne sont relégués au second plan, leurs combinaisons deene
plus subtiles, recherchées, sans être plus savantes, garnissent 5
ment le médaillon central et les coins, tandis que sur tout le fond
cuir fauve courent les rinceaux d'or dont les feuillages et les fleutifir.
sont azures 2. C'est ici le lieu de remarquer la différence de Me;
entre l'ornement pousse au fer et la composition décorative obtens.
d'un seul coup par la pression de la plaque en relief, ce qui est le
pour le médaillon central et les coins.
dit
Un exemple topique de cette dernière façon de procéder ent
fourni par le n. 156 (fig. 1). Grand compartiment centrai a >
se combinant avec des rinceaux, et encadré d'une bordure seinéei el.
triquement de larmes, fleurons et petits culs-de-lampe sur fond_d_ii;
grenetis ; au milieu, un petit ovale portant un profil de Caraina'
,.,;
les coins garnis par quatre médailles d'or plein dans le goût j'f
I e
dos semé de larmes d'or. Cet ensemble d'une jolie coloration
posé avec goût, mais il est facile de se rendre oompte conb
loin d'avoir le mérite du travail poussé au fer. Tandis que dans el;:
no
chaque ornement ou ligne est l'objet d'un coup d'outil qui lui:7e
cette liberté d'allure et ce pittoresque résultant de la main inteMe
de l'artiste, dans celui-là se révèle immédiatement, malgré
i
tion manuelle du métal et des couleurs, la banalité du
dustriel dans sa pâle monotonie. Dans le cas présent, et tout
compte du style irréprochable de cette reliure du temps de Ile:4400
nous estimons que cette particularité augmente l'intêrêt his ire
4 i;
de l'objet, qui peut être considéré comme un des prerniqs
monuments de l'intervention industrielle dans une Professe'
pour ses productions riches, ne devait guère en tenir con te P
de longues années encore.
■
Combien différent est le n° 69 (fig. 8) ! Délicatement dessi"-entrelacs cernés par des filets d'or étalent symétriquement leuilog
et
sions ingénieuses et les menus compartiments enciadmint
al
d'armoiries, des Saint-Esprits, des marguerites. Les in
remplis par l'enroulement des rinceaux et le feuillage des bre'
flexueuses ; tout cela d'une originalité et d'une distinction
ment françaises. C'est le triomphe de l'outil dans une main d'
et à voir cet ensemble si précieusement élégant, on ne se Annam
k
qu'il est le résultat de la juxtaposition précise d'une innonibr'
li qt.
(2) C'est-à-dire striés de lignes parallèles comme est l'azur gravé en j,éra
par opposition â l'ornementation dorée en plein or,
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(14ee
..._ tits outils venant successivement manoeuvrer à, côté Les uns des
eirS, suivant qu'il s'agit d'un fleuron, d'une courbe, d'un rinceau,
,Un mot de tous les éléments divers de cette ornementation savante.
e genTe de reliure a été pratiqué pendant le dernier quart du
.1.-B. Giraud. - LE LEGS ARTHUR BROLEMANN
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•

.

,

8. — Reliure dite u Fanfare s, ie.° environ, peur les Heures
manuscrites, nt, 69.

ie et le 'Premier tiers du xvne, par trac dynastie de relieurs dont
e°nlnus sont Nicolas et Clovis Eve. Le vocable de reliure fani
"' 'La fanfare, sous lequel il est habituellement désigné, est
*ne teutfre moderne. « Au commencement du me siècle, Thouileli ant un livre intitulé : Les fanfares et corvées abbadesques
4-Bontemps de la haute et basse Cocaigne et dépendances
en 1.4513 à Chambéry, imagina de copier les rinceaux de feuil-
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l
lages et de fleurs des vieux maîtres. Le nom resta à la reliure due?,
mier mot inscrit sur le titre, nom sonore et joyeux dont la fortune;
singulière. C'est Jacques-Augustin de Thou, le grand écrivain
xve siècle, le bibliophile éminent dont les collections rivalisaient
°
celles du roi, qui en fit le plus souvent usage. Marguerite de Val,
)Per'
reine de Navarre, eut aussi les siennes, où les marguerites al
&lient mêlées aux fleurs de lys 3. »
HEURES MANUSCRITES. — N° 15. Heures manuscrites enlumine'
sur vélin (H. 0195. L. 01'135, 250 ff.). Fin du mve siècle.
Calendrier écrit en noir, rouge, bleu et or à la feuille, sans
minures, 14 miniatures a pleine page la Salutation angéliquei la #1 .
talion, la Nativité, les Bergers, I Adoration des Mages, la Présentacm.
la Fuite en Egypte, le Couronnement de la Vierge, le roi David, la de
cifixion, la Pentecôte, Funérailles, la Vierge aux Anges, le Christ 0,
sa gloire. Ces miniatures sont avec encadrements de rince
formes à vrilles issant de palmettes recourbées disposée-s dr
iLl de
coins et portant des fleurs et des baies en couleur, et des feuni—Tie.
(0,
lierre et des bourgeons en or à la feuille bruni, ceci entourant un e-drernent intérieur à fond d'or bruni enluminé, d'ornernent5 div
Grandes et petites initiales d or bruni sur fond de couleur. Une
seulement des pages a la marge de droite décorée d'une ornernenwf
à vrilles dans le genre des encadrements.
312
A la fin, 21 feuillets d'une écriture postérieure et plus -"---irtee
treizième feuillet commence un hymne à la Vierge en stroPhes
,re
çaises de six vers de quatre pieds à rimes féminines. Voic
ttø
mières strophes de cette poésie, type assez curieux de la iittéra
religieuse française au mye siècle
le fay 'tonnage
A cette image
Tant nette et clerc
Ou nom de celle
Qui est ancolie
De Dieu et mère

La pourtraicture
Et sa stature
Tant belle et nette
Et sa figure
Monstre et figure
La pucellette

Très souverainti
De tout bien
Sans rien faille:
C'est la
:Peine *
D
eiueitifistirt ed

h
Le manuscrit est terminé par quatre feuilles non écrites rae'res
siècle
e
minium ; sur la deuxième, on lit d'une écriture du xvn
de la Rivière, fils de Jean de la Rivière
es dû
Les peintures de ce manuscrit conservent dans quelques-(3)

Les Reliures d'art d la Bibliothèque nationale—, par Hent flnft0t.

P. 'I'
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les belles traditions du >av. siècle. La Vierge aux

el.- 9' - La. Vierge aux Anges, Heures de la fin du xi, siècle.

exemple (fig. 9) et le Christ dans sa gloire, assis sur l'arcet enveloppé d'un ample manteau blanc ouvert sur

eie.lore

ellita*l'e ce Parti Pris tricolore pourrait-il donner à penser que ces heures ont été
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la poitrine, respirent dans leurs attitudes et l'agencement de Ide
draperies toutes les qualités de grandeur et de majesté de l'art
w"
çais à l'époque die Charles V. D'autres, et ce sont les plus norribre'
sont d'un style qui se rapproche davantage du sentiment de la
On y rencontre des traits charmante de naïveté et de naturall
,
comme dans la Visitation et les minuscules angelots qui entoaen'
crèche de l'Enfant Dieu.
à le
Nous attribuerions volontiers l'exécution de ces petits table.— d.
artiste de l'école de Jacquemart de Hesdin. La vulgarité ',mile
de.
certains profils à nez épais et pointu se rencontre fréquenurent#filio
les oeuvres de ce maître et notamment dans les « grandes heures » r«,b,
a exécutées pour le dut Jean de Berry 5. Etant donné ces diff é;;à,
éléments d'appréciation, nous croyons pouvoir faire remonter ce ,
cieux manuscrit français au dernier quart du xtv' siècle plutôt flur a
premières années du xve.
Ple
Reliure (fig. 7) en veau fauve «mec médaillon centrait et ce or .re
qu-és dont les entrelacs fleuronnés sont d'or, argent et cuir Sul'
azuré. Ife champ de cuir fauve est garni de rinceaux feuillage, et
Tonnés d'or poussés au fer. Le dos à six nerfs a ses intervalles, me chacun de trois rangs de petits ovales d'or disposés horizeitaill-eie
sur fond azuré. Ce travail d'une grande richesse est de la bonne
sance française, peut-être est-il parisien. Les rinceaux et les fie ox.
se ressentent des modèles que les Vénitiens avaient ernPrunte
arts de l'Orient.
Cee
1%,1* 69. HEURES manuscrites enluminées, sur vélin (H. 01"/60. L
177 ff.). Fin du xve siècle.
Arenie
Calendrier écrit en noir, bleu, rouge et or bruni, avec enea—_,..
mors
nut
de scènes rappelant les occupations du mois. Au bas du
les torses d'un couple nu enlacé surmontent un écusson: Parti
de
(Fizeaux) et d'azur au chevron d'or accompagné en chef
étoiles d'or et en pointe d'un cygne d'argent (Micolon).
grandes miniatures Saint Jean, Saint Luc, Saint Illathie%c vise'
Marc, la Vierge aux anges, la Vierge en prières, la Pentecôte'
de'
talion, le Jardin des oliviers, la Nativité, les Bergers Ado?'a.-faites pour un personnage de la maison royale? Nous croyons plutôt Wel. eue., le
D.'
nouvelle preuve de la faveur dont ces couleurs la livrée de Charles
.40.
orange, ont Joui pendant assez longtemps auprès des « libraires
(5) Bibliothèque nationale, latin, 919. Exposition des Primitifs franç..,
1968, n. 68.
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n
4t.age., la Présentation, le Repos en Egypte, la Mort de la Vierge,
roi, Saint François, Saint Jacques le Majeur, Saint SébasSaint Vincent, Sainte Geneviève, Sainte Catherine, Sainte
e, Sainte Marie-Madeleine, Mater Dolorosa, Sainte Agathe. EntiZeinentis à. compartiments, animaux et rinceaux, le tout d'exécu-' Usez médiocre.
rteli
'lift en maroquin brun dite « fanfare » (fig. 8). Petits compartits reliés entre eux par des entrelacs encadrant des marguerites
et ',1,e8 aaint-Esprits et se combinant avec des rinceaux it petits glands
'Le, branches de feuillage. Dans le médaillon central, un écu da,
« Quintefeuille .en ablme, accompagnée de trof ,s glands
anes
euêne versés et surmontés d'un croissant. » (Chevard). Flanqué des.
E. C. (Estiennette Chevard) 6.
tte précieuse reliure, d'une exécution très fine, peut être classée
tiarCi les meilleures que nous aient laissées les Eve. Le. plus connu est
Eve, qui fut en grande faveur auprès de Henri III, pour lequel
le les Statuts du Saint-Esprit » 7 . La plupart des reliures exé.sPar les Eve portent les emblèmes gravés primitivement pour
1: cor/unie le Saint-Esprit et la. Marguerite, rappelant le nom de la
"'ère krnme de Henri IV, Marguerite de Valois ; tous deux se reent dans notre exemplaire.
‘,"1"nblerait alors, et d'après le style général de rceuvre, et surtout
'11.
4 la forme de l'écu des « Chevard », que cette reliure doive retee' au dernier tiers du xvie siècle ; ce n'est cependant guère vrai
tit,,eable sil'on se réfère aux inscriptions couvrant les feuillets de
let qui toutes ont rapport à des faits intéressant les familles
et ,vabert,
de Bourges, entre 1508 et 1618 8. D'un autre côté, si la
n:nination des armoiries laissée par M. A. Brolemann est exacte, le
aurait eu pour propriétaires, à l'origine, c'est-à-dire à la fin du

e

I. attributions des armoiries de ces trois familles d'après une note
Couse laiepar M. A. Brolemann.
Cl,
1'
4'5 h la Bibliothèque nationale sous le n. 426. Mention du travail,
1.23, f' 91. citée par Henri Bouchot, Le Livre, p. 282.
lut
.11 verso « Ces présentes heures Jehanne Doudart, femme de Jehan
and de Bourges. Qui les trouvera sy les luy rends il payera le vin, en l'an
, répétée au-dessous avec un chiffre monogramme. En haut du Premier
1
Dr.senti,s heures appartiennent à Catherine de Coure.., femme de M. Es, .;;;..", procureur en la court de parlement, 111z de der... Pierre Nabert, en son
bourgeoys de la ville de Bourges en Berry, d. Marguerite Nycot, fille
jeh.rehant
ini
ses père & mère. Le.. Nabert le de Courcelles mariez espousez en
t
L4..as 'd'Estampes, le xxur juillet 1581 & la nopce faici au logis de mons' Mats,
uPe adve en la court de parlement a Paris rue des petits champs paroisse .t
dernière mention est du 9 octobre 1618.
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xv° siècle, les Fizetaix-Micalon, dont les armoiries sont pei.r.
mois de mai du calendrier ; puis, à partir de 1508 jusqu'en i618'
Nicod et abers ; en enfin, ce seraient les Chevard qui, postérieurenet.
à 1618, auraient commandé cette reliure à leurs armes . avec, le

agonoren) internante
frdffimeq gei genitrict
este matte igotea8bruy
yotrimul Tapi* fed.

Fia.

Io.

-

Arbre de Jessé des Heures de Philippe Pigouchet, .48L*

que
ai
l'ornementation d. pièces rappelant leur blason ; croissar —
tefeuille sur le dos, et dans les rinceaux des plats, petits glas
passementerie remplaçant dans les tiges les fleurons habituels e sp,
par un jeu de mots, manie assez répandue à l'époque, devaient
peler les glands de chêne de l'écu.
as dir«
La dynastie des Eve s'étant éteinte en 1627, ce qui ne veut n
(9) Resterait encore à. expliquer pourquoi ils ont conservé sur le verso
feuilles relatives aux Nicod-Nabert

lee

=

3S1
ce fait, l'atelier se soit arrêté subitement, cette reliure doit
Vitre attribuée ; et c'est un nouvel et très intéressant exemple da
rsistance anormale des styles remarquée dans des métiers divers.
es relieurs, elle s'imposait pour ainsi dire, tant par le fait de,
J.-B. Giraud. - LE

LEGS ARTHUR BROLEMANN

ee

ci
Salutation angélique des fleures de Philippe Pigouchet, 1488.
tirL7

coirporatives que par les frais que nécessitait le renouvellenombreux fers décoratifs, matériel d'atelier coûteux et qui ne
111 Pas toujours dans la décoration à la mode les éléments d'un
nnissernent.

"..%.
.‘ et

Pièces de l'écu, les mêmes fers et presque la mémo disposition ornementale
les quatre reliures de la Bibliothèque nationale attribuées à. Nicolas
1e. Les reliures d'art a la Bibliothèque nationale, par Henri Bouchot, pl. 50,

332

,

REVUE D'HISTOIRE DE LYON -

Etudes

ri - OneN° 100. - HEURES gothiques imprimées sur papier (-L. 0.135). 12 ff. de 16 pages, numérotées de A M., le feuillet rab .1'
8 pages seulement. - Brunet, 783, 1.
Sur Le titre, la rnarque de Dernarnef » dans une bordure,
» et la devise ,Sit noneen Domini benedicturn » ; au dese
Ad usum Romane curie ». Sans date (1488 ?).
Au verso « Almanach pro vigenti annis », conimenent
Page 4, la planche anatomique suivie du calendrier portant aie
de chaque page un quatrain en langue latine relatif au mois. Gran
et petites initiales peintes en bleu ou en rouge. - A la dernière
la marque de « Philippe Pigouchet »; au verso, une oraison Mate
crite en latin contre la fièvre, avec au-dessous la signature de
de Lamouche.
Dix-neuf grandes illustrations le Martyre de Saint Jean, la Tree _
son de Judas, Arbre de Jessé, la Salutation angélique * (fig. 10 etVisitation ., Jésus en croix ,la Pentecôte , la Nativité * les Ber'
l'Adoration des Mages la Présentation au Temple *, la Fe:
Egypte, 'le Couronnement de la Vierge ,la Pénitence du roi e s •
les Trois vils, les Trois morts, le Mauvais riche, la Sainte T'et tut
,
Messe de Saint Grégoire. Les planches marquées d'un astérisclue;›
composition principale en haut, et dans la partie inférieure '11. t
en deux sont des iallégories bibliques ayant rapport au même $°2f
Encadrements h toutes les pages formés par l'assembiage
guettes:ornementation gothique, figures et petites scènes tirée%0
I',
ancien et du nouveau testament souvent avec légendes latin
sybilles sont accompagnées de légendes françaises dont quelques4
ne manquent pas de couleur dans leur naïveté :
D'une povrette
Ieune fillette
Ung petit enfant nasquera
Que toute povre bestelletle
Adorera
En la ereellette
Sur

Je voy la face
D'une fillette
Belle et doulee
Toute pleine de grace
Son fils embrasse
La pueellette
Que de sa mamelle--

ote°
Reliure en veau fauve, dentelles et filets dorés, dos orné d. - B
jeune.
la Pie
On voit par une inscription du vii siècle écrite en haut
mière page Ex dono D. Croizard, conv. lugd. F. carra. dis' 'heures ont appartenu it un lyonnais des Carmes déchaussés.

J.-B. Giraud. — LE LEGS ARTHUR BROLEMANbii
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trie*
- HEURES imprimées sur vélin (H. 0'1'235. L. 0'160). 12 cade 16 pages, numérotés de A à M. — 1503. — Brunet, 800. 2.
nr la première page, la marque de Jean Pychore et Remy de LaisAu revers du titre, la planche de l'homme anatomique faisant face
ble des fêtes mobiles. Au bas de la derniè,re page c( Les presentes
a l'usage de Rome ont esté imprimées cf, achevées A paris le
eho,
wur dapvril Lan mil cinq cens & trois. Par Jehein Pt,e,. & Remy de laistre : demeurant au croissan! en la grtutt rue
:Cimes dessus la place maubert.
wginnzie
grandes illustrations Saint Jean dans la cuve, le Christ en
_
la Salutation angélique Auguste ce la Szfbille, le Christ en
composition que ci-dessus, mais avec un encadrement
41Z (même
lit), la Pentecôte, la Nativité., Annonciation aux bergers, I' Adodes Mages , la Présentation au temple, le Massacre des Inno' 42 Mort de la Vierge, Urie (E. David, la Résurrection de Lazare.
Manches marquées d'un astérisque sont avec grandes figures
t '4)114 la page sans encadrement, les autres à figures plus petites
avec encadrements divers. Trois planches sont enluminées assez
neadrernents très variés à toutes les pages; les uns sont formés par
'blage de petites vignettes gothiques, les autres sont à candéle style italien francisé de l'époque de Louis XII (fig. 12)
1. die compositions à personnages d'un goût bien français,
J'a délicieuse petite Nativité (fig. 13), aux figures naïves et très
usernent disposées dans leur étroit espace tout en hauteur.
lire maroquin rouge avec filets dorés, dos orné, xvne siècle.

Ce

(44. suivre.)

J.-B. GIRAUD.
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LES ORIGINES DE LA COOPÉRATION LYONNAISE.

HauteS
Si j'ai assumé la tâche de faire cette conférence à l'Ecole des
Etudes sociales 1 , c'est que j'ai cru avoir en mains des doeure
4,..ja
vie
d'un intérêt suffisant pour apporter une contribution, OÙ ie
le moins possible de moi, à l'étude historique des faits sociaux* né.
Mes recherches 2 m'ont permis de remonter à l'origine de la cl),?;i0
ration lyonnaise et j'ai trouvé des créations originales, des initial'ins. 'spontanées, tout un ensemble d'associations inspirées par les b
i 65
2„0,
locaux, qui vont nous montrer comment, bien avant l'Angl..'
Lyon eut ses coopératives de consommation, comment, quelque telPie
avant la fondation, par Huchez, en 1834, de la première assoc
production, les Lyonnais avaient fait de nombreux projets du
genre, de quelle façon enfin ils organisèrent très ingénieuselnutri
de bonne heure, le crédit mutuel.
f ut 9" --a ry
Devant un pareil développement de l'idée coopérative,
demander comment elle s'est implantée a Lvon, quel geree
apportée, quel apôtre ou quel livre l'a inspirée.
Il semble bien qu'elle ait été simplement un fruit naturel du - dot
Pour qui connaît Lyon, cela n'étonne point. Michelet se &n'iront
qui a fait Fourier
le réformateur aux visions prophétiques;ct
on ne peut établir la filiation intellectuelle, Michelet répond
seul précédent de Fourier ».
De même pouvons-nous dire, Lyon, seul générateur de la ece
tion.
h

de
'.
(I) Conférence faite à l'Eco. des Hautes études sociales, le 20 noverab..4,a
la série des cours et conférence, su, l'étude géographique, historique et
faits sociaux.
einp
(2) Les documents qui nous ont servi pour ce travail se trouvent, Polir
nombre, aux archives municipales de Lyon, 12 et F'. Nous avons aussi beUC
MldL Cie
au livre de M. Eugène Flotard, Le mouvement coopératif à Luon et dans
France, Paris, 1867, in-8.
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a donné à ses habitants un caractère hardi dans la pensée,

Pect dans l'action, les a libérés de beaucoup de préjugés ordiZ ns8s'il
leur en a imprimé de spéciaux, les a rendus accueillants
C
7ht

es les nouveautés.
„n'in Var sa situation et ses foires célèbres, Lyon fut dès le mn' siècle
ke ville cosmopolite, visitée sans cesse par d'illustres hôtes, habitée
:de nombreuses colonies étrangères organisées en nations. Et le
di'ele de Lyon, à travers les siècles, conserva pieusement la mémoire
eielni qu'il appelle encore le « Bon Allemand », qui fut son égide
Tte le nationalisme tant économique que politique..
Leninais reçurent du contact incessant avec d'autre. civilisa'. l'habitude de ne s'étonner de rien. Quand ils virent le premier
n h vapeur remonter la Saône, le premier ballon 4 s'élever dans
ein de la plaine des Brotteaux, ils regardèrent comme d'intéreiexPériences ces machines nouvelles qui, ailleurs, semèrent une
teer suPerstitieuse.
t ht ein, carrefour, fut aussi un centre de production. Dès le x10 siècle,
-Ierirnerie le tissage de la soie, arts venus de l'étranger, occupaient
brieux maîtres, compagnons et apprentis. Une multitude d'ai.: vivait dans les boutiques, ayant une claire notion de leurs
1'8
résolus à les faire respecter. C'est de Lyon que part, en 1539,
al de la grande grève des imprimeurs'', qui gagne rapidement
!4* Les compagnons y firent preuve d'une entente complète et d'une
...Leine absolue.
148
.talent point, d'ailleurs, les seuls à obéir à un mot d'ordre.
e.deit suffi, en 1529, qu'une affiche manuscrite signée le povre »
m ' (le monde étant figuré par une sphère terrestre), fasse appel
'nige affamé par les accapareurs de blé, pour qu'il se révolte et
egt leurs maisons.
hau

A.4),

...erg. de Nuremberg, un des premiers souscripteurs de l'Aumone générale
est Plus connu sous le nom de l'Homme de la Roche, à cause de sa statue
:
I. quai Pierre-Scize dans une grotte taillée en plein
nence
Montgolller est de 1783 ; dès 1785, L'Ange, dont nous parlons pins
ce sujet, un intéresOpusiZt le. bienfaits de la navigation aérienne et publie,
IL Parle d'organiser douze mille navigateurs sur l'horizon, sous le nom
cette armée céleste, avec mille ballons, Pourra,t pulvériser une armée
le esclaves,
sans qu'il en coûte la moindre égratignure e un Français. Pour
ballons L'Ange n'est pas embarrassé « opérer un vulde autour de l'aérostat
p
et
le de la direction, voilà tout le secret. Le peuple français sera le maitre du
sauveur de tous les peuples, sans efforts, s'il est le premier à mettre sur
•
e flotte ascendante ».
r, Ouvriers du temps passé (x,et. xv,
1S.' Paris, 'can' in-8.
• -- "«.11.t.Y., !MUQI., de Lyon, Lyon, 1., P. 30.
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Dès le xvir siècle, la plupart des métiers ont discuté, arrêté 5homologuer par le Consulat leur tarif de main-d'oeuvre. L'imerle,
.
qu'ils y attachaient est mise en relief par un mémoire , des roli—
es
ouvriers en soie, déclarant : Aucun règlement, il est vrai, rie
oblige de travailler à un prix insuffisant, mais la plus imPérieupt.e.
toutes les lois, la loi du besoin, nous impose cette cruelle
Nos ateliers ne sont pas des forteresses qu'il soit difficile de reu
par la famine. Tous les jours il faut vivre et tous les jours il faut
travail. »
Le xvine siècle vit de nombreux conflits industriels, co
cessations concertées de travail de 1744 et 1786, qui mirent la
la merci des tisseurs 8.
ète
Cette audace des ouvriers lyonnais s'explique par leur cara.t— ont
par les conditions précaires de leur vie matérielle. Sans cesse, ils,
victimes de chômages ; leur salaire est dérisoire ; la durée denee
travail journalier atteint dix-huit heures. Et l'abbé Ilertholornéte
1787, rapporte, comme un dicton courant, qu'il serait impossible te
blir nulle part des manufactures comme à Lyon, « parce qu'il fan Ue'
trouver ailleurs des gens qui ne mangeassent ni ne dormissent eAw—
les ouvriers de Lyon
Pour ces travailleurs, le problème du pain quotidien se pop,nge
une douloureuse insistance, et il suscita des efforts violents ou
ni eux vers sa solution.
La coopération fut parmi les seconds ; elle vint après les esse 'LÀ
infructueux de la force.
C'est la misère qui réunit les Equitables Pionniers de Rochdale', die
.0
elle qui groupa les Lyonnais pour la résistance à l'injustice,
est la fille, pour la conquête du mieux être, pour l'émanciPati°
l'égard du marchand et du fabricant.
e
te r
ter
La misère ne trouva point, à Lyon, la classe ouvrière Pr u--,
point
cueillir comme le gage d'une félicité future ; elle n'eut
.ia..00,
gion pour l'excuser Lyon est une ville mystique plutôt que "leLyon est le lieu d'élection de toutes les hérésie.
t de te
Le mysticisme lyonnais servit la cause de la coopération egedli
•
(7) A Messieurs les Previa des marchands et echevins de la Ville de
d•
..ntege
dépenses, 17., ...ives munie., Clappe,
190, W.
(8) justIn Godart, L'Ouvrier c soie, 1899, Lyon, Bernoux et cule..
In-8.
d, 14 fie
(9) Bertholon (l'abbé), Du commerce et des manufactures disttnctiVes
Lyon, Montpellier, 1787, in-8.
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Drojets de réforme sociale w. Il dirigea sa ferveur vers la recherche
b°nheur présent, et les coopérateurs furent les adeptes d'un culte
celui de l'association fraternelle.
estbien avec un enthousiame presque religieux, tant il est absolu,
édézIAnge 11, peintre en bâtiments et juge de paix du canton de la
ration, publie à Lyon, en 1792, son projet de réaliser le bien-être
Del,ple
Il esquisse ce que Fourier complétera, le phalanstère, et
" QI' l'association la grande force qui imposera le bonheur général,
ibee°nie, qui ouvrira l'ère heureuse où les éléments domptés, do.* ,LqUés, seront au service de l'homme.
'
6nrie les eaux des torrents, dit-il, seront contraintes bientôt à
er doucement par des prairies nouvelles ; en un mot, du jour au
Bain, nous verrons la France devenir un paradis terrestre. »
transformation se fera grâce au groupement des familles en
es, ayant leur grenier d'abondance, leur école, leur infirmerie,
nuts sur un plan uniforme. Les fonds nécessaires seront réunis
,nseription. Il y aura ainsi 30.000 greniers assurant la subsistance
de centuries ; chacun gardera son autonomie, mais ils se
, brout mutuellement leur approvisionnement.
ge Considère le granier d'abondance comme le premier point
I, la base de l'association universelle ; il est le trait d'union
consommateur, assuré de son pain du lendemain, et le proie qui doit y trouver les avances nécessaires, une rémunération
ne, uniforme, fixée immuablement pour de longues périodes.
ge ne trouve point d'expressions assez symboliques pour dire
e sera socialement chaque grenier « tour de guet, dépôt de se) cell de Prévoyance
cri er, qui a longtemps vécu à Lyon et a reçu son empreinte, a dû
t.re les publications de L'Ange ; il s'est emparé de sa doctrine
"
t'in, dit Michelet, « avec lia vigueur du génie ».
Ange est ignoré, si son influence sur l'esprit lyonnais ne peut
lent dégagée, il n'en est point de même de Fourier.
Godart. - ORIGINES DE LA COOPÉRATION..- LYONNAISE

d
i es

plus que dans cette ville Lyon) 11 n .y eut de rêveurs utopistes.
.I" blessé, brisé, ne chercha plus inquiétera.nt des solutions nouvelles
e des
su,
Li destinées humaines. » (Michelet.)
.. Jaurès, Histoire socialiste, La Convention, FAT 3,;t et s., Paris, len,
noie 4‘‘ge,
ge, e,.
de le cherté des denrées et moyens d'u, remédier. Dans le premier
I em
t Me d tout ou Constitution invulné.
idUct,de la R. F., Lyon, 1792 1n-8
PubaQue, projet donné maintes fois sous différentes formes, Lyon, 1111134
tutio ..41 ce dernier opuscule, Gohon, In.tographle historique de Lyon pendant
20,

on.

III

338

REVUE DS[STOIRE DE LYON. — Éludes
De 1.800 à 1809, il collabora à divers journaux 13 , voulut Ide e
fonder un, dont seul le prospectus a paru 14. Mais ce n'est POint son séjour à Lyon que ses œuvres qui le firent connaître, qui ini
chèrent des admirateurs.
Lorsqu'en 1841 Victor .Considérant vient exposer en quatre
la doctrine fouriériste 15, les Lyonnais affluent pour rente'"—
comme ils s'étaient ,entassés aux prédications des saint-simanier«ot
Deux ans de suite, en 1846 et en 1847, le 7 avril, des banclue%),
lieu, à la Croix-Rousse, en commémoration de la naissance de .
rien. Le.
Et il n'est point de doctrine économique extrême, demande'
celui qui s'en fait le disciple, de l'abnégation, du dévouement,
un côté mystique, qui ait passé inaperçue pour les Lyonnais'
intéressants témoignages sont citer.
Le Siècle, du 13 septembre 1_847, publiant un article sur « la Site
cor
tion des ouvriers », jette un cri d'alarme devant les progrès deplee
munisme « Prenez garde, dit-il, le communisme envahit le
,a,exee 1lation.s de nos grandes villes qu'il inonde de ses écrits. Lyon,
ple, est possédé par le communisme. Et l'ardeur qu'il excite
l'étude de ses théories est telle que, quand on entre dans 0- ait
on voit le travailleur place entre son travail et sa brochure, a
oeil sur son métier et l'autre sur son lia e.»
Louis Reybaud, dans son .enquête sur la situation des ouvri.e",01
soie 17 , faite en 1858, ne peut dissimuler son étonnement d'avoir "Tee
à Lyon une population ouverte à toutes les idées abstraites et se ne
i
plaisant en leur étude. Il raconte combien il fut stupéfait clente
fa>
nie
un tisseur lui déclarer qu'il était positiviste et lui exposer,
s
;00,,
ment la doctrine d'Auguste Comte, mais aussi ses propres ele
marche de la société. Et Reybaud de s'écrier « Ainsi, Get h°
s

pet

(13) Le Bulletin de Lyon, 180,2-1800,
— Le Journal de Lyon, nou.--et de l'étranger,
B
(14) Journal de Lyon et du département du Rhône, par >fart ...lie
prosp.tus est du 11. avril 1800.
urs
(15) Bonifier (Francisque), Exposition de la doctrine de Fourier. Dgric
Victor Considérant Mem, du Lyonnais, 1841, Ir. série, XIII,
—
P
ubs
sidérant avait donné à. Dijon la même sérié <te conférence, elle a ét.i,%
un compte rendu du Journal de ta cote d'Or, sens le titre
système phalanstérien de Fourier » suivi d « udes sur quelques Pro...—;,,jr. „pie
te, I
taux de la destinée sociale » par Victor Considérant, 1845, Paris, Libraire
(16) Banquet commémoratif de la naissance de Ch. Fourier, don.
1846. La Croix-Rousse, in-8. . — Id.,. 7 avril 1841. Lyon, in-e.
orde
(17) L. Reybaud, Etudes sur le régime des manufactures. Cuitait.. cies
soie. 1859, Paris, Lèvy frère, 1.-..
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le travail tenait assujetti et aui, plus d'une fois, devait être aux
ses avec les besoins de l'existence, avait trouvé le moyen et le temps
cornposer non seulement une économie politique et une politique
s°11 Usage, mais encore une religion. »
Cet aperçu du caractère lyonnais, de sa formation par le milieu, de
enthousiasme pour les idées généreuses et pour les réformateurs,
t le Préambule nécessaire de l'étude des origines du mouvement
—.Pératif à Lyon.
.e tte étude, nous la conduirons jusqu'en 1870. Au cours de cette
ode, la forme coopérative s'appliqua à la consommation, à la pro°11, au crédit, et ce sont ces différentes modalités que nous allons
essivernent passer en revue.
Godart. - ORIGINES DE LA COOPÉRATION LYONNAISE

co
ns de suite la coopération de consommation.
1828, les chefs d'atelier se groupent dans la société du Devoir
qui devint la puissante association républicaine du Mutuel* Son fondateur, Charnier, ouvrier tisseur, s'adressant à ses cornac% écrivait le 30 mars 1828 18
Unissons-nous et instruisons-nous, formons un foyer de lumière,
mens que nos intérêts et notre honneur nous commandent l'union.
!
L'est pas par amour pour autrui, que ce soit au moins pour nos
Particuliers. »
evoir Mutuel n'était ouvert qu'aux chefs d'atelier de la fabrique
leries ; pour y entrer, il fallait, parmi d'autres conditions, « être
bon époux et bon père 19 ».
6dhérents se proposaient « d'améliorer progressivement leur
morale et physique ». lis s'engageaient à pratiquer lea prin„.:requité, d'ordre et de fraternité, unir leurs efforts pour obtenir
Zaire raisonnable de leur main-d'œuvre, à détruire les abus qui
t en fabrique à leur préjudice, ainsi que ceux qui existent dans
tiers
; à se prêter mutuellement tous les ustensiles de leur pron ; s'indiquer tout ce qui est relatif leur industrie et princient les maisons de commerce qui auraient des commandes ;
lir des cours de théorie pratique où chaque membre pourra
Prendre des leçons pour améliorer et simplifier les montages
All
eb'es

Municipal. de Lyon, I'.
t ta du Devoir inulueL se trouvent dans la série L. associations profs
n, publiée par 1.0ffice du Trayait, V, t. II, pp. 241 et 337.
'x
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de métier. » Et ils comptaient réaliser ces améliorations « en aeli
;0
i
collectivement les objets de première nécessité pour leur ménage,
Ainsi, ils voulaient créer ce que nous appellerions une cooPéfr-or
syndicale, qui aurait été le moyen, en réalisant des écorweite,
l'achat des denrées usuelles, d'assurer le succès de leurs revenw
lions, d'élever leur niveau moral et professionnel.
Mais le Mutuellisme naquit trop tôt ; il lui fallait la liber- Pe
remplir son programme, et il s'absbrba tout entier dans sa °licita
Ses membres firent une ardente propagande républicaine et, le
d'association aboli, ses chefs furent poursuivis en 1834. Une en.e,
un moment victorieuse, marqua la fin du Mutuellisme. Il Wave»
s'occuper des questions économiques.
t iPe
Celles-ci n'en continuèrent pas moins à présenter un vif at.rat
les tisseurs, et l'un d'entre eux ancien mutuelliste, Joseph itee
créa ce que la politique avait empêché il fonda, en 1835, des épi
coopératives 20
id/moire
cc Lorsque tout fut rentré dans l'ordre, écrit-il dans ses
in
cherchant a améliorer le sort des ouvriers, je fondai, avec un
Michel, une épicerie coopérative, montée de la Grand Côte, P1 1 j,
d'autres quartiers, soit au moyen de souscriptions ou de versetvier,
et cela sur des bases très larges, suivant la théorie de Charles
le grand économiste, « Travail, Capital, Talent ».
inori0°
« De telles idées étaient trop nouvelles alors pour être co - es,
par la population. Il fallut liquider, quoique bien convaincu ;or
l'idée ferait son chemin et que la coopération se réveillerait un al
mais qu'il fallait le temps voulu. »
nese°.
Son réveil concorda avec celui de la République. La coo, le
d'essence égalitaire et fraternelle, est, comme elle, une forine de
ration
de ce'
Dès 1849, Lyon vit se constituer de nombreuses coopératives
sommations, que nous pouvons classer en deux catégories : des or
L'une comprend une société à organisation centrale avec uvir'
cursales en dépendant étroitement ;
fi
L'autre est caractérisée par un mode original d'essaimage- -c
,
le nombre des coopérateurs dépassait un certain chiffre, ils seto
raient en deux groupes, l'un gardant le premier magasin, tete 01
la première ruche ; l'autre 'allant plus loin en fonder une ae—
serait à son tour le point de départ d'un nouvel essaim.
(.0) Joseph Reynie, ancien tisseur,

Mémoires,

1898, Lyon, in..
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Godart.
'Première catégorie appartiennent les Travailleurs Unis Ql.
r...,
41eDuis longtemps déjà, quelques ménages, habitant la même rue,
C'ient groupés pour faire l'achat en commun, au pays d'origine, de
...0r h
un.‘ nue comestible. Ils trouvèrent de tels avantages à cette opéraqu'ils résolurent de procéder de même pour toutes les denrées.
j* Cela, ils fondèrent en 1849 une Société en nom collectif a l'égard
solidairement responsables, et en commandite l'égard
'lite
'
lite Personne faisant un apport d'un franc par versements sucils de 0 fr. 10.
* Société des Travailleurs Unis était créée et de suite elle prit une
'ion considérable. En décembre 1851, c'est-à-dire après deux ans
netionnement, elle possédait un magasin de gros, approvision11 sept épiceries de détail, une boulangerie avec plusieurs fours,
étaux de boucherie, deux magasins de charbons, un entrepôt
et une pttitisserie avec fabrique de chocolat.
que les Equitables Pionniers de Rochdale sortaient à peine
difficultés du début les Travailleurs Unis avaient déjà adapté,
ration toutes les exigences de l'alimentation courante, noeut à la boucherie, une des formes les plus difficiles et encore
ient réalisée de nos jours.
dus à leur oeuvre, les Travailleurs Unis conquirent rapidement
!lance, si difficile à gagner, des milieux ouvriers, au point qu'ils
'émettre un millier de bons d'échange de un franc qui, non
'nient étaient acceptés comme monnaie fiduciaire dans leurs mart8' Mais encore avaient cours dans le quartier.
"aient un personnel de cinquante employés et ouvriers. Malgré
( fibreuses malversations de gérants qu'ils durent livrer à la jus' et bien qu'ils aient adopté le mode de vente aussi près que posPrix de revient, c'est-à-dire au-dessous du cours du commerce,
Zisèrent de notables bénéfices. Ceux-ci pavaient leur source dans
-7.te au comptant, dans la non-rémunération du capital, dans la
simplicité qui présidait aux aménagements. Au début, le
t uera eux-mêmes firent à tour de rôle le service des magasins.
ils travaillaient de leur métier, dans la journée, ils consa-m
e t la veillée à la coopération, et les Lyonnais appelaient ces sints commerçants les épiciers de nuit.
en 11e vendant pas au prix du commerce, les Travailleurs Unif,,

Z

e

Soetêté d. 7,civatlleurS unis, en nom collectif et en commandite,
broch.

1849,
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s'écartèrent d'un des principes qui ont prévalu, de Rochdale°, le
contre ils surenchérirent en quelque sorte sur un des plus car" det
tiques, en attribuant non point partie mais la totalité des bonis à'
oeuvres 'd'éducation et de solidarité,
Dans leur courte existence, ils créèrent deux écoles primaires et tine
caisse des invalides du travail. Celle-ci, à la dissolution survelege
1851, servait des pensions mensuelles de 25 francs à 8 cooPéra.le„fi
que l'âge ou les infirmités avaient mis dans l'impossibilité de g**leur vie.

A la seconde catégorie que nous avons établie appartien- npt es.
nombreuses sociétés pour qui la ruche d'abeilles n'était Point
ment un symbole d'activité et d'économie ; elles lui emprunt °
mode d'émigration des essaims nouveaux.
400'
Ce sont la Société des Travailleurs ., celle des Travaille.-- .0
nomes 24 , l'Association d'approvisionnements collectifs ., la Sei
fraternelle des Castors 213
„ide,
En raison de leur extension et de la multiplicité de leurs se— go,
les Travailleurs Unis avaient dû s'en remettre à des gérants
des succursales, et il s'en était suivi des fraudes et des diffleel'''
toutes sortes.
'de
Or, cela n'était point pour plaire à beaucoup ; on aime
Lyon, faire ses affaires soi-même ; les coopérateurs, même enc°1—ete
nos jours, sont effrayés par le grand magasin coopératif, par la 'hats
organisation d'allure capitaliste ; ils entendent surveiller les ac"te
et les ventes ; ils craignent de se lancer dans des créations troP
nécessitant des collaborateurs appointés, ayant une initiative Prceo
C'est pourquoi la plupart des Sociétés de consommation follette H
1849 adoptèrent comme règle l'essaimage quand la ruche devent"," des j
petite ; plutôt que d'agrandir, ils envoyèrent au dehors l'excéde
oree
(22) Le type de Rochdale présente les caractères suivants 1 ven. — des.
2' vente au prix tIn détail, et non au prix de revient, de Tacon
3 . distribution de la plus grosse part de ces bonis aux sociétaires
achats, et lion au prorata de leurs actions, qui ne donnent droit (flele jO
intérét 4' affectation d'une pari de ces bonis h des œuvres d'utilité SOC
ode
h l'instruction des sociétaires.
01.
bla
(23) liéglement de L'Association des travailleurs pour acheter
de consommation. La Guillotière, le 12 mal 1850. La Croix-Rousse, LePagne.
(24) Association des Travailleurs économes, 6 septembre 1850.
180.
(25) Association d'approvisionnements coltectifs, La Croix-Rousse, le 20 J11--in
(26)»èglement 4e. tg Société fraternelle des Castors, La Croix-Rouss,1851'

2C1és
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constituer une nouvelle section, avec son autonomie, ses
la libre disposition de ses bénéfices.
aZi'article 12 de l'Association des Travailleurs déclare
Lorsque les
°clés seront nombreux, ils pourront se diviser en section dans
quartier et en observant la proximité des domiciles, de ma4 Produire le moins de dérangement possible pour chacun
d,.
ssociation d'approvisionnements collectifs fixe ,à 80 le nombre
inenlbres de chaque groupe. 'Celle des Castors qui, au début, avait
rio
—ri:c'en/1e règle la séparation en deux sections de 35 dès que le
20eure des membres atteindrait 70, admit plus tard des groupes de
tile en avait 16 en 1851.
e leur côté, les Travailleurs économes stipulent
La Société sera
.Posée de 60 membres ; néanmoins, elle pourra s'élever jusqu'à 80,
»Gus 'arrivée ît Ge période, les 20 les plus rapprochés se retireront
rganiser dans un local plus à leur portée. Leurs fonds leur
t remboursés en marchandises. »
ee moyen, la Société conservait son caractère familial. Puis, il
-Tait dans ce mode d'essaimage une singulière force de propagande,
',,k grcnipes se multipliant, formant des centres ayant l'attrait de créa.ouvelles.
imst.
ainsi entre eux, les coonérateurs avaient des exigences assez
.
ra d-.nt
es sur les qualités de leurs co-associés.
admettaient pas les femmes sans l'autorisation de leur mari
-8 les Premiers temps, les veuves et les demoiselles ne pouvaient
s°ciétaires. Les ivrognes et les joueurs étaient impitoyablement
Ils.
ant au fonctionnement commercial, il était d'une grande sim- Se limitant volontairement à un petit nombre de consommaPar groupe, les coopérateurs faisaient eux-mêmes le service des
; ils en étaient chargés obligatoirement, à tour de rôle, les
es en étant seules di.ensées. Les achats étaient passés par lies
ires du bureau sous le contrôle de l'assemblée.
nt leurs propres employés, les coopérateurs étaient aussi obligés.
ta.iiirementi d'être leurs propres clients ; en entrant dans l'associa' ils Prenaient l'engagement de ne pas se servir ailleurs.
.„...ventes se faisaient au comptant ; cependant, un crédit était
it7
.46e sur l'action, limité aux deux tiers de son montant. Celle-ci
25 francs, payable t franc par mois ; le principe de l'action
—Le avait prévalu partout comme étant plus démocratique.
d

21 S'o

e
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Enfin, les marchandises 'êtaient livréeb au prix le plus raPP
possible du prix du gros. Le seul inconvénient qu'aient entrevu
coopérateurs à ce mode de vente, c'est la revente des denrées Pare
associé les prenant à son compte. Les statuts sont unanimes IIP!,A
noncer l'exclusion de celui qui se rendrait coupable « d'un abus
antifraternel ».

Le souci des bénéfices semble avoir été bien loin des préoccuPatiC
des coopérateurs de cette catégorie. 'Seuls les Castors en Prév°1"l'attribution à l'augmentation du capital.
• .0
d«
Le but qu'ils se proposaient tous était simplement l'améliore('
leur situation matérielle. Ils voulaient « établir chacun chez O,particulier, un système d'économie domestique ». Les fondateur'
l'Association fraternelle des Travailleurs, chefs d'atelier, en ace
au maire de la Croix-Rousse, le 20 juin 1850 27, leurs statuts, lui
De' sent « que sans cesse en butte à la misère, par les chômages et
de temps, ils cherchent par tous les moyens à faire des éconcl
ils ont, pour cela, formé le projet de faire rapprovisionnernenv
leurs ménages par souscription collective ; les avantages qui.- ife,
rent en tirer sont la qualité supérieure, le bon marché et le Poids
lier des comestibles qu'ils consomment ».
**
811

Au point de vue des résultats sociaux, les Travailleurs Unis °„n.
..1
une importance autrement grande ; ils se proposaient « de eie...t'iête
. -0
harmonie la production avec la consommation au moyen d'un se' te,
d'échange des produits »; ils ont créé des écoles, constitué des
traites.
Les coopératives du second type, au contraire, s'en sont tenu
petite boutique, aux opérations timides, aux visées modeste. ".
(27) Archives municipales, 12.
(23) Cependant, il semble que les Castors aient eu des visées plus 11.1.. 0.
même, puisqu'ils ne tentèrent aucune réalisation. Sur le faux titre daSS
disposés en triangle, sont groupés quelques-uns de ces mots qui aval.,
de lutte républicaine, une force d'évocation telle qu'ils étaient un stiMulan.
"
tion. Les Castors ont comme programme Amour. Justice. Secours ...esti,
universelle. Organisation du travail. Machines au profit de tous.
production. Répartition
Répartition équitable des produits. Suppression de la misère. fi-ucroissantes. Mariage et famille. Progrès continuels. Abondance. Art-,

0
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Unes et les autres ont rapidement pris un essor remarquable,
uitipliant les succursales ou les groupes. Les Travailleurs Unis
ai
'ent en décembre 1851 sept sortes de commerce, les seize groupes
.ftr eastors faisaient en moyenne 200 francs par soirée.
iileus ne possédons malheureusement aucune donnée comptable sur
:
arche financière de ees coopératives. La raison en est double.
akbord, la plupart des coopérateurs étaient d'anciens mutuellistes,
'conservé les formes mystérieuses des sociétés secrètes.
a18 surtout, c'est leur brusque disparition que tient la pénurie
déeeurn ends sur les coopératives. Elles avaient été suspectes dès le
L, et l'autorité perquisitionna souvent dans les divers magasins
h ut essayer d'y saisir les mots d'ordre, les convocations à des assemPetiques, qui s'y transmettaient avec les denrées
1US8i, le coup &Etat opéré, furent-elles vite condamnées.
3 décembre 1851, le général Castellane ordonne la dissolution et
'quidation immédiate des sociétés dites fraternelles. Partout, le,
sont apposés, les meubles et les marchandises vendus ou park«, entre les sociétaires. En cinq jours, les seize sections des Castors
réduites à néant. Un temps un peu plus long fut accordé aux
illeurs Unis en raison de l'importance de leur organisation. Et
é les Conditions défavorables dans lesquelles ils liquidèrent, il
445.000 francs à leur actif social.
de, It Travailleurs Unis de Vienne, qui fondèrent la fameuse Société
eauregad, subirent le même sort. En vain protestèrent-ils ; un
du même Castellane les frappa le 31 décembre 1851. Ils étaient,
,21.
1.dat de perquisition dans les magasins ouverts par la Société dite Société
11. l'industrie française, rue de i'Hopital, rue Neyret. rue Saint-Crépin, rue
__
Dans le c. où
et rue Saint-Paul, en date du 13 février 1855, ordonne
4.1.0 amènerait la saisie de notes ou documents tendant à établir que ces
ent
la. transmission de mots d'ordre ou à la convocation des associés
Personnes à des assemblées secrètes ou politiques, enjoignons à l'officier
telaàre d'amener par devant nous les Individus qui en seraient porteurs,
rifit
i

Vi

de l'arrêté :
Les Sociétés fraternelles existant à Lyon sont dissoutes, et il sera procédé
:
Illeut a leur liquidation.
Cette liquidation devra avoir lieu en présence du commissaire de police
—lussenle.nt où se trouvent les associations ; les intéres.s devront prévenir ces
$. rias chaque fois qu'ils se réuniront pour cet objet.
»art. Tous les contrevenants au présent arrêté peuvent être poursuivis comme
t, dune Société secrète, conformément au décret du 8 décembre courant.
eSt As (. ..demment une des curiosités de l'histoire commerciale et économique.
..inaire, en effet, de voir, au milieu du eax# siècle, alors qu'il y avait
...Inerte. un Tribunal chargé de l'appliquer, de régler les liquidations, un
tout prix et sans délai des Sociétés commerciales légalement cone,
et pre qd
nclrie Pole au,,illaires et liquidateurs les commissaires de police.
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t:
dans la région, les ancêtres, puisque leur projet de coopérative:
dressé en 1845 et réalisé dès 1848. Ils avaient tiré de la coopératile wh;
ses avantages matériels immédiats ; ils les énuméraient ainsi, eU
mes exacts, dans des observations très dignes contre l'arrêté de
lution.

« Avant la création de la Société, les denrées de consommeie
étaient livrées dans des conditions déplorables. La farine était 5001 .,
,
de mauvaise qualité et falsifiée par des graines étrangères et d'un
en disproportion avec celui du blé.
rie
,c Dans les boutiques d'épicerie, on nous donnait - nous cle- nue
considérait comme de mauvaises pratiques - tout ce qu'el qØ
d'avarié ou de valeur inférieure, fr&luemment à faux poids, aine
•nous avons été, dans plusieurs circonstances, à même de le
tater.
hand$
« Ajoutez à cela que la facilité d'obtenir un crédit chez les irnare:isit
était un appât auquel beaucoup ne savaient résister ; il en rée
el
que les recettes des journées de travail étaient souvent dissipées S
imprévoyance et que le poids de dettes permanentes, outre son
démoralisateur, aboutissait dans beaucoup de cas au trouble Ou
ruine des ménages. »
Tee
Ce sont là des arguments que la vie de chaque jour Tele
qui cependant ne s'imposent point encore.
* *

A la fin de 1851, il ne restait des épiceries coopératives, à qui18
de dissolution avait donné leur vrai titre, sociétés fraternelles, glot
souvenir. Qui pourrait dire quel degré de prospérité elles "triée
pu atteindre, si leur développement, si bien commencé, n'el'
brusquement interrompu ?
Mais une mesure de police ne saurait détruire des habitudes le le
par le besoin. L'esprit coopératif animait les Lyonnais et, 'dès f
préfet du Rhône signale dans un rapport « Je suis infornié
associations dites « épiceries socialistes » travaillent sourdement
reconstituer i »
L
que
Et il affirme son zèle en faisant fermer les boutiques "
commerçants avisés, pour attirer la clientèle, mettent sous l
(en

Rapport du 9 décembre 1852, Archives municipales. I..
(32) Fermeture de deux épiceries, rue taillerie et rue de l'Ours, le a
Archives municipales. I..

Godart. - ORIGINES DE LA COOPÉRATION LYONNAISE

3'7

kt, -cries fraternelles comme, aujourd'hui, tant se flattent, en grosse.;
de zinc, de tenir des épiceries, boucheries ou boulangeries ou, afin de profiter de la confusion.
d: e°oPénation continua à fonctionner sans magasins, sous forme
Cl
. &reliés en participation. Comme avant 1848, les gens d'une même
girs°r1, d'une même rue se distribuaient entre eux les denrées achetées
gros .

..euis' rapidement, jouissant d'une certaine tolérance, se reconstitue,
..:1fillet 1852, une coopérative sous forme de société en commant
R.L
4eis c'est en 1863 que la coopération de consommation prend un
17
'définitif. En 1867, il y avait 24 sociétés, réunissant près de 3.000

7
,4

4,:e rents 33. Il y a encore à Lyon un certain nombre de coopératives,
* la fondation remonte à cette époque.
**
„al, de rassociation de consommation, nous passons à l'association de
m
t„ 11. 'tint', nous allons voir que celle-ci ne Présenta pas un moindre
be
i n Fouir les Lyonnais.
h.ii .°141 , elle est plus ancienne, car dès le xvire siècle nous pouvons
ionctionner à Lyon et aux environs des organisations à base coo"htive.
l'elle est la très curieuse Confrérie des Frères Tailleurs
fondée
,,„647- Sous la direction d'un père spirituel et de deux pères tem">"s, des frères et plusieurs compagnons étaient groupés. Ils forent une société commerciale dont l'acte se renouvelait tous les
'4111 ans par devant notaire. Le dernier renouvellement est du
118
'1'111
4 1160 ; il y avait alors huit frères dans l'association.
i.teavaillaient en commun à la confection des vêtements et vende la draperie. Les profits appartenaient à la communauté.
i2e°sPérité de cette société semble avoir été assez grande, puis7, "35 elle achetait, moyennant 18.000 livres, un immeuble qu'on
t'a jusqu'à nos jours la maison des Frères Tailleurs
tia

.1)1,01 t du 11. février 1867 (Archives municipales, 19 évalue à 40 % en moyenne
net. des Sociétés de consommation. Elles faisaient plus de 2 millions d'alav un capital de 250.000 francs au plus. A cette date, un projet de
gros, la. Vie à bon marché, venait d'échouer.
"4 1°1., La confrérie des Frères 'railleurs (Repue du Lyonnais, 1869, 3 s., VII,
1.1. Frères Tailleurs de Lyon (Mémoires de ta Société littéraire de Lyon,
Xri
le 19 avril, les Frères tailleurs obtenaient des chanoines de Saint-Paul,
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Il y a dans cette association quelque chose de plus que dans 10
0
multiples communautés religieuses qui se livrent à l'industrie et a
:
commerce. Elle arborait fièrement son enseigne, les Frères Taillee
o
alors que les autres se gardent bien de se dénommer les Frères ?Mi,
ristes ou les Frères Chocolatiers. Mais elle se rattacherait plu."
communisme qu'à la coopération, ainsi que la Société des Marche*,
fabricants de soierie a., qui, sur le même modèle, mais en deo" _
toute idée religieuse, fonctionna vendant tout le xvine siècle, CO
craht ses bénéfices à de bonnes oeuvres et notamment à l'instrues".
professionnelle des jeunes ouvriers.

:
Toujours au xvni" siècle, aux portes de Lyon, fut tenté à dive
reprises ce que font actuellement les viticulteurs — ceux de Mara
san, par exemple — une coopérative de vente des vins.
Un ancien échevin de Lyon, Pierre Brac 7, publie en [767 11
portant projet. d'une Compagnie qui réunirait les propriétaires
seize paroisses du Haut-Beaujolais et jouerait le rôle
D'une coopérative de vente analogue aux syndicats vendeu
régions viticoles de nos jours ;
nstures
D'une coopérative d'achat de blé pour les vignerons, de four
de tonneaux pour eux et les propriétaires ;
„s dea
Enfin d'une coopérative de crédit pour payer les
vignerons, leurs frais de voiture et ceux des propriétaires, ses °}—
tions étant gagées sur celles de la vente.
(A suivre.)

Justin
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moyennant 200 livres, la concession d'un banc de la longueur de 16 Pieds -cap. de Saint-Pcrul„ g, 633, f' 917.
(36) Journal de Lyon, i l mai 1785,
fele.
(37) C... S..., avocat au Parlement de Paris, Le commerce des vins
eta
et épuré, ou nouvelle méthode pour tir, un parti sur, prompt et
récoltes en vins, Amsterdam, Lyon, J. Berthoud, s. d.,
- C•-• S.nyme de François-Pierre-Suzanne Br. avocat au Parlement et .1.
qui fut échevin en 1736-1737. Voir la note publiée sur lui dans la Revue ...Lyon, avril 1903.
le lee
d•
(38) Fayard, Les vins du Beaujolais au xvin.siècle. Une crise de mévente,: je,
pole des commissionnaires ; un essai de coopération (Revue d'Histoire de Lie'
août 1909).
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LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET LES SALLES DE CONCERT
A LYON

ETUDE HISTORIQUE
(Suite)

phtie Conseil municipal, dans sa séance du 14 février 1879. signale
.ze le fonctionnement du Conservatoire échappe complètement à
ne' contrôle, et, pour marquer son désir que l'Administration supénilei Modifie l'organisation sur ce point, réduit la subvention â
.,.
duTr francs, y compris l'allocation fournie par l'Etat et le montant
,,.°eer (2.800 fr.). Cette décision détermine M. le Préfet du Rhône
si07,endre un arrêté, en date du 7 mars 1879, nommant une Commis' enquête composée de •

e

MM. Gailleton,
Vacheron,
membres du Conseil municipal.
Dubois,
t*
Aynard,
Causse, membre du Conseil général.
D' Henri Coutagne,
Alfred Girodon,
Aimé Gros,
Iansenne,
Alex. Luigini,
Monet,
Dl" Paulet.
t45 1'
-i-,

Port élaboré par cette Commission reproche à M. Mangin

Le dirigé le Conservatoire trop personnellement, sans faire fonc-

" régulièrement la Commission de surveillance et sans s'apSeS avis ; d'avoir admis dans les classes, dans le courant
'xerci ces scolaires, ou sans leur faire passer d'examens d'admis-

e!
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sion, un trop grand nombre d'élèves, souvent trop âgés et sœu
aussi d'une valeur insuffisante, ainsi qu'un trop grand nombre d'a
diteurs n'ayant aucune aptitude musicale, dans les classes de 081
notamment (celles-ci comptaient en effet 105 élèves) ; de n'avoir ;t •
su maintenir la discipline nécessaire tant parmi le corps enseign
que parmi les élèves.
Ces griefs ne visaient pas, en définitive, des points qui ne usege
facilement réparables, mais, à la suite d'incidents survenus
d'août f879 aux Concerts Bellecour, que dirigeait M. IVIanginCne,
dents qui lui furent reprochés bien qu'il n'en eût été que la vic
M. Mangin prend la résolution de quitter Lyon.
Afin de ne pas retarder l'ouverture des classes à répoque 1101luge
M. le Préfet nomme, le 29 septembre, une Commission adrnin'"Live, composée de
MM. le préfet du Rhône, président.
Aynard,
Berthoud,
membres du Conseil municipal.
Dubois,
Gailleton,
Vacheron,
Causse,
membres du Conseil enérat
Dr Henri Coutagne,
Général Février,
Alfred Girodon,
Jansenne, professeur de chant.
Marck, directeur des Théâtres municipaux.
Monet, directeur de la Fanfare Lyonnaise.
Paliard,
Th. Vautier.

de
Cette Commission désigne M. Jansenne comme délégué chariginte
la direction provisoire de l'Ecole, élabore un nouveau règleuen;:et
rieur et modifie la composition du corps enseignant en cels cor
un certain nombre des professeurs dans leurs fonctions sans rei,
autres
cours, et en faisant appel à, la collaboration de quelques
sis parmi les artistes de Lyon.
elle°
Pour faciliter cette réorganisation et en assurer le fonctionne te,
Conseil municipal élève le chiffre de la subvention de telle see„
en 1881, le budget, en y comprenant la subvention de rets
ainsi établi
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1 directeur.
3.000 »
900 »
1 secrétaire-archiviste. . •
1 000 »
1 surveillant et sa femme
2 professeurs titulaires de ra classe, à 900 fr. 1.800 »
11
de 2. — à 750 fr. 8.250 »
3 chargés de cours de 1. classe, à 600 fr. 1.800 »
7
_
à 500 f r. 3.500 »
.de 2. 1.800 »
5 chargés de demi-classes .
Location de l'immeuble . .
2.856
650 »
Indemn i tés pour cours supplémentaires.
1 544 »
Frais divers
Total

fr 27.100 »

("' la direction intérimaire de M. Jansenne sont créées deux
i' Ses nouvelles, celle de trombone et de contrebasse et un cours de
e ayant lieu le soir.
. erisenne donne, le 11 août 1881, sa démission ; il est remplacé
j
2v1 . Aimé Gros
iurné
études Gros, né à Lyon le 11 mars 1837, commença très jeune ses
musicales ; a I âge de 11 ans, il se fit entendre pour la prelois dans un concerto de violon avec accompagnement d'ore.
4311 entra au Conservatoire de Paris en 1851, y continua ses études
belfège, d'harmonie, de musique d'ensemble dans les classes de
hiernaY, Reber et Baillot ; il obtint le premier prix de solfège,
41a. classe de Massart où il eut .11henneur de lutter avec
ate et White, le premier prix de violon. Il régnait entre ces
;jeunes gens une amitié qui les rendait inséparables et qui les
fait surnommer par leurs camarades cc le trio des chanja fin

de ses études au Conservatoire de Paris, en 1858, il revint
l'rei et fut aussitôt engagé comme violon-solo au Grand-Théâtre,
:Lquiitta six ans après pour se vouer exclusivement au professo' l'exécution, En 1873, il créa les concerts symphoniques popuBI qu'il dirigea, seul, à ses risques et périls, jusqu'en 1877 ; pour
User l'attrait de ces auditions dont le souvenir n'est pas éteint
la mémoire de nombreux contemporains, il fit appel au conde tous ses camarades d'études et de célébrités musicales en.
een1Plèternent inconnus des Lyonnais. C'est ainsi que l'on put
.son
Gros et celle de M. Say..
..t. la partie concernant la direction'Ai
dmé
"
'.1.1 le 'registre des procès-verbaux et les documents divers du Conservatoire
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entendre tour à tour les Ritter, Saint-Saëns, Sarasate,
White, Planté, Wienawski, Dellaborde, Breitner, Alfred —
Jaëll, et bien d'autres dont les noms nous échappent.
laque..
Il n'eût certainement pas renoncé à cette création,
s'était dévoué corps et âme, et qui réalisait pour lui la plus cfflP1,,,,
manifestation artistique, s'il n'avait pas été appelé à la Direction ;
ft
Grand-Théâtre où, plus soucieux de l'art musical que des Prote
il monta avec un soin méticuleux plusieurs ouvrages nouvenuelnées
que Cinq-Mars, Etienne Marcel, etc. Sa direction dura deux an;ro
au bout desquelles il dut y renoncer, mais l'expérience qu'il en
faite le fit à plusieurs reprises rappeler par la Municipalité, .1«:1
1,5
des périodes de crise, pour rétablir le bon fonctionnement de d
ministration théâtrale.
Sa carrière le désignait donc tout naturellement pour la directite
du Conservatoire.
Très épris de son art, ayant une connaissance approfondie du ré#
pertoire classique, élevé à l'école des saines traditions, il était leo,
lifié pour occuper les fonctions qui lui étaient confiées. Il Pige ,
à son autorité professionnelle un caractère des plus sYmPati
li
ele
.ot
qui lui permettait de ne compter parmi ses relations que des
qui sut le faire aimer et estimer de tous ; professeurs et &tees
vouèrent une réelle affection. De son côté, il s'attacha passiegiee
au développement de l'Ec•ole.
ata,
Sous sa direction qui dure vingt ans et qui ne se termine le
mort, le Conservatoire reprend une vie nouvelle ; son Siège
io
transféré, en juin 1882, dans un immeuble appartenant à — tage
rue Lainerie, n° 1, dont il occupe les premier et deuxième T Øe
La ville dépense 30.000 francs pour approprier ce local à. sa nt
destination, et 4.000 francs pour le garnir du mobilier nécessair.
Le Conseil qui assiste ainsi Gros dans cette réorganisation eeunioi.
posé de quinze membres, dont sept choisis dans le Conseil ni er
pal, deux dans le Conseil gén
' &al, et cinq parmi des artistes el
teurs étrangers à PEcole. Ce sont
MM. Gailleton, maire de Lyon, président.
Bouffier, adjoint aux Beaux-Arts.
Javot,
Maynard,
Robin,
membres du Conseil municipal.
Enou,
Clapot,
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MM. Dr Rebatel,
membres du Conseil général.
Causse,
Bouthier,
Holstein,
Monet,
Paliard,
D' Paulet.

15 D" Paulet est nommé Vice-Président et M. Holstein, secrétaire
ConseiL
'nominations sont approuvées par l'autorité préfectorale sur la
P°8ition du Maire.
iirterieurement, en remplacement de membres démissionnaires,
nt successivement dans le Conseil (sans compter les mutations
ii:vi'quées par les élections municipales qui en modifient à pluPrises les membres), MM. le D' Henri Coutagne, Théodore
Ier,
IC Georges Dufêtre, Gari», Maurice Isaac.
-n adj oint à la direction, M. Renault, professeur de clarinette,
nie censeur, et un secrétaire.
Comité d'enseignement est formé de

ee

MM. Renault,

professeurs de l'Ecole.

Dr Coutagne,
Ten Have,
Th. Vautier.

divers services sont remis sur pied, les classes reconstituées.
ernent intérieur est rédigé, mais il est regrettable que, malgré
%tau du Comité, l'Administration supérieure ne l'ait jamais
ezionné.
Personnel enseignant est ainsi réparti
M. Alexandre Luigini (classe d'honneur) ; mine Bernard
de darnes).
M. Grillon (classe d'hommes) et M. Pouget (classe de dames).
ei_sulbérieur M. Perilhou.
Mm Bonnet et M.Senocq .4.
MM. Lapret et Bay.
M. Bedetti.
'21ehasse M. Maturini.
M. Ritter.
M. Fargue.
"j"). M. Terraire.
*

depuis M Gailleton
"Ion.

Hi 23
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Clarinette M. Renault.
Cornet à piston : M. Gerin.
Trombone : M. Venon.
Cor M. Rottonod.
Solfège MM. Gondouin, Baumann, Convers, Mm. Bernard.
Classe d'ensemble M. Couard.
Diction et déclamation M. Dalbert.
Classes du soir : Chant, M. Grillon. Solfège, M. Gondouin.

Mais la Direction n'en reste pas là.
En 1882 sont créées deux classes élémentaires de pian. ----nt ree
Ser
seignement est confié à Mme Bonnet et à. Mlle Senoc,
ment de leurs classes de clavier ;
rate
En 1884, la classe de harpe est reouverte avec M. Forestier 0-professeur ;
En 1885, on crée une classe élémentaire de violon, SOUS la die;
Lion de M. Bay, et on la dédouble en 1891 avec M. Roch cone.
cond. professeur.
Cette même année 1885 on ouvre deux classes de chant de Or'
dirigées par Mme Mauvernay et M. Jourdan Savigny ; et en,
1
une deuxième classe de piano supérieur dirigée par M. Quel'
En dehors de ces créations, il est pourvu, dans le cours de Ces hot,
années, à de nombreuses mutations Dans les classes de se
'
Mlle Pouget, démissionnaire en 1886, est remplacée Par erf
mon, qui, lui-même, quittant le Conservatoire en 1890, a Pei' dee
cesseur M. Arsandeaux. Celui-ci ne conserve ses fonctions clue e 0;
ans et fait place à M. Ribes, dont l'intérim cesse en DO° et
pour successeur M. Lubert.
M. Grillon, à son départ de Lyon en 1892, a pour se
M..Grétin-Perny; et en 1896 M. Jourdan-Savigny, décédé, est rein
par M. Dauphin.
En 1886, M. Salomon, en outre de sa classe de chant, Pte
direction de la classe d'ensemble d'opéra ; à sa retraite,
p_81: d'of
M . Luigini lui succède, et, lorsque M. Luigini part Pour chi
1897, pour entrer au théâtre de l'Opéra-Comique cornMe
chestre, c'est M. Dauphin qui, sans abandonner sa classe de
prend sa succession.
ons utlei
La démission de M. Luigini laisse la classe d'harmonie >7-aie
laire ; M. Fleuret, qui le remplace provisoirement, est défi-11i°'
hese,*
titularisé en 1901.
teEn 1888, M. Gayraud prend, comme professeur de cel
plaoe de M. Maturini, démissionnaire.
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Méline année, M. Périlhou, appelé a Paris par la maison Erard,
r
ernplacê par M. Jemain.
)I nenault, professeur de clarinette, meurt en 1889 ; son gendre,
ir rusin, lui succde.
tif7 nlêrne année, 1889, M. Dalbert, professeur de la classe de dieje et de déclamation, démissionne. Le service de cette classe est
It Uré provisoirement par M. Gerbert ; quelques mois après,
-1'it. nelliard en prend la direction pour être remplacé, en 1895, défienbant, par M. Gerbert.
1893, à la mort de M. Gondouin, professeur de solfège,
vunffrock est chargé du cours de solfège du soir, et M. Mornay
celte du jour M. Funffrock cessant ses fonctions en 1885, la
e de solfège du soir est divisée en deux, sous la direction de
Convers et Mornay.
le Bas, ancienne élève du Conservatoire et prix d'honneur en
nomm-ée en 1897 répétitrice du cours de solfège.
1s la classe de cor, à M. Brive, qui avait remplacé M. Rottonod,
e Provisoirement M. Gerin fils, et ensuite définitivement
j arin, en 1899.
ndéPendarnment de ces classes qui fonctionnaient régulièrement,
des professeurs ou chargés de cours titualrisés, Aimé Gros, toues P
rêt à se dévouer, par amour de l'art et par intérêt pour ses
es, se multiplie. Sans aucun émolument supplémentaire, mals en Modique traitement de 4.000 francs, il organise en 1889 et
e
Pendant quelque temps une classe d'ensemble instrumental,
en 1893 l'essai d'un cours d'accompagnement, et en 1899 une
d'ensemble vocal. Il est regrettable que ses efforts, qui avaient
btlf, de répondre à. des desiderata constamment formulés par
div'ers délégués du Ministère des Beaux-Arts qui, chaque année,
t inspecter le Conservatoire, n'aient pas trouvé auprès de
istration municipale le concours qu'il ne cessait de solliciter.
e deux ou trois mille francs d'augmentation auraient suffi
.donner à ces classes une constitution régulière en les dotant de
ele. attitrés et en permettant au Conservatoire de se munir
rotions et instruments nécessaires, complément indispensable
enseignement musical parfait. Il faut espérer que notre mulité actuelle finira par en comprendre la nécessité et qu'elle ne
ent Pas le Conservatoire s'installer dans son nouveau local sans
ner les moyens de combler ces lacunes.
eeerifices de la ville ne sont pourtant pas considérables.

e

C
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En 1882, les subventions s'élèvent à
De La Ville
21 800 fr.
De l'Etat
5.000 fr.
Plus tard, en 1884, intervient une Convention entre la
ilie
tà
l'Etat 45, en vertu de laquelle ces dotations sont modifiées ; la ii
suivant délibération en date du 17 juin, donne 21.800 francs et e
10.000 francs.
Le Conseil général avait maintenu son chiffre antérieur -e 3 0e
francs, mais, dans sa séance du 12 septembre 1888, il décide
totalité en sera consacrée à des bourses « en faveur d'élèves 0%0
tants qu'une situation précaire empêcherait de poursuivre eileété:
études
(Ces bourses, dont le montant individuel avait Grale'.00
laissé à la discrétion du Conseil d'administration, qui les déteneière,
suivant les aptitudes musicales ides élèves .et leur position finan e
sont fixées à un chiffre uniforme de 300 , francs, pour chaque
boursier, par le Conseil général, depuis 1898)
ses 411
Afin de maintenir les émoluments des professeurs des clas
soir que payait jusqu'alors une partie de la subvention du Ge100-,
général, la Ville compense l'insuffisance du budget en ouvra ,,' sur
sa séance du 28 janvier 1889 (Discussion du budget), un °tel"
plémentaire annuel de 1.500 francs.
d s 19
Neuf .ans plus tard, en 1897, la Ville intervenant enc.re
séance du 8 janvier 1897 (Discussion du budget), porte à 25. 000
sa part totale contributive.
de étude°
Sous l'impulsion donnée par Aimé Gros, le niveau
s'élève ; peu à peu on ne voit plus de candidats se Prêselli
d'admission n'ayant pour tout bagage musical que 73.05.
concours d'admission
sérables airs de danse ou des variations sur des thèmes dee, uni
La division méthodique des degrés successifs des classes pereetairogi
répartition raisonnée des élèves ; la création des classes élénee
ont
éfide
de piano et de violon introduit des éléments jeunes qui reOiv—
Te début des principes classiques les mettant à même de becee
en passant dans les classes supérieures, d'un enseignement heti dES
La lecture a vue entre dans les programmes, et aux celetioité
iif, esie
fin d'année, l'exécution, en dehors du morceau imposé par le
d'enseignement, d'une page inédite à déchiffrer, devient 't'Il'
„r eit'
et compte pour l'obtention des mentions et des prix.
Les concours sont une véritable solennité le nombreux

l
e.

(45) voir Pièces Justitcatives, K.
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VI'Llke Suit prouve l'intérêt considérable que l'on porte à l'institution.

heureusement, les forces d'Aimé Gros finissent par le trahir
Maladie grave le terrasse ; il lutte pendant quelques mois encore
eu jour où, en avril 1901, il se voit contraint de solliciter un
fié, espérant se rétablir. Mais il ne devait pas reprendre son
te : ; son état empire rapidement ; il succombe le 19 septembre, et
un nombreux cortège d'amis, entourant le personnel et l'admilt raition du Conservatoire, l'accompagnait à, sa dernière demeure.
'
avigne., adjoint aux Beaux-Arts, prononça sur sa tombe, au
el de l'Administration municipale, de l'Administration, des proreCetus et élèves de l'Ecole, un discours dans lequel, en une langue
;. et én-lue, il rendit plein hommage à cette vie si remplie, si émi43
nient utile et si insuffisamment récompensée.
Le Conservatoire, dit M. Nolot, vice-président du Conseil d'Adtration, en ouvrant, quelques jours après, la séance du Cona f ait en lui une grande et douloureuse perte. Le souvenir d'Aimé
ne s'effacera pas de sitôt parmi nous. La plupart d'entre nous
l été pendant de longues années ses collaborateurs et ses amis,
eignes-uns même depuis le commencement de sa direction en
11°11s nous avons pu apprécier son talent, la finesse et la sou. de son esprit, la droiture de son caractère et surtout son acti'nfetigable. Il était de ces laborieux qui se condamnent volonnient n'aller trouver le repos que dans la mort. Permettez-moi,
'eurs, d'exprimer ici les douloureux regrets que nous ressende sa perte et d'adresser à sa mémoire le plus affectueux et le
,
vant souvenir. »
'argues, l'un des plus anciens professeurs de l'Ecole, avait été
de la direction pendant la maladie d'Aimé Gros. C'est sous
«riitérinl que, l'immeuble de la rue Lainerie devant être démoli
le Percement d'une rue donnant accès du pont du Change à
te
: Saint-Paul, l'installation du Conservatoire est transférée 21,
::'verine. Ce transfert n'est qu'un provisoire ; les plans de la
e voie créée comportaient la construction d'un édifice avec
sur le quai de Bondy, dans lequel seraient aménagées les
Conservatoire, avec salle de concert. Cette construction est
frai Presque achevée ; elle a déjà abrité cette année l'expod
:
d
au-Arts et sera sansdoute
- de la Société lyonnaise des Beau
très prochainement au Conservatoire. .
ont.. des classes en octobre MIA s'est ellectil. dans ce nouveau

1..1.
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M. Fargues exerce son intérim jusqu'à. la fin de l'année
préside aux concours et assure la rentrée des classes avec un
ment dont l'Administration ne saurait trop le remercier.
En novembre, la retraite de M. Baumann laisse vacant rengt.e
d'un professeur de solfège ; M. Kiemlé est désigné par le n0s.
pour le remplacer ; nommé par arrêté préfectoral le 17 déceiribiv'
entre en fonctions le 1er janvier 1902.
La municipalité, entre temps, s'occupe du choix d'un diree:
et on doit la féliciter de celui qu'elle fait en la personne de MM. Savard est né à Paris en 1861 ; son père était professeur ce»,
monte au Conservatoire de Paris. Elevé de bonne heure dans rée.tim.,,,,
du piano et de la musique en général, M. Savard entre au Cøn'i.
vatoire de Paris en 1880, où il travaille le piano sous la dineten,t
Marmontel. 11 conquiert un prix d'harmonie, est élève de Mass
pour la fugue et la composition ; il obtient un prix de fugue:
en.
ensuite lauréat de 'Rome en 1886. En 1891, après le séjour
taire à la Villa Médicis et plusieurs voyages en Allemagne et en
il est nommé sous-chef des choeurs à l'Opéra, fonctions qu'il
deux ans après pour raisons de santé.
ee
M. Savard arrivait à. Lyon avec un bagage important de
fions qui font de lui un de nos auteurs estimés. Ses princiPale. n ote.
vres sont une symphonie en trois parties, qui fut exécutée à
ciété nationale à Paris, puis à Angers et à. Nancy ; un queue
instruments à cordes, dont l'audition eut lieu à la Société nation06
et, en 1900, au Trocadéro, aux concerts officiels de 1'E.P.siti0,n21800
t e.
ouverture (du Roi Lear) jouée aux concerts Lamoureux, et Pal;
morceaux symphoniques, fragments lyriques, poèmes avec orcb;,06
Nul n'était plus capable que lui de recueillir la succession v00 iø
Gros et de diriger le Conservatoire de Lyon, dont il sgoccupe
rare compétence. Il prend possession de son poste en janvier,. :ne,
quatre mois 'après, il a à pourvoir au remplacement de M
démissionnaire, et l'heureuse proposition qu'il fait de M.
pour lui succéder à la classe de piano supérieur est accePtée. e„,
Au mois de juillet 1902, M. Vigouroux, professeur de trorneede
retirant, est remplacé par M. Bourges, et au mois de sep
même année, M. Forestier, professeur de harpe, décédé, a Poe
seur sa fille, Mlle. Forestier.
d arelle
Puis en novembre, la retraite de M. Lapret .7 et (JouettatiOø

(47) M. Lapret est mort peu de temps après sa retraite, laissant 18 a-1*professeur de mérite très est.,
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n°nlination de M. Gui chardon à la classe de violon, et celle de
;Henri Chabert, à. la classe de violon élémentaire.
. 14s classes de violon sont réorganisées en janvier 1904, par la créa: d'un cours intermédiaire que se partagent MM. Bay et Guichartout en conservant la direction de leurs casses de violon suPle
r+
classes sont donc aujourd'hui au nombre de 39 qui se
nsi
trifirinorde (hommes) M. Fleuret.
(dunes) Mme Bernard.
; (dames) mme Mauvernay.
(cours mixtes)
M. Crétin.-Perny et Lubert.
(cours du soir mixtes) MM. Cretin-Perny et Dauphin.
supérietur ) MM. Quévremont et Mariotte.
élémentaire (cours mixte)
M... Bonnet et Gailleton.
er (demoiselles)
U. Mil. Forestier.
(1111>n (classe supérieure mixte) MM: Bay et Guichardon.
-4— (classe intermédiaire mixte) 'I
(classe élémentaire mixte) MM. loch et Chahert.
'nnce% M. Bedetti.
irtrebasse M. Ga Taud.
• M. Bitter.
ers : M. Fargues.
luette M. Cousin.
n: M. Terraires
t à piston M. Louis Gerba..
M. Boures.
M. Jules Gerin.
Itègc,
(ilistrumentistes femmes) MmP Bernard et M. Kiemlé.
- (instrumentistes hommes) M. Mornay.
▪ (Chant dames) M. Convers.
--- (col.s du soir, mixtes) MM. Convers et Mornay.
pétitrice Mi . Bas.
e d'ensemble d'opéra M. Dauphin.
de diction et déclamation M. Gerbert.

7

°titre, M. le Directeur, imitant en cela ce qu'avait fait son précuit, s'occupe, mais à titre tout à fait officieux, d'une classe
etble vocal et d'une classe de musique de chambre, bien que
5 n'aient pas encore été régulièrement créées.
()is d'octobre 1903, à la rentrée des classes, et après les ex..
adMission, 432 61.èves, dont 75 auditeurs, suivaient les cours,
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représentant, par suite de la présence d'élèves dans plusieurs esse'
563 inscriptions.
Le Conseil d'administration assistant le directeur se compose à cette
même date de:
MM. le Maire de Lyon, président.
Lavigne, adjoint aux Beaux-Arts, vice-président.
Bossy,
Caillot,
membres du Conseil municipalDecléris,
Hoffherr,
F. Robin,
Dr Cazeneuve,
membres du Conseil général.
Causse,
Baldensperger,
Holstein, secrétaire du Conseil.
Loret,
Dr Vallas,
Th. Vautier,

et le Comité d'Enseignement de
MM. Fargues,
Mornay,
Baldensperger,
Holstein,
Dr Vallas,
Vautier,
Aurand-Wirth,
Gache,
Gayraud,
Lavigne,
Loret,
Widor,

professeurs à l'Ecole.
membres du Conseil

stratice
d'admini

membres suppléants.

,
Il est fâcheux que les subventions n'aient pas été modifiée- A- n 00
t . 11
restent ce qu'elles étaient en 1897 ; 25.000 francs de la ville e:
francs de l'Etat ; nous avons signalé plus haut l'oPP.rtuniw.distitir
y aurait à ce qu'elles fussent augmentées pour permettre lac
tion régulière des classes d'ensemble vocal et de musique de e
ie le de
bre ou accompagnement, la création d'une classe dienserne.d
ar
struments, d'une classe d'alto et enfin d'une classe d'orgue- b ms,
roiJ
concert est disposée de façon à recevoir un buffet d'orgue ;
ment est indispensable au complément de l'enseignement leAltee
est en droit de trouver dans le Conservatoire de Lyon. lin
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lniordinaire serait également nécessaire pour renouveler certains
i
unstrunients fatigués, comme les pianos, par exemple, dont le plus
n.e a près de vingt ans d'existence. Les deux pianos à queue sont
Z, Qui's ceux qui ont été donnés par Mme Érard en 1874 ; réparés
nsieurs fois, ils sont presque hors d'usage aujourd'hui.
École a déjà. fait beaucoup pour le relèvement de l'art musi". dans notre ville, en développant le goût de la musique classique,
stt!'s
it,L. laquelle on ne peut acquérir ni style, ni méthode. Le progrès
a cet égard est considérable, et ne nous semble pas témé,
7e d'attribuer
à son influence une part importante dans le succès
'M e rencontré auprès du public l'exécution sur notre scène lyrique
en grands opéras modernes. La compréhension de l'oeuvre de Wae!' Par exemple, demande une préparation qu'une bonne école
nie est propre à donner.
1,!laigré les tentatives qui ont été faites à diverses reprises par les
gin, les Aimé Gros, les Jemain et Mirande, la Société des Condu Conservatoire sous la direction d'Alexandre Luigini, il nous
7
j .1411e encore un orchestre et des choeurs qui nous procurent la.
,'issance d'entendre les oeuvres symphoniques. Nancy, Angers, Marejle, Bordeaux ont réussi ; Lyon doit arriver au même rang. Le
lleerviatoire forme des éléments qui renforceraient l'orchestre de
to
théâtre municipal, et l'habile direction de chefs d'une compéaussi reconnue que celle de MM. Savard, directeur du Consertbuiee, et Philippe Flon, chef d'orchestre du Grand-Théâtre, créerait
ensembles qui, s'ils n'atteignaient pas la perfection de ceux du
ervatoire forme des éléments qui renforceraient l'orchestre de
néann-loins très suffisamment intéressants.
Pour cela, il ne faut pas que notre municipalité hésite a
—rire son budget une dépense de quelques milliers de francs de
; il est indispensable qu'elle contribue par une libéralité nou, e h la création de ces classes d'ensemble, que réclament l'Admittiesn du Conservatoire et les Inspecteurs des Beaux-Arts -et qui
endraient l'amorce des concerts classiques.
doit prétendre à conserver son rang de première ville de
-l'Ince sur tous les points ; or, si nous comparons les dotations dont
Vi cient certaines des succursales du Conservatoire de Paris, en
ce, mous constaterons, non sans regret, qu'elle s'est laissé dée dans le domaine musical par d'autres villes bien moins im
,
tes qu'elle.
ieeulouse, l'Ecole de musique municipale, fondée en 1820, deve-
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nue succursale de l'Ecole de musique de Paris en 1826, et remnn,7
comme succursale du Conservatoire national de musique et de
clamation de Paris en 1840, reçoit aujourd'hui 58.750 francs de seb'
vention, dont 43.750 francs de la viMe et 15.000 francs de l'Etat ;
compte 34 professeurs, 5 moniteurs et 317 élèves.
vie
A Lille, une Ecole de musique privée fut crée en 1801 ; elle de A.
Académie de musique municipale en 1816, puis Académie rOY
iit
musique en 1817, et enfin succursale de l'Ecole royale de Pari' 17
1826 ; elle reçoit aujourd'hui 42.500 francs de subvention, d°3;
32.500 francs de la ville et 10.000 francs de l'Etat ; elle n'a que
élèves et 34 professeurs. En outre de la dotation annuelle inscrite à.;
budget, la Ville n'hésite pas à faire, quand cela est nécessai"'
dépenses supplémentaires ; c'est ainsi qu'en 1876 elle contribuait le—t
2.160 francs à l'achat d'un orgue, et en 1878 pour 1.500 francs à ree
de deux pianos.
Nancy a fondé son Ecole de musique en 1881 ; celle-ci est del:
succursale du Conservatoire de Paris en 1884. A l'origine, la
ra dotée d'une subvention de 10.000 francs, qu'elle a augmentée
verses reprises jusqu'au chiffre actuel de 28.420 francs. L'Etat
cen 1884, allouait 4.000 francs. donne actuellement 6.000 fran ,00
budget du Conservatoire de Nancy est donc aujourd'hui de '1**(es
francs. Un orgue a été installé en 1896 ; il a coûte 20.000 francs' de
ont été payés par des crédits supplémentaires ouverts à rail»,
14.000 francs par la ville, et 6.000 francs par l'Etat. Il y a acte
ment un peu plus de 300 élèves.
i4.°°°
Nîmes n'a qu'un budget fort modeste, 17.200 francs, fournis
francs par la ville et 3.200 francs par l'Etat ; elle a corallien'
1862 par une école de solfège et de musique vocale, est dei.er
Ecole de musique plus complète en 1876 et succursale d. Ce
vatoire de Paris en 1884. Mais elle ne compte que 2m élèves ré
en 24 classes, la plupart d'entre elles divisées en cours suPérienlor
condaire et élémentaire, dirigés par le même professeur. Le pi tite.
est chargé de certaines classes ; il n'est assisté que par onze Plseurs.
hablele
A Nantes, dont la population ne dépasse pas 133.00°
l'Ecole fondée en 1842, reconnue succursale du Conservatoire La8,
ris en 1846, n'eut pas jusqu'en 1877 plus d'une centaine d li,e .000
cent
la ville donne 15.400 francs de subvention, le dé
francs, et l'Etat 7.600 francs, en tout 24.000 francs.
covoe
Rennes, avec ses 75.000 habitants environ, succursale
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te de Paris depuis 1884, reçoit une dotation de 27.500 francs,
Zut 3.500 francs sont affectés au loyer ; ces 27.500 francs provien:
nt 7.000 de l'Etat, 1.000 du département et 19.500 francs de la
e. —.sais les cours ne sont pas gratuits ; les frais d'études s'élèvent
1)
: élève et par trimestre à 9 francs pour les classes de solfège et
0"2ranes pour les classes d'harmonie, de chant ou d'instruments.
e Contribution scolaire produit environ 2.000 francs par an. Il y a
•'
I. élèves et 27 professeurs.
A Marseille, l'Ecole de musique fut fondée en 1820 ; son titre de
.dreeffle du Conservatoire de Paris fut supprimé en 1871 à la suite
its dérnélés entre la Ville et l'Etat ; elle n'est donc qu'une Ecole mue, mais la Ville la dote de 51.000 francs par an. Son personnel
eiDniP.ete outre le directeur, un secrétaire, trois employés pour le
rvice et 36 professeurs pour 39 classes.

-

—Us terminerons ainsi cette étude sur cette comparaison qui ne
Pas a 1 avantage de la ville de Lyon, laissant au lecteur le soin
ariPréci er si les revendications du Conseil d'Administration de
'vele ne sont pas des plus légitimes.
PROSPER HOLSTEIN.

Membre du Conseil d'edrninislration du Conservatoire
de Lyon.

PIÈCES JUSTIFICATIVES'
ahl ---- Copie signée Escale, gardien du couvent des PP. Cordeliers de
‘...Laventure et certifiée par lui véritable, d'un capitulaire dudit co)..
40,111
mars 1724 au sujet de la construction dans la place étant au
4 1,7: leur église d'une salle et autres apparternens que W. du Conc,rt
ritt)soteirit de faire élever pour y tenir leurs assemblées et faire leurs
Par cet acte, les dits PP. Cordeliers, de l'autorité de leur père
consentent à ce que La ditte construction soit faite dans la dite
• ut, Coté du Rh..e sous plusieurs conditions 1. que leur consenteDourra être tiré à conséquence pour l'avenir, et que le Consulat
Prétexte que ce soit, puisse bâtir ny permettre à être bati dans
U
Itrilê de la dite place aucun édifice, à la forme de la, transaction du
• ', 1557 ; 2° que le batiment que l'on construira ne pourra pas être
de la 25 pieds ny être augmenté de Longueur Et Largeur ; 3° que
eerattei. des

Archives municipales, Inventaire el.ppe, vol. XX, p. 343 et suivantes.
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ce Batiment à. qui qu'il appartienne ia. l'avenir, ne pourra jamais être ttes
se
ployé à des usages prophanes comme Comédies, Bals, opéras et ne
spectacles publics, etc.; 40 qu'il ne pourra jamais être aliéné, donné,
ny loué à des Communautés Ecclésiastiques, Séculières ou Régulières'
pour Etablir des chapelles, confrairies, etc.; 5° que le Consulat les.
rentira de Toutes Recherches qui pou.roient leur Etre faites pour 1:
41
de la dite construction, etc. Et enfin que le Consulat sera tenu, sit
Ix
l'Assemblée du Concert ne subsistera plus, d. leur payer 150 fr. de ..-dd
sien ou Bente foncière au lieu de celle de 100 fr. portée par l'a
13 Xbre 1557.
B. -- Une liasse de 5 pièces cotées par première et dre dont les trois ri;
linières sont les Plans que les officiers du Concert firent faire par f6eiuj
Pietra Santa, ingénieur de la ville de Milan et qui furent envoyées
le 20 mars 1724. Les deux autres pièces sont Ela Lettre missive du dit
Santa et un mémoire contenant l'explication des dits Plans.
C.
Copie non signée d'une Délibération consulaire idu 27 avrpar laquelle les Prévot des Marchands et Echevins abbenevisse%,,e
proffit de l'Académie des Beaux Arts 115 pieds de Longueur clans la;
i:e
des Cordelliers du coté du Rhône, sous le cens et servis annuel
le
deniers Lods et Ventes en cas de Mutation, etc. à la charge = 1 q7,-oir
Plan de la façade du hatiment du Concert sera exécuté a.nsY Pf-ked
rien changer ; 2. que lad. façade n'aura que 41 pieds de Largeur et -„Otà
du coté du Rhône 30 pieds seulement, en sorte que la rue Nouvelle du v d.„
des Cordeliers aura 17 à 18 pieds de largeur et celle de l'autre coté 20 Pe.ed,
tdit
cornet encore que le dit Raffinent ne pourra être élevé au dela de
dans œuvre ; 3. que les Académiciens ne pourront prêter ni 1.1011:70
Batiment à aucunes Communautés Séculieres ou Réguliers ni
quand l'Etablis.sement du Concert ne subsisteroit plus au moyen
gageaient pris par le Consulat de faire payer sur ce que rAeadenie CO
pour lors et non autrement, la somme de 25.000 pour la valeur desu'pattistructions et ajancemens qui demeureront unis et incorporés ...iLioter
moine de la Ville, sans pouvoir par le Consulat les donner, céder'
ur
à des Communautés Ecclésiastiques Séculières ou Régulier.,
ale
Etablir des Chapelles, etc. et. autres usages de cette qualité, nonPl.,u4s t
aucuns spectacles publics de quelque nature qu'ils soient. Pro.eU
Consulat d'augmenter au profit des Peres Cordeliers sitot qu. ir orie
déraie ne subsistera plus, de 50 fr. la Rente foncière a eux duë à :a.„0
de la Transaction du 13 Xbre 1557 ; 4. qu'il demeure permis aux D L-r reode lad. Académie, d'aff ecter aux payemens des sommes qu'ils =Io t,
teront, non seulement led. Batiment, niais encore lad. somme de r,.;„rs
et enfin que lad, délibération sera approuvé et ratiffié par les ....—toutee
la d. Académie, le Consulat s'engageant au surplus à l'exécuticn de , ope
les clauses contenues dans l'acte capitulaire des d. PP. Cordeliers
au N. ter cy dessus.
le
D. — imprimé des Lettres Patentes du Roi. Louis XV, don.

tira
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es au mois d'Aout 1724 par lesquelles Sa Majesté autorise et confirme
d
, %lie
des Sciences et Belles lettres et des Beaux Arts, laquelle ‘sera
ereeen deux compagnies, l'une sous le nom d'Académie des Sciences
,,relles Lettres, et l'autre sous celui des Beaux Arts, chacune desquelles
Assemblées séparément et aura ses matières et fonctions différent,

r
ta„-

Mémoire concernant les Emprunts et remboursement qui seront
Par les Académiciens des Beaux Arts pour parvenir à l'entière con1,2etl(). du Batiment pour le Concert. montant suivant les devis à envi0.000 franc.
Copie d'une délibération consulaire du 11 juillet 1727, par laquelle,
•dij 'es représentations faites par !les Officiers de l'Académie que Les frais
ayant coûté plus de 50.000 francs au lieu de 30.000 sur quoi
e con‘struction
%l'Oit 'compté il ne seroit pas juste que le Consulat acquis la propriété
10 (7ati.-lens du Concert pour la moitié de leur valeur, il fut convenu
ze le Consulat feroit payer au Sr Quinson, Trésorier de l'Académie,
,7-7 fr. a compte de ce qui lui &toit du par l'Académie, etc.; 2° qu'au cas
nie;i4e. Aca,dérniciens voulussent rentrer dans la propriété des dits BâtiPende-nt l'espace de 15 ans, cette faculté leur demeureroit réservée en
laiCrrsant en cinq années la ditte somme de 25.000 francs ; 3° e_ue
e,adéntle n'usant pas de cette faculté pendant les dites 15 années, la
peiné des Batimens et ajaneemens en question, demeureroit dès à
8Bnt unie et incorporée au Patrimoine de la Ville, faisant en tant que
de1,
les dits Académiciens cession des dits Batimenis et Dépendances
rbeffit de la ditte ville, au moyen de quoi l'Académie demeureroit
e4,12.géiie du cens pour la valeur de l'Abbénevis contenu dans l'acte cone du 27 avril 1724 ; 4° que toutes les quittances des ouvriers seront
et,L'es aux archives de la ville après l'expiration des 15 années pour plus
sureté de la présente aliénation, ou plutôt si les académiciens se
lerr.ent de la dite option. Et enfin que le Consulat affecte à perpétuité
Pate-45 Batimens aux exercices des Beaux Arts conformément aux Lettres
déna.ine. de 1724 confirmatives de la dite Académie, sans que les Ace.%are»5 soient tenus d'en payer aucun loyer, etc. Et sans que le Cone, Puisse les aliéner n'y employer à aucun autre usage que dans le
7Cenknient que le Concert viendrait à se désunir, etc.
si
44, guee Michon, secrétaire de l'Académie des Beaux Arts, de deux
1728 ancins des officiers de la dite Académie des 29 Xbre 1727 et 190 mai
sujet du compte rendu par le Sr Quinson, trésorier.
Q.
Copie d'une délibération consulaire du 1er Xbre 1729, par laquelle
i'v't des Marchands et Echevins accordent à l'Académie des Beaux
Don,' ....le de fr. 2.000 par an, et ce pendant six années seulement
'Defientribuer à l'acquittement des dettes échues et au soutien des Dé.
c ourantes et annuelles, etc.
e.pie d'un acte consulaire du 30. Xbre 1741 contenant traité avec

366
REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études
ve,04ei
les Officiers de l'Académie des Beaux Arts par lequel il est con1° que les Académiciens se désistent purement et simplement de la flot;
aitta
qui leur avoit été réservée par la .délibération consulaire du 11.
2° que le Consulat .déroge en tant que de besoin au contenu de I. iso
Délibération dans tous les chefs qui se trouveront contraires aux ctii,
du présent traité ; 30 que les dits Académiciens vendent, aliment et
pprtent en tant que de besoin à la ville tous les droits de propriété quo;
peuvent avoir sur le batiment du Concert et ses ,dépendances de .01r. tet
8 lustres et quatre girandoles de cristal, ensemble toutes les uste_i
ns47,01
toute La musique tant en parties que partitions, de même que c."`e ,gr
seront acquises et copiées dans la suite sans aucune réserve ; que Faie,
la valeur de toutes ces choses le Consulat s'engage de payer à la Mnel ottr
„
de l'Académie 'la somme de 41.000 fr., etc. (suit des articles de dél.“ ‘Fai,
les remises ides quittances des ouvriers aux archives de la ville ;
ment par le Consulat des Cens et de la Pension duê aux Cordeliers)
dans le mois de janvier de chaque année les dits officiers seront .h04701.
remettre au secrétariat de la ville un inventaire de toutes musiell,%
Lii 45
ses ou copiées, ainsi que la feuille des Pensionnaires avec le oni,":
leurs appointemens pour être arrêtée et paraphée sans pouv.ir
mentée que de son consentement. Et enfin que tous les six mais le 'h.— we
de l'Académie comptera par bref état de sa recette et dépense Par au 4jt
l'Echevin qui sera nommé, et remettra à la fin de chaque an
Secrétariat le .double de son compte arrêté. Et au moyen de tc.1"cive#
dessus convenu que toutes les délibérations qui avoient acore "", rie
démie une gratification annuelle de 2.000 f r. demeureroient
ception.de orle du 13 Xbre 1738 qui seroit exécutée.
I. — Arrêté ministériel du 26 avril 1857
Au nom de l'Empereur,
Le Ministre &Etat,
1
I
Vu l'arrêté .de M. le Ministre de l'Intérieur, en date du 10 .u rneer
relatif aux Ecoles de musique des Départements succursales d. ‘-'vatoire Impérial de Musique et de Déclamation ;
6031 et
Vu le décret du 14 février 1853, qui a placé le Conservatoire IliaP
dote
ses succursales dans les attributions du ministre d'Etat ;
Considérant que toutes les succursales du Conservatoire sont
otiatb
lances de l'Etablissement principal, qu'elles sont placées soUe'Ia;
lance de l'Administration supérieure et que plusieurs d'enteelle s
des subventions de l'Etat ;
Arrête
Art. 1er. — L'arrêté du 10 juin 1852 est annulé.
d U er
ter.
Art. 2. — Les Ecoles de musique des Départements, succursal
servatoire Impérial de Paris sont placées sous l'autorité d'un J)
Art. 3. — Le Directeur est nommé par le ministre d'Etat.
Une liste (:1,e trois candidats est présentée par le Préfet.
Ete
Art. 4. — Un émolument prélevé sur les fonds accordés Par- prol,
attribué au Directeur ; la quotité en est fixée par le ministre sur
sillon du Préfet.

P. Holstein.
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Les Professeurs sont nommés par le Préfet du Département

Lun. liste de trois candidats présentée par le Maire de la localité et sur

du Directeur de l'Ecole.
.inkrit. 6. — Il est institué auprès de chaque école succursale une Commisd. Patronage
nage et de surveillance dont la composition et les attrihuLs
i
soumises par le Préfet à l'approbation du Ministre.
ju;r, • 7— Un règlement relatif à la composition et aux fonctions des
k s d'examen et de concours sera soumis par le Préfet à l'approbation
A !'finistre.
— Des instructions sur le mode d'enseignement pratique du Cony :el'''. Impérial de Paris seront envoyées aux Ecoles succursales pour
Mises en vigueur par le Directeur de ces Ecoles.
piriét," 9. — Il sera adressé au ministre •d'Etat, tous les trois mois, par le
ksi d. Département, un état constatant l'entrée et la sortie des élèves,
.4,.4 "ln rapport sur le progrès des études et le talent des élèves.
— Le présent arrêté sera déposé au Secrétariat général pour
- 'Un, à qui de droit.
Paris, le 26 avril 1857.
Signé : Achille Fout..

ne

Vit

Convention entre liEtat et la Ville (juin 1884)

Zre le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, agissant
de l'Etat, d'une part ;
le Maire de Lyon, agissant au nom de la ville, spécialement autoe et effet, par délibération du Conseil municipal, en date du 18 juin
ceautre part,
'La été
jer. convenu ce qui suit
— La ville consent à la transformation de son Ecole municipale
4,74nsique en Ecole Nationale.
eib* 2. Mire s'engage à porter annuellement son budget et à prélever
ressources propres une somme égale à celle inscrite au budget
el de la commune, pour les dépenses de l'Ecole, soit une somme de
>Utes.
tire te gagernent est pris sous la réserve expresse que la Ville ne pourra
ue à augmenter cette part contributive pour quelque motif que ce
tre, et à la condition que l'État, conformément à l'offre faite par
l'eet dans sa lettre en date du 2 février 1884, interviendra dans les
. annuelles pour une soucie de 10.000 francs.
tie% 3. — Le budget de l'Ecole de musique comprenant ta rétribution Diu
onnel administratif et enseignant, ainsi que les divers frais de matéte% soumis, avant l'ouverture de chaque exercice, à l'approbation du
72- ...gement ne pourra y être apporté sans l'assentiment du Mi4.
— La Ville s'engage à fournir à l'Ecole le local nécessaire.
L Ecole sera soumise a l'observation d'un règlement et à l'apIRtii). d'un programme d'études établis par le Ministre sur les bases
'4.1.t. préparé par la municipalité.
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„heti»,

Ge règlement et ce programme d'études, une fois revêtus de
du Ministre, ne pourront plus être modifiés sans son consenten)..'
seront annexés à la présente convention.
h ntate
Art. 6. - Le Directeur sera nommé par le Ministre sur la
du Préfet et après avis du Maire.
atl• n cei
Les Professeurs seront nommés par le Préfet sur la pré...1-0
Maire.
Art. 7. - L'Ecole sera soumise au contrôle des délégués du Minirso
Art. 8. - La Municipalité s'engage à adresser, tous les trois re,11.
Ministre, un état du personnel enseignant et des élèves, et un eaLidget
situation financière de l'Ecole indiquant les dépenses faites ,ur je
de cette institution dans le cours du trimestre précédent.
c ler
Art. 9. - Le Maire de Lyon soumettra les termes de la présent- col
li
i-ètre
b'
tien à l'approbation du Conseil municipal ; l'extrait de la dé
dans laquelle aura été donnée la ratification dudit Conseil deivr.
approuvé par le Préfet du Rhône et transmis par lui au Ministre.
188
Fait en double à Paris, le

pr.5.-

Le Maire de
Le Ministre de l'Inetruction Publique
et des Beaux-Arts.
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LES CAHIERS DES PAYSANS BEAUJOLAIS
AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DE 1789
— Suite

C'est it oPmion
•
unanime du bas pays. « L'impôt représentatif de la
ve doit être maintenu et supporté par tous les citoyens, sans pries », dit le cahier de Belleville, suivi par Chénas, Dracé, Fleurie,
Villié et Taponas. Dans lie haut pays où, en dehors de la
"elle route de la Saône à la Loire, les bons chemins étaient inconc'est d'un autre point de vue que l'on envisageait la situation ;
ée qui, en principe, ne devait pas dépasser douze jours par an,
te de corvéable, ni s'effectuer à nlus de deux lieues et demie du
'avait pris une élasticité invraisemblable qui troublait gravePlusieurs paroisses demandent la suppression
absolue de cet impôt. « Depuis plus de trente ans, on fait aller
alitants, travailler avec leur boeuf, leur vache, leurs chevaux et
1,?niestiques à la construction des grandes routes à 5, 6 et 7
.67 ne distance de leur paroisse ; aujourd'hui ils payent encore plus
0
livres pour l'entretien de ces routes, tandis qu'ils n'en profitent
enne manière, tandis que point de paroisse dans le royaume
it mieux qu'eux besoin de grandes routes et de ponts et tandis
ene qui profitent de ces grandes routes sont encore moins chargés
trii,_
anion qu'eux à proportion de leurs propriétés » (Saint-Bonnetbri
eœneY). « La paroisse travaille depuis 27 ans aux grandes routes,
ne Passe chez elle » (Claveisolles). « Que la paroisse soit délee des corvées, étant éloignée de plus de 2 lieues des grandes
» nuroux). « Suppression des corvées pour les grands chemins,
.nant qu'ils sont ouverts , les routes ont privé les habitants des
lIe.43 » (Aven.). Ce n'était que trop vrai les corvéables de ce der' 14
venaient travailler sur le grand chemin royal, entre Ro.
:
Ithi. Lyon.
III —

4
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gneins et la Maison-Blanche, à 6 ou 7 grandes lieues de leur Ope
vile I
Ce refus, fondé sur l'injustice, masque la véritable opinion ru::
La fin du xvme siècle avait vu les transactions commerciales Pren,7
,...
un développement inusité et l'extension du marché des blés, des
des bois et des toiles nécessitait la création ou la réfection des
d'accès dans la campagne. Chaque année, le roi faisait remise d;
fraction des impôts (environ 10.000 livres pour l'Election de y ,
franche), dont moitié allait aux victimes des grêles, épizooties!
cendies, et moitié aux ateliers de charité où l'on employait les les,
gents à l'entretien des chemins vicinaux. Les grandes routes Perciisio„
ces petites voies prenaient une importance capitale. Belleville,
champt, Taponas demandent qu'une partie de la dîme ou des le
du clergé soient affectés aux ateliers de charité. D'après .rbuig
c, l'excédent de la contribution à la corvée pour les grandes ito 47,
payée par tous les taillables, doit être employé aux chenlins
naux C'est pourquoi encore Avenas, Belleroche, Chénas,
Dracé, Fleurie, Saint-Etienne-la-Varenne et Vauxrenard
cantonnement des paroisses », en d'autres termes l'affectation 1>
corvée de chacune d'elles, en un endroit déterminé, à un ouvrae,
elle pourra tirer profit four ses débouchés. Ainsi Lamure do»
déchargé des 'corvées sur les grandes routes et cantonné sur celle
Villefranche à Roanne et de Lyon en Charollais qui Passent
portes.
Le particularisme paysan s'étend même plus loin. lorsque lelndde
munautés déclaraient vouloir opter pour l'acquittement de 18 "ingée
en espèces, leurs tâches étaient adjugées à des entreprises et 1,
es.,Atiote
'
nieurs avaient pris l'habitude de réunir en une même adjeusi;
toutes les tâches d'un même atelier. De cette façon, sans dcle.m;t
Ponts et Chaussées obtenaient des rabais sensibles dont Pretal;t
corvéables, mais seuls de gros entrepreneurs des villes PoeI,l
mettre sur les rangs, sûrs qu'ils étaient d'évincer la nein'''.
locale. Nombre de cahiers condamnent cette manière de faire « 00'
adjudications pour les corvées sur routes ne pourront déP85›:,.
livres » (Lancié). Le droit pour les paroisses de procéder elles-1"
à l'adjudication est énergiquement réclamé par Avertie'
Dracé, Fleurie, Poule, Vauxrenard.
Parmi les communautés ayant rang de ville, les unes'
Lyon, étaient exemptes de la corvée, les autres y étaient see0910
toutes, néanmoins, devaient entretenir par elles-mêmes leurs P
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t ,_ les, de sorte que les dernières se trouvaient taxées deux fois. Ainsi
habitants de Belleville qui, depuis Louis XV, travaillaient à l'édition et à la consolidation des gigantesques chaussées, faites en vue
Préserver
la route de Paris des débordements de la Saône, n'en
jevai
ent pas moins concourir à la réfection de leurs rues. Ils deman„t qu'elles fussent réparées à l'aide de l'impôt commun « Le pavé
.ell_eville est abimé par les bouviers de la montagne qui charrient
'vi ns et les planches; ils apportent avec eux le pain nécessaire, ainsi
" te leurs vivres, ils ne font aucune consommation » (Belleville).
,40141'exécution de l'immense réseau routier avait donné lieu à d'in- eibrables exactions commises par les Bureaux des Ponts et Chausdont le régime variait de province à province. Dans la généralité
LYon,
les cc commandements » pour les corvées étaient irnpitoya; Même après Turgot, les ingénieurs avaient employé l'armée
forcer les paysans aux prestations ; les contraintes et l'empriernent étaient tombés dru comme grêle sur les réfractaires. D'auPart, l'Administration expropriait tyranniquement et gratuitement
prenait de droit des matériaux dans les terrains non clos,
"'it royalement de beaux arbres au hasard des tracés ; en cas
°ntestation, les réclamants supportaient toujours les frais onéreux
,te triple expertise: Depuis deux ans, des réformes sensibles du
lei' des corvées en nature et des expropriations avaient été réaPar l'Assemblée provinciale de Lyon, ainsi que l'essai sur la
de Paris des stationnaires, ancêtres initiaux des cantonniers
L
°1-edthui. On voulait des garanties plus effectives.
Assemblées provinciales et leurs bureaux intermédiaires ont
°b•vië à beaucoup d'abus qui se commettent a propos des grandes
es Dar la faute des préposés » (Saint-Didier-sur-Beaujeu). « Comd'exactions ne commettent pas les ingénieurs et autres personnes
de la, confection et entretien des routes et autres ouvrages
)), Constate le cahier de Villié d'après lequel les devis doivent
contrôlés
par l'administration élue, à tous ses degrés, généralité,
"L'
issements, paroisses. Beaujeu, Rogneins, Taponas exigent « la
•oression des Bureaux des Ponts et Chaussées qui seront mis sous
_ it, d'es des Etats provinciaux ». cc L'administration des chemins
tre confiée à chaque paroisse » (Replié, Belleroche). « Les
seront faites par les municipalités et non par les ingé» (Poule). C'est en germe tout notre admirable service vicinal
e.
Si les cahiers sont muets sur le transport des équies éiaPes•
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pages de la troupe et le logement des gens de guerre, ces deux 1158
ee
..,,
qui, sous Louis XIV et jusque sous Louis XV, à l'époque des gueavaient lourdement atteint les localités voisines des grandes roue,
littéralement dépeuplé Belleville, Anse, l'Arbresle, toutes les Pe117e.
villes, ils sont très affirmatifs en ce qui touche la solde môme de 10.
niée. En dehors de l'entretien des gardes-françaises, régiments »!
ciaux, régiments étrangers (le cahier général du baillage denenue
so
suppression de ces derniers), pris sur l'impôt général, les
„
étaient tenues de concourir spécialement à l'entretien des rég.";.,
provinciaux ou milice, d'après une contribution appelée élaes.
tinet de la taille et de la corvée, ce rôle avait encore en 1.780 une 8'1
de 27.000 livres dans l'Election de Villefranche; il servait sure'
,
la solde du Régiment du Lyonnais. Depuis vingt ans, la milice ne r—
id
dait plus aucun service et il y avait tellement d'exemptions que
les malheureux grangers ou vignerons participaient au tirage "
des trop fameux billets noirs. Toutes les communautés de 18 fitn.
tagne, Avenas, les Etoux, Lamure, Lantignié, Monsols, Ouroux,
cié, Vernay demandent l'abrogation de la milice à cause d...1 trir
penses qu'elle occasionne ». « Elle détourne les habitants de Jeul:res
vaux dans des temps très précieux » (Chenelette) ; la débauche eb
docilité en sont les suites ordinaires » (Claveisolles). « Le tirage
milice doit être supprimé, jusqu'à ce qu'on ait besoin d'henni°
(Avenas).
V. — LES FERMES GÉNÉRALES
, Gia
Une grande partie des revenus de l'Etat était, Perçue sous I e
régime par voie d'affermage. Les cahiers ne font pas état de p;00
ces fermes générales ou particulières, mais la critique qu'ils °tele
certain nombre d'entre elles prouve surabondamment que le
était condamné.
condamné.
loterie
La plus désastreuse par ses conséquences morales était la
Le cahier de Belleville fait un tableau navrant des bureaux de dei
et montre qu'elle conduit « la dissipation et au vol » les Ouvriervilles en particulier. A supprimer.
Thnger
Pour la poste confiée à des entreprises, le cahier de S'aie
clame (c l'inviolabilité des lettres », ce qui laisse supposer de
indiscrétions .et une atteinte flagrante à la liberté individuelle* ose
n,se
Le contrôle, qui avait donné lieu à tant d'exactions jusq u'e,
ro
cornait depuis cette date une régie directe ; mais il est à
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le e°1-1:VOir royal devait, continuer les errements de l'ancienne ferme
«
en
Bo registrer les actes d'après les seules voies de l'arbitraire. Trois
u nes de droits étaient perçus à, cette occasion le contrôle, l'insinua-

e,

le centième denier, droits obscurs et embrouillés, dont les abus

délit signalés dans le cahier de Belleville. Leur réorganisation ou mos ration est demandée par Beaujeu, Belleville, Chénas, Fleurie ; leur

Uperession par Taponas. Le contrôle percevait encore d'autres droits
sidérés comme iniques « suppression des droits d'échange établis
les édits de mai 1615 et février 1674 » (Beaujeu, Lantignié), « qui
:
Pèchent les arrangements entre voisins et remplacement par un
droit, de contrôle » (Ouroux). « Suppression des droits de franc( Gercié, Charentay), « obligeant le roturier qui acquière un fief
trer une année de revenu des fiefs en entrant en possession, ensuite
hinsle
4 s vingt ans une autre année de revenu, et également à toutes les
ii o
Voilà l'injure » (Beaujeu).
'48 'vexatoires encore étaient les impôts indirects établis sur les
Meé
. es de première nécessité, les boissons, les bestiaux, le fer, le
etc.- et dont la perception était confiée à la ferme des aides. La
e sur les vins créait des entraves de toutes sortes à l'écoulement
Produits vinicoles du Beaujolais ; parmi tout son attirail de droits
'
Pares, trois surtout étaient jugés exorbitants 1° le droit d'enlèent. Aucun vin ne pouvait être vendu, revendu, enlevé, ni troqué
déclaration et paiement des taxes de courtiers-jaugeurs au prej 'elnuage, de courtiers de deuxième vente et successives ; seuls
"
enduits allant sur Paris étaient exonérés par tolérance de ces
nies aussi tous les vignerons vendant dans la région déclaraient
iCier Paris et il s'ensuivait une guerre atroce des rais de cave
-e les bouviers conduisant les vins ; 2' le droit de détail perçu
les cabarets, avec tous ses cas de « gros manquant, trop plein,
id:uu La suspicion de débit clandestin » donnait aux commis des
le droit de perquisition illimitée ; il en résultait d'effroyables
nies où des hameaux entiers se soulevaient, donnant la chasse
ifetecinurnis dont la fuite, à cheval, assurait seule le salut ; 30 des
"7 d'entrée dans les villes, assez faibles à Villefranche, Belleville,
n'en, mais considérables dans les grandes cités comme Lyon et
°1ià ils s'ajoutaient à l'octroi municipal.
S les cahiers beaujolais font bloc contre la ferme des aides, « cet
e6t aussi odieux qu'intolérable » (Lantignié). Excepté les Ardillats,
Lancié, Poule, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, qui sont
- a sur ce point, et Chiroubles qui demande l'abonnement, les pay-
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sans ne voient de remèdes à la situation que dans la suppressiel ra!
cale de la régie des aides et de ses commis. « Les droits d'aides,
tiers jaugeurs, jauges courtages, trop bu, congé, etc._ perçus suit:t
vins obstruent leur circulation, excitent la contrebande et gêne»
commerce... le trafic doit être libre jusqu'aux frontières „
« Le droit de courtier jaugeur ou de remuage donne lieu beaucee
d'abus et de vexations. Des malheureux cultivateurs ou propriétal
qui n'ont souvent pas de quoi le payer, lorsqu'il s'agit de PaYeCio>
voiturier leur récolte, essuyent le désagrément d'être forcés de
t
pendant la nuit, pour éviter la rencontre des commis qui boue.—
pendant le jour tous les passages » (Juliénas). « Les impôts sans
errants ne sont pour ainsi dire établis que pour l'inquiétude des 1170
tants qui ne peuvent faire charroyer leurs vins sans être assujettis 1'4
munir d'un billet de remuage ; faute de cette précaution, ils :re,
exposés à la confiscation et à l'amende que la ferme irarese
une rigueur impitoyable » (Vauxrenard).
tte"
Ce dernier cahier, qui termine cependant par une vive contre « les suppôts de la Ferme », est bien pâle à côté de celui de
celles. « Les billets de congé font un revenu à l'Etat, mais sont la sol
de grands maux, surtout dans les campagnes. Supposition
tivateurs à moitié fruit dans les vignobles qui paient tout autres
au roy ne puissent avoir la liberté de transporter ces denrées Llte,
même à son plus près voisin, sans s'exposer à perdre toute ia el-17epti
n
cela arrive assez souvent ; les particuliers qui sont pris abandeiiite
tout leur avoir aux harpies de ces armées de traitons, sous-tra'ner
avec leurs commis de toutes espèces, ces sangsues «Etat dent
bre suffirait point pour remplir les galères, aui après mille tir; de
neries punissables, marchent la tête levée, Darée des déP°ili:,'"Atat.i.
leurs concitoyens avec autant d'orgueil que s'ils avaient sauvé'
(Corcelles).
réPeie
Les aides étaient si universellement condamnées qu'on se ie.
sait par avance d'en être débarrassé par le moyen de rime et
es
„ Quel bien n ' en va-t-il Das résulter ? N 'est -il
• Das étonnant oie i
miens généraux aient sur pied 80.000 hommes presque tees ame
qui, non contents de vivre aux dépens du peuple, cherchent:tek
instant à lui enlever avec sa tranquillité, le reste de sa sebVis ffire
Combien de bras seraient rendus à l'agriculture ? Nous le dit ove
douleur, les fermes et les villes enlèvent plus de la moitié des °il oit
de la campagne et si l'on n'y remédie promptement les chante
manquer de culture ». (Villié).

J. Fayard. - LES CAHIERS DES PAYSANS BEAUJOLAIS

375

1)e ta ferme des aides dépendaient encore les droits sur le fer « de
nière nécessité pour les cultivateurs », dit Vauxrenard, demanavec Avenas et Chênas leur suppression. A supprimer encore,
›iaPeès Chénas et Fleurie, les droits sur le cuir, « qui tuent la tanne» (Beaujeu). « .Ces droits sont à abolir ; la marque s'efface dans
tri. L'on poursuit l'exaction de ces droits jusque chez les cordoners qui ne doivent pas couper cette marque en faisant leurs soutiers. Ils suscitent par les procès des abus ruineux » (Belleville).
so_
La Plus inquisitoriale de toutes les fermes était celle de sel, connue
le nom de gabelles. En dehors des « francs-salés » ou privilégiés
sel était distribué gratui tement, et de certaines régions faiblement
rnhes,Ofl distinguait les pays de « grandes gabelles » où la connnation était obligatoire, à raison d'une quantité fixée par tête et
4.1)elée « sel de devoir », et les pays « de petites gabelles » où la con, ennation était libre, les habitants n'étant assujettis qu'à se pourvoir
« greniers à sel », ou chez des revendeurs dénommés « regratiers
lé petites gabelles s'étendaient sur le Beaujolais, le Mâconnais,
jingeY, la Bresse, le Lyonnais, le Dauphiné, le Languedoc, la ProCee, le Roussillon, la Rouergue, le Gévaudan, le Cantal et le Velay ;
:
el Y était bien meilleur marché que dans les pays de grande gabelle
Ine la Bourgogne, où son prix atteignait 60 livres le minot (quin,11 ; néanmoins en Beaujolais, voisin de cette dernière province, il
,i+œit encore 43 livres aux greniers à sel de Belleville et de Beaujeu,
franc la livre en monnaie actuelle. Pour le pauvre, la contrede devenait une nécessité impérieuse.
ee rentesix cahiers (tous, sauf Saint-Lager, Saint-Etienne-la-Vae, Lancié) sont d'accord pour la suppression absolue des grandes
lite8 gabelles et l'unification dans tout le royaume du prix du sel,
-"eld'a marchand » à l'égal de toute autre denrée.. « Que le sel soit
tout marchand et le prix tant modique que faire se pourra, la
niniation en sera plus grande, les pauvres paisans ne seront plus
éde saller leur soupe avec l'ail ni des gousses de poivre rouge
• Ce l'on voit assez souvent, n'ayant la facilité d'user du sel pour
eurrnandise, à cause de la chertance d'une chose si nécessaire à
du- corps humain ; et que toutes ces sortes de gardes qui coutent
tscnnrnes immenses à l'Etat et qui sont si nécessaires à aider à la
'lire soit donc supprimée » (Corcelles).

ren
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et Régulé, qui étendent ce voeu au tabac dont la ferme était
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La culture en souffrait en effet autant que l'alimentation.
cherté du sel influe absolument sur la nourriture et la conserva;
du gros et du menu bétail ; s'il ne coûtait aue trois sols la li
bétail se multiplierait à l'infini, on le préserverait des épidérnies, s"eitr
tout les moutons ; les cuirs, les laines et les suifs seraient à Mein'
marché, les draps exportés à l'étranger obtiendraient la Préf érld
sur ceux des Anglais » (Belleville). Et ce cahier continuant
citations de Necker, demande de reporter le droit diminué à 1,a_., ia
duction « l'armée du fi sc serait licenciée et les malheureux qw
composent rendus à leurs foyers avec la moitié de leurs gages u.
D'ailleurs, les perquisitions domiciliaires, l'effroyable PersP'°,
..
des
des galères exaspéraient les paysans contre les gabelous.
cès-verbaux font condamner un homme pour le crime politiquer;
faux-saunage ; combien de malheureux gémissent dans les ferssue
;:...
(Juliénas). Et la vindicte remontant plus haut atteignait juste
tribunaux spéciaux des gabelles et des greniers à sel jugeant 13'
deurs et faux-sauniers . on le verra à propos de la justice.
Cette tendance « à diminuer les droits sur les choses de Pre
nécessité et à charger tout ce qui est de luxe » (Regnié) est visible.,
qui touche la question des douanes intérieures, comme celles:e :
t:
de Valence, qui, superposées aux fermes des aides, barraient les
de la Saône et du Rhône. Huit cahiers proposent « le recul aux
d
tières du royaume », en d'autres termes leur fusion avec
uts
cevoir
des
dre
r
générale. Et même, d'après Régnié, il faut « pe
l'entrée des villes, au lieu de les percevoir à la sortie duo s
afin de faciliter la libre exportation des vins. « On doit abolir to-ms
droits sur les grains comme contraires à l'humanité et pouvait
meurtriers en plusieurs circonstances » (Saint-Just-d'AvraY), e,triced
Glue Corcelles « afin que nous ne soyons plus étrangers de Pee
province n.
t es oe
A côté des fermes douanières intérieures, s'érigeaient dell ciss
traves, les péages qui, pour être mieux définis, n'en étaient Pas t,
nte
intolérables. Ces privilèges de lever un droit sur la plupart desdee
nécessaires à la vie avaient été donnés originairement aux seit e,
en vue de leur permettre l'entretien des rivières et des ra..7.:ses
depuis plusieurs siècles, à la faveur des corvées royales, les P7,4
e ff ectuaient eux-mêmes ces réparations et, comme ils étaient ° 00,
néanmoins d'acquitter les droits de péage aux f ermiers des sepgn
ils payaient ainsi deux fois pour le même objet.
deer
Sans doute, de nombreux péages sur route étaient tomba en
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en Beaujolais, le duc d'Orléans « protecteur du pays », n'en
pas moins le péage de Villefranche sur la route de Paris à
j1
;Yon
et le péage de Perreux-Lay-Thizy sur la route de Lyon à Roanne.
,al_evait même voulu rétablir le vieux péage de Tourvéon sur la route
Belleville à Charlieu ; mais la taxation « en pleine rue de Beaujeu »
it vue d'un oeil si défavorable « que les percepteurs recevaient plus
de bâton que de liards » 11 . Un autre péage sur route des plus
iants était celui
•
dit « de l'Evéque de Macon », perçu dans cette ville
n.8Aur les vins traversant le Mâconnais, tandis que ceux de cette der1"te Pi:ovince traversant le Beaujolais n'en payaient point » (Monsols).
Sie eau, c'était bien pis. Il y avait d'abord les péages de Loire et
m ine, Decize, Nevers, La Charité, ,Corne, Nemours, Saint-Mammès,
, el net Corbeil et dont (d'après le cahier de Beaujeu) souffrait beauco
P le commerce des vins beaujolais vers Paris. Puis, ceux de la Saône
:
halon, Mâcon, à Belleville (grand péage formé de la réunion de
re autres), à Riottier, à Trévoux, à Rochetaillée. Tous ces péages
ent féodaux et possédés par le duc d'Orléans, les chanoines-comtes
liglYon, etc... Un autre, celui de l'Ile-Barbe, créé par la royauté pour
Motifs qui n'existaient plus, donnait lieu journellement au faur& de Serin à des conflits homériques entre le fermier et les convïeurs de vins pour Lyon.
Quat.rze cahiers demandent la suppression radicale de ces entraves
c°1-nnierce ; mais le Tiers-Etat, en partie epropriétaire, a souci du
't de propriété et il prévoit querques tempéraments dans cette déession. Elle se fera « par voie de remboursement » (Saint-Jean--iidi res), avec des indemnités établies par les Etats provinciaux »
; sans conditions aussi ; « que les péages du duc d'Orléans,
- diheur patrimonial du Beaujolais, soient entièrement supprimés, à
l'Ut Par celui-ci de rien fournir à la sûreté, à la construction et
'Libation des routes et ponts publics, conformément aux ordonce8 qui ont établi ces péagesw; qu'un droit exorbitant de péage,
lé droit de M. l'Evèque de Mâcon, perçu par les Etats du MâconP°Ur l'entretien du pavé de leur ville, sur les vins du Beaujolais
Passent dans Mâcon sur la grande route de Lyon à Paris soit éga,e,
h suPPri mé comme très onéreux, contraire au commerce du
umlulais et à l'approvisionnement de Pari s._ En cas de non-suppres-e ce péage (dont le droit est du dix-neuvième), en établir un
e
t enevait

r
r

'teatt
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t es du Ytt n E. Beaujeu. - Texte d'un discours prononce lors de la. rédac=
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équivalent pour le passage des vins du Mâconnais en Beaujow—
(Saint-Lager).
C'est également sans condition que Beaujeu demande « la sillet
sion des péages de la Loire et ceux de la Saône, afin de profiter
canal de Bourgogne, nouvellement ouvert ».
D'autres servitudes onéreuses sont signalées, entre autres les « d
de leyde », perçus par les seigneurs dans les foires et marchés et mil
l'anéantissement est réclamé par Chénas et Fleurie. Mais ce sel
plutôt là des droits féodaux dont nous allons parler.
VI. — LES DROITS SEIGNEURIAUX
.
Le cers. — On a vu, à propos des charges royales, l'énorme Met
de la propriété non paysanne ; dans la plupart des paroisses, le
.,,,,k7
0.
sessions exemptes d'impôts, celles des gentilhommes, des ec 1 7,
tiques, des officiers du roi et des bourgeois de Lyon portaient sur
portion du territoire variant de la moitié au trois quarts et aux
cinquièmes, englobant les plus beaux domaines, les meilleurs
0.13 7
0
r.,nnages, tous les prés, tous les bois. C'est à peine si . ;lans
village l'on trouvait quelques « bons habitants » faisant valoa
petits propriétaires », très nombreux cependant, ne mettaient
oeuvre que des domaines parcellaires, divisés, au finage ineef
on nul. Et lorsqu'ils ne cumulaient pas cette exploitation direct. le
Ln, exploitation à moitié fruit, en tant que granger ou vignerge'itg
droit au communal, à la vaine pâture dans les prés de « bande' »,:age
parcours des bestiaux dans les bois seigneuriaux, constituait
et suprême ressource.
e0
D'ailleurs, ces petits paysans n'étaient pas des propri
sens moderne du mot, mais seulement des emphitéotes ; ils reesi,
daient guère que la surface du sol ; un droit domanial impres.-IL-9,0
le cens, appelé aussi servis, assurait la propriété latente du f.00(7.
. __. de
18
seigneurs laïques ou ecclésiastiques. Tandis que dans les
droit coutumier la maxime était « nulle terre sans seigneur »
pays de droit écrit, on disait au contraire « nul seigneur sans
Il semble donc que le Lyonnais, pays de droit écrit, devait ,être
partagé que la Bourgogne, pays de droit coutumier, Puiseetedila
celui-ci c'était au roturier à prouver l'exemption par des acte' uttes,
que dans celui-là c'était au seigneur à établir son droit par del. 00
En réalité, n'en était rien, et, particulièrement en Beauj°18—'
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, es étaient les allers ou terres allodiales, franches de cens ; à la fasier des allotissements, fusions, partages, arrondissements, redevi:
na, le. seigneurs avaient donné de telles extensions à leurs censives,
,jectes et autres renies nobles que la plupart des tènements se trou
Y.lint rattachés à des fiefs et marqués du sceau de la dépendance. Un
1111 de praticiens de villages s'occupait à. déchiffrer les titres, ou
""s, grimoires plus ou moins authentiques datés des temps de
meaeclaie féodale et dont les copies en bas latin -étaient souvent tronées ou falsifiées.
Côté de ce premier abus, l'extension des censives sur les terres
ches, le faux placement qui ruine les familles » (Chiroubles),
, eusis°uvent encore se présentait le « concours de directe , c'est-à-dire
Lacement simultané de plusieurs seigneurs sur la même terre,
:
'rainant le paiement d'un double droit pour le censitaire voulant
lezi un procès ruineux « les taillables payent les servis de 8 ou 9
'gneurs féodaux et souvent payent deux fois pour éviter les mises
concours (Lamure). On peut juger combien ces exactions devaient
Fe f rêquentes en pensant que sur le territoire de Dracé i l n'y avait
I,. Moins de 22 seigneurs censiers
e cens s'acquittait soit en espèces, soit en nature. Sous la première
il Y avait parfois tromperie sur la valeur des monnaies an„tees admises l'origine pour le payement ; les modérations opérées
,itgs le cours des siècles par des seigneurs généreux ou contraints
lent Méconnues par des descendants avides d'argent « Le cens si
igue il y a deux siècles, si exorbitant au xvine siècle est devenu
itiginal de la détresse et du découragement des propriétaires cultizn des campagnes... 0 notre roi, ô vous surnommé à juste titre
Ire du peuple, vous qui régne. encore plus sur les coeurs de vos
2es communes que sur leurs personnes, jusques à quand souffrirezrus de semblables vexations » (Dracé) ?
14'rsclue le cens était percevable en nature, le seigneur employait à
eff et la mesure particulière indiquée au terrier et depuis longtemps
nnue dans le pays elle n'était jamais plus petite que la mesure
elle' eu contraire. « Les propriétaires de fiefs profitent des chanet de la confusion que la basse latinité a introduits dans les
des mesures et appliquent à leurs recettes les plus avantageuses
perception ; en beaucoup de paroisses, l'on connaît la mesure de
'''enette et celle du seigneur ; pourquoi ne pas les réduire toutes au
,„, e échantil, à une même matrice, à une même détermination »
J. Fayard. -
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Les exagérations du taux étaient telles que le cens qui aurait
être en général inférieur à la dime, la dépassait de beaucouP ,
rente noble du prieuré principalement est si exorbitante qu'à Pt;
les fonds qui y sont soumis peuvent suffire à payer les redevan*"
„d. .
(Saint-Nizier-d'Azergues). Une première fois rédimés irnpitoYabl.
par Louis XIV, lors des Grands Jours de Clermont, les seigneurs C
siers du Beaujolais, au cours du xvni siècle, avaient tellement et'
tiplié leurs faux placements, concours, exagérations, etc.., que
procès sans nombre en étaient résultés. « Plus le monde vieillit, P .
les cens et servis deviennent obscurs et enfantent une multitude i4
procès qui ruinent les amphitéotes » (Juliénas). « Les servis dore;
lieu à des exactions trop multipliées et sont la source trop féconde :,
-.
procès du Tiers Etat » (Les Ardillats). « Les servis et droits eitei"
riaux donnent lieu aux procès les plus ruineux qui n'enrichissent
les commissaires » (Villié).
cle
Ces litiges portant sur des confins de parcelles ou des c111°' cens, véritable plaie des campagnes d'alors, se développaient à' IL:7:és
veur de l'ignorance ou de la partialité des juges seigneuriaux .
leur origine remontait généralement aux agents des nobles, ale
missetires à terriers chargés de la traduction des grimoires ancium;
du placement géométral du cens et souvent de la perception dAeo,
recette et des arrérages. « Les seigneurs laïcs ou ecclésiasticlues ,„I'do
nent leurs servis à lever à des commissaires à raison d'une riloi i%,0
arrérages encourus et à échoir... Ceux-ci multiplient les frais se wo
les emphitéotes... L'on voit dans cette province des commissairesle
préposés à la perception des droits et rentes nobles qui, dans "r
e
n'avaient rien, parviennent en moins de dix à douze ans à Wilde
fortune brillante et bien souvent achètent les seigneuries dont g;e0
Glues années auparavant ils n'étaient que les receveurs... Quel i ,r
qui verra une pareille manoeuvre sans en gémir » (Saint.Didiee'
Beaujeu).
eI, tire
111. est à remarquer qu'ordinairement les seigneurs, P --r.Rireie
un meilleur parti, amodient leurs arrérages à des cornini Tiae
qui, pour faire fortune, se croient obligés de fouler et diéeraseier
habitants des campagnes. Faut-il qu'au xvine siècle, sous le Ine t de
des rois, il reste encore des traces et un tableau toujours renaissant id
ces teins de barbaries où l'homme avili pouvait peine élev.ere
voix un nouvel ordre de choses va paraître sous l'auguste rnonqui gouverne la France Sa Majesté dans son équité en
aire
peuple et les droits de l'humanité outragée fera bénir sa méne
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Coupera jusqu'à la racine la source intarissable des procès et
L'arbitraire des commissaires » (Vauxrenard).
Cet arbitraire prenait sa source dans deux coutumes l'une spéciale
Eeauiolais, l'autre consacrée par tous les feudistes. D'abord les
..."«„.. raes ne se prescrivaient en Beaujolais qu'au bout de vingt-neuf
..
de sorte que lorsqu'un roturier achetait une terre, il était de la
haute importance pour lui de connaître si un arriéré de vingt ou
q ngt.--einq ans de servis ne pesait pas sur elle, car au bout de quelois d'une paisible possession, il pouvait voir survenir un couic
venant réclamer le total accumulé des servis impayés. sc La
UenUlation des arrérages de servis pendant vingt-neuf ans, ainsi que
rentes foncières dues au clergé devient l'occasion de la ruine de
eluPart des familles rurales, soit par la, quotité même du servis
eunluié, soit par les frais que font les propriétaires pour en obtenir
eaiernent. On n'exagère point quand on met en fait que les frais en
i°1ais, joints à ceux qui ont pour fondement l'extension et les
2,eaux placements des directes inconnues, coûtent à cette province
in
ratéMale livres par année ; l'on pourrait se convaincre de cette triste
en compulsant les dossiers qui meublent les études des seize
4ueureurs de Villefranche » (Belleville).
ien n'est plus suggestif que ce passage du cahier de .Corcelles, où
c èle toute la misère du petit propriétaire (t Les abus des droits
deux représente aux païsans le tonnerre, et la grêle suit toujours
ch.trs lorsqu'il voit un commissaire mesurer avec avidité son petit
se croyant franc et exempt, il se trompe ; ce sont les arrérages
ans selon l'usage de cette province, demandée sur des reconnaisCes en caractère latin, ignorée de plusieurs siècles où on ni tonnait
vestiges de ces prédecesseurs, on ne peut se défendre qu'en
dard une partie de son champ pour être tranquille, jusqu'un autre
enine à la même opération » (Corcelles). Nul a priori ne pouvait gabie, en effet, la franchise d'une terre, car si le terme de vingt-neuf
, 4tait Périmé, le titre, lui, restait imprescriptible et il n'était pas
de voir réapparaître des censives inconnues après un siècle ou
de désuétude. Sur la petite propriété planait toujours une nuée
.nnante, grosse d'un orage que pouvait déchaîner d'un signe le comire-terrier, ce magicien redouté des campagnes ; et c'était plus
re aux abus de l'imprescriptibilité du titre qu'à ceux du cumul
arrérages que s'appliquait la saisissante image des cultivateurs de

Zeu
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Alessi, est-ce avec un bel accord que tous les cahiers, Belleroche
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excepte, demandent le rachat ; tandis qu'il y a contradiction au
de vue des charges royales entre le petit et le haut Tiers-Etat, il I •
au contraire concordance pour les droits censitaires qui atteignent tel
les propriétaires roturiers. Mais le cens est une propriété lui-1:014*
il ne peut être exproprié, il doit être racheté : « L'origine obscure
douteuse des cens et servis n'en doit point altérer la propriété Que
main du temps a consolidé ; mais il est de la plus grande imP.refo
d'en régler la perception de manière à en adoucir les charges et LI.
permettre le rachat » (Belleville). Vingt et un cahiers demandet,
"
effectuer ce remboursement, sans en indiquer les conditions et à
leur unanimité, on ne se douterait pas que cinq mois plus tard, C'est,
cri de Abolition ! cru en Beaujolais la jacquerie paysanne fera
les châteaux déserts et avec eux les terriers maudits.
Les Ardillats, Marchampt, Rogneins, Saint-Etienne-la-Vaienne.
Saint-Just-d'Avray et Villié veulent que les Etats Généraux fixen:s.
base, « le pied » sur lequel les emphitéotes pourront équitablenenve
libérer. D'après Corcelles, « le moyen d'y remédier serait de createk
contrats de rente constitué au prix du capital rachetable à PerPen
par les emphitéotes, hypotéqué sur les mêmes parties de son cl:eue:
fi ie
les titres des terriers
». D'autres cahiers indiquent le raPP'6,
établir entre le cens et le capital à verser pour l'éteindre ; les "et
sions se divisent sur trois taux. En premier lieu, le 2 1/2 %, S." 00
livres de capital à verser pour 2 livres 1/2 de cens « 1.l faudrait le Io
roi ordonnât aux seigneurs d'affranchir les emphitéotes dans Wie .
temps au denier cinquante, c'est-à-dire à 2 1/2 pour cent, a canse r_
frais de perception, procès, etc..., suivant le terme moyen des env-i*.
rial. des 30 dernières années ». Chiroubles et Taponas oPinentnenee
veux du % ; de même Beaujeu « En remboursant aux sei.lot
directs le capital au denier 20, de la redevance annuelle, ils set eie
je
amplement dédommagés de la suppression de leur directe. » Pe
Belleville aussi : « Pour alléger ce mal, l'on demande qu'il eitL dee,/
aux paroisses ou communautés de racheter les cens, servis e 718
redevances seigneuriales dus sur les fonds qui les comPosent or
pied de 5 pour cent de l'argent ou de la valeur des grains et autres
rées apprétiées d'après une année commune prise sur 10 ans' ;
Fleurie, Chénas et Saint-Jean-d'Ardières acceptent craPrès .fnursir
« le rachat perpétuel de la directe censive moyennant le rein'''.
ment d'un capital de 100 livres en raison de 7 livres pour 111 1,e).,
prise dans les 10 dernières pour former une commune »
Sauf Saint-Bonnet-le-Troncy, où l'on réclame nettement «

ton
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servitudes usurpées par la Noblesse sur le Tiers Etats », le
,,, eaujolais est donc pour le rachat et, dans la crainte qu'il ne soit pas
? Par les Etats Généraux, des réformes éventuelles sont proposées.
.._cahier de Lancié émet l'idée d'une réduction partielle du cens avec
et peur surplus « Les cens iet servisi seront réduits et modérés
»oUe denier pour chaque mesure de mil pas de superficie, à la charge
orles
propriétaires de rembourser le capital du surplus dudit servis
1 "ter
Le Pied de l'estimation qui sera faite eu égard à. la quotité du
sa » Ouroux opte pour la conversion en argent « Que les servis en
:
orées qui sont très considérables dans cette paroisse soient couréctimables en argent. » Beaujeu, pour le cantonnement des
En cas de non affranchissement des directes, obligation
seigneurs de se cantonner par des échanges dans l'espace de 10
afin de séparer les terres à censives les unes des autres » et d'éviter
elises en concours.
'OE Prescription des arrérages par cinq ans au lieu de vingt-neuf est
armée par Belleville, Gercié. Charentay, Chénas, Chenelette, Cla.011es et Saint-Jean-d'Ardières. cc En attendant le rachat, il sera,
ne que les cens et servis se prescriront à l'avenir dans cette pro.
ee1 Comme dans celle de Dombes sa voisine, par cinq ans, à compter
ut date de l'édit qui interviendra, jusques auquel temps tous ceux
arrérages lors dus et encourus seront acquittés jusques à concure de 29 années, comme par le passé » (Belleville).
fixation d'un délai pour la prescription du titre est demandée
eer 30 axis » (Charentay, Cercié), « par 30 ans, faute de reconnais%n
e ou autre titre équivalent » (Lancié), « par 30 ans pour les sei:
'18 laïcs, par 40 ans pour l'Eglise » (Beaujeu, Chénelette), et indis,:nent « par 40 ans » (Belleville, Chénas, Saint-Jean-d'Ardières)
f7
7and à la directe, tout propriétaire la prescrira par 40 ans, à comp' rie la date de l'édit à intervenir, en sorte qu'aucun fond ne pourra
à, l'avenir par aucune rente noble ou autre que celles qui
rit en
en Pleines prestations, si le titre remonte au delà de 40 ans ; dès
'effacera de notre législation barbare cette maxime monstrueuse,
ti:8,
xliiee Par la tyrannie féodale, nulle terre sans seigneur ! » (Belle)

ril
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'.1 '4 suivre.)
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LYON CONTRE PARIS APRÈS
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LE MOUVEMENT DE DÉCENTRALISATION LITT1:,RAIRE ET ARTISTIOI

— Suite —

nri
Il nous reste à savoir ce que les Lyonnais mettaient sous le
.,
de « romantisme ». Car, enfin, ce n'est pas le seul Aristote que 7t
romantiques qualifiaient de « vieille perruque ». jusqu'à quel MI'
exactement les Lyonnais, favorables à la révolution littéraire se lee
sèrent-ils entraîner ? Voilà ce qu'il importe de préciser.
tete
Disons de suite qu'ils excluent de leur admiration tout le
romantique. Ici les avis sont peu différents. Tout le monde est
cord que, loin de « spiritualiser » le théâtre, Hugo et son école lui °
donné une inspiration « sensualiste ».
faire
Collombet dira plus tard:« Le drame sorti de 1830 a voulu se
Shakespearien, mais il n'a jamais su dérober au grand horeneet,
qui lui est propre, le secret de dessiner les caractères ; il a v,fdes
réhabiliter les vices les plus hideux et n'a étalé sur la scène cle'
horreurs, l'adultère, le viol, l'inceste, le meurtre, le luPanat ..,,*t les
Atteintes à la religion, à la morale, à l'ordre social tels so."
méfaits du théâtre romantique.
ièces
Mais alors serons-nous condamnés éternellement aux P-de
nuyeuses de l'école classique ?
La question est nettement posée dans le Cours de Littéra‘"" F.-Z. Collombet.
inn Poe
est, se.— pe
« Où en est aujourd'hui le théâtre en France ?
au même point que la société, au même point que la Politiquer;er
monde est travaillé par l'agonie d'un principe qui finit, et fer
périence d'un principe qui pousse et veut remplacer l'autre.
(45) Mélanges critiques et littéraires, 72.
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Les cebsautistes littéraires mettent au théâtre de pâles et réguliè.8 tragédies, ombres des chefs-d'oeuvre de Racine ; des comédies
empesées et bien vides, où ils croient détourner quelques filets
Bénie abondant de Molière, parce qu'ils s'abstiennent comme lui
ire jurer, dans une pièce comique, deux genres opposés. Les
',Zr.cazie littéraires donnent bien plus de vie à leurs conceptions dra7tique5, mais la vie chez eux ressemble à la fièvre ; ils prennent au
,.
cette imprécation burlesque d'un poète

ru
e

C

Qui nous délivrera des Grecs et des Romans?

.

on nous a rassassiés de la fable et de l'histoire anciennes,
lquètent,
eux, l'histoire de France, pour la servir en lambeaux.
!_eh
les rois, les princesses, avec leurs confidents et confidentes,
défilé gravement et ennuyeusement à. nos yeux depuis bien longPsi as nous dédommagent, eux, par une fantasmagorie de f emPerdues, de pendus, de bourreaux. Ils semblent croire qu'ils ont
ire .5 une société blasée, et tout ce qui leur paraît de haut goût,
iettent crûment au public ».
cenluler ainsi la question, c'est indiquer dans quel sens on entend!
rés°udre. Ni absolutistes, ni radicaux, ni conservateurs, ni rénnaires ; en littérature, les Lyonnais s'annoncent dès le début
des romantiques opportunistes.
44" débat fut solennellement porté devant le public le 30 août 1836.
ce jour-là séance publique à l'Académie de Lyon. Lacre' membre de l'Académie Française, élu membre associé de
émie lyonnaise depuis un an, avait quitté sa studieuse retraite
4'lleon et était venu prendre place parmi ses confrères de proY eut foule à cette piquante séance, où le spirituel vieillard
4°nça un discours fort amusant dans lequel il faisait le procès
rnantisme. Les journaux louèrent l'exquise coquetterie de Forah
' relevée par une malicieuse bonhomie. On rit de grand cœur
cette ‘, boutade académique », on applaudit joyeusement quand
Aetelie Caricatura les coryphées de l'école romantique, et cette
48. échevelée « trop précoce et poétique, qui s'était mise en
:
salon du malheur ! » Mais il y eut de nombreuses protestations
le' Presse lyonnaise. « L'esprit, objectait Léon Bodel, ne vaut
Un bon raisonnement », et la Revue du Lyonnais fit appel devant
ses lecteurs « Nous voulons le progrès pour la littérature comme
d6

Lti°

14.COU
.. ae Littérature, II, la Poésie dratnattque. p. 140, .7.
hitt. 4 ,
01b.
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ie
pour tout autre chose... Les Feuilles d'Automne et Notre-Datne je
Paris ne rachètent-ils pas les drames sans portée de V. ØUg°
charme et la grâce du style d'Alexandre Dumas ne font-ils clorloy;
excuser l'exagération des situations de quelques-uns de ses Ou
ges ?...
« Soyons de notre époque, mais sans exclusion portons
en avant, regardons parfois en arrière. On est, selon nous, aelZio,
dicule et coupable en méconnaissant ce qu'offre de sève et de cet
de mouvement et d'intérêt la littérature nouvelle que le serai° Io
qu'ont pu l'être de maladroits fanatiques en blasphémant contre
grands hommes des siècles passés 47. »
Ainsi s'engager dans la voie du progrès, mais avec prudence,
discernement ; concilier encore une fois les qualités les plus 0PPee
celles qui brillaient au siècle de Louis XIV, celles que réewl
-.
l'âge nouveau ; tel est l'idéal pour les romantiques lyonnaisen e
« M. Ponsard, lit-on dans la Revue du Lyonnais, 11.ilL:
s eto
aw, •
avoir trouvé l'équilibre et l'harmonie, et avoir distribue a1
parfaite mesure les qualités contraires dont se forme un ouvrag8or
cellent 48, » Observation de la parfaite mesure conciliatrice delyie
lités contraires, c'est toujours le même éloge et la même fe7
iivelt
Voilà, pour nous servir de l'expression de Pascal, la montre ew
laquelle les Lyonnais jugent les oeuvres littéraires et voilà P°44 ...a.
le pur, l'irréprochablé romantisme, aux yeux des Lyonnais, a
le romantisme de Ponsard.
Le style même de Lucrèce est, à Lyon, trouvé éblouissant- e010;
mantiques ont révolutionné la langue et la prosodie, les 1.4011°..
pouvaient les suivre, les yeux fermés. Ici encore, il est facile d.
jusqu'où ils se sont laissés entraîner.
POO
&se
Il est clair que le style et la versification des Pseud--e1
,
étaient loin d'être l'idéal pour le groupe lyonnais.
il y a chez eux trop de raideur, trop de gêne, trop peu de
trop peu de liberté.
„nantie
Une réforme est donc indispensable. C'est la tâche du ro
de l'accomplir. Dans quel sens doit-elle s'exercer "
• Le romantisme n'a été dans son principe que la prise de
: 1
sion du noble héritage des Corneille et des Bossuet Li.. »
est intéressante. Rappelons-nous que les romantiques
.(47) Revue du Lyonnais. III, 1836, p. 249 sq.
(48) Revue du Luonnals, p. 483, 484.
(49) Revue du Lyonnais, MEV , 1841, p. 89
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iii.4clain
»és de Corneille, que V. Hugo a vivement admiré le Molière
l e 1 etourcii, et nous serons frappés de cette habileté à enfermer
ro
i mantisme dans une définition, assurément beaucoup trop
21te, mais presque vraisemblable au premier abord. Ce que l'école
elie a voulu, c'est revenir à la première moitié du xvne siècle,
franchir la période des Précieuses et de Vaugelas, c'est
7elonter aux sources mêmes du classicisme pour lui donner une
fesse nouvelle et une nouvelle fraîcheur.
AUssi, la formule de la poésie nouvelle doit-elle être la suivante
Wer « un vers simple, qui se rapproche un peu de la forme clasUe, sans néanmoins renier les progrès et les ressources du vers
Marne 50
e
vi, Lamartine, ni Hugo ne sont les véritables modèles à suivre.
Ieler Ilugo, les Lyonnais reprochent son manque de souplesse.' ;
ec°nnaissent que son vers est bariolé comme un blason, solide
une armure forgée sur l'enclume. Ses arêtes sont vives « mais
te a chassé la ligne, cette gloire de l'art grec
C'est un vers
rn.;tallique, profondément fouillé 53 ; mais le métal est dur et
°is d'ailleurs n'est que du clinquant. Le vers de Lamartine est
"vague et trop cristallin ; sans doute, il est svelte, ondoyant « il
te comme un jet d'eau dont le panache de rosée étincelante se
ce Tilein de grâce » ; mais, prenons garde, le panache de rosée
Prêt à. s'évanouir dans l'azur et dans la lumière
psi, arêtes trop brusques dans Hugo, trop effacées dans Lamar; l'un est trop tendu, l'autre est trop flou.
e a dire que leur influence à Lyon n'a pas été considérable ?
• Mais cette poésie, transplantée sous le ciel lyonnais, prendra
ractères qui la modifieront sensiblement. En 1852, J. Tisseur
e qu'on n'imite plus Lamartine et Hugo, mais il ajoute à propos
met « Chose à noter Ce poète qui s'annonçait comme révolu'dee au premier chef est devenu à la lettre un poète classique,
in°113 ne connaîtrons rien d'aussi pur de forme par exemple que
Où Rodolphe et Albert disputent sur leurs amours... Le vers
artine ne compte plus guère d'imitateurs, le vers d'Hugo mane souplesse, jusqu'à présent il me semble que c'est la facture du

r

Luon.to, XV, 1842, p. 133.
3/4"

Lyonnais, e série, Iv, 1852,

.11., 1844, p. 384_
Ibidu» XV, 18., p. 133.
' XV. 1842, p. ,L33..

p 465 (article de I. Tisseur).
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vers de M. de Musset qui a prévalu elle résume bien, à 11.—fir-e See
les progrès techniques de la nouvelle école ».
M. Emile Deschanel a écrit une série de livres sous ce lite
mun « Le Romantisme des Classiques , Après avoir lu ce 'lei
cède, on se demandera sans doute s'il n'eût pas fallu intituler
chapitre
Le Romantisme à Lyon ou le Classicisme des Romantiques.
III
Les imitateurs lyonnais des romantiques. - La Mosaïque Poétique ( 1830.
i.
A l'école de Lamartine. A l'école (te Hugo. - A l'école de Bérallger;:
La poésie républicaine à. Lyon après 1830. - Conséquences pour la
lyonnaise.

ii.a,„-0

Lamartine a vivement séduit les poètes lyonnais dans la PL — yjeta
moitié du xixe siècle.. Ils ont trouvé, nous l'avons dit, que en
était trop ondoyant, que son rythme avait trop de nonchalance,
son allure était trop abandonnée, mais, plus que tous les autres.à»
devaient être profondément remués par cette poésie jaune° •
qui célébrait la passion ardente dans une langue chaste et P
mystique, et dont les teintes vaporeuses donnaient conarne
de mélancolie au ciel le plus bleu comme aux sommets les
plendissants.
La première pièce de la Mosaïque Poétique, parue à Lyon — de le
est toute lamartinienne par l'abandon exquis de la pensée ' e
forme, par l'émotion pénétrante et jamais sensuelle de cet "—
l'amour
Ah! c'est lui, lui surtout que le poète implore.
Il couve de ses feux les hymnes de Vairnore,
Il trempe de ses pleurs les vers de Sigoyer,
Il suit Nodier enfant sous le toit bucolique,
Il soupire et se plaint sur la lyre angélique
De Lamartine et de Chénier !

Le
Le poète des Méditations et des Harmonies est donc salué
un matre.

4,0010

>10
(55) Revue du Lyonnais, 2' série, IV, 1852, lés.
0)4
fl5
(56)Pour apprécier le mouvement poétique à, Lyon vers 183(1 flouS avO
uno.u.a."-.!
Mosaïque Poétique » (Paris, 1,011, .111"d;aute."
recueil d'Antony Rénal, intitulé
La Préface contient, outre certaines idées de la Préface d.
-laidoyer enflammé pour la décentralisation littéraire.
(20) L'Amour (anonyme, t et sq.).
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Cielg lui que, sous les arbres aux voûtes verdoyantes, au pied des
côtea„..,

gai bordent la Saône, dans les jardins parfumés ou les bos.1'"ete ombreu, les amants lisent avec une commune admiration.
Sous ce bosquet charmant que la vierge enfantine
Cultivait elle-même, arrosait chaque jour,
Avec mêmes transports nous lisions Lamartine
Et nous fondions en pleurs à ses hymnes d'amour .7 !

1.1 sent bien quelle musique a bercé leurs rêves d'amour quand ils
2
-"rent des vers comme ceux-ci
L'amour ? Il est semblable aux orangers du Tage,
Il nous couvre au printemps de parfums et d'ombrage
A nos lèvres ses fruits offrent leur doux trésor ;
Il grandit, sil étend ses profondes racines,
Il penche de lui-même et, parmi les ruines,
Nous le voyons fleurir encor !
Il est, il est pour nous dans le bruit d'une robe,
Il est dans le regard triste et doux qu'on dérobe,
Il est ,dans une larme, il est dans un soupir,
Il est dans un seul mot, un mot toujours le même,
Dans ce mot ravissant, dans ce mot
Je vous aime s,
Qui fait vivre et 4-ui fait mourir ..

rapprochements avec Lamartine s'imposent en foule, au fur
0.4.,Inesure qu'on parcourt la Mosaïque. La pièce déjà citée renferme
apostrophe
Ses longs cheveux bouclés, comme un flot qui s'épanche,
D. son cou gracieux arrosaient la peau blanche.
Son regard était doux, son parler ingénu,
Le rire se berçait à sa bouche entrouverte.
Cet enfant, c'était moi. Lac, cieux, pelouse verte,

M'avez-vous reconnu

éde Loy écrit sur le rythme du Lac.
Un soir, t'en souvient-il, c'était le premier soir,
Toi-même, à tes côtés, tu vins rue faire asseoir-PProchernent fortuit, dira-t-on, simple hémistiche emprunté ?
car voici la suite
Tu m'appelas, ta voix. retentit dans mon ânie,
Dès lors, je ne vis plus ici-bas qu'une femme,
;AL .tirt.t, tJ xe femme. 181 sq.
sq. (anonyme).
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Et je t'aimai, non pas de ce vulgaire amour,
Fruit stérile et qui meurt au terrestre séjour,
Mais de ce sentiment épuré, sans mélange,
Et qui doit être au ciel l'existence de l'ange 5..

Quand ils ont traité les thèmes lyriques par excellence, cel`—,
l'Amour et de la Nature, les poètes lyonnais ont puisé souvent
source de Lamartine. Ils y ont puisé aussi quand ils ont prié. ce ,l'
il serait puéril de prétendre qu'on ait attendu le poète des Médie";
.
et des Harmonies, pour composer à Lyon des hymnes religie—*
Lamartine n'a pas appris aux Lyonnais à chanter l'Amour, la 148' ejle
Dieu. Mais son influence a été réelle et d autant plus profonde cluiLe.
s'exerçait dans le sens même des penchants essentiels de l'éc0le_7
naise. Nous disons qu'aux poètes lyonnais Lamartine a
guide et qu'il leur a donné plus d'envolée et plus d'ampleur.
P
parmi eux, auraient continué à chanter la nature comm. D'"er
et Dieu comme Racine le jeune ! Tous ceux qui furent gagnés oj
Lamartine et qui s'engagèrent sur ses traces suivirent des ratites ,*
leur étaient familières, mais ils y découvrirent de nouvelles beau
Victor Hugo, lui aussi, a été considéré à. Lyon comme un Mait"
un initiateur. L'année où paraissent les Feuilles d' Aut.m.e ‘- upo
Rénal lui adresse une poésie où il exprime l'admiration
lyonnais pour ces vers qui, malgré leur sonorité et leur magnetie
sont encore si près d'eux par leur simplicité et leur émotion P.
contenue
Pardonne à L'oiseau du buisson
S'il fait entendre sa chanson
A l'aigle, oiseau roi de son aire
Bravant les cieux et le tonnerre 1.

Pardonne, dit-il, ô poète sublime, pardonne à la modeete iede
provinciale si elle a pu espérer
Qu'indulgent pour sa fantaisie,
Roi puissant de la poésie,
Souriant à son avenir,
Tu laisserais ses mains unir
L'humble fleur que le vent moissonne
Aux lauriers d'oc de ta couronne «

A l'école d'Hugo, la muse provinciale ne devait pas se celte'
(52) 230 sq. A toI (A. de ..7).
(60) A. Rénal 4 Victor Hugo, 142, sa., septembre 1881.
(6) Ibid.
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de ces gerbes de fleurs des champs. Le poète ne se bornera plus à
Th
-441nurer doucement sa plainte, aux bords des ruisseaux, sous les
% frais. Il criera sa douleur à la nature grandiose, aux éléments
t'elle, aux goufres retentissants
Non ! mon Dieu! non jamais je ne puis te maudire !
Le chant du désespoir n'est pas fait pour ma lyre,
Le cri d'aigle pour l'alcyon.
Au banquet de la vie assis hier à peine,
J'ai trop d'amour dans l'âme et la coupe est trop pleine
Pour changer son miel en poison.
Bien souvent un orage aux rayons d'or s'essuie
Ou se fond sous la brise en une douce pluie
Qui baigne et reverdit les champs ;
Ainsi ce long volcan de courroux et d'alarmes
S'écoule de mon sein en un ruisseau de larmes
Qui viennent rajeunir mes chants !
•
•
Oh! j'étais insensé, pardon, j'étais barbare,
De t'offrir cet enfant qu'un cœur de flamme égare,
Que toute loi vient irriter !
Ce coursier ombrageux sans harnais et sans selle,
Qui ne vole qu'aux monts où la foudre étincelle
Et que les flots n'ont pu dompter.
Sois le flambeau sacré du génie en souffrance
Qui l'abrite à sa flamme et lui rend l'espérance
La compagne de l'aigle aux cieux
Rien n'est placé si haut, divan de sultane, aire
D. vautour ou de roi, que l'autel solitaire
Du barde aux chants mélodieux.

tnie

L'exilé qu'enveloppe et le deuil et la brume,
Quand la houle ouvre au loin ses dents blanches d'écume
Et que l'autan bat le ciel noir,
Aime à voir ses hauts monts que le soleil redore !
A leurs derniers parfums il se ravive encore,
Le souvenir tient lieu d'espoir !

st 'Pas la maîtrise de Victor Hugo, sa splendeur d'harmonies,
„,,;"“Ilosité de rythmes, mais c'est le même goût, le même procédé
bestration, qui consiste à soutenir la plainte de l'âme par le
des voix qui éclatent et qui grondent autour du poète, fidèle
ore échø.
ite sq., Mon dernfer adfeu

(Cezeria).
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n y a même une poésie entière qui est exactement une val-4 A.
sur un motif dicté par Victor Hugo. Le canevas est d'abord ie..—
en tête :
Si jamais vous n'avez senti que d'une femme
Le regard en votre âme éveillait une autre âme,
Que vous étiez charmé, qu'un ciel s'était ouvert,
Et que, pour cette enfant qui de vos pleurs se joue,
Il vous serait bien doux d'expirer sur la roue,
Vous n'avez pointU. aimé, vous n'avez point souffert !

Puis le développement le suit pas à pas, avec une fidélité dont (in
se rendra compte par quelques extraite
Si jamais, en hiver, autour de sa demeure,
Pour voir votre beauté, vous n'avez plus d'une heure
Attendu sans vous plaindre et bravant les frimas,
Murmuré doucement les refrains qu'elle chante,
Si vingt fois votre coeur n'a pas béni l'attente,
Quand, dans un bruit léger, vous deviniez ses
Si vous n'avez posé votre tête brûlante
Sur le sein palpitant de votre jeune amante,
Et senti le frisson dans vos veines courir,
Et resté suffoqué de bonheur et d'ivresse
Il faut que Dieu vous ait retiré sa tendresse,
Vous n'aimerez jamais._ et vous pouvez mourir

Il est inutile de noter ce Qu'il y a d'inexpérience et de gaucheee .
point de vue du style et de la versification, dans ce déoalque e:
il nous suffira d'avoir montré combien l'imitation suivait de Pe'
modèle, choisi pour la diriger et la conduire.
ide
De même, le Pas d'armes du roi Jean et autres chants de
facture ont eu leurs imitateurs. On a célébré à Lyon comme a
les manoirs aux tourelles crénelées, les chevaliers courtois aux g—
flamboyants ; on a décrit ce moyen âge conventionnel et Si Pen gr
%
torique, tel qu'on l'entrevoyait dans Victor Hugo:
lants suspendus à l'échelle de soie, joutes élégantes et nieuirteitê
lants
chasses seigneuriales où les gentes damoiselles chevauchen.
des preux, distingués et terribles, sur leurs coursiers fougueue
Piqueurs et, varlets de la chasse,
Sur vos coursiers, comme le vent,
Du cerf dix cors suivez la trace.
Piqueurs et varlets, en avant 84
(63) 3 sq.
(t14) 183 sq.

Abner ou mourir (Julie B...).
Chagse (Aug. Desportes).
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C'est le moyen âge des ballades modernes, avec son décor et ses
eerscmnages d'opéra comique, mais combien poétique et charmant !
„.. AU reste, la poésie lyonnaise demande souvent son inspiration à une
oire Plus contemporaine et peut-être aussi légendaire. Les grands
:
nivenir,. de l'épopée napoléonienne sont célébrés avec une piété
rgiousiaste. Hugo va devenir de plus en plus le prêtre de ce Dieu
L'aPoléon. A côté de sa voix mâle et puissante s'élève plus faible,
ais non moins émue, celle des poètes de la province, fascinés à
rie,ne tour par le spectacle gigantesque de cette surhumaine destinée.
"St surtout la chute du colosse qui les pénètre d'une religieuse terAlors ils demandent à Victor Hugo des rythmes et des expressPns Pour redire la catastrophe effrayante où s'engloutit l'homme
•'in Waterloo, et la mort de l'Aiglon tombé du nid que ne protégeait
•plus raigie,
foudroyé sur le rocher de Sainte-Hélène

C

r

Un jour, il prit son vol des plaines d'Italie.:
11 parcourut la terre, assis au char d'Elle ;
Son passage laissait un long sillon de feu.
L'univers, que sa main prosternait dans la poudre,
Le voyant emporté sur le char de la foudre,
Douta s'il n'était pas un Dieu.
Jusqu'au moment suprême où les échos du monde
S'ébranlèrent au bruit de sa chute dans l'onde,
Où le char s'abima dans la tempête au ciel
Tombé de sa colonne au roc de Sainte-Hélène,
Cinq ans, il respira du poison pour haleine
Et vécut de gloire et de fiel !
Prodigieux revers ! Catastrophe soudaine !
Dans les fastes du ciel et de la race humaine,
Depuis l'heure où tomba l'archange révolté,
Jamais ange déchu, jamais fils de la terre,
N'avait eu, dans l'enfer de son coeur solitaire,
A ronger tant d'adversité !
h

Mais lui qui devait à ta taille
Grandir sur l'affût d'un canon,
Lui que le feu d'une bataille
Devait sacrer Napoléon,
Le plus grand orphelin du monde
L'enfant qu'à leur fortune immonde
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Tes vainqueurs ont prostitué,
Comme un fantôme solitaire,
Il n'a fait que passer sur terre
Et ton souvenir l'a tué !
Mort sans bruit et sans renommée,
Ecrasé du poids de son nom,
Sans avoir senti la fumée
Et de la gloire et du canon !
Mort sans passé, sans espérance,
Sans drapeau qu'eût béni la France,
Rien pour linceul qu'un vil lambeau !
Et mort sans un manteau de guerre
Pour se présenter à son père
Sous la tente de son tombeau !

III
Oh quand un soir, debout au roc de Sainte-Hélène,
Tu le verras venir sur la brise lointaine,
A travers le noir horizon,
Lui, l'enfant de ton coeur promis à la victoire,
Qui toucha de sa lèvre à la coupe de gloire,
Et n'y trouva que du poison
Quand il viendra, porté sur la vague marine
Qui t'emporta toi-même, oh ! frappe ta poitrine
De désespoir et de reirw'rds,
Si tu l'avais voulu, dans ta force infinie,
Le destin n'aurait pas .démenti ton génie,
Et ton fils ne serait pas mort . !

Ainsi, un souffle plus robuste et plus viril soulevait le Poète 4de
, lel:
province ; le vers devenait plus métallique et plus éblouit
images plus hardies, les métaphores plus audacieuses ; en 'écei
l'orchestration superbe de Victor Hugo, la Muse lyonnaise avai. oeis,
sa voix pour répéter la magistrale symphonie, où les cuivres rih
sent parfois comme des monstres enchaînés.
rere
Cependant, ce n'est pas Hugo qui a le plus fait pour r
province et à Lyon la légende impériale. Nous sommes prêts à
naître qu'elle a plus de splendeur et d'envergure dans Cee "J-sopt
répétés par les prêtres du culte napoléonien. Mais les Pontifes -fre
trop loin du peuple. Ce ne sont pas leurs vers sublimes que
donne aux veillées : c'est la chanson, plus familière, Plus
(65) 312

Si,

Sainte-Hélène et Schoenbrunn, J.-P.

veyrat.

•
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l'on veut, plus sentimentale que profondément émue, mais surtout
Plus facile à comprendre et à retenir. Que Béranger ait rapetissé le
nt, qu'il ait trop vulgarisé le demi-dieu, quand il célébrait dans
refrains le fastidieux petit chapeau et l'inévitable redingote grise
nen n'est plus vrai. Mais, d'autre part, qu'il ait eu jusqu'au fin fond
nos provinces le succès le plus populaire, qu'il ait été le chansonainié entre tous, fêté entre tous ; que son Napoléon ait été le
s connu et le plus regretté, voilà ce qui nous parait indiscutable.
aneis que le romantisme ne s'adressait, malgré tout, qu'à une élite,
ta
d lidis qu'il effarouchait le « philistin » et qu'il s'arrêtait sur la porte
l'Usine et de l'atelier, Béranger pénétrait à la fois chez le bour. "°18 libéral et dans les classes ouvrières. Nous pouvons, chacun en
rieeticulier, nous demander si nos grands-pères ont aimé Hugo ; nous
lenvons être sûrs qu'ils ont adoré Béranger.
n sait quel est le Napoléon de Béranger, fils de la Révolution,
Menant à la fois par le monde l'aigle victorieux et les drapeaux
e °1'res, montrant aux généraux de la•. •Convention la horde des
tris & genoux devant lui. Le canon de l'Empire était celui de la Répu; il semblait que les « Droits de l'Homme » triomphaient cimdes étapes illustres des armées napoléoniennes. Si l'Empire est
Te fort longtemps populaire, si durant des années il a paru impose d'être patriote et libéral sans être bonapartiste, c'est à Béranger
ra dû, à. Béranger et ses imitateurs.
• 'ici quelques strophes d'un disciple, scrupuleux imitateur du
tre. Une glace de la Malmaison conte ses mémoires en ces termes

e

2

r

e

MÉMOIRES D'UNE GLACE «
D'un grand héros, peu soigneux de sa mise,
J'ai six printemps décoré le salon ;
J'ai reflété sa redingote grise,
0 temps heureux ! j'étais à Malmaison. !
Lorsqu'il ceignit la couronne incertaine,
Je regrettai son modeste chapeau.
Il le suivit jusques à Sainte-Hélène,
L'autre n'alla que jusqu'à Waterloo !
Quand de sa chute il ébranlait la France,
Un autre front essayait son bandeau.
On m'enleva de ce lieu de plaisance,
Qui d'un encan offrait tout le tableau.

S

11.moires d'une glace. Cf. encore 356 sq. Notre-Dame ou la Fête de l'ErnpeAntonY Rénal).

39G

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - tuile
Louis, alors, m'admit près de son trône.
Bientôt, hélas I je perdis la faveur.
Le cadre d'or qui formait ma couronne
Avait un aigle._ et l'aigle lui fit peur !
D'un créancier, la main trop rigoureuse
Me fit quitter ce palais de plaisir.
Je suis bien vieux, ma course aventureuse
Chez l'artisan se prépare à finir.
Français, je puis, dans une humble retraite,
A vos enfants rappeler de beaux jours ;
De l'empereur j'ai réfléchi la tête.
Par souvenir, conservez-moi toujours.

tout
On reconnaît la « redingote grise », le « chapeau modeste »,
l'attirail du Petit Caporal, plus admiré par nos pères crue la Couref..
e
et le manteau romain. Mais on dirait que Béranger lui-même %u"la main à la composition de son élève, et on se prend à mure
comme eût fait le maître
Il s'est miré là, granemère,
Il s'est miré là!

C'est enfin à un homme de ce groupe libéral que nous emprunfeC
une dernière pièce. Elle nous fera voir comment ces poètes, n07,-„,
de Victor Hugo et de Béranger, surent trouver des accents vigie"
pour chanter la liberté, après la révolution de 1830.
h vile
Quelques stmaines après, en effet, Léon Bodel entonnait ufl
à. la Liberté, dont le souffle et l'élan sont admirables. La monarehie.e
Juillet était née, elle n'avait pas satisfait les aspirations réPubliAt
de L. Boitai, et il disait cette soif toujours plus grande d'indéP n'
que la révolution dernière n'avait fait qu'irriter
A l'auteur de ce moderne Credo,
Je crois fermement mijourdlete
dans ce siècle st grave, la Poe!
doit, sous peine de mort, de'Ven'
philosophique et historie.
(LETrRE

Oui, tu l'as compris ! Le poète,
Au temps des révolutions,
N'a plus d'amour au coeur, plus de lieurs à la tête,
De Dieu, sa voix devient l'éloquent interprète.
Sa voix, à travers les tempêtes,
Pousse en avant les nations !
Du passé brisant le mystère,
Sa voix nous dit la vérité,

Al. Roustan et C. Latreille. - LYON CONTRE PARIS APBÉS 1830

3P7

Nous montre les tyrans, les peuples en colère,
Tour à tour s'abattant, de leur lourd cimeterre,
Et leur sang, engrais de la terre,
Faisant germer la liberté !

Des peuples, idole attendue,
Toi, conquise en vain tant de fois,
Liberté, qu'à nos vœux nous avons cru rendue,
Lorsqu'en juillet, la Cour s'enfuyait éperdue.....
Quoi ! déjà te voilà vendue,
Prostituée à d'autres rois !
Exilée aux tombeaux du Louvre,
De ses fils, elle plaint le sort-Notre horizon, si beau naguère, au loin se couvre !
Quoi ! toujours, sous nos pas, une autre route s'ouvre !
Quoi ! toujours notre oeil la découvre,
Quand nous croyons toucher le port !
Espérons ! Quand l'orage gronde,
Qu'un navire brisé fait eau,
Que la foule, au tillac, voit monter, monter l'onde
• Sur ce vaisseau qui vient, l'espoir de tous se fonde !
Ainsi, quand s'en va le vieux monde,
Il faut en créer un nouveau !
Poète, à l'oeuvre I En vers sublimes,
Dissèque-nous la royauté ;
Fais passer sous nos yeux tous nos rois légitimes,
Lâches empoisonneurs, assouvis de victimes,
Fondant leur trône sur des crimes,
Leurs trésors sur la pauvreté !
Aux regards surpris de la foule,
Dépouille-les du manteau d'or ;
Montre-nous de leurs mains notre sang qui découle,
Leurs coffres tourmentés comme un flot par la houle,
Regorgeant de notre or qu'on foule,
Pour qu'il en puisse entrer encor.
Au peuple apprends que l'ignorance
Rend ses maitres mieux affermis ;
Dans les coeurs abattus jette un peu d'espérance,
Calme des opprimés la trop longue souffrance,
Et fais entrevoir à la France
L'avenir à nos voeux promis I
.70 si. Cf
encore Aux Mdnes, de Perd. Labeirbe, étudiant en médecine, blessé à Lyon,
,830 (Léon Bottai, 17.1 sq.)
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11te
Libre à quelques-uns de sourire dédaigneusement devani c(it vieille barbe » de 1830. D'une part, les tyrans, d'autre part, la
blique ; cela est trop commode, cela tait hausser les épaules rer:
rien et au philosophe ? D'accord ; mais ce n'est pas à eux que 5'8'1
sent les poètes populair. I Pourquoi ne pas regretter qu'au lieum.
crier tout simplement face à l'ennemi ! Tyrtée n'ait pas établi nii
-s
distinctions entre les ennemis aocidentels d'une nation et se enne":
„,
héréditaires ? Pourquoi ne pas critiquer Rouget de l'Isle, qui n'a U
r-établi de démarcation précis entre les rois Conjurés et les d
entre les étendards sanglants de la tyrannie et les drapeau. des 1;,
4**
times souverains. En réalité, nous pouvons, sans arrière-pensée' °Gni
laisser aller à l'admiration, quand nous avons lu ces vers d'une ina:àa
ration si brûlante. Les poètes ont bien le droit de simplifier, cre—
ils écrivent pour les humbles, c'est-à-dire pour les simples 1
On nous pardonnera ces longs extraits destinés faire conna1tre
„.0
poésie lyonnaise et provinciale, au lendemain de 1830. Nos 1.
auront vu se vérifier nos affirmations. Etant donnés les Carac i,
essentiels de la poésie lyonnaise, le romantisme devait lui rendr.e,. irop
appréciables services. Toute littérature provinciale est exposes
sacrifier aux élégances et aux ornements de convention ; elle a d'a-de,
part une tendance très iforte à refléter trop particulièrement ilitin!!,
ceux â, qui elle est destinée, à perdre de vue l'intérêt humain, g‘'n 1
celui qui fait seul la durée ide l'oeuvre d'art. Vivre pour la ville
tre
ou petits, pour le cercle des gens lettrés de l'endroit, pour le salie
Mme la Baillive, aurait dit Molière, ou de Mme l'Elue, tel eteist,
souvent l'idéal des poètes provinciaux, soit par insuffisanc. de 7
soit par modestie, ils ne portent leurs regards ni assez haut, ni
loin.
Le romantisme vint, avec sa nouvelle langue et sa nouv-aile Per
sodie le Lyonnais fut séduit, à moitié seulement, mais il fit la m0,,
lotion littéraire des demi-concessions fort importantes. Vieil'
en 1826, réclamait en littérature la liberté dans l'art, comme i..de 1$
tique la liberté dans l'ordre, c'est-à-dire l'union de l'ordre e:
T.niteo;
liberté. Cette double formule, Hugo devait en franchir les 11 ;
les Lyonnais s'y tinrent parce qu'elle était conforme à, leur CP" «et
Mais où la liberté est un peu, c'est beaucoup ; c'est m'ell & Is
oserions-nous dire. La poésie lyonnaise régénérée fut sauvée
banalité et de la platitude, où se mouraient les pseudœelage;itti
•
aussi différents de l'école de 1660 que du romantisme lui-ménieree
de vie, plus de couleur, plus de souci de la vérité contente'

lioustan et C. Latreifle.
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reine toujours féconde pour le penseur et l'écrivain, c'est là le grand
1?„%ilès de l'école lyonnaise. Nous avons le droit d'affirmer une fois
7:Plus, que la révolution romantique eut à Lyon les plus heureux
euets. Elle prépara la renaissance poétique de l'âge suivant ; les pré"nl
irneurs avaient imité, les poètes allaient venir Victor de Laprade,
"éPhin Soulary, Pierre Dupont, Jean et Clair Tisseur..., pour ne
citer que les disparus.

Iv
ed).1.1Uslon : Résumé des chapitres précédents. — Vue d'ensemble sur le mouvement de décentralisation littéraire et artistique après 1830. — Causes de
l'arrêt de ce mouvement.

voudrions arrêter là notre étude sur la décentralisation lifté
, Ire et artistique à Lyon, après 1830. On nous excusera d'avoir été
nc°rnPlets, d'avoir laissé 'dans l'ombre tel écrivain qui eut son
he
,sQ Uee de gloire, telle oeuvre qui eut ses années de renom. Il faut 9e
-2venir, en effet, que nous n'avons entrepris cette sommaire revue,
Pour éclairer d'un jour plus vif l'étude du mouvement littéraire
tiQ ertistique en province, au siècle dernier. Il nous suffisait de par
l' notre tsujet à. grandes enjambées, d'en esquisser brièvement les
ues
Principas,
l., de dessiner ien quelque
soTte le cadre où nos lec
el
C_
...rs Pourront placer leurs observations personnelles ou leurs sou-

ei

avons d'abord suivi attentivement ce que nous oserions appele côté négatif de ce travail de décentralisation les Lyonnais
dent contre la capitale et se dégagent de l'étreinte de la ce,
qu'ils prévoient de jour en jour plus pressante, iet à lele 1. espèrent échapper aorès une double révolution littéraire
ieseclitique. Ils mettent comme un point d'honneur à dénoncer
ebuis Plus fort, que les autres, à se faire les porte-paroles de
Province en général, les représentants de ses revendications
lie ses espérances. La situation +privilégiée de Lyon, le régime
lei dont la ville a joui constamment, sont pour elle autant de
ai'inr 8 de vouloir être à la tête du mouvement. Noblesse oblige
'LlYonnais ne se contentent pas de se défendre eux-mêmes,
défendent les autres, et ripostent vivement aux Parisiens, en leur
bude détaillée et complète des poètes et des écrivains de cette période n'entre pas
—435 dessein. Peut-ètre le ferons-nous quelque autre Jour.
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propre nom et au nom de la France provinciale tout entière'
attaquent en toutes circonstances les privilèges de la capitale, ne .
contentant pas de rendre coup pour coup, mais provoquant Par"
avec crânerie.
ytté8
Ils groupent comme en un faisceau toutes les bonnes voe-autour de leurs grandes et petites académies, autour de leurs
deleurs publicistes et de leurs écrivains, viennent se ranger des are
ar;
démiciens, des littérateurs et des journalistes appartenant b
,„;
régions les plus éloignées. La propagande venue de Lyon est ac"
e;
et tenace : ses journaux et ses revues se syndiquent , pour ainsi Par'
avec les journaux et les revues des départements du Nord e .
Midi, du Midi surtout ; l'Académie, la Société Littéraire, etc—
,,,nt
festent leur vitalité non seulement par des réformes presque inr
sanies, par des séances très dignes d'intérêt, par des productions tiv u
mn grand nombre sont estimables mais par la formation d'un r
qui les relie aux compagnies analogues de la France ou de rétr
Des efforts généreux sont tentés ; tout le monde se ruet a re
,u_to,
sans distinction d'opinions politiques ou religieuses ; tous les a- 170.
timents sont prêts à s'apaiser quand il s'agit de la patrie 1Yoniej
Aussi les résultats sont-ils admirables la Musique, la peinture
Sculpture, sont répandues dans le public, grâce à des initiative j;
ligentes et dévouées ; les poètes se multiplient, grâce renie!lir
qui excite leur talent, et à l'espoir presque toujours réalisé ae
cueillir des applaudissements et des sympathies ; sur les scènes leo
être
naises, où tant d'acteurs illustres de Paris viennent se succéde;
e
représente les E Nouveautés » devant un auditoire qui se Piqu
plus compétent que celui des spectacles de Paris ; les auteur-ire
terroir y font jouer leurs pièces, chaque représentation un Peste
portante fait naître une série d'articles, où le goût des feuille eu
s'affirme de plus en plus à mesure que celui des lecteurs se le
s'affine. Les journaux du temps sont moins occupés aue les ne' iicet
faire un relevé exact des chiens écrasés ; ils ne rivalisent Pas 'iti
étaler un grand nombre de dépêches, que le numéro du lendered
viendra démentir dans leurs colonnes, on voit se presser les ee
de science et de critique littéraire ou artistique. Ces articles de puo
rature grecque ou latine, française ou étrangère intéressent au naie
haut point l'acheteur, puisque le directeur du journal ne laur.40
chande pas la place. Des livres nombreux paraissent, des écri
se font jour à tout instant ; c'est vraiment une période féconde'
l'histoire des Arts et des Lettres à Lyon.

léf. Roustan e C. L'Oreille. -LYON CONTRE PARME APRÈS 1830
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»eut-être serait-il intéressant de rechercher pourquoi ce mouvent s'est arrêté. Nous en avons causé avec plus d'un Lyonnais, dont
grands-pères ou 1,s pères ont joué vers cette date un rôle imperdnt• Tous sont unanimes à reconnaître que, dans la première moitié
Xe' siècle, il y eut à Lyon une véritable renaissance des Lettres
1, <Ies Arts ; tous d'une même voix déclarent aussi que les temps sont
e
,i n changés, que la littérature lyonnaise se meurt, ou qu'elle est
in,te. Sur ces deux points, tout le monde est d'accord. On ne diffère
Pour les considérations sur les causes de la décadence
,Pense. surtout, nous dit-on, au développement merveilleux des
,_
*Yens de communication : les cc rapides » ont marqué la fin de la
%rature lyonnaise comme de toute la littérature provinciale.
,,311 quoi I observe quelqu'un, n'est-il pas vrai que, la lutte pour
Z
i stence devenant tous les jours plus âpre, il reste aux Lyonnais
œuP moins de temps à consacrer aux choses de l'esprit ?
aut-il pas considérer, remarque un troisième, que les soucis de
tare Présente ne permettent plus comme autrefois aux Français
chefs-lieux de canton, de s'intéresser aux productions du terroir,
„coeceupent de réformes politiques et sociales ; pour le reste, ils
N etent sur Paris avons-nous le droit de nous en plaindre ?
z-vous pas, ajoute celui-ci, que la cause de cet arrêt est
la Politique de l'Empire ? Vous indique. fort bien que le mou•4.'ent de décentralisation fut favorisé par les groupements litté'1'8 et artistiques, et qu'il reçut d'eux une forte impulsion. En
e°sant de toutes ses forces à la création de Sociétés nouvelles et
sUrveillant avec défiance les associations déjà formées, l'Empire
Pas supprimé les facteurs les plus énergiques de la décenRation ?
°US n'énumérerons pas toutes les raisons qu'on nous a données.
e ne nous paraît décisive ; toutes, sauf exception, nous sem" contenir une part de vérité. Peut-être, à notre tour, pourrions.
14,:isquer une considération qu'il faudrait faire entrer en ligne de
*—e * Rappelons-nous comment, dès le début, la question avait été
avec ampleur. Pas de décentralisation artistique et littéraire,
Petetin, sans une décentralisation politique et administra''.118 avons vu comment les Lyonnais se refusèrent à considérer
affirmation comme un axiome. Ils se sont mis à l'oeuvre avec
Propres forces, ils sont allés loin, bien loin dans la voie où ils
engagés ; ce sera leur mérite et leur honneur. Mais, partie,' un certain point, il fallut s'arrêter. Ils avaient fait tout ce
•1.1, Lyon
v.

re
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qu'il leur était possible de faire, sans cette réforme politique e
nistrative qui seule devait rendre les essais de décentralisation el:.
et durables. A la différence de l'Allemagne, de l'Italie, dont les ne;
avaient été prononcés dans le manifeste dont nous avons ParL
êt
villes de France n'avaient pas obtenu des pouvoirs publics ce l."
communale qui devait former leur individualité nuissante à le
indestructible originalité.
M. ROUSTAN et C. LATREILLE.
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LES DOCUMENTS RELATIFS A LA VIE ÉCONOMIQUE
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

isba% sa séance du 27 novembre 1903, la Chambre des députés a voté
* Projet de résolution suivant, présenté par M. Jaurès
tia.Z3a Chambre invite le Gouvernement à proposer, dans ]e budget du
DizitZexercice, le crédit nécessaire pour commencer le classement et la
•
Ctifl des documents d'archives relatifs à la vie economiiue de
?ton française (assignats, vente des biens d'églises et des biens
•
1grés, subsistances, maximum, manufactures, partage des commuZ etc.). „
suite au vote émis par la Chambre, le Ministre de l'instruction
ehei;Lque, décida, le 23 décembre 1903, la nomination d'une c( Commission
ee de rechercher et de publier les documents d'archives relatifs à la
i,„L
d..7.1.)nlique de la Révolution française, et constituée près le Comité
c.:LaYaux historiques et scientifiques ».
)44irt." Commission s'est réunie pour la première fois le 28. janvier 1904.
4 • s'est attachée à déterminer en premier lieu, les moyens pratiques
qui lui sont indispensables pour s'acquitter de sa mission ; en
le programme de ,ses travaux. Une circulaire ministérielle du
• g'IS 1904 a précisé ces moyens et ce programme
la Proposition de la Commission, le Ministre de l'instruction pu14.(111. a décidé la création de Comités départementaux, formés par arrèet
c.I.Prenant, à côté de l'inspecteur d'Académie et de l'archiviste
1144
(lé
_ membres de droit, un nombre variable de personnes
terztement,
geal
-es,
Par
leur
situation et leur compétence, pour organiser et mener
en
dans le ressort du Comité dont elles font partie, l'enquête préliet Pour y assurer, dans les meilleures conditions, la mise au jour
Cies
)clinientsrecueillis. L'action utile de ces Comités, qui se tiennent
›L
rrit'S directs avec la Commission et reçoivent d'elle des instrucle' lui rendent compte de leur exécution, est garantie et amplifiée
'a collaboration que leur fournissent des correspondants, choisis,
Possible, à raison d'un ou plusieurs par commune, et dont
«nt les recherches.
Paru préférable à la Commission, pour des raisons pratiques, de
t1) tes
C...emen. donnés ci-dessous sont extrait.t des circulaires ministérielles du
chi 13 août 190,

r
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réaliser en dehors des cadres universitaires la création des Co.ittr
partementaux, il ne s'ensuit aucunement qu'elle ait songé â 1.47:10
qt .
l'écart les Universités. Elle. sent trop vivement, en même temps
difficultés de sa tâche, la valeur de leur concours, pour adneeti"..,
seul instant qu'elle puisse en être privée. Elle estime, au contrairef ,...ià
dans la vaste entreprise dont la direction lui est confiée, les Univer;:de
tutrices nées du travail provincial, ont à jouer un rôle de premier
et que leurs professeurs devront jouir, comme maîtres de méthode, e
les Comités départementaux de leur région, de l'influence scientee
laquelle ils ont droit.
TyLeelie
Ces question. d'organisation matérielle une fois réglées, la
s'est préoccupée d'établir avec précision le cadre, la nature et 1. 1°
de ses travaux.
tene
Les dates -de 1789 et de l'an VIII limiteront normalement, dans ie
le domaine de son activité. Elles le limiteront., mais sans rigidité ..7,
l est évident que, sans la connaissance de l'Ancien régimes I. Ptelion n'est pas intelligible aussi la Commission ne s'interdit-fie ha,00
r
tel
ment de remonter au delà de 1789, lorsque l'étude de l'Ancien
.
11'
sera requise pour expliquer l'état des choses telles qu'elles ét. »
pe
moment de la convocation des Etats Généraux, celle-ci restant cep
à proprement parler, le point de départ de son effort d'investigation:le
même, la Commission ne s'astreint pas à arrêter exactement à 11. cs6
de l'an VIII l'examen de toutes les questions ; elle n'hésitera Pas'
dor
échéant, à la dépasser, à pousser, par exemple, jusque sous
cee.
l'étude de l'évolution industrielle - étude qu'il serait arbitraire
ou à suivre jusqu'au bout l'applicatio. uedatit
gereux de couper à 1800,
taines mesures révolutionnaires d'importance économique caps
hies
l'effet s'est prolongé jusqu'à la Restauration, corme
mm la vente d
nationaux.
te.
La Commission n'entend pas aborder indistinctement, dans
parties, l'histoire de la vie économique et sociale de la Franc. rti
aii
»aire. Ainsi, elle laissera de côté l'histoire de l'instruction 1.7,75eie
laquelle des publications étendues ont déjà été consacrées Par
£1,0
de il'Etat ; elle ne s'occupera pas davantage de la vie de soc.. nes
moeurs. L'énumération suivante, tout incomplète qu'elle soit , d% de.
l'idée du champ, d'ailleurs immense, qu'elle compte exploiter' questions principales qui solliciteront son attention.
eree
Etat économique et industriel de la France en 1789, surtout
car
cahiers des paroisses, ceux des corporations, etc.
deS
Associations professionnelles et compagnonnage. Liquidation
munautés d'arts et métiers.
Droits féodaux ; leur persistance et leur abolition graduelle.
inventaire des biens nationaux (biens d'Eglise et biens des é
actif et passif leur vente ; assignats et billets de confia.nce.
Etat et transformations de la production et des échanges.
Agriculture.
Industrie ; mines.
-vilégiuw '
Commerce intérieur et. extérieur ; douanes ; compagnies ne
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er
ir. .)grès de l'outillage industriel et agricole et des procédés techniques.
r Paiement de l'impôt sous la Révolution.
Znbestances maximum.
z‘éigime et partage des communaux.
mouvement de la population dans les villes et les campagnes.
PPlication et effets économiques des lois révolutionnaires sur la trans11.11 de la propriété foncière et sur le régime hypothécaire.
,
CU. et variations des salaires et traitements. Coalitions.
-mesures d'assistance.
texte voté par la. Chambre, ainsi que l'arrêté ministériel qui l'a
—«"Ictionné, assignent à la Commission une double forme d'action recher-7, « Publier
j'a. ni-rection des Archives a décidé de faire dresser, par les archivistes
Mentaux et pour chacun des dépôts qui leur sont confiés, un
u suffisamment détaillé de la série L (administration de 1789 à
l'impression, dès le début
,e;
; et elle compte pouvoir mettre
an Prochain, un volume contenant les états .m.maires de la série L
4,2 tous le. départements. La préparation d'un recueil analytique du
e genre sera ensuite entreprise pour la série Q, série dite cc domais tau il faut chercher, sur la vente des biens nationaux, les éléments
dt;rélbité. — Sur ces deux points, la Commission n'a qu'à prendre acte
.4,...esses faites par la Direction des Archives et à exprimer le sou, une prompte réalisation.
k :Ir les archives municipales, au contraire, la Commission fait appel
i, se. correspondants provinciaux. Elle les invite à procurer la régaietns
4,11,,n, Pour chaque dépôt de cet ordre, d'un état sommaire, disposé
le cadre de classement des archives communales postérieures
tut,, et donnant, pour les fonds révolutionnaires des séries D (adimitilkiCa`.. générale de la commune), F (statistique), G (contributions, ad1,0.47-11%tions financières), N (propriétés communales), O (travaux publics,
de-4e, navigation, régime des eaux), Q (assistance publique), le nombre
44„.4-11ticies, liasses ou registres, l'indication globale de leur contenu,
dates extrêmes et, s'il y a lieu, les lacunes. Ces états seraient
dés, et s'ils formaient, comme il est à prévoir, une masse telle qu'on
et, Provisoirement, songer à. les publier, du moins seraient-ils, pour
,eet,'e'lite du travail, des guides très précieux. Ainsi, l'on pourrait sa-:
et ces renseignements élémentaires sont nécessaires pour la bonne
ehaZsatiou d'enquêtes départementales ou régionales — quel est, dans
ommune, l'état des registres de l'administration municipale, éven4fuele.t. de la municipalité cantonale, de la société populaire. Aussi,
eut Pourrait-on dre,ser cette liste des cahiers rédigés lors de la
bet etion. des Etats Généraux, liste sans laquelle on ne saurait ordonth.'Llquernent la publication, si désirable, des cahiers eux-mêmes.
te ;
‘,,4,'Irlités départementaux ont été constitués par arrêté ministériel
hl%
1904. Celui du Rhône est ainsi composé MM. Augagneur,
Bussière, Charléty, Clouet, Coste-Lahaume, Fayard, GoHuvelin, Emmanuel Lévy, Lévy-Schneider, Mariéjol, Pic,
reau., Rolland, Savoye, \rial. Sa première séance (20 juillet 1904)

C
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a été consacrée uniquement à la constitution du Bureaui M. AugageI
maire de Lyon, a été nommé président ; MM. Bianconi, CharlétY.
Labaume, vice-présidents ; M. G. Guigne, secrétaire général ; Mie
et Rolland, secrétaires.

La tàche attribuée aux Comités départementaux dans la vaste n des
à laquelle doit présider la Commission de recherche et de publicati.,
documents relatifs à la vie économique et sociale de la Bévolutic.. e
çaise, indiquée dans la circulaire du 24 mars 1904, a été Préch""'
détaillée dans une circulaire du 12 août 1904.
1. des
Le cadre des travaux des Comités sera, comme il va de soi,
travaux de la Commission elle-même, c'est-à-dire qu'il sera normal
limité, dans les conditions qu'a définies la circulaire du 24
les dates de 171,9 et de l'an VI11.
ePele
Pour explorer et mettre en oeuvre sans perte .de temps, sans di,..dro
inutile de force et d'argent, la masse des matériaux à utiliser, il
une méthode rigoureuse et un plan d'action réfléchi.
se°
Dès à présent, la constitution de deux grandes séries de P-peut être considérée comme décidée. La première sera consacre ,
cahiers de paroisses de 1789 ; la seconde aux documents relatif s or
vente des biens nationaux. Les cahiers de paroisses seront
bailliages, les documents sur la vente des biens nationaux par d re.de.
ment. Déjà, plusieurs propositions de publications destinées à P., jai
place dans l'une et l'autre série ont été faites à la Commission ...encore
accueillies par elle. Mais le type des premiers volumes n'est Pas : dg
exactement fixé et ne pourra l'être qu'au cours de la préPlineemanuscrit et de l'impression.
efflite
De ce que des publications de cahiers et de documents sur
des biens nationaux ont été tout d'abord .décidées par la
ne s'ensuit pas qu'elle doive employer à les multiplier tout soll
jes
toutes ses ressources. Elle a été invitée à ces premiers choix d b •
dé'
l'importance capitale des documènts dont il s'agissait ; ensuit.'
trek
facilités particulières — d'autant plus appréciables à ses yeux
sirait donner sans tarder des témoignages de son activité —
sait à déterminer le cadre et le contenu de ces premières publicatfii,de
Mais, en dehors des cahiers de paroisses et des dossiers de let
biens nationaux, il existe une foule de documents économiques e "
qui forment même la majeure partie des fonds d'archives et qui
leur juste part d'attention. Ainsi, l'on conçoit très bien d.s le de tee
départementales de documents relatifs aux assignats et billets ore$
fiance, ou aux subsistances ; on le conçoit moins bien, Peut-en. jte
et déjà, pour quelques autres très intéressantes questions, le,'"Iii.vot
de ces séries s'établira d'elle-même, à mesure que se prou'
propositions de publications.
datte jf
Ces diverses séries seront-elles constituées sur un type iden- rot,par exemple, les documents concernant l'histoire de l'industrie

.
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extenso, comme les cahiers de paroisses ? N'y aura-t-il pas
,LVadopter, en certains cas, ce système de réduction en analyses, avec
eles détaillées, depuis longtemps pratiqué dans le domaine de l'histoire
ie
Plus nie et de l'histoire du moyen âge et qui semble devoir s'imposer de
en Plus, en raison même du nombre (les documents, aux historiens
•
étudient l'époque moderne ? D'autre part, toutes les publications
•
telles pour cadre uniforme le département ?
sera-t-il pas judip*e d. diviser le travail pour le faciliter, et d'achnettre, à l'occasiion,
'ration de recueils limités à un district, à un canton, à une com»Zr - Ce sont là de graves questions, dont la Commission aura à se
-4,7ciriPer lorsqu'elle reprendra ses séances, l'ami-On-me prochain, et dont
•
tib.e.e.rcera
de trouver la solution, moins par des discussions de prinZqlle Par l'étude de tels ou tels cas particuliers.
elies que doivent être, d'ailleurs, les décisions de la Commission, il
certain qu'elles impliqueront la production, par les Comités qui lui
tirettront des projets de publication, d'inventaires sommaires permet4: de s'assurer que la recherh
ce des textes visés aura été effectuée dans
k conditions satisfaisantes. La nécessité de rédiger, préalablement à,
in
travail de publication, des inventaires sommaires, a été déjà signalée
si circulaire du 24 mars, et la Commission ne saurait trop vivement
is sur ce point Q. Que les recueils publiés par ses soins et ceux des
départementaux contiennent les textes in extenso ou sous forme
4
1Y..., ils devront, en tout cas, être complets : or, comment tenir
qu'ils le sont, si le champ des dépouillements indispensables
'es
'es constituer
constituer n'a été tout d'a or déterminé ? Et la Commission
-.rait-elle en conscience accueillir, par exemple, un projet de publica',ail
es documents relatifs aux subsistances dans tel district ou telle
ne, qui ne serait pas accompagné d'un inventaire sommaire,
hé»;
plet, des registres et liasses de provenance diverse où se trou' ue ormalement, pour ce district ou cette commune, les éléments de
pst des subsistances et approvisionnements ?
done surtout vers les dépôts municipaux, moins bien classés, et
est aurvus d'inventaires, que devront et doivent dès maintenant
*aikibi ez' les bonnes volontés. Il serait désirable que, dans le plus grand
i.je Possible de communes, un état sommaire de leur contenu fût
tes, n,
cuives hospitalières, sur lesquelles l'Etat exerce un droit de
e, ne doivent pas être négligées ; outre des renseignements
exicherait vainement ailleurs sur ces questions d'assistance que la
skv.- a inscrites à son programme de travail, elles contiennent
-sent des séries de titres de propriété permettant de suivre, en
ire h
ninobilière, les effets de la substitution du nouveau régime à
14,,

.n

Z

Das dans le rôle de la Commission de publier des inventaires d'archives. Aussi
en aucun cas, pourvoir à l'impression de ces états sommaires »
sel'œnt déposés et consultés, à l'état de manuscrit, aux archives départemen-
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De nombreuses bibliothèques municipales possèdent des colleej41e
souvent volumineuses, de pièces imprimées de l'époque révolutio
Il y aura lieu de dépouiller ces collections.
fp,mentle
Enfin, la Commission signale à l'attention des Comités dépar--,«
et de leurs correspondants les archives des notaires, celles des Ch.";,..
de commerce, des greffes judiciaires, les archives possédées Par de.
ticuliers. Qu'ils s'efforcent, partout où ils auront chance d'y réul"::0 3.
s'en procurer l'accès ils peuvent y faire d'amples récoltes de doc"..8
111 p.
Lorsque l'enquête qui leur est confiée sera achevée en totalité
tios
partie, les Comités départementaux feront à la Commission, en er
ra.nt des idées développées au début de cette circulaire, des Pri)les:ioce
de publications. 11 est entendu que tout projet de publication d8 350é
ments d'ordre départemental ou municipal devra passer par le CGrie
du département intéressé ; c'est exceptionnellemeut, pour dower_.,,,e,
xte.
pulsion à l'oeuvre et la rendre viable, que la Commission a été e""r
dès ses premières séances, sans attendre que les Comités d. d,,,,
éP jete
est
menés visés fussent constitués, à décider plusieurs publications de
de paroisses et de documents sur la vente des biens nationaux 4.
également entendu qu'une fois le bon à imprimer donné par la C
sion pour telle ou telle publication, l'impression sera faite .1111.Z pal
dans un format déterminé, sous le contrôle de la Commission, tu
les soins du Comité départemental.
tete
Les détails de cette seconde phase du travail seront réglés
utile, soit
soit par des circulaires ultérieures, soit dans des correse
s
échangées avec les Comités. La Commission désire que ceux-ci la
très exactement au courant de leurs travaux, recourent à elle d
les cas douteux ou embarrassants, et lui fassent parti de toutes ln, lot
valions qu'ils jugeraient utile de lui soumettre. Si elle a de...t— ,
ei1t
création, c'est parce qu'elle estimait leur concours indi5
concours, pour être fécond, exige une entente complète, par CO
des relations assidues.
9+0-4
(3) En raison de l'extrème variété de nature et de classement des doclunellr f e
contenus, n n'est pas possible de donner, pour l'inventaire de ces fnvers
des instructions précises. En règle générale, tout « état sommaire »
établi sur quatre colonnes, oïl seront indiquées 1. la nature des doc....
cote (s'ils e, portent une) ; 2' la. forme sous laquelle ils sont conservé. (11.
5.1; les dit;
ou Pr:
volumes), avec le nombre des articles » envisagés (4 liasses, 2 registres, etc ) ;
...
PO
extrêmes ; 4. les lacunes (sri' y a. lieu), ou toute autre particularité intéress._...
prendre comme gui., pour l'inventaire des archives hospitalières, le Pian
leur classement par la- circulaire du 10 Juin 1854. On demandera coulin..et
« plan de classement. à la personne chargée de la garde du dépôt exP10J'
test5
(4) C'est ainsi que M. Sébastien Charléty, membre de la. Commission
président du Comité départemental, a. été chargé par M. le Ministre de 1,...ruZispi
crue, sur la proposition de la Commission centrale, de publier les Docilinees
Vente des bleus nationaux dans te département du Rhône.

L'Imprimeur - Grant.
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situation créée aux viticulteurs par les commissionnaires en vins
dit
ai
t insPiré cette idée ingénieuse a Br..
48 le milieu du xvue siècle, en Beaujolais les intermédiaires
,Cient accaparé la production, écartant les marchands qui autrefois
ire lent acheter en cave. Et, par tous les moyens, surtout déshonnêtes,
,p. n'aintenaient
en état perpétuel de crise rindustrie viticole. Aussi
i
— 8,-il pu observer : « Depuis vingt ans, la denrée est toujours
e de la province au-dessous de sa valeur, sans que les consommatt ment jamais profité de la mévente. D
C est Pourquoi il propose sa combinaison, tendant à procurer les
s « de la manière la plus prompte et la plus directe au consomma', en éloignant le plus qu'il serait possible tous les interposés,
l % toujours nuisibles et toujours aussi accablants et aussi emants pour le propriétaire que pour le consommateur ,
,nioYen serait d'avoir un entrepreneur qui se chargerait de la
" et du transport de tous les vins des propriétaires et vignerons.
Ue-Ci exploitant à moitié fruits, dans une misère profonde, sans
48, étaient forcés de livrer leur part pour ce qu'on leur en offrait,
.:
4
prix, portant sur la moitié de la récolte, fixait celui du marché,
contre-coup, les propriétaires ne pouvaient relever le prix de leur

4

esLi

l'entrepreneur est-il tenu, à l'égard des vignerons, de certaines
red°ns tendant à leur permettre de vendre dans des conditions
, ft,. table..
.41,,,
lite . 1".. Payer leurs tailles « de manière qu'aucun d'eux ne puisse
eu,'nquiété pour lesdites impositions » ; il devait tenir un grenier
q4,711 à Beaujeu et à Belleville, où il ferait délivrer tous les jours
nerons le blé en quantité et qualité indiqués par les proprié-"Y hi«. Lyon
vi — 27
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taires. Enfin, il était chargé de fournir les tonneaux nécessaires
prix fixé à l'avance pour de longues périodes.
Ainsi était évitée l'exploitation qui amenait l'avilissement des e,
de vente, exploitation provenant de la nécessité dans laquelle le Ou té
Leur d'impôts mettait le vigneron de réaliser sans tarder, de rbabil
des marchands de blé, de celle des marchands de tonneau.
plus intraitables que la récolte abondante nécessitait plus de
pients et se vendait moins cher.
eio
Le projet de l'ancien échevin lyonnais fut à trois reprises exécution, en 1764, en 1765 et en 1769. Malheureusement, chaque Le
l'entrepreneur fit ses affaires au détriment des propriétaires, leur
sente des comptes faux et des procès s'ensuivirent.

, Io
Pour en revenir à Lyon, nous trouvons dès 1831, dans les joue
professionnels, et notamment dans celui des tisseurs, l'Ech°
Fabrique, de nombreux projets d'association
118
Plus que personne, ils devaient séduire le tisseur qui est dans os
situation imprécise entre le patronat et le salariat. E il Posercee
•
métiers et emploie la main-d'oeuvre des compagnons à qui
salaire, il dépend d'autre part du fabricant qui lui remet la inu—oes
première, le dessin, qui fait surveiller son travail par des efot
ayant droit d'entrée chez lui à, toute heure. Il n'entreprend rie e,
compte ; et cependant, sur lui, retombe tout le poids du crheiciel
L'histoire nous montre le tisseur, travailleur admirable, d'unet
valeur technique, d'une résistance qui étonne, d'une sobriété 47,04,
péfie, sans cesse en proie à la misère. Il chercha l'amélioration tio
diate dans la coopération de consommation, il rêva de l'émanciel
complète par l'association de production ; imbu des idées toi*
caines et hanté par le désir de l'égalité politique pour laquelle "t sior
son sang, le tisseur devait, logiquement, par un raisonneeen
pliste, aller jusqu'à concevoir et vouloir l'égalité économiqu'Ate,
Mais, moins que toute autre, la production de la soierie se
la forme coopérative, en raison de l'infini morcellement de ses go
rdet
rations. Comment grouper pratiquement tous ces collaboratee;
désigne le titre d'une brochure parue en 1848, ébauchant un «
d'organisation pour la fabrique des étoffes de soie établi sur le
(39) La Glaneuse, de Granier, les accueillait aussi volontiers.
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"lue association générale entre les marchands fabricants, commis`linaires, détaillants, dessinateurs, chefs d'atelier et ouvriers, tissen, liseurs, dévideuses, ourdisseurs, teinturiers, apprêteurs, déelluPeuls, imprimeurs sur étoffes, mécaniciens, graveurs, etc. » 4..
ce,Pendant, la multiplicité des éléments a réunir n'arrêta point les

e,lest
,,,
eZuee

ainsi que le 12 février 1832, l'Echo de la Fabrique annonce
d'une tentative d'association entre chefs d'atelier et ouvriers
scie qui semble avoir réuni de nombreuses adhésions, puisque la
nière cotisation versée, qui était de 0 fr. 25, est mise en distribu'
et rien qu'au quartier des Chartreux on avait réuni 288 francs.
Projet mieux connu est celui dont le prospectus parut dans
ch. de let Fabrique, le 25 novembre 1832. Il avait pour but la créa,
Une maison centrale de fabrique d'étoffes de soie au moyen
s. Il réunissait non seulement chefs d'ateliers et ouvriers, c'est.,
.te les producteurs, mais commis et employés, les vendeurs. Les
°Tis étaient de 1.(00 francs et devaient produire, indépendamment
bénéfices, un intérêt de 4 %.
.,haque métier, muni de tous ses accessoires et prêt travailler,
„‘,
. . "eu pour la valeur nominale d'une action.
bénéfices étaient attribués, en sus des prix de façon ou des
yeettements, au prorata de la mise en capital ou en métier. Un réel
Ci de justice en guide la répartition, puisque la part revenant a
4ap'
e métier doit aller, moitié au chef d'atelier, propriétaire de Pinset de travail, moitié au compagnon, son salarié, qui le met en

Pi

e

n certain nombre de réunions préparatoires eurent lieu, mais elles
Ueent aboutir à la constitution définitive ; le projet fut abandonné
ukembre 1833.
enflant, nous n'avons pas que des échecs à enregistrer. Les
tuellistes parvinrent à créer et à faire vivre quelques années une
'lei.. de production entre chefs d'atelier et ouvriers. Ses statuts
li eaborés Dar une Commission de neuf membres nommée le
ihi
-j'et 1833 et la Société fut constituée le i" octobre 1834.
,frecrnliard, 1848, Lyon, Boursy. in-8, 32 p. - Voir un projet semblable par
ne citoyen), De rorganiscuton du travail de la tabricanon des étoffes de
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En nom collectif pour trois gérants, elle était en commandM
actions pour les autres sociétaires. Le capital de 100.000 frane
divisé en 4.000 actions de 25 francs.
Afin d'augmenter peu à peu le capital, les actionnaires étaient t'
LI
I
de continuer à verser 2 fr. 10 par mois, de façon à réaliser el,wiir
année le montant d'une action. De même, les ouvriers travaille
la Société devenaient actionnaires par un mode semblable de
ments.
Cette association ne put surmonter les difficultés du délit'
fut liquidée en 1837, après trois ans d'une existence prudent. et
ordonnée, puisque ses opérations ne se soldèrent que par un dé"
749 francs.
Les Mutuellistes étaient ainsi entrés dans la voie que voulait suerè:
une Société qui se fonda en 1834 lorsqu'ils furent dispersé' aP
l'émeute, la Société des Droits de l'Homme, qui tirait de l'exP.—t
sanglante, de la lutte récente cette conclusion « C'est seuleeeni.or
formant des associations de travailleurs exploitant eux-mèrnel
industrie que les ouvriers obtiendront une amélioration défini l
Non seulement les tisseurs, mais des ouvriers d'autres corPsiL
voulurent créer ce qu'ils appelaient des Fraternités. Ce ent 1
reurs d'or et les guimpiers qui se groupent le 24 novembre
sous le titre de Frères Unis ; ce sont les cordonniers qui iceden.e
5 janvier 1834 4, une maison centrale de commerce .ous la %
PO
sociale des Frères de la Concorde, maison qui fut fermée par rai'
en 1851.
ociét4
Les Tailleurs d'habits., à leur tour, se flattent, en créant leur
de Travail de 1833, de faire cesser l'exploitation qui pèse
pote
d'améliorer leur situation matérielle, leur union devant av." èret
conséquence naturelle l'augmentation de leurs salaires . Ils es,f,apor
aussi élever leur niveau intellectuel. Et leur premier soin e't1 111.,.„%ir
ner leur Société à trois journaux, l'Echo de la Fabrique, les
sances utiles, le Bon Sens.

'MW de

L'esprit d'association qui, nous venons de le voir, s'estman'

rie
soie par l'association de tous tes travailleurs avec participation ati. unes
1848, 1n-8, 28 p.

(41) La Glaneuse, A. la date.
ce. 0
(42) L'Echo de la Fabrique, à la date.
mepsDes
(43)L'Echo de la Fabrique, 26 mai 1833. — Grignon, ouvrier t31' IS
tes 111.164.
Société des droits de l'homme : Réflexions d'un ouvrier tailleur sur
vrters en général, ta durée des Journées de travail, le taux des salairt'
actuellement établis entre les ouvriers et les maures d'ateliers, la nécess.—
tions d'ouvriers comme moyen d'améliorer leur condition, 1834, Perret.
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heure à Lyon, reçut, comme partout ailleurs, une impulsion
uienfaisante au lendemain de Février 1848.
Il Manquait, aux efforts que nous venons de signaler, la cohésion,
....nue direction technique, des conseils juridiques et économiques. Un
°elité de l'organisation du Travail se proposa de suppléer à ces inslif fisances. I l se donna pour tâche d'étudier les projets qui lui furent
sp
. 11nlis et de les approuver. Ge ne fut point une sinécure, une quantit5
'n
,,,i 'elaeinable de projets, parfois fantastiques, lui était parvenue.
dégagea ceux qui semblaient viables et leur donna l'autorité d'une
'sanction purement morale.
Il reçut de nombreux plans d'associations inspirées directement
Par les théories de Fourier et de Saint-Simon. Telle est la curieuse
edssetation des idées de ces deux réformateurs dans l'Union des Tralieurs qui semble être restée à l'état de projet
foud'êe par sept patrons apportant 10.000 francs chacun et par les
lis de six mille travailleurs, elle se proposait d'entreprendre les
aveux du chemin de fer de Paris à Lyon ou de Lyon à Avignon.
L'acte constitutif, passé par devant notaire, déclarait que la Société
erenait pour base « la pratique de la fraternité, la protection envers
faibles et la prévoyance pour Pavenir, et qu'elle se donnait pour
le de répartition l'attribution équitable des gains entre tous les
'
teins producteurs, le travail, l'intelligence et le capital
,ors associés, suivant leur état, devaient se former en colonnes de
hommes et se rendre sur les chantiers que désigneraient leurs
fi,718. C'était la vraie armée industrielle que pouvaient suivre les
tiennes et les enfants, des écoles devant être établies sur chaque chan"..e' ainsi que des cours professionnels.
.2e
. statuts, très minutieux, vont jusqu'à détailler l'ordre des repas
en commun, la quantité et la qualité des mets.
une union aussi étroite ne pouvait subsister sans une discipline
nne

â) c
■te... comprenait, outre une trentaine de délégués des divers corps d'état de
Qrillet alné, président ; Coviilard, vice-président , Rossy. secrétaire ; Juif,
Morellet, avocat ; Edent, F. Cognet, Brosse, Vanter, Pupier, hïoulin, Rondot,
brie,
Projets d'association libre et volontaire entre les chefs d'industrie et .8 ou-,,cte réforme commerciale, adoptés et publiés par le Comité de t'organisation d«
Lyon, 1848, in-8. Lee statuts types sont précédés d'une déclaration de
est dit (iutii est temps .c de faire reconnaître les droits des travailleurs
0.'..L
inttlini-anti le salarié au rang d'associé ». Quant à l'attribution des hénétices, il est
rilune part doit être faite à l'intelligence, au zèle, qu'une autre doit être attri'caisses ue retraite de secours, au fonds de réserve, à des écoles, des crèches
Miles d'asile.
2inion des Travailleurs, statuts reçus par M. Hennequin, notaire à Lyon. 1848,
ln-12. 28 p.
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t„.
stricte ; aussi, à différentes reprises, les statuts insistent-ils sur l'ce
gation de l'ordre et de la franchise
-Enfin, les bénéfices de l'exploitation devaient être répartis de la façon
suivante. La plus grosse part, 80 %, était attribuée aux travail!eura, -8111
prorata de leur travail ; les employés recevaient 10 %, les sYndi,
te
gérants et sous-directeurs les 10 % restant, répartis aux uns et 8-"«autres proportionnellement à leurs appointements.
Sans s'arrêter à de telles conceptions, le Comité de liorg
du travail approuva les associations des ouvriers menuisiers, des
loutiers, des tailleurs de pierres, des charpentiers, des patrie",
serruriers, des marbriers, des tourneurs et bâ.tonniers. Elles file;
régulièrement organisées et fonctionnèrent un temps plus ou ine
long.
iere
Prenons comme type l'Association fraternelle des Inenuis,
Fondée le ler août 1848 avec 40 associés, elle avait en décembre
de commandes pour en employer de 60 à 80 et ouvrir trois ateliersi.ent
Elle eut de suite la clientèle de la ville qui lui confia l'aménagenloie
des salles d'école, la fourniture des hampes des drapeaux de
commandés par le Gouvernement provisoire pour venir en aide lei
ouvriers sans travail. Les Sociétés de consommation, donnant en te
exemple de solidarité coopérative, lui firent faire toutes leurs'
lations.
telle
Bientôt les sociétaires sont 300. L'influence de l'association
qu'elle amène la fusion des Devoirs ennemis du compagn.nnage
se joignent à elle en abdiquant leurs haines séculaires .3.
r dO
iris,.
(4G) « La présente association, disaient les statuts, ayant pour but
travaux qui demandent beaucoup de soins dans l'exécution des tracés, ies
...Teoele
.
y souscrivant, doivent s'engager à une obéissance et à une soumission 1
fières sur les chantiers aux chefs qu'ils se donneront et à ceux .s1-15
à
directeurs. De leur côté, les syndics gérants s'engagent à faire tout ce
à
d'eux pour la bonne direction des travaux, ut à donner tous leurs soins
et
du bien-être physique et moral des travailleurs.
(e) La commande com.prenalt 130.000 écharpes tricolores de 2 m.
43.000 drapeaux de . mètres l'un. Elle devait être répartie entre les tisseur'
Circulaire du 14 avril 1848.
(45) Le compagnonnage ne fut pas opposé aux idées de coopération.
semblée générale des Amis de l'Industrie, Société compagnonnique,
l'ami des compagnons, coutelier, rropose à ses camarades de fonder «
consommation qui nous permettraieni une économie positive sur nos dépenses
i ø r'
da.
soit au point de vue de la qualité des co.ommaticns, soit au point de vue,
(marché, en les achetant de première main. Nos jeunes Sociétés
système d'immenses garanties au point de vue de la vie à bon marc.é
0.1"
dans la qualité des objets consommés les salaires acquerraient ainsi
Positive. » Voir Jus. Godart, Le compagnonnage à Lyon (Rem.
décembre 1903),
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réalise aussi une entente avec les associations similaires des
t'I'Pentiers et des tailleurs de pierres pour acquérir en commun de
mes chantiers nécessaires aux services des trois sociétés et des ter'C
r ns contigus pour édifier des maisons à l'usage de leurs adhérents,
is cet utile projet ne put recevoir qu'un commencement d'exécution,
CaPitaUx promis ayant fait défaut au dernier moment.
rapide développement fut arrêté par cet échec et aussi par 'es
'Issentirnents qui s'élevèrent dans la Société. Le bureau, composé des
fenclateurs, ne tarda pas à être renversé par de nouveaux venus que
nie l'ambition guidait. Les anciens ne se laissèrent pas évincer sans
en
2
.,tester ; ils demandèrent aux tribunaux la dissolution de la Société
leur fut refusée. Les affaires subirent le contre-coup de ces discuss et, lors de l'arrêté de suppression de 1851, la Société était en
ine Procédure de liquidation compliquée de plaintes en détourne/nen&

r

r

Z

Iht des fondateurs tira de ces faits attristants l'enseignement qu'ils
ilaient, en prédisant aux coopérateurs de l'avenir de semblables
ires, cc s'ils ne portent pas en eux les qualités intellectuelles et
°raies sur lesquelles doit reposer leur essai de rénovation et sans
"."quelles le nouvel ordre social est impossible. »
tes Associations ouvrières lyonnaises avaient, plus que les Sociétés
etonsommation, des visées sociales, des espoirs généreux, non seulet Pour leurs adhérents, mais pour tous les travailleurs. Elles comrelaient que le succès d'une idée novatrice bénéficie à tous et c'est
'"inleciuoi leurs statuts sont de véritables déclarations de principes
iques et moraux,
seconde association des ouvriers tailleurs se propose ce triple
urer autant que possible l'indépendance du travailleur en 'lui
etissant
la possession des instruments de travail ;
j
,teiner chacun un travail en rapport avec ses forces et ses capa'
répartir équitablement entre tous les produits du travail ;
stituer l'individualisme, à la concurrence, l'union, la solidarité
etc en pratique la fraternité.
0ur Prêcher d'exemple, les ouvriers tailleurs ne font aucune part à
telleidu dans la répartition des bénéfices, les attribuant pour deux
4--,es l'accroissement du capital social, pour un tiers à une caisse
aSSistatice fraternelle.

e

moi

mocieriton des ouvriers tailleurs du département du nhône,

,

avril 1849,
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Dans toutes les associations, le budget des oeuvres sociales est Prt
Les cordonniers ne distribuent entre eux, et encore par égales par
que le tiers des bénéfices, le surplus étant, pour moitié attribué
caisse de retraite ,et d'invalidité, et pour l'autre moitié desti°6
l'instruction des enfants des associés.
bée
Les sculpteurs sur bois affectaient statutairement une part des ,
Lices à une école de dessin et de sculpture dont la fréquentation, *e'
tative pour les sociétaires, était obligatoire pour les apprentis.
La plupart de ces associations ouvrières fondées en 1848 disPa
m
rapidement ; les rigueurs de l'administration civile et militaire en er
en achevèrent quelques-unes. Certaines survécurent, mais pour bien
disparaître aussi, comme celle des Veloutiers Unis — qui bén_
d'un prêt de 200.000 francs sur les 3 millions mis le 5 juillet 18'11.."
disposition des associations ouvrières — et aboutit à une liquide°
déplorable.
sole
Les causes de la décadence et de la chute de ces associations
multiples.
iidese
D'abord elles voulurent mêler la politique à l'industrie, cet
déclarant communistes, comme celle des sculpteurs sur b0is'
fut habilement exploité contre toutes, par leurs ennemis et la ellen
elles
en fut quelque peu effrayée.
D'autre part, si elles étaient riches en éléments politique, .iité
g ees
l'étaient moins en hommes pratiques, en ouvriers qualifiés; rt
des salaires qu'elles voulurent, pour beaucoup, imposer, écarte
derniers.
oer
Largement ouvertes, elles furent rapidement encombrées 'cru— :eie
sonnel nombreux, mal uni, où naissaient les divisions, où donlinfediei
l'ambition, la mauvaise foi, le désir de s'enrichir, de mettre en
sa personnalité.
La prédominance des préoccupations politiques fit d'autre Pa rtet
faiblesse des connaissances économiques ; la direction allait sole
à l'encontre des nécessités commerciales.
,arene
Enfin elles commencèrent, pour la plupart, avec des Pep— eir
imposants .et un capital minime. C'est l'erreur des hommes q,it
lent remettre le capital à sa véritable place dans la répartition 'I 'lit
comme si la réforme poursuivie était déjà réalisée. Le crédit Perm
e
défaut, étant donnée leur réputation révolutionnaire et, par su
ne purent se développer et prospérer.

J.
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.... nette question du crédit nous amène à étudier son organisation sous
forme coopérative. Le crédit était non seulement nécessaire aux
associations ouvrières, mais aux individus. Le tisseur, notamment, en
ressentait fréquemment les besoin. Son métier lui appartenant, il
'lorsqu'il veut entreprendre une nouvelle pièce d'un dessin diffé'nt, obligé de faire des frais de montage considérables avant de
2voir commencer sa pièce, il lui faut un temps parfois très long
'flair Mettre au point le métier. Et c'est lui qui, en règle générale,
SUPPorte les dépenses et le chômage nécessités par la mise en train.
eti Ces moments-là, un crédit, même minime, le sortirait d'embarras
e Prêteur courrait peu de dangers, puisque son emprunteur a du
'M'ait garanti.
crédit, les tisseurs l'obtenaient de leur fabricant sous forme
d œvences ; mais c'était un lien de plus qui annihilait leur indépenitien'es C'est ce que constate le maire de Lyon, en 1831, en demandant 50
création d'une banque locale qui prêterait aux maîtres ouvriers de
« se délivrer du joug des fabricants ».
eette banque, nul ne la fonda, et les ouvriers cherchèrent à suppléer
i«
t?in absence en organisant coopérativement le crédit.
1832 ils constituent cc le Cercle industriel » ; les adhérents verun droit de réception de 5 francs et une cotisation mensuelle
•
— .Pue. Les sommes ainsi recueillies formaient une caisse de prêts
'agnelle chaque sociétaire pouvait emprunter jusqu'à concurrence
100 francs.
Plan était simple, mais la cotisation était trop élevée, et c'est
i,Truoi, sur des bases plus modestes, se créa plus tard, vers 1860,
eiétédite des dix centimes
kiZle n'avait pas de statuts et tout se passait entre amis et voisins ;
ao
reelée en bureaux de quartiers, elle comprenait des groupes de 20
ton,,l'ersonnes, afin de faciliter le recouvrement des cotisations et de
iZettre mieux les besoins et la conduite de chacun. Chaque adhérent
ait 0 f r. 10 par semaine et cela constituait une petite caisse à
eelle on pouvait faire des emprunts de 20 à 30 francs.

„.4e.

mémoire remis au duc d'Oriêans par 3f' Terme (1831). Archives
,;1Q (le La Fabrique, 3 mars 1832.
te°, el... Commissaire, ancien représentant au peuple, Mémoires ci Souven,"
H1 , 1888, 2 vol.
et.
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Il y avait ainsi, en 1866, une cinquantaine de ces grouPes,
quête de la Chambre de commerce révèle que les besoins auxque'
répondaient étaient tels que la caisse était toujours ià peu près 'ride:04,
Un rapport de police de 1864.3 , donnant des détails sur la Sel s
des dix centimes, qui s'appela d'abord Société de prêts aux œtie_4,
ri
tisseurs, déclare qu'on se montre très difficile dans le choix des aumer
rents et qu'il « faut être connu par ses opinions républicaines P°
y être admis
ie
En dehors des groupes à deux sous, les ouvriers n'obtenaient un Pr
de crédit que dans les associations de consommation, sur la geaznau
de leur action, iCe n'est que tard, en 1865, que fut fondée la Siceiét»
Crédit au travail
e,
Si ces organisations de crédit furent rares, les projets ne rnatite
rent pas ; leur éclosion principale eut lieu en 1848. Citons celui u.
Banque centrale et fraternelle 55 qui, non seulement ne dernandaitf...,
l'Etat, mais se proposait patriotiquement de lui attribuer une
dans les bénéfices. Elle voulait constituer son capital par un verse° d.
journalier d'un sou réclamé à ses adhérents. « Le sou par serilaingilut
la Propagation de la Foi, dit le fondateur, produit des millions .1'ew tt
subvenir aux frais des missions étrangères du catholicisme ; legitint
par jour versé à la. Banque fraternelle aplanira de même la route 'fe
les ouvriers qui veulent enfin mettre en pratique ces maxilne, ce
préceptes de fraternité que l'on s'est contenté de prêcher jusqu
jour. »
co#
Depuis les temps héroïques où, dans la suspicion policière°, Lepérateurs lyonnais donnaient l'exemple de l'entente éconenLie
>
aussi répandaient les idées républicaines, ils n'ont point dérnet—e
Plus à l'aise pour agir, ils ont créé des formes toujours m'Ise
53) 27 avril 1864, Archives municipales, F'.
sur —
(54) Voir, .r cette Société, créée par M. notant l'ouvrage de c0 dernier
veinent coopératif d Lyon.
(56) Projet d'une banque centrale et fraternelle pour les travail-WU?. -le
campagnes, par le citoyen Renaud, Lyon, 1848, in-4, 16 p.
et,„:7.1e
Elle promettait aux Jeunes gens une dot à. vingt et un en, aux
cades l'assistance fraternelle, aux vieillards une retraite à cinquante-cin« anfist mi. I°
Elle" dev«—
scripteurs
ripteurs associés des comptesurants
à intérêt de 4 %
co
outre, une banque d'émission, de recouvrements et de dépôt.
(56) Voir la Coopération lyonnaise Jugée par l'ex-police Impériale.
les Associations et leurs principaux membres, publiés avec l'autori.....vn
111.11.1.1 et ,rendus au profit de la Défense nationale, in-e,

J.
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'ib..
.ion et de propagande. Je ne veux en indiquer que les plus typiques.

Alors que tant de châteaux sont célèbres, ceux des canuts restent
eiré. ; et cependant ils méritent d'être tirés de l'oubli. Sous ce titre
peux se cache la réalisation la plus fraternelle, la plus démocraque et la plus coopérative aussi de la distraction en commun.
_Les canuts, le dimanche, s'en alliaient avec toute leur maisonnée
4
7endre l'air de la banlieue, en admirer la verdure et les fleurs. Et,
tinemelt, la promenade se terminait par une halte au cabaret ; les
,,, elles et les jeux de boules avaient tant d'attraits. Gomme le chef
atelier avait avec lui non seulement sa femme et ses enfants, mais sa
„..._ Ille professionnelle, c'est-à-dire les apprentis et compagnons, la
, 7.iniaLon coûtait cher, bien qu'on ait eu la précaution d'emporter
Illin et le frorrlge en un panier.
' Au-ssi en vint-on à concevoir la maisonnette et le jardin loués en
'Mun entre amis et voisins ; de suite l'idée eut un grand succès.
8 la cave de la baraque, on logea une pièce de vin ; l'entretien de3
de boules, des plates-bandes obligatoires fut assuré par les ch.).
ZIS
, ou bien à tour de rôle par les membres de la petite societi.
dimanche, de grand matin, des grandes bâtisses croix-roussiennes
exit de joyeuses troupes chargées de provisions, et elles reveZ7en
t le soir en chantant. C'eaient les canuts qui allaient à leur châ.1,,!:
t qui, après une bonne journée passée à. boire de leur vin, a
! . e
n" avec leurs boules, à se reposer à l'ombre de leurs arbres ou de
e Murs, rentraient à l'atelier.
'111 1866, il y avait une vingtaine de ces châteaux coopératifs. Les
e
o de police 57 les signalent comme des centres d'ardente propa, rts
'de républicaine. Il n'y a que les canuts pour avoir des châteaux,
sers d'idées nouvelles et démocratiques.
, î le Principe de Rochdale, la répartition des bénéfices au prorata
. achats est le plus souvent violé, c'est en faveur du capital..
1„
les coopérateurs de la Prévoyante, bien au contraire, pratient longtemps un mode de répartition désintéressé, égalitaire, la
ition par tête.
1866, les administrateurs proposèrent à l'Assemblée générale
,
Dlication du principe de Rochdale, ils avaient étudié et voulaient
ef e 'en Pratique un système de coupons qui seraient délivrés aux
,
eurs et leur serviraient pour venir à la répartition. L'Assemblée

lil

e

rie

(41) &richt,.

mun1 ci pales, I..
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repoussa le projet pour cette admirable raison : « La réparti..°-n
tête est la plus conforme à l'égalité, la plus favorable aux travaille"—
peu aisés. »
En outre, la Prévoyante voulait encourager la production co°Pér
tive en affectant 35 % de ses bénéfices à un fonds destiné à la corne"'
diter.
Ce souci du développement de la coopération a suscité à leen d
groupements dont le seul but était la propagande coopérative. 4,0
1.
C'est dans cet esprit que fut créé en 1848 le Comité de 'orga111
véritables
du travail. En 1868, parmi les nombreux cercles
versités populaires, qui se fondent, deux au moins ont pour °
programme l'étude et l'extension de la coopération.
ngeedf
Ge sont, le Cercle de la Solidarité coopérative et le Cercle Pr—
des Travailleurs du I . arrondissement.
D'après un rapport 59 ,dressé en suite de la demande faite par e
premier, nous savons que ses fondateurs avaient pour but « de réefig,,,
tous les hommes d'une certaine valeur qui dirigent les Sociétés c..7t
ratives de Lyon et d'en former une sorte de Comité directeur Pereauité
agir sur tous les membres de la Société. ». En 1869, la sol'da>"
coopérative comptait 38 membres.
-radie
De son côté, le Cercle progressif des Travailleurs du IV' ar do
sement se proposait en première ligne « le développement de
coopérative ». Il voulait y travailler par des conférences, par la 'de'a
tion d'une bibliothèque traitant « d'industrie, d'économie sociale,
marche générale et de la situation des Sociétés coopératives )h
* *

' Parte
Le trop long exposé que je viens de vous faire — excusez-Mo', 04
que je viens de loin, j'ai cru pouvoir être un peu long — nous
qu'à Lyon toutes les expériences coopératives ont été faites, te
initiatives ont été prises et réalisées.
CO 000
Pourquoi, 'cependant, n'y a-t-il pas une école de Lyon,
y a une école de Nîmes ? Pourquoi les efforts sociaux des le t 09
sont-ils peu connus, n'ont point la considératio 1 que doneen
disciples ou des imitateurs?
la tie
C'est que Lyon n'a point de rayonnement ; il semble que
(58) Citons, entre autres, le Cercle de l'enseignement des travailleurs en
Œul avait pour but de donner à ses adhérents, par un enseignement iiW
tion dont ils avaient besoin.
(59) Archives municipales, F12.

rticipele
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de. son climat ouate sa clarté, assourdisse son activité ; est peu de
miles où l'on se recueille plus, où l'on se contente du résultat tout
*
2,1Pie, où l'on cherche la satisfaction dans le repos de sa conscience
non dans le succès bruyant et flatteur. A Lyon, chacun a un cercle
Oit et choisi d'intimes et considère comme une récompense suffide ses efforts le suffrage d'un nombre restreint d'amis.
Test cette insouciance de l'opinion qui fait la ténacité du Lyonnais.
11 vit dans un milieu d'affaires et allie l'esprit aventureux
Pratique raisonnée et méthodique. Volontiers, le Lyonnais va aux
ries extrêmes, mais comme il faut réussir, il se contente toujours
atteindre au possible. C'est ce qui fait sa force, cette souplesse, qui,
contre, nuit à. la diffusion de ses oeuvres. Pour être un apôtre, il
faut pas être prudent ; pour être un réformateur, il ne faut pas être
cornmerçant.
Les 'organisations coopératives lyonnaises méritent d'être placées
.11unière, car elles nous permettent de donner à la coopération fraulelae des ancêtres dont elle peut être fière.
b3les Frères Tailleurs, l'échevin Brac, L'Ange, Fourier, les Mutuel..eires, les Travailleurs Unis et les Castors, les Coopérateurs de 1848
.nt autant d'exemples glorieux, leurs oeuvres sont autant d'expées instructives. Ils sont les uns et les autres fils du milieu ; la
ration naquit spontanément à Lyon. La misère se heurta à des
'nes qui ne s'abandonnaient point ; elle créa entre eux des rappro....elents ingénieux. D'abord, ils essayent des groupements passagers,
ils Perfectionnent, ils font leur éducation et, peu à peu, s'élèvent
c‘onception d'un système. Désormais, la vie matérielle peut, pour
ne Pas être attrayante ; ils ont leur espoir pour se consoler, leur
', Pour se détourner des plaintes stériles.
est ce que Charnier, ouvrier tisseur, le fondateur du Mutuellisme,
irnait avec force en 1818. « Dans Yassociation, écrivait-il
nous
e)ns Puiser toutes les consolations à nos maux, nous apprendrons
l'homme pauvre n'est pas toujours un pauvre homme. »
effet, ee ne furent point de pauvres hommes ces ouvriers de tous
ea étiers, ces tisseurs surtout qui fondent le Mutuellisme sur la base
érative, qui ouvrent en 1835, à la Grand' te, voie d'accès de la
iec'e-rtousse, la première épicerie coopérative, qui multiplient, en
les Sociétés de consommation, non dans le but de partager des
néfices, mais pour fonder des écoles et des caisses de retraites.

e,

{6.) Lettre du 30 mars, Archives municipales, Il.
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Ce n'étaient point de pauvres hommes ces travailleurs qui
pour la production, plaçant bien haut leur idéal, Les menuisiers, Y;.,
exemple, qui proclament dans leurs statuts « Par le droit d'assefé:
Lion, nous établirons parmi nous la solidarité, la concorde, raini_f.%
nous ferons disparaître la misère et la corruption ; nous recher0he
par tous les moyens légitimes le bien-être et la prospérité des trav:
leurs ; nous aiderons le Gouvernement dans le projet qu'il a
de faire participer au même degré, dans la vie intellectuel°, l
fants de l'artisan et ceux du riche, »
Et partout, dans le passé comme dans le présent, dans toute
1.
formes de la coopération, triomphent ces préoccupations .5151":
Songe-t-on à fonder une Société de crédit - qui cependant se P
moins à la création d'un budget social - aussitôt s'impose l'attribut.'
désintéressée des bénéfices.
dea
2
En 1848, la Banque fraternelle et générale se propose de
11
dons à la République. En 1863, lorsque M. Flotard présenta e„.
réunion d'ouvriers les statuts de la Société de crédit, ceux-ci le'
piétèrent ipar un projet purement moral.
h.e.
cc Sous le nom de budget de la solidarité, rapporte M. F-0tard,
consacraient une part considérable des bénéfices à des oeuvres de
faisan., à des oeuvres de moralisation et d'enseignement, à des P
cations utiles et à des fondations d'écoles. »
rant de
On peut donc bien dire que les coopérateurs lyonnais 11,-- mot
véritables précurseurs. C'est pourquoi, en ma qualité de cooP
des
d'aujourd'hui, j'ai tenu à leur rendre hommage en vous 1-1149n"
leurs initiatives ingénieuses, leurs créations originales, leur 1.4 inot
la force éducative de la coopération, grâce à laquelle, suivant le Ire
de Charnier, ouvrier tisseur « Un homme pauvre n'est as ur. Pale
homme. »
NOTE SUR LE COMMERCE VÉRIDIQUE ET SOCIAL
doblr
De nouveaux documents, qui nous ont été, avec beaucoup ro*
geance, communiqués par le Ris de Joseph Reynier .1, nous Pe
tent de donner sur les épiceries coopératives fondées à Lyon en,rier
dont ce dernier parle dans ses Mémoires, quelques détails
sants.
Elles furent fondées sous la raison sociale Michel Derrion eu
(61) Voir p. 340.

J. Godarl.
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raid-e de souscriptions devant servir de garantie aux prêteurs. Les
ir

*MIS délivrés à ces derniers portaient au dos les explications suivantes
résument le programme des fondateurs :
commerce véridique et social„ fondée et géré par M. M. Derrion, est
« titiLlé dans le but de diminuer peu à peu les mauvais effets de la conZ
.. lirrence ; d'amener une répartition de plus en plus équitable des riles Produites par le travailleur; d'opérer, enfin, une transformation
itkrissive du commerce et de l'industrie dans l'intérêt de la société en
:rat et plus particulièrement dans celui des ouvriers.
avantage digne de remarque est offert par cette entreprise à quie voudra en profiter ; il est accordé au consommateur un droit
sZteiciPation dans le quart du bénéfice commercial, lequel quart lui
'
,Parti chaque année, proportionnellement à la somme totale des
-id.«. qu'il aura faits.

e

ba.n.

Le public furent répandus des prospectus ainsi conçus

Ven,

MICHEL DERRION et Ci.,
Grand Cote, n. 6, à Lyon.
PREMIER ÉTABLISSEMENT DU COMMERCE VÉRIDIQUE

— au détail de comestibles et articles de ménage avec participation
acheteur dans le bénéfice annuel.
et établissement, fondé dans un but d'amélioration générale, est basé
sYstème commercial nouveau, lequel présente des avantages sans
J..qu à ce jour.
des principaux, c'est que la loyauté, la franchise président néces.
tienent à toutes les opérations, car une Commission de surveillance,
l
de personnes honorablement connues, est investie, par acte
du gérant, du droit le plus étendu d'inspection et de vérification,
aux marchandises, soit quant aux écritures, et garantit ainsi
,
elS participants dans le bénéfice la vérité dans les opérations, la
..
•.24'1 dans le placement des capitaux, l'absence de falsification dans
• .4...rvoduits. Les marchandises sont donc vendues pour ce qu'elles sont,
,
charlatanisme, au prix fixe et au comptant.
'elealltre avantage, aussi bien digne de remarque, est un droit de parti,
,(41t.,,, L'ans le bénéfice accordé à l'acheteur lui-même. Ainsi, il est
•
à chaque acheteur un livret en tête duquel est un engagement,
"
1,?," le gérant, de le faire participer, lui, consommateur, dans le
bénéfice commercial, proportionnel à la somme totale des achats
ale, faits dans les divers établissements qui sont ou qui seront
mes
• tes ‘...Prés ce nouveau système.
ht,...,. e..tants des achats devront être Inscrits sur le livret au fur et
qu'us seront effectués.
°
il y aura dans chaque quartier un établissement d'après
Uveau système.

esée

- Etudes
Le premier magasin fut ouvert au début de juillet 1835. TA el
vrier 1836, les résultats des six mois d'exercice au :31 décembre é
publiés.
Le capital de l'entreprise ne s'élevait qu'à 9.000 francs ; le Ccwil
d'affaires du semestre avait atteint 96.000 francs, cc ce qui prés:leo
remarque le bilan, 10 revirements du capital primitif ». Les béneff......
bruts ressortaient à 4.880 et les bénéfices nets à 1.207. Parmi les site—
taires de ce bilan étaient deux femmes.
iiejet
L'organisation était donc prospère ; ans. fut-elle de suite
de calomnies et le 30 novembre 1836 distribue-t-elle une «dresse
À ,
consommateurs, les mettant en garde contre la malveillance—.
date, le commerce véridique avait sept établissements à Lyon d
influence s'était exercée fort heureusement.
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Dans tous les quartiers où le commerce véridique a établi des -100e.
sins, dit l'adresse aux consommateurs, le premier effet de cet eabteolt
ment a été 1° de forcer les marchands à se gêner un peu P..e
des marchandises de qualité supérieure à celles qu'ils avaient, rig
demment ; 2° de produire une baisse plus ou moins forte dan. .10$
des principaux articles que nous vendons, les autres marchand» 'el
obligés, pour conserver leur clientèle, de mettre leurs prix, autant
leur était possible, au niveau des nôtres.
rto°
Et pour désarmer la calomnie, il est déclaré que les béné.--,
retirés par les consommateurs seront versés au profit des salles d
pour l'enfance, afin de prouver cc la pureté des intentions » des
nistrateurs.
mdie
Malgré cette marque de désintéressement, le commerce v--disparut bientôt.
Son fondateur, Michel Derrion., voyait dans la consommati
organisée un moyen de transformer complètement la Société. 11......44
sa théorie, avec une naïve confiance et une déconcertante crée : vie
sa réalisation, dans une brochure .3 intitulée: Constitution .1' ter
Ouiles
dustrie et organisation pacifique du commerce et du travail, ,..
tative d'un fabricant de Lyon pour terminer d'une wanière
la tourmente
tourmente sociale. u
té 'd el
Derrion estime que cc la véritable cause du malaise rna—ri
(5e) Dans une étude que nous préparons sur la participation des Lyonnais ;:casiale
et au développement des colonies sociétaires en Amérique, nous auto. .1'
parler à nouveau de Derrion, qui fut un des fondateurs de l'Union Indus..—
Rerynier dirigea à Lyon un Comité de l'Union et envoya un certain
ouvrières à, la colonie fondée près de Rio-de-Janeiro, dans la province de S.l.—
:ire In-8, Lyon, Durval, 1835.

J. Godart.
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Ple provient du désordre avec lequel s'opère la production et la
•«.stribution des richesses, fruit de son travail ».
kassi faut-il changer tout cela. Dans ce but, une Société organisant
ki ente dei objets de consommation, il pense qu'elle pourrait vite
` eder la production et acquérir un monopole en ne se souciant pas
Ir faire des bénéfices, ceux provenant de la vente au détail étant
Irisante. De la sorte, de suite, les fabricants seront ruinés au profit
Voici comment l'auteur con -oit que se fera l'envahissement des
es. Les capitaux suffisants étant réunis, le gérant adressera
lett,. suivante à chacun des négociants qui traitent l'article dont on
'Petit faire la conquête :
Monsieur,
l'intérêt de la Société générale des travailleurs, nous avons résolu
nils emparer de la fabrication exclusive de l'article que vous exploitez
votre intérêt individuel. Je viens vous prévenir qu'à partir du ler
412.1. Prochain, nous vous ferons toute la concurrence qu'il nous sera
„ uile, et vous savez combien nos moyens sont puissants ; nous n'avons
t
'aire un appel à vos ouvriers, et ils vous quitteront pour venir à
Vous savez aussi que nous n'avons pas besoin de faire des bénéfices
nos établissements de production : nos maisons de fabriques orga'I vendent leurs produits au pair ; elles peuvent même prospérer
le. 'vendant à perte, parce que le bénéfice de l'organisation porte
Paiement sur la vente au détail d'objets de consommation générale.
voyez. donc, Monsieur, que, si vous vous obstiniez à lutter contre,
'vous seriez infailliblement ruiné, sans que cela ait profité à perle» et, comme je serais bien fâché de vous voir prendre une détermlc% qui serait au détriment de tous et de vous-même, tout en vous
enant de ce que nous avons décidé en ce qui vous intéresse, je viens
'aire des propositions qui concilieront, je l'espère, vos intérêts
e€M-. de la Société générale des travailleurs.
'"ns êtes un de ceux dont j'apprécie beaucoup les connaissances de
cation et, comme l'organisation a besoin d'hommes spéciaux, capa..Périmentés comme vous, Monsieur, je vous offre une fonction
le à remplir dans un de nos établissements, et qui doit être, ce
effile, en rapport avec vos goûts et vos habitudes. C'est le grade de
dans une des fabriques organisées qui sont après se fonder. Votre
nient fixe sera de....,. et, selon que vous vous distinguerez de vos
11 vous sera alloué un intérêt plus ou moins fort dans le
social. Cet intérêt ne vous sera pas adjugé arbitrairement, mais
fiels seront les moyens de reconnaître lorsque vous l'aurez mérité:
4 "tventaire de la fin de l'année, vous avez fabriqué et vendu plus
gue vos collègues, proportionnellement aux capitaux dont vous
Posé, ce sera la preuve certaine eue vos produits auront été
tiv.
hist. Ly«).
vi — .28
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mieux soignés dans leur confection ou que la combinaison des Eilat_Cé
aura été faite d'une manière plus savante, ce qui, après examien
par un jury compétent, vous donnera droit à la plus forte prime eu—
lation ou, dans le cas contraire, à la plus faible, selon toute juste' ,tre
C'est à vous, maintenant, à décider si vous aimez mieux risquer
fortune dans une lutte inégale que de mériter la reconnaissance de tre
concitoyens en employant vos talents dans un but social. J'attend. "
réponse.
noe
Je vous ferai encore observer que, si vous vous décidez à tenie, t
pourrons vous décharger de la location de vos magasins en prend
suite de votre bail.
ro,
Nous faciliterons aussi beaucoup la liquidation de votre COnueele
particulier dans le cas où vous voudriez engager vos capitaux de»
ganisation nous pourrons acheter au cours les marchandises que
avez, soit en magasin, soit sur les métiers, de manière
n'ayez plus que vos créances à liquider.
os ce
Vous vous rappellerez aussi qu'indépendamment de l'intérêt de 1.7
piteux, au sujet desquels vous serez garanti de toute chance 'if Pte
par le fonds social, il vous reviendra encore, à la fin de ra.11_1%,ket
répartition au marc le franc du quart du bénéfice social cons....
usage.
r.virrar
On comprend qu'avec de pareils procédés, personne ne "-plaindre légitimement, ajoute Derrion.
Justin GODART.
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LES ANCIENNES CONFRÉRIES
DE

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
(Fin)

IL — CONFRÉRIES DE DÉVOTION.

; .1,,tes Con fréries non professionnelles étaient à peine moins nome
,/
que les précédentes. On en comptait sept à Villefranche.
d'entre elles, celles des Trépasrsés, du Saint-Sacrement, du
t du Scapulaire, avaient leur siège dans l'église de Notrehi,
.—...
d
des
et leur administration était unie à celle de la pa•: ',...baser TT ..Mar,
.
.
- le,
une cinquième,
celle du Saint Enfant Jésus, était établie dans
c thellapelle de l'Hôtel-Dieu. Les deux dernières, celles des Pénitents
,.. "tees et des Pénitents Noirs, avaient chacune leur chapelle particuLie et formaient des associations complètement autonomes.
•Il 14.7„,pluPart de ces confréries remontaient seulement à la première
41.6 du xvIe siècle. Pour plusieurs d'entre elles, on connaît la date
D,
.ti,sep- ee et même les circonstances de leur fondation. On peut ainsi
ei,„
lb, dé 'Ire compte du zèle que déployait alors le cierge pour augmenter
te,b, ''tion des fidèles, et spécialement de l'influence exercée par cer.'; 1...;:s ordres religieux. Ces efforts étaient certainement encouragés,
:
1 e1J torité ecclésiastique, qu'on voit intervenir seule, cette fois,
,,,,,t' t'établissement des confréries, soit pour autoriser leur création,
,
Pour approuver leurs statuts. Mais, si nous sommes assez bien
•
1-néB relativement à l'origine de ces associations, il nous est plus
“t
e
uï iile de suivre leur développement. Leur composition, leur orga, 'in intérieure ne nous sont pas exactement connues. Nous sa1 zta uti ...
Avetri..1'1i,,nboar .psni2 sono ‘9,1np lm, sene.nb 'supin np 'SIMA
,.

Siècle.

428

REVUE D'HISTOIRE DE LY07.1. - Études

Confréries paroissiales ; leur établissement ; leurs /êtes Pairengee

— La plus ancienne des confrériEls paroissiales paraît être celle itig
Rosaire, érigée en 1617, par les Capucins, qui avaient, deux ans
tôt, fondé un couvent à. Villefranche 1. La confrérie du Scieele%
destinée, comme la, précédente, à honorer la Vierge d'une dé_11,
,,8
spéciale, et celle du Saint-Sacrement étaient sans doute crei'1
plus récente ; elles ne sont mentionnées, pour la première fois, Osés
1657, dans un procès-verbal de visite diocésaine Celle des TiéPas,..„
se constitua la dernière, en 1671, sous le nom de Confrérie de Ne";
Dame des Suffrages pour le soulagement des dmes

Puede

Les lettres d'établissement, datées du 6 février, étaient
•
aine Onit;:d'
Veu la requeiste à nous présentée par M. Alexandre Chaill.—;
prestre et curé de Villefranche..., par laquelle il nous a extesé eue
les principaux et la plus grande partie des habitans de ladite 'lir
et paroisse... par un mouvement de piété l'auroient sollicité d. Oe
il*
rer en lad' églize l'establissement de la confrérie dite de 14.-11 .,
Suffrages pour le soulagement des âmes détenues dans le Pil";
toire..., Nous, Vicaire général..., avons institué... lads confrérie., Irmit
les personnes de l'un et l'autre sexe qui y seront agrégées,
permettons de s'assembler pour les exercices de piété, ,sauf 117,
moins les devoirs paroissiaux auxquels nous n'entendons délege»,
façon quelconque ; mesme par exprès voulons que le curé Vs,s,
et art voix délibérative en toutes assemblées desdicts r- iii
comme aussi que la confrérie demeure sujette et soumise à
tuité à monseigneur l'archevesque... soit pour la visite, redditgeei,
comptes, ou autres choses. Donné à Lyon, etc. » Le 8 octotee ,
vaut, sur une nouvelle requête du curé et des recteurs de la er
frérie, le vicaire général leur délivrait de nouvelles lettres hel et,
guant les statuts et règlements qu ils avaient rédigés ..
roissiale contenait déjà. un banc des dm., où l'on déposait les
dels qui servaient à. payer des messes pour les défunts.; les reg i
municipaux le mentionnent dès le début du xve siècle .. "'(t)

V le préambule de cette étude et P. Louvet, Histoire de ViUterranch..%.„
4 "Ite_....
(2) Arch. du. Rhône, C. Visites pastorales, 9 mars 1651, /. 32
010.1
Villefranche. En l'église, II y a les confréries du S. Sacrement, du Rosaire, .1t-ece0.
de Saint-Joseph. » Cette dernièra confrérie parait faire double emploi
charpentiers, nommée dans la suite de ce passage du registre.
f"
(3) On l'appelle aussi Confrérie de N.-D. des Suffrages pour tes morts, .1
confrérie des Morts. V. Arch. du Rhône, G. Extraordinaire de l'Archevêché. 1..»1
(4) Arch. du Rhône, G. Livre de l'Extraordinaire, 1671, 1' 153.
(5) Ibid., I. 230.
(e) Arch. de Villefranche, CC, 3 (15134581), passim. Comptes du receveur ...V
times.
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nonvelle confrérie, fondée dans un but analogue, prit-elle le nom de
eentrérie du banc des érnes.

1.-ie culte du Saint-Sacrement, la dévotion au Rosaire, au Scapu14
2re, aux âmes du Purgatoire étaient depuis longtemps en honneur

nitt. l'Eglise. Mais, depuis le Concile de Trente, qui , avait recomridé ces différentes pratiques, et grâce à l'active propagande des
erdres religieux, elles avaient pris, dans tous les pays catholiques,
le extension nouvelle. Une multitude d'associations pieuses s'étaient
:Lundé.s sous ces divers vocables et se groupaient autour d'une archi%frêrie de même nom, qui leur servait de centre et dont le siège
if à Rome même 7. Elles étaient ouvertes à tous les fidèles sans
'
18tinction, Leurs membres se réunissaient, à des jours convenus,
une chapelle, pour prier en commun et accomplir les exercices
".xcluels étaient attachées des indulgences spéciales. CeS confréries
--eébraient leur fête patronale avec une solennité toute particulière.
iliefranche, les Capucins assistaient à celle du Rosaire, fixée au
effiler dimanche d'octobre 8 ; leur présence rappelait le rôle qu'ils
eut joué dans l'institution de la confrérie ., La fête du Saintelnent, appelée communément la Fête-Dieu, se célébrait le jeudi
suivait le dimanche de la Trinité. Ce jour-là, avait lieu une
ession générale. Tous les confrères escortaient le Saint-Sacrent avec des cierges allumés ; et, en vertu d'un ancien privilège,
4chevins portaient le poêle au-dessus de l'ostensoir, tenant aussi
r,ftatribeauxà la main 1..
administration et les revenus des confréries ; rôle des échevins
aes recteurs ou courriers. - Il ne faut pas voir danb cet usage

'simple marque d'honneur accordée aux premiers magistrats de
document cité plus haut (Ara, du Rhône, G. Extraordin., 1671, 1. 230) mentionne
d jag.ga.tion de la. confrérie des Morts de Villefranche à l'archiconfrérie de
de la vie.e LAparte.
Louvet, Histoire de Villefranche, p. 34 ; Mémoires pour servir-. de TroLlieur
tit. xv. Des Pénitents Blancs. Les mêmes religieux avalent établi dans
Daroissiale l'octave de la fête du Saint-Sacrement.
L.avet. Histoire de Villefranelte, p. 65. Les comptes de la ville contiennent des
de ce genre :
. L 8 s. le 5. juillet 1634..... pour quatre grandes torches a
jaune à 3
pièce pour la procession du Saint Sacrement du jour de la
eb 4 .11 et 4, 1. flambe... de cyre blanche pour les 4 eschevins (Arch. de Villefranche,
t"). Les musiciens qui participaient à cette fête étalent payés aussi par la
Mtle
,„.Arch de Villefranche, CC, 7 : lir Besson, receveur, payera Rozier la somme
Javires
in 17sen Pour les violons do la dernière octave du S. Sacrement Vill efranche. 3.
r
ibid_, CC, 8
MT rein, receveur, payera aux tambours et fifres de cette
..rome de quinze livres pour leurs journées de procession de la teste Dieu der'
CU Juin 1163).
_ _avait été instituée par le pape Pie V, en 1571, en action de grime
ene
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t
la ville. Représentant naturel de la communauté qui avait édie
autrefois à ses frais l'église paroissiale, l'échevinage en formait, ue.
droit le conseil de fabrique .1 . Il administrait les revenus de liègleen;
il nommait le heminier ou bâtonnier qui prenait soin du mobilie:
des ornements du culte 12 . Il choisissait même le prédicateur Pi'''.
chaque station d'avent ou de carême, ainsi que pour la fête de neel
du Saint-Sacrement 13, Aucune réparation, aucun changement et'
riel ne pouvait avoir lieu dans l'église de Notre-Dame sans son R
risation 14.
C'était aussi à titre de marguilliers de la paroisse que les éeheviil
de Villefranche avaient à s'occuper du recouvrement et de rein:Pue.'
des revenus des quatre confréries en question. Les registres Miel;
paux contiennent plusieurs délibérations qui les concernent.
voit que les ressources des confréries paroissiales consistaient d'arnî
en rentes fixes, ayant presque toujours une affectation déter11l1née#70
et en dons, legs d'argent et menues offrandes recueillies dans .6.
troncs spéciaux. H faut y joindre le produit de certaines redeenc.,
perçues à l'occasion de chaque enterrement qui se faisait dant, reel
de Notre-Dame, pour le compte soit du banc des âmes, soit de la On
frérie du Saint-Sacrement. Si le défunt avait laissé par testa
quelque chose à l'église, ses héritiers étaient dispensés de cette m'et
van.... La confrérie du Saint-Sacrement retirait aussi quelque le>
de la vente des cierges qu'elle fournissait pour la procession. e n.
Fête-Dieu .74 H est probable enfin que les confrères versaient edu
cotisation annuelle. Tout cet argent servait à couvrir les déPenses
inewascses

jS
(11) Arch. du Rhône, G. Visitespastorales, 1657, p. 32 « Les ESCileVileS . V
31.
sont luminiers... » Les échevins sont fréquemment appelés, dans les
officiels, « marguilliers-nés « de l'église paroissiale (Arc.", de ymefranche, 13°.
BE, 9, 1. 97).
0.11.4
(12) Arch. du Rhône, G. Visites pastorales, 1657, p. 32; « Ils (les
un recteur du Luminaire. » Cf, Arch. de Villefranche, 5E, 9, 1' 1l
le luminier chargé de la garde des linges, ornements et argenterie de 1.,....;e1,460..
(13) V. Arch. de Villefranche, BE, S-12, passim. C'était ordinairement un
Capucin ou Cordelier. Il était nourri aux frais de la vine, qui lui fournissait 1:
9
le bols de chauffage. V. Arch. de Villefranche, CC, é. 1' 35 « Le 21. Juin 1634
garde
' u.1....
pour avoyr achepté de vivres pour la norriture du Révérend père— Calju.T.L
au couvent de ceste ville qui nous a pr.ché l'octave du Saint Sacrement d.
(14) En 1681, on demande aux échevins la permission de déplacer les
._..
11
pour édifier sur leur emplacement l'autel de la confrérie de S. Joseph. Ils se:
dans l'église et. après examen des lieux, autorisent ce transfert (Are.
- de d'W
BE, 1, f. 29). Peu après, ils donnent leur consentement pour la restaura.o..
de confrérie qui avait été brisé M.., 1. 321 .
(15) Arch. Hospitalières de Villefranche. E, 9 Fondation d'une rente de
la chapelle du Saint Rosaire, érigée dans l'église de Ni,. des Marais.
(16) Arch. de Villefranche, En, 8, f . 36.
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et les autres frais nécessités par les messes, offices et fêtes
es Confréries 18. On en employait sans doute une partie à payer l'entretien et la décoration des autels ou chapelles qui leur étaient réservés
dans l'église paroissiale.
Chacune de ces associations avait à sa tète un recteur. Le choix de
?et Officier appartenait aux échevins ; mais, pour cette nomination,
ilsétaient assistés du curé de la paroisse, qui avait la direction supé.
'leur. de toutes les confréries dévotes 10, et de quelques confrères
Pour le rectorat du banc des dores seulement, fonction qui
'mit
%tait
xve siècle 21 , c'est-à-dire d'une époque antérieure à l'établissellent de la confrérie du même nom, les magistrats municipaux ne
ectusilltaient personne
La durée de ces charges n'était pas limitée,
; elles ne cessaient qu'avec la mort ou la retraite volontaire
de Ceux qui en étaient investis. Elles étaient gratuites et exercées par
gens de la bourgeoisie. En 1680, l'assemblée élut pour recteur de
r„eonfrérie du Saint-Sacrement Christophe Desroches, « maître apoT7eaire juré n ; il succédait à un autre bourgeois, François Saladin .3.
naikne année, le recteur du banc des &mes, qui était François
Sie, prêtre sociétaire de la paroisse, ayant demandé à résigner ses
/.binaire

(lm
•

101.
(18) Mimes archives, BB, 9, f.
clergé paroissial célébrait une messe pour la confrérie du Saint-Sacrement tous
dis de l'année et tous les Jours de l'octave de la fête (Arch. de Villefranche, BB,

dei C'était une des conditions expresses de l'autorisation donnée à l'établissement

er confrérie. V. Arch. du Rhône, G. Estraord., 1671, f' 153.
Cejourd'huy Dimanche 21' Janvier 16F0, a
h. de Villefranche, BB, f . 20
tenue en l'hostel commun de ceste ville.., où estaient messieurs les eschevins
•blie ignês et plusieurs principaux confrères de la confrérie du Très S' Sacrement esta'. resiglise paroissialle de ceste ville pour procedder à li.eslection et nomination d'un
P de htclicie confrérie au lieu et place de feu sieur François Saladin, bourgeois
tte
dernier, apprès avoir recuilly
Ville, dernier recteur décedclê au mois de
voyx a esté nommé sieur._ et esleu pour estre recteur de ladicle confrérie,
• c?" présent a accepté et promis entre les mains de MT. Alexandre Chailliard, prêtre,
r en théologie, protonotaire du Saint-Siège, curé-recteur de l'esglise paroissialle de
%eh),dicte ville et desdicts sieurs eschevins, s'en acquitter le mieux qu'il lui sera pes-

,#

(.1)

Ob,
«

relève dans les registres municipaux plusieurs mentions de ce genre cc Compte
d Michel Odi,,se, ',on... par tes h..itans de Villefranche au régyme et gouver▪ i (les denniers bailliez pour les trespassez pour une année commençant le Dimanche
appij
Toussaint 1522, et finissant à semblable Jour 1523. » (Arch., de Villefranche, CC,
de Villefranche, DE, 7, 1. 23 : Le 10 août 1680, le recteur en exercice s'étant
•
ii..;:...ement démis de sa charge entre tes mains des sieurs échevins, « ils ont d'un
consentement nommé au lieu et place dudict... et pourveu de ladite chargo
tir du banc des âme,. ». - L'archevêque reconnaissait, en 1667, ce droit des
= Ils nomment un autre (recteur) du ban des âmes et le curé en nomme un
de ia
du S. Sacrement » (Arch. du Rhône, G. Visites pastorales. 1657, p. 32. Ils.
nèrent à l'exercer, même après l'institution de la confrérie.
.11.11. de Villefranche, BB, 7, I. 20,
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fonctions, fut remplacé par le sieur Raymond Daneaux, « marchand
bourgeois 2 ».
teri
Les procès-verbaux de ces nominations nous renseignent sur_i„.
Ils recevaient en deP"
attributions des titulaires de ces offices
tous les papiers intéressant leur confrérie : lettres de fondation on de
1
confirmation délivrées par l'archevêque, brefs d'indulgences obten_,L
de la cour de Rome, titres de propriété, etc. Ils avaient aussi la
de tous les objets achetés par la confrérie meubles, ornernetti
cierges, etc. Enfin, ils remplissaient les fonctions de trésoriers ;
l'argent de l'association était versé entre leurs mains. Titres, mine
ments, deniers étaient enfermés dans un banc en forme dg coffre,
à clefs et placé dans l'église. On a déjà parlé de celui de la eorlfr;
des Trépassés, dit banc des dînes ; celle du Saint-Sacrement
sien dans la chapelle de Saint-Antoine w. Celle du Rosaire avait
se faire concéder la chapelle portant le même vocable.
titie0t
Pour leur gestion financière, les recteurs des confréries
places sous le contrôle des échevins qui se faisaient rendre
exact des recettes et des dépenses .. Toute dépense extraordie;
'
devait être approuvée par la municipalité qui se réservait aue...
décision en toute affaire d'ordre temporel concernant les confrért
paroissiales. Ainsi, en 1705, des personnes qui servaient au banc 'Livrâmes des rentes annuelles assignées sur le produit de certains irene:
files , demandaient à s'en racheter en versant en une fois le tapitLe
ces rentes. Cette proposition fut soumise par le recteur de la confe*
aux échevins qui l'accueillirent favorablement et décidèrent que el.
semblée des confrères aurait à se prononcer sur l'emploi de cet are:,
Ils approuvèrent, par la même occasion, l'achat, sur les ressoutuji
disponibles de la confrérie, d'un ornement complet de veloles ei.
pour les services funèbres : « le recteur y emploiera, dit le texte 1.e
t'érige
retirer - !,,,,„...--

(24) Ibid., I. 23.
de
(25) Ibid., f . 20 «. auquel sieur Déroche esté donné pouvoir de
du
feu sieur Saladin (son prédécesseur) tous les papiers d.orraemens et
meubles, ornemens, et généraliement tout ce qui despend de ladicte
seeit
compte qu'il sera tenu faire rendre ausdicts héritiers, recevoir les deniers clni r
viendront, passer quittance-. ».
f' 23: auquel (sieur Remord Ds n
»die
,
remis toletes les pièces, tiares et papiers concernant les droits qui sont
confrérie, pour en percevoir les drotcts et rendre ensuit., lorsqu'il en sera
(26) Arcb.. de Villefranche.
7. 1. 32 (23 février 1681) Il s'agit de la
or..«
'
dc.
» banc placé dans la chapelle de Sil Anthoine, dans lequel on renfermait les tic.1v—
ments, deniers et cierges dont l'on se sert pour les processions. » Ce Ji et
recteur de la confrérie avait la clef, avait été K rompu
(27) Arch. de Villefranche,Big
f.
• « •••
tee) eu
pourraient '
il en sera requis. de ne faire aucun employ
'e
qudienrend
so
lamm
chaes
.1*Pta
que par ',avis et consentement desdicts sieurs eschevins

dudici
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«libération les revenants-bons de la confrérie, qui s'élèvent à 100
œlz 150 livres, et avancera le reste qui lui sera remboursé sur les excédents de recettes .3 ,

Les échevins n'avaient pas toujours exercé, sur l'administration des
maries paroissiales, cette rigoureuse surveillance. De graves abus
étaient glissés à la fin du xvii0 siècle. Les recteurs ou receveurs se
entraient fort négligents dans le recouvrement des droits de con) e et autres revenus ordinaires. Ils égaraient les titres qui leur
lent confiés ; quelques-uns allaient jusqu'à confondre l'argent de
U11 association avec le leur. « Despuis une vingtaine d'années, dit le
'noire daté de 1714, qui contient une allusion à ces faits, les éche"ns ont accordé plus d'attention à cet état de choses et se sont
~COUPés de reconstituer les revenus de l'église » La première mesure
Ils avaient prise avait été la suppression du rectorat du Sainteznent et son remplacement par des courriers ; ceux-ci, au nomide
deux probablement, devaient être renouvelés au bout d'un
,
...in temps, au lieu de se perpétuer dans leurs charges. Mais,
°Ths par les affaires de la ville, les échevins n'accordaient pas
sein suffisant à celles de la paroisse. Les abus recommencèrent.
t i février MI, cc le procureur du Roy et de la Ville a remontré au
Seil d'icelle que, depuis plusieurs années, on a sollicité différentes
quelques-uns des courriers de la confrérie du Saint-Sacrement,
n'ont pas rendu leurs comptes, de les rendre, attendu que ce
ant apportait un désordre considérable tant des affaires de cette
fliérie, et notamment en ce qu'il concerne le payement des rétril ens deûes à MW' du Chapitre pour le service quil font durant
»
lave du Saint-Sacrement et durant tous les jeudy de
Procureur requiert qu'il lui soit délivré commission pour faire assit
er devant ,le conseil lesdits courriers, « aux fins de rendre leurs
Plies ; autrement, ils seront contraints pour leur recette sur le pied
celle des courriers qui les ont précédé 31 ».
*Vuelque temps auparavant, le corps de ville avait décidé qu'on
gerait rigoureusement, à l'avenir, les droits d'enterrement perçus
!refit du banc des &mes et de la confrérie du Saint-Sacrement,
fut néces448 « qui étaient négligés depuis quelques années

yl

ft.)

Ii. de Villefranche, BD, 8, f . 48 (29 avril 1705)
eli» -el. de 'Villefranche, Bu, 9, I. 97 (15 mal Me
t nommés pour la première fois dans un document du 11 février 170t (Arch.
B13. 8, 1' 37) Mals 11 ressort de ce texte que cette fonction existait déjà
Diusleurs années,
Arch. de Villefranche, B.,
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safre de présenter une requête à l'archevêque pour obtenir l'auteie
sation de percevoir de nouveau ces redevances
La réforme décisive consista à élaborer un nouveau règlement Pti
l'administration de la fabrique paroissiale
Celle-ci était .0désormais à deux marguilliers, élus pour deux ans, et choisis rufs
parmi les officiers (c'est-à-dire fonctionnaires), magistrats ou gentife
hommes résidant à Villefranche; l'autre, dans le corps des bourge.
Ils devaient être changés ensemble tous les deux ans et les nouveaZ
titulaires nommés par l'assemblée générale 3', sur la proposition
marguilliers sortant de charge. Ils avaient certainement des coraP-7,
à rendre, peut-être dans cette même assemblée qui procédait
remplacement. Le règlement n'en parle pas; en revanche, il tile
._ar
d'une manière précise leurs attributions « Ils nommeront le Poliet
chargé de la garde du linge, ornements et argenterie de
percevront les sommes provenant de la distribution des ciergejna
les processions de la Fête-Dieu et des menues charités qui se fco'
confrérie du Saint-Sacrement, du Rosaire, du Scapulaire et du
des Am.. Ils feront dire les messes grandes ou basses et les Prièret
qui ont été fondées par les bienfacteurs des différentes confré'Lles
acquitteront les rétributions .dues au clergé. Les fonctions de CG
du Saint-Sacrement seront à l'avenir confondues avec celles des
guilli ers
,
, le
Sous ce régime, qui parait avoir duré jusqu'à la Révolu.°"
désordre cessa. Les magistrats municipaux y trouvaient un ae le
avantage, celui d'être déchargés d'une tâche qu'ils n'avaient Pilet
temps ou qu'ils ne se souciaient pas de remplir. Mais ils
toujours le titre et les prérogatives de « premiers marguilliers 'paroisse
(32) Ibid., f. 36 .(1 janvier 1701).
ail
c, (33) Arch. de Villefranche. fil, 9,, 1`.. 97 et suiv. (15 mai 1711)
marguilliers nouveaux qu'on propose d'establir dans l'églize paroissialeprojet, mais tout prouve qu'il fut bien mis à exécution.
(31) Il s'agit ici du Conseil de fabrique comprenant le curé, les jargUI
clans et magistrats de 11-145tel-de-Ville. »
(35) L'Almanach de Lyon pour 1783, p. 183, mentionne, à Villefranche, 11.1..,„.. Loge
ecc,..sue., qui est le doyen du chapitre, et deux marguilliers lakittes:
de l'Ecossay et de Chatelus.
M" les maire et Echevjus sont
(36) Almanach de Lyon pour 1783, p. 183
confrée
r
marguilliers de la paroisse. » En 1790, le corps municipal constitué selon
lut encore consulté sur le transfert, dans l'église paroissiale, de l'au. .:113 1
dee
de Sainte Anne (Arch. de Villefranche, 1311, 12, I 107). La même ....Y
ulé
ie
9
0
encore une religieux pour prêcher l'Avent et le Carême : c'était «
cl-devant ordre des frères mineurs conventuels n, qui prêta le serment ch-L-1791 (Arch. de Villefranche, BB, 12).
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onze elu Saint Enfant Jésus. — La confrérie du Saint Enfant
• lis, la moins connue de toutes celles du même groupe, devait,
ceinme celle des Trépassés, sa fondation au sieur Chailliard, curé de
tre-Darne-des-Marais. Le 21 mai 1671, il obtenait l'autorisation du
cire général du diocèse ; les statuts qu'il avait rédigés furent
.1.triologués le 20 novembre suivant 37. Les recteurs de l'Hôtel-Dieu
de Villefranche s'étaient associés à sa requête ; car la nouvelle con!l'hie avait son siège dans la chapelle de cet établissement. Mais on
ne sait rien de plus sur son compte. Formait-elle, comme les cones précédentes, une simple association de prières ' Le choix de
'
el siège indiquerait plutôt une société vouée aux oeuvres charitables.
"ut-être les échevins avaient-ils encore un droit de contrôle sur son
ierninistration ; car ils joignaient à leur titre de « fabriciens-nés de
_
paroiss e » celui de « recteurs primitifs » de l'Hôtel-Dieu..
°niréries de Pénitents. — Sur les deux confréries de Pénitents,
24 à fait indépendantes, les registres municipaux nous apprennent
i Peu de chose. Leurs archives sont malheureusement perdues.
rnine principale source d'informations, on a les Mémoires encore
•r. nuseras du sieur Trollieur de Lavaupierre, conseiller au bailliage
me Villefranche 39. Ils ont été rédigés au milieu du xvin' siècle. L'aulenr avait eu entre les mains non seulement le « Livre des offices » ou
sel u des Pénitents Blancs, qui contenait l'historique de cette
7.
n
... feérie les principaux titres de son établissement et le texte de ses
Nits, mais aussi le « livre des assemblées et des résultats des conCries dont il a extrait certains aocuments relatifs à leur première
g'
stallatioil 4..
ti„ Les détails qu'il donne au sujet des Pénitents Noirs proviennent
..._
un
ir e source analogue 41 . Son travail a donc une réelle valeur
'es Pénitents Blancs. — Nous connaissons assez bien l'origine de
*

rt

Liu Rhône, G. Extraordinaire, 1671, f . 243 « Vu la requéte présentée par le
administrateurs et directeurs de l'Hôtel-Dieu de Villefranche, lesquels, en114, 3 rétablissement fait de notre autorité de la Confrérie du Saint Enfant Jésus
chapelle dudit Hôtel-Dieu, auraient cire.. des statuts et« règlement pour ladite
lei 1,11 l'acte d'établissement de ladite confrérie en date du 21. mai dernier, enréglemens commençant par ces mots « Dans les sacrez mystères de rostre
(ki77.1... etc. « Suit la formule ordinaire d'homologation.
de Lyon. pour 1783, p. 184. Hôpital général de Villefranche. Recteurs
t ifs
Us la. forme des Lettres-patentes du mets d'avril 1721... M. les Maire et Echevins
tin')
pour serv ir
Dectujoblois (manuscrit de la Bibliothèque de
e
. ) Il' 76-71, 2 vol. de 276 et 171 pages). Ils ont été écrits eu /756; l'auteur le dit
et ab:.
Les titres XV et XVI sont consacrés respectivement aux Pénitents Blancs
47 Pénitents Noirs de Villefranche.
11 1.
11.1e par deux fois les ',Mos de ce livre d'où ces documents sont tirés.

ei
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ces deux confréries. Celle des Pénitents Blancs avait été érigée en le
par les mêmes PP. Capucins qui avaient institué quatre ans auPeta
vant la confrérie du Rosaire. Le succès de cette oeuvre les décida.
en fonder une nouvelle « Le R. P. Michel-Ange de Challon, garde
du couvent de Villefranche, excité par le zèle de Mgr de Marque
archevêque de Lyon, et même pourvu de ses pouvoirs pour ét
toute l'authenticité du culte dû à l'auguste sacrement de l'autel, corn:
mença à poser en cette ville les fondements de la confrérie des Péln
i:
tents du T. S. Sacrement aux fêtes de la Pentecôte de l'année
Ce fut le sixième de juin que plusieurs citoyens qui désiraient
établissement s'assemblèrent au couvent des Capucins pour faire ce:
des officiers nécessaires pour conduire la compagnie. Le sieet
Phélines, avocat au Parlement, fut élu d'un commun accord
d:
recteur de la confrérie. On procéda ensuite à l'érection des aute
officiers qui, faite, fut suivie du Te Deum qu'on chanta en actiels
grâces. Il fut arrêté qu'on commencerait à faire l'office de la veille
la Trinité et qu'à cet effet MM" les Echevins seraient priés de P. ...if,
tre à cette nouvelle société la libre entrée de l'église de Rune
pour s'assembler et y chanter l'office, jusqu'à ce que l'église qu
.
voit aujourd'hui vers le portail des Cordeliers fût bâtie, ce qui ir
es
accordé Le 12 juin 1621, on chanta Matines, et le lendemain
confrères assemblés au nombre de trente-trois dans l'église, le rø
reçut des mains du R. P. Michel-Ange l'habit de pénitent, et ce Pli;
mier officier le donna ensuite aux autres confrères, en présence
sT de la Rippe, curé de Villefranche, du sr Charreton, lieutenianur
général, des échevins et des principaux notables. Le reste du e
fut employé aux cérémonies pieuses d'une fête aussi remarquai:116 4,4d
Vers la même époque, les Pénitents avaient rédigé leurs stre
que l'archevêque approuva le 28 décembre suivant .• La confie'
ri

cite textuellement certains articles de leurs statuts.
41)
nye PO
(42) Ses renseignements concordent de tous points avec ceux que l'on til.,;vissole,
'
P. Louvet, Histoire de Villefranche, et dans les mémoires attribués au P. de
mais ces auteurs ont été beaucoup plus brefs au sujet des Pénitents.
mait
(43) L'église de Roncevaux, dépendance de l'ancien hôpital du mème nom,
au nord de la ville ; les Capucins l'avaient occupée précédemment en attend.' se
veinent de leur couvent, construit en face (P. Louvet, Histoire de Vifietrane,
(44) Mémoires pour servir... Ut. XV cf. P. Louvet, p. 34.
Mémoires pour servir., ibid.
Ces règles et ces statuts sont renfermés
ive et
7,
chapitres ; on voit à leur suite les devoirs des officiers, compris sous neuf artic:
(
tout fut approuvé et homologué par Mgr de Marquemont, archevèque de i1.. ii,il
cembre 1621 ». L'auteur ajoute en note : " On voit ces statuts à la tee di
lustre
Offices des Pénitents, imprimé à Lyon par Ant. Besson, en 1710, de la Page
la 48e. »

te

det
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devenue nombreuse en peu de temps » et « composée des plus notables de la ville », se mit presque aussitôt en quête d'un emplacement
e°1111 la construction d'une chapelle. « Elle donna à cet effet pouvoir
À ses premiers officiers, le 7 septembre 1621, d'acquérir le terrain
béeessa, r e pour son édification et notamment une maison ou grange
Earthélemy Jonnard, située près le couvent des Cordeliers, avec
jardin joignant ladite grange du côté du matin, appartenant aux
>41"itiers du sr Rabut. Ces acquisitions furent faites, savoir la grange
'tu Prix de 450 livres et un écu d'or .d'étrennes, par acte du 9 décemjuL
e 1621., et le jardin, de la contenance de deux coupons, au prix de
livres, par contrat du 28 février 1622 reçu kPiajard, notaire
» La dépense totale pour l'achat des terrains s'élevait donc
'71.0 livres. Le premier marché à peine conclu, les confrères dernan-*rent à l'archevêque la permission, qui leur fut accordée, de faire
ter la croix, selon l'usage, sur l'emplacement de la future chae. « Ce prélat commit le sieur de la Rippe, curé, pour en faire la
erêlnonie en son lieu et place, et cette croix fut élevée le 27 décemee 1621, avec les cérémonies usitées et un concours prodigieux
...istants. Le 11 septembre 1622, on posa, avec l'appareil le plus
igleux, la première pierre de l'église. Le parrain fut le sieur de la
.errière, qui y fit graver en latin la date de cette cérémonie. L'oufut conduit avec promptitude, puisque le 18 avril 1623 on
Pour la première fois la messe dans cette chapelle. Mais, étant
• essaire d'y ajouter encore plusieurs décorations, elle ne put être
e°
,..118aci*ée que le 18 décembre 1628 par Mgr Robert Berthelot, évêque
• amas et suffragant de Lyon. Le clocher ne fut construit qu'en
t la cloche qui y sonne actuellement les offices ne fut bénite
e le 16 avril 1638. Le parrain fut Jacques Charreton, seigneur de
e111‘ière et de Reignier, conseiller du Roi, lieutenant-général au
Lliage de Beaujolais, et la marraine, demoiselle Claudine Gaspard,
e de noble Gabriel de Grouin, seigneur de la Derrière. Leurs
ka sont gravés sur la cloche qu'on ne sonna qu'au mois de mai
vent, la veille de l'Ascension
te hâte que mirent les Pénitents Blancs à s'installer était motivée
.Ulle circonstance toute spéciale. Dans le même temps se formait
111efranche une association presque semblable à la leur, celle des

note « voyez fie 'ivre des assemblées et des résultats des confrères, I. 31, 32, 35».
Us) 72.1 note « V. le livre d. assemblées, f« 37 et 38. »
..res pour servie... tit. XV, Des Pénitents Blancs.
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Pénitents Noirs, qui travaillait, avec une ardeur égale, à édifle,1
t
chapelle particulière. Leur ambition était de devancer leurs riva
Les Pénitents Noirs,— Les fondateurs de cette nouvelle confir
a;
s'étaient inspirés de l'exemple donné par les Lyonnais qui, en
au milieu des guerres civiles et religieuses, avaient créé une
du même genre, dans l'espoir de contribuer, par leurs prières et leu"
pénitences, au triomphe de la foi
« A l'imitation de ces valeureue
champions du Saint-Crucifix, quelques dévots habitans de Villefee
,.:
che,... résolurent d'en faire autant, lorsque notre glorieux et jun;
cible monarque Louis XIII portait ses armes dans le Langue::
es
Guienne, Dauphiné et Poitou, pour y restablir la religion cathel;
et oster aux huguenots les villes de seureté.... » Désirant .P1.7
les bénédictions du ciel sur la tête du roi, « ils s'assemblèrent
18 juillet 1621. et résolurent de dresser une congrégation sous lesLrt
table du très saint Crucifix—, à ces fins quelques uns d'eux s'e
achemine. à Lyon pour en avoir permission du seigneur aree:i.
quel, ne l'ayant pu obtenir à cause qu'il estait mandé par le Se' t
Père Grégoire XV de se trouver en diligence à Rome, ils y env°Yee
là
pour avoir bulle suffisante et indulgences, ce qui leur fut
par le mesure Saint-Père le VI des ides de mars 1.622, avec per 1.s
de faire leur chapelle au lieu par eux appensionné 52 . » La bulle ':.
tificale qui autorisait la confrérie et accordait à ses membres
indulgence plénière et perpétuelle, lorsqu'ils célébraient leurs eed,
cites, fut communiquée à. l'archevêque qui l'agréa et ordonna 8.i..
:d
confrères de dresser des statuts, puis de les soumettre à son eeae
Ils furent approuvés le 16 juin 1623 par lettres du vicaire gén d;
« Ensuite de quoy, le 22 juillet de la mesme année, jour et festew
Sainte Marie Magdelaine, les confrères s'étant assemblés dans
chapelle., reçurent l'habit par les mains de messire Nicolas
e
docteur en théologie et curé de ladite ville, avec une docte exhorta
, _,
qui leur fut faite par messire Antoine du Vouldy, archiprêtre
0:1. 2!
Ti..
(49) Pour cette confrérie, comme pour la précédente, Trollieur de Lavaul,..--..:00.61,
d'exposer l'histoire de son établissement, s'étend, dans un long préambule , sur
même de l'institution des Pénitents. Ces détails se trouvent déjà dans l'ou
P. Louvet, qui avait dû les puiser à la même source, c'est-à-dire dans 1. ,
offices des Pénitents de Villefranche. Nous donnerons ici la version de P.
est la plus complète.
4.11
(50)P. Louvet, Histoire de Villefranche, p. 35-39.
(51) Cette circonstance n'est pas mentionnée dans le récit de T. de ',a.-signale seulement la démarche faite par les confrères aupr4s du Sain'Sege*
(52)P. Louvet, ibe.
(53)Ce membre de phrase ne se trouve que dans les mémoires de T.
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F. Claude Charreton de la TerCuré de Cogny, en présence de
nére, lieutenant général au bailliage et Jacques Roussin, imprimeur
la ville de Lyon .. »
L'histoire de cet établissement, malgré l'analogie des formes obser2ks, diffère un peu de celle des Pénitents Blancs. L'initiative était
'venue, cette fois, d'un groupe de fidèles. L'autorité diocésaine n'y
tut aucune part ; il semble même qu'elle n'ait pas mis beaucoup
:elnPressement à accorder à la nouvelle confrérie les permissions
pessaires. De leur côté, les religieux de la ville y étaient restés tout
fait étrangers. Ils ne furent pas conviés ou du moins ne parurent
2 à la cérémonie d'inauguration. Par contré, la mention expresse,
De
' ri les invités de marque, d'un simple bourgeois de Lyon, prouve
'‘.ele
.,L ce dernier y jouait un rôle officiel. Il avait peut-être été délégué
les Pénitents lyonnais du Crucifix ou de Saint-Marcel, qui avaient
. Seevi de modèle à ceux de Villefranche.
Lai Création presque simultanée de deux confréries de même nature
elle 1 indice de certaines divisions du genre de celles qu on ren,tre souvent dans les petites villes ? Les Pénitents Noirs représenent-ils une coterie de bourgeois de caractère plus indépendant ou
simplement jaloux de l'oeuvre de leurs confrères ? Il n'est peut_
ire Pas nécessaire de recourir à cette hypothèse pour expliquer cette
1.1ble institution dans une ville où la bourgeoisie était assez nomuse. Toujours est-il que, dès le début, on peut observer entre les
_ 'lx associations similaires une émulation destinée à durer et qui
sill" leur activité et leurs progrès une influence incontestable.
,iv,i_uktes deux avaient réussi, au bout de deux ans seulement et presque
Même date, à s'installer dans leurs chapelles respectives.
SA'auts des Pénitents. — Si elles procédaient d'une inspiration
une, les deux confréries ne poursuivaient pas précisément le
th—e objet.
es Pénitents Blancs s'adonnaient à peu près exclusivement à des
.. tiques de dévotion , ils honoraient d'un culte tout particulier le
'et sacrement de l'autel . et contribuaient à le répandre autour
ue. « Ils sont toujours en nombre pour l'accompagner avec des
eaux
lorsqu'on le porte aux malades. Il est souvent exposé dans
i
e
,.
1 -1' enapelle et surtout les trois derniers jours du Carnaval, avec

L

et

!

:_ 1
-.
f

/1

%), .». LouNet, Ibid.

!S... pour servir... Ut. XV 1 « Leur institut particulier concerne le culte dû
...Peinent_
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indulgence plénière. Par cette dévotion, beaucoup de citoyens
distraits de la licence que ces jours malheureux entraînent a"s«
eux
» Les offices des confrères, leurs chante, la décoration de lee
chapelle, les grâces spirituelles qu'on pouvait gagner en la visitai:L.1' 1
attiraient en tout temps un grand nombre de fidèles
set
Les Pénitents Noirs avaient également le droit d'exposer le eit
sacrement dans leur chapelle pour certaines fêtes, notanen.eit
pour celle de la Toussaint et le jour des Morts 58, Ils Possédai
aussi des reliques que les fidèles venaient vénérer. « La plus
est un morceau de la vraie croix qui leur a été envoyé de Rome
cinq ou six ans, avec tous les procès-verbaux d'authenticité 59.
acquisition fut célébrée avec solennité. Une procession génératfr
diverses cérémonies eurent lieu à. cette occasion ; on exposa Publi.*.;
ment la précieuse relique enchâssée dans un fort beau Teliee
en argent, monté sur un pied du même métal ».
Mais cette dernière confrérie se proposait surtout une in."0---9 •se
ciale 61. Le premier article de ses règlements était ainsi cone,.
« (Les confrères) s'adonneront à l'exercice des oeuvres de Pitt
comme de visiter les malades, prisonniers et affligés, les
selon leur pouvoir, faire ensepulturer les morts, pourvoir les
siteux, prenant le soin des orphelins et pauvres garçons, Pour le
faire apprendre un métier, et des jeunes filles pour les marier eg ,
re
mettre en religion. » Le conseiller de Lavaupierre ajoute «
dent les derniers devoirs aux criminels condamnés à la
suivent en procession jusqu'au lieu de l'exécution, prient Pour ;.
les enterrent et font dire pour le repos de leur âme des mess: ho
'
Ces attributions, qu'ils partageaient avec les PP. Capucins ris
faisaient appeler parfois Pénitents de la Miséricorde .3 Enfin, le
(56) Mémoires pour servir... ibid. cf. Mémoires attribués au P. de 13ussiêr.
(57) Mémoires du P. de Bussières, p. 25.
(58) Mémoires pour servir... tit. XVI ; Mémoires du P. de Bussières,
(59) Mémoires pour servir... Ut. XVI.
(60) Ibid.
t etae
(61) Brisson, Mémoires... sur le Beaujolais, p. 61 « Les Pénitents Blancs— -n
de piété, sans s'étre voués aux mêmes oeuvres. »
.
(62) Mémoires pour servir... M. XVI « Ces statuts sont au nombre de ii —
on ne citera ici que les deux principaux. Le premier renferme les fonctions
qui doivent animer le zèle des confrères 11 s'exprime en ces termes—
(63) P. Louvet, qui reproduit également ce texte, remplace le mot de P.'. 'de charité, qui parait plus juste.
1311.1«*
(64) mémoires pour servir... ibid.; cf. P. Louvet, p. 39, et Mémoires du P. dé
p. 25.
(65) Mémoires pour servir... tut. XII. Le couvent des Capucins.
Vin
(66) Ce nom leur est donné dans un acte du 21 novembre 1786
-0G, 59, n. 3) ; cf. Almanach ae Lyon pour 1783, p. 184 « Cette confrairie...
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ee de leurs statuts leur prescrivait une tâche singulièrement déli-

te, celle d'éteindre les disputes, les divisions et les procès », et de
Concilier ensemble les parents et les citoyens désunis 67.
La Perte de leurs archives ne permet pas malheureusement de voir
. e4e wnfréries à l'oeuvre. Tous les témoins s accordent, du moins,
t Yin' rendre hommage a leur zèle dévot et charitable qui ne paraît pas
,
81,e relâché, même après un siècle et demi. Notre conseiller, qui
'rivait en 1756, vante spécialement la piété des Pénitents Blancs
* tes nouveaux confrères, pénétrés de la même ferveur des anciens,
cessent de travailler à l'édification publique et d adorer le Souve1in des Souverains avec toute la décence et le respect qui lui est dû. »
Arlit Peu plus tard, Brisson, inspecteur des manufactures, dans ses
kéniroi
non Tes sur le Beaujolais parus en 1770 ., s'exprimait d'une façon
Moins élogieuse sur le compte des Pénitents Noirs (c Visiter les
'ormiers, les consoler, leur porter toutes sors
te de secours tempo72; et même spirituels, sont des obligations saintes et respectables
;'il
s remplissent avec un zèle bien soutenu. »
, 'Orgamseztion et ressources. Les membres de ces deux confréries
..nejent des assemblées périodiques
dont ils consignaient les procès' >4rba
. ux sur un registre. Chacun d'eux recevait, lors de son admisun exemplaire imprimé du livre d'offices ou missel dont on a
4ig, Parlé. Il pouvait lire sur les premières pages les statuts qui défiaient ses devoirs de confrère, ainsi que les devoirs particuliers des
len qu'il était appelé à choisir. De ceux-ci on ne connaît qu'un
Fe, celui de recteur. Chacune de ces confréries avait, en outre, son
nier, pour lui dire la messe, l'accompagner dans ses processions
Elles ne sont approuvées par l'ordirrtner les bénédictions
qu'à la charge de reconnaître le pasteur de l'église paroissiale
t à. la réception des sacrements et des droits curiaux et sous la
ition que leurs offices ne les distrairont point de ceux auxquels
doavent assister en leur qualité de paroissiens les jours solen» On sait enfin que les Pénitents, pendant leurs exercices et
.eS Pénitents de la Miséricorde. » C'est ce dernier nom que portaient
, 14(ii,nie d'autres villes les confréries qui s'occupaient spécialement de secourir les
.

titres pour

serv,...

tit_ XVI ; diaprés Brisson, mémoires sur le Becruiolais,

le et le Ur article des règlements des Pénitents Blancs leur prescrivaient aussi
visiter dans ',purs mai...es et d...j.dre les procès qui pourroient s'élever entre

e
ex» 7„_
...tres
pour servir— tut. XVI.
Ilne,
..
14. et 7. Ces réserves se retrouvent dans toutes les lettres d'établissement de contré._
partie de la formule ordinaire.
Lyon..
VI —
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dans les cérémonies auxquelles ils assistaient en corps revêtaient une
longue robe qui les couvrait de la tête aux pieds, avec un ceneeint
percé de trous à. l'endroit des yeux 71. La nuance de leur habit servie
à distinguer l'une de l'autre les deux confréries.
Toutes deux devaient être bien pourvues de ressources ;
se recrutaient surtout dans la classe aisée ; il est possible me" 114 7
..
les gens de métier en fussent formellement exclus, comme cela
pratiquait dans certaines villes et notamment à Lyon. Les Pénitea.":
payaient sans doute un droit d'entrée et une cotisation plus élevée (l".
dans les autres confréries. Mais ils durent souscrire des sornmee_ie
ipr
portantes quand il s'agit, par exemple, de construire 0u de
la chapelle qui était, comme pour les confréries corporative, live;
gueil de l'association. Ils recevaient aussi quelquefois des dons
legs dont le produit était dépensé en bonnes oeuvres ou affect
décoration ou à. l'agrandissement de leurs chapelles. Une pièce de
servée aux Archives de Villefranche se rapporte à une libéra1i.
ce genre. Elle est datée du 21 novembre 1786 : le sieur Louis
de la Barre, conseiller du Roy en la sénéchaussée de Villefrane:
en qualité de propriétaire d'une maison venant de la successi° .
la veuve de Monsieur de Neufbourg, « reconnaît et confesse en f"
;,,,,es
des prisonniers de cette ville.., la redevance perpétuelle de 30
bonne toile de ménage, propre à faire six draps de lit toutes les cliglide
années, imposées sur ladite maison par le testament mistique
se
ladite dame du 18 7.. 1758. » verse une somme de 262110", e
sentant les arrérages de cette rente de 1764 à 1788, à raison de ire
par chaque aune de toile (sans que ce paiement en esPèce imlit,
1"4—",it
conséquence pour l'avenir) entre les mains du sieur Louis
négociant, demeurant à Villefranche, e qui s'en est volontairelnede
chargé en qualité de recteur actuel de la Compagnie des Péniteitsed
la Miséricorde de cette ville, pour en faire incessamment nen'
conformément à l'acte de fondation 72. »
à leu"
ê
Les chapelles des Pénitents. — En édifiant, entièremen.
frais, deux chapelles indépendantes, ces confréries avaient donn e,
e .ot
mesure tout à la fois de leur zèle religieux et de leurs ressoureeL
monuments ont été démolis ; mais on sait à quel endroit ils 'êlev le
autrefois, et même, à l'aide des détails assez précis fournis Par
répond
(71) Brisson, ouur. cité, p. 01, critique l'habit adopté par ces confrérie,"'ui ne
pas é la dignité des deVoirs qu'elles se sont imposés D.
(72) Areh. de Villefranche, CG, 52, n. 3.
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conseiller de Lavaupierre, on peut en reconstituer le plan et la distribUtion intérieure.
La chapelle des Pénitents Blancs était construite en face du couvent
des Cordelle., dans la partie de la ville située au couchant 73. Elle
int agrandie au cours du xvme siècle, comme nous l'apprend ce pase des Mémoires auxquels nous avons déjà fait plusieurs emprunts
Les acquisitions faites depuis ce siècle (par les confrères) au midi
ue leur église leur ont fourni un emplacement pour bâtir un choeur
%te et spacieux, dans lequel ils chantent leur office. Ce choeur est
"vert par une grande arcade qui découvre le maitre autel. On voit
droite et à gauche de la nef deux autels, et le Sana« Sanctorum se
'°ve fermé par une balustrade en bois ; la chaire du prédicateur y
est Placée vis-à-vis le choeur des pénitents. La sacristie est derrière
maître autel
Outre la porte d'entrée de l'église, on en voit deux
nes aux deux côtés. Celle qui est it gauche ouvre un petit parterre
gni est au nord, l'autre à droite présente une galerie qui communique
14' entrant à une grande salle qui sert de vestiaire aux pénitents. On
heivient par cette même galerie à leur choeur, et, entre cette salle et
»
ce Chœur, on voit un petit parterre exposé au midi
L'autre chapelle était située rue des Prêtres 7., au chevet de l'église
" blotre-Diame-des-Marais. « Bâtie derrière l'église paroissiale 76 et
mue toute sur le seuil de la maison du curé qui en fut dédommagé
etr1n autre emplacement qui forme aujourd'hui ses écuries et ses
!
,lieniers (elle) est très propre, mais très resserrée. Pour y parvenir,
faut monter un escalier de 25 degrés. Le choeur est dans une tribune
eu fond de la chapelle. Mais cette église va prendre une nouvelle
,
tee. Cette compagnie vient d'acquérir deux maisons sous pensions.,
e.st Occupée actuellement à y construire au rez-de-chaussée un vesire et au-dessus une sacriitie et un choeur qui sera ouvert par une
de d'où l'on découvrira l'autel, dans la même forme qu'est celui
Pénitents Blancs. Et par ce moyen, ces confrères auront deux
es Pour parvenir à leur église
» Ainsi persistait, jusqu'au mien du xvine siècle, la rivalité qui, dès l'origine, s'était manifestée

C

- Louvet, histoire de Villefranche, p. 34 u Ils ont fait bastir une belle chapelle
eibirant ciel Cordeliers. » 41:noires pour servir, Ut. Xv ; « L'église Qu'on voit auJour4, yells le portail des Cordeliers.
Mémoires pour servir... ib.
un acte du 9 aotit 1755 (Arch. de Villefranche, GO, 59, n. 1) mentionne « rue des
»W....
quartier de moize... la chapelle des pénitents du très saint Crucifix. »
. Mémoires du P. de Bussières, p. 25 : leur chapelle est batie derrière l'église
,25siale
• » pour servir... ibid.
ein.res
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entre les deux confréries. Les travaux dont il est ici question ne
furent pas les derniers entrepris par les Pénitents Noirs. Quellee
vingt ans après, le 22 mai 1770, l'assemblée municipale délibérait se:
i
leur requête tendant à obtenir l'autorisation d'exécuter certaines le
parations dans leur chapelle, et accordait la permission demandée
Comme toutes les confréries, les Pénitents procédaient, de terne
à autre, à l'inventaire .des ornements et de l'argenterie de leurs cri.
pelles et en consignaient les résultats sur leurs registres. Le can eilei
de Lavaupierre connaissait ces inventaires
mais il n'a Pas.j."
. „;
propos d'en donner un aperçu. Il se contente de dire, au sujet de
chapelle des Pénitents Blancs ; « On remarque qu'elle est entretet
très décemment. » Nous pouvons en conclure que le mobilier de
églises était plutôt simple. Une pièce d'archives de la période révCtionnaire est propre à confirmer cette impression : c'est un reig1C7:4
'.
vré, en 1793, par la municipalité de Villefranche aux Pénitents
qui lui ont remis l'argenterie de leur chapelle. L'envoi comprend se*
lement : un ostensoir, un ciboire, un petit soleil (autre nom de l'Oen;
soir), une paire de burettes et un petit plat ; le tout pesait 6 mare
une once, qui valaient à cette époque un peu plus de 300 franies "*_,
Au moment de la Révolution, les deux confréries de Pénitents,
comptaient environ 170 ans d'existence, ne paraissaient Pas °n'el.,
0
près du déclin. Mais elles subirent le sort de toutes les sociétés a:
logues. La loi du 18 août 1792 les obligea à se dissoudre, et la
hérita de leurs biens et revenus St.
d0
Quelques remarques peuvent servir de conclusion à l'ensemble
'
ce travail. On a vu tbut d'abord que l'institution des confréries niav-8.e.
e
pris tout son développement, à Villefranche, qu'au cours du xvi
cle. Cette période fut précisément celle où la ville elle-même Lel—

{78) Arch., de Villefranche, BD, 11. p. 77.
tee
(79) Mémoires pour servir... tilt. Xv u Suivant les inventaires faits en différent:, d.
des ornements et de l'argenterie qu'elle renferme et qui sont décrits dans
cette confrérie, on remarque que cette chapelle est entretenue très décenunent.. coite
(80) Cette pièce est datée du 1.5 frimaire an II (5 décembre 1793) ; elle ni..
1,11W
...liguée par M. Millet, au moment du classement des archives modern. franche.
(81) Une
Une autre pièce de la même époque, Intéressant les Pénitents Blancs
Pireti
cieele
ch, nous a de méme été signalée par M.
; c'est une lettre
ite
district de Villefranche aux citoyens et officiers municipaux, demandant co
des « titres originaux, livres de délibérations de la cy-devant comPagnie .7„. mine.
».
Blancs pour examiner la liquidation de cette confrérie. » Elle est da.
fl 11 (14 décer‘bre 1793).
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ion importance définitive et réalisa, dans l'ordre économique, ses
'Plus remarquables progrès. Avec l'essor de l'industrie et du comleree, dont les débuts remontaient au siècle précédent, les marchands
et les artisans y étaient devenus assez nombreux pour sentir la nécessité de s'unir : telle fut l'origine des plus anciennes confréries de
I; que moderne, des confréries de métiers. Dans le même temps,
one véritable fièvre de dévotion s'emparait de toutes les villes du
royaume et y faisait naître une foule d'associations pieuses. Le clergé
-et la population de Villefranche ne pouvaient pas rester étrangers
:ee mouvement de là sont sorties de nouvelles confréries qui ne poursuivaient qu'un but religieux ou charitable, en dehors de tout intérêt
corporatif
Vers 1680, ces diverses associations étaient toutes constituées, et,
Jusqu'à. la Révolution, il ne s'en forma plus d'autres
Malgré certains traits communs, comme la possession d'une chapelle, où leurs
tnombres se réunissaient pour prier et même pour tenir leurs assemliées, elles se distinguaient nettement, sous plusieurs rapports, les
Unes des autres. Ce n'est pas seulement qu'elles n'avaient point la
origine et qu'elles répondaient à des besoins très différents.
' e.lites reflétaient aussi, pour ainsi dire, les divisions sociales. Les unes
"aient un caractère franchement démocratique telles étaient les
s confréries professionnelles, bien qu'elles ne fussent composées, en
!kéral, que de maîtres tenant boutique. Leur composition bigarrée,
enisqu'elles comprenaient, répartis en huit groupes seulement, tous
tes genres de commerce et tous les métiers exercés dans la capitale
aujolaise, leur donnait une physionomie assez originale ; elles ne
confondaient pas avec les associations similaires des grandes villes.
ai contre, les Pénitents se recrutaient plutôt dans la bourgeoisie proereinent dite. Les gros marchands, s'isolant de la foule des gens de
4"14tiers, étaient flattés d'y coudoyer des gens de robe. Parmi ces asso'elations, toutefois, il s'en trouvait de moins exclusives, qui admet-

le

.sque à la veille de la Révolution, on voit se fonder, à Villefranche, deux noix.e.Pass.iations
qui, bien qu'ayant un objet charitable, ne prirent pas la forme de

iaTI.Ireries celle des Dames de ta illisértcorde, qui existait déjà dans plusieurs villes de
cegion (V. Almanach, de Lyon pour 1183, passim), et la Société ,:ihilanthropique,
ci était due à l'initiative du duc d'Orléans, seigneur de Villefranche, qui avait
tj
hr ..2.00. livres pour constituer son premier fonds. Une Assemblée, à laquelle assistaient
2e. notables de la ville, se tint le 20 avril 1788, pour nommer quatre coramisaires
de rédiger un règlement le premier élu, par trente voix, fut le curé de la pa30 et suiv.). Les Dames de la Miséricorde (celles
(..h. de Villefranche, FOB, 12,
efiranche
ne sont connues que par cette unique mention) furent incorporées à
1,Il
‘
dont l'existence fut sans doute éphémère.
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taient dans leur sein des personnes de toutes conditions. Cele ei
Sainte-Anne, par exemple, la seule des confréries corporatives
homogène, parce qu'elle représentait la principale industrie de 111
ville et de la province elle rassemblait tous ceux qui vivaient dg
travail de la toile, depuis le modeste ouvrier tisserand jus qu'ail rite
négociant. De même les confréries paroissiales qui, bien que dire":
et administrées par des bourgeois, étaient ouvertes à tous indistinewment. Leurs ressources étant, en grande partie, assurées par des dei!
et des quêtes, ainsi que par certains revenus de la fabrique, elles
vaient ne demander à leurs membres que de faibles cotisations, ce:
qui permettait aux plus humbles des fidèles de participer à lai
pieux exercices.
La vitalité de ces associations est un fait non moins fraPPants P r
e.
ndt
sieurs d'entre elles survécurent à des épreuves assez rudes, qui Lri
tarent que le contre-coup des crises générales affectant le PaY9
entier. Toutes réussirent se maintenir jusqu'à la fin du %vue eit"';..
A ce moment, du reste, leur situation était plutôt prospère, et rien;:t
faisait prévoir leur prochaine et brusque disparition. Celle-ci dei'l
I"—
résulter de causes purement extérieures en quelque sorte, de réf°r
,
profondes imposées par le pouvoir central souverain, d'abord
roi, puis par l'assemblée issue de la nation. Cette vitalité, la Peet.
tance du sentiment religieux et des mêmes habitudes sociales ne iL
lirait pas l'expliquer. Il faut également tenir compte des le:.
attaches qui unissaient ces confréries à la ville elle-même- On a
la. part directe qu'un certain nombre d'entre elles, les con fié
métiers,prenaient aux affaires municipales. Les autres, quoiqu.
nées simplement à la dévotion, ne se désintéressaient pas deka),
affaires. Les notables bourgeois, qui avaient de tout temps tenu, ;m0
les assemblées et le corps de ville, la première place et joué en un
prépondérant, trouvaient, dans les deux confréries de PénitentaLiit.
appui non négligeable. Quant aux confréries paroissiales, elles
par certains côtés, des institutions municipales, puisque leurs belge.,
passaient sous le contrôle des échevins. Toutes ces associationslaPeyie
vent donc être considérées comme des organes nécessaires de
caladoise aussi leur histoire est-elle inséparable de celle de vi
franche.
Ph. Poiler',

LE LEGS ARTHUR BROLEMANN
AUX MUSÉES DE LYON
(Fin)

N. 102. - HEURES imprimées sur vélin (h. 0,235
1. 0,150), 14 cahiers de 16 pages numérotés de A à
K et des voyelles a ei o, sauf C qui n'a que quatre
pages et o 12 pages. — Sans date (1510?). Inconnu
à Brunet.
Au-dessous de la grande marque de « Simon
Vostre
« Les presentes heures à lusaige Dorleans
au I long sans rien requerir avec les miracles
nostre I dame et les figures de lapocalypse et des
triumphes I de César. » Au revers la planche du
squelette fait face à la table des fêtes mobiles dont
la première année est 1510.
Vingt-deux illustrations à pleine page 5L Jean it
la porte latine, la Trahison de Judas, * Arbre de
Jessé, la Salutation angélique,* la Visitation, * le
Calvaire, * la Pentecôte,* la Nativité, l'Annonciation aux Bergers, * l'Adoration des Bergers, l'Adoration des Mages, * la Présentation au temple,* la
Fuite en Egypte, * le
roi De-IV/d,* le Couronnement de la Vierge,
Er»

Mi. - Bordure des Fleures
Simon Vo., .5, nin, los,
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Urie et David, la Résurrection de Lazare,* Job, la Sainte Trinité'
l'Eucharistie, l'Immaculée-Conception, la Mise au tombeau. Cornue,
dans le numéro précédent les planches marquées d'un astérisque sin
avec grandes figures tenant toute la, page ; les autres, à figure. P17
petites, sont avec encadrements divers dans le style de la Renaissane'.
Toutes les pages ont des encadrements très variés ; quelques-111
se ressentent de l'influence italienne, mais très accommodé. aU
français. La plus grosse part de cette décoration est dans la inanir2gothique de la fin du xv0 siècle architecture et ornementation
se combinant avec de petites scènes religieuses, historiques °Ae
familières, mélangées aux figurations des Sybilles, des verins':::
la danse des morts, etc. C'est perdus dans ces petites vigne:
que se trouvent les c, figures de l'Apocalypse et les trifurnPhes
César » annoncées sur le titre.
L'exemplaire est en très bel état de conservation et les illustra'
tions d'un excellent tirage.
n travers du plat intérieur droit est écrit : « Ces presentes
sont à Me Estienne Desanseures dici Poillet tenant escole d'acre':
à Orleans fils de la dicte françoise Le Coq qui luy en a Mid den.
qui les trouver« sir les luy rende Et il payera ce que J'use as
requerera, raict ce vingt six yesme jour de mem 1587 ageeeTai
.
.
gelerent les vignes la nuiel du samedi vigile de la Trinite lle
quatre esse Jour dudict moys de may et ralloil le pain Poisani
livres dix solz ri deniers.
de Sanseurres. »
Suivi d'un paraphe compliqué et savant comme devait le faite at
les enseigner un maitre d'écriture.
«se et
En haut de la même page, mais d'une écriture plus
moins experte
experte (, Ces presentes heures appartient n franc
Lecoq mgistresse descole de cette ville dorleans qui les trOer' f 0
les luy rende elle payera le vin « rein, ou celle qui les trourera '
ce dernier Jour doct lan mil cinq cens soixante dix.
F. Lecoq »
eu
Au-dessous, le fils aussi peu reconnaissant qu'irresPeen—„ii t.
ajouté de sa plus belle plume de maitre d'écriture le quatrain suiva—
« De ma 'mis/vesse suys mal dicte
Et ne sers que de contenance
Qui memblera je l'en quicte.
En deschargeant sa conscience. »
*

.1. - D. Giraud.

- LE LEGS ARTHUR BROLEMANN

Pie. 13. -Trahison de Judas, Heures de Simon Vostre, j5io. O102.

449

450

REVUE D'HISTOIRE DE LYON — E1ude3

Pour ce qui I0
garde, il voit la
tion sous u. angle
différent, car au bas de la dernière page et ee
dessous de ses nom, qualité et adresse, il Fere"
dans un tout autre sens
A qui je suis on voit le nom
Et le surnom cydessoub.z. mis
Parquoy je vous prie mes amis
Que nui de vous ne soit larron. »
Reliure en maroquin rouge, filets, dos ele
xvir
N. 109. — HEURES imprimées sur vélin (h.0,411'
L 0,112). 14 cahiers de 16 pages numérotés de
A à O. — Inconnu à Brunet.
La marque a été grattée à la pierre ponc e
l'enlumineur. On a seulement réservé te titre (1.*
se trouvait en dessous « Heures a Pace le de
Rome et I tout au long sans requerir im-Pr'7,
nouvellement cI
u verso du dei
:
feuillet un rébus exprimant diverses sente"
pieuses avec l'explication au-dessous. Au
Ces presentes heures ce lissaige I de Rom£
sans riens requerir I Avec l'office de la concePt.":r
nostre dame I et plusieurs (mitres seraige
ou- Iv lement adioutees, ont este impriote'w
« Paris par Nicolas Henan pour t 60e11"7.t
godant demourani sur le I pont auchange
et
lorloge
1."' w
A lenseigne de 1
ai •''
me
A chaque rae
calendrier, petite 1.
ni attire dongee
Bordure
Heures de Jehan
de Simon Foste,

1.-B. Giraud. —
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'ien. du zodiaque ou les occupations et fêtes du mois. Petites miniatnres aux têtes de chapitre. Initiales d'or sur rouge ou bleu. —
14 Planches à pleine page malheureusement enluminées et dans un

'encadrement banal St Jean à la porte latine, la Trahison de Judas,
Saittiation angélique, Auguste et la Sybille, le Christ en croix, la
entecôte, la Nativité, l'Annonciation aux Bergers, l'Adoration des
2ge.', la Présentation au temple, la Fuite en Egypte, la Mort de
41
vierge, la Mort d' Urie, la Résurrection de La,7are.
Les encadrements des pages dont quelques-uns sont sur fond criblé
Icin hachuré, représentent des nymphes et des satyres, des personnages
we l'Ancien et du Nouveau Testament, des scènes populaires, des allé°ries de l'amour, de la fortune et de la mort dans des branchages,
es lanières gothiques, des fabliaux comme le renard et la cigogne,
danse macabre et de petites vignettes accompagnées de légendes
èes de la Bible. Sauf quelques emprunts à la flore allemande et
°isi motifs à candélabre imités de l'italien, toutes ces compositions
t bien françaises dans le style des dernières années du xv. siècle,
'111
nous
font déplorer la regrettable intervention de l'enlumineur
.gis
ris talent qui, sur les grandes planches, nous a infligé son mise
. hie badigeon.
dès jolie reliure en veau fauve décrite plus haut et dont le décor
LtinsPiré des entrelacs mis à la mode par Grolier. Restaurations aux
.11x mors.

a rte

SURES GOTHIQUES IMPRIMÉES. -L'industrie du livre d'heures fut
e des spécialités les plus heureuses de l'imprimerie parisienne
Ses débuts, et l'un des éléments notables de sa prospérité. Presque
édiatement, aussi bien par les qualités de sa typographie que
la valeur artistique de ses illustrations, elle atteignit sa forme
nitive et la plus parfaite. Et c'est ce qui explique le succès inconsté de ses productions dans toute la France, et leur pénétration
'que dans des centres réputés de l'imprimerie étrangère ; ce fut
ule une sorte de monopole dont la prééminence s'affirma penn Près d'un demi-siècle

C

décrit plus de deux cent cinquante éditions, et il est loin de les connaltre
bans le nombre il en cite qui sont à l'usage des diocèses de Liège, de Tournay,
etc., il y en a en langue flamande, en langue espagnole, etc.
Le catalogue
de la bibliothèque A. Brôlemarin donne aux numéros [air et 122 des Heures
et su Kerver, imprimées en i544 et 1542. Le numéro 123, imprimé par Sacques
-11, est, daté de 1558, mais nous ne savons s'il est en lettres gothiques.
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L'imprimeur Philippe Pigouchet qui Pf
tage avec ses collaborateurs les librair
Antoine Vérard et Simon Vostre
d'avoir créé letype du livre d'heures jmprimées'
que devait l'exiger la consommation à la fin
xv. siècle, comprit bien vite les ressources quert°'
vait tirer de cet art tout nouveau et déjà si puis':
dans ses manifestations fécondes. Sans se 14":
distraire par les mobiles d'une délicatesse 4 e..;
contestable qui avaient guidé un quart de sit;
auparavant les trop discrets inventeurs,'
chercher comme eux la contrefaçon des hellre
nuscrites, Pigouchet, qui élait tout à la fois
graphe et graveur sur bois, s'attacha à cone,t
fi
un livre qui, sans renier son origine typograPhind,
aurait autant que possible les qualités et raN"
des ouvrages de piété jusqu'alors en usage. Tout d'abord, au lieu d'employer le p.Pieri
sur vélin. Puis, et c'est là une des causes de
si stance anormale de la lettre gothique da..
merle française du 2çv1. siècle, il laissa résolunie-',1
côté la lettre romaine, qui depuis dix ans déjà " d‘F..%
droit de cité dans les presses parisiennes,coi
et co',
le caractère gothique en usage chezles coPisteC2
jusqu'alors, étaient les seuls fournisseurs de la 1"";
.
rie. Restait la question décorative encadreen
bi
grandes miniatures et lettres enluminées qui en
, io
lissaient de leur richesse et de leur gaieté 16 s l'a tià
scrits dont il voulait prendre la place. D
planches à pleine page et des encadrements de--,
tifs gravés sur bois et quelquefois sur cuivrera!PI*
cèrent les miniatures et les bordures Peliaii
de jadis; puis la place des inajuscle'
réservée pour l'enlumineur. Et .."'
serrer de plus près la ressemblanc e de. et
dèle, les grandes planches furent souvell.
bélgt,
quelquefois bien malheureusernen,
Fie_ i5, - Bordure dans les Heures de Jeb..?jr à, éé:
•
11. 'I., et dand celtes de Simon astre, 1 .'1.,

- or

‘cost

aJoq4 wet, , seartaii

tiquonniq» qv

WUi impautuneopeqp ,Û!en

Nid Vii13101,111

S0311.

*if- if
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0,1
.001 surchargées d'un- coloriage
notre n° i10 et surtout le re
nous donnent un exemple asse
complet avec la façon de procéder la page de 'rée
i.
destinée à l'enlumineur était grattée à. la Pierte
:
i
ponce de façon à ne laisser subsister que les trai
ou la trace des traits nécessaires à- l'artiste
n'avait plus alors qu'à se laisser guider connue
un calque. Lorsqu'une composition différente
prendre la place de la gravure, le vélin était gre
à fond, sauf les réserves nécessaires s'il y avait 110'
ce qui est le cas pour la, première page de no$
res de Nicolas Higrnan, où le grattage n'aIaisS"7g
sister que les trois lignes du titre. On voit sur
autres planches le travail du graveur rése
maints endroits. Cependant il y eut parfois des ce";
pilaires de luxe tirés pour de riches personnage' .. pour lesquels on eut recours à des artistes de
ritee. Mais ce sont là des exceptions, et ces onlill;:nures ou plutôt ces coloriages à la mode selnt ...,,,,
que toujours inférieurs aux gravures dor'
usurpent la place.
Car elles sont pleines de saveur, ces illustrai°:'
.
et d'un intérêt constant dans leurs variété. Wei'
brables 4 , qui ne craignent pas de faire v.isiaryili
bonhomie touchante ou narquoise des scène.
hères avec la tragédie des récits bibliques, et de n°fr
ill'
montrer dans un défilé auss i ornemental que Pi"dr."4
Ed. Sénernaud, Un document inédit sur Ani.— .te,
libraire et imprimeur. Renseignements sur le prix
des miniatures et des imprimés sur vélin au xv. Edéck,
Bulletin de
Société archéologique et historique de la
an. 035,, p. 9r.
04.1.::
.1 Et aussi de mainstien diverses dans lemème lune,
re.
fig-ures sa etixi Urées de nos kin
IO
Philippe Pigouchet n 114
évidemment de maitres cliffere.
encadrements et peut-être atosi
In ressemblent à la manière du
lyonnais Jean de Dale, dont inc."" 'Ions plus loin.
- La Nativité. ...are
Simon rostre, i5e),
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resque le s « triomphes de
"césar » et les jeux d'en:...•. •
tilt., les billes et la
elinze des morts, le fabliau légendaires et les terrilient.. apparitions de l'Apocalypse, l'arceau gothique et l'enroulement florentin.
'rota cet ensemble se tient harmonieusement, et
.u8 donne l'impression bien nette d'un art PoPu, ire débordant d'une sève généreuse. C'est clans
'el,gencement des compositions, dans l'expression
figures, dans le style de l'ornementation une
liété et un caractère général d'esthétique qui,
!eOtir l'historien comme pour le critique, n'est pas un
ruoin dres enseignements dont il puisse faire état
n étudiant cette brillante époque de la Renaissance
çaise. Ce n'est pas à dire qu'on ne rencontre çà
là quelques emprunts à des maîtres allemands
.Denne Martin Schcen ou des motifs de décoration
l'és des candélabres vénitiens, mais en thèse généate la dominante est bien le sentiment d'art français
'18 que l'ont conçu nos maîtres du quinzième.
Rt Maintenant, commentse fait-il que nous n'ayons
un nom à mettre au-dessous de ces petits chefs.t llY1,0 ?Car c'est un fait vraiment curieux que d'une
e Surabondance de travaux aucun nom d'artiste
nous soit parvenu. On a des présomptions ; Pi''''»Inellet passe pour avoir dessiné ou gravé quelques" des compositions qui décorent ses livres; il
.t eaveur sur bois comme plusieurs de ses cont'es imprimeurs parisiens.. Jehan Pychore,
lueur de notre n° 11.0 était historieur . (1520). Il
-

Marchant, Pierre Lecarron, Jean Frepperei, et

Bouchot> le Livre, p.
nenouard, Doc. sur
"»9»inteu rs, libraires, etc.
ei. ir
, .90, p. 220. - Les a,
Bous ont, conservé bien
,k.onas antiérieurs à t5.5e,
Le Triomphe de César.
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semble que le cartier lyonnais Jean de Dale pourrait bien être re:i
Leur de certaines illustrations dans les heures de Marnef, n 101
aussi l'opinion
l'opinion émise par M. Henri Blouchot 7 . Papillon attribue é,
d:
Mercure Iollat la gravure de la plupart des heures de Pieucheffi
Vérard, de Vostre, etc., mais cela sans aucune preuve .. En rést,,„
on ne sait rien, et tout ce monde d'ornements, de fl eurs et d'êt.'vivants qui, pendant plus d'un demi-siècle, anima de sa vie Pie.'
resque une des manifestations les plus intéressantes de notre re S;
sauce, s'obstine encore à garder sous un voile impénétrable lè Sec"
irritant de ses origines.
N. 147. — HEURES imprimées sur papier (h. 0,22i, 1.
i8 cahiers de 16 pages numérotés de A à S, sauf le dernier caber,
qui n'a que 8 pages. Caractères gothiques imprimés en rouge et rel'a
— 1527 — Aug. Bernard, 160.
rent
Dans un encadrement de la même série que ceux qui
troue
,,,ne
tout le volume, et ayant au bas les armes de France, se
marque du Pot cassé » avec, en haut : « Hors in lauclembeatis's-r,
Virgi- j nis Marie Secundum cos élu- I dinem Ecclese Pa
stensis. » Au bas « "ranales habentur Parrhisiis apud magiste,::
Gotofredum Torinium I Bilurigicum sub insgni
i vasis eirracyr
llico sermone I Au Pot Cassé. »
t.
Sur les deux pages suis antes, le privilège sans encadre en
page 4 la table des fêtes mobiles de 1528 à 1548; pages 5' ie-0.
explications sur la lecture de la table précédente ; et enfin le
de
drier donnant à la fin de chaque mois un quatrain en vers franvetie
comparant les mois de l'année aux différentes périodes de la
l'homme. — A la dernière page, au-dessus de la même marque "-de
ci-dessus (Aug. Bernard, ne 9) « Ces présentes heures « tes ed%
Pa- f ris privilégiées par dix ans commenceans I a la Press ide
'"de leur impression furent I ace rées d'imprimer le vingt-de.
I tour Doctobre Mil cinq cens vingt sept I Par maistre sew , ies
bois imprimeur I pour maistre Geoffroi Tort de bourges
vend a Paris a lenseigne du pot cassé n.
ne ,
,„er
,„ nef
Jean Damans, historien, enlumineur et libraire juré, /496; ibid., p. 55;

c.r. ise
Barbier, enlumineur et historien, .5oo; ibid., p. .53; Quentin de
td°
et historieur, mort avant .549, ibid., p. 79; Jehan Guymier, cartier, i 51.
_Fine
Pierre Petit, tailleur d'images et Jean Dupré, i5o4, ibid., p. 2i4 ;
graveur, 1509; Henri Estienne, graveur, .509, fosse Ba de, graveur, 11518,
gaz e
Didot, Essai sur... la gravure sur bois, Paris, .863, p. 39.
.
A newty-discovered pack of Lyonnese playing carde, 1470, dans Burii.91et
May .903, p. 296.
Traité. historique et pratique de la gravure sur bois..., 2 V. in 8, Paris1766.11.,
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uraui ilatui cultodire iudiéia
riœ tu r.
Humiliatua
equequaq; domix
ne: viuifica mecaldum vcrbû tu-um.
Voluntaria oris mei beneplacita far
domine, iudicia nia dccc me.
Anitna Inèa in gibus meisfempere
& legern tuam non fum oblitus.
Pofuerunrpeccarores laqueum
clic de...mandai:à mis non errauià
Hareditate acqfmi reilimonia rua in
œterniii: quia exultatio tordis n ci. fair.
Inclinaui cor me= ad faciendas jus
ftificationes tuas in aternumfropter
retri bu tio nem.
Niquos odio haine* le cm main
dilexi.
Adiutor fufceptor meus es nu ei in
yerbutn muni fuperfperaui.
Declinate â me mai ni: fcrutabor

Fie. 2.. - Encadrement des Heures de Regnauld Chaudière, 1549, no '56.
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Treize grandes illustrations au trait encadrées par les bordures
courantes du volume, et telles que les décrit Aug. Bernard', ave°
cette différence que la neuvième, au lieu de la Présentation au terne'
représente la Circoncision.
Toutes les pages ont des encadrements. Ceux-ci, au nombre de
vingt-six, sont dessinés au trait avec un modelé très rarement indiqué
par de petites hachures parallèles. Ils sont composés de branches de
fleurs coupées, mélangées à des oiseaux, des insectes et "tre:
petits animaux. Ce décor se combine assez souvent dans la Weide'
inférieure avec les armes de France, l'F couronné et la salamandre
puis des L couronnés pour Louise de Savoie, mère du roi, ses aree:i
parti, de France et de Savoie, et sa cordelière de veuve. i Y a
l'écu, parti
parti de France et de Navarre, accompagné des lettres M .
entrelacées qui sont les initiales de Henri d'Albret, roi de riavarrei ,
de Marguerite, soeur de François PT, dont le mariage avait été célée
le 24 janvier 1526.
Ce décor jeté de fleurs et de petits animaux est, ce que Toll
son privilège désigne comme « histoires et vignettes à la modernt
par opposition au décor « à l'antique», c'est-à-dire à l'italienne
il s'était servi pour les Heures imprimées précédemment en care
t:
te''
tères romains, chez Simon de Colines (1524-5). Cette ornementa
plus naturelle qu'ornementale, n'est pas rare dans les riches m'el'
scrits du xv. siècle, comme les célèbres heures du marquis de PC,,,,,b;
n. 202 de la Bibliothèque de l'Arsenal, le missel ni" 117 à la
thèque de Lyon et les Heures du duc de Bretagne, n° 1159 de 1.13ib".0
thèque nationale de Paris itb. C'est une concession aux gothiques eine
.
par Geoffroy Tory, dont les préférences allaient plutôt à la nouvi..ees
école. Aussi les grandes planches sont-elles dans le style des inat“,ii
italiens qu'il a eu l'occasion d'étudier pendant les deux voYages Qu
fit à Rome au commencement du xvit. siècle et en 1617.
dan.
Exemplaire en très bel état et d'un excellent tirage. Rente. m-A bes
en veau fauve dans le style de la Renaissance par Guétant, tee.
dorées et ciselées.
0 Je
N. 156. — HEURES imprimées sur papier (h. 0,235, - %il.00
22 cahiers de 16 pages numérotés de A à Y. — Caractères r.°1—
imprimés en rouge et noir. — 1549. — Aug. Bernard, p. 306.

l

- 1 pi
I', Geoffroy Tory, peintre eigraceur, 2. êdition par Auguste Bernard, Pari., 1.6,
Reproductions dans POEuvre de Jean Fouquet,
Paris, Curmer,. VO
'
36, ..7, 127, 162 et .63.
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0 mnis confurnmationis vidi finem:
!arum mandatum muni nirnis.
Vomodo dilexi legé ru dorai.
ora die meditatio mea eft.
Sup inirnicos me os prudente me feci.
fti màdato tuotqa in xternii rnihi eft.
Super omises docentcs me intellexi:
g a teftimonia rua meditatio mea eft.
Super fenésinteilexi:quia midata tua
quœfiui.
Ab omni via malafhibui pedes mè$
os,vt cuftodiam verba tua.
A iudiciis mis non declinaui, quia tu
legern pofuifti
Rpàm.dulcia faircibus mets eloquiatua,fuper mei oh mea.
proptereamandaris cuis
odiui oral= viam iniquitatis.
Vcerna pedibus mcis vertni
& lumen femitis meis.

FIG.

- Encadrement

niellé des Heures de ReRnauld Chaudière, i549, ne 355.
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Dans un encadrement à termes, cartouches et guirlande.. clette
Ill I laudem beertissimœ ri, I g inis Maria', ad usumlRomanue
Puis la petite marque de Regnauld Chaudière représentant le Terne'
Ha ne aciem 1 Sofa,,
entourée de cette devise en caractères mobiles
Au-dessous
Parisuis Ea; officina Regin ae
retundit virl els
Cale .j I et Clreuali (lu,fil 1.1 I .1549, — Au verso, la table des fêteS
mobiles de 1549 à 1574.
Quatorze grandes illustrations ayant chacune un encadreur
belle
différent, riche architecture pittoresque dans le goût de la
tif
Renaissance. — Toutes les pages sont encadrées ; le même nei:
au recto et au verso, de manière à ne jamais se présenter deux
11
en Semble. Il y a dix-neuf motifs en quatre genres différents
frontispice décrit plus haut, qui est répété aux pages 2 et D
v°, modelé très poussé en hachures, et qui n'est pas dans la manière.
de Tory; 2. 12 cadres au trait, modelés sommairement, rinceaux e.
candélabres se combinant avec des figures, des animaux, des
vases, etc.; 3. 7 cadres en arabesques noires traitées en nielles
mascarons, vases, fleurs de lis, volutes, rinceaux, feuillages,
4° un seul cadre nielle noir, dans le genre des nielles bien cours'
exécutés à Lyon pour Jean de Tournes par le Petit Bernard.
Toute cette ornementation présente bien les caractères de riches'''
de goût et de fécondité de notre beau seizième, et la comPositi"
Tory'
doit en être attribuée à un artiste de la valeur de GeoffroY
ih
sinon à Tory lui-même. Mais pourquoi faut-il que ces qualités br :
tantes soient déparées par la faiblesse de l'exécution. La graveir:
est lourde, le modelé est souvent maladroit, principalement dans
arabesques au trait, et cet ensemble, dont l'invention est excellente'
est absolument dénaturé par l'infériorité du rendu. Quant aile
figures des planches, elles sont bien médiocres, et cependant Sie
d'entre elles portent la croix de Lorraine signature de Gecifir°
Tory; nouvel exemple de la fragilité des appréciations basée. s—
la seule constatation d'une signature Tory meurt en 1533, sa v elee
qui a vendu à Olivier Mallard l'imprimerie, la librairie et la reliure'
a conservé l'atelier de gravure ; en 1549, date de nos heures de
tra
Regnauld Chaudière, si l'atelier existe encore, le génie ci.
qui l'animait a complètement disparu. C'est évidemment là el'
faut chercher la cause de cette décadence qui est encore accusée
par l'usure des bois et l'inégalité des tirages.
Très jolie reliure Henri III sur plaque, décrite p. 324.
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Le legs A. Brolemann comprend encore 15 médailles, 3 sceaux et
Poids du mye siècle, entrés dans les collections numismatiques
de la Ville et dont la description n'est pas de notre ressort.
Aujourd'hui, tous les objets que nous venons de décrire, exposés
leurs places de séries dans les salles du Palais des Arts, sont
tecompagnés d'une étiquette imprimée, laquelle suivant la règle
!tue nous nous sommes imposée, donne la description sommaire de
l'objet, et le nom du donateur quand il y a lieu hommage continu
que nous rendons à la mémoire de nos bienfaiteurs. En écrivant
i,
cette
modeste étude destinée à appeler l'attention sur le legs
Brolemann, nous avons encore voulu montrer que nos Musées
savent apprécier les actes de générosité dont ils sont l'objet, et
et surtout que la reconnaissance est une vertu qui ne leur est pas
étrangère
J.-B. Giraud.
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LES CAHIERS DES PAYSANS BEAUJOLAIS
AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DE 1789

Fi,

Les Lods et Ventes. — Au cens, droit annuel, les terriers aioutat.
nt
les lods et ventes, ou droits casuels, sortes de taxes de mutations
çues à la suite d'héritage ou de cession sur tous les te/Tains
au cens. Le lods n'était pa.s dû lors des ventes forcées et « par décret
d'après un usage immémorial du Beaujolais ; aussi, le haut Tiere
Etat, dans les temps de détresse, abusait souvent des décrets lelir
exproprier à bas prix les petits propriétaires hypothéqués et ruitan;
Dans tous les autres cas de transmission, le lods était perçu au il'
la valeur du fond, et il y avait prescription en faveur du nouvel aC1
reur au bout de dix ans entre présents, de vingt ans entre Meer..
Si la coutume beaujolaise ne donnait pas le droit de coffin-kis!°
fie
de retenue de la terre en faveur du seigneur lorsqu'un el/white
payait pas le cens, le poids des arrérages accumulés mettait ce dere
du moins dans l'obligation de vendre; et la perspective de toucher
large part du lods alléchait le commissaire-terrier, le poussait à Prr,e
1quer la liquidation. Témoin ce qu'en dit le cahier de Corcelles
droits de lods se perçoivent le f/6 de la vente, les commissaires-terri„,
ont donc intérêt de laisser arrérage pour décidé la vente, Pour Per—
voir à double. »
pri clac
Par leur taux excessif, les droits de lods et ventes Pesai —
lourdement sur la petite propriété. Leur rachat est implicitenien o
tenu dans les demandes d'affranchissement du cens. Plusieurs ca..e
fixent les conditions dans lesquelles cette réforme doit s'accornP11%
cc par le remboursement d'un seul et unique lod fixé au 1/6
valeur de l'héritage » (Fleurie) ; 2' « par l'autorisation de rachat
son d'un dixième de la valeur du fond » (Belleville, Tapônas) ; 3
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le rachat du lod au douzième denier de la valeur des héritages » (Beauleu) ; 40 par le rachat à raison de la trentième partie du prix du fonds
(Saint-Jean-d'Ardières) ; 50 par la constitution de rentes remboursables à raison de 4 % {cens et lods compris] (Dracé).
De vieilles franchises délivraient le Beaujolais d'un second droit
casuel, appelé mi-lods, parce qu'il était généralement de la moitié des
lods et ventes. Cependant, le mi-lods était dû lorsqu'il était « expressément stipulé » dans les titres (Beaujeu). Seuls, les cahiers de Beaujeu
et de Chenelette signalent ce droit féodal, probablement parce qu'il
était perçu par les seigneurs censiers de ces paroisses. D'après Beaujeu, le remboursement doit se faire au 1/24 de la valeur des fonds
soumis. Chenelette se prononce en faveur de sa suppression pure et
simple.
Les Corvées seigneuriales. - Si le cens et les lods grevaient lourdement les emphitéotes, d'autres servitudes offensantes attentaient à leur
dignité d'hommes et de propriétaires. Le fait de posséder certaines
terres comprises dans les directes obligeait un grand nombre d'entre
eux à donner leur peine et leur temps en corvées sur les réserves ou
les chemins des châteaux. Ces vestiges directs du servage étaient conSidérés par les paysans et les bourgeois comme « contraires à la liberté
Civile » (Belleville), bien que les taxes fussent généralement payables
en espèces.
Les Ardillats, Claveisolles et Marcharnpt sont partisans de l'affran
hissement des corvées seigneuriales par voie de rachat. Mais Belletille veut « la suppression », Saint-Bonnet-le-Troncy « l'abolition »,
Saint-Lagar « l'anéantissement », Taponas « l'extinction ». Et il semble bien ici, par l'opposition de ces mots avec celui de remboursement
employé à l'occasion des droits domaniaux (cens et lods), que l'opération doit se faire sans indemnité : dans l'esprit du Tiers-Etat, la corvée seigneuriale fait double emploi avec la corvée royale.
Le Guet et Garde. - Si la corvée était injustifiable, comment qualifier le droit de guet et garde imposé aux emphitéotes et aux tenanciers par le seigneur pour la protection qu'il était censé leur assurer ?
« La cause qui a fait établir les guet et garde n'existant plus, la protection que les seigneurs accordaient dans ces temps reculés étant
Aujourd'hui à la charge du Tiers Etat, ce dernier ne peut pas payer
deux fois pour le même objet » (Les Ardillats: « Le guet et garde ne
Peut subsister légalement au milieu d'un peuple libre qui paye une
Puissance militaire pour le garder et le défendre » (Saint-Lager). Tous
1-,es cahiers qui mentionnent cette survivance servile. Les Ardillats,
Jr. Fayard..- LES CAHIERS DES PAYSANS BEAUJOLAIS
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Beaujeu, Claveisolles, Marchanipt, Saint-Lager expriment le voeu
d'une « suppression pure et simple ».
Les Banalités.- D'après Louvet, le premier historien du Beaujolais'
« il était loisible à chacun des habitants dudit pays d'avoir des mœn:
lins, fours et pressoirs pour leur usage, si les seigneurs ne justifie1
pas de bons et anciens titres pour les empêcher ». Néanmoins, en i189,
la petite rivière d'Ardières à elle seule actionnait encore une dizaine de:.
moulins soumis à des banalités en nature et les fournils encore dee':
dans beaucoup de hameaux constituaient autant des monopoles se,
gneuriaux affermés à des fourniers. Les villes n'en étaient pas exene:
tes : à Belleville, les habitants compris dans les murs n'avaient pas
droit de moudre leur blé et de cuire leur pain ailleurs qu'aux ireelie
et four de l'abbaye, contre laquelle ils avaient inutilement plaidé avant le Parlement de Paris, en 1775. Pour I. moulins et pressoirs bahaux, la taxe perçue en nature égalait à peu près le prix de la fart
mais les fourniers augmentaient arbitrairement les droits, ce qui Pr>
voguait de véritables émeutes restées légendaires à Anse ; en cas d
suffisance de rendement, ils fermaient les fours, ainsi que c'était an"
n
en 1758 k Thizy, au grand détriment de la population. Plus qu'aucui.o
droit féodal, les banalités rappelaient à tous l'antique &Pende'.
des serfs
serfs;; TaPonas réclame leur « extinction ». Beaujeu et Belleville
leur « suppression pure et simple ».
L'abolition d'autres servitudes, la taille seigneuriale, le droit' de
mainmorte mentionné par Saint-Lager, le post ou ban de vendangn
des droits de chasse et de pêche est implicitement comprise dans
i
vœux d'abolition des droits féodaux attentant à la liberté individue_ne
des roturiers « Tout ce qui rappelle à la nation l'oppression fed'ue
sous laquelle elle a si longtemps gémi doit être supprimé » (Vaux"...
nard) ; « la féodalité doit être détruite parce qu'elle opprime ragri
culture et trouble le repos public » (Chénas).
VIL - LA D1r ET LES BIENS DE L'EGUSE
Les immenses revenus du Clergé sous l'ancien régime provenei
de différentes sources; en tant qu'ordre privilégié, le clergé ne W"-:
ticipait à aucune charge royale, taille ou corvées ; en tant que st"
gneur, il percevait tous les droits domaniaux et féodaux, Ce"'
et lods, servitudes, banalités, péages, etc... ; comme prêtres, les
ecclésiastiques prélevaient la dime sur les récoltes et des droits casuel'
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sur tous les actes de la vie catholique ; enfin il s'ajoutait à. tous ces
droits les revenus d'un domaine qui couvrait près du tiers de la
'rance.
On a vu les doléances des cahiers en ce qui concerne les privilèges
eirnposition et les droits féodaux dévolus aux ecclésiastiques autant
qu'aux laïcs; il reste à examiner, pour l'Eglise seulement, sa dîme, son
casuel et ses biens. Nous verrons plus loin cette question des biens à
PU près distincte des deux autres, car elle n'intéressait guère que le
haut Clergé, tandis que la dîme et le casuel étaient au contraire intitnement liés à l'existence de tout le bas Clergé, dont les aspirations
«aient presque identiques à celles du Tiers-Etat.
« Les dîmes furent accordées à l'origine pour la subsistance des desservants des paroisses, les réparations des églises et presbytères, pour
l'entretien des ornements et luminaires, une partie devait même être
lenPloYée à des aumônes envers les pauvres. Que les décimateurs sont
en arrière de se conformer à ces destinations ! Ils n'en remplissent
aucune ; de simples administrateurs qu'ils étaient des dixmes, ils s'en
enit attribué le produit. Les portions congrues sont infiniment trop
endigues, les desservants n'y trouvant pas de quoi subsister, les labri
ne sont point entretenues, les pauvres souffrent et ne reçoivent
Pela de. secours » (\allié). Les possesseurs des dîmes ou décimateurs
C'étaient en effet jamais les curés, mais des dignitaires du Clergé sécuuer Ou régulier, parfois des seigneurs laïcs, n'attribuant aux desserants que « la portion congrue », minimum fixé par le pouvoir royal.
laa dixme a été établie en faveur des ministres destinés au service
earoissial et pour le soulagement des pauvres. Aujourd'hui, elle a
Changé d'objet. Les ecclésiastiques qui remplissent les fonctions les
plus Pénibles et les plus essentielles du ministère sont mesquinement
Da». par les moines et le clergé dun ordre supérieur ou par les sei2eUrs qui jouissent des dixmes à titre d'inféodation » (Marchampt).
81
rinsi la plus grosse part de la dîme allait, d'une part, aux grands étaulissernents religieux, c'est-à-dire aux cadets des riches familles à
l'on donnait les abbayes ou chapitres en commande », de maà. leur permettre de toucher les revenus sans exercer des fonc:na effectives, en restant à. la cour au besoin; c'était là le caractère le
i5 flagrant de la déviation du but original ct Les dimes ne furent
données ni consenties que pour subvenir au service divin ; leur conen commande est donc un abus susceptible de réforme » (Bele). Depuis le siècle, la dime (de Dracé) est affectée à un meme du haut clergé dont onde connaît que le nom » (Draa).

r
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D'autre part, l'inféodation de la dîme à des seigneurs laïques One
tuait une déviation également intolérable « Dans ladite pas°iss!_
[de Corcelles] la dixme se perçoit de nombre inégal, l'une aPPel"'
dixme ecclésiastique et l'autre inféodée, mais pourquoi cette dernière
.
se perçoit ? Elle est plus forte que la première d'où elle tire son e
gine ; il reste à douter que ce n'est que matière assez trouble et .11,
penser que c'est matière usurpation. La dixme ne peut être de dre‘
divin. Elle se trouve mit alors suivie de quelque vestige &œuvre'
.
,
pieuses ; la dixme ecclésiastique peut être établie pour le service dive
is
il paraît naturel que celui qui sert l'autel vive de l'autel,
dixme inféodée ne faisant aucun bien à ceux qui la composent, U
d'aucune utilité, soit supprimée » (Corcelles).
Le mode de la perception de la dîme engendrait des discussions sans
fin. A Corcelles, dans le « canton » affecté à la dîme ecclésiastigt
le (limier prélevait une gerbe à la. 13., tandis que dans le canton affe7
à la dîme inféodée un second (limier prélevait à la 11. ; tout P ue
là, à Dracé, c'était au contraire à la 12. partout, à Liancié à la te dan'
le haut de la paroisse, à la 11' dans le bas, etc... Dans un même ...en:
la dîme des menus grains différait en quotité de la dîme du vn,
différait à son tour de la dîme du froment ou de celle du seigle.
que année, des difficultés surgissaient aux récoltes à propos des
pus » du nombre de gerbes ou de mesures ; du prélèvement ailier-,
des « essements » semailles de l'année suivante, des « affauereen..
données en payement aux moissonneurs, ou des cc croix » d'abonde»-:
du payement des « novales » dans les terrains nouvellement défriche
i..
rr:,
du mode de remise des dîmes, sur place ou à la grange ; de rinte
tion d'enlever les récoltes sans prévenir le Minier ; des limite:,
des cantons dans les paroisses à plusieurs dimeries, etc... Les arce1.
des fondations ecclésiastiques fourmillent de procès entre les parils
et les décirnateurs ; les motifs en sont innombrables, en partieett
la fin du xviii' siècle, où l'on commençait à nier la nécessité de
ecclésiastique.
En général, la dîme parait aux paysans de beaucoup trop
11
car en Beaujolais elle atteint en moyenne le 11. des récoltes
alité dans la perception des dixmes pèse encore cruellement sur jeu;
propriétés ; elles sont perçues sur le salaire du journalier et se" de
frais de culture ,crsqu'e,les excèdent la 21. gerbe et la 21° ineerr.L.
vin » (Belleville). Aux Ardillats, « où l'on ne cultive que la &Ille—,
partie du sol et où l'on n'obtient que de maigres récoltes, la diett,
perçoit néanmoins à la 13. gerbe sur le seigle, et à la 14. sur le free--
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8 fonds, l'un dans l'autre, ne rendent que trois grains pour un mis en.
terre ; ainsi le décimateur qui ne fournit point de semence, prend réel'enflent la 9. partie de toutes les récoltes ; il y a plus, il enlève la
13. Partie des pailles absolument nécessaires à la culture » (Les ArdilEn dehors de Beaujeu, Belleroche et de Grandris, muets sur la questi.n de la dîme, aucune paroisse ne demande son maintien sans réformes. Elle doit être fixée « à une quotité plus modérée » (Les Ardilau nombre que les curés vivent » (Corcell.), « au 21° pour tout
le Beaujolais » (Dracé, Fleurie), « à la 22. ou 23. » (Saint-Bonnet-leirroncy). Mais si la dîme est maintenue, les décimateurs doivent augelenter la portion congrue des curés et desservants (Lémure, Marcharnpt, Saint-Just-d'Avray, Saint-Nizier-d'Azergues, Ouroux. On doit
fixer un très honnête revenu aux curés et vicaires à portion congrue
qui travaillent jour et nuit pour s'acquitter dignement des travaux.
apostoliques et qui sont les plus mal récompensés » (Saint-Didier-surBeaujeu). « Les décimateurs seront tenus de payer les portions congrues fixées par les Etats Généraux aux curés et vicaires à raison de
t vicaire au dessus de 500 communiants par 500 communiants (Villié).
700 livres sont insuffisantes » (Vauxrenard, Aven.) ; « les honoraires
doivent être fixés de 1800 à 2000 livres » (saint-Laer).
Le voeu de oint-Laer prend une forme comminatoire. C'est une
distribution plus équitable des revenus de 1'Eglise qu'il faut obtenir
de manière que le haut clergé ne regorge pas de richesses et que le
bas clergé ne soit pas dans l'humiliation ni réduit à une pauvreté scandaleuse... Que le haut clergé en possession d'une masse étonnante de
biens se rappelle la noble origine de ses revenus et leur première destination au service des autels ; qu'il se lette de faire librement ou volontairement la soumission solenelle de payer de six en six mois, à chaque curé du royaume, la moitié des honoraires annuels fixés en leur
faveur. Ge tempérament d'équité éviterait un partage des biens du
clergé que le haut clergé doit redouter et que l'autorité ne pourrait. Fe
disPenser de prononcer. Que si le haut clergé se refuse à ce plan
d'équité volontaire, la voie de rigueur soit embrassée ; que les biens
'Liliaux et de presbytère soient affermés pour 6 ans par le soin des
assemblées provinciales. Que pour punir le haut clergé d'un devoir méconnu, les di mes soient supprimées » (saint-Laer).
-1).iir beaucoup de cahiers, le maintien des dîmes n'est que conditi°1111.1. Les conditions sont : la suppression des dîmes inféodées (Corcelles, Fleurie), l'abolition des droits casuels (Villié, Saint-Just-d'A-
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vray), l'entretien des églises par les décimateurs (Chénas, Lancié, Régnié). La modération n'est elle-même qu'un pis-aller, une Porte de
réserve dans le cas où l'extinction définitive des dîmes ne serait Pas
proclamée (Dracé, Fleurie). Mais sous cet aspect bigarré, l'idée fondamentale est constante ; les paysans veulent acquitter au plus bas Priej,
le Tribut payé à l'Eglise et s'ils prennent la défense du bas Cergy
vivant au milieu d'eux, dans une condition plus misérable que la,
leur, c'est afin de mieux parvenir it rejeter son traitement sur le ha'
Clergé.
L'abolition des dîmes, sans restriction, absolue, définitive, est Wrmulée par Arbuissonnas, Belleville, Cercié, Charentay, Chenelette,
Claveisolles, Les Etoux, Juliénas, Lantignié, Monsols, Poule, Quine'
Rogneins, Régnié, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Jean-d'ArdièreS'
Taponas, Vernay. « Pour y parvenir, dit Juliénas, adopter le Plan
diqué dans une brochure par un avocat de Châtillon-en-Dombes, 1
tulé Régénération du Royaume. » Affecter aux prêtres un traitenle:'
sur les impôts, telle parait être la pensée de ces cahiers, et c'est Cele
que bientôt défendra à la Constituante le député du Beaujolais Cha
set, dans un rapport sensationnel du Comité des dîmes.
Toutefois, cet impôt est conçu sous plusieurs formes. Les curer
ront payés j» par l'Etat ; « l'Etat doit être chargé du payement es
curés » (Cercié, Charentay) ; « Prélever sur l'impôt général une Peu'
tion honnête pour chaque curé » (Régnié) ; « Fixation de la Porte'
congrue des curés, de manière qu'ils puissent remplir leurs dere'
sans être à charge de leur paroisse » (Claveisolles) ; « 1.500 livres Pei'
chaque curé, et 2000 pour ceux ayant vicaire [en cas de suppression de
dîmes] » (Fleurie). 2' par les paroisses, « en imposant sur chacune
d'elles la somme convenable pour les honoraires en raison de se:,
étendue et de sa population » (Belleville). Cette portion congrue à pale:
,
directement par les paroisses « sera fixée par les Bats Générais''
(Chenelette, Les Etoux, Lantignié, Monsols, Quincié, Rogneins,
Etienne-la-Varenne, Saint-Jean-d'Ardières, Taponas, VerflaY) 3 P
les « possédants fonds », c'est-à-dire par les propriétaires, d'aPte'
Poule, qui ne veut d'aubun mode de prélèvement d'impôt sur les Wei'
ci ers,
cet
Les curés ne levaient eux-mêmes que très rarement la dîme,
« impôt odieux », ainsi que l'appelle Régnié, étant généralement affermé par le décimateur ; mais ils percevaient directement les droits ce;
suels et ceux-ci étaient d'autant plus forts que leur portion cone%
était plus faible. C'est le seul abus reproché au bas Clergé Par le-
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cahiers. Le reproche est parfois fait en termes violents. La dîme doit
suffire aux curés, « leur accordant pour secourir les pauvres les obligeant des même de supprimer toutes ces sortes de harpies qui se perçoivent sous le nom de casuels par où l'on voit que les sacrements ne
sont accordés au peuple qu'à prix d'argent. N'ast-il pas développé des
abus dans la religion aux yeux même des plus ignorants ? Et que
toutes ces barbaries du siècle passé finissent, où tout n'aspire qu'à Pinterez en jouant de la harpe à toute occasion » (Corcelles). La harpe sacrée coûtait trop cher aussi à Saint-Just-d'Avray « Les dîmes doivent
servir à payer les curés et desservants, suivant la première institution,
et leur tenir lieu de tout casuel, dont les réclamations les comprometten
L anéantissement des droits casuels à propos de baptême, mariage,
enterrement est demandé autant par les cahiers réformateurs de la
dîme que par les cahiers abolitionistes : Belleville, Chenelette, Les
Etoux, Fleurie, Lamure, Ouroux, Régnié, Saint-Lager, Saint-Nizierd'Azergues, Saint-Etienne-la-Varenne, Tapon., Villié. En compensation, les habitants de Saint-Bonnet-le-Troncy émettent le voeu que,
dans le cas où les biens de'llEglise ne seraient pas vendus, « ils soient
au moins remis aux curés et, au moyen de cette réunion, supprimer
tous les casuels ».
Beaucoup de problèmes venaient encore compliquer les questions
touchant au bas Clergé. Les donations faites à l'Eglise l'avaient été en
Vue d'oeuvres charitables, avec l'obligation de nourrir les pauvres ;
or, dans les campagnes, les curés, trop pauvres eux-mêmes, étaient
impuissants contre le fléau de la mendicité qui retombait sur les paySans. Deux cahiers seulement proposent de supprimer le paupérisme
« Par l'obligation pour chaque paroisse de nourrir ses pauvres » (Arbuissonnas, CIaveisolles), et encore pour Arbuissonnas on devrait apWigner à cette fin « l'argent porté aux évêques pour les dispenses »
Les autres rejettent la charge de la mendicité sur l'Eglise. Les décimateurs doivent affecter une portion de la dîme aux pauvres « qui assaillent les curés » (Les Ardillats, Avenas, Corcelles, Marchampt, Vauxrenard, Villié). « Un prélèvement de 300 livres sur la dîme sera distribué aux pauvres par le curé en présence du syndic et du greffier de
la municipalité » (Ouroux). cc Il faut que les pasteurs soient assez aisés
Pour faire dans l'occasion le bien qu'ils désireraient et que la médiocrité des portions congrues les force de refuser aux besoins des malheureux ; c'est une triste fonction de prêcher la patience à un malade
qUi meurt de faim sans pouvoir le soulager » (Régnié),
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L'entretien des églises et presbytères constituait une charge dont
personne ne voulait, les décimateurs la rejetant sur les rédirnés, le
rédimés sur les décimateurs, rédimés et décimateurs sur le seigneur;
il en résultait des procès confus, où l'on voyait attribuer le clocher aux
uns, et le choeur aux autres. Mais les grosses réparations retombaient
généralement sur les paysans. Il fallait que la question fût réglée*
Si la dîme est abolie, l'entretien des églises, presbytères, clocher, doit
être mis « à la charge des possédant-fonds » (Poule), « à la charge deg
paroisses, avec visite tous les cinq ans afin d'éviter les grandes dégradations » (Ciaveisolles) ; à la charge de l'impôt, où à. celle des décimateurs, suivant que la dîme sera abolie ou non (Cercié, CharentaY, Cbé"
nas, Régnié) ; enfin, « à la charge des décimateurs » (Lamure, Lancié:
Marchampt, Ouroux, Saint-Nizier-d'Azergues, Villié), les dîmes étau'
maintenues. Les décimateurs auront encore les frais de cloche, 110:1
tretien du luminaire, vases sacrés (Lancié, Villié). L'entretien de la
fabrique doit être pris « sur l'impôt général, sinon sur les décima'
ternis » [dîmes non abolies] (Régnié).
La tactique des cahiers est habile. Ou les dîmes seront suPPrimée
et le pays assurera par l'impôt certaines charges paroissiales détln'
ou les dîmes seront maintenues et ces charges seront Portée i:
compte des décimateurs. Cette arme à double détente ne vise que
haut Clergé ; le bas Clergé sort indemne du conflit. Bien mieux, Pal'augmentation des congrues ou la fixation d'un traitement, la situe
lion matérielle des curés doit gagner au change dans les deux caB ;
plusieurs cahiers vont jusqu'à demander des retraites en leur faveUr*
Lorsque les prêtres ne jouissent pas de quelque bien, à titre Patrii
monial, provenant d'héritage ou d'acquet, leur vieillesse est en éfe
des plus précaires : « Après avoir consacré toute leur vie au service
de la religion et des peuples, les curés se retirent toujours accablé:
d'infirmités et sans aucune retraite. !Sa Majesté devra remédier
abus. » (Vauxrenard, Avenas.) Un établissement de retraite est prévu
par Saint-Loger, des pensions pour les ecclésiastiques infirmes et in:
valides par Saint-Just-d'Avray, le tout à la charge des grands digetaires catholiques,
t et
Partout contre la haute Eglise éclate un réquisitoire véhémen_,,,,
leur
diccb
"passionné. Les archevêques, évêques, abbés délaissent
.,«,.0
pour aller vivre à la cour. « Que les lois sur la résidence des
et archevêques soient renouvelées et mises en exécution avec se :
rité. C'est le moyen de multiplier et de concentrer dans les
des exemples imposants de retenue, de sagesse et surtout de 'W.'

l
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!aisance (Saint-Lager). » « L'opulence, le faste et le défaut de résidence des évêques sont des objets trop criants pour ne pas y remédier (Vauxrenard, Avenas). » « Résidence obligatoire pour les archevèqttes, évêques, abbés, prieurs, etc... à peine de privation de leurs
revenus durant leur absence, qui seront employés aux ateliers de
charité (Taponas). » cc Loi absolue : faire saisir et séquestrer entre les
mains des receveurs provinciaux les revenus temporels de ceux qui
ne résideront pas, pendant tout le temps de leur absence et les emPloyer aux ateliers de charité (Belleville). »
L'obligation de la résidence n'est qu'un palliatif ; une meilleure
distribution des revenus du haut Clergé s'impose. On vient de voir
les charges qu'il doit assumer par devoir et d'après le but originaire
de la dîme ; à côté d'elles, par dessus elles, des retranchements de
richesses sont exigés « Les revenus des archevêques, évêques, etc.
•seront rédimés avec équité, le surplus versé au trésor (Ouroux). »
« Un retranchement d'un tiers des revenus des archevêques, évêques »
Sera effectué pour payer les dettes du Clergé, puis celles de l'Etat
(Belleville, Taponas). Les traitements seront réduits respectivement
polir les archevêques et évêques cc à 30.000 et 20.000 livres (Chénas) »;
à 20.000 et 15.000 (Vauxrenard, Avenas) ». Le retranchement ne
doit pas uniquement frapper les archevêques et évêques ; il doit
atteindre tous les établissements religieux, abbayes, chapitres, prieue s, couvents, entre lesquels les cahiers refusent de reconnaître des
différences. Dans l'esprit de Belleville et de Taponas, le tiers doit
M'Il. prélevé sur les ressources de cc tous les bénéfices ecclésiastiques n;
dans l'esprit d'Ouroux, c'est aussi cc le revenu des chapitres couvents
et monastèr. » qui doit être rédimé. cc Cette multitude d'abbés
%/unandataires, de prieurs qui peuplent les rues de la capitale et
les grandes villes du royaume a assez scandalisé la religion pour subsister sur le même pied. Le roi devra accorder 2.400 livres aux abbés
et L500 aux prieurs (Vauxrenard, Avenas). » cc Parmi les moyens
Propres à rétablir l'ordre des finances, dit le cahier de Villié, il s'en
Présente dans les maisons religieuses de l'un et de l'autre sexe. Com1211an de trésors n'y sont-ils pas enfouis ? Outre qu'elles jouissent de
riens immenses, c'est que la majeure partie de ces maisons sont muServent d'asile à une multitude de gens oisifs, tandis que peut
"tre il manquera bientôt de prêtres pour la desserte des paroisses.
1 serait à propos de rédimer ces retraites et d'ailleurs de diminuer
le nombre et le luxe outré des chapitres (Villié). »
On retrouve dans ces passages l'écho profond et lointain de la prOpa.
VI — 31
nev. hi. Lyon.
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gande des philosophes. Le xvirie siècle fut dur pour la vie monacale ..
les cahiers s'en ressentent. La moindre réforme réside dans « la sécuia
risation des communautés des deux sexes » (Taponas) ; Belleville veut
qu'on l'applique à sa vieille abbaye fondée par les sires de Beaujeu
et depuis longtemps passée en des mains étrangères : « L'abbaYe
Belleville vaut environ 20.000 livres de rente, charges prélevées, don'
environ 4.000 en dîmes. Ce revenu est consommé pour les deu. tiers
par les chanoines réguliers de la congrégation de France, et un &bbé
commandataire qui vit à Paris pour l'autre tiers. Les habitants de
Belleville demandent la sécularisation de cette abbaye et la suer.'"
sion de la commande pour remplacer les dimes dont la suPPres,in,
est désirée par tout le royaume. Les enfants de la ville trouveaue'"
dans ce chapitre une ressource pour soutenir leur famille. Lion
rait encore l'extinction des voeux pour les communautés des de
sexes. » (Belleville.)
Sous la forme séculière, un certain nombre d'établissements eine;
taient en effet les jeunes gens du Tiers-Etat, devant qui se ferniaien.
les monastères réservés aux gentilshommes. De telle sorte que rant
gonisme des deux ordres laïques se poursuivait jusqu'au sein
l'ordre ecclésiastique. Précisément, en Beaujolais, une rivalité existe'
entre le chapitre noble des chanoinesses de Salles où, pour ertre1;
il fallait prouver neuf quartiers de noblesse, et le chapitre rote
de Beaujeu, où l'on trouvait comme chanoines des Janson, des 'Tel'
lard, des Pressavin, apparentés aux notables de Beaujeu. Le ehaPitel
de Salles, dirigé par une femme ambitieuse, Mme de Rare, vele
d'obtenir par une lettre de cachet la suppression du chapitre de Beau.;
jeu et la réunion des biens de celui-ci à celui-là. Avec un Parfait
.i
ensemble, les cahiers beaujolais prennent partie pour l'établissernen
roturier contre l'établissement noble. Les chanoinesses venaient deh:leurs de soutenir un procès retentissant, 1774-1784, contre les
•
tants de Blacé, défendus par l'avocat Chasset, où elles avaient dénie
ti
« le progrès des idées nouvelles »; les idées nouvelles se retournai°
contre elles.
Le maintien du chapitre de Beaujeu est demandé par Belleville;
Chenelette et Les Etoux ; par Lantignié, Quinicié, Vernay, « afin qe:
les revenus soient consommés dans la région » ; par Monsols, « Poe,'
que l'on n'ôte pas une ressource au Tiers-Etat »; par Beaujeu qui
clame le retrait de la lettre de cachet supprimant le chapitre ceb
deviendrait un chapitre noble fermé au Tiers Etat et dont lb
le collège et le bureau de charité seraient menacés ». D'après Our'w"
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chapitre de Beaujeu doit être maintenu, cc mais il devrait, comme
décimateur de cette paroisse, établir à ses frais, à l'hôpital de Beaujeu,
un lit pour les pauvres d'Ouroux ».
Voici pourtant le son d'un autre 'clocher « Toutes les dixmes, des
rentes nobles, plusieurs domaines et autres fonds [de Saint-Didier-sur
Beaujeu] appartiennent aux chanoines du chapitre de Beaujeu qui,
non contents de se faire payer très exactement leurs dîmes et autres
rentes, font de leurs biens des baux simulés pour exempter leurs
fermiers des impositions royales et suscitent des procès must collecteurs, ce qui est arrivé, il n'y a pas trois ans ; les acquéreurs ecclésiastiques ont cependant reconnu l'inutilité de ces chanoines, puisque
les formalités nécessaires ont été faites pour leur suppression et la,
distribution de leurs revenus... Dans le cas où le chapitre serait supPrimé, comme il est à souhaiter, il vaudrait infiniment mieux que les
biens de ce chapitre fussent vendus et le prix de la vente employé
aux besoins de l'Etat ou à quelque établissement pour l'éducation de
la jeunesse qu'à augmenter les revenus d'une autre communauté. »
(Saint-Didier-sur-Beau] eu .)
Jusqu'à présent, les voeux de suppression que nous avons vus étaient
conditionnels et subordonnés à des obligations de résidence ou des
augmentations de la congrue des curés pour la première fois, l'aliénation pure et simple est formulée par le cahier de Saint-Didier-surBeaujeu. Il n'est pas le seul ; la vente des biens de l'Élise, l'acte le
plus décisif de la Révolution est conçu clairement et défini jusqu'en
ses conséquences par une quantité de ,cahiers beaujolais ; ily a sur
ce grave sujet une opinion 'rurale nettement antérieure à la convocation des Etats Généraux.
Suivant le degré de connaissances ou la faculté de généralisation des
rédacteurs de cahiers, tous les biens de rEglise sont passés en revue.
D'abord les bénéfices simples du clergé séculier « Les prébendes et
autres fonds curiaux de la paroisse seront vendus, et le prix versé au
trésor royal » (Claveisolles). « Que les prieurés du Beaujolais, qui
étaient des cures primitives, ainsi que les bénéfices simples soient
éteints et leurs revenus versés à la caisse de l'Assemblée provinciale
Pour la fondation et dotation d'un collège, d'un établissement de
retraite pour les curés âgés » (Saint-Lager). « Le roi pourrait s'emParer des fonds et .propriétés donnés en prébendes dans les temps
d'ignorance et dans les suiffes où le clergé avait un empire sur 'e
rriels-Etat et lui soutirait par adresse et pour lui ouvrir les portes du
Paradis ces sortes de possession. Il vendrait ces fonds, le prix formele
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rait un capital qui aiderait à payer les dettes de l'Etat, ils seraient
imposés aux charges. Cela augmenterait les revenus du roi, ces fonds
rentreraient dans le commerce et dans le Ti ers-Etat, ils seraient augmentés et dégénéraient le peuple (sic) ; les seigneurs y gagneraient des
lods à chaque mutation et le clergé en général n'y perdrait rien. Au
contraire, il y gagnerait le désagrément que lui coutent nombre de,
procès pour prouver ces prébendes et verrait éteindre la jalousie .1.1
règne entre ceux qui les possèdent et ceux qui ne peuvent pas se les
procurer. Enfin il en résulterait un grand bien parce que le revenu
ces sortes de propriétés ne sert it rien, elles sont presque toujoure
possédées par des ecclésiatiques qui sont déjà pourvus de bénéfice
suffisant pour les faire subsister. » (Saint-Bonnet-le-Troncy.)
Puis c'est le noyau même des grandes fondations ecclésiastiq 1e.
qui est mis en jeu. « Suppression de tous les chapitres et commu
nautés d'hommes (Régnié). » « Suppression de toutes les collégiales'
chanoinies et autres, et leurs biens employés à doter suffisamert
les curés, ainsi qu'à fonder des oeuvres de charité (St-Just-d'AvraYb
Mise en économat [c'est-à-dire gestion par l'Etat], de toutes les
abbayes en commande qui viendront à vaquer pour rembourser les
capitaux dus par le clergé (Saint-Just-d'Avray). »
Après le Clergé séculier, vient le tour du Clergé régulier don-t la
suppression est réclamée en termes impitoyables. « Suppressicin des,
couvents de .moines, pares qu'ils tendent à la dépopulation, nuise«
à l'apiculture qui languit faute de bras, parce que le fils d'un lab.
reur aime mieux vivre dans l'oisiveté et aux dépens du peuple et êtr
, en,
appelé mon révérend père que de conduire la charrue. Par le rnénele'
de MM. les intendants sur la fin du dernier siècle, il y avait envi'
40.000 moines qui possèdent annuellement environ de 20 à 30
lions de revenus, y compris les quêtes des moines mendia 11
qui mettent réellement un impôt considérable sur le PeuPle*
est certain que l'extinction des moines et célibataires, la vente '—
leurs édifices qui pourraient servir de manufactures et leurs Pr'
priétés seraient d'un très grand secours à l'Etat (Chiroubles). »
Ces aliénations ne sont que partielles des cahiers embrassent la
presque totalité des domaines de l'Eglise. Le voeu de Chênas Peut Se
résumer ainsi « Suppression des ordres religieux, mettre leurs bi ens
immeubles dans le commerce, versement du produit au trésor, Penaux moines. Suppression de tous les chapitres, abbayes, Prieure
et bénéfices qui n'ont point charges d'âmes ; biens vendus et vere„".
ment au trésor ; individus pensionnés. » De même celui-ci : «
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très à propos de supprimer 'en général tous les couvents d'hommes
et de femmes, séculiers ou réguliers, de quel ordre qu'ils soient, mêmes tous chapitres de chanoines des petites villes ou de campagne
dont les sujets ont été pris dans le Tiers-Etat ; rien n'en souffrirait.
Bien au contraire, leurs biens soulageraient l'Etat et ne serviraient
Pas comme il arrive ordinairement à entretenir le luxe, la fainéantise
ou quelque chose de pire (Saint-Didier-sur-Beaujeu). »
Vauxrenard se hausse enfin jusqu'à la complète nationalisation.
Après avoir fixé le traitement de tous les prêtres séculiers, archevêques, évêques, abbés, prieurs, curés, ce cahier s'exprime ainsi
Le surplus de tant de riches bénéfices et les immenses revenus des
évêques seront versés dans les caisses du roi pour l'acquittement des
dettes de l'Etat. Les ordres religieux [couvents] ne résisteront point
la douce satisfaction d'acquitter la nation des dettes dont elle se
trouve grevée ; une pension honnête pour chaque individu et liberté
Pleinière de se retirer chacun dans sa famille ou de se consacrer au
service des autels. Sa Majesté ferait vendre des parcs magnifiques
Pour en retirer des capitaux, tout rentrerait dans la circulation et il
serait pour lors bien plus édifiant de voir les châteaux déserts, occupés
aujourd'hui par un père de famille environné de ses enfants. SupPression absolue de tous les chapitres nobles et roturiers des deux
sexes ; les titres d'honneur doivent être accordés à ceux qui ont bien
Servi la patrie ; ces ordres mixtes agissant contre les vrais intérêts
doivent subir la réforme sans restriction. Le roy, de leurs revenus
acquitterait les dettes de l'Etat et la nation gagnerait pour la population (Vauxrenard.)
Ainsi, ce n'est pas seulement afin de donner des ressources à l'Etat
et des bras à l'agriculture que la liquidation des biens de l'Eglise est
entrevue et définie. On a vu que le motif du rachat des droits féodaux
réside dans la libération des petits propriétaires ; le but de l'aliénation
dEs domaines ecclésiastiques, c'est l'accroissement de la petite pro1»iété. Depuis quelques années, il y a des ressources disponibleJ
dans le pays : bourgeois, commerçants, artisans, paysans convoitent
l'envi les beaux domaines et les riches vigneronnages de la main- morte et le partage ou la vente ou profit du Trésor sont les conditions nécessaires d'un essor agricole par tous pressenti.
En .cela les cahiers voient juste. Je n'en veux pour preuve que
cette attestation inédite, faite en l'an V (1797) par les administrateurs
Michon, Jandard et Barcot, du canton de Monsols " « Empêcher
(12)
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aidant qu'il sera possible la réunion des grandes propriétés Sie la
même tête. Il est en effet reconnu que, depuis la division des biens
nationaux, l'agriculture a fait plus de progrès, parce que les Pepriétaires étant plus nombreux, il y a plus de surveillants et Plu.
d'activité ». La, lecture des cahiers fait nettement prévoir cette large
part que prendra en Beaujolais le petit Tiers-Etat lors de l'aliénation .
Faire rentrer la mainmorte « dans le commerce », « dans la circulation » tel est le dessein profond et non dissimulé des paysan.. C, es
en vain que l'on chercherait d'ailleurs dans les cahiers une attelle"'
quelconque à la religion. Nul trait d'athéisme dans la rédaction toi»'
à tour violente et ironique de Vauxrenard. Entre la suppression des
dîmes et la remise des moines à leurs règles, les habitants d'Arbuisscnnas se préoccupent de l'unification de la liturgie et du catéchisme
dans toute la France. Quant au cahier de Corcelles, il termine ses
philippiques « Rempli d'amour .de voir l'aurore d'un beau jour que
[où] le soleil répandra ses rayons presque dans les endroits les plus
obscurs, il nous reste à prier Dieu, qu'il inspire les sentiments de
tous les coeurs des députés aux Etats généraux de rendre à l'Etat tous
les secours nécessaires et aux peuples qui la PO composent la justice
et l'équité ». En mars 1789, ce n'est pas la religion qui est en cause,
c'est le Clergé, le domaine du Clergé surtout.
Viii, - LA JUSTICE

Tribuntatz et Magistrats. - Quand on parcourt les archives rel atives à l'ancien régime, on est grandement étonné du caractère uit lprocessif de la vie paysanne. La raison primordiale résulte évidera.:
ment des abus sans nombre auxquels l'homme des champs étai.'
soumis ; jamais en effet il ne trouvait directement en face de 1113,
dans leur pleine responsabilité, les classes dirigeantes et possédantes
toujours un intermédiaire, fermier des aides, des gabelles, du eletrôle, des péages, des bannalités, du cens ou de la dîme, s'interP,°;
sait et, par l'arbitraire, poussait à l'action en justice. Or, c'était
ce qu'il y avait le plus à craindre, tellement en cette matière lui
confusion était grande, l'équité méconnue.
Sur les 39 cahiers du Beaujolais, deux seulement paraissent yu'
pas s'intéresser aux questions d'ordre judiciaire, Grandris et St-Didiet
sur Beaujeu. Quelques-uns restent dans le vague et résument leur
opinion dans un bref article : « Réforme de l'ordre judiciaire »
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(Juliénas) ; « réforme de la Justice qui ruine et désole la France »
(Chiroubles). Les rédactions paysannes sont moins prolixes que les
rédactions bourgeoises ; c'est en une formule lapidaire que le cahier
de Corcelles par exemple exprime la conscience obscure qu'il a du
sujet : « Pour la justice, Corcelles laisse les .remontrances à faire à
ceux qui connaissent de plus près, ces sortes de brigandages, ».
S'il n'y avait pas de justice alors, c'est en premier lieu parce qu'il
y avait trop de justices. Des magistrats étaient en effet affectés au
contentieux de chaque branche administrative, de chaque ferme gênérale, de sorte que le pays se trouvait couvert de plusieurs séries super
Posées de Tribunaux dits d'exception. A Villefranche, capitale du
Beaujolais, siégeaient en dehors du Baillage, VElection, pour les
impôts avec deux présidents, un lieutenant, un assesseur, quatre
élus et un procureur du roi ; la juridiction des gabelles, avec un juge
visiteur, un procureur du roi, un contrôleur, un greffier en chef ; la
Maîtrise des eaux et forêts. cc Les sièges royaux inférieurs doivent être
chargés en première instance de l'exercice des Tribunaux d'exception,
tels que bureaux des finances, les élections, les maîtrises des eaux
et forêts, et les juges des gabelles, dont la suppression ne saurait
être trop prompte... C'est ici le lieu de rappeler les dangers de l'existence de la plupart de ces Tribunaux créés pour défendre les peuples,
des exactions et des embuches des traitants et de leurs suppôts ; plusieurs en reçoivent néanmoins des gages et des prérogatives lucratives, et cet abus sera sans doute attaqué dans toutes ses branches »_B elleville). A ces cours condamnées, Chénas et Fleurie ajoutent la juridiction des trésoriers de France s'exerçant sur les receveurs des
deniers royaux, et celle des traites et foraines, relatives à la douane,
toutes deux siégeant à Lyon à, côté d'une nouvelle série d'élections,
gabelles, eaux et forêts. La suppression des Tribunaux d'exception
en bloc est demandée par Arbuissonnas, Beaujeu, Belleroche, Belleville, Cercié, Charentay, Chenelette, Claveisolles, Les Etoux, Lamure,
Lantignié, Marchampt, Monsols, Poule, Quincié, Rogneins,
d'Azergues, Taponas.
Deux autres juridictions sont également qualifiées (c d'exception »
le présidial de Lyon et les maréchaussées. Chénas et Belleville ont
« l'espérance de voir suprimer l'autorité accordée aux présidiaux et
la, Maréchaussée de juger en dernier ressort ». La suppression de
la Maréchaussée cc en tant que Tribunal » est le voeu commun des
Ardillats, de Beaujeu, Cercié, Charentay, Chenelette ». Cette gendarmerie qui juge sans appel, doit voir son privilège anéanti « parce
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qu'il attaque la sûreté personnelle » (Marchampt). Réduits à leur rôle
de police, les maréchaux de France, « seront subordonnés aux Etats
généraux qui les payeront » (Taponas).
Le désaccord des doléances commence avec les justices seigneuriales, vieux droits féodaux détenus par certains possesseurs de fiefs.
Suivant un plan assez rationnel, les seigneurs de Beaujeu et de Bourbon, avaient réuni jadis, les droits de justice sur les paroisses en six
prévôtés : Villefranche, Belleville, Beaujeu, Chamelet, ThizY, Lai]
Ferreux ; mais les ducs de Bourbon-Montpensier et d'Orléans, dans
la suite, démantelèrent à l'infini ces juridictions et vendirent pour de
beaux deniers les droits de justice, haute, moyenne et basse, à des
seigneurs. Pendant deux siècles, (xvie et xvlie) le Beaujolais fut littéralement la proie de tribunaux informes, dont le ressort ne cornprenait parfois qu'un hameau et qui entretenaient une nuée de Praticiens avides et indélicats. Maintes fois le Baillage de Villefranche avait
protesté auprès du prince d'Orléans ; en 1779, un plaidoyer violent
avait même été écrit par le juge Vaivolet, après que la justice de Saint
Nizier-d'Aziergues eut été séparée de
prévôté de Beaujeu et vendue
à M. de Laporte 13. En général les cahiers sont de l'avis des juges,
royaux : cc diminution des gens d'affaires dans les campagnes, qui
troublent la tranquillité des familles par les procès qu'ils y suscitent ».
(Saint-Just-d'Avray). e Suppression des justices seigneuriales où le
causes ne sont défendues que par des praticiens ignorants ou para
sites » (Beaujeu). « Suppression des justices seigneuriales confiée a
des gens entièrement dévoués aux seigneurs qui rendent ainsi indûment la justice. Les seigneurs se rendent d'ailleurs tellement despotes
que les particuliers gémissent sans cesse sous leur tyranie et par les
procès de tous genres qu'ils leur font payer et contre lesquels ils
n'osent résister à cause de leurs pouvoirs et de leurs crédits. Cette
paroisse principalement n'est que trop convaincue de ces vérit'153
d'après les procès inouis qu'elle éprouve sans cesse de la part de
quelques seigneurs voisins qui malheureusement se laissent conduire
par des agents » (Chenelette).
Toujours en procès avec leurs seigneurs, à la juridiction desquels
ils étaient soumis, les paysans sollicitent des justices de paix. «
tribution de la justice par les municipalités, sous la direction des
Etats provinciaux » (Saint-Just-d'Avray). Les juges seigneuriaux
doivent être remplacés par des juges royaux (Les Ardillats), «
(13) Consulter Larache-Lacarelle. Hittoire du Beaulotals.
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lant à la police, objet négligé » (Arbuissonnas), cc dans un arrondissement de deux ou trois lieues au plus » Monsols) ; c'est en définitive
le rattachement direct aux prévôtés royales existantes.
Néanmoins, les justices seigneuriales trouvent des défenseurs.
Elles doivent être maintenues « jusqu'à 36 livres » (Saint-Nizierd'Azergues) et former le degré primaire de la juridiction (Lancié),
Poule et Lancié remontrent « qu'elles sont moins coûteuses et moins
éloignées que les justices royales n. « Nous ne saurions nous prêter
aux vues qu'auraient peut-être quelques praticiens des baillages et
sénéchaussées de solliciter la suppression des justices seigneuriales
et subalternes, leur ambition seule Pourrait les faire mouvoir, notre
intérêt et l'équité nous portent au contraire à demander que ces juridictions existent : 1° elles font partie des propriétés des seigneurs,
ils y doivent être maintenus ; 2° la justice est plus facile et moins
coûteuse. Elles doivent exister et connaître en première instance en
toutes matières » (Villié).
Une solution mixte est mise en avant par d'autres cahiers. Les
justices seigneuriales seront conservées, et exercées non plus dans
chaque village, mais en commun dans les villes les plus proches
(Fleurie) cc de manière à former un arrondissement de 8 à 10 paroisses » (Taponas). Semblable est le vœu de Belleville qui peut se résumer ainsi : « Etant une propriété inattaquable, elles doivent être
conservées, mais les sièges des juges tous gradués, transférés dans
un chef-lieu de 7 à 8 justices. L'appel sera prévu devant le juge
royal et le tribunal souverain. »
Il faudrait connaître plus intimément la vie rurale à la veille de la.
Révolution pour établir les causes de ces appréciations contradictoires. Il se peut que des juges seigneuriaux aient participé à la
rédaction des cahiers et obtenu le maintien des juridictions donnant
un semblant d'activité aux petites agglomérations rurales. Mais la.
raison la plus plausible du conflit paraît résider dans des luttes pureMent locales de commune à commune chacune veut avoir la justice
chez elle ou à proximité. C'est comme une première épreuve de la
course au chef-lieu de canton, si fertile en péripéties durant les premières années du régime nouveau.
Au-dessus des justices seigneuriales pullulantes et des prévôtés
royales réduites à une ombre de ressort, se trouvait l'ancienne « cour
d'appeaux » des sires de Beaujeu, devenue le Baillage royal de Villefranche depuis la confiscation des biens du conétable de Bourbon.
Ce tribunal composé d'un lieutenant général civil et criminel, d'un
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lieutenant particulier civil, d'un avocat du roi, d'un procureur du roi,
rendait la justice à tout le Beaujolais ; les juges étaient royaux,
mais leur présentation était faite par le prince d'Orléans, à qui aussi
appartenaient les greffes. En dehors des voeux concernant la magi'
trature en général, les cahiers sont muets sur cette juridiction Villiê
et Lancié demandent seulement que l'on donne à la sénéchaussée du
Beaujolais (baillage) « le pouvoir de juger en dernier ressort jusqu'à
300 L d'appel
Ce silence doit être interprété en faveur de la Cour de Villefrancli.
On savait gré au Baillage de sa courageuse résistance au chancelier
Maupeou lors de la querelle des Parlements, résistance qui lui avait
valu d'être supprimé pendant quatre ans (1771-1775), au grand détri ment de la province. On lui savait gré aussi d'avoir été maintes fois
jusqu'à disputer au prince d'Orléans le droit de démembrer les Pei"
tices prévôtales au profit des seigneurs, et surtout d'avoir violemment
pris parti en faveur des communautés traitées en pays conquis Paz' le.
bureau des Ponts et Chaussées 14. Les juges de Villefranche reflétaiekil
l'esprit frondeur du Parlement de Paris dont ils dépendaient directement ; ils avaient accueilli à bras ouverts, en 1770, Larnoignon,
Camus de Pont-Carré et de Marzac exilés à Thizy, Belleville et Beaujeu. Le pays sentait dans le Baillage une force et il la respectait.
Le Parlement de Paris, tribunal souverain dont dépendait le Beaujelais a plus mauvaise presse, et la critique trouve ses raisons dans
lEs frais inouis suscités par les appels de jugement devant une Cour
aussi éloignée. « Le roi nous doit la justice, le prix des charges des
officiers qui la rendent en son nom est entré dans ses coffres et les
gages sont acquittés du produit des impôts que supporte en Plus
grande partie le Tiers-Etat, mais en la payant celui qui la demande,
ou celui qui est injustement actionné, doit-il être ruiné par l'éloigne'
ment de ses juges, par la nécessité d'abandonner ses affaires, l'exercice de son état, de son métier, la surveillance de sa famille ? Telle
est cependant notre destinée c'est à cent lieues de nos foyers, ces'
devant des juges élevés dans des principes étrangers au droit écrit
qui nous régit, des juges qui, sans respect pour les lois écrites, Y
suppléent habituellement leurs volontés, qui substituent aux disPœn
sitions consignées dans nos testaments en faveur des pauvres, des

5
(14) Notamment en 1778, lorsque les ingénieurs obligèrent les corvéables de rtofc...2
démolir eux-mêmes leur propre cimetière pour faire passer la route de Paris. un. ...d'une violence inouïe se produisit Sur les lieux entre les préposés et le magistrat ckes*
de la Collonge.
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décisions dictées par l'égoïsme le plus absolu, des juges gentilhommes
et tous propriétaires de fiefs et de seigneuries, des juges surchargés
des affaires contentieuses d'un tiers du royaume, de l'examen et de
la discussion de toutes les nouvelles lois, des juges enfin entourés
dans la capitale de tous les moyens de séduction, c'est devant de tels
juges que le Tiers-Etat du Beaujolais est prié d'aller solliciter cette
justice et de l'acheter par des faux-frais si énormes, si multipliés,
qu'il n'est pas rare que le plaideur qui gagne et celui qui perd soient
également ruinés » (Belleville).
Il faut en finir : « Quelles considérations chimériques, quelles
aintes pusillanimes (peuvent 'nous empêcher de demander avec
instance des juges souverains dont le ressort n'embrasse qu'ut,
arrondissement de 24 à 25 lieues, dont le siège soit placé seulement
à 12 lieues du justiciable le plus éloigné, dont une moitié soit prise
dans l'ordre de la Noblesse et l'autre dans le Tiers-Etat ? » (Belleville).
Cercié, Charentay, Claveisolles, Dracé, Les Etoux, Monsols, Poule et
Saint-Just-d'Avray, demandent de même le rapprochement des juges
souverains, sans fixer le lieu de leur siège.
D'après Villié, afin d'éviter les voyages à Paris, cette Cour souveraine pour les procès excédant 300 livres, « doit être établie à Lyon ».
C'est également l'opinion d'Arbuissonnas, Chénas, Fleurie, Lanciê,
Taponas. Au contraire, suivant Aven., Lamure, Saint-Nizier-d'Azergues et Va.uxrenard, c'est en Beaujolais, à Villefranche qu'on doit
en appeler pour les jugements définitifs. Enfin, Chénas, Fleurie, Les
Etoux, Lantignié, Ouroux et Rogneins ont soin de spécifier « deux
degrés de juridiction au plus » et s'élèvent contre toute idée de tribunal intermédiaire entre le Baillage et la Cour souveraine.
Ce que les cahiers tiennent à voir réformer, ce n'est pas seulement
la carte embrouillée de la juridiction, c'est encore le recrutement des
juges de tous les tribunaux. La suppression de la vénalité des offices
de judicature, est ardemment désirée par Chenelette, Les Etoux,
Lantignié, Monsols, Quincié, Taponas, Vernay, Les voies et moyens
sont indiqués « remboursement du capital des charges de justice
et nomination gratuite ensuite » (Saint-Lager). « Que la vénalité des
charges soit supprimée, que les épices soient supplées par des gages
suffisants, que chacun d'eux [des juges] soit nommé par le roi sur
la présentation de trois sujets, faite par les Etats provinciaux, qu'ils
soient pris dans l'ordre des avocats, ou dans un siège inférieur et
Parmi ceux qu'un travail utile et de bonne moeurs auront fait distinguer, pendant dix ans » (Belleville). Avec ce cahier, Saint-Jean-
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d'Ardières et Saint-Just-d'Avray réclament l'accessibilité des charges
judiciaires pour tous les ordres. Une réforme de l'Université, pour
l'obtention des grades, est même prévue par Belleville.
Procédure civile.- Une tendance très accentuée vers la réforme
de la procédure, émane des cahiers. La nécessité d'un Code civil clair
et précis est reconnue par Chénas, Fleurie, Vauxrenard, car, ajoute
celui-ci « 23 millions d'hommes sont les victimes journalières de la
ruse des procureurs ». La procédure doit être simplifiée dans ses
formes et ses délais, la justice brève et prompte (Chénas, Fleurie ,
Lancié, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Jean-d'Ardières). La gratuité
constitue la première réforme à opérer (Cercié, Charentay, Chénas,
Saint-Jean-d'Ardières). « Il faut simplifier la procédure pour éviter
les frais, faire liquider les dépens par le juge dans les sièges roYaux'
afin d'éviter la taxe » (Villié). « Il faut rendre les praticiens garants
de leur procédure » (Régnié).
Les praticiens ne se conforment pas à l'ordonnance de 1661. « Les
procédures. « Les procédures ne sont plus qu'une compilation monstrueuse d'écrits souvent étrangers aux questions dont la rédaction
est respectivement admise par leurs auteurs sans être très surveillés
par leurs supérieurs dont les droits devenus arbitraires sont le pri. d e
leur indulgence pour les subordonnés. Telle est la cause de la valeur
énorme des premiers offices de jûdicature dans les grands sièges, de
là surtout le prix, on ose dire scandaleux, des charges de procureurs
à Lyon et au siège royal de cette province. Ces charges, à Lyon, avec
de riches protocoles se vendaient il y a vingt ans de 12 à 20.000 livres
dans cette province, à peu près la moitié. Aujourd'hui, dans la Première toutes excèdent 50.000 livres, plusieurs montent à 80; dans
celle-ci, [à Villefranche], elles passent 30.000. Quel impôt pour les
peuples, quel appas pour entretenir leurs divisions il faut convenir
que les extensions du fisc contribuent à enfler la masse des frais, elle
ont en peu d'années doublé les droits de greffe. Les extorsions de ce
genre trouveront leur place dans nos doléances et nous devons esPérer que les efforts réunis des représentants de la Nation obtiendron t
une utile réforme dans cette partie. Quant aux frais, il faudra faire
revivre l'ordonnance de 1667, en retrancher seulement Quelques actes
d'instruction inutiles ; il faudra surtout pour les procès dont l'obj"
liquide ou convenu n'excédera pas 100 livres, fixer à 20 livres les frais
de chaque partie, outre le coût du jugement (Belleville).
L'exploitation des procureurs s'exerçait principalement à l'occasi.11
des ventes judiciaires. « Les procédures des ventes par liquidation
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dévorent le prix des immeubles... L'on a vu un procureur au Parlement demander 108.000 livres pour le coût des affiches et placards
de la vente par licitation d'une terre l'on y avait décrit jusques aux
clous du château »
« Il faut enfin supprimer les ventes
judiciaires par décret des immeubles qu'appartiennent ainsi d'avance
au procureur poursuivant et au commissaire aux saisies réelles ; le
receveur des consignations s'approprie ce qui peut en rester » (Villié).
La simplification des formalités des saisies réelles, la suppression
des ventes par décrets, l'anéantissement des commissaires aux saisies
réelles sont aussi contenues dans les cahiers de Arbuissonnas, Avenas,
Chénas, Fleurie, Poule, Regnié, Vauxrenard.
Tout le code est passé en revue. « Pour le repos des familles, et
la jouissance paisible des propriétés, 30 et 40 ans de prescription
à. partir du jour de la propriété sont trop longs... Il y a des procès
qui durent depuis 60 ans... 10 ans entre présents et 20 entre absents
suffisent » (Belleville). « La durée des substitutions est destructive,
de l'agriculture, car les biens gardés sont mal entretenus. Restriction seulement aux immeubles. Les biens meubles doivent passer
librement aux héritiers » (d'après Belleville). « Réforme de la tutelle
des orphelins, généralement confiée à des personnes étrangères,
n'ayant aucune affection pour les orphelins. La tutelle est une fonction trop onéreuse » (d'après Corcelles). « Fixation de l'intérêt dans
les contrats » (Beaujeu, Cercié, Charentay). « Publicité des hypothèques » (Glaveisolles), etc.
La matière civile est à remanier de fond en comble et avec elle,
tout ce qui a trait aux affaires commerciales. D'après le cahier de Belleville si exact et si informé, la procédure est loin d'être sommaire
au juge de la Conservation de Lyon, cet ancêtre lointain des tribunaux de commerce. « Un procès y est actuellement pendant pour le
paiement d'une lettre de change revêtue de 12 endossements ; il
exerce les talens de 14 procureurs et l'on ne chargerait pas d'en
payer les frais pour 10.000 livres. Ces vexations sont un impôt sur
le commerce qu'il est temps d'abolir » (Belleville).
Procédure criminelle. - Pour parfaire la réforme des tribunaux
d'exception, maréchaussée, présidial, fermiers généraux, les cahiers
de Avenas, Chénas, Fleurie, Saint-Bonnet-le-Troncy, Vauxrenard,
réclament la codification des lois criminelles. « La sûreté des personnes sera consacrée comme une loi fondamentale de la monarchie
française » (Saint-Lager). « Suppression de tout ce qui est contraire
à, la liberté des citoyens : les lettres de cachet » (Marchampt). L'abo.
J. Fayard. - LES CAHIERS DES PA1SANS BEAUJOLAIS
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lition des lettres de cachet est également le voeu commun de Sain
Etienne-la-Varenne et de Saint-Lager. Une limitation des décrets
de prise de corps est obligatoire : « la prison est un attentat, ou une
peine très grave ; elle ne doit être infligée hors les cas de délits
publics que contre des individus sans domicile, sans état et sans fortune qui puisse répondre de leur représentation » (Belleville). Tout
accusé, devant l'instruction, était déclaré coupable « la facilité doit
être donnée aux accusés de se défendre » (Saint-Bonnet-le-Tronce
L. peines infligées aux nobles différaient de celles infligées aux
roturiers pour des cas semblables : « les mêmes peines doivent être
appliquées pour les trois ordres » (Fleurie).
Des garanties en faveur de la liberté individuelle sont demandes
en matière de chasse « que la déclaration du roi du 6 mars 118°
défendant de s'attrouper plus de quatre avec port d'armes sous prétexte de chasse, ne puisse être appliquée qu'aux vagabonds » (Poule'
Saint-Bonnet-le-Troncy) ; en matière commerciale : « pour fait de
commerce la contrainte par corps doit être restreinte et la liberté
des citoyens à couvert pour raison de leurs engagements qui n'exederont pas 1.000 livres ; elle est assez précieuse pour ne pas la con'
penser avec un moindre équivalent » (Belleville).
H n'y a qu'un revers à cette médaille frappée en l'honneur du Plu'
sacré des droits de l'homme, la sûreté personnelle, si méconnue SOUS
l'ancien régime : c'est le passage suivant provenant du cahier de
Corcelles et qui jette un jour singulier sur les mœurs du mercantilisme naissant. « Les banqueroutes sont devenues à la mode, par
des particuliers de mauvaise foi qui en font commerce sans scrupule. Il se présente dans les campagnes, achepte les denrées des
paisans qui souvent est très pressé de vendre pour payer à qui il doit'
s'il lui arrive une banqueroute, la famille [du paysan] est ruinet'
perdue, réduite à la misère pour toujours ; le banqueroutier n'est Pas
de même, par protection, l'argent, le sauf-conduit, il vient à bout de
se faire respecter et se présente partout, vivant aussi tranquillement
que le plus honnête homme du monde, quoique la banqueroute soit
frauduleuse, où le luxe, la sensualité, le jeu, la fainéantise sont tcnii"
jours les vices qui sont les avant-coureurs de ces faillites. Ah! 1101
serait temps d'y remédier par des peines afflictives ; rien ne conviendrait mieux qu'une marque à la figure en face-imprimée à ne s'effa.er
de son existence après quinze jours de pilori chaque jour de marché,
et que tout [le monde] se pourra défier d'eux. » (Gorcelles).
C'est le seul trait barbare qui dépare les cahiers beaujolais et en
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particulier la rédaction de Corcelles si élevée dans sa simplicité.
Il fait involontairement penser à la joie cruelle que manifestera bientôt le peuple de Paris devant le supplice de l'accapareur Foulon et
qu'en la répudiant, Babeuf expliquera d'un mot terrible « Nos
maîtres nous ont fait de si mauvaises moeurs I »

IX. -

QUESTIONS

ÉCONOMIQUES.

J'ai montré, à propos des corvées royales, les charges énormes
qu'avaient fait peser sur les habitants des campagnes la réfection et
la construction des grandes routes. L'impartialité m'oblige à compléter le tableau des inconvénients par celui des avantages. On
peut comparer les changements apportés dans la vie rurale par l'établissement des grandes voies routières, à la transformation sociale
produite par les chemins de fer ; l'évolution de la viabilité constitue
une clef trop peu connue de l'histoire paysanne, je la signale en
passant.
Toutes réserves faites sur la corvée, les cahiers beaujolais rêvent
de voir compléter le réseau des routes. Saint-Bonnet-le-Troncy fait
une description sinistre de l'isolement de cette paroisse : « Le terrain
aride ne fournit pas assez de grains pour la subsistance des habitants; or la distance est trop grande aux villes de commerce, aux
foires et marchés ; les chemins sont impraticables, le Reins et
l'Azergues souvent très grosses, dangereuses et sans ponts. Les habitants tirent les deux tiers des grains et denrées nécessaires, de Bresse
par Villefranche à 6 lieues de distance, du Forez, par Roanne à lieues
aussi, de Charlieu et de Beaujeu à 4. Ils sont obligés de les conduire
à dos de mulet et, par conséquent, à grands frais ; et ils ne peuvent
pas expédier les bois de leurs forêts pour la même raison » (d'après
Sa i nt-Bonnet-le-Troncy).
Il faut « vivifier l'industrie et le commerce par les routes, dans le
Beaujolais qui ne produit pas la moitié des grains nécessaires à la
subsistance des habitants », dit le cahier de Marchampt hanté par
le souvenir vivace des famines du grand règne. Les paroisses de
Cirandris et de Saint-Just-d'Avray, peuplées de paysans-tisserands,
sont éloignées des grandes routes « de 3 lieues, il faut réparer les
chemins d'accès » aux bourgs. Un grand nombre de cahiers réclament
l'affectation de la corvée à la vicinalité. Quatre routes de deuxième
ou troisième classe sont nécessaires / 0 celle de Lyon à Autun désirée
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par Beaujeu et Monsols : « les chemins qui conduisent de Monscds
à Beaujeu, lieu de la consommation des denrées que les habitant.
vendent, sont très escarpés et d'un usage difficile, en conséquence, ils
demandent aue la grande route déjà pratiquée sur une partie de la
paroisse des Ardillats et tracée sur leur territoire soit continuée et
exécutée sur leur paroisse, sur celle de Saint-Christophe, pour atteindre la grande route d'Autun » (Monsols). 2° La grande route de Villefranche à Thizy et à Roanne déjà commencée « et qui serait entretenue à peu de frais, puisqu'elle serait faite toute sur le roc » (Saint
Bonnet-le-Troncy). 3° La route de la vallée d'Azergues, de ChessY à
Poule (Lamure).
Les cahiers font part dans leurs doléances de toutes les entraves
qui nuisent au commerce : ils ne font grâce d'aucune : cc Les quelques
ressources provenant de la filature du coton et du tissage des toiles
sont ruinées depuis le traité de commerce avec l'Angleterre ». D'aPrès
Beaujeu, c'est la régie des aides qui a cc ralenti le commerce des ',Tirs
avec Paris » et mis la tannerie en décadence, car le pire danger de la
ferme générale était plus encore dans les droits exorbitants qu'elle prélevait que dans les procès qu'elle suscitait. Selon les cahiers de la
Montagne, de Poule entre autres, l'ouverture du canal du Centre
menace le charroi des vins vers la Loire, occupation hivernale des
cultivateurs. Afin de donner de l'essor au trafic vinicole « il conviendrait de rendre libre l'exportation des vins et de récompenser 1.8
marchands qui justifieraient en avoir vendu à l'étranger » (Regnie
En vue de faciliter les transactions agricoles, quatre foires devraient
être créées à Belleville, huit à Monsols. Nous voilà loin des gran&
principes abstraits tant reprochés aux cahiers de 1789
L'unification des poids et mesures s'impose dans toute la France.
A côté des abus provenant de la variation dans le temps, des poids et
mesure d'une même localité, signalée par le cahier de Belleville à
propos de la perception du cens, une confusion prodigieuse régnait
du fait des variations d'un lieu à un autre, et elle croissait avec 1, extension donnée au commerce. « La différence respective des Poids et
mesures est si multipliée non seulement de province à province, mais
encore d'un village à un autre dans la même province, qu'il en résulte
un commerce insidieux où le cultivateur et le consommateur scalt
également trompés par le marchand » (Belleville). Il y avait des 'variations de hameau à hameau cc il existe dans la paroisse différentes
mesures qui sont plus ou moins grandes les unes que les autres et
troublent souvent les habitants dans les ventes et acquisitions » (Gran-
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dris). L'uniformité pour tout le royaume est réclamée par Arbuissonnas, Beaujeu, Belleville, Gercié, Charentay, Claveisolles, Grandris,
Lamure, Poule, Saint-Ni zier-d'Azergues, Saint-Just-d'Avray, Taponas.
Un désir de connaissances pratiques, d'instruction publique se manifeste. A Beaujeu existe un très ancien collêge qu'on trouve insuffisant. « Au Tiers-Ordre de Beaujeu (Picpus) il n'y a plus que deux
religieux, le couvent sera bientôt évacué. Les bâtiments devaient revenir à la Ville pour y établir le colt e » (Beaujeu). Les biens du
chapitre de cette ville devraient être vendus « et le prix de la vente
employé à quelque établissement pour l'éducation de la jeunesse »
(Saint-Didier-sur-Beaujeu). De même les fonds provenant de la vente
des prieurés doivent être consacrés « à la fondation et dotation d'un
collège » (Saint-Lager). Quant aux localités de la Montagne, elles se
contenteraient « d'un instituteur et d'une sage-femme par paroisse »
(Claveisolles, Lamure, Saint-Nizier-d'Azergues), les cc petites écoles
y étant â peu près inconnues.
Le développement de la viticulture s'était fait au détriment de la
sylviculture et les ordonnances des eaux et forêts ne préservaient du
défrichement irrégulier que les bois pouvant servir aux constructions
navales. Il faut « prohiber les défrichements de bois de haute futaie
et taillis » (Chénas), « dans cette province où ils sont des plus rares »
(Fleurie). cc Les nouveaux bois seront exemptés de l'impôt » (Vauxrenard). Dans les Cévennes beaujolaises, d'importantes forêts com.
mencent à être exploitées ; pour établir des scieries, les habitants de
Poule voudraient « utiliser les eaux Ruantes, en indemnisant le
seigneur ».
Afin de faciliter l'accroissement de la petite propriété, les biens de
la Couronne, après ceux de l'Eglise, doivent être mis en vente cc Les
biens domaniaux, à l'exception des bois et forêts, seront aliénés en
détail » disent les propriétaires de Taponas et de Belleville, ayant en
vue, sans doute, le beau pré que le roi possédait à Dracé, le seul bien
dominai du Beaujolais. Un désaccord surgit à propos des biens communaux. Selon Belleville cc les communaux sont absolument inutiles
aux habitants des campagnes, la vente ou le pariage doivent être
ordonnées, et les exemptions en faveur du défrichement confirmées ».
D'après Rogneins au contraire « les députés s'opposeront au partage
ou à la vente de tous les communaux, au profit des communautés,
ils voteront pour qu'ils soient conservés ». Cette question des biens
communaux, une des assises de l'histoire rurale, et qui réserve bien
des surprises aux chercheurs s'éclaire par une connaissance plue
ttee. hist Lyon.
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intime des localités A Belleville, la population, surtout citadine, n'a
que faire du communal pour son usage, c'est pourquoi le haut TiersEtat en profite pour demander l'aliénation en détail, à son profit ; à
Rogneins, au contraire, la population 'presque exclusivement rurale
et composée de tenanciers à moitié fruit trouve dans le patural commun un secours pri-kieux à l'existence. Nul fait n'illustre mieux l'opposition latente des deux classes roturières.
Enfin le dépeuplement des campagnes est signalé à la vigilance des
mandataires aux Etats généraux ; d'après l'ensemble des cahiers, il
est dû à la vie monacale, aux fermes générales qui occupent trop de
bras et aux villes où vont se perdre toutes les énergies campagnardes.
« La source .de tous les maux c'est le dépeuplement des campagnes
que privent de la culture le luxe des jeunes gens et le dégoût de voir
journellement le petit Tiers-Etat harcelé de tout subir, à tout son sort
destiné, et la misère pour toujours_ Il doit être frappant à tous les
cœurs de voir des paisans, ces semblables, dans les campagnes, ayant
travaillé jusqu'à l'épuisement de leurs forces sans cependant leur
pouvoir reprocher aucune inconduite, mandier leur pain étant abandonné de leurs familles qui se sont jeté dans les villes. Enfin, pour
tout dire, il ne reste à la campagne que les jeunes gens qui ne savent
faire choix de leur sort et quelque vieillard que leur force et courage
ont épuisé. »Cette dernière citation du cahier de Corcelles sera la conclusion de cette étude elle pourrait en être la moralité.
JEAN FAYARD.
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Die Manse der romische 'Colonie» Lugudunum, Vienne, Cabellio, und
Nemausus, par Heinrich WILLEtts, Wien, 1903. - Nous ne retiendrons
de cette publication que la partie relative à notre ville. M. Willers y
qualifie de semis la pièce à. la légende Copia felix liefunatia, étudiée par
M. de la Tour ; il attribue à Lyon un quinaire d'Auguste montrant au
revers un lion et la légende LEG XVI, que nous ne réclamons point pour
notre cité ; il fait cœmaître un bronze du Cabinet de Vienne à l'effigie de
Néron et au revers de l'autel ; sa fabrication est barbare et analogue
celle d'un exemplaire connu du Cabinet de France. Le véritable intérêt
de cet ouvrage de 138 pages, accompagné de deux planches et de plusieurs
dessins, réside pour nous .dans une dissertation sur la valeur relative
des monnaies de cuivre ou des monnaies de bronze, et principalement
dans cette affirmation de l'auteur que les monnaies dites à l'autel de
Lyon ne représentent point un autel, mais l'ovarium d'un cirque, c'està-dire la construction sur laquelle, pendant les jeux publics, on élevait
des corps ovoïdes qui, par leur nombre, indiquaient aux spectateurs le
nombre des tours que les chars avaient parcouru autour de la spin.
Cette assertion fait l'objet de la réplique suivante
Le revers des monnaies dites à l'autel de Lyon, par le D' E. PsoNcEr
et L.-B. MORE., Paris, 1904, Rollin et Feuardent. - Des monnaies galloromaines de cuivre ou de bronze, aux effigies d'Auguste, de Tibère ou
de Claude, montrent à leur revers un édifice surmonté de petits globes
et accosté de deux Victoires haussées sur des colonnes. De tout temps,
les numismates ont vu dans ce type la représentation du célèbre autel
élevé par les peuples des trois Gaules à la divinité de Rome et à celle
d'Auguste ; la légende ROM ET AVG qui l'accompagne confirme cette
attribution. Mais voici qu'un savant allemand attaque l'opinion admise
jusqu'ici. Dans un article de la Numismcitische Zeitschrift, de Vienne,
M. Wiliers avance et cherche à démontrer les deux propositions suivantes:
1. l'autel n'était pas, dans l'antiquité, orné exactement comme il le parait
sur nos monnaies ; 2. ce n'est pas l'autel de Lugudunum qui est représenté sur nos monnaies, mais deux Victoires et l'ovarium d'un cirque qui,
ainsi que le prouvent les monnaies elles-mm., a, existé dans l'enceinte
religieuse de Lugudunum.
Cette dernière assertion devait émouvoir les numismates lyonnais, et
deux d'entre eux, MM. le I:, E. Poncet et
Morel, l'ont réfutée dans
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un article qui a été publié dans la Revue numismatique, 1904, a la isuite
d'une traduction française du travail allemand. En voici la rapide ...lyse.
Sans trop s'arrèter à l'existence problématique d'un cirque, vote. er
distinct de l'amphithéâtre des trois Gaules, ni à l'apparente pétition de
principe que renferme la seconde affirmation de m. willers, MM. Poneet
et Morel ont recherché quels motifs sérieux avaient pu entraîner la conviction du savant allemand et il en ont trouvé trois principaux
1. Les globes rangés sur le bord supérieur de notre type et qu'on
peut assimiler aux œufs de Povariurn ; 2. les Victoires, que l'on ren.).tre aussi sur la spins des cirques ; 30 les ornement. qui, sur nos bronzes,
e sont pas exactement ceux qui décoraient les autels antiques.
Examinons ces trois points
GLOBES. -Ils ont exercé une grande attraction sur l'esprit de M.
lers et l'ont poussé vers une théorie qui d'ailleurs n'est pas nouvelle
puisque Artaud l'avait signalée en 1820. Quand ces globes sont montés
sur de courts supports, on peut les assimiler au premier abord, au.
oeufs de l'ova.riu_m, mais une observation attentive permet de les interpréter d'une façon plus large et plus précise 1. ils ne sont pas disposés
comme sur l'ovarium en une ligne,horizontale droite ou brisée ; toujours
deux d'entre eux sont placés sur deux .arceau. élevés qui rompent la
continuité présentée par les quatre ou les six autres globes dont ils
sont accostés. Après avoir constaté que cette disposition constante pare'
être l'indice d'une fonction spéciale, M. Willers n'a, tiré de ce fait aucun
conclusion ; 20 on peut voir sur de rares monnaies des hastes interposées
entre les globes, ce qu'on ne rencontre pas sur les °varia ; 3. les globe.
sont souvent posés sur de petits arceaux qu'on peut prendre pour cles
trépieds, bien qu'il montrent seulement deux jambages, et en ce c.. LUS
peuvent être considérés plutôt comme des symboles religieux ; 4. les
globes ou pommes servaient à d'autres jeux qu'à ceux du cirque, ainsi
qu'on le voit sur des monnaies de Périnthe et de Tomi qui les montrent
empilés sur ou sous des tables chargées de vases et de trépieds, prix de..
tinée aux vainqueurs. C'est pour cette raison qu'Artaud les avait regardés
comme des objets relatifs à des jeux pythiens, aetiaques ou autres, que
l'on célébrait devant l'autel d'Auguste,
VICTOIRES. - M. Willers ne connaît pas d'autel accosté de deux Victoires, mais on ne possède pas les représentations de tous les monumients
de ce genre élevés dans l'antiquité, et ces signes de triomphe ntont rie.
de déplacé près de l'autel d'Auguste> en présence de la Gaule à Pen.
domptée. On pourrait ausei rappeler à l'auteur allemand qu'il ne connalt
pas non plus de monnaies ayant un ovariurn poux type principal de
l'une de ses faces. M. Willers affirme que sur nos. bronzes les Victoires
sont portées sur des colonnes peu élevées et qu'elles enserrent une petit.
construction ; il ne s'aperçoit pas que son dire est la condamnation- de
son ova.rium, dont la première, la plus indispensable qualité, est d'être
bien en Vue et d'être distingué par les spectateurs les plus éloignés.
Cette affirmation ne repose sur aucun fondement ; la seule donnée
que nous ayons à ce sujet est une tradition constante à Lyon : les Quatre
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colonnes monolithes qui, dans l'église d'Ainay, soutiennent les quatre
angles du choeur seraient précisément les deux colonnes qui supportaient
les Victoires, avant d'être sciées chacune en deux pour concourir à la
réédification de l'église au commencement du mi. siècle.
Nous ne nous arrêterons pas à réfuter l'objection qua les colonnes
devaient gêner l'exercice du culte ; on sait qu'on ne célébrait pas de
sacrifice sur ces autels monumentaux, et que par suite certains rites ne
pouvaient être gênés, puisqu'ils n'existaient pas.
COMPARAISON DU TYPE DE NOS MONNAIES AVEC LES °VARIA. -C'est ici que
surabondent les observations accablantes pour la théorie de M. Willers.
Commençons par lui concéder qu'on ne rencontre sur nos monnaies ni
tympans, ni acrotères, ni volutes, alors qu'on en constate la présence su
des autels antiques. Qui ne comprend que ces ornements sont d'une importance secondaire ? S'ils ne décorent pas notre autel, ils sont remplacés par
d'autres bien suggestifs, que l'on ne voit pas sur les °varia, et qui sont
particuliers au culte d'Auguste. Les voici 1 ° la couronne de chêne, hommage du Sénat, spéciale à Auguste, et qui se trouve aussi représentée
sur l'autel de Narbonne, dédié à ce prince ; 2° les branches de laurier,
que l'on retrouve encore sur l'autel de Narbonne ; 3° les couronnes latérales, qui rappellent le souverain pontificat d'Auguste. On est d'autant
plus autorisé à l'admettre que leur présence est indiscutable, même
d'après M. Willers, sur les bronzes à la Légende CAESAR PONT MAX.
Nous laissons .de côté la discussion sur les putti, regardés comme des
enfants nus par M. Willers, et qu'on peut prendre pour des trépieds
surmontés d'une couronne; sa solution est indifférente aux conclusions
finales du débat ; 4 0 la légende ROM ET AVG, qui ne peut s'appliquer
qu'à l'objet sous lequel elle est placée. Or, l'ovarium n'était pas une con.
struetion assez importante pour être dédiée à Rome et à Auguste, encore
moins pouvons-nous admettre l'idée bizarre de M. Willers qu'on ait placé
sous un ovarium une dédicace qui ornait le fronton d'un temple voisin .;
5° les boules ou globes peuvent être sans effort regardés comme relatifs
à des jeux autres que ceux des courses de chars. En effet, sur l'ovarium
destiné à un but unique et toujours le même, celui de compter les tours
faits par les chars, ils sont toujours placés sur une ligne horizontale, leur
nombre seul peut changer, tandis que sur un autel les symboles dont
on constate la présence sont très variés, comme la nature des jeux ou
des fêtes religieuses ou civiles que l'on y célébrait. On y voit les deux
grands arceaux du milieu rompre la continuité de la ligne formée par les
quatre ou les six globes qui les accostent ; ces arceaux sont vides, ils
recouvrent une haste, ils forment un trépied, ils sont surmontés ou non
de globes, ils sont entremêlés de lances ; enfin Artaud a cité un exeinplaire de sa collection sur lequel le bord supérieur de l'autel ne porte
aucun symbole ; 6. Terminons en disant, avec M. Willers, que le type
de nos pièces ne ressemble pas aux représentations connues d'ovarium
et que, par sa masse quadrangulaire, plus large que haute, il se rapproche beaucoup plus de la forme générale des autels.
L'esprit critique de M. Willers ne parait pas avoir été choqué de voir
ae,recli4e.à un ovaT
i ium la couronne civique et les branches de laurier,.

494i
REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Bibliographie
hommage du Sénat à Auguste ; il admet sans hésiter qu'une légende ne
s'applique pas au type sous lequel elle est placée, mais au fronton d'un
temple supposé dans le voisinage ; il semble croire qu'au milieu des fêtes
religieuses ou civiles, des assemblées politiques, du marché qui, pendant
un mois, montrait étalées les marchandises du monde .connu, ce qui a
frappé les Gaulois et leur a semblé digne de mémoire, c'était un ovarium.
Nous croyons, nous, que l'érection de l'autel des trois Gaules a été un
fait politique de premier ordre. Il rappelait aux Gaulois qu'Auguste avait
donné la paix au monde, que par la victoire. il était devenu le maître
de l'Empire, qu'il était grand pGntife, que sa puissance égalait celle de
Rome et que les fêtes de la paix avaient remplacé les violences de la
guerre. Tout cela valait la, peine d'être transmis à la postérité par un monument grandiose, plutôt que par l'image d'un ovarium dans un cirque
hypothétique dont on n'a retrouvé aucune trace.
Des Dedicationstrag des Augustus Allers bai Lugdunum, par OTTO
e3t. Deutschen Zeit:011ft für Geschicide und
HiRscuFELD (Extrait du
Kunst, Trêves, Jacob Lin t., éditeur).
M. Hirschfeld admet, avec Arbois de Jubainville, que la dédicace de
l'autel d'Auguste à Lugudunum a pu être fixée au 1 août. C'était moins
pour garder le souvenir de la victoire remportée par Tibère et Drusus sur
les Vindéliciens que pour rappeler la prise d'Alexandrie, qui donna pour
un temps la paix au monde en terminant la guerre civile. On peut croire
aussi, mals ce n'est pas absolument certain, qu'antérieurement à l'érection de l'autel, les Gaulois célébraient, ce même fer août, à Lugudimum,
une fête nationale, et qu'AugUste n'aura pas laissé échapper l'occasion
de transformer au moins en partie une fête celtique en imprimant sur
elle le cachet de la puissance romaine.
M. Hirschfeld ajoute
..Je ne puis partager l'opinion de WilIers, par
laquelle il soutient que ce n'est pas l'autel qui est représenté sur les monnaies, mais bien l'ovarium d'un cirque l'avoisinant. Voyez la réfutation
de Poncet et Morel, dont l'opinion approche tout à fait de la mienne_

Pour terminer ce qui est relatif à la bibliographie de l'autel des trois
Gaules, citons un article de la Revue numismatique (1904, pp. 294-295),
dans lequel M. F. Feuardent apprécie par des considérations personnelle.
l'opinion émise par Artaud, défendue par MM. Poncet et Morel et admise
par le professeur de Charlottenbourg.
Dr E. Pose ,
Une ancienne Chapelle de l'Abbaye de Savigny en Lyon nais, par
M. Léon G-ALLE (Extrait du Bulletin archéologique, 1902), Paris, 1902, inde I1 pages.
L'ancienne église abbatiale de Savigny a disparu, mais une petite
chapelle romane a subsisté à peu près intacte. Elle avait échappé jusqu'ici
à l'attention des archéologues et des historiens de la célèbre abbaye-M. Galle 'l'a décÉite dans une notice accompagnée de figures qui donnent
l'aepect- intérieur, des détails • de construction, le' plan de l'édifice. Il
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conclut, après un examen minutieux, que la chapelle est du re siècle,
peut-étre même antérieure.' Il annonce - et nous prenons bonne note
de sa promesse - une étude complète sur l'ensemble des ruines de
I-abbaye de Savigny.
Il y a quelque embarras à rendre compte, en 1904, d'un volume paru
en 1899 et formé d'articles écrits de 1870 à 1873. Aussi ne puis-je que
rappeler l'intérêt parfois très vif qu'offrent les Historiettes et documents
inédits sur la Bresse au XVII', siècle, de M. Louis de COMBES. L'histoire des moeurs trouvera sans doute plus d'un trait utile et amusant à
retenir de la ,( Petite chronique de 1697 » et d'un cc Procès criminel contre
un gentilhomme en 1695 e. Mais l'étude sur le (c Service militaire en
et surtout les extraits de la statistique
Bresse à la fin du xvue siècle
dressée en 1670 par Boucher, intendant de Bourgogne, sont d'une très
réelle utilité pour l'histoire politique. M. de Combes a tiré de ces précieux documents deux tableaux concernant l'assiette et la répartition de
la Mme en Bresse. Ils font regrétter qu'il n'ait. pas publié le document
tout entier, resté, semble-t-il, inédit jusqu'ici.
Henri II portait à l'abbaye de Saint-Pierre de Lyon un vif intérêt, depuis
que Françoise de Clermont, deuxième fille d'Anne de Poitiers, sœur cadette
de Diane, en était devenue l'abbesse (1551). Il lui fit, entre autres dons,
celui de quelques successions d'étrangers morts en France sans héritiers
légaux, parmi lesquelles celle d'un Italien, al rio Throni. Ce ne fut pas
une très bonne (, aubaine e. Au moment où la Chambre des Comptes
allait, après une longue résistance, procéder à l'entérinement des lettres
du roi, Throni protesta - sinon en personne, du moins par procureur qu'il n'était point mort. Les dames de Saint-Pierre se résignèrent d'abord,
puis crurent apercevoir que le nom de Throni était usurpé par un imposteur, Aurelio Chitraca, ic prédicant de Damas en Grèce o. L'affaire traîna
deux ans et se compliqua. Le témoignage du baron de Flair établit que
Chitraca et Throni étaient un même personnage, qui lui avait escroqué
quelques milliers d'écus sous une troisième nom, celui de Noël Baldoyer.
L'enquête fut fertile en révélations curieuses. Il faut lire le récit très agréablement mené et documenté, cela va de soi, avec le plus grand soin, qu'en
a écrit M. Alfred CoviLLE (Une Aubaine à Lyon sous Henri II. Revue
Mao, igue, 1904). Chitraca-Throni-Baldoyer y apparaît comme un exemplaire ancien de ces aventuriers levantins c de nationalité indécise
dont la race n'a pas disparu, au moins en Occident.
M. F. GABUT vient de publier une plaquette intitulée Le Château de
Moxitaigu, près de Troyes (Aube). (Mâcon, Protat, 1904).
M. 1-.4. GriAs donne (Saint-Etienne, Thomas et Cie, 1904) une importante
étude sur l'Histoire de la Quincaillerie et petite Métallurgie à Saint-Etienne.
Nous en rendrons compte prochainement.
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sous ce titre a En Beaujolais donne un intéressant guide illustré c du voyageur et du touriste ». On y aperçoit non
seulement que l'auteur aime sa petite patrie, mais aussi qu'il en cannait
l'histoire anecdotique et archéologique.
M. BERIDT-F.NenouAiRE,
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la Côte-Saint-André. — M. J. Perrin
Rapport sur le prix Clément Livet,
Académie des Sciences, Belles-Lettres
qui est décerné de la manière suivante:
et Arts de Lyon.
1.500 francs à Mlle Mariette Thivillon,
de Saint-Sorlin (Rhône) ; 500 francs à
el 8 décembre 1903.
Séances des
— Présidence de M. Léon Male. —
Mlle Deschet, de la Tour-de-Sa...Y,
Ces deux séances sont, consacrées à
500 francs à Mlle Pauline Bouvier, de
l'élection des membres du Bureau
Lyon — et sur le prix Mathilde-Marie
pour 1904 et 1905. Sont élus Président
Besson, dont 400 francs sont attribués
de la. classe des sciences, M. le DT
à Mile Marie Longo, de Lyon, et 200
Vincent ; président de la classe des
francs à Mlle Louise Salomon, de
lettres, M. Vache. ; secrétaire généLyon.
ral de la classe des lettres, M. Bleton;
Séance du 12 janvier 1904. —
secrétaire adjoint de la classe des
dente de M. Vincent. — En prenant
place au fauteuil, M. le D" Vincent
lettres, m. Baudrier.
Séance du 15 décembre 1903. — Prérend hommage à ses deux prédécessidence de M. Léon Male. — M. Char.
seurs, M. Boridet et. M. Léon Malo. —
vériat fait hommage, au nom de l'auCorrespûndance L'Académie a reeu
teur, M. Huit, d'un volume intitulé
la carte du cardinal Couiné, membre
La vie et les oeuvres de Ballanche. —
associé ; les remerciements de M. De. Bleton dbnne communication de
mesmay, titulaire du prix Ampère ;
son rapport sur le concours du prix
un ouvrage en vers, les Propylées,
Dupasquien
de M. Ernile Langiade. — Hommages
▪ 29 décembre
Séance publique du
M. Vacher présente deux notices bio1903_ — Présidence de M. Léon Male.
graphiques dont il est l'auteur Ho- Sont enten-dus : M. le Président
noré Pallias et Alexandre de Lagrevol,
Compte rendu des travaux de l'Aca- plus un buste en marbre du Père Gratry, oeuvre de Fabisch, offert par Mile
démie pendant l'année 1903. — M.
Chambon, décédée, lauréat de la fonBleton.: Rapport sur le concours du
prix Dupasquier, qui est décerné à
dation Lombard de Bufflères en 1.8.
Parpillon, artiste peintre.— M. Va— M. Bleton présente, en son nom
che. Rapport sur le prix Lombard de
personnel, une notice biograjhique
BuMères, qui e. été décerné à MM.
du poète Etienne Beauverie, et, au
Couturier, instituteur public à Saint,
nom de M.Buche,professeur au Lycée,
Germ ain-su r-1 'A rbresle ; G erre-G enune étude sur le Mars de bronze du
ton, instituteur public à Morestel OséMusée.— Sur la demande qui en est
re) ; Aumiot, instituteur public à
faite Dar M. Sica., membre de la secSainte-Catherine-sur-Riverie
Périer,
tion des Beaux-Arts, l'éméritat lui est
instituteur public à Saint-Didier-deaccordé. — Il est procédé à l'élection
la-Tour (Isère) ; Bourgeat, instituteur
des Commissions de publication, de
public à li.che (Isère) ; M. et Mme
présentation et du prix Ampère.
Dra °,, instituteurs à Saint-RomainSéance du 19 janvier. — Présidence
de M. Vincent. — Correspondance
de-Jalionas ; M. Marron, instituteur
Lettre de remerciement de M. Sicard,
libre à Lyon, rue de Cuire ; Tellène,
nommé membre émérite ; lettre de de,instituteur libre à Craponne; Mme Marie Paulin,. institutrice à la Verpillière mande des mémoires de l'Académie,
(Isère) ; et Mlle Félicie Carraz-Billiat,
par M. Douillet,- membre correspondant à Sériera — M. Caillerner tait
surveillante de- l'école maternelle de
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; passer sous les yeux de l'Assemblée
M'esche, il dispute, il fait des intrlgUeS.
deux photographies de la statue de
Séance du 2 février. — Présidence
Clément Livet, qui vient d'être érigée
de
devant l'asile des convalescents à Ca,- de M „Vincent. — Hommage
Sparre offre, au nom de M. Doualuire.. — L'Académie procède au comdieu, professeur aux Facultés caeloplément des Commissions du prix Dutiques, un ouvrage sur le Saint Suaire
pasquier et de la fondation Pallia. —
de Turin devant la science. La conM. Vincent fait une communication
clusion de l'auteur est que « la science
intitulée Méfaits des rayons X. Un
surveillant de collège anglais vient.,
ferme définitivement la porte de l'hisen 1893, se faire traiter à Lyon, pour
toire à ce qu'on appelle le Saint
Suaire de Turin — La parole est
une fracture de la rotule. L'opération
M. Blet on pour la lecture de la seréussit pleinement, ruais le malad,
conde partie de sa notice sur le Pont
deux mois après, eut la, curiosité de
de la Guillotière. Le pont était en état
se faire radiegrapher par un profesde viabilité en 1509, lors de Ventrée
seur de physique du collège. La radiographie était à ses débuts et l'on n'en
de Louis XII, mais il fallut près d'un
connaissait pas les dangers. L'opérasiècle encore pour que la partie étateur procéda sans précaution. Quinze
blie sur le territoire de Béchevelin fût
jours plus tard, des ulcérations se
bâtie en pierre. Il a été élargi, en
produisirent, et tout ce qui avait subi
1839, au moyen de trottoirs supportés
l'impression des rayons Roetgen fut
par des encorbellements métalliques.
détruit par suite de névrite.
Il est néanm.oins trouvé insuffisant et
Séance du 26 janvier. — Présidence
parait condamné à céder la place à
Vincent. — Bleton complu,
une construction plus large, d'une
.de
que la première partie d'une notice
courbe moins accentuée et portée
historique sur te Pont de la Gui.- sur cinq piles seulement. — M. André
menacé d'une réfection proprésente une note sur la Ré/race°.
chaine. Ce pont, dont la construction
géodésique, de M. le commandant Aren pierre fut commencée au mn. siènaud. Lorsqu'on cherche à comm.cle, a remplacé un pont de bois situé
nit-ruer entre deux stations éloignées,
plus en aVal. Il ne fallut pas moins
il peut se faire qu'il y ait, entre les
de quatre siècles pour mener à ternie
deux points, une colline dont le seau
cet ouvrage, tant 1* cause de l'insuffimet sera rasé par la trajectoire lumisance des ressources financières et du
neuse. .Selon qu'il fera jour eu nuit
qu'en sera en hiver ou en été, ce point
défaut de savoir technique, qu'en raison de l'instabilité du lit du fleuve et
culminant arrêtera ou n'arrêtera - P.
des crues violentes des eaux. — M.
le rayon. M. Arnaud propose de corVincent donne lecture d'une lettre
riger le niveau apparent réel, employé
en géodésie, par un radiant thermoadressée par Guy Patin à une personne de Lyon non dénommée, en
métrique, dont il fait une description
théorique et démontre l'application
date du 1. novembre 1652. L'auteur
s'y Montre avec sa verve ordinaire.
pratique.
1.1 parle_ du duc d'Orléans, qui vient
Séance du 9 février. — Présidence
de faire sa paix avec le roi, et de la
de M. Vincent. — Correspondance
grande Mademoiselle, sa fille il trace
Lettres de M. Froment, demandant
un joli portrait du cardinal de Rets
l'envoi des programmes des concours
l
littéraires, et dé M. le chanoine D.Il est hOmme d'estait et de cabinet,
il
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menthol, demandant l'échange des
déraie, décédé le 26 février. Puis, la
publications de l'Académie avec le
séance est levée en signe de deuil.
Bulletin de la Société Gorini. - M. AnSéance du 8 mars. - Présidence de
dré commence une étude sur les Pe- M. Vincent. - Correspondance : M.
Lites planètes. Il faut entendre sous
Achard présente au concours pour le
ce nom les planètes dont le volume est
prix Chamière un ouvrage dont il est
entre 5 kilomètres de circonférence et
l'auteur Le Saint Dictamen. - M.
500 kilomètres. Le nombre de ces asBeaune félicite, au nom de l'Acadétéroïdes est infini.
mie, M. le président Vincent, récemSéance du 23 février. - Présidence
ment nommé chevalier de Saint-Gréde M. Vincent. - Correspondance ..
goire-le-Grand. - M. Berlioux entreLettres de M. Fernand de Bélair, peintient la Compagnie des conditions
tre, posant sa candidature au siège
géographiques du Thibet, mal conlaissé vacant par M. Sicard dans la
nues jusqu'à. présent. Les Anglais ont,
section des beaux-arts ; de M. Alexan- les premiers, envoyé des missions
dre Poidebard, renouvelant sa candi- d'exploration dans le Thibet ; les Rusdature dans la section de littérature
ses, à leur tour, étudient ce pays que
de M. Jeancard, ingénieur, se présen- va bientôt traverser le chemin de fer,
tant dans la section de mathématiques
pénétrant jusqu'à la mer. L'ancienne
- Une demoiselle Faure, filleule du
constitution religieuse et sociale est
vaudevilliste lyonnais Labie, offre à
fortement entamée. Il y a eu pénétral'Académie le portrait de l'écrivain,
tion réciproque du boudhisme et du
peint par Pujol. - M. André achève
brahmanisme, le premier issu du Th,
sa communication sur les petites plabet, le second de l'Inde. Convoité p.
nètes. Leur mode de formation est
les Russes et les Anglais, le Thibet se
irrégulier et ne diffère en rien des pla- donnera à celui des deux peuples qui
nètes ordinaires. Leur évolution dans saura le prendre. Moralement désorl'espace et leur rotation subissent l'inganisé, il est incapable de résistance.
fluence d'astres plus puissant3. 7 on- L'alcoolisme y fait des ravages et les
tele!s, leur groupement obéit à des
épidémies y sont fréquentes.
lois qui, pour nous être inconnue,
Séance du 15 mars. - Présidence de
n'existent pas moins_ Ainsi, l'anneau
M. Vincent. - M. Vache. signale à
de Saturne, formé de ces astéroria,s,
l'Académie 1:hommage dont e récemn'a pas subi de chaaement depuis
ment été l'objet M. le D' Bouchard, de
a
plusieurs siècles qu'il est
l'Institut, membre associé de l'Acadédes observations suivies.
mie de Lyon. Une fête avait été orgaSéance du i mars. - Présidence de
nisée en son honneur et une médaille
M. Vincent. - Correspondance: Lettre
gravée par Chaplain. - M. le Préside M. le D' Navarre, posant sa, candent donne lecture de plusieurs frae
didature dans la section des sciences
monts des discours prononcés en cette
circonstance. - M. Mayet, ancien connaturelles. - La parole est à M. Caildisclide du D Bouchard, à l'Ecole de
lamer, rapporteur de la Commission
Lyon et chargé de représenter notre
des finances. Des remerciements sont
Faculté, a rappelé le souvenir de leurs
adressés à M. Perrin, trésorier, et
anciens maîtres : les I, Rollet et I3eCaillemer, rapporteur. - M. le Président donne lecture de l'allocution
»oit Teissier, M. Bouchard a répondu
en termes qui témoignent combien il
qu'il a prononcée aux funérailles de
M. Lege, membre titulaire de l'Ace.est resté attaché à Lyon, sa ville na-

reo
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tale. L'Académie s'associe au témoipas très réduite, se couche sur sa tragnage solennel que la science vient jectoire, comme le fait la flèche. —
d'accorder au rénovateur de la patho- M. Vincent présente une étude sur un
logie générale. — M. de Sparre expose vieux livre de médecine, qui a pour
auteur Celius Lucius Aurelianus, viun curieux fait, d'ordre légal, qui se
produit en Suisse pour les conces- vant au v* siècle. L'ouvrage,édité par le
sions de forces motrices empruntées médecin lyonnais vers 1è69, eut d'asaux cours d'eau. La ville de Lausanne sez nombreuses éditions. Aurellanus
appartenait à l'école des méthodistes ,
s'est donné un service d'électricité,
action industrielle et éclairage, pour pour qui toute maladie résultait mOins
d'une indisposition locale que d'un
lequel Il a fallu faire une prise au
état général. Pour eux, il faut reinRhône, à St-Maurice-en-Valais. Mais
les cours d'eau ne sont pas du do- placer la chair malade par de la chair
maine fédéral , ils appartiennent au saine et procéder à une « recorporaPoint de médication locale*
canton. Il s'est donc formé un consor- Lion
tium à qui l'État du Valais a fait la mais un traitement général lavages,
concession et qui a rétrocédé son applications de couvertures chaudes,
traité à la ville de Lausanne. Après
diète, repos. La médecine a une tenquatre-vingt-dix-neuf ans, tout revien- dance à revenir au système des médra au canton du Valais. Même fait thodistes.
s'était produit pour le service des
Séance du 12 avril. - Présidence de
eaux de Lausanne, la prise ayant été M. Vincent. — Correspondance Une
établie dans la Haute-Gruyère, canton lettre de M. Locard signale à l'Acadéde Fribourg.
mie la no-mination au titre de corres,
Séance du 22 mars. — Présidence de poMant de l'Institut, du père LagranM. Vincent. — M. de Sparre commu- ge, directeur en Terre-Sainte des Etu,
nique un rapport adressé par lui à des bibliques et lauréat du prix Cha,
l'Académie de Sto,kolm, relatif au zière ; des félicitations lui seront
mouvement des projectiles lancés par adrgssées. — i. le D' Guermonprezi
les armes à feu. Pendant la première professeur à Lille, envoie le portrait
période où furent employées ces ar- gravé du D' Bonnet, qui est accepté
mes, on s'est exclusivement servi de avec reconnaissance. — M. Vincent
projectiles sphériques, mais on ne fut continue sa communication sur le mépas sans s'apercevoir que la rotation decin Aurelianus. H parait avoir vé.
variable du projectile dans l'arme
à Sicco, ville de la Numidie. Notre
causait des irrégularités dans le tir.
auteur n'a pas d'idée, bien précise Sui T
De là, l'idée de rayer le canon pour
les effets de l'alimentation , ce en
empêcher la. rotation. D'autre part, on quoi la médecine moderne n'est pas
se rendit compte qu'en allongeant le beaucoup plus avancée, prescrivant
projectile, on diminuerait la résistour à tour le régime carné ou végétatance de l'air et qu'on empêcherait le
Lien, l'usage ou l'abstention des boisprojectile de basculer à sa sortie du sons fermentées, recommandant de
canon. Mais on fut d'abord conduit
boire peu ou beaucoup. M. Vincent
une conclusion erronée = que l'axe du passe en revue les traitements indiprojectile se transporte parallèlement qués par Aurélien ; quelques-uns ofde lui-même. M. de Sparre croit avoir frent des particularités curieuse. ,
été le premier à faire connaître que ainsi, la saignée sous la langue pour
le projectile, tant que la vitesse n'est
Pesquinançie, Il définit assez juste-
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ment l'hydrophobie un désir et, à la
fois, une peur de Veau. Il condamne
l'usage où l'on était d'enfermer les
malades dans un puits, pour les forcer de boire. Pour l'asthme, les néphrites, les inflammations, il existe
des eaux minérales en Italie. Pour l'obésité, ce que Aurélien appelle « la
chair superflue il prescrit les bains
de sable chaud et la diminution de
nourriture.
Séance du 19 avril. — Présidence de
M. Vincent. — M. le Président offre,
au nom de M. Guermonprez, de Lille,
un ouvrage intitulé Secours aux blessés, Hôpitaux corporatifs d'Allemagne. Il rend ensuite compte des proposilions arrêtées par les Commissions des fondations Chazière et Pal
— M. Vaches donne lecture des
premiers chapitres (le son Histoire de
la Chartreuse de Sainte-roix-enlare., fondée par Béatrix de la Tour,
épouse de Guillaume de Roussillon,
frère de Aymar, nommé archevêque
de Lyon pendant le Concile général
de 1274, Guillaume fut choisi par Philippe le Hardi pour commander le
faible corps de troupes envoyé en
Terre-Sainte, pour assurer la défense
de Saint-Jean-d'Acre, la seule ville que
les chrétiens avaient conservée. C'est
là qu'il mourut, lé-guarn à sa veuve
la terre de Châteauneuf.
Séance du r6
— Présidence de
M. Vincent. — Correspondance, L'Académie a reçu de l'Académie 'de Vaucluse une invitation aux fêtes du centenaire de Pétrarque, qui auront lieu
les 16 et 17 juillet prochain. — M. Pariset appelle l'attention de la Compagnie sur les dernières publications
relatives aux terres du pôle Sud. Pendant des siècles, l'hypothèse d'un continent austral a été considérée comme
inadmissible. Les découvertes des Portugais, au xv. siècle, le doublement
du cap de Bonne-Espérance prouvè-
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rent qu'il existait des terres habitées
au delà du Sahara. Puis, ce fut la découverte de la Nouvelle-Guinée et de
la Terre de feu. L'existence d'un continent austral, bien que l'étendue et
la configuration n'en fussent pas déterminées, devient certaine. Plusieurs
navigateurs, Lemaire, Tasman, Cook
com-Élètent successivement cette reconnaissance. Ce furent ensuite Dumont d'Urville (1840) et Ross (1841)
qui explorèrent, l'un la terre Amélie,
Vautre la terre Victoria. Mais à partir
de cette époque, l'attention se porta
vers le pôle Nord.
Séance du 3 mai. — Présidence de
M. Vincent. — Hommages M. Vaches
offre, au nom de M. Thiolier, un ouvrage sur Thiers, le Forez, Annonay,
et, au nom de M. Brossard, un Tableau du Forez à la fin de l'ancien
régime, — M. Chantre présente, au
nom de M. Bourdaret, ingénieur des
chemins de fer en Corée, un rapport
sur une mission scientifique dans
cette contrée. — M. Pari et reprend
la suite de sa communication sur le
pôle Sud. Le baleinier Larsen ayant
abordé la côte est de la terre LouisPhilippe, l'attention des Sociétés savantes est rappelée vers les contrées
australes. Un navigateur belge, Gerlach, parti d'Anvers en 1897, gagne la
baie d'Hugues et constate que cetté
baie est en réalité un détroit, un canal conduisant directement _daps l'Océan Pacifique. Vers le même temps;
un navire anglais, le South-Cross,
quittait la Nouvelle.élande et s'établissait au cap Hadar. C'est alors que
trois expéditions, suédoise, allemande
et anglaise sont organisées. (190f).
L'expédition .suédoise, poussant audelà de la terre d'Oscar, recoiinut - nn
archipel contenant des gisements Mss.... Le navire allemand poursuivit
jusqu'au 70. et fut emprisonné dans
les glaces. La mission anglaise don-
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l'élevage des phoques et des pingouins en vue d'une production d'huile. Quoiqu'il advienne, on ne peut refuser un tribut d'admiration à ce.
courageux explorateurs qui se dévouent pour le simple progrès de la
science.

bla le cap Hadar et prit ses dispositions pour hiverner dans les glaces.
Quel est, dit en terminant M. Pari.t,
le rôle assigné par la Providence à ces
contrées ? Il est question d'y établir
des observatoires à demeure. Quelques-uns ont projeté d'y exploiter les
gisements divers, même d'y pratiquer

C FIRONIQUE

Juillet 10-17. Concours international de tir.
19. Mort du DrGAYEI, professeur û la Faculté de Médecine de Lyon.
31. Elections au Conseil général et au Conseil d'arrondissement. Élection

de M. GOURJU'r C.ENEUVE, KRAriss, HANTONNET, JOANNAR13, CARRIEZ,
BONNEVAY, MONCORGt, CLIAMBAUD DE LA BRUYÈRE, BAILTDRAND, SORNAY,
au Conseil général ; CHARDINT, RA2Y, MAURICE, DESVOYES,
MAS, GUEYDOU, LEscaniErt, GONNAND, DotTELIEn, aux Conseils
d'arrondissement.
Août 7. Elections au Conseil général et au Conseil d'arrondissement (scrutin de
ballottage). Election de MM. DITQUAIRE, VOILLOT, PERRET, Goum, au
Conseil général ; GAvie, MA..., au Conseil d'arrondissement.
Octobre 2. Mort de M. KnAtrss, député clu.RhÔne,
— 9. Mort de M. le Dr GAILLEFON, professeur à la Faculté de Médecine, ancien
•
maire de Lyon.
Novembre 6. M. AUGAGNEUR, maire de Lyon, est élu député du Rhône.
Octobre 15-Novembre 30. Exposition rétrospective des artistes lyonnais.
Novembre 10. Représentation de. Scepho, aux Célestins, avec Mme Jarre fading
et M. Le Bar.,
— 12. Premiere représentation d'Armide, de Glûck, au Grancl-Thétt.tre.
— 13. Inauguration du nouveau Conservatoire et de la statue d'011ier, par
M. Chaumié, ministre de l'instruction publique.
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I
Dans les derniers jours de 69, quelques mois après son passage
à Lyon', l'empereur Vitellius périssait misérablement dans Rome
Prise d'assaut par les troupes de son rival heureux, Vespasiee.
Mais sa mort et l'anéantissement des forces de son parti en Italie 3
ne libérait pas le nouveau prince de toute inquiétude. Vers le milieu
de l'année, presque au moment où les armées d'Orient, que suivirent bientôt celles du Danube, l'élevaient à l'empireli, une
révolte avait éclaté, à la faveur de la guerre civile, sur la frontière du Rhin, contre Vitellius en apparence' en réalité contre la
domination romaine 5 . Un noble Batave, Julius Civilis, dont vingtxu ans de services dans les cohortes auxiliaires que fournissait
Pays avaient admirablement éduqué la vaillance native, mais
avaient pu romaniser l'âme, fit défection avec ses compagnons
Voir Vitellius à Lyon , dans la Revue de zga, p. 89 et sui,
Tati .,
3, 84 et: suiv.. Suétone, Vitellius, 16-x7 ; Dion Cassius, 65,
» et suiv. ; Flavius Josèphe, Bell. lcd., 4, 65. et sui'. (éd. Niese).
Tacite, Hist, 4,
Tacite, fest., 2, 74 et sui,-' Suétone, Vit., R5 ; Vesp., 6; Dion Cassius,
65, 8; Josèphe, Bail. lcd., 4, 5i3 et sui'
4, 12-37, 54-79,
.Ÿr le récit détaillé de cette révolte dans Tacite,
.9-26.
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d'armes, huit mille vétérans d'élite, et autour de ce noyau redoutable
organisa la masse de ses compatriotes soulevés. La Germanie trans
rhénane lui envoya volontiers le renfort innombrable de ses hordes
toujours prêtes pour la guerre et le pillage. A. la rébellion de ces
sujets et à l'invasion de ces barbares n'était pas en mesure d'opposer une résistance sérieuse l'armée du Rhin, affaiblie par les
énormes prélèvements que Vitellius y avait faits pour constituer ses
trois corps expéditionnaires d'Italie, indisciplinée d'ailleurs et mal
commandée. Civilis avait dès l'abord assermenté ses bandes à
Vespasien ; mais ce serment n'était qu'un prétexte et, quand Vitellius eut disparu, les rebelles se gardèrent bien de mettre bas les
armes. La mort de Vitellius ne fit au contraire qu'aggraver la situation, car les débris des légions germaniques qui l'avaient porté à
l'empire, plutôt que de reconnaître Vespasien comme son successeur, passèrent à l'ennemi et jurèrent de servir sous les enseignes
des Gaules.
Alors, en effet, au début de l'année 70, ces enseignes se dressaient
contre les enseignes romaines ; un empire des Gaules était en formation. Aucune communauté gauloise n'avait cédé d'emblée aux
sollicitations secrètes de Civilis qui les exhortait toutes à suivre
l'exemple des Bataves et à saisir une occasion unique de recouvrer
leur liberté. Elles s'étaient empressées, au contraire, de lever en
grande abondance les troupes auxiliaires réclamées par les chefs
romains, et leurs contingents se battirent plus d'une fois contre les
insurgés. Certaines d'entre elles, surtout les Trévires, montrèrent
Même dans cette lutte un tel acharnement et une telle abnégation
que la sincérité de leur loyalisme ne saurait être mise en doute.
Mais, à la longue, cette fidélité se laissant ébranler ne fut plus assez
solide pour réprimer l'élan du sentiment national. Le succès de
l'insurrection semblait donner raison à Civilis : le moment était
sans doute venu de secouer le joug. L'empire romain s'effondrait,
disait-on, de toute part. Le bruit courait que les Sarmates et les Daces
avaient forcé la frontière du Danube, comme les Bataves et les Germains celle du Rhin. Ce qui faisait beaucoup plus d'impression
encore que ces désastres provinciaux, réels ou imaginaires, c'était
l'incendie du Capitole, survenu pendant que Flaviens et Vitelliens
se disputaient la ville. Les druides prétendaient y reconnaître le
signe certain d'une catastrophe totale c'en était fait de Rome. La
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contagion de la révolte gagna donc la Gaule Belgique. Les Trévires,
qui s'étaient jusque-là distingués par leur fidélité, prirent la tête
du mouvement avec les Lingones; l'avènement de l'empire gaulois
fut proclamé. Cependant toute la province ne se laissa pas entraîner,
et les Séquanes repoussèrent même par les armes les Lingones qui
prétendaient les obliger à la défection. Mais auraient-ils persévéré
longtemps encore, et mieux que les Trévires, dans leur devoir de
loyaux sujets ? La Lyonnaise et l'Aquitaine, où les émissaires des
rebelles prêchaient aussi la guerre d'indépendance, résistaient tout
entières è. la tentation. Mais n'y auraient-elles pas succombé, si
Rome ne s'était promptement trouvée en mesure d'infliger un démenti
aux prédictions druidiques de sa chute imminente ?
Par bonheur, rien ne l'empêchait plus, délivrée en Italie de l
guerre civile et sans crainte pour ses autres frontières 1 , de concentrer son attention sur celle du Rhin et d'y déployer un effort proportionné au péril. La preuve fut bientôt faite que ses malheurs
récents n'avaient pas ruiné sa puissance. Avant la fin de l'année
rempire des Gaules s'était évanoui comme un songe, les Germains
avaient repassé le fleuve et, sur le point d'être abandonné même par
ses Bataves, Civilis demandait grâce.
Pendant que la révolte de Civilis et ses conséquences menaçaient
ainsi l'intégrité de l'empire romain, quels furent l'état d'âme et la
conduite des habitants de Lyon? Avec les légions germaniques ils
avaient naguère combattu pour Néron contre Vindex, détesté Galba
et acclamé Vitellius 2 . On sera peut-être tenté de penser que, restant
jusqu'au bout de cette période troublée en communion de sentiments
avec les mêmes légions, s'ils souhaitèrent d'abord l'écrasement de
l'insurrection, et comme patriotes et comme partisans zélés de Vitellius, ils ne surent pas se défendre d'en souhaiter le triomphe, lorsque, Vitellus mort, il y eut conflit entre leur patriotisme et leur
passion politique. Ce ne serait là qu'une conjecture, et assez peu
vraisemblable : les Lyonnais avaient dû, malgré tout, garder plus
de sang-froid que des troupes démoralisées par les souffrances, l'inRien ne faisait prévoir, au début de 70, l'invasion de la Mésie par les Sarputes (Josèphe, Bell. Jud., 7, 89 et suiv.). Il ne faut pas confondre cette
irruption bientôt repoussée par Rubrius Gallus avec celle des Daces que
Mucien avait repoussée en 69 (Tacite, Hist , 3, 46).
Tacite, Hist., ', Si, 64 et 65 ; 2 59 et suiv.; cf. Vitellius à Lyon.
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discipline, la suspicion l'égard de leurs chefs. Au surplus, fût-elle
juste, il n'en demeurerait pas moins certain qu'ils ne manifestèrent
point par des actes leur antipathie contre Vespasien. S'il en avait
été autrement, l'histoire n'aurait pu manquer de signaler cette attitude séditieuse, â propos du séjour que fit alors à Lyon Domitien,
second fils de l'empereur.
Il
Bientôt après son élévation à l'empire, Vespasien, ayant chargé
son fils aîné Titus d'achever la guerre contre les Juifs, s'était transporté de Césarée, où il avait sa résidence comme légat de Judée, à
Alexandrie, point stratégique de première importance dans l'espèce,
puisque celui qui en était le maître pouvait affamer Mollet. Là il
devait attendre l'issue de la guerre civile. Celle-ci terminée en décembre 69, beaucoup plus tôt qu'il ne l'avait prévu 2, il eut à attendre encore la saison favorable pour la traversée 3, et il ne rentra
pas en Italie avant la fin de l'été suivant 4. Mais son collègue de
Syrie, Mucien, qui l'avait tant exhorté et tant aidé à devenir empereur, s'était tout de suite mis en route, investi des pouvoirs les plus.
étendus S'il arriva trop tard pour conduire les opérations militaires, dont à la tête des légions du .Danube Antonius Prunus précipita le cours., à peine entré à Rome, dans les derniers jours de 69,
il prit la direction suprême des affaires, véritable régent de l'Occident romain Une de ses principales préoccupations fut le prompt
rétablissement de l'ordre sur le Rhin, d'où l'on recevait des nouvelles toujours plus alarmantes. Quatre légions, de celles que la
guerre civile avait amenées en Italie, passèrent les Alpes ; trois auTacite, /list., 2, 78, 82 ; 3, 8, 48, Si et Sa; Suétone, Vesp., 7; TU es, 5 ;
s3 et suiv.; 4, 6o5 et suiv.; 63e et suiv. ; 656 et sui, ; Dion
Josèphe, B.
Cassius, 65, 9; 66, 8.
• Tacite, Hist., 3, 8.
• Tacite, Hist., 4, 8r.
• Voy. Go au, Chronologie de l'empire romain, p. 148.
5 Tacite, Hist., 2, 74-84 ; Suétone, Vesp., 6 et 7 ; Josèphe, B. J., 4, 605, 62.1,
632; Dion, 65, 8 et 9.
• Tacite, Hist., 3, i-35, 49-53, 59-63, 78-86 ; Dion, 65, 9- i 4 ; Josèphe, B.
4, 6.9, 633 et sui,
7 Tacite, Hist., 4, i i , 39, 44, 46, 49 ; Agric., 7 ; Josêphe, B.
4, 654 ; Dion,
65, 22 ; 66, 2.
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tres furent mandées de Bretagne et d'Espagne ; et Mucien choisit
deux généraux éprouvés, Annius Gallus et Petilius Cerialis, pour
aller prendre le commandement de ces forces imposantes, comme
légats consulaires, celui-là de la Germanie supérieure et celui-ci de
la Germanie inférieure. Même la situation de ces provinces lui paraissait de loin si grave qu'il songeait à s'y rendre en personne,
bien qu'il sentit, d'autre part, sa présence nécessaire à Rome
La guerre civile était finie, mais la paix n'était pas rétablie, dans
les âmes du moins. Bien des menaces d'orage subsistaient encore,
au lendemain de la longue et multiple tempête qui avait rempli l'année des quatre empereurs. Il fallait réconcilier vainqueurs et vaincu., calmer les haines et les rancunes, surveiller les ambitions et
les convoitises. Antonius Primus surtout était craindre, qui venait, la fortune aidant, de faire si brillamment ses preuves comme
général, niais qui les avait faites aussi comme intrigant, très populaire à cause de ses victoires récentes et très capable de mettre sa
popularité au service de quelque entreprise révolutionnaire, d'autant plus que, se sachant mal Nu de Mucien, auquel il avait eu le
tort impardonnable de ravir des lauriers espérés, il redoutait à bon
droit que son mérite n'obtint pas toutes les récompenses exigées par
son orgueil et sa cupidité 2 . Non moins suspect était le nouveau
préfet du prétoire, Arrius Varus, officier énergique et sans scrupules,
gni avait été le lieutenant le plus actif d' Antonins dans la dernière
campagne et pouvait le redevenir, le cas échéant . Mucien n'osa pas
tout de suite attaquer Antonius de front ; il le couvrit même de
fleurs et le combla de promesses. Mais il sapait habilement sa puissance, et le coup le plus sensible qu'il lui porta fut la mutation imP.sée à Varus, qui dut abandonner, pour les fonctions purement
administratives de préfet de l'annone, le commandement de la garde
impériale, où le remplaça un homme sûr, Arrecinus Clernens, parent de. Vespasien et, de plus, agréable à Domitien 4. Car il fallait
aussi ménager les susceptibilités de ce jeune prince. Le soir même
de la prise de Rome, quittant la cachette où il avait trouvé refuge
après l'assaut du Capitole par les Vitelliens et le meurtre de son
Ph.

Tacite, List., 4, 68, 71 ; 5, 1 9.
Tacite, Hist., a, 86 ; 3, 8, 49, 52-53, 78; 4, 2, xi, 39, 68.
Tacite, LmI. 3, 6, us, s Si, 63 ; 4, 2, L I . 39, 68.
,
Tacite, Hist., 4, 68.

tuiles
oncle, le préfet de la Ville, Flavius Sabinus, il s'était présenté aux
vainqueurs qui le saluèreiit César. Bientôt après, le sénat lui conféra, en même temps qu'à Vespasien et à Titus le consulat, la préture avec les pouvoirs consulaires. Et presque au début de 70 il entra
en fonctions officiellement comme préteur urbain, c'est-à-dire comme
premier magistrat en l'absence des deux consuls. Tout entier à son
libertinage, pour le contentement duquel sa condition nouvelle de
César lui prodiguait les facilités, ce préteur de dix-huit ans ne songeait guère à remplir sérieusement les devoirs de sa charge. Il lui
arrivait pourtant d'user de son autorité et d'agir en maître, soit
au bénéfice de ses amis soit tout simplement pour le plaisir 1 . En
somme, il avait grand besoin qu'une sorte de tutelle, discrète, mais
assidue, le gardât des sottises trop graves. Et si Mucien ne pouvait
sans imprudence le laisser à Rome en butte aux fantaisies d'une
adolescence déréglée et aux suggestions des mauvais conseillers, il
n'était pas moins dangereux de l'emmener à l'armée, où ses coups
de tête risquaient de compromettre et le succès de la guerre et le
retour de la paix 2, Que n'aurait-on pas à craindre de sa présomption
et de son inexpérience, quand il croirait tenir une bonne occasion
d'égaler son frère Titus, dont le beau renom militaire le torturait
d'envie 3 ?
Pour tous ces motifs, Mucien était donc très perplexe au fond,
lorsqu'il lit annoncer que Domitien et lui partaient pour les Gaules
et les Germanies 4. Une complication à laquelle il devait s'attendre se
produisit aussitôt, mais se dénoua heureusement. Antonius Primus
sollicita l'honneur d'être du voyage. Comme il importait que le
César se montrât aux provinces accompagné de la suite nombreuse
et brillante qui convenait à son rang, les personnages les plus en
vue furent priés d'en faire partie ; d'autres obtinrent cette grâce à
force de brigue. Non seulement. Mucien s'était abstenu d'inviter
Antonius, mais il obligea même Domitien à rejeter sa demande,
n'ayant nul désir de voyager en compagnie d'un orgueilleux qui
ne pouvait souffrir d'égaux, encore moins de supérieurs, et ne
JO
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Tacite,
3, 59, 69, 74,
; 4, a, 3, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 51, 68;
Suétone, Domitien, t; Dion, 65, 17 ; 66, z et s; Josêphe, B. .1., 4, 645 et sui,
2 Tacite, Hist., 4, 68.
Suétone, Dom., 2.
4 Tacite, Ilist., 4, 63.
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jugeant pas sage de mêler un ambitieux qui avait la faveur des sol-

dats à une affaire au cours de laquelle il trouverait peut-être le
moyen d'en abuser. Antonius sentait sa puissance bien affaiblie; car
le seul effet d'un tel affront fut son départ pour l'Égypte. Il alla
Porter ses doléances à l'empereur, et Rome fut ainsi délivrée du plus
redoutable élément de désordre 1 Pourtant, même après cette élimination salutaire, Mucien hésitait à laisser la ville sans chef. Les
consuls ordinaires avaient fait place, dès le er avril sans doute, à
des consuls suffects, qui furent selon toute probabilité Mucien luimême et Petilius Cerialis Celui-ci, à qui l'on n'avait donné le
consulat que pour le rendre apte à occuper le poste de légat conaillait' dans une province où sa présence était urgente, ne dut rester
en fonction que très peu de temps. Nous ignorons qui fut son successeur et qui fut le successeur de son collègue, si Mucien jugea
bon d'abdiquer avec lui. Mais il n'importe à coup sûr, ni l'un nï
raelie de ces nouveaux consuls n'avait assez de prestige et d'autorité pour gouverner Rome en l'absence de l'empereur et du régent.
Et Mucien avait en outre une vive appréhension des méfaits probables
de Domitien à l'armée. Aussi, tandis que le jeune César, plein d'une
ardeur impatiente, avait hâte de se mettre en route, tergiversait-il,
lui, de son mieux, espérant secrètement que des nouvelles meilleures
allaient lui parvenir d'un instant à l'autre, assez rassurantes pour
lui Permettre de contremander le voyage.
Ces bonnes nouvelles se faisant trop attendre, le départ eut enfin
lieu. Nous en ignorons la date précise ; mais nous croyons savoir
qu'il fut antérieur au 22 juin. La première pierre du nouveau Capitole fut posée solennellement ce jour-là; or, la présidence de la céré...i. reFint au préteur Helvidius Priscus, sans doute parce que
ni Ies consuls en exercice ni le César préteur pouvoirs consulaires
n'étaient alors à Rome Si Domitien ne se sentait pas de joie, se
voyait déjà au terme de la route et rêvait les plus fantastiques
• Tacite, Hist., 4, 8e.
F.Y. Klein, Fasti cons lares, p. 42. Le consulat de Cerialis n'est men" eiPressérnent que dans un passage de Josèphe, dont il sera tout à
cu question. La date de son entrée en fonctions est inconnue. D'ap..ès un
diPlame
(Corp. inscr. tai., 3, p. 849), Vespasien et Titus étaient
encore consuls le 7 mars.
• Tacite, Lue., 4, 53. - Suétone, viesp., 8, et Ilion Cassius, 66, 10, placent,
tort évidemment, cette cérémonie après le retour de Vespasien.
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prouesses, Mucien était parti avec l'arrière-pensée de ne pas aller
jusqu'au bout et l'espérance tenace qu'il rencontrerait en chemin les
courriers porteurs des heureux messages tant désirés. Et il les rencontra lorsqu'on n'était pas encore au pied des Alpes'. Ils annonçaient d'abord que la victoire des Séquanes restés fidèles sur les
Lingones révoltés et l'approche des renforts romains avaient produit
au delà des monts une impression considérable : l'assemblée plénière
des cités gauloises convoquée par les Rêmes et tenue chez eux, reconnaissant que l'empire des Gaules était une chimère, que le maintien
de la paix était préférable à la poursuite hasardeuse d'une indépendance qui, à peine reconquise, produirait la discorde et tournerait
l'anarchie, avait conseillé, mais en vain, aux communautés
rebelles de rentrer dans le devoir. Ils annonçaient aussi que,
l'ennemi ayant négligé de barrer les passages, les avan t-gardes
romaines avaient franchi les Alpes sans encombre, battu dans une
première rencontre les Trévires abandonnés déjà par plusieurs
peuples alliés, et poussé jusqu'à Mogontiacum (Mayence); que
Cerialis, arrivé dans cette ville, sans attendre le gros de ses
forces, avait infligé aux mêmes Trévires une seconde défaite, occupé
leur capitale Augusta Treverorum (Trèves) et reçu leur soumission
avec celle des Lingones, en même temps qu'il accordait leur grâce
et leur réintégration sous les enseignes aux légionnaires assermentés
à l'empire des Gaules. Ainsi, non seulement le progrès de l'insurrection était désormais arrêté, mais la paix était rétablie dans la
Belgique, et la Germanie supérieure était recouvrée. Il ne restait plus
qu'à chasser de la province inférieure Bataves et Transrhénans,
écraser les uns dans leur ile et à rejeter les autres au delà du fleuve.
Cerialis, une fois qu'il aurait toutes ses forces sous la main, serait
parfaitement capable d'accomplir cette tâche; Mucien n'en pouvait
douter. La situation n'exigeait plus qu'il prit en personne la direction suprême de la guerre.
Alors, en usant des ménagements convenables, il découvrit
Domitien, comme s'il venait de le former, le dessein arrangé dans
son esprit depuis leur départ de Rome. Il lui représenta que,
la sécurité de l'empire et le salut des Gaules ayant heureusement
cessé d'être en question, la place d'un César n'était pas sur un champ
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de bataille où l'armée romaine aurait devant elle seulement les restes
de l'insurrection déjà vaincue, les Bataves et quelques peuplades
moindres ; que la gloire d'achever leur défaite n'était pas digne de
lui ; qu'elle convenait mieux à un simple légat; qu'il ne serait ni
honorable de s'en contenter, ni généreux d'en frustrer Cerialis.
Après avoir ainsi flatté l'amour-propre du jeune prince, Mucien jugea
bon de laisser au moins un vague espoir i son ambition. Il ne lui
Proposa donc pas de rebrousser immédiatement chemin la déception eût été trop cruelle. On continuerait le voyage jusqu'à Lyon ;
dans cette capitale des Gaules on ferait séjour. La présence du César
au coeur même des trois provinces ne pourrait manquer d'avoir un
salutaire effet moral par elle; l'idée de la puissance romaine et de
la grandeur impériale s. imposerait plus fortement à des esprits qui,
pendant la crise récente, ou bien l'avaient oubliée, ou bien avaient
peut-être failli l'oublier. Et si la situation venait à se compliquer sur
le Rhin, Si la guerre offrait soudainement à Domitien une occasion de
s'illustrer, il serait à même d'en profiter. Domitien comprit sans nul
doute l'artifice; il vit bien qu'on voulait le tenir éloigné de l'armée
et que le séjour à Lyon serait une compensation vaine. Mais, par
déférence pour Mucien, il affecta de ne pas s'en apercevoir. Au lieu
donc de prendre le chemin des Alpes Pennines (Grand Saint-Bernard) qui menait droit au Rhin, ils passèrent les Alpes Cottiennes
(au col du mont Genèvre) et atteignirent la capitale des Gaules
A l'éventualité d'une recrudescence de la guerre Mucien ne
croyait pas plus qu'il ne la désirait. Elle ne se produisit pas Cerialie, attaqué dans son camp de Trèves par toutes les forces de Civilis,
les taillait en pièces, et cette victoire lui ouvrait les portes de
Colonia Agrippinensis (Cologne) ; bientôt après il s'emparait de
Vete., ii était maître de tout le Rhin inférieur, il dévastait l'île
des Bataves et, à l'automne, Civilis capitulait. Quand la guerre eut
ce dénouement, Domitien avait déjà quitté Lyon et les Gaules, sans
que l'occasion, dont Mucien avait voulu lui faire entrevoir la possibtlité illusoire, se fût offerte de pousser plus avant et de paraître sur
le théâtre des opérations. Le jeune César n'osa pas rompre en visière
à celui qu'il savait être le représentant de l'autorité paternelle autant
que de la puissance impériale ; mais l'obéissance et la résignation
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lui furent très pénibles. Le bruit s'accrédita même qu'il avait formé
secrètement le projet de partir pour la frontière sans l'aveu et à
l'insu de son mentor. Dans cette intention il aurait expédié des
émissaires à Petilius Cerialis pour s'assurer au préalable si le légat
serait disposé, au cas où il se présenterait, à lui remettre le commandement de l'armée. Et Petilius, au lieu de prendre la chose au
tragique, de répondre à cette singulière demande par un refus
indigné et de la dénoncer à qui de droit comme une tentative de
corruption, aurait estimé, avec beaucoup de tact, qu'il valait mieux
l'éluder en affectant de n'y voir que le caprice d'un enfant qui désire
une chimère'. On conçoit ici l'incertitude de la tradition : s'il fit
vraiment la démarche, Domitien eut soin de la tenir aussi secrète
que possible, avant, parce que c'était la condition du succès, après,
pour cacher sa déconvenue ; et Cerialis eut évidemment la sagesse
de ne pas ébruiter une affaire aussi délicate. La réalité en est donc
pour nous douteuse, mais non point invraisemblable. Domitien, à dixhuit ans, pouviit être assez naïf pour s'imaginer qu'un simple légat
n'oserait rien refuser au fils de l'empereur; et l'idée de cette campagne sur le Rhin lui avait paru d'emblée si séduisante qu'il devait
être enclin à tout essayer pour s'en procurer le plaisir et les avan_
tages. Tacite se demande pourquoi il désirait tant se faire céder par
Cerialis le commandement de l'armée germanique, s'il voulait se
révolter contre son père ou se ménager des ressources et des forces
contre son frère. La première hypothèse ne mérite pas qu'on s'y
arrête : Domitien était ambitieux, mais il n'était pas fou; or il aurait
fallu l'être pour aller, n'ayant aucun titre personnel, aucun paisé,
n'étant connu et respecté de cette armée que comme fils de Vespasien, s'offrir à elle comme prétendant contre Vespasien. La seconde
n'est acceptable que sensiblement modifiée. Domitien visait, non
pas à s'assurer contre Titus des forces dont ii n'avait alors que faire,
mais à gagner pàr la guerre une gloire et un prestige qui, dans le
présent, rendissent la comparaison moins fâcheuse à sa vanité et,
lorsque la succession impériale s'ouvrirait, permissent à son ambition de la disputer ou tout au moins de la partagerQ. Domitien voulait être le vainqueur des Germains, comme Titus allait être le
L Tacite, Hist., 4, 86.
Voy. Gsell, Domitien, Paris, i894,, p.
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vainqueur des Juifs. 11 voulait prendre le commandement de l'armée
germanique pour s'en servir, non contre son frère, mais contre
Civilis. Et il espérait qu'en faveur de ses victoires Vespasien lui
pardonnerait aisément d'avoir désobéi à Mucien. Peut-être même
espérait-il davantage, avoir part au triomphe qui attendait l'empelreur et son fils aillé, au triomphe qu'il dut se contenter, hélas ! de
suivre à cheval, en simple figuranti.
Le voyage de Domitien à Lyon eut-il au moins une grande importance politique? Sans doute, il n'était pas mauvais qu'au lendemain
de la crise, la capitale des Gaules fût visitée, à défaut de l'Auguste,
par un César même adolescent, escorté de personnages illustres,
entouré du pompeux appareil qui convenait à sa fortune; et Mucien
avait pu dire très sérieusement que cette visite produirait un salutaire effet moral. L'historien dont nous suivons le récit ne nous
fournit aucun renseignement, ni sur les fêtes que Lugudunum ne
...qua certainement pas de donner au jeune prince, son hôte, ni
sur les rapports que celui-ci dut avoir pendant son séjour avec les
communautés gauloises. Mais ne va-t-il pas de soi qu'elles firent
Porter par ambassades, au représentant de la majesté impériale,
l'hommage de leur fidélité constante ou de leur sincère soumission
l'empire? Si le séjour de Domitien à Lyon se prolongea quelque
temps, comme nous avons tout lieu de le supposer, l'occasion la plus
naturelle s'offrit à elles de faire cette démarche toutes ensemble, avec
solennité. L'assemblée officielle des Gaules - celle qui s'était
récemment tenue chez les Rèmes, n'était qu'un conciliabule extraordinaire, sans caractère légal - se réunissait chaque armée près
de Lugudunum, au confluent du Rhône et de la Saône 1 . Devant les
délégations des soixante cités, le ier août, sur l'autel de Rome, dont
"tait l'anniversaire de consécration, le prêtre des trois provinces
célébrait un sacrifice, acte religieux d'obédience qui fut plus émouut que jamais cette année-là, où la domination romaine, symbousée par l'autel, avait paru un moment chancelante. En admettant
rn4In
i , « que le César n'ait pas assisté à la cérémonie et qu'il ait reçu,
au
lieu d'un hommage collectif, des hommages isolés en des cir hsdiphe, B.
7 z52 ; Suétone, Dom., s ; Dion, 66, 12.
V°Y. Alhner et. Dissard, Musée de Lyon, 2, p. .84; Hirischfed, dans Corp
13,p. 227 et suiv., etc.
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constances beaucoup moins solennelles, sa présence à Lyon et les
démarches obséquieuses qu'elle imposa aux sujets, ne pouvaient
assurément que servir le prestige de l'empire dans les Gaules. Mais
n'oublions pas que, pour le rétablissement de ce prestige, les armes
avaient déjà fait l'essentiel. L'effet moral du voyage de Domitien
ne fut rien au prix de l'impression profonde que le désastre des
Gaulois rebelles avait produite sur l'âme des autres Gaulois. Bien
plus, il fut peu de chose en comparaison de celui que sut obtenir
Cerialis, même avant ses victoires, par sa seule entrée en scène. En
arrivant à Mayence, quoique le gros de ses forces ne l'eût pas encore
rejoint, il ordonna le licenciement immédiat de tous les contingents
auxiliaires gaulois et chargea les soldats rendus à leurs foyers
d'annoncer aux cités que les légions suffisaient à la sauvegarde de
l'empire et que les sujets pouvaient reprendre tranquillement les
occupations du temps de paix, la guerre devant être par eux tenue
pour terminée, puisque Rome en avait assumé le fardeau. Outre
qu'elles furent enchantées de recouvrer ainsi leur jeunesse libérée
contre tout espoir du service militaire, les Gaules sentirent leur
respect redoubler pour la domination qui faisait face au danger
avec cette superbe assurance et traitait dédaigneusement l'appoint
de leurs renforts comme quantité négligeable 1 .
Domitien ne se méprenait pas sur l'insignifiance du rôle auquel
il était réduit, si différent de celui que jouait Cerialis et qu'il avait
ambitionné de jouer à sa place. Il quitta donc Lyon, le cœur plein
d'un dépit qui se marqua par une sorte de bouderie presque enfan.
tine. Il affectait de ne plus s'intéresser en rien aux choses du gouvernement, ne remplissant aucune des fonctions de sa magistrature
et s'étant découvert soudain une vocation pour l'étude, une'passion
pour la poésie A mesure qu'approchait le retour de l'empereur,
cette bouderie contre les hommes mûrs qui avaient dédaigné son
adolescence se compliquait d'un calcul presque aussi puéril. En se
donnant des airs assagis, en occupant le moins possible la rumeur
publique de ses faits et gestes, il visait à calmer la colère paternelle
dont il avait une vive appréhension. D'ailleurs, son changement
hypocrite de vie ne le rassura qu'à moitié. Aussi, tandis que Mucien
16
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et d'autres personnages se portèrent jusqu'à Brindes pour accueillir
Vespasien, le César ne dépassa-t-il point Bénévent. 11 n'était nullenient pressé de revoir son père, le sachant irrité par sa mauvaise
conduite de Home et, si vraiment il avait essayé de corrompre
Cerialis, soupçonnant que celui-ci lui avait révélé son intrigue de
Lyon t .

Telle paraît être la vérité historique sur le voyage de Domitien en
Gaule. Elle avait un aspect trop mesquin, pour que l'adulation ne
se mit pas en devoir de l'embellir. On sait que beaucoup plus tard,
à la suite d'une expédition, assez peu glorieuse en réalité, qu'il
commanda sur le Rhin, il se décora du surnom de Germanique 2.
Faisant allusion à la piètre aventure que nous venons de raconter,
le poète courtisan Martial, qui écrivait sous son règne, affirme que
ce surnom il le mérita dès son enfance 3 , et un autre poète courtisan
de la même époque, Silius Italicus, prétend que dès son enfance il
fut redouté du Batave aux cheveux d'or 4i. Ces allusions suffiraient à
nous prouver qu'il existait alors une version officielle du voyage,
sensiblement différente de celle que nous avons adoptée. Le récit
de l'historien Flavius Josèphe nous la donne 5 et nous fait voir, en
outre, qu'elle se constitua même avant le principat de Domitien;
car la Guerre de Judée fut écrite du vivant de Vespasien. Nous en
trouvons une réplique plus récente dans le quatrième livre des Stratagèmes faussement attribué à Frontin..
Voici, en substance, la narration de Josèphe. La révolte des Germains et des Gaulois venait d'éclater, lorsque Vespasien, qui n'avait
pas encore quitté Alexandrie, comme si la providence divine l'eût
eisPiré, envoya par lettre à Petilius Cerialis, ancien gouverneur de
Germanie, sa nomination au consulat et l'ordre de partir pour
Tacile, Hist., 4, 5i et suiv.; Suétone, Dom., t; Dion, 66, 3 et g.
v c.Y. Gsell, 44 et i84.
2,4 ...P. 7, 7, 3.
',mica,; 3,
607 et sui,
7, 8a et suiv.
Stria., 4) 3, 4 L'auteur
teur de ce quatrième livre serait, d'après Teurfeld -wabe, Gesehichie de,'
de roemischeriLitieratur, 5' éd., a, p. 8.0, un anonyme
1"°)«1 ve siècle; d'après Selianz, Geschkhie der roemischen Litleratur,
2, p. 398, un contemporain de Frontin.
'lev. hist. Lyon.
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aller commander en Bretagne. Faisant route de Rome vers sa province, Cerialis apprit la révolte, tomba sur les rebelles déjà rassemblés, en massacra un grand nombre et amena les autres à résipiscence. D'ailleurs, même si ce général ne s'était pas trouvé là si fort
à propos, le châtiment ne se serait pas fait attendre. Car, dès que
la nouvelle de la révolte parvint à Rome, Domitien, qui tenait la
vaillance de son père et avait une expérience bien au-dessus de son
jeune âge, assuma sans hésiter le lourd fardeau d'une expédition
immédiate contre les barbares. Au bruit de son approche, effrayés,
ils se rendirent à lui, s'estimant très heureux de reprendre l'ancien
joug sans autre punition 1, Après avoir rétabli l'ordre en Gaule, de
sorte qu'il ne fût pas facile de l'y troubler encore, Domitien revint
Borne, illustré par des actions supérieures à son âge et dignes de
son père.
Pour toute sorte de raisons, ce récit n'inspire aucune confiance,
bien qu'il soit d'un contemporain. D'abord, l'auteur, qui vivait
cette époque en Orient, est généralement mal renseigné sur les
affaires d'Occident. Libéré par Vespasien, qui l'avait fait prisonnier
quand il combattait dans les rangs des Juifs, ses compatriotes, il
assista au siège de Jérusalem dans le camp de Titus, il fut le client
et l'obligé des trois empereurs flaviens, comme tel enclin à la partialité en leur faveur. Si l'on voulait donner la préférence à sa version,
qui se distingue non seulement par le rôle important qu'elle prête
à Domitien, mais aussi par une excessive simplicité, il faudrait commettre l'absurdité de tenir pour erreurs ou mensonges tous les faits
précis de l'autre version qui contredisent la sienne 2, alors que celle« Sous les auspices de l'empereur César Domitien Auguste le Germanique s,
dit le pseudo-Frontin qui donne par anticipation à Domitien, prince impérial,
sa titulature ultérieure, « dans la guerre que Julius Civilis avait excitée en
Gaule, la très puissante cité des Lingones, qui avait fait défection pour marcher
avec lui, redoutait la dévastation à l'arrivée de l'armée de César. N'ayant eu,
contrairement à son attente, aucun outrage et aucune perte à subir, elle rentra dans le devoir, et me livra (iradidit mihij soixante-dix mille hommes en
armes s. On a proposé de corriger : t,'adidit ei, lui livra. Peu importe ce n'est
ni à Frontin, ni à Domitien que se rendirent les Lingones, mais à Petilius
Corialis.
Dion Cassius, qui ne fait qu'une rapide mention de ces événements (66,3),
est d'accord avec Tacite pour attribuer à Petilius seul la répression de la
révolte qui nécessita beaucoup de combats. Le peu que Suétone (Dom. s) dit
du voyage de Domitien, n'est pas absolument exact, mais confirme sur le point
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là, prise eu soi, parait de tout point raisonnable, et qu'une analyse
même superficielle, découvre dans celle-ci bon nombre d'allégations
fausses ou invraisemblables. Josèphe se trompe certainement quand
affirme que Cerialis avait déjà gouverné la Germanie il nous
apprend lui-même que Vespasien venait de conférer à ce personnage
la, dignité consulaire ; or, le gouvernement de l'une ou de l'autre
Germanie ne pouvait être exercé que par un ancien consul. 11 se
trompe de même, ou bien il nous trompe, quand il affirme que
Cerialis fut nommé tout de suite légat de Bretagne nous savons
que ce commandement lui fut donné au plus tôt l'année suivante,
après la guerre contre les Bataves 1 . Mais supposons vraies ces
deux assertions fausses pour tailler en pièces les troupes déjà
concentrées des rebelles, il fallait apparemment à Cerialis une
armée; or, cette armée, comment le légat de Bretagne, allant rejoindre son poste, pouvait-ii l'avoir avec lui, puisqu'il se rendait dans
une province pacifiée et, d'ailleurs, pourvue de légions ? Bref, le
développement consacré à Cerialis rte mérite aucune créance et ne
nous dispose guère à regarder comme exact ce que Josèphe va dire
de Domitien. Au reste, cet autre développement ne résiste pas
mieux à l'examen critique, et nous voyons sans peine que le vrai
y est altéré de parti pris. La répres,ion de la révolte n'était-elle
Point chose faite avant l'entrée en scène de Domitien, si Cerialis
avait massecré ou obligé à résipiscence les rebelles ? Le Juif adulateur, voulant néanmoins donner un rôle à Domitien, un rôle glorieux et prépondérant, ne se contente pas d'affirmer que le prince
s aurait châtiés promptement, quand même la Providence - inutde et malencontreuse Providence, en vérité! - n'aurait pas mis un
Jus
. tkier imprévu sur leur chemin; il s'efforce, par un arti fice grossier, de nous faire accroire que ce vainqueur fortuit ne fut pas le
vainqueur définitif. Le désastre infligé par Cerialis, dit-il, calma
accès de folie qui avait causé l'insurrection et fit rentrer les insurgé. en eux-mèmes, créa chez eux un. état d'âme favorable à la soumission ; mais l'effet de ce désastre n'alla pas plus loin. Pour les
décider à la soumission,
fallut l'approche de Domitien. Cerialis
essentiel la version de Tacite : « Expeditionenk... in Gailiam Germaniamque
neque necessariarn et dissuadentibus paternis miels
Tacite, Agric., 8 et
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prépara donc tout simplement les voies à Domitien qui, d'ailleurs,
n'aurait eu aucun besoin de ce précurseur. Domitien fut le véritable
pacificateur de la Gaule. Cela revient à prétendre que les succès des
armes romaines sur le Rhin furent l'accessoire, et que l'essentiel fut
l'apparition du jeune César à Lyon. Mais qui voudra le croire sur
la seule foi d'un tel garant, malgré les autres témoins et contre toute
vraisemblance ?
Iv
Domitien César n'avait pu faire qu'un voyage politique en Gaule ;
Domitien Auguste fit deux expéditions militaires en Germanie La
première, celle où de médiocres exploits, transfigurés par l'adulation,
lui valurent le surnom de Germanique, eut lieu en 83, contre les
Cattes, habitants de la Hesse actuelle ; et alors l'empereur traversa
certainement Lyon pour se rendre sur le Rhin ; il y séjourna même
quelque temps. Car nous savons qu'il ne découvrit pas tout de suite
ses intentions belliqueuses, mais feignit d'être venu en Gaule pour
présider aux opérations du recensement et, lorsque les barbares le
croyaient absorbé par cette besogne pacifique, tomba sur eux à
l'improviste C'est à Lyon que l'administration permanente du
cens des Gaules avait ses bureaux.; c'est à Lyon surtout que l'empereur dut siéger pendant qu'il affectait de vaquer à sa fonction de
censitor. Mais nous ne possédons ni aucun renseignement sur ce
séjour, ni même aucune mention formelle de ce séjour. La seconde
fois que Domitien alla en Germanie, il y avait péril en la demeure.
C'était durant l'hiver de 88-89. Le légat de la province supérieure,
Antonins Saturninus, venait de faire défection et s'efforçait d'entrainer les Germains dans sa lutte contre le prince régnant. Celui-ci
partit de Rome en toute hâte, à la tête de la garde prétorienne, et
se porta vers Mayence par le chemin le plus court. Si, bientôt délivré de ce terrible danger, il prit, pour revenir en Italie, la route des
Gaules et fut ainsi une fois encore l'hôte de Lyon, nous l'ignorons.
Philippe FAB1A
Sur ces deux expéditions, voy. Gsell, .84 et suiv.., 249 et sui,
Front:in, Sirat., 1, 1, 8.
Voy. Hirsclifeld, Corp. iriser lat., z3, p. 253.
Comme jadis Drusus (Tite Lire, Per. z 38).
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LÀ QUERELLE UNIVERSITAIRE A LYON
1838,80

CHAPITRE PREMIER

Digeour. de Soutacroix à la Faculté des Lettres de Lyon (1838). - La
polémique la Revue du Lyonnais veut être impartiale. - Les
Universitaires à la Revue du Lyonnais. - Discours d'ouverture de
ui lier (c839). - L'article de Collombet_ - L'évêque de Chartres
Jugé par la Revue du Lyonnais.

A Lyon, le 26 novembre 1838, lors de l'ouyerture de la Faculté
des Lettres, le parti catholique ne manque pas de manifester ses
sentiments à l'égard de l'Université. La Faculté fut installée dans
ia Salle de la Bourse par le recteur cula roi ; à cette occasion, il
prononça un discours dans lequel il disait
(c Il huit qu'une voix du monde et non du doit), attire cette
Jeunesse sous le portique pour y passer des loisirs qui ne laisseront
de regret ni à la religion, ni à la morale... Elle doit lui présentée
de. exemples de toutes les vertus non dans tes béatitudes célestes,
mais dans les grands hommes qu'elle admire, qu'elle peut et doit
espérer imiter un jour. »
A la Faculté de Théologie, on s'émut ; un acte d'accusation
contre le recteur parut sous la signature de Jacquemot. C'était un
réquisitoire en règle,
le plus complet et le plus habile, disait
uoitel, que pût faire un procureur royal' ». L'orateur était taxé
l Reime du Lyonnais, VIII, i838 389, sq., 26 novembre. Inslalialion de la
pacuité des Lettres dans la salle de la Bourse (par Léon oit l).
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d'impiété et d'athéisme. La Revue du Lyonnais déclarait que si on
avait prédit, à l'issue de la solennité, que les paroles du recteur soulèveraient pareille tempête, personne n'aurait voulu le
croire. Boitel se plaignait des excès « de ce faux zèle et de cette
ardeur assez inutile », qui avaient inspiré l'attaque : puis, pour
concilier tout le monde, il ajoutait « Dans les quelques mots qui
ont allumé la guerre, nous n'apercevons qu'un sens peu mesuré,
et tout autre sur les lèvres qu'il n'était au fond du coeur; dans
la réponse de la Faculté de Théologie, trop d'empressement et
un peu de maladresse. » Il concluait enfin avec beaucoup de
sens :
« Donnez-moi deux lignes d'un homme, disait Laubardemont, et
je le ferai pendre. On ferait de grands procès avec la moindre
phrase, même d'un journal religieux.
La Revue du Lyonnais parait vouloir être une sorte de terrain
neutre, sur lequel les universitaires et leurs ennemis pourraient se
rencontrer sans échanger des coups.
Voilà pourquoi Boitel y insérait des diatribes contre l'Université;
on lisait dans une livraison :
« Des hommes du monde, des écrivains distraits ou passionnés
se trouvent seuls en possession de la science, et la font à leur profit.
Ainsi M. Guizot, M. Michelet et tutti quanti ,deviennent nos maîtres en religion, comme ils le sont en histoire, et c'est par leur
plume qu'il faut jurer! Tout ce qui se fait de plus bas nous arrive
par les tristes officines de l'Université, ou de quelques écrivains
sans gravité ni conscience »
Mais tournons quelques pages. Nous rencontrerons sur le cours
professé par Quinet un long article, où le maitre est caractérisé
comme il suit :
« Puits de science et d'érudition, génie vaste et profond, coup
d'oeil large et pénétrant qui embrasse tous les temps et tous les
lieux avec tous leurs rapports et, ce qui est le complément,
sinon la condition indispensable du genre, une âme droite et candide 2...
La Revue publie de nombreux éloges de Quinet. Ses livres sont

2

Revue du Lyonnais, IX, 1839, 255.
Ibid., IX, 0,3,9, 440-4,.
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»ailés à leur apparition par des appréciations très flatteuses. Sa
brochure 1815et1840 est signalée aux lecteurs de la Revue comme
une œuvre de haute valeur, où l'on doit également admirer le fond
et la forme# avec Quinet, la France a son Thucydide Ses admirateur. lyonnais lui restent fidèles, longtemps après qu'il a quitté
e Le livre du Génie des Religio., lisons-nous à la date
de 184., vient de parattre chez l'éditeur Charpentier. Cette oeuvre,
dont les bases ont été jetées à Lyon, dans ce cours qui a eu un
retentissement si éclatant au milieu de nous, est une des plus
élevées par la pensée, et des plus neuves par la forme, qui soient
sorties de la plume des écrivains de ce temps 2 ... Ces lignes sont
d. V. de Laprade. Le suppléant de Quinet à la Faculté, Dernogeot,
déjà professeur de rhétorique au Collège Royal, est également fort
loué par la Revue du Lyonnais 3, dont il est un des plus brillants
collaborateurs : quand il est nommé au Collège Louis-le-Grand, à
arts Boitel exprime les regrets de tous ses amis en face de cette
perte » qui frappe la ville de Lyon 4.
Mais le parti catholique, s'il n'est pas omnipotent à la Revue du
an ais, fait sans aucun doute la majorité des rédacteurs et des
lecteurs. r, les rapports sont à tout moment très tendus entre le
Parti catholique et l'Université. Nous en voyons un curieux exemple,
propos même de la leçon d'ouverture prononcée par F. Bouillier,
professeur de philosophie à la Faculté il y rendait hommage à la
raison, qui « juge en dernier ressort de ce qui est la vérité comme
d
qui est l'erreur ». H protestait d'ailleurs de son respect pour

rEvangile.
Enseigner à la pleine
Ces déclarations alarmèrent Collombet
clarté de l'Évangile et -n'en pas tenir compte, c'est, selon nous, se
constituer chercheur â la façon de cet homme qui allait bravement
découvrir la Méditerranée, pendant que chacun pouvait lui dire où
ll es0.
L Revue du Lyonnais , XII, 1840, 316.
Ibid., XV x842 1.59 Signalons un livre, au moins curieux, publié contre
'
I... et Michelet
elet,, à Lyon (Boitel in-8., 1845. C'est un opuscule ...posé
' Tribunal civil De la Confession et des
Châtelet,
' huissier près le
` un
PRI
rincipeereligieux, selon MM. Quinet et Michelet.
, X111, i84i, g3.
4 Ibid, XVIII 1843 3.8.
ibid., Xl, I840,
1
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Il ne pouvait y avoir aucune équivoque : là où la philosophie
universitaire répétait les mots de cic science, vérité », Collombet et
son parti répondaient avec une foi inébranlable « Dogme, Évangile »; quand celle-là disait « religion », ceux -ci répondaient
« catholicisme ». Il ne pouvait y avoir d'entente. Les discussions
s'envenimèrent : l'année suivante, quand il monta dans sa chaire
de la Faculté, le professeur prononça un discours qu'il publia
ensuite sous ce titre _Du caractère religieux de la philosophie
enseigné dans l'Université Il débutait par ces mots
« La philosophie que nous enseignons est-elle ou n'est-elle pas
religieuse? Cette question, vous le savez, s'agite au dehors avec
aigreur et passion ; il convient de la traiter ici avec calme et impartialité, et de dissiper les alarmes de tous les esprits sincèrement
troublés. »
Il était facile de prévoir que ce discours ne pouvait adoucir l'aigreur ni calmer la passion des adversaires de l'Université.
Ce n'est pas, au reste, le parti catholique qui prend toujours l'offensive. En 1842, la Revue du Lyonnais insère un article intitulé
Quelques mots sur M. Jouffroy, par M. Damiron ; elle le fait
précéder de cette note agressive
« Nous reproduisons une partie d'une leçon de M. Damiron, consacrée au souvenir d'un philosophe que vient de calomnier si ridiculement l'évêque de Chartres, dans ses lettres qui sont un précieux
monument de l'ignorance du clergé contemporain en matière philosophique'''. » On peut penser quelles protestations s'élèvent de
toutes parts des collaborateurs déclarèrent qu'ils rendraient leurs
tabliers, des abonnés menacèrent de ne pas solder leur facture, des
lecteurs s'insurgèrent contre une attaque aussi peu déguisée. La
Revue du Lyonnais voulut calmer l'orage
« La petite note qui accompagnait le travail de M. Damiron, contenu dans le dernier numéro de la Revue, a soulevé contre elle quelques récriminations. Nous donnons aujourd'hui à notre pensée le
développement qu'elle n'a pu avoir alors
« Que M.r l'évêque de Chartres (M. de Montais) eût accusé
M. Jouffroy d'hétérodoxie, nous n'avons certainement pas songé

2

Revue du Lyonnais, XVIII, .8 43. 459, sq.
Thiel., XV, 1842, 2.6i, sq.
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à le défendre, car le philosophe qui a écrit le morceau remarquable intitulé t Gomment les dogmes finissent, peut bien être
soupçonné de n'avoir pas eu foi à l'éternelle durée des dogmes
catholiques. Mais M.' de Chartres a peut-ètre remarqué que les attaques portées au nom de l'orthodoxie ne font pas aujourd'hui grande
impression sur les esprits, et il e cherché ailleurs des arguments
plus puissants pour discréditer la philosophie contemPor.ine. Voi là
sans doute, ce qui l'a entraîné à choisir si malheureusement le texte
de sa déclaration contre la philosophie de M. Jouffroy... Voilà t-,Q.
que n'a pas compris M. de Montais. Or, M. de Montais nous étant
représenté comme un des prélats les plus éclairés et les plus savante.
l'Église de France, nous avons été conduits malgré nous à porter .n jugement peu favorable sur l'étendue du savôir philosophique_
du clergé en général ,.
- Cette justification ne manquait pas d'habileté elle expliquait
tout, elle ne retirait rien.
I
Les Jésuites et ill m in . - Les libelles pleuvent à Lyon. - Le Monopole Universidaire est bien du P. Descharn, - Pamphlets anonyme. du P. Deschamps. - Coilornbet se prépare à attaquer
iIl main.

Les esprits étaient donc fort surexcités à Lyon comme à Paris,
lorsqu'en .84. commença l'engagement sérieux entre l'Université et.
ses adversaires. A ce moment, Veuillot prenait la direction du jour, ''Uni.er. pendant qu'au Parlement, Montalembert combattait
'
Le ministre Villemain et les Universitaires, le violent pamphlétaire
criait pour ameuter et attirer les badauds s ; il mettait en scène les
Universitaires, avec une force comique irrésistible et ses attaques
Plus -virulentes que celles de l'Ami de la Religion avaient aussi plus
ale succès. En même temps, les évéques dénonçaient l'irréligion et
irninoralitê de l'enseignement philosophique. A Lyon, les articles
Pleuvaient contre Cousin et les universitaires chaque nouvelle
lettre d'un prélat offre l'occasion, toujours saisie avec empressement,
rievue du Lyonnais, XV, .842, p. 435.
J. Simon, Cousin, p. i43.
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de recommencer la bataille. C'est le Mandement de l'archevêque de
Toulouse contre les doctrines philosophiques d'un professeur de
1' Univer-sité (Gratien Arnoult) ; ou les Réflexions de l'Evêque de
Valence contre cette philosophie qui craint le zèle du clergé envahisseur, c'est-à-dire plein de zèle pour accomplir sa noble mission 1 ; ou
les protestations de l'évêque de Chartres, que Genin appelle u le
premier journaliste parmi les évêques et le premier évêque parmi
les journalistes, l'Agamemnon crossé et mitré de cette nouvelle
Iliade').
De son côté, le parti universitaire dénoncait les jésuites comme les
instigateurs plus ou moins dissimulés de cette campagne.. Villemain
donnait le signal dans son Rapport sur le Concours de 1842g, devant
l'Académie réunie en Assemblée solennelle le 8 décembre, il s'élève
avec force contre cette Société.
La guerre était désormais sans quartier on le voit bien à l'avalanche inouïe des-parnplets, qui furent publiés à Paris et en province,
dès les premiers mois de l'année suivante.
On en trouvera une liste fort incomplète dans l'Histoire - de la
liberté d'enseignement en France 5, de M. Louis Grimaud. L'auteur
déclare qu'il s'arrête seulement aux libelles qui s'imposent à un titre
particulier. Sa liste déjà bien longue eût été interminable sans jamais
être complète. Nous avons dans la bibliothèque de Collombet, qui
suivait avec passion tous les épisodes de la lutte avant d'intervenir lui-même plus directement, une foule de libelles, pamphlets, brochures, plaquettes. Il serait extrènriement simple de,
cueillir çà et là quelques extraits, destinés à montrer à quelle
exaspération délirante arrivaient parfois les adversaires de l'Université. Genin a donné quelques passages caractéristiques : il
y en a d'autres plus haineux encore, plus violents aussi. Dès
la première heure, l'attaque fut engagée avec une âpreté mauvaise. Il y eut cependant des hommes qui pensèrent, avec raison, qu'un seul argument vaut mieux qu'une litanie d'injures : ce
sont ceux auxquels nous nous arrêterions de préférence, si nous
Cf. l'institut Catholique, 1842, passim.
F. Génin, les Jésuites et l'Université, passim.
Cf. Sainte-Beuve, Chroniques Parisiennes, 7 et sq. (i8 février 1843).
Discours et Mélanges Littéraires, édit. Didier, p. 337.
5 Grenoble, 180, p. 293, sq.
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avions à rendre compte de 14histoire de l'Université dans cette
période.
Mais notre projet est beaucoup plus modeste. Nous n'oublions pas
que nous voulons étudier quelques épisodes à peine de la querelle
universitaire à Lyon. Nous nommerons parmi les libelles, qui parurent dans cette ville
Le Monopole universitaire, destructeur de la religion et des lois,
ou la Charte de la liberté de l'enseignement (par le P. Nicolas Deschamps 1).
L'Université jugée par elle-même, ou Réponse à ses défen..,.<2 (par le P. Deschamps), Lyon, i843, imprimerie Louis
Lesne.
L'Université jugée par le Conseil &Etat dans l'affaire de Mgr de
Chitions, Lyon, I843.
Lettre de Mgr de Bonald au Recteur de l'Académie de Lyon
(Univers, 20 octobre 1843).
A Lyon, paraissent aussi, cette même année, des ouvrages en
faveur des universitaires
Des attaques contre l'Université, Lyon, .843i n est aujourd'hui parfaitement acquis que cet ouvrage est du P. Deschamps. M. Gustave Isambert écrivait dans le Radical du 3 février 1 01 :
« Les Jésuites firent attribuer à un chanoine de Lyon le gros et violent pamphlet qui parut sous le titre du Monopole universitaire, et aujourd'hui encore,
nombre d'historiens et de bibliographes citent couramment ce livre comn_e
l'oeuvre du chanoine Desgarets. Mais il y a longtemps que la Compagnie ellemême en a revendiqué la paternité pour un des siens, le P. Nicolas Deschamps.
Seulement l'époque, on s'était mis en quête d'un ecclésiastique séculier qui
✓c11.11,. bien s'en laisser endosser la responsabilité; on en avait trouvé un,
ayant Précisément les mêmes initiales que le véritable auteur, et on avait soigueusement entretenu l'équivoque an moyen de formules ambiguës et laissant
toute la place désirable aux restrictions mentales. » L'honorable député a rai•
la Compagnie a revendiqué l'ouvrage pour le P. Deschamps, dans la
..i.bliothèque
des Ecrivains de la Compagnie de Jésus et le Dictionnaire des
o
u"'" an.nifine. et pseudonymes des Ecrivains de la Compagnie de Jésus
(par Bakr et Sornmervogel).
„ Anonyme, dit fil. Louis Grimaud (op. cil). Nous avons en notre possession
.
,11 fort volume de la bibliothèque de Collomhet, composé avec les ouvrages
cu
Mite et portant ce titre : Le P. Deschamps, Polémique. » Sur la pre
--.4vrie page de t'Université jugée par elle-même, Collombet ex écrit : « par le
Desch
--amps Et pourtant le livre est encore signé N. Desgarets, chanoine,
ai) il renferme un long développement où l'auteur affirme
>1). '9,
•' n'est PR. .ésuite et qu'il a déjà 4, levé son demi-anonymat au grand jour de
la publicité
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Une pensée - nationale sur l'enseignenient par un élève de l'École
(lu Progrès, Lyon, 1843 ; etc., etc.

L'année suivante, la bataille redouble de violence. A Lyon, de
nombreux pamphlets sont publiés contre l'Université.
_
Charte-Vérité ou le Monopole universitaire devant les Chambres (par le P. Deschamps), Lyon, Louis Lesne, janvier i 844 1 .
La grande Moquerie ou le Projet de loi de M. Villemain sur la
liberté d'enseignement, Lyon, Louis Leslie, ,844
Observations sur le projet de loi sur l'instruction secondaire,.
adressées à. la Chambre des Pairs par Mgr le Cardinal da Bonald,

Lyon.
C. J. De la liberté selon les doctrinaires.
Dominique des Brandons, les Masques, ou ce que c'est qu'un
révolutionnaire. Réponse au discours et au rapport de M. Thiers
contre la liberté d'enseignement.
Dialogues sur la Liberté de l'enseignement recueillis par un provincial, Lyon., Girart et Guyot, 18443 ; etc., etc.

De 1843 à 1844, Collombet composa son opuscule contre Villemain et la troisième partie du Catéchisme de l'Université.
Villemain avait donné le signal contre les jésuites. Mignet,
1 Parut sans nom d'auteur. Collombet a écrit « par le P. Deschamps i.
Même observation. Collonabet a écrit de sa main :
par le P. Deschamps
Anonyme. Collornbet a écrit sur la première page « le P. Deschamps,
Jésuite n.
Conornbet avait joint à ces opuscules
La Liberté de la Presse Domestique devant le Tribunal de la Police Correctionnelle de Lyon (de la main de Collombet « par le P. Deschamps s).
De la Liberté des Associations Religieuses (.48, Seguin end, Avignon)

(de la main de Collombet « le P. Deschamps s).
Tous ces ouvrages, sauf le dernier, ont été publiés à Lyon; tous, sauf les
deu:, derniers, ont trait sus querelles universitaires Si l'on ajoute les articles
publiés par le P. Jésuite, dans les journaux de son parti, et si l'on tient compte
de ce fait, que Coilombet ne dut pas connaltre et recueillir tous les ouvrages
qu'écrivit le P. Deschamps, on comprend, à ce sujet. pourquoi Martigny appelait- ce dernier « le croquemitaine de l'Université ,
Ton P. Prat est vraiment infatigable. J'ai eu chez moi un jour le P. Deschamps, ce croquemitaine de l'Université; il ne m'a plu que médiocrement.
li me paraît exclusivement occupé et préoccupé des questions palpitantes d'actualité, comme disent nos farceurs; et je t'avoue qu'à la fin cela m'ennuie. Le
présent est si triste, les débats auxquels se livre le Jésuite sont si irritants,
que je trouve bien doux de se réfugier dans le passé. »
(Lettre du 28 octobre 1850).
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le 8 décembre de la même année, dénonce peu près dans les mêmes
ternies les agissements dei cette société fameuse qui ne reconnait
d'autre gouvernement que celui de Home, n'a d'autre patrie que la
chrétienté, et qui ne sort de la mystérieuse obscurité que pour
reparaitre en dominateur. » Quinet et Michelet font, à cette époque,
au Collège de France, les leçons dont le souvenir est resté célébre
et qui devaient former le livre des Jésuites (i 843). Libri, professeur
d. l'Université, écrivait des articles et des livres pour signaler le
Péril jésuitiquel. A la Faculté des Lettres, Lacretelle ; au Palais,
Dupin prononçaient des discours de rentrée contre la Société ; Genin
lançait sa fameuse réponse aux libelles des jésuites; les journaux
comme la Revue des Deux. Mondes, la Revue Indépendante, le
National, les Débats attaquaient sans relâche les jésuites du passé,
du présent et de l'avenir. La Congrégalion, sans se détourner de la
grande querelle, se préoccupa de répondre ou de faire répondre à
ce attaques qui l'atteignaient plus spécialement. Collombet, qui lui
était tout dévoué, ne se contenta plus d'écrire en sa faveur des
articles dans les quotidiens; il s'offrit pour défendre ses amis, contre
lesquels il voyait la haine populaire reparaitre et grandir de nouveau.
L'Université laisse faire,
A cette date, Sainte-Beuve écrivait f
arme au bras; M. Villemain, si éclairé, manque de tout courage et
tremble devant le moindre journal 2 ». Les Jésuites ne surent aucun
gré
Grand-Maître » de ce manque de courage et de cette inaction, ils n'oubliaient pas que Villemain avait été un des premiers à
les désigner aux coups des défenseurs de l'Université : Collombet
commença par s'acharner sur Villemain et publia, en x843, dans le
nél.rateur, une série d'articles d'où devait sortir le petit volume
que nou.s allons étudier.
Cr. noLa,men t Le ttres sur .4 Clergé français. De la liberté de Consvience,

e in. des Deux Mondes).
Chroniques Parisiennes, p. 4a, .8 mai 1843.
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CHAPITRE II

Pamphlet contre Villemain, ses divisions. —a) L'Universisté est anticatholique. — Professeurs protestants et juifs. — Ce qu'on entend
par la liberté de l'enseignement les modérés et les extrêmes. La tolérance des Universitaires; ils sont les héritiers du poète de
ta Henriade.
b) Les Jésuites et l'Université. — Le jansénisme et l'Université. Les Jésuites sont les véritables chrétiens. — Eloge des Jésuites.
e) Villemain et de l'intérét qu'il y a é l'attaquer. — Les reproches
mesquins. Son mérite littéraire est nié. — Procès de tendance. —
Tactique de Collombet. — Elle aboutit à une falsification des textes.
Quelques exemples de cette façon de citer. — Le livre de Collombet
est un mauvais livre c'est le plus modéré de ceux de ce genre.

Collombet, ultramontain, fougueux et passionné, confident intime
des jésuites, méditait depuis longtemps de prendre en main la, cause
de la Société de Jésus une des grandes préoccupations de son
existence fut la préparation du grand ouvrage qui ferait disparaître
jusqu'à la trace des coups portés à la Compagnie, par l'éloquence de
Pascal. Contre « les célèbres menteuses », il accumulait lentement les matériaux d'une réponse, qui devait suivre pied à pied le
pamphlétaire, ne lui laisser aucun quartier ni sur le terrain du
dogme, ni sur celui des textes. Et voilà que tout d'un coup la lutte
recommençait, les Petites Lettres servaient encore de modèle aux
libelles contemporains les pamphlétaires relisaient de nouveau le
livre de Montalte, pour aiguiser leur dialectique
la sienne, si
vivante à la fois et si funeste aux jésuites de tout temps et de tout
Pays ! Collombet s'était équipé pour soutenir contre le xvie siècle
janséniste le parti des Jésuites, et voilà que le xix5, bien plus philo-.
sophe et bien moins chrétien, descendait dans l'arène avec les
mêmes armes à peine époussetées. Aucune hésitation n'était possible.
Remettant à pics tard l'exécution de sa grande réputation des
Provinciales, il se lança dans la mêlée. Tout était prêt il n'avait
qu'à fouiller dans ses cartons, et la matière de tel chapitre projeté

contre Pascal allait fournir des paragraphes entiers contre Ville-
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mai.. Il fit part aux jésuites de son intention. Ceux-ci l'encouragèrent à courir au plus pressé.
Il fallait donc que Collombet donnât suite à son projet, et qu'il
Publiât, sans plus attendre, un ouvrage qui contiendrait
1
0 Une nouvelle démonstration de ce fait que « les Ecoles de
PEtat sont une école de pestilence » ;
20 Une nouvelle réfutation de « tout ce que les professeurs de
l'Université inventent chaque jour contre ces pauvres disciples de
Loyola. »
3. Un nouvel exposé dans lequel seraient étudiées « les opinions
religieuses de M. Villemain et, par conséquent, ses opinions politiques, s'il en avait. 3 ».
Telles sont en effet les trois parties du libelle de Collombet.
Le professeur de l'Université est hostile au catholicisme voilà la
formule du premier grief.
Non seulement l'Université est anti-catholique, elle est encore
anti_religieuse. Ses maîtres sont la plupart des sceptiques, et Villemain tout le premier.
(' On a beau se retrancher derrière de vaines subtilités, et invoquer les grands mots de libre examen, de libre pensée, de raison,
que sais-je ? C'est là une philosophie à l'usage du dernier cuistre,
aussi bien que des premiers philosophes- du monde, et il est par trop
commode, en vérité, de résoudre les plus sérieuses questions de
dc.tlike chrétienne par le libre examen, par la raison entendue à
la manière dont on voit que l'entendent les esprits les plus infatués
d'eux-mêmes_ »
O. ne reprochera pas à Collombet d'avoir mal posé la question
Enseignez-vous, oui ou non, la foi chrétienne? Si non, votre
Philosophie est celle du dernier des cuistres ou du premier philosophe du monde, ce qui en ces matières n'est pas sensiblement diffévent- NOUS songeons à la définition fameuse que Louis-Philippe
(1..nnait de la querelle universitaire « une querelle de cuistres et de
bedeaux ».
Le5 sceptiques de l'Université ne sont pas les seuls qui inspirent

Mandement de l'évéque de Belley.
Le Monopole universitaire, etc.

..Collombet,

M. Villemain, et ses variations, etc., p.

1.
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Collombet une méfiance indéracinable il ne veut pas de professeurs religieux mais non catholiques, d'universitaires juifs et protestants. A tout prendre, ceux-ci sont aussi dangereux que ceux-là
pour la foi chrétienne
Nous ne savons pas s'il existe au monde de contradiction plus
grande que celle d'un ordre de choses, dans lequel on place,
côté d'un prêtre chargé de prêcher le Catholicisme, un professeur
tantôt protestant, tantôt israélite, qui doit, en bonne logique, et s'il
a pour sa religion le moindre attachement, inculquer tout à fait le
contraire de ce que le prêtre enseignera ».
Collombet n'avait aucune confiance dans la neutralité d'un enseignement. Ce n'est pas assez qu'une éducation mène les élèves au
seuil de toutes les orthodoxies il faut qu'elle leur fasse franchir les
portes, qu'elle les conduise par la main jusque dans le sanctuaire,
ou mieux, jusque dans la sacristie.
Il se serait arrélé à la même conclusion que l'abbé Védrine, curé,
de Lupersac, auteur de ce libelle que M.' Affre jugeait aussi malheureux, aussi maladroit que le Monopole universitaire et que les
modérés du parti blelmaient ouvertementi. La Liberté de l'enseignegnement, déclarait sans ambages l'abbéVédrine, nous la demandons
en attendant. Jésus a dit à ses apôtres : c 11e el docete omnes gentes! » 11 suffit d'une traduction un peu large pour conclure qu'il s'agit
ici non (le la religion nouvelle, mais de toute espèce d'enseignement. C'est aux prêtres qu'appartient la fonction de professeur.
L'Université, dans sa sacrilège audace, a usurpé le domaine de
l'instruction publique, d'où elle a exclu violemment le clergé, à qui
il appartient de droit divine, » On nous dit que la majorité des
catholiques étaient sincèrement d'accord avec Mg' de Bonald, quand
il affirmait
u I. Nous ne voulons pas la destruction de l'Université, nous ne
voulons de monopole pour personne;
2. Nous ne voulons que la liberté d'enseignement telle qu'elle
existe en Belgique, parce qu'elle est une des conséquences de la
liberté des cultes;
Cf. Observations sur la controverse élevée à l'occasion de le liberté de l'en..
seignement (Paris, Leclerc, .843).
Simple coup d'oeil sur les douleurs et les espérances de l'Église aux prises
avec les tyrans des consciences et les vices du XI X. siècle, Paris, 1:343, p. 91
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3. Nous voulons que l'éducation de la jeunesse soit sous la
surveillance de l'autorité civile 1 . »
Mais on nous accordera qu'il y eut une fraction importante d'intransigeants, qui ne répétèrent ces paroles que pour la forme ce
n'est pas du côté de Montalembert ou de Mgr Parisis, c'est du côté
de l'abbé Védrine et de l'abbé Comballot, que Collornbet se serait
rangé plus volontiers.
Il était de ceux qui ne voyaient dans les luttes du jour que les
combats d'avant-garde d'une bataille plus sérieuse, à l'issue de laquelle l'ennemi complètement taillé en pièces, laisserait le champ
libre aux ministres de la religion. 11 ne veut rien des Universitaires;
il les craint, même lorsqu'ils lui offrent des présents. Rien de plus
perfide, selon lui, que cette « tolérance » dont se piquent les professeurs de rEtat. Elle est mauvaise en son principe, car elle est
synonyme d'indifférence et d'irréligion.
Le mot de tolérance n'est qu'un mot aussi ,( banal » que « sonore
il est impossible qu'on l'emploie « avec une grande candeur, ni sans
arrière-pensée ».
Au fond, c'est la pure comédie de la générosité (, Ce mot, placé
à temps, et à propos vous donne toujours un certain air de philanthropie, d'homme généreux, et cela ne messied pointe. »
Les Universitaires sont tolérants par ce qu'ils sont voltairiens, et
réciproquement.
11 y avait évidemment progrès (et nous y reviendrons tout à
'heure) au point de vue de la décence dans la polémique. Le jésuite
qui avait écrit le Monopole ne s'arrêtait pas à Voltaire, lui. Les
,utembres de l'Université, « cette sentine de tous les vices », étaient
;es fils directs des hommes de la Terreur, ils voulaient voir revenir
Les jours « où la raison était adorée sous l'emblème d'une prostituée,
«1 la tête d'un roi, le plus vertueux des hommes, roulait sanglante
Sur lie pavé, et où Robespierre et ses naïfs bouchers, comme parlent
écoles, les Carrier, les Couthon se baignaient dans le sang à la
lue
nsirtéd?es incendies. I » A cette question Quel est le rôle de l'Univer
le même jésuite répondait imperturbablement c, de pré-.

I.
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La lettre du cardinal de Bonald au Recteur de Lyon (Univers, 20 oato-
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parer des victimes et de fournir des pourvoyeurs aux bourreaux' ! ,
Nous aimons mieux Collombet, considérant des professeurs universitaires comme les héritiers de Voltaire, de la Henriade.
Une idée très familière àCollornbet est celle-ci :
La haine pour l'illustre Société des jésuites est un des signes
auxquels on reconnaît d'ordinaire les ennemis de l'Eglise 2. » Tel est
le critérium de Collombet. A la formule du catéchisme : Êtes-vous
chrétien? il substitue cette autre Êtes-vous pour les jésuites? C'est
parce qu'elle est aussi anticatholique que l'Université est contre les
jésuites. Il est inutile de chercher une autre raison celle-là suffit largement à expliquer cette haine contre la congrégation. Voilà pourquoi
Michelet, par e une agréable expression », assimilait à « un vol de
chauves-souris » la brusque réapparition des jésuites 3 ; pourquoi.
Ch. Lacretelle, c, vieillard octogénaire, averti par ses cheveux blancs
qu'il est quelque chose de mieux faire au bord de la tombe que
de souffler encore les passions politiques, reprenait la parole (en
novembre) pour décocher aussi son trait, tellum imbelle, contre les
jésuites'; » ; pourquoi les Cousin, les Villemain et tutti quanti se
montrent si sympathiques à l'auteur des Lettres provinciales.
Car Pascal est <, choyés » par les Universitaires ils lui savent
gré d'avoir mis (, au service des mensonges de Port-Royal et d'Arnauld un esprit et une langue admirables. ».
Continuer la guerre au jansénisme, recommencer l'apologie des
jésuites, voilà deux moyens excellents de combattre l'Université.
Nous ne suivrons pas dans tous ses détails la réfutation du jansénisme, rééditée par Collombet.
On peut dire que cette réfutation date du xvire siècle, par la chaleur de la dialectique et la véhémence des ripostes. Il semble que
les (, célèbres menteuses » viennent à peine d'are distribuées habilement jusque dans le carrosse du lieutenant de police, Hérault, tandis
que Pascal, sous le nom de M. de Mons, rit derrière la petite fenêtre
de l'auberge de la rue des Poirées, où il s'était réfugié. C'est que,

i.

Le Monopole, etc., p. 490.

• Ibid., 97.
• Ibid., 99.
4 Ibid., 106.
▪ Idid., 4..
• Ibid , 67.
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suivant un mot fort spirituel de M. Havet 5 , il n'y a qu'un moyen de
rajeunir les Provinciales c'est de faire rentrer en scène les jésuites.
L'acharnement que mettait Collombet à réfuter ce pamphlet du,
rut. siècle était une preuve de plus que ces deux livres, les Provinciales et Tartuffe, ne disparaîtront, le premier, qu'avec les jésuites,
le second qu'avec les faux dévots. Si Collombet ne lui donna pas
tout le développement qu'il aurait désiré, c'est qu'il comptait bien
se rattraper dans ses deux grands volumes suri' Histoire des jésuites,
qu'il méditait depuis si longtemps. Arrivons donc à la troisième
partie, c'est-à-dire à la diatribe contre Villemain.
1

Les Provinciales,

édition classique, Delagrave, Introduction, p.

Lx.

(A suivre).
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LE CHEVALIER BU GUET ET SA COMPAG-NIE

I

Création du Guet à Lyon. - L'effectif de la Compagnie: sa
solde; ses officiers. - Ses réorganisations (1565-1792).
Les rues de Lyon n'étaient pas sûres, la nuit, au xvie siècle.
En 15;4, Jean Sala, Capitaine de la Ville, est victime d'une agression et reçoit un coup d'épée 1 ; en 1524, une bande d'imprimeurs
attaque et malmène une ronde faite par le pennons ge de la rue
Thomassin ; en 1528, le Consulat doit réquisitionner les coulevriniers et arbalétriers des confréries de tir de la cité pour courir sus
aux_ sergents de l'Archevêque qui détroussent les bourgeois'i. En
L562, pendant la nuit du 29 au 3o avril les Protestants peuvent
surprendre les postes qui gardent la Ville et s'emparer de Lyon 4.
Charles IX qui, en 156t, avait réorganisé à Paris la Compagnie
du Guets, écrivit, de Bayonne, le a juillet T565, à M. d
osses
1 Archives municipales, BR. 33, fa 1E58.
▪ A.rch. mun., 1313, 41, fo 148,
Arc], mun., BB. 47, t' .26'.
▪ S. Charléty. !Est. de Lyon, p. 86. - Maîtres de la Ville pendant treize
mois, les Protestants pillèrent les églises, les détruisirent ou les mutilèrent;
la petite armée royale envoyée pour reprendre Lyon n'avait pu qu'organiser
un blocus (ibid). ClePit pour prévenir le retour de ces événements et la posaihililé d'une nouvelle surprise, que Charles IX, venu à Lyon en juin .64, fit.
construire, sur la côte Saint-Sébastien, une citadelle (démolie en 1585) et
organisa le Guet dans la ville. On verra, d'autre part(notes 1, p. 37, et 2 p. 38),
que le roi avait à assurer le fonctionnement de la justice, réorganisée en 56..
• Isambert, Ace. lois, XIV, 114 (Edit du 3 sept. x 560; Delamare, Traite de
la Police, I, 234 et s.
• Lieutenant du roi à Lyon-en ,564, chevalier de l'Ordre et capitaine de la
Garde écossaise, il avait succédé au comte de Saulx. Il était gouverneur de
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lieutenant du gouverneur de Lyon, une lettre que ce lieutenant
lut, le 26 juillet, au Consulat et aux notables convoqués pour cette
communication. Le roi, sur les rapports qui lui avaient été faits,
avait résolu d'établir le Guet à Lyon. II avait nommé Chevalier du
Corset » (.“ que vous connaissez s, disait sa
Guet le capitaine
lettre) et, avant d'expédier des provisions à cet officier, il demandait à être renseigné sur les points suivants
De combien d'archers la Compagnie du Guet serait-elle compo-

sé.? Quelle solde devrait-on payer aux officiers et aux soldats
Enfin, à combien s'élèverait l'indemnité qu'il y aurait lieu de
donner au Courrier' dont l'office serait supprimé et à qui il faudrait
rembourser sa charge ?
il fut remplacé comme
la Citadelle de Lyon en f565; rappelé par Charles
lieutenant du roi, par Bend de Birague, le 3i août, 1565. Le Gouverneur était
Jacque s de Savoie, duc de Nemours (Bréghot du Lut et Péricaud, Calai. des
Lyonnais dignes de méni.; Ara. rnun ,, CC.
f° 5).
1 Le Courrier, officier laïque de l'archevêque, mentionné en '233 (Cariai.
L"anais, 1, 348), était ordinairement juge criminel de l'archevêque; en cette
qualité, il était chargé de la police de la ville et du guet de nuit (V. Nicola,
Généralle descripi... du pays... de Lyonnais, 1573, pp. 125 et s., 12 9; BonnesDe la réunion de Lyon t la France, p. 18). Le Courrier de l'archevêque
'tan habituellement damoiseau, écuyer ou chevalier (V. Ménestrier, filai. du.
; on l'appelait ec le Courrier de Lyon » (Cariai. municipal,
p. 3
P,- i3,1; Arch. mils. C. 3p5, na 25, etc.). En 1474-•479, il était capitaine des
Francs-Archers de la ville (Arch. mon. CC. 454, n°' 4 et G; CC- 477, no 26 bis).
- Depuis 127 r, époque à laquelle il prit le Lyonnais sous sa protection, le
roi d e France eut, à Lyon, des officiers; en annexant le pays à son royaume,
en 7.3' 2 , il se saisit de la justice temporelle ; il créa une Sénéchaussée en
13
. 3. Fui., par le traité du 4 avril .32o, il restitua à l'archevêque la juridiction
tem
PcreAle du premier degré, réservant aux juges royaux la connaissance des
(Bonnassieux, op. cit.. pp. 3,, 59, 153, 179, 1.95; Cariui. mua., p. 65;
eIs
"z", Destrier,
Hi* t. ci, ou consul., pr, pp. 50 et Si). La juridiction civile et
criminelle du premier degré, que Philippe le 13e1 avait ainsi rendue à l'archem du roi, le
en i53 1, puis saisie au no.
Igue, fut suspendue par François
mai 156, par le lieu tenant civil et le lieutenant criminel, en la Sénéi
tu...é. de Lyon (Arch. départ. SL Jean. Abram. 3 bis, nin 16, 19, 20, 21
ibliot. de Lyon, 1,fiss. Ceste, 9666). Depuis, la justice ne fut plus exercée à
"i et dans le Lyonnais, que par les magistrats royaux. En 1565, le Courrier
de l'archevêque parait exercer encore sa charge; du moins, le roi ne l'a pas
encore indemnisé de la suppression de son office. - A la fin du mu. siecle et
.. ...mencement du xtv. (alors que le roi de France avait la garde du pays
c) .1„,qu'il Y était maitre de la justice temporelle), il y avait à Lyon un Courrier
Gier royal (Cariai. munir., pp. 107 et 414 (1, 293-941 io9 (1.97), 437 (T 3..);
.onnassieux , op. cil., p. 121 (13.).
mun. BB. 84, fi:. 89 et B. (délit. consul. du 26 juillet '565). Le
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Le même jour (26 juillet 1565) les conseillers de Ville et les notables, après en avoir conféré, allèrent porter à M. de Lasses la
réponse qui leur était demandée. Ils étaient d'avis qu'il était inutile
d'instituer à Lyon une compagnie et un Chevalier du Guet et
voici, en résumé, les motifs qu'ils faisaient valoir. Le service de la
police était, disaient-ils, assuré dans la ville par les sergents
royaux i t les archers de robe courte par le Prévôt des Maréchaux 3, son lieutenant et leurs gens, soit, en tout, 70 hommes
Courrier était alors André Pourrai., que le roi nomma Chevalier du Guet
(y. plus loin). En .55g, la ville avait fait payer à ce personnage « courrier,
juge criminel dud. Lyon u, une somme de sa L tourn. pour vacations extraordinaires nécessitées par l'exercice de la Justice et de la « bonne police de
la ville » (CC. rafla, n. :6),
1, Ils sont 27 à Lyon, en :573 (Nicolay, Généralle description, p. 138).
La Sénéchaussée de Lyon, créée en :313 (v. p. 3,, note r) et d'abord
unie au bailliage de Mâcon, en fut détachée, eu :435, par le roi qui l'établit à
Lyon (Mémoire de l'Intendant d'Ilerbigny, A. Re. , 190i, p. 7 4). Par un édit de
janvier .55., Henri Il institua des présidiaux dans les provinces (Delarnare,
Traité de la Police, I, ro6). Le Présidial de Lyon, installé le 7 juillet 1552, fut
réuni à la Sénéchaussée en :562 (Arch. mun. BB. 74, fa 7v lilémoire.:. de
diller.bigny, Bey, 1,02, p. 75).. — En novembre :554, un édit royal avait attaché à tous les présidiaux un « lieutenant de robe courte u, officier d'épée qui
dépendait du lieutenant criminel (Delainare, op.
I, 214, Isambert, Apic.
lois., X111, a43). On appelait u archers de robe courte » les archers du lieutenant de robe courte chargés de l'exécution des décisions judiciaires. Ces
archers e montez et armez » étaient, à Lyon, au nombre de lo, en .573
Gémir. descript—, p. :38). D'après Saint-Aubin (Jlist. de la Fille de Lyon,
.666, p. 12o), ils portaient des casaques d'écarlate violette. Ce corps se fondit,
en 1792, dans la « Gendarmerie des Tribunaux » composée de gendarmes à
pied (Général Bardin, Dictionnaire de l'armée de terre, v. Gendarmerie).
La juridiction militaire du Connétable assisté des maréchaux de France,
s'appelait di Connétablie et Maréchaussée »; celui des maréchaux qui l'exerçait,
au nom du Connétable, était nommé « Prévôt des Maréchaux u. Charles VI
fixa cet officier à la suite de la Cour; Louis XI lui permit de se faire représenter dans chaque province par un lieutenant et les commissions délivrées
h ces lieutenants se changèrent peu à peu en titres d'office. Sous Louis XII,
les provinces avaient presque toutes leur Prévôt des Maréchaux ; celui-ci choisissait son lieutenant et commandait une troupe d'archers, qui devint « la
Maréchaussée ». Les Prévôts des Maréchaux se multiplièrent dans la suite,
ceux des grandes provinces prirent le titre de Prévôts généraux. Par édit de
janvier :5:4, François Fr chargea les Prévôts de surveiller les troupes en
marche et les malfaiteurs; leur compétence fut étendue par des lettres du
25 janvier 1536, un édit du 3 octobre 1544 et une série de dispositions postérieures (Delarnare, Traité de la Police, I, 2.0 et s.; des Essarts, Dicgionn.
universel de la police. :788; Isambert, Ace lois., ire, xvu, xx!, xxii, xxv, passim ;
Dupant-Ferrier, les Officiers royaux des bailliages et sénéchaussées, p. 524). -
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environ, pour faire le guet et aider la Justice. Cette force armée
était suffisante, d'autant plus que les archers de robe courte, ceux
du Prévôt des Maréchaux et les gardes des portes' ne bougeaient
Le Prévôt des Maréchaux de Lyon avait en 1573, 17 archers; en .22,
archers (Nicolay, Génér. descript., p. .38, l'Entrée du Roy et de la Royne..,
Julberon, .624, p. 177). En »697, il portait le titre de Prévôt général, et des
Prévôts provinciaux étaient établis à Montbrison, Saint-Etienne, Roanne et en
Beaujolais (Mémoire.., de l'intendant d'Herbigwy, A. Bey, 1902, p. 69). - En
.569. .6ee, 1622, 1625, les archers de la Prévôté de Lyon (habillés de suies
de drap vert, en /548) sont vêtus, lors de fêtes ou d'entrées, de robes ou de
casaques rouges où sont brodés devant, le chiffre du roi, et, derrière, une
main tenant une épée. (V. la Magnificence (le la superbe... entrée
'548, fa 3";
Relations des entrées solennelles..., p. 118 ; l'Entrée du Roy et de la Royne...,
162 4, p. .77; Arch- mun. DB. 88. fa 84", BK . 3 7, f0 78v, BB. 166, f' 104). La
main tenant une épée était l'insigne du Connétable et figurait, dans ses
armes, aux deux côtés de l'écu; dans la relation de l'entrée de 1622, elle est
appelée « l'Espée de la Connestablerie » (l'Entrée du Roy et de la Royne...,
.624, P. 177). — Les compagnies de Maréchaussée furent supprimées par un
édit du ,6 mars 1720, qui les réorganisa et les distribua en brigades; une
ordonnance du 28 avril 1778 créa le Corps de la Maréchaussée réparti entre
Six
divisions (des Essarts Dici. univers. de la police, 1788). - En 1788, la
Compagnie générale de la
' Maréchaussée du Lyonnais, Forez et Beaujolais,
casernée, rue Trarnassac, au « Petit Versailles » (maison portant aujourd'hui
« prenait le pas » avec les gendarmes et marchait avant toutes les
1‘[.
l.r.upes de la ville, royales ou municipales (Alman. de la Ville, p. 1789 et
P. 1791 ; C. Jarnot, Invent, du vieux Lyon, dans Ber. d'Hist. de Lyon, t.
P. a83). La loi des 7-II septembre 1790 abolit la juridiction des Prévôts des
Maréchaux ; un décret du ifi janvier 1791 réorganisa le corps militaire de la
14aréchaussée sous le nom de Gendarmerie nationale (Collect. des lois et
déjr.e..
la Bibi. de Lyon ; y. plus loin, fasc.
t de l'Assemblée nationale
n e ..
)
Les « gardes des portes » étaient les archers du Maitre des Ports (V. l'En'''. du Boy et de la Royne .., 1624, p. 177; Relations des entrées solennelles...,
). 107). Le »Maitre des i>ort's était un officier royal qu'on trouve établi à Lyon,
siècle et qui exista jusqu'il la Révolution (Canut. munie., p. 239;
Mi...strier, Hist. civ. ou cons., pr p. LXI; Alman.. p. 1789). En 1573, la juridiction du Maitre des Ports s'étendait sur la Saône , de Thoissey à Chavanay,
et s'exerçait sur les ponts, ports et passages; sur les courriers, les messagers,
'es gens sans aveu, sur les convois d'argent et de munitions, sur les marchand
}... Prohibées; il avait alors 18 gardes recevant pour unique solde le tiers
des amendes infligées par leur chef (Nicolay, Génér. descript -., p. 203). Le
d
n rerede .es gardes varie, au xvii. siècle, entre 21 et a4 (l'Entrée du Roy et
e
eoyn..
p. 177' Mémoire... de l'intendant d'Herbigny, A. Bey, 1902,
P. 84- En 1697, le Maitre des Ports, dont la compétence avait été réduite,
LEtisait encore payer le droit d'attache aux bateaux remontant le Rhône et était
l' un des juges de la Rêve, de la Traite foraine et autres droits de douane; il
Phieet se. 2t gardes aux portes de la ville pour surveiller l'entrée et la sortie
des marchandises prohibées. Il était assisté d'un lieutenant et d'un procureur
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de la Ville » et ne s'inquiétaient pas d'aller k, visiter les champs ».
Dans Lyon, le guet de nuit était fait autrefois par le Prévôt de
l'Archevêque avec ses sergents ; les officiers de la Sénéchaussée
du roi (ibid., p. 84). Voir (aus Arch. rr un. BEL 416) un imprimé sans titre, de
313 pages, relatant une information, faite en 1618, pour le Consulat, contre les
gardes des portes. Ceux-ci figurent aux entrées à Lyon de Henri IV et de
Louis XIII (Relations des entrées solennelles, p. 07; l'Entrée du Roy et de Le
P. 1 77).
1 V. reh. mon. DB. 68, fi" t691'. - Le Prévôt dont il est ici question, officier laïque de l'archevêque, était le juge de la Cour séculière (v. page 37,
note i). On le rencontre en 1337, mais il a existé sans doute avant cette date.
il est appelé « Prévôt pour l'Arehevi,ue s, Prévôt de la Cour ordinaire de
Lyon s, Prévôtale Lyon s. V.
menée., p. r 45(037); G, Guigne, Carle.
lise de Lyon, p. t2.3 (i370); Registres consulaires, pp. Ire, 263,
des fiefs de l'
35. (.4'8-1423); Aret, mun. CC. 947, ni) r, fci i (154), etc. Eu «541, le Prévôt
de Lyon faisait le guet de nuit dans la ville (ibid.). Ce Prévôt disparut sans
doute, comme le Courrier, lorsque, en 1562, le roi reprit à l'archevêque la
11 y eut à Lyon et dans le
juridiction temporelle (1,- page 3,, note .).
CerLyonnais une série de a prévôts », qu'il est parfois difficile d'identifier.
taines terres de l'Archevêque (Chasselay au itl s.) étaient administrées
par des prévôts qui exerçaient les mêmes fonctions que, plus tard, les châtelains et prêtaient serment au Sénéchal de l'Archevêque (Bonnassieux, op.
P. 18, Cartel. lyonnais, 1, 11, ; A. Bernard, Cartel- rfeSavigny, p. 86.). -- A
différentes époques, deux dignitaires du Chapitre de l'Église de Lyon on, porté
le titre de « Prévôt s. Le plus ancien, le « Prévôt de rEglise de Lyon », fut
le chef du Chapitre; il est cité au x' siècle (Cartel. lyonn 1, la (979); 11, 69
(1.58); Cariul.de Savigny, pp. 17x, 24, 696). Le « Prévôt de Fourvière s, créé
en 1192, administrait l'église collégiale de Fourvière au nom du Chapitre qui
l'avait fondée et dotée; on l'appelait aussi « Prévôt de Saint-Jean » (E. L.,
Recherches sur Fourrière, pp. 83 et s., 88 et s. ; M. C. Guigue. bii. lugdezn.
Eccles., 1867, F. XXVII; Regislres cons , p. z63). Le Prévôt. de Sairn-Just, dignitair du Chapitre de cette église, est mentionné en 1250 (Cartel. liyonn , I,
555); comme le Prévôt de Fourvière, il exista jusqu'à la Révolution, Il y eut
aussi un Prévôt d'Ainay (M. C. Guigue, Grand Cartui. crAinay, 1, 298). D'autre
part, le roi de France, qui avait un prévôt à Macon (flonnassieux, op. eit
p. 63), eut à Lyon un officier de ce nom (V. Cartel. Ibeonn., II, 574 et 575
(y. 1298); Cartel. mua., p, 343). Un Prévôt des Monnaies réside à Lyon, à la
fin du xi, siècle (Cartel. men., p. 23, ; Ménestrier,
ci, ou consul., pr.,
p. Lx). h a été question plus haut du Prévôt des Maréchaux (p, 3,, n. 2). - Enfin,
bien avant la création par Henri IV, en 15,5, d'un « Prévôt des Marchands s,
chef de la Municipalité lyonnaise (Are. mun., ln. 132, f' 121), ce titre avait
peut-être été porté à Lyon. Le 6 septembre 1483, le Parlement de Paris signifiait à ses huissiers et sergents l'appel interjeté par l'Archevêque de Lyon et
son Chapitre contre le bailli de Mâcon ou son lieutenant. Ces derniers avaient
fait publier à Lyon des lettres du roi, permettant aux marchands des villes du
royaume de nommer uri « Prévôt des Marchands s, chargé de connaître des
causes commerciales, et s'étaient efforcés de faire élire ce magistrat (Are],
dép., Saint-Jean. Abram, 3 bis, n' 12).
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s'en étaient chargés depuis que la juridiction archiépiscopale avait
été « réduite aux mains du Roi » . Jadis, feu Claude Bellièvre 1 ,
avocat du Roi en la Sénéchaussée, avait été le chef du guet de nuit
qu'il faisait avec les sergents royaux se uls ; de la sorte, les znalvenants ), étaient châtiés et l'ordre assuré sans qu'aucune dépense
nouvelle fût imposée au roi ni au peuple. Pour indemniser le
Courrier> qui était d'habitude le juge criminel ordinaire de l'Archequi se trouvait
vêque, on pourrait lui donner la charge
vacante par suite du décès de Claude de Vinols. Enfin, la Ville, très
endettée, ne pouvait se charger de la solde d'un Chevalier et d'archers du Guet ; elle n'avait pas d'argent 3Malgré ces remontrances, le roi, par lettres du 8 octobre 1565 et
sur la requête (disaient ces lettres) du Gouverneur et des lieutenants généraux, institua à Lyon une Compagnie du Guet « pour
tenir main forte à la justice, faire capture des délinquants et le
guet tant de jour que de nuit s, ainsi que tous les autres services
qui lui seraient commandés par le Gouverneur et ses lieutenants, le
Sénéchal et les gens du Présidial. La compagnie ainsi créée était
composée d'un Chevalier ou Capitaine du Guet, d'un lieutenantgreffier et de 5o archers. André Pourret, courrier et juge criminel
de la justice ordinaire de Lyon ,‹ depuis à nous jointe et unie à la
Sénéchaussée était nommé Chevalier du Guet avec 400 livres de
gage ; le greffier de la Sénéchaussée devait faire l'office de lieutenant
et recevoir uoo livres ; chaque archer aurait, par an, 5o livres
tournois. Officiers et soldats prêteraient serment au Gouverneur et
au. Sénéchal
André Pourret (ou Porret) étant mort l'année suivante (i566),
1-e roi le remplaça par le capitaine
Corset » dont il avait été
Claude Belliévre, premier Président au Parlement de Grenoble, né en
1487, mort le s octobre 1557, père du Chancelier Pompon e de Bellièvre
(' tt 7).
13reg-hoi du Lut et Péricaud, Calai. des Lyonnais dignes de rnémi
Le tribunal de l'Eleetion composé, en .563, de trois élus, d'un lieutenant,
a.. Procureur du roi et d'un' greffier, siégeait alors « dans le cloz du Palais
TcliYai, appelé Rohanne et à l'entrée dudit Palais du codé dextre ». Les Élus,
connaissaient, sauf appel à la Cour des Aides, de
dont le nombre avait varié,
1
to
utescontestations relatives aux gabelles, aides, impositions, étape., etc.
Génér. descripl p a95, v. plus loin).
consul, du 25 juillet .565).
Arch. mon. BB 84. fa. 89 et s.
Chappe IV, 253, toi 6. Extrait des registres du greffe de
A'ich. mua.
m ars

Sénéchausse.
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question déjà, et le Consulat protesta de nouveau, affirmant la
superfluité » de la charge de Chevalier du Guet et réclamant en
tout cas le droit de nommer cet officier. Puisqu'il s'agissait (disaient
les conseillers de Ville) de pourvoir, non pas à la défense et à la
garde de la cité, mais à <, l'asseurance et repos des manans et habitans » pendant la nuit, il n'était pas nécessaire que le Capitaine du
vaillant souldart, expert au faiet des armes
Guet fût
; on
devait choisir+ avant tout, un
personnage ai e, de qualité et,
condition notable, ayant biens en évidance n, capable par conséquent, d'inspirer confiance aux citoyens et, le cas échéant, de
répondre pécuniairement des fautes que lui ou les siens pourraient
commettre. Or le capitaine Corset était souldart estrangier » né
hors du royaume et ne possédait aucun bien ,.
Le Consulat nomma donc Chevalier du Guet Jean (ou Claude)
Millet, seigneur du Coing, # natif de Lyon n, et celui-ci s'en fut en
Cour pour obtenir du roi des lettres missives en sa faveur ; il
était porteur d'un certificat des conseillers de Ville attestant que,
despuys qu'il y est establi, les affaires de sa charge vont bien }›.
Le roi ratifia le choix ainsi fait par les échevins, et, dans la suite, le
Chevalier du Guet (presque toujours un Lyonnais) continua à être
nommé par le Consulat et présenté au roi qui lui accordait des
provisions ; il en était de même du lieutenant du Guet 4.
Dépendant à la fois du Consulat i, et du Gouverneur et du Sénéconsul. du 1, mars 1566. Le 8 mai suivant,
1 Aral. mun. BD. 85, fo
le Consulat écrit à M. de Saint-Bonnet, à Paris, lui envoie une copie des remontrances qu'il a adressées au Chancelier et le prie de les appuyer auprès de ce
dernier (ibid. AA. 136, f° S).
2 V.
h . mue. MI 88,
4. le Consulat, à la date du 18 juillet, atteste
que « Jehan » Millet est capable d'exercer la charge, qu'il est ee natif de Lyon »
et possède des biens dans la ville. Millet vient, le 9 août, remercier les conseillers de Ville de l'avoir nommé (ibid., f' 4e); le 2.6 novembre, ces derniers
délivrent, sur sa demande, à « Claude » Millet, le certificat dont il est parlé
(ibid
82').
V. plus loin, la liste des officiers du Guet et les références indiquées.
L'exercice de la e police ordinaire o était une des attributions du Consulat. Par un édit de janvier 1572, où il proclamait que la police « dépend entièrement des devoirs de leurs charges s, Charles IX autorisa les conseillers de
Ville à élire des « commissaires de la police o gut fonctionnèrent jusqu'à la
Révolution; en i 745, la ville fut partagée en dix quartiers et un commissaire
affecté à chacune de ces circonscriptions (Arcb. mun. FF. Chappe V, 87-92,
1313, 3u, f. 48;
r' ta lettres patentes... concernant le faict de fa police
n°
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chai, la Compagnie du Guet était employée aux besognes les plus
diverses, soit par la municipalité, soit par les officiers royaux.
En 1573, les archers du Guet surveillent, pendant la disette, le
marché aux grains de la Grenette t ; en 158o, ils assistent à la fustigation d'un savetier 2 ; en 1589, ils sont établis dans les maisons
particulières habitées par des suspects En 1594, ils gardent les
Prisonniers dans les prisons de l'Archevêché' et procèdent aux
expulsions 5 ; en i6o4 ils assurent le service d'ordre pendant le
Pardon.. La Compagnie du Guet fait en outre régulièrement le
guet de nuit, qui, suspendu pendant les troubles religieux, est
repris en '593 Le Consulat donne directement ses ordres au
lieutenant ou au Capitaine du Guets; en 1578 par exemple il fait
enjoindre par ce dernier à des quincailliers d'aller vendre leurs
marchandises sur la place Confort, lieu désigné pour le marché de
la quincaillerie'''.
Le Chevalier du Guet chargé d'attributions si diverses avait donc
quelque raison de réclamer, en 1581, l'augmentation du nombre
de ses archers et de solliciter un accroissement de leur solde à
prendre sur le prix du sel vendu (‹ à la part du Royaume ,. e.

finaire. Jullieron, t63,2). L'exercice de ce droit amena de nombreuxsous
conr
''
entre le Consulat. et la Sénéchaussée (V. E. Gourbis, la Municipali,
'el", P.. 3 7). - En [69,, Louis XIV créa dans les villes du royaume
des offices héréditaires de lieutenant général de la police, procureur du roi,
commissaires et huissiers de la police; la Ville acheta trio 000 livres le droit
Eonlmer ces officiers, qui devinrent des fonctionnaires municipaux (Arree
d. Cons. l'Etai pour la Police de la Ville de Lyon, du 15 juin 1700. A.. JulliéF..; Are', mon. B.
t" G, et s , 7 3 ; !Win_ de l'Intendant d'Herbigny,
A. Rey, 1902 p. y8). x5
Arp. mon. D.
f° 8 (10 mai 15,3). V, plus loin, fasc. 1I.
▪ Ar h. inun. CC. t2 ;i, no 7 Ils sont rétribués par le Consulat pour avoir
assisté à cette exécution.
Are], [nue. 1313. 1x4, f' 1[59. ils sont payés par les suspects qu'ils surveillent.
• Arc', mun. BD, 1:.fi, " 66.
4 mars t5,4 (expulsion de ligueurs après la soumission de la ville
Henri IV).
▪ Arch. mus. DB. 14, fo Il,
Arc], mue. BB. i30, fo 8o $
muni. 813. 13E, fi, 45' (.594).
Areb . mus, BES _ toi, fo 249 (I I oct.).
a Areh• 5100. 1313. 107, fo 8"... délit, du 3. janvier 1581, Le Consulat répondit
aul-hevalier du Guet que sa requête serait présentée à la prochaine assemblée
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En 1588, Hugues Lescot, lieutenant du Guet priait de mémo le
Consulat d'écrire pour lui au Chancelier, de témoigner de ses bons
pour qu'il se
services et d'obtenir que son gage fût assez élevé
puisse entretenir au service de sa Majesté avec un cheval et un
serv iteuri
Le 8 mars 16o7, les échevins présentèrent au roi, comme Chevalier du Guet, Charles Barrault, docteur en droit, avocat, également
expert c, au fait des armes comme des lois ». Il avait commandé en
chef une compagnie de gens d'armes et était réputé comme avocat ;
il se qualifiait écuyer du Roi en sa grande Escuyrie 2 ». Barrault
fut pourvu et obtint, en -.6 .8, par l'entremise du Consulat, une
augmentation de son gage qui fut élevé par le roi à 800 livres 3. n
se présenta de nouveau à la séance consulaire du er juillet 162i,
pour demander que l'appointement insuffisant qu'il recevait du roi
fût porté par le Consulat, comme ce en d'autres bonnes villes
à 1200 livres. Barrault plaida fort bien sa cause; il exposa les
devoirs de sa charge qui l'obligeait, non seulement h ,( marcher la
nuit ,), mais à s'exposer, en toute occasion pour la défense et la
siltreté de la cité ; il fit valoir les grands frais qu'il avait dû 'faire
pour tenir sa compagnie au complet et la composer de soldats de
choix ; il conclut en menaçant de démissionner s'il n'était pas fait
droit à sa requête.
Les échevins, considérant que Barrault serait fort difficile à remplacer, décidèrent qu'une somme de fion livres lui serait payée
44

des députés des pays qui se fournissent de sels de Peceaire (Peccais) à la
part du Royaume s. Le Chevalier du Guet renouvelle en 15,4 et en 15,5 cette
demande qui est repoussée (DB. 133, fa 31
En 1573, le Consulat avait émis
le voeu que le Chevalier, payé en partie sur leproduit du grenier de Lyon, fa
rétribué par les autres greniers à sel du tirage du Royaume (DB. 9g, fa 1°6).
- Des lettres royales du « mai 1584 ayant augmenté l'effectif du Guet de
vingt-cinq hommes, le Consulat refusa de payer leur solde (I3B. '13, fa 165).
f Arch. mur, AA ruE, f s4 (lettre du Consulat au Chancelier, du .3 juin
588). - On verra plus loin que, au xvii1 siècle, le lieutenant du Guet était
monté; le 9 juillet 1,89, les échevins décident que la ville paiera l'entretien
de son cheval (13B. 348, I' 243).
Arch. mue., Blé. 143, fa 48 délib. du 8 mars 1607.
EE. Chappe, IV, 557-Go, ni) s dé.. consul. du 5 juillet
krch.
.6'8. Barrault demandait un supplément de gage de .00 I., un accroissem ent de solde de 5e livres pour chacun de ses hommes, la nomination d'un
second lieutenant, l'augmentation de l'effectif de la compagnie porté à Bo
ou soo soldats,
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annuellement par la Ville, a la condition que, chaque année, à la
première assemblée consulaire qui se tiendrait au mois de janvier,
il viendrait présenter au Consulat l'assurance de son obéissance et
de son zèle Chaque armée, le capitaine-avocat venait donc faire
aux échevins une harangue et leur s rafraischir les voeux de son
service
Barrault eut, en 1627, une querelle, à propos de préséance, avec
le Sergent-Major de la Ville qui était alors Raymond Séverat ; le
Arch. mun., B. t58, f. •4o. — V. (BB. 162, fo toi) l'attestation très élogieuse délivrée Barrault par le Consulat, le a3 mai i62.3.
2 V. Arch. mun., BB. 160, f' 23 (4 janv. 1622), BB. 168, fc. 2, (13 janv.
.8.), etc. —Barrault, dit, en z626 « Je viens renouvellerles vœux du service
que j'ay voué au Consulat... j'y suis obligé par le bénéfice que j'en reçois,
c. qui m'y oblige diadvantage, ce sont vos vertus et mérit s, t (eadressant au Prév, des Marchands), principallement les vôtres, Monsieur ». Le
Prévôt prend la parole et remercie.
a Le sergent-major parait a.vair succédé au sergent général de bataille.
Brantenue cite, vers .47, un sergent-major (les Couronnets. français, ap. Soc.
de l'Hist. de France, t. 11,p. 6). L'état-major des légions organisées par Henri H
en 1557 comprenait, un sergent-major. (P. Daniel, Hist_ de la milice franç.,
p. 33a; de Billon, les Principes de l'Art militaire, 1615, ap. -B.
Giraud, Documenta pour servir à l'Hist. de l'Armement, t. I, p. .46 ; Général
Bardin, Diction, de l'Armée de terre). Le sergent-major était l'officier chargé
de transmettre les ordres du commandant, de faire faire l'exercice aux troupes,
de les disposer en ordre de bataille avant la revue ou le combat; i l n'avait pas
de compagnie propre; ïl était attaché à un régiment, ir une brigade, i un
groupe de compagnies franches réunies pour tenir garnison ou faire campagne.
(P. Daniel, op. Cil., t. Il, p. 76 et Si ; Capitaine Collombon, Trophée d'armes
on Traité de l'Exercice militaire, Lyon, '667, p. 49). Vers le milieu du
Vip
siècle, on l'appelle « sergent-major » nus major » et ce dernier titre
par prévaloir (ibid., loc. cil.). — Lorsque des compagnies furent levées
po ur défendre Lyon, pendant les guerres de religion, le Consulat nomma
d'abord sergents majors, il titre temporaire, des capitaines de la garnison (V.
en 1569-[
zov et 18). Claude du
Arch. mun 13B 88 fo 137; BB. 89,
de la Ville, le " février 1.576 (Blé 94,
Fenouil fut ensuite nommé Sergent-Major
'
28), et let charge ne cessa plus d'être occupée jusqu'à la Révolution. Franç.. Dupuis, seigneur de Rochefort, remplaça, en 1589., du Fenouil expulsé
de la ville comme royaliste, et dut démissionner, en t
, étant « suspect au
Pe uple »
122, fo toi' ;F3B. 133, V> i25v); l'office fut alors rempli par les
qui, en 1594-95 étaient tour à tour sergents-majors pend..., an mois
s. • CC. 1471, n. 13, etc.). Claude de Fenouil
,32 , f. 77; BB 133 , f. 23
'
•,...ntigré
li tie
en 15,5,pui; remplacé pat' son fils Claude (B8.133, f. 125'; 13B. i58,
691. Après ce dernier, les Séverat (Raymond, Laurent, puis Raymond),
furent sergents-majors de, 1619 à 168E (BB. 155, f' 421; 1313. 204, f' 48; BB.
i7). Ensuite vinrent # Jean-Baptiste de Pramiral, en 1682-0 (BB. 257,
?8,
'44 bis), Camille Th lis de Valorges, erg 1698-1719 01313. 281, I. 35), et, de
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débat fut porté devant le Connétable (le duc de Lesdiguière) qui se
déclara incompétent, puis devant le Parlement de Paris qui mit
simplement les adversaires hors de cause et de procès '.
Dans cette contestation, les échevins avaient pris parti pour le
Sergent-Major ; Barrault leur en garda rancune et refusa de leur
remettre le rôle de sa compagnie, rôle qui lui avait été réclamé à
plusieurs reprises. Pour punir cette désobéissance, le Consulat
décida, le 7 octobre 1627, que la pension de 600 livres accordée au
Chevalier du Guet ne lui serait plus payée 2. Celui-ci vient néanmoins, au mois de janvier suivant (1628), présenter ses compliments au Consulat ainsi qu'il s'était engagé à le faire. Puis il réclame
sa pension, et, comme on le somme de nouveau de donner le rôle
de ses hommes, c, il s'emporte dans la colère, blasphème », et
répond aux observations du Prévot des Marchands, Benoit de Poney
Mort Dieu ! Je n'apprendray à parler de vous ! » Procès-verbal
fut dressé de ce scandale 3.
L'irascible Chevalier du Guet ne se soumit que le a i juin 1629;
ce jour-là, il se décida à remettre le rôle de ses hommes aux échevins qui lui firent payer sa pension en se réservant prudemment le
droit de la diminuer à l'occasion 4.
17.9 à la Révolution, les Leclerc, seigneurs de Fresue et de la Verpillière
(Jacques, Charles Jacques et Charles Jacques), V. BD. 28 f. 35; EE. Chappe, IV,
291-3o7, n° G ; BB. 33i, f0 se; Alman. de la Ville. Les fonctions du SergentMajor ou Major de la Ville se rapprochaient de celles que remplit aujourd'hui
un capitaine adjudant-major ; d'après le Cérémonial de 168o, il recevait et
transmettait les ordres du Gouverneur ou de celui qui commandait la Ville en
son absence (le Lieutenant ou le Prévôt des Marchands); il prenait du commandant « la parole (le mot d'ordre) et la donnait aux sergents des Arquebusiers, du Guet, du pennonage qui prenait la garde; il veillait à la discipline
et au bon ordre de ces compagnies, s'assurait qu'elles faisaient leur service
et exécutait dans ce but les rondes qui lui étaient prescrites (Re, d'Hist. de
Lyon, t. il, p. s43). V. Trè.4 brie, recueil de plusieurs titres... touchant... l'office de Capitaine de Lyon, '623, pi, lot et s.; Actes consul. de la Maison et Com-

munauté de la Ville.., louchant la charge de capitaine de deux cens arquebubusiers, Lyon, 1627, passim).
Arch. mun., EE. Chappe, IV, 2Go, n° 3 : Arrêt du Parlement du G juillet
162,7 ; BD.ip, f0 355. — V. (FF. Chappe, XII!, 62,38) une liasse de pièces
relatives à ce procès.
fo 333 7 oct. 1627.
• Arch. mun., BB.
• Arch, mua., BB. 173, f' 38 18 janvier 1628. - Le 13 février 1629, Barrault
se présente pourtant au Consulat « pour y offrir et continuer ses debvoirs et
pour l'asseurer de son affection » (BB. 175, r° 4.).
Ai-eh, mun , DB. 175, f0 .46 2! juin 1629. — V. ses harangues, à l'oc-
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Les Chevaliers du Guet qui succédèrent à Charles Barrault reçurent comme lui de la Ville un appointement de fion livres en plus
de la solde que leur servait le roi et sans être obligés à la formalité du compliment. Lorsqu'il avait eu recours a la Compagnie du
Guet pour quelque service extraordinaire, le Consulat faisait remettre
à ses hommes des gratifications .
François Falconet, fils du médecin lyonnais de ce nom 3, fut Chevalier du Guet et dut rédiger, en 1676, une requête au roi contre
le. deux sergents de sa compagnie; ceux-ci, qu'il avait destitués pour
manquements dans le service, lui avaient intenté un procès et soutenaient que, ayant acquis leurs charges, ils ne pouvaient en être
dépossédés 4.
E n 1 708, - comme en 1565, - le roi ne contribuait à rentretien du Guet que pour 3 oo livres ; la Ville payait de son côté 1700
livres, soit 000 livres au Chevalier du Guet qui avait obtenu une
indemnité de logement, 5oo livres au lieutenant, too livres partagées entre les deux sergents et i oo livres servant à acheter la
poudre qu'on distribuait aux hommes, les jours de parade, pour tirer
•des salves
Une disette fut la conséquence du terrible hiver de 1709, et le
Consulat, pour pouvoir réprimer les troubles occasionnés par la misère, porta l'effectif du Guet de 5o à 60 hommes et fit payer à chaque soldat une solde journalière de 5 sols. La somme de 4800 livres,
que k roi et la Ville fournissaient d'ordinaire pour l'entretien du
Guet, s'éleva de ce chef à 8928 livres en 1709, à. 12.974 livres en
.710 ; puis, le calme rétabli, le Guet fut réduit, en janvier 1712, à
5u hommes et leur solde abaissée à 3 sols par jour 6. Gaspard
c.". de la nouvelle année, en 163. et
(B R. 177, fo 68; 1313. 189, fa 88).
rch. mon., 1113. 204, fa 148; BB. 205, fa n8s. ; BB. 207, 263, etc.
E. I 653, par exemple; des troubles s'étaient produits, en juin, à la suite
accaparement des blés, et le Consulat, pour assurer l'ordre, avait requis
lei compagnies du Guet et
des Arquebusiers V. Ara_ mura, BEI, 207, f. 2 54,
.65 et, s., 322).
Noël Falconet, médecin consultant du Roi (.44-L734), qui était fils
d'André, médecin ,
et échevin à Lyon en '667-68 (Bréghot du Lut et Péricaud,
C.1.1. des Lyonnlis dignes de
n, Arch. hisior. et s(at. du Rhéne, t. XII,

Pp. Ca et s.)

And, mua., F.E. Chappe IV, 257-6., n. 8. Ibid., 253 na 4

Ibid.

Etudes
Colomby qui commandait alors la compagnie, se présenta, le
18 avril (1712) au Consulat, et supplia les échevins de maintenir à
ses hommes la paye de 5 sols qu'ils touchaient depuis 17o9 ; le Consulat y consentit, à la condition que Colomby s'engagerait en retour
à entretenir 5o hommes « effectifs » habillés et armés à ses frais,
et à ne rien réclamer à la Ville pour sa compagnie, à quelque service
qu'on l'employât '1. Le Chevalier du Guet ayant accepté cette convention, l'entretien du Guet revenait, en 1713, à 7345 livres dont
3loo étaient fournies par le roi. 2.
Une ordonnance du Gouverneur de Lyon, - alors le maréchal de
Villeroy, - en date du 1 u septembre 1714, réorganisa la compagnie
du Guet. Cette ordonnance décide que le Guet sera composé, à l'avenir, d'un Capitaine-Chevalier, d'un lieutenant, de 3 sergents et de
5o hommes dont deux caporaux. Outre la solde royale, chaque sergent touchera, par jour, 1 2 sols ; chaque caporal, 8 sols ; chaque
soldat, 6 sols. Soit 6205 livres la charge de la Ville, que le Receveur paiera, par douzièmes, chaque mois. Une retenue journalière
de 3 deniers sur chaque solde pourvoira aux frais d'habillement
Les soldats, qui devront être agréés par le Consulat, seront choisis
parmi les célibataires de bonnes moeurs ayant déjà porté les armes 4.
Les hommes qui manqueront aux heures ordonnées » seront
privés, pour la première faute, d'un mois de solde ; pour la seconde,.
de deux mois de solde ; la troisième fois, ils seront cassés, après
avoir été mis « sur le cheval de bois », devant la compagnie, dans
la basse-cour de l'Hôtel de Ville. - Le Guet sera passé en revue
tous les mois, en présence du Gouverneur ou du Consulat ; une
revue générale, suivie de la prestation de serment, aura lieu la
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Arch. mun., 1313. 2 73, f' 4..
• Arch. mua., EE. Chappe, IV, 253, n' 4. Arch. mun., EE Chappe, IV, a53, nw a, pièce 1 ; 1311. 3o8, 36.
▪ ibid. - D'après le Mémoire de l'intendant d'Herbigny (Lyon, A. Bey, 1902,
p. 66), le Guet était recruté, en 1697, parmi les artisans de la ville, « lesquels,
au moyen du Guet, sont exempts de la garde », c'est-à-dire du service de la
milice bourgeoise.
C'est ainsi qu'on appelle deux planches mises en dos d'âne, terminées
par la figure d'une tête de cheval, élevées sur deux tréteaux... où (le soldat
puni) est comme à cheval avec beaucoup d'incommodité, exposé à la vue...
On lui pend quelquefois des mousquets aux jambes pour l'incommoder encore
davantage par ce poids. » (P. Daniel, Hist. de la Milice franç., i ax, t.
p. 585).

19
E. Fiai. — LE CHEVALIER DU GUET ET SA COMPAGNIE
veille de la Saint-Jean. Chaque nuit le Chevalier du Guet ou son lieutenant (qui alterneront pour ce service) fera ses rondes dans Lyon
avec le tiers de son effectif. - La Ville paiera aux officiers les gages
suivants au Capitaine-Chevalier, 1600 livres; au lieutenant, 5oo li; au. 3 sergents, 3oo livres, soit, avec leur solde journalière,
651 livres
Si l' ou joint à ces sommes le montant., énuméré plus haut, de la
paye des caporaux et soldats, on voit que l'ordonnance de 1714
mettait à la charge de la Ville une dépense annuelle de 86o5 livres.
Par arrêt du 24 juin 1713, le roi avait nommé François de la Barre
receveur et payeur des gages et droits de la compagnie du
Guet ».
L'organisation et la composition du Guet ne furent plus modifiées
<lu% la fin du siècle. A la suite de l'émeute occasionnée, en 1786, par
la, grève des ouvriers en soie et des chapeliers, le Consulat voulut
disposer d'une force armée plus considérable et, sur sa demande,
une ordonnance royale du 3o avril 1787 et des lettres patentes du
même jour autorisèrent la Ville à faire les dépenses nécessaires pour
Porter l'effectif du Guet à too fantassins et 3 x cavaliers 3. Les frais
prévus étaient les suivants
Habillement, armement et équipement des toc fantassins et des
3, cavaliers 20.000 livres. - Primes d'engagement de 3o livres,
P,our 8. hommes 2400 livres. - Achat de 31 chevaux 'L à 5oo livres
l
I 5.5oo livres. - Achat d'armoires pour renfermer le linge et
Yes effets des hommes 15o. livres. - Agencement des casernes et
écuries 2.400 livres. - Ensemble : 5o.800 livres.
Le Chevalier du Guet toucherait 3000 livres ; le lieutenant,
'51)1) livres ; un sous-lieutenant en premier, 1200 livres ; un sous°r~ onnances en forme de règlement arrétées par Mons. te Maréchal de
du 12 seM em1Jre 1- 4 Lyoe, A. Laurens Are', niun, EE.
r, pièce 3) -- Depuis octobre ,i4, on trouve, chaque
mots,
dans
les
registres
des délibér. cons le mandement peur la. solde du
GUet,
Aret!, mua., EE. Chappe, IV, a53, n° 5.
de i786, ,plus
" arrêté
du Prévôt,11.6; 1313 . 345, f. 5, Surl'émeute
des Marehands, du ., mai 1772, avait fixé les heux où les troupes
d,
evaient. s'assembler lorsqu'on battait la générale, Le Guet se réunissait
P.tee Louis - le.Grand (Bellecour), près fie la statue (1313. 34o, 43'0 •
°. acheta à Paris, en 1,88, des chevaux réformé. de la Compa gnie éc°5'
11.des Gardes du Corps (Ara. mua., Cei 3643, no 8e),
Itev. hist. L
IV - 4
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lieutenant en second, 90o livres. Le Guet à pied comprendrait
sergent-major, 1 fourrier, 5 sergents, Io caporaux, x o appointés',
2 tambours, x fifre et 70 fusiliers, recevant ensemble, par an,
23.742 livres. Le Guet à cheval compterait : x maréchal-des-logis,
brigadiers et u4 cavaliers dont la solde annuelle reviendrait à
11.556 livres. La solde de la compagnie, officiers, sous-officiers et,
soldats s'élèverait ainsi à 50.498 livres par année. Les engagements, contractés pour 8 ans, ne seraient ouverts qu'à des hommes
ayant déjà servi 8 ans dans les troupes du roi 2.
Les appointés ou anspessades étaient des soldats touchant une haute
paye ; ils obéissaient aux caporaux et correspondaient à nos soldats de première classe (V. P. Daniel, Hist. de la Milice franc., 1721, t. 11, p. 7 1 et s.).
2 Arch. mun., EE. Chappe, IV, 253, 00 G; BB. 348, f0 57.

(A suivre.)
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IdPONSES FAITES PAR LE SYNDIC ET LES riEUE MEMBRES
QUI COMPOSENT L'ASSEMBL É E MUNICIPALE
DE LA PAROISSE DE SAINT-GEORGES-DE-BENE1NS
AUX QUESTIONS PROPOSÉES
PAR LE CONTROLEUR GÉNÉRAL ET PAR L'ASSEMBLÉE PROVINCIALE
(l188) 1 .
PREMIÈRE QUESTION. -Savoir quelle est la nature, la différence et
la quotité des divers impôts que supporte le Beaujollois en totalité.
IMPÔTS BOYAUX ET SEIGNEMAUX.
Les irnpo'Is royaux sont:
La taille personnelle, réelle et industrielle ; les accessoires comme
subsides, etc.
La capitation noble et roturière.
Les deux vingtièmes et quatre sols pour livre du premier.
La corvée ou l'imposition relative.
Les aydes et gabelles.
La marque des cuirs.
Les controlles.
Le timbre sur papier et parchemin.
La marque des toiles, etc.
Les irnpdts seigneuriaux sont :
Les cens et servis.

Les droits de lods à chaque mutation par vente au dixième denier.
La dixtne.
Le centième denier appartenant h M. le duc d'Orléans.
La paroisse de Roignains supporte
I Ce document BOUS a été obligeamment communiqué par M. SAvuvr,
Instituteur °den..
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.
58621.
1° Pour la taille. • . 2
2. Droit de quittance
•
39.9
3. Accessoires
3789
4° Capitation
5. Droit de quittance
6. Vingtièmes et sols pour livres.
31 .3
7° Corvées ..
.465
8. Six deniers pour livre au collecteur
36
Total . .

18.791.

1 o s. 8 d.
»
5
»
»
»
»
ito
»
»
il
6
16
»
.3
's. a d.

La dixme se perçoit au treizième des fruits.
La paroisse est en outre chargée de l'entretien de l'église, cimetière et presbytère.
DEUXIÈME QUESTION.
Le nombre de feux dont chaque paroisse
ou communauté se trouve composée. S'il en est et combien il y en a
qui dépendent de plusieurs élections.
La paroisse de Roignains contient au total 378 feux, savoir :
En privilégiées
133 feux
Petits propriétaires (ils n'ont que leur maison)
53
Grangers et fermiers.
.9
21
Vignerons
Locataires, journaliers
4.
Total. -

278 feux

[Dépendant tous de 1'] Élection de Villefranche.
TROISIÈME QUESTION. --- L'usage où sont dans la paroisse la plupart des propriétaires de faire dans le lieu de leur domicile le transport des cottes de taille relative aux biens qu'ils possèdent ; l'abus et
les inconvénients qui résultent de cet usage.
Il est notoire que dans cette province la plupart des propriétaires
sont dans l'usage de transporter leurs cottes de taille relatives aux
biens qu'ils possèdent dans le lieu de leurs domiciles. Il en résulte
tout à la fois des abus et des inconvéniens; les taillables qui ont
cette faculté sont ordinairement imposés modérément dans le lieu

Documents.
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de la situation de leurs biens, parce que, sans ces ménagements, ils
emporteraient leurs cottes ailleurs. Si au contraire ils sont imposés
à leur juste taux ils font le transport de leurs impositions dans le
lieu de leur domicile où souvent ils ne supportent pas le quart de
ce quils devraient supporter, soit parce que par reconnaissance ils
sont ménagés, soit parce que l'on ignore l'étendue et la valeur de
leurs propriétés.
Pour parer à ces inconvéniens et réprimer les abus il conviendrait,
de prohiber les transports, ou du moins, si l'on continue i les autoriser, il est à propos d'assujettir la paroisse qui reçoit le transport à
se charger du montant en entier des impositions transportées à la
décharge de la paroisse qui en a été privée.
Les propriétaires de la paroisse de Roignains qui ont fait le transport de leurs cottes de taille sont :
Sieur Nicolas Prat, bourgeois à Villefranche qui possède trois
domaines pour raison desquels il devrait supporter au moins
2oo livres de taille principale. Sa cotte de taille a été transportée à
Villefranche.
Sieur Antoine Carrichon, négociant Cha.rentay, qui possède un
domaine pour raison duquel il serait imposé à 8o livres de taille
Principale; il a pareillement transporté sa cotte de taille à Charentay.
QuATRitmE QUESTION. - L'état général détaillé paroisse par
Paroisse de tous les exempts et privilégiés, en distinguant néanmoins
c-e.x qui faisant valoir leurs fonds jouissent en entier de leurs privilège. d'avec ceux qui contribuent par leurs fermiers ou cultivateur. «ace impdts auxquels ils ne sont pas directement et personnellement soumis.
Les exempts et privilégiés possédant fonds en la paroisse de
Roignains sont
M. LE MARQUIS DE MOISSPEY, propriétaire de cinq domaines qu'il
fait cultiver à moitié fruits.
Les cultivateurs de ces domaines sont imposés, savoir
Totaux.

Antoine Laplatie, taille Accessoires et capitation
A reporter

16 1
20.17

36. le

36119.

5«
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Report
Claude Chatelet, taille . t
Accessoires et capitation
Jean Perret, taille .

36.19 .

5 1 .7
59. 7 io5. 4
- 6
1,.
39.14
22 . 8

Accessoires et capitation

Veuve Benoît Chanay, taille
Accessoires et capitation
Jean Tondu, taille
..
Accessoires et capitation.

25
32 8

3o . 4
39. 3
Total.

57. 8
69 . 7
308.12

M. LE CURÉ possède six petits prés et quatre terres en sablon.
Trois de ces prés sont affermés au sieur Duchesne, maître de la
poste aux chevaux, qui est exempt de taille. Le surplus est cultivé à la main par le propriétaire qui les fait valoir par valets.
M. DESP1NEYS DE LAYE possède quatre domaines et six vigneronnages indépendamment de différents fonds particuliers; il fait valoir
par les mains des prés qui produisent annuellement 200 maux de
foin et des bois qui produisent annuellement 3o ina.yes de fagots.
Le surplus de ses propriétés est cultivé à moitié fruits.
Les cultivateurs sont imposés, savoir
Tatou x
Pierre Nicolas, taille.
15.12
Accessoires et capitation
20 4
35.16.
François Canard, taille
20
Accessoires et capitation
25.18
45.18
Philibert Pillet, taille .
8.18
Accessoires et capitation
is.lo
,o. 8
Jean Perretier, taille
23. 17
54,4
3o 17
Accessoires et capitation
Veuve Sigaud, taille ..
2.19
.
3. it 7
Accessoires et capitation
6.16
Le nommé Thevenon, taille
24
Accessoires et capitation
31.2
55. 2
Pierre Nicolas, taille
29.10
38. 3
Accessoires et capitation
67.13
reporter
286 7.
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Report
Pierre Carrichon, taille .
Accessoires et capitation
Pierre Vincent, taille. . .
Accessoires et capitation
Philippe Carrichon, taille
Accessoires et capitation
Jean-Marie Laplanche, taille .
Accessoires et capitation.
Claude Satizey, taille. . .
Accessoires et capitation
Jean Rousset, taille
Accessoires et capitation

7
•

1

5S

. 8
5.16
7. 9
6.10
8. 8
2. 7
3.
11.14
15. 2
29. 5

37.18

Total. .

16.13
i3. 5
14.18
5, 8
26.16

67. 3
43o.xo .

M. DE BUSSY possède un gros domaine qu'il fait cultiver moitié
fruits.
55 1 6
Antoine Rousset son granger paie pour taille.
71.12 126 . 18
Accessoires et capitation. .
riE r.A BARMONDIÈRE, propriétaire d'une grande partie des prés
qu'il fait cultiver par valets et dont le produit annuel est au moins
de .5o maux de foin.
Il possède en outre six domaines affermés ou cultivés à moitié fruits.
Les fermiers ou cultivateurs sont imposés savoir
Toteutx
Jean Mathieu, taille ...
Accessoires et capitation
François Rosier, taille. .
Accessoires et capitation
Le nommé Magrin, taille .
Accessoires et capitation
François Canard, taille. .
Accessoires et capitation
Juste Delhorme, taille
Accessoires et capitation
Pierre Mongoin, taille ..
Accessoires et capitation

78 '
TOI. Z

1 79 1

s

50 . 18
11
11.13
3
3.17
2 .
26.

3
.z8
7 .1 2

Total.

23
o.1

6 .17
46. 7
13o
.1
383' 4
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M. DE BREVANNE, seigneur de Boistrait, possède une grande
étendue de prairie qu'il fait valoir par des mains et qui produit
année commune
maux de foin.
Il possède en outre deux domaines l'un cultivé à moitié fruits,
l'autre affermé.
Le premier cultivé par Mathieu liousset, imposé
pour taille .
78 '
Accessoires et capitation
301.
1 79 1
Etienne Perret, fermier du second est imposé
pour taille .
80
3, 2
Accessoires et capitation
55 . 2
Total. .
234' 3 s
M. OTEL possède un fort domaine affermé it Charles Perret.
Ce fermier paye pour taille .
So I
Accessoires et capitation
.
o3 13 183 1 13
Mm. LA VALVE CUZIN possède un domaine cultivé à moitié fruits.
Antoine Burdiat son granger paye pour taille.
2i 18
Accessoires et capitation ..
8
5o 1 6

M. PILAT, bourgeois de Lyon, propriétaire du fief de Roffray.
possède un domaine qu'il fait cultiver à moitié fruits.
Simon Galaad, son granger est imposé pour
t I lle .
29.x9.
Accessoires et capitation
38. i6
68 1 15'
MM. LES COMTES DE LYON possèdent un pré affermé
Benoît Laplatte, taille .
i8
Accessoires et capitation
23 . 6
z6s
L'HÔPITAL DE VILLEFRANCHE possède deux. domaines affermés
Etienne Boisson, fermier de l'un paye pour taille
45 .
Accessoires et capitation .
58. (3 1°3 1
Paul Châtelain, fermier de l'autre paye pour
taille .
.
49 . 3
Accessoires et capitation
.
63.13 .2.16
Total.
21 6 1 2
Il y a l L une erreur évidente. Le chiffre exact doit être 24 livres.
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LE CHAPIIRE DE BELLEV1,E possède un grand pré appelé le
domaine de Charron, situé rière la paroisse de Charentay. La
cotte relative à la ferme du pré est réunie à celle que le fermier
supporte en ladite paroisse de Charentay.
LA PRÉBENDE GILET. Il dépend de cette prébende un petit domaine
affermé à la veuve Pierre Reybard imposée pour
taille
.
5 .1
23 1 T
69. it
Accessoires et capitation.
LES DAMES SAINTE-MARIE de Villefranche possèdent trois domaines
affermés
Antoine Bette, fermier, est imposé pour taille.
Accessoires et capitation

59.18 5
77.12 1.37 1 1o.

Benoît Billera, taille .
Accessoires et capitation
Jean Boisson, taille. . .
Accessoires et capitation

12.16
m6.11
3o
38.17
Total.

.9 • 7
68.17
235'14'

SIET,ft PHILIPPE DUCHESNE, maître de la poste aux chevaux de
binais, possède deux domaines en ladite paroisse qu'il fait
cultiver par des mains en exemption de taille, en vertu des privilèges attribués aux maîtres de postes.
DAmiii., bourgeois de Lyon, possède un domaine do nt
il fait ])areillement faire la culture en exemption de taille, en vertu
de son droit et de ses privilèges de bourgeois de Lyon.
CINQUIÊME QUESTION -Prendre et avoir l'état des paroisses du
dé-Parlement qui ont subi la dernière vérification des vingtièmes en

Y joignant la date de ces vérifications, la manière dont il y a été
Procédé ainsi que l'augmentation de l'impit (Pli en e" résulté'
'° Paraison faite par rapport à chaque paroisse des rôles antérieurs
'chaque vérification. avec ceux depuis.
Le Syndic observe que
n 1 78. le sieur Vérens, vérificateur à Villefranche, se rendit à
1-toignains au mois de septembre, qu'il fit une vérification, reçut la
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déclaration des propriétaires et fit une opération suivie sur la représentation des baux à ferme : que de cette opération il n'est résulté
ni augmentation, ni diminution, à moins que les vingtièmes privilégiés n'en aient éprouvé, ce que l'on ignore. L'on ajoute que la
paroisse a supporté comme les autres le troisième vingtième établi
en .783.
SIXIÈME QUESTION. -L'état des frais de contraintes et de saisies
faits chaque année depuis dix ans, .notarnment dans les années 1785
et 1786, pour 1,,tre méme den arbitrer la quotité annuelle, en divisant cet état par paroisse.
La paroisse de Boignains n'a éprouvé d'autres contraintes que la
garnison, et elle l'a subie cinq 'ou six jours chaque année depuis
dix ans.
SEPTIÈME QuEmo, - Pareillement l'étai annuel des non-valeurs
et cotes mortes depuis di, ans.

Les non-valeurs et cotes mortes depuis 1777 s'élèvent à 85 1. los.
Elles proviennent d'acquisitions faites par M. le marquis de
Monspey 1. d'un domaine du sieur Mouton qui était imposé à
48 livres de taille ; 2. d'un pré du nommé Debrun qui était imposé
33 livres; 3. enfin d'un autre pré du sieur Carrand qui était imposé
à 4 L ro s.
Indépendamment de ses acquisitions le méme seigneur a encore
réuni à ses propriétés
1. Un petit domaine acquis de Guy Boisson qui était imposé à
L Io s.
2. Une terre du nommé Despla.ces qui était imposée à i 1. Io s.
3. Une terre de Benoit Charmetton qui était imposée à 4 livres.
4. Deux petites terres de Jean Régnier qui était imposé à. 3 livres,
Ces nouvelles acquisitions ont également opéré des non-valeurs
et cotes mortes pour une somme de 16 livres qui réunie à celle de
85 1. rus. dont a ét.3 parlé, en porte le total à lot 1. io s.
HurrubdrE QUESTION. - La quotité des impositions destinées à être
versées au Trésor royal et celle des sommes employées dans la généralité à fournir aux frais de perception, à ceux d'administration,
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indemnités, encouragements et autres objets de nécessité ou
d'utilité publique.
La paroisse de Hoignains ne reçoit d'autre indemnité que celle
qui lui a quelquefois été accordée à raison des grêles ou inondations,
donnée à titre de remise sur les tailles et pour raison de la perte
des bestiaux, indemnité toujours insuffisante.
NEuvIÊPLIE QuEsTioN. - Le toisé général des grandes routes qui
Pa.ent dans le département du Beaujollois, avec une notice exacte
«kcelte sur lesquelles la poste est établie, à quelle époque ces
grandes routes publiques ont été ouvertes, en quelles années elles ont
été refaites à neuf mi seulement réparées.
L'on connaît trois grandes routes qui passent dans le Beaujollois
La première est celle de Paris à Lyon par la Bourgogne ;
La seconde est celle de Paris à Lyon par le Bourbonnais;
La troisième est celle de la Saône à la Loire.
Sur les première et seconde la poste est etablie.
La route de Paris à Lvon par la Bourgogne emprunte 3 lieues
et demie sur le territoire Beaujollois, du nord au midy ; elle e été
tracée il y a trente-cinq ans.
L'on ne sait pas positivement l'étendue de celle de Paris à Lyon
Par le Bourbonnais ; elle n'emprunte guère qu'une lieue sur la proince de Beaujollois.
Celle de la Scène à la Loire a une étendue plus considérable, elle
traverse le Beaujollois de l'orient à l'occident, dans la longueur de
Plus de 9 lieues; elle a été tracée il y a environ vingt-quatre ans.
L'entretien de ces différentes routes coûte des sommes immenses
l province.
DIXIÈME QUESTION.
La copie des plans et devis arrêté par le
conseil d. Roy; quel est le teins où on a commencé à les ouvrir, les
50
es qui y ont été employées, ce qui reste à faire pour tes perActionner et l'aperçu de ce qu'il en coûterait à cet effet.
Les paroisses n'ont jamais eu connaissance des plans et devis; ce
est que depuis 2786 que l'on a donné des expéditions aux syndics.
La paroisse de Roignains ignore les sommesqui ont été employées
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pour l'entretien des routes ; elle sait seulement que depuis nombre
d'années elle y a contribué pour un quart du montant principal de
la taille à laquelle elle est imposée»
Elle ne peut non plus fournir aucune explication, ny sur ce qui
reste à faire pour les perfectionner, ny sur ce qu'il en coûterait à cet
effet.
ON.ÈME QUESTION.
Les moyens employés jusqu'à présent pour
empêcher les dégradations des chemins et pour y faire les réparations
urgentes.
La cause des dégradations provient des fardeaux considérables
qui sont voiturés par les rouliers et des eaux que l'on laisse croupir
dans les ornières. Il faudrait, pour les prévenir, borner le poids de
chaque voiture chargée, empêcher aux voituriers d'atteler nombre
de chevaux et assigner à chaque paroisse une étendue de routes
qu'elle serait chargée d'entretenir.
DOUZIÈME QuEsTioN. - Les renseignements précis sur l'établissement fait en quelques provinces de stationnaires placés de distance
en distance pour l'entretien des routes publiques, de n'érige que le
régime et montant des frais relatifs à cet objet.
Ce régime peut être bon ; mais l'on doute qu'il soit préférable à
celui de cantonner les paroisses.
Au reste, la paroisse de lioignains est hors d'état de fournir les
renseignements désirés à cet égard ; l'on ne peut se les procurer
que des provinces qui ont fait l'expérience de l'avantage et de l'inconvénient de l'établissement.
TREiZiÈME QUESTION. -Les arrêts ou règlements du Conseil qui
ont fixé les sommes des adjudications des travaux pour les grandes
routes, les conditions imposées aux adjudicataires, les précautions
employées pour s'assurer de leur capacité et leur solvabilité.

Jadis la corvée s'acquittait en nature et ce régime n'était pas sans
abus. Un arrêt du conseil, rendu il y a dix ou douze ans, a ordonné
que les corvées seraient faites à prix d'argent, en laissant néanmoins,
aux paroisses qui le jugeraient a. propos, la liberté d'acquitter elle s
mêmes la tâche qui leur serait imposée.
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La somme de cet impôt était fixée au quart du principal de la
taille. Souvent l'adjudication, à la chaleur des enchères, opérait une
diminution, mais elle était toujours très modique et suffisait à peine
pour faire face aux six deniers pour livre attribués aux collecteurs
chargés du recouvrement de l'imposition. Les adjudicataires se soumettaient à rendre les ouvrages exécutés et parfaits dans un teins
fixé,à la visite de l'ingénieur et à la republication à leur folle
enchère des ouvrages arriérés
L'on ne prenait aucune précaution pour s'assurer de la capacité
des adjudicataires ; mais, pour s'assurer de leur solvabilité ils étaient
assujettis à donner caution et certificateur de caution.
Ce nouveau régime n'était pas encore sans abus. L'on a souvent
Publié que les ingénieurs étaient d'intelligence avec les adjudicataires et que les ouvrages étaient souvent reçus quoiqu'ils ne fussent
P.. à beaucoup près parachevés. Ce qui autorisait ce cri général c'est
que les paroisses, quoiqu'elles pussent faire, n'étaient jamais présentes à la réception des ouvrages et que l'on affectait de leur cacher
les devis et les conditions.
QUATORZIÈME QUESTION. - La quotité des fonds accordés à la généralité sur ceux des ponts et chaussées pour la confection ou la réfecCi.?i des grandes routes, quelle est la somme imposée sur elles pour
tenir lieu de corvée et dans quelle proportion chaque élection et
chique paroisse y ont contribué la présente année et la précédente.

L L'ou ignore la quotité des fonds accordés sur ceux des ponts et
c aussées pour l'entretien des routes l'on doute même qu'il en soit
Les sommes que supportent les paroisses imposées sur elles
Paraissent plus que suffisantes sans autres secours. Les fonds des
Ponts et chaussées ne s'employent probablement que pour fournir
x, frais de constructions.
Les sommes imposées cette année, pour tenir lieu de corvée,
sont un dixième de la taille, accessoires et capitation imposés à
'bague paroisse, tandis que l'année dernière elles n'y contribuèrent
que Pour un quart de la taille principale, de sorte qu'il y a une
augmentation, considérable. La paroisse ne l'a cependant pas éprouvée cette miné,

Docurnen,
La somme accordée à la généralité pour
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les atieliers de charité ; dans quelle proportion cette somme est
répartie entre les diverses élections et d'après quelles règles on est
dans l'usage de diviser ce secours.

La paroisse de Hoignains l'ignore, elle ne peut donner à cet égard
aucune explication ; elle n'a jamais reçu le moindre soulagement
par les fonds de charité.
SEIZI.ÊME QUESTION. - Quelles sont les paroisses qui sont actuellement divisées en deux communautés ou collectes particulières?

Les paroisses ainsi divisées sont limitrophes du Màconnais et des
autres provinces voisines ; on ne les connaît pas.
La paroisse de lioignains est d'une seule communauté ; elle n'a
qu'une seule collecte particulière.
Dix-sEpTIÉNE ET DERNIÈRE QUESTION. — Enfin s'il s'y trouve aussi
des communautés ou collectes qui renferment une paroisse e-ntière,
avec des hameaux écartés ou villages dépendants des paroisses voisines,ou qui, sans comprendre un seul clocher, ne seraient composées
que de portions de paroisses.
La paroisse de Roignains renferme huit hameaux indépendamment du bourg.
Ces hameaux sont : les villages appelés Choffray, Derphingue,
Bussy, Bourehanin, Rivière, Nuit, Marsangue, le Grandoger.
M. le Duc d'Orléans est seigneur haut justicier du bourg et des
villages Rivière, Nuit et partie de Bourchanin.
M. le marquis de 3,1onspey est seigneur haut justicier des hameaux
appelés le Gandoger, Chaffray, Derphingue et partie de Bourchanin.
M. Despiney de Laye est seigneur du village de Marsangue.
Il serait inutile et mème nuisible de diviser la paroisse en plusieurs communautés ou collectes ; toutes les fois que l'ambition l'a
suggéré, la plus saine partie de la communauté s'y est toujours
obstinément refusée.
OBSERVATIONS TopooRApmQ.s. — La paroisse de Saint-Georgesde-Reignains est située dans le bassin du Beau]ollois à une lieue et
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demie de Villefranche et une de Belleville ; elle est limitée il l'orient
par la rivière de Saône et traversée à peu près dans le centre, du
sud ait nord, par la grande route de Paris à Lyon; elle est encore
traversée de l'est à l'ouest par différentes petites rivières ou ruisseaux.
Le sol, dans une partie, est d'une terre grasse et dans l'autre
d'une terre légère et sablonneuse. L'on sait assez combien les sables
ont pendant longtemps rendu l'abord du bourg inaccessible au.
voyageurs.
Ces deux parties de terre, quoique différentes, sont également
arides et ingrates; il faut y multiplier les cultures et prodiguer des
améliorations pour les rendre fertiles.
La culture de la première est même très difficile dans les temps
seps Comme dans les temps pluvieux souvent même elle est impossible.
L'on y recueille des grains, du vin et du fourrage•
Les vins y sont d'une très mauvaise qualité, ce qui en rend la
Vente difficile et peu avantageuse. La vigne est d'ailleurs sujette a
la gelée et à l'intempérie de toutes les saison,
Le voisinage de la rivière de Saône et les autres petites rivières
qui traversent cette paroisse, et qui dans les terns d'orage et de plut' es
abondantes roulent un torrent, lui causent dans leurs débordements
des préjudices considérables. Souvent elles ravagent entièrement
les récoltes sur lesquelles elles se répandent.
Le voisinage de la grande route est encore très nuisible au x
fin
limitrophes.
D'après cette description exacte l'on sent que, s'il est des paroisse.
où l'impôt doit être flexible, c'est sans contredit dans celle de Roignains.
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Les Médailleurs et les graveurs de monnaies, jetons et
médailles en France, par Natalis RorueoT, correspondant de l'Institut.
- Avant -propos et notes, planches et tables, par H. DE LA Toua, Paris,

i9oi , in-8.
Ces dernières années ont été particulièrement favorables à la numis
matique française. Après les volumes si fortement documentés de M. F.
de Mazerolle, sur les médailleurs français du xv. au xvn° siècle .;
après le savant catalogue des jetons de la collection Rouyer, par M. Il.
de la Tour., voici le volume de
Natalis Rondot, sur les médailleurs
et graveurs de monnaies et jetons en France.
Depuis longtemps déjà, travailleurs et collectionneurs réclamaient une
étude de ce genre, donnant l'histoire générale, documentée et figurée de la
numismatique française. Ce n'est pas que de nombreux ouvrages et articles
isolés n'aient été publiés sur la numismatique de notre pays. N. Rondot,
lui-même, avait donné des travaux estimés sur quelques-uns de nos
médailleurs les plus connus. Jean Marende, Louis Le Père et Nicolas de
Florence, Jacques Gauvain, Jean Richier, Claude Warin, etc. 3.
Tout en livrant à la publicité ces monographies bien étudiées, mais forcément limitées, quant au temps et à la matière, il &avait jamais perdu de
vue le travail d'ensemble qui devait les compléter, les coordonner par une
étude générale sur cette branche bien spéciale de notre histoire; et, lorsque
la mort est venue l'arrêter, il avait dans ses cartons un aperçu historique
Les Médailleurs français du xv0 au milieu du xviie siècle, par F. Mazerolle,
3 vol. Paris, Imprimerie Nationale, 19o2-i9.4.

Catalogue de la collection llouyer, léguée en 1897 au département des
médailles et antiques, rédigé par M. Henri de la Tour. Première partie jetons
et méreauz du moyen âge, Paris, 1899.
3 Les Graveurs du nom de Mouterde, Lyon, 1880. - Jean Marencle et la
médaille de Philibert le Beau et de Marguerite d'Autriche, 1883.- Jean Richier,
sculpteur et médailleur, .885.- La Médaille d'Anne de Bretagne et ses auteurs,
Louis Le Père, Nicolas de Florence et Jean Le Père, t885. - Jacques Gauvain,
orfèvre, graveur et médailleur, 0887. - Nicolas Bidau, sculpteur et médailleur,
.887. - Lalyame, Hendricy et Mirnerel, sculpteurs et médailleurs, 1888. Claude Warin, graveur et médailleur, 1888. - Les Graveurs de la monnaie de
Troyes du mis au 'vin. siècle, Paris, 1892.
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complètement rédigé, et documenté par le nombre considérable de fiches
qu'il avait accumulées pendant un demi-siècle de travaux et de recherches
dans les archives, les musées et les collections particulières de France et
de l'étranger.
Ce sont ces précieux matériaux que sa famille a confiés pour une édition
posthume au très compétent conservateur-adjoint au Cabinet des médailles,
et nous ajoutonsque, pour cette tâche, nul n'était mien". qualifié. Ils forment
deux parties distinctes, dont la première est consacrée aux généralités de
l'histoire de l'art de la médaille, du jeton, de la monnaie. Dans la seconde
Partie sont classées chronologiquement des notices plus ou moins sommaires, suivant la valeur de chaque artiste, et dans lesquelles sont signées
ses œuvres capitales, et relevées les principales dates de sa carrière. Tous
les éléments de ces notices ont été tirés de documents originaux, bien
qu'il soit à regretter que l'auteur n'ait pas toujours indiqué les renvois
aux pièces d'archives et, aux collections. Cette seconde partir, sorte de
répertoire général infiniment, précieux, comprend environ 1200 110M.,
dont près de la moitié pour la période antérieure au xvii. siècle.
Pour compléter. ce corps d'ouvrage et en rendre la pratique plus facile,
l'éditeur, se conformant aux idées et aux vues de l'auteur défunt, a ajouté
...plus de quelques notes indispensables, une table très complète et une
Sude d. planches comprenant quatre cent vingt et une pièces, accompagnées chacune de sa description détaillée et précise. Ces trente-neuf
Planches, documents graphiques d'une exécution parfaite, déroulent sous
nos yeux les tableaux comparatifs des trois séries représentées par
sélection des types les plus intéressants de la monnaie, du jeton, de la
médaille, image fidèle et ininterrompue des caractères particuliers à
chaque époque et des phases traversées par notre art national depuis
Louis IX jus qu'il la seconde Restauration.
Quand nous aurons ajouté que l'art lyonnàis, qui fut une des constantes
pre
. occupations de l'auteur, occupe dans ce beau livre la place immense qui
. est due, nous espérons avoir démontré, dans ce rapide exposé, combien
lux
l
pst heureux que la famille de M. Natalis ltondot n'ait pas hésité à
sauver de l'oubli ce résultat d'un long et intelligent effort, en publiant cette
oeuvre Posthume, dernier hommage rendu à la mémoire d'un travailleur.
J.-B. G.
brap e egscarlate » au moyen A.ge. Essai sur l'étymologie et
lit 'lignification du mot « écarlate » et notes techniques sur la
fabrication de ce drap de laine au moyen âge, par J.-13.
4... A. Hey, 19°5 in-8. de 88 pp.
Ecallate vient du flamand « searlalcen s qui signifie drap tondu, drap
Etev. hist. 402k.
-5
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tondre. L'écarlate, mentionnée au Xte siècle, était un drap fin, un
drap de laine. Ceux qui le fabriquaient, — les Anglais à l'origine, les
Flamands, — l'exportèrent d'abord è l'état écru ; à Florence, au xme siècle, à Montpellier, à Venise, des artisans spécialistes faisaient subir à ce
drap une série d'apprêts (le tondage en particulier), qui le transformaient en écarlate. Les écarlates étaient teintes de diverses couleurs,
mais, la couleur rouge étant celle qu'on leur donnait le plus souvent, on
appela « écarlates » vers la fin du mn siècle, soit les draps de laine
fins destinés à être tondus ou ayant été tondus, soit ceux de ces draps
qui étaient teints en rouge au moyen de la teinture qu'on nommait
graine ». Cette « graine » elle-même fut « écarlate n. Enfin, « écarlate » devint un adjectif désignant une couleur rouge et s'appliquant
aux tissus de tous genres qui en étaient teints. M. Weckerlin base ces
conclusions de son travail sur de savantes considérations techniques ainsi
que sur l'étude de nombreux documents : inventaires, statuts de corporations, etc. Ses recherches très consciencieuses résolvent une question
d'archéologie souvent discutée et restée obscure jusque-là, en expliquant les sens très divers donnés au mot « écarlate » depuis le moyen
Age, et souvent à une même époque, par le peuple, par les poètes et
par les gens de métier. Un chapitre expose les opérations nécessitées par
la confection de ce coûteux tissu de laine que portaient, au xi. siècle,
les plus hauts personnages et qui fut employé au x, siècle et jusque vers
i6'10 aux robes de nos Conseillers de Ville. Les textes de nos Archives
qui, pendant cette période, concernent les costumes cons ulaires, confirment sur plusieurs points les conclusions de M. Weckerlin.
E. V.
Essai sur l'histoire de la quincaillerie et petite métallurgie
(serrurerie, ferronnerie, coutellerie, taillanderie, clouterie,
Gaie., secrétaire
boulonnerie, etc.), à Saint-Etienne, par
général de la Chambre de commerce de Saint-Etienne. Saint-Etienne,
Thomas, 1904, in-8, 2o9 pages.
Saint-Etienne, bourgade de forgerons avant le aile siècle, fut, dès l'origine
et est resté jusqu'aujourd'hui un centre de petite métallurgie. M. Gros
raconte l'histoire de cette industrie depuis ses commencements modestes
jusqu'à nos jours.
Avant la Révolution, la « quincaillerie n comme la plupart des métiers
de la région n'était pas organisée en jurande. Comme à Lyon, le travail à
Saint-Etienne et aux environs était libre L'échange était soumis au régime
douanier de Lyon, c'est-à-dire aux tarifs et aux obligations combinées des
douanes de Lyon et de Valence. La production, importante au xvule siècle,
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considérablement réduite à la tin du règne de Louis XIV, occupe environ, à la veille de la Révolution, dans tout le Fore. 6000 cloutiers, 600 à
700 couteliers, Coo serruriers, 2000 ferronniers; la statistique des autres
métiers compris dans la quincaillerie n'est pas faite. Sur ces chiffres établis
ou à établir,. Saint-Étienne a 8000 ouvriers, — 2600 chefs d'atelier et
54.o compagnons ou apprentis, — soit les deux tiers de sa population
occupés par la quincaillerie.
Depuis la Révolution, les conditions du travail, de la production et de
la Vente ont changé radicalement. M. Gros a pu donner, pour cette
période, des détails plus précis et plus abondants. Il est fort intéressant
de le suivre dans l'histoire qu'il dresse des développements et des crises
Périodiques de la quincaillerie stéphanoise, et de la transformation du petit
atelier en usine: de la naissance et de la disparition de certains articles,
de son désir d'être protégée, etc. Nous ne pouvons que signaler quelques
côtés des points essentiels de l'excellente monographie de M. Gros, et
souhaiter qu'il mène à aussi bonne lin les travaux analogues qu'il a entrepris pour les deux autres grandes industries stéphanoises de la rubanerie
et l'armurerie.
Un appendice donne une collection des textes fort bien choisis concernant la période antérieure à 1789. Je signale, en particulier, un Mémoire
des Syndics des commerçants de rubans et de quincaillerie (1779) (Arch.
nat. F in, 831); il est des plus intéressants pour l'histoire douanière de
notre région.
tes Origines de l'imprimerie à Montpellier description d'une
ia..7.ette inconnue, imprimée dans cette ville en 1301 ;.dernière péré9'1.U°. de l'imprimeur lyonnais Jean Du Pré, par Félix DESVERNA,
Lyon, Delaroche, 1904.
Félix Desvernay, dans cette petite et élégante brochure, donne
Une étude sur une plaquette par lui découverte à la Bibliothèque de
qui permet de fixer à l'année 15o1 l'établissement à Montpellier
:r.
ir
r..un atelier typographique. On n'avait pas jusqu'ici d'imprimé inontpel!erain antérieur à 1577. Cette plaquette (De Siderum in cor, ore humano
medico, par Thomas Rocha) porte le nom de la ville de Montpellier, mais pas celui de son imprimeur. La comparaison des caractères
avec ceux employés par Jean Du Pré dans son Institutes (1489) et son
Pe.ulam ecciestie permet à M. Desvernay d'affirmer que la première
Plaquette Connue imPrimée à Montpellier est du maitre lyonnais. C'est
une preuve nouvelle du rôle joué par Lyon dans la propagation de l'imprimerie en France et une importante contribution i l'histoire des presses
de Montpellier
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a. Une reproduction en fac-simiIe de l'ouvrage de Hocha, ou plus
exactement de ee qu'il en reste, c'est-à-dire de deux cahiers sur trois;
3. Une reproduction sur la couverture d'une fort curieuse estampe
du xv0 siècle; un lettré dans sa bibliothèque servi par un jeune clerc, le
Maitre aux pieds bote. (Jehan de 'Jingle?)
Institutions et coutumes lyonnaises. Un Dîner maigre en 1548,
par E. VIA, Lyon, Brun, 19o4,
M. E. Vial, en publiant, d'après les pièces conservées aux Archives
municipales, le compte rendu et le compte du (liner maigre offert par la
ville, en i548, aùx ambassadeurs suisses qui venaient de remplir leurs
fonctions de parrains de Claude de France, fille de Henri H, n'a pas
seulement mis au jour des documents intéressants pour l'histoire des
mœurs et des prix; le commentaire historique cl philologique qui l'accompagne est d'une richesse si abondante, d'une précision, d'une information si sûres, qu'on se prend à regretter que le résultat d'une telle
érudition soit trop modestement consigné au bas des pages d'une simple
plaquette où, sans doute, on oubliera d'aller le chercher, et où, d'ailleurs
il serait malaisé de retrouver vile ce qu'on voudrait. L'inconvénient est, à
vrai dire, atténué par ce fait que
dîner maigre en 1548 » fait partie
de la série Institutions et coutumes lyonnaises. Quand la série (dont
certains chapitres ont déjà paru ou paraitront dans la Revue) — et qu'il
faut souhaiter très longue — sera à son terme, elle formera un recueil de
qualité unique pour l'histoire municipale de Lyon. Si M. \Fiai le munit
d'un bon index où il groupera alphabétiquement les matières traitées
non seulement (jans le leste, mais dans le commentaire, on aura, grâce
à lui, l'équivalent d'un Dictionnaire des institutions lyonnaises dont, en
l'état actuel des choses, la publication est aussi désirable que difficile à
mener à bien.
Le Cloître de Fourvière en 1590, par J. BEYSSAC, Lyon, Vitte, 1.904,
in-8 de 27 pages. —
Beyssac donne de temps fi autre une suite il ses
Notes pour servir i l'histoire de VEg/ise de Lyon, et cette note nouvelle,
toujours instructive et précise, fait regretter que l'auteur se confine
trop modestement dans les alentours d'un sujet qu'il nous doit de traiter
avec toute l'ampleur désirable. Il publie aujourd'hui un acte capitulaire de Fourvières qui permet de reconstituer le cloître en .590, et
qui lui est une occasion de donner la biographie du prévôt, des dix chanoines en fonctions à cette date, et même d'un ancien chanoine. M. Beyss.c
fait preuve de la même érudition consciencieuse dont nous avons déjà eu
le plaisir de le féliciter souvent.
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de. Historiens_italiens deRerum itallioarum scriptores.
Mun,roni NouPuis le sixiérne siècle jusqu'au sei.ièrne,ordonné par
velle édition revue, augmentée et corrigée sous la direction de MM. GIOSLiù
CARD1ICCI et VITTORIO nornm.
L'intér&t qu'offre pour l'histoire de France et. en particulier pour celle
de notre région la grande collection de Muratori, fait penser qu'il peut,
ètre utile de renseigner les travailleurs lyonnais sur l'état. de la nouvelle édition récemment entreprise par MM. Giosué Carducci et Vittorio
Fiorini. Quatre nouvelles livraisons (22-25) viennent de paraitre. La
vingt-deuxième, par laquelle commence la seizième partie du Volume
contient la Vie de Peut JI par GASPAR ne VI;;RONE. C'est, une précieuse
relation sur in société de Rome et du Vatican au temps du pape Pierre
resBarbi. (.4G4-7•) qui fit bâtir le palais de Venise. A. cette Vie, fort
pour. l'histoire de la littérature, soit pour les moeurs de la sesaute
conde moitié du xvi, siècle, fera suite, dans une prochaine livraison,
1 '.41 tre Vie, que MrcHEL rie VITERBE Ofichele Ca.nensz) écrivit sur Paul
1I. Comme celle-ci met surtout. en relief la partie politique de son
Pontificat, elle est le complément nécessaire de la première. Le DT JOSEPH
11
ajouté au texte une savante préface et des notes historiques.
Dans la vingt-troisième livraison, qui ouvre la troisième partie du
Volume XXII, le D JULIEN BON ..I a édité le texte de la Chronica Gest,
1. in partibus Lomhardiee, que Muratori publia sous le titre de Diariurn
- C'est un document fondamental pour l'histoire. des guerres
dans l'Italie septentrionale de • 476 à '482. Le texte a été revu et nota'A...nt amendé d'après le codex 56 de la bibliothèque palatine de
Parme.
La vingt-quatrième livraison contient la suite (partie troisième du
Volume XII) du Chronicon de rebus i Apu lia ges(is. C'est là que le
le principal champion du parti hongrois
NOTAIRE DOMINIQUE DS
dans sa patrie, conta les tragiques événements qui, à la suite de l'assassina t cr.André, des expéditions du roi 1-udovic de Hongrie et des guerres
civiles, désolèrent le royaume de Naples dans les premières années du
..uvernement de Jeanne I" (1343-5o). L'auteur lui- même prit part à plu.leurs exploits. Ses impressions personnelles donnent au récit un vif
intérêt. Le D* ALIJANO Sogineam a revu le texte, qui parait chez Muratori
ii.orrect et plein de lacunes, sur le manuscrit de la bibliothèque impériale de Vienne (cod. 4365) et ra accompagné d'un commentaire.
Dans lai vingt-cinquième livraison commence la table alphabétique
ample et détaillée du Chronicon Parmense de 108 a 1338 que le Dr JULIEN
BONAUE a reconstitué sur les codex de la Palatine, de telle sorte que le
monde savant sera en possession d'un texte plus autorisé et moins arbitraire que celui de Afiratori et des éditions postérieures de Barbieri
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(Mon. hist. ad . prou. Parmensem et Placentinarn pertinentia) et de Jaffé
(Mon Ger . hist.).
La mort de S. Lapi menaçait de compromettre la réédition de Muratori. Fort heureusement, un Comité formé sous le patronage de la reine
Marguerite en assurera la continuation et l'achèvement.
Procès...verbaux des séances des Administrations municipales
de Villefranche-sur-Saône (1789-1800) publiés in extenso d'après
les manuscrits originaux, par Abel BEsANços, docteur en médecine,
président de la Société des Sciences et Arts du Beaujolais. Tome It.r.
.789-1793. Villefranche, Mercier, 19o5, gr. in-8 de 513 pages.
M. Besançon rend un service signalé aux études d'histoire révolutionnaires de notre région, non seulement par la qualité des documents q u'il
met au jour, mais encore par l'exemple qu'a donne aux érudits locaux.
En publiant d'abord dans le Journal de Villefranche, puis en réunissant
en volume les procès-verbaux des corps municipaux de Villefranche, il a
réduit au minimum les frais matériels d'une entreprise utile et devant
laquelle beaucoup de travailleurs auraient, reculé faute d'apercevoir des
moyens pratiques d'aboutir. Il est 'r souhaiter que ce procédé (déjà_
employé à Lyon par l'intermédiaire du Bunelin municipal pour les
textes analogues) se généralise ; la presse locale ne se refusera pas à
répandre dans le public des documents qui sont presque toujours de
nature à l'intéresser vivement, et elle s'attirera
ce qui en vaut bien la
peine - la reconnaissante considération des érudits,
Mais ce n'est pas seulement de son habile initiative qu'il convient de
féliciter M. Abel Besançon. Les documents dont il édite la première partie ont tout l'intérêt, que fait prévoir leur titre. C'est d'abord, au jour le
jour, l'histoire de Villefranche depuis janvier ' 789, l'agitation électorale.,
l'émotion des premières journées révolutionnaires, la e peur » des brigands en juillet, puis la pacifique révolution municipale opérée sans secousse par l'adjonction d'un Comité aux échevins en fonctions ; ce sont
les fêtes si significatives du g niai, du 14 juillet 1790, les serments ecclésiastiques, etc., etc. Le tome
s'arrêtant au né décembre 1793, il est
évident qu'on ne peut ici donner même un résumé de son contenu. Mais
Je simple rapprochement des deux claies extrêmes 1789-:793 en donne
l'idée.
Il va de soi que la lecture de ces documents cet d'intérêt fort inégal
selon les moments. Mais quand il se produit des événements d'importance, ils sont plus que curieux, vraiment originaux. Villefranche a leur
manière personnelle de penser et d'agir en beaucoup de circonstances. Ce
n'est pas une simple formule, c'est souvent l'expression d'une vérité que
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cette phrase écrite dans une adresse à la Convention', le u juin 1793
« Les citoyens de Villefranche, étrangers à toute espèce de parti e...
Peut-être, l'éditeur aurait-il pu distinguer par des titres les séances des
différentes assemblées municipales : le Bureau, le Corps municipal et le
Conseil générai. Sauf ce détail, je ne vois qu'à lui renouveler compliments et remerciements. J'allais oublier de signaler qu'il a résoliiment
adopté l'orthographe moderne et ne s'est pas cru obligé de respecter les
fantaisies graphiques des scribes. C'est, je crois, une habitude à prendre
- sauf de rares exceptions - quand il s'agit de la période révolutionnaire.
M. Alexis Bertrand, professeur à la Faculté des lettres, correspondant
de l'institut, a communiqué, à l'Académie des Sciences morales (voir
Comptes rendas,août 1904), des lettres inédites de Proudhon très intéressantes pour l'histoire des opinions démocrites et socialistes de •846
à 3 897 à Lyon et par les jugements que formule Proudhon sur ceux qui les
Professent. Le Lyon Unipereitaire les publie en ce moment,, dans son
feuilleton hebdomadaire, sous ce titre P.-J. Proudhon et les Lyonnais.
M. le Dr Drivon, médecin honoraire des hÔpitaux, nous envoie, en
même temps que sa récente brochure sur VI_Mtel- Dieu au temps de RitheMis, celles qu'il a publiées dans le Lyon Médical de ces quatre dernières
années. Nous rendrons compte de ces travaux qui concernent tous un
morne sujet les Anciens hôpitaux de Lyon.
E. Lamy sur le Gourernement
La quatrième partie de l'ouvrage de
de la Défense nationale qui paraît dans la Revue des Deux Mondes est
Car sacrée tout entière (n° du i5 octobre 1904) à l'étude du mouvement
républic a i n à Lyon, depuis la lin de l'Empire jusqu'à .87 1, Nous reviendrons à loisir sur cet important travail qui mérite à tous égards plus
qu'Une simple mention, mais une étude critiquer
Prima el uliirria Verb, tel est le titre d'un volume, élégamment édité par'

vient de
l a maison A. Bey, et dans lequel un poète, M. Ernest
r éunir des vers appartenant it deux périodes de sa vie: 1872, •901 1901.
Même sans être averti, le lecteur aurait été frappé de l'inégalité de ces
Poèmes, dont quelques-uns ne mériluient pas d -être recueilli, dors t
quelques autres seront vivement goûtés.
L'inspiration de IQ Dufour', semble être devenue avec les aime: es pies
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souple et plus originale ; mais elle est restée dans le cours d'une même
pièce sujette à des variations déconcertantes. Ainsi le poème intitulé la
Jeune Fille contient cette description purement verbeuse
Le temps a ciselé son profil de cantate,
d'Ale comme un couchant de ciel norvégien,
Et ses longs cheveux noirs font ressortir 1,vale
De son visage athénien.
Et tout à coup le ton s'élève ; les idées fines et délicates, les images
gracieuses se pressent en des strophes bien venues
0 Dieu qui la créas t qui Cui donnas son àme,
A qui réserves-tu l'indicible bonheur
D'éveiller de l'amour la triomphante flamme
Qui dort ignorée en son coeur?
A qui réserves-lu ce cœur de jeune tille,
Et cette Ante qu'aucun désir n'a déflorés,
Et qui sont aussi purs que la neige qui brille
Sur les sommets ine,lori,s'?
Lorsqu'il se penchera sur cette source claire,
Saura-t-il étancher sa soif sans l'épuiser,
Saura-t-il s'approcher de cette fleur de serre,
Eir la cueillir sans ln briserl
I. saura-t-il se mettre à genoux devant elle
En h, priant de croire et de s'abandonner,
Et de l'ange meurtri dont il va briser l'ai let
Un jour, se faire pardonner?

Nos lecteurs ont sous les yeux un spécimen de ces deux manières, l'une
très inexpérimentée; l'autre, sûre d'elle-même, harmonieuse et digne d'un
vrai poète, La dédicace (A ana Mère), la Roule, toute la série qui va de
l'Enfant à l'Aïeule en passant par /a Jeune Fille, la Femme et In. Mère, la
Mer, l'Alpe invincible, orneraient une anthologie de la poésie lyonnaise.
C. IUn professeur de Philadelphie, M. Albert"- ll. Smyth, occupé à préparer
une édition complète des œuvres de Benjamin Franklin,. serait désireux
de savoir s'il est resté à Lyon des traces de la correspondance que Franklin entretint avec quelques Lyonnais de marque, dans les dernières
années de l'ancien régime. Voici des faits qui peuvent mettre les chercheurs sur la trace de quelque heureuse trouvaille.
Franklin fut élu, en juin .785, membre de l'Académie des Sciences,
Belles-lettres et Arts de Lyon. La nouvelle de son élection lui fut communiquée par Mathon de la Cour. De là, naquirent entre le journaliste
lyonnais et l' ta'x'e d'Etat américain des relations très amicales ; ils
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échangeaient livres et lettres. C'est k testament de Fortuné picard dont
Franklin aurait eu connaissance par Math., qui aurait inspiré à Franklin
n legs original. Il légua, à Boston et à Philadelphie, 2.000 livres sterling
destinées à être prêtées à intérêt à des jeunes gens débutant dans les
affaires, avec cette clause que la somme ainsi produite au bout de cent ans
Serait employée à des oeuvres d'intérêt publie.
La réputation de Franklin était considérable à Lynn comme dans toute
la France. On l'y célébra même en vers latins un nommé Capion aurait
•783 ; Artaud., d'Avignon, data
éerit sur lui une pièce latine, le i9
de Lyon une pièce de vers français à sa louange...
C'est sans doute dans le fonds de l'Académie de Lyon, peut-are dans
des collections privées, peut-être aussi dans le Journal de Lyon, dirigé
par Mathon de la Cour É, depuis le 8 janvier 1784, que se trouveront les
eéinent-s indispensables d'une étude ou d'une simple note sur Franklin
et les Lyonnais ».
La evac accueillera volontiers les communications que les lecteurs
voudront bien lui faire sur ce sujet.
Desvernay e consacré une notice à Mathon de la Cour dans LyonRevue, 1886.

CHRONIQUE
• terre 47. Mort de M. NIAILLAnu, Premier Président de la Cour d'appel
de Lyon.
i905

janvier 40. M. AuwiltE est nommé Premier Président et M. Lounxr, Procureur général de la Cour d'appel de Lyon.
20. Grand-Théâtre première représentation du jongleur de NotreDarne, de 11AssENE-r.
J.1.'4,, 2/. Mort de M. REBAT., médecin aliéniste, ancien président du
Conseil général du Rhône.
e'vriie, 2. Mort de M. GEDMAIN, directeur du Crédit Lyonnais.
7. Conférence de M. Motu. Le flous, sur l'Abyssinie, à la Chambre
de commerce.

•
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Académie des Sciences, Belles-Lettres
et Arts de LyonSéance du / 0 mai 1904 — Présidence de M. Vincent. — Hommage M. Vincent offre à l'Académie, au nom de M. Guermonprez,
de Lille, Un volume iniitUlé : l'Assassinat médical. — AL Berlioux
demande à présenter une observation comme suite à la communication faite par M. Pariset, dans la
précédente séance, sur le pôle sud.
Ce sont les Carthaginois qui avaient
accrédité la tradition ancienne, que
la terre, passé réquateur, était i n.habitable. Ils connaissaient ces régions, mais tenaient à se les réserver. -- M. Léon Mai° lit une étude
S., la décadence de Fart
dont l'église de Brou reste le dernier et. éclatant témoignage. Cette
lecture sera continuée dans la séance prochaine.
Séance du 1 7 niai — Présidence
de M. Vincent. - Correspondance Lettre de M. Alfred Prost,
au sujet d'une statue de Sapho, du
sculpteur Cbinard, pour laquelle
une demoiselle Marie-Madeleine P.,
de Voiron, aurait, servi de modèle.
Lettres de Mlle Cotin, de SaintQuentin-Fallavier, et de M.. veuve
Champon, de Saint-.Agnin, candidats au prix Lombard de l3uffières. — M. Male continue sa lecture.

circonstances, autant que la valeur
artistique du nouveau style, contribuèrent à son succès. Une grande
ferveur religieuse, attestée par les
croisades, s'était emparée du monde occidental; pendant que l'univers guerroyait, la science et l'art
s'étaient réfugiés dans les cloîtres ;
côté, la franc-maçonnerie, investie d'un prestige mérité, était étroitement attachée à Mese, dont
elle avait tout à attendre; pour le
peuple, sa cathédrale était toute sa
littérature. C'est en France que le
style ogival s'est développé de la
manière la plus soutenue, du xtr,
à la lin dnxv. siècle ; quand l'état
de la société et la direction des
esprits se modifièrent, vint, la décadence et ta chute de l'art ogival. La
Renaissance inaugura un nouveau
style, émanation de l'art grec, en
Italie d'abord, où il reçut de puissante encouragements des papes et
des princes. Lorsqu'il franchit les
Alpes, ce fut la fin du style ogival.
M. Vaches lit un chapitre de son,
Histoire de la Chartreuse de Sainte-Croix, relatif à la fondation du mo-

nastère. C'est à la suite de la vision
plusieurs fois répétée d'une croix
lumineuse entourée d'étoiles, que
Béatrix de la Tour, veuve de Guillaume de Roussillon, mort en TerreSainte, partit à la recherche du lieu
où elle devait fonder une chartreuse.

Vers le milieu du m. siècle, aux
piliers trapus, aux voûtes sombres
du style roman, s'étaient substitués

Arrivée dans une vallée solitaire,
au-dessous du village de Pavézini
elle est abordée par un propriétaire
qui lui propose d'acquérir son do-

les l'Us grêles et élancés, les nefs
claires et hautes de l'art ogival. I.es

maine et par un maitre maçon, au
service du comte de Savoie, qui lui
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libre de Lille. M. Guermonpre est
grand appréciateur des travaux de
nos chirurgiens lyonnais, Bonnet et
Prieuré de Taluyers. Béatrix, décé- 011ier. 11 a revendiqué pour eux,
dée en 13o6, fut inhumée dans 1e contre les Allemands, la priorité
choeur de l'église Sainte-Croix.
des applications de la mécanothéSéance du 24 ruai. — Présidence rapie.
de M. Vincent. — La parole est
Séance du 31 niai. — Présidence
M. Tavernier pour la lecture d'un de M. Vincent. — Correspondance
rapport sur la candidature de Lettres de
Marie Caudy, canM. Jeancard, au titre de membre didat au prix Livet, et de M.. veude la section de Mahérnatiques et ve fini, présentant sa fille au prix
Physique. M. Jeancarcl a débuté Bes.son. — Deux rapports sont précomme ingénieur au service de la sentés par M. Bleton : l'un, ail nom
Compagnie des Dombes. 11 en est de la section de Littérature, sur la
devenu directeur et l'a quittée quand candidature de M. Alexandre Poila Compagnie s'est fondue dans le debard, ancien président de la Soréseau Paris-Lvon. Appelé d'abord ciété littéraire, auteur de nombreux
à. la direction des ateliers de Saint- travaux sur l'histoire de Lyon l'auEtienne, il s'est adonné ensuite à tre, au nom de la section des Beaux1a construction des tramways ou A rts, sur la candidature de M. Ferchemins à voie étroite. Entre les nand de Bélair, dont, les oeuvres acannées 1893 et 1899, il n'a pas con- cusent un caractère bien personnel
Sociéléï, CReRn CS.

offre ses services. 1.a charte de fondation, qui porte la date du al. férier 1281, fut donnée dans le

struit moins de 56o kilomètres de
chemins de fer. — Un second rapport est présenté au nom de M. Ar'oing, sur la candidature de M. le
nl" Navarre, section des Science:,

naturelles. M. Navarre s'est beau-

coup occupé de parasito]ogie et
d'hygiène. Plusieurs de ses ouvrages ont été récompensés par l'Académie de médecine. Quand la Chambre de commerce a créé ses cours
d'enseignement colonial, la chaire
d'hygiène a été confiée à M. Navarre, en sa qualité d'ancien médeein de la marine. — M. Vincent
présente la candidature, au titre de
membre correspondant., de M. ke
Dr Guermonprez, titulaire de la
chaire de chirurgie de la Faculté

et témoignent d'un véritable sentiment poétique. — La parole est

donnée à M. Bégule pour une communication sur !'Emploi des incrus-

tations comme décoration monumentale, au moyen àge, et, en par-

ticulier. dans les cathédrales de
Lyon et de Vienne. Ce mode de
décoration s'est inspiré des mosaïques de pavage et des revêtements
des parois dans les basiliques anti_
ques. L'incrustation, çrii ciment ou

plomb, était restée limitée en France à quelques dallages ou pierres
tombales; elle fut, par exception.,
appliquée à la décoration de rabaide à Saint-Jean de Lyon. L'exemple fut suivi, cinquante ans après,
par les constructeurs de Sain t-
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Maurice de Vienne. M. Bégule ac- Lyon an Salon., publication éditée
compagne ses descriptions de quel- par, la Société de pliotochromograques détails sur la composition des vure. — M. le Président constate
.ciments employés. Ce moyen de que M. André, qui demande l'émédécoration, aussi simple qu'écono- ritat, est membre de l'Académie
mique, pourrait. trouver de nom- depuis plus de vingt ans. Le titre
breuses applications aujourd'hui.
(l'émérite lui est donc acquis de
Séance du 7 juin. - Présidence droit ; il prendra rang parmi les
de M. Vincent. — Correspondance
membres émérites de la classe des
M. André, membre de la classe des sciences.
M. Vincent continue
sciences, demande son admission à par une communication sur la radiol'éméritat. M. Foury pose sa candi- graphie, appliquée au traitement de
dature au prix Lombard de Buffiè- certaines maladies. Tout d'abord, il
res. Se présentent au prix Besson signale les méfaits des rayons X,
M"(,. Antoinette Coignaux, Jea une- soit chez les manipulateurs, soit chez
Marie Crocomb.et. Marie négipard. les malades soumis à leur action.
Hommage M. Chevalier offre le Ces rayons brûlent, désorganisent
fascicule VI et dernier de son ou- les tissus; il importe de s'en servir
vrage Répertoire des sources his- avec prudence. La radiothérapie
—Il est guérit rapidement les épithélioinas
toriques du moyen
procédé au scrutin pour l'élection de la face, mais le cancer de la lèvre
des candidats aux quatre sièges dé- inférieure s'en trouve parfois agclarés vacants. Sont élus, dans la gravé; de même, le cancer de la
section des sciences mathématiques langue et du larynx. Dans les canet physiques, M. Jeancard ; dans la cers au sein, ce traitement calme
section des sciences naturelles, les douleurs, niais il active une inM. Navarre; dans la section de lit- toxication générale. On l'a employé
térature, M. Poidebard; dans la contre les cancers intérieurs, en.
section des Beaux-Arts, M. de Dé- utilisant la fluorescence d'une quantité de quinine absorbée par le malai!,
Séance du 14 juin — Prési- lade. M. Vincent conclut à la nédence de M. Vincent. — Les mem- cessité d'observer les conditions
bres nouvellement élus sont intro- suivantes dans l'application des
duits. M. le Président leur souhaite rayons X : étudier la susceptibilité
la bienvenue. M. Paidebard remer- individuelle du sujet, vérifier l'état
cie au nom de ses collègues. — de l'ampoule, savoir à quelle disCorrespondance Candidats au prix tance de la surface malade il conBesson,
Marie Walker, Marie vient nie placer l'ampoule, appréBaissac, Marie Roux, Marie Ray et cier la durée u tile de chaque séance.
Louise Martine : au prix Lombard de M. Baudet déclare avoir usé de la
radiothérapie et en avoir obtenu de
Buffières, M. Collot. — Hommage
M. Dicton dépose un exemplaire. de bons. résultats. Les lupus et les
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épithéliomas de la face guérissent
sans cicatrices. Appliquée dans membre de la Société littéraire,
tamis cas de cancer à l'estomac, la pose sa candidature au prix Guiradiothérapie lui a donné une gué- nand et présente L. l'appui de sa
rison. Pas plus que toute autre mé- demande deux ouvrages la Vraie
dication, ce traitement ne peut Croix et l" invention de la Sainte
Produire des résultats certains et Croix, — Hommage M Aubert offre
invariables. L'essentiel est qu'il soit au nom de M. le Dr Edmond Locarcl,
appliqué par des mains compé- une étude sur la mort de Judas
tentes_
Iscariote, tendant à concilier les
Séance du ,2 1 juin. - Présidence deux errions qui sont. données par
de M. Vincent.— Correspondance: rEvang,ile. — M. André achève sa
Deux demandes pour le prix Bes- communication sur la planète Nepson, M'Ics Layat et Biol; quatre tune. Peu d'années après que la plademandes pour le prix Lombard de nète Uranus eût été découverte par
Ratières, MM. Robert., Philippot, Herschel' et que son orbite eût été
Faucherand et. M". Chaperon. — déterminée par Gauss, on s'aperçut
Hommage M. Vincent fait hom- que les observations ultérieures
mage à rAeadémie d'une leçon de infirmaient Éle plus en plus, avec k
Clinique obstétricale et d'un exposé temps, les calculs théoriques reçusde ses titres et travaux scientifique, Le désaccord devait provenir d'une
M. Aubert demande à compléter action perturbatrice exercée sur
ee qui a été dit surfila radiothérapie Uranus par une planète plus éloidans la dernière séance, en citant gnée du soleil et jusqu'alors inconquelques passages d'une étude parue nue. Il était réservé à Le Verrier
dans les Archives d'électricité inédi-- de résoudre le difficile problème.
cale, OÙ se trouvent exposées les M. André, sans entrer dans les déopinions de plusieurs praticiens tails, indique la série de calculs qui
français ou étrangers. Il en conclut conduisent Le Verrier à déterminer
qu'on est encore en face d'une in- la position de la planète Neptune,
connue et que la question reste à calculs tellement précis qu'ils suffil'étude. M. André commence la sent à l'astronome berlinois Galle
lecture d'une étude historique sur pour trouver immédiatement l'astre
la découverte de la planète Nep- nouvellement signalé.
tune.
— PrésiSéance du
Séance du 28 juin. - Prési- dence de M. Vincent. -- Corresdence de M. Vincent. — Corres- pondance Lettre de M. Le Cadet,
Pondence = Lettres de candidats chef de service à l'Observatoire asau prix Lombard de Iiuffières. tronomique, qui pose sa candidaM. Descombes, Chapot, Villard, ture à la place laissée vacante dans
Chabert, Martin, doly; au prix la classe des sciences, par M. André
Besson,
Hélène de Ferraris et admis à l'éméritat. Sont déposées
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de longues années un historique de
l'Imprimerie à Lyon fait une communication sur les origines de l'imprimerie à Montpellier. L'n ouvrage
portant la date de 1577 passait pour
le plus ancien document imprimé à
Montpellier. On pouvait s'étonner
que, dans un centre intellectuel
aussi actif, l'imprimerie n'apparaisse point plus tôt. M. Desvernay
signale une plaquette datée de
.501. L'auteur est Thomas Rochas,
qui se qualifie d'étudiant laborieux,
zncunzbens, et qui traite d'astrologie, au point de vue médical. De
même qu'il existe une année sidérale, il doit y avoir une année médicale. L'ouvrage, écrit en latin,
est imprimé en caractères gothiques. Le papier n'est pas lyonna4,
mais les caractères sont les mêmes
que ceux des livres édités par l'imprimeur lyonnais Jean Dupré or.
ce maître est connu pour avoir fait
plusieurs voyages et séjours à Uzès,
Narbonne, Avignon. M. Caillemer
fait observer que, même après le
livre signalé par M. Desvernay, on
reste surpris que Montpellier n'ait
à présenter aucun livre d'enseignement imprimé sur place, dès les
origines de l'imprimerie. M. SaintLuger dit que l'Université de Montpellier, dont l'enseignement fut
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les demandes suivantes pour le
prix Livet, M. Joseph Legorju ;
pour le prix Lombard de 13uffières,
Mu. Berthet, M.. Marie Guillon,
Emilie Gabert et Marie Pellet —
M. Bleton offre au
Hommage
nom de M. Buche, membre de la
Société littéraire, une étude sur
Blanc de Saint-Bonnet, le philosophe de la douleur. — M. le Président fait part à l'Académie du
décès de M. Charvériat, inhumé la
veille en Beaujolais. Le défunt
avait expressément prescrit qu'aucun discours ne fût prononc3. M., le
Président rend hommage à ce sentiment de modestie qui rehausse
les vertus du chrétien et de l'érudit
que personnifiait M. Charvériat.
Puis, il lève la séance en signe de
deuil.
Séance du 12 juillet. — Présidence de M. Vincent. — Correspondance Lettre de M. Auguste
Isaac, président de la Chambre de
commerce, ancien président de la
Société d'Economie politique, posant sa candidature à la place laissée
vacante par M. Charvériat, dans la
section d'Economie politique ; lettre
de M. Maurice de Boissieu, pour
le même objet. La Société d'émulation de l'Ain invite l'Académie
de Lyon à souscrire au monument
qui sera élevé à Lalande. M. Salignac de Fénelon annonce l'envoi
Archiprochain d'un ouvrage
tecture du temple de Jérusalem- —
Hommage M. Bleton offre une
notice sur le Musée historique lyonnais qu'il est question de créer. —

M. Desvernay qui prépare depuis

toujours si brillant, a produit fort
peu d'ouvrages. Quant aux livres
d'enseignement pur, ils disparaissent, fatigués par l'usage et négligés des collectionneurs. — M. Vachez évoque le souvenir du bâti-

ment du Concert qui s'élevait à l'est
de la place des Cordeliers, démoli

79
U: 1,11LSTOIB.E DE LYON
Sociétés savantes. -LEV
quand le quartier s'est transformé tant plus précieuse que l'Académie.,
et, que s'est construit le palais de riche en apparence par les fonda'. Bourse. Les plans du bâtiment lions dont la distribution lui est
Sont attribués à l'architecte mica- confiée, est pauvre elle-même.
Séance du 26 juillet. —
nais Pietra-Santa, qui l'éleva pour
émie des Beaux-Arts, en 175. dence de M. Vincent. — CarresCe tte Compagnie céda ses droits de pondante : L'Académie a reçu de
Propriété à la ville en u.41 et fut, M , Demesmay, titulaire actuel du
réunie à l'Académie des sciences et prix Ampère, un travail manuscrit
belles lettres en 1758. Par le testa- sur ia Mécanique cartésienne à.
ment d'Adarnoli, décédé en I 769,
propos des lois du choc. — M. LorIjAca dénlie se trouva possesseur let prend la parole pour une com'une bibliothèque importante, munication relative à divers aniu'lln médaillier et d'une collection maux momifiés qu'il a rapportés
d'histoire naturelle. Le tout, mis à d'fill,ypte et destinés au Muséum
la disposition du publie un jour d'histoire naturelle_ Ces pièces pro-r ....ine, fut d'abord déposéviennent de la tombe d'un haut
dans 1e bâtiment du Concert.
fonctionnaire, Maher-PrA, qui vivait
Moyennant quelques construcLioins vers l'an sono avant notre ère. La
annexes, l'Académie aurait eu sa chambre funéraire, lorsqu'or l'ousalle des séances, sa bibliothèque vrit, renfermait tout un mobilier
t
ses divers services. Mais, par qui a été recueilli par le Musée du
suite de contestations, puis de pro- Caire . Aux, côtés de la momie aux
cès entre la ville et les administra- yeux d'émail, parfaitement conserteurs du collège, le projet n'eut pas vée, étaient son carquois, des aède suite,
dies, le collier de sa chienne favoSéance du 19 juillet,
Prési- rite, un échiquier, des compas.
'ence de M. Vincent. — Gerces- Dans des sarcophages de petites
Pondance,M, Maurice de Boissieu, dimensions, en bois die sycomore,
a pprenant qu'une candidature est était déposée de la nourriture du
«Mit déposée à la section d'Econo- boeuf, des oiseaux, des canards et
mie Politique, informe le président une oie de moyenne grosseur que
de l'Académie qu'il transporte sa M. Lartet soumet à la Compagnie.
eandidature dans la section de lit- Celte volaille est vidée et troussée,
t;ê1lieure. —M. le Président informe prête à mettre au feu. Non seule'Compagnie que M. Paul Char- ment la conservation en est parfaite,
'Pé rie, fils de notre regretté con- mais au contact du doigt, la peau
-frère, lui a reinis, au nom de son semble avoir gardé de sa souplesse.
Père, pour les besoins de l' radé- Tous ces objets étaient, ir l'instar
mixe, une somme de 3.000 francs. des momies humaines, enveloppés
M le Président a remercié très de linges et de bandelettes préservivement pour cette libéralité, d'au- vatrices. Du reste, il y avait dans
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la chambre huit jarres contenant
une substance grisâtre dont il devenait intéressant de connaitre la
composition. Avec le concours de
Lortet
M. le Dr Hugounenq,
constaté que c'est un mélange de
produits résineux el, balsamiques
ét de natron. (Test une indication
que pourrait mettre à profit la chirurgie moderne pour les pansements à la suite d'opérations.
M. Vincent fait observer que le
Dr Achard a déjà préconisé ce
mode de pansement sous le nom
d'épithémes résineux.
Séance de 8 noce
e. — Présidence de M. Vincent, — Corresondance Lettre de M. Latreille,
professeur au lycée Ampère, qui
pose sa candidature au siège vacant (lins la classe des Lettres.
M. Baudrier annonce l'apparition
prochaine du tome VI de la Biblio-

or Utes sa antes

graphie lyonnaise. Hommages
M. \Tachez offre à l'Académie son
dernier ouvrage la Chartreuse
,S;aime-Croix, et. M. Chantre
Recherches anthropologiques en
Egypte, - M. Perrin, trésorier,
fait connaitre dans ses grandes
lignes un acte relatif à une fondation que se propose de faire
M. Fleury Cation, industriel à Givors, et qu'il confiera à l'Académie.
La. Compagnie accepte eit ratifie.
M. le Président exprime les regrets
de l'Académie, à l'occasion du décès de M. Gailleton et de M. Duclaux, tous deux membrés associés,
décédés pendant les vacances.
Puis, il donne lecture du discours
qu'il a prononcé sur la tombe de
M. Locard, membre titulaire, le
samedi 29 octobre. Après cette lecture, la séance est levée en signe
de deuil.

LA

STATUE DE BRONZE
TROUVÉE A COLIGNY (AIN)

ET CONSERVÉE AU MUSÉE DE LYON

C.. quelques pages auraient dti paraître plus tôt, la statue dont
il s'agit étant exposée dans le musée d'antiques de Lyon depuis
'9.2 - Mais M. Joseph Ruche, qui s'en était occupé tout de suite
après la découverte, lui a consacré déjà un copieux article, très
détaillé et très étudié 1 . J'engage mes lecteurs à se reporter il ce
éritoire travail, dont je crains seulement que certaines conclusions
Importantes ne soient pas bien fondées.
La statue est un chef-d'oeuvre... de restauration. Elle fut recueillie
en morceaux, presque en miettes ; il y avait plus de deux cents
fragments, et tout n'y était pas. L'expérience et l'habileté du res.
tRuliateur, M. Alfred André, à Paris, vinrent à bout de difficultés
ri semblaient d'abord insurmontables et, après un long travail, la
'leur., haute de v110 (sans la base), fut rétablie presque en son
entier- Les parties manquantes sont l'avant-bras gauche ; la
cotte du crâne ; les yeux, qui étaient rapportés en pâte de verre ;
lia lance que tenait la main droite. En outre, il subsistait çà et là sur
corps .n certain nombre de trous, lesquels ont été bouchés, de
'.1re cependant que l'observateur attentif puisse toujours les
re....aitre. Il va de soi qu'ainsi reconstituée de tant de morceaux,
dont les bords ne se rejoignent pas toujours exactement, couturée,
f. Monuments Piot, X, 190 I, p. z sqq., pi. IX ,
On Possède epe.dant un des doigts de la main gauche, l'index.

a.,. hW. Ly
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balafrée, contusionnée dans tous les sens, la statue ne saurait être
agréable d'aspect. Notamment, le thorax par devant a gardé comme
le souvenir d'un écrasement violent, auquel il n'a pas été possible
de remédier tout à fait. Ajoutons que la patine, sauf en de rares
endroits, a beaucoup souffert, quand elle n'a pas entièrement
disparu.
Du moins, la figure est maintenant remise debout, et nous pouvons en juger. Or, je ne crois pas qu'elle mérite tous les éloges qu'on
lui a donnés. En disant dans les lignes précédentes qu'elle est un
chef-d'oeuvre de restauration, j'ai voulu marquer dès l'abord qu'à nul
autre point de vue il n'est permis de la qualifier de chef-d'oeuvre.
En soi, elle reste un médiocre ouvrage. Certes, il importait que le
musée de Lyon, qui montre avec fierté une si riche série d'antiquités
romaines découvertes à Lyon ou aux environs, s'assurât la possession de ce grand bronze antique trouvé dans une région voisine ;
c'est Lyon qu'il devait être conservé, plutôt que partout ailleurs.
Une telle acquisition se justifie donc d'elle-même. Mais l'intérêt
archéologique local d'un objet est chose distincte de sa valeur
artistique.
L'auteur du bronze de Coligny n'était sûrement pas un artiste de
premier ordre. Aussi bien devait-il vivre en un temps oit l'art
antique était déjà déchu' ; et non pas seulement l'art, mais pareillement la technique. Il y a lieu de noter, en effet, à quel point la fonte
de cette statue lais ►it à désirer. La surface du métal est toute criblée de ces petites pièces rectangulaires, habituellement plus longues
que larges, par lesquelles, en les rapportant après coup, on remédiait aux défauts de la fonte Ces rapiécements ont parfois plusieurs
centimètres de côté, et il n'en est presque pas qui mesurent moins
d'un centimètre, soit en long ou en large. Comme ils correspondent
chacun à une partie qui était mal venue et défectueuse, leur grand
nombre et leurs dimensions en général témoignent combien il y avait
eu d'inégalités, de déchirures, ou de scories de sable incrustées dans
le métal 3.
La statue appartient sans doute aux premiers siècles de l'ère chrétienne;
mais ii est impossible de la dater, même d'une façon approximative.
• Ne pas confondre avec ces pièces rajoutées par nécessité, afin de masquer
des défauts, les deux mamelons des pectoraux, qui, eux, ont été, suivant
un usage fréquent dans l'antiquité, rapportés à dessein, en cuivre rougatre.
• Il est vrai que les défauts de ce genre se rencontrent presque toujours
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Mai. ce qu'on trouve à redire à la fonte importe moins que ce
qu'o. est en droit de reprocher à l'oeuvre elle-même, abstraction faite
de la matière. La tête est sensiblement trop petite pour le corps.
Puis surtout, il y a dans le visage un contraste étonnant entre la
minceur des joues, plates et presque sans chair, et le développement extraordinaire du muscle frontal qui offre, de chaque côté de
1a ligne médiane, une bosselure énorme; et ce double renflement
Prend d'autant plus de valeur que le haut du front s'aplatit brusquement'. Il résulte de là un désaccord, dans le dessin et le modelé,
entre le haut du visage et le bas. Ce manque d'harmonie s'étend
plus loin encore car, si les fortes saillies de ce front d'athlète
r,éPondent bien à l'accent vigoureux et à la solide carrure du torse,
'Tale menu et les contours maigres des joues et du menton surprennent au dessus de ces larges épaulee. On remarque aussi que
le. Parties génitales sont d'un enfant, alors que tout le reste est d'un
homme fait. D'autre part, si on examine la figure de profil, en se
Plaçant "à sa droite, on doit s'avouer que la jambe droite est à la fois
!..rde et sans fermeté, mal attachée au pied, et que la ligne de cette
iambe Portante, celle de l'autre jambe, ployée en arrière, et la grande
courbe du dos et des reins forment ensemble une silhouette sans
Rgrément pour les yeux. Le rythme, cette qualité tant prisée des
aces, ne se manifeste guère dans ce bronze-là. De ces fautes et
...corrections, ii résulte nécessairement crue, si même la statue était
Une copie d'une œuvre célèbre de l'art grec, ce n'en pourrait être,
en tout cas, qu'une copie infidèle, qui ne mériterait pas confiance.
Le motif représenté est banal. Sur une base circulaire, de forme
...pie, dont le profil est constitué essentiellement par deux tores de
faible épaisseur que sépare une large scotie, le personnage est
,i
'el.ut, entièrement nu, dans une pose un peu théâtrale. Le poids du
Corps Porte sur la jambe droite ; le pied gauche, rejeté en arrière et

n
-n

O. ...oins dans les bronzes antiques; mais il y a une question de plus ou
s. Quand des rapiècements très nombreux étaient nécessaires, on peut
'i.Œluander ce que devenait le modelé primitif.
irai entendu exprimer l'opinion qu'il y avait là un bandeau, ce qui ne me
rare, point possible, puisque nulle trace de ce bandeau ne se découvre dans
es cheveu.. Mais cette opinion erronée exprime bien l'aspect de cette partie
front, lisse et aplatie.
C. caractère du visai, frappe davantage devant l'original que sur la planche
publiée par les ifonuments
Piot.
ci

Études
de &ôté, ne touche le sol que légèrement par le gros orteil et l'extrémité des trois orteils suivants. Le bras droit, largement déployé,
tenait dans la main, entre les doigts à demi ouverts, une lance ou
un sceptre, dont le bout inférieur devait s'appuyer à terre, près du
pied droit. Le bras gauche jusqu'au coude s'abaissait à quelque
distance du tronc ; l'avant-bras (qui manque aujourd'hui) était passablement relevé, et la main tenait, selon toute vraisemblance, un
attribut. Nous avons dit que la calotte du crâne manquait cette
partie était rapportée, et on voit les trous des deux rivets qui
servaient à la fixer sur une bande lisse, ménagée au dessus des
boucles des cheveux. L'hypothèse la plus probable, ainsi que l'a
exposé M. Buchei, est que la tête portait un casque, et que ce casque,
surmonté sans doute d'un haut cimier à panache, avait été, pour plus
de commodité, fondu à part, de manière à s'emboiter au dessus du
cercle inférieur des cheveux. On observera, cependant, qu'une statue
en bronze du musée de Munich offre la même particularité exactement, d'avoir eu la calotte du crâne rapportée, et que cette ligure
n'était pas casquée, mais avait les cheveux ceints d'une couronne en
torsade, laquelle a subsisté. D'après cet exemple, il ne serait pas
moins légitime, à première vue, de restituer une couronne qu'un
casque, d'autant plus que la section a la forme d'un cercle tout à fait
régulier, qui éveille d'elle-même l'idée d'une couronne. L'unique
raison qui nous engage à préférer le casque est le retroussement
intentionnel des boucles de cheveux, lequel s'explique mieux autour des bords d'un casque qu'autour d'une couronne, puisque celleci serait devenue, de la sorte, presque invisible 4. La restitution du
casque, une fois admise, erktraine avec soi deux conséquences. Il n'y
a plus lieu d'hésiter entre le sceptre et la lance, pour l'attribut de
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1 Cf. arL cité, p. 70 sqq.
Cf. Furtweengier, Beschr. d. Glypt., 463; Id., 100 Tafel'', 'inch d. Bildt,
t!. Glypi., pl. 8; Arndt-Bruckmann's
'&4189 ; Ujfalvy, ire Type
d'Alexandre, p. hi, fig. 15.
Je parle d'une couronne proprement dite, adhérente aux cheveux tout
autour du crâne; non pas d'une couronne de rayons, comme on l'a proposé
cette dernière hypothèse n'est pas défendable.
4 La raison n'est pourtant pas décisive. On cornait des têtes antiques, qui
portent une petite couronne, tout, h fait invisible derrière le retroussement très
élevé des cheveux cf. une tête d'Alexandre, au Capitole (Helbig, Führer 2,1,
546; Arndt-Druck ni a mi' s Portrets, 186-187).
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la main droite ce ne peut être que la lance. Et l'attribut de la main
gauche se retrouve du même co up ce devait être un glaive nu,
n glaive avec son fourreau, dont la poignée reposait sur la main
et dont la lame s'étendait le long de l'avant-bras jusque vers le coude •
Une Statuette du Louvre, provenant de l'ancienne collection Gréau,
que M,Buche a très justement rapproché& du bronze de Lyon,
avec qui elle présente en effet une grande ressemblance, parait bien
confirmer l'exactitude de cette restauration du casque sur la tête et
du glaive sur l'ayant-bras gauche.

M. Ruche a voulu démontrer que la statue retrouvée à Coligny
était une réplique, ‹, la réplique peut-être la plus fidèle ›), de
l'Alexandre à la lance de Lysippe. Il est difficile d'admettre une
telle proposition.. L'oeuvre célèbre de Lysippe, qui représentait
Alexandre debout, appuyé sur sa lance, le regard dirigé vers le ciel,
est connue par la petite statuette de la collection Nélidoff3, qui
en est une excellente copie très réduite, et, en seconde ligne, par
certain. grande statue du Musée des Thermes qui en est une imitation libre, une adaptation Our le portrait d'un prince de l'époque
hellénistique. Cette statuette et cette statue sont essentiellement
différentes du bronze de Coligny. Alléguera-t-on que, sans être une
l'éPlique du plus célèbre des Alexandre de Lysippe, le bronze pourrait
du moins nous rendre quelque autre des nombreuses effigies que le
sculpteur avait faites du grand conquérant? Il faudrait alors qu'on y
retrouvât à la fois le type d'Alexandre et le style de Lysippe. Mais
il me semble qu'on ne retrouve ni l'un ni l'autre, si ce n'est, peutêtre, à l'état d'une vague réminiscence, dont nous tâcherons plus loin
d'expliquer l'origine probable.
Pour ce qui est du type d'Alexandre, il va de soi que même les
effigies les plus idéalisées, partant les plus éloignées du modèle,
Cf. art. cité, p. 75, fig. 6,
Cf. l'opinion déjà. exprimée il ce sujet par M. Amelung lice. arch., 1 904.
it, I, 47.
Cr- Helbig, Fahrer% H, p. 23i, fig. 47; UjfalleY, ouvr.cité, pl. XV et XVI;
Plinger-Michaeiis, Handbuch'', p. 278, fig. 4, ; S. Reinach, Répert. stat.,111,
35,,

Cr.
ili..

ouvr. cité, 1.4. Entre autres reproductions : Brunn-BruckDeninneler, a45; Arndt-Bruckmann's Portrfets, 358-36e; alti non,
scuipt, gpf, ir, p. 493, fig,
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devaient toujours conserver quelque chose de ses traits les plus caractéristiques, soit dans le contour du visage ou dans la vie ardente des
yeux enfoncés ou dans l'aspect léonin des cheveux relevés et rehaussant le front. Or, il n'y a ici, ni dans ces joues trop minces et cet
ovale de visage d'une étroitesse exagérée, ni dans cette bouche
entr'ouverte, au dessin régulier et sans accent, ni dans le tracé de
l'arcade sourcilière, très distante de la paupière, ce qui dégageait
l'oeil de toute ombre et lui ôtait toute expression de vie intérieure et
concentrée, ni enfin dans la disposition artificielle des boucles de
cheveux', il n'y a rien qui réponde au type physique d'Alexandre,
tel que nous l'ont transmis des images en nombre abondant, très
diverses d'esprit et d'exécution,. - Aussi ai-je lu avec surprise que
M. Amelung3 constatait une étroite ressemblance entre la tête du
bronze de Coligny et celle de l'A kxandre Rondanini de Munich4
‹, Non seulement, dit-il, il y a identité entre des groupes entiers
de boucles, mais le front, la partie inférieure du visage et, en général, la conception romantique de la physionomie sont les mêmes. »
M. Amelung a dû être induit en erreur par des photographies peu
fidèles. Dans la statue de Munich, le visage est bien proportionné,
un peu rond, avec des joues larges ; la bouche est close ; l'arcade
sourcilière est rapprochée de l'oeil qu'elle surplombe ; le front est de
hauteur moyenne et le muscle frontal est modérément développé.
Dans la statue de Lyon, au contraire, nous avons dit déjà que les
joues étaient plates et maigres à l'excès, que l'étroitesse de l'ovale du
visage était choquante, que la bouche était entr'ouverte, que l'arcade
sourcilière était très relevée, et que le front, très haut, offrait dans
sa partie inférieure des renflements d'une saillie exagérée. Quant
aux boucles de cheveux, je n'ai pas trouvé qu'il y en eût seulement
deux pareilles dans l'une et l'autre tête : autour du front, près des
oreilles., sur la nuque, partout les boucles diffèrent et de forme et
• Je reviendrai tout à l'heure sur ce détail.
2 Voir la série de monuments qui sont reproduits dans Kœpp, Bildnis
Alexanclers e'. Gr. (52e Berlin. Wincfrelmprogr., 1892), et. dans Ujfalvy, ouvr.

cité.
• Cf. Heu. arch., 19°4, H, p. 346.
Cf. Furtwœngler, Beschr.
Glypt., 298. Entre autres reproductions
Ileunn -Bruckmann's Denkinœler, zo5; Arndt-Bruckmann's Portrœls, 183-185;
Collignon, Hist. scalp!. gr., II, p. 433, fig. 225.
• Par exemple, dans la statue Flondanini, l'oreille est encadrée par les
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de direction, et leur aspect d'ensemble n'est pas le même. Il ne me
parait donc pas possible de tirer argument de la statue Rondanini
pour faire du bronze de Lyon un A lexandrel.
Pour ce qui est du style de Lysippe, la petitesse de la tête relativement au corps en rappelle, sans doute, un des traits les mieux
connus ; mais c'est avec une exagération qui le fausse et le dénature.
Et d'autre part, je ne sais si on pourrait découvrir quelque chose
de moins lysippien que la disposition des boucles de cheveux sur le
front. Celles-ci, en effet, sont entièrement artificielles et conventionnelles, sans trace de réalisme. Qu'on observe surtout celles qui
surmontent le milieu du front il y a là deux grosses boucles, par-tant exactement du milieu, dans le prolongement de la ligne du nez;
elles sont tout pareilles, de même longueur, et dessinent, l'une à
droite, l'autre à gauche, exactement la même courbe ; de dessous
chacune d'elles s'échappe une petite mèche qui se recroqueville dans
I. sens opposé, et ces deux petites mèches se répondent symétriquement de chaque côté ; enfin, juste dans le milieu, au dessus du
Point de départ des deux grosses boucles, il y en a une encore,
tordue sur elle-même, et faisant saillie, à la manière d'un petit fleuron. Tout cela produit l'effet d'un ornement de pure décoration, et
rien assurément n'est plus contraire à l'esprit de l'art de Lysippe.
En somme, nous n'avons affaire, ni avec un Alexandre de Lysippe,
ni avec un autre Alexandre quelconque. Puisqu'il n'y a pas plus de
réalisme dans les traits du visage qu'il n'y en a dans les boucles de
cheveux, on ne doit pas, il me semble, songer à un portrait, de quelque personnage historique que ce soit '2.-Les attributs (casque, lance
cheveux, mais reste entièrement visible ; dans la statue de Lyon, elle est
presque entièrement recouverte et cachée.
,M. Aluelung recommandait une comparaison entre le torse de la statue
Lyon et celui de la statue de Munich. Mais d'abord, dans l'état du bronze,
et que je l'ai décrit ci dessus, cette comparaison ne saurait aboutir. De plus,
silule qu'elle est rendue superflue par le résultat de la comparaison des deux
tietes. — L'hypothèse subséquente de M. Amelung, à savoir que le bronze
"uvé à Coligny pourrait dériver, directement ou indirectement, d'une oeuvre
d Euphranor (puisque c'est à Euphranor, au lieu de Léocharès, que M. Amelung
Propose de rendre Alexandre Rondanini), tombe nécessairement avec les
...natations matérielles qui en étaient l'origine.
2s. La ressemblance que M. Amelung (cf. Ber. arch., '904, H, p. 347) a cru
Voir entre la tête de la statue de Lyon et un buste en bronze d'Herculanum
cf. Arndt-Bruckmann's
apti musée de Naples (peut-être portrait de Philippe
91-92) m'a paru, vérification faite, ne pas exister du tout.
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et glaive), dont la restitution, sans être certaine, parait pourtant la
plus probable, rendent admissible l'appellation de Mars. Nous
devons, d'ailleurs, reconnaître que ce Mars, s'il est gallo-romain
d'exécution, est grec par ses origines. Seulement de quelle
manière l'est-il, et dans quelle mesure ? C'est ce qu'il me reste à
expliquer.
M. Arndt, dans la notice qu'il a récemment écrite sur le Poseidon
de Milo', a énoncé une hypothèse très séduisante, relative L des
représentations d'Auguste en Jupiter, lesquelles dérivent sans conteste d'un commun prototype. Ce prototype pourrait bien être le
Zeus de Léocharès, qui avait été transporté à Rome et était devenu
particulièrement célèbre sous le nom de Juppiter tonans, après
qu'Auguste lui-même l'eut consacré dans le Capitole en 2 2 avant
J.-C. Les effigies d'Auguste, peut-être aussi de quelques-uns de
ses successeurs, faites sur le modèle de cette statue de Léocharès,
en avaient dû répandre le type dans l'Empire romain. Et il suffit
d'un coup d'oeil sur les deux images publiées par M. Arndt2 , pour
constater combien cet Auguste-Jupiter, debout, le pied gauche rejeté
en arrière et de cèté, la main droite haut levée sur la hampe du
sceptre et la main gauche tenant la foudre, est voisin, par son aspect
général et son allure, malgré la draperie qui le revêt à moitié, du
Mars en bronze retrouvé à Coligny 3. - D'autre part, la statue de
Munich que j'ai déjà eu l'occasion de cite'', bien qu'elle ait une
attitude un peu différente de celle du bronze de Coligny, offre pourtant une ressemblance de famille avec celui-ci, non pas seulement
pour le motif représenté, mais encore pour certains détails de la
forme, comme par exemple la petitesse exagérée de la tête. Et cette
statue, qui est d'origine étrusque et date du me ou ne siècle avant
J.-C., témoigne d'une influence de l'art grec du ive siècle, non
moins visiblement que les images d'Auguste-Jupiter, mentionnées
tout à l'heure ; elle est une preuve que certaines au moins des productions des sculpteurs grecs contemporains d'Alexandre f urent,
assez vite imitées en Italie, même hors de Rome. - Parmi ces produe«

Brunn-Bruckmann's Denkmœler, 55o.
• Notice citée, p. 2, fig. 1-2.
• Comparer aussi une figurine étrusque en bronze, d'un type analogue, dans
Frœhner, Coll. Tyszkietvicz, pl. XXxii.
• Cf. ci dessus, p. 84, note s,
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tiens, il est naturel de compter telle ou telle des statues d'Alexandre,

furent répandues à tant d'exemplaires, de son vivant ou après
mort, et que ses successeurs multiplièrent encore, de façon indirecte, par le fait qu'ils les indiquèrent souvent pour modèles de leurs
Propres effigies, Ces statues idéalisées du conquérant, d'un homme
qui. tait apparu comme un jeune dieu de la guerre, prêtaient d'autant.
plus it l'imitation, qu'elles pouvaient, presque sans changement,
servir soit pour la représentation de certains dieux ou pour des
images honorifiques à caractère idéal.
Ainsi dut se former, par la diffusion de quelques types de statues
grecques célèbres du iv' et du in. siècle, peu éloignés l'un de l'autre
et fréquemment repris, une sorte de modèle banal, familier aux
sculpteurs de second ordre. C'est ce que confirment, à mon avis, tant
de petits bronzes, trouvés soit en Gaule ou en Italie 1 , qui sont connus sous les noms de Mars ou d'Alexandre, et qui montrent des
analogie. parfois frappantes avec la statue provenant de Coligny.
Dès lors que ces statuettes ne peuvent pas, pour beaucoup de rai..., être considérées -comme répétant en petit une seule et même
grande oeuvre déterminée, elles ne font donc que répéter, très librement et avec des variantes, un type qui était courant dans les ateliers
de artistes, y compris ceux qui existaient en Gaule dès le premier
siècle de notre ère.
Telle me semble être la vraie explication du Mars de Coligny,
en tant qu'oeuvre d'art. Son auteur n'a pas copié quelque statue
antérieure ; il a créé à sa guise, mais sa création est dénuée d'originalité véritable, parce que, d'une manière plus ou moins consciente, il l'a faite suivant un patron connu, un modèle banal. Et il
nia pas su racheter ce défaut d'originalité foncière par un souci délicat du rythme ou par l'excellence de l'exécution. Ce bronze n'offre
Point l'intérêt documentaire que, même médiocre, il aurait pour nous,
s'il était une réplique d'une statue de maitre ; il n'a pas, non plus,
la valeur que garde toujours une invention personnelle, fût-ce
(l'importance secondaire. Il ne nous apporte guère qu'un écho
qui

1- Cf. l'énumération faite par M. Buche (art. cité, p. 8 7 , note 1), d'après le
rernarkér..rt..ta1. de M. S. Reinach. En feuilletant l'ouvrage d'Ujfalvy,
'12..4 dans cet ordre d'idées, les statuettes reproduites p. 03, fig. ai; p. tu',
9
g. n; P. 159, fig. 73.
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affaibli et un peu déformé de certaines nobles productions du iv0 siècle :
il fait songer de loin, par sa silhouette, à une image d'Alexandre
idéalisé ; il évoque aussi le souvenir du Zens de Léocharès, aperçu à
travers des représentations d'A uguste. De grands noms paraissent
ainsi se lever autour de lui. Mais, considérés de plus près, ces fantômes, au lieu de se préciser, continuent à être flottants et vagues.
L'espérance qu'ils avaient suscitée se dissipe, et il ne reste plus
devant nous qu'un artiste sans personnalité, qui suppléait à la pauvreté de son imagination par des réminiscences habilement triées,
à moins qu'il ne leur ait obéi à son insu.
Henri LEC.,
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(Suite)

C'est Villemain, en effet, qu'il s'agit avant tout de mettre en
méchante posture, de montrer comme un fourbe sans conscience et
un rhéteur sans conviction, de désigner aux familles comme un
ennemi sournois de la religion catholique, comme un sceptique
élégant mais dangereux.
Le meilleur moyen de ruiner le crédit de l'Université, c'est de
'ruiner la réputation de son Grand-Maître, et c'est une excellente
tactique de viser au général en chef afin de mettre en déroute les
°Meiers et les soldats. Aussi, suivant l'épigraphe même', l'opuscule
tout entier a-t-il pour but principal de démontrer que les opinions
religieuses de Villemain valent ses opinions politiques, et que les
unes et les autres ne valent rien du tout.
Nous ne perdrons pas notre temps à relever les critiques mesquines de Collombet. On sait que Villemain a noté dans son Cours
de Littérature au XVIII' siècle « les témoignages d'assentiment
qu'excitaient ses paroles », au cours des séances où elles étaient
Prononcées. Il faut entendre Collombet quand il trouve entre parenthèse les mots « on rit », ou « applaudissements », et de quel ton
malicieux il parle de « ce jeune Olympe (la Sorbonne), souriant
a. grand Jupiter », de « ces cris des immortels fidèlement notés n.
Ailleurs, il lui reprochera trois fautes sur trois noms propres ; la
Voici l'épigraphe du volume
a , s M. Villemain est conservateur par ambition, Voltairien par vanité, Cati.:que par peur, quelquefois libéral par esprit de rhéteur; il obéit aux tendances
Ses collègues, tantôt par légèreté, tantôt par complaisance, tantôt par
nécessité, toujours par faiblesse e. (Courrier Français, octobre i843).
2 Préface du Cours de Littérature, p. vir.
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colère trouble la vue de notre homme, et il rend son adversaire
responsable des lapsus d'un prote inattentif. Ou bien trouvant admirable un procédé du Nain jaune, petit journal qui appelait Fontanes « Faciunt asinos », il plaisante sur le nom du Grand Maitre
et le traduit par « Vilismanus ». Piètres calembours que ceux qu'on
fait en latin de cuisine ! Tout cela est au fond assez enfantin.
L'attaque est plus sérieuse, qui consiste à nier le mérite litté raire des études de Villemain sur les premiers siècles du christianisme. Que Collombet ne trouvât pas assez conforme l'orthotoxie la façon dont l'auteur des Mélanges avait parlé des Chrysostome et des Augustin, c'était son droit. Mais il devait reconnaître que l'écrivain avait parlé avec une sympathie respectueuse
et une intelligente admiration des grands évêques, éloquents et
vertueux, dont la voix s'était élevée triomphante, quand croulait la
société antique et que le monde barbare s'agitait confusément. Surtout, il n'aurait pas dû rabaisser, par esprit de dénigrement, la
valeur littéraire de ces ouvrages et présenter leur auteur comme
un plagiaire adroit des travaux des Bénédictins, ses prédécesseur,
On ne les lit pas, eux, les érudits patients et tenaces, dont les
efforts ont été si utiles l'homme qui est allé puiser chez eux de
riches et d'admirables matériaux. Quand la tâche de l'érudit est
achevée, le véritable travail n'est pas commencé encore.
Mais tout ceci ne fait pas partie de l'accusation proprement dite.
Le réquisitoire comprend plusieurs développements parce que l'accusation renferme plusieurs chefs ; cependant, d'un bout à l'autre,
le procédé reste le même c'est un procès de tendance qui est intenté
à Villemain. Collombet parcourt « les dix ou douze volumes de
M. le Grand-Maitre », moins pour noter ce qu'il a dit que pour
interpréter ce qu'il a voulu dire.
Il faut attendre le rand- Maître au détour d'une de ses phrases
ingénieuses, au coin d'une de ses maximes saupoudrées d'un libéralisme de sa façon sa mobilité d'esprit est précieuse puisqu'elle
permet de le prendre en faute, au moment où il ne s'y attend pas.
Ainsi sera dévoilée la malice de cet « écrivain discret et prudent,
qui excelle à cacher sa pensée dans un perfide demi-jour... C'est à
Ibid., 120.
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la dégager de ce demi-jour, annonce Collombet, que nous allons
travailler. »
Oui, en mutilant les textes, en les falsifiant, en plaçant entre
guillemets juste ce qu'il faut pour faire dire à une phrase le contraire de ce qu'elle signifiait en réalité, en torturant le sens, en
trahissant la vraie pensée de l'auteur d'une façon révoltante.
Un ou deux exemples suffiront.
Une leçon de la Littérature au XVI» siècle' commence ainsi
Lorsque je parle de Rousseau en mêlant à des critiques sincères
l'admiration qu'il m'est impossible de lui refuser, on me reproche
dans des écrits publiés d'avoir fait l'apothéose de ce vil, de cet
infâme Rousseau. brai cessé d'en parler, et je serai ennuyeux
Parce que cela est plus orthodoxe. » Collombet cite les mots que
nous soulignons. « Le parce que est, sur ma foi, extrêmement
poli », ajoute-t-il. Entende. que dire de ce M. Villemain qui trouve
que l'orthodoxie est ennuyeuse? Comme si Villemain avait voulu
parler de l'orthodoxie romaine ! Il. faut lire les lignes suivantes
Pour saisir la pensée véritable; on comprend bien alors que les
applaudissements aient éclaté ; quand il s'écriait avec conviction
Je vous ai dit seulement la vérité, et c'est la vérité qu'on
«mise
Dans une phrase où Villemain oppose la simplicité modeste de
Rollin à « l'ambition, la vanité littéraire » qui s'emparent des éducateurs modernes, Collombet voit la condamnation formelle de
tous les maîtres qui, à la différence de Rollin, recherchent les honneurs ou la gloire des lettres. En 1828, Villemain a déclaré qu'on
ne ferait pas « un meilleur Traité des études » après celui de Rollin,
clun'°. n'a pas après lui « découvert des méthodes nouvelles pour
former l'intelligence et le coeur ; Collombet trouve dans ces mots
la condamnation formelle de l'enseignement universitaire en 1843.
Il n'oublie que deux choses c'est qu'il y avait eu entre les deux
dates quinze ans d'intervalle, et qu'ils avaient été bien remplis ; puis
que, Si en 1828 l'on n'avait pas bit un progrès depuis Rollin, la
faute en était moins aux universitaires qu'à ceux-là même qui les
attaquaient si maladroitement.
1

XXIVe leçon, p. 3..

2

M. Villemain, etc..., p. 8.
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Villemain expose quelque part les méprises des écrivains de
l'antiquité sur les cérémonies des Juifs. Il montre comment on confondait les Israélites s< avec les plus vils Égyptiens et les adorateurs
de la déesse Isis ; il fait voir qu'Ilorace et l'empereur Auguste
ont partagé cette erreur.
Dans le pamphlet de Collombet, c'est à Villemain lui-même que
sont attribuées ces méprises ; c'est contre le Grand-Maître que
Collombet prend la défense des cérémonies hébraïques. Voilà
Villemain associé ► Horace et à Auguste parce qu'il a rapporté leur
opinion ! Nous voulons bien, nous qui écrivons ces lignes, être
mesurés dans nos appréciations ; mais, franchement, devons-nous
nous contenter de dire que cela est de mauvaise guerre?
Non, ces falsifications doivent être flétries comme elles le
méritent. Ce sont des faux véritables, disons le mot, ce sont des
mensonges auxquels nous aurions voulu que Collombet ne se
fût pas abaissé. Qu'il ait menti de bonne foi, si Fon veut, nous
sommes prêts à le reconnaître # il avait parcouru les ouvrages de
son adversaire avec l'intention bien arrêtée de le trouver en défaut,
même là où toutes les apparences étaient pour lui. Cette préoccu—
pation constante, cette défiance continuelle sont toujours la cause
d'une lecture inintelligente et d'une interprétation ridicule. (, Le
vrai moyen d'être trompé, dit la Rochefoucauld, c'est de se croire
plus fin que les autres. » Emporté par une passion brûlante, par une
haine rageuse contre son ennemi, Collombet, qui cherchait à tout
prix le mal, devait être conduit à l'y mettre lui-même, quand son
espoir de le trouver était déçu.
Le livre de Collombet est un mauvais livre, c'est indiscutable.
Pourtant c'est encore un des plus modérés parmi ceux qui ont paru
dans cette période. Au milieu du parti ultramontain, Collombet fut
un des moins violents, un de ceux qui surent s'arrêter à temps
dans cette voie de calomnies gratuites et d'injures. Ses accusations sont la plupart injustifiées; du moins, il se garde de ces
indécentes allusions aux moeurs des universitaires et de leurs
élèves, de ces outrages infâmes, lancés avec une inconscience révoltante dans sa naïveté. Collombet reste décent, là même où la colère
l'emporte avec le plus d'impétuosité. On le sent aux prises avec
Mélanges Littéraires, III, 259.
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son texte, qu'il a mal lu, qu'il interprète mal, auquel il s'acharne
pour enrichir son réquisitoire d'un argument nouveau. On le surPrend en train de chercher insidieusement quelle phrase il pourra
mettre en regard de telle autre, afin d'acculer son adversaire a une
Contradiction.
Mais on ne le voit pas recourir aux épithètes outrageantes, aux
insin.u.ations plus ou moins déguisées, justiciables de la cour
d'assises ou, mieux encore, du mépris des honnêtes gens de tous les
partis.
M. Roustan et C. Lalreille

LA QUERELLE UNIVERSITAIRE A

Il
Réponse de Nicola, professeur de Rhétorique. — Indignation généreuse. — Nicolas et le catholicisme. — La question de la liberté
d'enseignement posée par un universitaire.

Les Universitaires de Lyon ne voulurent pas laisser ce pamphlet
.n. réplique. Alexandre Nicolas, professeur de rhétorique au
collège royal de Lyon, publia en 1844, une Réponse à l'écrit de
F.-z. Colloenbet, ayant pour titre, etc., etc...
ll ramassait ‹, les chefs principaux de l'accusation s, et, dans ce
procès de tendance, prenait à propos de chaque point la défense de
sas Collègues en général et de Villemain en particulier.
La Réponse est assez habile. A cette irritation vindicative de
Celombet, Nicolas oppose une dialectique serrée, pressante, avec
quelques pages d'une véritable éloquence
« L'Université n'est pas entièrement telle que les soins officieux
de M. Coliornliet veulent bien la représenter; l'Université est en
...tact avec la société qui l'entoure, dont elle fait partie, dont elle
...prend les besoins, et dont l'existence, dont l'avenir sont étroinient liés à son propre avenir et à sa propre existence ; les travaux
d« l'Université française ont honoré les lettres modernes; l'Europe
entière s'enrichit des ouvrages produits en grand nombre par ses
historiens, ses philosophes, et ses littérateurs; les études exigées
pour accomplir de tels monuments tournent au profit de la jeunesse française qui, par là, devient plus instruite et plus morale,
Parce qu'elle sait davantage... »
On sentait par instants gronder une indignation généreuse, et
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Nicolas faisait vigoureusement justice de certaines allégations de
Collombet.
Il le suit jusque sur son propre terrain, et, se faisant l'agresseur,
il lui demande s'il est « véritablement catholique ». Collombet a dit
que ceux-là seuls le sont « qui acceptent pour authentiques toutes
les légendes, les exorcismes, les possessions dont le tableau confus
se mêle à chaque instant aux plus belles pages du christianisme 1
Nicolas répond en ces termes
« Cette grande et pure lumière du christianisme n'a pas besoin
d'être enveloppée de certaines superstitions dont l'entassement l'eût
obscurcie si elle avait pu l'être, et dont la critique des Bénédictins
l'a tant de fois débarrassée. »
Collombet, isolant quelques phrases de Villemain où était employé le mot enthousiasme », avait voulu démontrer que l'auteur
remplaçait par ce terme ceux de « foi » et de t religion ».
Si la foi chrétienne, répond Nicolas, n'eût été qu'un stoïcisme
régénéré, une doctrine de sagesse, d'impassibilité rigide, l'univers
et les siècles n'auraient jamais été sa conquête ; mais il régna dans
toutes ses maximes une inspiration brûlante, et elle vainquit le
monde. Ah ! ne retranchez pas de l'histoire du christianisme cette
puissance qui a produit les martyrs, les croisades, le dévouement,
l'héroïsme désintéressé, toutes les choses grandes et belles dont l'humanité s'honore, et dont la raison même et l'éternelle vérité appellent à leur secours les forces vives, quand elles veulent envahir
les consciences ....»
Voilà des pages qui devaient faire bondir l'évêque laïc , plus
encore que celles où son adversaire le suivait pied à pied, le convaincant de mauvaise foi, discutant les textes incriminés, les cornplétant par d'autres textes, et montrant que la méthode d'éclaircissement employé par le pamphlétaire était < un procédé
inquisitorial, digne tout au plus de sa sombre et bigote clientèle ,
Du reste, Nicolas avec une insistance opiniâtre prenait la défense
du Jansénisme, attaquait sans ménagement les Jésuites, et faisait
toucher du doigt ce qu'avaient d'étrange les prétentions de Collombet et de ses amis.
Nicolas, op. cil., p. 4°.
Collombet, op. cit., p. 43-0,

Ibid.

longue série d'extraits de Villemain.

Pousian ci C. Laireille
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posait enfin en termes très nets la question de la liberté d'enseignement
Encore, lorsqu'on veut chercher dans une loi des soutiens pour
$a cause, faut-il en comprendre l'esprit. Vous réclamez la liberté de
l'enseignement ; mais croyez-vous done que cette liberté doive
être absolue ? Les législateurs de 183o ont-ils désarmé l'État
Lui ont-ils arraché un droit inaliénable? La Charte a été plus
..ge que vos désirs ; elle a stipulé avant la liberté de renseignement, la nécessité d'une loi sur Tinstruction publique. Nous
voulons Comme vous la liberté, niais nous voulons une loi qui
l'organise, et qui réduise à l'impuissance toutes les mauvaises passi.ns contraires à notre génie national, à notre civilisation, aux
libertés conquises...
Nous ajouterons que, pour satisfaire à votre impatience, deux
1.is ont été présentées par M. V illemain . Le pays a repoussé la première
malgré la tolérance bienveillante dont elle environnait les prérogative. épiscopales. La seconde n'est pas encore discutée, mais ce n'est
s 1' lise assurément qui devrait se plaindre de ses dispositions,
moelles que soient les violences auxquelles se sont livrés à ce
propos les inquiets et imprudents agitateurs du clergé français... »
Les articles, puis la brochure de Collombet eurent à Lyon un
grand retentissement.
Il écrivait un jour à son ami Auguste Du coin « M. de Laprade,
ne sachant pas que le Villemain est de votre serviteur, m'a dit à la
tr.isièrne représentation que cela ennuie le monde, qu'on sait à
quoi S'en tenir, etc. Et j'ai encore pour six articles ! Toutefois, je
des mettrai à petite distance.
A. Ducoin répondait à cette lettre ,( Je ne partage pas l'avis de
M. de Laprade sur Villemain, les articles sont très instructifs,
écrit. avec logique et verve, pleins de détails intéressants et, pour
n'a part, je les ai lus avec beaucoup de plaisir.
€( Mais comme le sujet est grave, les questions sérieuses et sérieusement traitées, il est possible que quelques personnes ne trouvent
Pas la Chose de leur goût, surtout M. de Laprade, qui est plus favo
ralle qu'hostile aux hommes de l'Université.
't Au lieu de donner vos articles tous les jours, mette. un jour ou
d... d'intervalle entre chaque publication, et les profanes n'ati
Font rien à y voir. » (Lettre inédite, s5 décembre 1'843.)
Il

Rey. hst, Lyon
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Quant aux Jésuites, ils félicitèrent très chaleureusement leur
champion. Le P. Prat, dès le lendemain du jour où il recevait la
brochure, écrivait à l'auteur
« Je reçus hier la brochure où le ministre grand-maître est enfin
jugé. Je ne connaissais que depuis trois jours l'existence de cette
nouvelle publication : la Revue de l'instruction publique, en annonçant la réfutation que le professeur de rhétorique du collège de
Lyon a prétendu opposer à votre ouvrage, le traite de pamphlet—
Bon, me dis-je; l'ouvrage est excellent et il porte ses fruits ; j'aurais bien été étonné du contraire. Dans la bonne opinion que j'ai
de tout ce qui sort de votre plume, et qu'avait confirmé le dépit
mal déguisé du journal du coin du feu des universitaires, je
pris avec empressement et reconnaissance cette manifestation de
l'illustre Protée et je la lus d'un trait ; je me hâtai de la faire
passer mes confrères pour leur prouver le plaisir qu'elle m'a
causé. J'en ferai venir deux exemplaires pour une bibliothèque
chrétienne fondée au Puy, et je tâcherai d'inspirer à d'autres la
méme pensée. Il faut enfin que la France connaisse l'hypocrisie
et les véritables sentiments de ces hommes qui prétendent la
régenter. Le pauvre homme fait déjà triste figure à la Chambre
des Pairs. La Quotidienne a pitié de lui et n'ose pas critiquer trop
sévèrement un rhéteur déchu qui a un si grand besoin d'encouragement, mais certes votre brochure n'est pas faite pour lui
en donner
Mais un témoignage plus précieux fut celui qu'il reçut du P. de
Villefort, de la Société de Jésus ; celui-ci lui écrivait de Rome
« Je remercie le Seigneur du talent d'écrire qu'il vous a accordé
et du bon usage que vous en faites. Votre travail si remarquable sur
M. Villemain est une nouvelle preuve du dévouement constant et
courageux qui, depuis tant d'années, vous porte venger la Religion, son culte, sa morale et tout ce qui s'y rattache des calomnies
de l'ignorance et de la mauvaise foi.
« Agréez, je vous prie, mes remerciements de l'envoi que vous avez
bien voulu me faire de ce précieux ouvrage ; agréez-les aussi au
sujet de la défense chaleureuse que vous y prenez de notre Compagnie en particulier. Puisse celui qui est notre récompense, magna
Le P. Prat à Collombet, 3 mai 1844 (lettre inédite).
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vous rendre au centuple le bien que vous nous faites Puisseili vous accorder d'exercer pour sa gloire et le bien de la Religion,
Pendant de longues et de longues années, un apostolat dont les
fruits Fous survivront certainement'.»
A cette date, Collombet avait déjà donné à ses amis une nouvelle preuve de sou dévouement à leur cause il avait publié la
deuxième édition du Catéchisme de l'Université.

CHAPITRE III
I
L...chisme de l'Université (36 édition). - Les deux premières

- La Préface. - Le Montagnard vivat ais et, VEcolier des
Frère. Ignorantins. - ries gens mal élevés. - Les plaisanteries peu
...Ligues de rEcolier, sa mémoire, ses idées sur les rapports du spi..el et du temporel, sur le célibat, des Universitaires, Attaques
ignobles contre les moeurs des Universitaires. - Le dernier « mot »
Montagnard est, une obscénité.

Le pamphlet intitulé : Catéchisme de l'Université, ou un Écolier
des erères ignorantins et les Professeurs tiniversitaires,par un montagnard Vivarais, fut publié simultanément à Lyon et à Paris en

'843. La première édition avait été rapidement épuisée. Elle fut,
suivie d'une seconde, puis d'une troisième à laquelle Collornbet
donna ses soins. Tel qu'il est, sous sa forme définitive, le livre cornPrend trois parties Dogme, Morale, Erreurs et Préjug.é0.
Dans le premier chapitre, l'Écolier faisait comparaître devant lui
Cousin, Quinet, Michelet, Charma, Bouchitté, et —.4 un professeur d'écriture qui avait donné pour modèle de calligraphie, à ses
élèves, la phrase
Dieu est le plus juste des hommes qui habitent
Ph, Viiiefort de la Compagnie de Jésus à Collombet, Io décembre 1848
(lettre inédite).
« La troisime partie est de moi », a écrit Collombet sur son exemplaire,
e1 .... avons trouvé dans ses papiers une fiche ainsi conçue « La troisième
Parti. Erreurs et Préj.,,,ési ajoutée par moi depuis la page 167-.0 inclusive. »
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la terre » Les uns après les autres répondent aux questions du
disciple par des phrases de tel ou tel ouvrage, fort habilement
séparées du contexte suivant le procédé indiqué. Le jeune élève des
« Ignorantins » clôt cette partie de la discussion par cet arrêt sans
appel
,‹ Messieurs, la première conclusion que je tire de ces réponses,
c'est que je puis, sans crainte de passer pour un calomniateur,
vous appeler des athées..—
,‹ La deuxième, c'est que MM. Cousin et Villemain trahissaient
la vérité lorsqu'ils disaient, l'un en présence du roi : que « la jeu,‹ nesse, nourrie de leçons irréprochables, s'élevait dans les collèges
et les Facultés dans le profond respect, dans l'amour sincère de
la religion et des lois » ler mai) ; l'autre, en assurant la Chambre
des Pairs, que
dans toute l'Université on n'enseignait pas une
seule proposition, de près ou de loin, contraire à la religion
• catholique. » (6 mai)
Il sera démontré que l'Université sape,
par leurs fondements, toutes les religions, toutes les sociétés,
puisqu'elle en ruine la base. »
Le chapitre suivant (De la Création) se termine par un autre
arrêt, plus bref, mais plus comique (p. Io)
Athées, Messieurs, oh! que vous êtes laids! »
Nous ne suivrons pas le montagnard vivarais citant à la barre
tous les noms qui, de près ou de loin, se rattachent à l'Université.
Le défilé des « accusés » continue pendant plus de cent cinquante
pages, et, dans cette correctionnelle d'un nouveau genre, ils n'ont
qu'à ouvrir la bouche pour être immédiatement et brutalement
condamnés. Les sentences ne sont pas toujours d'un goût très
délicat, ni pour le fond, ni pour la former
Michelet qui vient
déclarer
« Dans les âges les plus voisins de la création l'homme était
moins séparé des bêtes..... En chaque créature de Dieu, il voyait
une soeur, une amante. » (Origines du Droit, introd., 53, 55 sq.)
Le jeune président répond des gracieusetés de ce genre
MM. les Universitaires, permis à vous d'appeler les oies vos
soeurs, les bécasses vos amantes, et les ânes vos frères ! » (p. I 2).
Le professeur d'écriture, a disparu dans la 3. édition : est-ce Collombet
qui comprit ce que cela avait de trop drôle? C'est possible.

-T. Roustan et C. Laireille LA QUE.RELLE UNEVPIISITAIRE A LYON loi
Le Montagnard n'avait pas besoin de nous prévenir dans sa
P réface que son personnage était fort mal élevé nous nous en
serions aperçus tout seuls.
Quand l'écolier se mêle de plaisanter, on voit par là qu'il n'assai...ne pas son badinage de sel attique. A tout prendre, cependant,
il est bien plus drôle dans ces passages, que là où il s'ingénie à
dérouler l'interminable chaîne de ses agaçantes citations. A propos
du Mystère de l'Incarnation et de la Rédemption, il interroge
Darrkiron, Ferrari, Jouffroy, Cousin, Lerminier ; il leur
dit ensuite
« Vous avez plus de courage que les plus éclairés d'entre les
(citation de Lactance, livre 65), qui ... (citation
Philosophes qui
de Cicéron, Lois, livre 3); et en particulier qu'Aristote ... (citation
a, chap. I); que Platon... (citation de
d' Aristote, Métaph..,
(citation des Académiq., p. 2,
P laton, Timée); qu'Empédocle
n . 5 ) ; que Démocrite... (Acad., 1. r et 2) ; quant à Socrate... (citation des Acad., 1. 1, 3-4) et encore (citation de Platon, Apologie

de Socrate)! »
Enfin, soupirez-vous, le voilà au bout. Patience ! comme dit
Panurge. L'élève a du regret t il fait vite ajouter au bas de la page
w-le note dans laquelle il nous engage à voir Clarke (V. 168),
..strations évangéliques, et Rhorbacher, Histoire universelle
de l'Église catholique (livre X). Certes, les élèves des Frères «
» ne perdaient pas leur temps.' !
L'écolier a d'ailleurs des idées fort précises, sur les rapports du
.1)initzel et du temporel. Il regrette un bon t sabre » qui défende
la religion, l'autel et le catéchisme.
Que r « illustre Empereur ), ne peut-il se dresser contre ces
« Incrédules »! Il les traiterait comme autrefois un de ses compagnons d'armes (, Vous ne comprenez pas que Jésus-Christ est Dieu?
Ph bien, j'ai eu tort de Nous élever en dignité je vous casse! », et
ce serait vite fait, aillez! et cela supprimerait bien des discussions !
(P. 36). Il ne faudrait point tant de frais, comme disait plaisamL 11 est à remarquer que l'indication des sources a disparu dans la 3' édition.

N..s aurions plus d'une fois à signaler des suppressions analogues. Elles

montrent que soit à la soit à ln 3.. édition, on a reconnu le ridicule que
..us signalons ici. (Nos citations sont empruntées à la 6. édition, sauf à partir
d. l'endroit où commence la partie due à Collombet.)
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ment La Fontaine, en regrettant qu'on n'eût point adopté en France
la justice expéditive des Turcs!
Les Universitaires sont si peu intéressants par eux-mêmes !
,c Petits pygmées, leur crie l'écolier avec un geste de dédain, vous
osez insulter ces géants. » (P. 46.) Qu'est-ce que Bouillicr, Cousin,
Manet, etc... L'écolier s'adresse à Jean-Jacques
ce Jean-Jacques, que dites-vous de ces gens-là?
- Enfermez-les aux Petites-Maisons ! » (Lettres sur la Montagne).
(P. 6 t.) Guizot, qui est l'un des plus souvent appelés, n'est pas le
moins maltraité .
Quand on se mêle d'écrire l'histoire et de l'enseigner, surtout à
la jeunesse, deux choses sont absolument nécessaires la Science et
la Probité; or, ici, on ne peut voir que l'ignorance la plus crasse et
la mauvaise foi la plus révoltante. » (P. 75.)
Et voilà des gens qui s'élèvent contre le célibat imposé à une
classe de citoyens ! cc Qu'on vous impose le célibat à vous-mêmes,
Messieurs de l'Université; ayez assez de courage pour obéir et vous
verrez... ! (P. 80.) C'est là un de ces arguments sans réplique !
Ce sont les Villemain, Bellaguet, Quinet, Michelet, Nisard,
François, Vailly, Roux-Ferrand, Lacretelle, Chevalier, Bonnechose,
qui insultent les jésuites ? L'Ecolier ajoute un autre nom, M. Castervalery, et il met en note
a Je ne sais pas si ce dernier professeur appartient à l'Université ;
dans tous les cas, il est digne d'y entrer, s'il suffit pour cela de haïr
ce que l'on ne connaît pas t ! » Voilà la définition de l'Universitaire.
L'Ecolier, après avoir adressé une prosopopée à Napoléon, en
adresse une à Louis-Philippe pour attirer sur la maudite engeance
les foudres du pouvoir temporel
(( Sire, si jamais Votre Majesté honore d'un regard ces quelques
lignes, qu'elle daigne se rappeler, aussi bien que ses ministres et les
membres de nos Chambres législatives, qu'à chaque instant il peut
sortir des écoles des Lerminier, des Michelet, des Libri et de tant
d'autres, de nouveaux Fieschi, des Meunier, des Alibaud, prêts à
creuser un abime dont le temps seul pourrait nous apprendre la
profondeur", »

Ibid., 84. Cette note a disparu de la 3. édition.
Ibid., chapitre V. Politique = 26, 127 et aussi
« J'invite Monsieur le Préfet de police emprisonner de tels professeurs
2
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'Voici qui est plus grave encore. C'est peu de vouloir envoyer
Comte et Michelet à Charenton; c'est peu de comparer les opinions
des Universitaires < avec le Dictionnaire des Hérésies de Pluquet »
Pour conclure qu'il y a parmi eux des : e adamistes, albigeois, anti0.ntitrinitaires, ariens, athociens, cérinthiens, cyrénaïques,
eutichéens, gnostiques, hussites, idolâtres, mahométans, prédestinattier., jansénistes qui assurent que le plaisir est l'unique ressort
qui meut l'homme », iconoclastes, monothélites, nestoriens, pélagiens,abelliens sacrementaires, et surtout des calvinistes, luthéLi ens, athées pratiques, déistes, panthéistes, des sociniens, des
..térialistes, des ,indifférents, des juifs' s.
Les moeurs des Universitaires sont attaquées de la plus ignoble
façon. Nous ne pouvons pas remuer toutes ces infamies. Nous nous
...tenterons de quelques citations, ayant soin d'épargner à nos lecteurs le dégoût provoqué par ces calomnies odieuses et répugnantes.
Matter a écrit dans l'Histoire du Gnosticisme :
« Les nicolaïtes ne sont pas de la même opinion que les chrétiens sur les actes de la chair, et, par conséquent, sur ce qu'on
appelle pureté du corpe
L'Ecolier s'exclame :
(( Vous osez appeler cette doctrine une opinion que l'on peut
rejeter ou embrasser, selon qu'elle plaît ou non ! Et c'est à ces sales
moins que l'on donne à garder des fleurs de lys! Et ce sont ces sales
yeux qui inspectent nos écoles ! - Vous m'outragez. - Non, MonSieur, je suis en droit de soupçonner bien des choses de celui qui
tient un pareil langage ; si, par exception, vous êtes vertueux, ce
n'est que parce que vous êtes inconséquent 5 ».
Que peut-on attendre de pareils maitres? Le chapitre intitulé
« Foi et Moeurs des Collèges », nous le dit. Dans les collèges universitaires :
.° 11 n'y a point de mœurs, et l'apparence d'ordre cache en gêné(parce qu'ils posent comme un dogme la souveraineté du peuple). La phrase
est devenue dans ta 3' édition (Ci)
« J'invite fit, le Préfet de police fi haranguer de tels professeurs. » La correction est malheureuse les « harangues à, n'étant pas du ressort de M. le Préfet
de police.
Catéchisme, loi et moeurs au collège, p. 14. et 59,
Mat.r. Histoire du Gnosticisme, p. 2.9 et 59.
3 Catéchisme, chap. VI, Devoirs envers soi, p. .3i-a32.
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rai la plus dégoûtante corruption. L'auteur donne à l'appui une
série de citations, dont la dernière est empruntée à_ un M. Lallemant,
médecin pour maladies spéciales, qui a constaté que ales 9uto de ses
clients sortaient des établissements universitaires ! (P. 144.)
. La discipline favorise ces ignominies; elle laisse introduire des
mauvais livres c‹ auprès desquels les infamies du marquis de Sade
ne sont que des églogues » (P. Y45.)
3. Il n'y a point de religion (p. 145), on y blasphème le nom de Dieu
jusque dans le sanctuaire, et des sacrilèges inouïs s'y commettent.
fréquemment...
Arrêtons-nous. Aussi bien de tels adversaires ne sont jamais dangereux. Une pareille polémique ne peut nuire qu'à ceux qui lien,
ploient. Mais nous tenions à indiquer le ton des libellés de cette
nature; on jugera des autres par celui-là, et de celui-là par ce que
nous avons cru pouvoir citer sans manquer au respect que nous
devons à nos lecteurs.
Nous terminons ici ce Catéchisme, non pas certes que la matière
Consoit épuisée... » telles étaient les premières lignes de la
clusion » des deux premières parties. De nouveau, le cri de haine
était poussé contre » le cruel ennemi commun ». Tuer l'ennemi est,
beaucoup plus facile qu'on ne croit ; ‹, l'Université n'est plus aujourd'hui redoutable comme autrefois, tout le monde l'abandonne et la
maudit, sauf quelques intéressés, .» On l'achèvera un de ces jours,
dans une suite donnée au Catéchisme ; et, ne voulant décidément
pes faillir aux engagements qu'il avait pris de se montrer grossier
et mal élevé, le Montagnard annonce une nouvelle édition par cette
promesse alléchante
Et d'ailleurs, ce catéchisme, comète de sinistre présage,
pourrait bien avoir une queue, plusieurs même, et non moins guère
longues s'il le faut, que celle de cette comète impolie qui, dernièrement, n'a montré que son derrière à nos astronomes déconcertés »
P. 15o.)
Collombet devait continuer cette oeuvre de si bon goût ! Nous
allons voir qu'il le lit avec non moins de préventions, mais avec
beaucoup plus de dignité. Il se souvint qu'il était homme de lettres,
même quand il dut succéder au plus rustre des montagnards du
Vivarais.

31. nomelan et C. Laireille
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Il
Collomhet fait la troisième partie Erreurs et Préjugés. — Trop de
sermon pour un pamphlet — Le catholicisme est intolérant pourquoi. — Contre la Réforme. — Michelet et Quinet. — Trop de citations. — Le3 Jésuites attaqués par Michelet.. — Le « Cousinisme
Pourquoi i E est attaqué. — Lerminier contre Cousin. — Caractère de
la polémique de Collomliet. — Succès du livre.

Disons tout de suite qu'il fut beaucoup plus ennuyeux. Nicolas
avait nommé Collombet un évêque laïc n. L'évêque se montrait
cette fois comme un prédicateur disert, et qui pouvait en un temps
donné parler plus longtemps et avec un plus grand luxe de citations
que n'importe lequel d'entre les sermonaires. Mais, en vérité, il
Prenait bien son temps ! C'était bien d'apologie du christianisme
qu'alors il s'agissait. Tous ces développements généraux, réimPrimés dans la préface de Tertullien, devaient avoir moins de
succès que le vocabulaire poissard de l'auteur des deux premières
parties.
Abandonnant tout de suite Ia forme de Catéchisme, il entreprenait
une longue dissertation sur (1 la Dignité du Catholicisme
et
(i l'abnégation qu'il inspire ”.
En face de l'incohérence des doctrines philosophiques, Collombet
Pose le catholicisme exclusif, intolérant, étant le seul immuable et
le seul vrai•
Le catholicisme est donc intolérant, oui, intolérant comme le
fut toujours la vérité. Ceux qui lui en font un reproche n'ont jamais
pensé à ce qu'ils disent. Il n'y a rien de si intolérant qu'un principe,
surtout dans les sciences dont s'enorgueillit une incrédulité irréfléchie, et la religion se suiciderait du moment qu'elle admettrait,
sur la question des principes, ce qu'on appelle la tolérance. »
(P. "85 )
Puis il entre plus dans le vif de la question. Il attaque directeBertrand et Raton n ont accusé les
nient Michelet et Quinet ;
jésuites à propos de la tyrannicide.
Collornbet commençait par les caricaturer comme il suit
« Deux professeurs, qui se posent en prophètes des choses cachées
dans les flancs des âges futurs, se sont unis pour former, avec leurs
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bribes littéraires. un volume tout chamarré de vieux oripeaux d'une
grossière irréligion, et ont ramassé, dans quelques pamphlets bien
usés, ce qu'ils y ont trouvé de plus odieux et de plus retentissant.
Ces doctes professeurs, qui jettent sur l'histoire de l'humanité un
coup d'oeil si pénétrant et si compréhensif, y ont découvert que les
jésuites - et les jésuites pour eux c'est le clergé, c'est le catholicisme tout entier - (méfions-nous de cette addition!) sont en masse
des régicides, d'affreux régicides. Certainement, ce sont les jésuites
qui ont tué tous les rois que le monde a vu périr, depuis Néron jusqu'à Charles lier, et depuis Charles Ir' jusqu'à Louis XVI. _C'étaient
des jésuites qui siégeaient sur les bancs de la Convention... c'étaient
des jésuites que les philosophes du xvmr siècle qui.. , c'était un autre
jésuite que ce Santerre qui.., que ce Philippe Egalité,qui...» et l'énumération continue par Jean Petit, Jean Gerson, a grand chancelier
de l'Alma Mater » , etc...
Le grand effort de Collornbet consiste cette fois à réfuter l'assertion de Michelet sur « la stérilité des jésuites s. Il aurait pu accabler
l'historien sous une_avalanche de noms « de saints illustres, de profonds érudits, d'historiens, de prophètes, d'orateurs, d'écrivains 'ascétiques, de missionnaires, etc... » Il aime mieux retourner l'argument, et discuter Fa inventaire » dressé par Michelet, des grands
hommes que l'Université a produits. Lavoisier, Leibnitz ne lui
appartiennent à aucun titre ; Ampère, non plus, puisqu'a il avait la
simplicité chrétienne d'un enfant » et que a pendant les dernières
années de sa vie, il se confessa aux jésuites ».
Le reste du livre, sauf le dernier chapitre, est dirigé contre le
Cousinisme. » Victor Cousin, qui n'était pas Grand-Maître à cette
date, n'avait pas eu, comme Villlemain, les honneurs de tout un
pamphlet. Ce n'est pas que Collombet n'eût pas aisément trouvé
matière à plusieurs volumes, s'il avait voulu utiliser toutes les notes
que nous avons eues sous les yeux.
En effet, la philosophie de Cousin était constamment attaquée,
depuis que les évêques avaient donné le signal. L'enseignement philosophique était passé sous l'autorité de Cousin. Pair de France,
membre de l'Académie française, des sciences morales, membre du
Conseil royal, directeur de l'Écale Normale, président du jury d'agrégation de philosophie, « le maître » est partout répandant ses idées,
les imposant même avec une opiniâtreté irrésistible. Les futurs pro-
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fleurs qui se pressaient autour de sa chaire, il les appelait son
« régiment » ; les régiments se dispersaient ensuite dans la France
entière, répétant les ordres du jour du colonel. Il avait été dénoncé
Par l'épiscopat comme l'infatigable propagateur d'une philosophie
...traire à la religion chrétienne. C'est le (< cousinisme » que
M. de Toulouse poursuivait, quand il attaquait le professeur Gratien Arnoult ; c'est le « cousinisme » que le fougueux évêque d.
Chartres harcelait de ses critiques, dans plusieurs lettres qui avaient
1i plus grande vogue dans le parti catholique. L'Univers, l'Ami de
la Religion, tous les journaux catholiques de Paris et de la province,
s'acharnaient après l'éclectisme universitaire, et on fouillait en tous
sens les livres de Cousin pour en montrer l'esprit anti-religieux.
C.110.bet prit une part à cette campagne. Dans ses livres, tout
Prétexte lui est bon pour signaler telle contradiction du philosophe,
Pour railler les bizarreries de sa métaphysique et l'accuser d'hostilité contre le catholicisme.
En- . 844, CoHombet, suivant son procédé familier, combat le
directeur de l' cule Normale par un professeur du collège de
France, et il introduit un troisième {4 voyant ), Lerminier.
Celui-ci avait publié, dans la Revue des Deux Mondes les Lettres
Philosophiques du Berlinois, élevées depuis aux honneurs d'un
in-8'1 . Il s'y avisa un jour de prouver l'impuissance et l'invalidité
de la philosophie qui a fleuri sous la Restauration, l'éclectisme
proprement dit ». Collombet suit l'article de Lerminier, mais en
l'entremêlant cette fois de commentaires dont quelques-uns sont fort
Piquants. Il résulte de ces extraits de Lerminier, augmentés des
?marques de Collombet, que Cousin n'est pas une « tête philosoPhique )}, que ses évolutions politiques et philosophiques sont aussi
capricieuses que celles de M. Villemain, enfin et surtout que l'orthodoxie du cousinisme doit être délibérément niée. Le professeur
du Collège de France ne va pas cependant jusqu'à lancer contre le
directeur de l' cule Normale l'épithète de i panthéiste ». Il déclare
lui-même que Cousin n'en sait trop rien. Le philosophe répondait
d'ordinaiie à cette accusation c, Je suis panthéiste, au même titre
que saint Augustin ! » Mais Collombet reprend le grief pour son
Propre compte. Il demande à Cousin une déclaration formelle
Collombet, Catéchisme,

p..4i,
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Êtes-vous panthéiste, ou non ? Si oui, dites-le sans détour ; si non,
faites comme saint Augustin, écrive. un livre de Rétractations. En
tout cas, Lerminier a bien vu que la philosophie de Cousin ne voulait plus être la servante de la théologie, faisait oeuvre contraire au
catholicisme, c( en cherchant à concilier les honneurs de l'indépendance avec les sûretés de l'orthodoxie Collombet reproduit le passage, puis, n'ayant plus besoin de Lerminier, voici en quels termes
il le congédie. Il faut lire ce passage, pour voir comment Collombet,
ce lourd érudit, pouvait être journaliste » l'occasion.
Nous ne voulons pas regarder ici M. Lerminier comme plus
important qu'il n'est ; un catholique doit se souvenir que ce philosophe ex-saint-simonien, ex-radical, est un des hommes qui ont le
plus préconisé la raison aux dépens de la Révélation, insulté et travesti
nos croyances, méconnu les sublimes enseignements de l'Evangile,
jusqu'à repousser d'un ton superbe la sainte vertu d'humilité, sous
le beau prétexte qu'elle nous ravale par trop. Nous devons nous rappeler d'un autre côté - et ceci a bien sou enseignement - que
tout le bruit philosophique de M. Lerrninier et son radicalisme ,se
perdirent un jour dans une place de conseiller d'État ; qu'alors le
professeur fut éconduit de sa chaire et poursuivi de huées et de
pièces de dix centimes, artillerie symbolique. C'est précisément
parce que M. Lerminier ne saurait être suspect et qu'il n'est pas des
nôtres, que l'on ne pourra pas nous contester un jugement que nous
formulons sur M. Cousin par la bouche de M. Lerminier, et l'oracle
de la Revue des Deux Mondes, »
Il ne s'agit pas d'établir jusqu'à quel point tout cela est vrai
nous nous en tenons à la façon dont cet {, article » est présenté, et
nous disons qu'il y a là un art véritable de i( journaliste » Collombet était bien un disciple de Veuillot.
La réfutation graine par endroits, elle laisse trop de place aux
citations, elle oublie trop qu'elle doit attaquer et se perd trop volontiers dans le sermon : mais elle n'en est pas moins la partie la plus
forte, la plus solide du livre tout entier. Quand on lira cet ouvrage
pour faire revivre cette période de combats acharnés, on goûtera une
sorte de repos à parcourir les dix-sept chapitres de Collombet, au sortir des pages précédentes qui vous fatiguent par leur grossièreté persistante et leur insigne mauvaise foi. Il suffira de tourner rapidement les pages des Erreurs et Préjugés, là où l'auteur s'égare dans
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des considérations générales; mais quand on arrivera à la dialectique,
Pressé., quoique un peu lourde, on saura gré à l'écrivain lyonnais
d'avoir laissé de côté non seulement la forme, mais la polémique de
son prédécesseur.
Entre le montagnard et l'évêque laie, entre le goujat de la première
moitié et l'écrivain religieux de la seconde, les universitaires, tout les
Premiers, sauront faire une distinction. Ils souhaiteraient k
sit' beaucoup d'adversaires comme le premier, s'ils n'envisageaient
que le sucrés de leur propre cause, mais au nom du bon goût et de la
murale, ils aiment mieux encore avoir affaire à des ennemis comme
le second.
Les jésuites furent enchantés de leur ami. Le P. Prat lui écrivait
"
lu la seconde édition du Ca1échisme de -l'Université : nous
"... vu tous avec beaucoup de plaisir les améliorations que vous y
avez introduites et, les additions remarquables que vous y avez faites.
J e Connaissais déjà les articles qui en forment comme une nouvelle
partie; ce qui ne m'a pas empéché de les lire de nouveau tout comme
ceux des nôtres qui les lisaient pour la première fois, et de partager
leur vive satisfaction, ou plutôt leur reconnaissance, car vos excellents articles, sont pour nous, presque autant que pour la religion,
des bienfaits qui exigent notre gratitude, et nous saisissons cette
....ion avec empressement pour vous la témoigner. » (Lettre inédite.)
(A suivre).
M. RousTAN ET C. ',TREILLE.
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LE CHEVALIER DU GUET ET SA. COMPAGNIE
- Suite -

Le Guet fut réorganisé sur ces bases. En 1789, un des fusiliers
fut désigné pour être « lanternier », avec i o sols de paye par jouri ;
il était chargé sans doute de porter le falot, la nuit, devant la ronde.
En juillet 1789, le Guet à cheval était installé dans les bâtiments de
l'ancien couvent des Célestins et la Ville prenait des mesures pour
l'établir rue Boissac, dans une maison appartenant à M. de Fétan
où devaient être aménagées des écuries, et des chambres contenant
16 lits pour 32 hommes 2.
Arch. mua., BB. 348, f' 28-6 /9 nov. 1789.
Arch. mun., E. Chappe [V, 256, n' 9. Le Çonsulat avait décidé, le 6 septembre 1,85, de disposer en caserne, pour les sous-officiers et soldats du Guet,
l'ancienne chapelle dépendant de l'hôtel de Fléchères (BD. 347,
223). Cette chapelle était la chapelle de Saint Alban qui existait en 1175 et était
construite sur le côté est de la rue Saint-Alban, rue qui prolongeait, au nord,
la rue de Mandelot actuelle. La façade de la chapelle s'élevait sur la place
Saint-Alban située, sur le côté est de la rue Sain t-Alban, à l'intersection de
cette rue et de la rue des Fouettés ; la rue des Fouettés allait (sur l'emplacement du Palais de Justice actuel), de la rue Saint-Jean à la place de Roanne,
entre la rue Porte-Froc (aujourd'hui de la Bombarde) et la rue (moderne) du
Palais-de-Justice, parallèlement à ces deux rues et à égale distance à peu près
de l'une et de l'autre. V. Plan scénographique de Lyon (ive' siècle); Plans de
Séraucourt (874.) et de Joubert (1789) ; aux Arch. mua., le Plan géométral de
la ville de Lyon, dressé par l'ingénieur Coillet dans le premier tiers du
xi, siècle ; les notes de M. C. Guigue dans Nicolay (Généralle descript.),
pp. 12, et t231.- Le tènernent et la chapelle de Saint-Alban appartinrent aux
d'Avrillat, aux Tourvéon, puis furent acquis, en i638, par Pierre de Sève, seigneur de Fléchères. En 1754, un descendant de ce dernier, Etienne Horace
Gabriel de Sève, seigneur de Fléchères, conseiller an Parlement de Paris,
obtint de l'archevêque de Lyon l'autorisation de faire démolir la chapelle de
Saint-Alban qui dépendait de son hôtel et qui menaçait ruine. Le gcr mars
2
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Un mémoire anonyme et sans date, postérieur en tout cas à l'ordonnance de 1787 1, passe en revue les troupes régulières existant
dans la ville à la veille de la révolution 2. La seule troupe qui relève
du roi est la Compagnie franche du Régiment de Lyonnais Com.768, les de Sève vendirent à la Ville leur hôtel qui avait pris et qui garda le
nom d'hôtel de Fléchères. C'était alors un tènement confiné : au nord par
l'ancien Palais de Justice qui « prenait son appui » sur l'hôtel de Fléchère par
une voûte jetée sur la rue des Fouettés; au sud, parla rue Porte-Froc (depuis
de la Bombarde); à l'est, par la rue « tendant de la place de Roanne au pont
1.e bois » (aujourd'hui rue des Estrées); à l'ouest, par la rue et la place Saint'.
4., ban (M. C. Guigue, loc. cit.; Arch. mun DU. Chappe, XVI, 37, n° 14. et, 27
; BB. 335, fo 22). La Sénéchaussée, l'Election, le Bureau des Finances et
divers services furent successivement installés à l'hôtel de Fléchères qui
alsparut en 1833-35 (avec les restes de la chapelle, les rues Saint-Alban et
des Fouettés), lorsqu'on entreprit la construction du Palais de Justice actuel,
terminé en 1847, sur les plans de Baltard et Dumond (G. Bellin, Notice sur
édification du Grand- Thédtre et d« Palais de Justice, 1855, p. 169 et 5., 249).
Il y est parlé de cette ordonnance ainsi qu'on le verra plus loin. V. ci après
les notes I, p. 115, et i , p. 116.
Mémoire manuscrit (Arch. mut, EE. Chappe IV, a56, n. zo).
Le régiment seigneurial de Villeroy (levé en 11616 par Nicolas IV de Neu'PM., marquis de Villeroy, qui en fut le premier propriétaire, constitué officiellement par ordonnance du 13 mai 1629) devint provincial en 1660 et prit le
Rom de Régiment de Lyonnais ; la Généralité de Lyon faisait les frais de son
e7,quiPement et de son entretien. V. A. Bleton, le Régiment de Lyonnais, ap.
d'Hist. de Lyon, t. II, pp. 172 et suiv. (bibliographie et figure). - Après
le prise de Lyon par les Protestants, en 1662, la Ville entretint à diverses
reprises des compagnies de soldats suisses. V. Arch. mun. EE Chappe IV,
n° 8); depuis la soumission de la ville à Henri IV, une garnison suisse
•
Occupa Lyon de façon à peu près permanente. (ibid., S. Charléty, le Voyage
de. Louis XIII à Lyon, ap. Revue d'Hist. mod. et contemp., 1900-1901, t. II,
P. 353). Le 5 octobre 1669, Camille de Neuville, archevêque et lieutenant
au Gouvernement de Lyon, prévint le Consulat que, par ordre du roi,
général
allait envoyer à Pignerol les Suisses qui gardaient les portes ; les échevins
estimèrent que les pennonages (qui prenaient la garde à tour de rôle aux
corps de garde du Change et de l'Herberie) ne se chargeraient pas volontiers
de la garde des portes, et, pour éviter de les mécontenter, ils décidèrent de
demander à l'archevêque l'autorisation de lever une troupe de cinquante
hommes pris en dehors de la milice bourgeoise. (BB. 224, fo 178). Le to décembre de la même année (.660 le Consulat fait payer 2624 livres au sieur
nuPuis, lieutenant réformé du Régiment de Lyonnais, pour avoir levé, habillé
et armé une compagnie de 5o hommes qui, depuis le 8 octobre, avait gardé la
'tille en l'absence des Suisses (ibid., fo 197v). En 1670, la solde des 5o hommes
est versée aux lieutenants « des compagnies Daix et Dumay dudit régiment »
(B8. 226, fGe 176 et 225); depuis 1672 jusqu'en ;695, c'est la compagnie de
« M. d'Aix » qui garde les portes. Ce « M. d'Aix » était sans doute le capitaine
François d'Aix de la Chaise qui, en i664, lors de la venue du cardinal Chigi,
commandait, à Lyon une compagnie du Régiment de Lyonnais (BB. 228,
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posée de 5o hommes, elle garde les portes, les ponts, le magasin
à poudre I, Pierre-Seize et les faubourgs. La nuit, elle fait des
f, 54 , BB. 234, f' i 58 ; l'Entrée Solennelle de 111.." Flavio Chigi... A. Fumeux,
p. 7). Le comte François de la Chaise, capitaine des Gardes de la porte et
Sénéchal de Lyon, obtint, en 1691, le privilège des coches d'eau entre Lyon
et Avignon (BB. 249, fo 87). La compagnie du Régiment de Lyonnais, que le
Consulat payait environ duo livres par mois, prit le nom de « Compagnie
franche ›), et eut pour capitaines MM. de Souternon (1695-172o); Deplanty ou
Desplauty de Barcos, brigadier des armées du roi (1720.1734); Antoine-Joseph
Boesse, chevalier de l'Ordre militaire de Saint Louis (1735-1758); de Sain.Croix, chevalier de Saint-Louis. (V. Arch. mun. BB. s34, 253, 282, passim;
Almanachs. de la Ville). - L'uniforme du Régiment de Lyonnais comportait, en
1,50 l'habit, la culotte et la molletière de drap blanc, avec la veste, le collet
et les parements rouges, des boutons jaunes et un chapeau galonné d'or.
Depuis 1789, l'habit, évasé par devant, s'ouvrit sur une veste blanche ; la molletière fut noire ; deux épaulettes rouges complétèrent l'uniforme. Le i" janvier 1791, le Régiment de Lyonnais devint le 27e d'infanterie. (V. A. Blet°,
toc. cit.; Lienhart et Humbert, Uniformes de l'armée française, L III, pl Xi,
XIV, XIX, XXIII, XXVIII, XXXI.) La Compagnie franche qui gardait les
portes de Lyon fut versée dans la gendarmerie nationale (G. Guigue, Procèsverbi du Conseil général de Rh6ne-et-Loire, I, Soi). - Les soldats de la Corapagnie franche ou « gardes des portes » occupaient Pierre-Seize en 1676-1678 ;
des bttinients qui leur servaient de casernement et qui étaient construits à la
porte du Pont du Phône, furent démolis en 177i ou 1772 (BB. 232, passim ;
BD. 234, fo. 158; BB. 341, I' 77). A l'époque où le capitaine d'Aix de la Chaise,
commandait la Compagnie franche, le jésuite François d'Aix de la Chaise, né
en t664, professait à Lyon la philosophie et la physique au Collège de la Trinité, avant de devenir, en [674, le confesseur de Louis XI V. (Bréghot du Lut
et Péricaud. Calai. des Lyonnais.)
D'après le manuscrit de Vermorel, conservé anx Archives Municipales
(Topographie historique de Lyon, F, 821), le magasin aux poudres fut
en i668 (7), à l'Arsenal de la Rigaudière. (Le manuscrit porte « 1768 5 et
l'erreur du copiste est évidente.) L'Arsenal était situé entre la Saône et les
rues qui sont aujourd'hui les rues Martin, du Plut et du Peyrat. (Plan scénographique ; Plan géométral de la ville de Lyon.) En 1703, on transféra la poudrière à Sainte-Marie-des-Chaînes, « dans la montagne des Chartreux », en
face du prieuré de la Ohana. (Arch. mun. BD, 262, fo 87.) Il fut plusieurs fois
question (en 1782, en 1784) d'établir le magasin aux poudres hors de la
ville (BD. 346, f' 397; BD. 347, fi' 86), mais, au début du xix' siècle, il était
encore sur le quai Sainte-Marie-des-Chaines, aujourd'hui quai Saint-Vincent.
(V. les Plans de Séraucourt 0740), de Joubert (1780; Délib. des Corps munieipau.vAll, 33o (1792) ; aux Archives municipales, le Plan géométral de Colite.)
En 1827, le magasin aux poudres fut transféré au fort Saint-Jean; les derniers
vestiges de la poudrière du quai Sainte-Marie-aux-Chaînes disparurent à la
fin de 1869. (V. Bréghot du Lut, Mélanges, p. 2,4; Arch. hist. et scat., VII,
do; Saint Olive, l'Ancienne poudrière, api Bec. du Lyonnais, 1870, première
partie, p. 35z.)
V. ci-dessus, la note 3, page

E. Val. — LE

CHEVALIER

DU GUET ET SA COMPAGNIE

113

Patrouilles aux environs des portes. Les hommes ont un jour de
service et un jour de repos.
La Compagnie des Arquebusiers appartient à la Ville ; elle est
aussi de 50 hommes. Elle garde l'Hôtel de Ville, les ponts, la foire
a. vin, le marché au blé *"2, et, pendant la nuit, deux polies qu'elle est
chargée d'ouvrir. Les Arquebusiers fournissent des escortes d'une
trentaine de soldats pour les cortèges et cérémonies ils ont un
Jour de service et un jour de repos.
La Compagnie du Guet appartient à la Sénéchaussée et Siège
Présidial ; payée presque exclusivement des deniers de la Ville, elle
Au

siècle, le Consulat favorisa la création dans le ville de confréries
et des emploie
monts pour leurs exercices, en leur octroyant des statuts (V. _Registres con,"
11., pp. 88, .37, a33, 283(1417-1420, etc ). En échange de ces
bandes d'archers, d'arbalétriers, de coulevritiiers, d'arquebusiers s'engageaient à prendre les armes pour la défense de la ville lorsque l'ordre leur en
serait donné (V. Arcl, muni. BB. 24, fa .48' (1498); BB. 2.5 fe
(r o7), etc.).
Le. tireurs ne pouvaient s'armer que pour disputer leurs prix ou faire
Dur (i montre » (MI. 64, f' 2771 t en 1556, des lettres de Henri II, données
le 8 janvier, à la requête du Consulat (confirmées à Amboise, le
•
1..5s de la même année, puis par Charles IX, à Saint-Germain, le x8 août
•
1 ) permirent à 200 arquebusiers de la -ville de porter la dague et l'épée, à
•
E. Rdition qu'il. prêteraient serment eu Consulat (EE. Chappe IV, 2,/,
1;
jiul
iy?` 78, f' a8ol. Telle fut l'origine de la Compagnie des Arquebusiers de la
Ille qui constitua, jusqu'à la Révolution, une sorte de garde consulaire commandée par le Capitainede la Ville. D'ordinaire, 5o hommes seulement faisaient
service permanent ; les autres, dits « arquebusiers des dio » étaient
appelés et armés lorsque les circonstances l'exigeaient, (V. Airn. de la Fille,
p. 17 89, p. i'32).
2 Les bâtiments de la Grenelle ou balle au blé existent encore rue Centrale
(11*I 1 9 et au) entre les rues Grenelle et Tupi', Le marché au blé se tenait
Place des Cordeliers en ,92 ; en octobre de la même année, une « grenelle
fut ,tablie dans l'église des Cordeliers (C. Jamot, Inventaire du vieux
orr ap. Rev. d'Hist. de Lyon, t. II, p. 301 i Délai. des Corp rrtrtnie., iii,
3.1, 342). En 1805? la Ville acquit lai chapelle des Pénitents du ConfaP
.
11 joignant le monastère des Cordeliers, et celle de N.-D. de Bon-Rencontre
construire une halle aux grains dont la première pierre fut posée le
1111 .8.1; le nouvel édifice fut élevé derrière le choeur de l'église Saint▪ a sature dont il était séparé par une rue, aujourd'hui la rue Saint-Bona.
irture (Perret de la Menue, Fours et greniers publics, ap. Rev. du Lyonnais,
61), VII1, z ; Lyon ancien et moderne, 11, 8o; P. Dissard, la Confrérie des
.éni,ents du Gonfalon, ap. Lyon-Revue, issu). — Oti se tenait la foire aux
Ti
lla en 1789 ? En octobre :79i, les bateaux de vin stationnaient au port
Halincourt,
les casernes (quai de Serin); on les déchargeait au port
Solii nt.. P..1 et au port du Temple (Délit.. des Corps manie., 11, 615 et s.). En
1.1., l'entrepôt des liquides était place Saint-Michel (plan Decomberousse).
— 8

O. compagnies de tireurs, en leur accordant des prix de tir
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est sous les ordres du Gouverneur et du Consulat. Le Guet, composé autrefois de 5o hommes, assiste aux exécutions judiciaires,
fournit des postes aux prisons'', des gardes payées pour les spectaLes hommes ont,
cles et fait « une soi-disante patrouille de nuit
I. Le roi avait établi ses prisons dans la maison ou palais de Roanne qu'OS
appelait aussi « le clos du Palais Royal » ou simplement « Roanne » (V. Nicolay, Généra:11e descript., p. .95). Ce palais, qui était situé sur la partie nordest de l'emplacement occupé aujourd.bui par le Palais de Justice, devait son
nom à l'un de ses propriétaires, Héraclius de Roanne, chanoine de l'Eglise de
Lyon, en z 173-1209. De ce dernier, le clos passa à son neveu, Guillaume de
Roanne, chanoine de la même Eglise, qui le légua, en .265, à Humbert de la
Tour, sénéchal de Lyon. Après les de la Tour, Roanne appartint aux Dauphins;
l'un d'eux, Humbert II, loua on prêta d'abord sa maison au roi de France,
puis la lui vendit en .343-.344. Les officiers royaux, la Sénéchaussée, le Présidial s'installèrent au Palais Royal qui, après sa transformation, en i686,
comprenait le Palais et une prison (Note de M. C. Guigue, ap. NicolaY,
Généralle descript., p. 121). Le roi, par lettres de novembre 1772, ordonna
la reconstruction de la prison sur l'emplacement de l'Hôtel de Fléchères
(y. page rio, note 2) et l'on convertit en prison provisoire certains bâtiments
du noviciat de Saint-Joseph situés à l'angle est des rues d'Auvergne et
Sainte-Hélène. Ces bâtiments prirent le nom de Prisons de Saint-Josepb
(Arch. mue. BB. 34., fa. rot; Vermorel. Topogr. historique, pp• 776-777). -En,
.784, il fut décidé que la prison serait reconstruite sur son ancien emplacement « adossé au Palais de Justice », en façade sur ta place de Roanne et sur la
rue du Palais-de-Justice actuelle, laquelle à cette époque, n'aboutissait qu'à
; plan géométral de Cornet ; plan.
la rue des Trois Maries (BB. 347,
de Séraucourt et de Joubert). Les travaux, commencés en .785, furent dirigés
par l'architecte Bugniet. Plus tard la prison de Roanne fut remaniée lors de
l'édification du Palais de Justice actuel (V. page .10, note a). Les prisonniers des prisons Saint-Joseph, transférés, le .6 juin .83E, à la prison du quai
Perrache construite en .828-1831, lui ont apporté le nom de « prison SaintJoseph » (Arch. mun. Vermorel, Topogr. histor., p. .485; Arch. hist. et stat.,
t. XIV, p. .26).
'2 En 1701 et en .720, le Guet est de service au théâtre (Relation de ce qui
le duc de Bourgogne... Lyon, Pascal, .701, p. 10 ;
s'est fait.- au passage de
Relations des entrées..., p. 283). En 1730, on représente, à Lyon, devant le
prince de Conti et sa mère « l'opéra de Philomène » (peut-être la Philomèle
de La Coste, créée en 1705, jouée en 1739 à Lyon, où le libretto fut imprimé
par A. Delaroche en 1742; ou la Philomèle de Struck dit Batistin, créée
à Versailles en 1716? V. Clément et Larousse, Dia. des Opéras). Lors de
la représentation de 1730, le Guet se tient à la porte de la salle de spectacle ; six soldats de la compagnie sont « placés dans le parterre, à une
certaine distance de la loge du Prince et de la Princesse, le fusil sur
l'épaule » (Arch. mun. BB. 294, fi. 6g; y. les Ordonnances d'août .777, mai
.78i, juin .790 sur la police des spectacles BB. 345, fa 22 ; RB. 346, f. 321v,
Délib, des Corps mun., II, 79). - L'existence, à Lyon, d'une troupe théâtrale permanente daterait du dernier quart du XVII. siècle (V. Brouchoud, les
Origines du théâtre à Lyon. pp. 4a et 25). En 1706, la salle d'opéra est « en
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Pour le service des prisons, un jour de garde et six jours de repos ;

leurs autres corvées sont rétribuées . La police des spectacles occupe
.5 soldats les jours de semaine et 2o les dimanches. Quelques cavaliers font bien, la nuit, une patrouille à travers la ville, mais,
comme ils prétendent être fatigués par le service des spectacles, les
Arquebusiers ou la Compagnie franche doivent parfois marcher à
leur place pour les patrouilles nocturnes et même pour les gardes
aux théâtres ; le fait s'est produit récemment « lors de l'émeute
Ofl n'a pas pu compléter l'effectif du Guet monté ; « on ne voit que
i6 chevaux)) et le bruit qu'ils font dans les rues prévient les malfaiteurs de l'arrivée de la patrouille. Aussi les « fripons » sont presue toujours arrêtés par les Arquebusiers ou par la Compagnie
flellecour », « dans la maison du sieur Chaponnay » ; on se plaint qu'elle

:st trop éloignée « faute de voitures », surtout pendant l'hiver; cette salle
Le. emportée par l'inondation de 17.1 (Arch. mus. BD. Chappe IV, 468, n. ;

-a. .72, fc" 4.); en .7.3, le Consulat pria le maréchal de Villeroy d'acquérir

Pour le compte de la Ville une maison située près de l'hôtel du Gouvernement, afin qu'on pût agrandir, dans cet hôtel, la salle trop exiguë où se donriaient les représentations. La maison en question fut achetée à la V.. Pran'irai, mais la salle constituée dans l'hôtel du Gouvernement (aujourd'hui le
11° 2 de la place du Gouvernement) fut détruite par un incendie, le &juin 1722
LOD. Chappe XVI, 468, n° 4 et 465-469, n° 6. Cf. Relations des entrées, p. s83).
1 7.3, on projeta de reconstruire sur le même emplacement la salle incendié. et on loua provisoirement la salle d'un jeu de paume, établi sur le quai
de Retz, entre les jardins de l'Hôtel de Ville et le Rhône. La reconstruction ne
Pu, se faire et le théâtre provisoire fut acquis par la Ville, en .728, du sieur
„Br.. qui en était propriétaire (BD. Chappe XVI, 469-473, n° i ; DB. sas,
42). Enfin, en .754-1756, Soufflot construisit un théâtre dans le fond du jarl'Hôtel de Ville (BD. 32., f05 37 et .7o ; BD. 322, fo 65; BB. 324, 1° 55;
Bellin, Notice sur l'édification du Grand Théâtre, p. 21). Ce théâtre, vendu
Pendant la Révolution à des particuliers, fut racheté par la Ville en 1825,
d. émoli en .826, et remplacé par le théâtre actuel construit par Chenavard et
Feet, en 1828-1831, sur l'emplacement de celui de Soufflot (G. Belli,
ejt., pp. 3, I 2, 35, 36, 65). Une salle de spectacle, établie dans les bâtiments de l'ancien couvent des Célestins, fut inaugurée en 1792 (Délib. des
corps mun., III, 88 et .121.
agit--11 de l'émeute de .786, dite des Deux sous s ou de celle de 1789?
,r.'él.leute de 1786 fut occasionnée par une grève des chapeliers, des taffeta"ers et des ouvriers de divers corps de métier qui réclamaient une augmentation de salaires, et par les cabaretiers qui fermèrent leurs cabarets, refusant
d. Payer à l'archevêque le droit de banvin ou ban d'août, taxe tombée en
désuétude par laquelle ils achetaient autrefois l'autorisation de vendre du vin
Peudant le mois d'août. L'agitation commença en avril, les troubles le 6 août.
,C'est après cette émeute que, sur la demande du Consulat, l'effectif du Guet
•Lu t augmenté (v. BD. 347 fos 297, 299 et s.; DB. 36a, 1. 34'; Boitel, Révolte des
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franche. Une troupe à cheval est inutile dans une ville « investie de
montagnes ), comme Lyon. Les autres compagnies, et en particu-.
lier la Compagnie franche qui a le service le plus chargé, sont jalouses du Guet qui n'a presque rien à faire.
Le règlement de 1787 a obligé la Ville à racheter les charges de
Chevalier et de lieutenant du Guet, et le Consulat a « laissé en
place » les deux officiers qui les occupaient, gens nés de peu » ;
les deux sous-lieutenants sont d'anciens sergents. La Ville étant
gardée par les 28 compagnies de la Milice bourgeoise, le rot- ayant
t, un régiment dans les fauxbourgs 1 ›), la Compagnie du Guet est
- Et l'auteur du mémoire, - probablement quelqu'un des
Arquebusiers ou de la Compagnie franche, - conclut à la suppression du Guet dont les hommes seraient versés dans les deux compagnies rivales
Le Guet fut passé en revue le 23 juin 1791 ; il comprenait 99 fantassins et 2 2 cavaliers, avec, comme officiers Fouet de on ans
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taffetatiers... et Passages._ de Napoléon à Lyon, ap. Bey. du Lyonnais, .86.,
t. ll,p. 210 et 1850, ire partie, pp. 99 et s.). En 1789, le 3c, juin etle
des bandes de brigands venues à Lyon de tous les points de la France (au
dire du Consulat), incendièrent les barrières el les bureaux de l'octroi (BD.
3 48, P. .39 et 24.). Enfin des troubles eurent lieu au théiktre, en .792 (Délit.
des Corps munie., III, p. 88). V. la noie qui suit.
V. la note qui précède. En 1786, le 14 août, le Consulat envoyait des
ordres aux troupes venues à. Lyon pour réprimer l'émeute le Commandant
du régiment de La Fére-Artillerie pourrait repartir dans les 4 jours en laissant 200 grenadiers dans le faubourg de Valse; les 2.00 hommes du régiment
Royal la Marine demeureraient dans la ville ainsi que 3.2 hommes des brigades
de maréchaussée et le détachement des chasseurs et dragons de la Légion de
Gévaudan. L'infanterie occupait la Croix-Rousse, les chasseurs la Guillotière
(Arch. mon. BB. 36a, fo 341 Avec le 2° bataillon du régiment de La Fère, où il
était lieutenant en second depuis septembre 1785, Bonaparte était venu de
valence à Lyon; il repartit pour Douai avec son bataillon, le let septembre
(1786). Bonaparte logea pendant son séjour, montée de Montribloud chez
M.. Blanc, veuve d'un fonctionnaire de la Cour des Monnaies (Il. Vieux,
Napoléon à Lyon, 1848. pp. 8, Io, r 0.- En 1789, le régiment suisse de SonMorin, Hist. de Lyon, 1, 76;
nenberg vint à Lyon, de Grenoble, en juillet
Ar h. mon. DB, 382, 1° 491. Du 23 août au 5 septembre, étaient cantonnés à
Lyon : un détachement des régiments suisses de Sonnenberg et de Steiner,
commandé par le baron de B.eynold et un détachement du régiment de
Monsieur Dragons (caserné à Serin) commandé par le lieutenant-colonel,
baron de Malvoisin (BB. 348, fi). a53 et 255 ; Dé b. des Corps munie., 1, 168,
169, 191). En mai 17!#1, le régiment de Sonnenberg était encore dans la ville
(ibid. II, 9, 85, 438, 444).
Ara. mun. EE. Chappe IV, 256, n'
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(Capitaine), Ménard (lieutenant), Bezuchet et Costérizan (sous-lieutenants i). En août de la même année, le Capitaine du Guet demanda
l'Assemblée nationale, par l'intermédiaire de la municipalité lyonliais., que sa compagnie fût conservée comme garde nationale soldée ou comme gendarmerie nationale 2 ; elle subsista comme garde
...Idée. Le Conseil général de la Commune fut autorisé, en octobre l79., par les Commissaires de la Convention, à former provisoirernent, avec les soldats des compagnies du Guet, des Arquebusier. et de la Compagnie franche, une gendarmerie nationale à pied
et à cheval ; le 3o octobre 1792 les anciens archers du Guet devinCent des gendarmes nationaux 3.
En, mars 1793, le nouveau corps fournissait des postes
l'an_
.renie prison Saint-Joseph., à la prison de Roanne à la Police
correctionnelle et au Tribunal criminel ci ; en juillet, la municipalité
faisait réparer des chambres l'hôtel de Fléchères pour y loger
lies gendarmes alors casernés à Saint-Antoine

ii

Armement, équipement et uniforme de la Compagnie du Guet.
Les documents relatifs à l'armement et à l'équipement du Guet
sont peu nombreux ; ils proviennent, presque tous, de relations
Are', xnun. EE. Chappe IV, .56,
r5 (Procès-verbaux des séances de la Municipalité, du 17 août
du Conseil général de la Commune, du 27; Lettre et id moire du Dire,
lotre du District de Lyon des 3o août el 3o septembre 1791).
, Délib. des Corps 191.1. , 111, 309 ; IV, 153. Les Corps administratifs arrêtent,
.8 octobre r s , que les trois compagnies de la Garde soldée (Guet, Arque.1.ers. 0. Franche) se réuniront le mardi 30, pour être supprimées et réorgan".. Sur le pied de gendarmerie nationale, soldée provisoirement, Le Chev.lier du Guet reçut une indemnité pécuniaire (i id. tal a 343 et 359).
V. page 114, note 1.
5 V. page
note 2.
Le tribunal de la Police correctionnelle, créé par la loi du sa juillet ,91,
lin installé en septembre à l'hôtel de Fiéchères, place Saint-Alban; il y rem1)1.1. le tribunal de l'Election. Le Tribunal criminel siégeait au Palais de
Justice (Délit. des Corps mua. II, 59; III, au et .3 ; IV, 34).
V. page s tir). note 2.
des Corps mon., t. IV. 3 juillet 1793.

2 nid-,
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d'entrées et ont trait peut-être (du moins en ce qui concerne l'uniforme) à des (, livrées » de circonstance et d'apparat. En 1566, par
exemple, le Guet est mentionné pour la première fois, un an après
sa création, à l'occasion de la venue à Lyon, le 27 octobre, d'Anne
d'Este, femme de Jacques de Savoie, duc de Nemours et Gouverneur
du Lyonnais. Dans le cortège de l'entrée de la « gouvernante » figurent le Chevalier et le lieutenant du Guet vestw de veneurs aux
livrées de ladicte dame' et leur compaignie arme. tous à blanc
pourtans la plu part picques. ou allebardes 4 garnies des livrées de
la dicte dame ».
Il est difficile d'identifier sûrement le Guet parmi les bandes
de fantassins qu'on voit défiler sur la gravure représentant

Lyon '3 ; vraisemblablement, les archers
l'entrée de Henri IV
du Guet sont alors armés, les uns de l'arquebuse ou du mousf La livrée d'Anne d'Este était grise. V. ci-dessus, p. 114, note 64.
Portant des armes ou armures ec blanches » c'est-à-dire fourbies et brillantes; les armes « noires » avaient gardé la couleur sombre du métal brut;
quelquefois elles étaient peintes en noir (J.-B. Giraud, Documents pour servir
à. l'Histoire de rArmenienti..., I, 17o;
t3o, :38, :49, t55, II, 75).
• La pique, lance du fantassin, fut introduite dans l'armée française par les
troupes suisses soldées par Louis .; elle fut, jusqu'en 1703, l'arme d'une
partie des compagnies d'infanterie. La lance avait au xyie siècle jusqu'à
s Y pieds de long, près de 7 mètres (Général Bard', Dictionn. de l'armée de
terre; J. de Gheyn, Afaniment d'armes, ararquebuzes, de mousquets et de
picques, 16°8 (planches); y. plus loin, p. 120, note 3. et, p. taG, n. 4.
La hallebarde vint en France avec la pique (y. la note qui précède); .diaut: es armes d'hast, la pertuisane par exemple, étaient désignées sous le nom
général de hallebardes (Général Bardin, Dietionn. ; J.-B. Giraud, DocumentsIl, 67.) Les légions de François Iet comprenaient encore des hallebardiers
(Isambert, An, toi, XII, 3!A) ; les Suisses au service de la France conservèrent
jusqu'à la fin du xvi' siècle la hallebarde qui resta, dans l'infanterie, l'arme des
ampessades et des bas officiers (Général Bardin, Dictionn.), v. la gravure
représentant rentrée de Henri IV à Lyon en 1595 (décrite ci-dessus p. 90.
Arch. mua., BB, 86, f' 76 y.
• V. ci-dessus, p. 91.
• C'est le nom donné généralement à l'arme à feu portative ; il s'applique
plus particulièrement à t'arme à feu munie d'un rouet, le nom de mousquet
désignant l'arme à mèche. L'emploi de l'arquebuse è rouet (signalée dès 1517
en Allemagne) se généralisa en France vers le milieu du XV.Visiècle ; la platine
à rouet était munie d'un mécanisme qui, actionné par la détente, faisait
tourner une rondelle cannelée contre un morceau de silex et projetait des
étincelles dans le bassinet situé sur le côté droit du canon et contenant la
pondre d'amorce. Dans la première moitié du xvii. siècle, les compagnies
d'infanterie françaises étaient armées soit d'arquebuses, soit de mousquets
42
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que l, les autres, comme en x566, de la pique ou de la hallebarde,

Ces derniers portant casque et cuirasse. Une écharpe doit être alors
la marque distinctive de la compagnie 2.
Lors de l'arrivée à Lyon de M. d'Halincourt, gouverneur de la ville,
k 2i novembre 1608, les hommes du Guet sont (, au nombre de cinquante, armez de corsetiez ou cuirasses et hallebardes ». Dans le
ceirtège, au devant de la justice u, marche le Chevalier d. Guet,
le tambour 4 battant en teste..., portant luy une picque et ses gens
(Général Bardin,
J.-13, Giraud, Documents... II, 8, J. ale Gheyn,
Ifimirnent d'armes; V. Gay, Glossaire archéol ).
Le mousquet exista en fait avant de porter ce nom ; .A, Par cite le mousquet
eu . 5 45 (Littré, Did.). En 1568, on voit les troupes françaises employer
concurremment
l'arquebuse et le mousquet qui donna son nom an. mousquetaires. Sous Louis XIII, c'est l'arme du fantassin qui ne porte pas la pique
(y . page lu, note 3). Le mousquet est caractérisé par la mèche qui, prise
ent re les mâchoires du serpentin, s'abat dans le bassinet sous l'action d'un
ssort commandé par la détente ; il était d'un calibre plus fort que l'arque«
buse et, à raison de son poids, on le tirait en l'appuyant sur une fourquine ou
fourchette. Le fusil remplaça le mousquet au début du xviii' siècle (v. les
sources de la note qui précède; .1,-B. Giraud, Documents—. II, 79 et 80; cides soirs, page 326, note 4).
# L'usage de l'uniforme n'était pas encore général; l'insigne des soldats
d'une compagnie est, en .533, une manche à la couleur du capitaine, pen«
t les guerres de religion et sous Henri lV, une écharpe; l'uniforme, dans le
sens que nous donnons à ce mot, date de Louis XIII et surtout de Louvois
(Général Bardin, Dictionn., J.Quicherat. Risi- du Costume en France, pp. 266,
En 1572,1es Arquebusiers de la Ville ont pour insigne des écharpes;
en .625, des rubans et des écharpes; en 1633, des casaques d'uniforme (Arch.
mua. CC, I 192, no 1; BB, r66, fa zoo; BD, i83, ,73).
ee corselet, composé du plastron et du dos, est la partie de l'armure qui
Protège le buste.
1. Les troupes françaises ont, depuis François Pr, des tambours, d'abord
appelés 4, taborins » (Général Bardin, Diction& Nicot, Thrésor de la tangue
i6o6). — A Lyon, Gabriel Azard est « taborin de guerre » en 15'6
(A,chs mun., lus., CC, e; cf. CC, 1137). La Ville paye, en t5 9, le fifre et le
4vh.r.ia qui ont accompagné les Arquebusiers entrant en garde (BB, 88, fi, 57v;
BB, o. f» top, etc.); en 1579, elle retient deux tambours, ioécu.s d'or par
rn, 1,( pour sonner par chacun jour la garde et diane » (BB, zo3,f. 36; et BB
1 44, f. p8 (16871. En 1664, leConsulat nomme un Tambour-Major ordinaire de
la Ville et des Arquebusiers, chargé de battre la garde tous les jours, avec un
second tambour qu'il paiera de ses deniers (EH, Chappe 1V, 25i); ce tambour...joli fournit les tambours nécessaires aux Arquebusiers (1313, 281, fi' I2.) et
biement à la Compagnie du Guet (Aimai.. pour 5 728 et 1731). Il porte,
Pr.4
en 1 7.8, un habit violet à galons d'argent; en 1783, un habit de drap bleu
avec la veste écarlate (CG, 3o84, n' 29; CG, 34a5, n' 57). En 1787, on trouve
un timbalie r des Arquebusiers (CG, 3653, pp. s et s.). —Lia Ville loua d'abord
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armez partie de corsellez et de picques, et l'aultre partie de masquez
Jusque dans la seconde moitié du xvie siècle, la compagnie sera
ainsi divisée, comme le sont les compagnies des troupes d'infanterie
françaises, en piquiers et en mousquetaires".
A l'entrée de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, le i i décembre
des fifres pour jouer avec les tambours aux parades et aux entrées. V. BD,
go, fo. .09 et 178' (1572); BB, 10T, fo.. 96 et ion (i578), etc. Au xvme siècle, le
tambour-major recrute avec ses tambours (et des trompettes) un ou deux fifres
(BB, .67, f' . 691, CC. 340, n0 44); en '762 le fifre est habillé comme les tambour, aux frais de la Ville (CC, 3425, n° 57).
La pique ou la demi-pique (comme l'esponton, la pertuisane, la hallebarde)
fut longtemps l'arme des capitaines ou des bas officiers (Général Bardin,
Diction, les gravures décrites, pp. 91 et s.; Relations des entrées solenn.,
passim). Les sergents dès Arquebusiers en :650, les caporaux de cette compagnie en 1710, les sergents du Guet en 1660, sont armés de la hallebarde
(1313. 204, f' 34; 1313, 2,8, fa 455, BB, 271, f0 :4, Inventaire des armes des
Arquebusiers en 1663; ci-dessus fi, 3).
Arch. mun., BD, '44; f' 133.
L'ordonnance du 24 juillet 1534 qui organise les légions, prescrit la levée
de 42.000 h., dont 12.000 arquebusiers et 3o.000 piquiers ou hallebardiers
(Isambert, An, lois, XII, 392). Jusqu'à la disparition de la pique, en 1703, les
compagnies d'infanterie françaises comprirent des arquebusiers ou mousquetaires et des piquiers, le nombre de ces derniers représentant de la moitié au
tiers de la compagnie (3..B. Giraud, Documents, t. I, p. Zoo; t. Il, p. 85 et
a25)• A Lyon, dans chaque pe.nnonage (et jusqu'en 1701) les bourgeois portaient pareillement, soit des armes à feu, soit des piques (Docum. iconographiques cités pp. 9L et s.; Relations des entrées, passim. Relations de ce qui
s'est fait au passage de Alsr le duc de Bourgogne .. p. 3), Dans le Trophée
d'armes, ou Petit traité de l'exercice militaire, le capitaine Collombon écrit,
Lyon, en 1623 (chap. iv. Le devoir du bourgeois faisant l'office de soldat,
p. 68), que e les piquiers doivent porter barbe ou entre grands hommes et
les mousquetaires, gaillards adroicts et bonnes jambes o. (V. page 4g, note 3).
Les piquiers, d'un recrutement difficile, étaient bien payés; « péquin » serait
venu de piquier (Général Bardin, Dict.: cf. Littré, Dia.). Le capitaine Jacques Collombon, auteur du traité qui vient d'être cité, était commissaire de
l'artillerie à Lyon ; le 13 juillet .27, le Consulat lui permit d'établir dans la
ville une Académie pour instruire les bas officiers, les soldats des pennonages
202 et 205). La peste obligea
e et autres personnes de la ville » (1313, 171,
Collornbon à fermer son Académie; il fut autorisé en 106 à la rouvrir, et,
moyennant un traitement annuel de coo livres, il s'engagea à instruire gratuitement les habitants qui se présenteraient à son établissement et à « faire
faire les exercices publicqz on la place de Bellecourt quand le Consulat le luy
Le traitement de Collombon fut supprimé en
ordonnera (B13, 189, f' 4
i64o et les échevins le laissèrent libre de quitter la ville ou d'y continuer S.
résidence et son métier (13B, 195, I, in). Thomas Collombon, fi ls du précédent, succéda à son père et tint à Lyon, jusqu'en 1673. une Académie rc de
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.622, Barrault, Chevalier du Guet, était en chapeau de castor1 gris
à Panache blanc, en pourpoint en brocatelle à fond blanc, brodé de
fleurs d'or et galonné d'or, en grègues 3 d'écarlate 4 à passements d'or,
avec un hausse-col 5 gravé et doré 6. Tenant une pique de Biscaye7
au fer doré « d'or moulu S », il s'avançait en tête du Guet.
La moitié de ladite Compagnie portoit des mousquets dore., des
bandolières . et fourreaux 10, des fourchettes" de velours violet chahautes et basses armes » (DB, 229, f" 60). Il partit alors pour Marseille et le
consulat le remplaça par Pierre Dumay (ibid.). En 1703, Etienne Baudrant
reçut commission des échevins pour instruire gratuitement, les dimanches et
rèLes, les officiers subalternes de la milice (BB, 262, f" 171).
Chapeau lias de forme, à bords immenses et à plume (.1. Quicherat, Hist.
du Cost., p. 474).
Petit brocard; brocard petits dessins (V. Gay, Gloss.; J. Quicherat, op.
ce., P. 5.4).
3 Haut de chausse à la grecque ou « gréguesque s, d'où est venu a grègues s.
es grègues, portées depuis 1572 environ, étaient attachées au pourpoint; elles
iurent remplacées par les trousses, encore plus amples, puis par la culotte
(V. ci-dessus, p. i a3; V. Gay, Glosa. ; Général Bardin, Dict.).
• L'écarlate qui fut d'abord une teinture, était aussi, sous Louis XIII, une
couleur d'un rouge brillant, à base de jaune (V. ci-dessus, pp 38 et s.; V. Gay,
Weckerlin, le Drap escarlate au Moyen Age, Lyon, A. Rey, .905).
5 Le hausse-col fut un des insignes des officiers d'infanterie, depuis la
seconde moitié du xvi" siècle; couvrant d'abord les épaules et tout le haut de
la Poitrine, il devint peu à peu la plaque insignifiante qui disparut de l'uniforme, en i88, (Général Bardin, Diction.; J. QUicherat, Hist. du Cost., pp. 430,
54., 5s6; J.-13. Giraud, Documents., I, g9.; Il. 73, 86, 9.).
• Les armes gravées et dorées furent en vogue au xvi. siècle (.1. Quicherat,
du Goal pp. 388 et 41:). V. Relations des entrées solennelles, passim.
Le bois de Biscaye est souvent cité parmi les bois employés pour la hampe
des piques (.1.-B. Giraud, Docunz., I, '43, II,
• L'or moulu, servant à dorer le fer, était amalgamé avec du mercure et
'valait, au
siècle, .04 livres l'once, tandis que l'or en feuilles ne valait
que 90 livres (V. Phil. Monet, Abrégé du parallèle des langues..., 1627; Encyelop. du X VIII. s.). Suris dorure des armes,. Arch.mun., BB. 2(4, f" 34 (165o).
9 La bandoulière était, au xvi" siècle, un large baudrier que le mousquetaire
Portait sur l'épaule gauche et auquel étaient suspendues les « charges », capsules contenant une dose de poudre; de couleur uniforme pour une même
compagnie, elle en constituait l'insigne. Dans le dernier quart du xvne siècle,
l'adoption du fusil, l'usage de la giberne et de la cartouche réduisirent la bandoulière à une simple courroie (V. J. de Gheyn, J'animent d* armes .. (planches);
V.
., Gay, Glosa; Jr. Quicherat, op. cil., pp. 4.5 et 549; Général Bardin, Diction.).
r.ur rentrée de 1622, les Arquebusiers de la Ville portaient des bandoulières
violettes (V. ci-dessus, p.
Les fourreaux d'épée. Au xvii" siècle, l'épée du mousquetaire différait de
celle du piquier (.1.- B. Giraud, Documents, II, 92).
.1 La fourchette ou fourquine était une tige de fer terminée, à sa partie supé-
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marré de passement d'argent i; et l'autre moitié portoit des armes noires .,
complettes 3 de leurs tassette,. brassais. et bourguignotes «, avec la plume
blanche et la pique de Biscaye. Ils avaient tous des habits de pareille
estoffe et couleur, le pourpoint estoit de chamois et la grèque d'esearle
(escarlate) galonnée d'argent ; les mousquetaires, outre le chappeau violet,
le cordon7 d'argent et la plume blanche, portoient la mandille 5 crescarlate aussi galonnée d'argent ; les quatre tambours et le filtre portoient les
mêmes habits et mamdilles que les dits mousquetaires et à la tête des pic-

iieure. par une fourche, sur laquelle le mousquetaire appuyait son arme pour
tirer (J. deGheyn, M'animent d'armes, planches; V. Gay, Gioss.).
• La couleur violette, adoptée en 157, par les Conseillers de Ville pour
leurs robes consulaires, était la couleur de la Ville (V. ci-dessus, pp. 49 et s.).
▪ V. ci-dessus, note a, page .18.
• C'est-à-dire le corselet avec les tassettes et les brassards. V. .1,-13. Giraud.
Docum., I, 99, II, 265).
• Les tassette, attachées au corselet, protégeaient le bassin et les cuisses,
elles étaient faites de lames de métal à recouvrernent:(V. ci-dessus, fig.' et 6;
J.-B. Giraud, Documents, I, i75). Les gravures décrites ci-dessus, pp. 91
et s., représentent, en z595 et en .Goo, les piquiers armé. de tassettes et de
brassards.
• Le mot brassard (ou brassai) date du xvi. siècle. Faits, comme les tassettes,
de lames de métal a recouvrement, les brassards défendaient les bras, de
l'épaule au coude (V. la note qui précède; J.-B. Giraud, Documents.„, 1, '92,
V. Gay, Glosa.).
• La hourguignote, sorte de salade d'origine bourguignonne, date de la fin
du ive siècle. C'est le casque des piquiers lyonnais au xvii' siècle; il est ouvert,
avec un timbre arrondi, surmonté d'une crête, avec un couvre-nuque par derrière et, sur les côtés, des oreillettes protégeant les joues (1.-I3, Giraud, Docum.,
I, 500; V. Gay, Glosa.). - En 1548 et jusqu'en Ifioo, les piquiers des compagnies lyonnaises portaient le morion, casque ouvert i haut timbre ovoïde
surmonté d'une crête, dont les bords se relevaient en forme de nacelle (Général Bardin, Diction.; Relations des entrées, p. i3 et passim.; Documents
iconographiques, décrits pp. 92 et s.). La bourguignote qui succéda au morion
est encore mentionnée en x656 (Relations de entrée,,, 21)7); plus tard, il n'en
est plus fait mention, et, en 166o, les piquiers du Guet sont simplement
coiffés de chapeaux (V. ci-après, la gravure de 16,6o, fig. 6).
7 On appelait cordon, l'ornement porté autour de la coiffure (V. plus haut,
pp. 5a et Sa; V. Gay, Class.).
5 Casaques à fausses manches volantes (V. plus haut, p. 54 ; ci-dessus,
fig▪ V. page • •9, note 4. Le fifre, qui se jouait en flûte traversière, exista avec
le tambour, dans les troupes françaises, depuis François I"; sous fleuri IV,
chaque compagnie d'artillerie avait son fifre. On trouve encore des fifres dans
la Garde Consulaire, dans la Garde Impériale de Napoléon I r et, pendant la
Restauration, dans la Garde Royale (Général Bard in, Diel ; V. Relations des
entrées, p. .3 et passim.).
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quiers qui estait au milieu de ladite compagnie', marchait le Sieur Pierre
Eidaut, dit le Capitaine la Carne, Lieutenant dudit Sieur Barrant, armé
de belles et semblables armes que son Capitaine et resta d'un pourpoint
d. Satin rouge et d'un hàut de chausse d'escarlate couvert de passements

Fig. I. — L GUET EN 1622
d'or,

avec te chappeau de Caslor gris, le panache blanc et tout le vesteruent complet. Les deux Sergens, à la quéue de ladite compagnie estoient
ves,.s comme- les soldats, mais plus couverts de passemens d'argent... 2

ligure i est reproduite d'après la gravure qui retrace le cortège de cette entrée3.
Le 28 avril I 625, le Guet assiste à la réception du Cardinal BarbefLini <, les muscataires avec cazacques rouges garnies de gallon
C'est dans cet ordre que marche une compagnie d'infanterie (V. ci-dessus
les récits des entrées où figure la Compagnie du Guet). Il en est. de même des
P....nages; les piquiers, commandés par le lieutenant, marchent entre deux
pelotons de mousquetaires (Relations des entrées, passim.; Documents iconographiques cités pi) 91 et s, ; Capitaine Collombon, Trophée d'armes..., L623,
Pt.
L'Entrée du Roy et de ta Royne ou k Soleil au signe du L.,ora. J. Jullieron, 16.4, P..7,1. V. ci-dessus, p. 93.
4 La casaque, vêtement militaire dont la forme et la longueur ont varié, est
.rdin.irement, de François Iet à Louis XIII, un paletot sans ceinture et, soit
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d'argent et les picquiers couverz de corsellez de Millan bien
gravez

Fi, 2. - LaCHEVAMER nu Guit.r EN 166o.

La gravure qui représente la « Cavalcade faicte à la publication
de la Paix », le no mars 1660, montre, en tête du cortège, la Compagnie du Guet marchant par files de quatre hommes et formant trois
pelotons: le premier et le troisième sont composés de mousquetaires,
le second de piquiers .. Ceux-ci coiffés de chapeaux. semblent porter
sur une cotte ou casaque, le corselet, les tassettes et les brassards 3.
sans manches, avec seulement des épaulières (embryons de manches ne recouvrant que l'épaule), soit avec des manches larges et courtes, refendues, laissant l'avant-bras à découvert (P. Monet, Abbrégé du parallèle des langue,
J. Quicherat, op. cit., pp. 365, 4.57, 545, 56o; Général Bardin, Diction. ; ci.dessus
fig. 6) Les piquiers portaient ordinairement les tassettes et les brassards sur
la casaque (ibid., et J. de Gheyn, Maniment d'armes, planches).
Arch. mun. BB. 166, f. '04 - Sur les armes gravées, y. page r 21, note 6.
Les corselets, les arquebuses et les fourniments (grandes poudrières) de Milan
étaient réputés aux xvi' et XVII' siècles et faisait l'objet, à Lyon, d'un important commerce d'importation (V. Gay, Gloss.; J.-B. Giraud, Documents..., 1,
pp "p, 219 et s. (L'importation des armes italiennes à Lyon).
V. ci-dessus, page 123, note I.
V. ci-dessus, fig. fi. Cette casaque est sans doute le colle tin dont il sera
parlé plus loin (V. ci-dessous, page 126, note 1).
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Les figures 2 à 6 sont des agrandissements partiels de l'estampe de
Cavalcade, . »

3
Sergent,.

4
Tambour du. Guet.

u
Mousquetaire,

Fig. 3-6. — La GUET EN 1660.

Dans l'escorte du cardinal Flavio Chigi, le 3. mai t664, le Guet,
Précédant le Présidial, avait à sa tête son capitaine
.•• Monsieur Farjot, monté sur un cheval d'Espagne dont le mors et
l es étriers etoient dorés et couverts d'une grande housse en broderie d'or
et d'argent. Les Mousquetaires qui le suivoient étoient vêtus d'une cotte
ug arnie bleue où les chiffres du lioy étoient posés en broderie sur le devant et sur le derrière et dont les aislerons$ étoient chargés de trois étoiles
d'argent pour marquer les fonctions de cette compagnie qui veille la nuit
P..' le repos des Citoyens 4. Monsieur de l'Estrete Lieutenant, étoit aussi
V. plus haut, p. 92, la description de cette gravure.
La cotte d'arme était alors une sorte de casaque (V. J. Quicherat. op cit.,
PP. 370 et 462)
Les ailerons sont sans doute ici des épaulières ou embryons de manches
V. plus haut, p. i2,3) . Le mot
aileron » avait cette signification, dans le
c.sturne civil, sous Henri IV et sous Louis XIII (J. Quicherat, op. cit., pp. 44.

et 455).
0n verra plus loin que, en 178s, les boutons des habits d'uniforme du Guet

'
T ..' timbrés d'une étoile entourée d'un collier d'Ordre à cinq fleurs de lis.
'l'Ordre de rEtoile avait été fondé par Jean II, en 135a ; l'insigne consistait en
une chaîne d'or à cinq chaînons, tenant une étoile d'or à cinq rais. Charles VIII
.11.PPrirna cet Ordre et décora de son insigne la casaque du Chevalier du Guet
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monté sur un cheval barbe, harnaché de la même manière que le précédent et marchait à la tête des Pi quiers qui étaient tous armés de cuirasses
et de bourguignattes avec le colletin de buffle i. Ils étaient suivis des der-

niers Mousquetaires. vêtus de casaques rouges et bordées d'un passement
d'o0.
Sans doute les soldats du Guet n'étaient pas ainsi parés, lorsqu'ils
faisaient, la nuit, leurs patrouilles à travers la ville.
De 1700 à 1703 les piquiers furent supprimés dans les corps de
troupes de l'infanterie française qui n'eurent plus, comme arme,
que le fusil à baïonnette. Le Guet conserva-t-il la pique, commode
pour tenir une foule à_ distance? La compagnie est souvent citée,
dans des récits de Mires ou d'entrées qui ne mentionnent ni son équipement, ni son uniformes. L'ordonnance de 1714 ne concerne que
et celles de ses archers (Gourdon de Genouillac, ap. Grande Encyrtopédie;
cf. V. Gay, Gloss. ; Lienhart et Humbert, Uniformes de l'Armée française, IV.
364 ; Hist. des religions ou- Ordres militaires... par Hermant, Rouen, 1704, p.
92). Le Guet de Paris, versé en 1783 dans la Garde de Paris, conserva comme
insigne une étoile bleue sur le repli de derrière de l'habit H. Monin, ap.
Grande Encyclopédie).

I Le colletin (pièce de l'armure au ive siècle) était alors un gilet ou casaque
à basques, eu peau chamoisée; on l'appelait aussi collet de buffle ou buffle
(V. Gay, Gloss., y0 collet;
Quicherat, op. ciL, p. 484 ; M. Maindron, les
Armes, planche de la page 3.8). On le portait sous le corselet (ibid.).

V. page .13, note 1.
3 Relations des entrées solennelles, p. e39, Cf. le récit conforme inséré

dans

le registre des Dalla. consul. (BB 219, f r 0.
4 Avant le ,vii' siècle, e fusil u ne s'entend que dans le sens de briquet ou
de pièce à affûter; un texte de it32,, publié par J.-B. Giraud, mentionne une
arme à feu, munie d'un « fusil s, appareil composé d'une pièce d'acier ou fusil,
destinée à faire jaillir le feu d'un caillou (Documents, II, 8.). Le fusil, inventé
sous Louis XIII, adopté pour toute l'infanterie française en 1,3, était muni
d'un chien tenant entre ses mâchoires une pierre qui s'abattait sur le bassinet
et produisait des étincelles, non plus par frottement, comme le rouet, mais par
percussion. L'ordonnance de Louvois, en 103, remplaça l'arquebuse et le
mousquet par le fusil, la pique par la baïonnette; Les piquiers et les mousquetaires des anciennes compagnies devinrent tous des fusiliers (V. J.-B. Giraud,
Documents, I, 151; P. Daniel, Hist. de la Milice rra, , II, bo; J. Quicherat,
op, cit., p. 547 ; Général Carouge, Hist.
I, pp. 35. et
V. le récit de l'inauguration de la statue de Louis XIV sur la place Bellecour, en 1,13 (Arch. mun. BD. 274,f. a43) et les relations des entrées, de 16,9
à 1775 (Ci-dessus, pp. 89 et s., Arch. mon. BB. i55, doav, BD. sud,
BD. 282, fi:. Sa, BD. ag4, fa 67 bis, BB. 3i., f. 55, BD. 32., C. 164, B13.339, f.43',
DB. 343, fc. 1GL ).
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la solde et l'effectif du Gueti ; celle du 3o avril 1787 décrivit et
régla ainsi qu'il suit son armement et sa tenue.
... UNIFORME. - L'habit de drap bleu, avec revers et parements blancs à passepoils rouges ; collet droit, rouge, garni d'un
Passepoil blanc ; la patte des poches avec trois boutons et un passepoil blanc. Les revers, avec deux petits boutons et, au-dessus, trois
gl'os boutons ; les manches fendues sur les bras, avec un passepoil
hi.. et quatre petits boutons : deux sur le parement et deux sur
rouyerture. Les boutons, en métal blanc, timbrés d'une étoile qu'environne un collier d'Ordre à cinq fleurs de lis3. La veste4 et la
culotte blanches. Le chapeau noir, avec, au-dessus de la ganse une
houppe de laine, blanche pour l'infanterie et rouge pour la cavalerie.
PETIT UNIFORmE. - Un surtout., à doublure et parements bleus
avec collet droit rouge et passepoil blanc. Six gros boutons blancs
Un au-dessus du collet, deux au-devant de la poitrine, trois au-des.... Veste et culotte bleues.
C.. deux tenues étaient communes aux fantassins et aux cavaer ces derniers portaient la culotte de peau jaune et le manteau
bleu. Les tambours et le fifre' étaient habillés comme les fusiliers,
aire des galons à la livrée du roi sur les tailles.
D'après les prescriptions de l'ordonnance, le Capitaine du Guet
n'était armé que de l'épée; les autres officiers avaient des fusils
uniformes à baïonnette » et des épées portées en baudrier n, la
giberne. et le hausse-col. L'équipement des sous-officiers et soldats
comportait pour l'infanterie, le fusil, la baïonnette, la giberne et
V. lier. hist. de Lyon, t. IV, fasc. 1, pp. 49, So,

• Bordure étroite ou liséré de drap garnissant les bords ou les coutures d'un
effet d'habillement (Général Bardin, Diction ).
• Cf. ci-dessus, page 125, note 4.
• Vêtement boutonné, à basques et à poches, porté sous l'habit etn'atteignant
P.. le genou (Encyciop. du XVIII« siècle); nous avons appelé la veste : ,‹ gilet u.
• Ornement en forme de boutonnière, constitué par le galon du chapeau.
Le surtout était une sorte de casaque ou de capote, courte et boutonnée
,(-ré.érai Bardin, Diction.; J. Quicherat, op cit., p. 56o). Les surtouts de petite
nue du Guet étaient bleus ; on les confectionnait avec les habits du grand
niforme, quand ceux-ci avaient servi trois ans (Arch. mua. BB. 348, f" Go).
L'habillement des tambours et fifres différait généralement de celui de
Leur compagnie (V. page • 19, note 4, Arch. mua CC. 3o8.4, n" 2, ; Lienhart et
n u.bert, Uniformes de l'armée française, planches, passim).
• La giberne contenait les cartouches (inventées vers i683), les halles et la
POudre d'amorce
Quicherat, op. rit., pp. 549 et 588).
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un sabre de grenadier' porté « en baudrier »; pour la cavalerie,
une paire de pistolets d'arçons et un grand sabre ec en ceinturon:2,i.
Le grand uniforme du Guet se confondant avec la nouvelle tenue
des compagnies de la Milice bourgeoise3, le Chevalier du Guet fut
autorisé par le Consulat, le 12 novembre 1789, à substituer aux
revers et parements de drap blanc de ses soldats des revers et parements bleu de roi avec passepoil écarlate 4.
On donnait au lanternier de la compagnie un vieux surtout, un
gilet bleu et un chapeaui « seulement ,
En juin 1791, la Municipalité décida que, lorsque les habits des
soldats du Guet auraient à être réparés, ils seraient refaits sur le
modèle de la tenue prescrite par l'Assemblée nationale pour les
gardes nationales soldées.. Le Guet, versé le 3o octobre 1792 dans
la gendarmerie nationale, prit l'uniforme de ce corps 7.
i28

Les grenadiers qui furent d'abord des éclaireurs marchant en tète des
compagnies pour jeter leurs grenades, reçurent des fusils è la fin du VIII s.
et constituèrent, dans les régiments, une compagnie d'élite (.1. Quicherat, op.
cil, p. 548 ; Général Bardin, Diction.).
2 Arch. mun. EE. Chappe IV, s56-88; DB. 348, f" 57. V. les achats faits pour
l'habillement de la compagnie, en 1787-89 Canourgue (drap de la Canourgue,
Lozère), bleu de roi et écarlate; épaulettes; culottes de peau de daim; bottes
à su livres la paire; caisses de tambours à i5 livres l'une ; drap blanc pour
les culottes et vestes, etc. (EE. Chappe IV, s53-56,
I 2 et 13; CC. 3653,
octobre 1788; CC. 3643, nu 76).
• En vertu d'une ordonnance royale du 25 mai 1,87, les compagnies de la
milice bourgeoise portaient l'habit bleu de roi avec la doublure, la veste et la
culotte blanches (Arch. mun. BB. 348, fo 5o).
• Ibid., fo 286,

5 Ibid.
▪ Délib. des Corps munie., II, 50. L'Assemblée nationale avait décrété, les

2, septembre-14 octobre 179 1 , que l'uniforme des gardes nationales comporterait l'habit bleu de roi à passepoil écarlate, à parements et collet écarlate,
à revers blancs; la veste et la culotte blanches (Dalloz, Répertoire).
Les hommes des compagnies de Maréchaussée portaient, depuis 1720,
l'habit bleu clair, à collet et parements rouges; la veste et la culotte de chamois, un trèfle et une aiguillette blanche sur l'épaule. La tenue prescrite par
l'Ordonnance du 28 avril 1778 (titre XIII) ne modifia. que la couleur de l'habit
qui fut bleu de roi sombre, et la forme du chapeau qui devint le bicorne. Les
gendarmes nationaux (loi du 16 février t79,) gardèrent l'uniforme de la Maréchaussée, moins l'aiguillette, avec un passepoil blanc, la cocarde nationale et,
Force à la Loi » (Des Essarts, Die'. univers.
sur les boutons, l'inscription
de la Police; Bibi. de Lyon Collect. des lois et décrets de l'Assemblée nationale (Armée); Lienhart et Humbert, Uniformes de l'armée française, t. IV,
pp. 36a, 364 et s.; planche 7G).
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PIÈCE ANNEXE
LISTE DES OFFICIERS DU GUET

CAPITAINES—CHEVALIERS

''65-66. André Pour'r'a.' (ou Porret), courrier de Lyon et juge criminel
de l'Archevêque, nommé le 8 octobre .565, mort en ,566
(En Chappe 1V, 253 ; y. ci-après).
'5'6-74. Jean (ou Glande) Millet, seigneur du Coing, nommé le .8 juillet 1566, résigne en 1574 (BD. 86, 1% 49 et 82'; y. ci-après).
1 '74-99. Jacques Tassard, nommé te z mai .574, résigne en '599 (B13.
.,
g. ; BD_ 136, 1, 13,`). Renon Mailer est Chevalier du
Guet en survivance, en décembre .588 (FF. Chappe XIII,
62 1.3. , no 5).
'599-160o. Chritytophe Farjoi,lieutenant du Guet, nommé capitaine le 9 septembre 1599, résigne en zitioo (BB. .36, f.
; v. ci-après).
'81.1,1. Maurice Poculoi, commissaire des guerres, échevin en 1600-o.
nommé le Io niai t600, résigne en .607 (BB. 137, f" 5o; Y. ciaprès).
147-47. Charles Barrault, avocat, docteur en droit, ancien capitaine
d'une compagnie d'hommes d'armes, écuyer du roi c, en sa
grande Escuyrie «, nommé le 8 mars 1607, résigne en décembre .647 (BE. 143, fi) 48.; y. ci-après).
'48-53- Henri de Courbet (ou de Combat), originaire de Lyon, beau-fils
du précédent, nommé le .8 février .648, résigne en .653 CEE.
Chappe 1V, 257-60, nt. 5 et 6 ; DB. a 1 0, f' 232 , y. ci-après).
in'-74. Jean-Baptiste Farfoli écuyer, seigneur de Saint-Alaire, maitrc
d'hôtel ordinaire du roi, échevin en .654-55, nommé le
7 avril 1653, mort en 1674 (BD. .07, f..9. et .57 ; v. ci-après).
t '74-9,. Français Falconet, chevalier de l'Ordre de Saint-Maurice, of ficier au régiment des Gardes de S. A. B. de Savoie, nommé le
ta juillet .674, résigne en 169. (DE. Chappe IV, 257-60, n° 7;
B. 230, f°' 73 et '06; v. ci-après).
1691.92 Francois de Mornieu, seigneur de Jugan ou Jerlan), nommé
11ev. hi t, Lyon.
IV
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le 3 avril 1691, démissionne en .692 (EE. Chappe 1V, 257 6.,
le
BB. .49, f 4; y. ci-après).

L 69.- 1 7.5. Gaspard Golo:n.4, cornette au régiment Dumont et capitaine
au régiment de « Potier », nommé le 25 juillet 169, mort en 7.5
(EE. Chappe lV, 257-6o, n' 10 # BB. 25.o, fil 89 ; v. ci-après).
. 7 26-3, Eau! Gayot de la Bussiére, pourvu le an décembre .725, remplacé en .739 (B B. 289, f' a3; v. ci-après).
1739-52. Jacques. Gagot-Maserany des Hayets (ou Deshayets), ancien
capitaine au régiment de Piémont-Infanterie, nommé le
15 mai 1739, démissionne en .752 (EE. Chappe IV, 25.7-60,
13 ; RB. 204, f." 77 ; v. ci-après).
L752 65. Sébastien. Monlong, capitaine au régiment de Bourbon-Infanterie, nommé l r 1 mai 1752_, démissionne eu :765 (E.E.
Chappe IV, 257-60 ; BB 3E9, 78; V. ci-aprês).
s
1766-79. Ctaule Riverieulx de Charnhoat, ancien mousquetaire du roi,
nommé le 26 mai 1766, Prévôt des marchands en .776-78
démissionne en .779 (BB 334, f' 35, v. ci-après).
1779-85. Louis Leman de Talancé, nommé le 5 janvier 1779, démissionne
le 7 novembre 1785 (DB. 345, f' 120 BB. 346, f'
1785-92. Antheime-Béléne Fouet de Colt/tans, lieutenant en premier au
régiment de cavalerie de Royal-Normandie, pourvu le 3: décembre 1785, indemnisé en 1792, lors de la suppression du Guet
(EE. Chappe IV, 257-60, et a56, no ta ; BB. 347, f' 225 et 266.
Dèlib. des Corps municip., t. III p. 359).

LIEUTENANTS

1565. Guillaume Chamottes, voyer de la Ville, présenté au roi le 6 novem108 et r32).
bre 1565. Fut sil nommé I (BB. 84,
1588 et 1593. Hugues Lescot (AA. ..8, IN 24. ; BB i30, fc.
148. Christophe Farjoi, ensuite Chevalier du Guet (BB .36, fu. 22
el s., 130v)
.6o3. François Pétigny dit La aquière, qui résigne en i6o3 (Y. ci-après).
1603-12. Louis Chapollard, nommé le 2 octobre .603, meurt en 16i.
(DE. Chappe 1V, 257, n' t, a ; y. ci-après).
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Etienne Saub.e, nommé le 24 août 16r2, résigne en 1617
n" s et 5 ; BD. .48,
log).

2Go,

7-28. Pierre Bidaud dit La Caille, nommé le 5 octobre 16,7, mort
« au temps de la peste » en .628 (EE. Chappe IV, 26o, n' 3 ;
v. ci-après).
. 628-29- Jean Bidauel, dit le Capitaine La Caille, fils du précédent,
4 et 5
nommé le z4 octobre .6s8 (Ehia. Chappe 1V, »Go,
BB. 173, f. 295).

16

Lalique, nommé le al juin (BB. 175, fi, 174v).
et 1653. Claude Pernard, nommé le 19 septembre .643 (BB. 207.
fa. .51; BB. 209, fa 256).
'658. Vialier, nommé dans le courant de l'année (BB.
f' 67).
1643

'659 65- Jean-Baptiste de Sevelinge, sieur de IgEstrette, gentilhomme du
Toi, capitaine au régiment de Guise, nommé le 5 juin 1659
(BD. 436, n' 33 ; B13. 219,
3081. Il est souvent appelé
Delestreste.
.665 et .669. Pierre Berthon (ou Berton), nommé le 19 décembre .665
(BB. 436, n' 32; BB, 224, f' .33).
I6 76-0.

Frareois Olivier, lieutenant d'infanterie dans Le navire du
Roy pour les Indes », nommé le 28 mai 1676, remplacé en .690
(BB. 436, n' 32 ; BB. 232, f.

169.-1 7.6.

Gaspard Métrai d« Verneuil, ancien lieutenant dans l'armée
navale du duc de Beaufort; ses provisions sont enregistrées le
5 septembre .69o, il démissionne en 1706 (EE. Chappe IV,
260, Ir 7; BD .48, f. 63).

Jean-Baptiste Métrai de Verneuil, nommé le i3 juin 17°6 (EE.
Chappe IV, 257, n.7; BB. 270, fi. 63).
t718.-45.

Jean-Baptiste Ruffier, nommé le .8 août 17.8 (8B. 28o,
BB. 3o0, f' 44; 'liman. de la Ville p. 1 7 46).

l la ;

L 746-69.

André Clerc (ou Leclerc), nommé le .5 février 1746, remplacé
en 1 769 (BD. 31., fi' .9; y. ci-après).
'7'9-72. Joseph-Antoine-Marguerite Vernon, lieutenant au régiment de
Clermont-Prince, nommé en 1769, résigne en 1772 (EE.
Chappe 1V, 267, n' 8).
Louis Ménard de Chausrionne) lieutenant au régiment de Forez,
nommé en 1772, démissionne en août 179., ayant obtenu le
grade de lieutenant dans la. Gendarmerie nationale (EE,

i32

-Études
Chappe IV, 267, n.8, 256, n° in ; Délié. des Corps municip.,
t. Il, p. 578).
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SOUS-LIEUTENANTS

1773. Gaspard Peyraud, ler sergent à la Compagnie, nommé le r o mars r 773
(EE. Chappe IV, 271, n° 1 ).
1787-92. Bernard Bezuchet, sous-lieutenant à la Compagnie, nommé
sous-lieutenant en premier en 1787 ribid 271, n°° s, 3 et a56,
n°
1787- 92. Jacques Costeriian, sergent à la Compagnie, nommé en 1787
(ibid.).
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LE

CORRESPONDANTS LYONNAIS DE VICTOR COUSIN

Victor Cousin, aux quatre coins de la France, et même du monde
entier, entretenait une volumineuse correspondance Il n'est donc
Pas extraordinaire qu'à Lyon, qui était un centre intellectuel de
Premier ordre. le philosophe de la Sorbonne eût des élèves, La
lieue d'Histoire de Lyon me permet de faire connaître ces lettres
provinciales au public lyonnais ; je l'en remercie.
I
OZANAM

Ozanam avait été adressé à Victor Cousin par l'abbé Noirot, qui avait
derit, le 3 novembre
•-• M. Ozanam, ancien et excellent élève de notre collège, avocat et
docteu r en droit, va Paris pour prendre le grade de docteur ès lettres.
Il veut bien croire que ma recommandation pourrait lui être utile auprès
de vous. Je me serais refusé à cette démarche, si je n'étais convaincu que
le candidat est, digne de tout votre intérêt. Depuis sa sortie du collège,
M. Ozanam n'a point cessé de cultiver la philosophie. Il est devenu un
centre d'études et de travaux littéraires, autour duquel aiment à se grouPer les jeunes gens qui sortent de notre collège avec le goût d'études
sérieuses. S'il m'était permis de vous indiquer un nom qui fût d'un heure.x présage pour la chaire de philosophie la Faculté de Lyon, ce serait
le sien que j'oserais vous recommander avec le plus de confiance et d'impartialité
Conservée aujourd'hui à la Bibliothèque Victor Cousin, à la Sorbonne, elle

sera l'objet d'un ouvrage en préparation les Correspondants de Vicier Cousin.
Pont. Barthélemy Saint-Hilaire, M. Vicier Cousin, sa Vie et sa Corres-

Ponclance, Paris, Alcan, 1895, 11, 35e.
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Ainsi recommandé L, Ozanam vint à Paris, et le 7 janvier i 839 soutenait
en Sorbonne ses deux thèses ; De frequenii apnd reteres poetas herotun
ad inferos descensu et Essai sur la philosophie de Dante, qui eurent un
grand succès et lui valurent un compliment public de Victor Cousin. On
offrit immédiatement au nouveau docteur, retourné à Lyon, la chaire de
philosophie d'Orléans.
Ozanam répondit aussitôt qu'il se rendrait à Orléans, mais il demandait
un délai à cause de l'élection à la chaire de droit commercial de Lyon.
S'il était choisi, il exprimait le vœu de rester auprès de sa mère e dont le
courage dépasse peut-être les forces » ; au cas contraire, il partirait.

Ancien élève de l'Université, redevable ê ses membres de ce que
je puis avoir de connaissances, accueilli avec tant de faveur imméritée dans deux de ses Facultés, tout récemment comblé de bontés
par ses chefs, je crois la connaitre assez pour entrer dans son sein,
non seulement sans crainte et sans défiance, mais avec joie et avec
bonheur 2.
Quelques jours après, il était nommé à cette chaire de droit, et il écri
vait à Cousin

Quelque destin que la Providence me réserve, je compte assez
sur elle pour me promettre le loisir de cultiver jusqu'à la fin les
études philosophiques. Car je leur dois, à elles aussi, attachement
et reconnaissance ; elles ont affermi dans mon âme les croyances
i Et la recommandation avait d« poids auprès de Cousin, ainsi qu'en fait
foi la lettre inédite suivante de Victor Cousin ci l'abbé Noirot, dont l'original.
m'appartient e ll faut, mon cher Monsieur, que vous fassiez une belle carrière dans l'enseignement philosophique_ Pour cela, il faut entrer dans une
Faculté. Si M. le Recteur de Dijon vous offre la Faculté de Dijon, et vous
propose au ministre, le ministre vous nommera. Mais la chaire de la Faculté
de Dijon n'est pas vacante, ou du moins le Recteur n'y parait pas consentir.
Reste la chaire de Caen. Prenez-la, et élevez-y l'enseignement. — Votre nomination ne peut être que provisoire de notre part; c'est à la Faculté à vous
présenter ultérieurement, et alors compte. sur votre institution définitive.
M. le Recteur vous sera favorable ; il vous attend. Pour vos grades nous
verrons. Mais je regretterai toujours votre thèse de doctorat. Un homme
comme vous ne doit pas songer à s'établir définitivement dans son pays natal;
il doit songer à unc vaste carriére dont les degrés sont partout. HAtez-vous
d'aller e• Caen, et encore une fois élevez.y l'enseignement de la philosophie.
— V. COUSIN.
an octobre (i836). »
Lettre inédite à Victor Cousin.
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qui font le charme de la vie, elles ont soutenu pendant cinq ans ma
jeunesse au milieu des tentations de la capital«, elles m'ont valu,
tout inaperçu que j'étais, de nombreuses, de nobles amitiés, et ne
devraient-elles pas m'être précieuses pour toujours, quand elles
n'auraient fait que m'obtenir l'honneur d'occuper pendant quelques
instants votre indulgente attention 1 ?

Quelques amis le blâmèrent de son choix 2, mais &était un sacrifice
qu'il faisait à sa mère. Cousin, d'ailleurs, voulait l'enrôler dans son régi-m.1e, et, en annonçant à Ozanam sa nomination à la chaire du droit commercial, il ajoutait
J'aurais bien mieux aimé vous voir dans mon régiment ; mais je
n'en désespère pas et, en tout cas, je suis sûr qu'avec moi ou sans
moi vous aimerez et servirez toujours la vraie philosophie. Ne
'l'oublie. pas trop; car vous êtes sûr de trouver toujours en moi un
anli

nam eut ainsi la consolation d'adoucir les derniers moments de sa
mère, qui mourut au mois de novembre de la même année. Il annonça
...sitôt soi, deuil irréparable à Cousin par la lettre suivante
Monsieur.
L'intérêt paternel que vous avez pris non seulement à mes études,
xs ausssi à mes affaires de famille, me fait une obligation de
"us apprendre le malheur affreux dont je viens d'être frappé. Ma
pauvre mère, déjà souffrante à l'époque où j'eus l'honneur de vous
Parler d'elle, m'a été brusquement ravie par une maladie du cerveau,
destinée selon toutes les apparences à se prolonger plusieurs mois,
Peut-être plusieurs années encore. Une de ses dernières jouissances
i e'.-has avait été de savoir la haute bienveillance que vous m'accorde. x mou tour, je compterai parmi mes dettes de gratitude
h's plus sacrées, celle que vous m'avez imposée, Monsieur, en
Lettre inédite à Victor Cousin.
de A.-F. 0.anane,
Ozanam à Lailier, a. février, dans OEuvres cor pi
(LeUres, 1), p. api.
Victor Cousin à Ozanam, 6 juillet (?). Publ. CEuvres (toc. cit., 3a7).

1
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m'assurant par votre favorable intervention la possibilité de rester
jusqu'à la fin au poste du devoir filial.
Je suis avec un profond respect,
Monsieur,
Votre très humble et obéissant serviteur,
A. F. Ozanam.
Lyon, fi nov. 1839.
Cousin, qui, lui aussi, avait tant aimé sa mère, pouvait mieux que
personne comprendre la douleur d'Ozanam. et Cette nouvelle, lui écrivitil, m'a été vraiment douloureuse par toute la peine qu'elle a dû vous
causer, et que j'ai pu mesurer par les sacrifices de plus d'un genre, que
je vous ai vus faire à cette grande affection, à ce grand devoir. Vous voilà
plus libre ; quand vous pourrez me revenir, vous me retrouverez. Ditesmoi ce que vous faites, vos travaux, vos affaires IL. »
I a lettre était affectueuse et montrait que le philosophe portait un réel
intérêt au transfuge.
Ozanam lui répondit longuement par la lettre suivante, dont il est
inutile de faire ressortir l'importance

Monsieur,
Votre bienveillante lettre du 8 janvier était la fois un souvenir
honorable, un encouragement précieux au moment où commençaient pour moi de nouveaux devoirs, surtout une grande consolation au milieu de mes récentes douleurs. Aussi m'avait-elle profondément touché ; et je ne saurais assez exprimer ma reconnaissance
pour cette active sollicitude qui, obligée de se partager chaque jour
entre les soins de la science et les affaires de l'Etat, s'intéresse
encore si vivement à de jeunes et obscures destinées. Le retard de
ma réponse serait donc inexcusable, s'il n'avait sa cause dans des
lenteurs d'imprimerie que votre indulgence ne m'imputera point.
Je désirais, en effet, vous adresser par un même courrier, ces
lignes et le Discours prononcé â l'ouverture du cours de droit con,
merda. Les exigences d'une revue locale où il devait paraître en
ont différé la publication de semaine en semaine, trompant ainsi
Victor Cousin à Ozanam, 8 janvier .840, publ. dans Œuvres (toc. cil.,
328).
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mon attente et prolongeant un silence d'autant plus pénible pour
moi, qu'il pouvait vous sembler un oubli. Aujourd'hui seulement
me sera remis le premier exemplaire. Veuillez en agréer nomrnage

i vous ne dédaignez pas de parcourir les premiers et les derniers
feuillets, vous reconnaîtrez, Monsieur, que ce petit écrit n'est point
une oeuvre d'art : c'est une affaire avec le public, c'est la prise de
Possession d'une position intellectuelle et morale, qui pouvait être.
...testée. D'une part, il s'agissait d'établir l'utilité d'un enseignement inconnu jusqu'ici, en insistant sur les résultats pratiques,
Seuls capables de fixer l'attention des esprits vulgaires. D'un autre
°ôté, il fallait promettre aux intelligences d'élite des considérations
di.» ordre plus élevé, et revendiquer la part des idées philosophiques dans cette belle science du droit qui est, après tout, leur
ouvrage- De plus, j'avais cru devoir, autant que le permettraient
les plus délicates convenances, rattacher ce cours municipal par son
institution primitive, à l'heureux système de fondations universitaires dont Lyon éprouve et commence à comprendre les bienfaits.
Les rapports d'amicale confraternité que MM. les professeurs des
Facultés ont bien voulu nouer avec moi, les obligeantes prévenances
de l'administration académique, peut-être aussi la mémoire encore
présente de quelques-uns de vos entretiens ; toutes ces choses
Font fait croire que j'étais de la famille : j'espère bien n'en être
Pas renié.
Du reste, le succès a de beaucoup dépassé mes espérances. Deux
in.is se sont écoulés, et près de deux cents personnes remplissent
encore la salle ordinaire des cours. Plusieurs magistrats, des corn.)erçaints notables, encouragent par leur exemplaire assiduité la
Jeunesse confondue avec eux sur les mêmes bancs. Nous avons franchi sans trop de désertions les passages les plus arides ; on m'a
Permis des développements difficiles, des théories étendues et, ce
qui vaut mieux, des vérités sévères. J'ai pu réclamer pour la justice
et pour la loi contre l'abus et le préjugé, sans que le besoin de
conserver une popularité trompeuse m'ait imposé de pusillanimes
ménagements. Nous faisons un travail sérieux; on prend beaucoup
de notes; je puis considérer tous les auditeurs comme des élèves;
et, bientôt peut-être, la plupart des élèves comme des amis. Je ne
saurais néanmoins me dissimuler combien il me manque pour rem-
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plir dignement l'austère fonction dont je suis revêtu. Il y a dans
l'enseignement du droit quelque chose de cette responsabilité redoutable qui plane sur les tribunaux ; et, sou-vent, lorsqu'an tramé par
l'application de la doctrine aux exemples individuels, je dois juger,
condamner, absoudre, je me sens effrayé à la pensée de franchir
ainsi, avec ma faiblesse et mon expérience, l'immense abîme du
bien et du mal.
Cependant les heureuses apparences de ma situation présente
n'en garantissent point encore la stabilité. Les fonds alloués sur la
caisse de la ville, afin de soutenir le nouvel enseignement, peuvent
lui être retirés, par la brusque résolution d'un conseil ombrageux.
D'ailleurs le traitement (2.5oo fr.) ne suffit point pour assurer une
existence honorable au professeur et, celui-ci, s'il voulait vivre de
son titre, devrait en faire l'enseigne d'un cabinet d'avocat consultant. Aussi les avis de ma famille tendraient-ils a me pousser dans
les affaires en me détachant de ces études scientifiques et littéraires,
qui, me dit-on, n'ont jusqu'ici rien pu faire pour mon avenir. Tandis qu'un attrait, peut-être mal justifié par les oeuvres, me ramène
sans cesse à mes habitudes chéries, je sens m'échapper les heures
que je voudrais consacrer à la double culture de la pensée et du langage et, le peu de connaissances que depuis vingt ans j'avais
ramassé d'école en école, se dissiper au milieu des plus importunes distractions. J'ai prolongé autant qu'il était en moi cette
incertitude douloureuse dont je craignais l'issue. Mais je touche à
ma vingt-septième année ; il est temps de prendre parti ; en cette
solennelle et difficile époque de la vie, nulle assistance, Monsieur,
ne peut être plus secourable que la vôtre.
La mort de ma pauvre mère, loin de briser pour moi les liens
d'un assujettissement d'ailleurs bien doux, n'a fait que les consacrer
et les multiplier encore, en me laissant le soin principal de l'éducation d'un jeune frère et la surveillance du mince patrimoine immobilier qui nous est commun . D'autres devoirs domestiques, qu'il serait
trop long d'énumérer, me captivent aussi. Les avances, si j'ose ainsi
m'exprimer, que mes concitoyens ont faites cet hiver pour me retenir
semblent me créer des obligations. Il y aurait ingratitude à déserter
une ville peuplée pour moi de tant de pieux souvenirs, de tant d'efficaces sympathies. Mais si dans ses murs même une autre situation
se présentait, où je pusse avoir l'honneur de servir à la fois la
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science et la société, si rasyle universitaire avait une place vacante

et que vous ne me jugeassiez
pas indigne de la remplir, alors,
'
Mc...sieur, vous auriez décidé de ma vocation.
Or, l'éventualité que je signale ne tardera pas à se réaliser par le
départ de M. Quinet. Il est sans doute téméraire de prétendre
remplacer un professeur dont la voix aimée aura parmi nous un merveilleux retentissement. Toutefois, la chaire de littérature étrangère
désormais popularisée par [le] beau talent qui l'inaugura, peut main..nt accomplir une plus modeste et non moins utile destination.
Fondé pour encourager le commerce intellectuel de la France avec
1e. nations voisines, cet enseignement se trouve admirablement placé
110i sur l double frontière de l'Allemagne et de l'Italie. Les deux
civilisations du Nord et du Midi, dont les premières pages de votre
Plus récent travail ont si bien fait ressortir le contraste ; dans la
Philosophie, Kant et saint Thomas d'Aquin ; dans l'histoire, l'empire
et la papauté ; dans les arts, Dante et Goethe tel est le double et
inilnense domaine qui appartient au professeur de la Faculté de
Lyon. Dix mille personnes qui entendent l'italien, un grand nombre,
'puées
par la nécessité même de leurs relations commerciales, à
,
eude de l'allemand, garantiraient la possibilité d'un auditoire
- Mais précisément ces deux langues et leurs littératures
Tne sont depuis longues années familières ; de nombreuses traductions publiées ou inédites m'ont servi d'épreuve l'initiation des
v°Y.ges ne m'a point manqué. Né à Milan à l'époque de la domination française, je suis retourné à Home en 1833, etie me trouve lié
d'une amicale correspondance avec plusieurs des notabilités litté.1aires d'outre-monts. Une première course en pays tudesque durant
l'automne de 1838 m'avait fait prendre la résolution d'y pénétrer
Plu. avant aux vacances prochaines. D'un autre c,ùté, je connais
assez d'anglais et d'espagnol pour ne pas désespérer de pouvoir
Poursuivre les comparaisons qui seules peuvent donner naissance à
u ne solide esthétique. Enfin, une année d'assiduité au cours
d'hébreu et quelques mois d'étude du sanscrit, sans me permettre
d'aspirer aux honneurs de l'orientalisme, m'ont peut-être rendu plus
accessible rintelligence de la mécanique des langues et de leur
enéalogie. Ces connaissances, trop disséminées pour être profondes,
trop effacées par d'autres préoccupations pour avoir une grande
valeur actuelle, se rapprocheraient, se resserreraient, reprendraient
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vie, dans le cercle d'une spécialité nettement déterminée : je travaillerais avec l'énergie que donne le double sentiment de la sécurité et de l'association, heureux privilèges du professorat universitaire, et j'ose espérer qu'un jour vous ne regretteriez pas, Monsieur,
le patronage dont vous auriez honoré ma candidature.
La profession de principes qui termine mon Discours est l'aveu,
sincère de mes convictions personnelles. Étranger toutes les coteries, j'ai sacrifié déjà plus d'une fois à la cause de la vérité et de la
justice la faveur encore puissante ici de certaines opinions politiques
et soi-disant religieuses ; plus d'une fois j'ai compromis mes rapports
les plus chers par la fermeté de mes résistances. La preuve en est
dans le rigoureux silence que me gardent les journaux de toutes les
oppositions. L'orthodoxie et la science, l'ordre et la liberté sont
pour moi des notions étroitement corrélatives, des idées qui se
complètent nécessairement dans la raison et qui doivent régner
ensemble sur l'avenir de l'humanité. Je m'estimerais fortuné de
pouvoir consacrer ma chétive existence à seconder leur avènement,
dans la sphère, si humble qu'elle soit, où m'aura placé la volonté de
la Providence divine, Elle a ses interprètes naturels en la personne
de ceux auxquels elle a départi la seconde vue du génie. C'est assez
vous dire, Monsieur, ma confiance en votre décision. Je ne me serais
pas permis de la provoquer sans l'invitation affectueuse qui terminait votre lettre ; vous pardonnerez un épanchement autorisé, ce
semble, par de si encourageantes paroles, et vous agréerez l'assurance de ma gratitude profonde et de mon, respect.
J'ai l'honneur, etc.
A. F. Ozanam.
Lyon, 12 février .840.
Ozanam profita de ses vacances de Pâques pour aller passer quelques
jours à Paris'. Cousin était devenu ministre de l'instruction publique, ce
l'invita à déjeuner,
qui ne t'empêcha pas de le recevoir avec affabilité
et, après l'avoir interrogé sur ses projets, il l'engagea à se présenter au
concours d'agrégation, « institution nouvelle au succès de laquelle il tient
avec une affection d'auteur moyennant quoi il lui offrait pour l'année
suivante la suppléance de Quinet'.
A M. Velay,
Id., 3h'.

12

juillet 1840. OEuvres, X, 351,
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Reçu premier à l'agrégation à la fin de septembre, Ozanam était
nlédiatement chargé de la suppléance de Fauriel à la Sorbonne.
Dès lors, il a occasion de voir continuellement Victor Cousin, les lettres
se font rares. Il lui écrit pour lui annoncer son mariage
Monsieur,
Depuis le jour où, jeune et inconnu, j'eus l'honneur de vous être
présenté, vous m'environnâtes d'une affectueuse attention. Ce n'était
Point assez que vos encouragements m'eussent ouvert la carrière de
la vie publique, vous voulûtes prendre part à tout ce qui touchait
Pour moi aux intérêts les plus intimes du coeur. Je n'oublierai
Vais qu'il y a dix-huit mois vous veniez vous associer par une
lettre consolatrice à mon deuil filial. Naguère encore, lorsque des
Préoccupations plus douces m'étaient permises, et que je vous entretenais avec une liberté autorisée par votre indulgence de mon pro'hen mariage, je vous voyais sourire à mon joyeux espoir. Vous
n'aPPrendrez donc pas sans plaisir que mes voeux sont accomplis ;
mercredi, 23 juin, a été célébrée l'union depuis longtemps conclue
avec Mile Amélie Soulacroix, fille de M. Soulacroix, recteur de l'Acad'émie de Lyon. Au milieu des premiers enchantements de ma
situation nouvelle, le mal qui m'avait forcé d'interrompre mon
Cours se calme et se dissipe. Ce bienfait ne sera pas le seul. Si le
4nheur guérit, il ranime aussi, il inspire, il rajeunit la pensée; il
doit aussi retremper le courage, car il crée des obligations de reconnaissance, il engage envers la Providence qui nous l'envoya ; le
devoir n'en saurait souffrir. Surtout quand le devoir, c'est le culte de
l'étude, quand c'est la recherche du vrai et du beau qui doit remPhi. les heures du travail, et qu'on a devant soi de glorieux exemples, autour de soi de secourables conseils. Vous avez pourvu à ce
l'Ine les uns et les autres ne nous manquassent jamais.
Je suis, avec un respectueux attachement pour votre personne et
une profonde gratitude pour vos bontés,
Monsieur,
Votre très humble et dévoué serviteur,
A. F. Ozanam.
Lyon, 4 juillet 184t
Cf. le rapport de Victor Leclerc, Oguvree, 3641. et la lettre d'Ozanam à
tailler, du i4 octobre. p. 382-6.
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Ozanam appréciait beaucoup les services que Cousin rendait à l'enseignement, il écrivait, après la mort de Jouffroy, à son beau-père,
M. Soulacroix « La nomination de M. Cousin au Conseil royal est un
événement favorable. Il portera au sein de ce corps, avec l'autorité de sort
talent nécessaire pour la défense de l'Université, un esprit moins hostile
que M. Jouffroy et moins déclaré contre la religion ».
A ce moment même, Cousin essayait de concilier la philosophie et le
christianisme, et avait chargé Ozanam de démarches préliminaires à
Home 2, auprès de M. Barola, professeur de philosophie au Collège de la
Propagande. L'on ne sait comment les journaux annoncèrent cette mission Ozanam se défendit d'en avoir parlé, dans une lettre 3 qu'il écrivit à
Çousin, le 27 août 1842.
Ozanam étant professeur à Paris, et collègue de Cousin, la correspondance cesse forcément, car ils se voient. Ozanam va rendre visite à Cousin
et lui demander des conseils.. Nous ne trouvons plus qu'une seule lettre
elle est relative à la nomination de Mgr Maret comme professeur à la
Faculté de théologie.
Paris, le 4 avril :85o.

Monsieur,
J'ai vu M. Maret et je lui ai dit tout ce qu'il vous devait. Mais je
prêchais un converti et personne ne vous est plus reconnaissant que
cet excellent homme. Il ira vous le dire un de ces jours, et s'il ne
veut rien oublier, il ajoutera qu'en le servant si bien vous m'avez
obligé autant que lui. Cette affaire m'était si fort à coeur que, dans
le dernier entretien que j'ai eu l'honneur d'avoir avec vous, je me
suis laissé entraîner un peu loin. J'ai su depuis la vérité, et vous l'aime.
trop pour ne pas me permettre de la rétablir. M. le Ministre, un
moment ébranlé par les objections des bureaux, a pris à la fin le bon
parti, et a nominé M. Maret titulaire le lundi matin, avant la séance
et sans attendre, comme on le lui conseillait, l'adhésion de la Commission du Budget. Ainsi, les principes ont été sauvés, et tout s'est
passé selon les règles.

Œuvres, XI (Lettres II), 5.
• Barthélemy Saint-Hilaire, op. cit., II, 3z.
3 Publ. p. B.
Il, 34.
• Lettre à Lallier, du 9 mars t843 (toc. cil., XI, 31).
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..s me pardonnerez mon scrupule, et vous croirez à la, sincérité,
à l'attachement, au respect,
De votre très indigne collègue et dévoué serviteur,
A. F. Ozanam.
LlSin mourait trois ans après. La lettre suivante montre que Cousin

ne l'oublia pas
La marquise SaIvo présente ses compliments à M. Cousin et lui
..Foie la petite notice sur M. Ozanam dont elle lui a parlé chez le
Chancelier. Mnie de Salvo ne doute pas que cette lecture rencontrera
bnites les sympathies d'un homme aussi distingué que M. Cousin.
Elle saisit cette occasion pour le prier d'agréer ses voeux pour la
nouvelle année.
Ce janvier.
- 4o, rue d'Angoulême-du-Roule.

11
B LAN C-SAIN T-BONN ET

-

n'y a de ce correspondant qu'une seule lettre, relative à son ouvrage
et'Unité spirituelle, ou de la Société, et de son but au delà du temps,
Paru chez Pitûis, erg 184•
Monsieur et illustre Maitre,
Depuis le jour où j'ai eu l'honneur, et je devrais dire le bonheur
vous voir, un second événement bien cruel m'a rappelé auprès de
111. famille. Pour me récompenser de mes peines, Dieu, qui sait
saUs doute tout ce que je dois à l'étude de vos immortels travaux,
voulu que je vous visse une fois ; mais il a voulu aussi, pour des
m
i °tifs que je ne connais point encore, que je fusse privé aussitôt de
Jouir plus longtemps de votre chère et honorable présence. M. Pitois
...a peut-être dit quels malheurs sont venus frapper notre famille
d... la personne de ma mère et dans celle de mon père, et la.
nécessité dans laquelle je me trouve tout à coup, malgré mon inca Périence, de les remplacer dans nos affaires. C'est mon père surtout
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qui prenait soin de moi et qui m'avait entouré de cette tranquillité, ainsi que de toutes les autres conditions nécessaires au travail
et je suis sur le point de perdre mon père!
Mais je ne dois point vous entretenir de mes peines ; mon intention est de saisir l'occasion qui m'est offerte pour vous dire qu'à
l'admiration et toute la reconnaissance que, comme philosophe, je
professe pour vos ouvrages, se joint dans mon coeur une grande
dette de reconnaissance personnelle pour la bienveillance avec
laquelle vous avez accueilli mon livre et avez daigné en parler.
Mon livre est peut-être bon en soi, mais tel qu'il est fait et avec
tous ses grands défauts dans l'exécution, mérite-t-il bien seulement
de vous être offert et d'attirer votre attention, vous, Maitre inimitable, et que, dans la conduite de ma pensée comme dans l'économie de mon style je me proposais constamment pour modèle?
M. Tisseur, mon compatriote et mon ami, vous exprimera sans
doute, aussi combien, en dehors de vos élèves directs ou de ceu%
qui ont été exclusivement formés par votre philosophie, il en est
qui vous admirent et vous aiment sincèrement, combien vous êtes
réellement cher à tous ceux qui s'occupent sérieusement de la
philosophie. J'aime à croire que M. Tisseur ne sera pas le moindre
des esprits qui ont été éclairés par votre sublime théorie de la raison
et par l'idée mère sur les arts que vous avez laissé échapper dans
une page des Fragments philosophiques.
M. Tisseur se rend it Neufchâtel pour professer un cours auquel
il a été appelé par les soins de M. Ballanche; je pense que mon
ami fera honneur à notre ville et à votre philosophie, en ce qu'il
lui empruntera pour faire sa théorie du beau. Car c'est par là qu'il
va débuter dans le cours de littérature française qui lui est confié.
Vous, Monsieur, qui aimez les idées au point de donner votre affection à ceux qui, malgré toute leur indignité, peuvent en avoir,
veuillez honoter de quelques instants de votre présence un jeune
homme qui, par la noblesse de son caractère et l'élévation de son
esprit, ne compromettra point, je le pense, cette belle philosophie
de France que vous avez si bien relevée aux yeux des étrangers.
Quant à moi, Monsieur, j'ai tant d'actions de grâces à vous rendre,
à vous et à mon maitre M. Noirot, que je suis obligé de m'adresser
au ciel, parce que lui seul peut vous tenir compte des biens inestimables que je vous dois. Le vide était autour de mon âme ; votre
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Philosophie m'a montré ce chemin qui, de la nature humaine conduit infailliblement vers Dieu, et quand j'ai été là, je n'ai plus eu
qu'à l'aimer.
Que le ciel vous protège donc et vous guide encore longtemps
sur la terre ; ce sont là les vœux de celui à qui de cruelles afflictions
de famille ne permettront pas de longtemps de vous présenter de
vive voix ses hommages, mais qui vous prie ici de recevoir l'expres
sion de sa haute admiration et de sa profonde reconnaissance.
.ont. Blanc Saint-Bonnet.
Lyon, 3o décembre 1841.
Quai Monsieur, 122.

III

MADAM. YÉmirint
Li Inclue.

avait peut-être été présenté à M.. Yéméniz à Paris, par
Tarbé des Sablons2 j en tout cas, les seules lettres que Cousin ait
*)...ervées datent d'un commun séjour à Evian, en 1858, c'est-à-dire peu
d année. avant sa mort.
..l'emprunte la main de ma fille, Monsieur, pour vous demander
vous serait possible de me faire un vrai plaisir. En venant
je! je m'étais condamnée à vivre pendant quelques semaines d'une
vie Purement animale ; je n'ai donc point apporté de livres (excepté
celai qui ne me quitte jamais). 11 en résulte que, malgré la douce et
rnrie société que j'ai amenée avec moi, il y a encore un peu de
eune dans mes jours, animés ordinairement par un entourage bien.
Cher et nombreux. Si vous aviez apporté quelques ouvrages avec
vous, vous seriez mille fois bon de me faire participer à ces reseturces, je vous en serais fort reconnaissante.
Recevez, je vous prie, Monsieur, l'assurance de mes sentiments
distingués.
Ad. Yéméniz.
• Latreille. Un salon littéraire à Lyon, .83.-.86., dans la Revue
,Ilistoire
de Lyon, 11, '903, p. .1-45. airell
e 39.
1v —
ht.t. Lyon.
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Nous ne comptons pas, Monsieur, votre visite d'hier ; voici donc
trois jours que nous n'avons eu le plaisir de vous voir.... Or, nous
ne supportons point facilement cette privation ; si Dieu est patient
en raison de ce qu'il est éternel, nous sommes, nous, très impatientes, vu la briéveté de nos jours d'Evian... j'ajoute pour mon
compte et des autres. Tâchez donc de ne pas nous abandonner tout
à fait, si vous ne voulez pas que, cherchant à nous en prendre à
quelqu'un, nous n'en venions aux mains avec une certaine belle
dame dont le nom est un augure de conquête, la dame aux aimables insistances, aux promenades sentimentales .... si elle est par
venue à peupler sa solitude, comme elle semblait en avoir Pinte,
tien, c'est une femme qui a tout à craindre de nous
Mais peutêtre devons-nous simplement nous en prendre à ce bon abbé Noyrot
(dont je voudrais bien savoir l'adresse, ayant quelque chose à lui
dire).
Sérieusement, Monsieur, je n'ai pas eu le temps de vous demander hier des nouvelles de votre santé. Je voulais cependant vous
donner un bon conseil l'air de la Saône est excessivement recommandé aux poitrines délicates ; nous sommes environnés de malades
ou de souffreteux que les docteurs envoient dans nos environs (ceci
est très sérieusement dit). H me semble que vous pourriez bien en
essayer dans une maison où l'hospitalité vous serait offerte joyeusement et affectueusement. Ne pas vouloir faire connaissance avec
le reste de la famille, c'est déclarer que l'échantillon ne vous en
inspire pas l'envie. Certainement vous avez encore quelques semaines libres cet été ; vous pourriez en disposer en faveur de votre
poitrine qui se trouverait réellement bien de cet air et des hôtes
qui seraient heureux de vous le faire respirer. Réfléchissez donc à
cela, je vous le demande en vous priant aussi de recevoir l'expression de mes sentiments distingués.
Ad. Yéméniz.
Ces points existent dans l'original.
Probablement 11.. de Forbin d'Oppède.
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Nous venons vous faire collectivement nos adieu., Monsieur,
RF nous voyons bien qu'il faut faire notre deuil de votre séjour
Nous voulons vous dire aussi qu'une autre année nous prétend." diriger votre santé (si toutefois vous n'avez pas pris le séjour
d'Evian en aversion). Je serai un générai beaucoup moins intrépide
que celui que vous avez choisi et ne vous mènerai point tambour
battant comme il l'a fait, et nous aurions le plaisir de prolonger
Plus Longtemps cette campagne.
J'ai eu un très gros accès de fièvre cette nuit qui me fait compati' encore plus vivement, si c'est possible, à ce que vous éprouve.
vous-même .
Je n'ai pas besoin de vous parler de nos regrets de votre départ,
si quelques espérances de vous revoir ne s'y mêlaient pas, nous
nous révolterions contre votre résolution.
Recevez, Monsieur, nos adieux et nos meilleurs souhaits de bon
voyage.

Ad. Yéméniz.
Mardi, 27 juillet 58.
Jeudi, 5 heures.
rai besoin de vous dire, Monsieur, un dernier petit adieu. Tâchez,
e vous prie, de ne pas le trouver trop incommode au moment du
%an. Ayez au contraire la bonté de le prendre pour un augure
; car il est accompagné des voeux les plus sincères. Oui,
ai besoin de vous répéter que vous nous emportez les trois quarts
d. Plaisir de notre séjour diEvian ; l'autre quart appartient au lac
qui est trouble, aux montagnes qu'on ne voit plus, au soleil qui se
Couche. Nous partirons donc sans regret. Mais nous emporterons
n' bon, un excellent souvenir, celui de ces charmantes causeries,
instructives, si sérieuses et en même temps si pleines de laisseral ler, de mouvement, de variété, si intéressantes pour nous en un
mont• Et puis il faut que je vous le dise, les relations de l'esprit ne
11:1'out jamais semblé délicieuses que lorsquefai pu y mettre un peu
de ,non coeur. Grand'mère, je pense à ce sujet ce que j'ai pensé
Jeune femme. Or, en arrivant ici, je ne vous ai pas recherché avec
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cet empressement un peu banal, qu'on met ordinairement à rechercher un homme dont le nom fait époque. Entrer en relation avec iln
homme de ce genre est toujours une satisfaction ; je la comprends,
je la ressens même ; et cependant seule elle n'eût pas suffi à me
faire prendre l'initiative auprès de vous ; mais à la sympathie de
l'admiration venait se joindre une sympathie plus intime, fondée
sur une circonstance qui m'est personnelle et qui avait déposé en
moi un germe de bon attachement. Tout cela est bien sûrement pour
vous une énigme dont le mot n'est pas assez intéressant pour que
vous vous arrêtiez un instant à le chercher. Du reste, j'ai attendu
que vous ne pussiez plus me le demander pour vous dire ces quelques paroles. Oui j'ai été très heureuse de vous rencontrer, de voir
que je ne m'étais pas trompée lorsque je vous croyais homme de
coeur, de bonté, de délicatesse. Cela se voit certes bien dans vos
ouvrages (où l'on voit tant d'autres choses) ; mais cela se touche
pour ainsi dire dans votre conversation. C'est beaucoup d'avoir en
soi ce qui inspire l'admiration ; mais ce qui inspire l'affection...
Quand vous reverrai-je ? Vous n'êtes que passagèrement indisposé, je l'espère. Mais moi, je me sens bien malade..., je ne peux
jamais en parler, Croyez-vous que s'il est doux de vieillir au milieu
d'une famille nombreuse et chérie, c'est quelquefois bien gênant
on ne peut pas mourir à son aise, ni même avoir l'aird'y songer. Enfin
ne parlons pas de cela en ce moment ; je veux vous dire seulement
tout le plaisir que j'aurai à vous retrouver même en ce monde ;
quant à l'autre, je suis sûre que nous nous y rencontrerons.
Adieu donc, Monsieur, et laissez-moi vous serrer encore la main.
Laissez-moi vous assurer qu'une pensée de plus, toute amicale et
affectueuse, vous suivra désormais, se ravivant devant Dieu par la
prière.
Vous me pardonnerez, j'espère, cet informe griffouillage ; mes
yeux, encore fermés, ne voient pas bien ce qu'ils veulent écrire, en
dépit de mon coeur qui sait très bien ce qu'il veut dire. Et puis
vous me pardonnerez en faveur des courageux quoiqu'inutiles
efforts que je viens de faire pour vous envoyer une tasse de mon café
moka. Hélas I bois et charbon sont sous clef, propriétaires, dorment
et ma femme de chambre ne peut pas ou ne veut pas les réveiller.
Je suis honteuse de [ces] lignes pressées, illisibles, hiéroglyphiques. Je prends la liberté de vous traiter l la fois en ami et en savant.
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Quel mauvais temps; soignez-vous bien. Et penser que vous passez
si mal à propos à Lyon ! Mais j'espère qu'il n'en sera pas toujours ainsi .
Adieu, Monsieur, je voudrais vous faire bien comprendre tout
ce que je sens si bien de bon souvenir, de regret et de sincères
désirs de vous revoir ; à tout cela se joignent les voeux bien intimes
Pour vous. Ce qui part du coeur va toujours au coeur ; vous devez
don. sentir tout ce qu'il y a d'intimement affectueux dans mes
paroles, dont il faut cependant arrêter le très indiscret torrent.
Soignez-vous bien sur ce bateau oit vous allez avoir très froid ;
moi je vais aller en bon lieu et j'y prierai pour vous .
(Sans signature.)

•

• dernière lettre date d'un séjour que fit à Paris Mme Yérnénit, peu de
.ps avant sa mort
Monsieur notre.... quoi ? Compagnon d'Evian, vous ne pouvez
plus l'être ; ami, je n'ose et cependant je ne peux m'adresser vous
e0 me au premier venu. Je m'en tire avec un accent et je dis
Monsieur nôtre. Vous m'avez exprimé le désir courtois de venir
n". chercher hôtel de Castille, boulevard des Italiens. Cette bonne
gr&e. que je ne voulais pas accepter a cependant tant de prix pour
eicii que je reviens sur mon délicat refus et je vous demande s'il ne
serait pas possible de nous donner quelques minutes lundi soir. Je
110 suis pas égoïste et consens à les partager avec M. le doyen de
Sainte-Geneviève, de chez lequel j'en parle en ce moment, t qui
ee.Prime un si vif désir de vous être présenté que je ne résiste
k chercher à le satisfaire, même à vos dépens ; voyez donc ce
que vous pouvez faire et croyez que je voudrais bien être encore
Plus indiscrète et vous voir encore plus disposé aux bonnes concesFontaines n'est pas beaucoup plus loin de la Sorbonne que
I hôtel de Castille. Je peux m'assurer du moins que quelqu'un franchit souvent cette distance. C'est dame ma pensée qui vient souvent
olls chercher.
Adélaïde Yérnéniz.
(A suivre.)

FÉLIX CHAMSON,
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DEUX LETTRES INÉDITES DE LIMPRITilEUR LOUIS PERRIN
Mt LES ÉVÉNEMENTS D'AVRIL 1834 1

Lyon, mardi 18 février [1834].

Monsieur,
Il n'est que trop vrai que nous sommes ici dans une assez grande
anxiété. Depuis deux jours, les ouvriers en soie ont cessé les travaux
par suite d'une décision prise entre eux à une faible majorité. Le
motif est évidemment la république, le prétexte est une question de
salaire ; mais cette question de salaire est déjà mise de côté et il ne
s'agit de rien moins que de changer la forme du gouvernement,
comme si un tel changement fait à Lyon signifiait quelque chose.
Dans la journée d'hier lundi des ouvriers se sont promenés sur
les quais en habits de dimanche, mais sans aucune manifestation
hostile. Le soir cependant un rassemblement assez nombreux poussait des vociférations inintelligibles devant l'Hôtel de Ville ; on a
envoyé une compagnie de dragons qui a d'abord été accueillie par
des vivat, mais quand les meneurs ont pu observer la contenance
ferme et froide des soldats, ils ont bientôt donné le signal des cris
A. Rhône les dragons ! La place a été évacuée, on a arrêté des individus dont trois seulement sont lyonnais. Voilà pour la journée
d'hier.
Aujourd"hui le Précurseur contient une lettre qui engage les
ouvriers à reprendre leurs travaux ; cette lettre mérite d'être expliquée : il parait (et on le croit assez généralement) que la minorité
des ouvriers, qui avait par suite de menaces abandonné les métiers,
se grossit de moment en. moment et devient enfin une majorité : ils
sont effrayés de voir qu'ils ne gagnent rien à se promener ; le Précurseur, qui prévoit que la partie est perdue, veut pouvoir se vanter
± Les lettres ont été adressées à M. Thomas Menuet, auteur d'une Histoire de
ta ville de Vienne. Elles nous sont communiquées par l'arrière petit-neveu du
destinataire, M. Claude Faure, élève de l'École des Chartes.
Perrin, la liev. du Lyonnais, 0365, XXX, 45..
Voir sur
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plus tard d'avoir sauvé la ville par ses conseils. C'est la seule explication, possible.
Cependant, le Comité des droits de l'homme est toujours en per...ence, on parle de 4o personnes occupées jour et nuit aux écri—
ture. dans le quartier des Capucins, la correspondance avec les villes
voisines est des phis actives.
il flous menace des ouvriers de Saint-Etienne et de ceux de
Grenoble, qui, dit-on, se sont déjà rendus maîtres des autorités de
cette ville.
6 heures du soir. — Je viens de faire un tour aux Terreaux; j'ai vu
foule assez considérable devant l'Hôtel de Ville, beaucoup de
figures étrangères, beaucoup de ces fameux gamins de Paris assez
faciles à reconnaître à leur costume et à leur langage, on ne peut s'y
tr.inPer. Je ne serais pas surpris qu'il y eût du tapage cette nuit.
Je Suis vivement touché, Monsieur, de l'offre obligeante que vous
faites de me retirer chez vous en cas de danger; j'espère que
no.s ne serons pas réduits à cette triste extrémité. Beaucoup de
fabricants sont partis emportant leurs marchandises; mais les pae'res imprimeurs ne seront sans doute pas inquiétés.

Mardi 15 [avril 18341, 6 h. du soir.
Que je suis touché, Monsieur, de votre bon souvenir, c'est un
nia ment au milieu des maux qui nous oppressent.
Là , Monsieur, que d'horreurs ! il est difficile d'y penser avec calme
quand on s'est trouvé si longtemps exposé.
Le feu quia commencé le 9 à -Ro h. 1/2 du matin n'a cessé qulier
la grande nuit, j'avais de la lumière depuis longtemps que j'entendais encore gronder le canon. Aujourd'hui la circulation a été
c.implètement rétablie (dans le centre de la ville) vers midi; et il a
ir t4 Permis de voir de près les dévastations de cette horrible semaine.
4- je quai du Rhône est abîmé, partout des maisons percées à jour
Par la grosse artillerie, des toitures emportées, des murs écroulés,
Plus de bois de fenêtres ! ! La place de l'Herberie présente l'aspect
di.. quartier incendié, mais l'endroit le plus maltraité a été (je ne
Parle pas des faubourgs) la rue de l'Hôpital; l'incendie a fait là
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d'immenses ravages, dans certains endroits les décombres sont ît
20 pieds d'élévation, partout le pavé est caché par les tuiles, les
briques, les solives. Pendant six jours, le feu de l'artillerie n'a pas
cessé même la nuit.
Quant à moi personnellement, et ceux qui me tiennent de près,
rien à déplorer. Je me suis trouvé prisonnier dans mon imprimerie
avec 19 personnes de la maison, tout le reste se battait, et ceux que
j'avais se désespéraient de ne pas pouvoir se joindre aux combattants.
Quand les maisons du quai qui touchent à la mienne ont été
occupées par la ligne, tous les habitants sont venus chez moi ; il Y
a près de mon imprimerie peu de gens chez lesquels on ose se
réfugier quand on a des valeurs en argenterie, portefeuille et diamants. Heureusement que j'ai eu de quoi nourrir tout le monde, les
vivres ne nous ont jamais manqué ; il n'en a pas été de même de
tout le monde. Jules Favre, un des rédacteurs du Précurseur, 9 été
enfermé trois jours dans son cabinet sans nourriture.
J'ai vu beaucoup d'ouvriers furieux contre leurs chefs qui les ont
trompés. On leur avait dit que le mouvement devait être général,
que Vienne, Grenoble, Valence, Saint-Etienne, Chaton et d'autres
villes devaient arriver ici le 9 au soir, avec des voitures de munitions..., personne n'est venu. Leurs chefs leur avaient dit qu'il.
étaient d'accord avec tous les officiers des différents corps qui
avaient pris l'engagement de livrer leurs armes, et les troupes ont
combattu avec une vigueur difficile à peindre C'est cela surtout
qui a le plus consterné les insurgés, car tous nous disaient dans
l'imprimerie que l'affaire était arrangée.
La circulation est rétablie dans la ville, mais les magasins ne
sont ouverts nulle part; je pense que demain on tentera de reprendre
les travaux.
Convenez que nous sommes dignes de nous mesurer avec les
émeutiers de Paris, ils doivent même nous lever le chapeau les
premiers.
Adieu, Monsieur, je souhaite que vous n'ayez jamais rien à
démêler dans Vienne avec Messieurs des Droits de l'Homme ;
j'aimerais mieux vous savoir aux prises avec le choléra- morbus.

BIBLIOGRAPHIE
— Madame Récamier et ses amis, d'après de
Ednuard
'11.11brIeu. documents inédits. — Paris, Pion, 1 904; s vol. in-8 de
i-xxix-363 et 4M pages.
La femme illustre à laquelle M. Herriot a consacré ces deux volumes
documentés et vivants n'appartient pas seulement à l'histoire de la
société française et ne relie pas uniquement entre eux quelques grands
noms de notre littérature. Ses relations avec les hôtes étrangers (le
141»" (le Staël, ou avec les colonies anglaise et russe de Paris, ont fait
d'elle, bien souvent, la représentante de la culture française auprès de
l'Europe; et n`a-t-elle pas été, d'autre part, comme une intermédiaire
entre sa Patrie lyonnaise et la France? Elle a contribué, de toute son
mnuence de femme à la mode, à rattacher au mouvement général des
id6es
ou plutôt à ceux qui incarnaient celles-ci — des compatriotes
enirnue Ballanche et .I.-J. Ampère; elle a servi de lien entre certaines
Personnalités nettement lyonnaises et quelques-uns des protagonistes
Plus Puissants de l'époque inquiète et fièvreuse qu'elle a traversée. A ce
lilrei
autant peut-être que pour sa naissance à Lyon et son éducation au
couvent de la Déserte, ou pour les séjours qu'elle fit dans sa ville natale,
:
14fil' Récamier méritait de trouver un biographe qui fût en situation de
tenir compte à la fois de ces doubles affinités.
Aussi l'on saura gré à M. Herriot d'avoir voulu — avant cl'accomPagner son héroïne dans sa vie parisienne et dans ses amitiés illustres —
définir les dispositions qu'elle y apporta, ce « tempérament déjà formé
rir marqué au coin de ses origines lyonnaises s, et d'avoir aussi, par son
1111..rmation, tenté (le « raciner » plus fortement que ne l'ont fait ses
Prédécesseurs le groupe (le Mme Récamier dans le milieu de Lyon. Il y a
Presque là, en face du groupe breton de Chateaubriand et du groupe
'lisse de
de Staël, une petite troupe, Jordan, Ballanche, les Ami'', Degérando, qui garde sa physionomie particulièrement lyonnaise.
dur
Plus d'un point annexe, M. H. eût trouvé avantage à pousser encore
ses recherches locales. S'il avait, par exemple, consulté le Bulletin de
LY.. de l'époque où Mu' de Krüdener fait séjour dans cette ville, il se
gardé d'écrire (I, p. 3.9) « Il ne saurait y avoir de doute; pour
de Krildener et ses amis, le caractère de Delphine est un mélange
des caractères de Mme de Staël et de Min. Récamier » ; car la future Egérie
se fait adresser de Paris une épître qui parait dans le
"‘Ale.andre

trait
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Bulletin de Lyon, 2 pluviôse an I, et qui identifie ,‹ Sidonie Kr. »
elle-même avec' l'héroïne de M.. de Staël. Ailleurs (I, p. 223) M. i1.
écrit, après avoir cité un billet inédit de Corinne « Il semble, d'après
ce billet, que Mme Récamier eût eu d'abord l'intention de se rendre à
Aix... » et une source dauphinoise lui permettait de lever ce doute.
Augustin Périer, en effet, mande de Grenoble le 17 juin 1809 à sa bellesoeur Mir. de Dietrich « Ming Casimir (Périer)... devait nous quitter
pour les eaux d'Aix, où l'on attend cette année une société brillante et
nombreuse, Mme Récamier, Mme de Staël, etc.
Mais ce n'est là qu'un des aspects d'une œuvre qui en déroule de multiples, - de si divers même que la frêle figurine de Juliette est souvent
cachée par l'ombre que projettent les silhouettes plus fières ou plus
lourdes de ses amis. C'est toute une société qui revit autour d'elle, société
de second plan si l'on considère les hiérarchies officielles, mais où s'élabore, dans l'inquiétude et parfois dans l'exil, une bonne partie des
idées sur lesquelles vivent la Restauration et la Monarchie de Juillet.
Et l'on regrette parfois que l'abondance des documents dont M. H.
pu disposer l'entraîne à satisfaire à toutes les curiosités de biographie et
d'anecdote, et ne lui permette de faire halte qu'un instant auprès des
problèmes d'histoire et de littérature qu'il rencontre ; n'est-il pas un peu
pressé, le plus souvent, de rendre alors la parole à Sainte-Beuve ou à
d'autres? En revanche, nous devons à sa préoccupation de ne rien laisser
d'obscur dans les démarches de ses personnages, de très fortes et sûres
analyses de maint « cas » psychologique où l'enthousiasme de M.e de
Staêl, la cérébralité de B. Constant, l'orgueil de Chateaubriand furent en
jeu l'auteur d'Adolphe, en particulier, donne lieu, à propos de son
mariage ou de son rôle durant les Cent Jours, à des discussions remarquablement conduites et poussées. Et par cette extension qui annexe tout
naturellement à son sujet les plus illustres amis de M". Récamier, le livre
de M. Herriot restera parmi les plus précieux des ouvrages suscités par la
société de la première partie de notre xix" siècle.
F. B.
Guillaume du Bellay, seigneur de Langey (149i-1543) par
BOUltitILLY, docteur ès lettres, professeur d'histoire au Lycée de
Dijon, Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition (Librairie Georges
Bellais), igo5, I vol. in-8 de xvt-452 pages.
Ce très consciencieux ouvrage met en lumière un des personnages les
Correspondance des demoiselles de Berckheim et de leurs amis ([7971846),
pou, édit., Paris, z895, t. Il, p. I,
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intéressants et les plus sympathiques de l'entourage de François lar
Pendant le second quart du xve siècle. Homme de lettres et homme d'actiOn, Guillaume du Bellay fut un serviteur fidèle du roi de France qui
remploya comme capitaine, comme ambassadeur, comme administrateur,
R ne avocat et polémiste, et trouva toujours chez lui un dévouement
'
désintéressé. Aîné des huit enfants de l'Angevin Louis du Bellay, Guillaume, élève de l'Université de Paris, guerroya d'abord en Italie, en.
Picardie, en Sardaigne, fut fait prisonnier à Pavie et devint, pendant la,
captivité du roi, un des auxiliaires de Louise de Savoie. Sa carrière diplomatique commence en 1526; chargé successivement de missions à Rome
(1526-27), en Angleterre (1529-30), puis en Allemagne (1532-36), il prit
une part active à l'organisation de la campagne de Piémont en 1536, et
fut n'ulné, en r 537, gouverneur de Turin. L'année d'après, il était adjoint
au maréchal d'Annebault, lieutenant général et gouverneur du Piémont,
et, en,
'absence de ce dernier, supportait, jusqu'en 1542, la lourde charge
de l'administration et de la direction militaire de la province. Malade, à
bout, de forces, il revint en France en 1542, et, tandis qu'il faisait route
vers l'Anjou, mourut à Saint-Symphorien-de-Lay, le 9 janvier »543, assisté
P
i aLl Rabelais qui a raconté ses derniers moments. M. Bourrilly a étudié
nnaniste, le soldat, le diplomate et l'historien que fut Guillaume du
aY; ses laborieuses recherches dans les dépôts d'archives français et
't'a ngers lui ont fait retrouver plus de Sou lettres adressées à du Bellay
on
écrites par lui. Son livre , rédigé d'après ces documents et d'après une
ne considérable de sources manuscrites ou imprimées, constitue à la
fois
une biographie aussi complète que possible et, surtout, une impor?nie contribution à l'histoire politique du règne de François Pr. Cette
f tude définitive est accompagnée de nombreuses pièces justificatives d'un
ac-similé d'autographe, de reproductions du portrait de du Bellay conserve au Musée de Versailles et de son tombeau dans la cathédrale du
dans' L'index alphabétique qui termine le volume réunit plus de 700 noms,
:ux de la plupart des personnages qui, sous François Pr, furent mêlés
la vie militaire, politique et littéraire de l'Europe. Ce chiffre, mieux
une analyse forcément brève, indiquera l'importance de ce travail de
Iurr il lY qui sera précieux à tous ceux qu'intéresse le xvi. siècle. A
:
me librairie, le même auteur avait publié Fragments de la pre«iLtere Offdoa -le la.tine de G. du Bellay, avec une introduction et des
notes, I vol , in-8, de xvur- i 75 pages.
E. V.
Plus
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*,rnbbé 0.-c. RieuaE a réuni, dans une élégante brochure (Lyon, chez
ri)is opuscules inédits conservés en manuscrit à la Bibliothèque
"
ville de Caen (n. 2 1 ; les emblèmes d'Anne d'Urfé, des stances de
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Loys Papou et un discours sur la vie d'Anne d'Urfé. Bien que le no. de
Papon n'y soit pas mentionné, « il est certain, dit M. fleure que l'exé
cution matérielle du volume, écriture et peinture, est tout entière de sa
main ; car sa manière de peindre et son écriture d'une perfection incror,
bile sont bien connus par d'autres manuscrits. » Le texte du discours résulterait d'une collaboration d'Anne d'Urfé et de Papon. M. Heure, male,
son enthousiasme « quelque peu fanatique » d'urféiste, a raison de penser
que ce manuscrit a un intérêt artistique, littéraire et historique. Les ver.
du poète sont peu intelligibles, c'est vrai ; mais son pathos ultra-ronsardien » marque une date ou une époque dans l'histoire de la langue poé
tique. Le discours contient quelques allusions à la Ligue et renseigne
abondamment sur la vie d'Anne d'Urfé. Quant aux emblèmes, fort bien
reproduits, tous conçus sur le même modèle, avec la sentence, la ligure
allégorique et la morale, ils sont d'un dessin souvent médiocre, d'une
ornementation pauvre ; mais ils n'en constituent pas moins un spécimen
curieux d' (, illustration ». Le portrait d'Anne d'Urfé (3e emblème) n'est
pas sans valeur.
Une courte étude du même auteur sur Gaspard Paparin, poète forézien
(Montbrison, E. Brassart, 1904) extraite des Mémoires de la Diana, établit
après une discussion qui semble solide que ce poète est l'auteur d'un
recueil manuscrit de poésies conservé à la Bibliothèque de Lyon (no 755),
de deux ouvrages anonymes publiés à Lyon, la Religieuse Sophie (16.7),
la Sophie forestière (1621), enfin de l'Amour, Mirouer du Dévot chrétien
(1621). Gaspard Paparin est né en i546 et mort en 1621.

M. .1.-H. MARIéJOL, professeur à l'Université de Lyon, achève la publication du tome VI de la grande Histoire de France, qui parait chez
Hachette, sous la direction de M. Ernest Lavisse. 11 comprend deux
volumes intitulés, le premier la Réforme et la Ligue; l'édit de Nantes
(1559 1598), le second : Henri IV et Louis XIII (1598-1643). Nous n'apprendrons rien à personne en disant que ce livre remplit très exactement
son objet qui est de présenter le bilan critique de nos connaissances historiques, la synthèse contrôlée du travail de plusieurs générations. On ne
saurait chercher ni trouver ailleurs un ouvrage qui donne plus précisément l'état de la science sur tous les événements, les hommes et les problèmes de cette période difficile, troublée, et que personne, depuis
Michelet, n'avait eu le courage d'étudier et de présenter dans son unité.
Nulle part non plus, — il faut le dire, car le mérite n'est pas commun —
science plus sûre et mieux ordonnée ne fut présentée sous une forme plus
claire et plus sobrement élégante.
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ment
s'est
créée,
perdue
et
retrouvée
SOCIÉTÉS SAVANTES
la notion de contagion de la tuAcadémie des Sciences, Belles-Lettres
berculose. — M. Caillemer présente
et Arts de Lyon.
le rapport sur le prix Chatière qui
est décerné jusqu'à concurrence de
Séance du 15 novembre /904. —
Présidence de M. Vincent. — M. le
'Présiden t soumet à l'Académie les
attributions de prix
arrêtées en
Mance de Commission, pour la fondation Lombard de Buffières, et pour
les fondations Clément Livet. et Mathilde Besson. — Hommages M.
Vincent, offre au nom de Mll. de
Praneij
un ouvrage dont elle est
J'auteu r : la Persécution religieuse
da. te département de l'Isère,
1790-1802. IlsoIlicite, pour Mao de

Pranelieu le titre de membre carresPondant de l'Académie. — M. Che‘ralier présente le tome 11. 1 de son
Ilepertoriu m hymnologicum, en
..age dans l'Eglise latine, depuis les
.rieines jusqu'à nos jours. — M. De-vaux comm unique une étude sur
5.elques mots du patois dauphinois,
In
téressants par le souvenir qu'ils nous
conservent des vieilles coutumes locales Vintin, mur de clôture, de
Vintenum, impôt du 200 que payaient
les habitants d'un bourg pour la
construction et l'entretien du mur
d'enceinte ; trentagnie, trentain, mot
t quement usité pour la numération
Li
u Petit bétail reaevi,
de renovarius,
U Moyen Age usurier, s'emploie, mais
signification péjorative, pour
"signer celui qui garde sa récolte en
attendant la hausse.

Séance publique du 20 novembre.
--- Présidence de M. Vincent. -

M. Aubert prononce son discours de
l'écePtion, dont le sujet est

Com-

io.000 francs à l'OEuvre de l'hospitalité de nuit, en la personne de
M. Paul Vernet, trésorier de l'établissement. Une somme de i .000 francs
est attribuée à M. Léon Charvet,
auteur d'un Catalogue des médailles
lyonnaises. — M. Vachez donne lecture du rapport relatif à la fondation
Honoré Pallias. Le prix, d'une consistance de i.000 francs, est partagé
entre M. Camille Latreille, auteur de
Chateaubriand à Lyon, et M. Antoine Grand, auteur d'une Histoire
de la seigneurie de Cuire.
Séance du 29 novembre. — Pré-

sidence de M. Vincent. — La parole
est donnée successivement aux rapporteurs des trois sections de l'Académie qui ont à pourvoir au remplacement de membres titulaires
décédés ou admis à l'éméritat M. André pour la section Mathématiques;
M. Poidebard, pour la section Littérature; M. Gilardin, pour la section
Economie politique.
Séance du 6 décembre. — Prési-

dence de M. Vincent. — Deux discours de réception sont déposés
l'un, par M. Poidebard, ayant pour
titre Guillaume Paradin, premier
historien de Lyon ; l'autre, par
M. Navarre, les insectes inocula-

leurs des maladies infectieuses. —
Il est procédé à l'élection de trois
membres titulaires. Sont nommés
M. Le Cadet dans la section de Mathématiques; M. Maurice de Boissieu,
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tinguées par leur dévouement env.,.
leurs parents pauvres.
Séance du 1 °janvier 1905. —Présidence de MM. Vincent et- Vache..
— M. Vincent ouvre la séance, 1,..,15
cède le fauteuil à M. Vaches, prési"
dent pour la classe des lettres. --M. Vaches dépose , au nom de
M. Morin-Pons, une notice sur Joseph
Bonnet, écrite par un de ses ancien.
camarades, M. Tisserant. — Il est
ensuite procédé au renouvellement
des Commissions.
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Littérature ; M. Isaac, Economie
politique ; M. Guermomprez est élu
membre correspondant.

Séance du 13 décembre. — Pré
sidence de M. Vincent. — M. le
Président souhaite la bienvenue aux
membres nouvellement élus. M. Isaac
remercie au nom de ses collègues
et au sien. — M. Navarre communique une étude sur les jetons de
présence du Dispensaire général. Il
en est de deux types, reproduisant
Fun et Feutre la parabole du Bon
Samaritain.— M. Vache. commence
la lecture d'un travail de M. BrunDurand sur l'ingénieur Aristide
'Dumont qui fut membre de l'Académie.
Séance publique du _20 décembre.
— Présidence de M. Vincent.
M. le Président présente le Compte
rendu des travaux de la Compagnie
pendant l'année 19o4. — M. Vaches,
rapporteur pour le prix Lombard de
Buffièms, proclame le nom des lauréats, à qui est attribué un prix de
5oo francs: Mme. Poncet, Chaperon,
Guillon, veuve Champi.; MM. Vernet, Revenant, Philipot, Villard,
Foury, Chapot. —M. Bleton présente
le rapport sur les fondations Clément
Livet et Mathilde Besson. L'Académie décerne un prix de 3aoo francs à
M. l'abbé Papou, pour les oeuvres de
bienfaisance qu'il a fondées. Les 3oo
francs restants seront attribués à
1.,r1.. Rose Vallin ; deux mêmes sommes de 3oo francs, provenant de la,
fondation Besson, à M. LouiseMarie Martine et M. Marie Caudy.
Toutes les trois sont domiciliées dans
la région lyonnaise et se sont dis-

Séance du 17 janvier. —

dence de M. Vaches. — Hommage:
M. Revaux offre, au nom de Mgr
Bellet, un volume ayant pour titre
Histoire de la ville de Tain, depuis
la domination romaine jusqu'à cos
jours. -- L'Académie reprend Pèle,
Lion des membres des Commission..
restée inachevée dans la dernière
séance.
Séance du 24 janvier. — Présidence de M. Vaches. — Hommage
L'Académie a reçu de M. Thiollier
une brochure sur une Église du Velay construite suivant le mode poitevin. — M. le Président donne le,
turc du discours qu'il se proposait
de prononcer aux funérailles de
M. Morin-Pons, membre titulaire,
décédé le ig janvier; mais, conformément aux volontés exprimées par
le défunt, personne n'a pris la parole.
M. le Président rappelle quelles qualités de parfaite courtoisie et d'e,
quise aménité s'alliaient chez notre
confrère à une valeur morale inco,
testable. Attiré par l'étude de la numismatique, il publiait, à l'âge de
vingt-trois ans, un travail sur la
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-Numismatique féodale du Dauphiné; matiques et Chimie. M. Bouilloud,
1'. .861, âgé de vingt-neuf ans, il qui avait postulé pour le prix Amétait élu membre titulaire de l'Ara- père, renouvelle sa candidature pour
demie. Longtemps trésorier de la Com- l'année 1906. Un Comité formé pour
pagnie, ii fut élu président en .889. l'érection d'un monument au DT Gaill'occasio n du deuxième centenaire, leton sollicite une souscription des
...9oo, il éditait à ses frais un recueil membres de l'Académie. — Homdescriptif de la Numismatique de mage .7 L'Académie a reçu les Mél'Académie, dont il faisait hommage moires du comte de Rambuteau,
ØUX
publié par son petit-fils, M. Lombard
membres de la Compagnie.
Pui., la séance est levée en signe de de Buffières, avec introduction de
deuil.
M. G. Lequin, professeur au lycée
Séance du 31 janvier. — Prési- de Mâcon. M. Le Cadet communique
d e.. de M. Vache.. — Correspon- quelques observations sur les Taches
dait. M. Georges Guigne, arehi- du Soleil. Le fait a été observé dans
ste du département, dépose sa l'antiquité. H était connu des Chinois
candidature au siège devenu vacant et des Péruviens. Au commencement
xvn" siècle, Harriot en Angleterre,
Parle décès de M. Morin-Pons, dans
la section Histoire-Archéologie. — Galilée en Italie, signalèrent des
M. Vachez continue la lecture du taches. Pour qu'une tache soit visible
travail de M. Bru n-Durand sur Aris- à l'oeil nu, il faut qu'elle mesure trois
tide Dumont. Chargé des travaux fois le diamètre de notre planète. La
d'installation par la Compagnie des tache actuelle, une des plus grandes
eaux, il sollicite, en 1852, une mis- observées, atteignait le 2 février quae.... Moldo-Valachie. En 1871, il torze fois le diamètre de la terre. —
établit un projet pour l'arrosage des M. Berlioux complète la communiPlaine s de Provence avec les eaux du cation qu'il a faite antérieurement
Ithône, au moyen d'un canal qui au- sur la marche du boudhisme et de
une longu4ur de 328 kilomètres. l'islamisme en Orient.
Il fut aussi l'auteur d'un projet pour
PrésiSéance du 14 février.
'Blier par un pont la Croix-Housse dence de M. Vache.. — M. le Présiet Fourvière. C'était une nature en- dent communique à l'Académie un
thousiaste. Il n'a vu se réaliser aucun extrait de testament de M. Morinde ses rêves, mais il était persuadé Pons, léguant à la Compagnie tous les
que la postérité s'en emparerait pour ouvrages:de sa bibliothèque, relatifs à
les exécuter.
la numismatique. M. le Président
Séance du. 7 février.— Présidence exprime les regrets de l'Académie, à
ut„..' M. Vache.. — Correspondance : à l'occasion de la mort de M. Henri
Jean Coignet, chimiste, vice-pré- Germain, membre associé. — M. 131eedent de la Chambre de commerce, ton donne lecture d'une notice sur
dépose sa candidature de membre un Lyonnais digne de mémoire,
titulaire dans la section de Mathé- dont le nom ne se trouve dans aucun
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des nombreux ouvrages parus : JeanEtienne Laboré, bourgeois de Lyon,
vulgarisateur du système d'épandage
direct, sur les cultures, des matières
extraites des fosses d'aisance. Un
acte, en date de 1769, le met en possession du premier privilège concédé
dans ce but. Laboré servit à la fois la
cause de l'hygiène urbaine et de l'agriculture, car ces matières, jusqu'àlors, étaient jetées dans les rivières,
non sans danger pour la santé publique et en pure perte pour nos
campagnes. C'est pourtant une pratique à laquelle on tend à revenir
par le tout à l'égoût.
M. Navarre
fait l'historique du Dispensaire spécial, fondé en 18.41 par le DrMunaret,
et fondu en 19o5 dans le Dispensaire
général. Ce n'était point chose facile
d'intéresser à une oeuvre d'un caractère aussi spécial. Néanmoins, dès la
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seconde année, elle comptait 127 sous,
cripteurs. Le nombre des malades
traités s'élevait annuellement à une
moyenne de mon à 1,200. Ces 'clients
du Dispensaire spécial furent toujours de vrais ouvriers et ouvrières,
et non des gens de mauvaise vie. Les
femmes mariées figurent pour le
tiers environ des malades secouru.
Il est à supposer que c'étaient, pour
la plupart, des victimes innocente.
Quant aux enfants, ce sont toujours
des victimes. - M. Horand ajoute
que, même après la fusion du Dispensaire spécial avec le Dispensa1.
général, le souvenir du fondateur SO
perpétuera : car on a donné à la cii
nique spéciale le nom du Dr Munaret. Du reste, le Dispensaire général
a, de tout temps, accordé les soi.
aux affections vénériennes et cul,
À. 13.
nées.

Lamprinteur-Gérani e

A.

PLEY.
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DE QUELQUES

ASSOCIATIONS FRATERNELLES ET POLITIQUES
A LYON
(I 848-185o)

Le Gouvernement provisoire de 1848 ne tarda pas à montrer quel
si.uei il avait des conditions d'existence des travailleurs. Ils étaient
le nombre ; ils pouvaient devenir le danger. Dès le 25 février, il
garantir l'existence de l'ouvrier par le travail » ; il lui
rinait„ en outre, le droit d'association.
Les idées de coopération, soit dans un but de production, soit dans
but de consommation, avaient fait beaucoup de progrès sous la
Incinarehie de Juillet. Le décret du 2 5 février en était la consécration.
Y.iutre part, les théories de J. Bastide, B-uchez, reprises et ampli"ées par Louis Blanc, en vertu desquelles toute exploitation indus;rien. ou agricole, au lieu diètre la propriété des patrons, devait
désormais celle des Associations ouvrières, étaient regardées
wtils k monde du travail comme le meilleur remède que l'on pût
.PPorter aux souffrances des prolétaires. Le principe d'association
et..-it seul capable, en supprimant la concurrence, d'ouvrir à ces der41
,
'. une s ère de félicité
L'installation au Luxembourg d'une
".1 .1ission de Gouvernement pour les travailleurs favorisait ces
z>ves, généreuk sans lendemain possible.
Mieux inspirée, l'Assemblée nationale adoptait, le 5 juillet, après
vaPPort de Corbon, une proposition de Michel Alcan, portant
m'enture d'un crédit de trois millions destinés à servir de caisse de
lelét aux Associations ouvrières et patronales en formation. On voit
hist. Lyon
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alors surgir de nombreuses coopératives, dont l'objectif est d'assurer à l'ouvrier un travail régulier ou de lui vendre, au prix coûtant,
les objets nécessaires à la vie.
Dans la première catégorie, deux associations lyonnaises figurent
au résultat de l'enquête faite par l'Office du Travail la Société de.
Tisseurs Martin et Ci., l'Association des Veloutiers unis Brosse
et Cil, fondées en mai 1849. L'une et l'autre ont bénéficié de la 1.i
du 5 juillet 1848 ; l'Etat a consenti à chacune d'elles un prêt de
2.0,..0 francs, dont il est resté, pour une forte part, créancier à la

1 G2

liquidai o& .

Mais, à côté de ces coopératives, il est d'autres Associations fraternelles qui ont joué, à Lyon, un rôle politique très important, de
1848 à i851. Un livre récent de M. J. Tchernoff renferme un document qui nous fait con naitre quelques-unes d'entre elles C'est
rapport adressé au garde des Sceaux par le procureur général près
1c Parquet de Lyon, en date du 23 janvier 185o. Ce fonctionnaire
appelle l'attention du ministre sur les Sociétés suivantes E . l'A,
sociation fraternelle de l'industrie française; 2 la Société des- Tr,
veilleurs unis; 3.1:Association démocratique des Industries réunies;
4.) l'Association fraternelle des Ouvriers menuisiers de la ville de
Lyon; 5. l'Association générale des Tailleurs de pierre du Rhône;
& l'Association dite des unis, des façonnés et des velours ; 7' les
Sociétés ouvrières de bienfaisance à Lyon, au nombre de i84, qui,
d'après lui, ont dévié des questions de solidarité vers la politique et
sont devenues dangereuses pour le maintien de l'ordre s.
Nous sommes en mesure de donner une liste plus complète de.
Associations fraternelles lyonnaises, avec le nom des hommes qui
étaient à leur tête, grâce it un travail du commissaire central
Galerne, portant la date du s 6 janvier 185,'.. Le procureur général
l'a connu, cela n'est pas douteux. Cependant, €( la police, dit-il, a
Office du Travail, les Associations professiorendies ouvrières, 3 vol. Pari.
'899-1903, t, ll, pp.• m6a -262.
▪ Tchernoff., Associations et Sociétés secrètes sous la deuxième République,
Paris, Félix Alcan, 5,05.
• V. ibid., pp. i38-L76.
Considérations sur les Associations fraternelles à Lyon. Lyon, i6 janvier
185o, in-fol. lithographié de 58 pages, anonyme. Uns note manuscrite désigne
comme auteur Galerne. C'est ià que nous avons puisé la majeure partie de o..

renseignements,

- ASSOCIA-11bl. FRATAlirieLLÈS Et POLEtIQUES

.

162

'te d'un secours presque nul pour l'autorité judiciaire. Les indica-

j'ils qu'elle a fournies ne sont pas sorties des termes généraux
qu'offrait en quelque sorte la notoriété publique » ; et plus loin (<
quoi tenait cette impuissance de sa part? Etait-ce simple impéritie?
et.it-ce mauvaise volonté inclinée à ne pas se brouiller avec les
Partis de désordre 2 ? On le voit, Galerne était soupçonné de pactiser avec les ennemis de l'ordre, si tant est que les membres des
F.,ternelles le fussent. Décoré de uillet, les républica Las pouvaient
'ni etre sympathiques, mais toujours il avait lutté contre le désordre,
mment sous le régime du Comité exécutif provisoire. Galerne
devait, par la suite, porter la peine de cette suspicion et être
réVoqué.

Le Principe coopératif était un sujet fréquemment traité par les
(irateurs des Clubs de Lyon'. L'association des ouvriers ne pouvait
in..quer de leur procurer la richesse et le pouvoir, développer
c4e. les hommes l'égalité, la fraternité, la solidarité, sans les quelles le bonheur parfait ne saurait exister o. La République, en les
gurtifiant du suffrage universel et de la liberté d'association leur
evait "placé dans les mains deux leviers qui devaient changer
la face du monde ». Aussi fallait-il veiller ce qu'on ne les supprirnAt pas l'un et l'autre.
loi du 28 juillet .848 avait restreint le droit de réunion.
L'elat de sis
la date du i 7 juin .849,1:abolit dans toute l'étendue de la division militaire. Aucune réunion publique ne fut toléii,e; les clubs furent fermés. Subsistèrent seules les Sociétés de
Tchernoff, op.

pp. .38 et i39.

2 Il serait intéressant de faire une histoire des clubs. Voici les noms de ceux
avons Du retrouver : Je Club de lai 1,aternité, à l'Ecole de médecine;
...rie de l'Argue; de l'Équité; des Augustins; de la Renetivance de la
-.c. Sathonay, à l'Orangerie; des Apprêteurs; Central démocratique, à la
rd. Bibliothèque; Républicain, quai de Rets, 4s; National; du Foyer du
and Théorie;du Bon-Rencontre ; de la. Rotonde ; de l'Herberie, palais SaintPier
re
Grand-Séminaire; Central de la rue de l'Arbre-Sec; de Perrache;
• ité général des Clubs de la rue Buisson; des l'ailla-Pères; Tholozan
▪:
1,n; du Bœuf, Grognard; Sainte-Mandinè; Jan a, ou de la Montagne;
Salmoze; Saint-Amour; de l'Égalité, Perro I, du Prado; de la FraRux Brotteanx ; Démocratique (Saint-Vincent et Saint-Benoît). Le Comité
ezéeutif provisoire avait décidé, à l'unanimité, la création d'un Club niunicie! (séance du 22 avril). Des clubs de femmes existaient dans les villes de la
‘.....1 .-Rousse et de la Guillotière.
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bienfaisance d'où l'on pouvait croire la politique exclue. Les citoyen.
se groupèrent alors en Sociétés professionnelles coopératives, s'o.cupèrent à réunir des ressources et attendirent les événements.
Les tentatives de reconstitution des Sociétés politiques avaient
échoué. La Solidarité Républicaine, supprimée à Paris, après les
journée. de Juin, comptait à Lyon de nombreux adhérents, avec le
Dr Dussurgey pour chef. Chaque canton de la ville avait sa section.
Celle du 3. canton portait le nom de Société de propagation de ta
foi républicaine avec Bézenac fils, membre de l'Industrie française,
président; Rolland, secrétaire ; Périgny Jean, trésorier. L'autorité
leur ayant refusé la permission de se réunir, ceux-ci, en fondant le
Congrès des corporations. Ouvrières, pensèrent pouvoir jouir du
droit de réunion. Rérnond, commis, Baume aide, Borel dont nous
retrouverons plus loin les noms, étaient les membres dirigeant..
Ils ne purent obtenir l'autorisation.
Des réunions préparatoires, en vue de l'organisation des Fraternelles, avaient eu lieu, au café Martin, à Saint-Just, à Vaise chez
Mille, les 6, 14, 22 octobre 184.8. Chez le dernier, on distribtia un
projet d'association rédigé par Cha.rava.y et Moulin. Des poursuites
sont engagées contre Chaboud, ancien membre du Comité exécutif
provisoire, Charavay Lacroix , Viallon , pour infraction aux
articles 14 et 15 de la loi du 28 juillet sur les Clubs.
Les délinquants, dans une lettre datée du 27 octobre i848,• protestent contre l'accusation d'avoir abordé les questions politiques
Les discours, disent-ils,
et s'étonnent de la rigueur du Parquet
n'ont eu trait (lu% l'association industrielle, mais i1 est difficile au.
orateurs, dans leurs développements, de ne pas raser incidemment
les questions politiques. » Ils dernandentla permission de se réunir,
dans tous les quartiers de la ville et. dans la banlieue, sans être
soumis au contrôle d'un commissaire de police ou d'un magistrat
de l'ordre judiciaire. En raison du caractère nettement politique des
réunions précédentes et de la personnalité des inculpés, ils essuient
un refus.
Loin de se décourager, bientôt ils tournent la difficulté, en fondant une Société fraternelle ; les bases en sont jetées au mois de
novembre 1848.
Ancien trésorier de la réunion politique de la rue Stella.

E

- ASSOCIATIONS FRATERNELLES ET POL,11 MUES

165:

I. Association fraternelle de l'industrie française.
L'Association date officiellement du .1 janvier . 849.
Les signataires de la lettre du 27 octobre 1848 comptent parmi
jes fondateurs. La Société est en nom, collectif; elle compte un
no mbre inconnu de porteurs d'actions. Voici les principaux
Chaboud Etienne, fabricant d'étoffes, ancien membre du Comité
exécutif provisoire, membre des Comités Gadagne et Stella ;
Charavay Jean, libraire, ancien président du Club du Grand
Séminaire;
Lacroix Joseph, tisseur ;
Viallon Jean, papetier;
nattier Simon, instituteur, rédacteur au Républicain, orateur des
Clubs des Petits-Pères, Grognard, Sainte-Blandine ;
13..--veYron, cordonnier, ancien membre du Comité exécutif provisoire, ex-vice-président du Club des Petits-Pères, président du Club Sainte-Blandine;
Boyrivant, horloger, orateur des Clubs;
Breucque André, cordonnier, ex-président du Club Sainte-Blandine, secrétaire du Club Buisson, président de la Société de
bienfaisance des cordonniers;
Brun Jean-Baptiste, employé, ancien membre du Comité exécutif
Provisoire, orateur des Clubs des Petits-Pères, Sainte-Blandine et Buisson, membre du Comité politique de la rue
Limace 1;
Di'ivon Fleury, tisseur, ancien membre du Comité exécutif provisoire, un des propriétaires du Républicain ;
c.). Antoine, tisseur, ancien membre du Comité exécutif provisoire, orateur des Clubs;
lié Antoine, tisseur, orateur des Clubs des Petits-Pères, Grognard et Sainte-Blondine;
Moulin Pierre, charcutier, ex-membre du bureau du Club des
Petits-Pères;
La

rue de la Limace débauchait sur la place Saint-Nizier

et y aboutissait.
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Ve:yret Claude-Pierre, tisseur, membre du Comité de la rue
Limace.
Dans le préambule des statuts, on lit la déclaration suivan te que
nous reproduisons. Elle traduit avec fidélité la manière dont la
classe ouvrière entendait résoudre le problème social
(, La révolution de Février a fait naître des espérances qui flø
se sont pas réalisées. Au lieu de venir en aide aux classes sonffran'
tes, comme il le devait et le pouvait, le Gouvernement les a laissées
livrées, comme par le passé, aux monopoleurs, aux agioteur., ave
usuriers, à tout le désordre enfin d'une concurrence insensée et
fratricide.
« Les travailleurs ont dû chercher en eux-mêmes un remède
leurs maux ; ils l'ont trouvé dans l'association. C'est d'elle que no
attendons la transformation morale de l'homme et l'avènement de
la fraternité. L'association par corporation ou pour une industrie
spéciale porte avec elle un cachet d'exclusivisme et d'isolement que
repous„se la doctrine de la solidarité et de la fraternité universel'.
L'association générale est la seule qui puisse offrir d'une maniee
facile et certaine les avantages dont sont privés les travailleur.;
nous avons cherché à réaliser ce programme en assignant à notre
entreprise le but le plus vaste qu'ait jamais poursuivi la pensée
humaine. Nous n'avons pas voulu, comme dans les Sociétés financières, admettre le partage des bénéfices. Il importe que les bénéfices restent indéfiniment capitalisés, pour accroître sans cesse le
fonds social et rendre possibles les créations successives de magasins et d'ateliers. ),
Ainsi, il est stipulé que les associés renonceront au partage des
bénéfices ; ils devront se contenter de profiter de la diminution
du prix des objets de consommation. Ils trouvent dans un magasin central, rue de l'Hôpital, dans un second, rue Neyret, un
troisième, rue Hoche, aux Brotteaux, épicerie, boulangerie, charbon
de bois, etc.
Coopérer, tel est le but avoué; vendre le meilleur marché possible, laisser les bénéfices s'accumuler, afin d'étendre le chiffre des
affaires est d'une bonne administration. Mais est-ce bien là le but
réel que poursuivent les hommes politiques dont nous avons cité les
noms? Ne cherchent-ils pas à se créer des ressources en vue d'une
action prochaine? C'est ce que demande le procureur général de
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Lyon, qui passe au crible les deux aspects de l'entreprise, malfai".ut d'.0 côté, bienfaisant de l'autrel. » Quel sera l'emploi de cette
1.1).ibinté de fonds qu'accroissent sans cesse cueillettes et cotisai...? Nous le verrons par la suite.

1. .&....tation des Ouvriers menuisiers d. la ville de Lyon.
L'industrie française

n'était pas la première association créée

1-10.- Elle avait une devancière dans l'Association des Ouvriers

Daiertuisiers de la ville de Lyon, dont les statuts avaient été approu's par le Comité d'organisation du travail du Palais SaintPl•erre. L'appel suivant avait été, dès le 7 août 1848, adressé aux
Travailleurs, une ère nouvelle s'ouvre devant nous, la
Victoire de Février va enfin couronner de succès les efforts du socia. 11.me. Par le droit d'association nous établirons parmi nous la
seildarité. » C'est pourquoi l'article 32 des statuts forme une
nanque mutuelle, destinée à venir en aide aux associations qui
se'aieRt dans l'inactivité, par suite du chômage. En même temps
que la justification légale de cette innovation, c'est un bel exemple
de solidarité. Une caisse, dite caisse de réserve, dont le capital
Peut s'élever à i 5.0.0 francs, est prévue par l'article 36 ; les cotisations mensuelles servent à l'alimenter. Aucune mention n'est faite
relative à l'emploi des fonds. Le chef est Borel, ancien trésorier de
la réunion politique de la rue Stella,

lII. Association des Tailleurs de pierre du Rhône.
Cette Fraternelle date de la même époque que celle des menuiier., et se réclame des mêmes principes. On lit dans l'avant-projet
Quelle est la cause première de la misère toujours
des statuts
el,issante des travailleurs? C'est l'égoïsme, l'individualisme, la
hideuse concurrence qui a porté l'homme à se croire lui seul rhumafilé tout entière, et à ne voir dans les autres hommes qu'un obstacle
O. un objet d'exploitation. »
Elle possède une caisse de réserve, appelée s caisse de solidaJ. Tchernoff, op. cit.., pp. •45-353.
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dont elle dispose à sa guise, soit en aidant les :rères dans le
rité
besoin, soit pour le service de la cause générale qui est celle du socia—
lisme. Pas plus que la précédente, elle n'est fondée en nom collectif;
on ignore les noms des associés.

IV. Association démocratique des Industries réunies.
Le 12 novembre 1848, s'ouvraient sous ce nom, par acte régulier.
place du Perron 1, un café, dit « de la Renaissance », et une boucherie, rue des Tables- Claudiennes 2. Ces deux établissements étaient
exploités par une Société de dix-sept personnes parmi lesquelles :
Drivon Fleury, tisseur, membre de l'Industrie française, ancien
membre du Comité exécutif provisoire ;
Travers Jacques, chef de la charbonnerie, à Lyon; commandait,
lors des événements de Juin, les barricades des rues ImbertColomès et Pouteau; condamné par le Conseil de guerre ;
Richard, membre de la charbonnerie, condamné de Juin, évadé
de la Vitriolerie ;
Murat, ancien membre du Comité exécutif provisoire, du Comité
de la rue Limace, un des propriétaires et collaborateurs du
Censeur;
Ponce, orateur des clubs, etc., etc.
Le café de la Renaissance avait été ouvert pour servir de lieu de
réunion. Après les événements de Juin, il fut fermé par l'autorité et
est resté fermé assez longtemps. Autorisé à rouvrir ses portes, il fut
de nouveau fermé, à cause des conciliabules qui s'y tenaient. Le
directeur-gérant était Travers ; après la fuite de ce dernier, Drivon
lui succéda.
V. Association fraternelle des Travailleurs unis
de la Croix-Rousse.
Fondée par acte du 3o janvier 1849, avec un magasin central,
• La place du Perron était située au clos Casati; elle communiquait avec la
rue du Commerce, actuellement rue Burdeau.
• Cette rue existe encore; elle débouchait sur les rues Casati, des PetitsPères, et communiquait avec la place du Perron.
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rue du Mail, 32 et 34, un second magasin rue du Chapeau-Rouge,
elle est composée de vingt-quatre sociétaires en nom collectif,
dont les principaux sont
pernard Louis, marchand de métiers, ex-président du Club
Jandard ou u de la Montagne », à la Croix-Roussel ;
Guillermain Vincent, cordonnier, ancien membre du Comité exécutif provisoire, ancien conseiller municipal de la CroixRousse, socialiste exalté, poursuivi de Juin ;
Vasserot François, tisseur, ex-président du Club Jandard ;
Beauvoir Charles, socialiste exalté, orateur des clubs et des banquets socialistes ;
n'azure Jean-Joseph, tisseur, ex-président du Club Jandard,
membre des Sociétés secrètes ;
Gonnard Antoine, plieur, ancien membre du Club Jandard:
Grassot Mathieu, tisseur, ancien membre des Clubs Jandard et
Perrot;
Ité.ond Jean-Joseph, commis, ex-président du Club Perrot, socialiste dangereux quoique presque aveugle, poursuivi de Juin ;
nuffin Louis, herboriste, ex-président du Club Jandard, socialiste
exalté;
Millet Pierre, tisseur, ancien conseiller municipal de la CroixRousse, socialiste exalté, deux fois condamné, poursuivi de
Juin ;
'Milliard Joseph, ex-vice-président du Club Perrot;
Pignon Joseph, tisseur, membre des Sociétés secrètes, poursuivi
de Juin ;
Guichard André, tisseur, ancien membre du Club Perrot.
Cette Société avait pour acheteur Bacot Etienne, ex-vice-président
d. Club Jandard, socialiste fougueux et dangereux, orateur des
clubs et banquets, poursuivi de Juin. Le secrétaire qui était en
'eme temps comptable, était Deschaud, chef des Voraces , connu
, Que M. J. Tchernolr appelle, par inadvertance, la Commune-Rousse, à
Lion (Bulletin de la Société d'Histoire de la Révolution de 1848, n° VI, p. 208
eL 50P. cit., introduction, p. 24, note 2. Ibid., p. 388).
Qu'étaient les Voraces? Sous la monarchie de Juillet probablement une
ciLété secrète émanant de la charbonnerie. Après la révolution, toute bande
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sous le nom de frère Platon 1 , collaborateur du Peuple Souverain,
un des auteurs de la fausse dépéchc du 14 juin'', condamné de Juin.
I. Association fraternelle et laborieuse des
Cordonniers-bottiers.

Elle est née à la Guillotière, le 15 octobre 1819. Son siège est
rue Sainte-Claire, 5, sa succursale à la Croix-Rousse, Grande-rue, 37Ses fondateurs sont au nombre de dix, parmi lesquels
Million Antoine, ex-vice-président du club Chabrol, membre du
club du Prado
Hugues Joseph, secrétaire de l'Industrie française ;
Soulane Louis, de l'Industrie française
Et, en plus, un nombre indéterminé d'actionnaires.
Dans un prospectus, distribué dans les ateliers, cette Société fait
connaître, avec beaucoup de franchise, l'objet de sa fondation et le
but qu'elle se propose cc Beaucoup de travailleurs sont restés dans
l'indifférence et laissent à quelques-uns de leurs frères le lourd
fardeau de l'émancipation du travail..., mais patience, la lumière se
fera jour et la vérité triomphera... C'est dans cette espérance
que les ouvriers socialistes de plusieurs corporations ont planté
hardiment le drapeau de la pratique, en organisant des Assoarmée se livrant au pillage est affublée de ce nom. « Une réunion d'hommes
armés, sans organisation, sans discipline, sans forme légale, il (le corps) existait par la terreur-, ramassis d'enfants perdus, d'hommes tarés, ayant le
caractère et l'aspect de bandits» (Le Pays de Bourjolly, de l'Armée et quarante
jours de 1848 à Lyon. Paris, 1Dumaine, z853, p. 45). Autre note «
AuxillaWes volontaires des Comités, les Voraces rendirent l Lyon les services que
ils
la garde républicaine et les gardiens de la paix rendirent à la capitale
consacraient leurs jours et leurs nuits à faire disparaître les traces de désordre
et les prélextcs d'agitation n (Maurice Treillard, la République à Lyon sous
le Gouvernement Provisoire. Lyon, Charavay, 1849, p. 48). Les Voraces occupaient le poste de l'Hôtel de Ville, côté de la place de la Comédie, la Garde
nationale le poste côté de la place des Terreaux.Ce corps fut dissous par arrêté
de Martin-Bernard, en date du 21 mai 1848.
Cette appellation de frère semble indiquer la Société secrète. Le droit de
la médaille des Voraces porte lu niveau et l'équerre maçonnique (Souvenir
numismatique de la Révolution de 1848, pl. XV, no 2).
Cette dépêche, reconnue fausse, donnait comme certaine une insurrection
à Paris.
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°jetions fraternelles et commerciales. Que tous les amis du progrès comprennent qu'il est de leur intérêt de soutenir les associations naissantes, qu'ils sachent bien qu'en les abandonnant, ils
s abandonnent eux-mêmes. C'est donc à vous tous, démocrates
socialistes, que nous faisons appel pour nous apporter des travaux.
Loi. de nous l'idée du partage annuel des bénéfices; nos bénéfices
..nt et seront capitalisés et, serviront à la cause générale

VII. Association des Travailleurs unis.
Cette association date du 21 octobre 1849. Son- siège est à la
Croix-Rousse, 4, rue du Mail. Quarante-neuf associés prennent part
à sa fondation. Citons
Julien Edouard, tisseur, fondateur des Travailleurs unis de la
Croix-Rousse ;
Guichard François, ancien membre du club Jandard ;
Gliale Jean-Louis, orateur du club Buisson;
Poncet, membre de l'Association démocratique, orateur des clubs ;
Rolland fils, membre de la Solidarité Républicaine, orateur du
club des Petits-Pères ;
Ruffin Joseph, herboriste, fondateur des Travailleurs unis de la
Croix-Rousse.

Comme dans toutes les Sociétés similaires, le partage des bénéfices n'est pas admis ; une caisse de réserve ou « caisse solidaire »,
centralise les fonds, dont nul emploi n'est prévu par les statuts.
VIII. Association fraternelle des Cordonniers
Carpentier et Cie.
Sous cette raison sociale, une coopération se fonde, le Io décembre .849, rue des Tables-Claudiennes, 14, entre quinze personnes,
dénommées dans l'acte. Toutes exercent la profession de cordonfier. Ses principes, sa manière d'envisager le partage des bénéfices
ne diffèrent pas des autres associations.
Galerne, op. cil., p. 18.
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IX. Association des Travailleurs unis de l'Ouest de la ville.
Fondée en nom collectif entre onze membres presque tous tisseurs. Son siège est 1, rue de Noailles .4 On remarque les noms de
Dazet Auguste, tisseur, ancien membre du club du Boeuf ;
Mordl Michel, tisseur, ex-président du club du Boeuf.
Le but de la société, ses tendances sont analogues aux précédentes.
X. Association fraternelle des Veloutiers unis.
L'Association compte quatre fondateurs :
Brosse Ennernortd,fabricant de velours, ancien membre du Comité
exécutif provisoire et du Comité Limace ;
Paté Joseph ;
Verpillet Emmanuel ;
Ritton Jean-Baptiste.
Le nombre des actionnaires est inconnu. Cette Société offre cette
particularité de posséder trois caisses. La première est la caisse de
fonds de retenue indivisible ; sa destination est précisée par l'article 48 des statuts
Le fonds de retenue indivisible n'appartient
plus aux sociétaires et ne peut jamais être partagé entre eux. » La
seconde constitue le fonds de réserve, la dernière est alimentée par
les cotisations et les amendes. Ses membres se groupent par séries
de quinze au moins, de vingt-cinq au plus, chaque série dans un
quartier de la ville.
Le nombre de séries est de vingt environ; elles tiennent une
réunion mensuelle. Un Comité, composé des chefs de séries, dit
Comité représentatif », dirige l'Association. Comme on le voit,
cette organisation est modelée sur celle des sociétés secrètes petits
groupements faciles ù manier, réunions fréquentes des chefs pour
recevoir et transmettre le mot d'ordre, toutes précautions prises
pour se soustraire à la surveillance de la police. L'association avait,
1 Cette rue débouchait sur la place de l'Ours et sur la rue de l'Ange; elle
aboutissait à la place Saint-Paul et à la rue Octavia.Mey.
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cependant, sollicité et obtenu de l'Etat une avance importante, dont
la liquidation n'était pas terminée en i 859
Outre ces Fraternelles, notre ville comptait encore celles des
sculpteurs sur bois, des sculpteurs-marbriers, des peintres-plàtriers, des fondeurs, des fondeurs-chaudronniers, des tisseurs,
ne, etc., ayant toutes le même objectif, les mêmes espérances.
'
len, une association des ouvriers maçons et charpentiers, qui
sollicitait auprès du public et des autorités des souscriptions qui
leur permissent l'achèvement de travaux en cours. Ils s'adressèrent au maréchal Bugeaud. Celui-ci demanda au maire des rensei—
gne.ents, promettant de s'intéresser à la société, s'ils étaient
favorables
A. toutes ces Associations, il fallait un organe qui prit la défense
des idées républicaines et de la république elle-même. Le journal
le Républicain. dut son apparition à la collaboration d'hommes
Politiques, et au patronage de plusieurs Sociétés ouvrières. Les
Poursuites dont ces dernières ont été l'objet, les perquisitions qui
les ont précédées prouvent, d'une manière surabondante, l'appui
financier de quelques-unes de ces associations. Cet appui se manifestait par une contribution au paiement des amendes encourues par
le journal, par des souscriptions destinées à augmenter le tirage.
Ces subventions en permettaient, certains jours, la distribution
dels les ateliers, les usines et devant la porte des casernes.
« Je prends la liberté de réclamer votre intervention dans une affaire maleu...se. Il s'agit de la liquidation de la, Société Brosse et C.., l'une de ces
ssoeiations qui ont été formées, après .848, avec le concours des fonds de
'„,..drat. L'intervention que je vous demande aurait pour but d'obtenir du
lnestre des Travaux publics et des Finances qu'ils veuillent bien renoncer à
nn solde de 3,000 francs qui revient à l'Etat et dont le paiement entraînerait
la
raine de quelques familles d'ouvriers qui n'ont été que dupes et victimes »
inédite de M. le Sénateur Vesse, préfet du Rhône. Lyon, .7 août 1859).
« J'ai promis de m'intéresser à cette oeuvre si les informations que je
Prendrais auprès des autorités de Lyon lui étaient favorables. Ce sont ces
renseignements que je vous prie de vouloir bien me donner. Je ne voudrais
Pa. être dupe de quelques intrigants de bas et même de haut étage, mais je
veux aider, dans la mesure de mes moyens, une entreprise réellement utile
ri
a. Peuple. Si vous croyez que je doive seconder l'Association fraternelle des
"riers maçons et charpentiers, veuille., je vous prie, faire dire au directeur,
iini c,..tt le nom ne me revient pas, de venir chez moi demain dimanche ; je suis
Chez M. Jouve commune de Cuire (Lettre inédite du maréchal Bugeaud,
avr .849).

r
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La Société du Républicain a été formée, en nom collectif, par
vingt-sept personnes, et pour les autres en commandite. Citons
parmi les premières
Reveyron Philibert, homme de lettres ;
Pilliard Pierre, commissionnaire, membre de la Commission de
secours aux condamnés politiques ;
Vincent Guillaume, teneur de livres, ancien membre du Comité
exécutif provisoire, ex-vice-président du club Sanaoze,
membre des comités Limace et Stella, condamné de Juin ;
Grinand Jean-Baptiste, instituteur, ancien membre du Comité
exécutif provisoire, ex-président du club Sanaoze, membre
des Comités Limace et Stella, condamné de Juin •,
Charavay Gabriel aîné, libraire, ancien membre du Comité exécutif provisoire, du club Sanaoze, des comités Gadagne et
Stella, rédacteur du journal, condamné de Juin ;
Gros Jean-Pierre, teneur de livres, ancien membre du Comité
exécutif provisoire, ex-président du club Sanaoze
Blanc Jacques, teneur de livres, ex-membre du club Sana°.e et
du Comité Stella ;
Gudin Michel, négociant, ancien membre du Comité exécutif provisoire, du club Sanaoze, orateur des banquets socialistes ;
Géry Camille, négociant, ancien membre du Comité exécutif provisoire, du Comité Stella ;
Thomas Frédéric, tourneur, orateur des clubs, membre de la
Société des Droits de l'homme ;
Blanc Boniface, peintre, ex-président du club Sarron, orateur
du club Buisson, membre des Comités Gadagne et Stella
Drivon Fleury, tisseur, ancien membre du Comité exécutif provisoire, fondateur de l'industrie française et de l'Association
démocratique des industries réunies ;
Perret Jean-Marie, tisseur, membre de l'industrie française ;
Deville Jean-Claude, typographe, ex-membre des Comités Gadagne et Stella;
Dubreuil François-Marie, interne à 11-1ôtel-Dieu, condamné de
Juin ;
Duchêne Marie-Joseph, dessinateur, ancien membre du Comité
exécutif provisoire, membre des Sociétés secrètes;
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Robert Pierre, sculpteur, ancien membre du Comité exécutif
provisoire ;
Blanc Félix, légiste, ancien membre du Comité exécutif provisoire, du comité Stella ;
Morion Auguste, ancien membre du Comité exécutif provisoire,
ex-président des Comités Limace et Stella, condamné de Juin ;
Burel Jacques, tisseur, ex-président du club Tholozan, gérant du
Républicain, condamné de Juin ;
Schmitt négociant, secrétaire de l'Industrie française et des
Travailleurs unis ;
Tiersot Edmond, interne à l'Hôtel-Dieu, etc., etc.

Les Fraternelles lyonnaises ont fait preuve, en maintes circonstances, d'une admirable solidarité, et d'un grand dévouement à
la cause démocratique.
Parmi elles, l'Industrie française, les Travailleurs unis, les
Cordonniers-bottiers se sont particulièrement distingués. Les perqnisitions opérées à leur siège social, la saisie de leurs livres ont
montré les sacrifices qu'elles s'imposaient.
Avant que les poursuites n'aient eu lieu, les magasins de vente
de Ces Sociétés étaient dépositaires des cartes d'admission aux
banquets socialistes, de listes de souscriptions destinées à payer les
amendes encourues par le Républicain et le Peuple Souverain. On y
pétitionnait pour obtenir le départ de Lyon du maréchal Bugeaud,
Pour la mise en accusation du Président de la République et de ses
ministres'. Leurs magasins étaient des lieux de concentration, d'où,
Pendant les périodes électorales, partaient les distributeurs de bulletins, les afficheurs, etc. ; tout y était centralisé. Le 15 juin 1849,
an matin, le nommé Jean Devaux battait le rappel, dans la rue
du Chapeau-rouge et invitait les citoyens à se rendre au magasin central des Travailleurs unis, rue du Mail, 32 et 34, afin de
recevoir les instructions.
L'esprit de fraternité des Sociétés fut surtout manifeste après les
événements de Juin. Il y avait des plaies à panser, des misères
Galerne,

op. cil., p. 22.
Condamné à un an de prison par le Conseil de guerre.
C est le nom actuel d'une rue du V. arrondissement, Celle-ci était à la
roix-Rousse et aboutissait à la. rue Janin, proche la rue du Mail.
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soulager. Toutes se déclarèrent solidaires en ouvrant largement
leurs caisses ; des listes de souscription circulèrent parmi les associés. Quelques-unes imposèrent à leurs membres une cotisation
hebdomadaire spéciale, dans le but de venir en aide aux veuves et
aux orphelins.
Comment a-t- on pu le leur reprocher ?
Une Commission de secours aux condamnés politiques fut chargée de répartir les dons. Elle était composée de
Kauffmann, ancien membre du Comité exécutif provisoire, réda,
teur au Censeur ;
Carle, orfèvre, ancien membre du Comité exécutif provisoire,
vice-président du Comité des Démocrates-progressistes;
Verrière, horloger ;
Poyard, teneur de livres, ex-trésorier du Comité des Démocrates-progressistes ;
Pillard, rédacteur au Républicain.
Ce dernier, arrêté à Décines-Charpieux, lors de l'affaire - des
évadés de la Vitriolerie, était porteur de notes indiquant les ressources dont disposait la Commission et la part prise par les
Associations à cette œuvre humanitaire.
Toutes ont été dépositaires de bons de subsistance, pain et
viande, dont elles assuraient la répartition.
Avant que la Commission ne fonctionnât,les Cordonniers-bottiers
avaient institué entre eux une cotisation hebdomadaire de 5o centimes par membre afin d'aider deux de leurs frères en prison, ou
obligés de quitter la ville.
Les mêmes Cordonniers-bottiers avaient versé dans les utopies
de Cabet; en attendant la terre promise, ils s'astreignaient h une
cotisation mensuelle destinée à la colonie Icarienne
Nous avons parlé des amendes que le Républicain eut, assez
fréquemment, à payer, et au paiement desquelles contribuèrent
les Fraternelles, ou du moins quelques-unes d'entre elles. C'est que
ce journal leur devait sa fondation. Ceci ressort du compte rendu
d'une séance du club Sainte -Blandine, présidée par le citoyen
Dans les pièces saisies, on trouve des traces de versement pour les mois
d'avril, mai, juin, juillet 1849. Galerne, op. cil., p. 25).
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Bouveyron ; ce dernier est amené à déclarer que la Société de
I. Industrie française a fondé le Républi,iin
Dans un but de propagande, ce journal, ainsi que le Peuple
Souverain, sont distribués dans les ateliers; une souscription per.anente est ouverte, au siège des Associations, pour en couvrir les
frais.
Quand le Républicain fut suspendu, on songea à lui donner un.
successeur. Ce projet eût abouti sans l'état de siège. Les perquisitions firent découvrir, chez les Cordonniers-bottiers, un avantProjet et des listes de souscription prêtes à partir.
Les Associations entretenaient entre elles des rapports fréquents.
Celles des Cordonniers-bottiers, allouait, par délibération du
27 novembre 1849, 3 francs par jour à un délégué chargé de
u les autres Fraternelles. Une pièce saisie montre
Prendre contact avec
que, pour courses et débours, celui-ci a touché six coupons (le
francs
Chaque sociétaire était muni d'une carte qui lui permettait d'as'
,liner aux séances des autres Sociétés. Cette précaution démontre
e caractère secret des délibérations, ceci en opposition avec la loi
qui avait aboli les sociétés secrètes. On peut juger de la fréquence
les réunions par ce fait que des cartes d'admission aux séances de
1 industrie française portent, au 15 février u 849, le n° 727
Pour conclure, Galerne réclame la dissolution des Associations
traternelles. En prenant les allures des Sociétés secrètes, elles ont
eehappé au contrôle de la police, et sont devenues un danger pour
la Constitution. Elles vécurent, cependant, jusqu'au 3 décembre
285,

Le rapport du commissaire central de Lyon est un témoignage
int'ressant de l'activité sociale de la classe ouvrière sous la
deuxième République. Il méritait, à ce titre, d'être publié.
E RÉVEIL.

Séance du Clu b Sainte - Blandine du tu mars 1849 (Galerne, op. cil., p. 26).

2

'ibid.

3

Cartes saisies aux nains de Soulane et de Hugues (ibid., P. 27).
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LA QUERELLE UNIVERSITAIRE A LYON
1838-1843
(Suite et fin)

CHAPITRE IV
I
Continuation de la campagne contre l'Université. — Les évêques, les
journaux. — Séances des Chambres.
Les élections de 1846 le
Comité Montalembert. — Nouvelles attaques contre les Jésuites. —
Leurs apologistes. —Collombet publie son Histoire de ta suppression
des Jésuites.

La campagne contre l'Université n'était pas près de finir. Le
2 février 1844, Villemain proposait à la Chambre des Pairs son
deuxième projet relatif à l'instruction secondaire. La bataille s'engageait sur ce nouveau terrain. L'Univers et les journaux catholi
ques s'élevaient avec leurs violences habituelles contre les dispositions du projet, surtout contre celle qui exigeait des candidats au
Brevet la déclaration qu'ils n'appartenaient point à une Congrégation non autorisée. Les journaux universitaires, le Siècle, le Constitutionnel accusaient Villemain d'avoir trahi leur cause, en admettant
à l'examen du baccalauréat les élèves des petits séminaires De
plus, 74 évêques sur 76 , suivant l'exemple donné par ceux de
Luçon, de la Rochelle, et l'archevêque de Lyon, protestent dans
des articles, des mémoires, des lettres, etc... contre la disposition visant les Congrégations non autorisées, contre la prétention
de composer les jurys d'examen avec des professeurs de l'Université. A Lyon, on discutait avec passion. Mgr de Bonald avait écrit
dans son Mémoire à la Chambre des Pairs
Nous trouvons (dans
Discours de Montalembert, du a6 avril.
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le Projet) la conservation dlun odieux avertissement, l'appât trorn

er quelques concessions dérisoires, la dénégation des droits les
Sur
plus Précieux et la violation flagrante de la loi fondamentale
ce thème, la presse catholique de Lyon lance des attaques contre
le projet, jusqu'au 22 avril, date où laChambre des Pairs le discute,
sir le rapport présenté par de Broglie au nom de la Commission.
Alors, c'est contre le duc de Broglie que bataillent l'évêque de
Langres, l'évêque de Chartres, l'abbé Dupanloup. Après l'engage'nent préliminaire à propos des fonds secrets et le discours de
"talembert, la discussion véritable s'ouvrit par un discours
magistre de Cousin. La Chambre des Pairs devait consacrer vingtneuf séances à cette discussion, où Cousin, de Saint-Priest, Rossi,
,leérilhou,
Guizot eurent comme adversaires de Préville, Beugnot,
L..
,...talernbert surtout. On doit penser si la presse lyonnaise suivait
les débats avec une fébrile attention! Voté à la Chambre des Pairs
avec quelques modifications, le projet fut soumis à la Chambre
des Députés, qui nomma Thiers rapporteur de la Commission.
t3 juillet 1844, Thiers déposa son rapport. Mais, vers la fin
de l'année Villemain tomba gravement malade. Il abandonna le
niinistère.
Salvandy, qui lui succéda, était hostile au rapport de Thiers,
du moins pour un certain nombre de conclusions. Louis-Philippe
'Ivan la loi
trop libérale et trop défavorable au clergé ».
.845 se passa sans qu'on reprit la discussion à la Chambre
des
Députés.Quand, au mois de février x846, Odilon Barrot proposa
'es Députés.
de remettre le projet en discussion, la Chambre vota contre la mise
(edre du jour c'était une victoire des adversaires de l'Université.
Elle n'était dans leur esprit que le prélude de beaucoup d'autres.
Les évêques de Langres, de Chartres, de Tulle avaient été sur la
lnsèche, durant l'année 1845 ; l'Univers n'avait pas cessé un moment
s,c, Polémique vive, passionnée, crue » suivant les expressions de
enillot. Les pamphlétaires lyonnais étaient aussi actifs que leurs
."IfrèPes parisiens. N'avaient-ils pas sous les yeux un exemple de
iTnaleité dans l'attaque?Le Cardinal de Bonald condamnait le Manuel
ue droit public ecclésiastique de Dupin, publiait ses mandements,
combattait, sans désemparer, l'odieux monopole.
nivers.,

a mars 1844.
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D'ailleurs, de Salvandy n'hésitait pas à supprimer le cours de
Quinet au Collège de France et, substituant au Conseil Royal de
l'Université un corps de trente membres dont vingt étaient nommés
tous les ans, « démantelait la forteresse du monopole où commandait M. Cousin » 1 . Ce dernier attaqua l'ordonnance au Luxembourg ;
Saint-Marc-Girardin, de Tocqueville, lléchard, Thiers au PalaisBourbon s'élevèrent contre ces mesures. Quant à Guizot, il répondit
de façon à mériter les éloges de Veuillot 2 et les blâmes du Cotisa
tutionnet, qui déclara qu'on se trouvait ,‹ franchement et clairement
dans la voie de la réaction ».
Les élections de juillet .846 se firent sur la question de la liberté
de l'enseignement. Le Comité électoral, que présidait Montalembert,
lit signer à tous les candidats qui voulaient avoir l'appui du parti
catholique des engagements formels. La campagne électorale fut
conduite avec vigueur : cent quarante-six députés arrivèrent à la
Chambre soutenus par le Comité Montalembert : parmi eux était d.
Falloux.
En même temps, on faisait circuler dans toute la France des
pétitions qui parvinrent à la Chambre dès les premiers mois de,
l'année suivante. On agissait dans les bureaux de rédaction, dans
les réunions de groupes ou de Comités : on demandait de plus en
plus instamment à de Saivandy où en était son projet sur l'enseignement secondaire, et l'abbé Dupanloup, un des fondateurs du
Comité Montalembert, publiait en 1847 une brochure intitulée:
Etat actuel de la question.

On pense bien qu'au cours de ces événements, les Jésuites
n'étaient pas oubliés. Leurs apologistes étaient au moins aussi nombreux que leurs ennemis de Ravignan, Crétineau -Joly, de SaintPriest, Libri, Eugène Sue, etc... Que de noms mMés de près ou de
loin à l'histoire des Jésuites dans cette période ! Collombet avait
en manuscrit une apologie des Jésuites toute prête il la publia
en .846.
Thureau-Dangin Histoire de la Monarchie de Juillet, L. ViI , p. 577. Univers, 3 février .846.
Histoire crifigue et générale de la suppression des Jésuites au XVIII. siècl e''
.846, 2 vol.
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" Préface de Collombet. - Extraits des journaux libéraux. -Une
leçon pour les Universitaires.- Les arguments du parti de Collombet.
- Les ennemis des Jésuites sont des fripons ou des fils de forçats. Collombet juge de Collombet.
Pascal, La Fontaine, Eugène Sue.

L'apologie des Jésuites est intimement liée aux attaques de toutes
sorte. contre leurs adversaires. Nous ne pouvons pas noter tous les
Points de la défense, ni marquer tous les coups de l'attaque. Nous
n.u5 contenterons de jeter un coup d'oeil sur les u préliminaires qui.
entrent au vif dans les choses contemporaines. »
De cette polémique, nous connaissons déjà le ton et les procédé,
C'est, dit Collombet dans sa Préface (p. xix), avec le vaste arsenal d'injures et de calomnies amassées contre les Jésuites, dès leur
que les adversaires de cette illustre Société leur font aujour''nui, comme au xvine siècle, une guerre acharnée et déloyale. »
est avec le vaste arsenal d'injures et de calomnies ramassées dans
le. journaux que Collombet va composer sa volumineuse diatribe.
It affecte de laisser de côté « les jugements des feuilles religieuses
e t des journaux légitimistes », de peur que « le tribunal ainsi con,
Posé ne paraisse suspect n. Mais nous savons ce qu'il faut penser
ce système d'extraits astucieusement guillemetés, et de citations
COUpées au bon endroit, ou au mauvais, si l'on aime mieux. Nous
sommes donc autorisés à négliger une grande partie de ces document. truqués.
Du moins, nous pouvons dégager de certains d'entre eux une
importante leçon. Quand Collombet a copié, dans le Globe du 5 juillet 8 8, les lignes qui suivent, il est tout heureux de nous annoncer
qu'elles sont d'un membre du Conseil de l'instruction publique,
d'un directeur de l'Ecole Normale,' de Dubois:
d Rien, de stable, rien de grand ne peut se tenter, disons plus, rien
Oral car aucune conviction libre ne peut vivre dans un corps
ce t'
Zn
, me celui de l'Université, sans cesse exposé à démentir le lendequ'Ill professait la veille. Il y a longtemps que, pour la pre„,iè,
..,L
f
1s et le premier, .ztvec suite, méthode et fidélité, nous avons
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réclamé contre le monopole destructeur de toute croyance et de
toute instruction'. »
Il se garde bien de vous dire qu'il s'agit, dans la pensée de Dubois, non de l'Université en elle-même, mais de l'Université à la
date de 1828 ; que Dubois a pu réclamer contre le monopole'', et
penser qu'il est destructeur de toute croyance et de toute instruc
tion, sans conclure du Monopole à l'Université. Il n'en reste pas
moins vrai qu'un universitaire aurait dû peser davantage les mots
dont il se servait; il appartenait à lui, plus qu'à tout autre, de considérer si l'expression ne disait pas plus que sa pensée, si on ne
pouvait pas la travestir, en faire une formidable accusation contre
l'Université, en la copiant mot pour mot. Sans doute, il y aura des
améliorations incessantes à introduire dans l'Université notre rôle
est de les demander d'une façon précise et courageuse ; mais notre
devoir est de prendre garde de ne pas fournir des paragraphes tout
prêts aux réquisitoires de nos éternels ennemis. L'histoire se recommence. Quand on a bien déclamé contre l'internat, par exemple, le
Père Deschamps arrive ou le Montagnard Vivarais, qui reprennent
le texte même de ces accusations irréfléchies. Ils se contentent
d'ajouter quelques guillemets, puis ils répètent encore une fois
Tenez! voici l'Université jugée par elle-même! Dira-t-on que ce
tribunal est suspect?
Les adversaires de l'Université n'ont d'ailleurs pas besoin qu'on
leur épargne ainsi les trois quarts de la besogne.. Tout leur est bon,
pour l'attaquer, jusques et y compris les oeuvres de Voltaire. Collombet n'hésite pas à rappeler « aux écrivains universitaires » que
le mot Mouchard a été fabriqué pour un Recteur de l'Université,
Mottai, qui s'était fait l'espion du cardinal de Lorraine! Et il nous
renvoie à Voltaire (tome XX1I, page 92, édition Beuchot). Il
ajoute :
« Ceux qui aiment à tirer de grandes conclusions de petites choses
peuvent ici exercer leur esprit ›) Nous voudrions en tirer, nous
autres, une petite et une grande
L'une, c'est que le latiniste ColIombet aurait bien pu laisser

Préface, XIV.
Cf. Sainte-Beuve,

Ibid., XX.

Chroniques Parisiennes, 123.
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Voltaire cette étymologie fantaisiste, dont Varron eût été jaloux.
L'autre, c'est que des adversaires de ce genre ne seront jamais
bout d'arguments. 11 vaut donc mieux leur laisser la gloire de les
trouver tout seuls !
0n voit aussi reparaître, dans cette Préface, une idée à laquelle
Collornbet a donné ailleurs de nombreux développements les gens
qu'attaquent les Jésuites sur le relâchement de leur morale sont
toujours des êtres immoraux. Les exemples ne manquent pas. Le
Pascal des Provinciales n'était qu'un petit maître qui descendait
(l'expression est une trouvaille, si on se rappelle l'accident du Pont
de Neuilly) d'un carrosse à six chevaux! Il était « bien digne de
Prêcher le monde sur le relâchement et d'en remontrer à tous! »
.„,,
.1 avait-il pas écrit sur l'amour « des sentences d'une façon à part?))
!'-« belle préparation à une guerre contre les casuistes ! La Fontaine,
lu aussi, pouvait bien reprocher à Escobar de u savoir un chemin
d. velours ». Ah! il en connaissait un, La Fontaine, « qui n'était
Pas semé de beaucoup d'épines! » Il n'est pas d'immoralités qu'on
lLe Puisse reprocher à Eugène Sue il n'est donc pas étonnant qu'il
ait attaqué aussi la Congrégation ! Un tel dit du mal des Jésuites?
Attendez! « Son père fut autrefois condamné à dix ans de travaux
fores pour faux en écritures de commerce, et marqué à Lyon des
lettres T. F. Le fils d'un si glorieux père n'a-t-il pas été à bonne
Cole pour apprendre la morale dans toute son austérité? » Telle
feuille radicale réédite contre les doctrines jésuitiques sur la chasteté
11 Pamphlet protestant de Strasbourg? Voyons un peu! « Cette
lèche et honteuse diatribe a cela de singulièrement édifiant qu'elle
Porte la signature d'un homme qui vivait depuis plusieurs années
eu liaison criminelle avec une femme ramassée dans la rue ! » Les
journaux qui insèrent l'injure et la calomnie contre les Jésuites,
.ont toujours ceux qui, à la page d'après, publient des chansons
Obscènes et impies. La conclusion, c'est que
Ceux qui déploient le moins de rigorisme dans leur vie habituelle, et qui sont instinctivement prêts à se prononcer contre des
Religieux, qu'ils ne connurent peut-être jamais, ont un penchant en
quelque sorte naturel vers les Jansénistes, qu'ils donnent volontiers
P.ur les représentants de la pure doctrine »

Ibid. XVI.
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Voilà le critérium immuable de Collombet. Il n'hésitera pas il
l'appliquer quand il s'agira des prêtres eux-mêmes. Il blâmera l'abbé
Gioberti, qui essaie « de rafraîchir les vieux oripeaux des Parle
mentaires » contre la Société ; Genoude et sa Gazette, qui font
c‹ de la haute politique contre les prêtres de Saint-Ignace ; l'abbé
Vayssière qui, dans son Ami de la Religion « dit aussi son petit mot
Ainsi se préparait la scission entre l'Ami de
de temps en temps
la Religion et l'Univers; elle ne devait éclater qu'après la loi
Falloux, mais, nous le voyons par ces passages de la Préface, l'animosité existait déjà.
H est clair que, dans ce nouveau pamphlet, Collombet devait se
répéter. Il se répète beaucoup, en effet, n'hésitant pas à faire servi"
de nouveau des passages entièrement copiés de son Villemain et de
son Catéchisme. Il abuse aussi, plus que jamais, des citations, soit
qu'il entasse les jugements de la presse sur les hommes du temps,
soit qu'il aligne à l'enfilade tous les éloges décernés aux Jésuites,
depuis celui de Bacon jusqu'à celui de O'Connel!.

III
Un nouvel épisode de la querelle universitaire à Lyon. - Les auteurs
païens dans les maisons chrétiennes. - Veuillot contredit par Coltombe. - Une ci improvisation » de Lacordaire.

Nous pourrions terminer ici ce que nous voulions dire de la querelle universitaire à Lyon. Nous voudrions cependant attirer l'attention sur un épisode, qui a passé inaperçu, et qui se rattache, indirectement sans doute, à ces grands débats. En réalité, l'Université
n'y est pas en cause, mais la question est intéressante et. elle a sou,
levé à Lyon des discussions nombreuses et passionnées.
Elle se posait en ces termes : Devait-on former la jeunesse par
les leçons des lettres païennes ou des lettres chrétiennes ? Déjà,
Lacordaire avait semblé résoudre le problème, lors de son passage
à l'institut catholique de Lyon. Dans une ,c chaleureuse improvisation », ii avait dit à ses confrères de la Compagnie provinciale :
« Quand j'étudiais à Dijon, on nous élevait dans un collège avec
tout le soin et toute la décence possible. Je dois attester qu'aucune
parole irréligieuse ne tomba jamais devant nous de la bouche de
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nos maîtres, et pourtant nous sortîmes de là sans foi pour la

Plupa r t ; c'est que nous recevions alors une éducation toute
-néga Live.
La Renaissance, Messieurs, n'avait-elle pas introduit une espèce
de Paganisme dans l'art, dans la science et dans la littérature ? Un
Philosophe, Marelle nein tenait toujours une lampe allumée devant
le buste de Platon; les colonnes grecques avaient été transplantées
dans les basiliques chrétiennes; en ce temps-là, le moyen âge n'était
qu4une folie; eh bien, Messieurs, quand nous sommes venus au
monde, la lampe du philosophe était éteinte, ou plutôt on l'avait
transportée dans le sanctuaire de Dieu, les colonnes grecques étaient
tombées, on comprenait que le -moyen âge était la belle époque du
Christianisme, qu'il y avait alors plus de grandeur, plus de foi, plus
di, sève, plus de vie, plus de civilisation qu'aujourd'hui !
(‘ On comprend maintenant que ce n'est pas avec la civilisation
Païenne ou l'art païen, avec les études païennes qu'on peut refaire
l'éducation des siècles chrétiens. Autrefois Tacite avait dit de Trajan
qu'il réconciliait le pouvoir avec la liberté ; Tacite s'est trompé,
Messieurs; il n'y a qu'un seul homme qui ait réconcilié le pouvoir
avec la liberté : c'est Jésus-Christ 1 !
La question fut plus d'une fois agitée dans la presse lyonnaise.
Sur ce point, Coliombet se séparait de Veuillot. Les divisions du
Parti catholique avaient cessé, du moins pour quelque temps ;
toutefois, des divergences pouvaient bien exister à propos de ce,
t«in. points secondaires, sans nuire à cette union qu'avait préconisée le chef de l'Eglise. La preuve en est dans cette lettre du Père
Monfat, qui constate l'activité de Collombet dans ces débats d'un
...veau genre et son opposition à Veuillot. Voici quelques extraits
de cette lettre vraiment curieuse
Nous avons avec nous ces jours-ci M. Buyat, vicaire général.
II est très raisonnable sur cette question et pense absolument
comme vous. Veuillot fait de la logomachie dans ses articles à
Mgr Dupanloup. Tout ce qu'il dit des erreurs du jour est fort juste,
niais la cause en est, je crois, dans la Réforme et non dans la.
Renaissance. Avons des maitres zélés catholiques, nous christianiserons les païens ; ayons des professeurs indifférents, nous pagani
Mélanges de littérature et de philosophi, religieuse (Lyon, i85.), p. 6m.
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serons les chrétiens, ce qui est le pire des paganismes. On a bien
tort d'attribuer exclusivement le paganisme à la Renaissance. Dante
n'a-t-il pas autant de paganisme que Fénelon? N'y a-t-il pas un
christianisme parfait dans le Télémaque? Homère, Démosthène,
Platon, Sophocle, Aristote, Tacite ont des droits à exercer les
jeunes intelligences. Ce serait les énerver que de les obliger à commencer par la Bible et les Pères ; c'est mettre un fardeau de trois
quintaux sur le dos d'un enfant, soit par voie de comparaison, soit
par contraste. L'étude du paganisme, dans ce qu'il n'a pas d'izu
moral, peut être très utile
Collombet mourut au moment précis où il allait être appelé à
fournir d'éditions ces établissements religieux qui se développaient
de jour en jour.

Conclusion sur la querelle universitaire: autrefois, aujourd'hui.

Il est temps de conclure. Dans cet exposé de la querelle universitaire à Lyon, il nous eût été possible de réfuter plus souvent les
accusations de tout genre lancées contre l'Unliversité. A quoi bon?
H y a longtemps que les gens sensés ont fait définitivement justice
des calomnies maladroites ou des allégations insidieuses. Dans cette
lutte contre le monopole, nous avons été les premiers à reconnaître
que certains parmi les libéraux catholiques ne voulaient que la
liberté d'enseignement, mais les autres ne voyaient qu'une occasion
favorable d'arriver à un monopole autrement dangereux.
Qu'est-il advenu de toutes ces luttes ? Nous les avons vu recommencer à l'heure actuelle jamais, suivant l'expression consacrée,
jamais question ne fut plus l'ordre du jour. Nous n'oserions prétendre que l'accord soit plus près de se conclure qu'à l'époque dont
nous venons de parler. Mais nous osons affirmer que la polémique
a pris un ton plus décent, et que, sauf des exceptions très rares, les
ennemis de l'Université la, combattent avec autant d'acharnement,
mais ils respectent les convenances. Nous ne dirons pas qu'ils sont
1 Le P. Montrait à Collombet (lettre du Io mai 1852).
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T-11.1 8 à craindre, mais si les Jésuites d'aujourd'hui signent leurs
'n'irae., c'est qu'ils écrivent de façon it ne plus faire rougir les
h...étes gens : ce n'est pas ce qu'ils ont fait de plus mal ni de
moins habile contre leurs adversaires.
M. R013.TAN ET C. LATREILLE.

APPENDIC E

Il nous reste à fournir quelques renseignements qui expliquent,
dans une certaine mesure, l'acrimonie que Collombet montra dans
sa diatribe contre Villemain et la hâte avec laquelle il répondit à
)41 icolas, dans la Revue du Lyonnais.
Peut être, en effet, occupé ailleurs, aurait-il différé sa réfutation,
qui aurait pris place dans les ouvrages de polémique qu'il avait
all) sur le chantier. Mais Nicolas lui avait adressé un de ces
"'Proches auxquels il faut répliquer sur-le-champ. Une fois
SO
argumentation terminée, le professeur s'était dit qu' « un
...mine intelligent , habile, ami des lettres anciennes, élégant traducteur de Salvien et d'Apollinaire », n'avait pas dû, « sans quelque
ziaison tout à fait personnelle n, s'aventurer dans une polémique de
Cette nature. Etait-ce rivalité littéraire entre le traducteur de
SYilesius et le critique qui l'avait précédé dans ses études sur les
Pères de l'Église? Non, cela n'aurait pas suffi à expliquer cet
inexplicable acharnement contre Villemain. Nicolas prétendait donc
avoir pris les deux éditions que Collombet avait données de
SYnesius en .836 et 1839, et il exposait les remarques que cette
...paraison lui avait fait faire.
‘,La première édition portait sur la couverture : « Avec notice de
al -Villemain s. A la grande surprise de Nicolas, cette notice était
11°u pas une étude faite spécialement pour le nouveau livre, mais
« une reproduction pure et simple d'un écrit partout répandu ».
Sans doute, s'était-il dit, M. Collombet a obtenu de M. Villemain
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l'autorisation nécessaire. « Il avait été juste et courtois de la
demander et heureux de l'obtenir. » Mais l'édition de t839 avait
surpris Nicolas bien davantage. Cette fois, plus de Notice de
Villemain
la place, un long travail d'une érudition un peu confuse, avec des attaques violentes contre Villemain à propos de ses
opinions sur Synesius, déclarées à présent incomplètes, hérétiques,
dictées par l'esprit de Voltaire, etc., etc. C'était un changement
bizarre ! Et alors, disait Nicolas, une hypothèse paraissait vraisemblable ; Collombet ne s'était-il pas approprié, pour son édition de
836, l'éloquente introduction de Villemain sans le consentement
de l'auteur ? « M. Villemain, blessé avec raison d'un tel procédé,
aurait-il témoigné quelque mécontentement, et, obligé d'abandonner ce qu'il avait trouvé bon à praindre. M. Collombet
pas éprouvé le besoin impérieux de faire sentir à M. Villemain
qu'un plagiaire dépouillé se venge tôt ou tard ? n Telle était l'hypothèse que Nicolas énonçait la fin de sa brochure ; nous reconnaissons qu'elle était exprimée en termes peu mesurés ; Collombet
répondit avec une insolence égale dans la Revue du Lyonnais.
Quoi qu'il en dise, l'hypothèse de Nicolas n'était pas « odieuse »;
elle était la plus vraisemblable qu'il fût possible d'imaginer pour
expliquer ce changement radical le fait était vrai; nous en avons
des preuves indiscutables. Nous ne saurions prétendre avec Nicola.
que tout le pamphlet « remontait à cette origine u; mais on nous
accordera bien que sa violence et sa vindicative irritation peuvent
s'expliquer, au moins en partie, par ce malentendu si l'on veut,
entre le Grand Maître de l'Université et l'ami des Jésuites. Il serait
injuste de voir dans le livre de Collombet une vengeance purement
personnelle ; d'autres considérations guidaient le pamphlétaire,
nous les avons impartialement indiquées. Toutefois il lui était
difficile, quand il s'acharnait après son ennemi, de ne pas se souvenir d'un épisode de sa propre vie littéraire, qui, malgré tout,
n'avait pas été à son honneur.
Le lecteur jugera lui-même ; nous nous contentons de publier ici,
sans commentaire, les pièces mêmes du procès':
1 M. Félix Chambon, l'érudit bien connu par tant de publications importantes et à qui les lecteurs de la Revue d'Histoire de Lyon doivent déjà des
documents précieux, a bien voulu nous communiquer lai correspondance de
Collombet et dç Boissonade et nous autoriser à la publier.
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COUR LspoNDA,CE DE COLLOM SET ET 0E BOISSON ADE.

Collombet à Boissoneule.
Monsieur,
Vous avez peut-être vu mon nom sur l'Anacréon polyglotte.
Publié dans notre ville. M. Breghot vous ayant offert cet ouvrage,
il nie reste à vous présenter après lui une traduction de Musée, qui
avait été faite pour l'A nacrêon. L'espace a manqué.
« Je désire, Monsieur, que ce faible opuscule vous soit un témoignage de ma profonde estime. Vous aurez, sans doute, aperçu bien
des fautes dans l'Anacréon ; je serais charmé que vous m'indiquassiez les principales, quand vous aurez un moment de loisir. Plus
tard, j'oserai vous demander le sens de quelques mots de Synesius,
que je traduis maintenant sur votre édition des petits poètes.
« Agréez, etc.,
« Lyon, a4 février 1835.
« F.-Z. Collombet.
« Rue Saint-Dominique,
« Monsieur,
En nous adressant une version de Musée, je vous priais d'être
bte. disposé à nous guider, mon collaborateur et moi, quand nous
Publierons les Hymnes de Synesius. J'ose réclamer l'accomplissement
de votre promesse. Vous recevrez bientôt une épreuve que nous
reeommandons à tous vos soins indulgents ; nous suivons le texte
que vous avez donné, et nous plaçons en tête la notice sur Synésius
Par M. Villemain.
(< Comme les épreuves corrigées ne sont pas reçues à la poste
veuillez reporter sur le papier toutes vos corrections et me les adresser. Si vous avez quelques notes à me communiquer, j'en serai très
reconnaissant.
(< Ce petit volume sera imprimé sur grand papier raisin et aura
8 feuilles environ.
• Ce sera pour lui, Monsieur, une grande recommandation que
os soins.
« Agréez, etc.,
F.-Z. Collombet.
« Lyon, 7 mai 1837. »
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« Lyon, 8 juin 1836.
Monsieur,
« Je vous remercie beaucoup de vos excellentes remarques sur
Synesius, vous les retrouverez toutes dans le volume. Seulement,
je suis fâché de vous avoir donné cette besogne au moment d'une
indisposition. Les feuilles suivantes vous parviendront incessam
ment, et se recommandent à vos soins pleins d'obligeance
« Agrée., etc.,
« F.- Z. ollombet. )'
Le volume n'est annoncé que dans la Bibliographie de la Franc
du Io septembre (no 4.593). Cependant il y avait déjà un mois que
Boissonade avait reçu son exemplaire, puisque, dès le 7 août, Collombet lui écrivait
« Voici donc, Monsieur, notre cher et aimable Synesius ; il est
plus vôtre que nôtre. Agréez tous nos remerciements ; nous voudrions pouvoir vous les témoigner autrement que par le simple
hommage de notre travail.
« Je vous adresse deux exemplaires ; il n'en n'a été tiré que di.
sur papier un peu plus fort que le commun. Seriez-vous assez bon
pour offrir à l'Académie française le volume que je lui destine ? Je
ne connais personne dans l'auguste sanctuaire.
« MM. Péricaud et Bréghot du Lut me chargent de les rappeler â
votre bon souvenir.
« Je vous offre, moi, mes remerciements les plus vifs et
l'expression de mes sentiments les plus respectueux et les plus
dévoués.
« F.-Z. Collombet.
« Lyon, 7 août 1836.
Dans ce volume I, dédié « à Monsieur Villemain pair de France »,
Collombet adressait ses remerciements à Boissonade « M. Boissonade a bien voulu revoir nos épreuves, c'est-à-dire nous commuaiHymnes de Synesius, évêque de Ptolémaïs, trad. du grec en français,
avec le texte en regard, par J.-F. Grégoire et F.-Z. Collombet, précédées d'une
notice sur Synesius par M. Villemain. Lyon, Sauvignet, 1836. 8°, V 143 p.
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avec une rare bienveillance des remarques abondantes et pré-

cieuses, que nous avons fait passer dans notre travail et qui sont

Pour nous une garantie. »
Il avait emprunté à Villemain non seulement la Notice sur
'SYnesius (p . 15), mais aussi la version du premier hymne (p. :9-27)
sauf deux ou trois changements récessités par notre système de
nstruction »,
sans demander au préalable l'autorisation de
1 auteur. L2 procédé était un peu vif, et Villemain s'en montra
Piqué.
« Monsieur,
(, Votre dernière lettre m'étonne et me fait peine, en ce qui
regarde M. Villemain. Il est des jours où l'on est bien mal inspiré,
bleu irréfléchi, et ce serait peut-être dans un de ces jours que
i .aurais fait une chose qui parait à M. Villemain offensante et indéate si une extrême bonne foi ne m'avait fait agir en tout cela.
4'ssurément, je n'ignore pas qu'il est défendu de prendre dans un
'Elivrage, sans la permission de l'auteur, quand les pages que l'on
d.étache peuvent porter au livre un préjudice, une atteinte, mais
Jamais je n'ai pu m'imaginer que la reproduction d'une Notice,
Puisée aux Mélanges de M. Villemain fût dans le cas d'un vol littéire, ou dût être si mal accueillie. Quelques-uns de mes amis
pensaient tout le contraire, spécialement M. Bréghot du Lut, et
• Péricaud ; il vous sont connus l'un et l'autre.
Je me faisais une joie de dédier le volume tel quel à M. Villeniai.; j'avais songé d'abord à lui demander son agrément pour la
notice comme pour la dédicace, mais je craignais qu'une raison de
Modestie, en face d'une pareille demande, ne me privât du plaisir
Je voyais, comme je vous le dis, à lui présenter notre volume,
uer d'un nom comme celui de l'auteur de la Notice.
« Dès que Synesius eut paru, j'en mis un exemplaire à la poste
avec une lettre pour M. Villemain; je pense que tout lui est
Parvenu.
Voilà, Monsieur, ce que je vous prie bien de dire à M. Ville'nain ; vous le lui dire. bien mieux que moi; le papier, du reste, est
un interprète trop muet.
Si j'ai tort, mon tort n'est que matériel et par là même fort
Pardonnable. Je suis à m'expliquer les causes du déplaisir que
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cette affaire cause à M. Villemain. On a reproduit dans des ouvrage5
pour la jeunesse de longs fragments des Martyrs, et M. de Chatemlbriand ne s'en est point inquiété. La chose ne faisait pas plus de,
mal à son épopée que notre publication ne peut en faire aux
Mélanges.

« Je vous remercie, Monsieur, de m'avoir instruit de cette particularité et je vous remercie encore d'avance des explications que
vous donnerez à M. Villemain.
u Le troisième exemplaire de Synesius est pour vous ou pour
celui de vos amis à qui vous voudrez l'offrir ; je croyais vous avoir
écrit cela.
u Agréez, etc.
« F.-Z. Cor.Lom RE,
Lyon, 29 août 1836.
Villemain n'était pas satisfait, et il menaça même Collombet des
tribunaux.
Les papiers de Boissonade contiennent un billet d'apparence
assez malpropre, ni daté, ni signé, auquel Boissonade a mis la date
d'arrivée, 2 septembre .836, qui était peut-être avec la lettre précédente, comme semblerait l'indiquer le dernier paragraphe :
« Je conçois bien que vous ne vous soyez point attendu à sa
lettre ! L'intervention des tribunaux serait ici chose risible. On
statuerait contre moi pour .6 pages volées à M. Villemain ; ce
serait très amusant.
« Seulement, Monsieur, je serais désolé qu'il vous en voulût dans
cette affaire et qu'il n'eût point cet égard dont il parle. Je m'attendais à tout autre chose.
c( Vous pourrez, Monsieur, si vous le jugez convenable, montrer
ma lettre à M. Villemain. Je vous assure que je le trouve bien
ridicule ; la soubrette de Figaro avait assez raison avec son proverbe... Qu'est-ce qui l'offense? Avons-nous fait à ses Mélanges,
en lui prenant .6 pages? Il y a tout au plus indélicatesse de n'avoir
pas averti, mais je vous dis la raison de ma conduite. »
L'affaire semble s'être apaisée. Quelques semaines après, il y a
Il manque ici un mot oublié dans la rapidité de l'écriture.

houstan ei C. Laireine LA QUERELLE UNIVERSITAIRE A LYON 193
•seulement une allusion dans la lettre qu'écrit Collombet à Phellémste en lui envoyant sa traduction de Manzoni.
•

er Monsieur,
(< Je vous adresse un tout petit volume, la traduction des
al.n. de Manzoni; c'est pour me rappeler à votre bon souvenir.
« M. Villemain est-il toujours bien taché? Songe-t-il encore aux
tribunaux? Ma justification lui a-t-elle semblé passable ? Voila ce
que je vo,. prie de me dire. Y aurait-il indiscrétion à vous demander
'a propriété de sa lettre, qui, je vous le promets, ne sortirait pas de
"nes mains? Je tiendrais beaucoup à l'avoir.
« Lamartine trouve Synesius très beau, il l'a dit à plusieurs
Personnes; il v a, du reste, une frappante ressemblance entre ce,
tailles faces du' talent de ces deux poètes.
J'espère en donner quelque jour une édition nouvelle, avec des
notes, et alors, ce qui sera plus que facile, je remplacerai par des
travaux préliminaires cette belle et malencontreuse Notice. Il ne
devrait pas y avoir tant de susceptibilité dans l'Aine des savants et
surtout des Pairs de France.
• Agréez, etc.
F.-Z. COLLOMBET.
ki Lyon, 2 1 octobre 1836. »
M. Collombet espère avoir, aux environs de Piques, t'avantage
de Voir M. Boissonade.
La correspondance se ralentit. Trois ans se passent avant que
trouvions une lettre
Monsieur,
« Je viens vous offrir un modeste volume, où vous retrouverez
,otre nom et beaucoup de vos connaissances. Je voudrais qu'il vous
une preuve que je n'ai point oublié votre amabilité et les soins
wietnés au Synesius. On va réimprimer ici ce volume, mais sans la
nniee de M. Villemain, puisque son bon plaisir n'y fut pas d'abord
est n'y est peut-être point encore. Je comblerai le vide, autant que
Pourrai. Si vous aviez quelques observations à me soumettre, je
. accepterais avec reconnaissance.
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Vous connaissez probablement, Monsieur, les Petits poètes
grecs du Panthéon. J'avais quelque envie de vous faire présenter
le volume par celui qui l'a rédigé et qui est un mien ami ; mais tout
cela a été tellement enchevêtré par son absence et par mon éloignement que certaines portions deviennent ridicules.
lion et Moschus devaient suivre l'Anacréon Polyglotte imprimé
ici ; je livrai le travail ; on n'a pas même supprimé les initiales des
auteurs à qui sont empruntées les notes ; on n'en a pas donné la
si bien qu'il y a désordre admirable. Je n'ai pu faire subir au Musée
les corrections nécessaires.
« J'aurai le plaisir, Monsieur, de vous adresser, mais j'ignore à
quelle époque, la nouvelle édition de Synesius ; elle renfermera de
plus les hymnes de Manzoni.
• Recevez, etc.
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,‹ F. Z. COLLOMBET.

,( Lyon, avril 1839. »

« Monsieur,
• C'est un bonheur que d'envoyer des livres à un membre de
l'Académie des Inscriptions ; on reçoit le volume avec une extrême
bonté, et il revient des notes précieuses qui montrent qu'il a été lu.
« J'ai reporté sur mon exemplaire les observations que vous avez
bien voulu m'adresser; je regrette qu'elles ne soient pas plus n.onahreuses. Au reste, si le livre arrive à une deuxième édition, je le
refondrai et il aura deux volumes.
C'est Ed. Chamilliart, ed. ad. us. Delphini, qui m'a donné les
noms de Cassianus, Julianus, etc. Ils peuvent bien entrer dans le
vers latin, mais pas dans le vers saphique, et c'est ce que Prudence
a voulu dire. J'ai pris l'habitude, poussée un peu trop loin, de faire
passer en français les noms propres tels que l'original les porte.
On risque d'être ridicule, mais on conserve des particularités. Ainsi,
je ne voudrais pas que M. Naudet, dans sa traduction de Plaute,
traduisit Phileniurn par Philénie, Crocotium ensuite par Crocotis.
Il est à remarquer que bien des noms de courtisanes sont au neutre
dans Plaute; d'illustres femmes avaient aussi des noms en am,
comme Eustochiurn dans saint Jérôme. Je vois que des personnes
instruites, d'ailleurs, disent tantôt Eustochia, tantôt Eustochie
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trouve Constamment Dérnariade pour Démétrias; il valait mieux, je
crois garder le nom même.
(( Voici maintenant, Monsieur, une nouvelle édition de Synesius ;
elle Von. est bien due. Je sais fort peu de grec, et je n'ai pu me
rendre compte de l'épigramme touchant Hypatia j'ai pris le sen.
Grotius, mais les deux premiers vers n'ont-ils pas quelque chose
défectueux. Dans les nombreux passages de Synésius, j'ai recouru
d, la traduction publiée par Morel et à celle de Petau, mais Synesius
est bien difficile par le vague de son style.
Je vous remercie beaucoup de la peine que vous avez daigné
'prendre pour faire tenir à M. Villemain et. à M. Michelet les Lettres
latins 1 .
« Agréez, etc.
COLLOMBET,
Boissonade à Collontbet.
Monsieur,
« Je vous remercie de la manière obligeante dont, vous avez bien
o lu reconnaitre le faible service que j'ai eu le plaisir de vous
Mre. Vos trois exemplaires me sont parvenus vendredi dernier et,
4. lendemain, j'ai fait tenir à M. Villemain celui que vous destinez
'
,l'Académie française. ll est le Secrétaire de cette Académie et c'est
naturellement, que l'exemplaire devait être transmis. Que je
ni attendais peu à la lettre qu'il vient de m'adresser ! Je vous en
4ariserirai la plus grande partie.
Avant d'offrir ce livre à l'Académie, je vous prie de vouloir
hie. recevoir ma protestation sur l'usage qu'on a fait de mon norr .
t de mon travail, en tète de ce volume. Je n'ai autorisé ni M. Col« ...hie, ni personne, il inscrire sur le titre de cette publication ces
leittre
Cela Permet de dater cette lettre de i839; elle répond, d'ailleurs, une

l

ue nous possédons, bourrée de notes érudites. et qui se termine ainsi:
des„
lem.ps fait tenir à M. Villemain l'exemplaire que vous lui avez
ué. 1.1 m'écrivit lei • mai s Je vous remercie. de l'ouvrage de M. Colo bet qui m'intéresse fort. » M. Michelet a eu aussi son volume! » 8 août
9, Villemain avait pardonné.
- La correspondance continue et nous avons une lettre du 3e juillet
toujours farcie d'observations.
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mois « précédé d'une notice sur Synêsius par M. Villemain et •
à réimprimer quelques pages qui font partie d'un tableau du
1v. siècle chrétien, composé par moi et inséré dans mes tnélanges
littéraires.
u L'honneur qu'on me fait en prenant ainsi mon nom est un abus
« grave, interdit par la loi et c'est uniquement par égard pote
vous... que je ne porte pas immédiatement de plainte sur un fais
vraiment blamable et pour lequel j'attendrai une explication. Ce
25 août... »
Je vous engage, Monsieur, à expliquer à M. Villemain vos motifs, et à calmer le déplaisir que lui cause cette publication. Je lui
ai répondu que je n'avais été prévenu de rien et que j'allais m'en,presser d'écrire à Lyon.
« Vous m'avez laissé ignorer à qui vous destinez le troisième
exemplaire que contenait votre paquet.
« Agréez Monsieur, mon entier dévoilment.
c( BOIS.»
« 26 août i836. n
Monsieur,
« J'ai communiqué à M.Villemain votre lettre.11 me répond, quil
n'a reçu de vous ni lettr, ni exemplaire, et que cet oubli a dû
ajouter à sa surprise; que les emprunts faits à tel écrivain célèbre,
dans des livres destinés à la jeunesse, n'ont point de rapport à 1.
question actuelle ; que vous l'avez fait à son insu éditeur et coopérateur de votre traduction, en mettant son nom sur le titre, et en
le présentant comme auteur d'une notice qui ne lui a pas été
demandée. Il croit que vous penseriez comme lui si quelqu'un de
vos écrits devenait, sans votre consentement, l'objet d'une public,
tion littéraire et qu'on vous associât, sans vous le dire, à un travail
étranger, etc.
« Il me semble qu'un nouvel exemplaire et une lettre nouvelle
répareront tout. Envoyez-moi la lettre, et ce troisième exemplaire
que vous avez eu la complaisance de me donner trouvera là sa destination.
Un peu d'indisposition m'a empêché d'achever cette lettre con,
mencée il y a déjà bien longtemps. J'admire vos librairies de Lyon.
Les catalogues me les montrent imprimant des livres graves dont'

...
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il trouvent, je l'espère, un assez bon débit pour être récompensés de
leurs bons efforts et encouragés à les continuer. J'ai la pensée
qu'une édition de l'anthologie grecque leur pourrait convenir. Seriezvous assez bon pour employer vos relations avec eux à négocier pour
nbk cette affaire ? L'exécuter en petit format, comme les autres
Poésies que j'ai publiées il y a quelques années, aurait en apparence
quelque avantage ; mais il y aurait beaucoup de papier perdu,
parce qu'il faudrait sans cesse, à cause de la petitesse des différentes
éPigrammes, laisser des pages courtes.
(c Le format in-1 2° ou in-8° serait plus utile, ce semble. Je ne peux
s croire que l'ensemble puisse faire moins de trois forts volumes.
d'ajouterais beaucoup de pièces nouvelles à l'Appendice déjà donné.
Les notes seraient courtes autant que possible. Je ne prendrais rien
dC ce qui est fait. Elles seraient nombreuses cependant à cause du
nombre infini des morceaux dont presque chacun a besoin d'un
renseignement. Je serais prêt au cr janvier prochain: et l'on pourrait imprimer sans retard aucun, la dernière page de la copie étant
4 P.,. Près achevée quand on imprimerait la première. Mais je tiens
ce que l'impression se fasse à Paris. Pour ce qui me regarde, mes
'i nditions seraient celles que l'on m'offrira, sûr que je suis que
ne m'en offrirait que de raisonnables. Je me contenterais en
grande partie de livres.
« Agréez, Monsieur, mes très humbles civilités.
(< BOISSONADE.
ai

octobre 1836. ),

LÀ FRANC-MAÇONNERIE LYONNAISE
AU XVIII. SIÈCLE'

La date de l'introduction de la Franc-Maçonnerie à Lyon est
très incertaine, la plupart des anciens documents avant été détruits
pendant le siège de Lyon. Toutefois, un document, datant du com
mencement du xve siècle, dit positivement que deux loges m.
çonniques écossaises existaient en France en R535 l'une à Paris
et l'autre à Lyon 2 Ces loges maçonniques n'étaient alors formées
que par des ouvriers-constructeurs réunis sous le nom de Fraternité
des Libres Maçons, parce que, conformément à leur but, qui était de
construire dans tous les pays d'Europe où le besoin s'en ferait
sentir des églises et des monastères, le pape les avait déclarés, en
tous lieux, exempts d'impôts et de corvées 3, Les protégés du Saint
Siège se répandirent rapidement en Allemagne, en France, en Normandie, en Bretagne, dans les Flandres et en Angleterre. Bien que
disséminés, ils prirent soin de se communiquer les moindres
perfectionnements apportés à l'art de bâtir. Leur correspondance
fut, à ce sujet, des plus assidues, et l'architecture ogivale lui doit
l'uniformité de son caractère autant que ses rapides progrès.
Au commencement du xvne siècle, une modification importante
dans le fonctionnement de la Fraternité des Libres Maçons, changea
le caractère essentiel de cette institution.
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Sous la poussée des idées libérales, les Libres Maçons avaient
été amenés à recevoir dans leur association des non-constructeurs,
des non-ouvriers. Ils prirent alors le nom de Fraternité des Maçons
Libre. et Acceptés; et c'est sous cette appellation qu'après la
Révolution d'Angleterre, en 1688, Jacques II l'importa en France
au château de Saint-Germain-en-Laye, dont il fit sa résidence.
La Société avait alors pour but principal le rétablissement des
tuart. sur le trône d'Angleterre. Grâce aux Ecossais réfugiés
en France, des loges se formèrent à Dunkerque d'abord, a Paris
ensuite. L'aristocratie française accepta avec empressement ce
rode d'association, propre à favoriser ses projets ambitieux, et la
rranc-Maçonnerie se répandit avec une rapidité extraordinaire.
Néanmoins, ce n'est que vers l'année 1725 qu'elle se propagea
dut. nos provinces 1 .
La Franc-Maçonnerie fut accueillie à Lyon avec tant d'empressenient qu'en moins de dix ans sept loges y furent créées.
La première en date est la Parfaite A mitré, fondée le 24 juin 1753,
Jour de la fête de saint Jean-Baptiste, et qui siégea sans interPtion, bien qu'elle ne fût reconnue régulièrement constituée que.
'le ni novembre 1756 Son Martre de loge ou Vénérable se nom-

' L'historien

de la Franc-Maçonnerie, Thory, fait dériver la Maçonnerie lyonde la Mère-Loge de Marseille, appelée plus tard Mère-Loge Ecossaise
rieFserance.
Ce n'est pourtant qu'en 1743 que fut créé un pouvoir central maçon<1. pour la France,
e, sous le nom de Grande Loge de France et .-lue le sys# .e templier fut créé à Lyon, d'après la réforme du chevalier de Ramsay
era Latornorum,
)Voici l'acte qui mentionne la constitution de la Parfaite-Amitié. C'est
b.re connaissance, le plus ancien document maçonnique de notre ville
« A la gloire du Grand Architecte de l'Univers et sous le bon plaisir de
• S. Msr le comte de Clermont, prince de sang, très illustre et très respec-.. Grand Maître des Loges régulières de France et autres.
« C. jourd'hui, ai nov. 1756, heures de midi plein, Nous, Grand-Maître des
.,'›ges régulières soussignés de l'Ordre respectable de la Franche-Maçonnerie,
réquisitoire du vénérable frère Baillot, aussi Maitre de Loge, nous nous
roua transportés et assemblés à la Loge Saint-Jean, située
l'Orient de
on étant, il nous aurait communiqué que plusieurs frères, tous bons
de la Ville de Lyon, s'étant unis en nombre compétent, désireraient
S'unir à nous plus étroitement par les liens précieux de la Fraternité,
rp.
formés et constitués en Loge régulière et suffragante de la Grande Loge
e
et paris, dite de France; desquels frères à nous proposés, avons été assurés
t triés par ledit frère Baillot, qu'ils étaient dignes et capables d'exercer
ies
et Règlements tant généraux que particuliers de la Franche-Maçonneet. en outre, que ladite Loge sera soumise et se soumettra à l'avenir et

p. 63
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maiL Willermoz la loge ne comptait alors que neuf membres.
Deux ans plus tard, une nouvelle loge, la Sagesse, était constituée
avec le Dr Jacques Willermoz, frère aîné du précédent, pour \Tel'''.
rabIe. La troisième : l'Amitié, fut fondée en 1758, avec le Frère
Grandon pour Vénérable, et pour Officiers, les Frères Gueidan,
premier surveillant ; Meillan, second surveillant ; Bonnichon,
orateur ; Legry, trésorier; Barrai, secrétaire et Warnet, maitre des
cerémonies ; mais sa constitution régulière date de i 775.
Le 20 mars 1760, les Maîtres réguliers des loges la Parfaite
Amitié et Amitié décidèrent de créer une nouvelle loge les Vrai.
A mis, qui eut pour Vénérable le frère Paganucci. Mais. des conflit.
s'élevèrent bientôt entre les loges. C'est pour les empêcher que les
Maîtres des loges de Lyon décidèrent, le Au avril 1760_, de constituer une Grande Loge supérieure aux autres, capable de Juger
les différends et maintenir le bon ordre. Un projet de règlement fut
rédigé et soumis il l'approbation de chacune des loges particulière,
Elles le ratifièrent et nommèrent chacune un député afin de constituer la Grande Loge des Maitres réguliers de Lyon.
Le Grand Maître de la Grande Loge de France, le comte de
Clermont, l'autorisa, et, le 4 mai :760, Irénée Grandon fut nommé
Grand Maitre de toutes les loges régulières de Lyon et de celles q"
généralement aux Règlements faits et à faire, par la Grande Loge de P.'.
dite de France, comme en faisant corps; à quoy, nous, Maitres de Loges réeHères, ouï le bon rapport à nous fait, par ledit frère Baillot, avons par ce5
présentes, constitués et constituons une Loge régulière pour et dans la Ville
de Lyon, être établie à perpétuité, laquelle aura pour titre et nom la Parfaite:
Amitié, et pour Maitre de ladite Loge, avons pareillement constitué et cone:
tuons le frère Jean-Baptiste Willermoz; pour premier surveillant, le frère
:
Claude Veulty et pour second surveillant, le frère François Claudy, et
gnons à tous les susdits frères, tant Maîtres qu'Officiers de ladite Loge, de
conformer à tout ce qui tiendra au bien de notre Ordre ; d'y garder et fair0
garder et observer très exactement la décence, la sagesse, la concorde et
l'union qui doit régner dans les coeurs des Maçons, et tout ce que dessus étant
exactement suivi et exécuté conformément à notre règle. Si, mandons et
enjoignons à tous bons Maçons. tant de ladite Ville de Lyon que tous autres,
de reconnaitre la présente Loge, pour régulière et suffragante de la Grande
Loge de France, comme en faisant corps, en foy de quoy, nous lui a..5
délivré ces présentes pour lui servir de titre, valoir et demeurer laditte Loge
perpétuellement établie et installée en laditte Ville de Lyon, et icelles signées

et délivrées par nous Maîtres de Loges à l'Orient de Paris, ledit jour et
que dessus s.
Suivent les signatures des Maîtres de Loges...
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demanderaient leur affiliation 1 . Le brevet de constitution fut déli-

ùè le .8 juillet 1 761.
• Enfin, le 5 décembre 1762, sur l'initiative du frère Lenoir, horlo-

ger, la loge la Parfaite Amitié, qui existe encore aujourd'hui, fut
*crinstituée et placée sous le contrôle de la Grande Loge des Maîtres
régulier,
nient:lig, ce fut un engouement général dans les hautes classes;
tout k monde voulut faire partie de la Maçonnerie. On y était
a ttiré par la curiosité, les pratique3 mystérieuses, le cérémonial
etrange et l'attrait du plaisir, car certaines loges donnaient des
réte. splendides, des banquets où se rencontraient des gens de la
hante société.
Malgré les brefs de Clément XII, condamnant et défendant les
sociétés, assemblées, réunions, associations et conventicules
Cppelés Francs-Maçons », et de Benoît XIV, interdisant aux fidèles
toute espèce de rapports avec la Franc-Maçonnerie, sous peine
d'excommunication, le clergé régulier et séculier fournissait égale -.tent un appoint très appréciable. La Maçonnerie, avait même des
représentants jusqu'aux pieds du trône, puisque le chef des Maçons
'français, le souverain grand maître de la Grande Loge de France,
le Comte de Clermont, était un prince du sang.

Vers 1760, un protestant converti au catholicisme par Fénelon,
le chevalier de Ramsay avait introduit en France un nouveau rite
tnaçonnique qui s'appelait, malgré les protestations de la Grande
Loge d'Écosse le Rite Ecossais, ou Rite Templier, parce qu'il se
Prétendait dépositaire de secrets remontant aux chevaliers du
Temple. Le grand nombre des grades et des titres pompeux
Maître illustre », « Chevalier de l'Aurore », « Grand Inquisiteur », etc , favorisèrent beaucoup le développement de ce rite,
dont un chapitre fut établi à Lyon, en 1765. Il prit le nom de
Chapitre des Chevaliers de l'Aigle Noir. Ses membres étaient
Constitutions, dOlibérations, statuts et élections des officiers de la Grande
4.°ge
1-.
des Meres Réguliers de Lyon, établie en 1760. (Manuscrit grand
t42 ff. Catalogue Caste, n° 357o. Bibi. de la Ville.)
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recrutés parmi les frères pourvus des hauts grades du rite français
(Grande Loge de France) et il était au-dessus de la Grande loge des
Maîtres réguliers. Ce fut le Dr Jacques Villermoz qui eut la direction.
En 1767, le rite Martiniste, fondé par l'oculiste Martinès de
Pasqually, fut introduit à Lyon sous le nom de Rite des Elus-Coêns' •
Ses membres ne se recrutaient que parmi les maçons possédant
les plus hauts grades. Le Grand Maitre de ce rite était Jean-Baptiste
Villermo., frère du Dv Jacques Villermo..
Peu après, le Chapitre des Chevaliers de l'Aigle Noir fusionnait
avec la Grande Loge des Maîtres Réguliers.
Mais, à la même époque, en même temps qu'une scission au sein
de la Grande Loge de France avait donné naissance au Grand
Orient de France, un nouveau rite était importé d'Allemagne.
Ce rite, désigné sous le nom de Stricte Observance tempiière,
avait pour fondateur le baron de Hund, qui avait imaginé, de
concert avec un frère Marschall, ancien Grand-Maitre provincial de
la Grande Loge de Londres pour la Haute-Saxe, de rétablir
l'ancien Ordre des Templiers, en s'appuyant sur la Franc-Maçonnerie, et de chercher à recouvrer les biens de cet Ordre. Le
Grand Maître de la Stricte Observance templière, le duc Ferdinand de Brunswick (Ferdinandus a Victoria) venait d'envoyer
en France plusieurs émissaires qui s'efforçaient de répandre ce rite.
Un frère de Weiler (Eques a Spica Aurea), muni des rituels,
avait reçu l'ordre d'établir en France trois provinces. En moins
de quatre mois, il en établit non pas trois, mais quatre, ayant pris
sur lui d'en fonder une quatrième sous le nom de Septimanie.
Ces quatre provinces avaient chacune leur grand - maitre, placé
sous la grande-maîtrise du duc Ferdinand de Brunswick.
Ce fut Jean-Baptiste Willerrnoz qui signa l'acte d'obédience en
recevant la grande-maîtrise pour la province d'Auvergne, la seconde
de l'ordre templier.
Son siège directorial était à. Lyon, dans la loge la Bienfaisance,
où le célèbre philosophe mystique Claude de Saint Martin fit une
série de cours en 1774. Celui-ci tenta de dissuader Willermoz de
s'inféoder à la Stricte Observance tèmplière, mais sans succès,
Willermoz constatant que Martinès de Pasqually, éloigné et malade,
n'envoyait plus à ses Elus-Coins de Lyon que de rares instructions,
Coën, mot hébreu qui signifie prêtre.
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et que les initiations magiques I de tartinés ne donnaient aucun
résultat, était alors découragé ; il avait cru bien faire en entrant
sans plus tarder en relations avec cet Ordre de la Stricte Obserance templière que l'on disait déjà si puissant et dont on racontait
des merveilles.
L'affaire lui était, d'ailleurs, avantageuse il recevait la grande.aitrise provinciale d'Auvergne, dont la Bienfaisance devenait le
centre directorial, et, en retour, cette loge prêtait son appui à
I Ordre templier pour faciliter à ce dernier une action sur laMaçon...je française et particulièrement sur le Grand-Orient de France,
qui venait de se fonder.
L'Occasion semblait favorable. Plusieurs officiers du GrandOrient étaient déjà gagnés à la Stricte Observance, particulièrement
acon de la Chevalerie et l'abbé Rozier, qui occupaient des postes
très importants pour la bonne conduite de l'entreprise ; le premier
eant grand orateur et le second président de la Chambre des Pro'rinces
Grand-Orient.
Martinès de Pasqually, inquiet de l'attitude prise par Willerrnoz
et quelques autres dans le Grand-Orient de France, écrivit de Portau-Prince, où il se trouvait, à Willermoz, pour lui demander des
e.Plications ; mais, quand arriva la lettre, au commencement de
11.vembre 1774, Martinès était mort (20 septembre), l'inféodation
des glus Coëns de Lyon la Stricte Observance régulière était un
fait accompli depuis le mois de mars de la même année 2.
Afin d'agir plus sûrement sur le Grand-Orient, les nouveaux
affiliés à la Stricte Observance résolurent de rentrer dans la Grande
Loge des Maîtres Réguliers.
Mais, afin de ne pas porter atteinte à l'autorité du Grand-Orient,
il fut arrêté que cette association avec le rite templier allemand
resterait dans la Grande Loge des maitres réguliers comme un grade
sunPérieur auquel on admettait seulement les frères qui en seraient
Jugés dignes, et les plus avancés en grade ; le Grand-Orient changea
le ri.. de cette loge en celui de Grande Loge provinciale du Lyonnais.
1 Le Rite des Elus Coffins était un ri.e essentiellement occultiste et magique.
„..Y.11‘ à ee sujet les travaux du Dr Papus l'illuminisme en France et Louis-

laude de Saint-Martin.

Lettres et documents classés dans les Archives du rite maçonnique de

iisrs rra (anciennes Archives Villar al, D. XVII).

LYON. — Eudes
Le 4 février 1775, un traité d'union était passé entre la Stricte.
Observance templière et le Grand-Orient. Ce fut l'abbé Rozier (p.
réussit à faire accepter l'examen des propositions d'union présentées
par les directoires templiers. Une Commission, composée des frères
de Méry d'Arcy, d'Arcambal et Guillotin, avait été nommée le
4 février 1775 peur examiner ces propositions qui furent rédigées le
.4 avril. On y disait « qu'il était de la justice du Grand-Orient
d'adopter ce traité parce que les droits de suprématie du Grand-Orient lui étaient conservés, l'alliance étant proposée par les Directoires, lesquels se rendaient tributaires du Grand-Orient ». Mais
on insérait au traité que les « Directoires conserveraient l'administration de leur rite et de leur régime, tout en ayant le droit de se
faire représenter par des députés qui jouiraient de tous les droits
et prérogatives des autres loges ». Ce traité fut scellé en . 776, lors
du voyage du duc de Chartres, grand maître du Grand-Orient.
Cependant les protestations ne se firent pas attendre. Comme les
loges du Grand-Orient n'avaient pas été consultées, un grand
nombre d'entre elles déclarèrent formellement que le Grand-Oriee
de Paris n'était en aucune façon autorisé à conclure ce traité. Elles
alléguaient des faits graves contre la plupart des membres des Directoires, montrant que ces membres n'étaient que des ambitieux, des
transfuges qui avaient déserté le rite français, ou qui avaient essuyé
les refus constants des loges du rite français. Elles prétextaient
surtout qu'il ressortait du traité que les Directoires templiers
deviendraient juges du Grand-Orient dont les loges ne pourraient
jamais juger la Stricte Ordonnance. La grande Loge provinciale de
Lyon, notamment, excita un violent orage au sein du GrandOrient.
Son député, l'abbé Jardin, y donna lecture d'un mémoire extrêmement violent contre les Directoires templiers et dirigé contre le
Grand-Orateur Bacon de la Chevalerie, qu'il dénonçait comme
favorisant la politique de la Stricte Observance au détriment du
Grand-Orient.
Mais, il avait affaire à plus fort que lui. Bacon de la Chevalerie
para le coup en faisant déférer le jugement au Grand- Maitre luimême, le due de Chartres, qui signa, le ler avril 1778, un décret,
par lequel il déclarait la Grande Loge de Lyon rayée de la correspondance du Grand-Orient. si elle ne se rétractait pas dans un
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délai de quatre-vingt-un jours, suspendait l'abbé Jardin de toute
fonction maçonnique pendant quatre-vingt-un mois, et ordonnait
la destruction par le feu de tous les documents et pièces concernant cette affaire 1
A ces violences arbitraires, la Grande Loge de Lyon répondit
(1*abord, qu'elle s'était décidée à agir par elle-même, parce que plus'eux'. de ses lettres étaient restées sans réponse, puis, peu après,
se soumit.
Néanmoins, cette affaire fut le point de départ d'une nouvelle camPagne contre les Directoires templiers, qui fut menée très secrètei n'ent par un parti de maçons fort au courant des menées templières
es Philalèthes.
Ces maçons, dont la plupart avaient été fondateurs du Grandent de France, inquiets des menées de ;la Stricte Observance
dans le Grand Orient, établirent en 1773 un régime qu'ils opposè'ent au régime templier. Ce fut la rite des Philalèthes ou des Amis
e bi vérité.
Ce rite comptait presque tous les maçons instruits du
.Grand-Orient, non affiliés à la Stricte Observance. Ils s'efforcèrent
de neutraliser l'influence des membres du Grand-Orient, affiliés au
'égirne templier. En 1778, les loges de la Stricte Observance temPhere et la Grande Loge de Brunswick tenaient à Lyon leur pre11.ier et dernier Convent, désigné sous le nom de Convent des Gantes.
Ce sont les manœuvres des Philalèthes auprès des membres de
certains Directoires templiers, au sein desquels ils avaient de nombreux affiliés, qui le firent échouer. Ils obtinrent même le remplacement du rite templier par le Rite rectifié de saint Martin: mais,
011 croit que ce reniement du système templier fut plus apparent
que réel, car, comme par le passé, les Directoires rectifiés continuèrent à recevoir leurs instructions et leurs ordres de la Grande
Maîtrise de Brunswick.
Les loges de la Stricte Observance n'étaient pas révolutionnaires.
Leurs membres étaient partisans du despotisme éclairé. Ils estiniaient que les temps d'une Révolution n'étaient pas encore venus.
Ces documents échappèrent à la destruction, griice aux maçons du Rite
Phileèthes, dans les Archives desquels ils furent conservés. Le Rite de
'.isPaY. possède actuellement ces Archives.
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Vers 1781, le célèbre Cagliostro était venu à Lyon. Il y revint
en 1784 et chercha à y répandre son Rite Maçonnique Egyptien
qu'il venait de fonder, et à faire des prosélytes.
N'ayant obtenu aucun succès auprès de la loge du Parfait-Silence,
il s'adressa à la loge la Sagesse où il recruta une douzaine d'adeptes. Avec le concours de ces disciples, il fonda, avec un pornpeux
cérémonial, une superbe loge qu'il appela la Sagesse Triomphante.
Cette loge, qui devait avoir la primauté sur toutes les autres loges
de ce rite, ajoutait à son titre celui de Mère-loge de la Haute-211.Onnerie Egyptienne. La cérémonie d'inauguration fut d'une magna
cence extraordinaire et dura deux jours. Vingt-sept frères y assistaient. Le vénérable était Saint-Costart.
Lors du Convent des Philalèthes, en 1785, l'élu-coin Dessalles,
s'étant rendu à Lyon auprès de Saint-Costart, en rapporta la promesse que Cagliostro viendrait au Convent s'il y était convoquéMais, en dépit des promesses de Saint-Costart. Cagliostro refusa
d'assister au couvent. Il se contenta d'envoyer une lettre dans
laquelle il déclarait qu'il ne prendrait part aux travaux des Philalèthes qu'autant que ceux-ci se feraient au préalable initier au Rite
Egyptien de Lyon et détruiraient leurs archives ! Cette lettre fut
suivie d'une autre, écrite par la loge de Cagliostro) la Sagesse
triomphante, insistant pour que le Convent se pliât aux exigences
de Cagliostro. Mais les Philalèthes n'avaient nullement l'intention
de brûler leurs archives ; ils refusèrent et invitèrent seulement les
membres du rite Egyptien à assister au Convent. Ceux-ci répondirent « Qu'ils étaient obligés de se conformer aux règles prescrites
par le chef inconnu de la Maçonnerie véritable », et ils s'abstinrent.
La même année, le 27 juillet 1785, la mère Loge du Rite Ecossais
philosophique de France, sous le nom de Saint Alexandre d' Ecosse
et Contrat Social réunis, décréta qu'elle ne reconnaissait pas le
Rite Egyptien de Lyon et qu'il serait adressé une circulaire au%
loges et aux chapitres du régime philosophique pour les inviter à se
garantir des novateurs en maçonnerie, « lesquels sont d'autant plus
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d"gereux qu'ils éloignent les véritables maçons du but auquel ils
doivent tendre ,
Ce convent des Philalèthes est le dernier qui ait offert quelque
inté,êt .
Celui qu'ils tinrent en mars 1787 dans l'hôtel de Savalette de
'
anges, rue Saint-Honoré, ne réunit que très peu de maçons. Son
Président, le frère Savalette, fut forcé d'interrompre les séances,
de déclarer le convent définitivement clos. La lettre, un peu triste,
qu'il adressa aux assistants parlait du manque de zèle des membres
, t)nvoqués ; c'était par politesse ou par amitié, non par un véritable
41térét, qu'on venait rarement d'ailleurs, pour peu de temps, aux
assemblées du convent ; il comprenait à son grand regret qu'il était
ri.. seulement prudent, mais même nécessaire d'y renoncer,
Il semble qu'il y ait en effet, à cette époque, un certain ralentissement dans les travaux maçonniques. L'approche de la Révolution
Pèse sur les esprits, et le président de la Chambre des Provinces du
errand-Orient de Paris, l'abbé Rozier, effrayé par les bruits révolutionnaires, se retire à Lyonl•
De son côté, le philalèthe, Savalette de Langes, après le maniee du duc Ferdinand de Brunswick (25 juillet 1792), s'étant présenté à la municipalité, à la tête d'une troupe de volontaires armés
et équipés par lui, en demandant que l'on décrétât la levée en
asse, donna une somme de 165o livres pour l'équipement des
tr0i. cent mille volontaires de la République.
La Révolution força la plupart des loges maçonniques à se diss'udre. Le Grand Orient de France vit ses archives dispersées
la majeure partie de ses officiers victimes des excès révolu "...flaires. Une seule de ces loges, la loge du centre des Amis,
?nfirmait, a Paris, ses réunions. Les Philosophes Ecossais, les
'-hilalèthes, et les Élus-Coëns étaient obligés de suspendre leurs
emblées et de détruire toute correspondance qui eût pu sembler
suspecte au Comité de sûreté génerale.Parmi les Philalèthes, les uns,
,,me Savalette de Langes, étaient aux armées ; d'autres, comme
e Gleichen , de Bray avaient quitté la France d'autres enfin,
comme Roèttiers de Montaleau, qui avait remplM l'abbé Rozier
au Grand Orient, ou de Saint-Léonard, étaient emprisonnés comme
°Ù il devait être tué lors du bombardement de la ville en 1793.
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suspects. Et si quelques Élus-Coëns, dont d'Eprémenil. Amal* e4
Prunelle de Lierre, qui avaient voté le banissement de Louis XVI,'
siégeaient encore aux Assemblées, tous les autres, comme Saha.,
de Calvimont, l'abbé Fournié, d'Ossun, de Bonnefoy, avaient
disparu, ou émigré.
A Lyon, les quatorze ou quinze loges en activité ne pouvaient
plus réunir leurs membres disséminés par la Terreur
Les Directoires de la Stricte Observance, du duc de Brunswick,
n'étaient pas plus heureux. Celui d'Auvergne voyait sa loge-mère,
la seule qui fût encore en activité, la Bienfaisance de Lyon,
fort maltraitée par le siège. Les bombes pulvérisaient les archive
provinciales que Willermoz n'avait pas eu le temps d'emporter de
la loge, située hors des murs ; elles détruiisaient la plupart de celles
déposées dans la ville et tuaient l'abbé Rozier.
La ville vaincue, Willertnoz fût arrêté et emprisonné; son frère,
Jacques, exécuté, ainsi que l'avocat du roi, Willanès, le comte de
Virieu, et quelques autres maçons qui avaient servi dans l'armé.
lyonnaise. En même temps, le Grand Orient de France était déclaré'
dissous et sa Grande Maîtrise vacante, en raison de l'abdication de
son titulaire, le duc d'Orléans.
Voici le nom des loges en activité à cette époque les Amis de la Vérité ,
la Sagesse; le Parfait Silence; la Sincère Union; les Vrais Amis, saint—fea.
de Jérusalem; la Parfaite Harmonie, la Sincère Amitié; Saint-Jean du pairi.
iisnie (loge militaire); la Régularité.; la Paix; la Grande-Loge Provincial, la
Candeur; la Bienfaisance (Directoire templier).

JOAN. BBICAUD.

L'ÉTABLISSEMENT DU CONCORDAT A LYON
4

-Bonaparte continua la politique religieuse du Directoire jusqu'à
conclusion du Concordat. Il ne se préoccupa des églises que pour
rantir leur liberté et les protéger les unes contre les autres. Tous
zes cultes subsistèrent : les uns, presque ignorés, comme le culte
otestant, ou sans importance à cause du nombre insignifiant de
u. fidèles, comme le culte juif; les autres, les catholiques ou le
décadaire, côte à côte dans les mêmes édifices où ils coexistaient
eirce l'interdiction d'en sortir. Mais, tandis que le Directoire prenait
vcdontiers des mesures de combat à l'égard des anciens cultes, le
ereinier Consul leur témoigna de la bienveillance ; et, pour le
t. décadaire, dont le Directoire comptait faire une religion civile
eaPable de se substituer aux autres, il montra moins de zèle à le souir. Ce culte subsista à Lyon autour de l'autel de la Patrie, dans
trois c( temples décadaires » de Saint-Jean, de Saint-Polycarpe
de la Charité ; mais l'obligation de célébrer les mariages le décadi
ulement ayant été supprimée, les fêtes décadaires disparurent
" loi du 3 niv. VIII porta qu'il n'y avait pas d'autres fêtes natio441e. que celles (lu I, 4 juillet et de la fondation de la République);
culte perdit rapidement toute importance à Lyon et disparut
. vite des campagnes où il n'avait jamais, d'ailleurs, réussi à
« Lmplante r solidement.
t. Le culte catholique resta divisé entre les deux clergés, le cons.
ltutionnel et le papiste. Mais le papiste lui-même était partagé en
.L.
‘11eux camps hostiles; les uns résignés à se séparer de la cause
:t Prale avaient signé la promesse de soumission exigée par la loi
du 7 vendémiaire an IV, puis, après le 18 brumaire, par l'arrêté
.117 nivôse an VIII : « Je promets fidélité à la Constitution. » Les
-Utres, qui ne l'avaient pas signée, restaient « prêtres clandestins »;
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ils étaient les plus nombreux. cc Dans la plus grande partie des communes il y a des prêtres qui se dérobent à l'autorité, et qui
cent clandestinement dans des maisons particulières, en même tenir
qu'il y en a de soumis aux lois qui l'exercent publiquement. Le.
femmes, en général, paraissent plus attachées aux premiers crAll.le
derniers. Cette préférence altère quelquefois la paix des famille.
Les prêtres clandestins ont donné lieu, en quelques occasions, à ce
qu'on les accusât de refuser d'absoudre les acquéreurs de biens
nationaux, à moins d'une restitution préalable, et de déconseiller
aux autres la défense de la patrie. Ils se justifient de cette inculpation et prétendent que leur refus de soumission n'a d'autres motlf.
que la loi qui permet le divorce. Un grand nombre d'entre eux parait
être autorisé par ses supérieurs spirituels à consentir la promesse
qu'exige la puissance civile. Les prêtres soumis semblent aussi, de
leur côté, souhaiter une réconciliation I. » Le clergé papiste avait'
en effet, conservé son organisation. Depuis la ni ort de Marbeuf (. 8.4'
qui n'avait pas cessé, dans son exil, de se considérer comme arche'
véque de Lyon et d'agir comme tel, l'ancien diocèse était administré
par l'abbé Verdollin, prêtre du diocèse de Glandèves, que la congrgation spéciale établie par le Pape pour les affaires de France avait
investi de la direction de l'Eglise de Lyon (in mars I 800) et qu'llin
bref de Pie VII adressé aux chanoines, au clergé et au peuple avait
publiquement confirmé (ii sept.).
L'ancienne église constitutionnelle avait aussi conservé sa
rarchie. Après six années d'effacement, elle se reprenait à vivre
et à agir. Le siège de Lamourette, resté vacant depuis sa ..14
en 1794, était réoccupé depuis 1800 ; le 20 février, Claude-Mari.
Primat en prenait possession au grand scandale des papistes
L'évêque d'Autun, Poullard, était sacré dans un concile métra'
verninac, préfet du Rhône, Description physique et politique du dép.,
tement du Rhône, p. 97.
2 Primat né à Lyon en 1747, évêque constitutionnel de Cambrai depuis .791 ;
avait déposé ses lettres de prêtrise en 1793. Sa proclamation fut faite 16
15 avril 1798 en l'église Saint-Nizier, Les vicaires généraux lancèrent conte
lui un Avertissement violent, qui se terminait par une interdiction aux fidèle
de communiquer avec 1' er intrus » et avec les membres de son clergé (t»" avis
;
z800). Voir Avertissement des vicaires généraux, nommés par le Chapitre Pr.
Tnatial le siège vacant, du as UV. 1800, in-8; la Réponse d'un théologien •«
l'avertissement, ror avril 18no; etc).
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Politain tenu à Lyon, le 26 avril t8o Ir. Il est difficile d'évaluer
exactement le nombre des laïques restés fidèles au catholicisme
constitutionnel', mais si l'on en juge par les nominations qui furent
faite. de curés et de desservants après le Concordat, il semble que
ce. Prêtres composaient près d'un tiers du clergé catholique du
département.
ni, Personne ne souhaitait, en France, la disparition d'un régime que
...parte appliquait d'ailleurs avec tact et fermeté. L'église papiste
se
. développait librement à la faveur de la pacification ; la constitue.nelle conservait un petit public de fidèles ; fEtat laïque gagnait
Û la division des catholiques une grande indépendance.

C'est le désir de commander aux consciences par le pape »
et aussi, peut-être, de supprimer l'opposition politique du clergé
Piste non rallié, qui amena Bonaparte à renoncer aux avantages
de la séparation pour négocier un Concordat. Il fut signé le u6 mes.r an IX (15 juillet I8o1) à Paris; les ratifications furent échanees le 23 fructidor (io sept.). Mais son application ne date que du
iit'ur OÙ il fut voté comme loi de l'Etat par le Tribunat et le Corps
68islatif, en même temps que les articles organiques (18 germinal
an X, io avril 1802).
Le Concordat créait une nouvelle Eglise; il l'élevait sur les ruines
es anciennes. Les deux clergés, 1%11U-constitutionnel, rallié ou non
eié, et le constitutionnel devaient disparaître, &est-à-dire se
.dre dans l'organisation nouvelle. D'où des difficultés de mise en
Elles venaient moins d'une répugnance des clergés anciens à
accepter le régime nouveau que du partage qu'il y avait à faire entre
eu. des situations nouvelles. Tl fut facile (à quelques exceptions
és) de faire abandonner aux uns et aux autres leur indépendance;
l fut beaucoup moins d'obtenir des uns et des autres une réconci:ni.. sincère dans une répartition équitable. Primat, évêque consti'Pionne, disparut; il donna sa démission conformément à l'ordre
Pape formulé dans la Bulle Tarn mata et fut nommé au diocèse

rr
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La Réponse d'un théologien déclare que Primat e été élu par i5.000 sur.
-nes.
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de Toulouse.Un nouveau diocèse fut constitué à Lyon â peu près seø1
blable l'ancien, celui d'avant la Constitution civile. Il comprenait les
trois départements du Rhône, de la Loire et de l'Ain ; il perdait dan.
le Dauphiné les trois archiprêtrés de Mézieu, de Morestel, de Saint
Symphorien, mais gagnait ceux de Pélussin, Condrieu, Bourg-A,
gental (jadis dépendants de l'évêque de Vienne), et quelques paroisse
des anciens diocèses de Belley, de Mâcon. de Clermont et du PuyLe soin d'organiser cette nouvelle « Eglise de Lyon » fut confié
à Mgr de Moustier de Mérinville, évêque démissionnaire de Dijon-,
qui venait d'être nommé évêque de Chambéry. C'était un prélat
papiste. Cette circonstance, son caractère peu conciliant, le désir où
il était d'humilier et d'écarter les ex-constitutionnels ajoutèrent'
aux embarras, aux difficultés d'une situation déjà délicate.
Mérinville arriva à Lyon le 15 prairial an X (4 juin 1802). 11 fui
reçu avec éclat. Un détachement militaire l'attendit à une demilieue de la ville ; il y entra au son des cloches et au bruit des salves,
entre deux haies d'honneur. Les trois maires et leurs adjoints retendirent à l'hôtel de l'Europe où il reçut les autorités civiles et
militaires en grand costume. Le t dimanche » 17 prairial, il célébra
la messe à Saint-Jean et chanta un Te Deum en présence de tous
les fonctionnaires et d'une foule nombreuse. « L'ordre ne fut pas
troublé; on a vu avec plaisir cette cérémonie u, écrivit à Fouché le
commissaire général de police Dubois 2
Mais déjà Mérinville avait montré son hostilité aux ex-constitutionnels. « Nous en avons quelques-uns à Lyon, disait le même
Dubois, qui sous le rapport des lumières et de la moralité sont très
respectables. De ce nombre est le citoyen Renaud, curé de SaieNizier, qui est connu de vous et au sujet duquel le citoyen Devilliers
m'a écrit de votre part. Avant d'avoir communication avec cet homme
estimable, l'évêque a exigé qu'il se rétractât de sa soumission précédente [à la constitution civile] ainsi que tous ceux qui s'étaient
conformés à la loi. Hier, à la cérémonie, quelques prêtres constitutionnels et estimés par leur conduite se sont présentés à l'église; 0.
leur a fait l'affront de leur en interdire l'entrée. Pour la cérémonie
même, on avait fait imprimer des cartes d'invitation sur lesquelles
Bulletin de Lyon du z6 prairial.
Lettre du 18 prairial an X (Arch. nat., F 7 8.484)•
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fl annonçait que la cérémonie avait lieu pour la réintégration du
culte catholique; comme si ce qui avait eu lieu précédemment eût
du être considéré comme un culte apostat et réprouvé... Si l'esprit
d. Persécution et de proscription contre les ministres du culte qui
se sont conformés à la loi eût dû renaitre, le gouvernement lui
nié.. n'eût pas fait choix de prêtres constitutionnels pour les pre1iers sièges de France.— Hier soir, une douzaine d'individus ont
chanté avec affectation dans les lieux publics le Réveil du peuple,
Prérnier fruit sans doute de cette intolérance persécutrice. »
Mérinville n'était pas seulement maladroit, il allait à l'en'cintre des prescriptions du Concordat. Aucune rétractation n'était
e.igible même des évêques constitutionnels nommés aux diocèses
nouveaux; les prêtres de toute origine qui entraient dans la
n.ilvelle organisation n'avaient à fournir qu'une adhésion au régime
qu'elle fondait.
Pourtant, quand, le lendemain de la cérémonie de Saint-Jean,
soixante ou quatre-vingts curés constitutionnels vinrent en corps
'bellir leurs hommages à Mérinville, il leur parla de e schisme n,
« intrusion », de la « nécessité impérieuse d'une rétractation,
• rotestant sur sa parole d'honneur que les évêques et archevêques
av. •
.Lent faite. » Les curés répliquèrent
qu'ils ne rétracteraient
Jamais la promesse qu'ils avaient faite d'être bons citoyens et bons
Prêtres )). Finalement, Mérinville leur promit un formulaire de
,tractation rédigé par le Cardinal-légat; ils ne consentirent à
• ntecepter que s'il était revêtu de l'exequatur du gouvernement '1 .
enaud, curé de Saint-Nizier, alla plus loin, refusant catégorique
ment toute rétractation, aimant mieux, dit-il, perdre sa cure que de
Y soumettre.
En quelques jours, Mérinville avait déchainé les vieilles que?elles
assoupies. De toutes parts, les constitutionnels demandaient
PPotection contre l'évêque au. autorités civiles .. Le sous-préfet
d:i1,11.‘e de Tesson, curé de Saint-Maurice, près Lyon, à Fouché, ministre
-2 1 Police générale, 20 prairial an X (Arch. nai., F 8.484).
Anse, le curé constitutionnel est mis en demeure et obligé de se rétracil
uliquement en présence du maire. Le maire est sévèrement blâmé par
l ri j
rér,:7let. Le 2» floréal an X, des habitants de Riverie adressent au préfet une
contre le maire qui a empêché par la violence le curé constitutionnel
'ni'',à l'église « Trois prêtres réfractaires disent la messe dans une coin-
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de Villefranche signalait à son préfet l'agitation née de la ,( Pr'
tection accordée ouvertement aux prêtres dissidents, des rétractations inconvenantes autant qu'impolitiques arrachées aux pasteur'.
constamment dévoués aux principes du gouvernement, des idées de
schisme et de secte dont on effraye les âmes timorées 1 » Le préfet
Najac dut intervenir : « La volonté du gouvernement, écrivit-il
à l'évéque, est qu'aucune démarche du clergé ne puisse rappeler
des idées de malheur, de divisions, de vengeances ; il a voulu
le rétablissement de cette religion sainte, mais tolérante.... To utes
rétractations sont formellement improuvées par le gouver.'
ment 2. u
Observations qui, ce semble, n'eurent guère de succès. L'évêque,
(( entouré de tout ce qu'il y a de plus fanatique en opinions religieuses et antirépublicaines ne saurait manquer de donner clans leurs
vues intolérantes 3 , déclare Dubois. Avant qu'il eût fait ou proposé
aucune nomination de curés et de desservants, on était fixé sur
ses intentions. Mais, averti sans doute, il eut peur des obstacles, et
préféra s'abstenir. 11 se contenta de préparer le travail matériel de la
réinstallation du culte en négociant avec le Conseil municipal les
réparations des églises. On convint qu'en dehors des frais de locations annuelles nécessaires au logement du clergé, la ville prendrait
à sa part une dépense de 66.75o francs4. Toutefois l'objet essentiel
de sa mission n'était pas rempli. « La paix religieuse ne peut être
rendue à ce diocèse que par un autre ministre que M. de Mérinville5
écrivait Dubois, le 3 vendémiaire an XI; le préfet Bureau-PUY
munauté de filles en face de l'église pour les ennemis acharnés du gouver.
ment, et nous verrions de sang-froid notre temple fermé sans pouvoir Y
entrer!... Depuis sept ans, nous avons un prêtre soumis qui tous les jour.
reçoit des insultes sans se plaindre... » (Arch. dép., V).
I , prairial an X (Arch. dép., iv).
2 .8 prairial an X (Ardt. dép., V). 11 partait des départements voisins des
protestations analogues. Voir Ardt. rai., F 8.487, la lettre de onze con:.
vicaires et prêtres de Saint-Etienne au ministère de la police.
On lui
Rapport de Dubois (prairial an X)(Arch. nat.,`F, 8.485). Il ajoute
prodigue la qualification de Monseigneur et il paraît beaucoup plus sensible h
cette flagornerie qu'à rinfraction qu'elle porte à la loi ». L'article 12 des art'
des organiques est, en effet, ainsi conçu « Il sera libre aux archevêque...
évêques d'ajouter à leur nom le titre de citoyen ou de Monsieur. Toutes qualifications sont interdites. »
4 Délibér. mua. du .4 floréal an X (t4 mai t8o2).
Arch.nat.,, F7 8.485.
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constatait de même l'échec de sa mission e ,( Le Concordat n'a reçu
dans ce département qu'une exécution imparfaite, Les prêtres y
..,ont toujours divisés ; aucune commune n'a de pasteur nommé par
4yêque et confirmé par le gouvernement. Tous les citoyens paisible., amis du régime constitutionnel et de la religion, voient avec
Peine un pareil ordre de choses; ils fondent leurs espérances sur
1, arrivée prochaine de M. l'Archevêque de Lyon et sur les vertus
dont tout annonce qu'il illustrera son épiscopat 1 . » Les deux
clergés catholiques portèrent leurs doléances à Paris. Chacun
envoya ses chefs Courbon, O'brien, Renaud, Chanal et Grosbo,
furent mal reçus « La religion, leur dit Bonaparte, prêche l'oubli des offenses. Partout où j 'entends encore dire que des prêtres
e souviennent d'avoir été ou de n'avoir pas été constitutionnels,
Je. conclus que ces ministres prêchent une morale qu'ils ne praiquent pas, qu'ils sont mus, non par des sentiments politiques,
lais par des considérations mondaines 2. » Et Mérinville reçut
Ordre de suspendre ses opérations et d'attendre l'arrivée du nouvel archevêque Joseph Fesch, que le cardinal-légat Caprara venait
de sacrer à Notre-Dame (15 août r 8o2).

11 était l'oncle de Bonaparte, étant né le 3 janvier 1703, à Ajaccio,
d'Ange]. Pietra-Santa, qui avait épousé le Bâlois François Fesch,
eaPitaine dans un régiment suisse au service de Gênes, quand elle
!tait déjà veuve de flamolino et mère de La.etitia. Orphelin de bonne
Cure, il fut élevé par sa demi-soeur Laetitia et par un archidiacrePré,i'ût du chapitre de la cathédrale d'Ajaccio, Lucien Bonaparte,
oncle du mari de Laetitia, Charles Bonaparte. C'est à son oncle que
4..Ph Fesch dut d'entrer dans les ordres (1787) et non dans le cometerce pour lequel il se sentait du goût. Lucien Bonaparte lui fit
attribuer une prébende capitulaire et, â sa mort, Fesch lui succéda
dans son canonicat. En 1791, il prêta le serment constitutionnel, ce
qui le rangea au nombre des patriotes et le rendit populaire. La
l'evolte de Paoli ayant obligé les familles fidèles à la France à fuir
Le Préfet au Grand-Juge, 9 vend. an XI (Arch. nad., F7 8 .484).
Bulletin de Lyon, a4 vend. an Xl.
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les représailles, Laetitia, ses enfants et Fesch se réfugièrent
Toulon. Fesch y trouva de l'emploi dans l'administration des fourrages; mais, ayant perdu sa place après le 9 thermidor, il se fit
marchand de vins en gros. En 1795, fatigué ou découragé, il partit
pour Mie espérant trouver un appui matériel auprès de sa famille'.
Assez mal reçu, il y vécut péniblement jusqu'au jour où la gloire
du vainqueur d'Italie lui valut la considération publique, mie".
encore, une situation lucrative, celle de commissaire des guerres
à l'armée d'Italie. Les années prospères commençaient. Il gagna
assez d'argent en Italie pour y acheter des tableaux et pour acquérir
des terres en Corse. Après la paix, il habita Lyon cinq â Si
mois, toujours commissaire des guerres, puis rejoignit à Paris le
gros de la famille Bonaparte. Le 18 brumaire acheva sa fortune. 11
se souvint à propos de son premier métier, et entra à Saint-Sulpice
au moment où l'abbé Emery, chef du parti des papistes ralliés
depuis le 18 fructidor, accentuait encore le ralliement en obtenant
de beaucoup de prêtres la u promesse » qu'exigeait le nouveau gouvernement. Emery, directeur du séminaire, présida aux exercices
d'une retraite pieuse, d'où Fesch sortit prêtre. Le Concordat lui
valut l'archevêché de Lyon.
Il y arriva le 15 frimaire an XI (4 déc. 1802), dans la nuit, sans
appareil. Il s'installa dans les quatre pièces restées vacantes de
l'ancien palais archiépiscopal, le reste étant occupé par la police
correctionnelle et le tribunal civil. Il y reçut le clergé présenté
par Mérinville, le préfet, les maires, les présidents des tribunat.,
l'Acadé:nie. Tous, dans leurs discours, célébrèrent le Concordat,
le « héros
à qui l'on devait la u pacification » et son oncle
appelé à y présider2. Un banquet lui fut offert par le Conseil d.
commerce. 11 prit possession de la cathédrale Saint-Jean sans hâte,
un mois après son arrivée, le 2 janvier 1803 (in nivôse an X*
Mérinville l'accueillit au seuil de l'église, prit connaissance de
ses bulles d'investiture, et lui dit « Benedictus qui venit
nomine Domini. » La cavalerie occupait la place, et le canofl
des forts tonnait. Quittant son camail, Fesch reçut l'étole et la
Voir une communication de M. Schneider à la Société d'histoire el d'are/lb,
logie de Bâle 01,4
Voir Bialean de Lyon, du

20

février an XII.
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chape, entra dans l'église, s'assit sur un trône et déclara à voix
haute qu'il prenait possession véritable, réelle et corporelle du
gouvernement, de l'administration et de toute espèce de droit
diocésain, circonstances et dépendances appartenant au titre d'archevêque métropolitain de l'Eglise de Lyon. Vienne et Embrun...
1‘4,,inville dit la messe et chanta le Te Deum. Puis tout le
.1°.de se rendit au banquet offert par Mérinvilie à l'Hôtel de
t'Europe'.
1.Jn incident marqua la différence de politique des deux prélats.
D05 vicaires généraux choisis par Fesch avant son arrivée à Lyon,
I'un était ce Renaud. curé constitutionnel de Saint-Nizier de qui
Mérin.ville voulait exiger une rétractation.On avait oublié de l'inviter à dîner. Fesch, informé, exigea qu'on l'allât chercher.
Tout le diocèse tait à organiser, Mérinville n'ayant rien pu
Fesch s'y employa avec ardeur et y réussit rapidement.
esprit de conciliation lui rendit facile l'exercice de l'autorité
qLI il tenait de sa fonction, de sa parenté avec Bonaparte, et du titre
de cardinal qui lui fut conféré en février '8°3. Il était décidé à
suivre très exactement les indications du Premier Consul. On ne
Pada plus de distinguer entre assermentés et insermentés ; on
ne demanda au nouveau clergé que l'adhésion au concordat. Les
»êtres du Rhône vinrent le signer à l'archevèché ; deux délégués
ue Fesch allèrent à Montbrison et à Bourg recevoir les adhésions
de la Loire et de l'Ain. Dans le choix qui restait à faire des
titulaires des différentes fonctions, Fesch montra un souci tout
naPoléonien de faire sa part au passé révolutionnaire sans déPla ire aux fidèles de l'ancien régime. A côté de Renaud, ancien
grand vicaire de Lamourette et de Primat, vrai chef du parti cons.tiltionnel lyonnais, il plaça Courbon, ancien vicaire général de
,„..
euf, ancien aumônier des tantes (le Louis XVI u Klagenfurth
« Prêtre clandestin », et son ancien condisciple d'Aix, Jauffret,
fondateur des Annales religieuses, papiste rallié 2. Dans le chapitre
réorganisé (avec l'ancien costume, sauf la croix d'or et la mitre des
Son séjour à
(hôtel de l'Europe) coûla à la ville pour i Io jours (du
,Fendézniaire anLyon
XI au an nivôse an XI) 3o francs par jour soit 3 3oo francs,
eiu3 78 jours de location de voiture à 18 francs par jour, soit 1.404 francs
mun PL).
Jauffret; nommé archevêque d'Aix, fut remplacé par Cholleton en 1804.
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officiants) vinrent sièger deux anciens comtes de Lyon'. Les premières nominations aux cures et aux succursales furent également significatives. En pluviôse an XI 13 paroisses sur 28
furent données à des constitutionnels ; sur 219 succursales (Ie
chiffre total était de 235), 89 2. L'opposition papiste, si puissante
sous Mérinville, se résigna 3, ou se contenta de certaines c..cessions : quand il s'agit de choisir un prédicateur pour le
Carême, Fesch choisit l'abbé Fournier, neveu d'Emery. Il était
célèbre par ses manifestations royalistes
prêchant à Saint
Germain-l'Auxerrois, il avait qualifié de crime l'exécution

d.

Louis XVI; on l'avait enfermé à Bicêtre pour « folie séditieuse »Bonaparte consentit à le mettre à la disposition de son oncle 4.
était pressé d'aboutir et bien disposé « Faites le plus promptement
possible votre organisation afin que vos prêtres puissent être payés
sans retard. Vous pouvez distribuer une somme de it 0.000 francs

M. de Rully, chanoine depuis 1767 et de Saint-Georges depuis 1780. Un
mémoire anonyme rnanusrit (Bibi, de Lyon, ms 85) raconte que Fesch refus.
d'accepter dans le Chapitre MM. Castellas, Eoisboissel, anciens comtes de Lyo1.
que proposait Mérinville, et y fit entrer trois constitutionnels. « Il en l'ut airS1
parmi les honoraires dont un prêtre de la façon de Lamourette, porteur de liste
pour l'assassinat de Louis XVI, par conséquent constitutionnel et régicide. »
'41 Tableau des paroisses et succursales du Rhône signé de l'archevêque après
nominations faites, pluviôse an xi (Arch. dép V). Une note sans signature et
sans date (Arch. dép., M), mais postérieure à 18.04, donne une liste de 27 paroisses, dont 6 pour Lyon, et indique que, parmi les curés choisis, 8 seulement
étaient d'anciens insermentés, ceux de Saint-Nizier, de Saint-Pierre, de la
Guillotière, de la Croix-Rousse, de Neuville, de Saint-Symphorien-sur-coise,
de Saint-Genis-Laval et d'Anse. A Anse, l'ancien curé constitutionnel, Arquillière, dont la présence avait déjà donné lieu à des difficultés sous Mérinvi lie qui voulait lui imposer une rétractation, fut remplacé par un ancien réfra,
taire, Igonin. L'installation d'Igonin fut l'occasion d'une violente émeute des
femmes d'Anse qui regrettaient Arquillière. L'agitation, commencée le / 2 pluviôse an XI, fut particulièrement violente le 8 ventôse, et dura jusqu'au 22. 11
fallut envoyer des troupes et répartir les soldats cher les femmes insurgée.
(elles étaient 15o) au prorata de leur culpabilité. (Yves Serran& His.t. d'Anse).
Je n'ai trouvé qu'une mention de cette opposition les curés Jandart et,
Gardest parcourent les campagnes en messidor an XI, en disant que les s acrements donnés par les prêtres assermentés sont nuls. (Rapport de police,
A rch. dép., V) .
Ce matin (7 avril 1803) on court à
4 Ses sermons firent du tapage à Lyon
Saint-Jean entendre un prêtre fanatiquement éloquent... A Lyon, la mode est
présent de courir pour entendre un prédicateur catholique. Il tonne sur les
protestants. » (Journal de 31... de Caen., p. .32-134.)
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au. prêtres qui se comportent le mieux et qui en ont le plus
besoin'. »
Les nouveaux curés prêtèrent le serment prescrit et énoncé dans
l'article du Concordat, entre les mains du préfet, à la cathédrale
Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, de garder
Obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la Constitution de
la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun Conseil, de n'entretenir aucune ligue,
soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité
Publique, et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se
trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au
Gouvernement »
Le Séminaire fut réinstallé dans les bâtiments de Saint-lrénée
Cédés par le Gouvernement, qui alloua à Fesch 80.000 francs pour
1. réparer. Son recrutement fut assuré par la reconstitution des
écoles cléricales de Meximieux, de Saint-Galmier, et plus tard, en
18.4, par la création du petit séminaire de l'Argentière. Le palais
archiépiscopal fut évacué par les tribunaux, restauré aux frais de la
ville, et restitué à l'archevêque.
Trois mois après son installation, Fesch avait achevé l'organisation du régime concordataire à Lyon. Il était désormais accepté
Par la presque unanimité des prêtres et des fidèles. On n'aperçoit
Plus chez eux d'opposition ouverte, sauf peut-être sur un point,
einiportance médiocre l'indult du Cardinal-légat n'avait laissé
subsister que quatre fêtes chômées, Noël, l'Assomption, l'Ascensi.. et la Toussaint. Les autres étaient supprimées ou reportées
au dimanche suivant. On fut longtemps avant de tenir compte de
C et ordre, sinon à Lyon, au moins dans les campagnes. Malgré de
pressantes circulaires des vicaires généraux aux curés, du préfet
ab.x maires, on continua de les célébrer, ce qui n'allait pas sans
protestation ni désordres. Cette résistance semble avoir duré jusqu'à
18082 .
11 se trouva toutefois, dans le clergé, mais surtout parmi les
catholiques lyonnais, un petit groupe qui suivit dans leurs protes
Corr. Nap. fer, VIII, 151 ; lettre à Fesch du 5 niv. XI (26 déc. 18021.
Voirie récit de la cérémonie dans le Bulletin de Lyon du 2 fructidor an XI.
3 Voir des lettres et circulaires à ce sujet aux Arch. dép , V.
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talions les évêques intransigeants qui avaient refusé d'obéir à l'ordre
du pape. demandant leur démission. Ces catholiques se rencontrèrent dans la petite société janséniste, reconstituée à Lvon, à la fin
de l'ancien régime, sous l'épiscopat de Montazet, prédécesseur d.
Marbœuf, et adversaire déclaré de la Bulle Unigenitus. Quelque.uns se résignèrent au Concordat; d'autres y virent une destruction
des libertés gallicanes : c'étaient le P. Chai, dominicain, Germain,
curé de Lacenas, en Beaujolais, et un laïque, Desfours de Gen,
fière, qui continuèrent à diriger leurs fidèles de la même manière
et pour les mêmes raisons que les fidèles de l'évêque de Blois.
M. de Théniines, le dernier survivant des évêques protestataires
qui se disait, en L828, « le dernier évêque de toute la France ,' ».11s
estimaient que l'Eglise concordataire, ayant méconnu les droits
de l'épiscopat, était schismatique. Une Petite Eglise anti-concordatiste se forma donc à Lyon. Elle y subsista sans difficultés,
bien qu'à plusieurs reprises le clergé orthodoxe, affectant de voir
en elle une résurrection de l'opposition janséniste, ait tenté de la
détruire.
Quand Fesch fut, le 4 germinal an XI (4 avril i 8o3), nommé
ambassadeur à Rome, en remplacement de Cacault, il voulut consacrer le succès de sa politique par une manifestation solennelle. La
Fête-Dieu fut l'occasion de rétablir le culte public, et de dérouler
à travers les rues de la ville les pompes du catholicisme. Ce fut
comme une reprise de possession de Lyon, par « l'Eglise de Lyon ))•
Chateaubriand qui devait accompagner Fesch à Home, en qualité
de premier secrétaire de la légation, était alors à Lyon où on lui
faisait fête l'auteur du Génie du Christianisme avait sa part de
gloire dans la
restauration des autels ». Les académiciens de
Lyon le reçurent dans la grande salle de la Bibliothèque. Bérenger
se chargea d'exprimer en vers lyriques leurs sentiments

Les testes essentiels sur lesquels s'appuie l'attitude de la Petite Efilisef
c'est-à-dire le Mémoire des évêques français résidant à Londres, mai ta.;
les Réclamations canoniques et très respectueuses adressées à Pie VII, Londre,
1813; la Lettre de l'évêque de Saint-Pol-de-Léon à Pie VII, Cologne, 1804, ont
été réimprimés par les soins de la Petite Eglise de Lyon en un vol in-8,
Lyon, '898. Voir « La Petite Eglise de Lyon » dans la Revue de Paris,
.5 nov. 1904.
2 20 prairial an XI, 9 juin 1803.
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0 prodige divin de ma Religion !
Jamais je ne la vis si belle.....
La Terre se rattache au Ciel,
Je retrouve l'antique chaîne
Qui la balance aux pieds de l'Eternel.
C'en est rait, le Génie et me parle et m'entraîne,
A sa hauteur il me soutient
Oui, Chateaubriand, ton Génie
Me rend à l'espérance et console ma vie
J'embrasse avec orgueil le doux nom (le chrétien I.

Chateaubriand ne manqua pas de marquer en un langage enthousiaste l'importance symbolique d'une manifestation visible, écla -

ante. du passé ressuscité:
« Les collines chargées de monastères, non moins religieux,
parce qu'ils sont déserts; ces deux fleuves où la cendre des confesseur. de Jésus-Christ a été si souvent jetée ; tous les lieux consacré. par les premiers pas du Christianisme de la Gaule, cette
grotte de Saint-Pothin, les catacombes d'Irénée n'ont point vu de
Plus grand miracle que celui qui s'opère aujourd'hui
Si, en
'793— lorsqu'on démolissait les temples... un homme eût dit
Avant que dix ans se soient écoulés, un prince de l'Eglise, un
Archevêque de Lyon, sorti du sang d'un nouveau Cyrus, portera
Publiquement le Saint-Sacrement dans les mêmes lieux il sera
accompagné d'un nombreux clergé, de jeunes filles vêtues de blanc;
des hommes de tout âge et de toutes professions suivront, précé deront la pompe avec des fleurs et des flambeaux, ces soldats trompé., que l'on a armés contre la Religion, paraitront dans cette fête
P... la protéger; si un homme, disons-nous. eût tenu un pareil
langage, il eût passé pour un visionnaire... Ainsi, malgré les prédic tions des oracles du siècle, malgré les progrès de l'esprit humain,
I eglise croit et se perpétue, selon l'oracle bien plus certain de celui
i l'a fondée; et quels que soient les orages qui peuvent encore
1 assiéger, elle triomphera des lumières des sophistes, comme elle a
triomphé des ténèbres des barbares'''. ),

r
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Lettre insérée dans le Mercure du 6 messidor an XI, et reproduite dans le
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Le commissaire.général de police Dubois était moins satisfait.
11 voyait dans cette manifestation « les symptômes de l'intolérance
la plus persécutrice Aux objections qu'il faisait au nom de la loi
interdisant les manifestations extérieures d'un culte dans une ville
où il en existait deux, les grands vicaires avaient répondu « que
les protestants ne pouvaient être un obstacle à l'exercice du culte
public, parce qu'on ferait reléguer leur temple hors de la ville s'il le
fallait. » Ils l'avaient même prévenu « que les prêtres allaient se
vêtir de soutanes et se décorer du rabat comme autrefois,— que
c'était l'intention du Gouvernement. » La procession avait eu un
air de représailles « Certains individus traitaient de mathevons
et de jacobins quelques-uns des spectateurs ; d'autres prenaient
les chapeaux sur la tête des plus voisins pour les jeter à leur.
pieds. On a violenté les spectateurs, crié aux fenêtres et anx
balcons d'Ôter les chapeaux, et arrêté tumultuairement des individus qui se refusaient à cette mesure. Une fermentation sourde
pour et contre les processions s'est propagée , »
Le Grand-Juge, à qui Dubois adressait ses plaintes, accorda
volontiers que les processions « n'étant ordonnées, ni par la loi, ni
par le Gouvernement », on devait « poursuivre avec sévérité » ceux
qui désapprouveraient l'abstention des fonctionnaires publics, et
ceux qui « se permettraient des dénominations de partis; que les
écclésiastiques « ne pouvaient porter que l'habit noir à la française »;
mais il fallait considérer « que la population de Lyon mérite de
grands ménagements, et qu'après toutes les scènes dont cette ville
a été le théâtre, elle doit être regardée aujourd'hui comme eu
convalescence f.2 ».
Et Dubois fut prié de calmer un zèle qui n'était plus de saison.

S. CHARLÉTY.

2

Areh. rias., F7 6.336. Dubois au Grand-Juge, 25 prairial et 4 messidor an XI.
Arch. net ., F7 6.336, Le Grand—Juge à Dubois, 0, messidor an XI.

CARIER DU TIERS ÉTAT DE LA PAROISSE DE CHARENTAY
(i7 8 9)'

Aujourd'hui, huit mars mil sept cent quatre vingt neuf, en l'assemblée convoquée au son de la cloche en la manière accoutumée,
Sont comparus en l'église de la paroisse de Charantay lieu accout'ai:né pour les assemblées,
Pardevant nous Antoine Auvigne, Notaire royal en la sénéel).usse du Beaujollois, Juge lieutenant civil, criminel et de police
de la juridiction du Comité d'Arginy, Charantay et dépendences,
Sieurs Benoît Perret-Mermet, sindic, M. Joseph Boiron, Philibert
Meunier, Claude Crotte père, Jean-Baptiste Crotte fils, Philibert
Inatard, Claude Goinet, Aimé Dussardier, Joseph Clayette, Charles
ferret, Benoit Perret, François Bigot, Jean Guillermet, Benoît
Guillermet, Benoît Gonnet, Jean Duperret, Jean Debrun, Benoit
bebrutt, Benoît Gaget, Jean Echailler, Pierre Perret, Claude
nurdin, Antoine Ducruy, Claude Désigot, Pierre Laroche, Antoine
Yer, Claude Longeron, Jacques boulet, Claude Lagardette,
lien Burty, Claude Vincent, Jean Tondu , Jacques Pulier,
Toussaint Barbet, Charle Bonanton, Claude Durand, Charte Lonr.11, F. Dumoulin, Jean Longeron, Jean Monternier, André
igot, Etienne Perret, Benoît Cinquin, Blaise Monternier, Claude
Illertiy, Jean Vorgey, Benoît Cimitière, Benoît Echailler, Guillaume
n.npon, Claude Pardon, Jean Chatellet, Thomas Berger, Jean
Crozy, Benoît Dumont, Etienne Laplatte, Benoît Vincent, Claude
eirditière, Michel Romière, Etienne Mousseron, Jean Duchesne,
Pierre Ducoté, Jean Labrosse, Claude Viollet, Joseph Augris,

b

L i Extrait des Archives municipales de Charenlay. Nous devons la communication de ce document à l'obligeance de M. Savoye, instituteur à Odenas.
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Julien Forest, Antoine Bettu, Mathieu Guillermet, Pierre Chemin,
Antoine Jean Rajot, Philippe Dussardier, tous nés français âgés de
vingt cinq ans compris dans les rolles des impositions habituellement de cette communauté composé de cent cinquante trois fell%;
lesquels pour obeir aux ordres de sa Majesté portés par les letre.
données à Versaille le vingt quatre janvier dernier pour la convocation et tenue des Etats généraux de ce royaume et satisfaire ."
dispositions du règlement y annexé ainsy qu'a l'ordonnance de
M. le lieutenant général en la sénéchaussée du Beaujollais dont ils
nous ont déclaré avoir une parfaite connoissance tant par la lecture
qui vient de leur en être faitte que par la lecture et publication faitte
aujourd'huy au prône de la messe de paroisse par M. le Curé et
par la lecture et publication et affiches pareillement faittes aujoW'
d'huy a l'issu de la messe de paroisse audevant de la porte principalle de l'église, nous ont déclaré qu'ils allaient d'abord s'occuper
de la rédaction de leur cayer de doléance, plaintes et remontrances
et, en effet y ayant vaqué, ils nous ont représenté ledit cayer qui
été signé par ceux desdits habitants qui savent signer et par nous,
après l'avoir cotté par première et dernière page et paraphé ne
varietur au bas d'icelles.
Et de suite lesdits habitants après avoir murement délibéré sur
le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer en conformité
desdittes lettres du roy et règlement annexé, et les voyes ayant étés
par nous rectieillies à la manière accoutumée la pluralité des suintes s'est réunie en faveur des sieurs Perret-Mermet, sindic et
M. Joseph Boiron, qui ont accepté laditte comission et promis de
s'en acquiter fidèlement et de ne pouvoir nommer pour députés
aucun privilégié ou tenant à quelques corps de genre.
Laditte nomination ainsy faitte lesdits habitants ont en notre •
présence remis auxdits Mi, Boiron et Perret leurs députés le cayer
afin de le porter à l'assemblée qui se tiendra le seize de ce mois
devant M. le Lieutenant général de la juridiction du Beaujollais
et leur ont donné tous pouvoirs requis et nécessaires à l'effet de les
représenter en laditte assemblée pour toutes les opérations prescrites par l'ordonnance susdite de M. le Lieutenant général comme
aussy de donner pouvoirs généraux et sufisants, de proposer, démontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de
l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable
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dan. toutes les parties , l'administration, la propriété générale du
t'Y...e et le bien de tout et un chacun des sujets de sa Majesté.
Et de leurs parts lesdits députés se sont présentement chargé du
caYer des doléances de laditte paroisse de Charentay, et ont promis
(le le porter â laditte assemblée et, de se conformer ti tout ce qui est
Prescrit et ordonné par les lettres du Roy, règlement y annexé et
ordonnance sus dallée desquelles nominations de députés, venue de
ea3Ter, pouvoirs et déclarations nous avons à tous les susdits comparant. donné acte et avons signé avec c-c.ux desdits habitants qui
savent signer et avec lesdits députés notre présent procès-verbal
As
que le duplicata que nous avons présentement remis auxdits
'pistés pour constater leurs pouvoirs, et le présent sera déposé au
Reale de cette juridiction lesdits jour et an huit janvier 1 789.
Suit la teneur du caver de doléances, les veux de l'assemblée
sont
ARTICLE

I I'

Que lors de la tenue des Etats généraux les voix soient prises
en ordres réunis et comptées par tête.
ARTICLE

2.

Que les recettes et dépenses du gouvernement soient annuellement rendues publiques.
ARTICLE
Que la liberté individuelle de chaque sujet soient conservée.
ARTICLE 4.

Que toutes espèces de privilèges soient supprimées et les impots
%Portés par tous sujets sans distinction d'ordre, de rang, n'y de
Personnes, en raison de ses facultés.
ARTICLE 5

Qu'au lieu des tailles et vingtièmes il soit établi- un seul impot
sur tout sujet de divers ordres le plus susceptible par sa nature
de servir en répartition et proportion aux propriétés, facultés et
industrie de chaque contribuable. Quant aux propriétaires d'immeubles produisant fruits, la subvention territoriale en nature
remplirait parfaitement ce but sans les difficultés et entraves consiRev. hist. Lyon
IV. — 15

Document,
dérables pour sa perception ; quant aux propriétaires d'autres
immeubles leur valleur le déterminera. Quant aux non propriétaires
d'imeubles se sera leur faculté personnelle et leur industrie.
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ARTICLE 6.
Que les droits d'aides et octrois soient supprimés comme contraire.
à la liberté du commerce et trop onéreux de leurs perception en
raison du produit dû à l'état.
ARTICLE 7"
Que les gabelles soient aussy supprimées et le prix du sel rendu
uniforme dans tout le royaume, de là moins de frais de régie, point
de contrebande et l'avantage d'une diminution sur le prix sans en
opérer sur le produit dû à l'état.
ARTICLE 8.
Que tous péages soient supprimés en remboursant la propriété
d'iceux.
ARTICLE 90
Que les douanes et tout bureau de visite et de marque soient
portés aux frontières et le commerce rendu libre dans l'intérieur du
royaume même l'exportation des vins.
ARTICLE 100
Que les poids et mesures soient rendus uniformes dans tout le
royaume.
ARTICLE I
Que la faculté de racheter les cens et servis en remboursant les
propriétaires de rentes nobles soient accordées ou du moins la perception d'iceux par trente ans, et les arrérages par cinq ans.
ARTICLE

12"

Que les tribunaux d'exception soient supprimés en remboursant
les titulaires d'office de leur finance.
ARTICLE
Que le droit de juridiction des prévots des maréchaussées soit
donné aux juges royaux.

Documents. —

CAHIEF, DÉ, LA PAÉOJSSE DE CHAI1E,TAY

2,7

Que la justice tant civile que criminelle soit réformée entendue
gratuite, les juges reprochés de leurs ressorts avec résidence habituelle et assermentés au service l'instruction simpliriée de manière
Procurer aux justiciables une justice plus prompte et moins disPendieuse .
ARTICLE 15'
Que la réputation (sic) des intéréts soit autorisée dans les promesses, billets et obligations et autres actes de cette nature
Awric. Ir&
Que le tiers Etat soit admis aux dignités éclésiastiques, employa
militaires et charges de magistrature et que chacun soit jugé par
Ses pairs.
A I,T1CLE 1 7.
Qu'aucune l.oy ne soit établie que d'après le consentement de la
nation et l'autorité du Roy.
ARTICLE
Que la durée des impôts ainsy consentie sera borriée au retour
Périodique des Etats généraux.
ARTICLE 1 9.
Que les droits des francs fiefs soient suprimés, les droits de conkelle et insinuation modérés surtout ceux qui se perçoivent sur la
quotité des contractants mis dans les deux dernières classes du
tttrif.

ARTICLE 20°
Que les dixmes eclésia.stiques soient totallernent suprimées, l'état
chargé de rembourser le prix de celles inféodées aux propriétaires
d'icelles, et de dotter et payer les curés et vicaires de chaque
Paroisse en raison de leurs besoins les dignités de fonctions de manière que tout casuel leur soit interdit. Ce ne sera point toucher
Par là aux propriétés, mais rendre seulement la dixme à son instituti.11 primitive si non que les constructions, réparations et entretien des preslyitères, églises et cimetières jusqu'à présent suporté
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bocumenis.

par les paroisses seront aussy à la charge des décimateurs, comme
encore que cette communauté sera entendue avant l'extinction prochaine du chapitre de Beaujeu.
ARTICLE

21

Que le pays d'élections soient régis en pays d'états provinciauxARTICLE 22.
Que l'impôt soit étably sur tous les citoyens et propriétaires
distinction et payé dans les paroisses où sont situées les propriété.
foncières, sans pouvoir être transporté dans aucune ville ou paroisse
pour raison de domicilie ou quelqu'autre motif que ce soit et qu'il
soit réparti par les paroisses ou leurs municipalités.
Tels sont les voeux que l'assemblée soumet aux lumières et à
l'assemblée de Messieurs les députés à l'assemblée de la province;
et le présent cayer fait double par nous juge lieutenant susdit tenant
l'assemblée, signé de luy et (les délibérants qui ont su le _ faire,
été remis à MM. Perret et Boiron députés de cette paroisse, pour le
présenter dans la tenue et audience de la délibération de ce jour
8' mars 1789.
Ont signé Boiron, Perret-Marmet sindic, Platard, Jean
Claude Burdin, C. Debrun, Jean Bigot, Crotte, Jacques Roulet,
Crotte, Laplate, Corbet, Dussardier Jean-Louis, Meunier, Guillet'
met, C. Viallet, Jean Debrun, Gonnet, Benoît Debrun, Santallié,
Benoît Seinquin, Clayette, Benoît Guillermet, Benoît Gonnet
Auvigne.
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ABE, BESANÇON et E. LuNGIN. -Registres consulaires de la ville
d. Villefranche. Premier volume publié d'après le manuscrit
iniginal, 1398-1489. Villefranche, Ruban, 1905, in-8..
Ce premier volume des registres consulaires de Villefranche, en BeauMais, publié par MM.
Besançon et E. Longin, contient, non les procèsverbau x des séances de l'Assemblée municipale, mais la mention et le
Phis souvent même la teneur des actes passés par elle et de ceux-là aussi
qui lui étaient signifiés.
Pourtant, si l'on est privé de la saveur des discussions qui pouvaient se
produire entre les « cossus échevins » de Villefranche », il est possible
de reconstituer pour une longue période la vie intime et la vie politique de la cité.
On voit se poser et se résoudre pour un temps ces questions vitales
du poids, du prix, de la qualité du pain, de l'impôt sur le vin vendu en
détail, des péages qui soulèvent de véritables problèmes de protection
0'1, de libre échange, des fortifications pour lesquelles on amasse les
Matériaux et les munitions, les canons qui succèdent aux grosses arbalètes, etc.
11 y a là des procès-verbaux d'élection des consuls, des pièces relatives
s la taille et autres impôts, d'autres concernant le médecin de la ville
qu'on tente de fixer par une indemnité spéciale; les recteurs de ces écoles
qui, à quelque temps de là, deviendront le collège; des démêlés avec les
agents du trop fameux Edouard II sire de Beaujeu, des gracieusetés à
radresse du duc de Bourbon et de son bAtard, des comptes de receveur
dans lesquels on trouve un écho de la guerre contre les Anglais.
Puis des détails plus infimes, des règlements de voirie, des autorisations
de Construire, de laisser écouler les eaux, tout ce qui concerne la rue, la
rue qui fait la ville belle, la rue retirée où se trouve l'antre de l'ancêtre
de Macette.
Pour la vie religieuse, des inventaires d'ornements et de reliques, des
e.mptes de luminiers, des règlements pour la sonnerie des cloches, des
accords avec le curé, des détails sur ces hôpitaux où on soignait le corps
et l'âme aussi.
On peut donc dire que MM Besançon et Longin viennent de jeter les
bases d'une histoire de Villefranche en Beaujolais, en fournissant un
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excellent outil de travail complété par les tables chronologiques et alphabétiques qui permettront è tous de glaner sans peine en attendant que
M. le Dr Besançon publie cette histoire de Villefranche pour laquelle il
est si bien préparé.
G. G.

GIRAUD. - L'acier de Carmes, Notes sur le commerce de
l'acier à l'époque de la Renaissance, suivies des tables
Lyon, 1904, in-8. de 203 pages.
Cette étude est la onzième et termine le second volume d'un recueil
publié par M.J.-B. Giraud sous ce titre commun Documents pour servir
â l'histoire de l'armement au Moyen Age et à la Renaissance Cet
ouvrage qui, en matière d'armes, fait autorité en France et à l'étranger,
constitue grâce à des tables détaillées, une véritable encyclopédie de
l'armement ; on en jugera par la simple énumération des fascicules
parus
I. La boutique et le mobilier d'un fourbisseur lyonnais en
1555 (1895), description de l'outillage et des meubles d'un monteur
d'épées ; — II. Les épées de Bordeaux, archéologie comparée des
industries du fer dans la Biscaye française, le pays de Guyenne et le
duché de Savoie (.896), recherches sur les « Epées de Bordeaux »
souvent citées, jusqu'au xv. siècle, dans les chansons de geste et les
chroniques ; l'auteur établit que ces épées fameuses étaient fabriquées à
Bordeau (Savoie) et non point à Bordeaux (Gironde), ainsi qu'on le
soutenait précédemment ; — III. Inventaire des épées et dagues du
comte de Salm conservées dans l'hôtel de Salm à Nancy, 1614 (1897),
analyse d'une collection comportant 267 articles ; — IV. La boutique de
Jean de Vouvray, armurier à Tours en 1512. Les armuriers français
et étrangers en Touraine (1897), description de l'outillage d'un batteur
d'armures ; — V. Documents sur l'importation (les armes italiennes à
Lyon, à l'époque de la Renaissance (1897), sur les fabriques milanaises
dont le commerce avec notre ville était des plus importants; dissertation.
sur deux pièces d'armures jusque-là mal connues
la bulle et la
passegarde ; — VI. Supplément... à l'étude qui précède, suivi des
Tables (1899), tables bibliographiques, des noms propres, des noms de
choses et de lieux. — Second volume VII. Une armure de joule
en 1514. Comptes de l'écurie de François dAngouléme (1899), détails
sur la fourniture et l'entretien des armes de luxe et des somptueux
harnais du futur roi de France, sur les pièces accessoires et les pièces de
renfort des armures, recherches sur les Merveilles, armuriers du roi ;
Arrnerie des ducs de Lorraine en 1629 (1899), inventaire d'armes
et armures de .46 numéros ; — IX. Notes pour servir à l'histoire de la
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sidérurgie en Lorraine ; Arsenal de Nancy, mines, forges, armes,
etc. (1900), étude sur l'épée appelée « Verdun »; — X. Les épées de
Rives, étude archéologique sur les industries du fer en Dauphiné (190 ),
avec une liste des armuriers, arquebusiers et fourbisseurs dauphinois ; —
I. L'acier de Carmes (v. plus haut), documents sur cet acier réputé
d.rit l'origine, antérieurement douteuse, doit être attribuée à la
Carinthie. Ce fascicule comprend une triple table rédigée comme celles
du premier volume. En 1892, M. J -B. Giraud avait écrit la préface très
documentée de La collection Spitzer. T. VI, Armes et Armures.
(Catalogue par Em. Molinier) avec de nombreuses illustrations dans le
texte et 57 planches d'eaux-fortes et d'héliogravures.
Les travaux de M. J.-B. Giraud étant pour la plupart plus anciens
que 'cette Revue, nous n'avions pas encore eu l'occasion d'y indiquer, d'y
mentionner même la place qu'ils tiennent dans l'histoire de Fart. La
collaboration dont il l'honore suffirait sans doute à renseigner sur leur
valeur les lecteurs les moins avertis. Mais il n'est jamais hors de propos
ne serait-ce que par cette sèche énumération, de rappeler à tous les
témoignages dune activité déjà ancienne et jamais ralentie, et
d'apprendre peut-être à quelques-uns k chemin d'une bibliothèque où il
Y a des richesses et des modèles. Car M. .1.-B. Giraud n'a pas borné
recherches à l'étude des armes et de l'armement. Conservateur
depuis 187.8 des musées archéologiques de la Ville de Lyon, il a publié
une série d'études où sa parfaite connaissance et son expérience des
choses d'art s'affirment en jugements sûrs et précis. A ne citer que les
Plus importantes : le Recueil descriptil et raisonné des principaux
.biets d'art ayant figuré à l'Exposition rétrospective de Lyon en 1877,
(Lyon, 1878, 86 héliogravures); — le Recueil des meubles en bois sculpté
allant figuré à l'Exposition rétrospective de Lyon en 1877,5o (héliogravure.); — Les arts du métal; Recueil descriptif et raisonné des principaux
objets d'art ayant figuré à l'Exposition de l'Union centrale des Arts
écoratifs en 1880 (Paris, A. Quantin, t881, 5o héliogravures); — Les
1.1dustries d'art à Lyon Meubles, Décorations, Tentures, Dentelles,
etc. (Lyon 1890) ; — Le reliquaire de Saint-Victor-de.ontierarnié (Lyon x896), enfin la série commencée de Documents sur
ee.rlogerie, dont le premier fascicule est consacré à Pierre Bergier,
al'inurie r et horloger du Roi à Grenoble (1633-1641 ) (L)'on, 1901) —,
09 donne, à coup sûr, au moins l'impression du travail entrepris et
accompli.
En même temps, le musée dont il a la garde fournit à M. J.-B. Giraud
la matière de travaux spéciaux: Le Sceau de Benvenuto Cellini pour le
cardinal de Ferrare (Mémoires de la Société nationale des antiquaires
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de France, 1882) ; — Le broc de la Mère folle (Bulletin archéologiq ue
du Comité des Travaux historiques et scientifiques, année 1891); La
bague d'Avitus et les Barbaricaires (Lyon, 1896) ; — Le coffre des
Bertholon-Bellièvre, 1512 (Mémoires de la Soc. nation. des antiquaire.
de France, 1703) ; — Le legs Arthur Brôlernann au Musée de Lyon
(Lyon 1904).
On le voit, l'histoire de l'art à Lyon, est un des objets essentiels
des recherches de M. Giraud. D'au tres études s'y rattachent plu5
Un Musée des religions, notice sur le musée
directement encore
Guimet, transporté depuis à Paris (dans le journal l'Art, année 880, T. l)
Les origines de la Soie, son histoire chez les peuples de l'Oriel".
Lyon, 1883 ; - L'Organisation des Musées et le fonctionnement de
l'enseignement du dessin en Angleterre. Notes pour servir à l'hisloirB
de l'administration des Beaux-Arts à Lyon. de 1 878 à 18 85,
Lyon i885; — Un atelier de monnayage à Villeneuve-du-Plat, .63.'
(Revue numismatique, 1896); enfin tout récemment, Lucien Magni.
relieur lyonnais, 1849-1903, étude dont il est plus loin rendu compte.
Qu'il s'agisse d'armes et d'armement ou d'artistes et d'objets d'art,
M. J.-13 Giraud apporte à l'étude des questions qui l'occupent ta
même conscience scrupuleuse, le même souci de la vérité- et de la
précision ; les notes qui occupent la plus grande partie de ces page5
donnent des documents inédits, ou des citations utiles de travau%
correctement établis ; chacune d'elles est une annexe, un « appendice
où, brièvement, le sujet est résumé d'après les sources les plus sûres. De
la sorte, chaque volume ou plaquette de M. J.-B. Giraud est un travail
définitif, un groupement de faits acquis et prouvés, et, au sens vrai d"
mot, une contribution à l'histoire.
Les matériaux de cette valeur sont rares. Parmi ceux que les heureux
historiens de l'avenir utiliseront pour construire les synthèses que
les patients efforts des précurseurs auront rendu possibles, ils n'eu
trouveront pas de plus solides, de plus éprouvés que les e Documents ,
les « Inventaires », les (c. Catalogues » du travailleur persévérant, du
savant modeste qu'est M. J.-B. Giraud.

Sous un titre commun: Les ancien. Hôpitaux d. Lyon, M. le
DI" J. Druvox a publié, dans le Lyon médical, de 1901 à 1904, une série
d'articles aujourd'hui réunis en trois plaquettes
La contracterie, la

Maison des Contracte, les Contracte, hôpital de Saint-André de la réntracterie, hôpital Saint-André, Lyon, 1902, in-.6 de 22 pages ;
Contracterie de Saint-Antoine, hôpital du port Chalarnont (? ), La Cont-
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.«.derie de Saint-Antoine, hôpital de Saint-Antoine, Lyon, 1903, in16, de 28 pages ;
L'Hôtel-Dieu au temps de Rabelais, Lyon, 19°4, in.6 , de 38 pages Ces trois brochures sont, pour la partie historique, un
résumé des travaux parus sur chacun de ces sujets., à ce résumé, M. Drimédecin honoraire des Hôpitaux, a joint d'intéressantes dissertations
Médicales, études de pathogénie rétrospective, sur les i( maladies à noms
Propres » si nombreuses au moyen tige, D'après l'auteur, on peut vraisemblablement identifier le mal Saint-André avec le mal ou feu Saint-Antoine;
dernier paraît dériver (J'une intoxication par l'ergot de seigle absorbé
is
a doses massives à une époque où le pain était fait communément de
Ial'ines de seigle impures. La maladie épidémique qui sévit du s' au
x iiii siècle serait donc l'ergotisme cancéreux qui se traduisait par des con'vulsions ou contractions; de là le nom d'Hôpital des Contracte ou Contracterie donné à l'établissement fondé, au commencement du xi, siècle
Sur la rive gauche de la Saône, dans les environs de la rue Petit-David
actuelle, autrefois rue Saint-Antoine. Plus tard, on désigne sous le nom
général de
mal Saint-Antoine
les gangrènes sèches ou humides,
quel-qu'en soient la cause et la forme.
La plaquette relative à Rabelais est un tableau du fonctionnement de
e lhitel-Dieu, au temps où l'auteur de Pantagruel y était médecin (de
novembre .533 à mars 1535); on y trouve de curieux détails sur le personnel hospitalier les rneeteurs, le médecin, le chirurgien, l'apothicaire,
l'aumônier, les religieuses ou servantes, et enfin sur les malades.
Dans La mortalité à l'Hôtel-Dieu pendant deux siècles (Lyon, Association typographique, igoo, in-i6, de 32 p.), le même auteur, analysant
e t rectifiant les statistiques déjà publiées, avant que la mortalité fût, à
Ilôtel-Dieu, de 9,285 pour Loo au xvine siècle, et de 12.242 pour 100 au
M. Drivon concluait que, faute de documents précis, on ne pouvait
émettre que des hypothèses sur les causes de cet accroissement de la
mortalité se produisant au siècle dernier malgré les réformes hygiéniques
Moderne,
E. V.
— Chateaubriand, études biographiques et litté.
ir.. Le Romantisme à Lyon. Paris, FONir.,10/NG, 1905, in-8.
M. Latreille, qui a déjà, soit tout seul, soit en collaboration avec
11[. Roustan, étudié tant de chapitres ignorés ou mal connus de notre tâte...Lure lyonnaise, a si souvent montré son goût pour les problèmes
l ices de psychologie et d'histoire qu'elle soulève, son aptitude à les
res..dre de façon pénétrante et discrète, qu'il est superflu de signaler
"
'ore à propos de son dernier livre des qualités que les lecteurs de la
C. LATRE/LLE.
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Revue sont si bien placés pour apprécier. Mais il faut au moins lotir
signaler les nouveautés qu'apporte son Chateaubriand lyonnais. Le titre
du livre un peu compliqué et confus ne dit pas tout ce qu'il contient.
C'est l'étude analytique des liens qui unissent Chateaubriand aux Lyonnais, de la part et du rôle qui leur reviennent dans son oeuvre. Si Le sentiment considéré dans ses rapports avec la littérature et les arts n'a p
inspiré le Génie du Christianisme, Ballanche a puisé à la «
pensée de renaissance littéraire et religieuse » que Chateaubriand, et
livre l'a devancé. L'auteur du Génie a lui-même marqué dans un article
célèbre, son émotion et sa sympathie au premier contact qu'il eut avec
« âme lyonnaise n. Complété par d'autres, ce témoignage prend une
valeur nouvelle. D'autres séjours à Lyon le précisent, et ainsi s'enrichit la
biographie psychologique d'un homme sur qui l'on aperçoit avec étonnement que tout n'était pas encore dit.. C'est à Lyon que les Martyrs.
malmenés ailleurs, trouvent un public enthousiaste et un apologiste résolu*
Deplace. C'est Lyon, tout soulevé par la cause de l'indépendance hellénique, qui se plait à fêler en Chateaubriand l'initiateur de son enth..siasrne. Les libéraux l'acclament, l'accaparent presque, au point que les
autres, inquiets, en oublient les services rendus par le « restaurateur des
autels n, quand celui-ci ose défendre la liberté menacée de la prés..
Audace monstrueuse qui indigne Replace ! C'est pour l'ancien avocat des
Martyrs « un véritable supplice » de voir « que le génie a ainsi employé
ses forces à se ruiner, à défaire lui-même sa gloire. »
La mort n'apaise pas toutes les rancunes. Pourtant, quand Chateaubriand
disparalt, c'est le lyonnais Collombet qui, dans une étude très probe'
porte, malgré son intransigeance royaliste et catholique, un jugement
loyal sur l'idole déchue. M. Latreille a raison de dire après tous ces faits
et bien d'autres plus menus, mais peut-être plus significatifs encore, que
Lyon est inséparable du nom de Chateaubriand. Il le dit après l'avoir
soigneusement et minutieusement prouvé dans son livre.

J .-B. GIRAUD. - Lucien Magnin, relieur lyonnais (1.849-1903),
de S6 pages de texte, avec So reproductions
Lyon, A. Rey, igo5,
phototypiques et un portrait héliogravé.
En tête de ce luxueux volume, M. J -B. Giraud, conservateur des Musées
archéologiques de la ville de Lyon, raconte la vie de labeur de Lucien
Magnin, l'effort persévérant par lequel il acquit une habileté de maifl
incomparable, la perfection de l'outillage qu'il avait créé et qui réunissait
dans le « garde-fers » plus de deux milles pièces. M. Giraud étudie
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ensuite les premières oeuvres de Magnin, dans la manière des Eve et des
"olier, puis les reliures à décors mosaïqués qui consacrèrent sa répuni.. et qui, exécutées avec la collaboration ou d'après les conseils du
ornemaniste lyonnais. Louis Bardev, sont d'un dessin si net et
d'une
g'une si belle harmonie de couleurs. Ces "lueurres réalisées en province,
Pal' un Lvonnais, n'obtinrent pas aux grandes expositions le succès ou
Plutôt les
' récompenses qu'elles méritaient; elles constituent cependant
Baas le bon sens du mot, aujourd'hui quelque peu décrié, un art nouveau
:11 l'originalité n'est jamais obtenue aux dépens du goût, dont la fantaisie
st élégante et savante à la fois. Après un catalogue qui les décrit pièce
Pièce, 8o planches reproduisent, sans le charme, hélas, de leur cou'Yr. Ces riches reliures maintenant dispersées dans des collections de
bib
liophiles. Ce très beau volume a été dédié (, à la mémoire de Lucien
par sa veuve et par son fils qui en ont entrepris la publication.
cinçu et exécuté comme il l'a été, rédigé par l'écrivain d'art autorisé qu'est
▪.-B. Giraud, il rend hautement hommage au talent du maître relieur
7
Il gardera son souvenir et, nous l'espérons, lui suscitera, chez
11%8, des continuateurs.
E. V.

r-

ei.shis de trente artistes lyonnais du XIX. siècle; cinquante
=
• inchet précédées d'une introduction et de notices biogra"
(Pies, par M. EUGèNE VIA, Lyon, A. Rey et
19o5.
„... 4Prouverais, à coup sûr, de l'embarras à dire ici tout le bien qu'elle
-"élrite d'une publication dont l'éditeur et l'auteur tiennent de si près à
ftette Revue, si je pensais faire plus aujourd'hui que la signaler aux arna'
11 . d'art. Mais d'autres diront plus tard, à loisir, comme il convient pour
couvre qui ne passera pas, et avec plus de compétence, tout l'intérét
rsulé tique et historique d'une collection dont la perfection et la haute
'
nue font un événement dans l'histoire du livre et de l'art lyonnais.
Quand l'Exposition rétrospective d'octobre dernier ferma ses portes, la
°..ission chargée de l'organiser pensa qu'il ne fallait pas laisser se disA
Pet'ser
tant d'oeuvres intéressantes et belles sans en conserver un souvenir
;gable. Elle choisit 64 dessins de 3o peintres, de Pillement et 13oissieu
`4.1.rts en 18o8 et ,8zo) n Anthelrne Jullien (né en 184o). Le choix, même
Parmi les morts, est toujours difficile ; il fallut renoncer à faire une place à
eeu
qui n'ont pas laissé de dessins, aux peintres de fleurs, et souvent, de
tilreiL grand artiste ne donner que des ébauches. Mais l'oeuvre, menée avec
17ecision, aboutit avec une rapidité qui, toujours surprenante en pareil cas,
est phus encore , quand rien, dans l'exécution, ne la laisse jamais soup'°.-ler. On chercherait en vain, clans le texte ou dans les reproductions,
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de ces races d'improvisation hâtive qui gâtent si souvent les entreri"s
analogues. Tout est ici achevé. 1.e monument élevé à la gloire des "irie"
maitres lyonnais est digne de leur conscience, du sérieux de leur Lake
et de leur ville natale.
11 est clair qu'une telle œuvre n'était réalisable que si l'exécution en
était confiée à des hommes pouvant y mettre le résultat d'une expérience
sûre, d'une science ancienne et d'un goût éprouvé. Si M. Vial n pu,
dans l'introduction, donner une vue d'ensemble aussi sobre que
live sur l'art lyonnais du 'Lux. siècle et, dans ses notices, des Wel'
phies et des bibliographies qui sont des modeles, c'est sans doute
parce qu'il y était dés longtemps préparé. Si le choix des dessins
combiné de manière à nous donner les meilleurs et les plus earactéristiques des « documents » sur cette histoire, c'est qu'il a été fait par des
connaisseurs qui, ayant beaucoup vu, n'ont plus besoin d'hésiter. Si, enfin,'
l'exécution est d'une fidélité parfaite (au point qu'on a poussé le scrute..
jusqu'à employer pour chaque dessin un papier conforme de grain et s de
teinte à celui de l'original), c'est qu'on a voulu, sans souci de la peine
et de la dépense, obtenir le meilleur de tous les résultats possibles.
L'union de tant de science et aussi de dévouement désintéressé esi
rare. Elle était nécessaire. Ceux qui l'ont réalisée ont droit à beau-et-le
de reconnaissance. La Direction des Beaux-Arts, la Ville de Lyon, le
Conseil général, la leur ont marquée par des souscriptions, et ropini..
générale du public éclairé a déjà ratifié ces témoignages. C'est cette
opinion que nous nous bornons, pour aujourd'hui, à enregistrer.

La Lettre de Hugues de Saint-Cher, cardinal de Sainte-Sabine, pour la
réformation de l'abbaye de Savignc,- (4 juin 1.48), que M Georges Guigne
a publiée avec une introduction ingénieuse et, savante, dans le 13.11c/in
historique et philologique de z9o4, établit qu'il y avait à cette date,
Lyon une « question anglaise. Un des banquiers de Fleuri III est le
Lyonnais Barthélemy de Tuer ; le roi d'Angleterre, indépendamment de
ses relations suivies avec tous ceux qui, de près ou de loin, touchaien t
à la maison de Savoie, était en rapport avec les moines de Citeaux,..c
ceux de. Cluny, qui tiraient des provisions de la Rochelle, avec l'ordre de
Saint-Antoine de Viennois, avec les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ; un de ses envoyés était à Lyon en .54; pour Lyon se faisaient de.
quêtes en Angleterre. » Le fait est menu, comme dit M. Guigue,
permet d'entrevoir une « page toute neuve de l'histoire de Lyon. » il se
pourrait qu'il contribuât à éclaircir quelques points de l'histoire tre
obscure du mue siècle lyonnais.
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L'Office social de Lyon publie le tome II du Mouvement économique et
...I dans la région lyonnaise (i vol. in-8 de 2o6 p., Lyon, Â Storek,
1 9°5, sous la direction de MM. Paul Pic et Justin Godart, avec le cone... de M. Jean Vermorel). Il comprend deux travaux qui intéressent
d•irectemen t l'histoire de la région :
La régie directe des services publics par la Municipalité, de M. AUG,..
maire de Lyon ;
Les fileurs, tisserands et similaires de la généralité de Lyon, sous
L'ancien régime, par M. Jean FAYARD, inspecteur du travail.

Le Comité départemental du Rhône, institué par le Ministère de l'In..Lion publique pour la recherche et la publication des Documents
re
,latifir à la vie économique de la Révolution a décidé dans sa dernière
anee (i2 mai) de soumettre à la Commission ministérielle trois impor
es projets de travaux: le premier, relatif àia publication des Cahiers de
r".isses; le second, relatif à la Monnaie et le troisième aux Subsistances.
confié la préparation à MM. Fayard, Brisac et Lévy-Schneider.
a pris connaissance des premiers inventaires communaux d'archives
1év.lutionnaires qui lui ont été civoyés par quelque3 instituteur., du
‘léflarteme n t
le Comité a appris avec une vive satisfaction que le Conseil
générai du Rhône lui avait voté une subvention de 200 francs. En cette
Occasion, comme en beaucoup d'autres, le Conseil a marqué rintérêt qu'il
Prenait aux travaux scientifiques et donné un exemple à suivre.
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venait de fonder Perronet et fut
SOCIÉTÉS SAVANTES
e
Académie des Sciences, Belles-Lettres nommé par les Etats de Bourgogn
sous-ingénieur
à
Chalon,
en
.7".
et Arts de Lyon.
Parvenu aux fonctions d'ingéni..*
Séance du 21 février 190.5. - en chef, il recevait, en 1782, 5.00.1i'
Corres- vres de traitement et avait sous se.
Présidence de M. Vache..
pondance : Lettre circulaire sollici- ordres deux ingénieurs et quatre
tant des adhésions au bas d'une pro- ingénieurs. il était à la fois architecte
testation contre la réforme de l'or- et ingénieur. C'est lui qui bâtit réthographe, telle qu'elle résulterait glise de Givry, près de Chalon.
des délibérations de la Commission solument différente des types
spéciale. - Hommage M. Vincent dans nos régions, cette église est
présente deux opuscules, au nom de forme de croix grecque, avec ...M. le Dr Guermonprez, relatifs à pole byzantine. Comme architecte,
sainte H ildegarde et à Ambroise Paré. Gauthey eut à intervenir dans les tra,
Hildegarde aurait fondé la première vaux de consolidation que nécessita
école pour la formation de soeurs le tassement des piliers qui supP.'
infirmières. M. Vincent estime que tent le dôme du Panthéon.
cette affirmation ne s'appuie sur au- ingénieur, il a construit plusieurs
cune preuve. En réalité, la première ponts, dont les plus importants..1"
école a été ouverte à l'hospice de la ceux de Navilly sur le Doubs et le'
Charité, en décembre 1899. M. Ho- deux ponts de Chaton sur la Saône;
rand demande à rectifier cette date
Mais son œuvre maîtresse est le canal
le premier enseignement remonte à du Charolais, appelé depuis canai du
l'année i884 et fut établi pour les Centre. Son projet fut d'abord com
soeurs de l'Antiquaille. - L'Acadé- battu par Perronet. C'est seulement
mie entend le rapport annuel de son en 1783 que des lettres-patentes ft,
trésorier.
rent délivrées pour la construction dn
Séance du 28 février. - Prési- canal et pour l'affectation d'un emdence de M. Vache.. - Correspon- prunt de neuf millions de livres à cette
dance : Demande pour le prix Lom- entreprise. Le canal était terminé en
bard de Buffières déposée par M. Ho- dix ans. Gauthey mourut en z8o6. 11
chette, instituteur à Fleurieu.
avait été honoré d'une distinction rare
Hommage M. l.atreille offre un à cette époque : la croix de chevalier
exemplaire de son ouvrage
Cha- de la Légion d'honneur qu'il reçut du
teaubriand, te Romantisme à Lyon, premier Consul. Un obélisque pet
auquel l'Académie a décerné le prix pétue, dans sa ville natale, le SOUS',
Pallias. - M.Tavernier communique air de son oeuvre.
une étude sur Gauthey, créateur du
Séance du 14 mars. - Préside...
canal du Centre. Né à Chalon-sur- de M. Vachez. - Correspondance
Saône, en 1732, Gauthey entrait à Lettre du Ministre de l'instructi..
l'Ecole des Ponts et Chaussées, que publique informant l'Académie que
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végétarienne, mais c'est une erreur
de croire que le ri. forme la base de
la nourriture populaire. A rencontrer
cette céréale en abondance chez les
gens qui les reçoivent, les Européens
ont pu croirequ'elle formait l'alimentation générale. Le mil, le maïs, le
sorgho, le blé noir, sont les grains
les plus employés ; ils sont surtout
consommés sous forme de pâtes Tous
nos légumes sont connus, mais les
Chinois n'en mangent aucun à l'état
cru. De même pour les fruits qu'ils
consomment confits à grand renfort
de sucre. Comme viande, ils préfèrent les oiseaux de basse-cour; ils
s'abstiennent du sang des animaux
par scrupule religieux et du lait par
crainte de s'assimiler la bestialité des
espèces. ils prennent leurs repas sans
boire et se désaltèrent entre les repas
avec du thé chaud. ils doivent à ce
régime d'ignorer nos dyspepsies et
l' autel,PE nsevelissernent de la Vierge
nos affections intestinales.
1C1* Perrache; au fond du sanctuaire,
Foe Assomption, du même, et des
Séance du 21 mars - Présidence
grisailles de Sarrabat plus, deux de M. Vachez. - M. Desvernay fait
4
248 attribuées à Rubens, deux de le récitdu séjour de Mme de Krudener à
'rétet et cinq de Blanchet. De tant Lyon. Atteinte d'une maladie nerde richesses, il ne nous reste que veuse, contractée en Danemark et.
.Iques épaves dans l'église Saint- que la mort de son mari (i8o2) agierre,l'E nseueli,,,,ernent de laVierge grava, Mme de Krudener, après un
11
. 111 orne le maître-autel, et trois séjour à Genève, vint demander à
h bleau. de Crétet, La Trémolière et
l
à notre ville un adoucissement à ses
iljelarosse; dans l'église Saint-Nizier,
maux. Elle vécut entourée de Balbas-relief qui décore l'autel de lanche, Gérando, Camille Jordan,
in'tre-Darne de Grâces, représentant
Pierre Bérenger. C'est à Lyon qu'elle
e
apôtres autour du tombeau de la acheva d'écrire Valérie, dont ChaQuant au fameux Christ en teaubriand disait que c'est une fille
attribué à Rubens, il fut lacéré naturelle de René et de Delphine.
i
Par
„, les révolutionnaires, en 1793. Lyon, écrivait-elle, est la ville que
'. Navarre parle de l'alimentation j'aime le plus au monde, ce Lyon bâti
en Chine. La -masse du peuple est tout exprès pour mon imagination et
Sociétés savantes. -

Prochain Congrès des Sociétés savantes s'ouvrira le z!) avril, à Alger.
Lettre de M. Tacha, instituteur à
P.n taines-sur-Saeine, déposant sa
candidature au prix Lombard de Buf"14.. M. Poidebard donne lec .11 re d'une notice sur les objets d'art
que renfermait la chapelle de la confrérie du Gonfalon, sise au chevet de
l'église des Cordeliers et démolie lors
de la construction d'une halle au blé,
leectée plus tard au Mont de Piété.
dette chapelle possédait de nornbreu8, ceuvres d'art dont bien peu sub',Lent à présent. Dans la nef priaelPale se trouvaient dix tableaux,
>e.Présentant la vie de la Vierge et
Ing
,„ nés de maîtres tels que les deux
La Trémolière, Blanchet,
eerliard, Delafosse. Sous les tribunes,
cili
aire bas-reliefs dus à Simon et Laélèves de Coustou ; devant

1
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pour mon coeur! » —M. Vachez sou- ment cette double opération. Le.'
met à l'Académie des quittances dé. premiers produits étaient irrégulie1s.
livrées jadis par des lauréats
une se teignaient mal et avaient le grand
quittance de 25' francs signée par un défaut d*ètre inflammables. C'est se.'
di:jeteur de Mayence, en 1776 ; deux lement en 1895 que l'usine établie
reçus de 3oo francs, de Bernard, di- Besançon put livrer des fils u tilisable.
recteur de l'observatoire de Marseille, pour le tissage. Ce fut alors un grand
et de Boulard, architecte à Lyon, lau- émoi parmi les chimistes et les lin....
ciers. Il s'agissait de trouver un prwe'r
réats du prix Christin, en 1779.
Séance du 28 mars. — Présidence dé différent de celui de Chardonne'
de M. Vache. — M. Pariset fait une Des nombreux essais qui ont été taie,
communication relative à la Soie arii- deux seulement ont donné des résu
ficielle. Le nom apparaît pour la pre- tats ce sont les soies dites « la Fa"
mière fois dans un brevet pris à Lau- risienne » et la s Viscose ». La presanne par Audemars, en 1855, mais mière est obtenue avec la cellulose
il est appliqué à des filaments desti- traitée dans une solution d'hydrate de
nés aux lampes à incandescence. Il cuivre et d'ammoniaque ; pour la
est donné, en 1884, par le comte de conde, on imprègne la cellulose de
Chardonnet, à un fd que, dans son soude caustique et on la précipite
brevet, l'inventeur déclare tiré d'un dans du sulfure de carbone. Ces
liquide et qui doit fournir un textile. ont cet avantage sur la soie ChardonLe liquide est une solution de nitro- net de ne présenter aucun risque d'il'
cellulose dans un mélange (l'éther et cendie et d'être produites à meilleur
d'alcool. Le bombyx qui produit la marché. Elles sont cotées .0 franc.
soie, émet sa bave des deux cenés de et 8 francs le kilogramme, alors que.
sa bouche ; le deux jets réunis for- la soie Chardonnet se vend 15. E.
ment la matière du cocon, duquel 1904, es trois procédés ont rourni
on tire la soie en filant ensemble deux millions de kilogramme. ;
quatre ou cinq brins. Chardonnet em- prévoit pour igo6 une production de
ploie un outillage qui copie exacte- double.

CHRONIQUE
Mars 24. M. Jouais est nommé recteur de l'Université de Lyon.
25. Grand-Théâtre : première représentation, création, des Girondin.,
de M. F. Le Borne.
Avril 12. M. PETIT est nommé vice-président du Conseil d'administrati.e
des Hospices.
Mai 7. Fête de la Mutualité maternelle.
— 13. Décès de M. BALOUZET, peintre.
— 19-24. Grève des gardiens de la paix.
L'imprimeur-Gérant

A. re

CHARLES DÉMIA
ET LES ORIGINES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE A LYON

Ce que M. Ferdinand Buisson disait récemment de Jean-Baptiste
la Salle, le fondateur de l'Institut des frères des écoles chrét,
lennes, quand il le représentait comme ayant été une sorte de
irestalozzi catholique, un siècle avant l'autre 1 », on peut sans hésiation le répéter de Charles Démia, le créateur des
Petites» de Lyon. 11 y a entre ces deux hommes du xvne siècle
Plus d'un trait de ressemblance. Ils ont, l'un et l'autre, trad1é tt la même oeuvre scolaire. Mais Démia a sur la Salle l'avantage de l'avoir devancé d'une dizaine d'années, dans la plupart de
se. idées et de ses actes. Il lui est supérieur en ce qu'il a pris
UCi de l'instruction des filles autant que de celle des garçons.
eœur le reste, il l'égale tout au moins. Comme la Salle, il s'est
déPouillé de son patrimoine pour en faire don aux écoles. Comme
lui, issu d'une famille riche qui tenait un rang assez élevé, il a
renoncé a la vie mondaine, et il s'est mis tout entier au service des
pauvres
gens. Comme lui, il a tendu la main; il a mendié l'argent
,
ues riches, pour accroître les ressources des écoles des pauvres. Il
&lirait dit volontiers, comme faisait un des amis de la Salle
Je
Mendierais volontiers de porte en porte, pour faire subsister un vrai
%Litre d'école pour les enfants pauvres de chez nous... ), Avec un
devouement patient, infatigable, avec un zèle d'apôtre, a recruté
<tes instituteurs et des institutrices; il les a réunis en communautés,
et
,pi: il a, établi des séminaires qui étaient des commencements
écoles normales. Avec un grand sens pédagogique, il a rédigé
Voyez le discours de M. Buisson, à la Chambre des députés, deuxième
LanCe
du 4 mars .9044
Riev. hist.

Lyon
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des avis, dressé des règlements scolaires qui ont leur prix 1 ; et
tout cela il l'a fait avant la Salle, puisque son oeuvre va de x 665 à
1689, tandis que la Salle n'a commencé la sienne qu'en r681.
Et cependant Démia est pour nous presque un inconnu. Les historiens de l'éducation le mentionnent à peine. A Lyon même qui a été
le centre de son admirable activité, il est peu près ignoré. Cet+
indifférence de la postérité s'explique sans doute par ce fait que
l'oeuvre de Démia ne lui a pas toute survécu, et qu'elle n'a Pas
rayonné sur la France entière, comme celle de la Salle. Mais ni la
valeur d'une idée ne se juge à la réussite des entreprises qu'elle
suscitées, ni le mérite d'un effort ne se mesure à son succès. Démia
a bien été, comme l'a dit encore M. Buisson, = un de ces holuee
que nous ne connaissons pas assez, tels Olier, Bourdoise..., qui
temps même de Louis XIV, se sont avisés qu'il y avait quelque
part un peuple, des enfants malheureux, abandonnés sans iller.,
tien, sans éducation... »
Il nous a semblé que Démia méritait particulièrement de ne
pas rester au nombre de ces éducateurs oubliés, que nous ne .°11naissons pas assez », et qu'il convenait de réparer une injustice de
l'histoire, en racontant et en analysant brièvement sa vie et so.
oeuvre, et en résumant ses idées pédagogiques. Tel est le but de
cette courte étude 2.
1. - La Vie de Démia.
L'existence de Démia se confond avec ses oeuvres Ce fut la -vie
toute unie, sans traverses et sans orages, d'un pieux ecclésiatique,
Démis, dans la, rédaction de ces règlements, procéda avec une sage le.'
leur. Il en fit d'abord un s ébauchement », dès 1665; mais il ne leur donne
une forme définitive qu'en 1688 ; de sorte que ces règlements sortirent,
d'une improvisation et d'une conception e priori, mais de la pratique mère
et d'une lente expérience de vingt années.
J'ai à coeur d'exprimer ras gratitude à tous ceux qui m'ont aidé pour l
rédaction de ce travail, à M. Joseph Ruche, professeur au lycée de Lyon, ce!.
a bien voulu dépouiller pour moi les Archives municipales de Bourg ;
M. Charléty, professeur â l'Université de Lyon, qui a mis à ma disposai°n
les notes qu'il avait recueillies aux Archives de Lyon ; et aussi à M. Guigue,
archiviste départemental du Rhône, à M. Rochex, archiviste municipal de
Lyon, qui m'ont guidé dans la recherche des documents relatifs à Démis.
3 Démia a eu deux biographes Faillon et Belin. L'abbé Fanion, successivement professeur au séminaire de Saint-Irénée à Lyon et au séminaire de

G. Gompayré.
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Plongé dans ses devoirs religieux, mais dominé par une pensée
maîtresse, celle de l'éducation des enfants pauvres.
Charles Démis est né à Bourg en Bresse, le 3 octobre 1637, et,
bien qu'il ait vécu surtout à Lyon, il resta toujours Bressan par le
• Dans son testament, où il exprimait la volonté que c ses
»kns fussent premièrement et principalement employés pour la
subsistance des maîtres du séminaire de Saint-Charles », qu'il avait
f0ndd à Lyon, il témoignait l'attachement qu'il gardait fidèlement à la terre natale, en demandant que les maîtres du séminaire fussent de préférence choisis parmi ses compatriotes de la
messe et du Bugey u.
£léinia ne fut baptisé que quelques semaines après sa naissance,
et voici le texte exact de son acte de baptême, tel qu'il est conservé
au. archives municipales de Bourg
« Le dixierne novembre mil six cent trante sept a esté baptisé en
1 Aise paroissiale nostre dame de Bourg un fils appartenent à sieur
nenoist Demis secretaire de Monsieur de Tien es et a dam.. Claudine Carteron sa femme duquel a esté parrein Messire Charles de
l'amas Marquis de Tienges chevalier des ordres du Roy Con.' en
ses Conseils Maréchal de camp en ses armées Cap». de Cent
...mes d'armes Lieutenant général par sa Majesté au Gouvernenient de Bresse, Bugey, Valromey, Gex et Comté de Charolois, et
damoiselle Anne de Langes fille de Mons' le Baron de Choin baillit
de Bresse et gouverneur par le Roy en la ville de Bourg, lesquels
hlY ont imposé le nom de Charles, ledit fils estant né le sammedy
Sent-Suipice
,,,
à Paris, a publié, en 1827, un gros livre, intitulé la Vie de Demi«.
«lais Faillon s'est servi d'un travail antérieur, qui est resté inédit. Nous avons
sous les yeux le texte de cet intéressant manuscrit, grâce à une obligeante

de la Supérieure des soeurs de Saint-Charles. Il est intitulé
1...unication
Vie de M. Charles Dénia, « dressée en faveur de tous les prêtres et ecclé-

siastiques qui aspirent à la sainteté et à la perfection de leur état ». Il a, pour
,,tneur l'abbé Perrin Belin, docteur en théologie de l'Université de Toulouse.
est divisé en 4 livres et 56 chapitres, et compte 200 pages in-quarto d'une
rriture compacte. ll a été rédigé dans les dernières années du xviire siècle.
biographe y énumère les vertus particulières de son héros, et il en dénom.11, jusqu'à '7 : humilité foi vive, détachement des choses de la, terre, charité
ellyers les pauvres, piété, reconnaissance envers Dieu, assiduité à l'oraison,
mortification, vie laborieuse, douceur, fermeté, patience, chasteté, recueilleeut intérieur, amour pour Dieu, confiance en Dieu, zèle. Belin n'aeuère
'-tudié en Déraie que l'ecclésiastique pieux et dévot, et il ne nous fournit que
PEu de renseignements sur son oeuvre scolaire.

,
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troisième du mois d'octobre dernier environ les cinq heures d'
soir r ».

Comme le prouvent les titres nobiliaires des parrains du jeune
Démia, sa famille était à Bourg des plus honorablement connues.
père, pharmacien de son état, s'était fait distinguer par le marquis'
de Thiange, gouverneur et lieutenant du roi pour le pays de
Bresse, qui le prit pour secrétaire. Il passa ensuite, en la mêMe
qualité, au service du Maréchal de la Mothe Houdancourt, et il le
suivit en Espagne, où la Catalogne venait de se placer sous la prr
tection de la France C'est en revenant d'Espagne en 1644, qt.
mourut à Tain près de Tournon. Charles Démia avait alors sept ans.
Il perdit sa mère l'année suivante, en i645 r Le vent de mort
qui soufflait sur sa famille lui ravit encore, en 1647, son frère cade
et le petit orphelin fut élevé par une tante, Jacquéma Démia. Il fit
probablement ses études au collège que la Société de Jésus avait
ouvert à Bourg.
Charles Démia était lui-même d'une complexion fort délicate, et
dans le cours de sa vie active et laborieuse, il eut souvent à lutter
contre les défaillances d'un tempérament maladif. Héritier d'une
fortune assez considérable, il aurait pu aisément se pousser dans le
monde ; et ses biographes racontent qu'à vingt ans, il reçut des
offres brillantes de mariage. Mais, de bonne heure, son esprit
sérieux et méditatif, un goût prononcé pour la solitude, une foi
religieuse intense, et peut-être aussi la délicatesse de sa santé, le
détournèrent de la vie mondaine. Autour de son enfance pieuse des
légendes coururent, comme on en rencontre dans les Vies des Saine.
L'abbé Fanion raconte sérieusement qu'u on l'avait vu, dans les
bras de sa nourrice, demander avec importunité qu'on lui donet
de l'argent, pour le distribuer aux pauvres » et de même, que Plus
tard, encore enfant, en plein hiver, il quittait sa chemisette pour eo
faire l'aumône à un mendiant...
La charité, l'amour des pauvres furent les sentiments dominants
de Démia ils décidèrent de sa vocation. Il n'était pas question, eu
ce temps-là, de solidarité sociale, de justice universelle, d'égalité
Archives municipales de Bourg, G. G., 4s. L'acte est signé par de Dama.'
Anne de Joli (Mll. de Langes), Magnin, de Grimer et le vicaire B. Monnier.
La mère de Démis, Claudine Carteron, était originaire de La niera, dans
l'Ain.
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entre les hommes; mais, du moins, une pensée de commisération,

de tendre compassion pour les humbles et pour les misérables,
envahissait les âmes d'élite et leur soufflait un esprit de dévouement

et de sacrifice. Démia, alors qu'il habitait encore Bourg, se corn« comme un père et un nourricier pour les pauvres de Bourg
avant qu'il devint un bienfaiteur et un éducateur pour les pauvres
11:,e Lyon. Passionné pour le but qu'il voulait atteindre, les privaLii)ns ne l'effrayaient pas. Se trouvant à court d'argent, au moment
OÙ il organisait une de ses fondations scolaires, le séminaire de
rnaitres d'école pour la campagne », il louait une maison et, pour la
garnir, se dépouillait de ses propres meubles, jusqu'à se réduire à
Coucher sur une paillasse. On raconte de Pestalozzi que, rencontCint sur son chemin un mendiant et n'ayant pas un sou vaillant
sa poche, il lui fit cadeau des boucles d'argent de ses souliers.
est un trait analogue qui est rapporté de Démia accosté dans
la rue par un pauvre grelottant de froid, entrait dans un couloir
(le maison, ---dans une « allée », comme on dit à Lyon - et quittait
'cul manteau, pour en couvrir les épaules du malheureux.
La vocation ecclésiastique de Démia ne se dessina pourtant pas
d
ut
de suite. Il reçut la tonsure, à Lyon, en 1654. Mais cela ne
,
1 engageait pas définitivement dans les ordres ; et c'est seulement
• i66. qu'il prit une décision irrévocable. Il se fit admettre au
ie
tir etinaire de Lyon, que venait de fonder un élève d'Olier, Damien
• ertevent. Peu de temps après, sur le conseil d'un de ses protecteur., le marquis de Coligny, il partait pour Paris ; et il y passa
L&'1l'1(4. ans, d'abord aux séminaires des Bons-Enfants et de Sainticolas-du-Chardonnet, enfin à Saint-Sulpice, où il précéda de quel'li
ces années Jean-Baptiste de la Salle, qui y étudia de 1670 167,
t ronson, directeur du séminaire de Saint-Sulpice, exerça sur lui
une grande influence; et le jeune séminariste fut ordonné prêtre, le
'4 niai 1663.
Le premiers mois qui suivirent son ordination furent employés
k sdes missions. Comme Fénelon, qui, à sa sortie de Saint-Sulpice,
"v2ugt. ans plus tard, après la révocation de l'Édit de Nantes, ira
"eigéliser l'Aunis et la Saintonge, le jeune abbé Démia alla faire
se. Premières armes, comme prédicateur, à Poitiers, à Tours, à
Ce n'est pas la seule fois, d'ailleurs, que Démia ait voyagé. Très
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curieux de se rendre compte par lui-même de ce que l'on essayait autre.
part qu'à Lyon pour l'éducation du peuple, il aura soin d'aller étudier
sur place les institutions scolaires de Dijon, d'Orléans. Et lorsque,
mêlant à ses oeuvres d'éducation des essais de fondations sociales, il
établira, Lyon, en 1678, un « Conseil charitable » et un « Bureau de
prêt gratuit » pour aider les indigents, il ne le fera qu'après être allé.
à Aix et à Avignon visiter des établissements semblables. En .685;
il se rendra à Paris, l'Assemblée générale du Clergé, pour le
soumettre divers projetsi.
Au retour de ses missions dans l'Ouest, Démia revint à Bourg.
Son ardeur de prosélytisme s'y manifesta tout de suite. Il organisa
des conférences dans sa propre maison, en compagnie de plusieurs
ecclésiastiques, sur le modèle des « Conférences du mardi », hua
Vincent de Paul avait instituées à Saint-Lazare. D'autre part, il allait
faire des catéchismes dans les paroisses voisines de Bourg.
Mais Lyon l'attirait, Lyon, dont il disait plus tard qu'il ne
pour être
manquait que des écoles, « .ce dernier trait de beauté
une ville parfaite. I1 voyait dans cette grande cité, qui comptait
déjà plus de soixante-dix mille habitants, un champ plus vaste
ouvert à son zèle et à son activité. Il y fut d'emblée bien accueilii..
Par l'intermédiaire de l'abbé Hurtevent, supérieur du séminaire, il
obtint les bonnes grâces de l'abbé de Saint-Just, Antoine de Neuville, vicaire général et frère de l'archevêque de Lyon, Camille de
Neuville Dès 1664, il était chargé, par l'autorité archiépiscopale,
Dans sa biographie manuscrite, Belin rapporte ce que Dénia demanda
à l'assemblée du clergé
t. D'abord qu'on établit des hospices de charité pour les prêtres inv.'
lides, aussi bien que pour les autres ecclésiastiques, vicieux et incorrigible.'
qui ne servaient dans l'Église qu'à gâter par leurs mauvais discours et cita
infecter par leurs exemples scandaleux le troupeau de Jésus-Christ.
OC 2. Qu'il y eût, dans quelques villes principales, des écoles de perfection,
pour y former dans la piété et les bonnes moeurs, et pour styler dans la in,
niére la plus sûre, la plus méthodique et la plus parfaite quise pourrait, pour
l'instruction des enfants, tous ceux qui seraient désormais appliqués à cet
emploi si négligé, quoiqu'il soit l'un des plus importants de la religion et de
l'État. Dêniia représentait à tout le clergé, avec des raisons autant vives que
solides, les suites dangereuses qui provenaient et qui proviendraient encor
de la funeste tolérance que ron avait à laisser dans ces sortes d'offices, qui
demanderaient des personnes d'une vertu et d'une expérience consommée,
des gens, ou ignorants dans leur art, ou vicieux dans leurs moeurs.,... »
« Monseigneur l'illustrissime et Reverendissime Camille de Neuve'.
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d. visiter les paroisses de la Bresse, du Bugey, de la Dombe et de
quelques autres parties du diocèse
Diverses fonctions lui furent offertes qu'il refusa; mais il accepta
d'être nommé promoteur` un beau titre ecclésiastique, qu'il justifia
pleinement,
même en le prenant dans son sens moderne, puisqu'il
t
iii ut le promoteur, l'initiateur d'un mouvement scolaire des plus
itnPorta nts
Dès lors, de 1665 à 1689, date de sa mort, Démia n'eut pas
d autre souci que de travailler au progrès de l'éducation, soit en
.uvrant des écoles nouvelles, soit en règlementant celles qui existaient déjà, soit en essayant de leur préparer des maîtres capables
et de leur fournir de bonnes méthodes d'enseignement.
Nommé directeur des écoles du diocèse, armé à ce titre de pleins
1}c)uvoirs pour administrer l'instruction dans toute l'étendue du diocèse de Lyon, Démia fut, pendant vingt ans, une sorte de directeur
l''S'ional de l'enseignement primaire, un Ministre de l'Instruction
Publique au petit pied.
Les difficultés, d'ailleurs, ne lui manquèrent pas. Que de démar-"es il dut tenter pour obtenir, soit des pouvoirs publics, soit des
riches notables de la ville, les secours dont il avait besoin pour
entretenir son maigre budget scolaire
Mais, soutenu par sa foi, par la conscience qu'il avait de l'im?.rtance de son oeuvre, il payait de sa personne et de sa bourse ;
il allait de l'avant, sacrifiant sa fortune personnelle, et remerciant
la Providence, comme il le dit, « de lui procurer ainsi l'occasion
de rendre à Dieu une partie des biens dont il l'avait si liberalement
Pourvu » 3.
Toute entreprise nouvelle, et Démis était bien un novateur, seule, e des défiances et des résistances. L'ardeur même de son zèle,
'31)
:n extrême vigilance, la sévérité dont il faisait preuve, en sa qualit' de promoteur, pour assurer la réforme du clergé, toutes ses

et comte de Lyon, primat de France, commandeur des ordres du
trehevêque
et lieutenant général pour sa Majesté, aux pays de Lyonnais, Fore. et

De aujolais.

»

Le titre exact alors conféré à Démia était celui-ci : Prêtre, commissaire

amputé pour la visite des églises de Bresse, etc. ».
2 Exactement Promoteur gênéral substitué.
Modestement il disait Ego plantavi, Apollo rigavit (Apollon, c'est l'arche-

Deus incremerztum dudit.
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vertus enfin lui firent des ennemis. Faillon va jusqu'à prétendre que
« plusieurs fois on faillit attenter à sa vie ». D'autre part, ses inno
vations en matière scolaire rencontrèrent les hostilités qui, de tous
e
temps, s'opposent aux nouveautés. Camille de Neuville luison protecteur, se montra hésitant au début, et ne se laissa convaincre et entraîner que par la prospérité croissante de l'oeuvre. Il fallut
l'expérience et l'épreuve des résultats déjà obtenus, déclare Démia,
pour que « quelques-uns d'entre ceux qui s'étoie-nt au commenc
ment oposez à l'entreprise » se décidassent à la soutenir à leur toux,
« voiant les benedictions inopinées que Dieu versoit sur la jeunesse
qu'on élevoit dans ces Eccles ».
Peu à peu tout le monde fut conquis : les autorités municipales,
les puissances de l'Église, et surtout les familles et les enfants.
Vers 168o, Démia semble avoir été entouré à Lyon d'une véritable
popularité. Séduits par sa douceur, par sa bonté familière, les enfants
le respectaient et l'aimaient : ils le suivaient et s'entretenaient ove.
lui par les rues. Les parents appréciaient chaque jour davantage
les bienfaits de l'éducation donnée à leurs fils et à leurs filles. Voici
une histoire naïve qui le prouve bien
« Le fils d'une lavandière, après être sorti du tribunal de pénitence, se rendit promptement à sa maison pour y trouver sa mère
ne l'y ayant point rencontrée, il courut au bateau où elle se tenait
de coutume 1 , et là, l'ayant aperçue au milieu des autres lavandières,
il se jeta à ses genoux et lui demanda pardon dans des termes si
touchants que toutes ces femmes en furent attendries jusqu'au.
larmes. Surprises d'un changement si inattendu, - car l'enfant était
très dérangé, - elles demandèrent à la mère quelle pouvait donc
en être la cause : et celle-ci l'ayant attribuée aux écoles que son fils
fréquentait, toutes ces femmes prirent une si grande estime pour
ces établissements qu'elles vinrent ensuite à troupées mener leurs
enfants, afin de les faire recevoir dans ces écoles qui les faisaient
»
devenir si sages, à ce qu'elles
Il ne fut pas donné Démia de jouir longtemps du succès de se.
efforts. Dès 1688, il sentit ses forces défaillir et tomber. Fatigué,
malade, il songeait à se reposer, en se retirant dans quelque soliCes bateaux de blanchissage, connus vulgairement sous le nom de plates,
existent toujours à Lyon, sur les bords du Rhône et de la Saône,
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tude. 11 parlait de ‘c sa tête cassée ». Il voulait quitter le diocèse de
et se serait volontiers réfugié au séminaire des Bons-Enfants.
'1411. .689, il se démit de ses fonctions de promoteur, ayant aggravé
.3u niai en allant parcourir une dernière fois les villages de la Bresse,
qui Passait déjà pour être un pays malsain , Il essaya de retremper ses forces épuisées il alla chercher sur le coteau de Fourvière,
au-dessus des brouillards de la Saône, un air plus salubre 1 . Mais
fut en vain, et il mourut le 23 octobre 1689, à l'âge de cinquante..
ans.
Lyon lui fit de belles funérailles '2. Tous les enfants, garçons et
Ales, des 16 écoles qu'il avait réussi à fonder, au nombre de 1.600
eevition, suivirent son cortège A chacun d'eux, par son ordre,
O. distribua un souvenir aux garçons, une casaque ; aux filles, un
tablier « en bourrat violet » 4 . En outre, chaque enfant reçut une
Pièce de 3 sois 6 deniers et une miche de 2 liards
La bienfaisance de Démia lui survivait. Son œuvre lui survécut aussi. Cinquante ans plus tard, en 1738, Lyon comptait 20 OU nu écoles des
Pauvres, conformes au type qu'il avait créé, et elles étaient fréquentées par plus de 4..000 enfants.

— 1.2CEuvre de Démia. - Publication des s Remontrances
C'est en 1664 que Démia semble avoir conçu la première idée de
..n apostolat scolaire. 11 nous l'apprend lui-même. dans Avis au
lecteur, qui précède le recueil de règlements et de documents qu'il
Publia en 1688..
Au procès-verbal de la réunion mensuelle des ni:mitres tenue en jan-

v
Ater 1689, il est dit que « M. le Directeur remerciait les maîtres et maîtresses

me ee qu'ils avaient prié Dieu pour le rétablissement de sa santé ».
A Bourg, une messe fut dite, le 13 février 1670, pour le repos de son Arne.
(Archives municipales de Bourg, G. G. 233.)
Déifia fut enseveli dans l'église du séminaire de Saint-Irénée.
4
Bourrat » ou bourras grosse toile faite d'étoupes de chanvre.
5 Archives du Rhône, D. 34a.
C. recueil de règlements et de documents peut être considéré comme le
testament pédagogique de Démia. Publié à Lyon « aux dépens du Bureau des
Viles s, et mis en vente chez André Olyer, rue Tupin, â la Providence, il est
...me le résumé de l'oeuvre entière de Démia, depuis les premiers essais de
.665 jusqu'à. la consécration officielle de l'entreprise, sanctionnée par les ordonnances épiscopales et les lettres royales. Le recueil ne porte point de date,
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,‹ En l'année 1664, Monsieur l'Abé de Saint Just... aiant donné
Commission extraordinaire Messire Charles Demia, Prêtre de
Bourg en Bresse, pour faire la visite des Paroisses de Bresse,
Bugey, etc., il découvrit, en y procédant, une profonde ignorance; et
niant remarqué d'ailleurs que la Jeunesse de Lyon, particulierement
les Enfans du menu peuple, étoient dans le dernier libertinage
faute d'instruction, il prit de là resolution d'apliquer tous ses soins
à l'établissement des Catechismes, et de la discipline des Ecoles )).
L'idée était née, Et immédiatement, dès son installation à Lyon,
Fceuvre pour la réaliser. Il y fut sans
en 1665, Démia se mit
doute encouragé par une compagnie alors puissante à Lyon, comme
elle l'était dans toute la France, la Compagnie du Saint-Sacrement ,
qui comptait parmi ses membres son premier protecteur, l'abbé de
Saint-Just, et qui se préoccupait depuis quelques années de la réforme
des écoles. Démia lui-même s'affilia à la Compagnie en 1669i.
Le premier acte de Démia fat la publication des Remontrance.
qu'il adressa en 1665 aux pouvoirs municipaux de Lyon. Ces
Remontrances, dans leur inspiration générale, rappellent la fameuse
lettre que Luther, plus d'un siècle auparavant en 1524, avait envoyée aux magistrats de l'Allemagne. C'est un plaidoyer éloquent
et nerveux en faveur de l'éducation populaire. On croirait presque
lire l'exposé des motifs d'une loi d'instruction primaire, portant
création d'écoles.
Voici le titre exact de cet intéressant document
ci Remontrances faites Messieurs les Prevost des Marchai.,
Echevins et principaux Habitans de la Ville de Lyon, touchant la
Necessité et Utilité des Ecoles chrétiennes, pour l'instruction des
Enfans pauvres'. ».
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mais le dernier des documents qu'il donne est une ordonnance de l'archevêque en date du sa avril 1687. D'autre part, il est dit dans un article du
règlement du Bureau des Écoles (p. 3), que la première élection « se doit
faire le premier lundi de mars 1.689 »; par conséquent, c'est en 1688 et tout
au. plus tard dans les deux premiers mois de 1689 que la publication fut
faite. Démia mourut peu de temps après, le n3 octobre 1689.
1. Voyez plus loin, p. 260.
Les Remontrances, dans le recueil publié par Démia, portent la date
de 1668, mais dans l'Avis au lecteur, placé en tête de ce recueil, il est dit
textuellement « En 1666, Messire Charles Demia dressa des Remontrances
particulieres à MM. les Prévôt et Echevins de Lyon, pour leur faire connoi
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Assurément, Démia est avant tout un prêtre catholique, qui veut
'lever des chrétiens, et dont le principal souci est d'enseigner la
religion. Mais il est à constater pourtant qu'il ne parle pas seulement des devoirs envers Dieu : il y joint les devoirs envers la patrie
et envers la famille
« L'Etablissement des Ecoles est de telle importance, et d'une si
grande utilité, qu'il n'est rien dans la Police, qui soit plus digne des
s et de la vigilance des Magistrats ; puis que de là dépend le
b.nheur et la tranquilité publique, qui ne peuvent subsister, à
moins que les Particuliers ne s'acquittent de leurs devoirs envers
Dieu, envers leur Patrie et leur
N'est-il pas remarquable qu'un homme du xvne siècle prononce
e grand mot de « Patrie », qui n'était guère usité en son temps, et
que, par contre, il oublie quelquefois de parler du roi et des devoirs
envers le roi 1?
C'est donc pour son utilité morale et sociale que Démia réclame
'nergiquernent l'instruction, et l'instruction donnée dans des écoles.
i! Il est impossible, dit-il, de se bien acquitter de ces devoirs, si les
J eunes gens n'en sont instruits de bonne heure, en des lieux où l'on
tasse profession particuliere d'enseigner ces Devoirs, dont ils ne
peuvent avoir d'eux-mêmes connoissance, puisqu'ils n'apportent en
ce monde que l'ignorance, le péché et une grande pente au mal.
L'enseignement donné dans les Églises par les ministres de la
religion ne suffit-il donc pas à moraliser la jeunesse ? Non, répond
nettement Démia. H faut autre chose que « le catechism e et les
sermons des paroisses ! » Il faut « des Maîtres particuliers, entretenus
P" le corps de Ville, par les Curés et Marguilliers de chaque
Paroisse )›.
Démia n'a, d'ailleurs, en vue, dans ses Remontrances, que les
enfants pauvres, ceux qui n'étant pas d'une honnête famille,
aimerions mieux qu'il eût dit « riche » et non « honnête »,
Necessité et Utilité de l'Etablissement des Ecoles,pour l'instruction des
.
tr.la
du pauvre peuple. s Dans les Notes el documents pour servir à Ulis-

Lre de Lyon, Péricaud dit s En 1666, l'abbé Charles Démia adressa au
,onsulat des Remontrances. »
11 ne l'oublie pas toujours ; dans d'autres passages, il dira « Les Ecoles
1.rinernnt de bons serviteurs de Dieu, de fideles sujets de sa Majesté, des
**tees citoyens de leur Ville. »
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- ne reçoivent l'instruction morale ni dans leurs maisons, leurs
parents étant incapables de les élever, ni dans les écoles, dont ils
ne peuvent payer les maîtres, ni dans les collèges où il faudrait
payer aussi.
t, Les pauvres n'ayans pas le moyen d'élever leurs enfants, il.
les laissent dans l'ignorance de leurs obligations le soin qu'ils ont
de vivre, fait qu'ils oublient celui de leur faire apprendre à bien
vivre, et eux-mêmes ayans été mal élevez, ils ne peuvent communiquer une bonne éducation qu'ils n'ont jamais euë.
Et ainsi se transmet des parents aux enfants une ignorance
funeste, préjudiciable aux intérêts des individus comme à ceux de
la société. L'éducation des enfants du (‹ pauvre peuple » reste totalement négligée, quoiqu' t< elle soit la plus importante de l'Etat,
dont ils sont le plus grand nombre, et qu'il soit autant et mène
plus Necessaire d'entretenir pour eux des Ecoles publiques que des
Colleges pour les enfants d'honnête famille )).
Des conséquences désastreuses qu'entraîne le néant de l'éducation
populaire Démia fait le tableau le plus noir. L'Église a beau jeter la
bonne semence dans l'âme des enfants faute d'une instruction
sérieuse, les mauvaises compagnies l'ont vite étouffée. Et l'on voit
la perte de tant de belles esperances dans les uns, la mort précipitée dans les autres »... Le suicide était-il donc déjà si fréquent au
xvn siècle ?
Mais si ces cas extrêmes sont l'exception, les résultats ordinaires
du défaut d'instruction, les effets de l'ignorance où les pauvres gens
croupissent » ne sont pas moins déplorables ; et les doléances de
Démia nous ouvrent de tristes perspectives sur les moeurs des petits
Lyonnais de ce temps-là.
« Les jeunes gens mal élevez tombent ordinairement dans la
feneantise ; de là vient qu'ils ne font que ribler 1 et battre le pavé,
qu'on les voit attroupez par les carrefours, où ils ne s'entretiennent
le plus souvent que de discours dissolus, qu'ils deviennent inecules, libertins, joiieurs, blasphemateurs, querelleur ; s'adonnent à
l'y vrognerie, à l'impureté, au larcin et brigandage, qu'ils deviennent
« Ribleur, dit Littré, celui qui court la nuit comme un filou. » Littré ne
mentionne pas le verbe « ribler s. Dans le langage de Démia, « ribler C'es'
courir le jour aussi bien que la nuit,
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enfin les plus déprave. et factieux de l'État, duquel étant les
inembres corrompus, ils gâteroient le reste du corps si le follet des
bœurreaux, les galeres des Princes, les gibets de la Justice n'enlevoient de terre ces serpens venimeux, qui infecteroient le monde
Par leurs venins et leurs dissolutions. »
Il faut donc des écoles, et qu'elles soient gratuites; et le bienfait
en profitera d'abord aux individus, ensuite à la cité tout entière.
Qu'apprendra-t-on dans ces écoles ? D'abord les principes de la
religion chrétienne et <, même a lire et à écrire », diront naïvement
les Consuls de Lyon dans leur délibération du 3o décembre 1670,
Par laquelle ils accordèrent une subvention pour l'établissement
d'une petite école. Mais Démia avait des visées plus larges et plus
Pratiques aussi. Quoiqu'il mette au-dessus de tout « le salut des
Agies
avec son bon sens positif, il songe aussi aux avantages
que le pauvre peuple peut tirer de l'instruction pour les necessités
de sa vie s. Lyon était déjà la ville industrielle et commerçante
'il les patrons avaint besoin de bons ouvriers. Une des préoccupations de Démia est de leur en fournir. Son rêve serait d'établir
dans les écoles un commencement d'éducation professionnelle.
Par cela seul que les enfants auront appris lire, à écrire, et à
chiffrer, ces connoissances les mettront déjà en état de travailler
en la pluspart des Arts et des Professions : n'y en ayant aucune où
Ces premières connoissances ne servent d'un grand secours, et
acheminement pour s'avancer dans les emplois les plus considéirables ». Mais l'école leur enseignera aussi l'amour du travail : elle
Leur insinuera « une grande horreur de la feneantise > et aussi
l'aversion des proce. et de la chicane
- ce qui permet de su pose que l'humeur processive était fort développée chez les Lyonnais de ce temps-là.
En Outre, et surtout, Démia demande que les élèves des Petites...les soient exercés aux travaux manuels ; que les filles, par
exemple, ,t a certaines heures, travaillent aux boutons, tricotages,
dentelles, etc. ». Et, grâce à des écoles ainsi dirigées, il espère que
« les fabriques et les manufactures se rempliront peu à peu de bons
APrentifs s, qui pourraient ensuite devenir eux-mêmes d'excellents
inetres, « puisque dans ces écoles on leur enseigneroit l'obligation
utas ont de travailler fidèlement et fortement, et les moiens dont
il faudrait qu'ils se servissent pour faire fructifier leur travail
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Les écueils de l'instruction, le péril des déclassés, que de fois ne
nous en a-t-on pas rabattu les oreilles, au cours de ces dernières
années, depuis que des efforts sérieux ont été tentés en faveur de
l'éducation populaire ? L'objection date du xvn. siècle, et Démis
répondait déjà. ll répliquait à ses critiques que l'instruction, (< exr
rendant les enfans plus judicieux », les éloignait des vices ; qu'il ne
s'agissait pas, d'ailleurs « de les pousser dans la perfection d.
l'ecriture », encore moins « au latin » ; qu'on voulait seulement el,"
faire des hommes laborieux, pourvus des connaissances appropriées
à leur destination. Au surplus, Démia ajoutait fièrement qu'il corn!,
tait sur les résultats de son expérience pour détruire l'objection et
pour confondre ceux qui la lui opposaient.
On pourrait être tenté de croire que, sous l'inspiration des idées
modernes de solidarité sociale, nous avons innové, en instituant des
sociétés de patronage, ce qu'on appelle à Lyon des « Tutélaires »'
qui interviennent, qui s'entremettent volontairement pour protéger
les enfants à leur sortie de l'école, pour les aider à trouver uU
emploi, un métier, qui sont enfin pour eux comme des bure ►u.
gratuits de placement. Le bon Démia y avait déjà songé, il y a
deux cents ans
« Les écoles publiques seront encore, si vous voulez, comme des
Bureaux d'adresse, et des lieux de Marché, dans lesquels les personnes les plus commodes pourraient aller prendre, les uns pour Se
servir dans leurs Maisons, les autres pour emploier dans le Negoce,
quelques-uns mêmes pour avancer dans les Sciences ».
Il est visible que, s'adressant au Prévôt des Marchands et au.
Échevins pour obtenir leur concours financier, Démia cherche It les
séduire, qu'il s'efforce de les gagner à sa cause en leur promettant
que des écoles du peuple sortiront de bons petits ouvriers, « sages
pour leur conduite, industrieux pour les Arts, adroits pour le
Negoce, et generalement propres à tout ce à quoi on voudroit les
emploier. »
Une des raisons, entre vingt autres, que les éducateurs modernes
ont fait valoir pour réclamer la diffusion de l'instruction, c'est que,
faute de les avoir appelées à la lumière, on s'expose à laisser s'éteindre des intelligences distinguées, dont un peu de culture eût assuré
le brillant développement. Cette considération n'avait pas échappé
à l'esprit avisé de Démia, et il le dit en termes expressifs
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Ces bons Maîtres, foiiissans ces terres qu'on laisse en friche,
P.urroient par fois découvrir des tresors d'autant plus utiles au
Public, que souvent il se rencontre de l'Or dans cette Boué, et
Parmi ces Rochers des Pierres precieuses, c'est-à-dire des Sujets
autant et quelquefois mieux disposez pour les Arts, les sciences et
la vertu, que parmi le reste des hommes... »
Ds son plaidoyer aussi habile qu'éloquent, Démia ne se contente
Pas de faire valoir les conséquences morales de l'instruction ; il
insiste pas seulement sur les idées générales qui dominent le
%jet. 11 sait trouver les raisons particulières et pertinentes qui
• Pouvaient toucher tous ceux dont il réclame l'aide et l'assistance
les magistrats civils, les notables de la ville, enfin l'autorité ecclésiastique.
C'est ainsi qu'il s'attache à flatter l'amour-propre des magistrats
en les louant du zèle qu'ils ont déjà déployé pour faire de
l'a ville de Lyon une des plus considérables dans le Negoce, des
Plus régulières dans les Bâtimens, des mieux policées dans les
negleniens, leur vigilance s'étant même étendué jusqu'au pavé des
mes, et aux boiies des carrefours Mais les embellisssements matériels ne suffisent pas à une grande cité. Luther, lui aussi, le rapPelait aux pouvoirs publics d'Allemagne « La prospérité d'une
'ville ne dépend pas seulement de ses richesses naturelles, de la solile salut et la,
lité de ses murs, de l'élégance de ses maisons
force d'une cité résident surtout dans la bonne éducation... » Dans
le même sens, Démia souhaite qu'après avoir heureusement appli'Pl' leurs soins aux intérêts matériels et temporels de Lyon, le
erévôt et les Échevins comprennent la nécessité de ne pas « négliger le bien spirituel de cette Ville », et de favoriser ic la bonne éducation des pauvres enfans de leurs Citoiens », afin qu'on ne les voie
plus « courir les rués et les carrefours, et devenir des cloiiaques
Infects de toutes sortes de vices ».
Il ajoutait qu'en s'occupant des écoles les magistrats de Lyon méliteraient plus qu'autrement d'être appelés les Peres du peuple »
Certainement, par l'établissement de ces Eccles, ils le deviendront par un nouveau titre, et d'une maniere bien plus excellente
que les Peres naturels, puis que ceux-ci leur aians baillé l'être, ne
leur laissent que la misère et le vice pour apanage, pendant une vie
qui se termine souvent à une mort éternelle, au lieu que ceux-là
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supléent au défaut et à l'impuissance des autres, leur procurant
une instruction qui leur donne une seconde vie plus precieuse que
la premiere, dont ta fin ne peut être que tres-heureuse.
C'est aussi en invoquant les exemples donnés ailleurs que l'auteur
des Remontrances essaie de piquer l'émulation des Lyonnais. Il len'
cite plusieurs autres villes du royaume, et notamment Paris, ce
« ces établissements ont été faits avec tant de succez et un 5i bel
ordre ». Enfin, - et il y revient sans cesse, - en dépensant quelques centaines de livres pour la fondation des écoles, la ville fera un
excellent placement car elle diminuera d'autant le nombre des
mendiants, des misérables, qui vagabondent dans les rues, « quine
savent que boire et manger, et mettre au monde des miserables,
fourmilliere de gueux ».. En faisant d'eux de bons ouvriers, de b.."
serviteurs, on allège., d'autant les charges de l'assistance publique;
on évitera d'épuiser les fonds de 1' « Aumône generale de l'FlôtelDieu », et de mettre de nouveaux frais à la charge du Consulat.
Mais, c'est à l'archevêque aussi, « aux Sacristains, Curés et
Marguilliers de chaque Paroisse », que Démia adresse sa pressante
requête. Les évêques sont à ses yeux les directeurs compétents et ,
les chefs de l'instruction, en même temps que « les Peres des
pauvres ». Il compte donc que « l'Archevêque de Lyon ne laissera
pas échaper cette occasion de donner des marques Paternelles de s
pieté et de son zele, à l'égard de tant de pauvres Enfan.s qui, par CO
grossier écrit, implorent son autorité ». Et il lui représente que toutes
les autorités religieuses, les Livres saints, les Papes, les Pères de
l'Eglise appuient sa propre foi dans les bienfaits de l'instruction et la
nécessité de la bonne éducation. Il lui cite les textes sacrés, le Traite
particulier de saint Chrysostome, l'Epitre de saint Jérôme à Loeta
il lui représente, faisant allusion au séjour de Gerson à Lyon, que
« quoique Chancelier de la premiere Université du monde, le grand
Gerson avait tant d'estime de ces petites Ecoles qu'il ne dédaigna ps
de s'y apliquer dans cette Ville ». D invoque le Concile de Trente
1. Voici le texte des décisions du Concile de Trente « Quum adolescent:1u..
aetas, nisi recte instituatur, prose ait ad mundi voluptates sequendas, et ni5i
teneris ad pietatem informetur, antequam vitiorum habitus totos possideatt
nunquam perfecte in disciplina christiana perseveret »;... et le Concile conclu,
« Sancta synodus statuit cedum puerorum numerum in collee
ainsi
religiose educare
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la Décrétale du pape Alexandre III 1 et, enfin, les ordonnances des
OI de France, l'ordonnance d'Orléans C celle de Melun.
,

Assurément, dans le zèle de Démia pour la propagation de Finstniction, il faut faire une grande part aux préoccupations du proaélYtisrne religieux. Mais, en tout temps, combien sont rares ceux
qui apprécient, ceux qui aiment l'instruction pour elle-même, en
dehors de toute arrière-pensée de secte ou de parti ? Ne serait-il pas
eact de dire que, même de nos jours, l'ardeur déployée pour le
développement de l'instruction laïque puise souvent sa force dans
le désir exclusif de faire des républicains et des libres penseurs ?
P'lnia, comme il était naturel en son siècle, voulait faire des catho'iges mais de ce que l'instruction n'était pour lui qu'un moyen
Pc.r atteindre une fin déterminée et un but religieux, il ne faudrait
a. en conclure que son effort ait été de peu de prix. Il était visiblement en avance sur la plupart de ses contemporains. L'auteur
de l'École paroissiale, de ce livre qui fut, pendant près de deux
siècles, le manuel des écoles, se contentait de dire de l'instruction
dont il traçait les règles qu'elle n'était pas ,‹ entièrement inutile xi.
Combien est différent le langage de Démia, qui ne cesse de répéter
que l'instruction est « necessaire e; qu'elle seule peut garantir « le
veritable et solide bonheur des citoiens »? Il n'eût pas souscrit non
Plus à cet autre préjugé de l'Ecole paroissiale :« La profession de
maître d'école, si elle est sans éclat, est aussi sans plaisir et sans
goût . „.
La foi scolaire de Démia était toute spontanée et personnelle. Il
Au concile de Latran, en 1179, sous Alexandre 111, il était dit « L'Eglise
Dieu ordonne que chaque église cathédrale ait un maître chargé d'instruire
eatuiternent les écoliers pauvres, etc. »
Démia veut sans doute parler des voeux exprimés en 156o par les État,
Kénéraux d'Orléans « Plaise au roi de lever une contribution sur les bénéfices ecclésiastiques, pour raisonnablement stipendier des pédagogues et gens
lettrés en toutes villes et villages, pour l'instruction de la pauvre jeunesse
dU plat pays, et soient tenus les pères et mères, et peine d'amende, à envoyer
...dits enfants à l'école, et à ce faire soient contraints par les seigneurs et
luges ordinaires. » Ces voeux furent confirmés par les États de Blois en
.576 et '588.
a Un évêque du xixe siècle, Dupanloup, était encore du même avis : « On
trouve dans ce ministère (celui de l'enseignement) de grandes peines; quelquefois, si on s'y consume, on peut y rencontrer des consolations, mais du
Plaisir, jamais. » De l'Éducation, t. II , p. 497.
Rev. hist. Lyon.
Iv- 11
de
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ne négligea rien pour la communiquer aux autres, pour la répandre
dans son entourage; et il se trouva plus fort pour le faire quand
les résultats eurent démontré les effets heureux de ses propres essais.
11 s'en autorisa pour tenter ailleurs qu'à Lyon une campagne analogue à. celle qui lui avait déjà réussi. Voici ce qu'il écrivait, ver.
1675, dans un placard intitulé Importance de l'établissement des
Comme rien ne peut
Ecoles des pauvres dans chaque diocese
mieux faire fleurir le Roiaurn.e, que la bonne éducation des sujets
de sa Majesté et, en particulier, des Pauvres, on a remarqué que,
depuis que les Ecoles ont été établies dans certains dioceses, 14"
a vu changer entièrement la face des Villes où tels Etablissements
ont été faits, le vice ayant été deraciné et la vertu établie, et le
manufactures perfectionnées d'une maniere extraordinaire, il seroit
important qu'on pût résoudre à l'Assemblée du Clergé qu'on travaillerait fortement à établir de ces Ecoles des Pauvres dans les
bourgs et paroisses où il y aurait 7 à 800 communians, Sa Majesté
aiant permis, par son arrest du Conseil du 18 septembre f665,
aux Consuls de certains Dioceses d'imposer la somme de 100 ou
120 livres pour estre emploiée aux Maistres d'Ecoles, sans dive,
tissement'.., »
III. - Fondation des Écoles des Pauvres.
Organisation du Bureau des Écoles.

Démia, dans l'élan de sa foi, n'attendit pas, pour entreprendre
l'oeuvre qu'il avait conçue, que les autorités civiles ou religieuses
eussent répondu à son vigoureux appel. Il marcha bravement de
l'avant, sans s'inquiéter de l'avenir, agissant par son initiative propre,
sans mission officielle encore, sans autre appui certain que celui de 5a
forte volonté . Il commença par établir une seule école, par manière
d'essai », celle du quartier Saint-Georges, qui fut ouverte le 9 janvier 1667 puis une autre, en 1670, celle de la Maison de Ville,
proche Saint-Marcel. ». D'année en année, à mesure que les poilCe placard est conservé aux Archives municipales de Bourg, G. G. 232.
Gr3ce à une subvention du corps municipal de Lyon, l'école de la paroisse
Saint-Pierre fut ouverte en 167o.Voyez l'acte consulaire par lequel Constant
de Silvecanne, prévôt des marchands, Claude Cacher, Jean Carrette, Alexandre
Seguin, échevins de Lyon, en suite de la demande faite par des personnes c05.-
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soirs publics et les particuliers lui venaient en aide, d'autres écoles
furent fondées, si bien qu'à la fin ily eut une Ecole par quartier ».
En 1679 , on en comptait dix, de filles ou de garçons ; et seize, en
1689, l'année où Démia. mourut. Après lui, ses successeurs à la
direction des écoles maintinrent son effort, et les Petites-Écoles
durèrent jusqu'à la Révolution. Mais le progrès fut insensible, et le
nombre de vingt écoles ne fut jamais dépassé.
Conduite avec autant de persévérance que de prudence et d'habileté, l'entreprise de Démia avait donc pleinement réussi; et, dans
Une Épître adressée au cardinal de Neuville, en 16881 , tout en rapP.rtant au Tout Puissant n la gloire du succès, Démia ne dissileulait pas sa joie d'avoir utilement travaillé pendant vingt ans à
mie oeuvre aussi considérable. Il allait jusqu'à insinuer que le succès
des, écoles lyonnaises avait bien pu suggérer au roi lui-même l'idée
derecommander que des essais semblables fussent entrepris dans
toute l'étendue du royaume. Ce n'est pas la seule fois que Lyon ait
Prétendu avoir donné des leçons à Paris et pris le pas sur la capitale.
"
C'est sans doute, Monseigneur, ce qui n'a pas peu contribué
inspirer à nôtre Monarque tres-chretien la pensée de semblables
,eablissemens dans tout son Roiaume, puis que sa Majesté, étant inforée des frais que produisent dans vôtre Diocese ceux qui y sont,
Ille écrivit, en .686, à plusieurs Prelats, pour leur recommander le
Soin des Écoles '2, et déclara par son Édit du mois de Fevrier .688
elle désiroit apliquer une partie des biens du Consistoire et des
Ruileuenots fugitifs à l'établissement de ces sortes d'Écoles ».
idérables de la paroisse de Saint-Pierre, Saint-Saturnin, paroisse de l'Hôtel
ee Ville, de remédier aux vices et à la paresse des enfants pauvres, d'imiter
...établissement d'une école à Saint-Georges, arrêtent le paiement annuel
'1. .00 livres pour l'établissement de l'école de la paroisse Saint-Pierre et en
..fient
te. la direction à M. Charbonnier, bourgeois de Lyon. Lyon, 30 décembre
(Aral. départ. du Rhône, D. 33g). Il est à remarquer que cette école
'tait confiée à un laïque. - L'école de Bourgcbanin fut ouverte en novembre
7., grâce au produit des quêtes; celle de Saint-Paul, en novembre .672; une
Personne charitable avait fourni le local.
Voyez Règlements et Epitre préliminaire.
Démia veut parler sans doute de la lettre royale du n8 août .686, adressée
archevêque de Lyon et aussi à tous ses collègues. Voyez Règlements, etc.,
P. 83 Lettre du Roi à Monseigneur l'Archevêque pour l'établissement d'un
1. Plusieurs directeurs pour les écoles.
3 Dans sa déclaration du .3 décembre .688, par laquelle il demandait que
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Quelque grande que soit la part qui revient à l'initiative propre et
originale de Démia, dans la création des écoles des pauvres, il fan'
cependant reconnaitre qu'il trouva tout de suite à Lyon avec qui
s'entendre, et qu'il put s'associer à des personnes animées des
mêmes sentiments que lui et disposées à agir dans le même sens.
Dans les A anales de la Compagnie du Saint-Sacrement de Lyon,
publiées récemment par l'archiviste départemental du Rhône.
M. Guigue, on trouve la preuve qu'avant que Démia fût venu ..établir à Lyon, dès 1659, la Compagnie avait mis à l'ordre du jour de
ses délibérations la question de la fondation des Petites-Écoles.
« Le 6 mars 1659, MM. le comte d'Albon, l'abbé de Saint-Juste
Dugas, Ferrus, Artaud. Thorné, Richard, de Cotton, furent depute
pour pourveoir à ce qu'il estoit necessaire de résoudre pour le te.porel de la maison des Fines pénitentes, et au mesme temps pour
délibérer des moyens pour esta_blir des écholes publiques dam
Lyon ».
Et deux mois après, le 24 mai, on résolut ,( qu'on chargeroit
quelqu'un d'escrire sur la necessité et utilité des écoles publiques,
ce qu'on ferait imprimer pour le mettre entre les mains de ceux qui .
ont l'administration publique, pour les inviter à travailler à une si
bonne œuvre s.
La question était donc posée, et les circonstances firent que Démia
fut ce « quelqu'un u qui se chargea, dans ses Remontrances, de
signaler aux pouvoirs publics la nécessité d'établir des écoles. Le
projet de la Compagnie, annoncé dès 1659, semble, en effet, n'allai'.
été repris qu'en 1668. « Le 4 février 1668 (or 668 est précisément
la date de l'envoi des Remontrances de Démia), on résolut, à
la Compagnie du Saint-Sacrement, de travailler à faire des regl,
ments pour l'eschole publique ». Cette école publique est sans doute
celle de Saint-Georges, que Démia avait ouverte le 9 janvier a 667 1 .
des écoles fussent établies dans toutes les paroisses, Louis MN, obéissant
toujours ii des préoccupations confessionnelles, avait en vue la conversion des
protestants et la propagation de la foi catholique beaucoup plus que l'intérêt
direct de l'instruction. Voyez Déclaration sur l'édit d'octobre 168.5, contenant

règlement pour l'instruction des nouveaux convertis et de leurs enfants.
« Le Io décembre 1667, M. le comte de Vertrieu fut député à Monseigneur
liarebevesque pour avoir permission d'establir une école publique pour le.
pauvres au quartier de Sainct-Georges,restablissement de laquelle fut résolu
pour le commencement de l'année 1668, et pour ce on traita avec M. Gazi.
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L'abbé de Saint-Just fut un des délégués scolaires nommés par la
eclulPagnie, à la suite de sa délibération de 1668, et c'est lui qui,
'irraiserablablement, mit Démia en rapport avec ses confrères. Démia
recueillit donc, pour la mettre à exécution, une pensée qui était née
Lyon avant son arrivée. Signalons encore ce fait qu'un autre délégué de la Compagnie du Saint-Sacrement, Mgr de Cotton, figurera
parmi les membres du Bureau des écoles que Démia instituera
en 1672
D'ailleurs le registre de la Compagnie ne laisse pas de doute sur
son affiliation : M. Démia, prêtre, a été reçu dans la. Compagnie
Saint-Sacrement, le jeudi r o janvier 1669. »
tin autre fait encore révèle les rapports intimes qui unissaient
bérnia et la Compagnie. Celle-ci avait fondé et favorisé de tout son
Pouvoir l'institution des Filles pénitentes. Or, dans la donation qu'il
lit aux Petites-Écoles, en 168o, Démia spécifiait qu'au cas où les
clauses de sa donation ne seraient pas remplies, la présente fonda tion serait dévolue de droit aux Directeurs des Filles pénitentes »,
Pour remployer d'ailleurs aux autres bonnes oeuvres qu'il avait
fondées Séninaire, Bureau du prêt charitable, Conseil charitable..
Il ne serait pas exact de dire que Démia se soit laissé exclusivement absorber par le service des écoles. C'est avec autant de zèle
qu'il s'attacha à remplir ses fonctions de promoteur, en ce qui
concernait la surveillance et l'inspection des ecclésiastiques du
diocèse. Il voulait, selon ses propres expressions, (‹ veiller à la
Perfection du clergé ». La tâche n'était point facile, si l'on en croit
un témoignage peu suspect, celui de Massillon.
deux cents livres par année, pour apprendre aux pauvres enfants à lire et les
Fudimens de la foy par cathéchisme, outre le louage de la chambre que M. le
comte de Vertricu siest'chargé de payer et paye effectivement. » Citons encore
un autre document emprunté aux Archives du Rhône ci Messieurs de la
C.uipagnie de N. qui s'assemblaient à Esnay, chez M. l'abbé de Saint-Just, en
qualité de directeurs des Filles penitentes, ont promis de payer annuelle.
lent la somme de 200 livres pour les gages d'un maitre d'école au quartier
de Saint-Georges » (Archives départementales du Rhône, D. 342). La Compagnie de N. n'est autre que la Compagnie du Saint-Sacrement, qui se cachait et
dissimulait ses actes. Cette promesse de subvention, puisqu'il s'agit de l'école
du quartier Saint -Georges, la première que fonda Dénia, doit dater de i668.
I.du Saint-Sacrement auraient donc été les premiers donateurs des Petites..
Voyez Règlements, p. 75.
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Dans l'oraison funèbre de l'archevêque de Lyon, Messire Camille
de Neuville de Villeroy, prononcée en 1693, l'auteur du Petit Carême
rappelle le triste état où se trouvait le vaste diocèse de Lyon, quand
le prélat dont il célèbre la mémoire fut appelé à le diriger. « Les
prêtres, dit-il, admis sans précaution aux fonctions du sacerdoce
s'en acquittaient avec indignité. » Et il laisse entendre, dans son
langage emphatique, que les moeurs ecclésiastiques étaient singulièrement relâchées : « Des yeux chrétiens s'accoutument à voir sang
horreur un feu profane s'élever du même autel où repose le feu
sacré, et le même coeur qui vient de soupirer en secret pour rickde
» 11
présenter publiquement à Dieu les supplications des
fallait donc réformer un clergé frivole et léger, dont Massai.ui
accuse les « dérèglements ; et si l'orateur sacré loue Camille de
Neuville de ce qu'il avait restauré, dans son diocèse, l'ordre et la
discipline, une part de ces louanges revient sans doute à Démia qui
fut dans cette oeuvre son collaborateur vigilant et dévoué.
Le biographe Belin rapporte que, prenant sa charge très a.
sérieux, Démia avait dressé, à grand'peine, dans un registre de
quatre volumes in-folio, le tableau complet du personnel du diocèse,
avec l'indication précise des qualités et des défauts de chaque
ecclésiastique.
Mais, bien qu'il ait mené de front, jusqu'au bout, les doubles
obligations de sa fonction, il semble que Démia se soit attaché,
avec une prédilection marquée, à ses devoirs de directeur des
écoles ; et c'est en cela qu'il nous intéresse. N'est-ce pas à lui ire
Massillon encore fait allusion, lorsqu'il écrit, en célébrant l'admi
nistration de Camille de Neuville? « Ici, on jette les fondements
d'un édifice sacré, où les pauvres sont évangélisés, où les petits
trouvent le pain qui nourrit l'âme, et qu'ils avaient demandé
jusque-là aussi inutilement que celui qui nourrit le corps »1 .
Démia avait de rares qualités d'administrateur, et il le prouva
notamment en organisant le Bureau des écoles, c'est-à-dire tin
C'est aussi à son zèle d'inspecteur, de visiteur des églises, que s'appligne
le passage où Massillon constate que l'habitude s'était perdue des tournée.
pastorales; où il ajoute, avec quelque mauvais goût, que l'apparition des pontifes était devenue un phénomène presque aussi rare que celle des comètes »,
et où il félicite Camille de Neuville d'avoir rompu avec ces traditions.
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Conseil de direction et de surveillance, d'intendance, comme il
diutit, qui, sous ses ordres, devait administrer les écoles des paues, et dont la juridiction s'étendait aussi sur toutes les autres
ée.les. C'était quelque chose comme les Boards of education, qui,
depuis des siècles, existent dans la plupart des villes des États-Unis.
Une ordonnance de l'archevêque de Lyon, en date du 2 décem1% .672 1 , en même temps qu'elle chargeait Démia de la direction
des écoles, l'autorisait à s'associer un certain nombre de collaborateurs pour l'assister et le seconder2.
Dans la requête par laquelle il provoqua cette ordonnance, après
avoir rappelé les résultats déjà obtenus, - cinq écoles fondées, et
.11L en espère d'autres s,
Démia expliquait nettement le but de
l'établissement du Bureau. Il disait à l'archevêque
cc
Cette oeuvre si importante a besoin de Personnes qui s'aplient soigneusement à son soutien, avancement et perfection, et
sur tout de quelques-unes qui, de vôtre autorité, soient préposées
"'ri les Écoles, en observent les Maîtres, leurs moeurs et conduites;
eY.ivent les charitez que l'on pourra faire pour ce dessein, les
stribuent selon les besoins, et fassent generalement les autres
C11050 5 qui seront pour la plus grande gloire de Dieu et perfection
de cette oeuvre. »
Une autre ordonnance épiscopale 3, en date du ler février 1679,
confirma l'institution du Bureau des écoles. L'archevêque rappelait
Tell avait précédemment nommé Démia directeur des écoles, en lui
ponant pleins pouvoirs « pour subdeleguer d'autres personnes »;
qu'en vertu de ces pouvoirs, Démia avait formé une espèce de
« Bureau » pour travailler avec lui à l'organisation des écoles des
Danylles; qu'enfin l'expérience avait prouvé que cette entreprise
(»dormance de Monseigneur l'Archevêque pour le premier établissement

aie Assemblée, pour le soin des écoles de pauvres. V. Règlements, p. 67.

ri

Démia ne perdit pas de temps et profita tout de suite de l'autorisation
lui était donnée. L'ordonnance de l'archevêque était datée du 2
'675. Deux semaines après, le i6 décembre, Démia rendait à son tour une
îiu...nee, par laquelle il nommait en qualité de recteurs du Bureau de
°Yen., lieutenant d'officialité, le Laboureur, ancien prévôt de l'Ile-Barbe,
piquet, de Rivas, Bartelin, prêtres, noble Regnaud, Visrina, de Cotton,
Bayre, Dufournel l'aîné, Garnier, avocat, Galliar, commissaire, et
..verieu, Pierre Cropet, et Armand, libraire; au total quinze personnes
«:chives départementales du Rhône, 33,, f. I).
Voyez Règlements, p. 68.
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était « beaucoup utile et profitable » En conséquence, et pour réf..,
dre au désir de Démia, qui voulait qu' « une si sainte oeuvre fut
perpétuée et perfectionnée de plus en plus », il rendait l'ordonnance suivante
« Avons institué et établi, instituons et établissons par ces Présentes un Bureau pour les Ecoles de cette Ville... ». Et le reste de
l'ordonnance sanctionnait, sans y rien changer les statuts et règlements que Démia avait déjà rédigés et mis en pratique depuis t 6 7 ,
pour l'organisation de son Conseil d'administration
Il ne manquait plus à la constitution du Bureau que la ratificaticui
de l'autorité royale elle était nécessaire pour qu'il lui fût permis
de recevoir légalement des dons et des legs. C'est en 1681 que des
Lettres patentes du Roi vinrent consacrer définitivement l'établissement du Bureau des écoiee. Déjà, un arrêt du Conseil d'Etat de
sa Majesté, en date du 7 mai 1674, en avait autorisé l'institution.
Voici quelques extraits de ces Lettres patentes : « Louis, par la grace
de Dieu, etc. Nos chers et bien amez les Prevot des Marchans et
Echevins de nôtre Ville de Lyon, Nous aiant fait exposer, qu'en suite
des Remontrances faites par Messire Charles Démia— pour fairevoir la necessité et utilité des petites Ecoles pour l'instruction des
Enfans du pauvre peuple de Lyon ; Dieu y auroit donné une telle
benediction qu'en peu de tems il s'en serait fait divers établisse'
mens en differens quartiers de ladite Ville où on leur aprend gratuitement à prier Dieu, lire, écrire, l'aritmetique, et plusieurs autre.
connoissances, qui ouvrent leur esprit et les rendent industrieux et
mieux dispose. pour servir aux arts et manufactures, auxquelles
on les aplique au sortir desdites Ecoles, dans lesquelles on leur
fournit aussi leurs papiers, ancre et autres choses pour ladite inertietion. Ce qui a causé un tel fruit dans les moeurs des Enfans,
a même passé dans ceux des parens ; en sorte qu'il paroit visiblei• Voyez les cinquante-deux articles du règlement du Bureau des écoles,
Règlements, p.i à in.
2 Les Lettres patentes obtenues, à la prière de Démia, par l'entremise du
prévôt et des échevins, furent données à Fontainebleau par le roi, au mois de
mai 168n. On les enregistra au Parlement de Paris le 19 mars i68i ..
Chambre des comptes le a mars suivant, et enfin au greffe du Siège prési'
dia! de Lyon, « après duê enquête faite de commodo ci incommodo s. On voit
qu'il fallait près d'un an pour que la volonté royale aboutit it son plein effet.
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Ment un changement notable dans la police et conduite populaire,
depuis que ces Ecoles ont été instituées...».
Les Lettres patentes, en conséquence, « agréaient, aprouvaient,
autorisaient et confirmaient l'établissement du Bureau », et le roi
célébrait en termes très vifs l'utilité de l'instruction.
La grandeur des Etats, déclarait-il, la paix des peuples, leur
obeïssance, benediction et prosperité temporelle dependent principalement de la bonne Education et Instruction, qui est
donné dans le bas âge et elle est d'autant plus necessaire au petit
peuple que c'est à lui de faire fleurir les Arts par l'assiduité et fidéhté dans le travail, le commerce et les fonctions domestiques où ils
sont emploie.... »
Pour favoriser le développement de l'oeuvre, pour témoigner combien cet établissement était « agréable à l'autorité royale » et pour y
contribuer, les Lettres patentes déchargeaient le Bureau des écoles
de toute obligation fiscale.
Nous amortisons par ces présentes la maison et enclos seulement destiné à cet Etablissement, et sans que, pour raison de ce, ils
"oient tenus nous paier ni à nos successeurs Rois, aucune finance ni
indemnité, dont, à quelque somme qu'elle puisse monter. Nous leur
avons fait et faisons don... ».
Les mêmes Lettres conféraient au Bureau ce que nous appellerions
aujourd'hui la personnalité civile
(<
Avons permis et permettons ausdits Directeur et Recteurs,
qui composeront le Bureau, de pouvoir accepter toutes sortes de donations, legs, bienfaits, tant en immeubles qu'en meubles, qui pourront leur être faits par quelque personne que ce soit comme aussi
(racheter et acquerir des fonds et héritages, et d'y emploier les
L'organisation du Bureau des écoles, telle que l'avait conçue
pénil., est un modèle de précision administrative. Mais ce qui nous
Y plaît surtout, c'est la part que, dans sa largeur d'esprit, il y faiSait à l'élément laïque. Le Bureau, en effet, se composait de seize
Personnes, de seize « Recteurs », dont la moitié pouvait être des
laïques', gentilshommes, gens de justice, bourgeois, négociants doDans son ordonnance de 1679, l'Archevêque de Lyon, après avoir confirmé
les pouvoirs de Déplia comme directeur, nommait recteurs cinq ecclésiastiques
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miciliés à Lyon. Le Directeur devait être toujours un ecclésiastique ,

et Démia eut pour successeur l'abbé Gabriel Nicolas. Par contre, le
trésorier était un laïque : Jamais un Eclesiastique n'en pour.
faire les fonctions sous quelque pretexte que ce soit ».
Un autre trait intéressant, c'est que le Bureau se perpétuait par
cooptation. Lorsqu'un membre venait à disparaître, par décès ou autrement, on convoquait une assemblée extraordinaire afin de pourvoir à son remplacement. Une liste de trois candidats était dressée,
et, à la séance suivante, on procédait à l'élection.
Le Bureau n'était pas une simple chambre consultative appelée e
délibérer sur les affaires relatives aux Petites-Écoles. Le Directeur
n'accaparait pas tous tes pouvoirs. Plusieurs d'entre ses collaborateurs avaient des attributions distinctes et nettement définies
- d'abord, un trésorier, qui règle les recettes et les dépenses, el
paie librement les dépenses ordinaires et propose au Bureau les
dépenses extraordinaires, le directeur ne pouvant disposer que de
la somme de i o livres au maximum, et encore « pour cause legitime
et urgente ›) ensuite l'assistant, ou vice-président, qui remplace
le directeur en son absence ; - le promoteur, ou procureur des oeuvres
du Bureau, qui est l'agent d'exécution ; - un recteur, secrétaire ; -un recteur, garde-meuble, chargé de tout ce qui concerne le mobilier
de l'école, et la distribution des hardes, livres, papier, encre, plumes
et autres fournitures scolaires ; - les autres membres du Bureau,
ceux qui n'avaient pas de titre spécial et de fonctions particulières,
outre qu'ils prenaient part aux délibérations du Bureau, avaient
charge de visiter les écoles et de les visiter fréquemment.
« Article xn. - Outre les susdits neuf Officiers', on proposera
de trois en trois années un des Recteurs en chacune desdites Écoles,
pour en prendre un soin particulier, y faire des visites fréquentes, et
et huit laïques, MM. De fuel, écuyer; Valoux, Dufaisant, avocats; Arnaud,
Beuiltet, Verrier, etc., et pour trésorier, M. Deriverieux. On remarque que
dans cette liste, d'ailleurs incomplète, les laïques sont en majorité. Le règlement disait « Le Bureau est composé au moins de seize recteurs, tant eclesiastiques que laïques, en sorte que le nombre des eclesiastiques égalera
toujours, s'il se peut, celui des laïques ».
Pour trouver le compte de ces neuf officiers, il faut adjoindre à ceux dont
nous avons indiqué les fonctions spéciales trois membres du bureau auxquels
on donnait le titre de conseillers. Ces divers officiers étaient élus pour quatre
ans par leurs collègues. Leurs pouvoirs pouvaient être renouvelés.
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et
d'en
preposer
continué
11
1 rendre compte au Bureau, sauf à être
_,,
vel dans la suite, un Ecclésiastique et un Laïque, s'il est jugé à
Propos )).
Nous sommes loin aujourd'hui, alors qu'on se plaint pourtant de
abus des fonctions et de la multiplicité des fonctionnaires, d'avoir
Ilest vrai que les officiers du
ubil tel luxe d'agents administratifs:
ureau de Démia n'étaient pas payés.
Pour composer le Bureau des écoles, Démia faisait appel à toutes
classes de la société. Mais ce qu'il demandait à tous ses coadjuteurs laïques ou ecclésiastiques, c'était d'être dévoués aux écoles et
de les administrer dans une pensée chrétienne : « L'intention generale de tous ceux qui composent le Bureau sera de chercher la
Phis grande gloire de Dieu dans la bonne Education et Instruction
cle. Pauvres... »
« L'on ne pourra choisir, disait-il encore, pour
Recteurs que des personnes exemplaires, d'une pieté, prudence et
charité singuliere pour le salut et instruction des Pauvres. » Les
atiques de piété, les dévotions étaient imposées aux laïques aussi
uleu qu'aux ecclésiastiques. Ils devaient, les uns et les autres,
avant d'entrer en fonctions, faire une retraite spirituelle, assister
chaque année à une messe solennelle dite Fourvière par le directeur, aller le jeudi saint dans chaque école laver les pieds à douze
uivres, et enfin prononcer à haute voix et à genoux la formule de
uoit Propos dont voici le texte
Je N. N. prosterné aux piés du Saint Enfant Jesus, en presence
O sa
tres-sainte mere, et de toute la Cour celeste, propose, moienn'ut le secours du Ciel, de m'apliquer autant que je pourrai, au
s'utient avancement, et perfection des Ecoles des Pauvres, sous la
:euduite du Directeur d'icelles, et suivant que la Compagnie ou
nureau le jugera necessaire... »
Une des fonctions principales des membres du Bureau des écoles
tan d'inspecter les écoles. Jamais établissements d'éducation ne
'lurent plus surveillés, visités, que les écoles de Démia'. Le Directeur les inspectait lui-même de temps en temps. Celui des Recteurs

C

t il...Inspection organisée par Démis s'étendait hors de Lyon sur toutes les
,eio
"...les du diocèse, même sur les collèges. On peut lire aux Archives départe1.. du 11118rie des rapports d'inspection rédigés par Gabriel Nicolas,
pour la visite des écoles par le directeur général
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qui était préposé à chacune d'elles ne devait pas manquer de s'
rendre chaque semaine une fois. En outre le Bureau députait Pu"
fois un autre Recteur pour être adjoint au précédent et faire avec
lui la visite générale de l'école. Cette inspection portait sur l'apPlication des règlements, sur les registres d'absence et d'assiduité, sur
toutes les parties du fonctionnement de l'école. Les visiteurs interrogeaient quelques-uns des élèves, pris au hasard, ,( sans atendre
qu'ils fussent presentés par le Maître ». Ils le faisaient lire, pour se'
rendre compte de la prononciation. Ils distribuaient des récompenses, ils infligeaient des punitions. Ils s'informaient des méthode.
suivies. Ils examinaient les livres en usage. S'ils avaient quelque
reproche à faire au maître, quelque manquement à relever, ils se
gardaient sans doute de l'admonester et de le critiquer en présence
de ses élèves, mais ils en prenaient note pour faire leur rapport (.11
Bureau'.
Une pratique excellente que Démia avait mise en honneur, - et
il est fâcheux qu'elle n'ait pas été retenue, - c'étaient les visites que
les membres du Bureau, accompagnés des maîtres d'école, faisaient
une fois Pan, en mai ou en septembre, aux familles elles-mèrnes,_
aux parents des écoliers, pour « connaître le profit que les enfans
tiroient des instructions qu'on leur donnoit ›). L'inspection s'étendait donc au delà de l'école, et suivait l'élève jusque dans sa maison. Sans doute, il y avait là une inquisition qui risquait d'être parfois gênante, puisqu'elle portait sur les moeurs, sur les pratique.
religieuses des parents, sur leurs habitudes familiales ; et Déinia,
comprenant bien ce qu'il pouvait y avoir de vexatoire dans de
pareilles enquêtes, recommandait qu'on les fit « avec prudence »L'intention n'en était pas moins excellente. On voulait s'assurer
qu'elle
que l'action de la famille ne contrariait pas l'action de
y concourait. On voulait aussi agir sur la conduite morale et religieuse des familles, les associer à l'influence bienfaisante des école.,
et, par l'intermédiaire des enfants, instruire leurs parents, trop
vieux pour avoir pu bénéficier de l'éducation nouvelle,
Les maîtres devaient remettre au Bureau, avant sa réunion mensuelle, .0
rapport où ils faisaient connaître quels étaient les élèves les plus sages, et celle
qui devaient être congédiés; où ils notaient les absences, les nouvelles admis'
sions qui ne devaient être prononcées par le maitre que d'accord avec le dire,
Leur et avec le recteur préposé à chaque école.
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Quelque important que fût le rôle attribué au Bureau des écoles,
e birecteur n'en était pas moins le chef de l'administration, notamnient en ce qui concernait la nomination des maîtres des écoles.
. bans le choix de ses maîtres, auquel il apportait une extrême
etreonspection, Démia avait naturellement une préférence pour les
..etésiastiques, mais il n'excluait pas les laïques. Quand il eut créé,
Pour former les instituteurs, le séminaire de Saint-Charles, il y
admettait les laïques, à condition qu'ils fussent « vertueux
à
condition aussi qu'ils fussent célibataires ou veufs sans enfants.
Quand les normaliens de Saint-Charles faisaient défaut, mais
•e'liement alors, il s'adressait à des étrangers, ecclésiastiques ou
• .lues, non sans leur imposer l'obligation de passer quelque temps
au se'minaire, pour y être u éprouvez et instruits 1).
quelles qualités il réclamait de ses maîtres ; bien entendu
'es vertus de piété passaient avant toutes les autres :
Les Maîtres doivent être pieux, gens d'Oraison, frequenter
vent les Sacremens, être modestes dans leur extérieur, sobres dans
-Leur nourriture prudens dans leur conduite, laborieux et énemis
de l'oisiveté, du jeu et de tous autres divertissemens mondains,
fans sur tout la frequentation et familiarité des femmes et filles,
et de toutes les personnes qui ne passent pas pour vertueuses... »
Jusque-là, c'est un dévot qui parle et qui prescrit aux instituteurs
bine règle sévère de rigueur ascétique. Mais voici où se montre un
P'dagogue avisé, un éducateur humain
Les Maîtres doivent avoir une charité égale pour tous leurs
..liers, soufrir avec douceur, et sans impatience, leurs imperfecI..., éviter toute aversion et inclination particuliere, ne leur disant
»niais aucune injure et ne leur parlant avec colere, chagrin, ni
ni'Pris, évitant même de les tutaier... »
Le Bureau des Écoles n'intervenait pas dans la première nomi nation des maîtres, pas plus que ne peuvent le faire aujourd'hui les
Conseils départementaux de l'enseignement primaire. Le choix appartenait au directeur seul. C'est lui qui, après s'être rendu compte « de
la vie, des mœurs, conduite et capacité » du postulant, lui délivrait
S a. Lettre d'institution, le jour de la Saint-Louis, et la lui délivrait
gratuitement.
némia n'abandonnait donc pas au hasard le choix de ses instituteurs. Il entourait de précautions l'entrée en fonctions. Les maîtres
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qu'il investissait du droit d'enseigner n'étaient pas, comme la plupart de leurs collègues des autres écoles publiques, des individu.
venus de tous les coins de l'horizon, des candidats de rencontre et
de raccroc, qui, pour gagner leur vie, s'improvisaient maître
d'école. Ils devaient faire preuve d'aptitude, de compétence, de.
vocation. Ils étaient examinés sur leurs moeurs, sur le catéchisme
et aussi sur leur instruction, et préparés plus ou moins longuement
à leur profession.
Un point intéressant et curieux à relever dans la législation
scolaire de Démia, c'est que l'instituteur n'était pas nommé â vie.
Cela se voit encore aux États-Unis, où les maîtres et maîtresses ne
reçoivent parfois qu'une investiture provisoire. Démia ne conférait
la licence d'enseigner que « pour une ou trois années » Ce n'était
donc qu'une autorisation temporaire, qui ne pouvait être renouvelée
que pour une seconde période de trois ans, et cette seconde investiture n'était prononcée qu'après avoir été resolue en plein Bureau » •
Le Bureau, qui n'intervenait pas dans la première nomination, était
donc appelé à donner son avis sur le maintien des maîtres dont on
prolongeait l'emploi; et cette faveur ne leur était accordée par le
directeur, sur la proposition du Bureau, que a s'ils s'étaient bien
comportés
11 n'était donc pas si facile que cela de devenir instituteur, ni su,
tout de le rester, dans les écoles de Démia. On s'explique inal,
d'ailleurs, le sens de ces mesures, qui mettaient les maîtres à la
retraite, pour ainsi dire, après trois ans ou tout au plus six ans
d'enseignement.. On les comprend d'autant moins que les bons
1

Voyez les règlements concernant les maîtres et les élèves des école.

(Règlements, etc., p. i2).
Nommés ou renommés par Je directeur, les instituteurs n'étaient nulle7
ment inamovibles. Le directeur pouvait les destituer, « au cas, par exemple, o.
ils seraient tombés dans quelque impureté ou ivrognerie manifeste ».
C'étaient là les règles établies en '668. Démis les modifia sur certain.
points par la suite. Dans le contrat de donation passé devant notaire, à Lyon,
le .7 septembre 1168o, pour la fondation d'une école, il admettait que le maitre
pût être maintenu en fonctions, « pendant un troisième triennaire s, mais i1
ajoutait: s Néanmoins jamais passé neuf années, quelque progre.z qu'il put faire
en cet emploi, ne voulant ledit Sieur Fondateur qu'aucune personne constituée
en la dignité de Prêtre puisse demeurer plus de deux triennaires, sans un talent
extraordinaire et un examen, et épreuve particuliere » (Règlements, etc., p. 75).
Que devenaient les maitres congédiés au terme de leurs fonctions? Les
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Juaitres étaient rares à cette époque. Craignait-on que la routine ne
ralentît le zèle des instituteurs après quelques années d'exercice?
ri. tout cas, c'était oublier que l'expérience fondée sur l'habitude
est• la meilleure garantie du succès dans l'enseignement, et que la
vocation d'instituteur, pour être sérieuse, doit être définitive.
Pour bien nous rendre compte de l'action du Bureau des Ecotes,
nous faut jeter un coup d'oeil sur les procès-verbaux des assemlée. qu'il tint régulièrement à partir de 1673', d'abord tous les
r.is mois, ensuite tous les mois. Ces procès-verbaux ont été
conservés dans les archives du Rhône c, ils sont consignés dans un
,
en.ine
l' registre qui va de 1673 à 174o. La première réunion eut
l'elt le premier dimanche de mars 1673. On y décida qu'on rédige'ait des règlements, qu'on visiterait les écoles, et ,( M. le Direcur )), c'est-à-dire Démia, se chargea de faire la première visite. Le
rea. tenait ses séances mensuelles chez Démia, dans sa maison
i.... Au début de chaque réunion, et en attendant que l'assem-ée fût au complet, (, Fun des premiers venus lisoit à voix haute
quelque livre qu'avoit choisi M. le Directeur ”. Ces braves gens n'aieLaient pas perdre leur temps. En général, les membres présents
dent nombreux Démia avait réussi communiquer ses collaborateurs une partie de son zèle. Il signait presque toujours les
..ès-verbaux des séances, qu'il présidait avec une ponctualité partait,Son absence n'est signalée qu'en 1685, lors de son voyage it
P aris, pour l'Assemblée du clergé, et une autre fois alors qu'il était
allé à Bourg inspecter les écoles. Le procès-verbal de la séance qui
suivit son retour constate qu'il en était revenu à peu près satisfait,
aYant tout au moins constaté chez les maîtres <, beaucoup de bonne

t

e

.lésiastiques rentraient sans doute dans le ministère religieux. Mais les

les laïques? Démis se contente de dire que c le Bureau, autant qu'il le
nitres,
u'w1., prendra soin de leur établissement », à proportion de leur mérite et

f

zèle dont ils auront témoigné dans leurs fonctions(Règlemen(s, etc., p. 22).
31 est certain que nombre de réunions préparatoires avaient eu lieu avant
cette date..
Archives départementales du Rhône, 342.
érnia présida aussi plus tard l'assemblée des dames patronnesses des
e Ce qui est dit tant au sujet du Bureau que des maîtres, de l'ordre et
...duite des écoles de garçons,se doit aussi apliquer à l'Assemblée des dames,
qui s'emploient à celles des filles, laquelle préside toujours le Directeur
minéral accompagné de quelques-uns des recteurs députés dudit Bureau
(e.giements, etc., p. 7).
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volonté ». C'est à peu près dans les mêmes termes que Félix pécaut,
en 188o, rendait compte de sa première inspection dans les écoles
qu'il avait visitées 1 . Quelques mois avant sa mort, le juin .689.
Démia, toujours exact, assistait encore à la réunion mensuelle.
Dans les comptes rendus des assemblées du Bureau, on voit qu'il
y était question de tout ce qui concernait les études et la discipline, soit dans les écoles des pauvres, soit dans les autres. Toutes
les affaires scolaires étaient successivement mises à l'ordre du ic.r.
Assurément les questions d'ordre religieux, messes à faire dire,
fêtes à célébrer, etc., sont celles qu'on y traite le plus souvent, malS
la pédagogie y tient aussi quelque place.
Les maîtres sont admis à apporter eux-mêmes devant rasse.'
blée leurs doléances et leurs réclamations on les écoute on y fait
droit quand on peut. En 1679, le maître d'école de Bourgchanin
remontre au Bureau que le local qu'il occupe est trop petit pour ses
t uo élèves. Un autre se plaint que son école « soit obscure et deplàtuée s. L'hygiène scolaire entre déjà dans les soucis de ces pédagogues du xvne siècle. On prend des mesures pour que les soldats de
passage à Lyon ne soient pas logés dans les écoles. On demande -et ce point est particulièrement intéressant - que les salles de
classe donnent autant que possible sur des jardins. En plein.
xxe siècle, combien y a-t-il d'écoles lyonnaises où ce voeu soit exaucé?
En 1677, un membre du Bureau est chargé « de s'informer auPre
des religieux de quelle herbe ils se servent pour se garantir de la
vermine... ),Il eût peut-être mieux valu chercher le remède dans le
ablutions et les bains. Mais, sur ce point, les préjugés du ternie
reprennent leurs droits défense est faite aux enfants de se baigner
dans le Rhône ou dans la Saône «. sous peine du fouet n. Prudence
sans doute et crainte des accidents et des noyades, insouciance des
soins de propreté, et aussi excès de pudeur et de décence, tout celS
se mêlait dans cette interdiction qu'on avait soin de renouveler fréquemment. En 1678 pourtant il est dit qu'on permet aux enfants
de se baigner, mais on leur recommande la (, modestie ». Le Bure..
surveille de près les livres employés dans les classes ; il donne
mission aux courriers de faire disparaître les livres d'histoire ap.-« Ce que j'ai vu dans ma tournée travail, bon vouloir, zèle » (Quinze aS8
d'éducation, p. 53).
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Yhes, ou entachés d'hérésie. Parfois sont abordés des sujets de
Ndagogie pratique : Démia, par exemple, appelle l'attention de ses
k
el)ilègucs sur les défauts de prononciation : il demande qu'on évite
4.11 liaisons de mots inutiles et ridicules, comme esprit-t--éternel.
Le Bureau est aussi un conseil de discipline scolaire. Il fait des
enquêtes sur la conduite des maîtres. L'enseignement est interdit
Pœl.`
un mois à un instituteur, qui, malgré les défenses faites contre
'te coéducation des sexes, persistait à admettre des filles dans
*.n école, et qui, d'ailleurs, était accusé aussi de fréquenter les cabaPets. On s'assurait que les maîtres ne recevaient pas de pensionnaires, qu'ils n'acceptaient aucune rétribution, aucun cadeau des
*lèves, qu'ils ne donnaient pas de leçons en ville, etc.
Le5 réunions du Bureau étaient enfin des assemblées d'édification
...mune et d'instruction morale. Démia y donne lecture, en 1862,
d'un livre qu'il venait de composer sur le Bon Partage des pauvres.
Sers doute, il n'est pas encore question de solidarité sociale, mais
esprit de charité, de confraternité, anime ces hommes associés
'ans la poursuite d'une oeuvre commune. Ils prient pour leurs
eelègues malades. Ils prient pour les morts. Ils prient pour demanà Dieu qu'il « lui plaise d'empêcher le progrès des armes du
"'and. Turc Io,- et aussi pour obtenir de la pluie.
Compayré. — CHARLES

GABRIEL COMPAYRÉ.
(A

su

ivre.)
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IV — 15

GAIUS À LYON

Le ler janvier 4o, l'empereur Gaius inaugurait à Lyon son troisième consulat qu'il géra seul, non qu'une fantaisie de despote eu
eût ansi décidé, mais parce que, son collègue désigné étant mort
Rome quelques jours avant la date fixée pour leur commune entre
en fonctions, ni le sénat n'osa le remplacer d'office, ni le prince .8
put être informé à temps de cette vacance'.
Qu'était-il venu faire en Gaules? Il était allé tout d'abord, et sas
doute par le chemin, le plus court., celui des Alpes Pennines (Grand."
Saint-Bernard), prendre à Mayence le commandement d'une armée
qui comprenait, outre les troupes légionnaires et auxiliaires préP.sées à la garde permanente du Rhin, de nombreux et considérables
détachements empruntés à d'autres provinces. A la tète de ces deue
cent mille hommes 4 il voulait faire en Germanie une expédition glorieuse , gagner par des exploits personnels le surnom honorifique
de Germanicus, héréditaire dans sa famille depuis son grand-père
Drusus et si dignement porté par son père, le brillant général do.'
ce surnom est devenu le nom historique. Fils et petit-fils de car'
Suétone, Caligula, x7 ; Dion Cassius, 59, 24.
Nous devons à peu près tous nos renseignemente sur ce voyage à Suétone,
Cal, 43-49 (comp. 1 9, 20, s4, .5, .9, 35, 39, Si; Claud., g; Galba, 6; vespas,
s) et à Dion Cassius, 59, 21.25. Je renvoie à ces textes une fois pour toute...-;
L'histoire de Gaius tt été racontée en dernier lieu par Hugo Willrich,
gala, dans Beitraege zur alten Geschichte, 3, p. 85-118, 288-317, 397-470. Et...consciencieuse, mais à tendance apologétique excessive et maladroite. V..'
pour le voyage en Gaule, p. 304-3'5.
Suétone, Cal., 43, le montre extrêmement pressé d'arriver.
Peut-être même s5o.000 (Dion).
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telles qui s'étaient illustrés en combattant les barbares transrhé-

ns, ayant passé lui-même une partie de sa première enfance dans
iles camps de cette frontière du Rhin, très populaire alors parmi
les légions qui l'appelaient leur nourrisson et qui, fières de le voir
Mtu comme les soldats, lui, l'enfant du généralissime tant aimé,
chaussé comme eux du brodequin militaire, de la caliga, avaient
...giflé pour lui, dans leur sympathie familière, le sobriquet durable de Caligula ne devait-il pas songer â cueillir en Germanie,
Plutôt que partout ailleurs, les lauriers prestigieux dont, infériorité
humiliante pour son orgueil immense, il n'était pas pourvu dès son
avènement, comme ses prédécesseurs Auguste et Tibère, et qu'il
eigeait indispensables au front d'un imperator? Et il se trouva justement qu'au début de son règne les Germains, enhardis par une
longue paix, comptant non sans raison sur le relâchement de la
discipline et l'affaiblissement des vertus guerrières qu'elle avait dû
Produire chez leurs ennemis, prenaient l'offensive en faisant des
incursions sur la rive romaine. L'occasion était bonne ; Gaius ne
',roulait pas la manquer. Mais il rêvait dès lors d'autres exploits. Il
Projetait de subjuguer la Bretagne aussi cette ile encore mystélieuse que le dictateur César avait montrée, mais non donnée à
eempire.b, que les poètes de cour avaient promise en vain aux armes
'l'Auguste 5, et que Tibère, comme lui, avait négligée de parti pris..
Nous verrons bientôt quelle ridicule démonstration se réduisit
re.pédition britannique de Caligula. Quant à son entreprise ger%nique, s'il convient de ne pas accepter les yeux fermés toutes les
anecdotes racontées par le biographe Suétone et l'historien Dion
Cassius, nos seules sources à peu près, puisque malheureusement le
zbécit de Tacite n'existe plus pour ce principat, s'il est prudent de les
estimer une caricature maligne plutôt qu'une image exacte de la
,éalité, il n'en faut pas moins avouer que les résultats furent bien
loin de correspondre aux préparatifs énormes et aux espérances ami Tacite

Ana-,
4.-44 et 69 ; Suétone, Cal., 8 et g; Dion, 57, 5 ; Sénèque,
1'.8.
Avec Suétone, Galba, 6, camp. id., l'ib., 4 i .
Peut,être méditait-il encore un voyage en Espagne ; voy. Dion, 5,, 21.
...ais aucune suite n'aurait été donnée à ce projet.
Tacite, Agric., 13.
'Voys, par exemple, Horace, Carra., 1, 35, 2, et suiv.; 3, 5, a et sui,
Tacite, ibid.
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bitieuses du jeune prince mégalomane. Avant son arrivée, le successeur qu'il avait donné au trop faible et peu loyal Lentulus
tulicus comme légat de la province supérieure, Galba, le futur
empereur, alors dans toute la force de l'âge, chef énergique et
capable, était venu facilement à bout des hordes pillardes qui, refoulées loin du fleuve, dans leurs forêts et leurs marécages, n'eurent
garde d'en sortir de nouveau, quand elles apprirent que l'empereur
en personne allait marcher contre elles avec un déploiement extra°r-.
dinaire de forces. Elles s'y enfoncèrent davantage, bravant àl'abri
de tels obstacles les menaces d'un adversaire encore plus inexpérimenté que présomptueux, et Gains n'eut pas même le moyen d'essayer s'il serait de taille à vaincre la Germanie, car il ne vit pour
ainsi dire pas de Germains. Toutes ses opérations se bornèrent
une reconnaissance au delà du Rhin'.
Après ce semblant d'expédition qui eut lieu dans l'été de l'an 39,
l'empereur vint prendre ses quartiers d'hiver à Lyon, désenchanté,
semble-t-il, de sa chimère transrhénane et réservant pour la pr0
chaine campagne l'accomplissement de son rêve d'outre-Manche.
II

Presque tous les faits saillants 2 qui marquèrent cet hi-vernage
impérial dans la capitale des Gaules furent les conséquences d'un
événement qui s'était passé lorsque Gaius séjournait encore sur le
Rhin, la découverte et la répression du complot de Gaetulicus.
Gnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus, nommé par Tibère légat
de la Germanie supérieure, avait conservé dix ans cette haute situation 3, jusqu'à la mort d'un prince à qui répugnaient les change' Tacite, ibid., « ...Gaium Caesarem...,
ingeutes adversus Germania.
conatus frustra fuissent »; Gernt., 37 « At Germani... Mox ingentcs Gaii CaC
saris mince in ludibrium versae s. Com'. Eutrope, 7, in, 2, Alex. Riese, Der
Feldzug des Caligula an den Rhein (dans Nene Ileidelberger Jahrbuecher,
p. t52, et suiv.) ne parvient pas à démontrer que ces appréciations de Tacie:
soient fausses. Willrich, p. 3 h r, n. prend au sérieux le passage évidem...:
ironique de Perse, Sat., G, 43 « Missa est a Caesarc laurus insignem
cladem Germanae pubis s. C'est le bulletin de victoire, la lettre laurée, qui
affirme une clades Germana.
2 Peut-être Caligula conféra-t-il à la ville de Vienne le ius italicurn pendent
son séjour à Lyon; voy. Willrich, p. 3/3.
Tacite, Ana., VI, 3o; comp. Dion, 59, 22.
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«lents de personnel et dont les desseins pacifiques ne pouvaient
aoullaiter plus utile ministre que ce chef militaire d'humeur nullement belliqueuse. Le légat s'était donc habitué â regarder son gouvernement comme un fief perpétuel. Gaius eut à ses yeux le tort
impardonnable de l'en destituer', malgré les flatteries qu'il s'était
...pressé de prodiguer en prose et en vers au nouveau maître..
Pour se venger, comptant sur la popularité de mauvais aloi que lui
avait procurée parmi les troupes de la frontière germanique son
eUessive indulgence avec laquelle contrastaient si désagréablement
P.I. les soldats la sévérité impitoyable de son successeur et celle
dont Caligula lui-même fit montre dès qu'il fut arrivé à Mayence,
Gaetulicus résolut de le renverser par une révolution militaire et de
faire empereur à sa place une créature qui n'aurait ensuite rien à lui
refuser, Marcus Aemilius Lepidus, l'un des amis intimes et des
Inignons de Gaius, veuf de sa soeur préférée Drusilla, héritier par
lui désigné de l'empire Les deux soeurs du prince, Livilla et
A griPpine, déjà mère alors de celui qui devait être Néron 4, entrèrent
dans la conjuration Lepidus, amant d'Agrippine toujours prête à
tint sacrifier pour assouvir sa passion de dominer", lui avait promis
de l'épouser et de la faire impératrice. Que Gaius soupçonnât ou
non le complot, que l'intrigue eût commencé avant son départ de
11..e ou seulement après son arrivée à Mayence, il avait auprès de
lOi Gaetulicus, Lepidus et leurs complices, ses deux sœurs. Les
c.niurés se découvrirent en essayant de débaucher l'armée. La
liéPression fut immédiate et terrible : Gaetulicus et Lepidus périrent
611 Présence de l'empereur Agrippine et Livilla partirent pour
une lointaine rélégation, la première condamnée en outre à porter
dans son giron jusqu'à Rome l'urne contenant les cendres de son
liant. La découverte de la conspiration était connue dans la capitale le 2 7 octobre. Ce jour-là le collège sacerdotal des Arvales reWillrieh, p. 3o8 et suiv., admet que Gaetulicus était encore légat au
de la conjuration. Mais Suétone, Galba, 6, me semble prouver que la
...ination de son successeur avait précédé l'arrivée de Gaius.
2 Suétone, Cal., 8; Probus, ad Verg. Georg., 1,227.
Outre les sources citées plus haut pour le voyage en Gaule, voy. Suétone,
36; Dion, 59,
Suétone, Nero, 6.
Tacite, Ans., i4, 2.
Sénèque, Epist., 4, 7.

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études
mercis solennellement les dieux d'avoir fait échouer cette tentative
criminelle Une députation sénatoriale vint féliciter Gaius
trouva encore sur le Rhin et qui la reçut fort mal il lui déplaisait
que le chef de l'ambassade fût son oncle Claude, et parce que la
trahison de ses soeurs l'avait mis en défiance contre tous les men'
tires de sa famille et parce qu'il soupçonnait le sénat d'avoir voulu
lui envoyer une façon de mentor sous les espèces de cet oncle imbécile. Sa colère alla, dit-on, jusqu'à le faire jeter dans les eau. "
fleuve; mais la fortune, qui le réservait pour succéder à Gaius, le
tira de ce péril.
C'est par une lettre officielle du prince que les sénateurs avaient
appris la répression du complot. Quelques jours après les calendes
de janvier 40, il leur en écrivit une autre, datée de Lyon, par laquelle il annonçait sa volonté d'abdiquer le consulat aux ides du
même mois (i 3 janvier). Cette communication mit fin à un état de
choses anormal, et les deux consuls suffects désignés par l'empereur entrèrent en charge. La même missive ou des missive. ultérieures, mais également datées de Lyon, ordonnèrent que le jour
natal de Tibère et celui de Drusilla, soeur défunte de Gaius, fussent
célébrés comme celui d'Auguste ; que la dédicace d'une statue de
Gaius et d'une autre de Drusilla fût faite en grande pompe; que de
nombreux procès fussent intentés pour participation au complot,
certains contre des magistrats, édiles ou préteurs, alors en exercice
et qui durent abdiquer pour être jugés. La longue série de ces poursuites durait encore au plus fort de l'été. Gaius avait saisi et
divulgué la correspondance de ses deux soeurs coupables ; on Y
aurait trouvé, si elle eût été nécessaire, la preuve d'une inconduite
scandaleuse qu'il n'ignorait pas et qu'il avait même favorisée, bien
qu'alors il leur en ait fait un crime; on y trouvait celle de leurs
intrigues politiques avec les noms de leurs amants et complices.
Parmi ceux qui furent condamnés à l'exil figurait un misérable destiné à rentrer en faveur et à jouer le rôle le plus néfaste sous le
règne de Néron, le futur préfet du prétoire Tigellin. L'ancien
préfet
Avillius Flaccus, déjà relégué dans l'île d'Andros
malgré la protection de Lepidus, ne survécut pas longtemps â .0.
patron t Gaius, qui le haïssait comme ayant contribué sous
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*Tibère à 1a, perte de sa mère Agrippine, le fit mettre à mort 1 ,
aélnontrant par cet exemple qu'il savait réaliser, le cas échéant, la
Parole menaçante dite à ses soeurs « J'ai non seulement des îles,
"nais des glaives. »
Ces poursuites et ces exécutions, le mauvais accueil fait à l'ambassade conduite par Claude, le reproche adressé en termes violents
an sénat et au peuple de vivre dans les plaisirs, tandis que le prince
était exposé à tant de dangers, tout cela dénotait un formidable
)
»irroux
impérial et causait, à Rome, le plus pénible malaise. Le
Jcnir où, à Lyon, Gaius inaugura son troisième consulat, et le lendemain aussi, le sénat aurait dû être convoqué pour accomplir
certaines formalités solennelles qui marquaient le début de l'année. En l'absence du consul unique, l'initiative de la convocation
revenait aux prêteurs. Or ceux-ci craignirent d'offenser le despote
?mbrageux en faisant le moindre acte d'autorité. Mais, d'autre part,
Individuellement, les sénateurs craignirent de l'offenser en omet—
tant de lui rendre alors leurs devoirs selon les rites. Ils montèrent
d.. d'eux-mêmes au Capitole, et les paroles qu'ils avaient
coutum e de dire ces jours-là, les gestes qu'ils avaient coutume de
faire, devant l'empereur en personne, ils les dirent et les firent,
devant le siège vide de l'empereur. Le 3 janvier enfin, sur convocation des préteurs, une séance régulière fut tenue pour le renouvellement des voeux publics annuels et la vie politique reprit son
Cours. Mais la question de la vacance consulaire ne fut pas posée,
tant que Gaius ne l'eut pas résolue de Lyon. La terreur régnait,
surtout dans l'ordre sénatorial, et l'on y redoutait des maux plus
grands encore pour le temps qui suivrait le retour de Caligula :
très hostile au sénat dès avant son départ, il avait auprès de lui en
Gaule, disait-on 2, deux professeurs de tyrannie, les rois Agrippa
de Judée et Antiochus de Commagène
Pendant que, malgré l'éloignement, il faisait ainsi sentir à Rome
les effets de son omnipotence, à Lyon il consacrait une part de son

Philon d'Alex., II, 539 et 543 (éd. Mangey).
p. 454, oppose ici au témoignage de Dion celui de Philon, d'où
,
' résulte qu'Agrippa salua l'empereur à Borne après son retour.
3 Ce n'est pas à Lyon, capitale des Gaules, mais à Lugudunum Convenarum
St-inertrand de Comminges, en Aquitaine que Gaius avait exilé le tétrarque
érode Antipas (Josèphe, Ant. Jud., 18, 252; Bell. Jud., a, i83); comp. Will.01, p. 3o3 et suiv.
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temps à des affaires lucratives, une autre à des plaisirs parfois
bizarres. Dion Cassius prétend que l'unique motif de l'expédition
sur le Rhin avait été son manque d'argent ; ayant gaspillé en folles
dépenses, après le trésor de Tibère 1 , qui semblait inépuisable, les
ressources de l'Italie rançonnée de toute façon, il ne lui reste
qu'à mettre au pillage les provinces, en commençant par les plus
voisines et les plus florissantes ; car sa prodigalité avait toujours
les mêmes besoins insatiables ; les Gaules, renommées pour leur
richesse, excitèrent d'abord sa convoitise. Il est bien possible que
Gaius soit parti avec l'arrière-pensée de faire payer aux Gaulois les
frais énormes qu'entraînerait son entreprise grandiose, et même
avec l'espoir que leurs opulentes dépouilles lui procureraient en
outre quelque bénéfice net ; mais d'autres raisons, avons-nous vu,
le poussaient à se mettre en campagne. Il est bien vrai, d'ailleurs,
que ce soi—disant foudre de guerre causa plus de mal au.
citoyens et aux sujets qu'aux ennemis et aux barbares. Un voyage
impérial était toujours un impôt extraordinaire fort onéreux pour
les cités et les notables qui avaient l'honneur de recevoir l'auguste
personnage et son cortège innombrable ; le dommage prenait les
proportions d'un désastre, quand l'empereur avait les caprice.
sans mesure et la cupidité sans scrupule d'un Caligula. Dion
affirme que non seulement il exploita ses hôtes sous toute ...Pièce
de prétextes, mais qu'il en inventa d'autres pour faire périr bien
des gens dont le seul crime était leur grande fortune connue, cl
qu'en particulier l'accusation de complicité dans la conjuration de
Gaetulicus fit parmi les provinciaux riches de nombreuses victimes.
Si cette conjuration en tua beaucoup, elle en ruina plus encore, et
voici comment.
Gaius s'avisa de vendre aux enchères les biens des condamnés
et de présider lui-même à la vente, en sorte que l'espoir de gagner
ses bonnes grâces et la crainte d'encourir sa colère terrible attirassent une foule d'acheteurs qui, tous, auraient à payer leurs acquisitions bien au-dessus de la valeur réelle. Ainsi furent offerts 910
public, par l'empereur devenu commissaire priseur, les toilettes,
parures et autres bagages d'Agrippine et de Livilla, leurs escleres
et même leurs affranchis. La vanité de recueillir quelque épave
Suétone, Cal., 37 ; Dion, 59,

2.
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d'un tel naufrage, de montrer en une demeure privée un objet, un
serviteur qui provint du palais impérial, ayant agi dans le même
sens que le désir de plaire et la crainte de déplaire au maitre, ces
'vacations donnèrent de magnifiques résultats. Alléché par le lucre,
ii eut donc l'idée de faire transporter à Lyon, pour le mettre aussi
l'encan, tout le contenu du garde-meuble dynastique'. Véhicules
et bêtes de somme furent en masse réquisitionnés dans la capitale
et les alentours pour ce charroi monstre qui ne lais-sa pas d'y désor—
ganiser gravement la vie quotidienne. Quand la marchandise se
trouva étalée sous les yeux des chalands, l'avide vendeur s'ingénia
-de toute manière à la faire valoir. Tantôt il déplorait son indigence
qui le réduisait à la dure nécessité d'aliéner ces précieux souvenirs
familiaux, de livrer à des particuliers ce que des princes avaient
Possédé ; tantôt il gourmandait ses acheteurs avares qui n'avaient
Pas honte d'être plus riches que lui. Il disait, vendant avec les
Obits la gloire de leurs anciens propriétaires :« Ceci appartenait à
Germanicus mon père, ceci à ma mère Agrippine, à mon aïeul, à
bisaïeul ; ceci à Mare-Antoine qui l'avait acquis en Égypte ;
ceci à Auguste lui-même, et c'était le fruit de ses victoires. »
Ayant su par hasard qu'un riche provincial avait donné sous main
dseux cents sesterces aux esclaves chargés de distribuer les invitations impériales pour être admis frauduleusement à sa table, pend.
nt la vacation du lendemain, comme on lui dit que le convive
zilégititne était dans l'assistance, il lui adjugea d'autorité une bagatelle quelconque au prix de deux cent mille sesterces, ajoutant que
cette fois l'empereur lui -même l'invitait à dîner. Du reste, ce n'est
Pas
Lyon qu'il fit -ses débuts comme vendeur à l'encan, et il
avait déjà la pratique du métier. On l'avait vu à Rome liquider
ainsi le résidu de ses jeux, matériel et personnel, avec la même
avidité artificieuse et cynique 2.
Par compensation, ce marchand rapace fit aux Lyonnais et aux
Gaulois- un cadeau que, d'ailleurs, ils eurent bien sujet de ne pas
estimer, gratuit il leur donna des spectacles. En partant pour la
f

Wilirich, p. 3.1 et suiv., excuse Caligula en rappelant que Nerva, Trajan,

Titoni n et d'autres empereurs firent la même chose. Soit. Mais présidèrent... personne . in vente? Ce que l'on doit reprocher à Gauguin, c'est beaumoins le fait que la manière.
Suétone, Cal., 38; Dion, 59, 14.
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guerre il avait emmené dans sa suite une foule d'histrions, cocher.
et gladiateurs avec tout leur attirail, et parce qu'il trouvait un
grand plaisir à la fréquentation habituelle de ces gens crapuleux',
et parce qu'il était convaincu d'avance que leur concours lui serait
nécessaire pendant le voyage, c'est- à..dire que ses exploits seraient
dignes d'être fêtés magnifiquement. Et ils le furent en effet, du
moins à ses yeux, puisqu'après l'expédition germanique il dédaigna,
comme une récompense insuffisante, l'ovation décrétée par le sénat ;
puisqu'après l'expédition britannique il envoya à Rome un pote
peux bulletin de victoire que ses courriers devaient remettre .n
mains propres aux consuls devant tout le sénat dans le temple de
Mars, et il érigea sur le rivage de la mer une haute tour commémorative ; puisque durant ces deux campagnes, les soldats l'acclamèrent irnperator six fois, autant de fois qu'il le voulut ; puisqu'es'
fin il ordonna pour son double triomphe des préparatifs exorbitants. Vespasien, alors préteur, savait bien qu'il se conformait à
ses pensées orgueilleuses en sollicitant l'honneur de célébrer à
Rome par des jeux extraordinaires ses chimériques prouesses. II l
estima sans nul doute lui-même qu'elles valaient la peine d'être
célébrées pareillement à Lyon. C'était une victoire aussi, une légitime occasion de grandes réjouissances, que la répression du com
plot de Gaetulicus après cet heureux événement, l'empereur
avait accordé aux soldats une distribution d'argent, un cionatit..,
comme il le fit plus tard après la conquête simulée de la Bretagne,
et dans le temple de Mars vengeur furent consacrés avec u.e
inscription appropriée trois poignards aiguisés contre lui. Di..
Cassius place vers le même temps, entre la découverte de la conjuration et la campagne de Fan 4o, le quatrième mariage de Gaius •
Ce serait donc pendant son hivernage à Lyon, ou tout au moins
Suétone, Cal., il, 33, 36, 54, 55; Dion, 59, n, 5, c4, .7.
Willrich, p. 296 et suiv., 3o8, place le mariage de Gaius avec Caesonia et
la naissance de Julia Drusilla dans rété de 39, avant l'expédition germanique.
Perse, Sat., 6, 43 et suiv. ne prouve pas nécessairement que Gains ait laissé
ta nouvelle impératrice à Rome en partant pour la Germanie Caesonia a pu
faire de Lyon ses commandes pour le triomphe de son époux. La présentatio»
de Julia Drusilla aux temples de toutes les déesses et en particulier à Minerve
(Suét., Cal., 15) ne prouve pas nécessairement qu'elle soit née à Rome cette
cérémonie a pu avoir lieu ou bien lt Lyon ou bien après le retour de l'empereur à Rome.
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Pendant son séjour en Gaule, qu'il aurait répudié Lollia Poulina,
• parce qu'elle était stérile soit parce qu'il en était rassasié, et
"l'Il aurait épousé Milonia Caesonia, sa maîtresse. La nouvelle
impératrice n'était ni très jeune ni très belle ; mais elle avait
• duit par les raffinements de sa luxure la sensualité morbide
du jeune prince, et ce charme pervers dura jusqu'au bout, si bien
qu'on la soupçonnait de lui avoir fait boire quelque philtre
d'amour qui aurait troublé sa raison 2. Au reste, la preuve était
acquise de sa fécondité elle avait donné trois enfants à son
ancien mari. Un mois après ses noces avec Gaius, elle accoucha
d'une fille, à Lyon probablement. Cette circonstance rappelait le
mariage d'Auguste avec Livie, grosse de Drusus quand elle entra
• Palatium. Mais Auguste ne contesta point la paternité de
l'enfant à l'époux que Livie venait de quitter pour le suivre. Gains
proclama hardiment que Caesonia était enceinte de ses oeuvres; il
'voulut même que l'on crût, et peut-être alla-t-il jusqu'à le croire,
que la conception était contemporaine du mariage, les dieux ayant
fait le miracle de lui accorder un enfant au bout de trente
jours 3,
0. le voit, les occasions ne manquèrent pas à Caligula d'offrir
des jeux aux Lyonnais. Nous savons positivement qu'il leur en
Offrit, et de différentes espèces. Peut-être même, les occasions ayant
té multiples, eurent-ils lieu à plusieurs reprises, et pendant
l'hivernage et après le retour de l'expédition britannique, tantôt à
Lugudunum, tantôt sur le domaine fédéral des Trois Gaules, à
l autel de Rome et d'Auguste ; et il ne serait pas impossible que
les plus récents de ces jeux aient coïncidé avec la grande assemblée
annuelle des soixante cités gauloises et les fêtes commémoratives
de la dédicace qui se célébraient autour de l'autel à partir du
1 " août Caligula ne fit sa rentrée Rome que le 31 août. C'est,
moins, hors des limites de la colonie, au confluent, que fut
donné le seul de ces spectacles divers sur lequel nous ayons quelques renseignements précis, et l'un des plus originaux à, coup sur,
1 Tacite, Ann.,
2 Suétone,

12, 2.

Cal., 33, 38, 5e, 5, ; Dion, 59, s8 et 29; Juvénal, é, 64 et sui,

a bien, 59, 28,

Voy. Allnier et Dissard, Musée de Lyon, s, p. 184; Hirschfeld, dans Corp.
lat., 13, p. 227 et suiv., et,
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un concours d'éloquence grecque et latine 1 , où les prix furent
payés aux vainqueurs par les vaincus qui composèrent en outre le
panégyrique de leurs concurrents heureux, tandis que les plus
malheureux, ceux qui avaient eu les dernières places, devaient
effacer leur prose, soit avec une éponge, soit avec leur langues sels
ne préféraient être battus de verges ou plongés dans le fleuve tout
proche. Je ne garantirai pas l'authenticité de ces conditions étranges,
puisque le crédule Suétone lui-même ne la garantit pas absolument ; mais leur bizarrerie seule n'est pas une raison suffisante de
tenir l'anecdote pour une fiction ; il n'était extravagance dont .a
dément ne fût capable. Réelle ou non, celle-ci devint légendaire et
Juvénal, soixante ans après, disait, en manière de proverbe, « pâte
comme un orateur qui va prendre la parole devant l'autel de
Lyon »
Nous savons aussi qu'au nombre des divertissements variés
offerts aux Lyonnais fut un combat de gladiateurs, sur lequel...us
ne possédons d'ailleurs aucun détail. Ce combat fournit Gaius
l'occasion d'un meurtre mémorable, celui du roi de Maurétanie'
Ptolémée, fils de Juba et cousin de l'empereur, puisqu'ils des...
Baient l'un et l'autre du triumvir Marc-Antoine, le roi par Sélénét
fille de CléopAtre, l'empereur par Antonia, fille d'Octavie et mère
de Germanicus. Gaius avait jusque-là témoigné à Ptolémée beaucoup d'estime et d'affection Il l'avait appelé et retenu à nome,
emmené avec lui en Gaule. Or, comme ce personnage venait prendre sa place dans l'enceinte où les gladiateurs allaient combattre,
tous les regards de l'assistance se portèrent sur lui, car l'éclat de
son grand manteau de pourpre faisait sensation. Il paya de la vie
cette entrée à effet. Dans un accès fou d'envie et de défiance, CaliWillrich, p. 3.2, raconte avec enjouement un incident qui se serait m.--

duit pendant la durée et à la faveur de ce concours littéraire les otages g."
mains en auraient profité pour essayer de prendre la clé des champs. Suétone
parle d'un simulacre d'évasion des otages arrangé par Gains lui-même pour s«
donner la gloire de les poursuivre et de les rattraper (Cal., 45). La chose se
passa lorsque l'empereur était sur le Rhin ; les prétendus fugitifs furent ...menés de l'école, e Judo litterarios C'est sans nul doute à une méprise pi.'
sante sur le sens de cette expression que nous devons l'anecdote ly..
»aise de Willrich.
44.
3 Suétone, Cat., 26, 55; Pline, Niai. net-, 5, mi.
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pila eut tôt oublié ses bonnes relations personnelles avec Ptolé.

•

-,

•

née ; à plus forte raison ne se souvint-il plus des signalés services
que Ptolémée avait rendus, sous Tibère, au peuple romain
dans la guerre longue et difficile contre le numide Tacfarinas
Ce combat de gladiateurs et ce concours d'éloquence ne représentent certainement qu'une part minime des spectacles donnés par
'ftgula aux Lyonnais et aux Gaulois. Il ne manqua pas d'exhiber
aussi devant eux ces histrions de pantomime et ces cochers de cirque qui le suivaient depuis Rome et pour les exercices desquels il
eut toujours lui-même un goût passionné. Mais de tous les specta
eles qu'il put montrer à ce public provincial, le plus curieux et le
Plus étrange, le plus tragique à la fois et le plus comique, fut à
coup sûr celui de sa conduite et de sa personne. Ils ne ressem"
. laient guère à Caligula, l'empereur et les membres de la famille
impériale que Lyon avait vus juqu'alors Auguste, Agrippa,
l'ibère, Drusus, Germanicus. C'étaient des hommes sensés et grave. administrateurs ou généraux de premier ordre, qui venaient
Pour s'occuper des affaires de l'empire et qui s'en occupaient
Sérieusement. Le caprice, tantôt sanguinaire et tantôt burlesque,
n'était pas la règle de leur vie. Leurs actions réelles avaient assez
e prix pour qu'ils n'eussent pas besoin d'en proposer et d'en
Poser d'imaginaires à l'admiration publique. Le souci de leur
dignité les gardait de descendre à des besognes subalternes ou
serviles. Bref, ils parlaient et agissaient en Romains. Et ils slhabillaient de même, contents des insignes que la tradition attribuait
•
citoyens investis du pouvoir et ne croyant pas que leur auto•
pour inspirer le respect, fût obligée de faire appel à d'inouïs
Prestiges extérieurs. Les dehors de Gains, au contraire, n'avaient
Plus rien de l'antique simplicité nationale ; ils étaient l'expression
saisissante de son orgueil insensé ; ils visaient à élever l'empereur, non seulement au-dessus des simples citoyens, au-dessus des
plus hauts magistrats et fonctionnaires, mais même au-dessus de
l'humanite. Les ornements des triomphateurs, toge brodée, tunique à palmes, couronne de laurier, qu'il porta couramment dès
ayant son double simulacre d'expédition victoriéuse, lui parais—
Tacite, Ana., 4, 23, 24 et 26.
Suétone, Cal,, 62 ; Dion, 59, 26.
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saient à. peine suffisants pour les jours ordinaires. 11 dépouillait
souvent cette majesté trop modeste et qu'il avait faite banale'
afin de revêtir les accoutrements les plus fastueux et les plus
excentriques. L'or, les pierreries, la soie s'étalaient sur
auguste personne. Une robe à traîne dissimulait la laideur de son
tronc énorme porté par des jambes grêles. Le cothurne au-.
semelles épaisses exagérait sa haute stature Il s'affublait d'une
barbe dorée. Et il avait ainsi l'apparence beaucoup moins (rue
homme que de quelque idole fantastique. Parfois, au lieu de réa
liser dans son costume les imaginations d'un esprit en délire, il
animait les fictions de la mythologie et de l'art ; il se ma...cephosait en Jupiter, en Neptune, en Mercure, en Vénus même. Ce
qu'il daigna montrer aux Lyonnais de sa garde-robe prodigieuse,
nous l'ignorons. Mais nous pouvons être certains qu'il en fit voir
assez pour les émerveiller et aussi pour les scandaliser, provin'
ciaux plus novices que les habitants de Rome à de telles exhibitions et plus fidèles à l'austérité des mœurs anciennes 2. Sous la
magnificence baroque de ces travestissements il devait leur répugner de reconnaître l'empereur romain, et beaucoup sans doute le
trouvèrent surtout grotesque. Ils le trouvèrent plutôt sinistre, ce..
qui surent bien regarder sa face blème, ses yeux caves, ses temPes
creuses, son front large et torve, son air naturellement et volontairement farouche..

III
La belle saison établie, Gaius quitta Lyon pour marcher à 19
conquête de la Bretagne. Lorsqu'il atteignit le détroit, il l'avait
déjà commencée en quelque façon : Adminius 4, fils du roitelet
breton Cynobellinus, chassé par son père, était venu avec une
Suétone, Cal., 5o.
Foy. ce que Tacite raconte (Ann., t6, 5) de l'ahurissement des provincial.
assistant aux jeux quinqnennaux de Néron.
3 Suétone, ibid.
4 D'après les monnaies, .A sinus (ITuehner, dans Pauly-Wissowa, Ree
Encycl., 3, col. 868). Aux témoignages cités plus haut de Suétone et de Die.
ajouter Orose, 7, 5, 5.
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suite peu nombreuse se remettre aux mains de l'empereur. Et il ne
la Poussa pas .plus avant. Soit que l'insuccès de son entreprise
germanique lui ait donné à réfléchir, soit par une inconséquence
mputable son humeur capricieuse ", toutes ses opérations miliceci. L'armée s'étant déployée en ligne
taires
réduisirent
de bataille sur le rivage, les ballistes et les catapultes ayant
ité mises en batteries, la flotte prête pour l'embarquement, il
sur une trirème qui s'éloigna quelque peu et revint aussitôt. Puis, du haut de son tribunal, il fit donner le signal et sonner
les trompettes ainsi que pour le combat, et alors les soldats reçurent l'ordre de cueillir des coquillages sur la grève, d'en remplir.
leur casque et leur sein. Tout cela signifiait que, s'il n'avait pas
la Bretagne, il avait asservi l'Océan et qu'il en voulait
rsPporter les dépouilles «. dues au Capitole et au Palatium ». Cette
cueillette achevée, les troupes apprirent que l'empereur leur
accordait un donativum pour leur vaillante conduite, et l'on se mit
en retraite.
La rentrée de Gaius dans la capitale des Gaules, au retour de sa
prétendue expédition britannique, avec ce glorieux butin, avec la
trirème instrument de sa prouesse navale et qui, par terre et par
fut amenée jusqu'à Rome, dut être comme l'ébauche du
triomphe qu'il méditait pour sa rentrée dans la capitale de l'empire.
sans doute, c'est pendant ce nouveau séjour à Lyon qu'il en
compléta les préparatifs, ceux du moins qui pouvaient se faire sur
Place, et que, pour le surplus, il, expédia ses instructions aux procu.
rageurs impériaux. 11 voulait un triomphe incomparable. Les
quelques otages ou prisonniers germains et les quelques transfuges
bretons n'étant pas assez nombreux pour y représenter dignement
les peuples vaincus, on rechercha dans les Gaules les hommes les
Plus grands, parmi lesquels il choisit les figurants qui lui convinrent, et ceux-ci, dans l'intérêt de la couleur locale, laissèrent
eroitre leurs cheveux teints en rouge à la mode germanique, apprirent le langage d'outre-Rhin, reçurent des noms barbares 2.

se

....ta

subjugué

Tacite, Agric., /3 « Agitasse Gaium Caesarem de intranda Britannia salis
constat, ni velox ingenio mobili paenitentiae, et in entes adversusGermaniarn
...Mus frustra fuissent ,
Le témoignage de Perse, Sai., 0, 43 et suiv. confirme ici celui de Suétone
e.sonia, dit le poète, commande pour le triomphe de son époux des armes,
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Avant de quitter la Gaule pour l'Italie, Gaius se rendit encore IL
la frontière rhénane, soit pour une simple tournée d'inspection et
d'adieux, soit, selon le récit de Suétone, avec le dessein secret de
massacrer les légions ou tout au moins de les décimer, parce que,
durant la sédition militaire qui avait suivi la mort d'Auguste, c*est'
'à-dire vingt-cinq ans auparavant, son père et lui-même, al."
enfant, avaient été un moment assiégés dans leur maison par les
rebelles', Ainsi donc ce fâcheux souvenir, reprenant tout d'un
coup possession de son cerveau troublé, en aurait chassé tous les
autres, lointains ou récents ; ni les témoignages d'affection que
ces mêmes légions lui avaient prodigués jadis, ni les éloges et les
récompenses dont il les avait comblées naguère n'auraient plus
compté pour rien. Et la seule attitude menaçante des soldats, qui
se tenaient sur leurs gardes, ayant deviné son horrible et folle pensée, l'aurait empêché de l'exécuter.
Il prit alors le chemin de Home et, sans doute, n'ayant aucun
motif de suivre la route la plus brève, mais la plus dure, pas.
encore une fois à Lyon. Pendant ce voyage de retour, nous ne
savons au juste où, une seconde ambassade du sénat vint à sa rencontre. Dion affirme qu'il la reçut beaucoup mieux que la première,
parce qu'elle était plus nombreuse et lui apportait de plus grand.
honneurs, entr'autres le triomphe. Mais Suétone prétend qu'elle
ne désarma point son courroux. Peut-être les deux versions
correspondent-elles à deux phases successives de l'accueil sur le
moment tant de zèle aurait charmé l'amour-propre de Caligula ;
mais presque aussitôt la haine aurait rompu le charme. Gomme les
députés au nom du sénat le priaient de hâter son arrivée, il se serait
écrié en frappant sur la poignée de son glaive
Je viendrai, je
viendrai, et celui-ci avec moi ! n Et il aurait précisé cette menace'
par un édit annonçant qu'il revenait pour ceux-là seulement qui
souhaitaient son retour, l'ordre équestre et le peuple ; que pour les
sénateurs il ne serait désormais ni un concitoyen ni un prince.
Enfin, il défendit à tout sénateur de se porter hors de la ville
288

des manteaux royaux, des postiches jaunes, des chars (tous accessoires pour
la présentation des figurants) et des images colossales du Fthin ; voy. le ..11'
mentaire d'O. Jahn. — Domitien usera plus tard d'artifices analogues pour sc.
triomphe germanique; Tacite, Agric., 39.
i Tacite, Anis., 1, 41; Suétone, Gai., 9; Dion, 57, 5.
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sa rencontre. Quant au triomphe qu'il avait tant désiré, en vue
duquel il avait fait des préparatifs si laborieux, une lubie soudaine
lui commanda de le remplacer par une simple ovation. Y avait-il
'enoncé définitivement ou ne l'avait-il que différé, la proximité de
Su mort ne permit pas de le savoir. Rentré à Rome le 3i août 4o,
etur anniversaire de sa naissance, le 24 janvier suivant il tombait
SOUS les coups des tribuns Cassius Chaerea et Cornelius Sabinus I.
PHILIPPE FABIA.
Suétone, Cal., 56 et suiv.; Dion, 59, 19, etc.
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Le lecteur voudra bien ne pas prendre au sens trop absolu
titre donné à ces pages. Ce ne sont point des notes écrites chaque
jour d'une façon méthodique, pendant la période critique de 187.1871. Un Lyonnais avait mis de côté un certain nombre de journau%
du temps, dont plusieurs revêtus d'annotations. D'autre parti
absent de Lyon, au début de la guerre, il avait échangé par lettres,
avec sa famille, les impressions du moment ; plus tard, une correspondance hebdomadaire, de même nature, s'était établie entre lui
et des amis réfugiés en Savoie.
Il a paru qu'on pouvait dégager de cet ensemble de documents,
dépouillés et classés par ordre chronologique, un tableau assez coin
plet de la vie à Lyon, pendant ces heures inoubliables. Les témoifl.
de la guerre y trouveront plus d'un de leurs propres souvenirs. pour
les lecteurs plus jeunes, ces miettes de l'histoire pourront n'être pa
sans saveur, présentées sans l'apprêt qui préside à l'histoire officielle.
Juillet 1870.
Mercredi 13. — « Bonne santé et bonnes affaires. — J'y tacherai.
Mais vous, n'allez-pas, en mon absence, déclarer la guerre au roi d.
Prusse. — Oh ! le baromètre politique remonte au beau fixe. La Prusse
a lâché son Hohenzollern. »
Tel est le dialogue tenu entre deux associés, au moment où l'un
se rendait à la gare de Perrache. Le soir même, il couchait à Vichy, sa
première étape.

Vendredi 15. — Hier, début excellent.

qui partage son année

A.
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entre Vichy et Nice, avait entamé, en vue de sa saison d'hiver, une affaire

d'importance. L'heure du dîner nous ayant surpris au travail, sa femme
St lui m'ont invité à partager le repas de famille.
On dîne dans le jardin, sous la treille. La perruche, dont j'ai pris la
Place à table et qu'on a laissée dans sa cage, s'impatiente et gronde. Par
Portez armes... Ran, ran, rataplan,
moments, elle nous lance des
apin.... Vive l'empereur! » souvenir de fréquents séjours de Napoléon à
L
Vichy.
R.., est un fanatique de la pêche à la ligne. Il m'ajourne au lendemain,
après midi. Nous nous remettons donc, aujourd'hui, au choix commencé
. veille. Les choses touchaient à leur fin, quand son fils aîné, rentrant à
lai hâte : « Papa, tu ne sais pas la nouvelle? — Quelle nouvelle? — C'est
guerre!... » Après un silence « On vient d'afficher à la porte du Casino
une dépêche que j'ai relevée textuellement
M. Benedetti a demandé au
COi de l'autoriser à télégraphier à Paris que le roi de Prusse s'engage à
« ne pas donner un nouveau consentement si le prince de Hohenzollern
revenait sur sa candidature. Le roi a refusé de recevoir de nouveau
(I M. Benedetti et lui a fait dire par l'adjudant de service que Sa Majesté
n'avait plus rien à lui communiquer. »
Là-dessus,
poussant vers moi le choix étalé sur la table
Cher
Monsieur, j'en suis aux regrets, mais il n'y a rien de fait. —Bah ! m'écriaiJe, vous allez plus vite que le canon. Vous avez dit vous- même que vous
faisiez ce choix en vue de votre saison de Nice. D'ici au 15 novembre, il
Y aura beaux jours que tout sera fini, si tant est que l'on commence. —
. commencera, cela me parait inévitable, mais on finira vite. Aussi, je
's' 8 offre de mettre tout ceci sous cachet : vous me l'enverrez à Nice, au
i5 novembre, à condition que la paix soit signée. »
Ce soir, il s'est produit à la gare une de ces cohues comme on en voit
Pour certains retours de fête. La Compagnie a dû doubler tous les trains.
°..e montre plusieurs personnages appartenant à la diplomatie, Mme Canl'Ion et ses enfants.

Samedi 1 6 (Nevers). — Je ne puis vous dire que tout, est à la joie. mais
eest un entrain qui y ressemble beaucoup. Devant l'ancien palais ducal,
des acrobates donnent un spectacle en plein air : une corde est tendue
kés haut et presque d'un bout de la place à l'autre, une foule immense
se presse pour voir, partie de civils et de militaires.
Les hasards des vides et des poussées m'amènent au pied d'un des
P°'eaux où vient s'attacher la corde : c'est là qu'un orchestre rudimentaire accompagne les exercices des artistes. A un moment, il me semble
que les mots échangés entre un vieux qui roule du tambour et une daneu. au repos — sa fille peut-être — sont de l'allemand.
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Un de mes voisins a, sans doute, la même impression, car il dit à 1111
officier « Ces gens.là parlent allemand. Qui sait si ce ne sont pas des
espions? - Si ce sont des espions, répond l'autre, ils peuvent écrire en
Prusse que l'armée de Guillaume est f...ichue! »
Dimanche 17 (Tours). - Nous sommes arrivés à Tours avec une heur. de
retard. Les gares sont encombrées de réservistes et de permissionnaires qui
mele
rejoignent leurs corps. On est forcé d'ajouter des voitures, et
vu ce matin un immense train de fourgons à marchandises, dans lesquels
on clouait des banquettes, sans doute en vue de transports en masse.
Du reste, il n'y a plus à douter : la déclaration de guerre est affichée
partout (déclaration lue au Corps législatif par M. Erni], Olivier, i juillet).
L'appel des gardes mobiles crée de singulières situations les unes dont
quelques-uns peuvent plaisanter, comme celle du fils d'un maître
qui s'est marié lundi et qui se trouve appelé ; d'autres, plus graves, comme
celle d'un jeune horloger, père de deux enfants, qui laisse sa femme,
grosse d'un troisième.

Mercredi 20 (le Mans). - Il fait un temps magnifique, des jourflée.
claires et des nuits fraiches. Les affaires vont doucement, mais vont malgré
la guerre, objet unique de conversation. Par ici, l'enthousiasme parait tes
grand, bien que la participation de l'Allemagne du Sud soit acquise à la
Prusse et doive nous préoccuper. Mais personne ne suppose que la can'
pagne puisse nous être défavorable. Les lignes ferrées sont encombrées
de militaires joyeux et chantants. Mobiles et réservistes ont tous l'air d.
partir en promenade pour trois mois. Ainsi soit-il !
Pour la première fois, j'ai vu défiler, accrochées aux trains,
fameuses mitrailleuses, qu'enveloppe une longue capote de toile blanche.
Les effets, dit-on, en seront terribles. Elles envoient cent vingt-cinq
balles d'un coup et peuvent tirer cinq salves en peu de minutes. Do
essais faits à la Fère ont prouvé qu'à 15oo mètres, trois cent cinquante,
balles, soit plus de la moitié, avaient porté utilement. Pauvres gens
C'est à se demander si l'emploi de tels engins est bien loyal.
Jeudi 21 (Angers). - Une lettre de Lyon m'apprend que la popnlati.ui
y est grave et calme. Le départ des gardes mobiles préoccupe tout le
monde et les apprêts ne se font pas en chantant. Puisse cette guerre MO
la dernière, m'écrit-on, et le monde être pacifié quand nos fils auront
l'âge d'homme!
Et les filles ? Les mamans qui n'aiment pas les gendres vieux seront
forcées d'en prendre, si la loi sur la garde mobile est maintenue. Comme
tous, sauf les éclopés et les infirmes, sont classés pendant neuf ans, e
n'est pas avant leur trentième année qu'on pourra les prendre avec set'
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rit'. La guerre venant montrer les conséquences de cette loi, ce sera un
up fatal pour le mariage. Ni la population, ni la moralité n'y gagneront.
Quoi qu'il en soit, l'élan par ici est remarquable. De larges distributions
de vin, à toutes les stations, entretiennent cet entrain. Ce matin, nous
avi.ris deux mobiles dans notre compartiment, dont un marié depuis deux
fiais 4 Ah l ces gredins viennent nous déranger, lui « dit sa femme. Va,
et tape dessus en pensant à moi! » Il est d'un régiment qui va monter la
garde à Paris ; il n'a pas grand'chance de voir les Prussiens.
Pourtant, si nous éprouvions un échec ! Outre le nombre considérable
de victimes que nous compterions, on frémit de penser qu'il y aurait
quelque grande bataille à livrer en Champagne, entre Metz et Paris,
uataille où se trouveraient nécessairement en ligne nos mobiles. Est-il sûr
que 1a pensée de leurs femmes les transforme en héros? Que Dieu protège
ta France.

&manche 24 (Nantes). — Reçu des journaux de Lyon beaucoup de
dépêches de Paris, des lettres de la frontière, des nouvelles de la mobilisation, l'annonce de la formation de sept corps d'armée, mais peu ou
Point de nouvelles locales, rien qui reflète l'esprit public. D'autre part,
il semblerait, par une lettre au moins, que dans ma famille et dans
'entourage la guerre éveille de vives appréhensions.
C'est aujourd'hui dimanche. Il fait une chaleur fondante. Je me laisse
aller à faire la sieste. De noires images hantent mon esprit. Quand je
me réveille, je me sens la tète vide comme une noix sèche. Je suis dans
Un de ces jours où l'on prend la vie comme on prend parfois la nourriture, sans appétit.
Relevons les affaires conclues, ces jours derniers l'ensemble forme un
châtre très passable. Du reste, je n'ai rencontré jusqu'à présent que des
gens pleins drentrain, et ceux même qui trouvent intempestive cette déclarati.n de guerre, n'ont pas l'air d'avoir le moindre doute sur le résultat
anal. C'est une fâcheuse affaire dont il faut se débarrasser le plus vite
possible .
Or, sus ! Je secoue ma torpeur et les idées sombres. Sortons pour
Prendre l'air et dirigeons-nous vers la Ville-en-Paille, où je suis invité à
diner, chez un client qui fait là sa villégiature du dimanche.
Vendredi 29 (Bordeaux). — La Compagnie de l'Ouest avait affiché
ire, par suite du prêt de ses voitures aux Compagnies du Nord et de
l'est, et du transport des réserves, elle ne pouvait garantir en aucune
Manière la marche des trains. Inutile de dire qu'il en est même sur le
Pheau d'Orléans. On part quand on peut, on s'attarde aux arrêts, on arrive
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à toute heure, sans que personne puisse accuser le train d'être en rei.rd'
puisqu'il n'y a plus d'heure fixe.
A presque toutes les stations, et jusqu'au milieu de la nuit, des cruches
de vin, des chariots de pain et de viande attendent les soldats de passage;
mercredi, à Châtellerault, on leur distribuait même du dessert. Ces distributions sont souvent faites par des dames distinguées, des religieuses'
des prêtres. Aussi nos troupiers sont-ils dans un état légèrement éinu ,11
en est même qu'il faut remettre en voiture, comme des colis. N'importe'
cet accueil est d'un bon effet sur leur moral. ils ne sont pas tentés de se
regarder comme des victimes marchant au sacrifice, mais comme des
héros chargés par le pays qu'ils laissent derrière eux, de le représenter.
L'autre nuit, à la gare de Dangé, près Poitiers, un grand cavalier
disait à une demoiselle fort bien, ma foi ! qui lui versait une rasade «
vous rapporterai la tète de Bismark, Mademoiselle, ou mieux, je v":
l'adresserai en gare de Dangé. -Tâchez de rapporter la vôtre, lui répond'
la demoiselle. » Et chaque fois que le train se met en marche, ce sont
des cris, des vivats, des adieux.
De Tours â Bordeaux, j'avais pour seule voisine, la femme d'un aficier parti pour la frontière. Mariés depuis neuf mois, ils tenaient garnison à Angers. Elle allait dans sa famille, à Toulouse, attendre la fui de
la guerre. De temps à autre, la pauvre femme s'installait pour dorinir ,
puis au bout d'un instant les larmes venaient, elle s'essuyait les Yeu':
Tant qu'à la fin, nous causâmes à peu près toute la nuit, malgré le besoin
que j'avais de dormir. Mais je sentais que dans l'état où elle se Ircluvait, il lui était moins pénible de parler de la guerre, des soldats, voire de
blessés et des morts, que de rester en silence, avec ses pensées.
Les journaux de Lyon annoncent des passages de troupes d'Afrique'
notamment des turcos, l'installation de buvettes dans les gares, l'ouve'
Lure de souscriptions. Le journal la Mascarade a offert deux cents b"teilles de Cognac « de quoi remplir deux cents bidons
le
L'épicerie Chabert, place des Jacobins, annonce la mise en vente d
godets-cire pour illuminations, à l'occasion des victoires prochaines.
Mort de Pierre Dupont (lundi 25 juillet). La disparition d'un passage'
emporté au cours d'une tourmente passe inaperçue pour tous autres cyie
ses voisins; ainsi sera la disparition du chantre des Boeufs, des SePL"'
et de la Fille du Cabaret. Mais sa gloire n'y perdra rien, contrairemee'
celle de tant de célébrités qui s'évanouissent aussitôt que les mille trie'
pettes de la presse ont cessé de sonner en leur honneur.
Je trouve à Bordeaux moins d'enthousiasme que sur les bords de la
Loire. L'inquiétude paralyse complètement les affaires. Pourtant, on el'
contre en ore de fervents optimistes. Tantôt, dans une maison, on Pa'
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lait du départ de l'empereur pour Met., quelqu'un blâmait la lenteur
apportée jusqu'alors aux opérations offensives : « Tout cela, dit le maitre
de la maison, est combiné d'avance, afin que l'entrée de notre armée à
Berlin s'effectue juste pour le 15 août, fête de l'empereur. »
Août 1870.
Mardi, 2 (Toulouse). - Un volumineux courrier m'attendait, des
lettres et des journaux de Lyon. Il y a un engagement à Niederbronn,
fous avons fait trois prisonniers. Le fils d'un ami, Charles A., incorporé
dans la garde mobile, m'écrit plein d'enthousiasme et trouvant qu'on est
bien long à organiser cette jeune armée.
Autre lettre, celle-ci, d'un officier. Clovis E..., datée de Strasbourg.
1' Ce sera vraiment une terrible campagne, entre deux rivaux dignes de
lutter l'un contre l'autre. Je sais trop quelle calamité représente cette
chose qu'on appelle la guerre. Mais il est bête comme tout pour un militaire de n'avoir pas encore fait campagne, et puis, on nous a tellement
cassé les oreilles avec la merveilleuse organisation prussienne que, vrairuent, il faut que cela ait un terme et que nous sachions laquelle des
deux est la première, de la France et de la Prusse. »
C'est encore une lettre d'officier. Mon ami Alexandre Ch..., que j'ai
laissé au camp de Sathonay, m'annonce son départ.
Enfin, des lettres échangées avec la maison de commerce, il résulte
que je vais rentrer directement à Lyon, en faisant escale à Montpellier.
reste, deux de mes confrères lyonnais commensaux du même hôtel,
Prennent la même détermination.
Jeudi 4 (Montpellier). - Une dépêche de Metz, en date du 2, annonce
que notre armée vient d'envahir le territoire allemand et que le prince
impérial a reçu le baptême de feu. Sarrebruck sera la première étape de
nos victoires ; les mitrailleuses ont fait merveille.
rk .
.-11....nche 7 (Lyon). -Lin soleil splendide. Arrivé hier au soir, je
cours aux nouvelles dès le matin. Hélas! c'est Wissembourg.
Mardi 9. - Hier, une dépêche annonçait que le prince royal de Prusse
!tait fait prisonnier. Mais aujourd'hui c'est Reichshoffen et Forbach qui
'ont suite à Wissembourg.
Un Parisien, avec qui nous sommes en rapport d'affaires et qui s'apPl'éle, lui aussi, à gagner son logis, me rappelle mélancoliquement le souQue de
'euir d'une journée passée ensemble, à l'Exposition de 1867
Plaisanteries sur le canon monstre, exposé dans la section allemande par
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l'usine Krupp, d'Essen! Est-ce possible, disait-on, qu'en plein ix
siècle on gaspille une telle somme d'intelligence et de travail pour
des engins de guerre ? Et le soir, vous souvient-il, nous assistions à
une revue jouée aux Variétés. Un peloton de petites femmes effronté.
en costume de la landwehr, s'avançait vers la rampe en chantant : Nous
avons des fusils qu'on charge à la culasse. » Et la salle entière s'esclaffait
de rire.

Vendredi 12. — Les distributions de prix sont suspendues. On publie
les rôles pour la formation de la Garde nationale sédentaire. Le Goilve
nement juge donc la situation bien périlleuse, puisqu'il se décide à ce
moyen extrême. C'est une institution presque inconnue des Lyonnais.
Ceux qui, sous l'ancien régime, formaient une milice bourgeoise permanente et avaient le privilège de garder leur ville, n'ont obtenu, depuis la
révolution, qu'on leur confiât des armes que pendant deux courtes Périodes de ir83o à 1834, de 1848 à 1849.
L'organisation de compagnies de francs-tireurs est autorisée.
Dimanche 14. — Une dépêche fait connaître que, par décret du
13 août, l'échéance du 15 est prorogée. C'est un soulagement, au moins
momentanément, pour les gens dans les affaires.
Deux journées de repos à la campagne, auprès des miens aujourd'hui
dimanche et demain fête nationale. Hier au soir, dans l'omnibus, on racontait qu'il y avait eu comme une tentative d'émeute à la Croix- Rousses
Une bande d'internationalistes — les jésuites rouges comme quelques-uns
les appellent — s'étaient donné rendez-vous sur la Grande place. Le 11.,
taire Lentillon, monté sur h, piédestal de la Croix, a prononcé un de ces
discours violents dont il est coutumier. La police est intervenue, une 1)."
gare s'est produite, un agent a été tué, deux autres blessés, et finalement
l'assemblée a été dispersée, laissant Lentillon aux mains des sergents de
ville.
« Voilà, dit un voyageur, qui ne sera pas pour hâter la constituaon
effective de la Garde nationale et la distribution des armes. »
Lundi 15. — Rassemblement des gardes mobiles au camp de Satb.nay. Un jeune homme du voisinage vient en uniforme, faire ses adieu.
au fils de notre propriétaire, Un des enfants, après l'avoir longtemps regardé en silence, lui demande : « Et ton tambour, où donc est-il? » Puis,
tous le reconduisent, portant, garçons et filles, un bâton sur l'épaule en
guise de fusil.
Mardi 16. — Tout le monde a soif de nouvelles, A partir de
heures, il y a queue aux abords des bureaux des journaux, on Mt."
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"édition du soir, les dernières dépêches. Les nouvelles sont parfois contradictoires. D'une part, Nancy serait occupé d'autre part, il y aurait eu
autour de Metz des combats où nous aurions fait beaucoup de prisonfiers.

Jeudi 18.- L'opinion est très émue d'un article de la Gazette de Suléaie, reproduit par toute la presse et intitulé la Paix prussienne. Les
conditions de cette paix seraient la réunion de l'Alsace au territoire badois
Pour former un nouvel Etat, le royaume de Bade; l'annexion de la Lorraine au royaume de Bavière.
Pure forfanterie, mais se peut-il qu'un seul mois de campagne ait perIbis aux Prussiens de formuler de telles prétentions!
Dimanche 21. - Une grande bataille a été livrée le 16, entre Verdun.
et Metz. Nous aurions fait des pertes considérables, selon certaines correspondances. Suivant d'autres, l'armée du Prince Frédéric-Charles serait détruite.
• Lirn corps de francs.tireurs lyonnais, composé de cent cinquante
Jeunes gens se constitue. Faire ainsi la campagne offre certainement plus
d'attrait. Il y a bien ce petit point noir que les Prussiens n'accordent pas
de quartier aux francs-tireurs et fusillent tous ceux qu'ils font prisonnier.
Mardi 23. - Hélas! il se confirme que la bataille du 16, Gravelotte, a
été une défaite pour nous, suivie d'une autre le 18. On maintient néanns que les corps du général Steinmetz et du Prince royal ont été mis
« Peu près hors de combat. Acculés aux carrières de Jaumont, hommes,
ellevaux et canons ont été précipités dans de profondes tranchées. On
Parle de 25.000 hommes tués.
Liennemi commence à bombarder Strasbourg, Le Gouvernement frança. Prépare l'émission d'un emprunt de 750 millions. C'est toujours Je
Premier et le dernier mot dans toutes les guerres. Vainqueurs en Crimée
et en Italie, on nous a demandé de l'argent ; battus, aujourd'hui on nous
en demande encore.

26i

Vendredi 26. - Les mobiles ont reçu leurs fusils, non des chassepots
fiais d.s fusils transformés, dits 'à tabatière. Comme il fallait s'y attendre,
',"e refrain a immédiatemen t couru par le camp de Sathonay « j'ai du
Don tabac dans ma tabatière... »
La Place de Lyon, à elle seule, a souscrit pour Bo millions à l'emprunt
national

L inlanche 28. - Du journal le Temps, un article sensationnel : « la
en.
», montrant l'invasion allemande qui, chaque jour, gagne
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du terrain. Appel anticipé d'une classe de conscrits et rappel de tous le.
anciens soldats, non mariés, âgés de a5 à 35 ans.
Mardi 30. - La Compagnie des chemins de fer P.-L.-M. fait savoir
que le service des marchandises entre Lyon et Belfort est repris ce
rait l'indice d'une détente. Quelques optimistes vont jusqu'à dire que
l'armée française a remporté plusieurs succès. Il serait temps que ce°
bruits favorables ne fussent pas cruellement démentis par les éFénements.

Septembre 1870.
Jeudi fer. - Aujourd'hui s'ouvre, devant le Conseil de guerre, le Pri)
cès de Lentillon et autres inculpés à la suite de l'échauffourée du
13 août. Le drapeau rouge aurait été promené à la Croix-Rousse. Dép.'
pour Belfort de la garde mobile.
Dimanche 4. - Le dimanche s'annonce superbe. Nous sommes
Charbonnières. Les voitures du matin sont bondées de voyageu.. Par
la route ensoleillée arrivent de nombreux piétons. Notre propriétaim
maire de la commune, se rend à Lyon, convoqué par le préfet, pour
une communication importante.11 pense qu'il s'agit d'une victoire décisive
Cependant, des rumeurs inquiétantes commencent à circuler. Des ai''''
rivants de la deuxième heure disent que des affiches, posées pendant la
l'empereur
nuit, annoncent que, « après trois jours de luttes héroïques
a dû se constituer prisonnier. Deux de nos voisins partent à Lyon, après
déjeûner. Il faut bien tout l'entrain, tout le babillage des enfants pour
empêcher la maisonnée de tomber dans le marasme et le silence. Un peu
de diversion nous est apportée par un de mes neveux, fixé è Londres
depuis plusieurs années, et qui, sur un avis adressé par le Consul à tous
les résidents français âgés de moins de trente-cinq ans, est venu se mettre
à la disposition des autorités militaires.
Entre G et 7 heures, propriétaires et voisins sont de retour. Ils
nous racontent que e le peuple s avait envahi l'Hôtel-de-Ville dès I.
matin, et qu'à 9 heures la République était proclamée du haut du balcon. On avait, pour la circonstance, découvert aux archives ou au grenier
un buste de Marianne qui trônait, encadré de drapeaux rouges. Le préfet Sencier était prisonnier. Le Gouvernement, se trouvant déchu de fait,
et Lyon, de par son régime spécial, ne possédant ni maire, ni municipalité, un Comité de Salut Public investi de pleins pouvoirs est constitué.
Un de nos amis ajoute « c'est la fin de la guerre. Les Prussiens faisaient
la guerre à Napoléon, mais ils n'en veulent pas à la France
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Lundi 5. - Un gouvernement provisoire s'est formé à Paris. De qui,
demandent quelques-uns, ce gouvernement tient-il son mandat ? Si c'est
du peuple à Paris, qui a donné aux Parisiens le droit d'imposer un go,
"ernement au reste de la France?
Clovis E... a été blessé dans la première affaire, à Wœrth. Transporté à
naguenau, il écrit à sa mère, mais sans lui faire connaître d'abord la
F1'avité de sa blessure. Le 15 août, il annonce qu'il est amputé d'une
iambe. Aussitôt sa mère se met en route, avec une de ses soeurs qui écrit
26 « Nous sommes parties, nous avons couru à travers la Suisse et
l Aalemagne. Trois jours pour aller, dans des trains militaires, avec une
de route. Passé la nuit à Bitchewiller, au bruit des canons qui
combardent Strasbourg, et arrivées à Haguenau. Là nous avons trouvé
une croix plantée sur une tombe ! Mort depuis trois jours en héros et
en saint. »
C'était un esprit fin, une nature charmante. Il avait écrit une tragédie,
:Vercingétorix, qui a été mise sous les yeux de l'empereur et qu'on devait
Jouer sur le théâtre du Château, à Compiègne.
Mardi 6. - Une dépêche émanant du Gouvernement de Paris et portant la date du 5 est affichée « Challemel-Lacour, vigoureux républicain, part ce soir avec les pouvoirs nécessaires. Continuez à maintenir
ropil
»
Il Paraît que le Challemel annoncé est arrivé ce matin à zo heures. Le
Comité du Salut public l'a reçu assez froidement, nie raconte un de mes
Chepié, le président, lui a déclaré que les Lyonnais en avaient
5ssez de ces préfets qui, depuis vingt ans, mettaient la main sur les affaires
d. la commune et régentaient toutes choses. Le Comité consentait à reee'roir un délégué du gouvernement central, mais n'admettait pas un préfet.
OU s'est emparé des vieux fusils emmagasinés au fort Lamothe. Les
compagnies de garde nationale s'organisent. La mienne, 8. du 3° bataillon,
place d'armes place Morel. La compagnie est convoquée pour élire
se officiers, dans un local attenant à la tour Pitre. Lecture est donnée
des états de service des candidats. Est élu capitaine en premier, un ancien
sergent ; capitaine en second, un brave tisseur qui, après sept ans de se,
'ice, est sorti du régiment « grenadier de première classe s. Il en est, du
reste, ainsi partout. On ne trouve des citoyens ayant passé dans le métier
des armes que parmi les humbles. Notre garçon de peine, qui habite le
quartier aristocratique des Broteaux, a été élu capitaine. Comme c'est
un homme de tact, il a senti que l'autorité morale lui ferait défaut ; il
en récusé et n'a voulu accepter que le poste de lieutenant. Et encore
a441 mis pour condition que la compagnie lui fournirait l'uniforme.

300

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

Les détails commencent à nous parvenir sur la bataille
Jeudi 8.
du ter. Toute une armée enfermée ou plutôt entassée dans Sedan et réduit'
à capituler !
Lettre d'Alexandre Ch..., datée d'Iges, 3 septembre, et écrite aU
crayon : « Après quatre affaires successives, nous aboutissons à une caPltulation. Vous connaissez, sans doute les détails qu'il me serait trop long
de vous raconter. J'ai traversé ces jours de danger et de fatigue, sain et"
sauf, ayant cependant pris part aux affaires des a et Io août et Or septembre A Bazeilles, j'ai été appelé cinquième au drapeau, quatre de m 5
camarades étant tombés au poste. Le souvenir de notre refoulement
dans Sedan me hantera toute ma vie comme un cauchemar. C'était
péle-méle de toute arme : artilleurs, zouaves, fantassins, marins. Des
cavaliers éntraient dans les boutiques, tenant leur cheval par la bride.
Actuellement nous sommes réunis à Iges. On nous laisse la faculté
d'écrire à nos familles. Chaque jour, à partir de ce matin, des détachements partent pour la destination de l'Allemagne qui leur est assigné.
Je me porte bien et ne souffre que moralement. Avoir été à Solférino et
se trouver à Sedan ! Malheur aux vaincus !!! Je vous embrasse tous et
velus écrirai aussitôt que je connaîtrai ma résidence. »

Samedi 10. - Le Comité, accusant tous les généraux d'incapacité et
de trahison, a résolu d'organiser un corps d'armée dont le commandement
sera donné à Cluseret et à Garibaldi. Des bureaux d'enrôlements volontaires sont installés sur la voie publique, notamment sur la place
des Terreaux et la place le Viste. Aussitôt qu'un volontaire a signé
une sonnerie de clairon et un roulement de tambour saluent son enrôlement, et le président du bureau lui remet une somme de 3 francs à titi
de premier subside. D'heure en heure, le canon d'alarme est tiré au fort
Saint-Just, la Marseillaise retentit dans les rues. Partout le drapeau
rouge se déploie. Une compagnie de francs-tireurs méridionaux, défilant
rue Saint-Pierre avec un drapeau tricolore, se voit arracher son drapeau
qui est aussitôt mis en pièces.
Lundi 12. - Hier, nous avons décidé en famille l'abandon de la campagne. Tout le monde aujourd'hui rentre en ville. Par ce temps de fièvre
et d'à-coup, il est bon de se sentir réunis.
En traversant, ce matin, la place de la Pyramide, j'y vois un homme
installé au beau milieu et occupé à fondre des balles. Un plateau creux,
pareil à ceux dont se servent les étameurs ambulants, posé sur un réchaud ,
un moule à couler des balles, c'est tout son matériel.

Mardi 13. — Lyon verra-t-il les Allemands? En toute prévision, la
garde nationale s'y prépare vigoureusement, deux exercices par jour, .01
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ne façon continue, moyennant indemnité quotidienne. La suspension
r
rs affaires laisse une quantité de gens sans pain. Chacun s'ingénie à

uver des compensations dans l'armement. De nos ouvriers, les uns ont
;t4 appelés sous tes drapeaux; pour les autres, nous avons organisé une
abrigue de plaques de ceinturons, qui peut leur produire 2 francs par
ez.r. « De l'âge d'or, dit l'un d'eux, nous voilà dans l'âge d'airain, en
attendant le fer.
Les travaux de défense extérieure sont en voie d'exécution. On établit
des batteries retranchées à Sathonay, à Ecully, à Oullins. Tous les ponts
!le. environs sont minés. Minée aussi la digue de Vaux, afin de pouvoir
Hionder la plaine des Broteaux.
Nos journées se passent comme celles des oisifs citoyens d'A,11.4,es, sur l'Agora. Exercices militaires et prises d'armes, concilia»ules où s'échangent les nouvelles du jour, lecture des affiches et
les journaux, réunions politiques et électorales emplissent la journée et
soirée.
Les élections pour un Conseil municipal vont avoir lieu après demain
Jeudi. Hier, j'ai assisté à une réunion des électeurs du lia arrondissement,
tenue à l'Eldorado. Des candidatures d'avocats et de journalistes sont
l'!".posées. mais froidement accueillies. Après, c'est une série de médecins, puis un pharmacien, un vétérinaire. Une voix lance alors le nom
d. S..., bandagiste. Aussitôt une autre voix - je crois fort que c'est la
v.1 de mon associé - répond : « Nous ne sommes pas ici pour former
'Il dispensaire. » On rit. Cela fait toujours passer un moment.
Mercredi 14. - Les gens qui ont pris la direction des affaires publiques ressemblent un peu à ces héritiers, tout prêts à se consoler d'un
deuil, du moment qu'il réalise leurs espérances. Je n'ai, certes, jamais été
uni défenseur du régime impérial, et je crois être resté dans le sillon qu'ouvrit la révolution de i848 à mes jeunes aspirations. Mais être débarrassé
de Napoléon ne saurait, comme à d'aucuns, me faire oublier les tristesses
de l'heure présente ni m'enlever l'appréhension de l'avenir.
Notre Comité du Salut public légifère beaucoup. L'octroi est supprimé
(9 septembre). Tout citoyen paiera 5o centimes par 100 francs de capital,
ni.bilier ou immobilier ; en plus, est voté un emprunt de 20 millions par
de réquisition. Pour assurer ces diverses contributions, les sommes et
valeurs déposées en banque ne pourront être retirées sans autorisation ;
Pas davantage ne pourront sortir de la ville les soies, soieries, matières
d's. et d'argent.
Des délégués sont, envoyés en Angleterre et en Suisse pour acheter des
'bels à tir précis et rapide, en même temps qu'une Commission étudie de
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nombreux engins de guerre proposés par les inventeurs. Il est surtout
question d'un ballon à projectiles, qui doit faire explosion au-dessus de
l'armée ennemie et détruire des régiments entiers.
Dès le 4 septembre, le Grand Séminaire a été envahi, les malles des
élèves pillées, plusieurs maisons religieuses dévalisées. Ces opérati.r s
sommaires sont couvertes par une décision qui prononce la suppression
des corporations religieuses et la confiscation des biens d'église (7 se'
tembre).
Nos législateurs voudraient aussi s'en prendre à l'ordre judiciaire. Mai».
le citoyen Andrieux, s'étant rendu à Paris, en revient avec le titre de
Procureur de la République, à lui conféré par le Gouvernement 10,0'n-soir, Tout membre du Comité du Salut Public qu'il est, Andrieu.
affirme que les •mesures édictées sont illégales et que les citoyens out le
droit de s'y opposer. D'autre part, les échéances, par décret du 10, .1'
été prorogées, ce dont le commerce est reconnaissant au Gouvernement
de Paris.
Jeudi 15. - La crainte d'un siège et aussi les agissements du Comité
mettent beaucoup de Lyonnais en fuite. Les hommes sont inexcusables
et devraient, à leur retour, être traduits en Cour martiale. Notre amie,
Mm. S..., nous écrit de Menthon-Saint-Bernard où elle s'est réfugiée
avec ses deux filles. Elles y ont des parents ; de plus, les habitants de la
Haute-Savoie affirment que leur pays est territoire neutre.
Devrai-je y envoyer ma famille? Cinq jeunes enfants et un sixième qui
s'annonce...
Deux arrêtés, l'un, de la Commune, prononçant la délivrance gratuit. ,
par le Mont de Piété, des objets de literie, linges, ustensiles de travail,
engagés pour une somme inférieure à 2o francs. L'autre arrêté, du préfet,
prescrivant le curage de tous les puits existants dans la ville, la rem,se
en état des pompes abandonnées depuis l'installation du service des eau.
et invitant les propriétaires des Ille et I1e arrondissements où les eau.
souterraines se trouvent à peu de profondeur à faire creuser des puits.
C'est la préoccupation d'un siège possible.
Il parait que de sinistres farceurs font la nuit des marques mystérieuses
sur les portes. Ces pratiques frappent certaines imaginations et achèvent
de troubler plus d'une cervelle.
M. Thiers est envoyé en mission par le Gouvernement de la défense
nationale, auprès des Cabinets étrangers. Il part aujourd'hui pour
Londres.
Vendredi 16. - Les élections ont eu lieu hier. Nous avons un Conseil
municipal et un maire, le DT Hénon. Une deuxième Compagnie de franc.tireurs est partie. Il s'en forme une nouvelle, sous le commandement
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capitaine Vuillier, qui a fait brillamment les campagnes de Crimée,
d« Mexique, d'Italie. Mon neveu P... s'y fait inscrire.
nimanche 1 8. - Le Gouvernement quitte Paris et se transporte à
s'ours. Des travaux de défense sont entrepris tout le tour de Paris. On
Incendie les bois qui pourraient masquer les approches de l'ennemi.
En 1865, la musique d'un régiment pornéranien était venue à Lyon, à
Occasion d'un Concours musical. Le chef avait été reçu dans l'intimité
P.' un fabricant de soierie, M. C..., qui était en rapport d'affaires avec
d
... Parents de cet officier. Une politesse en vaut une autre. Or donc, ces
M. C... reçoit une lettre par laquelle le chef de musique lui
annonce sa visite, avec tout le régiment, du 20 au 3o septembre. Espérons
que, Si ce régiment entre à Lyon, il ne sera pas au complet.
On racontait ce fait devant un brave charcutier, oncle de mon associé.
Chacun ressassait ce thème inépuisable du désastre de Sedan que la voix
Populaire ne cesse d'attribuer à la trahison « Je ne suis pas général, dit
flOLCe homme, je n'ai jamais été soldat; je ne puis guère juger l'empereur
.. Cette circonstance. Mais ce que je sais bien, c'est que, si l'on m'eût
erfié 4..000 cochons avec un fouet et qu'on m'eût demandé si je me
chargeais de leur faire traverser les lignes prussiennes, j'aurais fouetté
nies cochons et ils auraient passé, pas tous, sans doute, on m'en aurait
tué, mais j'aurais sauvé le gros du troupeau sans le livrer à l'ennemi. Ce
qu'un charcutier aurait fait avec des cochons, un général ne pouvait-il
Pas l'essayer avec des hommes? »
Mardi 20. - Le premier acte de la nouvelle Municipalité est un arrêté
,P .11 lequel la Commune de Lyon, représentant l'Etat, met sous séquestre
biens mobiliers et immobiliers des Congrégations religieuses (19 septembre).
Enterrement de Dobler, engagé volontaire au Sac régiment d'infanterie,
tué à Sedan.
Au début de la guerre, trois jeunes Lyonnais appartenant au commerce
et à la banque Monnier, Morin-Pons, Dobler, s'étaient spontanément
el?iigagés dans l'armée régulière. L'un d'eux fut gravement blessé au
'sage. Les deux autres sont tombés à l'ennemi. Un imposant cortège et
une foule immense accompagnait aujourd'hui le corps de Dobler au
temple et au cimetière.
Jeudi ,22. - Une canonnière démontée, dont les pièces occupaient

wagons, avait récemment traversé Perrache, se dirigeant sur
Parante
Elle a été remontée à Saint-Denis. On compte beaucoup sur ce
ruclen de défense ; plusieurs canonnières seront postées sur la Seine.
rieçu des nouvelles de Alexandre Ch... par carte postale, mode de cor-
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respondance que nous ne connaissons pas encore :« Je passe à Berlin
où des cartes nous sont distribuées. Je me porte bien. Nous 50.."
dirigés sur Breslau 04 septembre). »
- Départ de la première ambulance lyonnaise médecin.
Samedi
en chef, D' 011ier; pharmacien, D' Crolas ; aumôniers, abbé Faivre e'
pasteur dEschimann.
On cesse de tirer le canon d'alarme et les enrôlements publics sont
suspendus. 11 se trouvait certains drôles peu scrupuleux qui s'enrôlaient
deux ou trois fois dans la môme journée à des bureaux différents, pour
empocher l'allocation de 3 francs.
Dimanche 25. - La Ville de Lyon émet un emprunt de io
Appel est fait aux sentiments patriotiques des citoyens.
Les journaux reproduisent un entretien qu'un correspondant du Standard a obtenu de Bismark. Le ministre prussien, interrogé sur les conditions d'une paix éventuelle, aurait déclaré qu'en l'état il ne voit pas avec
qui son Gouvernement traiterait. Le seul Gouvernement français régulier est celui de l'impératrice régente, actuellement en fuite. La Prut."
n'a pas à connaître un Gouvernement proclamé par « les gens de la
rue » et qui ne tient aucun pouvoir de la nation régulièrement consultée.
Mercredi 28. - Journée émouvante. On travaille activement à la
défense. Des piquets de gardes nationaux sont commandés chaque jour à
cet effet, mais cette corvée est surtout imposée aux Compagnies dii
centre de la ville ; dans les quartiers ouvriers comme celui que j'habile,
il y a enrôlement volontaire et moyennant allocation journalière de
2 francs. Une bande recrutée parmi ces travailleurs s'est portée vers midi
sur la place des Terreaux, sous la conduite de Cluseret, Bakounine et
Saigne. Le citoyen Saigne, du haut du balcon de l'Hôtel-de-Ville, a pr.'
clamé la mise en arrestation du général Mazure, commandant la Place'
et son remplacement par le général Cluseret. H a, ensuite, proclamé la
nécessité d'instituer un Comité révolutionnaire pour remplacer le Conseil
municipal élu.
A ce moment, un bruit de tambour se fait entendre. C'est un bataille'
de la. Garde nationale. Lequel? - Lorsqu'il débouche sur la places la
foule reconnaît le bataillon de la Croix-Rousse c'est un appui pour
l'insurrection. Eh bien non, le bataillon déblaie les abords de l'Hôtel-d,
Ville, y pénètre, et bientôt toute résistance des émeutiers se trouve paralysée par l'arrivée d'autres bataillons.
Menace d'insurrection d'un côté, menace de siège de l'autre, je 't'ai
plus à hésiter. Je vais écrire à Mi.. S... de me louer un appartement
Annecy. J'y conduirai ou enverrai la mère et les enfants, et resterai pour
faire mon devoir de garde avec l'aïeule qui ne veut pas que je reste seul.
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Passage des mobiles de l'Aude et d'une Compagnie de
nes-tireurs de Nîmes, ceux-ci précédés de quatre sapeurs, dont un à

,Tendi 29. -

les tirailleurs ; trois générations réunies sous le même drapeau. Un culti
'ateur de Sainte-Catherine-sous-Riverie a, dans le moment, huit fils
les armes un dans l'armée active, trois dans la garde mobile, trois
ans la levée des hommes âgés de moins de trente-cinq ans un dans la
al'ile nationale.
Les tirailleurs du Rhône, Compagnie Vuillier, se mettent en campagne.
'Our leur départ, comme pour celui des corps de passage, il y a présente.. en armes devant l'Hôtel-de-Ville, salut d'un représentant de la
runieipalité, honneurs rendus par un détachement de la Garde nationale.
les tirailleurs, des assistants ont fait une quête qui parut des plus
wuctueuses ; couronnes et bouquets furent lancés à profusion.
Ce temps est un temps de méfiance. On ne voit qu'espions et traître.
jeune homme prend le chemin de fer à Sathonay pour rentrer à Lyon,
...e il sent qu'un clou de sa chaussure le blesse, il glisse à la dérobée
un Papier plié en quatre dans son soulier. Deux de ses voisins, qui ont
surpris cette opération, le suiven t à la sortie de la gare de la Croixet.u.e jusqu'à la place des Terreaux, et là le signalent au poste comme
u. homme suspect, porteur de documents ou plans compromettants. Le
uvre garçon est fouillé. Il se trouve que le papier caché dans son sou.. est un problème d'algèbre ce n'était pas pour calmer les soupçon..
ce
, langage chiffré. il fallut, pour qu'il fût relâché, l'intervention d'un pro.
"'se.' qui faisait partie des hommes de garde.

r

Vendredi 30. - Lettre de Belfort

Nous devenons soldats. Cela ne

e
2.vait se faire du jour au lendemain. Des hommes subitement enlevés

leurs occupations et de provenances diverses, transportés dans un
Inilieu improvisé qui n'a de militaire que le nom, encadrés d'officiers
aussi improvisés et aussi peu militaires que tout le reste, ne peuvent se
)4...former en soldats par le seul fait qu'on les coiffe d'un képi.
« Le désastre de Sedan a mis le sceau à notre vocation. Il faut cometre, il faut vaincre, il faut sauver la patrie, dussions-nous tomber
Jusqu'au dernier. Souvenons-nous des volontaires de 1792, dont nous
eues les petits-fils.
.r:lx Jeudi (an) un de nos bataillons s'est embarqué pour Neuf-Brisach.
lje garde à la gare, j'envie les partants. Ils vont au-devant de l'ennemi,
lieu de rester, comme nous, à marquer le pas sur place. »

r

hist. Lyon.
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Octobre 1870

Dimanche 2. - Lettre de Londres, de mon ami D..., datée du 24 sePtembre. Il blâme vivement Jules Favre d'avoir refusé de signer l'amnistie'
aux conditions proposées « La France, dit-il, n'est que blessée. Que
gagnera-t-elle à se livrer mourante ? » Elle gagnera la pitié et l'estime d.
l'Europe, à défaut de sa sympathie. Nos enfants ne pourront pas dire que
leurs pères les ont livrés, alors qu'ils pouvaient lutter encore. Je yeux
espérer jusqu'au bout. Lors même que les remparts de Paris seraient
assaillis, je compterais encore sur les barricades pour l'anéantisse...nt
en détail des Prussiens dans les rues.
Lundi 3. - L'investissement de Paris étant complet, on recourt aux'
ballons pour les correspondances postales. Une lettre apprend qu'un eng.gement a eu lieu le 23 septembre, à Villejuif.
Une proclamation de Challemel-Lacour annonce l'arrestation et la
destitution du général Mature, commandant la place de Lyon.
La reddition de Strasbourg est un fait accompli. Le siège du Gouvernement de la défense nationale est transporté à Tours. « Ce n'est qu'une
première étape », me dit un pessimiste.
Mercredi 5. - Mme S... nous a loué un appartement à Annecy. Ayant
eu l'occasion d'en parler à Tony B..,, il m'a aussitôt demandé si je ‘`..drais donner l'hospitalité à une sixaine de caisses qui contiendraient pour
une cinquantaine de mille francs de passementerie, article dont il est
fabricant.
Il croit à la neutralité de la Haute-Savoie. Je commence à en douter, -tout au moins à douter que les barbares du Nord la respectent. A man
associé et à moi, il nous parait plus sûr de transporter une partie de
valeurs à Genève, chez un de nos correspondants.
Un journal annonce que « des orfèvres demandent û établir à Lyon ..e
frappe de monnaie, afin d'empêcher la sortie des matières d'or et d'a,'
gent. » Je cherche quels orfèvres ont pu introduire cette demande. Mieux
que personne, les gens du métier savent que la frappe des monnaies
porte un matériel qui ne s'improvise pas. D'autre part, des matières n.n.
nayées circulent et s'emportent plus aisément que des lingots. La monnaie
d'or est, particulièrement recherchée. On la paie i 5 francs le mille a.
Crédit Lyonnais, mais celle qu'on fabriquerait coûterait bien plus cher.
Vendredi 7. -La Ville de Lyon a émis un emprunt patriotique pour
lequel 7.500.000 francs sont déjà souscrits. Quelques présidents de Sociétés de secours mutuels ont pensé que leurs Sociétés devaient prendre pari
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cet emprunt. Une réunion s'est tenue hier. Quatre-vingt-deux
Sociétés y étaient représentées, lesquelles ont souscrit ensemble pour
286.0.0 francs. Mais à la plupart il faudra, pour effectuer les versements,
'retirer des fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Le pourrontalles? Et admettant que le Trésor se désaisisse de ces sommes, en quoi
la défense nationale sera-t-elle mieux servie?
Dimanche 9. — Le général de Moltke aurait été tué en voiture par un

fra nc- tireur.
-Lundi 10. — D'après certains journaux étrangers, un général français
qu'On croyait à Metz se serait rendu, ces jours derniers, auprès de l'impératrice Eugénie, à Hastings. Ce voyage, s'il a réellement eu lieu, n'a pu
ee faire sans une part de complicité du gouvernement allemand.
Mardi I f . — Gambetta a quitté Paris en ballon, le 7. Une proclamation du Gouvernement de Tours, en date du Io, est affichée.
Garibaldi était attendu, mais d'Avignon il s'est dirigé sur Tours par
la rive droite du Rhône et le Bourbonnais. A défaut, nous avons les Garibaldiens qui grossissent les troupes de toutes armes et tous genres dont
'avine et les environs sont littéralement encombrés. 11 ne faut certes pas
juger les gens sur la mine, mais celle de beaucoup de ces garibaldiens
n'est guère. rassurante.
J'allais tantôt prendre le funiculaire de la Croix-Rousse. A l'entrée,
un marchand de chansons chantait à tue-tête

C'est moi qui suis Garibaldi!
Tremble., Prussiens, en ma présence,
J'arrive pour sauver la France
Et lui rendre la liberté.
Dans la voiture, montaient en même temps que moi deux canuts,
échangeant leurs idées dans le dialecte du cru « Ils font un embarras
avec leur Garibaldi. Est-ce que t'aimerais pas mieux que Victor-Emmane nous envoie cent mille hommes? Il nous les doit bien.— Laisse donc,
Victor-Emmanuel est un malin : il secoue sa vermine sur la France. »
Mercredi 1.. — Départ de la première ambulance. Il s'en forme une
deuxième sous la direction du Dr Gayet; aumôniers, le père Laboré
et le pasteur Picard.
Sont appelés pour constituer la deuxième légion de marche, sous le
commandement du capitaine Ferrer, les hommes appartenant aux classes
de 1855 à 1864, non mariés, ni veufs avec enfants.
La garde nationale commence à manœuvrer passablement. Ce n'était
Kilt oeuvre facile de transformer en militaires des hommes de trente,
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quarante et cinquante ans, n'ayant jamais tenu un fusil ni exécuté un ..**
vement d'ensemble. Le capitaine de ma compagnie nous déploie en tirailleurs, tout au long de la rue Saint-Pothin. Il faut tous nos efforts pour
garder notre sérieux, en faisant le simulacre du tir contre les grands rnu"
blancs qui bordent la rue.
H se fait des promenades militaires. On nous a conduits, dimanche de,
nier, à Montessuy et à Cuire pour reconnaître les points que nous aurons
à défendre. Les murs de jardins sont percés de meurtrières, tout autour
de Lyon. L'endroit qui serait particulièrement imparti à mon bataillon
est la montée Saint-Boniface ou chemin des Soldats, côté de la Saône. 1,
propriété qui fait l'angle du chemin et du quai de Cuire ayant un jardin
en terrasse, ce sont de petits sacs de terre dressés sur le mur de la terrasse
qui abriteront les combattants.
Nous avons eu un temps de halte pour déjeuner. Au retour, il nous a
fallu héler un fiacre qui passait sur le quai, pour y déposer notre capitaine
qui ne pouvait plus se tenir sur ses jambes et qui brandissait son sabre de
façon inquiétante.
Jeudi 13. - En ce moment, il se fait un voeu, sous forme de feuille.
qui sont présentées à la signature et dont le texte déclare que le soussigné
s'engage « à contribuer dans la mesure de ses moyens à reconstituer le
me revient
sanctuaire de Fourvière, si Lyon est préservé de l'invasion »
qu'on m'a raconté qu'un architecte, visitant l'église neuve d'Ars et
faisant compliment au curé, lui disait : « Vous devriez bien, Monsieur'.
curé, engager les Lyonnais à rebàtir Fourvière. — Une occasion se présentera dans quelques années, répondit le curé ».
Les prophéties abondent, comme c'est l'ordinaire dans les temps calarniteux. Je suis sceptique en ces matières, parce que la plupart des proph
ties qu'enregistra l'histoire ont tout l'air d'avoir été arrangées après ...P.
Celle-ci, au moins, a le mérite de venir avant, de même que la suivante.
Une vieille demoiselle, tante de mon associé et qui jouissait à la CroixRousse d'une réputation de sainteté, est morte vendredi dernier. Elle aurait dit — avant de mourir, bien entendu — que les Prussiens viendront
jusqu'à Bourg, pas au delà. Nous verrons ce qu'il en sera, de l'une comma
de l'autre prophétie.

Vendredi 14. - L'administration fait savoir aux producteurs de la
région que des entrepôts sont mis gratuitement à leur disposition pour
emmagasiner toutes denrées alimentaires grains, pommes de terre. salaisons.
Les droits d'octroi sont abolis depuis le 5 septembre. Les petits consol,
mateurs se plaignent qu'il n'en résulte aucune diminution sur les prix de
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détail. D'autre part, une taxe compensatoire sur les propriétés, les valeurs,
les meubles, etc. vien t d'être votée par le Conseil municipal.
Une députation de contribuables va se rendre à Tours pour réclamer
le retrait de cette mesure à laquelle, du reste, le préfet avait refusé son
aPProbation. Ce n'est qu'après douze jours de lutte que sa signature a été
Obtenue .
Une dépêche de Tours annonce que les Prussiens ont été refoulés, à la
Ois du côté de Saint-Denis et de Meudon.

Dimanche 16. - Une revue de la garde nationale est passée par le
Préfet Challemel-Lacour. Le colonel Alexandre est nommé, avec le titre
de général, commandant en chef de la garde nationale et reconnu comme
tel par les citoyens en armes.
Lundi 17.- De tradition, la vogue à la Croix-Rousse a lieu le premier
dimanche d'octobre._ Malgré la tristesse des temps, il y avait eu comme
un essai de fêter cet anniversaire. Hier, second dimanche, un bal public
était organisé dans le jardin du café Jeandard. L'autorité a dû intervenir
Pour suspendre toute réjouissance.
Le Gouvernement a décrété le cours forcé des billets de la Banque de
Prance qui est, d'autre part, autorisée à émettre des billets pour une
s.l.. supérieure à ses réserves métalliques et à son portefeuille de valeurs. C'est l'emprunt déguisé.
De son côté, la Ville de Lyon crée des bons de i franc et de 5 francs,
unanimement réclamés à cause de l'insuffisance de monnaie et de l'impos•.
sibilité matérielle de régler les achats et les comptes.
Je pars pour Annecy, afin de connaître l'appartement futur de ma famille, et aussi pour mettre les plus précieuses de nos marchandises à
l'abri, chez nos amis de la Savoie, les Genevois se refusant maintenant à
...voir quoi que ce soit. Les banques sont encombrées et les particuliers
aussi.« Nous avons chez nous, écrit un de nos confrères, une quantité
telle de valeurs que nous n'en dormons plus. »
Samedi 22 (Annecy).
« Je te confirme mon billet de jeudi. Je suis
dont arrivé le mercredi soir, après quelque douze heures de chemin de
fer. 11... S... m'attendait à la gare, avec son neveu Eugène, porteur d'une
lanterne. Nous gagnons « notre maison » qui est aussi celle de notre
amie, une grande bâtisse, sur la route de Chambéry. Un bon feu flambe
dans ma chambre.
1. Hier, nous sommes allés à Menthon, résidence d'été des cousins de
Mme S... Dix kilomètres à pied en contournant le lac. Le service du bateau
la Couronne de Savoie, don de l'impératrice, est suspendu.
Comme tout est calme ici, la nature et les habitants! Mme S... et moi
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faisons l'effet d'oiseaux sinistres. On ne comprend rien à nos émois et à
nos tristesses.
« Un visiteur, commentant les dernières nouvelles, s'écriait
Quelle
« toquade les Français ont donc de toujours confier leurs affaires à des
avocats! Crémieux, Gambetta, Ferry, Doria», Laurier, Jules Favre,
Hélas! Ils n'ont pas été, jusqu'à présent très heureux
tous avocats! »
avec leurs généraux. »
Lundi 24. - Un savant anglais, du nom de Tyndall, vient d'inventer
un appareil qui envoie la lumière et peut porter l'incendie à une lieue de
distance.
Tous les jours, on annonce la création d'engins de guerre nouveaux. Un
Lyonnais propose de distribuer aux gardes nationaux certain bouclier
d'acier de sa façon. Cambré en forme de tuile, il préserve l'homme qui 1.
porte ; taillé en pointe à son extrémité inférieure, le bouclier peut. se ficher
en terre et, réuni à d'autres, forme un rempart métallique de protection.
Le côté faible de l'invention, c'est qu'une rangée de ces boucliers, mise
l'épreuve au Grand-Camp, a été percée par les balles, à trois cents mètres,
et par des balles de fusil à piston.
Mardi 25. - La population lyonnaise est invitée à se munir de pro
visions, pour le cas d'investissement. Nous avions pris les devants. deirill
une semaine des pâtes, du sel, du chocolat, trois jambons, trois oies découpées en quartiers et confites dans la graisse, à la mode toulousaine.
La Ville fait entasser des farines clans les églises.
Vendredi 28. - Le titre de citoyen de Lyon est décerné au générai
Garibaldi. Cette délibération du Conseil municipal témoigne de la survivance, daus l'esprit populaire, de l'ancien principe en vertu duquel chaque
ville était investie du pouvoir de conférer le droit de cité ou de beur
geoisie aux non natifs.
Le Journal de Genève annonce que Bazaine aurait capitulé ! Cela pare'
tellement invraisemblable que la foule, place des Terreaux, a voulu jeter
à l'eau un des crieurs du journal.

(A suivre.)

ALIG. BLETON.

LETTRES DE VITET A ROLAND
(10 AU 15 NOVEMBRE 1792)l

Let lettres qui suivent sont extraites de la série F, des Archives nation ales. Elles renseignent sur la situation politique et économique de Lyon à la
nr. de .7,, et sur l'état d'esprit de l'ancien maire girondin Vitet, ami de
Roland, alors député à la Convention et récemmen t envoyé en mission à Lyon
avec Boissy d'Anglas et Alquier.
Lyon, le Io novembre 11799..

Citoyen et Ami,
Le décret 2 que l'Assemblée nationale vient de rendre au sujet de
la Conjuration découverte par l'éloquent et fier républicain Louvet
n.us a anéantis : la faction Robespierre que le club central partageait
et soutenait contre tous les citoyens amis de la paix, des propriétés
et des sûretés des personnes, va désormais commander en souverain toutes les autorités constituées. Ne comptez plus sur le rétablissement de l'ordre, surtout dans un moment où les ouvriers
n'ont ni travail, ni pain, où l'oisiveté de ces hommes favorise si bien
les projets des agitateurs.
Attendez-vous à voir renaître, malgré nos efforts, les secours de
l'Assemblée nationale, les vôtres et ceux de la Société fraternelle
des négociants, les troubles les plus grands: les Chalier, les Dodieu,
les Laussel et une multitude d'autres se tairont bien, tant que nous
resterons à Lyon, mais à peine en serons-nous sortis qu'ils provoqueront le désordre, la violation des propriétés et peut-être des
eiretés individuelles. L'Assemblée conventionnelle 3 devait avoir
Nous remercions M.. O. Monod d'avoir bien voulu en prendre copie pour

Revue.

Ii s'agit du décret rendu le 3o octobre sur la proposition de Lacroix.

3 Le manuscrit porte « conventionale
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prévu tant de maux. Mais les factieux ont pu adroitement profiter
d'un moment d'inquiétude ou de crainte, ou d'ennui, pour arracher
aux patriotes un décret que la postérité blâmera. Je souhaite m'être
trompé, et voir la tranquillité régner au milieu de l'Assemblée afin
de travailler avec plus de zèle que jamais à la nouvelle Constitution
et à l'lnstructionpublique, sans lesquelles notre bonheur ne peut être
assuré.
Agréez les assurances de la plus intime fraternité.
VITET.
Lyon, le

12

novembre 1792.

Citoyen et Ami,
Les négociants qui nous avaient promis de se rendre demain e
midi à l'Hôtel de ville pour nous faire part de leurs projets sur les
moyens les plus prompts de donner de l'ouvrage aux ouvriers en
soie ne parurent point; les ouvriers restent donc sans ouvrage, prêt.
à entrer en insurrection et capables de tout lorsqu'ils ont faim.
Serait-il possible de confier à trois ou six négociants secrets et bons
citoyens le soin d'acheter en même temps la plus grande partie de
étoffes qui sont en magasin pour les faire vendre avec le moins de
perte possible au printemps ? aussitôt que cet achat serait fait, le
fabricant s'empresserait de faire fabriquer afin de remplir le vide
de son magasin. Ou bien, ces six négociants pourraient-ils commettre
aux fabricants une assez grande quantité d'étoffes d'un goût ...veau pour occuper les ouvriers? au printemps elles seraient vendues
avec perte ; quand même la nation y perdrait 200.000 livres, l'ouvrier aurait travaillé, gagné son pain et évité les funestes impressions des agitateurs. De quelque manière que ce soit, il faut que, cet
hiver, l'ouvrier travaille et gagne son pain. Vous ne voulez pas que
cette ville immense soit en proie à toutes les factions, que les propriétés et la sûreté des personnes y soient violées; en vain y tieudrait-on une force armée imposante, les esprits mus par les Marat,
les Robespierre, les Danton ne pourraient connaître les avantages
de la paix et se porteraient toujours à des actes de violence et de
barbarie.
Vous me direz peut-être que la municipalité bien organisée est
seule capable de rétablir et de maintenir le calme, principalement si
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elle est soutenue par un district et un département patriotes la con -

ce que le peuple donne à ses corps constitués ne dure qu'autant
qu'il n'est pas égaré, mais vient-on à le séduire par des calomnies
et des mensonges, à l'instant la confiance cesse, la loi n'est pas
'écoutée et les autorités constituées sont avilies.
Faites donc en sorte de découvrir un moyen qui, sans nuire
nos ouvriers.
essentiellement à la nation, procure du travail
N'attende. rien des négociants, ils aiment mieux mourir que de
Perdre leur cher argent ; ils aiment mieux être esclaves que de ne
Pas gagner la même quantité d'argent ; ils aiment mieux voir périr
leurs femmes et leurs enfants que d'en perdre la plus petite portion.
Vous savez comme ils raisonnent sur le présent et sur l'avenir, ou
Plutôt comme ils sont intéressés. Nous ne les convertirons pas, car
ils sont dans l'impossibilité d'être éclairés et de sentir le bien que
le nouvel ordre de choses leur prépare. J'espère que le prêt de
3 millions à titre d'avance pour l'achat des grains aura lieu et que
voudrez bien l'approuver. Si nous sommes assez heureux d'avoir
Une certaine quantité de grains, la crainte de la famine dissipée, le
Peuple aura moins de sujets de s'élever contre les administrations,
et avec de la force armée ils pourront contenir les principaux agitateurs. Comme nous ne comptons point sur la garde nationale qu'on
'est venu à bout de désorganiser, nous nous proposons de faire
"séjourner à Lyon jusqu'à nouvel ordre un escadron de dragons qui
doit passer ici le 16, escadron qui devait aller et rester à Bourgoin.
Agréez les assurances de mes sentiments fraternels.
ITET, député-commissaire.
P. S. - La nouvelle du triomphe de Robespierre a rendu le club
central et les agitateurs plus audacieux et plus entreprenants.
Vous trouverez ci-joint
i° le rapport du Comité des subsistances de la municipalité de
Lyon, où vous verrez combien les départements de la Côte-d'Or et
de l'Ain mettent d'entraves pour la libre circulation des grains et
à- quel danger se trouve réduite la ville de Lyon, si vous n'apportez
tant de maux le plus prompt secours ;
20 Le projet d'emprunt de 3 millions sans intérêt pour l'achat des
blés nécessaires à la subsistance des habitants de Lyon, prêtés à
la municipalité sous l'autorisation des- corps administratifs.
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Lyon,

sans date.

Frère et Ami,

Fr ,

Votre femme et votre fille sont arrivées en parfaite santé ; elles
sont d'une tranquillité et d'un courage que rien n'égale. Je crois bien
que tant que nous serons à Lyon, elles n'auront aucun sujet de
crainte, mais à peine serons-nous sortis que les agitateurs comnien:
ceront à exciter les affamés contre les riches, particulièrement 51
nous ne sommes venus à bout de procurer aux ouvriers en soie dit
travail et, à la ville, du blé en assez grande quantité pour ne Pas
mettre les habitants dans le cas de craindre la famine. Cette crainte
inspirée par les malveillants est une cause d'agitation qu'il faut
prévoir et éloigner autant qu'il dépendra de nous; mais, sans le
secours du Ministre de l'Intérieur, que peuvent les Commissaires?
Les négociants se refusent de tous côtés à donner de l'ouvrage, le
peuple murmure, demande du pain et les désorganisateurs triomphent. Venez donc à notre aide, autorisez en secret plusieurs négocia nt s d'acheter toutes les étoffes qui se trouvent dans nos magasins
pour les revendre avec le moins de perte possible au printemps, (r.
commettez des étoffes d'un nouveau et bon goût, les soies sont à
bon compte, et la nation n'y perdra que très peu. Dès lors, les
négociants auraient, malgré eux, pour leur compte, les étoffes qu'il.
ont dans leurs magasins et qu'ils ont fait fabriquer avec une ‘soie
très chère ; ou bien, imaginez un autre moyen de faire travailler les
ouvriers sur leurs métiers, car il ne faut pas croire qu'ils soient
propres à une autre espèce de travail. Ils ne voudraient même pas
faire des toiles de fil, ou de coton, ou des étoffes de laine, quoique
ce genre de travail se rapproche beaucoup du leur et qu'un jour ils
seront obligés d'y venir : qu'on s'attende bientôt à voir le luxe disparaître et les étoffes de coton et de laine remplacer celles de soie,
cela ne serait pas à désirer pour la ville de Lyon.
Il n'y a que le Ministre de l'Intérieur et l'Assemblée nationale
qui puissent nous tirer de cet état fâcheux. Les uns désirent de voir
une étoffe nationale en soie, un costume pour tous les corps administratifs et les députés, pour les hommes, les femmes et les enfants;
nous ne tarderions pas à être imités par les autres nations, qui se
sont toujours fait un mérite de singer les Français. N'oubliez pas
notre bonne ville de Lyon ; aucune ville de la République n'est
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Plus misérable, plus tourmentée par les agitateurs, plus disposée à
entrer eu insurrection ; il faudrait la Municipalité, particulièrement à Nivière 1 , une certaine somme tirée des coffres de la Nation,
Pour acheter des hommes capables de déjouer les désorganisateurs?
S'il se formait une Société populaire républicaine, amie de l'ordre
'et des lois, elle renverserait bientôt les agents de Robespierre. Si
pouvait avoir avec de l'argent un bon journaliste, un homme
en état de faire, de deux jours l'un, une affiche semblable la Sentinelle, les habitants seraient éclairés et apprendraient à connaître le
• bonheur ; enfin, si on avait de l'argent pour faire taire les enrag. Coupe-tête, il serait bien employé, et Lyon servirait bientôt
d'exemple aux autres villes.

Lyon, in novembre 1792,
Le fer de la République française.

Citoyen et Ami,
L'orgueilleux et hypocrite Necker vient de faire répandre ici avec
le.fusion le panégyrique et la défense du cy-devant roy de France
amuis
I. En vil et rusé courtisan, il cherche à secouer au milieu
de nous le flambeau de la discorde pour faire éviter à Capet et son
épouse la punition qu'ils méritent. Cet écrit, bien loin de calmer la
haine et la colère du peuple, ne servira qu'à l'irriter et à lui faire
demander avec plus d'instance leur jugement. En vain il en appelle
'tt Dieu,
tous les peuples de la terre, à la postérité, désespéré de
n'avoir pu réussir à nous enchaîner et à nous gouverner sous le nom
'du roi, il ne lui restera que la honte d'avoir défendu des traîtres et
le regret de les voir condamnés et punis d'après l'opinion publique
fondée sur les lois et la raison.
L'ouvrage de Necker fera ici beaucoup de mal auprès des hommes
timorés et tièdes que le préjugé, l'intérêt, la vanité et l'habitude
Portaient à encenser l'idole royale non, le peuple ne se laissera
Point prendre à cette amorce perfide. Le jugement de Capet et
d'Antoinette est dans son coeur comme dans celui de tous les républicains plût à Dieu que ces agitateurs éprouvassent autant de
hlivière-Chol, maire de Lyon
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difficulté à l'égarer sur le choix des officiers municipaux, des notahies et du procureur de la commune. Une liste de personnes portées
à ces places qui me fut présentée hier m'a causé les plus vives
inquiétudes ; si elles sont élues, c'en est fait de la tranquillité de
Lyon ; espérons cependant tout des efforts des bons citoyens pour
les repousser. Il est vrai qu'ils sont bien occupés dans ce moment;
les malveillants veulent à quelque prix que ce soit armer le peuple
contre les marchands de grains et les boulangers qui, je crois, sont
payés pour les provoquer. Plusieurs de ces boulangers, connus
depuis longtemps pour leur incivisme et leurs relations avec l'aristocratie lyonnaise, ne veulent pas cuire, disent-ils, parce qu'ils n'ont
pas de farine ou que le prix du pain n'est pas proportionné à celui
du blé ; nous avons reconnu par nous-mêmes que les grains ne manquaient pas, que les moulins pouvaient fournir chaque jour une
quantité suffisante de farine pour la nourriture des habitants et que
le prix du pain n'est point trop bas proportionnellement à celui du
blé. Ces plaintes seraient bientôt étouffées si on leur accordait de
faire plusieurs espèces de pain de différentes formes. Vous savez
combien ils s'opposèrent de notre temps te. la fabrication de cette
espèce de pain et comment ils réussirent à annuler l'arrêté de la
commune ; eh bien, ils se persuadent qu'à force de persécuter les
officiers municipaux et en faisant naître des insurrections même
nombreuses, ils parviendront au même but La fermeté et le courage
de la Municipalité présente sont encore assez grands pour triompha
de tous ces obstacles, si vous daignez venir promptement à son
secours en lui donnant les moyens de faire travailler les ouvrier.,
d'avoir des grains et d'en favoriser la libre circulation ; la souscription ouverte pour l'emprunt de trois millions, à l'effet d'acheter des
grains de l'étranger, commence à se remplir, mais personne ne s
présente pour faire travailler les ouvriers, ni marchands-fabricants
en soie, ni marchands de coton ou de toile, ni marchands de draps
de laine; tous sont paralysés lorsqu'on leur parle des besoins
urgents des ouvriers.
Agréez les assurances de la plus intime fraternité.
VITET , député-commissaire.
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„L leatorique de l'armurerie stéphanoise; étude sur le régime
4
et la situation économique de l'industrie des armes à
S
t ert.-Etienne, depuis les origines jusqu'à nos jours , par
ltbia.4. GRAS, secrétaire général de la Chambre de commerce de Saint
.tienne. Saint-Etienne, Thomas et Ci., 1905, in-8.
Le nouveau livre de M. LA . Gras a été composé à l'occasion de
l'Exposition de Liège où l'armurerie stéphanoise est représentée à côté
de sa rivale. Les Archives et la Bibliothèque de la Chambre de commerce
de Saint-Etienne, les papiers conservés à la Manufacture de l'Etat en
?ut fourni la plupart des éléments. Saint-Etienne est, ou peu s'en 'faut,
la seule ville de France où l'industrie privée continue à fabriquer des
..es à feu portatives; Tulle, Châtellerault, Charleville, Maubeuge n'ont
que des manufactures d'Etat. M. Gras a étudié l'histoire économique de
Ce tte industrie avec la même méthode et sur le même plan que la Quine.
,
(1904). Cette nouvelle monographie offre le même intérêt que
précédente et obtiendra sans doute le même succès auprès du public
qui préfère aux généralisations hâtives les précisions sûres du détail.
La fabrication des armes à Saint-Etienne date probablement du
siècle. Du moins c'est entre 15.5 et 1155o qu'apparaît sûrement
celle des armes à feu. François ter l'y aurait introduite. Les premiers statu ts des « maîtres fourbisseurs deSaint-Etienne », du moins les premiers
connus, sont de i658. Quan t aux c< arquebusiers», ils relevaient de la Manufacture royale ; les origines de cette manufacture sont obscures ; elle
e reçut le titre de «royale» qu'en 1769, mais il parait certain qu'elle eut
..on depuis François Pr, au moins depuis Colbert 0664) tous les privilège. attachés à ce titre. Les arquebusiers ne furent donc jamais groupés
en corporation ; ils n'eurent jamais de «statuts», mais des «règlements»
édictés par le roi. L'autorité royale s'exerçait sur la Manufacture par l'inteMédiaire d'un directeur (Dalliez de la Tour, directeur de la C. du
Levant, sous Colbert) assisté de deux commissaires, l'un pour l'armée de
terre, l'autre pour la marine, résidant tous deux en permanence à SaintEtienne. Mais les ouvriers qu'ils emploient ne sont pas à l'origine groupés
en un établissement unique. Ils travaillent chez eux, à forfait, pour le
...pte d'entrepreneurs qui ont un contrat avec l'Etat. C'est au xvue
seulement 0.716) que l'agent du roi a sous ses ordres un personnel
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organisé ; il a le titre d' « inspecteur de la manufacture , tient la liste
des ouvriers immatriculés qui ne peuvent travailler que pour lui et
obtiennent la dispense de la milice. Les entrepreneurs subsistent comme
intermédiaires, mais ils sont agréés par le roi. C'est l'ébauche du régime
de 1764 qui réglemente plus étroitement la manufacture et fait de FO.vrier un travailleur aux pièces placé sous l'autorité directe et complète
des fonctionnaires royaux. La séparation fut désormais définitive ent.
l'industrie privée des armes et l'industrie d'Etat.
Le commerce des armes était soumis à un régime douanier très sévère,
à une législation professionnelle et pénale, aussi compliquée qu'inefficace:
Elle ne réussit pas à empêcher les malfaiteurs de s'armer ; mais elle nul."
sit au développement de rindustrie armurière. Cette industrie occupait
en 1759 (d'après Descreux) 347 ouvriers pour les armes de guerre (Man.facture d'Etat) et 2.850 pour les armes de commerce.
La Révolution renforça les prohibitions relatives à la fabrication, au
commerce et au port des armes de guerre. Elle conserva la Manufacture
d'Etat, et les nécessités de la défense, sous la Convention, supprimèrent
l'autre. Tous les armuriers furent réquisitionnés pour la fabrication des
armes de guerre, et placés sous l'autorité des commissaires de l'Assemblé.
.
En l'an V, la Manufacture fut réorganisée à part, d'une manière sens"
blement analogue à celle de 1764. Puis d'autres règlements parurent en
18or, en 1822. C'est en 1844 que les ouvriers furent groupés en un seul
établissement, et le travail à domicile supprimé. Les uns sont des militaires détachés de leur corps, les autres, des ouvriers libres qui doivent
prévenir trois mois d'avance de leur intention de quitter la Manufacture.
Il y eut encore des modifications au régime établi, en 1878 et en .904.
La production de la Manufacture de l'Etat a naturellement oscillé suivaut les besoins de l'Etat et aussi des gouvernements étrangers qui lui ont
souvent adressé des commandes. M. Gras donne sur ce point les renseignements et les chiffres les plus intéressants. Les variations de l'activité
productive ont provoqué des chômages fréquents, donc des licenciement
qui la
périodiques de nombreux ouvriers. Quant à l'industrie privée,
fabrication des armes de guerre est toujours interdite, elle est restée stationnaire depuis la Révolution jusqu'à 1889. Depuis cette date, elle semble
prospérer. Mais la fabrication des armes n'est pas le seul élément de S.
renaissance ; la plupart des usines se sont accrues d'ateliers où sont fabr'
quées des cycles et des automobiles. De plus, on distingue mal, parmi
les métallurgistes, ceux qui sont proprement armuriers. Beaucoup peuvent, indifféremment, suivant les besoins, passer d'un travail à un autre•
Enfin, les spécialistes sont plus rares, les manoeuvres plus nombreux dans
une industrie où la machine s'est substituée presque partout au travail
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manuel. On peut évaluer approximativement le nombre des ouvriers d'ai.nies (Manufacture et industrie privée réunies) à .3.000 et la production
40o.000 fusils de guerre ou de chasse.
Le livre de M. Gras est extrêmement riche en faits précis et en chiffres
exacts. Nous n'avons voulu en donner ici qu'un aperçu rapide, sans prétendre même résumer une oeuvre dont l'utilité et le mérite n'échapperont
aucun de ceux qui sentent pour ainsi dire chaque jour l'extrême difficulté
qu'il y a à se renseigner sur les faits sociaux les plus voisins de nous.
La Seigneurie de Cuire et la Croix-Rousse en Franc-Lyonnais,
Par A. GRAND, secrétaire adjoint de la Société littéraire, historique et
archéologique de Lyon; ouvrage couronné par l'Académie des sciences,
belles_lettres et arts de Lyon. Lyon, Legendre, 1905, in-8.
La Croix-Rousse n'est devenue célèbre dans le monde qu'au xix° siècle,
quand, peuplée d'ouvriers, elle a joué le rôle que l'on sait dans l'histoire de
la démocratie lyonnaise et des agitations sociales. Le faubourg de 183i, de
1834, de 1848, de 1870, tout vibrant de travail, de pensée, de passion, a fait
tort à la modeste seigneurie rurale qui le précéda, et sur le territoire de
laquelle il a installé ses métiers et ses canuts. M. Grand, qui est du a plateau xi) a voulu retracer l'histoire de la terre natale qui lui est très chère,
au temps où les vignes, les bois, les jardins étendaient leur verdure des
4..x côtés de la « grand'rue » coupés çà et là par un mur de couvent ou
une cour d'auberge. Il a raconté avec un soin tout filial et un souci très
visible de se renseigner aux sources, comment ce prieuré, fondé au
siècle, par l'abbaye d'Ainay, était passé, en 1317, sous l'autorité partagée de l'abbé et du seigneur de Montluel ; puis, son annexion à la couronne, sous les conditions et avec les privilèges du Franc-Lyonnais ;
compris dans la grande aliénation des biens ecclésiastiques, en 1563, il
devient seigneurie laïque. Tour à tour, aux mains des Faure, des de
Lange, ses maîtres le défendent contre les regrets de l'abbé d'Ainay et les
convoitises du Consulat. Les Sève l'acquièrent en 1694, pour le vendre,
en .736 au Consulat lyonnais, très fier d'ajouter quelque chose à sa noblesse d'échevinage. Gloire qui dure peu ; l'édit de 1764 oblige les échevins à revendre Cuire-la-Croix-Rousse ; Boulard de Gatelier, qui l'achète,
en reste le seigneur, jusqu'au jour où la Constituante abolit les droits
féodaux
Entre temps, M. Grand ne néglige pas de dresser çà et là un tableau
illustré d'intéressantes gravures, où il nous dit l'aspect extérieur du plateau, fait l'histoire de ses rues, de ses maisons, de ses bâtiments, que les
non,s actuels nous rappellent (la Caille, Montessuy, la Rochetpte, etc.).
Notre curiosité topographique a, grâce à lui, des satisfactions précises.
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La Croix-Rousse arrive à la vie politique en 1788. La création des
Assemblées provinciales lui donnne une municipalité. C'est cette autre
période, une autre existence qui commence pour elle. M. Grand 50
contente de l'esquisser; ce qu'il a fait et voulu faire, c'est l'histoire de la
Seigneurie, d'un passé où il a longuement vécu, qu'il a patiemment aile.
Il convient de l'en féliciter et de l'en remercier.
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Histoire de l'ophtalmologie di Lyon, par le Dr Env.. 1101.1,1",
Paris, 1905, éditions de la Revue bleue et de la Revue scientifique.
Le professeur E. Rollet a publié sous ce titre dans la Revue scientifique
des 29 avril et G mai T9o5, son cours inaugural de clinique ophtalmie':
gigue à l'Université de Lyon. C'est une nouvelle et intéressante coati'''
bution à l'histoire de la médecine et de la chirurgie lyonnaise. Il nous
décrit les cachets ou pierres sigillaires, avec lesquelles les oculistes de
Lugdunurn mettaient leur marque sur leurs collyres. Vers 1294, Lanfranc'
chirurgien de l'Hôtel-Dieu d Lyon, où il s'était établi après avoir été
expulsé de Milan, sa ville natale, écrit un Traité sur les maladies de'
yeux. Puis, c'est Guy de Chauliac qui, dans sa Grande chirurgie ,
parle longuement du traitement de la cataracte ; Guy de Chauliac, chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Lyon, en 1348, est chanoine de Saint-Just et
médecin des papes Clément VI et Urbain V.
Les chirurgiens lyonnais du xvin siècle sont des novateurs. C'est Pouteau, dans ses Mélanges de chirurgie; puis Pierre Guérin, en corre,
pondance avec Daviel, chirurgien de Louis XV ; Janin de Combe-Blanche,
à qui le duc de Modène accorde une pension de 2400 livres pour
opéré; Dussaussoy, Marc-Antoine Petit, qui font faire de grands m'ogre
à la technique de l'opération de la cataracte.
M. le Dr Rollet résume enfin dans une partie plus technique les travaux
des chirurgiens de Lyon qui, depuis la fin du xvine siècle, se sont occupes
des maladies des yeux Desgranges, les frères Moutain, Janson, Mortier,
Nichel, Pétrequin, llivaud, Landrau, Garin, Barrier, Baumès, Amédée
Bonnet, Reybard, Gayet.

CHRONIQUE
Juin 3, à, 7 et 9. Conférences, à la Faculté des Lettres, de M. Barret
Wendel', professeur à l'Université Harward, sur Vidée:ire
américain.
Juin 11. Visite du Concours national agricole, par M. RUAU,
de l'agriculture.
L'imprimeur-Gérant, A. 13.1.

AMÉLIORATIONS
lli,ALISÉES A LA

BIBLIOTHÈQUE NATION.A.LE 1

Nous devons beaucoup de remerciements et de félicitations il

m. Marcel, administrateur général de la Bibliothèque nationale, et
M. Marchai, conservateur des imprimés, qui viennent de réaliser,
ec un zèle ingénieux, d'importantes améliorations en faveur des
vailleurs.
. 0. se rappelle que le bureau de notre Société avait fait une
•rimarehe auprès de M. Marcel pour lui demander 1. d'établir une
uibliothèque circulante au moyen des doubles ; 2 de retarder l'heure
e fermeture de la salle de travail des imprimés ; 3° d'abréger le
étai pour les communications.
Pour le premier voeu, la Commission de l'histoire économique de
évolution dont M. Marcel est membre, le lui a recommandé en
venr des membres des Comités départementaux, et M. Marcel
fait droit. C'est done chose entendue tout membre d'un Comité
a4Parternental pourra recevoir en communication h la bibliothèque
Publique ou dans un autre dépôt public de sa commune les ouvrages
la Bibliothèque nationale possède en double, ou ceux dont elle
a des éditions multiples et semblables. Or, tous les membres de
cotre Société vont se trouver avoir, en fait, droit à cette faveur,
ellisque tous (sauf erreur) font partie de ces Comités.
Malheureusement, il n'y a pas de catalogue de ces doubles ni de
ces éditions multiples. La seule façon de s'assurer de ce qu'on posMe pour l'histoire de la Révolution, c'est de prendre le catalogue

r
l

‘-‘et, article a paru dans la 1k2 rotation française du t4 septembre dernier. Nous
erelons M. Aulard d'avoir bien voulu nous autoriser à le reproduire; les rense,
.1."1.11-.1. qu'il donne seront utiles aux travailleurs lyonnais.
V-2i
hi;t. Lyon.
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imprimé de l'histoire de France et d'aller voir au magasin même'
où lesdits ouvrages sont rangés avec les mêmes cotes qu'au catalogue. C'est le travail que devront faire les bibliothécaires, chaque
fois qu'on leur demandera un double.
Ces doubles sont assez nombreux pour l'histoire de la Révolutic."
Ainsi la Bibliothèque a en double les procès-verbaux des diverses
Assemblées nationales de la Révolution, et ce sera infiniment précieux pour les travailleurs de province.
La Commission de l'histoire économique a chargé un de 5.35
membres d'aller passer, sur place, une revue rapide et sommaire de
ces doubles, afin de donner aux membres des Comités départementaux quelques titres d'ouvrages importants.
Une circulaire ministérielle est en préparation, où on trouvera,
en outre de ces indications, des renseignements et des prescriPU0
sur le mode d'envoi et de renvoi du volume (peut-être au moyen de
la franchise postale du ministre) sur la durée et la condition d«
prêt, etc.
Nous pensons que cette circulaire pourra être prête pour la rentrée d'octobre.
Quant au voeu sur les heures de fermeture de la salle de travail, qui sont 4 heures en hiver, 5 heures au printemps, 6 heures en été,
M. Marcel s'occupe à organiser un régime qui permette aux saisons
intermédiaires, de ne fermer qu'à 4 h. I/2 et â. 5 h. 1/2, quand le
jour le permet.
Le troisième voeu avait pour but d'obtenir qu'on abrégeât le ternP9
qu'on mettait à donner le volume aux lecteurs. Ce temps était ...vent fort long. Il m'est arrivé, en remettant mon bulletin dès m°
entrée dans la salle, à 9 heures précises du matin, de n'avoir la
volume demandé qu'à so heures, bien que j'eusse indiqué la cote:
Grâce à une simplification d'écriture (dont le détail n'a pas
térêt pour le public), ce délai si fastidieux, et qui soulevait de si vive'
irritations, a été notablement abrégé.
Aujourd'hui, les ouvrages demandés avec ta cote sont portés ale
lecteurs quinze à vingt minutes après le départ de la demande.
Les bulletins sans cote reçoivent satisfaction dans le délai d'un.
demi-heure.
Depuis cette réforme, le public est si bien servi qu'il n'y a presque
plus de réclamations. On ne voit plus rôder autour du bureau ce
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en5 anxieux, aux traits crispés, qui harcelaient les bibliothécaires
de leurs reproches.
Tout ira mieux encore quand le public aura fait sa propre éducation, quand tout le monde prendra la peine d'indiquer la cote
dans tous les cas où cette cote est accessible, quand chacun rédigera
cm bulletin avec clarté et exactitude.
Un utile Avis aux lecteurs a été placé, en plusieurs exemplaires,
bien en vue, dans la salle du travail. Il est ainsi conçu
'Messieurs les Lecteurs trouveront dans les casiers placés à droite
et à gauche du bureau des bibliothécaires et désignés par les chi. et 2 les catalogues suivants
Le catalogue général des
Ih'res imprimés de la Bibliothèque nationale, en cours de publication (volumes parus : tomes I à XXI, lettres A. à B.- 20 Les tables,
classées par ordre alphabétique, de noms d'auteurs et de matières,
des Ouvrages français et étrangers entrés à la Bibliothèque nationale
depuis 1882. - 3. Le catalogue de l'histoire de France, ses suppléents et ses tables. - 4° le catalogue des sciences médicales.
« Dans le casier marqué des lettres 13.1, se trouvent les catalogues
de r histoire de la Grande-Bretagne, de l'Espagne et du Portugal,
de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique ; les inventaires de l'histoire
générale et de l'histoire d'Italie, et le catalogue des Factums antéPleurs à 1790.
« Pour la rapidité des communications, Messieurs les Lecteurs sont
instamment priés d'inscrire sur leurs bulletins de demande les cotes
des ouvrages qu'ils désirent consulter, toutes les fois qu'ils pourront les trouver dans un des catalogues ci-dessus indiqués.
« A l'entrée de la salle, une boite a été placée, dans laquelle tout
cteur peut chaque jour déposer deux bulletins de demande pour
ta séance du lendemain. - Les ouvrages ainsi demandés seront à la
disposition des lecteurs à partir de heure.
• Il est expressément recommandé aux lecteurs de ne se servir,
Pour les demandes ainsi faites, que de bulletins de couleur rose, qui
leur seront délivrés par le bibliothécaire de service.
(, Les lecteurs peuvent demander des ouvrages par correspondance. Ces ouvrages, dont le nombre est limité à deux, seront préparés tous les jours pour i heure, si les lettres qui lés demandent et
qui doivent être adressées au conservateur de service sont parvenues
la Bibliothèque le matin avant 9 heures.
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On sait que la Bibliothèque nationale publie un catalogue général
alphabétique des imprimés par noms d'auteurs. Sans revenir sur les
critiques que nous avons plusieurs fois faites ici même au sujet du
plan trop vaste et du mode de publication, disons que le tome XXI,
qui va de Carp à met (Catulle compris), est entièrement à l'impression.
La Bibliothèque prépare en même temps un catalogue général
alphabétique des ouvrages anonymes.
A titre d'essai et de spécimen, elle vient de faire autographie, et
de mettre à la disposition du public le tome premier d'une table des
noms de personnes qui ont été l'objet d'ouvrages anonymes. M. lar
chai a placé en tête de cette table un instructif avertissement, que
nous sommes heureux de reproduire
c, Le travail dont nous commençons la publication en autographie
pour le service intérieur de la Bibliothèque est un essai de table des
ouvrages anonymes contenus dans la division bibliographique la
plus importante du département des Imprimés, la division Histoire

de France.
Il englobe non seulement tous les ouvrages anonymes (y coi
pris ceux dont les auteurs sont dévoilés) décrits dans les onze v0
lurnes du catalogue imprimé, et dans les cinq volumes de suppl.
ments autographiés parus de 188o à 1895, mais encore tous ceux qui
sont enregistrés dans la partie supplémentaire restée manuscrite,
jusqu'à la date du ler janvier 1903. C'est en quelque sorte le cou,
plément très augmenté, mais rédigé sur des bases différentes, de la
Table des auteurs achevée en 1895.
« Le nombre considérable des articles qui entrent dans la coniel
sition de cette table d'ouvrages anonymes - on ne saurait l'évaluer
à moins de cent mille, - et le désir d'en rendre la consultation plus
rapide et plus sûre, nous ont déterminé à la diviser en trois parties
bien distinctes.
Dans la première, nous avons réuni tous les ouvrages dont le
titre contient un nom de personne française ou étrangère, et nous
l'avons appelée Table des noms de personnes. Nous grouperons dans la
seconde tous ceux dont le titre fournit un nom de lieu, qu'il s'agisse
d'une localité, d'un département, d'une province de France, ou d'el
pays étranger, ce sera la Table des noms de lieux. Enfin, dans la
troisième partie, que nous désignerons sous le nom de Table des

A. Auiard. - AMÉLIORATIONS A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 325

inatières, nous classerons, sous la rubrique de mots typiques, quand
Sera possible de les dégager, ou sinon aux premiers mots des
titres, les publications qui n'auront pas trouvé place dans les deux
tables précédentes. Un ouvrage dont le titre renferme plusieurs noms
de personnes, plusieurs noms de lieux ou de sujets pourra être
relevé dans la même table autant de fois qu'il y a de noms ; un
°Uvrage dont le titre contient à la fois des noms de personnes, de
lieux et de sujets pourra figurer dans deux et même trois tables. Mais
flous avons limité aux cas que nous avons jugés nécessaires ces
infractions à notre règle générale, qui est de n'accorder qu'une seule
Mention à chaque ouvrage.
« En présentant aux lecteurs les premières feuilles autographiées
de la Table des noms de personnes, il nous faut énumérer les divers
éléments qui la composent. D'abord, nous y avons inséré tous les
œtwrages anonymes enregistrés dans le chapitre du Catalogue de
r histoire de France consacré aux biographies. Nous y avons ensuite
rattaché, à l'aide de noms de personnes (réelles ou imaginaires) pris
&ans les titres, un grand nombre d'écrits logiquement classés dans
les autres chapitres de ce même catalogue. Enfin, nous y avons relevé
toutes les publications anonymes (celles comprises dans le Catalogue
de l'histoire de France, bien entendu) dans le titre desquels se lisent
les noms de personnages étrangers, papes, empereurs, rois, hommes
crEtat, ambassadeurs, généraux, etc., qui ont été mêlés aux événelnents de notre histoire.
t< Ces explications seront suffisantes, nous l'espérons, pour emPécher qu'il puisse s'établir, dans l'esprit des lecteurs, la moindre
confusion entre le dernier chapitre du Catalogue de l'histoire de
ePanee (biographies individuelles) et la Table des noms de person—
nes, dont il nous reste à exposer le classement et la rédaction.
U Désireux d'aboutir vite, nous aurions voulu utiliser les fiches
dont se compose la Table des ouvrages anonymes de l'histoire de
eranee. L'impossibilité de les distraire, même momentanément, du
Bureau des recherches, dont elles constituent l'un des répertoires
plus consultés, nous a mis dans la nécessité de les faire recopier.
Rais il importe de faire remarquer que ces fiches, amplement suffi,
Vites pour les besoins du service public, n'ont pas été rédigées
e'iee la précision et les développements qu'exigent les méthodes
bibliographiques actuellement en vigueur au département des Impri-
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més. Notre copie, qui le plus souvent n'en est que la reproduction'
présente par conséquent les mêmes imperfections. Ainsi, on n'Y'
trouve pas les multiples réimpressions d'un même ouvrage; l'adresse
est écourtée, elle contient le nom de la ville où l'ouvrage a été
imprimé, la date et le format, mais elle ne mentionne ni le nom de
l'éditeur ou de l'imprimeur, ni le nombre des pages. Les fiches n'ont
pas été revues sur les volumes; de là quelques erreurs de chiffre'
et de noms propres pour lesquelles nous réclamons l'indulgence des
lecteurs.
« Quant au classement des noms, nous avons scrupuleusement.
suivi l'ordre adopté par les rédacteurs du Catalogue général, qui
placent les noms simples d'abord, puis les noms composés, le
homonymes étant rangés dans l'ordre des prénoms. Tout à fait en
tête, viennent les noms désignés par de simples initiales. Sous .ha».
que nom, les fiches sont classées d'apres l'ordre alphabétique des
premiers mots du titre. Dans le cas d'articles trop chargés, elles
sont réparties en un certain nombre de groupes constitués sous des
rubriques telles que naissance, mariage, vie, mort, etc.; mais dan.
chacun de ces groupes, dont l'énumération suit immédiatement le
nom du personnage, c'est encore l'ordre alphabétique des premiers
mots du titre, et rarement l'ordre chronologique des événements,
qui a déterminé la place des mentions.
En terminant ce court avertissement, nous tenons répéter que
cette table d'ouvrages anonymes n'est qu'un essai, dont moins que
personne nous ne nous dissimulons les imperfections. Si cependant'
malgré les lacunes que nous avons signalées, elle peut aider les
lecteurs dans leurs recherches et fournir d'utiles indications pour
la préparation du Catalogue général des ouvrages anonymes de la
Bibliothèque nationale, notre but sera atteint et notre tentati,re
justifiée. »
Certes, à ces entreprises compliquées, dispendieuses et qui,
peine achevées, ne seront plus au courant, nous aurions préféré un
catalogue manuscrit sur fiches, accessible au public, et qu'on tien'
drait à jour. Mais le personnel de la Bibliothèque est engagé dan.
une voie autre, par des votes du Parlement et par la nécessité
d'achever ce qu'on a commencé. A cet achèvement, il me semble
qu'il met tout le zèle souhaitable.
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Il faudrait que les députés et les sénateurs eussent bien conscience
de ce zèle, et aussi du service qu'une telle Bibliothèque rend à la
seience, et, par suite, à la démocratie. On voit tout ce qui a pu 'être
fait, en peu de temps, rien qu'avec la bonne volonté du personnel.
Beaucoup d'autres améliorations sont attendues avec impatience par
le public, qui nécessitent des crédits ; c'est d'abord la confection
d'un trottoir roulant qui rapprochera plus vite encore les livres du
lecteur; c'est ensuite et surtout l'installation de la lumière électrique, qui. permettra d'avoir des séances du soir.
Ces voeux sont bien dignes de la sollicitude du rapporteur du
budget de l'Instruction publique, M. Massé, à qui nous nous permettons de les recommander.
Disons en terminant que les améliorations dont nous avons
Parlé, soit effectuées, soit à effectuer, ne changent rien aux principes même sur lesquels repose l'organisation de la Bibliothèque
nationale.
Nous prions le lecteur de ne pas conclure de là que ces principes
11.0 semblent absolument conformes aux besoins actuels de la
science .
Ainsi, parmi ces principes, il en est un qui s'offre comme fondaMental ; c'est celui d'après lequel la Bibliothèque nationale est considérée comme étant, par destination, encyclopédique, comme étant
nu magasin où tout livre sur tout sujet doit être représenté par un
exemplaire.
Ce principe provoque un encombrement, des impossibilités, des
'n'utilités, des lacunes, toutes sortes d'inconvénients fâcheux. La
spécialisation des bibliothèques semble seule conforme à l'état actuel
des esprits, des méthodes et des études. L'office de la Bibliothèque
nationale serait encore assez grand et assez glorieux, si cette Bibliothèque devenait spéciale pour l'histoire et la littérature.
C'est un sujet sur lequel nous reviendrons.
A. Au lard. - AMÉLIORATIONS A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

A. AuLAan.
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IV. — Le Séminaire de Saint-Charles, sorte d'école normale
primaire, et la Communauté des Femmes.

Ce n'est pas tout d'ouvrir des écoles, ni d'instituer, pour les adnii:
nistrer, des conseils composés de personnes dévouées et zélées. C. qui
n'importe pas moins, c'est de fournir aux écoles qu'on a fondées des
maîtres capables. On peut dire que ce fut là une des principales préc.cupations de Démia. Il a eu le grand mérite de comprendre l'utilité et .
la nécessité de l'éducation professionnelle des instituteurs i. D.
même, disait-il, qu'on a ic réglé le clergé » en établissant des séminaires, de même, « pour la formation des maîtres d'école n, il est néCCS
saire d'établir une sorte de noviciat préparatoire, « un si saint emploi
exigeant bien plus necessairement un apprentissage que les autres
arts Et ailleurs : « Quelque soing que l'on prenne pour l'établisse.« On a fait voir la necessité et l'utilité de l'établissement d'une coMmunauté pour la formation des maîtres d'école dans un avis important quol.
a donné récemment au public sur cette matière ( Voyez Règlements, etc.,
;
Avis au lecteur). Voici le titre de cet opuscule de six pages Avis importa.

touchant l'établissement d'une espèce de séminaire pour la formation des
Ires d'école (Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste). Démia ava»
exposé son plan plus longuement dans une autre brochure Remontrances it

MM. du clergé et aux personnes zélées pour la gloire de Dieu et la discipline
ecclésiastique, touchant l'établissement d'une espèce de petit séminaire, Pc."'
la sainte éducation des jeunes garçons pauvres, destine. pour les emploi5 leS
plus importants et abandonne. du diocèze, tels que ceux de vicaire, metrie
d'école, catéchiste, » etc. (L'exemplaire de ces Remontrances que possède 1.
Bibliothèque municipale de Lyon porte au dernier feuillet la signature dl
Démia, et une dédicace à M. l'abbé Féret, le prêtre parisien, « par son tio.

aquis, Démis. »
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ment des Ecoles, qui sont si utiles et necessaires au public, l'on n'y
réussira jamais bien, à moins que l'on ait des bons maîtres pour les
remplir; et l'on n'en aura jamais de bons, à moins qu'ils n'ayent été
formez et stylez dans cette fonction...),
C'est la même inspiration qui dirigea la Salle, lorsque, en .685,
il ouvrit à Reims, sous le nom de Séminaire des maîtres d'école, une
école normale où devaient être formés des instituteurs pour les
écoles rurales. Ici encore Démia a devancé la Salle, en établissant le
Petit séminaire de Saint-Charles, « pour y entretenir et élever des
maîtres d'Ecole et des pauvres ecclésiastiques destinez ausdits emploi. »; et en instituant, quelques années plus tard, un établissement
analogue pour les institutrices, la communauté de Saint-Charles.
L'état des choses ne justifiait que trop les efforts tentés par Démia
Pour améliorer le recrutement des maîtres et maîtresses d'école. On
ne saurait imaginer, si des témoignages authentiques n'étaient là
Pour vous l'apprendre, à quelles mains indignes était alors confiée
l'instruction de l'enfance. Comme savoir, et souvent comme moeurs,
les instituteurs de ce temps-là étaient au-dessous de tout pauvres
hères, qui, sans préparation, sans la moindre éducation professionnelle, se chargeaient, pour gagner leur vie, d'enseigner les éléments
de l'instruction qu'ils ne possédaient pas toujours eux-mêmes.
« La plupart des maîtres, écrit Démia, ignorent non seulement la
métode de bien lire et écrire, mais encore les principes de la Religion parmi ceux-ci, il y en a d'heretiques, d'impies, et qui ont fait
des professions infames, sous la conduite desquels la jeunesse est
dans un danger évident de se perdre... 1
Dans les procès-verbaux des réunions du Bureau des Écoles, on
relève maint détail qui confirme cette appréciation générale : « Il y a
des Maîtres, y dit-on, qui n'écrivent pas des mieux »; et le Bureau
les invite à prendre des leçons des autres maîtres de la ville. Ail
leurs, un instituteur est signalé comme s'étant présenté ivre à l'asSemblée mensuelle. La moralité laissait souvent à désirer « On
Murmure d'impuretés s.
Le premier venu qui s'offrait était accepté. Ainsi, en septembre 1676, on confiait une école à un malheureux, précédemment
avocat à Chalon-sur-Saône, « qui est dans le besoin s. Un membre

Règlements,

etc., p. Sa.
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du Bureau lui donne un chapeau, un autre un manteau ; d'autres un
peu d'argent pour qu'il achève de s'habiller. Celui-là du moins avait
quelque instruction, et n'était que pauvre !
Dans les procès-verbaux des visites scolaires de 1685, on constate que presque tous les maîtres d'école étaient réduits pour vivre
exercer en même temps une autre profession, « ce qui fait qu'ils
ne peuvent vaquer à l'éducation ni à l'instruction des enfants! »
A Saint-Etienne la situation était encore pire, comme le prouvent
les rapports des visiteurs d'école rédigés de 1684 à 1687 1 . Le plus
souvent, faute de candidats locaux, c'est à des étrangers de toute
provenance qu'on est réduit à avoir recours. On cite un Parisien,
un Languedocien, un Lillois. Il y avait des maîtres de seize ans. A.
rebours, c'étaient parfois des hommes âgés qui, ayant échoué dan.
d'autres carrières, s'improvisaient maîtres d'école. L'ignorance de
ces instituteurs recrutés au hasard était inouïe. D'une institutrice ,
les inspecteurs rapportent qu' « elle ne sait pas bien lire n, niaiS
qu'elle a pourtant des (c dispositions à cela » ; ils ajoutent que sco
mari, instituteur dans la même école, a été chargé « de la perfectionner à la lecture n. D'un instituteur, on dit qu'il ne sait pas lire non
plus, et qu'on lui a ordonné de se faire instruire par un de ses collègues. « Une telle lit bien n, et c'est un éloge qu'on fait, non
d'une élève, mais d'une maîtresse éloge rare.
Les moeurs de ces instituteurs d'aventure, appelés à enseigner
sans avoir fait preuve d'aptitude, sans avoir subi un examen préalable, ne valent pas mieux que leur instruction. L'ivrognerie est
leur péché mignon. Les inspecteurs, plus réservés qu'eux, n'osent
le dire qu'en latin. Un tel est ehrius aliquando ; un autre frequentat
cauponas. Les familles ne s'en plaignent pas d'ailleurs : les instituteurs vont au cabaret en compagnie des pères de leurs élève.'
A l'école même leur tenue est déplorable. On y entend des parole.
malséantes, quand ils ont trop bu et cela leur arrive fréque.Ces rapports d'inspection ont été analysés avec soin dans une brochure
intéressante, l'Enseignement primaire à Saint-Etienne avant la Révolution, dont
l'auteur est M. Galley ancien député de la Loire.
Voici une note d'inspection relative à un instituteur de Saint-Etienne, le
sieur Carrier : « Il fréquente aux religieuses avec trop d'assiduité et de scandale. il boit souvent avec des ouvriers scandaleusement. il finit l'école
à 3 heures du soir, et les enfants, n'ayant rien à faire le reste de l'après-dîner,
se corrompent (Archives départementales du Rhône, D. 36o).
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Ment. Ils ne se gênent pas pour faire la classe en manche des
chemise et en bonnet de nuit. Ils sont durs et violents avec les
enfants ; ils les châtient brutalement, sans même leur expliquer
quelle est la faute qu'ils ont commise ; ils les frappent sans pitié
avec un bâton. Ils sont dévots d'ailleurs, mais ce n'est qu'une
apparence. Les chansons obscènes et bachiques alternent sur
leurs lèvres avec les cantiques sacrés, et, aux pratiques pieuses, ils
associent la grossièreté de la vie et des manières.
Pas trace
d'école chrétienne », disent encore les inspecteurs, qui semblent
Parfois déconcertés et scandalisés par ce qu'ils découvrent d'insuffisance morale chez les maîtres, et de désordre, d'indiscipline chez
les élèves; particulièrement chez les filles, auxquelles ils reprochent,
entre autres choses, d'être trop (, découvertes
Les écoliers, en effet, ne sont pas meilleurs que les maîtres. Il s'en
faut que les visiteurs des écoles de Lyon en rendent toujours un bon
témoignage, On trouve dans les procès-verbaux de ces inspections,
qui vont de 1678 à 16901 , l'énumération des reproches que méritent
certains élèves: ils sont jureurs», libertins, paresseux; ils se moquent
de leurs maîtres ; ils vagabondent par les rues ; il y en a de menteurs,
de rebelles à leurs parents, d'indévots, d'immodestes à l'Église, etc.
Les filles donnent lieu à des plaintes analogues elles manquent
l'école, elles sont ,c garçonnières u, méchantes, menteuses ; « elles
ne sont pas bien couvertes aux bras », etc. Quelques-unes vont
l'Opéra ». A d'autres, on reproche leur langage grossier : une petite
edle en colère répond : 4, Les cinq cents diables vous étouffent !
D'autres défauts encore sont signalés : des gourmands vont
acheter des friandises avec les aumônes qu'on leur a faites.
Enfin, faute grave en ce temps-là, il y en a qui... se baignent.
A des instituteurs aussi dépourvus de qualités intellectuelles et
Morales que l'étaient les maîtres de ce temps-là. Dérnia s'efforça
de substituer, dans la mesure du possible, des maîtres instruits
et pénétrés de leurs devoirs. Il s'y employa de deux façons
Voyez les procès-verbaux des visites des écoles de Lyon, de 1678 à 1690
(Archives départementales du Rhône, D. 357), et aussi les « visites des écoles
du Forez dans les villes et les paroisses de Boen, Montbrison, Panissière,
Roanne, Saint-Bonnet-le-Chastel, Saint-Etienne et Saint-Galmier, de 1680 à
.700 (Archives départementales du Rhône, D. 36a). Les recteurs de Lyon visitaient donc les écoles de tout le diocèse.
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d'abord, pour ce qui concernait les écoles libres, en ne concédant
pas légèrement la licence d'enseigner, en soumettant les postulant.
à une sorte d'examen préalable ; ensuite et surtout, en organisant,
et partir de 1671, pour les Petites-Écoles des pauvres une communauté de maîtres. Démia, à raison de son propre prénom, avait pris
pour patron l'évêque de Milan, saint Charles Borromée, et c'est
sous l'invocation de ce grand nom ecclésiastique qu'il plaça son se
minaire d'instituteurs. C'était, disait-il, l'un des saints qui ont té-moigné le plus de zèle et d'estime pour les écoles. Les lettres patentes
de 1681 confirmèrent l'établissement de ce petit séminaire, qui était
déjà constitué depuis plusieurs années, dans des conditions si .0destes qu'on l'appelait l'Auberge cléricale ». La communauté fût
établie d'abord dans l'école Saint-Nizier, « laquelle, étant vide hors
du temps des classes, se trouvait assez commode pour ce dessein >)•
On loua plus tard une maison près des Cordeliers 1, Dans le même
immeuble voisinaient, avec le séminaire, des ateliers, des manufactures. Faute d'argent 2, la maison ne put être achetée par le Bureau
qu'en 1697, et alors on y installa, outre le séminaire, une nouvelle
Petite École des pauvres et une u école de travail , Le premier directeur du séminaire, nommé par Démia, fût l'abbé Gabriel Nicolas, qui
devait plus tard lui succéder comme directeur général des écoles.
Comment étaient réglées les études dans cet embryon d'école
normale ? Il est probable qu'on y étudiait surtout les règlements
dressés par Démia, et que, sous sa direction, on s'y exerçait à l'enseignement des éléments de l'instruction. Mais les exercices religieux,
tes retraites spirituelles prenaient la plus grande partie du temps.
Le séminaire de Saint-Charles n'était pourtant pas un séminaire,
au sens ecclésiastique du mot. Démia l'avait fondé pour le soutien
des écoles s. Dans sa pensée, ce devait être un lieu de retraite et
d'étude, où se préparaient à leurs fonctions les futurs maîtres des
Petites-Écoles c'était l'école des maîtres; et la preuve, c'est que
Démia y admettait des laïques, à la seule condition qu'ils vécussent
Le séminaire de Saint-Charles, situé derrière l'église de Saint-Nizier,
auprès de la rue Gentil, fut originairement établi en l'année 167i, « pour y recevoir de pauvres Eclésiastiques, qui, en faisant les petites Eccles de la
ville, font en même temps leur séminaire pour être admis aux ordres sacrés
(Almanach de la ville de Lyon, 1742).
2 « Le petit séminaire de Saint-Charles, écrivait Démis, n'a subsisté que
par les soings d'un particulier qui y a consommé ses biens et sa santé. »
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dans le célibat. La communauté de Saint-Charles, disait expressément Démia dans ses règlements, <, fait profession particuliere de
ne s'apliquer à la prédication, mais seulement à l'instruction des
pauvres Peuples ». C'était une corporation enseignante, et enseignante pour les pauvres.
De même qu'aujourd'hui nous souhaiterions que nul ne fût instituteur sans avoir été normalien, de même Démia voulait que tous les
Maîtres de ses écoles eussent appris leur métier, en passant une ou
deux années au séminaire de Saint-Charles. Tout au moins, et dans
le cas où le nombre des séminaristes réguliers était insuffisant pour
satisfaire aux besoins du recrutement, il exigeait que les instituteurs
une fois désignés vinssent fréquenter quelques mois le séminaire,
Pour y être initiés aux bonnes méthodes, « pour y être éprouvez
et instruits de leurs devoirs, avant d'en remplir les fonctions
Le séminaire de Saint-Charles, à l'origine, et tant qu'on n'y viola
Pa. les règles primitives de sa fondation, ne fut donc qu'un séminaire
d'instituteurs, en étroite dépendance avec les Petites-Écoles, n'ayant
été établi que pour elles et dans leur intérêt exclusif' . Il était dirigé non
Par un supérieur, mais par un « Préfet >, à la nomination du directeur
général, et ce préfet faisait partie de droit du Bureau des Écoles avec
VO délibérative. La surveillance était exercée par le directeur général
et par deux membres du Bureau, l'un ecclésiastique, l'autre laïque.
Peu à peu, sous l'influence de l'esprit ecclésiastique, le séminaire
de Saint-Charles fut détourné de sa destination primitive. Nous en
trouvons la preuve dans un Mémoire anonyme imprimé vers 1725
l'auteur s'y plaint avec vivacité que les modifications introduites
dans le régime du séminaire en aient altéré le caractère, et qu'elles
risquent de compromettre le succès des Petites-Écoles, parce que
le séminaire se désintéressait trop de la formation des maîtres ".
En effet, à la suite de la fusion du prieuré du Mont Verdun et du
Ce qui prouve encore que, dans l'esprit de Démia, l'existence du séminaire

Saint-cliarles se confondait avec celle des Petites-Écoles, dont il n'était
Pour ainsi dire qu'une annexe, c'est que, dans son testament, il lègue tous

ses biens au Bureau des écoles, sans faire mention du séminaire.
Ce mémoire conservé aux archives municipales de Lyon (série G. G) est
et sans date. Mais puisque l'auteur y fait appel au gouverneur de
'Yon, au maréchal de Villeroi, il date évidemment de 1723 ou des années sui'antes. Villeroi ayant pris le gouvernement de Lyon en 17s3 et étant mort
en i73'e.
2
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séminaire, les pratiques de la communauté avaient changé les séminaristes y faisaient surtout leurs études de théologie, dont ils se
préoccupaient plus que de leur préparation scolaire. Une fois placés
dans les écoles, ils étaient tout au moins partagés entre leurs soucis
théologiques et leurs devoirs pédagogiques. Ils se relâchaient dans
leur zèle. Ils ne donnaient plus que deux heures de classe, le mati.
et le soir, au lieu de trois heures que le règlement imposait. Iiest
intéressant d'entendre l'auteur du Mémoire de 1725 déclarer que
les fonctions de séminariste et celles de maître d'école sont « des
fonctions opposées et qu'elles ne peuvent se concilier dans la mène
personne »... ,‹ Le maître des Petites-Écoles, ajoute-t-il, ne doit être
occupé que du soin d'apprendre â lire, à écrire, le catéchisme et
l'arithmétique ; rien de plus rebutant, et qui exige plus de ...stance et plus de patience que la profession de maitre des PetitesÉcoles, qui est sans cesse en commerce avec la lie de la poPulationw ». Les séminaristes de Saint-Charles, semble-t-il donc,
aimaient mieux se retourner vers leurs études personnelles de théologie, qui les préparaient aux fonctions plus agréables et plus
brillantes du sacerdoce et de la prédication leur esprit était toujours éloigné des écoles qu'ils dirigeaient l. Dans ces réflexions d'un
Lyonnais inconnu du commencement du xvme siècle perce déjà un
mouvement d'esprit, je ne dirai pas laïque, - on n'en était P8.
encore là, - mais tout au moins pédagogique, puisqu'il semblait
entrevoir l'incompatibilité des études théologiques avec la préparation professionnelle de l'instituteur, et le divorce nécessaire entre
le service de l'Église et le service de renseignement 2.
Démis disait, dans son Avis sur la fondation du séminaire de Saint-Charles:
« L'étendue et l'excellence de la fonction de maître d'école exige des personnes dégagées et qui s'y appliquent simplement s.
Voici un autre document duquel il résulte encore que, de bonne heure, il
y eut des difficultés et des conflits entre le Bureau des Ecoles et le séminaire
de Saint-Charles. C'est une supplique adressée à l'archevêque de Lyon,
successeur de Camille de Neuville, par « les sieurs directeurs et recteurs des
écoles de la ville de Bourg en Bresse ». Ils y déclarent « qu'ils étaient obligés
de remontrer avec respect à Sa Grandeur, pour l'intérêt de son diocèse et
particulièrement du clergé de Bresse, qu'ils sont surpris de ce que Messeigneurs les Recteurs des écoles de Lyon renouvellent leurs poursuites pour
ôter au séminaire de Saint-Charles la direction et la conduite des écoles de
Lyon, après que Sa Grandeur s'est déclarée hautement en faveur dudit séminaire en conformité des intentions de feu M. Charles Démis. » (Archives
municipales de Bourg, G. G. 232). Cette lettre n'est pas datée, mais puisqu'elle
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Le séminaire de Saint-Charles semble donc avoir périclité assez
vite après la mort de son fondateur. Plus heureuse fut la création
de la communauté des femmes, d'où devait sortir la puissante
congrégation des soeurs de Saint-Charles.
C'est en 1687 que Démia eut l'idée d'organiser pour les femmes
rêquivalent de ce qu'était pour les hommes le séminaire de SaintCharles. Dans les procès-verbaux du Bureau des écoles nous lisons
que, le 10 octobre 1687, (, le directeur fit savoir qu'il avait essayé
de convaincre la compagnie des dames de la necessité d'établir
une communauté pour les maîtresses d'école... ». La proposition
fut accueillie avec faveur et obtint tout de suite l'aide financière du_
Bureau. On décida immédiatement d'employer à ce nouvel établissement, pour louer une maison, une somme de 250 livres, qui provenait d'un don fait par un bourgeois de Lyon pour les écoles de
filles. En 168g, le 7 mars, le Bureau votait une subvention de 50
livres pour contribuer aux frais d'entretien de la communauté. Les
maîtresses qui en faisaient partie vivaient de la vie commune, mais
elles se rendaient deux fois par jour dans les écoles où elles enseignaient. Démia ne prévoyait sans doute pas quel avenir était réservé
k cette fondation c'est d'elle qu'est sortie la très florissante
congrégation des soeurs de Saint-Charles; de sorte que la plus
durable de -ses oeuvres a été précisement cette communauté de
femmes, qu'il ne s'était risqué à établir que timidement, et pour
essayer, disait-il, si des maîtresses d'école pouvaient vivre ensemble.
La communauté de femmes dépendait d'ailleurs du Bureau des
écoles. Ce sont des hommes qui dirigeaient cette corporation féminin.. Démia était sans doute du même avis que son patron, l'évêque Charles Borromée, qui avait écrit :
« Puisque le commandement a été donné à l'homme comme au
Chef des autres créatures, il est juste et raisonnable que des hommes
aient l'intendance sur toutes les écoles chrétiennes, même sur celles
qui sont confiées à des femmes 2».
est adressée au successeur de Camille de Neuville, lequel était mort en 1693,
elle date de l'année 1694 ou 1695; elle est écrite de la main du chanoine
Bruchet, l'un des recteurs de Bourg.
Démia avait organisé une compagnie de dames qui, tout en étant subordonnée au Bureau des écoles, avait la charge spéciale de la surveillance des
écoles de filles
Actes de l'Eglise de Milan, t. II, p. 8o5.
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Les maîtresses de la communauté de Saint-Charles ne faisaient
point de voeu. On aurait pu dire d'elles à peu près ce que Vincent
de Paul disait des Filles de la Charité
(, Les Filles de la Charité auront pour cloître les rues de la ville
ou les salles des hôpitaux, pour clôture l'obéissance, pour grille la
crainte de Dieu, pour voile la sainte modestie...
Moitié laïques, moitié ecclésiastiques, les soeurs de Saint-Charles ,
à l'origine tout au moins, ne contractaient, pour ainsi dire, qu'un
engagement scolaire : elles promettaient de s'appliquer autant
qu'elles le pourraient s au soutien, avancement et perfection des
écoles des pauvres, sous la conduite du directeur d'icelles,,.. et suivant que la compagnie du Bureau le jugera à propos ».
V. - Les écoles payantes, (c Écoles des riches »,
et l'assemblée des maîtres.
il y a, nous l'avons déjà dit, deux parties à distinguer dans le
rôle scolaire de Démia. D'une part, il a créé des écoles gratuites
pour les enfants indigents, et c'est là son oeuvre principale. Mais,
d'autre part, en sa qualité de directeur général de toutes les
écoles du diocèse de Lyon, il a étendu son autorité et son action
sur ce que nous appellerions aujourd'hui les « écoles libres
et qu'il appelait « les Écoles des riches , Ces écoles, il les
a réglementées il y a introduit, autant qu'il a pu, les me»
thodes qu'il imposait aux écoles des pauvres il en a soumis
les maîtres à la condition d'une autorisation préalable : il les a subordonnés au pouvoir ecclésiastique, ayant le ferme propos de n'a,
corder la « maîtrise d'enseigner » qu'à des ecclésiastiques, ou tout
au moins à des bons catholiques. Aujourd'hui nous laïcisons les
écoles ; Démis voulait les cléricaliser. Et, si aujourd'hui les cone&
ganistes dépossédés réclament et Protestent, le xvne siècle entendait
des plaintes analogues; les laïques se plaignaient que Démis, à leur
détriment, eût confié des écoles à nombre de prêtres.
Il travaillait à la main-mise de nese sur ce qu'il pouvait y avoir.
alors d'enseignement libre et en un sens laïque. Il usait aussi de
son pouvoir contre les congréganistes, quand ceux-ci prétendaient
s'affranchir de l'autorité de l'archevêque et de la sienne. Des religieux, sortis de leurs monastères, voulaient-ils enseigner sans pe,
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Il les faisait admonester et leur défendait de tenir

école.
Dès 1669, Démia appellait l'attention de l'archevêque sur l'insufelsance et l'incapacité de la plupart des maîtres et maîtresses qui
tenaient école à Lyon. Pour les connaître et apprécier leur valeur.
il les avait plusieurs fois réunis en « assemblées générales », et il
s'était convaincu de leur ignorance. L'enseignement était alors it
LYon, comme ailleurs, une sorte de commerce libre, peu lucratif,
<In reste, une petite industrie qu'exerçaient des gens de toute espèce,
sans qu'ils eussent à fournir aucune garantie de capacité ou de moralité. Démia s'employa de son mieux à remédier à cet état de
cboSes. D'abord, par l'entremise de l'archevêque dont il avait animé
le Zèle, il obtint un arrêt du Conseil d'Etat (‘ portant Défenses de
tenir Ecole sans permission ». Dans cet arrêt, en date du 7 mai
74, on rappelait que « l'instruction des Enfans a été, par toutes
s loix, particulierernent commise aux soins des Evêques et qu'il
nest permis à qui que ce soit de s'en ingerer »; on constatait que
ci Plusieurs Regens ou Regentes s'immiscent à enseigner la Jeunesse dans les Villes et Parroisses du Diocese de Lyon, sans avoir
euParavant été aprouvez du Sieur Archevêque, et sans observer
ins Reglemens que ceux que bon leur semble pour la direction
de leurs Ecoles, d'où il arrive beaucoup d'inconveniens, s'en trou. "ant parmi eux de mauvaises moeurs, ignorans, de foi suspecte; et
qui recevant des Filles parmi les Garçons, y causent des desordres
très considerables
En conséquence, Sa Majesté, « étant dans son Conseil », ordonnait
« Que ceux qui voudront tenir des petites Ecoles pour l'instruc4n de la Jeunesse de l'un et de l'autre sexe, dans l'étendué du
t
bioeese de Lyon, seront tenus de prendre la Permission et l'Apro'ni.' expresse par écrit dudit sieur Archevêque de Lyon, et d'obsei'ver exactement les Reglemens qu'il leur donnera pour cet éfet,
8alls qu'aucuns autres que ceux qui auront ladite Permission le
>tissent entreprendre en quelque maniere et sous quelque pretexte
que ce soit_ »1 .

p

n l'ait. au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu au Camp devant
esançon, le 7 de mai 1674. Signé, Letellier. (Règlements, etc., p. 80.)
..v. hist. Lyon
V. -

Études
L'autorité de l'archevêque en matière scolaire était donc c.'
firme par cet arrêt royal mais, par un règlement en date diL
ter février 1675, Camille de Neuville se dessaisit des pouvoirs qui
lui étaient conférés et les transmit à Démia. Il disait dans son
dormance
« Tous ceux et celles qui s'ingerent à tenir de petites E..le
se presenteront en personne, dans six mois, par devant messire'
Charles Démia, pour 'être par lui examinez dans leur capacité et reb-,
gion, et recevoir de lui des lettres d'aprobation par écrit. Et, Passe
les six mois nous faisons defense à toutes personnes qui ri'aurce
pas été approuvées de tenir école à peine de châtiment. » Toujours
hostile à la coéducation, l'archevêque ajoutait qu'il était interdit
« à tous maîtres d'école de recevoir dans leurs Ecoles aucune fille,
et à toutes maîtresses d'école aucun garçon, à moins d'en avoir li
cence expresse par écrit... ».
Démia était donc investi d'un pouvoir souverain. C'est lui qui
dorénavant avait charge d'apprécier le mérite des maîtres et !U
tresses, et de leur donner ou de leur refuser l'autorisation d'enseigner. Il usa immédiatement de son autorité nouvelle. Le 28 avril
1675, il réunissait dans sa maison d'Ainay environ deux cents instituteurs et institutrices libres « la plupart pauvres et misérables »s
Il leur dit qu'ils n'avaient été jusque-là que des brebis errantes, e
il leur signifiait son ferme propos d'éliminer du troupeau les brebis
galeuses: « Je veux arracher du champ l'ivraie mêlée au bon grain.
Tous les assistants promirent d'observer les règlements qui leur
seraient imposés, et signèrent leur déclaration.
Quels étaient ces règlements ? Démia les rédigea sous une (Orme
définitive, en vingt-quatre articles, le 28 juillet 1 676 1. Il s'Y
inquiétait surtout des moeurs et de la religion de tous ceux auxquels,
après les avoir jugés « capables s , il accordait la licence d'enseigner. Pour l'obtenir, maîtres et maîtresses devaient produire leur
trait de baptême, et un certificat u de vie et moeurs », délivré
par le curé et par les magistrats de leur dernier lieu de résidence.
« Conformément à l'article 13 de l'Édit de Nantes », interdiction de
tenir école était prononcée contre les adhérents « de la Religion pre-
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tendue Reformée ». Les enfants protestants étaient pourtant admis
à l'école, mais par permission spéciale, et « à la charge de n'appor ter aucun mauvais livre, ni suspect d'heresie
Quant à la tenue de l'école elle -même, les instructions de Démia
, isent aussi avant tout les exercices religieux : la prière dite à l'entrée et à la sortie, le catéchisme enseigné au moins deux fois par
Semaine, etc. Presque rien n'est prévu, ni prescrit, pour l'enseigneMent proprement dit. Sur ce point, renvoie les instituteurs aux règlements qu'il avait précédemment dressés pour les écoles des pau✓res, et à l'École paroissiale, le manuel scolaire de ce temps-là 9. Il
'insiste sur l'obligation de ne se servir que de « bons livres » et, parmi
les lectures qu'il interdit aux écoliers il est intéressant de noter,
comme trait de moeurs du temps, la mention qu'il fait des Contrats
de Procédure en matière criminelle. Aux maîtres eux-mêmes, les
lectures qu'il recommande sont exclusivement religieuses :
l'introduction à la vie dévote, et aussi l'instruction de la
jeunesse de l'abbé Gobinet, livre fort répandu à cette époque 3.
conférez l'ordonnance du Chantre de Notre-Dame, directeur et inspecteur
en chef de toutes les petites écoles de la ville de Paris, donnée le 6 mai 1633
..rassemblée ordinaire des maîtres: ci Nous enjoignons aux maîtres et maitresses de recevoir les enfants de la religion prétendue réformée, la charge
qu'ils ne leur souffriront apporter aucun nmauvais catéchisme, ou autres livres
suspects d'hérésie leur ordonnant au contraire de leur faire apprendre le
catéchisme ordinaire, les prières et les lettres, comme aux enfants catholique., et les traiter avec pareille humanité et douceur, à peine de destitution... »
L'Ecole paroissiale avait paru en 1655. Elle était Pauvre d'un anonyme, d'un
Prêtre du diocèse de Paris. Elle fut souvent réimprimée, jusqu'au milieu du
•
siècle. Nous avons sous les yeux l'édition de 1685. Le titre exact
est Instruction méthodique pour l'école paroissiale, dressée en faveur des petites
écoles, dédiée à Monsieur le Chantre de l'Eglisede Paris, par M. I. D. 13 , prêtre,
▪ Paris, chez Pierre Trichard. L'ouvrage est divisé en quatre parties les plus
intéresantes sont la troisième, où il est traité de la méthode pour apprendre à
lire et à écrire et des principes de la langue latine, et la quatrième, qui
contient des instructions familières sur l'orthographe française, sur l'arithmétique, sur les pratiques du christianisme conformes à la capacité de la jeunesse,
Sur les pratiques de la civilité qu'on peut enseigner dans les écoles.
L'ouvrage de Charles Gobinet, prêtre, principal du collège du PlessisSorbonne était intitulé Instruction de la jeunesse en la piété chrétienne,
divisée en cinq parties. La première édition date de 1665, précisément de
réPoque où Démia commençait son oeuvre Ce livre, qui vise l'enseignement
secondaire plus encore que l'enseignement primaire, eut un grand succès. La
dernière de ses nombreuses éditions a paru en x848. En 1689, Gobinet publia
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Démia ne négligea rien pour que ses instructions fussent obéies.
Il réunissait les maîtres tous les mois afin de renouveler ses instruction et ses avis. Il visitait en personne les écoles, ou bien il y ef
voyait des Syndics ou Courriers, c'est-à-dire des inspecteurs qui
devaient c, veiller à la perfection de chaque École ». En outre, il
demandait aux curés de lui adresser des rapports sur la conduite des
maîtres et des maîtresses.
Il est vraisemblable que tous ces efforts de réglementation et
d'inspection portèrent quelque fruit. Plusieurs maîtres, qui étaient
vicieux et incapables », se retirèrent d'eux-mêmes. D'autres furent
autorisés et maintenus. Mais quelques-uns persistaient à tenir école
sans avoir sollicité l'approbation réglementaire. L'archevêque, dans
son arrêt de 1674, avait bien menacé les réfractaires d'un châtiment , mais ii ne spécifiait point quelle serait la peine encouru..
C'est alors que Démia fit appel à l'autorité civile et obtint d'elle que
des amendes fussent infligées aux contrevenants. Ainsi, le 16 de
cembre 168, le lieutenant général de Lyon ordonna que quiconque tiendrait école sans permission serait frappé d'une amende de
5o livres envers le roi, et d'une autre amende de 100 livres appfr
cable aux écoles des pauvres de Lyon. Dans les années suivantes,
les mêmes défenses et des peines analogues furent édictées par le
lieutenant général de Bourg, par le procureur du roi de Montbrison,
et encore par les magistrats de Villefranche, de Roanne, etc. Enfin,
ces mesures n'ayant pas paru suffisamment efficaces, Démia
s'adressa à des autorités plus hautes encore et, sur ses instances,
« Messeigneurs les Intendans des Generalite. de Lyon et Bresse )'
firent paraître des ordonnances semblables en 1685 et 16861
L'obligation de l'instruction n'est donc pas chose nouvelle en
France. Si d'une part, dès le xvii' siècle, on a pris quelques mesures pour réglementer la profession d'instituteur, d'autre part O.
édictait des peines, en certains endroits au moins, pour assurer la
une sixième partie, sous ce titre, Instruction sur la manière de hien étudier'
L'esprit de Gobinet est purement ecclésiastique, et il le définit lui-même, lorsqu'il dit dans un de ses avertissements « Lise. mon traité dans le même
esprit avec lequel je vous le donne, c'est-à-dire pour y apprendre à faire servir
vos études à votre salut... s Gobinet fut un des maîtres de Boulin.
Cet exemple fut suivi dans d'autres provinces. L'intendant de Bourgogne,
l'intendant de Languedoc rendirent pareilles ordonnances. Voir à l'appendice
l'ordonnance de l'intendant de Bourgogne du 2 septembre 1086.
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fréquentation de l'école. C'est ainsi que l'intendant du Languedoc,
bebasville. le 9 janvier 1686, enjoignait aux parents, tant aux
anciens Catholiques qu'aux nouveaux convertis », d'envoyer leurs
enfants ,‹ aux Instructions des Missionnaires et aux Ecoles », sous
Peine d'avoir & payer une amende de 12 livres pour la première
infraction, de 5o livres pour la seconde. En cas de contumace, les
contrevenants devaient être frappés d'une peine exemplaire, - on
ne dit pas laquelle. - Notre législation actuelle, avec ses affichages,
ses réprimandes, est bien loin, dans sa douceur, de cette conscription scolaire accompagnée de sanctions pécuniaires.
Si Démia exigeait des maîtres d'écoles des garanties relativement
sévères, en revanche il s'attachait à les protéger, une fois officielleient investis de leurs fonctions, contre les concurrences irrégulières. C'est ainsi qu'à sa requête le procureur du roi ordonnait, le
3. janvier 1685, que seuls les maîtres d'école qui avaient reçu
l'approbation ecclésiastique pouvaient enseigner la lecture et le
catéchisme. Il y avait alors, par suite d'une division du travail qui
nous paraît aujourd'hui étrange, des maîtres écrivains, des professeurs d'écriture, auxquels on interdisait d'enseigner autre chose
que certaines spécialités
Nous Archevêque et Comte de Lyon
faisons deffences par ces presentes (22 avril 1687) aux Maîtres d'Écriture d'enseigner autre chose que l'Écriture et l'Aritmétique, à
moins qu'ils ne se soumettent aux Reglements qui ont été faits pour
les Maîtres des petites Ecoles. » Antérieurement, en janvier 1685,
le Sénéchal au Présidial de Lyon, considérant que « Messire Démia
s'est apliqué à purger le Diocese des mauvais Maîtres, faisait défense
de tenir de petites Écoles sous le titre et pre texte d'écrivains »1,
De même que pendant seize ans, de 1673 à 1689, Démia a présidé, le premier dimanche de chaque mois, l'assemblée du Bureau
des écoles, de même pendant quatorze ans, de 1675 à 1689, avec une
égale exactitude, il a tenu, chaque dernier dimanche du mois, la
réunion des maîtres et maîtresses de la ville de Lyon.. La première
C'est l'époque où, prenant leur revanche (t68o), les maitres écrivains de
Paris prétendaient empêcher les maîtres des petites écoles de donner des
leçons d'écriture, du moins « de bailler à leurs écoliers aucuns exemples que
Il fallut un arrêt du Parlement pour assurer la liberté de
de monosyllabes
l'enseignement de l'écriture.
Le registre des délibérations de l'assemblée des maîtres est conservé
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réunion eut lieu le dernier dimanche du mois d'avril 1675, à l'hôtel
de « M. le Directeur » : c'est-à-dire chez Démia, dans sa maison d'Ainayi . Près de soixante maîtres ou maîtresses signèrent au proce,
verbal, et il semble que dans la suite leur assiduité fut toujours
assez grande .
Les procès-verbaux de ces assemblées, s'ils font honneur à Démia
qui tenait la main à ce qu'elles fussent régulièrement suivies, ne
sont pas en revanche de nature à nous donner une bien haute idée
de l'activité d'esprit des instituteurs lyonnais de ce temps-là. Les
conférences se succédaient de mois en mois avec une monotonie dé"
sespérante. Les comptes-rendus des séances sont parfois d'un 'vide
absolu. Démia lui-même n'intervient le plus souvent que pour recommander les pratiques pieuses. Il est sans cesse question de ...rnunions à faire, de messes à entendre. Le directeur exhorte les
maîtres h suivre les offices. A chaque fois, on lisait quelques pages
de l'Ecole paroissiale, du Guide du pécheur, ou de 1' Instructtan de
la jeunesse, de Gobinet mais il semble que ces lectures, qui
continuaient machinalement, n'inspiraient aux auditeurs aucun commentaire, aucune discussion.
Dans cette pauvreté d'idées n'apparaît guère que le souci des intérêts personnels. Les maîtres réclament certains privilèges ; par
exemple, d'être dispensés du guet, de la garde de la ville, de ne pas
être astreints à recevoir dans leur maison d'école des troupes de
passage. Ces malheureux maîtres d'école avaient de la peine
vivre avec leurs quelques élèves qui les payaient peu, quand ils
les payaient. Ils ne cessent de se plaindre de la concurrence qui
leur est faite. Vu le petit nombre d'écoliers, il y avait une réelle
surabondance d'écoles et de maîtres. « La multitude des Maîtres
d'école empêchait les uns aux autres qu'ils ne pouvaient gagner leur
vie, » Tantôt les instituteurs de Lyon dénoncent parmi leurs co1.1B
gues les « prétendus Maîtres écrivains », qui enseignent « à lire tant
aux filles qu'aux garçons n. Tantôt ils s'en prennent et un maître qui
fait profession d'enseigner spécialement l'arithmétique, ou à « ceux
aux archives départementales du Rhône. Il va de 1675 à it379, et il peut
fournir des renseignements intéressants sur la situation de Penseignement
primaire pendant le xvin. siècle. Les délibérations sont signées par Démia
jusqu'en juin 1679.
Plus tard on se réunit à la chapelle Saint-Côme.
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de la religion prétendue réformée », qui ouvrent clandestinement
des écoles buissonnières, et ils obtiennent que l'ordre soit donné de
surveiller de près ces écoles afin de les faire interdire. Tantôt ils
protestent contre les propres écoles de Démia, les écoles des pauvres,
qui leur prennent des élèves assez riches pour étudier chez eux en
Payant. Et Démia renouvelle ses instructions pour que
gratuite ne reçoive que des enfants rééllement indigents.
Mais ce qui les inquiète surtout, c'est que, malgré les efforts réPétés de Démia, nombreux encore soient les maîtres qui maintien
nent leurs écoles, ou bien en ouvrent des nouvelles, sans avoir
Obtenu la lettre de maîtrise. L'autorité du directeur, quelque soin
qu'il prît de l'établir t, avait quelque peine à se faire respecter ; et
ce n'est pas de nos jours seulement que les lois et les règlements
sur les écoles libres ont soulevé des résistances et rencontré des difficultés d'application Et cependant, de temps en temps, on sévissait
.ontre les réfractaires. En 168 , un maître était menacé d'emprisminern.ent pour avoir enseigné sans permission : Démis, «à la prière
de personnes de qualité », se contenta de l'interdire. Les infractions
la règle posée restaient toujours fréquentes. Certains maîtres
s'imaginaient qu'il leur suffisait d'assister régulièrement aux as
semblées de chaque fin du mois pour être dispensés de solliciter
'une autorisation en forme.
Les moyens humains ne réussissant pas, la foi naïve du temps
s'adressait au secours divin. A la séance de juillet x686, il est dit:
On exhorte les maîtres et maîtresses de faire quelques prières
Pour obtenir de Dieu la grâce de bien régler les maîtres en chaque
quartier, afin que, par ce moyen, on puisse étouffer la jalousie et zizanie, qui est si grande entre les maîtres qu'on ne peut la faire cesser qu'en retranchant une grande partie qui enseigne sans permission,
et que même des nouveau. s'établissent tous les jours au préjudice
des anciens qui suivent le mieux qu'ils peuvent les règles à eux prescrites par Monseigneur ».

Déifia déclarait qu'il n'accorderait pas de lettres de maîtrise à ceux dont
!,' ..élioration n'était pas possible. Il essayait de décourager les incapables, en
avertissant qu'il serait prudent de « quitter de bonne heure s un emploi où
.n'avaient pas d'avenir. En outre, toutes sortes de précautions étaient prises
e assurer aux maîtres d'école une fois qu'ils étaient régulièrement institués
exercice de leur profession. Chacun d'eux était désigné pour un quartier déter-
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Il y a cependant quelques détails intéressants à retenir dans le
annales de ces réunions de maîtres, qui étaient comme un premier
essai de conférences pédagogiques. Il arrivait que Démia y prit la
parole, pour adresser à ses auditeurs des conseils utiles. Dès la première assemblée, après avoir donné lecture des règlements, dont il
poursuivait lentement l'élaboration, il exposait son plan de gouv er n ement scolaire. Il voulait, disait-il, « donner de la joie aux bons,
et aux méchants (s'il y en avait, ce qu'on ne croyait pas) des ré.'
lutions de devenir meilleurs ». Le 26 mai /675, « il faisait un petit
entretien sur l'excellence de la profession de maitre d'école, sur le
peu d'estime qu'on en avait fait dans le passé, et sur quelques rés.lutions qu'il fallait prendre pour l'avenir ». D'autres fois, c'étaient.
de vrais sermons que le pieux abbé prononçait sur la foi, 1'8'
pérance et la charité, sur les moyens de bien finir l'année et de bien
la commencer... Les discussions purement pédagogiques étaient assea
rares. Un jour, on examine s'il est bon de faire lire plusieurs élève.
à la fois. Surtout, on se préoccupe de la conduite des élèves. On insiste pour qu'ils soient détournés de participer aux fêtes, aux cc excès»
du carnaval. On leur défend de regarder passer les masques dans
les rues. Aux filles, on demande qu'elles soient plus modestement.
couvertes ». On était attentif et sévère sur le choix des livres iniS
aux mains des écoliers. Il était ordonné de n'en acheter que « chez
André Olyer, rue Tupin, à l'enseigne de la Providence n. On int.'
disait, comme mauvaises lectures, une Vie de Saint-Antoine, un ouvrage intitulé de Vita Christi, dont il est peu probable pourtant
qu'on pût dire qu'elle préparât les hardiesses de la Vie de Jésus
de Renan.
Démia publiait lui-même, ou faisait publier, quelques livres de'
tinés aux écoles. En 1677, dans une des conférences mensuelles, o.
signale un Catéchisme, en vente chez Oiyer, et « auquel M. le Directeur a travaillé u. De même une Civilité était publiée par se'
soins
minée; il ne pouvait changer de demeure sans permission. Dans leur rivalité
besogneuse, les maîtres se disputaient les élèves. On les invitait à s'abst....r
toute concurrence déloyale, « à ne pas se décrier les uns les autres ».
On sait quelle importance avait acquise dans les écoles d'autrefois Pense':
gnement de la civilité, et quel fut le succès du livre de la Salle publié es 1 7 11.
Les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne, divisées en deux part.'
4 l'usage des écoles chrétiennes. Démis avait précédé la Salle dans cette lirce'
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En somme, l'assemblée des maîtres d'école, sous la direction vigilante de Démia, était un conseil de surveillance, un comité de perfectionnement, parfois un office de placement. Le directeur faisait
connaître les demandes qui lui étaient adressées par des villes ou
villages en quête d'instituteurs. Ainsi, en octobre if, un maitre est
demandé pour une école à la campagne, « où il y a r oo livres de
gages, sans rétributions des écoliers ». Dans une autre localité, on
offre 1 2 écus de traitement, plus la nourriture ; ailleurs, à Ample Puis, 35o livres
Nos associations amicales d'instituteurs auraient peut-être quelque
chose à apprendre à l'école de la société organisée par Dérnia. Des
relations de bonne confraternité, de solidarité, comme nous dirions
aujourd'hui, s'y nouaient entre les maîtres. On était avisé que tel
Ou tel était malade : un membre était désigné pour aller le voir. En
outre, les réunions mensuelles du corps enseignant de Lyon avaient
Un autre but, celui de préparer, de disposer les maîtres à l'examen
que quelques-uns avaient encore à subir pour obtenir la licence d'enseigner. Démia les visitait dans leurs écoles, mais dans l'assemblée
générale il les inspectait encore, en quelque sorte ; il jugeait, il
appréciait leur tenue, leurs aptitudes ; il les soumettait, avant Vexamen, à une sorte d'enquête préalable.
VI. -Le rayonnement de l'oeuvre scolaire de Démia.

Ce n'est pas à Lyon seulement que s'est manifestée l'action scolaire de Démia. D'abord, nous l'avons déjà dit, c'est la lecture de ses
-Remontrances qui indirectement inspira des tentatives semblables
la sienne.
Vos Remontrances, écrivait à Démia l'abbé Féret, curé de
Saint-Nicolas du Chardonnet à Paris, vos Remontrances ont fait
un tel fruit que M Roland, chanoine et théologal de Reims, a pris
résolution d'établir des écoles pour les pauvres, et qu'une autre perMais avant Démis lui-même, l'enseignement de la civilité était déjà en honn eur. L'Ecole paroissiale y consacre un chapitre spécial, sous ce titre Prali.
17«es familières de la civilité. Il est probable que Démis s'en était inspiré dans
la rédaction de son propre essai.
t A.a.chives départernergales, D. 345, f. 34,
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sonne de mérite se dispose d'employer pour cette fin une sornine
très considérable n. Cette autre personne pourrait bien être la Salle
qui, revenu de Saint-Sulpice à Reims en 1672, s'associa intimement aux efforts de Roland (mort en 1678), et qui fonda sa première
école en 1679 1 .
Les Remontrances de Démia firent leur tour de France une clientèle se groupa autour du fondateur des Petites-Écofles. Lyon devint
comme un centre d'information et de direction pédagogique ; mais
c'est surtout dans la région lyonnaise que l'influence directe de Dé
min se fit sentir utilement.
A Saint-Étienne, notamment, l'autorité du directeur et du Bure..
d'éducation de Lyon s'exerça sans contestation. Saint-Étienne n'éte
alors qu'une ville de vingt mille âmes environ, et nous avons dit plus
haut dans quel misérable état y végétaient les écoles. En 1675, le
curé Guy Colornbet, aidé de quelques généreux donateurs, fonda une
école de garçons et, pour la diriger, il demanda un maître à Dérni.,
qui lui envoya l'abbé Maze, précédemment chargé de l'école SaintNizier à Lyon. Cette école stéphanoise, qui ne fut définitivement
ouverte que le 3 mai 1679, se constitua à peu près dans les mêmes
conditions que celles de Lyon. Des personnes charitables, trenteneuf exactement, avaient souscrit une somme de 4.215 livres. Sur
cette somme 3.000 livres devaient être versées dans la caisse de
l'Hôtel-Dieu, avec la charge d'affecter au salaire d'un maître d'école
un revenu annuel de i5o livres. Le surplus, soit 1.215 livres,
était laissé à la disposition du curé, pour la construction d'une chapelle ou oratoire, où serait établie l'école. L'intention des fondateurs
était que « l'ouvrage fût perdurable n. Ils s'inspiraient de Dénia jusque dans leur langage (, L'aumône d'une bonne éducation, disaientils, est plus profitable aux pauvres que la simple nourriture du
corps ». Et Dérnia, dans ses Remontrances avait écrit
c< Quand on fournit aux Pauvres des vivres contre la faim et
des vètemens contre la rigueur des saisons, ce sont là des bienfaits
passagers... Mais la bonne éducation est une aumône permanente ;
et la culture des esprits des jeunes gens est un avantage en eux,
Quelques années auparavant, Nyel, devançant Démia, avait organisé à
Rouen des écoles pour les enfants pauvres, en .655; et l'année suivante, des
écoles pour les filles. De Rouen, Nyel alla à Reims et y collabora avec la
Salle.
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qu'ils possédant pour toujours et dont ils tirent des fruits tout le

teins de leur vie ».
Une autre école des pauvres fut fondée à Saint-Étienne, en 1683,
l'école Notre-Dame, sur la rive droite du Furens. Cette fois, un seul
donateur, un marchand, contribua à la dépense. Il assurait, sa vie
durant, pour le traitement du maitre, un revenu annuel de 15o livres,
c'était le taux ordinaire, - et il s'engageait, en outre, à laisser
4 ...on, un capital de 3.000 livres, « de quoi faire construire sol idement une école », en sorte que les frais d'installation fussent au
moins de 15oo livres'.
L'organisation des écoles stéphanoises était en tout point calquée
sur celle des écoles de Lyon. Des « courriers », des inspecteurs, furent établis en 1687, un ecclésiastique, et un laïque, chargés de la
surveillance permanente des maîtres et des élèves. Et ces inspecteurs, quand ils se présentaient dans une école, devaient déclarer
qu'ils les visitaient « de l'autorité de Monseigneur l'Archevêque et
de l'ordre de M. Déplia, Directeur général des Écoles ». Précédemment, en .68 , avait été institué un Bureau d'éducation, composé
de sept membres, le curé, trois laïques, trois ecclésiastiques ; mais
ce bureau était en quelque sorte suffragant de celui de Lyon.
C'est à Bourg aussi, dans la ville natale de Démia, que son action
s'exerça particulièrement. On y fonda des écoles des pauvres. On y.
institua un Bureau des écoles à l'image de celui de Lyon. La preinière assemblée de ce bureau eut lieu le 24 mars 1685, en présence
de Démia lui même
Voici quelques extraits du procès-verbal de cette réunion
« La prière faite..., on a résolu de fixer les assemblées d'avenir
tous les premiers samedis du mois, à deux heures, après-midi...
Chaque mois, par tour de tableau, l'on nommera un des Recteurs
Pour faire une communion pour l'oeuvre des écoles et faire la visite
Les deux écoles de pauvres de Saint-Étienne furent dirigées par des
ecclésiastiques jusqu'à la fin du xvine siècle.
Le procès-verbal de cette réunion est conservé aux Archives municipales
ide Bourg, G. G. 233. A cette réunion assistaient MM. Bruchet., sacristain et
lieutenant en l'officialité; Perrin, chanoine; Marinon, lieutenant particulier au
}lainage de Bresse et siège présidial de Bourg; Tardi, écuyer, conseiller du
RU x dits sièges; La Tapie, écuyer ; Golletti, avocat, et Curtil, procureur.
°. voit que les laïques étaient en majorité.

348

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

de l'Ecole pendant le mois. Monsieur Bruchet s'est chargé de dire
la messe pour cet effet et faire la visite pendant le mois d'avril prœchain.
,‹ Chacun de la compagnie s'est chargé en particulier d'avertir les
notaires de sa connaissance pour les prier de vouloir recommander
aux testateurs l'école des pauvres.
c( Dans chaque assemblée chacun proposera ses sentiments pour
le bien de l'oeu.vre.
« M. Bruchet enverra une requête à M. le Directeur pour este
présentée à Monseigneur l'Archevêque pour rEtablissernent du
présent Bureau et de l'Ecole des pauvres.
,( L'on proposera aux dames de la Charité de pourvoir une
maîtresse pour enseigner à lire, escrire et travailler les pauvre.
filles.
L'on travaillera auprès de M. le procureur général du Parle
ment de Dijon pour faire ajouter une peine pécuniaire contre les
contrevenants à l'arrêt du Conseil portant défense d'enseigner les
filles avec les garçons.
Le maitre de l'École ayant fait demande de canifs, sablier,
l'Ecole paroissiale, du bois, etc., M. le Directeur s'est chargé dl.
pourvoir.
M. le Directeur s'est chargé d'envoyer copie des règlement.
des Ecoles des pauvres de Lyon, afin de s'y conformer en ce qui
se pourra... »
Compatissant comme il l'était pour les pauvres de Lyon, Démia
ne pouvait oublier ceux de Bourg, auxquels, pendant sa jeunesse, il
avait prodigué ses aumônes, Il veilla avec une sollicitude inquiète
sur le sort de l'école de Bourg. Voici la supplique qu'il adressait
aux syndics et conseillers de cette ville, au mois d'août 1688, en
sa qualité de directeur général ; elle n'eût pas tout le succès
désirable
(‹ Parmi les établissements qui ont été faits de plusieurs écoles
des pauvres, celle établie depuis peu à Bourg a été l'une des
plus nombreuses, peut-être parce qu'il y a plus de misère dans
cette ville, soit pour d'autres causes. C'est ce qui a fait dire
qu'il n'y avait pas d'endroit où elle fût plus nécessaire, ni plus
utile.
,( Cette école fait déjà reconnaître son utilité, puisque on trouve
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Parmi ses élèves des jeunes gens propres à apprendre quelques
Professions... »
En conséquence, Démia demandait aux magistrats de Bourg de
„,« vouloir faire expédier en forme une ordonnance qui approuvât
'L'établissement de cette école », et la continuât à perpétuité; ,c afin
ledit sieur suppliant puisse travailler à leur obtenir un fonds
Pour subsister, auquel il est prêt è contribuer de ses propres biens,
autant qu'il le pourra. »
Le Conseil municipal de Bourg rendit l'ordonnance, approuva
l'établissement ; mais il ne poussa pas plus loin la générosité, et, dans
L'a délibération, il spécifia qu' « en cas d'insuffisance pour faire
subsister l'école » aucune revendication ne pourrait être exercée
contre la ville
la ville ne pourra être recherchée pour y par
fournir ». Les conseillers de Bourg étaient économes et prévoyants.
IlS ajoutaient même que l'approbation était donnée sous la condition expresse que le directeur de l'école « satisfera aux règlements
et aux droits anciens desquels la ville est en possession sur de
Pareils établissements' ». Les compatriotes de Démia étaient moins
gnéreux. qne lui.
Mais c'est ailleurs qu'il Bourg et à Saint-Étienne que rayonnait l'influence de Démia De toutes parts on lui demandait des
maître s et des maîtresses pour tenir les écoles que l'on fondait.
Quand il le pouvait, il accédait à ces demandes. C'est ainsi qu'en
1675, il envoya à Rives-de-Gier une institutrice, soeur Marie Bertrand; l'école prospéra et devint le noyau d'une petite communauté. Avec la même complaisance, il détacha à Villefranche, à
Saint-Rarnbert-en-Forez, à Saint-Chamond, au Chambon, etc., des
instituteurs et des institutrices formés par lui. Mais, en dépit de
tous ses efforts, il ne disposait que d'un personnel restreint. Aussi,
en règle générale, engageait-il ses correspondants à lui envoyer à
LYon des ecclésiastiques bien doués, « pour y apprendre, sous sa
direction », la manière de conduire les enfants, et rapporter
ensuite dans leurs diverses résidences les bonnes méthodes puisées
la source.

.e

Extraits des registres de l'Hôtel de Ville de Bourg. (Arch. raunicip. de
G G. 232.)
A Autun, en 1687, trois prêtres adressèrent des Remontrances analogues
celles de Démia et certainement inspirées par elles.
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C'est ainsi que d'Autun arriva Déchavanne, et, d'Embrun,
Biancon. Des Stéphanoises de vingt ans vinrent s'instruire à Larn
et y acquérir une expérience qu'elles allèrent ensuite utiliser dans
leur pays. Lorsque, d'une façon ou d'une autre, il n'y avait Pas
possibilité de procurer les maîtres qu'on lui demandait, Moi5
communiquait au moins ses règlements scolaires. C'est ce qu'il fit,
sur leur demande, pour l'évêque de Grenoble, en 1675, et Plie
tard pour les évêques de Châlon, d'Agde, de Toulon.

VII. - Les ressources financières des Petites.Écolee.
Les ressources financières du Bureau des écoles ne furent jamais
bien considérables. Les écoles des pauvres restèrent pauvres
elles-mêmes. Au temps de leur plus grande prospérité, vers 17.5 .
les recettes n'équilibraient pas les dépenses, comme le prouve 18
budget que nous citons plus loin Mais, au début surtout, la caisse
était à peu près vide. Ce fut un acte de témérité ou tout au moins
de courage que Démia accomplit, lorsqu'il entreprit son œuvre
sans savoir comment il pourrait y suffire. C'est seulement en .676
que le Consulat se décida à lui venir en aide, et bien parcimonieusement, par une subvention de 200 livres. A de nouvelles demandes
de Démis le Consulat ne répondit pas. Il fallut attendre Vannée 1731, pour que ce maigre subside fût porté à 5oo livres
A la fin du xvn. siècle, les finances municipales de la ville de
Lyon étaient ruinées. Le Consulat, fort dépensier pendant le régime
de Louis XIV, avait imaginé, pour se procurer des ressources, d'emprunter un peu partout, à Paris notamment. Les prêteurs versèrent
leur argent à fonds perdus, moyennant une rente viagère. L'opération fut des plus fructueuses Dix millions et davantage tombèrent
dans la caisse municipale. Dans la liste des prêteurs, on relève des
noms comme ceux de Furetière et de Boileau, de Ninon de Lenclos
et de Marion Delorme. « En 1677, vingt-trois ans après l'inscrii,
tion du premier rentier, la ville de Lyon avait 1591 pensionnaires
Voir l'Appendice.
Les 3oo livres de subvention annuelle accordées en 1731 étaient destine..
à l'école de travail de Saint-Nizier.
1
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vants et devait leur servir annuellement 1.129.513 livres ,
Tout cela fut gaspillé, dilapidé. La ville se trouva hors d'état de
!aire face aux échéances de ses dettes et, pour sortir d'embarras,
il fallut, d'une part réduire d'un quart les rentes, d'autre part
surélever les tarifs de l'octroi. C'est donc avec une période de détresse et de ruine financière que coïncidait l'entreprise scolaire de
Dénia. Et tout ce qu'il put obtenir du Consulat obéré, ce fut la
Modeste somme de deux cents livres r Aujourd'hui, deux siècles
Plus tard, la ville de Lyon contribue pour plus de deux millions
anx dépenses de ses écoles publiques.
Mais l'insuffisance de ses ressources ne troublait pas la confiance
de Démia. Il allait de l'avant, convaincu de l'utilité de ses fondations, et comptant surtout sur l'assistance de Dieu. Temps singuliers et, osons le dire, heureux par certains côtés, où la foi ardente
in sincère en la Providence divine soutenait l'effort humain. Lorsque,
en .688, Démia, dans l'Avis qu'il adressait au lecteur, résumait le
travail accompli en vingt ans, il disait : L'oeuvre a continué longternps à rouler sur le fond principal de la divine Providence... »
On n'avait pas alors à attendre qu'un vote du Parlement attribuât
de fortes subventions pour la création des écoles 3. On s'adressait
sans doute aux pouvoirs publics, mais quand ils ne voulaient pas, ou
ne pouvaient pas, se montrer généreux, on se passait de leur concours. On faisait des quêtes dans les églises, et en ville, surtout pendant le carême. On comptait sur l'initiative privée ; et l'on verra tout
l'heure que les libéralités des particuliers ne firent pas défaut

h

Voyez l'Histoire de Lyon de M. Sébastien Charléty, p. 132.
Voyez dans les Règlements, etc., p. 66, l'extrait des registres consulaires
del« ville de Lyon, portant don de la somme de 200 livres annuellement (délibération du ma rdi trentième décembre mil six cents septante, après-midi, en
'hôtel commun de la ville de Lyon). La délibération ne parle que « de Pétablissernent et entretien d'une école publique.
Ce que nous écrivons là n'est pas tout à fait exact. Démis, dans son Avis
sur le séminaire de Saint-Charles, disait « On est persuadé qu'il est impossible
da maintenir de tels séminaires sans le secours d'une fondation fixe qu'on ne
Peut attendre que de la libéralité du Roy »
tg ' Les corporations religieuses coopéraient à l'oeuvre. Les Pénitents de Sain,
.are donnaient zoo livres. On sollicita le concours des Jésuites et de leurs
..lièges. Démis cherchait partout de l'argent. Il demandait qu'on lui attribuât
«. 1e produit des amendes qui sont ordonnées par les Juges » ii aurait volonU.rs mis la main sur les revenus de certaines confréries « Telle confrérie
était en plusieurs lieux occasion de débauche. »
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On comptait sur soi, parce qu'on pensait être E# l'instrunaee
de Dieu », « l'intendant de la Providence », comme on le disait
de Vincent de Paul. Et, malgré toutes les difficultés, on réussissait.
Ajoutons pourtant tout de suite que ce que Démia appelait « le fond
de la divine Providence u, c'est lui-même qui le fournissait, pour une
large part, sur son avoir personnel, et en sacrifiant son patrimoine.
Il n'a pas été seulement l'initiateur de la fondation des Petites_
Écoles, et leur organisateur il en a été le bienfaiteur et, l'origine,
le principal banquier. ‹, Dieu, dit-il, l'avait voulu emploier pour
lui rendre par une si belle occasion une partie des biens dont il
l'avoit si libéralement pourvu ».
Pendant quinze ans, ce fut par ses libéralités discrètes, et presire
secrètes, que Démia subvint aux besoins des écoles qu'il ouvrait
l'une après l'autre 1 . Mais, en 168o, il crut devoir procéder à un
acte public et à une donation en forme w non certes par ostentation ,
mais parce qu'il pensait donner ainsi un exemple qui serait suivi, et
encourager, exciter les donateurs qui ne se pressaient pas d'accourir
<, ll voiait que rien n'a été suffisant jusques ici pour engager
aucune personne à faire la fondation d'une seule École... ; il vrai nuit
d'ailleurs qu'une si sainte OEuvre ne fut en danger d'échotier faute
de fonds ; il doutoit que Dieu pourroit par là exiger de lui qu'il fit
telle fondation que jusques ici personne n'auroit voulu faire, et qui
pourroit peut-être dans la suite servir de motif et de modèle
d'autres, pour faire quelque chose de plus considerable et de plus
parfait
»
Pour ces raisons diverses, le n septembre i68o, Démia déclara,
par devant notaire, qu'il u fondait en la ville de Lyon une école de
pauvres garçons, au quartier qui serait par lui désigné. Les conditions imposées par le fondateur étaient celles qu'il avait établies pour
toutes les écoles des pauvres conditions d'admission des élèves, de
nomination des maîtres, etc. En outre, il spécifiait que s'il était
contrevenu de façon ou d'autre aux clauses du contrat, si l'école,
par exemple, n'était pas maintenue, (, le revenu de la Fondation
En z674 la dépense totale était de 3.000 livres environ.
. Voyez le texte complet de Pacte de fondation, p. 73, Règlements, etc.
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devoit être dévolu de droit aux Directeurs des Filles Pénitentes »
Pour être consacré aux autres oeuvres de Démia, séminaire de Saint..
Charles, Conseil de charité, Bureau du prêt charitable. La donation
était un capital de 4.000 livres 1 , uno assez forte somme pour le
temps. Le revenu, il est vrai, ne devait être affecté à l'école à fonder qu'après la mort de Démia. II s'en réservait la jouissance, sa vie
durant, s'excusant « de ne pouvoir accomplir la susdite fondation
de son vivant »; ce qu'il eût fait, « si la divine Providence lui avoit
baillé le moien de subsister d'ailleurs que de son patrimoine.
9:était au <( paiement des gages et salaire du Maître ou Régent de
1 Eeole » que Démia affectait sa dotation. Pour le surplus de la
dPense, - location d'une chambre, fournitures scolaires, - qu'il
évaluait à une cinquantaine d'écus par an, il exprimait l'espoir que
14.
, eu « susciteroit quelque personne charitable », qui complèterait
1 œuvre
De toutes les donations qui furent faites aux écoles, Démia n'en
Mentionne que deux, la sienne, et celle de l'archevêque de Lyon.
en 1685, le cardinal de Neuville fit don « aux Directeurs » des
Petites-Écoles d'une rente annuelle de i .002 livres in sols. Cette
Pente perpétuelle provenait d'une créance, du fond principal de
2O-050 livres qui étaient dues à l'archevêque par le prévôt et les
échevins. Le Consulat comptait donc l'archevêque parmi ses nom.
1».u. créanciers. Les charges imposées à la donation étaient le
5flivantes que la somme fût exclusivement employée à l'entretien des écoles que ces écoles fussent absolument gratuites, les
Msetres n'ayant rien à prétendre des élèves, pas même pour la fourniture d'encre, de plumes, de papier, ni pour la location de la mais°. d'école, qu'enfin elles fussentisimplement primaires et qu'on n'y
enseignât pas le latin 3, « le College des Révérens Peres Jésuites
.3rant été établi pour cela ». Au cas où les clauses de la donation
ne seraient pas scrupuleusement remplies, il était stipulé crue la

Daus cette somme de 4.000 livres était d'ailleurs comprise une somme
P!'écèdernment donnée par Démia, « en l'acte passé par devant maître Cui..., notaire royal, le troisième février 1676 ..»
Voyez Règlements, etc., p. 76 et sui,
,34 Le latin était, malgré tout, enseigné dan s quelques écoles primaires. A
rilat-Etienne, en 1687, sur 5 garçons, 7o environ sont recensés comme
«niais tes

Itev.

lus .Lyon.

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Etudes
rente reviendrait et serait acquise (t aux Pauvres du grand Hôtel
Dieu du Pont du Rêne de Lyon i}. En outre, sur les u .000 francs de
la rente, l'archevêque spécifiait que s'il venait à mourir av..'
Démia 1 , 400 livres par an seraient payées à Démia, u afin de re."noitre ses soins et son zèle, dans l'établissement d'écoles qui ont
rendu de grands services, en instruisant les enfants, en les rendant
propres aux arts et manufactures, de maniere que l'on a reconnu
amendement notable dans le peuple et gens de métier '
Sans être aussi abondantes que l'eût désiré Démia, les donations
des particuliers furent pourtant assez nombreuses et témoignent que
Démia n'avait pas prêché dans le désert. On les trouvera consignée.
dans un dossier conservé aux Archives départementales du Rhône*
Citons-en quelques-unes. En février 1675, Constance de Murard,
veuve de André Guéton, bourgeois de Lyon, fonde une rente de
o livres au chapitre de Saint-Paul, en faveur du prêtre directeur de
l'école de cette paroisse.. En juin 1676, un autre bourgeois, Barrie.
Meyzonnette, fait preuve au moins de bonne volonté en établissant
une rente de 3o sols à partager entre l'école de garçons et l'école
de filles de la même paroisse Saint-Paul cette rente devait être
payée par l'hôpital du Pont-du-Rhône et par l'Aumône générale à
laquelle Barrieu avait légué tous ses biens 4 . En mars 1676, autre
fondation d'une rente de 135 livres Io sols, due à Pierre Perrachon,
seigneur de Saint-Maurice, en souvenir de son fils défunt, et attribuée directemennt à Charles Démia, directeur des écoles .5. E.
avril 1678, le bureau du grand Hôtel-Dieu de Notre-Dame-de-Pitié,
du pont du Rhône de Lyon, s'engage â accepter certaines rentes de
Suzanne Laure, tille de Claude Laure, ancien échevin de Lyon, et

Camille de Neuville mourut en 1693, quatre ans après Démia, et la men*
année que Gabriel Nicolas, le successeur de Démia,
2 L'archevêque n'avait pas attendu de faire sa donation de 1685 pour
accorder aux écoles de Démis son appui financier. En août 167g, il verse
Démia t5o livres pour l'école de Saint-Georges. Et antérieurement, en
mars 1674, il avait consenti par acte formel à ce que les livraisons de
l'église Saint-Jean qui lui appartenaient, fussent mises entre les main. de
Dérnia pour être employées aux petites écoles. (Arch. départementales d.
Rhône, 339, f. 3o ; 339, f. i9).
Archives départementales du Rhône, D. 339, f. 19.
Ibid., D. 339, f. n.
s Ibid., D. 339, f. 22.
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Payer en retour, annuellement, 797 livres au profit de l'école des
filles de la paroisse Saint-Paul'. Le 13 mars 168i , Etienne Testait,
marchand tapissier de Lyon, au nom de Claudine Champion, veuve
de Georges de Rein..., libraire, fait remise au bureau des écoles
d'une rente de 75 livres. On n'avait donc pas attendu les lettresPatentes du roi, qui sont du 19 mars 1681, pour accepter des dons
ou des legs 2. En août 168i , un testament de Claude Levis, bourgeois
de Lyon, lègue une rente de 5o livres pour les Petites-Écoles a. En
octobre 1681, Nicollis Alexandre, seigneur de Tanverrion et Cessin,
maître des postes de Lyon, donne une somme de 2.000 livres pour
les enfants pauvres de l'école de Saint-Pierre 4. Par testament du
5 avril 1685, Pierre Florand, marchand bourgeois de Lyon, attribue
a l'école de Saint-Paul une rente de 3oo livres 5.
Les libéralités privées, donations ou legs, ne cessèrent pas après
mort de Démia. ; mais avant de mourir, le fondateur des PetitesEcoles de Lyon, dans un testament dont nous reproduisons plus
loin les principales clauses, avait pris toutes les précautions posArchives départementales du Rhône, 339, f. 28.
• Ibid., 33,, f.
3 Ibid., 339, f. 53.
4 ibid., 33,, f. 33.
• ibid., 339, f. 46.

Il est certain que d'autres générosités avaient été faites aux écoles de
Demie. Ainsi, une ordonnance de l'archevêque, en date du 15 décembre 1685,
1:ègle une difficulté soulevée par Louis David de la Sault, maitre de la Petiteficela de la Guillotière, à qui le syndic refusait de payer la pension de 15o livres
donnée par M. Favier, pour l'entretien d'un maitre d'école. L'archevêque
ordonne qu'on devra payer ce qui est dû, mais que dorénavant la nomination du
Loaltre d'école appartiendra au Bureau (Archives départementales du Rhône,
D. 339, f. 5e).
Autre document par ordonnance du 22 février 1684, l'archevêque rappelle le
legs fait par son secrétaire, René Langlois, attribuant une rente de 3oo livres
Sur sa maison, rue Saint-Jean, pour l'établissement de deux écoles, garçons et
filles, dans la paroisse de Sainte-Croix. Comme cette paroisse ne compte que
peu de pauvres, l'archevêque ordonne que les deux écoles soient établies dans
quartier du Gourguillon, pour les pauvres des paroisses Sainte-Croix, SaintPierre-aux-Liens et Saint-Georges ; celle des garçons devait recevoir
aoo livres; les zoo autres livres étaient données aux soeurs de la Charité,
logées au Gourguillon, et qui tiennent une école de filles, afin qu'elles y
reçoivent les filles pauvres de ces trois paroisses (Ibid., D. 33g, f. 39) e.
Après la mort de Démis, les donations continuèrent. Voyez, par exemple,
«n testament de Gabrielle Médier qui donne ses biens à l'école du séminaire
de la maison de Carneau, dans la paroisse Saint-Nizier (Arch. dép. 33,, f. 56).
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sibles, dans la mesure de ses moyens, pour assurer l'avenir de se
chères fondations
Par ce testament en date du 3o septembre 1685 et rédigé quele«5
semaines avant sa mort, Démia instituait comme ses légataires universels les directeurs du Bureau des écoles de pauvres de Lyon. Et il
leur indiquait avec précision quel emploi ils devraient faire de ses
biens. Aucune des oeuvres auxquelles il avait consacré sa vie n'était
oubliée. Ce testament est comme le résumé de son activité. Doria
pense, avant de mourir, aux hôpitaux déjà fondés ou à fonder, aux
pauvres ecclésiastiques, mais par dessus tout aux écoles et aux
communautés d'hommes et de femmes qu'il a instituées afin de préparer de bons maîtres et de bonnes maîtresses. On trouvera plus
loin le détail des différents legs par lesquels Démia couronna sB
vie de sacrifice c2.
VIII. - La pédagogie de Démia.

Démia, dans la multiplicité de ses oeuvres, a fait preuve des plus
rares qualités d'initiative. Il a été un homme d'action, mais il était
aussi un homme de réflexion et d'étude. 11 ne s'est pas borné à ouvrir des écoles et à trouver les moyens matériels de les faire vivre :
il a réfléchi sur les questions d'éducation et sur les méthodes d'instruction. Il a eu des vues pédagogiques qui, sans être des plus
Voyez l'Appendice.
Ce n'est pas seulement aux écoles de Lyon, c'est à celles de sa ville natale
de Bourg que Démis, dans ses dernières volontés, réserva ses libéralités. Son
successeur ii la direction du Bureau de Lyon, Gabriel Nicolas, écrivait au
Bureau de Bourg; « Messire Démia laisse au Bureau des écoles des pauvres de
Bourg la somme de 4.oeo livres, à prendre sur Bouchard et de Barrières, le
tiers pour les pauvres garçons, le tiers pour les pauvres filles, et l'autre tiers
pour faire instruire quelques pauvres à la campagne s.
Dans une autre lettre du 31 décembre 1689, le même Gabriel Nicolas oeil
seillait aux directeurs des écoles de s'entendre avec l'Hôpital de Bourg, pour
trouver un moyen de hâter l'exécution du testament.
Mais ce moyen on ne le trouva pas sans doute, puisque les choses traînèrent
et que la question était encore en suspens plusieurs années après. En 1693,
les héritiers Porterat payèrent la somme de 2.250 livres dont ils étaient
créanciers, et encore cette somme fut-elle prêtée de nouveau à un lieutenant
criminel et à c< Madame sa femme. » On empruntait beaucoup au xvii0 siècle.
(Archives municipales de Bourg, G. G. 234-z:36).
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c.iginales, témoignent du moins de beaucoup de sagesse et de bon
sens, et il a réussi à les mettre en pratique dans ses écoles
Les Petites-Écoles de Démia étaient exclusivement réservées aux
indigents, aux « pauvres certifiés », comme il disait. Pour y être
admis, la condition expresse, absolue, c'est que l'enfant « soit réduit
à la mendicité, que ses parents aient le pain de l'aumône, ou soient
dans une nécessité notoire, ou n'aient le moyen de le faire instruire,
sans s'incommoder gravement On expulse les écoliers trop légèrement accueillis, quand on apprend que leurs familles « sont assez
bien à leur aise ». Dans les délibérations du Bureau des écoles, on
revient souvent sur la question, et on insiste pour que cette preirnière condition d'admission soit scrupuleusement observée, e la
réception des enfans riches devant être considérée comme la ruine
des Petites-Écoles »
Mais précisement parce que les enfants admis appartiennent à
nu milieu des plus pauvres, et qu'ils sont des plus exposés, dans
leur vie misérable, aux conséquences du manque de soins et du défaut
d'hygiène, Démia prenait des précautions pour s'assurer de leur bon
état physique. Ce n'est pas nous qui avons inventé dans notre législation scolaire l'obligation de l'examen médical. Dès 1681, il fut
décidé que dorénavant aucun enfant ne serait reçu sans qu'il eût
été, au préalable, visité « par quelque médecin ou chirurgien, afin de
constater qu'il n'était pas atteint de quelque maladie contagieuse ».
bans le Règlement il est dit que ,( seront rejetez les enfans qui ont
la "ache , les ecrouelles ou autres maladies qui se communiquent ».
L'admission de chaque enfant était entourée de formalités : prononcée par le recteur de chaque école, provisoirement et pour huit jours,
elle ne devenait définitive qu'après la sanction du directeur général.
On exigeait d'ailleurs des parents divers engagements. On demandait que la famille collaboritt avec l'école pour l'éducation morale et

• Déraie n'a pas exposé ses vues dans un ouvrage spécial. 11 faut les extraire
des Règlements qui, préparés et exposés dès 1673, nous l'avons dit, ne furent
rédigés sous leur forme définitive qu'en x683.
• ,« Lorsque ceux qui sont communément repliiez pour riches veulent faire
recevoir leurs enfans dans les Ecoles des Pauvres, il est plus à propos que le
Bureau contribue secretement à leur instruction, en les envolant chez quelque Maître d'école de la ville, que de les admettre dans les Écoles des pauvres.»
▪ C'est sous ce nom qu'on désignait autrefois les diverses maladies érup.
nyes de la tête et notamment la teigne.
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religieuse des enfants. Les parents devaient s'engager à faire dire la
prière matin et soir et réciter le catéchisme ; à empêcher les absences, et à en donner les raisons, quand elles se produisaient; enfin
« à avoir un soin particulier de detourner les enfants du vice et de
les porter à la vertu ». Démia n'était pas de l'école des jésuites qui,
voulant s'emparer de l'élève tout entier, le séquestraient, pour ainsi
dire, et le séparaient absolument de la famille.
Il n'y avait pas pour l'admission à l'école un âge réglementaire.
Dérnia se contente de dire que les enfants ne doivent pas entrer à
La durée de la scolarité
l'école ci, avant qu'ils puissent profiter
n'était que de quatre ou cinq ans. On ne la prolongeait pas davantage, afin de donner aux enfants « le moien de siemploier dans les
métiers et états N'est-ce pas pour la même raison que notre législation actuelle limite à douze ans la fréquentation de l'école, alors
qu'il serait pourtant nécessaire de la continuer plus longtemps pour
que l'instruction primaire donnât des résultats sérieux ? Il faudrait,
pour imposer une scolarité plus longue, trouver le moyen de concilier l'obligation de l'instruction et les nécessités de l'apprentissage ;
et il est intéressant de noter que Démia, en ce qui concerne les filles,
croyait cette conciliation possible « Pour les filles que les Dames
tiennent en apprentissage pendant qu'elles frequentent les Ecoles,
elles pourront être plus longtemps à l'Ecole
Un détail curieux, c'est que Démia admettait parfois des adultes
dans les Petites-École, (, Des ouvriers, des valets », étaient autorisés
à y venir, pour participer à certains exercices, pendant le temps qu'ils
pouvaient distraire de leurs occupations. C'était comme un commencement de cours d'adultes, englobés et fondus dans les classes régulières de l'école.
Les écoles de Démia ne comptaient chacune qu'un assez petit nombre d'élèves. La plus populeuse n'en avait que 15o environ. C'était
du reste la condition ordinaire des écoles de ce temps-là, d'être
.très médiocrement peuplées. En i688, la statistique de l'intendant
d'Herbigny recensait à Lyon 76 écoles primaires (en dehors des écoles des pauvres), alors que la population scolaire ne dépassait pas le
nombre de 1.000 garçons et de 600 filles
ce qui ne représente
Voir les Mémoires sur le gouvernement de Lyon, rédigés en 1688 par
M. d'Ilerbigny, intendant en la généralité de Lyon (Archives départementales
du Bhône, C, 3).
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Pour chaque école qu'un recrutement infime ; les plus favorisées ne
comptaient que cinquante élèves : quelques-unes n'en avaient pas
Plus de deux la moyenne était de vingt écoliers par école.
Dans les petites-Écoles de Démia, l'affluence était un peu plus
grande, comme il était naturel, ces écoles étant absolument gratuites.
Mais pour déterminer les parents, pour attirer les enfants et pour les
iketenir, Démia ne se contentait pas de leur offrir le bénéfice de la.
gratuité. Aux plus nécessiteux d'entre eux tout au moins, il fournissait les livres, le papier, l'encre. Il leur faisait distribuer du pain
Pour le petit déjeuner du matin, et aussi pour le goûter. Comme il y
avait de petits vagabonds, qui, pour déserter les classes, prétextaient
que, s'ils allaient à l'école, il ne leur serait plus possible de gagner
leur vie, on était obligé de les nourrir en partie, de leur faire l'aumône. Démia sollicitait les familles riches de la bourgeoisie pour
qu'elles donnassent à dîner une ou deux fois « la semaine ou chaque
mois ), à quelques pauvres écoliers. 11 quêtait, pour les vêtir, « les
vieux habits, hardes, linges, etc. ». L'assemblée des Dames de
Piété », se réunissait à certains jours pour confectionner des vêtements neufs ou raccommoder les vieux. Ou n'abandonnait pas les
élèves à leur sortie de l'école : on s'efforçait de leur procurer les
Moyens d'apprendre un métier. On s'occupait de leur placement
eomirne ouvriers ou comme domestiques. Aux meilleurs d'entre eux,
% avançait quelque argent, « pour leur faire une petite balle de colPorteur o. mercerie ». Même pendant le cours de leurs études, Démia
leur procurait, quand il le pouvait, un travail lucratif, soit à l'école,
eu les occupant à coudre des boutons, à faire des tricots, soit au
dehors, en les faisant engager pour les travaux de la moisson, pour
les vendanges.
Ce n'étaient pas seulement les maîtres d'école ou les membres du
Bureau qui avaient mission de faire de la propagande pour recruter
des élèves il y avait dans chaque quartier des cc enrôleurs », des
enfants qui étaient chargés d'endoctriner leurs compagnons d'âge et
de leur apprendre le chemin de l'école.
La sollicitude de Démia suivaitles enfants dans la vie. Même quand
leur avait trouvé un emploi, il était recommandé à leurs anciens
maîtres d'aller les voir de temps en temps chez ceux où ils avoient
été placez, pour les encourager à bien faire
Les charités faites aux écoliers s'étendaient aussi à leurs parents.
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Démia leur cherchait du travail ; il leur promettait de les secourir!
si leurs enfants se conduisaient bien et, dans le cas contraire, si
ceux-ci étaient vicieux ou fainéants, il les menaçait « de parler à
Messieurs de la Charité pour ne leur bailler plus le pain de rai'«
mône » Un dernier trait, où se montre la finesse d'esprit de Démia il
voulait que l'admission à l'école fût considérée presque comme une
faveur ; il la faisait attendre ; il répondait qu'il n'y avait plus de
place, qu'il craignait que l'enfant ne fût pas assez sage ; il se faisait
prier, afin que la difficulté excitât le désir, « les Pauvres ne fai
sant estime de ce qui ne leur coûte point de peine... »
La règle inflexible des écoles de Démia, de celles qu'il avait fondées comme des autres, était la séparation des sexes. La coédu..-tien était interdite. Mais il ne semble pas que la règle ait été toujours
obéie. La coéducation existait en fait, malgré les prohibitions, formelles sans cesse renouvelées. Quelque préjugé que l'Église ait
toujours nourri contre le mélange des sexes, et ce préjugé persiste
encore dans notre siècle de laïcité, la coéducation était fréquente.
Ainsi sur les 76 écoles lyonnaises, relevées dans la statistique
de 1685, à côté de 26 écoles de garçons, de 33 écoles de filles, on
comptait 17 écoles mixtes. A Saint-Étienne, comme à Lyon, il y"
avait aussi un certain nombre d'écoles communes aux filles et au.
garçons. On y prenait, il est vrai, certaines précautions on faisait
entrer les garçons par une autre porte que les filles, et on ne les
laissait pas sortir à la même heure. La preuve que les maîtres
d'école ne consentaient pas aisément à obéir aux ordres de Démia,
c'est que le Bureau était constamment obligé d'intervenir, et
de veiller plus fort », pour empêcher la coéducation. En mai 11683,
on alla jusqu'à mettre en prison, à l'archevêché, un maître coupable d'avoir admis quelques petites filles dans son école.
Mais on avait beau faire, les maîtres et les maîtresses résistaient
à toutes les défenses. A chaque inspection, les visiteurs constataient
des infractions à la règle. En 1685, on voit un instituteur de Lyon
qui réunit dans son école 4o garçons et 17 filles. Un autre reçoit
des enfants des deux sexes, mais à des heures différentes les filles
midi, et les garçons à 2 heures. Il arrive que certains maîtres
rusent avec les inspecteurs et leur dissimulent la réalité ils ne
leur montrent que les garçons assemblés dans la classe, tandis que
les filles se cachent dans une arrière-salle,

G. Compayré. - CHARLES DÉM1A
381
Pé métrons un moment dans une école de Démia, pour nous rendre compte en détail de son organisation. Cela n'a guère plus aujourd'hui qu'un intérêt de curiosité historique; mais on y verra avec
quel soin et quelle prévoyance le pédagogue lyonnais avait réglementé, dans un ordre rigoureux et des plus précis, les divers exercices de l'école.
jetons d'abord un coup d'oeil sur le mobilier, sur les » meubles
scolaires, dont Dé.mia avait minutieusement établi la liste. Cet
ameublement est d'ailleurs des plus simples : des bancs, pour les
élèves; deux chaises pour les maîtres ; des tables pour les « écrivains ensuite deux tableaux noirs, des carrés de bois en forme de'
dés sur lesquels sont marqués les chiffres et les lettres, des
baguettes, des petits drapeaux, des peignes, ce qui prouve qu'on
avait quelque soin de la toilette des enfants ; et c'est à peu près
tout. N'oublions pas pourtant un seau, avec quelques tasses, pour
donner à boire aux enfants, en été.
On ne songeait guère alors à orner les classes. L'école possède pourtant, outre le crucifix, et « un Enfant-Jésus en image
ou en bosse r, toute une collection d'images de piété, images dans
le goût du temps, notamment celles « des différents états de l'âme
représentés par des coeurs ». Beaucoup de cloches ou clochettes
aussi une plus grande pour sonner l'entrée en classe ou la sortie ;
une plus petite, pour indiquer le commencement de chaque exercice; une plus petite encore, pour avertir les élèves en défaut, pour
tinter le silence », comme la sonnette d'un président d'assemblée.
Ce qui est plus inquiétant que la cloche, une férule « et un fofiet
de parchemin » complètent l'appareil scolaire.
A 7 heures du matin en été, a 7 h. 1/2 en hiver, la grosse
cloche sonne l'entrée. Les écoliers gagnent leur place. Prières,
génuflexions, aspersion d'eau bénite, inclination profonde devant la
croix, inclination plus médiocre devant le Maître », toutes sortes
de pratiques dévotes ouvrent la journée scolaire, et elles se répéteront plusieurs fois dans le courant du jour. Pendant la première
derni-heure,un sous-maitre fait réciter la leçon et le catéchisme aux
chefs de bandes ou « décurions », qui à leur tour les font répéter
aux autres élèves. Le maitre ne fait son entrée qu'à 7 h. m /n. Le
Maitre, en effet, n'était pas seul à diriger le travail et les exercices
de l'école. L'enseignement mutuel était déjà inventé, et l'instituteur

362

REVUE D'HISTOIRE DE LYON - Etudes

faisait appel à ses meilleurs élèves, qui, sous le nom pompe..
d'officiers 1 , collaboraient avec lui à la surveillance et à l'instruction de leurs camarades. C'était tout un état-major de petits fond
tionnaires, qui avaient chacun leur tâche spéciale d'abord den.
sous-maîtres, un pour l'écriture, un autre pour la lecture ; un
intendant ou observateur, préposé, entre autres choses, à la surveillance des autres officiers rôle assez ingrat, pour ne pas dire
plus ; autant de décurions que l'école compte de bandes de
dix élèves ; c'étaient de véritables répétiteurs ; deux autndniers,
ou récit sieurs de prières ; des visiteurs, chargés d'aller chez
les parents s'informer de la conduite des enfants hors de l'école ;
un balayeur, un portier, et encore, s'il est besoin, un préfet de
modestie, pour servir d'exemple pendant la prière; un maître des
novices, pour styler les nouveaux ; des chantres, des enrôleurs,
pour « attirer à l'Ecole les orphelins, libertins, et plus miserables,
qui n'ont personne pour les presenter » ; des vingteniers et dizeniers,
qui accompagnent jusque chez eux leurs camarades rangés par
quartier-. Est-ce tout? Non. Démia ne se contentait pas de confier
à quelques élèves choisis des fonctions effectives : il leur conférait
aussi des fonctions honorifiques. Dans chaque école un certain
nombre d'élèves prenaient le titre de chevaliers et constituaient
un ordre, l'ordre du saint Évangile, sous la direction d'un
générai. A cette dignité se rattachaient quelques avantages et
quelques privilèges, si l'on peut appeler ainsi le fait de participer à
un plus grand nombre d'exercices religieux faire la prière du soir
dans la famille, entonner quelques cantiques pieux dans les rues
ou à la maison, « surtout quand on entendra chanter des chansons
deshonnétes »; et encore le pouvoir de décharger leurs camarades
de quelques punitions le général avait le droit d'exempter une fois
du fouet, trois fois de la férule, et le simple chevalier de quelques
férules seulement...
• Ces officiers étaient nommés de six en six mois par le directeur, c'està-dire par Démia lui-même, sur la proposition du maître d'école et du recteur
préposé à l'école.
• Dans l'organisation réglée par l'École paroissiale, il y avait aussi un grand
nombre d'officiers des écoles dénommés intendants, observateurs, adinoni,
leurs, répétiteurs, récitateurs des prières, lecteurs, officiers d'écriture, receveurs
pour l'encre et la poudre.
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La première demi-heure est consacrée à une sorte d'étude préParatoire récitation des leçons et du catéchisme. A 7 h. i/ a, la
classe commence : elle commence par une prière en commun, qui
est minutieusement réglée ; les élèves à genoux répètent les formule. dites par les aumil niers' ; s'ils se trompent, ils en sont avertis
d'un coup de baguette par les intendants ; et, en outre, le préfet de
modestie, placé de façon à être vu par tous les élèves pour leur
servir de modèle, exécute tous les mouvements rituels qui conviennent à la cérémonie ; un peu comme dans nos fêtes de gymnastique, le maitre ou le moniteur, posté sur un siège élevé, accomplit
toute les manoeuvres qui doivent être immédiatement après reproduites et répétées par tous les gymnastes. A la prière succède le
catéchisme, et au catéchisme le déjeuner. Le maitre distribue le
Pain aux enfants c selon leur necessité »; — c'était comme un humble
commencement des cantines scolaires ; et, pendant la distribution,
dent pauperes et saturahuntur. Les paules aumôniers chantent
vre. mangeront ». mais ils ne mangeaient pas toujours. Le pain
'flanquait parfois et, dans ce cas, on chantait, sans y mettre d'ironie: Non in solo pane vivit homo... Un chant religieux remplaçait
la nourriture ! Ce ne sont pas les petits élèves des écoles de Lyon
qui auraient pu dire comme faisait l'auteur de 1' &oie paroissiale
Omnis repletio mata, panis vero pessima L.
Le déjeuner ou le simulacre du déjeuner une fois terminé, on
Passe à l'exercice de la lecture : Lecteurs, prenez garde à vous! »
crie le sous- maître; et tour à tour les différentes bandes sont
appelées à lire, en commençant par la bande des plus savants.
Pendant qu'une des bandes lit, le chef de la suivante fait le tour de
la classe, ayant à la main une baguette ou un petit guidon pour
avertir ses camarades de se tenir prêts. Vers 9 heures, après la
la lecture vient l'écriture, pour les écoliers les plus avancés, pendant que les autres continuent à lire ; et ce nouvel exercice dure
environ une heure. Une prière le précède ; une prière le suit. Tout
est réglé dans l'école de Démia, comme le sont les manoeuvres
tnilitaires, par commandements précis
Ecrivains, préparezVous; prenez vos plumes ; montrez-les ; faites le mouvement de la,
Plume ; prenez de l'encre ; disposez-vous ; écrivez... » Après l'écriVoyez, dans

Règlements, etc.,

p. 5o, les formules de ces prières.

364

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Etudes

turc, pendant un quart d'heure, - ce qui est bien peu, ---encore « si le temps le permet », ont lieu d'autres exercices qui
varient chaque jour : le lundi, « la dispute de l'arithmetique, » I le
mardi, la dispute de l'écriture et de la « lecture par renia'
ques »; le mercredi, la civilité ; le jeudi, la manière de servir
la messe ; le vendredi, la revue des bons et mauvais point.,
distribués pendant la semaine ; le samedi enfin, l'orthographe.
A l'issue de la classe du matin et régulièrement chaque jour les
élèves entendent la messe. Puis ils rentrent dans leurs familles, et
la surveillance scolaire les suit dans les rues. Ceux qui habitent les
quartiers les plus éloignés partent les premiers. Un vingtenier
ou un dizenier les accompagne, et avant qu'ils franchissent le seuil
de l'école, un des intendants leur dit ; « L'on vous recommande,
mes chers Confrères, de sortir modestement de l'école, de vous retirer promptement en vos maisons, sans faire du bruit par les rues,
ni vous arrêter que pour saluer le Saint-Sacrement... »
A la classe du soir, qui commence à i h. 1/2 en hiver, à n heures
en été, et qui dure jusqu'à 4 heures, on observe à peu près le méfie
ordre que le matin dans les divers exercices qui se succèdent catéchisme, lecture, écriture, etc. Ajoutons que, une demie heure avant
la classe du soir, les écoliers les plus grands reçoivent une leçon de
plain-chant. Vers 4 heures, il y a un goûter, aussi frugal que le
déjeuner du matin. Quelques élèves sont autorisés à rester toute
la journée à l'école, s'ils ont soin d' (c apporter leur petite portion pour le diné », auquel cas l'école leur fournit le potage.
On voit avec quel soin méticuleux était réglé l'emploi du temps
dans les écoles de Démia La machine scolaire fonctionnait avec
une précision automatique et une rigidité mécanique. Inutile de
faire remarquer que la vie, le mouvement libre et spontané y faisaient défaut, et qu'une réglementation à ce point inflexible jusque
dans le moindre détail, excluant toute initiative, devait aboutir fatalement à la routine. Que Démia recommande aux élèves, pendant les
1- On remarquera ce mot de « dispute » emprunté au vocabulaire des Universités du moyen Age, où il y avait des disputes sur les questions de théologie,
de philosophie, et qui semble indiquer que Démia. sans connaître encore les
méthodes actives, faisait cependant parler ses élèves.
2 Voyez à l'Appendice le tableau de l'emploi du temps, tel que le présentaient
les Réglernents,
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exercices, « le silence, la modestie et l'élude », on ne peut que l'en
huer d'autant qu'il ne négligeait pas de leur donner quelquefois
la parole, puisqu'il les invitait à disputer les uns contre les autres ».
ltds où nous avons lieu d'être surpris, c'est quand il engage les
Maîtres eux -mêmes cc à parler le moins possible », et à se servir de
la clochette ou autres signaux, pour indiquer la marche des exercices. C'est, du reste, une pratique qui se développera dans la pédagogie de la Salle. La Conduite des écoles chrétiennes veut en effet
51pie l'instituteur ne parle que très rarement et fort bas », et elle
invente, pour remplacer la parole, tout un système de signes, une
Sorte de télégraphie scolaire.
némia admet bien, d'ailleurs, que (, dans la suite des temps, pour
assurer la perfection de l'oeuvre », il puisse y avoir certaines choses
ajouter ou à retrancher » dans la teneur de ses règlements, mais
ces modifications ne devront être faites qu'avec le consentement
du Bureau, et on veillera à ce qu'elles ne soient pas acceptées
legerement ».
Le dimanche, les enfants n'étaient pas livrés à eux-mêmes. Ils
L'evenaient à l'école à 8 heures, pour y entendre une lecture pieuse,
tirée de la Vie des saints ou de l'instruction de la jeunesse, et pour
être ensuite conduits à la messe. Dans l'après-midi, pour les empêcher de « se dissiper », pour ne pas les exposer à perdre en un jour le
fruit du travail de toute la semaine, on les rappelait encore à l'école
Pour suivre les exercices religieux, catéchisme, vêpres : mais
aussi pour les occuper et les amuser « en les divertissant saineMent », Le maitre leur faisait lire « un bon livre », leur disait une
histoire... N'est-ce pas déjà, comme l'embryon de nos conférences
du dimanche, avec cette différence, à l'avantage du xvue siècle,
qu'on y conviait, non comme nous le faisons, les anciens élèves,
mais les enfants mêmes de l'école?
Durant tout le cours de l'année, avant de très courtes vacances de
tr.is ou quatre semaines, les études suivaient leur train. Rien n'en
Pompait la monotonie, sauf les grandes fêtes religieuses, et deux
fêtes scolaires, placées sous le patronage de saint Nicolas pour les
garçons et de sainte Catherine pour les filles, fêtes bien modestes.
C. jour-là, au déjeuner, après un maigre potage, on servait aux
enfants des châtaignes. On célébrait aussi les fêtes du carnaval,
mais à l'envers, pour ainsi dire, et seulement par un redoublement
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d'exercices pieux ou studieux. Pour empêcher « que les enfants
ne courent après les masques, et pour oposer à la dissolution du
siecle de saintes occupations s, c'était le moment qu'on choisissait
pour organiser, d'école à école, des joutes, « des disputes » sur le
catéchisme, la lecture, la civilité, l'orthographe, entre les écoliers
des diverses écoles. Ces concours scolaires, dit Démis, « avoient
produit de grands fruits dans la jeunesse ».
Lire, écrire, compter, à cela se bornait l'instruction primaire .0
temps de Démis et il a fallu plus d'un siècle pour que l'on songe'
à aller au delà. Du moins, notre pédagogue s'appliquait-il, avec u.
soin minutieux et parfois ingénieux, à régler l'étude « des trois R
comme disent les Arnéricainst.
« La première tentative que nous connaissions en France d'une
organisation méthodique de l'enseignement de la lecture, a écrit
M. Guillaume, se trouve dans les règlements de Démie ». Voyons
rapidement quel était le détail de cette organisation un peu con,pliquée, avec ses subdivisions à n'en plus finir. Notons, en premier
lieu que, selon la cciutume du temps, Démia faisait d'abord apprendre à lire en latin il a laissé la Salle le mérite de substituer dans
les écoles élémentaires, et pour les commençants, la lecture du français à celle du latin, et, en cela, le fondateur de l'Institut des Frères
suivait l'exemple donné par Port-Royal. Démis est mieux inspiré
quand il demande qu'on montre les lettres aux enfants sur un grand
tableau, bien qu'il autorise aussi l'emploi d'un « petit alphabet.
La Salle n'usera que des tableaux. Dans son souci d'établir une
méthode « facile » et adaptée, dans les successions de ses procédés,
à la « capacité » des enfants, Demis divise et subdivise ses élèves.
Il devait y avoir dans chaque école jusqu'à sept cours ou classes
de lecture, où se rangeaient successivement les élèves lecture des
lettres, puis des syllabes, des mots, des phrases en latin, des
phrases en français ; ensuite, la classe « des plus capables dans la
lecture », la classe cc des lecteurs de manuscrits s, et enfin la classe
« de ceux qui écrivent ». Lorsque l'école était populeuse, chaque
classe était elle-même subdivisée en bandes quatre bandes dans la
première classe, chacune de ces bandes n'étudiant qu'une seule catéRead, write, aritlimetic.
Voyez dans le Dictionnaire de pédagogie de M. Buisson, deuxième parti.,

l'article Lecture de M. J. Guillaume.
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gorie de lettres, lettres simples, lettres doubles, etc. De même, trois
bandes en deuxième classe, suivant que l'enfant épelle chaque lettre.
OU prononce la syllabe d'emblée, ou épelle les syllabes les plus difficiles, composées du plus grand nombre de lettres'. On voit à quelle
Pensée obéissait Démis il voulait parer aux inconvénients qui
ilésultent d'un enseignement collectif, et aussi sérier, graduer les
difficultés de l'apprentissage de la lecture. 11 voulait obvier à ce
qui est trop souvent le défaut des classes nombreuses, l'inégalité de
force des élèves qui les composent et qui sont soumis pourtant au
même exercice. Démia considérait, avec raison, que des grouperEtents homogènes sont la première condition du progrès. Il retenait
les enfants longuement dans chaque étape, ne les laissant passer à
u. autre exercice que quand ils étaient pleinement exercés dans le
précédent.
C'était le maitre ou le sous-maitre qui dirigeait la leçon de lecture, mais l'enseignement mutuel était déjà pratiqué : chaque bande
était conduite par un écolier de la bande supérieure, un ecolier des
mieux stylés », qui guidait ses camarades.
Les premiers livres mis aux mains des enfants, à partir de la quatrième classe pour le latin et la sixième pour le français, étaient les
Psaumes, publiés chez Olier, à Lyon, et une Civilité imprimée en
caractères manuscrits.
Assurément, l'enseignement de la lecture a fait plus d'un progrès
depuis Démia, et l'on a trouvé des méthodes meilleures et surtout
plus expéditives que la sienne. Mais il faut cependant reconnaître
que ce premier essai ne manquait pas d'une certaine valeur pédagogique. et que Démia faisait preuve parfois d'un esprit inventif;
lorsqu'il recommandait, par exemple, pour les plus petits apprentis
lecteurs l'emploi de carrés de bois, en forme de dés, sur lesquels
étaient gravées les lettres et les syllabes, et avec lesquels les
enfants jouaient tout en étudiant 2.
Dans les écoles de Démia il y avait chaque jour, matin et soir,
L'École paroissiale recommande aussi la division des élèves par bandes,
mais elle s'en tient à l'emploi des alphabets et des syllabaires.
Notons encore quelques recommandations intéressantes « Le maître fera
dire les lectures bien haut; il montrera comment il faut ouvrir la bouche. On
interrompra quelquefois l'ordre pour surprendre ceux qui seraient abstraits
(distraits). »
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un exercice de lecture. De mème pour l'écriture, à laquelle les pédagogues de ce temps-là attachaient une extrême importance. Et la
preuve c'est la réputation que s'était acquise la corporation des spécialistes de l'écriture, des maîtres-écrivains de Paris, à laquelle
appartenait Dale. et Senaut, dont Démia recommande de copier
les modèles, si l'on veut arriver à la perfection de cet art. Démia
se dégageait pas absolument du vieux préjugé qui n'admettait pas
que l'enfant apprit à écrire avant de savoir lire : les deux enseignements devaient rester distincts Il accorde pourtant qu'il peut Y
avoir des exceptions à cette règle « Cela dépend, dit-il, des dispositions des écoliers n, et aussi de leur âge ; « tel élève pourra être mis
à l'écriture, encore qu'il ne sache pas bien lire n. L'École paroisfinancière, bâtarde,
siale distinguait diverses sortes d'écritures
italienne, commune, minute, etc. Démia n'entre pas dans ces distinctions, mais il multiplie les prescriptions, en ce qui concerne la
position du corps, de la main, la façon de tenir la plume.
A l'enseignement de l'écriture se rattache celui de l'orthographe,
et ici se placent quelques observations qui ne sont pas sans intérêt.
Démia demandait qu'on 'tînt un juste milieu « entre l'ancienne ortographe, et celle de quelques Modernes qui defigurent la Langue. »
Lui-même était sur certains points un novateur ; il proposait des
réformes qui sont encore aujourd'hui à l'ordre du jour. Il demande,
par exemple, qu'on supprime les lettres qui ne se prononcent pas,
comme le p dans baptême et ptisane. De même il fait disparaître les
lettres doubles et inutiles il écrit araire, aporie, Il substitue
presque partout à l'y
simple moien, emploiera. Bien entendu, en
règle générale, il remplace l'a par un accent circonflexe, comme
dans apôtre, jeûne etc.; c« excepté, dit-il, dans certains mots qui sont
si nus quand on en a oté quelque lettre qu'on ne les reconnoit plus » •
Il insiste sur la ponctuation et les accents ; et particulièrement sur
les lettres majuscules. Il a en effet la superstition des capitales, et
Il s'était pourtant rencontré déjà des pédagogues pour recommander de
faire apprendre à écrire en même temps pi% lire. Un écrivain du xvi. siècle,
Tabouret, seigneur des Accords, l'auteur du livre des Bigarrures, prônait, dès
1584, non seulement « l'enseignement simultané de la lecture et de l'écriture
mais encore « l'enseignement de la lecture par l'écriture n, comme étant,
contrairement à l'opinion courante, la « recepte » la plus propre à faire disparaître des leçons données au premier âge la contrainte, l'ennui et la fatigue.
(Voir les Bigarrures do Seigneur des Accords, Paris, '572.)
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en impose l'emploi au commencement t, des mots considérables »,

&est à dire d'un sens important
A .n juger par les quelques lignes très brèves qu'il consacre à
l'arithmétique, il n'apparaît pas que Démia ait été, en cette matière,
un maître très expert, ni très original. Dans cet enseignement, qu'il
limite d'ailleurs à la numération, à l'addition et à la soustraction,
il suit à la trace les prescriptions de Meule paroissiale. Il recopie
le. modèles qu'elle avait donnés pour ce qu'on appelait le Jet à la
nuira, un exercice qui consistait à disposer des jetons de diverses
nianières, leurs positions différentes déterminant leur valeur en
deniers, sols et livres. Et ce qui montre bien l'insuffisance de Démia
dans l'enseignement de l'aritmétique, c'est qu'ayant commencé une
Phrase pour dire quelles règles il faut suivre et « quels auteurs », il
ne l'achève pas, comme si son érudition était en défaut : Les
Meilleurs auteurs, écrit-il, qui ont traité cette matière comme... »,
et les noms de ces auteurs restent en blanc.
Les exercices intellectuels se réduisent donc à peu de chose dans
pédagogie de Démia 2. Mais ce dont on ne saurait trop le louer,
e est qu'aux éléments de l'instruction il cherchait à joindre des exercice de travail manuel », - le mot était déjà trouvé. Dans les
Viles de garçons aussi bien que dans les écoles de filles, « si, après
que tous les Enfans ont dit leurs leçons, il y avoit du temps de reste,
%Pourra remploier à faire faire des boutons, dentèles, bas, ou autre
leavail. manuel qu'il est bon de leur faire aprendre Et les résultats obtenus n'étaient pas à dédaigner, puisque le registre des délibérations du Bureau des écoles nous apprend crue des ouvriers
▪rernercioient Démia des bons apprentis qu'il leur fournissoit
11 est vrai que, pour employer ces moments de loisir, Démia suggère d'autres occupations: par exemple, de chanter un cantique spirituel, ou bien de s'exercer à la civilité, d'apprendre saluer honnêtement, à bien faire un message, à bien écrire une lettre, ou encore
• faire un paquet, et, sur le même plan, ...
à servir la sainte
messe
Voyez Règlements, etc., p. 45.
0ne peut s'étonner, par exemple, qu'il ne dise pas un mot de la grammaire.
dans les règlements qui furent dressés en 1738 pour les écoles de Lyon, la
eammaire n repris sa place. Voyez Règlements pour les maures et maîtresses
de. petites écoles de lecture, écriture, arithmétique et grammaire, Lyon 1738,

ite, hist. Lyon.
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Dans les écoles de filles, plus encore que dans les écoles de garçons,
Démia faisait une place aux travaux manuels dentelles, bas et
autres ouvrages semblables. Il voulait que les fillettes apprissent de
bonne heure à travailler « afin d'être propres pour le ménage )1, et
qu'elles fussent aussi « capables de s'occuper dans l'état où Dieu
les voudra ». S'engageant plus à fond dans la même voie, il établit,
vers 168o, une sorte d'école professionnelle, une école ou chambre
de travail'. Dans cette école dirigée par des dames laïques, «SéCUlières », comme on disait alors, et où des exercices de lecture et
d'écriture s'ajoutaient d'ailleurs à l'apprentissage manuel, les petite.
filles étaient reçues gratuitement, et les ouvrages qu'elles confe,
tionnaient étaient leur propriété. En 1683, le Bureau des écoles interdisait à la Compagnie des dames de prélever le moindre profit
sur la vente de ces objets. Pour trouver des ressources, Démia fit
publier et répandre une feuille intitulée Dessein de la charité Ch
tienne et que nous n'avons pu retrouver. Afin de retenir les élève.,
on faisaitsigner aux parents un contrat d'apprentissage ; et, comme il
arrivait parfois que les familles retiraient les enfants avant le terme
convenu, Démia obtenait du Consulat, en 1688, une ordonnance el
enjoignait aux parents d'observer exactement les contrats qu'il.
avaient signés.
GA B RIEL CO M PAYRÉ.
(A suivre).
Madame de Miramion en avait fondé une à Paris, en .68. Et, avant elle,
dès a048, Jean-Jacques Hier avait engagé des darnes à fonder des écoles d.
filles dans le quartier Saint-Germain. Il y avait institué lui-même une mai..
d'instruction, un grand ouvroir.
2 D'autres écoles de travail furent fondées dans la suite. En 'w' ah
moment de la dispersion, on en comptait quatre.

LA VIE POLITIQUE A LYON
SOUS NAPOLÉON I..

L'organisation politique et administrative de Napoléon laissait
évidemment aux libres opinions peu d'occasions de se produire. Le
sYstème électoral, le régime de la presse, des associations, de la
liberté individuelle n'autorisaient que les opinions favorables au
ouvernement. Quant aux autres manifestations publiques des sentiments politiques, elles n'étaient permises que lorsqu'elles étaient
'Un prétexte à y faire éclater l'amour des sujets pour le souverain ;
c'était d'ailleurs, dans ce cas, les agents qui se chargeaient de les
Drganiser. Aussi la vie politique de la nation fut-elle réduite au
Point de paraître abolie, comparée aux agitations de l'âge précédent. Et l'on ne saurait pas, à la vérité, ce que pensaient les Lyonnais de leur gouvernement, si l'on s'en tenait aux opinions publiquement formulées. Heureusement, il y eut, sous Napoléon, une
opposition, rarement ouverte, souvent secrète, toujours discrète
elle permet de contrôler la sincérité des opinions apparentes.
1. - ÉLECTIONS ET PLÉBISCITE,

L'exclusion du peuple de la vie politique se vit clairement lorsque commença de fonctionner le système électoral.
C'était en l'an IX (loi du .3 ventôse, 4 mars iSo 1). Jusque-là
les électeurs n'avaient aucunement concouru à la nomination des
fonctionnaires publics. Encore la loi ne fut-elle appliquée que l'année suivante. C'est le 14 brumaire an X que fut dressée la liste des
%tables du département. Elle ne comprenait que 647 noms sur
lesquels t o8 fonctionnaires déjà installés et membres de droit (préfet, conseillers généraux, juges, officiers, etc.). La liste des nota-
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Mes élus par le département à la liste nationale ne comprit donc que
65 noms. Ce système de listes de notabilité disparut après la piroclamation du Consulat à vie et fut remplacé par celui des collège
électoraux qui laissait plus de place à l'initiative des citoyens, Pies
de valeur leurs choix ; ils désignèrent non plus des milliers de
candidats au choix du Sénat ou du gouvernement, mais deux seulement pour chaque fonction. Les assemblées de canton, formées de
tous les citoyens domiciliés dans le canton, nommaient deux candidats pour les fonctions de juge de paix et pour celles de conseiller
municipal dans les villes de 5.000 âmes (le Conseil était renouvela"
hie par moitié tous les dix ans), mais à la condition de désigner ces
derniers parmi les cent plus imposés du canton. 11 semble que, dan.
le Rhône, elles se soient acquittées de leur rôle sans enthousiasme»
Sur So candidats juges de paix à choisir, elles n'en désignèrent
que 46 ; sur 'ou suppléants, 88. Ayant à nommer 240 candidats
aux Conseils municipaux des villes, elles n'en dirent que 166 ; le
fe,.. canton de Lyon ne désigna personne ; le 3e, p sur 3o ; le 6., 7
sur 3o. Elles avaient aussi à nommer les membres des Collèges
électoraux d'arrondissement dont le chiffre était fixé à 206 pou,
l'arrondissement de Lyon, et à 2oo pour celui de Villefranche. Ou
n'en trouva que i8o pour le premier, et 173 pour le second. Enfin,
elles ne désignèrent pour le Collège électoral de département que
a66 membres pour 294 places à répartir parmi les 600 plus imposés ; quand on en eut distrait 1o3 qui, étant élus par plusieurs cantons, faisaient double emploi, il ne resta que 163 membres du Collège départemental du Rhône, la moitié environ du chiffre légail.
Ces collèges étaient ainsi constitués une fois pour toutes. 11 fallait que les deux tiers des places y fussent vacantes pour qu'on
procédât à de nouveaux choix. Aussi, après cette grande opération
électorale qui eut lieu en l'an XII, les assemblées de canton n'eu rent-elles à peu près plus d'occasion de fonctionner.
Les collèges électoraux d'arrondissement avaient pour fonction
de présenter deux candidats pour une place au Conseil d'arrondi serment et deux citoyéns destinés à faire partie de la liste où le.
Sénat prenait les membres du Tribunat.
Le Collège de département désignait deux candidats pour une
Voir Rapports administratifs dans Ardt. net ., F. in, Rhône, 2.
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Place au Conseil général, deux citoyens par place vacante au Corps

législatif' et deux citoyens à inscrire sur la liste des candidats au
Sénat. Réuni le 12 nivôse an XII (3 janvier 1804) sous la présidence
d. sénateur Chasset, il entendit formuler par son président l'opinion
qu'il convenait d'avoir de son rôle : ,‹ On peut dire que l'organisatic". actuelle des élections est la plus parfaite qui soit connue... Le
Premier Consul m'a dit lorsque j'ai pris ses ordres pour venir ici
tic Allez, qu'on présente des gens du pays, il n'en manque pas qui
soient dignes de la confiance de leurs concitoyens. »... Hâtons.
Le 27 janvier
nous de lui présenter des résultats selon son coeur
(6 Pluviôse), le Collège présenta pour candidats au Sénat le préfet
Bureaux-usy par 72 voix et le président du tribunal d'appel,
outy, par 63 voix ; il désigna douze candidats au Conseil général
Par 5o à 8o voix. Le nombre des votants ne fut jamais supérieur
il. et tomba parfois au-dessous de 100.
Les Collèges ne furent plus convoqués qu'en 1809. Celui de
département fut accru des membres, commandants ou officiers, de la
Légion d'honneur. Les Collèges désignèrent chacun trois membres,
soit neuf en tout, pour le Corps législatif. Le Collège de Lyon
choisit Rieussec, juge à la Cour, Guillon, juge de paix, et le Conseiller municipal Durozier de Magneux ; celui de Villefranche,
tlenis, procureur au tribunal, le sous-préfet Sain, le président du
tribunal Dulac. Le Collège de département désigna Jean-François
itet, président de la Cour d'appel, Courbon Desguaux de Montviol,
et le président du tribunal de commerce Chirat. On avait fait la part
belle aux fonctionnaires.
A vrai dire, ces élections ne furent jamais pour le public et pour
le Souverain que des cérémonies sans intérêt. Elles ne passionnèrent
Personne. Napoléon ne considéra jamais qu'un corps élu fût représentant de la nation ; car ce corps, disait-il, serait souverain. Il y
avait« des mandataires des collèges électoraux » investis de certaines
attributions, comme il y avait des juges, des fonctionnaires publics.
Mais le seul représentant de la nation, c'est l'empereur, comme il est
Mais ,c il doit y avoir trois fois autant de candidats différents sur la liste
1 .1,née par la réunion des présentations des collèges électoraux de départeent
d'arrondissement, qu'il ye de places vacantes s. (Sénatus-consulte
organique du i6 thermidor an X, 4 avril i8o2; article 32.)
Discours de Chasset (Aret, nal , Fic III, Rhône, 2).
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le seul souverain. Son pouvoir a sa source juridique dans l'investiture
que lui a conférée le plébiscite. Aussi, le plébiscite est-il la seule
forme sous laquelle il se soit vraiment adressé au peuple. Mais le
procédé de consultation qu'il emploie détruit d'avance toute sin.
rité dans la réponse qu'il provoque.
Le plébiscite pour le consulat à vie (an X) fut annoncé par un arrêté
préfectoral où était insérée une lettre du ministre de l'intérieur
Chaptal a Le peuple sent, le peuple éprouve que ses destinées sont
liées à celles du chef qui la gouverne. Bonaparte est devenu sa providence ; sans lui renaîtraient les haines, les factions, le désordre...
s'il n'est qu'un sentiment pour le 'Héros qui nous gouverne, il ne
peut y avoir qu'un voeu. » Les registres furent ouverts, comme eu
l'an VIII, au greffe des tribunaux, dans les mairies, chez les notaires,
à la préfecture. On eut sept jours pour voter, à compter du 25 floréal (12 mai 1802). L'empressement des Lyonnais fut si médiocre,
que le préfet jugea bon de le stimuler par une proclamation, le
29 floréal (, Vous avez pressenti le génie et la grandeur du Héros
qui gouverne. Hâtez-vous de manifester les justes sentiments d'admiration et d'amour dont vous êtes pénétrés ; qu'aucun de vous,
quelle que soit son existence, quelque retirée que soit sa vie, quelque reculée que soit son habitation, n'ignore qu'il s'agit d'exprimer
en même temps le voeu de la gratitude et celui de l'espérance... que
nul ne néglige d'émettre son voeu... Le Premier Consul n'a-t-il pas
le droit de compter dans ce département autant d'amis qu'il existe
d'habitants
» On voit que le préfet n'envisageait pas l'hypothèse d'un vote hostile ; il s'agissait de se prononcer librement pour
l'affirmative. Aussi se dérangeait-on peu : a Dans cette circonstance
importante, écrivait Dubois, le commissaire général de police, les
Lyonnais donneront encore une preuve de leur esprit de défiance,
d'indifférence et d'apathie; le voeu individuel de tous invoquait cette
mesure comme une garantie... Ils sont appelés à la signer, et cependant, on ne recueillera pas, à beaucoup près, le nombre de votes
qu'on devait attendre r ». Nous n'avons pas trouvé les résultats du
plébiscite pour le département tout entier, mais seulement pour
Lyon et les faubourgs. Lyon donne 4.o39 oui; la Croix-Rousse, 20°1;
374
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la Guillotière, 31; Vaise, 99. Il n'y eut pas un vote négatif r, Le

résultat parut pourtant médiocre. Aucun journal n'en souffla mot.
Il n'en est pas question dans les procès verbaux des délibérations
municipales de Lyon. Seul, le procès-verbal du Conseil municipal
de la Croix-Rousse donne le chiffre de la commune et ajoute qu'on
mis à voter c tout l'empressement possible r Le Conseil général
du département crut u de son devoir » d'inviter brièvement, le
. 5 prairial (4 juin), le n général consul » à prendre en grande considération l'importance d'assurer la tranquillité publique par l'invariable stabilité de son gouvernement. ».
Le plébiscite de l'an XII, ,c le Peuple veut l'hérédité de la famille
u, qui donna des résultats analogues à celui de l'an X
dans l'ensemble du paye, fut accepté dans le Rhône par 11.455 oui
contre 7 non 1 . Des relevés complémentaires portèrent le chiffre des
o~xi à 1.5.o865.
L'opposition au gouvernement par le vote à registre ouvert était
donc nulle dans le Rhône ; et, pour les votes dans les assemblées de
canton et dans les collèges électoraux, il ne semble pas qu'on ait
même eu l'idée d'en faire l'occasion d'une manifestation politique.
II. - LA PRESSE ET LES ASSOCIATIONS

Que la presse périodique ait paru à quelques-uns un moyen d'exprimer une pensée politique, la chose est possible, mais il n'y parait
guère r lire les journaux. Ils acceptent sans difficulté l'insignifiance
que le nouveau régime leur impose. Un seul subsista des journaux
du Directoire le Petit Tachygraphe, qui paraissait depuis le
5 ventôse an V (17 janvier 1797) ; il prit le 29 ventôse an XII
(.0 mars 1804) le nom de Journal de Lyon, ci-devant Tachygraphe.
Malgré son insignifiance, il s'attira les foudres du ministre de la
Police, s'étant (c permis d'annoncer en tête de son numéro du
.8 avril (18o8) le rassemblement d'une grande armée en Suède. La
Publication de semblables nouvelles étant très répréhensible », le
Arrh, nal., B.. 6o3-6o5.
Ardt. mua. Reg. de la Croix-Rousse, 4

prairial an X (24 mai L802).
En l'an X, 3.577.259 oui, 8 3,4 non; en l'an XII, 3 5,2.329 oui, 2.569 non.
•L 3.54o oui, 1 non pour l'arrondissement de Villefranche ; 8..15 oui, G non
Pour celui de Lyon.
Arch. nal., F. M. Rhône, G.
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préfet reçut l'ordre de le supprimer, ce qu'il fit par un arrêté di'
i mail._
Le Journal de Lyon et du Midi, que rédigèrent le bibliothécaire
Delaudine et l'académicien Dumas, borna ses ambitions et sa carrière
à rendre compte des séances de la consulta cisalpine et des fêtes dont
elle fut l'occasion (2.2 déc. 1801-2o mars 1802). Il parut un autre
Journal de Lyon, en l'an XII ; il fut aussi éphémère (16 frimaire14 pluviôse ; 8 déc. 18o3-4 février 18o4). Sa suppression fut probablement causée par la verve intempérante qu'y déployait le réformoteur Fourier2. Le même Fourier écrivait aussi, vers le même
temps, au Bulletin de Lyon, journal à qui sa prudence et son insicrinifiance grandissantes valurent de devenir une manière de Moniteur
officiel du département. Il parut du 3 vendémiaire an XI (25 sept.
i8o2) au 3o décembre 1809; à cette date, profitant sans doute de la
disparition du Journal de Lyon, ci-devant Tachygraphe, ou se fondant avec lui, il prit le nom de Journal de Lyon et du epartenze.,
du Rhône (2 janv. 1810-3 Ir déc. 18 3). C'était au début, une sorte
de supplément aux antiques Petites affiches de Lyon ; il prétendit
mieux, et se pourvut de rédacteurs. C'était l'écueil. La police ne fit
preuve d'aucune susceptibilité quand Ballanche y exposa ses griefs
contre le calendrier républicain3; elle ne s'opposa pas non plus à ce
que Fourier y engageât une polémique sur « l'aptitude .des dames
lyonnaises à la poésie ». (Fourier la niait fortement en prose et
même en vers, ce qui lui valut des réponses aigres4.) On le laisstt
même exposer les idées sur 1' u Harmonie universelle
elles paraissaient trop extravagantes pour être dangereuses. u J'ai dû cette
étonnante découverte (il s'agissait de la substitution prochaine de
l'état d'harmonie à l'état de civilisation) au calcul analytique et
synthétique de l'attraction passionnée, que nos savants n'avaient
pas jugée digne d'attention, depuis 2500 ans qu'ils étudient. Ils ont
découvert les lois du mouvement matériel : cela est beau, maie
cela ne détruit pas l'indigence : il fallait découvrir les lois du mouvement social. Leur invention va conduire le genre humain à l'opulence, aux voluptés, à l'unité du globe. Je le répète, cette théorie
Lettre du ministre de la police au préfet, 5 mai Te3o8 (Arch. net ,, J!)
Il signait Fourrier.
3 Série d'articles de vendémiaire an XII,
.4 8 et .5 frimaire an XII,
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sera géométrique et appliquée aux Sciences physiques. Ce ne sera
Pas une doctrine arbitraire comme nos Sciences politiques et morales qui vont faire une triste fin; on va voir une furieuse débâcle
des bibliothèques. » Les censeurs et les lecteurs du journal ne s'arrêtaient pas sans doute à la troublante prophétie du visionnaire :
(( Patience ! sous peu, nous les éveillerons eux-mêmes d'un rêve
bien affreux, le rêve de la civilisation. Aveugles savants, voyez nos
villes pavées de mendiants, vos citoyens luttant contre la faim, vos
champs de bataille, vos infamies sociales. Croirez-vous après cela,
que la civilisation soit la destinée du genre humain ? » Fourier pouvait écrire sans inconvénient ces choses hardies en 18o4 dans le
Bulletin de Lyon : on passait, sans comprendre. Mais il n'était pas
Permis d'ajouter « Si jamais la guerre fut déplorable, c'est en ce
moment. Bientôt les vainqueurs seront au niveau des vaincus. A
quoi serviront les conquêtes, quand le Globe entier ne composera
qu'une seule nation ? il ne suffisait pas, comme faisait Fourier
de ménager au chef de la France l'honneur de tirer le genre
humain du chaos social, d'être fondateur de l'harmonie et libérateur
du globe, honneur dont les avantages ne seront pas médiocres, et
seront transmis à perpétuité aux descendants du fondateur. » Du
jour où parut cet article (il frimaire an XII, 3 décembre 18o3),
Fourier fut suspect. Quand il s'avisa, le 25 frimaire (z 7 décembre)
de prédire un « triumvirat continental » de la France, de l'Autriche
et de la Russie, élevé sur les ruines de la Prusse et de l'Angleterre,
et ruiné lui-même dans un duel entre les deux plus fortes des puissances qui le composent, duel d'où il n'était pas certain que la
France sortit victorieuse, et d'annoncer que telles étaient les circonstances qui, « sous trente ans », améneraient la « paix perpétuelle », la police jugea que l'extravagance passait les limites per mises. Le Bulletin faillit disparaître. Il obtint sa grâce en raillant
son rédacteur sur le « sixième sens » que son système allait nous
donner. Gravement, Fourier rectifia il ne s'agissait pas d'un
sixième sens , mais d'un cinquième membre t. Le journal inséra
encore un article de lui sur l'acceptation des lettres de change et
le nom de Fourier disparut de ses colonnes ..
'Bulletin du 16 et du 20 nivôse an XII.
12. 22 nivôse an XII,
Weischinger (la Censure SOUS l'Empire, p. 121) cite le fait suivant.
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La censure des livres et des pièces de théâtre fonctionnait parallèlement à l'autre. Bérenger fut investi des fonctions de censeur
dramatique par un arrêté du préfet Najac (18 messidor an XI,
7 juillet 1803). Les livres suspects étaient interdits ou saisis par la
police. Le 7 avril 181o, une tragédie imprimée à Lyon la mort de
Louis XVI était saisie ; le 4 mai, les Etrennes religieuses de l'abbé
Bigex, grand-vicaire à Chambéry, étaient interdites

Le gouvernement ne tolérait, en fait d'associations « de plus cle•
que celles qui avaient un but scientifique . On en
20 personnes
comptait 6 il Lyon l'Académie, les Sociétés d'Agriculture, de
Médecine, de Pharmacie, des Amis du Commerce et des Arts et
d'Émulation pour l'étude de la langue italienne. Il avait laissé se
constituer des « Associations mystiques entre laïques o, c'est-à-dire
des congrégations d'hommes, des confréries. Le ministre de la
police ordonna au préfet de les dissoudre (3 novembre 1810,
« attendu que les prêtres seuls doivent exercer des fonctions dans
les églises. o Il ne s'opposa pas h la fondation de certains cercles :
C'était un moyen commode de surveiller les conversations. Le
Cercle de Bellecour, fondé en i8or, se composait de 100 hommes et
de logo darnes payant 72 francs de cotisation ; on y lisait, 0n y
jouait des « jeux de commerce o, les « jeux de hasard » étant interdits. Les mères y menaient leurs filles. C'était le rendez-vous des
nobles et des riches bourgeois rentiers -2 . Le Cercle littéraire fondé
en i8o6, réunissait des professeurs et des écrivains 3 à l'imprimerie
des Halles de la Grenette, chez Ballanche. - Les gros négociants
se rencontraient au Cercle du Commerce (170 membres en .811) ;
Journal de Lyon du 17 juin 1813 n'a-t-il pas la maladresse d'annoncer que la
veuve d'un militaire nommé Carrier s'est, de désespoir, jetée dans la Saône. I,
3 , division de la police rapporte le tait au ministre, avec cette observation
significative « Comment le Préfet permet-il la publication de pareils articles qui ne peuvent produire qu'un très mauvais effet' »
f Arrêté de police. Arch. nat., 1,7 861,
2 En 18., le Cercle de Bellecour comptait .21 hommes, et 19 dames seulement. Parmi les noms les plus en vue, citons MM. de Soineviile, Camille
Jordan, Fay de Sathonay, de Bellescize ; Mme. de Chavagneux, des Escures, de
Poleymieux, de Pusignan, Saraon, de Saint-Fonds, de Savaron, de Fargues, etc.
(Voir le dossier du Cercle, Ardt. Mun., P.)
C'est l'origine de la Société littéraire,
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les petits commerçants au Cercle des Terreaux (90 membres
en 18 1). Un Cercle du Midi fut fondé en 1812 au coin de la rue
Bonaparte et de la rue Saint-Dominique. Rien, sans doute, n'était
plus inoffensif que ces Sociétés qui devaient, d'ailleurs, pour être
tolérées ne pas faire de politique et professer la plus entière soumission aux autorités. Les loges maçonniques (7 en u8i 1) envoyaient
Périodiquement au préfet la liste nominative de leurs membres.
- LES FÊTES PUBLIQUES

Le Gouvernement ne se contentait pas de rendre impossible la
formation d'un centre quelconque d'opposition. Il cherchait à rallier les mécontents ou les boudeurs de marque. C'étaient surtout
les royalistes, -les anciens révolutionnaires occupant la plupart des
fonctions du nouveau régime. Aussi se faisait-il renseigner sur ceux
dont il pouvait, avec un peu d'adresse et quelques flatteries, endormir la défiance. Le préfet était chargé de lui fournir des listes oit
(laque nom était suivi de notes précises sur retge, la situation de
fortune, les opinions:lu Le 3e juillet 18 o, l'archichancelier demandait une liste s contenant les personnes appartenant à l'ancienne
classe nobiliaire qui habitent le département, y jouissent d'une
considération réelle et dont les noms se rattachent à de grands services rendus autrefois à l'Etat s. Le préfet dressa un catalogue de
soixante-dix-neuf t< anciennes familles ». Et, à l'en croire, leurs
chefs sont en grande majorité « sûrs, dévoués au Gouvernement s,
professent « d'excellents principes politiques », « pensent à merveille s. Çà et là, il notait que celui-ci « ne demandait pas mieux
que d'être occupé d'une manière utile sous un Gouvernement qu'il
chérit ; cet autre pourrait être employé à la justice ». Habilement, il signale les ambitions secrètes qui, réalisées, feront d'un
inutile un serviteur attaché ; ce marchand de blé, « peu considéré,
peu capable s, veut la croix ; ce propriétaire, ,( brave homme assez
nul », désire un titre et le demande dans une abondante correspondance ; cet ancien officier de cavalerie, 6os000 francs de rentes,
serait heureux d'être chambellan de l'empereur.
Le Gouvernement, qui sait tout le profit qu'on peut tirer de la
vanité des sujets, leur fournit des occasions de l'étaler. La meil1

Voir ..eirch. nal.,

F1c UI,

Rhône,

2

et 9. Voir aussi

Ardt- dép., série M.
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leure, c'est la cérémonie officielle, la solennité d'une date d'un aiU
versaire, sans compter que c'est une occasion de faire dire aux sujet5
l'amour qu'ils ont pour le souverain, l'admiration de sa gloire, et
que, pour le régime, c'est une manière de réclame: les foules sont
subjuguées par les déploiements ordonnés de magnificence.
Napoléon ne supprima pas tout de suite les anciennes fêtes républicaines. La loi du 3 nivôse an VIII (24 déc. 1799) laissa subsister
les anniversaires (le la prise de la Bastille et de la fondation de la
République. Jusqu'à 18o4, on dansa, on illumina le 14 juillet
(25 thermidor) et le ter vendémiaire (22 ou 23 sept.). Mais, l'empire
proclamé, il n'en fut plus question. Napoléon donna d'autres occasions de se ,réjouir. Les principales, les plus attendues, c'étaient les
passages à Lyon..
En 1800, le 28 juin (.9 messidor an VIII), il traverse la Ville sans
le faire annoncer. Mais sa présence est bientôt connue. La foule
l'acclame et les corps constitués s'ébranlent pour lui présenter leurs
hommages. Les propriétaires de Bellecour lui demandent de poser
la première pierre des façades nouvelles qu'on médite de reconstruire ; il accepte, on improvise en hâte une fête ; la nuit se passe.
à composer et à frapper une médaille à laquelle collaborent le seul
pteur Chinard pour la figure de Bonaparte, Delandine et Bérenger
pour l'inscription ; elle est adressée à s Bonaparte, réédificateur de
Lyon ». Le lendemain, revue des troupes ; Bonaparte distingue la
5. demi-brigade, qui passa le Tagliamento devant l'ennemi ; il
appelle par leurs noms quelques officiers et soldats ; l'enthousiasme
éclate. Après la cérémonie, Bonaparte reçoit à dîner les notables
de la Ville. A table, Boissieux, commissaire du Gouvernement près
le Tribunal civil, dit à Bonaparte « Pour prospérer, la ville
C'est
besoin de la paix ; vous devriez la donner à nos ennemis ».
bien mon intention, pourvu qu'ils ne veuillent pas nous faire trop
Boissieux reprend vivement
petits ».
Mais il ne.- faut pas vouloir non plus nous faire trop grands. » Il y a encore dans la réception
quelque trace de la simplicité et de la familiarité républicaines.
Pourtant, Bonaparte est déjà, pour la foule, l'homme omniscient et
omnipotent; on l'accable de requêtes, de prières c'est la providence qui passe.
Quand il revient, en 1802, sa majesté s'est accrue. Il est le
maitre de deux nations, la France et l'Italie, La Consulta cisalpine
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réunie dans l'église du Grand-Collège a provoqué le concours d'un
grand nombre de fonctionnaires et de sujets, préfets des départements méridionaux, députations de villes. Les premiers personnages
de la République, Talleyrand, Chaptal sont arrivés du 28 décembre
'18c.i (7 niv. X). La Ville est parée comme pour le roi sous l'ancien
régime. A Vaise, un arc de triomphe tout en feuillage porte en
inscription : « Le Premier Consul de la République française a
habité ce faubourg en 1786, n'étant que lieutenant d'artillerie
t, Vive le général Bonaparte! Vive le Premier Consul ! » Un autre,
l'entrée du pont de Pierre, reproduit celui de Septime Sévère ;
deux inscriptions rédigées par Delandine disent
l'une,
bans tes murs, heureuse cité,
Un sage, un héros vient se rendre,
Ii est Titus par sa bon.,
Par sa valeur c'est Alexandre.

l'autre,
Par les soins de la Providence,
Ainsi chaque climat peut jouir à son tour
Des bienfaits dus A la. présence,
A l'éclat de l'astre du jour.

Chinard a décoré Bellecour ; au centre est l'arc de Constantin
que surmonte le dieu de la guerre, emporté dans son char par quatre
coursiers que modère un génie bienfaisant. La garde consulaire
arrive : bals et fêtes. Enfin, on annonce Bonaparte et Joséphine
(21 nivôse, ii janvier 1802). Les troupes font la haie dans les rues;
la cavalerie se porte au-devant de lui. A 8 heures du soir, le cortège éblouissant traverse la Ville illuminée; le canon tonne, la foule
acclame. Le Premier Consul passe la soirée avec les ministres et le
Préfet, Le lendemain, réceptions et discours ; au théâtre. Talma et
Mile Raucourt dans Mérope. Les dîners, les fêtes sont ininterrompues. Le 14 janvier, gala au Grand Théâtre quand Bonaparte et
Joséphine entrent dans la salle, une toile de fond descend sur la
scène ; elle représente la place Bonaparte » restaurée et en son
milieu la statue du Premier Consul, la main caressant un lion.
Acclamations. Bonaparte, dans sa loge, reçoit les maires, tandis
que les acteurs jouent ; dehors, malgré la neige, le peuple danse.
Puis, ce sont les visites minutieuses aux manufactures. Bonaparte
veut tout voir: un métier bat devant lui. Il demande des prix de
revient •et de salaires. Le no, fête en l'honneur de Joséphine ; la
toile de fond représente Androclès tirant l'épine de la blessure du
lion. Puis, c'est le n5 janvier, la revue des troupes d'Egypte.
Quand il part, le 27, il laisse derrière lui plus qu'un éblouissant
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souvenir. L'affaire de la Cisalpine est réglée. Bonaparte a vu Lyon
de près ; il a promis beaucoup de choses qu'il tiendra : son applU
aux manufactures, la cession du Palais Saint-Pierre pour un Musée,
des indemnités aux propriétaires des maisons démolies ; il a raya
des noms de la liste des émigrés. 11 est venu, il a parlé, et il a agi
en maitre. Les trois maires reçoivent de lui une c écharpe de distinction témoignage de son contentement. Son départ laisse la -ville
dans le deuil et l'abattement. ». C'est un lendemain de féerie.
Préfets, députés cisalpins, ministres, tout s'en va ; Lyon retourne
à sa vie monotone dans ses rues sombres ; mais il est fier d'avoir
été quelques jours une capitale, d'avoir servi de berceau à la République italienne vassale dont il pourra tirer autant de profit par la
suite que d'honneur pour le moment.
Le voyage de leurs Majestés impériales et royales en i8o5 est la
conclusion de celui de 1802. Napoléon se rend à Milan pour y recevoir la couronne de fer. C'est l'épilogue de l'annexion déguisée
de 1802. Lyon le reçoit magnifiquement. Sur la façade de l'Hôtelde-Ville, les Lyonnais rappellent les jours anciens où ils devinèrent
le héros
Lyon applaudit, au vainqueur
Dont il sut présager l'empire

Napoléon écoute des discours innombrables, mais il travaille aussi,
décide la construction de la digue de la Tête-d'Or avec une contribution
de l'État de 100.000 francs, décide l'établissement de la Condition
des soies, de la Halle aux blés ; cède à la ville Bicêtre pour, avec le
prix, créer l'hospice de l'Antiquaille, accorde à Lyon une école de
dessin, des pensions à des inventeurs. Au c grand cercle » que
tient l'impératrice, on voit les dames et la noblesse lyonnaise. Une
garde d'honneur lyonnaise (2 compagnies d'infanterie de 8o hommes et une de cavalerie de 5o hommes, richement habillées)
accompagne l'empereur. C'est la bourgeoisie, les vieilles familles
consulaires, décidément ralliées au vainqueur, qui lui rend les
mêmes honneurs qu'autrefois aux rois, le cortège des enfants de
la ville n. A son départ, il distribue de gros cadeaux, en argent,
en bijou.; tabatières d'or, bagues en brillants...
Ce fut le dernier voyage triomphal Napoléon traversa la ville le
16 novembre 1807, sous le nom de Prince de Venise. Il n'y
séjourna que deux heures, mais eut le temps d'y causer avec le
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maire des intérêts de la ville. On le sut, et la foule amassée
l'acclama quand il partit pour l'Italie ou il allait expliquer au
Prince Eugène le divorce nécessaire.
Les grands événements de la vie publique ou privée de Napoléon
sont également marqués par des réjouissances officielles. Le sénatus-consulte proclamant Napoléon Bonaparte consul à vie fut
Publié le :5 août i#o2 (27 thermidor an X), « jour anniversaire de
la naissance du Premier Consul et jour de la signature du Concordat
C'était la première fête publique ayant un caractère nettement
monarchique ; le prénom de Bonaparte y figurait. Il y eut Te Deum
n Saint-Jean ; sur le pont de Saône, un temple octogone élevé par
Chinard abritait un buste de Bonaparte couronné par deux génies,
l'Amour et l'Amitié ; on lisait sur le frontispice : « Napoléon BonaSa vie
parte, premier Consul à vie », sur la façade de gauche
entière est consacrée au peuple français ; sur celle de droite
,( Il a ramené sur la terre l'ordre, la paix, la justice , Le soir,
illuminations, feu d'artifice... Trois filles dotées par la Ville furent
mariées ce jour-là. C'est une tradition de l'ancienne monarchie dont
l'usage remonte aux principes de Louis XV et de Louis XVI Rien
de ce qui touche la famille du héros ne peut être indifférent aux
Français. Son beau-frère, le général Leclerc, étant mort, un service
solennel a lieu à la Cathédrale et le plus éloquent des chanoines,
Bonnevie, prononce l'oraison funèbre du défunt (15 février t 8o3).
Les départements se réjouissent chez eux du couronnement de
l'empereur ; ce n'est pas assez ; ils envoient à Paris une députation
qui porte les hommages des provinciaux. Le Rhône envoie 16 gardes nationaux. Le mariage de 18 o est fêté plus solennellement. Le
Conseil municipal envoie une députation à Paris, marie dix filles
ayant des frères ou des parents à l'armée, avec 1.5oo francs de dot,
vote 6.000 francs pour délivrer des prisonniers pour dettes Q. Nouvelle députation pour le baptême du Roi de Rome (2 juin 181 1) ;
le Conseil municipal est « autorisé à dépenser ioo.000 francs et
les utilise encore à célébrer six mariages, tirer un feu d'artifice, à
libérer des prisonniers pour dettes, et à des distributions aux pauvres. La célébration des mariages se termine par un banquet. Les
1

Bulletin de Lyon, 30 thermidor art X (i8 avril 1802).
Dépense totale ; 60.489 francs.
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convives y traduisent leur reconnaissance en un dialogue bien
réglé :

Le maire : « C'est l'Empereur qui vous marie ; vous lui vouerez
vos enfants.

Les époux. - Nous lui vouerons nos enfants. »
Après un temps, les adjoints s'écrient :
« Vive l'Empereur !
(t Vive l'Impératrice !
« Vive le Roi de Rome! i
Les époux. - « Vive l'Empereur! »
Les épouses. - ,‹ Vive l'Impératrice !
Ensemble. - (, Vive le Roi de Rome ! »
Les victoires, les traités de paix sont des occasions de Te Deum.
Fesch communique au diocèse en un mandement la lettre de son
« cousin » qui lui en fait part. Mais de toutes les victoires, ce.
d'Austerlitz seule a droit aux honneurs de l'anniversaire. On la
fête encore le ter décembre 1813, et comme à cette date on n'a plus
à Lyon de canons, on ne tire plus les Io t coups réglementaires ; OU
se contente de tirer les boites.
L'anniversaire par excellence, c'est celui de la naissance de Napoléon ; la fête est officielle depuis le décret du 19 février 18°6, et
fixée au 15 août, jour de l'Assomption et de « Saint Napoléon
« Marie expliquait le mandement de Fesch (26 juillet 1806), ne
nous a pas délaissés dans nos angoisses : sous ses auspices et le
jour de son triomphe, le Ciel nous a accordé Napoléon, qui a paru
au milieu de nous comme l'ange exterminateur de l'anarchie et de
l'impiété, le libérateur et le sauveur de la patrie... Nous invoquerons d'un culte particulier saint Napoléon : le Protecteur de notre
Souverain doit être également le nôtre. » Et, craignant que le no.
un peu nouveau de ce saint qu'ignorait le calendrier ne causât de
la surprise, il ajoutait en note : « Saint Napoléon ou Néapole souffrit à Alexandrie pour le nom de Jésus-Christ les tourments les plus
cruels durant la persécution de Dioclétien et de Maximien et mourut de ses blessures dans les prisons de cette ville avec saint Satu,
nin. Le culte de saint Napoléon est ancien dans plusieurs îles de
la Grèce. Saint Jérôme, le vénérable Bède, Usnard, saint Adon,
Baronius et plusieurs autres écrivains célèbres l'attestent. Voyez 1.
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La
Vie des saints par les Bollandistes, au second jour de mois
Procession des autorités réunies aux ministres du culte partit de la
Métropole et parcourut la ville dans l'ordre fixé par le décret de
messidor.
Les occasions de manifester la joie qu'on avait à vivre sous le
règne de Napoléon ne manquaient donc pas. Le Conseil municipal
de Lyon s'ingéniait pourtant à en faire naître. On avait parlé le
mai i8o9 de rétablir la fête qu'on célébrait avant 1 789, le jour de
Saint Thomas où les nouveaux échevins entraient en charge ; un
.rateur y prononçait un discours où l'éloge du roi tenait grande
Place ; le 2, mars 8i t, après avoir créé un rapport tant inspiré de
lia gloire de Napoléon et de la joie causée par la naissance du roi de
home, le Conseil émit le voeu « d'une fête municipale et annuelle
destinée à l'expansion des sentiments de respect et d'amour qui nous
attachent au grand Napoléon et à son auguste dynastie ». Ce voeu
ne fut pas réalisé, non plus que d'autres projets plus grandioses. Le
9 mars 18o6, une députation du Conseil municipal alla demander
a l'Empereur la permission de bâtir à Perrache le Palais Napoléon
Au mémo lieu s'éleva jadis le temple d'Auguste ; là se
rendaient les députés de toutes les Gaules. Ce sol, consacré par de
tels souvenirs, ne semble-t-il pas attendre le palais de Napoléon ?
L'Empereur accepta, comme il accepta aussi l'offre d'une statue
équestre à élever sur la place Bellecour
Daignez, Sire, nous
accorder la grâce de consacrer notre reconnaissance par un monu—
nient durable ; permettez à de fidèles sujets de transmettre aux yeux
le l'avenir ces traits chéris que vos bontés ont gravés dans les
Urs ; permettez-nous de faire contempler à nos enfants votre
auguste image ; elle sera l'objet de leur vénération et le garant de
leur prospérité'?. » Mais le palais ne fut pas construit ; la statue
équestre reita à l'état de projet. L'Empire tomba avant que la bonne
volonté municipale. un peu lente, ait eu le temps d'aboutir.
S. CHARLÉTY.

(A

suivre.)

Bulletin de Lyon, 26 juillet. i8o6.
Adresse du Conseil municipal (ii janvier 18o).
Lyon.
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Novembre 1870.
Mardi fer Novembre 1870. - La reddition de Metz se confirme.
Famine ou trahison? Les opinions varient. Nombreux rassemblement s
devant une proclamation du Gouvernement de Tours, datée du 30 oct.bre, et affichée dès la première heure « Français, élevez vos âmes et vos
résolutions à la hauteur des effroyables périls qui fondent sur la patrie...
Une lettre de Paris, venue par ballon monté, donne quelques détails.
sur le régime alimentaire des assiégés « Nous allons tous bien. On scie
fre un peu du changement de nourriture, moi pas du tout. Je me régale
de cheval depuis deux jours. » Le beurre - du beurre salé - se vend
20 francs la livre.
Mercredi 2. - Dijon est occupé à la suite d'un combat livré devant 1.
ville. La 3e compagnie des Francs-Tireurs du Rhône s'est vaillamment
comportée. Beaucoup de ces jeunes soldats comptaient moins de vingt ans
et, aucun n'avait vu le feu.
Jeudi 3. - Constitution d'une Commission départementale pour remplacer le Conseil général.
Un ami nous rapporte de Genève un curieux objet. C'est une stadia,
petit instrument qui permet au tireur de juger à quelle distance se trouvent fantassins ou cavaliers et de régler son tir en conséquence. Il consiste en une plaque de cuivre, longue d'environ i n centimètres, sur 5 de
large. Au milieu, est pratiqué dans le sens de la longueur un ajour, en
forme de triangle, très allongé, dont les deux côtés principaux décrivent
un angle de 20 degrés environ. L'objet s'attache à un cordon, long de
45 centimètres et terminé par un bouton que l'on tient entre les dent,
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Pendant que le bras tendu présente la stadia devant les yeux. Selon que
le rayon visuel saisira en entier le fantassin ou le cavalier, plus près du
...met ou de la base de l'ouverture, la distance qui le sépare du tireur
sera plus ou moins grande. A cet effet, une échelle indicative, de i oo ia
1 .000 mètres, est gravée sur la plaque, d'un côté pour l'homme à pied, de
l'autre pour l'homme à cheval, le premier étant présumé d'une hauteur
moyenne dei m. 7o, le second de 2 m. 5o.
L'idée nous vient de fabriquer quelques-uns de ces instruments, en y
apportant quelques perfectionnements, et de les mettre en dépôt chez un
Ou deux opticiens.

Vendredi 4. — Arrêté du maire de Lyon, en date du 31 octobre,
approuvé par le Gouvernement et revêtu de la signature de Gambetta,
établissant un emprunt forcé, dont la somme sera égale aux rôles des
quatre contributions pour l'exercice de 1870. Ce qui revient à doubler les
impôts pour l'année courante. Comment paieront les patentés dont les
"l'aires sont complètement arrêtées et les propriétaires qui ne reçoivent
Pas leurs loyers ?
La capitulation de Metz semble tellement extraordinaire que nombre
de gens prétendent qu'une partie de l'armée n'y a pas souscrit et qu'ayant
réussi à s'échapper, un corps s'est reformé sous le commandement de
Canrobert.
C'est surtout dans les clubs que se propagent les légendes. Ce qui s'y
débite d'inepties est incroyable. Je vais quelquefois, le soir, avec des
ami., au club du Petit-Collège. Entre temps, il s'y produit des incidents
retenir. Hier, un orateur a fait jurer à l'assistance que Lyon ne se rendra pas aux Allemands et que nous nous ensevelirons sous les ruines de
la ville. Aussitôt, un autre présente cette motion, que, le jour venu, chaque
bataillon marchera au combat, précédé de deux conseillers municipaux.
Rire général qui gagne jusqu'au président et aux assesseurs.
Samedili. — Le bruit court qu'un armistice serait sur le point d'être
conclu. Le Gouvernement français y mettrait pour conditions rt I. le ravitaillement de Paris; 20 le libre échange de correspondance entre Paris et
la France entière; 3. la convocation d'une Assemblée nationale, librement élue par tous les départements, même ceux qui sont occupés par les
armées allemandes.
Quelque foi médiocre que j'y attache, je n'ai pu refuser à ma famille de
Prendre ces on-dit en considération. Le départ pour Annecy, arrêté à.
demain dimanche, est ajourné à huitaine, plus ou moins, selon les cir...tances.
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Depuis quelques jours, c'est une débâcle. Tous nos voisins ont expédié
femmes et enfants en Suisse et en Savoie. Que va devenir notre Lyon? Je
le contemple parfois de mes fenêtres qui, s'ouvrant à mi-hauteur de la
Croix-Rousse, permettent au regard d'embrasser la ville presque entiè".
Avant un mois peut-être, tout, cela sera battu par l'artillerie des Prussiens, puis occupé par les vainqueurs arrogants. Nous sommes, il est vrai,
soixante-mille gardes nationaux, mais mal armés. Nous l'avons vu l'autre
jour, en allant tirer au Grand-Camp les calibres de nos fusils sont
dissemblables et les cartouches n'entrent pas également dans tous les
canons.
Du reste, je ne rencontre personne qui croie à une résistance efficace.
mais, comme rien n'est éternel, il faudra bien que, morts ou vifs, nous en
voyions la fin.

Lundi 7. — Décret du Gouvernement de Tours, signé le 2 novembre,
et prescrivant la levée en masse de tous les hommes valides, âgés de 21 à
4. ans, mariés ou veufs avec enfants. L'organisation de cette levée devra
être terminée le 18 novembre.
Mercredi O. — Un canon sortant des ateliers Petin-Gaudet, a passé en
gare de Vaise. Cette pièce est longue de 6 m. 5o, compris la cula..
mobile; elle pèse 14.000 kilogrammes et lance les boulets à 12.000 mètre,
On achève, dit-on, à Marseille, la fabrication de l'engin Vallée dont o0
annonce merveille. Enlevée par un aérostat, cette machine doit foudroyer des bataillons entiers. Les Marseillais l'affirment.
Jeudi 10. — Départ de la ite légion de marche, commandée par le
colonel Celler. Ce sont les premiers gardes nationaux mobilisés qui entrent
en campagne. Ils sont passés en revue, à Bellecour, par Challemel-Laceur,
et les deux premiers bataillons se mettent en route pour Villefranche. Le
35 bataillon, la compagnie du génie et la batterie d'artillerie rejoindront
dans quelques jours.
Samedi 12. — Le Gouvernement de Paris fait connaître que la Prtose
rejette la proposition d'armistice. On apprend en même temps que l'armée
de la Loire, sous la conduite du général d'Aurelle de Paladines, a remporté
deux succès, à Coulmiers et tà Baccon, 9 et Io, et qu'Orléans est repris
aux Prussiens.
Mais une sinistre nouvelle circule ce soir. lies mobilisés se sont muti'
nés hier, à leur arrivée à Villefranche, prétendant que des gardes nationaux ne sont pas des soldats, qu'ils ont le droit d'élire leurs chefs, q.Con
leur doit une paie de 2 francs par jour et le logement chez l'habitant.
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Vingt-six d'entre eux refusèrent formellement d'obtempérer aux injonctions des officiers et se permirent mémé des injures.
Le commandant, estimant qu'un tel acte d'insubordination nécessitait,
surtout au début de la campagne, une répression sévère, a constitué une
..Ur martiale qui a prononcé la peine de mort contre trois des meneurs.
Ils ont été passés par les armes, ce matin même.

Dimanche 13. - Reçu hier la visite d'un vieil ami, le père B..., qui
appartient aux dominicains enseignants d'Arcueil. Attaché à une ambulance, il a fait la campagne de l'Est. assisté au désastre de Sedan; prisonnier des Allemands et rapatrié par la Belgique, il a suivi son ambulance
a l'armée de la Loire. Il venait d'être houspillé par deux ou trois indi
'Id., sortis d'un comptoir du quai, qui lui criaient.: Sac au dos! a
Citoyens, leur a-t-il répondu, j'ai quarante ans, je suis hors la loi; ce qui
n'empêche que je porte, depuis trois mois, le sac d'infirmier. Mais vous,
où est votre sac? »
Assisté à une représentation donnée au Grand-Théâtre. Le bénéfice
doit en être affecté à l'achat d'une pièce de canon, qui s'appellera GrandThéâtre de Lyon.

De ces soirées, on en affiche de temps à autre c'est au bénéfice des
blessés, des veuves de soldats morts à l'ennemi, des ouvriers sans travail.
An programme, figurent des noms d'amateurs et d'artistes prêtant un
ecncours bénévole. C'est un pot-pourri de chansons, de romances, de
Monologues. La Marseillaise y tient naturellement la place d'honneur.
Il est une chanson fort en vogue, d'ordre philosophique plus que militaire, intitulée le Bataillon de la Fraternité. Je n'ai pas pu m'en procurer le texte, mais cela me parait assez bébète, au moins médiocre. La
Inédinerité, d'ailleurs, est une bonne condition pour obtenir la popularité.
Une innovation. Les sergenls de ville ayant été, les uns incorporés
dans l'armée, les autres renvoyés par l'administration nouvelle, la police
dans les lieux publics est faite par des gardes nationaux, qualifiés, pour
la circonstance, de « gardes urbains ».

forai 13 , - J'étais de garde au poste de la Banque. Les compagnies
des quartiers ouvriers sont plus rarement commandées de service que
celles du centre. Au surplus, rien de plus facile que se faire remplacer,
moyennant 4 francs.
L'institution de la garde nationale peut avoir un rôle social très appréciable. Elle crée des rapports entre habitants de môme quartier et rapProche des voisins appartenant aux milieux les plus divers. En ce temps-ci
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particulièrement, elle sauve du désoeuvrement une grande partie de la
population. Ne servît-elle qu'à cela, que ce serait encore à considérer.

Mercredi 16. — Le Conseil municipal décide que la statue équestre de
Napoléon ler sera convertie en gros sous.
Les approvisionnements de farine se continuent. On s'occupe de po.'
voir la ville de bétail. A cet effet, une vaste construction s'élève sur le
quai de la Vitriolerie et on aménage deux des voûtes souterraines de la
gare de Perrache.
Vendredi 18. — Un groupe de négociants lyonnais a pris l'initiative
de créer une Société d'assurance mutuelle contre les risques de guerre et
de bombardement. L'idée d'un investissement et d'un siège préoccupe
toujours les esprits. Toutefois, ma famille persiste à retarder son départ
jusqu'à la dernière heure — tant que Bourg ne sera pas occupé par le.
Allemands.
Dimanche 20. — Un journal savoyard que m'envoie, d'AnnecT,
M'y"' S..., publie une correspondance qui aurait été échangée entre le roi
Humbert et le roi Guillaume. Le premier aurait écrit pour recommander
son ancienne province de Savoie et rappeler le caractère de neutralité d°
ce territoire. A quoi Guillaume aurait répondu qu'il n'a pas l'intention
de pousser son occupation au delà des Alpes. D'ailleurs, comme il n'a po
encore reconnu l'annexion de la Savoie, ce pays, pour lui, ne fait point
partie de la France.
Lundi .21. Viendront-ils à Lyon? Ne viendront-ils pas? La négative
parait prendre le dessus. Nos ennemis ne commettront pas l'imprudence
de s'étendre jusqu'ici. Néanmoins, on continue les travaux de défense.
Hier, nous avons visité une seconde fois les lignes de notre bataillon, les
murs en terrasses couronnés de petits sacs de terre, laissant entre eux une
série de meurtrières. Le quai est maintenant coupé en deux endroits par
une large tranchée creusée dans le roc, qu'on passe sur un pont-levis.
Des travaux analogues ont été exécutés tout autour de Lyon, sur deux,
trois et même quatre lignes. On estime que le rayon de défense de Lyon
est de plus de cinquante kilomètres. Nous avons des canons et des can,
niera de marine. Ce serait dommage que les Allemands ne viennent po
en tâter!
Touchons-nous à la crise finale? Je ne me donne plus la peine de faire
des conjectures ce sont des conjeclures perdues. En ce mom ent, la
France est à mes yeux comme une toupie sous un fouet invisible. Lin
grand coup de fouet peut, doubler la vitesse, comme l'arrêter tout court.
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Samedi 26. - Le Comité lyonnais de secours aux victimes de la guerre
réalisé, à ce jour, une recette de 429.241 francs. Quatorze grandes
A.

ambulances sont installées en ville, dans des couvents ou pensionnats.
A Paris, l'âne vaut n francs la livre, les oies et dindes de 4e à 5o francs
la pièce, la moindre poule 15 francs.

Dimanche 27. - Tantôt, mon associé est venu pour m'entretenir d'un
rSit intéressant. Il a reçu la visite d'un délégué de la Défense nationale,
M. L..., qui, de passage à Lyon, a vu de nos stadias en montre chez un
opticien de la place de Bellecour et s'est enquis si ces instruments étaient
de fabrication lyonnaise et qui les fabriquait. sous chargerions-nous d'en
livrer vingt ou trente mille à court délai? Avant d'être admis à signer le
marché, nous aurions à faire la preuve de moyens suffisants de production. M. L. se rend à Saint-Etienne et reviendra dans quatre ou cinq
Jours,
Lundi 28. - Pièce de vers, de Joséphin Soulary, intitulée le Psau w e
du roi Guillaume, pour faire suite aux psaumes du roi David
Dieu du parfait amour et des vertus clémentes,
Vois! d'un coeur humble et pénitent,
Je m'approche de toi, les mains toutes fumantes

De ce sang chaud qui te plait tant...

Mardi 29. - On raconte que le Gouvernement de Tours avait mis
50.000 fusils Remington à la disposition de la Garde nationale de Lyon.
Ces fusils seraient arrivés à Brest, mais Challemel-Lacour, toujours en
lutte avec le Conseil municipal, et redoutant de sentir de telles armes
aux mains d'une population facile à entraîner, aurait fait suspendre in
livraison.
Décembre 4870.
Jeudi fer décembre. - Un arrêté pris par Challemel-Lacour, en sa
qualité de commissaire-général du Gouvernement, révoque de ses fonctions le général Alexandre, commandant de la Garde nationale, à cause de
son attitude hostile à l'égard du pouvoir central. Il est d'évidence que
T'esprit lyonnais qui est resté pénétré d'un sentiment local très marqué,
inclinerait facilement au séparatisme. La Commune de Lyon, ainsi que
notre ville est désormais qualifiée par ses élus, a pris l'initiative d'une
Ligue du Midi pour la défense du territoire, qui tendait à se substituer
Gouvernement de Tours. Que la commune de Lyon commande des
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fournitures de guerre et passe des marchés, ce n'est point à blâmer, mai.
encore faut-il que ce soit avec l'acquiescement de ceux qui représentent
le seul reste de Gouvernement national encore existant.

Dimanche 4. - Un second arrêté nomme général de la Garde nationale
le commandant Baudesson, officier démissionnaire du Génie.
Il se confirme que les Parisiens ont tenté une sortie les s et, 30, da
côté de la Marne. L'effort s'est renouvelé le s et, un engagement série..
a eu lieu à Champigny. Voilà donc accomplie cette sortie que la France
attendait. Quels en seront les résultats? En attendant, on se précipite
Après soixante
devant les affiches qui proclament la grande nouvelle
jours d'un siège sans exemple dans l'histoire, Paris a rompu enfin le cercle
(le fer qui l'étreignait
»
L'hiver s'annonce rude. Tant que les Allemands ont effectué leu"
marche en avant et couché sous la tente, la saison s'était montrée douce
et clémente. Depuis qu'ils campent sous Paris, c'est la neige ct le gel.
Ce matin, sous un clair soleil, notre bataillon a été passé en revue, sur
la place Jouve, par le commandant. Il est tel bataillon, aux Brotea.,
qui se fait remarquer par ses cantinières ouvrant la marche, au nombre
de douze, m'assure-t-on. Mon bataillon possède une particularité d'il.
autre ordre c'est, dans sa musique. une double rangée de clarinettes.
Jamais je n'ai vu un pareil déploiement de ces instruments, Leur Ixion,
phe est le refrain des Girondins « Mourir pour la patrie... » qu'ils att,
quent en soli et qui, chanté par eux, loin d'enlever le pas, donnerait
plutôt envie de s'asseoir.
- M. L..., le délégué de la Défense nationale, est de retour.
Lundi
De notre côté, nous nous sommes préoccupés des moyens d'exécution.
11 ne s'agit plus de procéder avec la scie et le burin. L'emploi (le procédés
rapides s'impose ; il faut faire vite et à bon marché. Nous avons songé
tout d'abord à nous associer les frères P..., estampeurs, qui possèdent un
fort matériel de moutons et de balanciers. D'autre part, nos confrères
B... et B... ont eu vent des premiers pourparlers et ont écrit à M.
pour obtenir une moitié de la commande. Ils viennent nous proposer
d'agir en commun. Estimant que l'entente sera plus profitable que la
concurrence, nous acceptons.
Après nous être mis d'accord avec nos collaborateurs sur le prix à
demander, nous signons un marché pour la fourniture de 30.o.o Medias,
livrables par tiers aux i5 janvier, 15 février et ,5 mars.
Mardi 6. — Le général d'Aurelle de Paladines a dû abandonner
Orléans. Il n'y a plus à compter sur l'armée de la Loire pour faire lever

.t. Bidon.

-JOURNAL D'UN GARDE NATIONAL

393

le siège de Paris. Les optimistes prétendent que tout cela est dans le plan
du général Trochu, mais l'inaction de l'armée du Rhin, au mois d'août,
était aussi dans le plan de l'empereur.

Jeudi 8. — Ce soir, de rares lampions marquent l'anniversaire du
8 décembre. La neige couvre la ville et la Saône charrie des glaçons.
Vendredi 9. — La délégation de la Défense nationale quitte Tours,
menacé par l'armée allemande, et se transporte à Bordeaux. Hélas
Quel est l'homme de génie qui nous sauvera ? Ni Trochu, ni d'Aurelle
de Paladines, aux mains de qui le sort de la France a 'été confié, ne se sont
montrés à la hauteur de leur mission. Ce sont de vieux stratégistes. Les
grands capitaines que l'histoire célèbre étaient des jeunes - quelques-uns
mémo n'étaient pas des soldats de carrière. — Alexandre avait passé sa
jeunessse a dresser des chevaux ; Annibal voyageait pour la maison Amilcar et Cie, de Cart hage; Jules César était ce que nous appelions un boulevardier ; Turenne fut général à vingt-cinq ans, Bonaparte è vingt-huit.

Dimanche ii. - Nous avons mis la main à l'outillage nécessaire pour
la fabrication des stadias. Les callaborateurs ne manqueront pas. Il n'est
pas un ouvrier de nos trois maisons — ceux que n'ont pris ni la garde
mobile, ni les divers appels -- qui n'ait deux ou trois camarades à présenter. C'est pour ces chômeurs involontaires une véritable aubaine que
de trouver à gagner quatre francs par jour, prix que nous avons fixé.
Mais il reste à se procurer la matière. Les cuivres sont rares et chers,
et ceux qu'on trouve sont en planches épaisses. Impossible de faire
laminer à Lyon; toutes les usines sont en activité, pour d'autres fournitures. On nous a parlé de Pont-de-Chéruy ; je m'y suis rendu vendredi
par la voiture de Crémieu, en tenue de garde national et dûment botté.
J'ai pu traiter avec deux usiniers. Par surcroît, l'un d'eux, M. G.
(devenu, depuis, un des grands industriels de France), m'a cordialement
offert à déjeuner des pommes de terre à la dauphinoise et une grillade
de btruf, le tout préparé sous mes yeux, de la main môme de Mme G ..
Jeudi 1.). — Si graves soient les préoccupations, le théâtre ne chôme
point. L'affiche des Célestins donnait lundi un drame le vieux Caporal,
et un vaudeville : les trois Epiciers. Elle annonce pour aujourd'hui
Charlotte Corday.
Un autre genre de spectacle —à la fois amusant et inquiétant — est
celui que présentent les réunions publiques du soir. Je suis allé à la salle
Valentino, à la Croix-Rousse, où le citoyen Denis Brack, « un travailleur
de tête «, tient l'emploi de jeune premier. Je crois pouvoir le qualifier
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ainsi parce qu'il me parait en grande faveur auprès des s dames
l'on peut donner ce nom aux furies que j'ai vues faisant les cornes au,
hommes à cause de leur tacheté, non contre les Allemands, mais contre
le Préfet et le Conseil municipal.
La création d'un nouveau journal était à l'ordre du jour la Répi,
Mique universelle. Tous les journaux ne contiennent que des mensonges;
il s'agit d'en fonder un qui ne mentira pas. Par les souscriptions recueillies, on verra quels sont les républicains libres-penseurs et les immonde.
aristocrates. Les femmes seront chargées de « faire marcher leursmaris ».
Un orateur parle des couvents occupés et des religieux expulsés. A
Cuire, il reste encore quelques bénédictines, mais réfugiées dans un
coin de la maison où elles en sont réduites à « coucher cinq dans le même
lit ». Ce que l'orateur ne dit pas et qui est pénible à dire, c'est que la
légion alsacienne qui occupe le couvent se comporte comme un véritable
régiment bavarois.
Nous entendons successivement les citoyens Deloche, Rivière et autres
forts ténors. Un blême est voté au préfet Challemel et aux procureurs
Andrieux et Le foyer. Quant aux généraux, « tous traîtres », il faut les
dégrader et confier nos armées aux généraux Cluseret et Garibaldi.
Samedi 17. - Une Commission technique a rédigé un rapport sur
l'engin Vallée, ce terrible instrument de destruction dont on parle depuis
quelques semaines. Le rapport conclut que l'idée de l'inventeur repose
« sur des théories incontestables ». Il se trouvera des gens pour s'endormir tranquilles sur cette déclaration.
Le Midi, d'ailleurs, semble avoir gardé une sérénité parfaite. Des clients
manifestent par lettres leur étonnement de ne point avoir vu notre voyageur à l'époque ordinaire. Des demandes nous sont même adressées de
Marseille. Si bien qu'il est résolu que j'irai retirer une partie des marchandises déposées à Annecy et tenterai un voyage à Marseille avant la
lin (le l'année.
Lundi 19 (Annecy). - J'apprends en route qu'une bataille a été livrée,
dimanche, à Nuits. Nos légionnaires qui avaient essuyé le premier feu
dans une rencontre, le 3, à Châteauneuf, se sont vaillamment comportés.
Mais les pertes sont, dès à présent, annoncées comme considérables.
Jeudi 22 (Chambéry). - J'ai cru devoir faire un détour sur Chambéry où nous avons, comme vous le savez, de vieilles et bonnes relations
d'affaires. Forcé de subir, hier au soir, un arrêt de plusieurs heures à
Aix, par une pluie battante, j'entre au café Dardel où se présente peu
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après l'avocat R.., qui arrive de Lyon. C'est par lui que j'apprend.
l'assassinat du commandant Arnaud. Mandé, me dit-il, à la salle N'ale.tino et sommé de descendre avec son bataillon pour aider à « nettoyer »
l'Hôtel de Ville, il refuse. Violenté dehors par la foule, il commet
Prudence de tirer un coup de pistolet. Vous connaissez tous les détails
de cette tragique affaire qui s'est dénouée dans notre quartier, sur la place
d'armes de mon bataillon.
Garibaldi est menacé d'une concurrence. Il se recrute ici un corps,
dit de l'Etoile, que commandera un certain Frappoli qui s'intitule, lui
aussi, général.
Samedi _24. — Gambetta a présidé aux funérailles du commandant.
Arnaud. Le dictateur, comme on l'appelle, est venu de Bordeaux pour se
rendre compte de l'état des choses à Lyon. L'anarchie est ici à l'état
latent et il peut en résulter de graves complications qui s'étendraient à
tout le Sud-Est.
Ce soir, réunion de ma compagnie pour de menues élections caporaux, sergents. A côté de moi vient s'asseoir un quidam de mauvaise
mine et de mauvais renom, ayant subi, dit-on, plusieurs condamnations
pour faits de contrebande et même de moeurs. Ces gens sont parfois intéressants à questionner. Je lui parle de l'affaire Arnaud, survenue en mon
absence, m'étonnant qu'un bon citoyen comme le commandant ait été
aussi sommairement exécuté.
De sa réponse, où les mots étaient adroitement enveloppés, il se dégage
qu'Arnaud aurait fait des promesses et refusé ensuite de marcher.
Comme j'insiste, il conclut sèchement : « Ce qu'il a trouvé, il l'avait
bien cherché ›).
J'ai consigné cette conversation, à titre d'information sur un événement
enveloppé d'un mystère que l'avenir percera sans doute. J'ai l'idée que
mon voisin pourrait bien avoir été de ceux qui ont tenu un rôle actif dans
la journée du ai. En me parlant, il avait tout l'air d'un homme qui est
aise d'avoir l'occasion de mettre une vérité dans la main (l'un autre.
Lundi 26. — Pendant mon absence, mon associé est parti pour Beaune,
avec une délégation de la garde nationale envoyée pour offrir ses services
aux légionnaires lyonnais et ramener les blessés aux familles qui le désireraient. Il est revenu ce matin et la première nouvelle qu'il m'apprend
est qu'un mien neveu a été relevé parmi les blessés et a dû subir l'amputation d'un bras.
11 s'était naturellement enquis de lui un camarade avait affirmé que
mon neveu était prisonnier. En réalité, il avait été recueilli par une
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ambulance bavaroise. C'est en parcourant les salles de l'hôpital que mon
associé, se trouvant en face d'un lit dont l'écriteau arrête ses regards,
s'approche et est aussitiit reconnu par le blessé.
Son frère et une de ses sœurs, informés par moi, partent aujourd'hui
même pour le ramener à Lyon.
Mardi 27. — De la neige, toujours de la neige. Sur beaucoup de
points, la circulation des trains est interceptée. On a déblayé la voie de
Lyon à Tarascon et formé un train spécial pour Gambetta. Nombre de
voyageurs en détresse vont profiter de la reprise du service. Je partirai
demain.
Vendredi 30 (Marseille). - Trente-deux heures pour accomplir le trajet de Lyon à Marseille ! Je m'étais rendu à la gare, mercredi, à huit heures
du matin, assuré que la voie était libre et qu'un train partirait à cette
heure-là. Nous parlons, en effet, mais à Tain on nous annonce que, par
suite d'un déraillement, la gare de Valence est encombrée et que nous
devons compter sur deux heures d'arrêt. Au buffet, plus une croûte de
pain. Les boulangers de Tain, nous dit-on, ont épuisé leurs fournées du
matin. On nous conseille de traverser le Rhône et de chercher des vivres
à Tournon. A grand'peine y trouvons nous du pain sortant du four et du
saucisson.
Départ vers deux heures. Cahin-caha nous atteignons Montélimar.
Nouvel arrêt et celui-là d'une durée indéterminée. A l'endroit appelé « le
robinet de Donzère u, la voie est obstruée par la neige, bien qu'elle ait été
déblayée la veille et, qu'il n'en soit pas tombé à nouveau. Surplombée à
gauche par un massif monstrueux qu'il a fallu entailler à la base pour
établir le passage, la voie se couvre d'une neige fine et sèche que le vent
chasse de la hauteur et qui s'amoncelle en bas. On vient de réquisitionner des soldats à Valence pour déblayer.
Nous nous mettons en quête d'un diner, d'autant plus urgent que le
déjeuner fut sommaire Mais trois trains sont restés en souffrance avant
le nôtre; c'est plein partout; nous obtenons néanmoins d'être inscrits
pour huit heures. Nous sommes à table à huit heures et demie, mais à
peine la cueiller dans le potage, un employé du chemin de fer vient
annoncer qu'un train sera formé à neuf heures pour les voyageurs qui
veulent continuer sur Marseille. Comme, à notre arrivée, il ne restait plus
de chambres disponibles dans aucun hôtel, nous avalons rapidement des
choses quelconques et courons à la gare, où nous trouvons les militaires réquisitionnés qui reviennent de Donzère.
Nouvel acheminement cahin-caha et nouvel arrêt._ à Donzère même.
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Le vent a repris et la neige jetée au Rhône a été remplacée par la neige
descendue de la montagne. 11 gèle à fendre les pierres et les lampes de
voitures s'éteignent parce que l'huile s'est figée. Des bouillottes, n'en
Parlons pas.
II n'y a pas à hésiter. Au lieu de geler sur place, mieux vaut prendre
Pelle, pioche ou balai, et les voyageurs se mettent à déblayer eux mêmes
',H' chemin. Vers quatre heures du matin, les trains se remettent en
rcbute, à la queue leu leu. Après nombreuses escales et stations, nous
touchons enfin à Marseille, entre trois et quatre heures après-midi.
Samedi, 31 (Marseille). — Du verglas comme à Lyon et le thermon'être à 4 degrés au-dessous de zéro. A part cela, la guerre ne semble pas
Préoccuper beaucoup la population. Les magasins ont des acheteurs et
les cartes de visites vont leur chemin.
Holà voici qui, cependant, témoigne qu'on pense à une invasion
Possible à l'entrée de la Canebière, une large tranchée, qu'on franchit
sUr une passerelle, est ouverte d'une rangée de maisons à l'autre. Ceci
est un travail défensif. Postée le long de la tranchée, mon bon, une
Partie de la Garde nationale tiendra l'ennemi en échec, pendant que le
reste de la population s'embarquera sur les vaisseaux.
Mais un des gros soucis de nos amis les Marseillais, c'est que, la
guerre finie, il y aura de lourds impôts à payer (, Volis comprenez bien
que le Nord, ruiné, ne pourra rien payer et que tout retombera sur
notre povre Midi. »
(A suivre.)
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la Compagnie ne publiait pas ses .6**
moires ; elle conservait les manu.'
crits sous forme de volumes. Lors de
la suppression de l'Académie, ce.
archives furent confiées à la garde d.
Directoire départemental. Un mei,
bre de la compagnie, Gabriel Jars,
qui avait remis de nombreux travaux
depuis 1770, obtint du Directoire
qu'on lui confiât à titre de prêt quelques-uns de ses mémoires, renfermant
des observations météorologiques .
Ces pièces ne furent pas réintégrées.
M. Vache. donne ensuite lecture
d'une lettre de l'archevêque Montazet ,
relative à une différend qui s*était
élevé entre les Cordeliers de SaintBonavanture etles Confrères du Gonfalon.
Séance du I i avril. — Présidence
de M. Vache.. — Correspondance
L'Académie a reçu, pour le prie
Live,, une demande de M. Justin.
Van Laeys, institutrice ; pour le pris
Besson, de Mile Jeanne George, e.
service à l'Hospice de la Charité ;
pour le prix Lombard de Buffièrest
(le M. Arthaud, institutrice à Auberives-de-Roussillon (Isère). — M.
Lortet fait une communication sur
les « Momies et Nécropole du dieu
Thot ». C'était l'écrivain des parole.
divines. Il assistait au jugement su
prême, lorsque sont pesées les bonne.
et mauvaises actions des àmes. Il ..L
le plus souvent représenté sous I.,
forme d'un singe cynocéphale, mai.
quelquefois sous celle d'un singe ce,
copithèque à longue queue. Quoique
les Égyptiens eussent beaucoup de
singes domestiques, les momies de
singes étaient rares deux seulement
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Académie des Sciences, Belles Lettres
et Arts de Lyon.
Séance du 4 avril 1905. — Présidence de M. Vache.. — CorresponM. Peignaux, instituteur
dance
communal, se présente au prix Lombard de Buffières.
Hommage
M. Vincent offre de la part de M. Alphonse Germain, de Paris, un ouvrage
intitulé le Bienheureux J.-M. Vianney, et annonce que l'auteur désire
concourir pour le prix Chazière. A
cet effet il adressera prochainement à
l'Académie ses autres ouvrages, dont
son dernier travail Traité d'archéologie et d'esthétique sur les origines
de l'Art français. — M. de Sparre
entretient l'Académie des voies d'accès au Simplon. Le canton de Berne
projette de se relier directement au
Simplon, par Brigue. Mais on ne peut
songer à partir en droite ligne de
Brigue à Berne, à cause de l'énorme
massif qui sépare les deux villes. En
laissant ce massif à l'est, on rencontre
une chaîne d'une épaisseur moins
considérable et la voie peut emprunter des vallées qui aboutissent soit au
Rhône, soit au lac de Thoune. De là
deux projets, offrant chacun leurs
avantages et leurs difficultés. Il est
certain que l'un des deux sera sous
peu adopté et rapidement exécuté.
Nous devons souhaiter que, du côté
de la France, on ne tarde pas à prendre un parti au sujet du raccord des
lignes françaises avec les voies d'accès au Simplon.—M. Vachez fait part
de quelques faits qui se rattachent à
l'histoire de l'Académie. Autrefois

se trouvent dans le Musée du Caire.
Soumises aux rayons X, elles nous
montrent des squelettes de singe ce,
copithèque. La tète de la première
est factice, modelée au moyen de
chiffon s et de bitume, et représentant
une face humaine à grand nez busqué. Les membres de l'autre ont con=
sel,fé leur peau desséchée ; les bras
sont croisés sur la poitrine, tandis
que les jambes sont terminées par
des pieds humains, bien modelés et
Percés, comme pour une crucifixion,
Par des chevilles enfoncées dans le
..0-de-pied. M. Lortet supposait
qu'il devait exister une nécropole du
dieu Thot. Après de longues recherche., il l'a découverte, tout au sud
des rochers thébains. Les tombes renfermant des restes de singes cynocéPhales s'y comptent par centaines.
Dans le voisinage, sur les plateaux
supérieurs, on trouve quantité de
haches, de la forme dite chéléenne,
des couteaux, grattoirs, pointes de
lances. Il n'y a qu'à se baisser pour
"amasser les pièces les plus intéressantes. — M. Desvernay rend compte
de l'ouvrage récemment publié par
M. Herriot, sur Madame Récamier.
Née à Lyon, le 3 décembre 1777, et
Mie de Jean Bernard, notaire, elle
fut mise en pension au couvent de la
Déserte; elle se plaisait à rappeler le
calme et la douceur du séjour qu'elle
Y fit. Son père ayant. été nommé
r'eceveur des finances à Paris, elle l'y
rejoint, son éducation terminée, et
éPouse, le 24 avril 1793, le banquier
Récamier, lyonnais comme elle.
bouée d'un charme indéfinissable,
elle devient une des reines de la capi-
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tale. Mais ni ses succès de femme
du monde, ni les amitiés illustres
qui l'entourent ne lui font oublier sa
ville natale. Elle y revient par deux
fois, en 1809 et 1812, et lui lègue,
comme dernier témoignage d'attachement, le tableau qui ornait sa
Co
chambre à l'Abbaye-aux-Bois
rinne au cap Misène, de Gérard.
Séance du 2 mai. — Présidence de
M. Vache.. — Correspondance Se
présentent au prix Lombard de Buffières, soeur Célestin, institutrice à
Aoste (Isère), et soeur Philippe, institutrice à Satolas.
Ernestine Perbost sollicite le prix Livet.
Hommages
Mme de Wateville offre à
l'Académie la partition orchestrée
d'une oeuvre de son père, M. MorinPons : le Chevalier Blanc. M.Voulgre, de Dax, adresse un ouvrage
Héros et Basques, traduit du portugais et qui a pour auteur M. Pereira,
de Lima. — M. Autonne présente son
rapport sur l'envoi de M. Demesmay,
titulaire du prix Ampère de la Mécanique cartésienne, au point de vue
du choc des corps. La théorie de
Descartes sur le mouvement repose
sur des principes que n'admet pas la
mécanique rationnelle. Le travail de
M. Demesmay n'apporte aucune contribution nouvelle à la question, mats
c'est une excellente étude.— M. Caillemer donne lecture du rapport de la
Commission des finances, dont il était
chargé.
Séance d« V mai. — Présidence
de M. \Tachez. — 'Correspondance
Candidats au prix Besson M". Irma
Honoré; au prix Lombard de Buffières M. Jean. Farlay, institutrice
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à Saint Georges-de-Reneins, M. Périer-Havoux, à Saint-Sulpice-des-Hi%Foires.- M. Bégule fait une nouvelle
communication, relative aux incrus_
tations décoratives. Il en signale deux
applications, de moindre importance
que celles qui ornent Saint-Jean, de
Lyon, et Saint-Maurice, de Vienne
à un mausolée de la cathédrale d'Autun, enlevé en 1766 et dont il ne reste
que des fragments; dans l'église de
Saint-André-le-Bas. à Vienne.
Séance du Ui mai.- Présidence
de M. Vaches. - Correspondance
Lettre du préfet du Rhône transmettant ampliation cia d écretqui metl'Academie en possession du legs Vernay,
dont les arrérages doivent être attribués en prix de vertu. Candidats au
prix Lombard de Bufilères M.Allardet, instituteur à Ailey (Rhône),
Mni.Joan nais , institutrice à Chatonnay
(Isère), Mile Louise Arthaud, é Auberives (Isère). - Hommages M. de
Terrebasse dépose sur le bureau son
récent ouvrage : Histoire de la famille de Mangiron. - M. Vaches
communique une lettre qui intéresse
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l'histoire de l'Académie. En '758,
elle avait mis au concours, pour le
prix Adamoli, cette question « Trouver la figure des rames les plus av.'
tageuses pour la navigation. » Le pri.
fut décerné à l'abbé Bossu t, rnathéffiaticien, et en second rang à deux .0.-currents, de Bâle Bernouilli et Jean'
neret. Bossa informe l'Académie que
ses concurrents lui proposent de partager le prix et qu'il accepte. Né
Tartaras, en 175o, Bossut é tait, à l'âge
de vingt-deux ans, élu correspondant
il
de l'Académie des Sciences Prœ'
fessa, plus tard, à l'Ecole de 'Génie, à
Mézières, et devint membre de l'institut, où il eut Ampère pour succes- M. Boyaux entretient 1.
Compagnie de l'étymologie d'un nio.
de lieu, Martray, fréquent dans la
région du Sud-Est, sous de
breuses variantes. Ce nom correàpond à Martroi et vient du latin
Marloreltrni ou Mariurettim, désignant un lieu d'exécutions judiciaire,
l'idée de martyre se liant à celle de
supplice.
A. B.

L'imprimeur-Gérant, A. RE,

LA CONSTITUTION DE 1793 4 LYON (')

Le 2 juin 1793. la Convention décrétait que la Déclaration des
droits et l'Acte constitutionnel votés par elle définitivement le u4,
seraient « présentés à l'acceptation des Assemblées primaires conT.quées dans la huitaine au plus tard, à compter du jour de la
réception du présent décret. »
Le 3o juin, Lyon en conflit avec Paris depuis le jour (29 mai) où
il avait chassé les Jacobins de son hôtel de ville, constituait un
euvernernent souverain la Commission Populaire, Républicaine
et de Salut public. Cette autorité insurrectionnelle réussit à retarder
J'ai réuni sous ce titre ; z» un exposé des conditions dans lesquelles la
Constitution de 1793 fut votée S. Lyon;
.. Le texte in extenso du procès-verbal de l'Assemblée primaire de la secnon de la Convention (le Griffon);
3. Le recensement des votes des Assemblées primaires du district de LyonVine (Lyon, La Guillotière, Cubes-la-Croix-Rousse et Vaise).
Les documents inédits dont je me suis servi pour l'exposé qu'on va lire sont
tous tirés des Archives nationales (série B H, Votes populaires, dossier 26).
Ce Sont les procès-verbaux d'acceptation de la Constitution dans Lyon-Ville
(36 pièces) et des adresses et lettres d'envoi de ces procès-verbaux.
Le procès-verbal de la section de la Convention donnera une idée suffisante
des opérations des Assemblées primaires appelées à voter sur la Constitution.
hiles furent assez. uniformes, les sections s'étant conformées à l'instruction et
au modèle de procès-verbal joints par la Convention au décret de convocation
d. .7 juin.
•
Pour simplifier, j'emploierai régulièrement les expressions té Constitution
ou « Acte constitutionnel » pour désigner à la fois l'acte constitutionnel proprement dit et la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen qui le prècède.
Dans toutes les sections de Lyon-Ville - sauf une - les deux textes ont été
',Lés ensemble.
Les sections ayant plusieurs fois changé de nom pendant la Révolution, je
donnerai toujours entre parenthèses le nom du quartier auquel elles corresPondent; cette indication permettra de les situer.
Sv hist. Lyon
VI —
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jusqu'au 19 juillet la convocation des Assemblées primaires de
Lyon- Ville. Elles se réunirent le dimanche 28, dans la matinée.
Quinze d'entre elles terminèrent leurs opérations le même jour;
dix-sept, le 29; quatre les prolongèrent jusqu'au 3o Le 3o, au soir,
le résultat fut proclamé solennellement « au son des cloches et de
» cc Les corps administratifs précédés et suivis des
32 bataillons e de leurs drapeaux parcoururent la ville. » La nuit,
grande illumination 3. Les Jacobins trouvèrent la manifestation
médiocre et les modérés eux-mêmes y notèrent cc cette gaîté timide,
cet espoir chamilant (sic) encore mêlé des impressions pénibles de
la douleur et de l'abattement. »
Sur 36 sections que comptait le district de Lyon-Ville, 34 avaient
voté l'acceptation pure et simple, s l'acceptation sous certaine.
conditions ;
11.482 citoyens avaient pris part au vote 9.091 avaient voté
pour; 1.289 pour, à conditions ; 67 contre.
Le courant en faveur de l'acceptation était si vif qu'il n'y eut
guère que 5 sections où l'acte constitutionnel fut discuté 5; dan.
toutes les autres, on le vota sur simple lecture.
Le vote se fit au scrutin ou à haute voix, au choix de chaque
votant, dans 3 sections.; à haute voix, dans 2 7; au scrutin, dans 98;
dans les sections Rue-Neuve et Saint-Vincent, ii n'y eut pas de vote
Sections : Droits de l'homme (rue Tupin), Rhône (Bellecour, ire division),
Rue-Buisson, Rousseau (Saint-Nizier).
▪ Lettre des commissaires du Conseil exécutif au Ministre de l'intérieur
(Lyon, 3o juillet 1793), (Arch. nati,
e III, Rhône, 8) « Nous avons vu,
disent-ils, une fête qui devait être à jamais solennelle pour Lyon, se faire av.
fort peu de pompe et peu d'éclat. On n'y a fait que ce qu'on ne pouvait pas
absolument empêcher... »
• Journal de Lyon (s et 3 août 1793), p. 486.
4 Cf. le chiffre ( 7,459) des citoyens actifs de Lyon-Ville en I79,LKWalil. Le.
premières années de la Révolution à Lyon. Paris, 1894, p. 433.
• Sections : les Droits de l'homme (rue Tupin), où la discussion remplit dei.
séances ; Rue-Buisson, où elle dura plusieurs heures; la Convention (le Griffon).
la Paix (Juiverie), le Jura (la Côte, ir« division); dans cette dernière, ia
discussion n'a peut-être porté que sur le mode de vote à employer.
• Rhône (Bellecour, , division), Saône (Bellecour, s' division), Brutus (1.
Pêcherie).
▪ Les Droits de l'homme (rue Tupin) et Porte-Froc.
• La Fraternité (place Confort), Port-du-Temple, Rousseau (Saint-Nizier),
la Croisette, l'Egalité (le Plâtre), Jura (la Côte, Ira division), la Paix (Juiverie
Saint-Georges, l'Union (Place-Neuve).
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Proprement dit la première accepta la Constitution par un simple
arrêté, pris en la forme ordinaire, la seconde par acclamation; dans
la section Thionville (Plat d'argent), l'Assemblée manifesta son
acceptation unanime avant de passer au vote à bulletin secret. Pour les autres sections, au nombre de 19, nous ignorons le mode
-de vote employé; leurs procès-verbaux indiquent seulement que le
*vote eut lieu par appel nominal.
Tous les votants ne se conformèrent pas au décret du 27 juin qui
les invitait à se prononcer simplement « pour » ou a contre ». On
vota souvent « pour, avec conditions », ou « pour, avec invitations »
et, en ceci, les Lyonnais ne paraissent pas avoir agi spontanément.
Il importe de déterminer par qui et comment ils furent influencés.
C.

Le z4 juillet, le département du Jura qui avait précédé et stimulé
les Lyonnais dans leur rébellion contre les Montagnards, se soumettait en acceptant la Constitution. Ce n'était pas cependant une
soumission absolue, une acceptation pure et simple ; le Jura posait
des conditions ou émettait des voeux 1 . Il demandait entre autres
choses
" La convocation des Assemblées primaires pour le 10r septembre,
l'effet d'élire une nouvelle Convention, dont aucun membre de la
Convention actuelle ne pourrait faire partie et qui serait chargée de
réviser l'acte constitutionnel. Pour éviter les retards qu'entraînerait
la mise en pratique du nouveau mode d'élection prescrit par l'acte
constitutionnel, on s'en tiendrait cette fois au mode établi par la
constituante;
2. Le renouvellement des autorités constituées, en particulier
celles de Paris, et le Conseil exécutif provisoire : toutes seraient
tenues de rendre leurs comptes;
30 L'établissement d'une force armée départementale, commise à
la garde de la Convention ;
4. La suppression des Sociétés populaires.
Le Doubs avait accompli la même évolution que le Jura ; le
juillet, deux commissaires de ce département se présentèrent
devant le Directoire de l'Ain et lui déclarèrent c qu'ils étaient
1.

Votes du département du Jura sur la Constitution de r793
.4).

E il,

(Arc*. nai.,
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députés par l'administration de Rhône-et-Loire, à l'effet d'engager
cette administration à reconnaitre la Conventiou actuelle, à proposer
l'acte constitutionnel à l'acceptation du peuple de son ressort, seul.
moyens de prévenir une scission et les malheurs qui pourraient être
la suite d'une détermination contraire. » Ils ajoutèrent que le département du Jura avait pris la même mesure, et invitèrent l'Assemblée à nommer deux commissaires pour se réunir à eux et à ceux du
Jura. L'Assemblée y consentit'.
Le 21, les six commissaires députés par le Jura, le Doubs et
l'Ain étaient admis en séance, à Lyon, par la Commission populaire.
Leur proposition ne fut examinée que le 22; la discussion en fut
longue et animée2. On s'indigna fort du changement subit des
trois départements, hier belliqueux, aujourd'hui pacifiques. On prononça les mots de trahison et de «lâcheté. Les commissaires se défer,
dirent bravement, et leur thèse était habile. Non moins qu'ouiLyonnais, la Montagne leur était odieuse ; s'en débarrasser était leur
but commun. Mais comment ? par la force, par l'insurrection, c'était
folie que d'y songer. « Sur 5o départements qui voulaient marcher
sur Paris, il n'y en avait pas 3 qui se fussent mis en avant. » La
France restait fidèle à la Convention, elle reculait devant la guerré
civile dont les « ennemis extérieurs sauraient profiter ». Et « où
sont nos bataillons? disait un député du Jura. Les nôtres devaient
venir dans vos murs, et les vôtres ne sont pas encore formés. »
Fallait-il s'obstiner dans une entreprise ridicule, s'exposer à une
défaite certaine? La Convention elle-même offrait maintenant à ses
adversaires un moyen pacifique de lui ôter le pouvoir à bref délai.
C'était l'article 8 du décret du 27 juin, ainsi conçu :
« Immédiatement après la publication du vœu du peuple français
(sur la Constitution), la Convention indiquera l'époque prochaine
des Assemblées primaires pour l'élection des députés et la formation
des autorités constituées. » ,‹ La Constitution acceptée, les Monta' Ph. Le Duc, Histoire de la Révolution dans l'Ain, Bourg, 1883, LM, p.369.
Le procès-verbal de la Commission populaire ne dit rien de cette disco..
sion. Nous la connaissons par le compte rendu du Journal de Lyon, n°' i
.6, p. 449-453, et une c, Lettre des députés des sections de Marseille » qui y
prirent part (Lyon en juin et juillet 1,93, Revue d'histoire de Lyon, sept.oct. 1902, p. 415-416). Cette lettre a été datée du as juin, elle est, en réalité.
du na juillet; ses auteurs, ainsi que le rédacteur du Journal de Lyon, étaient
hostiles aux propositions des six commissaires.
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» D'autre part, les élecgnards seraient forcés de quitter la
tions pour or la formation des autorités constituées » permettraient
Lyonnais de légaliser l'acte révolutionnaire par lequel, le
30 mai, ils avaient substitué à la municipalité régulièrement élue,
l'Assemblée insurrectionnelle des présidents et secrétaires des
sections. De la sorte , le conflit entre Lyon et la Convention se
résoudrait pacifiquement et à l'avantage de Lyon.
Les propositions des si commissaires avaient été écoutées sans
indignation ». Quelques membres même de la Commission s'y
rflontraient favorables. Deux seulement parlèrent contre 2 ; elles
furent surtout combattues par des étrangers présents à la séance
deux délégués des sections de Marseille, Fonvielle et Thiers, le
délégué de la Commission centrale de Caen et l'un des Conventionnels proscrits le 2 juin, Birotteau, député des Pyrénées-Orientales.
Tant que la Montagne disposerait du pouvoir, soutenait celui-ci'
les élections ne sauraient donner «une Convention mieux composée ». Et il concluait en demandant à la Commission d'envoyer
trois ou quatre mille hommes au-devant des bataillons marseillais
qui accouraient au secours de Lyon.
La discussion fut close par l'ajournement indéfini. La Commission se dérobait. Accepter la Constitution, c'était pour elle condamner toute sa conduite, se renier elle-même; la rejeter, c'était
soulever contre soi la majorité des Lyonnais. On ne pouvait les
engager dans la guerre civile qu'en les compromettant à leur insu
et à tel point qu'ils ne pussent l'éviter.
Le 23, les commissaires du Jura, du Doubs et de l'Ain se rendirent chez les délégués marseillais, leurs adversaires les plus
acharnés de la veille, qui les retinrent à dîner On dut se concerter
et se duper réciproquement. Les commissaires avouaient que leurs
départements ne cédaient qu'à la crainte d'être les plus faibles dans
1 Paroles d'un des commissaires du Doubs. Cf. Conseil général de la Com...e provisoire, séance du zii juillet. « Le citoyen Momegny rend compte
de sa mission dans le Jura... « Le Jura, dit-il, proclame la Constitution
comme une mesure politique qui doit conduire plutôt au renouvellement de
la Représentation nationale. » (Archives municipales de Lyon.)
a De ces deux membres, le seul qui nous soit connu, Bemani, était un

royaliste.
On

Lettre des délégués des sections de Marseille (Lyon, le 23 juillet) (Lyon
juin et juillet 1793 dans Revue d'histoire de Lyon, sept.-oct. 1902, p. 419).
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une lutte ouverte contre la Convention 1 . Les Marseillais pouvaient
se rallier aux propositions des commissaires ; elle n'étaient pas, tant
s'en faut, méprisables pour des fauteurs de guerre civile. La Convention ne pardonnerait pas aux Lyonnais, s'ils n'acceptaient la
Constitution qu'en lui témoignant sa défiance et son mépris, s'ils
n'approuvaient son oeuvre que pour se débarrasser d'elle. Elle ne
supporterait pas que des rebelles lui signifiassent brutalement sen
congé. Une campagne occulte fut donc menée pour entraîner les
sections à se rallier aux propositions des commissaires. Deux
documents l'attestent les « Réflexions d'un véritable républicain,
sur les intérêts du peuple français », et les « huit articles en approbation et demandes
Les « Réflexions d'un véritable républicain » sont « adressées
aux citoyens du département de Rhône-et-Loire dans leurs Assemblées primaires 2 » On y distingue trois parties ; d'abord une longue
critique en douze articles de l'acte constitutionnel, dont l'approbation
entraînerait logiquement le rejet de cet acte. Cette critique a été
inspirée par une brochure du Girondin Salles, l'Examen critique
de la Constitution, publié à Caen et apporté à Lyon par le député
du département du Calvados ; elle est suivie d'un paragraphe en
faveur de la Commission populaire, et contre Dubois-Crancé. En
conclusion, les Assemblées primaires sont invitées à accepter la
Constitution, avec des réserves qui sont identiques ou analogues à
celles déjà émises dans le département du Jura.
« Citoyens, si votre intérêt vous détermine à accepter la charte
constitutionnelle qui vous est offerte, sans examiner la main qui
vous la présente, votre salut et celui de la République entière e.i
gent impérieusement que, malgré ses vices, vous l'acceptiez purement et simplement, et sans restriction déterminée autre que celle :
t. De demander la prompte convocation d'une Assemblée nationale à qui vous vous réservez de donner les pouvoirs suffisant.
pour consolider votre bonheur, en achevant et en révisant cette
constitution incomplète et informe, dans laquelle Assemblée natio—
nale aucun conventionnel ne pourra être réélu;
2 De retirer les pouvoirs donnés aux députés de la Convention
Même lettre (Lyon, le as juillet) (ibid., p. 4i6).
Guigue, Procès-verbaux de /a Commission populaire, Annexes, p. 447
452.
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actuelle, par le département de Rhône-et-Loire, à compter du
ler septembre prochain 1 ;
3. De déclarer que provisoirement et pour cette fois, la base
'unique de la population est rejetée pour la formation de la prochaine
Assemblée nationale et que le mode d'élection sera celui suivi en
'792 pour la formation de la Convention. »
On retrouve ces réserves dans les u huit articles » ; d'autres y
Sont jointes, également tirées ou inspirées des procès-verbaux
d'acceptation du Jura. On peut aussi rapprocher le premier article
de la proposition faite le 22, par les députés du Doubs, Jura, Ain,
d'accepter la Constitution, mais c., de n'en lever pas moins la force
départementale ». Voici le texte complet des ci huit articles

(Les citoyens de la section de... réunis en Assemblée primaire...)
Approuvent les mesures de sûreté et de résistance à l'oppression
Prises par la Commission et les corps constitués de ce département, les
invite à rester fermes à leur poste et à continuer (sic) jusqu'au parfait
rétablissement de l'ordre
2. Demandent: que racceptation de la Constitution du 24 juin dernier,
Présentée au peuple, a mis le terme à ses travaux (de la Convention),
demandent instamment,la prompte convocation des assemblées primaires
Pour nommer à la législature qui il sera donné des pouvoirs suffisants
Pour consolider le bonheur de tous en achevant et révisant en entier la
Constitution qu'ils acceptent maintenant;
3° Demandent qu'ils n'entendent point qu'aucun des membres de la
Convention actuelle puisse être réélu i la prochaine législature, que tous
loivent ce sacrifice à la chose publique;
4° Demandent que toutes les autorités constituées de la République, et
Plus instamment celles de Paris et le pouvoir exécutif provisoire soient
..placés et qu'aucun des individus qui les composent puisse sortir de
Paris avant d'avoir rendu ses comptes et regorgé le produit de ses
concussions et de ses dilapidations
Cr. cet article du procès-verbal d'acceptation de la section du Couchant
(Loos-le-Saulnier) La section demande Ci que les Assemblées primaires
(pour l'élection d'une nouvelle Convention), soient indiquées au premier
dimanche du mois de septembre prochain, sinon l'Assemblée s'ajournera elleiiième pour ledit jour. » (Are*. nal., B. Il, i4, pièce n° 15.3).
2 V. Lettre des Députés des sections de Marseille (Lyon, 22 juillet 'w3)
dans Revue d'histoire de Lyon, sept.-oct. 1902, p. 416.
Procès-verbal de l'Assemblée primaire de la section de Thionville (Arch.
al., B. II, 2n, pièce n°
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5° Demandent,: que la représentation nationale soit toujours environnée
d'une force départementale et le département sera (sic) autorisé à prématurer l'organisation de cette force pour faire respecter et réintégrer la
Convention, par les moyens les plus convenables et les plus expéditifs;
6. Demandent que la base de la population soit rejetée pour la convocation de la nouvelle législature et que le mode d'élection sera (sie) celui
suivi en 1792 pour la formation de la Convention;
7. Demandent que dans l'instruction que l'on remettra aux nouveau.
députés, on leur recommandera de ne considérer sous la dénomination de
Sociétés populaires que les seules assemblées de communes et sections de
commune;
8. Demandent : de retirer les pouvoirs donnés aux députés de la Conve,
Lion actuelle par le département de Rhône-et-Loire, à compter du
Or septembre prochain. »
Cet article 8 et dernier reproduit littéralement la deuxième des
réserves formulées par l'auteur des « Réflexions Les articles a, 3
et 6 manifestent dans leur rédaction un rapport étroit entre les
"( huit articles » et les « Réflexions
Il suffit de mettre en'
regard les parties correspondantes des deux textes pour en apercevoir la parenté
Déflexions. »
Demander la prompte convocation d'une Assemblée nationale à
qui vous vous réservez de donner les
pouvoirs suffisants pour consolider
voire bonheur, en achevant et en révisant cette constitution incomplète
et informe.
Dans laquelle Assemblée nationale
aucun des membres de la Convention
actuelle ne pourra être réélu ;
... 3. De déclarer que provisoirement et pour cette fois la base unique
de la population est rejetée pour la,
formation de la prochaine Assemblée
nationale et que le mode d'élection
sera celui suivi en 179., pour la formation de la Convention.

Huit articles. »
An, 2
Demandent instamment
la prompte convocation des Assemblées primaires pour nommer à la
législature, à qui il sera donné des
pouvoirs suffisants pour consolider le
bonheur de tous, en achevant et révi'
sant en entier la Constitution.
AnT. 3 Qu'aucun des membres de
la Convention actuelle puisse être
réélu à la prochaine législature...
Anv.
Que la base de la population soit rejetée pour la convocation
de la nouvelle législature et que le
mode d'élection sera celui suivi en
.792 pour la formation de la Convention.

Ces deux documents où l'on croit reconnaître la même main-ret
qui ont une source commune : les procès-verbaux des Assemblée.
primaires du Jura, ne sont pas signés. On peut entrevoir cependant
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dioù ils émanent. Il est, dit en terminant l'auteur des Réflexions »,.
une mesure ultérieure sur laquelle il est essentiel de bien réfléchir.
C'est l'envoi des procès-verbaux des Assemblées primaires ; avant
le 31 mai, ils étaient adressés aux districts qui les envoyaient au
département et le département les transmettait au ministre. Cette
rnarche est encore la seule régulière. » C'était en réalité la plus
irrégulière qui fut, et l'auteur ne l'ignorait pas. Les décrets du
.7 juin et du 19 juillet 1 , prescrivaient aux Assemblées primaires,
d'adresser directement à la Convention une expédition de leur procèsverbal. En invitant les Assemblées primaires à adresser le résultat
de leurs opérations de vote au district, l'auteur des « Réflexions
Semble avoir voulu, pour le moins, en retarder l'envoi à la Convention. Il était bon pour ceux qui fomentaient la guerre civile, qu'elle
ne connut pas trop vite la pensée véritable du peuple de Lyon ;
d'ailleurs une infraction à ses décrets ne pouvait que l'indisposer et
la rendre plus intraitable. Aussi n'est-on pas étonné de retrouver
Cette invitation dans la bouche d'un membre de la Commission
Populaire, qui voulait empêcher tout rapprochement entre Lyon et
la Convention. C'était à la séance du 19 juillet 2. Ce membre de la
Commission populaire, dont le nom est inconnu, ne serait-il pas
l'auteur des « Réflexions »
Article 5 du décret du 2, juin et premier décret 1u 19 juillet (Procèsverbal de la Convention, t. Xiv, p. 36. et t. XVI, p. 363).
Guigne, Procès.verbaux de la Commission Populaire Républicaine et de.
Salut public, Trévoux, 1899, p. 117.
D'après Morin (Histoire de Lyon pendant la Révolution, Paris, Lyon, i845,
II!, p. 153, note 1), qui en cite en partie la conclusion, les « Réflexions »
auraient été rédigées et envoyées à Lyon par le Girondin Salles, l'un des
..i.ante-treize Conventionnels exclus le y juin. Cette attribution me paraît
inacceptable. Salles est arrivé à Caen le 1 2 juin: le 13 juillet, l'insurrection
normande est vaincue (à Brécourt); vers le 20, Salles, avec neuf de ses collègues,
'enfuit à travers la Bretagne, sous un déguisement militaire, pour aller s'el..
tL'arquer
à Quimper, à destination de Bordeaux (y. Fréd. Vaultier, Souvenirs de
e,ins.irrection normande dite du fédéralisme en 1793, publiés par G. Mancel,
tiae11, 8-A p. 208. Guadet, les Girondins, Paris, 1861, t. Il, p. 32. et 33,
Montier% Robert Lindet, Paris, 1899, p. 155-'56, etc.) Il n'aurait pu écrire
es Réflexions d'un véritable
» qu'avant le 13 ou le 20 juillet.
'ai.. Pouvait donc connaitre cette époque l'arrêté de la Commission popu,....b re du 19 juillet dont parle l'auteur des « Réflexions », D'autre part, nous
f.,:ssédons une brochure « Examen critique de la Constitution de 1793 »
nèque nationale, L, b. 4rf cl-), écrite par Salles pendant son séjour à
‘4..et où il invitait les Assemblées primaires à rejeter la Constitution sans
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Quant aux « huit articles », la section de Thionville qui les .
insérés en entier dans son procès-verbal, déclare ignorer « les motifs
qui les ont fait présenter à différentes sections » A cette présentation,
il semble bien que la Commission populaire ne fut pas étrangère.
N'est-ce pas un fait significatif que la veille de la réunion des
assemblées primaires, elle ait ordonné l'affichage d'une adresse où
les officiers municipaux de Cuire-la-Croix-Rousse déclaraient qu'ils
n'accepteraient la Constitution qu'avec les restrictions « prises par
le département du Jura »? Ces restrictions, ce sont celles des
« huit articles ».
Les officiers municipaux de Cuire-la-Croix-Rousse ne s'en tenaient
pas là. Ils approuvaient les mesures de défense prises par la Coi. mission populaire, comme le voulait le premier des « huit articles ».
Ils ajoutaient aux restrictions du Jura celle « de ne reconnaître
aucun des décrets locaux rendus contre la résistance à l'oppression ». Sur ce point, ils ne faisaient que suivre la Commission
populaire et la section de Porte-Froc, le quartier des procureurs
et des gens de loi. Celle-ci 3 avait adressé le 25, à toutes les sections
une motion évidemment destinée aux assemblées primaires, convoquées pour le 28. En apparence, cette motion constituait un acte de
soumission ; la section reconnaissait la Convention nationale
« comme le centre d'unité de la République », mais elle lui demandait « expressément » de retirer « les décrets particuliers (rendus
depuis le n mai) que l'erreur et la surprise lui ont arrachés contre
la ville de Lyon ». Et par là les causes de conflit étaient loin d'être
écartées. Les décrets incriminés visaient avant tout les fonction410

même l'examiner. L'auteur des cc Réflexions » conclut, au contraire, on l'a vU
l'acceptation de la Constitution. C'est donc à tort que Morin donne Salles
comme l'auteur des « Réflexions s. Il en a cependant inspiré une partie : la
critique de la Constitution. Cette critique en douze articles n'est qu'un résumé
de la brochure de Salles citée plus haut. Un simple rapprochement des deux
textes suffirait à l'établir. La brochure de Salles avait été sans doute apportée
à Lyon par le député de la Commission centrale de Caen qui y arriva le
.6 juillet (Guigne, Procès-verbaux de la Commission Populaire, p. 99 et Io.).
t Guigne, Procès-verbaux de la Commission Populaire, p. i5o et Annexes,
p. 455. L'adresse porte la signature de Freminville; serait-ce l'agent royaliste que la Commission populaire s'était adjoint le 5 juillet? (Guigue,
ibid., p. 35).
2 Ibidem. Arrêté de la Commission populaire (25 juillet).
Arrêté de la section de Porte-Froc (25 juillet) (As-eh. nat., A. F. Il, .84,
d. .517, pièce .3).
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flaires rebelles du Rhône-et-Loire. Si Lyon adoptait la motion PorteFroc, il se solidarisait avec ces meneurs, dont on pouvait s'imaginer
iesqu'alors
était la dupe ; le Comité de salut public n'était
plus fondé à distinguer entre lé peuple et ceux que le peuple reconaissait pour ses chefs.
Tandis que la Commission populaire, en faisant afficher le n 7
l'adresse de Cuire-la-Croix-Rousse, recommandait aux électeurs et
la municipalité
la motion de Porte-Froc, et les c< huit articles
Provisoire se prononçait pour la simple acceptation de l'acte constitutionnel
adresse à ses conciPuisse, disait-elle, dans une
t9yens », puisse son acceptation unanime réunir d'opinion et de
coeur tous les habitants de cette immense cité !1
Le peuple de Lyon répondit à cet appel ; il était inquiet ; depuis
le .9 mai, de tous les points de l'horizon, des personnages inconnus
étaient arrivés dans les murs de sa ville ; dans l'ombre, à ses dépens,
des intrigues se nouaient ; les aristocrates machinaient la revanche
de la royauté déchue. Le peuple en serait l'instrument, en ferait tous
les frais. D'instinct, il vit dans le plébiscite sur la Constitution
l'occasion de couper court à toutes les manœuvres souterraines par
une manifestation décisive de ses convictions républicaines, surtout
de son désir de paix.
Et 2, I sections sur 36 votèrent l'acceptation purement et simple:

ment..

Les 15 autres votèrent également l'acceptation, mais avec des
Propositions additionnelles qui reproduisent la motion Porte-Froc
et les « huit articles ».
5 se prononcèrent, en effet, pour le retrait des décrets rendus
contre Lyon (motion Porte-Froc) 3.
Guigue, Procès-verbaux de la Commission Populaire, p. 466.
Sur ces ai sections, Io se prononcèrent pour l'acceptation pure et simple,
it l'unanimité des votants; dans les autres, la minorité vota des restrictions
ou conditions, toutes inspirées des huit articles, sauf celles de la section de
la Concorde (Port Saint-Paul), qui n'ont aucun caratère d'hostilité à l'égard'
des Jacobins. Cette minorité est insignifiante dans trois sections (Saône-BelleCour,
division, i voix sur 42.8 ; Ftb,Ône-Bellecour, x' division, G voix sur 4o3 ;
Bellecordière, 9 voix sur 366. Le total des votants des au sections est de
6.749; la minorité n'en comprend que 698.
Sections Rousseau (Saint-Nizier), Simoneau, Vaize, la Guillotière (ire et
ae division).
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3 adoptèrent l'essentiel des huit articles » (notamment l'article
relatif à l'élection d'une assemblée nationale1).
7, à la fois l'essentiel des cr huit . articles » et la motion Porte- .
Froe.
Cependant, cinq seulement parlaient de résister encore a
l'oppression ou de maintenir en activité une force armée départementale, et la plupart se contentèrent de demander l'élection prochaine d'une nouvelle assemblée législative, tandis que les auteur.
des Réflexions » et des huit articles » réclamaient une Convention, chargée de réviser la Constitution.
D'autre part, les propositions adoptées ne l'ont pas été partout
au même titre.
Deux sections seulement en ont fait des conditions de leur adhésion à l'acte constitutionnels. Les treize autres. les ont présentées
comme des u observations u, des k, invitations u, des « vouai ;
cependant, même sous cette forme, il n'est pas certain qu'elles reflètent, dans chacune d'elles, l'opinion de la majorité. Dans huit', au
moins, la Constitution et les propositions additionnelles n'ont pas
été Notées simultanément par chaque électeur ; il y a eu vote par
appel nominal sur la Constitution, et simple adhésion des membres
présents aux propositions additionnelles. Cette adhésion est presque
Sections Srevola (Saint-Vincent,
division) (article 2), les Dréits de
l'homme (rue Tupin) (art. 2, 3, 5, 7 et 8) et l'Union (Place-Neuve) (art. 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 8).
• Sections la Croisette (les 8 articles), Rue-Buisson (art. i , 2, 3, 6 et 8),
Egalité (le Plâtre) (art. s, 3 et 8), Jura (la Côte, ire division) (art. 1, 2, 3, 4, 6
et 7), Port-du--Temple (art. 1, s et 3), Convention (le Griffon) (art. I 2, 3 et 8),
Cuires-la Croix-Rousse (art 2, 3, 4, 5 et 7).
• Sections Rue-Buisson, Jura, Port-du-Temple, Convention, la Croisette.
• Quatre seulement demandèrent une Convention, chargée de réviser la
Constitution : Convention, la Croisette, Union, Cuiras-la Croix-Rousse.
•
ri Section de la Croisette (a33 votants, 166 pour l'acceptation avec amende
monts, 6G pour l'acceptation pure et simple), et section de l'Union (PlaceNeuve) (363 votants, 200 pour l'acceptation conditionnelle, 26 • pour l'acceptation pure et simple).
• Sections Port-du-Temple, Rousseau (Saint-Nizier), Rue-Buisson, les Droits
de l'homme (rue Tupin), Egalité (le Plâtre), Jura (la Côte, ire division), Condivision), Cuirasvention (le Griffon), Simoneau, Scévola (Saint-Vincent,
', Croix-Rousse, Val.> Guillotière (ire division), la Guillotière (2ie division).
7 Sections Port-du-Temple, Rousseau(Saint-Nizier), les Droits de l'homme,
Egalité, Jura, Convention, Simoneau, Scévola.
Dans deux des treize sections sus-indiquées (note 6) chaque votant a accepté
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toujours postérieure au vote par appel nominal Voici, par exemple,
comment les choses se sont passées dans la section du Jura (la Côte
division”
Dans la séance de l'après midi, .8 juillet (de 3 à 8 h. 1/2) lecture
est donnée de l'acte constitutionnel. « Cette lecture achevée, la
discussion a été ouverte. Chaque citoyen a été invité à faire toutes
les observations qu'il jugerait convenables en son âme et conscience s. La discussion fermée, l'Assemblée a décidé à l'unanimité
q.e le vote aurait lieu au scrutin; 175 suffrages ont été émis pendant le reste de la séance, 96 dans la séance suivante du n au
matin (de 9 à in h. 3/4), 36 dans la séance du soir (de 3 à 5 h. 1/2).
Le scrutin clos, le recensement a accusé 3o4 votants, cc 3o3 ont
voté pour l'acceptation de l'acte constitutionnel, un seul a voté
contre ,
L'Assemblée a procédé ensuite à la nomination du commissaire
chargé de porter à Paris une expédition du procès-verbal et try
représenter la section à la fête nationale de l'Unité et de l'Indivisibilité de la République.
La discussion s'est ouverte sur les pouvoirs qui lui seraient
donnés, et après être convenu de tous les points, la rédaction a été
ajournée au lendemain 3o, à l'heure de 9 du matin ».
Le 3o à l'heure dite, la 'discussion a été reprise, et l'Assemblée a
décidé à l'unanimité qu'elle « conjure la Convention nationale, au
nom sacré de la justice et de la vérité, de retirer tous les décrets
lancés le 29 mai contre le département de Rhône-et-Loire et notamMent contre la ville de Lyon....., puis elle « a chargé le déposi.1.1 repoussé les propositions additionnelles en même temps qu'il émettait son
suffrage sur la Constitution; ce sont les sections Rue-Buisson (148 votants
1 45 .c( pour l'acceptation avec les déclarations suivantes », 3 pour ti sans aucune
déclaration s) et Cafres-La Croix-Rousse (2o5 votants, 155 « pour avec les
observations suivantes s, 50 pour, sans observations) H parait en avoir été de
nlême dans les deux sections de la Guillotière la Guillotière, ire division
(37G votants à l'unanimité pour l'acceptation avec invitation de ...) » et
division (33o votants, idem.).
L'adhésion a précédé le vote dans la section Scévola ; dans la section des
broits de l'homme, le vote sur l'acte constitutionnel a duré cinq séances, les
Propositions additionnelles ont été acceptées par les membres présents, au
cours de la quatrième.
Procès-verbal de l'Assemblée primaire de la section du Jura (Ar ch. nal.,
B. lI s6, pièce rio i2i):
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taire de son procès-verbal de manifester son voeu n, dont le texte
suit i .
Ce vœu, et la prière qui le précède, ont pu n'être connus que
d'une partie des votants ; car rien n'indique que les 307 votants qui
se sont succédés pendant trois séances dans la salle du scrutin,.
aient été tous réunis au moment où le voeu fut adopté. Il est même
aient
possible qu'il l'ait été par d'autres citoyens que les votants. Le ças
s'est présenté diiris la section Thionville (Plat d'Argen0).
Le 28, dans la séance du matin, .208 électeurs sur 600 que comptait la section, adoptèrent à l'unanimité les « huit articles n. Le .vote
sur l'acte constitutionnel fut ajourné à la séance du soir. « L'A.*
semblée du soir, composée de 338 votants, accepta purement et
simplement la Constitution, dans tout son entier, sans aucune modification, approbation, ni demande, en rejetant les huit articles
délibérés le matin n. Les électeurs présents le matin #étaient en
partie absents » le soir. Il y a donc plutôt changement d'opinant.
que d'opinion. Si la minorité des 208 électeurs avait attendu l'issue
du vote sur la Constitution et l'absence des votants pour formuler
ses restrictions, elles figureraient, sans doute, au procès-verbal sou.
forme de voeu de la section tout entière.
Quoi qu'il en soit, quelque doute que l'on puisse éprouver sur
la sincérité de leurs procès-verbaux, quinze sections devaient être
considérées comme responsables des déclarations anti-montagnardes
qui font suite à leur acceptation de l'acte constitutionnel. 15 se,
fions sur 36 .ce n'était cependant qu'une minorité ; mais voilà, fait
étrange, que cette minorité passe, aux yeux des ennemis de Lyon,
pour être la majorité? Faut-il voir là un simple accident? Lyon
n'a-t-il pas été plutôt une fois encore victime de je ne sais quelle
obscure machination ? Trois Conventionnels, Javogues, Reverchon
Cf. encore l'exemple de la section Port-du-Temple. Le vote a lieu par
oui » ou par « non ; 20:0 suffrages sont émis dans la séance du 28 (de
à 9 h.), 86 dans celle du 29 où a lieu le recensement : a84 ont voté l'acceptation et s contre. « Et, de suite, ajoute aussitôt le procès-verbal,l'Assemblée
s'est occupée à établir les observations qu'elle entend joindre au présent procèsverbal—. La matière mise en délibération et discutée, l'Assemblée a adopté
les quatre propositions suivantes—, »
Procès-verbaux de la section de Thionville (deux expéditions différentes)
et Lettre du président de l'Assemblée primaire à la Convention (Arch. nais,
B. II sa, pièces n»' too-loi et 191).
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et Laporte, en mission dans la Saône-et-Loire, se trouvaient à
Mâcon. Des « lettres particulières » leur annoncèrent c que la maje«, partie - des sections de Lyon n'avaient émis qu'un vote conditionnel et restrictif n. Et qui plus est, les députés des sections de
Lyon, à leur passage à Mâcon, ne les détrompèrent pas; ils leur
cachèrent même les procès-verbaux d'acceptation qu'ils s'en allaient
Porter à Paris'. Ainsi abusés, nos trois Conventionnels communiquaient leur erreur au Comité de salut public : Nous avons, lui
écrivaient-ils, la certitude du fait par les députés même qui se sont
rendus vers nous. Nous ignorons de quelle nature peuvent être les
restrictions dont il s'agit, mais nous espérons que les députés
daigneront vous en instruire ')». En possession de cette lettre, le
4 août, le Comité répondit aussitôt, « Marchez sur Lyon, portez-y
toutes les forces qui sont à votre disposition... La Convention ne
Peut et ne doit rien écouter que la loi et la justice ne soient satisfaites
Le 8, Lyon recevait le premier coup de canon des assiégeants;
Ses députés venaient d'arriver à Paris4.
C. RIFFATERRE.
Si la lettre lue par Sambat aux Jacobins de Paris, le 9 août, était véridique,
s'expliquerait cette étrange attitude ; cette lettre datée de Lyon, 2 août
« contient les renseignements suivants les intrigants de Lyon ont remplacé
les patriotes qui avaient été désignés pour assister à la fête du io août, par
des contre-révolutionnaires » (Aulard, La Société des Jacobins, t. V, p. 339).
La fête du Io août était celle à laquelle devaient assister les délégués chargés
Par les Assemblées primaires de porter Paris leurs procès-verbaux de vote
sur l'acte constitutionnel.
▪ Les représentants dans la Saône-et-Loire, le Rhône-et-Loire et l'Ain au
Comité de salut public (Mec., s août .793) (reçu le 4 août, répondu par le
Comité le 4 août) (Arch. rat., A F. Il, .84, d. 1517, n° io, reproduite dans
Aulard, Actes du Comité de Salut public, t. V, p. 454-456).
• Le Comité de Salut public aux représentants du peuple, envoyés dans les
départements de Saône-et-Loire, Rhône-et-Loire et Ain (Paris, le 4 août 1793)
(Ibid., n° i x et dans Aulard, ibid., V', p. 473).
• Le procès-verbal de la section Thomassin (no 123) a été visé à Melun le
7 août. Les députés de Lyon demandèrent à être admis à la barre de la Convention, le 1 i août (Moniteur, t. XVII, p. 367).
011
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1. - PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE LA
SECTION DE LA CONVENTION (1793)
D iiPARTEMENT DE

IIIIÔNE

ET

LOIRE.

District de Lyon. - Canton de Nord-Est.
Section dénommée de la Convention.
Ce jourdluy, vingt-huit juillet, mille sept cent quatre-vingt-treize, l'an
second de la République Française, les citoyens du canton de Nord-Este
section dite de la Convention, District de Lyon, Département de Rhôneet-Loire, se sont réunis en Assemblée primaire, en suite de la convocation faîte par les autorités constituées en exécution du Décret du vingtsept juin dernier.
Moyse Schedel, citoyen le plus âgé, a fait. provisoirement les fonction.
de Président;
Mathieu Fuzier, citoyen le plus jeune, a fait provisoirement les fonctions de Secrétaire.
L'Assemblée a procédé à la nomination d'un président, d'un secrétaire
et de trois citoyens appelés au bureau, pour inscrire les noms d.
citoyens présents et tenir note des suffrages.
Le citoyen Devillers a été élu - Président; le citoyen Millanois rainé,
secrétaire, et les citoyens Froment, Cailhava et Duport, pour siéger au
bureau.
Le Président a annoncé l'objet de la réunion des citoyens en Assemblées
primaires, et a donné communication de l'envoi fait par la municipalité
d'un paquet déposé sur le bureau et contenant l'acte constitutionnel et
tous les décrets qui y sont relatifs; après la lecture desdits décrets par le
secrétaire, il a été procédé à la lecture de la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen et de l'acte constitutionnel. Ladite lecture
achevée, attendu l'heure de une heure, la séance a été ajournée pour être
continuée à trois heures de relevée; et ont signé, les président, secrétaire
et scrutateurs.
CAILHAVA, scrutateur; DEvu.Liutt, président; FROMENT, Sertitatenr;
DUPORT, scrutateur.; Mn.LANeas, secrétaire.
Et le même jour, à trois heures de relevée, l'Assemblée réunie, le
Président a repris la séance, et lecture faite du procès-verbal de ce matin,
la discussion a été ouverte sur l'acte constitutionnel, proposé à l'accepta-
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Lion, après que chacun de ceux qui ont demandé la parole ont (sic) été
entendus, le président a mis aux voix l'acceptation et fait faire l'appel
sur la liste des citoyens présents et, attendu l'heure de huit du soir,
l'appel n'étant pas achevé, le -président a continué la séance Li demain
vingt-neuf, huit heures du matin, et ont signé les président., secrétaire et
scrutateurs .
(Suivent les signatures).
Et le lundi vingt-neuf juillet, huit heures et demie du matin, les
citoyens de la section réunis en la manière accoutumée, le président a
repris la séance et les scrutateurs ont continué à recevoir les votes jusqu'à
r heure de midi, heure à laquelle le président a prorogé la séance à trois
heures de relevée, et ont signé les président, secrétaire et scrutateurs.
(Suivent les signatures).
Et le même jour trois heures de relevée, les citoyens de la section
réunis comme ci-dessus, le président a repris la séance; l'appel étant
fini, il a été procédé au recensement des votes. Le recensement fait, le
nombre des votants s'est trouvé de deux cent vingt, et tous, à l'unanimité,
ont voté l'acceptation pure et simple de l'acte constitutionnel qui leur a
été présenté; et l'assemblée ne voulant pas se séparer, sans délibérer sur
quelques intérêts généraux de la République, et sur ceux qui regardent
la ville de Lyon et le département de Rhône-et-Loire en particulier, a
arrêté d'entendre la lecture des observations suivantes
1 . Qu'il sera déclaré à la Convention que l'acceptation de la Constitution a mis le terme à ses travaux et que, prenant en considération Particle 8 de la loi du a juin dernier, elle l'invite à convoquer de suite les
Assemblées primaires pour nommer, au plus tard d'ici au Ter septembre,
si faire se peut, la nouvelle législature;
2° Qu'il sera déclaré à la Convention que, sans prétendre mettre aucune
entrave à la liberté des élections et des suffrages, l'Assemblée primaire de
la section de la Convention croit devoir inviter les membres actuels de la
Convention nationale, ceux des Assemblées constituante et législative, à
se récuser eux-mêmes dans le cas qu'ils fussent nommés à la Législature
Prochaine, leur observant qu'ils doivent ce sacrifice au salut public et à
l'intérêt de la patrie ;
3. Qu'il sera déclaré à la Convention que l'Assemblée primaire se réserve
toute l'intégrité de ses droits pour la revision de la Constitution, et
d'indiquer à ses représentants, à la prochaine Assemblée, les points à
réformer dans ladite Constitution, si aucun il lui en paraissait et si la
majorité des départements émet le même voeu;
40 Qu'il sera déclaré à la Convention que l'assemblée primaire réitère
la déclaration faite par toutes les sections que la mtinicipalité, suspendue
Rev. hist. Lyon
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le 29 mai, a perdu à jamais sa confiance et a motivé le mouvement de

cette ville qui a été l'exercice légitime de cette résistance à l'oppressinn
consacrée par les Droits de l'homme;
5. Qu'il sera déclaré à la Convention que l'Assemblée primaire demande
le rapport des décrets rendus contre la ville de Lyon et contre le dép.,
tement de Rhône-et-Loire, comme ayant été surpris à sa religion et
son équité sur des rapports et des exposés faux, perfides et calomnie.;
6° Arrête en outre l'Assemblée primaire, qu'usant de ses droits de
résistance à l'oppression, elle continuera de se tenir en mesure pour
résister aux efforts de ses ennemis, de tous cet. qui voudraient attenter
à la liberté, à la silreté des personnes, au maintien des propriétés et
qu'elle se tiendra en mesure pour atteindre et détruire toute espèce de
tyrannie quelle forme qu'elle prenne et de quelle part qu'elle se présente.
L'Assemblée émettant son voeu sur les six réflexions ci-dessus absolument indépendante de son acceptation pure et simple de l'acte constitutionnel, elles ont été votées à l'unanimité, à l'exception des articles
et 3, auxquels deux des délibérants ont dit ne pas adhérer.
Le présent procès-verbal a été rédigé en trois doubles : l'un pour être
déposé à la Municipalité; le second pour être remis au citoyen André
Dumas, nommé pour le porter à la Convention nationale, conformément
à l'article 5 du décret dudit jourl; et le troisième, être expédié par la
poste de demain à la Convention nationale.
Fait et clos, les jours et an susdits, et ont signé les président, secrétaire
et scrutateurs.
(Suivent les signatures).
Vu au Comité de sûreté générale, Lyon, le 31 juillet 1793, l'an II de la
République.
Signé :

BOUQUEROT ,

président.

Vu au Conseil du District de Lyon en permanence, le Si juillet 1793,
l'an de la République Française.
Signé : MATnimobT,
BUll RAJAS , secrétaire.
Du 31 juillet 1793, l'an II de la République. J'ai payé au citoyen
Dumas, commissaire-député par la section de la Convention, la somme
de trois cent quarante-cinq livres pour indemnité de route de cinquantesept postes et demie, distance de Lyon (à Paris), ainsi que cela a été fixé
par le Directoire du District de cette ville.
Pour le Receveur du district,
Signé : RICHE.
Décret du 27 juin 1793.
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NOMS DES SECTIONS
par cantons

a
-m

o

e
o

o

e

53

NATURE
des Conditions

o0

et Vœux (1)

n

`ÉP

1 • Canton de la Fédération
Section de Saône (Bellecour i division). 428
Sectio n du Rhône (Bellecour a. division ). 4o3
2.

»

4.7
38

5

s

cées, art. s, 3 et 5.

Canton de l'Hôtel-Dieu

Section de la Réunion (Bellecordière) —
4 Section de Bordeaux (Hôtel-Dieu).—
! Section des Amis des Lois (Bon-Rencontre)
Section de Thionville (Pis t-d'Argent)....
7 Section de rue Thomassin ......• • .....
Section de la Fraternité (place Confort).
9 Section Port-du-Temple
——
—

Devision . (Cf. art. 2) .
Diverses conditions.

entre autres celles énon-

366 357
.74 274
3, 254
338 338
38o 38o
396
286 .84

8
65
»

Restriction dite du Jura.

»

I)

Revision par une nouvelle législature. (Cr.
art. 2)
Motion Porte-Froc,
articles i, s et 3.

3. canton de la Halle-au-Blê
Section des Droits de l'homme (rue Tupin

268

26 8

i 48
25,
409
233

3
257
388
66

i66

357
4 Section de Guillaume-Tell (Saint-Pierre
ite Section de l'Egalité (Le PlAtre).......•
4o2
'17 Section de Brutus (La Pêcherie).
— • • 337

292

6t

Section Rue-Buisson.. —
11‘.› Section Rue-Neuve.......
—.P. • • • • •
'Section Rousseau (Saint-Nizier).
14 Section de la Croisette.......— —
•

s

268.

Amendements aux articles 4 iC et .9 de la

Constitution, et art. 7
(à titre de conditions).
Art. s, 3. 5 et 8 (à titre
de voeu.)
»
Motion Porte-Froc et
art. a, s, 3, 6 et 8.

i45
21

s

I

-»

Motion Porte-Froc.
Motion Porte-Froc et

art..,, 3, 4, 5,6,7et8.

4. Canton de l'H6te1-Commun

ta

374
337

27

Restrictions dites du
Jura.
Motion Porte-Froc et
art. 2, 3 et 8.

11

5. Canton Nord-Est
.ection Simoneau ...
Section de la Convention (Le Griffon)...

4.. 345
220

220

47

»

Motion Porte-Froc,
Motion Porte-Froc et
a, 1, 2, 3 et 8.
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NATURE:
des Condition.
et. Voeux (1)

NOMS DES SECTION.
par cantons
n

o
e.

20

Section du Jura (La Côte, 5,, division)

21

Section de La Côte, 2rdivision

•

*

3o4

303

407

4u-

et
Motion porteFroG
art. 1 , 2,3, 4,6 et

1

6. Canton Nord - Ouest

31
ai t
Section de la Liberté (Les Terreaux).
23 Section de Scévola (St-Vincent, ire div.). 15, 557
I- de tg° -+ 4. 110
24 Section Saint-Vincent, 2e division..

22

Art 2.

2

1)
1)

7. Canton de la Montagne

a5 Section du Change..
.........1 35
322
x6 Section de la Paix (Juiverie).—
32e
27 Section de la. Concorde (Port St-Paul).
• .•

Section de Paris (Pierre-Seize)...........

240

95

271

5g
64

256

Revision. (CL

et,
r
Amendementso.i
ticles 5, g, 44, etC., 41`.
la Constitue..
Art. a,

417

417

322
363
391

209 98
200

2

161
370

20

1)

32 Section de l'Ancienne-Ville —

324

184

1 40

lo. Canton de la Guillotière
33 Section de la Guillotière,
34 Section de la Guillotière, 2e division

376
330

.»

376
33o

2o5

50

135

565

I65

28

8. Canton de la Métropole

••—•
2g Section Porte-Froc.....
30 Section de 11Union (Place-Neuve).
Si Section Saint-George....

Art. 2, 3, 6 et 7!,
Art. 2,3,4,5, 6,7 et.
Art. 2, 4, et 7

9. Canton de l'Ancienne- Ville

.-35 Canton de Cuire-la-Croix-Rousse..

in-36 Canton de l'aise

Motion porteFroe
art. a, 3,4,
Motion Porte, Froc.
Motion Porte-F ..
»

»

Motion Porte-Fraee
art. 2, 3, 5 el, 7'
Motion Porte-Fre.

/1.482 9.091 1.239 1.030 67

(?) (4)

(I) Autant que possible, j'ai désigné les conditions et vieux per les documents qui les ont
auxquels on doit se rérérer pour les connaître (V. la motion Porte-Froc, p. ,to et les « huit artie
p. 407-8). Dans les sections Guillaume-Tell et Ic Réunion, le texte des conditions votées manque au P Jet*
verbal; elles sont simplement indiquées par l'expression .' restrictions du Jura ». Les restrictions du
ont êta ta, source des •, huit articles • ; elles leur correspondent donc en tout ou partie.
dc.
(s) Le chiffre s68 figure é la rois dans la colonne des conditions et dans celle des vieux; la seci----..00
Droits de l'homme en eltet a adopté successivement des conditions et des vœux. Il n'a pas ôté
dans l'addition des acceptants avec vœux.
, .core
(3) On remarquera que la section Porte•Froc n'a pas voté elle-méme sa propre motion. On voit i. -la différence entre l'opinion de certains membres dle la section et celle des votants.
je
(4) Sur la valeur de ce total, se reporter aux observations de la page 412 ce n'est qu'un minimum'
n'ai porté à la colonne des acceptants avec vieux que les votants qui ont ou semblent avoir réelle
•
ces vieux.

LA VIE POLITIQUE A LYON
SOUS NAPOLÉON

IR E

(Suite et Fin.)

IV. - L'OPPOSITION POLITIQUE

L'enthousiasme des corps constitués, les manifestations officielles
d'amour pour le souverain et pour les institutions ne laissent pas
apercevoir même les traces d'une réserve, à plus forte raison d'une
opposition dans le sentiment public. Cette opposition existe
pourtant, mais faible, voilée, à peine perceptible. Ce n'est évidemment pas dans les actes publics qu'il faut s'attendre à la rencontrer.
C'est à peine si, dans toute la collection des procès-verbaux des
assemblées, on en peut relever deux marques. La première est à peine
consciente : c'est une adresse du Conseil d'arrondissement de Lyon
au Premier Consul après le plébiscite pour le Consulat à vie
(15 juin 1802)
La nation française par vos triomphes et par vos
traités est devenue la grande nation ; que par la force de vos institutions elle soit à jamais la plus heureuse ! Assurez la garantie de
ses droits et de ceux de chaque citoyen ! Consolidez la liberté française jusqu'aux siècles les plus reculés ! » Peut-être le Conseil d'arrondissement n'y entend-il pas malice. Il se trouve pourtant qu'il
' ille Jordan, partisan du Consulat à
dit en peu de mots ce que Cam
vie, n développé dans sa brochure « Le vrai sens du vote national
Sur le Consulat à. vie ». Or, la brochure a été saisie et a fait mettre
son auteur en surveillance à Grenoble. - La seconde est dans une
délibération du Conseil municipal de la Croix-Rousse (13 mai 18i I).
Il était requis d'avoir à doter une fille à propos de la naissance dû roi
de Rome. Il s'y refusa nettement, avec des considérants très clairs :
Le Conseil considérant que l'inspection du budget de cette année doit
Convaincre mieux que tout raisonnement qu'on pourrait faire de rimpuisAdresse du Conseil municipal (ii janvier 18.).
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sance où la commune se trouve de faire aucune dépense pour concourir
aux réjouissances du 2 juin, puisqu'elle ne peut satisfaire à des dépenses
annuelles, dont elle a un arriéré à couvrir ;
Que, clans le moment critique où elle se trouve, elle ne peut compter sur
un don volontaire des habitants qui ne cessent depuis longtemps à soutenir l'existence des ouvriers de la fabrique, sans travail, qui y sont établis depuis peu de temps en très grand nombre;
Qu'au surplus, le voisinage de la ville de Lyon laisse aux habitants la
faculté de partager, avec ceux de ladite ville, la joie que leurinspire l'événement de la naissance du prince qui fixe la destinée de l'Empire, etc.

Dans le publie, au début, l'indifférence politique est évidente.
Les préfets constatent : « On ne fait pas de politique dans le Rhône ;
esprit public excellent. » C'est le ton jusqu'à i 8o6. Aussi, est-ce
une stupeur quand, cette même année, en octobre, on arrête à SaintSymphorien-de-Lay des conspirateurs ayant pour but « le renversement du Gouvernement actuel et le rétablissement de la dêmocratie ». Ils sont trois chefs, Pinasseau, Brunet, Laroque, peut-être
quatre, s'il faut y compter un nommé « Chazot, fabricant à Lyon,
connu par l'exagération de ces principes politiques et son attachement
au régime de la Terreur', ils supposent, six ans avant Malet, que le tyran est mort, et même ils annoncent dans une proclamation
qu'eux-mêmes l'ont « enseveli dans le tombeau de l'oubli n. En
conséquence, le peuple français « ne voulant, à l'avenir, reconnaître
pour puissance que sa seule souveraineté, abjure l'Empire, ainsi que
toute forme d'aristocratie, et se proclame maître absolu )). Le Sénat
est sommé de conserver ses fonctions jusqu'à son remplacement, qui
sera opéré par les soins des Sociétés populaires reconstituées dans
chaque département. Le peuple souverain conservera la religion de
ses pères, c'est-à-dire ne « dérogera en rien aux articles du Concordat
concernant le culte n. Le « Comité de surveillance extraordinaire »
divisé la France en quatre parties et nommé quatre commissaires
chefs chargés, chacun dans leur section, de proclamer la souveraineté du peuple et de s'assurer de la personne des préfets, des généraux, maires, adjoints et des caisses publiques. L'insurrection
Voir Arch. nat. F7 36867 . Dossier de pièces manuscrites et imprimées re1atives à cette conspiration. La plupart de ces pièces ont été reproduites per
Metzger et Vaesen dans Lyon sous le Directoire, le Consulat et l'Empire, p. 109
et suiv.

423
S. Charléty. - LA VIE POLITIQUE A LYON SOUS NAPOLEON
commencera par Lyon, où est un premier groupe de conjurés. Ils
prendront connaissance des instructions du Comité « au sommet de la
montagne de Tarare n; là, ils lèveront la main droite vers le ciel et
diront : « Je jure à la face de l'Eternel de ne jamais trahir ni déceler
mon parti républicain, de vivre à jamais libre et de mourir plutôt
que de laisser jamais porter aucune atteinte à mon indépendance ».
Ils se porteront de là sur Roanne, y trouveront des fusils et se réuniront à deux citoyens de Saint-Symphorien-de-Lay, Janson et
Berchoux, « hommes incorruptibles n, enfin, marcheront sur Lyon.
Mais le juge de paix de Saint-Symphorien fit avorter ce grand.
complot. Le Io octobre, il informa le maire de Lyon que des individus porteurs de papiers compromettants étaient entre ses mains.
L'un d'eux était le lyonnais Chazot ; on s'enquit de ses relations;
on arrêta un sieur Jean Richard, instituteur à Collonges, un sieur
Guittel, de Collon.ges (Richard tenta de se tuer en s'ouvrant les
veines avec sa tabatière), puis quelques autres de Mâcon, de
Valence, de Lyon, qui avaient gravé les vignettes des proclamations... L'émotion, médiocre d'ailleurs, ne dura guère. Le public
fut à peine informé. Quant aux accusés, on ne sait pas ce qu'ils
devinrent.
Ce complot est ridicule. Est-il l'oeuvre de quelque agent provocateur? C'est possible. Du moins, s'il est sincère, il annonce un
retour à une vie politique plus intense, après de longues années
d'indifférence. Il y a certainement, à partir de 1.807, une renaissance
de l'esprit public sous l'influence des excès fatigants du régime.
Le préfet ne dit plus qu'on ne fait pas de politique ; il craint que
« la durée de la guerre, les malheurs qu'elle cause, la levée des conscrits » n'arrivent à altérer l'esprit public. Les partisans de l'ancienne dynastie sont rares, et « dans l'impossibilité de rien entreprendre pur son service n, mais ils existent 1, « L'esprit public est
bon, meilleur surtout qu'on ne devait l'attendre d'une population
travaillée si longtemps par le fanatisme et par les agents de l'ancienne dynastie » La confiance reste, en somme, générale et dominante jusqu'au bout. La campagne de Russie ne l'ébranle pas.; la
1 Rapport d'avril 1507 (Arch. nal.. F7 36867).
Rapport de juillet 1807 (Ibid.).
3 Rapports de i8,E2 (Arch. nat., F7 3680).
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malveillance des « malintentionnés de Bellecour » s'agite pourtant;
elle ne reste pas oisive en 1813; elle prend plaisir « à répandre, à
aggraver les nouvelles fâcheuses ». Le public s'émeut un peu, niais
continue à croire ; « il s'attend à des succès importants à l'ouverture
de la prochaine campagnel.
Les victoires de Bautzen et de Wiirschen « raniment les espérances; mais ces victoires, quoique très importantes, n'ont pas paru
entièrement décisives; on a cru, pendant longtemps, que l'Autriche
se prononcerait contre la France, et cette opinion est encore celle
de beaucoup de gens. L'armistice a causé une joie universelle ; oU
s'attend pourtant assez généralement à la reprise des hostilités 3. »
En septembre 1813, la tranquillité reste complète, mais l'inquiétude
grandit. Une députation du Conseil municipal, conduite par le maire
d'Albon, va porter à la régente une adresse: « Puisse le spectacle
imposant de l'union des Français serrés autour du trône faire le
désespoir des ingrats et des traîtres, et convaincre nos ennemis
qu'aucune défection, qu'aucune chance dans les combats ne sa.raient ébranler notre fidélité, notre courage et notre constance.
(2o octobre 1813.) La nouvelle de la bataille de Leipsig qu'on ne
sait pourtant que par les Bulletins « décourage les esprits à un très
haut degré' », sans troubler l'ordre pourtant. Alternatives d'espoir
et d'abattement jusqu'en mars 1814 ; les royalistes parlent haut 0.
parlent bas suivant les nouvelles. Il est clair que c'est le seul parti
dont l'état-major soit resté organisé à travers le Consulat et l'Em
pire. Disposé à se rallier ou à se résigner aux moments où le régime
parait invincible, il accepte des situations ou il en sollicite ; mais il
ne s'est pas donné sans réserve comme la masse des habitants qui
souffre, qui est accablée sous le poids des levées, des impôts, mais
qui, jusqu'au bout, croit à l'étoile.
L'opposition politique fut donc, en somme, perceptible, mais insignifiante, sans force et sans portée. Elle se voit juste assez pour
qu'on puisse, avec les faibles traces qu'elle a laissées, rectifier le

Rapport du Préfet, au mars r8t3 (Areh. nal., Fic Ili, Rhône, 9),
Pleswitz, 4 juin_
3 Lettre du Préfet à Montalivet, Ministre de l'intérieur (Arch. nal., F.
Rhône, 9).
gt Rapport du préfet 4 novembre '813 (Arc!, nal., Fi. HI, Rhône, 91.
2
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témoignage bruyant et suspect des manifestations publiques, et
suppléer au silence de la presse servile.

Y. — LES ReFIRACTAIRES

Le gouvernement ne rencontra donc pas d'hostilité déclarée à
son principe, à sa forme, à son chef. Mais il n'en faudrait pas con dure que ses pratiques furent toutes également bien accueillies, et
qu'il se fit obéir aussi facilement qu'il se fit aduler. Des résistances
se sont produites, durables et tenaces contre l'application de ses
mesures militaires et de sa politique religieuse. Les paysans résistèrent à la conscription ; le clergé, abrité derrière l'énorme puissance
que lui conféra le Concordat, prétendit à une indépendance que Bonaparte surveilla, mais ne combattit pas toujours avec succès.
Les réfractaires sont nombreux dans le Rhône, mais particulièrement dans l'arrondissement de Villefranche. Ils ont, dans la plupart des cas, la sympathie des populations, souvent des autorités
locales . Quand les gendarmes interviennent, la foule s'ameute
contre les gendarmes. Ce n'est pas seulement parce qu'ils reprt, sentent une loi odieuse, mais aussi parce qu'ils l'appliquent à
leur fantaisie. « On trahirait la confiance du Gouvernement si l'on
gardait un silence coupable sur les concussions qui s'exercent dans
la délivrance des congés, lit-on dans les Enquêtes du préfet Najac
en l'an IX; ceux à qui ils sont légitimement dus les obtiennent difficilement et sont obligés de payer. Beaucoup de jeunes gens très en
état de servir, n'ayant aucun motif d'exemption à faire valoir, se
trouvent ainsi munis de congés qu'ils ont achetés jusqu'à 20 louis
Les bagarres, les batailles sont fréquentes. En pluviôse an XI (janvier i8o1), à Saint-Georges-de-Reneins, des gendarmes de Villefranche arrêtent des jeunes gens qu'ils supposent déserteurs ; vingtcinq à trente personnes « armées de barres et autres instruments »
enlèvent les prisonniers et crient aux gendarmes « d'aller dans les
montagnes faire leurs brigandages, et qu'ils seraient toujours traités
de même quand ils viendraient à Saint-Georges, qu'ils étaient tous
déserteurs - réquisitionnaires ou conscrits - et les attendaient de
Arch. dép. M.
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pied ferme La Commune fut rendue responsable, condamnée à
3oo francs de dommages à l'État, 100 francs aux gendarmes,
400 francs d'amende, et à l'affichage de vingt exemplaires de jugement 1 . Le même tribunal de Villefranche condamne (9 thermidor
an XII, 28 juillet i8o4) la commune de Saint-Cyr-le-Chatoux
3oo francs d'indemnité un gendarme et 1200 francs d'amende en
raison d'un attroupement formé le 3o prairial an XI (19 juin 18o3)
pour arracher trois conscrits des mains des gendarmes. Le maire
de Ghambost, Dugelay, est suspendu le 3o germinal an XI (23 avril
i8o3) pour avoir favorisé l'évasion de plusieurs déserteurs arrêtés.
La commune de Villechenéve est condamnée le a6 pluviôse an XIII
(15 fév. 1805) par le Tribunal de Lyon ► fioo francs d'indemnité à
deux gendarmes maltraités le 9 ventôse an XII par un attroupe-ment qui leur enlève un déserteur, 600 francs d'amende et aux
dépens; et la somme est répartie entre les vingt plus fort imposés
de la commune. Les faits de cette nature sont assez nombreux pour
que la levée de l'an XIII soit compromise. Elle se fait, avoue le
préfet, avec une lenteur excessive; la moitié des conscrits désignés,
et même plus, manque aux appels; en sorte que, les conscrits étant
solidaires les uns pour les autres, tous les numéros de la classe vont
être successivement appelés... La levée est facile dans l'arrondissement de Lyon... [mais] dans celui de Villefranche, la presque totalité,
des conscrits ou prennent la fuite ou restent opiniâtrement dans
leurs fo -ers » Le préfet est autorisé, en l'an XIV, à envoyer des
garnisaires aux familles des récalcitrants ; sans grand succès, car
après avoir longtemps caché le mal, il juge meilleur de le publier
une note du Bulletin de Lyon (2o sept. 18436) représente les funestes
conséquences des désertions de conscrits « S'il arrive que la levée
frappe la totalité ou la presque totalité des conscrits d'une année,
la faute en est à vous surtout, pères de famille, qui avez souvent
détourné vos enfants de leurs obligations; car alors, les conscrits
étant solidaires les uns pour les autres, tous les numéros se trouvent successivement appelés, et la masse entière subit une désignation forcée... Vous, maires et adjoints, ne laissez ignorer à aucun

Procès-verbal de la gendarmerie et jugement du Tribunal de Villefranche
(9 pluviôse an XI, 29 janvier i8o1). Ardt. dép. M.
Rapport du préfet, 21 messidor au XIII (rio juillet .805). drch. dép. M.
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père de famille... que les conscrits réfractaires doivent renoncer à
tout ce qu'un citoyen a de plus précieux, la tranquillité et la liberté,
à tout ce qu'un Français a de plus cher, l'honneur et la considération ,
Cette exhortation adressée à la veille des appels de septembre 1806
a peu de succès. Le préfet prend un arrêté le ler octobre pour
annoncer l'envoi immédiat des garnisaires ; chaque garnisaire recevra iS francs par jour de son hôte, qui payera en plus 3 francs par
jour au capitaine de recrutement pour indemniser les chefs de
détachement. On ne s'empresse pas encore, malgré ce formidable
impôt de 9 francs par jour. Le 8 novembre, le préfet avoue que, sur
788 hommes à fournir pour le département, il en manque 200 1 . ll
faut pourtant, à la longue, se résigner. La résistance diminue, mais
reste sensible encore en 1807. Si le Bulletin annonce la « gaieté,
l'enthousiasme » des conscrits'', le Tribunal condamne encore
(18 juillet) six individus à un an de prison et a 5o0 francs d'amende
pour recel de conscrits, et le préfet, constatant une amélioration
« le contingent de i8o8 est peu de chose près sous le
sensible,
drapeau » - avoue que les levées d'hommes sont encore « difficiles
et tardives. Même remarque en a 81o.; c'est toujours l'arrondissement de Villefranche qui est le plus mauvais : « L'insoumission y
est favorisée par les montagnes » ; les maires y font preuve de
« mollesse », les prêtres sont soupçonnés de retenir les conscrits... ;
si l'on voulait dans quelques communes montagneuses forcer l'autorité locale à une action plus vigoureuse, « on ne trouverait aucun
habitant qui consentit à se charger de l'administration! ». Il y a
encore des réfractaires en 18i i 6. Avec 18 t3, les grandes résistances
t Bulletin de Lyon, 8 novembre .806, arrêté du préfet.

1,6 mai 1807.
Rapport du ag juillet .807 (Arch. dép. Id).
Rapport du as octobre (Arch. nat., F 36868).
5 Et dans une lettre au colonel de gendarmerie (12° légion) le préfet Bondy
précise : « Vous me marquez dans votre lettre du 29 novembre que peu de
maires sont à l'abri des reproches sous le rapport de la conscription, et que
plusieurs d'entre eux protègent les conscrits réfractaires, soit en leur donnant
du travail à bas prix, soit en leur procurant de faux papiers. » (3 décembre
8810). (Arch. dép. M.)
Le Maire de Lyon lui-même montre peu de zèle à les poursuivre. « Le
Préfet a envoyé à l'Hôtel de Ville des garnisaires pour qu'ils fussent établis
chez les parents çles conscrits de s8r. réfractaires. Le Maire a refusé de les
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du début renaissent et les trafics qui les accompagnent. « Des intrigants accaparent les hommes qui veulent se vendre comme suppléants et ne les cèdent aux conscrits qui en ont besoin que moyennant un droit de commission considérable. Les gendarmes sont
particulièrement cités comme se livrant à ce honteux trafic'.. » Sur
465 hommes levés du zer juillet au i octobre, il y a 129 conscrits
et 336 déserteurs ; sur 287 à réunir en octobre, il y a 227 déserteurs2.
Le Préfet est, pour la ville même de Lyon, de plus en plus inquiet.
On veut bien s'y organiser en garde nationale, mais on répugne à
partir « Je crains que les conscrits appelés pour les derniers départs
ne se présentent pas 3.
VI. — L'OPPOSITION DU CLERGÉ

Le clergé, dont Napoléon pensait faire un corps de fonctionnaires
soumis, profita vite de l'indépendance pratique que lui conférait le
Concordat pour affirmer un esprit de domination qui réveillait
d'anciennes querelles et contrariait la politique de Napoléon.
‹, intolérance » des prêtres est continuellement signalée par les,
préfets comme compromettant la ,( paix religieuse ». « A l'égard
de l'intolérance des prêtres de Lyon il est permis de croire que
quelques-uns en donnent l'exemple, et cette opinion est encore
mieux fondée pour ce qui concerne les ecclésiastiques qui desservent
les communes rurales" » (18o4). « Les ecclésiastiques ne sont pas
tous éclairés, prudents, animés de l'esprit de leur religion, et
pénétrés de la dignité de leur ministère" » (1806). cc Le culte
catholique s'exerce partout publiquement et paisiblement, mais ses
ministres se montrent chaque jour plus exigeants, plus intolérants ;
on pourrait citer une foule de dispositions importantes du Concordat
recevoir. Le Préfet les y a renvoyés de suite. Suivant leur rapport, le Maire
a fait le même refus, en disant qu'il n'avait point d'ordre à recevoir du préfet. s
(Bull. de police du 3 décembre ,811. Areh. nat., F7 3773).
Directeur de la Conscription au Préfet. Mai .813 ('Arch. dép. M).
2 Le Préfet au directeur de la Conscription. 9 octobre 1813. (Arch. dép. M).
Préfet au Ministre de la police. 27 décembre 18'3 (Arch. dép. M).
Le préfet Bureau-Pusy au -Conseiller d'État chargé du 3e arrondissement
de la. police, .4 vend. XIII (Areh. net., F7 8484).
Rapport du préfet, as janvier a8o6 (Arch. net ., 7 36867).
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ou des autres lois en cette matière qui ne sont pas observées. Si le
gouvernement n'y tient sévèrement la main, l'autorité de l'Église
se placera au-dessus de la sienne I » i807)•
Le reproche manque évidemment de précision ; ce qu'il signale,
c'est une tendance, un état d'esprit fâcheux, dangereux même. Le
clergé se fait le centre d'une coterie qui s'insinue, qui envahit,
élimine les suspects, s'empare des postes utiles « L'esprit de
jésuitisme et de bigoterie fait des progrès effrayants ; on le retrouve
partout, dans toutes les classes de la société, dans les corps constitués, dans les administrations gratuites, et toujours exclusif, intolérant, persécutant même. La facilité avec laquelle ils obtiennent
tout ce qu'ils demandent les rend chaque jour plus exigeants, et,
l'on peut prédire qu'il faudra opposer une nouvelle digue ce nouveau torrent". » Il est visible que l'émiettement des anciens partis
a laissé le champ libre à celui qui, seul, trouve dans une puissante
corporation des cadres tout faits et des chefs actifs, habitués à
commander et à excommunier, ayant à leur disposition de grands
moyens d'action sur les individus. u Les prêtres, à Lyon, comme
partout sans doute, renouvellent de temps à autre le spectacle de
leurs anciennes jongleries. Dans la commune de Feurs, ils ont traduit des hommes à la communion, la corde au col. Un prêtre de la
maison de mission a lui-même renouvelé cette scène il y a peu de
jours en communiant de cette manière dans l'église Saint-Just;
toujours même activité dans l'emploi des moyens qui peuvent
exciter le zèle ou plutôt le fanatisme des peuples.. »
Il y a dans tout cela plutôt envahissement qu'opposition. Mais
l'opposition aussi est réelle, et se manifeste contre certaines lois,
contre certains ordres du gouvernement. On s'étonne que, le divorce
I Rapport du Commissaire général de police, avril 1807 (Arch. nai.,F , 36861).
Rapport du 5 juillet i8o7 (Ardt. flat., FI 368e). « Toujours même tendance
des prêtres catholiques vers l'intolérance et l'envahissement; plus le gouvernement fait pour eux, plus ils se montrent exagérés et exclusifs ». (Rapport
du to octobre. Ibid.).
3 Rapport du 20 janvier 1808 (Ardt. nal., 1,, 36867). Il est possible que ce
soit à une habitude analogue que Napoléon fasse allusion dans sa lettre du
1.7 septembre 1808 à Bigot de Préameneu, ministre des Cultes « Qu'est-ce
que c'est que des croix et autres signes distinctifs que les curés de Lyon distri,
huent aux citoyens de la ville pour porter dans l'église et dans les cérémonies ? » (Corr. Nap.
t. XVII, 519),
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étant condamné par l'Église, elle refuse aux époux sa bénédiction,
les admette pas aux sacrements, ,( fasse des difficultés pour leur inhumation ». Il n'est pas possible qu'une loi de l'État constitue un péché
pour l'église de l'État. « Il faudra que la loi fléchisse ou que les prêtres
se soumettent.. » Plus grave est le mauvais vouloir de certains
prêtres, le droit de critique qu'ils s'attribuent sur les actes du pouvoir laïque. Le curé de Tarare, le jour anniversaire d'Austerlitz,
a longuement parlé du jugement dernier où les conquérants seront
jugés, et, après le Te Deum, il a fait chanter le De Profundis' ...Il
y a des prêtres « séditieux » dans le diocèse. Fesch s'avise de les
Je vous prie,
défendre ; il s'attire cette réponse de l'empereur
lorsque vous m'écrirez, de prendre garde à ce que vous me dites, cru
de vous dispenser de m'écrire, et de rester bien convaincu que tous
les mauvais sujets, je les ferai poursuivre, s'ils sont prêtres, avec plus
de rigueur que les autres citoyens, parce qu'ils sont plus instruits et
que leur caractère est plus saint'''. » L'oncle Fesch n'est pas à l'abri
des coups de colère de son neveu. Dans le mandement qui ordonne
le Te Deum de Wagram, Fesch a omis de transcrire la lettre de
Napoléon qui annonçait la victoire : « Je ne souffre pas que qui que
ce soit, écrit l'empereur à Fouché, manque à l'autorité dont je suis
revêtu, et lui moins que personne. Vous enverrez chercher le sieur
Emery qui est le conseiller du cardinal, et vous lui parlerez dans ce
sens... Je suis théologien autant et plus qu'eux ; je ne sortirai pas
de la ligne ; mais je ne souffrirai pas que personne en sorte.. »
Quand il apprend que Fesch n'est pas coupable, mais ses grands
vicaires, il se radoucit, puis ajoute « Je ne saurais recevoir ni
excuses, ni raisons ; toutes sont mauvaises. Quand je parle à m.
peuples, il n'appartient à qui que ce soit de les empêcher de
m'entendre. Quant aux raisons qu'ils donnent, qui ne peuvent être
justifiées que par leur extrême pusillanimité, faites-leur connaître
que je ne saurais avoir pour amis et pour vrais Français des hommes
lâches et sans courage. »
Il est agaçant de n'être pas ou d'être mal obéi par des gens qu'on
1.Rapport, 17 juin 1808 (Ara, nat., F7 8609).
2.Lettre de Petit au préfet (Arch. dép. M), mars i8o8.
26 juini8o8. Lecestre, Lettres inéd. de Nap. Jer , t. I, p. 208.
Io avril 1809. Lecestre, ose. ciré, I, 30.
Schônnbrunn, s septembre 1809 (Cor, Nap. Jr , t. xIxt 4.4).
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a.- tirés du néant pour en faire les premiers personnages de l'État,
et les mieux rentés. Fesch touche 3o.000 francs comme archevêque,
3o.000 comme grand officier de l'Empire, 5o.000 comme sénateur',
100.000 comme grand aumônier, 3oo.000 comme coadjuteur de
Dalberg, archevêque de Ratisbonne (depuis le 21 octobre 18o6).
Son diocèse a obtenu, en t8o8, un supplément de r45 succursales
son séminaire, 21 bourses entières, 42 demi-bourses. Napoléon n'est
pas l'ennemi de la religion. Où en serait-elle sans lui? L'empereur
ne déteste-t-il pas autant que Louis XIV les dissidents du catholicisme? Comme lui, ne met-il pas au service de l'orthodoxie le bras
séculier
Les jansénistes en savent quelque chose. Il en reste quelques-uns
dans le diocèse qui datent de l'épiscopat de Montazet, adversaire du
Formulaire et de la Bulle. On les a soigneusement écartés de la
distribution des cures en 1803. Comme leurs ouailles leur sont parfois restées fidèles, on a sévi. En Forez, de saints personnages,
Jacquemont, curé de Saint-Médard, Chavannes, curé de la Tourette, ont été destitués d'abord, puis emprisonnés sur l'ordre de
Napoléon,' qui n'aime pas « les fous tenant la secte des convulsionnaires », et qui veut « déraciner ce brigandage. ». Une douzaine
de prêtres ont subi le même sort. Fesch, à vrai dire, s'en soucie
peu, n'étant point théologien, et résidant peu dans son diocèse. Mais
son grand vicaire, Courbon, les pourchasse ; c'est un zélé défenseur
de la foi Le gouvernement n'y voit pas d'inconvénient. Il aime
l'ordre.
Napoléon veille à ce que les catholiques soient bons catholiques,
obéissant à leurs prêtres, à leurs évêques. Mais on peut être bon
catholique sans être- ultramontain. Si Napoléon a des démêlés avec
le Pape, cela ne regarde que lui. Comment se fait-il que les prêtres
qui sortent du séminaire de Lyon aient des principes « ultramon.i Il été porté au Sénat en i8o3 par le Collée électoral du Lot que présidait Murat son neveu.
2 Premier Consul au grandiuge.
vend. XII (4 octobre 1803). (Cor, Napoléon Pr., IX, 16). - Voir sur le Jansénisme en Forez, Séché, les Derniers Jansénistes, t. H.
Il signale au Maire (2, octobre 1808) des ouvriers qui travaillent le dimanche et n'assistent h aucun office : les ecclésiastiques sont insultés par les
maçons et les tailleurs de pierre dans tous les coins de la ville et notamment
Sur la place Bonaparte (Bellecour) et le pont Tilsitt. » (Arc*. d'p., V).
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tains et fanatiques »? Le Pape ne veut plus investir les évêques, de
Napoléon une Commission ecclésiastique remplacera le Pape.
Fesch en est nommé président. Il est u consterné que l'Empereur
veuille aller si vite en besogne », mais il obéit, tandis que son
clergé reste « plus dévoué au Pape qu'à l'Empereur ». Les vieux
prêtres sont conciliants, mais les jeunes ,( demandent à être surveillés de très près ; ils parlent de la gloire des Martyrs ! C'est le
résultat de l'éducation du grand séminaire
C'est à Lyon qu'on fabrique des médailles représentant d'un
côté Pie VII et de l'autre Jésus-Christ, en 1813. L'opposition
ultramontaine s'accentue, quand la puissance de l'Empereur décline.
Et le danger politique apparaît.
Napoléon s'est moins servi du clergé qu'il ne l'avait espéré ; dans
leur alliance intime, le clergé a plus gagné que lui. L'Empereur
n'en a même pas retiré la « paix religieuse », obligatoire complément de la pacification politique, c'est-à-dire du silence des partis.
11 a seulement constitué un parti catholique en faisant du clergé un
corps privilégié auquel l'État laïque prête l'appui formidable de sa
force matérielle et de son budget. C'est tout au plus s'il réussit à
le surveiller et à le tenir d'assez près pour qu'il n'y ait pas de conflit
public. Mais il n'obtient du clergé à aucun moment un appui efficace. Les Te Deum chantés devant les fonctionnaires en uniforme
ne compensent pas l'opposition sourde d'un corps qui n'est dévoué
qu'aux intérêts dont il a la charge, et qui, au jour du danger, passera
le premier à l'ennemi, avec les armes et les bagages dont Napoléon
l'a pourvu.
Les congrégations sont une force que Napoléon voudrait aussi
discipliner à son service. L'idée le séduit au début, et il y cède.
C'est aux Frères de la doctrine chrétienne, aux Soeurs SaintCharles qu'il confie l'enseignement primaire. il installe les Frères
dans un domaine national, les bâtiments de l'ancien Collège Notre Dame, il les dispense du service militaire. Ce sont des auxiliaires
dociles. Leur supérieur général est à Lyon ; ils enseignent la lecture,
l'écriture, le calcul et le catéchisme adopté par l'Empire, c'est-à-dire
la formule d'obéissance « Nous devons en particulier à Napoléon,
Lettre à Courbon, vicaire général, 26 juillet 1809 (Ardt. dép., V).
Rapport de police, 12 novembre 18te (Arch, sut., F7 635o).
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à notre empereur, l'amour, le respect, l'obéissance, la fidélité, le
service militaire, les tributs ordonnés pour la conservation et la
défense de l'Empire et de son trône__ Car il est celui que Dieu a
suscité dans des circonstances difficiles, pour rétablir le culte public
et la religion sainte de nos pères et pour en être le protecteur. »
Napoléon laisse Fesch rouvrir la porte aux Jésuites, à qui, sous le
nom de « Pères de la Foi », le cardinal confie le petit séminaire de
Largentière tr, les Collèges de Roanne et de Belley. Les ordres
de femmes se réinstallent, Ursulines à Lyon et à Villefranche,
Visitandines à Lyon (1808). Les soeurs de Sainte-Marthe sont autorisées (25 novembre c810). Les sœurs de Saint-Vincent de Paul
entrent aux hôpitaux ; elles y montrent tant d'indépendance que
Fesch lui-même emploie la rigueur il fait emprisonner leur directeur un Lazariste, Hanoe; et, ne réussissant pas à imposer à la
congrégation une supérieure de son choix, il finit par les expulser
des hôpitaux où il les remplace par les soeurs Saint-Charles.
C'est seulement en 1807 que Napoléon s'aperçoit, lors des premiers démêlés avec le Pape, qu'il a maladroitement confié des
postes importants à des alliés suspects. Les Pères de la Foi s'agitent ;
ils ont organisé des missions, « mode d'instruction absolument
contraire à l'esprit du Concordat » ; ils se sont emparés de l'éducation de la plus grande partie de la jeunesse. Le Lycée de Lyon est
presque désert, tandis que les petits séminaires sont prospères.
L'Empereur se fâche « Vous aurez soin, écrit-il à Fouché, que ces
individus n'aient aucun point de réunion et je vous rends responsable de l'existence de toute société de ces religieux, Serions-nous
donc dans les temps de faiblesse et d'inertie où les volontés de
l'administration ne pouvaient être exécutées ? Le premier diocèse par
lequel vous devez commencer est celui de l'archevêque de Lyon
mais, avec ce prélat comme avec tous les autres, il ne faut parler
que les pièces à la main et ne s'engager dans aucune discussion de
théologie. Je ne veux pas de Pères de la Foi, encore moins qu'ils se
mêlent de l'instruction publique pour empoisonner la jeunesse par
leurs ridicules principes ultramontains
Où enseigne le P. Loriquet.
« Ce M. Donon est un vrai Harton », écrit-il à Caubon le 9 septembre tBog

(&rch. dép., V).
Lecestre, Lettres inédites de Nap, Jer, I, 1[29, 17 décembre 1807.
Re, hist Lyon
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Mais il faut croire que Fouché est mal obéi, ou que l'Empereur
s'est radouci. Deux ans après, rien n'est encore fait. Il faut un incident pour provoquer les rigueurs. En août i 809, cc l'abbé Frémont,
Père de la Foi n, missionnaire, sème des bruits alarmants sur l'état
des armées on l'arrête. Le 6 octobre, le préfet fait appliquer la ci,
culaire de Fouché (ter oct.) qui interdit toute mission dans le département et ordonne d'arrêter tout prêtre « faisant profession de
prédicateur ambulant n. cc Ils discréditent les pasteurs, jettent de
l'incertitude dans les consciences et suscitent des persécutions. La
France a des évêques, des curés, des vicaires, des desservants, des
chanoines; voilà les vrais et respectables organes de la religion et
de la parole sacrée. Le gouvernement n'en reconnait pas d'autres. »
C'est le langage de la circulaire, il est clair. Napoléon l'est plus
Mon clergé séculier, écrit-il à Fesch, de Schônbrunn, est
encore
trop bien composé pour que j'aie besoin de ces énergumènes dont je
ne connais pas les principes n. Cette fois, l'opération est rapide et
aboutit. Le supérieur de Largentière, Recorbet, Père de la Foi, est
arrêté comme suspect d'avoir introduit en France la bulle d'excommunication de Napoléon. Les Pères sont chassés des petits séminaires, quelques-uns arrêtés pour entretenir des relations avec le
Pape ; le clergé séculier les remplace. Enfin, le décret du 15 novembre 18 t t oblige les élèves des petits séminaires à suivre les cours
des lycées. Fesch proteste ; il affecte l'indépendance (mars 1812),
écrit au Pape une lettre de condoléances ; elle est saisie. Son neveu
le menace de Fénestrelle, l'exile dans son diocèse, ce qui le rend
mélancolique' et lui supprime les 3oo.000 francs de la coadjutorerie
de Ratisbonne, ce qui met le cardinal en colère.
Les Sulpiciens, Bony, Montanier, Rey et Cattet doivent quitter
le grand séminaire ( f8 nov. 1811) ; on ne veut plus d'une association quelconque dans le clergé. Les « Sociétés chrétiennes »
laïques sont surveillées de près , elles sont composées de jeunes gens
« bien costumés, allant avec affectation dans les églises pour y édifier le peuple et lui faire voir qu'actuellement elles étaient bégumCité par Fesch dans une lettre à Courbon du 20 octobre 1809 (Arch . dép., V)
Je m'occupe des réparations et de l'ameublement de ma maison de campagne aux Chartreux pour m'y établir au printemps prochain. C'est une terre des
saints, et j'espère en leur exemple pour y trouver la paix et•le bonheur de la
solitude. Il est temps de m'y enfermer et de n'en sortir que pour les affaire.
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tées par d'honnêtes gens... Leur but principal est de détruire les
libertés gallicanes et d'introduire les opinions ultramontaines en
France'
Ces mesures causent une vive indignation dans le parti dévot..
Ces
Elle se manifeste quelquefois. Quand un convoi de moines espagnols
que l'on conduit à Stenay traverse Lyon, c'est à qui leur fera des
aumônes. « On évalue à 6o.000 francsla somme qu'ils ont emportée.
En traversant la ville à leur départ, assis sur des voitures ouvertes,
ils tenaient leur chapeau sur les genoux, prêts à recevoir l'offrande
des dévots. Une femme du peuple, indignée de cet empressement,
s'est écriée qu'il était honteux d'accueillir ainsi des hommes qui
avaient eu tant de part à la mort de nos braves en Espagne. Cette
femme fut obligée de se sauver et de se cacher, nouvelle preuve de
l'espèce de tyrannie qu'exercent ici les prêtres et les dévots. Les
dévotes ont vainement sollicité la permission de les laisser officier
dans les églises. Cela n'eût pas été sans inconvénient pour l'ordre
public2. »
S. CHARLÉTY.

de mon diocèse. J'ai renoncé plus que jamais à Paris et je suis décidé à venir
à cette résolution au prix de toute perte temporelle. Le 3 janvier, 5o ans
auront sonné; il est temps de penser solidement au jour dernier. » (Lettre à
Mme de Fontanges, dame d'honneur de Madame, i8 septembre 1812). Ms. i5.85o
de la Bibi.. de Lyon, fonds Coste.
Rapport au ministre de la police s. d.
? (Arch. nal., F7 6444).
Rapport de police du 16 octobre 1810 (Archs nal., F7 635o).
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CHARLES DÉMIA
ET LES ORIGINES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE A LYON
(Suite et Fin)

Êducation des filles.

Un des principaux mérites de Dérnia, — et par là, nous l'avons
dit, il est très supérieur à la Salle, — c'est d'avoir eu souci de l'éducation des filles autant, sinon plus, que de celle des garçons. S'il
les parquait dans des écoles distinctes, il ne les séparait pas dans
son affection et dans sa sollicitude. L'instruction féminine, dans
les limites où un ecclésiastique la pouvait concevoir au siècle de
Louis XIV, était, a ses yeux, une oeuvre essentielle ; et il s'y employa avec une prédilection marquée. C'est du reste de ce côté que
ses efforts ont été le plus couronnés de succès. La congrégation des
soeurs de Saint-Charles, issue de la communauté de maîtresses
d'école qu'il avait fondée, a subsisté, prospéré et grandi pendant
deux sièclesi ; elle a couvert d'écoles la région lyonnaise. Elle fut
une première fois dispersée en 1790 des officiers municipaux se
présentèrent dans les maisons de la congr4Wation pour intimer aux
soeurs d'en sortir, et instituer à leur place, dans la direction des
On a conservé, dans les archives des sœurs de Saint-Charles, un règlement manuscrit en date de 1750, où nous relevons un certain nombre de détails intéressants. — La communauté est dirigée par un supérieur. Les soeurs
sont au nombre de 27. Les écoles de filles Lyon atteignent le chiffre de 9,
comprise l'école du travail, plus une école à la Croix-Rousse, et une autre à
\Taise. Les honoraires des maîtresses sont de 44 livres par an ; ceux des maîtres étaient un peu plus élevés, 5o livres. Le noviciat durait dix ans. Deux
dames, deux « rectrices », surveillaient chaque école. Les maîtresses prenaient
leur retraite de bonne heure « Ne se trouveront-elles pas épuisées à l'âge de
bu ans au plus?..,, »
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écoles, des maîtresses séculières. Mais la communauté se reconstitua onze ans après, en 1802 1 ; et, depuis cette époque, elle n'avait pas
cessé de se développer. Installée d'abord, de 1802 à i8o5, dans les
bâtiments du Petit-Collège, qui a été à Lyon, au xixe siècle, l'abri de
tant d'institutions diverses, puis dans la rue Tramassac, la maisonmère s'établit définitivement, en i8o5, dans le vieux couvent des
Bleues-Célestes, montée des Carmélites. De là, elle a essaimé au
dehors, au delà même du diocèse de Lyon, par la fondation de plusieurs succursales ; et, avec un millier de soeurs, dans des centaines
d'écoles, elle s'est attachée, pendant cent ans, à remplir fidèlement,
dévotement, le programme que lui avait tracé son fondateur.
Ce n'est pas la préoccupation religieuse qui seule inspira Démia
dans son effort pour organiser des écoles de filles. Certes, ne lui
demandons rien qui ressemble à ce que nous entendons aujourd'hui
par éducation intellectuelle. Dans l'horizon borné d'un catholique de
ce temps-là, l'éducation intellectuelle se confondait avec l'enseignement de la foi chrétienne. L'instruction était avant tout une oeuvre
de piété. Mais du moins Démia était-il préoccupé de la destinée
morale des femmes, et aussi, avec son esprit pratique, des conditions
matérielles de leur existence. D'une part, il voulait protéger leur
honneur contre le vice, et, d'autre part, leur apprendre à travailler
utilement et à gagner leur vie.
Dès 1668, dans ses Remontrances., il écrivait « Si la bonne
instruction est si necessaire dans les pauvres garçons, elle ne
l'est pas moins, pour la gloire de Dieu et le bien public, dans les
pauvres filles : ce sexe ayant d'autant plus besoin d'être soûtenu
par la vertu que sa faiblesse est grande, et que, de leur bon commencement, dépend leur fin heureuse. D'où croit-on que viennent
les desordres et la jalousie dans les maisons, tant de lieux infames
dans la Ville, tant d'enfants exposez dans l'Hôpital, tant de dissolutions publiques, si ce n'est qu'on n'a pas eu assez de soin de l'éducation des jeunes filles, qu'on les a laissées dans l'ignorance, et
qu'ensuite elles sont tombées dans l'oisiveté et puis dans le mensonge, l'indocilité, l'inconstance, et enfin dans la misere, qui est
l'écueil le plus certain où la pudeur de ce sexe fait ordinairement

2

Seize soeurs entrèrent au Petit-Collège en 18o3.
Voyez Règlements, etc., p. 6., 62.
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naufrage?... Il n'y auroit pas tant de peine de purger la Ville de
lieux infames, puisque l'oisiveté et la pauvreté, qui sont les
deux sources de la prostitution du sexe, en seraient bannies,
vil que l'on remédieroit à l'une en les occupant à la lecture et
écriture, et que lion subviendroit à l'autre en ouvrant leur esprit
par de saintes connoissances, qui les rendroient industrieuses pour
gagner leur vie, et mieux disposées aux emplois qu'on leur voudroit bailler. »
L'initiative que prit Démia, en ce qui concerne l'instruction des
femmes, n'était pas d'ailleurs, en son temps, un fait isolé. Il faut rendre cette justice à l'Église catholique que, dans les limites qui lui
étaient imposées par l'étroitesse de ses dogmes, elle n'a point négligé,
partir de la Renaissance tout au moins, l'éducation féminine.
Sans doute les Jésuites et les Frères des écoles chrétiennes ont circon
scrit leur labeur dans l'instruction des garçons. Mais, à côté d'eux,
combien d'instituts religieux qui, ou bien se sont consacrés spécialement k l'éducation des femmes, ou bien ont entrepris la double
tâche de l'instruction des deux sexes ? Déjà au xvie siècle, un
humble prêtre d'Avignon, César de Bus, après avoir fondé pour les
hommes l'ordre de la Doctrine chrétienne, établissait pour les fem-mes ' la congrégation des Ursulines (1592-1596). Mais au xvne siècle
surtout, c'est une riche floraison d'oeuvres d'éducation féminine
qui s'épanouit en France. Vincent de Paule, en 1634, institue les
« Filles de la charité », à la fois infirmières et enseignantes. A PortRoyal, Jacqueline Pascal rivalise avec Nicole, Lancelot et les autres,
et tente pour lesfilles ce qu'ils font pour les garçons. A Toulouse, en
1662, naît la congrégation des « Filles de l'enfance ». A Paris s'organise la communauté des « Dames de Saint-Maur ». A Rouen, le
père Barré, de l'ordre des Minimes, crée, en 1602, la congrégation
des « Soeurs de la Providence ». A Reims, le chanoine Roland, vers
1670, fonde une communauté d'institutrices sous le vocable de
« Soeurs du Saint-enfant Jésus Et c'est le siècle où Madame de
Maintenon dirige Saint-Cyr, et où Fénelon écrit le traité de l'Editcation des filles 2,
' A l'imitation de l'ordre créé en Italie, en 1537, par sainte Angèle de
Brescia.
Notre énumération est loin d'être complète. 11 faudrait encore citer la
fondation des soeurs de Saint-Joseph au Puy, celle des Filles de la Sagesse, etc.
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C'est en 1676 seulement que Démia ouvrit sa première école
gratuite de filles pauvres. Mais il caressait depuis longtemps ce
projet, qui devint son oeuvre de prédilection. Déjà, en 1671, il avait
fait appel à des Filles de la Charité L. Il avait obtenu que deux
d'entre elles vinssent à Lyon pour soigner les malades, mais aussi
pour instruire les filles pauvres des paroisses de Saint-Pierre-leVieux, de Sainte-Croix et de Saint-Georges.
Les écoles de filles furent établies sur le modèle des écoles de
garçons, et, peu à peu, elles devinrent aussi nombreuses. Elles étaient
administrées et dirigées par le Bureau des cotes ; mais, pour leur
assurer une surveillance appropriée, Démia avait eu soin d'organiser un comité de dames, qui avait la mission spéciale de veiller
sur les écoles de filles et de travailler à leur développement. Ce
comité féminin, ce bureau de patronnesses laïques, tenait, lui aussi,
des assemblées régulières, le premier dimanche de chaque mois.
Ces réunions étaient toujours présidées par le directeur général,
accompagné de quelques membres du Bureau.
L'attention particulière que Démia accordait à l'éducation des
filles, il la manifesta surtout en rédigeant pour leurs maîtresses
des instructions pédagogiques qui méritent d'être recueillies '2.
Des qualités et des vertus que Dénia demande à ses maîtresses
d'école, - il en compte jusqu'à neuf, - quelques-unes, naturelle...
ment, visent la religieuse dans l'institutrice, et sont des vertus exclul'esprit d'oraison ; l'obéissance absolue,
sivement chrétiennes
l'obéissance passive ; on immolera sa volonté propre ; on obéira,
sens murmurer, sans discuter, aveuglément et .« amoureusement »,
aux ordres des supérieurs ; et encore, le détachement à l'égard des
personnes et « surtout des parents u, tel que le pratiquait Jacqueline
Pascal. Mais, sur plus d'un point, c'est un idéal moral tout humain,
éternellement digne d'être proposé en exemple, que Démia présente
Chaque province avait sa congrégation. Voyez une liste plus complète dans

"Histoire du Vénérable .1.-B. de la Salle, par Ravelot, p. 58 et suiv.
4 Il n'est pas douteux que Démia s'est plus d'une fois inspiré dans son
apostolat de l'exemple de saint Vincent de Paule que la Bresse avait vu à
'oeuvre. En 1617, Vincent de Paule avait, pendant quelque temps, occupé la
cure de Châtillon-les-Dombes, dans l'Ain. Il y avait préludé à ses grandes
fondations, en établissant une Confrérie de charité.
Nous n'avons pu retrouver le texte de ces instructions, qui sont restées
manuscrites, mais que Failion a résumées dans sa Vie de Démis.
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auxefforts de ses institutrices. Il veut qu'elles soient douces et bonnes,
afin que les enfants prennent confiance en elles, et qu'elles soient,
par suite, disposées à « profiter de leurs avis et à ne pas se rebuter
de leurs corrections ». « La douceur, ajoute-t-il, leur est d'autant
plus nécessaire que les enfants doivent avoir en leur maître une parfaite confiance ». Il veut qu'elles gagnent le coeur des enfants mais
« leur douceur ne doit pas être confondue avec une certaine mollesse
et une tendresse excessive qui ôte toute vigueur et toute fermeté ».
Il veut qu'elles soient « prudentes et discrètes) et, par prudence, il
entend surtout le soin qu'elles mettront à étudier et à connaître « la
portée d'esprit de leurs élèves, leur humeur, leurs inclinations, afin
de proportionner toujours à leurs besoins particuliers les avis qu'elles
leur donnent ; car, ajoute-t-il, « on doit se conduire diversement
envers une enfant d'une humeur douce et craintive, et envers une
enfant d'un naturel léger ». Il veut qu'elles soient désintéressées,
qu'elles ne recherchent pas leur profession en vue d'un intérêt personnel, comme un gagne-pain, encore moins comme une carrière
oisive, sans peine et sans souci
« ce en quoi, dit-il, elles se tromqu'elles se fassent, au contraire, une
peraient grandement ;
haute idée de leur mission, qu'elles aient « une grande estime des
moindres fonctions de l'état qu'elles embrassent ,
« Heureuses,
s'écrie-t-il, les vierges chrétiennes que Dieu appelle à cette sainte
profession !
Assurément, la distance est grande entre un Démia et un Pécaut.
Et, cependant, chez le dévot abbé du xvne siècle et le libre penseur
religieux du xix° nous retrouvons, sous des formes différentes, le
même souci des dispositions intérieures de l'âme, et aussi I a même
foi dans la puissan,ce de l'éducation. « Ces enfants, disait Dêmia,
étant incapables de se conduire par elles-mêmes et étant susceptibles
encore de toutes les impressions qu'on voudra leur donner, seront
telles dans la suite que leurs maîtresses les rendront. » Deux siècles
après, Pécaut dira « Puissiez-vous être des femmes, capables d'en
susciter d'autres ! Tout dépend de vous. » Et de même, quand Démis
recommande à celles qu'il appelle, d'un beau nom, « des conductrices
d'âmes », d'élever leur pensée au-dessus des intérêts mesquins, « de
faire leurs écoles, non pour plaire aux supérieurs et s'attirer leurs
bonnes grâces, mais pour l'amour de Dieu », ne suffit-il pas de modifier un mot et d'écrire amour du devoir, amour des enfants, au lieu
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d' « amour de Dieu », pour que la pensée du pédagogue de i665
rejoigne celle de l'éducateur de 188o?
Même dans les prescriptions qu'inspire à Démia sa dévotion
catholique, tout n'est pas à répudier. On peut sourire, lorsque, dans
sa définition de la modestie, il exige que l'institutrice soit « composée dans sa démarche », qu'elle évite « toute curiosité dans ses
regards »; mais comment ne pas l'approuver quand il lui demande
d'être simple, simple dans ses habits, simple dans son mobilier, et
encore, quand il ajoute « Cette modestie extérieure ne serait qu'une
pure hypocrisie, si elle ne procédait du recueillement de l'esprit et
de la paix intérieure de l'âme ? »
Pécaut suppliait ses anciennes élèves, devenues directrices ou
maîtresses d'école normale, de réserver quelque heure, chaque jour,
pour la méditation et le recueillement. N'est-ce pas une simple
transposition laïque de ce précepte de Démis, « qu'une heure régulièrement fût consacrée à l'oraison mentale »?
Pécaut, quelque laïque qu'il fût, désirait que le sentiment du
divin accompagnât et, pour ainsi dire, soulignât tous les actes de
la vie. N'est-ce pas ce que Démis, dans sa foi ingénue, deman.-.
dait expressément, quand il invitait les filles de sa communauté,
« à rester toujours en présence de Dieu » ?.. Il fallait, d'après lui,
que les actions journalières les plus vulgaires fussent « sanctifiées »,
et pour ainsi dire doublées, par une pensée morale ou religieuse.
Et avec naïveté, mais non sans une certaine poésie, il suggérait des
réflexions telles que celles-ci « Si vous filez, ou faites quelques
ouvrages semblables, dites-vous : Hélas? ma vie n'est qu'un fil
vous le romprez, Seigneur, quand j'y penserai le moins. - Si vous
cueillez des herbes et des fleurs, dites-vous : Toutes choses Diu
monde sont comme ces fleurs, qui se fanent en peu de temps... »
- Si vous regardez les oiseaux voler, dites-vous : Qui me donnera
des ailes, comme celles de la colombe, pour m'élever au-dessus des
choses de la terre... » Il est vrai qu'à cette inspiration, en quelque
sorte philosophique, Démia mêlait - et, comment s'en étonner ? les imaginations de la crédulité catholique : « Si vous regardez le ciel
étoilé, dites : Sainte Vierge, vous êtes belle comme • la lune 1.. ,
« Si vous allumez le feu, dites : Voilà l'image du feu qui brûle les
damnés... »
C'est ce même mélange de mysticisme dévot et de clair bon sens..
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humain que nous retrouvons dans les avis que donne Démia pour
la tenue de l'école et la direction des études. De ses sages instructions, quelques-unes pourraient passer sans retouche dans un code
scolaire définitif ; et les autres, il suffit de les démarquer, je veux
dire, de les dépouiller du cachet dont l'esprit ecclésiastique les a
empreintes, pour y reconnaître des vérités durables, dont la pédagogie de tous les temps peut faire son profit. Nous répétons sans
cesse que l'école a un autre but que celui de transmettre quelques
connaissances techniques, et qu'elle doit se proposer de développer
chez l'enfant les qualités morales du caractère. C'est précisément
la pensée qui animait Démia quand il rappelle à ses institutrices
que « leur fonction n'est pas seulement d'apprendre à lire, mais
de former aux vertus chrétiennes » 1 On croirait entendre Fénelon, qui ne publiera le traité de l'Education des filles que quelques
années plus tard, en 1687, quand le fondateur de la communauté de
Saint-Charles écrit
(‹ Il faut gouverner les enfants plutôt par la douceur que par la
crainte : c'est pourquoi on doit rendre les récompenses un peu
fréquentes et les chàtiments si rares que, s'il se pouvait, on les
leur fit recevoir de bon coeur, les convainquant qu'ils sont justement
mérités. »
Et ailleurs
« Sans doute, il:ne faut pas faire habitude de rire avec ses écolières, ni leur donner des marques d'une trop grande familiarité,
mais on doit éviter encore plus de les tenir en contrainte par une
gravité excessive et une austérité indiscrète. »
On n'a pas attendu notre temps pour comprendre que le sérieux
d'une leçon quelconque a besoin d'être adouci, tempéré par des
diversions agréables, et que, pour retenir l'attention, il est bon, il
est nécessaire d'exciter l'intérêt:
La maîtresse, disait Démia, usera de toute sorte de petites
industries pour exciter l'attention des enfants. Elle leur promettra,
par exemple, de leur dire quelque chose de bien intéressant, si
Démia n'échappe à aucune des tendances dévotes que lui imposaient sen
temps et sa foi. Mortifications, abstinences, petites pratiques pieuses, tout
cela est maintenu et même amplifié. Par exemple, il recommande aux maîtresses d'école d'emporter, quand elles voyageront, « une éponge imbibée
d'eau bénite
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elles sont sages ; elle leur fera espérer quelque belle histoire, et
autres choses semblables, capables de piquer leur curiosité ; elle
dira de temps en temps quelque mot divertissant, de crainte qu'on
ne s'ennuie... »
Saint François de Sales, dans son doux langage, disait
La supérieure, pour que la mutuelle charité et la sainte amitié
fleurisse en sa maison, ouvrira sa poitrine maternelle et amiable à
toutes les filles également, afin que, en toute confiance, elles aient
recours à elle en leurs doutes, scrupules, difficultés, troubles et
tentations. »
C'est le même sentiment qui inspire à Démia de tendres paroles,
comme celles-ci
« Il faut captiver l'affection des élèves ; il faut qu'elles s'attachent à leurs maîtresses comme à des mères tendres... Il faut
avoir une charité égale pour toutes, souffrir sans impatience leurs
imperfections, éviter toute affection et toute inclination particulière, ne leur dire jamais une parole dure, ne leur parler jamais
avec colère, chagrin ou mépris... »
Il est vrai qu'il travers ces paroles de bonté, l'esprit ascétique
reparaît parfois :
4( Evitez de les tutoyer, et de leur donner des marques d'une
»
amitié trop sensible et
On a fait honneur à Franklin de la méthode qu'il préconisait
pour travailler à l'avancement moral, et qui consiste à commencer
par dénombrer les défauts dont on veut se corriger, les vertus
qu'on souhaite acquérir ; et, dans la lutte qu'on engage, à diviser
l'effort, à sérier les difficultés, afin d'assurer la victoire. C'est ce
que nous lisons, en toutes lettres, dans les écrits de Démia, quand
il recommande ce qu'il appelle « l'examen particulier u.
H faut I* N'entreprendre jamais qu'un vice à la fois ou
qu'une vertu, et ne la point quitter qu'on n'en soit devenu en quelque façon maitre ; n. Ne les pas prendre, ces vices ou ces vertus,
selon toute leur étendue, mais les diviser en diverses parties et en
plusieurs degrés... ».
Il y avait, à n'en pas douter, chez Démia, l'étoffe d'un moraliste,
1 Dès £664, Démis avait composé pour son usage personnel et pour sa conduite particulière, un règlement. où il mettait à profit la règle de perfectionnement moral que nous indiquons ici.
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et d'un moraliste avisé, capable de comprendre le prix de la réflexion
intérieure et de l'effort personnel. Il savait la puissance de l'habitude, l'action des premières impressions de l'enfance.
Il l'a dit dans ses Remontrances : « L'expérience ne fait que trop
voir que les crimes ne sont ordinairement commis que par ceux qui
ont été mal élevés... Les bonnes habitudes contractées dans la jeunesse ne se perdent que très rarement. La semence jetée dans les
esprits germe tôt ou tard... »
Il considérait l'éducation comme le plus grand des biens ; et c'est
de l'école, de ses leçons et de ses exemples, qu'il attendait ce grand
bienfait d'une éducation qui, en éclairant l'esprit, échauffe la volonté.
« Les écoles seront comme des Académies de la perfection de ces
pauvres enfans, où les fougueuses passions de la jeunesse seroient
domptées et soumises à la raison, leur entendement éclairé des vertus
qu'on leur enseignera, leur mémoire remplie des bonnes choses
qu'ils entendront, et leur volonté échauffée par les exemples des
vertus qu'ils y verront pratiquées. »
Résumons-nous. Démia a été, avec modestie et discrétion, un
véritable précurseur, en matière d'instruction primaire. Il a conçu
des idées neuves, originales pour son temps ; et ces idées, grâce à
une volonté patiente et tenace, il les a réalisées. Il a établi, pour les
enfants pauvres tout au moins, la gratuité de l'école. Il a fait des
efforts heureux pour en assurer la fréquentation. Il a associé à son
oeuvre scolaire dés laïques de bonne volonté. Il a eu l'idée qu'on devait
faire appel aux pouvoirs publics et a l'autorité judiciaire, soit pour
obtenir que des écoles fussent ouvertes, des maîtres institués et
payés ; soit pour obliger les parents, par des peines légales, à envoyer
leurs enfants à l'école. Il a réhabilité la fonction d'instituteur, qu'il
estimait excellente, sachant combien elle est à la fois importante et
pénible. Il a organisé l'école des élèves, règlé son programme,
dressé quelques-unes de ses méthodes; mais il e institué aussi l'école
des Ynaitres, l'école normale où les futurs instituteurs reçoivent une
éducation professionnelle et se préparent à leur grande tâche.
En un mot, il- a 'été uli peu comme le Christophe Colomb de
l'école primaire catholique .-B. de La Salle, plus éclatant dans le
succès, mais venu après lui, n'en a été que l'Americ Vespuce.
Les circonstances ont confiné son action dans les'étroites
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de la région lyonnaise. Mais ses ambitions et ses rêves visaient plus
loin. Il aurait voulu que son exemple fût partout suivi. Comme le
prouve, par exemple, son mémoire sur l'importance des écoles des
pauvres dans chaque diocèse (y. Appendice, IV), il rêvait que, dans
tout le royaume, des règles impératives et uniformes fussent suivies,
d'abord pour fonder des noviciats de maîtres d'école,des « écoles de
perfection », comme il disait, et ensuite pour ouvrir des écoles gra—
tuites dans tous les bourgs un peu importants. Et, ce -rêve d'organisation générale de l'instruction primaire pour les pauvres, il allait
l'exposer avec toute l'ardeur d'une conviction vigoureuse à l'AsSemblée générale du clergé de 1685.
Démia mérite d'occuper une place d'honneur dans les annales de
l'éducation. A beaucoup de bon sens, de sens pratique et positif,
il a joint un réel enthousiasme, dont l'expression naïve est vraiment
touchante. « L'établissement des écoles rendra les peuples français
les plus industrieux, lés plus fidèles et fiers, comme ils sont les plus
heureux, les plus puissants et les plus belliqueux de toutes les
nations ».
Dans la marche trop lente de l'instruction populaire, l'oeuvre de
Démia marque une étape, une étape qui s'est prolongée. Son oeuvre
a subsisté et Lyon dans son intégrité jusqu'au 29 septembre 1792,
jusqu'au jour où la municipalité lyonnaise prit à sa charge l'instruction primaire. Pendant plus de cent ans, les petits Lyonnais pauvres
n'ont eu à leur disposition que l'école gratuite de Démia. Et le
xviite siècle n'a rien ajouté, à Lyon, aux établissements fondés par
l'effort admirable d'un prêtre du xvir. siècle.
Gabriel COMPAYRÉ.
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APPEND1C E
I. — Emploi du tempe dans les Petites-Ecoles.
AnnùGù DE L'ORDRE DE LA JOLTENAE POUR L'ECOLE.
A 7 heures.

L'Entrée de l'Ecole. Les Decurions de la Lecture

A 7 h. 1/2 .

Prière en commun.
Demandes du Catechisme.
Déjeuné. — Lecture.
Ecriture et Correction des Exemples.
Exercices particuliers pour chaque jour.
Prière de la fin de l'Ecole.
Messe qu'on peut entendre avant ou après

et du Catechismc font reciter.

A 9 h. 3/4

A 10 heures.
A 1 h. 1 /2 .
A 2 heures .
A 2 h. 112 .

A 4 h. 1/4 .
A 4 h. 11.2

•

Plain-chant.
Entrée de l'Ecole, Decurions font reciter.
Prière du soir en commun.
Demandes du Catechisme.— Goûter. — Lecture.
Écritures et Correction.
Exercices particuliers.
Prière du soir.
Sortie de l'Ecole.
Pendant tous ces exercices

SILENCE, MODESTIE et ETUDE.

H. — Supplique à l'Archevêque de Lyon pour qu'il autorise
l'Ecole de Bourg (1685).

« A Monseigneur, Monseigneur l'Archevêque et Comte de Lyon, primat de France, etc.
cc, Supplie humblement le Sr Jacque Bruchet chanoine et sacristain de
l'Eglise N. Dame de Bourg en Bresse et lieutenant de notre officialité et
dit
«
a esté institué dans lad. ville une eschole pour l'instruction
chrétienne des pauvres depuis quelque temps à l'instar de celles établies
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dans Lyon à la satisfaction du public et avec un fruit considérable des
particuliers. Mais comme cette oeuvre recevra infailliblement bénédiction
et accroissement plus grand sous votre authorité et agrément le suppliant
recourt
« A ce qu'il plaise, Monseigneur, à Votre Grandeur approuver et confirmer ladite eschole et lesdits pauvres redoubleront leur prièrss pour
votre Grandeur.
« I3RUCIIET, sacrierain. »
« Nous Archevêque et Comte de Lyon susdit avons approuvé et approuvons restablissement de ladite Ecole en la Ville de Bourg pour les
pauvres et pour directeur de ladite Ecole avons choisy et nommé, choisissons et nommons ledit M. Bruchet.
• Fait à Lyon en notre palais et sous notre scel archiépiscopal ce cinquième du mois de juin mil six cent quatre vingt et cinq.
(Arch. municipal de Bourg. — G. G. 232).

III. — Supplique de Charles Dénnia à l'Intendant de Bourgogne
et ordonnance de ce dernier (1.686).
« A Monseigneur l'Intendant de la Justice, Police de Bourgogne, Bresse
et Bugey.
« Supplie instamment Messire Charle Démia,
« Dieani que nonobstant l'arrêt du Conseil du septième May
il se trouve des personnes qui, sous de vains pretextes, tels que sont
d'Ecrivains, ou de tenir de grandes Ecoles, Coleges etc... ne laissent de
s'ingérer dans les susdites fonctions de Maître d'Ecole, sans toutefois
prendre ladite permission de maudit Seigneur l'Archevêque, ny du suppliant... D'ailleurs les revenus attribués aux Maîtres et Maîtresses d'Ecole,
en plusieurs lieux de votre Généralité, se trouvent usurpés par des particuliers, et parfois diminikés et divertis en d'autres emplois sans due permission, pour à quoy supplier le suppliant recourt. »
Sur ces motifs, l'Intendant de Bourgogne ordonna
« Nous faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes sortes
de personnes, de tenir sous quelques pretexte que ce-soit des Eccles...
dans les lieux de notre departement dépendant du diocèse de Lyon, sans
la permission de Monseigneur l'Archevêque de Lyon ou du requérant, à
peine de cent livres d'amande, et de plus grande, s'il échet: Defendons aux
Syndics des dites Villes et Bourgs, sous les mêmes peines de les souffrir ;
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comme aussi à ceux qni ont le maniement des deniers destinez pour les
gages desdits Maîtres d'Ecole d'en faire le payement à d'autres qu'à ce.x
approuvez par ledit sieur Archevêque ou le suppliant.
« Fait à Dijon le 2 Sept. 1686, signé Darlay, etc et plus bas par Monseigneur de
Ardt. Municip. de Bourg. G. G. 232.
Placard imprimé.

IV. - Importance de l'Etablissern.ent des Ecoles des Pauvres
dans chaque Diocèse (1683 ou 1684).
« Comme rien ne peut mieux faire fleurir le Royaume que la bonne
Education des sujets de sa Majesté, et en particulier des pauvres, l'on a
remarqué que depuis que les Ecoles des Pauvres ont esté établies dans
certains Diocèses, l'on a vu changer entièrement. la face des Villes où
tels establissements ont été faits, le vice ayant esté déraciné et la vertu
établie, et les Manufactures perfectionnées d'une manière extraordinaire,
il seroit important qu'on pût resoudre à l'Assemblée du Clergé qu'on travaillerait fortement a establir de ces Ecoles des Pauvres dans les Bourgs
et Paroisses où il y aurait 7 à Soo Communians. Sa Majesté ayant permis par son Arrest du Conseil du 18 septembre 1665 aux Consuls de cer7
tains diocèses d'imposer la somme de cent ou cent vingt livres pour estre
employée aux Maistres d' Ecoles sans divertissement.
« Le moyen d'exécuter ces articles seroit 0 d'obtenir un pareil arrest
au susdit, ou bien un semblable à celui du 7 de May 1674, auquel il serait,
nécessaire d'y faire ajouter une peine considérable contre les contrevenants, et de plus qu'il fût enjoint aux Communautés de ne payer aucun
gage aux Maîtres des Ecoles, qu'ils n'eussent obtenu ladite permission.
« Que MESSEIGNEURS LES PRÉLATS, suivant l'esprit de l'Eglise,
obligeassent les ordinans ou prétendans aux Ordres de faire quelque temps
lesdites Ecoles, et afin qu'elle fussent toutes uniformes, il seroit d'un
grand fruit si dans chaque Diocèse et surtout dans les grands il estoit
établi un petit Seminaire de Maîtres des Ecoles, ou à tout le moins une
Ecole de perfection qui servit comme de Noviciat pour les autres,
à laquelle tous les Maîtres, du moins les nouveaux, fussent tenus d'aller
passer quelque temps pour se stiler en tel einploy dont l'importance sembleroit bien exiger l'établissement d'un petit Seminaire pour eux en particulier et pourles Vicaires dansles grands Dioceses. 9 (Placard imprimé,
Archives Municipales de Bourg, G. G. 232).
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V. - Etat des revenus des Écoles des Pauvres
de la Ville de Lyon, vers 1725.
(Extrait d'une brochure du temps (9.
RECETTE.
De l'Hôtel de Ville de Lyon
Du clergé de Lyon.
De l'Hôtel-Dieu .
Du chapitre de Saint-Paul .
Du louage d'une maison de la Guillotière
Des rentes de divers particuliers
ECOLES.
A la Communauté des mai tresses qui est composée
de 18 personnes.
. . . • .
Pour l'École des pauvres filles de la paroisse de
Saint-Michel • Pour l'École des pauvres filles de la paroisse de
Saint-Pierre-les-Nonains
•
Pour l'École des pauvres filles de la paroisse de
la Platière. . ..
Pour l'École de la Guillotière.
Pour l'École de Saint-Just . .
Pour le louage de la Communauté des Soeurs .
Pour louages de 18 écoles, savoir 9 pour les garçons
et 9 pour les filles, tant dans la ville que dans les
faubourgs .
•
.
Pour rentes viagères que l'on doit à divers parti'
consu
ls
Au concierge du Bureau des Ecoles
. •
Aux incurables de la paroisse Saint-Nizier, dont on
reçu le principal .
.
Pour menues dépenses, savoir pour des sabots, livres,
catéchismes, halés, paille, bancs, tables, protes--

1.752 1. Io s.
1.500
»
r60
10
t8
»
.120
1.262
4.913 1. to s.

DéPENsE DES

1.741 L
42

Io s.

125
100
150
93
3o0

z 5 s.

599

815
4.
5

• Archives de la ville de Lyon, série G. G. Inv. Chappe, vol. XIX, f. 682,
nia
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sion de Forvière, fête de saint Nicolas, cènes du
Jeudi-Saint, chauffage des col es et autres menus
frais
Pour aumônes et charités suivant l'intention de
. • .
M. Démia.
. • ..
Au séminaire de Saint-Charles.
l 425
Plus pour le louage qu'il occupe aux
.
5oo
héritiers de M. Maton— . .
Réparations de la maison de Saint-Charsoi°
les .
Plus, qu'il se retient du clergé pour payer
les redevances du prieuré de Monti.Soo J
verdun

4.4
600

5.525

.0.560 1. 5. 5.

VI. — Situation des Petites-Écoles en 1.742.
Voici, d'après l'Almanach astronomique et historique de la ville de
Lyon, quelle était en 1742 la situation des Petites-Écoles,
11 y a aujourd'hui huit Écoles pour les garçons et neuf pour le
filles, qui sont distribuées dans les différens quartiers de la Ville, ainsi
qu'elles sont marquées ci-après, selon l'ordre de leur ancienneté ; on y
instruit environ 2000 enfants, à qui l'on fournit aussi plusieurs secours
temporels. Les Ecclésiastiques destinés pour les Ecoles des garçons sont
au nombre de 16, et la Communauté des Soeurs destinés pour celles des
filles est composée de 23 personnes.
ÉCOLES DES GARÇONS

Paroisses de
Saint-Nizier, près le Séminaire.
Saint-Paul, rue Bourg-Neuf.
Saint-Georges, près l'Église.
Saint-Pierre, près le Petit-Forêt,
Saint-Nizier, rue Noire.
Ainay, rue Bourg-Chanin.
Saint-Vincent, rue de la Vieille.
La Platière, à la Pêcherie.

ÉCOLES DES Fuit,.

Paroisses de
Saint-Nizier, rue Buisson.
Saint- Paul, rue Bourg-neuf.
Ainay, rue Bourg-Chanin.
Saint-Pierre, rue Terraille.
La Platière à la place Neuve.
Saint-Vincent, rue de la Bouteille.
Saint-Nizier, rue de l'Hôpital.
Saint-Nizier, rue du Paradis.
Vaize, près le Chapeau-Rouge.

Outre ces Écoles, on a déjà établi dans la Paroisse de Saint-Nizier, une
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École dè travail, située sur le Quay de Retz, où l'on élève gratuitement
les pauvres filles à toutes sortes d'ouvrages propres à leur sexe et à leur
condition. Il y a encore, dans les Fauxbourgs de la Guillotière et de
Saint-Irénée, des Ecoles dont le soin est confié à des personnes Laïques,à
qui le Bureau donne un appointement considérable...
Le Bureau est composé actuellement d'un Directeur Général et de
.a Recteurs Ecclésiastiques ou Laïques qui s'assemblent chaque mois.

VII. — Testament de Démia (1).
Hoierie de feu Messire Charles Démia, prêtre, promoteur général de
l'archevêché et. Directeur général des petites écoles établies dans le
diocèse de Lyon.
PREMIÈRE Pli.
Testament du dit sieur Démia par lequel il institue ses héritiers universels, MM. les Recteurs du bureau des écoles des pauvres établi à
Lyon, à la charge d'accomplir les oeuvres pies marquées dans le mémoire
signé de sa main qui se trouvera, à son décès, dans son habitation ou
entre les mains des sieurs ses exécuteurs testamentaires, nommant pour
ses dits exécuteurs testamentaires, Mni Sauveur Manie, Chanoine de
l'église de St Paul et official de Lyon, Met' Jacques et Claude Manis
aussy chanoines de la de église, MT''' Gabriel Nicolas, prêtre de la communauté de Sit Charles et MW Dufaisant et Gaillat avocats et Bouillet
Bourgeois de Lyon ses amis, aucuns desquels venant à décéder, les survivans substitueront et nommeront d'autres en leurs places, qui seront
toutefois pris et choisis parmy ceux qui composent le dît bureau ; et au
cas que quelqu'un deux fût absent ou malade, les autres auront tout
pouvoir de disposer des oeuvres contenues au dit mémoire, par acte du
1689. Reçu de la Roiire Nre à Lyon.
3o
DEUXIÈME PIÈCE
Mémoire indiqué par le dit sieur Démia dans son testament, pour
servir à MM. les exécuteurs testamentaires en date du ler 8.. 1689,
signé a chaque page du dit sieur Démia, contenant ses intentions sur
l'employ de la dite hoirie dont la teneur suit
Pour partie de la subsistance des pauvres éclésiastiques et maîtres
fi) Archives du Rhône, série D. 339, fo la.
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d'école de la communauté de Saint-Charles, préférant toujours les meilleurs sujets surtout des provinces de Bresse et de Bugey à ceux des
autres lieux de ce diocèse.
a. Pour l'établissement de quelques titres cléricaux ambulatoires pour
des pauvres éclésiastiques, en la manière dont on use dans la maison de la
charité de Lyon, où tels éclésiastiques sont nourris en cas de besoin,
lesquels titres serviront préférablement pour les maîtres pauvres qui
ayant employé leur jeunesse au service desdites écoles, et ayant
d'ailleurs les dispositions, pour l'état éclésiastique, n'auraient pu avoir
jusqu'à l'âge de vingt-huit ou trente ans aucuns titres pour être promus
à l'ordre sacré du sous-diaconat.
3° Pour l'établissement dans l'un des hôpitaux de Pont-de-Veaux, de
Villefranche ou autres lieux plus corrodes, la moitié de quatre places de
prêtres invalides, à moins qu'il ne s'établisse dans ce diocèse ou ses suffragant, un hospice pour lesdits prêtres invalides, auquel cas on y
établira la moitié des dictes quatre places pour les maîtres d'école des
pauvres ou à deffaut d'iceux les prêtres qui ayant travaillé dans ce diocèse
surtout dans la Bresse ou dans les écoles seroient tombés dans telles infirmités, qu'elles les rendraient incapables de continuer leur travail et de
pouvoir subsister,
4* Qu'il laisse à la prudence des exécuteurs testamentaires l'exécution
du tout, pour en disposer comme ils le trouveront plus à propos, conjoin
tement ou même séparément lorsque quelques uns d'iceux ne pourroient
pas y être présens, ils n'auront en vile que le plus grand bien du clergé
en la bonne éducation des pauvres clercs, la subsistance des maîtres
d'école, l'établissement d'une communauté ou séminaire de mitres..
d'école, l'établissement du travail des enfans des écoles, surtout des
filles, la, fondation, soutien et avancement des écoles des pauvres, tant
des faubourgs de cette ville que des autres villes et bourgs de la campagne, et autres bonnes oeuvres qu'ils aviseront pour la plus grande gloire
de Dieu ; et pourront aussy les dits exécuteurs testamentaires contribuer
en quelques petites choses pour l'achat d'un fond pour la communauté
de Saint-Charles, donnant pour toutes les bonnes oeuvres cy dessus et
les autres cy après nommées, la jouissance de ses effets et facultés aux
dits exécuteurs testamentaires, sans qu'ils soient tenus de rendre aucun
compte ni faire aucun inventaire par justice ou description de ses obligations, cédules et papiers dont il a donné une connaissance plus particulière
i M. Nicolas, lequel pourra donner pareille connaissance à M. l'official
Manis ou à un de Messieurs ses frères, seulement priant toutefois lesdits
exécuteurs testamentaires, ou ceux qui auroient été par eux nommés en
cas de mort, pour remplir leur place, de remettre, de dix ans en dix ans,
deux états de l'employ qu'ils auront fait de ses biens, l'un au conseil
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archiépiscopal ou greffe de l'archevesché, et l'autre au susdit bureau des
écoles non par forme de compte (s'ils ne veulent), mais seulement pour
servir de mémoire à ceux de Messieurs les recteurs qui composeront pour
lors le bureau.
LÉGATS PORTÉS PAR LEDIT MÉMOIRE

0. A l'hôpital de Bourg en Bresse, outre le don fait de sa maison et
bancs sous les halles et autres dettes, intérêts et arrérages aluy dus par
acte du mois d'Aoust 1686 reçu Savey notaire, la somme de mille livres,
à prendre sur la dette de la Roussière et en cas qu'ils justifiassent de
l'insolvabilité par la discussion qui en doit être faitte, il consent que le
surplus dont il ne se trouvera pas utilement colloqué soit pris sur les
arrérages échus ou à échoir sur la dette de Porterat.
a. Pour l'établissement d'une charité ou hôpital général dans Bourg où
tous les pauvres faineans seront renfermés et instruits à la forme de
ceux établis par M. Calloilet en Bretagne et autres lieux, la somme de
quatre mille livres a prendre sur ses débiteurs suivans, savoir Levet,
Perrier, Guiochat, Joffray, Nitra et Chazey, ne se chargeant de leur
insolvabilité, aux conditions que tous ceux de la maison feront des
prières et exercices pour demander à Dieu de bons éclésiastiques aux
temps qui devancent les ordinations, en la manière que j'ay établi en la
grande école de St Charles de Lyon.
3° Aux hôpitaux de Pontdeveaux, Chatilion-lez-Dombes, Montlüel et
Trivier en Bresse, savoir la somme de L. 15o à l'hôpital de Chatillon,
a prendre sur les arrérages qui luy sont deus par Debarrières pour être
employée suivant les besoins que Mrs Tauton et Alix prêtres et Chanoines dudit lieu trouveront être les plus pressans pour le bien de ladite maison. Plus autre somme de L. 200, à l'hôpital de Pontdeveaux à prendre
sur les arrérages qui luy sont deus par les héritiers de Porterat pour
être aussy employée aux besoins les plus pressans qu'aviseront
Mr. Bouchout official métropolitain, son bon amy, et Mt'. Delisle doyen
dudit Pontdeveaux. Plus autre somme de L. zoo à l'hôpital de Montluel
à prendre sur Dufour pour être employée comme dessus par les sieurs
Mortier et Linon prêtres. Plus autre somme de L. 82,00, à l'hôpital de
St Trivier à prendre sur les intérêts échus ou a échoir deus par les héritiers de la Gélière aux conditions que les prières pour obtenir de bons
éclésiastiques seront faites comme dessus et qu'il sera dit dans chacun
des dits hôpitaux, une messe, chacun an, le jour de St Charles.
Au bureau des éeoies des pauvres de Bourg, tant garçons que filles, et
pour instruire certain nombre de pauvres dans les lieux les plus considérables de la campagne, savoir la somme de L. 4000, à prendre sur les
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sieurs Bouchart et Debarrières, et ce aux charges qu'un tiers de ladite
somme sera employé pour l'école des garçons, un tiers pour celle des
filles, et l'autre tiers pour les écoles de la campagne. De plus que les
maîtres seront tirés du séminaire de St Charles, où l'on se servira de
quelques enfans de l'école des pauvres de Bourg qui auraient passé un
temps suffisant dans les écoles et dans le dit séminaire, et en outre les dits
Maîtres et Maîtresses seront tenus d'observer les règlements et à d effaut
il sera libre aux exécuteurs testamentaires après deiles monitions d'en
disposer autrement sans autre forme de pro.,.
Lègue la somme de L. Soo, à prendre sur les arrérages échus ou a
échoir de quelqu'une de ses obligations ainsi qu'aviseront les dits sieurs
Brocher et Nicolas pour être la ditte somme distribuée l'année après mon
décès aux plus pauvres des paroisses de la campagne de Bresse et Bugey
selon l'avis, conseil et distribution qui en sera faite par W. Brun, officiai
de Bresse, Bruchet. Lieutenant en la dite officialité et les archiprêtres
dans le ressort desquels seront faites les dites aumônes.
A la Charité ou aumône générale de Lyon, pour une fois seulement en
reconnaissance du pain qu'ils donnent aux pauvres des écoles et pour dire
200, conjurant
une messe annuelle le jour de son décès, la somme de
les sieurs recteurs de ladite maison de faire faire aux pauvres enfans, dans
le temps qui devance les ordinations, la prière pour obtenir de bons
prêtres en la manière que dessus, et de vouloir bien continuer de bailler
aux écoles le pain de l'aumône ainsy qu'ils ont pratiqué avec bénédiction
au commencement des dittes écoles.
Aux Missionnaires de Saint-Lazare de Lyon, la somme de 3oo, pour
ayder à la subsistance d'un eclésiastique tel qu'avisera M. l'abbé de Brisassier ou M. le Supérieur de ladite communauté, notamment de Bresse,
s'il s'en trouvait un qui voulut aller demeurer en ladite communauté.
Au bureau du Prest charitable et à la communauté du Conseil charitable, établi à l'instigation d'un chétif ouvrier, la somme de
200, savoir
120, au bureau du Prest charitable et le surplus pour le susdit Conseil.
A la communauté des Missions étrangères à Paris, rue du Bague (sic),
la somme de
ioo, pour aider à la subsistance d'un éclésiastique tel
qu'avisera M. l'abIé de Brisassier, ou M. le Supérieur de ladite communauté, notamment de Bresse, s'il s'en trouvoit un qui voulut aller demeurer en ladite communauté.
Aux Missionnaires de Saint-Lazare de Lyon, la somme de 3oo, pour
faire des missions dans les villages circonvoisins de Bourg, selon qu'il sera
jugé à propos par MM. Brun et Bruchet, jusqu'à l'entière consommation
de la dite somme, et ce, outre la fondation que ledit sieur Démia avoit faite
cy devant et qu'il leur a payée pour l'établissement des retraites.
A MM. les Directeurs des Pénitentes, la somme de X. 15o, pour être
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employée aux nécessités les plus pressantes du clergé et des écoles de la
campagne, plus leur sera remis la table, la tapisserie et autres meubles
meublons qui sont dans la salle sur le rampart de la maison d'Enay où il
loge sauf ceux distraits cy après, suivant que MM. les exécuteurs
testamentaires aviseront ; quant à ses autres meubles meublans, linges,
habits, livres, tant en feuilles qu'imprimés, la distribution en sera faite,
tant à la communauté de Saint-Charles, des filles élèves ou maîtresses,
qu'aux plus pauvres éclésiastiques, maîtres d'école et enfans des dates
écoles, le tout selon la disposition des exécuteurs testamentaires et à la
diligence de MM. Nicolas et Esparron.
Quant au tableau de Saint-Charles du Carache qui est parmy les meubles de la susditte salle de dessus les ramparts, veut qu'il soit distrait pour
être par lesdits exécuteurs testamentaires présenté à Monseigneur l'Archevesque pour preuve du zèle que l'exemple de ce grand saint, son Patron,
luy a toujours inspiré pour l'avancement et perfection du Diocèse ; suppliant Monseigneur d'agréer que ledit tableau, celuy de la sépulture de
,Notre Seigneur et tel autre qu'il luy plaira des siens, soient mis et exposés
dans la salle où il fait assembler son conseil archiépiscopal.
Aux courriers des écoles qui s'assemblent chaque mois à Saint-Côme,
la somme de Io° livres pour être distribuée suivant la participation desdits sieurs Nicolas et Esparron, aux maîtres et maîtresses desdites écoles
qui, dans la suite, seront reconnus en avoir plus de besoin.
Toutes lesquelles sommes susléguées où le temps ne se trouve pas déterminé et qu'il n'a pas assigné à prendre sur quelqu'un de ses débiteurs en
particulier, seront payées six mois ou un an après son decèz.
Charge ses exécuteurs testamentaires de donner annuellement à perpétuité, à 33 pauvres garçons des écoles, à chacun diceux une casaque de
bourrat ou toile teinte le jour de Saint-Charles, où à pareil jour de son
décès, qui sera toujours de même couleur et de même façon, presférant
les plus sages et nécessiteux, et les proposant pour récompense et prix à,
la .dispute du catesehisme et autres,choses ainsy qu'il l'a cy devant pratiqué,
Légué aux héritiers d'lsaie Monnier, de Bourg, pour une fois, la somme
de I, 3o. Aux héritiers d'Aroud, la somme de y no. A Quinery, chirurgien de Bourg aussy pour une fois seulement, la somme de ge in. A la
20 pour une fois. Au valet, qui
veuve Chapuis, de Bourg, la somme de
se trouvera à son service dans l'an précédant son decés, outre ses gages,
pour une fois, la somme de / 3o. A Dufour, de Meximieux, jadis son valet
pour une fois, la somme de vingt livres. Aux héritiers de Jacquemine,
Prin, de Bourg, pour une fois, autre somme de no. Au sieur Favre,
horloger, et à son neveu, diacre de Saint-Jean, pour une fois, pour les
deux, une somme de L. i5o.
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Bonne
Painblanc,
autrefois servante de sa tante, outre la somme de
A
200, qu'il luy a donné, tant en meubles, argent, que prest qu'il luy a
fait et qu'il luy cède par les présentes, je veux qu'il luy soit donné par les
exécuteurs testamentaires, chacun an pendant sa vie, par forme de pension viagère, payable en deux termes, Saint-Jean et Noël, la somme de
:,f 12. Chaque terme, laquelle ditte somme sera distribuée, en pain, charbons et autres nécessités plus pressantes qu'aviseront lesdits exécuteurs
testamentaires que le sieur Démia charge, en cas d'infirmités extraordinaires, de la soulager suivant son besoin et qu'ils le jugeront à propos.
Au cas qu'avant son décès, il n'eut pas fondé les prières pour obtenir de
bons prêtres avant les ordinations et l'office solennel le jour de SaintCharles, dans l'église de Notre-Dame, de Bourg, comme il a fait dans tous
les autres chapitres de Bresse et Bugey, il laisse à ses exécuteurs testamentaires a le faire comme ils le jugeront plus à propos, désirant, toutefois, que Messieurs les habitués perçoivent les revenus et rétributions du
fond qui sera donné pour faire les dittes prières auxquelles il convie MM.
les chanoines d'assister. Les dits habitués auront aussy part aux rétributions qui seront destinées pour la célébration de l'office et messe solen nelle du jour de Saint-Charles, qui se fera, avec la même solennité, que
les fêtes de la première classe.
Comme dans toutes les dispositions cy devant décrites, le sieur Démia
semble avoir lieu de craindre qu'elles ne soient pas si exactement exécutées,
s'il n'y a un quelqu'un qui y tienne particulièrement la main, c'est pourquoy
il prie ses exécuteurs testamentaires et Mr Nicolas en particulier de vouloir écrire de trois ans en trois ans, à Mr' Brun et Bruchet ou autres qu'ils
aviseront pour tenir la main à l'exacte exécution du tout.
Il veut encore que dans les lieux de son testament ou du présent mémoire où il y auroit quelques difficultés, ses exécuteurs testamentaires s'en
rapportent totalement au sieur Gabriel Nicolas auquel il a plus particulièrement expliqué ses intentions.
Qu'au cas qu'il y eût lieu de bâtir dans la ville de Bourg une église
paroissiale séparée de l'église de Notre-Dame, la somme destinée pour les
susdites fondations dans la dite église de Notre-Dame, soit appliquée à la
construction de la dite nouvelle église paroissiale.
Prie ses exécuteurs testamentaires de faire achever l'impression des
règlements des écoles selon le projet qu'il en a donné, et aussy de faire
imprimer les règlemens pour la confrerie de la rénovation des voeux du
baptême, comme encore de faire réimprimer le trésor clérical avec les additions qu'il y a fait après l'impression duquel il en sera donné un à
chaque curé et prêtre de Bresse, à l'effet de quoy on tachera d'avoir gratis
l'impression des susdits livres qu'on donnera en fournissant le papier sur
les paehes qu'on fera avec celuy qui obtiendra le privilège. Prie encore
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les dits exécuteurs testamentaires de faire graver les portraits des hommes
illustres de ce diocèse, en forme de table, au bas de laquelle on imprimera un abrégé de leur vie, à l'instar de semblables tables et portraits des
rois, princes et personnages illustres, lesquelles impressions seront faites
àla diligence de celuy ou de ceux préposés par les dits exécuteurs testamentaires.
TROISIÈME PIàCE

Déclaration de Mr. Gabriel Nicolas que les obligations et promesses
faines à son proffit et qui se trouveront écrittes sur le grand Livre de
raison de M1-. Démis, sont des deniers dudit sieur Démia et qu'il n'a fait
que prêter son nom audit sieur par acte privé du 3 août 1688, signé
Gabriel Nicolas.
QUATRIÈME FIÙCE

Un extrait des charges portées par le testament et le mémoire dudit sieur
Démia, en datte du 4 8.. :689, avec un état de ce qu'il est den à ladite
hoirie et de ce que l'hoirie doit, par lequel état il aperit que toutes charges
et dettes acquittées, il reste net de la dite hoirie une somme de
L. 24904. 1 ELNQIIIEME £LÙCIt

Acceptation de l'hoirie du dit sieur Dérida par le bureau par la sentence
rendue en la jurisdiction de l'abbaye royale de St-Martin d'Enay du 9 9.,
1689, signée Marchant Demonteclair juge.. S'ensuit la teneur de la procuration passée par le bureau aux sieurs Villemot et Deruolz pour ladite
acceptation en date du 2 9'i. 168g. R Dais Rore Notaire à Lyon, le tout
par extrait signé Bontemps Greffier,
SIXIÈME PIÈCE

Mémoire concernant le cérémonial funèbre observé au sujet dudit sieur
Démis qui mourut le 23 8bre 1689 à s heures après midy agé de 53 ans.
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LA MONNAIE DE LYON PENDANT LA RÉVOLUTION

I

L'HOTEL DES MONNAIES EN

1791

En x 4 13, Charles VI, sur la sollicitation pressante des marchands
de la ville de Lyon, décida le transfert en cette ville de l'atelier
monétaire existant jusqu'alors à Mâcon.
L'atelier occupa d'abord une partie du palais de Roanne, vers
la rue actuelle des Trois-Maries. On le transporta de là dans le quartier Saint-Vincent pour l'installer ensuite dans la rue du Boeuf.
Enfin, Henri IV ayant, par contrat du 26 août i600, acheté un
hôtel appartenant à la maison des Grolier, par échange à Antoine
de Grolier de Servières, de la terre et justice de Quincieu, la Monnaie y fut définitivement installée jusqu'au xi x. siècle.
1. Les pièces qui ont servi à l'établissement de cet article proviennent des
Archives départementales du Rhône (série L. P. Cartons de la Monnaie). Les
principales sont :
,o Lettre de Tarbé, ministre des Contributions publiques au Directoire du
département de Rhône-et-Loire, du 20 septembre in.
a. Arrêté du Directoire du département, du 2, septembre 1791.
30 Procès-verbal de prestation de serment et d'installation de M. Gueudré
de Ferrières à la place de Commissaire du roi à la Monnaie de Lyon, Io, octobre r791.
4. Inventaire des matières, ustensiles et machines servant à la manutention
de la monnaie, I., octobre 1791 et jours suivants.
5. Copie du procès-verbal du 15 juillet 1792, dressé par le Commissaire du
roi en la Monnaie de Lyon.
6° Lettre écrite par le Ministre des Contributions publiques aux Administrateurs du Directoire de Rhône-et-Loire, 3o juillet 1792.
7° Lettre du Commissaire du roi au Directoire du département, s septembre
.792.
8° Lettre du Ministre des Contributions publique au Directoire du département, 8 octobre 1791.
9. Procès-verbal d'installation du Sr de Nervo à la place de Commissaire
adjoint roi à la Monnaie, 15 octobre 1791.
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En 1791, c'était un vaste bâtiment â deux étages, situé entre la
rue de la Monnaie, le Port-du-Temple et la rue Ecorche-Bceuf.
Il n'était pas isolé, mais adossé par ses côtés sud-est et nord-est à
des maisons d'habitation. Un marchand de vin y occupait une
boutique au rez-de-chaussée, sur la rue de la Monnaie. C'est dans
cette rue qu'était l'entrée principale, donnant sur une allée cochère
communiquant à une vaste cour.
On pénétrait également dans l'hôtel au moyen de quelques marches par un passage débouchant rue Ecorche-Bœuf, vis-à-vis le
passage de Pazzi. Une porte le fermait ; à droite et à gauche étaient
les bureaux et laboratoires de la Monnaie ; puis après une seconde
porte, à côté de la loge du concierge, le passage se continuait, formant la limite est des bâtiments de l'hôtel.
Ce passage était public et très fréquenté. Les rues Ecrorche-Boeuf
et de la Monnaie qu'il reliait étaient étroites, dans un quartier
•populeux et commerçant et cela n'était point pour faciliter le travail à l'hôtel. Le personnel était obligé de le traverser constamment pour les besoins du service, souvent chargés de matières
précieuses.
L'hôtel était dans un état. de vétusté avancé. La plupart des
pièces donnant, soit sur la grande cour, soit sur d'autres plus petites,
était sombres et exiguës. La contiguïté avec les maisons voisines
créait des risques d'incendie, et le passage était une occasion de
vols. Les toitures étaient dans un état pitoyable ; l'eau passait à
travers. Dans un réduit, servant de cave et situé vers la loge du portier, la toiture s'était complètement effondrée sous l'effet des pluies.
De la rue Ecorche-Boeuf, on accédait directement au bureau du
change .». Aucune pièce ne le précédait et souvent le va-et-vient
des visiteurs y rendait le travail difficile. Il était presque dans la
rue. La pièce prenait jour rue Ecorche-Bœuf. Contre les murs étaient
des bancs de chêne, en forme de coffres fermés par des serrures.
Dans un coin , des balles et des mannes d'osier, dont les unes étaient
garnies en peau, s'entassaient. Parallèlement aux m
. ors, on voyait
des banques, supportant des balances de toutes espèces. Une grande
balance attirait d'abord les regards. C'était celle employée à la
fonderie ; à côté d'elle quatre autres de tailles respectables. Disséminés sur des tables, on en comptait en outre cinq petites et dixsept trébuchets.
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En outre à l'extrémité d'une banque, et protégée par une
armoire vitrée, sa lanterne, était la balance qui servait pour les
essais, avec, à côté d'elle, la semelle pour peser l'or et l'argent.
Une partie de la pièce était occupée par une grande caisse en fer,
mesurant environ un mètre de longueur sur soixante-dix centimètres de large, et d'un mètre de hauteur. La serrure à bec de
cane qui la fermait était de dimensions imposantes, elle ne comprenait pas moins de onze pènes et six agrafes. Lorsqu'on levait
le couvercle à l'aide d'une corde s'engageant sur une poulie et
aboutissant à un contre-poids, on trouvait à l'intérieur une autre
caisse en fer, de forme carrée, de soixante centimètres de côté environ également fermée par une serrure à deux pènes.
A côté du bureau du change, était un petit cabinet en dépendant, garni de rayons en bois, et servant de débarras.
Le matériel occupant le bureau du change n'était point la propriété du roi. Il appartenait à Jean-Claude Gabet, alors directeur
de la Monnaie.
Derrière le bureau, au rez-de-chaussée également et donnant
alors sur la cour, se trouvait la « salle de délivrance des espèces s.
Contre les murs, on y voyait des coffres de bois fermant à serrures, et au milieu d'eux une armoire basse, en noyer, à trois portes.
supportant un coffre ; des banques à tiroirs et à portes occupaient
l'intérieur de la pièce, concuremment à des tables sur lesquelles
étaient posées les balances et les poids servant à la comparaison
des louis d'or simples ou doubles, des écus de 6 livres, et des
pièces de 24 sols, ainsi que des trébuchets.
Au fond un vaste pupitre à dessin était posé et renfermait les
divers registres employés au service de la délivrance des espèces,
et à la fonte des matières apportées au change. On y trouvait
d'abord un registre, commencé en 1791, pour la délivrance des
espèces en or, un registre pour la délivrance des pièces de 12 deniers
en cuivre, commencé également en 1791 ; puis le registre à l'usage
du contrôleur et contenant les états de matières de cuivre rosette
entrées à la Monnaie du 6 février 1790 au 27 septembre 1791, ainsi
que l'état de l'entrée des vaisselles et des bijoux d'or et d'argent
apportés au change et payés comptant par le directeur. Un autre
registre également destiné au contrôleur du change, comprenait
l'état de mise en fonte des matières d'or entre le 2 décembre 1785
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et le 7 septembre 1791, et un semblable destiné aux matières d'argent, entre le ti8 octobre 1789 et le 3 mars 179,
Sur le pupitre à dessin étaient rangés les différents poinçons
utilisés alors.
Tout d'abord le poinçon avec lequel les juges-gardes marquaient
les lingots passés en délivrance aux affinages de la Monnaie de
Lyon. Il portait, au milieu, une fleur de lis, surmontée d'une couronne royale, et au bas de laquelle étaient deux lettres, F à gauche,
P à droite, lettres initiales de François Perret, alors essayeur à la
Monnaie.
Outre ce poinçon l'essayeur en apposait un autre sur les lingots
avec le titre qu'ils contenaient, une fois que ce titre avait été constaté par lui. L'essayeur François Perret avait un laboratoire à la
Monnaie, dans une pièce spéciale, à côté du logement qu'il occupait
au premier étage. Ce logement donnait sur le passage, dans la partie
comprise entre les deux portes.
Sur le pupitre étaient encore de nombreux poinçons, les uns pile,
les autres face, pour les louis de vingt-quatre livres et les doubles
louis de quarante-huit livres, pour les écus de six livres, pour les
pièces d'une livre quatre sols, de quinze sols, de douze sols, enfin
pour les pièces de deux sols en métal allié de cuivre, de douze
deniers de même alliage, et de douze deniers en cuivre.
L'ajustage s'effectuait dans une autre pièce du rez-de-chaussée,
contiguë à un petit cabinet, et située à côté de la salle de délivrance.
C'était une grande salle d'environ quinze mètres de long sur huit
de large, séparée au tiers de sa longueur par une cloison et éclairée
par huit fenêtres dont sept donnaient sur la cour. Cette pièce impor—
tante était dans un état de délabrement pitoyable. Un simple comble
la séparait de la toiture dont les tuiles brisées laissaient passer
toutes les pluies. Le plafond était lui-même pourri, les charpentes
peu sûres, et les jours d'orage, la fabrication était fréquemment
interrompue en raison de l'envahissement par l'eau. Aucune boiserie
ne garnissait les murs, ce qui rendait la pièce intolérable l'hiver,
tellement que le travail souvent y était suspendu pendant cette
saison. D'autant plus que les fenêtres fermaient mal dans leurs
châssis disjoints, et les « papiers » collés autour n'empêchaient point
la bise d'y souffler pleinement. La poussière envahissait tout et couvrait le matériel et les matières d'une couche grise. A côté de la
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salle un escalier conduisait à l'étage supérieur et les marches de
pierre, larges de c m. 5o, étaient en certains endroits complètement
usées.
La salle de l'ajustage était garnie avec des bancs en bois, une
ande armoire à quatre portes fermées par des serrures et par des
tables ; sur celles-là encore de nombreuses balances, trente-deux
sans compter les trébuchets. On y voyait également des colifichets,
petits instruments dont se servaient les ajusteurs pour amener les
espèces au poids légal. Dans un coin, des châssis à grille, en sapin.
Le long des murs, étaient pendus les tabliers en cuir dont se ceignaient les ouvriers.
En sortant de l'ajustage, on trouvait d'abord dans la cour une
écurie, en très mauvais état également, où étaient les chevaux
servant à la manœuvre des. laminoirs, puis l'atelier de laminage.
Celui-ci contenait deux grands laminoirs dont les arbres n'avaient
pas moins de vingt vingt et un pouces carrés, mus par des chevaux.
En outre deux laminoirs plus petits pour le dégrossissement et
un laminoir à bras. Chaque laminoir avait sa cage avec les roues
d'engrenage. Contre le mur, un fourneau pour fondre l'argent. Puis
des tables à coupoirs, munies de leurs coupoirs, des cisailles, des
emporte-pièces, des étaux.
Une pièce appelée « petit change » voisinait celle-ci. C'était la
seule salle des ateliers qui fût plafonnée en bois. Des rayonnages,
une banque et des bancs la garnissaient.
La préparation de l'or, de l'argent et du cuivre pour le monnayage
avait lieu dans des ateliers séparés et souvent éloignés les uns des
autres : les uns à droite, les autres à gauche du passage.
La « fonderie de l'or » était au premier étage, dans une pièce
étroite, délabrée et encombrée. Quatre fourneaux à l'anglaise occupaient les murs. L'or y était fondu dans des creusets d'Allemagne
de différentes grandeurs et au nombre de six cent vingt-cinq, alignés
sur des planchettes, puis coulé dans trois « lingottiers » tenailles,
d'où sortaient les lames d'or pour louis simples et dans un « lingottier » pour les lames de louis doubles. Les moules étaient supportés par
des chenéts et accrochés au mur, on voyait les tenailles à creuset,
les cuillers et les pinces ; au milieu de la pièce, sur une table où l'on
ébarbait les lames d'or étaient posés des racloirs, des mortiers avec
leurs pilons. L'or sortant de la fonderie était porté dans la pièce du
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' ant » où les « carrès » étaient nettoyés, prêts à être
« Blanchim
essayés et 'monnayés; contre un mur, un solide fourneau de fonte
avec un soufflet, des caisses en tôle épaisse où l'on recuisait les
flans, et des bassines pour le même usage. Puis une table avec des
râcloirs et des cribles pour passer les râclures. A côté des fourneaux, des pinces et des tenailles, et en face une armoire renfermant une pile à effigie complétaient l'installation de la fonderie de
l'or.
Une pièce était consacrée à la fonderie de l'argent. Quatre fourneaux à vent s'y trouvaient munis de quinze creusets pour fondre le
métal et d'une coupelle pour les essais. A côté, soixante moules
pour mouler le cuivre. Par terre, les chenets à lingottiers et six
lingottiers à tenailles pour les écus de 6 livres et treize saumofières en fonte. Sur une table des mortiers et leurs pilons, et l'on y
voyait également quatre planches gravées servant de moules pour
la fonte des sous, liards et pièces de deux liards. Dans le c, blanchimant » de l'argent, pièce spéciale, les flans et les lames étaient
recuits dans un fourneau muni de casses en tôle et de bassines,
d'une coupelle à essai; contre les murs, toute l'installation des pinces
et des crochets.
La fonderie de cuivre était située du côté ouest du passage. Elle
possédait un grand fourneau, dont un garde feu garantissait l'approche, alimenté par un soufflet à bascule mû par un volant à mavivelle. Pendu à côté de lui étaient des écumoires, des broches,
quinze cuillères pour jeter le métal fondu, des tables pour remuer la
fonte. Dans un côté des balles d'osier servant à apporter le charbon;
sur une table un marteau et le bloc d'acier appelé tas, sur lequel on
essayait le son du métal fondu.
En sortant de la fonderie de cuivre on passait dans la cour, à côté
de la pompe, et près d'une petite pièce où était installé un tour
muni de quatre poupées, et de là on accédait dans une grande écurie
de g mètres de longueur environ.
Le métal, une fois transformé en flans et ajusté au titre légal, était
apporté dans les salles de monnayage.
La plus spacieuse contenait deux grands balanciers, munis de
leurs ustensiles, et deux plus petits ; elle donnait sur une petite cour
où l'on déposait les balances hors d'usage. La seconde salle était
voisine de celle-là et donnait sur la grande cour à côté de la pièce
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du change. Elle était assez mal éclairée et contenait deux balanciers.
Devant la porte on remisait, dans la cour, les vieux balanciers.
Enfin, dans une troisième pièce, faisant suite à ces dernières et
communiquant avec la forge munie de son fourneau, il y avait
encore un balancier à, corps en cuivre.
Le graveur Jean Bernavon occupait un logement au premier
étage, dans lequel se trouvait son laboratoire. C'est là qu'était
réunie la collection des matrices et des poinçons. On y trouvait six
matrices pour les louis simples, sept pour les louis doubles, deux
pour les pièces de 15 livres, quatre pour les écus de 3 livres, quatre
pour les pièces de 24 sols, une dite de lettres pour les pièces de
15 sols; puis quatre matrices, dont deux de lettres et d'ornements
pour les pièces de r n deniers et enfin quatre, de tête, de pile, de
lettres et d'ornements pour les pièces de n sols fabriquées avec le
métal provenant de la fonte des cloches.
Le greffier en chef de l'élection de la Monnaie avait le droit d'occuper un local à l'hôtel pour l'exercice de ses fonctions. Il était
installé dans deux petites pièces, donnant sur la cour, vis-à-vis de
l'ajustage. Dans l'une d'elles se trouvaient cinq balances, munies
de piles de poids, et des planchettes contre les murs - supportaient
les poinçons des jurandes de Lyon, poinçons faisant partie des minutes du greffe. Sur une table, dans l'autre pièce, des petites presses
pour l'empreinte des sceaux, et contre le mur un petit fourneau
d'essai.
Enfin, au premier étage se trouvaient les logements des fonctionnaires, officiers de la Monnaie. A cette époque, cinq habitaient
l'hôtel. C'étaient Jean-Claude liedelin et Claude billard, jugegarde ; César de Nervo, contrôleur, contre-garde; Jean-Claude
Gabet, directeur ; Jean-François Perret, essayeur, et Jean-hum bort
Bernavon, graveur. En outre, le personnel était composé par des
monnayeurs, des ajusteurs, des changeurs et des tailleresses.

Telle était la situation et l'état de l'hôtel des Monnaies, lors de
l'arrivée à Lyon de Pierre Gueudré de Ferrières, qu'une lettre
de Tarbé, ministre des contributions publiques, à la date du 20 sep,
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tembre 1791, nommait Commissaire du roi à la Monnaie de Lyon,
conformément à la loi du 27 mai 1791 qui supprimait les offices
alors existant dans les Monnaies.
Peu de jours après, Benoît de Nervo était désigné comme commissaire-adjoint.
Le or octobre et jours suivants, les commissaires nommés à cet
effet par le Directoire du département de Rhône- et-Loire, par arrêté
du 29 septembre 1 79 1, Gaspard-Daniel Fingerlin et Claude-Antoine
Commarmond, procédaient à l'installation de Gueudré de Ferrières.
L'accueil que le nouveau commissaire du roi reçut ne l'enchanta
guère. Deux des juges, Claude Allard, juge-garde, et César de
Nervol, contre-garde, s'abstinrent d'assister à l'installation sous
des prétextes divers. Un autre juge-garde, Hedelin protesta contre
la nomination du Commissaire du roi, la déclarant illégale comme
portant la signature d'un ministre et non celle du roi. Ferriére eut
de nombreuses difficultés pour se faire remettre les clefs des divers
services.
De plus, les officiers démunis de leurs fonctions étaient également dans l'obligation de quitter les logements qu'ils occupaient a
l'hôtel, et cela ne leur convenait guère, d'autant plus que leurs
familles et leurs amis profitaient largement des locaux royaux. Pour
se venger ils démolirent les boiseries de leurs appartements, et ils
fallut qu'une lettre du Ministre des contributions publiques Beaulieu vint en janvier 1792 les ramener à de plus justes sentiments de
leurs droits.
Le ressentiment des officiers se portait également sur le Commissaire du roi, et le malheureux ne pouvait effectuer la nuit des
rondes dans l'intérieur de l'hôtel, sans risquer de recevoir des cruches d'eau sur la tète.
Son premier soin, et q-ui montre la grande confiance qu'il avait
dans le personnel, fut de faire immédiatement changer les serrures
des pièces principales de l'hôtel. Puis il réclama d'urgentes réparations, et demanda même, dans un rapport, le transfert de la Monnaie
en d'autres bâtiments. Il ne l'obtint du reste pas et, le 14 avril 1792,
« menteur comme un laquais bien ivre,
« Gourmand, joueur, impertinent,
C'est de Nervo assurément »,
comme dit une poésie satirique de l'époque.
noir. bist Lyon
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le personnel nouveau était définitivement installé à l'hôtel. Il comprenait Gueadré de Ferrière, commissaire du roi, Benoît de Nervo,
commissaire-adjoint, Jean-Glande Gabet, directeur, Jean-Fran9Dis
Perret, essayeur, et Jean-Humbert Bernavon, graveur.
Marc BRMAC.

VANDALISME POLITIQUE

UNE PEINTURE DE « GROS » LACIiRgE ET BRULIIE,
AVEC PLUSIEURS AUTRES.

L'acte de vandalisme, qui fut commis à Lyon au commencement de
l'année .816, n'est pas du tout ignoré'. Mais les pièces officielles qui
nous en ont conservé le témoignage n'avaient pas encore été publiées in.tégralement, du moins à ma connaissance. Les voici 2, sans un commentaire, lequel serait superflu. Quelques notes seulement, au bas des pages,
donneront les éclaircissements utiles.
H. L.
I. LETTRE pu NUIRE DE L'uni AU PRIPET DU fheNE.
(2 décembre 1815).
Monsieur le Comte,
La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 3o 9bre
me prévient qu'il est dans les intentions de S. E. le Ministre de la
police de faire envoyer à la préfecture de chaque département tous
les tableaux ou bustes de Bonaparte, ainsi que les divers emblèmes
Cf., entre autres, Martin-Daussigny, Éloge historique de Pierre Revoit
(Lyon, .84.), p. 7, note s; Revue du Lyonnais, 3. série, t. III, 1867, p. 289 sqq.
et p. 37. (F. Rolle); Dessins de trente artistes lyonnais du XJXe siècle (Lyon,
10.5), p. 35 (notice sur P. Revoit, par M. Eugène Vial).
Ces pièces sont, les unes aux Archives départementales du Rhône, série M,
Signes prohibés de l'ancien gouvernement, 1815-1816; les autres aux Archives municipales de Lyon, série R2, Musées, 1815 et 1816.
Aux Archives départementales.
4 Je n'ai pas retrouvé cette lettre du 3o novembre.
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de son Gouvernement usurpateur, qui se trouveraient encore dans
les édifices publics.
J'avais depuis plusieurs jours fait procéder à cette recherche dans
l'hôtel de ville. J'ai déjà fait détruire plusieurs objets, notamment
des piques à bâton tricolore, des restes d'arc de triomphe et autres
objets. Je vous envoie aujourd'huy un sac plein de cocerdes tricolores, et des plaques à aigle pour sakods (sic).
J'ai écrit ausk à MM. Artaud, Dela-ndine et de Jean de faire vérifier dans les édifices dont la direction leur est confiée, et de me
donner avis de ce qu'ils pourraient y trouver. J'aurai soin de vous
en rendre compte immédiatement. Je vous envoie aussi un procèsverbal dressé par M. le Commissaire des guerres, en présence de
M. Coste, Commissaire de police, constatant la fusion de plusieurs
objets militaires existants dans les magazins de S. Marie des
dhaines.
Agrée., Monsieur le Comte, l'assurance de la haute considération
avec laquelle j'ai l'honneur d'être votre très humble et très obéissant
serviteur.
Le Maire de la ville de Lyon,

Signé

II. LETTRE

mi inm. Au

Godinot, ad.
MÈNE

(6 décembre lei 5).

Monsieur le Comte,
J'ai eu l'honneur, par ma lettre du 2 court, de vous faire part
des recherches que j'avais ordonnées des bustes et tableaux représentant Buonaparte, ainsi que des emblèmes de son Gouvernement,
qui auraient pu se trouver dans les édifices publics.
Je m'empresse de vous faire connaitre que ceux qui existent dans
les combles des beitimens de St Pierre., sont
• Le maire était alors M. de Méallet, comte de Fargues; Godin., qui a
signé cette lettre et les suivantes, était le premier adjoint.
• Aux Archives départementales.
• Où on les avait, naturellement, relégués depuis la chute de Napoléon. En
effet, on constate que la Notice des tableaux de musée de la ville de Lyon,
publiée en i8i5 par F. A(rtaud), ne fait mention d'aucun des quatre tableaux
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z° un grand tableau représentant Buonaparte relevant la ville de
Lyon'.
• 0 Buonaparte passant sous un arc de triomphe lors de la Consulta
2
cisalpine..
30 portrait de Buonaparte en pied, peint par Gros..
qui sont énumérés ici, non pas mème des deux premiers, lesquels figurent
dans le précédent Catalogue, celui de z8o8.
CEuvre du peintre lyonnais Pierre Revoil, élève de David. - Bonaparte,
revenant d'Italie après Marengo, s'était arrêté à Lyon et y avait posé (29 juin
i800) la première pierre des « façades » monumentales de la place Bellecour
(ainsi que le rappelle encore aujourd'hui une inscription placée sur la maison
C° L de la rue du Plat, à l'angle de la rue Bellecour). Cet événement inspira à
Revoil un dessin allégorique, (conservé au musée de Lyon : n° .42 du Catalogue
actuel; cf. Dessins de trente artistes lyonnais du XIXe siècle, pl. XLV), qu'il
présenta à l'Athénée de Lyon, dans la séance du a4 janvier .8o2, à laquelle
assistait le Ministre de l'Intérieur (voir la note suivante); et celui.ci commanda
à l'artiste un tableau d'après ce dessin. Le tableau de Revoil fut exposé au
Salon de Paris de .804, sous le titre de e Passage de l'Empereur Napoléon à
Lyon »; et il arriva à Lyon en .805, avec treize autres peintures, don du gouvernement au musée de Lyon (cf. Bulletin de Lyon, n° 122, 29 brumaire
au 14=2. novembre z8o5, p. 490 sqq.; Artaud, Notice des antiquités et
tableaux du musée de Lyon, .8o8, p. 37-38; Clément de Ris, Les musées de province, Il, p. 375).
Ouvre du peintre parisien Antoine-François Callet, qui avait fait jadis un
portrait de Louis XVI, et qui est l'auteur d'une des peintures du plafond de la
Galerie d'Apollon, au Louvre.
Callet exposa au Salon de Paris de .8.4 un
tableau intitulé : e Entrée du Premier Consul à Lyon »; le même certainement
que ce tableau allégorique, e de proportions très grandes », envoyé à Lyon en
18°5 avec la peinture de Revoil, et duquel Artaud dit, à la fin de sa description,
qu'il e a été donné par le gouvernement pour consacrer l'arrivée de l'Empereur
dans la ville de Lyon, à l'époque de la Consulta cisalpine » (cf. Bulletin de Lyon,
n.
p. 492; Artaud, Notice des antiq. et tableau... 188, p. 39; Clément de
Ris, ouvr. cité, p. 375). - L'entrée solennelle du Premier Consul à Lyon, où
était réunie la Consulta, eut lieu le ii janvier 1802; et son séjour dura jusqu'au
27. Parmi les personnages qui l'accompagnaient, il y avait le Ministre de Pintérieur, Chaptal, lequel assistait, le 24. janvier, à la séance de l'Athénée et y commandait à Revoil le tableau commémoratif du passage de Bonaparte à Lyon
en i800 (voir la note précédente).
3 Je n'ai pu trouver aucun renseignement sur ce portrait. On doit seulement
tenir pour certain qu'il n'était pas encore au musée en r8o8, puisqu'il ne figure
pas, avec les toiles de Revoil et de Callet, dans le Catalogue publié par Artaud
à cette date. M. Henry Lemonnier, auteur de la plus récente étude publiée sur
Gros, a bien voulu, averti par moi, faire des recherches à ce sujet; elles n'ont
pas abouti plus que les miennes. Mais assurément, il n'y a rien qui puisse
surprendre dans la présence à Lyon, sous le premier Empire, d'un portrait de
Napoléon par Gros que le portrait ait été envoyé sur l'ordre de l'empereur
à une ville qui lui avait fait à plusieurs reprises (en 1799, i800, 18ea et z8o4)
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4.

autre du même par Le Fèvre'.
Je vous prie de vouloir bien me faire savoir si je dois faire transporter ces tableaux à la Préfecture, ou s'il ne conviendrait pas mieux
de les faire détruire en ma présence.
Je dois vous prévenir qu'ils sont très volurnineue et fixés sur
des rouleaux.

Agréez,

el c.

Le Maire de la ville de Lyon,
Signé Godillot, ad.

le plus chaud accueil et où il projeta longtemps d'avoir un palais, ou bien que
ce portrait ait été commandé par une municipalité désireuse de faire sa cour
au m.aitre, dans l'une et l'autre hypothèse rien n'est moins étonnant que le
choix de Gros, peintre préféré de la famille et de la société impériales et le
plus achalandé d'alors comme portraitiste (cf. Lemonnier, Gros, p. 4o et p. 43,
note 1). — S'agit-il d'une peinture originale de Gros? Il n'y aurait nul motif
de poser cette question, si en 1847 Monfalcon (fris(. de la ville de Lyon, Il,
p. 1097) n'avait écrit ces mots
une bonne copie du portrait de Napoléon
par Gros... » Mais on doit observer que Monfalcorm, dans son très bref récit de
l'acte de vandalisme dont nous donnons ici les témoignages officiels, a accumulé les erreurs et fourni lui-même la preuve qu'il connaissait mal les détails
de l'affaire. On doit remarquer, d'autre part, que le Maire qui conseilla et le
Préfet qui ordonna cet acte de vandalisme ont visiblement cherché des pré
textes pour en atténuer la gravité à leurs propres yeux ; et ç'eût été un bon
prétexte, que de pouvoir alléguer d'un des tableaux condamnés, qu'il n'était
qu'une copie; mais, au contraire, il est dit expressément t « peint par Gros
Comment opposer à ces trois mots-là ceux qui se rencontrent, trente-deux ans
plus tard, sous une plume à qui l'erreur était coutumière? Autant il serait
incompréhensible que, au moment de brûler cette prétendue copie, on l'eût
élevée faussement à la dignité d'un original, autant on comprend bien qu'ensuite, surtout passé 1830, la honte et le regret étant venus de l'acte accompli,
certains aient eu intérêt à pallier la chose, en insinuant qu'il ne s'agisait
après tout que d'une copie, s bonne copie s, mais copie simplement.
f Robert Lefèvre (ou Le Fèvre), élève de Regnault, exposa au Salon de
Paris en iSo8 un er Portrait en buste de l'Empereur s; le même certainement,
que ce tableau de Lyon, que l'on verra plus loin (pièce n. Y) qualifié de « portrait ià moitié corps s.
Le mot était exact pour le tableau de Calle, il pouvait l'être aussi pour
celui de Revoil; il ne l'était certainement pas pour la peinture de .Gros, et
encore moins l'était-il pour celle de Lefèvre.

Documents. - REVUE D'HISTOIRE DE LYON

471

M. LETTRE DU MIME AU lem ,

(20 décembre 1815).
Monsieur le Comte,
Je vous ai donné avis, par la lettre que j'ai eu l'honneur de vous
écrire le 6 xi'''. présent mois, qu'il se trouvait dans les bâtiments
de St Pierre quatre tableaux ou portraits de Buonaparte. Je vous ai,
prié de me faire savoir si votre intention était que je les fisse transporter à la Préfecture, ou que je les fasse brûler en ma présence.
Je désire, Monsieur le Comte, connaître votre détermination pour
m'y conformer.
Agréez, etc.
Le Maire de let ville de Lyon,

Signé : Godinot, ad.

IV. LETTRE DU PRÉFET AU MAIREQ

(2? décembre 1815).
Monsieur le Maire,
J'ai sous les yeux les deux lettres que vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire les s et 6 de ce mois, et j'ai reçu les objets dont la première m'annonçait l'envoi.
Je vous remercie de la célérité que vous avez mise à donner exécution aux mesures qu'indiquait ma lettre du 3o novembre.
D'après ce que vous me mandez sur les quatre tableaux ou
portraits qui existent dans les combles du bâtiment de Slr Pierre, il
parait que non seulement ils ne méritent pas d'être conservés sous
le rapport de l'art, mais qu'ils sont si volumineux que leur transport
• Aux Archives départementales. - Deux annotations ont été faites sur cette
lettre, à la Préfecture
• « ei7 -décembre. Répondu au Maire. »
Voir la pièce suivante, n° IV.
• « n janvier. On le prie de faire corn etre le résultat des recherches qu'il
a dû faire faire dans les autres bâtiments publics. » - On trouvera plus loin
(pièce n» VI) cette lettre préfectorale du 26 janvier 18E6.
• Aux Archives municipales. La minute est aux Archives départementales.
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présenterait quelques difficultés. J'ai en conséquence décidé qu'ils
seraient détruits totalement, et que cette opération aurait lieu en
présence de M. Nolhac et Delacroix-Delaval, adjoints, et qu'il en
serait dressé procès-verbal.
Je vous prie, Monsieur le Maire, de vouloir bien faire à cet égard
les dispositions nécessaires, et me transmettre copie du procèsverbal qui sera rédigé en cette occasion.
Je vous serai également obligé de m'informer du résultat des
recherches que vous avez ordonnées dans les autres établissements
publics.
Recevez, etc.
Le Conseiller d'État, Préfet,

Signé :le Cie Chabrol.

V. PlIOCÉS-VRILBAL 1
jant,ier

1 si a).

Aujourd'hui mardi, neuf janvier mil huit cent seize,
Nous Marc Antoine Nolhac et
De Lacroix de Laval, adjoints au Maire de la ville de Lyon,
Ensuite de l'ordre donné par M. le comte de Chabrol, Conseiller
d'État, Préfet du département du Rhône, et contenu dans sa lettre
à M. le Maire, du 27 décembre dernier, portant {, J'ai décidé que
« les quatre tableaux existant dans les combles du bâtiment de
St Pierre, qui ne méritent pas d'être conservés, sous le rapport
de l'art, et sont trop volumineux pour être transportés, seraient
e< détruits totalement; que cette opération aurait lieu en présence
de MM. No1hac et de Lavai, adjoints, et qu'il en serait dressé
(c procès-verbal; »
Nous sommes, en conséquence, rendus au bâtiment de SL Pierre,
à l'heure de midi, où étant arrivés, nous avons trouvé M. Arthaud,
Directeur du musée et du Conservatoire des arts, que nous avons
invité à faire apporter devant nous
Sur grand papier, s eu fête de la Mairie. - L'original est aux Archives
municipales; une copie (celle qu'annonce la lettre du s janvier voir plus
loin la pièce n. VII) en existe aux Archives départementales.
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I° un grand tableau représentant Buonaparte relevant la ville de
Lyon;
0 un second tableau représentant Buonaparte passant sous un
arc de triomphe, lors de la Consulta-cisalpine ;
3° un portrait en pied de Buonaparte, par Gros ;
4° un portrait du même, à moitié corps, par Lefebvre;
qui sont les quatre tableaux que M. Arthaud a annoncé se trouver
déposés dans les bâtiments de S.' Pierre.
Nous avons ensuite fait mettre en morceaux, par le sieur Berger,
concierge du susdit bâtiment, les quatre tableaux ci-dessus énu—
mérés, les avons fait jeter au feu, et nous nous sommes retirés,
après que toutes les pièces ont été entièrement consumées par le feu.
Dont et du tout nous avons dressé le présent procès-verbal, que
nous avons signé avec M. Arthaud et le sieur Berger, les jour et an
que dessus.
Signé: Marc-Ant. Nolhac, ad.
J. de Lacroix-Laval, ad.
Artaud, Direct. du Conservat.
Berger, concierge.

VI. LETTRE DU PRÉFET AU MAIRE.'
(26 janvier 1816).
Monsieur le Maire, par les lettres que vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire les 6 et no xbre derniers, vous m'avez fait connaître que
vous avez trouvé dans les bâtiments de St Pierre quatre tableaux ou
portraits de Buonaparte. Je ne doute pas que vous n'ayez fait faire
des recherches dans les autres bâtiments publics de la ville pour y
découvrir les objets relatifs à l'ancien gouvernement qui pourraient
s'y trouver. Je vous prie de vouloir bien me faire connaître le
résultat de vos soins à cet égard.
Recevez, etc.
Le Conseiller d'État, Préfet du Rhône,

Signé :le C. Chabrol.
Aux Archives municipales. — Une annotation a été faite sur cette lettre,
la Mairie « à envoyer le procès-verbal ». — Voir la pièce suivante, no VII.
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VII. LETTRE DU MAIRE Au PligFET1
(29 janvier 1816).
Monsieur le Comte,
J'ai l'honneur de vous transmettre, d'après la demande que vous
m'en avez faite par votre lettre du 2.6 du courant, une copie du
procès-verbal qu'ont dressé MM. Nolhac et De la Croix, en date du
8 du courant', constatant qu'ils ont fait mettre en pièces, et brûler,
en leur présence, quatre tableaux ou portraits de Buorkapa.rte, qui
se trouvaient déposés dans les combles du bâtiment de SL Pierre.
Agréez, etc.
Le Maire de la ville de Lyon,
Si né :

i Aux Archives départementales.
Le procès-verbal est, en réalité, du g janvier.

2

Godillot, ad.

BIBLIOGRAPHIE

M. l'abbé .1.-B. MA.BTLN a soutenu, avec succès, une thèse pour le doctorat de l'Université de Lyon, intitulée : Conciles et Bullaire du diocèse de Lyon, des origines à la réunion du Lyonnais à la France
en 1312, Lyon, Vitte, 1905, in-8.
C'est un travail considérable. Il ne comprend pas moins de 730 pages
d'impression et de 3.000 numéros, et il est enrichi d'une abondante Bibliographie ainsi que d'un Index. C'est aussi un travail complet, trop
complet même, car on y trouve mentionnés quantité d'actes qui ne peuvent être rangés ni parmi les conciles, ni parmi les bulles donations à
des monastères de la région, oeuvres d'écrivains ecclésiastiques nés à
Lyon, comme Sidoine Apollinaire, lettres d'archevêques de Lyon et documents relatifs à leur gouvernement 1 . Ainsi, dans ce livre, se relève
tout d'abord un manque d'unité.
L'Introduction est maigre 4 de gros problèmes y sont abordés et résolus,
sans que la preuve soit faite. On ne voit d'ailleurs pas très bien le rapport
qui existe entre cette introduction et l'ouvrage lui-même. Au lieu de faire
un résumé, forcément incomplet de l'histoire de l'Église de Lyon au
moyen âge et de ses origines, l'auteur devait établir, avec une précision
en quelque sorte mathématique, le chiffre des bulles et des conciles lyonnais connus avant lui, indiquer le nombre des bulles et des conciles nouveaux qu'il avait ajoutés .x séries anciennes, et les sources où il en
avait puisé la connaissan0e. Il eût, du même coup, marqué la portée de
son ouvrage et le progrès qui allait se trouver réalisé..
22, n7, 30, 44, 56, 8g, 84, etc... On peut évaluer à deux ou trois
'8,
cents environ le nombre des numéros qui devraient être supprimés. Que
viennent faire ici par exemple les lettres et les panégyriques impériaux de
Sidoine Apollinaire, et toutes les pièces relatives à l'affaire d'Ebbon ?
A noter dans l'Introduction, p. viii, une légère erreur, mais qui a son
importance en ce qui concerne l'histoire de Lyon. M. Martin dit:. « Cette ville...
appelée sans exagération la Rome des Gaules s. L'expression Gallula Borna,
imaginée par Ausone, s'appliquait à Arles et non à Lyon (y. Ordo nohiliurn
terbium, dans .4 er8onii Opera, éd. Sclierikl‘ p. ie.).
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Ce sont là des défauts secondaires. Il y en a un autre beaucoup plus
grave. M. Martin a eu constamment recours aux sources, et on ne peut
que le féliciter d'un tel soin ; mais, sous le mauvais prétexte ‹, que les
bibliothèques ecclésiastiques ne possèdent généralement que des éditions
anciennes d'ouvrages historiques 1. ›), il a trop souvent cité des éditions
démodées, dont il vaut, mieux ne plus parler, et négligé les plus récentes
et les meilleures .. D'autre part, il n'a pas fait le contrôle et la critique
de ces sources au moyen des dernières dissertations des érudits français
et allemands, et l'on s'étonne de ne pas trouver cités et ut-ilisés par lui
.des ouvrages que tous les médiévistes connaissent et apprécient, comme
les Reg-esta imperii de Boehmer-Mühlbacher et l'Atlas historique •e
M. Longnon. Il résulte de là que la première partie du travail, des Origines
au si" siècle: ne présente pas des garanties d'exactitude suffisantes.
Voici quelques exemples des erreurs que M. Martin a commises dans
. la fixation des noms de lieux ou de personnes, et des dates N. 85, Ado
de Lyon est mis pour Addo de Strasbourg. L'archevêque Benoît (nommé
au n" io8 sans indication de siège) est Renon d'Aix. La date du concile
d'Autun, mentionnée au n° 271, est plus probablement fin de Io «. La
présence d'Hildebrand aux conciles de Lyon de 1055 et de Chalon-surSaône de 1056 (n.. 269-270) n'est pas prouvée. Les localités, dénommées
Mansolaco et Marlaco à l'époque mérovingienne (n.. 75 et 77), ont été
identifiées par M. Lon non avec Mâlay-le-Roi (Yonne). Sahnoringa villa
(n.129) est Sermorens (Isère), et Fraxnidum (no 153) Fresuoy-le-Grand
(Aisne). L'assemblée de Varennes, placée après le 24 septembre 905 par
M. Martin (no .94), a été tenue en 890, à Varenne en Bourgogne, ainsi
que M. Poupardin l'a établi dans son livre sur le Royaume de Provence
• Introduction, p. u.
• Il suffit d'énumérer, en suivant l'ordre alphabétique adopté dans la Bibliographie, parmi les bonnes éditions que M. Martin ignore, ou ne cite pas ; Agobard (édition partielle dans les
nome ta Germaniœ historica), Alcuin (oeuvres
complètes dans les Monuments Alcuiniana; lettres dans les Epislola, ceci Caroliai); Saint Ambroise (édition du Corpus scriptorum. ecciesiasticorum. iatinoruen
de l'Académie de Vienne); Eginhard (édition des Scriptores rerume germanicaruai), Ensébe (éd. Dindorf), etc. Et que penser des Annales Beriiniani, rapportées d'après la traduction de M. Guizot? - Cette méthode, qui consiste à
multiplier les références à une même source sans autre motif 'que la différence
des éditions, a eu en outre pour "résultat de surcharger le texte et de produire
un vrai fatras bibliographique; au milieu duquel on ne parvieutpas à se retrouver, par exemple a.. numéros 884, L019; '1089. lI me semble que l'ordre .à
,
a.dopter,iiiriritérieur
de chaque numéro, était le suivant : Date et lieu; analyse
de l'acte; renvoi au texte le ineilleur,.,et, au besoin, citation du fragment
le plus important, surtout S'il ,'agit: d'inédit ;. dernière édition; ouvrages
modernes.
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sous les Carolingiens (p. i 53- . 54). Le traité entre Charles le Chauve et
Louis le Germanique du 8 août 870, mis par M. Martin à Procapside-surMeuse (n0 x58), est le célèbre traité de Mersen conclu « in procaspide
super fluvium Mosam » (sur un promontoire dominant le fleuve de
Meuse).
La chronologie, si embrouillée, des écrits et des actes de l'archevêque
de Lyon, Agobard, a donné lieu à des recherches savantes qui ont eu des
résultats appréciables ; il suffit de citer la brochure de Marck, Die politisch-kirchliche Wirksainkeit des Embischots Agobard von Lyon, 1888 , et
la dissertation de Simson, Zur Chronologie der Schriften des Agobards,
parue en appendice du t. I des Annales de l'Empire sous Louis le Pieux.
Faute d'avoir tenu compte de ces écrits, M. Martin a donné (n.. 98 et
suiv.) une fausse suite de dates et de faits. Ainsi Agobard est devenu archevêque de Lyon en 8z6, et non en 8t4-8i5; il n'assistait pas au concile
de Compiègne, où M. Martin le fait aller, et il n'assistait pas davantage
à celui de Paris. Simson a consacré plusieurs pages à démontrer que
l'opinion traditionnelle, d'après laquelle la plupart des écrits d'Agobard
contre les Juifs, et en particulier le de insolentia Judeeorum, seraient
sortis du Synode de Lyon de 8s », n'est point exacte ; M. Martin ne
s'en doute pas (n° t zo). L'assemblée de Thionville, mentionnée au n° 122,
a eu lieu au mois de janvier et non é la fin de l'année 835, de sorte qu'elle
devrait figurer au n° 116, occupé par le Concile de Crémieux.
Si la science n'est pas toujours assez profonde, la critique, tantôt hardie. tantôt timide, manque de sûreté. Le mot concile est fréquemment
employé d'une manière abusive, pour désigner des réunions où quelques
évêques assistaient, mais dont l'objet ne fut nullement « conciliaire »; et
M. Martin s'en rend si bien compte que, pris de scrupules, il a soin de
mettre un point d'interrogation à côté du nom du soi-disant concile'. En
revanche, lorsqu'il est en présence d'opinions divergentes touchant le
lieu ou la date d'un événement, M. Martin n'ose pas toujours se prononcer, mais fréquemment il se contente de répéter ce que d'autres ont dit
avant lui., si bien qu'on se demande à quoi lui ont servi ses recherches.
Ces critiques - je tiens à le répéter - atteignent surtout la première
partie du livre de M. Martin, la plus délicate assurément, et où il fallait
montrer le plus de connaissances et, de prudence. Dans la seconde partie
(ne-me siècles), où il n'avait qu'à suivre d'excellents ouvrages, tels que
les Regesta pontificum romanorum de Jaffé-Potthast et les Registres des
papes publiés par notre Ecole française de Rome, et où, d'ailleurs, les

Nc. 75, 76, 8o, 85, etc.
No. 22, 24, 25 i3o-131, etc.
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faits présentent un degré de certitude qu'ils n'avaient pas à l'époque précédente, M. Martin a exécuté une oeuvre plus solide, et il n'y a guère que
sa méthode à lui reprocher. C'est pourquoi je conclurai, malgré tout,
qu'il a fait un travail utile et donné aux chercheurs provinciaux un bon
exemple. Corrigé et perfectionné, le Conciles et Bullaire du diocèse de
Lyon deviendra un guide sûr, susceptible de rendre de très grands services à l'histoire locale.
Souhaitons que le très sympathique auteur, auquel n'a pas manqué le
courage nécessaire pour composer un aussi gros volume, ait celui d'en
donner une nouvelle édition, qui tienne compte des réserves que nous
avons dû formuler dans l'intérêt de la vraie science et de la bonne
méthode.
A. Kunpict.Ausz.

CHRONIQUE

Octobre fer. Banquet à Saint-Etienne en l'honneur de M. BRIAND, député
de Saint-Etienne.
- 10. Ouverture de la saison du Grand-Théâtre ; troupe
mes JATIssEr4, BARon ; MM. JinômE, VERDIER, D'.k., etc.,
Aux, chef d'orchestre.
Novembre 3. M. AUGAGNEL-R, maire de Lyon, est nommé gouverneur de
la colonie de Madagascar.
M. I-IEneioT est élu maire de Lyon.
9. Théâtre des Célestins : Représentation de Maison de
Poupée, d'i.EN, avec le concours de Wite Suzanne
DEsPREz.
22. Grand-Théâtre Première représentation (création en
France) d'Armor, de Sylvio LAzzAni, avec le concours
de M. JANSSEN et de NI. VERDIER.
Décembre 10. M. V. FORT est élu député de Lyon (la Croix-Rousse).
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LETTRES
DE JOSÉPIHN SOULARY A EUGÈNE FROMENT
(187—1891)

Les lettres de Joséphin Soulary au peintre Eugène Froment dont la
Revue commence aujourd'hui la publication s'échelonnent sur une période
de quatorze ans, comprise entre le 4 janvier 1877 et le 28 février 1891.
Soulary mourut le 28 mars de cette année.
En 1877, le poète était âgé de soixante-deux ans. Tout bon Lyonnais
connaît l'histoire de sa jeunesse, spirituellement contée, d'ailleurs, par
L. de Wailly, dans l'Anthologie de Crépet comment, après avoir passé
les premières années de sa vie à Montluel, sous la férule brutale d'un
maître détesté, il se sauva à pied pour se réfugier à Vienne chez un de
ses oncles; comment, après avoir passé quatre ans au petit Séminaire de
Lyon, puis à celui de Largentière, il s'engagea à seize ans dans un régiment de ligne à Bordeaux; comment il écrivit à la caserne ses premiers
vers signés « un grenadier s, puis, comment, de retour à Lyon, il entra
dans les bureaux de la Préfecture qu'il ne quitta que pour être nommé,
le 6 janvier x868, bibliothécaire en second à la Bibliothèque du Palais
des Arts, dont il devint bibliothécaire en chef en 1873.
Par contre, la physionomie de son correspondant a besoin d'être présentée
Ru lecteur de ces lettres. Les réponses d'Eugène Froment y auraient
suffi mais nous avons grande raison de craindre qu'une hâte malheuRev. hist. Lyon
V. - t
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reuse ne les ait fait détruire, après la mort du poète. Cette destruction prématurée est d'autant plus regrettable que Soulary lui-même, à plusieurs
reprises, s'exprime très nettement à ce sujet
il classait avec soin les
lettres de son ami qui, dans sa pensée, devaient un jour fournir la base
de toute étude sérieuse sur lui et ses œuvres.
Eugène Froment, né à Paris, en 182o,était depuis x853 attaché comme
peintre à la manufacture de Sèvres. Paisible et laborieuse, sa vie extérieure ne présente aucun fait saillant qui mérite d'être rapporté. Par
contre, sa vie intime est intéressante à étudier.
D'un caractère à la fois doux et ferme, silencieux et méditatif, d'une
intelligence prompte et active, Eugène Froment, profondément épris de
l'Art sous toutes ses formes, se trouva, sa vie durant, dans un milieu qui
favorisa le développement de sa personnalité.
Élève, puis ami du peintre Amaury-Duval (lui-même élève d'Ingres), il
fut de bonne heure en contact avec le monde d'artistes, de littérateurs et
de musiciens qui fréquentaient l'atelier de son maître. Froment avait le
rare bonheur de posséder une souplesse d'esprit qui lui permettait de
s'assimiler sans effort les manifestations les plus diverses de l'intelligence
humaine, se laissant captiver par une question scientifique aussi bien que
par la vue d'un chef-d'œuvre de l'art plastique, se plongeant avec une
égale liberté dans l'étude de la théorie des couleurs de Goethe ou dans lal
lecture des poètes' de la Renaissance.
Travailleur infatigable, il ne perdait aucune occasion d'augmenter son
bagage intellectuel et artistique, ainsi qu'en témoignent les innombrables
cartons de dessins, d'esquisses et de notes de tout genre qu'il laissa mais
ce qui est peut-être le signe le plus caractéristique de son intelligence,
c'est sa préoccupation constante de la forme. Qu'il s'agisse d'une oeuvre
littéraire, musicale ou artistique, la pureté et l'élégance doivent tou
dominer, d'où la grâce qui inonde ses propres compositions.
Cet amour de la perfection de la forme devait être l'aimant qui attirerai
l'un vers l'autre le peintre et le poète.
Le mariage de sa fille avec le peintre Alexandre Mazeran, fils cru
ancien camarade de Soulary au séminaire, fut le point de départ de
liaison de Froment et de Soulary. La famille Mazeran ayant pressenti un
secrète parenté d'esprit entre eux fit connaître à Eugène Froment les vs
du poète lyonnais, tandis qu'à Lyon un ami commun, le peintre Chaine
encore un camarade de séminaire, initiait Soulary aux oeuvres du peintre
Puis, un beau jour, Eugène Froment reçut la lettre suivante
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Lyon. le 4 janvier 1877.
Cher grand artiste,
Permettez-moi ce cher tant soit peu familier, et qu'il équivaille
Pour vous à une robuste poignée de main dans laquelle je mets tout
coeur.
L'ami Chaîne m'a montré des lettres de vous dans lesquelles vous
ympathie dont je suis particulièrement touché.
me traitez avec unes
Depuis longtemps, je me promettais de vous écrire pour vous
remercier, et toujours j'en étais empêché par l'extrême difficulté de
le faire à mon gré, rien n'étant délicat comme la soudure de deux
âmes.
Les traditions du nouvel an viennent à propos me fournir l'expédient que je cherchais, et voici que je frappe à votre porte ni plus
ni moins qu'un vieil ami. Dispensons-nous mutuellement des préambules gênants de la présentation et soyons à l'avenir, nous connaissant bien, ce qu'à notre insu nous étions déjà dans le passé, deux
cœurs faits pour s'entendre, pour s'aimer et pour ne plus se séparer.
Jin Sou LA'.
Si la « soudure de deux Aines » est chose délicate, c'est aussi chose prompte.
Charmé de la démarche cordiale de Soulary, Eugène Froment y répondit en
ami et en artiste, par une lettre non moins chaude que celle du poète, assurément, accompagnée d'un dessin.

Lyon, '2 a janvier I 877.
Mon cher ami,
Vous trouverez ci-joint le remerciement du poète; l'ami ne sait
comment vous remercier.
S'il vous plaît que mon hommage à votre beau talent soit rendu
public, envoyez copie de cette poésie à la Vie littéraire (rue Bicher, 34)
qui reçoit très gracieusement tout ce qui est signé de mon nom.
Je prépare, en ce moment, un nouveau volume de vers : les amours
d'automne, que j'espère terminer pour le mois de mars.
Donnez-moi, je vous prie, l'autorisation de faire graver en
matière de frontispice votre ravissant dessin que mes strophes expliqueront d'ailleurs.
D. tout coeur à vous.
SouLARY.
La poésie à laquelle fait allusion Soulary a été recueillie dans les Rimes
ironiques, sous le titre de La divine matiresse.
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Lyon, le 26 janvier 1877.
Mon cher ami,
Votre lettre est beaucoup trop flatteuse pour mon amour-propre ;
je n'en veux garder que ce qui touche mon coeur. Si grande que
soit votre modestie, elle ne saurait vous empêcher de vous donner
de vous-même l'estime que mérite votre talent, et que les hommes
de goût vous reconnaissent. Il est bien d'être humble quand on se
juge ; il est permis de se priser lorsqu'on se compare. Je ne sais pas
d'artiste unissant au même degré que vous dans ses compositions
la noblesse de la conception à la délicatesse du rendu ; il. faudra
bien que vous vous accoutumiez à vous l'entendre dire.
Vous avez raison, mon cher ami, gardez pour vous seul le remerciement que je vous ai adressé, jusqu'au jour où mon livre le rendra
public, et ne considérez ce que je vous en ai dit dans ma lettre que
comme l'expression de mon désir absolu de vous être agréable.
Je vous remercie de l'autorisation que vous me donnez si gracieusement de faire figurer votre dessin en tète de mon nouveau recueil.
Mais là se bornera mon indiscrétion. Mon intention est de le faire
imprimer à mes frais par Jouaust, dans le format elzévirien dont
vous parlez, et mes ressources ne me permettraient pas le luxe coûteux de plusieurs planches gravées.
Autre chose serait si quelque éditeur â qui rien ne coûte (Hetzel,
par exemple) voulait donner en édition de luxe une réimpression de
celui de mes livres qui non seulement peut se permettre l'illustration, mais qui l'appelle de toutes ses forces. Je veux parier des
Figulines. Il me semble que, grâce à votre crayon si spirituel et si
fin, le livre aurait du succès. Mais il ne faudrait pas se borner à faire
des portraits ou des camées ; il s'agirait bel et bien de mettre en
action les petits drames attachés au caractère de toutes ces figures.
Ainsi, libre dans vos entournures, vous pourriez faire, non la traduction de mon livre, mais réellement votre livre à c6té du mien.
Voilà comme je comprends la part de l'artiste dans l'oeuvre qu'il
interprète, et voilà précisément en quoi je trouve que vous êtes
supérieur aux autres artistes.
Si l'idée vous sourit, parlez-en à lletzel, et mandez-moi sa réponse.
Je n'ose pas lui proposer mon nouveau livre, parce qu'il ne me
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parait pas rentrer dans le cadre de ses publications habituelles; si
cependant il voulait essayer...
Votre petite vignette est bien jolie ; elle fera très bien comme
eut-de-lampe après la pièce-prologue de mon petit livre. Merci de
toutes vos amabilités.
Et tout à vous de tout mon coeur.

4
Lyon, le 27 février 1877.
Mon cher ami,
J'aurais dû répondre plus tût à votre bonne et affectueuse lettre;
mais je tenais à ne Tous répondre que lorsque je serais en mesure
de vous annoncer l'achèvement de mon petit livre.
C'est fait ; je viens d'écrire
Jouaue pour lui demander ses
conditions ; dès qu'il m'aura répondu, je lui enverrai le manuscrit.
Le difficile était de trouver un titre. Après bien des hésitations,
je m'arrête à celui.ci le Jongleur aux osselets, ce qui donne assez
l'idée du caractère de ma poésie un jeu avec les choses les plus
graves de la vie.
D'après ce que vous m'avez écrit, je renonce à Hetzel et à ses
pompes, et je renonce aussi à illustrer mon petit bouquin de ces
spirituelles petites fantaisies qui tombent de votre crayon facile,
et que vous m'offrez si gentiment de composer pour moi. Toutefois, si je ne craignais d'abuser, je vous prierais de vouloir bien me
dessiner un sujet de frontispice dans l'idée du titre par exemple,
l'Amour jouant aux osselets sur une tombe portant pour inscription le mot grec tlAixe, (âme). Jouaust vous donnerait la dimension
du dessin dont je vous serais reconnaissant de faire faire sous vos
yeux la gravure à Paris ; inutile de dire que j'en paierais les
frais,
J'abuse de votre complaisance : mais vous m'y autorise., et franhement je voudrais pouvoir n'être pas en reste de gracieuseté avec
vous. Fournisse. m'en donc au plu s vite l'occasion.
I,a pièce que je vous ai dédiée sera la première du recueil. Je
n'insiste plus pour avoir le dessin de la divine chimère, parce que
je ne saurais où le placer, et que, comme frontispice, il ne déter-
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minerait pas assez le caractère général de ma poésie qui est une
tristesse ironique bien plus qu'une mélancolie résignée. Jouaust,
malgré l'absence de fleurons et de culs-de-lampe dans le texte, me
fera un bijou typographique dans le genre de sa Daphnis et Chloé
qui est une merveille.
Et maintenant, à la grâce de Dieu !
Et tout à vous.
Jhin SOULARY.

5-1
Lyon, 4 mars 1877.
Mon cher ami,
Rien ne presse, et vous allez le voir. Vos explications m'ont
donné à réfléchir.
Je crains que mon titre ne soit trouvé, sinon prétentieux, au
moins peu intelligible. D'autre part, il ne faut pas songer à mettre
des osselets dans la main de l'amour que vous dessineriez ; on ne
saurait pas ce que c'est, et votre idée de lui faire fouetter un coeur
en guise de toupie est bien plus piquante que celle de le faire jongler avec n'importe quoi.
Votre sujet, qui rentre parfaitement dans le caractère ironique
de ma poésie, « cet avantage inestimable de pouvoir toujours
s'adapter au frontispice de mon livre, quel qu'en soit le titre définitif.
Creusez donc cette idée à vos heures de loisir (si vous en 'avez),
je suis sûr que vous aboutirez à une fantaisie très gracieuse et très
originale. Je ne vois rien qui empêche de mettre plusieurs amours
au lieu d'un seul ; l'Amour s'appelle légion, et cela vous permettrait d'indiquer au moins ses deux caractères les plus saillants
l'Amour sombre (passion) et l'Amour riant (fantaisie).
J'ai écrit à Jouaust qui m'a envoyé ses prix. Je ne sais encore à
quoi me décider, et tout va dépendre des dispositions que je trouverai autour de moi. Jouaust ne m'encourage pas à faire des frais,
et ce qu'il me dit de la défaveur de la poésie en ce moment me fait,
appréhender de me lancer dans cet inconnu qui s'appelle publicité.
D'autre part, j'ai la poésie en telle estime, qu'à aucun prix je ne
voudrais lui voir une vilaine robe ; j'aime mieux ne pas l'habiller
du tout.
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eu la visite d'une charmante personne qui a dû se faire
annoncer chez vous de ma part (M. Héloïse Malmanche, directrice
descours de comptabilité pour dames fondés par la Ville et la Chambre
de Commerce de Paris). J'aime à penser qu'il ne vous déplaira pas
de faire sa connaissance ; elle est spirituelle, jolie et bonne, trois
qualités rarement réunies dans le même corset.
Elle vous parlera de moi à Paris; à Lyon pendant ses vacances,
elle me parlera de vous. Ce sera un trait d'union entre nous ;
quand j'ai un ami, je voudrais le faire connaître à tous ceux que
j'aime. La vie du cœur se fait surtout par extension ; n'est-ce point
ainsi que je vous ai connu par l'ami Chaine?
Si vous avez une de vos photographies disponible, envoyez-la
moi, je vous prie. On éprouve toujours une certaine gène à écrire à
un ami dont on ne peut se représenter la physionomie ; c'est pour cela
sans doute que nos relations avec Dieu sont si réservées ; s'il nous
était donné d'avoir au moins sa photographie ressemblante, nous
communierions mieux avec lui. S'il n'était pas la suprême Beauté,
on comprendrait qu'il mit de la coquetterie à nous cacher sa figure.
Bien à Nous très cordialement.
Pi. Sou L ART
Avez-vous

6
Lyon, le 15 mars 1877.
Mon cher ami,
Et moi aussi, je me décide à faire de la prostitution. Pas plus que
vous, je ne suis né avec une cuillère d'or à le, bouche, et je suis
obligé de compter avec les abrutissantes exigences des charges de
toute nature qui pèsent sur mon mince budget. Donc, je prends le
parti de faire imprimer mon petit livre par souscription; or, le
public lyonnais, - mon public à moi, - serait très fâché que j'eusse
recours à d'autres presses que celles de Perrin, notre illustre typographe lyonnais, qui déjà s'est chargé de l'accouchement de mes
premiers enfants. Je renonce d'autant plus volontiers à me faire
imprimer chez Jouaust que ce brave homme ne m'a guère encouragé à compter sur lui pour l'écoulement de mon livre, non plus
qu'à faire des frais pour donner à cette oeuvre un cachet extérieur de
haute distinction.
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Je renonce au titre que je vous avais indiqué d'abord pour m'en
tenir à celui plus modeste de Rimes ironiques.. Vous voyez tout de
suite que ce titre se prêtera admirablement à toute la fantaisie de
votre crayon pour la composition du dessin frontispice.
Vous devez avoir entre les mains la Chasse aux mouches d'or. Ce
sera exactement le même format, les mêmes caractères et le même
papier. Vous pourrez donc donner au dessin la dimension de l'horrible frontispice du sphinx qui se trouve en tète de ce volume.
Je serais enchanté de placer en fleuron de verso derrière la page
de préface le très joli sujet que vous avez joint à votre lettre du
23 janvier dernier. Je vous le renvoie en vous priant de le faire
graver sur bois en même temps que le dessin du frontispice. Ce
fleuron est d'une extrême finesse ; on me l'éreinterait à Lyon.
Sur ce, mon cher ami, je vous laisse à votre inspiration, car les
vingt jours que vous demandez ne sont pas encore écoulés.
Et je vous serre les deux mains avec toute la cordialité d'un vieil
ami.
tiblr. Sou LAIt Y.
7]

Lyon, le

2i

mars 1877.

Mon cher complice,
Je vous envoie, ainsi que vous me le demandez, la grandeur de la
vignette et la largeur des lignes (justification) de la prochaine édition.
Permettez-vous toutes les fantaisies qui vous souriront le mieux,
dans l'exécution de la vignette frontispice. Tout ce que vous pourrez imaginer rentrera dans la donnée générale du livre et surtout
de sa préface qu'une dame lyonnaise a faite et qui se termine ainsi :
Non! ni Dieu ni Démon ne fut et n'est ton maître!
Triste enfant! tu vécus pour flageller un traître
Mi-colombe et faucon : — ton doux et méchant cœur.
Et c'est pourquoi ce coeur, à l'amertume en proie,
A mis pour se venger, ses larmes sur ta joie,
Et son rire insolent au fond de ta douleur.
Voyez comme cette Dame s'est rencontrée merveilleusement avec
vous, dans votre idée d'amour torturant des coeurs !
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J'aurais bien voulu pouvoir payer à mon livre le luxe des trois
vignettes dont vous parlez ; mais les frais de gravure élèveraient
beaucoup les dépenses d'impression que je calcule devoir être de
1.80o francs au moins. Or, je suis mon éditeur à moi-même et je
recule avec raison devant le risque de ne pas rentrer dans les sacrifices que j'aurais fait.
Je n'ai qu'un éditeur fictif, et Perrin est simplement imprimeur,
non éditeur.
Si j'étais riche, je ferais tirer tous mes livres à Io() exemplaires
seulement que je distribuerais à mes amis, et Dieu sait si j'épargnerais rien pour vêtir la Muse ! mais, hélas !...
Bien à vous de tout mon coeur.
Jhin Sot LARY.
8]
Lyon, 28 mars 1877.
Mon cher complice,
C'est parfait ! arrêtez-vous à ce sujet . IL rentre fort bien dans
l'idée générale du livre, et au besoin j'en puis accentuer la signification par une pièce que je composerais tout exprès.
J'ai remis mon manuscrit à l'imprimeur. Je ne ferai tirer la
feuille Ir., où sera la préface, qu'après toutes les autres. Vous avez
donc le temps d'arrêter votre dessin définitif et de le faire graver.
Merci, merci ! votre composition sera la fortune de mon petit
volume.
Tout vôtre.
en Sot, LA nY.
91
Lyon, le

2

avril 1877.

Mon cher ami,
Je suis bien content que la chose vous ait plu. Vous comprenez
d'ailleurs que ce n'est là qu'une forme d'interprétation et que votre
joli dessin en appellera mille autres ; car chacun le commentera à
sa manière et selon son humeur.
Vous me tentez singulièrement, et, ma foi, je n'y résiste pas. Oui,
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faites une fin; faites une table. Nous avons déjà votre dessin des
deux effarouchées fuyant les serpents, que je compte glisser entre
l'épigraphe et la préface.
Seulement, vous me comblez et je ne veux pas être en reste avec
vous. Le livre sera vôtre par l'illustration, et je crois à son succès,
surtout à cause de cela. Permettez-moi donc de vous le dédier tout
entier. Je n'aurai jamais donné la main en public à un compagnon
qui me soit plus sympathique que vous.
L'impression prendra bien près de deux mois ; mais les caractères
augustaux de Perrin et les lettres ornées qui les accompagnent ne
sont pas en si grand nombre qu'on puisse composer plus de 3 feuilles
sans tirer. Réglez-vous là-dessus. Il faudrait donc avant quinze
jours, s'il est possible, le cliché des effarouchées, à moins que nous
ne renvoyions le tirage de la ire feuille tout à fait à la fin, ce qui
peut se faire.
Oui, c'est cela ; je vais faire composer tout le corps du volume ;
prenez votre temps ; pourvu que les clichés soient prêts dans un
mois, ou un mois et demi, c'est tout ce qu'il faut.
Allons ! tout va bien, et je voudrais être un de mes lecteurs pour
me donner la jouissance inattendue que leur réserve votre crayon.
Bien à vous.
Plin SOULARY.
N. B.-- Il va sans dire que vos dessins de fin et de table pourront
être tout ce que vous voudrez. Quelque bizarres et drolatiques- qu'ils
sortent de votre tète, ils rentreront toujours dans l'idée générale
du livre.
Io]
Lyon, le 20 avril 1877.
Mon cher ami,
A la hâte je Nous réponds.
Tous vos dessins sont délicieux.
Le frontispice est du plus haut goût. L'Amour qui fume, l'Amour
gui éteint sa torche, tes Deux amours à table, les Deux amours
luttant, tout cela est d'une ravissante délicatesse.
Je puis mettre cent francs à la partie gravure. Tout ce qui pourra
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être gravé pour ce prix trouvera son emploi, dussé-je faire des
divisions de livre tout exprès.
La première feuille ne sera composée que dans 15 ou 2 o jours,
au plus. Les compositions marchent très lentement chez Perrin. Je
ne les presse pas trop de mon côté, afin de vous donner le temps de
composer vos dessins, et de me donner à moi-même le loisir de
voir très consciencieusement les épreuves.
Je dépenserai en frais d'impression près de 1 .5oo francs ; mais
j'espère couvrir mes frais avec les souscriptions, lesquelles marchent
convenablement.
Je serais content si, pour le prix de cent francs que j'indique, je
pouvais avoir
A.

le frontispice - cuisine d'amour
la fin
amour éteignant sa torche
la table - amours attablés
et le fleuron de fin de préface - amour fumant
Ce volume que vous voudriez voir dans l'avenir, et dans lequel
chaque pièce aurait son dessin, nous l'entreprendrons dès que vous
le voudrez. Ce ne sont pas les sujets qui manquent ! Et pourquoi
ne réimprimerions-nous pas les Figulines dans ces conditions? Je ne
ferai jamais rien de mieux.
De tout coeur à vous.
hi. SOU LARY
Quelques lettres s'échangent encore entre Paris et Lyon, toutes remplies de
détails techniques, relatifs à l'impression du volume que Soulary désire livrer
au public dès la fin de mai. Puis, un incident vient jeter une note imprévue
dans la correspondance.
Un ami de Froment, le D, Derreins, lui-même fin lettré, ayant dû passer
une nuit chez une malade et trouvant longues les heures d'attente, ouvrit au
hasard, pour se distraire, le premier volume qui s'offrit à sa main.
C'étaient des vers. li en lut quelques-uns, les trouva charmants, lut encore,
lut tout le livre. Enthousiasmé du poète dont, la veille encore, il ignorait
jusqu'au nom, il courut, dès le lendemain, faire part de sa trouvaille à son
ami Froment, et lui prêcher le culte de cet inconnu qui s'appelait Soulary. Il
prêchait un converti!
Eugène Froment put montrer au docteur non seulement des vers, mais
encore nombre de lettres du poète, auquel l'aventure fut contée, et qui répondit par la lettre suivante
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Lx..., 4 mai 1877.
Mon cher ami,
Savez-vous ce qui me charme de votre lettre ? Ce ne sont pas les
éloges du Dr Derreins, bien que je n'y sois pas insensible, tant s'en
faut ! Si exagérée que soit l'expression d'une sympathie, il y a
toujours un fond réel dont il faut tenir compte; là, d'ailleurs, il n'y
a pas de mesure indiquée, et moi qui suis d'avis qu'on n'aime pas
assez si l'on n'aime trop, je n'irai pas contredire l'engouement admiratif du bon docteur à mon endroit. Mais encore, ce qui me charme
le plus de votre lettre, c'est la pensée que vous avez trouvé là,
sans lui courir après, la justification de votre amitié pour moi.
Nous sommes toujours contents de voir nos affections confirmées
par des personnes autorisées. A ce titre, je remercie le bon docteur;
car, en vérité, je ne suis pas homme à vouloir être aimé à demi.
Ne perdez pas trop votre temps à relire les Figurines.
Je rêve autre chose pour vous - un nouveau recueil fait tout
exprès pour votre crayon, et dont je m'occuperai dès après l'apparition des Rimes ironiques.
Je vous enverrais chaque pièce après l'avoir composée, et vous
feriez votre dessin d'interprétation dans la pleine liberté de vos
impressions. Pensez qu'un livre nouveau piquera bien plus la curiosité qu'une réédition. Vous devez aussi avoir en carton pas mal de
petits sujets composés au courant de la pensée joyeuse ou triste de
chaque jour; vous me les communiquerez, et je brocherai des
thèmes là-dessus, me faisant à mon tour votre traducteur, comme
pour la cuisine d'amours. Que pensez-vous de cette façon de
procéder?
Cordiale poignée de main au cher Dr Derreins, et tout à vous.
Juin

SOULARY.

Cependant l'impression des Rimes ironiques s'achevait, et, le 26 juin, Soulary put annoncer à son ami l'envoi du volume. Eugène Froment fut ravi de
l'ouvrage et écrivit au poète une lettre dont la perte laisse une lacune regrettable dans la correspondance.

A.
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Lyon, 2 juillet 1877.
Mon cher ami,
Je n'échangerais pas la lettre que vous m'avez écrite contre la
critique la plus louangeuse du Journal des Débats, voire même de
la Revue des Deux-Mondes. Je vous sais tellement franc, tellement
sûr, que vous plaire est pour moi le synonyme de valoir quelque
chose. Ne comptât-on qu'une seule voix amie dans le concert discordant d'ici-bas, on doit s'estimer très heureux ; car cette voix est
précisément celle dont on sentirait le manque, eût-on pour soi toutes
les autres.
Notre livre est favorablement jugé par les amateurs, et ce m'est
une réelle satisfaction de voir la très grande part qui vous est faite
dans le jugement qu'on en porte. Notre Directeur des théâtres veut
faire jouer, comme lever de rideau, la Querelle de ménage,. un de
nos excellents musiciens, M. Luigini, va composer à cette intention
une petite ouverture et mettre en musique les couplets intercalés
dans cette scène. Le difficile est de trouver un costume convenable
pour les acteurs, surtout pour le corps et pour le fantôme. Je propose
un costume de fantaisie grec pour le premier, un travestissement
noir et rouge pour l'autre, qui doit sentir un peu son Méphistophé—
lès, et n'avoir pas les hideurs du spectre. Quant à l'âme, cela va de
soi, robe et voile de gaze et flamme sur le front.
Mrn Mazeran.... vous dira que j'ai eu le plaisir de dîner avec
elle chez l'ami Chaîne, et que nous avons dit de vous tout le mal
possible. Je crois même, Dieu me pardonne, que, dans l'entraînement
de mes convictions à votre égard, j'ai souscrit l'engagement d'aller
manger votre soupe à Autun, au mois de septembre prochain. Quelle
drôle de chose si ma binette allait vous déplaire? Je porte si loin
la crainte de cette sorte de désenchantement, qu'allant et Paris en
.867, rai refusé obstinément de voir les poètes mes confrères et mes
amis, et que ceux-là seuls peuvent se dire connus de moi sur le vif,
qui sont venus m.e montrer leur tête à Lyon.
Ne craignez pas, mon cher ami, que je vous lâche, ainsi que vous
paraissez le craindre sur la foi de mon avertissement au lecteur.
Affaire de coquetterie que cela, simple précaution et fausse sortie.
Non ! nous devons faire un livre ensemble, et nous le ferons, dussé-je
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expliquer ma rentre en scène par la violence de vos procédés, ou
par ma passion déréglée pour ces petits monstres d'amours que
vous faites si tentateurs. Nous commencerons dés après les chaleurs,
si vous le voulez bien. L'automne et l'hiver sont mes saisons privilégiées. D'ici-là, feuilletez vos cartons et choisissez celles de vos
compositions qui vous paraîtront le mieux se prêter à l'interprétation
de ma plume. Vous verrez que nous nous donnerons très bien la
réplique, l'un à l'autre, et que nous ferons une oeuvre de haute ori
ginalité.
Très cordialement vôtre.
Jhin SOULABY.
13]
Lyon, s8 juillet 1877.
Quand je lis vos lettres, cher ami et cher complice, j'éprouve je
ne sais quel désespoir de n'être plus à l'âge où les douceurs sont si
douces. N'est-ce point une cruelle épreuve que de prendre goût aux
bonnes choses à l'heure même où sonne le détachement des choses
bonnes de la vie?
Vous pensez bien que l'appréciation de M. Amaury-Duval ne me
laisse pas indifférent ; je la range à côté de celle de votre bon Docteur, et je me dis que, grâce à vous, me voilà deux amis nouveaux
dont il me peinera de prendre congé quand le moment de partir sera
venu. On devrait, à ce moment, n'avoir plus aucun lien d'affection
pour ne rien regretter, et se sentir si complètement seul et si dépaysé
sur la terre des vivants, que la mort fût une délivrance, non une
séparation.
Mais nous n'en sommes pas encore à ce terme, n'est-ce pas? et
d'ici-là, que de beaux livres nous sera-t-il donné peut-être de faire
à nous deux ?
• Les Rimes ironiques se placent ici et là peu tt peu, bien plus rapidement qu'il n'était permis de l'espérer par ce temps d'indifférence
et d'énervement où la politique règne en brutale sur toutes les choses
de l'esprit et du coeur.
Il m'en reste à peine 120 exemplaires ; il est vrai que j'en ai beaucoup donné ; mais, somme toute, mes frais seront couverts et au
delà : c'est tout ce que je veux.

A. Mazeran. - LETTRES DE .1. SOULARY A E. FROMENT
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L'idée de représenter la Querelle de ménage n'est pas abandonnée; mais on attend après le début des troupes de nos deux
théâtres qui auront lieu prochainement à l'occasion de la réouverture des Célestins. Le Directeur estime qu'il convient de réserver
cette petite pièce pour l'époque où le Public intelligent, actuellement en villégiature, sera rentré en ville. Je suis de son avis, et si
bien de son avis que je n'autoriserai à aucun prix la représentation
avant cette époque.
Par ci, par là, les journaux s'occupent du livre et de ses deux
collaborateurs. On trouve universellement vos dessins du meilleur
goût, et je puis vous affirmer que nulle édition sortie des presses
de Perrin jusqu'à ce jour n'a été autant appréciée sous ce rapport.
Notre prochain volume peut compter d'avance sur tous les souscripteurs de celui-ci.
J'attends avec impatience que vous soyez débarrassé de votre
exposition de Sèvres afin de commencer notre oeuvre à nous. J'ai su
par Chaine que cette grosse besogne dont vous me parlez est un vase
splendide, admirablement réussi, et qui doit vous faire le plu
grand honneur auprès des juges d'art. Recevez toutes mes félicitations; Mme Mazeran m'a fait venir l'eau à la bouche en me racontant
cette chasse aux amours.
A bientôt, et tout à vous.
SOULARY.
Merci de votre photographie ; elle me fait un vrai, vrai, vrai plaisir.
141
Lyon, 3o juillet 1877.
Mon cher ami,
C'est cela envoyez-moi le carton de vos dessins le plus tôt
Possible : j'essayerai quelques fantaisies sur vos fantaisies. Ce sera
la meilleure manière de vous prouver combien sont vaines vos
craintes crempétrement ou de subordination.
La Cuisine d'amours devrait vous donner plus de confiance. Je ne
crois pas que jamais la plume et le crayon puissent se nuire, interprètes l'un de l'autre, - si ces interprètes sont, l'un et l'autre,
doués d'une originalité suffisante pour plaire indépendamment l'un
de l'autre.
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Remarquez bien qu'il s'agit ici, non d'une action subordonnée à
une action, mais de deux efforts libres tendant au même but la
création d'une sensation complexe chez le lecteur.
En un mot, sous le même titre, chacun de nous fera son livre à
part, dessiné ou écrit.
Je me réserve de vous faire, moi aussi, au long et au large, mes
observations en réponse aux divers points traités dans votre bonne
et chère lettre. Je ne veux actuellement vous dire qu'une de mes
impressions :
c'est que vous n'êtes point seulement un grand
artiste, mais encore un grand philosophe. J'admire votre sûreté de
raisonnement presque autant que votre sûreté de crayon. Il y a du
Montaigne en votre humeur, et vous pouvez être assuré qu'un jour
on vous cherchera dans vos lettres aussi pieusement que dans vos
oeuvres d'art.
Bien à vous.
SOULARY.

51
Lyon, 8 août 1877.
Mon cher ami,
J'ai votre carton sous les yeux, et je nage en pleine liesse. Ce
monde de votre création est vraiment merveilleux ; je l'ai déjà
parcouru dix fois d'un bout à l'autre, toujours avec une nouvelle
ardeur curieuse. J'attends aujourd'hui l'ami Chaine pour lui montrer
ces richesses.
Ma pensée est trop sollicitée par l'ensemble pour s'être attachée
encore aux détails ; mais déjà j'entrevois bien des partis à tirer de
cette fantasmagorie agissante et parlante, bien des rôles à doubler
dans cette tragi-comédie de l'âme à laquelle ne manque que la
parole.
Il y a d'abord, ainsi que vous le dites, une magnifique division
de livre dans vos quatre compositions des saisons. Et pourquoi
n'intitulerait-on pas ce livre les Saisons de l'âme? On y rangerait, à
leur partie respective, ces autres scènes si émouvantes que vous
intitulez amour et réalité, et tant d'autres scènes l'eau, le vin, les
grâces prêchant, les vendeuses d'amour, etc., etc.
Laissez-moi réfléchir et faire un peu d'ordre en ma cervelle.
L'incubation est ici nécessaire, lente et mûrie, et sans violence ni

SOULARY A E. 'FROMENT
A. gazera.- - LETTRES DE 3.
imprudente. Tous mes livres, exécutés en deux ou trois

mois à
hâte
peine, ont été le fruit d'un travail intérieur d'une année et plus.
L'esprit procède comme la nature ; autrement, il ne produit que des
jets abortifs et des néantises. J'ai là entre les mains votre travail
réfléchi de plusieurs années peut-être; je ne me risquerai pas à y
souder le mien à la légère, et, puisque nous faisons œuvre géminée,
il faut que nos deux jumeaux se ressemblent, au moins par la perfection des formes, sinon par le sexe.
A bientôt une lettre, peut-être une poésie.
Et tout à vous.
en Soc LA RY,
Un long silence suivit cette lettre, tandis que les vacances réunissaient à
Autun Eugène Froment et ses enfants et la famille Chaîne. Les amis lyonnais
apportaient des nouvelles toutes fraîches de Sonlary, mais ils étaient aussi
chargés par le poète d'une fâcheuse mission auprès de Froment saisi d'un
de ses fréquents accès de sauvagerie, Soulary se dérobait à sa promesse
d'aller passer quelque temps chez son ami qu'il ne connaissait pas encore
personnellement. Profondément déçu, Froment écrivit une lettre désolée au
poète, qui lui répondit

161
Lyon, u décembre 1877.
Mon cher grand ami,
Les douces violences ont toujours eu raison de moi; je n'ai, d'ailleurs, en tant que poète, que ce point de ressemblance avec les jolies
femmes.
Votre lettre me paraît si contristée que je me fais un vrai remords
de me l'être attirée. La peine, même involontaire, que je fais à mes
amis, me chagrine toujours plus qu'eux-mêmes. Allons, c'est dit:
je ferai mon coup d'Etat, moi aussi, et vous pouvez me considérer
comme arrivé, bien décidé que je suis à arriver au premier jour.
Ce sera, vraisemblablement, au commencement de la semaine,
lundi ou mardi. Je me donne cette marge en raison de certaines
'circonstances de fin de trimestre dont l'ami Chaine sait bien que j'ai
à tenir compte à mes collaborateurs.
Donc, à bientôt, toutes les voiles du coeur au vent!
Votre,
SOULARY.
(A cuivré.)
11ev. hist. Lyon.
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NOTES SUR LES ORIGINES

DES MUSÉES ARCHÉOLOGIQUES DE LA VILLE DE LYON
MOYEN AGE ET RENAISSANCE

Les origines de nos collections archéologiques du moyen âge
de la Renaissance ont un côté assez obscur, et avant d'arriver I
constituer un groupement raisonné dans nos musées elles subirent
les phases peu connues d'une gestation prolongée.
Volontairement délaissé par les savants du xvine siècle, le moyez
ôge est ignoré dans les premières collections formant dès 1735 ld
Cabinet de la Ville installé à l'hôtel Fléchèrel, auquel on joigni
plus tard le Médaillier et les Antiquités du Collège de la Trinité s
Sous ce vocable figuraient à côté de la numismatique et de l'anti
quité grecque et romaine, une collection ethnographique et des objet
de l'Orient et de l'Extrême-Orient bronzes, armes, céramiques, etc
La première mesure administrative pouvant se rapporter RI
moyen âge et à la Renaissance est un arrêté du 8 germinal an Val
(29 mars 1800) pris sur le rapport de Cochard, et prescrivant d
« recueillir les monuments d'instruction qui se rapporteraient b l'as
tiquité et à l'histoire de la Ville ».
Le 5 thermidor an X4 est installé un Conseil des musées composi
i Pour l'hôtel Fléchère, voir E. Vial, Institutions et coutumes Iyonnaisel
Lyon 1905, L I. p. i46,
2 Etat général du cabinet d'antiquités et de médailles du collège de la Tri
de Lyon, d'après l'inventaire de 1764, vérifié sur les pièces existant en 180
dans : Catalogue des livres de M. A. B
(Barre) de Lyon... qui seront vendl
incessamment ... février 1832, n. 2,390.
. Description historique de Lyon, par N. F. Cochard, Lyon, 1817, p. 135.
1 Le 4 mars 18.3, d'après les Archives historiques du Rhdne, t. XVI, p.
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des « citoyens Regnv père, Dechazelle, Deboissieux et Moutonnat »,
ce dernier avec le titre de conservateur Cet essai d'organisation
semble avoir été reconnu insuffisant, car le préfet prend l'année
suivante, 4 ventôse an XI , un arrêté nommant « les citoyens
Mayeuve, ex-législateur ; Finguerlin, ancien négociant ; Deboissieux,
peintre amateur ; Dechazelle, ancien dessinateur ; Regny père,
chargés, sous la présidence
négociant, et Camille Pernon, tribun
du maire du Nord, de l'organisation du Musée et de tous les établissements de commerce et d'instruction qui sont placés dans ce bâtimene

J.-E.

P. Artaud (1806-1830).- Enfin, le 3 octobre 1806, Artaud remplace Moutonnat avec le titre d'Inspecteur général du Conservatoire
des Arts et Antiquaire de la Ville.. On peut voir dans son catalogue
de . 8.8 ce qu'était alors le musée embryonnaire de la cité lyonnaise.
Il ne faudrait cependant pas en tirer des conclusions trop absolues,
car une partie de notre petit avoir archéologique, et non la moins
importante, échappa tout d'abord à sa direction. Le célèbre autel
taurobolique trouvé à Fourvière en 1704 était dans le second Salon
de Vilôtel-de-Ville, et les tables de Claude placées dans le vestibule
du même monument n'entrèrent au Palais Saint-Pierre qu'en .8.44 .
Toute une collection ressortissant des arts de l'antiquité classique
et de l'Orient (ancien Cabinet de la Ville) remplissait les six vitrines
installées par flelandine à la Bibliothèque de la Ville.
Pendant toute cette première partie du xtxe siècle, il n'est guère
question des arts du moyen âge. Quelques précurseurs recueillent
en silence les débris de ces époques dédaignées Revoit, Barre,
1 Voir Pièces justificatives, I et II. Sur un autre arrêté du préfet on lit
de Chazelle, de Boissieux.
Voir Pièces justificatives, III.
3 A. Péricaud, Tablettes chronologiques pour servir à l'histoire de Lyon.,
LY..11, .836. Almanach de Lyon, an 1808. Pour toute cette période prélimi11
....:e ayant trait aux origines' de nos Musées qui n'intéresse que d'un« façon
indirecte le département dont nous nous occupons ici, nous passons brièvement, et renvoyons le lecteur à l'étude très documentée, actuellement sous
presse, de notre consciencieux et savant ami M. Eng. Via'.
4 Lyon tel qu'il était et tel qu'il est, par l'abbé A. G..., Paris et Lyon . 797 ,
l'an V, p. 5t
et 53. Description historique de Lyon, par N.-F. Cochard, Lyon,
18 .7, p. 148.
s Voir Pièces justificatives, IV.
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Poliet, Carrand père, Trirnolet, Poupar semblent avoir été les plus
avisés ; Comarmend, tout à l'antiquité, ne semble s'être mis au
moyen àge qu'après les expositions de 1826 et 1827. Le cabinet
d'Artaud, auquel les travaux et les relations de son possesseur ont
donné une célébrité européenne, est confiné duits les séries en faveur
chez les savants de la génération précédente. Logé au Palais SaintPierre, Artaud l'a installé près de son bureau ; plus tard, la vue de
la galerie de Mme de Sermezy l'a séduit et il projette une installation
semblable'.
Il y a bien au Palais Saint-Pierre une très belle réunion d'objets
du moyen âge et de la Renaissance, mais elle n'appartient pas à la
Ville. C'est le cabinet de Revoil, professeur à l'Ecole de Dessin. Ce
cabinet, acheté par Charles X en 1828 (no avril)2 pour la somme de
6o.000 francs, est aujourd'hui au Musée du Louvre. Si nous n'avons
pas su le garder, il nous reste cette petite satisfaction d'amour
propre de rappeler que c'est à une collection lyonnaise que revient
l'honneur d'avoir été le point de départ de l'une des plus brillantes
parmi nos grandes collections nationales.
Le Musée de la Ville fut d'abord installé dans l'ancienne infirmerie du monastère3 située, croyons-nous, au coin sud-ouest du
Palais, salle carrée, éclairée par trois fenêtres donnant sur la rue
Saint-Pierre aujourd'hui rue Paul-Chenavard, et dans laquelle sont
actuellement exposés les dessins des maîtres lyonnais? Tout auprès
de cette salle réservée à la peinture était la salle dite du Suovetaurilia, ainsi nommée du célèbre linteau de Beaujeu qui en était la
pièce capitale. Nous ignorons l'emplacement exact de ce premier
essai de musée archéologique au Palais Saint-Pierre4. Peut-être
Cochard, Desrripiion historique de Lyon, p. 1.55. - Guide du Voyageur en
/826, p. 121. -Manuscrits d'Artaud, Bibliothèque du Palais des Arts, pp. 86,
57, 88, 90, to9 et 279.

▪ Archives du Ith6ne, t. IV, p. 217, VII, p. 477 et VIII, p. .43. - Voir aussi
Arch. mua. M. Saint-Pierre « Lettre de M. de Verna à M. le Directeur, relative à la collection d'antiquités du moyen lige achetée de M. Revoil par M. de
la Rochefoucauld pour le Musée royal, que M. Artaud voudra bien inventorier
et en soigner l'emballage ». Nous devons ce dernier renseignement à l'obligeance de notre ami M. E. Vial.
3 Notice des tableaux du Musée de Lyon, par Augustin Thierriat, Lyon
.850., p. 5.
• Le Musée épigraphique était déjà, comme aujourd'hui, disposé sous les
galeries.
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occupait-il la première salle ouvrant sur le grand escalier, affectée
quelques années plus tard au Salon des Fleurs? D'après le catalogue
de 18°8, l'archéologie du moyen âge en est absente.
Dans son avertissement, Artaud se plaint déjà de l'exiguïté des
locaux, et laisse pressentir la construction de la grande salle qui
devait englober toute la partie méridionale du Palais occupée jadis
par les cellules du monastère. Gay, l'architecte du gouvernement
qui fut chargé de ce travail assez délicat, réunit les trois étages en
supprimant les plafonds qui les séparaient et les murs de refend.
11 obtint une salle de dimensions grandioses, excellemment éclairée
par les fenêtres du troisième étagel et terminée à ses extrémités par
deux salles annexes avec lesquelles elle communiquait par une
triple ouverture à plein cintre. L'une, dite Salon des Fleurs, correspond à la première salle actuelle en entrant par le grand escalier
(ancien); elle était réservée, ainsi que son nom l'indique, surtout aux
peintres de fleurs. La dernière, éclairée par deux grandes fenêtres
ouvrant sur la rue Clermont, aujourd'hui rue de l'Hôtel de-Ville,
était dénommée Salle des Antiques. Les travaux, ordonnésle 15 août
1809, furent terminés dans le courant de 1813. Les devis des
armoires dressés par Gay pour le Musée des Antiques sont du
3 avril et du 28 octobre 181
La Collection de Migieu. - C'est dans cette troisième salle
qu'Artaud a installé les objets d'art tic l'antiquité et du moyen âge
survenus entre 18°8 et i818. Ils sont disposés dans six vitrines et
quatre montres, et aussi sur les murailles et dans les embrasures
des fenêtres. Dans la deuxième armoire et à côté des tables de
Claude, sont l'aiguière et le beau plat de Jehan Limosin, le grand
plat de Pierre Reymond et d'autres émaux peints. Dans la quatrième
sont des bronzes qualifiés de bronzes modernes par opposition aux
bronzes antiques. Dans la montre D et parmi divers objets de curiosité « Trois figures gothiques en ivoire et en bas-relief », ce sont
les seules sculptures sur ivoire. Dans les embrasures des fenêtres,
Les petites fenêtres carrées du deuxième étage formant entresol ont
disparu par le fait de leur réunion aux fenêtres du premier étage. On peut s'en
rendre Compte par l'ordonnance primitive qui subsiste encore dans les corps
de t'Ululent ouest, et nord.
drch. mua, Ife Saint -Pierre, Communiqué par M. E.
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les trois grandes pièces de faïence italo-nivernaise, des Palissy, des
Urbino, l'aiguière et le bassin d'étain de François Brio t, etc.
Pour aucun des objets la provenance n'est indiquée et l'on pourrait
en inférer qu'ils faisaient partie de l'ancien Cabinet de la Ville, si
dans l'avertissement placé en tête de son catalogue, Artaud ne mentionnait l'achat des antiquités de M. Tempier de Nîmes, et t, d'une
grande partie du cabinet de M. de Migieu. » Rien de plus sur cet
événement capital, aucune trace d'inventaire ou d'entrée dans les
archives de la Conservation, rien non plus dans les notes manuscrites.
Et, du reste, il est une circonstance vraiment curieuse et qui semble
l'effet d'une volonté bien arrêtée, c'est qu'il n'existe pas, dans les dix
volumes de notes et de correspondance qu'Artaud a laissés', un seul
passage ayant trait au Musée dont il avait la direction. Lorsque,
quarante années plus tard, Comarmond parle à son tour de l'achat
t‹ d'une faible partie du cabinet de Migieu », il ne signale pas davantage les objets qui en proviennent, comme il l'a fait pour ceux de
l'ancien Cabinet de la Ville, des collections Artaud, Pollet, etc. L'un
et l'autre sont muets quant à la date de l'acquisition, au nombre
d'objets achetés, au prix payé, etc.
Or, voici, d'après nos recherches, ce que l'auteur du catalogue de
1816 a omis de nous apprendre, et ce que Comarmond et son
successeur Martin-Daussigny paraissent avoir ignoré. Il résulte d'un
mandat à la date du 7 décembre 18 a o, faisant partie d'un dossier
Achat de
conservé aux Archives communales sous la rubrique
modèles pour l'Ecole spéciale de Dessin, fo 692, que u le Cabinet de
M. de Migieu, composé d'environ 1.100 pièces d'antiquité et autres
objets » n été acheté à M. Mercier (sic) pour le prix de 3.637 fr. 43

par MM. Cazenovc et Delandine.
Au folio 2 9 du même dossier, se trouve un autre mandat portant
la même date du 7 décembre z8io, et stipulant « l'acquisition faite
au nom du Conservatoire par MM. Cazenove et Delandine du cabinet
d'antiquités du sieur Mercié, composé d'environ 9o0 pièces d'antiques provenant de M. Tempier de Nismes, lesdites pièces livrées par
le sieur Mercié pour le prix de 3.862 fr. 57 3. Pour cette seconde
Bibliothèque du Palais des Arts, manuscrit.
I Voir Pièces justificatives, V.
Voir Pièces justificatives, VI,
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acquisition nous ne savons rien autre , les contemporains sont muets
son égard, et les différentes personnes de Nimes versées dans
l'histoire locale et auxquelles nous nous sommes adressé, n'ont pu
nous donner le moindre renseignement sur cette collection et sur
son propriétaire. De ce côté, toute identification devient nécessairement pure hypothèse'.
Il ne reste donc que des présomptions, très sérieuses il est vrai,
pour établir que les beaux objets qui figurent pour la première fois
au catalogue de 1816 proviennent du cabinet de M. de Migieu. Cela
ne manque pas de vraisemblance et peut &accorder avec les quelques renseignements que nous avons pu recueillir de différentes
sources
Voici d'abord ce qu'a bien voulu nous érire M. Foisset, archéologue distingué habitant près de Savigny, et très versé dans
rhistoire des familles bourguignonnes
• Bligny- sous - Beaune, 14 novembre 1884. - M. de Migieu est
-mort un peu avant la grande révolution, laissant quatre filles, aucune
n'a émigré, rien ne s'est vendu nationalement. En 1802, ou aux
environs de cette date, la grande galerie de Savigny, établie dans
les combles du château, et qui va de la tour de la Chapelle à la tour
de la Bibliothèque, était encore garnie de tableaux, d'armes, d'antiques, etc... Pour moi, ce que je crois, c'est que la bibliothèque et
-les estampes ont pu être et ont été partagées à plusieurs reprises.
Mais la collection qui se trouvait dans la grande galerie était trop
. embarrassante

pour des particuliers. Il est probable qu'elle était
restée indivise depuis la mort de M. de Migieu, et cette indivision
n'a cessé que par une vente du tout au Musée de Lyon )).

De son côté, M. H. de la Loyère, fils du général de la Loyère qui
fut propriétaire du château de Savigny-les-Beaune, écrit :
La Loyère, 3 novembre x 884. - Je n'ai jamais eu entre les
mains aucune pièce, aucune note explicative au sujet du transport
au Musée de Lyon d'une partie des collections de M. le marquis de
• Il y a un M. Tempier, à Avignon, qui souscrit aux Mosaïques d'Artaud en
en reçoit les premières livraisons pour le Muséum Calvet. Correspon...ce manuscrite d'Artaud, vol. II, p. Io. Palais des Arts, Bibliothèque.
• Nous tenons à remercier ici M. Henri Beaune, ancien président de l'Aca'dein!. de Lyon qui, dans cette circonstance, a bien voulu nous fournir quelques
précleuses
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Migieu mon grand pèrel. Ces eollections ont été partagées à plusieurs reprises, pour ce qui est des livres, des manuscrits, des dessins. Iiy en avait une extréme quantité à Savigny, et j'en ai vu
disperser ces années dernières une certaine partie par la dernière
survivante de' cette branche de la famille. Ce que j'ai toujours
entendu dire et ce que je crois exact, c'est que le Musée de Lyon
possède toute la collection d'armures qui occupait un espace important de ce qui est resté à l'état de galerie au deuxième étage du
château de Savigny et qui précède la Bibliothèque. Je crois que cette
collection a été l'objet d'une vente amiable entre les héritiers et la
Ville de Lyon, je n'ai jamais entendu parler de vente nationale. »
Enfin, voici la mention consacrée en 1774 par Courtépée au château de Savigny-lez-Beanne
(i Ancien et beau château où le seigneur M. le marquis de Migieu,
chevalier de Saint-Louis, qui joint le bon goût à l'érudition, a rassemblé une collection d'antiques, tels que vases étrusques, romains,.
gaulois, chinois, urnes, marbres, figures, lampes, armes de tout
espèce, pierres gravées, médailles, clefs, sceaux anciens, etc. La'
cour et les jardins sont ornés de plusieurs bas-reliefs représentant
des druides, des divinités payennes trouvées àMarilly, au châtelet
de Bouilland et ailleurs. Elles sont gravées dans l'histoire de
Beaune. »
L'imprécision de ces documents et leur manque de concordance.
dans les détails n'ont rien qui doive nous surprendre, étant donné;
que deux ne reposent que sur la tradition, et que le troisième, pour:
nous satisfaire pleinement, aurait exigé de la part de son auteur une
spécialisation dans les arts du moyen âge qui n'était pas monnaie.
courante en 1774. On comprendra avec quelle prudence et quel
esprit de discernement on doit accueillir les documents de ce genre,
quand nous aurons ajouté que pour notre part nous avons entendu
répéter par des anciens » que, faute d'acquéreur, la collection d
Migieu avait été infructueusement mise en vente plusieurs fo'
comme bien d'émigré, et qu'enfin les émaux et les armes avaien
Le président de Migieu est mort en i749, son fils, le marquis de Migiell
est mort en 1788 sans héritiers directs. (Communication de M. Gauthier,
viste de la Côte-d'Or).
2. C. Courtépée, Descript. gêné, et part. du duché de Bourgogne, t.
p. 35T et s,
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été adjugés au poids du métal, reste à l'avenant ! On voit
combien les éléments divers de cette question donnent un ensemble
indécis, et c'est pourquoi nous avons cru devoir les présenter tous,
quelle que fût leur insuffisance ou leur inexactitude.
Quoi qu'il en soit, il en ressort avec évidence l'existence au
'vin« siècle du cabinet de Miglieu et de sa réputation. Mais, étant
donnée l'acquisition du cabinet Tempier faite comme lui en décembre
1810, il plane toujours quelque incertitude sur la provenance
des objets mentionnés pour la première fois au catalogue de 1816.
Au cabinet de Migieu, Comarrnon attribue seulement la riche
armure de cheval ; nous ignorons s'il avait là-dessus des données
plus précises que pour le reste. A ce propos, il est à peu près certain
que nous sommes loin de posséder la totalité des panoplies constituant la grande salle d'armes du château de Savigny, car les trois
armures et les quelques armes acquises à cette époque sont loin de
concorder comme nombre avec la magnificence légendaire attribuée
cette arrnerie. On comprend, du reste, qu'entre i8o5 et 181o,
Mercier avait eu certainement les occasions d'en vendre une partie.
Quant à la précieuse série d'émaux, aux céramiques d'Urbino et de
Nevers, aux. Palissy, aux bronzes, etc., achetés en 181o, ont-ils fait
partie du cabinet de Migieu? La tradition dit oui, et non sans quelque apparence de raison, puisque. en se tenant à la lettre du document « et autres objets elle est la seule possédant des objets du
moyen âge. Quoique nous n'ayons pas oublié que bien souvent, et
...tout à cette époque, le langage courant a désigné cette classe
d'objets sous la rubrique générale d'antiques et d'antiquités, nous
somrn.es disposé à nous ranger du côté de la tradition et enclin à
attribuer à la collection de Migieu, la plus grande partie, sinon la
totalité, des objets du moyen âge et de la Renaissance figurant pour
la première fois en 1816 sur le catalogue d'Artaud.
Les seuls documents sérieux que nous possédions sur cette provenance la laissent encore discutable.
Ce sont :
e Le mandat de paiement de la somme de fr. 3.637,43 délivré
Mercier le 6 décembre
o pour « environ ',Loo pièces d'antiquités
et autres objets provenant de M. Demigieux », que nous avons cité
1)11. haut
.0 Une mention des T4blettes de Péricaud, disant que « le
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cabinet de Migieux fut acheté en i8o5 par Mercier, marchand d'estampes et antiquaire, corridor de la Comédie », mention concordant
avec celle de Delandine dans ses catalogues des manuscrits de la
bibliothèque de Lyon;
3. Un catalogue des manuscrits de son cabinet écrit tout entier de
la main de M. de Migieu et offert par lui à Adamolii. Ce catalogue
existe au département des manuscrits de la Bibliothèque du Palais
des Arts, il a été publié par M. Henri Omont'- •,
4. Le Recueil des sceaux du moyen âge, dits sceaux gothiques 3
dans lequel sont figurés pi. 1H *** et **** trois délicieuses valves de
miroirs du xive siècle, décrites comme boîtes à sceaux et que nous
ne possédons malheureusement pas.
Sur son catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque de la Ville
de Lyon, imprimé en 1812, Delandine termine la note sommaire
qu'il consacre au cabinet de Migieu en indiquant qu'il fut « vendu
et dispersé en 18°5 par les héritiers », et c'est tout.
Ce laconisme a quelque chose de déconcertant, et n'est pas fait
pour dissiper les obscurités de ces troublantes acquisitions. A la
lecture de cette dernière ligne, si on se rappelle la rédaction plus
que brève d'Artaud, et surtout si on compare ce qu'imprimait
Delandine en 1812, avec le rapport signé par lui sur l'acquisition
de 181o, ne serait-on pas porté à croire que les personnalités officielles compétentes ont voulu essayer sur l'entrée au musée des
cabinets de Migieu et Tempier comme une véritable conspiration du
silence?
Ce début était trop beau, aussi l'ère des acquisitions heureuses
était à peine ouverte, qu'elle était close, et pour longtemps.
Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de M. de Migieu, tep, in-4 de
72 p. « M. de Migieu, ancien officier aux gardes françaises, orna son chat..
de Savigny en Bourgogne de livres rares, de manuscrits, de médailles et d'un
grand nombre d'antiquités. Il adressa ce catalogue, copié de sa main, h sot'
ami M. Adarnoli. Son riche cabinet a été vendu et dispersé en 1805 par ses
héritiers.» Manuscrits de la Bibliothèque de Lyon, par Ani-Franç. Delandifies
Lyon, 181,
144. Un bibliophile bourguignon au xv.n. siècle au chateau de Sarigny.le,
Beaune, 1760, Paris, u9o2. Antlielme-Michel-Laurent de Migieu, lieutenantaue
gardes françaises, chevalier de Saint-Louis, né à Dijon le i janvier
mort le 18 déc. zy88.
3 Paris, Ant. Boudet, 1779, in-4, 3e pl. « publié par l'abbé Boullernier
frais d« marquis de Migieu s, Brunet, t. 1V, p. 1.1n8.
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Régime provisoire (1830-1831). A. Thierriat. (1.831-1841).
A la suite des journées de juillet, Artaud, qui était un fervent légitimiste, donne sa démission qui est acceptée le 8 décembre 183o. On lui
laisse, néanmoins, son logement dans le Palais Saint-Pierre, et il
meurt à Avignon' en 1835, après avoir cédé à la Ville sa collection
qui se compose principalement d'antiquités grecque et romaines. Le
seul objet de la Renaissance qui y figure est une coupe d'Urbino,
décorée à grotesques dans la manière des faïences attribuées aujourd'huiaux ateliers Ferrarais. A cette même date, est remplacé provisoirement comme directeur du Conservatoire des Arts par Rey 2,
comme directeur des antiques par le sculpteur Legendre Héral, et
comme conservateur du Musée de peinture par le peintre Grobon 3.
Il est mis fin à cette situation par la nomination d'Augustin
Thierriat comme directeur des musées. Cette nomination fut faite
en mai 183i, et non pas en 183o comme l'indique le biographe de
Thierriae, ainsi que la préface des premiers catalogues rédigés par
Thierriat. La démission de Grobon est du Io mai 183 a
A. Cornarmond (4.841-1857). Martin-Daussigny (1857-1818). mai 1841, un arrêté du Maire crée une division spéciale des
Musées archéologiques, et la confie au Dr Ambroise Cornarmond
alors chargé de la Bibliothèque du Palais des Arts. Possesseur d'une
réunion d'objets d'art de l'antiquité et du moyen âge aussi remarquable par la quantité que par la qualité, Comarmond avait
été pendant plusieurs années en pourparlers avec la Ville pour la
cession de cette collection, comprenant 8.906 pièces. Il y eût même
1111 projet de traité (12 janvier 1839) par lequel il cédait le tout à
'me somme inférieure de 5o.000 francs aux prix portés sur l'inventaire'. Un changement étant survenu dans l'administration, le nou" Où s'était retiré, rue du Paradis, le

22 septembre .83o,
Voir pièces justificatives, VII.
« Vous m'avez chargé provisoirement de la direction du Musée des antique.; i'sî appris, par hasard, que vous aviez, par un arrêté, nommé M. Grobon
conservateur des tableaux. Je pense n'avoir plus à m'occuper du Musée, mais
n'ayant reçu aucune instruction, il est essentiel et convenable que j'en sois
informé officiellement. » 4 janvier 1831. Lettre de Legendre-Héral à l'adminis,tration municipale. Arc*. du Secréiariai du Palais desArts,Correspondance,
4. Revue du Lyonnais, 1875-76, p. a4.
Ardt. mun Mt.
»ch.
s Rs, Musées. Communiqué par M. E.
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veau Conseil ne donna pas suite aux négociations entamées. Les
plus précieux monuments de cet admirable cabinet, dont nous écri—
rons un jour l'histoire, émigrèrent à l'étranger, et ce n'est pas
l'acquisition postérieure de quelques débris d'ordre secondaire qui
peuvent apporter un adoucissement aux regrets que nous cause cette
perte irréparable.
Les seuls événements heureux survenus pendant l'adminstration
Comarrnond sont, en 1838, le legs de l'architecte Pollet, composé
d'un petit nombre de pièces choisies, et, en 185o, la riche collection d'objets de toutes les époques, léguée par le Dr Lambert, parmi
lesquels les émaux, les ivoires et les bronzes vinrent enrichir d'une
façon marquée les séries déjà existantes et en former des ensembles
du plus haut intérêt.
Après ces deux aubaines inespérées, nous retombons, hélas ! dans
le même état de somnolence qui va persister encore pendant près
d'un quart de siècle, et après avoir rappelé le refus d'acquisition du
célèbre cabinet Didier-Petit nous terminerons ce rapide exposé par
le simple énoncé d'un fait qui aurait pu avoir une importance capitale
sur les destinées de nos Musées.
Il est de notoriété dans le monde des vieux amateurs lyonnais qu'à
la mort de Comarmond, survenue en 1857, Carrand père demanda
sa place, faisant en même temps à la Ville de Lyon le don gracieux
de sa collection, réunion d'objets de premier ordre, résultat d'un
labeur de trente années au service d'une compétence indiscutable.
On peut facilement se rendre compte de l'essor incomparable qu'il'
cette époque aurait pu donner à nos Musées archéologiques l'im
pulsion savante et énergique d'un archéologue et d'un connaisseur
aussi passionné. La proposition de Carrand père fut écartée sai3e
examen, nous n'eûmes pas la collection, classée aujourd'hui parmi
les richesses les plus estimées du Bargello de Florence, et la place
fut donnée à M. Martin Daussigny.
J.-B. GIRAUD.
La

vente eut lieu à Paris en .843.
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PIÈCES JUSTIFICATIVES

I
Lyon, le a thermidor an X de la R. F.
Le Conseiller d'Etat, Préfet du département du Rhône au Maire
de la division de Lyon.
J'ai l'honneur de vous adresser, Citoyen Maire, mon arrêté de ce jour
qui nomme les Cie.. Ftegny père, de Chazelle, de Boissieux (sic) et Mou.tonnat, membres de la direction chargée, sous votre présidence, de l'or
ganisation du Muséum de cette ville, et de toutes les dispositions relatives
aux divers établissements d'utilité publique qui seront formés dans l'intérieur de la ci-devant abbaye du bâtiment Saint-Pierre.
Je vous invite à m'accuser réception de cet arrêté et de vous concerter
conformément aux dispositions quit renferme avec les citoyens ci-dessus
nommés pour remplir l'objet des dispositions dont il s'agit.
Je vous salue bien affectueusement,
NAJAC.
II
Le Conseiller d'Etat, Préfet du département du Ilhône.
V. son arrêté du I.' de ce mois, relatif à l'exécution de celui des
Consuls, du 23 germinal dernier.
Arrête :
Art. ier. — Les citoyens Reply père, Dechazelle, Deboissieux (sic) et

Mentonnat sont nommés membres de la direction chargée, sous la surveillance du maire du Nord, de l'organisation du Muséum de cette ville et de
toute s les dispositions relatives aux divers établissements d'utilité publique
qui seront formés dans l'intérieur de la ci-devant abbaye du bâtiment
Saint-Pierre.
Art. 2. — Le Cien Moutonnat est nommé, en outre, conservateur du
Musée.
Signé.: NAJA,
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Le 4 ventôse an XI.
Le Préfet, etc., au citoyen Parent, maire de la division du Nord..
Art. ler. L'administration des divers établissements placés ou à placer
dans le bâtiment Saint-Pierre, appartiendra au Maire de la division du
Nord, sous la surveillance du Préfet, ainsi qu'il est dit dans l'arrêté du
Cr thermidor an X.
Art. 2.
Il sera adjoint au Maire du Nord un Conseil composé de
six membres qui seront nommés par le Préfet, sur la présentation du
Conseil municipal.
Art. 3. — Le Conseil ne pourra délibérer en moindre nombre que de
quatre membres. Le Maire, président né, y aura voix prépondérante en
cas de partage. Cet avantage n'est point accordé à celui des membres du
Conseil qui présiderait en l'absence du Maire.
Art. 4.— Toutes les délibérations du Conseil seront soumises à l'approbation du Préfet.
Art. 5. — Le Conservateur du Musée pourra assister au Conseil, mais
il n'y aura que voix consultative.
A Lyon, le 4 ventôse an XI.
BUREAU-PU..

4 ventôse an XI.
Le Préfet... et arrête
Art. ter. — Les Ciens Mayeuvre, ex-législateur, Hinguerlin, ancien
négociant, Deboissieux (sic), peintre amateur, Dechazelle, ancien dessi- I
nateur, Regny père, négociant, et Camille Pernon, tribun, sont nommés
membres du Conseil chargé, sous la présidence du Maire du Nord, de
l'administration immédiate du bâtiment Saint Pierre, de l'organisation du..
Musée et de tous les établissements de commerce et d'instruction qui sont
placés dans ce bâtiment.
Art. 2. — Ils se conformeront dans l'exercice de leurs fonctions au
arrêtés du ler thermidor et 4 ventôse dernier.
BunsAux..Puzv

M. Keller-Dorian a bien voulu, sur notre demande, relever les quatre
pièces ci-dessus aux Archives municipales. (Ra, Conservatoire des Arts,
Administration.)
TV
Rapport du Conservateur de la Bibliothèque (Delandine)
Le Conservateur a arrangé les six armoires du médaillier et a fait
nettoyer en particulier chacun des objets qu'elles renferment. L'une
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été consacrée aux morceaux d'antiquités en verre et en terre, tels que les
lacrymatoires, les urnes, les vases, les patères, les figules, les coupes. Une
autre offre les objets en fer et en bronze, tels que les armes, cottes de
maille, anneaux, clefs, miroirs, clous antiques, etc. La troisième présente
les idoles, dieux, prêtres, animaux sacrés, talismans et lampes en bronze.
La quatrième renferme quelques bustes, la plupart dégradés. La cinquième
est Consacrée aux objets du culte indien, aux ustensiles et meubles chinois
et asiatiques. Dans la dernière, enfin, on a disposé un choix fait par le
Conservateur des morceaux les plus curieux dans les différents genres.
Celui-ci fer« un jour l'inventaire raisonné de ces six armoires et décrira
avec détail les objets qu'elles contiennent, objets toujours unis à la bibliothèq ue qui y sont nécessaires et qu'on ne peut jamais en séparer, puisqu'ils
servent d'explication aux ouvrages sur les antiquités et quelques-uns de
ces morceaux sont même gravés dans ces ouvrages. » (Almanach de Lyon,
1808, p. i75 . )
Cette même année on avait acheté chez Bohain, pour la Bibliothèque,
des Heures manuscrites du xvie siècle et des Heures imprimées de Simon
°st', Deux manuscrits, Comédies de Térence et Poésies d'Allain
Chartier, trouvés à Saint-Pierre, y avaient été déposés (1 id., p. 171 et
175).
V
Nous, Maire de la ville de Lyon.
Vu la délibération - de l'Administration du Conservatoire des Arts de
cette ville en date du 16 novembre ifho relative à l'acquisition de médailles
antiques
Vu le mémoire ci-annexé dûment visé par MM. les Membres de la Commission des finances du Conservatoire des Arts, et ayant pour objet l'acquisition faite au nom du Conservatoire par MM Cazenove et Delandine,
du Cabinet d'antiquités provenant de M. Demigieux, composé d'environ
'1 '00 pièces d'antiquités et autres objets, lesdites pièces livrées par
Mercier (sic), pour le prix de 3.637 fr. 43;
Vu le décret impérial du Ter juillet i8og, etc.;
Mandons M. Regny fils, receveur de la Ville, de payer à M. Mercié
(sic) la somme de trois mille six cent trente. sept francs quarante-trois centimes, montant et pour l'acquit du Mémoire précité.
Ce faisant, etc., â imputer sur 1809 au chapitre intitulé comme en
Marge du présent.
Fait à l'Hôtel de Ville, Lyon, le 7 décembre itho.
(En marge) Achat de modèles pour l'École spéciale de Dessin (Arch.
308. École spéciale de Dessin et Beaux-Arts, Bd P 69).
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VI

Nous, Maire de Lyon, comte (le l'Empire,
Vu la délibération de l'Administration du Conservatoire des Arts de
cette ville en date du 16 novembre z8zo relative à l'acquisition de
médailles antiques ;
Vu la lettre de Son Excellence le Ministre de l'Intérieur en date du
2 août, i8io qui nous autorise à faire l'emploi de la manière qui nous
paraîtra le plus convenable, de tous les fonds assignés pour l'Ecole spéciale de Dessin qui ne sont pas destinés aux traitements;
Vu le mémoire ci-annexé dûment visé par MM. les Membres de la
Commission des finances du Conservatoire des Arts, et ayant pour objet
l'acquisition faite au nom du Conservatoire par MM. Cazenove et Delandine du Cabinet d'antiquités du sr Mercié composé d'environ 900 pièces
d'antiques provenant de M. Tempier de Nismes, lesdites pièces livrées
par le e Mercié pour le prix de 3.86s fr. 57
Vu le décret impérial du erj uilleti8o9„etc., ensemble le budget de ladite
année dans lequel Sa Majesté l'Empereur a alloué une somme de 19.200 fr.
pour l'Ecole spéciale de Dessin et des Beaux-Arts, ci
19.200
Sur quoi il a été payé d'après nos mandats délivrés jusqu'à
ce jour la somme de.
- .
.6.979 .8
En sorte qu'il reste .
2.220 72
•
Mandons à M. Regny fils, Receveur de la Ville, de payer au sr Alercii,
la somme de deux mille deux cent vingt francs septante deux centimes,
qui, avec celle de 1.641 fr. 85 dont nous lui délivrons mandat cejourd'hui sur le fond fait par le Gouvernement en 18°9 pour son contingent
dans les frais de ladite Ecole, formera celle de 3.862 57, montant du
mémoire précité.
f. 2.220,72 (en dehors).
Ce faisant, etc., à imputer sur 1809 au chapitre intitulé école Spéciale
de Dessin et des Beaux Arts.
Fait à l'Hôtel de Ville le 7 décembre t8to.

Ibid., fo 29.
(Deuxième Registre de la transcription des mandats de payement pote
les dépenses de l'Exercice 18o9, Mairie de la Ville de Lyon, x8o9).
VII
Nous, Maire de la ville de Lyon,
Vu notre arrêté en date du 8 décembre 183o, par lequel nous avong
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nommé M. Rey directeur provisoire du Conservatoire des arts de cette
ville en remplacement de M. Arthaud (sic), démissionnaire ;
Considérant que depuis longtemps il n'a pas été fait de recollement
général de tous les objets existant dans le Palais Saint-Pierre, et qu'il est
très important, soit pour l'Administration municipale, soit pour M. le
Directeur provisoire qui nous en a lui-même exprimé le désir, qu'un
inventaire soit fait actuellement ;
Avons arrêté
Une Commission s'occupera sans délai du recollement général de tous
les objets existant dans le Palais Saint-Pierre et appartenant à la Ville de
Lyon.
Cette Commission se composera des personnes suivantes
MM. Evesque, adjoint à la Mairie.
Dupasquier,
De Cazenove Arthur, (membres du Conseil municipal.
Roffavier, propriétaire.
Bey, directeur provisoire du Palais Saint-Pierre.
M. le Directeur provisoire du Palais Saint-Pierre est invité à faire
mettre les documents qui seraient en son pouvoir à la disposition de cette
Commission.
Fait à l'hôtel de Ville, Lyon le 8 avril 1831,
Le Maire de la Ville de Lyon.
Signé

TERME.

A cette expédition était jointe une lettre du maire de Lyon signée
Terme, adjoint, notifiant à M. Arthur de Cazenove sa nomination de
membre de la susdite Commission datée du 9 août 1831 et numérotée :
crétariat, n. 452. (Lettre originale communiquée par M. %oui de
azenove).

ne, hist,. iyon .
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Janvier 4871.
Dimanche fer janvier. — (Marseille) « Ce sera la première fois que
nous n'aurons pas commencé la nouvelle année ensemble! Les temps que,
nous traversons sont tels que la chose, tout en me contrariant, n'a pour
moi rien d'extraordinaire. Du reste, on se sent peu porté à la joie et j.
ne me trouve qu'à moitié privé d'être loin de la maison, en ce jour d
fête.
Toutefois, je suis peiné de laisser nos enfants passer cette journée:
sans étrennes. Mais ne faut-il pas qu'eux aussi ressentent que nous vivons'
en un temps d'affliction ? »
Lundi 2. — Je suis allé hier au théâtre. On jouait la Pastorale; c'es
ce que nous appelons à Lyon la Créche, avec cette différence que c'est
ici joué par la troupe môme du théâtre et que les acteurs s'expriment en
provençal, exception faite pour l'ange Gabriel et le prophète Siméo
qui parlent français. La Vierge, Joseph et les Rois mages sont persan
nages muets.
Bergers, tambourinaires, portefaix et poissardes sont en costume cl
commencement du siècle; de même, le maire de Bethléem. Vous retro.
vez sur la scène tous ces personnages, modelés en terre coloriée, qu'o
vend à la foire de Noël sur le cours de Belzunce, et qu'on appelle d
Santoun.
Une grande partie du scénario est chantée sur de vieux airs populaires
De ci, de là, quelques spectateurs les fredonnent en sourdine. La salle eS
comble.
J'y ai rencontré trois de mes confrères de Lyon, dont l'un est ici depu
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quinze jours et parait très satisfait de son séjour. Noël reste pour beaucoup de familles marseillaises la fête principale ; les élèves des collèges
partent en vacances ce jour-là et rentrent le lendemain du jour de l'an. Je
suis arrivé un peu tard.
A.
A

Mardi 3. - Un numéro du Salut Public me tombe sous la main. ll
contient un adieu de Joséphin Soulary à l'an 1870
Fais place à l'inconnu qui monte
Et descends, cadavre, à ton rang,
Toi qui te levas dans la honte
Et qui te couches dans le sang...
Je donne la pièce à lire dans une maison qui m'est familière. On parle
des Lyonnais à Belfort, à Nuits. Leur belle conduite est approuvée, mais
j'ai le tort de m'étonner que les contingents marseillais soient à peine en
route. c Que voulez-vous, me répond mon interlocuteur, la guerre, ça ne
nous dit rien. A chacun son métier. La guerre c'est l'affaire des militaires. »
En recevant la' municipalité bordelaise, le
janvier, Gambetta a prononcé un discours dans lequel il semble se féliciter de son « déménagement n. A Tours, le Gouvernement risquait de subir « la mollesse traditionnelle des habitants de cette douce contrée, tandis qu'à Bordeaux,
_ .1 va se retremper « au milieu de populations actives ,
L'ancien tribun est resté, comme on dit à Lyon, « un peu d'en bas ».

Jeudi 5. - J'assiste à la lecture d'une lettre de Paris, expédiée par
ballon et datée du 14 décembre. Ce jour est le 88e depuis le commencement du siège. L'âne se vend 3 francs la livre, les rats r franc la pièce;
...fi vaut t fr. 5o.
Au temps où se construisait l'enceinte fortifiée, un homme de beaucoup d'esprit - et qui en tenait boutique - l'auteur des Guêpes écrivait
(‹ Paris attaqué ne tiendra pas une «emaine. Que les fraises manquent
pendant trois jours, et Paris ouvrira ses portes. »
Parlant de l'éventualité d'un bombardement, il ajoutait « Attende,
seulement la première bombe qui descendra par la cheminée se mêler
aux légumes du
» Or, les dépêches nous apprennent que le
...mbardernent, commencé le a décembre, se fait à pleine volée sur la
sans
égand pour les édifices, les hôpitaux, les ambulances.

a nte - Me voici revenu à Lyon, au milieu des miens. On
repasse ensemble les faits de la semaine.
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La suppression des droits d'octroi appelle nécessairement des taxes de
remplacement. Le Conseil municipal n'y va pas de main légère il pari
de i dixième sur les loyers de 5oo francs pour arriver au quart sur les
loyers de 5.000.
D'autre part, un membre du Conseil propose une taxe sur les enterrements religieux, de 15o francs par prêtre lorsqu'il y en a plus d'un.
Un arrêté en date du 27 décembre a proscrit des écoles l'enseignement
religieux. Mais une institutrice, estimant qu'il n'y a de détruit que ce
qui est remplacé, a dirigé ses élèves vers le culte du soleil. Une note d.
l'adjoint Condamin a coupé court à cette tentative.
Le citoyen Bouvet a proposé le rétablissement de l'octroi; sa motion,
a recueilli quatre voix.
Appel est fait de la classe de 1871. J'assiste au départ de la 3 légionl
du Rhône. Quand je rentre à la maison, vers la chute du jour
Uni
jeune homme, me dit-on, vous attend au salon depuis longtemps. » Qui
reconnais-je, à ma grande surprise ? Eugène M..., le neveu de M.g. S...,
le fils de la famille d'Annecy qui me fit si cordial accueil.
Qui vous amène à Lyon ? — Je veux me battre contre les Prussien..
— Vous avez le consentement de vos parents? — Non, mais je n'en ei
pas besoin, nie semble-t-il. — Moralement, si. Pratiquement, bien plus,
encore car, si je ne me trompe, vous n'avez que seize ans et demi. »
L'heure n'est pas aux longs débats. Notre fugitif a, d'ailleurs, écrit à
sa famille et nous n'avons qu'à attendre la réponse.

Lundi 9. — La réponse est arrivée par le télégraphe qui fonctionne
encore pour le public, dans certaines directions. M. M..., le père, envoie
son consentement qu'il ratifiera sous forme écrite et régulière.
Mais sur quel corps diriger le jeune volontaire ? Il faut à ce jeun,
garçon un milieu où son enthousiasme ne risque pas de se heurter à de
contacts trop durs. On ne forme plus de compagnies de francs-tireurs ;
celles qui existaient ont été réunies en bataillon sous le commandai.
Bombonnel. Un ami nous signale les zouaves de Charette. Un autre no
dit, le plus grand bien du colonel Alexandre qui forme un régiment d
marche à Cherbourg. Eugène choisit les zouaves.
Mardi 10. — Vu M. Dugas, le correspondant du général Chlorelle
Eugène va se diriger sur Poitiers où se forme un nouveau bataillon.
légio
L'armée de l'Est a rencontré les Prussiens à Villersexel. La
du Rhône y a pris une part brillante. On espère que Belfort pourra
débloqué.
Le gouvernement de Bordeaux décrète une nouvelle prorogation de
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échéances commerciales, excepté pour les effets souscrits depuis le i4 octobre.
Samedi 1 4. - Une lente reprise du froid va s'accusant. Des distributions de charbon sont faites dans la Garde nationale, mais il « s'en boit »
presque autant qu'il « s'en brûle ». Deux marchands de charbon de mon
quartier tiennent un débit sur le comptoir et reçoivent les bons contre
Dune ou l'autre de leurs marchandises. L'oisiveté forcée pour une partie
de la liopulation est un des pires fléaux de cette guerre.
Ed. fouillant ces jours-ci dans une liasse de vieux journaux, je découpai
dans le Figaro du 3 août i868 une note, donnée comme relevée sur le
Carnet d'un officier prussien, attaché aux manoeuvres du camp de Cheilous.
Je l'ai envoyée au Salut Public qui la reproduit aujourd'hui
« Etat-major, médiocre.
« intendance, honnête mais arriérée.
« Génie, corps instruit, travailleur, mais dont la répartition
dans les armées laisse à. désirer, au point de vue de son
« Artillerie, officiers distingués, matériel bon, mais les obus
n'éclatent presque jamais.
« Infanterie, bien organisée, bien armée, mais trop malingre
pour résister aux fatigues.
" Cavalerie, tout au plus bonne à aller droit devant elle. »
A cette époque, les rapports de nos attachés militaires s'exprimaient
autrement sur l'armée prussienne. En ce qui concerne nos fantassins,
rofficier de Moltke porte un jugement erroné : ces« malingres » ont
prouvé qu'ils sont résistants aux fatigues.
Dimanche 15. - Conférence de M. Chalamet, professeur de rhétorique au Lycée, sur « Les bienfaits de la guerre et les leçons de la
défaite ». Hélas il est difficile à ceux qui ont vu la guerre d'en apercevoir les bienfaits. Quant aux leçons de l'histoire, il ne parait pas qu'elles
aient jarnais servi de rien.
Lundi 16. - Passage dc prisonniers prussiens, dirigés sur l'île d'Oléron.
.,e4clus recevons, de mois en mois, une lettre de notre ami Alexandre Ch,..,
in
terne à Breslau. Quoique les lettres des prisonniers de guerre soient
soumises à la formalité du visa, il ne craint pas de laisser percer une
ardeur toute patriotique et de nous encourager a la défense.
Les officiers touchent une solde de 45 francs par mois. Mais, si je suis
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bien informé d'autre part, les colonels, avant la livraison des armes et du
matériel, à Sedan, ont distribué les espèces contenues dans les caisses
régimentaires et chaque officier a reçu en avance plusieurs mois de solde.
Du reste, à l'occasion du ier de l'an, nous nous étions cotisés pour un
envoi de numéraire. En nous remerciant, notre ami nous dit être en
possession de et quelques économies », suffisantes pour ses besoins.
Il est logé chez la femme d'un barbier dont le mari est à l'armée et
qui tient sa boutique avec l'aide de son beau père. Et puis, il reste si peu
d'hommes à raser !
Son mari actuellement en Bourgogne, lui écrit des lettres qui la font
rêver. « Est-ce vrai, demande-t-elle, que chez les paysans français on
mange avec des cuillers d'argent et que toutes les femmes ont des montres
et des chaînes d'or? »
Elle ne reçoit pas que des lettres. Dernièrement lui est arrivé un paquet
contenant divers objets : descente de lit, pendule, chaussures d'homme
(mais qui lui vont comme un gant), foulards, camisoles, le tout « acheté
dans un magasin » par son mari, avec ses économies sur sa solde de sousofficier.

Mardi 1 — Les journaux reproduisaient hier une fort belle lettre de
l'abbé Faivre, aumônier de l'ambulance. Il raconte en termes touchants
comment, après l'inhumation des morts, à Bellegarde, le pasteur schimann et lui se sont embrassés sur la fosse commune.
Le corps des Vengeurs vient se reformer à Lyon. C'est une de ce,
nombreuses compagnies que nous avons vues défiler en septembre et,.
octobre. Au nombre de huit, cents, portant uniforme tapageur, à brande-1
bourgs, les Vengeurs « ne demandent pas quartier et ne raccorden't pas. »
Hélas ! ils nous reviennent au nombre de cent. Leur commandant
Malensky a, dit-on, passé la frontière suisse, « sauvant la caisse » avec',
sa personne. Les hommes sont dans un état lamentable. A la vérité, la.,
tenue de nos légionnaires ne doit guère être plus décorative. La ma,
valse qualité de leurs vêtements et chaussures se révélait, même avant,
leur départ. Sur les champs de bataille, il est des gredins qui détroussent,
,les soldats morts; il en est d'autres dont la honteuse industrie s'exerce,
sur les vivants.
Samedi 21. —;b Ce matin, place Saint-Nizier, je suis resté en contemplation au passage d'un piquet de quatre gendarmes, sous la conduite
d'un brigadier, défilant corrects, l'arme en bonne position, la tenue irréprochable, aiguillettes et baudrier congrûment passés au blanc et
jaune. Spectacle inattendu dans nos rues où, depuis des mois, ne cire.,
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lent que des guerriers aux allures peu martiales, aux uniformes débraillés
ou fantaisistes.

Dimanche 2.2. — Il parait que le Midi commence à se mobiliser. A Nice,
Un arrêté préfectoral du 12 janvier convoque les hommes appelés par le
décret du 7 novembre; ils ont eu le temps de se préparer, Toulon est un
peu plus avancé; le 19, s'est fait un appel auquel le tiers des convoqués
a répondu. Enfin, le Sémaphore de Marseille constate que « depuis deux
semaines, il s'est opéré un profond changement dans la physionomie de
la ville ». De vrai, la physionomie de la Canebière, au moment du ter de
1 an, n'était guère celle d'un pays envahi.
Mercredi 25. - Lettre du jeune zouave, de Poitiers, 22 janvier. Il
parait fort content et n'a rien perdu de son enthousiasme. Les corvées
même n'atteignent pas son entrain. De planton avec un camarade, chez
le commandant, celui-ei leur permet, à dix heures du soir, d'aller coucher
à l'hôtel. Ils reprennent leur service le lendemain matin et, quand ils
sont relevés à midi, vont déjeuner aux Trois-Piliers.
" C'était avec la pensée de nous remettre un peu, mais nous nous
sommes hien trompés. Pour moi je préfère ma paille et ma gamelle. Je ne
changerai pas de régime, avant que les Prussiens soient hors de France.
Je vous assure qu'on rêve mieux sur la paille que sur un matelas...
« Il y a des Prussiens à deux heures de Poitiers. A 5 heures du matin,
on avait demandé au quartier vingt hommes de bonne volonté pour une
reconnaissance. A 4 heures du soir, ils étaient de retour. Ils ont rencontré
trois hulans, en ont blessé ou tué un. »
Je ne puis me garder d'un serrement de cœur, en lisant cette lettre.
N ous venons de rendre les derniers devoirs au jeune Joseph B... frère de
on ami le dominicain, incorporé dans l'armée de la Loire et tombé
ennemi. Lui aussi étaitjeune, plein d'entrain et d'espoir !
Jeudi 26. - Nos journaux donnent des extraits des journaux allemands où semble se manifester une lassitude générale, où perce le désir
da
e voir l paix conclue.
Le Journal officiel du 21 nous apprend que le T g les Parisiens ont fait
a sortie préparée par le général Trochu. Cela ressemble fort à un nouvel échec.
Vendredi 27. — Le bruit court que Jules Favre s'est rendu à Versailles. Tout espoir de résistance est-il donc perdu? Ou bien la famine
vient-elle en aide aux canons de Guillaume?
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Lundi 30. — Un armistice a été signé le 28, afin de permettre la convocation d'une Assemblée nationale. La durée de l'armistice sera de vingt
et un jours (it 9 février). Toute liberté est donnée pour le ravitaillement de
Paris.
A remarquer que la guerre fut déclarée le 28 juillet, que Strasbourg a
capitulé le 28 septembre, Metz le 28 octobre, Paris — car c'est bien une
capitulation — le 28 janvier. Que nous réserve le 28 février?

Mardi 31 — L'armistice ne s'applique pas à l'armée de l'Est ! On se
perd en conjectures sur les motifs de cette exclusion. Bourbaki se serait
brûlé la cervelle, affolé par l'impossibilité d'une résistance. Clinchant a
pris le commandement, Garibaldi opère prudemment à distance.
Au cours de ces graves évènements, notre Conseil municipal ne se
laisse pas distraire de ses devoirs. Il vient de décider que l'inscription
placée sur le piédestal de la statue de Louis XIV, à Bellecour, sera effacée
et qu'on lui substituera celle-ci
Chef-d'œuvre du citoyen Lemot ».
Février 4871.

Mercredi 1.r. — il circule des listes de candidats, pour les élections à
l'Assemblée nationale.
Une proclamation de Gambetta fait savoir que « Paris, inexpugnable à
la force, a été vaincu par la famine ». Mais le ton en est tel qu'on devine
chez l'auteur la ferme résolution de reprendre la résistance, à la fin de
l'armistice.
Il s'est produit un conflit entre Gambetta et Jules Simon, venu de Paris
à Bordeaux. Le chef du gouvernement de Bordeaux voulait _créer toute
une catégorie d'inéligibles fonctionnaires de l'Empire, sénateurs, etc.
Jules Simon a vivement protesté contre cette exclusion, comme attentatoire au suffrage universel. On parle de la retraite possible de Gambetta.
Hier s'est tenue à la Rotonde une réunion où le citoyen Crestin a
déclaré que « le Conseil municipal est décidé à marcher avec Gambetta,
s'il fait la résistance à outrance. Quant au général à choisir, c'est le héros
De nombreux cris : (‹ Vive Galibardi ! » répondent à cette
Garibaldi
proposition.
Jules Favre est traité (. d'infâme », et un orateur affirme que 4, Paris
est tombé, c'est un grand bonheur
Vendredi 3. — Un ami me communique une lettre de Dulaurens,
ancien ténor du Grand-Théâtre, très goûté du public lyonnais. Dulaurens,
pris par les Prussiens, comme l'ont été plusieurs milliers d'habitants de
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la banlieue de Paris, a fait, trente et un jour durant, un service de voiturier dans l'armée allemande. Il s'est enfin échappé et écrit de Bruxelles.
Ce qu'il conte des retranchements établis autour de Paris est terrifiant.
Des talus sur certains points, par exemple à Chatou, en face des terribles
batteries du Mont-Valérien, ont jusqu'à vingt mètres d'épaisseur à la
base. n Les boulets de cent livres entraient dans les parapets comme un
couteau dans une miche, sans produire d'autres dégâts 2..

Mardi 7. -Enterrement de Jérôme Cotton. Toute une épopée, la carrière de cet ancien canut, devenu comédien, mi-professionnel, mi-amateur, sorte de Don Quichotte du théâtre. Qui donc nous écrira sa vie?
Mercredi 8. - Les élections se sont accomplies clans un calme qui fut
presque du recueillement.
On annonce que le préfet Challemel-Lacour nous quitte et qu'il est
remplacé par Valentin, le préfet du Haut-Rhin qui, au cours du siège de
de Strasbourg, s'est échappé à la nage.
Pendant ce temps, le bombardement de Belfort se po ursuit sans
relâche. Le 2, à dix heures du soir, la première légion du Rhône a
franchi la frontière suisse que plusieurs corps ont déjà gagnée, surpris
et enveloppés par des forces trop considérables pour tenter utilement la
lutte. La cessation des hostilités, ailleurs qu'en Bourgogne et en Francheomté, permet aux Allemands de jeter une masse de troupes sur l'Est.
Mon neveu, le franc-tireur, nous est momentanément revenu. Bombon.nel qui se trouvait aux environs d'Epinal a préféré laissé s'égrener
son bataillon plutôt que de se réfugier en Suisse.
Voilà qu'il nous arrive z .800 mobilisés marseillais. Si le Midi s'ébranle,
e est la revanche assurée.
Samedi ii . - Une dépêche du gouvernement de Bordeaux nous
prescrit de suspendre la fabrication des stadias. Notre situation n'est p.
des meilleures.
D'une part, retardés par les difficultés de toutes sortes, nous n'avons
Pu commencer nos livraisons en temps voulu. D'autre part, nous avons
d. gros déboursés à recouvrer, et la mise en train porte sur
20.0oo pièces.
di 13. — Aujourd'hui se réunit l'Assemblée nationale. Les gens
b
ien informés assurent qu'elle se prononcera pour la paix. mais que les
prétentions des Prussiens sont inacceptables cession de l'Alsace et de
estz, neutralisation de la Savoie et du Comté de Nice, indemnité de
huit milliards, abandon de Pondichéry et de dix vaisseaux de notre flotte.
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Belfort.
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Samedi 18. — Belfort s'est rendu. La garnison évacue la place et
va gagner la Suisse.
M. Thiers, — impossible de dire Thiers tout court, Monsieur Thiers
forme un seul mot comme Charlemagne — M. Thiers est élu chef du
gouvernement par l'Assemblée de Bordeaux.
De bonnes gens qui font partie de ma compagnie s'étonnent, slindidigneraient presque, que l'élection de Garibaldi, nommé député par le
département de la Seine, n'ait pas été ratifiée par l'Assemblée, à cause
de sa qualité d'étranger. « Étranger'. disent-ils, mais le Conseil municipal
de Lyon lui a décerné le titre de citoyen lyonnais. Que faut-il de plus I »
Dimanche 19. — Un citoyen lyonnais nous est né aujourd'hui. A
celui-là, nul ne pourra contester sa qualité, mais il ne sera pas de sitôt
mobilisable. Pour la déclaration à la mairie, je prends comme témoins
les deux soldats de la famille, le légionnaire et le franc-tireur. Quant au
choix'de la nourrice, il se ressent des temps que nous traversons. Elle
est native du Mans, ce n'est point là que nous serions allés la chercher.
Mais elle était nourrice aux environs de Paris chez des personnes que,
l'investissement a forcées à quitter leur résidence placée sous le feu des
deux artilleries. Elle a suivi ses maîtres à Lyon où ils ont des parents.
Mardi 21. — De nombreux blessés de toutes armes nous arrivent tant
de l'Est que de la Suisse. Nos mobiles de Belfort n'auront pas
subir
l'internement et reviennent à Lyon.

Vendredi 23. — M. Thiers a lu à l'Assemblée nationale une déclara—
lion affirmant la nécessité d'adopter pour le gouvernement la forme.
républicaine
c'est, a-t-il dit, « la forme de gouvernement qui nou,
divise le moins s. Il a constitué son ministère.
Un Comité organise une souscription pour une épée d'honneur à offrit
au commandant Denfert, défenseur de Belfort.
Dimanche 26. — Faire la paix aux moins dures conditions possible
semble être la pensée de la majorité, dans l'Assemblée nationale. A noter
que, parmi les députés qui préconisent la lutte à outrance, figurent ceci
des départements de l'extrême Midi Alpes-Maritimes, Bouches-du,
Rhône, Vaucluse, Pyrénées-Orientales, Basses-Pyrénées.
Un légionnaire marseillais, cantonné à Caluire, écrit à la Mascarade.
« Marseille prépare la revanche de la France entière. 11 y e aux pieds des,
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Alpilles, des plaines immenses où l'on voit quelques cyprès. C'est un
cimetière monumental où la Provence saura ensevelir les hordes barbares ». Voilà qui est pour donner à réfléchir à nos envahisseurs. Mais
vous ne savez donc pas, naïf enfant de la Provence, qu'une prédiction
plusieurs fois séculaire annonce que cette extermination aura lieu près de
Lyon, dans la plaine de Saint-Fons?
Mardi 28. - A cette date fatidique du 28, le télégraphe nous apporte
la nouvelle que la paix est votée par 546 voix contre 107. 11 ne reste plus
qu'il discuter, à Versailles, les conditions de ce traité.
Notre affaire de stadias, en suspens depuis quinze jours, ne reçoit pas
de solution. A notre première réclamation, la délégation de Bordeaux
avait répondu d'achever ce qui est en train ; puis, une dépêche du Gouvernement constitué le 23 nous enjoint de suspendre. Il me faudra faire
le voyage afin d'obtenir une transaction qui sauvegarde nos intérêts.

Mars 1.871.

Mercredi

ler mars. — Les dépêches nous font connaître les conditions
cession de Metz et de l'Alsace, sauf Belfort, indemnité de
milliards, entrée de l'armée allemande à Paris. Une assemblée française peut-elle ratifier cela ?

la p.i.
Cinq
de

, Jeudi 2. - Je me mets en route pour Cette M. L..., le délégué de la
'Leen.. nationale, avec qui fut signé notre marché de stadias, se trouve
da..s cette ville où il prend livraison d'un arrivage de fusils anglais. C'est
lui qui doit recevoir la première moitié de notre commande.
Vendredi 3. - (Cette) Alsacien d'origine, M. L... est froissé « de
lia façon commode avec laquelle la France sacrifie son pays natal ».
il vient d'envoyer par dépêche sa démission. Tout ce qu'il peut faire pour
c'est de me recommander à son ami Maurice L..., chef de service
au bureau de la guerre, à Bordeaux.
.5. — (Bordeaux) « J'ai réussi dans mon ambassade autant
lue 'aire se pouvait. Tout d'abord, un contretemps. M. Maurice L...,
1-le
a lsacien comme son ami, a donné comme lui sa démission. Je me rends
au bureau de la Guerre, cours du 3z Juillet. Depuis huit jours cela
s'appelle le ministère; c'est Jules Simon qui en est le titulaire.
suis reçu par le Secrétaire général 11 faut, me dit-il, exposer par,
écrit l'objet de votre demande. Si M. le Ministre le juge à propos, iI vous
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convoquera, mais ses audiences sont bien chargées. Ce matin, il est au
Conseil ; cet après-midi, il ira à la Chambre. — Je n'ai pas, m'empressai-je
de répondre, la prétention d'entretenir M. le Ministre d'une aussi petite
affaire. Si vous le permettiez. je ferais dans l'antichambre l'exposé de
l'affaire et je viendrais chercher la réponse i cinq heures, plein de
confiance dans la décision que vous jugerez bon de prendre.
c, Ainsi fut fait. Nous recevrons sous deux ou trois jours une lettre
signée du Ministre qui déclarera accepter nos propositions livraison de
20.000 stadias, avec délai jusqu'à fin mars.
« Nous gagnons ainsi un temps qui devient précieux avec la reprise
probable des affaires. Nous pourrons vérifier plus minutieusement la
justesse des pièces et avoir moins de refusés à craindre. De plus, livraison et vérification se feront à Lyon.
« Entre temps, j'ai assisté à un spectacle qui attire chaque jour quantité
de curieux
l'arrivée des députés pour la séance. C'est le Grand
Théâtre qui a été aménagé pour les réunions de l'Assemblée nationale.
Les marins font la haie sur la place, aux abords de l'entrée; le tambour
bat et les armes sont présentées au passage du Chef du pouvoir exécutif. »

Mercredi 8. — Retour à Lyon, après escale à Toulouse et à Montpellier. Le procès des inculpés dans l'affaire du commandant Arnaud
s'est ouvert hier devant le deuxième Conseil de guerre.
Depuis samedi dernier, 4, le drapeau rouge a cessé de flotter sur le
beffroi de l'Hôtel-de-Ville. I.a veille au soir, une affiche annonçait la
disparition du « torchon radieux » en ces termes
Le fier drapeau de
la patrie en danger et de la résistance à outrance ne survivra pas
l'humiliation de la France ». — Alors tout est pour le mieux.
Vendredi 10. — On constate que la conclusion de la paix a tout de
suite provoqué une hausse de nos fonds publics. L'emprunt de Tours émis
8a francs se cote à 94 et 96 aux bourses de Londres et de Bruxelles.
Le 4 1/2 prussien, qui cotait 99 avant la guerre et descendait à 85 pendant
la campagne, remonte lentement à 94.
Dimanche 12. — Une réunion s'est tenue pour la formation d'une Ligue
anti-prussienne. C'est aux membres des Sociétés de secours mutuelt
qu'on a fait d'abord appel, dans une première réunion, le 27 février, pour
la création de cette association de défense, qui a pour but « l'exclusioø
sans violence de tous les nationaux prussiens et alliés de la Prusse dans
la guerre de 1870-1871 ,
Lors de la réunion du G octobre, où fut examinée quelle part les Société.,
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de secours mutuels pourraient prendre part à l'emprunt de guerre, plu_sieurs présidents s'étaient entretenus de l'utilité qu'il y aurait pour ces
associations à former un groupe permanent, à l'effet d'étudier ensemble
tout ce qui se rattache aux intérêts communs.
C'est parmi ces mêmes hommes que se sont trouvés les promoteurs
(rune ligue anti-prussienne, la formation d'une Union mutualiste étant
.1iournée à des temps plus favorables. Le plus urgent est d'empêcher le
retour de « ceux de ses enfants que l'Allemagne, trop pauvre pour les
nourrir, envoyait chez nous et qui avaient envahi nos ateliers, nos usines,
flO Comptoirs.... Ces mouchards de la veille, devenus les ulhans du
lendemain

Dimanche 19. - Lettre de Eugène M..., datée de Rennes où il
avait rejoint le corps des volontaires de l'Ouest, plus souvent désigné sous
le nom de zouaves de Charette. 11 est congédié sans avoir pu faire acte
de soldat.
mardi 2 1. - Après de longs débats, l'affaire ducomrnandant Arnaud
se clôt par une condamnation à mort, deux condamnations aux travaux
forcés et plusieurs condamnations à des peines moindres.
La nouvelle qu'une insurrection avait éclaté à Paris, avant-hier 19, se
confirme. Le mouvement a gagné la ville entière, la « Commun. » a été
Proclamée, ce qui veut dire que la ville de Paris s'érige en état souverain
et ne reconnaît plus le gouvernement régulièrement établi qui, installé
dePuis peu dans la capitale, se réfugie à Versailles.
De mauvais bruits circulent en ville, tendant à faire craindre que le
mouvement ait une répercussion ici.

Mercredi .22. - J'ai fait aujourd'hui partie des insurgés et j'ai envahi e armes l'Hôtel de Ville. Cela peut arriver aux meilleurs des
citoyens.
La généra le est battue dans mon quartier, des sous-officiers parcourent
les rue. en appelant aux armes. Un ancien a dit qu'en cas de dissensions
Publiques le devoir de tout citoyen est de se rendre sur l'Agora et de
Prendre résolument parti Je me dirige avec trois de mes voisins vers la
Place -d'armes de la compagnie, et la compagnie, formée en rangs, rejoint
le bataillon.
Au. questions qui leur sont adressées, les officiers répondent que le
bataillon est commandé pour occuper l'Hôtel de Ville. Jusque.là, rien
que de très normal et de très régulier. C'est seulement une fois entré
ns liftôt e
l de Ville que nous connaissons le pourquoi de cette occu
pauon
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Une réunion d'officiers de la Garde nationale, convoquée on ne sait Or
qui, probablement par les émissaires des sociétés secrètes, avait eu lieu.
Près de quatre cents officiers s'étaient rendus à la convocation. 11 s'agissait de proclamer la Commune à l'exemple de Paris. 1.e maire Hénon
refuse d'accéder à cette proposition. Les officiers se dispersent, mais ceux
qui appartiennent aux bataillons de la Croix-Rousse et de la Guillotière
font battre le rappel dans leurs compagnies respectives.
C'est donc pour le compte de l'insurrection que nous occupons l'Hôtel
de Ville. Le préfet Valentin est gardé à vue dans sa chambre. Consigne
absolue de ne laisser sortir qui que ce soit est donnée aux postes qui gardent
les entrées ; il est à penser que les hommes commandés pour ce service
sont de ceux sur qui les meneurs peuvent compter.
« Qu'allons-nous devenir ? me dit un de mes voisins. — Je ne vois
que deux solutions, répondis-je en essayant de le prendre sur un ton
plaisant : ou nous allons nous rebiffer, et ce sera vite fait de nous coller
au mur, au fond de la cour ; ou les bataillons du centre vont arriver, et
ce seront eux qui nous exécuteront. »
Cependant, les heures s'écoulent. Pas la moindre distribution de vivres.
Des murmures commencent à se faire entendre. Pour une insurrection
sérieuse, ça manque de charcuterie et de vin bleu. Il est vrai que non.
manquons aussi de cartouches.
De temps à autre, des gardes sans armes sortent en faisant certain
signe d'entente aux plantons postés aux issues. « Tant pis, tant mieux,
dis-je à mes amis, je risque le coup. » Et je passe résolûment devant la
sentinelle, en cherchant à imiter le geste et en disant « Service cornmandé. »
J'étais dehors. Au moyen de ce subterfuge ou d'autres, un certain'
nombre d'insurgés malgré eux réussirent à s'évader, dont mes trois voisins, avec qui je me suis retrouvé ce soir.
Samedi 25. — La plus grande partie des gardes nationaux a quitté
l'Hôtel de Ville, dans la nuit du 22 au 23 ; la désertion s'est continuée la
nuit suivante et, ce matin, il ne restait plus personne. Le drapeau trie..
lore est de nouveau arboré au fronton du monument.
Je me suis procuré un fusil pour remplacer celui que j'avais abandonné
dans un bureau, au fond d'un placard servant de vestiaire aux employés.
Mais cette arme n'a plus que la valeur d'un document historique. La Garde
nationale subsiste encore de nom. En réalité, son rôle est fini. Au travail
maintenant. L'outil fera plus pour la France que n'a pu faire. le fusil,
l'industriel et le commerçant plus que nos généraux.
Post-scriptum. — Tours, 18 septembre 1871. « La grande nouvelle
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du jour, &est la dissolution de la Garde nationale. Hélas I elle a donc
vécu, cette noble institution qui nous valait d'étre réveillé à cinq heures
du matin pour l'exercice de tirailleur ou la promenade militaire, à laquelle
On devait la douce émotion de trouver le soir, en rentrant pour dîner, un
billet pour prendre la garde le lendemain. Soyons justes pourtant. La
Garde nationale a fait les voisins se connaître ; elle a occupé utilement
les esprits et les corps pendant ces longues heures de troubles et de dangereux désoeuvrement ; elle aurait pu, à Lyon, comme en maints endroits,
montrer que, dans la poitrine de tout Français bien né, bat un cœur de
patriote, au besoin de héros.
« Nos cadets, les gardes mobiles ont, eux aussi, déposé leurs armes.
Que Dieu leur épargne d'avoir à les reprendre un jour! »
,AuG. BLETON.
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RAPPORT SUR LES CLUBS DE LYON
ET DE SA BANLIEUE
(i0 novembre 1848)

Le rapport qui suit est de Galerne, commissaire central. Il confie.
des extraits des séances des principaux clubs de Lyon, Petits-Pères, Th
lozau, Sarron, du Boeuf et de la Montagne, à la Croix-Rousse, depuis la
24 octobre jusqu'au 19 novembre 1848. On sait, la rareté, particulièremen
pour notre ville, des documents de cette nature et de cette époque:
la raison de cette publication.
Dès que les citoyens purent jouir du droit de réunion, ils en usèrent
avec avidité. Le 2 mars, le Comité central est saisi d'une demande d
local faite par les membres du Club démocratique ; une Commission est
chargée d'en trouver. Les locaux occupés par les Frères de la Doctrin
chrétienne paraissaient indiqués ; mais le maire Laforest fait remarque
que le consentement des propriétaires ou locataires est indispensable. De
plus, il faut s'assurer contre les risques d'incendie. On propose alors 1e5
églises ; nouvelles objections du Maire fondées sur la crainte d'indisposer
la population. Le supérieur des Frères, pressenti, consent à mettre let
écoles à la disposition de la municipalité. Même offre venait du Conseil d ,.
l'église évangélique. Ce ne sont pas encore des clubs, mais des réunion5
électorales qui s'installent à l'Ecole de médecine, à la Grande Bibliothèque, au foyer du Grand-Théâtre, etc. Bientôt, les tendances s'affirmantt
une sélection s'opère et les clubs fonctionnent parallèlement avec le C.'
mité exécutif qui est leur prolongement. Réformes, motions, quelques
unes bizarres, sorties des clubs, sont votées par le Comité. Celui-ci décide
la création d'un club municipal (séance du 2.2 avril). Au sein du Corne
sont reçus des porteurs de pétitions, des délégations; l'une de ces de,
nières, émanant du Club démocratique, vient le féliciter de sa réintégra.'
,

Voir dans la Revue de mai-juin 1905, l'article de M. E. Réveil intitulé: de
quelques Associations fraternelles et politiques à Lyon.
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ti... C'était à l'issue d'une de ces crises de démission dont le Comité
était coutumier.
Quand le Comité abdique ses pouvoirs, la plupart de ses membres se
rencontrent dans les clubs dont ils sont la partie militante. Le Gouvernement s'effraie de la propagande des clubs et fait voter une loi restreignant
la liberté de parole. Un commissaire de police assiste aux réunions et
note ce qu'il croit tendancieux. Ceci fait l'objet d'un premier rapport de
Galerne que nous, n'avons pas, Aussitôt des poursuites sont intentées par
le Parquet, malgré de violentes protestations. Le mot du président du
Club Tholozan : « Il faut, pour agir ainsi, que l'autorité actuelle soit aussi
peureuse que l'ancien gouvernement », dépeint assez bien l'état d'âme de
la magistrature.
Faisons remarquer en terminant que l'influence des clubs de Lyon, au
Point de vue de la politique générale, est nulle. Ils reçoiveut de Paris le
et d'ordre, comme auparavant le recevaient les Sociétés secrètes.
E. RIiVEIL.
CLUB DES PETITS-PÈRES

Séance du 24 Octobre 1848.
i el> Le citoyen Moulin parle de MM. Lamartine et Ledru-Rollin,
et
ir explique qu'ils se sont tous deux cramponnés au pouvoir pour y
'aire leurs affaires et non celles de la République' ; qu'ils n'ont pas
sU hi1 imprimer une direction franchement démocratique et sociale
,ret qu'ils ont, au contraire, paralysé de tous leurs efforts ce que
ou 131anc, Proudhon, Pierre Leroux et d'autres cherchaient à
Riz`e Pour donner à cette révolution une direction populaire ; cependa. nt, tout en les blâmant, il dit qu'il ne faut pas les mettre au
niveau de Bastide et de Marie, qui ne voulaient pas même consentir
. levée de l'état de siège, et qui ont été assez perfides, eux et
1`4 "utiles, pour consentir à rester au pouvoir quand d'anciens
f rtres de Louis-Philippe y sont entrés. La Révolution, ajoutenu
'es rien fait pour le peuple ; on s'est moqué de lui. Ainsi donc
peuple est plus malheureux que jamais,' mais il y a un terme à
ii Patience et ce peuple se rappellera qu'il est fort. Poussé à bout,
fera une nouvelle révolution, et cette nouvelle révolution sera
terrible
Les Phrases en italique sont soulignées dans l'original.
nev. hist. Lyon.
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2° Bézenac fils s'explique sur le même chapitre et dit que le
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peuple est toujours malheureux, et, comme par le passé, la bête de
somme des riches. On a refusé au peuple le droit au travail, mais ce
droit, il faut le conquérir par tous les moyens possibles.

Séance du 26 Octobre.
3. Borne s'étend sur le projet de loi de l'organisation judiciaire
et dit : « L'ancienne magistrature, qui n'a pas changé, était le fléau
de la société, non seulement par sa partialité, mais encore par I ,
facilité avec laquelle elle se laissait corrompre
H dit que, pour
son compte, il en a fait la triste expérience, et il cite, entre autres,
un fait qui est à sa parfaite connaissance duquel il résulte que,
4 louis auraient été donnés à un juge au sujet d'une jeune fille qui'
aurait été acquittée. Enfin, il taxe les avoués de faiseurs de dupes,
et les juges de paix, dit-il, font gagner les procès à ceux qui leur
font des cadeaux ou leur paient des diners.
4. 011ivier monte ensuite à la tribune et, à propos des grands,
dîners de M. Marrast, il dit que ce sont les contribuables qui en
font les frais, tandis que le peuple a faim. Puis, s'étendant
sur l'instruction primaire, il dit qu'en général il ne faut pas cordier'
l'éducation des enfants aux robes noires parce qu'ils en font de»
hypocrites et les abrutissent. Parlant ensuite des gens de la car,
pagne qu'il dit voter mai, il dit que cela provient de ce qu'ils son
gouvernés par les prêtres et les riches.

Séance du 28 Octobre.
5. Petitjean prend la parole sur les forts de la Croix-Rousse qu'a
dit avoir été rétablis plus terribles qu'auparavant ; mais, ajoute-t-il,
des mesures seront prises pour qu'ils soient démolis de nouveau, et
il faudra bien que les forts tombent.
6° Perret dit que l'on cherche par tous les moyens à faire rétro
grader la révolution de février.
7. Borne, en montant à la tribune, s'exprime ainsi : « Citoyens, r
vous ai souvent scandalisés à cette tribune par mes discours cone ,
Dieu, les religions et leurs ministres, mais cette fois, je vais vo
édifier. » Il lit, à cet effet, avec des sarcasmes et des railleries sied
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fleatives, un passage du Moniteur qui rend compte de la visite du
nouvel archevêque de Paris à l'endroit où son prédécesseur a été
blessé mortellement, et son accueil par les fidèles qui l'entouraient,
qui il a donné ses bénédictions, et sa visite au général Cavaignac.
Changeant ensuite de thèse, il parle du Gouvernement provisoire
dont la conduite n'a été que turpitudes et rapines, et il espère, ditque la Cour des Comptes dévoilera au grand jour toutes les

turpitudes et toutes les dilapidations du Gouvernement provisoire.

Séance du 30 Octobre_
8B Bézenac fils parle des citoyens Thiers, Molé et Girardin qu il
Dili> d'infâmes. Il dit ensuite qu'on a escamoté la Révolution de
180 et celle de 1848 et que cela n'est pas étonnant, puisque les
agents du pouvoir sont restés les mêmes. Ii termine en disant Vivre
Libres ou mourir.

Gros prend ensuite la parole et dit que les démocrates socialistes
ne sont point ennemis, comme on le dit de la propriété et de la
famille, de la propriété acquise à la sueur du front, de la famille
organisée autrement qu'elle ne l'est aujourd'hui.

9. Olivier, en parlant de la Présidence dit : « Nous n'en voulons
pas. » Et sur l'Assemblée Constituante il dit qu'elle a peur, qu'elle
7:e sait ce qu'elle fait, que les fonctionnaires sont prêts à lui faire
cour pour conserver leurs places. A l'égard des colons, il s'ex-

Prime ainsi on a affecté 120 millions pour indemniser les colons
'Possédés et maintenant les principes sont renversés, car au lieu
d!ildemniser les opprimés, c'est-à-dire les esclaves, on va indemie.' les oppresseurs, et toujours en nuisant à l'État.
"
Séance du 3i Octobre.
011ivier parle de la candidature du maréchal Bugeaud i la
dence et dit à cet égard qu'il est l'âme damnée de Louis-

jC

r«it

: iPPe, le mitrailleur de la rue Transnonain. Les lois et les
uti.n., dit-il, ont toutes été faites jusqu'à ce jour contre le
e t cela n'est pas étonnant, puisqu'elles étaient faites par les
Par les classes privilégiées. Sous le règne de Louis-Philippe,

ia Légion d'honneur était devenue la Légion de Pdpprobre, tant cette
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décoration avait été prodiguée pour récompenser un dévouement
servile et pour séduire.
t. Goiffon fait deux parts des événements principaux qui se sont
succédé depuis la Révolution de 1848 et dit : Du 24 février au424 mai on a tout accordé ; du 24 mai à ce jour, on a tout escamoté.
ne reste plus que le vote universel et le droit d'association ;
nous rétro gadons et l'on veut nous reconduire à la monarchie. c'est
bien évident ; mais il faut espérer que le peuple ne se laissera
pas faire.

Séance du fer Novembre.
î
Raffin parle de la fête de la Toussaint de ce jour et dit que
la plupart des saints n'étaient que de grands scélérats, indignes da
culte dont ils sont l'objet. Il désirerait que cette fête fut remplacée
par une cérémonie en l'honneur des hommes morts après avoir
rendu des services à la patrie.
13. 011ivier parle ensuite des poursuites dont il est l'objet et se
félicite d'être appelé devant M. le juge d'instruction, parce qu'il
espère qu'après les explications nécessaires il deviendra socialiste.
Il dit que les lois qui existent sont oppressives du peuple et qu'il
ne faut plus de douanes ni d'octroi. Quant aux magistrats, dit-il,
qui sont actuellement en place, ils ressemblent un peu à la grenouille de la fable, mais qu'ils pourraient faire un peu comme elle,
c'est-à-dire, crever à force de se gonfler. Il termine en disant que la
société nouvelle triomphe et si on l'empêche de triompher, en&
brisera tout.
14. Lantiilon s'étonne de ne pas être poursuivi pour les clubs et
dit : « La loi sur les clubs n'est qu'une' oi transitoire, dont l'effet a
dû cesser par la suppression de l'état de siège qui, du reste da
jamais existé à Lyon. Si vous ne voulez pas de la République, ditesle et sache. bien que si les clubs n'avaient pas été influencés par
les amis de l'ordre, de grands malheurs auraient pu arriver. » Il
s'étonne que le commissaire de police, qui assiste aux séances de ce
club, n'ait pas compris que la mission qu'on lui avait imposée
était contraire à la loi ; il aurait dû ne pas l'accepter et donner sa
démission.
15e Charavay se récrie également contre les poursuites dirigée. à l'égard des clubs.
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Goiffon prend ensuite la parole au sujet de ces poursuites qu'il
dit être en violation des libertés et termine en disant c( Nous
forcera-t-on à prendre les moyens révolutionnaires que vous
Connaissez pour défendre nos libertés ? La violence appelle la
violence et le sang demande le sang.
Séance du 2 Novembre.

1 6. 011ivier explique qu'il a comparu devant le juge d'instruction
Pour avoir annoncé dans ce club des réunions générales des clubs ;
que le commissaire de police gui a constaté ces faits est un intbécik
(»I un mal intentionné, attendu qu'il ne s'agissait pas de la réunion
générale des clubs, mais seulement de réunions pour l'association.
Séance du 3 Novembre.

.7e Borne annonce qu'il est poursuivi et dit que ce sont les
«,ristricrates qui poursuivent les patriotes ; niais le peuple lassé se
Lèvera et les châtiera. Le peuple aura le courage des lâches, car il
sera féroce.
rtézenac fils parle de la police et dit qu'il n'y que des pertarées qui appartiennent à la police et dit qu'un honnête
,..11°...e ne peut appartenir à la police. Le peuple a pardonné deux
.01., mais il ne fera pas grâce la troisième fois; la volonté du peuple
(1
. .4 tout broyer. Parlant ensuite de la candidature la Présidence,
11 repousse celle de Louis Bonaparte et dit qu'en autres méfaits, il
été «gent de police en Angleterre.
Rivière et Goiffon protestent contre la nomination d'un Président
1. République, qui, quel qu'il soit, aura toujours une tendance
4 1. tyrannie.
Séance du 4 Novembre.

A cette séance, on a parlé de l'établissement de la liste du
riurY que r on a dit très mal faite. Ii n'y a rien eu d'intéressant.
Séance du 6 Novembre.

,nézenac als dit qu'un militaire .du 32. de ligne de sa connaissance
dit que dans son régiment on leur avait imposé l'obligation,
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sous peine de quinze jours de prison, de voter pour Louis Bon,
parte, comme Président de la République, et que ce militait«
viendrait dans le club répéter ce fait. Il est question ensuite des,
listes du jury.
Séance du 7 Novembre.

19. 011ivier parie des poursuites dirigées contre le citoyen.
Borne et dit que les rapports qui ont été faits contre lui son
inexacts ; il consulte les procès-verbaux des séances et n'y trou,'
point, dit-il, les paroles qui lui sont attribuées. Il présente un
pétition, qui est adoptée, à. la justice pour protester contre les paroi
attribuées à Borne. Bézenac fils dit qu'il n'a pu, comme il Pavai
promis, amener le militaire du 3 de ligne, parce qu'il était con
signé, mais qu'un autre de ses camarades était venu pour confirme
le fait ; mais que ce militaire qui était dans l'Assemblée ne pouval
prendre la parole, parce qu'il se compromettrait.
Séance du 7 Novembre.

20. 011ivier donne sa démission pour aller exercer sa professi
d'instituteur dans une ville de l'Isère, et dit qu'il donnera de s
nouvelles au club et fera tous ses efforts pour propager le soci
lisme. L'ancienne société, dit-il, est usée et vermoulue et ne pe
plus se soutenir ; c'est le socialisme qui doit reconstituer la sociét
moderne.
Goilron dit que le socialisme submergera la société ancienn
et grue la Constitution qu'on vient de voter ne donne rien, ne pi'
met rien et a refusé le droit au travail. Borne dit que M. Loil
Bonaparte est un criminel, qu'il a fait feu sur un homme qu'il
gravement blessé.
Séance du 8 Novembre.

21. On a fait la lecture du journal le Peuple Souverain. 11 n'Y
rien eu d'intéressant.
Séance du 9 Novembre.

22 Borne parle des poursuites dont il est l'objet au sujet
discours qu'il a prononcés dans le club ; il dit que les rapports

• r,
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procès-verbaux qu'on a faits à ce sujet sont mensongers, qu'il
s'inscrira en faux contre ces rapports, qu'il dépensera jusqu'à son
dernier sou pour poursuivre les faussaires et les faire condamner
au. galères. Il termine en disant à la police : « Arrière canaille ! »

Séance du 10 Novembre.
.3* Goiffon dit que M. Dufaure, ministre de l'Intérieur, fait de
la réaction en destituant les préfets et sous-préfets républicains.
On arrivera sans doute à fermer les clubs et à défendre les banquets.
Il faut lutter contre la réaction par l'association ..
Séance du 11 Novembre.
.4e Rivière dit que ceux qui ont voté la Constitution seront
bientôt dans la nécessité de la violer, notamment en ce qui touche
la dette publique qui est garantie et à laquelle il sera impossible de
faire face.
Séance du 42 Novembre.
.5. Godron repousse tous les candidats à la Présidence et dit
qu'il faut attendre que le Comité de Paris ait désigné le candidat
socialiste.
Morin parle ensuite des événements de Vienne, et dit que l'aristocratie a triomphé momentanément, mais qu'avec le temps, la,
patience et l'union, à Vienne comme ailleurs, les peuples, triompheront de toutes les réactions, parce que rien ne peut arrêter la
marche des idées de Liberté, Egalité, Fraternité.
Séance du 13 Novembre.
.6. La question de la Présidence est à l'ordre du jour. Elle est
généralement .repoussée comme n'étant qu'une royauté temporaire,
et devant amener le despotisme dans les mains d'un homme.
ninot dit : « Nous sommes encore gouvernés par les Jésuites et
e sont les Jésuites qui ont fait nommer M. Réveil, maire de Lyon
,„
..evue la genèse des Associations fraternelles h Lyon, voir l'article déjà cité:
Histoire de Lyon, t. 1V, p. .6.1-177 , 1905.
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et les Jésuites feront nommer le Président de la République.
Quand on conduira l'aristocratie à Loyasse, je serai, ajoute-t-a,
l'inspecteur du convoi. »
Séance du 14 Novembre.

27. On s'occupe à cette séance de la question de la Présidence.
La candidature de Raspail est acceptée, comme étant celle choisie
par le Comité socialiste de Paris.
Rivière dit à cette occasion qu'il voit dans un Président un roi
temporaire qui sera toujours un despote.
Séance du 15 Novembre.

28. il est toujours question de la Présidence et, sur cette question,
Goiffon prend la parole et dit qu'il aimerait mieux le retour de
Louis Philippe que de voir le général Cavaignac à la Présidence de
la République.
Séance du 16 Novembre.

29. Jubier et Borne prêchent pour leur saint en engageant le,
citoyens démocrates à se fournir chez eux, le premier pour l'épicerie
et le second pour le vin. Ce dernier, en outre, parle de la cérémonie,
qui a eu lieu à Paris pour la promulgation de la Constitution et di
avec son air sarcastique que le clergé tenait le premier rang.
Goiffon prend la parole sur la fête qui doit avoir lieu dimanche,
prochain à Lyon, et il engage les socialistes à ne point s'y trouver.
3o. Rivière prenant ensuite la parole : « Les gens de la campagne
dit-il, ont été partisans de la Révolution de /789, mais non de celé.
de 1848, parce qu'ils sont devenus propriétaires et qu'on les
effrayés avec le communisme. Mais leur misère s'accroit, ils paye.
de forts impôts et ne peuvent vendre leurs denrées. Avant peu, il
feront cause commune avec les ouvriers des villes, et alors le succe
de la démocratie sera assuré ».
Séance du 17 Novembre.

31. Il n'a été question que de l'association et de l'aristocraû''
financière qui occupait toutes les places,
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13'din, l'un de ces colons du 8° convoi se rendant en Afrique,
annonce à la tribune qu'il est chargé de la part du convoi dont il
fait partie de venir saluer, en passant, ses frères socialistes.
Séance du 18 Novembre.

32. Bézenac père dit qu'il y a deux républiques, l'une du général
Cavaignac, et l'autre de Rail; que la république de Cavaignac,
eest la république rétrograde, tandis que celle de Raspail, c'est
celte du socialisme et du droit au travail.
Séance du 19 Novembre.

33. Pérelle et Blanchard critiquent la Constitution en disant
qu'elle n'a pas consacré le droit au travail et l'impôt progressif.
3.• Bézenac Bis prend la parole et dit que rien n'est changé en
France, et que nous sommes gouvernés comme du temps de LouisPhilippe. Tout est mis en usage par le général Cavaignac pour
arriver au pouvoir, mais il n'y arrivera pas, et Raspail triomphera.
CLUB THOLOZAN

Séance du 28 Octobre 1848.

35° Juif fait un exposé du système social qui doit commencer
Pai. : la commune, le canton, le département, jusqu'à l'association
universelle. Il suppose un logement, une cuisine en commun, etc.,
le: tout régi par la commune. Il imagine un procédé, selon lui très
leal et infaillible, en appliquant à la propriété la loi sur l'exproe.tion forcée pour cause d'utilité publique. De sorte qu'en vertu
I
de cette loi, tous les propriétaires de France et plus tard de tout
e
.gl.be, seraient, toujours très légalement, évincés de leurs proPriétés, et pour la valeur estimative desquelles il serait délivré en
'6chan8e des titres de rente que la communauté aurait toujours
le droit d'amortir. Par ce moyen, il n'y aurait plus de propriétaires
p2Lutôt tout le monde serait propriétaire de la seule, de la vaste,
e "nique propriété générale, de la totalité du sol; et enfin diaPourrait dire : mes bois, mes champs, mes prés, etc. Cette
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immense association serait régie par l'État pour la généralité ci
déléguerait ses régisseurs. 1.1. termine en disant que la loi su,
l'expropriation est applicable à l'éviction de la propriété en générai, que c'est un droit et que le peuple doit l'exiger.
Gros prend la parole sur le projet de crédit hypothécaire et résu
par -ces paroles Si vous voulez que nous puissions vivre, il faut
que l'intérêt disparaisse ; tout intérêt donné pour un prêt est un
vol !
36. Gilbert discute le mérite du socialisme : lui seul, dit-il,
peut conduire au bonheur. Il est temps que l'homme cesse d'être
exploité par l'homme. Il est temps qu'il cesse de plier les genoui,
devant les pygmées du pouvoir. « Le socialisme, le socialisme,
s'écrie-t-il, peut seul cicatriser les plaies de la société. Or donc,
associons-nous! »

Séance du .29 Octobre.

37. Grinant jette le blâme et le ridicule sur la séance du Conseil
d'arrondissemeut et dit : Rien ne s'est fait dans cette réunion oit
l'on n'a traité que d'affaires futiles. » Changeant ensuite de thème,
il dit que la révolution de Février doit être une révolution de répa.
rations, à l'effet de détruire les inégalités sociales. Il demande sl
la révolution de Février a réparé le mal fait à la France par le
anciens gouvernants et, avec un air d'incrédulité et de négation, il
s'adresse à l'auditoire en disant : « Je vous le demande. ),
38. Borne démontre que le Conseil d'arrondissement n'a rien fait
et la faute en est au gouvernement, en disant que le Conseil a ébe
baillonné par le ministre qui veut mettre la lumière sous le boisseaa.
Il parle ensuite de l'obsession de la police qui pèse sur eux, et gut
est une atteinte à la. liberté. Divers projets sont par lui présenté.
pour lasser l'inspection de la police; ce qui est toujours tre
avantageux, dit-il.
37. Abandonnant les questions politiques, l'orateur aborde 19
question religieuse et prêche l'athéisme 'et la démoralisation, eF
déversant sur les membres du clegé le mépris et le ridicule. Pa
lent des bénéfices que poursuivent les prêtres, il les qualifie de'
voleurs : Le mot est fort, dit -il, mais je le maintiens ».
40. Goiffon propose, comme moyen de propagagande de s'ors.
miser en décuries, centuries, etc., et d'aller parcourir les campr
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ènes, à l'effet de démocratiser les habitants. Il faut, dit-a, de l'organisation, de l'initiative, si nous voulons vaincre la réaction qui
flOii comprime de plus en plus ; elle finirait par nous étouffer. Il
demande ce que l'Assemblée constituante a fait pour le peuple ?
Elle a restreint la liberté de la presse, refusé le droit au travail et
organisé la réaction qui marche à grands pas.
Bacot prend ensuite la parole sur le remplacement militaire
et désapprouve la décision prise par la Chambre. Il dit qu'il y a
Privilège pour le riche dans la faculté de se faire remplacer, et c'est
t .iliours le pauvre prolétaire gui doit payer la dette de sang.
Séance du 31 Octobre.

4.* U n'a été question à cette séance que de la banque d'échange
et de l'association, et sur cette dernière question, Rollet .a pris la
parole et a dit « La révolution de Février a placé aux mains du
Peuple deux puissants leviers, le vote universel et l'association.
Avec ces deux leviers, on peut changer la face du monde. »
Séance du 2 Novembre.

43e Il n'a été question que de l'association sans discours remarquable,

Séance du 4 Novembre.

44. Juif fait l'exposé du système social sur la communauté et
ssoctation et traite ensuite la question de la Présidence. A l'égard
de la candidature de Louis Napoléon, il dit (, Non ! le neveu de
NaPolé?rt n'est pas le chef qui convient à la France. »
451 G.iffon prend ensuite la parole et dit que de toutes les
'tes que devait produire la révolution de Février, il n'en reste
enfle seule, le droit de réunion, et encore cherche-t-on à
lier
dhaque jour. Le peuple, dit-il, ne doit rien attendre des gou:
ants, ni des riches, ni des aristocrates. Lui seul doit pourvoir à
avenir, il doit s'armer de la seule arme qui lui reste : l'assoSéance du 5 Novembre.

46.

A l'ouverture de la séance, le président Burel annonce les

Documents
poursuites dirigées contre les membres du Club, et il ne sait à quoi.
les attribuer, car il ne croit pas qu'il ait été dit dans ce Club quelque
chose contre l'ordre. Et, pour en agir ainsi, il faut que l'autorité
actuelle soit aussi peureuse que sous l'ancien gouvernement.
Battier donne ensuite lecture d'un manuscrit dans lequel se
trouvent les passages suivants
48.« Les ouvriers méritent et ont seuls le droit de vivre, attendu
que toute production, tout bien-être vient de leur part. Nos gouvernants ne tiennent aucune des promesses faites en février. Cependant, dit l'Evangile, il ne faut que des arbres fertiles; or les arbres,
stériles seront bientôt coupés et jetés au feu. Les fonctionnaires
peuvent être changés par le peuple comme de mauvais valets. Il faut
que le système de corruption, qui depuis trop longtemps se pratique, cesse d'exister; il ne faut plus que les filles et les femme"
des ouvriers soient, par la misère, livrées aux passions brutales des
riches corrompus, des négociants et des fabricants qui ne leur donhent de l'ouvrage que sous condition. »
49. Charavay et Bobier, entre autres, s'expriment avec violen407
contre la police, par suite des poursuites dont ils sont l'objet. Ce
dernier termine aînsi (i Si l'on voulait faire fermer les clubs, il faudrait se montrer et ne pas le souffrir. Car, je le dis en présence de
magistrat, ce serait un attentat à la liberté, ce serait être traître*
la patrie! »

60

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. -

Séance du 7 Novembre.
5e Olivier a pris la parole sur l'instruction et a dit qu'elle était
mal placée dans les mains des frères ignorantins, justement nommés ainsi. Il n'est question, en outre, que de la Présidence.
Séance du 9 Novembre.
51. Il n'a été question que de la Présidence, sans qu'il n'y
rien eu de saillant.
Séance du 1 I Novembre.
52. Goiffon parle de la Constitution et dit « La Constitution
n'a rien donné, rien fait. La Chambre est composée de royalistes;
elle a fait une constitution royaliste. Elle est composée de bourgeois;
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elle a fait une constitution bourgeoise. En un mot, elle n'a rien
fait pour le peuple. »
Séance du 14 Novembre.

53« Goiffon prend la parole sur la candidature à la Présidence et
dit que M. Lamartine n'aurait pour but que d'organiser la réaction,
il ne Convient pas à la nation; que le général Cavaignac est une
nullité, il n'a rien fait depuis qu'il est au pouvoir ; de plus, c'est lui
qui a organise les fusillades et les mitraillades de juin, c'est un
.. .e sans pitié, sans humanité, c'est un coeur de bronze qui a
poussé les plaintes et les prières des veuves et des orphelins, il n a
eue but que d'organiser la réaction. Il n'est pas sorti du peuple, il
leest pas l'ami du peuple ; donc il faut le repousser. Louis Napoléon, dit l'orateur, est connu, je n'en dirai rien, il ne nous convient
ras, mais je le préférerais cent fois à Cavaignac. »
54e Prier prend ensuite la parole et déverse le blâme et le sarcasme sur les moyens employés pour maintenir l'ordre sous tous les
gouvernements depuis Louis XIV et en déduit qu'il en sera de
nlême si l'un des candidats proposés est nommé Président de la
épubliq ue.« A un ordre semblable, dit-il, nous préférons le désordre
raisonné. L'on nous dit que nous sommes rouges... Oui! nous le
sommes et le resterons, car le rouge est le drapeau du peuple. Les couleur. nationales ne sont aujourd'hui que des vétustés bonnes à mettre
au musée des antiquités. La couleur rouge est la couleur du peuple;
a la conserve parce qu'elle est la seule qui convienne à la liberté. »
Séance du 16 Novembre.

55« julien, comme il l'a déjà dit au club des Petits-Pères, en'
, age les citoyens démocrates à se fournir d'épicerie che. lui, en
faisant comprendre que ce commencement d'association peut
Vitre
‘re le noyau de l'association générale qui seule peut assurer le
la.nheur du peuple.
56e Goiffon annonce que dimanche prochain, à Lyon, l'on doit
Pl'oelarn er la Constitution monarchiqueSéances des 18 et 19 Novembre.

71e Il

été lu que des articles de journaux.
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CLUB SARROIS,'

Séance d« 2 Novembre.
58. Baudry reprend son thème favori sur les abus commis, dit-il
à l'hospice de la Charité.
Séance du 3 Novembre.
59. Raymond s'exprime ainsi « Citoyens, c'est aujourd'hui plu,
que jamais que la République démocratique et sociale a besoin d
bras pour la soutenir ; n'oublions pas les paroles d'encouragemeu
et les exhoitations de nos plus intimes amis, Raspail et Ledril
Rollin. Considérons ces deux personnages comme nos deux pi
grands génies, car eux seuls veulent le bien-être de l'ouvrier et d
notre République sociale. Courage ! Le peuple est souverain et sa
lui aucun gouvernement ne peut agir ; si vous restez dans l'inaction
votre froideur vous aura bientôt soumis au joug de la royauté. Pa
tierce! un jour plus beau luira pour nous et ce jour n'est pas auss
éloigné que vous vous l'imagine.. »
Séance d« 4 Novembre.
6o. Miciol, se plaignant des poursuites dirigées contre lui,
des menaces à la police et dit qu'il prévient les agents gui ont a
des rapports que s'ils soutiennent leur dire à l'audience, le recou
contre les faux témoins étant de dix années. il attendra le morne
propice pour les poursuivre ; que ces agents n'ignorent pas qu'en e
ans il se passe bien des choses; qu'ils prennent donc garde à cet
épée de Damoclès suspendue sur leurs têtes.
Séance d« 7 Novembre.
6i. Vignal dit que le système suivi par le Gouvernement arn
nera l'asservissement, car nous ne serons pas assez forts, ditpour lutter contre tant de rois.
62. Fouillat examine les candidatures à la Présidence et dit
Ledru-Rollin est le seul homme capable de nous sauver; il faut tra
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ailler avec intelligence à faire triompher sa candidature. Pour cela,
il faut employer tous les moyens, écrire dans les campagnes à ses
Parents, à ses amis, et mémo se transporter dans les villages, pour
détruire les accusations portées contre lui et prouver ses vertus
républicaines, ce qui ne sera pas bien difficile à des aristocrates un
peu adroits. »

Séance du 9 Novembre.
630 Sur la demande afin de savoir à quelle époque la réorganisa.n de la garde nationale aurait lieu, le président Blanc répond
qu'il n'y a pas urgence, car la garde nationale a toujours lutté contre
les démocrates ; les événements de Paris et de toute l'Allemagne
en sont la preuve et à Vienne on n'a pu l'utiliser qu'en la forçant
m'archer au premier rang et les démocrates derrière.
Séance du 10 Novembre.
64e Currez dit que, d'après les journaux de Lyon, il n'existe plus
e.:› France que deux partis : celui de l'ordre et celui du désordre, et
1,,Veétonne que le pouvoir donne une telle liberté à ces feuilles -là.
enfin, dit-il en s'adressant au club : « C'est vous que l'on
désigne par le mot désordre, ce sont les blouses, car les blouses sont
tout bonnement de la chair à canon. »
Séance du 13 Novembre.
65e verrez s'occupe de la question des secours et dit qu'il voit
'avec Peine les curés faire partie des Comités de bienfaisance. C'est
h"te, dit-il, «près la révolution de Février, de retomber dans ta
Outan
-72: e- Les prêtres ne sont pas des citoyens, ils ne devraient pas
mais, vous le voyez, c'est tout le contraire, le général Cavai9:na. Pose sa candidature. s'appuie sur le clergé. Il faut mettre un
vernie
. à toutes ces infamies, je vous engage donc à refuser le pain
qn. voue sera donné par de tels êtres.»
66. A l'ouverture de la séance, on a répandu dans la salle des
rites OU on lisait ces mots
Le peuple a faim. A bas le Gouver1ne
nt Provisoire, s'il ne procure pas du 'pain aux travailleurs, ou
2
“tourii. en
rabattant
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Séance du 14 Novembre.

67. Le nommé Currez prend la parole pour dénoncer les abus deo,
Mines de la Loire, et fait observer que cinq mille prolétaires travaillent jour et nuit pour enrichir vingt propriétaires qui se croisent
les bras, pendant que le peuple se tue à leur procurer le bien-être;,;
il faut y mettre un terme.
68. 11 décide le club à signer une protestation contre l'admission,
des curés dans les bureaux de bienfaisance et engage formellement
les assistants à ne pas accepter des secours des mains des Jésuites.

CLUB DU BŒUF

Séance du 26 Octobre.

69. Juif expose un projet de socialisme pour la vie commure
(voir le n° 35).
Goiffon, sur la Présidence, dit Le chef de la République ne serai
qu'un Roi il n'y aura qu'un nom di. changé. »
Séance du 28 Octobre.

7o. Miciol se plaint des poursuites dirigées contre lui, fondée.
dit-il, sur des faits tout à fait mensongers ; il dit que les limiers d
la police venaient au club sans aucun droit et qu'il fallait les en enr
pêcher; qu'en 1830 il n'y avait à Lyon que 90 républicains, e
1839 environ 400, aujourd'hui nous sommes plus de 40.000 ; ceS
misérables doivent trembler.
Séance du 31 Octobre.

71. Renouvellement des membres du bureau.
Séance du 4 Novembre.

72. On discute le règlement qui est adopté ; un article porte : (cl"
club est démocratique socialiste ; les grands privilèges du vertu.
Robespierre sur les droits de l'homme et du citoyen sont admis
l'Assemblée. »
. 2:
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73" Du 6 au i4 Novembre on ne s'est occupé dans ce club que
de la discussion nouvelle du règlement.
Séance du 17 Novembre.

740 Juif fait l'exposé des doctrines socialistes et notamment de
l'association universelle qui doit produire les plus étonnantes merveille.. Ce système, dit-il, assure le bien-être des travailleurs, un
bonheur suprême; et pour obtenir ce magnifique résultat, il n'y aura
Presque rien ù faire. Plus d'indigents, plus de paresseux sur la terre;
émulation parmi les sociétaires enfantera des prodiges. L'ordre de
choses actuel, ajoute l'orateur, est loin de pouvoir réaliser les bienfaits d'un séduisant avenir ; et le système socaliste n'a pas besoin
de l'autorité ni de gouvernement pour atteindre son but et ses magnifiques destinées, car tout cela s'accomplira comme par enchantement, sans aucun effort.

CLUB,. LA MONTAGNE

75e nu, 6 au 9 Novembre, on ne s'est occupé principalement que
de I« lecture d'ouvrages socialistes.
Séance du 10 Novembre.
76e

BO

a discouru sur les traitements des ministres, y compris
""
. "ef d. pouvoir exécutif, et dit « Ces Messieurs, travaillant
que des commis, ne devraient pas être payés davantage, et
'lue leur allouer une somme de .5oo francs serait suffisant. »
bans les séance des 1.1 3 et 14 Novembre, il n'a été question
des candidatures ii la Présidence, et celle de Ledru-Rollin a été

lie

Séances des 15 et 17 Novembre.

780L
ét
R candidature de Raspail à. la Présidence est adoptée comme
rit ee!1 4admise par le Comité socialiste de Paris.
ne, bi
,7 on
y. —
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Séance du .18 Novembre.

79. Razuret engage les citoyens à se tenir en garde contre de pe
fides insinuations, et à ne point assister à la fête de la promulgatio
80. Gudin et Raymond ont engagé les citoyens à demander
revision de la Constitution pour obtenir le droit au travail et
suppression de l'article 43, chapitre V.
CLUB CHABROL

81 Ii n'y a rien eu de saillant dans ce club. On s'est principal
ment occupé de lectures. La candidature de Raspail à la Présiden
a été admise par ce club.
CLUB SANAOZE

82. Même position que le précédent.
CLUB SAINT-AMOUR

83. Même position. On s'occupe, du reste, très peu de politie
RÉUNION NON PUBLIQUE. RUE SAINT -GEORGES
Séance du 13 Novembre.

84. Juif, sur la question de savoir si M. Chavent donnerait
démission d'administrateur du bureau de bienfaisance, dit qil.
fallait des démocrates pour inspecter et combattre les abus que,
manquerait pas de commettre le Comité qui n'est composé
- d'aristocrates, en première ligne desquels il faut placer le sieur Pa
85. 11 n'y a rien eu d'intéressant dans les autres séances.
RÉUNION NON PUBLIQUE, RUE LONGUE

86. Cette réunion est très modérée, et les questions politiqU
quoique rares, sont traitées favorablement au gouvernement.
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RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Dans notre premier rapport général sur les clubs depuis leur
ouverture nous avons démontré les funestes conséquences qui en
écoulent; mais alors ils ne faisaient, pour ainsi dire, que con,
Inencer, et nous raisonnions un peu sur les probabilités d'après leur
tournure naissante.
Nous disions qu'ils commencaient à faire des prosélytes, et nous
ne nous étions pas trompé, car aujourd'hui les salles des séances ne
sont plus assez grandes pour contenir les auditeurs des trois princiPaux clubs de Lyon, savoir : les clubs des Petits-Pères, Tholozan
et S
arron. Quant à ce dernier, nous ne pouvons plus dire que la
salle n'est plus, mais qu'elle n'était plus, parce qu'il est actuellement fermé, en vertu d'une ordonnance de la Chambre du Conseil
du Tribunal civil de Lyon.
Dans les extraits des séances résultant des rapports de MM. les
Commissaires de police délégués, on remarquera que les tendances
sont les mêmes, quoique les discours soient limités le plus possible
dall. les restrictions de la loi. Cette restriction, d'ailleurs, se
...Prend facilement, car presque aussitôt, notre premier rapport
4nérai, une instruction fut faite par le Parquet sur les articles
Inerhninês, ce qui nécessite de la part des orateurs une réserve forcée
quelquefois, ils n'ont pu retenir ; mais en tout cas, ils n'ont
ménagé la police à l'occasion de ces poursuites (voir les nr 16,
17 22
,6o, 70.
1.3ique étant plus réservés, les clubs n'en sont pas moins
gellie..; au contraire le socialisme, la république rouge avec le
de la terreur y sont toujours prônés avec succès, car les
mes qui fréquentent les clubs écoutent et applaudissent avec
L lsie tout ce que débitent de plus anarchique les orateurs qui
euel
_Atent la tribune. On emploie autant que possible des phrases
terrnées, mais trop significatives et bien senties par les auditeurs .
i‘és—e qui nous conduit à dire que, quoique les discours soient plus
et
No_t vés, les clubs sont plus menaçants et plus terribles que jamais.
en donnerons pour preuve les extraits des séances des clubs
SU rapportés et les causes ci-après, et si, malheureusement,

e
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il venait un moment de trouble, on verrait alors ces clubs secou
leur torpeur, et de dociles devenir menaçants au delà de tom.
expression.
Les doctrines révolutionnaires, en un mot, sont toujours profs
rées dans les clubs, mais avec une certaine réserve. Les lest
des journaux et écrits dans ce sens sont faites chaque jour
pour entretenir sans cesse leurs auditeurs dans cette sainte voie,
leur débite les contes les plus absurdes et les plus fabuleux.
Enfin, c'est toujours le même but qu'ils cherchent, le renv
sement du Gouvernement ; beaucoup même qui se plaignaient tr
n'y avait point assez de république aujourd'hui n'en veulent pi
(n.. 65, 66).
Excitation à la haine et au mépris du gouvernement de la Rép
blique (n..1, 8, 9, io, 20, 28, 32, 38, 4o, 45, 52).
Excitation à la haine et au mépris de certaines classes de
société (n.. 2, 4, 7, Io, 17, 26, 39, 41, 45, 48, 52, 65, 67, 68, 84
Excitation tendant à armer les citoyens les uns contre les au
(nos ., . 3, 15, .7, 4., 45, 49, 65, 66).
Provocation à la révolte tendant à troubler la paix publique et
sûreté des citoyens (ni's t t , 13, 15, 17, 4o, 45, 54, 65, 66).
Voilà en un mot le résultat des clubs en général,
D'après les séances, on verra que les clubs des Petits-Pè
Tholozan et Sarrois ont grandi, ce dernier entre autres, dont
Tribunal a reconnu la nécessité de faire fermer (sic), s'est beauco
plus avancé. Ces trois clubs étaient, comme nous l'indiquio
dans notre premier rapport, les plus dangereux d. e Lyon.
Celui du Boeuf, moins fréquenté par les propagandistes,
devenu peu intéressant et finira par tomber de lui-même, si
orateurs habituels des clubs ne viennent raviver leur amour
ce feu sacré ; et l'on doit y compter un de ces jours, car les Peti
Pères et Tholozan ont commencé de même.
La fermeture du Club Sarron, qui, dans notre premier rappel
s'était montré encore peu avancé est donc une preuve que les chi
plus que jamais deviennentdangereux et qui (sic), dans un morne
donné, peuvent inspirer de sérieuses craintes.
Parmi les clubs de Lyon et d.e sa banlieue, il y a le club de
Montagne, à la Croix-Rousse, qui doit être classé comme le
important et aussi le plus dangereux de tous les clubs. Car là I-

p.
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deux tiers au moins de la population professent les principes qui y
sont enseignés et suivent exactement les séances. De ce club sont
sortis les plus zélés et fougueux démocrates, les Razuret, les
1/.'ne, les Daussigny, les Gredin, les Raymond, qui tour à tour sont
descendus à Lyon pour professer leurs maximes subversives et
d sorganisatrice,
Nous n'avons, il est vrai, sur ce club, rapporté aucune séance
justifiant les craintes que nous venons de signaler ; mais, comme
ois havons dit, nous ne rapportons les extraits des séances, tels
que MM. les commissaires délégués nous en font les rapports, et
ne Pouvons néanmoins passer sous silence, et il est de notre
devoir de ne point laisser ignorer à l'autorité le fait suivant qui se
trcluve en contradiction avec les rapports de M. le Commissaire de
police de la Croix-Rousse, M Montordier.
Ce fait s'est passé à la séance du 18 novembre, où assistait
)11 . Perret, marchand épicier audit lieu, rue Jacquard, qui en a été
'j'Urne. Les nommés Gudin et Raymond ont prêché la révolte et
aPPelé la guillotine ; ils ont exprimé leur regret de ce que la Répub
_h...lavait pas fait tomber des têtes. Ils ont, en un mot, excité
de la manière la plus violente leurs auditeurs à mépriser la Consti. tiOn, ainsi que la cérémonie qui . a eu lieu à Paris. Cette excitatn
i Porté ses fruits et aurait pu amener de funestes conséquences.
S3 sont dirigés
s~x l sortie du club, une quarantaine d'individus
CC
e Cours des Tapis, et là ont entouré l'arbre de la Liberté dont
•
ont enlevé la barrière,
et ont proféré les cris de : A bas la
bas la Constitution ! A
république Vive la République rouge !
;l'interne » Une demi-heure après, un de ces forcenés s'est détaché
croupe pour aller jeter des pierres dans la boutique du sieur
:
Ire dont il a cassé les vitres. Après quoi, il est retourné vers
•
leurs danses et leurs chants jusqu'à
heanlarades qui ont continué
du matin.
lj.
de résuitat pareil n'est pas le fruit d'un seul discours, mais bien
dé rincipes continus, qui, il est vrai, sont peu en rapport avec les
qui nous sont faites par Monsieur le Commissaire de
,'lice d. la Croix-Rousse; du reste, les journaux de Lyon ont
"PLPorté cette triste et dégoûtante scène.
a inagistrature (nos 3, 13); la religion et le clergé (nr. 7, 12, 26,
, 65
les fonctionnaires publics (n.. 4, '4, 6, 22, 26, 32,

rus

:na
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53, Go, 70) ; les particuliers (n.. 8, Io, an, 28, 32, 53, 84) ;
administrations en général (n° 67), sont tous les jours l'objet d
insultes et des critiques des orateurs. Comme on le voit, rien n
changé, au contraire, et nous conclurons avec notre premi
rapport à la fermeture des clubs, dans l'intérêt de la paix et
la sûreté publiques.
A l'appui du résultat des clubs, nous pourrions citer les banque
qui ont eu lieu, et notamment celui de Mâcon qui était composé
la majeure partie des Lyonnais parmi lesquels étaient en premi
ligne un orateur fougueux de nos clubs de Lyon.
Dans ce banquet où les orateurs pouvaient donner tout
essor à leur verve démagogique, on a dénigré de la manière
plus tranchée le gouvernement actuel et le chef du pouvoir e
cutif ; le rappel de la guillotine a été réclamé comme le plus b
jour du progrès. Nul doute que, s'il n'y avait point de clubs où
puise toutes ces idées anarchistes, il n'y aurait point non plus
banquet où l'on développerait ces principes subversifs.
Telles sont toujours les conséquences des clubs ; même b
devenant de plus en plus nombreux et inquiétants.
Lyon, le

20

novembre 1848.
Le Commissaire central de Police,

GALERNE.
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BIBLIOGRAPHIE
Juridiction consulaire à Lyon : la Couse,
"'"). de. Privilèges royaux des Foires (1.463-1,791.?; le Tribunal de commerce (1791,4905), avec soixante reproductions de docum,Ins ancien., vues, portraits, médailles, etc. — Lyon, 1905, in-8. de
4 .9,pages, A. Rey et O..
M. Justin Godart a fait, dans cette importante monographie, ',ibis!dere, jusqu'ici dispersée ou mal connue, ou par endroits totalement
ignorée, d'une des institutions les plus vivantes, les 'plus caractéristiques
u Lyon ancien et moderne. Ses études antérieures, ses travaux per..nuels le désignaient mieux que personne pour écrire un livre qui
manquait à notre littérature historique lyonnaise. Aussi sa Juridiction
Consulaire à Lyon donne-t-elle tout ce qu'elle promet, et c'est beaucoup
dire. Se mouvoir avec aisance à travers cinq siècles d'une histoire agitée,
chargée de détails, en classer clairement les faits essentiels, en mettre en
lernière les traits caractéristiques, la tâche était délicate. M. Godart l'a
menée avec méthode, avec clarté ; il a réussi à animer un sujet qu'on
P.avait craindre de trouver aride ; son livre est de ceux qu'on peut lire,
et' que l'on doit garder. Il intéressera le public, il sera consulté des spécialistes, il sera utile aux travailleurs lyonnais.
,.Sans doute, M. Godart n'avait pas à refaire et il n'a pas voulu refaire,
....une étude d'ensemble, le récit détaillé de la vie de l'ancienne Conserv
i.ation. La période antérieure 179. était dans sa pensée et est dans son
livre une introduction à l'étude — celle-là entièrement neuve et toute à
Instituer, — de la juridiction consulaire moderne. Et pourtant, même dans
'
Ce
.11.1.p déjà exploré, il a trouvé un épisode saillant et des plus instillcLe. sur le vieux tribunal. il lui a donné une grande place, et je ne m'en
Plain. pas : le récit de la faillite d'Octavio Mey est, à coup sûr, suggestif
n Louis ses détails. est. ma connaissance, le plus complet échantilr
'n (lue nous ayions d'un grand accident commercial au xviie siècle.
marchand de soies et de toiles, Octavio Mey, parrain de
ur célèbre
F
du lustrage, abandonna son comptoir de la rue Juiverie, au
debut de 1636, pour se soustraire à ses créanciers. Il se retira d'abord en
n d c'Enaine de Saint-Genis-Laval, puis à Avignon, territoire étranger, en
ta
r nti qu'Etat pontifical. Et, durant huit ans, la procédure de la faillite se dév...s complications imprévues ; grâce aux documents analysés par
Godart, on assiste à l'inventaire et la vente de l'important
ne)bili.` du failli, on expertise sa comptabilité, on apprend ses démêlés

elair a
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avec ses associés, on suit les huissiers dans leurs poursuites, on lit le
jugement condamnant Mey à « estre pendu et estranglé jusques à ce que
mort naturelle s'en ensuive », pour avoir « frauduleusement pris et dissipé
les sommes à luy demandées et faict banqueroutte à ses légitimes créanciers de plus grande somme que de celle de soixante mil escus par lui
confessée ». L'affaire se termina pourtant de façon moins tragique, sous'
forme d'un concordat négocié par la mère d'Octavio Mey.
Les origines du Tribunal de commerce n'étaient jusqu'ici qu'indiquées'
dans les travaux lyonnais relatifs à la Révolution. L'étude qu'en a faite
M. Godart, avec une précision détaillée, minutieuse, est d'un vif
intérêt. Je ne vois pas d'autres institutions révolutionnaires dont 1a,
naissance ait. été plus compliquée. L'application du régime électoral à i9
création des nouveaux juges, si simple et si facile ailleurs, fut ici la
source de conflits politiques qu'on n'attendait pas. Les procès-verbau%
des réunions primaires, pièces révolutionnaires non utilisées jusqu'ici',
rapportés ou analysés, offrent, pour cette raison, le plus vif intérêt. Une.
fois établi, le Tribunal organise son mécanisme, crée les habitudes qui
deviennent ses traditions. Son activité grandit et s'étend à mesure que la
vie économique de la cité s'accroît et se différencie. Les deux chapitre.
consacrés au fonctionnement et à l'activité du Tribunal sont, à coup sûr,
pleins d'enseignements, surtout pour ceux qui vivent à l'écart des agi,'
talions et des surprises du monde commercial. Les listes qui terminent'
l'ouvrage feront certainement plaisir à ceux qui y retrouveront leur nona
ou celui de leur père ; elles constituent un répertoire utile aux historien..
L'illustration du livre est abondante et curieuse. M. Godart a fait,
choix parmi les pièces d'archives ayant trait à l'histoire consulaire,
quelques chartes importantes et aussi d'affiches, de timbres, de médaill
et de jetons. La galerie des portraits des présidents. qui ornent la s'ale
du Conseil du Tribunal, est reproduite en entier. L'exécution est digt,
de la maison qui a édité ce livre. Comme elle n'en est plus à faire s
preuves, il serait déplacé d'en faire l'éloge.
Je regrette de me borner, pour l'instant, à mentionner, sans
l'analyser, cet important ouvrage. Mais il est de ceux sur lesquels
peut revenir. Et les lecteurs de la Revue le verront sans doute plus d'un
fois utilisé et cité dans les articles de nos collaborateurs.

Les Martyrs de Lyon, roman historique, par Antoine BAumme
Paris, Perrin, 1906 ; in-16 de VII — 3a5 pages.
« Irénée plaça ses deux mains sur leur tête et prononça ces mole
_Epagatbus, fils de Rome ; Epona, fille des Gaules, l'Eglise des apô
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« VOUS

unit sous sa loi. » Un instant il demeura en silence, les mains toujours 'tendues. Ses yeux s'étaient fixés au ciel. On l'entendit qui ajoutait,
eornme se parlant à lui-même Et de nouveau, ce sera un ciment romain ».
Ces dernières lignes du livre de M. Baumann, qui en dénouent la
légère intrigue romanesque, — les chastes amours du jeune patricien
:venins Epagathus et d'Epona, otage gauloise de noble race, — en
I,
ndiquent aussi l'intention historique, ou pour mieux dire, sociologique.
:1,1* 'a uteur, en admirateur et disciple d'Auguste Comte qu'il se flatte
'L'aile, n'entendait pas se contenter de faire une étude de couleur locale
c'est proprement un épisode
ou un essai de psychologie religieuse
Marquant. de la christianisation du monde latin et de l'établissement
d'une unité nouvelle entre les parties de l'Empire, qui se joue dans la
caPitale des Gaules, et que consacre le sang des martyrs de l'an 177.
Ingénieux et distingué, habile à mettre en valeur les détails significatifs,
sa ns grande intensité psychologique ni très vive couleur pittoresque, ce
rjInani, n'appelle pas indiscrètement le souvenir des Martyrs et de
? Une certaine prédilection pour les choses du droit ne laisse
pas
ce que furent les anciennes études et la première profession
trahir
:
47
Baumann c'est tout avantage ici, où le caractère même de la
romaine », la nature des premières poursuites dirigées contre les
chr.Lie
ns
ressortissent trop, si l'on peut dire, au judiciaire pour qu'il n'y
ait
Pas quelque bénéfice à ce qu'un magistrat fasse œuvre de romancier.
ai
l zine moins la façon dont M. Baumann rapporte presque uniquement
a
ni
haineuse de Kadmielus et à la « voix de Babylone » qui
parlecalomnie
Par sa bouche, les accusations d'inceste et d'anthropophagie dont
s c rétic
hens ont eu à se défendre. Une tentative plus poussée pour donner
eklue hose de plus lyonnais, et. si peu que ce fût de saveur de terroir,
cri,une histoire qui se déroule entre la colline de Lug et la colline
,u
ava gnste, aurait eu son intérêt on a trop l'impression « d'une ville qui
d' reçu à un haut degré l'empreinte de la gravité romaine s.
F. B.

r

Contes ri,
DAVID. Lyon, 1906,
. " passés,
Rey'"etCtem
Ce
par
le capitaine
n. de vers « écrits, dit l'auteur,
au hasard des garnisons et des
L-lages »' contient un certain nombre de légendes du Dauphiné, du
Yi?n nais et de la Bresse, et quelques souvenirs de l'Année terrible.
Li e. traions
dit locales choisies par le poète n'ont pas toujours un vif
snotérêt dramatique ; ni l es sentiments , ni les actio
ns des personnages ne
Présentés avec assez de relief. Mais on trouve, çà et là, des descrip-s vieurenses et des strophes d'un rythme vibrant.
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Le Sacrifice de Cuirait s'encadre heureusement entre deux chante
d'un barde, l'un qui appelle les guerriers au combat, l'autre qui chante
la victoire. Dans la Conquête chrétienne, un prêtre de Vénus invoque. e
des vers agréables, la déesse dont les autels sont désertés, sur la colli
de Fourvières, depuis que le sol de Lyon a été fécondé par le sang
martyrs chrétiens. La Bataille de Vézeronce, l'Ernir de l'Oisans,
Cloche du lac de Paladru méritent aussi de retenir l'attention. N'est
pas encore une gracieuse invention que celle de la cigale et de la four«.
échappées des fables du bon La Fontaine, et affrontant, après leur mort
le jugement de Dieu ! La porte du Paradis s'ouvre à la cigale, qui chanta
c( surtout pour les pauvres gens » ; elle se ferme devant la fourmi égoïste
qui ne pensa jamais aux autres.
La seconde partie du recueil contient une énergique apostrophe It
Bazaine (A Metz), et un Rêve de Soldat où passe une fière vision de
C. L.
revanche. de gloire et d'honneur.
M. F. BALDENSPERGER, professeur à la Faculté des lettres de Lyon,
publié dans la Revue germanique, numéro de septembre 19o5, une
étude sur Schiller et Camille Jordan.
M. Louis CAILLET, ancien élève de la Faculté des lettres de Lyon, éleds'
de l'École des Chartes, a soutenu récemment sa thèse pour le titre d'as'
chiviste-paléographe sur ce sujet : Les rapports de la Commune de Lyon
avec Charles VII et Louis XI au point de vue financier (1423-1483»
L'histoire de Lyon, ou tout au moins la biographie de la régi..
lyonnaise, se trouve intéressée par plusieurs des noms que cite M. Léce
Gautier, dans son copieux ouvrage sur la Médecine à Genève jusqu'à la
fin du dix-huitième siècle (Genève, Julien et Georg, 1906). Il y a
entre les deux villes d'assez importantes relations de voisinage scient;
tique et professionnel, — Lyonnais se fixant à Genève comme médecins.
Genevois imprimant à Lyon leurs ouvrages ou y faisant une partie d
leur carrière médicale. Relevons parmi les premiers les noms de Françoi
Chappuis, Benoît Textor, Philibert Sarasin; parmi les seconds, ceux d.
Jérôme Bolsec, Joseph du Chesne, Philibert Sarasin (petit-fils de l'h
rnonyrne précité). D'une manière générale, la proximité d'une ville six I
médecine, par son recrutement et par ses procédés, garde toujours
caractère assez cosmopolite, a pu n'être pas sans influence sur la
lyonnaise.
F. 13.
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SOCIÉTÉS SAVANTES
Académie des Sciences, Belles-Lettres
et Arts de Lyon.
Séance du 23 mai 1905. - Présidence de M. Vache.. — Correspondance
Lettres de candidats aux
prix Lombard de Buffières, Livet et
Bess on. — Hommage
M. Navarre
offre une étude des maladies professionnelles, observées cher diverses
café
de travailleurs. Ainsi le
diabète est fréquent parmi les mécaniciens
de chemins de fer et les
e
mployés du service actif de la traction ; les femmes employées a.
télégraphe et au téléphone sont particulièrement
sujettes aux affections
n
erveuses. — L'Académie entend le
rapport de M. de Spacre sur la candidature deM.
M Coignet et le rapport
de M. de Terrebasse sur la candidature de M. Georges Guigue.
Séance publique du 30 mai. —
Présidence de M. Vache.. — M. N.'Parre prononce son discours de
réception
les Insectes inoculateurs
des maladies infectieuses. — M. De
'iaux présente le rapport sur le prix
Gninand, qui est décerné au R. P.
Ligues Vincent, professeur à
encole biblique de Jérusalem, auteur
d'un. étude nouvelle sur le Temple
de Salomon.
m. Mitiffiot de
Meir do
lecture de son discours
de réception
les Amitiés d'autrefoît
Séance du 6 juin. — Présidence
.icie M. Vache.. —
Correspondance
il ttres
de M. Philippe Cumin, étud4ant de let
tres, se présentant au
ri
P Ampère, et de M. Dubost, gra-
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veur, se présentant au prix Dupasquier. Il est procédé au scrutin secret
pour l'élection de deux membres
titulaires, classe des sciences et
classe des lettres. M. Coignet et
M. Guigue sont élus. — M. Vache.
donne lecture d'une notice biographique de M. Easile Charvériat, décédé
le i r juillet .9.4. Ce fut un des
membres les plus laborieux et les
plus assidus aux réunions de la compagnie. Il lui a donné un suprême
témoignage d'affection par un don
généreux. Entre ses nombreux ouvrages, son Histoire de la Guerre de
Trente Ans mérite une mention
spéciale. Ce sujet a toujours été considéré comme un des plus ardus.
Charvériat s'y révèle un érudit de
premier ordre et l'a traité dans un
style excellent. Aussi a-t-on pu dire
que son livre est le meilleur tableau
d'ensemble que nous ayons, en français, de la longue lutte terminée par
le traité de Westphalie ». Publié en
1878, l'ouvrage fut présenté à l'Académie française qui lui décerna le
prix Thiers, en 1880. Charvériat
avait été, peu de mois avant, élu
membre de notre Compagnie. Aussi
modeste que laborieux, il refusa
toujours les fonctions de président
auxquelles les suffrages de ses collègues l'eussent unanimement porté.
Séance du 13 juin. - Présidence
de M. Vache.. — M. le Président
fait connaître que M. Jeancard a
déposé son discours de réception
Progrès obtenus en France dans
l'exploitation des chemins de fer
secondaires. Puis, les deux membres
titulaires, récemment élus, M, Coi-
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gnet et M. Guigue sont introduits.
M. le Président leur souhaite la
bienvenue. M. Coignet remercie, en
évoquant le souvenir de ses parents,
les professeurs Mulsant et Dupas
quier, qui ont appartenu tous deux
à l'Académie. M. Guigue se félicite
d'être accueilli par une compagnie
où la mémoire de son père est restée
vivace. — M. Devaux présente
quelques observations sur le vocable
latin Vices, très usité au temps de
César, avec le sens de village. Urhs
et Oppidum, attachés à des noms de
lieux, n'ont pas laissé de traces;
Civitas se trouve quelquefois, la
Ciotat, Cività-Vecchia, Ciudad. Vieus est très fréquent sous les formes
Vie et Vy, mais on le rencontre,
dans nos régions, avec une déformation particulière. Dans l'Ain, c'est
Viéu qui, prononcé Vieu, a finalement donné Vieux Vieux-Isenave.
En Savoie, c'est Vie., et dans le
Dauphiné, Vif, forme qui surprend
d'abord, mais qui s'explique lorsqu'on étudie la phonétique locale
ainsi, dans liée, Dieu, l'u final, au
cas régime, se consonnalise, en f et
l'on a Def. Villa est un diminutif de
Vices, Vicula. Il est assez singulier
que ce soit ce dérivé qui ait supplanté
Vices et Urbs pour désigner en français une ville.
Séance du 20 juin. — Présidence
de M. Vache.. — Correspondance
Lettre de M. Boudon, sculpteur,
postulant au prix Ampère. Invitation de la Société de pharmacie qui
célèbre, le ler juillet, le centenaire
de sa reconstitution ; M. Vincent
accepte d'y assister comme délégué

de l'Académie. —Hommage M. Vincent présente le volume Il de l'ouvrar,e de M. de Franclieu La Per.
sécution religieuse dans l'Isère.
M. Pariset fait une communication
relative à une médaille découverte
Lyon, sur le coteau de Fourvière.'
et dont le sujet demeure une énigme
malgré de nombreuses rechercha
et de savantes dissertations. Cett
médaille, dont la Chambre de coin
merce possède un exemplaire, ni
sure i8 centimètres de diamètre cl
15 millimètres d'épaisseur. Au droit
est une tête laurée et vue d
profil, entourée de mots hébreu
Au revers, une inscription circu
laire Post tenehras spero luce fl
Felicitatis judex dies ultimes
D. HI. M. Pour la lecture,
se heurte à deux difficultés la me
tiple signification des mots et l
abréviations nombreuses des net
hébreux. Le père Ménestrier a,
premier, décrit la médaille, mais
n'a interprété aucune des .ahrévii
fions et s'est borné à chercher l
sens des mots complets. Il en a
jecturé que les juifs de Lyon
réjouissaient d'un événement
mettait tin à la persécution diri :
contre eux, et il place le fait sousi
règne de Louis le Débonnaire, c1.0
la médaille reproduirait l'effigie
Cette pièce devant être placée .511
les fondations de la synagogue, il 80
•,r
penser qu'elle en sortira un jo-d'où la légende de Post tenebras
Mais Louis le Débonnaire ayant gné au le siècle, il est impossible d
lui appliquer le millésime
Aussi Ménestrier propose de lirC
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Cette interpréta- mission du prix Ampère. Trois cantion fut adoptée par plusieurs écri- didats se trouvaient en présence
vains israélites. Mais, en .83(i, le M. Cumin, étudiant de lettres,
re Gerson Léon établit que l'usage M. Boudon, sculpteur, M. Bouilloud,
des médailles a disparu après la étudiant de sciences. Si honorables
chute de l'Empire romain et qu'au- que soient les titres des deux precune effigie de souverain français n'a miers, ceux de M. Bouilloud ont été
été représentée sous cette forme jugés supérieurs. Ce jeune homme.
avant Charles VII. La médaille de qui s'était déjà présenté, il y a trois
Lyon
serait une oeuvre italienne, du ans, et à qui l'on avait préféré son
XvU
Siècle, ainsi qu'en témoigne le concurrent des lettres, est maintemillésime 11iI1.!. qui, lu à rebours, nant en possession de sept certificats,
co
nformément à l'écriture hébraïque, alors que trois seulement suffisent à
donne mille cinq cent, moins trois.
conférer la licence. Il est, de plus,
était réservé au Dr Lœwe ',11352) personnellement digne du plus haut
de trouver
un sens aux vingt-trois intérêt. La Commission le propose
mots figurés par leurs initiales dans pour le prix Ampère qui lui permet.
la légende hébraïque. Ils reprodui- tra d'acheverses études. L'Académie,
raient le verset de Job qu'on cite à l'unanimité, confirme ce choix. —
d'ordinaire pour affirmer l'immorta- M. de Sparre signale le discours
li
té de l'âme «Je le sais, mon Dieu prononcé à Saint.Claude par le Mivit et se lèvera le dernier sur terre nistre des travaux publics, qui sem(verset 25, chapitre xi). » Enfin, le ble préconiser le percement de la
rabbin Geiger, de Breslau, voit dans Faucille pour créer nue voie d'accès
la médaille un hommage rendu par de la France au Simplon. Le tracé
Be
njamin, fils de Shabtaï, à son maître entre Vallorbes et Lausanne préseneniamin
neer, médecin qui vivait teraient des courbes nombreuses.
au
siècle. Ce ne serait point une M. Tavernier fait observer que les
'eu.
''' française, mais un travail ro- pentes ne sont pas moins gênantes
main.
pour les marchandises lourdes. Au
S'a... d«
27 juin. — Présidence surplus, la Suisse n'est favorable à
de M. Vache..
— Hommage.
M.
tel ou tel tracé qu'autant que son
Bleton présente, au nom de territoire bénéficiera du parcours.
M. Grand, un exemplaire de l'ou- M. Coignet ajoute que la ligne ne
e ige la Seigneurie de Cuire et correspondrait à un intérêt français
ei‘oie-Rousse, auquel l'Acadéque si elle rejoignait Genève pour,
i
.le a décerné le prix Pallias. M. Bé
- de là, se diriger sur Annemasse,
gui.
offre le travail qu'il vient de empruntant le territoire français.
Publier
sur
les Incrustations déc.- Mais l'oeuvre ne deviendrait com'
,Ct.. de Lem
et de Vienne. — plète que par le percement du mont
le Président fait part à la Com- Blanc. Ce tracé, par ses faibles altiPagnie des conclusion s
de la C..- tudes, offrirait un avantage considéDie tertià

7a

Martis.
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rafle pour le transport des marchandises.
Séance du I juillet. — Présidence
de M. Vaches. — M. Caillemer,
inscrit pour une communication,
s'excuse d'avoir à traiter un sujet
d'intérêt restreint. Il est, dit-il, dans
le droit attique deux choses dont on
s'étonne
i a aucune peine n'est
portée contre le parricide ; 2. à défaut du ministère public, chacun a
le droit d'intenter une action, ho,
mis le cas où il s'agit de meurtre. Il
faut y voir une survivance du droit
primitif que Solon laissa subsister,
lorsqu'il rédigea ses lois, au ive siècle.
Tout meurtre est considéré comme
une offense pour la famille, et c'est
à elle qu'appartient la réparation de
l'outrage. Si le coupable se dérobe
par la fuite et s'exile, les parents de
la victime sont déchargés de toute
responsabilité. Avec le temps, s'établit une transaction et, moyennant
compensation pécuniaire, il se fait
comme un traité de paix. En matière
de parricide, pouvait-on laisser le
crime impuni, dans le cas où la
famille aurait faibli à ses devoirs?
Solon recourt à un expédient. L'action alors ne s'exerce plus contre le
meurtrier, mais contre les parents
qui abandonnent leur droit de poursuite. Du reste, à côté de l'Aéropage,
subsistaient plusieurs tribunaux de
second ordre, reste de l'ancienne
organisation judiciaire de Dracon.
Il y avait même une juridiction spéciale, qui siégeait au Pirée, à bord
d'un navire, pour juger les citoyens
coupables d'un crime à l'étranger et
qui se trouvaient, par l'accusation

même, privés du droit de prendre
pied sur le sol de la cité.
Séance du
j u e. — Présidence de M. Vaches. — Correspore
dance « L'Académie a reçu l'invitation de souscrire au monument de
Charles d'Aubigny, à Vauvers-surOise. — Hommage
M. de Sparce
dépose deux fascicules contenant une
étude dont il est l'auteur, sur les
phénomènes hydrauliques qu'on appelle des coups de bélier ».
M. Guigue communique une notice
sur le Testament d'un bourgeois de
Lyon, 136: . C'était, dit-il , chose
grave de faire son testament pour un
homme du xive siècle, croyant fervent et commerçant habile, pratiquant l'aumône et drainant les écus.
Il s'agissait de sortir de la vie en
portant beau et d'étouffer les prope
méchants. Pompes religieuses, aurnênes aux pauvres, tout doit jeter une
lueur d'apothéose sur les défaillance.
de la vie. C'est dans ces sentiments
que Jean de la Mure, marchand el
banquier, seigneur de plusieur.
terres, fait son testament qui, particularité curieuse, est écrit en dialecte lyonnais. Pour se faire pardonner sa fortune, grossie par le dur labeur de ses tenanciers ruraux, po
des prêts à gros intérêts et même po
le produit excessif d'avances sur gages, il multiplie ses legs aux pauvret,
aux malades, aux couvents. Y figure:
une somme pour les réparations du
Pont-de-Saône et pour la dotatice
des filles pauvres. Il fait remise de)
cens à ses tenanciers et prescrit
restitution des gages restés ente
ses mains. — Sous le titre le Fe
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dillr4,e, M. Dicton lit une étude res par jour. Mais les deux écrivains
ecimparative du récent ouvrage de prennent soin d'éliminer au préalable
Anatole France : sur la Pierre l'ignorance, la paresse, liintempé"'l'anche, et d'un travail antérieur de rance, l'ambition.
Séance du 18 juillet. - PrésiAdrien Foray (Pierre Valin) ta
Sriejété idéale. M. France déclare dence de M. Vache.. - M. le Prési
t.ut d'abord que nos efforts pour dent fait part à l'Académie de la
Pénétrer l'impénétrable avenir sont décision de la Commission du prix
'ai n8 et que les esprits les plus clair- Dupasquier, attribuant le prix à
oyants ne savent pas prévoir les M. Dubost, graveur. Cette décision
'
conséquences de ce qui se passe sous est ratifiée à l'unanimité. - M. Guileu. yeux. A l'appui de son dire, il met donne lecture d'un travail sur le
rions transporte à Corinthe, au temps Dieu aux bourgeons, divinité égypde Claude, dans une société de Ho- tienne. Lorsque le culte du dieu
Mains lettrés. Un Juif, originaire de Horus, fils d'Isis, pénétra en Italie, il
Tarse, nommé Paul, est cité au Tri- conserva d'abord ses attributs sur
,' du proconsul Gallion par ses la tète, le pschent, près de l'oreille
?reLigionnaires. Gallion les renvoie droite, la tresse, l'index de la main
mi» n dos, comme gens stupides et droite montrant la bouche. L'enfant
enravagants, ne se doutant pas que était nu. Mais l'esthétique des artisce„qu'il prend pour une simple que- tes modifia peu à peu ces emblèmes
'eue entre sectaires sera, dans un le pschent se transforma en une
avertir• prochain, la grande affaire du flamme sur le haut du front ; la
Cette méprise n'empêche pas tresse, placée sur le bras gauche,
* auteur de nous dresser un tableau devint une corne d'abondance. Du
de la société future, en dieu des résurrections futures, on fit
l'a 2
'an
.7o de l'ère chrétienne. Grâce le dieu des résurrections annuelles,
Progrès de la science, la machine le dieu des récoltes. On le revêtit
i' tous les besoins et tous les désirs même de la robe prétexte et on lui
mme. Quant à la raison, un mit au cou la bulla des jeunes patri' s Personnages de ces temps futurs ciens. Lorsque, à la suite des colo
qu'alors , comme autrefois, nies de l'Empire, les dieux de
ti... est plus fort que la raison. gypte firent retour, sous leurs formes
,Adrien Foray, dans sa société romaines, dans leur pays d'origine,
7.ale, n'établit point ce nivellement le jeune Horus avait, chemin faisant,
dont rêvent les ignorants. Il s'y subi encore quelques transformations.
tdittrve des manoeuvres, des artistes, Sa coiffure s'était amplifiée, tantôt
- aristocrates et des prêtres. Ceux- c'étaient des feuillages à. la mode de
errent une religion unique qui Tanagra, tantôt le diadème à bandepartie intégrante de la vie sociale. lettes, comme en Béotie. Parmi ces
,s gens de métier ont une condition adjonctions d'emblèmes, il faut signa'. douce ils travaillent trois heu - ler deux pointes placées sur le front,
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imitant des pousses d'arbre. Cet attribut, Horus les a empruntés à une
divinité que, faute de mieux, M. Guimet appelle le Dieu aux bourgeons.
Quel est ce dieu ? Aucun texte ne le
détermine. L'iconographie nous le
présente sous la figure d'un enfant.
Outre les deux bourgeons qui le coiffent, tout indique un personnage
agricole parfois, assis sur un rocher,
il joue de la flûte, parfois il tient une
oie ou un raisin, ou bien, à côté de
lui, il a l'amphore à vin, le pain ou
le vase à bouillie. On représente
quelquefois Horus et le Dieu aux
bourgeons jouant ensemble, mais le
plus souvent ils se confondent.,
M. Bevillout pense que cette divinité pourrait bien être une forme de
Khons Lunus, chez lequel les cornes

Chronique

du croissant lunaire auraient ét4
remplacées par les bourgeons. LOO
cultivateurs ont toujours pensé qui
existe une corrélation entre la lu
nouvelle et la pousse des arbres
M. Lortet appelle l'attention
l'Académie sur une divinité égy
tienne qui serait le dieu des ace'.
chements. On le représente dansa
afin de distraire les femmes en C.?,
ches. - M. Vincent donne lecI
des deux discours qu'il a pronon
au nom de l'Académie, l'un à Irina guration du buste du professeur G
las, l'autre au banquet du centenat
de la Société de Pharmacie. - Sur
proposition du Président, l'Acadé
décide de suspendre ses séance.
s'ajourne au 7 novembre,

CHRONIQUE
Déc. 12. Vote par le Conseil municipal du système de la régie mixte

pi,

les théâtres.
Déc. 23. MM. Flou et Landouzv sont nommés directeurs du Grand-That
MM. Gémier et Moncharmont, directeurs du théâtre des Célee
Déc. 21. M. Pradel est élu président du Tribunal de commerce.
Janv. 13. Grand-Théâtre : représentation (création) de Sibéria, de Umbe
Giordano,
Janv. 23. Grand-Théâtre représentation (création à Lyon) de Tiphe
de Neuville.
Janv. 28. Grand-Théâtre : représentation (création) de Biquet, ballet
Ph. Flon.

LYON SOUS TIBÈRE

I

pendant les vingt-trois années du principat de Tibère, une seule
1
, . apparaît dans l'histoire le nom de Lyon ; encore est-ce propos
événements dont le théâtre fut, non pas la capitale même des
asules, mais la Lyonnaise et la Belgique. Il s agit des troubles qui
agitèrent ces deux provinces en 2 1 et qu'on appelle la révolte ou la
guerre de Morus et de Sacroviri
L'
»i'squ'ils éclatèrent, une tranquillité à peu près complète régnait dequarante ans au pays conquis par César et organisé par Auguste.
"tant le calme n'était qu'à la surface ; une irritation sourde travail! ait dans le fond. De la liberté récemment perdue, les Gaulois
raient
. oublié les inconvénients,mais non la douceur; et ils
euLai
déjà
leur
ent
durement le poids d'une servitude que l'accoutumance ne
mrait pas encore allégée. L'oeuvre des armes romaines peine
."ée, celle de l'administration commençait ; après les soldats
-7:ent venus les agents du cens, qui dénombraient les personnes,
estituaient les biens, établissaient les bases de l'impôt. Et les °pet
phrj..... guerre nous est connue seulement par Tacite, Ana., III, 40-47. La

ris
Lh

e

ranthintaklue de Velleius,
z29, 3, n'en donne qu'une idée par trop some, mi
d'ailleurs inexacte. Le passage d'Eusebios (Hist. rom, fragm. de
cru h.
cela Didot, V, p. 23) ne se rapporte pas à cette guerre, comme l'ont
d'après la conjecture de l'éditeur, Herm. Schiller, Geschichte der
414,4-17.11 Ifaiserzeil, I, p. 283, note 1, et d'autres; voy. S. Beinach, dans
er,;'*!°114.1e, LXIII (mai-août 1890), p. 42 et suiv. Les historiens modernes
...rué. à résumer le récit de Tacite; voy. Herm. Schiller, p. 28. et
4.4 r
Hist. rom., trad. agnat et Toutain, IX, p. Io' ; Bloch, la
"aaine, p. 1o6 et suiv. (dans Lavisse, Hist. de France, I, a p.); etc.
V. —

82

REVUE D'IlISTOIRE DE LYON - tu es

rations minutieuses de cette enquête toujours déplaisante, souvent
vexatoire, constituaient à elles seules une cause grave de mécon-'
Lentement, dont l'action continue se prolongea près d'un demi-siècle:
entrepris dès l'an 27 avant notre ère, le recensement n'était pas tep
miné à la mort d'Auguste. Mais une cause autrement grave
colère et de haine contre le vainqueur était l'impôt lui-même avec
les abus de la perception. Rien n'égalait la rapacité brutale de
compagnies financières qui en avaient obtenu la ferme, sinon 1
cupidité insatiable des fonctionnaires préposés la surveillance
au contrôle. Le plus fameux de tous ces brigands, le procurate
Licinusl, vainement dénoncé au prince. jouit d'une impunité scan
daleuse. Pour acquitter la taxe légale, ainsi aggravée d'une lourd
surtaxe illicite, pour subvenir en outre aux dépenses de fréquent
prestations extraordinaires, telles que les dons prétendus volont é
et cadeaux l'empereur, les fournitures de vivres, chevaux et rn
Urie' à l'armée du Rhin 2, communautés et particuliers, n'éta
d'ailleurs pas toujours capables de bien gérer leurs finances, victini
de la convoitise romaine et de leur propre gaspillage, se voyaie0
réduits à faire des emprunts. Après les soldats et les censiteurs
rent les usuriers. A la fin de la république, sous les noms honorabl
de banquiers ou de marchands, ils pullulaient et sévissaient déjà d
la Narbonnaise. Ils se jetèrent avidement sur la riche proie nouv
.
que leur offraient les trois Gaules impériales et ils
sans merci. Ne prêtant qu'à un taux énorme, ils réclamaient ensuit
ce qu'ils nommaient leur dû avec une âpreté farouche, et l'admit
tration, depuis le gouverneur jusqu'au plus humble agent subaltern
favorisait par tous les procédés, quelque illégitimes qu'elles fusse
les revendications de ces créanciers, qui étaient des citoyens, con
les débiteurs, qui n'étaient que des sujets 3. Ainsi, trop sou,enles malheureux obérés, dont la ruine totale n'était pas encore un f
accompli, vivaient sous la menace permanente de la contrainte et
réviction, sans espoir d'amortir jamais la dette que l'intérêt usur
grossissait chaque année. Pour échapper aux griffes des créance

et

Dion Cassius, LIV, 21.
Tacite, Ann., 1, 71; Il, 15.
3 Voy., p. ex., Cicéron, Ad
St*,

All., V,

21,

io et suiv.; VI, t, 5 et subit,
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un seul moyen leur restait, secouer le joug du peuple conquérante;
et .n pouvait prévoir qu'ils s'en aviseraient à la longue, que, le
iésesPoir ravivant le patriotisme et ces deux forces unies triomphant
1. la crainte, les débiteurs insolvables deviendraient quelque jour
des sujets rebelles'.
Dell. nobles Gaulois que, dans une certaine mesure, leur qualité
'te citoyens romains avait sans doute garantis personnellement
contre l'excès des misères communes, mais chez qui, néanmoins,
«ait violente la haine de l'oppresseur étranger, se donnèrent pour
fiche de hâter l'explosion inévitable et firent le beau rêve de resurer l'indépendance nationale. Ils s'appelaient Julius Florus 3 et
"eu. Sacrovir, l'un Trévire de la Belgique, l'autre Eduen de la
"nnaise. Le dictateur César ou l'empereur Auguste avait accordé
e droit de cité à leur grand-père ou à leur père, comme récompense
de services rendus à la cause romaine et en un temps où cette faveur
'l'ait tout son prix, parce qu'elle était rare. Mais ni l'exemple récent
n
..Prévalut dans leur conduite sur l'instinct atavique, ni le gentilice
et c'était pourtant celui de l'empereur régnant, de
Lérial -qui
perpétuait le souvenir du bienfait et qui les romani-,
st
lois. en apparence, ne les empêcha de se sentir foncièrement Ganplus forte raison, cinquante ans après, sous Vitellius et
es
di Peste., ce même gentilice ne devait-il point gêner les meneurs
autre insurrection, Classicus, Tutor et Sabinus Classicus
air. i
Préférait, dit-on, ceux de ses ancêtres qui avaient combattu
hee Ses ascendants prochains qui l'avaient servie. D'ailleurs,
la servait avant de la combattre, et Tutor pareillement.
u. ignorons les antécédents de Morus et de Sacrovir; mais il est
tis
probable que l'un et l'autre avaient déjà fait leur apprenfaesedes armes comme officiers dans ces corps auxiliaires (Finie:. ne et de cavalerie auxquels on donnait volontiers pour chefs
Jemes gens nobles de la province où ils se recrutaient. Et nous

e

sou. 1)21 Ca ssius LXII,

parmi les causes de la rébellion britannique de 61,
L'in, cite les placements usuraires de Sénèque dans ce pays.
sens P. 99 et suiv.; Bloch, pass. cité, et p. .58 et
suiv.
„-.
. co...Lassons
deux ou trois autres personnages de ce nom (voy. Pro:
u•
avec eel P. •'c..), mais nous ignorons s'ils avaient quelque rapport de parenté
z

acite, Hist. II, 14; Iv, 55.
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ne savons pas non plus quelles circonstances amenèrent Florus
Sacrovir à se connaitre et à se concerter en vue d'une tentative se
ratiste. Peut-être leur dessein se forma-t-il parmi des relations
camaraderie militaire.
Il fut naturellement convenu entre les deux amis que Florus d"
gerait la propagande dans la Belgique et Sacrovir dans la Lyonnal
Chacun d'eux commença par grouper autour de soi un premier no
d'adhérents sûrs et zélés, hardis compagnons et patriotes arden
qui ne craignaient pas les aventures, indigents ou malfaiteurs
avaient besoin d'une révolution. Dûment stylés et surexcités à po
ces missionnaires plus ou moins estimables de la bonne cause
répandirent ensuite dans tout le pays, et le complot quitta la ph
des colloques secrets pour entrer dans celle de la prédication ci
destine. Assidus aux marchés et autres lieux ordinaires d'assembl
profitant aussi de toutes les réunions occasionnelles et de toutes
rencontres fortuites, dès qu'ils se croyaient assurés de n'être
épiés, ils mettaient l'entretien sur les maux de la servitude, la e .
pétuité des impôts, le poids accablant de l'usure, l'orgueil et
cruauté des gouvernants. Ces peintures hyperboliques de la tri
réalité faisaient grande impression sur des âmes trop bien prépa
par la souffrance à les trouver exactement ressemblantes. Et le p0
parole de Florus ou de Sacrovir concluait, avec l'approbation
sionnée de son auditoire, à la justice et à la nécessité de la révol
Mais le tout n'était pas d'exaspérer les rancunes il fallait exal

les courages. Pour décider à la révolte immédiate les opprimés
vaincus qu'elle était juste et nécessaire, il fallait leur persua
encore qu'elle était opportune et facile, c'est-à-dire ruiner ou a
blir l'opinion solidement fondée qu'ils avaient de la puisse
romaine en général et en particulier des ressources dont cette p
sance disposait pour tenir les Gaules en respect. Nul n'ignorait •
si les trois provinces avaient pour toute garnison 1 la cohorte
haire qui gardait à Lugudunum l'hôtel de la monnaie 2, une ax
formidable occupait la grande ligne stratégique du Rhin, prê
•
.. Josèphe, Bell. Iud., II, z6, 4, atteste que la Gaule, au temps de riére
de Vespasien, était contenue par II.2oo soldats. La présence anormal. à.'
nu début de 69, d'une légion et d'une aile. (Tacite, Hist., I, 59, 64, 74), r"
des mesures prises par Néron pour combattre la révolte de Vindex.
1 Nous en reparlerons plus loin.
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Marcher, selon le besoin, contre les barbares de la rive droite ou
..ntire les rebelles de la rive gauche', et n'ayant guère à s'inquiéter
des Transrhénans depuis les dures leçons qu'elle leur avait données
sous Germanicus.. Les meneurs prétendirent que la mort suspecte
4e ce général tant aimé avait ébranlé le loyalisme de ses anciennes
tr°uPes envers Tibère accusé par la rumeur publique de l'avoir fait
einPoisonner, et qu'au lieu de réprimer l'insurrection, elles-mêmes se
D:Lutineraient. L'occasion était donc excellente •; d'ailleurs, a j outaientils dans cette armée, comme dans toutes les armées de l'empire, il,
"ait alors une cause permanente de faiblesse, un vice constitu"40-nriel, que révélerait la rébellion gauloise. Aux forces incalculables
que les Gaules, vu l'état florissant de leur population, pouvaient
rettre sur pie_a Home opposerait des troupes dont les provinciaux,
talie manquant d'hommes et la capitale ne fournissant que des
*"›.crues sans vigueur et sans bravoure, étaient l'élément le plus
:e"..breux et le meilleur, les provinciaux qui, gagnés par la contagion de l'exemple, refuseraient de combattre des insurgés provinciaux
avec eux. Tels sont, du moins, les arguments que
Tac,
te pactiseraient
Prête aux meneurs s'efforçant de démontrer l'opportunité de
f'11. é'volte et la facilité du succès, et l'on ne voit pas, toute réflexion
Rite, que la situation leur en ait pu suggérer de plus spécieux. S'ils
illusion aux naïfs et si les désespérés s'en contentèrent, ils
uburent inspirer ni beaucoup de hardiesse aux timides ni aux
"gr'?s beaucoup, de confiance.
. 11 Vérité, le moment était aussi mal choisi que possible. L'au.rité de
libère d'abord méconnue sur le Rhin et °sur le Danube',
evait trioIttphé
promptement de ces premières résistances et s'imposait
ui
la
?s lors sans contestation. L'ordre régnait dans les provinces,
selPhne dans les armées, la sécurité sur les frontières 4, et, plus
e,
2

Tac..
1 .e, Ann. IV, 5 Sed praecipuum robur Rhenum iuxta, commune in

▪ Tacite Gallosque subsidium, octo legiones erant.
A lti,, I, 49-51; 55-71; H, 5-s6; Dion Cassius, LVII, 18, i ; Suétone,

*ratite a,
, ‘lébut de in
fut postérieur à la mort de Germanicus, qui
et p.
..ctobre - 9propagande
(Goyau Chrono'. de fentp. rom., p. 61). Entre cette t
Insu,
rectton gauloise, n'y a d'autres faits de guerre que les o p rations
,7,11.1. Afrique
c.,e,
Apronius contre Tacfarinas le Numide (la
et celles du légat de Mésie P. Vellaeus contre quelques peu-

0.e
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encore que le reste de l'empire, Rome sentait la main du mai
Certes, la mort mystérieuse de Germanicus, partout pleurée am
menti , avait provoqué bien des plaintes et des soupçons.; mais n
part le deuil universel ne dégénérait en velléités séditieuses, pas mê
dans les camps du Rhin. L'événement prouva que le regret légiti
du César trop tôt ravi à leur admiration et à leur amour ne tro
blait pas les âmes de ses soldats au point de leur faire oublier
serment militaire et le devoir patriotique. Des expéditions pénibl
mais victorieuses, par lesquelles leur jeune et brillant général 1
avait conduits au coeur de la Germanie, tout le dommage était rée
tout le profit subsistait jamais ces légions ne furent plus aguer
et plus entraînées, plus fières de leur renom et plus conscientes
leur force, bref mieux préparées à jouer le double rôle que la po
tique d'Auguste leur avait destiné. L'insurrection gauloise se fût p
duite plus opportunément pendant la crise qui marqua la prern
transmission du pouvoir impérial, alors que l'armée du Rhin, con,
celle du Danube, posait des conditions au nouvel empereur et d.
»ait aux provinces l'exemple de la discorde. Mais les Gaules paru
si peu disposées à la guerre civile que Germanicus fit honte de 1
obéissance et de leur soumission à ses troupes insubordonnées, q
pour soustraire aux violences possibles des mutins sa femme et
fils, il songeait à les envoyer chez les Trèvires.. Cinq ans plus
s'était offerte une autre occasion propice, que les Gaulois laisse
aussi passer, au lendemain du désastre de Varus, qui portait
coup terrible au prestige romain et immobilisait le trop fat a
restant des troupes sur la frontière en danger.i.
Plus opportune à l'un ou l'autre de ces moments, il est d'aille
tout à fait invraisemblable qu'une levée de boucliers eût été p

plades de la Thrace (Mid 38-39). Ni Fun ni l'autre de ces soulèvement.
compromit de façon sérieuse la tranquillité des provinces et la sécurité
frontières. Le second, qui est à peu près contemporain de la révolte gala?
ne vint sans doute même pas en temps utile à la connaissance de Sacrevi
de Florus.
Tacite, Ana., II, 72, 8a et suiv., III, 1-6; Suétone, Cally., 5 et suiv.;
Cassius, LVII, 4.
2 Tacite, Ana., II, 5, 43, 55, 69-78, 8s; II, 16-19, Suétone, Caiig., 2;
Cassius, LVII, 18, 6.
Tacite, Ana., 1. 34, 4..
Noimnsen, p. 54 et suiv.
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heureuse ert somme. A l'avènement de Tibère, le seul espoir de
mettre une fois encore au pillage les Gaules vaincues aurait suffi
sans doute pour rétablir le calme et la discipline dans les rangs des
légions séditieuses, même si le péril de l'empire n'avait pas réveillé
en ces coeurs militaires des sentiments plus nobles. L'on sait, d'autre
avec quelle promptitude et quelle ampleur - six légions, à la
ln,
PLace des trois anéanties, vinrent se joindre aux deux survivantes furent prises les précautions contre une offensive germanique, après
la défaite de Varus, et contre ses conséquences éventuelles dans les
provinces cisrhénanes. La façon piteuse dont les Gaulois mirent plus
tard profit une occasion unique nous permet de supputer les chances
qu'un soulèvement aurait eu alors d'aboutir à la restauration de leur
ant.n.mie. Au commencement de 70, il n'y avait plus sur le Rhin
qu'uti semblant d'armée, Vitellius ayant envoyé avec ses lieutenants
warninené avec lui en Italie à peu près tout ce que les cadres légionires on auxiliaires contenaient de soldats exercés et valides Ce
semblant d'armée, résidu médiocre des anciennes unités hâtivement
mais non renforcé, de recrues sans valeur, mal commandé,
41fecté de passions politiques, beaucoup moins apte et enclin au,
,
erbat qu'à la mutinerie, était aux prises avec un ennemi redoue, les Bataves de Civilis, auxquels les hordes germaniques ajouent l'appoint non négligeable de leur multitude. La défection
Oise acheva de miner une situation compromise Civilis et Clasalliés ayant reçu la capitulation des assiégés de Novaesium et
e Vetera, il ne resta plus, même en apparence, d'armée romaine
tsur le Rhin. Ce fut alors que les Gaules donnèrent la preuve éclafrite de leur incapacité à secouer le joug. Malgré l'extraordinaire
rtleull des circonstances malgré les excitations de leurs druides
édisaient la lin imminente de l'empire épuisé par les guerres
% les cités, pour la plupart, hésitèrent et tergiversèrent. Au
bruit qu'une armée de secours allait franchir les Alpes,
elles
d6e,is abandonnèrent ouvertement et renièrent celles qui s'étaient
l' arees, et l'on vit même les Séquanes marcher contre les Lin:
'. Quant aux chefs de l'insurrection, ils ne surent pas essayer
'l'Oindre effort pour arrêter les Romains au passage des monte.
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Tacite, Hist., I, 6i ; 11, 5.
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Études
Et devant les vaincus le légat de Vespasien constata insolemmen
mais trop justement, que leur nation était impropre à Findépen
dance'. Les affaires de 69 et 70 nous fournissent, il est vrai,
deux case de cette désertion en masse que les agents de Florus
de Sacrovir promettaient à leurs auditeurs; mais il s'agit, date
run3, des cohortes et de l'aile bataves qui font cause commune w.c.>
leurs compatriotes pour la délivrance du pays natal, et, dans l'autre,
des restes misérables de troupes démoralisées par l'indiscipline e
la discorde civile, exténuées par les fatigues et les privations,
mai en point et, d'ailleurs, si peu sûres que, leur serment reçu
Classicus et Tutor ne les utilisèrent presque en rien 4. Ces exetnpl
ne prouvent évidemment pas qu'on eût quelque sujet, en
d'escompter l'adhésion des provinciaux de toute origine, citoyens og
pérégrins, versés par le recrutement dans les légions ou les corp
auxiliaires du Rhin, à la révolte d'une province qui n'était pas
leur, ni la trahison d'une armée pour le moins normale sous to
les rapports, Ce que nous montrent surtout les évènements de 7.
c'est, du côté des Gaulois, toujours le manque de décision et d'en -tente, ce vice inné, incorrigible, qui rendit facile la répression
troubles de 21, comme il avait déjà facilité la tâche du conquérant.
avant que la volonté puissante de Vercingétorix eût réalisé l'uni.,
pour la lutte suprême. Parce que le désastre de cette tentativ
héroïque avait brisé l'énergie nationale et parce qu'ils n'étaie
même point, tous deux ensemble, la monnaie d'un Vercingetorie
il ne fut pas permis à Florus et à Sacrovir de renouveler le p
dige.
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Les germes de révolte semés dans toutes les cités ou à peu P
ermentèrent presque partout, mais ne levèrent presque nulle pa
et, au lieu d'une insurrection générale, il y eut quelques séclitio
Tacite, Hist., IV, 73 et suiv.
• Deux cas principaux; d'autres cas moindres
la même catégorie que le premier.
▪Ibid., IV, 15, 18-21.
4

Ibid., 1V, 57-62, 70-72.

(Ibid.,

IV, 57) rentrent
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locales. Deux petites communautés de la Lyonnaise, situées l'une et
l'autre dans le bassin inférieur de la Loire, en donnèrent prématurément le signal, les Andécaves (Angers) et les Turones (Tours)",
s'imaginant sans nul doute que les autres suivraient et peut-être
plus impatients parce qu'ils étaient plus malheureux. La propagande
révolutionnaire était encore si loin d'avoir produit dans la totalité
" pays les résultats désirés, que les chefs du complot jugèrent
habile de sacrifier ces complices téméraires plutôt que de risquer sur
l'heure une partie pour laquelle ils ne se sentaient pas prêts. Dissimulant sous un faux zèle loyaliste la trahison d'ores et déjà résolue,
ils voulurent même coopérer en personne à la défaite des Turones,
et Sacrovir se fit remarquer combattant du côté des Romains, la
tête découverte afin de bien montrer sa vaillance, disait-il ; mais les
captifs révélèrent qu'il avait ainsi visé se faire aisément reconnet.' des siens et à se préserver de leurs coups. Combien d'abnégation patriotique il fallut, pour supporter ce spectacle douloureux,
aux victimes dont ceux-là aidaient à consommer la perte qui les
avaient jetées dans le péril, on le conçoit sans peine et, de plus, on
Prend à douter que cette conduite équivoque ait vraiment servi
ntérêt supérieur de la cause, on se demande si elle ne contribua
Pas à gêner le progrès de la campagne antiromaine : car elle admet
tait une interprétation fâcheuse qui dut obséder bien des esprits,
tandis que, d'autre part le mauvais augure des revers initiaux
ref
roidissait bien des courages.
répression des premiers soulèvements n'exigea ni un grand
''"Ploiement de forces militaires, ni l'intervention directe des légats
qui commandaient sur le Rhin. Elle fut dirigée par le
légat
.gat prétorien de la Lyonnaise, Acilius Aviola, un des rares gouveur.
rne de cette province et le plus ancien que nous connaissions,
nnage d'ailleurs obscur au point que, sans cela, il n'aurait
ais
er
r so
" aucune trace certaine dans l'histoire. Probablement, mais non
f
esté des identique à l'infortuné consulaire Aviola qui, ayant manisignes de vie, après qu'on l'eût mis dans le bûcher, ne
eut as être secouru au milieu des flammes violentes% il était
Cé r, De Bell. gal!., II, 35; HI, 7; VII, 4, 75; VIII, 26, 45, Comp.
e pli ', Corp. biser. lai., XIII,
partie, P. 475 et suiv., 478 et SUIV.
Hi.. na!,, VII, 173; Valère-Maxime, I, 8, 12.

hlu.sch
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peut-être le père de Manius Acilius Aviola, consul sous Claude en
54 et proconsul d'Asie sous Néron en 65-66 La révolte des Andécaves et des Turones avait été simultanée, la répression le fut aussi.
Comme les Turones étaient le plus important des deux peuples
rebelles, le légat prit lui-même le commandement des troupes chargées de les soumettre et qui consistaient en un détachement légionnaire envoyé par le gouverneur de la Germanie inférieure, Visellius
Varro. Pendant qu'il les écrasait sans difficulté, la cohorte de Lyon,
qui s'était, par son ordre, portée en avant pour empêcher les Andé'
caves de faire leur jonction avec eux, obligeait ces insurgés moindre.
à. rentrer dans le devoir. Raisonnablement nous devons penser que
l'effectif mis en ligne contre les plus forts était le plus nombreux
mais nous ignorons de combien il surpassait le millier d'hommes
que comptait la cohorte de Lyon'''.
Celle-ci nous est connue par quelques textes d'écrivains et plusieurs inscriptions. De tous ces témoignages et des inductions qu'on
a le droit d'en tirer., il résulte qu'elle était miliaria et equitate,
qu'elle équivalait donc à un peu moins d'un bataillon d'infanterie
avec un peu plus d'un escadron de cavalerie, et qu'elle avait pour
chef un tribun de rang équestre; que, si une telle cohorte tint cone
tamment garnison à Lugudunurn pendant les deux premiers siècle,'
de notre ère, ce ne fut pas toujours la même cohorte au deuxième
siècle c'était la XIII., à l'époque de Vespasien la F. Flavienne, en 69
la XVIII., auparavant, dès le principat de Claude, semble-t-il,
peut-être même dès le temps qui nous occupe, la XVII., cohors XVII
Lugudunienisis ad Monetarn.4 ; enfin, qu'analogue, sinon identique,
aux cohortes urbaines de Rome, elle était une force de police, ayant
pour fonction générale le maintien de l'ordre et de la sécurité dane
la seconde capitale de l'empire, pour mission spéciale la garde de
l'atelier impérial des monnaies, et qu'elle sortait de son rôle hab''
Voy. Prosopog. imp. rom.
Tacite fait dire à Silius (Ana., IV, 46) (Jas cohors rebellent Taro' .r
(preigavii). Il simplifie et il exagère le plus important des deux peuple. ":
la Loire est mis pour tous les deux, l'appoint du détachement légionnaire eS
omis. Cette affirmation oratoire ne prouve pas que le détachement était cr..«"
seule cohorte.
taie
Voy. Mimer et Dissard, Musée de Lyon, I, p. 43c et suiv., et sur-Hirschreld, dans Corp. inscr. lai., X111, ire partie, p. 25o.
C. I. L, XIII, 1499. Luguduniensis est une graphie incorrecte pour Lug'

dunemis.
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tuel en prenant part à une expédition de guerre. Aussi bien la tâche
dont Acinus la chargea pouvait-elle passer pour une opération de
police, exceptionnelle surtout en ce qu'elle mobilisait, vu les circonstances, un corps sédentaire.
Cependant Florus — il n'était pas avec Sacrovir parmi les nobles
Gaulois qui combattirent contre les Turones — poursuivait en Belgigue l'oeuvre de ses menées clandestines. Mais le succès ne récompensait guère sa persévérance. Aucune cité ne se décidait encore à
la rébellion, pas même la sienne, où sa haute condition lui assurait
Pourtant une influence considérable, la grande cité des Trévires., sur
les deux rives de la Moselle, la plus puissante de la province avec
celle des Rèmes., et dont l'exemple aurait sans doute provoqué
d'autres adhésions. Au temps de César les cavaliers Trévires passaient pour les meilleurs de toute la Gaule; aussi l'empire avait-il
recruté chez eux de très bonne heure une aile — nous dirions un
girnent — de cavalerie rattaché aux légions de la Germanie inférteure3 . Ces auxiliaires, armés et disciplinés à la romaine, auraient
constitué' un noyau excellent pour les forces que Florus rêvait d'organiser. Il essaya donc de les corrompre, leur suggérant l'idée de
commencer les hostilités par le massacre des odieux trafiquants et,
L'ancluiers établis dans le pays. Mais, moins heureux que son compatriote Classicus, qui était préfet du même corps en 70 et l'entraîna
clans la défection de la cité., il réussit seulement à débaucher
quelques hommes, et le gros resta fidèle ; échec bien significatif et
capable â lui seul de détruire certaines illusions que les agitateurs,
vous-nous vu, s'appliquaient à créer : l'attachement à leurs dra—
e
militaire était assez
le
Gaulois
! :e d
p.
qu'ils
u i l résistassent presque
o
o qi
a
l nile éusr
t faveur
rès flue nrtl'
volte
très
pp arrê
L'da'rie. Avec une poignée de transfuges
ne teurlsva
prirent
les
armes,
à
l'appel
u
ée
n
c i atita ni mais
Q e '.rus, que ses débiteurs et ses clients, troupe nombreuse,
ddu
-tans vertu et sans éducation guerrières, de serfs obligés par la coulune à suivre jusqu'au bout la fortune du maitre 5.
et César, De Bell. gal/. 1 37. H 24;
; V, 3, 53; VI, s; VII, 63; VIII,
;V.Y. R irsehteld ouv 5 ché 1; 58' a et sui,
irschreld, p. 521
' et. suivi. •
H, Li.
4 acite, liât
14•: IV 55-17.
De
I, il, .3, .5 ; VII, 4°.
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Nous savons positivement que la prise d'armes des Trévires fut
postérieure à celles des Turones et des Andécaves', et nous devons
penser qu'elle fut postérieure même à la fin, d'ailleurs prompte, de
cette double échauffourée, Florus s'étant, selon toute vraisemblance,
mis d'accord avec Sacrovir et les autres chefs pour ne rien tenter
au profit des insurgés de la Loire. Il ne renouvela sans doute pas
leur folie, qui avait été de partir en guerre sans avoir l'assurance
d'être soutenus, et, quoique Tacite ne le dise pas formellement, nous
croyons que son action fut concertée avec celle de Sacrovir et des
Éduens, que les deux révoltes furent contemporaines Pourquoi
Florus et Sacrovir n'attendirent-ils pas plus longtemps ? Après la
défaite des Turones, les prisonniers avaient dénoncé la complicité de
celui-ci; Tibère, informé, ne crut pas devoir ajouter foi ou donner
suite à cette dénonciation ; mais l'intéressé en eut connaissance,
il se vit désormais suspect. Au reste, un vaste complot ne peut
durer indéfiniment sans s'ébruiter. Trop de gens étaient dans la
confidence, pour qu'il ne se rencontrât pas tôt ou tard un traitre ou
un indiscret, surtout depuis que les cavaliers Trévires avaient reçu
et repoussé les avances de Florus. Les deux meneurs étaient à ce
point engagés et compromis dans leur dessein que, l'eussent-ils
voulu, ils n'auraient pu y renoncer. Si la masse des communautés
gauloises persistait à ne se pas déclarer, il fallait agir quand même,
risquer leur dernier espoir et les dernières chances de la cause.
L'initiative des principaux chefs, plus efficace que celle des Andécaves et des Turones, aurait peut-être raison de la torpeur générale
ou leur procurerait des moyens, que nous connaitrons bientôt,
d'exercer une autre sorte de pression sur les volontés irrésolues.
Florus et Sacrovir jouèrent donc ensemble leur va-tout.
La situation de Florus était la plus périlleuse, à l'avant-garde
Tacite, Ana., III, 4i Sed erupere primi Andecavi a.c Turoni... 42 Interj.
Florus insistere destina tis...— On ne voit pas bien, au premier abord, si interj1
indique la simultanéité des menées de Florus avec le fait secondaire mentionné dans les dernières lignes du ch. 4i, l'hésitation de Tibère informé dø.
soupçons qui pèsent sur Sacrovir, ou bien avec le fait principal raconté dans
le même chapitre, la révolte des Andécaves et des Turones. A la réflexion,
c'est la seconde interprétation qui parait la plus probable : Florus n'avait ps
interrompu ses menées.
Tacite, Ana., III, 44, semble indiquer que la nouvelle des deux révoltes
parvint à Rome en une seule fois,.
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de rinsurrection, à proximité des légions germaniques, à la tête
d'une foule qui n'avait d'une armée que le nombre. Différer autant
que Possible la bataille, se ménager l'avantage d'une position forte,
dans ce lieu sûr et grâce au délai organiser ses bandes et les militariser, telle fut naturellement sa tactique. Il voulait, pour cela, se
jeter dans la forêt des Ardennes, qui, depuis le Rhin, à travers
tout le territoire des Trévires, jusque chez les Rêrues l'ouest et les
Nervi..s au nord, développait ses collines boisées, difficilement
accessibles, sur un espace de 5oo milles 1 . Déjà Indutiomarus,
l'époque de la conquête, lorsqu'il se préparait à la résistance, avait
caché dans ce repaire immense tout ce qui n'était pas apte faire la
elire'. Mais la rapidité des mouvements romains ne laissa pas à
Morus le loisir d'exécuter son plan. Accourues de l'est et du nord,
Mogontiacurn et de Vetera, les légions de Silius et de Visellius
trilli,barrèrent le chemin ; et l'informe troupeau, pour ainsi dire sans
'te..., qu'il tramait après lui, dut subir en rase campagne le
e.irlioc d'un détachement d'élite commandé par un noble Trévire,
utilius indus, ennemi personnel de Florus et d'autant plus zélé à
reiner son devoir d'officier romain qu'il assouvissait du même
:ri) sa haine privée. Comme Tacite fait dire à Silius que les Tré'1"s ont été réduits par une aile de cavalerie 3 , on a conjecturé
P:iresque avec certitude que la force principale du détachement conit. par Indus était rata Galtorurn Indiana, plusieurs fois men"ettnée dans les inscriptions, spécialement dans celles de la fron t
ire germanique, et dont le nom rappelle, suivant l'usage, celui de
son
fondateur et premier préfet, un Indus, le nôtre, sans nul
nte:; en sorte que, non seulement des auxiliaires gaulois auraient
dofri
de faire cause commune avec les insurgés, mais encore d'auauxiliaires gaulois les auraient taillés en pièces. Morus luien'échappa d'abord aux vainqueurs ; puis, son refuge découvert,
yc a.t. cerné, il se donna la mort. Le souvenir de la triste fin que
a dureté romaine avait infligée à Vercingétorix captif, aurait suffi

r

ri

De Bello gall., V, 3 ; VI, 2,, 33.
3 Aura, III, 46. Ce n'est pas à dire qu'il faille prendre à la lettre l'affirmation :
ata Treverurn (prolligavit). Nous avons déjà vu que l'exagération ora4 ri manifeste dans ce discours de Silius.
hic 1),. le commentaire de Nipperdey-Andresen à Tacite, Ans , HI, 42, et
dans Pauly-Wissowa, Real Encycl., I, col. 1243 et suiv.
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à lui faire repousser, de même que Sacrovir la repoussa bientôt
après, l'idée de se rendre à de tels ennemis.
Ainsi échoua l'émeute des Trévires. Dans la Lyonnaise, et
presqu'aux portes de Lyon, les choses furent plus graves. Ce n'est
pas ici le clan seul d'un noble qui se bat contre la domination
étrangère ; c'est toute une cité, la première cité des Gaules par ses
ressources et par son prestige, les Éduensi, le peuple d'entre Loire
et Saône. Bien avant la conquête ils étaient les alliés de Rome et
le Sénat leur avait conféré officiellement le titre de frères et con sanguins du peuple romain. L'arrivée de César les rétablit dans
l'antique primauté dont les Séquanes venaient de les dépouiller et
sa constante faveur accrut de toute façon leurs avantages. Malgré
la part prépondérante qu'ils avaient prise à la révolte de Vercingétorix, l'indulgence du proconsul victorieux leur restitua cette
condition privilégiée, si bien que, sous le principat d'Auguste, quand
fut créée la dignité de prêtre des Gaules l'autel du Confluent, le
choix se porta d'abord sur un Éduen, Gaius Julius Vercondaridubnue. Les Éduens avaient fourni en deux fois près de 45.000 hommes
à Vercingétorix 3 ; ils en donnèrent 4o.000 àSacrovir, qui leur
distribua des armes fabriquées secrètement. Dans cette masse,
vrai dire, tout n'était pas d'égale valeur. Un cinquième environ put
être formé en cohortes légionnaires avec un armement régulier. Le
reste ne reçut que des coutelas, des épieux et autres engins empruntés à l'arsenal de la chasse. Un contingent d'esclaves dressés
pour la gladiature grossit la levée nationale, futurs mirmillons qUS
les Gaulois nommaient cruppellaires, entièrement bardés de fer',
presque impénétrables aux coups, mais presque incapables d'el..
porter. Des renforts vinrent aussi du pays circonvoisin, et surtout
de chez les Séquanes, l'importante cité d'entre Saône, Rhône et
Jura 5. Car, si les communautés ne se déclaraient pas encore olive
f César, De Bello gali., I, 31, 33, 36, 43, 44 ; VI, .2; etc. Voy. Hirschfela,

OUV. cité, p. 4.o et suiv.
• Tite-Live, Per., 139.
• César, De Bello gall., VII, 64 et 75.
4 Deux figurines de cruppellaires, en bronze plaqué d'argent, sont cons.'
rées au musée d'Autun; voy. A. de Charmasse, dans H. de Fontenay, Aule
et ses monuments, Autun, 1889, p. XXXVIL
César, De Bello gall., I, 9, 3E-35, 38-39., VI, 12. Comp. Hirschfeld, CorP'
laser. Est., XIII, a. partie, p. 65 et sui,
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tentent, leurs sy mpathies n'étaient pas douteuses et les adhésions
individuelles ab'ondaient. L'état prédominant des esprits dans la
Province paraissait tel à ce moment, qu'un premier succès de
...rovir aurait bien pu être le signal de la défection générale. Au
surplus, tous ceux qui se joignaient à lui n'étaient pas des volontaires égarés par le désespoir ou animés par le patriotisme. Au
temps de Vercingétorix, les Éduens, une fois lancés dans l'aven..
titre, avaient tout mis en œuvre pour y entrener les autres par la
Persuasion, rapports d'amitié et de clientèle, autorité morale,
argent ; ils n'avaient même pas reculé devant l'emploi de l'intimidation, menaçant de massacrer au besoin les otages gaulois que
César leur avait confiés comme à des gardiens sûrs 1 . Sacrovir ne se
nic.t.Pas beaucoup plus scrupuleux. Dans Augustodunurn (Autun),
nouvelle capitale des Éduens, qui avait pris la place, mais non
1 emplacement, de la grande forteresse celtique du mont Beuvray,
d„..e Bibracte', il trouva réunis les enfants des plus nobles familles.
Y 'venait des trois provinces fréquenter les écoles, mentionnées
I P..' la première fois, mais fondées, sans doute, dès le règne
d'Auguste pour ruiner l'influence druidique par la diffusion de la
'
sulfure gréco-romaine, et dont la prospérité dura des siècles 3.
'vir, qui avait établi son quartier général à Augustodunum,
savoir aux parents de ces écoliers qu'il les gardait comme
.-{es 4 , ce qui signifiait clairement qu'il comptait sur eux.
l Les opérations contre Florus avaient été dirigées, non point par
Prétorien de la Belgique, mais par les deux légats consue des
des
Germanie, A plus forte raison le gouverneur de la
0
dp.Y<>nuaise ne pouvait-il assumer une tache évidemment au-dessus
moyens propres même doublés, comme dans l'affaire des
Lnuecaves et des Turones, par l'envoi de troupes supplémentaires.
Présence d'une véritable armée était nécessaire, eu égard, non

erc
eles

Cés, D Beijo
gail.,*V11, 55, 63.
semelcl, Cor p. inscr l ai ire partie, p. 402 et suiv.
.,
L ,.1 P. 4o3.
ibne jr Jeunesse à laquelle Sacrovir distribue des armes (Tacite, Ann.,111, 43
itiventuti dispertit. Quadraginta initia fuere...) est évidemment
Celle
ues Eduens,
et il faut bien se garder de s'appuyer sur ce témoignage
eruver que les écoles d'Autun avaient alors 4o.000 élèves. C'est le
..et, après de plus anciens interprètes, A. de Charmasse,
eii:Z
-.geue,i7.1)
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seulement aux forces actuelles de l'insurrection, mais encore
l'éventualité menaçante de leur accroissement. Un différend des
généraux, à l'un desquels incombait la besogne, retarda l'interven-'
Lion de cette armée et procura à Sacrovir un répit qui ne lui était
pas inutile. Après avoir collaboré avec Gains Silius, son collègue de
la Germanie supérieure, à la manoeuvre contre les Trévires, Viselnus Varro, le légat de la province inférieure, lui disputait l'honneur
de battre les Éduens. Silius semblait tout désigné, cependant,
d'abord par la proximité de sa province - en 68, ce fut Verginiu,
Rufus, légat de la Germanie supérieure, qui écrasa dans le pays del'
Séquanes, voisins immédiats des Éduens, la révolte de Vindex. ---,
ensuite par sa vigueur physique - l'autre n'était plus qu'un vieillard débile et par ses antécédents militaires il avait servi bril,
laminent sous les ordres de Germanicus et mérité les insignes duM.
triomphe.. Peut-être Visellius invoquait-il précisément contre lue
cette dernière considération : un collègue déjà pourvu de ce tit
ne devait pas ôter à son collègue l'occasion de le conquérir 3. A
fin il céda, sans doute sur un ordre venu de Home, mais à contre'
cour; et plus tard Silius paya cher le tort de lui avoir ravi se
lauriers. En 24, le fils, alors consul, de ce rivai sénile, pour cool'
plaire à Séjan et venger l'affront paternel, l'accusa de concussion e
de lèse-majesté. Général valeureux, mais fonctionnaire cupide,
vainqueur de Sacrovir avait souillé sa victoire par des rapines sc.
dateuses. Le grief de concussion n'était donc pas difficile à déni
trer, et le grief de lèse-majesté, sous Tibère, était rarement rd
table. Silius prévint par le suicide une sentence trop certaine4.
Il ne prévoyait pas ce lamentable avenir si prochain, lorse
marchait, plein d'allégresse, vers Autun, à la tête d'un corps d'ami
comprenant deux légions et leurs contingents auxiliaires. Tan
qu'un détachement léger, quelques pelotons de cavalerie, se dao
naît un moment pour châtier les cantons des Séquanes les p1
proches des Éduens5 et qui s'étaient mis avec eux en rébelliort
Dion Cassius, LXIII, 24-25; Tacite, Hist., z , 53 ; IV, 17 et 69 ; Plutare
Galba, 6 et io.
7 Tacite, Ann., I, 3i, 72; II, 6, 7, i5.
Il semblé que Visellius n'avait pas d'antécédents militaires notables.
prosop. 'mi,. rom.
4 Tacite, Ann., IV, .8-.9; XI, 35.
C'est ainsi, je crois, qu'il faut, avec Walther, entendre Sequanorti. Pa
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'verte, le gros allait droit au rassemblement ennemi, allongeant les
étape s
et si impatient de le joindre que les porte-enseignes rivalisaient de célérité, que les simples soldats se refusaient à prendre
le
repos normal et grondaient contre l'interminable longueur des
'nits. Pour vaincre les rebelles, il leur suffirait, criaient-ils, de les
Voir et d'en erre vus, L'ardeur belliqueuse des provinciaux, qui ne
manquaient point parmi eux, ne le cédait aucunement à celle des
Italiens, et ils se sentaient tous Romains. et les promesses optimistes
es orateurs de la révolte ne semblaient décidément pas devoir se
réaliser. A douze milles d'Autun, ils aperçurent enfin ceux qu'ils
cherchaient, l'armée de Sacrovir, rangée en bataille sur un terrain
'couvert, au centre la niasse des cruppellaires, aux deux ailes de la
e
r remière ligne les cohortes régulières, la multitude des irréguliers
..rsaut une seconde ligne. Lui-même escorté des principaux chefs
:t doutant un cheval magnifique, parcourait les rangs, clamait les
'ré...
exhortations il rappelait le passé glorieux des Gaulois
et
les désastres par eux inflig és aux Romains ; il disait la nécessité de
vai ncre, combien la servitude serait,plus intolérable après une nou'elle
défaite
, combien la liberté serait belle après la victoire. Hélas .
ces paroles enflammée
s tombaient vainement sur des coeurs déjà
i
acés Par la crainte, et bientôt elles narrivèrent
même plus au but,
'
Saerovir harancruait cessant de l'entendre et de le voir,
rux que
n't d'yeux et d'oreilles que pour l'aspect et le bruit des légions
aR
fli

U
tiip Pproehaient en ordre de combat. Les Romains n'étaient peutt; Pa. vingt mille, mais tous soldats de métier et la plupart
r.e.r. des guerres de Germanie. Contre ces troupes d'élite, les
), leure. qui alors fussent au mondes des troupes improvisées, un
-.Massi
s
struetion Ou• (!orrinaient les citadins et les paysans dépourvus d'insi
fois
mintaire et d'armes suffisantes, ne pouvaient, même trois
le P..s nobreuses, soutenir qu'un semblant de lutte. Silius avait
droit d'être
'ou.turne
• . sans inquiétude ; cependant, pour se conformer à la
faisait, lui aussi, sa harangue avant de donner le signal:
"i finir"

. e.Lrerni et .teduis e nt
erant (Tacite, Ann,,, 111, 45). Nipffnfutel;erderern l'apporte v17 hcrS'ne;« nr:;naui, non â pagi yes Ségyane.20l,
m
,
,,.qu'11 es, 'prZ clnf:ir des Gaules et rie la Germanie supérieure. m.al s
(Itrie
iii a u e dC comprendre finium (Sequariorurn) que fin i um
.
eguano ,urn pagos serait alors une périphrase bizarre
poui.
.1*.eb,
court. Comp. en faveur de Walther,
gravissima eiviias... (Hist., Hi 61).
bay- Wel Lyon

proxirnos Aeduorum pagoa
—7
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il représentait aux vainqueurs des barbares transrhénaris quel j
facile avait été jusque-là l'écrasement de la révolte gauloise, qu
adversaires indignes de leur vaillance étaient ces Éduens amo
par l'opulence et les plaisirs. Et, en guise de conclusion, il jet
l'avis, ambigu clans la forme, mais très clair au fond, de ménager
fuyards. Ce qu'il entendait par là, c'était qu'on devait faire le P
grand nombre possible de prisonniers sains et saufs, pour les veil
comme esclaves ou rançonner leurs familles ; ainsi, à la liquida
du butin, les parts de prise seraient plus avantageusesi. Une t
invite à la cupidité de la soldatesque était bien dans le caractère
l'homme âpre au gain qui exploita cyniquement la victoire co
une affaire lucrative. Outre ses concussions manifestes, son a.c
teur lui reprochera une longue connivence avec Sacrovir ; calo
absolument invraisemblable. Silius etSacrovir complices !
parut guère, du moins, pendant et après la bataille d'Autun.
Poussant une clameur immense, la ligne romaine prit l'offe.si
l'infanterie heurta le front et la cavalerie déborda les ailes de r
nervi immobile. Ce fut tout de suite et partout la déroute incoerc
et seule la masse compacte des cruppellaires ne se débanda po
non peut-être qu'ils eussent une plus grande envie de combat
mais les lourdes carapaces dont ils étaient accablés leur ôtai
ressource de la fuite. Ils avaient donc subi le premier choc de
ferme, sinon de bon coeur. Au surplus, ils &en avaient pas soie
ni de loin les javelots, ni les glaives de près n'entamai."1
blindage. Pour faire brèche dans une telle muraille il fallait
outils de travail et de siège : les assaillants exaspérés troque
leurs armes contre des haches, des pioches, des fourches, de°
cher à bouts ferrés, et revinrent à la charge. Alors, piquant, tel
broyant avec fureur dans ce tas inerte de métal et de chair, ilS
mencèrent un horrible massacre. Bientôt il ne resta rien deb
même ceux que la violence des coups avait renversés sans dom
grave, empêtrés dans leur ferraille, incapables de se relever, ge
comme des cadavres, pèle-mêle avec les blessés et les morts*
Sacrovir, malgré ce désastre, songea d'abord à continuer 15
et il se réfugia dans Autun pour y soutenir un siège. Mais re
La seule interprétation acceptable des mots fugieniibus
être celle de Ritter : Fugientes capere, non trucidare coniendite.
non tarin humant animi ductus aflectu, quam Iucri eupidine. »
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qui. emplissaient la ville et de la popuile'équivoque des fuyards
y
at or tout entière le d'écouragea promptement. H redouta une capitulation immédiate qui te livrerait vivant aux mains d'un vainqueur
iinPit.Yable. Avec ses partisans les plus fidèles il courut donc s'enfermer dans une maison de campagne voisine', où il se perça de son
Pëe, tandis que les autres s'ôtaient mutuellement la vie. Avant de
mourir ils avaient mis le feu à la maison et l'incendie leur servit à
feus de bûcher. Ainsi Fiorus avait préféré le suicide à la captivité
ainsi Vindex, le chef d'une autre insurrection gauloise, se donnera
1,« .oit après la bataille perdue de Vesontio. Et comme la seule
Qéfaite de Vesontio écrasera la révolte des Gaules contre la tyrannie
né,rnienne, de même la seule défaite d'Augustodunum anéantit la
tréjjelli.n des Éduens .' et à la fois toutes les velléités séditieuses des
ois provinces contre l'empire romain.

III

La cohorte de Lyon ne participa sans doute point à la victoire
alAnt... Rentrée dans ses quartiers après son expédition heureuse

montre
les Andécaves, elle ne les avait plus quittés. Inutile sur un
c
hai de bataille où Silius était en mesure d'amener des forces larement uffisantes, sa présence était très utile, au contraire, en un
poste
.11e d'observation qui pouvait môme devenir un poste de combat.
...A. surveillait de là les cités prochaines, toutes suspectes alors,
tvt. à marcher contre celle qui aurait isolément risqué une diverslinn au Profit des Éduens ; et, si l'insurrection s'était généralisée,
k un moment donné les rebelles s'étaient trouvés assez puissants
Pour tenter surLugudunum un coup de main comme celui qu'esa
s Yèrent en. 68 les Viennois, alliés de Vindex:3, en attendant les
e
e..i's elle aurait eu à garantir la sécurité de la colonie.
Nunc sAarvati,
ubi effossos ingentes lapides lacera. et semiustos d.icit
i
que eet.71,-‘..Liq. Aeciuorunt, p. 115 et s » (Brotierj. Il n, est pas .impossible
cité
,,....frentification soit exacte, mais elle est bien aléatoire. Lt auteur
..
Inie r eSt Stephanus Ladoneu s (Ladoné), Augustoduni— antequaales
Tacite E.

IV, 57 « Sic ohm Svirum
et Aeduos, néper Vindice m
acro
racite, ungults proeliis eoncidisse »,
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Très vif avait dû être l'émoi des Lyonnais voyant partir en gue
leur garnison mobilisée l'événement n'était pas moins insolite po
eux que ne le fut pour les habitants de Rome l'entrée en campagn
des cohortes prétoriennes et urbaines pendant la rivalité d*Othon
de Vitellius'. Et tous les faits de cette période mouvementée, del,
nous ignorons d'ailleurs la durée exacte, nous concevons avec citi
intérêt passionné, inquiète ou joyeuse, selon qu'arrivaient les ma
vaises ou les bonnes nouvelles, dut les suivre, si proche du pér
la capitale des trois Gaules. Mais l'histoire, qui nous apprend co ,
bien chaude fut l'alarme dans la capitale de l'empire, a dédaigné
nous peindre les sentiments divers par lesquels passa notre vin ,
simple métropole provinciale ; et si nous ne sommes pas compièt ,-,
ment réduits à les deviner, il s'en faut de bien peu. Une seule pre.
subsiste, un témoignage de la joie que les Lyonnais éprouvère
quand leur fut annoncée la défaite de Florus, deux mots d'
inscription commémorative, fragment aujourd'hui perdu, mais vil
copié par Bellièvre Treveri subiecti'. Que le désastre de Saero
ait produit à Lyon une impression beaucoup plus profonde encore
qu'il y ait eu aussi sa commémoration monumentale, cela ne fait a
cun doute. Mais les siècles n'en ont pas laissé vestige, tandis qt"
ont respecté, sur l'arc triomphal d'Orange, les trophées d'armes do
les boucliers portent, les autres des noms mutilés ou même illisibl
l'un le nom intact de Sacrovir.. L'opinion la plus probable est
construit dès le temps des victoires sur les Cimbres et les Teuton
cet arc reçut son ornementation sculpturale seulement à l'époque
Tibère, et fut dédié à l'occasion et au lendemain des événem
de i. Une inscription en grandes lettres de bronze appliquées
la pierre énonçait la dédicace, que d'ingénieux savants ont cru
voir restituer en partie, grâce aux trous de scellement. Ils s'aie
dent à dire qu'elle commençait par les noms et titres de Tibère,'
l'un d'euxi conjecture qu'elle se terminait par la formule
Galliam servatam rebelles que suhactos, en mémoire du salut (16
Gaule et de la défaite des rebelles. ,}
100

Ibid., 1, 89.
Exactement TnEvEtil SVBIECT; C. 1. L., XIII, 1795.
Corp. inter. lat., XII, p. 154 et suiv.
Ern. Desjardins, Revue gréa. de tarehit., 4 s., t. VII, n° 3 ; c..P.
phie de la Gaule romaine, 111, p. 272 et suiv.
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vive qu'ait pu être l'inquiétude à Lyon, dans le moment
plus grave de la crise, elle ne fut rien en comparaison de
l'affolement auquel Rouie se laissa gagner alors. Les nouvelles qui
arrivaient aux Lyonnais directes et sûres d'un théâtre si voisin, le
Public romain ne les recevait que grossies et dénaturées en route
Par la renommée. Lyon voyait, pour ainsi dire, de ses yeux les
à longue distance,
choses telles qu'elles étaient ; home
I. situation tout autre et bien plus alarmante. Elle croyait en
révolte, non pas seulement les Trévires et les Éduens, mais les
...te-quatre peuples des Gaules, les trois provinces entières ; et
le. Gaulois s'étaient assuré disait-on, l'alliance des Germains, et la
for
EsPagnes chancelait. Ces bruits pessimistes obtenaient
facile
car tant de victoires réparatrices des antiques
`e créance
'''''sastres n'avaient pas détruit complètement dans l'âme romaine la.
Peur atavique des invasions transalpines. Mais, tandis que s'afflieaient sincèrement les bons citoyens, les patriotes inquiets du
?
‘éril. de l'État, beaucoup d'autres cachaient à peine leur joie sacrilee et sotte, aristocrates mécontents aveuglés par la haine du
ré
et le désir d'une révolution, au point de ne pas apercevoir
(1[uelles conséquences funestes ce remède par trop héroïque, la chute
de
remPire, aurait eues pour eux-mêmes. Impuissante jusque-là
tre le tyran, l'opposition saluait en Florus et Sacrovir des
-,°:
es
imprévus, des libérateurs possibles. Elle accablait secrètement
l'insidieux fauteur de la délation. Emploierait-il
outre
• ? L'écraserait-il au sénat par un
tre Sacrovir son arme favorite
ès
de
lèse-majesté?
Même ceux que n'égaraient à ce point ni
8 ro
...es Personnelles, ni la passion politique murmuraient que,
d
eus
des conjonctures si graves, l'apathie de l'empereur était
aurait dû partir pour Lyon, lui qui prolongeait
7seusement
sa
villégiature en Campanie ; il aurait dû tout au
Mou, __
„di; ionner des mesures énergiques et charger un légat extra,ref r:re, son fils Drusus, d'aller sur place veiller à leur exécution ;
cone,&Li aurait dû suivre l'exemple d'Auguste qui avait maintes fois
he$o e de Pareilles missions à ses beaux-fils et qui n'hésitait pas au
fui,
* eseZalde s.a personne même dans sa vieillesse, braver les
voyages .
réch. i s in i
d,T.i . ces sarcasmes et de ces murmures parvint aux
oreizes
,,
.1.ére,, son impassibilité apparente n'en fut point
Quelque

ri

Z4

re
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troublée. Non seulement il ne partit pas pour Lyon, mais il
revint pas à Borne, il ne modifia pas son train de vie paisible . fi
ne trahit sur son visage, pendant ces journées de trépidati
ambiante, l'anxiété ou même la préoccupation. Anxieux, il
l'était pas, connaissant bien les Gaules pour les avoir souvent
de près et muni sur les faits actuels d'informations autre
exactes que les bruits répandus dans le public. Mais, au fond,
n'était pas exempt de préoccupation, et il ne se désintéressait p
autant qu'il voulait en avoir l'air, de la tâche difficile que ses lé
accomplissaient alors. Tenu au courant de tout, il expédiait à
cun les ordres nécessaires et les instructions opportunes. Il fai
son devoir d'empereur ; et l'on ne saurait ici lui adresser qu
reproche sérieux, celui d'avoir trop négligé la dénonciation
Turones captifs contre Sacrovir s'il avait eu assez de décid
pour prescrire une enquête immédiate, il aurait sans doute cou
court à la révolte. Nous trouvons qu'il aurait pu aussi, d'un
véridique et par là même rassurant, calmer l'opinion publique
s'énervait de son silence. Il ne le daigna pas, plein d'un 'né
superbe non moins pour les angoisses des patriotes que pour
rumeurs des mécontents. La révolte n'exista donc officiellement
le jour où il en connut la fin 1 . Ce jour-là il écrivit au sénat une
ces lettres vraiment impériales de ton et d'esprit, comme sa cor
pondance nous en offre beaucoup. C'était un exposé de to
l'affaire, ni exagérée, ni atténuée, et c'était une réponse aux accu
tions qu'il savait ou qu'il devinait. Il rendait hommage à la ve
et à loyauté de ses légats, mais il revendiquait pour soi le ni
d'avoir donné les ordres qui, bien exécutés, avaient produit
succès. Et il avait ainsi fait tout son devoir, comprenant que, d
l'espèce, sa présence ni celle de Drusus n'était nécessaire à 11
estimant que, d'une façon générale, le poste du prince est au ce
et à la tête de l'empire, comme celui du pilote au gouvernail, et
sa dignité lui défend, autant que sa responsabilité, de s'en éloi
à la moindre alerte. Pourtant il irait inspecter la situation
Gaules et y consolider la paix, maintenant que son voyage
C'est ainsi que le courtisan Velleius, tenant pour nulles et non avenu6
nouvelles antérieures au communiqué officiel, a pu dire « —.ut ante pe
Ftomanus vicisse se quam bellare cognosceret nuntiosque periculi TiC
praecederet nuntius ».
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ri.Clilerait plus de paretre imposé ou inspiré par la crainte. Le sénat
decréta sur-le-champ, avec des actions de grâces à cause de la

vie ire remportée, des vœux pour le retour de l'empereur.
Tibère ne partit pas, il n'avait nullement l'intention de partir,
et ce trait final d'hypocrisie nous gâte un peu la beauté sévère de
sa lettre. Avec la même feintise, deux ans plus tard, il annonça de
veau une tournée impériale dans les provinces i, et il avait
clef, an début de son règne, commencé ostensiblement les prépa'
T'ifs d'un départ pour les camps mutinés du Danube et du Rhin'.
plus élémentaire sagesse lui commandait alors de ne pas quitter
orne une absence longue et lointaine pouvait être funeste à sa
dalmination. mal affermie. Mais le danger n'existait plus en 23 ou
ai le pilote aurait pu lâcher le gouvernail, s'il n'eût poussé
la. Prudence jusqu'à la méfiance. Jamais, tant que dura son prinelfe,il n'entreprit aucun voyage hors de l'Italie, et, même en Italie,
Caprés marqua la limite extrême de ses déplacements. Donc les
L
.•Yonnais l'attendirent en vain. Lyon, qui avait vu Tibère légat
'Impérial, ne vit pas Tibère empereur.
Tacite, /Inn., IV, 4.
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LETTRES
DE JOSÉPHIN SOULARY A EUGÈNE FROMENT
. 877-1 89
(suite)

Grâce à la bienveillante intervention de M. le D' Dor et de MM. Be,
•
Houx, Cumin et Masson, nous avons pu retrouver un petit nombre
lettres d'Eug. Froment, échappées à la destruction.
C'est à l'obligeance de leur possesseur actuel, M. Jean Recorbet notai
à Feurs (Loire), que nous devons la bonne fortune de leur publication
Qu'il reçoive ici nos plus sincères remerciements.
Lorsque les lettres d'Eugène Froment parvinrent entre nos main,
numéro de la Revue qui contient le début de cette correspondance étal
déjà imprimé, mais, seule, la lettre suivante de Froment aurait dû 1:011
ver sa place dans cette première livraison. Le lecteur est donc prié de l
reporter à sa date et de lui attribuer le numéro H bis ,
8hisl

FROMENT A SOULARY
Or avril 1877.

Cher Monsieur et Ami,
Il est parfait, et je suis tenté de me faire des compliments p0
ce sonnet-là.
Le dernier vers est heureux, imprévu et spirituel, - je V
m'efforcer de mettre le dessin à la hauteur de la poésie, mais !
Ayez l'obligeance de me dire ce que la composition me va lais
de temps pour dessiner et faire graver; j'espère vous envoyer
cliché tout prêt à tirer, et qui ne vous coûtera pas cher.
Quand j'ai dit à ceux qui m'entourent que votre futur volte,
était par souscription, des voix se sont élevées pour être inscrite
Réservez-m'en trois.
Ne faut-il pas aussi faire une fin? et une table? Si le graveur 11
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jessaierai réussit, cela reviendra à i 5 ou 20 centimes le centimètre
carré, tout gravé. Aussi, d'après cela (toujours si cela réussit), le
Cliche tout prêt à tirer du frontispice ne dépasserait pas 3o francs au
Phis.
D'après l'essai, nous verrons.
En VOUS serrant la main et bien à vous.
Eug. FROMENT.
A.

bans l'intervalle Compris entre le 27 septembre ‘date de la dernière lettre)
et le 12
octobre, Soldery s'était rendu é Autun.

I 7i
Lyon, 12 octobre 1877.
Mon cher Ami,
Vous
d recevrez par la poste, en même temps que cette lettre, le
livret e Louis Bertrand, dont je vous ai parlé à Autun, comme
d'ulle merveille de langue française et d'originalité fantaisiste.
Je désire que sa lecture vous fasse plaisir, mais il m'a semblé
te.je ne P.uvais vous offrir rien de plus délicat en échange de la
1....se composition dont vous m'avez fait la surprise a mon
départ

r

,„ VQ's Y verrez la confirmation d'une pensée que vous m'avez soue, à savoir qu'une oeuvre de distinction ne rend presque
exprimée,
hm -ais sein auteur populaire dans l'acception vraie du terme. Aux.
délicates, il faut un appréciateur délicat, et le public appré,cenet. n'est pas nombreux ! Mais, en somme, c'est ce public qui, it
a
longue, fait et consolide les réputations.
d Le livre que je vous envoie fut, dans son temps, un des plus beaux
hsa
e stres de la librairie contemporaine. Hélas! il ne fut pas le seul
rœuvre abandonné à l'oubli dans cette floraison littéraire qui
er'
-n'arque la Renaissance de 183o. Beaucoup de grands esprits du
i r?uPe dit romantique n'ont laissé d'eux qu'une trace fugitive. Des
iti,riteurs de l'époque, les chefs ont, comme toujours, absorbé les
:
jseuites. Les regards éblouis par Lamartine et Victor Hugo n'ont
Inème cherché à distinguer les talents secondaires qui se levaient

e

.G"Paiid d. la Nuit Fantaisies

arts et ruxelles, '869..

la

manière de Rembrandt et de Callot,
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derrière ces génies. Mais à présent que nos yeux sont habitués à
clarté de ces deux astres, nous ne sommes pas fâchés de voir au
les petites étoiles.
Gaspard de la Nuit ne peut manquer de vous plaire; je ne
pas d'auteur dont le faire se caractérise mieux par son horreur d
symétrique et de l'ordonné, par son indépendance d'allure, l'in
sive originalité de sa forme, le chromatisme féerique de ses coule.
et sa puissante faculté de symbolisation. Mais j'y mets peut.être
l'engouement à mon insu ; vous me direz si j'ai tort.
Je voulais vous écrire plus tôt, mon cher ami, et s'il me fall
vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait, je me verrais obligé d'en
dans des détails dont l'énoncé ne vaudrait pas ce simple aven.
j'attendais pour vous écrire de pouvoir le faire en pleine libe
d'esprit.
Que vous dirais-je aujourd'hui? Que mon coeur est encore en f
Je votre excellent accueil, que je me sens mille fois heureux
vous connaître intim et in cule, et que mon séjour de quarante-h
heures dans votre Thébaïde est un souvenir qui ne s'effacera Pin
de mon âme. J'ai trouvé en vous, n'y cherchant que l'artiste, l'ho
aimant et le philosophe aimable, et, pour tout dire d'un mot, r
dont on ne se lasse jamais.
J'ai repris mon collier de travail à la Bibliothèque, et je I
ruminer notre livre, dès que nous serons débarrassés des sou
électoraux. Il était bon que nous nous vissions de près ; votre peu
me sera un encouragement et un conseil.
Adieu, mon cher ami, je vous embrasse de tout mon vieux c
et avec vous toute votre gentille maisonnée.
Jiin SOULART.
18]
Lyon, le 2 6 décembre x877.
Mon cher ami,
Il ne s'agit pas entre nous de s'envoyer un morceau de carton
renouvellement de l'année; c'est bon pour les Philistins et
notaires.
Dans mon horreur des coutumes et du convenu, je prends
devants sur la Saint-Sylvestre pour vous dire que je vous aime
en mai comme en décembre, et que je vous désire du fond du

tout
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ce qui peut vous rendre heureux, soit par vous-même, soit par
ceux qui vous entourent. Et dans mes souhaits, je comprends
to ute la maisonnée, grands et petits, les petits surtout puisqu'ils
,
ont pas d'autre providence que les grands.
Et je vous embrasse tous de toute mon âme.
SOLMARY.

.91

Lyon,

12

mars 187 8.

Mon cher ami,
Cr
est
par votre lettre que j'apprends la faveur dont vient de
,
lu honorer l'Académie Il ne me déplaît pas de passer pour une
emuiselle aux yeux du bon public qui va lire cette chronique des
1j7
,:;::: :l). excusera bien mieux le choix des Quarante si on
i Ufle galanterie de leur part, et peut-être cela donnerala. curiosité de voir â quel genre de guitares s'est vouée la Muse
Joséphine.
supPlus, cette faveur ne me touche que très médiocrement,
"hans le. conditions où elle m'arrive. Jusqu'ici, ce prix n'avait pas
été P.rtagé; il semble qu'en ne m'en donnant que la moitié, l'Institut
.
voulu faire acte de réticence envers la Province. Je ne conc.-partageant, mais je suppose qu'il n'est pas plus que
nais. pas
Incil satisfait du contre-poids qu'on lui donne en ma personne. En
semine,
'
le partage n'est bon ni en faveurs, ni en amour ; c'est touJours une atténuation
:V" me demande., mon cher ami, si je me monte et si je tra
Hélas Depuis le commencement de l'hiver, je ne connais
guere que la maladie. La grippe ne m'a presque pas quitté, et j'ai
._
wietes
les peines
ambuldu
monde à reprendre le dessus. Ma maison est
b
ance ou la mort vient deposer le pied. Nous avons enterré,
il
jours à peine, la mère de ma femme; je vous ai envoyé une
letYtZ part,
mais il paraît que vous ne l'avez pas reçue. Ma femme
est
à...
tour; vous jugez si l'inspiration peut s'accommoder
:malade
de ,
iL'ira tristesse d'un logis où le médecin entre et d'oit le prêtre sort.
'aille
gnée
de amitiés
à votre chère famille, et vous la plus cordiale poimain.
JLiiri

SouLAity.

Le 1'1' Vite, que Soulary partagea avec M. Edouard Grenier.
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Lyon, 23 mars 1878.
Mon cher ami,
J'ai reçu l'A ugier. hier et votre lettre aujourd'hui seulement.
n'e
Entre ces deux dates, il pouvait survenir un malheur
arrivé qu'un quiproquo.
Ne sachant à qui faire honneur de l'envoi de ce livre (j 'sur
dû songer à vous pourtant) je me suis bonnement imaginé que ce
libéralité me venait de l'auteur, et je lui [ai] écrit une lettre q
va l'embarrasser très fort, je suppose. Il croira avoir affaire à
farceur désireux d'avoir un autographe de lui, et qui, dans ce bu
a fait sa petite comédie.
Je m'empresse aujourd'hui de lui donner la clé de ce mystèr
j'y perdrai votre lettre, que je lui envoie; mais il y gagnera
savoir quels admirateurs il a en vous.
Je partage entièrement vos appréciations sur le talent d'Auoice
sobriété et pureté, voici en effet les qualités de cette poésie qui
tera parce (qu'elle est naturelle et française. Je vous suis bien reco
naissant d'avoir pensé que j'aurais plaisir à lire ce livre dont je
connaissais rien, je l'avoue à ma honte. Ce sont là des trouvailk
pour l'esprit, et vous n'êtes pas de ces égoïstes qui les garde
pour eux ; jaimerais à vous convier à de pareils partages, mais hélas,
les pépites d'or ne se trouvent qu'à Paris ; ici, nous n'avons que
scories.
Vous pouvez croire que je n'aspire pas moins vivement que vo
au retour de l'époque où nous pourrons renouer la chaine des
Aurai-je alors à vous montrer du nouveau ? Il me semble que
cerveau est fermé comme une maison abandonnée; mais peuh
attend-il le soleil d'avril pour ouvrir ses fenêtres. Je vous sais ;
de n'a-voir pas Fair de vous apercevoir de cet abandon de l'idée; .,
c'est un travail d'incubation qui s'accomplit en moi, fasse le e
qu'il aboutisse bientôt et à notre commune satisfaction.
J'envoie mon coeur à toute votre famille.
Jbin SOULARY.

f

OEuvres diverses, Calmann Lévy, 1878.
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Lyon, 25 novembre 1878.
Mon cher ami,
ri C'est rester trop longtemps sans nouvelles de vous. Je vous
—emande un service c'est la seule manière que je connaisse de
IrOnS faire rompre le silence.
Afarie S.....,établie à Sèvres depuis quelque temps, a trans. Ministre des Beaux-Arts une demande tendant à obtenir
s'Il admission dans les ateliers de Sèvres. Elle est sans fortune, elle
du talent et sa demande est aappuyée par
fr
Mine la Surintendante de
,
neole edSaint-Denis.
Vote
: e protection lui serait utile ; voulez-vous et pouvez-vous la
111
•? J'espère que je vous prends au collet d'une manière
asse. carrée. Répondez-moi sur le même ton, et dites-moi si vous

M'aime. encore.
Je travaille en ce moment à une comédie en deux actes et en
Vers
V.ilâ comme la folle du logis se moque de nos projets et
erneerte nos Prévisions. Je compte avoir achevé ma comédie dans
'n, e jours, et il n'y a que quinze jours qu'elle est commencée.
4 .ztoutes mes rages sont ainsi. Inutile de vous dire que je vous
enverrai
.. des premiers exemplaires qui sortiront de presse'.
Mille amitiés toute votre famille ; forte poignée de main à son
Chef.

lul

Jilin SULLA..
221

Lyon, 29 décembre 1878.
Mon cher ami,
anjLesP'rais pouvoir, en vous adressant mes voeux de nouvelle
répondre très amplement aux questions contenues dans
:4e excellente lettre du 28 novembre, au sujet de ma comédie, et
annoncer en même temps sa présentation dans le monde. Sur
re-...''ernier point, je suis obligé de m'abstenir jusqu'à ce que j'aie
rnoi-mérne des indications positives.
ne la fais pas encore imprimer, parce que toute pièce imprimée
Cette comédie est: Un grand homme qu'on attend.

Etudes
est obstinément refusée au théâtre, les directeurs tenant à se
des primeurs et des surprises à leur public. Je l'ai donc envoyée e
manuscrit à Coquelin ciné, qui, si la pièce lui plaît, se charge
d'en faire la lecture au Comité, et de la monter pour le 'Met
Français. Coquelin ne m'a pas encore fait connaître ses irnpressi.
(il a reçu la pièce le 17 de ce mois). Certaines indiscrétions co
mises par un de ses intimes, M. Eugène Manuel, sont de nature
me faire concevoir des espérances ; mais je tiens à ne rien espe
tant que Coquelin gardera le silence.
La pièce est très scénique, mes amis ajouteraient aussi ,( t
littéraire ». De Laprade, l'académicien, qui en a entendu la lectu
en a été tellement charmé, qu'il m'a offert tout de suite l'appui
son ami Bardoux, ministre de l'Instruction publique, auprès
directeur de la Comédie-Française.
J'ai refusé pour ne pas indisposer Coquelin qui pourrait se fâc
de cette intervention officielle, et aussi parce que moi-même je
saurais admettre la carte forcée dans un succès littéraire.
Vous me demandez quel est le caractère de l'oeuvre. e
moderne et fantaisiste, mais surtout moral. Voici en deux mots
sujet un industriel retiré s'est marié sur le tard avec une je
fille folle de poésie, et qui s'est grisée surtout d'un grand p
qu'elle n'a jamais vu, mais qui se trouve être précisément ra
d'enfance de son mari. Ce dernier e surpris par mille, indices
témoignage de cette passion qui peut éclater si sa femme rencon •
un jour le poète dans le monde. Afin de conjurer ce danger, il p
le parti de l'installer carrément devant sa femme ; il mande
ami auprès de lui, le prévient de ce qui se passe, et le prie di
sur l'esprit de sa femme comme le ferait un directeur de conscie
en lui montrant dans son estime un prix qu'elle ne saurait ob
qu'en aimant son mari. Le poète promet à son ami d'agir, mre
se promet à lui-même, in petto, d'agir à sa guise, c'est-à-dire d
rendre odieux à la femme de son ami.
II se conduit en effet de telle sorte que le mari, qui n'y
prend rien, prend lui-même parti contre son ami, et se fâche
rouge avec lui, ce qui donne lieu à des scènes d'équivoque
amusantes. Tout s'explique à la fin dans une scène à laque
femme assiste, cachée dans une pièce voisine. Elle pardonne_le
qui lui e ouvert les yeux sur sa folie, et l'a guérie comme à
110
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▪ guérissait les enfants de l'amour du vin en leur montrant un
esclave ivre.
fous
le voyez, mon cher ami, la donnée est extrêmement simple,
et
la fin tout à fait morale.
"-dessus j'ai pu broder d'assez amusantes plaisanteries sur les
poètes;
l'action est vive, les digressions
sobres, et les situations
comiques;
•
il y a
délicates, au un beau rôle pour Coquelin, l'acteur aux nuances
jeu vrai par excellence. Dès que j► 'aurai sa réponse, je
vœu, la ferai connaître. S'il le veut, la pièce peut être montée en
lin
jours et se jouer à la fin de janvier. Dès qu'elle sera jouée,
"i trizie
elle ',est,
je la ferai imprimer, probablement chez Quantin à qui
enve
irioni;:: les fleurons que vous m'avez dessinés pour les Rimes
Il ne faut,
plus
plus compter sur notre Perrin
déco
; il est en pleine
.
Et m
aintenant,, mon cher ami, laissez- moi vous presser la main
rien fort en vous souhaitant pour vous et pour votre charmante
santé, bonheur et contentement. Le bonheur de nos amis
te,:t un' grande part du nôtre, - la plus grande peut-être ; c'est là
?srrie de l'amitié, comme la charité est l'égoïsme de la richesse.
inien à vous de tout mon vieux coeur.
SOCLARY.
23]
Lyon, ler mars 1879.
Mon bien cher ami,
e Lesiournaux sont des blagueurs;jen'ai
jamais songé à me porter
e ri:dat h lAcadémie française ;► j'ai plusieurs raisons pour cela
abord, je crois qu'on peut avoir de l'esprit sans être académi,» Pujs, je n'admettrai jamais qu'un homme se croie assez d'esPour déclarer qu'il en a beaucoup ; or, c'est précisément ce que
outt. les
candidats demandant leur entrée chez les immortels.
leA côté de ces raisons de sentiment, il y a aussi les raisons matéqui ont bien aussi leur importance. Je ne suis pas assez riche
e
s"' nie Permettre le séjour de la capitale pendant le temps néces'Ire aux visites.

▪in
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Donc, impossible de part et d'autre, et de tout ce bruit, il n
reste que votre charmante lettre, mais au prix d'une semblable,
j'autorise les journaux à dire de moi tout ce qui leur passera par
tète, voire à m'enterrer si cela leur fait plaisir.
De ma comédie, rien de nouveau, sinon que Coquelin l'a lue,
trouvée bonne, et l'a remise à son directeur, M. Perrin, pour
autoriser la lecture devant le Comité du Théâtre-Français.
Cette lecture n'a pas encore eu lieu, et peut-être sera-t-elle ren
voyée aux calendes grecques, comme il est arrivé pour une piê
d'Emile Augier, qui est restée deux ans dans les cartons.
Dans quelques jours, si je n'ai pas de nouvelles, je me ferai re
voyer mon manuscrit pour le livrer à l'impression et m'en fax
honneur auprès de mes amis. C'est ce que j'aurais dû faire ta
simplement. Se faisant imprimer, on ne risque qu'une chose
pas lu, - ce qui est un petit malheur. Mais se faisant jouer,
risque d'être sifflé, ce qui est une grande humiliation.
Embrassements et poignées de main à toute la chère maisonnée
112
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241
Lyon, 17 avril .879.
Mon cher grand ami,
Deux mots en attendant quatre pages.
Succès complet! succès d'enthousiasme! Hier la représentati
de ma pièce a eu lieu; Chaine vous dira les applaudissements qu'e
a soulevés; j'ai été obligé de me présenter deux fois sur le deva
de nia loge et de saluer le public. Mes acteurs ont été parfaits,
premier rôle surtout. Ah! si je vous avais eu là, près de moi! con,.
j'aurais joui par vous'.
Vous m'offrez, mon cher ami, d'illustrer la pièce imprimée. Iléla 4'e
il n'est plus temps; elle doit être imprimée à l'heure qu'il est. C'
Lemerre qui l'édite a ses frais, et, dans ces conditions, je devais
laisser libre de la faire imprimer comme il l'entendrait. J'attends'
premiers exemplaires pour vous adresser les vôtres.
J'ai là devant moi vingt lettres de félicitations auxquelles il
faut répondre. Je vous embrasse et toute votre famille avec yo
JJIi

SOULARY.

113
A. Mazeran. -LETTRES DE J. SOULARY A E. FROMENT
Veil.' en quels termes le Salut public du i8 avril i879 rendit compte de la
représentation de la pièce de Soulary
Tout Ce que Lyon compte d'amis des lettres s'était rendu hier aux CèlesP.ur assister à la première représentation de la comédie en vers de JoséL Bouler Un grand homme qu'on attend. Avec un tel auditoire, le succès
n
i-C
a dû être d'autant plus précieux pour l'auteur, qui, caché dans une
scène, suivait avec une émotion qu'il ne pouvait dissimuler sa première
dans l'art dramatique. Ce succès a été complet, et à plusieurs reprises
l... a
e.. applaudissements
pplaudissements ont salué au passage ces vers nets, précis, frappés au
de l'originalité et reproduisant avec élégance des pensées justes et
(suit une analyse détaillée de la pièce).
Les artistes ont été rappelés, et quand M. Gerbert est venu nommer l'auteur,
ZreCiPle salve d'applaudissements a salué notre compatriote, qui a dû sortir
L
de sa log. pour envoyer un sourire de remerciement à ceux qui
alecitamaient.
»

Ct

Lyon, 15 juillet t 880.
nous n'avions pas l'éternité pour nous, cher grand ami, vous
seri.. bien en droit d'accuser mon silence, mais notre vie à nous
adut'es, les inutiles de la création, n'est pas faite d'années ayant
tout juste. Nous n'en sommes pas à tenir compte de ces
tuesmois
qu'on nomme des dates, et notre registre de correspondance
d7 Pin. et mieux rempli avec une page blanche que ceux du commun
die: mortel. avec cent pages griffonnées. Je vous aime, je vous l'ai
cho'sfY pense à toute heure, et je vous l'écrirais mille fois que la
n'en serait pas plus vraie pour moi, pas plus démontrée pour
êtes gentil de m'avoir fait remettre par bilm. Mazeran
soir. "». Posthume d'Alfred de Vigny ! Je l'ai goûté en gourmet,
t maint passage qui a dû vous frapper comme moi, et
%laissant
de loin en loin des pensées qui m avaient déjà traTerm
pre ...prit, qui ont dû traverser le vôtre, et que j'appellerais
1:Ine des pensées de famille, tant elles nous ressemblent, à vous
-et ,7i
Inoi. Alfred de Vigny était plus qu un grand poète ; c'était un
Vous save. que notre brave ami Chaine est nommé Directeur des
lue'. LY.., en remplacement de Guichard, décédé. Chaine
a de
lL ce
quil faut pour cet emploi ; il est éclectique en fait d art ;
i,Ordre ; il est soigneux ; avant- tout, il a le respect des
imt. Lyon
v. —
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maîtres, dont la génération actuelle des peintres croit pouvoir
passer.
Ses nouvelles fonctions lui imposant l'obligation d'être tous
jours au Palais des Arts, je le verrai bien plus souvent que
le passé, et Dieu sait si nous allons parler de vous ! Mais, comme t
bonheur a son envers ici-bas, le voilà privé, ou à peu près, de
vacances. Je me demande si, à ce prix, j'accepterais un avancent"
de position.
Si l'on vous demandait le sacrifice de vos vacances à Autun, c
bien vous le feriez-vous payer?
Je ne vous dis rien de moi, mon cher ami, n'ayant rien de
à vous en dire. Le démon d'écrire m'a quitté, pour toujours
l'espère. Il me semble que j'échappe à une maladie, et que j'en
en convalescence par le repos de la pensée et l'endormissement
l'esprit. Or, si dormir n'est rien, se sentir dormir est une béatitia
et je me sens précisément dans cet état particulier d'insens
consciente, qui est le propre de la léthargie. Tout mon rêve amic
d'hui serait de me retirer dans quelque solitude bien lointaine,
j'achèverais mes jours dans l'oubli des hommes et la société
bêtes. Car les bêtes nous pardonnent de vieillir et les hommes
nous le pardonnent pas.
Mille amitiés toute votre maisonnée ; je vous embrasse de
mon vieux coeur.
SouLÂRT.
25hii

FROMENT A SOULARY.
Paris, a x juillet 188..
Cher grand poète,
Votre lettre vient tomber chez moi comme une réponse à tond.,
que je vous dis depuis quinze jours. - Il y a un magnétisme' ,
n'ose pas dire animal, mais il faut que vous sachiez que je
jamais plus pensé à vous que dans cette quinzaine.
Je suis seul et j'aime la solitude ; je mange avec mes v
dents comme je puis et je n'embête personne. Puis, j'ai la corn
finie que je désire en prenant à côté de moi un ami, qui me
juste au bon moment. L'ami de la quinzaine, c'était vous avec
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e
, °aches d'àr et la :Battue au sentiment que je relisais comme un
...sert exquis tout en mangeant ma soupe. Chaque pièce me" faisait
mousser des cris. Après avoir savouré le fond, je savourais la
'm., et je relisais encore, après, pour m'expliquer comment une
close si coulée de source' peut être fabriquée par un cerveau humain.
t là, je tombe dans l'exagération, parce que je deviens sauvage
a-dorant ses fétiches. Je m'humilie„ je mets le front en terre, je lèche
trace des pas, j'ai besoin d'adorer. Dire que c'est vous, oui et
--- C'est le remerciement que je fais je ne sais qui, de pouvoir
sentir les beautés que vous faites, vous et quelques autres. - J'ai
etnlvé ce besoin d'adoration pour quelques individualités de mon
rares, - et pour quelques autres des temps passés; iais Plus je vieillis et plus je suis heureux et reconnaissant à je
- (qui n'est peut-être pas là) de pouvoir savourer le
sais
beau.

Li

Car, C'est cela au fond et dans tous les genres : ( illisible), passion,
nur, musique, poésie, c'est toujours de l'art et, au fond, ce n'est
„Te, notre (illisible) converti en lumière et en harmonie - qui rem...Ji.e bêtement est une brute, - un heureux animal. Mais, qui le
?„,'vertit en rayons d'art est une étoile polaire, une direction, un
'".«..0 Pour l'humanité.
4'4' n'est, peut-être pas celui qui produit l'étoile qui est le plus
u eu. C'est même le contraire la plupart du temps. Il eût sans
e été meilleur pour lui d'aller tranquillement son chemin de
e comme tous les autres et d'aimer sa femelle avec régularité
ffo
lria c'e ersion qu'il a été obligé de faire pour traduire sa passion
d'art est pénible et attentatoire à la liberté des cultes; gib: t iPréféré, très probablement, y aller tout droit - mais les
rs et les peines ont fait dévier la branche, - elle a poussé
nits au lieu de pousser en feuilles, - et l'arbre s'est tué, mais
mus
savourons les fruits.
c'est si' Jetrouve que mon fétichisme est un sentiment juste e vraie et directe religion. Adorer la manifestation de l'esprit
di
Qin.. les formes d'art qu'il nous donne, est le culte le plus
ee
ait qu'Une création puisse rendre à son créateur, - (supposé qu'il
%eu eateùr et création), et, du moins, on est sûr qu'il est sans
était tout à fait identique au cuite du sauvage
-`4.,e le soleil ou le feu. - Je trouve crétins, ignares, idiots,

Ct
Z
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tous ceux qui ne partagent pas ce culte - et, malgré que je so
aussi tolérant qu'il soit possible de l'être, je les condamnerais, si
le pouvais, à aller régulièrement à l'adoration des grands homtn
comme ils vont le dimanche à la messe de neuf heures.
J'ajouterais peut-être, - pour les grands hommes vivants
petit codicille, afin que
allât aussi un peu à l'offrande comme
le fait pour l'entretien du culte dans les églises et je ne trouver
pas mauvais que le prêtre pût vivre de l'Autel. - Ce qui n'est p
hélas! et ce qui est la honte de la civilisation. En Chine, dit-on,
lettrés sont couverts de richesses et d'honneurs. Mais cela tient
ce que la hiérarchie n'est pas ignorante - le point de direct
part de haut par un éclectisme choisi, - au lieu de partir de b
par un idiotisme de quantité. - Nous, nous sommes dans Fiumio
dite et dans la boue - on piétine sur l'art, et les artistes
employés curer les latrines.
Pour moi, cher grand poète, - c'est justice. Vous m'avez
en amitié et me dites des mots de poète, - mais ne vous trou,
pas sur la qualité de l'aspirant je suis et ne serai jamais g.'
raté - j'ai aspiré l'oeuvre, mais n'ai jamais pu la faire. --bien des fois cru tenir la Muse entre mes bras, mais toujours
m'a été rebelle et jamais je ne l'ai pu violer. - Je suis un ferv
admirateur des autres - (pourvu qu'ils soient vraiment malt
- et je crois que sur ce point j'ai un flair difficile - aussi, je
permets quelque aplomb lorsque je juge quelque oeuvre d'art
j'ai sentie, et quand, après avoir été ému, je repasse mon émet,
je crois pouvoir penser que je ne suis pas loin de la vérité.
c'est ce qui me pousse à vous dire que je crois que vous avez
duit votre perle. Je parle de tout ce que vous avez fait. Vous
vez reposer si vous voulez, bien que je ne le désire guère
moi. - Bien, bien et bien à vous.
Eug. FROMENT.
26 j
Lyon, 29 octobre 188..
Mon cher ami,
L'idée de donner un cadre aux Deux Cortèges a pris ne
dans le cerveau de M. Desvernay ; je n'aurais pas conseillé ce
à votre crayon. Il y a là une antithèse compliquée d'expreee
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intimes, très difficile à rendre, en ce qu'elle vise au tableau bien
plus qu'a. croquis. Laissons-là, de grâce, la solennelle gravité du
uranie, et courons aux gracieuses mignardises de la fantaisie.
Prenez indistinctement partout, dans mon oeuvre j'ai carte
'anche de
Lemerre pour les deux volumes qu'il a édités et, quant
aux autres, c'est mon affaire. Rinternbranza vous va ? c'est très bien.
.4. Sonnet vous sourit? c'est parfait. En mer vous tente? allez-y
gaiement. Chemin faisant si vous trouvez chez l'Hôtesse, l' Abri, la
Bote éternelle, le Banc de pierre, etc., voyez ce que vous pourriez
en tirer ; mais je soupçonne que vous eib tirerez de ravissantes comPosition,
Je ne puis assez vous remercier de votre aimable empressement
cbus mettre au service de Lyon-Revue ; si cette publication doit
sePlitenir et progresser, c'est à vous surtout qu'elle en sera rede''wle; vos dessins en sont la grande attraction.
a beaucoup remarqué vos premières Notes d' album' . Ces con'1.61.ations sur l'art, a la fois neuves et piquantes, ont singulière," nt attiré l'attention sur cette autre face de votre personnalité,
an du hien dire, que vos amis seuls connaissaient jusqu'ici. Il faut
ab
seuent nous continuer ces confidences qu'attendent impatiemtuent les amis de la Philosophie du Beau,
to j v.IVI. Mazeran, à son passage à Lyon, et lui ai dit à ce sujet
n't ee (In'« pu me suggérer ma grande admiration pour vous, jointe
sentiment très vif de l'estime particulière en laquelle vous tientous les lecteurs de Lyon-Revu,
votre activité me fait rougir de ma paresse. La Muse me
i de
r s et je n'ai plus de goût à écrire ; mais, au fait, est-ce bien
„„,,,r Jprouve encore du plaisir à lire les autres ; n'est-ce pas une
ussan .. compensation? Quand je vous lis, vous, c'est plus que du
izi.t.e
.
.
Par les est vrai que je vous lis par le coeur au moins autant que

.!

z

yeux.
111.Ut à vo
us.
•

SOULARY.
8. Je rouvre ma lettre pour vous dire que je l'avais oubliée
Ina Poche, d'où je la tire seulement le 4 novembre.
'4liele paru dans la livraison de septembre 1880 de Lyon-Revue.
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28]
Lyon, 25 novembre 1880.
Cher grand ami,
Voici la traduction, par à peu près, de Sic itur ad astra. Et d'un
Je vais m'occuper de la déclaration à la lune. Vos dessins
sont une joie, et je rêve d'une mignonne plaquette qui en confie
drait une trentaine, avec sonnets concordants. Ne trouveriez-vo
pas l'idée à votre gré ? Ce serait, du reste, entre nous, la réalisati
d'un rêve autrefois caressé et non abandonné.
Le sic itur... sera inséré sans le n° du Lyon- Revue de décemb
C'est le désir très vif de M. Desvernay à qui je l'ai montré. Si c'
le vôtre, pressez le gillotage.
A bientôt, et tout à vous.
J.. SouLARY.
.9]
Lyon, 26 novembre 188°.
Mon cher ami,
Et de deux ! Voici la traductiont de l'autre dessin. Envoyez-ni
d'autres pendant que la démangeaison me tient.
ils pourraient être insérés tous les deux dans la livraison
décembre, si Gillot se presse.
Tout à vous.
Jhin SOULARY.
Je suis content de la pensée de la fin. Et vous?
3o]
Lyon, 27 novembre 188°.
Mon cher ami,
Pardonnez mon impatience, et si je vais plus vite que le
arrêtez-moi. Ces diables de vieillards, quand ils sont jeunes..
C'est cela, nous ferons les choses à loisir, piano, pianissire ,
nous arriverons tout de même.
Voici le dessin de Sic itur. Je le trouve admirable et para
Dans

le bleu.
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Il est bien dans les proportions voulues; je ne vois pas ce q
ue vous
pourrie. retoucher encore.
•Quant â sa traduction, je ne dis point qu'elle ne sera pas rema—
ré..11 faut un jour pour faire un sonnet, il en faut huit pour lui
laire sa toilette.
Merci mille fois du dessin des Rêves ambitieux; je vais le faire
mettre
Sous passe-partout. Il est splendide! Votre crayon est
eudigile; mais, Dieu! comme il porte à la peau!
Tout ► vous.
SOU LARY
3i}
Lyon, 29 novembre 1880.
Mon cher ami,
la en échange de votre friand dessin des Rêves ambitieux, recevez
b‘rtite fantaisie qu'hier, dimanche, j'ai pris grand plaisir à corn
.---.* pour vous.
Vc.n. m'avez aiguillonné, et je galope. A ce train-là, s'il continue,
auni. terminé notre
livre avant le retour des hirondelles.
levais examiner ce qu'on peut bien faire dire à votre amour anat3Zte ; mais il me semble que ce joli croquis a sa traduction toute
uvée dans le sonnet Sempervivus des Pastels et Mignardises coin-ençant ainsi :
Ce cœur est glacé, disait-il,
Et s'il est mort, qui s'en soucie?
Je vais en faire l'autopsie;
On. le peut, je crois, sans péril, etc., etc.

11'bientôt, et tout à vous.
SOU LART.
32)
Lyon, ler décembre 1880.
Mon cher ami,
de et voici Amour à la loupe, une fantaisie un peu dans le genre
JI" Cuisine damours.
"'mis envoie mes machines dans le premier jet, comme vous
4« Pi...suite éternelle.
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les vôtres. Mais nous retoucherons tout cela. C'est ainsi que j
modifié déjà la Poursuite éternelle que j'aurais bien dû ne pas vou
envoyer si précipitamment.
Je vais méditer Offre de coeur et l'Hiver.
Vous me pressez et je marche. Nous allons faire là une peti
débauche anacréontique qui, je crois, ne laissera pas de plaire
cette classe, plus nombreuse qu'on ne pense, de gens de goil
dégoûtés, que la littérature naturaliste écoeure.
Tuissimus.
Jhin SOULARY.
33]
Lyon, 2 décembre 1880.
Cher ami,
Et voilà l'Offre de coeur, une parodie toute française de votre job
conception grecque. Mais est-il bien nécessaire de nous met
entièrement dans la peau l'un de l'autre? Notre livre aura plus
piquant par les antithèses d'intention dont notre originalité res
tive l'aura semé.
Je vais voir maintenant l'A umdne du coeur, puis les deux des»
accompagnant votre lettre d'hier, puis le dessin envoyé à Ch
pour l'exposition.
Vous me direz quels sont les calques dont je devrai vous faire
renvoi; je garderai les autres comme vis-à-vis aux sonnets d
mon manuscrit des premiers jets.
Je me crois obligé de vous envoyer successivement toutes n.
pièces, mais ne vous croyez pas obligé de répondre à tous in
envois.
Cela finirait par vous lasser, et j'en serais désespéré.
Tout à vous.
Jbin SoULARY.

34]
Lyon,

2

décembre 1880.

Mon cher ami,
L'affinage d'un sonnet, comme celui d'un dessin, est chose série
Vous en jugerez par la seconde façon de l'Amour à la loupe que
vous envoie ici. Il faut éliminer, concentrer, et rendre plus clair

A. Mazeran.
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cc...Titrant, ce qui est la grande affaire. C'est ainsi que je revois
et modifie tous les morceaux dont je vous ai fait l'envoi avant la
lettre .
,.. fr C'est vous dire qu'il ne faut montrer ces ébauches à âme qui vive.
zne plaît de vous faire assister, vous, mon ami, à ce travail
d émailleur dont les bourgeois n'ont aucune idée.
V.us trouverez, à la suite de l'Amour à la loupe, une traduction
.intaisiste de l'Aumône d'amour dont je vous renvoie le dessin.
v
lœus voyez que je ne perds pas de temps. Mais aussi vous m'y
esncouiagez Si bien!
Tout à vœu.,
Jhin SOULARY.
351
Lyon, 4 décembre 1880.
Mon cher ami,
Voilà ce que je trouve pour votre jeune fille à la cage. Ce n'est
t'es Précisément ce que votre dessin veut dire, mais ne pourriez'2u,s faire dire cela à votre dessin ? Vous lui faites tenir deux cages;
4°I. je IL en mets qu'une; mais qu'importe?
Je
eha.;71s rêver un texte pour la Danse des oeufs et pour l'Amour
kuje ine suis préoccupé comme vous de la destinée de notre futur
Deux combinaisons sont en présence : ou nous le ferons pour
•
à frais communs, ou nous nous adresserons à un éditeur. Le
.er mode serait préférable; mais nous ne sommes, ni vous ni
en état d'y songer ; nous donnons le menu, mais nous ne savons
▪iia
Ts faire la cuisine. Reste l'éditeur ; il est tout trouvé. M. Desver:se charge de tous les frais à ses risques et périls. Il publierait
(bite
Et
.1#:en-Revue vos dessins et les sonnets correspondants jusqu'à
e où la matière de notre volume serait réunie et prête à voir
r.aild 'es Mors, il ferait imprimer le volume avec tout le luxe clésison e.: Y..-Revue l'aurait annoncé et le patronerait d'avance ;
de:jun'', le volume patronerait Lyon-Revue. Ce serait un échange
Procédés. Le livre se vendrait certainement, et Lyon-Revue
eaurait s'accroître le nombre de ses abonnés. Dans tous les cas,
tirs, M. Desvernay déclare se dessaisir des clichés en notre
à supposer que nous rejetions ses offres. Nous demeurons
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donc entièrement mattres de nos mouvements, et nous avons tout
le temps de voir venir. Donc, au travail ! et faisons comme si no
étions assurés de l'avenir.
Tout à vous.
SouLARY.
36]
5 décembre 1880.
Mon cher ami,
Voici la Danse des œufs et, sous ce titre la Maison hantées
l'amour qui, chassé par la porte, rentre par la fenêtre.
Vous voyez que j'ai bien employé mon dimanche, et il n'est
midi. Cela vient, c'est une bénédiction ! Sans compter que
amendé du tout au tout la Jeune fille à la cage. Je reviens à la cia
tien de notre livre. Si nous trouvions un éditeur à Paris, peut-ê
cela vaudrait-il mieux et pour nous et pour le volume lui-rnére
Faut-il en parler à Lemerre
Dans ce cas, nous couperions les vivres à Lyon-Revue, et je
lui donnerais titre gracieux que deux ou trois sonnets, sans 1
dessins. Desvernay fait d'ailleurs très galamment les choses, et
je lui manifestais mon intention d'être édité à Paris, il me livre
volontiers tous les clichés des lettres ornées que vous avez fal
pour lui.
Réfléchissez et dites-moi vos résolutions.
Tout vous.
SouLARY.

37]
Lyon, 6 décembre 1880.
Mon cher ami,
Pour varier un peu, j'ai composé hier soir les Maîtres de céan ,
ce matin la Balayeuse. Je vous envoie ces deux drôleries.
Je ne pense pas que vous trouviez là matière à crayonner;
qu'importe ? il faut bien prendre au vol ce qui passe. Et m
nant, je vais bien vite retourner à vos dessins.
Voici trois jours que vos lettres me manquent. Je vous avais
dit de ne pas vous croire obligé de me répondre exactement;

Meneran.
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que Vioudiez-vous ? je ne puis m'empêcher de remarquer que vos

me manquent depuis trois jours.
•, al modifié beaucoup la Jeune fille à ta cage ; je retouche aujourd hr,
ut la Dame des œufs dont le premier tercet ne vaut pas le diable.
eland tout sera revu, corrigé, et définitivement arrêté, je vous
envemd de nouvelles copies et vous détruirez les premières. Promettez-le moi.
■
ep Quel tare donnerons-nous
notre livre
? Celui-ci : les Divines
l antaLtie. me paraîtrait assez bien choisi, puisque vos dessins, comme
eus
te
Vous? te, sont des fantaisies sur le coeur humain. Qu'en pensezTout à vous.
(.4 suivre

SOULARY.
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LE CAPITAINE DE LA VILLE
LA GARDE ET LA DÉFENSE DE LYON

I
Les Officiers du roi de France à Lyon, de 1270 à 1362.
C'est en 1362 que, pour la première fois à notre connaisses
une pièce d'archives mentionne la charge de « Capitaine de Lyon
D'après le P. Ménestrier, la création de cet office serait de heaue°
antérieure à cette date ; il affirme à plusieurs reprises que les
diateurs, institués à Lyon par le roi de France au mn1 siècle, é
capitaines de la Ville. Une première question à examiner est do
Arch. mun. CC. r , fo 5 v. t, Item p. lo comandament dou dix conseil'
à au jour de mai, l'an dessusd. (t362)..... ii payet au seignr d'Isron, capitan
Lion, en deschargernent de ses gages, V florins ». — Cf. ibid., fo. 5 et 6
P. Ménestrier, Hist. rie. et consul. de la ville de Lyon, pp. 399 et 525 à 5
Cet auteur écrit, p. 525 : « Le premier qui parait avoir eu l'office de
taine séparé de ceiuy de gardiateur et de Bailly de Mascon est Henry de V..
dit Museton. » On verra plus loin que, vingt ans avant ce Capitaine, les K.
Capitaines de Lyon n'avaient rien de commun avec le gardiateur. Qum»
texte cité, sans référence, par Ménestrier (ibid., p. 5a6) et d'après lequel
de Borneville était, en r 366, « Capitaneus sou Gardiator », il nous a été
sible de le retrouver. — Pour de Rubys (Hie- véritable de la Ville de L
1604, pp. 472 et 484), les franchises accordées aux citoyens de Lyon
l'Archevêque, en 1320, furent l'origine de la charge de Capitaine de la Vile;
Lyonnais, autorisés à avoir des chefs et à faire des rondes dans la cité,
nièrent un « gouverneur du guet » qui devint plus tard le Capitaine
Ville. Cette assertion est manifestement inexacte; en 1362-63, Candi.
.
Béraud de Lavieu est Capitaine de Lyon, le gouverneur du guet est Gel.
Breton. Le citoyen ou les citoyens chargés par le Consulat de préve.
bourgeois dont c'était le tour de prendre la garde ou de faire le guet
appelés indifféremment « gouvernour dou gent de la dicta villa », ..«
deur dou guect »; ces personnages sont toujours des subalternes (V., el
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Quels furent, à Lyon. les premiers officiers royaux et quelles
'étaient les fonctions du gardiateur ?
Lcuis IX appelé comme arbitre, en 1269, par l'archevêque de
et le Chapitre, et par les citoyens de Lyon révoltés contre la
mination ecclésiastique, « reçut la justice comme en dépost, en
....unit la garde au bailli de Mâcon et établit des officiers dans
LY.ii pour la rendre »; le 1e.' mai 127!, faisant droit à la requête
donnais il les prenait sous sa garde. et protection'. Nous
je"r... le nombre et les fonctions des premiers officiers établis par
.11
01 dans la ville en 1269-1271 ; on peut citer parmi eux un juge,
'viguier et des sergents royaux dépendant tous du bailli de
Le 4 nia.

le B

.29., sur une nouvelle demande des Lyonnais, Philippe
e. déclarait que la ville était sous sa garde spéciale et sous sa
rnneetion6 ; en septembre de la même année, on trouve, installé à
,
12%
mu.. CC. .9.,
7 1,), 9, 9y0, io,4;
.
CC. 373, Pm 3., 4°, 45, 49).
sne
Plu.
souvent le andeur
m
lieur
Consulat qui est mandeur ou gouvercahi " du
,c „guet. (V., en x390-1472 ,Arch. rnun. CC. 385, to £42. 19 ; BB. 43.,
6 v.; M. C. Guigue, Reg. consulaires de la Ville de Lyon, p. 289).
ut les
termes employés par d'Herbigny dans son Mémoire sur le
Prai
▪ jniatrient de Lyon. - V. Bonnassieux, De la réunion de Lyon- à /a
, P. 55; Tractittus de bellis et induciis, ap. Ménestrier, Hist. civ. et cons.,
pire:
es,
st ‘
"7. ,,,o.nnassieu
,),
x, op. cit., p. 58.
▪
ihzd
P. .4i La, garde « était la protection accordée par un seigneur,
>0,, nt une redevance assez légère. Les rois de France avaient sous
on
et garde plusieurs abbayes du Lyonnais. Les lettres de garde
e
er
Vifle
ent, en général, qu'à des personnes ecclésiastiques. Cependant la
du
nous offre un exemple du contraire; elle aussi était sous la garde
,4.
1 •
•iPsos NC.*••,
supplicationem universorum civium totiusque populi Lueluni,
ttosti,--e,P".u. nostrê protectione et custodiâ speciali sein guardà cruandiu
Z) Ptscuerit voluntati. » (Ménestrier, Hist. civ. et consul., preuves,

IV.

ft.4 '.dre donné, en , 271, de la part du roi de France, « Domino Roberto
Matisconensi... quod... e civitate Lugdunensi removeret
hridich.
Ftegis, videlicet Judicem, Vigerium, Badellos et alios exercentes
nomine dicti Regis in civitate Lugduni s (Ménestrier, op. cit.,
P• .7)- En 1270, le roi, sanctionnant un compromis passé entre le
irae,,e; et les Lyonnais charge son bailli de Mâcon de faire respecter le traité
«
id., Preuves, p. 6).
eivium Luildenensis civitatis de regno nostro
h
1.Petiafi' in
vorabiliter annuentes, eosdem cives et eorum singulos, sub nostrà
gairdià et protectione suscepimus. ), (M. C. Guigue, Cartel. municipal
▪

Reines

•

*teflt
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Lyon, un gardiateur a. D'après les actes qui nous sont parvenus,
gardiateur recevait directement les ordres du roi de France; drua
façon générale, ii avait pour mission de sauvegarder à la fois
privilèges des citoyens et les droits de la souveraineté royale.
n'exerçait aucune fonction militaire; le bailli de Mâcon était en mè
temps le premier magistrat royal et le chef des soldats du roi
France sur la frontière du Lyonnaie. Avec le gardiateur et son li
tenant, des textes mentionnent, à Lyon, le courrier., le prévôt
et les sergents du gardiateur..
De 13°6 à i3io des traités furent rédigés pour régler les rappo
du pouvoir royal avec l'Eglise de Lyon. D'après le projet arrêté
29 juin i 3o6 , le gardiateur devait être nommé, autant pie possible,
l'Eglise et par les citoyens ; le roi n'aurait pas de sergents Lyo
sinon pour la garde, et les Lyonnais ne dépendraient pas des sén
de la Ville de Lyon, p. 27). Philippe le Bel considère déjà Lyon comme f
sant partie de son royaume.
V. la reconnaissance de la garde du roi de France par les citoyens as.le
blés à SL-Nizier, le 28 septembre .292 : « nobilem virum Poncium, domin
Montislaury, guardiatorem civium civitatis predicte pro predicto dom
rege.,. » (Ibid., p. 412).
V. les ordres transmis par le roi de France au gardiateur, de 1293 à le
(Cariul. municipal, pp. 416, 35, 36, 37, 36, 3o, 3x, 58; Bonnassieux,
p. 72). Une sentence du lieutenant du gardiateur, du 19 juin 1293, confi
aux Lyonnais le droit de garder leur ville, de faire construire des Tempe
de détenir les clés des portes (Cari. mun., p. 4.5). — Cf., pendant la xn
période (1293-1310), les instructions envoyées par le roi au bailli de Mil
(Cari. mun.,pp. 36, .68, 38, 3g, 58, 129, 441, 54; Bonnassieux, op. cil., p.
Le roi écrit au bailli de Mâcon, de Saint-Germain-en-Laye, le 12 novembre
pour lui enjoindre de défendre le gardiateur et les Lyonnais eux-mêmes co.
toutes violences, injures ou oppressions « Mandamus vobis quatinus ips
(gardiatorem), Ipsos cives... defendatis,... eidem gentes armorum... tete
» (Caper
exhibentes et libérantes, quotiens super hoc ruerais
municip., p. i68).
Jean « Cardinalis », damoiseau et lieutenant du gardiateur, était courrier,
Lyon, « pro domino Francoruin rege », en 1393-97; Philippe de Pyzeyz, cbe
lier, exerce le même office en 13ou (Canut. munie., pp. 414, 107, 109,
A la même l'époque l'archevêque avait un courrier, officier qui était 0
nairement, au xve siècle, juge criminel de sa cour séculière (y. ci-dessie
Dans la liste qu'il donne des courriers (Hist. ci». et cons., p. 339), Méfies
a confond« les courriers royaux et ceux des archevêques.
1 Un prévôt, officier royal, est signalé à Lyon vers 1298 (Variai. IY.
Il, pp. 574 et 575). — Sur les divers fonctionnaires civils ou ecclésiastiq
qui portèrent, à Lyon, le titre de « prévôt », y. ci-dessus).
V. Cantal. xu lcip. , pp. 3o et 3.1 (1298-1299).

E. Vial. -
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royaux'. Les lettres patentes de septembre 307, connues sous

rion. de Grande Philippine » mentionnaient l'obligation, pour les
r"miais,
le gardiateur royal, s'il leur
d'aider et de suivre
cures: arrnis

intimait l'ordre. Le gardiateur, nommé pour un an par le roi, serait
'Payé par les citoyens et n'exercerait aucune attribution judiciaire ; le
n'instituerait dans le Lyonnais que trois ou quatre sergents chares exécutions relatives au ressort et à la souveraineté du roP.
0n sait que cet accord, rédigé sans l'assentiment des citoyens de
Leon, ne fut pas ratifié par eux et n'eut pas d'effet 3 ; que l'arche...
v811ne Philippe de Savoie refusa de prêter au roi de France le sereut de fidélité, et que, en juin 1310, une armée royale marcha
einitre les soldats de l'Eglise de Lyon. L'archevêque, assiégé dans
spa château de Pierre-Seize, dut se rendre le 2 2 juillet 4 ; le r i janer .3 .., le roi confiait à Béraud de Mercœur (de Mercorio) la garde
pals conquis, se réservant de pourvoir la ville d'un courrier,
tx
inge et d'un chancelier'. Enfin, le traité du ro avril 1312
e'llsacrait la réunion du Lyonnais à la France..
t'ans la
devenue française, de nombreux magistrats ou offi11,". furent établis. Divers textes mentionnent, — indépendamment
7
un lieutenant du bailli de Mâcon, qui semble résider à Lyon', —
e Courrier., le gardiateur et son lieutenant., le juge des appeaux
zsunassieux, op. cit., pi). 84 et 85. Ce traité ne fut pas exécuté.

le texte de ln Grande Philippine (ap. Ménestrier, Hist. civ. et consul.,
fou.etrs, P. 4.) et le serment que le gardiateur devait faire, avant d'entrer en
de défendre tous et chacun dans sa personne, ses droits et ses biens
‘"3......sieux p.ct
•`t ., p. 93, note a).
eassieux, op. cit., pp. 96 et s. Les Lyonnais obtinrent du roi, le
„!.. 13 1., la révocation formelle des Philippines.
...nnassieux,
op. cit., pp. .. 3
pani« cos, de fidelitate... fidelis nostri sB., domini de Mercorio,constabulari Camiai:''CaPitanei
pro nobis in partibus Lugdunensibus... confidentes,... pacta fea
que sequuntur... Nos autem, in civitate Lugdunensi, debemus de courreLLee et cancell ario providere.... » (ap. Bonnassieux, op. cit., pp. 120 et 121).
énestrier, Hist. civil. et consul., preuves, pp. Si et 52.
v
pp., 89, 95, 126, T62.
, el-dessus.
liste qui suit, sans doute très incomplète, donne les noms de quelqui. es
Olonirul.,1*.. En .292 et 1293, Pons de Montlaur, dominus Montis Lauri »
cit.. p. 7i ; Cartel. municip., pp.
414); — .298 €t
pei:rudiatime s de Viriaco », gardiator, tenens ressortum » (Cartel: men,
literzhiL et 3' );
le bailli de Macon (ibid., p. 39 ) ; - 1303, Gaufridus de
%se) (ibid., p. 4o); - i 309 et ci., Bernard d'Anguissel, ',chevalier (Bon'', op. cit., p. 115 ; Ménestrier, Hist., p- 471, et preuves p. 49 ;

4
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ou du ressort, le juge mage', le prévee, le prévôt des monnaie
le sénéchal, son lieutenant et les divers magistrats de la sénécha
sée, le « vicarius5 ; nous ne nommons que les principaux..
.3'2, Béraud de Mercoeur? (V. Bonnassieux, op. cit., p. rio; eiténestrier,
p. 471); — '328. Henri Perdriceile, nommé par le roi le s décembre
mun, Inventaire Chappe, II, p. i 38) ; — Ici prendrait place Barthélemy de C
vriers, d'après le Catal. des Lyonnais dignes de mén, vers la même éprit
Hugo de Marziaco fut gardiateur (antérieurement à 134o) y. Cart. mun., p
— 1333-134o, Philippe, seigneur de « Chavieri, de Chavireyo, de Chauverer
chevalier, bailli de Mâcon, nommé par le roi le 29 août i333 (Cartul. ne
pp. 3s8, 126, 162, t66) ;
1342, Barthélemy de Montbrison « doctor en foi;
nommé par le roi le .6 mars .342, le bailli de Mâcon qui exerçait l'office
pouvant « continuelment demourer en la dite cyté » (ibid., pp. 334 et 3
— 1345, Pierre de Villeneuve, « licencié en ioys s, nommé par le roi le 15i
i345 (ibid., p. 337). — .347, Hugues de « Marné », chevalier, nommé pe
roi le 13 avril 1347 (ibid., p. 338); — .365, « Aimo de Geneva », « guardi
Lion p. le Roy » qui la ville paye « deux cens flor. pitit por ses gages
test an. s (Arch. mun., CC. 373, fo 68, vo); — 1366, Antoine de Bornevill
d'après Ménestrier (Hist. cit, et cons., p. 471). Ce personnage qui fut Copie
de la Ville en .368 (y. plus loin) est appelé aussi par Ménestrier (p. 526) « A.
de Borneville et qualifié, sans références cc capitaneus seu gardiator s.
1.
Archimbaud de Comborn (?) bailli de St-Gengoux (d'après Ménestrier,
p. 471). — Sur le lieutenant du gardiateur, y. Carin'. mun pp. 4 c 4, 107,
Bounassieux, op. cil., pp• 178 et 193; ci-après note 5. — Le roi de Fr.
avait un droit de garde spécial sur la ville ou faubourg de St-Just ; en
Philippe Laude » était gardiateur royal de St-Just de Lyon et lieutenan,
bailli de Mâcon (Cart. mon., p. 126).
V. Cari. muni, pp. 3o, .66, 29o; Ménestrier, Hist. eiv., pp. 44i et Preu
pp. 6a et 67; Bonnassieux, op. cit., p. 193. — V. ci-dessus.
• V. ci-dessus. En 1347, les Lyonnais se plaignent « quod cancan
prepositus et aliqui alii officiales regii parlera faciunt aliquotiens, in
regia, contra cives » (Canut. mon., p. 343). Le prévôt était le juge ordi
des causes civiles (Dupont-Ferrier, les Officiers royaux des baillia9'
sénéchaussées, p. 337)..
• Cari. municip., p. 239; Ménestrier, Hist. civ. et consul., preuves, p.
• Sur la sénéchaussée de Lyon, créée en 1313, y. ci-dessus. On verra
loin que, depuis le dernier tiers du xi, siècle au moins, le bailli de M
était ordinairement sénéchal de Lyon.
En 1273, Girin d'Arnplepuis est « Vigerius Lugdunensis pro dicto D
Rege » (Tractattis de bellis... ap. Ménestrier, fi t. , preuves, p. '7). on t
ensuite « vicarius » (V. Ménestrier, Hisi., pp. 337 et s., 44. el s., Preu'
pp. 6o et 67; Cartul. munie., p. 58 3o z-i32o). Ce viguier ou vicaire pare
le lieutenant du gardiateur ; du moins, Guion de Chevriers IGuido Cap.
chevalier, lieutenant du gardiateur, est, en t313 « vicarius Lugduni pro d
rege Francorum » (Bonnassieux, op. cil., p. 178; Cartul. municip., p. 5à
.32o,Guillaume « de Leovilla, », chevalier, est « vicarius Lugdunensis » (6'
municip., p. 73).
• V. cartut. municip., pp. 62 et s., 34i et s.; Bonnassieux, op. cite, Pe'
et s.; Ménestrier, Hist., preuves, p. IX.

120
LE CAPITAINE DE LA VILLE
neux seulement de ces officiers rentrent dans le cadre de cette
Made le bailli de Mâcon et le gardiateur. Quelles étaient leurs feueti...? Il sera impossible de l'indiquer d'une façon précise ; une
e
2, , cette époque, ne correspond pas à une mission, à un se,
rfrf nettement déterminés. Et, avant de citer des faits, il faut exa-"'"er quelle était la situation politique de la ville pendant les
:Plante années qui suivirent la réunion du Lyonnais à la France.
'2archevéque et le Chapitre avaient dû renoncer, par le traité du
o avril "13.2, au pouvoir qu'ils exerçaient sur le Lyonnais. Après
-vœu* subi la garde royale sur un pays dont elle avait été maitresse,
aerès avoir tenté contre l'autorité du roi de France des révoltes qui
iknt échoué, Mese avait cédé à la force des armes ; elle était
...eue, mais puissante encore'.
des leounais, après un siècle de luttes souvent sanglantes,
'ent affranchis de la domination ecclésiastique; contre l'Archeet le Chapitre, ils avaient eu recours au roi de France qui
tai,t fait leur allié pour arriver à être leur souverain. Depuis un
dL
jriècle au moins, les citoyens de Lyon possédaient, en fait sinon
roit, une organisation communale et militaire ; pendant la
tfatiihre de .269 contre l'Eglise, ils étaient déjà rangés, soit par corposoit par quartiers, sous des « bannières » qui seront plus tard
yint,Per'nages2. Le roi leur avait reconnu le droit de garder leur
e' d'en détenir les clefs3 ; en 1320, l'Archevêque confirmera
ejs franchises et • ils auront officiellement le pouvoir d'élire des
suls, de faire, la nuit, des rondes armées dans les quartiers, de
1114'eneter des chefs militaires.. Les Lyonnais, fiers et jaloux de
t
nnassieux, op. cil , pp. .82, so., 2o9. La restitution, faite en .32o par
le
.'archevéque, du premier degré de la juridiction temporelle (Cartel.
65 et s.), montre que le pouvoir royal s'affermit rapidement dans
LC.L. aPrès la conquête, et que, dès cette époque, le roi, avec l'appui
4.1)1.:' 'liai% ne considérait plus l' lise comme un adversaire bien redoul. cal,
m...» pp. 398 et 40.; Ménestrier, Hist. cire. et cons., preuves, p.
'1'1kas
la
. sentence rendue par le lieutenant du gardiateur, le .9 juin 1 93
iêkt r«..,un., P. 4.5).
•z., « Cives lugdunenses simul convenire possunt et consiliarios
excubias Lacera possunt de noete.,.
ellgere et habere...
si aga
ad invicern imponere possunt, quand° necesse fuerit, vel
tas
.1. et ciesceiit, ad utilitatem domini et civium... Item custodiam porta4., hi., . civitatis, habent... a tempore creationis'civitatis et babebunt ,
Liyo.
v. —
E. Vial.
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leur indépendance nouvellement obtenue et chèrement payée n'
tendaient pas avoir seulement changé de maître en devers
français.
Enfin, le roi de France, en organisant sa conquête, s'efforçait
ménager ses anciens alliés devenus ses sujets'. Il avait ene.
besoin de leur appui, soit pour combattre une révolte encore
sible de l'Église, soit pour faire face aux dépenses de son royau
Le roi resta fidèle à la politique adroite qui lui avait donné le Le
nais, et la première moitié du xiv' siècle voit le pouvoir commu
et le pouvoir royal se développer et grandir ensemble dans la 0.
Il est donc peu probable que, pendant le demi—siècle qui suit
réunion de Lyon à son royaume, le roi ait voulu imposer aux lay
nais un chef militaire, inutile en temps de paix puisque la v
n'avait pas de garnison royale. Les règnes des fils de Philippe
Bel furent paisibles et, jusqu'après la bataille de Poitiers (1356)
guerre anglaise ne menaça pas le Lyonnais.
Quelques textes confirment la vraisemblance de cette opie
En 1320, par lettres patentes du 4 avril, Philippe le Bel resta
l'Archevêque et au Chapitre la juridiction civile de première inst
exercée, depuis #312, par les magistrats royaux et attribua
juges et son parlement de Paris la connaissance des appels qu
terjetteraient les Lyonnais. L'acte réserve pour le bailli de la
son lieutenant ou tous autres délégués, le droit d'entrer en
dans la ville, d'y séjourner, et, en cas de guerre, d'avoir la gare
la cité, de détenir les clefs de ses portes et forteresses. « Et, C. (
il dit), se sont accorde. les citoiens de ladicte ville qui les clefs
sus dictes ont ». Il est du reste stipulé que le bailli de Mâcon
jurer, son entrée en fonctions, « que ces clefs et ces gardes
demandera, sauf pour les causes dessus dictes n, c'est-à-dire 55
Ces franchises, accordées aux Lyonnais par Pierre de Savoie, le 21 juin
sont confirmées par les archevêques ses successeurs, en 1336 et en T357
pp. 133 et 354).
V. S. Charléty, Hist. de Lyon, p. 57. Sur la demande des Lyonnais,
révoque formellement les Philippines, en 13.2; il a soin de nommer de.
diateurs qui leur agréent; il intervient sans cesse en leur faveur auprès de
officiers V. Cartul. munie. pp 54,328, 337, 338; Bonnassieux, op. cit.,
et 182); cf., dans le Carte. munic., les ordres adressés par le roi au be
Mâcon, de 1328 1347 (pp. 88, 33, 92, 93, x59, x25, 97, 96, 9o, Io5,
319, 339, 32g, 332, 353).
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, suspicion ou présomption de guerre. Les Lyonnais ratifient
traité le 18 juin x 3.0, en spécifiant qu'ils ne prendront les armes
combattront pour le service du roi et la défense du royaume
ue
dans
la marche du Lyonnais seulement".
,q
n .352, et en vertu de cette convention, les clefs de la cité sont
41>e les mains du bailli de Mâcon qui se les est fait remettre
:
:ril)ne guerre, in partibus vicinis civitatis predicte operate; le
1353, les craintes de guerre ayant disparu, le bailli de
Con ,end les clefs aux consuls s. Le bailli de Mâcon a donc encore,
,35
, les prérogatives militaires qu'exercera plus tard le Capie de la Ville.
enflant
sauf
cette même période (1312-1362), le gardiateur
ti),IP
squ il est à la fois gardiateur et bailli de Mâcon 4 — n'est chargé
qu
2 de la défense légale : des droits des citoyens d'une part, et de
ii112' de la souveraineté royale d'autre pare% Comme gardiateur, il
ceeve
h
du roi seul'', et tandis que le bailli de Mâcon est toujours un
elier, c'est-à-dire un soldat, le gardiateur nommé par le roi est
42 mi docteur, en 1345 un licencié ès lois'. Le gardiateur réside
t,
,Yon, sur le désir des Lyonnais et malgré l'opposition de l'Arche- -hir et du Chapitre..
p„ nen le Cartulaire municipal qui mentionne souvent, pendant la
.
beière moitié du xive siècle, les nombreux officiers royaux éta—
t'« 1.3,n, ne cite pas une seule fois le Capitaine de la Ville. Très
On verra que, plus tard, les clés
pp 65 et 77 - cf., ibid p.
sont gar-dées par 'le Capitaine de la ville.
p. 7,
Procês-'verbal: de la remise des clefs, du 17 décembre 1353 (Cant.I.
Nu
a:LI' 46z). Déjà dans des circonstances pareilles, le bailli de Mâcon avait
4 T.
' les clefs de la ville, le 21 juillet 1330 ibid p. 122).
ci, Lyonnais
esses,
v
p., %les lettres royales écrites au gardiateur le .6 mars .34. (Cartel. mus.,
te 28 décembre .312 le roi s'adresse au gardien de Lyons » pour
Sidneireemaer n Lyon , que nul dans le royaume n'aille jusqu'à la fa e de
Tournoiemens (tournois), à jouttes, Tupinei. ou en
fait prochaine
• '
In d'armes- » (Ménestrier Hist. cire. et cons., preuves, p. 66).
le
à* 8 lettres royales d'octobre' .33o déclarant qu'il entend cc que le garelEts diete ville qui est à présent et ses successeours.., ne soient en
quant audit office et à ce qui y apartient, au bailla de Mascon
» (Carie/. num., p. 34).

de

,.
c...dessus
re ,

pp. 34 (133o) et 334-336 (134.).
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vraisemblablement. cet office n'existe pas encore et c'est, non
le gardiateur, mais le bailli de Mâcon et son lieutenant qui so
chargés d'assurer, le cas échéant, la défense du pays.
En 1357, la guerre se rapproche de Lyon, le Beaujolais est en
par des troupes anglaises et navarraises ; en 1359, l'ennemi se mon
en Forez. Puis, après le traité de Brétigny (8 mai 136o) les band
mercenaires licenciées des deux armées, - les Tard-Venus - ap
raissent au Nord et Lyon est menacé'. En 1362, l'année de la p
de Grignais par les compagnies, Béraud de Lavieu, chevalier,
gneur d'Yzeron, est « capitan de la villa de Lion 2 »
D'après ce qui vient d'être dit, et en l'absence de textes précis
semble bien que l'institution du Capitaine de Lyon date seule
du milieu du xive siècle et que la guerre nécessita la nomina
d'un soldat, d'un professionnel résidant régulièrement
Lyon
chargé de l'organisation militaire de la ville. Le bailli de Wear..
son lieutenant ne pouvaient évidemment pas suffire à préparer,
cas d'invasion, la défense de leur bailliage et celle de la province
Lyonnais

V. G. Guigue, les Tard-Venus, pp. t, 26, 33, 44 et s.
V. ci-dessus.
V. plus loin. La liste incomplète qui suit, donne les noms d'un Cer
nombre de baillis de Mâcon entre /273 et la fin du lm,. siècle. ---Dominus Hobertus, sive Ruerius; .284, Martinus de Fourreys (Cartul.
nais, ii., p. 489"); 1287, Guillaume de Ripperia, chevalier (Bonnassieux,
p. 65); 1289, Guillaume de Ripalia (le précédent?) chevalier; Cro, Pierre
Blanosco », chevalier; 13i
Dominus Egidius s, dit. de Malbuisson ; x320,
chard < de Marziaco », chevalier, conseiller du roi; .333-.34o, Philippe, do
de Chavieri, ou de Chauvereyo, chevalier; x34t, Jean de Kadrellis,
conseiller du roi; 1353, Nicolays ity. ot Oyn, conseiller du roi (Areh.
cip., G. 368, no u); .357, Guillaume Karoli
EE., Chappe, IV,
no 5); .358-.362, Jean de Grolée, s dominus Neyriaci s, seigneur de 34...
chevalier, etc cambellanus domini regnum regentis » (Arch. mun, , CC.
; G. Guigue, les Tard-Venus, p. 314); x363, lmbaud de Peschin « .
proprii corporis D. N. regis s (Arch. mun., CC. 34o, no 2.); 1373, Etienne.
Fayo » chevalier, seigneur de Saint,lean de Gournay; 1376-1377, Ou.de
Attauvilla s, sénéchal de Lyon (Arch. dép., Actes tapit. de Saint-Je., ir
fo 23); 087-1388, Girard de Thurey (de Turreio ou Thureyo), the
seigneur de Noyers, sénéchal de Lyon ; 139o, Jean. seigneur de Foa
chevalier, sénéchal, et Capitaine de Lyon (Arch. mun., CC. 384, f0
outre les sources déjà données Ménestrier, Risi. eiv. et consul., P
pp. 17, 33, 5i, 66, 69, 135; Carlu'. municip., pp. 54, 122, 3a8, .6, 1
46 ., 1 94, .39, 199, 37.-
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H
Les premiers Capitaines de la Ville (13624390).
Au début de cette période, divers comptes conservés aux Archives
inunkipales de Lyonl mentionnent, entre 1362 et 1368, cinq hornde guerre qui, pendant ces sept années, c'est-à-dire pendant
stour des Tard-Venus dans le Lyonnais, semblent avoir porté
7tecessivernent le titre de Capitaine de Lyon » ou de « Capitaine
de la ine

r

néLe Premier, qui appartenait à une famille noble du paye, est
étafa
i r Bérerd de Lavieu, chevalier, seigneur d'Yzeron.. Il avait
des trois Elus pour le diocèse de Lyon, qui allèrent lever
l'impôt voté par les Etats de 1357 4 ; en 1359, le bailli de
ou nommant des commissaires pour organiser la défense de
le désignait â ces commissaires parmi les habitants de la
qui devaient, avec eux, former une sorte de conseil dedéfense5.
•
vn
inniai 1362, il était « capitan de Lion » et les conseillers de
e lui faisaient payer 4. florins6 en deschargement de ses

r

it
2 \7,1 comptes sont les plus anciens qui nous soient parvenus.
a I.. Laboureur,
les Masures de Vile-Barbe, z682, t. I, pp. 144 et 373.
reh ,„
4
CC. 189, fo 41.
z a.
les Tard- Venus, p. 24; cf., ibid.,
see.
P• 32. Le bailli de Mâcon explique, dans les instructions remises à
issaires, que, obligé de se porter tour à tour sur les points de son
In'
menacés par l'ennemi, il ne peut se fixer à Lyon ainsi que les Lyon=
eue, n
ont demandé; il donne a ses délégués le pouvoir de faire faire le
tel.. habitants, laïques ou clercs, en état de porter les armes.
1.
ordonnance de 1332-1334, le florin royal valait I2 sols parisis
sols parisis et 8 deniers parisis
(CariCr. « à
» de bon poids,
p. 126). En 1348, le florin vaut 20 sols viennois (M. C. Guigne,
241. «,;,:rniciP.,
trri, ecciesiœ, p. '13). — V. plus tard, en :538 (Archives de la Charité
,
elkanni: 2,
97) = « unze florins de quinze sol. pièce ». Cf. Arch. mun., FF.
364, n. bis.
bere -f
t LI«
CC. 19o, fo 5. V. Cf. ibid., f. 6 et CC. 373, f 0 69: « Item à manse
e
r Zinieur d'Iserunt, C florins, en quoi li dit communs li eret tenus por
Pitelue4- u*.0 temps qui fut capitans de la villa Le même personnage, simualïhié « chevalier » ou c seigneur d'lzeron », commande dans la
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En mai z 363, c'est Jean de la Bièvre qui est « capitan de la dicte
villal ». Il reçoit pour ses gages, le 3 mai, 56 florins; le 20 juil.
let on lui paye zoo florins.. L'Archevêque et le Chapitre are
refusé de contribuer à la construction des fortifications, « les ge
du roi vinrent les contraindre » et Jean de la Bièvre, capitaine de
la ville, saisit leur temporel4.
De la Bièvre parait avoir eu pour successeur Hugues de Genève
appelé « captain... de la dite ville » dans le compte des dépens
d'une taille levée à Lyon en 13645. La même année, ce persona
envoya à Lyon, pour défendre la ville, une bande de 4o sergents
Pendant l'occupation d'Anse par Seguin de Badefol7, Jean
Saint-Martin, chevalier, fut ensuite Capitaine de la ville, probabl
ment en 1364-1365 s. De Saint-Martin, qui contribuait déjà, en 136
la défense de Lyon, et qui, en 1365, guerroyait contre les routi
autour des murs d'Anse, avec le maréchal d'Audrehem, partit pe
après pour l'Espagne avec Duguesclin et mourut avant le ler .1
i368.
En 1366, d'après Bullioud et Menestrier qui &indiquent à ce sui
aucune référence, André de B.orneville ou de Bourneville, dani
seau, était à son tour Capitaine de la ville.. En tout cas, il é
REVUE D'HISTOIRE DE LYON. -

ville, en mars 1362 et décembre 1363, une bande de gens d'armes ou de
gents à pied (V. G. Guigue, les Tard-Venus, pp. 6a, 80, 93; Canut. Iyonn
p. 347).
Arch. mun. CC. 308, n° 3
Jobès de la Bièvre, capitaneus dti lO
(ii mai :363).
• Arch. mun., CC. i0, fo. 8 et 8 y..
• G. Guigne, les Tard-Venus, p. 184. V. (ibid.) les lettres du [i déc.,
r362 par lesquelles le roi enjoint à son prévôt. de Macon de faire remet11.
qui de droit, après enquête, les clés des portes de Trion et de Pierreque se disputent le Chapitre de Saint-Just, l'archevêque et les citoyen.
Lyon.
• Arch. mun., CC, 308, ri. 3.
• Arch. mun., BB. 368, f°' 5a et 53.
V. G. Guigue, les Tard-Venus, p. lot Arch. mun., CC. 373, fo. 5o et 57
Anse fut occupée du 1r novembre 1364 au I. septembre r365 (G. Gui
op. cit., pp. 1°5 et 128).
a« Johannes de Sancto Martino, miles, qui fuit capitaneus dicte cill1.
.
tune inimicis regni nostri villam Anse detinentibus occupatam... (G. G.
op. cit., p. 386 ; cf., ibid., p. 389).
9 Ibid., pp. 79, :13, 167; Arch. mua., CC. 19o, Ir.. 16, 16 vo, 17.
• V. ci-dessus et Builioud, Lugdunurn sacro-proranunt, t. II, p. 'us (Bite
de Lyon, Coste, mL 8711).
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encore en fonction en '368, et, en juillet de ladite année, le
ChaPitre de l'El se de Lyon lui faisait payer une amende pour avoir,
en
qualité de Capitaine, violé l'immunité du cloître et brisé les
Portes de certains incorporés'.
Ce. Cinq Capitaines, payés par la Ville, étaient des officiers
I'Y'arue; avec le bailli de Mâcon, et sous ses ordres semble-t- l 3, ils
..serrent la défense de Lyon contre les compagnies, c'est là tout
ce. que nous savons d'eux. Étaient-ils nommés directement par le
délégués par le bailli de Mâcon, lorsque la ville était
e ? Exerçaient-ils leur fonction pendant un temps déterminé?
-.leu" texte connu ne permet de répondre à ces questions.
un .368, les dernières bandes des Tard-Venus quittèrent finient Lyonnais et la guerre s'éloigna du pays; pendant les
cenn
„ 'le années qui suivirent aucune pièce d'archives n'établit,
«e're Connaissance, l'existence à Lyon d'un Capitaine . En 1383,
enli de Viègue (de Viego), dit Musseton ou Museton, est
n
e 4ie.8
Lugdunensis 5 ; il occu pe cet emploi jusqu'au ter juillet
1t
'1 76, et, cette date, il est révoqué par le roi.
Ledit jour, le lieutenant du bailli de Mâcon, sénéchal de Lyon,

ruacé

t

441.drelis

de Bourneville, dornicellus, capitaneus in civitate Lugdunensi
nostro francorum rege, de quibusdam excessibus per eum commissis,

Po

• •

t sui predicti officii, contra claustri immunitatem et ecclesie, bostia

domorum incorporatorum infringendo, gagiavit emendam, capidicte domino decano et capitulo de predictis excessibus. » (Arch. départ.,
• :144.., Actes capitul., I, f° 88 vo : a8 juillet .368).
effieic:_ei'dess.. Le 4 décembre .368, le Parlement de Paris adressait aux
rasaux eapitaneo ville Lugdunensis... judici ressortorum et appeldieu loci ac baillivo de Sancto Gengulpho sut eorum lova tene. ntibus
51,2.rdre de contraindre les ecclésiastiques à contribuer pour un cinquième
.Penses des fortifications de Lyon (Cartul. munie. pp 36a et s.).
delii,...e'dessus. En 136r, le bailli de Mâcon envoie son lieutenant Guillaume
art visiter les « forteresses » de Lyon; en .362, le bailli Jean de Grolé
_e
ont ~L
et 3 .
ordenar la garda de la villa » (Ara, mun., CC. 19.M.
.g ce registre, les mesures prises, à cette époque, par le bailli et divers
eit!ines de gens d'armes).
iciu ' plus loin un texte de .390 où il est dit qu'André de Borneville «
of c~unx Capitaniœ !ongo tempore exercuit ».
CC. 378,
ta, ut, 22. (reçus de ses gages, délivrés par lui en
eeiii,r,Ptembre et décembre). C'est l'époque des soulèvements populaires et
co,;114.etit des révoltés du Languedoc; en juillet .383 une assemblée des
Ihea. utés du Languedoc, réunie à Lyon, a rétabli les aides (V. A. Coville,
y
depuis les origines, t. IV, 1. partie, pp. 270 et s,, 283).
mun., CC. 378, D. 6.

l.

tuiles
convoque, à Lyon, dans la maison de Roanne', les consuls et .
Capitaine de la ville, pour leur signifier des lettres royales par
lesquelles Charles VI, révoquant Henri de Viègue, nomme Capitain
sa place Guichard de Saint-Priest, chevalier, seigneur de Sain
Charnone. En l'auditoire se présentent Philippe de Camp
(Deschamps) dit de Ducherias (de la Duchère), lieutenant d
Capitaine révoqué, et Guillaume de Cuyselle, citoyen de Lyon
notaire royal, procureur des consuls. Les lettres royales ayant é
lues, ce dernier proteste au nom de ses mandants ; il soutient
s'il est exact que la Ville a réclamé à plusieurs reprises la suppre
sion de l'office de Capitaine, elle n'a jamais sollicité la diminuti
des gages de cet officier. Philippe Deschamps s'oppose, au nom
son chef, à l'exécution des lettres royales ; Guillaume Cuyselle
lui déclarent ces lettres « subreptices » et demandent à
ajournés pour en faire la preuve. Le lieutenant du bailli passe ou
ordonne à Philippe Deschamps de remettre au nouveau Capitai
les clés de la ville qui se trouvent dans la maison d'Henri de Viègn
et, malgré l'appel interjeté, reçoit le serment de Guichard de Seo
Priest et le met en possession de la charge de Capitaine..
Le 3 juillet, Guillaume de Cuyselle comparait devant le juge
ressort et remet à ce magistrat le rôle de son appel. Le procure
des consuls développait dans ce factum les motifs qu'il al
invoqués l'avant-veille - Si la Ville a réclamé à plusieurs re
ses la suppression de l'office de Capitaine, c'est que cet office é
et est inutile. Le bailli de Mâcon est un vaillant et vigoure
chevalier, capable de gouverner à la fois le bailliage de Mâcon et
sénéchaussée de Lyon, comme l'ont fait ses prédécesseurs. Le p
souvent, du temps de ces derniers, il n'y avait point de Capita „
de la ville. D'ailleurs, le pays est en paix, et depuis longtemps gr
Dieu. Enfin, la misère augmente de jour en jour dans le lire
nais qui se dépeuple ; la mortalité est grande, et, quotidienneIfl.
des gens quittent le royaume pour l'empire, afin de se soustraire
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V. ci-dessus.
Arch. mun., EE. Chappe, IV, 199-208, n° 5, et Ménestrier, Hist. civ:
consul., preuves p. 132 « ad Requestara Nobilis Vin Domini Guichard'
Sancto Project°, Domini Sanctis Habundi, militis
Ibid. (Procès-verbal de mise eu possession au profit de Guichard de 5ø ,
Priest).
4 V. ci-dessus.
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la charge trop lourde des subsides exigés par le roi. — De Cuyselle
fait ensuite valoir divers arguments de droit ou de procédure et
écla re en appeler au parlement; après la réponse du lieutenant du
bailli', il persiste dans son appel'.
Le roi annula sans doute la nomination de Guichard de Saint• r, iest, puisque, en septembre de la même année (1387), Henri de
F
eue, dit Mu.seton, est de nouveau capitaine de Lyon. Le
• juin 1388, le roi écrit, à son sujet, au bailli de Mâcon que le
Capitaine de Lyon, qui ne peut et ne doit rien exiger en plus des
ges que la Ville lui sert, a tenté de se faire donner de l'argent par
ies juifs de Lyon. Ces derniers, qui contribuent au paiement des
g
2ges Capitaine, sont exempts de guet et de garde ; sur leur refus
rui remettre de l'argent, le capitaine en a fait arrêter et empri"
11.1 Plusieurs. Et le roi mande à son bailli de Mâcon d'ordonner
ie
r CaPitaine de ne plus molester les juifs à l'avenir, soit corporel'ement, soit pécuniairement 3.
bi.21 'ai..., soit de ces malversations, soit de plaintes formulées
: les Lyonnais, Charles VI, par lettres du 19 novembre 1389,
sees au bailli de Mâcon, réduisit à Ioo livres tournois les gages
de Vi' e alors de 25o livres par an'', Trois mois plus
11-11‘":1, en février 1390, de Viègue fut remplacé, comme Capitaine,
lle..., seigneur de Fontaine, chevalier, bailli de Mâcon et con-

r

iretirs

ti

i5 .

l ,C* ....,EE. Chappe IV, 199-208, n° 5,et ménestrier, Hist. civ. et cons.,
Preu
siwis, PP. .33 et s. Voici les passages importants de ce documen t • « Licet
.
tete cat.. fuit plaries, pro parte dictorum Consolai» et habitantium, super
?tin, ac
et sutilatione dicti Capitaneatus officii, quo non indignee
t.te indigent,... attenta potissime quod dictas Dominas baillivus valen.s
masticonensis
et sen ruis mile., sufficiens est ad totale regimen totius
teenalize Lugduni, Prout etiam fuerunt hactenus ejus antecessores, quolgt.erte.,P.ribus, pro pluri, nullus ibi fuit Capitaneus; attenta insuper quod
de presenti, nec dia est fuisse, per Dei gratiam, in marchià
tued., e41).
et 1,i4 nsi; consideratâ etiam paupertate et depopulatione dictorum civt ium
cime hactenus invaluit, insurrexit et insurgit de die ad (kern,
quam per translationes gentium gaie quotidie, de Regno in
hripje
hr ibidem contiguum fuerunt, propter insupportabilia onera (eue necessustinere in Regno, subsidiis regiis exigentibus... »
Municip., p. 197.
reb
bate
'Inc. cit. ; et Ménestrier, Hist., preuves, p. Ca (V. ci-dessus,
t

Are, r.,„

CC 379, fa 67; EE. Chappe, IV,

2 1 7-3

n. a .
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Pendant cette période mal connue qui va de 1362 à 1390, leo
Capitaines de la ville paraissent bien, d'après ce qui précède,.
n'être nommés qu'exceptionnellement, en temps de guerre, et pour
défendre Lyon menacé. Officiers royaux, nobles et le plus souven
chevaliers, ils sont, à raison de leur origine et de leurs connai
sances professionnelles, de puissants personnages: Henri de viègil
ordonne, en 1387, aux conseillers de Ville de comparaître dey
lui en l'hôtel du Roi, pour aviser à la sûreté de la ville
Ces Capitaines, ainsi qu'on l'a vu plus haut, commandaient to
en temps de guerre, des compagnies de gens d'armes ; mais que
était, au point de vue militaire, leur autorité sur les Lyonnai0Ceux-ci, depuis 1269 au moins, formaient une milice2 qu'on trowt
au milieu du xtv siècle, organisée par quartiers et par métiers.
1363, la ville est divisée en sept bannières, subdivisées eli
mêmes en pennons., c'est-à-dire en bandes ayant pour enseigne
pennon ou petite bannière finissant en queue 4. En 1362-1365, al
que les Tard-Venus occupent le pays, et que la guerre est aux en
rions, les habitants assurent â tour de rôle, d'après des listes ou éL
qu'on appelle les « establies5 », trois services différents ayant pe'
but d'assurer la défense de la ville et qui sont : la garde le guet/

Arch. mun., CC 381, n. 44 Ordre donné par de \lègue, le s sept.
1387, attendu « que les Englois d'Auvergne, en grant nombre de gens d 81'
doivent assembler pour venir au pais de Lionnois et desja ont cor"
marches de Forais (Forez) où ils ont prias plusieurs merchans et autre.
sonnes ».
2 V. ci-dessus. En .269, les habitants de Saiiit.-George,• et ceux de
neuf ont leur bannière, de mêm.e que les bouchers et les cordier._
Lyonnais qui vont donner l'assaut au cloître de Saint-Just marchent .‘ ve"
elevatis, curai machinis et mantellis, cum balistis et balistariis »
mua., p. 48; Ménestrier, Hist riv. ri cons., preuves, p. t ).
r
• Ara. muni, CC. 5 passim. Les bannières portent, soit le nom di un
Lier, soit le nom du chef qui les commande (bannières de Saint-Paul, du
•
de Saint-Georges, de Saint-Vincent
; bannières de Guionet de Chevr.
Mathieu de Chaponay, de Péronin de Nièvre). Chaque bannière corne"
à 4 pennons et il y a en tout i pennons pour les sept bannières. ›«, Peimne signifie au xiv' siècle que l'enseigne elle-même, ou l'ensemble des CI
marchant sous le même pennon.
V. Littré, Diction., et les Almanachs de la Ville de Lyon, au chapitre
nonages,
• V. Arch. mun., CC. 373, fa 6 •0
pour soigner les estroblies de la
Perronin dou Nevro... » (1364).
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écllargi-leti.
Les conseillers de Ville entretiennent, en outre des
_i
des gunites » ou guetteurs et des ,( écutes4 » qui sont
eliargés d'une surveillance spéciale
, rétribuée et permanente. Des
j'Oyens, désignés par le Consulat et payés par lui, gouvernent « leu
, t de la dicta villas », c'est-à-dire convoquent chaque jour les
.eitants dont c'est le tour d'être de garde, de guet et d'écharguet 6,
sitent et reconnaissent les postes et les rondes7. En 1383-1384,
c'est le «kande. du Consulat qui est chargé de ces convocations et
qui refait les ,( papiers » ou établies du guet 8.
ILhi seul texte, déjà cité, a trait aux rapports existant, en temps de
guerre, entre les officiers du roi et les citos
yen de Lyon, c'est la
lettre
Par laquelle le bailli de Mâcon donne, en 1359, à ses commissailles
laiqu , le Pouvoir de faire faire le guet par les habitants de la ville,
ecclésiastiques, en état de porter les arrnes9. Vraisem-

rn

guietVie.tAeh;

CC. 373, fo 70 (1865). Il sera parlé plus loin de la garde, du
e écharguet dont l'organisation est mieux connue au x, siècle.
elr.
la vie
des sont d'ordinaire établis en permanence celles des portes de
qui paraissent menacées (V. Arch. mun., CC. 373, fo.
„ 48 ,
'T3\1364-.35).
étaa",«
ou g ueytes », ordinairement au nombre de quatre, sont
ooce Jour et nuit sur les points élevés, sur les tours à Saint-must, dans les
ps, ie
Saint-Nizier et de Fourvière. Ils ont un « cornet » ou trompette,
...AZ-sanner ',alarme. La Ville les paye toutes les semaines et leur délivre des
39,
r' 4,Plus
9, 41
vo de leurs gages. V. Arch. mun , C. 373, fo. 5, 5 vo, 7, 23, 28 vo,
57, 7. v* (L364,365); CC. 376, fo. à 18 (2380. Plus tard,
O.
fféremment
une « gueyte » ou un trompette ». V. ibid., CC. 384,
. 4i7 (r393 et 1396).
,..t«
» (écoutes, veilleurs, espions?) sont au nombre de six en 1365;
Ce...,:73',veticau.:3i de si ro bes de la Vine (Arch. mun., CC. 190, fo 4
. 36.) ;
v , 65 v o i .s
4
gen, A les Paiements faits( par ).le Consulat à Guillaume Breton « governour dou
la
dicta villa »; à Mathieu de Fuer, qualifié de même; à Humbert de
lys
P.
(r363).
gouvernar la gent de la dicta villa » (Aret'. mun., CC. 190, foi 7 vo,
lette '3,12-1363, Guill. Breton est dit « gouverneur don guet »; en t364-1365,
rmniage, appelé « gouverneur et mandour clou guet s, est rétribué
OC. avoir '
mandé le guet, Pécharguet et la garde (Arch. mun., CC. te, f
. .4 ;
e 4., 4 5, 49, 6., 6. V., 70).
e.."4111.
CC. igo, fo 10 « Guille lo Codurier, p. recogneytre lo gait... »giton est
rétribué pour l eê
m me motif',t'ibid.. fo .4, ; Cf. CC. 373,

C

indi

43,7e13

376, fo 66; CC. 37,, fo 20 (1383,384). Cl% CC. 384, fos 39 V.,
..1

Études
blablement, dans les circonstances qui nécessitaient, semble-t-il,
nomination d'un Capitaine de la ville, les miliciens lyonnais,
nous verrons plus tard affirmer si jalousement leur indépendan
vis-à-vis d'un Capitaine nommé par eux, devaient obéir, qu ,
l'ennemi était proche, au chef qu'ils sentaient capable de command
leurs bandes inexpérimentées. L'imminence du danger, qui amen
ces soldats d'occasion à prier le bailli de Mâcon de venir rési
parmi eux'', devait donner au Capitaine de Lyon une autorité de
constance sur les hommes des bannières et des pennons.
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LES CARTES À JOUER LYONNAISES
WAPRèS UN OUVRAGE RÉCENT

de M. 11.-R. D'ALLEMAGNE

,jL Qu'elle. nous soient ou non venues d'Orient, les cartes .à jouer
semble-t-ii connues en France dans le second ter" du
eve
,
Ducang; cite un texte de 1337 qui parait bien désigner
cartes, sous le nom de pagin. »,
LYON.
Parmi les jeux interdits aux religieux
abbaye de Saint-Victor de Mar
En 138i, les cartes sont assez
eéPa.ridues, à Marseille, pour qu'on soit
*bhgé d'en défendre l'usage aux jeunes
gens; it la fin du siècle, le jeu de cartes
Pftwoque en France des excès que l'on
efforce Partout de réprimer.
me H. B. d'Allemagne, le distingué
l'A iothécaire de la Bibliothèque de
lenal, Nient de publier, en deux
Bannière de la Communauté
es
abondamment et luxueusedes Cartiers de Lyon.
ni
cent alustrés, un ouvrage intitulé les
en. à jouer, du quatorzième au vingtième siècle. C'est à cette
tuB

d'Allemagne, tes Cartes à jouer, du quatorzième au vingtième
-'41-achete et 0 1906.—Deux volumes in-4° de xvi-504 p. et 640 p., avec
.00
ductions de cartes dont 956 en couleurs, 12 planches hors texte
leolo ..re'
cartr::, l'aquarelle, 25 phototypies, i6 enveloppes illustrée. Pour jeux d
et desvignettes et vues diverses. Le premier volume traite de l'origine
cartes recurmations des jeux de cartes, de la législation et de la vente des
O5 des <live. usages qu'on en fait. Le second volume est relatif la fabriea rte en France et aux corporations de cartiers existant autrefois
dans
1‘1:,
villes où elles se fabriquaient. Le chapitre IV de ce volume
a pour titre : Fabrication des cartes à jouer au portrait de Lyon.
fine, des pièces justificatives, une bibliographie, une table
analyZe,
et une table alphabétique des maîtres cartiers de France.

et erse.

Etudes
intéressante monographie, résultat de patientes recherches d
les archives, les musées et les collections particulières, que so
exclusivement empruntées ces notes sur les cartiers lyonnais. L'a
teur a bien voulu permettre la reproduction, dans cette brè
analyse, de la partie lyonnaise de son oeuvre, de quelques-nu
des planches illustrant son travail.
Lyon tient une place importante dans l'histoire des cartes
jouer françaises. Dès le milieu du xve siècle, nos registres
Nommées signalent l'existence, dans la ville, de nombreux carti
qu'on appelle « tailleurs de moles » ou « faiseurs de molles
cartes ». N. Rondot en cite 39, entre les années i444 et .489.
des plus anciens est James Duboys, logé près du Palais et dont
rencontre le nom de 1444 à 148 i ; après lui, viennent Pierre
Lan (1463-1493), domicilié, près du Rhône, dans la rue qui
aujourd'hui la rue Ferrandière, et Pierre ou Perrin, qui exerçait'
profession de cartier en 1465.
Ces premiers fabricants de cartes à jouer lyonnaises sont
graveurs sur bois et des artistes ; ils taillent leurs moules dans
blocs de poirier ou de cormier où le relief du trait reproduisant
dessin est profondément accusé. Quelques-uns de ces moù1
conservés dans la collection de M. Vital Berthin, de Beaure
(Isère), ont été gravés par un maître du nom de Jaques qui
vaillait à Lyon en 1472-1475. On connaît encore des cartes V.
naises éditées ou gravées par F. Clerc, établi dans notre ville
1485-1496, Jean de Dale (1487-1515), André Perrocet (1491-16
jean Personne (i493-1499).
Les cartes des graveurs sur bois lyonnais étaient alors renoue°.
en France et même à l'étranger ; les foires favorisaient leur el,
talion et l'industrie des cartes était prospère. Les comptes
l'argentier du roi René mentionnent l'achat, en 1476, au pro'
gros d'argent, d' « ung jeu de cartes de Lyon pour Hélene,e'
Aussi trouve-t-on les cartiers fort nombreux à Lyon, •
xvt0 siècle; non seulement ils taillent des moules et fabriquent. '
cartes, mais ils s'occupent encore de la reliure des registres,
l'impression des images, de la vente du papier blanc de en'
qualités. En 1548, une bande de 172 cartiers, maîtres ou CO
gnons, figure dans le cortège de l'entrée à Lyon de Henri II •
Catherine de Médicis ; ils sont vêtus d'habits blancs et noirs,'
12
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Cartes lyonnaises gravées par Maltre JAQVES (Lyon, 1 472-1475).
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velours ou en satin, et, devant eux, marchent leurs « taborins, fif
et enseignes. )).
Pendant la période qui va de 1444 à 1583, alors que les cartes
jouer normandes se rapprochent du format carré, les cartes lyon
naines sont, au contraire, de forme allongée. Elles ont d'abord de 9
oo millimètres de hauteur et de 53 à 57 millimètres de large ;
xvie siècle, leurs dimensions diminuent et varient entre 82 et 8
millimètres de haut, sur une largeur de 48 5o millimètres. Sou'
vent, les enseignes, c'est-à-dire les marques distinctives
quatre séries (coeurs, carreaux, piques et trèfles) ne sont pas
vées sur le moule; on les colorie, après coup, sur les cartes, à l'a
de patrons.
Dans le dernier tiers du xve siècle, les types et les noms
personnages représentés varient, avec les jeux, au gré du cart.
Les ‹, figures » s'appellent Josué, Artus, Judas Macchabée, le corn
de Toulouse, Sémiramis, Lucrèce, Bethsabée, la Pucelle; parmi

Cartes lyonnaises éditées par F. CLERC (1485,496).
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s de

1'45

pairs, de preux, de femmes
e'bres, on rencontre déjà les noms
ujourd'hui en usage David, César,
Aexadre, Charlemagne. Hector,etc.
Jusqu'en i583, la fabrication des
cartes est libre ; les cartiers lyonnais
, Pouvant donner libre carrière à
itnagination et à leur talent,
Vivent et impriment de fort belles
'elle.,
4.,„ remarquables à la fois par
tiance du dessin et la finesse
sobre de la gravure. Une déclaration
11.7.1e du 2 2 mai 1583 imposant les
cartes à l'intérieur du roYaume
,
dyne le signal de la décadence et
réduit. à un métier un art qui
avait
iétê florissant
Le fermier du nouveau droit exige
cin,e les cartes destinées à l'étranger
'c'eut d'un type particulier et ne
:isseut pas être confondues avec
Cartes lyonnaises
'Ltes débitées dans le roYaume,
:ites soumises à l'impôt. Il oblige éditées par F. C Lreac (te5-14,6,c
efil, artiers à remettre à ses commis les moules servant à graver
, eioPpes dans lesquelles leurs jeux sont vendus. Les Jeux,
Us d'une enveloppe uniforme, ne porteront plus la marque et
ets :n'es
eliaque maitre et ne bénéficieront plus de la faveur
nais-u renom que son talent lui avait mérités. Les cartiers lyonobti Protestent contre l'impôt qui les frappe; mais, lorsqu'ils
1 neint, en 1586, une surséance en leur faveur de cet impôt,
Ik„,„..'Ldeurs grtiveurs lyonnais ont déjà émigré en Savoie, en
en Suisse .n Lorraine.
42);ailleurs le droi't 'sur les cartes est rétubli par une ordonnance
4, d n ...7 et les cartiers sont obligés à demander au fermier
autorisation de vendre les jeux qu'ils fabriquent, ceux du
test .qui ne doivent pas être exportés. Les cartiers lyonnais prona le d. nouveau et rédigent un mémoire qui nous est parvenu,
lue ils réclament que le fermier soit tenu de leur acheter
Y. -- to

r
Ir

.

leurs
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jeu. et de les leur paver comptant ; qu'il leur soit permis de
4‘e servit' de leurs « vieilles marques », au lieu des enveloppes uni'i"Œes que le fermier leur délivre ; que celui-ci ne puisse permettre
f«brigation des cartes que dans les sept villes autorisées par un
ement de 1.60'5 à recevoir des cartiers, c'est-à-dire Paris, Lyon,
Toulouse, Troyes, Limoges et Thiers.
Les cartiers lvonnais obtinrent encore gain de cause ; l'impôt fut
scusPendu, le 9 mai 1 6.9 , mais pour être rétabli par un arrêt du
du a mars 1622. Cette fois les remontrances des faiseurs
Cartes lyonnais furent inutiles, comme celles du Consulat, et le
nœ‘lveau fermier de l'impôt remit en vigueur les mesures prises par
ses Prédécesseurs. Au commencement du xvne siècle, ceux-ci
frva,ient imposé aux cartiers lyonnais quatre types de jeux de cartes
l ' devaient distinguer les jeux destinés à être vendus à Lyon, en
r
ovence,
Il
est en Dauphiné et en Lorraine.
impossible d'énumérer ici les péripéties de la lutte entrese Par les cartiers contre le droit qui les frappait. Ce droit disdel'et en 1 67 , est rétabli en 1701, à raison de 1 . 8 deniers par jeu
cartes ou de tarots; de nouveau supprimé en 17 8 9 , il est ensuite
dePuis 1745, jusqu'en mars 179.. Après une période de liberté
dir
jusqu'à l'an VI, l'impôt sur les cartes est, alors, réorganisé
‘"kes
baises nouvelles.
_
Perception d'un droit sur les cartes obligea, dès l'origine, les
th.rs à réduire leurs Irais de fabrication. Les cartes, plus petites,
es sans soin sur de mauvais papiers, perdirent, dès la fin du
siècle, la valeur artistique qu'elles avaient eue jusque-là. D'ail',
7
. ',le 'réseau douanier qui entourait Lyon et qui frappait d'une
tije a. droits d'entrée les matières premières nécessaires aux car—
.1,2elminais, les mettait dans un état d'infériorité marquée vis»kits, dieier
leur. concurrents des autres villes, de ceux de Thiers en
établis à proximité de nombreuses papeteries.
tiresken.ier du droit sur les cartes obtint, le 31 mai 163i , des
ira patentes, en vertu desquelles les cartiers durent apporter
des meules au bureau de la ferme et procéder, sous la surveillance
unn.i., au tirage de leurs jeux. Après l'édit qui réimposa les
e*Tite'
%leen .7o., le fermier fut même autorisé à se faire remettre,
détruire, tous les moules appartenant aux cartiers, et à leur
user sax
e moule uniforme et de son choix. A Lyon, les agents de

Y
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la ferme conservèrent, parmi les moules ainsi confisqués, celui
cartier Dody qui dut être adopté par tous les cartiers de la ville.
L'application de cette mesure divisa la France en neuf section
dans chacune de ces sections, un seul type ou « patron ), de cari
était en usage ; les ne
(c patrons » étaient ce
de Paris, de Bourgogne,
Lyon, d'Auvergne, du D.
phiné, de Provence, de
guedoc , de Guyenne et
Limousin. Pendant les
riodes où la fabrication
cartes redevint libre,
cartiers n'usèrent point
cette liberté pour prO
des types nouveaux
se contentèrent d'imiter 1
« patrons » en usage.
clientèle s'était du reste a
coutuniée aux types de ça
en usage et une innove
eût été mal accueillie p
les joueurs.
De leur côté, et pour
mêmes raisons sans doil
les fermiers n'introduis.
que de légers change."
dans le dessin des ril0
Roi de traie, édité à Lyon
qu'ils mettaient suce
par 'Tchen] PEasoNNE (14,3-1499).
veinent en service. Lo
qu'ils voulaient rernpla
un moule par un autre, ils présentaient requête aux maint
et déposaient au greffe une épreuve, tirée sur le nouveau In°
adopté par eux, des figures d'un jeu de cartes. A partir
1751, les cartes lyonnaises furent imprimées sur des moules
cuivre.
En 1751, un règlement, du 9 novembre, restitua aux cartier
droit qui leur avait été tour à tour rendu et repris de graver I

E.
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guise les enveloppes de leurs jeux. Une marque se vendait de 5cc
6.0 écus.
e

algré toutes les entraves apportées à l'industrie des cartese
gré
le règlement de 1751, qui avait permis aux cartiers de siéta
n
▪ dan. 63 villes du rovaume, les cartiers lyonnais fabriquaient
ene.re, de 1780 à 1790, une moyenne annuelle de 6.7.400 jeux. En
1189, 8 maîtres exe'rçaient

!Leur profession dans la ville ;
ils étaient 16 en i8ot.
Près l'établissement de
• République, les cartiers
,e Lyon éditèrent quelques
Jeu. ré
volutionnaires. Les
rots
y étaient remplacés par
Ir ies génies, les dames par
«es l
ibertés, les valets par
des égalités.
Le .6 juin i8o8, un déet autorisa la Régie à
:
141-liger des moules uni—
'nes et d'un seul type
P(lr toute la France. David,
,0 , Gatteaux, en 1811,
gessinèrent pour les
es des personnages qui
d:dr
...jeta fort peu de ceux
Jeux de cartes d'aujour-

r

r
ee

Dame de pique d'un jeu de fantaisie,
èclité à Lyon par jean RoLicuorz(1660-1674).

p.i. 1581, les cartiers

LY.. nommaient deux gardes ou jurés, chargés de veiller à

e chacun des maîtres s'acquittât consciencieusement de
ir '
e ev.irs professionnels. L'existence d'une communauté des
1Yonnais remonte seulement à 1'614 ; le 21 mars de
",:'
4 année, 13 maîtres, réunis au couvent des Jacobins, dresEij
'les premiers statuts de la corporation. Ces statuts, houspar
la Sénéchaussée le 17 avril 1614, interdisaient aux
ses
sOEus peine de confiscation des moules et d'une amende de
"I'vres, de travailler soubz alti:fres noms, marques, seing et

et
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caracthère que des siens p
Ares ou dont il avait en droi
acquis par succession légitime'
vente, louage ou aultre col"
Chaque mai
tract valable
était tenu d'imprimer (‹
les valets de chacun jeu
cartes les noms et surnoms
au long de la marque se
laquelle les dites cartes ser.,
fabriquées ».
Ces statuts furent rev
en 165o, 1691 (la communal'
comptait alors r4 maîtres
1702 et 1724 . Les statuts
1724, approuvés par le Ce
sulat, le 7 mars, mentionn
que les deux maîtres-ga
de la corporation, nominés
Roi de pique au portrait de Lyon
(Moulage de 1715).
jeudi avant la Saint-Thom
doivent, dans l'année, f
quatre visites générales chez les maîtres leurs collègues, en ce
des inspections particulières non prévues, destinées à surpre"
les fraudeurs. La communauté des cartiers lyonnais subsista
qu'en 179 I
Il existait aussi une Confrérie des cartiers de Lyon, crée
28 décembre 1612 (près de deux ans avant la corporation),
contrat passé entre les maîtres et les religieux Jacobins du cou
de Notre-Dame de Confort. Aux termes de ce contrat, les memb
de la Confrérie avaient le droit, moyennant une rétribution aine
de 4o livres, de faire célébrer, à des dates indiquées (et notase
les jours des Rois, de l'Ascension et de la fête de saint Vincent),
certain nombre de messes, dans une des chapelles de l'église
couvent. Dans cette chapelle était le tableau de leur dite con*
qui est l'Adoration des Trois Rois avec les armoiries de leur art
Les cartiers de Lyon avaient donc pour patrons les Rois ma
leurs armoiries étaient t d'or, au chevron d'azur chargé d'une lige
d'argent. La Confrérie fut administrée, depuis 1724, par
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ceurriers, l'un maître, l'autre compagnon. Ceux-ci, élus le jeudi

avant la Saint-Thomas, étaient chargés de la garde des ornements
et de l ' argenterie de la chapelle.
esTels sont, d'après M. d'Allemagne, les faits saillants de l'histoire
mortiers de Lyon et de leur industriel. Ses recherches dans
ne'archives /Lui ont donné les noms de 473 cartiers; il a retrouvé
t reproduit un grand nombre de cartes à jouer, fabriquées ou
,ditées à Lyen par des maîtres anonymes, par André Perrocet
049 ,1524), Jean Genevoy
(.591-1597), Claude Valentin (1650„
1675), N. body, I. Dodat, J. Burdel et Barbarin, au xving siècle.
en ulle des villes où la fabrication des cartes fut autorisée
l'objet d'une semblable étude.
Comme
les monographies précédemment publiées par M. d'Allemagne (Histoire du Lumi—
nai'e ; Histoire des jouets;

sen.et jeux d'adresse ; Récréatic`n. el passe-temps ),

les deux
vrilumes auxquels ces notes
scilit e
mpruntées constituent
une source précieuse de docu%ut. de tous ordres. Les que.artistiques et archéologiques y soft
étudiées avec une
consciencieuse érudition ; le cô té
SYchologique
du sujet n'y est
»oint
oubiié. M. d'Allemagne
'84
4% '1e qu.e in passion du jeu,
te ancienne que Phurnanité,
(cirr.duit les cartes à jouer,
expression
la plus commode
et la
P US simple du jeu ; elles
.daient à un besoin et c'est
eur qui les inventa, quelimir, avant qu'on songeât
aniUser Charles VI. Puis,

r
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Valet de trèfle au portrait de Lyon,
édité par Pierre CALAMY, cartier lyon.
nais (1,6-172z).

%tes kuAteinagne cite deux ouvrages lyonnais relatifs à L'histoire des
Jouer
Bibliothèque instructive et curieuse, par le Père Ménestrier,
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aux images qui lui procuraient l'émotion du jeu par les hasards
leurs combinaisons, l'homme demanda, plus tard, de lui ré-vil
l'avenir. L'inconnu, qui l'amuse, l'épouvante aussi ; et les cartes
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FAITES PAR S.EBAsTIEIV GOUJON CAR
T'ER EN RUE LANTERNE PROCHE
LAPLACE DES CARME A LYON
Enveloppe de jeu de Sébastien Goya°, successeur d'Olivier lUssy,
maitre cartier de Lyon (t753,774).

jouer furent utilisées par les cartomanciens pour dire f. la ho
aventure »
Les jeux de cartes anciens sont rares ; ternis, incomplets, fat
ils furent, de tout temps, abandonnés aux enfants, qu'ils diva.'
sent après avoir servi d'instrument à la cupidité ou à rambitioll

Trévoux, 1 704,

in-12, et Recherches historiques sur tes caries à joue,
l'abbé Bullet, Lyon, 1757, in-8.

13
E. Vial. - LES CARTES A JOUER LYONNAISES
an s Et les tout petits, philosophes sans le savoir, édifient
avec les morceaux de cartons que des mains impatientes ont bois▪
d. beaux châteaux de cartes, éphémères et fragiles comme la
▪ rtune, comme tous les rêves.

E. V.

Valet de trèfle au portrait de Lyon
(Moulage mis en service en 1760).
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Ne:CROLOGIE. - Le nom du Dr Ernest Poncet, ancien président de
Société littéraire, mort le .3 mars dernier, restera dans l'histoire de
numismatique française; il a laissé non seulement une collection d.
l'importance, la valeur et la beauté sont bien connues des spéciaii.
mais des travaux dont la précision scientifique est singulièrement gra .V
des érudits. Il suffit de rappeler ici les ouvrages lyonnais Recherc
sur les jetons consulaires de la ville de Lyon, Lyon, .883 ; Docuno
pour réunir s l'histoire de la médecine de Lyon, Lyon, 1885 ; Nog
sur les armoiries des hôpitaux de Lyon, Lyon, 1886; Note sur un gr.
bronze gallo-romain au revers du navire, Paris, .899 ; Le revers d'
monnaies dites à l'autel de Lyon, Paris, 1904. Ce n'est pas aux tee.
de la Revue qu'il est besoin de rappeler la science de M. le D' Ponce
puisqu'ils ont été plusieurs fois à même d'en apprécier Iiimpecca
sobriété. Ce qu'on sait moins, et ce qu'il faut dire ici, c'est la sympa h
que M. Poncet a témoignée à la Revue, dès la première heure, avec
bienveillante discrétion qu'il apportait en toute chose et qui était
ses charmes. Nous espérons que quelqu'un de ses confrères dans la scie
ou il a donné tant d'années de sa vie consacrera la notice qu'élle mée,
à la mémoire de ce savant qui fut aussi, on ne l'ignore pas, un ho.'
de bien..
UN MONUMENT A MOLlialE. - Lorsque l'Académie de Lyon célébre'
y a six ans, son deuxième centenaire, l'idée fut émise de perpétuer t.
P
un monument le souvenir du séjour de Molière à Lyon. Ce n'est le
en effet, un passage de l'illustre auteur et de sa troupe en notre ville
s'agit de commémorer.
Jean-Baptiste Poquelin arrivait a Lyon en novembre 1652. Au
janvier suivant, il donnait la première représentation de l'Etourdi,
marque les débuts littéraires du maître. Pendant six années consécue
sa troupe passa chez nous la saison théâtrale, qui commença.foires de la Toussaint pour finir à l'entrée du Carême. Au cours de 1
la troupe parcourait les villes du Midi.
Selon une tradition constante, les représentations avaient lieu dari
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mile du jeu de paume de Saint-Paul. La maison, démolie en 1851, était
tuée à l'angle de la rue de l'Aligne et de la rue de la Saunerie cette
d"nière rue correspond la partie du quai de Bondy, comprise entre
actuelle rue Octavio-Mey et l'ancienne place de la Douane.
11 a darse semblé que le Palais des Expositions, récemment construit
. le voisinage de l'emplacement où s'élevait le jeu de paume, était
sC indiqué pour recevoir le monument projeté. Aussi, est-ce à l'angle
zest de l'édifice que se dessinera en haut relief une gracieuse figure
--I'verique, tenant un médailler de bronze à l'effigie de Molière. La plaquette est l'oeuvre de M. Ploquin.
se..vient qu'en novembre 1903, lors de l'inauguration de l'édifice,
rePrésentation de gala fut donnée au Grand-Theatre, avec affectation
.fie
recette au monument de Molière. Il y aura sans doute lieu de pré*-41'
..›.2it Pour l'hiver prochain, une seconde représentation dont le prolne comprendrait I' ,étour di, joué par les maîtres de la scène. Peut'e aussi devra-t-on faire appel aux souscriptions particulières.
omité' s'est constitué, avec l'agrément de l'Administration muni* iJpale, l'effet de mener le projet à bien et d'aviser aux voies et moyens
ar
une prompte exécution, Ce Comité est ainsi composé
• Godart, adjoint au maire de Lyon; Coste-Labaurne, président,
de l'Ecole des Beaux-Arts ; Tripier, président de la Commismusées ; Lechat, professeur d'histoire de l'art; Charléty, profesp,: l'histoire de Lyon ; Lacassagne, Desvernay et Bleton, membres de
h.,,,ca"rnie de Lyon ; Sallès, ancien président de la Société littéraire ;
„el', Président de la Société lyonnaise des Beaux-Arts ; l'iladinier, préde la Société des artistes lyonnais ; Huguet, architecte du Palais

C

j

Z1 des
22

due• le Maire de Lyon a bien voulu accepter la Présidence d'honneur
e«..ité. Le Bureau est constitué comme il suit Président, M. Lacase,e; Vice-Présidents, M M. Coste-Labaume et Tripier ; Secrétaire,
iituletou Trésorier, M. Desvernay.
niezii est assez piquant que ce Comité, qui se propose l'érection d'un rnonu%
la gloire de Molière, compte précisément deux médecins parmi
membres,
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vrière ; pour le prix Bresson, 300
SOCIÉTÉS SAVANTES
à M. Irma Honoré, et rnèrne .
Académie des Sciences, Belles - Lettres à M. Angèle Lefrane. L'Aead
et Arts de Lyon.
ratifie les choix de la Commission
Séance du 7 novembre. — Prési- M. Vincent donne lecture du dis
Correspon- qu'il a prononcé à l'inauguration .dence de M. Vachez.
dance Lettre en date du 25 août monument 011ier, aux Vans.
Séance du 14 novembre. — P
dernier, par laquelle M. Raymond,
colonel d'artillerie en retraite, pose dence de M. Vache.. — Homma
sa candidature au siège vacant dans la M. Vincent dépose un ouvrageGuerrnonprez, sur le Traite
section des sciences mathématiques.
Lettre parvenue après la suspension des fractures et un ouvrage
des séances, qui invitait l'Académie à Dr Coulon, de Cambrai, intitulé
participer aux fétes du Centenaire de riosités. Ce dernier auteur se
Mâcon. M. le Président se trouvant sente au prix Chazière, mais 80'
empêché de se rendre à cette invita- clinant d'avance toute récompen
Lion, aussi bien M. Vincent, M. Des- espèces. Il est fait observer
vernay a représenté l'Académie et a tout état le prix Chaziére n'est
fait une communication. Hommages
décerner cette année. — M. le
M. Lortet offre le tome Il d'un ou- sident fait connaître les noms des'
vrage sur la Faune momifiée de l'an- candidats au prix Lombard de
cienne Égypte. M. Delore adresse à fières que la Commission a
institu
l'Académie un discours qu'il a pro- dans l'ordre suivant
noncé à l'Assemblée générale des An- libres, MM. Prieur, à ÉcullY
ciens Élèves de l'École polytechnique. Chauvin, à Lyon; instituteurs
M. le Président annonce que M. Du- blies, MM. Peignaux, à River'e;
bost, lauréat du prix Dupasquier, rier-Bavoux, à Saint-Sulpice
doit envoyer une gravure exécutée vuires ; Tochet, à Fontaine-su
par lui pendant les vacances La Revelin, à Eyzin-Pinet; irise
Tricoteuse de David que possède le libre, soeur Saint-Casimir,
Musée. — Lecture est donnée des Ismidion; institutrices p
propositions de la Commission des
Farlet, à Saint-George.prix Livet et. Besson pour le pre- neins ; Giraud-Boué, à Ly00.
mier, 4.000 francs à M... Joséphine veuve Revoin, à Lyon.. — M. 1T
Guillon, fondatrice de l'Asile des fait une analyse de la première
Vieillards de Miribel; i.000 francs à de l'ouvrage de M. Guerne°
Mi. Van Laeys, institutrice dans une dont il a pu prendre somma
famille frappée par l'adversité, et à connaissance. L'oeuvre est °ri
laquelle elle est restée attachée pen- mais alourdie par l'abus des
dant trente-sept ans; t .000 francs thèses et la quantité de ..te
à M. Chirat-Duvernay, fondatrice de renvoi. M. Guermonprez est
KEuvre de la Protection de l'Ou- pédiste et il veut, dit-il, tirer 1
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ie du dédain où on la place. Il est tin Martinus dictus Vianeis. La
s'est faite dans ce nom
eCit Par les succès des rebouteurs chute de
njil'que, à ce sujet, le souvenir de comme dans Chapu.y,Desgrange, Desfinal
qui fut d'abord traité de no- chanel. Quant au passage de
r et qui est resté un novateur à y, il est général. Il est probable
cié. Jusqu'à présent, on traite que la lignée du curé d'Ars se ratta"'rtures et, luxations par une che à ces Vianney. — M. Vincent
ilisation qui dure jusqu'à qua- analyse l'opuscule de M. le D" Cou« cinquante jours. Le membre Ion, de Cambrai, sur l'usage des
,,tr.Phié, paralysé, et, souvent Strigiles dans l'antiquité. Ces insbil aesté. -- M. Horand estime que, truments sont relativement rares,
a PPliqués, les bandages permet- bien qu'ils fussent d'un usage gênéte;
Obtenir des guérisons sans rai. Le Musée de Lyon en possède
f tés ce qui n'arrive pas quand trois en bronze et un en fer. Les In'tures sont traitées uniquement diens sont probablement les invenk „Ji.. mobilisation et le massage. teurs du strigile, devenu d'un emploi
.
Rie Y.Incent répond qu'il a traduit les courant chez les Grecs et les Ros émises par M. Guermonprez mains. Destiné à enlever la sueur
eannsic'
les défendre.
et à nettoyer l'épiderme, il était
lice du 21 novembre. — Pré
particulièrement employé par les
.14dencie d. M. \Tachez. — M. le Pré- athlètes qui s'oignaient d'huile et
e,:à2
représenté l'Académie à dont la peau recueillait ainsi la pous---.4.,Rtion du monument Gaspard sière des arènes. Du reste, la matière
occupant une place qui provenant de l'opération avait une
e*.(2ait à peu près impossible l'ac- valeur vénale parce qu'on lui attri; " . tribune, s'est trouvé empê- huait une valeur médicale. On rem:et-4i' e'ononeer l'allocution qu'il ployait en cataplasmes pour le traiteparée, Il en donne lecture à tement des écrouelles, des ulcères,
— M. Devaux fait part des hémorroïdes , des luxations.
—euerches relatives aux origines Dans les thermes, tout, le monde
'11«Inine
du bienheureux Vianney, usait du strigile. L'emploi, toutefois,
.,
On trouve dans le cartu- n'en allait pas sans inconvénient
m'
Al's.
ti
'fAinay,au xi, siècle, un Jean- pour quelques-uns il se produisait
neis, à Mareilly-d'Azergues. des inflammations, des furoncles, des
ritème époque, plusieurs fa- dartres. Mais le strigile exerçait une
même nom sont mention- action qu'on ne peut attendre de nos
frictions et de nos massages. Peutau. cartulaire de Saint-Paul
: à.Etillieux, Etienne à Vancia, être y aurait-il à en réhabiliter remLiznonest. Le nom patro- ploi contre la neurasthénie que l'an.. est exprimé en latin par tiquité a, d'ailleurs, connue.
Séance du 28 novembre. — Préoriginaire de Vienne. 11
'. d'abord à la suite d'un Mar- sidence de M. Vachez. — Deux dis-
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programme de M. André était
mensuration des contacts et la
tien de l'instant où ils se produi
En ce qui concerne les perturbaU
magnétiques, les observations
gistrées ont été à peu près
aussi bien dans les autres obs.
UI
M,
tiens qu'à Tortose.
donne lecture d'une note sue

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. -

cours de réception sont déposés
oigne t, Chimie et Matière,
M.
contraste entre le développement
des applications industrielles de la
chimie et le recul de la connaissance de la matière ; M. Guigue,

Les clairs d'un grand seigneur,
Edouard li, sire de Beaujeu.— M. de
Sparre présente le rapport de la section des sciences mathématiques et
physiques sur la candidature de
M. le colonel Raymond. On lui doit
de nombreux mémoires relatifs à des
questions de balistique et aussi à des
questions de science pure. — M. Le
Cadet rend compte du voyage qu'il
a fait à Tortose, en compagnie de
M. André, notre confrère, aux lins
d'observer l'éclipse du 3o août dernier. La délégation lyonnaise a reçu
le meilleur accueil des PP. Jésuites,
à qui appartient l'observatoire de
Tortose, établissement qui possède
des instruments parfaits et un laboratoire des mieux agencés. Il est
dirigé par le père Cicera ; au nombre
des religieux, se trouve un Lyonnais,
le père Berloti. Le temps n'a pas
favorisé les observations. Le matin,
le ciel était beau, mais des nuages
l'ont obscurci vers r r heures et sont
restés en permanence pendant la
durée de l'éclipse. Un abaissement
de la température à 5 degrés, agissant sur une humidité générale,
achevait d'obscurcir l'atmosphère.
Toutefois, l'obscurité n'a été totale
que pendant quelques secondes, équivalant à celle que nous avons, dans
nos climats, une heure avant le lever
du soleil, avec les mêmes colorations.
Une des observations inscrites au

Compagnie du Saint-Sacrement ,
ganisée à Paris en mars 163o et
blie à Lyon au mois d'août sui
Les fondateurs se proposaient
travailler à la gloire de Dieu
Estimant que les ordres religieux
leur action limitée par la règle,
confréries par leurs statuts, les
Ires par les devoirs de leur minis
ils se proposent de créer une
ciation dont l'action ne sera li
ni par le but, ni par les moyeal
dont les réunions seront se
Elle se composera de laïcs et d'
siastiques séculiers. Le secret
sans doute été imparfaitement g
car l'archevêque Alphonse de
chelieu témoigne de son rnéc0.
terrent de ce que la Compagnie
fût constituée sans son assenti
Mais si l'obéissance à l'autorité
siastique obligeait à l'abando.
réunions hebdomadaires, la Ce°
gnie ne renonça ni à son esPte
aux oeuvres entreprises. C'est
son influence que s'établisse.
confréries de la Doctrine chrétien
que s'organisent les visites aux
sons où les deux sexes sont enta
un refuge pour les filles qu'une
écartait aussi bien du clone, clu
mariage. La Compagnie s'occuP.
lieux de danse, des brelans et
i
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?rie part active à la fondation de la con- Chaton et son oeuvre, l'Imprimerie
frérie des Pénitents de la Miséricorde valentinoise, par Mgr Charles Bellet.
qui « pour but d'assurer une sépul- - Il est procédé au scrutin pour
t
ure aux suppliciés dont les corps l'élection d'un membre titulaire dans
étaient abandonnés à la voirie. Le la classe des Sciences. M. Raymond
rnars 1645, Camille de Neuville est élu au premier tour. - L'Acadédonnait son assentiment tacite à la mie procède à l'élection des deux
reconstitution
de la Compagnie du présidents pour Les années 19°6 et
SaintS
acrement. - M. Bleton corn- 1907. Est élu pour la classe des
ique une note sur la Littérature sciences, M. Tavernier ; pour la
le.naise. L'auteur qualifie ainsi ce classe des lettres, M. Garraud. M.
geiure d'écrits spécial où se reflète J. Perrin est réélu trésorier par acPlus part
partiiculièrement l'esprit
rit du ter- clamation.
:. et où perce, pour ainsi dire,
Séance du 12 décembre. - Prési'accent lyonnais. Les uns apparte- dence de M. Vachez. - Correspont à la bonne langue, bien qu'il Y dance Lettre du préfet du Rhône
wei eMploi fréquent de mots et tour- informant l'Académie qu'elle est aurures tombés ailleurs en desuétude; torisée à recevoir le legs Morine"tutres, d'un caractère plus mar- Pons. L'Académie de Marseille fait
' empruntant le parler populaire connaître que le concours est ouvert
se r
De la peste. atta,chant au répertoire du pour 1906. Sujet
hétnre Guignol. Ce genre est sur- M. Raymond, élu dans la dernière
P11.1)re aux membres d'une réu- séance, est introduit. M. le Président
l
arnicale qui prend le nom d'Aca- lui souhaite la bienvenue et salue en
du Gourguillon. Clair Tisseur lui le soldat et l'homme d'étude, rapen
.
, e:Plus connu de ces auteurs, avec pelant que le père de M. Raymond
„œuvrages signés du nom de Nizier était secrétaire perpétuel de l'Acaz-nitspelu.
démie de Savoie et que son aïeul est
d 84".e du à décembre.
l'auteur d'une notice sur le prieuré
- Préside M. vachez.
Correspon- de Leymens, première colonie de
e.
Lettre circulaire relative a la l'abbaye d'Ainay. - Hommages
atio. dune association interna
...ne
- M. Devaux offre, sous forme de plae Pour l'étude des régions po- quette, sa récente étude sur le nom
aev..pagnée d'une brochure
de famille du curé d'Ars. M. Bleton„
done exploration systérna- une notice sur Gaspard André écri,Z. des
régions polaires, par Hen- vain. - M. Guigne continue la lecArctoroski.
Hommage. M. ture de son étude sur la Compagnie
offre à l'Académie : un du Saint-Sacrement. Il existe une
ItisTC, 4. Répertoire des sources lacune dans le registre des séances
cueleaes du moyen âge,
fasci- de 1648 à 165g. Cette lacune s'explie4e io-bibliographie deVa
Jeanne que ainsi. Benoît Puys, curé de SaintUne monographie
A Ibert Nizier, membre de la Compagnie,
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était entré en lutte ouverte avec les
Jésuites. Il publia deux ouvrages
le Théophile paroissial et la Response
chrétienne., qui donnèrent lieu à
l'A ntithéophile paroissial et à l'Apologie de l'Antithéophile, signés du
père Albi. Ce dernier fit des excuses
au curé de Saint-Nizier le 25 septembre i65o. Mais Pascal s'empara
de ce débat et, s'en servit dans sa
XV. provinciale en date du 23 septembre 1656 ; tandis que la Compagnie de Lyon, prenant parti contre
le Jansénisme, faisait les frais d'une
réponse aux Provinciales. Les registres de cette période relataient ces
polémiques dont on a voulu effacer le
souvenir. — M. Desvernay a entre-.
pris un recolement des tableaux, médaillons et statues appartenant à
l'Académie un médaillon de Bonnassieux représentant Dumas, directeur de l'École des Beaux-Arts; une
plaquette de M. Bourgeot, représentant l'abbé Guinand; un médaillon-portrait du graveur Saint-Eve,
par Cavelier; un buste de Napoléon le r. en biscuit, oeuvre de Chaudet; une statue de Minerve, œuvre

et don de Chinard qui en lit b
mage dans la séance publique
20 thermidor an VIII (8 août
la première tenue par l'Athénée ;
nombreux bustes, représentant
la plupart des personnages qui al
tinrent à l'Académie et dont quelg
uns figurent dans l'inventaire i
par Dumas dans son Histoire
l'Académie. M Desvernay contin
cet historique.
Séance publique du I 9 décan
— Présidence de M. Vaches.
cardinal Couillé s'est excusé de
pouvoir assister à la séance. Le
néral de Lacroix, gouverneur'
Lyon, se fait représenter par un
cier de' son état-major. — L'A
blée entend successivement 1
compte rendu des travaux de l'a
par M. Vachez, président so
a. le rapport sur le prix Am
par M. de Sparce ; 3. le rapport
la Commission Lombard de }u`:
par M. Tavernier ; 4. le rapport'
le prix Dupasquier, par M. B
5° le rapport sur les fondation.
et Bresson, prix de vertu, Per
J. Perrin.

UN PRÉCURSEUR BEAUJOLAIS
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Sur les Premières pentes du vignoble beaujolais, aux confins des
nul.e. de Belleville, Saint-Jean-d'Ardières et Saint-Lager„
'lève une très ancienne résidence qu'habitent aujourcl:hui des vitiConnue des paysans sous le nom de les Fournichons,
feet.r2s.. s'appelait encore au xvine siècle le Fort-Miehon. Ferme
a1-2"'ée au temps de la Féodalité, le vieux manoir s'humanisa avec
ec`grès des temps : au xvie siècle c'était une « maison bourgeoise »
.édée par la famille Bergiron, du Fort-Miction. C'est de cette
:elle, de cette maison, qu'est sorti le curieux esprit dont nous
nous occuper.
peu de choses sur la famille des Bergiron, sinon qu'elle
di«s tele.» en Beaujolais. Sous Louis XIV, ses membres étaient
foh urgeois anoblis. Une note accompagnant le manuscrit qui a
Ri-rel" la matière à cette étude dit qu'en 1652 et 1666, Pierre Ber•Zn était élu en l'élection de Beaujolais. Il avait épousé la fille de
Jean Deschamps, conseiller du roi « aussi élu, comme il
citée Par une inscription en l'église de l'hôpital de Villefranche »
Par Louvet.. Le même auteur, à la paroisse de Rogneins, qua« e Pierre Bergiron de noble seigneur de Fontenailles (Belleville)
caPitaine du château de Beauregard.
•tinte
bis. "Istres paroissiaux de la commune de Dracé2 mentionnent
Nie
Bergiron élu en l'élection de Beaujolais, 685. Le même
eo:"'s Eergiron figure vers cette époque aux « nommées » de Lyon
bœurgeois de cette ville, exempt de taille en campagne. Il

rs

.2. sait

:1)*7-42.,,,,, Histoire manuscrite da Beaujolais.
d éparterneniales du Rhône S.. E. Drac
'1.1. hi., Lyon
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nous a été impossible de savoir si Nicolas était le fils ou le frère
Pierre.
Antoine Bergiron, le précurseur en question, descend probal
ment de l'un ou de l'autre. Il dut voir le jour entre 1613o et i6
En 169, il est mentionné sur les registres paroissiaux de Drac
comme seigneur de Fort-Michen. H fut avocat au Parlement
Paris. Son frère Jérôme entra dans les ordres, et devint chartre
Probablement aidé par Jérôme, Antoine passa le plus clair de
temps en procès contre les seigneurs voisins et leurs agents, et f
mula contre eux un véritable cahier de revendications bourgeois
11 vivait encore en 1736. 11 eut un fils qui, au dire du père,
ressemblait par la vivacité de l'esprit, et un petit-fils dont la
nesse parait avoir été orageuse., C'est à l'un de ces deux deseenda , '
assagis que Brac de la Perrière fait allusion dans son livre
Commerce des vins réformé'''. Un Bergiron du Fort-Michon fut 'effet, vers i 763, à la tête de la première Association de producte ,'
viticoles fondée dans le Beaujolais en vue de se passer du con.°
de courtiers (c monopoleurs 3 ». Brac de la Perrière, auteur du pr°
comptait beaucoup sur Bergiron pour la réussite de cette affaire
ginale : il fait part dans son livre des regrets que lui causa la
de son ami.
En 1788, il n' a plus de Bergiron au Fort-Michon. La maison
tomber en quenouille et les propriétés passèrent aux mains des 13
de la Perrière, de Saint-Lager. Disons a ce propos que la reflet° ,
de ces noms n'a pas été notre moindre étonnement. Un Berg.
formule les premières revendications du Tiiers-Etat beaujolais. lin
ses descendants fonde, de concert avec un Brac de la Perrière, la
miere association coopérative agricole. Un autre Brac de la Perm
le précédent peut-être, se rend célèbre comme échevin de L) 012
opposition aux malversations des octrois. C'est plus qu'il li
faut pour expliquer les très ives et très hautes réflexions du ca 4 1,
de la paroisse de Saint-Loger aux Etats Généraux de 1789 il Pa
y avoir eu dans ce village sous l'ancien régime de très vieilles.
ditions de civisme et de liberté.
Archives départementales du Rhône, série E, Dracé.
C. S. (Drac de la Perrière), le Commerce des vins réformé, 1767.
Voir notre étude : Les Vins du Beaujolais au xvi, siècle, par J. Fayard,
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Antoine Bergiron. Dès 1699, il avait des difficultés
es seigneurs voisins à propos de la perception des cens, lods,
etc-. Ces difficultés dataient de loin ; il semble en effet que ses
nts, à un grand fond de justice, alliaient un esprit curieux,
riemal, difficile à plier à la règle. L'aïeul et le père avaient sans
otut.e légué à Antoine, avec de poussiéreux dossiers, le souvenir
dinJustices accumulées, souvenir rendu plus douloureux encore
uis que les décisions des grands jours de Clermont (1665-.666)
'nient devenues lettres mortes.
O..5sseur du domaine de Fort-Michon (Saint-Luger), de la ferme
0: ontenailles (Belleville), du vignoble de la Croix de l'Aluet
1
de fermes à Amorges (Dracé, Saint-Jean-d'Àrdières), et
deveNes parcelles de terres dans la région, Bergiron parait s'être
pendant quarante ans entre les mains de vingt seigneurs
qui prélevaient indûment des cens sur ses six domaines.
e
ba nt maille à partir avec les plus redoutables d'entre eux : rabbi," de Ille-Barbe, le prieuré d'Arpayé (Fleurie), les chapitres de
(eine et de Beaujeu, les seigneurs de Saint-Lager, d'Arginy
:
entai°, de Vallière (Saint-Georges-de-Reneins), de l'Ecluse
Pizay (Saint-Jean d'Ardières), etc...
ta suite de nombreuses actions en revendication de droits usure' P" les propriétaires de fiefs sur ses parents et sur ses amis,
tp,
amasse la matière d'énormes in-foliol. Durant l'été de
eagit,
, d résume ses observations dans un manuscrit d'un intérêt
qu il intitule 2 Abrégé de mes remarques contenues en mes
s
sur les assignations et demandes de vingt seigneur
et Sur les bêtises, l'étourderie ou les fourberies des commis""gui y ont travaillé depuis 100 ans. Ce manuscrit se
tkese depiusiurs parties : Douze remarques sur les diverses
entés. d'usurpations ou d'augmentations du cens. 20 Quatorze
traités sur l'abus des corvées, bannalités, banvins, bans de
d'anges, guet et garde, droit de commise, etc... 3. Vingt pages
à

Lenda

l

Ze

Pa.t avoir composé deux in-folio et deux in-4° avec ses doss iers,
".. deux manuscrits seulement subsistent aux Archives département .
:
4 rt, série
rie E, sous les numéros 125 et 126.
144.. 5h
est inscrit au
est aux manuscrits de la bibliothèque de Lyon où
sous I. .0 1749 (Desvernay et Molinier), 1,5 (Delandine). Il provient
:
14 1e2
--....èque de J. Nouvelle à Saint-André-de-Corcy.
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consacrées aux plans coloriés des fonds de Bergiron, auxquels
refèrent les procédures soutenues contre les seigneurs, leurs co
missaires et leurs juges. 4. Des remarques finales qui, compa
aux réclamations des cahiers des paroisses aux Etats Généraux
t 789, peuvent être considérées comme l'avant-coureur des id
révolutionnaires. 50 Des tables de matières.
Jérôme Bergiron, le chartreux, a dessiné deux planches
illustrent le manuscrit : I' un portrait à la sépia daté de 17
représente l'auteur en méditation à travers champs. Enveloppé d:
long manteau flottant, Antoine Bergiron a l'aspect sombre d
conspirateur ; à l'horizon se profile la ligne sinueuse des crêts bre
jolais; 2° un très beau lavis groupe un homme, mie femme et Li
enfants dans la -plus grande misère; non loin la silhouette d'un
teau s'élève menaçante'. En tète, on lit cette phrase : Voilà l'étai
les commissaires réduisent les pauvres paysans qui ne savent pas
défendre des droits injustes des censives. (Voir page 172.)
Le manuscrit renferme encore des indications utiles. Dans un
libris, collé à l'intérieur de la couverture figurent les armes
Bergiron 2 d'azur à la fasce d'or chargée de trois trèfles de sa
accompagnée en chef d'un phénix et en pointe d'un croissant
Au commencement de l'abrégé, après la date, 13 mai 1723, On
marque des symboles (maçonniques selon Delandine): JANTE, 4'
R F. A la fin, la date, 4 juillet 1723, est suivie des mêmes aigu
d'un coeur percé d'une flèche.
A
Lors de la rédaction de son manuscrit, Bergiron était sans .9
affilié à la franc-maçonnerie. A la fin de l'abrégé, il dit d'ail'
d'une manière plus explicite
J'ai commencé à apprendre la 0.
mission terriste à r àge de 42 ans, quand je fus attaqué par le
dinal de Furstenberg, abbé de Saint-G, d'une des pi. de R F s.
affiliation, ayant précédé h mort de Furstenberg, est certainele
antérieure à l'année 1E725, époque à laquelle tous les auteurs
remonter l'introduction de la franc-maçonnerie en France.
I.Celui de Saint-Lager que les Bergiron pouvaient apercevoir du Fort-Mia101,
1.
Ces armes sont signalées par La Roehe-Lacarelle (Histoire du Beaujolais)
Steyert (Armorial du Lyonnais).
Probablement celui dont parle Saint-Simon. Il serait curieux de retro'''.
détails sur cette querelle qui parait être le point de départ idéologique denee
Furstenberg est mort en 1704 à Saint-Germain-des-Prés.
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SSociation parait donc avoir existé à la fin du règne de Louis XIV,
e' 'crier.n put y entrer grâce à des relations contractées dans le
ilde judiciaire ou ecclésiastique, à Villefranche, à Lyon où à
Quelles que soient les origines des idées de Bergiron, elles en
sint toujours intéressantes. Le tempérament de celui qui les proe Parait étre fait de contrastes le calme et la fougue, tour h
',se disputent l'empire de cet esprit peu ordinaire. Exact, précis,
Tnu°1ueux dans ses prémisses, plans ou notes, il s'élève en ses con:i. finales jusqu'à l'apostrophe, à la satire, h l'invective véhéte- Le feudiste consommé devient un polémiste virulent. Son
rue est
toutes les terres du Beaujolais payent des cens,
fr
a cbrs Peune recherche intelligente fait découvrir d'innombrables
alleus dans ce pays de droit écrit ; les seigneurs laïques et
tiC,stiques, petits maîtres vaniteux, ont usurpé des droits
,ft'llques; les commissaires terristes, leurs agents, sont des ignos .0 des fripons; les juges, leurs créatures, des tripoteurs.
an' aux pauvres manants, aux paysans, ce sont des idiots égorgés
Pelle des fourbes .
„ —t il s'insurge contre le cens, les corvées, les banalités, etc.,
ces droits qui offensent si fort la liberté », dit-il à chaque
instant
. en appelle à la raison et à la justice contre les usurpaLes nobles estiment plus la liberté que leur vie, mais lui,
est libre en vertu et en science. lis sont seigneurs censiers,
dre,neur3 directs; je suis seigneur domanial, seigneur utile. 11 a le
1,44 d. Prélever des fruits sur ses propres domaines; ils n'ont pas
d. ci prélever sur le domaine des autres. C'est l'écho loin... réclamations du possesseur d'alleu cerné et asservi par les
'eu. de fiefs; mais c'est aussi l'affirmation des droits nouaux au Propriétaire, du bourgeois, du Tiers-Etat'.

r

r
r
r-

C'e
s . contre les commissaires-à-terriers, ces percepteurs de droits
s*'-euriau., à la fois géomètres, latinistes, généalogistes, dont
'eance n'a d'égale que la cupidité, que s'exerce d'aborc1 la
t 4,
titt4ZtP.cher de notre étude Les Cahiers des paysans beaujolais aux Etats
1 789, par J. Fayard (Revue d'Histoire de Lyon, .904).
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verve de Bergiron. Il a accumulé contre eux d'innombrables grie
H n'y a pas un commissaire -terriste qui veuille prouver
demande par rente tenante ; ce n'est pas prouver sa directe que
signifier deux ou trois reconnaissances immédiates sur un fon
qui n'a aucun angle de confins perpétuels, à moins qu'on ne prou
par titres incontestables la descendance de ces deux ou trois ten
ciers antérieurs qui ont précédé le prétendu amphythéote
jourd'hui, mais cette preuve de descendance est très difficile et
ne s'en sert presque jamais. Il faut donc que le seigneur cens
prouve son placement par suite de directe par rente tenante 00
temporaine à lui appartenante ou étrangère et que pas à pas, te
par terre, par un rappel mutuel, il vienne ensuite se placer sur
fonds contentieux, et c'est ce qu'aucun commissaire terriste 11'
entreprendre sans y être forcé, à causes des vu ides ou franc-al
qu'on trouve à tous moments dans ce pays de droit écrit. »
2° « 11 faut prendre garde exactement aux copies des serge."
des élèves de commissaires, car elles sont souvent tronquées
falsifiées. »
Bergiron cite à l'appui de cette remarque un procès qu'il
avec l'abbaye de Belleville. « L'abbé de Vauban a été couda.
sur mes écritures et mes cartes en Joo livres de dépens parce
Mornan, son commissaire terriste, avait falsifié des confins.....
prouver sa directe sur la terre de Jean Laurent
, 3 août 17.6.
3' et
Plusieurs seigneurs se sont désistés de leurs reconn
sances. Cependant les abbés de Belleville, de Ille-Barbe, de
jeu demandent des cens exorbitants. Les commissaires ...II
les modérations et les diminutions de cens. Parfois ils déchar
M. Mignot de Bussy pour charger d'autres censitaires, « parce
est lieutenant général [du bailliage] et qu'ils ont de la prédile.
pour lui ». Bergiron donne de nombreux exemples de ces extorsi
imputables en particulier aux commissaires de Beaujeu.
5* « Il faut examiner très attentivement et les ancie
demandes et les anciens confins des anciens contrats d'aire
quatre à cinq précédentes demandes faites par le même scie',
censier, on les y trouvera toutes différentes ou par la dénorniø.
ou par les confins ou par les quotités et qualités de cens. "
fait payer, dit-il, du froment au lieu de seigle.
cc On n'ose plus demander aujourd'hui certains cens et
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denundés anciennement parce qu'on e dû reconnaitre qu'ils étaient
,...
.instes ..... Combien de mémoires, de demandes et d'articulats des
nciens fermiers de l'Ecluse, de l'Abbaye [de Belleville], Saint-.
l'ager, Beaujeu, dont on- ne parle plus aujourd'hui et dont nos comelis
it_saires d'à présent devraient avoir honte de trouver dans leurs
aciers tant de bétise ou tant de friponnerie. Cette disgression
remet bien m'être permise en voyant les torts et les injustices qu'on
.it à mon père, à mon aïeule et mes aïeux. »
« Souvent il y a extension de directe sur les terres de franc. Il faut voir si la contenue est bien renfermée où elle doit être
in si elle n'est point étendue sur trois ou quatre fonds voisins
.131.missaire terriste charge ou décharge, selon sa prédilection
1>nr le tenancier ou selon qu'il voit que le censitaire a bien de quoi
m
eret qu'il n'est pas de difficile composition. »
to n lie faut se fier qu'aux terriers de 13oo, 1400 et 145o, car
tous les Commissaires terristes qui ont travaillé depuis ont presque
us été des ignorans ou fripons ».
« Il faut aussi examiner si le cens est portable ou quérable et
certains cas, on a fait publier au prune de la paroisse ou par
à l'issue de la messe , qu'on ayt, à porter le cens dans un
tel
endroit ou à un tel fondé de procuration, sans quoy on n'est
tras obligé de payer en argent, suivant les carcabeau et les évaluaon. de ,
grenette, mais seulement en espèces, en grains ou
autres redevances spécifiées dans le terrier. »
Le Premier exploit en matière de censives doit contenir
nx reconnaissances immédiates, dérivées l'une de l'autre pour
e article et c'est ce qu'on appelle vulgairement communiquer
pare et le fils pour prouver sa directe et son placement dans ce
ec.„,,,s de franc-alleu. » Et Bergiron cite l'appui des arrêts rendus
e des seigneurs ne fournissant pas des reconnaissances, contre
die camus d'Argenis [Charentay] en x681, contre le marquis
..n de Saint-Forgeur (pour les habitants de Saint-Romain-deas
. 'ailleurs
8:; .21lee:ne' 7s:a
reconnaissances
3u apit s rdispenser
onner
aj t ed-etn- d savent i
e s e m n ss esterristes
figurer,
n(11
(elEdeeinsi
prennentd eque
ia:PaYent pas assez leurs indicateurs, ils neetoni'sap,
Pr vde
manans ignorans qui désignent mal les fonds, qui n'en
se pas les anciens possesseurs. »
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11 faut examiner très exactement les droits de corvées, b

»alitez, banvin ou ban d'aost, la valeur des anciennes monnaye.,
post des vendanges et... » D'après l'auteur ces questions méritera.
des volumes entiers. Il se refère aux grands jours de Glenn..
15 octobre 1665 et 9 janvier 1666, u qui ont foudroyé toutes
corvées, ces mesures, ces bannalités, etc..., faute par les seigne
qui prétendaient ces droits de les avoir rapporté dans trois m.
lors prochains au greffe de la justice ressortissant moment
Cour. )
IO Corvées. « Les corvées sont des charges personnelles qui c
gent les roturiers it donner leurs peines et leur temps sans en t
aucun fruit. Ce sont des servitudes qui offensent la liberté publi
et marquent les anciennes violences des seigneurs sur leurs prête
dus sujets... Il est vrai qu'on a quelquefois toléré ces droits,
n'a pas voulu les abolir tout d'un coup, on s'est contenté de
affaiblir, d'en retrancher le nombre et de les ruiner peu à p.0
cette précieuse qualité de libre que les nobles de sang estime
plus que leur vie, que ceux qui le sont en vertu et en science
chérissent pas moins que leur vertu et leur science même et
généralement ne peut être méprisée ou négligée que par des Wh
des esclaves et des gens sans 'âme raisonnable. »
Malgré la transaction de 164o qui énonce que les seigneurs
Saint-Lager avaient été déboutés de leurs corvées par sentence
bailliage en 1637 et 1571, malgré les arrêts formels des gra
jours de Clermont 1665-1666, malgré des renonciations à ce
époque, le seigneur de Saint-Luger exige encore des ce
d'hommes et de bétail. « Mon père a vu cinquante hommes en
nison à Saint-Luger pour forcer aux corvées. »
b) Banalité. u Banalité est un droit auquel le seigneur de quel
fief assujetit ses vassaux et les oblige de cuire â son four, de m.'
à son moulin et de pressurer à son pressoir. »... « Ce droit
banalité, qui demande un titre et ne peut s'acquérir par une
session immémoriale, est une servitude comme les corvée'
ofencent la liberté publique et marque les anciennes violences
seigneurs sur leurs sujets au temps des guerres intestines
France. » Bergiron affirme que le seigneur de l'Ecluse exige en
sur ses fonds ce droit extorqué.
c) Banvin ou Ban d'aost. C'est un privilège « qui donne e
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seigneurs de vendre le vin de leur cru durant le temps porté
Par le titre ou les coutumes à l'exclusion de tous autres demeurans
la paroisse. Les titres de banvin doivent être établis auparavant
le il" avril 156o, le vin doit être vendu dans la maison seigneuriale
r,t n°11 Point emmené ailleurs. Ce droit s'est étendu aux autres
'lueurs et même à la chair. » Aucun seigneur en Beaujolais n'a
demandé à Bergiron ce droit de banvin, il croit même qu'il y est
et se contente de noter les réclamations des bourgeois de
'Y. contre l'Archevêque de Lyon à ce sujet.
Mesure particulière. « En Beaujolais il n'est presque point de
ei,gnenr5 justiciers, de gros seigneurs à gros château qui ne se
-...eut autrefois attribué une mesure particulière plus grande que
,..„
11. du Prochain marché. Tels ont été autrefois les seigneurs de
de Saint-Lager et de Pizey qui demandent encore quell'efclis la redevance des grains à leur mesure particulière. Il est
'`Y que le seigneur de l'Ecluse est le premier qui s'en est départi ;
' seigneur de Pizev ne dit ni oui ni non, mais le seigneur de SaintLa
d.glier aujourd'hui fait beaucoup de bruit pour se conserver le titre
esure de Saint-Lager dont il dit les quatre en valent cinq de
7tievin
e, conformément à la sentante rendue contre moi à Saint
t
Rote de présentation en 1702 qui déclare la mesure de
ager égaie à celle de Beaujeu. Il est vrai que, comme cette
lire. de ce juge sous l'orme a été infirmée le 6 août 1704 par
di;:ill3ailliage de Beaujolais, je puis dire que cette mesure n'est
fer-e Pas si certaine et si incontestable que les commissaires et les
;jet'. du château le veulent persuader ».
haeit une démonstration juridique. L'arrêt de 643 pour Chaney
'tat de Saint-Georges, contre la dame de Volière, règle la
me. sure
de Belleville a vingt coupons et non à vingt-quatre. Le
se
,i.ireur Saint-Lager et quinze autres seigneurs censiers y interlièreet Lei seigneur de Saint-Loger s'il avait une mesure particude tee lui. ne devait pas prendre part au règlement de la mesure
le ou du moins il devait protester. D'ailleurs en 1678 le
la mesure
sure de Saint-Loger sur le pied du carcabeau
de
de eelledB
urealevin et le seigneur de Saint-Lager ne parla point
sa
mese
aussi lui
__ • On espère que le seigneur de Saint-Lager se rendra
plus
e un pareille justice et que ses censitaires ne seront
«yets dorénavant à l'avidité ou à la fantaisie de ses agents qui

r
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ont deux ou trois sortes de mesures, qui exigent des faibles et
malheureux la dime rompile, des corvées extraordinaires et qui
lui servent qu'à rendre sa nouvelle nomination odieuse et insup0
table. »
e) Guet et garde. « Le droit de guet et garde n'ayant jamais é
imposé par le bail emphytéotique primordial n'est qu'un cens m0
ou surcens, sujet à prescription.... La cause du guet et garde ce
sant, l'obligation est éteinte; autrement il s'en suivrait qu'en tei.
de guerre on pourrait obliger l'habitant et le justiciable de fai
guet et garde, et encore de payer cette redevance ce qui ser
injuste ». C'est ainsi qu'un arrêt de 1693 défend à M. de Rock
bonne de prélever un droit de guet et garde sur ces censitaire« Après ce qui vient d'être observé (qui est certain, constant, in"
riable), comment est-ce que le seigneur de l'Ecluse a pu en conscien
(lui qui était dévot) demander à mon père sur cinq bicherées .
Tillerey, un hichet de seigle de messe prévotale et cinq ras d'av0
de naarescautia, etc... » (suivent d'autres exemples du même faL
concernant la même seigneurerie).
f) Taillable et exploitable. « Le seigneur de Saint -Loger (d
20 seigneurs directs qui prétendent directe sur mes 6 domain
est le seul dont les terriers parlent de exploitable, corvéable
taillable, à la volonté du seigneur et des siens. Mais, comme P
la transaction de t64o il s'en est désisté, je dirai seulement qu
ce droit offence encore plus que les autres la liberté publique
marque mieux les anciennes violences des seigneurs dans le tegi
des guerres intestines. » Et Bergiron cite Salvain et Cujas att
tant « qu'il faut absolument que le seigneur soit fondé en bons tit
qui spécifient les cas de cette taille et non pas dire simpiene
taillable à volonté. »
g) Intérêts du cens et lods. « Il semble qu'adjuger les intérêts a.
cens, c'est adjuger l'intérêt des intérêts, puisque les arrérages
censives sont des fruits et que les fruits ne doivent pas produire I.
intérêts... A Lyon et en Forez, on adjuge l'intérêt des cens et d
lods, du jour de la demande ; mais en Beaujolais ce n'est que
jour de la liquidation... Feu M. de Bussi, lieutenant-généra.
bailliage de Beaujolais a toujours refusé l'intérêt des arrérages
cens au seigneur direct. Mais il a fait tout ce qu'il a pu pour
faire adjuger au fermier du seigneur, et s'il avait vécu cette flow
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ju'isprudence aurait passé malgré l'usage contraire du Beaujolais...
mais ie n'ai point d'intérêt sur cet article; il n'y a que les pauvres
anans et les idiots qu'il faut défendre par charité contre l'avidité
des commissaires terristes qui ne manquent jamais de grossir leurs
par des frais su osez et par cet intérêt du cens dont je
'fMens
iLens de parler. »
h) Concours de directe. Si l'on en voulait croire les commissaires
triees du Beaujolais « plusieurs seigneurs qui concourent et se
l'ilaee sur le même fonds doivent tous recevoir leur cens s'ils les
le'uvent Lien Cependant aujourd'hui on ne doute point que deux
«es ne soient incompatibles et que l'une étouffe l'autre. » Et
faut voir cette quantité de commissaires terristes acharnés sur
ou quatre de mes plus petits fonds, ce prodigieux nombre de
neOEurs, pour connaître l'avidité et l'esprit d'étourdissement de
commissaires terristes que depuis quarante ans et peut être
plus de soixante, n'ont rien su régler entre eux.
ie o. papiers cueillerets. Faute par le seigneur de tenir des
es en bonne forme, le censitaire n'est obligé de payer que
ans ». (A.rrêt du Parlement de 1637, pour toute la province de
'Yon.) ePendant Bergiron a été condamne à payer, au prieuré
,Pa , 29 ans, par sentance du bailliage.
Pott ou ban des vendanges. cc Le jour de la proclamation de l'oui enure des vendanges, ou ban des vendanges, doit être réglé par
nfaciers de la justice du seigneur, sous condition toutefois qu'ils
Prendront l'avis des principaux habitants, à peine de nullité. »
afin qu'aucun ne fasse des vins
ba. des vendanges se publie :
verts et
k
que le hameau ne soit décrié ; 2° afin que par des ouverh:
es Précoces on ne fasse préjudice aux voisins non avertis; 3. pour
.nunodité de ceux qui lèvent la dîme ; 4. afin que les vendans soient
doit être à meilleur marché. Et personne, même le seigneur
exempt du ban, à la réserve des vignes dans un clos
,ne Peuvent faire préjudice aux voisins__ Cependant le seigneur
L'agie', qui fait tous les ans publier ce ban des vendanges et
f "stribuer les postes ou cantons, en use très honnêtement et donne
entent des permissions. »
111""naies anciennes. Les commissaires terristes de SL Lager ont
mandé au père de Bergiron, en 168o, 4 gros florins valant 15 sols
'
un, et en 1704 ils n'ont demandé à l'auteur que 4 gros florins à

rie
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15 deniers chacun. Suit une longue dissertation sur la valeur rel
tive des monnaies.
1) Censitaires surchargés. Bergiron établit que les censitaires pue
raient en justice obtenir d'être déchargés leur vie durant pour av0
été surchargés par un seigneur puissant « sous lequel on n'a pu
servir que de gémissements et de plaintes:secrètes ». Que diraiefl

« Voilà l'état où les Cmantissaires réduisent les pauvres paysans qui ne savent pas se défendre des droits injustes des censives. »
(Gravure extraite du manuscrit de Bergironi.)

les commissaires de village et leurs juges pédanées, r eux qui n'leF,
jamais ouy parlé sous Forme de pareilles conclusions s, si on ler'
faisait voir que cela est conforme aux lois romaines et que cela se
juge ainsi tous les jours dans la France. Et il cite les surcharge
des chanoines de l'ile-Barbe sur Pierre Bresse de Dracé, des eu'
noines de Belleville sur Jean Girerdin d'Amorges, des chanoines
La gravure ci-dessus a êté, reproduite par les soies de M. Eug. Vint, au Wei
et à l'obligeance duquel nous sommes heureux de rendre hommage.
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e
/3 tuje. qui exigent de Bergiron des cens à la mesure de la grenette
ileaujeu, alors qu'il ne les doit qu'à la mesure plus petite du
Droit de commise. ‹, Le droit de commise n'est pas connu dans
n'tte Pays, aussi les chanoines de Beaujeu et de Belleville, les seigeleurs de St Lager et de Pizey sont ridicules de demander à entrer
en Possession de fonds, quand même l'empliitéote ne payerait pas
,.ni,
s dant 30 ans. Cela ne s'entend que du censitaire congéable qui
;'.
etre expulsé de son fonds s'il ne pave pas le cens pendant 3 ans
e
dan. toutes les coutumes le seigneur censier doit lui rembourser
es• amélioration
s. »
Cens et lods prescrits. Quand le nouvel acquéreur d'un fonds le
sède pendant zo ans entre présents et 20 ans entre absents il y
•ri _erescription du lods qui était dû par son devancier. Les franchises
‘4-u ea Jo
1 ais nous délivrent des my-lods, etc

Lie

i
de Vant ainsi établi par des exemples les méfaits des seigneurs ou

le urs agents, Bergiron conclue avec passion
Je Re voulais écrire qu'une douzaine de feuillets et en voici
si
jrn 2.4 que j'ay écry à tire d'ailes. Si je suivais mon indignation
et % inclination j'écrirais 24 volumes pour faire voir les injustices
'es bêtises des commissaires terristes de ce pays, les doubles
do,
Plris, les exemptions de directe, les fausses égalations, les cens
de d ' triplez, centuplez, les défauts de contenues, de confins,
de dérivations contenues dans presque tous les
trieso
mais je dois me
S de ce pays depuis l'an z 400 ou 145o
uveRit de ce que dit saint Paul Servus vocatus es? Non sit tihi
eti
een".11

serf et si potes fieri liber magis utere.

Y a que ces usurpations, ces violences, ces cens décuplez,

cet guet et garde, ces banalitez, ces mesures exorbitantes,
ho-nijn
e(evées, ces tailles à miséricorde, cet aveu d'homme lige, cet
ui contra ornnes ( ne rege quitlem excepta, tel anti
ommnOIJ
ceRt
fort la raison et la liberté publique, qui egorgent les maii7elœ.; c'est contre ces droits titanniques que je voudrais écrire,
avais assez de vie, et me joindre à l'illustre et vénérable Hincmar,
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archevêque de Rheims, qui tout saint homme qu'il était écrivant
pape Adrien en 86o, lui dit qu'il jugeait la liberté de l'homme
nécessaire et si précieuse qu'il s'expliqua vigoureusement, en
termes Pro libertate et hereditate nostra asque ad mortern cents
debentus.
Suivent dix feuillets où les divers domaines de Bergiron son
représentés, sous forme de cartes, avec leurs tenants, etc., en 11.
d'illustrer les remarques de l'auteur.
<, On voit par ces Io feuillets canés et par tout ce qui a é
dit auparavant les injustices que l'ignorance ou la fourberie
commissaires terristes ont faites à mes aïeux, à mon père et à me
pendant plus de 100 ans. J'ay payé, depuis que je suis possesse",*
des fonds de mon père, plus de 16 à 17co livres et mon père, b
à dix ans avant que de mourir en avait payé injustement plus
35oo. Exoriare aiiquis nostris ex ossihus ultor. N'est-il pas pl
que juste de se pourvoir en reconvention contre ces petits-maîtt ,
contre ces seigneurs qui se sont enrichis de mon bien ? Ils sont se'
gneurs censiers, ils sont seigneurs directs, elfe suis seigneur dom
niai, seigneur utile. Mon droit de percevoir les frais est juste,
incontestable, et le droit de m'en enlever une partie, ce droit qU
se sont arrogé en ce pays de franc-alleu, est très injuste ou
moins très suspect. Ils savent et cachent les affranchissements,
modérations de cens, la fausseté et la nullité de quelques terri. de quelques reconnaissances ; ils connaissent et cachent leu
extensions, leurs doubles emplois, la fausseté de leurs placemen
et leur prétendue grandeur de petits-maîtres les éblouit, les étou f
si fort qu'ils comptent pour rien toutes ces concessions et tout
ces usurpations peu connues.
« Plangite sacerdotes, qui êtes du nombre des coupables! vele
laie pastores! Que les cris des pauvres manans et des pauvres
s'entendent jusqu'aux cieux pour demander vengeance de ce qui
leur ôte la vie. Surge, Deus, j udica terrant? N'est-il pas justeh
leur reprocher publiquement, avec une indignation et une
mence chrétienne tous ces délits secrets
(au nombre de 21)t •
mille autres subtilités et injustices odieuses et punissables donfais mention dans les 25 ou 3o feuillets de ce petit abrégé de le
remarques faites en 1699 ....
<, J'oubliais de dire que ce n'est pas le tout que de savoir arpent
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et 'ailier, de connaître un rhomboïde, un trapèze, un angle saillant,
un angle rentrant ; ce n'est pas le tout que de savoir connaître et
eeaminer la descendance et la rente tenante ; il faut savoir écrire sur
matières sèches et arides, et faire et communiquer soi-même la
nre, la carte du fonds contentieux et des terriers, dont on nous a
ein les reconnaissances pour en faire l'adaptation sans cela, il
mludra gémir, souffrir en secret et se soumettre tristement à la dese. des lieux, au rapport alambiqué et au jargon affecté et obscur
• ce. ignorants commissaires qui fascinent les yeux de leurs juges
nées, dont ils sont crus comme des oracles parce qu'ils meul' leurs tripots de plusieurs procès qu'ils y apportent. Cepenqui doute qu'ils ne soient presque tous ou ignorants ou scéléqu'ils ne nous ayent enlevé du temps de mon père le revenu
ue d un de nos domaines : ficus ficus, ligonem ligonem appelo.
atiquis
J'oubliais de dire encore que, pour se bien instruire sur ces
,..‘atières, il faut lire mes 2 in-fol, verts et mes 2 in-4° verts, avec
bain, Petit livre rouge et toutes mes écritures quej"'a
3 failles au
ou
pour
défendre
mes
amis.
Il faut aussi
b.• pour me défendre
e .4 titres du ler livre des jeudis et les 57 du second, etc.... _
d'ai commencé à apprendre la commission terriste à l'âge de
an
a _ s, quand je fus attaqué par le cardinal de Furstenberg, abbé
int G. d'une des pl. de R. F. »
O tempora, o mores!
Surge Deus, judica terram,
Non miner est virtus quam qucerere, par ta tueri.

r
r

r

rea
Z

manuscrits de Bergiron sont encore précieux à beaucoup
de hase
s â des procédures, ils fourmillent de documents de toutes
11 Utilisables pour des monographies de communes. En voici
(11,7
exemples :
cobfi Le. fûts de Mâcon doivent tenir, sous peine d'amende et de
entre 29 et 3o quartes de 8 pintes de Paris ou pots de
c'est-à-dire pas moins de 232 pots et pas plus de 240.
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Le pot de vin de Paris est égal au pot de vin de Mâcon et est pl
petit que le pot de Lyon.
Le pot de Lyon est plus petit que celui de Saint- Loger.
Le pot de Saint-Lager est plus petit que celui de Beaujeu.
Le pot de Beaujeu est plus petit que celui de Belleville.
La bicherée, dans le Lyonnais, est de 1760 pas de 2 pieds
La bieherée contient 3 bornmées de vigne de 800 ceps.
L'ouvrée d'homme de pré contient 3 mesures de Beaujeu
3 coupées 3M de Belleville.
La massoyée de foin contient le 1/3 d'une ouvrée d'homme à fa
cher, soit une mesure de Beaujeu; on dit massoyée, charre
charrée.
Certains commissaires disent que la massoyée est d'une
et que la charrée est de 2 coupées, parce que, disent-ils, les ch
sont à 4 roues et portent le double de la massoyée. Mais, tout .
est très incertain. Et cela dépend de la bonté du pré et du
ouvrier, ou de la saison abondante du foin.
- Les 4 mesures de la grenette Beaujeu valent 5 coupes de
leville.
La mesure rase et pelle ne portant point de &ailé, il faut s.l.
anée en déduire la yr, et sur la mesure, en proportion.
Toutes les mesures de la grenette de Beaujeu portent leur f
ou féru. Et les mesures de la grenette de Belleville tiennent
6e de plus que la vraie mesure de la tour de Belleville,
Villerranehe on ne parle point crânée. C'est des neuvaines
valent 7 bichets de Villefranche et les 2 bichets de Villefranche
font que 3 coupes de Belleville.
Les 16 coupes de Saint-Lager en valent ..xo de Belleville. le
Saint-Lager n'a aucun droit de mesure, ou du moins sa M.911
n'est pas autorisée. Il n'a ni étalon, ni procès-verbal, ni préae
de terrier, ni sentance. Et les arrêts des grands jours, et l'arr.
Vallière sont contre lui.
17 coupes de Belleville, Dracé, Taponas, Villeneuve font Van
soit 8 bichets 1/4 à Lyon.
20 coupes de Mâcon, dont la dernière est comble, valent les .1
Belleville.
A Saint-Laurent en Bresse, au bout du pont de Mâcon, lan
est de 21 coupes et la dernière comble.
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Toissey, l'Êtnée est de .8 coupes qui reviennent aux '7 de

uerrin, Montrnerle, Montseau, Durci, Tarin, jusqu'à Beauou se sert de la mesure de Belleville_
.4 mesures femmes de Beaujeu font Panée.
a* • ras d'avoine doit être plus petit que le bichet et ne parait
'e nfler dans les terriers que coupe, coupon ou picotin.
iQuarld on paye des servis ou des rentes dont les terriers portent
du-a niesure de Belleville, on doit diminuer d'un sixième du prix
reabeau de la grenette (arrêt de Volière, .643). Il se juge
leme'
le
s Jours au bailliage que la sixième doit être diminuée. Et
PaYe des servis à la mesure de Beaujeu, on doit diminuer
le, etc..,
blé. de Mâcon et pais adjacents font le pain jaune; celui de
nicê fait très blanc.
blé rouge a beaucoup de son. Le blé jaune est le meilleur.
blépblanc est le moindre.
"mi d'innombrables plans de terres. vignes, prés, bois,
-11‘iitquant de s chemins ou des confins intéressants, un est curieux
iire
c'est la représentàtion du domaine de la Croix-de«,:et' dans le cru célèbre de Morgon ; on y remarque 3 celliers
tinery ou tinailler ou cuvier renfermant 4 cuves et r pres•
le:, 2 étables, 3 chambres de vignerons et r chambre pour Berete..• La vigne voisine de la Fortière produit « un excellent
• gris et chardonnas etc..• »
Rergiron a vu de près les horreurs des hivers de 1694 et de
—.9 * . ce dernier, il dit : «L'horrible gelée fit pourrir tous les
0, se. terre. O n ressema dès mars, en avril, mai et juin, savoir
mege' bled noir, avena, fèves, pois, lentilles, pessettes, gros bled,
ies»,.* t le roi, par sa déclaration du 6 octobre 1709, ordonna que
-. n9 d.. en froment, Mondée et seigle se payeraient en orge,
bin
'
„°11_, de coupes froment, 4 d'orge, de 4 coupes de méteil ou
,;mee,
5 coupes d'orge; et de 5 coupes de seigle, 6 d'orge. Et
'1,iet s autres grains, comme à
»
Itenews4ciici enfin le prix officiel des céréales aux grenettes de
%sa. e et de Beaujeu pour une période particulièrement intélite de l'histoire.

nand 011

11' hist. Lyon.

V.

12.
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CARCABEAU ET ÉVALUATIONS IDE LA GRENETTE DE BELLEVILLE

chaque fête de Saint Martin. l a Coupe
ANN1ES

1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
168o
1681
1682
1683
1684 .
1685
1686
1687
I 688
168,
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
m
170o
1701
1702
1703
1704
1705
1706

•

SEIGLE

FROMENT

16
15
:6
15
r 1.

sols
s.
s.
s.
s.

AVOINE
6 sol.
5 s.
5 5.
5 5.
8 s.

12 S.

4 S.

17 5,

"4 s.
17 S.
13 5.

11 S.

17 S.

12 S.

10 S.

19 S.

11 S.

9
19 S.
13 s.
Io s.
8 s.
8 s.

7 S.
5 5.
5 s.
6 s.
5 5.
6s•
4 5.

10 5.

1 1.

25.

18 S.

17 S.

12 S.

16 S.

10 S.

14 s.
15 s.
17 si
17 S.

9 5.
9 S.
Il S.
I I S.

15 s.

9 5.
10 s.
Io S.

8 s.

18 S.

12 S.

4 4.

il. as.

14 .17 S.

6 si,

s 1. t s.
1. 8 s.
1 L Io 5.
2 S.

I 1. 15 S.

t 1. 5 s.
▪ 1. 13 s.
I 1. 7 s.

7 5.
10 S.
10 S.

1.

16 s.

.4 s.

1 1.

$ 8 s.
1 1.
2 1.

7 5.
7 S.

8 s.
9 S.

.4 .15 s.

3 1.

9 sois
10 S.

t sols
10 S.

2 S.

1 1 10 S.
1

ORGE

4 s.

13 s.
17 S.

12 S.

2 1. 2 S.

2].

1. 13 S.

6 s.
1. 75.
18 s.
18 s.

18 S.

1 1.

'9 5.
17 8.
18 s.

9 5.
7 S.
12 S.
1 1.

5 s.
16 s.
13 s.

'4 s.

• L
s.
13 s.
13 S.
12 S.
12 S.

9 5.
8 s.
9 5•
13 s.
8 s.

7 5.
6 5.
7 S.
7 s.
6 s.
5 .5 .-

7 5.
10 ,
7 5.
6 55 56 5.
8 5.

9 5.
6
7 5.
5 5.
5 5.
6 S.
5 S.
5 S.
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ORGE

AVOINE

8 sols
L I. 5 s.
s 1. 8 s.

5 sols
12 S.
I t, S.
5 s.
8 S.

SEIGLE

FROMENT
1 707

171 3

.7 sols
2 1. 12 S.
3 1. 4 5i 1. 9 s.
1 1. 2 S.
2 1. 2 S.

17

2 1.

170p
1 7,,

ii sols
2 1.

2 1. 17 S.
I, S.
.7 S.
1 1. 12 S.

1 716

7'7
1 7'8
1 7.o
1 75*
17,
1 7.3

'724
17%5
1 756
1 728

1 73o
1 73.
1 732
'733
1 734
1735
1736

15 S.
13 S.

s.

2 S.
8 s.
i4 S.

19 S.

12 S.

9 S.

17 s„ 6 d.
.5 S. 6 d.
1 1. 3 s.
1 1. .6 S.
I 1. 10 5.
i 1. 3 s.
1 1. 3 S.
i 1. 6 s.
. 1. io s.
. 1. 6 s.
. 1. 6 s.
i 1. s
. L . s.
. 1. 6 s.
1 1.
6 S.
• 1. C. s,
i 1. io s.
i 1. 1.2 S.
. 1. 3s.
i 1. 10 Sr
. 1. .5 ss

.. S. 6 d.
xi S.
15 s.
. 1. 6 s.
1 1. »

8 s.

9 1.

I 1. 19 S

1 1. 8 S.

f715

2 S.

19

14 s.
14 S.
17 S.
i 1. i s.
.9 s•
185.
i4 s.
15 5.
.8 s.
17 S.
1 1.
1 1.

1 1.
i 1.

7 s.
12 S.
.8 S.
15 S.
9 s.
9 5.
12 S.
.3 s.
»
»
»
»

9 5.
Io s.
10 S.

6 s.
7 5.
G s. 6 d.
6 s.
.2 S.
.0 s.
6 5. 6 d.
7 S.
7 S.
.3 s. 6 d,
I. S.
9 s75.
9 s.

»
»

i

19 S.

»

12 S.

2 S.
2 S.
.8 s.

»
»

. 1. 2 S.
Î 1. 3 5.

»
5
»

l S.

8 s.
8 s.
8 s. 6 d.
6s.
7 S.
6s.

CARCABEAU OU PRIX DU FROMENT ET DU SEIGLE
A la Grenelle rie Beaujeu
(qui porte son frappé et pour ce, on déduit un /6( ou 171).
ANNÙEs
1680. ---.

FROMENT
_
i l. 8 5015

1.
1683 •
1684
1668 ▪

.
•
•

. .

2 S.

18 ,
17 ..
18 s.
1 1. 1 s.

SEIGLE
-

. 1. 2 sols
IG s.
.4 s.
I' s.
T1 S.
:4 s.‘

ORGE
-

»
»
»
»
»
»
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1686.
1687 ,
1688.

•

.

1 I.

•

18 s.

1689
1690.
1691.
1692.
1693.
1694.
1695.
1696
1697 .

.
. .

,698 .

.

16 99.

•
. .

1700.
I701
1702.
1703
1 704
.
1705
1706 . .
1 7 07.
1708.
1709 .
1710 , •
1711
1712 .
1713.
1714

i sols
19 5.
19 S.

.

.,
.
•

.
•
•

i I. 7 s.
it L i6 s.
1 I. 16 s.
31. 105.
2 1. »
1 1. 7 L
1 I. 7 S.
1 1. 14 S.
3 L »
2 L 8 s.
i l• 15 s.
1 1.. i8 s.
I 1. 8 s.
1 1. 4 s.
1 I. 4 S.
I L 5 5.
1 1. 3 5.
1 I. 4 ..
2 1. 15 S.
5 1 15 5.
2 1.. »
1 I. i3 s.
2 1. 10 S.
2 1. 10 5.

.

2 1.

»

SEIGLE

ORGE

14 sols
13 s.

s
»

'4 s.
15 5.

»

1 1. 3 si
i L to s.
1 I. 6 s.
31. »
1 1. 10 S.
i I. »
19 s,

5
»
»
»
s
é

s
»

»

I L 4 s.
2 L Io s.
i I. i8 s.
i 1. 2 S.
1 I. 8 s.
z l. »
18 s.
17 S.
17 5.
i5 ,
15 s.
2 1. 5 s.
3 1. 19 s.
i I. 10 s.
1 I. 3 s.
2 1. »
2 1. »

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
3 1.
»
»
»
»

1 1. 10 S.

X,
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LÀ VILLA D'UN MARCHAND FLORENTIN
Du xvr slÈcLE
à Gorge-de-Loup, près Lyon

,.. C)a sait que les environs de Lyon ont de tout temps séduit les

Zilangers, et les voyageurs ; les relations qu'ils nous ont laissées

erivent avec complaisance les bords pittoresques de la Saône, les
1314
1314'.
'.. accidentés du Mont-d'Or, et l'harmonie si reposante de la
earElPagne environnante.
11e vallon de Gorge-de-Loup, qui sépare de Champvert les derières rnaisons de \Taise, était autrefois un lieu favori de villégia
r
Pour les Lyonnais. Des collines verdoyantes entouraient
nienses prairies, où serpentaient de clairs ruisseaux, alimentés
Lir.udd" sources abondantes, surgissant du petit coteau de Montrij . Çà. et là.des villas, dont plusieurs conservent encore Farchii:Cre du xve siècle, et quelques maisons de paysans, semblaient
tees
comme à plaisir pour l'agrément du paysage. Il n'en est
si ainsi aujourd'hui ; Gorge-de-Loup est devenu un faubourg
bans. toute sa hideuse banalité. Un marché couvert pour les
r
si ti.Lux, des abattoirs, une usine à gaz, des fabriques de toute
°nt enlevé pour jamais à ce paisible vallon son charme et sa
ral b.
ur
ex tension de l'agglomération lyonnaise dans la banlieue ne
enta que vers 185o. Gorge-de-Loup offrait encore en 1820
agréable retraite. C'est à cette époque que les Trappistines vinnt fonder un monastère.
r,
c'n1 Augustin-Henri de Lestrange, abbé et supérieur général de
-1)..grégation de la Trappe, fut l'introducteur des Trappistines à

r
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Lyon'. Elles arrivèrent dans cette ville le 13 mai 1817, et s'instelièrent à Cuire. La communauté s'étant rapidement accrue, ce pre
Jeanne'
mier asile devint insuffisant. Aussi, le 5 janvier 1821,
Marie Parrayon, de Vaise, Marie Bernard, Marie-Madeleine Chanain ,
mandataires de la congrégation naissante, achetaient de M. Claude
Ginot et de Mme Élisabeth Servan, son épouse, suivant un aGte
passé devant Me Mondesert, notaire à Lyon 2 , un domaine u situé ail
territoire de Gorge-de-Loup ou du Vivier, commune de \Taise,
en bâtiments pour le maître et
faubourg de Lyon, consistant
pour les cultivateurs et toutes les dépendances, et en un tènement de'
fonds contigus et clos de murs composé de jardins, terres, allée'
d'arbres et fontaine de la contenance d'environ trois cent quatre# .
vingt-sept ares quatre-vingt-dix centiares (3o bicherées, ancienne
mesure de Lyon); 20 en un pré situé même territoire et commulle,.
séparé des bâtiments et clos, ci-devant désignés, par le chemin
tend du fitubourg de Vaise audit donaztine ; ce pie de LI contenance'
d'environ deux cent trente-deux ares soixante-quatorze centi.ree
i8 bicherées, ancienne mesure de Lyon). »
L'historien anonyme des Trappistines déjà cité termine ainsi. 1récit de cette acquisition qui se fit au prix de 70.000 francs :
avantzige fort appréciable pour une communauté nombreuse diger'
mina surtout le choix des religieuses. C'était une fontaine tee
abondante, jaillissant du flanc de la colline à 7 ou 8 merle
au-dessus du sol des bâtiments. On comprit toute l'utilité ple
pouvait tirer d'une pareille source. C'était un trésor. Une fois le
constructions terminées, cette fontaine alimentait huit bassin. die'
séminés dans les jardins et quinze robinets distribuant l'eau dansles différentes parties du monastère. »
Pendant de longues années les religieuses s'accommodèrent
des locaux primitifs, auxquels on avait ajouté de modestes anneee
Ce n'est qu'en 1854 que furent commencés d'importants travel:,
de transformation et d ardnd1ssement « Le pian de ce bAtira.en
qui a sa façade au sud et forme l'aile droite du monastère est sile

e

14.1e

L Voir la Vie de la Révérende Mère Pacifique, baronne de S'imite de Iller
fondatrice ei première supérieure du monastère des Trappistines de [!1.1'
un religieux de la Grande Trappe, Bar-le-Duc, 189.,
La copie de cet acte se trouve cal'étude de Me Charrat,
i. Bourse, a. 4011.

notaire, piac-
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Ple comme il convient à des Trappistines pauvres et austères.
Mais, quoique dépourvu de tout ornement, ses belles proportions,
s" grandes lignes très régulières en font un édifice imposant. De
n'inbreuses et hautes fenêtres à plein cintre lui donnent un cachet
iment monastique. Il y a deux étages au-dessus du rez-de',eu.°tissée, qui servent de dortoir. Au rez-de-chaussée se trouve
Buse et magnifique atelier de broderie, ainsi que d'autres
—11 " moins spacieuses ayant des destinations diverses. »
Lia chapelle fut construite en 1858. Le choeur des soeurs eonver'es et l'infirmerie datent de l'année suivante. Enfin, en 1864, avec
construction du réfectoire on vit l'achèvement du monastère.
Malgré les nombreuses libéralités des familles pieuses de Lyon,
es Trappistines se trouvaient fort obérées depuis longtemps, ayant
eu des débuts difficiles. Pour augmenter leurs modestes ressources,
ep religieuses avaient établi un atelier de métiers tisser la soie,
m.n. lequel étaient employées quelques orphelines qu'elles avaient
recueillies. En 1848, le monastère fut envahi par les émeutiers ; les
vrel'acesi s'acharnèrent contre les métiers, les démolirent et en firent
éri.me feu de joie dans le jardin, pendant que la populace ins-iée tout autour mangeait et buvait tout ce qu'elle avait pu troui :dans
la maison. L'atelier de tissage ne fut pas rétabli ; les
ii
:_
j
eZeuses s'adonnèrent à des travaux de broderie. Plus tard, elles
breirent la fabrication de certaines liqueurs, pastilles, bon' etc... Ces essais n'eurent aucun succès, et les finances de la
cet munauté, épuisées par des hypothèques, continuèrent de périel's Harcelées par des créanciers las d'une trop longue attente,
dérgil " ainsi vers un désastre, les malheureuses religieuses se
de 1‘;'èrelit à quitter Lyon et la France pour chercher au Canada
.1.111.8
meilleurs et un avenir plus assuré.
donter'nastère et ses dépendances fontaine, jardin, terres et prés,
a superficie avait presque été doublée par l'acquisition d'une
prité Foisine, formant un ensemble de huit hectares et demi,
en vente et adjugés suivant sentence tranchée par le
tribun
a4 civil de Lyon, le 26 mars 1904, au profit de M. Marc-Léon-

r

7

1

t
Voraces, h Lyon, en 1848, des bandes d'émeu tiers et d'ouvriers
aPPeiait
tr~y
il
qui profité,. de l'anarchie momentanée dans laquelle se trou
l v
ine, Pour se livrer ii des manifestations du genre de celle rapportée
Vil.
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Prosper Bardin, marchand de domaines à Voiron, à 85.000 ban
Le monastère évacué, les portes ouvertes à tout venant, on
visiter à loisir les bâtiments et les jardins dont une rigoureuse
ture avait interdit l'accès aux profanes depuis près d'un siècle.
Les promeneurs attirés par la curiosité ou l'intérêt furent étra
ment surpris de trouver dans les jardins deux singuliers édifi
Une fontaine presque monumentale, bien mutilée, hélas! mais
pelant dans toute sa perfection l'art si aimable de la llenaiss
et une nymphée, désignée dans l'énoncé des biens à vendre sous
nom de Salie de repos, accusant comme date de construdi
l'époque de Louis XIII. La fontaine est édifiée tout en haut de
propriété, à environ 200 mètres des bâtiments, appuyée contre
mur qui sert de soutènement à une balle escarpée. A droite,
porte donne accès dans une sorte d'excavation souterraine con
nant les réservoirs et la tuyauterie. La source alimentant la fon
est située assez loin, dans une propriété voisine.
Ainsi que l'on peut s'en rendre compte par la reproduc
ci-jointe, la fontaine de Gorge-de-Loup a subi bien durement
outrages du temps, niais ce qui subsiste permet encore
l'élégance et la richesse de cet édicule. Sur le sol, repose
grande vasque rectangulaire, avec ressauts sur les faces latéra
mesurant 2n,25 de longueur sur 95 centimètres de hauteur, des
à recevoir l'eau. Son ornementation se compose de moulures ve
cales en fortes saillies, arrondies dans le haut et reposant sur
godrons. La base des angles est garnie par des têtes de fou:
dont la chevelure se termine en feuillage. Au dessus de ]a
deux cariatides supportent un entablement, auquel la col e
manque ; dans la frise, on lit une inscription très soigneuse.'
gravée en beaux caractères'.
Il n'a pas été possible d'obtenir une photographie satisfaisante de
inscription. Le dessin qui suit est la réduction fidèle d'un estampage; la
niche de l'entablement a élé reconstituée.
Je dois A l'obligeante érudition de mon ami, M. Joseph Buche, profc
agrégé au Lycée Ampère, la lecture, la traduction et l'interprétation de
curiosité épigraphique

Impur[ul,m Medusa pururn puma
Puriorem impure reddat puma

Cette inscription, dont la lecture semble certaine, présente à la 9'ecce
ligne une triple malfaçon évidente

Fontaine de Gorge-de-Loup.
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La cariatide de gauche est détruite, elle est remplacée par 'd
montant de briques. Celle de droite, presque intacte, se comp
d'une tète d'homme; une épaisse guirlande de fleurs et de fume

s'arrondit sur le buste, placé sur une astragale terminant la gain
celle-ci est ornée d'une retombée de feuillage. Un chapiteau ions
qui repose sur la tète de la cariatide soutient l'entablement. A.
centre du monument, on voit encore la partie supérieure d'un
00 Points de séparation mal placés ;
a" Enlacement arbitraire des lettres;
3. Lacune apparente après PVRA.
Ces défauts ne sont probablement pas imputables au lapicide. Ilte,
d'abord correctement gravé en beaux caractères, séparés par des point. bt
placés
EVRIOREM.IIEDDE • PVIIA

et avait réservé, à la suite, la place nécessaire pour un moli de quatre oU
lettres. C'est alors que l'auteur de l'inscription dut se raviser. Pou, Iai
PVII.A. à la fin de la deuxième ligne, comme il avait laissé PV11115 à la fin a
la première, il fit enlacer l'adverbe IM1,111E avec REDUE. La lettre I se Wel
.
placée fort incorrectement devant et contre le point de séparation, ?d
0-•
11, P à E, V au premier D, Il au second D. Mais comme IMPVHE enfle
tait I' E final de 11E130E, iI fallut, pour rendre la lecture possible, tran....—
l'impératif en subjonctif par l'union d'un A à l'E, puis par l'adjonction cl
qui, par une nouvelle incorrection, effleura presque le deuxième poil.'
séparation. On eut donc
I.NIPVRE PVIIA
HEDDAT•
Ces faits établis, le sens résulte d'un rappochement avec Ovide (Méta"—
—;
phoses,
256-263), qui mont, Pallas allant visiter la fontaine des
l'Hippocrène, qui a jailli au pied de l'hélicon sous le sabot du cheval
Pégase, fils de Méduse
Farna noni roulis nostras pervenit ad auras,
Dura medusaei quant praepelis un gela reput.
Plus loin, vers 31o, il l'appelle encore fonie medusaeo. L'humaniste
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surbaissé, dont la clef est formée par une élégante console. Cet arc
"kneait le principal motif de ta décoration qui, d'après Finscrip4. et les anciens textes, devait se composer d'une statue, ou
nnenx d'une tète de Méduse. Un abondant jet d'eau s'échappant de
ia
bouche de Méduse s'épandait dans la vasque.
chaque côté de la fontaine, it la hauteur de l'entablement,
dans le mur, on remarque deux larges médaillons d'une
ares
s belle facture représentant, r gauche, les traits de Galba et à
grotte ceux de Constantin.
C'est aujourd'hui un lieu commun, dit M. Louis Courajod,
'elle dans les opinions courantes, que la constatation des emprunts
NreCts faits à l'antiquité classique par l'art de la Renaissance
dee irivv7.1.-nous pas dans les comptes de la construction du château
alen au
commencement du xvie siècle, les entrepreneurs,
et les gens de finances, prendre pour des antiques et
eu
Tfier d'antiquailles » les médaillons d'empereurs romains exé- déc'-'s Par des artistes italiens leurs contemporains? » Semblable
bk.cira tic. a été employée au château d'Usson (Charente-Inférieure),
• e 153. à .542. De nombreux médaillons ornent une frise,
--)su'l la façade de la cour, sépare les arcatures du rez-de-chaussée
mor,
u,

eest contenté du substantif EDVSA = medusaeus Ions, et Von
.t erpréter sans trop de hardiesse M

klitne
uree pure desmuses (l'Hippocrène) rende l'impur pur, plus pur,
...ouil
plant ses eaux (impure) que l'onde pure.
>tien encore dans cette répétition voulue de I M PVIIVM • PVIWM PVI1VS •
—„ FIEM • iMPVRE. PVIIA un jeu de mois rappelant une famille Pure ou
diaiace: c:est une question qui ne peut être tranchée que par un document
s
Joseph RUCHE.

etti,

louts

mes recherches je n'ai pu trouver un rapport quelconque
Pures (lui a tenu
' un rang distingué à Lyon dès le xvi siècle
t killes:tepéa'ents propriétaires de ta villa. Quoi qu'il en soit, le Mécène qm fi t
la Ci.
.naine avait crrandement raison de dire que les eaux jaillissant de
“ de Méduse rendaient pur' ce qui était impur. Un document qui
Lou'
rbte" siècle' nous aiiiprend qu'à cette époque la fontaine de Gorge-de, (4,:krnait le nom populaire
et très expressif de Lare-Braye, Lavahrayes
Stitd2e. inuniei mies d I ni nommées de 193, CC. 18, fi. 39 ; Notes de l'abbé,
7,7, Même aninée)
Par 'mun
! italk.
coi nirefaron des objets d'art antiques aux ,c1". et X VI* siècles,

1.(G aJ
due des Beaux-Arts,
Liceoruz-7 1889.

1886), réimprin-ié en
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des fenêtres du premier étage. Mais ils sont d'une facture ino
classique que ceux de Gorge-de-Loup 1 . Plus près de nous,
Forez, M. Félix Thiollier, à propos du mouvement artistique
se produisit au xvr siècle, mentionne de nombreux médaillo
d'empereurs romains, placés à l'extérieur des habitations et
cialement dans les cours Q.
On retrouve la silhouette de notre fontaine avec ses princied
dispositions dans le tombeau de Guillaume du Bellay, érigé clan5
cathédrale du Mans, malheureusement très mutilé à la llévoluti
D'après le dessin de Gaignières, ce monument rappelle celui
nous occupe par les cariatides portant des vases de fleurs, so.
nana l'entablement, et par l'arcature centrale avec clef
Le tombeau de Guy d'Espinay, à Champeaux, n'est pas sans
aussi quelque analogie avec la fontaine de Gorge-de-Loup.
A défaut de pièces d'archives, on peut donc conclure avec b
coup de probabilité, que l'édicule élevé dans le jardin du Fierez
fini est l'oeuvre d'un de ces nombreux artistes italiens venu.
France à cette époque.
A une petite distance de la fontaine, s'étend un vaste b
alimenté par l'écoulement des eaux. Plus bas, en se rapprocha.*
la maison, se trouve une salle de repos ou plus exactement
nymphée. La construction, bien postérieure à celle de la oute'
rappelle l'époque de Louis XIII par la vasque et le petit édicule
fond, mais l'aspect de l'ensemble laisse quelque hésitation •
l'attribution d'une date précise. Cette nymphée est encore fort
conservée, sauf quelques effritements de la pierre et les mode
lions apportées par les Trappistines pour la convertir en oratol
Elle est exposée au nord, abritée par d'épais bosquets, onibrE
de beaux arbres, au milieu desquels on a disposé une éclaircie ,
permet d'admirer un merveilleux point de vue. Le promenie',,,
sous les yeux, comme premier plan, tout le vallon de Gorg
Loup qui, à l'époque de la construction de la villa, n'était que
dure, prairies et ruisseaux, et au loin, les collines boisées d. S.°,
Didier, de Saint-Cyr et le dénie du Mont-Cindre fermant l'hore
La Renaissance en France, par Léon Palustre, Paris, 1885, t.
forézienne, par F. Thiollier, dans le volume des Con''
rendus des Sociétés des Beaux-Arts des départements, 29. session, '9.5'
3 La Renaissance en France, par Léon Palustre, Paris 1885, L. III.
2 Sculptures
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C'est une retraite délicieuse comme les Lyonnais savaient en réser'ter dans leurs somptueuses villas, qui furent toujours leur passion
ur orgueil. Ils tenaient ce goût des Italiens qui, depuis longpossédaient l'art d'orner les jardins d'après les réminiscences
7,er.atiquité ; nous savons qu'à l'époque romaine il n'y avait guère
13. villa sans nymphée.
e ne puis résister au désir de donner ici la reproduction d'une
rès ftiginate petite gravure extraite d'un ouvrage italien de la fin

It le

ceII

siècle'. C'est une nymphée qui diffère dans les détails de
que nous étudions, mais dont la disposition est sensiblement la
baaae • 0. voit un lieu de repos établi près d'une fontaine, abrité
de la verdure, avec des statues, une décoration champêtre et
; le tout aménagé pour le bien-être et l'agrément d'une
•
0. se représente volontiers les dames du Décarnéron réunies,
trek auparavan t, en un lieu semblable.
le xir siècle le marché de Lyon avait attire des négociants
octro grs, des italiens surtout. Plus tard, les privilèges de foires
"am
par Charles VII et Louis XI donnèrent un essor considée au commerce de Lyon''. Au xve et au xvie siècle il était presque
t
tt 'eentio, Piero. Lie AGiticuLTunA (à la fin) : Impressum Venetiis die
anno MCCCCLXXXXV, in-et (Librairie T. de Mann', à
elf).
nienslis
t ece).
eangue à Lyon du xv. auxV

Siècle, par Marcelin Vigne, Lyon, 1903
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entièrement entre 12s mains de banquiers et marchands florenti
génois, lucquois, parmi lesquels on p2ut citer les Capponi,
Nasi, les Pazzi, les Gadagne, les Gondi, les Strozzi, les Suivie
les Martini; plusieurs sont devenus illustres dans la finance et mêle'
dans l'histoire. Les Gadagne possédaient au sud de Lyon, Sein
Genis-Laval, une résidence princière qui fut honorée le 19 J
1564 de la présence du roi Charles 1X 1 . 11 reste encore d'importae
vestiges de cette somptueuse demeure, qui était élevée sur te-immense terrasse ti laquelle on accédait par un perron â_
révolution. Au milieu de ce perron, on peut voir, creusée sous
terrasse, une grotte ou nymphée de belle dimension. Les in
sont recouverts de rocailles, le sol est formé par un cailloutage;
fo nd, une haute vasque de pierre reçoit l'eau que trois nyinP'
prodiguent généreusement, par la bouche et les seins.
A une petite demi-heure de marche de notre villa de Gorge4
Loup, il existait autrefois un ,Iste parc entourant une ni.ks
appelée La Claire, Elle. avait été construite par un nommé Cibe
Le Clair, que les Archives municipales de Lyon nomment Ciel
sirs Cionacci, d'origine italienne, qui vivait en 1581'. Cette P
priété, aux merveilleux ombrages, dépecée au commencement
xix siècle, abritait une nymphée dont les voyageurs étrangers
les écrivains lyonnais ont célébré les splendeurs et la rkh
Au-dessus de la porte de ce petit temple, on lisait un distique
contenant un jeu de mots à peu près identique è celui de l'irise
tion de Gorge-de-Loup :
Hac orna.ns clara, Clara ni clarissimus unda,
Cuncta fecit Clams quo sua clama forent
Un peu plus loin, à Collones-au-Mont-d'Or, dans la proP ra
de M. Faisant, faisant partie de l'ancien domaine de La Chau%
existe une jolie fontaine. Elle n'a pas l'importance de celle de Go
La France par cantons ; Canton de Saint-Genis-Laval, par Théodore
s. d., Lyon, in-8 - Ce château porte le nom de Beauregard ; il apparaujourd'hui à M. Frank Ilicard, membre de la Chambre de coneneee
Lyon.
Variétés littéraires, par Paul Saint-Olive, Lyon, 18,2, in-8.
3 Recherches des antiquités et curiosités de la ville de Lyon, par J'ace'
Nouvelle édition, Lyon, .1857, inS.
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; ses sculptures sont d'un art moins affiné que celui qui
in.Pira les beaux jours de la Renaissance.
T.nelitint à la région lyonnaise, le château de la Bastie d'Urfé
4P?ssède aussi une nvmpfiée, édifiée non pas dans un jardin, niais
d7Posée dans une i;artie du rez-de-chaussée. La fameuse grotte
6eGrée de mosaïques en cailloutages, de cariatides, de bustes, de
.....
-.Limes, de fontaines, n'est, par le fait, qu'une nymphée'.

Nymphée de Gorge-de-Loup.

niode des nymphées se perpétua bien après le xvi siècle et se
eralis. en France. Il était d'usage, dans toute demeure seigneume disposer, soit dans les jardins, soit dans les parcs de ces
:
et —es de grottes où l'étrangeté le disputait souvent l'originalité
b01.1 goût. Les châteaux des environs de Paris en offrent de
'eux exemples `2.
i* « cheeau de la Bastie d'Urfé et ses seigneurs, par te comte de Soultrait et
iollier, Saint-Etienne, 3886,
ee., châteaux, hôtels et maisons de France de xr. au VIII. siècle, par
Cete,' a.".geot, Paris, More!, 1867, t. III, in-P.
..de des nymphées a subsisté presque jusqu'à nos jours; M. Thierry
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La nymphée de Gorge -de-Loup ne rappelle en rien ces cossu
tions bizarres, elle est d'une simplicité classique. C'est un en.
rectangulaire, entouré par des murs de trois côtés. Contre le mur
fond, plus élevé que les autres, est adossée une fontaine d'une ora
fiance sobre et sévère. Dans le bas, une vasque sans sculptures, e
parois fortement galbées, avec ressauts sur les faces latérales,
destinée ii recevoir l'eau. La partie supérieure a été malheure
ment altérée et fait ressembler cette fontaine à une sorte de rétab
Au centre, on a creusé une niche pour abriter une statue de
Vierge. Le tympan, orné d'une tête ailée et de volutes, qui se troll,
dans la brisure du fronton, a été oblitéré par une garniture de chn
pour recevoir le monogramme de Marie. Les pilastres qui suppor
l'entablement et les différents motifs moulurés sont intacts. Ou
peut que se livrer à des conjectures pour déterminer le sujet de'
Bralemann avait fait exécuter par l'architecte Ch enavrd,
vers i850, A
a
propriété de Champagne, près de Lyon, possédée présentement par M.
Pila, une nymphée monumentale. Le dessin de cette nymphée a été rie."
dans l'ouvrage suivant: Fontaines; Esquisses, par A.4.1. Chenavard.
partie, Lyon, Louis Perrin, t865, in-f. oblong.
Ce goût très particulier des Lyonnais pour l'ornementation des Ja
donné lieu parfois à de véritables excentricités. Les voyageurs ven.'.
direction de Paris, arrivant à Ly on par le chemin de fer, peuverit
fenêtres de leur wagon, entre la s tation de Couzon et le Lutmel de C.,'
une singulière propriété coupée en deux par la voie ferrée. Ils a percev
travers les arbres, des fûts de colonne, des obélisques, des arcades,
chetons, des chapelles ou oratoires, tout cela à l'état d'abandon. C'est
l'on appelait autrefois les Folies-Guilliaud, créées au moment du rétab
ment du culte sous le Consulat. Là, point de nymphée; c'est un se-exclusivement religieux qui a présidé à rétablissement de ces éd,..he '
sont au nombre de plus de cent. On en trouve la description dans i le
in-octavo de 578 pages, consacré par le curé de la paroisse am. Foile
land, sous le titre de Chemin du D,sert ou itinéraire et description.— r.,
mitage du Mont-d'Or, situé sur les bords rie la Saône, près Lyon, P..Arquillière, à Lyon, chez ilusand, s8t8.
Il y avait dans cc parc des bustes, (les statues de saints et de pers,
bibliques, des chapelles et oratoires, la Grolle de Bethléem, le

saint Siméon stylite, le Monument dédié â l'Agneau vivant, le .lfonum 05
aux malhtureux de toute la terre, la Rotonde du mont Sine, la
,
Saint-Esprit, le Vase de fleurs de Tobie, l'Obélisque élevée au cantique,
lin qua et nombre d'autres monuments plus hétéroclites. La plupartolit "
ceux qui restent sont dans un état de dégradation avancée. 'j'il
Guilliand avait épousé un écrivain catholique bien connu, M. Le'
seau, rédacteur à l'Univers; ses enfants possèdent encore les
Guilliaud.
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décoration centrale. L'eau qui s'épandait dans la vasque s'échap
d'une petite rosace placée entre les deux crossettes inférieure.
vasque, aujourd'hui remplie de terre, contient des plantes destin
à l'ornementation de la chapelle. Le trou que l'on voit à la base
été percé récemment pour l'écoulement de l'eau d'arrosage. L
qui alimentait la nymphée et qui provenait de la fontaine supérie
avait été détournée pour les besoins du monastère. Taube long
murs latéraux se trouvent des bancs de pierre, reposant sur
marche qui devait être en saillie, et qu'affleure un dallage rnod
en ciment qui a été surélevé, recouvrant ainsi une Fartie de la
de la vasque. Dans les angles des murs, au fond, il y a deux pe
gaines ou socles destinés probablement à supporter des statues
des bustes
Les fontaines de Gorge-de-Loup, ignorées du public, ne sont
tout à fait inconnues de quelques rares érudits ou curieux S'in
ressant encore aux vieilles choses du passé, à qui elles Ont
signalées par les récits des anciens voyageurs.
Juste Zinzerring, connu sous le nom de .Jodocus Sincerus, a la
des relations de voyages faits au commencement du xvie
France et dans les pays voisins MI raconte que « Dans les enar
(de la .Duchère et de la Claire) se trouve une maison de cua
appartenant à un marchand et appelée la Gorge du Loup. On
plusieurs jets d'eau, l'un desquels est formé d'une tête de M
qui rejette l'eau par cinq tuyaux différents. »
Peu d'années après, un autre voyageur allemand, Abraham G°
nous dépeint à peu près dans les mêmes termes la fontaine de
La disposition des lieux ne permet pas de prendre une photo
l'ensemblede la nymphée. Le dessin qui accompagne cette notice .1
crayon de M. Amédée Gateland, architecte. Quant à la fontaine du fond
trouvera la reproduction exacte d'après photographie.
Voyage dans la vieille France avec une excursion en Angleterre'
gigue, en hollande, en Suisse et en Savoie, par Jodocus
allemand du xv.u. siècle, traduit du latin par Thalès Bernard, Pari. e-.
1859, in-ta. Juste Zinzerling vint à Lyon en
et y fit imprimer Boa s
ouvrage Criticorem Juvenilium promulais, in qua plura
Ovidii. Il fit ensuite un tour de France et revint en IGI4 à Lyon, ciù.
ses Opinationes e t la première édition de son Itinerariuni. 0. eir.i‘
2erling exerça dans notre ville l'emploi de correcteur d'imprimerie ta
mourut vers 1618. (Péricaud, Notes et Documents pour servir à ritij-Lyon, année 1616.)
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d:Lœ(11)
ajoutant « Plusieurs tuaux, dont le principal a fait
a
ftri nner cette propriété, à cause de la forme qu'il présente, le nom
s_ lequel elle est connue, distribue l'eau de tous les côtés'. »
eini rs savants et les écrivains du xvnte siècle, plus littéraires qu'a,
csgues, ne paraissent point s'être préoccupés de nos curiosités
u`e no. antiquités. Il faut franchir près de deux cents ans pour
• ver à Artaud, qui. visita Gorge-de-Loup au commencement du
siècle. Sa description est assez banale et, pas plus que ses
cesseurs, il ne semble impressionne par le charmant édicule
.'fl":114a s'au. 'es yeux « Dans un lieu du voisinage, on trouve aussi
to;:inlaison de campagne qui a appartenu au cardinal de Bourbon,
du palais archîépiscopal. Quelques grands médaillons en
t-11
;e
xvie siècle, enchâssés dans les murs du jardin, et deux
ne. d'une architecture élégante, annoncent encore le luxe des
es qui, par la suite, ont posséde cet immeuble. »
El volume paru en 1892, Les Environs de 1' lie-Barbe, par
.P Id Niepce, ancien conseiller à la Cour de Lyon, contient
.:6°.
.Pitre intitulé le Cluiteau du Cardinal de Bourbon. Ce château
re at!devenu la villa de Gorge-de-Loup. Ayant pu avoir accès dans
cor.. des Trappistines, l'auteur donne une description assez
ricuPléte des curiosités qui s'y trouvent, mais il ne nous apprend
giser les origines de la villa et sur ses propriétaires successifs,
et
nt ation de M. Niepce consiste à copier ses devanciers
vagues indications recueillies de part et d'autre,
rant
,
ktris aut qu tine garantie relative d'authenticité. C'est ainsi que
haut
res preuves que les quelques lignes d'Artaud citées plus
1 'l'hésite pas à attribuer au cardinal de Bourbon la création
n val. primitive.
est Possible que le cardinal de Bourbon ait été possessionné à

Zri

eoft

.

--- a.

4,

rie siècle. Extrait de l'Itinéraire en France et en Belgique
traduit et pu bli3 avec notes et é cla i rc i ssements, par A.
f877, in-8.
e â entendre que la dénomination de Gorge-de-Loup viendrait
d rYa.donn
de la fontaine
oeur
en forme de gueule de loup. Il n'en est rien, car des
.1%142:h: t xv i:
sièjl e nou m on trent
- que l'appellation de Gorge-de-Loup
.s,
.
tio Li i ,

dé
cette te ...terraipn oua .tObse
jravautsitotne es . archéologiques et géologiques faites dans
Puis /794 jusqu'en 1836, par Joseph-Franc:ois Artaud, Lyon, 1846,
Ze,environs

lVe

île-Barbe, par

Léopold Niepce, Lyon, 189 2 , in-8,
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Gorge-de-Loup, mais aucun de ses historiens, anciens et modern
ne mentionne un fait semblable'. Plus loin, M. Niepce amfir
imperturbablement
Qu'il parait indubitable par l'examen
lieux et des archives de Lyon que cette propriété passa des
du cardinal de Bourbon dans celles de la famille Loup, de Lyon.
Je n'ai pu trouver aucun texte indiquant que la famille Loup
établie dans le petit pays auquel elle aurait donné son non,
n'est pas impossible, mais il faudrait d'autres preuves que les as
tions de M. Niepce, basées sur des conjectures.
H m'a paru intéressant de rechercher par quel Mécène avait
fondée la villa de Gorge-de-Loup, quels furent les artistes, /nal
d'oeuvres et sculpteurs qui édifièrent les fontaines et quels ont
les possesseurs successifs de cette agréable résidence. La tâche ê
difficile et ardue. Si je ne l'ai pas accomplie telle que je l'avais l'et
je crois néanmoins pouvoir apporter un modeste complément
descriptions et aux dissertations antérieures à cette étude.
D'après la succession non interrompue des actes ou pièce.
transmission, depuis le xvr siècle jusqu'en .904, on peut c.
dérer que Jean-François fini fut le créateur de la villa.
Jean-François Bini (Biny, Byny, Byni), qualifié de marc
florentin et aussi de banquier d'expédition de Home (le coin "
et la banque étant souvent réunis dans les mêmes mains), vi"
Lyon dans la première moitié du xvi siècle. Il était associé al
son frère Pierre, comme on peut le supposer d'après un ne
ment de payement de deux mille livres tournois pour un
de cinq cents An es de froment, passé à « honorables Guill.
Juge et André du Pcyrat le 5 décembre 1527, par devant Cl.
Chassonne (?), notaire. Le payement de cette somme fut fait à 11
« en la maison d'habitation dudict Bini, le pénultiesme jour du
de juillet l'an mil cinq cens vingt huict, présents à ce Jehan-Beed
Strozzi, Quirin Strozzi, Loys Capponi, lienedicto Dossi,
Benchi, florentins, demourant audiet Lyon 2 ».
I Le cardinal de Bourbon occupa le siège primatial des Gaules de '1488. Voir entre autres Histoire ecclésiastique du diocèse de Lyon,
Mure, Lyon, 167t, in-4; Histoire de l'Egliise de Lyon, par Poullin d. L
Lyon, 1770, in-4; Notice sur Charles de Bourbon, cardinal-archevéque der,
par Péricaud, Lyon, 1855, in-8; La France Pontificale (Gallia
Métropole de Lyon et Vienne, par Fisquet. Paris, s. d., in-8.
2 Arcl, municipales de Lyon, C C, 783.
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noms des témoins qui signent à cet acte indiquent que J.-F.
nu
. .ceupait un rang des plus honorables dans la colonie italienne
avait conquis droit de cité à Lyon. Sa situation de fortune devait
fl.rissante, car nous le voyons acquérir coup sur coup des prés,
es terres, des vignes à Gorg
' e-de-Loup, « plus il tient and... lieu
t'e
t belle__ maison qu'il a bastie de neuf contenant plusieurs niern
»

N.'. ignorons l'époque exacte des acquisitions et des construc

Z-t4es-

. de Bini, les inscriptions du livre des nommées n'étant point
Mais en se reportant à la cote du registre, qui va de 1515 à
...ternes.peut en conclure qu'elles ont eu lieu entre ces deux années

ne enquête touchant à la juridiction des seigneurs de Tassin sur
`de-Loup, faite le to septembre 1573, 11011S apprend que huit
!Il.. ans avant cette date les biens de Bini avaient passé entre les
de Claude Bullion. Cette enquête mentionne les déclarations
11°.lbreux témoins, habitant ou ayant habité la localité, et
certifier que le tènement
litige a toujours fait partie de la
wiluiction de Tassin. Ils indiquent les confins du petit domaine
nous allons suivre l'existence mouvementée à travers trois
cies, et nomment quelques-uns de ses précédents possesseurs.
,cr Claude Servain, vigneron et jardinier au faubourg de Valse, dit
« Jean-François Biny a tenu ledict tènement de Gorge-de-Loup,

n.

Zn

q-,Ljehan-François
Byny marchant florentin tient qu'il a ac
,i
ni,:e "khan Audehert Sr du Buysson uni pré au lieu de Veyze
dix fessorées 'jouxte le' ré Claude Guerrier de matin
ruur,
h,
.. .
• • L.X.X 1.
,.„4. s une terre à froment acquise dudict Audebert contep,7
bi.cherées jouxte la fontaine de Gorge-de-Loup. neni aud. lieu une belle maison. qu'il e bastie de neuf
--;..nant Plusieurs membres
XII L
.....
lus tient qu'il a acquis des hoirs de La Croix ung pré près
près Ve ,e contenant trois seytimes pour ce
-. XXI 1.
lu
,Lus
,tus, tient qu'il a acquis
'
de Claude Bonnet (expert)? des
U ne vigne au lieu de Veyze près Montrib)oud estimée
autre part au papier XV 1.
. • - - - XXII 1 ,Xs.
3a
: us
esti,ent aud. lieu de Veyze qu'il a acquis des hoirs de
Lyniosin deux bicher es de terre et un homme de pré
estimé le tout comme (autre part)? cy-devant
XI L
• •
(re', uni•ei ,p. de Lyon, Nominées C .C,•25,• fo• ion).
•
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à présent ledict Bullion..... et que ledict lieu de Gorge-des'appelait Bouche de Loup... Avant Biny tenu par un no.
Rousseau qui était orfèvre. »
Simon Petit-Jehan, natif de Tassin, laboureur, dit que « B
tient le tènement depuis huict ou dix ans. » Auparavant d.'
cc l'italien Biny, auquel il a plusieurs fois porté des ambres
planter. »
Antoine Daigny, notaire, demeurant à Lyon rapporte que
tènernent appelé Gorge-de-Loup, lequel il a autrefois vu en her
et appelé Bouche de Loup, depuis occupé par un nommé Fra.
Biny, banquier d'expédition de Rome, demeurant à Lyon....•
avait fait faire les bâtiments qui y sont il présent somptueuse
et magnifiquement comme ils sont de présent
Les deux 00
perpétuels sont à savoir Le grand chemin tendant de Va
Ecully, de bise, et la ruelle tendant de la fontaine de Bouche
Loup au territoire de Coutant, de vent ».
Guillaume Bertholon, natif de Grézieu-la-Varenne, deniB
depuis trente ans passés à Tassin « a vu Jean-François Bige
fit bastir les édifices somptueux.. ... au territoire qu'il a ouï aP
du Vivier, consistant en terres, vignes, prés, bois et fontay...'
au susdict lieu de Gorge-de-Loup
Guillaume Cornet, natif de Saint-Genis-les-011ières, laboureur'
Saint-Just, « a servi de jardinier à Biny pendant deux ans.
Jehan Montalan, tonnelier, natif de Riverie, demeurant à Li
dit que « Biny a faiet bastir et construire ladicte maison de
vingt-cinq ans sont passés, pour lequel feu Biny, le dépose'
plusieurs fois travaillé de son métier )).
Claude Bullion, cité comme marchand dans l'enquête de r
était aussi voiturier par ea.0 et par terre. Il fit une fortune
brillante, on k trouve peu après qualifié noble, seigneur de Lai
Senecé, en laconnais2. Il vendit le 20 octobre 1578 Benoit OY
marchand de Lyon3, les « maisons, jardin, vergières, prés, vi
terres, bois et fontayne, priasses et cours d'eau, du lieu coin°
ment appelé Gorge-de-Loup assiz près le faulxbourg de Vey.e.
Ara. dép. du Rhône, Fonds de Saint-Jean, Armoire Lévy, vol Ii
V. Indicateur héraldique et généalogique du Méconnais, par Adrien
éd,, Paris et Macon, 1866, in-8..
Areh. dép. du Rhône, Minutes de Sonthonas, notaire, 20 oc Lb

2
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du simple servis et pour moyennant le prix et somme de
utilme cens escus d'or au soleil et au poids ». Oyssel s'engagea à
Yer cette somme ,( aux foyres des Roys de l'année 158o ». A.
6ellêance il ne devait point posséder les fonds nécessaires, le payenient fut fait en son nom par Nicolas Bernard, seigneur de Marbé,
eitaine de la ville de Mascon auquel Oyssel passa obligation
e Payement de cette créance < à la foyre de la Toussaint de
année '586 », Mais t, estant ledict
- ssel venu à moindre fortune
eet faillite à ses conventions » ses biens furent saisis et le
Maine de Gorge-de-Loup passa entre les mains de son prêteur,
profit duquel il fut mis en adjudication judiciaire, et acquis par
3,1
7.11. Bégulle pour le compte de vénérable et égrège personne
pœns. Anthoine-Ernmanuel Chaslon, chanoine de l'esglise de Saint', sacristain de Saint-Nizier official ord. dud, Lion et conseiller
.1' sé..schaussée et siège présidial, esleu en amy par led. Bégulle »
,prix de douze cens écus d'or'.
s accords our le règlement définitif de cette affaire, qui parait
e e
mbrouillée, ont été passés devant Dutroncy, notaire, le
"..) octobre 1592 2 .
Baud nous donne quelques détails intéressants sur le nouveau
,r....1%leiétaire de la villa
Antoine-Emmanuel Chalon, de Cervière,
1,14
—
prononça en latin, le 2 1 décembre 1571, dans l'église de
t-Nizier, l'Oraison doctorale. Cette Oraison qui a pour sujet

r

Lele l
F
Zf

-.nate Chilon ou Chalom, originaire de la paroisse des Stnilies, en
saest établie dès le xiv 0 siècle dans la petite ville de Cervière.
ka.gie remonte au début du xi, siècle.
kiellornble
homme Jehan Chalon, grand-père d'Antoine Emmanuel, décédé
tue ede
ans, fi t bâtir de ses deniers, vers la fin du xvie siècle, l'église
de Cervière (Les Meaudre, par Maurice Meaudre de Lapouyade,
au., 1902, in-4).
13. a:aon testament du ui septembre 16.5 (Arch, de la Charité de Lyon;
I L S Théodore de Chalom, neveu d'Antoine-Emmanuel, lègue à noble
ehopUte Pierre de Chalon, chantre et chanoine de Saint-Paul, son cousin, la
de feu leur oncle messire Antoine-Emmanuel de Chaton,
«Rej i de
Lyon et sacristain de Saint-Nizier une croix d'or, une bague et
111341- -Le. liFon
ce 'Jets provenant du même Emmanuel de Chalon. »
daceThéodore de Chalom avait épousé, en janvier 16°4, Marie de Cleberg,
que r et baronne de Sain t-Trivier-en-Dombes , pe tite-fille de Jean de Cleberg
Mat, croit être l'homme de la Roche, reste. si populaire à Lyon et dont la
A j: truve quai de Pierre-Seize. (Comm. de M. Breghot du Lut).
uép. du Rhône, minutes de southonas, notaire, se octobre 1592.

e
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De l'Aihninistration civile, a été imprimée l'armée suivante (Li'
Michel (love, in-4) et l'auteur y a joint une traduction franç'
dans laquelle il cite du latin, du grec, de l'espagnol, de l'italien'
même de l'hébreu. Il y donne de grandes louanges à Mandeloti::
M. de la Mante et au président Hiérosme de Chastillon. Il n
apprend que ce dernier magistrat était neveu de Benoît Bua.
vicaire général dé l'archevêque de Lyon. Chalon était entré
jeune chez les Jésuites, avec Papire Masson, son compatriote ;
il les quitta sans toutefois renoncer à embrasser l'état ecclésiastie
Pierre d'Espinac, archevêque de Lyon, en fit son official, et le,à la tète du chapitre de Saint-Nizier. 1l exerça ensuite les fon.'
de grand vicaire sous Albert et Claude de Bellièvre. Il mourut
1612 ( 1613) et fut inhumé dans l'église de Saint-Nizier
rien Severt parle de Chalon avec louange et dit qu'il était partie
rement versé dans la langue grecque.
Le séjour à Gorge-de-Loup du savant et distingué chanoine fu
courte durée. Quatorze mois après sa prise de possession de la
J.
le .8 décembre 1593, il en abandonnait la jouissance et la proPr
à un de ses collègues du chapitre de Saint-Paul 2.
Alexandre de Rancé, dit de Gleteins, chanoine et sacristalui
l'église collégiale de Saint-Paul, appartenait à une noble et ancle
famille du Beaujolais. Il était fils de Jean de Rancé, et de JeanArmand, d'Annonay en Vivarais. Un membre de cette famille, IP
de Chavannes de Rancé de Gleteins fut aussi chanoine et chantre
l'église collégiale de Saint-Paul. Il mourut d'une manière trag,
le 3o août 1704, sous les yeux de son ami Brossette, écrasé
une pièce de charpente provenant d'un pont de bois que
construisait sur la Saône..
6 1.,

t

7
Notes el Documents pour servir à l'histoire de Lyon, année i3i.
Arc], dép. du Rhône, Minutes de Sonthonas, notaire, 18 décembre
M. Edmond de Piellat a publié dans la Revue du Lyonnais (3 s'
tomes XV et XVIII) une étude très documentée intitulée : c( Première
lion française des épîtres d'Ange Politien et de ses contemporains ahlsu-'
e,
par un chanoine de Saint-Paul de Lyon, en 1682. »Ce chanoine n'est aut,
Q.11
l'infortunée victime de l'accident survenu sur le pont de bois de la 1-11-à1
Cette étude contient aussi de nombreuses notes généalogiques sur les
4.5 -teins. Pour les familles de lancé et de Gleteins voir Histoire de la
,neié de Dombes, par Samuel Guichenon, publiée par M. C. Guig ue,
2 vol. in-8, et l'Histoire du Beaujolais, par Louvet, publiée Pa t' Léon Ga".
Georges Guigue, Lvon , 1903, 2 vol. in-8.
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Alexandre de Gleteins prit en affection sa villa de Gorge-de-Loup

rnit

et Y fit exécuter d'importants travaux. Le 15 décembre 1594, il

passé devant Darbeyron, notaire, un prix fait avec Pierre
'
guet, fontainier, et Olivier Clerc, son compagnon, pour la cond'une fontaine. Cette pièce manque, nous ne pouvons que
Licsus reporter au contrat suivant
011.11.ble personne Pierre Juillet, fontanier de Beauvoir de Mare en
Puise, de son bon gré tant en son nom comme de Olivier Clerc son
.riapaignon de collège en prilrait pour lequel il se fait fort et promet
mi faire ratiffier lesd. présentes sous peyne de tous clespens esdicts noms
d. chacun d'eul-x, a confessé et confesse avoir reçeu comptant de noble
!
tee et vénérable personne Monsieur Alexandre Derancé dict Degl e1..•chan.Yne et sacristain de l'csglize St Pol de Lyon présent acceptant
d
irmme de trente escus d'or sols oultre aultres quittances sur ce en

zo

creti.. du prix du priffait de lad. fontayne et que lesd. s Jaillet et
tkriere Ont cy.devant promis de faire aud. sr Degletains en son lieu et
rienient de Gorge de Loup les Vey.e, reçeu comme dessus par Darbeyian' le quinziesme jour de décembre dernier passé, pour comme de
el le Somme de trente escus d'or sols en déduction comme dict sus
Jaillet susnommé sur ce'entendu et consentie acquite et promet à
rs tenir quite led. sr Degletains auquel il a promis par ces présentes
n'absenter sa besongne qu'elle ne soyt faite et parache>C'en et duement suivant et à la forme portée par lcd. priffait sous
de tous despens et intérest soubs les observations, soubmission,
et clouses à ce nécessaires faict exposé ès lion au banc du
ee '
ll'e royal soubsignez le treizièsrne jour du moys de rnay l'an mil cinq
eins quatre-vingt et quinze après-midi ; présents à ce Catherin Forret.,
liezerei et Jehan Paeotey, chaussetier, habitant dud. Lion tesmoings appelrequis. Lesquels et led. Sr Degletains ont signé la présente expédie
«
led. Jaillet confessant pour ne scavoir escripre qu'il a dict sur ce
%quis
Jehan Pacotey,
Ferret,
Degletains,
Sonthonas

le chanoine de Saint-Paul paye encore une somme de
Lie juin,
'sen. d'or sols, oultre aultres quittances sur ce en déduction
dn.
priffae. » Et le 17 juillet, Pierre Jaillet et Olivier Clerc
vciarent se tenir pour satisfaicts pour leur entier payement de
1 Arch
-ared4P
. du Rhône Minutes de Sonthonas, notaire, g3 mai 1595.
dep. du Rhône:Minutes de Sonthonas, notaire, spin 15,5.
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six vingt escus d'or qu'ils attestent avoir reçeu de monseig.
Degletains pour l'entier achèvement de la fontaine ,
Ici se place un petit problème. Doit-on conclure, d'après
documents précédents, que nous sommes en face de la construo
du monument qui contient la fontaine ? Nous ne voyons interv
ni maçons, ni sculpteurs. Pierre Jaillet et son compagnon, dés`
comme fontainiers, étaient-ils donc des entrepreneurs cha
d'exécuter les différents travaux d'un semblable monument?
est peu probable. Ne s'agit-il point d'une entreprise de canalisa
et de tuyautage? Mais alors les sommes importanCes versées
exécution du prix fait ne sont-elles point en disproportion avec
vulgaires travaux de fontainiers ?
Ce qui rend l'hypothèse d'une construction complète encore FL
invraisemblable, c'est l'existence aux Archives départe...
du Rhône d'un plan de Gorge-de-Loup et de Champvert,
cuté, signé et daté par Bertin Ramus et Perrissin, du 22 5e
tembre r59 e2. Sur ce plan figure la grande et belle fontaine,
sommairement dessinée, mais dont la vasque, l'entourage et
médaillons sont exactement indiqués. C'est, en somme, l'o
nance du monument, tel que nous le reproduisons. D'après ce P
la fontaine aurait donc existé au moins quatre années avant le
fait par Alexandre de Gleteins avec Pierre Jaillet et Olivier Cl
Ce sont là des documents authentiques contre lesquels, en l'ab
d'une pièce plus explicite, on ne peut se livrer qu'a de v.
suppositions.
Arch. dép du Rhône, Minutes de Sonthonas, notaire, 17 juillet ,50.
Fonds de Saint-Just, grande °béance, liasse
Les Archives départementales du Rhône conservent encore deux très c.:,
dessins figurant un des temples protestants de Lyon. ils ont été Plw
tés à la quinzième session des réunions des Sociétés des Beaux-Ans
Départements par M. Georges Guigue. Le volume des comptes rend-S
l'année 189. contient la reproduction de ces dessins et une subeele .
notice de M. Guigue clans laquelle il décrit ainsi ce plan qui est resté 07;
‹, C'est un plan à vol d`oiseau dessiné à la plume et lavé d'aquarelle des'
appelés Champvert et Gort, de-Loup, qui, simple plan d'arpenteur, ai;
fait pour les chanoines de Saint-Just comme plan de directe sur ces quar
aujourd'hui compris dans Lyon. »
Pour Jean Perrissin et Bertin Ramus, voir le travail de M. Natalis
les Peintres de Lyon du xi, au xvin, siècle, inséré dans le vol."
comptes rendus de la réunion des Sociétés des Beaux-Arts des Départe.
année 1887.
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Le domaine de Gorge-de-Loup en [5gr,
d'après un plan de nomit Ramus e1 Perrissin,
(Archives dépcwiemerttales du Juive.)
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Toutefois, je suis porté à admettre que Gléteins ne fit exéren
qu'une simple réfection de la fontaine, réfection ayant nécessité
canalisation, des voûtes, des tuyautages assez considérables,
le but d'augmenter le volume d'eau.
Le plan de Perrissin nous donne les délimitations et la dispos'
du petit domaine de Gorge-de-Loup à peu près tel qu'il
encore du temps des Trappistines. Nous retrouvons remplacera
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Pavillon de Gorge-de-Loup.

de la fontaine, ainsi que celui de la pièce d'eau ou serve. Le paV1
a été légèrement modifié, la toiture a disparu, mais le ...Psi
logis est intact. La maison construite par fini a été absorbés
les bettiments du couvent. Il en reste encore une porte
surbaissé, encadrée de belles moulures et quelques ferle.
meneaux. On remarquera que la nymphée, construite posténee
ment à la fontaine, ne se trouve pas sur le plan.
Alexandre de Gléteins fit encore exécuter plusieurs trawee:
6 juin 1595, il passe un accord avec Benoist Maillet
Chastelet, pour lui livrer des pierres taillées, fouillées, destin
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Portail; ces pierres doivent être tirées de Saint-Germain-auit-d'Or où ces deux ouvriers sont établis. Ils conviennent de
L'Iller ce travail fin juin 1595, au port Mouton, d'où M. de Gléteins
« fera transporter à son tènement de Gorge-de-Loup. Ce travail
I'
se, fait moyennant quatre écus d'or sols et neuf bichets de blé
Belge, mesure de Lyoni.
7 février 1597il achetait à Étienne Charmillon, laboureurgner.., natif de Sainte-Consorce en Lyonnais, demeurant au lieu
de ch
-Rnipvert, une terre contenant six hicherées de semailles, au
de cinquante-trois écus un tiers d'or sol, à raison de soixante
81)", tournois l'éce.
»Al exandre de Gléteins ne se livra-t-il pas à des dépenses excesPour sa fortune. Il vivait en grand seigneur et les grands
-..gneurs
rie comptent pas.
habitait sa maison canoniale, située vis-à-vis le port Saintnous constatons que le 17 juin 1595 il loue cet immeuble aux
nis Pierre Inibert et Jehan-Baptiste, bourgeois et marchands de
ne se réservant qu'une chambrette sur le derrière.. Quelre années après, le 12 février 1604, il vend à Jean de Ponney,
etkureur du roi à Lyon, sa maison de Genay 4. Enfin, pour des
%. que nous ignorons, il vend (jaloux notaire), le 17 mai 1612,
jaZil Clémenson, marchand de Lyon, « le tènement de maisons,
f.ntaynes, saulzayes, boccage et prés situés près le bourg
u , eYze endroict anciennement appellé du Vivier et de présent
rc
e-Loup qui fut de Monet Fabri et après de Collet Soeur
seri:41111.u.. Juliiot, mouvant de la rente de Tassin, au prix de
mille livres y comprins une vigne et terre qui est au- u'' dudit tenernent, qui n est de ladicte rente, et les meubles
%tan
t dans ladicte maison ». En suite de cet achat, Clémenson
,.1,P.ur droits de laods à (x Illustre messire Hector de CreL Lu; abbé de Mé,imont, précenteur et comte en l'esglise de
eb r'
• heu mansionnaire de Tassin, en escus de seize sols

r

Cs
re

t 'ren, dép. du Rhône, Minutes de Sonthonas, notaire, 6 juin 1595..

àî te de v°Hte passé devant Claude Sonthonas (titres de propr i été

de
*24,:anuel Pichot, à Champvert).
iktrol;l dép. du Rhône Minutes de Sonthonas, notaire, 17 juin 1595.
dé', du Rhône,
' Nouveau fonds, non classé, acquis en juillet 1904
ün jugement de la sénéchaussée du EFS. mai t623.
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doublons d'Espaigne et en bonne monnoye la somme de sept
vingt livrest. »
Jean Ciérne...nson, issu d'une famille originaire d'Auvergne, e'l
,,-,,
fils de Jacques Clémenson, marchand de la ville de Thiers. De ,s mariage avec Sibille Pelletier3, il eut une fille, Marie Clérnen
mariée en 1656 avec François Tricaud, conseiller du roi, lieuten:. '•
._
elle
civil et criminel au bailliage du Bugey, mort à
. .,
14 mars 1682. François Tricaud et Marie Clémenson avaien. ,:cinq enfants, dont Anthelme Tricaud qui posséda Gorge-de-IP-,
.,
après le décès de sa mire, arrivé le 1 1 juin 1675.
<, Anthelme Tricaud ou de Tricaud, baptisé à Belley, le 41in ,,
1671, embrassa l'état ecclésiastique, fit ses études de 1Q10g1e «
Paris, où il fut reçu docteur en théologie, et fut pourvu d'un c.. ,,'
nicat de l'église d'Ainay, à Lyon, le 16 novembre 1694. Ad
l'Académie de Lyon lors de sa fondation, en 1699, il en fut ru.
_....,
membres les plus assidus et les plus laborieux, et il lut un g.nombre de dissertations sur différents points d'histoire ou de .--.,,,
que. Il fut aussi chanoine de la cathédrale de Belley et prient '
Belmont. Ayant encouru la disgrâce de l'archevêque de L
par suite de son opposition à la bulle Unigenitus, il se reti
Paris en 1 735.
;
Il laissa, par son testament, sa bibliothèque, composée d
viron trois mille volumes, aux Jacobins, aux Cordeliers et
Célestins de Lyon, par égales portions, et légua plusieurs. .1.1
ges de prix à l'archevêque de Lyon qui l'avait fait e.ile
. r'
to ,,.
mourut à Paris au mois de juillet 1739 (d'après Pernetti, - d'après le nécrologe du couvent de Saint-Bonaventure de LY '
il serait mort en '741) et fut inhumé dans l'église Saint-Etil.—
des-Grès. Il a laissé un certain nombre d'ouvrages oti
dont on trouve l'énumération dans la Biographie de l'Ain'
l'abbé Deperry (I, 1°4), et dont les principaux sont : E

'

7is ,

i Areli. dép. du Rhône, Fonds de Saint-Jeun, Armoire Lévy, 'roi.
Investisson pour Jeun Clémençon, pour son tènement de Gorge4.-1' r
30 juin-1(117.
1
. Are], dép. du Rhône, Reg. des Insinuations, vol. 125, années 1 6.I
,,,,,,
. Voir les Tricaud en Beaujolais. Lyonnais et Bugey, notice 9,,,"a"--"
par E. de Juigné de Lassigny, Lyon, 1903, petit in-4. Je fais de
emprunts à cet excellent travail pour ce qui concerne la famille de lie
encore représentée en Lyonnais et en Bugey.
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in-12
;
,-- feture pour la connaissance des livres,
'ieu. sur la nouvelle édition du Dictionnaire de Moreri, Paris,
41 12; Histoire des Dauphins français et des princesses qui ont
France la qualité de Dauphines, Paris, 1713, in-12 ;
•

Po
t

la mort du feu pape Innocent XIII et du conclave assemblé
l'élection de Benoît XIII, son successeur, Nancy, 1724, in-12 .
eux bibliothèques de Lyon possèdent, en outre, des manus-

-a'. considérables de l'abbé de Tricaud sur des sujets de théologie et de littérature, et une correspondance intéressante des années
'7" et 1 712 1 »
son testament, du 16 juillet 1739, daté de Paris, où il était
• Passage, malade, chez une dame du Buisson s, le chanoine de
..71,
14 institua comme héritière universelle Marie-Anne de Trisa nièce, fille de Joseph-Antheime de Tricaud, son frère aînée.
' 4"arie-Anne de Tricaud, darne de la Moutonnière et de Mérèges,
décembre 1693, à 13elley, mariée à Sainte-Croix de Lyon,
septembre '715, avec Paul-Alexandre d'Aubarède, écuyer,
de Saint-Laurent-de-Chamousset, lieutenant des gardes de la
,e:,dki Roy, chevalier de Saint-Louis, fit donation de son
1.,,Tatne de Gorge-de-Loup par acte passé devant Thève, notaire à
wn,
' le .9 août 1742, à son fils Guillaume-Claude d'Aubarède.
to; 7essire Guillaume-Claude d'Aubarède., seigneur de la Mouet autres lieux, colonel d'infanterie, chevalier de l'ordre
et militaire de Saint-Louis, demeurant à Paris, rue Meslé,
‘,.."31". Saint-Nicolas-des-Champs, garçon, n'ayant passé aucun
ntrat de mariage » vend à son tour, le 17 mars 1751
domaine
teer4
Tpicaud. — Voir aussi Recherches pour servir à l'histoire de Lyon
L'etimais dignes de mémoire (per Pernetti), Lyon, 1737, 2 vol. in-t2;
cres Lyonnais dignes de mémoire, rédigé pal Hreghot du Lut et
et Paris, 1839, grand in-8; Catalogue des manuscrits de la biblioUiè ee
- 1>bdiinla Ville rie Lyon, par Molinier et Desvernay. Paris, 1900, 2 vol.

re

(4tude eient fait par devant M. Pierre-Louis Laideguive, notaire à Paris
• Nui'
Legoy, Inc Saint-Lazare, 93, il Paris).
✓
• 77-,„„',':ubarède, marchand et bourgeois de Lyon, échevin de cette ville
l'..),Inarié Françoise Valentin, était le grand-père de Paul-Alexandre
es ,e'lessus- La fan-tille
originaire de Bagnols, en Langue-%-i1,-;..,Liliouricl'hui représentée à Lyon par1111. Paul, Alexandre, Hugues,
,iède
d'Aubarède, fils de Paul-Alexandre-Pierre-Charles d'Aubav
ll'i'
de la Légion d'honneur ancien receveur municipal de la ville
on Ellier
décédé le 4 juin 1898, eigé de , 4 ans.
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de Gorge-de-Loup à noble Constant de Beyries demeurant à Pa
rue Vildot (aujourd'hui Villedo), pour le prix de vingt mille h
cent quarante-sept livres La villa de Gorge-de-Loup ne retint
longtemps ses nouveaux possesseurs qui, établis à Paris, dey
effectuer un long voyage pour se rendre à leur maison des ch.
En effet, le er septembre 176o, par acte passé devant Nau,
à Paris, « Denise Rat de Chavannes, demeurant à Paris, dere
paroisse de Saint-Merry, autorisée par Antoine Constant
Beynes, son mari, demeurant ordinairement à Basie en Suisse,
présent à Paris, logé en la demeure de la dame son épouse n, "sr
à Claude Lambert, procureur es-cours de Lyon, « un
appelé Gorge-de-Loup, situé au faubourg de Vaise de ladite
de Lyon... Ledit domaine consistant premièrement en un fo
clos de murs de la contenue d'environ trente bicherées, tant
jardin qu'en vigne et allée d'arbres, dans lequel sont pheie
bâtiments... et un pavillon où est une chapelle et deux cha1.
au-dessus; en second lieu en un pré de la contenue d'environ
huit bichcrées n, cette vente est faite pour le prix de treize
livres 2.
Aux termes de son testament, reçu par Brenot, notaire à LI
le #7 septembre #768, Claude Lambert avait transmis le d.
de Gorge-de-Loup à sa fille, Mr.. Jeanne Lambert, époul
M. Claude Mord, ancien notaire Lyon.. Ceux-ci l'ont CO U
de longues années et l'ont vendu à leur tour, suivant co ntrat
par devant Conte, notaire à Lyon, le 1 1.2 septembre I"'
M. Claude Ginot et à Mme Élisabeth Ses van, son épouse, qui,
que nous l'avons vu, ont eux-mêmes cédé aux Trappistie5".
r
5 janvier 1821, l'ancienne villa de Jean-François Bini.
Les hommes et les choses ont égaiement leurs vissicitudesi
vina de Gorge-de-Loup eut ses heures heureuses et ses triset connut hi splendeur et la décadence. Elle vit le jour au m.
où la Renaissance des lettres et des arts était à Lyon dan'
1 Cet acte se trouve en l'étude de Me Maciet, notaire, boulevard Sé
pol, Go, à Paris.
Cet acte se trouve en l'étude de M. Labitte, notaire, boule".
lesherbes, 85, à Paris.
Acte passé devant M. Coste, notaire, à Lyon (étude de M'
notaire, rue Neuve, 7, à Lyon).
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épanouissement,
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Maurice Sève venait de publier sa Délie et la

itérieuse Jeanine Flore ses Comptes amoureux ; Louise Labé
n'vait
le Débat de folie et d'amour, Ctaude Paradin traçait les

u'evi.es héroïques, et son frère, le doyen de Beaujeu, rédigeait les
j
de l'Histoire de Lyon. Jean de Tournes imprimait les
,:gilerites de la Marguerite. Des ateliers de François Juste,
'tienne Dolet, de Sébastien Gryphe, de Guillaume Roville, sort Lent ces livres merveilleux qui portaient au loin le renom de la
MeraPhie lyonnaise. Enfin, Charles Fontaine, dans l'Ode de
equité et excellence de la ville de Lyon, célébrait la gloire de la
'vertu de ses consuls et la beauté des dames.
rléée Comme par un coup de baguette magique, pour satisfaire
le:8
a goûts artistiques d'un riche marchand italien, elle passa peu
s entre les mains d'un autre trafiquant, devenu grand seigneur,
e Bullion. Puis, l'infortuné Benoit Oyssel y connut les angoisses
ruine et de la déchéance. De hauts dignitaires de l'Église vinrent
;
suite y chercher une retraite champêtre qui contrastait agréable-.
11t avec les ruelles sombres et étroites du quartier Saint-Paul
:
us avaient leur résidence canoniale.
Jean Clémenson, elle retrouva un favori de la finance et du
Pour s'élever peu à peu jusqu'à la noblesse d'échevinage et
noblesse militaire. Entre temps, elle avait abrité le savant
eirne de Tricaud, qui dut y préparer et y composer ses nombreux
' ,..ages de philosophie et de controverse. Mais le déclin était
u
Le' elle s'embourgeoisa définitivement avec un procureur, un
un négociant.
,„.." Révolution lui fut clémente et très paisibles les temps qui

en.ires

I

e

Ce,

Znh

di;rs échos de la nymphée qui avaient retenti au son des rimes des
Poètes de la pléiade et qui, depuis, avaient recueilli tant de
res amoureux, ne répercuteront plus que la psalmodie et le
. s cantiques. La villa devient l'asile de la prière. A chaque
p2‘, du petit campanile conventuel, s'échappaient les sons
.irtiris de la cloche , appelant les religieuses au chœur, au travail,
4fectoire. Pendant les tièdes journées de septembre, quand le
est fauché, on apercevait quelquefois sur la hauteur du
des robes blanches glissant sur la prairie, à l'ombre des
aciers chargés de fruits. Et le soir, à l'heure charmante et

u
e
hist: cl
'

Lyon.

— .4
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indécise où le soleil disparaît derrière le clocher doré d'Ikeull1
tintement de rAngelus venait mettre dans le bruyant vallon .
Gorge-de-Loup comme un apaisement qui reportait les choses
loin dans le passé.
Les derniers témoins de ces siècles écoulés seront incessam
anéantis. Le domaine doit être morcelé, divisé en petit clos Fg,
construction d'habitations ville et campagne ; le couvent
démoli ou converti en usine. La jolie fontaine est déjà dépouille
ses médaillons.
Il ne restera bientôt plus rien de cette curieuse demeure; p.
ces quelques lignes en conserver au moins le souvenir!
LÉ. GALLE.
Lor i 15 cars irgo5.
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LETTRES
DE JOSÉPHIN SOULA,RY A EUGÈNE FROMENT
(1877-1890
( Suite )

381
Lyon, 8 décembre 1880.
...,,Pan'leu! mon cher ami, c'est bien entendu. Votre ami L. Burthet
' lutre collaborateur, et je suis tout heureux de m'associer au souPieux que vous conservez à sa mémoire, en inscrivant son
le petit monument que nous allons, s'il plaît à Dieu,
n.tre amitié.
dessins sont fort gracieux et s'arrangent à merveille pour la
écrite. J'en tirerai certainement parti.
tele ne rejetterai d'ailleurs aucun des croquis que vous m'envoyez.
i n. dit rien aujourd'hui qui parlera très haut demain.
ph:Ce suis fait cadeau d'un express graphie pour tirer rapidement
.,...7nrs copies de mes sonnets. Rien ne m'ennuyait comme de me
ut,:eier. Grâce à ce système de reproduction, je pourrai vous offrir
e.11ection très complète de ces pièces amenées au plus grand
P'ssible de fini.
Oij
avez parfaitement compris le travail du poète. Rien ne s'ime en effet. Chez moi, il y a trois phases la conception qui est
oomil_
l'exécution qui est très prompte, et la retouche qui est
L.ntairerne nt très appliquée.
v
Par exemple, la Danse des œufs, amenée au fini. Comparez
Pr
eki rai emfler jet, et vous verrez combien d'intentions nouvelles
entrer dans la pièce. Ainsi de toutes les autres.
Sur

:

eintre, élève d'Amaury-Duval, mort en 186o.

Éludes
Je suis charmé, mais là charmé de vos croquis. C'est une
d'âme.
Allons, sans nous presser, mais allons toujours. On n'est
toujours également disposé, et dans les moments oùl'on se dem..
Que ferai-je ? n le mieux est de ne rien faire de peur de faire
Je plains ceux qui travaillent sur commande ; ils doivent souvent
ronger les poings.
Tout à vous.
212
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Lyon, 9 décembre i88°'

Mon cher ami,
C'est une trahison! Voyez ce que j'ai fait de votre Excelsiord
pardonnerez-vous? Confection du cœur me vengera peut-être.
crois le morceau réussi.
Je reçois Senectus et Pierre qui roule. Cela promet; nous ve
bien .
Tout à vous.
Jhin SOULARY.

4.]
Lyon, le I o décembre it 88.
Cher ami, je vous trahis de la plus odieuse façon. Voici Pierre
roule... mais combien travestie ! J ai pris le contre-pied de laine«
; r
de votre dessin, ce qui n'empêche pas votre dessin de s'exP"
tout de même, bien au contraire. Votre femme est l'esprit 'I—
ses guides hasardeux où
? peu importe. Elle con t
vie, c'est l'essentiel.
Plus je vais, plus je caresse l'idée d'une édition Lemerre pour
ouvrage. Lyon ne nous donnerait qu'un public restreint ; paris
donnera la grande publicité, ce qui n'est pas à dédaigner.
Mon avis est donc que nous marchions vous et moi dans le
de cette éventualité désirable. Partant, conservez vos dessins
livrez à Lyon-Revue que d'une main réservée, et seule
qu'il faut pour entretenir de bonnes relations avec elle .
Quand notre livre sera fait, j'écrira iii Lemerre; il sera, J
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er, enchanté de publier une oeuvre pour laquelle il n'aura d'autres
nus à faire que le gillotage de vos dessins et l'impression du texte.
A vous,
SOULARY.

4i]
Lyon, i t décembre 1880.
Cher ami,
'414 Senectus. Diable I c'est bien grave. 11 ne faudrait pas beau2 de notes comme cela pour mettre notre livre a 1 in dex des
-fi.ureux et des jolies petite..
Je vais vite me venger sur des sujets plus gais.
Tout à. vous.
SOULARY.

27.

• i heures du matin.
Je n'uvre ma lettre pour y joindre Oinnia lnecum porto dont fac%elle à l'instant.
mei' n'est-elle pas un peu... risquée ? On se doute bien, parOù la sorcière tient cachée la rançon du roi, hé! hé !...

fi.

4.]
Lyon, le 13 décembre 1880.
Cher ami,
. tdici l'Enfant terrible, d'après le dessin de votre ami Burthe. Je
in.711°C réussi; mais je puis me tromper ; c'est vous de me dire si je
.111s rois le doigt dans 1 oeil.
suis bien content de votre avis sur la Sorcière blanche. J'aurait,
t Jeté cette petite fantaisie aux équevilles.
bien, nous marchons, je crois. Mais à qui ferez-vous gober
n.u. marchions si vite ? Nulla dies sine 'inca !
outil:'eç.i. à l'instant vos quatre nouveaux calques. Je suis partit'en:lent tenté par le Coeur plein et le Fruit défendu. J'y vais
*4,r:
ter` Ahl ce Fruit défendu !
tout

Le

e

SOULARY.
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43]
Lyon, i4 décembre i880.
Cher ami,
Ce Fruit défendu vous va-t-il ?
C'est un clown dont je parle; c'est une clownesse que votre d
représente. Mais gardez-vous bien de changer son sexe ; elle ee
terriblement appétissante comme cela !
L'idée est d'ailleurs la méme, ici et là.
Tout à vous.
Jhin SOULAR,
4]
Lyon, 15 décembre 1880.
Cher ami,
Vous avez raison. Je remplacerai par l'amour le bébé de la
mière strophe. Cela fera accepter l'épice de la seconde, et préP
le lecteur à l'osé de la fin. Merci de l'observation ; n'en soYe
chiche quand vous trouverez à me reprendre. Il faut faire du
sionné honnête, mais non de la pornographie.
Voici l'Insatiable. Vous n'avez mis qu'un coeur entre les
amours; j'y ajoute une tête comme motif à antithèse ; mais
sera pas nécessaire pour autant de modifier votre dessin.
C'est vous, n'est-ce pas, qui m'avez fait passer un numéro
Revue illustrée ? Cette publication me parait très intéressante,
ne demande pas mieux que de lui offrir de temps à autre ...P
- en votre société, bien entendu.
Voyez si, dès à présent, nous pourrions y faufiler une de
Divines fantaisies.
Tout à vous.

Ji.. Sortie
45]
Lyon, .6 décembre 1880
Cher ami,
Vous me dites : Faites ce qui vous conviendra: Prete
inverses, mettez les pieds en l'air, tout est bon,
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j•e
vous
envoie.
Rêve
de
la
vie
'Use de la permission dans le
14' 'ôté du beau sérieux que vous avez conçu, je mets du funambue8qUe. Je suis porté à prendre le côté drôle des choses les plus
es, ou réputées telles ; car il n'y a rien de grave ni de drôle
, nne manière absolue dans cette vie, et tout y est égal. Si pourtant
étais allé trop loin dans cette bouffonnerie, parlez ; nous su r`
cette pièce.
Ne vous tourmentez pas de l'inégalité de notre marche respective ;
e Sens en verve et je cours ; il en résultera ce que le sort vou'k.
n'ais il en résultera toujours un livre à la fin, et si j'arrive
j'attendrai. Si je meurs en attendant, vous vous chargerez
tout, et voilà !
Tort à Fous.
~iia SOMART.

r

461
Lyon, 2 o décembre I 880.
Mon cher ami,
Tout livre poéie
des veut un prologue.
voici le prologue du nôtre. Le dessin sera cet amour gui sort de
I* et sème partout ses feuillets sybillins.
indique suffisamment, je crois, le caractère du livre qui ne
•
en somme, d'un bout à l'autre, que la glorification de ce
adorable, le seul Dieu que l'intransigeance ne chassera
»el-ais de chez lui.
olls
trouverez aussi par là le texte du dessin le Jeu du Sabot.
maintenant reposons-nous un peu, si c'est se reposer que
, rer dans le cercle agité des convenances du jour de ran, etes à faire, cadeaux à préparer, cartes à envoyer, etc., etc. nt s'isoler dans cette tourmente qui vous prend tout, et
tete et votre temps, - et votre bourse?
•
r Puisque vous vous trouvez, vous premier, sur mon passage, je
•
.,,aute au cou et je vous embrasse, en vous souhaitant tout ce
me souhaite à moi-même, ce qui sera bien le souhait le plus
que j'aurai fait au 3' décembre à n'importe lequel de mes
,ers amis.
Maintenant un mot de réponse aux questions de votre lettre.
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Lyon-Revue sera enchantée de ce que nous donnerons ii la Ree°
illustrée, surtout si l'on parle d'elle.
De même d'ailleurs que vous lui donnez vos dessins, je lui do
mes vers sans condition. (Je me suis toutefois réservé de repren
les clichés des Rimes ironiques, et peut-être ferons-nous bien do
la Cuisine d'amour à la Revue illustrée.)
Quant à Lemerre, soyez sans scrupules ; il m'a donné t.°
licence de faire paraître mes sonnets illustrés dans les revues et
journaux. C'est une réclame pour lui. (J'entends les sonnets ti
du volume édité par lui; pour les autres, j'ai gardé la propriété*
plus forte raison suis-je tout à fait libre en ce qui touche notre P
chain volume.)
Sans doute il serait mieux pour nous de posséder les cliché° notre nouveau-né, mais il y faudrait consacrer une somme que
vous ni moi ne sommes en état de fournir.
r
Si donc nous traitons avec Lemerre, il faudra lui abandonne;,4,propriété du livre, seulement pendant quatre ou cinq ans, et déc.que nous partagerons les bénéfices de la vente qui pourront
réalisés une fois les frais couverts. C'est ainsi qu'il
habituellement.
Tâchons, cette fois au moins, de n'être pas trop punis d'a
travaillé. Mais que vous avez raison ! C'est une duperie de s6 do
quand on peut se vendre.
Bien à vous.
j'a. souLA RY.
Tout ce que nous disons là doit aboutir à cette conclusi.°
t« Soyons très réservés dans nos libéralités avec Lyon-Revu,
471
Lyon, 21 décembre 1880.
Mon cher ami,
Je vous envoie de nouvelles copies des sonnets, revus et corr-, Soyez assez bon pour les substituer aux premières copies Qui'
ANSANTIIIEZ.

Vous verrez qu'il y a bien des retouches faites ; je ne comPer
pas que j'aie pu vous envoyer notamment le Jeu du Sabot aussi
ment agencé qu'il était lors du premier jet.

1
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J'ai enlevé, le cherchez bien de l'Omnia nzecurn porto. J'ai changé
abissi dans cette pièce le mot cheval pour celui de monture qui est
incertain. La monture d'une jolie femme est aussi bien son lit
ebène qui fait valoir sa blancheur de lune, qu'un cheval noir qui
Précise en elle l'amazone et ne dirait rien en dehors de votre dessin.
eie voilà aux prises avec les eni...bêtements de lin d'année,
ain dans mon bureau qu'au dehors; c'est le coup de sonnette
t VOUE me parlez. Je prévois que je ne pourrai guère me remettre
Divines fantaisies avant le 15 janvier. Pourtant, il ne faut
urirr' de rien si la Muse venait me pincer tandis que je lui tourne

Z

Peut-ètre n'avez-vous pas à compter autant que moi avec les
illeinents et les obsessions du nouvel an. Dans ce cas, ne sus;Cd.. Pas l'envoi des calques. Si je ne puis les transmuer tout de
...le, 4u moins aurai-je le temps de les méditer par avance et d'en
ter le travail de transmutation dans ma cervelle, en attendant
hi, mis. en oeuvre. Les trois de ce matin, Main chaude, la Vie
„,:neine et Voyage de la vie, me font des agaceries; je vais y
(-4aser.

C

Tout à vous, intus et in cule.
Jhin

SOULARY.

—"que. pas d'anéantir mes premières copies. Pensez donc!
égarait quelqu'une, je serais perdu de réputation. « Tiens!
un Soulary qui s'est oublié! » Voyez donc le tort que cela
fierait dans le monde des poètes.

481
Lyon, 25 décembre 1880.
Mon cher ami,
Voici : Dans le bleu;
Aumône d'amour;
La Balayeuse.
Jolus d'autres pièces qui n'exigent pas d'illustration par le
i. qui pourront faire suite au volume à titre de variété,
trœn '' ce. pièces, Au grand Cassécuel, n'est là que comme hors -11' et n'est pas destinée à la publicité, à moins que...
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C'est une malice décochée à ce grincheux critique d'art, gin
remplacé (???) aux Débats ce bon Jules Janin. Ledit critique (
sécuel, je veux dire C.......) m'a fort maltraité au sujet de
comédies. Je me borne à jeter une pincée de poudre Vicat su
cancrelat de lettres; qui pourrait m'en faire un crime?
Vous me direz, mon cher ami, si la nouvelle façon de Dans
bleu vous parait préférable à la première. Quant à moi, je
entends plus rien ; les deux versions de cette pièce me parai
bonnes à jeter au feu. Il est vrai que je suis malade; et puis,
tant de tristesse dans l'air!
Avez-vous fait la démarche auprès du Directeur de la Revue
Beaux-Arts? Vous me direz quand il faudra vous envoyer le
de. Cuisine d'amours.
A bientôt et tout à vous.
JLiin Sourraikay.
49]

Lyon, 3o décembre i880.

Cher ami,
.:
,r, , -,
C'est vrai, je suis amer et triste, et la preuve, c'est que je il.,
,,, sim 1à votre lettre par l'envoi de Vce soli qui n'est pas d'une gai.''
;t
Que voulez-vous? Je tousse, je me sens tenaillé par la broneb-- ',,-,
je vais demain me prouver que je ne suis qu'un esclave en eir
sant l'odieux habit à queue de morue pour mes visites officielle'i 7
Mais, bah! les visites passeront, l'habit noir sera remis 01
et, de nouveau, le soleil intérieur luira pour moi, — pur
.r.
veux-je dire.
Vôtre lettre est d'un sage; vous 'êtes l'homme de la réfle.ile
i
ne suis qu'un homme d'impression, assez mal équilibre dans .1.
duite ordinaire
ordinaire de la vie. Vous avez raison ; laissons le C.. --.
méchanceté et n'y pensons plus. Je supprimerai la pièce, el
m;
au moyen de quelques modifications, je la rendrai tout à fait ., w
sonnerie. Ah! si je vivais dans votre air, combien meille— ' 4
,
deviendrais !
,_
Avez-vous fait choix de la pièce que vous devez offrir à la
des Arts? Si c'est la Danse des œufs, dites-le moi, afin que Je
s'il n'y a pas de retouches à faire au texte.
a,
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4-dessus, forte poicimée de main par-dessus l'année qui nous
gnitte, et à bientôt, - ben . 88 . Tout à vous .
Jhin SOU LA RI,.

Lyon, 4 janvier 188i.
; bien
,C'est entendu, cher ami, nous ne parlerons plus du
"us n'y penserons plus. C'est ce que je vous disais dans ma
re lettre; ne l'avez-vous pas reçue?
Y joignais le sonnet Voe soli, dont le vous renvoie ici une copie,
°1:nPagnée d'unie recopie de la Danse des oeufs, et d'un nouveau
n
, du l'inavouable dont vous me direz votre avis, notamment au
In_t de vue du dessin que vous pourrez tirer de ce sujet.
r„,...7 Danse des œufs fera très bien sur la Revue des Art, II n'est
nécessaire de la tilire précéder d'une note explicative -, je crois
r lecteurs de la Revue assez artistes pour comprendre la raison du
et le pourquoi des vers.
,
votre carte de visite et ne me lasse pas de la conteur,je tien.
Quelle admirable et adorable composition ! Ces petits amours
metllis Sous des choux feront fortune sur tous les marchés du
nue; mais il. ne faudra pas vous étonner si l'on vous supplie de
cette merveilleuse fantaisie dans un format plus propre à
tir
1:faire1 oeil que le format de la carte de visite.
t v.tre dessin du sonnet ! Quel amour d'illustration vous avez
! comme c'est compris et interprété! Malheureusement le
i:;"gge a commis le crime d'une éraflure vers le talon gauche de
Jeune femme. Merci mille fois et sincères félicitations.

e} e mais nie remettre au travail d'après vos calques ; il y en a bien

si. qui me font des mines. Je ne dit point que, dans l'inter:21 ne nie poussera pas des idées à moi tout seul; mais ces
peu- --- '1 œuvre ne nuiront pas au reste du festin ; après les amouk-ses fantaisies, les réflexions philosophiques, cela va de soi; c'est
une et double de la pensée.
..ut vOus.
l~ïn SouLARY.
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5i}
Lyon, 6 janvier t 88i.
Cher ami,
Voici la Traversée.
Je crois qu'il vous sera facile de trouver un dessin pour ce ra.
Peut-être même s'en trouvera-t-il un tout fait dans vos cart .
Voyez donc cela, je vous prie.
Je tire des bordées loin de vos calques pas si loin pourtant
je n'aperçoive vos signaux. Je vous reviendrai toujours assez
vous donner l'assurance que nous marchons de conserve.
Tout à,
Pi. SOC LAM'.
521
Lyon, 12 janvier 1 88.
Cher ami,
Cela ne va pas; j'ai une bronchite airreuse qui me prive ar
jour, la nuit de sommeil. Avec cela, recrudescence de traira..
ma bibliothèque produite par la maladie de mon auxiliaireVoici A rnours chassés; je crois bien que cela ne vaut pas le
Vous verrez.
•
• • .
• •
Vous avez dû goûter les jolis vers de mon ami Tisseur,
temps, autres fleurs ». C'est du Chénier contemporain.
Je vous quitte pour tousser.
Tout à vous.
Juin Soir LARY.
Merci, grand merci du dessin du Sonnet ; je l'ai placé en r.
du texte dans la grande édition de mes oeuvres. C'est mereei
de composition et de rendu.
53]
Lyon, 17 janvier .88.*
d
Voyez un peu, cher ami, la bizarrerie de notre esprit. VIOus e
voyez des dessins ravissants et achevés, et je nie toue
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banc
la plume faite à main levée, qui termine votre avant-der1,Lière lettre, Pêchant à la ligne.
Ah! par exemple, du diable si je me suis inquiété du sujet que
es
aviez en tête!
ren suis à mille lieues; mais qu'importe! on ne dira pas du moins
'fine nous nous copions servilement l'un l'autre.
111
.e. ne savais pas que Desvernay fût à Paris.
de y est, tant mieux pour Lyon-Revue ; il n'est rien tel que de
même ses affaires. Arrangez toutes choses avec lui comme
<ne l'entendrez, je souscris tout d'avance.
Revue des
7
4, 4.us m'enverrez bien, n'est-ce pas, un numéro de la
.qui renfermera la Danse des œufs. Remettez au directeur la
ère copie que je vous ai envoyée.
brrr !... on gèle, on a l'onglée. Mais nous avons le feu intérieur
1a volonté de l'entretenir. Courage !
mène le deuil ; mais tout au fond, l'amour, comme un
il sournois, rit à la dérobée.
Tout h vous.

r

SouLARY.
541
Lyon,

20

janvier 0381.

Mon cher ami,
Dei
iiittLcep., vernay que vous avez vu est le frère du nôtre. Employé
./tothic
«"a Lyonnais, il était à Paris pour remettre à la maison
hild une bagatelle de quelques vingtaines de millions. Il. est
re,
--ur, et j'ai su par son frère le résultat de votre entrevue.
er°ns paraître notre volume ici, c'est entendu, sauf i le
preibièar presses parisiennes pour une deuxième édition quand la
i
ez sera écoulée, ce qui sera l'affaire de quelques mois, vous
1, Y co.pter.
WU% principe, nous avions pensé, Desvernay et moi, à ne faire
de,. r'gante Plaquette de trente à quarante sonnets et autant
ptends'n.- Peut-ètre serait-il convenable de s'en tenir là pour la
s; édi
de de..iere
, et de réserver pour la seconde un accroissement
nen% ns et de textes, ce qui donnerait goût de l'acheter à ceux-là
qui auraient acheté la première.

2
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Une plaquette exécutée avec goût ne vise pas à l'importance
livre. Peut-être trouverait.on excessif un livre tout entier com
de petits vers sur de petits amours, tandis que la plaquette n'a v
tablement que la saveur d'une fantaisie, Par ee même motif, je
demande si le titre de Divines fantaisies ne serait pas quelque.
prétentieux. J'ai bien envie de le remplacer par celui de Fanal
archaïques. Cela indique tout de suite, de la part des auteurs,
tention de se distraire un instant avec les petits dieux de la Lé
païenne, sans s'attarder à ces amusettes plus que ne le comporte
gravité prudhommesque du siècle où nous vivons.
Je livre ces observations à votre sagesse.
Si nous nous en tenons à la plaquette (et elle sera merveille '
ment soignée) il vous sera facile de terminer votre tâche avant
fin de l'année. Pour moi, je continuerai la mienne, et dans les
loux que je dégrossis, nous choisirons ceux qui pourront être mn
dans notre écrin sous forme de camées à peu près achevés.
A tant que faire, j'aime mieux quatre -vingts pages entière
illustrées, qu'un volume de deux cents pages illustré it moitiés
sommes complices solidaires de l'ouvre ; il ne faut pas que rue
honneur s'il en
nous y ait une part plus forte que l'autre
critique, il y en aura certainement, nous devons tout partager
lement.
J'hésite sur le choix du premier cliché à faire passer dans le
Revue.
Sic itur ad... me tenterait assez, commeintroduction la 1"l
qui se poursuivra dans les dessins suivants.
Mais la Danse des oeufs me tente aussi par la raison qu'elle v
de paraître dans la Revue des Arts, et que l'ajourner dans 14
Revue sentirait le réchauffé. Vous devriez bien me dire ce que
préférez que je donne en primeur aux lecteurs de Lyon-teevu,
A bientôt. cher ami, j'examine en ce moment le Cercle des CO
rances. Il y a tout un poème à faire de vos Quatre saisons ; je lee
cela. C'est un peu le thème de la Rose des vents des Rimes Won-,
mais il y a mille façons de travailler le même thème, et 5i je
arriver à traduire votre idée en quatre tableaux ayant quelque
»alité, ce sera là une des bonnes parties de notre livre.
Tout à vous.

Sou,A.Y.
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janvier i881.

Cher ami,
oxci le Cercle des convenances, que nous intitulerons simplement
"ciel, pour laisser au lecteur l'inattendu de la chute.
:e quitte à l'instant Tisseur, qui est enchanté de ce que vous
nez écrit à son sujet, et qui vous enverra, un de ces jours, une
Leee à illustrer. Vous pouvez le considérer, désormais, comme un
os meilleurs amis. Nous voilà un petit cénacle où les cœurs batnt à l'unisson, où les esprits communieront dans la même pensée
creuse, ..us les espèces du Beau dont vous êtes un si fervent
• d-prêtre p
lui ai lu toute la série de nos sonnets et lui en ai montré toutes
illustrations dans vos calques. Il est difficile, comme tous les.
ouvriers et je n'étais pas sans quelque appréhension. Ses
xaus se sont traduites en formes non équivoques d'admiration,
quittant, il m'a dit « Je cours chez de Laprade pour lui dire
en ...lentement et je vais écrire à Paul Chenavard qu'un régal
haut goût l'attend à son retour à Lyon au mois d'avril pro■

trouve, ainsi que moi, le titre les divines fantaisies un peu
'lieu.; mais il trouve aussi Fantaisies archaïques trop... ar4,e. Il me conseille celui-ci les jeux divins, qui fait pressentir
s le Poète le jongleur jouant avec des coeurs, comme vous le
ous-même dans vos dessins. Je crois qu'il a raison et que le
devra être celui-ci : les jeux divins.
ii ttan.tes,t diavis, d'ailleurs, de ne pas faire un gros livre, la matière
Qe celles qu'on ne doit qu'écrémer pour ainsi dire, et qui perjt eu, saveur à être épuisées à fond.
er.i. donc utile de nous arrêter à trente ou quarante sujets
s-'11 avec amour, ce qui fera, étant donné la part du crayon, un
e_111 de bonne tenue de cent vingt à cent soixante pages, chaque
lie"1 Prenant deux pages, c'est-à-dire une page avec son verso
, et chaque sonnet prenant de même une page, avec un verso
qui ne recevra qu'un cul-de-lampe.
L ee entendu ?
.uie travaillons d'arrache-pied, vous, à terminer vos dessins,

Etudes
moi à affiner mes sonnets. Et tâchons, s'il se peut, d'arriver "
les lilas.
Qu'en dites-vous, ô cher complice ?
_
Si vous me répondez au reçu de cette lettre, adressez -moi
réponse à mon domicile, rue des Gloriettes, 31, afin qu'elle in
rive après-demain dimanche. Autrement, je ne la trouverai.
lundi, en me rendant à la Bibliothèque.
Tout à vous.
Jhin SouLAK
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561
Lyon, 24 janvier 188 , •
Cher ami,
Brr! u 2 degrés de froid! l'onglée aux doigts, et la bronchite
dessus le marché, ce n'est pas gai! Heureusement, l'encre ne
pas encore à un pied de ma grille, et j'en profite pour vol"
bravo! de ma voix d'enrhumé.
Je reçois la Revue illustrée des Arts, et j'admire cette Danse
oeufs que votre crayon a faite si élégamment provocante. C'est
qui êtes la sirène de ce beau numéro. On ne saurait rien lier
plus attrayant, et votre dessin est là comme un beau table*
maître sur la cimaise.
Desvernay n'avait pas encore reçu samedi les clichés Run°
pour Lyon-Revue. Il me tarde de voir ce que le gillotage eu
fait dans la réduction de cette feuille.
Je vais me mettre sérieusement aux Quatre saisons; .1
sujets qui dansent devant moi; il ne s'agit que de les
assez adroitement pour ne pas leur casser les ailes. Vous P
achever ces dessins s'ils ne le sont pas; je les crois dans les Ple
tions voulues, tels que vos calques me les montrent. Nous nieLitt
cela à la lin du volume, comme couronnement, et le dernier le
devra être l'amour pendu par les pieds dans la cuisine; Ce se
moralité vraie de nos jeux divins.
Beaucoup de vos dessins pourront être utilisés dans notre fs'
sans qu'il soit besoin d'en modifier les proportions, tels sorit
L'Enfant terrible (de Burthe);
Analyse de cœur ;

A. Mar.eran. -

225

LETT ri F.S DE J. SOMA RY A E. FROMENT

Cmfection de coeur ;
Le Jeu du sabot ;
L'Insatiable ;
bans le Bleu ;
e xcelsior ;
Senectus ;
Pierre qui roule... ;
Le Cercle des convenances, etc.

e.ilti déjà pas mal de travail fait. - (Le tiers du volume!)
Maison hantée, il peut rester ce qu'il est dans le calque,
...n'y laissant subsister que l'amour et les deux femmes qui
•
eu.ssent. Vous verrez.
24 vais montrer votre lettre à Tisseur. Ce sera tout nanan pour
gourmet-là.
Quiand les Saisons seront faites, nous aurons it peu près notre
ngent; elles nous permettront d'éliminer ceux des sonnets qui
i.. Serat4 aeltent pas directement aux Jeux divins.
bientôt, et tout à vous.
Jhin SOULARY.

Cti

Lyon, 26 janvier 881.
Mon cher ami,
, arrêtons d'abord le format.
de Lyon-Revue ne me plaît pas; il est trop grand, et le
.i'ltra encore plus en tant que plaquette.
Itit
Rimes ironiques, suffi• tneienformat de prédilection est celui des
thk„
t Portatif et suffisamment relevé sur les rayons d'une biblioe Vos dessins y sont à l'aise; témoin Cuisine d'amour (cette
ne-Ià devra être conservée dans notre nouveau recueil) et
e conseille d'y joindre aussi quelques pièces déjà publiées,
(PILQ l'illustration va rendre nouvelles, et qui rentrent admiran'eut dans le cadre des Jeux divins, telles que celles intitulées

e

ee
•

enPervivas ,
'afre Oie;
ne, M.
Lyon

.
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Le Vendangeur ;
Les Quatre planches, etc.
Dites-moi votre opinion à ce sujet. Pour moi, je serais voion
de l'avis de Tisseur.
Dans ce cas, voyez comme notre plaquette prendrait tout de sva
du ventre.
Il faut, d'ailleurs, ne songer qu'à une plaquette, et cela P
plusieurs motifs, dont deux au moins sans réplique :
Le caractère même de l'oeuvre ne comporte pas rime.'
d'un livre. Il est des sujets qu'il ne faut pas épuiser, surtout Pa
qu'ils sont inépuisables;
2° Si, avec une plaquette seule, il vous faut plusieurs mois Pc.
arriver (notez bien que ce n'est pas un reproche que je VOUS adress
avec un livre, il vous faudra deux années au moins — et dan. de
ans, où serai-je? - Or, je tiens avoir le premier sourire de ele
enfant;
3. En admettant, comme mieux garni, votre numéro 2 (....Pa
blanche), 4o sonnets ne feront pas 4o pages, mais bien 80 Page
mettons 100 pages avec les tables, titres, avertissements, etc.
if
Voilà déjà une plaquette assez respectable. Pour moi, je Pr ,
remis le numéro i. Il faut que le dessin, comme la poésie, .
son aise et sans gêne aux entournures. Remarquez, d'ailleurs. q
ces prétendues pages blanches ne seront pas blanches tant que c r
Au recto des dessins, il y aura le titre de la pièce, et au vers'
sonnet, il y aura un fleuron. (Les titres des pièces pour.—
même être des fleurons dans lesquels ils (les titres) seraient eue
sés, comme dans Rimembranza et le Sonnet.)
Ce serait splendide!
Ne vous reprochez pas l'y des sirènes. La faute est de me t
Autrefois, c'est ainsi qu'on écrivait ce mot, et je suis, hélas'
homme d'autrefois.
Voici une lettre de Tisseur que je vous communique. Mais P
rez-vous la lire ? J. Janin n'écrivait pas plus mal. Il Inc dit
courant mars, il ira à Paris, et qu'il ne manquera pas d'aller V
voir.
Je reviens à notre format. Répudions très franchement celui
Lyon-Revue qui vise au solennel, et qui n'est qu'absurde, c.'
le luxe bête d'un parvenu. Je vous ai dit mon goût, matis si

A. Maeleran.
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:
aeve. un format plus flatteur que celui des éditions Perrin, choisis4e et tenons-nous y obstinément.
„ciilez à la Revue des Arts tout ce qu'elle demandera; plus tard,
eilLe nous rendra cela en réclames utiles.
us me dites que tout ce que vous pourrez faire sera d'avoir
les mois trois ou quatre dessins prêts d'avance pour Lyon
C. Et Pourquoi pour Lyon-Revue? Et notre livre donc! Laissons,
811 e faut, Lyon-Revue, et travaillons pour notre enfant.
..blions pas que nous voulons en faire non un échappé de
"
-leevue, mais une oeuvre libre et qui ne tiendra à Lyon-Revue
j Par
Ies emprunts qu'elle aura autorisés sur son domaine par les
niers de Lyon-Revue.
et ., ri, voilà le soleil! Les Quatre Saisons dansent dans ma tète,
sPère pouvoir vous les envoyer lundi prochain.
.cnit VOUE
Jhin SOULARY.
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581
Lyon, 29 janvier 1881.
atni,je serais complètement de votre avis au sujet du format
de
run'e livre si le format que vous indiquez rentrait dans les habitiidei
1,. r de la librairie et, par suite, dans les dimensions admises par
tin'ebicants de papier. Ce ne serait plus l'in-8e (petit format) mais
-I' carré, un format qui ne s'emploie guère et qui n'est ni bien
à I oeil, ni commode placer sur des rayons de bibliothèque
• • il
u,4Passe en avant la ligne de ses voisins.
liPo uvre doit être plus haut que large, tout comme une personne.
eu, Ois, les 2 ou 3 centimètres dont vous demande. la diminution
tie,,,:à7anteur ne sont pas une affaire, et je me rangerais très volonv
pope10,
stnre pensée de nous faire un format à nous, dans les pros
e vous indiquez, s'il était possible de trouver de beau
-‘h.eute dans des dimensions qui permettent le pliage des
dan ce format sans être obligé de les rogner. Consultez
Lemerre,soit Jouaust, soit Aubry, et cc que vous déci'e sujet sera pleinement agréé par votre collaborateur.
•
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J'ai vu les dessins (-Danse des oeufs et Sic itur..) que Desver
vient de recevoir. C'est une merveille, le premier surtout.....
J'ai fait hier ma première visite au Salon lyonnais. Votre 8.1.
multiple compose un tout charmant. Malheureusement, les des
aquarelles, porcelaines, émaux, etc , sont relégués dans une Pt
sombre, où l'oeil a toutes les peines du monde à leur donner 1
tention qu'ils méritent. En retour, les peintres sont placés dam
jour admirable, et je sors véritablement ravi de la Jeune fils 8r
sant ses fleurs de votre ami M. Raynaud, je crois, et du pc
exposé par M. Mazeran. C'est, à mon sens, le meilleur portrait
Salon; il me rappelle ceux qu'en ses meilleurs Purs faisait
encore n'est-ce peut-être pas le meilleur éloge à en faire.
Quant â la Jeune fille, ce petit tableau m'a tout de suite fait
ger à l'exquise étude que vous m'avez donnée à mon départ d'A«
(jeune fille et son amant auprès d'une fontaine où l'amour sale
faire jaillir de l'eau sur eux), c'est la même palette, la mélna
d'agencement, le même amour de la ligne. (La ligne serpentine
Hoggart, vous savez!)
Mes félicitations bien sincères à M. Mazeran et à M. Bar
Vous devez être fier de pareils élèves.
Votre digression sur le suffrage universel appliqué aux
d'art m'a fort intéressé. N'est-il pas question, à Lyon aussi, dao
niser un jury sur ces bases? Si le fait a lieu, ce ne sera Pas
protestations, et je me réserve la meilleure de toutes, celle qui
tirée des spirituels arguments de votre lettre.
Je n'ai pu m'occuper encore des Quatre Saisons, étant
moment surmené de travail à ma bibliothèque. Mais je m'y doe
tout entier demain dimanche, et je vous enverrai lundi 03
j'aurai fait.
Nectar, Tentation, et la devise des Rohan sont de bien jolis en
On verra.
Il faudra bien se résigner à arrêter définitivement la liste
quarante sujets qui devront composer notre plaquette, mai'
sera pas un motif de nous arrêter, vous dans la composite°
dessins, moi dans celle des sonnets. Ce que nous aurons 000
en plus nous servira pour notre seconde édition revue et auge'
Marchons donc toujours.
J uin Sot:JOJO'.
Tout à vous.

A.

Mazeran.
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Lyon, le i 4 février 188,
Mon cher ami,
-Puisque la Revue des Arts va faire paraître Pierre qui roule,
eel..e're faut-il que les vers soient comme votre dessin, sans reproche.
t
i'jOinte une recopie du sonnet corrigé.
Je voulais vous écrire hier ; mais pas moyen. J'ai été tenaillé
ute la journée par une sorte de fièvre catharrale tris pénible.
--ment, ça ne va pas, et je demanderais volontiers à m'en
.4er,
mon cher ami, je n'écrirai rien sur l'exposition des Amis des
ta, mais je ferai part de vos observations sur la petite femme de
:'. ami Raynaud, à Jumel, qui fait le Salon dans le Salut Public,
Desvernay qui le fait dans Lyon-Revue... Je suis obligé de finir
,yea lettre pour mettre les deux pieds et les deux mains dans le
Je suis décidément très fatigué.
AL bientôt, et tout à vous.
SOECLARY.

Lyon, 16 février t881.
rofte pour
Ch" ami, je renais quelque peu depuis hier, et j"
%,18 écrire.
'ici ce que je voudrais vous dire.
mi les sonnets que j ai commis sur vos dessins, il y en a de
•
's et de médiocres. Ceux-là feront passer eaux-ci dans notre
11,1ette,
bon Homère sommeillait parfois ; a défaut d'autre ressemblance,
• „ti' celle -là du moins avec le poète grec. Mais, si quelque A Mènes• ue du temps de Périclès servait de l' Homère à ses lecteurs,
• avis que le Desvernay du temps avait soin de n en donner que
•ea ges où le poète ne dormait pas trop.
'voudrais qu'il en fût de même, et qu'en attendant la pl.u tout earnal..amera , bon et médiocre, on ne servit d'abord
le Meilleur aux lecteurs de Lyon-Revue.
• ire dessin
d'Aumône de CCe11 P est très beau (encore que je lui
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préfère la première façon), mais la poésie qui l'interprète est
insignifiante. J'aurais donc préféré autre chose pour la livrais..
février (soit l'Offre de coeur, soit Confection de coeur, soit Tui
Pierre qui roule), et nous aurions renvoyé _Aumône d'amour
tard. Vous comprenez bien, n'est-ce pas, qu'il s'agit ici pour "
d'une question d'amour-propre.
Je voudrais me tenir à votre niveau et ne pas donner,
commençant notre course au clocher devant la galerie iyonna
l'impression d'une infériorité trop flagrante de mon Pégase sur "
Hippogriffe Arcades ambo.
L'Analyse de coeur est bien réussie comme dessin, et pas te
mal comme texte. Mais là se dresse un point d'interrogation qui «
rien à démêler avec le sommeil d'Homère, c'est vrai, mais qui P0
rait peut-être troubler la digestion de Tartuffe, ce qui serait P
grave encore.
C'est la fin de ce diable de sonnet, vous savez
Non! porte ailleurs ton mesureur de peine ;
Pour le plaisir j'ai bien mieux que cela.

Nous ne pouvons pas nous dissimuler que c'est assez riel
Dans une plaquette. toute passe et autre, chose encore; mais d
une Revue.....
Je m'exagère peut-être la portée criminelle de ce vers;
vous de voir si je me trompe.
Ah! qu'il est difficile de jouer aux jeux divins sans donner
soupçonner aux mamans qu'il se passe dans les coins toute sorte
choses contraires à la décence !
Voici beaucoup de jours passés sans que j'aie vu Desverwii.
numéro de janvier n'a pas encore paru. Ces atterrnoiement5
mal jugés ; ils lui feraient grand tort s'ils se répétaient trop sou'
L'exactitude est la politesse des éditeurs autant au moins que
des rois.
A bientôt, et tout à vous.
Jhin SoutiARY.
6i]
Lyon, 18 février .88.•
Non çher ami, non! point de rideau baisse devant nos Ie

A. Mazepa., -
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nuditéS, et ne les groupons point comme des hontes que nous donà avaler d'une gorgée Elles trouveront leurs places respecs dans la plaquette, et la plaquette ne sera achetée que par des
leuX assez maîtres de leurs sens pour ne pas s'effaroucher de
j'wertés qu'ils voudraient plus libres encore.
t'ans la Revue, c'est une autre affaire ; cela peut tomber sous les
J.eu
. des jeunesses ; nous ne donnerons à Lyon-Revue que les
eces OÙ le fonds philosophique rachète le déshabillé de la forme.
Veil allez envoyer Confection du coeur et Pierre qui roule ; c'est
trait. Fous pouvez faire suivre
Zia Poursuite éternelle ;

L'Offre de coeur ;
La Jeune fille à la cage ;
e.ceLmior
La Maison hantée ;
Senectus ;
Le Fruit défendu ;

Insatiable
Le Rêve de la vie;
Hodie rnihi, cras tai;
Le Je. du sabot;
La Pêche à la ligne
L'Inavouable;
1, Cercle.
11)ut cela fera pas mal de matière pour entretenir Lyon-Revue
Pacw époque
l'
où nous publierons notre plaquette.
•
..... ..
•
.
,....
euv.Yez-moi des calques, je n'en aurai jamais trop . Ce n est pas
Je sois bien disposé en ce moment ; je souffre toujours beauet
-uP des bronches; et la ;tête s'en ressent ; mais les premières
du printemps passent dans l'air et je ne demande qu'à
-ienrir comme mes soeurs les plantes.
e ',Dus embrasse bien cordialement.
jhin SouLARY-

tà1
Lyon, g mars 1881.
Cher ami,
je suien retard avec vous, mais ce n'est point ma faute. La santé
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ne revient pas vite. Le printemps a beau s'annoncer par les
rires du soleil et les blanches floraisons des amandiers, le fond
1.air reste froid, et j'éprouve la singulière sensation d'un boni
qui serait moitié gelé, moitié cuit. D'autre part, ma bibliothèq,
en l'absence de mon adjoint malade, m'impose un travail bête um
nomenclature et de numérotage devant lequel la Muse s'emP
de me tourner le dos - sans seulement se retourner comme Gala
Je suis donc arrêté, - jusqu'à quand ? je l'ignore. Mais la s.:
des sonnets faits est suffisante pour composer une plaquette d
tenue respectable, surtout si nous y joignons des pièces cueilli
dans mes divers ouvrages publiés.
•

4 I.

•

•

•

•

La présente n'étant que pour vous donner signe de vie, je la
mine en vous serrant la main.
j 11 in SouLARY

631
Lyon, r9 avril 188 ,
Mon cher ami,
Le journal l'Artiste, dans sa première livraison d'avril, a reP
duit le sonnet A nalyse du cœur, comme emprunté à Lyon-jee
Cette circonstance et les termes gracieux dont elle est ace'
gué me font penser que l'Artiste serait peut-être enchanté de
vir à ses lecteurs la primeur d'un ou deux sonnet des Jeu. ditt
avec leurs illustrations.

Ce serait pour nous un nouvel organe de réclame, et nous n'
devons en négliger aucun. Qu'en pensez-vous ?
11 est probable (vous savez cela mieux que moi que l'administra
tour de l'Artiste ne boude pas plus que celui de la Revue des Ar
à faire les frais d'un cliché qui lui convient. Sil en était ainsi, Y°
pourriez donner à l'Artiste un des dessins que vous êtes en ted°
terminer actuellement, soit l'Enfant à la cage, soit l'Offre du ce
soit le Cercle, soit la Maison hantée.
Je vous serre la main.
Jhiii

SouLmor.
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64]
Lyon, juin 1881 .
Mon cher ami,
Je suis bien en retard avec vous, mais ce n'est pas ma faute. Je
'.6ve à peine d'une pneumonie qui m'a complètement mis à bas,
moral comme au physique.
a convalescence est singulièrement retardée par la température
vernale que nous subissons depuis huit jours. Je pensais que le
"Placement me remettrait, et jai profité de ces fêtes pour me réfu' dans mon cher Bugey ; mais voyez la malice des choses j'ai
.47 assailli là-bas par des bourrasques épouvantables dont le résulwil t a été un abaissement inquiétant de température, et de la neige
'ne toutes les hauteurs avoisinantes. J'ai dû passer tout mon temps
Thn Te'in du feu, et je suis rentra aujourd'hui à Lyon presque plus
qu'au départ.
longtemps que je n'ai Fu Desvernay ; je n'ai pas reçu le
1" numéro de Lyon-Revue ; mais j'ai su que, par des motifs de
'
.7:e...ce puritaine, il a dû borner la publication des Quatre sai; allI deux dessins et sonnets de l'Automne et de l'Hiver. On
reproche trop de nudité et, pour un peu, on nous dénoncerait
d
Zairquet comme d'affreux pornographes. C'est à ne plus rien oser
ner, à ne plus rien oser écrire dans cette ville de Tartufes et

te

Ce monde vertueux qui n'est vil qu'à huis-clos.
aloi, je m'avoue découragé et vaincu.
u.e.
cela des ennuis de toute nature qui m'assaillent dans
ts f
onctions
de bibliothécaire et mille dégo l'its qui me viennent de
jutie
côtés, et vous comprendrez le peu d'entrain de mon esprit,
sé d'ailleurs par la maladie. Décidément, je me sens un homme
.rtjo

te,

que vous me dites de I Artiste qui se dérobe après nous avoir
'nt d'avances ne nie surprend qu'à peine. C'est là la suite de
eashinée.mptes et la conséquence toute naturelle de nos généreux
ve's les faiseurs de publicité. On a toujours tort de s'offrir, il
Je ne reçois pas l'Artiste et ne le connais que
alutefair.
la circonstance dont je vous ai entretenu dans le temps.
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Si vous m'en croyez, vous ferez reprendre le dessin que voie
avez envoyé, et nous bornerons là nos relations avec lui.
Dès que je serai un peu plus fort, je vous écrirai, ne serait,.
pour vous dire si le calque joint à votre dernière lettre me racle
quelque chose à mettre en strophes.
Tout à vous.
SouLAR,
(A suivre)
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BIBLIOGRAPHIE

— Le Royaume de Bourgogne sous les empereurs
coniens (1.038-11.25). Essai sur la domination impériale
l'est et le sud-est de la France aux XI. et XII. siècles.
-I'', .59 pages, Paris, Champion, 1908.

septembre io32, Rodolphe 111, roi de Bourgogne, mourait, et, sur
la couronne de Saint-Maurice était portée au roi de Germanie,
soinrad II l Celui-ci se fit sacrer au monastère de Péterlingen, près de
., au mois de février 1033, et, après une campagne contre son
put s'estimer en possession de
Rude de Champagne,
venait de lui être concédé. Héritage magnifique s'il en fût,
1111 comprenait, outre la moitié occidentale de la Suisse, la partie
rance moderne qui correspond à la Franche-Comté, à la Savoie, au
'si au Dauphiné, au Vivarais, au Cantal, à la Provence i », remar.
le mon seulement par son étendue, mais par la fécondité de ses
et la salubrité de ses eaux, c par ses montagnes élevées et ses
'hé.. abruptes, tout à fait propres à repousser l'ennemi , La Beuraux mains de ce Conrad ll, qui, par sa femme Gisèle, descendante
,,erdemagne, avait ramené la dignité impériale dans la maison tarorr e a . c'était un nouveau progrès accompli par les rois germains
a
...quête des pays de l'Ouest, une nouvelle menace à l'adresse de
française.
-r
4,136 esultalis ne furent point tels qu'un aussi beau début permettait de
, Ai% autopi
reRi. Conrad II mourut, sans avoir eu le temps d'asseoir solidement
Itions dinste, sur les I3ourguignons. Son fils Henri III fit plusieurs apparilhe
r.Yaurne de Bourgogne et y suivit une politique déterminée ;
si ah
s.ribés par la lutte contre la papauté, Henri IV et Henri V n'eurent
lie .
et d.
- saA _ Be rs 'intéresser à ce qui se passait sur les bords du Rhône
'le, et ils négligèrent presque complètement le sage avertisse... le eh roniqueur Wipo leur donne dans le Tetralogus, sous cette
t
lit
k noyaume d'Arles et de Vienne, Introd., p.
iripinli"ireto, dans Recueil des Historiens de France, XIII, sol
ge rie a s
(eue per longurn jani ternpusasemine Karoliexulaverat,
31.et
_ dans 0oiraiq um raira sKaroli reducta est (Otto Freis. Chron. VI,
'8* IX, P. 244),

1»

.-...yauté
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forme proverbiale : « Quicquid abest oculis removetur lumine 4,0
(loin des yeux, loin du coeur). »
Ces faits étaient connus dans l'ensemble depuis quelque temps d
grâce aux ouvrages généraux de Giesebrecht et de Zeller sur l'Allen,' '.t.:
du moyen Age 2. Il a semblé à M. Jacob qu'ils méritaient d'être ét»
dans le détail et à part. En consacrant un mémoire spécial au royale.'"
,.....,
.„
Bourgogne sous les empereurs franconiens, de io38 à .25, il a ent.'
,
combler la lacune existant entre les études de M. Poupardin sur e-,
,r
Bodolphiens et le livre de M. Paul Fournier sur le royaume d'Arle. ?
Vienne. C'était un travail facile parce que tous les documents qui.
trait à la question ont été publiés, mais ingrat, parce que ces doc.
;
sont peu nombreux, surtout les documents diplomatiques. A..- n ,,_
M. Jacob n'a fait aucune découverte : il a simplement confirmé .1.47 _
savait déjà. Du moins convient-il de reconnaître qu'il a rempli c" - ,,,, ,_
cieusement la tâche qu'il s'était assignée, et qui consistait, selon sa P
déclaration, à « grouper et coordonner » des événements « la pi.
,....,
connus et exposés isolément dans les histoires primiales » et généra— -.
Les textes, puisés directement aux sources ont été réunis et critiqué' ,..,,
beaucoup de soin (notamment p. 34-35, à propos de léIévaL1,. ê.
Henri HI, et p. 69-73, au sujet du rectorat), et le récit ainsi fait (I.w =
accepté avec confiance.
,
Ce récit débute 4 par une description minutieuse du royaume de
gogne, de ses limites et de ses seigneuries en 1038, après quoi m.
se pose la question capitale : Quelle était au juste l'autorité des sous' ,
franconiens sur ce royaume? D'après lui, — et il a tout à fait rai."'
convient de distinguer le règne de Henri III de celui de Henri IV e
Henri V, et l'attitude de Henri III vis-à-vis des seigneurs laïques, ue
attitude vis-à-vis des seigneurs ecclésiastiques. Les premier. état
puissants pour qu'il fût possible de les réduire par la force, Henri h .:
laissa « administrer le territoire qu'ils possédaient, et comme seule.'
de sa souveraineté dans le royaume, il se contenta d'y créer une Ch:*
Ierie spéciale, à la tête de laquelle il plaça l'un des prélats des
vue dans la Bourgogne, l'archevêque Hugues Pr de Besançon )1 • 141

SS. XI, p. 25c.
Giesebrecht, Gesehichte der deutschenKaiserzeit, t. Il et Ill. Une,' ee if
germanique et tEglise au moyen âge. M. Zeller a parlé assez longue.%
royaume de Bourgogne sous Conrad II et Henri 111. iL y avait auss,
indications, très générales, dans l'Introduction (lui livre de M. Fournier .'
Lampreclit, Deutsche Geschichie, t. 11, p. 270-271.
Page 6.

-4 Pages 17-28.
r, Pages 39-1,
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e contrai, avait besoin, du roi pour obtenir la paix et la tranquillité, et
eb.i. des évêques dépendait de lui clans une certaine mesure, témoin
se passa à cette époque clans l'archevêché de Lyon 1 . Henri III
t avec succè s les traditions de la politique inaugurée par Conrad II,
..istait à faire de Mese un instrument docile de domination et à
tre l'influence de cette institution au service de la cause impériale. ».
fameu,, voyag-e d'Italie de 1°46, il compta Parmi les Prélats de
esc.rle Halinard, archevêque de Lyon, et les archevêques de Besande Vienne et d'Arles.
14.,.ne situation aurait pu se prolonger, si le conflit, menaçant depuis
urs années entre la papauté et l'empire, n'avait éclaté au milieu du
siècle et rempli de ses incidents dramatiques les règnes de
enri IV et de Henri V. Mors, en effet « le clergé bourguignon embrassa
Parti du Pape contre l'Empereur, et la demi-souveraineté que les ro:s
niens exerçaient en Bourgogne s'évanouit peu a peu. ». M. Jacob
vela
son idée longuement. Il montre la papauté envoyant Wide,: dans la vallée du Rhône pour ' déposer les évêques simoniaques,
» les autres, et trouvant enfin dans Hugues, évêque de flic
a rchevêque de Lyon sans investiture laïque, le défenseur énergique
8,ses Prétentions 4. La figure de cet éminent personnage, « délégué du
nt-Siège dans les pays d'outre-monts, et ardent propagateur de la
(»`.e dans l'église de Bourgogne s, et celle de Rodolphe de Hheinfelden,
Présentant de l'autorité impériale, qu'il négligea d'exercer et contre
.il se révolta s, paraissent d'abord au premier plan; mais, sous
riki elles s'effacent devant la personnalité de Gui de Bourgogne, «qui
sok'. I I toute l'histoire de Bourgogne, soit comme archevêque de Vienne,
th>,,:"... pape sous le nom de Caliste II, y exerça une autorité presque
eraine et y jouit d'une popularité extraordinaire ,
• conclusion de toute cette histoire, c'est qu'au moment où finit la
dmrC
franconienne, en r 125, le royaume de Bourgogne était à peu près
i
," de l'Empire et l'Eglise bourguignonne se comportait comme si elle
eût:
fr
z
reeu i ndéendante de l'autorité séculière. « Mais l'Eglise ne devait pas
i elle seule les fruits de l'oeuvre ainsi accomplie: une autre nation
ir
avait, à l'ouest du royaume de Bourgogne, qui profitait soigneua."4- des fautes commises Fir l'Empire et aussi par la Papauté et de
ib
ljssernent de leur puissance, conséquence de leurs longues luttes,

r

eaen
C

Pages 53-55.
fige 56.
P
p,age 54.

-egesio5.
79-112.
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pour essayer de faire pénétrer son autorité dans ces régions délaissée
la royauté franconienne et chercher à s'y établir peu à peu. C. d"
être la tâche de la France au cours des siècles qui suivirenti.
Cette courte analyse suffit pour justifier l'intérêt qui s'attachera
ment au livre de M. Jacob. L'auteur Fa fait suivre d'appendices où
discutées d'une manière plus approfondie certaines questions, telles que
situation du Vivarais et de la ville de Bâle au regard de l'ancien ro
de Bourgogne, la nature du lien qui unissait ce royaume à l'Envi la généalogie de ses souverains. Pourquoi faut-il que le côté matei
du travail ait été absolument négligé ?
Je ne connais guère d'ouvrage où se rencontrent en aussi grande 4',
Lité des fautes d'impression. Dans le texte, il y en a beaucoup, dans
notes, elles pullulent. A chaque instant, e est mis pour e, ut ou n Per"
u pour n, œ pour c. Voici quelques exemples pris au milieu du liv
p. 39, n. 2 Herinicus (pour Heinricus); p. 48, n. i, mandai (pour ie:.
dat) ; p. 51, n. 1, uhicunwee pour ubicurnque); p. 52, n. 4, ace
(pouraccepit); p. 52, naiasance (pour naissance); p. 53, n. 5, Vesoulic'et
(pour Vesontionem); p. 64, n. 2, quoe (pour (lux); p. 68, n. 2, Alee.
(pour A1ernani4, et leodieuses (pour leodienses), p. 73, n. 4,
(pour propterea); p 86, n. 6, Lausanneusis (pour Lausannensish" p.
n. 3, miscellanca (pour miscellanea). Et que dire de I, ita gregoni
pour Vita Gregorii papa, (p. 66, n. 3) ?
ù le
Ce défaut est particulièrement choquant dans la Bibliographiet .,„,
noms d'auteurs et les titres d'ouvrages allemands sont écrits avec une c"%ri
graphe invraisemblable, dontvoici quelques spécimens édifiants
Die Be.ichungen des Konsigreichs liargiind pour Die Beziehungen nei

..rtsie

pet'

Kenigreichs

Verfassung ges chich te der Pro' r_

(pour Geschichte); RIcni-En, A nnalen der deu(schen Geschichte
im) Zeitalter.. etc. Mais on fera à M. Jacob un reproche encore plusgr .;
celui de ne savoir pas faire une bibliographie. Des titres sou Laii.
(exemples: LUCJIAIRE, ',Ulis VI, Paris, in-8« 1 890 ; LEnoux, les lielations?
tiques de la France avec Ildlillemagne); d'autres incomplets.
"
Deutsche .Kaiserzeit, 3 vol. sans lieu ni date) ; enfin, il y a des Wei.
..
terifiin,
é
8$.
importantes. Les JahrLdicher de Meyer con Arno:eau ont été
1903; le livre de FLoTo, Kaiser Heinrich IV und sein Zeitalter,.
Munich, 1855-1856, n'est point à dédaigner, non plus que e'ner
Deutsche Geschichte untel- den sachsischen und saiischen '91:4,a,0(911 - 1125), i885; il n'est question nulle part de M ULLER da«, nin'à
Kaisers Heinrich III (zo35-io56), in-8', Berlin, 1902. Voilà comble
L Page 124.
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.
gligences, faciles à éviter déparent un travail bon en somme et qui corn4. honorablement un vide dans la littérature historique du moyen âge.
A. KT.ELNKLAUSZ.

/4.1. Alma SÔDERILIELM une Finlandaise, dont la thèse en Sorbonne,
de la Presse sous la Révolution, est bien connue de nos
s'urieu., vient de publier la traduction d'un choix de lettres de
olland (»ne Rolands, Bref i urval; Ilelsingfors, Fôrlagsalitiebot lielios, 19o5; in-8° de xxix-z3o pages). Ces lettres ne commencent
février 1780, et l'on peut regretter que nul échantillon des vives et
ctives épîtres adressées par Manon Phlipon aux demoiselles Cannet,
nt cette date, ne soit représenté; mais &est que la formation de cette
nnalité, le reflet que le monde produit sur ce jeune esprit importent
la traductrice que le rôle joué par Mwe Roland aux côtés de son
e t dans la tourmente des événement, « Je suis épouse aujourd'hui,
Peleition devient la première, » écrit-elle le 16 février 1780, et c'est
e
vie nouvelle qu'éclaire dès lors la correspondance. Le choix fait par
'
cleir'hjelm est judicieux et intéressant; il accompagne l'héroïne
au 7 novembre 1793, jusqu'à cette lettre où, de la Conciergerie,
d'Eudora » recommande sa fille à la citoyenne Godefroid.
Ue notes aident, chemin faisant, à élucider les points qu'une
"ente introduction a pu laisser incertains. Le portrait de Mme Roet celui de son mari, une vue du clos de la Platière agrémentent ce
ie qui fait, par son exécution, le plus grand honneur à la typogratirClandaise et qui aidera à faire mieux connaître, sous de lointaines
'ues, une des plus intéressantes figures de la Révolution.

gz.e

F. B.

vu. la Science sociale, dirigée par M. Edmond Demolins, a pris
biatwe d
une grande enquête sociale dans le monde entier, pour
a„. iner et décrire les régions généralement désignées sous le nom de
i;Ei.r.
• Il S'agit de ces petites circonscriptions territoriales présentant
l ac tères communs et des conditions de vie uniformes, déterminées
ce: 'nulle du Lieu et du Travail, ou par les origines de la population.
Pa Ys forment, les subdivisions naturelles de la Contrée, ou de la
tiliuece. Tels sont, par exemple, en Normandie, le Pays de Caux, le
le Bocage, le Cotentin, le Pays d'Auge, le Vexin, le Pays de
etC.; en Gascogne, le Pays d'Albret, les Landes, l'Armagnac, le
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Bigorre, la Chalosse, le Bordelais, le Médoc, etc.. Ces petites circ... •
tions naturelles existent partout, alors même qu'elles n'ont pas de d
minations précises.
C'est la connaissance du « Pays » qui permet le mieux à chacun e
connattre soi-méme. Le « Pays » met, sur chacun de nous, son emPre
presque indélébile ; nous émanons de lui et il vit en nous. Le
crée le type social.
Cette enquête a pour but de décrire, d'expliquer scientifiquement

phénomène et d'en dégager les lois.
il s'agit pour cela de répondre aux quatre questions suivantes
1. Quelles sont la dénomination, l'étendue et les limiies géograPJ,
de votre « Pays
u° Quelles sont les conditions de Lieu qui caractérisent
Pays ,›?
3. Quels sont les principaux Travaux développés par ces conditiee
Lieu?
4' En quoi ces conditions de Lieu et de Travail influencent elles I
social du « Pays s, de manière à en former une unité distincte et
type épart?
Cette enquête a pour but d'établir la Carie sociale du monde,
mencée depuis plusieurs années, et de compléter la Classification se

dont les grandes lignes sont, dès maintenant établies.
Les communications doivent être envoyées de préférence CD fr"
mais on accepte également les manuscrits rédigés en anglais', en aller'
en espagnol ou en italien.
Lès réponses à l'enquête seront publiées en fascicules distrinelt,
tribués suivant les provinces el les régions du monde. Tous les c't
rateurs recevront gratuitement un certain nombre de fascicules re*
à la province dont ils auront décrit un « Pays » et ils recevene
droits d'auteur en argent, proportionnés à l'importance de leur
nication.
Une notice détaillée sur cette enquête, sur la manière de rée"
Questionnaire et sur les conditions faites aux collaborateurs est en«
franco à tous ceux qui en font la demande.
Adresser ces demandes à M. Edmond Demolius, aux 13ureale
Science sociale, 56, rue Jacob, Paris.

LÀ SOCIÉTÉ PRÉCIEUSE DE LYON
AU MILIEU DU XVII. SIÈCLE

"ville d e Milet, écrit Somaize dans la première « apostille » de son
d Dictionnaire des Précieuses étant une des plus grandes villes de
et une de celles où il se passe le plus de galanteries, je n'ai pas
'Ous priver du plaisir que vous devez avoir en lisant les aventures
d'illustres Précieuses de cette charmante ville ; et comme les
re,,c:ires que j'en ai reçus me sont venus trop tard, et que j'avais déjà
ht., —...encer à mettre ce Dictionnaire sous la presse pour satisfaire à
nience de ceux qui le demandaient avec empressement, j'ai cru que
pdronnes dont j'ai à parler étaient assez illustres et les incidents que
ra.nter assez remarquables pour me faire retourner à l'A, B, C.

e

t

-1.« charmante v ille » de Milet, c'est Lyon, et l'abondance des

141.°nYmes enregistrés par S'ornaise dans leur ordre alphabétique
cng!le assez de l'extension qu'y avait prise l'important épisode de
en:
qu'on appelle les sociétés précieuses ». Ce mouve-‘ ieffort intellectuel, d'affinement social et d'émancipation
:
aine, que ses exagérations et ses caricatures ont fait juger trop
Itenient, ne pouvait manquer, en effet, d'être représenté dans la
sesi ville du royaume. Lyon, ville opulente et distinguée, devait
ent elations continues avec l'Italie d'offrir un terrain particulière.-"11).- ie à ces sociétés polies dont Ferrare et Florence avaient
efr le. Premiers modèles. Le négoce et l'âpre vie mercantile
*
Péchaient
pas encore le souci de la culture désintéressée. Une
e tolérance dans les moeurs, la ,( douce liberté lyonnaise »

Ze
!

'rand Dictionnaire des Précieuses (166.) dans l'édition Ch.-L. Livret;

t. 1, p . 247. Les renseignemen ts fournis sur la société de Lyon
t apostille s sont postérieurs à 1659 on y parle en effet de « la
aire (les
deux p remières couronnes de l'Europe ». « achevé d'impri--.
est (1'1.8 juin P.66z.
bists
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constatée à cette date par plus d'un voyageur', y rendait peui
plus facile qu'ailleurs ce que 1'épo qu e entendait par la plane
ce « composé ou il entre du je ne sais quoi, ou de la bonne g
de l'air de la cour, de l'esprit, du jugement, de la civilités
courtoisie et de la gaîté le tout sans contrainte sans affectatice
sans vice 2. — ».
On ne semble pas s'être jamais préoccupé d'identifier coe
ment les personnages signalés par le Grand Dictionnaire des
ha
cieusee. Rcederer, le plus attentif des historiens de la société
ne s'est pas laissé distraire par la province, par Lyon, Toula1
.
Rouen, des ruelles et des chambres bleues parisiennes. Les
tations offertes par l'édition de Livet sont, pour Lyon, appro
tives et peu développées, et même les données fournies par r
tigable Péricaud sont brèves à l'excès i. Cette recherche n
son intérêt, s'il est vrai qu'une bonne part de la culture frai'
du xvue siècle, la constitution même d'un public mixte et
société d'élite, le développement des « salons où l'on cause '1,
origine dans la tentative des précieux et des précieuses.
Somaize a fourni lui-même le premier élément de ce. iden d
tions en publiant la <, clef » de son Dictionnaire, où les Me!
nymes des personnages cités sont suivis de leurs noms en
parfois de leurs titres et qualités. Les renseignements que lel:
nissaient ses correspondants, et qu'il mettait en oeuvre, se
généralement exacts5 . En ce qui concerne la société précieu t.
Lyon, cette authenticité parait confirmée par un garant indire ,
Bibliothèque municipale de Lyon possède, de la Clef de Sien
un exemplaire qui a passé par les mains de Brossette. Le 'Arche* je
de la couverture porte, en effet, cette mention
Monsieur

p.

a

1 Cf. le Voyage de France, de Sn, Locatelli (à Lyon en 1664 et 11665)'
Ad. Vautier. Paris, 1905.
• C'est la définition que donnait Vaugelas, en 164, du mot « galant »1'
• Cf. son Mémoire pour servir à l'histoire de la Société polie e
Priris, 1835.
• A. Péricaud, Notes et Documents Lyon sous Louis XIV. LI'
p 122.
Larrouinet, un Historien de la Société précieuse au xvue siècle 4'
de Somair.e. (Revue desDeux Mondes, requillet 1892) Comm. ronds,
bien qu'il n'a point menti en déclarant qu'il a travaillé
i sur mémoie' -authentiques. »
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gardera pour lui la Clef des Précieuses, me rendra le Dictionson loisir ». Or, une addition manuscrite ajoute, à la page 4a,
foins encore à la liste fournie par Sornaize. N'est-il pas proie que Brossette ou le propriétaire de la brochure, si soucieux
tenir au courant le lexique de noms lyonnais fourni par la Clef,
enraient pas manqué, eux si proches par le temps et le lieu de la
té précieuse, de corriger les indications par trop erronées qu'il
eût été possible d'y relever ?

11

a guère, dans la société précieuse de Lyon, qu'un personnagê
puisse donner l'épithète d'homme de lettres, - et c'est
emme, Françoise Pascal'. Cette « fille lyonnaise », comme
e ses premières oeuvres, menait de front, en effet, la pein(et peut-être l'enseignement du dessin) et la poésie, surtout
tique. Plusieurs oeuvres de sa façon furent imprimées à Lyon,
seconde semble y avoir été représentée trois tragi-comédies
cinq actes, Agathonphile martyr (1655), Endymion (1657),
ells (.66i), trois petites comédies et des pièces de vers déta(165 7 et 166.4). Elles témoignent, en général, de plus de faciqu
e d'originalité, mais constituent un ensemble littéraire assez
..,.
errable à l'actif de cette jeune femme, et les sonnets ou les
xtbLis
' ces Par lesquels, en tête de ses ouvrages, ses admirateurs lyonP....taient leur ravissement dans le style de l'époque, font
n,:t d'elle une gloire locale du milieu du xvne siècle.
• : Pa.j mpossible que M. Pascal, classée dans la catégorie
i
f
-,nies de lettres provinciales, - elle figure à ce titre dans le
des Femmes savantes de Laforge en 1663 2 - ait été chargée
ngeigner Sornaize sur le mouvement précieux de Lyon et de
le. « portraits déguisés » sur lesquels devait travailler l'his' *graPhe de la préciosité. Ainsi s'expliqueraient, et la sèche brièleett
de
14.6„6
e notice qui la concerne, et le dernier rang qui lui est
Par la Clef, et la sévérité (humoristique dès lors) avec
iir(rai l'on
ef

Ce

Sur elle un article de la Revue de Lyon et du Sud-est, iel" et i5 juin

e. Le Cercle des Femmes savantes. Paris, 1663.

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

laquelle cette fille de vingt-huit ans est traitée de « vieille p
cieuse
et l'absence de tout renseignement « galant » sur
compte :
Palimène est une vieille précieuse. Elle fait fort bien les vers, et 1;0!
a représenté aux jeux du Cirque une pièce qu'elle a composée et q..7
été trouvée fort belle.
Françoise Pascal devait d'ailleurs quitter Lyon entre ' 664
1669 et continuer à Paris sa double carrière de peintre de p.
et de poétesse : des recueils de Noëls signés d'elle nous la mont
fort éloignée, de 167o à i 68o, de l'inspiration toute profane de première manière.
Un autre membre de la société précieuse de Lyon s'essart
théâtre, et eut même, s'il en faut croire un témoignage conteriert
min souvent cité, Molière pour interprète
Bazare, dit Somaize, est un homme de trente-deux à trente-troisi
qui, avant que d'avoir l'emploi qu'il a présentement, faisait parler "td
comme d'un des plus beaux génies de Milet. Il a fait représenter ..xJ-io
du Cirque, étant encore fort jeune, un ouvrage de sa façon, qui
généralement approuvé de tous ceux de cette ville ; il ne travai1!. r
présentement, son emploi ne lui laissant pas de temps de reste.

'filo

1.1. s'agit de l'avocat Claude Basset, qui, ne en 1629, fut, Wei.
encore, secrétaire des archevêques Alphonse du Plessis et C.
de Neufville. 11 figure à ce titre dans la liste du Conseil ardu
copal qui fut établi par ce dernier pour être assemblé tous les
credis a l'archevêché 1 . C'est avant de remplir ces fonction.
,
avait compose une tragédie d'Irène sur le sujet, fréquerninenter.
de Mahomet II et de la favorite chrétienne qu'il se résigne à
piter. Chorier, dans sa Vie de P. Boissat, nous en a laissé une 8
lyse, en même temps qu'il nous renseigne sur les talents de ..t
de Boissat, si heureusement doué
Claude Basset, dans le même temps, avait accès au sanduai1n0
Muses. D'un esprit vif, droit, fécond, ce Lyonnais était le fils d'un 7,
riche et préoccupé de faire et d'augmenter sa fortune par tousles Int P. Guichenon, la Vie d'illustrissime et reverendissime Canaille deeleei
archevêque et comte de Lyon, primat de France. Lyon, 1695, p. 17 5.
De Petri Boessatii equitis et cl:mai-lis palaiini vini
vil a
tibri duo.,. Gratianopoli, 168o, t. IL, p. 232.
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rillêtes
et décents. Dès son enfance, on attendait de lui son mérite
et le P. de Bussières, son professeur de belles-lettres, en augurait
En peu de temps il dépassa ses camarades et prit une avance
-,
--"me sur eux, même sur ceux qui étaient plus 'âgés que lui. Bien que
"icinnément épris de tous les genres d'études, il se voua spécialement,
consentement de son père, à la jurisprudence et aux affaires du barreau.
i... penchant irrésistible, souffle divin, rentrainait par-dessus tout
n la poésie. Entré au palais, il y plaida avec éloquence et savoir. Ses
plaisaient et. charmaient par l'élégance du langage et par la valeur
Pensées et des arguments. Mais de temps en temps les Muses le rape2aientà elles, et il écoutait leur voix ; il leur consacrait avec joie et
-***Presseme n t toutes les heures que laissaient libres ses occupations d'avo, er- A la fleur de l'âge il servait ainsi Apollon plutôt que Bacchus, Minerve
Venus. Sa tragédie d'Irène fait voir jusqu'où serait allé son talent
.7.4.311e s'il l'avait cultivé par un travail sérieux et suivi. J.-B. Molière,
la Pi..e des comédiens, la jugea digne d'être représentée en public, et
eina en effet lui-même à Lyon elle fut excellemment donnée et eut un
Zbird succès. Lorsqu'elle fut jouée, l'auteur était encore dans les preji rei. années de l'adolescence L. Plus tard, il la remit sur le chantier et
ealit si bien que, si elle revoyait le jour à présent, elle obtiendrait
...Ment un haut degré d'estime et de réputation. Il est l'auteur
ntres essais, en
grand nombre, soit en vers, soit en prose, qui sont
e'
"
de{;eell.e
s
chacun
dans son genre. Distrait, d'ailleurs, par la multitude
ell2nt.
fraires, il prit congé des Muses, mais sans divorcer tout à fait d'avec
'1'5. Si la Destinée lui laissait des loisirs, il les courtiserait encore, car il
jer.
nserve et nourrit au fond du coeur l'amour qu'il leur a voué dès ses plus
coihries ans. Honnête homme autant qu'homme d'esprit, il ne regarde
tee honnête que ce que les gens d'esprit approuvent, et comme spinque ce qu'approuvent les honnêtes gens.

e

• Cet airnabie portrait d'un Lyonnais d'élite emprunte-t-il quelque
à l'enthousiasme de son auteur ou à la pompe du latin d'hu'Ste OÙ il est écrit? Chorier a consacré à Claude Basset quelques
encor., également élogieux 2, L'importance du poste où le
Ifle la confiance de Camille de Neufville, les amitiés distinL
"'"ees dont on le voit honoré, les fonctions d'échevin qu'il devait
lir en .685-86 s'accordent à faire l'éloge de cet homme d'esprit
rien. -ndication,
i
conforme à celle de Somaize, reporterait la date de cette
fltat1
au début des séjours de Molière à Lyon.
N' Ol5L
.
Chorerii Viennensis I. C. carminurn liber unes. Gratianopoli, 168o,
.3

Bassetusque tuus, male juncta tyranno,
C Irene, voles illo, fera corda, canente

Te fievere Scithae crudeli funere mersam, »
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que la société précieuse s'enorgueillissait de compter parmi
membres en dépit de ses fonctions plutôt austères.
En dehors de quelques tentatives tout accidentelles', Frac
Pascal et Claude Basset semblent les seuls de nos précieux qui
soient essayés â travailler pour la scène. Mais
Mais le goût de la 1i
ture était trop lié à l'esprit de société pour que nombre de ces
ne figurent pas, dans le Dictionnaire de Somaize, avec l'indi
d'un certain talent d'amateur pour les divertissements spirituel'
galants. Tous les ,( petits genres » chers aux ruelles et aux 1C :1
ne manquent pas d'être représentés dans la production éphétue
de ces provinciaux élégants : le portrait, dont la vogue est- cul
nante à cette époque, le sonnet, qui trouvera longtemps en.
dans les exercices des amateurs, un accueil propre à le venger'"'
dédains de la littérature académique, le rondeau, le inile
autres survivants des âges antérieurs, autres victimes des 'né
des législateurs du Parnasse. L'un « parle et écrit admirable
bien en vers et en prose
L'autre (, fait des vers admirable.",
bien, et fait encore mieux de la prose ». Les dames ne restent
en arrière ; à côté de François Pascal, on en cite plus d'une
« fait fort bien toutes sortes de pièces galantes, comme porte"
sonnets, rondeaux et autres ouvrages de cette nature )).
et,
"
On écrit beaucoup, mais on lit davantage; car c'est, nous le
volis, un des passe-temps favoris de la société précieuse que
lectures attentives et l'échange des impressions, la diseuse.° «
visite » des ouvrages nouveaux, toute la vive et libre critique
où s'établit une sorte d'opinion publique en matière littéraire.
hommes ne font pas leur cour à moins de procurer aux daines
dernières nouveautés; les femmes disent « qu'elles aiment 50e.
mieux s'entretenir avec les livres qu'avec une infinité
dont la conversation est très ennuyeuse La lecture est la gre
ressource, le refuge des victimes du sentiment, l'orgueil des rai
dédaigneuses qui prétendent ne rien donner à l'amour. Pour
second du nom, c'est-à-dire PaIerne, second du nom (y.'
loin, p. 251), aurait mis au théâtre, à Lyon, une dramatisation de ...."11
à la cour de Turin.
Rehd
Cf. A. Franz, Das lieerarisehe Porirlit Frankreich itn Zeitalter -

und Mazarin, Berlin-Leipzig, 1906.
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'11( .1es malheurs qui lui sont arrivés l'ayant contrainte de s'entretelin: avec les livres, comme elle a beaucoup d'esprit et qu'elle conaisément ce qu'elle lit, elle est depuis peu devenue une des
l'us savantes précieuses de Milet ». Telle autre, qui n'a point de
galanterie connue c( lit beaucoup, connait tous les beaux endroits
'des meilleurs livres, et elle les a même souvent avant que les autres
441 aient ouï parler. Elle connaît le faible et le fort d'un ouvrage
et .pexi récite les beautés avec tant d'éloquence et de vivacité d'esprit
ign elle dit souvent les choses en plus beaux termes qu'elle ne les a
eues ,
C'est sur ce fond d'intellectualité que se détachent les menues
argues et les affaires de coeur, les flirts et les passions d'une
idtê encore très voisine des libres mœurs de l'autre siècle, et où
c'n devine parfois, sous un affinement à fleur de peau, des violences
des rudesses singulières. Si le langage est parfois quintessencié,
,e, ssentiments ne sont nullement anémiés. Il y a des jalousies qui
entrecroisent et des haines qui s'allument, des amants secrets
(nit cependant, en pleine société, les yeux et le visage déco —
eut les discours passionnés », des promesses trahies et des infité. Punies. Une veuve de soixante-dix ans inspire une passion
nn Jeune homme de vingt à trente ans qui e parait aussi vain
'être bien auprès de cette vieille que s'il était aimé de toutes
Plus belles dames de Milet ». Et quelle étrange survivance de
tiques superstitieuses que la démarche d'une belle qui consulte
lin homine qui savait la médecine » sur les moyens de ramener
iedèle, et qui, sur son conseil, prépare « une certaine poudre »
essaie de lui faire prendre et qu'elle répand ensuite sur les
'ven. d'un autre qu'elle voudrait séduire pour inspirer de la
nsie au premier ! <, Mais il n'eut pas de cette poudre sur la
git1
4, ta en pensa mourir, ce qui l'obligea à se faire ramener au
têt chez lui )). Quoi d'étonnant que l'archevêque de Lyon ait
nécessaire, vers ce temps, de condamner les pratiques de
trouvait encore diffuses d'une manière inquiétante dans
ui0cèse? Dans cette société qui cherche à se polir et qui aspire
la
Mure de l'esprit et des manières, on sent la persistance d'une
-171ne rudesse latente, qui s'insinue bon gré mal gré dans l'aisance
egleêment des relations intellectuelles et mondaines.

„en

4
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Le père de Françoise Pascal appartenait au service des Ville
et son acte d'inhumation le qualifie de « garde de Monseigneur t i
gouverneur de Neufville ». La Clef de Somali.e Li désigne ellecomme c< domestique de la maison de Villerov ; sans doute y fa'
elle office de gouvernante ou de maitresse de dessin, et il est ce"
à ses dédicaces, que les membres de cette famille n'ont le
cessé de lui accorder leur protection. Claude Basset était sec
taire de l'archevêché. Il n'est pas surprenant qu'autour de
familiers ou clients de la puissante dynastie, nous trouvions d'au.
membres, au moins intermittents, de la société précieuse qui s .:
rattachent au gouverneur de Lyon et a son lieutenant. La 'den:
du singulier essai de conquête amoureuse de tout à l'heure, .1
Businian, qui, après les gouverneurs de Milet, occupe une iw".
premières places ». La Clef nous aide à retrouver dans ce Pe
nage un des plus proches parents de MM. de Villeroi. Leur dt
Marie de Neufville, avait épousé en première noces Ale...a"
Bonne, comte de Tallart ; Catherine de Bonne, issue de ce mari
épouse en 1648 Roger d'Hostun, marquis de la Baume. Celle
avait été promu, par lettres du 26 janvier i64r , à la dignité .89
nominale de sénéchal de Lyon.: ce n'est pas la dernière fois
le népotisme des "Villeroy se manifestera au profit de cette Wei'0
de leur maison, et le maréchal de Tallart, le fils de leur nièce'
d;
témoignera par sa surprenante fortune. Pauvre sénéchal de tem
La marquise de la Baume — à qui Françoise Pascal dédiera
ses livres — est jolie, fantasque et capricieuse. C'est elle qui dia-à l'Hôtel de Ville de Lyon un ballet dont le Consulat solde les fr it
le 5 niai 1654, et auquel assistent Mgr l'Archevêque, beaucoup
noblesse et les principaux magistrats et concitoyens de
ville » 2. Et la Grande Mademoiselle rapporte d'elle un trait qui
cuse peut-être son mari d'avoir pris tant de plaisir à se laisser P°
.
cirer les cheveux par l'ardente Coriolane. ,{ Il y avait une
Lyon dont la beauté faisait grand bruit, la marquise de la
nièce du maréchal de Villeroy. Elle était belle assurément; in
• Cf.

l'Histoire généalogique du P. Anselme, article La Baume 11.1"«

• Actes consulaires, série 13B.., t,

ccxxiv,

folio 591.
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a était grosse et elle n'avait point de cheveux, ayant coupé tous
siens un matin, qui étaient les plus beaux du monde, d'un blond
.mirable. Les uns disaient que c'était par caprice (car la dame
...
quinteuse); qu'un jour son mari étant entré dans sa chambre
tu.nique l'on la peignait, avait loué la beauté de sa chevelure ; et à
rins
tant elle avait pris des ciseaux et les avait coupés. D'autres
fient que ce fut lorsqu'elle apprit la mort de M. de Candale, qui
avait fait le galant toutes les fois qu'il était passé à Lyon en
t et venant de Catalogne ,. »
xt autre haut personnage qui se trouve au moins tangent la
j'été précieuse, car il apprécie la conversation d'une jeune femme
en fait partie, c'est « une personne de grande qualité qui se
Nizander » entendez le marquis Charles-Achille de Neres.
grand-martre des ordres du Mont-Carmel et de Saint-Lazare
ilérusalern, et membre d'une famille qui a donné l'Ile-Barbe
derniers abbés séculiers2.
metueux chapitre de Saint-Jean, c‹ le plus beau chapitre de
», si pointilleux sur les quartiers de noblesse et les < preude ses dignitaires, fournit aussi deux noms à notre liste.
i.
dan mi est M. Contenson, ou, pus
l exactement, M. de Foudras
tenson, probablement François, le plus jeune des membres
e maison du Forez qui n'a pas donné, au début du xvne siècle,
lins de quatre chanoines - comtes à l'illustre primatiale 3. Didoâgé de vingt à trente ans, bien fait, avec des qualités
les de le faire aimer des plus belles et des plus spirituelles
Unes du monde », est M. Charnbost de Pierreclos, chanoinete depuis 1656 seulement, et d'une famille noble de Bourgogne4.
hauts dignitaires ecclésiastiques n'ont pas, dans le Grand
etic.nnaire, de notice indépendante, et il est visible qu'ils n'appaLuent dans la société précieuse que grâce à leurs amitiés, à leurs
lité. Ou à l'intérêt qu'ils prennent la conversation d une femme

rtt

n'en est pas de méme d'une « religieuse de sainte Ursule de
es de Mile de Montpensier, éd. Ch rue t. III, p. 348.
Laboureur, les Masures de l'île-Barbe, éd. Guigue, t. I, p. 3:6; t.
-77; t. III, p 4 78
hie
*
4
-Ad. vache' Lès anciens chanoines-conttes de Lyon. Lyon,1897, p 133.

ibid” P.
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Lyon » à qui un long article est consacré, et dont la Clef nolise
le nom, assez sujet à caution', de cc. Mme Desbugné »
Delianide est une vestale de Milet ; elle est d'une illustre famille, et
une des plus belles personnes de Grèce sans les maladies et les cha
qu'elle a eus .. quoiqu'elle n'ait encore que trente-deux ou trente
ans, on ne voit presque plus rien de ces dons si précieux, que la nature
lui a fait que préter, et quoiqu'elle soit présentement plus laide que
il y a tant d'autres choses aimables en elle qu'il n'y a personne de sa
fession qui soit si visitée ni si estimée de tous les gens de mérite.
esprit est d'une si grande étendue qu'à peine se le peut-on imagine'
est avec cela véritablement précieuse, car elle parle juste, écrit prie.
ment bien en prose et fait des vers que tout le monde estime
ont un certain tour qui fait voir que celle qui les a faits a infinimen
l'esprit.
#
Rien de plus naturel que de trouver cette distinction intelle
chez une ursuline, puisque cet ordre demi-cloîtré s'assignait .°
tâche l'instruction des jeunes filles, et, comme dit un pan
.
riste lyonnais de ce temps, qu'il était fait « pour prudemmenb
verner la jeunesse, la redresser et bien adresser, ce qui est le „E.,
office de la sapience, c'est pourquoi il en a l'esprit et le don. 1.‘
Notre religieuse profite, d'ailleurs, des relations distinguées que
vaut sa réputation pour entreprendre des conversions parmi
huguenots, et il arrive qu'elle y réussisse.

La société précieuse de Lyon recrute bon nombre de ses men*
dans la magistrature judiciaire ou financière, Présidial, Bw u.
finances, Parlement de Dombes. Il y a là, sans doute, de
traditions de culture qui se manifestent et s'affirment ; après
apporté, au siècle précédent, leur contingent à l'humanisme,
tout naturel que les gens de robe fournissent leur appoint it
efforts d'une mondanité intelligente. Dans cette ville fi feu
*rpe

• On est assez tenté de croire à une faute de transcription cou
Somaize et de supposer un nom plus plausible Des Vigne.?
d'Elbène? Une soeur de Roger d'Ilostun était également ursuline à Lie'
• Pierre Guérin, l'Eloge des religieuses de sainte Ursule, appelé.. .1 n
nément ursulines. Lyon, 1649, p. 3e. II y a en p656 trois maisons de CC -

à Lyon.
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ur vue de noblesse d'épée, ou la récente noblesse de comptoir
el d banque est malhabile a jouer un rôle intellectuel, les officiers
justice et de finances — ceux de cet oisif Parlement de Dombes
e* Particulier — sont tout désignés pour tenir le premier rang dans
société curieuse des choses de l'esprit.
'un
d'eux, du temps qu'il était greffier criminel du Présidial, a
irdi
nlaé, — simplement, il est vrai, par son emploi, — à l'un des
es dramatiques événements que l'histoire ait vu se dérouler à
.. Il s'agit de Jean Paterne, « autrefois lieutenant de robe courte »,
lut, en 1642 , l'arrêt de mort à Cinq- Mars et de Thou agenouillés
s
71. tête nue dans la grande salle du Palais de la Sénéchaussée et
blge présidiaP. Depuis cette journée émouvante et avant de se
tlicniver dans la société précieuse de Lyon il a eu, semble-t-il,
des aventures assez scabreuses dont il n est sorti que grâce
son talent littéraire et à l'intervention de cette princesse Mar.
d. Savoie que Mazarin feint de faire épouser à Louis XIV, et
Précisément, vient à Lyon pour rencontrer le jeune roi, le
" novenabre 1658. « Il lui parla des plaisirs de Paris, et elle, de
de Turin », dit malicieusement Mademoiselle, qui la trouve
e., mais pas belle
Du moins la princesse savoisienne sutl'égard du Lyonnais Paterne qui
• ej, témoigner, à l'occasion,
—lut trop goûté des plaisirs
de Turin, une libéralité que Marie•
,ièse ne montrera guère
uiPhilidian, second du nom, est un des plus galants hommes de ce siècle,
.0.1.3:ant dépensé une grande partie de son bien auprès des dames, a été
rit d'aller à Clusium' pour éviter la persécution de ses créanciers ;

dép.
-

bjen
• senrile pour changer de lieu l'on ne change pas de naturel, il fit
connaissance avec les dames de cette cour, et eut bientôt de nouue intrigues avec elles, ce qui l'obligea à de si grandes dépenses, qu'un
qui il devait de l'argent le lit mettre prisonnier. Cet accident
kena
ierin.. qu'il, ne fit diversespièces galantes q u'il envoya à la princesse
tiou; Phile , à présent princesse de Guide. Cette généreuse princesse,
•
e
ennaître
sa peine, paya tout ce qu'il devait à Clusium et le fit
prison où, sans son esprit, il serait longtemps demeuré. Il est
—48 peu revenu à Milet, et je crois que depuis son retour il a fait

mort de MM. Cinq-Mars et de Thou (Revue du Lyonnais,
M. Cinqfi
a
Thou
p.
46).
-11
série,
VII,
ihid.,
3
c869,
urin.
eelation de /a

•

•

31: série, V, p. 15o) ; Rolle, Particularités relatives à la mort de
et
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représenter au Cirque une pièce où l'on voit toutes les intrigues tei
eues à Clusium.
La carrière des autres magistrats que nous retrouvons ici se
avoir été moins mouvementée. 11 y parait aux notices plus b
que le Grand Dictionnaire leur consacre. Plusieurs ne sont là (te
titre de mari ou de sigisbée de quelque belle précieuse. On ne ri
dit rien de « Pisidore », sinon qu'il fut écouté favorablement
« Blomestris »; « et la conversation de Blomestris plaisait Si f.
Pisidore, et celle de Pisidore à Blomestris, qu'ils se donnaient
tout des rendez-vous pour en pouvoir goûter les douceurs san.
interrompus , Mais il se maria à l'improviste, et une série sin
de complications sentimentales fit qu'il « devint en même t
jaloux du frère de sa première inclination, qui aimait sa feue"'
de son ami, qui aimait sa. maîtresse
Or, ce Pisidore an cœuir:b4
ombrageux,- dont la Clef ne nous donne que le nom
roi
fonction, est André-Nicolas Prost, écuyer, conseiller du
la Sénéchaussée et Siège présidial de Lyon. Il figure â ce tel'.
mars 1660, au quatrième rang du défilé qui fait parcourir la
M. du Présidial avec le corps de ville à leur gauche, « tous Mau
sur des chevaux blancs à la housse de velours noir traînant
terre
En '664,665, il est échevin, dignité fréquent. dans
famille anoblie depuis 1584; il a succédé à son père dans le ti! •
seigneur de Grangeblanche, porté pour la première fois par ce1:11 1
Jacques Prost2 ; son fils, M. Prost de Grangeblanche, ira °fel:.
présentsde la ville, lors du voyage des Princes, en 17. 1 aie"'
visiteurs3
Quant àBiomestris, c'est, nous dit Semai.,
-. une femme âgée de vingt-cinq ans, qui a été mariée fort jeune ;
comme ce mariage se fit plutôt par raison que par amour, rar,de.e:
a pour son mari ne l'incommode point ; ce n'est pas qu'il n .11 .„ rl
grand, les inclinations nobles, et qu'il ne sache bien user de sch-eoit
bien, car il tient un équipage de chasse digne d'un prince et re

Les réjouissances de la pair..., par le P. C. F. M. de la Co.legee Jésus (P. Menestrier). Lyon, 1660, p. 9.
t 11,1"
D'après Pernetti, les Lyonnais dignes de mémoire, Lyon, *7-7! 4,sit el
a
Mercure galant, a. fascicule de mai 1701, p. 99. Nicolas Pro. '.0 a
1666 une fâcheuse affaire- complicité de lèse-majesté - pour laquai
été condamné à être pendu il fut exécuté en effigie. Cf. Vache.,
criminel à Lyon au XVII. siècle (Rev. Lyonnaise, 1883, t. V».
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a
ed
ietin
s
blement bien tous ceux qui le vont voir, soit sa maison de ville,
t
1'4 celle de campagne, que l'on n'en revient jamais sans s'entretenir de
.niaguificence.

ni.mestris s'appelle Mme Blauf t elle est vraisemblablement la
ère femme de Hugues Blauf, seigneur de la maison-forte de
le., qui fut échevin en 1650-1651. Elle est la soeur de Calistenès,
est M. Croppet, conseiller au Présidial : sans doute Philippe
?Pet, qui, échevin en 165o-165i, est qualifié à ce moment de
sieur de Pontournis, docteur ès droits », et qui est « juge des
s de l'Archevêché et de l'abbaye d'Einay )).
•A`Près le Présidial, le Parlement de Dombes; c'est à lui qu'appar- t à titre de conseiller, partir de 163o, César de Bernon,
de Saint-Didier, de Formans et de Marcieu', qui n'a guère
qualité que d'être le mari de (‹ l'incomparable » Mule de
On, une des plus longuement portraiturées des précieuses lyonenide est une précieuse âgée de trente ans; elle est brune et elle
uZille grande et bien faite, Fuca noir, brillant et plein de douceur, la
fje un peu grande, les dents blanches et bien rangées, la gorge admi4et le teint aussi frais qu'elle avait à l'âge de quatorze ans, qu'elle
aliée. L'humeur précieuse règne si fort chez elle, et elle aime si fort
jendance, que, si on ne l'eût mariée à cet âge, elle n'aurait jamais
soud à recevoir un maître. Elle a l'esprit fin et flatteur, et ses
accusent d'avoir l'âme un peu inégale ; mais ils ne savent pas que
1),,, utke qualité nécessaire •à une précieuse, qui ne doit pas toujours faire
L
que :min. à ceux qui la visitent depuis longtemps, de crainte d'empêcher

matures ne la viennent voir...

ene
Bernon a eu, semble-t-il, l'honneur de poser devant
qui ni,"11 qui s'arrête à Lyon en '6158, à son retour de Home, et
e Portrait de plusieurs notabilités lyonnaises. Or, l'ouvrage
'Ir' admira le plus, dit un ancien biographe de Mignard, fut un
Mme de Bernon. Elle avait une fille fort jeune, qui est
te prenant des fleurs sur une table auprès de sa mère, avec tant
tent d'agrément et de vérité, qu'on accourait de toutes
voir ce tableau '2
CL
historique sur le Parlement de Dombes, 1523- 1771. Lyon,
de Monville, /a Vie de Pierre Mignard, premier peintre du roi. Paris,
'730, P. 5,
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Mme de Bernon, « étant véritablement précieuse et ne se klig
pas gouverner par l'amour », le prend d'assez haut avec son .? 1lier servant intermittent, Bagoras, c'est-à-dire. M. de la Baroud4
conseiller au grand Conseil', passant à ce titre six mois de 1'
à Paris, et dont Livet nous dit qu'il faisait la cour, durant
mois d'exercice de sa charge, à M.. de Turgis, « une des plus
coquettes de Paris » selon Tallemant.
Une autre jolie femme qui tient au Parlement de Dombes p
situation qu'y avait son mari, c'est Filicrite, « qui est une e
aussi belle que riche », et dont le mari était conseiller au Parlein
de Dombes. La Clef l'appelle « M. du Felan » ; il faut lire
Bollioud, seigneur de Fé(art et de Fourquevaux, qui fut nie'
maître des requêtes les8 février 1642 et installé le 29 avril .6
La même rectification s'impose au sujet d'un épisode du seJ°
la Grande Mademoiselle à Lyon en 1658
Nous allâmes à mon logis. Il vint cieux femmes de la ville
d'un officier du parlement de Dombes, nommée Mme de Feteau, l
Mme Mignot, dont le mari est lieutenant général de Villefranche..
jolais. Elles sont bien faites et spirituelles pour des femmes de Me'
Monsieur, en les voyant, s'écria « Ah! ma cousine, chassez ces fie
je ne veux point qu'elles nous voient souper. Je lui dis que e le
de trouver bon qu'elles demeurassent, qu'elles étoient si aise. d'a"—
honneur. Il y consentit avec bien de la peine..

Mme de Fétan a longtemps reçu les hommages du comte l'
lerie, « un gentilhomme qui n'est pas de Milet », mais qui Y éP°
« Damestriane s, « une beauté parfaite, qui a l'humeur clou.%
plaît dès la première fois à tous ceux qui la voient )). Sans
s'agit-il de quelqu'un de la famille de Laugallerie, et peut* ê
comte de Langallerie, qui mourut en 1693, « l'un des plus "c
dont le
officiers généraux, et fort estimé parmi les troupes
cure galant enregistre la mort dans son numéro de novembre'
I Il s'agit de Claude Richard, seigneur de la Barouillière, relul en

grand Conseil et neveu d'un conseiller au Parlement de Dauphin'. —
en 1703, âgé de quatre-vingt onze ans. Cf. sa nécrologie dans leagie
galant, août 1703, p. 3i. C'est à lui que sont dédiées les Nouvelles
Parnasse, par A. Noël. Lyon, 1667.
• Louait, ouv. cité, p. 17E.
• Mémoires de Mile de Montpensier, éd. Chéruel. Paris, it859, P. 3".
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17" de Fétan était, selon Pernetti', fille de N. Charrier, seigneur
le Barge, trésorier général de France en la généralité de Lyon.
ajoutait ainsi les liens du sang ceux qui rattachaient d'autre
les magistrats aux officiers de finance, assez largement repré, eux aussi, dans la société précieuse de Lyon.
Gueston, trésorier dans la généralité, est « Gisimaque », qui
avec trente mille livres de rente, un esprit des plus galants ».
k cette époque, un des grands notables de la ville. Noble
élemy
Gueston, seigneur de la Buissière et de la Duchère,
h
Ciller du roi et trésorier de France, portant d'azur à la hure de
1ier, a été reçu capitaine pennon de la milice pour le quartier de
ul'erie en t655.; il fait l'ornement du Bureau des finances de
g"néralité de Lyon depuis que la mort de son père l'a mis en posn de biens considérables.. Il est « le plus prompt et le plus viot dé tous les hommes ; sa grande fortune lui permet des caprices
ni
t ..ttreux grand seigneur, comme de faire bâtir, « ayant et beaucoup
Dieu et beaucoup d'amour », une maison tout près de celle d'une
qu'il aime, « pour trouver un prétexte t. des visites plus
entes qu'il avait dessein de lui rendre. »
Les attentions successives de M. Gueston, quelque soin qu'il.
les cacher, font jaser les bonnes langues de la ville; d'au" sine Ce somptueux seigneur, lorsqu'il est le cavalier servant
+e, ne perd aucune occasion de lui plaire et de lui procu'Qua les divertissements qu'il peut n. Avant d'aimer Gallidiane,
est Mme Giraut, il a été l'attentif de oriolane, « une précieuse
roche de sa trentième année ; elle est brune et bien faite, et
n en sa personne qui ne plaise infiniment ». 11 s'agit de
Chartier, femme d'un trésorier dans la généralité de Lyon n,
evec une variante légère, de la femme d'un des nombreux Char4.*
estqui
eue..cupaient alors des fonctions dans le Bureau des finances
qui s'avise, pour retrouver l'amour de M. Gueston, de lui
Prendre la poudre magique qu'un charlatan lui a doimée;

e

n:ais dignes de mémoire, II, p. 6..
'inices de Lyon, par 3. -B. L'Hermite de Soliers, dit Tristan. Lyon,
, Notice sur le château de la, Duchère (Rev. du Lyonnais, 1872,
leha PPuzeau, Lyon dans son lustre,

256

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études
mais comme il s'aperçut de ce qu'elle faisait, il ne voulut Pa°
goûter de la viande où elle en avait mis, encore qu'elle l'en Pri:
fort, ce qui la pensa faire désespérer ».

Le monde précieux de Lyon tient encore par deux autres de
membres à l'administration des finances, et à la plus élevée- el,
nus qui est un des mieux faits de cette ville, et qui paraissait
et Nié
dans un éclat où il était bien difficile de lui résister
« précieuse de qualité, extraordinairement belle », désignent,
effet, M. et M. Manlich, le neveu et la nièce d'un des plus lie
dignitaires de la France de Colbert Ce sont les petits-enfants de
Daniel Herwarth, issu d'une famille patricienne d'Augsbourg,
se fixait â Lyon à la fin du
siècle, et dont le fils aillé, Bat
Iemy, après avoir joué un certain rôle auprès de Bernard de
Weimar, devenait intendant des finances en 1650 et coutre?
général des finances en 1657i. Bien que le centre d'affaires 'et'
résidence de la maison Herwarth eussent été transférés à Paris:
‘,
1642, Barthélemy et son frère Jean-llenri avaient conservé à id?
des attaches qui ne se dénouèrent que petit à petit. Ils continue'
d'y posséder le comptoir qu'ils n'avaient même pas cessé dY al
lorsqu'ils se trouvaient auprès du duc de Saxe-Weimar, et les a,
de l'état civil réformé, en .629 et 163,1, .635 et .638, ne ces
pas de les qualifier marchands à Lyon » Leur pères D.
Herwarth, était encore vivant en .634. Enfin, différents raar!
leur créaient des liens Lyon, le leur d'abord, - .629 et
ensuite celui de leur sœur, Hélène, qui avait épousé Jean-A11;e
Manlieh, <, un marchand allemand résidant à Lyon », et et a
de lui plusieurs enfants auxquels il arrive que Barthélemy serre
parrain. Ce Jean-Antoine Manlich, que son acte d'inhurnatie4
Cf. P. Mesnard, Noiice biographique sur La Fontaine en tête d. Peeie
volume de ses oe uvres dans h Collection des Grands Écrivains, P. C14;e0
surtout G. Ide ire Barthélemy Hertvarth, contrôleur générai
ie,
(Revue historique, 1879). H y aurait, d'après lui, une .--fttiœir
„eg
manuscrite de la famille à la Bibliothèque nationale. C'est nerwarth
en .658 le domaine de Saint-Cloud à Louis XIV pour Monsieur. *PI,:
l'article nécrologique d'Anne Ilervearth, son fils, dans le Mer.'" ua
sept. .699, p. 25..
A propos de leur mariage et de baptêmes où ils sont parrain.
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décembre ,66. , qualifie
« banquier », avait sans doute une
grosse fortune, si l'on en juge par celle que firent ses beaux-frère,
441isi s'explique l'extraordinaire (, éclat » dans lequel paraissait,
''eirs .65e, son fils, qui peut être, soit Jean-Barthélemy, baptisé le
niai '638., soit Daniel, baptisé le 18 avril i634?-; un autre Jean,
ien .635, était mort après quelques semaines. Quant iM. Manen, elle était née en 1639 ou en 1641; des deux filles que JeanManlich fait baptiser ces années-iii, nous ne connaissons
ne le prénom de la seconde, Marie-Esther3 . Est-ce, elle, est-ce son
s,
anonym
•— celle e qui devint la précieuse de qualité, extraordinaire>
,,adraointtdne7hsupEnae
elle p
cruauté. » Ne nous étonnuns pas que
'elle ignore ce que c'est que
rluerSd71:i:a?:laLardPurs7loiuècree'foeitsilqu
seenirbolne
mit des lettres se retrouve ici. Barthélemy Herwarth est sensible
ch.ses de l'esprit ; sa femme est une des correspondantes de
orbiere, qui précisément s'arrête Lyon, en 1657 4, et ne
▪-nt manquer de voir la famille Manlich, puisque Jean-Antoine est
»luis 1649 le procureur général des frères Herwarth pour la gestion
Yen belle propriété
M de
oncorm que Sorbière va visiter.. Et il
:_pas indifférent de rappeler que M. et Mlle Manlich sont le
germain et la cousine de cet Anne d'Herwarth chez qui La
-ntaines rêfugiera après la mort de Mme de La Sablière.
, 411
kb . Manlich, en particulier, est une fille d'esprit: elle fait profes*Zaimer également la lecture et l'indépendance, bien que sa mère,
*4,d...te protestante un peu rigide, lui fasse la guerre sur ses
(c Quoique la mère de cette aimable fille soit un peu sévère,
_ tee: eue ne lui donne pas toute la liberté qu'elle souhaiterait avoir,
n'erliPêche pas qu'elle ne soit précieuse et qu'une de ses amies,
t*,t un des piliers de cet empire, ne lui fournisse tout ce qui se
e nouveau et dans Athènes et dans Milet, quoi elle prend
t Il
s ar
parrain et marraine Barthélemy Herwarth et sa seconde femme,
tt

armer de Rhilingen.

aj.ur Parrain son grand-père Daniel Herwarth, pour marraine la pre.
de son oncle Barthélemy, Esther Vimar.

«cire de baptême de t539. est incomplet. Le parrain de :64i est. Philibert
▪ Sieur de la Pierre.
s

48 ▪
et
354.
'Llière

Let t reset disco urs sur diverses matières curieuses. Paris, 166o,

AL 'V • Afoneorin à Irigny (Revue du Lyonnais, :847, t. XXV,
14' hist, Lyon.

y. —
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autant de plaisir qu'à varier juste, délicatement et de bonne grâce
Peut-être l'amie qui pourvoit ainsi M". Manlich de lecture es
une de ses coreligionnaires, très en situation de se tenir au co
du mouvement des livres, la fille d'un des membres de rie
tante famille Huguetan, lequel est libraire à Lyon à cette é
En tout cas, une autre protestante encore se rencontre do.
société précieuse c'est Mlle Seignoret <, la cadette n, sans do
Suzanne, fille de Jacques Seignoret, marchand à Lyon, d
Suzanne Huguetan, née le 21 février 1635, et soeur cadette,
effet, de Marie Seignoret, qui, née en 1625, s'est mariée en 1
Suzanne est « la plus belle personne, non seulement de Milet,
encore de la Grèce n ; d'ailleurs le Dictionnaire, sans s'arrêter
description
des qualités de son corps » étend l'énuméra
complaisante de ses perfections intellectuelles et de ses e
morales.
Pour ce qui regarde l'esprit, l'on ne saurait douter qu'elle en ait
ment, puis qu'elle chante, qu'elle danse, qu'elle joue du luth et ei
dessine en perfection. Elle aime la solitude, parce que peu de peso,
lui reviennent, et que les choses que l'on dit communément d"..,
monde l'ennuient effroyablement.On la loue, sur toutes choses,. d
sincère, d'avoir l'âme grande et généreuse et d'être incapable de feue
lâcheté.
*

Manlich et Mile Seignoret ont été rune et l'autre
par M. de Robbio, un Lyonnais de famille piémontaise .,

don'

nous donne le signalement le plus flatteur sous le nom de Rosen
De tous les galants hommes de Milet que j'ai mis dans ce Dicti.nr
il n'y en a pas un qui ne cède à Rosoinane. Il écrit adrnirabieme.;
en prose et fait des vers avec une facilité inconcevable. ll est bien
l,
sa personne, il est obligeant, il sait la fine galanterie, il est be

dernier point; ce qui m'oblige à le nommer plutôt un homme auldqu'un galant homme.
Même en faisant la part de l'hyperbole inévitable,

cpwi

t Archives municipales. Registres du culte protestant.
le
Pernetti, II, p. 418, range les Robbio au nombre des « familles étra.
qui se sont établies à Lyon et qui ont le plus contribué à faire eu'
merce » : il les met dans la subdivision Savoie et Piémont. Cf. aussi •
la Banque à Lyon du Ive au ivne siècle, Lyon-Paris, 1903.
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t qu'un homme de cette distinction ait aspiré à des charges de4es7 Il fit un voyage à la cour, où, étant appuyé d'une personne
Première qualité, il trouva un emploi considérable, ce qui l'oblide faire céder l'amour à l'ambition ». Il est devenu, de fait,
ro raire extraordinaire des guerres (peut-être grâce à l'appui
contrôleur général Herwarth), et ce n'est qu'après le traité des
,énées qu'il est de retour à Lyon, - où il voudrait bien rentrer
''''laveur auprès de Mme de Carnot, de qui nous ne savons rien, sinon
•elle a trente-deux ans, qu'elle a une taille un peu courte et beau P d'esprit, et « u'elle est présentement tout à fait retirée, ne
tiente plus personne et n'a point d'autres occupations que les
ys

2

autre précieux Lyonnais que ses fonctions obligèrent souvent
e à Paris des séjours prolongés est Diorante, que les affaires
client au bel esprit et au bel air.
--,.crante est le secrétaire de la ville de Milet; il a autant d'esprit et de
elfe que l'on peut, avoir, et il ne part rien de sa plume qui ne soit
evé mais, pour le malheur de ceux de Milet, l'occupation que sa

e lui donne est si grande qu'il n'a pas un moment de temps pour

Cr de nouvelles preuves de son esprit.
C'e

st noble Thomas de Moulceau, dont le père était secrétaire
la Ville de Lyon et communauté d'icelle » depuis 1619, et qui,
e'llsidération de ces longs services, a été pourvu, en 164 1 , par
Provision s du Consulat, du même office à sa survivance
Cas de Moulceau sera chargé de nombreuses missions à Paris
résidera même quelque temps pour plus de commodité. Puis,
67980, il ajoutera à ses titres d'écuyer et de seigneur du Mas
té de prévôt des marchands. C'est lui qui aura en cette qua• recevoir et à complimenter le duc de Bourgogne, en juillet
•
témoignera d'un sangfroid dédaigneux dans un conflit de
en.e comme il s'en produit si souvent en ce siècle - entre le
nsulaire et les officiers du Présidial.. Les goûts intellectuels
cle tradition dans cette famille Thomas de Moulceau a un
0CilaPPuzeau,
,,,

Lyon dans son lustre, p. 83; Tristan L'Hermite, Forces de

e
e galant, septembre .679, p. 59.
consulaires, série BB., 1680.
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frère, président à la Cour des aides de Montpellier, qui possède «
talent pour la poésie française • Son fils, Jean-Camille, inee
Paris, en 1717, laisse des manuscrits' à. l'Académie de Lyon'
Un autre officier consulaire nous est présenté sous le neel
cc

Teliodante »

C'est « un homme de qualité qui fait fort bien des vers et qui ré
bien à la satyre, comme l'on peut voir dans une pièce qu'il a faite,
tulée le Tombeau des dames de Mulet. Cette pièce fut trouvée 51
que, l'auteur n'y ayant point mis de nom, plusieurs que je ne ve"
nommer firent ce qu'ils purent pour en être crus auteurs n.
I1 s'agit d'un personnage appartenant à une maison originaje
ki.„,
Thélys en Beaujolais : Jacques de Thélys, baron de Chari'a'
seigneur de Chastel et Thorigny, trésorier de France. La Cief
de lui, en 1659, le trésorier de la ville de Lyon; cette charge, def!;--,.
1625, n:était conférée que pour trois anné;, à cause de la .1'
1°44;
qu'avait eue le Consulat de voir ceux qui en étaient revêtus Pen
une importance qui fit ombrage à sa propre autorité 3.
* *

On regrette de ne pas rencontrer, en dehors de l'indicatiel
Somaize, d'autre trace de cette satire sur les femmes de Lyon
doute pourrait-on y retrouver plusieurs des figures dont le De
naine nous donne la nomenclature. En voici encore quelque'
côté des darnes
Coriane est une veuve d un des principaux magistrats de cetfr:
.

qui lui a laissé beaucoup de bien ; et quoiqu'elle ait soixante et "1:
1
passés, l'âge ne lui a point encore fait perdre l'inclination qu'elle au.
jours eue pour la galanterie. Elle n'a présentement rien de beau
bras et la main ; car, pour son visage, il est tel qu'il faudrait ev"*.c
l'encre plus noire que la mienne pour vous en faire la peinture.• .
femme aime plus que jamais tous les divertissements ; elle ne per,,d
des jeux du Cirque
q
et se trouve dans toutes les assemblées de P.1.1—
L D'après Pernetti, Lyonnais dignes de mémoire, t. Il, p. i64.

2 Cf. le mémoire de l'intendant d'llerbigny publié par M. Chavannes

la Revue d'Histoire de Lyon, 5902, p. 84.
Ibid., p. 327, Jacques de Thélys, comme président du bureau des tri
harangue le cardinal Chigi « avec une éloquence et une grâce sans F.Lie
L'entrée solennelle dans la ville de Lyon de Mgr l'Eminenaume
' eice
i""
Lyon, i664, f. F. Le Mercure galant de janvier 1710 donne une ni"—
la famille de Thélys
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Ville. aime encore les vers et toutes les galanteries de cette nature comme
- 'rait une précieuse de vingt-cinq ans,

cette Base lyonnaise, qui a pour sigisbée le jeune comte de
nt-Jean, M. de Pierreclos, est désignée par la Clef comme
r- Coutton Péricaud propose de lire Cottons. Elle serait alors
d'Ossaris, veuve de Hierosme de Cotton, qui fut échevin en
et peut-être la mère de noble Louis de Cotton, qui avait été
en, en 1653, capitaine pennon au quartier de Saint-Nizier'.
Quaut à Martane, qui est « mademoiselle Monrozat la mère », et
déjà c, sur le déclin de son âge, peut encore plaire à une pers11,Inne qui en a été épris » ; quant Martane, seconde du nom, dont
Nerestang recherche les spirituels entretiens, et qui est
..demoiselle Monrozat la fille », on ne peut que les rattacher
Monrozat, qui eut à remplir les onéreuses et honorables
n..ctions de recteur de la Charité..
eu est de même de Gallidiane t, une précieuse de trente ans,
t ri,
-limeur est fort enjouée , et qui a épousé en secondes noces
erillaut, et d'une autre Gallidiane, qui est une dame fort bien
et dont l'humeur est tout à fait douce » on ne peut que
Poser qu'elles appartiennent à l'une des nombreuses familles
tre no. qui s'acheminèrent à la noblesse par 1' échevinat
Giraut, seigneur de Saint-Try, fut, en particulier, échevin
Cainestris est Mme de Carnot, et c'est tout ce qu'on sait
e sinon qu' elle est une des mieux faites de Milet ; et si elle
7,
peu plus grande, il n'y aurait rien à souhaiter en sa pere, ayant les yeux beaux, la bouche petite, les dents bien
et le teint des plus déliés... avec ces avantages de la nature,
mie sprit infiniment, et aussi fière qu'elle est belle ,
t
c'est-à-dire Hilarine, habite Paris, après avoir
,
Lou
Pu
dès l'âge de dix ans, du bruit de sa beauté, les
mieux blonds, les yeux bleus et brillants 4 ». C'est - on nous
él

u

art. cite.

solennelle dans la ville de Lyon de Mgr l'Erninentissime CarChii.
it'es de la Charité, série E, p. 7o (tome 1.11 de l'Inventaire des Archives
tetCres).
seule mention faite par le Grand Dictionnaire d'une précieuse
A -.1.
4.

'Yon; il s'y trouve en revanche deux brunes expressément dési-
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le dit expressément — quelqu'un « d'une condition médioci.
1,1
dont le bien égale la qualité » ; et M. Saint-André, qui
avait promis par écrit le mariage, s'en allant déloyalement à Pa
« sans songer à sa foi ni au contrat qu'il venait defaire, se
avec une autre
' 11'
Mule Ponsaimpierre, « qui a plus d'agrément que de beee'..-;:,":
semble au contraire jouir d'une fortune qui, même dans ce mei,
de large aisance, la met en grande situation. Car Palallee—
« donne plus souvent des collations que l'on ne lui en donne »,
« dès que l'on veut voir ou que l'on recherche quelque
nouveau à Milet, l'on ne manque jamais de le trouver dans sa hibul'"
C'est, selon Pernetti, « Marguerite Laure, fille de
thèque
Laure, à jamais mémorable par l'institution des Pénitents de
Miséricorde ». Elle est la femme de Dominique de PonsaimPie,
échevin en u66o-61, et la bru de ce François de PonsaimP .
d'une famille lucquoise naturalisée en 1559, « qui devint si
par le commerce des soies, qu'il faisait presque seul ale%
Et Dominique de Ponsaimpierre ne mettait pas sans rais01 " colonnes d'argent dans ses arm,ee.
On est assez tenté de reconnaître, dans Cirais, non pas <( Mue
bry », mais Mile Chevry, qui devint grande-prieure de rab
royale de Saint-Pierre de Lyon. Cette fille d'un conseiller d.
président en la Chambre des comptes, était, dira l'article née
gigue que lui consacrera le Mercure galant, « un des plus
esprits de ce temps. Les ouvrages de poésie qu'elle a faits de te
en temps l'ont fait regarder comme une des merveilles de.
siècle. ». La notice de Somaize
Cirais est une femme qui fait fort bien toutes sortes de pièces gai.
comme portraits, sonnets, rondeaux et autres ouvrages de cette
guées ce qui fait trois désignations de couleurs de cheveux, alors que.
l'ensemble de Paris Somaize n'en donne de même que trois. On se
moment la couleur à la mode, à Paris, est le blond.
Pernetti, ouu. cité, t. II, p. 389. II range d'autre part (p. 4 8) -la f
Ponsaimpierre, au titre de lucquoise, parmi « les familles étrangères
sont établies à Lyon, et qui ont le plus contribué à faire fleurir le cornti
z Cf. Claudine Brunand, Noms, surnoms, qualités et blason de
vais des marchands et échevins de la ville de Lyon. Lyon, s, d.
Mercure galant, décembre 1702, p. s34.
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t'es Précieuse est fort estimée dans Milet, et ses ouvrages vont de pair
'
4. ceux des plus habiles et des plus galants hommes de cette ville-là.

Les recueils collectifs du xvne siècle font une place flatteuse aux
Etis Poétiques de cette religieuse', dont les vers ne sont pas moins
udiloquents ou moins ingénieusement artificiels que la plupart
Poésies de circonstance de son époque, - et ne le sont ce,
"Renient pas beaucoup davantage.
ais voici venir, un compliment aux lèvres, musqué, enrubanné,
eins plissés et gants parfumés, l'arbitre des élégances et la joie
ruelles lyonnaises

isimante est un des plus galants hommes de Milet, et un de ceux qui
t erg prose et en vers avec le plus de facilité et qui divertit le mieux
uaines.
Die...ante, soyons-en sûrs, ne serait pas de ces gens qui vont
'visite, comme dit Cathos, ,( avec une jambe toute unie, un cha-

n désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux, et un
it qui souffre une indigence de rubans ». Il n'aurait garde ! Si
elqu'Un fut jamais à bonne école pour connaitre le fin de toutes
légances de costume, de manières et de langage, c'est bien
'lutante; il se fait appeler M. de Belair, et se pique de justifier ce
knnPliant nom de guerre et de faire honneur, du même coup, à
Père, son premier maitre en matière de maintien distingué et
Pr.Pos ingénieux. M. de Belair, en effet, est le fils de M. Fores11' le &recteur de cette Académie, une des gloires lyonnaises de
'guet ou l'aristocratie française et étrangère était conviée
»rendre les mathématiques et les exercices de monter à chemer des armes, voltiger, danser,jouer
du luth », et en général
,
ce qui pouvait rendre recommandables ceux qui font profesde noblesse- ›). Gratifiée de subventions croissantes par la
reconnaît ainsi le lustre que cet institut donne à Lyon,

41)

t ehingurera en bonne place dans Vertron, la Nouvelle Pandore, Paris,
1 consulaires, 1652. Le Mercure galant de novembre 1688 publie un
110,4,
Prospectus pour l'Académie, lorsqu'elle est rétablie après toutes
11.3 vicissitude..

26i,

REVUE D'HISTOIRE DE LYON -

tuiles

l'Académie royale d'art et d'équitation militaires est dans tout s
éclat à cette époque. Chappuzeau, en I 6561 consacrait un P.
graphe ému à cette a école de la gentillesse et de la vertu' »;
sa situation florissante, l'accroissement de sa riche clientèle
trentaine « d'académistes » de condition - sont constatés, ... 6
particulièrement, par les Actes consulaires. Elle était in.
près des jardins d'Ainay, vis-à- vis de l'Arsenal, sur un
emplacement qui faisait l'angle des rues Sala et du Plat. Ciee —
:„.
qu'on formait aux belles manières et à la parfaite gentilhorniner''
iL
des jeunes gens venus de tous les points du rovaume et, çâ. et 1-' ,
de l'étranger ; or, avec son nom de Belair qui est tout un program“Le:
le fils de M. Forestier ne pouvait manquer d'étre un des produis'''.
plus distingués de cette pépinière. On ne le verra pas, cePendia± ,
succéder à son père lorsque l'Académie, après une période de .."'"
_
fin
dence, sera rétablie en 1685 sous la direction de a M. de Pee7.!
seigneur de Floratis », qui reprend le même programme ( 1( Mur_
tation, danse, bon air, mathématiques, etc. ») et le poursuit Râ._ ,,
assez de succès pour aller, en mars /7o t, à la rencontre le
Princes. avec son escadron d'académistes. D'ailleurs, ses dei
la direction de M. Forestier, et quand M. de Belair faisait partie Té
cercles précieux de Lyon, un plus grand honneur avait été r
à l'Académie. Louis XIV l'avait honorée d une visite durant ;-1,séjour à Lyon en 1658. Le 2 2 mars 166o, elle avait particiP;at
'
l'ample déploiement de solennités et de festivités qui célébir„it
la conclusion de la paix et les mariages espagnols. Lyon a":"
c( sur la carrière dressée par l'ordre de Messieurs les Pre'
marchands et échevins en la place de Bellecour o , paraître
gentilshommes, montés sur de très beaux chevaux » Pour,c°
grand ...lue
la bague en présence des autorités et de
seigneurs et de dames de considération
M. de Belair ne semble pas avoir pris part et ces joeles
galanterie et la haute école, ce jour-là, ne furent pas représen
par luis. En revanche, dans la liste de ceux qui coururent la bagu
Lyon dans son lustre, p. 41. Il y revient p. 105.
• Cf. B. L'école d'équitation (Revue du Lyonnais,.) 2867, t. III, p. se
3 Mercure galant, 2. fascicule de mai 1701, p. 87.
4 Les réjouissances de la paix, p. 29.
• C'est ici le lieu de rappeler que Molière a bien connu, dans la per

Baldensperger. - LA SOCIÉTÉ PRÉCIEUSE DE LTON

265

el)11. retrouvons le nom de M. de Villeneuve, « gentilhomme pro"vençal ». Cette désignation est probablement plus exacte que celle
la Clef, qui fait de ce M. de Villeneuve un gentilhomme anglais :
• est probable que c'est un des jeunes élèves de l'Académie, et
un de ceux qui ont le mieux « l'air cavalier o; sans doute peut"e rattacher à la maison des barons de Vitrolles et Villeneuve en
•

0,ence

.

M. de la Villardière

Dicaste - serait alors un de ses compaC'est un gentilhomme « mieux fait d'esprit que de corps
gus riche en devis ingénieux qu'en écus sonnants; « l'estime que
ron
Pour lui fait voir que l'esprit nous fait souvent plus respecter
que les richesses Il est logé par son ami M. de Vaillac, peut-être
bel Membre de la famille comtale de ce nom.
't'ois officiers, M. Herre qui appartient au régiment de Navarre
qui a été assassiné en allant en Italie, MM. Sardy et de Mepeaut,
figurent dans le Dictionnaire qu'a titre tout à fait épisodique,
f ' en faut dire autant de ,( Sinesandre », ce « déloyal » qui prend
à Paris après avoir promis mariage à Lyon, et dont le
• de Saint-André ne permet guère l'identificatioe. M. Margat,
1.1rnine de Milet qui a le génie le plus beau pour les vers cache
égances un peu séniles - il a soixante ans - sous le nom de
zence. En revanche, cc Dordonius, un des habiles hommes de la
de Milet, qui n'ignore rien, et qui parle et écrit admirablebien en vers et en prose », s'il ne nous a rien transmis de sa
«-ebduction littéraire, a laissé quelques reliques de son activité
bi,
essionnelle. C'est M. François du Faisan, avocat en parlement
',eaux cours de Lyon, et les Archives hospitalières conservent de
• nne interprétation juridique d'un testament (16 octobre 1663) et
*---4111... autres pièces, relatives surtout aux années 1674 et 1675..

ris él

**

sait que c'est à la préciosité que la société française doit
- vitrac et de M. de Digoine, de ces professeurs de haute élégance ; cf.
4.11.ffie, Molière inconnu, t. I. Paris, 1886, p. 282.
'4:eut-être faut-il lire de épieu ; il s'agirait alors du chef de la maison de
enn
Dauphine, qui mourut en 1680.
* I caud propose Pierre de Sève, seigneur de Saint-André, ou Nicolas
-rra d. Saint-André, plus tard président au Parlement de Dauphiné.
ives hospitalières du Rhdne, série C, t. Il, P. .9.

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Études
286
l'usage mondain du « jour » adopté par les dames, « parce que
observe maintenant, écrit l'abbé de Pure dans sa Précieuse U.
mystère de la ruelle, pour la commodité du public, cette manière
rendez-vous. Un jour est pris par l'une, et l'autre par l'autre;
sorte que quiconque veut avoir une conversation ou la rené
d'une dame, n'a plus besoin de confident, ni de poulet, pour '.ers'
venir de rendez-vous' ». H serait piquant que l'abbé de Pure,
native de Lyon où son père a été prévôt des marchands, inai
en ces termes un usage de provenance lyonnaise. Mais rien ne
met de supposer que les précieuses lyonnaises aient déjà prélude
une pratique qui devait devenir peu à peu la pierre angulaire de
vie de société. Les alcôves, ici, ne s'ouvrent pas à jour fixe.
vrai que beaucoup de ces familles sont parentes ou alliées en,
elles; mais c'est « en compagnie » que l'on se voit, et l'intimité n
guère de mise; les conversations intellectuelles et les gabote
déclarées de nos précieux voisinent avec les danses et les parties
jeu et s'y mêlent souvent. Ce peut être toutes les ,( après-41-1'1
que cette société peu affairée se retrouve, en des « assemblées »
sont composées « de tout ce qu'il y a de plus illustre » dan. 14
et dans des maisons «OÙ il y a toujours grand monde ». Quel
détails de cette sociabilité infatigable —à laquelle cepend.nt'
cette époque, plusieurs femmes tendant à se soustraire pour d°
plus de temps à la lecture et à la vie intérieure — ont nfl
plus particulièrement local. Les « jeux du Cirque » qui, da
Dictionnaire, désignent le théâtre, concernent probablement
bien les locaux de hasard et les jeux de paume où les tre
de campagne italiennes et françaises — des Gelosi à
Théâtre
donnaient leurs représentations, que la salle de sPec
adjacente à l'hôtel des gouverneurs. Cette société distingué.'
pouvait en effet manquer d'avoir accès à ce théâtre, dont la
communiquait directement avec les appartements des Viner«.
n'empêche d'admettre que 'non seulement l'Irène de Basset'.
telle pièce de Françoise Pascal ait eu la faveur d'être jouée elf,
fût-ce par Molière dont Lyon est presque le domicile
sionnel de 1653 à 1657 2.

e

I Paris, 4 vol. 1656-8 (privilège du i4 décembre 1.655), t. I, p, 7.. I:
même des visites est assez récent è cette date.
Voir à ce sujet : C. Brouchoud, les Origines du théalre de Lyon. Lgroo
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C'est, d'autre part, à un lycée qui se tient ici tous les ans » que
• Palerne revit Mil.Giraud: et il s'agit de l'une des quatre foires,
temeur et presque raison d'être de la cité lyonnaise, qui s'y tenaient
uellement, et qui transformaient la ville en une vaste hôtellerie.
Place Bellecour de son côté, si contestée qu'en fût la propriété
entre le Consulat et des particuliers, recevait sous les frondaisons
Ses tilleuls le va-et-vient élégant de la société. La vieille
Coutton elle-même va au Cours », c'est-à-dire « en BelleC'est sous ces ombrages agréables, écrit Chappuzeau à
211. L.
rte date même , que se vient rendre par bandes toute la .noblesse
tout le peuple, c'est où se donnent parfois des sérénades, où se
nent des concerts, où se pratiquent toutes sortes d'honnêtes
Literies ■ »
enfin il est un trait que le Dictionnaire de Somaize marque infini' en Moins pour les cercles précieux de Paris ou d'ailleurs que
celui-ci, et au sujet duquel il nous est assez facile de vérifier
de compléter notre source. Le plein air, la nature ou du moins la
isc.n des champs jouent ici un rôle qu'il n'est pas surprenant de
ta. voir attribuer par cette haute bourgeoisie lyonnaise. Il est inude rappeler les goûts de Camille de Neufville, dont l'existence
Aeaftie double comportait de fréquents séjours sur les rives de la
-ne qu'il aimait, a cette villa de Vimy qui lui dut ses embellisseen, te et ou il était naturel qu'un prélat hospitalier reçût une
4,C' qui lui tenait de si près. Les plus belles terres du pays,
-4 Mademoiselle, sont possédées par les officiers du Parlement
présidial de 4011 3 ». M. de Robbio possède plusieurs maisons
i7;,:z-getion, Molière à Lyon (Revue du Lyonnais,i9oo, 5. série, t. XXX,
L. de Combes, Molière à Lyon (Nouvelles littéraires de Lyon, 25 mars
-P-1tmavriL 19.6). Mademoiselle note dans ses Mémoires (éd. Chéruel, t. III,
4*
Nous étions dans une tribune ou limon entrait par chez M. le maréchal
6.151,4e Y. Ailleurs (p. 3.7): «c on dansa sur un grand théâtre fort bien
raPpuzeau, out, cité, p. 16.
tuteCh
e e n.n, ou, cité. le poème latin de Jean de Bussières, Vimiacum villa,
se"! '66., célèbre' la résidence de Vimy, qui va devenir Neuville (aussi
Lyon. .iscellanea poetica, 2. partie). Cf. la Relation d'un voyage de Paris
16 52, dans le Recueil de Sercy, analysée par Péricaud, Notes et
amans, année .65. r Ce lieu de plaisance est celui de tous les honnêtes
te,c
l que, avec ce caractère, chacun y est le bienvenu, et c'est le billet
s
ki.tir y rentrer. »
éd. Chéruel, t. III, p. 339.

Zr
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de campagne. M. Blauf « tient un équipage de chasse digne et
prince et reçoit admirablement bien tous ceux qui le vont voir, s'ir
à sa maison de ville soit à celle de campagne ». Les PonsairaPier
sont devenus acquéreurs - non sans difficultés - de la terme .°
Perron'. Thomas de Moulceau, nous le savons, possédait à dl
la villa de la Calée qu'il tenait du chef de sa mère, Marie Rougie
Le château de la Duchère à Vaise, avec ses belles terrasses et se
galerie de tableaux, appartient jusqu'en 1652 à la famille de 14ePree
•
tan, , pour passer ensuite à celle deGueston.. La famille Pose
occupe le château de Grangehlanche 4. Enfin Jean-Antoine Manie'
le père s de « Melianus » et de « Meliane », a été chargé pat 5:
beaux-frères Her-warth, dès 1649, d'administrer leur belle proPrit.,
de Moncorin Irigny, « lieu incomparable », écrit Sorbière après
visite, « avec sa vue vers les quatre coins de l'horizon n. « 11 nlY
e
point d'allée où je ne sois retourné, après lui avoir dit adieu. If
deux bois ont tellement partagé leurs avantages que j'ai laissé
cire la question, lequel des deux est le plus agréable 'r ? » n
certain que dans ces aimables résidences d'été, pour lesquelles
quittaient leurs maisons de la rue du Boeuf ou du quartier d'Ainae
les précieux de Lyon, beaucoup plus que ceux du Marais ou de
de la Cité, pouvaient donner aux groupes et aux devis un cadre
rappelait les origines rném.es de cette forme de sociabilité, les eau ,
arbres de Ferrare ou la villa proche de Florence où se réfeièrer..1 ,
durant la peste, les sept dames et les trois jeunes hommes dont »récits alternés composent le Décarnéron.
Assurément, leur littérature avait plus d'éclat et de force 4
celle de nos précieux lyonnais. Les oeuvres poétiques de Frange,
Pascal, les pièces liminaires que lui adressent ses admirateur. Pem
vent nous donner la mesure du goût dominant de ce groupe
survivances de 1 Astrée, des tragi-comédies hautement,
semblablement héroïques avec un arrière-plan pastoral, des ceilw
Archives hospitalières, série F, p. 29.
• Pernetti,
II, p. 164.
r Y°
• Paul de Varax, Notice sur le château de la Duchère. (Rev. dri m
1872, 3. série, L XI V, p. 351.
L. Niepce, les Environs de l'He-Barbe. Lyon, 1892, p. 120.
• Sorbière, Lettres et Discours sur diverses matières curieuses. Paris.
p. 354.
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es de situation plutôt que de caractère, des stances tout imgiflées d'un pétrarquisme doucereux, témoignent assez de la
t'ion que gardent ces beaux esprits de province ; - et c'est à
"
tte époque, avec une légère avance de Paris, celle de tout le
lie français. Certes, on donnerait ici plus de suffrages au sonnet
Oronte qu'à la c., vieille chanson » préférée par Alceste. Mais
molurnent rien n'autorise à croire que les petites mignardises,
le Parler gras et les discours extraordinaires des « précieuses de
eCPagne » qui ne visent Ti% singer les ruelles parisiennes fussent
l'ègle dans ces réunions. Françoise Pascal revendique assez
2diment, dans une de ses préfaces, le droit au provincialisme
7.1. la langue, et il est peu vraisemblable que les officiers de
liture et de finance qui dominent ici, et dont on connaît
igues harangues ou quelques rapports, se plaisent aux tortille' ents métaphoriques mis à la mode par une certaine préciosité.
Il faut noter, à ce propos, que le cercle précieux, d'accord avec
egPrit de tout ce mouvement, semble se garder de tout contact
. l'érudition caractérisée.
Il n'y entre personne, dit Furetière
Propos des vrais ,( réduits », qui portât la livrée de pédanterie » ;
et ai c ri
de ceux qui, à cette époque, représentent à Lyon la
rince livresque, les Monconys, les Spon, les ecclésiastiques
7rudits ne parait avoir eu accès dans ce groupe, assez accueillant
d'am
--eurs pour admettre a la fois une religieuse et des réformés. A
autz‘e extrémité des professions trop « spéciales », la rudesse de
nières des gens d'épée a tout l'air d'inspirer, elle aussi, quelque
an..; c'est une histoire amusante que la confusion d'un guerrier
a eu prise avec Mule Monrozat, et qui, c< ne sachant pas comme
t se gouverner avec le sexe, lui dit, comme s'il eût parlé à
b ligue brave, que, puisqu'elle connaissait tant de personnes de sa
e)fession, elle en exposât un pour la venger; mais elle lui répondit,
raillant avec beaucoup d'esprit, qu'elle n'avait que faire de
arder ses amis; qu'elle était seule capable de lui faire peur, et
'
4:
11. n'avait besoin que de sa quenouille pour le bien battre f
'ultout, - et c'est là ce qui importe au point de vue de l'histoire

e
e

1

!•,... répartie analogue adressée h un homme de guerre, dans le Cora.. Castiglione, comme une sorte de panégyrique de la « civilité s
nee. par une femme.
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de la société précieuse - nous sommes bien éloignés, pour ce 414
est de la moyenne condition de ces Lyonnais, des « pecques
vinciales » immortalisées par Molière. Mascarille et Jodelet
sauraient se glisser en un monde recruté dans cette Fee*
bourgeoise, dans ces familles consulaires » qui firent dans
figure de noblesse; des comtes de Saint-Jean n'auraient garde
se commettre avec ces fantoches. Moliè re remarque , en effet,
la préface des Précieuses ridicules, t que les plus excellentes eh
sont sujettes à être copiées par de mauvais singes, qui meiji.,
d'être bernés; que ces vicieuses imitations de ce qu'il y a de
°
parfait, ont été de tout temps la matière de la Comédie
netière veut, au contraire', que la cinglante petite pièce se
attaquée à ,c toutes les précieuses de Paris ou de la province,
illustres comme les ridicules, à fond et indistinctement » vén"
Lion faite, il semble préférable de croire à la sincérité de Molière
d'admettre que la contrefaçon grotesque, avec ses affectations
manières et de langage, fut le fait de ce qu'on pourrait apPeler
second ban de la préciosité, le premier ayant simplement c°
mentê à constituer le type de sociabilité qui a été une des ce
téristiques de la culture française.
FERNAND BALDENSPERGE11.

La Société précieuse au xv, siècle (Revue des Deux Mondes, .5 an'il
et Nouvelles Études critiques, I. I.'").
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LETTRES
1),E JOSÉPIIIN SOULARY A EUGÈNE FROMENT

(1877-189 1)
( Suite )

Lyon, 20 juin 1880.
Mon cher ami,
Fest bien bon de renaitre. Je renais — à telles enseignes qu'hier
el déjeuné chez les amis Chaire ou il e été fort question de vous.
SI la convalescence est de bonne qualité, je le verrai par un
-%olir de fantaisie poétique.
me demandez une copie définitive d'Omnia rnecum porto. Je
l'envoie.
. • •
Parte poignée de main.
Pi. Som.,
revoi s les deux petits Dieux faisant des bulles de savon qui,
rencontrant dans un anneau, font des coeurs. On peut tirer
nZ de ce sujet, et je l'essayerai; mais ce sera osé, je vous en
teritvierz,
,66)

Lyon, 24 juin 1881.
Je „

Cher ami,
comme vous que
J'ai sur moi la rançon d'un roi

rait mieux que
Je puis fournir la dot d'un roi.

Ce qui m'a empêché de m'arrêter à la première façon, c'est la
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répétition de la même consonance ci dans le vers. Toutefois, tee
.
consonance n'est pas un crime, et je crois que nous ferons bic:
d'adopter « j'ai sur moi la rançon d'un roi » qui est moine
l'oreille et qui précise mieux la chose. Merci de m'avoir indlew
cette rectification.
que_it
Savez-vous, cher ami, que nous voici au mois de
nous voulons nous voir imprimés pour les étrennes, il ne
w.
faudra pas dépasser le mois de septembre.
1.
or
Pêchant
à
la
Avez-vous en tête un projet de dessin pour
Je vous enverrai la façon définitive du sonnet ; ce ne sera les
des moins originaux. Et l'Enfant et la cage? et l'Insatiable ? . 8
l'inavouable? et la Balayeuse?...
Vous me demandez ce que c'est que notre Conseil niuniez-d.
Ma foi, je n'en sais rien ; il y a du bon et du mauvais, même t
pire. Mais je crois que le bon l'emporte, et je devrai le croie en
qu'on me laissera cataloguer en paix mes livres.
Tout à vous.
hir

671

SouLART.

Lyon, 3 août .88 ..

Cher ami,
Vous voilà donc en vacances ! heureux homme ! vous allez
trouver de l'ombre et boire frais. Si ce n'était que cela ! mais l)
serez votre martre et n'aurez plus la préoccupation de Sen'9*,
j'étais millionnaire, je vous assurerais to.000 livres de rente. I:.
vous condamnerais à être tout simplement heureux dans vot"
.off ;
retire d'Autun. Vous y gagneriez la santé, et les arts y gag
de ravissantes fantaisies. C'est pour le coup que nous fer
ensemble une oeuvre sans égale dans le monde des Lettres élégae—
•

•
•

Amusez-vous bien, mon cher ami, et, quand vous ne salue
faire de mieux, écrivez-moi.
Mille affectueux souvenirs à toute la maisonnée.
Et tout à vous.

J.. SouLÀ.,

•
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Lyon, 24 octobre 1881.
Mon cher ami,
J'ai reçu les numéros de l'Artiste contenant l'Offre de coeur et La
earelite éternelle ; de plus, il m'arrive aujourd'hui même un troini. numéro (20 livraison de septembre) ou je trouve reproduit le
eflet Les petits coins que l'Artiste a dû emprunter la Revue du
uPhiné qui en avait eu la primeur.
e
tout quoi il parait ressortir que l'Artiste est enchanté de ses
borateurs Froment et Soulary, et qu'il est tout acquis à leurs
taiaies dessinées et rimées.
C.Minie il nous faut faire notre deuil du volume rêvé des Jeux
Profitons du bon vouloir qu'on nous montre au ri. 5 de la
'usée d'Antin, et passons- y nos pépites en menue monnaie.
.1)urquoi ne donnerions-nous pas l'A rtiste, pour un de ses pro. numéros, le Fruit défendu, augmenté de votre magnifique
sans retouche de la belle clownesse, et surtout sans addition
feuille de vigne sur son beau corps ? Ce qui eût été osé pour la
ce paraîtra chose naturelle à Paris, et 1' Artiste s'adresse à
ns qui n'ont jamais songé à couvrir d'un mouchoir le sein nu

e

semble que votre dessin, tel qu il est, est parfait, et dans la
voulue, ce qui nous dispenserait de le réduire. Qu'en
e.- ouS?
et l'Enfant terrible, et l'Enfant à la cage, et l'insatiable, ne
`''ns-nous les donner aussi ? Et les Quatre saisons, quel joli tout
ferait dans la livraison qui les reproduirait ensemble
. •
•
.......
dessin de la Poursuite éternelle est très original et très
recevez-en tous mes compliments.
...ut à vous.
SOULARY.
Ihne

Portion

Lyon, 3 novembre 1881.
Mo. cher ami,
P.uvez, je crois, considérer notre collaboration comme acquise
e dans les conditions les plus propres à satisfaire notre
el,hist.

yous
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amour-propre. Je reçois, en effet, la dernière livraison de Mie
revue, sur la couverture de laquelle je vois mon nom figurer a*
nombre de ses collaborateurs habituels.
Si nous avions été bien inspirés, nous aurions débuté là dei,
principe, ce qui nous eût procuré l'agrément de nous faire
tre dans les cinq parties du monde, au lieu de nous battre les eut.
pour plaire (ou plutôt ne pas déplaire) à la prud'homie dé"
d'une ville gourmée et pudibonde qui lit plus volontiers le e
chisme que les livres de poésie, et qui n'admire en fait d'art
les tableaux de dévotion semés le long du chemin qui me°
F ourvière.
•
• • • . • •
Si vous tenez absolument à continuer avec Lyon-Bevue, je
Y 'y oppose point ; mais, dans ce cas, il faudrait vous arranger * manière que vos dessins n'arrivent à cette Revue qu'après a.
paru dans l'Artiste. Dans ce cas aussi, ne faudrait-il pas obte
l'Ar tiste l'autorisation de faire paraître ailleurs les dessins qu.,erait payés? Tout cela est bien scabreux, qu'en pensez-vous?
A bientôt, et tout vous.
SouLARI.
70]

Lyon, 28 novembre 188..
Mon cher ami,
L'Artiste est décidément un bien honnête journal. ....
lu ce qu'à propos des gravures de la livraison du 27 novemb ,
nous décoche de chatteries? Il faut bien dire aussi que votre .
de Hodie mihi est une ravissante composition qui donneraP
Pu»
te
lecteurs de nouvelles friandises de votre crayon.
Je suppose que le ler janvier prochain inaugurera la série des.
tispices, culs-de-lampe et lettres ornées que vous avez pro .1'I
journal. Vous lui donnerez ainsi un cachet tout nouveau et Pal'
lièrement savoureux.
Les plus belles choses, quand elles sont trop répétées, an
la satiété; le renouvellement est la loi de notre nature ; 1'.44 ,03w
certainement émaillé de bandeaux et de culs-de-lampe du me
goût ; mais ce fonds n'était pas assez varié, et je crois que le el
prendre une PhYsee
de ces jolies choses ne perdra rien
plus actuelle et moins archaïque, plus humaine, en un mot.
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qu'allez-vous donner à l'Artiste en fait de Jeux
2. t. maintenant
? moi j'inclinerais pour Maison hantée ou pour le Fruit
7fendu, ou pour l'insatiable. Mais c'est a ffaire vous de décider,
n cela dépend de l'état d'avancement de vos compositions.
• •
• •
. • .ici venir le mois terrible, le mois où l'on appartient à tout le
d. excepté à soi-même. N'espérez rien de moi jusqu'en janvier.
Bette époque, je prévois une nouvelle éruption poétique, et je
"ens surtout que j'y serai provoqué par le désir de ne pas laisprotester nos engagements avec l'Artiste.
• • .
• • • . •
..
•
'rai vu aujourd'hui, ou plutôt entrevu M. Mazeran. Mais je le
errai; je ne le tiens pas quitte des questions que mon affection
vous se propose de lui faire à votre sujet.
bientôt, cher ami. Que décembre vous épargne ses cruautés, et
I. Petite fée Fantaisie vous conduise tout doucement, sous l'in,
trou d'Éros, jusqu'au mois des fleurs.Mon Éros, moi, aura
nt à soigner ses catarrhes pour arriver jusque-là sans trop
.,,neher
out à vOus.
J i inSOULARY.
••

•

•

•

•

..

•

.

1

•

•

.

Lyon, 4 décembre 1881
(Rue des Gloriettes, 31.)
Mon cher ami,
V
Ctre lettre du 3o novembre m'a trouvé aux prises avec une
ute de bronchite des plus carabinées ; c'était peut-être là
t pou Poétique dont je vous disais avoir la pré-sensation. Ah
ni:te éruption ! Décidément, il ne faut faire fonds sur rien
ni' on a dépassé la soixantaine, et je trouve que nous sommes
i nguliers intrigants de nous bercer de l'espoir que nos Jeux
$48 seront publiés de notre vivant. Pour moi, je n'y crois pas
ez don. que le livre est commencé depuis plus d'un an, et
? us ne savons pas encore à quel module nous nous arrêterons
"es dessins.
uns sont en hauteur, les autres en largeur, les uns dans le
les autres hors texte, et qu'avec tout cela, il n'y a de vraiment
es que Ceux qui étaient déjà ou terminés ou ébauchés avant
association.
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Il n'y a donc, en l'état, qu'un seul parti à prendre nom
autant que nous le pourrons dans l'Artiste et autres Revu" 41
(km [arine et puis laisser venir.
Dès que je pourrai sortir, j'irai prendre chez le libraire un e
plaire des Rimes ironiques que je .vous prierai d'offrir de
à celui de ces messieurs qui vous parait tirer le grand bout
corde a l'Artiste. S'il était possible de faire reproduire dans le j°
nal la Querelle de ménage, j'en serais enchanté. Il me semble .
vu de vous des dessins d'oppositions qui seraient là parfait.m
.
leur place.
Je vais faire aussi redemander le cliché Cuisine d'Amours que
vous expédierai.
Vous me dites qu'il se peut que l'Artiste, s'a est un peu -libreee
nous offre d'éditer les Jeux divins, Non, parce qu'il y a toujcers'
fond, l'impossibilité flagrante des inégalités du format, et
moins de trouver un format qui soit à la fois format du lie'
format d'album, nous n arriverons jamais. Pour moi, :f er'
l'aveu, j'ai le format oblong en horreur ; *s'il est commode pcgir
dessins, il est affreux pour les vers.
Vous le voyez, mon cher ami, je suis en ce moment sou.
fluence grincheuse de la bronchite. Je vous écris sur mes gen
au coin de mon feu ; pouvez-vous me lire ?
Tout à vous.
Jhïn SOULAR,
bis]

FROMENT A SOULARY
Sèvres, 3 janvier 1882.
Cher grand poète et complice,
•
Ces jours de l'an, avec leurs obligations routinières sont
ennuyeux par eux-mêmes, et surtout lorsqu'il s'y joint
dans votre cas, je crois, la bronchite et l'inquiétude. Vous nie
r‘
qu'il ne fallait pas penser à avoir quelque chose de vous avant c-,,-- époque bien close, — et que de plus le physique n'allait Pas
vous vouliez, — tandis que d'autre part vous ne saviez si vos
ne mettraient pas de bâtons dans vos roues. Peu à peu Un'
va se passer, et vous penserez à respirer pour vous-même.
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direz alors ce qui en est de la machine individuelle et de la
* chine sociale, et si les tristesses et les ennuis ont l'air de
14.1.

Un

peu.

L'âge et la santé (ou plutôt la maladie) nous rendent pareils
s voyageurs dans le désert ; à mesure que la nuit approche et
est obligé de camper pour la passer, il faut craindre les
féroces. On allume de grands feux pour les éloigner, et l'on
le bien tard pour les entretenir, les feux (si on a du bois), - les
ssements des lions s'entendent autour du cercle éclairé par la
Lue, et si le feu s'éteint, souvent le voyageur est dévoré. Ainsi,
net, nous aussi, allumer notre feu et l'entretenir à l'approche de
fit afin d'éviter les bêtes féroces (tristesses, ennuis, désespoirs)
n'attendent que le refroidissement de l'âge pour tomber sur
• Tant qu'on a sa raison encore lucide, il faut l'envoyer aux
Sion pour avoir de quoi entretenir le feu le plus tard pose.
lue, je reviens vous parler de nos travaux pour vous distraire
ire se peut ; j'attends le numéro de l'Artiste qui doit paraître
ur[e nouvelle couverture dessinée et avec votre sonnet Maison
t4e. Je prépare les dessins du Coeur rempli, l'insatiable et de
mecum ainsi que le Fruit défendu. Il y a un peu d'arrêt
les affaires de comptes à régler avec le graveur (Gillot.)
•
...
.....
• •
ne sais pas comment se conduit cet Artiste. Je vois, quand je
dan5 les bureaux, une demi-douzaine de jeunes gens bien
les, qui me font supposer une association, mais je ne sais qui
e eu fond l'ensemble du travail. On imprime à Saint-Germain
économie je crois), ce qui cause me semble-t-il bien des. allées
stles pour un journal hebdomadaire ; et il n'y en a que deux
I. que je ne confonde pas avec les autres et auxquels je puisse
quer leur nom. - En donnant, du reste, on doit être bien
eset
„.. Pourtant ce n'est pas toujours vrai.
que vous allez bientôt revivre et que je verrai votre
tnre.
'Àle 'icrus serre bien cordialement les mains avec tous mes souhaits
Cette année qui s'ouvre,
len à vous.
Eugène FROMENT.
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72 1

Lyon, 6 janvier 1883.
Je crois bien, cher ami, que le feu de ma veille s'est êteintLi
toutes les bêtes de la nuit sont tombées sur moi. Je ne parle PL
de la bronchite ; elle ne m'a pas quitté ; mais les rhumatismes
culaires s'en mêlent, ce qui est du luxe. Hier encore, j'avais le P°17:
gnet droit maté, et je n'aurais pu tenir une plume; il faudra quer'
m'essaye à écrire de la main gauche en cas de rechute. Si voie Pi'
gnez à cela beaucoup d'ennuis moraux et l'incertitude de Tua t_
tion, vous comprendrez que je ne suis guère en état de faire
risettes à la Muse, et de protester contre les graves leçons de
Hélas! il faut s'avouer vaincu de bonne grâce, afin de ne pas
rire d'une résistance qui devient ridicule quand elle est inutile.
Je suis décidément fini ! Nos Jeux divins ne verront pas le
dans les conditions où nous les avions rêvés. Peut-être, si
vivant à la fin de l'année, les glisserai-je dans un volume formé
la Chasse aux mouches d'or et des Rimes ironiques qui parerait.
janvier 1883, et qui serait mon dernier acte de publicité. Mais
être ne pourrai-je même pas me donner cette dernière satisfacw""
Nous pourrions, à la vérité, nous en tenant à ce qui est fan, ne
borner à une plaquette de 35 sonnets-dessins pour laquelle
trouverions certainement des éditeurs; mais tous les dessin."
pas faits et quelle apparence qu'ils puissent être faits avant la
l'année! Vous voilà engagé pour une série des douze mois de
née; vous avez d'ailleurs sur les bras toute une sarabande de let,
ornées, de frontispices et de culs-de-lampe pour l'Artiste; 11
pas possible que les Jeux divins ne soit pas sacrifiés à ce
pressé.
Notez bien, je vous prie, mon cher ami, qu'en vous parlant
je n'y mets aucun sentiment d'amertume ou de reproche.
Il est juste et convenable que vous alliez ii ce qui TOUS Ple
plus. On ne dompte pas impunément la fée Caprice; elle s'en
en se livrant de mauvaise grâce et en faisant regretter de lia
contrainte.
Et d'ailleurs, notre publication, si elle doit avorter en tant
volume, se poursuit tout de même en menue monnaie dans les te
et se poursuivra ainsi jusqu'au mois de décembre. Allons done
sans nous préoccuper du reste, et sachons gré à ceux qui mens
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- litent en morceaux, sans attendre que nous soyons cuits point pour
Ire dévorés tout entiers.
Nous voici à la veille de l'exposition lyonnaise de peinture. Nous
..-vous envoyé quelque chose? Quand donc vous déciderez-vous
exposer un tableau à l'huile?
Si tous nos peintres, avec moins de raison que vous, doutaient d'eux
» vous doutez de vous, le salon lyonnais serait un vaste désert.
riesvernay est introuvable. Si je parviens à le rencontrer, je lui
-rai vos bonnes dispositions. Mais à. supposer qu'il pût et voulût
ntinuer la publication des Jeux divins dans Lyon-Revue, je l'en
uaderais moi-même, voici pourquoi: notre ville est plus confite
Pudibonderie que je ne l'avais imaginé. Desvernay pourra vous
tout ce qu'il a reçu de critiques bêtes au sujet de nos nudités;
m'est, revenu là-dessus des avis et des avertissements qui m'ont
tresagé et écœuré.
C'est ainsi que nous n'avons osé faire paraître ni le Printemps ni
:
enfant terrible. Rappelez -vous du reste que sous le proconsulat
t, de hideuse mémoire, la société béate avait si bien plaidé la
"
,..."alité de la feuille de vigne, qu'elle avait obtenu que toutes les
tues de notre musée fussent vêtues d'un caleçon, ou d'un tricot,
"
1
2:rant
le sexe (le caleçon pour les hommes, le tricot pour les fem"). Vous voyez d'ici l'aspect de l'Apollon, des Vénus, des Grâces,
liermaphrodite, etc. C'était à se tenir les côtes; Lyon, ce jour-là,
tait de placer un bonnet d'âne dans ses armes.
Au revoir, mon cher ami ; je souhaite que la nouvelle année ne
apporte que des joies.
. e vous embrasse de tout mon coeur.
SouLABY.
73]
Lyon, 3o janvier 1882.
Mon cher ami,
Les
. sez-moi d'abord vous dire combien m'a charmé votre compo1% de Maison hantée. C'est gentiment troussé et adorablement
nd. Ces messieurs de l'Artiste, en qualifiant vos dessins de
a, n'ont fait qu'être justes envers vous.
proj"; après le calque joint à votre lettre, je prévois que le dessinj:°gue ne sera pas moins goûté des gens de goût, et, d'avance,
T.us en fais mes sincères compliments.
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Tandis qu'à Paris, vous vous épanouissez au grand soleil,
nous sommes en plein brouillard. Aussi, bronchites et l'h...4e
mes s'en donnent à cœur joie sur nos pauvres carcasses. On a bele
se dire qu'on est libre de se faire son soleil en dedans, on sent biee
que la bête est maîtresse des fantaisies de l'autre, et que ..11434
n'ouvre la fenêtre qu'autant que celle-là le permet. Le chasse'
aussi se croit maure de son chien, et c'est le chien qui hure' see
caprices au chasseur ; j'en sais quelque chose. ...
Les portraits de M. Mazeran sont très goûtés des visiteurs
Salon lyonnais, surtout celui de M. Oustry. Mais on se denan.._
pourquoi vous n'avez rien exposé. M. Jumel aurait bien voulu
pas manquer cette occasion de parler de vous.
Je vous serre affectueusement la main.

1

Sov.ABY.
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Lyon, 26 février .88'
Mon cher ami,
.
J'ai reçu le carton, et je n'ai pas besoin de vous dire que J
trouvé splendides toutes les fantaisies qu'il contient
somme, quelle est votre pensée?
Inclinez-vous à donner aux Jeux divins le format in-fq —1l.
tout z fait indifférent à la poésie d'être représentée par un .0.'1—
este
typographique plus ou moins gros, je conçois que le dessin na
gagner à s'accuser dans des proportions magistrales. Il en
cela comme de la femme qu'on aime ; si grasse qu'elle devienne'.
n'en a jamais trop â. baiser et à mordre. Mais là n'est p.. Prier
ment la question. Si nous faisons des Jeux divins non plus un
de tenue commode, mais un album exigeant de la place eue s'a feee.
sant qu'à des amateurs riches (car il serait d'un prix éleve
allons directement contre notre but qui est de nous faufiler le
partout et de nous faire autant d'amis que possible.
Voilà pour le format.
Quant à la question coloration des dessins, je vous all'..ert
jy trouve plus de difficulté que de beauté réelle, et je ue
._ off`,
rige,
le seul de cet avis qu'un dessin noir est ce qu'il y a de mieiL
l'illustration d'un livre. Toutefois, si la coloration est a7„-,
ayons-la variée plutôt qu'uniforme. En y réfléchissant
crois la coloration utile et même indispensable pole le'fie

e
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""fb, non pour le format in-8.. Plus j'examine les choses, et plus
trouve que nous tournons dans un cercle infranchissable, pour
avoir pas, dès le principe, adopté résolument un cadre type de
Portions. Ainsi, nous aurons des dessins ronds, des dessins carrés,
s dessins en largeur et des dessins en hauteur. Je me demande si
et surtout comment on pourra
e variété sera bonne à
ornirnoder au format du livre, quel qu'il soit.
Je vous dis là mes impressions •; mais il reste entendu que je
Fumets humblement votre appréciation personnelle, et que
accepte d'avance tout ce que vous jugerez devoir faire.
L'essentiel est de trouver dès à présent un éditeur ; voyez ceux
e vous connaissez, et que le livre soit mis en train sans délai. Les
ne' tiers des sonnets ont leurs dessins ; c'est suffisant ; il n'est
indispensable que tous aient le leur; nous n'en finirions
ais,
.fendant que j'y
songe, laissez-moi vous faire une observation
votre dessin de l'insatiable. Vous faites filer tout ce qu'on verse
74s le coeur par des fissures et des déchirures. Ce West pas la
sée du sonnet. J'ai voulu dire que le coeur, si petite que paraisse
contenance, absorbe, en douleurs et en joies, d'incalculables
sages sans en être saturé. C'est un gouffre sans fond, mais ce
niest
pas un tonneau des Danaïdes ; il reçoit tout mais ne perd
je vous renverrai le carton très prochainement, je veux le mont des amateurs compétents dont je vous dirai l'opinion.
el:mine va mal, très mal... Pauvre Chaine ! et dire que la soli"ee du mourir est aussi un jeu divin ! quel triste jeu!
tout
tout à Vous,
SOULARY.
Lyon, 29 août 1882.
Mon cher ami,
141',;;;:* Vous voilà au terme de votre congé; je désire bien vive.
que votre commerce amoureux avec la mer vous ait rendu
"Ili santé. Dans trois jours, je serai en pleine villégiature à
on (Ain) où •j'ai une maisonnette sous les rochers. Si vous
ez après le ter septembre, c'est là qu'il faudra m'adressser
ett ' •
es Jusqu'au er octobre. Si je puis être retrempé par la vie

Études
du plein air, c'est que j'ai encore quelques forces en réserve dans
ma carcasse ; sionon, l'hiver qui s'approche aura raison de rai;
car avec lui, je vois revenir l'odieuse bronchite et tout ce qui sten
suit.
Paul Chenavard, le peintre des cartons du Panthéon, ni'accely
pagne ; Dieu sait quels traités de philosophie nous allons ébaucher
ensemble ! Il est d'humeur triste, et je ne suis pas gai; voyer
d'ici la belle figure que nous allons faire dans le paysage ?
Je vous serre énergiquement la main.
jhm Soutk.,
282
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Lyon, le 15 octobre 1882.

Mon cher ami,
Il m'avait été dit que vous resteriez sur les bords de la 'net
:
jusqu'au 15 de ce mois ; me le tenant pour dit, je m'étais fait erg
pute de troubler votre sollitude par une lettre; car il est des ce:
constances où un ami même peut vous devenir fâcheux. J'atteler
donc un avis de vous m'autorisant à renouer le fil de nos
sations interrompues. Je reçois cet avis et me voilà.
Je suis revenu de mes vacances depuis le cornmencement al>
mois ; mais quelles vacances, bon Dieu I la pluie tous les ruel
et naturellement aussi, la bronchite de plus belle. Je renellite
l'espoir de guérir et pourtant, c'est aujourd'hui que la santé
:
serait bonne et utile. On m'a nommé administrateur-directe'
inspecteur général de toutes les bibliothèques municipales d014.1;
Cela ne me crée pas précisément des loisirs, mais cela in are t
Ù cet état sédentaire qui m'était si pénible. Quant au traitemen;
il reste le même, la ville de Lyon n'étant pas assez riche pour 11
sa gloire dans la personne de son fabricant de sonnets. Enfil141'.
Bien cordialement à vous.
Pin Soui.ARY.
77]

Lyon, 6 janvier 883.

Mon cher ami,
„Aie,
t.
Si j'ai tardé à vous répondre, la faute en est à la
aux échéances d'écritures de fin d'année, au découragement
Depuis le commencement de l'hiver, je me débats pénible"'
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Ions les secousses du rhume chronique, en me ramentevant ce vers
de Barbier
Les catarrheux branlant comme vieilles murailles.

Ma nouvelle fonction me donne plus de liberté, mais aussi plus
travail. De ce côté encore tout n'est pas agrément, tant s'en faut,
et Si malade qu'on soit, il faut faire figure afin qu'il ne vienne pas
l'idée de l'administration qu'on est assez mûr pour la retraite.
'Ab. cette lutte de la vie pour la vie, elle est implacable, et ne
Permet pas même la maladie !
ans ces conditions, rupture complète avec la Muse ; c'est bien
et ce n'est pas trop tôt fini. Songez que j'ai bientôt soixanteans, et qu'il est grand temps de m'expliquer ce qu'à vingt ans
disais aux hommes de soixante-huit ans
Polissons édentés, quand donc serez-vous sages?

•
• .
• .
J'ai corrigé la semaine passée l'avant-dernière feuille de mon
Cdiain volume ; il est donc permis d'espérer qu'il paraîtra vers
fin du mois.
je vous embrasse de tout mon vieux coeur.
•
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SOULARY.

Lyon, i i mars 1883.
Mon cher ami,
.ici une copie d' Omnia mecum porto, avec la correction que vous
ez avoir sur la vôtre, puisque cette correction a été faite d'après
Propres observations.
e ne comprends pas les lenteurs de Lemerre. Mon petit livre
.-""rait Paraître dans le courant de janvier ; il y a quatre semaines
..._
jen ai corrigé les dernières épreuves, et je ne vois rien venir.
est lancé au mois d'avril, il risquera de ne pas trouver de
met,
te c'es; tout le monde sera en villégiature. Mes livres n'ont pas
hance ! Il y a toujours une révolution dans l'air le jour où j'en
,he. C'est ainsi qu'en 1848, mes Ephémères ont disparu dans
wurmente qui a emporté le gouvernement de Louis-Philippe
„est ainsi qu'en .870, mes Diables bleus se sont noyés dans la
:i:jr.isièrne volume de ses oeuvres, contenant Les feux divins, La chasse
caniches d'or Les rimes ironiques, Un grand homme qu'on attend.
, 883.
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débâcle de l'Empire. Serions-nous à la veille d'une nouvelle datae,
trophe ? Rien, d'ailleurs, ne serait moins étonnant tout va Si alah'
Comment faites-vous dans cet enfer ? Oh ! comme je cornprexids
les sages des premiers siècles s'exilant dans le désert T Mais et
trouver maintenant des Thébaïdes. Le monde entier est tee
dessus-dessous. Nulle part on ne trouverait la sécurité ; il ivel
faut donc faire notre désert dans ce tumulte même. Fleureusemen'
nous emportons un monde au fond de notre pensée, et c'est là quenous trouvons le 'men re€iro, si cher à l'artiste, au poète, a. P
sophe.
Vous me demandez des nouvelles de ma santé •; grâce à Dieu'.le
.,
bronchite a disparu, et je me sens tout rajeuni. Cette recritdesciewd'hiver que nous traversons n'est d'aucun effet sur moi •; Fer"
la neige et la bise avec un magnifique mépris.
Le poème Les Mémoires d'un Enfant, dont j'ai détaché nn ¶
ment pour Lyon-Revue est commencé depuis bien longtemps;
sais si je l'achèverai ; lorsque j'v reviens, la tristesse de
enfance me gagne, et la plume s'arrête d'elle-même. Mon enfance ;
été si dolente ! néanmoins, j'essaierai de l'achever ; comme
dites cc'est
'est un filon à exploiter ; on y verrait une âme d'enfant a
nt der
prises avec les plus cruelles épreuves de la vie, s'y recueilla
e:
l'observation des hommes et des choses, et se faisant une
son isolement et de ses privations. On y trouverait la raison
de ma poésie et sa caractéristique tout entière.
Je vous embrasse de tout mon coeur,
hix
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SOULARY.

Lyon, le 20 avril 1883.
Mon cher ami,
tre;
Je suis bien en retard avec vous, non de cœur, mais d. liew
Voici quinze jours que je suis occupé à dresser le catalogue
r
bibliothèque dont on a fait don à la ville. Il ne m'est jama i.,
passé de belles choses par les mains, que c'est comme un leaYdes
de fleurs. 85o volumes de bibliophiles, éditions rares, reliure
premiers maîtres. Et tout cela sera réuni clans mon cabinet.
. d
tant de richesses sous les yeux que le charme d'admirer lue‘‘r
vraisemblablement le souci d'écrire pour mon comPte.'.,got
écrire ? N'est-ce pas assez d'avoir trois volumes à mon &Le»

A.
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fr 'Vous me dites que le dernier venu n'a besoin que d'être connu et
ee recommande tout seul. Votre amitié doit se mettre le doigt dans
1. en me donnant cette assurance. C. voici déjà un mois que le
li*Yre «paru, et je ne ois
v pas que personne en parle. Si vous appre'4.. qu'on en dit quelque chose quelque part, vous m'obligeriez de
eL'en donner avis afin que je remercie le gendelettre assez osé pour
iblnPre ainsi le charme que la mauvaise fée a jeté sur cet enfant à
Be naissance.
je ne refuse pas de donner quelque chose encore à l'Artiste, mais
faut que cela me vienne. Le dessin joint à votre lettre a besoin
'leatre médité, et je le méditerai. Mais laissons les lilas fleurir et le
t'in's s'installer pour tout de bon chez nous. La moindre
urse à travers champs éveillera mieux la folle du logis que tous
recueillements possibles de la pensée entre les quatre mules de ma bibliothèque, fussent-elles égayées par l'éclatante
•nection de beaux livres dont je viens de vous parler.
- Tout à vous,
SOULARY.

Lyon, 2 2 juillet 1883.
- Mon cher ami,
cotre lettre est une de celles dont un poète se fait un titre et une
un titre auprès de lui-même, une sauvegarde visdu public qui le juge. Quand je vous vois analyser avec une
„line si parfaite des nuances les côtés par où ma poèsie se recome aux gourmets et aux délicats qui vous ressemblent, il me
le que je vois en vous ma propre conscience.
etiZ hommes sont en moi, dont l'un pense et écrit, dont l'autre
-7weede
et juge. Si celui qui juge se rencontre dans son opinion
,iwee
.11.on désintéressée d'un tiers autorisé, je dois me croire bien
Mais combien de poètes étouffent cette voix du second eux., et s'admirent de confiance ! Et le plus triste, c'est qu'ils
Tent toujours des imbéciles pour les lire et des journaux pour
:
-ne.urager. La publicité, autrefois si difficile à obtenir, est devesi bonne fille ! Le moindre nourrisson des Muses a ses organes
nilegistrent ses bégaiements, nous sommes inondes de vers,
ils 'ce déluge d'un nouveau genre, les vrais talents n'osent se
crainte d'être submergés. La banalité, voilà le bilan de la
e actuelle.
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Les deux lignes que vous me transcrivez me sont précieuses. Ce
n'est pas une femme qui les a écrites, mais je soupçonne qu'elles
viennent d'un tout jeune homme, à raison des citations qu'il afaites.
Vous voudriez bien, mon cher ami, que les éloges donnés aux Pete
fruits du vieil arbre décidassent le vieil arbre à porter de Pets
fruits.
J'ignore si l'avenir me garde un renouveau de sève, mais .1 ""
me qu'il ne faut rien forcer, et que la sagesse des arbres CO
celle des poètes est d'attendre les heures.
Je n'entrerai en vacances qu'au mois de septembre ;
fort à faire pour me garer des traîtrises atmosphériques. Mes be'dn7
ie
ches sont toujours en mauvais état, et je ne vois pas sans inquiétant
s'avancer le prochain hiver. Entrevu à travers une bronchite' tu;
est bien triste, hommes et choses; mais ce n'est pas un motif
que vous me supposiez blasé à votre endroit. Qu'est-ce à w»:.
Quand je reçois une lettre de vous, j'ai de la joie pour plusie7t
jours ; à la rareté de mes lettres, vous me direz qu'il n'Y Pe _ii
guère; serais-je donc ingrat et oublieux sans m'en douter ?
mais paresseux en diable, ce qui est bien assez. Excuses
paresse ; elle est chez moi le péché de la main, non celui du coer
le mien vous est tout dévoué.
SouLART.
Bi]
Rossillon en Bugey (Ain), 14 septembre 11883.
Mon cher ami,
Votre bonne lettre m'arrive à Rossillon en Bugey, où je
donner à ma bronchite le traitement du soleil et du grand ae..,-0'
resterai jusqu'à la fin du mois et, dès mon retour à Lyon, je
adresser à M. Alboize l'exemplaire que vous lui avez fait espérer
mon nom.
erte
thria.9
Il m'eût été agréable d'en offrir à tous mes amis ; mais Lem,..
borné ses gracieusetés pour moi a dix exemplaires (bien 'rite Zter
bues), si bien qu'en dehors de ce nombre, je suis obligé d'acd":ito
tous ceux dont je veux faire présent, ce qui ne laisse Pes
as.. coûteux.—
Les douceurs que votre amitié trouve à me dire me sec 0
précieuses.
Rousseau écrivait autrefois
fai .1,OE es,%it, et
d'amitiés »
C'est qu'il vieillissait, lui aussi, dans riscsieln—

r
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Will avait perdu, ainsi que moi, tous ceux qui satisfaisaient à ce
Bentiment.
Vous restez l'un des rares bons coeurs qui m'en retracent quelque
re ; ruais vous êtes si éloigné ! Il en est de même à Lyon où je
trouve plus personne à qui je fasse faute. Presque tous mes conPorains sympathiques sont morts, et l'on ne forme pas de nou"eaux liens avec les esprits des générations trop postérieures ; il y
bop de disparates. En outre, il me semble que les anciens étaient
'bileux disposés que nous à l'amitié qui est un sentiment plus viril
lue l'amour lequel a été depuis eux beaucoup trop exalté. Nous
linUs sommes ainsi féminisés, et la preuve, c'est que les femmes
84)11t aussi incapables d'amitié que de raison ou de justice.
Vous voyez, mon cher ami, que je suis bien malade puisque je
le ainsi de la femme, moi qui l'ai tant aimée et chantée. Mettez
Sur le compte de ma bronchite, et n'en recevez pas moins avec
'frcitre indulgence habituelle la franche et cordiale poignée de main
Ine Je vous envoie par-dessus les rochers alpins qui m'entourent.
Pi.. Sou LA RI,
82]
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FROMENT A SOULARY
Paris, ri décembre x883.
Cher grand poète et ami,
'n'est revenu que vous êtes tout rajeuni et plus content de votre
—Luté générale que vous n'aviez sujet de l'être l'hiver dernier.
ne pousserai pas l'indiscrétion jusqu'à vous demander si ce
uveau est accompagné de travail du crayon de deux sous' (que
;conserve), mais je veux, par occasion, vous serrer la main en
(11u. félicitant de la santé sans plus et quand même.
del:ar occasion : parce que dans un mot que je reçois de M. Alboize,
„0:
411iste, à l'occasion d'une petite vignette, il me dit « Je n'oublie
u divins de M. Soulary dont vous avez bien voulu me
dresser un exemplaire (je vois que vous y avez pensé). L'Artiste

21

C

An

us.. à un incident du séjour de Soulary ô, Autun en x877. Un soir, au
i'14Ses de 1« conversation, quelqu'un rappela le sonnet Ouverture de la. Chasse
.aces d'or, où se trouve ce vers ;
Ma lyre est un crayon de deux sous...
it. pro
11,... ...t manifestant le désir de voir ce crayon de deux sous, Soalary tira
Poche un joli porte-mine d'argent qu'il offrit en souvenir à son ami.
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en rendra compte après le jour de l'an quand il sera délivré a*
comptes rendus des livres d'étrennes. »
Je crois devoir vous faire part de ces lignes pour que voter
jugiez pas trop sévèrement un journal qui me parai% plein d'oubm.9lesquels oublis je crois souvent involontaires - nous verrons peut
ceci. - Seulement, sachez que vous n'y êtes pour rien et que lette
modestie (ou votre orgueil, comme vous voudrez) n'est pas en
cause. - C'est moi qui ai réclamé un mot du journal, par ele've7
Fiance pour lui-rnénze et pour que je me pardonne de collaborer te'
dis que des Dieux daignent collaborer aussi sans qu'on ait lair ult
prendre garde. - Cela m'indignait et je me demandais s'ils étaie
tous aveugles.
Aveuglés plutôt par le tourbillon dans lequel ils s'agitent;
pas le temps de voir autre chose qu'eux et leur voisin. C'est
des grands centres, - et c'est le mal des journaux publiés par 7-gens spéciaux. - Je ne conclus pas qu'il faut des gens incale
pour faire les bonnes publications, - mais je conclus que ri°
tialité est rare, qu'elle n'est guère dans les journaux, et qui
n'est peut-être pas de ce monde.
Acceptons ce monde comme il est, en attendant que ne '
quittions; mais pendant que nous y sommes, nous, fils de l'art ‘14
me vous dites) protestons contre ce monde, tel qu'il est, en Peie
en prose, en vers, en couleurs et en dessin ce qu'il aurait 4,1 et ce
qu'il devrait être - c'est là le but de l'art.
N'est-il pas vrai? ce qui revient à dire n'acceptons pas.
Bien cordialement à vous.
Eug. Filo:KENTP. S. Vous recevez correctement l'Artiste, n'est-ce pas?
82bisl

Lyon, /8 décembre /883.
Bien cher ami,
On vous a dit vrai: ma santé s'est raffermie, et la breehiii
- do
,
se fait guère sentir que les jours de grand vent, de neige:
ro
pluie, c'est-à-dire 20 jours sur 30; mais avoir dix jour. in"'
sur le mois, n'est-ce pas une grande amélioration en
erge
passé? J'attribue ce résultat magnifique à l'héroïque
j'ai fait de la cigarette; vous voyez, cher ami, que cette 11'

•
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le et féminine qu'on appelle un poète peut faire preuve de
nde résolution à ses heures.
vous remercie de ce que vous avez bien voulu faire pour ménaau. Jeux divins les bonnes dispositions de M. Alboize.
e. n'ai pas ressenti le moindre étonnement ni éprouvé le moindre
.apte en ne trouvant rien au sujet de ce livre dans les derniers
•'n'éros de l'Artiste. 11 m'est si souvent arrivé de décompter sur
Promesse faite, sur un engagement pris par des critiques
lens I
e tourmentez pas trop M. Alboize; que le livre soit ou ne soit
sgnal, il importe peu. Ceux qui le jugeront en dernier ressort
eifinune il doit l'être, ne sont peut-être pas encore nés. La posne se moque pas mal des verdicts qu'on lui fait prononcer
avance, du vivant des auteurs. Et encore, si nos juges s'entent pour juger de même ! mais ce qui est blanc pour l'un est noir
I autre, C'est le cas de dire avec Léon Gozlan: « Mettez-vous
(raccord, tas d'instruments que vous êtes ! »
er,o nous avons enterré de Laprade. C'est une grande gloire
• ,L se qui s'en va. Pour moi, c'est un ami de moins; il m'en
e ien peu maintenant; déjà Tisseur avait commencé le branle;
teirai bientôt seul de ma génération, si cela continue. Ce n'est
gai du tout; celit me donne l'idée que je suis très vieux, très
et que le demeurant de jours qu'il me reste à vivre est une
irriPation sur l'existence d'autrui.
nius embrasse très cordialement.
J.. Sou LA M'.
Lyon, le 31 janvier 1884.
Cher grand ami,
e noi vous donner d'abord une mauvaise nouvelle, — celle
'n'art de ce pauvre Chaire.
sais quelle sera ma façon de mourir; ce que je sais bien,
(Ite mesure que j'approche de ce moment, ma résignation
une espèce de mépris pour cette puissance féroce que les uns
nt le bon Dieu, que les autres nomment tout simplement la
aire.

sitziet est triste; parlons vite de Ronsard; cela vaut mieux.

• ist- fin.
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Sans cette charmeuse qu'on appelle Poésie, l'existence ne serait Ise ,
supportable.
La citation que vous faites est certainement fautive. Les &vert.
éditions de Ronsard contiennent-elles le vers tel que vous ro.%
quez? Ce serait une recherche à faire, et je la ferai dès que j
un moment de loisir.
Voici comment, selon moi, Ronsard e fait le vers:
Ou baise moi de savoureuse bouche
et voici comment la faute d'impression s'y est glissée :
L'écriture du poète, comme toutes celles de l'époque, n'aie
très couramment lisible.
Supposez le vers écrit ainsi
Ou baize moy de savoureuse housche
1:
cette coquille: la saveur en housche a fort bien pu naître de 01
mal formés, ou peut-être surchargés par le poète au moment de
composition.
Quoi qu'il en soit, tenez pour certain que la rectification qe"
clique est la bonne.
eutiO
Le sonnet que vous citez (comme nombre d'oeuvres, d'ait- o'
témoigne contre cette absurde règle du législateur du Pargasse'''
défend
Qu'un mot déjà mis ose s'y rencontrer.
Nous avons ici trois fois saveur et savoureux, de même
les sonnets de Pétrarque on rencontre souvent le mot amour
, ifï
plusieurs fois. Le sonnet en est-il donc moins savoureux?
2
La vraie règle et la seule acceptable, c'est qu'on de évite
;not
répétition des mots de construction de phrases, mais quon Peu
bien et qu'on doit même souvent répéter des mots servant e
l'intensité picturale à l'idée développée.
_
J'ai fait la critique de cette prétendue défense dans le so
;
ir
Pour être grave, il l'est, oit le mot grave est répété à chaque d
re
Vous voyez, mon cher ami, que l'Artiste n'a pas encl)n
signe de vie en ce qui me touche. J'aime tout autant ça. 1"fiLe
qu'on n'a jamais pu faire de moi, en peinture, dessin ou Pie
phie, un portrait resemblant, de même n'a-t-on jamais sa je
sionomie poétique. Ah! je me trompe, vous l'avez Pare

t.
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Prise, vous. Aussi me contenté-je de votre témoignage; j'y
Va tout réuni, l'estime de l'artiste et l'affection de l'ami; que
tirer de plus?
Je vous embrasse de tout mon coeur.
Pe. SorLARY.
. me dit que votre portrait figure au Salon lyonnais, J'irai delui rendre visite et je vous en dirai mon sentiment.
FROMENT A SOULARY
Paris, le 8 février 1884.
Cher poète,
lambine pour vous répondre, j'attends la venue du numéro de
ine (qui parait quelquefois dit Banville) pour savoir si oui
8 ...mes oubliés, ou bien si non, nous sommes seulement
,>
d'un mois.
A,tiste est plein de mystère. Je ne sais qui en est le vrai
enr, tous gens charmants quand ils vous parlent ou vous
*Y>eut, mais très nombreux et vous oubliant facilement. Au fond,
if" brouillard, il me semble distinguer la grande figure d'Arloussaye, et je ne serais pas étonné d'apprendre que le jour'''. appar tient et qu'il est géré par des jeunes, sous son aile
nee et fortunée.
e sais pas ce que nous sommes pour eux. J'y suis entré sous
couvert (tous deux à titre gratis, bien entendu). On avait l'air
Islœ
si nver notre colloboration une trouvaille. J'ai, grâce à vous,
'4"d...eus dans leurs pages, et j'ai à plusieurs reprises cru que
M. leur faisaient plaisir. Je dois dire que d'autres fois il
Pen. qu'ils n'en faisaient pas grand cas et que la froideur sucrenthousiasme. En somme, ils ont à peu près exécuté les
de notre convention, me rendant les clichés de vos sonnets
ou deux en retard), et si Lyon-Revue eût été aussi exacte
parole donnée, nous aurions, en clichés tout faits, ce qui a
ns les deux publications. Lyon-Revue y a perdu, me sem41
Plus que gagné, parce que nous aurions continué notre
eaPPort, et que au lieu de se figer dans des vieux clichés, le
aurait eu de temps en temps du renouvelé. Quant à. l'Artiste,

7
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je suis à attendre le numéro futur pour voir si M. A..- tient 'parole à l'égard de notre volume dont il voulait faire le
rendu lui-même, et j'attends aussi ce compte rendu pour lui
mer les quelques clichés ou dessins qu'il doit me rendre. Je me
qu'il faut ne pas laisser sans réclamer les oublis, parce que gie
qu'à Paris il y a tant de choses qui traversent la vie à I'imPrciesT
que rien ne se ferait, rien ne se tiendrait, rien ne se soutien
sans occasion de rappel, et malgré souvent un fond sine"
bonne volonté. C'est aussi pourquoi je mets de la patience à et
dre les choses. Je ne dirai pas que j'aime ces doux combats,
je dirai que je suis patient.
Et à ce propos - (de vous, car je vous cite) je savoure
ce moment, l'Horloge, qui est un gentil bijou et je me demapue
que l'on peut voir de mieux, - je me suis aperçu que le yes
Les vains murmures de la mer
a été corrigé par (dans l'édition Lemerre)
Le vain murmure gui les suit
ce qui double l'effet du gros timbre ; et à ce propos aussi, fe
un peu à Banville et un peu à vous, - oui, à vous-ramé .._ Je peux tout dire, puisque je suis un ignare, mais il .1. "
que Banville en veut trop à Boileau, et oserai-je ajouter, nus
un peu.
S'il a dit des choses prétentieuses et inutiles, il en a avancés
qui me semblent vraies et l'école moderne me fait l'effet d. s'
tenter un peu trop de pailleter l'enveloppe avec des ri... sas,
sans avoir idée poétique ou grande à habiller avec ces Pline
la musique suffit-elle seule? - Mors faites de la musiques'il y a poésie, il faut que l'emploi du mot habille la pensée -tique - donc il faut pensée, et le : vingt fois sur le métier rene
votre ouvrage, est vrai, - Banville a beau le nier dans sa
maire prosodie, il y a autre chose que le jet, après le jet,
poli, le fini, le cherché et je ne veux pour preuve que
Et dans ses ondes il emporte
Le vain murmure qui les suit ;
c'est en repolissant que vous avez trouvé cela, et c'est ce qui
le morceau tout à fait perle.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que je n'ai rien à dire ---
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et relis des poésies que je savoure en n'en lisant pas beaucoup à
et puisque je dis des riens, je puis bien encore me hasarder
une question un peu hérétique est-ce que le maître V. Hugo ne
livre pas souvent à de la musique de manivelle de mots, et n'y aPas dans les exclamations admiratives beaucoup de braves
miettes prises par le miroir ?
Rien à vous cordialement.
Euh`. FROMENT.
Lyon, le 14 février Ir 884.
Mon cher ami,
J'accepte très volontiers les reproches que vous me faites au . sujet

'non irrévérence grande à l'endroit de Boileau. Déjà, l'Académie
'Mise m'avait donné sur les doigts à ce sujet par l'entremise de
abes'n secrétaire perpétuel, Camille Doucet, à l'occasion du prix dont
avait honoré mon oeuvre poétique.
ce pauvre Boileau ! Quand il m'arriva de lui décocher le sonnet
;el
u vous faites allusion, il paya pour certains cancres de l'Uni. ité qui m'avaient fort indisposé, et qui ne jurant que par lui,
eut de parti pris le mérite de la poésie contemporaine. Or, je
que nous sommes plus poètes qu'on ne Fêtait de son temps, et
. poètes qu'on ne l'était du temps de ce Ronsard, pour lequel
eifessait un si fier dédain. Qu'on le retourne en tout sens, on ne
'Tem jamais en lui qu'un versificateur, très délié sans doute,
s non un poète. On a dit de lui qu'il était le suprême bon sens ;
tout justement son tort. Une femme dont on dirait qu'elle est
Prérne vertu, ne ferait, je crois, tourner aucune tête.
Peu de diable au corps ne nuit pas plus chez le poète que chez
1Te
rne. Si la poésie ne doit être qu'un traité de morale ou de
'.e .ne.
rature, il vaut mieux écrire en prose, moins qu'on ne cherche
B l'assemblage des rimes un simple moyen de mnémotechnie.
o des perspectives soudaines, éveiller des échos endormis,
Iter de mystérieuses correspondances, voilà le lot de la poésie ,
West créée ni pour faire des sermons, ni pour aiguiser des ma"lents. Je ne dis pas que la musique des mots suffise pour la
st!tuer poésie; la musique des mots berce et endort, mais ne
nen jaillir de l'esprit du lecteur, et par ce que je viens de dire
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ci-dessus, vous comprenez bien ce que j'entends que la musice*.
as,
mots exprime.
Vous avez raison quand vous rappelez, le vingt fois sur k ffie
remette. votre ouvrage et Banville, lui-même, ne saurait nia (P.'
polit et affine beaucoup les choses de jet dont il accouche.
Mais tenez, dans cette question, je comparerais volontiers laP
à la peinture.
il et
Il y a des poètes comme des peintres, qui n'ont que le trio.
non te jet, et qui ne laissent pas d etre des hommes de grand taled.
Le jet, c'est la pochade enlevée du premier coup ; bewoceP ty
grands peintres n'ont jamais su faire une pochade. Boileau 0e,
entendait rien, mais peut-être Banville et moi en fes.."-n
trop.
#
Vous avez raison pour Victor Hugo ; mais il est de ces géant*
contre lesquels on ne doit pas avoir raison. Allez donc dire à,
tambour-major qu'il fait des moulinets absurdes avec sa
Somme toute, c'est surtout dans le monde des lettre. que
variété a son charme.
Il est bon d'y coudoyer les physionomies les plus
par ci par là, un petit grain de folie même de messied pas "
tacle. Sans cela, bon Dieu! quelle uniformité, partant quel e
Tout vous bien cordialement.

dise..

Smaimtl.

(A suivre.)
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LE CAPITAINE DE LÀ VILLE
LA GARDE ET LA

DÉFENSE

DE LYON

(Suite)

Sénéchal de Lyon est Capitaine de la Ville 11390-1511)
An début de l'année 1390, Charles VI donna au bailli de Mâcon,
chai de Lyon (alors Jean, seigneur de Fontaine), l'office de Capie qu'exerçait encore Henri de Viègue. Cette nomination fut l'objet,
• la part des consuls, d'une nouvelle protestation ; leur procureur,
ilaume de Cuyselle, se présenta, le 4 février 1390, en l'auditoire
la Cour royale et, en l'absence du bailli-sénéchal et de son lieu".nant,, remit à leur suppléant le rôle de son appellation qui peut se
e6sumer ainsi l
---- Au préjudice de la Communauté des citoyens de Lyon, vous,
seigneur de Fontaine, avez obtenu des lettres du roi vous
attribuant la charge de Capitaine, et, en vertu de ces lettres, vous
êtes fait remettre par Henri de Viègue, dit Museton, les clés
•
diess Portes de la ville.
Au nom de la Communauté, j'en appelle au
et à son parlement. Vos lettres sont subreptices. Vous avez laissé
tirer au roi que la garde et la défense de la ville appartiennent à
• habitants ; que Lyon, n'étant pas menacé par la guerre, n'a, en
'
'neuve façon, besoin d'un Capitaine et que les citoyens accablés par
• ...osides royaux et les dépenses des fortifications ne peuvent pas
▪ 7." les gages de cet officier. Si le roi avait su ces choses, il ne
eût pas donné le capitainage. Sans doute, autrefois, un Capi-

r
r

i kénestrier, Hist. civ. et cons., preuves, pp.

i35
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taine a été nécessaire aux Lyonnais, à cause des guerres, in
aujourd'hui il leur est inutile ; ils se sont jadis gardés eux-mé
sans Capitaine, non seulement pendant la guerre, mais alors (mie*
e.
Anglais parcouraient le royaume et même lorsque l'ennemi oc.'
dans le pays, les châteaux de Brignais et de Rive-de-Gier
ville d'Ansel. Enfin, aucun citoyen n a été appelé a la remise et te'
dition des clés de la ville ; ces clés, dont les Lyonnais ont la
ne devaient vous être confiées qu'en présence des Consuls et
syndics de la Communauté. Pour tous ces motifs,j'en a
Ajourné au 12 mars pour entendre la réponse
1:Yle
tlifli‘
PPPrD:11:1:
aP
de Cuyselle comparut, au jour fixé, en l'auditoire àdesola
n coi
M
où le bailli de âcon,
Jean, seigneur de Fontaine prit la pade
- J'ai vu (dit-il en substance) le rôle de ton appellation.
j'affirme que le roi, en vertu de son pouvoir royal, m'a deln4
charge de Capitaine, m'a remis de ses mains les clés de la vele
m'a mis en possession 3 . La ville a toujours eu un Capitaine. Cté
dernièrement Henri de Viègue, dit Museton, qui a longterne
l'office et, antérieurement, au temps des guerres, noble Aineur .«,
Bonneville qui, lui aussi, a été longtemps Capitaine. Les motifs:7
lesquels est basée ton appellation sont donc faux et irrecevables
Ibid., p. 136 « Etiamsi, alias, pro tempore guerrarum, Capitan.. in
,,
rem, sicut tamen non indigent, nec tune etiam indigere dici posseat
misais attentis et attento quod, teniporibus retro actis, sine capi....
oust
biliter et valde seeure, se et dictam civitatem custodierunt et
consueverunt., — non solurn guerre' durante, sed etiam dut n Angli Per
discurrerunt, quin irno etiam et in tempore quo inimici Regis et regui
de Eire nais, Castrurn Ripagerii et Villam Ansue, sitam in pa.triii Lug.;
occupata destineront, — molto fortins igitur pro nunc guerrii non urge'—''
Rive-de-Gier fut occupé de mars à juin
Brignais, de mar. 'k rir
t3Ga, Anse, de novembre 064 à septembre 1365 (V. G. Guigne, 'es 4.. d
Venus, pp., 6 6., 9., 9., 1o5,2"6, 2a2) ; le procureur de Cuyselle
ou feint d'ignorer l'existence des Capitaines de Lyon cités dans le pare..
qui précède. Le bailli prétendra de son côté que la ville a touj.....1-Capitaine (v. ci-après, note 4). L'appel des Lyonnais, en i390,
sur les mêmes motifs que leur appel de 1387 ou à peu près Or. ci-ppi 121 et s ).
▪Ménestrier, Hist. ci v. et cons., preuves, p i36.
et sis
Charles VI était à Lyon en octobre .89 ; il alla ensuite en La.
revint à Lyon au commencement de 1390 (Arcli. rnun., C. 379, u7
CC, 384, foi 3 et s.; Cariai. mus., p. 369).
00
• .
• Ménestrier, liai. cira, et cons., preuves, p. 136 « Temporibus
actis, semper Capitaneum habuit ipsa civitas, videlicet, novae'', dieu'
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Le procureur des consuls déclara persister dans son appel!, mais
le roi, cette fois, ne céda pas comme il l'avait fait en 1387 ; le
de Mâcon, sénéchal de Lyon, resta en possession du capitai'nage qui demeura l'apanage de ses successeurs. Après Jean, seine.. de Fontaine, Karados de Quesnes (en 1396), Jean de Cha tellus,
hilippe de Donnay puis Humbert de Grolée (en 1418), tous quatre
evaliers, baillis de Mâcon et sénéchaux de Lyon, furent nommés
phaines de la Ville Si le Consulat protesta contre leur nomi' mtion, il n'est pas resté trace de son opposition. D'ailleurs, d'une
Pet le roi avait fait acte d'autorité et manifesté fermement sa
.1onté; d'autre part, le Capitaine n'était plus un officier inutile,
car la guerre avait recommencé, menaçant la ville à plusieurs
PePrises, pendant le premier tiers du xv. siècle3.
Lorsque Humbert de Grédée mourut (le 24 décembre 1434), le
.nsulat se contenta de nommer Pierre, seigneur de Chandieu,
itaine de la ville « jusques à ce que le roy, nostre dit Sr, y ait
Surveu ». En annonçant son élection au seigneur de Chandieu
ens priaient de venir de suite prendre possession de la charge, les
epuseillers lyonnais avaient soin de l'aviser qu'il n'avait rien à
eraindre, que le roi était prévenu et qu'ils lui avaient écrit, afin
lied nommât au capitainage aucun vaillant preudomme qui
)eYnle bien à rendre justice » 4.
L'année d'après, le roi conféra le capitainage à son bailli de
ni Théode de Valpergue ou Vaupergue, qui, remplaçant le
CPitaine intérimaire élu par le Consulat, prit possession de l'office
.2 mars 1435. La veille, les conseillers de Ville étaient allés le

. 4.-111 de Vie o, alias Museton, qui, per longum tempus, dictum.. officium
.7
,eLlit et, per ante, Lempore guerrarum, Nobilem Andream de Borneville, qui,
. simili, pr.clictum officiuni Capitanim longo tempore exercuit Le bailli
cite pas les Capitaines antérieurs à André de Borneville.

el

in fine, la liste des Capitaines de la Ville et les sources indiquées.
qui est Humbert de Grolée, bailli de Mâcon, sénéchal et Capitaine de Lyon
1 4.8-1419, chasse les bandes bourguignonnes du Velay et du 1%Ittconnais;
-P.:.
fit lui
lui qui, en i43o, avec le gouverneur du Dauphiné, remporte, sur Louis,
•Ii2ce d'Orange, la victoire d'Anton (V. S. Charléty, H.
de Lyon, p. 6n;
-71«. mue, , BB. 2, P. 22 v. et 54 VO).
41"01. mun., BB. 3 fi, 34; EE. Chappe IV, 217-231, n°' 2 et 5. — V. AA. 22,

'43.
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,
prier de surseoir à son installation jusqu'après la réunion de rassemblée des trois États où le roi devait faire une déclaration sur
question de savoir à qui il appartenait de nommer le Capit.i"
la ville. Le bailli-sénéchal avait répondu, tout en protestant de scs
bonnes intentions à l'égard des Lyonnais, que la volonté du roi
clairement indiquée par ses lettres, et ii avait passé outrel.
Le Consulat qui, en 1387 et en 1390, sollicitait la suppressim.
Capitaine, tâchait donc, vers 1435, d'obtenir le droit de le nomme*
Le roi s'y opposant et une lutte avec le pouvoir royal n'étant
possible, les consuls durent se soumettre, mais ils slefforcèree
du moins, jusqu'à la fin du xve siècle, de paraitre choisir leur Ca.,
.
taine. A chaque bailli de Mâcon et sénéchal de Lyon pourvu Par..1'1e roi de l'emploi de Capitaine, ils octroyèrent le capitaine' ";
par ce don, en apparence libre et volontaire, ils affirmèrent le dr°
qu'ils réclamaient, tout en sauvegardant leur amour-propreEn 1459, Guy de Blanchefort fut nommé bailli de Mâcon et
chai de Lyon ; le na mai, les consuls, ayant appris qu'il P
le titre de Capitaine de la ville, résolurent d'aller lui deman ...
c'était le roi qui lui avait donné cette charge. Sur sa réponse''
mative, ils décidèrent, le a mai, de lui faire des remontrance°
d'écrire au roi, le 19 juillet, de procéder à une information'. 14
Tanneguy, vicomte de Joyeuse, remplaça, peu de temps al:
Blanchefort; le Consulat se rendit, le I er avril z46o, à l'hôte'
Roanne, pour faire la révérence au nouveau venu et lui offrill';
nom de la ville, le capitainage qu'il accepta le 713 juin, sans (1°
après en avoir référé au roi3•
'es.
François foyer, qui lui succéda, arriva a Lyon dans les dele,
jours de janvier 1462 ; le 14 février, les consuls allèrent lui
la charge de Capitaine qui appartenait à la Ville, disaient-410,
qu'ils le priaient de recevoir d'elle. Le bailli-sénéchal répondit ebe
serait heureux de devoir cet office au Consulat, mais que le roi le
L Arch. mua., BB. 3, f° 37.-V. AA. 78, n° .6 : Lettre du vicomte"
du 5 mars... annonçant aux conseillers de Ville que le roi a nomme"
de la Valpergue » bailli de Mticon, sénéchal et Capitaine de Ly...
e ver
17,„,.
Arch. mun DB. 7, f.. .33, .33 y., .35. Une lettre de Charles
dôme, le .9 septembre, annonce au Consulat que, Jean Dolon, caPliii-ào.
Pierre Scize étant mort, il et nommé « capitaine d'icelle (place) »
sellier et chambellan Guy de Blanchefort, chevalier (AA. 22, n° 46).
Arch. mun., BB. 7, fo. .63, i63 y., .90.
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avait donné avec ceux de bailli et de sénéchal, qu'il demanderait
an roi ses ordres, ne voulant, ni déplaire à Sa Majesté, ni rien
innover au préjudice des privilèges des Lyonnais'.
Trois ans plus tard, le 8 juin 1465, les chanoines comtes de Lyon
écrivaient au roi et se plaignaient vivement du nouveau bailli et
8énéchal, homme transmontain », natif du pays de Lombardie,
qui s'était saisi du château de Pierre Seize appartenant à Monseigneur l'Archevêque, afin, disait-il, d'assurer la sûreté de sa pere, et qui y avait mis une garnison de gens de sa nation. Les
chanoines réclamaient que Pierre Seize fut remis entre les mains du
doyen du Chapitre ou tout au moins de gens de la ville.
Après François Royer vint Jean d'Escuer, seigneur de la Barde
(ou de la \Tarde?) ; il accepta sans réserve le capitainage que les
conseillers de Ville lui offrirent, le fi mai 1473, sachant qu'il était
R notable seigneur bien expérimenté en fait et conduite de guerre '•
Lorsque son successeur, Guiot
chevalier, seigneur de VauldraY, arriva à Lyon, en janvier 1483, le roi avait reconnu, au moins
tacitement, aux Lyonnais, le droit de désigner leur Capitaine. A la
'mince du 2 1 janvier 1483, les conseillers de Ville disent avoir appris
Par quelques bourgeois que le nouveau bailli et sénéchal « faisoit
eu mal content de ce qu'on ne luy avoit baillié l'office et charge de
CaPitaine en lad. ville, comme avoit esté fait à ses prédécesseurs
sdn'êchaulx 4
Après délibération, on fit savoir à d'Unie, « en toute
douceur », qu'ily avait lieu de consulter sur ce point les notables, et
bine assemblée, réunie le 22 janvier, décida qu'on lui octroierait
« libéralement » le capitainage, « actendu les bons rapports que (les
%tables) avoient euz de ses sens, noblesse, preuesse et aultres
artuz ». Il accepta la nomination ainsi faite et en remercia le
milat
Le remplaçant de Guiot d'Unie, Gilbert du Gué, seigneur des
ernes, fut le dernier bailli de Mâcon, sénéchal de Lyon, qui porta
11" titre de Capitaine de la Ville. Nous ignorons comment ce titre lui
Ares. mua., BB. 9, f.. n et a y..
A...eh. départ., Saint-Jean, Abel 22, no a4 Lettre et mémoire des chanoines
t las plaintes concernent François Royer en sa qualité de bailli de Mâcon
sénéchal de Lyon.
3de
A,
mun. BB. .2,3a et 3x
mun BB i7 fo 39 vo. V. Ibid., foi 35 et 35 y..
Ibid., fo
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fut conféré i ; toujours est-il, que, le 27 novembre 15°5, les consuls'
en gardant l'auctorité et prééminence de lad. ville de par le
désignèrent, comme Capitaine, un Lyonnais, Claude Thomassill'
.
alors conservateur des foires'''. Le roi avait enfin admis le pri11ciPe
de l'élection du Capitaine par les conseillers de Ville., puisque' I.
15 juin 1506, par lettres datées de Montils-les-Tours, il nomme
Capitaine l'élu des consuls
Un procès s'engagea entre Thornassin et Gilbert du Gué, le bave▪ '
sénéchal dépossédé. En août 15°6, on tentait d'apaiser ce dernier
en lui faisant « quelque gracieux plaisirs n, en lui proposant marne
de lui payer sa vie durant les gages de Capitaine, pourvu (lu 1. cédi
la charge. Du Gué s'y refusa, prétendant que l'emploi lui apere'
riait en sa qualité de sénéchal et il s'informa, auprès du Pr...1'f.
de la Ville, des noms des conseillers qui avaient élu Thornassin. ''
Consulat ne voulut pas livrer ces noms, interposa une requête e"
tout en réservant ses droits, continua à payer au sénéchal les
livres qui constituaient la solde du Capitaine..
En 1507, le Chancelier commettait, pour exercer les fonctic."«1":
Capitaine « jusques aultrement soit ordonné », deux Lyonnais:
Sala et M. de Balmont (Antoine de Varey) •; il défendait aux egisuw
de s'entremettre à c visiter guet, ne charguet, ne gardes a°
portes » et de faire aucun autre acte dépendant de la charge

'le

es'

Gilbert du Gué, bailli et sénéchal, était Capitaine de la ville en gliji
occupa la charge jusqu'en 15io (Arch. mun. BB. a8, f' 28; CC 591, n° Irj,r„„ita
le
registre des délibérations consulaires de l'année 1484, qui contenait sain.‘-sa nomination au capitainage, est perdu.
BB. 24, f.) 5.5. Le sénéchal qui, jusque là, avait
2 Are'.
vateur des foires, disputa cette charge à Thomassin (V. Dupont-Ferrier'
Officiers royaux' des bailliages et sénéchaussées, 19°2, p 298).
Cor
• Le royaume avait alors une organisation militaire; le roi nommait.verneur de Lyon (Péricaud, Les Gouverneurs..., p. t et s.) et il lui ilfore
peu, à cette date, que le Consulat fût maitre de nommer, ou plutôt
senter le Capitaine. Les fonctions de ce dernier se bornaient du steo
qu'on le verra plus loin, à la surveillance du service de guet et de gor! 71.0
par les Consuls et tait par la milice bourgeoise. Pour arriver à se.
Consulat avait fait agir auprès du roi; il s'était notamment adressé, daLed,
but, au crédit du peintre Jean Perréal (Arch. mue. BB. a4, f. 533 février
• Arch. mun. EE., Chappe IV, 217-31, n° a (Vidimus de ces lettres).
• On lui fit un présent de poisson; y. la note qui suit.
f .t.
• Arcli. mun. BD. 25, f. 43 vo, 44, 45 y. (août R5o6). V. les paiement.' i 518.
sénéchal, des gages du Capitaine (Ibid., f0 201; CC. 566, n...5 et i6;
29 et 3e).
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leur prescrivait enfin, à peine de 5oo livres d'amende, de
'remettre à Pierre Regnoard, marchand de Lyon, les gages attachés
au capitainage. Le Consulat résolut, le 7 juillet, de présenter
requête au Chancelier, afin d'être dispensé de consigner ainsi les
gages, puis. le 2o juillet (1507), il arrêta de se joindre à Thomassin
et d'intervenir au procès pendant
Ce procès dura jusqu'aux derniers jours de l'année 151o, et le
sénéchal du Gué mourut avant la fin des débats. Le 3 janvier i5t t
Claude Thomassin, seigneur de Montmartin, se présenta au Consulat assemblé et annonça que les généraux de la Justice, à Paris, lui
avaient adjugé le capitainage qu'il poursuivait contre Jean Gilbert
Gué, sénéchal de Lyon. Le juge des ressorts, commis à cet effet
Per les généraux, avait reçu le serment de Thomassin et l'avait
en possession ; le Consulat lui fit à son tour prêter serment et
mit en possession de l'office de Capitaine de la Ville « par exibit'ion et réalle tradicion des clefs des portes de lad. ville », clés qui
fnrent, aussitôt après, remises aux archives de la Commune.
nomassin s'engageait à ne désigner, pour le suppléer, aucun lieutenant, sans l'assentiment et autorisation du Consula0.
Désormais, et sauf une exception, faite en 1522 en faveur d'un
Sénéchal de Lyon., le Capitaine de la Ville, devenu un fonctionnaire
blunicipal, sera toujours un Lyonnais. Jusqu'à la Révolution, il sera
élu Par les consuls sous le bon plaisir du roi qui sera supplié de
sa nomination et d'octroyer des lettres patentes au can• dat présenté par la Ville4.
Pendant la période que nous étudions (139o-151 ), et surtout à ses
44buts, le personnage, ordinairement un chevalier, qui cumule les
l ois de bailli de Mâcon, de sénéchal de Lyon et de Capitaine de
e Ville, est un très puissant dignitaire, le plus haut fonctionnaire
l'Oyat du pays. De lui dépendent à la fois la justice, l'administration,
• commandement militaire ; obligé à de fréquents déplacements,
à Lyon, deux suppléants le lieutenant du bailli-sénéchal et le
litige ; il

M'eh- rnun. BB. 25, f° zig, 153, 159 y0, 16i, 168 y0, 170.
Arch. rnun BB. 28, fo 2 49 V°.
'2 Henri Bohier, seigneur de la Chapelle, nommé en janvier 1523 (Ami'.

BB. 39, fo 334).
plus loin, in fine, la liste des Capitaines de la Ville et les références
Ladiquées.
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,•
lieutenant du Capitaine de la Ville I. A raison du cumul qu'il exerce'
à une époque où la confusion des pouvoirs était ordinaire, 0.
peut songer à définir la compétence et les attributions qui "nt
spéciales à son office de Capitaine. On peut étudier, du moin., .e5
rapports avec le Consulat et la milice bourgeoise, et examiner le
part qu'il prend, en temps de guerre, à la défense de la ville.
En 1417, les habitants sont toujours répartis (comme en . 36T
entre sept bannières qui comprennent chacune deux ou trois peincesii •
Le chef des hommes qui marchent sous le même pennon s'erre
d'abord un « pennonnier. n. Les pennons se subdivisent en ban eg
de dix hommes ou c, dizaines » commandées par des dizeniers.. Les
Lyonnais ainsi enregimentés sont chargés, comme au temps des TedVenus, de la garde, du guet, de l iescharguet et de Parrière-ree
V. notamment Registres consulaires de la Ville de Lyon, p. 45, Go, 9 '
256, 282 (14z8-1420.
• Registres consulaires, p. io, H y a trois bannières du côté du BoYe:
i> ï
(rive droite de la Saône), celles de Saint-Paul, avec trois pennons; d. 61ê a
avec deux pennons; de Saint-Georges, avec deux pennons. Du
l'Empire (rive gauche de la Saône), il y ek quatre bannières, celles de
de Cuysel, avec trois pennons ; d'Antoine de Chaponay, avec trois penficuni:
de Pierre de Nièvre le jeune, avec trois pennons ; du Bourg SaintSits•
avec deux pennons En tout dix-huit pennons. — Les bannière...,19."2,:iiet
noms qu'en t363; celles qui sont désignées par le nom de leur chef
commandées, en .363, par Guionet Chevriers, Mathieu de ChaP°.'Y
Péronin de /Sèvre (V. ci-dessus, p. •23, note 3 et p. .34, note 4).
po«
• V. Regist. consul., p. 207
pour une aulne et demi Iole perC)
faire le pennon Estienne de Villenove, l'un des pennoniers de cette
les Penfri-e.
(.4.9); Cf, ibid., p. .5. (.4.6) cl Ara. mun. 1313. 1, 14,
visiteront les ai-noya de leurs diseynes » (.423). On dit aussi « le che",,
v-,,, us
mun. EE. Chappe IV, 198d, n.* et 22 ) — Au xvi» siècle, ce chef fe.Ppennon (pour officier ou capitaine-pennon) et la troupe qu'il comni...5
pennonnage
n°' 4 et s.).
41 V. les « establies » du xv» siècle (Arch. mura. EE. Chappe
n». t et z). Les establies sont les rôles de la milice bourgeoise par palfia.,
pennons et dizaines; les « establies en cas d'effroy » indiquent le. efiltdie
mente où se rassembleront les dizaines si l'alarme est donnée. D'autre. tiret.
pe,
concernent les portes de la ville et énumèrent les dizaines qui
à tour de rôle; on fait aussi des « establies des clés des portes »
,
. ,,,e0
IV, .98-208, 110
— V. Registres consul., p. 2.4 « chascun
blie ordonnée » (14x0); ordre de bailler « les bandiéres et Per"L blieh
vient de peindre) à ceulx à qui elles sont ordonnées par le papier
derrier faictes (.420) ».— A la fin du Ivo siècle, les dizaines étaient
.
dées par des caporaux et l'on ne parlait plus de dizeniers (Are.
Chappe IV, 195d, n. 6)
5 V. Registres consul., pp. 149, 172, 276, 289, 358 (4.9-.42.).
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La garde se prend, le jour, aux portes de la ville'. Le guet se
t la nuit 2 ; en temps de guerre, il y a guet à pied et guet à chevai 3
t ce double service parait comporter un système de sentinelles et
système de rondes ou de patrouilles. L'eschargue0 (cirguet,
6citguet, serguet) et l'arrière-guet 5. (ou ryère guet) sont encore deux
"lices de nuit assurés, en temps de guerre seulement, par des
«lier& et des piétons. Nous n'avons rencontré aucun texte qui
nue le sens exact de ces deux mots et permette de différencier
escharguet de l'arrière-guet..
Les établies règlent le roulement du service entre les dizaines
marchent, à leur tour et rang, pour la garde, le guet, reschar-

btili°a

appelle le service de garde « la garde des portes », ou simplement « la
les portes » (Reg. consul., p. 8o, 82, .15, 321, 276). - V. Mid.,
8 des citoyens qui sont chargés de surveiller chacune des quatre portes
ïer
.
« de nuyt emporteront les clefs, chacun de sa porte et le lendemain
demeura tout le jour avec les gardes ordinaires ( 1 4.7); p. 95 :
eikgardes ou le plus notable d'culx qui auront gardé le jour... en portera les
(11"ecques lui et le lendemain... lesdites clefs baillera à 1,. autre plus nota. clui devra garder cellui
» (14.8).V., pp. 6. , 46, 83, 95, .07, 275, 2 98% . Registres consul., p. 162 ordre de mettre tous les soirs deux hotu' ....tables qui demorront toute la nuyt sur les portes avec les gaites ordi'81,11,,»; P. .78 « l'on envoyera tous les soirs ceuix de la ville pour gaictier »
likelf...g Saint-Vincent; p. .90 la nuit, un « povre homme » est blessé par
« en la tour et sur la porte des Farges où il bison le guet »; p. 297
...Zonné que l'on mecte guet à la cheine de Pierre-fisc, de deux per«, chascane nuyt »; p 323 « ceulx qui sont mandés au guet » et qui
l rait deffault », seront mandés à nouveau « au soir après»(.4i94,42.).
,Zegieres consul., pp. .53, .65, 229 (1418-1421). Le guet a chevaine se fait
.., Ptionnellement et parait être une ronde; en .419, les Conseillers déci.ce
.; le.bliger les chanoines à ouvrir au guet à cheval la Porte-Froc qui donne
47:dans le cloître de Saint-Jean (Mid., p. .65).
liki.est. consul , pp. 143 On logera dans le faubourg Saint-Vincent « six
.es d armes, des queulx, tous les soirs, le deux, avec six personnes de la
teseLieront
l'
te
oudit bourg s ; p. 22 4 : or ordonné que l'on mande
Ihie.gueti à cheval, chascun soir, vint de plus notables de la ville ». Cf.
I49, .54, 173, 276. 323 (1419-.423); Arch mun. BB. a5, fo 1 58 (.507).
Ou y; est Puni d'une amende de 5 sols tournois pour n'avoir pas fait la garde
kt sellarguet; d'une amende de a sols 6 deniers seulement pour n'avoir pas
Lue (The, p. 124). V. ci-dessus, p. .37, note 6.- « Echauguette » a la
i:Yrnologie que « escharguet s (Littré, Diction.).
eg2 1 . consul., p, .62 « L'ion fera le rierre guet à cheval, c'est assavoir
la ville et quatre hommes d'armes, toute la nuit » (1419).
'bief d
t i,ticange Gloss. • Laeurne de Sainte-Palaye, Dia. hist.; Godefroy,
banc. f ang.

»,
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guet et l'arrière-guet Le Consulat désigne en outre, suivant les
circonstances, des t, gardes » ou « portiers », des 4, gara. )),
eschargues n, qui sont payés et chargés de surveillances pere
uentes 2. La Ville a un « trompette ordinaire » qui fait fanai.. de
gaite ou guetteur et réside ordinairement à Fourvière 3.
En 1465, il n'y a plus dans la ville que deux bannières autour
desquelles se groupent les pennons ; les deux bannières existee
encore en lO7 4 .
Même en temps de guerre, le Capitaine de la ville, bailli et sénéchal'
ne commande pas les bannières, pennons et dizaines. De j4i7 à
alors que, dans Lyon, on s'attend sans cesse à une attaque des ban
bourguignonnes, le Consulat donne seul les ordres nécessaires
la défense de la ville. Il achète des munitions'', fait clore des porte

eu:

V. Arch. mun. EE. Chappe IV, 198d, ri) t et 2; Regist consul., PP . ":,
io8, 149, 158, ,60, 256, 26, 366 (Estabiies et réfection des establies
xv. siècle). V. ci-dessus, page 132, note 4,
::
V. Registres consul., pp. 51, 61, 76, 83, 87 , 95, 11 4, 124, 126, 343(14I7'.
3 Ibid., pp. 13, 67, 72, 75, 188, 210, 217, 281, 362 (1416-1422). - ea.trb
,1.i
Lornage est « trompète ou gaicte de Fourvière »
c422 (Ibid., P.
qui remplit cette fonction demeure « continuellement » à Fourvière
un « cornet de loton » et « une bandiere roge... pour faire signe de que
ger s d'armes viennent » (Ibid, p 67, 127, 207). - La Ville n'a ordinairef
qu, un trompette, à Fourvière, mais, si l'ennemi est proche, elle
retier"
trompettes « pour corner comme aile » s ur les cl ochers de sa i„,,Nizier,
Saint-Irénée, sur une tour des remparts (ibid., p. 90, 127, 243, 36.).
foi 122 et
(Arch mun. nB. Io, ft, 86 813. 24, fc, 4 vo, BB.
Chappe IV, 19811,
et s.). En 14,6, les deux bannières de la ville «
au fait de la guerre et éminent péril » sont confiées, par suite du décès d. leu
chefs (Humbert de Varey et Guillaume Baronne), l'une à M. le visite,. ...y
mier, l'autre à Louis du Périer, en sa qualité de tuteur d'Antoine de '1 Ze t:
Le 15 avril 1507, la bannière « du costé devers le Rosne » est Prése'iT: 0-0
« Mons' de Balmont, Anthoine de Varey » qui l'accepte et prêt. serine,:isa.
lui remet un « extraie des dixenierz et pennons qui sont establi.
Si l'on se reporte aux notes déjà données sur les baluili.11(0,
bannière
dessus, p. .23, note 8 et p. 132, note 4), on voit que certaines le
les de Nièvre, les de Chaponay, les de Varey, gardèrent longLe.P.
mandement d'une bannière; que, lorsqu'il n'y eut plus que deux ban.:
l'une réunissait tous les pennons du côté du Royaume ou de Fourvlère'''. au
les pennons du côté de l'Empire ou du Rhône. - Dans le second tierLii,
xvo siècle, la ville est divisée, au point de vue militaire, en quartiers
O. r,;:o,
, „o.
3a4; BR. 61, f. 3..
nonnages (V. Arch. mun. 1313. 47, fi)
;
Chappe IV, 1[984, i à7).
Registres consul., pp. 72, 8i, 102 (1417-1418).
Ibid., pp. 76, 102, 107, 372 (1417-1422).
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l'arrière guet', établit ou renforce des postes sur les points mena3 ; les dizaines ne reçoivent d'instruction que de lui.
Le bailli-sénéchal et Capitaine est consulté et c*est lui, en somme,
nui indique aux bourgeois lyonnais les dispositions à prendre. On le
``fie de venir visiter les fortifications.; en son absence, on s'adresse
hommes de guerre résidant dans le pays, que l'on convoque ît
-! effet 5; puis, quand ce conseil de défense a devisé la garde de
» et. donné son avis, les consuls mettent à exécution les
. sres qui ont été jugées utiles Le mandeur du Consulat, des
tables commis ii ces besognes, quelquefois des sergents royaux,
lement rétribués par la Communauté, convoquent et visitent
eseharguet, l'arrière-guet et les services organises en temps de
tuierre, s'assurent que chacun est
son poste.. D'autres citoyens

lea

—id,

pp. . 7, 49, 68, 98, i00, III, i88 (.4.7-1420.
pp. i43, 162, 224 (1418-1420).
pp.
76, 77, 83, 85, 95, 114, 119, 121, 123., 124, 126, 343 (1417-

pp. 68, 108 (1417-1418).
pp. 61, 65 108, a86. Les personnages qui suppléent ainsi le bailli11..chal et Capitaine' ou font partie avec lui de ce conseil de défense, sont :
141 7, Henri de Viè.rue, dit Museton, ancien Capitaine de la Ville et ic le
d'Yoing », chevaliers, Acquarie de Tollogny » (Zacharie de Thoriée.Yer; en 14,8, messire de La Fayette et Humbert de Grolée; en
',(1‘ Angor' de Sautans », Guillaume des Forges, ,( Guinier de Montagnieu »
Q'
t'sg*riy) et le seigneur de Grolée, chevaliers. Le Consulat va les remercier
t tl'Pai paye leurs dépenses, fait au bailli un cadeau de ictuailles.— Cf.,
Arch. mun. CC. 190, fo 2 y 0 .

hri.g. consul , p. 61•

te C.nsulat fait ratifier, par une assemblée des notables et des maîtres de
13.s décisions relatives à l'intervention, pour la défense de Lyon, du
t sénéchal et Capitaine ou d'autres hommes de guerre convoqués à cet
pp. 6. et 65).
'" au mandeur du Consulat seul qu'il appartient de mander le guet »,
ledriegLiet. consul., P. 366); c'est aussi lui qui mande d'ordinaire la garde
---scuarleuet et on lui désigne un suppléant lorsqu'il est. occupé ailleurs
116, 1 41, 276), Ces divers services sont visités et contrôlés par des
j'a' ut. Consulat (un notable ou un sergent du roi) qui mettent à l'amende
es habitants qui ne se sont pas rendus à leur poste avec leur dizaine
PP. Sa, 8, /2, 116, 117, 306 (18-1420.
4
Cf. Arch. mon. 1313 . 1, fo'. 186
i,;
"ER Chappe IV, 10g-208, n° ro. — Les amendes ainsi infligées
nt « les deffaults — A la fin
xv. siècle, le Consulat charge de
:
l'ers citoyens de ces besognes, et la Ville n'a comme fonctionnaires
elt permanents qu'un procureur-secrétaire de la Communauté, un
40.
— 20
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sont chargés de visiter, soit l'artillerie, soit les armes des habitants',
de refaire les establies 2, de garder les clés des portes..
,
Le bailli-sénéchal et Capitaine n'intervient pas; il ne peut jute'
duire des soldats dans la ville qu'avec l'autorisation du Consulat -,ew
c'est sur la requête des conseillers de Ville qu'il assure un service le
garde ou renforce un poste en adjoignant aux dizaines quelquesus
uns de ses gens d'armes5. Si parfois l'on s'adresse it lui, c'est, le le,
souvent, en sa qualité de bailli de Mâcon, pour obtenir un ordree/7
faire exécuter une décision consulaire ou punir des désobéissance» 1'
Cependant, quand le péril se rapproche et que l'ennemi est le
2
.
portes de Lyon, les conseillers de Ville sentent que la présence d 11
soldat est nécessaire dans la cité menacée, et, comme en .4591' »supplient le bailli-Capitaine de venir résider parmi eux..
je
mandeur, et le « gueite » ou trompette de Fourvière (Arch.
fo. 84 vo, 109, .115 VO, 130, 147, . 89, 1 95, 209, 23 ., .77, etc. (i488-749.)•
Sur l'ordre des consuls, des notables visitent l'artillerie en 141 8 et ea
, en
(.Regist consul., pp. 188 et 366); « la visitacion et cornmandemens des .11"
est faite, en 1420, par deux habitants assistés d'un clerc et d'un 5.'0e'
1422, par deux conseillers de Ville (ibid., pp. 27. et 367).
estr
▪ Regist. consul., pp. [03, 149, 158, t60, s56, 261, 366. La réfection de.,
blies et des « papiers » du guet, escharguet, arrière.guet et garde deilr
est faite, en 1418 et 1422, par les conseillers de Ville et par des notai...
gués par eux.
Ibid., pp. 47, 1.7, 1,5, 123, 124, 177, 223, 232, 373('4'7''4:
.t Ibid., pp.
Les conseillers ont esté d'acors que l'on lais.?
Lion IIIIxx hommes d'armes et LX hommes de trait qui sont au se„-t, 14
Boche et pour le servise du Boy, pourveu que mous. le bailly ineontine;
establisse es lieux nécessaires pour la garde du

!ffr af,

( 4 8).

pals

suit.

er

. ai. le
p. '14 « ... l'on requerra mon, le bailli qu'il vueille ordonna
hommes d'armes pour la garde de Saint-Just, aux gaiges du Boy ej
v'iet faire, l'on y envoyera ceulx de la ville (1.418). Cf. ibid., pp. 4d;1- ofrdor
• V. les plaintes et requêtes adressées au bailli de Macon pour
ner par le roi « à tous ceulx de Lion qui se devront armer, qu'....,,bee
armés .. dedans VIII jours s; pour contraindre les gens d'église
,.
à la dépense des fortifications et faire la garde et le guet; pour *1Cieeinyee
des constructions établies sur les murs de la ville; pour que . ..
00.
pas de gens d'armes dans le pays, etc_ (14t7-1422). V. ibid.,
i86 .91 319,348. Le « capitaine » est chargé, en .416, de Peliee;
information contre des citoyens qui ont brisé la porte du pont
41 7, son lieutenant ordonne, au nom du roi, la réfection d'une
PP. 8, 9, 47).
7 V. ci-dessus, p. 1,8, note 5.
'1de0
' V. Registres consul., p. 71 on requerra le bailli par chartre qu
à Liondusques à ce que aucun bon nouvel soit venu de France'
Ibid.,
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Jusqu'à la lin du xve siècle le bailli-sénéchal et Capitaine est toujours consulté lorsqu'il y a lieu de prendre des mesures en vue de
le Sûreté de Lyon. En 1472, retenu à Charlieu, il délègue Jean de
Varey pour s'occuper des affaires de la Ville 1 ; en i474, il est en
Catalogne pour le service de Sa Majesté, et Philippe de Grolée, ch,
nier, séjourne à Lyon, deux mois durant, pour la garde et les conduites des rra arasions et des fortiffications » 2 ; en 1498, c'est le roi
qui envoie aux Lyonnais M. de Saint-André et le capitaine de Serron
(Saron?) pour examiner les remparts 3.
Le Consulat, qui n'abandonna jamais son droit de commander seul
la milice bourgeoise, en vint peu à peu et par la force des choses
kirlecourir ordinairement au bailli-sénéchal et Capitaine dans certaines
circonstances où ses connaissances militaires rendaient son concours
indispensable. En 1424, le bailli-sénéchal et capitaine assiste à une
entre ou revue des habitants en armes, après que les bannières,
Pennons et dizaines ont été visités par leurs chefs ri; en 1435, il
L'eçoit des conseillers les rôles des portes, guet et garde, afin de les
visiter, en sa qualité de Capitaine de la ville 5. Dans la seconde
moitié du xv0 siècle, c'est lui ou son lieutenant qui ont la charge de
..aitre le guet et l'escharguet '3, et le contrôle des services de
a.venoit à la ville, qu'il feint son devoir » (26 août .4.7); p. I22 F on a
Su bailli «
s'enviègne à Lion scûrement, par son bastart (to. juin
r P. .5o: on délibère que attendu les novelles », il ne faut pas que le
'lu« aille par devers monseigneur le Daulphin, ne autre part hors de la
»et $'ainsi est qu'il faille qu'il y aille, qu'il lessera, en lieu de lui, son
th, ‘...vr. 14i9). Cf. ''id., pp. 333 et s., les lettres écrites au régent, en
irr que le bailli-sénéchal et Capitaine de Lyon(Humbert de Grolée) soit
en. dans ses fonctions,
ell. mun., BB.
fo 221.
muni, CC. 453, nos 4 et 5. Le seigneur de « Montoysons », dauphi, est alors Lyon avec Philippe de Grolée et la Ville paye ses dépenses à
itoielerie des Trois Pigeons. De Grolée reçoit du Consulat un présent de
3 ..rres tournois.
iillterfh. muni, CC. 536, no 29 (mandement du 24 février 1499 pour le paie; 15 aunes de velours noir offert à ces deux capitaines).
• .11n., BB. fi. 202 v. et, 203. Les bannières et pennons du Royaume
104t
eura montre à Saint-Paul; ceux de l'Empire, aux Jacobins.
edieeti.
n'un., BR. 3, fo 37.
A-reh. rnun.„ BD. .9, 1,135 et 218 (R488 et i491). Vers la même époque,
:2
3 ' 1 49.), en l'absence du capitaine Thomassin (alors lieutenant du bailli-.al et Capitaine de la Ville), un lyonnais, Georges de la Noyerie, a la
de reconnaître l'écharguet « entre trois et quatre heures du matin, à
z.

r
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sûreté assurés par la milice bourgeoise restera la principale folle
du Capitaine de la Ville pendant la période qu'il nous reste à étudier
:
De même, à la fin du xve siècle, et pour les mêmes raisons, 'e
bailli-sénéchal et Capitaine a la surveillance des confréries ou con'
pagnies de tireurs existant alors dans la ville. Les Lyonnais, que
leurs guerres contre l'Eglise avaient habitués à l'usage des arme,
avaient gardé le goût du tir, et la fondation des confréries de tireurs
dont il vient d'être parlé parait être fort ancienne. Les joueurs de
l'arbalète sont mentionnés en 141 7 ; en 1421, les conseille" de
Ville achètent quatre cimaises d'étain neuves qu'ils donnent, (il
deux aux compagnons arbalestriers et les deux autres aux archi'eue
de Lyon, pour faire ung pris crié en lad. ville ‘2 a.
Le Consulat qui entretenait ainsi dans le peuple l'amour des axé
et des exercices militaires, s'efforça, à la fin du xva siècle, de disclP
lier ces bandes de tireurs volontaires ; il leur concéda des statue;
des privilèges, des emplacements pour leurs jeux, leur demandant,.
en échange de s'engager à prendre les armes pour la défense de
ville quand l'ordre leur en serait donné. Les pennons et les dizaie:C
avaient fort faire en temps de guerre et les bourgeois ne marchai.;
pas toujours sans murmurer ; ces compagnies, réquisitionnées le
les aider, fourniraient des troupes plus exercées et plus solides.
Aussi le Consulat accueille, en 1493, la requête des arche"
des arbalétriers qui demandent à jouir des mêmes privilège. (11
leurs camarades des autres « bonnes villes . Le 22 mai i4981„
conseillers de Ville donnent « cours et commencement au ien
la coulevrine « pour la deffense de la ville )1, et accordent aux la
veaux joueurs, en approuvant leurs statuts, une somme ...Io
de six livres tournois pour créer des prix de tir ;
est '1.'1,
décidé qu'une butte pour tirer et une loge pour charger ser'll Zuit,
struites aux Terreaux, pour les coulevriniers Ceux-ci progiel9 ne
en retour, de servir la ville quand ils en seront requis'''.
cause de quelque bruit de guerre qui estoit survenu » (C .ai8,a
V. AA. 8a, n.38.
Regist. consul., pp. 88 et 237. En .42o, le Consulat envoie, pour déreifie
Belleville, « quarante hommes d'armes à pié des compagnons de la vie
(Ibid., p. a53).
Ibid., p. 283.
Ara, mus., BB. 2o, fo 73 et 75 vo.
A.rch. mus., BB. 24, fos .66 et 359.
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.5.7, les rois de l'Arc, de l'Arbalète et de la Coulevrine s'engagent à
assembler leurs bandes et à faire leur montre devant l'Hôtel de
Ville, lorsque le Consulat l'ordonnera ; l'année suivante (15o8) la
'talitre est faite, audit lieu, sous la conduite du Capitaine de la
Ville.. La même année, en juin, des lettres patentes, données à Lyon
Par le roi et constatant qu'il existe depuis vingt ans clans la ville
des jeux d'are, d'arbalète et de coulevrine, autorisent tous ces
JOUeurs à tirer chaque année au papegai. ; dans chaque bande, le
tireur qui abattra l'oiseau sera nommé et Roi », et son adresse lui
slidra d'être exempt de tailles pendant un an 'i.
La surveillance de ces compagnies de tireurs sera, pendant la
Période qui va suivre, une des attributions du Capitaine de la Ville;
tins- (ra on le verra plus loin, celui-ci fut longtemps chargé, au
.eue siècle, de conduire leurs montres et d'assister à leurs tirs.

Le

Capitaine de la Ville nommé par le Consulat
et pourvu par le roi (1506479).

Les capitaines que le roi noffima, depuis 1506, sur la présen-

Zti.0 d. Consulat, ne furent plus, jusqu'à la Révolution, que des

Znetionnaires de la Ville. L'importance qu'eut encore leur emploi
début de cette période, fut amoindrie, aux xvi' et xvne siècles, par
:
in
,: Série d'événements de tous ordres par la résidence dans la
e
hentsd'un Gouverneur ou d'un Lieutenant, représentants permadu pouvoir royal ; par le développement de l'organisation
filaire du royaume, qui rendit à peu près inutiles en temps de
mun., 13E.

25, f° liai V°.

rch• mua., EE Chappe IV 199-2o5, n° to. Le « Cahier des archers, arbae
ers et couleuvriniers s, en 1503-16,
'
5o (Ibid., n° 7, f» i) mentionne que ces

« Jeu.»ont été mis en bon ordre » dans la ville, affin que plusieurs jeunes
gent
et perdoient leur temps et argent à jeux de dez, cartes,
fedil qui
et autres deffenduz... se occupassent ausd. jeu. s.
h Papegaun » uu papegai 'était un oiseau de bois, qui, placé au sommet
aute perche, servait de cible aux tireurs.
4
Arch
EE. Chappe IV, 199-,o5, n.9. Ces privilèges furent confirmés
`ter .)s•-•
.lettres patentes données, à Paris, par Louis XII, en mars 1514 (Ibid.,

I
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guerre étrangère, et sauf au cas d'un siège, les pennonnages et l
confréries de tireurs; par la création d'une compagnie d'Arquer.
siers de la Ville, garde consulaire dont le Capitaine de la Ville
devint le chef; par l'institution d'un Sergent-Major, officier déPen
dant de la municipalité et servant d'intermédiaire, au point de vue
militaire, entre le Gouverneur et les échevins ; par les modificatiee
enfin que subirent les institutions communales et l'affaiblissement
progressif de l'autorité des consuls. Ceux-ci, soumis à la vol.nté
royale, se montrèrent d'autant plus jaloux, vis-à-vis de leurs sa':
donnés, des prérogatives qui leur restaient et de l'apparat dont le
s'entouraient pour masquer leur impuissance.
Quelques Capitaines de la Ville, se réclamant des attributions
des anciens Capitaines et sénéchaux, essayeront en vain de recouirre
un peu de prestige et d'indépendance; leurs tentatives, faites ee
général à propos de questions d'étiquette, n'aboutiront qu'à les
rendre à la fois suspects aux échevins et aux bourgeois des penne'
nages. Et, quand viendra le xvite siècle, le Capitaine de la Ville ne
sera plus qu'un officier de parade, commandant les cinquante arque:
busiers qui escôrtent le Corps de Ville et portant, dans les cortège;
et cérémonies, un riche uniforme violet aux couleurs du Cons.la'
Nous reprenons ici l'histoire des Capitaines de la Ville et ,
faits que nous citerons, en les énumérant, justifieront l'opine'
exprimée plus haut.
et
Le lyonnais Claude Thomassin (lieutenant du bailli-sénéchal ,
Capitaine, et conservateur des foires), désigné comme Capital
la Ville par le Consulat en t 5o5 et nommé par le roi en . 51""
,
entra donc en possession de sa charge, le 3 janvier 1.51i, aere un
procès qui avait duré cinq ans Thomassin ne jouit pas longterZi
de son succès ; le 3o mai de la même année ( 511), étant
disposé pour le présent de sa personne » et ne pou vant assister ai
trois montres des rois de l'Arbalète, de l'Arc et de la Coulevrine'
dut proposer aux conseillers de Ville de lui donner pour
nant 2 Jean Sala, qui déjà, avec Antoine de Varey, avait fait rintélL .—
V. ci-dessus, pp. .23o et s.
En prêtant serment comme Capitaine de la Ville, le 3 janv---f etts.
Thomassin avait promis de ne pas se nommer de iie uLenant et de ne
personne pour remplir à sa place ses fonctions de Capitaine (Arch....''w—
fo 249, y.).
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4. la charge pendant le procès dont il vient d'être parlé 1 . Jean
Sala, que Thomassin présentait comme « le personnage le plus
Ydoine », s'acquitterait en son lieu et place de toutes les fonctions
...fiées au Capitaine de la Ville : il assisterait aux montres des
de l'Arbalète, de l'Arc et de la Coulevrine, renouvellerait les
establies r , reconnaîtrait les portes et gardes, le guet et le « se,
guect de nuit ». Le même jour (30 mai 15.1), le Consulat nomma
'han Sala lieutenant, ‹, sans gages »; 2 le 3 juin 1516, Sala fut élu.
CaPitaine de la Ville pour remplacer Thomassin décédé. Sa nomination porte qu'il est, dès à présent, nommé et présenté au roi qui
Conhirniera « si besoin est », le don du capitainage fait à ce person« trèsagréable aux manans et habitons de ladite ville 3. »
En outre de leurs fonctions ordinaires, énumérées plus haut, le
Capitaine de la Ville ou son lieutenant rendaient, à l'occasion, au
une foule de services dont le nombre et la nature dépenuaient, et de leur bonne volonté, et de la confiance qu'on avait en eux.
Trésagréable » aux conseillers de Ville et aux habitants, Jean
Sala fut chargé, soit comme lieutenant, soit comme Capitaine, d'as'neer l'ordre, pendant le passage, en 1516, de bandes de lansquenets ;
de visiter les remparts ; de prendre des mesures contre les « infects »
P2nclant la peste ; de faire réparer les chaînes destinées à être tene. dans les rues et de s'informer des habitants qui en (i ont les
ut. »; de rédiger un rapport contre les membres des dizaines qui
nquaient à la garde ou au guet. En échange de ses bons offices, la.
e.1e lui accordait des gratifications pour « vaccations extraordiee'res », en outre de ses gages; comme Capitaine de la Ville, il
eftevait par an 100 livres tournois l.
en .523, Jean Sala résigna l'office de Capitaine en faveur de
luirssire Henri Boyer, chevalier, seigneur de Ta Chapelle, maitre
a
'ôte ordinaire et conseiller du roi, ancien général de Normandie,

r

V. plus haut, pp. 13o et s.
Arch. mun• B13• 28, f0 28o, v. — Des lettres closes du roi, lues à la séance
du 3 février 1513, mandent au capitaine Thoinassin qu'il enjoigne
i,"abitants d'aller au guet, de se soumettre aux « establies » et de se
-3.1z1 d'armes offensives et défensives (Arch. mua., BD. 3e, fo i3o).
4%.rch. mua. BD. 34, foi 2o7 ; EE. Chappe IV, 217-3!, n. 5.— V. Menestrier,
1
el con; p. 529.
Areh. mu
.'n., CC. 64a, n° 13 ; CC. 661, n. 5 CC. 670, n° ; BD. 39,
..7 et 322 (1517-1522).
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qui, nomme sénéchal de Lyon, prit possession en cette qualie, ,t
8 janvier 1523 1 . Le sénéchal signifia aux conseillers de «Ville
résignation faite en sa faveur, en les priant de la confirmer;
après avoir débattu le bien et mal qu'il pourroit advenir à la dicte
ville du reffuz de la dicte requeste, laquelle leur a semblé rais."
nable », nommèrent le sénéchal Capitaine de la Ville, le .3 Janvier
I )22 Jean Sala continua à faire fonction de Capitaine 3.
Henri Boyer fut révoqué par le roi, et, le i 7 avril ie.,
Consulat, avisé que l'office de Capitaine était vacant, parce que,e
sénéchal qui l'occupait cc a esté inhabille », procéda à son remPe.
cernent. Deux candidats sollicitaient la charge, cc chacun pour el »:
Antoine de Varey, seigneur de Be mont, et Jean Sala ; de Varie ""r
nommé Capitaine de la Ville, avec Sala pour lieutenant, aux gage
de 5o livres chacun 4.
Le maréchal Jean-Jacques de Trivulce était alors gouverneur .1'
Lyon ; le 3o novembre 1531, il envoyait Claude Bellièvre se plaindreau Consulat de ce que le Capitaine de la Ville « marche punie'
ment et publiquement par ladite ville avec grant nombre de gent'
!:
embastonnez et portans armes comme espées, targuettes, Wren
et coleuvrines, sans son congé ne advis ». Antoine de \Tare
aller expliquer au Gouverneur jaloux de ses attributions militai
qu'il devait (t faire gros guet ceste nuyt o, à cause d'un conflit:n
e;
venu entre certains I taliens et des gentilhommes dauphinois, et cetuj'''
bataille qui avait eu lieu « en pleins Changes S »,
Antoine de Varey résigna l'office de Capitaine de la ale le
de
12 décembre 1542, en faveur de Georges Regnoard ; celtL1
comme compétiteur le fils du Capitaine Jean Sala, François
Arch. mus., BD. 39, ro. 328 et 329. — V. CC. 692, , 5; CC. 697, na
Arch. mu, 1313., 39, fa 334.
3 V. Arch. mun., CC. 721,1,0 ; BD. 41, f. 49 — En )525, te Consula t' etre
Jean Sala, Capitaine de la Ville, et le voyer, de retenir douze haLeenle
seront chargés de passer les gens d'une rive à l'autre de la Saône, tler
Pierre -Seize jusqu'à l'Archevèché (DB. 41, fa 2 I 7),
Arch. mus., 1313. 4,, 1° 162 y. — Jean Sala continua à visiter les r.
l'Arc, de l'Arbalète et de la Coulevrine, reconnaitre le guet, reschltre15).
?
les gardes des portes. (ibid., fa 273; CC. 859,
13 ; CC. 869, n° .8 (.5.11-t.e
En 1535, la Ville le charge d'aller, trois fois par semaine, visiter, au. Pf.--„t,
Lyon, les receveurs des entrées, et parapher leurs registres (B13., 5 5,
Arch. mun., BD. Si, fa 5o v. — Sur les obsèques de Jean-Jacques
vulce, faites à Lyon en octobre 1532, V. , ibid. ,
z :3 y.

-
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seigneur de Montjustin, qui fut nominé par le Consulat et pourvu
:Par lettres royales données à Paris le 6 janvier 1543 1 .
Le 26 août de la même année, François Sala conduisit une montre
u rate des joueurs de la Coulevrine et de ceux de l'Arbalète, « au
nombre de 700, tous armés d'arquebuses Le Consulat leur servit,
evant l'Hôtel de Ville, une collation de pain, vin et jambon, puis
°& prêtèrent serment de servir fidèlement le roi et la Ville et de
''Peuir en armes, lorsqu'ils en seraient requis par le Consulat '2.
- En 1544, le bruit courut que l'ennemi voulait venir attaquer la
'line en passant par la Bresse.. Le roi enjoignit, en février, à M. de
gaint-André, gouverneur de Lyon', de rejoindre immédiatement son
»ste. M. de Saint-Remy, (, qu'on dit estre fort expert quant aux
paracions et fortifications des villes n, fut consulté et, en mai, un
'edre du roi prescrivit au Gouverneur de procéder à une montre
nérale des hommes des trente-huit quartiers de Lyon, depuis l'âge
dix-huit ans jusqu'à soixante'. Cette montre fut encore conduite
VViC

Arch. mua., BB. 59,
4o V. et 126 v. ; EE. Chappe IV, 217-31, no 72.
eeneStrier HiSt civil, et consul., reproduit ces lettres avec la date
du G
février (p. 529). Cette compétition amena, entre Antoine de Varey et
.çois Sala, un procès qui n'était pas tranché en juin 1544 ; de Varey
i
etenait les prétentions de Regnoard, en faveur de qui il avait résigné
wa. 61, fo 326).
mun., BB. 6., fo. 1.4 et .19. Sur ce banquet, traditionnellement
ttert aux compagnies de tireurs, le jour où elles faisaient leur montre,
sirs
rch. mua., CC. 565, n° .4 (.5o5) ; CC. 597, n° i8; CC. 6.4,
4; CC. 632,
a.; CC. 817, n° 1.3; CC. .345, n° n; CC. 1356, n° n (8.587).
CC. 773 ,
compagnies de tireurs avaient alors pour chefs, un « Roi »-et, au-dessous
41I, un « Connétable ». Le tireur qui avait fait le plus beau coup, au tir du
était nommé Roi pour un an; le tireur le plus adroit après lui était
..
. étable. V. cc. 721, n. 7 (1523) ; CC. 517, 0 I, ([532); B13. 6., P114 (1543),
armée de Charles-Quint menaçait la frontière de l'Est; en août, elle
Lira.. jusqu'à Château-Thierry (II. Lemonnier ap. Hist. de France depuis
t. V, a° partie, pp. 112 et r4).
Dean d'Albon, seigneur de Saint-André (V. Péricaud, les Gouverneurs de
't"
,,,7 p. 8).
mun., BB. 6i, foi 2,4, 225 r., 303 y., 307 v., 3.1. - Les bannières
e
Lo _xistaient plus (y. ci-dessus, p. 132, note 2, et p.134, note 4); en .528,Ia ville
..t divisée en 35 quartiers : i4 du côté de Fourvière et ai pour le côté du
U ne (Arch. mun., CC, 3a4 passim) ; en 16°2, lorsque Rubys écrit son
Véritable de la ville de Lyon, les quartiers sont au nombre de 36,
2
c( à la part de Saint-Nizier » (op. cit., p. 485). Le nombre des quartiers
gnt
Ir.,,i
,ea ensuite de 34 à 3, 35 en R622 (l'Entrée du Roy et de la Reyne... ou le
j'au signe du Lyon, pp. i4 et s.); 36 en .642 (BB. L96, fo i45); 37 en 16,8
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par le Capitaine de la Ville, François Sala qui avait été chargé
mander pour le jour fixé tous les « pourteurs d'enseignes des me
tiers n, tandis que les pennons étaient convoqués par les CO
fers de Ville.
(DB. 234, fo 12); 34 en 1712 (Calendrier pour la Ville...); 35 en 1746 (Be.
fo 69). Une ordonnance consulaire du i mai 1746 réduisit les quartier.
(Ibid.) et ces 28 quartiers devinrent, en L79,8 sections fournissant
un bataillon de gardes nationaux (DB., 348, fi. 3. ; Balleydie, ilUt
peuple de Lyon, III, pp. in et s.). Les hommes de chaque quartier ccir:
tuaient, au point de vue de la milice, une compagnie appelée d'aboi'.
« pennon « (v., ci-dessus, P. 123, note 3), et (depuis le second tiers .1'
zve. siècle) un pennonnage. D'après les « establies » qui nous sont parv...".5'
-2t
chaque pennonnage avait pour chef, en 1523, un officier nommé
ce « pennon » avait sous ses ordres deux quarteniers (ou quateillie i:
autant de dizeniers que son pennonnage comptait de dizaines (Ara, 111-y;
DE. Chappe IV, 1981 , n. 4). Cette organisation subsista pendant
xvz. siècle (Ibid., n.. 5 et s.) avec les modifications suivantes
Une
nance consulaire, du 12 février 1579 (DB. 102,
-37) décida que dégonfla.' jet
'
pennons seraient honorés 'u du titre de capitaine »; le premier quatni
de chaque pennonnage, (lu titre de lieutenant; le quaternier suivant,
d' « enseigne ». Des establies » de 3594 appellent le chef de la dizaFT,
(i caporal » (ou corporal) et la dizaine elle-même « escouade » (DE. Chappe
198., n. 6).
1.1
i Arch. mua., BB. 6z, fo 31 t. V., Ibid. (DB. 63, f' al, le procès-verbt montre. Cf. le procès-verbal de la montre des pennonnages
1 4 octobre u557 (BB. 79, P. 285 et s., 291 V. 295). Bubvs fait observer qui-, tini,
deux jours de la montre de 1544, t( au milieu de ces troupes marell.it
comme leur maistre de Camp », François Sala, Capitaine de la Ville, ((
de cramoisy, avec son espieu à la main u, et que les pennons «
'soyent point d'être conduicts et commandés par le capitaine de la
ma is tre de Camp n (Hist. véritable, pp. 372 et s.).
Ara, mua., BD. 61 fo 307 y. - Lors des guerres du xzzle siècle con te
l'Eglise, les Lyonnais, semble-t-il, étaient déjà organisés, par métiejrs',„
compagnies; les bouchers et les cordiers avaient une bannière (v. Ci.;1:10
p. 123, note a). Dans le cortège de l'entrée d'Henri II à Lyon, en
bandes des divers corps de métiers marchent, en armes, et en uniforme,
commandement de leurs capitaines (bouchers, cartiers, couturier., terni
orfèvres, tissotiers, charpentiers, maçons, tisseurs, cordonniers,
chapeliers, pelletiers, imprimeurs); dans le même défilé figurent
bandes qui paraissent organisées par quartiers et par pennons et c11. 4,0.,
conduites par les capitaines de rue Neuve et de Saint-Vincent» (V+.8.1.1isiffli
des entrées, pp.13 et s. ; de Ilubys, Hist. vérit , p.451). -V., en 1577,1..
-ani..
des aiguilletiers au nombre des corps de métiers et la nomination dess.zi.
Laine, lieutenant et enseigne de la corporation (BD. 97, 1. 64 v),
z5
nomination des mêmes officiers pour les chapeliers (BB. 109, f.

(A suivre.)
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anciens Hôpitaux de Lyon. Hôpital des Passants, par le
Ur J. DRIvo, Lyon, Association typographique, 19o5; in-8° de
.8 pp. — et, du même auteur, Petit Hôtel-Dieu des femmes.
llon, même imprimerie, .906 ; in-8.de 24 pp.

.. deux plaquettes, enrichies de reproductions de plans et de photosont extraites du Lyon

Médical

où M. le Dr Drivon continue

2... intéressantes études sur les anciens hôpitaux lyonnais. Le premier

Pite des Passants fut créé par les échevins de Lyon, en 1652, en pré
d'une peste qui sévissait en Italie et gagnait déjà le Dauphiné, et
Mabli dans la maison du sieur La Sablière (aujourd'hui le n 25, semblede la rue Bèchevelin). En 1657, la municipalité décida de rendre
'166nitive cette institution d'abord temporaire ; la maison Faure (dans la
e actuelle des Passants) fut acquise, avec un jardin de 5 bicherées, et
tin Petit hôpital fut construit que les échevins, après l'avoir géré directeent ou par intermédiaire, remirent, le Io juin 1664, aux recteurs de
116 itel-Dieu. En 1670, cet hôpital comprenait treize lits d'hommes et
14.its lits de femmes ; d'après un règlement de l'Hôtel-Dieu, datant de
1.646, les Passants (pèlerins et voyageurs indigents) pouvaient y coucher
.uit; ils y recevaient une livre de pain, deux setiers de vin et un
age. La nappe était changée tous les huit jours, les draps des lits tous
quinze jours. Le concierge-jardinier qui soignait les Passants fut remCe, au xvne siècle, par un frère de l'Hôtel-Dieu. Cet hôpital disparut
I". début de la Révolution ; le tènement qu'il occupait, redevenu la
Priété des Hospices, a été aliéné par ceux-ci en 1900. Il a gardé en
tie son ancien aspect ; « un pèlerin du xvii0 siècle reconnaitrait sans
itatin. sa façade s, la chapelle, le chauffoir. Le jardin seul a disparu
occupé par des constructions. Ce travail donne d'intéressants
sur l'hospitalisation des Passants à Lyon. — Le Petit Hôtel-Dieu
tirl femmes, ou Hôpital des Veuves, fut créé, antérieurement à144., par
:e...aise Jeanne Rogier, mariée, semble-t-il, à un Assier. Guillaume
un descendant de la fondatrice, était recteur de cet hôpital en
1;
3. Le 12 août 154., les revenus de ce petit hospice étant insuffisants,
,e -menibres de la famille Dodiéu qui l'administrait (Claude Dodieu,
'que de Rennes, Claude Dodieu, aumônier du Roi, André Dodieu et

r

rest
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I

Antoine Porte, docteur en droit) le cédèrent aux recteurs de
"
2
1
Dieu; les locaux furent loués, la méme année, au teinturier SymPh.
Buyer, et les femmes qui y étaient recueillies, admises, sans dont ,
grand Hôpital. Ainsi que son nom l'indique, cette modeste niai.L.
refuge recevait les femmes et surtout les veuves infirmes et
l'établissement n'avait pas de médecin, il envoyait ses malades à 111.7.
"ib—.
Dieu depuis la création de l'Aumône générale. Le Petit Hôtel-Dia...
femmes était situé « en rue Mercière » près du couvent de isiotreems'
de Confort, c'est-à-dire aux environs de la place actuelle des Jacobir',,,
.
Les deux plaquettes de M. Drivon, rédigées à l'aide de pièces (11..»—
ves, consciencieuses et documentées comme celles publiées price
.
ment par le môme auteur, constituent une excellente contribeee
l'histoire hospitalière de Lyon.
E. V.
•
igeg
e
Inventaire des papiers manuscrits du Cabinet de Bobele
Cotte, premier architecte du roi (16564735) et de
Robert de Cotte (1.6834767) conservés th la Biblieh
nationale, par PIERRE MARCEL, Paris, H. Champion, 1906; I. vO

de xxx-268 pp., avec une table alphabétique des noms cités.

e
L'analyse sommaire, mais très judicieusement faite de cette cori-ter
dance des deux architectes et des pièces intéressant leurs travaux
..
avec l'indication de documents précieux pour l'histoire de l'art fr.t .Z.,
celle de notre architecture nationale, les éléments principaux crunej
«,
graphie de Robert de Cotte et d'une monographie de son œuvre.rire
et adjoint officiel de .1.4-1. Mansart, R. de Cotte n'eut pas le gé ni. le
maître, mais il sut, du moins, se montrer toujours un « artiste ag—
et un « praticien expert ». Il travailla surtout en province et à réela2-0:
fut s un des apôtres de la distribution nouvelle des appare
début du xvine siècle » et « contribua grandement aussi au rajeuni...sel.,
de la décoration en mettant les glaces à la mode dans les salons
_
les boudoirs ». Il n'eut pas, pour les oeuvres de ses prédécesseu
moyen âge, la haine et le mépris qu'on attribue faussement aux "774,
de son temps. Son fils, Jules-Robert de Cotte, fut un artiste médire
sans originalité. Dans le classement des 886 pièces analysées, le.
à 38o sont relatifs aux travaux exécutés pour la Ville de Lyon,
les plans de Robert de Cotte ou d'après ses conseils. Il y est queti,m,
du piédestal de la statue de Louis XIV et de la restauration de llitibto
Ville (.700); de l'édification des façades des maisons bordant la do
Louis-le-Grand (17f 1 -1 73 I ) ; de la correspondance échangée en," 111
Cotte et les ingénieurs lyonnais Petitot et Bertrand (ce dernier
-

-
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R4e la Ville) au sujet du réservoir élevé sur le Rhône et des bassins de la
:lace Bellecour; des plans soumis à de Cotte pour la reconstruction de la
ge du Change, plans dus à divers artistes, et, notamment, au chevalier
n.es co Fontana, architecte de Sa Sainteté. Les travailleurs lyonnais
uveront, dans le bon livre de M. Pierre Marcel une série de documents
pour l'éclaircissement de quelques points de notre histoire locale.
E. V.
SYtvAiri flE SAULNAY : Ombres colorées, A. Lemerre, 1906.
en maitre de la physiologie moderne, docteur éminent, professeur de
tir. Université, membre de l'Académie de médecine, est l'auteur de ce
lUrne de vers, qui le classe au premier rang des artistes.
Quel Parnassien, fût-ce Leconte de Lisle lui-même, ne se fût honoré de
uer ces vers de la Prière du voyant :
Jahvé! Dieu de l'Horeb, maitre fort et jaloux,
Ton peuple élu vers toi crie, et pleure à genoux
Dans ton arche fermée il a mis les deux pierres,
L'Urim et le Thummim de tes secrets mystères;
Et selon le vrai rite il a fait ses prières...
Toi seul vis, ô Jahvé! dans la foule des dieux.
Devant ton nom, l'armée éclatante des cieux
Pâlit, comme au matin fuit la nuit étoilée.
La maitresse Aschéra, la déesse voilée,
Baisse les yeux devant ta face inviolée.
Dieu! devant toi que vaut Kémosch? que vaut Dagon?
Que vaut Melkart vainqueur de l'hydre et du dragon,
Baal-Zébub, l'esprit des fournaises ardentes,
Le maitre du vent fort qui fait trembler les tentes,
Et ce Moloch, aux bras faits de fourches sanglantes?
Ta splendeur, ô Jahvé! rit des dieux étrangers
Que les peuples impurs ont taillés ou forgés,
Qui sans yeux et sans ouïe, et les pieds immobiles,
Se dressent impuissants dans les temples des villes
Parmi les figuiers ras et les vignes stériles.
•
•
..
'vain de Saulnay connaît aussi bien que J.M. de Hérédia la science
'Perles colorés et des images évocatrices; comme lui, il prodigue avec
e.deur les litanies de mots aux consonnances étranges et somptueuses;
'l ne lui, il ressuscite les civilisations disparues Rythmes chananéens,

ede Posai, Chants aryas, Visions de l'Hellade, Ante romaine, Rêve
tt ilai Légende dorée, toute cette première Rhapsodie déroule les magnie-es d'un rythme riche et sonore, d'un art prestigieux et magistral.
seconde Rhapsodie est encore supérieure _les deux derniers cycles
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•
oie«
que le poète nous y fait parcourir, Pensera dautomne et Rinz.
ild
nous le montrent hanté par la, grande angoisse métaphysique, et d otew
ein.
reusement ému des problèmes éternels. Ici c'est la vision des vaste......
ceptions cosmogoniques ( l'Amour des atomes) ; là, c'est ramer désenc.:
tement de la pensée, qui, embarquée sur la caravelle symbolique.
jusqu'au profond de la nuit surprendre la lueur tremblotante de réf.'
mystérieuse de la vérité; ou qui interroge anxieusement le sphinee.
dien muet de la cause (4 qu'il veut, taire », ou qui brutalement crie l'es
mordue par le souci de l'idéal
Couche-toi, sois stérile et dors! - Cela vaut mieux.
Le poète, de son long séjour sur les cimes, a rapporté une méleicee

poignante :
Les dieux sont morts, les saints sont fous, la foi s'exile,
Et dans les grands lointains, vers l'aube, à ses prophètes,
La science, sans borne ainsi qu'un lac amer,
Montre dans l'infini d'inaccessibles faites.

Mais si l'homme est l'acteur éternellement dupé du drame de la P.
son orgueil de savoir et son attitude hautaine commandent le resPec
Salut, orgueil sacré (le sentir et de vivre,
D'être le seul penseur et l'unique voyant,
D'avoir brisé les sceaux et feuilleté le livre,
Au feu bref de l'éclair qui m'emporte en fuyant!

Les Prornéthées, chasseurs de rêve et d'infini, ont raison, dus nt
jamais lever le voile de la vérité jalouse; un noble tourment les Pce
vers l'Inconnu, à travers l'immensité des cieux.
Et si l'homme un jour oublie ce chemin de l'idéal et rejette 1i."1",
ment divin, qui sait? peut-être d'humbles créatures le remplacer.e;,-„et
poète se penche doucement vers les Sylvains « doux habitants de la.- 05
fleurie
vers les satyres et les faunes, vers les loups eux-mêm,
viennent en longues théories adorer le Christ, qui les engendre a di
de l'âme, et les bénit :
Vous êtes l'avenir de l'univers plaintif,
La tige où fleurira ma suprême pensée,
Lorsque l'humanité monstrueuse, affaissée
Sous le poids de l'opprobre immense de ses jours,
Disparaîtra, maudite et morte pour toujours.....
Mais vous, alors, esprits obscurs, naitrez à moi
Vous qui depuis toujours couve., dans le mystère,
L'âme définitive et pure de la terre.
Le vieil arbre d'Eden monte, et va refleurir...

Les Ombres colorées sont des poèmes d'une facture large,
C. Lcoloris et d'une très haute inspiration.
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PoNc. et Rssi LERICHE tScarron et Couthon, atteints de
irhumatienies tuberculeux, Lyon, 1905, broch. in-8, 14 p.
MM. le Professeur A. Poncet et le Dr R. Leriche, poursuivant leurs

reMarquables travaux sur le rhumatisme tuberculeux, ont appliqué leur
diagnostic à deux illustres culs-de-jatte, Scarron et Couthon. Reprenant
les observations rétrospectives de Brissaud et de Cabanés, nos ingénieux
et savants compatriotes ont défini avec plus de précision l'histoire médi
Pale du terrible « démolisseur » de Lyon et du grotesque mari de-

-114 d'Aubigné. Un beau portrait de Scarron avec son dos arrondi en
*rne illustre cette intéressante étude d'exégèse pathologique.

M. S. Charléty a fait paraître, en mars dernier, dans la nouvelle collec-

4..0 publiée par le Ministère de l'Instruction publique intitulée «

',jil.0 des documents économiques de la Révolution française », un volume
e Documents sur la vente des Biens nationaux dans le département
hne.
M. l'abbé J.-B. VAN. a publié dans le numéro du 15 avril de l'Unicatholique, le texte d'une intéressante conférence qu'il a faite
se.s ce titre Le Pr âne du 2 brumaire an XI, n Saint-Nizier. Il s'agit
eune déclaration de Renaud, ancien prêtre constitutionnel, curé de Saintier, bientôt troisième vicaire général du cardinal Fesch, faite au prône,
-.vara ses paroissiens, o ù il affirme avoir sans aucune rétractation de
serment » été reconnu, pour être dans la communion catholique et avoir
...
u de l'Archevêque pleins pouvoirs pour continuer l'exercice de ses
.actions dans la paroisse ». Le prône de Renaud fit grand bruit, au
In.Ment où, dans la nouvelle Église concordataire, le Gouvernement faisait entrer à la fois papistes et dissidents. Cet épisode est le plus signififkitif peut-être de l'installation à Lyon du régime nouveau. M. \rand a
suivre son étude de pièces justificatives inédites très importantes,
dont On ne peut que regretter qu'il n'indique pas la source. Quelquesle rapport de Linsolas à M.T de Mérinville sur la situation du dio'e, et les lettres de Fesch, sont d'un intérêt d'autant plus vif, que les
l nments, publiés sur le Concordat à Lyon, sont peu nombreux et que
Zdocuments inédits sont dans les dépôts publics, parisiens ou lyonnais,
i'm'es, et le resteront jusqu'au jour, qu'on peut espérer prochain, où
'l'enfle
Direction des Cultes versera ses Archives aux Archives natio,
Lietaité

r

r

. Fane', qui étudie depuis longtemps cette période de l'histoire ecclé-
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siastique — et politique — de Lyon, avait, publié Fan dernier (avril 19.5)'
dans la même revue, une étude intitulée Le cardinal Fesch et les S'"
piciens lyonnais. Fesch est justement réputé pour les efforts qu'il fit,
vue de répandre l'éducation cléricale dans son diocèse, et pour les Vie`
veilleux résultats qu"il obtint. Il ne fonda pas moins de six petits S.S.'
naires ; Roche, Verrières, Saint Jodard, l'Argentière, Ivieximiel'
Alix; et, sur ses instances, le Gouvernement mis à sa disposition le
vieux bâtiment de Saint-Irénée, dans lequel il installa son grand Seer
naire.
Déjà, une savante étude avait été publiée par le P. I)udon, Fesch,:4
les Séminaires lyonnais (Etudes religieuses, t. XCVI, p. 499, nuineri:
20 août 1903); mais l'auteur avait intentionnellement laissé de .6.. ---:
grand séminaire de Saint-Irénée M. Vanel comble cette lacune get""
lui, nous connaissons les démarches persévérantes de Fesch, rani
pénitent du fameux Emery, supérieur de Saint-Sulpice, pour un
Saint-Irénée un groupe de sulpiciens, Bouillaud, Bruno -noyer, A. flux
J.-J. Cartal, de Tartonne, A. Maréchal A. Chaillot, Ces praes.";;
installés le 2 décembre r8o5, continuèrent leur enseignement jusq n
jour où Napoléon ordonna la dissolution de la Compagnie (. 0 0e
bre IB.).
t
M. Vanel donne d'intéressants documents sur l'administration
rante de l'abbé Linsolas, délégué de Ma' de Ilarbœur, sur les rnaladre57.,
de Mar de Mérinville, sur le fonctionnement du séminaire de la Pe;
dence (18oi-18o5); et surtout il esquisse un portrait d'ensemble du :de
dînai Fesch, qu'il défend a la rois contre l'apologie intempéran
,
Lyonne. et contre les rigueurs excessives du comte d I
un
Jo
Taine, de M. Frédéric Masson. Souhaitons que M. Vanel soit,
l'historien du cardinal Fesch.
C. L.

LETTRES
DE JOSÉPHIN SOULARY A EUGÈNE FROMENT
(1877-1891)
( Suite )

851
FROMENT

A

SOULARY .
Paris, 17 mars 1884.

Mon cher ami et grand poète,
Dans le supplément au Figaro du samedi ,g5 mars, il y a un
erticle sur vous, — lequel est un compte rendu de deux autres
ei:ticies de M. Mariéton parus dans la Revue du monde latin du
janvier et du 25 février.
Je ne connais pas la Revue du monde latin (je ne connais pas
Ok
plus le sonnet d'Arvers dont il est question dans l'article) et
an fait je ne connais M. Mariéton, ni bien d'autres choses.
Il me paraît improbable que quelqu'un ne vous en ait pas parlé, et,
en contraire, je serais porté croire que vous devez avoir facilités
.vous procurer les revues et journaux, étant bibliothécaire.
itinis enfin, comme il se peut faire que vous chassiez aux mouches
bic!' craque vous jouiez aux jeux divins, je vous avertis, quitte à
ire double emploi. Ce m'est toujours une occasion de vous serrer
imain et de vous dire que je vous cultive toujours — toujours
'usant des découvertes charmantes — j'égrène les colliers et je
se
:crutie
les perles en m'efforçant de les apprendre par coeur pour
es
i
nsomnies.
J'en tiens une charmante en ce moment que je dis
Z
tjedis avec bonheur et que je vous conseille de relire comme d'un
»tue,
vous en serez charmé -cela se nomme Assez riche.

rt

14, hist

Un dieu mignon bénit ma petite culture
. . et tenez !
Il me reste ce vers à semer d'une idée.
Lyon.

y—
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comprenez qu'ainsi je passe bien des heures avec vous.
J'ajoute en hâte, parce que je n'ai pas le temps de bavarde
:
(étant à mon travail de Sèvres), que je vais tâcher de me Pe>"
curer les Revues du monde latin et que si vous ne les avez pas Je
vous les passerai.
J'ajoute aussi que l'Artiste m'a été envoyé ce matin — sans ..--ej
— rien, rien des choses promises — le recevez-vous toujours ?
vais envoyer à M. A... copie de sa lettre de promesses. Il Y a
des mystères dans cette revue-là. Celui qui, dans un tel:DM et
était directeur ou principal rédacteur, et qui découvrait ig's
sonnets de Lyon-Revue pour les reproduire se nomme Balafre
et sur la couverture de Lyon-Revue je vois le nom de Balaie dans
les rédacteurs nouveaux. Est-ce qu'il serait allé à Lyon? L'auriezvous vu?
Cordialement à vous.
. FROMENT.
Vous

85bisl

Lyon, le 20 mars i884.
Mon cher ami,
C'est par vous que j'apprends l'honneur qui m'est fait par le
COUS
Figaro d'un article sur les articles que le jeune Mariéton
sacrés dans la Revue du monde latin. Je n'ai vu ces articles qu'el
épreuve et n'ai pas cru devoir pour autant prendre un abonnemee
à la Revue en question. Ils vont être d'ailleurs publiés en fora.
petit volume très gracieux avec portrait en héliogravure en tête. .
me dit même que l'Artiste doit les reproduire, au moins en parte'
avec un portrait de moi à l'eau-forte, dont j'ai vu les épreuves
que je trouve pitoyable. Je ne veux pas contrarier ce brave Mariée'
qui se met en frais pour m'être agréable; mais je suis perdu Ruer
du beau sexe, irrémédiablement perdu si cette eau-forte voit
jour. C'est une binette qu'on peut signer Troppmann tout alise
bien que Soulary.
Enfin, nous verrons.
Il va sans dire que si je reçois, de la générosité de inou
graphe, quelques exemplaires de son étude, je vous en offrirai 11
trié sur le volet, ô mon cher complice !.,
A. vous de tout mon cœur.
SOLILARV.

A. Ma Bran. -LETTRES DE Jr. SOULARY A E. FROMENT
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P. S. — J'ai pour ami et voisin un docteur des plus aimables,
et.' Dor, qui m'a guéri d'une broncho-pneumonie très dangereuse
t qui n'a, jamais voulu recevoir d'honoraires.
Je l'ai rendu le plus heureux des hommes en lui donnant comme
autographe précieux une de vos lettres et un décalque de l'Analyse

. cœur.

N. me gronde. pas ; si vous me gronde., je me croirai obligé de
lui reprendre ces objets et de lui rendre la santé qu'il m'a donnée,
len de n'avoir rien à lui qui me soit un reproche.
861
FROMENT A SOULARY.

Paris, ni mars 1884.
Cher poète,
Je suis tout à fait content d'être le premier à vous signaler l'article
u. Figaro, et je vous l'adresserai si vous ne l'avez pas. Puis je suis
nreux, heureux, que M. Marié ton soit un jeune homme, et je l'estime
savoir vous priser. Je ne sais comment bien dire cela, parce que
Je ne l'analyse pas mais il me semble qu'il y a de la poésie colo1:iate où le clinquant et la couleur jouent un plus grand rôle que la
Igue et le dessin — et cette poésie-là tient la corde. Il me parait
e, dans l'esprit moderne et surtout pour les jeunes, elle enfièvre
, "mg et entraîne les admirations enthousiastes. Mais elle passe
b1" 44' et si elle ne tombe pas toute, elle reste du moins dans le souil' avec des taches que l'on regrette d'y voir et avec des remords
l'avoir aimée si fort. L'autre poésie, qui a moins d'aspect saisis' splt et de retentissement, est plus savoureuse, plus moelleuse, plus
mle et découvre ses qualités peu à peu, toujours plus intenses, et
to
ui.urs plus vivifiantes. C'est la poésie à laquelle je suis arrivé
ziel'ês avoir traversé l'autre (comme un voyageur bien entendu qui
e fait que regarder par les vitres de sa chaise) et ce me parait être
ie
• 'T'ai diamant pur, tandis que les autres sont les pierres fines qui

r

r

C

• :PProchen
t.
■

j'ai encore un sentiment de joie en voyant que les choses
--vent peu à peu à se ranger dans le vrai. Savoir qu'un jeune
,,lerécie comme il convient ces délicatesses raffinées et ces perles,
prouve que tout n'est pas gangrené par la force du sang et

324

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

pole

l'amour des fanfares ; qu'il n'y a pas nécessité d'avoir passé
admirations folles pour juger les faux dieux et qu'on sait voir PL'.
dès le début. Que par conséquent le public capable de vous a
cier est plus étendu que je ne le supposais, et que le jour
lever où nous crierons tous comme les premiers qui ont dit, et écrit*
c'est un maitre et chef de file. J'en serais heureux pour mes
porains et pour moi.
Je mets les contemporains d'abord, cer pour moi je vous saYtee
sans savoir si votre statue a un piédestal en or ; je me redis
vers
.
qui me bercent, et je vous remercie de les avoir faits, ...le Le
remercie Chénier, ou Flaphaël, ou Michel-Ange, ou Montaigne;
faites partie
partie de la pléiade d'étoiles où nous tPichons d'ajuster les
boussoles.
Quant la partie terrestre de vos rayons, je veux dire la brochure
,
et le portrait héliogravé, qui vous phy; ionomise en brigand, je e l
est 1,
moque. Vous serez perdu auprès du beau sexe, mais cela
bien égal (je renonce à guetter la proie qu'on doit prendre et elt
on est pris). Il faut être conséquent quoique poète, et *Dus
aussi De nos cerveaux où l'âge apaise les tempêtes, le sang

pee.'e.
...en»

rein -,

au coeur en mouvements plus doux... Le plaisir sans remords
convie à ses fêtes, etc. La conclusion sera une preuve de plus apPri.
à cette vérité qu'un portrait pour être vrai dans le sens abstrait
mot ne peut pas être le calque des traits ; mais un résumé du card'ère, exprimé par les traits en élaguant ceux qui viennent entre:

médit ,„

ce caractère. Ceci a l'air d'une phrase, mais mérite d'âtre
c'est vrai pour tout portrait d'homme. C'est faux peut-être
tous les portraits d' anim a
d'épiciers, de famille et da/Mn;
mais pour tous les gens qui marquent par un talent, il faut éviter
photographie et extraire le caractère. Je mêle un peu la dlietil
côté animal avec le côté épicier et le côté famille et affection,
sac,,
qu
des nuances tout cela me semble être dans le même
bases de tout cela sont bien animales, au fond ! Hein ?
;use
Si l'Artiste reproduit la brochure Mariéton, ce ne sera que '
mais ce ne sera pas payer la dette contractée et je vais écrire
moins à M. A..., c'est triste. Merci pour votre bonne hien
de l'envoi d'un des exemplaires, j'y compte parce que j'y tien
l'aurai d'une façon ou d'autre, mais j'attendrai préférant
ou de l'auteur auquel je suis capable d'aller le de

vous

ravo-a.f.

Mazeran. — LETTRES DE J. SOULART A F. FROMENT
325
revolver en main. Nous verrons. Vous finissez par un paragraphe
qui me rend rêveur. Le Dr Dor vous a guéri et vous lui avez donné
luis lettre de moi, où il y a le calque de l'Analyse du coeur. Mais
en quoi cela peut-il l'intéresser? que vous lui donniez le sonnet, je
comprends. Que vous y joigniez le dessin (s'il était offrable), je comPrends ; mais vous dites : une lettre. En quoi cela peut-il l'intéresser?
ee vaudrait-il pas mieux lui donner des dessins faits sur les sonnets
's'ides médaillons colorés qui sont à votre disposition et que j'avais
Portés à M. Dalloz qui avait manifesté une intention de les reproduire (mais c'est tombé dans l'eau)? Donc tout cela vous reste, à votre
Service
propos, je lis dans l'Etrangére, de Dumas fils
La patrie de
je femme, c'est le pays où elle aime. ), Je crois qu'il a dû se rappeler
• e ver,s
A.

La patrie est partout où nous attend l'amour.
Rien à vous.
Eug. FROMENT.
Lyon, 22 mars p884.
Mon cher ami,
-irai de vous à peu près une cinquantaine de lettres, qui, toutes,
eeeferinent, soit des aperçus judicieux sur l'art, soit des boutades
a'ales sur les choses de la vie, soit des pensées philosophiques
ine portée non banale. Vous pensez bien que je ne me suis pas
aisi en faveur du Dr Dor d'une des plus précieuses de mon écrinmais je ne lui ai pas livré non plus une non-valeur. Il
esirait un autographe de vous, et, si possible, un dessin ; j'ai pu
atisfaire à son désir dans une mesure à peu près raisonnable. Mais,
. est évident que si, au lieu d'un simple décalque sur papier végé:al, il recevait ou un dessin original, ou un médaillon coloré, son
'hition serait plus que satisfaite. C'est là une insinuation que je
7e devrais peut-être pas me permettre; mais pourquoi semblez'Itins
,la provoquer vous-même, en me disant : i( ne vaudrait-il pas
Atzelle lui donner...,
etc.
Suis pleinement de votre avis au sujet des portraits d'hommes,
lesquels on doit, chercher l'expression de l'âme, non la ressernde la _bête. Ce côté animal peut être cher à une mère dans
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son enfant, à un épicier dans madame son épouse; mais, dans
quante ans d'ici, qui donc s'intéressera à savoir que Victor Hugli
avait une verrue sur le nez et Lamartine un grain de beauté-le
coin de la bouche ? (Notez que j'ignore si Victor Hugo a une verre
et Lamartine un grain de beauté; c'est une simple supposition icps
je fais là.)
Aussi, ne vous parlais-je point des portraits dont je suis menacèi
en homme dont la fatuité peut être fortement intéressée à n'âtre
point tourné en caricature; je vous disais simplement ceci lej6Une
Mariéton veut faire précéder son étude d'un portrait en hélicevure. Ce portrait est très réussi. Mais, comme l'Artiste n'admet le°
les portraits en héliogravure, le jeune Mariéton se croit obligé cle
faire exécuter pour ce journal un portrait à l'eau-forte. C'est c. M.'
trait dont j'appréhende l'influence, non seulement sur mes lectrietes'
mais aussi sur mes lecteurs. Il me donne, en effet, l'aspect d e'
vieux drôle abruti et féroce. On y chercherait vainement ce que
vous voulez y trouver : un résumé du caractère,
Voilà, mon cher ami, ce que je voulais simplement vous dire et.
que je vous ai fort mal dit, parait-il. J'insiste là-dessus, parce ire,
je serais fort malheureux qu'on pût me supposer des prétention.
la pose que je n'ai jamais eues, même dans ma jeunesse, et que
m'interdit aujourd'hui, plus que jamais, la gravité de mes soixanteneuf ans.
Bien cordialement à vous.
Jhin SouLARY.

871

Lyon, 25 mars 1884.
Combien vous êtes bon, mon cher ami, et qu'il y a plaisir à vcie:„
devoir de la reconnaissance! Vous la rendez si facile et Si Joli'
porter !
Je viens de remettre au Dr Dor le délicieux petit dessin pie"
m'avez envoyé pour lui; il est émerveillé et touché plus que
saurais dire; il se promet bien d'aller vous exprimer sa gratitu_t_
Paris même, à l'occasion d'un prochain voyage qu'il doit y
Mais je pense que, dès avant cette époque, vous allez ec6"°
lui une lettre de remerciements.
Je suis bien aise de savoir que vous trouvez l'eau-forte P"

,
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Chi ne se connaît pas soi-même, et j'ai souvent pu reconnaître cornbien est vrai ce passage de l'Evangile, où il est dit qu'un homme,
dès qu'il ne se voit plus dans une glace, oublie sa figure. (J'aurais
dû mettre dans un miroir, car la glace n'était pas inventée du
temps des évangiles, tandis qu'il y eut de tout temps des miroirs en
métal.)
Vous trouverez ci-joint le sonnet d'Arvers que j'ai copié pour
vous sur une anthologie. On a prétendu que ce sonnet n'était que
limitation bien réussie d'un sonnet italien. J'ignore si c'est vrai;
mais je me défie beaucoup de ces découvertes faites après coup, le
Plus souvent par des jaloux intéressés à dénigrer les belles choses.
Je croirais plus volontiers que c'est l'Italie qui l'a volé à la France.
N'a-t-on pas aussi prétendu que le chef-d'oeuvre de Reboul, 1' Ange
et l'enfant, n'était qu'un pastiche?
Tout ceci montre l'inanité et la vanité de la question d'identité
dans les œuvres d'art. Les bâtisseurs de cathédrales, les sculpteurs
'Pli en ont orné les piliers, les rinceaux et les clochetons, les verriers
qui en ont peint les vitraux, etc., sont inconnus pour la plupart.
Cela nous empêche—t-il de les admirer, et en quoi notre admiration
Peut-elle être intéressée à se soucier d'un nom qui n'évoque plus
Pour nous une physionomie connue ?
Encore un coup, merci, merci !
Et bien cordialement à vous.
Jhin SOULARY.
9o)
Lyon, le 19 juin 1884
Cher bon ami,
Vous me gâtez, en vérité, et me forcez, en m'adressant d'aussi
suaves créations de votre pinceau, à m'apercevoir que l'éternel
reinn n'a pas encore dit en moi son dernier mot. Etes-vous heulieux de réaliser ainsi vos rêves de beauté! Cette dernière fantaisie
;S'us bois est tout simplement ravissante. Je ne serai content que
'esque ma fantaisie à moi l'aura traduite en des vers dignes de vous
"Lm offerts en échange, et j'y vais penser.
Je n'étais pas en bon point ces jours passés; mais voilà le temps
Ut s'affermit et le soleil, le grand guérisseur des bronchites et des
neessies, qui m'invite à broyer du bleu; au diable soit donc le
noir t
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Vous avez fait, savez-vous, une bien belle découverte en bouquinant. Ce nom d# mile Péhant m'était tout à fait inconnu; il était ide
ce temps où les astres littéraires, Lamartine, Victor Hugo et de
Vigny, effaçaient toutes les étoiles de moyenne grandeur ; c'est en
mort à ressusciter, et en lisant votre lettre et les sonnets qui y sont
transcrits, la pensée m'est venu de le tirer de l'ombre.
Ma destinée et la Faim sont des pièces achevées; j'en juge ainsi
par les correspondances intimes de pensée et de facture qu'elle
éveillent dans mon esprit
J'aime être rossignol, ne pouvant pas être aigle,
Et mes buissons en fleurs me consolent des cieux...
Car je ne me soutiens qu'où se taisent les vents.
Est-ce assez trouvé? Et quelle allure simple et grande!
Que m'importe l'amour, et la gloire, et la Muse?
Ce n'est pas pour si peu que je serais changé.
L'ironie est-elle assez amère !
Je vais rechercher le volume ; je ne désespère pas de le trou'er
chez les bouquinistes. Dites-moi, je vous prie, le nom de l'éditeur!
ce qui facilitera mes investigations. Y a-t-ii une préface ? a4-11
quelque chose qui indique le lieu de naissance du poète?
Il y a là une injustice du sort à réparer ; je m'y essaierai. Je VOS
remercie de m'en fournir l'occasion.
A bientôt, et tout à vous.
Encore une fois, merci, merci, merci.
Jhin

92,
Lyon, le 2 juillet '884.
Mon cher ami,
Émile Péhant, mort en 1876, bibliothécaire de Nantes, est hie
le poète qui publia en 1835 le volume de sonnets que vous aile
retrouvé chez un bouquiniste. Ce volume a été réédité en . 8?:
Péhant donna, en outre, en t 868, un poème de Jeanne de BellesDe
en 2 volumes; une deuxième édition (avec un nouveau titre) en ' 87'
et, la même année, un autre poème en un volume, Jeanne la flan",e1"
Ces renseignements, qui me sont fournis par le hibliothé0aire
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actuel de Nantes, me semblent démontrer que Péhant eut, de son
'rivant, la part de notoriété à laquelle son talent pouvait lui donner
droit. 11 ne s'agit plus, dès lors, d'un auteur oublié à tirer de
ombre, ni d'une injustice contemporaine à réparer. Avec les
moyens de publicité dont dispose la génération actuelle, on ne peut
Pas dire que la publicité lui ait manqué, ni que les astres en han-nen-1' dans l'empyrée poétique aient caché la clarté de cette étoile aux
ux des chercheurs de planètes.
bans cette situation, vous jugerez sans doute comme moi qu'il
IR pas lieu d'exhumer ce mort à qui n'ont pas manqué les -moyens
'de s'affirmer vivant parmi les vivants.
Ouf! quelle chaleur, mon cher ami! un vieux proverbe dit
En juillet et août
Ni fillettes ni choux !
aurait dû ajouter : ni travail d'esprit.
4:
4 vous admire si vous pouvez encore manier le crayon par ce
tnips caniculaire. Pour moi, je suis sur les dents, et je trouve que
•Penser même est un gros travail.
Je vous serre affectueusement les deux mains.
Jhn SOULARY.
931
Lyon, le i5 juillet i884 .
Cher grand ami,
J'admire quelles correspondances de pensée il y a entre vous et
14i. Vos lettres rêvent tout haut ce que je rêve tout bas au sujet de
P.ésie, de ceux qui s'y passionnent et de ceux qui la jugent.
,24a Pièce A un poète élégiaque' ne visait pas Péhant ; mais si
m. I.
nt a lue, ce qui ne serait pas impossible, elle a du lui être
eranchernent les plaignards ne sont pas amusants ; il y a, dans

'en' fait, une absence de dignité qui abaisse le poète autant que

nime. La plainte élégiaque, inaugurée en littérature par Millele poitrinaire, et par Lamartine, le noble ennuyé, a fait son
P. Dieu merci, et ce n'est pas trop tôt. Je vous avoue que la
bansles Ephérnères.
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lecture entière du volume de Péhant que vous avez bien voie
m'envoyer a fait passer en mon esprit plus de tristesse que d'ad;
miration. Cette poésie, toute personnelle, toute pleureuse, de-vie°'
agaçante à la fin. A part quelques vers bien frappés, il s'en dégage
un accent monotone qui vous envahit comme un murmure de die*
Ce n'est pas la vie, cela ; c'est la mort anticipée. Or, il faut vivre, et
quand on est vigoureux et bien portant, la société a raison de VOS
dire : travaille !
Ce qui nous touche dans Léopardi, le plus grand attristé
siècle, c'est qu'il était contrefait, mal venu, hors d'état de payer
dette à la société en dehors du labeur poétique, et qu'il a porté
labeur à sa plus haute puissance. On pardonne au malheur d'être .°
génie, on ne lui pardonne pas de n'être que du talent.
Vous me trouve. bien dur peut-être pour ce pauvre Péhant•
certitude dont il était l'objet nie l'avait rendu intéressant; c. "e
terrible
C'est que voilà deux jours que je n'ai pas mangé!

me donnait à douter que peut-être on se trouvait en présence d,W
int
de ces drames rappelant le suicide d'Escousse et Lehras,
Béranger a dit
Et vers le ciel se frayant un chemin,
Ils sont partis en se donnant la main.
Mais voilà que le poète famélique se révèle bibliothécaire dl:
o
sa ville natale, c'est-à-dire en pleine condition d'existence conlin
et honorée. Quelle déchéance ! On est tenté de regretter les 1ar
qu'il a fait répandre, et de lui reprocher de nous avoir émus.
Moralité il faut qu'un poète s'arrange de manière à ce que d.
poésie soit toujours de circonstance. Celle de Péhant n'était plus n
circonstance du moment ou sa position heureuse la désavouait
u.
eût fait sagement de ne pas réimprimer ses sonnets de .835, e'in
en les corrigeant ; car il donne lieu de s'appliquer ces vers Ire
mémoire va chercher je ne sais plus où
Qu'un auteur bien vivant, et chez qui rien ne bronche,
Complaisamment assis près d'un grand bol de punch,
De son verre fumant nargue le genre humain,
Ne soit au désespoir que le crayon en main,
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Se déchire le coeur à sept francs le volume,
Enfin, que rien en lui ne pleure que sa plume,
Qu'il appelle sa vie un fardeau douloureux,
Ah! mon Dieu! quel bonheur d'être si malheureux.
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N'importe; je vous suis reconnaissant de m'avoir déterré ce
‘r.luine. Il ne laisse pas de piquer la curiosité et c'est un élément
important d'appréciation sur ce qu'était la poésie des petites nébuleuses en ces temps de romantisme où deux ou trois grandes étoiles
eusquaient toutes les autres clartés secondaires.
Très cordialement à vous,
Jhin SOULARY.
suis peut-être un peu sévère, mette. cela sur le compte de
la chaleur et aimez-moi quand même.
94]
Lyon, 31 juillet 1884.
Mon cher ami,
Vous achevez, de me gâter Péhant. Cet oubli voulu, dans le bienêtre, de la femme qui l'avait aimé et réconforté dans la misère est
le fait d'un sans-coeur. Mais voilà; il s'était probablement marié sur
a fin, et il aura fait à sa femme le sacrifice de sa maitresse. Et moi
je dis que c'est une lâcheté inutile. Le passé est ce qu'il est; on n'a
Pas le droit d'y toucher ; on n'a pas le droit de se désintéresser, en
„faveur de la femme d'aujourd'hui, du sentiment éprouvé pour la
'nie,. d'autrefois. Ce serait par trop commode si l'on pouvait
'etourner son cœur pour le servir comme tout battant neuf, ainsi
qu'on fait d'un vieil habit.
Mais laissons Péhant et parlons un peu de Pétrarque.
L'Italie est naturellement musicienne; ce qu'elle a aimé dans les
'rem de Pétrarque, c'est le nombre et l'harmonie qu'il possédait au
,4Préme degré; c'est cette faculté singulière d'exécuter des varia—
»US infinies sur le thème unique de la beauté personnifiée dans
eure de Nove. Pétrarque était la vestale de son propre coeur, et
n comprend l'engouement qu'à ce titre il inspirait à sa génération
‘
81 P.. veut bien se rappeler qu'à cette époque les cours d'amour
lent en honneur, et que toute la poésie de l'époque n'était qu'une
.eatisation de l'amour.
Nous n'en sommes plus 1à aujourd'hui, nous avons humanisé
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l'amour comme tout le reste, et nous trouvons fade ce qui paraissait
alors du haut goût...
La pièce au bol de punch remonte à 1832; elle est d'un poète
bordelais; je pourrai, je crois, la retrouver et vous l'envoyer.
Non, je ne connais pas les Lettres de l'abbé Galiani; n'était-capo
un commensal de Mme d'Epinay, en même temps que
seau, d'Alem.bert et Diderot ?
Je vous embrasse du fond du coeur.
Sot.LARY.
96
Lyon, 17 octobre f884.
Mon cher ami,
Je pense que les raffales d'équinoxe vous ont chassé de Don •
sur-mer, et que vous êtes rentré en votre nid parisien. Je suis don'
à peu près sûr que cette lettre vous trouvera au gîte accoutu..é.
Mes vacances dans le Bugey n'ont pas été clémentes pou" nes
je suis rentré à Lyon avec une recrudescence de bronchite Ose
prononcée pour me faire regretter d'avoir cru aux agaceries de
septembre.
Et voilà que je vais risquer de nouvelles aventures. Vous sel
peut-être que les grands journaux de Paris, le Figaro en tête, on
posé ma candidature à l'Académie française. Mes concitorne
poussent à entrer dans cette lice, et j'y entre, mais avec l'arrièrepensée de me retirer si le sort de la lutte me parait devoir être eie"
traire. Je suis donc obligé de me rendre à Paris, et je compte y être
22 au 25. Inutile de vous dire que ma première visite sera pour
J'ajourne à cette époque mes réponses aux questions posée. .75
votre lettre du 16 septembre à laquelle je n'ai pu répondre u"
l'incertitude où j'étais du lieu où ma lettre devait vous chercher.
En attendant le plaisir de vous embrasser, je vous serre affee"e'
sement les deux mains.
Jhin SouLARr.
97]

Lyon, 19 octobre .884.
Mon cher ami,
Ce que vous dites est bien dit, et vous pouvez croire que .0 Imité
pas sans protester dans mon for intérieur que je me suis erilib"-dans cette galère.
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Bien mieux, je me rends à Paris avec l'espoir qu'après avoir
satisfait aux devoirs de politesse que m'imposent mes concitoyens,
Je trouverai quelque biais et me tirer de cette aventure où tout
m'effraie, la discussion à l'Académie, la discussion dans les journaux, la jalousie des compétiteurs, et ma timidité provinciale qui
sera. mon grand défaut de cuirasse.

Si, après avoir tâté le terrain, je ne m'y sens pas le pied. sûr, je
retirerai tout simplement ma candidature. C'est en quoi vous pouvez m'aider. Vous voyez, je crois, quelques immortels; par eux,
'vous êtes à même de pressentir les dispositions générales de l'Ac,
demie; vous m'obligerez en me disant très sincèrement ce qu'il
'n'importe de savoir, dût cette confidence être pénible à mon amourPropre.
Je vous remercie des offres de service que vous voulez bien me
faire; mon logement est retenu chez un ami, rue Richepanse.
ru
arrivée, je vous jetterai un mot à la poste pour vous dire le
.
Jour et l'heure où j'irai tirer votre sonnette. Hélas ! toutes les sonnettes que je tirerai ne me tinteront pas aussi joyeusement aux
Oreilles que la vôtre.
A bientôt, mon cher ami, et bien cordialement à vous.
Jhin

SOULARY.

98]
Paris, vendredi (?) octobre 1884.
Bien cher ami,
Je suis désespéré de vous avoir manqué; c'est la faute du jeune
leariéton qui m'emporte dans un tourbillon terrible. C'est contre
.fion gré qu'il vous a écrit de venir me voir. C'était à moi qu'appar‘eneit
le devoir de vous rendre visite; mais je suis fort souffrant
gi
'ePuis mon arrivée et il a cru m'être agréable en vous priant de
»rendre les devants sur moi.
Demain samedi, j'entends arranger ma journée à mon gré. Je me
Pré
, senterai chez vous à 3 heures de l'après-midi. Si vous pouvez
attendre, attendez-moi, je serais trop malheureux de vous manie''r, Depuis avant-hier, je ne sais comment cela se fait, mais je n'ai
is la notion exacte du temps. Le premier qui m'a mis la main
''''ssus m'a passé à lm autre, et cet engrenage ne m'a pas lâché.

t
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Ah! que j'aurais mieux fait de rester dans mon village de Lyon
que diable suis-je venu faire dans cette galère ?
A demain, et tout à vous.
Jhin SOULAR,
99]

Lyon, 7 novembre 1884.
Mon cher ami,
... Comme vous l'avez pensé, je suis revenu éclopé de mon voyer
Paris. Ma bronchite s'est aggravée des courants d'air dan. 111°
gares et du froid dans les wagons. Triste perspective que cet biler
passer !
Je suis bien fâché d'avoir manqué au rendez-vous que je
avais donné ; mais au moment de partir pour me rendre auprès u:le
vous, j'ai dû subir visites sur visites, et le soir est venu sans quer
puisse me dégager de ces importuns. Il y a une comédie que tice
inonde s'entend à jouer à Paris, c'est la comédie de la voldinw
contrariée.

Grâce à Dieu, je vais reprendre pleine possession de moi-mêie,*
La patrie de Guignol est la terre promise de la paresse et du dee
norichaloir,
Je vous serre les deux mains, et dans vos deux main. celles d.
tous ceux que vous aimez.
Jhin SOULAW,
On m'annonce que le Figaro de demain samedi contiendra de rees
vers. Voyez donc ce que c'est, je vous prie.
10011
Lyon, il novembre 1884.
Mon cher ami,
Vous me voyez grandement joyeux de savoir que mon image
prendre place dans vos souvenirs de famille. Elle se trouve"
dans le cadre d'affections que je choisirais pour moi-même g
m'était permis d'arranger mon existence au gré de mes dei"'
C'est vrai, je n'ai fait qu'entrevoir, pour ainsi dire, ce Petit
et
de votre foyer où j'ai revécu dans quelques minutes tous mes cmsouvenirs d'Autun. Mais j'en ai emporté l'image prof°n,éehite
gravée dans mes yeux et dans mon coeur, et maintenant je
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et en fais le tour et en revois tous les détails avec une netteté surPrenante.—
Vous me demandez, mon cher ami, de vous mettre au courant de
ce qui m'est advenu à Paris. Je pensais que les journaux, qui se
acint beaucoup occupés de cela, vous auraient surabondamment
'enseigné à ce sujet ; mais il parait que vous êtes à Paris ce que
je suis à Lyon, complètement ignorant des journaux et étranger
1!. ce qui se passe. Je vais donc, en deux mots, vous narrer les
lets.
J'étais allé là-bas presque à contre-coeur, mais poussé par le
clésir de mes amis et l'encouragement de la presse lyonnaise tout
eOtt ère. Un article très corsé du Figaro, signé Albert Delpit, et
lis en première page, posait d'ailleurs carrément ma candidature
eu nom des lettrés et des hommes de goût du monde des lettres. Je
Pcsilvais croire à un succès sinon complet, au moins dans des conditic... relatives très flatteuses pour mon amour-propre. rai bien vite
6té désabusé. Avant de faire mes visites, j'avais prié mon confrère
et anli Sully-Prudhomme de pressentir isolément tous les acadérnieriens présents à Paris sur les chances que je pouvais me promettre.
e brave garçon a rapporté de ces divers entretiens l'impression
e l'Académie, influencée d'une part par le duc de Broglie, et
utre part par Jules Simon, partagerait ses voix entre Halévy et
1.alluel, et que ce qu'il m'en resterait après ceux-là me constituerait,
échec aussi désagréable pour moi qu'humiliant pour les acadér:iens eux-mêmes. Mon parti fut pris tout de suite et, séance
,nante, radressai au secrétaire perpétuel la lettre suivante qui a
&mit le tour de la presse
, Prévenu que ma candidature dérangeait les combinaisons de
'cLeamie, je m'empresse de la retirer ».
suis sorti de la lutte avec les honneurs de la guerre; car l'apiPublique a été pour moi tout entière, et j'ai trouvé de grandes
pensations d'amour-propre dans l'accueil que m'ont fait tous les
• Alph. Lemerre a donné en mon honneur un déjeuner où les
marqués m'ont fait grande fête (Coppée, Sully-Prudhomme,
pose Daudet, de liérédia, Paul Arène, André Theuriet, etc.).
pas de motif de croire que leurs manifestations n'ont pas été
aères, d'autant que, lorsque le Figaro a annoncé mon départ de
'414, nombre de littérateurs se sont présentés à mon domicile de la

r

33t

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Etudes

rue Riche anse se plaignant de n'avoir pas été prévenus de 'ne
séjour à Paris.
es,
Quelle cuisine que celle qui se tripote dans les dessous de
déraie! J avais en main des lettres d'académiciens me p....Lette
leurs voix, et j'apprenais que ces voix étaient promises à mes
pétiteurs. C'est écoeurant !
Aussi, quel soulagement pour moi de rentrer dans mon ermite
,
des Gloriettes, et de me jurer qu'on ne me reprendra plus dans e.
galère ! Amen !...
Tout à vous, et mille amitiés aux vôtres.
SOCLARY.
102

Lyon, .9 janvier 1885.
Mon cher ami,
C'est bien dans le second cas que je me trouve ; machine détr;
quée, pensée figée dans la cervelle, ennui général, toux ...lei;
- un vrai désastre physique et moral, et pour tout dire, dans
plus mauvaises conditions pour poser. Voilà ce que j'ai dû c
M. Mazeran. En effet, on ne peut guère poser avec son bo"et
la tête, à moins qu'on ne pose pour un pavsan des Abruzzes'
moi je m'enrhume dès que j'ai la tète découverte.
niête
t
Le mois prochain, j'irai mieux ; car tout se lasse ici-bas, .--.1lie
la maladie, et quand elle n'aboutit pas à la mort... - Pard"'
dire une Lapalissade.
ne ae
Ne mettez pas au rancard cette bonne idée que vous avez e
m envoyer - pour me distraire - quelques dessins retrou'ds
un carton déjà ancien. Qui sait? il y a de must rieuses cor s
dances entre votre crayon et ma plume; peut-être troliverelefot
l'occasion d'ajouter de nouvelles pages aux Jeux divin.; il l ie
répondre de rien, le cerveau d'un fou et celui d'un poète
vraie boite à surprises.
Me Ce
.
Je devrais être payé cependant pour mettre ma petite 1,1five
git de
clou auquel vous accrochez l'amour dans votre dessin de
J'ai pu croire quelque temps, sur la foi de Sainte-Beuve, de 'avilly
ee
n„ett,
Saint-Victor de Théo. Gautier, de J. Janin, de Barbe "......
et tutti quanti, que j'avais un certain talent sur cet inet
mais il parait que je m'étais tout simplement fourré le do
et qu'au lieu d'être un élève de Théocrite nourri de bel
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Cô, je ne suis qu'un Lyonnais de Lyon, ce qui est in plus grande
injure qu'on puisse adresser t un citoyen de l'univers en général et
de France en particulier.
Vous pourrez lire tout cela et beaucoup d'autres choses non moins
bien pensées et déduites, dans la Revue politique et littéraire de la
'enlaine passée où, sous la plume d'un M. Lemaitre, je reçois un
éreintement des plus complets. Cela vous amusera.
Vous me demandez pourquoi j'ai changé, dans la pièce le Retour,
le vers que voici :
Ni tes riches trésors. ni la beauté
contre celui que voilà
Dans les puissants aspects de ta beauté divine.
M. Lemaitre vous dirait sans doute la raison de ce changement
Polir moi, je vous avouerai humblement que la modification s'esl
glissée à mon insu dans une copie faite de mémoire, mais j'ajouterai
que je préfère la dernière version à cause de l'espèce de pléonasme
que Produit le rapprochement de ces deux mots : riches trésors (un
trésor est toujours riche).
Vous ne sauriez croire, mon cher ami, combien m'intéressent
ry.5 études sur mes vers; je vous déclare que personne, à mon sens,
ne m'a jamais pénétré autant et aussi complètement que vous, intus
et in. cule. Aussi suis-je fier de vous avoir pour lecteur, et je dirais
01."Itiers pour unique lecteur. Le bonheur pour un poète n'est
oint
tant dans l'estime banale d'une multitude que dans la dévotion
'1111 seul fidèle
'le vous serre affectueusement la main.
J ilin SOU LA fUr.
103 1
Lyon, u lévrier 1885.
Mon cher ami,
Gf allais vous écrire lorsque votre lettre m'a été remise. J'allais vous
e que j'ai. reçu vos dessins, et que depuis trois jours qu'ils sont,
'vain mes yeux, je n'ai pu me rassasier de les regarder, de les interen pousser l'idée aux plus extrêmes limites. Certes, si cette
aie
bie
bronchite qui me secoue le corps et m'abêtit Filme voulait
'ne laisser quelques répits, j*aimerais à me glisser dans la peau de
suies et à traduire au plus vif de la poésie le vif de votre crayon
Revu hist. Lyu

.

y. —
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Pourrai-je les garder jusqu'à l'époque où M. Mazeran viendra e
Lyon? Si non, je vous les renverrai dans la huitaine.
J'ai des renseignements sur M. Jules Lemaitre ; ils confit/meut Ce
que vous en supposiez. C'est un ancien pion (tout jeune .0")
échappé du Lycée de Grenoble. Il a publié deux volumes de poésies
dont, l'un les Médaillons, est une imitation de mes Figulines. Rie
que pour n'avoir pas eu l'idée première de ce sujet, il doit m'en wu'
loir à moi de l'avoir eue moi-même.
Son. article est, à n'en pas douter, la sournoise riposte de l'Ace'
déraie à ce mot de combinaison que je lui ai léché avec mon retrait
de candidature
Vous me demandez, mon cher ami, si je pourrais vous indice
où se trouvent la Chute des feuilles, de Millevove ; la Pauvre eue'
de Guiraud; le Savoyard, etc.
Il y a dans le commerce, et on trouve chez tous les bouc
un petit volume de vers destiné aux maisons d'éducation, intitulé,:
l'Abeille du Parnasse, où toutes ces pièces se trouvent. Je
chercherai si vous voulez, mais est-ce bien la peine ,-Ilors que
pouvez vous le procurer pour o centimes, c'est-à-dire pour le P
du port ?
Les répliques t ce J des L .. ne se sont pas fait attendre , En Oeil
d'un article inséré dans le Matin, dont le rédacteur disait ale
!.
Jules qu'il avait perdu une belle occasion de se taire, il Ya dan
le dernier numéro de la Revue politique et littéraire unie l'L
I L-envoyée du fond du Midi au directeur de cette Revue, lettre
ment spirituelle et qui a dû mettre notre pion fort mal à sc. aises
Je ne suis pas précisément alité, mon cher ami, mais c'est tg?
- oui
comme. Je garde la chambre deux jours sur trois; aussi suis-Je P „. ,d,
trop fâché de voir se reculer l'époque où je devrai sériel...113'4poser pour le portrait de M. Mazeran. Dans ce moment, Cela le'
serait tout à fait impossible.
9 Mill°
Adieu, cher ami. On se marie donc encore autour de vous.
souhaits de bonheur pour les jeunes époux, — et lin seul ie
vous la santé!
Votre
.ilire
iê e
rec'sup:h
H n'est pas besoin de dire que la Revue ne prend pas
J bilna S
des inexactitudes échappées à la plume du poète irrité
critique.

vivacités et
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Lyon, 9 mars 1885.
Cher grand ami, si le soin de ma notoriété posthume me donliait l'ambition d'être jugé par un biographe intelligent, nul ne me
Paraitrait plus apte que vous à ce travail délicat, et j'en trouverais
t.us les éléments dans vos lettres. Votre dernière est un modèle de
classification analytique des diverses faces de mon oeuvre, telle que
je ne pourrais la désires plus étudiée et mieux sentie, et telle qu'on
la chercherait en vain dans l'étude hâtive et imparfaite de X...
Je ne puis assez vous dire à quel point je vous suis reconnaissant
de m'avoir ainsi compris et deviné. 11 ne suffit pas, en effet, ici de
se rendre familier le Protée du vers; il faut lui faire violence dans
tolites ses transformations ; et c'est ce que vous faites.
Je voudrais bien, mon cher ami, en manière de remerciement,
'V0 5 adresser quelque primeur de ma façon ; mais hélas! je suis vii
élicatesse avec la Muse. Elle me trouve, je crois, trop vieux pour
se. Caresses, et, le doigt sur la date du 23 février dernier, elle me
n'antre que j'ai atteint l'âge plus que respectable de soixantedix ans.
Si donc il me revenait quelque velléité poétique, je crois que je
e bornerais à paraphraser le traité de Senectute de Cicéron, et làSis, il v aurait à broder pas mal de fantaisies sarcastiques ou
1:,!aisantes. C'est à voir. On peut très bien ramener, dans le cadre
nii coucher de soleil, toutes les impressions du matin. Je m'y
essaierai au premier jour, dès que je serai un peu sorti de mes tra441u. de bureau qui sont en ce moment très lourds, et de mes
scilicis de santé qui ne sont pas sans inquiétude.
1\1
,
recauserons de tout cela très prochainement. Je ne veux
'‘11.4ourd'hui que vous remercier et vous embrasser.
C'est fait.
Juii. SOCLABY.
106-i
Lyon, le 17 juin 1885.
Mon cher ami,
Vous ne saurez jamais à quel point, dans cette bonne ville de
11, 11n homme ressemble a un mort, quand il n'est qu'en léthargie.
Je n'avais de temps à autre une de vos bonnes lettres pour me
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réveiller, je crois que je glisserais tout doucement dans ce coma de
la pensée qui précède la mort imminente de l'être entier. Mais'
puisque vous avez le pouvoir de me réveiller, c'est que je vis enic.re*
Pourquoi ne sommes-nous pas sous le même ciel, et dans la niele
rue? Je me sentirais si bien vivre que je serais dans le cas de rede'
venir jeune à votre contact.
Oui, la chaleur est bonne, et les bronches s'en trouvent bie.;
mais le cerveau en est accablé. Et puis, il y a ce faix de peine des
séchante, fait d'ennuis moraux, de contrariétés, d'efforts brisés, qu'L
devient plus lourd à mesure qu'on vieillit, et qu'on ne le déplace
d'une épaule que pour le sentir sur l'autre; triste poids le.e'
ment amassé, et dont on n'ose se plaindre parce que la plaine
est une faiblesse, et que ce n'est pas en pleurant que le leee
chante.
Enfin, il y a ce je ne sais quoi d'écoeurant et de menaçant dEde
tout ce qui se passe autour de nous, dont l'impression malsaine
influence et gâte les meilleures aspirations et déconcerte les Plus.
souriants projets. Pour cette maladie-1h, il n'y a pas de soleil qui
tienne; on se sent bien et dûment envahi dans toutes ses f0
vives, et irrémissiblement condamné.
Vous me voyez bien touché de la sympathie que vous mse'Prieez.
en termes si aimables au nom de M. Boy. Au premier jour, J
camper ma vieille tête au-devant d'un objectif, et j'adresserai à ce
ami ma photographie agrémentée d'une ligne cordiale.
Vous savez tout le bruit qui se fait autour de Chenavard dee
.«
la désaffectation du Panthéon. Aucuns voudraient qu'on renie '—
place, dans cet édifice, les cartons de ce peintre qui sont actuelle;
ment au Musée de Lyon. Tenez pour certain que les Lorme .
les lâcheront pas; ces cartons sont plus en sécurité ici qu‘à
et Chenavard lui-même ne tient pas à ce qu'on les déplace.
rend à Paris la semaine prochaine afin de vider cette question
manière définitive. Si vous pouvez le voir (et pourquoi pas?)
montrera des dessins qu'il vient d'achever pour orner le prein'I'
étage de l'escalier des Musées au Palais Saint-Pierre. Vous se';
étonné de voir ce qu'il y a encore de puissance dans ce cerveau
soixante-dix-huit ans.
Chenavard prend logis dans l'hôtel de Londres, rue Bonn
vous allez lui rendre visite, vous serez le bien reçu, car il fait grail
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cas de vous, et il n'ignore pas les relations d'amitié que nous avons
ensemble.
Je vous embrasse de plein coeur.
Juin SouLARY.
-4. Mazeran. - LETTRES DE J. SOULART A E. FROMENT
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Lyon, .6 janvier .886.
Mon cher ami,
Les dernières lignes que j'ai reçues de vous, écrites en grande
hâte, et pour ainsi dire sur le marchepied du wagon qui allait
1r.5 emporter, ne nie disaient ni où vous alliez, ni combien de temps
VOUS resteriez absent; elles m'annonçaient d'ailleurs une longue
lettre datée de la première gare un peu souriante qui vous arrêterait
an. passage.
Je n'ai rien reçu de plus depuis cette époque, et j'attends toujours
une missive qui me dise où vous vous trouvez en ce moment.
En attendant, la triste année 1885 est allée où vont les vieilles
lunes, et une autre s'est levée sans que j'aie su où vous crier mes
...haits de bonheur et de santé. Ne croyez pas en être quitte ; il
nest pas de jour où je ne pense à vous, parce qu'il n'est pas de jour
c'û je ne me récite au fond du coeur la liste de mes amis vivants et la
nécrologie de mes amis morts, ceux-ci pour leur donner un souveceux-là pour les prier de ne pas mourir encore. Et puis, je
Prends vos lettres, vos lettres si bonnes, si pleines de coeur et de
Pnison tout à la fois, et je me donne ainsi l'occasion de causeries
charmantes où, comme de juste, le dernier mot vous reste toujours.
Cet hiver ne m'est pas indulgent; ma bronchite s'est réveillée,
Plus implacable que jamais, et j'aurai beau me créer les fictions les
Plu. Poétiques en vertu de ces fictions qui se nomment jeunesse de
'celui, immortalité de l'esprit, je n'en sens pas moins très clairement
que le 23 février prochain, j'entrerai dans ma soixante-onzième ann'e, et que je suis décidément rangé dans la catégorie des non'valeurs.
Il est donc infiniment probable que je ne produirai plus rien. Je
se
. .. encore, et très vivement, le charme des vers; j'ai même des
leiPliessions fort pénétrantes de sujets qui dansent dans mon ce,
'
rea. comme en mes meilleurs jours; mais je n'ai ni la volonté de les
ni la force de leur donner vie : je suis fini. Et cependant,
vi) ez l'inconséquence je suis en train de préparer un nouveau
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volume qui paraîtra, je pense, les premiers jours de mars. Mais ce
sera un volume de prose ; et encore cette prose-là n'est-elle po
moderne, je veux dire actuelle ; c'est le recueil des études littéraire
que j'ai publiées dans le temps, it l'époque notamment où je tenais
le feuilleton littéraire du Journal de Lyon. Vous supposez bien'
mon cher ami, que je n'aurais jamais eu, de moi-mème, la P"sé,..
de livrer au public ces remembrances d'antan c'est un éditeur cf.
m'a proposé cette mauvaise action, et qui fait la chose it ses risques
et périls. Et je le laisse faire parce qu'en mon âme et conscience, il
est tel de ces feuilletons qu'il ne me déplaît pas d'avoir écrit.
Le Salon lyonnais a ouvert hier ses portes au public. On me de
que vous y êtes représenté par deux dessins de la plus grande 511.vité, dont l'un surtout devra me causer une friande impressife•
J'irai voir ces compositions dès que la rue sera praticable et V. je
pourrai m'y risquer sans trop (le danger. Je suis bloqué par 10 neige
dans mon nid des Gloriettes, et la Faculté m'interdit de sortir Par
ce temps hyperboréen.
Chenavard, lui aussi, est retenu dans une chambre d'hôtel par 1«
mauvais état de sa santé. Il m'en coûte de ne pas le voir aussi
vent que je le voudrais, car nous exerçons Fun sur Foutre .-øC
influence des plus salutaires et, pour mon compte, je reviens tout'
jours d'auprès de lui moins morose et plus disposé à accepter le
épreuves de la vie. Et pourtant, on le dit amer et décourageant;
est donc probable que je le suis plus que lui et que, me voyant tel, ij
n'a d'autre parti à prendre que de me prêcher la résignation. ,
M. Mazeran a-t-il envoyé quelque chose ii notre exposi.el:
mais que vais-je vous demander là, puisque dans deux ou bic°
jours je saurai tout ce qui y figure.
A bientôt une nouvelle lettre. Je vous embrasse à plein coeurs
j.e.t

o81
Lyon, I février 1886.
Cher et bon ami,
J'ai pu enfin profiter d'un moment d'accalmie physique Pine
diriger vers le Palais des arts, et j'en sors ravi de votre _Récolte
Muses, ravi surtout que ce friand régal soit à moi. Je me suis doline
le plaisir de guetter les impressions des visiteurs devant Ycee
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double cadre; les oreilles ont dû vous corner les plus jolis tapages
monde. Elégant, gracieux, nu pudique, voilà ce qui sortait de
'R bouche des femmes ; on en mangerait ! voilà ce que j'ai entendu
sortir de la bouche d'un homme.
Eh! oui, on en mangerait, puisqu'il n'est guère possible de rien
goûter, même au figuré, sans avoir l'impression d'y mettre les dents.
Que je vous ai de reconnaissance, mon cher ami, pour votre gracieuseté à m'offrir ce que vous savez bien m'être particulièrement
aréable que ne puis-je vous rendre la pareille en poésie ! Mais je
'crains bien que l'inédit ne me soit de longtemps, sinon pour toujours,
interdit. Je raisonne avec ma bronchite et voici ce qu'elle me dit
c, C'est une loi physiologique incontestée que les opérations du
cerveau ne se font librement qu'autant que l'apport et le départ du
sang s'y font régulièrement. »
Or, la bronchite obstruant les conduits d'air, ceux-ci ne colorent
qu'incomplètement le sang envoyé au cerveau, d'où cette conséuence que le cerveau n'est plus en bonne condition d'élaborer et
de créer. Et je m'en aperçois au point de vue même de la mémoire,
ear tout s'enchaîne et se correspond dans cette affreuse boîte à
surprise qui s'appelle le corps humain.
Les journaux n'ont pas encore beaucoup parlé du Salon lyonnais. Dès qu'ils en seront aux aquarelles et aux dessins, je vous
...verrai ceux qui feront mention de votre délicieux envoi.
Encore une fois, merci ! merci! merci ! et tout à vous.
Jhin SOULARY.

1.0 9]
Lyon, 7 février 1886.
Cher bon ami, je ne veux pas attendre à plus tard pour vous
rerniercier de votre si affectueuse missive. Elle me fixe sur un point
qu'il m'importait d'autant plus d'éclairer que rien ne m'est doulourenz comme de ne savoir à qui faire honneur d'une bonne fortune
qui m'arrive.
C'est donc à vous que je dois le gracieux envoi des Souvenirs
L Amaury-Duval? Vous dire que je l'ai lu avec grand plaisir serait
"4-.P peu. Je l'ai lu avec un plaisir aiguisé de curiosité friande, ce
, (itu donne double attrait à une lecture.
J'y étais, àvrai dire, prédisposé par des confidences de Chenavard.
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Il a beaucoup connu Amaury-Duval; avec lui et Jouy il a fondé
l'atelier d'Ingres ; et il fut l'un des habitués du quai Conti et de la
rue d'Anjou. Comment se fait-il que, pas plus dans le livre des
Souvenirs que dans celui de l'Atelier d'Ingres, le nom de Chenavard
n'est venu sous sa plume ? Respectons le secret de cette réserver
Ce ne serait pas la première fois que deux grands esprits, placé. se
la même ligne au péristyle du temple de mémoire, se seraient
regardés en chiens de faïence.
J'admire, mon cher ami, avec quel art de déduction
débrouillez les questions métaphysiques les plus compliquées. Il Y
plaisir et profit à vous suivre dans ce travail d'examen réfléchi (1101.
.
se dégage une logique singulièrement pénétrante qu'on poullret
appeler, si ces deux termes ne hurlaient d'être accouplés ensemble,.
la haute raison du sentiment. Vos lettres seront mi jour .101
recherchées que vos dessins, que vous le veuillez ou non, cela
sera.
J'attends impatiennncni celle que vous me promettez sur main
Duval
Tout it vous.
Pu' SOULARY.

Cher ami,
Deux mots à la hâte.
Je vous ai fait adresser avant-hier, par MM. Bernoux et Cumin:*
libraires en cette ville, un exemplaire de mon dernier boliquirl
Promenade autour d'un tiroir, dont ils sont les éditeurs.
L'avez-vous reçu? et l'avez-vous reçu FRANC DE PORT ? C'est sur.ce dernier point qui m'inquiète. Je leur ai donné une liste dgarni$
pour lesquels je désire payer ma gloire. Je serais désespéré qu'el:
près de ceux-là, ils eussent fait suivre en recouvrement. (Di.'
quelle belle langue que la langue des affaires!)
lin mot de réponse, s. v. p., afin, qu'au besoin, je fa sse réparer
leur bévue.
A vous toujours et de tout coeur.
SOULA«1.
Lyon, 17 juillet 86.
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Donville-sur-Mer, o juillet i886.
Que vous êtes gentil et aimable, cher ami, et quel charmant titre
'mis m'annoncez! Comme je vais me délecter à savourer cette
Promenade autour d'un tiroir ! — Cela tombe bien. — J'en ai
besoin.
Je ne vous ai jamais plus goûté que maintenant. Je suis ici dans
pays un peu perdu avec la ligne d'horizon de la mer et le calme
d'un malingreux qui évite le bruit et cherche la santé. J'ai eu cinq
Ou Si. mois de soins fatigants et tristes par suite de la mort de mon
maitre et ami Amaury-Duval; et je me repose en rentrant peu à peu
U moi-même.
C'est vous qui m'y aidez le plus en me repassant dans la mémoire
devant les plus sauvages solitudes.
Cher ami, par conséquent je ne sais si le volume adressé m'est
alltivé à Paris ; c'est probable et je vais me le faire expédier ici. Je
vous remercie du franc de port, mais quand il devrait coûter les
eua de la tête, ce serait encore un cadeau inestimable pour l'altéré
qui chercherait en vain à prix d'or un élixir de cette valeur. -- Je
VOus prie et vous supplie de ne pas vous préoccuper de ce côté de
a question. Le principal est que le livre existe, que vous ayez pensé
moi et que la première page porte votre signature aimée — il
nearriVera ; — et ce sera toujours franc de port pour moi, quand
inème il y aurait toutes les suites possibles en recouvrement ; et je
'lirais plus, si cela pouvait me le faire avoir une heure plus tôt (on
<1
. 0uble pour un ami), je demanderais comme une grâce de m'adresser
11e,i un exemplaire, avec la suite en recouvrement. Savez-vous ce que
'est qu'avoir soif! — Je n'ose plus dire être amoureux. (Lila,
est un vin qui met la joie au coeur.) Ce n'est pas que je sois
na-lade, — mais j'ai été fatigué, et j'ai eu le moral un peu détraqué.
•je rue remonte avec l'aide de l'art, par conséquent vous pouvez
penser combien votre volume est bien venu pour moi. J'ose dire que
.'„°11.
._ n'aurez pas beaucoup de lecteurs qui le savourent avec autant
14' vraie sympathie.
Dœrt., pour répondre catégoriquement à votre demande en bâte,
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je vous dirai, afin d'être exact à vous obéir, si le volume ni'8 été

envoyé à Paris franc de port.
Puis, ce point éclairci, je vous demanderai si votre éditeur voudrait
se charger de m'en expédier un exemplaire ici, — que je rembole"
serais par un bon de poste, — qui me servirait (après l'avoir hi),
faire plaisir à un ami particulier qui vous aime aussi et que je fou
de vos u'uvres. Cela m'obligerait et arrangerait tout le monde.
Au milieu de tout cela, vous ne me dites pas un mot de sauté; -vous devez griller, étouffer, cuire (car je me souviens de vos broie
lards à l'étuvée de Lyon).
Mais peut-être cela convient à vos bronches? —. notre corps est
si fantaisiste !
je l'espère, — et si vous avez un instant et un rie
de courage, vous seriez bien aimable de me dire un peu Valet .1?`
volume, autant que vous le sachiez, et l'impression qu'il produit
dans le Cénacle littéraire de Lyon. Vous me direz en même tee'
un mot de santé et je vous promets un compte rendu sincère crie
pression à la lecture du cher volume.
Merci encore et bien cordialement à vous.
Eug. FROMENT.
Donville, par Granville, maison Gambier (Manche).
A propos — il n'y avait donc pas quelque vignette à placer de",
l'en-tête de cette promenade ? mon crayon stupéfait se hérisse en
point d'interrogation.
P.-S. — C'est l'adresse de votre éditeur que je vous dema.d.
Ne vous donnez pas le 'tracas de lui écrire, je le ferai. A moi.. (re
vous n'ayez à le faire pour autre cause.

Lyon, le 22 juillet i886.
Mon cher ami,
e
Que vous allez être déçu dans votre espoir ! Le volume que L
cet—
t
vous ai fait adresser ne contient que de la prose, et encore
prose remonte-t-elle à des temps éloignés, ce qui lui enlève to;
caractère d'actualité, c'est-à-dire l'unique mérite qu'elle pour
avoir aux yeux les plus indulgents.
" quel'
Comment ne vous ai-je pas prévenu qu'un éditeur, que,
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de.Orei dans mes portefeuilles, s'était imaginé de publier un choix
des articles littéraires que j'avais fait paraître dans les grands journaux de Lyon, afin d'attester quà l'exemple de M. Jourdain, j'avais
fait, moi aussi, de la prose sans le savoir.
Les choses étant ainsi, mon cher ami, vous comprenez qu'il m'en
faut singulièrement rabattre des louanges que vous me donnez par
anticipation; de même qu'il vous faudra, vous-même, revenir sur le
Plaisir que vous vous promettez en offrant mon volume à votre ami.
J'attendrai un nouvel avis de vous pour donner ordre à l'éditeur
de vous l'expédier.
La Presse lyonnaise n'en a pas encore parlé; mais à Paris,
Pr. Sarcey a attaché le grelot par un aimable compte rendu inséré
dans la France du in de ce mois. Peu me chaut d'ailleurs qu'on
parle. Le livre est une concession faite au dieu pain sur la
Planche; j'en ai reçu le prix, je n'ai rien autre à demander.
Quelle jolie lettre ornée vous m'envoyez ! Il n'y a que vous pour
%délicatesses de crayon. Ah! si j'avais su ! est-ce que cette lettre,
en belle première page de titre, n'eût pas donné au volume un
ettrait particulier? Je vais la placer dans mon exemplaire auquel
je joindrai aussi les portraits photographiés de quelques-uns des
?tem's dont je parle : Louise Siefert, Gustave Mathieu, Paul
OEurde, etc., etc. J'en ferai ainsi, par là, du moins, un volume très
recommandable.
Sous l'influence du soleil, ma santé s'est fort amendée, mais ce
4:est pas encore la santé. Me reviendra-t-elle jamais? retrouverai-j
encore au bout de ma plume quelques-uns de ces petits riens agaqu'il est si amusant de saisir au vol et de fixer dans le casier
'rune strophe? Chi lo sa? comme disent les Italiens ! Hélas ! la
Ittuse, ni plus ni moins qu'une horizontale, boude l'amoureux à qui
nta.que le souffle, et je ne puis me dissimuler que j'en suis là!
Que vous êtes heureux de voir la mer et de ne plus voir les toits
e la ville et. la foule grouillante qui s'y rue. Sentez-vous, au moins
1:I'. bonheur? Je m'en veux presque de le troubler en vous faisant
1'
parvenir un livre qui est encore un écho des hommes. Devant
tuer auguste, on ne devrait lire que de belle poésie et ne voir que
is femmes.
Votre,
Juin SOCLABS.
A.

Mazeran.
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FROMENT A SOCIAL,
Donville , 2 4 juillet 1886.
Maison Gambier, par Granville.
Pas du tout, mon cher ami, je ne serai pas déçu dans mon attente
— je ne puis pas être déçu — je sais que votre volume est en pr0g.4
que ce sont des appréciations d'auteurs, poètes ou romanciers, vidll
vants ou morts, mais non du jour actuel; — et mon désir de le.
goûter vient précisément de ce que ce sont des appréciation de.
vous. H y a parmi les appréciés des talents que j'ignore, mais anse
des talents que j'admire, et je vivrai de votre sentiment en les lise"'
avec vous. — Je n'ai pas de déception possible, et le plus gried
plaisir que vous puissiez me faire est de dire à l'éditeur de Wei
adresser un exemplaire ici — que je rembourserai par bon de pice:
J'ai à Paris, et reçu franco, le volume qui m'attend; mais je ses
si certain d'autre part du plaisir que je ferai à mon ami votre lec
teur, que je demande à votre éditeur ce second exemplaire "le
remerciant de mon premier.
Vous me dites que Fr. Sarcey a attaché le grelot par une erré:
j'ai déjà cru vcie ciation bienveillante ; - le scélérat a du goût ;
plusieurs reprises qu'il vous surveille et ses citations prouvent 001'
bien il vous goûte. — Quel dommage qu'on ne vive pas dee el
trois cents ans, — on aurait la joie de se voir placé dans sa case,
comme vous serez placé peu à peu par le travail de sédiruel.
qu'opèrent les bons esprits dans la valeur des choses. — Ii est VIr
que cette joie de se voir casé serait peut-être plus que compe..7
par les inepties qu'il faudrait avaler pendant la vie de ces tee
cents ans là. — Contentons-nous de vous voir en idée dans le Par
Pct:
myrteux et faites-vous de la santé tant que le soleil vous
donner dans cette foule grouillante où chacun se dispute le
et le gîte. — Vous irez peut-être aussi chercher un peu de frais
les sites aimés, confidents familiers, au milieu desquels votis
reposez chaque année; — Elle viendra là vous surprendre, ce"
Muse que vous croyez loin, et vous prouver que le souffle ..
manque pas, comme vous le dites. — Je crois qu'au fond la -vér.j.w
est qu'on est plus timide de faire des écoles, — qu'on a l'aspiraten
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plus constamment haute, et qu'on dédaigne avec une demi-paresse
des essais qu'on pense douteux, et qu'on eût entrepris avec ardeur
et conviction il y a vingt ans :
quoi bon ? s'est glissé dans les
Choses, — et l'on se répète de plus en plus convaincu Mensonge ou
Trahison ! à chaque tentative d'entrer de l'amour ou de la gloire. On ne retranche rien, mais on attend la crise, comme vous dites. —
Si on levait le pied, on marcherait.
Oui, cher ami, je sens mon bonheur c'est quand on a des heures
de maladie qu'on sent les minutes de santé qui vous viennent ; et
c'est quand on n'a que des minutes que les minutes deviennent précieuses. — J'ai eu de la fa Ligue des choses, de Paris, et je respire
le bleu et l'étendue en sachant ce que je fais. — Mais c'est aussi
avec conscience du bien que cela me fera que je demande à lire et
savourer votre livre — c'est le moment, c'est le temps et c'est le
décor — le prologue d'orchestre est joué, Je public attend anxieux.
les trois coups se frappent et le rideau se lève.
Qu'il paraisse !
Cordialement à vous.
Eug. FROMENT.
A.

Donville, 31 juillet 1'886.
Mon cher ami,
J'ai le volume, et d'abord vous pouvez faire tous mes compliinents au goût de l'éditeur. Il est charmant comme édition, et quel
que soit le mérite du livre, l'enveloppe en est complète, elle donne
envie de goûter le fruit.
Quant au fruit, je croyais le connaitre et vous n'aviez pas besoin
de M'en faire d'avertissement dans votre lettre ; je savais par vous
que c'étaient des articles déjà parus et des appréciations d'ouvrages
fans, la plupart, à des plumes lyonnaises — mais j'ai été agréableient trompé. Jugez, j'imaginais une espèce de feuilleton-revue
hebdomadaire et je trouve la fantaisie et la digression partout; la
critique et l'appréciation des plus magistrales enveloppées sans
Prétention dans des causeries de coin du feu. — J'ai été pris par le
charme et j'ai fourragé, si je puis dire, sans avoir la tenue nécessaire
Pour suivre - C'est excusable, n'est-ce pas, dans un jeune amou—
Peu. qui tient sa bergère toute palpitante dans un enclos retiré où
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il lui est permis de conter toutes ses peines amoureuses - bret J8
commence à connaître ma table, et je prends maintenant possessi0e.
détail par détail pour savourer les morceaux qui n'a pas l'ait art
lorsqu'il avait grand soif?
Ce qui m'a pris d'abord est la préface, et je n'en suis pas stireis:'
vous y excellez dans les préfaces; - ces entrées en matière O.
toutes charmantes, - et toutes diverses - Ln lecture attach.de
est poignante, parce que c'est vraiment un sujet qui, tout en riant!
est terrible; - mais le chef-d'œuvre (jusqu'à présent, aujourdlen
samedi), c'est le chapitre les Inédits. Quel joli livre vous avez fait l
je veux dire l'encadrement, le travail qui vous est propre, renttée.
en matière et l'appréciation des œuvres comme vous avez le tefr
de les faire. A mon sens, il y aurait là un volume complet à faire'
sans rien changer en ajoutant seulement quelques inédits de
tous sont intéressants, - il vous en resterait encore à citer; et se
du cadre, soit des tableaux, il résulterait un livre d'un grand chan.'
En un mot, j'ai été surpris et peiné que ce fût fermé si vite. Ilfant
penser crue, pour qui ne connaît rien, chaque citation est intér"...
sante par elle-même, - c'est un miel formé de fleurs inconnues,
toute vieille idée que ce soit, cette comparaison est encore
lente. Il faut confesser aussi que je suis assez neuf' pour subir le
impressions premières.
Dans les auteurs appréciés, j'avais peu de connaissances. ---pourtant lu du Bentyon, du Blandy, du Louis Bertrand (griewe
vous) et de l'Ackermann. - Je n'ai pas trouvé pourtant chez
mes mêmes impressions et, sans vouloir perdre les miennes, je
les étudier d'après les vôtres, - et voilà le bénéfice d'entend"
parler un maître, c'est de s'analyser d'après lui.
Et puis un maitre qui pense tout simplement et qui adinie'rqui partage les émotions et qui ne s'appuie pas sur le côté p(egogique, qui profite de sa force pour tendre la main et faire nuArte;
au lieu de donner le coup de bas à l'endroit sensible, voilà (Pl! e
le plus fort. - Je conseille à ce monsieur qui vous a si bien crile
en disant qu'on ne donne ni l'absoute, ni à téter dans une
par quoi votre sonnet des Deux Cortèges est rate, j'attends di-ri:
ce brave envieux et professeur à la lecture de ce volume. - ,
dira peut-être que c'est comme cela qu'il aurait dû faire. le"' dira
après tout, chacun obéit à sa nature.
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Pour ma part, je suis charmé; ce livre va nie durer longtemps.
Après vous avoir lu, je vais me mettre plus spécialement à lire les
citations faites, - et bien que ce ne soient que fragments (peut-are
Parce que ce sont des fragments), il y a des morceaux qui paraissent
superbes - on les lit, on les relit, et on finit (dans la solitude) par
les apprendre. C'est un bon manger. - J'ai voulu attendre de
l'avoir ouvert pour vous en parler et j'aurais dû attendre de l'avoir
hi. Mais l'un n'empèchera pas l'autre, et j'étais trop pressé de vous
en crier du cœur merci,
Bien à vous.
Eco. FROMENT.

Est-ce que vous connaissez ce Schopenhauer? J'en ai vu deux citatel'us qui me sont entrées profondément ? Connaissez-vous?

Lyon, 6 janvier 1887.
Mon citer ami,
Je voudrais pouvoir vous dire que votre bonne lettre m'a trouvé
dRUS les dispositions favorables d'esprit et de corps qu'elle me
s.uhaite. Hélas! il n'en est rien. La bronchite et l'emphysème
sévissent plus cruellement que jamais sur ma pauvre carcasse; et
ne s'agissait que de moi ! Mais voilà que ma femme, atteinte à la
d'hypertrophie de cœur et de bronchite, s'est alitée, et que mon
rigeonnier des Gloriettes est transformé en infirmerie. Vous pensez
Iefl que la Muse a délogé pour tout de bon cette fois ;
! si je
t'uvais faire comme clic! mais je suis comme ce monsieur dont
:t'us connaissez l'histoire. 11 se trouvait dans un bal et baillait à se
tendre la bouche jusqu'aux oreilles. Un quidam l'aborde : « - Vous
usez-vous beaucoup ?
Ah! pour ça, non ! et vous? - Ni moi
n plus. Voulez-vous que nous partions ?
Ce serait avec plaisir;
'bais je ne puis pas c'est moi qui donne le bal. ),
Vous me souhaitez, mon cher ami (nous ne parlerons plus de la
santé que je n'ai pas) comme agrément du coin du feu que je puis
quelque bonne pâture bien douce que je lise et relise, et qui
nie verse toutes les joies du coeur et de l'esprit.
C'est là précisément ce que j'éprouve à la lecture de vos lettres,
bl0n cher ami: celle que je tiens là sous mes yeux, et que j'ai relue
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tout it l'heure pour la sixième fois, m'a fait un plaisir que je ne
saurais dire. Vous avez l'amitié singulièrement gracieuse et
trante; la philosophie de la vie, si sérieuse et attristante s'et'
d'autres plumes, acquiert sous la vôtre des tons roses et comme**
caresses de termes. Pour un peu, si je m'abandonnais au channe.'
je me croirais un personnage en dehors du commun des mor
tant vous avez l'art de faire ressortir des autres la vertu que "LI7
leur communiquez vous-même. Et quel charme que ....tendre dee
qu'on a fait une oeuvre digne d'éloges, estimée des délicats, et gui
vous suscite par le monde de chaudes sympathies et de fervent.
admirations
Pour moi mon cher ami, vous n'êtes pas un lecteur, vous ête:
mon lecteur , tout comme Scarron était le malade de la reine. Tau
que vous me resterez, je me moquerai de tous les autres; mais S
vous me manquiez, tout me manquerait. Vous comprenez dès
n'est-ce pas, avec quelle ardeur je fais des vœux, au ren"Ne;
lement de cette année, pour que le ciel vous accorde joie, sant"
longues années encore.
J'aurais voulu que l'expression de ces vœux vous arrivfit plus te
mais on ne fait jamais ce qu'on projette.
Je vous embrasse de tout mon cœur.
Pi" SouLARY.
(A suivre.)
332

Château du Fayot (Vue prise de la route de Chapareillan).

GÉNÉALOGIE DE LÀ FAMILLE DE MANIQUET
DAUPHINÉ, LYONNAIS, FOREZ, BRIE, DUCHÉ DE NEVERS,
ILE DE LA MARTINIQUE

Sticcotens du Fayet, de Péta/'or(, des Bergeries, Bruites, Seigneulelte,
Hennevilliers et autres lieux,
BAnoxs de Fontaine-le-Chatel et de Saint-Pierre-du-Hong

D'après certains écrivains, la famille
niquet serait venue d'Italie 2 en Dauphiné
vers t465. C'est en effet à cette date que nous
rencontrons pour la première fois ce nom dans
cette province.
Les Maniquet ont produit deux maltres
d'hôtel de la Maison du Roi (1587.1585), un
d'azur, à trois demi-cols d'argent,
1 Armes
deux en chef et un en pointe (Armorial général
officiel de France de 1696, Registre de la Généralité du Dauphiné page 90,
3o3. Manuscrit
original de la Bibliothèque Nationale). — Cou-.
ronne de comte. — Supports deux aigles.

rt

2

Dictionnaire général de la Noblesse, manuscrit de 16g4, par Dom Gabriel
inte-Anne; Bibliothèque Nationale, fonds français, 32-485; Dictionnaire,
icieManiquet, par Guy Allard ; Histoire générale du Dauphiné, t. II , p. 649,
e'lLehorier; Etat politique t. III, p 344, par Chorier; Bibliothèque du Dauel'ué, par B. Gariel; Bibliothèque Nationale, Pièces originales, vol. z828.
nev. hist. Lyon.
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grand maitre des Eaux et Forêts de France (.588), plusieurs chevalier.
de Saint-Louis. Cette famille a été maintenue dans sa noblesse d'ancienne
extraction par le Parlement de Grenoble, le 3o mars .638, et par l:
de la province du Dauphiné, en 1667. Elle a fait ses preuves pour
les Écoles militaires. lin de ses représentants figure parmi les ge...
tilshommes du Lyonnais qui, en .789, nommèrent les députés de la
noblesse de ce pays aux Etats Généraux. Sa filiation est établie d'une
façon exacte et non interrompue à partir de

Vin-

I degré

Noble Pierre rMarri u. notaire u la Buissière en Dauphiné, fit acte
d'acquisition à la Buissière, en 465, et laissa d'une alliance inconnu.:
o. Discret Maître CLAUDE MANIQUET qui suit;
2. Discret Maître BARTmh.Emv premier du nom, né à la Buissiee'
établi à Rive-de-Gier en Forez où il mourut avant 1521. Il o.»
épousé Léonarde d'Aussière, fille de honorable Maître Claude
d'Aussère 2, notaire royal audit Rive-de-Gier, et de noble Colet»
Rippaud, laquelle testa devant maitre Zacharie .dard, le dernier.
jour de juin 1505, d'où une fille unique Anne Maniquet, qui
épousa, en premières noces, honorable homme Humbert. Girard'
de la famille de honorable homme Barthélemy Girard', den'
laie de Saint-Paul-en-tarez 4, en 153o. Anne Maniquet épousa ,
deuxièmes noces, par contrat du 14 février 1521, reçu ,.lard, hels'
gable Zacharie Terrasson., originaire de Chatelus, lieutenant de
4

Pierre i‘laniquet, notaire de la Buissière en Dauphiné, est I' auteur

mugi des Maniquet du Fayot et de ceux du Lyonnais (Livre de Fainak, y-MT Poidebard.

2. Cette famille a produit N... d'Aussère, vivant en 2304; Mei' p:1
i
d'Aussère, vivant 1477; N... d'Aussère vivant chevalier seigneur de .7%;
conseiller du Roi en son Conseil d'État (ISVi), Pierre d'Aussière,
Roi en la Sénéchaussée de Lyon, un des provocateurs des Vêpres
Pierre d'Aussère, maitre des requêtes, eut un fils, Jen, digne de lui, il.
vagit général de la justice de Montbrison, auquel il survécut ifflur n;
1"
11....
--,e)
(Bibliothèque Nationale, Pièces originales, '47; Dossiers Bleus,
n' 73, Palais des Arts, Lyon Pierre Cochard, Notice sur Pierre d
• Girard, d'argent à deux palmes adossées de sinople.
it la
▪ La seigneurie de Saint-Paul avait appartenu jusqu'au douzième Sièc...
ven.
„ir
puissante maison du .tarez, puis passa peu à peu, par donation et
entre les mains des ChanoinesComtes de Lyon, dont elle devint
et resta, dès lors, sous le régime paternel de la dilue, (Livre de Fzimill' ei
Poidebard.
ai rd.
Cette famille du Lyonnais s'est alliée aux Egal, Coton, Jamen,
Pontanel, Paterne, du Rien, de la Menue, etc. Elle a produit Antoine
son, châtelain de Chevrières; Jean, enquesteur en la Sénéchaussée &

O. de Pompery.
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la juridiction de Rivede-Gier, fils de Claude, lieutenant de Châtelus,patron de la prébende Saint-Antoine, fondée en l'église dudit
lieu le 17 mars 1493, et petit-fils de Léonard Terrasson, lieutenant
de Châlelus, connu par acte du 7 novembre 1455, comme issu de
Philibert Terrasson, châtelain dudit lieu, en '417.
Anne Maniquet passe un accord le I9 août 1522 i.
Il degré

biscret Maitre CLAUDE MANIQUET, notaire à la Buissière, qui eut, avant
d'occuper ces paisibles fonctions, une fort désagréable aventure qui se
trouve retracée dans un document authentique déposé aux Archives national. (Trésor des Charles du Roi, registre Jr. J. 232 v. 20, fol. 5 vo) et
dont le texte est le suivant :
AVRIL 1500
REMISSIO PRO CLAUDIO MANIQL'ET
Loys, etc., Daulphin de Viennoys, savoir : faisons a tous prensens, et
advenir no us avoir reçue l'umble supplication de Glande Maniquet,
demeurant en la Buissière, en nostre pays du Dauphiné, contenant que le
jour de Pâques fleuries derreniéres passées, ledit suppliant et plusieurs
(nitres arbalestriers s'en allerent au lieu de Baraux en Daulphiné et Mec
misdrent à jouer de l'arbalestre au ling au jeu appeilé de la perche ou
Plusieurs personnes estants les regardans jouer entre lesquelz y avoit un
o
feu Loys Hemon, fiiz de Pierre Hemon, et ainsi qu'ilz tiraient
audit jeu d'arbaleste, ledit suppliant tira un traict cuydant. tirer à ladite
perche, duquel trect icelluy suppliant sans pancer à aucun mal actainet et
PPa, par cas de fortune ledit Loys Hemon, dont ledit suppliant fut
marri et des faisant du moyen duquel coupt icelluy Loys Hémon,
nc).t après par faune de bon gouvernement ou autrement a la vie a
*- Pespas, considérant et acertene que ledit coup estoit advenu par cas de

C

e

ItP633; Jean, échevin de Lyon; Pierre, syndic du clergé et vicaire général
trois archevêques de Lyon; Mathieu Terrasson, écuyer maintenu dans
noblesse le 12 avril :706, avocat célébre à Paris, où il mourut le 30 sept:il. .734; Jean Terrasson, né en 1671, membre de l'Académie Française.
ue Marie Leczinska recherchait la société de cet académicien, etc. Les
de Terrasson sont d'azur à trois croissants entrelacés d'or, accompagnés
.1'134, étoiles de méme. (\V. Poidebard, Livre de Famille, Bibliothèque
ià.11.1e, Pièces originales, vol. 28o8. Dossiers Bleus, vol. 628; Carrés
vol. 59:1; Cabinet, 3
Nouveau d'Ilozier,
Chérin, vol. .93.)
BaririinecoMi dur9 août, reçu Al rd entre Anne Maniquet, fille unique de feu
ktiZeetilY,, notaire à Rive-de-Gier, et noble Collette Rippaude et Claude
ailMet, son oncle, au sujet de l'héritage dudit Pierre Maniquet, leur père et
du lieu de la Buissière (W. Poidehard).

.7;
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fortune, pardonna sa mort audit suppliant et néantmoins icelluy supplice
doubtant (craignant) rigueur de justice, s'est absenté du pays auquel ilde
ailleurs en nostre Royaume et pays du Daulpbiné il nous serait Pima.
retourner, converser, reparer ne demourer se noz grace et miséricorde ne
luy estaient sur ce imparties, en nous humblement requerant quel
actendu que ledict cas est advenu d'aventure et que jamais il n'est questi.n
ne debat avecques ledit feu Loys IIemon et aussi que pardevant il g
toujours esté de bonne vie, renommée et honneste conversation , san.
jamais avoir fait ne commis aucun autre villain cas. blasme ou rer°.1"
il nous plaise luy impartir nosdites grace et miséricorde. Pourquoy .11.11.1
ces choses (considérées préferant misericorde a rigueur de justice, al.'"
par ces présentes) et si donnons en mandement par ces mesmes préseee
« nos aurez et feaulx les gouverneur ou a son lieutenant et gens telnae.
nostre court de parlement de nostre pays de Dauphiné en jurisdictio.
ressort desquelz ledit cas est advenu et à tous no. autres (affaires) etc. , e'
afin (que se soit chose ferme et stable à toujours), etc., sauf, etc. )3,
Donné à Lyon au moys d'avril l'an de grace mil cinq cens (.50.) et de
nostre regne le troisième.
Par le Roy Daulphin a la relacion du Conseil et signé E. Gassault.
signé Contentor Amys.
Discret maitre Claude f Maniquet, notaire à la Buissière (Loci Brizerie,)
lequel passa le 19 août 1522 devant, Maître Zacharie Alard, note':
dive-de-nier, un accord au sujet des biens de feu maitre Pierrel‘lanie::
son père, avec honorable femme Anne Maniquet, fille unique de l
maitre Barthelemy Maniquet, notaire royal dudit Rive-de-Gier, free
dudit Claude.
Claude Maniquet avait épousé M
arguerite Savoye' originaire de 19
Buissière.
De cette alliance vinrent
AirrnAup qui suit, ;
2. BARTIdLEMY deuxième du nom, auteur de la branche établie Il
Lyonnais et Forez, dont la descendance sera donnée après ce
des 1,41aniquet du Fayet.
Iii degré
Noble Arthaud de Maniquet, écuyer, épousa, par contrat du 41[10Claude 3Ianiquet est qualifié seigneur du Fayet et père d.'Arthaud,
les manuscrits de d'llozier. Le célèbre généalogiste du roi dit qu'il
trouvé plus loin que Claude et donne pour raison que les papiers des
quel furent brûlés pendant les guerres civiles (Bibliothèque National., Li.
des Titres. Cabinet d'Hollier, vol. 2 .4).
Savoye en Dauphiné 1. d'am, à trois colombes d'argent.
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vier 1520, noble Hélène-Marguerite de Cheminai, fille de noble Martin
de Cheminai, officier en la Chambre des Comptes du Dauphiné, résidant
n Grenoble, laquelle lui apporta la somme de 400 écus d'or au soleil, en
outre 40o écus d'or pour ses habits nuptiaux. Ledit Claude Maniquet
donna audit Arthaud, son fils, la moitié de tous ses biens, meubles et
immeubles. Le contrat de mariage fut passé à Grenoble, dans la maison
dudit noble Martin Cheminai, située rue Saint-Laurent, devant noble
Gabriel Jouffrey, secrétaire des Trois Etats du Pays du Dauphiné, commis à cet office, et notaire Delphinal.
En présence de nobles agrégés hommes Jean Materon, époux de
GuYonne de Cassard, Guillaume Martin, docteur en droit, du Ru et
François Maniquet, prêtres, noble Jean Griffon, Claude Morel. Discrets
hommes Mes Denis Chanois, Jean Vernit], secrétaire Delphinal, Jean
Mionnet, Guillaume Savoye, Pierre Ourcel, etc...
Noble Arthaut de Maniquet acquit, le 6 février 1543, de noble Pierre
Rodes, écuyer d'une famille noble de la Buissière, en la vallée du Graisivaudan, lequel s'était marié en Dombes où il se retira, le château du
Payet, dans le mandement de la Buissière, en la paroisse de Barraux et
mistra.le de la Buissière I.
Arthaud Maniquet, écuyer, capitaine-gouverneur d'Avallon en DauPhiné, châtelain et seigneur du Fayet acquit en .544 d'Ennemond Mulet,
seigneur de Saint-Marcel, conseiller au Parlement du Dauphiné, fils du
célèbre magistrat Antoine Mulet, certaine portion de juridiction de la
Buissière.
Arthaud occupa, en 1548, la place de premier secrétaire du Parlement
de Grenoble pendant la minorité de François Pisard, en remplacement
de Louis Pisard décédé, son père..
Arthaud de Maniquet, écuyer, seigneur du Fayet, fut créé conseiller'faître d'hôtel du roi le 5 novembre 1572 1', « ayant esgard et considéra!il). aux services que dès longtemps a fait à nos prédécesseurs et à nous
le sieur du Fayet en Dauphiné Arthaud de Maniquet et aussy de ceux
que ses enfants nous ont fait et continuant en plusieurs belles et hono!able. charges et affaires u, disent les lettres du roi Charles 1X et, plus
desirant favoriser et honorer ledit Manique d*Estat et qualité
digne de ses mérites et services a plain confiance de ses sens, intégrité,
Cabinet d'Hozier, vol. 224. Carrés d'Hozier, vol. 4o8, titres Manique.
Nouveau d'Hozier, vol. 222, manuscrit de la Bibliothèque Nationale. t1lletin de la Société archéologique de la Drame, année 1866, ire livraison,
article sur Hector de Maniquet.
Archives de l'Isère, t. III, pp. 63 et 68.
Manuscrit de la Bibliothèque de Grenoble, n° 1426, fol. 38, Lettres du Roi
'harles IX, nommant Arthaud de Maniquet son maure d'hôtel.
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loyauté, prudomie et experience. Icelleuy pour ces causes et autres à ce
nous mouvans avons retenu et ordonné, retenons et ordonnons par ces
présentes en l'estat et office de Notre conseiller et Maître d'Hotel ordinaire
pour dois en advant nous servir aux honneurs, autorités, prérogatives, pr
minences, franchises, libertés, livraisons, hotelages, gages, droits, proie,
revenus et esmoluments aceoustum 'é et audit estat et office appartient..
tant qu'il nous plaira, sy voulons et vous mandons que prins et reei
»
audit. de Maniquet le serment en tel cas requi et accoustumé
La charge de Maitre d'hôtel du roi était l'une des plus considérable
de la Cour ; ce dignitaire avait commandement sur les sept offices et rece
vait personnellement tous les ordres du
Arthaud servait sous les ordres du grand maitre d'hôtel Henry de Ler'
raine, duc de Guise. Les maîtres d'hôtel par quartier étaient Charles de
I-Iangest et Guillaume de Chaponnay. Le grand maitre Henri de Guise
avait 4o0 écus de gages et les autres maîtres d'hôtel, servant par deux
mois, avaient 176 écus a/3 de gages..
Arthaud fit son testament le 7 novembre 1573, par lequel il voulait être
enterré dans l'église paroissiale de la Buissière, clans la chapelle de M. de
Granges. de Brignond, où était de tout temps la sépulture des seigneur«
du Faye ou bien où demoiselle Hélène Cheminai, sa femme. Me
enterrée. Il voulut que le jour de son enterrement il soit pourvu
luminaire, suivant l'avis de noble Antoine Savoye de la Chaut, 'en
neveu. II légua à nobles Jean et Abel Maniquet, ses enfants, la aoMula
..
de s000 livres à chacun et institua son héritier noble Hector de Man1clue4
son fils, conseiller maître d'hostel de la reine Marguerite, soeur du ,*(s
ils avaient eu de demoiselle Cheminai» les enfants qui suivent
HEcTon qui suit;
20 JEAN qui testa en 1591 en faveur de l'église réformée de la. Buissière 7 ;
Donné à Paris soubs le scel de Notre secret le 5 novembre .572 ,..s%•
signé par le Roy, le Comte de Rets; premier gentilhomme de sa Cham.' au dessoubs de Neurville (N. 1426,f. 38).
2 Etat de la France, par Frère Ange, t. I, p.188; Mathieu, Etablissemen.
Etats et Offices de la Maison et Couronne de France, Forestier, Paris, es,:
Viton de Saint-Allais,. Dictionnaire encyclop. de la Noblesse de Franco'''.
• Clairambaut, vol. 836 et 837.; Manuscrit français, 7856.
• On disait autrefois Bonté de Granges et Force de Gommiers et
Granges et Commiers, tel les regarde qui ne les ose toucher (Ms. fr.
• Acte reçu par des Vieux Notaires et passé au Fayet, Carrés en.
vol. 4o8.
s
▪ Hélène de Cheminai appartenait une famille alliée aux
Ferrants et des Faure de Grenoble. Cette famille s'est éteinte dem». —
temps faute de mâle. (Cabinet d'Hozier.)
L, -colt
7 Carrés diliinier, vol. 4o8, et de gainier, Notice siirr trector
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3. ABEL DE MANIQUET, lequel fut maître des Eaux et Forêts de Crécy,
dont Catherine de Médicis était titulaire.
Abel de Maniquet reçut, le 25 janvier 1576, de Catherine de Médicis,
mère du roi, un don de t000 livres tournois t.

iV degré
Hector de Maniquet, écuyer, épousa, avant le 23 octobre 1551,
Marie Roussin, fille unique de sire Jehan Roussin, e bourgeois de Paris »,
et de Marguerite de Juvenal!.
Marie Roussin appartenait à une vieille famille bourgeoise de la ville
de Meaux 3. D'Hozier dit que cette famille était alliée à celle des Mabault
de Longeront.
Hector reconnaît avoir reçu, le 23 octobre 1551, de noble messire
François de Vigny, sieur de Forest, receveur de la ville de Paris, les
rentes dues à Marguerite Juvenal 5, sa belle-mère
1 Donation faite par Catherine, reine de France, mère du roy, dame de
Crécy-en-Brie, à Abel de Maniquet, seigneur de Drosay, maître des Eaux et
P.retz dudit Crécy d'une somme de Mille livres tournois, - Blois le 25 janvier
1576 par la reine-mère du Roy. Signé Chantereau. (Pièces originales, vol.
18.8, pièce n° 5 et Carrés d'Hozier, vol. 408.)
D'après un Mémoire que nous possédons, Marie Roussin est dite fille de
1 . de Roussin, trésorier de France à. Paris, et de Marguerite de Juvenel.
Son auteur était Roland Roussin, seigneur de Fay, époux de Jeanne de
Vernon, d'où sont sortis Pierre, lieutenant de Menus, époux de Marguerite
Cosset; Louis, contrôleur du Sel, époux de Marie Legendre; Pierre, conseiller
Meaux; Marie Roussin, épouse de Louis Legendre, bailly de la Ferté. Louis
bailly à Coulommiers; Pierre, conseiller à Meaux, époux de Marie
Chireellier; Pierre, prêtre; Marguerite, épouse de Claude 1)y, conseiller à
eaux; Louis Roussin, avocat au Conseil; François Roussin, notaire à Menus;
avocat du Roy à Meaux, époux de Marie Le Maitre; Marguerite, mariée
nernard, lieutenant criminel à Meaux; Jean Roussin, époux de Marguerite
uuvenel; Marie Roussin, épouse d'Hector Maniquet, maître d'hôtel de Mares
", erite de Navarre; Marguerite Roussin, épouse de François d'Argoust;
'Jeanne, femme de Jean Le Cœur, seigneur de Bagneux, etc. (Dossiers bleus),
Roussin, vol. 587, dossier .5.439, pièce .).
4 iniozier donne à Marie Roussin, épouse d'Hector Maniquet, les armes
servantes
d'azur à trois ailes davian fermées le bout entrant (Cabinet
cetiozier, vol .24).
5 Marguerite-Marie Juvénal est décédée le 9 avril 1551 après Pâques (Pièces
.l iginales, vol. 1828, pièce 4).
Je soubsigné, Hector de Maniquet, confesse avoir eu et receu de noble
Xessire Françoys de Viguy sieur de Forest, receveur de la ville de Paris, la
de cinquante sols tournois pour un quartier escheu le dernier jour de
Membre dernierement passé, à cause de dix livres tournois de rentes à moy
▪...rés à cause de Marie Roussin, ma femme et y tenant à cause d'elle
"▪1".14.11,te héritière seule cle Marguerite Juvenal, en son vivant espouse de Jehan
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Hector fut d'abord maistre d'hostel du roi Charles IXr, puis fut reçu,
en .567, maistre d'hostel de Marguerite de France, soeur du roi,
remplacement du seigneur de Charanconnay, aux gages de 5oo livres
tournois. A cette époque, on trouve comme maitre d'hôtel, avec lei
Alphonse de G-ondy, Jacques de Lezay, seigneur de Childrac, et Jean d«
la Beaume..
Hector de Maniquet, écuyer, seigneur du Fayet, fit, le 7 novembe
:
1570, une constitution d'une rente3 en faveur de Marie Touchet. .."
tresse de Charles IX, et fille de Jean Touchet, lieutenant particulier .e
bailliage d'Orléans, et de Marie Mathies ; celle-ci était fille d'un médecin
du Roi 4.
Hector fut le 27 novembre 1570, maitre des Cérémonies à Mézière0,
mariage de Charles IX avec Élisabeth d'Autriche; plus tard, en 074'
celle-ci devenue veuve, ce fut Hector qui fut chargé de la reconduire 50
Allemagne; elle se retira à Vienne, où elle fonda le monastère de Sie'
Clair et y mourut le 22 janvier 1592, âgée de trente-huit ans.
En 1571, Charles IX octroya à Hector de Maniquet du Fayet un tèn
ment considérable dans la forêt domaniale de Servette, voisine du Fart
« ayant esgard et considération », disent les lettres de concession dates
du château de Boullongue-lès-Paris, cc aux bons et agréables services
qu'il nous a par cy -devant faicts en l'exécution de plusieurs charges e
commissions d'importance où il a esté employé, comme ils est enc.
eg
ordinairement, pour notre grand contentement et satisfaction )). Ces
termes semblent indiquer qu'Hector de Maniquet avait déjà 7'8.0 de
Roussin, en leur vivant bourgeois de Paris, père et mère de ladite Marie
Roussin. Ladite rente avoir esté vendue et constituée par les dit. prevoge e
n:
marchands et eschevins de ladite ville, le samedy neulviesme jour ava,
-;
Pasques 1551 sur l'aide et imposts, etc., sur les villes de Houen et autreslaquelle somme je tiens quitte ledici de Vigny, receveur susdict et .7
lesdictes faicts soubz mon seing manuel le vingt troisième jour d'octobre l e
mil cinq cens cinquante et un (23 octobre 1551). (Bibliothèque Nati.na
Pièces originales, vol. .828, dossier Maniquet, 42.247, pièce s.)
Mémoire provenant du cabinet du duc de Persigny et cabinet d'Heier9
vol. 224.
Estai des Officiers de la maison du Roi. Les Maistres dillostel en . ,67'
(Fonds français', n° 7.856, pp. 1.256 et 1.257.
Constitution de la somme de cent livres, passé le 7 novembre 1570 par
noble Hector de Maniquet, maitre d'hôtel de Madame Marguerite de Frillif
et par demoiselle Marie Roussin, sa femme, au profit de Marie Touen
Bourgeoise de Paris » acceptante par Me Jean Touchet son père
acte reçu par Jean Brigant et Robert Foucart notaires au Châtelet de ral(Carrés d'Hozier, vol. 4o8 Nouveau d'Hozier, vol. 222).
4 Marie Touchet, née en 7549, épousa le 20 octobre 1578 François de l.!
d'Entragues, gouverneur d'Orléans, lequel avait épousé, en premières
Jacqueline de Rohan.
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missions secrètes, soit auprès des chefs de parti qui divisaient alors la
France, soit, comme cela devait lui arriver plus tard, à la cour de princes
étrangers. Il savait s'attirer la faveur des grands, qui usaient volontiers
de son habileté dans les affaires'.
• Le 24 janvier 1572, huit mois avant la Saint-Barthélemy, Hector fut
honoré de la confiance de Charles IX, lequel le chargea d'une mission
Secrète en Allemagne auprès des Électeurs palatins de Saxe et du Landgrave de Hesse. (commission registrée en la Chambre des Comptes de
Paris). Un témoignage de confiance d'une nature autrement délicate
fut accordé à Hector de Maniquet par le roi lui-même. En 1573, la
maitresse de Charles IX, Marie Touchet, étant devenue enceinte pour la
Seconde fois, le roi ne crut pouvoir la remettre en des mains plus sûres
que celles du négociateur dont il avait éprouvé la discrétion. Elle accoucha au château du Fayot, le 28 avril 1573, dans la tour du Cardinal, de
Charles, bâtard de Valois, appelé plus tard comte d'Auvergne et duc
d'Angoulême, qui, mêlé aux intrigues d'Henriette de Balzac d'Entragues,
..mur utérine, expia par une captivité de douze ans sa participation à une
conspiration contre Henri IV. En mémoire de cet événement, la chambre
Où naquit le prince et que l'on montre encore aux étrangers a retenu le
nom de la Chambre d'Angoulême..
Un manuscrit de la Bibliothèque nationale du Cabinet des titres, au
département des Manuscrits, nous fournit le renseignement suivant
(< La maison du Fayot est située en la vallée du Graisivaudan auprès
« da fort Barraux. Le Boy Charles 9° voulut que la mère de M. le duc
« d'Angoulême y fui conduite pour y faire ses couches et on assure qu'au
A. de Galber, Notice sur Hector de Manique.
Chorier, Guy Allard, d'Hozier, Gariel et plusieurs autres écrivains sup.
osent à tort qu 'H ector de Maniquet reçut la mission de rejeter sur la popu.. de Paris la responsabilité de la Saint-Barthélemy ; Maniquet fut envoyé
fl
Allemagne plusieurs mois auparavant puisque ses instructions portent la
date du 7 janvier 1572 et que la Saint-Barthélemy n'eut lieu que le 24 août suivant. M. A. de Gallier a publié les Instructions du Roi elle rapport de Maniquet
au Roi sur sa mission en Allemagne. Ces deux pièces offrent des détails intéssants sur les dispositions de l'Allemagne, et présentent surtout à nos yeux
L mérite de former un anneau de cette longue chaine de preuves qui êta
la non-préméditation de la Saint-Barthélemy. (A. de Galber, Bulletin
de,a brème, art. Manique.)
a Pour la naissance du duc d'Angoulême au château du Fayet on peut conMüter François Le Maire, Antiquités de la ville d'Orléans, Orléans, .645
>da. Cherier, Eetat politique du Dauphiné: Jules Sestier, avocat, ira Vallée
U Graisivaudan; Marquis de Belleval, les Bâtards de la Maison de France,
p,Ili.,
.9o1; de Rochas, Biographie de Dauphiné, art. Cassard; Balzac, Études
P
:ilosophiques; Bayle, Dictionnaire historique, art. Marie Touchet; Henri
le Contrat de mariage de Marie Touchet, etc.
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« moment qu'elle se délivrait, il tomba 3 aiglons dans le feu par le Mea°
« de la cheminée de sa chambret. »
C'est peut-être à partir de ce moment que les Maniquet prirent Pie
supports deux aiglons.

pao.

Par deux fois, en 1573 et en 1578, Eléonor, duc de Longueville,
à Hector procuration pour divers intérêts. Hector acquit de cette famille
la baronnie de Fontaine'. Hector de Maniquet acheta du roi, le 1 2 "ie

CMtcau du Fayet. (vallée du Grésivaudan, Dauphiné). État actuel.

1573, les pierres provenant des démolitions du chitteau de la Baissière'
e
qui servirent sans doute aux nouvelles constructions du Fayet ..II..L
de 1575 à158oreconnait avoir reçu plusieurs sommes. (Piéces
vol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ro.)
iff
Henri, roi de Navarre, plus tard Henri IV, chargea Maniquet de —
1 Cabinet d'Hozier, vol. 224.
2 Hector de Maniquet fut pourvu

et
de l'office de grand maistre des
Forêts du Languedoc, Guyenne et Dauphiné. 11 posséda de grands biensb;
des terres fort étendues en France, entre autres la Baronnie de Fontrai..7.;
Chastel, acquise de la Maison de Longueville—. Henri IV l'honora d'un.
six charges de grands mestres réformateurs des Eaux et Forêts de
avec la survivance de la charge pour son fils aîné Ludovic de Manie(Cabinet d'Hozier, vol. 224.)
tic Galber, art. Maniquet,
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rentes missions, de 1579 à 158o, entre autres celles du règlement de ses
fonts En 1580, Catherine de Médicis envoya lia- piquet au Roy de
Navarre et elle le chargea de différentes missions auprès des gentilshommes de la Religion..
Hector fut chargé par Henri III de remettre, le 27 janvier z581, quinze
mille écus à la reine de Navarre dont il était maitre d'hôtel ,( vu l'état
obéré de ses finances lui serait très utile pour son voyage. D'ailleurs, le
roi et Catherine de Médicis tenaient beaucoup à avoir de nouveau Marguerite près d'eux à la Cour, et s'ils avaient pu, ils auraient désiré que le Roi
de Navarre y vint aussi. ».
Marguerite de Valois cite dans ses Mémoires, page 18o, l'invitation de
la Reine-mère et du Roi... « m'envoyant .Maniquet qui était mon maistre
d'octet... », dit-elle..
Marguerite de Valois, reine de Navarre, écrit le 25 septembre 1581 à
Guy du Faur de Pibrac, son chancelier, en le morigénant de belle façon;
elle le prie de bien vouloir (, bailler ses sceaulx à Maniquet qui lui fera
Promptement tenir.

Henri III nomma, en x58r, Hector, grand-maitre enquêteur et réfor...leur pour les Eaux et forêts dans le ressort des Parlements de Toulouse et de Bordeaux..
Il fut reçu, le 5 septembre 1582, gentilhomme servant de la reine
Marguerite. C'est probablement vers cette époque qu'il fut envoyé vers
les Suisses pour une levée de 4.000 hommes qui fut conduite en France
Par le colonel Aist 7.
Hector ne vivait plus à la date du 3o avril x585, comme on le voit par
acte de Laurent Mahault, avocat en la Cour du Parlement, lequel
était tuteur, à cette époque, des enfants de feu Hector de Maniquet et de
'demoiselle Marie Roussin..
Rector et Marie Roussin ont donné naissance à cinq fils et trois
filles
t. I, pp. a Y a et 268.
de Médicis (.579-.58.), pp. .83, 235, .36.
Lettres de Catherine de Médicis, pp a54 et 42o.
Mémoires et Lettres de Marguerite de Valois.
▪Dans les Lettres et Missives de Catherine de Médicis, nous lisons à la
Page 236 « II avait déjà servi de négociateur en 1572, envoyé par Catherine
Mur calmer l'irritation des princes protestants d'Allemagne au lendemain de
Saint-Earthélémy. » Nous croyons que l'éditeur s'est trompé sur ce point.
« A. de Gainer, Notice sur Hector de Maniquet.
• Mémoire provenant du cabinet du duc de Persigny.
Pièces °Hg., vol. 1.828, pièces 13, .4, .5.
1 Lettres de Henri IV (E.562,584),
2 Lettres et Missives de Catherine
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1. LUDOVIC DE MANIQUET du Fayet, écuyer sieur du Haut, conseiller
du roi, grand-maître enquêteur et général réformateur des Eau. eI
Forêts de France, eut pour parrain Ludovic de Gonzague, duc de
Nevers.
Il fut page du roi Henri III. Il habitait Paris en 1588.
Ludovic de Maniquet, écuyer sieur du Fayet, conseiller du
grand-maitre, enquêteur et général réformateur des Eaux et Forêts
de France, Charles de Maniquet aussi écuyer, son frère, habita.'
tous les deux à Paris, Catherine, leur soeur mineure, touchèrent'
le 19 juillet 1588, la rente qui leur venait de leur aïeule Mar ilerie
Juvénal, par Louise de Vêze, veuve de M. Antoine Le Masson'.
Ludovic, tant en son nom que comme tuteur et curateur de Ca.'
therine de Maniquet et d'Emmanuel-Philibert de Maniquet ses frère
et soeur François de Gomer, écuyer, seigneur de Breuil et de
Luzancy, époux de Marie de Maniquet, touchent les 2 écus 5 .°1e
du quartier échu le Si décembre i588'.1.
2. ETIENNE DE MANIQUE, écuyer seigneur de Hennevilliers,
rant à Paris, rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Paul, rec.nneLt
le 7 octobre 1595 avoir reçu de la comtesse de Longueville 111
somme de quatre-vingt-onze écus deux tiers, pour une année échue
le dernier décembre 1594, de rente qui lui revenait comma cœ'
héritier de feu Hector de Maniquet, auquel ladite duchesse d,e
Longueville devait 400 écus prêtés à ses enfants par ledit défie.
Il fait même acte le 18 juillet 1598.
.
Etienne de Maniquet, étant alors prisonnier à la Conciergerie du
Palais, fait, le 14 juillet x598, une transaction avec son frère Chel :
et lui cède le droit qu'il a sur la terre du Fayot en Dauphiné
Etienne donne, le 9 août 1600, quittance de la rente de eut'
..
5 sols d'un quartier échu le 3, décembre 1598, pour la rente c°i
stituée par le prévost des marchands et eschevins de la vine,:
Paris, à son aïeule Marguerite Juvenal, le 25 août .56., sUr
5 sols pour muid de vin entrant à Paris.
Etienne de Maniquet, écuyer seigneur de Hennevilliers, caf ea
le 6 décembre 1603, avoir reçu la somme de 7 livres .6 sol. d un
rente qui avait été vendue et constituée au duc de Nivern.i.•
Dans les années '613, 1615, 1622 et .624 il fait' plusieurs luepour différentes sommes qui lui étaient dues..

. Cabinet d'Hozier, vol. 224; Pièces orig., vol. 1.828, pièces '7- x 8.
• Pièces °H g., vol. 1.8.8, pièce '8.
• Pièces orig., vol. 1.828, pièce 19, et Nouveau d'Hozier, vol. 222.
• Nouvelle acq., 20, 248, p.
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Etienne de Maniquet avait eu, de Marie de la Pierre, un fils
nommé Hélie, lequel fut légitimé en janvier 1633 ..
Etienne ne vivait plus le ler mai .64 2'.
3° ANTOINE DE MANIQUET a dû mourir fort jeune..
4. BARBE DE MAmeurr, religieuse à l'abbaye de Formonte 4.
5° CHARLES DE MANtRuer, qui suit
6. MARIE 13E MArileurr fut une des filles d'honneur de la reine-mère du
Roi; elle épousa, le 5 avril 1583, François de Gomers, chevalier,
seigneur de Breuil et de Luzancy, fils de Christophe, écuyer seigneur du Breuil et de Luzancy, près la Ferté-sous-Jouarre, homme
d'armes de la Compagnie du connétable de Montmorency, et de
Charlotte de Marie, vicomtesse d'Arcy-le-Ponsart. François de
Gomer était né en '559; il était le premier des témoins qui déposèrent dans l'enquête faite en 3634, de la preuve pour l'admission
dans l'ordre de Malte de Jacques de Gaunes, de Coingis.
Marie de Manique dame du Breuil fut marraine à Passy-s-Marne,
près Condé-en-Brie, le ie.' juillet 1593, de Jacques fils d'Emmanuel d'Anglebermer, seigneur de Laigny et de Passy, et de Charlotte de Mornay, elle eut comme compère Jacques d'Aumale,
vicomte du Mont-Notre-Dame..
François de Gomer donna procuration à sa femme, le 3 août 1619;
elle était veuve de lui en 1620 7.
1 Nouvelle acq. fr. 8.485, folio nouveau 199, ancien ID.
2 Pièces orig., vol. T.828, pièce 4i, et Cabinet d'Hozier, Vol. 222,
3 Pièces orig., vol. t.8s8, pièces 45 et 46.
4 Instruction à Monsieur Allard pour les alliances de la famille de Maniquet
(Bibliothèque de la ville de Grenoble).
5 Cabinet d'Hozier, vol. t66. Lesarmes des Gomer sont: d'or, à sept merlettes
7r gueules au Iambe! d'azur en chef. (Voyez aussi, Saint-Allais, Nobiliaire

généalogie Gomer et instructions à M. Allard, pour les alliances et
maté de la famille Maniquet hors de la province du Dauphiné, Manuscrit de
Bibi. de la ville de Grenoble).
Souchon, Inventaire sommaire des Archives de l'Aisne, t. V.
Du mariage Maniquet-Gomer sont issus : Charles de Gomer, chevalier.
seigneur de Luzaney, de Verdon, de Courcelles-la.-Ferté et du Bois-Larehé,
marié en juin 1634 à Marie d'Anthonis de Ferreux, fille de Charles d'Anthonis
e Perreux, gouverneur de Laval et de Marguerite de Parcarlarre. ils laissèrent
.21. nombreuse postérité; 2. Charlotte de Gomer, épousa, en i6m6, Louis de
4
.
,...urt,
chevalier-seigneur de l3éthancourt, de Dampcourt, du Mesnil et de
.7" -tour de Brunetet, fils d'Antoine, seigneur de Béthancourt et de Jeanne
Leur fille, Charlotte de Blécourt, fut mariée, le i6 juin 1628, avec
Orirnond Brulard, marquis de Genlis, lieutenant des gendarmes d'Orléans ;
'
1
,2i've
de Gomer, dame de Breuil, mariée le 32 juillet 36a. avec Louis de
.1"iançon, seigneur de la Saludie, mestre de camp de z000 hommes de pied,
e.pitaine d'une compagnie de chevau-légers et gouverneui. d'Flermenstein en
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Marie de Maniquet, veuve du seigneur de Gomer, fait, I
s6 février .624, une donation'.
7° CATHERINE DE MANIQUET, fille mineure en juillet 1588, jouissante de
ses droits en 1598, épousa Jacques Le Faure, écuyer, seigneur de
Morsan, près Corbeil, trésorier provincial en Champagne, pare
trésorier de France à Paris, fils de Jacques Le Faure, écu'
Vicomte de Sens, seigneur de Morsan prévôté de Corbeil et de
demoiselle N. lIennequin de Mathan. Jacques Le Faure, écieee
seigneur de Morsan et Vicomte de Sens. Conseiller du Roi et
trésorier à l'extraordinaire en Champagne, demeurant à Paris ro
St-Avoye, paroisse St-Nicolas des Champs, passe un contrat ave
Maistre Pierre Le Faure, avocat en la Cour de Paris, son frère.
Catherine de Maniquet est marraine à Chartrette en Brie en
'623 de son neveu Jacques de Maniquet.
Demoiselle Catherine de Maniquet étant alors veuve de JaCclul
Le Faure, écuyer, seigneur de Morsang, demeurant à Paris, refl.
foi et hommage de la terre de Morsang, en mars 1623..
Catherine, tant en son nom que comme tutrice et ayant la garde noble.
de ses enfants mineurs, confesse avoir reçu le 22 novembre la somme d. 39 livres 5 sols, pour un quartier échu le dernier jour de décembre
à cause de six vingt-cinq livres tournois de rente faisant partie de dix-he
cent vingt livres douze sols trois deniers de rente vendu et constitué âMonseigneur Henri de Savoie, comme père de damoiselle Gurprenel
et Louise Colombière. le 3i janvier 1562, par les Etats de France'.
En 1635,1a terre et seigneurie de Morsan-sur-Seine dépendait et relevai'
en plein fief de la terre et seigneurie de Vaux-le-Vicomte, qui avait pour
seigneur François Lotin, seigneur de Charny. Catherine de Maniquet darne
Allemagne. La descendance de Marie de Maniquet et de François de Gomel'
s'allia aux marquis de l'Aigle en Normandie, aux marquis de Janson en Pr=r
vence, aux comtes de Clermont-Lodève en Languedoc, aux marquis des Au..
en Thierache et à d'autres familles illustres.
Cabinet d'Hozier, vol. 166.
• Sacques le Faure, époux de Catherine de Maniquet, avait pour frère.
sœurs : i Claude le Faure, sieur de Barthélemy, prévôt-lieutenant-général
Montargis; a. Pregente le Faure, mariée à André Maillard, maître de requête.
3. Louise, épouse d'Antoine Michon, maître des comptes ; 4 0 Pierre le Faure*,
président aux Aides, fut général des Aides (26 juillet 157.), Préside.
(i4 octobre L575), lequel épousa Marie Guiberteau ; 5. Barthélemy le Faut,.
trésorier dc France, épousa N. Donon; 6. Marie le Faure, alliée à Fier.:
Guérin, receveur et payeur à la Cour des Aides (Bibliothèque Nationale, cabin."
des Titres; Pièces origi, vol. to8, et Manuscrit de la ville de Grenoble.)
• Archives Nationales JI 463, Titres Maniquet.
• Nouvelles acquisitions françaises, vol. 20.248, p. 37.
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deMorsang, bourgeoise de Paris, en son nom et comme ayant la garde noble

de ses enfants, fut exempte du ban et arrière-ban du bailliage de Melun..
Catherine de Maniquet, demeurant à Paris, ayant toujours la garde
noble de ses enfants mineurs 2, reconnaît avoir reçu la somme de cent
cinquante-trois livres huit sois tournois pour un quartier échu le dernier
de mars 1636, à cause de six cent treize livres douze sols tournois
constitué à la dite demoiselle par M. le Prévôt des marchands et
échevins de la ville de Paris, le 26 ..... '6°6, à prendre sur les trois
millions de livres assignées sur les Gabelles de France.,
Catherine fut le ter mai 1642 héritière de son feu frère Etienne de
Manique t, écuyer 4 .
Catherine ne vivait plus le 1." mai x656 ".
8. EMMANUEL-PHILIBERT, dont la descendance sera donnée après celle
de Charles, Emmanuel forma la branche établie en Brie.
V degré

Charles de Maniquet, seigneur du Fayet, cinquième enfant d'Hector
et de Marie Roussin, demeurant alors à Paris, rue Mortellerie, paroisse
St-Paul, agissant le samedi 15 juillet 1598 en son nom et comme tuteur
de son frère Emmanuel reconnaît avoir reçu de Noble homme N..., rece. 'P eur et paieur des rentes constituées sur les aides, la somme de huit écus
vingt sols tournois pour le quartier échu le dernier jour de septembre 1596
5.
cause de trente escus vingt sols de rente audit Emmanuel de Maniquet
appartenant et qui ont été déduits et constitués par le Prévôt des marchands de l'Hôtel de Ville de Paris à Messire François Croizet et le
mai en l'Hôtel sur les Aides impositions, etc., de Normandie 6,
Charles de Maniquet du Faye obtint en 1598 une sentence en sa
J'aveur contre Catherine de Gonzagues et de Clèves.' le to novembre t6o3,
lilicc.las Boucle, conseiller du Roi et général en sa Cour des Aides. confesse
.voir reçu comme procureur de Charles Maniquet, seigneur du Fayet, la
I Archives de Seine-et-Marne, B. 509. Revue historique, par M. II. Sandret,
"Le'. .872, p. 97.
- Du mariage Maniquet-le-Faure naquirent quatre enfants. Trois fils moulurent dans
dans les armées du Roi sans laisser de postérité ;
troisième, Pierre
O
aure de Moi san devint Jésuite, alla d'abord aux Indes, puis en Chine, enfin
*el'. .652, au Japon (Manuscrit de la ville de Grenoble).
Noue. Acq. 20.248, p. 38.
Pièces orig., vol. 1.828, dossier 42.247, pièce 41.
Notre. Acq. fr., vol. 20.248, p. 4._ 7. Bibliothèque Nationale, Noue. Acq. fr. 20.248, pièce 21, et Pièces orig.,
01,

Archives Nationales, Titres généalogiques, M. 462.
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somme de quinze livres douze sols pour un quartier échu le 3o septal:
bre dernier.
Charles de 'Manique épousa par contrat du 4 février i6o6 passé, Parevara Maitre Poudret, notaire à Saint-Bonnet ressort de Saint-Marcelin,
Isabeau de Chaponay, fille de Nicolas, écuyer, seigneur de Saint-Bonne„'
près Vienne'. Elle était nièce de Monsieur de la Roche, gouverneur &
Romans.,
Noble Charles de Maniquet, seigneur du Fayet, Capitaine.Châtelain
de la Buissière et Bellecombe et mistral de la Buissière passa en '629 le
acte avec Louise Gerenthon..
Charles de Maniquet du Fayot et noble Isabeau de Chaponay
épouse firent le 17 mars 1638 leur testament par lequel ils voulurentêt"
enterrés dans l'église paroissiale de Barraux dans la chapelle de St-Me.
cel, où leurs enfants étaient inhumés, ils léguèrent à demoiselle ClaudiPie
Maniquet leur fille, femme d'Isaïe de Cassard la somme de Io l avett
nourriture et entretien de demoiselle Lucrèce Cassard, sa fille, et les Linw:
rages de la Rente que noble Isaïe de Cassard devait à la maison du Far,"
ils léguèrent à Marguerite Maniquet leur fille, femme de noble Frane
Glézat, avocat consistorial au Parlement de Dauphiné, pareille ...le:
de 'o 1 et ils instituèrent leur héritier Prosper de Maniquet, leur fils
Charles de Maniquet fut maintenu dans sa noblesse par le Parleine'
de Grenoble le 3o Mars 1638.
Charles, après avoir commandé avec beaucoup d'honneur jusqu'à cil':
quante ans une compagnie de cavalerie, se retira dans sa maison du
Charles et demoiselle de Chaponay ne vivaient plus en 1651. Ils eur(e
entre autres enfants,
1° CLAUDINE, laquelle épousa, avant le 17 mars 1638, Isaïe de Cassard'

Faye.;

Chaponay de Saint-Bonnet, armes de gueules à la face dentelée die
3 barres retraitées d'argent mouvant du chef.
• Cabinet d'Hozier, vol. 224: Nouveau d'Hozier, vol.
L II, série B. 69,
• Archives de
e de
4' Cet acte fut passé pardevant Remond, notaire à Barraux, en ',rés.-, de
Messire Benoit des Imberts, aumônier du roi au fort de Barrai., 'vos,
M. Charles du Faure, procureur au Parlement de Grenoble, le 7 avril
Carrés d'Hozier, vol. 4o8.
• Attendu que lui et ses ancêtres sont notoirement nobles, et 0111
nuellement servi aux armées et assisté au ban et arrière-ban, ayant
de
été compris aux Boites des nobles et taxés avec eux, etc., etc., privi...r-io
...
noblesse avec défense au commissaire du lieu de la Bussière-Barra°
inquiéter, etc. (Nouveau d'Hozier, vol. 232).
,1e
,,,ani;
• Cette famille a produit François de Cassard, cardinal du titre de 5
Martin, mort en 1237. Guillaume est au nombre des nobles possédant i'.
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sieur de Bellecharnbre de la famille de Cassard qui avait fait bâtir
le Fayet et à laquelle le fief appartenait de temps immémorial.
En avril 164o, Isaïe de Cassard écrivit au sujet du Fayot cc Le
Fayet est une maison antique et un fief dans le mandement de
« la Buissière. Sa première structure n'estait qu'une seule tour à
l'antique, à laquelle ayant esté adjoustés de très beaux agen‹'C cements par le sieur de Maniquet, maistre d'hostel du roy
Charles neufviesme, elle fust honorée de la naissance de M. le
duc d'Ângolesme. Néantmoins cès édifices nouveaux n'ont pas
esteint la mémoire des premiers auteurs du vieux appartement
que les anciens du lieu ont toujours appelé de père en fils la tour
cc du Cardinal de Cassardi.
Isaïe de Cassard fut présent, en 165x, au contrat de mariage de
son beau-frère Prosper de Maniquet avec demoiselle de Rivolles 3.
Claudine de Maniquet, veuve d'Isaïe de Cassard, fit enregistrer en
1696 les armoiries de la famille de Cassard au bureau de Grenoble 3.
k mandement de la Buissière en 1339. Robert du Terrail, mort à la bataille
d. Poitiers, le ,9 septembre 1356, épousa Aloïse de Cassard, Archives de la
Cjambre des Comptes du Dauphiné, livre cote A, intitulé Designatio castorum
a1Phinalium et Annuaire du Conseil Héraldique de France et Terrail.
• aces O. 2.808 • Dossiers bleus, 6,28; Carrés d'Hoz., 593 ; Cab., 3 E 7 ; Noue.
Hozier, 311).
I C'est cette note manuscrite qui a servi à Duchesne pour l'article de
etirEtnçois de Cassard, archevêque de Tours, dans son Histoire des Cardinaux.

famille de Cassard possédait à la Buissière une habitation sur la porte de
• 51.eile se trouve encore : une tète de licorne sculptée (Maison Marcelin'ilLehard). Jules Sestier, avocat, la Vallée du Graisivaudan.
D. mariage Maniquet-Cassard sont nés I. François de Cassard;
Lude Cassard, religieuse au monastère de Notre-Dame (le Formont ;
r° Louise de Cassard qui fut mêlée, en i699, dans un procès entre Clotilde de
Coste, veuve de noble Octavien-Vincent Andeyer de Charmette, et noble
k ais de Maniquet du Fayot (Archives de l'Isère, série H, 464) ; 4. Isabeau de
‘. .sard, femme de Félicien de Bottin, baron dtria,re (Carrés d'Hozier,
0 . 4.8), un des descendants de liomanet Bottin, homme de grande piété,
quel, de retour de deux voyages en Terre-Sainte, fit construire, en 15'5, en
1611,, de Romans, un mont de Calvaire et un couvent de Cordeliers occupé
:P.i. Par les ltecollets (Chéri, vol. 28), Bottin, d'or au bœuf de gueules, au
C1 du
int,me chargé de trois croix du Calvaire d'or. Les personnages distingués
• cette famille furent Félicien Bottin, avocat général au Parlement de Gre.)hle (1534), Pierre de Benn, seigneur de Puisignicu, titré marquis d'Argen; commandeur de l'ordre de Saint -Louis, des armées du noi et gouverneur
GraP t 1 734. Alliances de Viennois, de la Croix Saint-Vallier, de Langon,
/7. Miclia, de Menon, du Vache, de ?gorges, de Briançon, de Buffevant
‘ C.11.44'11, vol. 28; Gariel, Arch. de l'Isère, Il. 135, p. 168).
eazur à la licorne passant d'argent. Armorial général de France, registre
'4« bauphiné.

r:

t

ne, hist. Lyon.

V. -"
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2. MARGUERITE DE MANIQUET laquelle s'allia avant le 27 mars 1638, avec
noble François Glézat, avocat consistorial de Dauphiné
3. Pnosin.„ us MANieuET qui suit.
Vl degré
Prosper de Maniquet, écuyer seigneur du Fayet suivant les exemple'
de ses pères fit aussi profession des armes, reçut plusieurs blessures ate
batailles de Rocroy (1643), de Lens et de Fribourg (i 648), où il commanda
une compagnie dans le régiment de la Saludie. Il épousa par conble
passé devant maitre Rouilla, notaire au Bourg de Thullins-en-Da.Phini4
le 29 mai 165t, demoiselle Virginie-Romaine de ivoies, fille de ..be
Claude-Romain de Rivoles I, vivant conseiller du Roy et maître ordinaire
en sa Chambre des Comptes du Dauphiné, et de demoiselle Catherine de
Salvaing de Boissieu..
. 11 était assisté à son contrat de mariage de Messire Emmanuel-Philibee
Maniquet, écuyer, son oncle, seigneur des Bergeries-en-Brie, de Broie.
et, de noble Isaïe de Cassard son beau-frère, seigneur de Bellechamhre,de
Messire Jean de la Croix-Saint-Valier, chevalier, marquis de Dornacieui
baron de Clévieu, seigneur de Chevrières, de Saint-Valier et conseilla
du Roi en son Conseil d'État et président en sa cour du Dauphiné ; Tde
noble Imbert, chevalier seigneur de Saint-Bonnet, conseiller au Peel
ment de Grenoble ; de noble Gabriel de la Croix, seigneur de Pizaneni
conne
conseiller au Parlement de Grenoble, de Messire Louis du Faure,
ler du Roy en ses Conseils conseiller au Parlement de Grenahl.; me'
Messire Antoine du Faure seigneur de la Rivière, conseiller d.
ses Conseils et Président au Parlement de Grenoble ; de Messire Pie7,
de Faure, conseiller du Roi en ses Conseils et procureur général ";
Parlement, de noble Pierre de la Baume, conseiller audit Parlement ;a ,
noble Jean Rabot de Veissilieu, conseiller du Roi, avocat générial "
Parlement de Grenoble, ses parents.
Mademoiselle Virginie de Rivales était assistée de dame Chae:
d'A.rees, sa grand'mère, veuve de noble Charles de Salvaing,
Denis de Itivoles fit enregistrer ses armes à l'armorial du Da.Phi"*".0,
16,5 ,ra,,ur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles de m..-

1,;-

pointe d'un croissant d'argent.
De Salvaing de Boissieu, d'or l'aigle à deux têtes éployêes de
bré., becqué et diadèmé de gueules la bordure d'a- -ur semée de fleursj,- dit
d'or. Cette bordure fut concédée à Pierre de Salvaing, par Philippe té tg,
de Valois, pour services rendus à ce prince et notamment pour avoir é
auteurs du transport du Dauphiné en faveur des fils aînés de France.
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Boissieu; de noble Alexis de Rivoles, son frère, et de Denis de Salvaing
de Boissieu, chevalier, conseiller du Roi en son Conseil d'Etat et premier
Président en sa Chambre des Comptes et Cour de Finance, de noble
Aimar de Salvaing de Boissieu ; de noble Pierre de Salvaing, seigneur
d'Autrance, ses oncles ; de noble Guillaume Sautereau, seigneur de la
Chasse, conseiller au Parlement de Dauphiné ; de noble François Ponnat,
aussi conseiller audit Parlement; de dame de Villers-La-Faye, femme du
Président de Boissieu ; de noble Joachim de Morard d'Arce-la-Bayette
et autres gentilshommes du Dauphiné
Demoiselle Catherine de Salvaing de Boissieu, veuve de Claude-Romain
de Rivoles, fit don de i5oo livres pour sa dot, de laquelle somme elle
ajouta ton° livres à prendre sur les héritiers de feu Pierre Gratet, seigneur du Bouchage, conseiller du roi en ses conseils et président à mortier au Parlement du Dauphiné, suivant l'obligation qui avait été passée
devant du Fouet, notaire à Grenoble, le 7 avril 1639 2.
Prosper de Maniquet, écuyer, seigneur du Faye, capitaine au régiment
de Richelieu, fut maintenu, en 1667, dans sa noblesse par l'intendant de
la Province du Dauphiné
Prosper, légataire universel pour moitié par bénéfice d'inventaire de
deltunte demoiselle Catherine de Maniquet, sa tante, veuve de Jacques
Le Faure, écuyer, seigneur de Morsan, confessa avoir reçu, le i mai 1656,
la somme de 120 livres pour un quartier échu le 3i mars 1656, à cause
d. 50o livres de rente faisant moitié de i000 livres de rente constitué à
Messire Joachim dillostel le 13 janvier i644, à prendre sur les cinq grosses
fermes de France.
Lesdits 5oo livres de rente à lui advenues et échues par le partage fait
entre lui et Jacques de Maniquet, écuyer, seigneur des Bergeries-en-Brie,
légataire universel pour une moitié des biens de la succession de ladite
d euil te 4.
Prosper, Virginie de Rivole et Alexis, leur fils, reconnurent devoir
'certaine s sommes à Athenée de Salvaing.'.
Prosper, après avoir essuyé avec beaucoup d'honneur toutes les fatigues
la guerre durant vingt-deux campagnes, pendant lesquelles il eut
honneur de commander une compagnie dans le régiment de France

r

Carrés
vol. 4o8, titres Maniquei.
Carrés fillor.icr, vol. 4.8.
Prosper de Manique. produisit, en 1667, devant Dugué, intendant du
5.Phiné ses titres de noblesse (A. de Garner, Notice sur Hector de ManiViret),
Bibliothrèque Nationale, Noue. acg. fr., vol. 20.248, p. 4..
Archives de l'Isère, II 1,06i, p. .70.

372

REVUE D'HISTOIRE DE LYON - Etudes

sous la charge de M. le duc de Richelieu, se retira en sa maison du Fart,
paroisse de Barraux.
Il fit son testament le 13 aoCtt x684, par lequel il voulut être enterré dan.
l'église paroissiale de Barraux il légua à noble Hector-Alexis, François,
Louis, Georges, Balthazar, Hercule-Félicien et Denis Maniquet la some.
de 400 P à chacun. Il légua à demoiselles Isaheau, Christine et Jean,.
Maniquet, ses filles, la somme de l000 P à chacune, et il institua on
héritière demoiselle Virginie de Rivoles, sa femme, à la condition de
remettre ses biens à son héritier, noble Ilector-Alexis, leur fils aîné, et
il recommanda sa famille au seigneur de Bivoles, son beau-frère, ...sellier au Parlement du Dauphiné 1 .
Ses enfants furent
IlEcToa-ALExis flE MANIQUET DU FAYE; qui suit ;
2 FnArççois, vivant en 1684 ;
3° Loris, vivant en 1684 ;
4° GEORGES, chantre et chancelier d'Embrun, vivant en t684;
5. BALTHAZAR, vivant en 1684;
6. HERCULE-FÙLIC/EN, dont l'article suivra après celui de son frère;
7. DEms, vivant en 1684, fut capitaine au régiment de Meuse;
80 IsArievu, vivant en i684, morte sans alliance ;
9° CHRISTINE, vivant en 1684, s'allia à M. du Verdy, capitaine d'infanterie, d'où descend le général du Verdy du Vernoy ;
I, JEANINE s'allia à M. du Bois, brigadier en chef au fort Barr."'"
chevalier de Saint-Louis.
VII degré

Hector-Alexis de Maniquet du Fayet, fils alné de Prosper et d5
demoiselle de Rivoles, fit enregistrer les armes des Maniquet, en 1698,..'
bureau de Grenoble. Il avait épousé, vers 1690, demoiselle Louise-Char
loite de Perrenot de Granvelle 3, fille de Claude-François Perrenot de
Carrés d'Hozier, vol. 4o8.
2 Les registres paroissiaux de Barraux remontent à iGoo et contiennent ..e
grande quantité d'actes sur les Maniquet (Note du secrétaire de la Mairie de
Earraux).
3 Perrenot de Granvelle portait primitivement : d'argent à trois bandes de
sable ; timbré couronne d'or surhaussée d'une hure de sanglier de sable.
Après l'achat du maréchalat de /*archevêché de Besançon aux d'Ornans, eø
1547, elles devinrent: d'argent à trois bandes de sable au chef de l'empire (d.i.
à l'aigle à deux têtes éployée de sable).
Nous possédons un Mémoire manuscrit concernant la Maison de Granvelle
et un petit arbre généalogique qui nous parait avoir été dressé par d'Ilozier
lui-même. Nicolas de Perrenot de Granvelle, fis d'un avocat d'Ornans, dCU
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Granvelle, lequel avait servi l'Espagne dans les guerres que cette Couronne soutint contre les Hollandais, et de demoiselle Anne de Mougenet.
Hector-Alexis de Maniquet, écuyer seigneur du Fayet, suivant l'exemple
de ses pères, a aussi servi dans les armées, et, après avoir commandé longtemps une compagnie d'infanterie, fut capitaine de cavalerie au régiment
de Bourbon, le r r novembre 1704. 11 fut tué en .705 à Chivas, aux
premières approches de Turin., laissant dans leur bas Age sept enfants
qu'il avait eus de Charlotte-Louise Perrenot de Granvelle. Son esprit, sa
probité et sa capacité lui avaient obtenu, peu avant sa mort, la charge de
gouverneur de S. A. le comte du Charolais. Il ne put jouir de cet
honneur, ayant été tué la veille de son départ pour venir prendre possession de cet important emploi qu'on avait accordé autant à son mérite
qu'aux sollicitations de Mme la maréchale duchesse d'Harcourt, sa
parente, puisque cette dame était fille du marquis de Genlis.
Cette mort enleva à sa famille les espérances de son établissement,
la Franche-Comté, mérita, par ses talents et son érudition l'estime et la confiance de l'empereur Charles V, et les services signalés qu'il rendit à ce
monarque l'élevèrent successivement à plusieurs beaux emplois et aussi à

t'éminente dignité de Chancelier de l'Empire qu'il posséda jusqu'à sa mort
avec l'amitié de son maître. Il se maria avec Dll. fille du gouverneur de Gray
Ct eut de son mariage entre autres enfants: N. Perrenot, cardinal de la sainte
Relise romaine, principal ministre du roi d'Espagne Philippe II, roy de Naples,
et aussi avant dans les bonnes grâces de ce prince que son père l'avait été
dans celles de l'empereur Charles ; N. Perrenot de Granvelle, comte de Chalonnay, et une fille N... mariée au comte de Saint-Amour, qui apporta pour
dot tous les grands biens du cardinal de Granvelle dans la Maison de la
Paume-Saint-Amour avec partie de ceux du chancelier qui ne légua que cent
Mlle écus d'or au comte de Chalonnay. - N. Perrenot de Granvelle, comte
de Chaionnay eut deux femmes; il n'eut des enfants que de la deuxième qui
s'appelait don« Isabelle de Suarès, espagnole d'origine. - Antoine Perrenot,
fils du comte de Chalonnay et d'Isabelle Suarès, épousa N. du Tartre, maison
des plus anciennes et des plus illustres de tout le Comté de Bourgogne, et
eut de ce mariage un fils nommé Claude-François. Cet enfant fut mis sous
la tutelle de la ville de Besançon et élevé par la marquise d'Oiselet, petitefille de N. Perrenot, femme du comte de Saint-Amour, qui, regardant ce fils
unique comme le précieux reste de sa famille, en prit un soin extraordinaire.
""- Claude-François Perrenot de Granvelle servit l'Espagne dans les guerres
que cette couronne soutint contre les Hollandais. Après avoir servi avec
toute l'ardeur et le zèle d'un brave courage, il se retira et se maria avec
demoiselle Anne de Mougenet, fille de..., et eut entre autres enfants Isabelle
Perrenot de Granvelle, mariée avec M. le comte de la Tour, ci-devant maitre
de camp d'un régiment de cavalerie, et Louise-Charlotte Perrenot de Granvelle, mariée à Ileclor-Alexis de Manique, seigneur du Fayot, un fils mort
en bas tige et une fille morte âgée de vingt-cinq ans. (Archives du vicomte

C.livier de Pompery.)
Etat de service et Mémoire du cabinet Persigny.
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Hector-Alexis de Maniquet, ayant consommé une partie de son bien a.
service de Sa Majesté, ainsi que celui de Louise Perrenot de Granvelle.
Hector-Alexis laissa sept enfants ;
1. GEORGES-HERCULE-LOUIS DE MANIQLtET DU FAvET, lieutenant en secondl
au régiment de Navarre-infanterie, le 20 mars 1719, devint aie.'
lier de Saint-Louis, épousa demoiselle Marianne de Durandl de la
Châtre, d'une maison dont l'ancienneté et l'origine sont salle
époque. Alphonse de Durand donna son nom à la maison forte de
Durand qu'il fit biitir clans le Valentinois, en revenant de la Terre
Sainte, sur le modèle d'une forteresse prise sur les Sarrazins, par
Guigue André, son père. Cette forteresse avait été cédée à c.
dernier en toute souveraineté par Godefroy de Bouillon en .99*
Pierre de Durand lrr du nom, petit-fils d'Alphonse, déclara en 1201
à Aimon III, comte de Valentinois, qu'il tenait en franc dea
naturel et noble sa maison-forte de Durand et les terres de
Château-Double, Le Chafîat, Combeauvin, les Faucons, la Buissonnière, Gauffay, La Garde, Saint-Romain, La Chastre,
Georges-Hercule-Louis de Maniquet et Marianne de Durand de
la Châtre n'eurent point d'enfant. Il mourut en 1763. L'inventaire
fait après son décès nous montre que la situation pécuniaire des
Maniquet était bien déchue depuis Hector. Quelque temps aPre'
le château du Faye fut acquis par le marquis Planelli die la
Valette, qui le revendit peu après à M. Champel. 11 est présentement la propriété de M. Rivet ;
2 MAR1E-TIlealêSE DE MAMQUET épousa M. de Fréderne de Modane (OU
de Maudanx), officier au régiment de Nivernais;
3° CLAUDE-ALEXIS nu MANIQUET, chancelier d'Embrun ;
4° GABRIELLE, mariée à M. Grillou de Poilly, ingénieur ordinaire di'
Roi;
50 ,ANNE-VmGmE, morte en 1715;
MARTIIE-LOUISE
7. MADELEINE DE MANIQUE1', religieuse aux Hayes en Dauphiné.
VII

degré

Hercule-Félicien de Maniquet de Pélafort naquit à Bar..., '1
était. le cinquième enfant de Prosper et de demoiselle Virginie de Rivole.
On disait autrefois prouesse de Terrail, charité d'Arces, Arne de 1)...41
sagesse de Guiffrey, loyauté de Salvaing, mine de Theys, etc. (fr.
Bibliothèque Nationale, français 32.209. Durand de la Chlitre, armes
de sable et d'or à un chevron de l'un en l'autre.
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Il épousa en premières noces demoiselle Anne Audeyer de la Tour de

Montbeli d'une famille noble du Graisivaudan qui a donné au Parlement
de Grenoble des présidents à mortier et un conseiller depuis i 55o.
Alexandre Audeyer le conseiller fut un éloquent orateur et on a de lui
quelques remontrances au Roi Henri
Hercule-Félicien, après une dispute, tua, le 6 mai 1696, à la Perrière,
près Grenoble, Gaspart Aymar Audeyer'. Il reçut à ce sujet du Roi des
Lettres de Grâces..
Le 19 juillet 1696, il reçoit de sa cousine germaine Françoise de
Cassard une somme de 2.000 livres...
ll donne, le 9 mars 1699, quittance de la somme de 5.000 livres à
dame Claudine de Maniquet, sa tante, veuve de noble Isaïe de Cassard..
Anne Audeyer, épouse de Noble Ilercule-Félicien de Maniquet,
seigneur de Pelafort, institua, le no avril 1702, l'hôpital de la Providence
de Grenoble pour son héritier..
Hercule-Félicien reçut sa commission de capitaine de cavalerie le
11r août, 1702 et de capitaine d'infanterie au régiment de la MotteIloudancourt, devenu Perthus, le i er janvier 1703, fut nommé, le
'3 mai 1713, aide-major du fort Saint-Sauveur de Lille'.
Hercule-Félicien épousa en secondes noces, le 7 octobre 1721, par
contrat passé pardevant Van Hindeven, notaire à Bruges, demoiselle
Marie Van Reningue, native de la ville dipres en Flandres.
hercule-Félicien se retira du service le i Y février 1752, après avoir
fait les campagnes de Flandre de 1703 à 1713.
Hercule-Félicien, capitaine-major de la citadelle de Saint-Sauveur-deLille, et son épouse Marie Van Reningue eurent :
MARIE-JOS:ÉPIIE, baptisée à Lille, le 27 juin 1717, eut pour parrain
Henri-Joseph Maheu, licencié en droit, et pour marraine demoiselle Marie-Agnès de la Haies;
Audeyer de la Beaume : d'argent au chevron de gueules au chef d'azur
c,H.h.r. é de trois étoiles d'or„ Antoine Audeyer, fermier des terres du Duché de
V alentinois eut un procès-verbal avec Louise de Brézé, .568. Jean Audeyer,
président au Parlement de Grenoble, 1622' ariel, Arch. de l'Isère, B. 3,
P. 105.
Lettre de M. l'abbé du Faye 3 son frère Hercule-Félicien, SL. in-4., 20 p',
.renoble 1 ,697, n° 1.899 Bibliothèque de la ville de Grenoble.
• Are?, de l'Isère, B. 2 i63.
• Carrés d'Hozier, vol. 4o8.
'l'Acte reçu par Claude Pillet, notaire à Montmélian (Noue. d'Hozier, 222).
• Arch. de lisère, 293.
7 État de service et Carrés d' Hozier.
Nouveau d'Hozier, vol. 222, et Registre de la paroisse de Saint-Sauveur, de
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Elle fut reçue, en 1727, au nombre des 250 demoiselles Noble
élevées dans la Maison Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr 1.
2 0 JACQUES-ALEXIS DE MANIQUET qui suit.

VIII degré
acques — Alexis de Maniquet, né à Lille, le 26 octobre 17., fut
baptisé le même jour: son parrain fut Christophe Otten et sa marrai..
Marie-Marguerite de Mareleauxt.
- Jacques-Alexis fut capitaine dans les Dragons-d'Harcourt et partit live
ce grade à la Martinique.
Jacques-Alexis de Maniquet de Pélafort avait, en 1768, deux fils av.'
lui dans cette
H voulut que ses fils fussent reçus à Saint-Cyr. En cette circonstance, a
sollicita de la part de M. de Ramsault, brigadier des armées du
directeur des fortifications de Sa Majesté à la négociation de Dunkerque'
de vouloir bien écrire à M. d'Hozier, généalogiste (le France, pour faire
entrer ses fils à Saint-Cyr.
M. de Ramsault adressa plusieurs lettres au généalogiste (lu Roi) en
lui disant que les Maniquet étaient alliés à la maison d'Harcourt et, qiie.
le grand-père de MM. de Pélafort avait été aide-Major du fort qu'il com
mandait.
Jacques-Alexis reçut, en 1770, le certificat suivant
« Nous Denis d'Hozier, conseiller du Roy en ses Conseils, Frai« dent en sa cour des Comptes aydes et finances de Normandie, Pige
de la Noblesse de France et-.

« Certifions...
« qu'en conséquence des titres cg-dessus enoncés (les titres produit'
en 1727), lesquels ont été représentés en 1727 à feu M. LW'
• Pierre d'Ho.ier, notre juge d'armes de France pour les pre""
« de la noblesse de demoiselle Marie- Josephe de Maniquet de MI;
fort, reçue dans maison royale de Saint-Louis de Saint-Gy",k617.
messire Jacques, frère de ladite demoiselle Marie-Joseph...Wel• Alexis de Maniquet de Pela fort, ecuyer est en droit de jouir
<( tous les honneurs et privilèges, avantages et prérogatives rés."
▪ aux gentilshommes du Royaume. En foy de quoy nous avons sig n,'
les présentes, auxquels nous avons fait mettre l'empreinte
« sceau de nos armes.
« A Paris, le 3 octobre 1770.
Signé « d'Hozier ».

t Nouveau d'Hozier, vol. 222.
• Registre de la paroisse de Saint-Sauveur, de Lille.
• Nouveau d'Hozier, vol. 222.

O. de Pompery.

- GÉNÉALOGIE

DE LA FAMILLE DE MANIQUET 377

La descendance de Jacques-Alexis de Maniquet du Fayet de Pelafort
se fixa à la Martinique. Alexis fut maintenu dans sa noblesse par le
Conseil Souverain de cette île, le s mars 1773
Les Pelafort s'allièrent à la Martinique aux Hardy de Saint-Ouen.
L'Annuaire de la Noblesse de 1868, page 3g6, dit qu'il existait à la
Martinique encore une Maniquet du Fayet, Mn." Lepeyrc.

BRANCHE DU FAYET ÉTABLIE EN BRIE
V degré
Philibert-Emmanuel de Maniquet, dernier enfant d'Hector et de
Marie Roussin, fut tenu sur les fonts baptismaux par Catherine de
Médicis et le duc Philibert de Savoie. Il était, en 1588, sous la tutelle de
son frère Ludovic et, en 1598, sous celle de son frère Charles.
Philibert fut homme d'armes de la Compagnie de Lesdiguières, puis
seigneur (les Bergeries, paroisse de Chartrettes, près Melun
Le 3e janvier .6o2, Emmanuel de Maniquet, escuyer, seigneur des
Bergeries, demeurant alors à Paris, reconnaît avoir reçu deux écus
vingt sols.
Il obtint une sentence, le sa juillet i6o2, des lieutenants et élus pour
les faits des aides de l'élection de Melun, le déchargeant comme noble et
isau de noble lignée de la taille à laquelle les habitants de Chartrettes
Prétendaient le faire contribuer..
Emmanuel-Philibert étant alors écuyer du roi Louis XIII., épousa, en
'6 .6, Claude de Graffart de Renevilleite.
- Philibert-Emmanuel, demeurant en son château des Bergeries 4, étant
Clora à Paris, confesse, le 9 juillet 1625, avoir eu et reçu la somme de
douze livres dix sols pour un quartier échu le dernier septembre 1619, à
eause de cinquante livres tournois de rente audit sieur de Maniquet
aPPartenant, constitué à Messire Pierre de Hamel le 22 mai 1563 sur le
Clergé, dont quittance faite et passée en l'étude des notaires 5.
Etat des nobles dont les titres sont enregistrés au Conseil souverain
( 1675-1780).
Ardt. de Seine-et-Marne, E. 569. Titres Frémon d'Auneuil du Mazies.
3 Acte vidimé par Lescuyer, notaire à Melun, avec la signature de Philibertm
E manuel lui-même et de deux témoins.
Le château des Bergeries est situé sur les bords de la Seine à 12 lieues
de Paris (Areh. de Seine-et-Marne, titres Racault de Reuilly).
Bibliothèque nationale, cabinet des Titres.
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Emmanuel fit un pareil acte le 27 avril .63o.
Il donne quittance de douze livres dix sols le an juillet
novembre .65. 1.

.648

et le

Philibert-Emmanuel et demoiselle de Graffart de Beynevillette
eurent entre autres enfants
ra LoulsE DE :Nlmsleurr, baptisée à Chartrette, le 6 décembre .821,
jour de la fête de Saint-Nicolas, elle eut pour parrain, Messire
Gaston de Grieux, chevalier, conseiller et maistre d'hostei ore"
flaire du Roy, seigneur de Vincelle et de Livry et pour marraine
haute et puissante dame Louise de L'Ilopital 2, marquise de Vite'
femme de Messire Ilenry de Vaudetar, chevalier et conseiller du
Roi en ses conseils et conseils d'Etat et privé, baron de P...01
capitaine et gouverneur de Fontainebleau et maistre particulier
de. Eaux et forêts de la Foret de Bievre et bailliage de et u'
seigneur de Pouilly-le-Port. ;
20 JAceuEs.. MANieu.. fut baptisé, le 29 juin .623, à Chartrette ; son
parrain fut Jacques le Faure, écuyer, fils de deffunt Jacques le
Faure, écuyer, vivant seigneur de Morsang; la marraine fut Cath'
rine de .Maniquet, veuve dudit seigneur de Morsan, sa tante
Jacques de Maniquet, écuyer, fut seigneur des Bergeries en 00,
conseiller du roi, lieutenant des Eaux et forêts de Fontainebleau'
Jacques fut procureur de Prosper de Maniquet du Fart,
comme héritier bénéficiaire de Catherine de Maniquet, leur W.°,
et donne quittance d'une somme de 25o livres, le 28 janvier .65551
Le 12 septembre .656, Jacques de Maniquet des Bergeries'
lieutenant des Eaux et forêts au bailliage de Melun, fut légatai"
universel pour moitié par bénéfice d'inventaire de défunte dame
Catherine de Maniquet, dame de Morsan, sa tante. A cette date,
il reconnut avoir reçu la somme de cent vingt-cinq livres pour
quartier échu le 3 Ir mars .656, à cause de cinq cents livres de rente
faisant moitié de mille livres de rente constitué à M. Joache
d'Hostel, le 3 janvier .644, à prendre sur les cinq grosses fermes
Bibliothèque nationale, cabinet des Titres.
"
Louise de L'Hopital était fille de Louis de L'Hopital, marquis de Vit:IL
entilhomme servant du duc d'Alençon en '576 et gentilhomme de la Cham-d
en 1579, chevalier des Ordres (15,7), gouverneur de Meaux et capitaine e
Fontainebleau, et de demoiselle Françoise de Brichanteau.
Arch. de Seine-et-Marne, G. 448, p. in, Registre de baptême de la proie'
Chartrettes.
Arch. de Seiné-et-Marne, G. 448.
5 Bibliothèque nationale, cabinet des Titres.
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de France. Lesdits cinq cents livres de rente a lui advenu échu par
le partage fait entre lui et Prosper de Maniquet, écuyer seigneur
du Fayot, légataire universel pour l'autre moitié de la succession
de Catherine de Maniquet, veuve du seigneur de Morsan 1 .
Jacques épousa Marie Pote!. Cette dernière, étant veuve de lui
le 28 décembre .658, a la garde-noble de ses enfants mineursporte foi et hommage du fief des Bergeries au seigneur de Berceaux,
Sivry
Un des enfants de Jacques fut Philibert-Emmanuel Il, lequel
fut seigneur de Brolles à Bois-le-Roi ;
2 0 N... na MANIQUET, mort, sans postérité ;
3° FRANÇOISE DE MÂNIQUET, épousa, vers .645, Claude de Bénard, écuyer
seigneur de Ligny-le-Ribauit, fils de Philippe de Benard, écuyer
seigneur d'Arville et de Ligny et de demoiselle Gabrielle de la
Ferté-Meun. Petit-fils de Charles de Benard, écuyer, seigneur
d'Arville et de demoiselle Claude de Cléry, dame de Ligny-leRibault et arrière-petit-fils de Claude de Renard, écuyer, seigneur
de Chambon, l'un des cent gentilshommes de la Maison du Roi,
et d'Andrée de Poilloue..
Françoise de Maniquet apporta en dol à son mari la seigneurie
des Bergeries, sise à Chartrette. Claude de Benard, époux de

demoiselle de Maniquel, avait fait, le a6 février .638, un partage
des biens paternels et maternels, avec son frère Gabriel, lequel
avait épousé, le n6 février .638, Louise d'Estampes..
1

et 2 Bibliothèque nationale, cabinet des Titres.
d'Hozier, vol. 82; Nouveau d'Hozier, vol. 36.

3 Carrés

Du mariage de Françoise de Maniquet et de Claude de Renard est né
Claude de Renard des Bergeries, baptisé à Bouzonville-au-Bois en 1646, fut
enseigne lieutenant, puis capitaine dans le régiment de la Fère, blessé à Candie
en 1669; à cette expédition furent aussi blessés des gentilshommes du nom
de Chavigny, de Creil, Le Sueur, de Castellan, de Couvrelles, de Corner, de
Galliffet, de Kermel, de Pascal et de Villelongue (Annuaire du Conseil Héral.
digue, année 1899). Claude de Renard fut blessé au combat de Sena en 1 674.
Il quitta le service en 1689, il avait épousé, par contrat du 16 juin .680,
Selle Geneviève Berthier, fille de François Berthier, procureur à Nemours et
de Marie de Barrage. Il eut de son mariage dix enfants dont il n'en restait que
deux en 169. Leur fille, Françoise-Geneviève, née en .84, épousa en 1719, à
Chartrettes, Louis de Breuve, seigneur de Monthart. Quant à leur fils Claude III
né en .688, il devint seigneur des Bergeries, Bressolles, Sermaise et Bois-le110i en partie. Il épousa Marie de Romanet, de laquelle il eut Louise-MargueriteGeneviève de Renard des Bergeries, laquelle épousa à Chartrettes le
12 décembre 174i, Messire Georges Roch de Racault, chevalier, seigneur de
Breteau et autres lieux, demeurant en la ville de Sens, fils de deffunt
Roch de Racault, chevalier, seigneur de Reuilly et de dame Jeanne Berthier.
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BRANCHE ÉTABLIE EN LYONNAIS ET EN FOREZ*
III degré
Discret Maitre Barthélemy, 11e du nom Maniquet, était le fila
cadet de Claude Maniquet et de demoiselle Marguerite de Savoye. 11 Mai'
né à la Buissière, en Dauphiné, comme son frère Arthaud. 11 fut attiré par
son oncle, Barthélemy ler Maniquet, à Rive-de-Gier, et lui succéda dans
sa charge de notaire ; il épousa Claudine Gallo, avec laquelle il vivait
encore audit Rive-de-Gier en 1549. Claudine Gallo, étant veuve, Vie
habiter Saint-Chamond avec son fils Etienne qui suit.
IV degré
honorable homme Étienne Maniquet, bourgeois de Saint-Chamond'
figure parmi les principaux habitants de ladite ville dans la transacticif
du 18 octobre 1547 passée avec leur seigneur Christophe de Sain'
Chamond, baron dudit lieu. Etienne Maniquet eut de son alliance
Catherine Arnoulde
I. JEAN, qui suit;
2. Krt...., marié le 20 août 1570 à Anne Terrasson, contrat reçu
Chastaignon.
V degré
Honorable homme Jean Maniquet, bourgeois de Saint-Charnond"
marié à Jeanne Mazenod 2 d'où sont issus :
I. ZACHARIE qui suit;
2 0 Messire ETIENNE MANIQUET, prêtre curé de l'église de Saint-Enneffle
à Saint-Chamond et archiprêtre du Jarez, cité comme free
Zacharie Maniquet dans un acte du ter septembre t63o, reçu B°"1«.
pain, notaire à Saint-Chamond ;
le
Louise-Marguerite-Geneviève de Renard des Bergeries apporta en et
château dudit nom, plus la seigneurie des Bergeries, ainsi que deux
sises à Paris et une à Melun. De cette union naquit, le 17 avril 1743, au Cl'
(les Bergeries, Roch-Odet de Raeault (Carrés d'Hozier, vol. 533, et Ria
de Chartrettes).
dlte:
L Extrait d'un manuscrit de Al. W. Poidebard ; Maniquet,
dont une branche en Forez porte d'azur à trois demi vols d'argent (P'orig., vol. 1.828, pièce 48).
„Te à
▪ Mazenod, famille anoblie au xvite siècle par une charge d'échevins. -au
Lyon. La famille de Mazenod a pour armes d'azur à trois molettes
chef de même chargé de trois bandes de gueules (Bibi. Nation., Pièces
vol, 1906; Carrés d'Hozier, 424; Noue, d'Hozier, 231).
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3' Honorable JEAN MANIQUET, établi à Saint,' ulien-Niolin-Molette i où il
épousa Marie Paret2 dont il eut :
a) Marie Maniquet, alliée par contrat reçu Ravachol, notaire à
Saint-Chamond, du 7 juin 1633 à honorable Guillaume Chollet.,
fils d'Antoine et de Claude Chorel, Nicolas Mazenod, grand
oncle de l'époux, lui fit une donation dans son contrat de
mariage. Marie Maniquet épousa en secondes noces, 6 juillet
1642, honorable Claude Chavannes, fils de Claude ;
) Alexandre Maniquet, baptisé à Saint-Julien-Molin-Molette,
le 25 février 16'8 ;
4° JEANNE MAINIQUET, mariée à honorable Etienne Paradiet. Dans sort
testament du 20 octobre, reçu Bompain, notaire à Saint-Chamond, étant malade de la maladie contagieuse, elle élit sa sépulture au lieu où il plaira à MM. de la Santé et fait ses héritiers ses
fils en leur substituant Zacharie et Nicolas Maniquet ses frères;
5° BALTHAZAR MANIQUET s'établit à Sauxilanges', en Auvergne, et
épousa Anne Bardy avec laquelle il vivait encore le 12 mai 1671,
époque où il vendit une maison située à Saint-Chamond, au sieur
Pierre Gayot.;
6. Honorable GAaniEL MANIQUET, marié à Catherine Rossary. Ils firent
leur testament mutuel le 20 septembre 1628, devant Maitre
Bompain « estant malades du mal contagieux régnant à présent
audit Saint-Chamond, ledit testament leu et relcu audits testateurs
au devant de leur maison, eulx estant à la fenestre dans icelle à la
veu dudit notaire et des témoins ».
Gabriel survécut à la contagion et reçut, le 21 septembre 1629,
une donation de Jeanne Chastaignon, fille de feu Maitre Jean
Chastaignon, notaire royal dudit Saint-Chamond, en considération
des bons et agréables services qu'elle en reçut pendant le temps
contagieux qui a régné en cette ville ; Gabrielle et demoiselle Rossary eurent plusieurs enfants, entre autres Marguerite, baptisée
Saint-Julien-Molin-Molette, arrondissement de Saint-Etienne (Loire).
• Pareil. en Lyonnais d'azur à la face d'or accomp. de trois étoiles d'argent.
• Cholet en Fore. : d'argent au criquier ou Cholet de sable à cinq branches
et une bordure de même (Ilietstap).
• Paradis en Lyonnais anobli en 1619 d'argent à trois oiseaux de paradis
de sable (Ilietstap), ou d'azur- au monde cintré de gueules au chef d'argent
Char-gré de trois oiseaux de paradis essorés d'or (Armorial du Lyonnais,
année 186o).
• Samxillanges, arrondissement d'Issoire (Puy-de-Dôme).
• La famille Gayot de la Buissière, comte de Chateauvieux, est originaire
de Saint-Chamond, elle s'est divisée en deux branches dés le xvi. siècle
(Armorial du Lyonnais et du Forez, année .86.)•
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à Saint-Paul le ter octobre .624 et Zacharie Maniquet, baptisé 1.

28 février .627 ;
70 IIonorable NICOLAS MANIQUET, marié le .9 janvier .612, par confie
reçu Ravachol, notaire à Saint-Chamond, à Jeanne 1)ujast i, fille
de honorable Pierre Dujast, bourgeois de Saint-Chamond, en ré'
sence de Gabriel et Balthazar Maniquet, ses frères.
Honorable Nicolas Maniquet testa devant maitre Valous, notaire,
royal, à Saint-Chamond, le 6 février .649, et laissa les enfant. LM
suivent
n) Jeanne, mariée par contrat reçu Ravachol, le 2 août .63e,
honorable Claude André, bourgeois de Saint-Chamond ;
b) Claudine Maniquet, alliée par contrat du 3 janvier 1635i .0
Ravachol, à honorable Jean Guillermin, bourgeois de Sain
Chamond i.
c) Jean Maniquet, né à Saint-Chamond le 6 février 162. ;
d) Balthasa.r, baptisé à Saint-Chamond le 21 février .626, fut
héritier de son père ;
e) Jean-Bapliste Maniquet, baptisé à Saint-Chamond le .0 M.
163o.
V I degré

Honorable Zacharie Maniquet, bourgeois de Saint-Chamond, épousa
par contrat reçu Ravachol le 7 février .6.0 Catherine Gorgeron, fille de
maitre Pierre Gorgeron., greffier de la juridiction du Thoil 4 et de la
Villa.. (tant veuve le n août 1639, elle loue à honorable Gaspard Coin.'
son beau-fils, une maison haute, moyenne et basse, située à Saint-Chamond, et mourut le .3 janvier .64..
r au 2 '
Dujast d'Ambérieu (Bugey), coupé au fer et échiqueté d'or et
de gueules plein (Riestap, Armoriai général d'Europe et Armorial du Lennais, 186o).
Guillermin de l'Artuse, en Lyonnais, porte d'azur au lion d'or ie..' ."
épée flamboyante d'argent (Armorial du Lyonnais, année .860; et Abbé pernetti, les Lyonnais dignes de Mémoire, année 1759, t. II, p. 31).
3 Une pièce originale qui se trouve à la Bibliothèque Nationale et qui es!
Be ..
signée de Pierre de Mass, sénéchal de Lyon, nous apprend qu'un Bell.
Gorgeron fut, en c69o, conseiller du Roi et receveur des décimes du diod.
de Vienne ; une autre pièce prise à la même source nous donne Me Etiezr"
Gorgeron, greffier en la sénéchaussée de Lyon, lequel eut de Marie }tourbe,
son épouse, plusieurs enfants, Jean, André, Madeleine et Marie-Marthe t'
geron, lesquels donnent, en 1721, à Messire Jean Chappoton, prêtre sec
taire de l'église Saint-Georges de Lyon, une somme de 91 livres.
Nation., Pièces orig ., vol. 13,6o.)
4 Thoil, château actuellement en ruines, commune de la Valla.
La Valla, à 20 kilomètres de Saint-Etienne, canton de Saint-Chamond.
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Zacharie Maniquet tenait la ferme des biens temporels de MM. les
Religieux de Saint-Antoine du Viennois et eut pour enfants
1 0 ETIENNE, dont l'article suit ;
2° NICOLAS MANIQUET, bourgeois de Valfleury 1 , allié à Jeanne Siccard.,
dont il eut
a) Marthe, mariée à Jacques Gacon.;
• ManuManiquet ;
3° FLORY MANIQUET, bourgeois de Saint-Chamond, épousa par contrat
du 12 avril 1.655 reçu M. Peyssonneaux, notaire à Saint-Etienne,
à Anne Coignet, veuve de Jacques Limosin. ;
4. MARIE MANiQuF.T, née en >631 ;
5° JEANNE, mariée à honorable Gaspard Collin ;
6. CATHERINE MANIQUET, à Louis Martin, bourgeois de Saint-Chamond ;
7. FRANÇOISE MANIQUET, mariée au sieur Boyron 5 ;
8° Louis MANIQUET, né posthume le 25 février :635.
Vil degré

Honorable Etienne Maniquet, bourgeois de Saint-Chamond, épousa
le 23 avril 1641, à Saint-Paul-en-Jarez, Alexandrine de Lafond., fille de
Arthaud de I afond et de dame Françoise Gaultier'', dont les descendants
▪ Valfleury, commune à i8 kilomètres de Saint-Etienne (Loire).
2 lin Ant. Sicttrt, élu à Lyon, fut anobli en 1702.
• Gacon-en-Lyonnais ; d'azur au bélier saillant d'argent à la bordure comparée
d'argent et d'azur, famille qui a produit un échevin en 1714
.860) ;
Pernetti, dans son livre des Lyonnais dignes de mémoire, cite plusieurs personnalités de ce nom, entre autres François Gacon, connu sous le nom de
l'abbé Gacon, né à Lyon (1667), mort dans son prieuré de Baillon (1725).
• Limosin-en-Lyonnais porte d'azur au chevron d'argent au chef d'or chargé
de trois treffles de sinople (Arm., .86o).
• Boiron-en-Lyonnais d'azur à une balance d'argent, un Boyron, clerc au.
Présidial de Lyon, 1664. Boyron, bourgeois de Montbrison dès le m° siècle
gên. Lyon, A. Brun, 186o, gr. in-8); un Jean Boyron, né à Annonay,
habitant Lyon., fut l'auteur de quelques ouvrages mentionnés dans la Bibi. f.
d. du Verdier.
QAlexandrine de Lafond fut baptisée le au niai 16.8 à Saint-Paul-en-Jarre..
Cette famille avait pour auteur discret, M. Guillaume Gaultier, clerc
noter, juré de la Cour de Lyon, issu de Jean Gaultier, vivant (1399), elle a
...tracté les alliances suivantes Service, de Flachat, Perdrichon, de Madières„ de la Bonze, de Trye, Joannon, Fleurdelys, Guillet de Saint-Denys,
eonteiller. Claude Gaultier de Rivet de Senas, député de la Loire, fut le dernier de ce vieux nom du ,lares. Les armes étaient ; d'azur à la face de gueule.
accompagné en chef de deux étoiles d'argent en pointe d'une poire figée et
feuillée d'or (William Poidebard).
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devinrent au siècle suivant seigneurs de la Barolière et de Civris, baron
de Juys et marquis de Margnolas en Bresse
Alexandrine de Lafond mourut le s janvier 1674 et fut inhumée dans
•
l'église de Saint-Paul, au tombeau de sa famille. Cette alliance
fila
Etienne Maniquet à Saint-Paul où ses descendants continuèrent jusqu'à
nos jours à faire leur principale résidence. De son alliance avec deleii*"
selle de Lafond, Etienne Maniquet eut dix enfants
1 Noble AUGUSTIN MANIQUET, dont l'article suit ;
2* ARTHAUD MANIQUET, baptisé le 12 avril 1- 64z ;
•
3. JEANNI, MANIQUET, baptisée le 5 mai 1645, épousa Grégoire Ti.ier
d'Ostille, fils d'Antoine Tixier, bourgeois de Saint-Pan! 2e
d'Alexandrine Guinet 3.
GReGOIRE TIXIER dOSTILLE était petit-fils de noble Philife
Tixier, châtelain de Chiiteauneuf et de Dargoire, syndic et déP11té
.
par les notables du plat pays de Lyonnais en i6m4, et de
selle Jeanne de Trelon 4. Il était arrière-petit-fils de Jean. Ti.jer'
seigneur de Dargoire en 1603.
Du mariage de Jeanne Maniquet et Grégoire d'Ostille sont issus
a) Pierre-Nicolas Tixier d'Ostille, lequel épousa à Saint-Paul, le
a6 janvier 1717, Marguerite de Montaland., fille de Lipuilr:
capitaine châtelain dudit lieu et de Marguerite Pelletier, dtc.
1, Sur la famille de Lafond, voyez : William Poidebard, Livre de Famille!
Lyon, Paul Nlougin, année 1897. Les armes d'Alexandrine de Lafond, étaien t

d'azur au puits d'argent.

• Antoine Tixier d'Ostille avait épousé, à Saint-Paul-en-Jarez, le 27 flO yein
bre 1635, Alexandrine Quinet.
• Quinet, à Lyon, porte au chevron accompagné de deux étoiles et d'un ccee.'
soutenu d'un croissant ; Quinet à Lyon, au x;ue siècle, tombe de 06' qui
existait aux Jacobins.
• De Trelon d'azur semé de trèfles d'or (Guichenon histoire des Dombeq'
Jeanne de Trelon était fille de noble Claude, seigneur de' Mogneneins,
ler au Parlement de Dombes, et de Lucrèce de Clapisson; Jeanne de
avait épousé par contrat reçu Tenon, notaire en Dombes, le i6 février
Philippe Tixier, châtelain de Dargoii,
5 Cette famille a pour auteur Antoine Tixier, citoyen de Lyon, keit
épousa Jeanne Terrasson, fille de Jean Châtelain de Chôtelus et de
Grollée (28 décembre 1555) (William Poidebard). Armes d'azur au grenu
▪ Les Montaland possédaient, au xvie siècle, le petit fief de Tapinieu avec
rentes nobles, dans la paroisse de Saint-Genis-Terrenoire. Louis, chettelar
de
de Saint-Paul, marié le 4 novembre 1685 à Marguerite Pelletier était fils ..z.
de
Moutaland,
châtelain
.‘"
Pierre et de Benigne Chalon et petit-fils de Jean
'
Saint-Genis et d'Antoinette Valoux. Cette dernière, inhumée le 26 janvier drei
clans l'église dudit Saint-Gents, chapelle Sainte-Catherine était fille de Gabli,„
Valoux, prévôt royal de Fay, tige de la famille de ce nom encore exisi"—'
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Marie-Antoinette, mariée à Antoine Barrier 1, notaire royal à
Saint-Paul ; d'où Marguerite Barrier mariée le 4 mai 1773
Joseph Poidebard, châtelain de la Bastie, maire de Saint-Paul
en 1789 ;
b) Alexandrine Tixier d'Ostille, qui testa devant W Vachon,
notaire à Saint-Chamond, le dernier août 1694;
4° F.ANÇOISE MANIQVET, baptisée le 19 février 1648, mariée le 15 octobre
1669 à Pierre Jalabert, bourgeois de Saint-Paul-en-Jarez, son
parent au quatrième degré;
5. ETIENNE MANIQUET baptisé à Saint-Paul le L6 janvier 165o, prêtre.
Célèbre religieux minime, trois fois provincial de l'ordre, savant
distingué et brillant orateur. Ses talents étaient de plusieurs sortes.
On a de lui une oraison funèbre de Louis XIV et une du premier
Dauphin.
Etienne Maniquet, dont l'érudition était si connue dans Grenoble et dans le Dauphiné assista au Concile d'Embrun comme
l'un des docteurs de Mgr l'archevêque de Tensin3. Il rendit aussi
un jugement contre M. de Senez. Il est mort le 20 octobre 1728.
Etienne Maniquet a laissé un ouvrage manuscrit sur le Concile de
Trente; on conserve des vers de lui à la bibliothèque de l'Arsenal 4;
60 FnANçoisE MAN1QUET, baptisée le o p mai 1652;
7. MARIE MANIQUET, baptisée le 28 novembre 1653, épousa Jean
Palerne, bourgeois de Saint-Chamond, fils d'Antoine et de Jeanne
Buffy, d'où entre autres enfants
a) Dom Gabriel Palerne, religieux bénédictin de la Congrégation
de Saint-Maur, prieur de Savigneux, collabora au grand ouvrage
de la Gallia Chrisiiana
h) Dom Nicolas Palerne, religieux bénédictin, collabora aussi à
la allia Christiana'
Barrier d'azur au cœur fleuri de trois roses (le gueules, au chef d'argent
chargé de trois étoiles d'azur. Les Barrier occupaient, dès le xv0 siècle, des
offices de judicature dans le Lyonnais (W. Poidebard, Livre de Famille).
• Biographie des Lyonnais dignes de mémoire.
• Mémoire sur le Concile d'Embrun où l'on fait voir la justice du jugement
rendu contre M. de Senez par le révérend père Maniquet, provincial des
..inirnes (Grenoble, Pierre Faure, 1728, n° 1588).
• Archives de l'Arsenal, n. 3.329, vers du père Manique, 28., fol. 36.
s Les Dossiers Bleus de la Bibliothèque Nationale nous donnent une géné«?gie très détaillée de la famille Palerne. Elle commence à noble Jean Palerne,
petit Jean de Jarrets dit Palerne, lAtard de la maison de Jarrest-en-Forêt,
!lequel fonda une prébende sous le vocable de Sainte-Croix, au grand autel de
.têglise de saint-Julien-en-Jarrets, près Saint-Chamond, au diocèse de Lyon,
4..; d'où Mathieu Palerne, d'où noble Antoine de Palerne, lieutenant
Rev. hist. Lyon
V.
oS
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c) Joseph-Marie, épousa à Rive-de-Gier, le 17 mai 1710, demoi-

selle Marie-Thérèse Craponne;
80 GUIBERT MANIQuET, baptisé le 20 novembre .657.

Le 9 juin .685. sur le point de se faire religieux, fit une donation, reçu Dugas, à son neveu Gilibert Palerne ;
J. NIcoLAs MANIQUE, baptisé le 15 novembre .657, marié le i8 juillet
1673 n demoiselle Rose Palerne, avec laquelle il fit un testament
mutuel devant M. Dugas le t7 juillet .685.
0. GRÙGOIRE MAN.Quvr, baptisé à Saint-Paul, comme ses frères et
soeurs, le 5 décembre 1662.
Grégoire Maniquet possédait plusieurs maisons à Doizieux
un fort beau domaine. Les terres de Grégoire étaient voisines de
celles des familles Olagnier, Ravachol, Degraix, Bredoux, Gran;
jon, Monteillet, Bonnard et celles du marquis de Saint-Chaulouu
et de MM. de Saint-Lazare, de Lyon Il possédait aussi sur le*
paroisses de Saint-Martin-en-Couelleux et de Saint-Julien-eu-J.4e
des maisons et des terres, lesquelles étaient environnantes de celles
des Pères Minimes et des Messieurs de Saint-Lazare. Tous les bien!
de Grégoire furent acquis en 1736 par Pierre Maniquet, écuyer

VIII degré
Noble Augustin Maniquet, officier en l'hôtel de la Monnaie, à Lir%
né à Saint-Paul-en-Jarez, le 5 mai 1651, y mourut le .4 mai '7 37, âg'
de 86 ans. Il fut pourvu, le 8 mars 1720, de la charge de Conseille...
,
en
la
secrétaire du Roi, Maison couronne de France et de ses Finances
généralité de Lyon, charge acquise de noble Jacques de Minières.
Augustin anoblit ainsi sa descendance en mourant dans la charge d?"'
il avait été pourvu. Il avait épousé en premières noces demoiselle Claudirr
Tixier d'Ostille, fille d'Antoine Tixier d'Ostille, bourgeois de Saint-Pa?'
en-larez et de dame Alexandrine Quinet. Claudine Tixier
mourut le 5 décembre 1712, âgée de 6t ans et fut inhumée dans rêgii"

de Saint-Paul au tombeau de ses prédécesseurs.
se

de la compagnie d'hommes d'armes du comte de Montpensier, le 22 ja.?„,
.495. Cette famille s'allia à Saint-Chamond aux familles Mestrat, Desî'
:
Grangeon, Noyer, Sibert, Descouleur, Terrasson, Gaze, de Coquerel,
Chastaignon, Buffy, Perret, GayoL, d'Augery, Michel, etc. Laurentler.
Pa:
a
lieutenant au présidial de Lyon, portait: d'or, ù un paon mouvant d'azurort
P èc%.
chef aussi d'azur chargé de trois étoiles d argent. (Bibi.
vol.
Dossiers Bleus, vol. 5o8 ; Carrés d'Ho.ier, vol. 479; W.
Livre de Famille.)
',Tors 166o est née une Jeanne Maniquet, laquelle épousa Ilumbert Piarr'
de Chamousset, né à Lyon, qui, d'abord maitre tireur d'or de la Ville de I, reit

_8,5;
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Augustin Maniquet épousa en secondes noces à Lyon (Saint-Vincent),
le 13 février 1725, Denise Dusoullier, veuve de J. Tricaud
En 1736, Augustin Maniquet, écuyer, secrétaire du Roi, Maison el
Couronne de France et de ses Finances, fut héritier de droit de Grégoire
Maniquet, propriétaire à Doizieux. A cette époque. Augustin habitait à
Lyon, rue du faubourg Serin?.
mariage d'Augustin Maniquet et de demoiselle Tixier, sont issus:
ETIENNE MANIQUET, écuyer, né en 1673, dont l'article suit
2 ANTOINE MANIQUET, écuyer, baptisé le 2 avril 1 674.;
3. FRANÇOISE MANIQUET, baptisée à Saint-Paul, le 15 septembre 1677,
mourut le no mars 1730. Elle avait épousé à Saint-Paul, le
15 février 1695, Jean Allouès, fils de noble Laurent Alloués. avocat
au Parlement et de dame Jeanne Vineux
4. JOSEPH-NICOLAS MANIQUET, écuyer, né le dernier mars 1677, prêtre,
sociétaire de l'église de Saint-Paul;
5. NICOLAS MANIQUET, écuyer, baptisé le :l mars 1677 (jumeau du
précédent) forma une branche à part dont il sera question plus loin:
60 PIERRE MANIQUET, écuyer, baptisé à Saint-Paul, le 27 novembre t 678,
forma une branche à part;
7u ROSE MANEQCET, baptisée le 14 novembre 1681;
80 PHILIPPE MANIQUET, écuyer, baptisé le 28 avril i683;
9. Gummi, MANIQuET, écuyer, bourgeois de la ville de Lyon, épousa
le n3 novembre 1720, demoiselle Jeanne Chana 3. fille de Jean et
de dame Benolte Cogna i ;
GIIÙGOIRE MANIQUET, écuyer, baptisé le 14 septembre 1686, fut
gendarme de la garde du Roi en 1709.
t
.ut
pourvu,
le -7, novembre 1697 de la charge de conseiller-secrétaire du Roi,
iL
..ison, Couronne de France, puis Maitre des Comptes à Paris en .706. 11
i,'tna fils de Claude Piarron de Chamousset, Conseiller de Dombes. Jeanne
Nouv. d'Hozier,
4anique t est morte le 30 octobre 1714 (Pièces originales,
.65; Dossiers bleus,521, Carrés d' Hozier, 492 ; Français, 32587- 32145-32138-9).
De Tricaud en Lyonnais : D'azur au chevron d'argent acconepag né Je
Ua étoiles et un croissant de nu,me. Chargé de trois bandes d'azur.
,t Jugement rendu à Lyon le .3 août 173G, par Barthélemy-Jean-Claude
chevalier seigneur de Niions et autres places, conseiller du Roy en ses
Conseils. Premier président en la Cour des Monnaies, Sénéchaussée et Siège
Présidial de Lyon et lieutenant-général en ladite Sénéchaussée.
-Nous trouvons, en outre, mention d'Augustin Maniquet comme secrétaire
dU Roi en 17.5, en la Cour des Monnaies de Lyon, dont le premier président
était M . Pierre de Sèves de Flachères dans Lambert d'Herbigny, Mémoire sur
le Gouvernement de Lyon (voir la Revue de 1902).
Chana (Lyonnais) D'argent au chevron de sinople accompagné de trois roses
e gueules a« chef d'azur chargé de trois étoiles d'or (Armorial général du
V.nais, Forez et Beaujolais, Lyon, 186o).
Cognet en Forez: De gueules au sautoir d'or (Rietstop).

D.
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Grégoire s'adressa en it 726 au Tribunal des Maréchaux de France
pour une somme qu'il avait prêtée au sieur Aubry d'Armanville,
ci-devant maitre d'hôtel du Roi.
Jacques Frizon, doyen des gardes de la Connétablie, gendarmerie
et maréchaussée de France, des camps et armées du Roi, fut chargé
le 5 janvier 1727, par les Maréchaux de France, de signifier au
sieur Aubry d'Amanville,
r
demeurant à Paris, en son domicile,
rue du Petit-Lyon-Saint-Denis, la requête du sieur de Manique*
Le sieur Aubry ne voulut point reconnallre la dette en q uestion.
Nous ne savons pas si cette affaire eut des suites.
Grégoire se plaignit encore aux Maréchaux de France pour ."
somme prêtée à un sieur de Volue, écuyer, qui demeurait à Pari.
rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerois, en l'hôtel du Che.1
Blanc. De Volue avoua sa dette, mais ne voulut la payer que lors
que le sieur André de Longeron l'aurait à son tour payée. Cette
affaire se termina le 6 janvier 1727. A cette époque, Grége.e
Maniquet, écuyer, gendarme de la garde du Roi, vivait à Par"
avec son neveu, de Créancé
I
ETIENNE MANIQUE*, écuyer, imptisé le 5 février 1688 ;
120 MARIE-FRANÇOISE MANIQUET, baptisée le ernovembre ,689. Epola
à Saint-Paul, le 26 novembre 17o9, Pierre de La Font, fils "e
Bernard de La Font, bourgeois (le Lyon et de dame Marie Font'
N
—ICOLE MANIQUET, baptisée le 27 février 1693, épousa le 6 ferler
1722, Claude-Antoine Chorel, fils de Maître Claude, notaire royal
dudit Saint-Paul et de demoiselle Rose IIervier 2 ;
.40 PIERRE-AUGUSTIN MAruQuer, écuyer, baptisé le .3 juin 1694,
une branche à part ;
I3. ANTOINETTE MANIQUET, baptisée à Saint-Paul (comme tous ses frères
et soeurs), le 26 janvier .696, épousa le 20 novembre .724 Ant"1!
Chorel, fils de maître Claude Chorel, notaire royal, et de de ('
selle Rose Hervier, dont PiERRE ClIOREI, baptisé à Saint-P..1' je
sin
29 avril 1729, qui eut pour parrain Pierre Maniquet, écuye r,
oncle.
1 Archives du vicomte Olivier de Pompery.
L
Hervier D'azur au lion léopardé d'argent, tangué de gueules et Lenante
gueule un lys d'or, l'écu timbré d'un casque taré de profil, orné de ses 1.1";nt
t
quins. Cette famille descend de Discret, maitre Estienne liervier,
de la terre et juridiction de Saint-Paul-en-,Taret, en 1550,fils d'Antc)::!--d e
- "
d'llenriette Girard. Louis XVIII accorda Jean-Pierre Ilervier de Ronill
...,fre de la
Lettres de noblesse le 1., février 118'7, Lettres enregistrées au r
Cour de Lyon (William Poidebard).
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IX

degré

Messire Etienne Maniquet, écuyer, baptisé à Saint-Paul le 7 janvier
1673, épousa en premières noces demoiselle Madeleine Bonnard, fille de
Simon Bonnard, bourgeois de Saint-Chamond, et de demoiselle Louise
Dugas et sœur de Jeanne Bonnard, laquelle avait épousé, le 20 novembre
1723, à Rive-de-Gier, Louis Poidebard2, fils de Jacques Poidebard,
d'abord médecin à Saint-Galmier puis à Saint-Etienne, et de demoiselle
-Marguerite Dumeyne
Madeleine Bonnard est décédée de mort subite le 7 octobre 1731.
Etienne Maniquet épousa, en deuxièmes noces, le 7 janvier 1733,
Jeanne Degraix., et, en troisièmes noces, demoiselle Marie-Claudine
Granges 5 .
Il fit son testament en 1762 ; ses enfants furent
Du premier lit
JEAN MANIQUET, baptisé le 3 août 1718;
2. GII.IBERT MANIQUET, écuyer, baptisé le 4 septembre 1719;
Louise Dugas était née à Saint-Chamond, le a8 mai 1671, elle était fille
d'Antoine Dugas, notaire royal et procureur d'office de la ville de Saint-Chamond,
et de 'Catherine Rigaud. Antoine Dugas était fils de Jean, seigneur engagiste
de la terre de Chaignon, et frère de Charles Dugas, écuyer, tige de la branche
de la Catonnière. De cet Antoine sont issus les barons du Villard et les Dugas
de Chassagny, de Montbel et de la Boissonny. Les Dugas connus depuis le
quatorzième siècle en Lyonnais, avaient d'abord porté le nom de du Coignet.
Armes : Coupé de gueules à deux épées en sautoir d'or et d'azur, au coignassier aussi d'or (W. Poidebard).
• Louis Poidebard, beau-frère d'Etienne Maniquet, fut attiré à Saint-Pan!
Par la famille de sa mère et s'établit au château de la liastie où ses descendants résident encore. Il fonda sur les rives du Dorlays, pour l'industrie de
la soie, une de ces manufactures à l'italienne qui, protégées par un arrêt de
Colbert du ior septembre 1670, procurèrent la fortune et la noblesse à tant
de familles de la région, parmi lesquelles on peut citer les Palcrne de Chaintré, les de Lafond, les Dareste et les Dujast d'Ambérieu.
La famille Poidebard a pour auteur Jean Poidebard, médecin à Saint-Galmier, mort le 26 mars 16,4 (W. Poidebard, Livre de Famille).
• Les Dumeyne portaient d'azur à la croix d'argent, au chef de gueules
chenrié d'un croissant entre deux étoiles d'or (armoiries sculptées à SaintNul avec la date de 1670).
• Degraix ou Degray en Lyonnais porte d'argent à un lion de sable accomPagné de deux houterones du ntérne sur une terrasse de sinople au chef d'azur
chargé d'un soleil d'or. Cette famille a produit J.-M. Degraix, échevin en
.789, Eg. F. 89 (Armorial du Lyonnais, .86o).
• Granges en Lyonnais d'azur à la bande d'argent accompagné en chef de
étoiles d'argent et en pointe d'une hure de sanglier (Arm., .86o).
• Acte sur parchemin, Archives de Charles Maniquet, demeurant, 6, rue
Chambon, à Saint-Etienne (Loire).
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3. JOSEPH-NICOLAS MANIQUE, écuyer, baptisé le 28 septembre 1720,
dont l'article suit ;
1. ET IENNE , baptisé le 3 mars 1724;
50 MARIE-FRANÇOISE MANIQUET, baptisée le 26 novembre 1726;
6. SIMON MANIQUET, écuyer, baptisé le 12 juin 1727- Il était muet;
7. CLAUDE-ANTOINE-LOUIS-LAURENT MANIQUET, écuyer, baptisé le ler novembre 1728, épousa, le 16 . mai 1732, demoiselle JEA,NNE-Cis

fille de Pierre-Augustin Morandin, bourgeois de SaintEtienne, et de Jeanne Bongrand, dont il eut
a) Jeanne Maniquet, baptisée le 16 août 1753, décédée 10 '4 °ctobre 1785, avait épousé le 7 juillet 1775 Christophe Granges,
fils de François Granges et demoiselle Marie-Claudine
Colomb ;
h Claudine et Jeanne-Louise Maniquet, jumelles, baptisées Je
27 février 1754. Jeanne-Louise Maniquet épousa, à Rive'
Gier, Etienne Harrier, commissaire en droits seigneuriaux;
ic) François Maniquet, décédé le n septembre .785, âgé de vingtdeux ans;
d) Nicolas Maniquet, écuyer, baptisé le in septembre ;756, mort
le 26 avril 1760;
e) Pierre-Augustin. Maniquet, baptisé le so avril 1760, marié le
no ventôse an IX, à demoiselle Marie de la Roche ;
f) Marguerite-Josèphe Maniquet, baptisée le 23 janvier 177.;
8° CATHERINE MANIQUET, baptisée le 23 décembre 1729 ;
ç' PIERRE MANIQUET, écuyer, baptisé le ler novembre . 7 30
te. NIcoLE MArueuET, baptisée le 25 septembre 1731.
Du deuxième lit
il. CLAUDE MANIQUET, écuyer, baptisé le er juin 1734, mort le io révrier 1738;
12. JéRÔME MANIQUET, écuyer, baptisé le 19 mai 1735, marié à JeanneMarie Chorel, dont
a) Alexandre Maniquet.;
,b) Claude Maniquet;
e) Fernand Maniquet
MORANDIN 1 ,

(1) Gabrielle;
e) Et Antoinetie Maniquet;

13. JEANNE-MARIE MANIQUET, baptisée le 7 février 5737;
L ANTOINETTE MANIQUET, baptisée le 23 avril 1738.
t Morandin en Lyonnais d'argent au chevron d'azur accompagné en poile
d'une tête de More (Riestap, Aras. gén. d'Europe).
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X degré

Joseph-Nicola. Maniquet, écuyer', baptisé le 28 décembre 1720,
marié à Pélussin 2, le 5 août 1755, à demoiselle Marguerite Barjon, fille
de feu Louis Barjon, bourgeois de Varagnes, paroisse d'Annonay., et
dame Catherine Bonnard, dont
ETIENsE MANIQUET, écuyer, baptisé le 28 juin 756, eut pour parrain
Etienne Maniquet, écuyer, son aïeul ;
2° Ji1163IE,, baptisé le 6 novembre 1757, qui suit ;
3° AMBROISE-Aurau-sTIN, baptisé le 19 janvier 1760;
4' JEANNE -MARIE, épousa le 17 mai 1791, J .-P. Durif, fabricant d'étoffes
de soie.
Xl
Jérôme Maniquet, bourgeois de Saint-Paul, né le 6 novembre 1757,
marié à Saint-Chamond, le 22 avril 1782,5 demoiselle Catherine Maniquet,
fille de Joseph et de demoiselle Catherine ilervier.
Jérôme est mort le 6 septembre 1829, âgé de soixante-douze ans, laissant plusieurs enfants
MAnit-ANNE MANIQuET, baptisée le 13 septembre 1782 ;
2° ELIS.4/3ET/I MANIQUET, baptisée le 3o août 1788;
3° ANTOINE-MARIE, dont l'article suit ;
4° CLAUDE-FRùflgRIC, baptisé le 16 mars 1787, mort le 17 mars 2788;
5.r. MADELEINE-LOUISE-ALINE, baptisée le zo février 1791;
6. MARIE-MADELEINE Ani,I.E-PAULINE
7. Firtà,,gaic, né vers 1795, un des riches propriétaires de SaintPaul, y mourut en 1894, laissant sa fortune à des petits-neveux,
les Charousset et les Garnier ;
80 ANT0INE-FRi:D1',RIC MANIQUET, né le g mars 1811.
Xiii dey,
Antoine-Marie Maniquet, né le 15, baptisé le s6 avril 1785, lequel
eut pour parrain Antoine Mas, son oncle par alliance, et pour marraine
demoiselle Marie-Anne Maniquet sa tante, femme dudit Mas, épousa, par
contrat du 21 décembre 1807, Joséphine Salavin. Joséphine Salavin est
Morte le 14 novembre 186o et Antoine en 1874, laissant plusieurs enfants :
10 ANTOINE épousa demoiselle Laurentine Alexandre, d'où Louis ManiJoseph Maniquet était fabricant de soieries.
Pélussin (Loire)•
. Ardèche.
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guet, né en 1849, épousa, en 1877, demoiselle Camille Grangé. II
est mort en 1884, laissant
a) Antoine Maniquet, né en 1879, fut élève des Beaux-Arts de
Lyon, mort en juillet 1904;
.1)) Charles Maniquet, né en i883, demeurant, en 1906, à Saint'
Etienne ;
e) Jeanne, née en 1884.
Mme Louis Maniquet, née Camille Grangé, demeure à SaintEtienne ;
Louis-JosEpu, épousa demoiselle Alexandre. Ils demeuraient
Monplaisir, près Lyon ;
3° MAnius NlimeuET, peintre paysagiste, vivant à Lyon encore
en 1895 ;
AUGUSTE MANIQUET 1 , né vers 181o, fut ingénieur, obtint différents
brevets pour plusieurs inventions utiles à la fabrication de la soi,
rie. il était en outre peintre. Il fut élève de Saint-Jean et ami d.
peintre Ilenri Regnault, mort en 1870, à Buzenval.
Auguste Maniquet avait épousé, vers 1839, demoiselle Faustin.
Porteiller ; de cette union naquit à Lyon, en irS4o, Jeanne-Mari,
Caroline Maniquet, laquelle épousa, à Paris, Charles-Joseph-OW
vier de Pompery, lequel était né, en i838, au château de SalsognBi
commune de Ciry (Aisne) 2 fils d'Antoine-Nicolas, vicomte de
Pompery, châtelain de Salsogne et de Vilblin, maire de Ciry-Sei
sogne (Aisne), et de demoiselle Suzanne Cambier de Bulle
Charles de Pompery est le petit-fds de messire François-Hyacinthe
de Pompery de Salsogne, vicomte de Couvrelles, chevalier de
Saint-Louis, de Saint-Lazare et du Mont-Carmel.
Madame de Pompery, née Maniquet, demeure à Paris, ha, rue
de Chabrol.;

Auguste Maniquet est mort chez sa sœur, M.. Vial, à la Péronnïère,
commune de Grand-Croix, en décembre '879, il est enterré à Saint-Paul ÔC
la sépulture de ses ancêtres.
2 Charles-Joseph-Olivier de Pompery eut pour parrain le marquis Charte.
de Villette et pour marraine la baronne de Waha-Duras, chanoinesse d'Al,
donne, épouse du lieutenant-colonel Jodon de Villeroché. Charles de P01.'
pry fut successivement propriétaire à Indianne-Lorette (Canada) et comm.'
dant de la ville de Bourrait (Nouvelle-Calédonie, Océanie).
Du mariage Maniquet-Pompery sont nés deux enfants Io Olivier-Loui.'
Marie de Pompery. né à Nancy, le 19 août 3865, baptisé à Nevers en .879.
auteur de ce travail ; 2. Alexandre-Philippe de Pompery, né à Hennes en
3866, baptisé à Nevers en 1879.
La famille de Pompery porte de gueules à trois coquilles d'argent deux es
un. Les armes de cette antique maison sont au Palais de Versailles, à cause de
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5. PAt. MANIQUET, eut une fille nommée Lucile Maniquet mariée à
M. Célestin Charousset, ingénieur, Directeur des Mines de la
Perronnière, commune de Grand-Croix (Loire)';
6° JOSEPH MANIQUET
r
MANIQUET, né à Lyon, vers 1812, y est décédé rue
Coustou, n° 6, le 27 septembre 1834, igé de 2 2 ans ;
8° CumtrAis MANuut:Er ;
octobre 1819, épousa, le i3 niai
9° MAIIIE MANIQUET, née à Lyon le
.853 à Saint-Paul-en-Jarret, Jean-Michel Vial, ingénieur, fils de
Claude-Philibert et de Marie-Laurence-Antoinette Fellegrin.
M. Vial fut, en 184o, garde-mines à Rive-de-Gier, puis, en 1873,
ingénieur divisionnaire de la section des Flaches-Maniquet, commune de Rive-de-Gier (Cl. des Mines de la Loire); engin lors du
fractionnement de la Compagnie en 1854, directeur des mines de
la Ferronnière à Grand-Croix (Loire'.
Marie Maniquet, épouse de M. Via', obtint en 1857 du cardinal
de Bonald l'érection de la paroisse de Grand-Croix. L'érection
de la paroisse de Grand-Croix entraînait l'établissement de la
commune. La commune fut accordée au mois d'août 186o. En
1871 M. Vial fut nommé maire de Grand-Croix (Loire).
M. Via!, directeur des Mines de la Perronnière, se retira le
24 novembre 1884, dans sa propriété de Vernaison (Rhône).
Madame Vial, née Maniquet y mourut en 1891, et lui, le 19 septembre 1895'.

BRANCHE DE NICOLAS MANIQUET
IX degré
Nicolas Maniquet est le fils de noble Augustin Maniquet, écuyer, et
de demoiselle Tixier d'Ostille. il fut baptisé à Saint-Paul- en-Jarez, le
Thibault de Pompery, écuyer, croisé en '248. Les Pompery ont été maintenus
cbins leur noblesse par l'Intendant Dorieux, de la province du Soissonnais(i666)
et par l'Intendant Larcher pour la province de Champagne (1698).
Paul Charousset; 2. MarieDu mariage Maniquet-Charousset sont nés
Louise; 3. Henry Charousset.
Notice sur 1.-31. Fiai, chez Paul Girod, n Lyon.
Antoinette
D. mariage Maniquet-Vial, sont nés trois filles et un fils
:ai, mariée à M. Levêque, ingénieur, directeur des Forges du Pouzin
rrdéch.), chevalier de la Légion d'honneur, d'où plusieurs enfants; ,
'..tine Vial, mariée en Mi à M. Bure!, ingénieur à Lyon, d'où plusieurs
enfant.; 3° Caroline Vial, célibataire, demeurant à Vernaison (Rhône);
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3 mars .677. Il s'établit vers 1710 à Paris où il fit une grande fortune dans
la Compagnie des Indes. De demoiselle Jeanne Charlet'
avait ;
épousée à Lyon, paroisse Saint-Nizier, le 25 mai 2700, il laissa
1' AUGUSTIN MANIQUET, chevali▪ er;
GaGoiRE MA7ÎIQUET, écuyer, demeurant à Paris en la rue Beaureg-ard, acheta en 1720 les fiefs, seigneurie et baronnie de Saine'
Pierre-du-Mont. et autres seigneuries près de Clamecy au dioc
d'Auxère à haut et puissant seigneur Pierre de ',roumain' malle:
d'Argence, seigneur de Saint-Pierre-du-Haut, lieutenant du es
de la Province de Bourgogne et de haute et puissante dame Mari
de Comeau de Créancé. Cet achat fut payé par Messire Grégoire
Manique., écuyer, la somme de 460.000 livres tournois dont
3.0.000 livres tournois furent payées comptant. L'acte de vente fut
reçu par Péan et Gevre, notaires au Châtelet de Paris.";
3' ACQUELINI,MARIE MANIQUE," épousa le s8 février 17.0, par contre
reçu par Maître Chèvre notaire à Paris, Messire Nicolas de Com."
i•
chevalier, comte de Créancé. seigneur de Beaune, capitaine "
régiment de Dauphiné, fils de Pierre de Comeau,
Criminel au bailliage de Dijon, gouverneur de la ville de Nu' s'
membre de l'Assemblée des Etats de Bourgogne, seigneur de
Créancé, Penthère, etc.. Lieutenant du Roi en Bourgcef
(.692) etc., et de demoiselle Aubert de 1.a Ferrière1 et peti"is
d'Antoine de Comeau seigneur de Créancé, d'abord enseiria
au château de Dijon, puis maitre d'hôtel du roi et gentilhomme
sa chambre.
Nicolas de Comeau comte de Créancé devint, en 1721, lieu
nant du Roi en Bourgogne, gouverneur de la ville de Nue'
4. Jean-Marie-Michel \rial, ancien élève de l'école Polytechnique, actuel'
ment (L906) capitaine au 2. régiment d'artillerie, à Grenoble.
à 1.
Charlet, bourgeois de Lyon du xvn. siècle qui avait donné son no.. do
rue Port-Charlet. On voyait, dans larue Ferrendière, avant le pereemen%,
la rue Centrale, leur maison avec leurs armes elles ne portaient pas un
antique, mais une charrette un char laid. L'Armorial du Lyonnais de
donne pour armes d'azur a« char à l'antique d'argent, au chef d'or.
▪ Saint-Pierre-du-Mont, duché de Nevers. Cette seigneurie était
en 1635, par les Achard (Dictionnaire des Fiefs).
• Joumart, marquis d'Argence-Hourgograe. Ecartelé au un cl quatre
à trois besans d'or (Joumart); au 2. et 30 d'or à deux.lions iéopar.—
gueules, accompagné en chef d'un lambel de mémo (Tison d'Argence).
•
4 Carrés d'Hozier, vol. 4o8. Titres Maniquet, relevant du duché de
Chérin, vol. 57 (Généalogie de la ramille Comeau de Créancé).
• AuhcrL de la Ferrière en Bourgogne : d'or el trois têtes de chien
coupées de sable (Rietstap).
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commandant au régiment ide Médoc, chevalier de Saint-Louis,
Lieutenant du Roi à Bourges.
Nicolas de Comeau et son épouse vivaient encore le sa décembre 1765..
BRANCHE DE PIERRE MAISIQUET
degré

Pierre Maniquet, écuyer, fils d'Augustin et de demoiselle Tixier
trOstille, né à Saint-Paul, le a 7 novembre 1 678, y mourut le 28 janvier 1751. 11 avait épousé Catherine Copin„ décédée à Saint-Paul, le
I novembre 1781, à l'âge de 86 ans.
Pierre Maniquet, écuyer, possédait, dans la paroisse de Doizieux, le
Sollier et le Mas, dent il rendit hommage, le 5 mai 1735, au seigneur
de Saint-Chamond. Ces terres furent acquises, plus tard, par noble
Claude Bethenot.
Noble Pierre Maniquet acquit, le 3 septembre 17:16, tous les biens de
Grégoire Maniquet, lesquels biens consistaient en plusieurs maisons, terres
et bois, situés à Doizieux, à Saint-Martin-en-Couailleux, à ',hernie, à
Saint-Julien-en-Jarret et dans d'autres paroisses (actes passés à Lyon),
Du Mariage de Pierre Maniquet et de demoiselle Copia naquit;
X degré
Messire François Maniquet, chevalier, né à Saint-Paul- en-Jarret, le
11 4 septembre 1728.
II y fit construire une très belle demeure où il résida jusqu'à sa mort.
avait épousé, le 4 mars 1755, Josèphe-Marguerite Vauberet-Jacquier,
fille de feu J.-J. Vauberet-Jacquier, négociant, et d'Elisabeth
Du mariage Maniquet-Comeau est né Joseph-Nicolas de Comeau, officier
Dragons au régiment d'Egmont, lequel épousa le 19 août 1753 par contrat
eVU Monthelié, notaire à Beaune, Marie Pelletier de Clairy, fille de Messire
db.aeques Pelletier, écuyer, seigneur de Clary et de demoiselle Marie de
,..
'11.1.ageot. Il était assisté de Jacqueline Manique, sa mère, et de Nicolas de
son père. Joseph-Nicolas de Comeau fut reçu aux E.. de Bourgogne
.5 novembre 1760, fut capitaine au régiment de Marbœuf et chevalier de
.„...antLouis. Ce dernier laissa pour fils Henry-Nicolas de Comeau, né et
..Ptisé le sa décembre .765. A son baptême, se trouvaient Nicolas de Comeau,
elute de Créancé son grand-père, et Jacqueline-Marie Maniquet, sa grand'mère.
Ces Comeau descendent les Vergnettes de Lamotte, alliés de nos jours à
aux Tricaud et aux Gatelier (Chérin, vol. 57).
Actes sur parchemin de 25 pages, v. O. de Porapéry, Archive,
Vauberet ou Vaubret en lyonnais porte : d'or au chevron d'azur accompa.
,
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François Maniquet prit part, le 14 mars 1789, à l'Assemblée des Etat.
Généraux du Lyonnais dans les rangs de la noblesse de cette province'.
Du mariage ManiquetNauberet sont nés
1. JACQUES DE MANIQUET, né le .8 juin 1756;
a° JACQUES-FRANÇOIS, né le 22 mai .758;
3° MARIE-ANTOINETTE, mariée le 4 septembre 178. avec Louis Mégle'
Collet, négociant à Hauteville, diocèse de Genève?.
ANTOINE MANIQUET, né à Lyon, (lui suit.
XI degré
Antoine Maniquet-Vauberet, chevalier, né en 1764, épousa, à
Sain t-Chamond, le i i janvier 1790, Marie-Anne-Gasparde-Cath ri"
Sève, fille de Louis-Michel Sève et de dame Catherine Terrasson.
Antoine Maniquet-Vauberet obtint confirmation de sa noblesse , le
4 juillet .818, et le 5 mai 183o 3.
Il est décédé à Lyon, le 3 février .833, âgé de soixante-neuf ans, Place
des Célestins, n° 6.
Du mariage Maniquet-Sève sont issus
I. EMME DE MANIQUET ;
2. ALPHONSE DE MANIQUET qui suit.
XII degré
François-Louis-Alphonse Maniquet-Vauberet, né le 2.jui. 18I
décédé le 25 avril 1869, épousa Marie-Laurence Frachon, morte le
mai 1892, à 74 ans, fille de Vincent et de Jeanne-Angélique Dugas.
Du mariage Maniquet-Frachon sont issus
1 0 MARIE MANIQUET, née en 1841, épousa (probablement à rtive-de885, à 6....
Gier) CLAUDE-LAURENT-VICTOR MAURICE
ingénieur des mines.;
gné de trois trèfles de sinople, au chef de gueules chargé de trois épées r are'
garnies d'or posées en pal. Famille anoblie au xviti0 siècle par une charge
d'échevinage.
2 Catalogue des Gentilshommes du Lyonnais en 1789.
Cette famille existe encore sous le nom de Collet-Megret, proprié.
la Burbanche, près de Rossillon, en 131,ey, non loin d'Hauteville.
" la Noblesse de France; Borel dila'
Bachelin Dellorenne, Etat présent de
terive, Annuaire de la Noblesse, années 1863 et 1868.
'kg rie;
Du mariage Marie Maniquet et de Claude Maurice 10 Laurence; 2.
50
.
3° Claude, ingénieur des mines; 4. Bénédicte f 21 décembre 1882; Dm'
beth -/- 1875.
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ANNE MANIQUET, née vers 1844, épousa, en .861, François Durieu,
ancien notaire à Lentilly (Rhône)1 ;
3° JEANNE.MAR1E-ELISABETII MANIQUET, née vers .852, épousa, en premières noces Camille-Adrien Merle, mort le 7 avril 1879. à 36 ans
épousa, en deuxièmes noces, le 3. août 1881, Remy Cartier, inspecteur des contributions directes dans le département de la Loire.
Jeanne Maniquet est morte, le 12 mai .882, âgée de 3. ans,
Monsieur Remy Cartier est décédé vers 19o..
Jeanne Maniquet n'eut pas d'enfants.
20

BRANCHE DE PIERRE-AUGUSTIN MANIQUET
IX

dey,

Noble Pierre-Augustin Maniquet, écuyer, fils de noble Augustin
Maniquet, écuyer, secrétaire du Roi, Maison, Couronne de France et de
ses finances et de demoiselle Tixier crOstille, né le 5 juin .694, épousa
Marguerite 011aignier, dont il eut
AmnitoisE-AuGusTIN, qui suit ;
2. JEAN-PlERRF. MANIQUET, écuyer;
3° JOSEPH MANIQUET épousa, le .6 janvier .739, Catherine Hervier,
née le 19 août .735, fille d'Antoine et de Marie-Anne Coste 2.,
petite-fille de Jérome Hervier, bourgeois de Saint-Chamond. Elle
appartenait à la branche des Hervier, anoblie par Louis XVIII.,
pour récompenser des services rendus à la cause royale. Elle portait les armoiries de la branche aînée, avec une bordure de gueules.
(Lettres enregistrées au greffe de la Cour de Lyon.)
Du mariage de Joseph Maniquet et de Catherine llervier naquit
Catherine Maniquet, laquelle épousa, à Saint-Chamond, le
22 avril a 782, Jérôme Maniquet, bourgeois de Saint-Paul, fils de
Joseph-Nicolas Maniquet, écuyer, et de demoiselle Marguerite
Barjon.
X

degré

Ambroise-Augustin Maniquet, écuyer, épousa, le 22 mai .7",
Alphonse-Louis
• D. mariage Anne Maniquet et de François Durieu
e .9 mai '878; 20 Jeanne t /7 septembre 1 877.
Marie-Anne Coste était fille de Jacques-Louis et de Catherine de Lagreval,
4Pousa, le 21 septembre 1734, Jérôme Ilervier. Les armes de Marie-Anne
Coste étaient: d'azur au chevron d'argent accompagné de trois étoiles de même
Poidebard, Livre de Famille).
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demoiselle Marie-Anne Dufieu, fille de Louis Dufieu, bourgeois de
Saint-Chamond, châtelain de la Grange-Merlin et de demoiselle Targe
BENOITE MANIQUET, baptisée le 28 octobre 1755, épousa, le 8 avril
1
1777, Ennemond Jalabert, bourgeois de Saint-Paul ;
20 LOUISE MANIQUET, baptisée le a6 mai 757, a épousé, le 2 février ,784.
maître .1.-B. Dubost, notaire royal à Longes;
3° .AMBROISE-AUGUSTIN MANIQUET, baptisé le 12 juillet 1758, épis.
Claudine Grange, d'où Hélène-Benoîte Maniquet, née à SaintPaul, le 4 fructidor an XIII, laquelle épousa Charles-Marie Gran
jon 1 ;
4. Jos.u-NicoLAs, baptisé le 21 juin 1760 ;
5. Louis, baptisé le io mars 1761
6. JEAN-BAPTISTE MANIQUET, écuyer:
7. MARIE-ANNE MANIQUET ;
8. JEAN-ANTOINE, baptisé le 15 avril 1765, épousa le 3o floréal an VII,
Charlotte Germain, fille de Fleury Germain, négociant à Lyon. et
de Louise Rivoir,
Il était négociant à Lyon, et demeurait en cette ville grande rue
Mercière, n° 2. Il est mort à Lyon le 6 mai 184o. Du mariale
Maniquet-Germain naquit, en i800, Marie Antoinette Manique'
laquelle mourut à Lyon, 'âgée de soixante ans et huit moi., le
2 novembre i86o, rue Saint-Marcel, n° to, chez sa mère ;
9u PIERRE, né à à Saint-Paul-en-Jarret, le 16 février 1776, qui suil;
Du mariage Maniquet-Granjon sont nés cieux enfants
sine, née en . 82 4, mariée, en premières noces, à Charles-Camille Granjon'
Christophe Granjon, mort célibataire le a4 mars 1872 ; Ii Adèle Gri..i°11'
d'où
mariée, en 1868, à M.Adrien Iloudinhon, ingénieurdes mines, et décédée saiisettéri té en 188, . Marie-Am broisine Granjon épousa. en secondes noces, M. Joi..P,"
de Maniquet, d'où
Laure-llenriette de Maniquet, née en 18,6. m arié.
M- jean-Henri Lagrange: d Théodore-Constant-Joseph-Hector de Manique ,
décédé célibataire , e) César-Louis-Charles de Maniquet, décédé célibataire'
octobre .827'
2, Joseph-Marie dit Marius Graillon, né h Saint-Chamond, le
marié, le 29 février 184,8, à demoiselle Marie-Noémie Girau à
l , et décédé
Lyon, le G mars 1892 De ce mariage sont nés quatre fils a Marie-Augnst_
Paul-Ambroise, né le 8 novembre i853, marié, le Io août 1882, à dernoi..-!8
Jeanne-Françoise-Marguerite Fougasse, et décédé (lieutenant d'infanterie
démissionnaire), le 5 janvier iooi, laissant trois filles Noémie, Valérie . et
Paule, qui habitent actuellement (1906) avec leur mère (1111. vo Ambra..
,
Granjon), le château de Grange-Merlin, é Saint-Paul-en-Jarret; b AlphonseMarie, né en 1857, décédé à Lyon, lieutenant au 4° cuirassiers, célibataire, le
I., juillet 1885, e Jean-Marie-Augustin Granjon, né à Saint-Paul-en-Jarrete
a3 janvier 1859, célibataire, demeurant à Lyon (190G); d Marie-Joseph-P..
Granjon, né à Saint-Paul-en-Jarret, le 4 juin tRife3, décédé célibataire, Lril'
le 28 février 1898.
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100 JEAN-PIERRE MANIQuET, écuyer, baptisé le 7 novembre 1767 ;
11. NICOLE, baptisée le i4 juin 1770, épousa le 3o germinal an IX,
Jean-André Rome ;
15° CLAUDINE, baptisée le 28 janvier 1771, épousa le 9 brumaire an Xl,
3.-B. Morel;
.3° CAMILLE MANEQUET, baptisé le 22 septembre 1772. Il demeurait à
Lyon au moment de la Révolution. Le Tribunal révolutionnaire
renvoya à l'échafaud avec ses parents, Auguste Chorel, Claude
Degrais et Louis de Lafont, qui étaient comme lui natifs de SaintPaul
.40 MAIIIE-ANNE-IrLIE, baptisée le u t janvier 1777, morte le i t juillet
1779;
15. LOUISE-AGATEIE.,

baptisée à Saint-Paul, comme tous ses frères et
soeurs, épousa, le 5 nivôse an XI, Louis Couchoux, demeurant à
Lyon
XI degré
'.

Pierre Maniquet, écuyer, est né le 16 février 1766, à Saint-Paul-enJarret, fut baptisé le même jour ; son parrain fut Augustin Maniquet.
son aïeul paternel, sa marraine Benoile Targe, femme de Louis Dufieu.
son aïeule maternelle.
Epousa sa cousine Antoinette-Lucrèce Maniquet.
Il est décédé à Lyon, le t2 juillet 1834, rue de la Vieille, n° 9.. Antoinette-Lucrèce Maniquet est décédée le 3o novembre 1856 et est inhumée
au cimetière de Fontaines-Saint-Martin. (Rhône), dans le caveau de famille
se trouve l'inscription suivante
Ici repose Antoinette-Lucrèce de
Maniquet, née de Maniquet. décédée le 3o novembre 1856, à l'âge de
soixante-quatorze ans. »
Pierre Maniquet et Lucrèce Maniquet, eurent
I. AGATHE-CAMILLE MANterwr, née vers 18o3, à Saint-Julien-MolinMolette (Loire), épousa, en 1836, André Bernard. Agathe Maniguet est morte à Lyon sans postérité, le 3o juin 1881, âgée de
soixante-dix-sept ans. Elle est inhumée à Fontaines-Saint-Martin
(Rhône);
Liste des victimes du département de la Loire (ancien Forez), exécutées à
mort d'après les condamnations révolutionnaires de 1793-.794, publiée Par
d'Assier de Valenches.
Un Jean-Marie Coucha., notaire à Riverie, un Michel Maniquet et un
François Poidebard furent exécutés à Lyon, en 1793 (d'Assier de Valenches,
Recherches sur le Fore.).
Parmi les déclarants de ce décès, figure « Etienne Maniquet, âgé de
quarante-quatre ans, fabricant d'étoffes à Vaise, Grande-Hue, n° 7 2. »
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20 JOSEPH MANIQUET, né à Tarare (Rhône), en 1811, qui suit;
ANTOINETTE-LUCRi,CE iltIANIQUET, née en 1813, mariée en 1838, à
Lucien Bouveret, décédée à Meyzieu (hère), le 27 avril . 884, et
inhumée à Fontaines-Saint-Martin. Elle laissait un lits EtienneAntoine dit Emile Bouveret, décédé sans postérité et inhumé au
même lieu, en 1895 ;
4. PIERRETTE MANIQUET, née à Tarare (Rhône), le 19 juin 1815, demeurant en la compagnie de sa mère, à Lyon, grande rue Sainte-Catherine, n° 16, épousa, le 7 novembre 1837, Charles-Louis Radot, né
à Arpajon (Seine-et.Oise), le I i août 181o, rentier, demeurant à
Paris, quai des Vieux-Augustins, n° 59.
XiI degré

Joseph Manique., né à Tarare (Rhône), en 18 t
11 épousa en premières noces, en 1845, Marie-Elyse Granjon, veuve de
Perrin, laquelle décéda à Saint-Chamond, en 1849.
Il épousa en secondes noces, en 1855, Marie-Ambroisine Granjon, sa
belle-soeur, veuve de Charles-Camille Granjon, lille de Charles Granjon
et de demoiselle Maniquet, qui était cousine-germaine de Joseph Maniguet. C'était la soeur de Marius Granjon, propriétaire du château de
Grange-Merlin, à Saint-Paul-en-Jarret.
Celle-ci décéda, le ter mars 1858, à Lyon 1, quai Monsieur, n° 3, et fut
inhumée à Fontaines-Saint-Martin (Rhône).
Joseph de Manique!. est décédé à Fontaines-Saint-Martin où il est
inhumé. Voici la mention portée sur le caveau de famille <, Joseph de
Maniquet, décédé le 21 août 1874, à l'âge de soixante-trois ans n.
Joseph Maniquet eut plusieurs enfants.
Du premier lit
MARIE-ANTO1NETTE MANIQUE., née à Lyon le el> février 1846, mariée
à Lyon, en 1866, à M. Jean-René-Thomas Letord (notaire en cette
ville), originaire de Plancoët (Bretagne), décédé à Lyon en exercice, et ancien Président de la Chambre des notaires de cette ville,
le 16 mars 19oo, à l'âge de soixante-six ans (inhumé au tombeau
des Manique, à Fontaines-Saint-).1artin). M.. Letord demeure à
Lyon'.
Parmi les déclarants de ce décès, figure : « Joseph-Louis Maniquet, propriétaire à Montplaisir, cousin de Joseph Maniquet o.
2 Les enfants Letord-Maniquet sont : .0 Eugène Letord, né à Lyon en i867,
capitaine d'infanterie, chevalier de la Légion d'honneur ; a° Pauline Letord,
née à Lyon le Io juin 1869, mariée, le 7 novembre /896, à M. Jean-Gustaire.
Marie Grohot, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, ingénieur aux Aciérie.
de la Marine; 3. Joseph Letord, né à Lyon le 12 avril 1871, notaire à Lyon.
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2 MARIE-ANDRIl MANIQUE..., né à Saint-Chamond (Loire), le

12 juillet
1847, qui suit.
Du deuxième lit
3. LAURE-HENRIETTE DE MANIQUET, née à Lyon, le i9 janvier 1856, mariée,
le 27 mai 1876, à M. Jean-Henry Lagrange, fils du premier Président
Lagrange, commandeur de la Légion d'honneur', et de Madame,
née Baudrier', d'une ancienne famille de magistrats lyonnais.
M. Jean-Henry Lagrange est actuellement (.906) membre du
Conseil général du Rhône et ancien président de cette Assemblée.
La grand'mère de M. Jean-Henry Lagrange était une demoiselle
Perrache, qui était petite-cousine du célèbre ingénieur, auteur des
digues qui ont refoulé jusqu'à la Mulatière le confluent du Rhône
et de la Saône et dont tout ce quartier de Lyon porte le nom.
M. Jean-Henry Lagrange et Madame, née de Maniquet, habitent leur château du Mas-Joint, commune de Fontaines-SaintMartin (Rhône) 3.
40 Tué0DouE-CoNsTANT-JosEH.- HECTO« DE MANIQUE r,, né à Lyon, le
26 janvier .857, décédé célibataire à Fontaines-Saint-Martin. le
.9 mai 1890.
5. CéSAR-LOLTIS-CHARLES DE MANIQUET, né à Lyon, le 19 janvier 1858,
décédé célibataire à Alger, le 12 août 189..

XII degré
Marie-André Maniquet, né à Saint-Chamond (Loire), le 12 juillet
.847, épousa en premières noces, à Belley (Ain), le 28 mai .872, Made' Le père de M. Jean-Henry Lagrange, après avoir présidé longtemps le
Tribunal civil de Lyon, a terminé sa carrière de magistrat comme premier
'résident à la Cour de Riom. Il avait été procureur général à Alger vers 1864.
Le père de Mn. Lagrange est mort en 1835, Président du Tribunal de
Lyon, et son frère, le président Baudrier, était président de Chambre à la Cour
de Lyon ll est mort laissant à son fils, Julien, une des plus belles et des plus
Célèbres bibliothèques lyonnaises. M. Julien Baudrier est un bibliophile
bien connu, membre de l'Académie de Lyon, auteur d'ouvrages très important. (notamment son Histoire des Imprimeurs lyonnais), qui ont été récompensés et couronnés par l'Académie française. M. Julien Baudrier habite Lyon
e l' fait partie de la Société des Bibliophiles lyonnais.
Anaïs - Adèle-Julienne
! bu mariage Maniquet-Lagrange sont nés
i,-...grange, née le .9 avril .877 à Lyon, mariée, le 8 février :902, à Maurice de
...oste, lieutenant de vaisseau, chevalier de la Légion d'honneur, d'où deux
enfants ; o Henri-Marie-Gaston Lagrange, né à Fontaines-Saint-Martin, le
/88t, actuellement (.906) maréchal des logis de dragons.
Jean-lienry Lagrange, conseiller général du Rhône, avait un frère décédé
L900, laissant plusieurs enfants qui sont actuellement les propriétaires de
la maison de l'ingénieur Perrache qui porte ses armes,
ne, it j, Lyon
V. — 26
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n'oiselle Marie-Louise Bertin, fille de feu le colonel Constant Bertin, et
de demoiselle Marie-Madeleine de la Chevardière de la Granville.. Peu
après, devenu veuf, sans enfant, il contracta un second mariage, le
27 novembre 1874, à Saint-Vérand (Rhône), avec Mile Jeanne-Marie-Ernilie Jacquier, née à Ecully (Rhône), le 15 septembre 1853 2 .
Marie-André Maniquet est décédé, en son château de la Citadelle, commune de Limas (Rhône). le 28 juillet 1882. Son épouse est décédée le
l er mars 1899, au château de la Garde, à Saint-Vérand (Ilhône)..
Pour terminer cette notice, nous ajouterons que dans l'arrondissemen t'
de Saint-Étienne, un château porte le nom de Manique., qu'une tour
Saint-Paul-en-Jarrez, porte aussi ce nom 5
qu'à Rive-de-Gier il y a les
Flaches-Maniquet.
Nous tenons ici à remercier les familles Poidebard, Granja, Epitalon,
Ducruet, Lagrange et M. le Secrétaire de la Mairie de Saint-Paul pour
leurs utiles communications, sans oublier non plus MM. Charles Rabou'
din, Héricy et le baron Hulot de Collard,
Vicomte OLIVIER DE POMPERY,
Membre honoraire du Conseil héraldique de Franc.
L De la Chevarclière, de la Grandville, de Jument, de la Grange-aux-B.'.
de la Mette, de Fresty, de Novion, de Provisy, de Mesmont; '520-.669
Caumartin. D'argent à un brin ou rameau de fougère de sinople.
2 Appelée dans le pays Jacquier de Vacheron.
• Le château de la Garde est la propriété de la famille Jacquier de Vacher..
Ch. Groffier, Michel Epitalon, Lyon, t893.
• Construite par le chanoine Gabriel, en 185o.
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C. LA,TREILLE Joseph de Maistre et la Papauté, avec deux gravures
et deux fac-similés, i vol. in-ta, Paris, Hachette, 1906.
Je ne veux pas signaler ici tout ce qu'il y a d'original et d'attachant
dans l'excellente étude de M. Latreille, Personne n'avait, avant lui,
tenté de montrer la place que tenait dans l'oeuvre de J. de Maistre le
livre du Pape, et on ne l'avait pas encore situé aussi soigneusement dans
l'histoire des idées politiques du siècle dernier. Avec une conscience et
un souci de précision qu'aucune difficulté n'a lassés, M. Latreille a écrit
une « genèse du Pape » où je ne vois pas qu'on ait rien à reprendre ; si
les sources russes qu'on aime à croire — sans grande raison, pourtant —
importantes, lui sont restées fermées, ce n'est point faute d'avoir fait
tout le possible pour les connaitre. et quant à la manière dont de Maistre
subi les influences ambiantes des hommes et des faits, M. Latreille nous
• donné, sur ce point, tout l'essentiel. M. Latreille a écrit aussi une
• histoire du livre s , c'est-à-dire qu'il a recherché l'effet produit, et dosé
l'influence exercée par le Pape sur le public européen depuis .8[9
jusqu'à nos jours; on trouvera sans doute. même après son investigation,
tel article ou telle brochure où il est question du Pape, et par où l'histoire de cette influence pourrait être allongée ou amendée ; mais on se
°ontentera d'autant plus aisément — et on se contenterait à moins — des
conclusions de M. Latreille, qu'il a lui-même montré les limites et, les
insuffisances d'une pensée puissante sans doute, mais étroite, dont la
Portée est longue, mais le champ d'action singulièrement restreint. Tout
travail complémentaire serait, à coup sûr, le bienvenu ; mais ce livre est,
bien, tel qu'il est, celui qui, pendant longtemps, suffira et, demeurera.
Aussi bien, sur l'un des points importants de sa recherche, j'entends
non l'histoire et le tableau critiques des idées politico-théologiques de
J . de Maistre, mais sa méthode de travail et de discussion, M. Latreille
fait une découverte qui éclaire mieux que les plus pénétrantes analyses
la valeur des procédés du célèbre polémiste. Et cette découverte étant
1»..aise, on comprendra qu'elle ait, pour ceux qui s'intéressent à notre
histoire intellectuelle, double intérêt.
Il eût été vraiment dommage que le théoricien de l'ultramontanisme
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intransigeant ne prit pas, sur sa route, quelque contact avec Lyon. Si,
dans cette rencontre, de Maistre ne sut pas voir l'effet d'une volonté
providentielle, c'est qu'il perdit, au moins une fois dans sa vie, l'occasion
de déranger la Providence. Vous verrez, dans le récit minutieusement
établi de M. Latreille, comme le manuscrit du Pape, ayant erré de
Pétershourg- à Paris, à Chambéry, puis à Genève, finit par arrive.'
Lyon, sa terre promise, entre les mains de Guv-Marie de Place. Comment
ce littérateur de talent, bon critique, dont M. Latreille nous a déjà dit,
dans le Romantisme à Lyon (g905), le rôle qu'il faut lui donner dans 1*
biographie littéraire de Chateaubriand, bon grammairien, savant théol.
g-ien, reprit le manuscrit du grand homme, dont la plume ne reculait
devant aucune inexactitude, pourvu qu'elle fût éloquente, comment il
lima, corrigea, précisa, vérifiant les textes cités, rectifiant les chiffres et
les dates, biffant même les fautes de goût, on ne peut s'en faire une idée
que par les exemples qu'en cite M. Latreille. Ayant entre les mains le
manuscrit original et les corrections lyonnaises, la correspondance
échangée à leur propos et les six cahiers d'observations que le consciencieux de Place prit la peine de rédiger pour son génial correspondant, a
en a tiré tout le parti que méritait sa trouvaille. On ne peut, après l'avoir
lu, douter que Guy-Marie de Place ait été vraiment pour de Maistre un
collaborateur, et des plus utiles, et l'on s'étonne alors que de Maistre ait
jugé à propos, dans l'Avis des éditeurs de la première édition de son
livre, de n'en rien dire, tandis qu'il signalait les cc obstacles » qui avaient
empêché le Pape de paraître deux ans plus tôt. Heureux obstacles grâce
auxquels J. de Maistre a pu donner parfois l'illusion qu'il savait les fait.
dont il dissertait avec tant de talent!
N'eût-il apporté que cette « nouveauté », ou, comme on dit, cette
contribution à l'histoire littéraire, que le livre de M. Latreille mériterait
de retenir l'attention du public lettré. Mais nous en avons assez dit,
croyons-nous, même dans ce bref compte rendu, pour qu'on sache qu'il
constitue une monographie de qualité rare ; monographie d'un livre
illustre qui est aussi un fait capital dans l'histoire d'une doctrine dont
personne ne contestera le succès pratique et l'intérêt présent.

LETTRES DE GUILLAUME-BENOIT COUDERC
BOURGEOIS DE LYON.
1,ÙPUTIL Â L'ASSEEBLéE CONSTITUANTE

à son oncle M. VERNE T-DUFA,

à

Genève'

(1 781-1 79.)

Guillaume-Benoît Coudere (T74I-1809), banquier à Lyon, est en corresP.ndance suivie avec son oncle M. Vernet-Dupan qui habite Genève.
Cet oncle n'est guère plus âgé que son neveu et une grande amitié les
Unit, Aussi aborde-t-il dans ses lettres tous les sujets affaires privées et
Publiques, éducation des enfants, questions d'argent. Elles nous font
Etin.i connaître et estimer un homme qui a joué un rôle dans les premières années de la Révolution à Lyon et dont on ne savait presque rien.
Couderc est excellent mari et père de famille ; sa femme a une
santé délicate qui le préoccupe toujours; ses deux enfants., une fille et un
Ela qui doit lui succéder, sont l'objet de ses soins vigilants. Il a, en
matière d'éducation, des idées libérales. Protestant convaincu, il ne peut
hire élever son fils au Collège, mais il prend cher lui un précepteur. Il le
oisit allemand, pour que son fils apprenne une langue étrangère, et
Nous devons ces lettres à l'obligeance de M. Théodore Vernet, de Genève.
West une liasse d'une soixantaine de lettres; les plus nombreuses sont de
l'année 1783, les plus intéressantes de .,,,11-92. Malheureusement il n'y en a
...une de l'année 1.70 ; c'est une lacune regrettable. Quelques lettres (Paf'aires. écrites à M. Vernet par l'associé de ou clerc, M. Passavant, remplissent
niai cet intervalle.
Il nous e paru intéressant de faire connaître les opinions d'un bourgeois de
éclairé et intelligent, sur les affaires de son pays pendant cette période
troublé. Des premières lettres, 110115 ne donnons que des extraits, car elles
1»é entent bien des répétitions, des détails sans intérêt; nous donnons lutéPaiement toutes celles qui nous ont paru le mériter. Nous remercions M. Vernet qui a bien voulu noies permettre de les publier.
hitt.

Lyot,

V. —
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parce que les Allemands « sont plus constants, plus solides et plus
modestes s. Il le prend très jeune, vingt ans, afin de garder sur son fils
la direction morale à laquelle sa femme et lui tiennent beaucoup. Plus
tard, il enverra son fils à l'étranger « pour le dépayser un peu et polir le
dérouiller de ces délicatesses qui ne se peuvent guère éviter dans la
maison paternelle n. Quand il est en séjour à Paris, il fait suivre àsa
fille d'excellents cours de physique et de littérature.
Couderc aime la campagne; son rêve est d'y passer l'été. Aussi, en 178g,
il achète la Sauvagère, joli domaine sur les bords de la Saône. C'est une
terre de 43 arpents dont les deux tiers sont en vignes. Il l'a paYée
90.000 livres ce qui, avec les frais d'achat, lods, etc., donne environ
ioo.000 livres. Pour ce prix, il a une grande maison bien meublée, ea
partie rebâtie, en partie remise à neuf par un riche particulier, qui, apiè.
avoir arrangé cette demeure, eut In fantaisie d'acheter une terre seigne.'
riale plus considérable. Il a un vignoble rapportant de 120 à 14o nées de
vin, un petit bois, des bosquets d'agrément, une terre à blé, un pré, "
grand potager, des fruits, de belles eaux, le tout clos de murs et en fie
bon état. Le domaine est sur la rive de la Saône qui regarde le levae
tout près de l'île, et dans le voisinage de familles amies (Schérer, Fittler,
Finguerclin). Il est à 3/4 de lieue de la ville et on peut arriver en bateau
jusqu'à la balustrade. La route est très bonne pour le carrosse. Le nouveau
propriétaire attend chaque année avec impatience le retour des beali
au
jours pour s'installer à la campagne, et il tient son oncle fidèlement
courant de l'état des récoltes, du temps favorable ou nuisible à la vie.
ou au blé.
Couderc aime aussi la vie de la société; mais, aux réunions mondaine.,
il préfère les soirées passées avec quelques amis. Pourtant, une an.e:
il fait partie d'un cercle où l'on paie un louis par mois pour des bals a.
spectacles, ce qui est fort agréable car la société y est choisie. il
conter les faits divers de marque : le passage du roi de Suède qui alla à la
comédie, puis dîna chez l'archevêque où il y avait illumination et ner
breuse assemblée, et enfin assista au lancement d'un ballon de G. Pieds:e
diamètre qui s'enleva dans la plaine des Brotteaux, franchit la C' 5
et vint tomber sur la route de Paris a '14 de lieue de la Sauvage'
sans qu'il y eût d'accident de personne'.
Coudera a l'esprit curieux : les nouvelles inventions l'intéressent.
raconte tout au long, après tant d'autres, le lancement de la premi 1
,
Montgolfière (Lettre du o janvier 1784). Une autre fois, c'est l'hisewd'un homme qui a parié de traverser un grand feu sans se brûler. On de
a pas été content et il n'a pas tenu ce qu'il avait promis dans se. ..aiche'
5 juin. t784.
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D s'est contenté de passer quatre ou cinq fois dans un foyer très
ardent, fait de fagots et de paille, et d'y aller prendre une cassette
de bois enflammée qu'il a transportée à quelque distance. Iiétait
couvert d'un casque et d'un masque assez épais, de je ne sais
quelle substance et à 24 sols par personne, il a gagné 5o à
6o louis',
Dans une autre lettre, Couderc parle des expériences de magnétisme
dont tout le monde est entiché ;
Quatre jeunes chirurgiens ou médecins, élèves de Mesmer, ont
établi dans notre quartier un appareil où ils traitent un grand
nombre de malades des deux sexes et de tout état et, dans le quar tier de Bellecour, un autre chirurgien de cette ville, peu connu
jusqu'à ce moment, a aussi ouvert des rendez-vous de magnétisme,
mais sur d'autres principes. De tout cela, on n'a point encore vu
résulter une seule guérison constatée, ni même un soulagement
bien marqué. Il est vrai qu'il n'y a pas encore assez de temps que
cela est en train pour qu'on puisse porter un jugement impartial.
Il y avait dans ce moment une effervescence qui tournait les esprits
veTs les découvertes et nous avons la description détaillée d'un petit
ballon dirigeable construit par l'ingénieur Mercier et que Couderc alla
voir fonctionner chez l'inventeur.
Mais c'était surtout des affaires privées ou_ publiques que Couderc aimait
à entretenir son oncle. C'était un homme d'affaires avisé et prudent, à la
tète d'une maison solide qui traversa la Révolution sans accident. Il sut se
garder de rentrainernent général sur l'agiotage et la spéculation qui marquent les dernières années de l'ancien régime, et profiter des trop nombreux exemples de faillites que lui donnèrent ses concitoyens dans ces
années de crise.. Il apprécie dans ses lettres les mesures financières du
gouvernement et le résultat des événements politiques sur la vie commerciale de Lyon. En août 1•78! , il approuve l'impôt de 2 sols pour livre
C'est le premier que l'on met depuis la guerre et il se paie et se
perçoit d'une manière peu sensible, aussi n'en murmure-t-on pas.
Il n'y avait pas moyen de faire un nouvel emprunt, M. Necker
quillet '784.
Maisons Louis et fils, Bouvet, Dainval et Matthies, Barual, Lulli, Bon-

male, etc.
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ayant un peu usé de ce moyen, et sa retraite en aurait rendu le
succès douteux. L'année suivante, on recourt à l'emprunt
Un ami particulier de Paris m'écrit le projet du futur emprunt
qui parait assez positivement décidé à ceci, savoir 6o millions
viager à i o sur une seule tête, 9 sur deux, sauf retenue. Le Trésor
royal fournira des récépissés de l'argent qu'il recevra, et paiera
5 pour Io° du capital, jusqu'à ce qu'on fasse la Constitution, laquelle
pourra être différée quatre ou cinq ans. Au bout de ce terme, ceux qui
ne voudront pas constituer en viager, recevront le remboursement
de leur capital et auront joui de l'intérêt à 5 pour leo. Cette manière
me parait assez agréable pour les spéculateurs qui auront ainsi le
temps de saisir le moment favorable pour revendre, et qui ont la
chance d'une heureuse révolution que la paix pourrait produire,
tandis que leur pis aller sera un placement pour quelques année
à 5 pour Io°.
Deux ans après, en effet, l'emprunt était constitué et Couderc écrit le
3 février .784:
L'emprunt viager a dû être fermé le 3 janvier et l'on est dans
l'attente de voir comment le cours s'établira à la Bourse. Je présume que le cours s'établira au pair, parce que les termes que le
Trésor royal a accordés pour le paiement ont facilité la spéculation,
que ces spéculateurs, en assez grand nombre et pour assez forte
somme, se contentent d'un petit bénéfice, et que plusieurs d'entre
eux seront nécessités à vendre à mesure qu'il faudra faire les paiements.
Et le 6 avril
Le viager a pris tout à coup une faveur qui augmente chaque
courrier et qui ne laisse pas le temps de combiner une opération.
J'ai toujours eu opinion que cet effet prendrait faveur, mais j'avoue
que je ne croyais pas qu'elle serait aussi prompte, aussi n'en ai-je
pas trop profité.
Nous avons vendu ce que nous en avions avant l'augrnentatiel
avec un bénéfice fort honnête, mais pour assez long terme et nous
allions racheter quand les cours ont haussé. S'il y a un moment de
langueur sur cet article, ce qui peut arriver au moment où on s'Y
attend le moins, car il y a beaucoup de bizarrerie dans ces matières,
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nous en profiterons pour acheter et je vous conseille d'en faire autant.
Mais, au cours actuel qui est de 5 1/2 à 6 pour ion de bénéfice, je
ne saurais que vous dire. Il me semble que cela est cher, non pas
peut-être pour un père de famille ou un capitaliste qui veut faire un
placement, mais bien pour un négociant spéculateur. Une chose qui
m'étonne, c'est l'abondance de l'argent qui s'est manifestée tout à
coup à Paris, Marseille, Bordeaux et Lyon. H y a bien des années
que nous ne l'avions vu aussi abondant que ce dernier paiement.
Offert ài x/4 pour leo, il est tombé à Jr, I o et aujourd'hui à 3/4
pour loci; je ne m'attendais à cette abondance qu'après l'arrivée des
trésors à. Cadix. Voilà bien la flotte du Mexique arrivée, mais ce n'est
pas elle cependant qui influe sur cette abondance dont je vous
parle, puisque les trésors ne peuvent être délivrés .et mis en circulation que dans deux ou trois mois. Il y a lieu de croire sur quelques
avis que la flotte de Lima ne tardera pas à arriver. Elle sera encore
plus riche que celle-ci. Tout cela, au reste, ne peut faire qu'un très
bon effet, soit dans le commerce, soit dans les finances de l'Etat,
par• une irula►tion plus active du numéraire et par les spéculations
et expéditions qui en seront la suite.
M.-O. Monod, - LETTRES DE GUILLAUME-RENOIT COUDERC

En juillet '784, Coudera donne encore des nouvelles de l'emprunt
viager:
Il y a ici une effervescence d'agiotage dans les effets royaux
et particulièrement dans le viager, qui s'est manifestée depuis
quelques mois et dont on s'est surtout occupé ce dernier paiement. Comme ces effets ont toujours augmenté en faveur, il ne
s'y est fait que de bonnes affaires et deux ou trois maisons, surtout, y ont gagné gros, telles entre autres, que Pomaret, Delessart,
Pulchiron; nous ne nous en sommes mêlés qu'avec modération,
ayant vendu trop tôt et nous n'avons jamais pu ni dû prévoir que
le viager, ni les actions de la Caisse d'escompte prissent une telle
faveur.
L'année suivante, en août 1785, la situation est moins brillante pour Les
fonds d'État
En ce moment, il y a une décadence dans les prix de tous les effets
royaux, qui serait alarmante si l'on ne devait en assigner la cause à
t'extrême rareté d'argent qui afflige la place de Paris. Il parait que,
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de cette place-là, il est venu sur la nôtre des ordres de vendre,
qui fait mollir les prix à 610 livres pour les Saint-Charles, 7450 à
3o pour les actions de la Caisse, 1175 livres pour les Nouvelles
Indes, 3 pour i oo B l'emprunt, le tout pour ce courant paiement 1.
Un événement, en 1783, faillit bouleverser les affaires à Lyon. C'est le
tremblement de terre de Messine avec laquelle Lyon entretenait de nombreuses affaires de soie
26 février 1783.
On parle d'un grand tremblement de terre qui, dit-on, a houleversé Messine. J'en serais bien fâché, parce que cette ville a polir
les soies beaucoup de relation avec la nôtre, mais dans ce moment-ci
nous n'avions heureusement aucune opération entamée.
•
iT avril
Il est trop bien avéré qu'il n'y a que trop de mal à Messine et
surtout en Calabre. Messine est entièrement détruite, et, suivant
des lettres du 8 mars que nous avons reçues hier, les secousses
durent encore. Cependant, il n'y a pas autant de pertes de gens que
l'on disait d'abord. Les Lyonnais ne perdront pas grand'chose à ce
malheur le plus fort des achats se trouvait embarqué; un peu phis
tôt, les soies qui se seraient trouvées en magasins, tant à Beggi°
qu'à Messine, auraient été perdues, en tout ou en grande partieCes achats étaient faits en exécution de commissions, d'après ré"nement de la paix, car la saison ordinaire de ces achats est de juin
7 septembre. Par hasard plutôt que par habileté, car un tel événement ne se pouvait prévoir, nous n'avons point dirigé là nos
rations ; aussi nous n'avons eu aucun intérêt; au contraire, nou...le
sommes trouvés débiteurs de quelques négociants de Messine pour
vente de soie à leur compte. De S... ou C..., correspondants ire
nous avons, aucun n'a péri, ni même a été blessé et leurs Mmiller
sont sauves, ce qui nous donne beaucoup de satisfaction.
Mais ai Couderc entretient son oncle de ses intérêts financiers et di .e
ceux du Royaume, s'intéresse aussi et très vivement aux affaires
I. En septembre 1786, les effets royaux sont Caisse d'escompte 7800, 11.42
856o, Saint-Charles 7675, emprunt de r25 millions 3 ojo B miss'..;
........Lions nouvelles des Indes attribuées aux porteurs
Il y a abondance d'argent.
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tiques. Jusqu'en 1787 ce ne sont que de petits mots en passant, mais peu
à peu les questions politiques prennent une place de plus en plus grande
dans les lettres, pour en devenir l'objet principal, tandis que les nouvelles financières et même les nouvelles personnelles deviennent de simples
post-scriptum. Couderc est pour les réformes dès le début de l'agitation
politique. C'est un homme modéré, bon patriote, que l'idée républicaine
elle-même n'effarouchera pas ; mais il ne peut accepter l'esprit de révolte
ou d'illégalité. Il se réjouit à chaque progrès de l'esprit révolutionnaire,
mais déplore les excès qui accompagnent chaque pas en avant.
Il aime Necker et le croit utile à la France. Le banquier genevois prudent et, sage inspire confiance au banquier lyonnais. Il se sent un peu de
même race que lui:
i3 juillet 1781.
Il n'y a rien de nouveau à vous mander sur la politique. Je vous
ai peu ou point parlé de la retraite de M. Necker, événement malheureux dont on ne se console point et sur lequel il est douloureux
de revenir. Je gémis avec vous de ce que, depuis sa retraite, il n'a
pas reçu la moindre marque d'attention ou d'égard de la part du roi,
de la reine, ni de M. de Maurepas. J'en suis fâché moins pour lui,
qui est payé par la gloire, par les regrets publics et flatteurs de la
nation et par les acclamations de l'Europe, que pour le roi lui-même
sur qui cette froideur peut faire naître des réflexions peu agréables.
26 février /783.
M. de Vergennes a été fait président du Conseil des finances,
titre qu'avait M. de Maurepas, auquel il parait qu'il succède en
qualité de chef général de l'Administration. Il est à observer que
cette augmentation de puissance et d'autorité en M. de Vergennes
semble écarter décidément M. Necker de tout retour aux affaires,
car, ainsi que vous pouvez le savoir, ils ne sont pas amis. Il est
fâcheux pour la France que deux ministres de ce mérite ne puissent
se concilier et se partager le fardeau des affaires publiques.
28 novembre 1783.
M. Necker n'a demeuré ici que deux jours. Je l'ai vu ainsi que sa
femme et sa fille dans une courte visite que je lui ai faite. lls se sont
très peu produits et n'ont rendu de visites qu'aux gens en place.
Quelques jours après leur départ se répandait le bruit, tant ici qu'à
Paris, qu'il allait rentrer dans l'Administration, mais ce bruit
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n'avait aucun fondement ou du moins n'en avait pas d'autre que la
retraite de M. d'Ormesson, que l'on prévoyait. On n'a pas été,
en général, content du choix de son successeur, qui, dans certaines
circonstances, de l'intendance qu'il a occupée, ne s'est pas fait connaitre avantageusement. On s'accorde cependant assez à avoir
opinion de ses talents et de son esprit, et comme il a toujours
des vues sur cette place importante, on ne doute pas qu'il n'ait s
tête et son portefeuille bien meublés de projets d'opération et qui..
ne tardera pas à voir de la besogne.
L'événement qui. dans ces années 1781 à 1787, obtient la mention la
plus importante de Couderc c'est l'édit de Louis XVI en faveur des protestants
2 décembre 1781.
Il se passe des choses intéressantes. Je mets à la tête l'Edit du roi
qui rend aux protestants l'état civil, événement très important et
très agréable pour moi. D'après les progrès de la raison et de la
politique, j'espérais bien voir éclore l'arrangement de ceci, mai j.
ne croyais pas que ce fût si prochain. Je crois que c'est à la circonstance politique où se trouve la Hollande que nous devons cette l'es'
tauration. Selon les lettres de Paris, le Parlement était rassemblé
pour entendre le rapport de ses commissaires sur cet Edit et pour procéder à l'enregistrement. On ne doute pas beaucoup que le Parlement
ne soit favorable à notre cause, puisque cette Compagnie a prude -.
ment et à plusieurs reprises délibéré sur notre état et prié le roi de
s'en occuper; mais comme, malheureusement, il se trouve qu'en ce
moment, il y a du refroidissement entre le roi et le Parlement et
que deux de ses membres, comme vous savez, sont exilés, il ne
serait pas impossible que cette circonstance retardât l'enregistrement.
2 février 1788.
Je reçois votre félicitation sur l'Edit en faveur des non-e.th. ligues_ C'est un événement très intéressant pour moi qui ai d.
enfants, de la fortune, et un grand attachement pour ma patrie. Je
m'aperçois que, tant à Paris qu'ici, on trouve, soit les protestants
soit les catholiques, que cet Edit n'est point aussi avantageux qu'."
l'espérait et qu'il ne produira pas un effet décisif dans les par
étrangers qui puisse déterminer ou hâter l'établissement des colons'
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en France. Je ne suis pas tout fait de cet avis ; je trouve que cet
Edit nous accorde tout ce qu'il y a de plus essentiel : l'existence
civile et légale, des formes faciles et qui ne choquent point nos
idées religieuses pour les baptêmes et les mariages, et, enfin, l'admission à tous les genres de vocations et d'industrie, excepté les
emplois de magistrature. On conçoit que prudemment le Gouvernement n'en devait pas faire davantage dans une précédente opération.
On avait à ménager les préjugés du clergé, l'orgueil de la religion
dominante et peut-être aussi la pétulance de nos frères des provinces
méridionales, qui ont bien leur espèce de fanatisme ; mais cet Edit
sera une base solide sur laquelle le Gouvernement élévera tout doucement et sans secousses son édifice entier, par des concessions
locales et des dispositions particulières, qui, en se multipliant insensiblement, formeront un système général.
En 1787 se réunit l'assemblée des notables. On en espérait beaucoup
au début, et M. Vernet-Dupan témoignait à son neveu une grande impatience d'en connaître les résultats. Mais le maI, soupçonné seulement, le
désordre des affaires, s'est révélé bien plus grand qu'on ne pensait. A la
suite de ces révélations, le discrédit est survenu

Une excessive rareté d'argent et la chute des fonds en a été la
suite. C'est enfin une grande crise, mais elle sera salutaire. C'était
un état funeste que celui de vivre ainsi du jour à la journée, et subsistant par des moyens précaires et artificiels, et en creusant de jour
en jour le précipice. Le mal est grand sans doute, mais c'est un
bien qu'il soit authentiquement manifesté. On est encore à temps de
le réparer, les ressources sont encore suffisantes. Un impôt ou plusieurs, sagement combinés, et dirigés de manière qu'ils ne tombent
pas sur le peuple, une réforme dans la dépense, quelques emprunts
modérés pour pourvoir aux engagements d'époque déterminée, enfin
une forme plus sévère dans la manutention des finances et le tout
sanctionné par le voeu du roi et par l'adhésion d'une Assemblée
fort bien composée et qu'on peut regarder comme nationale, tout
cela, dis-je, remettra les affaires et j'espère que nous en sortirons
avec honneur.
Les lettres de Paris arrivées hier nous ont appris que M. de
Brienne, archevêque de Toulouse, est entré au Conseil et qu'il aura
le titre de chef du Conseil des finances, lequel Conseil ne sera pas

Études
« ad honore »comme les précédents, mais que ce sera lui qui fera
le département; on ajoute, mais non comme chose authentique, que
M. de Toulouse choisira lui-même les membres de ce Conseil. Depuis
le commencement de cette Assemblée, on a toujours eu les regards
et les voeux tournés vers M. Necker avec des alternatives d*espérances plus ou moins probables et souvent renversées. Dans ce
ment-ci, on revient à l'espérer, parce que, avec beaucoup d'esprit et
de capacités, l'archevêque n'a pas ce qu'il faut pour rassurer le
public entièrement et remonter le crédit. La seule admission d.
M. Necker dans ce Conseil produirait cet effet. Vous ne sauriez
croire à quel point le cri public est pour lui dans toutes les bouche.
à Paris et à Lyon; et je ne doute pas qu'il en soit de même dans
tout le royaume. On ne doute pas que M. de Brienne ne devienne
premier ministre. Il y a douze ou quinze ans que j'en entends parler
avec beaucoup d'éloges. Il jouit de beaucoup de considération en
Languedoc. Mes relations d'affaires, de parenté dans cette provin..
m'ont souvent mis dans le cas d'en entendre parler (6 marsi 787).
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Comme l'on sait, cette assemblée et le ministère de Brienne ne ré.1'
sèrent pas les espoirs qu'ils avaient fait naître. Deux ans après, la crise
est toujours aiguë et l'on ne voit de remède que dans la convocation d.
Etats généraux

La Constitution de l'État est dans une grande crise. C'est rnê..
actuellement à Paris le moment le plus chaud, parce qu'il est question de lâcher les lettres de convocation, c'est-à-dire de décider la
forme des élections, le nombre des députés et par conséquent de
juger les différends, fort animés, qui existent entre le clergé et la
noblesse d'une part, le Tiers Etat de l'autre. Le clergé, les princes
et le Parlement de Paris assiègent le roi et la reine et se donne.t
le plus grand mouvement pour faire triompher leurs prétentions. Ele
Tiers État de son côté élève une voix forte qui n'est pas méprisable ,
tandis que le Conseil du roi qui est aujourd'hui composé de gens
sages, à la tète desquels nous pouvons placer M. Necker, tient 1R
rt
balance, discute les droits, cherche à concilier les esprits, et
drait ne lâcher sa décision qu'après avoir concilié les esprits ou du
moins les chefs des partis, afin qu'ensuite l'exécution des Mals
généraux ne soit pas embarrassée de querelles ni le roi compreni. t+
3. déc. 1788.
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Au début de février E789, on est avisé officiellement, à Lyon, de la
convocation des Etats généraux. Couderc ne se fait pas beaucoup d'illusions sur les difficultés de la tâche. 11 y aura beaucoup d'obstacles, beaucoup de chocs entre les diverses passions et les intérêts opposés, mais,
étant donné les intentions excellentes et vertueuses du roi, le génie du
ministre, la loyauté de la nation, il veut espérer qu'on arrivera au bout de
ce grand ouvrage. Cette tentative l'intéresse passionnément et nous ne
sommes pas étonnés de lui voir prendre peu à peu une part active aux
affaires.
12

février 1789.

On a fait cette semaine les opérations préliminaires de publications, notifications, et dans celle où nous allons entrer vont
commencer les Assemblées des divers corps ou communautés. Le
public du tiers état est content de cet arrangement. La noblesse,
au contraire, se plaint, sans faire cependant beaucoup de bruit.
Mais le haut clergé, dans lequel je comprends les abbés bénéfice et les chanoines, surtout les nobles, sont scandalisés du peu
d'influence qu'on leur donne et se montrent jaloux de l'admission
des curés des villes et des campagnes et des égards que le gouvernement montre pour eux. On parle beaucoup de tout cela. On.
s'échauffe même quelquefois, mais cela n'ira pas plus loin. On n'imitera pas, je vous assure, l'exemple des Bretons.
L'on s'est trompé quand on vous a dit que l'on nommerait à
Lyon deux députés protestants aux Etats généraux et que je serais
l'un des deux. Ce qui a donné naissance à cette fausse nouvelle,
c'est que, m'étant réuni à une portion assez nombreuse du tiers
état, prise dans la bonne bourgeoisie, cette Assemblée nomme des
commissaires, soit pour conférer avec les chefs de la ville, soit
pour correspondre avec le Ministre sur les mesures préliminaires
aux Etats généraux ; or, moi et un autre négociant protestant
avons été du nombre des commissaires. L'arrivée des lettres de
convocation et le plan sage et exact qu'elles tracent ont mis fin
naturellement à notre convocation.
Je ne serai point nommé député aux États généraux, bien que
probablement on choisira un ou deux négociants de la ville ; et cela,
par plusieurs raisons premièrement parce qu'il y en a plusieurs
qui sont plus dignes que moi de cette marque d'estime et de
confiance, ensuite parce que beaucoup la brigueront et que je ne
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ferai pas un pas et ne dirai pas un mot pour la solliciter ; enfin
parce que, malgré les progrès des lumières par la tolérance, il y
encore par ici quelque levain d'éloignement contre les protestants,
fomenté par la jalousie secrète contre la fortune de quelques-un5
d'entre eux. Si l'on me faisait l'honneur de me nommer, j'accepterais sans doute parce que ce serait une distinction honorable qu'il
serait insensé et même peu honnête de refuser, mais j'en serais très
fâché ; ma position ne me permet guère de m'absenter de chez moi
d'ici à quelques années et cela me gênerait beaucoup.
Malgré cette modestie réelle et cette crainte des inconvénients que
pourrait avoir une absence forcée pour son commerce, M. Couderc s'intéresse trop fortement aux affaires de son pays, il est trop sensible à l'honneur que veulent lui faire ses concitoyens pour ne pas accepter les diverses
fonctions où il est nommé, et nous ne sommes pas étonnés, après avoir
constaté son patriotisme éclairé, son bon sens inaltérable et son dévouement civique, de le voir choisi par ses concitoyens pour les représenter
aux Etats généraux :
20 mars 1789.
Je suis très occupé des formalités et du travail de nos élections
pour les États généraux. J'ai passé avec une pluralité de suffrage,.
flatteurs et agréables pour moi, par les diverses commissions et
élections relatives à cette affaire, et dans ce moment je suis l'un
des sept commissaires du tiers état de la ville pour la rédacticfl

des cahiers, conjointement aux onze commissaires des villes,
bourgs et campagnes du Lyonnais. Cette besogne est longue parce
qu'elle est hérissée de discussions et de diversité d'opinions. Il faut

pourtant que cette occupation et quelques autres formalités soient
terminées mercredi prochain, parce que jeudi 26 les cahiers doivent
être lus et approuvés dans l'Assemblée générale des trois ordres.
Ce jour-là si on a le temps, et le 27, on doit faire l'élection des
députés aux États généraux. Je suis pour le tiers état une des trois
ou quatre personnes que la voix publique paraît désigner avec le
plus d'avantages, mais comme je vois que déjà l'on se donne
mouvement pour se concilier des suffrages et que je me suis pro
moi même de ne pas dire un mot et de ne pas faire un pas leur
les solliciter, je ne M'attends que faiblement à cet honneur qui, tell
flatteur qu'il sera, ne laissera pas que d'être accompagné d'
quelques incommodités. Mon amour-propre est suffisamment
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satisfait des marques d'estime et de confiance que mes concitoyens
ont bien voulu me donner jusqu'à présent avec une préférence bien
décidée.
28 mars au soir.
Nos élections s'avancent, le Clergé a fait la sienne qui parait
bonne et judicieuse. A savoir : le doyen du chapitre de la cathédrale,
homme de qualité et fort estimable, l'un des principaux curés de
de notre ville, celui de la petite ville de Saint-Chamond et celui
d'un gros village à deux heures de la ville. En ce moment la
noblesse fait les siennes ainsi que le tiers état de la province.
Nous, tiers état de la ville, qui avons demandé et obtenu de faire
l'élection séparément, devons la faire après-demain. Mon élection
me parait toujours très douteuse ; sur quatre députés que nous
avons à nommer, je vois trois sujets qui me paraissent comme
sûrs ; quant à la quatrième place elle flotte entre moi et deux
autres. Voilà du moins mon opinion.
E mars t 789.
Hier s'est fait l'élection des quatre députés du tiers état de Lyon.
On m'a fait l'honneur de m'élire avec la même pluralité de suffrages qui m'avait accompagnée dans les opérations préliminaires
et avec des témoignages d'estime publique dont j'ai été infiniment
touché, mais que je reconnais bien sincèrement être fort supérieurs
à ce que je mérite. Voici l'ordre de l'élection

MM. MILANors, ancien avocat du roi.
PERME, libraire, syndic de son corps.
COUD.,
GounARD, l'aîné, négociant.
Mes trois collègues sont d'un mérite décidé ; en même temps
qu'ils conviennent à la chose, ils me conviennent beaucoup à moi
pour l'agrément du travail et de la société.
Couderc ne tarde pas à partir pour Versailles. Nous n'avons plus de
Ses nouvelles que rarement. Il semble extrêmement occupé de ses fonctions. La correspondance s'est-elle ralentie ou les lettres se sont-elles
p.rduest Nous ne savons ; mais nous n'avons malheureusement que deux

lettres de Versailles datant de .789, et nous n'en avons plus jusqu'au
27 octobre '791, où Couderc, rentré à Lyon, en avertit _son oncle.
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Nous donnons ces quelques lettres intégralement
Versailles, r i juin 1789, soirMa santé est bonne et n'a reçu aucune atteinte du changement
d'air et de vie, Dieu merci. Il est vrai que celle que je mène est fors
régulière ; je fais tous les jours la même chose. Dès les 9 heure.
matin je me rends à la séance des Etats, et je n'en sors qu'à 2 heures.
Je dîne à 3 heures, avec mes collègues et, de temps en temps, quelques curieux de Paris, de notre connaissance, qui viennent partager
notre ordinaire, qui n'est pas fin ni élégant, mais, du moins, ...posé d'aliments sains. Après le dîner et la petite conversation ou
consultation qui le suit, nous retournons aux Etats ou du moins
quelque conférence particulière où nous faisons quelque lecture
analogue à notre mission. Ajoutez à cela une correspondance nécessaire à Lyon et à Paris, un peu de promenade pour prendre l'air et
se reposer la tête, constamment occupée des mêmes sujets, et vous
verrez qu'il ne reste. plus de place la dissipation et aux agrément. d.
la société; aussi est-elle nulle pour moi et me suis-je refusé à la facilité
que j'aurais eu à former des connaissances d'agrément. Quand je
dis que la société est nulle pour moi, je dois ajouter que je ne Parle
que de la société extérieure et étrangère, car j'en trouve une, domestique et journalière avec mes trois collègues de Lyon, qui 'West
agréable et me suffit. Ce sont gens instruits et de fort bonne c.epagnie, avec qui j'avais déjà à Lyon un commencement de liaison:
Vous voyez, mon cher oncle, qu'avec une vie aussi sage et aussi
réglée, se couchant chaque jour ài i heures sans souper et are
d'ailleurs apporté ici un bon tempérament, je ne suis pas troc
dans le cas d'exposer ma santé. Une chose cependant qui Pourrait
lui nuire, serait les inquiétudes nécessairement attachées aux- ceconstances. Mais à cet égard, j'ai l'avantage d'une disposition d'esprit qui ne voit pas les choses en noir et je suis bien plus porté
espérer q-u'à craindre. Avec une disposition contraire, on serait bien
malheureux ici dans cette circonstance, car elle est hérissée de hies
des dégoût. et de mille difficultés. Il nous faut défendre la cause "
tiers état contre les deux ordres privilégiés, c'est-à-dire Pinté.* de
23 millions de Français contre quelque cent mille personnes. °11*
avons contre nous, dans cette grande cause, tous les princes, :Les
grands, les prélats, les parlements et les ministres, à l'excePtice
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d'un seul, et ce seul ministre n'ayant pour lui que son mérite personnel, sans appui extérieur, ne nous sert que faiblement et avec
une circonspection timide.
Le roi ne s'est point encore déclaré, ou du moins ne s'est point
montré jaloux de son autorité, mais comme il est sans cesse environné de nos adversaires et livré à leurs suggestions assidues, nous
ne pouvons guère nous flatter d'obtenir sa faveur. Les papiers
publics rendent un compte assez exact et assez prompt de nos délibérations pour que vous en soyez informé. Vous voyez que nous
ne sommes guère plus avancés que le premier jour. Je dois dire que
notre Assemblée a délibéré et arrêté hier, mercredi, qu'il était temps
de changer notre système d'inaction contre un système actif et, à la.
presque unanimité des suffrages, on a voté une déclaration ou invitation au clergé et à la noblesse pour les interpeller à se rendre,
dans le jour, dans la salle des E. G. pour vérifier en commun les
pouvoirs des députés des trois ordres ; que s'ils ne s'y rendent pas
(ce qui est plus que possible, d'après leurs dispositions à nous connues), nous les regarderons comme défaillants et procéderons à la
vérification pour ceux qui seront présents, et nous ne regarderons
députés aux E. G. que ceux qui seront venus procéder à cette vérification. C'est demain matin que cette invitation doit être portée
aux deux ordres privilégiés, et nous nous attendons bien que la
réponse de la noblesse sera décidément négative et celle du clergé
équivoque et dilatoire. Une fois nos pouvoirs vérifiés, nous nous
constituerons. Mais comment nous constituerons-nous? quel titre
prendrons-nous ? Voilà qui sera 'une grande question à décider, un
grand et difficile parti à prendre. Ce sera probablement dans la
semaine prochaine que ce point scabreux se traitera, et je vous
assure que je ne suis pas sans inquiétude ; il faudrait, pour se bien
conduire dans ce défilé pénible, une mesure d'une circonspection
dont il est difficile de se flatter qu'une assemblée aussi nombreuse
et peu exercée soit capable. Une grande partie voudra se constituer
en Assemblée nationale, en Etats généraux, et il serait à craindre
que ce parti blessât le roi et ne donnât lieu à des réclamations de la
noblesse et du clergé et du Parlement, qui cherchera à frapper nos
délibérations de nullité. D'autres proposeront de nous constituer en
Chambre de commerce, mais nous voilà chambrés en particulier
comme les deux autres ordres, trois classes qui délibéreront séparé-
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ment. C'est là précisément l'écueil que nous voulons éviter et le
piège qu'on nous tend- c'est la délibération par ordre, ce ne saut
plus les Etats généraux. Ç'est le grand chemin de l'aristocratie au
préjudice du roi et du peuple. L'essentiel et le difficile sera de trouver entre ces deux partis également dangereux, un rezezzo termineVous voyez, mon cher oncle, qu'à défaut d'événements à vons
raconter, j'ai des réflexions à vous donner.

Paris, .28 décembre 1789.
La translation de l'Assemblée nationale de Versailles à Paris
augmente nécessairement pour moi la difficulté de l'emploi de lmoil
temps, parce qu'aux occupations rigoureusement attachées à "nes
fonctions de député, se joint la nécessité de faire ou de recevoir
des visites, ou de civilité ou de convenances, dans une Branle vine
où je me trouve avoir des relations d'amitié et de commerce. Je ne
parle pas des plaisirs qui sont nuls pour moi ; quelque travail de
cabinet depuis mon lever jusqu'à i r heures, souvent interro.Pu
par des allants et venants, souvent importuns, la séance de l'Assemblée, depuis
heures jusqu'à 3 ou 4 heures ; le dîner, puis, dans.
la soirée, des Comités particuliers pour les affaires de l'Assemblé.,
des lectures de mémoires ou autres ouvrages relatifs à une mission,
tout cet enchainement me laisse à peine le temps d'écrire quelque.
lettres à ma maison, soit pour affaires, soit pour donner de mes nouvelles. A mon départ de Lyon, si j'eusse pu prévoir que mon absence
serait aussi longue et mes occupations aussi assidues et pénibles et
aussi entremêlées de peines et d'inquiétudes, je me serais c.'
tainement refusé à l'honneur que ma patrie e bien voulu me faire.
J'espère cependant que le plus difficile est fait.
En général, je suis content de l'Assemblée. Le bon esprit y
domine, l'influence aristocratique y diminue sensiblement de jour en
jour. 11 y a encore de l'exaltation dans la tête, quelque exagération dans les sentiments, quelquefois même une sorte d'âpreté d..$
les procédés, mais au fond de cela, se trouvent le patriotisme et la
justice. Le roi et tous ses ministres cheminent d'accord avec l'Assemblée nationale et cette réunion de vues entre l'Assemblée législative et le pouvoir exécutif permet d'entrevoir la réhabilitation très
prochaine de l'ordre, de ta subordination dans tout le royaume ; les
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nouvelles que nous recevons à cet égard des provinces sont très
satisfaisantes.
L'on aura été content, je pense, à Genève, de nos décrets du
19 courant, relatifs à la Caisse d'escompte et à la vente d'une partie
des biens du Domaine et du Clergé. Ce n'est, à la vérité, qu'une
disposition provisoire. Mais ce provisoire est essentiel à la restauration des finances. Pour achever d'y parvenir, nous allons
incessamment nous occuper de l'ordre des dépenses combiné
d'après les principes d'une sévère économie et un système général
d'imposition. Ce sont ces deux objets de notre travail qui, s'ils sont
bien dirigés, commefose m'en flatter, consolideront le crédit public
et remettront le vaisseau à flot.
Je ne doute pas que, soit dans des vues générales de bien public,
soit par l'intérêt particulier que vous me montrez, vous ne vous
soyez réjoui du décret qu'a rendu l'Assemblée nationale en faveur
des non-catholiques. Elle a eu la satisfaction d'être la première qui
a donné à l'Europe l'exemple d'une tolérance générale sans limite;
c'est une manière belle et noble de réparer les torts et les fautes
du Gouvernement français, sous les règnes de Louis XIV et de
Louis XV. L'édit de 1787 avait commencé l'ouvrage. C'était déjà
pour nous une résolution bien importante et bien heureuse, mais
un certain nombre des états ou vocations nous étaient décidément fermés et sur plusieurs autres il y avait contestation. Voilà
que le décret de l'Assemblée nous ouvre toutes les portes et nous
assimile entièrement aux sectateurs de la religion dominante.
jndépendamment de la satisfaction personnelle que doit me causer
cette loi, je m'en réjouis autant comme Français que comme protestant, car je ne doute pas que l'exercice d'une tolérance aussi complète ne soit un moyen prompt, facile et infaillible de prospérité
Publique.
Si je me réjouis de la faculté qui nous est accordée de parvenir
emplois, ce n'est par aucun sentiment personnel, car, mon fils
et moi, voués au commerce chacun depuis notre enfance, sommes
bien décidés à ne pas abandonner cette carrière qui nous est commode et facile et qui doit devenir de plus en plus honorable par
reflet de la Révolution qui s'opère, non seulement dans le Gouvernement, mais encore dans les esprits, dont l'un des caractères est,
d. relever, par l'autorité de l'opinion, les professions utiles et d'effaReT. hi., Lyon.
,—
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cer jusqu'à un certain point les distinctions trop marquées de
citoyen à citoyen.
....
. • .
. •
Ces réflexions sur le commerce me conduisent à sa position
actuelle et du moment, qui n'est guère brillante. Les affaires sont
pour tout dans une stagnation fort triste, stagnation qui devrait
être commandée par la prudence, quand même elle ne serait pas
l'effet indiscutable des circonstances. L'embarras dans les finances
publiques affecte, nécessairement, du plus au moins, le crédit des
particuliers, tandis que l'état de crise où se trouve momentanément
le pays, suspend les travaux et les armements dans les ports et
diminue le travail des fabriques en diminuant les consammations
et les jouissances de luxe. Il n'y a pas de doute qu'un Gouvernement raisonnable et une liberté modérée ramèneront assez promPtement la confiance et la sûreté, sans lesquelles il ne peut y avoir
d'industrie. L'essentiel est de rétablir le pouvoir exécutif, et c'est à
quoi l'on travaille sans relâche.
Voici le travail essentiel des municipalités fini, et l'on va procéder
dès le mois prochain à l'exécution. On va présentement s'occuper
de reconstruire l'armée et l'ordre judiciaire et c'est ainsi que l'Ai,
semblée répondra au reproche qu'on lui a adressé avec un peu
d'injustice et de précipitation, qu'elle ne savait que détruire et non
édifier.
Le pouvoir exécutif et administratif se trouvant rétabli, la perception des impôts, actuellement troublée et empêchée dans plusieurs lieux, prendra son cours ordinaire et le crédit public S'en
ressentira avantageusement, car ce dérangement dans les percer
Lions et les non-valeurs qui en résultent sont un des inconvénients
qui affectent le plus le crédit.
Vos concitoyens, mon cher oncle, ont donné un témoignage fort
honorable de leur zèle et de leur attachement à la France par le
don qu'ils présentent d'une somme très considérable. L'Assemblée
est encore dans l'indécision si elle doit ou non l'accepter.
Quelques Genevois mécontents sont parvenus à. accréditer à
sujet des préventions fausses et défavorables, qui sont soutenue.
par le comte de Mirabeau, qui se trouve être leur intime ami. le
fais ce que je peux pour instruire et édifier ceux des députés qui
se trouvent à ma portée, mais ma voix et mon influence sont trop
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faibles pour combattre la voix et l'influence de cet orateur véhé ment qui, quoiqu'il ait perdu de son crédit depuis que nous sommes
à Paris, ne laisse pas d'avoir encore un parti assez nombreux.
Selon l'opinion le plus modérée, nous sommes encore ici pour
quatre mois. Je serai bien content si je suis rendu chez moi pour le
mois de mai.
Je ne saurais vous dire combien je soupire après le retour. Cependant, je me suis arrangé ici aussi bien qu'il était possible. Nous
sommes passablement logés et dans un quartier à la portée de
l'Assemblée et de mes principales connaissances, à côté de M. Fulchiron et Grisel, ancienne maison lyonnaise, et de M. Eynard qui
est ici avec son fils, notre parent. J'ai trouvé un particulier qui m'a
cédé son appartement tout meublé et sa cuisine garnie d'ustensiles,
au moyen de quoi nous tenons ménage, ce qui nous procure une
nourriture plus saine et meilleure, et ce qui nous permet de recevoir
quelquefois à liner nos amis et mes collègues de Lyon.
J'ai donné à mes enfants quelques maîtres de talent et ils fréquentent avec leur mère le Lycée. C'est un établissement où l'on
fait, à diverses heures de la journée, divers cours de science et de
littérature, sous des professeurs et gens de. lettres connus et estimés.
a4 janvier rt791.
J'observe avec plaisir que vous êtes plus content depuis quelques
jours de la marche de l'Assemblée nationale parce que j'avais fait
de mon côté la même remarque. Les délibérations, plus décentes,
mieux motivées, et plus approfondies semblent commencer b_
s'assortir à l'importance des matières que la gravité des circonstances amène sous leur discussion; aussi ce ne sont plus les mêmes
membres, tracassiers et criailleurs, qui jusqu'à ces derniers jours
avaient tenu le barreau, qui présentement occupent la scène. Ils paraissent avoir cédé la place à des raisonneurs plus instruits et plus
forts ; et comme l'on voit en même temps que la Cour ou le Ministère chemine dans le même sens avec exactitude et avec activité, le
courage qui ne m'a jamais entièrement abandonné a fait en moi de
nouveau. progrès depuis quelques jours.
J'observe en même temps que cette position de l'Assemblée

424

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Etudes

nationale inspire de la circonspection et des égards aux puissances
voisines.
Quoique j'aie beaucoup réfléchi sur l'alternative de la guerre et de
la paix, j'ai de la peine à fixer mon opinion sur ce point important.
D'un côté, je crois que l'Empereur n'a ni le désir ni l'intérêt de faire
la guerre ; je vois de l'autre que, quoique à plusieurs égards la
guerre ne nous convienne pas non plus, la Nation semble la désirer
comme un moyen de sortir de cette situation équivoque dan.
laquelle nos voisins et nos jaloux voudraient nous retenir et nous
ont même de> trop longtemps retenus, et de donner à toutes les
parties de notre gouvernement l'activité et l'union qu'il doit nécessairement prendre avec le temps et qu'a n'a pas encore. On devra
voir dans le courant du mois prochain, par la manière dont l'Empereur répondra aux interpellations qui vont lui être faites par le Roi,
si nous serons réellement obligés de faire la guerre. Dans ce cas, je
me flatte que nos hommes sont prêts, et que cette guerre, menée
avec vigueur, sera dangereuse de plus d'une manière pour ceux qui
auront voulu être nos ennemis.
Les troubles de Saint-Domingue sont assurément très déplorables.
On peut bien faire son compte qu'il y a de l'exagération dans ces
premiers récits qui nous parviennent, mais il n'est 'que trop vrai
qu'il y a eu du mal, beaucoup de mal. Les secours que l'on a fait
partir et les commissaires qui y sont déjà arrivés pourront en
arrêter le progrès, réparer jusqu'à un certain point le dommage et
établir pour l'avenir un ordre meilleur et durable.
Vous parle. fort juste sur l'agiotage des changes et sur les moyen.
qu'on pourrait employer pour le combattre. II est certain qu'une
coalition de banquiers patriotes pourrait combattre avec quelque
avantage la coalition des banquiers agioteurs si malheureusement il
n'était dans la nature humaine que la cupidité et le vice ont tOW
jours plus d'énergie et d'habileté pour parvenir à l'exécution d.
leurs desseins pervers, que la vertu et le patriotisme pour agir en
sens contraire. Ce serait au gouvernement à faire faire par des
banquiers de confiance, à ses gages et à ses ordres, des opérations
combinées en sens contraire à celles des joueurs à la baisse, mais,
dans les circonstances actuelles, notre forme administrative est encore
trop neuve et tous ses ressorts trop à découvert pour que des opérations de ce genre puissent être ordonnées et méditées avec utilité.
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La hausse énorme du change sur la France (260 par-dessus) est
due au dénigrement systématique de la Révolution française et de
son gouvernement. Si les Genevois en souffrent, s'ils font des pertes
énormes sur leur rente en France, c'est un peu leur faute. Ils favorisent les banquiers qui jouent à la baisse.
Je ne sais pas trop sur quel fondement on s'obstine à dire qu'il
y a un secret perpétuel sur nos finances... L'Assemblée actuelle
n'a pas encore à la vérité mis en lumière ses comptes et ses
résultats sur la matière, mais je ne doute pas que leurs comités
n'aient de l'ouvrage fait. La difficulté est d'avoir la parole dans
l'Assemblée même, à cause de l'affluence des affaires et des incidents
qui surviennent chaque jour. Au surplus je crois que l'on se
trompe quand on parle de comptes à rendre par les Assemblées
nationales ; on intervertit l'ordre des choses. Ces assemblées
n'administrent point et, représentant la nation, n'ont point de comptes
à rendre. C'est à elles au contraire que le pouvoir exécutif, c'est-àdire l'Administration a des comptes di rendre, qu'elle doit examiner,
contrôler et approuver. Cependant il a plu au comité des finances
de notre assemblée d'adopter un compte ou état de situation très
bien fait pa►r l'un de ses membres les plus instruits et les plus
appliqués, M. de Montesquiou ; ç'a été notre dernière opération.
Des gens fort mal intentionnés et en même temps fort ignorants en
la matière ont essayé de répandre des soupçons sur la sincérité et
la justesse de ce compte, que je tiens, moi, pour fort exact et dont je
peux rendre témoignage avec un peu plus de connaissance que
beaucoup d'autres, parce qu'il a été écrit à côté de moi et sur des
éléments que j'ai eu entre les mains et dont notre comité, depuis
deux ans, s'occupait sans cesse.
MARIS O. MONOD.
(A suivre.)
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LA CHANSON LYONNAISE

PREMIÈRE PARTIE
HISTOIRE DE LA CHANSON A

'h-rois(

I
Les légions romaines qui bâtirent Lyon chantaient des chansons
populaires, et aussi et surtout ces chants de triomphe et ces chants
satiriques, soteennes jocos, dont la plèbe et les soldats faisaient, à
Rome, impunément usage.
En même temps, d'autres chants retentissaient à Condate, c'està-dire dans la partie de la cité restée gauloise. Car les Gaulois,
comme les Romains, aiment à chanter. Leurs bardes disent,
s'accompagnant sur la lyre, les poèmes qu'ils composent en l'honneur des héros et des dieux Beerdi quidem, fortie virorunar i11uStriu fada heroicis composite versibus cura cialcibus lyres module,
cantitarunt'. Ces poèmes sont répétés par le peuple et se transmettent de génération en génération.
Au surplus, on entend à Lugdunum et à Condate les chanson.
les plus diverses dans les langues les plus différentes, car Lyon
devient tout de suite une cité commerçante, partant cosmopolite.
« C'est un vaste chaos de langues. 2 »
Plus tard, au i 5 siècle, quand les Burgondes s'y installent, ils
* Ammien Marcellin, lib. :5.
Julli n , Gaula, :892. — Lugdunum dut sa prospérité à Auguste
qui le combla de ses bienfaits. Il y donna, ce qui nous intéresse plus paTticw
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y apportent, eux aussi, leurs chansons. Et ils chantent beaucoup,
dans les repas et dans les combats, ituri in pralin canant; leur
chant national est le bar i€, qui glorifie les guerriers morts et soutient les courages suret i i hœc quoque carmina, quorum relatu,
quern harditarn votant, accendunt anirnos futurmque pagne for-

augurantur (Tacite).
Mais ces chants grossiers sont un régal peu agréable pour les
oreilles difficiles des Gallo-Romains raffinés. Sidoine-Apollinaire
ne se plaint-il pas d'être obligé d'avoir l'air de louer ce que
chante, bien repu, le Burgonde aux cheveux graissés de beurre
rance? »
tunarn ipso caniu

Lauglaniem tarie° subinde vrilla
Quod Burgundio cantal es Hotus,
Infundens acide comam. butyro. (Carmen xxm.)

Epouvantée par les rauques accents des Barbares, ajoute-t-il,
Thalie dédaigne les vers de six pieds en présence de patrons qui en
ont sept. »
Si le poète lyonnais n'aime pas ces chants trop rudes, il se plaît,
en revanche, à entendre les choeurs des bateliers sur la Saône, ainsi
qu'en témoigne un poème composé par lui pour être gravé sur le
mur d'un temple : le chœur des bateliers, inclinés sur la rame,
envoie son chant chrétien tout le long du fleuve, tandis que les rives
lièrement, de grandes fêtes avec jeux littéraires dans le genre pythique. Ces
jeux comprenaient des concours d'éloquence et de poésie : ils avaient lieu
sous les portiques du temple qu'avaient élevé à l'empereur les soixante nations
gauloises qui avaient fait de la cité l'entrepôt du commerce des Gaules. Catigula donna à ces jeux, ludi misceili, plus de magnificence encore, tout en leur
imposant une réglementation sévère et ridiculen Le vaincu devait, en effet,
faire l'éloge du vainqueur, fournir le prix et, parfois même, effacer avec sa
langue son propre écrit sous peine d'être chŒtié avec une férule ou jeté dans
le Rhône. Eos aritern gui maxime displicuissent, scripte sua spongia finguave
datera jussos, nui rerulis obitergarii aul flurnineproxiino 'nervi niatuissent (Suétoile). Aussi, les concurrents ptlissaient-.ils en lisant leur discours ou leur
poème devant l'autel d'Auguste
Palleat ut nudis pressa gui calibres anguem
Au, Lugdunensem rhetor dicturus ad arum. (Juvénal.)
Nous retrouverons ces tournois littéraires dix-neuf siècles plus tard, dans
les cone.... organisés par les Sociétés chansonnières de Lyon. On en institua
également aux xvz$ et xvii' siècles.
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répondent par des Alleluias. Chantez, chante., marins ou vair.geursi..,
Les riches Gallo-Romains, d'ailleurs, aiment, eux aussi, la musique et la poésie, et il est bien rare, nous dit Sidoine (epist.
du Lih. IX) que, dans leurs villas, un repas s'achève sans qu'on
improvise des vers - ce sont de véritables tournois, - ou sans
qu'on récite des poèmes accompagnés de chant.
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Au iva siècle, sous Gondebaud, Lyon devient une ville lettrée.
Mais la tradition populaire s'y est conservée : le peuple y parle un
patois où le latin corrompu se méle à la langue des Burgondes. Ce
patois produit seulement quelques chansons. Les prosateurs et les
poètes, rares du reste, écrivent en latin.
Sous les rois mérovingiens, à Lyon, comme dans le reste du
royaume, les guerriers continuent à chanter les hauts faits de leurs
héros. Quelques-unes de ces chansons, à en croire le chroniqueur
Hel aire, sont si populaires qu'elles volent sur les lèvres de presque
tout le monde. Et la foule chante, en outre, ouvertement d'abord
et jusque sur les tombeaux des saints, puis en cachette, quand les
évêques et les conciles prennent contre elles des mesures de
rigueur, certaines épansons badines ou impudiques, en mauv.is
latin ou en patois, que saint Augustin appelle des cantica ne aTL
et saint Césaire des chants diaboliques. Elles s'accompagnent de
danses obscènes. Pris en flagrant délit, les chanteurs sont fustigé.
ou même frappés d'excommunication.
D'autre part, vers cette époque apparaît le ménétrier, le parasite
des Celtes2, qui, devenu chanteur salarié, apporte ses chants dans
les festins et, souvent, dirige les danses avec la voix, comme cela
se fait encore de nos jours en Auvergne.
Ce sont ces chansons de ménétriers qui, pour la plupart, sont
des chansons épiques - les chansons vraiment populaires d.
moyen âge - que Charlemagne fait recueillir. Et à Lyon, comiile
Revue d'histoire de Lyon, 1904.
Tradu.,
Athénée rapporte que, chez les Celtes, les chefs emmenaient à la guerre
leurs bardes, les parasiter, qui, en temps de paix, avaient place à leu.. table et
chantaient leurs louanges. On sait, que le territoire sur lequel Lugdunum fut
fondé était occupé par les Ségusiaves, peuple de la Celtique.
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partout, le peuple les aime. Il se plait à entendre ou à chanter luimême ces g-entilitia carmina, ces vulgares cantilenœ que i'on dit
pendant les repas et où sont célébrés les exploits de Roland et des
lieutenants de l'empereur à la barbe fleurie. Et voici que les chants
religieux commencent à se répandre : Charlemagne introduit à Lyon
le chant grégorien; l'archevêque Leidrade y institue des écoles de
chantres. Ainsi, tandis que dans les églises on psalmodie des cantiques ou cantilènes, dans les camps, dans les rues, dans les holitations, retentissent des chants pacifiques ou belliqueux.
Les
chanteurs et les chanteuses profanes, rapporte Hucbald, font tous
leurs efforts pour charmer, par les ressources de l'art, les oreilles
de ceux qui les écoutent.
On retrouve les ménétriers à Lyon, du x' u'ive siècle, en particulier à la fête des Merveilles, fête à la fois religieuse et profane
qui se célèbre chaque année au mois de juin. La partie religieuse
consiste en une procession qui part de Vaise et descend la Saône
dans des bateaux en chantant antiennes et oraisons, matines et
laudes. Cette procession se rend à Ainay pour y fêter les martyrs
lyonnais. De leur côté, les bourgeois équipent un bateau en forme
de Bucentaure, qui, parti du pont de Saône, va jusqu'à Pierre-.
Bénite, à la rencontre d'un bateau semblable équipé par les Viennois. Ils font un simulacre de combat naval. Toute la journée, une
flotille de bateaux pavoisés évolue sur la Saône... Les trompettes
sonnent et les cris de joie se mêlent aux chants des ménestriera
En ce temps brillent troubadours et trouvères. Mais le peuple
les ignore. Leurs lais, sirventes et pastourelles, écrits dans une
langue savante qu'il ne parle point, sont de l'art aristocratique et
non de la littérature populaire. Le peuple a, lui, les ménétriers,
dont il aime Le répertoire héroïque ou bige,
Peut-être convient-il de placer à Lyon, au xme siècle, une pièce
intitulée C1, cornance de Flore chante ou La Pleure chante, prose
rnorale et religieuse., composée dans cette ville un peu après 1250,
Charléty, Histoire de Lyon, Lyon, Roy, 1903.
Manuscrit de la Bibi. de Lyon publié pas Manin, Lyon, Rossary, i834,
in-8. - V. Onofrio, Essai d'un glossaire des patois de Lyonnais, Fore. et
Beaujolais, Lyon, Scheuring, 1864.
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et en roman de la Basse-Bourgogne, c'est-à-dire dans le dialecte
parlé à Lyon au moyen âge ». Elle commence ainsi
De celui .t Seignor qui en la Crois fu mis
Qui les portes d'enfer brisa poli ses amis,
Soient cil benoît, et en bone fin pris,
Qui un po entendront dou bien que j'ai apris.
Mout vaut mieux pleure chante que ne fait. chante plore,
Cil qui slenvoise e chante et, en péchié demore
Plorera en enfer : ja n'en qui le secore
Entre les sathanas qui sont plus noir que more...
Au xiv' siècle, les chansons réapparaissent dans les entrées solennelles de rois et de grands personnages. Ainsi, le 14 octobre 1389,
à l'occasion de la magnifique réception qu'on fait à Charles VI, c, en
certains lieux en la ville, y a, dit Jean Juvénal des Ursins, jusqu'à mille enfans vestus de robes royales, louans et chantons
diverses chansons sur la venue du roy ».
On en fait aussi sur certains sujets d'actualité, par exemple pour
flétrir les exactions commises par les seigneurs telle cette chanson populaire qui se fredonnera encore dans le Beaujolais au temps
de l'historien Guillaume Farad in, c'est-à-dire vers 155o, et qui
réclame la justice du roi contre un châtelain, Edouard II, qui, sans
autre forme de procès, a enlevé une jeune fille de Villefranche :
Sire roy, sire roy, faites-nous justice
De ce larron Edouard qui nous prend nos filles.
Edouard, Edouard, laisse-nous nos filles...

Au xv. siècle, alors que la rhétorique règne en souveraine et
que, hormis chez Villon, la poésie est artificielle et guindée, la- vraie
chanson française, pure, simple et fraiche, se met, chose curieuse,
à fleurir. Qu'on lise plutôt les Chanson. du quinzième siècle,
recueillies par Gaston Pâris il en est d'exquises.
A Lyon, comme partout, la chanson est très goûtée. Mais il en
reste peu de chose, les chants se transmettant oralement. Ce n'est
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guère qu'à partir du siècle suivant que les collections, manuscrites,
puis imprimées, se formeront et se multiplieront.
Voici pourtant deux chansons de cette époque, empruntées au
recueil précité. La première n'est pas sans charme encore qu'elle
paraisse un peu monotone en raison de ses rimes de même nature
En venant de Lyon de veoir tenir le pas
Je rencontray troys dames qui dansoyent brai à bras,
Trois mignons les rnenoyent rustres et gorgias,
Pourpoints d'or faverie et mnanteaulx de damas ;
Les chesnes en es harpe trainente jusqu'en bas,
Et faisoyent les gambades plus haut que leurs plumas.
J'y advisé ma dame qui ne me veoit pas,
Faisant chere moyenne, et a son rent chanta
e Mon cueur n'est pas en joie pourtant sy je m'esba
« Mon amy est en court qui avecques luy l'a ;
« Mais j'a), bonne esperance que de bref reviendra,
« Et coucherons ensemble tous eu lx nus bras a bras ;
« En despit qui qu'en groigne tousj ours il m'a mers. »
Dans la seconde, un poète maudit Lyon de lui avoir pris la dame
de ses pensées
Hellas ! j'ay perdu la personne
Qu'en ce monde j'amoye le plus !
Maintenant quinte le surplus
De toutes c'est la paragonne...
Mauldit sois, Lyon sur le Rosne!
Par torr je pers tout mon desir,
Vivant en dueil et desplaisir,
Craingnant que par trop ne sujorne.
Et voici, en outre, la Ballade des dames de Lyon, de Paris et de
Tours sur le retour des gentils hommes et de l'armée de Naples.
(.490, dans laquelle Octavien de Saint-Gelais donne aux Lyonnaises de judicieux conseils
Vous Lyonnoises
Bonnes Gauloyses,
Le pas (le pas d'armes), rustres et srorgias (vigoureux et élégants),pieumas
(plumets).
Collection des Bibliophiles lyonnais, Recueil de chansons, Noëls et ballades
in-i 2.
lyonnais, Lyon, Lepagnem,
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Riez-vous point,
Grosses bourgeoyses
Délaisse. noises
Et sur ce point
Mette. appoint
Le contre-point
Du brouet des dames Servoises
Car je suis seur qu'en beau pourpoint
Les gens du roy ne faudront point
De faire tartres bourbonnoises-.
Et il invite les dames à se préparer à bien recevoir les « gentil.
gens d'armes » et, pour ce, à faire blanchir leurs cheminées »
Rembourrez c..., lavez visaige
Pour recevoir selon lusaige
La court aux modes anciennes.
Voici enfin une chanson en patois lyonnais 1., qui est peut-être
du xvle siècle, mais dont nous ferions plus volontiers remonter l'origine au
C'est une chanson énumérative, un coq-à-l'âne chanté
par un paysan à son seigneur
Qui veut ouy una chanson
Qu'est Luta de mesonge
S'il y a mot de vereta,
Je voglio qu'on me tonde.
La felon melon du ion,
La felon

Et le chansonnier nous apprend que sa chatte n fait des chats,
son âne des ânons, et qu'il les a portés au marché ; puis, ïl énumère toutes les aventures qui lui sont arrivées chemin faisant.
Ma c'est trop chalamela,
Sans inangy ne sans beyre.
Ady don, mon bon seigneur,
Jusqu'à l'atm feta,
La felon
In Formulaire fort récréatif de tous contracta, donations... et autres acte.
gui sont faicts et passes parelevant notaires et tesmoins. Faiet par Br dia le
Cocu, notaire royal et contreroolleur des basses marches en royaume d'Utopie.
Lyon, B. Rigaud, 1594 et suiv., pet. in-12; Jean Huguetan, 1627, pet. in.12 ;
et Collet& des Bibi. Ion., op. cit. Ce Gredin le Cocu serait le notaire écri.i.
lyonnais Benoist du Trolley.
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Ady don, mon bon seigneur,
Jusqu'à l'atm feta,
Que je vous revendray vair,
Ainsi que je dey faire.
La felon melon du lon,
La felon Tneionge.

Rappelons, avant de quitter le moyen âge, que la tradition des
chants diaboliques ne s'est point perdue. Les églises servent encore
de théâtre à des réjouissances populaires où l'on chante des Epitres
farcies, moitié en latin, moitié en français vulgaire, et des proses
comme la Prose de l'Âne. Aux fêtes des Fous et des Innocents,
conte Erasme, on entend de honteuses chansons d'amour, d'après
lesquelles dansent les mauvais garçons et les filles publiques 1. s

III

Au xvie siècle, la chanson jouit d'une vogue considérable Rabelais en témoigne. Les poètes Marot, Malin de Saint-Gelais, Ronsard
et Rémy Belleau, entre autres, la cultivent avec goût et avec succès.
L'exemple du reste venait de haut, puisque le roi François In luimême - Estienne Pasquier nous en instruit dans ses Recherches
de France, - ‹, composa quelques chansons non mal faictes, qui
furent mises en musique ». A Lyon, la chanson n'est pas moins
prisée, ainsi que l'attestent les nombreux recueils publiés dans cette
ville à cette époque 2
convient de citer, au xv' siècle, à cause du titre seulement : les Complaintes et enseignements de Françoys Garin, marchant de Lyon, envoyées à son
fit, pour soy savoir régir et gouverner parrny le inonde (Paris, G. Mignart,
s5 septembre .495 , petit in-4). Ce curieux recueil qui est, proprement, un
traité de morale en strophes de huit vers de huit pieds, et qui fut composé
vers i46., aurait été imprimé pour la première fois en 148e. II fut réimprimé,
notamment en 1832 (Paris, Crapelet).
En voici un aperçu G. Gué...h, Livre de chansons spirituelles, Lyon,
G. et hi. merin,n, '548, in-8 ; Recueil de plusieurs chansons tant musicales
que rurales, anciennes et modernes, augmenté de chansons nouvelles qu'on
chante à présent, Lyon, A. du Rosue, 1567, pet. in-I2 ; Petit recueil de chansoi. nouvelles tant de l'amour que de la guerre... Lyon, B. Rigaud, 1577, pet.
in- i x ; Nouveau Vergier florissant des belles chansons nouvelles pour la récréa-lion des tristes, Lyon, B. Rigaud, in-16 le Joyeux Bouquet des belles chansons
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Lyon est d'ailleurs devenu un véritable centre intellectuel et il
prend une part importante à la Renaissance avec ses imprimeurs et
avec ses poètes, Louise Labé, Maurice Scève, Guillaume de la
Tayssonnière, de TailIemont. Et ces deux derniers ne font pas
seulement des sonnets et des odes; à l'exemple de Housard, ils
composent des chansons. De Taillemont chante l'amour et les femmes « car ce sont ruisseaux de miel », et, en particulier, sa Tricarite 1 :
Avec donc êze è tristesse
D'espérance revêtu,
Chanterey de ma mètres.
La beauté, gràce, e vertu
Qui
d'espoer devétu ;
Pour ferme obstina ion
Espérant compacion...
De la Tayssonnière ne cherche pas d'autre sujet d'inspiration et
consacre, lui aussi, ses chants à sa maîtresse 2 :
Encor que lointain de ses yetis
Faisant le service à mon Roy,
Le tans long et iniurieus
Mit longue espace entre dl' et moy,
Mon coeur esclave demouroit
Auprès du sien qu'il adoroit.
Tellement que eusse bien creu
(Veu l'amitié d'entre nous deus)
Qu'un Dieu vivant à peine heust peu
Changer notre état amoureus
Car son plaisir étoit le mien,
Et mon désir étoit le sien...
En même temps que la poésie brille d'un vif éclat, la littérature
populaire commence à se révéler. Toutefois, ce n'est guère que vers
nouvelles qu'on chante à présent, Lyon, i583, in-16 ; laFleurdes Chansons no,
selles, Lyon, B. Rigaud, E586, in-i6 ; Chansons nouvelles fort amoureuses,
plaisantes et récréatives, Lyon, B. Rigaud (i59o), in-16 ; la Fleur de plusieurs
belles Chansons nouvelles, tant d'amour que de guerre, Lyon, 1'596, in-16, etc...
• La Tricsrite, plus quelques chants an faveur de pluzieurs Darnoêzell, par

C. de aille ont Lyon ces. Lyon, Jean Temporal, 1556, pet. in-8.
• Les amoureuses ocupaiions de Guillaume de la Tayssonnière D. de
Cfmnein, à scavoir strarnbar,, sone., chanta et odes lyriques, Lyon, 6.11Royale, '555, pet. in-8.
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le milieu du siècle qu'elle prend définitivement son essor sous la
forme de complaintes, de noëls, de cantiques et de chansons à boire,
ces savoureuses chansons bachiques, filles d'Olivier Basselin, le
foulon normand, qui faisaient commettre à Clément Marot, pour
son ami, Maurice Scève cette jolie épigramme qui fut d'ailleurs
mise en musique
En m'oyant chanter quelquefois,
Tu te plains qu'estre je ne daigne
Musicien, et que ma voix
Mérite bien que roiern'enseigne
Voire que la peine je preigne
D'apprendre ut ré mi fa sol la;
Que diable veux-tu que j'apreigne
Je ne bois que trop sans cela.

Boire et chanter sont, en effet, deux verbes qui presque toujours marchent de compagnie ; au xvie siècle, à Lyon, ils sont,
inséparables. C'est que les tavernes pullulent où truands et soudards jouent et boivent, dansent avec les filles de joie et applaudissent les chants des rnénestriers et des ménestrelles. Les poètes,
les libraires et les esclioliers n'y sont pas moins assidus. Bonaventure,
des Périers aime à « humer le piot » au cabaret fameux du Char—
bon-Blanc; Rabelais y mène Pantagruel. Ils y sont conduits par le
désir de boire en devisant agréablement; ils y sont attirés aussi par
la grâce de l'hôtesse qui est, pour l'ordinaire, une jolie femme, si
l'on en croit la chanson nouvelle des taverniers et tavernières
La taverne levée,
L'enseigne et le bouchon,
La darne bien peignée
Les cheveux en bouchon

Soudain y aura presse.
Pour l'amour de l'hostesse
Surtout connu comme auteur de Délie, abject de plus haulie vertu, Lyon,
ab n, i544, pet. in-8. « S'étant proposé, dit Colletet (Histoire des Poètes
François), de célébrer les beau tes d'une metresse sous le nom de Délie, it
tomba dans des sentiments si sombres et si obscurs que jamais le ténébreux
Lycophron ne le fut davantage... » Ses contemporains l'honorèrent cependant
des titres de nouveau cygne et d'esprit divin « docte aux doctes esciercy
La Fleur des Chans. nom,
1
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Chascun y accourra.
Il n'y aura yvrongne
Qui n'y porte sa trongne—

Outre les chants bachiques, on compose des chansons satiriques,
les vaudevilles ou voix de villes, qui consistent en couplets nonvea:ux rythmés sur des airs connus. Dès 156x, on publie à Lyon Ies
Chansons et Voix de Ville d'Ale an Layolle. Ces chansons satiriques joueront désormais un rôle des plus importants. On se met
à chanter en effet, sur des mélodies populaires, toute espèce d'incidents, publics et privés, ou biA on se moque, avec plus ou moins
d'esprit, des personnages en vedette. Cela se chante assurément en
petit comité, le plus souvent ; mais, fréquemment aussi, en public.
On chante, en outre, dans les nombreuses fêtes et cérémonies,
officielles ou populaires, à l'occasion de la chevauchée de l'asne ”,
par exemple, dont l'attrait principal est la c, représentation » des
maris qui se sont laissé battre par leurs femmes
Celuy qui contre nature
Se laisse à femme subjugué,
Mérite bien d'est, esirilié
Sou.veutesfois, selon droicture...
et aussi et surtout, aux fêtes de l'Ile-Barbe, fort anciennes,
mais qui sont devenues dans le courant de ce siècle particulièrement
l'occasion de l'élection
brillantes, la Basoche y prenant part
annuelle et du couronnement de son Roi. Le jour de l'Ascension,
en effet, le Roi avec un important cortège se rend à Notre-Dame
de Vile, y entend la messe, puis offre à sa suite un plantureux
banquet. Et gement l'on festine... c( Tandis que les invités vident
les dernières coupes, un concert de voix et d'instruments charme
leurs oreilles. Aux sons de la lyre , de la flûte ou du psaltérion,
succèdent tantôt des chœurs, tantôt des pièces de vers récitées
par leurs auteurs mêmes. Maurice Scève brille au premier rang des
poètes s, en compagnie de Bonaventure des Périers
Recueil faict au vray de la chevauchée de l'asile— Lyon, G. Teatefort, s. d.,
in-8. Il s'agit dune chevauchée qui eut lieu en i566. Ii existe des Recueilg
analogues pour d'autres chevauchées qui furent faites en .78, eu .594 et en
...60‘. V. Bibi. de Lyon, ma. .405.
t. Vingtrinier, ta Vie lyonnaise, Lyon, 1900, in-t.
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De passetemps et plaisance:
Sus, chantons tous.
Dirons-nous
Le Content, ou louyssance
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Chantons en une :
Fortune.
Doulce mémoire, à loysir.
Et voire,
Doulce mémoire,
Avant ou Pour un plaisir
Et, finies les réjouissances, « la gent sans mélancolie » reprend,
en chantant, le chemin de Lyon.
Mais revenons aux Voix de villes. On chansonne, avons-nous dit,
les gens notables. Aussi, la poétesse Louise Labé n'échappe-t-elle
point à let verve des chansonniers. Certaine Chanson nouvelle sur la
Belle Cordière 2 nous montre la Sapho lyonnaise pratiquant un tout
autre culte que celui de la Muse
L'autre jour je m'en allois
Mon chemin droict à Lyon ;
Je logis chez In Cordière,
Faisant du bon compagnon.
Approchez-vous, mon amy,
S'a dit la daine gorriere ;
Approchez-vous, mon arny,
La nuit je ne puis dormir...
t Recueil des CiEuvres de Bonaventure des Périers, Lyon, J. de Tournes, .544,
in-8. Les deux stroplkes citées contiennent les titres d'us certain nombre de
chansons alors à la mode.
V. le Thrésor du chant français (pet. in-8), le Recueil des plus belles chansons de ce temps (Lyon, Jean d'Ogerolles, 559, pet. in-8) et Coli«. des Bibi.
lyon., op. cit. Louise Labé, dont le salon fut fréquenté par les artistes, les
érudits et les poètes, et qui fut elle-mémo une des figures les plus brillantes
de la Renaissance lyonnaise, fut autant critiquée comme femme qu'elle fut
louée comme poète. Rubys et du Verdier la considéraient purement et simplement comme une « courtisane s. Les Odes d'Olivier de Magna, (1559) contiennent plusieurs pièces sur la Belle Cordière, dont une surtout très curieuse et
assiez libre, adressée à Sire Aymon, c'est-à-dire à Sire Ennemond Perrin, époux
de Louise, cordier par profession et, en outre, mari complaisent. O. de Magny
met Louise Labé au nombre de ses maîtresses. Ajoutons que, de son côté,
l'historien G. Paradis vante la « grande chasteté » de la poétesse. Où est la
vérité ?
Rev. hist. Lyon

V. —
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Et, pendant que Jan, le mari, s'en va « en la couchette », dans le
,( grand lict » prennent leurs es pats avec la belle, un advocat, un
procureur, un cordonnier « amoureux d'elle », « un musnier, son
col chargé de farine », et un Florentin « tout habillé de satin »
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Elle le reçeut doucement
Pour avoir de la pécune
Le but où elle prétend,
C'est pour avoir de l'argent.
On chante, enfin, des chansons militaires. On en composa à
toutes les époques de notre histoire, dans
armées surtout, naturellement ; et le chant de guerre des Gaulois, la Danse de rEpée,
eut une postérité nombreuse, chansons épiques et chansons de soldats. Ces dernières abondent au xvte siècle, et sont intéressantes en
ce qu'elles nous offrent le tableau des moeurs militaires du temps et
en ce qu'elles rapportent des faits historiques. Ce sont des chroniques rimées : telle, la Chanson nouvelle où est descrite la vertu et
valeur des Lyonnais en la deffence de Pontoise t, chanson dont l'auteur anonyme est gg un des enfans de Lyon
surtout raconter ie dois,
Ge que firent les Lyonnais,
Qui monstrèrent en toute sorte
Une assurance brave et forte.
Ils repoussèrent bien sauvent
L'ennemy, lors que plus avant,
Pensant s'approcher pour combattre
Hardis ils se venoyerit abbattre—
Le camp des deux Rays a esté
En ce siège très bien frotté,
Et a van, assiégeant Pontoise,
Que vault la force Lyonnaise...
Chanson sur le siège que livrèrent à Pontoise, en 1589, Henri III de Valois
et Henri de Navarre, plus tard Henri IV. (Publiée par le DE. Bonnefoy, 1873,

Schoutheer, Arras, pour L. Willer, Paris). Dans l'original, au verso du titre,
on lit cette note manuscrite de Pierre de l'Estoile ; « Chansons des gueux de
la ligue moulées dans la grande cage des oyssons à Paris, où les ligueurs,
continuant en leurs folies et fureurs, traînent, par les fanges de leurs sottes
bouffonneries, sales et orles médisances, le nom du Roi d'aujourd'hui, qu'ils
appellent le Béarnois, qui en fin berne si bien et eux et leur ligue, qu'ils
cognoissent le peu d'arquest qu'il y a de se louer à son maistre.
•
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Ains, bravement nous défendions,
Voulant la bande Lyonnoise
Mourir pour deffendre Pontoise...

L'année d'avant, en T 588, on chantait, plus pacifiquement, la
Chanson, nouvelle de la paix par le peuple de France f ,

Maintenant c'est notre espérance
De vivre tous en seureté,
Puis que le Roy commande en France
Que Paix soit et tranquillité...
On chante beaucoup aussi dans les cérémonies religieuses : hymnes et psaumes en ville, patenôtres dans les campagnes. Le clergé
catholique, pour intéresser la foule, avait fort habilement, dès le
xve siècle, introduit dans les messes des airs populaires. Les protestants font de même, lors de la Réformation.
(A suivre,)
I Lyon, B. Rigaud, 1588.
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LE CAPITAINE DE LA VILLE
LA GARDE ET LA DÉFENSE DE LYON
(Suite et fin)

Les arquebusiers de la ville ou joueurs de rarquebuse devaient à
cette époque (en vertu d'un édit du roi défendant aux habitants de la
ville de porter des armes) déposer à la maison commune leurs
arquebuses dont ils ne pouvaient se servir que pour faire leur
montre et tirer au pape ai} Le Consulat, considérant qu'il lui était
fort difficile de prendre ces armes en dépôt, que les arquebusiers
étaient t, la force de la Ville » qui récompensait le roi et le connétable de la compagnie prit, le 24 août i546, la décision suivante
Le roi ou chef de la bande dresserait un rôle de ses compagnons
et le remettrait à François Sala, capitaine de la ville, qui les reconnaltrait c, de quinzaine en quinzaine » ; ils conserveraient leurs
armes et seraient autorisés à user des dictes hacquebutes pour
leur jeu et la défense de la ville, quand leur sera commandé par le
digit capitaine et la Justice i.
La compagnie ainsi mise sous les ordres directs du Capitaine de la
Ville, se montra très fière de ses privilèges; en 1547, lorsqu'on leur
commanda de suivre, avec des torches, l'enterrement du Dauphin, les
arquebusiers refusèrent, disant qu'ils porteraient leurs armes, si
Arch. mun. B13. 64, fo 177 r.Antérieulement, les coulevriniers et les arbalétriers avaient été réquisitionnés par le Consulat en 15zo (ils avaient refusé de
marcher); en 15., pour courir sus aux sergents de l'Archevêque, qui, la nuit,
attaquaient les bourgeois dans la ville (BD. 39, fo 55 y.; DB. 47, fo L.6 v.).
.29, pendant la Rebeyne, les coulevriniers avaient de nouveau pris les armes
(M.. C. et G. Guigne, Bibiicithèque hisi'or., p. 285).
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on le leur commandait, pour la défense de la cité, mais qu'ils ne
porteraient pas de torches'. En 548, ils figuraient, au nombre de
trois cent trente-huit, dans le cortège de l'entrée d'Henri II, vêtus
t( de livrée » en blanc et noir et conduits par le lieutenant du
Capitaine de la Ville; leur enseigne portait, au milieu, les armes de
la Ville et, au-dessous, une arquebuse.
En 155s, ils désertaient leur bande ; le Consulat, après leur avoir
fait quelques concessions 3, leur accordait, en 1553, sur leurs réclamations, de nouveaux privilèges. Le 26 mai 1553, les conseillers de
Ville décidaient de faire écrire au Roi et aux joueurs de la compagnie, que, afin qu'ils fussent aussi nombreux que possible, les pri-iilèges sollicités par eux leur étaient octroyés. Celui qui abattrait
le papegai serait franc de toutes impositions, aides, subsides et
gabelles; ses étrennes » seraient augmentées. Chaque arquebusier
recevrait, par an, une solde de cinq livres tournois. Le premier
dimanche de chaque mois, ils tireraient, en présence du Capitaine
de la Ville, de son lieutenant ou d'un conseiller de Ville, un prix
consistant en vaisselle d'étain achetée par le Consulat; à ces prix
ne pourraient prendre part que les tireurs ayant prêté serment au
Consulat et assisté a la montre annuelle et au tir du papegai. Les
arquebusiers devraient être plus de deux cents ; ils seraient prêts
à marcher chaque fois que la Ville les manderait pour sa défense, et
leur Roi, huit jours après avoir été établi, remettrait au Capitaine de
la Ville le rôle de tous les joueurs ayant tiré au papegai.,
Ces dispositions furent complétées par des lettres de Henri Il
données à Blois le 8 janvier 1556; par ces lettres, le roi, prenant en
considération la situation de la ville, placée sur le chemin de l'Italie,
fréquentée par de nombreux étrangers, et obligée d'assurer sa garde
et défense, autorisait deux cents des arquebusiers de la ville à porter la dague et l'épée, à condition qu'ils n'en abuseraient point et
Arch. mue., BB. 66, f. zo.
Relations des entrées, p. .3.
Arc], mua., BB. 72, P. 268 et 276 r.
h. mun., BB. 74, fic. 249 et s. Le Capitaine de la Ville avait été chargé
de négocier à ce sujet avec les arquebusiers (Ibid.); le 23 avril .556, il remettait au Consulat le rôle des arquebusiers (c élus et choisis » pour représenter
la force de la ville, ceux-ci, au nombre de .3o, promettaient de se présenter,
tout armés, à la première réquisition (BB. 76, 276 v.).
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et qu'ils prêteraient serment au Consulat 1. La compagnie ainsi constituée figurait, le 14 octobre 1557, à la montre générale faite dans
la ville par les pennonnages ; elle comprenait cent vingt hommes
conduits, en l'absence du Capitaine de la Ville, par son lieutenant, le
capitaine Regnoare.
Il y eut donc à Lyon, depuis L556, d'une part une compagnie
d'Arquebusiers du Consulat ou de la Ville, de deux cents hommes,
qui exista jusqu'à la Révolution et dont une partie du moins faisait
un service permanent et était commandée par le Capitaine de la
Ville ; — d'autre part, une bande d'arquebusiers, (les anciens joueurs
de l'Arquebuse) jouissant des franchises et privilèges qui viennent
d'être mentionnés, devant obéissance au Consulat et placée sous
la surveillance et le contrôle du Capitaine de la Ville.. Ces deux
Arch. mun., EE. Chappe IV, a s I n.1. - Ces lettres furent confirmées par
Henri II (Amboise, 26 mars 1554) et Charles IX (Saint-Germain, 18 août 1560.
V. Ibid. at BB. 78, f.. 18o v., 182. En février 1557, le Roi des Arquebusiers
informait le Consulat que ses compagnons, en dépit des privilèges qui leur
avaient été accordés, étaient poursuivis et emprisonnés, lorsqu'ils portaient
leurs armes, par les sergents de la Cour ordinaire et du lieutenant criminel en
la Sénéchaussée. Le 4 février 1557, les conseillers de Ville décidèrent qu'on
publierait à nouveau dans la ville, à son de trompe, les lettres royales concernant .< led. port d'armes desd. hacquebuttes (BD. 79,f. 9. y.).
Arch. mun. BB. 79,
295 et s. — Lors de cette montre, les pennonnages
étaient répartis entre six gentilshommes que le duc de Guise avait désignés
pour les commander. Ce prince était venu é Lyon, en septembre .557, pour
mettre la ville en état de défense; Louis Anémar de Monte, comte de Grignan (alors chargé du gouvernement de Lyon, en l'absence de Jacques d'Allx,
maréchal de Saint-André, fait prisonnier à la bataille de Saint-Quentin) était
malade et Bonvillet (le baron de Polleville) avec 25.000 fantassins et 2.000 chevaux marchait, par Saint-Amour, sur Bourg dont il voulait s'emparer (Ibid.,
fa. 273 V., 277, 287 V., s88, 291 v.; liubys, Histoire vérit., p. 38E ; Péricaud, Les
Gouverneurs de Lyon, p. xo ; E. Leriche, Quelques noies sur le maréchal de
&Liai-André).
Sur cette compagnie de tireurs qui conserva son Roi et son Connétable, et
qui &vint,
siècle, la compagnie des Chevaliers de l'Arquebuse ou de
l'Arquebuse de Lyon, avec le Capitaine de la Ville pour capitaine né u, y.
notamment Arch. mun., BB. 88, fi. 132 v. (.69); DB. loi, fa 86 (1578); BB.
fo 44 (.58.); DB. .77, fei .3o (.630); BD. 2.26, fi. 88, 99, 151 (167o); B.B.
270 , f. 1.8 (17.9); BD. Seo, fa. 88 (.735); Almanachs..., de 1742 à 1789. - Les
joueurs de la couievrine existaient encore en 155t (CC. roo4, f. i3) et ceux
de l'Arbalète en 156a (BB. 8a, fa 2o). Les joueurs de l'Arc continuèrent leurs
exercices jusqu'après la Dévolution; en 1696, la Ville créa, pour un des leurs
qui avait abattu le papegai trois années de suite, le titre d' « Empereur u. Ils
prirent le nom d'Archers, puis de Chevaliers de l'Arc en main (V. DB. 158,
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troupes étant également désignées, au x vie siècle, sous le nom de
c, arquebusiers de la Ville », il est souvent malaisé de les distinguer,
jusqu'au moment où, au xvir siècle, les anciens joueurs de l'Arquebuse sont devenus les c‹ Chevaliers de l'Arquebuse ».
En 156o, François Sala, Capitaine de la Ville et les Arquebusiers
du Consulat prirent part à l'échauffourée qui eut lieu dans la nuit du
4 au 5 septembre et qui lit découvrir ou échouer le complot organisé
par Maligny pour s'emparer de Lyon'.
A la suite de cet événement, et en prévision des troubles que
l'on prévoyait et qui se produisirent en effet, le 5 juin it563 , à l'occasion de la procession du Corps-Dieu, le Consulat convoqua, le 3 juin,
les arquebusiers de la ville.. En octobre, les habitants furent désarmés. et quatre compagnies de deux cents hommes furent levées dans
la ville ; deux étaient composées de protestants, les deux autres de
catholiques et ces dernières étaient commandées par François Sala,
Capitaine de la Ville et par Maurice du Peyrat. La compagnie des
Arquebusiers du Consulat, sous les ordres de Georges Regnoard,
lieutenant du Capitaine de la Ville, était chargée de garder
le logis du Gouverneur et de lui servir d'escorte .. Dans la
nuit du 2.9, au 3o avril 5562, les protestants purent s'emparer de
la ville par surprise, grâce à la complicité de Regnoard et des
Arquebusiers du Consulat, si l'on en croit Ilubys. En juin 1563,
fo 40 ([620); BD._ 22, fo 80 (1667) ; 13B. 25 4,
(1696) ; 13.B. ao, fi. [83 (1736)
Almanach de la Ville p. 1789, p '33 et s..) — Sur quelques-unes des compagnies de tireurs qui existèrent à Lyon, y. Rolle, Notice sur les arquebusiers,
(ap. lieu. du Lyonnais, t86, I, p. 466) ; Saint-Olive, ri-1We: du Luxembourg...
(Ibid., 1861, I, p. 69); Charléty, Bibliog. lyonnaise, n"" 1097 et s.; ci-dessus,

pp. 469.

I- Arc], mun., BB. 81,
305 T. et si ; BB. 82, fo 10; Rubys, 1 t. véril...,
p. 386.
Ara.. mun., DB. 8a, fi» 44 et 46. Il s'agit sans doute des joueurs de l'Arque»
buse ;les bandes des joueurs de l'Arc et de l'Arbalète, réquisitionnées antérieurement, avaient refusé de marcher et les conseillers de Ville avaient décidé,
ie x 8 mai, qu'elles seraient dissoutes (Ibid., 20).
3 Arch. m uu. , B.B. Sa, fo p4 v. — V. Ruhys, Hist. vérit., p. 392.
Ibid.
V. Rubys, Hist. véritable, p. 392. s Quant à la compagnie des deux
cens arquebusiers de la. Ville,... avoyent trouvé moyen, le Capitaine George
Renard, lieutenant du Capitaine de la ville, et l'hosto de S. Loys (Mathieu
Charrier), enseigne de ladicte compagnie, qui tous deux tenoyent (quoy qu'à
couvert) le party des Protestants, de la remplir quasi toute desdicts Protes-
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l'occupation protestante prit fin et les catholiques fugitifs furent
rappelési.
En 1567, la prise de Màcon et de Vienne par les réformés jeta
l'alarme dans Lyoe. Le ler octobre,René de Birague, gouverneur de
la ville en l'absence du duc de Nemours, autorisa le Consulat à lever
douze compagnies de gens de pied pour le maintien de l'ordre et la
défense de la cité ; les deux cents Arquebusiers du Consulat formèrent deux compagnies, sous les ordres d'Antoine Guillin de Sala et
de Raphaël de Nobles. Il fut défendu aux protestants, sous peine de
la hart, de s'enrôler dans les compagnies de la milice lyonnaise et les
capitaines reçurent l'ordre de licencier sur-le-champ tout religion»aire faisant partie de leur troupe..
Le 6 septembre I 569, François Sala capitaine des Arquebusiers
de la Ville s , alors plus que sexagénaire5, vint au Consulat et résigna
l'office de Capitaine de la Ville en faveur de son neveu, Antoine
Guillin, seigneur du Clos, qui fut nommé le même jour, ayant souscrit aux conditions suivantes - Il se rendra auprès des conseillers
de Ville quand ceux-ci le manderont ; il ne pourra enrôler, comme
arquebusier, aucun homme n'ayant pas pris part au tir du papegai,
tants ». V., ibid., p. 427. Regnoard protesta et déclara que c'était par malveillance qu'on l'accusait d'hérésie (Arch. mua., Ali. zo3, n. 4i Lettre du
21 mars 1594).
V. S. Charléty, Hist. de Lyon, p. 90. Le 29 juillet .563, le lieutenant des
Arquebusiers reçut du Consulat l'ordre de remettre la compagnie ez en l'ordre
accoustumé , Les soldats touchaitut 8 sols par jour, u « sergents de bande s,
12 livres par mois ; l'enseigne, 20 livres (DB. 83, f' 98). - En .565, par lettres
du 8 octobre, Charles IX créa à Lyon une compagnie du Guet qui contribua,
avec les Arquebusiers du Consulat et la milice bourgeoise, à assurer Iagarde de
la ville (V., le Chevalier du Guet et sa compagnie, Rev. d' t. de Lyon, i9o5).
Arch. mur, BB. 85,
5i, 54.
Ibid., 53. En 1567 et en 1569 Guillin de Sala et Raphaël de Noble sont
dits, l'un et l'autre « lieutenant du Capitaine de la Ville (I3B. 88, fo iffio; CC.
‘62, ka. 13).
1 Ara. mon., BB. 85,
71 V., 72.
Comme son père, François Sala avait été chargé par le Consulat d'une série
de missions qui ne touchaient que de loin à son office de Capitaine de la Ville
en z 544, il délivre aux poudriers du salpêtre pris aux magasins de la Commune, pour renouveler les vieilles poudres (BD. 61,1.3o3 y. ); en 1552, il fait,
refaire les matrices des mesures de la Ville (B13. 74, f z r y.); en x 558, il préside au service d'un banquet offert à une ambassade suisse (ci-dessus,
p. 1'9), etc. - François Sala mourut en mars 1575 (Rubys, Hist. uéril.,
p. 4.7).

Es Vial. — LE CAPITAINE DE LA VILLE
445
aucun protestant, aucun habitant exerçant une charge dans les pennonnages; il acceptera le lieutenant ou les lieutenants que les consuls jugeront bon de lui donner; une fois chaque année, il fera, avec
ses hommes, une montre devant l'Hôtel commun; chaque jour, il
visitera les portes et s'assurera que la garde est bien faite ; si les
notables ou les habitants (C commandés » ne sont pas à leur poste,
il les contraindra à payer l'amende'.
Antoine Guillin, dit de Sala, seigneur du Clos, que les libelles
du temps accusent d'avoir pris une part active, les 3o et 3. août
1572, au massacre des protestants de Lyon appelé les Vêpres
lyonnaisee, conduisit, le ai juin 1573, la montre de la compagnie
des Arquebusiers du Consulat. En prescrivant cette montre, le
Consulat avait décidé que l'enseigne des Arquebusiers serait refaite,
qu'elle porterait en son milieu les armes de la Ville, et que
le Capitaine de la Ville ne pourrait pas y joindre ses propres
armes 3 .
Les conseillers de Ville se défiaient donc du Capitaine de la Ville
qui avait manifesté, sans doute, quelques velléités d'indépendance ;
d'autre part, les pennons n'admettaient pas, semble-t-il, qu'il eût
autorité sur eux, puisque Antoine Guillin adressa, à ce sujet, des
remontrances à Henri III et obtint de lui, pendant son séjour à Lyon,
une déclaration en sa faveur. Les lettres royales, datées du
4 novembre 1574, que Guillin présenta à la séance consulaire du
28 novembre, ordonnaient que lesdits Penons et généralement
tous les habitans de ladite ville, pour quelque occasion et à. quelque
Areh. mun., BB. 88, fo 194, EE. Chappe IV, 217-31, n. 7.
. Antoine Guillin est du moins le personnage que les relations contemporaines appellent Le Clou, Leclou, CIoesale (Clos-Sala). — V. Histoire lamentable.— des cruautasss, publiée par Conon, pp. i83, 188, i9o, .4, si, Péricané, Notke sur F. de Mandelot, ap. Ardt. hist. et stat. du Riedne, VII, p. 348;
de Thou, api Clerjon, Rist, de Lyon, V, p. 256, etc. — En 1571, Antoine
Qu'alla fut déchargé de la garde du baron des Adrets dont il avait eu la surveillance pendant son emprisonnement (Arch. dép. du Rhône, Livre du roi,
fo 297 v.).
Arch. mua. 1313. oz , foo 99 et s. —Sur l'enseigne, v. Mid», fo 99 r. (Achat de
Mémoire du
i aunes de taffetas); CC. 12o3, n° 1,1. a4. CL, CC. [226,
peintre Nicolas Durand pour « onvraiges fect.... dans l'enseigne de la ville
et dans la croix blanche d'icelle où ont esté faictes les armories de lad.
ville dorées et argentées, avec la devise, et certaines lettres, avec le feston
autour d'icelles (1573) o.
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titre qu'ils soient assemblez, soient conduits, rangez et commandez
par ledit exposant, leur Capitaine, en toutes occasions et affaires qui
se présenteront pour le bien de no sire service, conservation de la
ville et bien public, tout ainsi que ses prédécesseurs et luy ont cy
devant fait' ,
Le lel' février 1576, le Consulat créa l'office de Sergent-Major de
la Ville dont Claude de Fenouil fut le premier titulaire. Ruby.
écrit à ce sujet : t, En ladicte année..., parce que le sieur de Montjustin, Capitaine de la ville de Lyon (Antoine Guillin), estoit mal
disposé d'une courte haleine et que les Medecins luy avoyent
deffendu d'aller la nuict et prendre le serain, et que son Lieutenant, pour avoir esté de l'intelligence de ceux qui surprindrent la
ville, en l'an 1562, n'estoit plus employé, fut, par la requeste qu'il
en fit à monsieur de Mandelot et au Consulat, commis à la charge
de Sergent- ajour, pour, en son lieu donner le mot à ceux qui
alloyent en garde, le capitaine Claude de Fenouil, viel et aguerry
soldat..., lequel, despuis, trouva moyen de faire ériger ceste Commission en filtre d'office par le Roy, prenant provision de sa Majesté
qui luy assigna cent francs par naos de gaiges... Et fut par ce
moyen lors, ceste charge de donner le mot aux forces de la ville
allants en garde, éclypsée de la charge du Capitaine de .1a ville, av..
laquelle elle avoit estéconjoincte, despuis que l'este du Capitaine
de la ville fut institué s...
En 1577, les conseillers de Ville adoptèrent comme costume
consulaire la robe violette; le Capitaine de la Ville et le SergentMajor reçurent, aux frais de la Communauté, des reîtres violets,
grands manteaux tombant jusqu'aux mollets et garnis de longs

Arch. mua. 1313. 9i, f# i77 y.; Ménestrier, Ilist. civ. et cons., p. 530. Le
septembre 1577, le Consulat écrit au procureur du roi au Parlement de
Paris et demande qu'ou ne détourne point le Capitaine dee la Ville de son service en l'appelant à Paris (AA. 107, fa 37 y.).
Sur les premiers sergents-majors, créés exceptionnellement à Lyon, depuis
1567 ou .568, pour porter les ordres aux nombreuses compagnies mise.
pied pour la défense de la Ville, v., ci-dessus, p. 140, note 3 ; Arch. mun., BB.
vérin.,
y.; C. 1162, a. Io; Rubys,
Io et
.7, f. 44 V.; BB. 89,
pp. 4i4et 4.8.
op. cit., p. 427. En janvier 1577, le Sergent-Major se plaint du peu
de régularité avec lequel se fait le service de la garde (Arc}, mun., 1313. 96,
fi. Io y.).
22
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cordons de soie'. Le 15 mai x578, Antoine Guillin présenta, selon.
l'usage, au Consulat (, l'oyseau appelé papegay, lequel, annuellement, chacunes Lestes de Pentecostes, est accost-umé tirer par les
arquebousiers de la dicte ville, garny de sa verge de fer et armé
d'une poictrine et plastron de fer d'acier, à celle fin qu'il ne soit
si aisément abattu par les dicts arquebousiers2 n.
Une ordonnance consulaire, du 1 2 février 1579, régla le service
de la garde qui devait être prise, à 6 heures du soir l'hiver,
8 heures l'été, jusqu'au lendemain matin 4 heures ou 6 heures
suivant la saison ; des tambours, payés par la Ville, préviendraient
dans les quartiers que l'heure approchait d'entrer en garde. L'ordonnance prescrivait aux quaterniers et aux dizeniers d'obéir aux
capitaines-pennons pour tout ce qui concernait le guet et la garde ;
elle déclarait que l'enseigne des 2oo Arquebusiers serait bigarrée
d'arquebuses » et de la couleur que le Capitaine de la Ville
choisirait..
Le 19 septembre 579, la Ville reçut Catherine de Médicis, et, dans
le cortège de l'entrée, le Capitaine de la Ville prit place entre les
mandeurs et les conseillers de Ville, devant ces derniers, comme
s'il eust été leur chef >, Ayant reçu l'ordre de marcher devant les
mandeurs, il protesta contre le rang qui lui était assigné. Les
conseillers le convoquèrent, le 2 2 septembre, avec son lieutenant, et
leur signifièrent, malgré les précédents qu'ils invoquaient, que leur
place, dans les processions et assemblées, serait désormais e devant
Arch. mue., BB. 96, fo 93; V., Be. d'Hist. de Lyon, 19o4, p. C.. - Une
délibération consulaire, du 8 mars 1582, oblige« ces deux officiers à porter ce
vêtement de la couleur qu'avait adoptée la Ville, chaque fois qu'ils assisteraient à une procession. à une assemblée, ou qu'ils seraient mandés au
Consulat. Le té mars i583, ils obtinrent de changer ces mitres qui n'étaient
plus à la mode contre des manteaux plus courts (Ibid., p. 53).
1,P 86. A la fin du xvii" siècle, le Capitaine invite de
Arch. mua., BD.
même le Consulat assister au tir de la compagnie des 200 Arquebusiers ; le
papepi a disparu et le but est une cible ou « rondeau », depuis E623 (Cérémonial
ap. ,dru. d'Hist. de Lyon, • 9o3, p. 227 ; Arch. mua.,
public de I'llostel
le. A la même époque, les Archers de l'Arc en main tirent encore
BD.
au papegai (Cérémonial, loc. cit., p. 226).
3 Ara,. mon., BD . *02, fi) 3,; EE. Chappe IV, 172-176 (imprimé, de 1626).
Des textes mentionnent encore l'escharguet dans le premier quart du
o arrière guet n'est plus employée, depuis la fin du
xv." siècle ;

xv° siècle.
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les forces de la Ville », si elles figuraient dans le cortège, et, dans
le cas contraire, devant les mandeurs'.
Antoine Guillin de Sala mourut en 158o et fut inhumé, le 23 juin,
en l'église Saint-Paul, au tombeau de son oncle et prédécesseur
François Sala Le même jour, se présentèrent au Consulat, Antoine
Grolier, seigneur de Servières, conseiller du roi et Trésorier de
France, qui demanda la charge de Capitaine de la Ville pour son frère,
Humbert Grolier, seigneur du Soleil ; Claude de IVIasso, lieutenant
du Capitaine défunt, qui réclama l'office comme lui appartenant par
suite du décès de son chef ; et, enfin, dix sept capitaines-pennons,
venus tant en leur nom qu'au nom de leurs collègues absents.
Ceux-ci prièrent les conseillers de Ville de trancher une contestation depuis longtemps pendante entre eux et feu le Capitaine Guillin
de Sala, contestation que, malgré toutes leurs instances, le Consulat
n'avait pas encore voulu régler.
La réclamation des pennons peut être résumée ainsi - Nous
sommes, nous les capitaines-pennons, des capitaines & voluntaires,
choisi. et esleuz par le Consulat » ; comme nous, les habitants qui
sont sous nos ordres servent la Ville sans rien lui demander. Les deux
cents Arquebusiers, au contraire, sont des mercenaires qu'on paye ;
leur enseigne doit être telle qu'on la reconnaisse pour une « enseigne
de gens mercenaires », différente de celles des pennonnages. Les
officiers de la compagnie des Arquebusiers doivent être seulement
appelés capitaine » et « lieutenant des Arquebusiers » ; leur capitaine n'a pas droit au titre de Capitaine de la Ville ». Ce titre,
qu'il ne porte que par la tolérance du Consulat, appartient aux
consuls-échevins seuls, et nous, les pennons, nous ne reconnaissons pas d'autres chefs qu'eux. Si l'on nous impose un autre capitaine, nous démissionnerons tous. Les conseillers de Ville nommèrent Humbert Grolier à la
charge vacante, en déclarant qu'il continuerait à s'appeler Capitaine de la Ville » , et non pas (, capitaine des Arquebusiers », mais qu'il
n'aurait pas d'autre mission que de transmettre aux capitaines-pennons les commandements et ordonnances du Consulat, sans pouvoir
se dire capitaine des pennons. L'enseigne des Arquebusiers serait,
- Aral. nu m., B. io3, P.198 v. et L9g.
Mich. départementales, Sainte Croix, G. r, vol. II, f° .15.
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l'avenir, de plusieurs couleurs, bigarrée ou mi-partie, avec les
armes de la Ville au rotant » (au milieu), et, dans les coins, des
arquebuses. Enfin, lorsque le Capitaine de la Ville marcherait avec
le Corps de Ville, il précéderait les mandeurs et ceux-ci seraient
immédiatement suivis par les conseillers de Ville.
Les pennons prièrent alors les conseillers de Ville de conférer à
Humbert Grolier le commandement d'un des pennonnages ; celui
qu'il voudrait choisir lui serait cédé par son titulaire. Grolier serait
créé Capitaine-Colonel et, en cette qualité, serait obéi par tous les
pennons, ils en prenaient l'engagement. Le Consulat répondit que
c'était là une nouveauté, qu'il fallait en référer au Gouverneur, et
la nomination d'Humbert Grolier fut confirmée, aux conditions
dites plus haut, avec la réserve expresse qu'il n'aurait aucune
autorité ou commandement sur les capitaines-pennons, aucune
juridiction sur les habitants..
Humbert Grener prit part, avec ses Arquebusiers, à la surprise de
la Citadelle, le 2 mai z 585.. Peu après, la guerre civile recommença, et, la ville s'étant ouvertement déclarée pour la Ligue, le
25 février 1589, un certain nombre de royalistes furent emprisonnés à Pierre-Scize3, parmi lesquels le Sergent-Major et les deux
frères Groller (Antoine Grolier, seigneur de Servières, et Humbert
Grolier, seigneur du Soleil, Capitaine de la Ville). Le a6 avril, le
Consulat recommandait qu'on surveillât très étroitement ces deux
prisonniers et défendait qu'on leur laissât voir leurs femmes ;
quelque temps après, ils parvinrent à s'évader'. La ville ayant
reconnu l'autorité d'Henri IV, le roi décida, en février 1595, que
le Capitaine de la Ville, son lieutenant et le Sergent-Major seraient
(, maintenus et conservés en leurs charges n5 -, en 1597, le Capi—
taine et son lieutenant n'avaient pas encore obtenu le paiement des
gages qui leur étaient dûs depuis huit ans5.
Le x6 décembre 1599, le Consulat eut à trancher une contestation survenue entre le Capitaine de la Ville et le Sergent-Major ; l'un
. R3 r. et s.
• Arch. mua., BB. To5,
• D'après Rubys, iIt. uérit., p. 435.
• Areli, mua-, BB- ,24, f 45 r. eir
▪ Areli. mus., Ibid , 99; Clerjon, Ilist. de Lyon, V, p. 3s5.
5 Arch. mon., CC. '1456, a. 5 (ordonnance dus février L595).
• Areb. mus., IBS. z34, fi. .8.
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et l'autre réclamaient le droit d'envoyer aux pennonnag-es l'ordre
d'entrer en garde et de signer les bullettes n. Sur ces bullettes
Suyvant l'ordonance du Consulat,
étaient imprimés ces mots
il vous est commandé d'entrer en garde n. Le Consulat décida que
le Capitaine continuerait, « privativement au dict sergent—major,
à despartir les commandernens des gardes et rondes » et qu'un.
supplique serait adressée, en faveur du Capitaine, à Sa Majesté'.
Ce n'était là qu'une mesure provisoire, car un procès était commencé et le Conseil du Roi était saisie. Les choses traînèrent e.
longueur ; le Capitaine, tout en protestant de sa soumission envers
le Consulat, s'efforçait d'élargir le débat, de se faire attribuer
quelque autorité sur les pennonnages. Il protestait contre le rang
qui lui était assigné dans les cortèges et assemblées et se prévalait,
pour en réclamer un autre, de ce que, lors de l'entrée de la Reine,
en 1600, il avait marché en tête de tous les pennonnages.. Les
échevins étaient fort irrités de ces prétentions l qui renouvelaient
les « anciennes divisions » ; ayant obtenu, le 2 a juin i 6o7, des
lettres qui déboutaient le Capitaine et confirmaient leur droit de
faire garder la ville, ils décidèrent, le 14 juillet, que chacun d'eux
serait chargé à tour de rôle, pendant uni mois, de commander la
garde et de signer les bullettes5.
Le 3o juillet, avisé que le capitaine des 200 arquebusiers » était
allé plaider sa cause à la Cour, le Consulat envoyait, à son tour, à
Paris, un messager porteur d'un mémoire pour son chargé d'affaires,
le sr Conte ou Leconte6. A Lyon, une assemblée générale fut réunie,

Arch. mun., BB. z 36,

173 y. à 176 v.

• .r-eh. mun., BB. 143, fol
et
Ali. 114, f. 8 (lettre du Consulat à
son chargé d'affaires à Paris, du 3 août 1607.,
▪ Un parent du Capitaine de la Ville, qui était son lieutenant, (Guillaume
Grelier, seigneur de Cazault) vint se plaindre au Consulat, le 29 décembre z605,
qu'on lui avait répondu insolemment dans les corps de garde, alors qu'il sia.quittait d'un des principaux devoirs de sa charge en veillant à ce que la garde
fût faite exactement ; il demandait aux échevins de faire respecter son autorité.
On lui répondit en reconnaissant simplement qu'il avait, en effet, le droit de
visiter les corps de garde (Arch. mua., BB. 142, lb. 172).
• Arch. mun., EE. Chappe V, 135-14i, n° i ; BB. i43, los 121, 122 y. el, s.
▪ Ibid., fo t3o. V. le mémoire rédigé par les consuls (Ibid.,
r 31 y.) et les
lettres écrites par eux, à propos de cette affaire, en juillet-août 1607 (Mt. 7, t4,
eu" 3, 6, 8, g).
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le 7 août; les 36 capitaines pennons avaient été convoqués, et le
Prévôt des marchands leur exposa les causes du conflit. Un des
pennons répondit, au nom de tous, en renouvelant les déclarations
faites, en .58o, par eux ou leurs prédécesseurs, lors de la nomination d'Humbert Grolier ils ne reconnaissaient pas d'autres chefs
militaires que le Consulat et le Gouverneur ; le capitaine des Arquebusiers n'avait aucun droit au titre de Capitaine de la Ville et
n'était qu'un « serviteur à gaies du public , dépendant du Consulat, etc. Le pennon termina en suppliant les échevins de faire
respecter les privilèges de la Ville'.
Un arrêt du Conseil d'Etat, du 20 septembre 1607, ordonna
aux consuls de produire, dans les trois mois, les titres en vertu
desquels ils prétendaient avoir le droit de signer les bullettes, et
décida que, provisoirement, elles seraient signées par le Capitaine
de la Ville. Le Consulat résolut, le .8 octobre suivant, de ne point
s'opposer à l'exécution de cet arrêt, mais de protester, pour la
conservation des droits de la Ville n, de façon que, ni Humbert
Grolier, ni aucun autre « qui ne serait pas de telle considération »,
ne puisse se prévaloir dudit arrêt. Du reste (dit le procès-verbal de
la séance), tout pourrait peut-être s'arranger amiablement, à la
satisfaction du Capitaine, et sans préjudicier aux privilèges de la
Ville .
Les choses restèrent en l'état, à ce qu'il semble3 ; le roi se souciait
fort peu des privilèges de la Ville, il l'avait déjà prouvé4. En 16o8,
I Arch. mua., BB. .43, f°' i v. et s. ; cf., ci-dessus, p. 448. Les pennons,
qui paraissent avoir été élus à l'origine par les citoyens, étaient nommés, en
1598, par le Consulat, sur la présentation des habitants des quartiers (Areh.
mon., BB. .35, fo a r.) ; plus tard, les échevins choisirent à leur gré et librement les chefs des pennonages (V. Arch. mon., DB. •91,11, 40 (1536), BB. .34,
is (.678); BB. 253, foi a et s. (Édit de mars 1694) ; BD. a65, f c. .9 (Arrêt du
Conseil d'Etat du 3 février .705). En .765, le Consulat décide qu'il ne nommera plus les officiers de la garde bourgeoise que sur la proposition d'une
commission choisie dans le corps d'officiers de cette milice (BB. 333, P.
v. et s.).
Ara. mon., B.. .43, fo .7.. V. (Ar h. mua., BB. .68, f. 94) le modèle des bullettes que le Capitaine
de la Ville remplit, signe et envoie aux pennonnages, en x 626, « afin qu'il.
entrent en garde Cf. Cérémonial de rilosiel commun (3680), ap. Boa. d'Hist.
de Lyon, 1.03, p. x43.
.t Depuis que le roi a supprimé, en 1595, la vieille charte municipale et
réduit le Corps consulaire à un Prévôt des marchands et quatre échevins,
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des lettres de cachet ordonnèrent aux échevins de remettre au
Gouverneur les clefs de la ville dont ils avaient toujours eu la
garde', et, l'année d'après, M. d'Halincourt établissait un règlement
pour le service de garde des pennonnages 2. Pour sauvegarder du
moins l'amour-propre du Consulat, le roi conféra, en 1609, au
Prévôt des marchands ou au premier échevin, le droit de donner le
mot d'ordre en l'absence du Gouverneur., Le 2 2 novembre z6 e 2,
Humbert Grolier, malade, résigna l'office de Capitaine de la Ville
à la condition que son fils, Nicolas Grolier, le remplacerait ; celui-ci
fut nommé par le Consulat le même jour, et pourvu par lettres
royales du 24 décembre de la même année'.
l'indépendance du Consulat disparaît rapidement sous les empiétements du
pouvoir royal. Déjà les élections ne sont plus libres et les malices des métiers
se voient imposer, par des lettres de cachet ou par un avis du Gouverneur, les
candidats qu'il plaît au roi d'élever à la Prévoté ou à l'échevinage. Une garnison suisse est installée dans la ville dont le Gouverneur détient les clés (y.
la note qui suit). L'intendant qui est venu liquider les dettes de la Commu—
nauté a été remplacé, sa tâche finie, et le rôle de ses successeurs est allé en
s'élargissant (V. S. Charléty, Le voyage de Louis XIII à Lyon, ap. H.. d'Hist.
mod. et contempor., i000-xsoi, pp. 5 à 10; et, Lyon sous le ministère de Richelieu, ibid., isiot —T902, pp. z2i à 130). — Le Consulat obéit et ne cherche déjà
plus qu'à sauvegarder les apparences et l'étiquette, et à maintenir son prestige,
ex tenant plus à propos que les coups qu'il faut souffrir se donnent entre deux
portes et à couvert, que publiquement (Ibid., et Lettre du Consulat citée par
Clerjon, Hist. de Lyon, t. I. p. 53).
Arclk, mun., BB. i44, fi i34 et s. — En septembre 1595, et « sans préjudice des privilèges des échevins e, te roi avait déjà, pendant son séjour à
Lyon, enjoint au Consulat de remettre au lieutenant du Gouverneur les clés
des portes et des ch.alnes (BB. 132, fi 96). Les échevins conservèrent les clés
pendant le jour, tant que portes et chaînes étaient ouvertes; la nuit, quand
tout était clos, les clés étaient remises au Gouverneur (S. Charléty, Le voyage
de Louis XIII, toc. cit., p. 35i; V. 13B. 160,
ioo y.).
Ara.. mu, BD. 145, 1. 31 41 janvier 1609). — Cf. le règlement sur les
gardes, rondes et patrouilles, du 28 novembre 1594 (EE., Chappe IV, t5i-15a,
172-176
n2 a), et l'ordonnance du comte de Bury, du 3o janvier 3626
BD. 168, é 78). Au xvIi2s., le terme de « quaternier s, a disparu (y. ci-dessus,
p. 151, note 4); chaque pennonnage a son capitaine ou pennon, son lieutenant,
son enseigne, des sergents et des caporaux. V. BB. 156, f.o3 v; Ba 175,
f0 33 v„; BD. 234, f. 1. (16.0,678).
Arch. mun., BB. 145, fi Sa; EE. Chappe IV, 135-141, n2 a (Brevet du 8 février '609). — C'est en vertu de ce privilège, qu'ils conservèrent jusqu'à la
Révolution, que le Prévôt des marchands et les échevins se qualifièrent plus
tard e Commandants en la ville de Lyon en l'absence de Monseigneur le Gouverneur »
Arch. nxun. , BD. 148, f 139 V. et 148; EE. Chappe IV, 217-231, n' 16.
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Nicolas Grolier estimait, comme son père, que la charge de Capitaine de la Ville était importante et nécessaire et qu'elle ne lui
donnait pas seulement le droit de commander les deux cents Arquebusiers du Consulat. Il publia ou fit publie'', en 1623, à l'appui de sa
thèse, un mémoire intitulé : Bref recueil de plusieurs titres et actes
touchant l'ancienneté et pouvoir de l'office de capitaine de la Ville
de Lyon..., par V. S. F. (à Lyon, par Pierre Colombier, in-8). Ce
factum, adressé à Mess. les Capitaines-Pennons », représentait le
Capitaine actuel comme le successeur des Capitaines nommés par le
roi et passait en revue les documents anciens relatifs à cette capitainerie royale » dont Nicolas Grolier était le dix-septième titulaire
depuis trois cents ans 2.
Quelques années après, à propos d'une question d'étiquette qui
n'était peut-ètre qu'un prétexte, Nicolas Grolier affirmait ouvertement ses prétentions. Le 3 mai 1626, il se présentait au Consulat et,
exposait que son lieutenant, le s' Mania, avait l'intention de marcher à sa gauche le jour de la Procession générale, ce qui était
contraire à tous les usages. Les échevins reçurent les protestations
de Grolier, entendirent son lieutenant qui invoquait des précédents
en sa faveur, et, déclarèrent qu'il en serait délibéré, que, pour cette
fois, les droits des parties réservés, le Capitaine marcherait seul dans
le cortège de la processions. En mars de l'année suivante (1627),
les échevins décidèrent que le Capitaine de la Ville et son lieutenant,
lorsqu'ils seraient convoqués aux assemblées et cérémonies, prendraient rang devant les mandeurs, ceux-ci précédant les membres
du Consulat
Trois mois plus tard, les échevins énuméraient longuement, dans
le procès-verbaI de la séance consulaire du u3 juin 1627, leurs griefs
contre Nicolas Grolier ; on peut les résumer ainsi. - Le e du Soleil
— Ainsi que son père, Nicolas Grober, seigneur du Soleil, est très souvent
appelé le du Soleil s.
V. plus loin p. 164.
Op. cit., pp. ,
Io. Une partie du livre, consacrée au Sergent-Major, établit que sa charge est de création récente; il est ensuite question des Arquebusiers.
Arch. mun., U. 168, f i88 v.
Arch. mun., B.B. 172, f' 87. En mars 1627, eut lieu une procession générale,
à l'occasion de l'ouverture du Jubilé octroyé par le pape à la ville cl au diocèse de Lyon (Ibid., f' 82.) .
Rev.
1.,12
V. — 30
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a fait imprimer, il y a quelques années, un livre intitulé Bref
recueil de plusieurs titres... ete.t, dans lequel il cherche à prouver
qu'il a autorité sur les capitaines-pennons, lui qui est le capitaine,
nommé par la Ville, des deux cents Arquebusiers, et qui n'a d'autre
pouvoir que celui qu'il tient du Consulat. Il a prétendu avoir le
droit de nommer l'enseigne de sa compagnie, et, sur ce point, un
procès est engagé ; il a même pris le titre de Capitaine de la Ville,
alors qu'il est seulement le capitaine des Arquebusiers. Il veut encore
précéder le Consulat dans les cérémonies et marcher entre les mandeurs et les échevins, ,( pour estre plus prompt à recevoir le commandement en cas de besoing e. Enfin, il a été si osé, d'entre
prendre d'entrer librement au Consulat » dont ïl ne fait pas partie.
En mars dernier (1627), sachant qu'il était décidé à prendre place
entre eux et les mandeurs, le jour de la procession du Jubilé 2, les
consuls l'ont fait mander et lui ont signifié que sa place était devant
les mandeurs ; plutôt que de se soumettre, il n'est pas venu à la
procession et il a assigné le Consulat en lui réclamant 400 livres
par an pour prétendues taxations ,) et 3oo livres dues à son père, en
vertu d'une transaction passée en 1598. Le Consulat a été condamné
à payer ces sommes et en a appelé au parlement de Paris. Grolier
ayant obtenu une lettre de cachet de Sa Majesté, en date du s i mai
dernier, lettre qui l'autorisait à prendre, dans les cortèges, la place à
laquelle il prétendait, le Consulat s'est abstenu, depuis, de prendre
part aux cérémonies publiques ne concernant pas le service du roi
et s'est privé « de l'honneur rendu aux charges populaires n. Les
échevins voulaient agir de même jusqu'à ce que le roi eût écouté
leurs remontrances, mais, voyant s'approcher le jour du feu de joie
de la Saint-Jean 3. ils ont craint de causer des troubles et du scan454

A la fin de l'année 1627, le Consulat répondit au factum de Nicolas Grolier en publiant Actes consulaires de la maison et Communauté de la ville de
Lyon touchant la charge de Capitaine des deux cens Arquebuziere de ladite
Ville, avec le procès-verbal sur le sujet de la cérémonie du feu de la Sainct Jean
(A Lyon, chez. Jean Jullieron, 16z7, in-4) Ce livre se termine par la signification du procès-verbal en question, faite, le a3 juin 1627, au S' du Soleil,.
parlant àUrbanc, sa chambrière,
V. ci-dessus, p. 453, note 4.
La veille de la Saint-Jean, le Consulat, en robes, allait en corps, avec ses
officiers, chercher le Gouverneur en son hôtel, place du Gouvernement, et se
rendait avec lui sur le pont de la Saône pour allumer solennellement le feu de
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Jale en ne paraissant pas à la fête traditionnelle. Ils ont donc envoyé
à Vimy 1 une députation qui est allée supplier le Gouverneur (le
marquis d'Halincourt) d'obtenir du sr du Soleil qu'il ne vienne pas
au feu de joie. Le Gouverneur a promis de le faire et, aujourd'hui
23 juin, il est venu à Lyon pour assister à la cérémonie. Les échevins se sont rendus à son hôtel pour se renseigner auprès de lui, et
il leur a conseillé de faire au sr du Soleil quelque concession pour
l'engager à ne point paraitre au feu de joie ; ils ont répondit que cela
leur était impossible, qu'ils porteraient, en cédant, un grave préjudice au Consulat. Le Gouverneur leur a alors exhibé une lettre de
cachet, datée du 18 du présent mois, par laquelle le roi, les blâmant
de n'avoir pas assisté, depuis sa dernière lettre, aux cérémonies traditionnelles, leur enjoignait d'y prendre part dorénavant, quitte à
formuler ensuite leurs griefs. Ils obéiront ; ils ont mandé le Capitaine
et son lieutenant au feu de joie et ils s'y rendront aussi, mais après
avoir fait enregistrer leur protestation au greffe de la Sénéchaussée.
Cette protestation, signifiée au Sr du Soleil, lui prouvera qu'ils n'entendent pas, en se soumettant, reconnaitre ses prétentions et qu'ils
réservent tous leurs droits. En foi de quoi ce procès-verbal a été
dressé pour être envoyé à Sa Majeste Après une série d'incidents qu'il serait trop long de rapporter,
le Gouverneur fut désigné comme arbitre entre le Consulat et le
Capitaine. Il rendit sa sentence le '24 août 1629. Les gages et taxation dont Nicolas Grolier avait joui jusque-là, lui seraient payés
sials diminution ; l'enseigne de la compagnie des Arquebusiers, qui
avait été nommé par te Consulat3, serait mis en possession de son
emploi ; quant à la place que réclamait le capitaine dans les cortèges
et assemblées, on en userait cc à l'accoustumée », sauf que les échejoie. V. Ara. mua.. BD. 147, fi) loz (16x I); Cérémonial public, ap. Bec. d' Hi.
de Lyon, 1903, p...9 (..0).
Plus tard Neuville, où le marquis d'Halincourt (Charles de Neuville de Vilieroy), et après lui ses descendants et successeurs eurent leur résidence
euviYl, substitua, dans la seconde
d'été. L'archevêque de Lyon, Camille d
moitié du xvgi. siècle, son nom de famille à celui de Vimy.
Ara, mon., BD, 172, 1".. x,8 à 1 85 v. (23 juin. g627)•
On e vu plus haut que Nicolas Grelier prétendait avoir le droit de nommer
l'enseigne de le compagnie des deux cents Arquebusiers; le Consulat, qui lui
contestait ce pouvoir, avait nommé enseigne Charles Hugalis, en 1626. En août
de la même année, une ordonnance de l'intendant Tarquant avait interdit aux
échevins d'installer cet officier (Arch. mue., BB. .68, r». .30 et 30g).
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vins pourraient lui assigner un autre rang honorable, en l'avertissant un mois d'avance. Le Consulat acquiesça, le a. novembre x629,
à cette sentence, en mentionnant que le Capitaine devrait marcher
immédiatement devant les mandeursi.
Mais Nicolas Grolier ne voulut pas céder sur ce point et refusa
de prendre place devant les mandeurs ; le Consulat, en sa séance
du 31 décembre, prit acte de ce refus et déclara que le sieur du.
Soleil ne serait plus appelé que : capitaine des 2oo Arquebusiers » 2.
Le roi dut intervenir et charger sure premier ministre de mettre
fin à ce débat. Le cardinal Armand de Richelieu rendit donc, le
'29 janvier 163o, une ordonnance prescrivant que Nicolas Grelier
aurait rang, c pour marcher et s'asseoir, immédiatement après les
Prévost des marchans et eschevins, le premier et au-dessus du
procureur, secrettaire et receveur s ; cette décision ne s'appliquerait
pas aux successeurs du Capitaine en charge et les officiers de sa
compagnie ne pourraient pas s'en prévaloir pour prétendre « marcher ou seoir ), au-dessus des officiers de Ville. Invité à assister à
la proclamation des membres du Consulat récemment élus, Nicolas
Grolier se conforma, le 3e janvier, à l'ordonnance qui vient d'être
mentionnée, et, dans la suite, ne manifesta plus de velléités d'indépendance.
11 démissionna purement et simplement, le 24 mai .644, et
Charles Grolier fut nommé, le même jour, « Capitaine de la Ville »,
sous le bon plaisir du
Le 23 août, les échevins, se souvenant
que l'ordonnance de Richelieu ne s'appliquait pas au nouveau Capitaine, décidèrent que, dorénavant, le Capitaine marcherait « immédiatement au-devant du Consulat, entre iceluy et les mandeurs et que, en séance il prendrait place dernier (derrière)
le siège du Prévot5
man., BEL 176, f' 224.; EB. Chappe IV, p. 22..
Areb.

mu, BD. 176,1, 287.

• Arc], mus., BD. In, 48, 48 F. et s.
• Arch. mua., BD. i 8, f. 88. Ce Charles Grolier était fils de Charles Grolier, seigneur de Cassait, procureur général de la Commune de i6io à .664
(V. B13. 146,E 31; BB.
f. 120).
Ar b. mun., BD. r98, fi) i38 (23 août i644). Il fut déëklé, en 045, que le
lieutenan, des Arquebusiers occuperait, dans les corLéges, la place du Capitaine de la Ville, au-devant du Consulat, si ce dernier était absent B.
f' 1.7).

E_ Vial. - LE CAPITAINE DE LA VILLE

é57

Ce n'était pas seulement contre le Capitaine de la Ville que le
Consulat avait à défendre son droit de commander aux pennonnages.
En 1627, le Gouverneur avait fait entrer en garde, de sa propre autorité, deux pennonnages entiers, « cause (disait-il) des desbauches
extraordinaires qui se font pendant le carnaval 1 » ; en 1644, la Sénéchaussée signifiait au capitaine-pennon du quartier de Beauregard
une sentence lui enjoignant de prêter main-forte à la justice, et le
Consulat défendait expressément aux chefs du pennonnage ainsi
requis, d'obéir à cette sentence et aux ordres qui lui seraient donnés
par les membres de la Sénéchaussée' .
Le Capitaine de la Ville qui commandait la compagnie des
sou Arquebusiers et dirigeait celle des anciens joueurs de l'Arquebuse, avait la jouissance de la « butte » où ces deux troupes s'exerçaient au tir et disputaient leurs prix. Cette butte, qui se trouvait
dans les « terreaux » ou anciens fossés de la ville, disparut en 164g,
son emplacement devant servir « de cour, jardin et adjencernent au
nouveau Hostel de Ville ». Comme le Capitaine tirait quelque profit
de ce terrain, en le louant à des jardiniers, on lui accorda, à titre
d'indemnité annuelle, une somme de 75 livresk
La question de la place du Capitaine de la Ville dans les cortèges
fut agitée de nouveau en 1663. Charles Grolier prétendait, en vertu
de la délibération consulaire du 23 août 1644, prendre rang entre
les mandeurs et les échevins; ceux-ci, changeant encore une fois
d'avis, arrêtèrent, le 20 novembre 1663, que le sieur de Ca.ult
I V. les représentations adressées, à ce sujet, auGouverneur, par le Consulat
f" 70). Les ordonnances
qui n'avait pas été consulté (Arc], mun., BD.
réglementant le service de garde étaient rendues, au xv.i. siècle, soit par le
Gouverneur soit par les échevins. V. Arch. mun., BD.
(1632); DB.
.85, 55 (1634); BD. "90, 14' 107 (.636); DB. 205, fa. 383 (.651), BD.
(.66.); y. ci-dessus, p. 163, note 272(26 avril '644). - En .6.5, « Messieurs de la JusArch. mu. , DII.
tice» avaient trouvé mauvais que le Consulat se fit escorter, lors d'une procession générale, par douze arquebusiers en cuirasses et hallebardes; les
échevins avaient dû fournir des explications et déclarer que le fait n'attaquait
en rien les prérogatives de la sénéchaussée (BD. .5., f. 68).
Arch. mua., B.B. 2.3, fa. 202 et 2.4. V.., sur le Plan scénographilrue de la
Ville de Lyon, l'emplacement de la butte des Arquebusiers ; elle avait été établie, semble-t-il, à cette place, en 1536, près de celle des arbalétriers. Auparavant, elle était près de la porte de la Lanterne (DB. 55, I. .33).
1 Arch. miro. BB. 203, 1.224.
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(Charles Grolier) marcherait à l'avenir devant les mandenrs et que
ceux-ci viendraient après lui, précédant immédiatement le Consulat'.
Deux jours après, le sa novembre 663, Charles Grolier, seigneur
de Cazault, démissionnait purement et simplement, pour raison de
santé, et était remplacé par Louis de Trellon, écuyer, seigneur de
la Tour de la Ramasse, qui avait « passé par divers emplois dans
l'armée ›). Les provisions que la Ville lui délivra, « soubz touteffois
le bon plaisir du Roy », lui octroyaient le titre de Capitaine de la
Ville que le Consulat ne contestait plus au capitaine de ses deux
cents Arquebusiers, pourvu qu'il ne prétendit pas s'en prévaloir2.
Les pennons n'admettaient toujours pas que le Capitaine de la
Ville eût sur eux et sur leurs hommes la moindre autorité ; le
17 février 1667, dans la salle où l'on rendait un jugement militaire,
une querelle s'élevait entre de Trellon et le doyen des capitainespennons, et les échevins intimaient à de Trellon l'ordre de se reti—
rer sur-le-champ3. En 1669, de Trellon fut nommé, sur sa demande,
directeur du nouvel hôtel de la butte des Arquebusiers et de ses
dépendances4. La butte avait été établie, au pied du boulevard SaintJean , près de la porte d'Halincourt , sur les terrains où furent construits
plus tard les greniers de l'Abondance5; elle fut inaugurée, en 1670,
par la compagnie des deux cents Arquebusiers et celle des anciens
joueurs de l'Arquebuse (devenus les Chevaliers de l'Arquebuse
de la Ville), qui vinrent toutes deux y tirer leurs prie.
Ara. mua., BB. 218, P. 33e.
2 Ibid.;
34., 342. 11 prêta serment au Consulat le 20 décembre (Ibid.,
fil 4.7).
• Arcb. mua., BD. 222, f0 4, (i 7 février). Le capitaine Béraud avait refusé
de laisser de TrelIon se placer « au-dessus de lui » et e prendre séance de
suite après le Consulat.
▪ Arch. mue., 13B. 224, f' 47 r. Trellon expose au Consulat, le .2 février, que
la direction de la Butte e été confiée aux Capitaines de la Ville qui l'ont précédé. V. plus haut, p. 457, note 3.
Arch, mun., BB. 226, fo» 88 et 15. ; Cérémonial public, ap. Bev. d'Hist. de
Lyon, 1903, p. 2.7. Les greniers de l'Abondance (aujourd'hui les casernes de
Serin) furent construits, en 1722, sur l'emplacement de la Butte (BE, 285,
fo. [28, 136, z88) et le prix de l'Arquebuse fut tiré à la Croix-Rousse en 17x3
(BEL 286, f{, 57). En 1735, la Ville remit aux Chevaliers de l'Arquebuse un
terrain attenant aux greniers de l'Abondance, dans l'ancien emplacement de
la Butte (BD. 30e, fis 88 et s.; DB. 301, f, 65); et ceux-ci firent audit lieu leurs
exercices jusqu'à la Révolution (Alman, de la Ville, p. 1789, p. 134). La place
et la montée de la Butte rappellent aujourd'hui le souvenir de cet ancien jeu.
▪ Arch. mua., BI3. 226, fu. 88 et 15,
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1669, le départ des Suisses qui gardaient les portes de Lyon
amena la création, aux frais de la Ville, d'une compagnie franche du
régiment de Lyonnais, compagnie qui, sous les ordres du Gouverneur, contribua jusqu'à la Révolution, avec les pennonnages, la
compagnie du Guet et celle des Arquebusiers, à assurer l'ordre dans
la ville et à fournir les postes nécessaires'.
Le Consulat accorda, en [67 , au Capitaine de la Ville, l'exemption
des droits d'entrée pour 20 pièces de vin et un minot 'de sel. ; il
recevait, à cette époque, 1200 livres de gages, plus 3oo livres de gratification et une indemmité de logements. Le 7 janvier 167 g, de
Trellon, qui était malade, démissionna purement et simplement.. Il
eut pour successeur un ancien échevin de Lyon, « Mathieu Ferrus
qui fut nommé par le Consulat, sous la condition ordinaire de la
confirmation par le roi de ses provisions.
Le « Cérémonial public de l'llostel de Ville de Lyon n, qui fut
rédigé en 168o, définit ainsi les attributions respectives du Capitaine
de la Ville, des officiers de la compagnie des Arquebusiers et du
Sergent-Major
( V. ci-dessus, pp. 146 et s.
mun., B13.
1. ï4.
Arch. mun., 1313. 220, fi 470 ; B13. 437,
40 hi, - Les gages du Capitaine de la Ville furent réduits par le roi, en 138,, de 250 livres à Loo livres
tournois (EE. Chappe IV, 217-31, n' 1); ils continuèrent à être de ion livres
pendant tout le xi, siècle et ne s'élevaient, en 1626, qu'à 3oo livres, mais le
Capitaine était payé de ses services ou vacations extraordinaires. V. notamment: Reg. consul., p. e 104.5); Ami, mun., BB. 4, .42 0450; CC. 500,
n' 4 0492); CC. 661, n. 5 (15R8); BB. 3,, f. 3o7 0522); C. 869, n. 18 (1535);
13B. 93, f' 207 (1575), etc. L'appointement fixe du Capitaine de la Ville n'est
encore, en 1626 et R63o, que de 3oo livres (1313. 168, P252 ; BB. 177, I. 309) et,
depuis 1647, de 5oo livres (1313. 437, n' R2). Avec les gratifications, indemnité
de logement et exemptions, l'emploi de Capitaine vaut à son titulaire de z500
à i6no livres, pendant les deux premiers tiers du xvii' siècle (Mid). En •,4,
une ordonnance du maréchal de Villeroy, du Ra septembre, fixa la solde du
Capitaine à ionn livres (EE. Chappe IV, a53, n.1, pièce 3); elle fut augmentée
de 600 livres, en 1724 (BBL 287, tc" r 43) et réduite à i000 livres, en i747 (BB. 313,
gu6 r.). Il faut ajouter à ce chiffre, depuis .722, une indemnité de logement
de zoo livres (13B. a85, f. 182). - V. BB. 336, 1° 46 v.; CC. 3653 ; Etats des
gages en 1787-89).
4 Arch.
BB. i27, fo .3.
Ibid., et EE. Chappe IV, 226-3i, no 24. Mathieu Ferras, Capitaine de la Ville,
serait alors le même personnage que Barthélemy Ferres, échevin en 166o-60
Un Barthélemy Ferras avait déjà été échevin en 1637-1639; l'échevin de 16606t était contrôleur des rentes provinciales en la généralité de Moulins (les
Réjouissances de la Paix, p. 5).
2 Aret.
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- Le Capitaine de la Ville est un officier « des plus considérables
de la Ville ; il commande une compagnie de deux cents arquebusiers
souks l'authorité du Consultat, sous laquelle (autorité) aussy il envoye
les ordres à chaque capitaine-penon pour monter chaque jour la
garde de lad. Ville ». Son lieutenant et son enseigne remplissent dans
la compagnie des Arquebusiers cc la fonction commune à de pareils
officiers »; les sergents de la compagnie, nommés par le Capitaine,
« portent, tous les soirs, la parole » (le mot) au Prévot des
marchands, aux échevins et au Procureur général de la Vinet.
Le Major de la Ville (on appelle ainsi l'ancien Sergent-Major) est
chargé « de recevoir et porter partout où il est nécessaire les ordres
du Seigneur Gouverneur ou de celui qui commande en leur absence
pour le service de Sa Majestés « de prendre de luy la parole, tous
les soirs, et la donner ensuite aux sergents des arquebusiers, du Guet,
et des garnisons, ainsi (qu'aux sergents) du pennonnage qui doit monter la garde n. Le Major « doit aussy veiller à la garde de lad .ville,
à ce que elle soit exacte et que la discipline et bon ordre soit partout soigneusement observé, et faire à cet effet les rondes qui luy
sont ordonnées 2 o.
Quand o. le Corps de Ville marche en robe de cérémonie n, ,( le
Capitaine de lad. Ville s'y trouve aussy, comme servant de capitaine
des gardes dud. corps de Ville ; il marche et siège en lad. qualité
V. Revue d'hist. de Lyon, 1903, p. s43.
pp. 43 et 244. Le Sergent-Major ou Major, anciennement nommé par
le Consulat et pourvu par le roi, est alors nommé par le roi (Midi). En 1697,
le Major « évite tant qu'il peut de prendre(le mot) du Prévôt des marchands s,
en_liabsenee du Gouverneur, et s laisse ce service à l'aide-major, lequel est à
la nomination du Consulat » (liférn. sur le gouvernetnent de Lyon, de l'Intendant d'Ilerbiguy, Lyon, Bey, p. 67); l'aide-major était chargé, en 1,44, de
visiter les seaux et pompes à incendies (Arch, mun,, SB. 3.o, 10153). n existe,
vers la même époque, un garçon-major qui est babillé aux frais de la Ville
(135. 3,, fo s r v). Un emploi de sous-aide-major fut créé, en 077», « pour former
chaque jour le bataillon, à la montée et levée de la garde, et à toutes los.parades
et assemblées des pennonnages, faire l'arrangement des postes selon l'ordre
qui lui en aura été donné, instruire au maniement des armes et évolutions
militaires les officiers et subalternes des pennonnages, porter les ordres verbaux ou par écrit du commandant ou de l'état-major » et remplir toutes les
autres fonctions du garçon-major auquel il était substitué (BEL 34o, fo 61 y.).
On trouve, en 1775, deux aides-major dont l'un est ait « aide-major en second a,
et un garçon-major (BB. I43, fo 54) et, à la fin du xvitio siècle, trois aidesmajor et un garçon-major (CC. 3563: Gages de 1787 et 0780,
V. les Almanad,. de la Ville de Lyon, à l'article Pennonnages.
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un peu au devant et retiré à la gauche dudit sieur Prévost des
Marchans ». Devant lui sont les mandeurs et leur .coadjuteurt.
Le Capitaine de la Ville assiste aux enterrements des Prévôts des
marchands ; au banquet de la Saint-Thomas, où sa place est du
costé de la cheminée i à la cérémonie des élections consulaires, et, ce
jour-là, il est assis sur une chaise commune x, seul et éloigné de la
table, et l'un des angles du « parquet, fermé d'une balustrade », que
l'on prépare, pour le Consulat, à l'Hôtel de Ville, dans la salle des
Portraits. Il fait tirer le prix de l'Arquebuse, à la Butte, près la porte
d'Halincourt, par la compagnie des deux cents Arquebusiers et par
les Chevaliers de l'Arquebuse. Quelques jours avant cette cérémonie,
qui a lieu pour (c la seconde feste de Pentecôte », il va, avec son
lieutenant et son enseigne, inviter ceux qui doivent y assister : le
Gouverneur, son Lieutenant, l'Intendant et le Corps de Ville. Enfin
il est consulté lorsqu'il y a lieu de nommer un lieutenant ou un
enseigne dans un pennonnage et il assiste à la prestation de serment
de ces officiers Q.
Telles sont, au xvne siècle, et telles furent, au xvnr, les attributions
du Capitaine de la Ville. Il n'a aucune autorité, aucune initiative, en
dehors du commandement de ses deux cents Arquebusiers. Il transmet aux pennons, de la part des consuls, l'ordre d'entrer en garde,
mais c'est le Major qui fait les rondes et visite les postes. Il est
consulté lorsqu'il s'agit de nommer, dans les quartiers, les officiers
subalternes de la milice bourgeoise, mais le Consulat a tel esgard
que bon luy semble à ses propositions. En somme, avec un titre
pompeux, porté jadis par de puissants représentants de l'autorité
royale, il n'est bien. que «le capitaine des gardes dud. Corps de Ville»
et les échevins qui le nomment, le commandent et le payent, peuvent
seuls, en raison de l'honneur qu'il a de les servir, voir en lui un
officier ic des plus considérables de lad. Ville ».
'Mathieu Ferrus, en sa qualité de capitaine des Arquebusiers, était
logé à la Butte et ne recevait pas d'indemnité de logement.; il mourut en 1696 et fut remplacé, le 6 juillet, par son neveu Barthélemy
I V. Rev. d'Hist. de Lyon, 1903, pp,. .53 et 04.
pp. 7., 74, 77, 257, 532, .44.
2
Arch. mua., BB. 2.8, fo I.' (Délib. consul. du s3 sept. .675).
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Ferrus, capitaine au régiment de Picardie, petit-fils et arrière-petitfils d'échevins'
En 1709, le Consulat décida que Barthélemy Ferma recevrait
désormais 3oo livres par an, pour lui tenir lieu des loyers de la
maison de la Butte2. Une ordonnance du maréchal de Villeroy,
gouverneur de Lyon, du i n septembre 1714, réglementa la compo
sition et la solde de la compagnie des Arquebusiers. Elle devrait
être de 200 hommes, y compris les caporaux et sergents. Sur ces
200 hommes, le Consulat choisirait les 5o meilleurs soldats qui
feraient un service actif et seraient payés par la Ville ; les 15o autres
ne pourraient être convoqués par les échevins que le jour de la
Saint-Thomas. Le Capitaine « de la Ville et des Arquebusiers ne
pourrait faire aucun enrôlement sans l'agrément du Consulat ; tous
les six mois, il remettrait au secrétaire de la Ville un rôle de ses
hommes. Il passerait ceux-ci en revue, tous les mois, en présence des
échevins, et, deux fois par an, devant l'Hôtel de Ville ; à cette occasion, les officiers prêteraient serment au Consulat. La Ville paierait,
par an, 8.627 livres pour l'entretien de la compagnie, soit au
Capitaine, t .000 livres ; au lieutenant, Seo livres ; à l'enseigne, 35o
livres ; au premier sergent, 3oo livres ; au second sergent, 200
livres ; aux deux caporaux, 72 livres, La solde ordinaire et journalière serait pour les deux sergents, de 12 sols ; pour les 2 caporaux,
de 8 sols ; pour les 5o arquebusiers, de 6 sols3.
Barthélemy Ferrus ayant démissionné, le Consulat le remplaça, le
28 novembre 1719, par Christophe Boêsse de Choul, écuyer, dont
Arch. mun., BB. 254, fi) 61.-Le 14 août suivant, Barthélemy Ferres présente
au Consulat des lettres patentes du 8 confirmant sa nomination, prête serment
et est installé (Ibid., 76). Deux fils d'anciens échevins Etienne de La Forest,
et Jean-Baptiste de Bell, officier au régiment de Catinat-Dragons, avaient été
candidats à l'emploi de Capitaine de la Ville (DB. 436,
4s et 43).
Arch. rxxun. IB. 2,, 27. La Ville avait sans cloute disposé des logements
que comportait la maison de la Butte, maison dont le Capitaine des Arquebusiers avait traditionnellement la jouissance, ainsi qu'on l'a vu plus haut.
Ara_ men., EE. Chappe IV, 253, n. 1, pièce 3. Cette, ordonnance, et celle
relative à la compagnie du Guet, toutes deux homologuées par arrêt du Conseil du 8 janvier 1,15, ont été imprimées ensemble, en T7 x6, chez André Laurens, à Lyon. - En 17x e, à raison de la guerre de Savoie, une ordonnance
consulaire prescrivit des mesures pour la garde et sécurité de la ville et
notamment des patrouilles de nuit; chaque soir, un sergent des Arquebusiers
allait, dans les quartiers, avertir les officiers commandés de patrouille (BB. 272,
f" 8o; BB, a84, f" x43).
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l'aïeul paternel et l'aïeul maternel avaient été échevins' ; Boêsse,
ayant reçu des lettres patentes, prêta serment et fut installé, le 14 décembre, en présence des officiers et de quelques soldats de sa compagnie, suivant le cérémonial ordinaire
Les greniers de l'Abondance furent construits, en 1722, sur l'emplacement de l'hôtel de la butte des Arquebusiers' ; Bose de Choul
qui habitait l'hôtel en fut dépossédé et reçut, depuis t722, une
indemnité de logement de 700 livres.. De z 72 ià 1724, il réorganisa
la compagnie des Arquebusiers qui fut armée, équipée 4 et habillée de
neuf5; il renvoya les hommes que leur âge ou leurs infirmités rendaient
impropres un service utile et les remplaça par des soldats ayant servi
dans les armées de Sa Majesté, afin que, dans les occasions qui
peuvent se présenter, cette compagnie fût capable d'exécuter tous les
ordres qui lui seront donnés pour l'utilité et la sûreté de la ville 6».
En 1724, le Consulat augmenta ses gages de 600 livres7.
Le 18 mars 1729, les échevins décidèrent que les Arquebusiers
auraient un troisième sergent, à cause du surcroît de service résultant de l'établissement, à l'Hôtel de Ville, d'un poste permanent de
Io hommes. Les trois sergents furent chargés de donner, tous les
j ours, l'ordre aux personnes qui ont droit de le recevoir » et de
prévenir les officiers des quartiers chargés de faire des patrouilles..
Boésse de Cfioul résigna l'office de Capitaine de la Ville, le z 3 jan-

Arch. mua., BB. 282, fa 145. Bosse de Choul était sans doute petit-ale de
Pierre Bols se, échevin en r 668-69 .
• Arch. mua., BB. 28z, f. i6z.
▪ Ara,. MUR., BB. 285, fa 182 (24 déc. 1722).
4 V. l'état, dressé en z72.1, de ce que le Capitaine de la Ville a fourni, tant
pour la compagnie des Arquebusiers qu'au magasin de l'Hôtel-de-Ville
poudre, fourniments, fusils, chainettes, avec l'épinglette au bout, pour déboucher les lumières, coussinets pour couvrir les bassinets, mitraille « pour charger Ies canons à cartouche etc. (Arch. mon., CC. 3o84, u le Cf. ré." de.
armes de la compagnie en r663 (BE. ax8, f. 455).
V. le compte du tailleur Galland, du .7 juin '7.4 pour l'habillement complet de la compagnie des Arquebusiers drap vrai Lodève, teint en violet
cramoisi; ratine de Montauban rouge garance, pour vestes et culottes; serge
rouge garance, pour doublures; 5, paires de bas rouges; galons d'argent pour
les chapeaux ; boutons d'argent; fourreaux de baïonnette, avec les bouts et
les crochets, etc. (Arch. mua., CC. 3°99, n° 6.). V. ci-dessus, pp. Su et 5i.
• »ch. mua. RB. 287, f.. i43 et s.
7 Ibid.
▪ Arch. sua. B11 293, fa 44 y.
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Fier 1735, et, le même jour, le Consulat désigna pour lui succéder
Charles-Antoine-Jules Castillony, écuyer, capitaine au régiment de
Lyonnais', qui prêta serment et fut installé le 29 mars 5.
Une ordonnance du duc de Villeroy, gouverneur de Lyon, du
5 février 1735, réglementa les gardes et patrouilles. La garde devait
être prise à 9 ou Io heures du soir, suivant la saison, et être levée à
l'aube. Les officiers pennons enverraient au Major le re,le des
hommes commandés pour la garde, et, lorsqu'il ferait sa ronde, lui
signaleraient les manquants ». Comme par le passé, le Capitaine
de la Ville n'avait pas à intervenir 5.
Castillony ne l'entendait pas ainsi ; il avait, au sujet de ses attributions de Capitaine, les mêmes prétentions que les Sala et les Grolier et le conflit recommença. Son prédécesseur, Boësse de Chouf,
avait demandé à porter un uniforme et le tailleur Guillaume Galland en avait confectionné un, pour le sieur Castillony, capitaine
de la Ville et de la compagnie des arquebusiers, en conséquence des
provisions de ladite charge qui lui ont été accordées
464

Arch. mun. BD. 3oo, Ici ao et si Ses appointements seront de t600 livres,
plus 700 livres d'indemnité de logement.
Ibid., 42 v. Les lettres patentes du roi confirmant sa nomination étaient
du r
ars '735 (EE. Chappe IV, 226-31, ne 2.5).
3 Ordonnance de Monseigneur le duc de Viileroy... du 5 février 1735, Lyon,
Valfray, 1735 (Bibi. de Lyon, Caste, 7058). - Sur le service de la milice bourgeoise au
siècle, r. ; -Règlement du 3 décembre 1765 ; chaque quartier fait
son jour de garde et fournit 72 hommes (Aveuli mun. BB, 333, I, 85 v.); - Modifications au précédent règlement, du 22 septembre 1767 (BD. 335, fc. 85); Ordonnance du 13 mars 177o (MI 338, f' 26 v.); Ordonnance du m4. mars 1772,
établissant les places de bataille où doivent se réunir, lorsqu'on bat la générale, les diverses troupes de la ville la compagnie franche du régiment de
Lyonnais, les 28 pennonnages, les compagnies du Guet et des Arquebusiers,
les compagnies de l'Arc, de l'Arquebuse de Lyon, de l'Arquebuse de Villeneuve-le-Plat ou de Luxembourg, des Avoués de Pierre-Seize (BR. 54., f. 42
;
- Ordonnance constilaire, du ia avril 5777, prescrivant l'application des règlefoi
21 et Sa); ments et ordonnances du roi sur le service des places (B13.345,
Renouvellement des anciens règlements, du 24 août 1780 (DB. 346, f0 a54 y.),
- Ordonnance du 4 mars .781, réorganisant le service de la garde bourgeoise
(Ibid., ta 3E4 y.) ; -Ordonnance du tor mars 1785, excluant du service les soldats
h. gages (BB. 347. f' 167); -.Ordonnance du 27 septembre 1787, sur l'obligation
d'aller au guet et à la garde pour obtenir le droit de bourgeoisie (DB. 348,
8.); - Règlement pour la réorganisation de la milice bourgeoise, du s6 juif.
let .789, rédigé par les commissaires des trois Ordres de la ville et Sénéchaussée de Lyon (Ibid.,
a44 et 245).
4t Ara, mun. BB. 312, fi, 152.
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lony refusa de porter cet uniforme qui était violet cramoisi et écarlate, comme celui des Arquebusiers'.
Il ne sien tint pas là et le Consulat dut rédiger et envoyer au
Gouverneur un mémoire relatif à ses prétentions. Le duc de Ville ro
répondit, par une lettre datée de Versailles, le 13 septembre 1746,
lettre qui fut lue par le Prévôt des marchands à la séance consulaire du 3o, et qui exprimait la volonté du Gouverneur de Lyon sur
toutes les questions en litige.
D'après les décisions du duc, Casiillony n'avait pas le droit de
donner des ordres aux pennons ou de marcher en tête des pennonnages. Le fait s'était produit sous Henri IV et sous Louis XIII, mais,
soit à l'insu des échevins, soit, avec leur consentement, dans des circonstances exceptionnelles. Il devait être à la tête de sa compagnie
d'Arquebusiers dans toutes les cérémonies où le Consulat figurait en
robes violettes. La nomination des pennons appartenait exclusivement au Consulat; le Capitaine n'avait pas qualité pour les convoquer ou les présenter usons » la permission du Commandant. Il
peut entrer dans les corps de garde de la milice, se faire ,( rendre
l'ordre u, demander aux patrouilles et rondes bourgeoises le ,( mot,
du guet qui lui a été communiqué par un sergent de sa compagnie, mais il n'a pas à se prononcer sur les exemptions de garde,
ni à juger les défaillants. Il envoie les bullettes au pennonriage qui
doit prendre la garde et présente les officiers des quartiers au Consulat, lors de leur réception. Il doit, chaque fois que le Consulat
prend les robes violettes, revêtir l'uniforme de sa compagnie, uniforme que son prédécesseur a demandé à porter. D'ailleurs toutes s questions ont été tranchées par le Cérémonial de t 68o, seul titre
qui puisse être invoqué dans la circonstance. Récemment, lors de
la cérémonie traditionnelle du jour de la Trinité., il a pris un fauMandement de 661 livres, 19 sols, 6 deniers, du
Ibiti
B. 3oo, f' 46
3. mars 3735, pour les fournitures et la façon de l'uniforme du sr Castillony.
V. plus haut p. 173, note 5. Le Capitaine de la Ville qui portait d'abord, aux
entrées, un riche costume de fantaisie (y., ci-dessus, p. 85 et s., 9r et s.), puis,
à partir de 15,7, un manteau violet ix de la couleur de la Ville yx(y., ci-dessus
p. ,57 , nu te r ), n'avait, semble-t-il, ni insigne, ni costume distinctif, depuis
la fin du xvi' siècle.
Le jour de la Trinité, le Corps de Ville se rendait au Collège, entendait la
messe et était ensuite harangué par le P. Recteur qui rendait hommage au
Consulat, « comme fondateur de ladite maison et collège ». Il y avait ensuite
une séance littéraire donnée par les e escaliers r, et une collation, aux frais
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teuil ; il n'avait droit qu'à une chaise de paille. En somme (concluait de Villeroy), l'ancien Capitaine de Lyon est aujourd'hui le
Gouverneur de la ville ; le Consulat n'a pu (c commettre cet officier
(CastilIony) en qualité de Capitaine de la Ville, que comme capitaine
des arquebusiers » et, ainsi que ses prédécesseurs, il est ‹, Capitaine de la Ville, commandant la compagnie des Arquebusiers pour
la garde et sous les ordres du Consulat' ›).
Castillony démissionna l'année suivante ( 747” et sa tentative
fut la dernière; les deux Capitaines qui vinrent après lui n'essayèrent pas de faire preuve d'indépendance et d'autorité. Bien que
ces faits ne touchent plus qu'indirectement à l'histoire du Capitaine
de la Ville, nous continuerons à signaler les modifications importantes qui se produisirent, jusqu'à la Révolution, dans l'organisation
de la milice bourgeoise..
Une ordonnance consulaire, du 17 mai 1746, réduisit les trentecinq quartiers à vingt-huit ; les capitaines-pennons et leurs subalternes avaient démissionné, et le Consulat nomma, dans les vingthuit quartiers qu'il venait de créer, des pennons, lieutenants et
enseignes.. Castillony fut remplacé, le 20 octobre 1747, par Jean
de la Ville (V. Cérémonial public..., ap. Bey. d'Hist. de Lyon, 1903, p. 217).
Un acte notarié, du 3 juillet 1604, établissait la redevance de cet hommage
et reconnaissance s (Ibid., p. 278 ; Arch. mun. BD. [41, i
y. et 48). Le
Consulat avait établi le Collège en 1527; c'était alors une école gratuite. Les
Jésuites en prirent la direction en 1565 (BD. 47.1' 93; Ba 84, f" 35, 37,4. r.)
Le Collège de la Trinité était, depuis 1762, confié aux prêtres de l'Oratoire
(BD. 33o, f' iSs ; BD. 331, f.» a et s.).
Arch. mun. BD. 3,2, ti). 145 à 158 y.
• Arch. mun. BD. 313, f' tag v.
• Afin que cette étude, si incomplète qu'elle soit, présente du moins un
tableau d'ensemble des institutions relatives à la garde et à la défense de la
Ville.
Arch. mut'. BD. 3.,
69 et o; Ordonnance de MM. les Prévôt des
Marchands et échevins... du .8 mai 1746 (Bibi. de Lyon. Cos., 7o65). Un
arrêté du vicomte de Lautrec, du 15 mars 1745, avait ordonné le désarmement
des quartiers (Ibid., 7.64). Lautrec était venu à Lyon, en qualité de Commandant, pour réprimer une émeute des ouvriers en soie (Ara. mua. BB. 3r 1,
t".. .4, 1 n y. et 158). Les hommes de chaque pennonnage étaient répartis, en
.744 et i745, en trois escouades s, commandées par le capitaine-pennon, le
lieutenant et l'enseigne, chaque escouade avait un ou deux sergents et deux
caporaux (Arc], mon. EF.g. Chappe IV, 295d, n. 7). — Sur la division de la
ville en quartiers, le nombre des pennorinages, leurs noms, leurs enseignes
et devises, y. l'Entrée du Boy et de la Reine ou le Soleil an digne du Lyon,
PP. 1, 49 et ...(i6.2); Caiendrien; et Almanachs de la ville de Lyon (17 r 1-.79o),
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Rousse de Rumeyères, capitaine au régiment de Limousin-Infanterie, qui fut nommé tc Capitaine de la dite Ville et C' des Arquebusiers sous le bon plaisir du rie-. Rousset de lucre ères ayant
démissionné, en 1765, son neveu, Marc Rousset de Saint-Eloy, capitaine au même régiment, fut élu par le Consulat, le 17 décembre,
aux mêmes conditions ; il reçut du roi ses lettres patentes, le
16 février 1766, prêta serment et fut installé le 18 mars, en présence de la compagnie des Arquebusiers qui fut passée en revue à
cette occasion ..
Marc Bousset de Saint-Eloy exerça l'emploi jusqu'à la Révolution",
avec le titre de u Capitaine de la Ville et des Arquebusiers u; ainsi
que son lieutenant et son enseigne, il porta l'uniforme ..eiolet et
écarlate de sa compagnie'.
En 1765, les officiers de la milice bourgeoise firent des remontrances au Consulat au sujet de la déconsidération qui avait atteint
leur corps par suite de la complaisance avec laquelle on y avait admis
des sujets indignes ; il fut décidé que, à l'avenir, pour le bien du
service et l'honneur du corps, aucun officier ne serait nommé sans
avoir été proposé par une commission choisie parmi les officiers des
quartiers 5. Les mêmes officiers décidèrent l'année suivante ( x766)
et particulièrement l'Almanach pour 1748 qui contient un plan de Jacquemin
indiquant les limites des permonnages; Balle lier, ff Loire polil. ei misât. du
peuple de Lyon. t. III, doc...., p. III (Liste des compagnies de la Garde
nationale â la fédération da 3o mai .7go et description de leurs drapeaux).
Arch. mue. DB. 3.3, f.* t26 Y. et .64; BD. 3.4, f" s4 (Provisions de Rousset, de RumeTères, T6 janvier 1748). Son appointement n'était plus que de
1000 livres, avec Son livres d'indemnité de logement.
• Arc], mon. B. 333, fo go; DB. 334, fo 3.. Le Consulat lui fit promettre de
se conformer à l'ordonnance de duc de Villeroy, du 12 septembre .714.
• Arch. muni. CC. 3653 (Gages des 6 derniers mois de 1789); Almanachs de
la Ville, aux chap. s Compagnie des Arquebusiers a et e Hôtel de Ville ».
• Le Consulat ayant décidé, en 176g, de faire habiller à neuf la compagnie
des Arquebusiers, Ies trois officiers de la compagnie proposent de se charger
du s soin de leurs habits particuliers s ; e ils espèrent de les faire faire complets et conformes à l'uniforme actuel », pour une somme totale de 3600 livres
y compris même les bas, chapeaux u, etc. Le Consulat accepte cette offre, le
..r sept. 1769 Ar b. mua. B13. 337, f" 64 ; cf., ci-dessus, p. .76, note 1).
mun, BB. 333, f" t t v.- Par ordonnances des 4 janvier et 28 décembre 1781, le roi approuva le « Bureau e formé par les officiers en chef de la
milice et la nomination de 6, puis de 8 commissaires de la garde bourgeoise
(Aimas. de la Ville, chap. « Bureau militaire de la garde bourgeoise »; Arida.
mu, BEL 346, f"" 2.94 v. et 3o8 v.). Les commissaires étaient chargés de
veiller, avec le Capitaine-Colonel, (ci-après, p. 179, note i) et sous l'autorité
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que leur uniforme comporterait un habit bleu de roi, avec des
manches en bottes >i et des doublures couleur chamois, une
veste et une culotte également de couleur chamois, le tout orné de
broderies, galons et boutons d'or'.
Les officiers ainsi choisis et revêtus de riches tenues commandaient
des compagnies mal armées et peu disciplinées. En 1770, le service
de la milice est fait d'une façon si négligée ,( que les gardes, qui
doivent être composées de soixante et douze hommes, se trouvent
fréquemment réduites à un très petit nombre, en sorte qu'il est
impossible de fournir les différents corps de garde ». Pourtant,
claqué jour un pennonnage entier est chargé de la garde, et, dans
ce pennonnagre, il ne se trouve pas soixante-douze hommes qui
obéissent à l'ordre qu'ils ont reçu d'entrer en garde. Lorsqu'il
s'agit, en 1775, de faire une entrée à Mm. Clotilde de France, prin.cesse de Piémont et soeur de Louis XVI, le Consulat, afin de pouvoir mettre sur pied les pennonnages, envoie un officier louer, à
Saint-Étienne, quinze cents ou deux mille fusils qui devront être
transportés de suite à Lyon4.
En 1780, le Prévôt des marchands fut nommé, par décision consulaire du i o août, Colonel de la milice bourgeoise, titre qui devait
passer à ses successeurs 5 ; en 1781, des ordonnances, du 4 janvier
et du 28, décembre reconnurent et approuvèrent la création, faite
par les officiers de la milice, d'un Bureau qui fut composé du Capi-

d« Consulat, it tout ce qui intéressait la. milice bourgeoise, l'ordre de son se.,
vice et l'exécution des ordonnances la concernant_
Décision prise, le 19 avril, par les officiers de la milice, approuvée par le
Consulat, le a i mai (Arch. mon. BD. 334, f. 53 y.). L'uniforme des officiers et
des soldats de la milice fut réglé par deux ordonnances royales, des .5 juin
1784 et [8 mai 1787; il comportait l'habit bleu de roi, avec doublure, veste
culotte blanches, et l'ordonnance du a5 juin 1784 défendait d'ajouter aux habits
des revers et parements de couleur différente (Arch. mua. BB. 347.
t .6;
BB. 348, fo 49 y.). Cet uniforme différait fort peu de celui qui fut donné, en
1791, aux Gardes nationales (V. ci-dessus, p. 163, note 6). - Une peinture qui
représente la cérémonie de l'inauguration de la statue de Louis XIV sur la
place Bellecour, le 28 décembre 17[3, montre un pennonnage en armes nivec
ses officiers (V. ci- dessus, p. 94).
• Arc]. mua. BB. 338, fb 2 6 v. (Délib. du i3 mars 177o). -V. l'ordonnance
consulaire du 3 sept. 1774 (BB. 342,10 8e).
• V. ci-dessus, p. 74, note 3.
1 Arch. mua. BB. 343, f° 109 (Dei], du 26 août 1775).
• Arch. mun. EH. 346, fi. 248 V.
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taine-Colonel du quartier de la place Confort, et de six, puis de huit
commissaires. Les officiers en chef désignaient trois d'entre eux,
parmi lesquels le Consulat choisissait le Capitaine-Colonel, sous
l'approbation du roi; ils nommaient aussi les commissaires. Ceux-ci
s'occupaient, avec le Capitaine-Colonel et sous l'autorité du Consulat, de régler toutes les questions intéressant la milice bourgeoise'.
Les quartiers furent remaniés en 1782', et, le ieF juin 1783, il fut
fait une revue générale de la milice bourgeoise ; à. cette occasion, le
Prévôt des marchands distribua aux vétérans du corps d'officiers
une épée d'honneur et des médailles d'argent, suspendues à un
ruban .violet liséré de blanc 3.
A la veille de la Révolution, la Compagnie franche du régiment
de Lyonnais, les vingt-huit compagnies des pennonnages, les compagnies du Guet et des Arquebusiers concouraient à la garde de la
ville. Nous avons dit plus haut quels postes occupaient ces troupes
et ce que devinrent, en I 791-92, la Compagnie franche et la com.pagnie du Guet..
D'autres compagnies devaient se rendre à leur place de bataille,
au cas où l'on battrait la générale dans la villes les Chevaliers de
l'Arc, qui avaient pour (, chef et protecteur le duc de Villeroy et
pour capitaines perpétuels » le Prévôt des marchands et les échevins. ; les Chevaliers de l'Arquebuse de Lyon, dont le capitaine était
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Arch. mua. BB. 348, fi. 2,4 y. et 3o8 r.; Alman. de la Ville, p. 1789, p. 99.

Une ordonnance royale, de janvier 1787, arrêta que le Capitaine-Colonel du
quartier Confort pourrait être élu conseiller de Ville, lorsqu'il aurait exercé
la charge pendant six mois (Arch. mua. BB. 348, fi) 26). V. (Ibid., fc. 3o) le
procès-verbal de l'élection, en 1787, du Capitaine-Colonel. - Le Consulat
avait décidé, le 16 juillet a706, que les officiers et habitants du p....nuage
de Confort (considéré comme le plus ancien) conserveraient le privilège de
garder les princes de passage dans la ville, bien que, lors du passage récent
du duc d'Orléans, cet honneur ne leur eût pas été réservé. Depuis 1712, les
Calendriers ou Almanachs appellent «Colonel le commandant du pennonnage de la place Confort, ou donnent à ce pennonnage le titre de e Compagnie
colonelle IP.
Arch. mua. 88. 347, rai 4.9 (3 septembre 1782).
I". 4'.
• V. Le chevalier du Guet et sa compagnie, Heu, d' f. de Lyon, igo5.
• Arch. mua, 88. 34o, 1.8o (2,4 mars 1772).
• Ifs représentaient, disaient-ils, une confrérie très ancienne, érigée en
compagnie royale par Charles VII, en x43i. En .789, ils possédaient un hôtel
et un terrain près du ftempart.d'Ainay, du côté du Rhône. - Officiers le
Roi, le Connétable, le Capitaine-lieutenant, l'Enseigne et doyen, le Trésorier,
fier. hist Lion
V. — 31
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leCapitaine de la Ville" ; les Chevaliers de l'Arquebuse de Villeneuve
de Lyon, sous la protection du Gouverneur de Lyon ; les Chevaliers
de l'Arquebuse d'Iletlincourt, faisant leurs exercices « sous l'autorité
et l'agrément du Consulat ».. Ces compagnies de tireurs disparurent après x789; plus tard, quelques-unes se réorganisèrent..
La compagnie dite des Avoués de Pierre-Seize, établie pour la
garde du château, devait renforcer la garnison de cette forteresse
« au premier commandement s. Elle était sous les ordres du Gouverneur de Lyon et du commandant du château et se composait de
soixante-douze hommes enrôlés par ce commandant ou choisis par
lui dans les pennonnages (deux hommes par quartier, quatre dans
celui de Pierre-Seize)5. Les Avoués de Pierre-Seize eurent vraisemle Secrétaire, le Procureur, le Sous-procureur. l'Aumonier. La compagnie
avait encore un artilleur-concierge (Aiman. p. 1789, p. i33 ; ?rch. mun.
288, f" 46; V. ci-dessus, pp. i55 et r€9.
Ils possédaient, en 1789, l'hôtel de la Butte, près la porte d'Halincourt, et
avaient le privilège de marcher par étapes, aux frais du roi, sur le pied de
compagnie de cavalerie, lorsqu'ils étaient invités au prix royal qui se tirait
à Meaux. - Effectif 4o chevaliers dont un Doyen et un Roi. Officiers capitaine, lieutenant, cornette, major, trésorier, secrétaire, procureur, procureuradjoint, aumônier. La compagnie avait un armurier et un concierge (Alman.
de .74. à 1789 ; ci-dessus, pp. 44a et. 4 57). Etablis, « sous les ordres de Nosseigneurs les Gouverneurs s, depuis 173à,
autorisés par le roi, le 28 mai 1768. Leur hôtel était dans le faubourg de la
Guillotière. - Officiers capitaine, capitaine en second, lieutenant, major,
cornette, secrétaire, trésorier, deux contrôleurs, un procureur et sou substitut,
un aumônier. - Les chevaliers avaient un Roi; ils payaient un armurier et un
concierge (Atm. de 1764 à 1789 ; Saint-Olive, L'hôtel du Luxembourg et les
Chevaliers tireurs, ap. Bey. du Lyonnais, 186i, I, p. 36).
• Cette compagnie qui faisait ses exercices au faubourg de Vaise, sous
l'agrément du Consulat s, est mentionnée, dans les almanachs, depuis 1778.
-Officiers, en 1789 :: colonel, C. pi tai n e lieutenant, major, cornette, trésorier,
secrétaire, deux procureurs, deux contrôleurs, un aumônier. Les cbevaliers
avaient un Roi et payaient un aumônier. Saint-Olive (op. cil., p. 4o) suppose
que cette compagnie fut formée par la fusion des deux compagnies suivantes:
a. Les Chevaliers de l'Arquebuse de Serin, établis, le 5 août .737, par le duc de
Villeroy, s'exerçant quai de Serin, mentionnés par les almanachs, de 1748 à
1764. h. Les Chevaliers de l'Arquebuse du Luxembourg, qui existaient avant
174G et fixèrent, en 1746, le lieu de leurs exercices aux Étroits, vers le moulin et
le logis qui portaient le nom de « Luxembourg s. En '757, ils se transportèrent
Vaise. Les almanachs citent leur compagnie, de .747 5 .777 (Saint-Olive,
L'Hôtel du Luxembourg, foc. cil.; Almanachs de la Ville; Areh. mun., B13.
343 , f' 1.4).
▪ Saint-Olive, op. cit., loc. cil., pp. 36 et s.
• Ils existaient depuis un temps immémorial s, disent les almanachs, et la

E. Fiai. — LE CAPITAINE DE LA VILLE
47t
blablement le sort des autres compagnies de la milice bourgeoise.
Celles-ci s'organisèrent provisoirement en garde nationale, le
2 janvier 1790 1 ; en fait, l'ancienne milice n'existait plus, ses chefs
ayant démissionné pour la plupart. Le In février suivant, Barthélemy-Régis Dervieux du Villars, ancien capitaine au régiment de
Bresse, fut élu commandant en chef de la Garde nationale lyonnaise2. Le 30 mai, la fête civique de la Fédération fut célébrée aux
Brotteaux ; les vingt-huit bataillons de la Garde nationale qui y
figurèrent portaient les mêmes noms que les vingt-huit anciens
pennonnages
Le titre de Capitaine de la Ville avait disparu le s avril 5790,
date de l'inauguration de la municipalité qui remplaça le Consula-0.
Quant aux Arquebusiers du Consulat, ils adressèrent (en 5791 ou
5792 5), à MM. du Département de Rhône et Loire u, une pétition
dans laquelle ils demandaient à servir la ville comme troupe soldée
et à marcher toujours les premiers. Leur compagnie, créée le 26 mai
1555, était composée, disaient-ils, de 3 sergents, 4 caporaux,
4 appointés, s tambour et 36 fusiliers ; tous étaient d'anciens basofficiers ou grenadiers des troupes de lignes. Ils suppliaient qu'on
fit d'eux une gendarmerie nationale à pied, en augmentant leur
solde qui n'était que de 7 sous par jour.. Les Arquebusiers sulisis-

garde de Pierre-Seize leur avait été confiée avant que le château appartint au
roi. — Officiers le commandant de Pierre-Seize, le major, le capitaine des
portes, un sous-lieutenant, un sergent et un caporal (Airs, p. 1789, P. 129).
• Arch. mun., BB. 348, P. 343v, 271, 318, 344.
• Ibid., C. 35..
• V. Lhorlogé, Relation de la marche et des évolutions... au camp de la, Fédération, Lyon, in-4; Description des emblèmes et légendes des 28 drae04.x...
de la garde nationale, Lyon, 1 790. Cf. la description des 28 drapeaux et devises
des pennonnages, dans l'Almanach pour 1789. L'uniforme que l'Assemblée
nationale donna, en in, aux gardes nationales était pareil, sauf quelques
détails, à celui que portait la milice bourgeoise depuis .787 (habit bleu de roi,
veste et culotte blanches). V. ci-dessus, p. 163, notes 3 et 6.
▪ Arch. mua., BD. 348, f" 396.
5 La pétition en question, non datée, est postérieure an 30 juillet 1 790 ; il
y est dit que l'Assemblée nationale a décidé l'organisation de la garde nationale. V. la note qui suit.
'13 Arch. mun., EE. Chappe IV, 226-23 9. — La compagnie du Guet adressa la
même requête à l'Assemblée, par l'intermédiaire de la municipalité, en août
1 791 (r. ci-dessus, p. .52). Les Arquebusiers demandèrent, le 28 juin 1791, à
porter l'uniforme de la garde nationale (Délib. des corps munie., II, pp. 160
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tèrent quelque temps (ainsi que la Compagnie franche et la compagnie du Guet) comme garde soldée ; puis, en octobre 1792, le
Conseil général de la Commune fut autorisé à former provisoirement, avec les trois compagnies qui viennent d'être nommées, une
gendarmerie nationale à pied et à cheval. Les hommes du Guet, de
la Compagnie franche et des Arquebusiers se réunirent, le mardi
3o octobre x 792, pour être licenciés et réorganisés en gendarmerie nationale soldée provisoirement'. Rousset de Saint-Eloy,
l'ancien Capitaine de laVille, était resté capitaine des Arquebusiers ;
le 8 novembre 1792, il demandait aux administrateurs du Département de Rhône-et-Loire de lui accorder une retraite2.
Ces notes sur le Capitaine de la Ville demeurent incomplètes sur
bien des points ; elles indiqueront du moins ce que fut, à diverses
époques, ce personnage, dont les attributions multiples et mal déterminées variaient avec les circonstances, et dont l'autorité sur les
Lyonnais des pennonnages ne correspondit jamais au titre pompeux
qu'il portait.
et Sio). -V. les achats faits pour la compagnie, en 1789, de drap bleu et écar-

late (Aret, mua., EE. Chappe IV, 211-215).

V. Le chevalier du Guet et sa compagnie, Revi d'Hist. de Lyon, 1905.
Arch. mun., EE. Chappe IV : Mémoire où Rousset de Saint-Eloy donne ses
états de service et explique qu'il a payé sa charge, que sa compagnie, transformée en gendarmerie nationale, avec le droit de nommer ses officiers, a élu
lés sous-officiers de l'ancien corps. -V. son dossier et la Bibliothèque de Lyon,
ms. .33., n.. 70, 93 à 98, lOI , 101 bis et cos.
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PIÈCE ANNEXE
LISTE DES CAPITAINES DE LA VILLE, DE LEURS LIEUTENANTS
E T ENSEIGNES

CAPITAINES DE LA VILLE
A. - Capitainee nommée pax le roi.
1382. Béraud ou Bérerd de Lavieu, chevalier, seigneur d'Yzeron (Arch,
mun., CC. zoo, .f.) 5s, et 6y; CC. 373, f° 69).
I 363. Jean de la Bièvre (CC. T9o, fe. 8 et 8,; CC. 3o8, n° 3).
3364? lingues de Genêt. (B13. 368,

52 et 53).

1364-.365? Jean de Saint-Martin, chevalier (G. Guigne, Les Tard-Venus,
pp. 386 et 389).
1366? et 1368. André de Bourneville (ouBorrzeville), damoiseau (Ménestrier, Hist. civ. et cons., p. 526; Bullioud, Lugdunum sacro
prof., II, p. 21; Arch. dép., Saint-Jean, Actes capitul., t. I,
p. 88y).
.383 et .387. Henri de Viègue (de Viego) dit Museton ou Mtmeion,
chevalier, révoqué par le roi en .387 (CC. 378, 11,.. 12, n g et 22;
Ménestrier, Hist. civ. et cons., preuves, p. 132).
1387. Guichard de Saint-Priest, seigneur de Saint-Chamond, chevalier,
nommé par le roi en 1387, est installé le for juillet (Ménestrier,
op. cit., preuves, pp. 132 et 133).
1387-139o. _Henri de Vergue. Il est de nouveau en possession de la
charge de Capitaine en septembre 1387; le roi le remplace, en
13go, par le suivant (Cariai. rnunicip., p. 197 Ménestrier,
op. cil., preuves, pp. 135 et s.).
1390 et 1395. Jean, seigneur de Fontaines, chevalier, bailli de Mâcon et
sénéchal de Lyon, nommé Capitaine de la Ville par le roi en 1390
263 et 348).
(Ménestrier, op. cit., loc. cil., CC. 384, P.
096-1409. Karados deQuesne ou des Quesnes, seigneur de Sarresviller
(Sarresvillier, Saravellier), chevalier, chambellan du roi, bailli
de Mâcon et sénéchal de Lyon, nommé Capitaine par le roi
en 1396 (CC. 384, f' 42o; CC. 38g, f' 47).
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.4.9 et .41E. Jean de Chatelus <ou Chatellus), chevalier, chambellan du
roi, bailli de Mâcon et sénéchal de Lyon, nommé Capitaine en
remplacement du précédent (CC. 389., P. 118. et. 2171.
.4.6 et 14.8. Philippe de Bonnay, chevalier, bailli de Mâcon, sénéchal
de Lyon et Capitaine de la Ville en janvier 1416 (M. C. Guigne,
Registres consul„ pp. II, roi et T85). 11 parait être le même
personnage que « Robert de Bonnay », sénéchal de Lyon et Capitaine de la Ville (V. AA. Sa passim Quittances sans date,
signées t Robert de Bonnay ; Bref recueil de plusieurs titres
touchant l'office de Capitaine de la Ville, 1623).

fium.lieri de Grolle, chevalier, bailli de Màcon et sénéchal de
Lyon, Capitaine en 1418, meurt en décembre 1434 (M. C. Guigne,
Regist. consul., p. 124; Ara. mun., BB. 3, e 34). I.e Consulat
nomme, le 28 décembre 1434, pour faire l'intérim, Pierre, seigneur de Chandieu (E'E. Chappe IV, 217-31, n. 4, pièces 2 et 3).
1435-1459. Théode de Valpergue ou Vaupergue (ex comitibus Vallisparue), bailli de Mâcon, prend possession comme sénéchal de
Lyon et Capitaine de la Ville, en mars 1435(BB. 3, 1›. 37; CC. 4'6,
n.. 8 et ).
3459. Gay dBlanchefort, bailli de Mâcon, sénéchal de Lyon, est Capitaine en mai 1459 (1113. 7, P. 133, 133v, 05).
.46.-1462. Tanneguy, vicomte de Joyeuse, seigneur de Saint-Didier,
bailli de Mâcon et sénéchal de Lyon, prend possession en mai
.46., reçoit le eapitainage du Consulat le 1 r avril et l'accepte
le r3 juin (BB. 7, P. 163, 163v, t9o; CC. 416, n. 12).
.462,473. François Rayer, écuyer, conseiller et chambellan du roi„
nommé par le roi bailli de Mâcon, sénéchal de Lyon et Capitaine de ta Ville, prend possession en janvier 1462; il est destitué
par le roi en 1473 (13B. 7, M. 269' et 271 ; CC. 451, n" i ; BB. 12,
P Si").
.473-1483. Jean diEscuer, seigneur de la Barde (ou de la Varde), bailli
de Mâcon, sénéchal de Lyon, accepte le capitainag,e le 6 mai 1473
(BB. 12,1.. 31 et Si'; CC. 45r, n" 5 ; CC. 468, n" .4).
.483. Guyot d'Unie, seigneur de Vauldray, chevalier, bailli de Mâcon,
sénéchal de Lyon, reçoit du Consulat l'office de Capitaine de la
Ville en janvier .483 et l'exerce jusqu'en octobre (CC. 5oo,
et 2; BB. 17, f" 35).

.485 et i5o6. Gilbert du Gué, seigneur des Ternes, conseiller et chambellan du roi, bailli de Mâcon, est sénéchal et Capitaine de Lyon
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en z485. Le n novembre 15o5, le Consulat nomme Capitaine

Claude Thomassin et un procès s'engage entre ce dernier et. Gilbert du Gué qui touche, jusqu'en août .51o, les gages de la charge
et meurt avant le 3 janvier 15... Depuis .5o7, les fonctions de
Capitaine de la Ville sont remplies par Antoine de Varey et Jean
Sala, commis à cet effet par le Chancelier (BB. .8, f0 28; CC.
59., na. .8 ; BB. a4, 110 525 -, BB. 25, ft. 44 et .61).
B. Capitaines nommée par le Consulat et pourvue par le roi.
.506-15164 Claude Thernassin, seigneur de Montjustin, conservateur
des foires, élu conseiller de Ville en 15o3, 151o, .5.5, nommé
Capitaine de la Ville par le Consulat le 27 novembre .5o5, pourvu
par le roi le .5 juin 1506, installé le 5 janvier .51., meurt en
15 I.6. Jean Sala fait fonction de Capitaine de la Ville depuis le
3o mai .511 (BB. 24, f. 525; EE, Chappe 1V, 2.7-3., u.. 2 et 3;
DB. 28, f.) 280v; y. ci-après).
1516-.523. Jean Sala, conseiller de Ville en .506, .52., .527, .537,
nommé Capitaine le 3 juin .5.6, pourvu le .5, résigne, en .523, en
faveur du suivant (BB. 34, f. 207; Ménestrier, Hist. civ. et Cons_
p. 529; BD. 39, f. 334).
.523-1530. Henri Bohier, seigneur de la Chapelle, chevalier, maitre
d'hôtel ordinaire du roi, ancien général de Languedoc, prend
possession comme sénéchal de Lyon le 8 janvier .533. Nommé
Capitaine par le Consulat, le 23 janvier .523, pourvu le 6 août,
ïl est destitué par le roi en .530 (BB. 39, f°' 329 et 334; BB.133,
f. .39Y; CC. 780. n. I a ; y. ci-après).
1530-.542. Antoine de Varey , seigneur de Bal mont, élu conseiller de
ville en .508, .5.3, .5.9, nommé Capitaine par le Consulat, le .7 avril .53o, résigne le .2 décembre .542 (BB. 49,
f' .62v; BB. 59, f' 26Y; y. ci-après).
.543-.569. François Sala, seigneur de Montjustin (fils de Jean, cité plus
haut), élu conseiller de Ville en .545, .551, .563, .573, nommé
Capitaine par le Consulat le .. janvier .543, résigne en faveur
du suivant le 6 septembre .569 (BB. 6., f0 3 ; y. ci-après).
t569-.580. Antoine Guillin oui Gratien, dit de Sala, seigneur du Clos,
neveu du précédent, nommé par le Consulat le 6 septembre .569,
meurt en juin .580 et est inhumé le 23 (BB. 86, 1.194; Arch.
départ.. Sainte-Croix, G. Ir, vol. a, fi) 2.5).
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Humbert ou Imhert Grolier, seigneur du Soleil, élu con-

seiller de Ville en 1579, Prévôt des marchands en Amr, est
nommé Capitaine par le Consulat le 23 juin 1580 et résigne
le 22 novembre 1612, à condition de survivance, en faveur du
suivant (BB. ao5, s me. ; y. ci-après).
g612- m644.
ol
ro lier, seigneur du Soleil, fils du précédent, nommé
Capitaine par le Consulat le 22 novembre 1612, pourvu le 24 décembre, démissionne le 24 mai 1644 (BB. i48,
139. et .48';
v. ci-après).
1644-1663. Charles Grolier, écuyer, seigneur de Cazault, nommé Capitaine le 4 mai i644, démissionne le 22 novembre a663 (B R. 198,
fc. 88 ; y. ci-après).
1663-1671. Louis de Trelion., écuyer, seigneur de la Tour de la Ramasse,
nommé Capitaine le 22 novembre 1663, installé le 20 décembre,
résigne le 7 janvier 1671 (13B. 218, P. 34s et 467; v. ci-après).
1671-1696. Mathieu Ferras, écuyer, nommé le 7 janvier 1671, meurt
en 1696 (BB. 227, f' 13; y. ci-après).
1696-1719. Barthélemy Ferras, capitaine au régiment de Picardie, neveu
du précédent, nommé Capitaine le 6 juillet 1696, installé le
Io août, démissionne en 17 ag (BB. s54,
61 et 76; .v„. ci-4
après).
1719-1735. Christop
oesse de Choa, écuyer, nommé Capitaine le
28 novembre 1719, pourvu le S décembre et installé le 14, démissionne en 1735
B. 281, fia i45 et 161. ; y. ci-après).
.735-1747. Charles-Antoine-Jules Castillony, écuyer, capitaine au régiment de Lyonnais, nommé Capitaine de la Ville le a 3 janvier a 735,
pourvu le t4 mars, installé le 29, démissionne en 1747 B. 3oo,
P. 2o et 42v ; y. ci-après).
.747-.765. Jean Rousset deRurneyères, capitaine au régiment de Limousin-Infanterie, nommé Capitaine de la Ville le 20 octobre .747,
pourvu en 1748, démissionne en 1765 (BB. 313, f imer et i64;
BB. 3'4, f' 24; y. ci-après).
1765-179o. Marc Rousset de Saint-Eloy, ancien capitaine au régiment
de Limousin-Infanterie, chevalier de l'ordre de Saint-Louis,
nommé Capitaine de la Ville le 17 décembre 1765, est installé le
18 mars 1766 et exerce la charge jusqu'à la disparition du Consulat (R B. 333, I, go; BB. 334, fc. 3z ; CC. 3653 Gages des six
derniers mois de 1789).
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LIEUTENANTS

— Lieutenants du Capitaine de la Ville.
1386 et i
Philippe Deschamps (de Carra pis) dit de la Duchère (Arch.
mun., CC. 376, f0 93; Ménestrier, Rist, civ, et consul., preuves,
p. 133).
1391 et x393. Humhert de Varey (CC. 384, P. 92 et ax
14.7. Audry Chivrier (M. C. Guigue, Regist. cons., p. 47).
1483. Claude Thomassin (AA. Ba, n0 38),
.544-.555. Georges Regnoard ou Rencard, nommé en juillet .544
(B B. 6x, fo 322; v. ci-après).
B. — Lieutenants de la Compagnie des Arquebusier..

.555- t579. Georges Regnoa.rd (y. plus haut), qui démissionne le go janvier 1579 (BBL go3, f. 28.). Suspect de protestantisme, il cessa
à plusieurs reprises, pendant les guerres de religion, d'exercer
son office. En 1567-156g, la Compagnie a deux lieutenants
Raphaël de Noble et Guillin de Sala (CC. 1162, le 13; BD. 85,
fo g o4. ; BB. 88, f. .5.).
1579.16o4. Claude de Mass°, seigneur de Saint-Laurent, nommé le
i3 janvier 1579, résigne le x8 mai g6o4 (DB. 103, fc. .8'; lir. ciaprès).
.604-1611. Guillaume ro lier, seigneur de Cazault, baron de Chasselay,
nommé le x8 mai 1604, meurt en 16.1, ayant résigné l'office
(DB. t41,
134; DB. r47, 13g).
x611-16.7. Michel-Antoine du Fenouil, homme d'armes de la compagnie
des Chevau-légers du roi (fils de Claude, Sergent-major de la
Ville), nommé le g g octobre 1.61 g, meurt en 16.7 (BEL .47,
f" 1311v; v. ci-après).
617- g eu. Pierre du Fenouil, frère du précédent, nommé le 4 juillet g 6r 7 ,
démissionne en .62o (M. Chappe IV, 237; y. ci-après).
16so-.626. André Micaêllie (ou Micaêlit, ou MidielY). nommé le .0 novembre 1620, démissionne en .6.6 (SB. .56, f" .07; BB. .68,
z47).
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1626-1628. Claude. Mani, ou Ma.gnis, qui a remplacé le précédent,
démissionne en août 1628 (BB. 168, fa 188' ; BB. 173, f° 216;
EE. Chappe IV, 235-23g).
1628,63o. Jean-Jacques Manie, frère du précédent, nommé le i août
.628, démissionne en 1630 (nid.; BB. .73, fa 217-, BB. 177,
fo 26).
163.-1665. Jean Beau ou Le Beau, nommé le 8 janvier 1630, meurt
en .665 (BB. 177, fa 26T; BB. 220, fi) 5.3).
1665-1689. Pierre Berthon ou Berton, nommé le .9 décembre .665,
meurt en 1689 (BB. 436, n. 39 ; BB. 242, f* 52 ; y. ci-après).
.689.170.. Martial de Pasturel, écuyer (fils de l'ancien échevin), nommé
le 28 juin 1689, meurt en 17o1 (BB. 246, fo. 78v; y. ci-après).
.701-.7.4- Jean-Baptiste de Belly, nommé le .7 avril IL 701, démissionne
le 4 janvier 1714 (RB, 260, fa 56; EE. Chappe IV, 239).

Louis Jourdan, dit plus tard de la Thillaudiére, nommé le
g janvier 17.4, démissionne le c9 septembre .724 (BB. 275,

.7.4-1724.

f. .8 ; y. ci-après).
1724-1 736. Michel Ruffier l'aîné, nommé le 6 octobre 1724, démissionne
le 3 janvier 1736 (BB. 287, P. de' et s.; v. ci-après).

.736-1767. Jacques Laurent, dit plus tard

de la Buissonnière, nommé
le 5 janvier 1736, meurt en 1767 (BD. 301, f". 14;
ci-après).

1767-1790. Claude Robert de la Bâtie, nommé le 3.
fi) a6 ; Almanachs de la Ville).

mars 1767 (BB. 335,

ENSEIGNES, CORNETTES OU SOUS-LIEUTENANTS
.557.

Pierre Sentier ? II est dit ic capitaine des Arquebusiers » sous les
ordres de Jean Sala(BB. 79, f. 44; BD. 8o, fi) 33). L'enseigne de
la compagnie des Arquebusiers est appelé e capitaine » jusque
vers 1630.

Mathieu Charrier (appelé aussi Chariot ou ale capitaine St Loys»),
hôte du logis de St Louis (Ruhys, Hist. vérit., p. 3g2; D. 79,
f. 289; BE. 83, fo. x x x et 166 ; V. de Valons, Les origines des
familles consulaires).
T563. Michel de Mars? (BB. 83, fa 25).
.567. La compagnie a deux enseignes BB. 85, fo .041.
562.
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V. 1568. La Palme, qui est nommé, le .5 janvier .569, Maréchal des
logis de la Ville (BB. 88, P 291.
. 1571, et 1574. Claude Bayer B. 92, f. 68; CC. .221,

7‘).

1575. Saupicquet, nommé enseigne le loi mai .575 (BB. 93, P 91).
1575.

es e, mort en novembre .575 (v. ci-après).

1575-1576. Nicolas de la Mare, sergent à la compagnie, nommé enseigne
le 22 novembre .575, démissionne le 22 mars 1576 (BB. 93,
188,' et z9ov ; BB. 94, I. 61).
158o et 1607. Pierre Perret (BB. .04, lu3., BB.
.608 et 16.2. 1.4 Chela (B13. '44, f° 132 ; y. ci-après).
16;3 et 1619. La Bergière (RB. .49, f° go; BB. x55. fc. 575; y. ci-après).
1620-1626. Philippe Renversai, nommé le To novembre 162., meurt
en 1626 (BB. x56, fc. 208; BB. i66, f IG3; E. Chappe 1V, 244).
1626-1665. Charles Hugaiii, nommé le .8 août .626, démissionne le
3 janvier .665 (ibid. BB. 168,
.99; BB. 215, f. 40).
1665-i688. Jacques Hugalis, neveu du précédent, nommé le 5 janvier.665 (BB. 220 fi) .3; BB. 226, f° 86; y. ci-après).
1688-.728. Jean Hugalis, nommé enseigne le 8 janvier z688, démissionne
le 3e décembre
.
1728 (BB. a45, P 1. ; EE. Chappe 1V, 244).
Depuis 1723, les Almanachs l'appellent « sous-lieutenant ».
ugalis fils, dit aussi Hugaly, nommé le 4 jan1729-.746. Jean-Jacqu
vier 1729, démissionne en .746 (BE. 293, (rci "5"; y. ci-après).
Jacques Starot, nommé le .5 février 1746, meurt en 1756
(BB. 3z2, f $8 ., y. ci-après).

1746-1756.

1756-1767. Claude Robert de la Bâtie, nommé « lieutenant en second »
le 23 mars 1756, passe lieutenant en .767 (RB. 323, fo 54 ;
BB. 335, fc. 26).
.767 et .789. Claude Abdon Audra, ancien gendarme, nommé lieutenant en second le 3. mai 1767 (BB. 335, P. 27; Almanachs).

BIBLIOGRAPHIE
Lyon et la Région lyonnaise en 4906, 2 vol. illustrés grand in-8 de
9.4 et 6 pages. Lyon, A. Rey et C., 1906.
Ces deux beaux volumes, abondamment et richement illustrés, ont été
publiés à l'occasion du 35. Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences. C'est le résultat d'un énorme travail qui a associé
les efforts de soixante-douze personnes. Il ne peut être question de signaler
ici, en distribuant comme il conviendrait Ies éloges, la part de chacun
la lecture de la seule table des matières sera plus suggestive et plus
instructive qu'une énumération laborieuse des sujets traités parsemée des
réflexions qu'ils provoquent. Qu'il suffise de nommer et de complimenter
M. E. Chantre qui, comme secrétaire général du Congrès, a assumé la
tâche très lourde de distribuer et de coordonner le travail de tous, et de
dire la valeur de cet effort collectif. Cet ouvrage offre un tableau complet
de l'activité intellectuelle, morale et matérielle de Lyon à l'heure actuelle ;
de fréquents retours sur le passé renseignent sur les causes et sur l'évolution de cette activité. Toutes les créations de la pensée lyonnaise, institutions publiques et privées, faites pour élever l'homme, pour accronre
son bien-être, sa sécurité, sa santé, pour agrandir et embellir sa vie, pour
le grandir en dignité et en liberté, sont minutieusement étudiées et. décrites
par ceux-là môme qui, par profession ou par dévouement, ont contribué
à créer ou à développer ces institutions, et en qui revit la conscience traditionnelle de cette pensée enrichie sans cesse par l'expérience et renouvelée par l'imagination créatrice. Sans déclamation, sans phrases inutiles,
on a dit dans ce livre tout ce qu'il faut savoir — et que tant de gens,
môme lyonnais, ignorent — sur une très grande cité humaine et fran
çaise, où, depuis des siècles, comme l'exprime vigoureusement son premier
magistrat dans la préface de l'ouvrage, l'instinct social est fortement
développé, où l'oisiveté est odieuse, où l'égoïsme individuel est attaqué
de toutes parts ». Je ne sais si, ailleurs et dans des circonstances analogues, on pourra faire mieux. En tout cas, le résultat ici obtenu fait honneur à la ville qui l'a inspiré.
L'histoire du Beaujolais est toujours étudiée avec un souci de précision
et d'objectivité qui fait honneur à ses fidèles. M. Marius Audin leur fournit
un excellent instrument de travail avec son Essai de Bibliographie beaujolaiee (Villefranche, Mercier, i vol. in-8,1906). Ceux qui savent pour les
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avoir éprouvées, toutes les difficultés qu'on rencontre à vouloir faire un
classement bibliographique méthodique ne reprocheront pas trop vivement à M. Audin d'avoir, dans la section eic Histoire », adopté l'ordre
chronologique de publication ; c'est une façon de procéder qui peut se
défendre, mais qui a l'inconvénient de rendre plus longues les recherches
et qui ne permet pas de se rendre compte de l'état des connaissances sur
un sujet donné. Ils le féliciteront d'avoir mené à bien une entreprise
pénible et délicate ; son ouvrage rendra les plus grands services, et
son livre comble une lacune. Qu'il y ajoute un index alphabétique, et le
maniement en sera tout à fait pratique.
M. le D" Besançon, dont nous avons à plusieurs reprises signalé l'infatigable et consciencieuse érudition, a reconstitué l'histoire de l'Académie
royale de Villefranche-en-Beaujolais, 1677-17 89 (Villefranche, Mercier,
E vol. in-8, 1905). C'est non seulement pour lui l'occasion de dresser la
liste chronologique des académiciens et de donner sur chacun d'eux une
biobibliographie qui sera singulièrement utile, mais encore d'écrire un
tableau aussi neuf qu'intéressant de l'activité intellectuelle de Villefranche au 'vue siècle. C'est un chapitre de l'histoire du mouvement
des idées dans un coin de province qui eut le goût des choses de l'esprit
et qui en a — la Société actuelle des sciences et arts du Beaujolais en est
la preuve — conservé la tradition.
On devait déjà à M. Joseph Balloffet une bonne monographie de
l'abbaye de Joug-Dieu ; celle qu'il vient d'écrire sur les Dames de SainteMarie de Villefranche, 1632-1792 (Villefranche, Mercier, i vol. in-8,
1906), a les mêmes qualités. Elle témoigne d'une recherche très minutieuse et très étendue ; je signale en particulier l'intérêt qu'elle offre pour
l'histoire des familles et pour celle de la propriété ecclésiastique sous

l'ancien régime.
Les Syndics de la ville de Bourg- et la Corporation des bouchers
eurent des querelles continuelles depuis le milieu du xve siècle jusqu'à
1789. M. André Chagny a retracé l'histoire de celles qui agitèrent un
siècle 0445 à 1550) la vie municipale de Bourg (1 bar. in-8, Bourg, 1905).
C'est un épisode significatif de ces luttes si fréquentes que soutinrent en
Bourgogne et dans la région lyonnaise les autorités communales pour
défendre ce qu'on appelait la ec liberté », c'est-à-dire la régie municipale du
travail. Le travail de M. Chagny est une très utile contribution, vivement
présentée, à l'étude de la question si complexe de l'organisation du travail sous l'ancien régime. Elle confirme les résultats auxquels M. Hauser a
abouti après ses recherchessur cette organisation à Dijon et en Bourgogne.

TABLE DES MATIÈRES
du Tome cineuièrn.e I

ÉTUDES
Pages

.1.-B. GIRAUD. — Notes sur les origines des Musées archéologiques
de Lyon (Moyen âge et Renaissance) .

x8

PHILIPPE FABIA.

8i

Lyon sous Tibère .

E. Viii.. — Le Capitaine de la ville la garde et la défense de
Lyon .
•
'24, .95,
•

44.

E. V1AL. — Les cartes i jouer lyonnaises .

•

141

J. FAYARD. — Un précurseur beaujolais de la Révolution française.

.6x

L. GALLE. — La villa d'un marchand florentin du xvi0 siècle à
Gorge-de-Loup, près Lyon ..

. Si
F. BAL1DENSI.BGER . — La société précieuse de Lyon au milieu du
xvn. siècle . .
.
• . * •
.4.
.
G. Drioux. — La Chanson lyonnaise
.
4
.. . 426
DOCUMENTS
A.

sa N. — Lettres de Joséphin Soutary à Eugène Froment .
... t t, i.4, 2r Y,.71,

A. &ETON. — Journal d'un garde national (fin).
E. RivEm. — Rapport sur les clubs de Lyon et de la banlieue
(1848).
•

321
34
48

O. DE POIIIPÉRY. — Généalogie de la famille de Maniquet.

353

M. O. MONOD. — Lettres de Guillaume-Benoît Couderc à M. Vernet-Dupan (1781-1792)

4.5

de

On a omis, dans la table des matières du tome IV, de mentionner l'étude
Riffaterre sur la Coneigution de 1793 à Lyon, p. 401.

lem Mime
BIBLIOGRAPHIE
Pages
M.

— Essai de bibliographie beaujolais('
Balejensperger. — Schiller et
Camille Jordan — .
• •
Joseph Ballu et. — Les Dames de
Sainte-Marie de Villefranche •
A. Banntann. — Les martyrs de
Lyon. • •
A. Besançon.— L'Académie royale
de Villefranche-en-Beaujolais
A. Chagny. — Les Syndics de la
ville 'de Bourg et la Corporation
des bouchers . •
S. Charléty. — Documents relatifs à la vente des biens natio-maux dans le département du
Rhône
Capitaine David. — Contes des
temps passés — • .
J. Drivon.
Les anciens hôpitaux
de Lyon .....
—
Léon Gantier. — La médecine

480
74
48.

48z

48.

389
73
3,5

r1
Genève jusqu'à la fin du
siècle .
J. Godart. — La juridiction consulaire à Lyon
L. Jacob. — Le royaume de Bou,
gogne sous les empereurs frau•
coniens
•
. • .
C. Latreitie. — Joseph de Maistre
et la Papauté .
P. Marcel. — Inventaire des papiers
manuscrits de Robert de Cotte.
A. Poncet et B. Leriche. —Scarron.
et Couthon, atteints de rhumatismes tuberculeux
S. de Saulnay — Ombres colorées
Roland.,
A Selderhjelm.
Bref i urval
-Le prône du s brumaire an X, â Saint-Nide, —
Le cardinal Fesch et les Sulpiciens lyonnais . •
Lyon et la Région lyonizaise en 19o8
•

•

•

•

74

`.1

7.
:835
4o3
316

3t9
t7
259

St9
48.0

Sociétés savantes. — :Travaux de l'Académie des sciences, belles75, 158

lettres et arts de Lyon, par A. Bleton.

Chronique.

. si

Lyon. Imp. A. REY et

13o

•

•

4, rue

— 4a4sa

40,037

REVUE

D'HISTOIRE DE LYON
Études, Documents, Bibliographie
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

SÉBASTIEN

CHARLÉTY

Professeur à la Faculté des Lettres de Lyon

Tome Sixième - Année 1907

LYON
A. BEY & C.., IMPRIMEURS-ÉDITEL RS
4, wu. GENTIL,
1907

4

REVUE

D'HISTOIRE DE LYON
ti

LA CONTRIBUTION DU RHONE
A LA DEFENSE NATIONALE
Sans les trois premières assemblées révolutionnaires.
( 1 791-1 795 )

Cette étude a été entreprise dans l'intention de rechercher quelle
fut 1. contribution du département du Rhône à la défense nationale SOUE les trois premières assemblées révolutionnaires
Elle comprend trois parties'
1° Les levées de 179r ;
'2.13 Les levées de 1792;
3° Les levées de 1793 et de l'an IL
Jusqu'en août 1793, ces diverses levées et réquisitions concerilèlhent l'ensemble du territoire du Rhône-et-Loire et furent faites
sous l'impulsion d'une même administration départementale ; par
Suite, la coopération du département actuel de la Loire a dû, dans
"'Lai...as, entrer dans le cadre de ce travail. Il n'en est plus de
mense à partir de cette date, car le Rhône-et-Loire fut divisé en
départements le Rhône formé par les districts de Lyon, dela
mpa e de Lyon et de Villefranche; la Loire, par ceux de SaintEtienne, de Roanne et de Montbrison.

den.
Ca

1A.P.r, des documents utilisés dans ce travail sent aux Archives
i
série L. Pour combler les lacunes qu'il offre, il faudrait pouuiementales,
r
voir Puiser à des sources de renseignements aussi importantes que les
-

rehives nationales et celles de la Guerre.
Re, hier Lyon
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Les divers, contingents de défenseurs enrôlés, durant cette période
de quatre années, présentent quelques points de dissemblance
importants à préciser.
En 1791, les gardes nationales volontaires sont exclusivement le
résultat d'un enrôlement libre de gardes nationaux de bonne
volonté. -- En 1792, tous les citoyens susceptibles de porter les
armes, sont mis en activité permanente et tenus de choisir parmi
eux, au prorata des contingents demandés, ceux qui marcheront
d'abord au secours de la patrie en danger. - En 1793, le décret du
24 février stipule que tous les Français, depuis l'âge de dix-huit ans
jusqu'à l'âge de quarante ans accomplis, non mariés ou veufs sans
enfants, sont en état de réquisition permanente jusqu'à l'époque
où sera achevé le recrutement des 3oo.000 hommes de nouvelle
levée et, dans le cas où l'inscription volontaire ne produirait pas
le nombre d'hommes fixé pour chaque commune, les citoyens
seraient tenus de le compléter sans désemparer. Celui du 23 août
met tous les Français en état de réquisition permanente pour le service des armées.
Ainsi, en 1792, ce n'était plus seulement à la libre volonté des
citoyens que l'Assemblée faisait appel, et il y avait déjà, dans les
dispositions prescrites par la loi, un commencement de réquisition.
En août 1793, c'était la réquisition dans toute la force du terme
entraixtant avec elle tinterdiction du remplacement. Le nom de
volontaires de 1792, vrai pour l'élite qui s'est présentée d'ellemême, ne l'est plus au sens strict du mot pour ceux qui ont marché
après avoir été choisis et désignés pour partir'.
I « Je vous demanderai quel est le citoyen de Froidefontaine qui ose prendre
le titre de volontaire ! Est-ce ceux du contingent du mois d'août 1792 (style
esclave) qui ont reçu 4 à Son francs? Sera-ce ceux du mois de mars 1793 qui
en ont reçu 6 à 700 francs? Sera-ce à ceux de la première réquisition que vous
donnez ce nom de « volontaires ». Non, non, ils ne sont point volontaires, les
uns se sont vendus comme l'on vend les cochons à Saint-Thomas, à Salins,
et les autres ont été forcés de partir en vertu des décrets de la Convention.
Ainsi, ils ne sont point volontaires et je suis le seul de la commune à qui ce
beau nom appartienne. J'ose m'en-glorifier et le soutiendrai au péril de ma
vie. (Joliclêre à sa mère. Condé, il prairial an II, 30 mai 1894.) Lettres
d'Etienne Jolicière, volontaire aux armées de la Révolution, Paris, 1905.
« Il semble que tel qui a reçu Go° francs pour servir ne doit pas être regardé
comme volontaire, quoi qu'il en porte le nom ». (Lettre de la Municipalité de
Saint-Galmier au Directoire.)
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Les divers contingents qui constituent la contribution du Rhône
à la défense nationale de 1791 à .795 sont don.
.0 En 1791 : Les auxiliaires;
Les bataillons des Gardes Nationales volontaires;
.0 En 1792 Le complément de l'armée de ligne;
Le complément des bataillons de Gardes Nationales
volontaires;
La formation des bataillons des volontaires nationaux ;
Les réquisitions des Commissaires et de Montesquiou;
Contribution à la formation des corps francs.
34 En 179 3 Le contingent de la levée des 3oo.000 hommes;
La première réquisition.
Les levées diverses.

PREMIÈRE PARTIE. - LES LEVÉES DE 1791

I. - Auxiliaires.

En juillet 1790, l'armée française se trouvait très affaiblie par
suite de l'émigration des chefs et de l'indiscipline des soldats.
Elle comptait environ 15o.000 hommes de troupes de ligne, soit :
1 10.000 hommes d'infanterie (toi_ régiments); 3o.000 hommes de
troupes à cheval; to.000 hommes d'artillerie. Mais l'effectif réel ne
dépassait pas t33.000 hommes le 22 juillet 1891 (Laineth).
Son mode de recrutement était depuis trois siècles l'engagement
'volontaire. Ce système, que les rois avaient substitué aux levées
de la féodalité en soudoyant d'abord des régiments étrangers, puis
en enrôlant les vagabonds de leur propre pays, n'avait jamais été
suffisant et on fut, de bonne heure, forcé de recourir aux milices.
Définitivement organisées par Louvois, ces dernières constituaient
une force auxiliaire de l'armée de ligne et leur effectif n'atteignait
pas moins de 76.000 hommes au moment de la guerre de Sept ans.
Eu 1790, elles composaient 18 régiments de grenadiers royaux,
.4 régiments provinciaux et 78 bataillons de garnison. Elles étaient
recrutées par voie de tirage au sort, réunies une fois par an et con-
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gédiées au bout de quelques jours, mais l'arbitraire qui présidait à
leur recrutement était tel que, sur la réclamation presque unanime
des provinces, elles furent définitivement supprimées le 4 mars 179 g .
L'Assemblée nationale n'en tint pas compte dans l'organisation
de la force publique. D'après la Constitution de 1791, qui semble
avoir adopté le principe posé au début de la Révolution par le
ministre La Tour du Pin, « la force militaire est créée pour la
défense de l'Etat et non pour son agrandissement n, la force publique
fut, en effet, composée de l'armée de terre et de mer, de la troupe
spécialement destinée au service intérieur et subsidiairement des
citoyens actifs et de leurs enfants inscrits sur le rôle de la garde
nationale.
Mais, en présence de la faiblesse de l'armée de ligne, l'Assemblée
prit des mesures pour en assurer le recrutement. Le décret du
28 janvier 1791 (loi du 4 février) prescrivit la levée par engagement
volontaire de too.000 auxiliaires destinés à entrer dans les corps de
l'armée au prorata des besoins, et un autre décret du 4-12 juin suivant ayant réservé 25.000 auxiliaires pour le service de la marine
régla par département et par district la répartition des 75.000 autres.
Les personnes ayant un domicile légal, âgées de .18 ans au moins
et de 4o ans au plus pouvaient seules, en contractant un engagement de 3 ans, faire partie des auxiliaires. La solde était fixée pendant la paix à 3 sols par jour et il devait être fait un fonds extraordinaire de So livres par homme pour la fourniture de l'équipement
à l'arrivée au corps.
La réparti Lion générale fut établie par l'instruction du 2o juin 1791,
,c non seulement sur les calculs approximatifs de la population des
différents départements, mais encore sur leur position par rapport
aux frontières, sur le plus ou moins de ressources que le pays pourrait offrir aux habitants et enfin, de ce que l'on cannait de leur goût
pour le service.:. Cette levée, dit encore l'instruction, loin d'être
une imposition personnelle comme la milice, offre, au contraire, un
débouché aux départements qui ont un superflu de population...
enfin, la solde de ces auxiliaires répandue dans les campagnes ne
peut être qu'avantageuse aux habitants, surtout lorsqu'on n'exige
d'eux que de se présenter tous les six mois et qu'on leur donne la
certitude de n'être tirés de leurs foyers qu'au moment où les besoins
de PELA exigeront les bras de ses défenseurs n. Le 9 février 1792, le
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ministre de la Guerre, Louis de Narbonne, ordonna d'expédier les
auxiliaires inscrits aux régiments incomplets où ils désiraient servir
en leur octroyant tous les avantages de la loi du 25 janvier savoir
8. francs d'engagement et 3 sols par lieue de poste pour leur route.
Le contingent du Rhône-et-Loire fut fixé à I2oo hommes, soit
o par district. Delaunay, commissaire des guerres, préposé par
le roi pour suivre les détails de cette levée, fut assisté dans cette
mission par le lieutenant de gendarmerie Capdeville.
Digtrict de Lyon. - Peu nombreux pendant le mois de mai, les
juillet, à Lyon, le chiffre
enrôlements atteignirent cependant au
de 472 et celui de #3a le 29 août. 11 résulte, en outre, de renseignements fournis le 3 février 1792 par le procureur-syndic que les
registres accusaient à cette époque 859 inscriptions, mais sur ce
nombre 443 auxiliaires existaient réellement, les autres avaient été
incorporés soit dans les bataillons des gardes nationales volontaires,
soit dans les troupes de ligne'.
District de la Campagne. - Ce district comptait loti inscriptions,
le 21 septembre 1 791, mais il n'est pas possible d'affirmer s'il parvint à atteindre reffectif qui lui avait été assigné.
District de Villefranche.- Le 29 juint891, 160 citoyens s'étaient
xnscrits comme auxiliaires et ce' chiffre fut probablement peu
dépassé, car la création du 3e bataillon des gardes nationales volontaires arrêta presque cet enrôlement. Le procureur syndic le constata Ove peine
Les enrôlements pour les auxiliaires vont
lentement, je pense qu'il sera convenable que j'écrive une lettre
aux municipalités pour ranimer leur zèle à cet égard. ,›
En résumé, bien qu'il manque les résultats de l'inscription de trois
districts, il est permis de dire que le contingent imposé au départenient fut atteint avec facilité, grâce au dévouement des Lyonnais qui
fournirent quatre fois plus d'auxiliaires qu'il ne leur en était demandé.
— Gardes nationales volontaires.

1. La Garde nationale sédentaire. — Pendant que se poursuivait
l'enrôlement des auxiliaires, l'Assemblée Nationale prit une série
t -a revue eu avait été passée le 4 novembre 179t àH heures du matin en
l'église des Carmes des Terreaux par le Comini.saire des Guerre... présence
d'un commissaire du Directoire du district et du lieutenant de Gendarmerie
apdevilie.
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de mesures en vue de renforcer l'effectif de l'armée par des éléments
tirés des gardes nationales sédentaires.
A cette époque, la garde nationale de Lyon n'avait qu'une organisation provisoire. Elle formait 28 bataillons correspondant aux
n8 pennonages, plus le bataillon de la Guillotière ; le 4 mars, elle
en comptait 36, mais il est impossible d'avoir une idée approximative de son effectif. La discipline y était peu observée « Nous
voyons tous les jours une multitude de nos concitoyens se refuser
au service militaire malgré leur inscription. Y sont-ils forcés par
ceux qui commandent ? Ils se font remplacer par des hommes qui
en font un métier et qui, souvedet invalides, n'opposeraient aucune
force à la plus légère insurrection. » Elle fut réorganisée par la loi
du Li octobre 1791. Les différents registres des sections de Lyon
mentionnent, le 21 janvier 1792, 17.548 inscriptions. Le 18 février,
les gardes nationales du département reconstituées forment 198 bataillons comptant Sou hommes au maximum, dont 38 pour le district de Lyon, 41 i /2 pour le district de la Campagne, 27 pour le
district de Saint-Etienne, 30 pour le district de Montbrison,
28 1/2 pour le district de Roanne, 33 pour le district de Villefranche.
La ville de Lyon fournit à elle seule 4 légions à 9 bataillons,
soit 36 bataillons.
Ea. juin 1793, l'effectif des gardes nationales du Rhône-et-Loire
est donné par le tableau ci-après
GARDES
POPULATION NATIONALES BATAILLONS

DISTRICTS

Lyon
La Campagne
Saint-Etienne
Montbrison ,
Roanne. . .
Villefranche .
TOTAUX

.
.

09.13,
iii 936
,i.,58
113.392
ilo.t2o
115.226

18.929
.1.811
.8,0.0
18.794
x5.000
:5.o.o

699.97.

107.534

38 »
41 1,4
27

»

30 »
28 1/2
33 »
198 »

2 Les Gardes nationales volontaires: a) Constitution des bataillons. — Les s et 13 juin, l'Assemblée décréta t( Il sera fait

incessamment dans chaque département une conscription libre de
gardes nationales de bonne volonté dans la proportion de I sur 20...
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Les volontaires ne pourront se rassembler ni nommer leurs officiers
que lorsque les besoins de 1"Etat l'exigeront. Ils seront payés par
1:Etat lorsqu'ils seront employés au service de la Patrie ; puis, par
les décrets des 3 et su juillet, elle porta de 26.000 t 9 7.000 l'effectif
des gardes nationales mises en activité.
Le Rhône-et-Loire ne fut pas compris dans cette levée. La garde
nationale de Lyon protesta énergiquement contre l'oubli dont elle
était victime et le député Goudard transmit sa pétition à l'Assemblée
Nationale. Le ie.' août, l'Assemblée ayant élevé ï.1, I oi .000 hommes
l'effectif de cette mobilisation partielle, le département fut informé,
le 12 août, qu'il était compris pour 2296 hommes dans cette augmentation de 4000 gardes nationales récemment décrétée.
Le mécontentement des Lyonnais était d'autant plus explicable
que la Société des Amis de la Constitution n'avait pas attendu les
ordres de l'Assemblée pour demander l'enrôlement des volontaires.
Appuyée par une pétition de citoyens de la garde nationale présentée le ï i juillet au Conseil général et demandant la création des
compagnies pour voler, le cas échéant, à la frontière, elle avait, en
effet, obtenu du Directoire que des registres fussent ouverts à Lyon
pour l'inscription de tous les citoyens qui s'engageraient à concourir
soit personnellement, soit par une subvention pécuniaire à la
défense de la Patrie si elle était attaquée au dehors et au dedans »
et que les noms des citoyens des Amis de la Constitution qui
avaient signé la pétition seraient inscrits les premiers. Le si juillet,
les corps administratifs réunis avaient demandé la formation d'un
bataillon aussitôt que le nombre des inscriptions s'élèverait à Soo.
Trois registres avaient été déposés à l'hôtel commun; le premier
pour servir à l'inscription des citoyens et fils de citoyens s'engageant
à servir en personne ; le deuxième pour l'inscription des citoyens
s'offrant à payer l'entretien des soldats ; le troisième, pour l'enregistretnent des contributions pécuniaires volontaires. Le 26 juillet,
446 citoyens étaient inscrits sur le premier ; le deuxième contenait
des soumissions pour subvenir à l'entretien de ig soldats, enfin le
montant des soumissions enregistrées sur le troisième s'élevait à la
Somme de 9508 livres. Le 20 août, le premier contenait I o25 inscriptions; le montant des soumissions pécuniaires s'élevait à 21.156
livre. et 37 citoyens s'engageaient à fournir la solde d'un ou de
plusieurs gardes nationaux.

Études
Telle était la situation à Lyon à la date où parvint la loi organique du 12 août 1791 fixant les règles à observer pour la formation
des bataillons de gardes nationales volontaires destinés à la défense
des frontières. D'après cette loi, les gardes nationales volontaires
devaient être organisées par les commissaires de département en
bataillons de 574 hommes comprenant
i ø Un état-major composé de deux lieutenants-colonels, d'un
adjudant-major, d'un chirurgien, d'un quartier-maître, d'un adjudant sous-officier, d'un tambour-maître et d'un armurier ;
2° 9 compagnies, dont i de grenadiers et 8 de fusiliers.
L'effectif de chaque compagnie fixé à 63 hommes se décomposait
ainsi i capitaine, i lieutenant, i sous-lieutenant, i sergent-major,
2 sergents, 4 caporaux, 52 grenadiers ou fusiliers et s tambour.
Tous les gradés étaient nommés à l'élection, à l'exception de l'adjudant-major et de l'adjudant sous-officier dont la désignation était
réservée à l'officier général sous les ordres duquel se trouverait le
bataillon en vertu de son affectation.
En exécution de la loi du 12 août, le Directoire prescrivit l'ouverture des registres dans les municipalités pour l'inscription des
volontaires et désigna un commissaire par district pour surveiller
cette inscription, favoriser et diriger la formation des bataillons.
Servan fut affecté au district de Lyon ; Mussieu, demeurant à Givors,
au district de la Campagne ; Michon, à Roanne ; Jovin-Molle, à
Saint-Etienne ; Lagrange, de Belleville, à Villefranche, et Régny,
à Montbrison.
En réponse à certaines demandes formulées par les municipalités
et pour éviter les difficultés qui auraient pu se produire par suite de
divergences dans l'interprétation de la loi, le Directoire interdit, le
18 août, l'admission dans les bataillons des jeunes gens au-dessous
de dix-huit ans, autorisa le remplacement, à condition que les sujets
proposés fussent des citoyens actifs fournissant leur équipement
militaire, déclara les démissions acceptables et décida que les
volontaires, une fois formés en bataillon, devraient être en uni forme.
Grâce au zèle des municipalités et des commissaires, au dévouement des gardes nationales, le nombre des volontaires inscrits
permit rapidement la levée des quatre bataillons pour lesquels le
département était imposé.
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En août .79i, le district de la Campagne compte '34 inscrip tions'. En octobre, Villefranche en compte 25o; 110anne, zoo ;
Montbrison, 91 ; Saint- tienne, 355 ; et on relève plus de
1000 inscriptions dans le district de Lyon le 23 septembre.
Le 20 décembre, après la création des or et 2° bataillons, ce
district offre encore roc adhésions en vue de la formation désirée
nou recru corps de volontaires, des pétitions nombreuses et énergiques la réclament au Directoire qui consulte M. de Hallot,
commandant la 19e division. Celui-ci, sans s'opposer d'une façon
formelle à la Création d'un 3. bataillon, fit ressortir quelques-uns des
inconvénients que pouvait présenter l'adoption d'une telle mesure
« Je dois vous faire observer, écrit-il aux_ administrateurs le
23 décembre, que, suivant un décret qui vient de paraître, tout
volontaire peut se retirer à, la fin de chaque campagne dont l'époque
est fixée au I. décembre, aussi vous devez vous attendre qu'avec la
c..sommation journalière, le remplacement par chaque bataillon
ira bien à 200 par année ce qui ferait 400 ou 600 recrues pour la
ville de Lyon. Je finis par une autre observation, c'est que dans le
Courant. de cette année la retenue de 3 sous par jour ne faisant que
5 4 francs, les volontaires ne pourront s'acquitter des avances qu'on
le"r aura faites, et que le décret ne dit pas qu'on puisse les retenir
itisce'là ce qu'ils aient tout remboursé; de plus, l'habillement et
l'équipement de ceux qui les remplaceront sont à votre charge, cc
qui, tous les ans, sera une charge considérable. Je suis bien loin de
m'opposer au zèle de vos citoyens, mais j'ai cru vous faire part de
mes réflexions sur la proposition- qui vous a été faite de lever un
3e bataillon. . (Arch.
L. 364-1,)
Les volontaires inscrits n'en persistèrent pas moins dans leurs
réclamations et, dans une nouvelle lettre aux administrateurs du
département, ils firent ressortir que les registres de la municipalité
comptant 324o inscriptions, il restait 2240 (?) volontaires pour former d'autres bataillons, le départ des deux premiers n'ayant enlevé
Liste des volontaires des municipalités da district de la Campagne.
Givori&
Bessenfty
Chevinay
8 Saint-Martin-de-Cornas
.
La Rej esse
3i
• • Salat-Pierre-la-Palud. . .
ain-Sraphorien-le-Châteall z9
Saint-Etienne-de.Coise
21 Saint-Geais-Laval -

6
5
z
2

Études
que 1136 hommes, et ils ajoutèrent en terminant « Si vous ne
faites pas droit à notre pétition, nous instruirons l'Assemblée Nationale de votre refus. L'empreinte de vivre libre ou mourir est
gravée dans nos cœurs et ne s'en effacera qu'au moment où la faux
tranchante terminera nos jours » (364-12).
Le Directoire répondit qu'il fallait équiper les 3. et 4° bataillons
avant d'en former mi 5(‘ dont l'habillement serait impossible par
suite du manque de drap (janvier). Puis, la question fut portée au
Ministre qui s'opposa à la levée du 3‘i bataillon sans l'autorisation
de l'Assemblée Nationale. Néanmoins, en mai x792, le Conseil
général de la ville revint à la charge et bien qu'une lettre du
Ministre le prévint que la formation de nouveaux corps était suspendue, il décida qu'en raison du nombre des enrôlements, il serait
demandé à l'Assemblée Nationale d'organiser deux bataillons nouveaux.
Pendant que se poursuivaient ces négociations, le 3e bataillon de
Rhône-et-Loire avait été formé, sur l'ordre du Directoire, par les
Compagnies organisées à Villefranche et à Roanne, le 4° pour celles
de Saint-Etienne, 91 hommes de Montbrison et un complément
fourni par le district de la campagne.
Ainsi le département n'éprouvait aucune difficulté à livrer le
contingent que lui avait demandé l'Assemblée Nationale. Les Lyonnais, en particulier, s'étaient signalés par leur zèle à se faire inscrire.
Le nombre d'hommes fourni par la ville, le montant des soumissions
pécuniaires de ses habitants répondaient avec éloquence aux insinuations des rédacteurs de la Gazette universelle. Ceux-ci avaient
inséré le (î août un article tiré du Journal de Lyon daté du 3o juillet
dans lequel, en parlant de l'inscription pour les gardes nationales,
ils écrivaient que l'invitation de la municipalité était restée sans
effet, qu'on n'en était pas au verso du premier feuillet et ajoutaient
des réflexions injurieuses tendant à prouver qu'il n'y avait pas de
patriotisme dans la ville. Cet article ne parvint pas à refroidir Pen.thousiasme des Lyonnais, mais il émut les députés du Rhône-et-Loire
qui déclarèrent qu'il avait produit « quelque:impression parmi les
membres de l'Assemblée,.
b) Habillement, armement et équipement, La loi organique du
12 août 1791 détermina les effets d'habillement et d'équipement
dont les gardes nationales devaient être pourvues et un décret du
14
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4 septembre chargea les directoires de les fournir aux volontaires
qui se trouveraient dans l'impossibilité de se les procurer.
La nomenclature de ces effets est la suivante
HABILLEMENT
Habit,
Veste,
2 culottes,
Chapeau,

Modèles décrits par l'Assemblée, le 23 juillet
et le 21 septembre 1790.

EQUIPEMENT
3 chemises .
u cols de basin, blanc et noir.
• Paires de souliers.
1 paire de guêtres de toile blanche.
Paire de guêtres de toile grise.
• paire de guêtresde toneestamette.
Paire de guêtres doublée en toilr
sur le côté.
2 paires de bas.
• mouchoirs.
boucle de col.

t paire de boucles de souliers.
paires de boucles de jarretières.
• bonnet de nuit.
2 cocardes.
I tire-bouton.

2

t alêne.

t tire-bourre.
t épinglette.
'2 tournevis.
ti havresac de peau de veau.
t sac de toile pour lcs distributions.

Art MEM EST

Fusil garni de sa baïonnette.
I Sabre pour les sous-officiers.
• épée pour les officiers.
Giberne pour les sous-officiers et
soldats.

Ceinturon pour les officiers et sousofficiers.
Collier de tambour pour les tambours.

La circulaire du i3 septembre 1791 invita les départements
faire confectionner des effets de trois tailles différentes, elle interdit
de mettre les draps en adjudication et prescrivit de s'adresser à des
agents de confiance afin de ne pas être volé sur la qualité.
Dans le Rhône-et-Loire plusieurs soumissions furent présentées
au Directoire qui accepta celle de MM. Pellegrin et Delaure, négociants à Lyon. Ces derniers s'engageaient à fournir o à compte et
demi tous les draps de Lodève bleu du roi, teints en laine, et les
blancs de même qualité en 4/4 de large les uns et les autres, ou
en partie à 3/4 s'il n'était pas possible de se les procurer tous de
la même largeur n. u La présente fourniture, ajoutait le marché,
sera faite au prix de facture des achats en fabrique, sur laquelle
Sera déduit l'escompte de 3 0/0 en raison de six mois de terme dans
ladite fabrique ; il sera ajouté à cette facture les frais de voiture. n
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Si Lodève ne peut suffire, le complément sera fait en draps de
Carcassonne. » Les soumissionnaires s'engageaient également à
fournir les étoffes pour les doublures et celles pour les guêtres, les
bénéfices résulteraient d'une majoration de 3 1/2 0/0 sur chaque
facture.
Il est difficile de se rendre un compte exact de la dépense totale
occasionnée par l'habillement et l'équipement des gardes nationales
volontaires du département. A l'exception du 3e bataillon dont l'état
des dépenses parait complet, les deux premiers ne fournissent
que des évolutions approximatives et le 4. n'a laissé aucun renseignement à ce sujet.
Le Directoire n'eut pas à s'occuper de l'habillement et de l'équipement du 1er bataillon ; beaucoup de volontaires se procurèrent
leurs effets à leurs frais; quant aux autres, leur chef, le lieutenantcolonel Charles Sériziat, ne craignit point, par les avances qu'il leur
fit, de s'endetter de 34.000 livres, somme supérieure à la valeur de
son patrimoine. Les souscriptions libres des citoyens de Lyon ne
parvinrent pas à couvrir cette dépense et il resta dû sur cette avance
environ 7 à 8000 livres. L'habillement complet du 2e bataillon fut
évalué à 72.000 livres ; 17 volontaires seulement s'étaient équipés
à leurs frais.
Stimulé par les ouvriers qui réclamaient leurs salaires, le département, dont la caisse était vide, demanda un secours de 80.000 livres.
Il n'en obtint que la moitié comme acompte, malgré une nouvelle
requête des administrateurs, en date du t i septembre, faisant
ressortir que la dépense pour deux bataillons devait être évaluée
au minimum à 118.000 livres.
Le Gouvernement se décida plus tard à porter à 125.000 livres
l'allocation affectée au Rhône-et-Loire, mais les administrateurs
qui avaient alors trois bataillons à équiper, mécontents de l'insuffisance de ce secours, sollicitèrent une augmentation de 75.000 livres,
« attendu, dirent-ils, que toutes les fournitures de draperie ont
augmenté depuis quelque temps de plus d'un tiers et qu'il y a même
quelques articles qui ont doublé de prix. La cause de cette augmentation provient des demandes faites dans toutes les manufactures
pour l'habillement des volontaires du Royaume qui, d'un bout à
l'autre, ont été équipés presque en même temps. Il résulte de ces
observations que les 3. et 4. bataillons qu'on aurait pu se flatter
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d'équiper, il y a quelques mois, avec ro ou 120.000 livres, coûteront plus de i 6o.000 livres
Pour les 3. et 4. bataillons, contrairement aux clauses du marché
Pellegrin-Delaure, le département changea de soumissionnaires.
lin nouveau marché approuvé par le Directoire, le t t janvier 1792,
confia l'entreprise de l'habillement et de l'équipement du 3. bataillon
à Vataux et Canet, négociants à Villefranche, afin de mettre un
terme au mécontentement des volontaires qui avaient énergiquement
manifesté le désir d'être habillés dans le pays. Vataux et Canet
s'engagèrent à livrer tous les effets confectionnés avant le 5 février,
'nais ce ne fut qu'au commencement de mars que les volontaires
furent réunis à Villefranche pour les essayer, soit trois mois après
la formation du bataillon. L'état général des dépenses s'élève à la
somme de 88.o461. 15 d., non compris 245 livres, prix du drapeau
et des garnitures.
Le 4. bataillon fut également habillé dans son district d'origine
par Ravel et Bougy, maîtres-tailleurs à Saint-Etienne, dont la soumission fut acceptée par le département. Joseph et Jacques Michel,
Barthélemy Chom.et, Denys François, Nicolas-le-Roi et Antoine
Chadel, maîtres-cordonniers dans la même ville, fournirent les souliers.
Par un décret en date du 18 octobre 1790, le Roi avait fait déli5o.000 fusils provenant des arsenaux militaires aux gardes
nationales sédentaires qui, à cette époque, étaient diversement et
fort incomplètement armées.
En exécution de cet ordre, des commissaires firent le recensement de l'arsenal de Lyon, de la fabrique de Saint-Etienne et les
administrateurs du Rhône-et-Loire, après avoir réservé les armes
nécessaires aux troupes de Lyon, prescrivirent, en juin 1791, la
répartition de 3 oo fusils entre les districts « autant pour maintenir la tranquillité publique, la sûreté des personnes, le respect
des propriétés que pour s'opposer aux efforts des ennemis de la
Constitution ».
District de Lyon

de Campagne.
de Villefranche
de Roanne

400 fusils pris à rarsenal.
700
700 -- (dont 600 pris à l'arsenal et ioo vieux
pris à Villefranche).
400- pris à l'arsenal.
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District de Montbrison .
de Saint-Etienne.

morir. —

Éludes

400 fusils pris à l'arsenal.
lino — pris à la fabrique.

Ces armes furent distribuées dans les districts par les soins des
Directoires ; dans celui de la Campagne, en particulier, elles furent
réparties proportionnellement à la population des communes, la plus
petite en ayant au moins trois. Toutefois, il n'en fut pas délivré aux
communes ci-après qui en étaient déjà pourvues : Saint-Romain-enGier, Oullins, Quincieux, Saint-Laurent-de-Chamousset, Longes et
Trèves, Sainte - Colombe, Irigny, Condrieu, Saint-Symphorien,
Saint-Andéol, Briguais.
Le district de Villefranche, à qui il était attribué 7oo fusils, alléguant la pénurie d'armes de ses gardes nationales, en réclama i noo
de plus et adopta la répartition suivante
. .
Villefranche,
Environs
Tarare ..
• .
Anse .
Bois-d'Oingt
.
Villié . - •
Amplepuis .
•

Iwo
Go
65
65
61
.
3o
• 50

Beaujeu .
Aigueperse
Monsols . . .
Belleville.
Charnelet
Thizy

65
. . .

20

. .

20

65

• Io
• 65

Par sa lettre du 13 septembre 1791, le ministre avait recommandé
aux départements d'armer les volontaires autant qu'il serait possible au moyen des fusils délivrés aux gardes nationales. « Je vous
observerai, ajoutait-il, que ces armes n'appartiennent ni aux individus ni aux municipalités, mais bien àS
'te qui les réclame aujourd'hui pour les volontaires destinés à marcher à sa défense. » Cette
mesure n'ayant pas été rigoureusement appliquée, il fut décidé que
l'armement des bataillons serait foui-ni au lieu de destination assigné
par le commandant de la division à laquelle ils étaient affectés, les
chefs-lieux de division ayant à cet effet reçu la quantité de fusils
nécessaire.
Le ter bataillon du Rhône-et-Loire fut muni en partie avant son
son départ d'armes provenant de la distribution faite en juin 1791,
il lui manquait toutefois 184 fusils et 240 baïonnettes; mais, par la

suite, l'administration du département renonça à se conformer aux
instructions du 13 septembre à cause du mécontentement que causait aux gardes nationales sédentaires cette sorte de désarmement
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Partiel. Elle dut bientôt, sous prétexte d'éviter des frais de transport
très Onéreux pour le Trésor, mais en réalité pour accéder au désir
qu'avaient manifesté les volontaires des trois autres bataillons de
Partir complètement armés,demander au ministre pour M. de Iiallot,
commandant les troupes de ligne de la 19e division, l'autorisation
de faire prendre l'arsenal de Lyon le nombre d'armes qui lui
était nécessaire. Cette démarche ne réussit que partiellement, car le
ministre se borna à ordonner à l'arsenal de Lyon de délivrer au
2 bataillon seulement 53i fusils qui lui faisaient défaut.
(A suivre.)

C. PERENET.
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LA CHANSON LYONNAISE
(Suite)

L'Eglise catholique n'admet ces chants qu'en latin (cantiques) ;
le culte protestant les admet en français (psaumes), et leur vogue
devient bientôt très grande. Le dimanche, on voit, dit Bernard
Palissy, « les compagnons de métier se promener par les prairies,
bocages et autres lieux plaisants, chantant par troupes psaumes,
cantiques et chansons spirituelles... et les filles et vierges, assises
dans les jardins, qui se délectent ensemble à chanter toutes choses
saintes 1 ».
De bonne heure en effet, dès 1524, la Réforme exerce son influence à Lyon. Vers 154o, les luthériens sont persécutés. Ils n'en
continuent pas moins à chanter, en groupes, dans les rues mémes
de la ville. II faut rallumer les bûchers pour les faire taire. Il est
vrai que les chansons polémiques se mêlent souvent aux chants
religieux ; et cela dans l'un et l'autre camp : bien que les tribunaux
laïques et ecclésiastiques les poursuivent et les suppriment, elles
éclosent en grand nombre pendant les guerres de religion. Ainsi,
pendant l'occupation protestante (1562-1563) on chante, entre autres
choses, et outre les psaumes célèbres de Marot et de Théodore de
Bèze, deux chansons spirituelles, l'une du siècle d'or advenu, tant désiré ; l'autre, de l'assistance que Dieu a faite à son Eglise par les protestants, à la louange de Mgr. Loys de Bourbon, prince de Condé 2.
Et l'on chante également des cantiques comme ceux de Duplain 3,
• Bordier, Préface du Chansonnier huguenot du X VI' siècle. Paris, Tross,
1870, in-16.
• Lyon, 1562, in-8.

• Cantique nouveau contenant le discours de la guerre de Lyon et de l'assistance que Dieu a faite à son Eglise audit lieu, durant le temps de son affliction,
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Lyonnais sans doute, cantiques qui sont intéressants bien que
Cr:d...nia, dans son Histoire littéraire de la ville de Lyon, les qualifie
de (4, mauvaise plaisanterie )). L'un d'eux nous donne de curieux
détails sur la prise de la ville par les protestants
L'ennemy avecq' sa force,
Lors s'efforce
De venir jusqu'aux faux bourgs
De Satin et Just et à l'Aiasse
Qui les chasse,
Dont tout leur vint au rebours
Pour ce qu'à telle escalade,
Trop malade,
Pour donner un tel assaut
Leurs eschelles et leurs hommes
Comme pommes
Y tombarent de leur haut.
Contre lesquels lors on mande
Et commande
Le capitaine Poyet
Qui leur faisant vomir l'âme
De sa lame,
Les Italiens po oit...
S'étae emparés d'un capitaine, les ennemis exigent de lui la
promesse qu'il leur livrera la ville il promet pour avoir sa liberté,
Leur assignant une porte
Assez forte
Au quatorziesme de Man
Sur la droite heure du presche
Qui fut rresche
Par neige et brouillas épars.

A. jour dit, les ennemis se présentent, croyant la victoire
assurée
Et disoient jurans dlauduce
Par menace
Tuons les cruellement,
eiL. 1562. Sur le chant de Pieu?, Plus us cantique spirituel de la persé-

î .non des fidèles chreaiiens, et de leur délivrance, les exhortant à rendre grâces

Dieu, se ...vans délivre. par sa divine providence, - sur le chant du
P...rne 99. Lyon, i563, pet. in-8.
hist. Lyon.

I. —
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Toute femme violée,
Et pillée
Soit la ville entièrement.
Mais fort mai reçus, ils sont décimés par la mitraille et repoussés.
Lyon n'en est pas moins pris, et l'occupation est des plus rudes.
Conduits par le baron des Adrets, les protestants expulsent le
clergé, emprisonnent les suspects et dévastent les églises. C'est
Soubise, envoyé par Condé, qui met fin à cette terreur.
C'est [Dieu] aussi qui nous donne
Et ordonne
Un si prudent gouverneur
Que le seigneur de Soubize
Qui s'avise
De ces maux à son honneur...
L'occupation protestante est d'ailleurs d'assez courte durée. Le
roi considère la ville comme rebelle. Mais elle rentre promptement
dans l'obéissance, et la paix est rétablie entre catholiques et protestants ; pour peu de temps, toutefois, car on ne tarde pas à préparer des représailles contre les calvinistes. En 1568, on chante
certain Cantique d'oraison pour le peuple de Lyon, qui n'est pas
tendre pour eux
0 Dieu des fortes armées
Arrangées,
Pour maintenir vostre nom,
Ne mettés point en arrière
La prière
Que vous présente Lyon.
Nous voyons las! un orage

Plein de rage,
Eslevé contre le Roy,
Par Satan, et les complices
De tous vices,
Pour avoir changé de Loy...
Et puis quant ceste folie
D'Hérésie
Nos pais aura vuidé,
Donnés nous une justice
Qui supplice
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Rende au vice outrecuidé.
Et pourvoiés vostre Eglise
Bien assise
De bons et graves Pasteurs,
Faisant qu'au lieu des Ministres,
Fins bélistres,
Nous ayons de vrais Docteurs...
S'en suivent la Saint-Barthélemy et les luttes entre Ligueurs —
Lyon a adhéré à la Ligue — et Huguenots. Lors des Vépres lyonnaises,
Un grand nombre de ces derniers sont massacrés, et leurs cadavres
sont jetés dans le Rhône du haut du pont de la Guillotière
D'où viens-tu, Madelon?
Elle vient, répond Janot,
D'estriper un huguenot.
L'on m'a escrit que les Grimaux de Lyon
Vont trestous en Avignon
Par le Roane sans bateau....
Le Coq-à-l'asne et chanson sur ce qui s'est passé en France, puis
la mort de Henry de Valois, jusques aux nouvelles deffaictes nous
apporte de son côté un écho des excès commis par les Ligueurs en
'589. Il « nous montre les partisans de la Ligue se servant du souvenir des dévastations commises par les Calvinistes et de la crainte
de les voir se renouveler, pour soulever les passions populaires
contre leurs adversaires accusés d'hérésie 2 s.
En Languedoc, tout auprès des Tolosains,
On a bien joué des mains
Aux despens des Huguenots.
Les Lyonnois sont proches d'en faire autant,
Si test qu'ils auront le vent
Qu'on vienne troubler leur repos.
Les chasseurs expers
Ont fait aiguiser leurs fers
Pour aller vers la tanière...
En 1594, la Ligue a vécu le peuple lyonnais, qui en est las, se
soumet, de nouveau au roi.

Coq- à-Vaine de Sancerre et de la Charité, Paris, Bonfous, i585.
Commentaire de Gonon qui réédita le Coq-à-l'asne en x843. La première
édition est de i5go.
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est
Ces chansons spirituelles, plus guerrières que religieuses
vrai, nous amènent à parler des Noëls ils apparaissent vers 1525
seulement, dans la région lyonnaise. On devait pourtant, semblet-il, en chanter bien avant cette date, puisque certains noëls français remontent au m siècle, c'est-à-dire au temps où le peuple cessa
de comprendre le latin. Quoi qu'il en soit, ils sont fort à la mode
au xvie siècle ; ils ne le seront pas moins au xvii0 et au xvin.
la plupart des noëls lyonnais sont de ces différentes époques. Ils ne
se distinguent, bien souvent, des autres chansons que par le refrain
Noé?, Non, ou chantons Noël. De même que les vaudevilles, ils se
disent sur des airs connus, et, comme pour les cantiques, il arrive
que certains d'entre eux, bien que purement religieux, sont chantés
sur des airs profanes et amoureux. Ces chants sont d'ailleurs à peu
près tous les mêmes quant au fond, qui est le récit de Luc l'Evangéliste. Mais, l'anachronisme, dont ils font un fréquent usage, leur
donne heureusement de la variété, du piquant et de l'intérêt au
point de vue historique. Ainsi, ils mettent en scène les Lyonnais
contemporains, que l'on voit se rendant en procession à la grotte de
Bethléem. Et le chansonnier profite fréquemment du défilé pour dire
à chacun ou à chaque groupe son fait; car les noëls affectent parfois
la forme de pamphlets et de satires.
Ces chants n'ont, au demeurant, qu'une très faible valeur littéraire. « Le Lyonnais, sauf une ou deux exceptions peut-être, dit
Philipon, qui en a publié quelques-uns% n'a que des noëls médiocres et dont la paternité reste tout au moins indécise. Néanmoins,
tels qu'ils sont, avec leurs grossièretés, leur prosodie plus que fantaisiste, leurs enfantines naïvetés, ils n'en ont pas moins paru dignes
d'être tirés de l'oubli, ne fût-ce qu'à raison des souvenirs qu'évoque
On pourra trouver des renseignements sur les chants religieux, qui ne
rentrent qu'accidentellement dans le cadre de cette étude, dans l'Histoire littéraire de la ville de Lyon du P. de Colonia, Lyon, Rigollet, i728, in-4.
A propos des guerres de religion, il nous semble utile de rappeler qu'une
de leurs victimes fut Goudimel, « excellent musicien de notre Age, écrit
l'historien de Thou, qui avait adapté aux psaumes de David, traduits en vers
par Marot et par Théodore de Bèze, des accompagnements variés et agréables
que les protestants chantent encore aujourd'hui en public, dans leurs réunions,
et en particulier u. Goudimel avait en outre mis en musique des poésies de
Ronsard. Il fut tué pendant les « Vespres lyonnoises » qui suivirent la SaintBarthélemy.
Noëls et chansons en patois lyonnais, in Lyon-Revue, t. 9.
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Une langue qui fut, pendant plusieurs siècles, celle de notre cité. »
N. sont-ils pas intéressants encore, ces petits poèmes, en ce qu'ils
réunissent, sous leur forme légère, — on le constatera surtout au
"rme siècle, — les deux caractères essentiels de l'esprit lyonnais
le mysticisme et le sens de la réalité?
En voici un' qui, à_ défaut de mérite spécial, est fort bien rimé

Qui veult avoir liesse
En son cœur à jamais,
Doit prendre son adresse
Vers Lyon désormais.

Noé, Noé, Noé, ô Noé, Noé.
C'est la saincte montaigne
Qui droiet dirige aux cieulx
Les pas de cil qui daigne
Y monter pour son mieulx.
Noé, Noé, Noé, ô Noé, Noé.
Et en voici un autre qui nous renseigne n sur la maladie contagieuse qui affligea Lyon en 1581 » :
L'an mil-cinq-cens-huitante et un,
Chacun ne put se réjouir;
Car nous pensions bien jusqu'à un,
Que Dieu vouloit faire périr.
Car cinq mois sont déjà passez,
Que personnes sont affligez,
En cette Ville de Lyon,
Du mal de la contagion.
Mais les Messieurs de la Santé,
Ausquels Dieu Joint bonne santé,
Y ont mis ordre promptement,
Tant au petit comme au plus grand.
et

On rassembla, en effet, sans tarder les chirurgiens et les barbiers
construisit des cabanes » pour y loger les malades
nouveau fort plaisant et récréatif composé par le Masconeuis, Lyon,

-nt. a. Rosne, in-8, (156o). Delandine attribue ce noël au poète jurisconsulte
.tieminais, Philibert Bugnyon, qui fut conseiller et avocat du roi à Lyon.
- Recueil des plus ercellens Noëls vieux, Lyon, Charance, s. d., in-x 2.
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Le peuple étoit si abondant,
Dedans ce pauvre pré d'Enay,
Que vous eussiez dit naivement
Voilà le lieu où Dieu fut nay.

Les jésuites quêtèrent pour la nourriture des pauvres et leur
habillement, les riches donnèrent des subsides, les dames firent des
vêtements et les « religieux » t‹ allèrent en procession avec les
« Battus » (Pénitents).
Le peuple, tant jeune que vieux
S'est rendu si dévotieux
Que pas à pas il les suivoit ;
Torches et chandelles il portait.
Dieu voyant ce peuple si bon,
Il a fait pardon à Lyon,
Le délivrant d'adversité,
Et lui renvoyant la santé.

IV
Au xvne siècle, la littérature lyonnaise est sans éclat ; la poésie
est négligée. On trouve, à cette époque, des érudits et des artistes
peu ou point de poètes. La chanson ne semble pas non plus avoir
donné une riche moisson ; il n'en reste en tout cas presque rien.
Ce siècle est, d'ailleurs, au point de vue financier, très funeste
pour Lyon que le Gouvernement royal pressure de toutes façons en
multipliant les impôts et les taxes, en même temps que le Consulat
se livre à un gaspillage effréné. Le peuple surtout souffre c'est
pour Iui la ruine et la famine. Aussi, bien qu'il lui arrive souvent
de mettre en chansons ses misères comme ses prospérités, il chante
moins, durant ces temps néfastes où tout le monde est, au dire des
contemporains, (c dans la consternation ».
La vraie chanson semble, du reste, s'être alors un moment endor.
mie. Les grands poètes ne la cultivent pas. S'ils en commettent
quelqu'une, c'est par hasard et non par goût. Au surplus, on n'aime
pas beaucoup la musique.
Pourtant, vers le milieu du siècle, on voit éclore les Mazarinades,
les Pasquinades et les Chansons anecdotiques qui content en termes

G. Droux. - LA CHANSON LYONNAISE
27
licencieux les petits scandales de la cour. Mais elles se chantent
surtout dans les ruelles et n'arrivent guère jusqu'à la foule. Le
peuple, lui, a les vaudevilles. Car, bien qu'il soit admis à la Cour
de Louis XIV, le vaudeville n'est vraiment à sa place que dans la
Tue, et, à Paris, sur le Pont-Neuf, où vont se succéder ces chanteurs
fameux le Savoyard, Tabarin, Gautier- Garguille, Jodelet, Bruscarabine... dont la vogue se poursuivra à travers le xvine siècle et
jusqu'à la Révolution. Leurs chansons gagnent la province dans la
boîte des colporteurs. « H y en e, dit Daniel Martin, qui portent
à et là des chansons mondaines, sales et vilaines, dictées par l'esprit immonde , vaudevilles, villanelles, airs de cour, chansons à
boire, le tout composé par des sacrifi cateurs et prophètes d'Apol—
lon, inspirés par cet ancre de l'abîme, à l'usage de ceux qui ont
dévotion à son servicel. »
A Lyon, on chante moins parce qu'on est malheureux, mais on
chante quand même. Lorsque la nouvelle arrive de quelque victoire,
on entonne, dans les églises, des Te Deum et, sur les places publiques, des refrains populaires en allumant des feux d'artifice. On
chante à l'occasion des visites royales, bien qu'elles soient parfois
très onéreuses témoin le voyage de Louis XIII, en 1622, qui coûta
4 la ville la bagatelle de 6o.000 livres, le budget d'une année. On
chante encore et surtout aux fêtes populaires, à celle de Saint-Denisde-Bron, par exemple, un dernier écho des Bacchanales, où Fou peut
impunément échanger les plus grossières insultes, et aux fêtes carnavalesques, fort brillantes alors grâce aux corporations. Et il
advient que le peuple en prend occasion pour se moquer de l'autorité. Ainsi, il profite de la mascarade du 14 février 1627, pour
Parodier les réceptions solennelles faites aux princes et aux rois...
C'est Bacchus et Madame Dimanche Grasse, sa femme, qui font leur
entrée triomphale en leur bonne ville de Lyon 2, Les personnages
composant le cortège débitent tour à tour des vers satiriques et des
chansons grivoises. Le Mont-Parnasse y est représenté par neuf
lavandières qui personnifient les neuf Muses et disent un couplet en
Patois
Parlement nouveau de Centurie interlinéaire de devis facétieusement sérieux
et sérieusement facétieux, Strasbourg, 166.
2 Entrée magnifique de Bacchus avec Dimanche Grasse, sa femme jaicieen la
ville de Lyon, le 14 Téburier 4 627 . Lyon, in-4; réirnp. par Boael , Lyon, i838, in. 8.
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Je layon si bien lo drapio
Avoy Io devanty de pio
Que je le fan Man comme amandra...
En temps ordinaire, on chante aussi dans les carrefours, et surtout aux abords du pont du Change, où abondent les petites boutiques
de marchands. Les chanteurs des rues y font de fructueuses recettes.
Ils chantent, en s'accompagnant sur la harpe, tandis que l'un d'eux
fait le guet, les ponts-neufs et les chansons à la mode. Les plus
appréciées de ces chansons sont celles du poète lyonnais Jacques
Vergier.
Vergier écrit surtout des contes et des fables ; mais il compose
en outre, par accident, et en qualité de membre de « l'Ordre de
la Méduse », Société gastronomique et bachique qui a son siège
Dunkerque, où il est commissaire de la marine, nombre de chansonnettes qu'il interprète lui-même ou que l'on chante en choeur sur
des airs d'opéras. Ces petites pièces sans prétention, qu'il regarde
avec raison comme de simples « amusements », se répandent rapidement et sont fort prisées. J.-B. Rousseau l'appelle « rAnacréon
français » et Brossette affirme très sérieusement qu'il « a porté la
délicatesse des sentiments à un point auquel peut-être aucun autre
poète n'est jamais parvenu ».
Voici une de ses c, immortelles » Parodies bachiques
C'est à tort que tu te plains tant.
Est-ce ma faute, Iris, si je suis inconstant ?
Tu fus belle comme un ange
Je t'aimai tant que tu le fus.
Bacchus trouve-t-il étrange
Que lorsque son jus
Prend un goût de vuidangc
L'on n'en boive plus.

Voici également une de ses Parodies tendres
Dans un lieu si solitaire
Pourquoi passons-nous un jour?
Ne lui rien donner à taire
C'est abuser du mistère,
Et bien plus encor de l'amour.
Voir Breghot du Lut, Mélanges (Lyon, Barret, z$28, in.8) ; Brossette, Dissertation sur le vaudeville (Montpellier, I843); et surtout Mance', Jacques
Vergier (Dunkerque, Chiroutre, 1903, in..8).
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Voici enfin une de ses fameuse. chanson.
Quel feu, quelle ardeur rne dévore,
Depuis que ta main m'a versé, jeune Flore,
Ce vin dont mon g-oCit est charmé!
D'un verre à moitié plein ma raison tu renverse.:
No., ce n'est point du vin que E. me verses,
C'est l'Amour même en liqueur transformé !....

En ce siècle néfaste, la foule, en écoutant ces chansons et en les
répétant, satisfait son désir de sentimentalité et, parfois, oublie un
peu sa misère.

V

Pendant la première moitié du xvuLe siècle, la situation morale
et financière de Lyon n'est pas meilleure qu'au siècle précédent. 11
Ya toujours comme un malaise général. On est exploité par le fisc.
Mais, bientôt, l'industrie retrouve son ancienne activité ; la fabrique
a. Soierie surtout se développe et prospère. Et l'on chante._ Tout
n'est pas pour le mieux cependant. Les bénéfices vont en totalité
maîtres-marchands faisant fabriquer n, devenus, sous
XIV, les maîtres de la corporation aussi, les maîtres-ouvriers
travaillant pour leur propre compte et se livrant à la vente de leurs
irnarehandises, et les ouvriers à façon, sont-ils lésés et sous la dépendance économique des premiers. Les n-mitres - ouvriers sont même,
---"" malgré les protestations des ouvriers, - supprimés en tant que
vendeurs, en i 744. D'où révolte et grève ; et fureur contre l'ingéniour Vaucanson qui a apporté à Lyon le nouveau règlement et veut
transformer la manufacture
Un certain Vocanson,
Grand garçon,
Un certain Vocanson
A reçu una pana
De los maîtres marchands ;
Gara, gara la gratta,
S'y tombe entre nos maris.

œuvre» diverses d M. Vergier, Amsterdam, Lucas, .742, 2 vol.
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Y fa chia los canards,
Los canards,
Y fa chia los canards
Et la Tnarionnetta,
Le plaisant Joquinet,
Si sort ses braïcs
Qu'on me le cope net.
Le ouvriers sont décidés à assomme, l'inventeur ; mais celui-ci
prudemment c ficha lo camp »,
Je faisons carrillon
Din Lyon,
Je faisons carrillon.
Tot, ce que nos fait rire,
Los magistrats sont fous,
Y it'ozons ren no dire,
Je. los fan chia de pou. f
Conséquence de la r vol t = le règlement est provisoirement
aboli, puis rétabli par la force, et quelque peu adouci. En réalité,
&en est fait de l'ancienne liberté du travail. Les ouvriers sont -de
plus en plus mécontents. Et une nouvelle grève éclate en 1786.
Taffetatiers et chapeliers réclament une augmentation de salaire
Ils se sont réunis en bande
Pour demander avec éclat
Deux sols de plus au Consulat.
L'hôtel du prévôt des marchands
Est assailli par ces brigands
Qui réclament à coups de pierres
Que l'on augmente leurs salaires,
En menaçant les fabricants
De leur briser à tous les dents.
Le prévôt, Tolozan de Montfort, combat rudement l'insurrection
et réussit à la faire cesser. Mais la répression ne va pas sans victimes ; trois des meneurs sont condamnés à mort et exécutés
Dapolo, le taffetatier,
Avec Nérin, le chapelier,
La Chanson des taffetatiers s lors de leur révolte en .744 sous
laret.
prévost des marchands, à roceasion des machines inventées par Vaucanson
pour diminuer la main-d'oeuvre )›. Lyon, Aimé de la Roche, 1744, in-fol.
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Auroient fait seuls le grand voyage,
Si leur capitaine, Sauvage,
Par un effet de son destin
N'avoit été pris à Bourgoin 1 ,•.
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Et les ouvriers ne tirent de cette grève aucun avantage. La situation ne fait que s'aggraver. Avec le chômage naît la famine ; la
misère devient de plus en plus grande. La Révolution est imminente.
Le xvui. siècle est donc, au point de vue économique, très troublé. Et pourtant, dans la seconde moitié surtout, il est vrai, on
chante beaucoup. Ce siècle, plus scientifique que littéraire, est, en
effet, par excellence, l'époque des chansons satiriques et des noëls,
qui ne sont souvent eux-mêmes que des satires. On commente les
événements avec impertinence et en termes licencieux. Et on le fait
tantôt en français, tantôt en patois ; car, si les bourgeois font fi du
dialecte lyonnais, les ouvriers, les canuts surtout, aiment à Fein
Ployer témoin un vaudeville joué à la Comédie de Lyon, à l'occasion de la convalescence du roi, en 1 7 44, dans lequel divers artisans
disent des couplets en patois.
On chante aussi dans toutes les réjouissances publiques, fêtes et
réceptions de grands personnages, des chœurs, des motets, des
cantates, des chansons. Ainsi, à l'occasion du mariage du comte
d'Artois, le futur Charles X, avec une princesse de Savoie, MarieThérèse, et lors du passage de cette dernière à Lyon, en 1773, on
chante une chanson de Révérony', ou qui, du moins, lui est attribuée :
Tertui le messiu de ville
Sur le pont van s'in alla,
Avouai lo dia de la ville,
Que devon ly présinta ;
Y po on in assurance
Ly bailler nô coeurs usai ;
Ma fion, je l'aimons d'avance,
Tout corn' monsieu son mari...
Extrait, de la Co,lainie qui circula après la révolte des tafîctatiers et des
chapeliers en août '780 (Bibi.. de Lyon, ms. to72 du Fonds Ceste et Heu.
g., XII).
du Lyon., r84o,
Coilec. des bibi. l on., op. cit. Révérony mourut en 1831, directeur de la
Condition des soies.
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Et l'on en chante d'autres encore que vend un pauvre aveugle »
qui les n obtenues ,( d'un bon faiseur
et dont l'une règle l'ordre
et la marche que doit observer la garde bourgeoise le jour de Far rivée de la Comtesse et pendant son séjour »
De Lyon la bonne ville,
Bourgeois, artisans, commis,
Vous tous qui d'humeur facile
Portez ,iberne et fusils,
Pour recevoir la Princesse
Qui s'unit à nos Bourbons
Que chacun de vous s'empresse
D'obéir à nos Pennons .,
On chante, disions-nous, des noëls. Les noëls sont, en effet, très
abondants au xvine siècle : les uns sont contemporains, d'autres,
bien que publiés ii cette époque, semblent appartenir au siècles
précédents. La plupart se chantent un peu partout ; un petit nombre
seulement concernent Lyon plus spécialement. Ce sont, pour n'en
citer que quelques-uns, le Dialogue en patois lionnois entre Guillot

et son compère Fleuri,
Te vequia donc, compare._
et le . Dialogue entre Ange, l'Isabeau et Gros-Pierre ; le noël moitié français, moitié patois, entre le Pasteur, l'Ange et la Pierrette a,
Vin don, trou Jean, li porta un pan...
le Noël en patois lionnois 4,
Di rnay, Claudot, nienten-tu pas
D'où vin qui fan tant de fracas ?
et, enfin, le Noël en patois lionnois fait en l'année 1741 qui n'est
pas sans intérêt
1 Lyon, A. de la Roche, '77 3, in-4.
• La Fleur des Noels nouveaux, Lyon, .751, in-g, Sur les noies en patois,
voir. la Bibliographie dia 'Dictionnaire étymologique du patois lyonnais de
Puitspelu, Lyon, Georg, 1887-r 890, in-8.
• La Fleur des Noëls nonveaux sur la Naissance de N. S. 1.-C., Lyon, Juttet,
.752, in-12.
.1 La Fleur des Noëls nouveaux, in-ta, s. 1. n. d. (permis d'imprimer de 1757).
• Bibi. de Lyon, ms. 113, du fonds Coste et Coileci, des bibi. ion., op.
cil. Voir (Lyen-lievue, 1882) une étude critique de Puitspelu sur ce noël qui
serait une copie fautive d'un noël de .723.
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Meigna, veni à tropa
A celle bella feta,
Un enfant qu'est novio-na
Qu'a ben bonne teta.
Y nos a pris à 1.a. gela
De la geula de rapins,
Et, ion larda la rerilanla,
Et ion lan la lerire.

Et Lotis les habitants de Lyon qui, de leur vie, n'ont vu ,c un si
gros petit monsiu », s'en vont lui rendre visite. Bonnes gens et
religieux se succèdent auprès du nouveau-né et lui adressent leurs
Prières et leurs doléances. Voici défiler les Carmes, les Augustins,
les Minimes, les Antonins, les Jacobins, les Cordeliers
Jesus Maria, queu gosi !
Queu groussa pence !

les Recollets, les Génovéfains en chemise, les Capucins avouay
lieu grau barba e, lo pares Camelots, de la Guillotire e, {c los Trinitaires e, les Chartreux, les Célestins... Puis, ce sont les corps de
métiers, le prévôt des marchands, les arquebusiers, les ménétriers,
les échevins—
Et ça eyet ben en ton tem
Que I'enfan repose
Crayi-mé, allons nos-en,
Tirons n'outre chausse.
Baisons son povre pater,
Prenant sa bénédiction.
Et ion lanla la rerilanla,
Et ion ianla lerire..,
Deux autres noëls', plus récents, procèdent de la mémo manière
et du mémo esprit satirique. Mais la satire y est plus directe, encore
que sans méchanceté. Comme dans le précédent, tous les Lyonnais de marque vont voir le nouveau-né afin de lui offrir leur hommage. Et le chansonnier présente, successivement et ironiquement,
les visiteurs l'archevêque de Monta et, l'intendant de Flesselles,
le prévôt des marchands de BelIeciz.e, le major de la Verpiiière
le président du Bureau des finances de la Tourette, etc., etc., apport

Bibi. de Lyon, ms.

1072

du fonds Corte.
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tant, qui son cadeau, qui sa requéte. Ils sont si nombreux que l'en
faut, ne peut donner à tous satisfaction
A votre avidité ne pouvant satisfaire,
Dit Joseph, il faut vous quitter
Et jusqu'en Egypte emmener
Mon poupon et sa mère.
Et Marie de se désoler.
Mais, marquant son transport
Par quelques pétarades,
L'âne lui dit tout aussitôt
Pour éviter le quiproquo
Ce sont mes camarades.
Quelques-uns de ces vieux noëls sont vraiment savoureux. Oyez
celui-ci, je vous prie
Qu'etay don cela novela
Que dit maitre Jean Capon?
Etay vray qu'una pucela
Vin d'acuchi d'un popon?
Que tot Io mondo s'appreta
Per vey le novio venu
No. en seran d la feta,
Dussian no alla pi nu.
Lo guiablo » y alla aussi, mais il fut fort mal reçu Saint
Joseph, avec sa n verlopa »
Ly foiti una vertollia;
Il en a yu, la charopa,
L grouin teL écarmairia
et le boeuf,
En soilant couina' usa ronfla,
Ly foi ti se corne u
Lo guiablo heu en cotera,
Se veyant traita ain.sy,
Va ronflant per la charera
Comm' un fouet de cliarety,
Et veyant ben qui n'avave
Gin d'adret per se logi,
Y trovit una boutasse,
Y s'y alli dandoglii.
Collect. des bibi, ion., op. cit.
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n'y a pas seulement des noëls satiriques ou fantaisistes; il en
est qui nous renseignent sur la vie lyonnaise. Ainsi, le suivant
nous donne d'utiles indications sur le costume des canuts. Le (c atiRire » Dufour fait sa toilette pour se rendre à l'église des Jacobins
OÙ, dit-on, y a un infan tot divin »
Fuma, n'aice-tu pas prela,
Le dari co va souna.
Bella dessu ta 'cornet.
Ta coiffi de taffeta ;
Derain da vaine à la Finchon
Out elle a beta mon mioches.
Bernadina quia-tu fait
De ta clià de mon luirait?
Bailla mon habit canel la,
Ma cravata de cambrin
Et ma chemisi a dintella,
Me sofas de maroquin.
Te prendra dia ccli carton
Ma parruqua a très talon ;
Et Fui te me vargelera
Mon joli chapiau broda...

Et, leur toilette achevée, le satinaire et sa fuma n s'en vont
voir le nouveau-né et lui content leurs petites affaires
Nontron marchait est prou bon chia,
Du moins s'i nous paye rna
Y nos laisse pas chornaw
Voici, d'autre part, une chanson en dialecte canut, qui nous
édifie sur les moeurs des taffetatiers
J'ai vut o jour d'hui
IJn tareitati
Dessu sa banquete
Qua sa naveste
Araire un gravi.
Il cherpitave
Sa minda tomhave
Publié par Pliilipon, Lyon-Revue, t. IX.
Bibi. de Lyon, ms 757. Le dialecte canut apparaît au ,vivre siècle. Il diffère
du patois lyonnais par ses termes techniques et sa prononciation particulière.
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En chair de patei
Il est descindu
Per monda sas liste,
Ses fils eucolli te
Se son intordu.
lui de despit
Quiti son mettit
Passe à la cuisine
Vuidi hi chopine
Le salle mance
Fit un gro peiti
Dit a la Clodine
Soufla 'agnelet...
Et il descend sous prétexte d'acheter des fournitures - en réalité
pour boire. Puis, il rentre et bat sa femme; l'apprenti s'interpose, la
bataille devient générale et, durant ses péripéties, la pièce qui est
sur le métier est détériorée, ce qui calme les combattants. La
« fume » va chez le marchand pour tâcher d'arranger l'affaire
mais c'est fort malaisé... Et il y a, sur ce grave événement une
dizaine de couplets de l'étendue de celui que nous avons cité._
Si le canut aime surtout la bouteille, il ne déteste pas non plus
la femme, et certaine chanson dont la finale est plutôt légère, le
Canut amoureux', nous prouve qu'il sait, à l'occasion, se montrer
très galant
Fauche, du haut de ta banquette
Escoute la voix de l'amour,
Car tout en passant ma navette
Je pensons à toi chaque jour.
Oui, je t'aimons,
Je te t' disons,
souhaitons hen que t'en fasses de même.
Ah! quand on s'aime
C'est si canant
L'on va toujours se lantibardanant.
Fanchon, pour toi mon coeur soupire...
Va, ne prends pas ça pour un' crac.
En ce moment il fait tic-tac,
Et je viens te le dire,
Ces chansons de canut nous ramènent aux chansons proprement
Em. vingtrinier, la Vie lyonnaise.
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dites. On en fait a propos de tout. Le chirurgien Pierre Laurés et
névérorly en composent en patois sur les menus événements contemporains. Ainsi, Laurés se moque de (c l'ordonnance rendue le
.6 juillet (740 par M. André Perrichon, procureur du roi, faisant
fonctions de lieutenant de police, et qui défend, à peine de
.5. francs d'amende, de se baigner nu dans l'intérieur de la ville,
soit dans le Rhône, soit dans la Saône »
ils ! que fera chaud ojordi!
Que fera bon après midi
Se jeta la tète premire

De dessus l'arcade du pont,
Et montra à la batelire
A la renversa Io popon !...
Grey mi, ne va pas te bagni,
Ma foi, y nia rien à gagni.
Que diable vou-tu que je gagne?

Perrichon y a défendu,
Si ne vou pas que je me bagne,
Qui vienne me lichi le
Bien convient-il, dirons-nous avec le sieur de Puitspelu, de ne

pas citer les autres couplets qui ont trop de gandoisesii».
Un peu plus tard, une autre chanson circule, qui n'est pas non
plus dépourvue d'une certaine originalité... gauloise, bien qu'en
apparence elle semble se borner à donner innocemment les noms
(1.5 principaux négociants lyonnais
Violon,
Ftigaudon,
Saute mouche,

Détournes, Michel, Morin,
Paillard, Bouchet, Catin,
Beauvis, Fichet, Carmouche,
Perrotton,
Compagnon,
De la Fosse,
Thon, Boudin, Sale, Baton,
pourrait, Mettra, Toinon,
La Sausse...
Cette chanson et la suivante figurent dans la

Gee, des bibi, lyon.,

cil.
Riev. hist. Lyon
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On chansonne aussi les gens et les choses du théâtre, et, par
contre-coup, les Capucins, qui font concurrence à la scène récemment édifiée par Soufflot_ en jouant, pendant le Carnaval de 1757,
par exemple, les Fourberies de Scapin, dans la Bibliothèque du
Grand-Couvent
Nous jouons des comédies
Dans renclos de nos maisons,
Et même des tragédies
Mieux que Molière et Baron.
Je brille dans le tragique,
Frère Duc dans le comique.
Veut-on de bons arlequins?
Que l'on vienne aux Capucins._

On chansonne les comédiens célèbres qui sont déjà la coqueluche
des belles darnes et exploitent la faveur dont ils jouissent en donnant des représentations à bénéfice, toujours fort fructueuses.
'Duchesses et marquises recueillent de leurs propres mains les souscriptions et ne craignent pas de solliciter l'archevêque de_ Lyon
lui-même, Mgr de Montazet, pour une représentation du fameux
Molé'
Molé, plus brillant que jamais,
Donne des soupers à grands frais,

Prend des carrosses de remise,
Entretient filles et valets.
Les femmes vuident les goussets

Môme des princes de Mese.
Pour servir
Son plaisir,
La sottise !

Elles se mettraient en chemise.
Rien n'échappe à la verve des chansonniers, pas même ce qui
touche à 'Mese, dont les hauts dignitaires ne sont point épargnés.
Le cardinal de Tencin, qui devient archevêque de Lyon en 1741,
grâce sans doute à l'influence de sa soeur, la trop célèbre Mme de
Tencin, la mère anonyme et dénaturée de d'Aieinbert, est en particulier fort malmené ; et il l'est de si rude façon qu'il est impossible
de citer en entier un seul couplet de la chanson qui le concerne
I- Lm. Vingtrinier, le l'haire à Lyon, in Revi du Lyon., 1878, 6.

G. Droux. — LÀ CHANSON LYONNAISE

39

Mon peuple [dit le roi], vous fustes estonné
Quand je fis revenir de Rome
Ce Cardinal si mal famé,
Si connu pour un méchant homme'....
Mgr de Montazet passe à son tour sous la férule, et ses ennemis
xnémement , témoin les ,, Chansons contre la Critique du Catéchisme de M. l'Archevêque de Lyon 2 . La Critique voulait prouver, dit là Préface, u que le Catéchisme de Mgr de M., Arc. de L.,
n'était pas orthodoxe et était l'ouvrage d'un J. (janséniste) ». Les
deux chansons, de leur côté, sous couleur de défendre la doctrine du
prélat, tendent à le faire passer également pour janséniste, ce qu'il
est effectivement. Envoyées à Villefranche, o à plusieurs personnes
en place », elles sont chantées même par les écoliers. Voici la première
Vive l'Anonyme fécond
Qui fait gémir la presse;
Qui fait gémir,
Qui fait gémir,
Qui fait gémir la presse.
Fut -il jamais pour le Prélat
Un pareil foudre à craindre?
Un pareil fou...
L'un le dit Théologien,
L'autre dit Philosophe,
L'autre dit fi...
Quand il cite les Saints Docteurs,
Toujours il m'embarrasse,
Toujours il ment...
Cet écrivain parait avoir
L'esprit très sociable,
L'esprit très sot...
Son mérite doit le mener
A quelque prélature,
A quelque pré...
La seconde chanson , pour être moins spirituelle, n'est pas plus
tendre pour l'auteur de la Critique :
1 Bibi, de Lyon, ms. 757.
. A Bouillon, chez Rougeane, 1773, in-12,
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Grands faiseurs de Libelles,
Ces traits, ces mots, ces bruits, ces querelles,
Quand donc finiront-elles?
On siffle vos &rit.
A Paris.
Mépris, brocards, et ris,
Voità. tout votre prix.
Un grand prélat de France
Vous prend, vous bat, rudement vous tance,
Forte est son éloquence,
Vous êtes dans ses mains
Des Pantins...
Voulez-vous donc me croire,
Et toujours remporter la victoire,
Suive. pour votre gloire,
De nos jours le Bossuet,
Montazet,..

I y a peut-être dans cet éloge final une pointe d'exagération.
Vers la fin du siècle, la chanson satirique devient parfois très
agressive. Nous avons vu un noël sans acrimonie dirigé contre les
personnalités lyonnaises les plus en vue vers 1773, Montazet, Flesselles, etc... Voici, en regard, une chanson de novembre 1774 sur
le Conseil supérieur de Lyon, qui est une satire des plus impertinentes. Elle est attribuée à l'un des membres de cette Assemblée,
à Charles-Jean de Combles'.

En tête est le petit Flesselle
Serrant le c.,. et baissant l'aile,
Cy devant Premier Président.
Il est, chut... chut._ il est intendant...
Conseiller Clerc, brave chanoine,
Tu bois, tu b... comme un moine.
f Bibi. de Lyon, F. Ceste, me. I072. V. Heu. du Lyon., 1867, In De
par Moral de Voleine. Ce de Combles était un mystificateur et un
railleur original. C'est lui qui signa du nom de Vessaire une spirituelle parodie
de Zarre,. intitulée Caqua, qui aurait été jouée à Lyon. C'est lui aussi qui fit
certaines chansons scatologiques, celle-ci entre autres, qui fut célèbre, sur
une lyonnaise, Mn. Fuselier
Potentats, l'éclat de votre couronne
M'éblouit peu, ce n'est pas là mon lot ;
J'aime mieux voir Sophie en amazone
Nonchalamment assise sur son p...
Combles,
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Ton ne. rougeâtre, abbé Groignard,
Est d'un ivrogne ou d'un paillard...
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Basset une femme rencontre,
Lève la patte et pisse contre,
Puis va criant dans le quartier
Qu'il vient de faire un conseiller...
Et vous, greffier des gobe ouches,
Passe. au greffe des Cartouches
Autant voler sur le chemin
Que voler sur le parchemin...
Etablis par Maupeou et connaissant de toutes les matières civiles
et criminelles, les Conseils supérieurs sont d'ailleurs peu populaires.
-Une chanson en patois ce faite à l'occasion de la restauration du
parlement par Louis XVI .» (Maupeou « lo chanceli forhe et malin })
en avait exilé les membres) en fournit une preuve nouvelle :
L'édit, per comblo de bonheur,
De toc los conseils supérieurs
Enfin a délivra la France.
U diablo ceta vile engeance !
Jamais on n'a vu d'ignorants
Faire si bien los importants.
A Lyon y étaye encor pi.
Ils avis nt l'esprit de parti,
Sotenavan seyant los vices,
Praticavan mainte injustice.
Qui los nomrnave pas seigneur
Etave sûr de leu fureur...
Lo transport de tes los Lyonnois
A brilla devant lo palais
Par un très biau feu d'artifice
Et gens sires fard et sine malice,
Ein riant, criant hautement :
Vive, vive le Parlement l

Une chanson plus récente, qui est de Révérony, contient les
doléances d'un paysan lyonnais sur les misères du temps. Puitspelu
k place vers 1786 « au moment oit le désordre et la détresse sont
12,».

d« Lyon., I 8, 1 , XI I.
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au comble, et où Calonne a pris le parti de convoquer l'Assemblée
des Notables en annonçant qu'il lui demandera l'égale répartition
t, l'abolition des
des impôts, l'anéantissement des privilèges d'
corvées et de la gabelle '
Si l'on pou bien reparti
Los liars que nos faut bailli,
feran notre tenaille ;
Je besseran in chantant
Et mingeran la polaille
Cinquante dou rai par an...

Coma» poran-ju par
Los liars que nos faut bailli?
Los curie sont sirs ressorça ;
Nutron ta reste in revorsa,
Nutron vin dans lo rayon.
grou rnonchu de Paris,
Qui du Rai est lo n-iarni, [Calonne 7,
Que l'on dit tant que no-z-aurne,
Faudra qui fasse intention
Que faut rebailli d Paume
U cornarci de Lyon...

La politique n'est pas l'unique sujet des chansons satiriques de
cette époque. Tout ce qui est d'actualité, tout ce qui frappe l'imagination populaire est matière à couplets. Ainsi, les chansonniers
exercent leur verve sur l'ascension de « la machine aérostatique ii
que Montgolfier lance à Lyon le i janvier x784, après plusieurs
tentatives assez malheureuses. Sept voyageurs ont pris place dans
la nacelle Montgolfier, Fontaine, Pilastre du Rozier, le prince
Charles de Ligne, le comte d'Anglelfort, le comte de Laurencin et
le marquis de Dampierre. Une chanson. fait le portrait de chacun
d'eux et vante leur courage
Chantons le voyage hardi
A cinq cent toises de l'appui,
Où pullulent les sept profanes;
Bec. du Lyon., i888, I.
V. Lyonraoisiana, de Pétri,. Violette (Morei de Volive), in Re. du Lyon.,
.870, 9. Le Musée de Lyon possède un dessin de Boissieu sur cette ascension.
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Sous un globe à demi-pourri
Vers les confins du Paradis,
S'achemine un panier de crènes._
Mécène, si notre ballon,
Construit sous ta protection,
ait pu prolonger son voyage,
Nos globistes du haut des cieux
Qu4eussent-ils aperçu Des dieux I
Nous trouvons en toi leur image.
C. Mécène, qu'on loue de façon aussi hyperbolique, c'est l'intendant de Flesselles. Il n'est pas vilipendé par tous les chansonniers.
D'autres Chansons sur le ballon ou globe aérostatique glorifient
rinyenteur Montgolfier ou célèbrent la générosité de la cité lyonnaise en cette occurrence
Vantons la ville de Lyon
Pour sa magnificence
Non, jamais aucun ballon
Ne parut plus immense...
Enfin, Révérony lui—mème fait sur cela merveilla » quelques
couplets qui deviennent rapidement populaires et se chanteront
encore dans les rues de Lyon au siècle suivant
Notra Dama de Forvire,
A qui y s' tiare vaya,
Lou sorti de la rivire
Ont' y se sarian naya.
Ma par puni ce grenoille
Que volian monta u ciu,
Lou lichi dia la patroille
Du coula de Venissiu
Ajoutons que les chansons — nous l'avons déjà. constaté — nous
donnent, de même que les noëls, de curieux renseignements sur
les moeurs et les coutumes l'elle chanson contre une demoiselle
du quartier Saint- Clair ), nous montre une jeune Lyonnaise se
livrant, un peu prématurément en vérité, au plaisir du flirt
1 L'Homme de la Roche, calendrier historique sur Lyon, pour 182.8. Lyon,
Pézieux, in-, n.
2 Bibi, de Lyon, F. Corte, ms. I0,2.
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Quoiqu'en' n'ait pas ses quatorze ans,
n'peut plus compter ses galans...
Ah ! qu'il fait beau voir cette cour,
Donner des marquis de son amour
L'un la fait danser la première,
L'autre remplit sa bonbonnière,
Celui-là lui parle des yeux
Et celui-ci lui fait des noeuds.
D'autres lui baillent de l'encens
Dans de petits vers innocens,
Tels qu'on en lit dans les mercures.
Ceux-là lui prêtent des brochures;
L'un lui griffon& de p'tits poulets
Et Tant' lui clona' de gros bouquets.
Aux uns elle cède sa main.
Pour ceux-là c'est un regard fin,
Pour celui-ci c'est un sourire.
Près de cet autre elle soupire,
EU' soupire sans fair' semblant
Le pauvre diable en fait autant...

Telle autre chanson 1 énumère les produits que les marchands
ambulants crient et vendent dans les rues de la ville
On crie à Lyon
Dans toute saison
Ha ma belle liasse

1

.•

Jolie salade
De toute façon,
Moutarde fine
De corne devienne
Au vinaigre bon.
Mos bon gnous cardon.
! mes Brousses rousses
Bones primes douces;
Ha ! mos biais paisson
Den mon batiau.
Veni passa han
Mes belles renetes...
Fagots bon bois sec,
De bugne et burro
Bibl. de Lyon, ms. i4.4.
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Vray je vous assura
Bugne pâte à lait...
-Te

Cantique spirituel chanté par Jean-Pierre Bouillon, réveille-

.tin de la ville de Lyon, concierge de la chapelle de Saint-Roch,
demeurant à la Quarantaine rappelle une coutume singulière
Entends ma triste cloche,
0 mortel endormi !
Tremble que son reproche
Ne t'éveille à demi ;
Depuis tant de semaines
Tu laisses dans les peines
Tes parents, tes amis
C'est pourquoi je demande
A tout le moins l'offrande
D'un seul de profundis.
Telle chansonnette, enfin, accuse la prédilection des Lyonnais
Pour les promenades dominicales dans la banlieue
Allons aux Broteaux,
Ma mie Jeanne,
Allons aux Broteaux,
Car il fait beau.
Nous y mangerons
Une salade,
Nous y danserons
Un rigaudon—.
Car, de inènie que Paris a les Percherons et leurs cabarets
célèbres, Lyon a les Brotteaux et leurs guinguettes où les ouvriers
vont, le dimanche, boire et danser des branles
Liando, pren don ton instrument,
Guillaumo, ta mus ta,
1 Coller. des bibi. tyon., op, cit. Une nuit par semaine, celle du dimanche
a. lundi, des « crieurs publics parcouraient les rues, armés d'une cloche et
chantant du ton le plus lugubre des cantiques dont le but étoit d'inviter les
ndères à prier pou r les morts
Cet « éveil u , qui avait été fondé en 1502, fut
supprimé en 1785, parce qu'il troublait « le sommeil. des citoyens » (Journal
d. Lyon du 12 oct. 1785). Voir, sur cet usage, Bec. d' t. de Lyon, 1903.
Vial, les Réveille-matin de Lyon.
• Cone, des bibi. lyorer, op. Cil.
• Emt. Vingtrinier, le Lyon de nos pères, Lyon, Bernoux, 19a1,
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pren ta inuseta
Grou
Et Lu y ton °bois, Michi
No. danseran à la feta—

IV
Durant la période révolutionnaire, on chante beaucoup à Lyon,
comme d'ailleurs dans toute la France. C'est que l'on chansonne
tout et que l'on se gauclit de tout, des hommes et des choses. Ces
pièces d'actualité enregistrent ainsi de menus événements que les
chroniqueurs négligent et qui pourtant ont leur intérêt. Toutefois,
il ne faut pas les accepter sans contrôle. On ne saurait exiger du
chansonnier qu'il soit un historien impartial toute la saveur de
son oeuvre disparaîtrait.
En avril 1790, les électeurs lyonnais, après avoir chassé le premier échevin, Imbert Colorés, et, du même coup, l'ancien régime,
substituent à l'antique Consulat le Conseil général de la Commune
de Lyon. Les administrateurs qui le composent sont naturellement
populaires et très estimés ; on les couvre de louanges : ils sont (, les
ornements de la nation , Le in avril in», jour de leur installation
solennelle, l'abb3 Guillermin les salue en ces ternies élogieux
Dans les murs de notre cité
Ils fixent les délices.
Aimable paix ! douce gaîté I
Régne. sous leurs auspices !
Affables, bons, compatissants
(Sans chercher à paroître),
Chacun d'eux plaît en se montrant
Tel que l'on voudrait être...
En même temps que l'on procède à l'installation du régime et
des pouvoirs nouveaux, le peuple consacre l'oeuvre de la Constituante par les Fédérations. Les communes s'unissent et se donnent
à l'unité française )›. Elles s'invitent entre elles et s'envoient des
délégations de leurs gardes nationales qui sont reçues avec enthousiasme. Ainsi, les citoyens de Givors accueillent avec des couplets
extrêmement flatteurs les Lyonnais, l'effroi de tous les tyrans
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Espoir des Français,
Braves Lyonnais,
Vainqueurs de l'esclavage...
.
•
•
Paraisse, héros de Lyon,
Tout cède à votre audace!

Combien pâle à côté l e Paraisse., Navarrois, Mores et CastilI ans »

Les Lyonnais ont leur Fédération. Le 30 mai 1790, 4...000 fédérés
groupés au camp des Brotteaux jurent fidélité à la patrie nouvelle
Qu'étai donc cela g-rand feta
Que nos avons din Lyon ?
Disave la mare Teta
U compare Matlievon

Cette cérémonie n'est pas unique, du reste, et l r4 juillet 1792 7
par exemple, on prête encore le serment fédératif. A cette occasion,
en chante une pièce lyrique de Peizin, in Libelle, qui est d'une
très noble inspiration
La liberté t'appelle
Sors d'un lâche repos.
L'esclave qui pour elle
Combat, devient héros.
0 Liberté ! sois désormais
Notre unique souveraine.

Mais la terre est ton domaine,
Tous les humains sont tes sujets
Mets le comble à tes bienfaits,
Exauce notre prière

Fais un jour pour la terre entière
Ce qu'aujourd'hui tu fais pour les Français,
Si l'installation des pouvoirs publics s'est faite dans de lionnes
conditions, il n'en va pas de même de l'application de la constitution
civile du clergé. L'archevêque de l'ifirbenf, le successeur de MontanévéForiy, Chanson nouvelle sur la Bastille, in Tablai.. chronologiques
pour servir à l'histoire de Lyon, de Péricaud, Annuaire de 1833. Lyon, 183.1836, in-8.
Lyon, Delaroche, 179., in-S.

48

REVUE D'HISTOIRE DE MN- - Études

set, refuse de se soumettre au régime nouveau on le remplace, par
voie d'élection, par Lamourette. Quelques-uns des prêtres qui ont
prêté le serment de fidélité se rétractent on les remplace de la
même manière. Marbeuf, dans une lettre pastorale, traite Lamourette de ,c schismatique, d'hérétique, de prévaricateur ; celui-ci, si
l'on en croit un chansonnier anonyme et quelque peu irrespectueux,
répond par le Mandement' suivant, et la guerre continue entre les
deux clergés
Que de changements dans Lyon
Jadis si catholique !
Mais grâce à mes savants sermons
A demi schismatiques,
11 le deviendra tout de bon
La faridondaine, la faridortdon ;
Je l'aurai bientôt converti, biribi,
A la façon de Barbari, mon ami.
Je vous donnerai des Pasteurs
Suivant le nouveau rite,
Avares, ivrognes, jureurs,
Et tous gens de mérite.
Faites-leur vos confessions,
La faridondaine, la faridondon,
Et vos péchés seront remis, biribi,
A In façon de Barbari, mon ami.
Du célibat le préjugé
Leur est insupportable.
Chacun d'eux se sent destiné
Au joug le plus aimable.
Renaud dit qu'ils se marieront.
faridondaine, la faridondon,
Qu'ils seront prêtres et maris, biribi,
A la façon de Barbari, mon ami,
En dehors de l'Eglise, les opinions se passionnent plus encore. Des
partis se forment et entrent en lutte : parti révolutionnaire et parti
1 Mandement de M. Lantouret,e, soi-disant évêque métropolitain de Lyon. A
Annonay, chez Colonjon, prêtre, maire et imprimeur, in-8.
Renaud, vicaire métropolitain, avait motionné dans ce sens au Club des
Amis de la Constitution. s Les yeux, d'Angélique Trémolet, ci-devant religieuse du couvent de la Propagation, sont, dit-on, le vrai motif qui a déterminé
ledit citoyen Renaut, prêtre, à renoncer à son célibat » (Note de la chanson).
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contrerévolutionnatre, - démocrates patriotes et m.onarchistes.
Parmi les patriotes eux-mêmes, les uns sont modérés, les autres
avancés d'où conflit entre l'administration du département, les di,ectoires, qui appartient à la première fraction, et la municipalité où
la seconde domine. C'est la municipalité qui triomphe quand la
royauté prend fin, et le parti républicain a le pouvoir. Lui-même
Ces derniers,
alors se divise en « Rolandistes » et « Jacobins
plus avancés, conduits par Cpalier, n'ayant pas le nombre, se
livrent à de fréquentes et violentes manifestations révolutionnaires
jusqu'au jour où ils s'installent à leur tour au pouvoir. Mais on ne
tard. pas à se lasser de leurs continuelles menaces et de leurs
déclamations. Les sections leur sont en majorité hostiles, étant modérées ; poussées par des royalistes déguisés en républicains, elles
insurgent contre la municipalité. C'est la guerre civile. On se bat
dans les rues. Les Jacobins se défendent ; et ce sont de terribles
adversaires

dont le sang humain
Apaise seul la faim
Il faut les exterminer sans pitié :
Si vous entendiez les chansons
Des buveurs de sang, aux prisons,
De la rage la plus insigne
Le fiel distille à chaque ligne.
Ils menacent Lyon
D'une entière destruction...
N'ayez plus de compassion,
Braves citoyens de Lyon,
Extermine. les terroristes,
N'épargne. pas les anarchistes.
Avec affection
Soutenez la Convention..
1 Chanson sur les scélérats du bataillon du Port-du-Temple, s. n. n. d.,
in-8. Chanson contre les Jacobins et ies « dénonciateurs s dont on cite les

noms : Carter°, Girodon, Chaffotte, Canot, Satin., Jourdan, Perret « procureur ou agent national de la commune s, etc...

Chanson sur les scélérats de la section de place Neuve et quelques autres,

s. d., in-12 Chanson contre un grand nombre de Jacobins dont les noms sont
cités.

1
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La municipalité est chassée et remplacée par un Comité girondin
alors que Paris vient justement d'expulser de la Convention les chefs
de la Gironde. C'est la rupture avec cette Assemblée (29 mai 1793).
Et c'est de nouveau la guerre civile ; et ce sera bientôt le siège de
Lyon. La rupture est rendue définitive par le jugement, la condamnation à mort et l'exécution de kali r, le chef du parti avancé. Un
citoyen de Commune-affranchie » lui rendra, avec tous les républicains, en attendant sa glorification qui se fera solennellement à
la fin de 1793, un tardif hommage dans cette complainte I :
Pleurez, Français, le trépas de Chalier.
11 est mort frappé par te crime.
Du patriote il fut le bouclier,
traltre il périt la victime.
Par ses vertus, émule de Marat,
Il écrasa la monarchie.

A dévoiler tous les hommes d'État
Il passa comme lui sa vie.
Pleurez...
fut toujours l'ennemi des tyrans
Et la terreur des égoïstes.
Dans son pays il combattit longtemps
La ligue des fédéralistes.
Pleurez...
Du peuple étant l'ami le plus ardent
11 aimoit les arts, l'industrie;
Prêchant, toujours au pauvre, à l'artisan,
L'amour des loix,. de la patrie...
Pleurez.La guerre est donc déclarée à Lyon, bien que le parti républicain ait réussi à faire voter la Constitution de l'an I. La ville est
assiégée par l'armée conventionnelle de Dubois-Crancé et de Keller
mann ; elle est défendue par le comte de Précy
1 Bibi. de Lyon, F. Coste, ms. (km ; et in écréations décadaires ou Hommages à ta liaison, par le citoyen M. T. de Commune affranchie, ci-devant
Lyon (Paris, Franklin, in-in)
« C'est l'ouvrage d'un vrai, d'un brave sans-culotte
dit la dédicace à la Société des Jacobins.
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Braves enfants du Rhône et Loire,
Chassons Crancé de nos foyers ;
Précy nous conduit à la gloire
Sous ses pas, cueillons des lauriers 1.
L'inquiétude, en effet, n'empêche pas de chanter. Chaque section
der défense a ses chansons favorites, improvisées pour la circonstance.
Les défenseurs de la redoute du pont Morand, aux ordres du générai Lassalle, chantent à tue-tête le Réveil du brave, et les jeunes
chasseurs de la section de la Déserte ne se montrent pas moins gais
et présomptueux
Aujourd'hui la ligue noire
Vient se livrer à nos coups.
Ami, verse-nous à boire,
Et la victoire est à nous ..
D'autres, il est vrai, chanteront bientôt, avec moins d'insouciance,
le Chant funèbre des victimes lyonnaises allant à la fusillade 2 , dans
lequel ic l'une de ces victimes » se lamente sur les malheurs de Lyon
et de la, France
Sur ses champs inondés de crimes
Règnent l'épouvante et le deuil.
Et le nombre de ses victimes
La change en un vaste cercueil...
Car Ia ville, malgré une longue résistance, tombe au pouvoir de
l'armée conventionnelle. Les représailles s'y exercent d'une façon
terrible et les Parisiens peuvent chanter sur l'air de la Carma-

gnole :
Les Lyonnais nous sont rendus,
Les Muscadins sont abattus.
Ces crapauds du marais
Sont pris dans nos filets.
Les Muscadins s'étaient promis
De ressusciter gros Louis.
Pour les désabuser
Faut les capètiser.
Hymne dédié au générai Précy, s. n n. d., in-8.
Voir ce chant et le précédent à la suite du Siège de Lyon, par Perenon,
Lyon, Guyot, 1825, in-8.
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Et tous ces tartuffes mitrés.
Ces bons amis des émigrés,
Iront, comme Denis,
Sans tête en paradis

Couthon, représentant de la Convention et membre du Comité de
Salut publie, gouverne la ville. Des rebelles sont jugés et exécutés.
Les remparts sont abattus. Dans les démolitions on découvre du
salpêtre dont on fait provision pour les magasins à poudre de la
République
C'est dans le sol de nos caveaux
Que gît l'esprit de nos ancêtres ;
Ils enterraient sous leurs tonneaux
Le noir chagrin d'avoir des maîtres.
Cachant sous l'air de la gaîté,
Leur amour pour la Liberté
Ce sentiment n'osoit paraître ;
Mais dans le sol il est resté,
Et cet esprit, c'est du salpêtre.

Puis, la Convention décrète que Lyon sera détruit et que l'ensem
hie des maisons et édifices qu'on laissera subsister prendra le nom
de Ville-Affranchie.
(A suivre.)

GEORGES DROUX.

I Reddiiion de la ville de Lyon, Frère, Paris, s. d., in-S. Les « Muscadins »
dont il est ici question sont les royalistes qu'on voyait toujours élégamment
vêtus, pommadés et musqués. On les retrouvera en 170.
Le petit chansonnier républicain... A Commune-affranchie, Destéfanis,
s_ d., in-18.
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LETTRES DE GUILLAUME—BENOIT COUDERC
BOUIIUEQIS DE LICOP.,
D,Plir. A ,A55.1131.É. CONSTITUANTE

son oncle M. VERNE T-DUPA N, à Genève
(17 81-179 2)
(Fin)

Lyon, le 17 octobre 1 791.
Me voilà_ rendu à mes voeux, i mes foyers, à ma patrie, à mes
'occupations naturelles. Je suis arrivé ici le 20 de ce mois avec ma
femme et ma fille. Nous avons fait notre voyage heureusement en
quatre jours et sans accident grâce à un temps passable, et là mon arrivée ici, l'accueil empressé et obligeantque j'ai reçu soit de ma société
et de mes amis, soit des divers corps administratifs et d'un très
grand nombre de citoyens avec lesquels je n`ai d'ailleurs aucune
relation, a été pour moi un ample dédommagement de mes sacrifices
et de mes peines.
J'ai laissé la capitale dans le plus grand calme ; je dirai même
sans exagération dans un état florissant ; le commerce, les manufactures, les arts de tous genres, travaillent avec une activité très
animée, et les manufactures ne se plaignent que de n'avoir pas assez
d'ouvriers. Les émigrations continuent cependant et semblaient
même, lorsque je suis parti, se multiplier de jour en jour. Cela
parait d'autant plus singulier qu'il n'existe plus à Paris ni ailleurs,
excepté toutefois dans le pays d'Avignon, de fermentations qui
donnent lieu à des voies de fait ou même à des alarmes ; il parait
démontré que ces émigrations sont l'effet d'un système général de
I. — 4
H., hi.. Lyon.
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conduite, adopté par les princes et gentilshommes, qui ont été des
premiers à émigrer et par eux inspirés à toute la noblesse du
Royaume qui, soit par persuasion, soit dans la ridicule espérance
d'une contre-révolution, à laquelle cependant on commence à ne
plus croire, soit enfin par esprit de corps ou penchant à l'imitation
si naturel à l'homme, veulent tous faire un acte de comparution à
je ne sais quel rendez-vous soit à rentrer un peu plus tôt ou un peu
plus tard dans le Royaume, lorsqu'ils se seront persuadés par leur
propre expérience de la vanité et de l'illusion de pareilles mesures.
La nouvelle assemblée nationale éprouve quelques difficultés à se
former un crédit .et quand je suis parti elle n'avait pas encore réussi
à se concilier l'opinion publique qu'elle avait, comme vous le savez,
imprudemment aliénée par son indiscret décret sur le cérémonial
relatif au Roi, et par un certain esprit de chicane qui se manifestait
dans ses délibérations. Car, une fois que l'opinion publique est
aliénée, ce n'est pas l'affaire d'un jour de la rétablir. J'ai toujours
pensé qu'on le jugeait trop sévèrement et surtout trop prématurément. Il faut se dire que dans une assemblée de ce genre et aussi
nombreuse, ce sont les gens ardents, exaltés, exagérateurss, en un
mot les mauvaises têtes et les petits esprits, qui sont le plus
empressés à parler et qui se montrent les premiers, tandis que les
gens sages et capables veulent étudier le local et observer l'assemblée avant de se commettre au grand jour. Les comités doivent être
actuellement formés et sans doute on va distribuer à chacun la
portion de la matière sur laquelle il. doit travailler. Ce n'est que
lorsque les rapports sur ces matières en sortiront que nous pourrons
juger du volume de connaissances et du degré de talent que peut
renfermer l'Assemblée.
La partie des finances est la portion de la chose publique en
général la plus import ►nte, celle surtout qui doit s'occuper des
étrangers dans leurs rapports avec nous et particulièrement des
Genevois. Le succès de cette partie dépend du paiement des impositions ; les mauvais Français s'épuisent à dire que les peuples ne
paieront pas. Ils le disent parce qu'ils le désirent et qu'à force de le
répéter ils espèrent en faire venir l'idée. Les étrangers, d'autant
plus mal instruits sur l'intérieur de nos affaires et sur les caractères
de notre Constitution qu'ils sont prévenus par les faux rapports des
émigrants enragés, répètent et croient d'après eux que les impôts
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11e seront pas payés, Moi, qui estime ma nation en connaissance de
Cause et qui suis bien à même d'apprécier toutes les circonstances
de notre position, je me ris de ces vains propos et je vis dans une
sécurité parfaite.
Je ne puis aller à G'eriève en ce moment ; je dois songer à me remettre aux affaires sérieusement et à réparer le temps perdu. Je trouve
d'ailleurs qu'il y aurait du désagrément pour moi à voyager hors du
royaume avant que notre Constitution soit comidérée au dehors
autant qu'elle est affermie au dedans, et cela doit arriver avant qu'il
soit peu. Les préventions de l'esprit de parti et de l'amour-propre
ulcéré ne peuvent pas résister longtemps l'autorité de la justice.
3e sais qu'on est en général prévenu très peu favorablement pour
no.s dans votre ville et si j'y allais en cette circonstance, je courrais
risque de m'y déplaire ou, ce qui serait encore pis, de m'y faire
passer pour un révolutionnaire, pour un apôtre de propagande, ou
tout au moins d'y paraître ridicule.
En l'absence de Coudere retenu à Paris, M. Vernet-Dupan, qui restait
en relation d'affaires avec la maison de son neveu, reçut quelques lettres
de
M. Passavant. Celui-ci fut retenu à Lyon pendant tout le
temps que dura l'absence du député à la Constituante. Malgré son âge
déjà avancé et son désir légitime rie passer l'été en Suisse, sa patrie, il en
prend son parti
5 février Ir 789.
Notre député et, sa famille se portent bien, ils ont l'air de passer
l'hiver à Versailles pour le moins et moi je reste volontiers à la
chaîne. C'est mon élément depuis cinquante ans et je me passe de
mon voyage annuel de Boite. Ma femme et mes filles me tiennent
compagnie et c'est ainsi que, quoique vieux, je roule ma carrière
gaiement entre les affaires auxquelles je suis habitué comme un
chien aux coups de bâton, et les délassements en très bonne compagnie sans compter l'intérêt que l'on prend aux affaires publiques
qui dissipe aussi,
li entretient volontiers de ces affaires publiques M. Vernet-Dupan en
lui envoyant son compte courant ou divers renseignements financiers
3 août 1790.
3. puis donner de bonnes nouvelles de la députation à Paris. ils
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se portent a merveille, s'ennuient beaucoup et languissent après
leur retour. Le moment est incertain et selon les apparences, encore
éloigné, l'édifice n'est pas achevé, tant s'en faut, s'il survient chaque
jour des retards et des nouveaux accrocs imprévus. L'affaire de
Lyon chagrine beaucoup nos députés, ils ont honte de représenter
une ville en insurrection où le magistrat est obligé de déployer le
drapeau rouge ; il figure il la maison de ville depuis huit jours deux
pièces de canon, braquées sur les Terreaux, gardées par des dragons
et des gens de guerre et des gardes nationales venus des environs
à notre secours. Tout parait tranquille à présent, du moins extérieurement. Nous attendons encore deux régiments, mais les
barrières ne sont pas encore rétablies aux portes. Tout passe sans
rien payer. Cette suppression des octrois a obligé la ville à suspendre ses paiements. Elle ne pourra les reprendre que lorsque tout
sera remis en ordre. J'en suis fâché pour Mme D. et pour bien
d'autres qui sont dans le plus grand besoin et qui prennent patience
par force ; cela confirme dans la résolution de ne jamais prêter à des
co mmunautés.
L'argent est rare partout, la défiance le resserre ; les blés- en ont
versé à l'étranger une somme prodigieuse ; les émigrants sortis du
royaume en ont emporté beaucoup et il faut journellement pourvoir
à leurs besoins. Ces deux objets ont altéré les changes et
rompu la balance de notre commerce. Cela changera un
moment que la confiance se rétablira peu à peu insensiblement à
mesure que la nouvelle constitution prendra de la consistance (sic)
et que les fuyards retourneront à leurs foyers. Vous en avez beaucoup à Genève et en Suisse, tous gens mécontents qui depuis un
an prêchent follement la contre-révolution.
Les émigrés, par leurs récits inexacts, semaient l'inquiétude à Genève
comme ailleurs, et M. Passavant se voit obligé de remettre les choses
au point pour rassurer M. Vernet sur ses intérêts :
17

octobre 1790.

Vous avez trop de bon sens pour donner dans les parmeàux que les
émigrants français et leurs adhérents débitent gratuitement depuis
un an ou deux à. Genève et en Suisse, et partout ailleurs, et même
en France par tous ceux qui perdent à la réforme, et le nombre en
est très grand. Parlez à un noble, à un magistrat, à. un financier et
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surtout à un ecclésiastique, vous entendrez plaintes et blâmes de
tout ce qui s'est fait ; selon eux, le roi et ses ministres sont des
bêtes et l'Assemblée nationale des despotes injustes, qui, dans leur
délire, surpassent leurs pouvoirs et tyrannisent la nation. Transportez-Vous de là à la campagne, chez les paysans; écoutez les bons
bourgeois des villes qui, ensemble, font les r 5/16 de la nation,
vous n'entendrez que louanges et bénédictions et un dévouement
inaltérable à la Constitution jusqu'à la mort. Si ces messieurs les
émigrants, qui se permettent si légèrement des propos de banque-.
route, d'enlèvement du roi, de contre-révolution, revenaient en
France avec la même indiscrétion, je leur promets qu'ils risqueraient
bientôt d'orner quelques lanternes_ Si par ci, par là, il y a quelques
irksurrections, soyez sûr que ce sont les ennemis de la Révolution
qui tentent les derniers efforts, fort inutilement, puisque ou bout
Tielques joues le calme est rétabli et que toute la France est en
armes. Voyez quels immenses travaux l'Assemblée u faits en si peu
de temps. Elle est, venue à bout d'abattre le clergé et de rendre
ses biens à la nation ; de rendre nuls les Parlements, d'égaliser les
Etats, de changer la hiérarchie de toutes les parties ecclésiastiques
et civiles, de faire des lois nouvelles, d'organiser l'ordre des rois,
de. prêtres, des juges, des militaires ; je vois partout ses décrets
ne peut donc plus
protégés, exécutés avec respect et obéissance ;
douter de la Révolution. Reste la partie des finances, elle n'a pas
été négligée. On a laissé seulement en arrière la rigoureuse perception des impôts que les circonstances, sans doute, n'ont pas permis
de forcer et qu'on dit monter à ou 700 millions et l'arriéré des
années .789 et 1790 ; cela entrera peu à peu ; heureusement les
assignats sont venus au secours. Vous avez lu les débats sur la
nouvelle émission, faisant en tout r 200. Ce n'est pas trop pour un
si grand royaume et ne, fait que remplacer les écus, sortis ou enfouis
par les marchands d'argent ; cette matière sera rare jus qu'après la
vente des biens nationaux que les municipalités vont exposer incessamment, d'abord que l'énumération et l'évaluation seront faites.
Vous ne sauriez vous imaginer l'empressement pour ces acquisitions
tant à la ville qu'à la campagne ; grands et petits en ont les yeux
ouverts el certainement on fera de bonnes affaires. Je m'en mêlerais aussi si je n'étais vieux et trop ignorant en économie rurale ;
cela ne convient guère aux étrangers ; on parle pourtant d'une corn-

58

F► EVIJE D'HISTME DE LYON.. - Éludes

pagaie de divers Anglais, réunis dans le dessein d'en acheter pour
15 millions dans le Beaujolais Nous avons dans la ville quatre
cent six maisons appartenant à des communautés qui, la plupart, se
vendront à rendre 5, 6 et jusqu'à 7 pour son d'intérêt par an ; beaucoup de gens soutiennent que, d'ici à la Saint-Jean, la vente des
biens nationaux montera► à 8 et 900 millions. Je le croirais, à en
juger par l'empressement.
J'ai toujours de très bonnes nouvelles de notre cher député. A
l'en croire, tout ira le mieux du monde ; if n'est pourtant pas léger
et il voit bien. Sa santé se soutient, quoiqu'un peu maigre, par
l'effet de l'air et du travail. Dieu sait son retour; je ne l'attends
qu'après l'entier achèvement de la Constitution et il y a encore du
travail.
2 novembre 1791.
Vos observations sont très justes, je crois la Révolution comme
vous, mais tout le monde ne pense pas de même; j'entends autour
de moi jeter les hauts cris par tous les blessés, souffrants, et le
monde en est grand, depuis le premier prince du sang jusqu'au
dernier clerc de procureur. C'est à Turin surtout qu'est le grand
nid d'aristocrates ; nos princes sont entourés de mécontents qu'à
force de leur prêcher la contre-révolution, la leur font croire. Le
prince de Condé et le comte d'Artois en doivent être persuadés
ainsi que tous ceux qui viennent de ce côté-là. Il n'y aurait qu'une
armée de cent mille hommes de troupes étrangères avec des intelligences au dedans qui pourrait opérer ee miracle, à quoi il n'y a
aucune apparence.
Les nouvelles de Paris sont toujours bonnes ; vous voyez comme
on travaille en finance et que toute l'année 1790 de rentes viagères
seront payées dans les premiers six mois 1791. Genève ne se plain
dra pas, mais vous sentez que 1200 millions jetés en circulation en
supplément de ceux déjà existants doivent nécessairement influer
sur le taux de l'intérêt et produire une baisse. Je ne doute pas qu'il
tombe à 4 pour sonà deb..., hors de tout soupçon surtout dans ce
temps de morte où le commerce est en stagnation dans tous emplois.
Les biens ecclésiastiques se vendront vite, les formalités sont
longues cependant ; on compte que d'ici à la Noël il se vendra plus
de soixante maisons en ville. La campagne ira encore plus leste-
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ment, les biens ne sont pas encore évalués et ce n'est que l'année
prochaine que les grands coups se passeront. On offre de parier que
d'ici à la Saint-Jean la vente passera 6oc millions. Si vous étiez
curieux de beaux prés, l'abbaye de Cluny en présente pour r million. S'il se présente déjà des acheteurs pour 64o.000 livres, el reste
ne tardera pas à être rempli. Je n'attends guère notre député
avant mai et juin ; il leur reste encore immensément de choses
à régler.
22 février 1791.
Les affaires de France vont de mieux en mieux malgré les émigr.nts et leurs mensongers propos. A les entendre, il semble que
tout est perdu et menacé tandis que, saint uelques troubles partiels
aussitôt apaisés quscé
e su its , on jouit de la plus parfaite tranquillité.
A Lyon surtout, la fabrique travaille beaucoup et le commerce
Prospère. L'argent abonde au point qu'on en trouve à r pour ro° de
Rois en Pâques. Les biens du clergé se vendent 2/3 à 3 / 4 et quelques-Tins au double de leur évaluation •; il va se faire dimanche prochain une élection d'un évêque de Lyon en remplacement du vieux
qui n'a pas voulu prêter serment et il n'y a pas la moindre réclamation.
Je voudrais que vous puissiez me faire visite, vous verriez le cas
que ron fait des faux bruits qui vous tracassent et des enrôlements
de. troupes en Suisse, en Alsace et ailleurs.
Dès que Couderc est rentré à Lyon, c'est lui qui reprend, avec son
onele, la correspondance d'affaires. Toujours inquiet en face des événeMents de France, celui-ei demande si vraiment il ne devrait pas réaliser
tes valeurs qu'il a chez son neveu. Le banquier lui répond (lu% sa place
il attendrait
.P.1' toutes les connaissances que j'ai puisées dans mon long
sjour~ à Paris et dans l'examen que j'ai été à portée de faire de la
chose publique, je me suis si fort convaincu des ressources de la
Franco
tous genres et en même temps de la loyauté nationale
qu'on ne 'Peut pas plus me faire croire à la banqueroute de l'Etat
Clu la mienne propre. J'ai joint ma fortune avec la sienne et je
v'gue avec confiance' sur son vaisseau, mais on toutefois ...s ressentir avec peine les épines de tous genres et les divers dangers qui
ecimPagrient l'affermissement et la marche de la nouvelle Constil'
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tution. La perception de l'impôt est trop retardée, point assez
pressée par les divers agents qui doivent y concourir. La besogne a
ses difficultés et son travail, j'en conviens, mais ce serait une raison
de plus pour que l'autorité suprême, celle de l'Assemblée nationale,
veillât cet objet important dont elle ne s'est pas encore occupée.
C'est un grand tort. Elle en a aussi un autre, c'est de n'avoir pas su
se concilier l'opinion publique, à Paris surtout, Peut-être est il
encore temps de réparer ce mal, mais il ne faut pas attendre ; la
chose presse 1 .
Ces difficultés financières où l'Assemblée se débat sont la principale
préoccupation de Couderc, et il fait ce qui est en son pouvoir pour y
obvier
Vers le milieu de ce mois (décembre 1790, le discrédit avait été
ports à son comble ici par l'effet de ces délibérations peu mesurées
de l'Assemblée nationale à l'occasion d'adresses inconstitutionnelles
qui lui avaient été présentées. Un assez grand nombre de négociants
et fabricants se sont réunis pour aviser à ce qu'il pourrait y avoir
à faire pour l'intérêt du commerce dans ces circonstances. On arrête
de faire une pétition à l'Assemblée nationale pour lui représenter
les progrès effrayants du discrédit, que nous attribuons à, l'insouciance que montre 1.Assemblée nationale sur le fait des finances et
pour lui présenter des moyens faciles d'y remédier. Je fus chargé de
la► rédaction de cette adresse, qui fut approuvée, signée et expédiée
pour sa destination ; je vous en envoie un exemplaire, non pas que
ce soit une fort belle oeuvre qui mérite votre attention, mais pour
vous faire connaitre quels sont sur la Constitution et sur la présente
crise mes sentiments qui sont aussi ceux de la saine partie du commerce et du public de cette ville. Nous envoyons cette pétition dans
_les principales places de commerce du Royaume, dans l'espérance
qu'elles trouveront bon de faire la même demande ; l'Assemblée
nationale, qui reçoit souvent des flatteries absurdes et des hérésies
anticonstitutionnelles et qui, jusqu'à présent, s'en est occupée avec
une complaisance fort étrange, ne recevrait pas sans fruit des pétitions où on lui parlerait tout à la fois le langage de la vérité, de
la raison et la loi. Je recevrai avec grand plaisir votre avis sur ce
sujet.
si décembre. I 791.

01.
m.-O. Monorl. — LE rft,ES DE GUILLAIMIE,..£51.01T COUDERC
Dans ce mémr...re d u i décembre 1791 t, Couderc étudie les causes du
discrédit des assignats et les moyens que l'Assemblée pourrait employer
pour en relever le crédit. Ces explications ne suffisent P.s à rassure r
M. Vernet, et 8011 neveu lui écrit le 15 mars '792

Vous parle. de précautions à joindre aux engagements que l'on
fait contracter aux débiteurs, comme par exemple leur promesse de
payer en papiers sur l'étranger à un cours fixé. Aucun d'eux ne
recevrait une telle proposition et, en la mettant en avant, nous
nous compromettrions inutilement en montrant sur la chose publique
une défiance que nous n'avons pas et que chaque jour, au contraire, nous combattons par nos arguments et notre conduite,
contre les arguments des Français effrayés ou mal intentionnés
et des étrangers prévenus. Je ne m'endors pas sur les très
grandes difficultés de tout genre qui entravent notre situation et
qui retardent le moment des progrès de la restauration du royaume.
Mais je n'en ai pas moins la ferme croyance que l'assignat national
est un effet de la plus grande solidité, d'abord parce qu'il est vraiment national plus que n'a jamais pu l'être aucun papier-rnonnaie
connu., et ensuite parce qu'il est assigné et hypothéqué sur des possessions territoriales, dont le volume dépasse encore de beaucoup la
somme garantie et circulante, enfin parce que cette espèce de monnaie se trouvant disséminée sur toute la surface du royaume, en
toutes sortes de mains, depuis celles de l'homme opulent jusqu'à
celles de la multitude pauvre qui vit de son travail, tous les Français
indépendamment de l'honneur national que je compte pour beaucoup,
seront toujours mus par leur intérêt propre, tant général qu'individuel, maintenir, défendre et procurer la parfaite solvabilité de cet
engagement. Avec cette opinion, fortifiée en moi par une estime Profonde et sentie de ma nation, que n'altère point les criailleries de ses
calomniateurs, tant au dedans qu'au dehors, dont je crois apprécier
les causes, la marche et le but; fortifiée encore par la connaissance
que j'ai des ressources physiques et morales de cette nation, je vogue
avec confiance sur la mer orageuse dans laquelle nous nous trouvons.
• .
..
Il se peut qu'il y ait des gens qui emploient le crédit qu'ils peu' Nous ne donnons pas ce mémoire qui a été publié.
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vent avoir, à emprunter aujourd'hui dans l'espoir peu délicat de
rendre dans une monnaie vile et décriée; mais ce n'est pas là, dans
nos villes de commerce, le genre ordinaire des emprunteurs; les
nôtres sont gens qui ont l'usage et la nécessité d'employer l'argent
qu'on leur prête à l'achat ou à la fabrication des marchandises du
genre de leur commerce et qui, empruntant de bonne foi, payeront
de même à l'échéance avec l'argent ou les valeurs légales qu'euxmêmes recevront de leurs débiteurs.
M. Passavant vient de conclure l'achat d'un domaine à l'extrémité de celle du département, sur le bord du Rhône ; c'est un excellent vignoble sur un coteau fameux , celui de Cdte-liotie, vis-à-vis
de Vienne, objet d'environ 4000 livres de rente. Il le paie
icetimoo livres en assignats. Je vous cite cela pour vous faire voir
que le prix des terres, de la seule valeur qui soit intrinsèquement
et physiquement réelle, n'a pas fait à beaucoup près l'augmentation
qu'on voit sur les changes et sur les denrées et marchandises. D'où
vient cela ? C'est que l'esprit d'intrigue et d'agiotage ne peut agir à
beaucoup prés si aisément sur les terres que sur les effets de valeur
mobilière et surtout sur le change qui se prête plus que toute autre
valeur aux écarts de l'imagination et de la peur.
Couder, a une confiance inaltérable dans le crédit de la France
•••

Enfin, l'Assemblée nationale qui jusque -là avait négligé de
s'occuper des finances est obligée par l'empire des circonstances à
s'en occuper sérieusement, et cela suffira pour les mettre au courant
er- rétablir le crédit public, car les moyens nationaux sontimmenses
par l'état de prospérité et d'activité où se trouvent l'industrie et
l'agriculture'.
Dès le 5

juin '792, des faits viennent justifier cette confiance

cos changes rétrogradent tous les jours sérieusement. Amsterdam
et Londres sont montés fort rapidement de 29 à 35 3/4 et de 16 1/4
à 57 3/4. Tous les autres changes ont varié à peu près dans la
même proportion. La perte des assignats diminue et le prix des
piastres et matières d'argent est tombé de gi à 84. Cette résolution
parait singulière dans un moment où la crise des affaires publiques
12

av. E792...
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est plus forte qu'elle n'a jamais été et où, par conséquent, le discrédit devrait augmenter plutôt que diminuer. Cela prouve que, par
des manoeuvres concertées et pour des intérêts particuliers et personnels, on avait exagéré méchamment la défiance, et présentement
que, par la chute ou l'épuisement des agioteurs, ces manoeuvres ne
s'exécutant plus, les choses tendent à reprendre un cours raisonnable et naturel.
- La caisse de notre ville a été mise en état d'ouvrir le paiement
d'une année échue le ler' avril 1791 des arrérages dus aux créanciers.
Malgré ce bel optimisme, certaines catastrophes qui touchent Coudera
de très près viennent attri,.ter son courage sans diminuer sa confiance
16 juin 1792.
J'ai aujourd'hui, mon cher oncle, le chagrin d'avoir une mauvaise nouvelle à vous annoncer, mais comifie il n'est q uestion que
d'une plaie d'argent et que vous avez de la philosophie, j'espère
que vous en prendrez votre parti, ainsi que moi qui me trouve votre
M. Goudard
compagnon d'infortune. Il s'agit de la faillite de
frères de cette ville, vos débiteurs en ce payement pour 10.000 livres
a à ma maison pour 2,000. Cette faillite qui, à ce que nous
voyons présentement, est le résultat d'un très ancien vide, e été
décidée en ce moment par celle de Chol-Bosearv de Paris, dans
laquelle ils se trouvent pour ioo.000 livres. On ne croyait pas
MM- Goudard riches et eux-mêmes ne se donnaient pas pour tels ;
niais une conduite fort sage, soit dans leurs moeurs qui étaient
régulières, soit dans leurs affaires qu'ils paraissaient borner dans
un cercle proportionné à leurs moyens, leur avait attiré l'estime
publique et un crédit fort courant. La. preuve de ce crédit est dans
la somme de leur faillite qui s'élève à 1.700.000 livres dont
oo -oc. livres en créances privilégiées et le reste en créances chirographaires; celles-ci seront fort maltraitées, car il n'y aura guère
que 200.000 livres de valeurs réelles et actives à leur répartir. Les
principaux créanciers d'ici sont MM. Picot-Fazy et Gaillard-Grenache, les premiers pour environ 15o 000 livres, les seconds pour
ioo.000; mais comme ils se trouvent en partie garnis par des
acceptations de Chol-Boscary et C., dont on croit que la faillite
donnera peu de perte, ils ne se regardent véritablement créanciers
Pie de 50.0oo livres chacun. Les meilleures maisons de notre place
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et les gens les plus prudents sont dans cette affaire Finguelin,
Mayer, Fitler, Ber anse, Auriol et autres. Dans l'étranger j'ai vu
sur le bilan, Rollier de Marseille pour 3o.000 livres, BerIe de
Livourne pour 3o.000 livres, Carry d'Amsterdam, 50.0oo livres,
Henry Cazenove de Londres, 5o.000, Loubier-Teiller de Londres
environ 6cL000 et d'autres.
Je connaissais et estimais les deux frères, et depuis bien des
années, il y a eu peu de paiements dans lesquels nous ne leur
ayons fait quelque confiance pareille à celle pour laquelle nous nous
rouvons pris aujourd'hui. L'aîné, homme de mon âge, était mon
collègue dans la députation de Lyon à l'Assemblée nationale ; j'ai
vécu avec lui deux ans et demi et je me suis assuré par une relation assidue et une fréquentation journalière que c'est un homme
parfaitement honnête et même austère. Il se mêlait moins du commerce que son frère cadet et je pense qu'il n'était pas instruit de la
situation fâcheuse de sa maison. Il est parti pour Paris aussitôt
qu'il a su la faillite de Chol-Boscary pour aller soigner cette
affaire. Je doute, de la manière dont je le connais, extrêmement.
délicat, sévère et même austère envers lui-même, qu'il puisse survivre à cette catastrophe. Cette maison faisait le commerce de soies
et quelques commissions d'étoffes pour l'Allemagne. Elle faisait
aussi quelques opérations de banque; mais dans aucun de ces
genres on ne l'a vu brasser de grandes affaires; elle s'est surtout
tenue toujours à l'écart des affaires d'agiotage, tant en effets publics
qu'en changes et c'était encore là ce qui m'inspirait pour elle une
confiance non pas sans borne, mais modérée; ces messieurs ont eu
la faiblesse et le grand tort de ne point faire d'inventaire depuis
dix-sept ans, chose que je n'aurais jamais pu croire de gens qui se
montraient sages, prudents et très versés dans la science du commerce. Ce fait seul explique comment, avec le vice d'un ancien vide,
si modique qu'il fût, le précipice s'est ouvert d'année en année.
Cette affaire me chagrine de toute manière; je suis fâché d'y être
intéressé, plus fâché que vous y soyez intéressé par notre ministère
et très affligé de la catastrophe de cette famille et surtout du frère
ené auquel je m'étais fort attaché pendant mon séjour à Paris_
Quant à la perte, il faut bien en prendre son parti et s'en consoler et, du moins, elle doit nous engager à redoubler de prudence
et de sévérité dans la confiance.
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Ces préoccupations financières n'empêchent pas Couderc de s'intéresser
AL-0.

à tous les événements politiques. Nous donnons ici des extraits des
lettres de la Fm de 1791 et de 1792.
ti Décembre 1791.
L'ancien clergé nous fait beaucoup de mal, l'aristocratie se couvre
de son manteau pour augmenter nos embarras et nous susciter des
troubles intérieurs, ce qui leur réussit assez bien en plusieurs lieux
d'a royaume. Les mécontents du dehors peuvent aussi donner
quelques embarras, mais c'est ce qui m'inquiète le moins; je crois
qu'un mouvement hostile de ce côté-là nous serait utile. Ce serait un
Coup d'éperon salutaire à la chose publique. Je m'attends à quelque
événement tranchant et décisif d'ici à peu de mois. Nous sommes
dans une situation violente et si bizarre qu'elle ne peut durer. Il
faut qu'elle se termine par une explosion et ces explosions nous sont
toujours salutaires, parce que c'est alors que se déploie avec succès
"influence de la majorité nationale. Il y a dans notre France tout ce
qui est nécessaire en population, en force physique et morale, en
valeur territoriale et mobilière, mais il v a de l'embarras, du
désordre, de l'inexpérience pour le nouveau
' .mode d'administration
et de législation. Une crise réveille les âmes, fait renaître l'émulation et nous avance de quelques années.
P. S. - Nous recevons nos lettres de Bordeaux qui nous mandent qu'on a des nouvelles satisfaisantes de Saint-Dorningue, les
moulins à sucre n'ont pas souffert, les nègres sont rentrés dans les
ateliers (du 12 octobre).
3o Décembre 1791.
Les objections que vous me faites, mon cher Oncle, sur la constitek'n seraient facilement répondues et réfutées si j'avais l'avantage
de ...verser avec vous, mais par correspondance, ce serait un peu
long. Votre esprit équitable et juste aurait bientôt compris que ces
atrocités qu'on nous reproche sont fort exagérées, qu'elles ont été
Provoquée. par l'imprudente fureur de nos ennemis et que ces
malheurs du moment, déplorables sans doute en eux-mêmes, se
perdent par la vaste étendue du royaume, et dans l'étendue des
siècles pour laquelle la Constitution est faite. Je dis aussi que votre
discernement regarderait bientôt comme démontré que les énormes
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et innombrables abus ne pouvaient pas être détruits partiellement et
peu à peu. La moitié des abus qu'on aurait conservée aurait été un point
d'appui sur lequeLon se serait appuyé pour faire renaître les autres.
Au point de corruption et d'impudente dépravation auquel les abus
étaient parvenus, il fallait que ce colosse pourri tombât tout entier
au premier coup de marteau. Les étrangers sentent faiblement cela,
parce qu'ils peuvent n'être pas aussi bien instruits que nous de ce
qu'était notre situation politique, soit plutôt parce que, en général,
les hommes, fort sensibles sur ce qui les touche personnellement, ne
sentent que très faiblement les maux d'autrui. Je demande à nos
détracteurs si aucun peuple a supporté plus longtemps et avec plus
de patience et de douceur les coquineries, les friponneries, les vexations et les absurdités dont il a été le spectateur et la victime,
mais il y a à tout une mesure et il est dans la nature des choses et
dans celle du coeur humain que l'explosion soit proportionnée à la
durée de l'asservissement.
Il y aurait encore mille choses à dire pour établir le droit avec lequel
a opéré notre nation et pour la venger de cette inculpation dont une
politique jalouse veut la charger, mais c'est une oeuvre qu'il faut
laisser faire au temps qui est toujours le redresseur des torts et le
réparateur des jugements injustes et téméraires.
25 mars 179,1.
Le désarmement d'un régiment suisse par une troupe de quelques
milliers de Marseillais armés, dont vous me dites un mot, est un
des événements survenus depuis la Révolution, qui m'ont le plus
affligé et inquiété. C'est un acte bien formel de rebellion contre
la Nation et on pourrait le considérer de plus comme un commencement de guerre civile, parce qu'on ne doutait pas que cette troupe,
après un succès aussi facile, ne se portât ou à Arles ou à Avignon, et ne mit ainsi le feu aux dispositions toutes prêtes à éclater
à la première étincelle de ces tètes méridionales et effervescentes.
La Providence en a ordonné autrement. Ils sont rentrés à Marseille
sans faire de mal et n'ont commis aucun désordre que ce désarmement qui, certes, est bien assez criminel. Les officiers de ee régiment
s'étaient conduits à Marseille, où ils étaient en garnison, d'une
façon plus qu'impmdente et c'est ce tort-là qui a été la première
base de ce malheur. Il aura été ensuite ourdi par les détestables
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intrigues des ennemis de l'Etat, pour mettre une pierre d'achoppement à nos négociations actuelles avec la Suisse. Ces mêmes enne•
mis stipendient dans une autre partie de la France ces brigands et
ces agitateurs qui ont commis ces scènes d'horreur à Noyon, Dunkerque, Etampes. Qui sont donc ces rnacliinateurs, me direz-vous
Sont-ce des gens qui ne veulent aucune espèce de gouvernement et
qui, n'ayant point de propriété à conserver, mettent leur plan de
fortune dans le trouble et l'anarchie? Cela peut être, mais des
rapprochements de circonstances, les combinaisons des faits du
dehors avec ceux du dedans, nous forcent malheureusement à porter
nos défiances sur un autre point.
La Cour veut, non seulement maintenir, mais augmenter les
troubles sur divers points du royaume, afin de partager notre attention et nos forces, et qu'en attendant, l'Empereur, de concert avec
quelques puissances, rassemble les troupes et que dans un Congrès
qui se tiendrait sous les armes, on soit en état de dicter à la France
les modifications que l'on veut mettre à sa constitution. Le renvoi
que le roi vient de faire sans raison légitime de M. de Narbonne qui
était de trop bonne foi et trop bien uni aux trois généraux fidèles
à la Nation, appuie ces conjectures que je n'ai adoptées qu'à la deruière extrémité. Je suis parti de Paris avec l'opinion que le roi et la
reine avaient pris leur parti sur le nouvel ordre de choses et ne désiraient que la tranquillité et le bonheur public ; j'ai développé et
défendu cette opinion tout l'hiver, dans nos conversations et dans
110S sociétés, parce qu'elle plaisait à mon coeur. Je traitais d'exagération et je combattais comme injustes tous les soupçons qu'on
m'opposait; mais sur des renseignements nouvellement éclos, je
suis obligé de revenir sur la trop bonne opinion que j'avais conçue.
No. voici dans le moment le plus critique que nous ayons encore
éprouvé. Dès longtemps j'avais pensé qu'une crise quelconque serait
salutaire, parce qu'elle amènerait un dainoûment désirable pour
mettre fin à l'état d'anxiété et de défiarice où nous vivons. La mort
VEmpereur, survenue ainsi subitement dans ces circonstances,
rile parait un heureux coup du sort qui déjoue au moins momentanément les vues de notre Cour et de nos ennemis. Nous attendons
aec impatience les lettres de Paris qui nous parviennent tard à
cause des mauvais chemins.
M.- O.
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Lyon, r 2 avril I792..
L'état de l'intérieur du royaume est plus fâcheux qu'il n'a encore
été, à cause de cette effervescence prodigieuse qui enflamme tout
notre Midi depuis Marseille jusque dans les montagnes du Vivarais
et des Cévennes. Entre tout ce qui s'est passé dans cette partie du
royaume, deux événements surtout m'ont frappé d'affliction et de
dégoût, et c'est assurément assez pour moi qui, soit par tournure
d'esprit, soit par système politique, suis porté dans tout ce qui
touche à la Révolution, au courage et à la confiance. Ces deux événements sont le désarmement du régiment d'Ernst et la délivrance
des brigands prisonniers à Avignon, laquelle vient d'être effectuée
par le rassemblement de gardes nationales de divers départements
qui s'était formé et réuni à Avignon. Le premier de ces événements
est tout à la fois un acte formel de rébellion contre la nation par les
bourgeois de Marseille et une insulte barbare et grossière contre une
nation alliée. L'autre, un attentat à l'humanité et à la justice
publique, attentat qui semble provoquer et qui exciterait peut-être
une suite de vengeances personnelles et particulières.
Les officiers d'Ernst ont peut-être contribué à l'orage qui a fondu
sur eux par la conduite imprudente qu'ils ont tenue à Marseille,
mais cela ne justifie pas l'excès auquel se sont portés les gens de
Marseille.
Vous avez ouï parler de ce bateau chargé de gardes nationales qui
descendait le Rhône et qui a péri; soixante-cinq volontaires ont été
noyés. C'étaient des gens de Ninkes et des campagnes de cet arrondissement. Les gens du pays, affectés cruellement de ce malheur, se
sont imaginés qu'il avait été prémédité et machiné par les aristocrates et s'appuyant sur cette fausse opinion, ils sont entrés en fureur
et se sont mis à brûler les châteaux du pays, comme on l'a fait en
89. Un parent que j'ai à Nîmes, en m'écrivant cette mauvaise nouvelle, me dit que les bons citoyens commencent cependant à prendre assez d'ascendant pour rétablir l'ordre et arrêter le cours des
violences et que les très grandes forces que le parti national a développées dans les trois départements du Gard, de l'Hérault et des
Bouches-du-Rhône, en imposait assez fortement au parti aristocrate
pour que des paroisses entières, infectées de son venin, fussent
venues à résipiscence, et pour que le clergé réfractaire se décidât à
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revenir prêter serment quant à nous autres lyonnais, ne prenez
aucune inquiétude. Il règne ici un très bon ordre. La municipalité
qui est très patriote, et même avec quelque exagération, est vigilante et sévère et en impose aux aristocrates, qui sont très nombreux
!nais sans force et sans caractère. Une foule de gens du Midi qui ont
craint des violences et ne se croyaient pas en sûreté dans leur domicile se sont rejetés dans Lyon et y trouvent hospitalité et sécurité.
On évalue à 20.000 le no mbre d'étrangers que nous avons ici.
N'ayez pas peur que les gens de Marseille viennent ici comme
°l'Ise plaisait à le répandre. D'abord il n'est pas si facile à une troupe
armée de quelque mille hommes, de voyager et de s'entretenir, et
telle troupe quia pu aller de Marseille jusqu'à Aix, Arles, Avignon,
ne sera pas en mesure de venir jusqu'à Lyon. D'ailleurs aucun inté'
liêt ne les y porte et ils ont fait à Avignon ce qu'ils voulaient y
faire.
La fête destinée aux soldats de Châteauvieux délivrés des galères
est assurément une absurdité en elle-même et de plus, une insulte
gratuite et impolitique faite aux cantons. La garde nationale de Paris
en témoigne son mécontentement formellement et assez haut pour
qu'on puisse croire que cette fête n'aura pas lieu. C'est du moins ce
que m'écrivait, il y a quelques jours, une personne de Paris assez
instruite.
20 mai 1792.
Vous me dites que vous préféreriez acheter des immeubles d'un
particulier que de donner sur les biens du clergé. Sans blâmer votre
distinction, je vans dirai qu'ici, au contraire, on aime mieux ceuxCi, parce que, quant au retour des usufruitiers ecclésiastiques, personne ici, soit aristocrate, soit patriote, ne croit la chose possible,
quand même arriverait une contre révolution ; car qui que ce soit qui
pût devenir le maître, tout le monde est d'accord qu'il faut nécessairement que l'ancien clergé paie les frais de la fête. Cela posé, on
Rime mieux avoir affaire avec la nation qu'avec tout autre vendeur
parce que les formalités sont plus simples, moins embarrassantes et
que ro. achète franco de tous droits et redevances ; d'ailleurs, on a
l'avantage ou la commodité des termes dans les objets que j'ai en
vue, il y a des uns et des autres, biens ecclésiastiques, biens laïcs et
particuliers. D'ailleurs, cela n'est pas encore mûr. En attendant, je
garde mes assignats avec sécurité.
ne,. hist. Lyor.
VI.—
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mai 1892.
La guerre que vous craigniez au moment où vous m'écriviez a été
depuis décidée et cet événement qu'on annonçait depuis longtemps
comme devant achever d'aggraver l'altération de nos changes, n'y
a produit aucune sensation ; au contraire, ils paraissent tendre à
fléchir et nous ne voyons aucune demande de papier sur l'étranger,
ce que j'attribue d'abord et essentiellement à ce que les agioteurs en
change ne sont plus en état de jouer, et ensuite à ce que la guerre
est agréable à la Nation et qu'au lieu d'exciter la défiance sur la
chose publique, on la regarde comme une mesure nécessaire et propre à terminer promptement nos embarras ; les échecs par lesquels
cette guerre a commencé ont excité bien justement toute notre
sensibilité à certains égards et toute notre indignation à d'autres.
Mais on espère qu'ils serviront du moins à rétablir la discipline et
l'autorité des généraux, en décidant l'Assemblée à promulguer des
lois sévères et rigoureuses. Et, en effet, vous voyez que depuis plusieurs jours, l'Assemblée a tenu des séances plus décentes et plus
fructueuses. On s'aperçoit qu'à Paris, à Lyon et dans d'autres
grandes villes, il souffle un vent fâcheux contre les clubs, et que la
garde nationale bien organisée, composée de citoyens propriétaires,
père ou fils de famille, chefs de commerce et d'ateliers, forment
véritablement le Corps national, sous les drapeaux duquel se rangent
tous les citoyens qui, Dieu merci, forment la majorité de la Nation
et qui tous veulent la Constitution, la subordination et la tranquilité.
Je vois ici sous mes yeux combien ce corps devient important contre les factieux et les ennemis du dedans et qu'il sera promptement
en état de le devenir contre ceux du dehors.
L'Assemblée nationale a, en effet, décrété qu'on fournirait à notre
ville, provisoirement, de quoi payer un an d'arriérage à ses rentiers.
20

5 juin 1792.
Nous sommes au point de vue politique dans une très grande crise
Un roi absolument nul, une Cour perfide, un ministère malhabile
et une Assemblée nationale mal composée et mal gouvernée. Ajouteu à cela les ennemis qui nous menacent.. Il n'y a là que trop de
motifs d'inquiétude. Cependant je ne me décourage pas et j'oppose
à tous ces obstacles et à tous ces dangers la masse entière de la
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Nation, qui est bonne, saine et vigoureuse, et qui veut conserver
dans son intégrité, une Constitution qu'elle aime parce qu'elle est
fondée sur la raison, la pure justice et le droit naturel. Il y e pour
soutenir cette grande entreprise en France, plus de ressources de
Population et de richesse que les étrangers ne le croient.
C'est sur cette affirmation co nfiante que se termine la correspondance
de Benciit Couderc. Ce n'est pas sans regrets que nous quittons cet
homme intelligent et honnête, qui avait une telle foi dans les destinées
de son pays ; nous aurions voulu savoir ce qu'il pensa, dans la suite, et si
son Optimisme résista, à la terrible crise que traversa, en 93, sa ville
natale. Le voyageur allemand Reichardt, qui fréquenta sa maison, nous
dit qu'il était entouré de la considération générale. Ii l'appelle le doux
et bienveillant Couderc. Modéré, malgré ses convictions républicaines,
ennemi des violences et des illégalités, il resta à l'écart pendant la fin de
hi Révolution. Sous le Consulat, il fut nommé successivement membre du
Tribunal de commerce de Lyon et membre du Conseil général du commerce. 1.1 mourut en 1809.
MARIE O. MONOD.

remettre
L'abondance des matières nous oblige
are prochain fascicule la Bibliographie des ouvrages
récemment

parus.
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SOCIÉTÉS SAVANTES
Académie des Sciences, Belles - Lettres
et Arts de Lyon.
Séance du 9 janvier 1906. —
Présidence de M. Vachez, puis de
M. Tavernier. — Hommage à l'Académie de la partition et du livret de
l'opéra Le Chevalier blanc, par la famille de M. Morin-Pons. — M. Caleland, architecte, annonce qu'il pose
sa candidature au prix Chazière pour
son travail de reconstitution de l'abbaye de l'Ile-Barbe au xi° siècle et
celui de la collégiale de Saint-Paulde-Lyon au xvie siècle. — Au nom de
MI. de Franclieu, M. Vincent offre
l'Académie le troisième volume de
l'Histoire de la persécution religieuse
dans le département de l'Isère de
1790 à 1802. — Avant de quitter
le fauteuil de la présidence, M. Vachez remercie de nouveau ses confrères du témoignage de haute estime
qu'il a reçu, quand ils l'ont appelé à
ce poste d'honneur. En témoignage
de sa reconnaissance, il se propose de
publier la liste et la biographie des
anciens présidents de la Compagnie,
ce qui lui fournira l'occasion de
faire revivre de précieux souvenirs.
Au surplus, il est assuré que, sous la
direction de son successeur, l'Académie se maintiendra au rang élevé
qu'elle occupe actuellement, par les
travaux de ses membres. -- M. Tavernier, profondément reconnaissant
de l'honneur de présider l'Académie,
déclare qu'elle a voulu sans doute,
en l'appelant à ce poste d'honneur,
rendre hommage aux savants sortis
de PEcole polytechnique et aux nom-

breux ingénieurs qu'elle a comptés
dans ses rangs, au nombre desquels
il est heureux de voir figurer son
oncle, Pingénieur lyonnais Tavernier,
auquel on doit un système nouveau
de barrage, consistant à relever les
panneaux qui le constituent, sous le
tablier d'un pont métallique supérieur. En terminant, M. le Président
assure l'Académie de sa bonne volonté, en comptant fermement sur le
concours et la bienveillance de ses
collègues, dans l'accomplissement de
ses fonctions. — Il est procédé en-suite à l'élection de plusieurs membres de diverses Commissions. M. de Sparre est élu membre de la
Commission de publication, pour les
sciences, en remplacement de M. Tavernier, président Sont nommés, en
outre, par continuation (le fonctions, MM. Chantre et Bondet, pour
les sciences ; MM. Pariset et Beaune.
pour les lettres. — M. Coignet est
nommé membre de la Commission du
prix Christin et de Ruolz; M. Isaac,
de la Commission du prix Lebrun ;
MM. Malo et Poidebard, de celle du
prix Ampère.
Stance du 16 janvier 1906. Présidence de M. Tavernier.
M. Vachez est nommé secrétaire général de la classe des lettres en remplacement de M. Bleton, démissionnaire pour raison de santé. — Sont
nommés membres de la Commission
du prix Dupasquier MM. Aynard,
Sainte-Marie Perrin, Bégule, L. Male,
Neyrat, Sicard et de Bélair. —
M. Coignet est élu membre de la
Commission du prix Herpin. — M.
Vincent est nommé membre de la
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Commission du prix Lombard de en 1525. Depuis le xme siècle les
Burflères. — M. Poidebard est querelles entre gentilshommes, connommé membre de la Commission cernant le point d'honneur, et faits
des prix Livet, Besson et cerna — de guerre, devaient être soumises à
Aubert est nommé membre de la l'appréciation des grands officiers de
la couronne présidés par le connéCommission des finances.
Séance d« .2'3 janvier 1906. — table : d'où le nom de connétablie
Présidence de M. Tavernier. — demeura attaché à ce tribunal, pré
M. Aubert présente, au nom de sidé par le doyen des maréchaux de
14. le Dr Clément, le volume pu- France, quand les fonctions de conblié par ce dernier sur l'acide for- nétable furent supprimées, à la mort
inique et ses effets sur la force mus- de Lesdiguières, en 1626. Mais, déjà,
culaire. — M. de Terrebasse est élu en ce qui touche le point d‘honneur,
membre de la Commission du prix les intéressés pouvaient en appeler au
Pallias et M. l'abbé Chevalier, mem- roi, qui les renvoyait devant les mal.e. d
la Commission du prix Gui- réchaux de France. Puis, après
nand. — Sont nommés membres de enquête, et leur avis donné par écrit,
I« Commission de l'inventaire, M. le roi conciliait les parties et permetesvernay et Guigue. — M. le Prési- tait le combat. Car, sans cette autorident donne connaissance des résolu- sation, les voies de fait étaient rigou"s adoptées par les membres du reusement punies. Le document com"..reau et de la Commission de l'in.. muniqué par l'orateur, laisse ignorer
inaire, a la suite de la nomination ce que devint cette affaire, mais il
7.. M. Brisac comme bibliothécaire est à présumer que l'avis des maréini Palais des Arts. En vertu du chaux fut exactement suivi.
Séance du 6 février 1906.— Prérèglement dela Compagnie, M. Saintdemeure néanmoins archiviste sidence de M. Tavernier. — M. Perde l'Académie et ses fonctions consis- Fin, trésorier, présente un rapport
teront ii. timbrer tous les livres qui sur l'état des finances de l'Académie.
1,ni seront adressés et à en dresser — M. Vache., secrétaire général,
le catalogue.
donne ensuite communication d'un
Sé,ance du 30 janvier 1906. — rapport sur la situation juridique de
Présidence de M. Tavernier. — Sous l'Académie et de sa bibliothèque,
ce titre : Un procès au Tribunal du dans les locaux qu'elle occupe au
Point d'honneur en 1534 et 1535, Palais des Arts. L'origine de ses
M. de Terrebasse communique un droits remonte au testament, en date
document original emprunté aux Ar- du 25 octobre 1763, par lequel
chives Nationales, qui relate les ici-P. Adamoli lègue à l'Académie sa
dents d'une querelle entre deux gen- bibliothèque, son médailler, sa coltilshomines dauphinois : Gaspard de lection d'histoire naturelle, les objets
Lovas et de Givret qui avaient assisté d'art de son cabinet et la somme de
l'un et l'autre à la bataille de Pavie 3.5oo livres pour la fondation d'un
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prix. Un arrêté de M. le baron Ram- de Maistre et la Papauté. C'est penbaud, maire de Lyon, en date d. dant son séjour en Russie, comme
3 décembre 1822, conféra à la Com- ambassadeur du roi de Sardaigne, que
pagnie la jouissance des quatre salles, Joseph de Maistre conçut le projet
qu'elle occupe au Palais des Arts. de plusieurs de ses ouvrages. Son
puis, en is.5, la bibliothèque Ada- livre du Pape lui fut inspiré pour
rnoli lui fut restituée, avec l'approba- combattre d'abord les sentiments
tion du Conseil municipal et du Pré- haineux, exprimés alors par le clergé
fet, et elle fut ouverte au public, russe contre la papauté, puis les tencomme avant la Révolution, un jour dances protestantes, favorisées par la
par semaine et, à compter de 1828, Société biblique venue de Londres,
pendant deux jours. Et depuis 1831, soit encore la théorie des dogmes
elle est même ouverte chaque jour, fondamentaux, qui inspira le grand
en vertu d'un nouvel accord avec acte politique de 1815, la Sainte
Alliance. Mais en même temps qu'il
M. Prunelle, maire de Lyon.
Séance du 13 février 1906. - était témoin des dangers créés par
résidence de M. Tavernier. - M. le l'illuminisme et par le schisme proPrésident annonce que depuis la pagés par F{asolnichs, Joseph de
dernière séance l'Académie a eu le Maistre ne pouvait être indifférent
regret de perdre l'un de ses membres aux tendances des esprits d'élite,
associés les plus distingués, Son Emi- épris des. vérités religieuses. Telle
nence le Cardinal Perraud. lL rappelle fut notamment M.. Swetchine;
les mérites de l'éminent prélat et., sur consulté par elle, qui désirait que sa
sa proposition, il est décidé qu'une conversion fût dictée par des motifs
dépêche de condoléance sera adressée sérieux et décisifs, il lui traça un proaux vicaires capitulaires d'Autun. - gramme d'études, qui l'amena à étuSur le rapport présenté par M. Cail- dier lui-même les nombreux ouvrages
lemer, au nom de la Commission des publiés sur l'histoire ecclésiastique et
Finances, l'Académie fixe comme il le conduisit à écrire son livre du
suit le chiffre des prix à distribuer en Pape. En terminant sa lecture,
:906 - Prix Chazière, i4 ou M. Latreille fait connaître le plan et
15.000 fr. ; prix Lombard de Buffiè- l'économie de son livre, dont le derres, 5.000 fr.; prix Pallias, i.000 fr. ; nier chapitre sera consacré à l'inprix Clément Civet, 4 eue fr.; prix fluence que l'oeuvre de de Maistre a
Besson, 600 fr. ; prix Vernay-Dufour, exercée sur les idées religieuses du
3.000 fr., à titre exceptionnel; prix xve siècle.
Christin et de Ruolz, i,o00 fr. ; prix
Séance du 20 février 1906. Dupasquier, 3oo (r. - M. Latreille, Présidence de M. Tavernier. - M. le
professeur de rhétorique au Lycée Président fait connaître, qu'avant la
Ampère, donne communication d'un séance, la Commission de l'Inventaire
chapitre de son livre actuellement s'est réunie avec les membres du Busous presse, chez Hachette ; Joseph reau, pour approuver les résolutions
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adoptées pour régulariser la situation
nouvelle créée par suite de la nomination de M. Brime, comme bibliothécaire du Palais des Arts, en remplacement de M. Saint-Lager, qui
demeure bibliothécaire archiviste de
l'Académie. En même temps.. il a été
donné connaissance de trois docu.ents originaux, venant confirmer les
droits de la Compagnie sur la bibliothèque AdamoIi.
Séance du 6 rnar3 1906. — Présidence de M. Tavernier. — Dépôt
de Plusieurs demandes de candidature au prix Chatière. — M. Desverprésente un résumé des lettres
échangées, de 1877 à z89i , entre JoséPhin Soulary et le peintre Froment, et
publiées actuellement dans la Revue
d'histoire de Lyon par A. Mazera.n.
Puis, il fait suivre cette communication de plusieurs notices de sculpteurslyonnais, dont Lyon possède les
- ieeuvres : Bonnassieux, Chinard, Le"eudre-liér.ii Mime de Sermézy, etc.
Séance du 13 mars 1906. — Présidence de M. Tavernier. — M. Navarre donne communication de plusieurs notices extraites de son Livre
d'or du Dispensaire: 1. Celle d'Alexis
Rousset, secrétaire du Conseil du
Dispensaire, né à Oullins, en i799
et mort en i885, et 9' du chirurgien...à., Louis-Vincent Cartier, né à
Sain t-Laurent-de-Mure en 1765, et
taon en 1839.: M. Lortet fait conne., que l'Administration du Louvre
vient de faire, tout récemment, l'acquisition de quatre vases, renfermant
1.8 viscères de Ramsès II, le grand
Sésostris, mort en 1258 avant JésusChrist. Ces vases, dont trois n'ont
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pas été violés, avaient été retrouvés
dans un puits profond près de Thèbes,
où les Arabes, qui les avaient volés,
les avaient cachés, n'ayant pas osé les
vendre. --M. Raymond communique
une étude sur l'abdication de VictorAmédée H, roi de Sardaigne, d'après
un document dé au marquis de Trivie, ancien ambassadeur en Angleterre et paraissant remonter à 1740.
Ce prince, après cinquante ans de
règne, avait abdiqué la royauté, en
faveur de son fils, mais il ne tarda
pas à le regretter, et il essaya de remonter sur le trône. Instruit de ce
projet, son fils, Charles-Ernmanuel,y
mit obstacle et Victor-Emmanuel dut
se contenter de vivre au château de
Moncalieri, où il mourut. en 1732.
Séance du 20 mars 1906. — Présidence de M. Tavernier. — Communication d'une lettre de M. Tiersonnier, président de la Société
d'émulation de l'Allier, qui fait connaitre que l'on vient de retrouver sur
la commune de Brout-Vernet, arrondissement de Gannat (Allier), la
matrice d'un sceau du xt, siècle portant l'exergue S. IO OGER S. IVSTI
INGD, et sur lequel figurent les
armes suivantes : Parti oui, de à un
lion la queue fourchue, au 2, semé
de fleurs de lis. Cette lettre est

remise à M. Guigue, chargé de retrouver le personnage auquel s'applique
ce sceau. — M. Raymond donne
communication d'une lettre du marquis de Trivier, fournissant d'intéressants renseignements au sujet de
l'abdication de Victor-Amédée II et
de l'essai qu'il tenta in fructueusement
de remanter sur le trône. Cette abdi-
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cation avait paru nécessaire à ce
prince, pour éviter d'être accusé de
duplicité, à la suite des traités secrets
qu'il avait formés, d'un côté avec
l'Empereur et, de l'autre, avec le roi
d'Espagne ; mais dans sa pensée,
cette abdication n'était pas sincère,
et sous l'influence de la reine, il
forma le projet de remonter sur le
trône. Mais, comme on le sait, cet
essai fut infructueux ; les grands corps
del:Etat lui refusèrent leur concours,
et il dut se retirer au château de Moncalieri, où il finit ses jours à l'âge de
soixante-trois ans, après avoir régné
pendant cinquante ans.
Séance du 27 mars 1906. — Présidence de M. Tavernier. — Hom- mage Journal d'un garde national
(1870-1871), par M. l3leton.
M. le
Président donne lecture du discours
qu'il a prononcé aux funérailles de
M. le Dr Marduel. Il rappelle que le
IV Marduel avait été l'un des élèves les
plus brillants du lycée de Lyon. Reçu
interne des hôpitaux en 1862,docteur
en médecine en 1867, avec une thèse
remarquée, dont le sujet lui avait été
inspiré par le Dr 011ier; chef de clinique de 1867 à 1869, il a publié un
grand nombre de travaux médicaux
et fourni d'excellents articles au Dictionnaire de médecine de laccoud, en
même temps qu'une collaboration
active au Lyon médical. Reçu agrégé
à la Faculté de médecine au moment
de sa création, Marduel, qui s'était
voué spécialement à l'obstétrique et
à la gynécologie, avait vu sa situation
grandir chaque jour. Secrétaire général de la Société nationale de médecine de Lyon, depuis 1889, Marduel

ne s'était pas, d'ailleurs, renfermé
dans ses travaux de médecine, il avait
été appelé aussi aux fonctions de
conseiller d'arrondissement, et d'administrateur de la Société d'enseignement professionnel. A l'Académie où
il était entré en 1899, il était devenu
l'un des six représentants des Sciences médicales dans cette Compagnie,
et l'un de ses membres les plus estimés. A la suite de la lecture de ce
discours, la séance est levée en signe
de deuil.
Séance du 2 avril 1906. — Présidence de M. Tavernier. — M. Guigue, chargé de vérifier le sceau découvert par la Société d'émulation de
l'Allier, fait connaitre qu'en effet un
chanoine de Saint-Just, nommé Jean
Osier, vivait entre les années 1324 et
1344. Quant aux armoiries, le lion
représente les armoiries de Lyon, et
les fleurs de lis les armes de France
ancien. Peut-être aussi ce sceau
était-il un sceau commun dont se servaient les chanoines de l'église de
Saint-Just. — M. Raymond termine
sa communication sur l'abdication du
roi Victor-Amédée II, en examinant
la valeur de la lettre du marquis de
Trivié, dont il a donné lecture dans la
précédente séance. Il fait ressortir
ainsi les contradictions et les inexactitudes qu'elle renferme. Car plusieurs des faits qui s'y trouvent rapportés sont contredits par l'historien
Saluces. En réalité cette lettre est le
pamphlet d'un courtisan disgracié et
haineux. Mais ce libellé a dû néanmoins piquer vivement la curiosité
publique et circuler dans bien des
mains à Turin et à Versailles. —
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M. négule signale à l'attention de et, dès cette époque, on connaît le
l'Académie les sculptures remarquées nom de plusieurs peintres verriers et
par lui dans la chapelle d'hiver des des donateurs. Nous possédons aussi
. chanoines de Saint-Jean de Lyon, qui, des œuvres remarq uables du 'vie sièautrefois, faisait partie de l'ancien de; il en est ainsi notamment des
cloître. On sait qu'une partie de l'an- parties supérieures des vitraux de la
ci. cloître fut démolie, lorsque fut chapelle des Bourbons, dans l'église
construite la grande Manécanterie au primatiale. De cette époque, M. texv-m. siècle. Mais la porte du xi, siè- gule cite aussi les verrières de l'église
cie, construite sous l'épiscopat de de Villefranche, de l'Arbresle, trAmPierre de Savoie, subsiste toujours bierle, de Saint-André d'Apchon et
et se fait remarquer par les traces de de la chapelle du château de la Batiedorure et de peinture,
u.
.
qui en ornait en-Forez. Mais dès le milieu du
e tympan, avec la statue de la Vierge xlve siècle les guerres civiles et reliMère, qui subsiste aussi. Ce genre gieuses viennent interrompre cette
ornementation est remarquable ère de prospérité de l'art national. Au
parce que c'est le seul exemple que xvir siècle les anciennes traditions
I
peut citer dans la région lyon- sont complètement abandonnées. Il
naise, tandis que l'on en retrouve en a été ainsi jusqu'à nos jours. Et
d'autres à Notre-Dame de Paris, à ce n'est que vers 184o, que les viAmiens, à Fribourg et dans une cha- traux de Saint-Jean furent restaurés,
Pré- par les soins du cardinal de Bonald,
pelle de Semur-en-Brionnais.
par un habile peintre verrier de ClerSéance du 24 avril 1906, —
ce de M. Tavernier. — Lettre mont, M. Thibaud, et ce n'est qu'en
.. M. le Dr Clément, candidat dans 1845, que furent créés, à Lyon, les
la section des Sciences naturelles, premiers ateliers de la peinture sur
annonçant qu'il transporte sa candi- verre. En terminant, et sur une deda,nre dans la section des Sciences mande de M le Président, M. Bémédicales. — M. Bégule donne lec- gule ajoute que, dans l'état actuel
hire de l'introduction du travail qu'il de l'art photographique, on ne peut
Prépare sur les anciens vitraux de la encore obtenir la reproduction exacte
région lyonnaise. L'orateur fait ob- des vitraux peints, au moyen de la
server que nous ne possédons pas photographie des couleurs.
Seance du ter mai 1906. — Prédans notre région des vitraux de la
fin du xne siècle; les plus anciens sidence de M. Tavernier. — M. Bersont conservés dans une chapelle de lieux communique une étude sur le
l'église de Saint-Pierre et, dans celle Maroc. Autrefois, le Maroc était apde Champs dans le Grésivaudan. Mais pelé la Mauritanie. C'était le pays
les verrières du xine siècle sont nom- des Atlantes, que l'orateur a déjà
breuses. Tels sont les vitraux du étudié, il y a trente ans, étude qu'il
chœur de Saint-Jean de Lyon. Ceux a reprise à l'occasion du Congrès indu xive siècle sont nombreux encore ternational d'Algésiras et du Congrès

o.
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archéologique d'Athènes. On a cru
souvent que les Atlantes avaient disparu ; mais en cela on se trompe. Les
Atlantes, venus des pays orientaux
de la Méditerranée, se sont avancés
jusqu'au détroit de Gibraltar, où ils
se sont arrêtés. Ce peuple devait son
nom à Atlas, fils de Prométhée, fils
lui même de Japhet, comme en témoignent à la fois la Genèse et Horace.
Il avait conservé les mêmes traditions
de culture, par la raison bien simple
qu'il ne s'était point éloigné de la
Méditerranée, qui existe sous la même
latitude. En outre, il utilisa fort habilement les eaux découlant des sommets élevés de l'Atlas, dont le nom a
servi à qualifier l'Océan Atlantique.
C'est ainsi, comme nous l'apprend
Hérodote, qu'il utilisa dans ce pays
les méthodes d'irrigation usitées en
Egypte et sur les bords de l'Euphrate.
On lui doit aussi l'extension remarquable qu'il donna à l'industrie minière, aussi bien qu'à la culture du
soli Mais malheureusement la population pastorale de la contrée a détruit
les forêts, et c'est ainsi que, faute
d'irrigation, le pays a cessé d'être
cultivé. Les faits anciens viennent
jeter ainsi une grande lumière sur
l'histoire et l'état de ce pays.
Séance du 8 mai 1906. — Présidence de M. Tavernier. — Au sujet
de la communication faite dans la
dernière séance, par M. Berlioux„
M. le Président fait connaître qu'il
tient d'un ingénieur, installé à Larache, que la population du Maroc est
très hostile à toute intervention des
peuples étrangers. Les améliorations
que l'on eût pu apporter dans ce pays

auraient été vues d'un mauvais oeil,
et combattues par une vive opposition. — Hommage à l'Académie
Joseph de Maistre et la Papauté, par

M. LatreilIe. — Au sujet du prix
Chatière, M. Caillemer rappelle la
candidature de M. Catelan, pour son
plan de Pile-Barbe axe ie siècle et
celle de M. Lenail, pour sa reconstitution de l'ancien cloître de SaintJean, qui a figuré à la dernière exposition des Beaux-Arts. - M. Navarre
communique une Notice sur l'oeuvre
des Charlottes à Lyon. A son origine
surtout, l'histoire de cette oeuvre
présente un grand intérêt, car elle
fut fondée pendant les plus mauvais
jours de la Révolution, par une pauvre fille, Charlotte Dupin, ayant été
au sel vice d'un prêtre non asserTnentéet, par ce seul fait emprisonnée,
ce qui lui permit de constater ainsi la
misère et le dénuement des pauvres
prisonniers, auxquels elle s'efforça de
venir en aide, en recueillant des secours dans les familles charitables.
Après la Révolution, elle poursuivit
encore son œuvre; de Ta rue \TaubeFour, son berceau, elle fut transportée
d'abord dans la rue Sala, puis dans
la maison qu'elle fit construire dans
la rue Victor-Hugo, pour y recueillir
les jeunes filles, dont les parents expient leurs fautes en prison, puis
pour y créer un orphelinat dirigé par
les Sœurs de Saint-Joseph.
Séance publique du 15 mai 1906.

— Présidence de M. Tavernier. —
Deux discours de réception sont prononcés dans cette séance s Par
M. le colonel Raymond : Les forces
naturelles et les transformations de
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nous
en
l'énergie; a° par M. Alexandre loi- et de Sanatoria, Mais si
clebard : Guillaume aradin. de Gay- possédons un moins grand nombre,
eeaux, doyen de l'église collégiale de nous nous attachons bien plue à reNotre-Darrie de Beaujeu, auteur de courir aux moyens préventifs et aux
la plus ancienne histoire de Lyon.
soins donnés aux malades. N'oublions
du 22' mai 1906. — Pré- pas non plus que, pour la création
.
id
....ce
de M. Tavernier, — 1,4_ Na- des Sanatoria, la priorité nous api.... offre à l'Académie un exem. partieat et qu'à cet égard l'Allemagne
plaire de son Histoire du Dispensaire n'a fait que suivre l'exemple que
dont il donne lecture du dernier eha- nous lui avons donné.
Séance du ,29 mai 1906. — PrésiPitre. — M. de Sparce fait hommage
d'une Note au sujet du mouvement dence de Ni. Tavernier. — M. Lenail,
di" corps pesants à la surface de la architecte, auteur d'une reproduc..rre. — M. BIeton communique une Lion agrandie du plan de Lyon au
Notice sur l'organisation de finstitu- xvi. siècle, représentant l'ancien
Lion des Prudhommes, dont le c-en- cloître de Saint-Jean, présente quel-tenaire doit être célébré prochaine- ques explications de son travail, mis
ment. Sous l'ancien régime, les sous les yeux des membres de la
fonctions actuelles des Prudhommes Compagnie. Cet ancien cloître forétaient remplies par un bureau coin- mait un véritable quartier fortifié,
Posé de huit maîtres gardes, chargés entoure d'un mur d'enceinte, percé
fde
., régler les aff,aires courantes de la de six portes. Ce système défensif
1-...munauté. Le règlement qui ré- était, d'ailleurs, nécessaire au Chag'ssaitla Communauté des marchands pitre, soit pour se défendre, à Porifut édicté en '744; c'était, d'après gine, contre les agressions des comtes
tous ceux qui l'ont étudié depuis, de Forez, puis dans les conflits armés
" modèle de prévoyance et de avec les citoyens de Lyon. C'est ainsi
gesse , si bien que plusieurs de que cette enceinte est demeurée in-. dispositions, notamment celles tacle jusqu'au xv,.. siècle. Mais, au'
, e Partici. 8, ont été reproduites dans jourd'hui il n'en subsiste plus qu'une
. décret du 8 mars 18°6 suivi de partie dans la rue Trarnassac, avec
f ours- -M. Vincent présente un la maison du cihamarier, située à
ta
i bleau comparatif du traitement de l'angle de la rue Saint-Jean et, de la
i. tuberculose en Allemagne et en rue de la Bombarde. Quant au petit
France. Le Congrès tenu à ce sujet à cloître construit au xv' siècle, il n'en
Paris, en '9.5, lui « appris ainsi, subsiste plus qu'une partie, dans laqu'en Allemagne on dépense des quelle est située la chapelle d'hiver.
sommes considérables pour le traite- Enfin la grande Manécanterie, qui
.ent, de cette maladie, c'est ainsi devait servir au logement des chaque, chez eux on a organisé avec un noines, n'a été construite qu'à la fin.
gra nd soin des caisses d'assurances du xvine siècle > sur les plans de Varet créé un plus g-rand nombre d'asiles chitecte Decrénice. A. VACHE.
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Fév. .24, J ei 211. ThAiktre des Célestins représentations de M. Le Bargy.
Mars 13. Grand-Thatre ; représentation de Tristan et Ysolde, avec le concours de 1,1.". F. Litvinne.
20. Thé.à.tre des Célestins représentation de Le Réveil, avec le concours de M.. Bartet et de M. Mounet-Sully.
21. Mort de M, J.Cambefort, banquier.
Mai
3. Banquet en l'honneur de la visite de M. Clémenceau, ministre de
rIntéTieur.
a_ Elections législatives : MM. Brunard et Cazeneuve (Ille arrondisseIii= error, disment), V. Fort (I, arrondissement), Colliard
sem nt V , do Pressensé (Villeurbanne), Aynard (l'Arbresle), Normand (Oullins), Bonnevay (Tara re) et Chabert (Villefranche), sont
élus députés du Rhône, MM. Bozonet, Chenal et P. Baudin sont
élus députés de l'Ain ; MM. Zévaès, Bu et, Plissonnier, Ilajon et
Cham, députés de rIsère ; MM. Briand, Charpentier, Laurent
et Ory, députés de la Loire.
20. Elections législatives (scrutin de ballottage): MM. Godai, (fer arrondiscernent), Gourd 011. arrondissement), Marietton (Ve arrondissement), sont élus députés du Rhône ; MM. Authier et Bizot,
députés de l'Ain ; MM. Cornant], Chion -Ducollet et Chenava,
députés de l'Isère ; MM. Ledin, Vidor et Morel, députés de la
Loire.
Juin
9. Théâtre des Célestins. représentation de Discipline, avec le concours de MM. Antoine et Signoret.
Juill. 12-15. Congrès des Syndicats indépendants de femmes.
22-'24. Fêtes du Centenaire des Prud'hommes.
Amli
2. Congrès de l'Association française pour l'Avancement des sciences.
10. Ouverture de la saison du Grand-Th.atre. — Direction
Fion
et Landouzy. — Troupe
Landouzy, Mme Fiérens, Mn. Claessens ; M. Verdier, Lafont, Sylvain.
25. Visite de Lyon par une délégation industrielle et. commerciale
.anglaise.
Nov. li. M. Fleury-liavarin est élu sénateur du Rhône, en remplacement
de M. Guyot, décédé.
23. Première représentation de la Damnation de Faust (création) au
Grand-Théétre MM. Verdier, Auber, Mir. Claessens.
Déc. 27. M. Lutaud est nommé préfet du Rhône, en remplacement de
M. Alapetite, nommé résident à Tunis.
30. Mort de M. Beaune, ancien procureur général, doyen de la Faculté
libre de droit.

LE RÉTABLE DE LAGNIEU

M. Léon Silvy, dans un bien curieux article de la Gazette des
Ee«..-Arts (ler novembre 1905), étudiant ,‹ l'origine de la Vierge
de Miséricorde s, signale « 'l'intérêt qu'il y aurait à grouper quelques recherches autour de ce sujet )›.
On sait quel est c, le motif o, fort répandu dans la fin du moyen
la Vierge, les bras étendus,
›), qu'on désigne sous ce nom
abrite sous son manteau la chrétienté, à droite les clercs, à gauche
les laïques
D'après M. Léon Silvy, ce motif aurait été créé au xne siècle par
les moines cisterciens, qui se réclamaient de la protection partiCtilière de la Vierge ; d'autres ordres religieux s'en emparèrent,
'bintôt et se représentèrent à leur tour abrités sous le divin man;eau- Mais, plus tard, le motif parait, si l'on peut parler ainsi, s'être
4"cisé à moitié un des côtés du manteau, le côté gauche, fut
'é...1,6 aux laïques, empereurs, rois et reines, barons, bourgeois et
V ilains. Cette modification semble avoir été introduite surtout dans
les œuvres commandées aux artistes par de riches donateurs (qui s'y
faisaient représenter), et principalement dans celles qui procèdent
qu'on peut appeler aujourd'hui l' sole d'Avignon » révélée
de
grand public par la récente Exposition des Primitifs.
Je
vo udrais apporter à cette enquête que réclamait M. Léon
'
lin', une modeste - j'allais dire une rustique - contribution, en
ici, avec la reproduction, une description sommaire d'un
table en bois sculpté qui se trouve à Lagnieu, petite ville du
BageT, et dont nous avons la date approximative.

C.

*
Mais
* auparavant i1 pourra être bon de noter `:
1 Que ce sujet de la Vierge de Miséricorde » ou Vierge pro
it, hist. Lyon.
vi. —

2
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tectrice ï a été traité au moyen Age par les artistes de tout genre,
peintres, sculpteurs, graveurs, etc. A. côté de peintures sur toile ou
sur bois, on trouve des bas-reliefs en bois, comme celui de Lagnieu,
en pierre comme celui de Jasseron dont je dirai un mot tout à
l'heure, des sceaux et des gravures sur bois (dont M. Silvy a reproduit un certain nombre).
2° Que, vers la fin du moyen âge, la « protectrice » n'est pas
toujours la Vierge ; c'est souvent sainte Ursule, comme dans le
célèbre panneau de la châsse de Bruges ; parfois c'est saint Augustin,
sainte Brigitte, etc., voire même saint Louis.
3. Que le motif figure fréquemment non seulement sur des œuvres
destinées aux églises, tableaux ou bas-reliefs, mais aussi sut des
bannières de confréries placées sous le vocable de la Vierge. On
signale bon nombre de ces bannières en Ombrie (j'en parlerai
plus loin). Dans ce ces, les personnages qui se pressent soue les
plis du manteau ne sont plus des moines, ce sont les confràies,
revêtus de la robe et coi ffés de la cagoule. Ainsi, à Venise, à l'Ica&mie des Beaux-Arts, un tableau de Simone de Cusighe 1 , tableau
qui dut certainement être fait pour une confrérie, et qui peut-être
était même une bannière, nous montre la Vierge debout, de face,
tenant l'Enfant Jésus et <, écartant de ses deux mains son manteau
bleu à doublure verte, sous lequel s'abritent des pénitents vêtus
de cagoules2 ».
4° Que c'est surtout au xv" siècle que se placent les oeuvres
magistrales où, sous les plis du manteau, on n'aperçoit plus seulement des moines ou des pénitents, niais l'humanité tout entière,
je veux dire les groupes distincts des clercs et des laïques.
Tel est le tableau si curieux envoyé à l'Exposition des Primitifs
en 1904 par le musée du Puy, et que le catalogue de cette Exposition attribue à {c lfrEcole d'Auvergne, vers 142o. n. Vingt-huit ersonnages (non compris la Vierge et les saints et saintes qui l'entourent, non plus que les donateurs) s'aperçoivent sous les plis du
manteau protecteur ; h droite, un pape, des cardinaux, un évêque,
L Fin du xlv. et, début rie xv. siècle.
2 Georges Lafenestre, la Peiniure en Europe, Venise, p. 8 g_
Catalogue, p. i r et 1s J'inclinerais à une date un peu postérieure. Le
tableau provenait de l'ancien couvent des Carmes du Puy. On en trouvera une
reproduction dans l'article de M. Léon Silvy.

L

Études
des abbés, etc. ; à gauche, un empereur, un roi, une reine, des
princes, etc.
Telle est surtout la magnifique « Vierge de Miséricorde » du musée
Condé, à Chantilly. Ce tableau, outre sa grande beauté, a ceci de
particulièrement intéressant que nous en avons la date exacte.
M. le comte Paul Durrieu, dans un remarquable article de la
Gazette des Beaux-Arts ( er juillet i9o4) a établi définitivement qu'il
a été commandé, le 16 février 1452, au célèbre peintre avignonnais Enguerrand Charonton et à son collaborateur Pierre Vinai,
Là aussi, le clergé est à droite de la Vierge, les laïques à gauche.
Six personnages seulement dans chaque groupe, sans compter les
donateurs et les deux saints qui les assistent'.
Le motif avait, d'ailleurs, de bonne heure, passé les Alpes.
Voici les oeuvres que me signale, notées par lui au cours de ses
promenades en Italie, M. Graillot, ancien élève de l'École de Rome,
aujourd'hui maître de conférences à l'Université de Toulouse. Je
les énumère par ordre chronologique :
En Ombrie, à Montefalco (pinacothèque communale), une bannière, d'un inconnu du mye siècle ;
En Toscane, aux environs d'Arezzo, dans l'église de Santa-Maria
delle Grazie, une peinture de Spinello Aretino (fin du mye siècle) ;
Dans les Marches, à l'église de Santa-Maria del Lomo, près
d'Urbin, un tableau d'Ottaviano di Martino, peintre de Gubbio,
daté de 1428 ;
A Pérouse (pinacothèque Vannucci), une bannière de Bonfigli
(xv' siècle) ;
A Arezzo même (pinacothèque),une composition de Neri di Bicci,
de 1456, la Vierge protégeant sous son manteau le peuple de la
cite.
Puis, pour revenir en Ombrie, à Montone, dans l'église de
84
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Voir la reproduction donnée par la Gazette des Beaux-Arts. M. Paul
Durrieu signale arec raison les ressemblances de ce tableau avec celui, également peint par Enguerrand Charonton en 1453, qui représente « le Triomphe
de la Vierge » et qui, appartenant à l'hospice de Villeneuve-lès-Avignon, a
figuré en 19°4 à l'Exposition des Primitifs. Le catalogue (p. 32) en donne une
reproduction.
Cf. Salomon Reinach, Répertoire de peintures du moyen dge et de la Renaissance, t. 1, p. 49i.
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S. Francesco, un gonfalon, de Sinibaldo Ibi, représentant aussi la

vierge de Miséricorde et portant sur un cartel la date de 1482
5° Enfin que, jusque dans les premières années du xvi° siècle, les
artistes n'avaient pas renoncé à ce sujet si populaire.
'En .5.5, c'est le duc de Lorraine, René H, qui paye 8 francs
et .5 gros à Mansuy Gauvain, menuisier à Nancy, « pour avoir tanné
une yrnaige de Nostre- Dame, affublée d'un manteau ouvert, et y
taillié gens de tous estas
J'imagine que cette sculpture devait
avoir bien des analogies avec notre rétable de Lagnieu. En 1515,
Fra Bartolomeo, dans un tableau qui se trouve au Palais provincial
de Lucques , traite encore le même motif, avec plus d'ampleur, de
mouvement, de variété d'attitudes qu'on n'en trouvera dans ce
rétable, mais assurément avec moins de simplicité. Holbein luimême, dans un tableau célèbre conservé à Darmstadt, s'inspire
encore de la même donnée traditionnelle 4.

Nous pouvons maintenant, après avoir ainsi déterminé à grands
traits le milieu, aborder la description du rétable de Lagnieu. Il est
exactement du même temps que les oeuvres magistrales citées plus
haut, c'est -à-dire de la seconde moitié du xve siècle ; nous en
ayons la date à peu d'années près et nous en connaissons le donateur .
On lit, en effet, au bas du rétable, l'inscription suivante taillée
dans le bois
liane tahularn fecit fleri Joannes Favier de Laniaeo, ducati Saba

secreeari., qui obili anno mille CCCCLXXI et die XVII novemb.
Ainsi, le donateur, Jean Favier, originaire de Lagnieu, secrétaire
du duc de Savoie, étant mort en 1471, l'artiste inconnu est absolument contemporain d'Enguerrand- Charonton.
Le rétable est placé dans une petite chapelle, appelée chapelle de
la Croix (sous le 'vocable de Saint-Sébastien), que Jean Favier avait
fait élever au milieu du cimetière.
1 Léon Silvy, p. 407, reproduction.
* Ibid., p. 4o8.
Salomon Reinach, p. 488.
L. silvy, p. 4o8.
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Il se compose de trois panneaux ; dans celui de droite est un
jeune seigneur, debout, tenant à la main son épée, sans doute pour
protéger l'Église ; dans celui de gauche, un moine dominicain, avec
son livre ouvert, foulant aux pieds des Mitres épiscopales, en mépris
des honneurs de ce monde.
Mais c'est le panneau du milieu qui mérite particulièrement
l'attention. Il représente la Vierge couvrant des plis de son manteau
toute l'humanité, à droite les clercs, à gauche les laïques. Tous
sont agenouillés. Vingt-quatre figures en tout, douze pour l'Eglise,
un pape avec sa tiare, un cardinal avec son chapeau rouge, un évêque
avec sa mitre, des dominicains reconnaissables à leur tonsure, des
bénédictins aux longs habits blancs, un frère lai, son hoyau rustique
sur l'épaule', et enfin, tout contre les pieds de Marie, un personnage
aux mains jointes qui est certainement Jean Favier, le donateur luimême ; d'autre part, douze laïques, empereurs, rois et reines,
barons, simples seigneurs, humble paysanne la tête entourée d'un
fichu, pèlerin avec son bâton rustique et son bissac, puis, en pendant du donateur, une riche dame, sa femme sans doute, avec un
long chapelet.
Toutes ces figures, fort expressives, d'un grand caractère réaliste,
sont en plein relief et peintes.
La Vierge a le corps allongé, enserré dans une robe étroite comme
dans une gaine. Ses bras étendus en croix et le manteau qu'ils soulèvent sont soutenus par deux anges.
En somme, l'oeuvre est infiniment plus rustique, et de conception
et d'exécution, que les tableaux du Puy et de Chantilly. Mais, par
sa naïveté, sa sincérité, elle me paraît offrir un réel intérêt.
Je dois signaler, d'autre part, à l'église de Jasseron, près de
Bourg-en-Bresse, un bas-relief en pierre, où est traité le même sujet,
et qui semble dater du xve siècle. L'exécution est encore plus grossière ; le « tailleur d'imayges » semble bien avoir été ici un simple
ouvrier. Cela prouve combien le motif était populaire.
CL. PERROUD.
1 On trouvera une description plus détaillée clans l'Histoire de Lagnieu, de
M. l'abbé Culas, oeuvre manuscrite conservée à l'Hôtel de Ville de la petite
cité.
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LES PASSEMENTIERS DE SAINT-ÉTIENNE
EN 1833

A l'époque où les ouvriers lyonnais, donnant l'exemple des premières émeutes sociales, soutenaient (s 83m -1834) deux insurrections en quatre ans, on ne s'étonnera pas que ces mouvements
aient eu leur contre-coup dans le monde ouvrier de Saint-Etienne.
Les tentatives des canuts de la Croix-Rousse pour arrêter la baisse
des salaires ou en déterminer la hausse, - leurs efforts pour créer
leur désir d'inentre eux des liens de fraternité quasi-mystique,
timider les patrons par leur entente, sans s'exposer aux pénalités
que comportait le délit de coalition' , avaient étés en 183. , enn6blis par le sang versé, consacrés dans l'imagination populaire
la violence même de la répression; et cela se passait soixante
kilomètres de Saint- tienne ; les deux villes étaient déjà reliées par
111 chemin de fer, et déjà existait entre elles ce sentiment de fraterluté mêlé de rivalité, qui est propre engendrer l'imitation.
En 1834, les émeutes de Lyon devaient être doublées de troubles
Saint-Etienne. Dés 1834 ,les passementiers stéphanois ss orga.viraient
et commençaient à agir ; leur action, peu perceptible alors aux
observateurs superficiels (la presse locale en parlait à peine) peut
.
..pendant être étudiée d'assez près, grâce à l'esprit soupçonneux et
inquiet du sous-préfet qui régissait alors Saint-Etienne. Ses alarmes, les rapports des agents dont il aiguillonne la paresse optineer., emplissent une liasse de moyenne grosseur, aux Archives
départementales de la Loire ; et, à lire d'un peu près son conte.. assez dense, on assiste avec intérêt ià la naissance de ces pre
mière. organisations ouvrières, ébauches grossières encore, mais
Articles anciens 415 et 4•6 du Code pénal.
Ot, j'ai trouvé un accueil toujours aimable
.1. 4, n. 2,

et obligeant. — La liasse est
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douées de cet attrait particulier qu'ont toujours les origines, et
d'un autre encore : bien des linéaments y paraissent qui, de nos jours,
sont devenus les grands traits constitutionnels du Quatrième Etat
traits grossis, cadres précisés, — mais restés, au fond, les mêmes,
depuis soixante-dix ans.

La masse ouvrière la plus imposante de Saint-Etienne était alors
celle des passementiers. Sur 65.000 habitants que comptaient la ville
et les communes, plus tard annexées, de la banlieue 1 , il y avait
22.000 ouvriers en état de porter les armes, sur ce nombre, 8.000
passementiers, 5 .000 armuriers, 5.000 forgeurs et quincailliers,
5.000 appartenant à diverses industries 2..
L'organisation du travail des passementiers était analogue à celle
des canuts lyonnais. Le fabricant n'avait pas d'usine, il donnait ses
commandes à des chefs d'ateliers, leur fournissait les cartons,
modèles du travail à accomplir, la quantité de soie nécessaire et
débattait avec eux le prix de l'ouvrage. Le chef d'atelier qùi avait
chez lui un ou plusieurs métiers, faisait exécuter la commande sous sa
direction par des ouvriers (quatre en moyenne), et, pour leur salaire,
il s'entendait avec eux de gré à gré. Le partage des opérations
industrielles était donc relativement compliqué le fabricant fournissait le modèle et la matière première ; le chef d'atelier, la direction et les machines ;
l'ouvrier, ses bras.
Du fabricant, bourgeois et souvent gros capitaliste, dépendaient les
conditions du travail. Les chefs d'ateliers, maîtres de leur matériel,
souvent petits propriétaires, étaient pourtant à la merci de sa bonne
volonté, et, sans ses commandes, leurs métiers n'étaient pour eux
Montant, Vnlbenoite, Outrefurens.
Ces indications se continuent quand on examine la liste des électeurs
législatifs (payant 30o francs au moins d'impôts directs) dans l'arrondissement
de Saint-Etienne au début de 1830. Sur 400 électeurs à 3oo francs (les plus
riches, par conséquent, de l'arrondissement), on compte 33 mouliniers, marchands de soie, fabricants de rubans, galons, lacets, seulement s4 métallurgistes (clouteries, forges, fonderies, quincailleries, armureries) et '13 concessionnaires de mines ou extracteurs (dont i a dans le canton de Rive-de-Gier).
- Les ouvriers déclarent, dans une lettre curieuse au Procureur du roi (que
j'aurai à analyser), que l'industrie des passementiers « a fait, sans trop dire,
tiercer cette cille de sa population. »
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Peu. poids mort. La façon dont le fabricant payait ses commandes réglait le taux du salaire qu'à son tour le chef d'atelier distribuait aux Ouvriers; si le prix des commandes baissait, le chef
d'atelier forcé, de prélever d'abord les frais d'amortissement de son
matériel et le bénéfice de l'entreprise, réduisait le salaire ; et la
baisse, en dernier ressort, retombait sur l'ouvrier.
Or, en 1833, cette baisse s'opérait depuis plusieurs années. Les
Plaintes des ouvriers et les rapports adressés à la sous-préfecture
Sont d'accord à ce sujet. La baisse des façons, déclarent les ouvriers,
se produit depuis six ou sept ans, jusqu'à deux fois par an. Et le
lieutenant de gendarmerie Faucheux, dans un rapport au sousPréfet 1 , reconnaît (, Il faut dire la vérité, l'ouvrier souffre... »
D'où vient la baisse des salaires ? La matière première a renchéri
les fabricants paient la soie 3o pour i on plus cher, et les acheteurs ne
veulent pas augmenter le prix qu'ils mettent aux rubans. Le fabricant économise alors sur la main-d'œuvre, et paie moins les chefs
d'ateliers, qui paient moins les ouvriers.
Si les fabricants s'entendaient pour maintenir les prix, le consommateur céderait peut-être; mais il y a des maisons qui peuvent
vendre à bas prix tout en conservant leur bénéfice, grâce à des
Procédés déloyaux. Certains teinturiers, à qui l'on confie la soie pour
la teindre, trouvent moyen de voler Io à 1.5 pour 100 de son poids, et
de rendre cependant son poids originaire, en assimilant à la soie des
substances étrangères. Le produit de leurs prélèvements, ils le vendent
(k bon compte, s'entend ii certains fabricants, qui, payant moins
cher la matière première, peuvent se montrer faciles avec le con" ommateur, et forcent, par la concurrence, les autres fabricants à les
imiter. Voilà ce qu'expose le lieutenant de gendarmerie, et les
"'nier., traduisant ces faits en un langage plus passionné, distinguent «les bonnes maisons respectables, qui paient des plus hauts
Prix, qui n'ont jamais aucun mot avec leurs ouvriers et « les
gueux de marchands, que l'on dit en propres termes de francs
», et qui font baisser les salaires.

L 3e juin .833.
Lettre anonyme au Procureur du roi, 16 août .833.
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Il
Les chefs d'ateliers commencèrent le mouvement, et cela se comprend ; pris entre les patrons qui diminuaient le prix des façons, et
les ouvriers qui réclamaient le maintien des salaires, ils couraient
le risque de voir disparaitre, entre ces exigences contraires, leur.
propres bénéfices. De plus, leurs habitudes, leur genre de vie, leurs
fréquentations ordinaires, les portaient à sympathiser avec les
ouvriers et à prendre en main leurs intérêt,
Le 4 mai 1833, les chefs d'ateliers, pour essayer d'améliorer leur
situation et celle de leurs ouvriers, nommèrent un certain nombre
de syndics, une vingtaine semble-t-il. Ces syndics, hommes de
bonne réputation, la plupart propriétaires, se révélèrent le ao niai
par une circulaire adressée aux fabricants. Ceux-ci étaient priés,
en ternies modérés et polis, de consentir à l'établissement d'un
tarif minimum pour les façons de la rubanerie. C'est le procédé
simpliste qui devait le premier venir à l'esprit.
Le ton de la circulaire n'avait rien d'alarmant, sauf une phrase
où les fabricants et le sous-préfet, avisé, crurent voir une violente
menace. Si les fabricants, disait la circulaire, refusaient de s'entendre avec les syndics, alors, messieurs, le malheur serait grand
car que répondre à nos collègues ?... » La menace était bien vague ;
niais c'était le refus d'un semblable tarif qui avait déterminé à
Lyon l'émeute de t83i , et ce souvenir venait tout naturellement
commenter la phrase. Le sous-préfet, M. Mollard, jeune, et qui avait
débuté par ce poste difficile, s'inquiéta, et le au mai, convoqua chez
lui les signataires de la circulaire. Sa harangue fit sans doute quelque effet, car les syndics n'insistèrent pas, ils laissèrent tomber leur
proposition de tarif.
Mais, ce moyen venant de manquer, ils en prirent un autre. Dès
le début, avec l'établissement d'un tarif, on avait parlé de la création
d'une caisse de secours ; on y revint. Le 31 mai, les syndics tenaient
une réunion à Montaut pour en discuter les bases pression sur
les patrons et mutualité, les deux moyens d'action du syndicat
moderne s'imposaient à la fois à l'esprit des ouvriers. Bien mieux
si l'on en croit le rapport, assez curieux, du lieutenant de gendarmerie Faucheux, la caisse de secours n'était pas pure affaire de
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Philanthopie; c'était le point de départ de toute une organisation
Ouvrière, et une véritable arme de guerre contre le fabricant.
Voici le résumé de ses explications. Les ouvriers veulent créer un
fonds, en taxant chaque métier (c'est-à-dire le chef d'atelier qui le
dirige) à une somme fixe par mois ou par semaine au profit de l'association. Avec cet argent, ils achèteront de la soie, des métiers, et
fabriqueront des rubans., pour se rendre compte, tant bien que mal,
des frais consentis et par suite. des bénéfices réalisés par les fabricants ; ils calculeront, en partant de là, le salaire qui doit légitimement leur revenir, et refuseront de travailler au-dessous du taux
ainsi déterminé.
Pour organiser ce refus de travail, ils n'ont pas confiance dans les
chefs d'ateliers, et veulent les mettre dans l'impossibilité d'accepter
des fabricants des commandes au-dessous du taux fixé; les chefs
d'atniers, au lieu de s'entendre individuellement avec les ouvriers
qu'ils emploient, devront, pour s'en procurer, s'adresser à un
bureau de placement ouvrier, dirigé par une mère des passementiers
(à l'exemple des compagnons du tour de France); cette mère fournir« les ouvriers aux chefs d'ateliers, en leur indiquant le tarif
..-dessous duquel il leur est défendu de recevoir des chargements,
sous peine de perdre leurs ouvriers.
La mère des passementiers (survivance d'une organe traditionnel
dans le monde ouvrier) ne serait au reste que l'instrument d'une
force nouvelle, l'association ouvrière, habilement formée pour
6 happer aux sévérités de la loi. Les ouvriers doivent se grouper
en seetions de 15, 16, Y 7 personnes, - la loi interdisant de dépasser la vingtaine ; - celles-ci se réuniront séparément, enverront des
dé.tégué. ii des comités plus restreints, et ceux-ci de la même main''' formeront le comité central, dont les membres se maintiendront toujours au-dessous du chiffre fatidique c'est l'organisation
des sociétés républicaines de Paris, comme les Droits de

l'homme.

liane cette association, un fait nouveau se manifeste : les chefs
d'ateliers passent au second plan, c'est l'élément ouvrier qui agit.
Parfois même, se sentant dépassés, les chefs d'ateliers résistent :
un certain Dufour, conseiller municipal de Montaut, a refusé
entrer dans l'association. Aussitôt ses quatres ouvriers l'ont quitté,
et, pour les voir revenir, il a dû capituler. Déconsidéré par sa
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capitulation ou par sa résistance, il a donné sa démission de
conseiller municipal 1 .
En résumé, n'ayant pu obtenir le tarif par l'entremise des chefs
d'ateliers, les ouvriers cherchent à l'imposer indirectement par une
organisation syndicale, un bureau de placement, une caisse de
secours, et, à l'occasion, par la mise à l'index des chefs d'ateliers.
Il y a là bien de l'ingéniosité et des ressources d'esprit. Le lieutenant Faucheux se les explique par le rôle assumé en la circonstance par l'avocat Morel. Il est devenu l'un des exemplaires d'un
type éternel, l'homme des classes dirigeantes qui dirige contre elles
les classes inférieures, mais avec de petites ruses et de petits
moyens, en légiste avide. Tout en guidant les ouvriers à travers le
dédale de la loi, et en leur apprenant à la tourner, il cherche à les
exploiter. Il leur demande une somme de 2.000 francs pour faire
reconnaître leur caisse de secours par ordonnance royale. Mais le
maire de Montaut offre aux ouvriers d'obtenir pour leur caisse,
sans frais, la reconnaissance légale, à condition qu'ils en fassent
connaître les statuts, et la popularité de More! s'écroule 2, _
Le lieutenant Faucheux est un intéressant observateur, et l'on
comprend que le sous-préfet, mécontent de l'inertie de la police
stéphanoise, ait apprécié ses services. Malheureusement, on peut
craindre que ce zélé serviteur de la loi n'ait péché par trop de
zèle, et n'ait parfois assuré avec certitude des faits douteux. Dans
ce même rapport, il relatait des scènes de désordre, les premières
de cette agitation : depuis plusieurs jours, les ouvriers attachaient,
le soir, un mannequin de paille à la porte d'un chef d'atelier
récalcitrant, et lui tiraient des coups de pistolet, en criant Voilà
ce que nous ferons à tel et tel. Or dès le cinq juillet, le commissaire
Dubost, moins zélé, mais plus rassis que le lieutenant Faucheux,
Le fait, rapporté par le Journal de Paris, qui fait de Dufour un conseiller
municipal de Saint-Etienne, est nié le Io juillet parle Mercure Ségusien, attendu
« qu'il n'y e point à Saint-Etienne de M. Dufour, membre du Conseil municipal et chef d'atelier. » Mais le Mercure joue sur les mots : s'il n'y en a pas à
Saint-Etienne, il y en s un à Montaut. C'est que le Mercure, journal bourgeois,

mais quelque peu sympathique au mouvement, est bien aise de nier l'existence
de l'agitation ouvrière, qui peut rendre la bourgeoisie conservatrice, et de
révoquer en doute un fait exact, en se servant d'un détail inexactement rapporté. Cette tactique n'est pas particulière à i833.
2 Rapport du 3o juin i833.
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démentait l'histoire du mannequin, qui n'avait existé qu'à l'état de
Projet ou de racontar, et les ouvriers, un peu plus tard, écrivaient
Sxt Constitutionnel, qui avait raconté le fait, pour le démentir
formellement. Les voies de fait dirigées contre le mannequin n'en
avaient pas moins déjà jeté l'alarme à la préfecture.
III
Le sous-préfet Mollard avait envoyé au préfet M. Brel,' plusieurs
rapports empreints de pessimisme ; il se peut que ce jeune foncU.nnaire, dont on comprend les préoccupations, ait parfois manqué
(il. e Sang-froid. Le préfet, informé des scènes de désordre comme de
ILarts certains, déclarait le 2 juillet qu'il y avait lieu de faire agir
justice, et la pensée constante de l'administration se révélait
dans sa lettre tout cela ne venait-il pas de Lyon? n'y avait-il pas
Partie liée avec les mutuellistes lyonnais? Une autre idée hantait
en même temps l'esprit du sous-préfet n'y avait-il pas là une
question politique, quelque conspiration républicaine?
Sur ce point cependant, les déclarations des ouvriers étaient de
nature à rassurer les syndics des passementiers, dès la première
Péunion, avaient déclaré qu'ils se retireraient de l'association,
aussitôt que les délibérations prendraient un caractère politique.
Le Pessimiste Faucheux, dans un rapport du 13 juillet, répétait des
affirmations identiques de la part des ouvriers. Sans doute, disait-il,
les coryphées du parti républicain » comme Faure et Caussidière,
cherchent à exploiter la situation, et tiennent des conciliabules
dans les cafés; mais c'est un état-major sans soldats ; et le sousQue veulent les
Préfet lui-même l'avouera un plus plus tard
cs«vriers? Men de politique, assurément, au moins ici. La belle et
Pacifique célébration de juillet le prouve. Ce qu'ils veulent, c'est
arjr leur part des profits des fabricants, c'est obtenir une place
P's largo au foyer social. C'est pour cela qu'ils se sont affiliés
entre eux ; c'est pour cela qu'ils ont d'abord demandé un tarif de
main-d'œuvre, et que, n'osant plus parler de tarif, ils ont formé en
dernier lieu des caisses de secours, qui ne sont qu'un moyen
Le sixième nommé dans le département depuis 1830.
RapPort du Io août au Ministre de l'Intérieur.
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différent d'arriver au même but, n donnant du pain à l'ouvrier qui
refuse de travailler au-dessous d'un certain prix. »
Cette organisation ouvrière, la politique mise à part, suffisait
pour inquiéter le sous-préfet, car, depuis le rapport de Faucheux,
elle se précisait, tout en travaillant à se rendre insaisissable.
Quatre-vingts sections de dix-huit membres chacune réunissaient les
plus actifs des passementiers. Ils faisaient dénombrer les métiers
et verser à l'association i fr. 5o par métier Jacquard, i franc par
métier à tambour (chaque mois?), pour former la caisse de secours;
les versements ne comportaient aucun reçu, aucune écriture de
comptabilité, pour ne pas laisser de traces écrites aux mains de la
justice'. Pour éviter les réunions, qui donnaient éveil à l'autorité,
ils employaient le procédé lyonnais de faire courir la navette, c'està-dire de faire circuler entre eux une navette recouverte d'un
morceau d'étoffe, dont la couleur convenue indiquait aux affiliés la
nature de la nouvelle à se communiquer'.
Le sous-préfet, alarmé, songeait à faire agir la loi, à invoquer les
articles 415 et 416 du Code pénal ; le délit de coalition existait
sûrement ; mais les preuves ? On n'avait rien d'écrit. L'argent
recueilli? On ignorait où il était ; on n'avait pas de listes d'associés,
pas de dépositions d'un fabricant ou d un ouvrier lésé; pas de
témoignages matériels d'embauchage dansl'association. Moralement,
la conviction des autorités était faite ; mais la justice veut des faits
palpables. Il fallait les attendre a.
Iv
Ces fait palpables se présentèrent au début d'août 1833. Le délit
de coalition fut publiquement commis.
L'un des plus gros fabricants, M. Collard, qui occupait une cen—
taine de métiers, recevait une certaine quantité de rubans fabriqués sur sa commande par un chef d'atelier. Suivant l'usage local,
Rapport du commissaire Dubost au sous-préfet, 5 juillet 1833. — Il va sans
dire que les ouvriers avaient renoncé à la reconnaissance légale pour leur
caisse de secours.
Rapport du lieutenant Faucheux au sous-préfet, 13 juillet 1833.
Rapport au préfet, i6juillet i833.
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voulut régler sur la base de douze aunes payées pour treize aunes
faites Le chef d'atelier regimba contre l'usage, refusa de recevoir
l'argent, et déclara que le lendemain tous les métiers qui travaillaient pour M. Collard s'arrêteraient. Le fabricant, qui avait pour
plus de 80.000 francs de commande à livrer avant la fin du mois,
1.,6,1a aussitôt, et s'engagea même par écrit à payer désormais selon_
..Rage réel. Là-dessus, le Comité central des passementiers, confueéxnent averti de la querelle, fit dès le lendemain matin arrêter
tons les métiers ; puis, informé de la capitulation da fabricant, il
fit reprendre le travail à dix heures du matin. Il félicita même, par
billet, non signé, M. Collard de la bonne résolution qu'il avait
se plaindre d'un ouvrier, à
prise, et l'invita, au cas où il aurait
«dresser à lui. Et voici que le syndicat, à peine né, secret et iltéencore, espère obtenir du patron une reconnaissance formelle de
sen existence et de ses pouvoirs, même de ses pouvoirs de coerci4"sur ses membres. Toute force nouvelle éprouve le besoin de s'Idern r,.
Mais cet acte allait attirer sur l'association ouvrière des foudres qui n'attendaient qu'une occasion pour tomber. Le procureur
Coi n sur la plainte de M. Collard, fit immédiatement délivrer
six mandats d'amener contre les chefs du mouvement. La parole
était à la loi.
Pourtant M. Mollard réfléchissait, et la réflexion l'emplissait
dh inquiétude. Si les ouvriers prenaient fait et cause pour leurs cama=
emprisonnés? si une émeute éclatait, plus dangereuse Saint''
, tienne que partout ailleurs, car les armes y sont partout à côté
ues brase n ? Quelles forces aurait-on pour lui tenir tête ? Le Conseil
muliiciPal, assemblé d'urgence, venait de déclarer qu.il ne fallait
escompter sur la garde nationale , elle ne comptait, sur 3.300 homes, que 6.n négociants et propriétaires, le reste appartenant à
elérnent dont on craignait la révolte. Restait la garnison, 600 ou
70o honimes, pour contenir 22.009 ouvriers en état de porter les
peut n'être qu'apparente : qu'importe à l'ouvrier qu'on lui paye
(parL'izrljustice
empl) treize aunes à 60 centimes l'aune, ou douze aunes à 65 cen..es? Mais ces injustices apparentes ne sont pas celles qui révoltent le
.1r., par leur caractère d'absurdité.
a
aPPort du sous-préfet au ministre de l'intérieur, 9 août 1833.
ri
rapport du sous-préfet au ministre de l'intérieur, Io août 1833.
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armes. Pour comble de malheur, la direction manquait : le préfet
de la Loire avait été, le no juillet, nommé dans le Haut-Rhin, et
son successeur n'était pas encore nommé. M. Mollard avait beau,
comme il s'en vantait dans une polémique de presse, travailler
quinze heures par jour, il se sentait débordé par les affaires, écrasé
par les responsabilités, il lui fallait perdre du temps à écrire directement au ministre de l'intérieur, comte d'Argout, et à attendre ses
réponses.
Dernière préoccupation : une révolte à Saint-Etienne provoquerait par contre-coup une émeute à Lyon ; d'autant que des relations
de plus en plus étroites s'établissaient entre les ouvriers des deux
centres : le syndicat tendait à la fédération. Les ouvriers lyonnais,
écrivait le préfet du Rhône à M. Mollard, le 1 1 août :833, sont liés
entre eux, parait-il, par un serment mystérieux et terrible ; quatrevingts d'entre eux doivent se rendre le 15 août à Saint-Etienne, pour
initier les ouvriers stéphanois au mutuellisme et recevoir leur serment. Des wagons sont retenus pour eux au chemin de fer.
En présence de ces menaçantes prévisions, le sous-préfet recula ;
il pria le juge d'instruction de transformer les mandats -d'amener
en mandats de comparution ; la transformation inverse serait toujours possible, et il fallait gagner du temps. Ce temps, on en profiterait pour assembler les forces nécessaires. Et il concluait : Pour
maintenir l'ordre à Saint-Etienne, il faut un régiment entier en
permanence, et deux mille écus par an pour faire la police 1.
Mais Saint-Etienne n'avait pas encore son régiment, et la simple
comparution des chefs ouvriers devant le juge d'instruction pouvait
provoquer des troubles f les terribles mutuellistes lyonnais étaient
à la porte ! M. Mollard écrivit sur-le-champ au général WaldecBoudinhon, commandant le département, le priant d'envoyer des
renforts pris dans la garnison de Montbrison, des cartouches pour
la garde nationale de Saint-Etienne. Il fallait que force restât à
la loi.
Le Mercure Ségusien proposait, e zo août, une solution analogue. Il reconnaissait qu' « un fâcheux dissident (sic) s'était élevé entre une maison de commerce (le notre ville et ses ouvriers, » mais il n'en disait pas plus, parce que
« l'état des esprits et des choses lui commandait une extrême réserve. » Conclusion Il fallait que la préfecture fût transportée de Montbrison à SaintEtienne!
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Les requêtes belliqueuses du sous-préfet jetèrent l'alarme à
Montbrison ; les cercles du chef-lieu croyaient déjà Saint-Etienne
en feu. Heureusement, si le sous-préfet était inquiet, le général était
confiant. Il rassura, les trembleurs, et, tout en raillant légèrement
les craintes de M. Mollard, il envoya les cartouches, il envoya les
renforts, trois cents fantassins, qui reçurent l'ordre de s'arrêter
S.. portes de Saint-Etienne, à la Fouillouse, pour ne pas épouvanter la bourgeoisie ou exciter les ouvriers. Dès 1833, on se préoccupait de cacher la troupe 1 .
Au reste, on n'eut pas à la montrer, dès le i5 août, le sousPréfet avertissait le général qu'il n'en avait plus besoin ; le calme
avait succédé à la tempête.
Les apôtres du mutuellisme lyonnais n'étaient pas venus, la
salle n'étant pas prête pour les recevoir, — l'instruction contre les
chefs des passementiers n'avait pas eu lieu : le juge d'instruction
attendait des ordres du procureur général, et n'en avait pas reçu
le silence est une solution — De Paris, le comte d'Argout avait
Je
adressé au trop zélé sous-préfet une lettre réfrigérante
crains que vous n'exagériez les dangers que la situation présente...
e perdez pas de vue les dangers réels par la préoccupation de
'langer. peut-être imaginaires » Enfin, le 21 août, le nouveau
Préfet, M. Sers, arrivait à Montbrison. Et le calme reparut dans
l'Ame troublée de M. Mollard.
V
, Calme imparfait, car, en fin de compte, la loi avait reculé devant
e.rganisation ouvrière, et celle-ci s'affirmait de plus en plus. Des
1nanifestations pacifiques, mais importantes, surgissaient aux enter»ents d'ouvriers. Un simple passementier nommé Bérard, était
ree
à sa dernière demeure par de nombreux compagnons. Le
cure Ségusien en comptait .5oo ; le commissaire Dubost, .00. ;
niais le lieutenant Faucheux, qui voyait grand, en comptait 12.000,
Le n,re du général au sous-préfet, 14 août i833.
f...ttre du i août 1833. Da. let même lettre
Je n'examinerai pas jusqu'à

quel n

I usage de ne payer aux ouvriers que douze aunes de façon pour

-I' aunes de travail rendu est, plus ou moins conforme à l'équité... »
M., hist. Lyon

VI. —
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et le sous-préfet transmettait à Montbrison le chiffre du lieutenant.
Les ouvriers accompagnaient le convoi rangés par quatre de front,
et, à intervalles réguliers, un cinquième, en dehors du rang, faisait
fonction de chef d'escouade. Cette discipline silencieuse émouvait
les autorités.
En même temps, le 16 août, une lettre anonyme d'ouvriers passementiers parvenait au procureur du roi ; la pièce est curieuse.
Les ouvriers, y est-il expliqué, informés des calomnies répandues
sur leur compte, et sachant que le procureur « avait tant de la haine
contre eux » lui écrivent pour rétablir la vérité des faits. Sils se
sont unis, ce n'est que pour des questions professionnelles. On a
prétendu que leurs réunions « étaient sur des vues d'une république,
d'après les sollicitations des Saint-Simoniens
On se trompe ou
l'on ment. « Les passementiers ne pensent à aucune affaire politique », et il est interdit d'en parler dans leurs réunions, sous peine
d'exclusion. Leur action a pour but d'empêcher la baisse constante
des façons. Cette baisse a pour origine l'avidité de certains fabricants, qui, voulant attirer les clients par le bon marché„ diminuent
le prix de main-d'œuvre, et forcent, par la concurrence, « les
bonnes maisons respectables » à suivre leur exemple. Parmi ces
bonnes maisons, ils comptent même celle de M. Collard, mai.
M. Collard a pour principal agent « cet original de DefTert »; et
ici, au milieu de raisonnements sensés et de bonne foi, résonne
l'accent violent des rancunes personnelles, aigries par les racontars
de l'imagination populaire. Ce Deffert a dit des ouvriers « qu'il en
ferait descendre quelques-uns à Toulon » (au bagne), que, au lieu
d'une aune, il faudrait leur en retenir trois ; qu'il voudrait voir
manger la poussière aux ouvriers. Ces détails méritent-ils d'être
cités ? Oui, sans doute autant que les souffrances matérielles, la
dignité ou l'amour propre blessés, le mépris supposé ou réel des
classes supérieures sont â l'origine des révolutions. Il y a plus de
dignité, et une certaine noblesse dans le défi que les anonymes
adressent au procureur du roi « Vous voulez faire venir davantage de troupes ? Nous ne pensons pas à nous battre, mais je crois
que toute la troupe que vous pourrez faire venir, ne pourra jamais
nous forcer à travailler â des prix que nous ne voudrons pas, et ils
n'empêcheront pas (sic) de nous soulager les uns les autres. » Ce
nt7.Teefabricants, qui, par la baisse continuelle des prix de vente,
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.nt causé la crise :
réfléchissent qu'à ce jeu de baisse, ils ne
font que les affaires du consommateur, et qu'à le poursuivre trop
longtemps, ils se ruineront après leurs ouvriers. - C'est tout juste
ne conseille pas la formation d'un Cartel des fabricants pour maintenir les prix le mouvement logique de sa pensée
va dans ce sens.
C... qui avaient dicté cette lettre n'étaient donc ni inintelligents
ni imprudents. Le sous-préfet constatait avec regret que de tels
hommes n'étaient pas dans le cas de s'exposer aux sévérités légales,
« 0. se tromperait gravement, si on les croyait disposés à attaquer
de vive force, soit l'autorité, soit les fabricants ; ils connaissent la
Puissance des lois aussi bien que les dispositions du Code relatives
". ...litions, et ils sont bien trop avisés pour se livrer ouvertenient, soit à une agression, soit à une coalition. Leur but est d'in,
Poser aux fabricants qui paient le moins cher la main-d'oeuvre,
pour faire subir à tous les autres la loi qu'ils auront ainsi imposée
quelques - uns ; et malheureusement ils peuvent y parvenir sans se
Les mailles de la loi étaient
mettre en état flagrant de coalition
trop larges, et l'on passait au travers.
Aussi, dans l'opinion du sous-préfet ; la situation restait grave
et il opposait nettement son sentiment aux appréciations optimistes
d général Waldec Boudinhon,
Il est clair que j'ai fait trop de
bruit, si la situation n'a aucune gravité ; mais si au contraire la
:2..tion est grave, comme c'est encore ma conviction intime, je n'ai
t que mon devoir... Le général n'a vu que l'état extérieur de la
ville ; tandis que j'ai dû étudier, pénétrer et suivre, jour par jour,
la disposition des esprits'.
Et Ces esprits stéphanois étaient en butte aux excitations lyonnaises. Le 2 6 août, le préfet du Rhône avisait que la veille, douze
chefs d'ateliers avaient quitté Lyon pour Saint-Etienne, afin d'y
organiser le mutuellisme ; la lettre étant arrivée le 27, la police
stéphanoise se précipitait à la gare, et s'étonnait, avec une réjouissant naïveté, que des voyageurs partis le 25 n'arrivassent ni le
asien annonçait l'arrivée
ni le .8. Le 28 octobre, le Mercure
ue huit ou dix missionnaires républicains venus de Lyon. Entre ces
R
,. apport au préfet , 3 septembre i 833i-iettre au général Brun de Villeret, .3 août .833.
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deux voyages se plaçait un banquet donné, le 3 septembre, en
l'honneur de Garnier-Pagès. Il est vrai que ce banquet n'inquiéta
pas longtemps les autorités. Les passementiers, fidèles à leur
consigne pas de politique, s'abstinrent. Le banquet, n'attira, à la
maison dite du « Jeu de l'Arc, » dans le quartier du Bas Vernay
que cent cinquante adhérents, parmi lesquels les coryphées du parti
républicain, tels que Caussidière et Faure, « l'écume des estaminets »; « car les sept ou huit républicains de bonne marque que
compte Saint-Etienne, ne se mêlent pas à cette cohue ». L'effet
produit fut peu considérable; le Mercure Ségusien prodigua lesraille
riesQ. Le républicain Escoffier, rapportait-il, avait déclaré à GarnierPagès i< que la confiance des prolétaires stéphanois en luiétait telle
que, s'il leur présentait un fer brûlant, il n'est aucun d'eux qui ne
le saisit sans hésiter... u On avait dit que le sous-préfet avait
demandé un régiment pour veiller sur la sécurité de la ville, menacée
par Garnier-Pagès le Mercure se refusa à le croire, si disposé fût-il,
ajoutait-ileharitablement, « à croire M. le sous-préfet capable d'une
bévue administrative u.
VI
Le mois d'octobre fut paisible, mais novembre réservait au souspréfet de nouvelles épreuves. Dans les premiers jours de ce mois,
la maison Janvier-Fontvieille avait confié un chargement au chef
d'atelier Texido. Cette maison ayant, pour des motifs restés inconnus,
encouru l'ire de l'association ouvrière, quatre syndics des passementiers vinrent sommer Texido de ne point exécuter la commande.
Comme celui-ci résistait, un autre émissaire vint lui débaucher ses
ouvriers, en leur promettant que l'association leur paierait la huitaine que Texido, en raison de la brusquerie de leur départ, ne leur
devait pas. Devant la grève, Texido capitula, et pria M. Fontvielle
de reprendre sa commande : refus de ce dernier, qui cita sur-le-champ
fexido devant les prud'hommes, pour rupture de contrat ..
Rapport du sous-préfet au préfet, 8 septembre 1183 -1.
N. du xi septembre 1833.
3 Rapport verbal de MM. Janvier et Fontvieille à M. Bode, adjoint (sans

date).
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line seconde fois, le sous-préfet était acculé à la nécessité d'agir
Texido, pour se disculper, allait sûrement invoquer la pression exercéc sur lui; on ne pourrait lui opposer un déni de justice; il faudrait
Poursuivre les syndics ; mais ne provoquerait-on pas l'émeute ? Et
Justement les relations se resserraient entre les ouvriers stéphanois et
1Yonnais le o novembre, un banquet réunissait à Givors, sur la
limite des deux zones industrielles, cent cinquante ouvriers de Lyon,
'vingt de Saint-Chamond, soixante de Saint-Etienne.
Dans cet embarras, une idée vint à l'esprit du sous-préfet; il
avait appris que nombre d'ouvriers commençaient à trouver l'association plus pesante qu'utile ; que la direction autoritaire du Comité
central, les cotisations régulières, les amendes fréquentes déplaisaient à beaucoup, qui, par crainte, n'osaient se débaucher. Si l'aut.orité dissipait cette crainte, promettait sa protection aux mécontents
intimidés, ne pourrait-on briser, sans violence, le faisceau redoutable, et diviser pour être tranquille? Il consulta le préfet sur
1 opportunité d'une déclaration officielle, promettant appui et sécu'né à ceux qui voudraient travailler comme à ceux qui voudraient
ne rien faire'.
Là-dessus, la pacification se fit tout à coup. M. Fontvieille reprit
sa commande à Texido, Texido fit revenir ses ouvriers tout rentra
dan5 le calme. Mais le sous-préfet n'abandonnait pas son idée on
n'avait évité un conflit, cette fois encore, qu'en cédant il ne fallait
Pas que les ouvriers s'enhardissent trop devant ces capitulations
r'Pétées. Le préfet avait approuvé l'idée de ,( réunir en faisceau les
Quvriers indépendants ou voulant le devenir ». Indépendants: le
mot est déjà celui que reprendront de nos jours les syndicats faunes
seulement, en 1833, les forces gouvernementales étaient de leur
côté...
Le Principe de la déclaration adopté, restait à savoir qui en prendrait l'initiative publique. Ce fut alors à qui ne se compromettrait
Pas. « Il serait convenable, dit le préfet, que l'affiche fût signée du
» Le maire approuva la déclaration, mais fit observer qu'il
» avait pas qualité pour parler aux ouvriers de toute l'agglomération,
comprenait, outre Saint-Etienne, les trois communes de la banLe sous-préfet à qui la balle était ainsi renvoyée, taxa le maire

Rapport du 9 novembre i833.
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de pusillanimité, et se décida, le i 5 novembre 1833, à signer l'affiche
qui promettait la protection des lois aux ouvriers qui refuseraient
de se soumettre au règlement établi par les prétendus syndics.
Le Mercure Ségusien, que l'agitation commençait à inquiéter, et
qui s'orientait du mouvement à la résistance, approuva l'affiche.
Caussidière, cherchant à lier la cause de la République avec celle
des ouvriers, imprima une réponse virulente à l'affiche, et la fit
distribuer aux passementiers. Mais les esprits s'étaient calmés et
l'année 1833 se termina sans autre trouble.
Le 3o novembre, le Mercure, dans son article de tête, prétendait
donner la conclusion des événements qu'il avait évité de raconter.
Le mouvement ouvrier, d'après lui, est l'oeuvre des républicains,
mais les ouvriers, dupés par les républicains qui les emploient
comme un instrument d'action politique, finiront par se tourner
contre eux.
Le Mercure se trompait tout ce que nous venons de voir, déclarations ouvrières, appréciations administratives, permet de penser
qu'à Saint-Etienne, en 1833, le mouvement ouvrier était social, non
politique, issu des souffrances matérielles et non d'idées sur la
forme du gouvernement, et que les républicains essayaient vainement d'utiliser ce mouvement pour leurs idées.
Limitée aux questions ouvrières, cette action s'annonçait avec
une puissance déjà remarquable. Syndicat et caisse de secours,
union locale et fédération régionale, mise à l'index et grève, étaient
mis en oeuvre avec ensemble et discipline. Surveillés par une législation restrictive, tantôt les ouvriers la tournaient adroitement et
mettaient l'autorité dans l'impossibilité de les saisir tantôt, se
découvrant hardiment, ils commettaient en dépit de la loi le délit
de coalition. Et devant eux, on voyait l'autorité louvoyer, reculer,
chercher à gagner du temps, s'estimer heureuse que les fabricants
cèdent pour n'avoir pas à agir, - tout au plus, chercher et diviser
ces forces nouvelles qui l'effrayaient. Dans les mouvements des
passementiers stéphanois en 1833, il y avait donc bien des présages
d'avenir.
GONNARD.
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(Fin)

Cette œuvre de vengeance est menée plus activement encore
lorsque Collot d'Herbois et Fouché remplacent Couthon. Démolitions et exécutions se multiplient. La guillotine même est trouvée
trop lente. On fait mitrailler et fusiller les condamnés par groupes.
Ils tombent en chantant
Mourir pour la patrie
Est le sort le plus beau, le plus digne d'envie._
Un poète révolutionnaire, Magot i, épouvanté par ces formidables
"'cuti..., fait appel aux sentiments d'union et de fraternité
Défenseurs de la liberté,
Quel démon vous inspire ?
Quoi! la douce fraternité
Est sur vous sans empire?
Le fer brille dans votre main, dans votre main,
Vous courez vous percer le sein...
Arréte. !... d'où vous vient cette rage ennemie?
Ne défendez-vous pas la même patrie?
Ah ! soyez unis, ou tremblez
Que les amis du trône,
De vos cadavres mutilés
N'ensanglantent le Rhône...
Ils se liguent de toutes parts, de toutes parts...
Leurs bras sont armés de poignards.
Comment déconcerter leur plan liberticide
Si vous ne prenez pas l'union pour guide ?
Rte, du Lyon., 1830, IF. série Mémoires d'us pauvre diable, par J. S. P.
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Mais l'appel de ce chansonnier éloquent et médiocre n'est pas
entendu. On écoute plus volontiers les chansons qui poussent à
l'extermination des rebelles et surtout des prêtres
Soldats, foncez sur ces prêtres
La baïonnette à la main
Point de quartier pour ces traîtres,
Bourreaux-nés du genre humain.
Que leur croix, ce signe antique
De leur superstition,
Soit le manche d'une pique,
Ou serve d'écouvillon
Les massacres prennent fin lorsque Fouché quitte Lyon. Ils soulevaient d'ailleurs la réprobation des Montagnards lyonnais à qui la
chute du parti d'ilébert à Paris avait rendu quelque espoir. Cet espoir,
ils le mettent dans Robespierre et dans ses tendances religieuses.
Plusieurs jours de suite, quelque temps après le départ de Fouché,
rapporte Perenon, on chante « dans les théâtres, à la demande réitérée
du peuple », des couplets qui traduisent ces espérances nouvelles 2
Représentans d'un peuple juste,
0 vous, législateurs humains,
De qui la contenance auguste
Fait trembler nos vils assassins,
Suivez le cours de votre gloire :
Vos noms chers à l'humanité
Volent du temple de mémoire
Au sein de l'immortalité.
Cité jadis si florissante,
Antique et superbe Lyon,
En vain une horde sanglante
A juré ta destruction.
La justice enfin te seconde :
Redeviens sous ses étendards
La première ville du monde
Pour le commerce et pour les arts...
L'année 1794 semble effectivement devoir être plus calme. Elle
est marquée par de nombreuses fêtes civiques et religieuses : la fête
1

Le Petit Chanson. républ.
V. à la suite du Siège de Lyon le Réveil du peuple.
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de rEgalité, par exemple, qui est célébrée le décadi 20 ventôse aux
Brotteaux où s'élève une statue de la Liberté. Corps constitués et
fonctionnaires, Commission temporaire et Commission révolutionnaire s'y rendent, escortés par des troupes et par des musiciens qui jouent et chantent des hymnes et par une foule immense
qui porte les bustes de Chalier et de Marat, les emblèmes de l'Egalité et la Table des Droits de l'homme. D'autre part, la raison a été
divinisée ;
Saint-Jean est devenue son temple on y chante
des hymnes patriotiques. Enfin, lorsque Robespierre reconnaît
solennellement l'Être suprême, les Lyonnais s'empressent de suivre
son exemple dans une cérémonie qui a lieu en juin 179 4 dans la
même église Saint-Jean, où se dresse la statue du peuple français
entre celles de la Liberté et de l'Egalité. Un cortège nombreux précédant et suivant les représentants du peuple gagne, en chantant
des hymnes, la place Bellecour, et h, on brûle des figures allégoriques, rEgoïsme, l'Athéisme, la Discorde, tandis qu'apparaît l'image
de la Raison et que des chants républicains éclatent :
Toujours clément et toujours juste,

Etre suprême, être immortel !
Reçois dans cette fête auguste
L'hommage le plus solennel.
T'adorer, servir la Patrie,
Et bénir nos législateurs :
Dans notre Commune-affranchie,
C'est le serment de tous les coeurs 1.
Mais Robespierre tombe sans avoir réalisé les espoirs des Lyon..., 11 tombe, et avec lui le régime de la Terreur (9 thermidor). Une
Chon s'ensuit. De nouveaux représentants du peuple a régénèrent » les administrations civile et militaire : ils en expulsent les
terl'ristes. Les modérés et les royalistes surtout ne se contentent
Pa. de ces mesures. Ils veulent des représailles ils les organisent.
Et eest une nouvelle Terreur dirigée cette fois contre les Jacobins
« los infans de Robespierre », comme les appelle Révérony
Una cliqua sin culotte,
Por mieux dire de pulliux,
eSanne Patriotique sur la fête de l'Eire suprême, dans le Petit Chanson.
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TeL en sortant de la crotte
Voglian monta jusqu'Il ciux...

Ils ont triomphé ; à leur tour d'être vaincus :
Ah! les monstres! ah! les brigands !
Ah ! les tigres, buveurs de sang !
Ils danseront la carmagnole...
Vrais amis des lois, des humains,
Ah ! montrez-vous, fiers muscadins....
muscadins » sont en effet le principal instrument des repréCes
sailles. Mêlés à des gens sans aveu, ils forment les Compagnies de
Jésus, ces (, associations de missionnaires du royalisme, de scélérats
ligués pour le meurtre »
c'est ainsi que M. J. Chénier les qua
lifiera dans son Rapport à la Convention - qui vont jusque dans
les prisons assassiner les terroristes et les républicains. Cette Terreur heureusement dure peu.
La Convention prend des mesures pour rétablir l'ordre ; mais
l'ordre continue d'être troublé. 11 en est de même sous le Directoire
où les luttes se poursuivent entre républicains et royalistes, entre
« mathevons» et « muscadins
On essaie d'apaiser les esprits en
célébrant les fêtes récemment instituées. Elles se succèdent pendant le cours de l'an IV fête de la Jeunesse, fête des Epoux, fête
de l'Agriculture, fête de la Liberté, fête des Victoires et de la Reconnaissance (I o prairial) où l'on chante ce Chant civique qui est bien
le moins mauvais de tous ceux que l'on improvise pour ces solennité,
Français, suspendez les combats,
Suspende. un jour la victoire.
Venez, intrépides soldats,
Cueillir les palmes de la gloire.
0 vous ! dont les exploits guerriers
Assurent notre indépendance,
Venez recevoir les lauriers
Des mains de la Reconnaissance...
Ces fêtes seront célébrées, avec d'autres encore, chaque année
républ. Nous avons fait plusieurs emprunts à ce recueil qui contient nombre

d'intéressantes chansons.
V. cette chanson et la précédente à la suite du Siège de Lyon.
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Jusqu'en •799. Ainsi, le 3o nivôse an VI, a lieu la fête de la Paix
continentale qui provoque toute une floraison de chansons de circonstance 1 , hymnes, odes et couplets, où l'on chante la paix
Mes amis, je vous en prie,
Gardons cette pair chérie.
A la paix tient le bonheur :
Il la faut dans sa patrie,
Il la faut avec sa mie,
Il la faut avec son cœur—

et la liberté
S'il en est qui veuillent un rnaitre,
De ràis en rois, dans l'univers,
Qu'ils aillent mendier des fers,
Ces Français indignes de l'être_
Mais nous qui bravons les tyrans,
Nous, dignes des antiques Francs,
Nous venons célébrer ta fête,
Liberté ! descends parmi nous...
Malgré 005 réjouissances publiques et multipliées, l'état des
"Prit. demeure le même, et les royalistes continuent à fomenter des
troubles. Le régime républicain est critiqué. Le Directoire manque
- autorité. Aux élections de 1796, le Rhône envoie au Conseil des
i-n.r-Cents Camille Jordan, qui s'y fait le champion de I. 'l'eau.ation 'religieuse, Jordan-Cloche, comme on le surnommera bientôt
t.rsquiil réclamera l'abrogation de la loi interdisant l'usage des
cloches dans les églises
Tu vas donc pour ta récompense
Jordan-bourdon,
Te dire : il n'est clocher en France

Ni clocheton
D'où ne retentisse mon nom...
Dia clin, din din, din don, dindon !
Les esprits sont mûrs pour le coup d'Etat de brumaire, qui
n'attendent que d'un clef d'armée l'ordre, la paix et I., liberté.

Recueil d'hymnes patriotiques en l'honnèur de la fête de la paix continen14te,

Lyon, Ballanche et Barret, an VI, in-8,

Le Di., din, dindon, vaudeville, à Camille Jordan, par le citoyen C., in

,011ec. des Bibi. Ion., op- cit.
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VII
Bonaparte s'est emparé du pouvoir. Pour consoler le peuple de
la perte de sa lib ,rté, il lui donne des fêtes. Lorsque la Consulta
cisalpine se réunit à Lyon, en 1802, et que Napoléon lui-même et
Joséphine s'y rendent, on les reçoit en grande pompe et avec
enthousiasme. La paix d'ailleurs vient d'être proclamée et c'est
encore un sujet de réjouissance'.
Le soir, au Grand-Théâtre, où l'on joue Mérope, quand le premier
consul parait, le décor change et laisse voir la place Bonaparte
(Bellecour) restaurée et ornée de la statue équestre du triomphateur.
Et l'on chante une « cantatille » dont les paroles sont de Bérenger,
de l'Académie de Lyon, et la musique de Jadin 2
Le voilà, le voilà, le Dieu de la victoire
Voilà ses faisceaux triomphal.!
Voilà ces guerriers si vaillans
Dont les noms sont inscrits au temple de mémoire t Lyon ! Lyon ! sois fière de ta gloire...

Napoléon, empereur, revient à Lyon en avril i 8o5, alors qu'il
se propose d'aller en Italie se faire couronner roi. La ville donne
encore une grande fête au théâtre l'entrée de Napoléon et de Joséphine y est saluée par une cantate allégorique, le Songe d'Ossian, due
à la collaboration de Fay, du Grand-Théâtre, et de Martin aîné, de
l'Académie. Le barde Ossian voit dans un rêve l'épopée napoléonienne et la chante sur sa harpe en vers ampoulés et plats.
Le passage de divisions de la Grande Armée est aussi l'occasion
de joyeuses agapes où l'on chante les louanges des officiers et des
soldats
Sur ces rives où la Saône,
Après d'aimables détours,
Tombe entre les bras du Rhône
Qui l'entraîne dans son cours,
I V. Couplets chantés à la fête donnée par le Conseiller d'Etat, préfet d«
département du Rhône, à l'occasion des réjouissances de la paix à Lyon,
2 BibI. de Lyon, ms 148g.
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Sur ces bords nous osons croire
Que vous vous plairez, soldats
Les Lyonnais aiment la gloire,
Et certes vous n'en manquez pas '4
Enfin, en .81 t, on célèbre la naissance du roi de Home. Dumas,
secrétaire de l'Acadmie de
compose pour la circonstance une
cantate. emphatique qui est trouvée fort belle :
0 jour d'éternelle mémoire,
Le rejeton du roi des rois
Du sein de la bonté passe aux mains (le la gloire.
C'est le fils de l'amour, le fils de la victoire
Son berceau doit être un pavois...

uns ces chants apologétiques sont, naturellement, des plus
médiocres. Ce n'est pas de la chanson, du reste. La vraie chanson
est autre elle critique et ne loue pas. Son rôle essentiel est de
u.nner des nasardes aux grands et aux puissants et non de leur
décerner des éloges.
'ln groupe de chansonniers, s la Société épicurienne de Lyon »
Quétt Pourtant, lui aussi, à cet esprit de courtisanerie, qui souffle
partout, et apporte son tribut de louanges au nouveau roi.. H tient
cet effet, le 9 juin i fi i, une séance extraordinaire on y débite
es discours et des poèmes, et les sociétaires chansonniers chantent
los du roi de Home. Marchant dit un hnprornpiu en manière
dexeuse

2

e

Au point du jour, mes chers confrères,
Eveillé par l'airain tonnant,
eai songé qu'aujourd'hui nos verres
Devaient se vuider en chantant.
Après le plus paisible somme
Dîner est un plaisir divin ;
On baptise le roi de Home
Ne baptisons pas notre vin...

ChaMbet trouve l'occasion excellente pour complimenter dans l'un
d Chanson « dédiée aux soldats de la grande armée et chantée dans un diner
ré par la ville de Lyon à Mess. les Officiers », in-8.
Delandine, Man. de la Bibi. de Lyon, t. III, ms. t295
Bibl. de Lyon E. Coste, ms. 1075 Recueil de pièces à l'occasion de la
naissance du Roi de, Rouie.

110

REVUE D'HISTOIRE DE LYON - Études

de ses Couplets le préfet d'alors, le comte Taillepied de Bondy,
croyons-nous, dont il attend peut-être quelque faveur
Lyon lui doit son opulence,
La France lui doit, son bonheur.
Et, par sa: bonté tutélaire
En nous donnant un tel Préfet
Je le dis à la terre entière
On lui doit encore un bienfait ..
Albertin et Brac de Saint-Loup se montrent non moins parfaits
courtisans ; Pitt entonne un Chant martial et prophétique
Chantez, bénissez à la fois
Le fils du héros qu'on renomme :
L'héritier du plus grand des rois
Doit être lui-même un grand homme.
Enfin, Lepeintre, dans une Ronde parfois spirituelle, célèbre le
baptême du nouveau-né
C'est peu qu'au saint temple admis
On lave ta tête altière,
Sache encor, comme ton père,
La laver aux ennemis.
Ce sont en réalité les ennemis qui lavent la tête de Napoléon.
En t812 et en 1813 : désastres ; en 1814 : l'invasion. Une armée
autrichienne commandée par le général Bubna vient camper aux
La population est hésitante sur la conduite
portes de Lyon
tenir. Au Conseil municipal on ne se montre pas très disposé à faire
une résistance acharnée
Un Adjoint [le comte na LAuRENcIN].
Notre ennemi s'avance :
C'est ici qu'il faut d' la prudence.
Par notre résistance
Ce qui suit est te résumé d'un pot-pourri en 4 parties, 1814, les Autrichiens près de Lyon (Bibi. de Lyon, F. Coste, ms. 1076). Voir, en outre, Ber.
du Lyon., t. XXVI et XXVIII (R848) et histoire de Lyon sou., ta Restauration,
à l'aide des chansons de celle époque (par Castellan), Lyon, L. Boite', .848,
in, 2. Cette histoire originale, à laquelle nous emprunterons plusieurs citations, devait comprendre « les couplets qui ont paru, soit imprimés, soit
manuscrits, pendant la période des quinze années, commençant à la chute de
l'Empire et finissant aux ordonnances de Juillet s.
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Follement irons-nous
Provoquer son courroux
Messieurs, qu'en pensez-vous?
Le Maire [le comte D'ALuoNj.
Il faut que l'on file, file, fde,
lit faut qud l'on file doux...

Les habitants sont inquiets.
L'honnête citoyen » redoute la
trahison, e les darnes éplorées gémissent et conseillent la fuite,
le capitaliste s'en fiche
Et qu'est c' qu' ça rn' fait à moi,
D'être de France ou d'AuLriche ?
Et qu'est c' qu' ça m' fait à moi,

L'argent seul, voilà ma loi.
lin (c zélé' veut qu'on aille percer le flanc » à l'Autrichien ;
un habitant de BelIecour », au contraire, exhorte ses concitoyens
ft montrer hospitaliers pour le vainqueur, c, Monsieur de Bubna
sui, lequel une ci-devant compte
Pour son boston de mercredi.
Du côté des militaires, on ne semble pas très belliqueux.
Messieurs mes soldats,

J'ai trois cents cartouches...
'hante un « capitaine de grenadiers commandant le poste de la
barrière Saint-Clair »,
Messieurs mes soldats,
Vous n'en aurez pas.
Si l'ennemi porte ici ses pas,
Tout aussitôt mettez l'arme à bas.
Sur ces entrefaites arrive un parlementaire autrichien apportant
la
i ...melon de Bubna qui réclame pour ses troupes la nourriture,
Ieliniement et le droit de piller tant qu'il leur plaira. Le peuple le
reliFoie ironiquement
Bon voyage, M'sieu l'Autrichien,
A Miribel débarque. sans naufrage.

avait surnommé ainsi les jeunes gens qui avaient demandé, en vain, à
'rieOn
armés pour défendre la ville.
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Bon voyage, M'sieu l'Autrichien,
Et revenez si vous vous trouvez bien.

Soudain, accourt un habitant de la Guillotière qui annonce l'arrivée du corps d'armée d'Augereau :
Une troupe aguerrie
S'avance vers ces lieux
Et la horde ennemie
Retourne à Meximieux.

Et tous de se congratuler, y compris les officiers de la Garde
nationale et son chef lui-même, le colonel de la Roue, qui manifeste,
en chantant, sa satisfaction
Messieurs, ça fait plaisir à voir
Qu'au même zèle
Chacun de vous fidèle,
Soir et matin, matin et soir,
Ait constamment fait son devoir.
Ce zèle louable n'empêche d'ailleurs pas les Autrichiens d'entrer
à Lyon, qu'Augereau, vieilli et incapable, ne sait pas défendre et
qui capitule. L'Empire s'écroule. Le Conseil municipal prononce la
déchéance de l'Empereur et reconnait Louis XVIII roi de France
et de Navarre.

Chantons, Français ! Notre bonheur commence

Lorsque Louis vient régner sur la France '..,

Les Lyonnais assistent avec indifférence au changement de gouvernement et font bon accueil aux fonctionnaires nouveaux et au com
missaire extraordinaire du roi, le comte de Noailles
Honneur au chevalier français,
Noble par ses aïeux, brillant par sa vaillance,
Qui vient au peuple lyonnais
Apporter et rendre à jamais
Et le calme et l'indépendance. I
1. Recueil de chansons de la Société épicurienne de Lyon (Paris, nger, z816)
le Retour des Bourbons, de Carmouche.
Stances à M. le Comte Alexis de Noailles, commissaire du roi dans la 19.
division militaire, « par M. J. D. (de Lyon), capitaine dans la garde nationale

du département de la Loire s, s. d., in-4.
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prêts â intervenir. Ils se
Les alliés, du reste, sont toujours
félicitent et félicitent les Français du rétablissement de la royauté
Dignes soldats, vaillans guerriers,
Héros, que l'univers contemple
Reposez-vous sur vos lauriers,
Janus enfin ferme son temple.
De tous les peuples réunis
Vous avez à jamais l'estime
Français, nous sommes vos amis,
Sous votre maitre légitime..
Les Lyonnais, pourtant, les verraient partir avec plaisir : ils sont
la s d. la présence de ces étrangers qui occupent Lyon brutalement
et en maîtres :
Buveurs de la Germanie
Quand partirez-vous enfin?
Avez-vous conçu l'envie
De boire tout notre vin ?
C'est, je crois, la seule affaire
Qui vous retient parmi nous.
Mais, soit. dit sans vous déplaire,
Nous le boirions bien sans vous.
Protégez toujours la France
Comme vous l'avez promis.
Comptez sur notre constance
A vous traiter en amis.
Nous formons des voeux sincères
Pour être en paix avec vous
Vivons toujours en bons frères,
Mais vivons chacun chez nous.
Sans vous nous serions encore
Sous un régime oppresseur ;
Mais la soif qui vous dévore
Altère notre bonheur.
Vous rendez à ma patrie
Un roi si plein de bonté!
Mais laissez-nous, je vous prie,
De quoi boire à sa santé
Couplets des Alliés aux Français, le i5 mai iSt4, par Maucherat de Longplace des Célestins, in- r2. Bibi. de Lyon, ms. 1076 du F. Coste.
de Lyon, F. Corte, ms. 10,6.
rt hist.
—8

Pr # Yi raire
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Les Autrichiens quittent enfin la ville le 9 juin '814. Les pas—
sages princiers et les fêtes recommencent. Mais, un jour, le bruit
court de l'arrivée de Napoléon, l'Homme du destin », comme le
qualifie le maire, le comte de Fargues L # dans ses proclamations
Incontinent, le roi dépêche u Lyon le comte d'Artois. Celui-ci organise la défense, Faute de forts,
II lit mettr' des chevaux d'frise
Au milieu du pont Morand,
Sur Vautre pont également
Encor des chevaux de frise ;
D'sort' qu'on vit gille. chevaux-là
Du prince étaient le dada.
Puis, il passe les troupes en revue et leur adresse une fougueuse
harangue qu'elles accueillent assez froidement malgré une préalable
et copieuse distribution d'écus ; et, prudemment, ïl s'en va. Peu
après, Napoléon fait son entrée au milieu d'une foule enthousiaste
qui l'acclame et chante la Marseillaise
Napoléon, entouré
Meut un peuple pour cortège,
Entre et loge à l'Arch'vêché
D'où d'Artois est déniché.
Quand l'soir fut venu, peut-être
Dans tout' la vif le d' Lyon,
On n'aurait pas, sans lampions,
Découvert un' seul' fenêtre ;
Mèm' la place Bellecour
Fut illuminée à jour (à giorno).
Pour contempler la personne
De son héros favori,
L' peuple en mass' s'est réuni
Sur les deux rives d'in Saône,
Où cent mille voix en chœur
Clament Vive l'Empereur. !
i Voir sur ce magistrat, dans Hist. de Lyon sous la Re t, le Maire de Lyon,
chanson qui critique ses proclamations et tourne en ridicule certains de ses

actes.
Hist. de Lyon sous la Rest Cornplainie < sur l'arrivée subite de Napoléon
à Lyon, le so mars '815, et départ non moins subit de S. A. R. Mgr le Comte
d'Artois...

G. Droux.
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Le retour de Napoléon, c'est de nouveau ta guerre. On fortifie la
ville et on organise un corps de fédérés. On chante même à cette
Occasion des couplets au Grand-Théâtre le 7 mai 815 en mémoire
du pacte d'union fédérative dont Lyon est le chef-lien
E

(C

Aux armes, Lyonnais; suivons l'aigle vainqueur.
Marchons, nous défendrons la patrie et Ilionneur.•.

Le s4 mai, on en chante d'autres
Peur sa uver la patrie et déjouer le crime
De nos perfides ennemis,
Imitant des Bretons le zèle magnanime,
Les Lyonnais se sont unis.

Nous bravons un lèche anathème ;
Nous avons entendu ces mots,
Ces mots « Lyonnais, je vous aime n,
Et nous adorons le héros'.
Le héros n'en est pas moins vaincu et doit abdiquer. Les Autrichiens occupent Lyon une seconde fois et, les royalistes, ces (, cannibale. )), comme les appelle Benjamin Constant, organisent une
nouvelle terreur blanche Complots ou prétendus complots bonapartistes et exécutions se succèdent. Une trêve se produit lors du
Passage de la duchesse de Berry, le 9 juin 1816. On chante au
Grand-Théâtre une cantate en son honneur et l'on représente une
a_llégorie mêlée de chants et de danses due à la collaboration
de plusieurs membres de la c< Société épicurienne », Hapdé, MonPerlier et Albertin, le Berceau de Henri IV é Lyon ou la nymphe
P.rth-énnope", dont les couplets sont d'ailleurs des plus médiocres.
Les esprits, semble-t-il, se sont un peu calmés. Cependant, l'on
°remise, de temps en temps, de petites manifestations. Les électi....urtout en fournissent l'occasion on la saisit avec empresseMent.. Et pamphlets et chansons traduisent les impressions de la
foule.
Camille Jordan, Jordan-Bourdon - onse souvient qu'il fut ainsi
sul"»..é en même temps qu'il était submergé sous les brocards
ItYmne chanté le t4 mai t .5 sut. le Grand-Théâtre de Lyon, chan! de la
,, Rtion. du Iilaùnie, in-8 Les mots « Lyonnais, je vous aime » terminaient
une prociamation de N apoléon.
* Paris, 18i6, in-8, et Lvon, Pelzin, 1816, in-8.
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et les couplets satiriques, lorsqu'il plaida en faveur du rétablisse-

ment des cloches, - n'est pas le candidat le moins chansonné.
Nommé, en août 1815, président du collège électoral de Lyon, il
est, en 18'8, élu député à la fois par ce collège et par celui de
Bourg ; il opte pour l'Ain qui lui a donné, en 18 t6, son premier
mandat, et siège à la Chambre à la tète de l'opposition dynastique.
A la veille des élections, une chanson a circulé, aux Eleaeurs du
département chi Rh*Ônet
Chers électeurs, nommons Camille...
qui n'a pas été étrangère à son succès. Aux élections de 1819, il
désigne un candidat aux suffrages des Lyonnais
Si donc tous mes chers libéraux
Satisfaits de mes grands travaux
Ont en moi quelque confiance,
Je le dis avec assurance
Qu'ils donnent leur voix à Rambaud.
Moi, je vois les choses d'en haut2 ...
C'est qu'on est quelque peu embarrassé pour choisir les candi-.
data. Chacun présente son ours, les chansonniers comme les autres.
L'un d'eux recommande Benjamin Constant, l'ami de Camille
Jordan
Viià mon bull'tin fait, et j'm'ea vante :
Tant pis pour qui n's'ra pas content.
Gnia qu'trois mots, mais qu'en valent trente
Patrie et Benjamin Constant.
Bons Lyonnais, d'un choix plus sage
Notrlville n'saurait s'honorer.
Il a tout c'qu'on peut désirer :
N'en demandons pas davantage3 .
C'est Corcelles qui remplace Jordan. Lieutenant-colonel des
gardes nationales du Rhône, puis colonel après les Cent-Jours, il
_a défendu le territoire contre l'invasion étrangère; mais, hostile aux
Bourbons, il a dû fuir pour ne rentrer en France qu'en t 818. Il est
g Hist. de Lyon sous la Brat. Voir, sur Camille Jordan, in Ber. d'hie. de
Lyon, 1902:E Herriot, Camille Jordan et la Restauration..
Bibi. de Lyon, F. Coste, ms. 1076.
Cadet Bulleux, électeur à Lyon, vaudeville politique par MM. Victor
Charles, Paris, mars :819, in-12.
2

et
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très Populaire. Le peuple lui offre une grande fête le 9 octobre
malgré l'opposition du préfet et du maire Rambaud. Le ban guet est émaillé de toasts, de cantates et de chansons faites exclusivement en son honneur :
0 toi que le Français révère !
0 toi dont s'honore Lyon,
Toi dont le noble caractère
Repousse toute oppression ;
'ru rempliras notre espérance,
Et toujours avec fermeté
Tu défendras la liberté,
Garant sacré du bonheur de la France.
Il est réélu aux élections suivantes. La Circulaire aux électeurs,
lancée avant les opérations, était des plus flatteuses pour lui et contenait son apologie
Electeurs, qui pour Corcelle
Voulez donner votre voix,
Sache. que Monsieur Villèle
Désapprouverait ce choix ;
Et d'un ministre les goûts
Sont de vrais décrets pour nous.
Quel dépit!
Quel dépit
Si Coreelle réussit !...
On n'est pas toujours aussi tendre pour les candidats et la satire
reprend ses droits quand il s'agit par exemple de Pavy, fabricant
et président du Tribunal de commerce
Ce plébéien gros, gras, court, lourd,
Que tout noble proLège,
D'être élu va donc à son tour
Avoir le privilège?
En faveur d'un aussi beau choix
Nul ne peut refuser, je crois,
Sa voix.
Oh! oh ! oh ! oh ! ah r ah ! ah! ah!
Quel député nous aurons là !—
Pavy brigue effectivement les suffrages des Lyonnais, en 182 r,
Fêle

h, I

donnée par les Lyonnais à M. Coreelle, député du Rh6ne, le 9 °do
I. Lyon, S. Darnaud,
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en même temps que Delhorme, Delandine, Chalandon, LacroixLaval, Gillet et Couderc. Cadet, électeur, n'hésite pas, du reste,
entre ces candidats
Ma femm' qu'est un peu coquette,
Trouv' que pour un électeur
Je n'fais pas assez d'toilette
Et me dit avec douceur
Prend ce gilet blanc, j'te prie.
Non, il n'est plus d'mod' cl hiver,
Plutôt qui d'Io porter, m'amie,
'Faim' mieux prendre un bon coup d'air'...
Et Couder°, candidat de l'opposition, est élu, en effet, à une
grande majorité.
Si les électeurs ne votent pas toujours très bien, ce n'est pas, en
tout cas, la faute des chansonniers qui leur prodiguent les plus
judicieux conseils. La Harangue du frère Cafard aux Electeurs de
1827, par exemple, en contient d'excellents
Courage, amis, sous le manteau d'Ignace
Choisissons bien nos loyaux députés ;
Que les vilains portent notre besace;
Non, plus de Charte et plus de liberté.
Que des censeurs recommence l'empire,
Que la raison éteigne son flambeau,
Et qu'au bonheur pour se laisser conduire,
Le peuple enfin reprenne son bandeau...
Et ce ne sont pas de moins bons avis que le même poète donne
un peu plus tard aux élus, aux Députés de 1827e, lorsqu'il leur
recommande de se défier des « disciples d'Escobar n et de
Veiller toujours sur notre liberté.
Les élections ne sont pas seules prétexte il manifestations. Ainsi,
le parti de l'opposition en organise une très curieuse à l'occasion du
Carnaval de 1823. Dans la mascarade, figure un corbillard qui porte
cette inscription: Enterrement du Commerce, et promène une bière
Cadet, électeur, à la suite du Siège de Lyon, de Perenon.
Cette chanson et la précédente figurent dans les Chansons nouvelles, par
C, C. B. et J. D., Lyon, Ayné, 1828.
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sur laquelle on lit ces mots Assignation, Saisie, rot t, Banqueroute- 41.,1 en 1823. Le char, qui est conduit par un Mercure aux.
ailes brisée., est suivi par plusieurs centaines de jeunes gens habillés de noir... Chemin faisant, la police malmène un peu les manifestants.
Que fit alors le cortège
Couvert de pluie et de neige

Que requinquinait le feige
Des atteurs et spetateurs?
1 jette dedans la rnôye
Le corps du défunt qui neye
En Avignon il l'envoye
Pour être restaurateur
c'est-à-dire partisan de la Restauration, AviRestaurateur
gnon étant pour le roi.
son côté, le parti royaliste, qui profitait de la moindre apparence de complot pour exercer des représailles contre les bonapartiste., se livre à des manifestations plus pacifiques telle l'érection
Ilelle.our d'une nouvelle statue de Louis XIV. L'inauguration en
a lieu en grande pompe, le 6 novembre 1825, en présence des hauts
fainetionnaires lyonnais, y compris le lieutenant-général Paultre
qu'un chansonnier appelle le grenadier pacifique 2 }).
de
statue, dès son arrivée à Lyon, avait d'ailleurs été très bien
accueillie par les autorités et par la foule elle-même dont elle devint
r admiration.

De

La

"...the

Sur les rives d' la Saône,
C'est un fait hen sûr,
Nous vient en personne
Le roi le plus dur...
Il est tout d' broni., nia chère,
ï crois, sur mon honneur,
Qu' les rois, pour l'ordinaire,
N'ont de brous' qu' le coeur.
Chanson &Etienne Blanc citée dans les Oisivetés du sieur de Puitspelu
nn, Georg, .883,
:tienne marie R publié un curieux recueil, les
rrei
de Jir.rne Roquet (Lyon, lié, 1862, in-8), qui contient des poésies
et des chansons en argot canut.
mit. de Lyon sous la Rest.
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Faut qu' nous allions voir ça.
Mais tiens! quoi qu' c'est qu' i-aperçois-là?
Le prince et son cheval
Sont tous deux de même métal.
C' bon Monsieur Lemot,
Qui n'est pas si sot,
A voulu, je crois,
Prouver que les rois
Sont pétris, tant bien qu' mal,
De mêlai' pâte qu'un animal'.
La verve des chansonniers s'exerce, on le voit, sur tous les événements intéressants de la vie lyonnaise. Et nombre d'autres pièces
en témoignent également, parmi lesquelles on peut signaler la
chanson sur la quête faite par les dames, en 1827, au profit des
Grecs, Les chrétiens turcs; le Pot-pourri lyonnais sur la loi de la
Presse, décédée le 17 avril 1897, par un portier des Capucins,
grand amateur de lectures; la Complainte fort touchante, touchant
l'enlèvement de M. Vincent Million par le sieur Poncet, en 1828
Lyonnais et Lyonnaises
De tout âge et de tous rangs
Vous serez assez contents,
Même vous serez bien aises,
De savoir la soustraction
Qu'on fit de Vincent Million..,
la chanson, Béranger, qui recommande la souscription ouverte en
1829, pour couvrir l'amende dont le poète a été frappé; les Processions de Lyon, où l'on tourne en ridicule ces cérémonies religieuses :
Idem. La statue était due au ciseau du sculpteur lyonnais Lemot : en
témoigne une chanson satirique sur le règne de Louis XIV, le Grand Roi
(Hist. de Lyon sous la Rest..,.)
Bons Lyonnais, je le gage,
Vos coeurs seront réjouis
Vous allez revoir l'image
Du plus grand de nos Louis.
Chacun aime, en notre ville,
Le prince qu'on rétablit
Et que d'une main habile

Lemot do Lyon fecit.
2

Cette chanson et la suivante font partie de l'Hist. de Lyon sous la Rest.
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Quand on fait un' procession!
Le peupli, que le beau temps invite
A voir passer 1' cortèg'
Est sûr d'avoir de l'eau bénite
S'il ne peut pas boire du vin...

Et on ne se contente pas de faire des couplets sur les événements,
O. Sur les faits et gestes des personnages en vedette; ces personnage. eux-mêmes sont chansonnés, et parfois cruellement. Il en
est ainsi du préfet, le comte de Brosses probablement, un fonctionnaire qui
—. sait bien appauvrir les autres
Et de nos centimes et des vôtres
Fait son Budget...

et du maire, de Lacroix-Laval,
Un homme qui tourne à tout vent...
un libéral qui refuse de laisser chanter au théâtre les chansons
républicaines et, en particulier, le Chant du dépare qui célèbre le

Patriotisme des Lyonnais, sous prétexte s qu'on a déjà assez de
peine à comprimer l'élan national que de semblables couplets peuvent stimuler s.
VIII
C,es chansons que Lacroix-Laval jugeait dangereuses et qu'il
Pr1).bait, prennent leur vol de tous côtés pendant la Révolution de
1830. Cette Révolution s'accomplit à Lyon de façon très pacifique.
Tout est terminé dès le 7 août; et, le 8, on joue au théâtre un
A-Propos patriotique mêlé de couplets », d'Eugène de Lamerlière,
Drapeau tricolore ou Trois journées de 1830 (26, 29 et 30 juillet),
Où Fon chante, vers la fin, sur l'air de la Colonne, une chanson
d'il.e belle envolée sur le drapeau
de la Bibi. de Lyon Voir Vingtrinier, Catalogue Coste, 12540; et 12539

Pour la chanson contre le maire qui est citée ensuite.
elta:t
...urs t _d a départ, dédié à la garde

y in ..

nationale de Lyon (s

sep. ;83o). Lyon,
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Gloire, bonheur et liberté
Sont dans le drapeau tricolore
On chante. On chante des chansons républicaines comme le

Vieux Soldat,
Gloire aux Français! je puis quitter la vie
La liberté sourit à mes enfans...

des chansons guerrières comme le Fils du vieux proscrit et le

Fourniment de grenadier,
L' beau fourniment du guernadier...
et aussi des chansons satiriques, bachiques, folichonnes même,
comme le Mariage de M. '** ou la Femme aux jambes de _bois'.
Jamais sa chaussur' ne la blesse
EH' n'a pas de cors ni d'oignons.
On dort sur tes g'noux d' sa maîtresse

Moi je dors sur ses deux moignons...
On chante._ Et cependant tout n'est pas pour le mieux, dans le
monde des ouvriers en soie surtout. La Révolution de Juillet a été
suivie d'un arrêt clans les affaires qui a provoqué une baisse des
salaires. Les ouvriers s'en plaignent. Le préfet rédige, d'accord
avec les fabricants, un tarit qui est accepté. Mais un certain nombre
de ceux-ci refusent de l'appliquer. Le travail cesse. Les ouvriers de
la Croix-Rousse, de la Guillotière et des Brotteaux s'unissent, et,
après une lutte violente, se rendent maîtres de la ville. Ils veulent,
selon la devise inscrite sur leur drapeau, c< vivre en travaillant ou
mourir en combattant
Pour braver l'oppression,
Courant sans crainte à la victoire,
Se battant sans manger ni boire,
Voilà l'ouvrier de Lyon,
Voilà, voilà l'ouvrier de Lyon.
' Ces chansons sont contenues dans le Recueil de chansons nationales
(Lyon, Boursy, [1830), in-ta). On y trouve aussi des chants patriotiques et
républicains de Vigneau dit Brugère, de Ladonne, etc.
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h lorsque de l'indigence
On a repoussé les cris,
On nous croyait sans défense.
Mais, par l'infortune aigris,
Comme les fils de Paris
Nous avons prouvé qu'en France
On sait combattre et mourir. .
Pour _Lyon, pour Lyon, quel affreux souvenir...
Age mûr, vieillesse, enfance,
Tout le monde combattait...
Le moment de la vengeance
Pour les artisans sonnait,
Et chacun les admirait.
Puis l'ordre et l'indépendance
Régna dans notre cité.
Qui sut vaincre aux deux jours aime la liberté...

Le tarif n'en demeure pas moins lettre morte lorsque le duc
d'Orléans et le maréchal Soult reprennent la ville, sans rencontrer
d'ailleurs la moindre résistance. Aussi, une autre insurrection
éclate-t-elleerg E 834. Elle a à sa tète les tisseurs ferrandiniers, qui
Parcourent les rues en chantant la Ferrandinière 2 =
Au parvenu qui nous méprise
Et s'enrichit de nos travaux
Apprenons que notre devise
Est t salaire honnête ou repos.
Du premier naîtra l'harmonie;
Du second naîtrait l'anarchie.

Cette révolte n'a guère plus de succès que celle de 183'
La verve des chansonniers lyonnais semble épuisée à ce moment,

faute Peut-être d'événements sur quoi s'exercer. On chante pourtant, et dans de nombreuses circonstances; mais on chante surtout
Marseillaise, cette eau de feu - n*est-ce pas Lamartine qui
1 aPPelle ainsi ? - dont on se grise. On chante aussi, en petit
comité, dans une Socidté chansonnière et gastronomique, « la Société
de. Intelligences ; mais on n'y fait guère entendre que des couPie. de table. La veine féconde ne se rouerira qu'en 1848.
Chansons nouvelles Lyon au 21 et 22 nov 1831, par E. Letort Lyon,

Ayné,

Eden de ta Fabrique, du 7 avril L833.
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En attendant, la muse populaire produit des complaintes. Cinq,
au moins sont inspirées par un accident arrivé, en 1836, à un puisatier, Dufavet, qui, surpris par un éboulement, reste quatorze
jours enseveli
Dans cette année bissextile
Est arrivé un revers
Dans un jardin de Champvert,
Près de Lyon la grand' ville,
A un honnête ouvrier
De son état puisatier g...
Quatre ont pour sujet l'assassinat de Louis de Marcellange, tué,
en it 84o, par Jacques Besson, et l'exécution de ce dernier
Chers Lyonnais. écoutez
Le récit. très mémorable
D'un crime fort effroyable
Depuis longtemps consommé...
Une autre signale l'apparition d'une comète; une dernière est
consacrée la terrible inondation de 184o
On voit arriver la Saône
Par la rue Tête-de-Mort,
Et, ce qui est bien plus fort,
On ne peut aller au prône
Dans l'église Saint-Nizier
Sans craindre de se noyer...
Enfin, lorsque le duc de Nemours vient, en 1843, commander le
camp de Dessine, une chanson circule indiquant ce qui doit se
passer à Lyon pendant son séjour
:
Le Prince visitera
Nos Musées, notre fabrique;
Ensuite on le mènera
A la Condition publique...
Seule vérifiable complainie sur l'acciden1 arrivé au nommé Duravei, Lyon,
Boursy, 1836, in-4. Voir Mayet, la Complainie (Lyon, Mougin-Rusand); Calalogrue Code, 12573 et suiv. et Bibi, de Lyon.
Gal. Casse, .25,3 et suiv. et Bibi. de Lyon.
2 Le duc de Nemours à Lyon... Lyon, Boursy, '843, in-8.
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Ce sont bien là distractions de prince !...
Et ce sont aussi de bien médiocres couplets que ceux_ que la foule
chante alors. Mais, voici venir, la Révolution de 1848 au souille de
laquelle la chanson va se réveiller plus jeune, plus ardente et plus
enthousiaste que jamais.

Le changement de Gouvernement se fait à Lyibn sans violence et
saris bruit. On arbore le drapeau rouge, puis le drapeau tricolore et
Pon chante la marseillaise... n chante d'autres chansons aussi,
car la seconde République en provoque toute une floraison
La liberté, cette déité reine,
Voit tous les jours surgir de nouveaux chants,

Le peuple aime surtout à chanter les Lyonnaises la Lyonnaise
18-17 , de Louis Cornbet 2 , celle de Gorvet, de Villefranche celle
d. brigadier Féron
Réveille-toi, vieille cité du Rhône,
Réveille-toi I Paris a combattu.
Le peuple encor, sur les débris d'un trône
S'est relevé après avoir vaincu...

celle de Philippe Diligent 5
Levez enfin vos fronts, fiers enfants de la France-.
et celle de Lefebvre., qui_ est une belle apologie de la liberté
Honneur à toi, roi de celte cité,

Peuple héros, si calme en ta victoire.
A toi surtout, à toi la double gloire
D'avoir sauvé Perdre et la liberté...
AL. Chansonniers in Chansons faites à Lyon pendant l'année 1848
(Pièces réunies). Bibi. de Lyon.
La Guillotière, Bajat, in-8.
liecueil de chansons patriotique, Vienne, Timon frères, i848, in-4.
La Lyonnaise, Lyon, le 14 mars 1848, L. Perrin, in-4.
La véritable Lyonnaise, la uili., Bajat, in-4 (avril .48).
ildeiceleit de chansons nationales, la Guai., Bajat, si d. (E848), in-8.
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Il chante également le Chant lyonnais' de Lassalle ci voltigeur
au 20e léger ))

126

Partons, partons à la frontière,
Nous combattrons et nous vaincrons.
Un Lyonnais ne sait pas transiger
Quand la patrie est en danger...
et ta leépuhligua, chanson de dia out. agricuteu
Vive la Itepubliqua!
Nos ramon tuas.
Vive la liepubliqua!
Et vive étot noutron pars!
I1 se plaît enfin à chanter les oeuvres vibrantes de Gilbert nandou
la Cantate républicaine que ce poète dédie le n février s 848 à la
Garde nationale et à son digne commandant, le citoyen Lortet n,
Salut, ô glorieuse aurore!
Qui nous annonce un jour si beau!
Salut, è pourpre qui colore
Les plis de notre vieux drapeau...

les Voraces lyonnais 2, où il célèbre les exploits de ce groupe de
républicains qui, de concert avec les ouvriers de la Croix-Housse,
s'emparent, en mars 1848, pour la démolir, de l'enceinte fortifiée
dont ils ont eu à souffrir _lors des précédentes insurrections
Lyon voyait ses flancs meurtris
D'une infâme ceinture.
Elle étouffait... Ses nobles fils
Ont vengé son injure
Sous leurs bras électrisés
Les forts sont pulvérisés!
Marchons, prenons nos place,,
An banquet de l'égalité.
En avant les Voraces!
Vive la liberté !

2

Recueil de chansons nouvelles, la uill., Bajat, s. d. (3848), in-8.
Les Voraces lyonnais, chanson républicaine... Lyon, typ. Boitol, in-4.
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...5i ce chant patriotique dédié à ln démocratie lyonnaise », les
Républicains sont lût !

Républiquei ô sainte Mère!
Sous tes pieds nos bras vengeurs
Etendront dans la poussière
Tes infâmes oppresseurs!
De sa misère profonde
L'humanité sortira.
Tu seras reine du monde
Ou le monde périra!
Halte-là! Flalte-là!
Les Républicains sont là.
Et, en outre de ces chansons, il en est nombre d'autres qui,
écrites ou improvisées avec le même enthousiasme sur des sujets
analogues, comme celles de Humblot, de Blaise, de Rantonnet, de
Gabriel, de Ch.ervin et de Théoda0, s'arrêtent un instant sur les
lèvres de la roule.
. surplus, si le peuple préfère ces chansons qu'inspire l'amour de
la liberté, il n'en compose pas exclusivement son répertoire. Il en
chante de bien différentes et, volontiers, passe de la note patriotique à la note sentimentale et ii la note comique - la gaîté ne
Perd jamais ses droits même aux époques les plus troublées. 11
en chante de satiriques, comme celles de Piard contre le roi Égalité
et les Ministres', d'élégiaques comme celle où l'on plaint Raspail,
" rami du peuple o, enfermé à Vincennes
A toi, Raspail, liberté, gloire et paix!...
Lyon du moins ne te croit. point coupable
Car il t'absout par trente mille voix...
"P.-kgétiques, comme le Nouveau chant poétique « dédié à S. E.
Mer le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon 5 » par le poète

Lombard

1. Lyon, 25 février 1849, Iith. Gonne, in-4.
2 Ces chansons figurent dans les recueils déjà cités.
Recueil de chape. no»».
Le Donjon de Vincennes, par Randon. Lyon, Boursy,

(septembrre
de Lyo n avait donné à Raspail âo.000 voix pour qu'il la
t'Assemblée nationale.
Lyon, Boursy, s. d. (1840,
•a
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C'est l'instructeur des peuples et des rois...
Sur ses vertus tout Lyon s'extasie...

de pittoresques, comme le Tableau de Lyon l'an I" de la République',
tableau d'ailleurs aussi peu séduisant que peu spirituellement
brossé par le chansonnier nandou
C'est à Bellecour
Que les partis sont en présence,
Autour d'un cheval
Surmonté d'un autre animal.
Le contre et le pour
A coups d' poings font de l'éloquence.
Louis quatorze, enfin,
S' déguise en général romain...
de dramatiques et de sentimentales, Elle est partie, Elle se vend en
détail...; de didactiques, comme le Canut de Lyon, de Marius
Chavet':
Je ne sais plus que diable il faut faire
Pour vivre honnêtement aujourd'hui.
On a beau faire très maigre chère
Et travailler 1' jour et la nuit.
Sur ma banquette,
Pauvre navette
J'ai beau te faire passer, repasser,
Tu vois ma chère
Qu'on gagne guère...
de bachiques même et de badines, comme la Couleur de ménage,
qui est tout ensemble « comique, satyrique, historique et fantastique et comme cette chanson-parodie très en vogue, livro6rne 3,
dont .le héros gémit sur les infidélités de sa femme qui s'est éprise
d'un fashionnabie. Il veut se convaincre de son infortune :
Or, pour cela, j'imagine, ô lumière
D'aller savoir
Tout le fin mot à travers la chatière.
Mais, chaque soir,
Lyon, Boursy, in-4.
Romances el Chansons nouvelles, la Guill., Bajat, s. é., in-8.
L'Ivrogne, chanson nouvelle par un individu gui ne boit pas de vin, Vienne,
Timon, 1848, in-4.
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Le bienheureux en savait à merveille
Boucher le trou...
— Le vin d'Appuis, à cinq sous la bouteille,
M'a rendu soûl...
Gastibeha! t Hugo!
Enfin, pour les élections de '849 à l'Assemblée législative, qui.
donnent à Lyon une députation démocratique et sociale, les c€ républicain. rouges » chantent une chanson significative
Montagnards, enflez vos musettes,
Les aristos vont la danser._
qui n'empêche pas d'ailleurs la c, République blanche » de triompher.
L'histoire de la chanson lyonnaise pendant la seconde moitié du.
..e siècle est brève. Les événements qui se déroulent alors excitent peu la verve des chansonniers ou, ce qui est peut-être plus
exact, les manifestations de cette verve laissent peu de traces, la
e hRnson étant chose essentiellement fugitive.
Elle semble d'ailleurs se réfugier au sein des Sociétés chanson—
f i ères. Là, on chante, entre soi d'abord, en petit comité, et, plus
i_rd, en public, mais devant un public restreint et choisi. C'est
"
unie que le peuple ignore les oeuvres que l'on y interprète On
ha- nt. aussi dans les rues, mais de préférence des produits parisiens qui ont d'autant plus de succès qu'ils sont plus ineptes. On
•
égaleme,,L dans les ateliers, de canuts surtout, des chansons
de "n'étier., ou très grivoises de ton ou très particulières d'aspect
e
rrn raison des termes de canuserie qui les émaillent, comme I.,
4"... de ma cousine Mariette'
Je vois aller la fabrique ;
Rien ne me rend plus content.
Tous les gens de la boutique
Tournent devant très souvent.
Je puis rimer sans rien craindre
Puisqu'en ces heureux moments
Mes cartons et mon cylindre
Tout ça tourne,
Tout ça tourne,
Tout ça tourne en même temps !
les Oisivegés.
er: hist. Lyon .
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Mais le répertoire canut est aussi ancien que licencieux et ne se
renouvelle guère.
On chante, enfin, dans les Cercles compagnonniques. On y
chante les chansons d'Escolle, dit Joli Cœur de Salerne, le chansonnier du compagnonnage, le Drapeau de la Prévoyance, par
exemple, composé à l'occasion d'un grand banquet qui réunit à
Lyon, en avril .865, les représentants des compagnons de tous les
corps d'état et de tous les Devoirs'
Lyonnais, vous avez planté
Le drapeau de la prévoyance.
Propagez-vous. Toute la France
Voudra s'associer de coeur à votre bienfaisance...

(Ce dernier vers est un peu long ; il n'en est que plus imposant).
Mais on ne chante de ces chansons locales, de ces productions du
cru, que par accident, pourrait-on dire.
Et pourtant, la verve populaire lyonnaise n'est pas éteinte elle
se manifeste de temps en temps, à l'occasion d'événements intéressants ou qui frappent l'imagination des masses. Ainsi, l'assassinat
des dames Gayet à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, en octobre .859, fait
commettre trois interminables complaintes
Sur le chemin (le Mont-Cindre,
Ermitage vénéré
Par la grande piété
De l'ermite Alexandre,
Aux Charmants vivaient en paix
Les bonnes dames Gayet...
De même, l'assassinat du Président Carnot provoque l'apparition d'un grand nombre de productions analogues
Carnot, élève très brillant
De l'Ecole Polytechnique.
Par son courage et son talent
Fit, prospérer la République.
. Ber. d'hist. de Lyon, [903 J. Godart, le Compagnonnage à Lyon.
Voir Mayet, la Complainte.

1

2
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Son grand-père, en brave Français,
Nous fit remporter la victoire;
Mais lui restera dans l'histoire
Car i l organisa la paix !...
Entre temps, l'édification du pont Tilsitt avait inspiré quelques
Couplets à Dumas, secrétaire de l'Académie de Lyon et médiocre
Poète
La paix, fruit de votre victoire,
Est marraine de ce beau pont!
Tilsit! La muse de l'histoire
En lettres d'or grave ton nom.
Illustres enfants de la gloire,
Du laurier qui ceint votre front
Avant qu'on perde la mémoire,
Qu'il coulera d'eau sous le pont!
et pour en arriver à nos jours, qui n'a pas lu dans ce,
111. Périodiques, aussi spirituels que malveillants, des chansons à
...porte-pièce sur les personnalités lyonnaises? Qui n'a pas
entend., tout récemment, chanter au coin des rues la complainte
r la grève des gardiens de la pail et les chansons sur f, l'aecesSion a. trône )) de Madagascar du maire socialiste de Lyon, M. Auegneur?
Les Hovas, les Malgaches
Seront heureux, je crois,
Car il f ra, c'est sa tâche,
Supprimer les octrois.
Ils doiv'nt frémir sans doute
En voyant ce lascar
Calment se mettre en route
Pour 111' d' Madagascar....
il 'kit difficile de terminer cette première partie sur un note
plus spirituelle et plus attique.
belandine Man de la Bibi. de Lyon, t. III, ms. 466.
P.iia .Pour ad,scar, hymne national malgache, par Ferdy, Lyon
i9.5.
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LIS seconde partie de cette étude, consacrée aux Sociétés chansonnières,
n'est ici que résumée. Elle sera publiée intégralement dans une brochure, la
Chanson lyonnaise, qui paraîtra dans quelques jours.]

Il y eut, en France, dès le xvne siècle, et peut-être avant, des
Sociétés chansonnières, ou plutôt des Sociétés gastronomiques, où
l'on chantait. Vraisemblablement, Lyon en posséda, car nulle part
plus qu'en cette ville, la chanson ne fut aimée ; mais ces Sociétés
ne semblent pas avoir laissé de traces.
La première que l'on retrouve date de 1810 c'est la Sociéte
Épicurienne. Le président en est Després-Valmont, puis Monperlier,
chansonnier et auteur dramatique non sans talent. Les sociétaires
sont peu nombreux niais de choix : cc sont, entre autres, Albertini
Pitt, Bié, Tézenas, Cottenet, tous épicuriens d'humeur joyeuse qui
aiment à « rire, chanter et boire ».
La Société Épicurienne disparaît vers 1816. Sur ses ruines se fonde,
en 1827, le Caveau lyonnais. Eugène de Larneulière préside à ses
destinées, d'ailleurs éphémères ; il est assisté des poètes Kauffrnann,
Montand°, Coummer, Castellan et Léon Boltel.
Après 183o, les chansonniers songent de nouveau à se grouper
et instituent, vers 1841, le Banquet des Intelligences, qui s'appelle
familièrement la Chose et prend même, à un moment donné, le titre
pittoresque de Société des Bonnets de colon. Il faut citer, parmi les
Bonnets honoraires, Ponsard, Henri Monnier et Victor de Laprade;
parmi les Bonnets actifs Genod, Maniquet, Alexis Rousset, Boite!
et le Dr Morel. La Société meurt en 1850.
En 1857, voici apparaître, à la Croix-Rousse, les Amis de la
Chanson, dont les plus connus sont Pierre Dupont et Jules Célès.
Cette « Goguette n, qui existe toujours, supporte assez allègrement
son demi-siècle.
A partir de 188o, les Sociétés chansonnières se multiplient; mais
leur existence est éphémère elles n'ont guère que la durée d'un
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"frai. ou d'un éclat de rire. C'est à peine si l'on se souvient
aujourd'hui de l'Alliance lyrique, des aculots, du Cocon, du Biniou,
des Grillons, de la Linotte, du Gai Sçavoir et du Sansonnet. D'autres,
de création plus récente, comme l'Athénée, la Fauvette, le Gui, le
Vie.. Gui, le Cercle de la Chanson, sont, à l'heure actuelle, en
Pleine prospérité. Deux surtout, le Caveau lyonnais et le Cercle
Pierre-Duont sont particulièrement florissantes.
Fondé en 1888, le Caveau a pour président M. Camille Roy. ll
c°mprend des poètes, M. Appleton, le Dr Chavannes, Gabriel
.uzet, Roule, Dellevaux, et, en outre, des compositeurs et des
interprètes. On y aime et on y cultive la chanson que l'on considère
comme une distraction et un enseignement tout ensemble.
Il en est de même du Cercle Pierre-Dupont, dont le président
OSE M. Léo. Ma vet. Autour de lui gravite toute une pléiade de
Poètes MM. Jean Aicard, Pierre de Bouchaud, Fustcr, Butrenoir,
Eourdin, Jaillet, Manin, Sabatier, Jean Bach-Sisley...
Ces Sociétés exercent sur le public, malheureusement trop restreint qui assiste chaque mois à leurs séances, une influence bienfaisante. On y chante de bonnes chansons et on y déclame de beaux
vers ce sont des écoles de gaîté saine et de beauté.

9
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LETTRES
DE JOSÉPHIN SOULARY À EUGÈNE FROMENT
(1877-1891)
( Suite)

1131
Lyon, 10 mai 1887.
Mon cher ami,
Vous voulez donc que je vous adore ! a-t-on jamais vu pareilles
gâteries?
Offert au poète par ses admirateurs I

Cette légende me fait rêver. Où sont-ils donc ces admirateurs
qui m'offrent ce plat d'honneur, délicieux poème de céramique que
votre signature rendra un jour aussi précieux. que s'il avait la griffe
de Palissy! Ces admirateurs, c'est vous, et vous encore, et toujours vous. Mais je ne m'en plains pas, le nombre, en cette matière,
ne faisant pas la qualité, bien au contraire. Il m'est singulièrement
doux de me savoir aimé et compris par un seul fervent d'art et de
poésie ; je puis au moins donner à celui-là toute ma reconnaissance
et toute ma pensée. Merci donc à vous, mon cher ami, du fin fond
de mon vieux coeur.
Je suis un peu réconcilié avec la vie depuis une huitaine. Le beau
soleil a fait son miracle habituel, il m'a dilaté les poumons et égayé
le cerveau. Ce n'est pas le retour à l'Inspiration, mais c'est du moins
le retour à l'admiration des belles choses, et c'est beaucoup déjà ;
celle-ci amenant d'habitude à celle-là
J'envoie mes meilleurs souvenirs à votre aimable famille, et vous,
je vous embrassse le plus affectueusement du monde.
SOULARY
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16]
Lyon, 4 février 1888.
Mon cher ami,
Depuis votre départ. de Lyon, aucune amélioration ne s'est produite dans mon état ; tout au contraire, mes crises de suffocation
sont devenues plus fréquentes et plus douloureuses. On me dit que
le beau temps me ramènera la santé ; j'en doute, mais j'espère tout
de même.
Je n'ai pas quitté ma chambre ; je lis peu, j'écris encore moins ;
cRr la moindre application m'est pénible ; mais je me livre d'autant
plus aux fantaisies de la pensée, aux fantasmagories de l'imagination et aux mirages du souvenir.
C'est vous dire, mon cher ami, que vous êtes constamment avec
m.i, et que je vous évoque dans vos entretiens comme dans vos
lettres, à Paris comme à Lyon, comme à Autun.
J'avais prié Chenavard d'aller vous voir avant votre départ pour
afin de vous donner pour ses amis lyonnais des nouvelles
toutes fraîches de lui, de sa santé, de ses occupations, etc. Je sais
qu'il est allé vous voir deux fois sans vous trouver. S'il vous est
agréable de faire sa connaissance, en voilà l'occasion toute trouvée. IL
est domicilié dans votre voisinage, au n° 41 de la rue Notre-Dame
des Champs.
Si vous le voyez, vous ne laisserez pas d'être séduit par son immense érudition, par ses vues philosophiques, morales et sociales,
Par l'abondance de ses souvenirs personnels qui en font l'homme
'e plus et le mieux informé des hommes et des choses de sa génération. Mais ne lui parlez pas de poésie, il traite cela d'enfantillage ;
Pour lui, il n'y a que la raison qui serve ; le sentiment n'est qu'un
hors-d'oeuvre dans la conduite de la vie.
Vous voilà prévenu ; mais que vous importe, après tout, sa façon.
etre et de sentir? Il vaut d'être connu et étudié, car il est indiscutablement un très grand esprit et vous n'êtes pas tenu de l'accepter
dans toutes ses théories, et de subir jusqu'au bout l'influence qui
se "gage de lui et qui l'a fait nommer par ses ennemis (i le Mancenillier ,
Froment avait fait à Lyon un séjour de quelques semaines à la fin de raflée précédent.
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Pour moi, je vous fais l'aveu que je n'ai jamais pu, même en grattant très fort cette puissante carapace, y faire jaillir cette libre battante du coeur que je cherche dans mes amis et que mes amis
cherchent en moi. Je ne l'ai jamais quitté sans me sentir moins poète
e t plus pessimiste.
Il va me tarder, mon cher ami, de connaitre le résultat de votre
visite à cette étonnante personnalité.

\Tale et me ama,
Jilin SOU LA RY
FROMENT A SOULAn
Paris, jeudi 27 décembre a 888.
Cher ami,
L'an dernier, j'allais vous serrer la main chez vous, à Lyon.
Cette année ma lettre ira vous trouver kAlger, où vous avez eu le
courage d'aller chercher la chaleur. Il est vrai que vous n'étiez pas
vaillant, lorsque je vous vis, et que le Rhône vous envoyait des bises
terribles sur votre colline. J'espère que vous avez trouvé ce que vous
cherchiez et que vous ne regrettez pas vos peines. Je ne connais Alger que par les lettres de Burthe, un de mes amis dont je vous
ai parlé dans le temps et qui avait beaucoup de talent. — Malheureusement une santé qui l'obligait d'hiverner tantôt d'un côté, tantôt de
l'autre, et qui 'n'écrivait d'Alger que c'était un vrai climat. Quant
au reste, il était moins enthousiasmé, il n'admirait pas les restes de
couleur locale arabe ou bédouine qui persistaient encore dans ces
années-là, et la nature seule, surtout hygiéniquement parlant, avait
ses sympathies. — Il s'y est beaucoup ennuyé, faute d'ami, et y passa
péniblement ses trois ou quatre mois, composant une série de dessins
superbes qu'il m'envoyait; et c'était Télémaque qui l'inspirait; je
vous en enverrai un échantillon si l'ennui vous presse, niais j'espère
qu'il n'en sera pas de même pour vous. — On est si heureux de respirer
quand on ne respirait pas, que vous aurez le bonheur de la santé à
savourer.
Qui sait? la santé ramène la poésie et peut-être que vous m'enverrez quelque preuve de santé retrouvée et de tranquillité d'esprit.
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Ordinairement, lorsqu'on a fait son transbordement dans un climat chaud, les lettres du pays agissent sur vous par contraste ; on
sent doublement sa chaleur et l'on goûte d'autant son ciel bleu, que
les amis vous écrivent qu'il fait noir ou qu'ils pataugent dans la neige.
Je ne puis, en sincérité, vous donner cet effet de contraste. Nous
avons eu la chance, jusqu'à présent, d'avoir un temps supportable,
un p.0 de brouillard, presque pas de froid, et très souvent du soleil.
'guis ce n'est pas r dire que vous avez eu tort de fuir notre hiver.
Nous ne sorrunes qu'au début, et puis, te peu de froid et de brouillard qu'il y a eu suffirait à abattre des bronches susceptibles comme
lesvôtres.—Vous avez très bien fait et je vous félicite de votre courage.
Je dis courage, car le plus petit voyage est un effroipour moi. — La
misère des besoins s'augmen te avec les années, et quand il y a trois
heures de route, je me demande si j'arriverai. Que de choses dont
1)u ne se doute pas dans la jeunesse, ni même dans la virilité et que
Peu à peu la vieillesse nous fait connaître.
Ce sont des présentations successives devant lesquelles il faut
faire contenance bien qu'on enrage, — et qu'on cherche encore à
dissimuler. — Mais, qui n'a pas son faix, comme vous rave. dit, —
le. Peines physiques sont aussi dans le sac des peines desséchantes.
•
Aussi trouvé-je
courageux celui qui entreprend une route aussi
longue, — et aussi variée de moyen de transport. — Je n'en reviens
P.. que quand on est arrivé, — on retourne — c'est fort.
Je ne quitte pas le coin du feu, — essayant un peu de peinture,
-mais les couleurs sèchent ; un peu de céramique, mais les cuissons
ratent, un peu de dessin, mais il ne fait pas clair et, pour tout cela,
ies yeux s'en vont, la tête se fatigue, la mémoire fait défaut; je fais
mauvais, et je dis à quoi bon? — Alors, je relis quelque poésie qui
lue berce, -que je me répète, — et qui dans mon insomnie me
rappelle un des grands hommes consolateurs des humains, lesquels
...11t heureusement venus avant nous, ou avec nous, — et qui
'nt fait mieux d'écrire que de jouir et de paresser comme vous
T'avez dit aussi à un autre poète.
11 Y a aussi des choses lues anciennement que j'aime à relire et
qui me semblent rajeunies. J'ai eu cette surprise, il y a quelque
-4.P., à propos d'un article de P.-L. Courier qui raconte une soirée
1a comtesse d'Albany. — Fabre, le peintre, la comtesse et
Courier y discutent des arts, — et du mérite relatif d'un général
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illustre ou d'un poète. — C'est superbe, — il faut voir cela! —
Fabre arrive à prouver qu'une fable de La Fontaine égale tout — et
surpasse tous les conquérants — Tâchez donc de lire cela si vous ne
vous le rappelez pas. — Cela vous montrera combien Fabre eût été
de vos amis.
Si vous allez bien, je vous demande un mot, — si vous n'allez
pas, une simple carte qui me dira que ma lettre vous a trouvé.
Vous savez qu'il n'y a pas d'année nouvelle qui fasse, — je vous
admire et vous aime toujours.
Bien à vous.
Eug. Fnom. T
71.]

Alger,

2

janvier 1889 (8, rue Henri-Martin).

Mon cher ami,
Vos voeux ont devancé les miens. C'était dans l'ordre naturel des
choses, puisque vous marchez et que je me traîne; mais nous arrivons tout de même ensemble aux rendez-vous du coeur.
Vous dites vrai, mon cher ami ; il m'a fallu du courage pour
opérer ce que vous appelez mon transbordement en pays chaud. Ce
n'est pas une mince affaire que d'aller en chemin de fer de Lyon à
Marseille, puis en paquebot de Marseille à Alger, quand on est de
ces malades que le moindre mouvement effraie et disloque, de ceux
dont quelque part Auguste Barbier dit qu'ils sont tremblants comme
vieilles murailles, ce qui est bien le cas des bronchiteux. Si le chemin de fer est brisant, la traversée en mer est assassinante, surtout
lorsqu'elle a lieu, comme pour moi, par une mer mauvaise qui vous
secoue impitoyablement pendant trente-six heures.
Mais enfin, ce mauvais pas est franchi, et je m'applaudis aujourd'hui d'avoir mis à fuir Lyon un entêtement dont plusieurs personnes auguraient fort mal.
Votre ami Burthe avait raison : Alger est un vrai climat; pour un
peu, même, je dirais ; c'est le seul climat. Jugez-en plutôt : depuis
quelques jours il pleut ; la saison des pluies, c'est l'hiver pour
l'Algérie. Nous sommes donc en plein hiver; eh! bien, je n'ai pas
encore fait de feu dans ma chambre, ni senti le besoin d'en faire ;
à quoi bon d'ailleurs ! ma chambre n'a pas de cheminée. Les sybarites en possession d'une cheminée brûlent deux ou trois bûches
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pendant, la saison tout entière ; mais, en général, on ne se chauffe
pas. Vienne un rayon de soleil tout à l'heure, et j'irai dîner en plein
Bir Sur une terrasse ombragée, au bord de la mer. Je délie les
Lyonnais d'en faire autant.
J 'avoue qu'au rebours de Berthe, j'admire très volontiers les
Pestes de couleur locale arabe ou kabyle, dont quelques spécimens
splendides passent constamment à ma portée. Il est vrai que je ne
'
lis pas peintre, partant en souci d'éviter la ressemblance ou l'imitEttion avec d'autres peintres, mes devanciers; j'admire tout bonnement, parce que je trouve beau et que ce beau ne m'est pas gâté
par une école.
Le climat merveilleux d'Alger ne m'a pas encore donné tout le
bien. être que j'en attends, mais j'en éprouve une amélioration très
ndente, et, à défaut du bien-être que j'en attends, il faut savoir
se contenter du mieux ê- tre. J'ai d'ailleurs encore plusieurs mois
de congé devant moi; c'est plus qu'il ne faut pour un rétablissement
à peu près complet. Nous verrons bien.
Hawran vous a-t-il dit qu'il a fait de moi un grand portrait à
l'huile qu'on trouve généralement bon, et qui doit être, offert à la
Commission des Musées pour prendre place dans le Musée lyonnais au Palais des Arts. Les pourparlers sont engagés et l'affaire est
bonne voiee.u, mon cher ami. Si la santé du corps ramène celle de l'esprit,
'vous en aurez les premières nouvelles. Quant à la santé du coeur,
elle est toujours parfaite, cela va sans dire; n'est-ce pas curieux
que CO soit celle dont on parle le moins ;
Je vous embrasse de tout mon coeur.
liân

SOULARY.

FROMENT A SOU/ALE,

Paris, 7 février .889.
Cher ami,
J e reçois à l'instant une lettre de M. Frédéric Bataille (qui vous
...sacré (style de journal) une série d'articles dans Lyon—Revue,
qui vont paraître en volume). Je reçois, dis-je, une lettre me demand
2in comme service d'amitié la communication de votre corresponwc... à propos des Jeux divins. Comme je ne me considère pas
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comme libre de faire, sans votre approbation, cette communication,
je viens vous demander si vous le désire. et si vous n'y trouve.
pas d'inconvénient. Je ne pense pas, naturellement, qu'il en veuille
faire un usage hostile, — loin de là; mais encore faut-il que je
sache jusqu'à quel point vous autorise., le scalpel dans votre
oeuvre. — J'attends un mot, si vous pouvez m'écrire, pour lui
r épondre.
Si vous n'allez pas mal et si le temps du début qui promettait si
bien ne vous a pas trompé, vous devez avoir du mieux dans les
bronches ; vous avez, en outre, le plaisir de la couleur locale et le
changement que cette lanterne magique d'images nouvelles doit
apporter dans le cerveau. — J'espère que tout contribue au bien.
S'il faut des comparaisons pour vous aider à bénir le changement
de climat que vous avez eu le courage de faire, je vous dirai qu'aujourd'hui, ici, et probablement il Lyon, il pleut de la neige fondue,
et il fait noir à ne pouvoir lire — je vois en idée la terrasse où vous
dînez à l'ombre d'un figuier, en voyant passer des négresses sur la
poudre blanche des chemins. Les affiches et les journaux nous
encombrent, et la politique entre chez nous par les trous de serrure.
C'est bien loin de l'art, tout cela — et bien loin de la couleur locale
qui nous entoure. Jouisse. et ne revenez pas trop têt dans nos
boues. Faites provision de matériaux qui viendront, avec la santé,
se distiller en liqueur savoureuse dans ce merveilleux alambic que
vous avez en vous. Nous en jouirons tous, et moi l'un des premiers.
Bien cordialement et affectueusement à vous.
Euh`. FROM ENT
Paris, 83.', rue Notre-Dame-des-Champs.
. 1 81.1
Alger, z février 1889 (8, rue Henri—Martin).
Mon cher ami,
Confiez notre correspondance à_ ce brave Frédéric Bataille qui est
digne, à tous égards, d'être mis au courant de tout ce qui s'est dit,
écrit et pensé de vous à moi. Il prépare un livre dont il a planté les
jalons dans Lyon-Revue. Ce livre parlera de vous comme de moi
il ne faut pas que rien en gêne l'éclosion Partout où je vous sentirai
les coudes, je [ne trouverai bien ; ne sommes-nous pas du même ciel?
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Je viens de traverser ici une série de jours pluyieux qui n'ont pas
peu assombri pour moi les beautés du ciel africain. Tout un grand
mois passé dans une petite chambre d'hôtel sans feu n'a rien de
bien réjouissan t. Pour inc distraire, je me suis amusé à chercher
15.1* mon laide en Algérie le s coins à voir, et je les ai notés pour
le. voir dès que le temps le permettrait. Je crois bien que je vais
'21...neer aujourd'hui ces excursions ; le soleil s'est levé radieux

les séductions de la chaleur, et qui donne au corps aussi bien qu'à
rfiume une sensation incroyable d'épanouissement.
C'est d'abord à Blidah que je me propose d'aller. C'est la patrie
. orangers, des mandariniers et des eitroniers. Dès les premiers
Jours de février, l'air, à plusieurs lieues de là, est imprégné des
Plus doux parfums; il passe, en effet, sur des forêts d'orangers
e"velltres, ii cette époque, de fruits et de fleurs; c'est un paradis
P.r les yeux et pour l'odorat. Cela ne vaut-il pas bien la neige
fondue de Paris et les brouillards infects de Lyon?
A bientôt, mon cher ami. Si la vie poétique se réveille en moi,
Croyez que je vous en réserverai les primeurs, à vous que j'aime
un frère d'âme et comme un complice en oeuvres d'art.
.1.. Sou Lune.
Avant de livrer ma correspondance à Bataille, ôtez-en, je vous
Plie, ce que vous jugerez inutile de lui montrer.
FUOMENT A SOULARY
Paris, 26 févrrier t 889.
Cher ami,
Si "us en croyons les journaux, ]es orangers de Blidah sont couvert. d neige; — c'est même, dit- on, un spectacle rare et curieux
mais pour vous, qui allez y chercher le soleil, ce doit être une
7..Ption; et déjà éprouvé par les pluies du mois précédent, — que
...vin-vous dire en voyant la neige —? Il n'y a plus d'ordre dans
..ture, évidemment; et à notre point de vue, ce sont des non....; seulement, comme vous savez, ces grands secrets d'amour ne
.ontaloint de noire âge.
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Qu'est. ce que disent les bronches de tout cela, et que devient le
moral? Les spectacles sont assez nouveaux et variés pour occuper et
distraire pendant quelques semaines, — mais trop est trop, et l'on
finit par connaître trop en détail la couleur locale et par en être
rassasié. Mon ami Burthe, dont je vous parlais comme ayant rapporté d'Alger et de Blidah de belles compositions très classiques sur
Télémaque a croqué par ,ci, par là, sur des marges, des impressions
du moment puisées dans ce qui l'entourait. Il y a des dessins signés
de Blidah, — et à côté une ligure du pays à peu près ceci — qui
prouve que la couleur locale ne le frappait pas par son beau côté.
Il est vrai qu'un peu plus loin il y a une composition (dont je vous
joins ici un calque) qui a peut-être été la suite des oranges ou
citrons qu'on cueillait sous ses yeux. En somme, puissiez-vous ne
pas vous dégoûter de la couleur locale, et surtout y trouver pour
vos bronches l'air qui leur convient — le corps est le principal, et
la satisfaction d'esprit suit presque partout la santé.
Pour vous consoler par comparaison, je vous dirai que vous
n'auriez mieux ni à Lyon, ni à Paris ; — on m'écrit de Lyon que
l'on a des bourrasques de neige avec des i degrés de froid, — et à
Paris c'est même chose. — On ne peut quitter le coin du feu —
et c'est la seule consolation à nous envier, ce coin du feu — c'est
quelque chose, mais nous n'avons pas les juives de Blidah
... ni
les oranges.
J'ai vu, cher ami, notre jeune professeur, M. Bataille, et je lui ai
remis, d'après votre permission, la plupart de vos lettres relatives
aux Jeux divins. Je n'en ai ôté qu'une ou deux dans lesquelles vous
me parliez de questions particulières qui ne regardent personne. Du
reste, M. Bataille est un garçon de sens qui ne produirait rien sans
nous le soumettre à vous ou à moi, — je n'ai donc pas eu d'hésitation. Je pense ne pas tarder beaucoup à le revoir.
On est à Paris moitié en maladie politique et moitié en maladie
d'exposition, — tout cela siège, je le crois, dans la vanité et n'a pas
(à le disséquer) de racines bien sincèrement utiles pour le bien ou
pour le beau. — Ce sont des bourses qui désirent s'emplir, — des
masques de progrès, de fraternité ou d'art, — des choses de bruit à
la place des recherches d'harmonies et des tours Eiffel à la place de
Un croquis est intercalé ici dans le texte original de la lettre.
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petits Parthénon, Encore vaut-il mieux, je pense, voir et sentir des
Blidahl — même avec neige. —
Pour moi, je fais mon travail de mouche qui se cogne et se recogrie contre la vitre ; je passe mon temps à rager et à croire que
demain mon travail sera plus réussi. C'est avec la faïence que je
lutte pour le présent ; mais quel que soit le moyen, faïence s toile ou
Papier, — pinceau ou crayon, c'est toujours le même lendemain et
la même déception. — Et malgré cela on y retape encore, — et on
croit y arriver — la lumière est si évidemment claire, derrière cette
'are ! Et puis, comme vous l'avez dit plus pressante alors la charme.se m'appelle et il en sera ainsi jusqu'à la mort, — c'est cerf...,
et au fond tant mieux, à quoi bon résister ?
Mille souhaits de santé, cher ami, et bien à vous de coeur. Je
vous serre les mains bien fort.
Eug. FitomET.
(831. , rue N.-D.-d.-C.)
Si la santé va à peu près, si vous avez une plume, vous seriez
len aimable de m'écrire un bout d'impression — avez-vous encore
du temps devant vous ?
Alger, ler mars t889.
(8, rue Henri-Martin).
Ceci, mon cher ami, vous représente les ruines d'un marabout
trés ancien, abandonné sur un talus croulant, le long d'un chemin
qui mène au champ de bataille de Staouély, devenu aujourd'hui
une plaine fertile. Je vous le dessine afin de vous montrer que,
malgré la neige, je me promène encore dans la campagne, en ce
cle février où les Parisiens pas plus que les Lyonnais ne quittent
le coin du feu.
C'est vrai, cher ami, la neige est tombée à 131idah et à Alger ;
est même un fait si exceptionnel que les vieux indigènes ne se
raPPellent pas l'avoir vu se produire depuis trente ans. Le jour
elle est tombée à Alger, j'ai été réveillé par les cris de la rue ;
étaient les gens qui échangeaient bruyamment leurs marques de
Surprise et de contentement ; car il est de tradition dans le pays que
le.. hivers rigoureux sont toujours suivis de riches récoltes et, par
I'Ver rigoureux, on entend ceux où, comme cette année, il pleut
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pendant un ou deux mois consécutifs, et où il tombe de la neige.
Mais il faut savoir aussi que la neige fond aussitôt que tombée et
qu'il n'y a guère de jours où le soleil ne fasse pas son apparition
entre deux ondées ou deux raffales de sirocco. Vous serez certainement rassuré sur mon compte quand je vous aurai dit que je suis
dans une chambre sans cheminée, partant sans feu, et que mes
bronches ne s'en trouvent pas plus mal.
Quand il pleut, quand il vente, je garde la chambre et, dès que le
soleil reparait, je sors. Aujourd'hui, par exemple, je sortirai
quoique le vent, la grêle et le tonnerre aient fait rage toute la nuit ;
car il fait, à l'heure oit je vous écris, un temps splendide, et le soleil
me dit très clairement
Au large! pour les coeurs, comme pour les oiseaux.
Je suis ta liberté!
Il n'y a pas de comparaison è établir entre la température d'audelà et celle d'en- de o. de la Méditerranée. J'en atteste mes bronches
qui ne se sont jamais comportées aussi vaillamment, depuis huit
ans au moins, qu'elles ne font aujourd'hui. Aussi, n'ai-je qu'un
désir et ne formé-je qu'un rêve me fixer ici pour le reste de mes
jours. Mais hélas ! l'homme propose et la Destinée inéluctable dispose. Gredine de destinée !
Au contraire de votre ami Burthe, la couleur locale serait un des
grands éléments d'attraction qui me retiendraient ici. Que les premiers venus, peintres ou poètes, s'en soient saouls jusqu'au dégoût,
c'est affaire de tempérament ; pour moi, c'est ragoût toujours neuf
et toujours friand. Les naturels de mon pays, excepté quelques-uns
formant élite, sont-ils donc plus recommandables qu ces braves
Sahariens, enfants de la nature, qui passent devant nous avec leurs
moeurs antiques et leur costume primitif, comme une émanation des
livres bibliques, et comme une page illustrée du Cantique des cantiques? Et certes, mon cher ami, ce n'est pas le tableau que vous
tracez ii la fin de voire lettre, de la France de 1889, qui peut infirmer les adorations naïves que je vous confesse pour la couleur locale,
encore qu'in côté des Mauresques mystérieuses et des majestueuses
Arabes, on voit se faufiler d'horribles Juives dans le goût de votre
pett dessin.
Je suis content que vous ayez pu satisfaire au désir de ce brave
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Bataille qui est bien le coeur le plus droit et l'esprit le plus sensé
qu'on puisse voir. Vous verrez que le livre, au profit duquel sont
..Pruntées vos lettres et les miennes, nous fera honneur à tous les
trois. Je vous avouerai très franchement qu'en ce qui me concerne,
je l'attends comme une protestation contre la méchante agression
de Jules Lemaitre.
Votre comparaison de la mouche se cognant et se recognant contre la vitre serait bien amusante si, au fond, ce travail rageur n'était
le vôtre, et si vous trouviez à l'accomplir un peu seulement du plaisir que vos amis trouvent à le voir accompli. Mais c'est ainsi: le
vrai talent n'est jamais content de lui-même, et c'est logique ; il
cesserait d'être le vrai talent s'il s'admirait comme le font tous les
talents banals.
souffre. donc, cher ami, ragez donc sur tous les tons, cognez-vous
Plus désespérément encore contre la vitre, et soyez assuré qu'aucun
de vos efforts n'est perdu
Le maître a son secret qu'il nous dira demain.
Je voudrais bien rager aussi et produire quelque chose ; mais il
arait que l'heure n'est pas encore venue pour moi. A tout hasard,
Je fais, en mon for, provision de couleur locale; peut-être à la fin
b'uverai-je à l'employer. Vous serez le premier à le savoir.
Je vous embrasse à plein coeur.
hra SOULARY.
i9.1
FROMENT' A SOULARY.
Paris, '4 mars 1889.
Cher ami,
ce qui m'inquiétait surtout dans les nouvelles de neige à Blidah,
&était votre santé. Le petit marabout dessiné me rassure en vous
montrant à moi dans la campagne, assis, avec un album, sur une
Pierre au bord de la route — Comme ces impressions-là me sont
restées les meilleures, je les souhaite à ceux que
et je suis
encjihanté de ce petit bout de croquis qui me dit que vous les éprouvez
► se réaliser; — et au
voudrais que votre rêve ambitieux pût
j'espère que vous n'êtes pas encore au bout de votre séjour.
approuve beaucoup de jouir de la couleur locale, — c'est
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comme vous le dites bien plus savoureux que nos rues de boues
avec leurs voyous et leur misère honteuse et laide.
Outre que c'est plus beau, le burnous, vous avez l'oreille satisfaite d'entendre, sans comprendre, un langage en e, guttural et
intéressant, parce qu'il ne doit exprimer que des choses poétiques. Puis le soleil met sur le tout une harmonie générale qui vous
sort de vos discordances environnantes d'habitude. - Vous y voyez la
bible comme tous ceux qui y débutent et tous ces barbus vous sein
Ment patriarches. - Je ne vous ai parlé de l'antipathie de Burthe
que pour vous citer un espèce de phénomène. J'aurais dû vous
dire, pour vous expliquer ce ite espèce de phénomène, que ledit Burthe
était malade, et très contrarié de quitter ses pinceaux et Paris, et
grommelait contre sa sacrée carcasse qui le forçait à ces expatriements où il regrettait l'art et les amis. - Il aurait pu en jouir, il
aurait pu apprécier et savourer la couleur locale si sa tête n'avait
pas été pleine et archi-pleine d'art grec, de projets de style et
d'ébauches irréalisées. C'était tout ce bagage qu'il portait en lui
qui bouchait les verres de ses lunettes ; peut-être aussi avait-il été
agacé par les envois de peintres qui avaient abusé de couleur locale
fausse et retrouvait-il, dans sa mauvaise humeur, un peu de marchands de pastilles du sérail.
J'ai été maladroit de vous faire une analyse incomplète des causes
qui avaient influencé Burthe sur la couleur locale. - Le vrai est qu'il
était comme un crin contre sa santé qui le forçait constamment de
quitter son art - (Eurotas) - pour aller chez des Bédouins dont il
n'avait que faire. Mais à côté de cela, comme il glorifiait le soleil
et le climat !
Vous devez l'avoir dans son beau, présentement, et bien que nous
soyons encore bien humides et bien frais, nous avons eu quelques
demi-sourires du printemps,
vous l'avez sans doute complet, et
puisque les bronches vont bien, vous en jouissez. - Saturez-vous
de santé, de couleur locale et roulez-vous dans cette poussière d'or.
Vous oublierez qu'il y a des éplucheurs et des hongres, et que
leur métier est toujours de porter envie aux oeuvres faites; vous
vous direz ce que je lisais dans une lettre de Flaubert « Il est
bien plus facile de discuter que de comprendre, et de bavarder d'art,
idée du beau, idéal, etc., que de faire le moindre sonnet ou la plus
petite phrase. J'ai eu envie souvent de m'en mêler aussi et de faire
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d'un seul coup un livre de tout cela ; ce sera pour ma vieillesse,
quand mon encrier sera sec. »
On ne peut être critique, me semble-t-il, qu'après avoir produit,et produit des choses de valeur. - Sainte-Beuve, Janin, Gautier peuvent Critiquer et le plus souvent ils admirent; mais quand on n'a
rien fait, que prouvent vos critiques sur un nom ; rien que votre
désir de vous hausser en vous attachant à ce nom. Si vous aviez
quelque chose dans le ventre, comme on dit, vous ne perdriez pas
votre temps en critiques, - l'oeuvre faite prouverait bien plus que
toutes vos phrases.
Aussi conseillerai-je toujours de laisser aboyer sans donner la
satisfaction du coup attendu. C'est jouer le jeu de l'adversaire que
lui répondre.
Ce n'est pas tout à fait le cas, puisque c'est un tiers ami qui
c'est gentil de sa part, niais cela ne fera ni chaud
Prend la parole,
ni froid à votre oeuvre et laissera peut -être croire à l'aboyeur que
vous avez été ému. - C'est fait, c'est fait, - mais n'en ayez pas souci,
croyez-moi. Ecoutez Flaubert qui termine une lettre à Maxime
Ducamp par cette phrase :
Et crois-moi, mon ami, laisse l'eau couler. Que les querelles
littéraires renaissent ou ne renaissent pas, je m'en f... ; qu'Augier
réussisse, je m'en contre f..., et que Vacquerie et Ponsard élargissent si bien leurs épaules, qu'ils me prennent toute ma place, je
.ten arehi-f..., et je n'irai pas les déranger pour qu'ils me la rendent.
Ste ce, je t'embrasse. »
Et j'en fais autant, bien cordialement à vous.
Eug. FROMENT.
2.1

FROMENT A SOMA..
Paris, ai mars 1889.
Cher ami,
Deux mots pour vous dire que j'ai reçu, il y a quelques jours, un
volume de vers (Poésies du soir), par Ch. Bataille. Un mot d'envoi
beaucoup trop flatteur pour moi était sur la première page. Très
ellanné de l'attention, j'ai remercié M. Bataille, et dans la réponse a
in.0 remerciement, il m'écrit : «Si vous écrivez à notre illustre ami
« Josépilin Soulary, dites-lui que je publierai sur lui une étude de
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dix à quinze pages dans la Nouvelle Revue de Mme Adan, C'est
,‹ la première après la Revue des Deux Mondes, et je serai bien
‹, heureux de pouvoir dire en si bonne place toute l'admiration que
c, j'ai pour mou cher maure,,. »
Je transmets, persuadé que la nouvelle ne peut que vous être
agréable; j'espère que vous continue. ir bien aller et que vous avez
encore un bout de temps à jouir de ce bon air et de ce beau pays.
Nous avons bien de la peine ici à voir arriver le printemps.
Le soleil vient de temps en temps regarder par le trou du rideau la
grimace que nous faisons fous, mais il ne se décide pas encore à
nous faire une vraie visite. Les bourgeons sont en retard, et le
célèbre marronnier des Tuileries (qui est toujours en sève au un mars)
n'a pas trace de verdure. Aux vents persévérants du nord ont succédé brusquement des vents du sud, la température s'est adoucie,
nous touchons peut-être le moment désiré. Pour un peu on n'y
croirait plus, on a été si souvent trompé ; il en est de même à Lyon
où les gens ont passé par une période tout à fait glaciale de vents
du nord. Depuis deux ou trois jours, ils ont de la pluie, comme
nous, mais, est-ce le printemps?
Tu, Tityre, lentos in ombra, formosam, etc.
Restez-y le plus longtemps possible et cordialement à vous.
Eug. FROMENT _
t2o..]

Alger, 26 mars 1889.
(8, rue Henri-Martin).
Mon cher ami,
Ce que vous me dites des dispositions de Bataille à mon endroit
ne peut que m'être très agréable, d'abord parce que je suis sûr
qu'il n'écrira que des choses convaincues, ensuite parce qu'il les
écrira en poète, et que l'homme du bâtiment peul seul parler du
bâtiment avec autorité.
Mais ce qui m'agrée surtout de votre bonne lettre du 2i, ne vous
en doutez-vous point? c'est ce spirituel croquis d'amours jouant avec
le feu, qui l'accompagne et en fait l'illustration la plus piquante
qui se puisse voir.
Ah: si j'étais à ce temps d'état de grâce où tout croquis venant
de vous se traduisait chez, moi en fantaisie correspondante, comme
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bien vite je saisirais là l'occasion d'un sonnet de haut goût! Mais
quelle finesse il y faudrait mettre pour en faire accepter la légère
salure!
Je vois avec peine arriver l'époque où je devrai quitter ce beau
Z,.. S'il ne dépendait que de moi, ify ferais mon nid pour toujours;
car je Prévois que j'en prendrai la nostalgie, aussitôt. éloigné de lui.
Il me semble que c'est mon pays d'origine, que j'ai retrouvé sur le
lard, et dont les souvenirs me sollicitent.
Ng .vez-Vous pas vu quelquefois, vous aussi, un pays, un site, un
lin, où vous avez soudain reçu l'impression d'une existence antérieure que vous y auriez passée? J'ai beaucoup de ces existences-là
. .es souvenirs
und fait, jeudi passé, en compagnie d'une société d'herborisateurs
très aimables, quoique très savants, une excursion charmante qui
la Trappe de Staouai, puis visiter le,
menés déjeuner
champ de bataille de Skil. erra h, lieu de débarquement des Français en 183o, puis revenir par Guyolville, la pointe Pescade et le
Village d, }Rire,-Eugène en longeant la mer sur une longueur de
kilomètre, vous dire ce que nous avons vu de fleurs dans les
champs, les buissons et les bois, ce que nous avons entendu d'oiseaux dans les airs, sur les arbres et sur les toits des maisons, cela
ne peut s raconter; toute la nature était en fièvre amoureuse;
cependant que sur les hauts plateaux de l'horizon la neige étince'Rit au soleil, les vallées suaieni le printemps et la chaleur par tous
le. pore3. Ah! le merveilleux pays!
J e ...Pte bien vous écrire au moins une fois encore avant de le
quitte,.
Très cordialement à vous.
lii n SouLATIY.
Frousse. À SouLAny.
Paris, 3 avril 1889.
Cher ami.
pas besoin de vous dire que je suis enchanté de vos disde votre santé et du pays. J'ai suivi sur la carte la jolie
promenade dont vous me parlez (Stuoueli, Sudi Feruch, pointe
ese.de et Saint-Eugène) et, malgré votre description imagée, je
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vous en ai voulu de n'y avoir pas joint le petit croquis sur le pouce
que vous avez dû faire dans un endroit ou dans un autre.
Le Marabout abandonné (de l'autre lettre) m'avait montré que
votre crayon de deux sous se livre quelquefois au paysage, et je
trouve comme vous amusantes ces petites surprises d'oeil dans une
lettre en lignes. C'est ce qui me pousse à joindre à celle-ci un autre
huis-clos, — peut-être plus salé que l'autre. (Mais la mer doit vous
habituer à la salure.) J'ai retrouvé cela dans un vieil album du
temps où les combles me semblaient drôles, — où ii ' avait encore
du rose sur la palette, — c'est déjà loin. Mais peut-être cela ne
détonnera pas trop avec les oiseaux qui chantent et les vallées qui
suent le printemps.
Vous avez une chaîne au pied, et il vous faudra revenir, — je
vous plains de quitter toutes ces Heurs. Mais, d'autre part, ne fautil pas songer que dans peu, le rinforzando arrivant, le soleil ne
serait plus gentil compagnon, mais bien cuiseur de cervelles ;
— on dit qu'on ne peut pas mettre le nez dehors, sauf le matin et
le soir, et que c'est bien dur pour les pauvres gens de Norvège.
Vous éprouveriez peut-être la déception du pays, en voyant le
revers de la médaille, et la chaîne au pied va vous sauver cette
déception — je vous dis cela par manière de consolation — et pour
chercher le bon côté des choses. Vous y retournerez à l'automne,
avec plus de certitude de trouver ce qu'il faut pour passer l'hiver.
Non, je n'ai pas éprouvé, pour dire vrai, cette impression d'existence antérieure dans aucun pays visité, — et je crois que je n'ai
pas de pays. Vous, vous avez des aïeux italiens et ce n'est que
d'hier qu'ils ont quitté leur patrie, — il n'est pas étonnant que vous
ayez la soif d'y revivre. Vous faites des visites de politesse aux
vôtres dans ce moment-ci et vous en reviendrez comblé de leurs
bénédictions qui sont santé et rajeunissement.
Je ne sais pas vos dates de retour, et j'espère que ce mot va vous
trouver encore ; votre lettre me disait que vous ne partiriez pas sans
m'écrire.
Je vous plains en pensant à toutes les belles choses que vous
quittez.
Cordialement à vous,
Eue. FRO3IENT.
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Alger, 7 avril 1889.
Et ceci, mon cher ami, vous représente tant bien que mal, le puits
des morts, dans le cimetière arabe de Bou-Zarea. Dans ce puits,
dit la légende, ont été jetés beaucoup de soldats français au commencement de l'occupation. Je ne sais si la chose est vraie, mais ce
qui est indiscutable, c'est le caractère sauvage du site et sa couleur
éminemment locale.
Dans ce cimetière sont des marabouts vénérés des indigènes
et que les touristes ne manquent pas de visiter ainsi qu'une très
gracieuse petite mosquée élevée tout près de là. Mais, ce qui pique
surtout la curiosité, ce sont les gourbis du voisinage, cachés dans
une véritable forêt de figuiers de barbarie et de cactus, hauts de
3 mètres. Ces gourbis sont tout simplement des niches de
pierre ou de terre séchée au soleil, grandes au plus de n mètres
carrés, où la famille est entassée comme le seraient des porcs en
leur bouge et dont le mobilier consiste en un sale chiffon de natte
en alpha ou en palmier nain étendu à terre.
La tribu qui habite cette localité est des plus misérables, et
errore n'en faut-il pas trop jurer, car les touristes y laissent beaucoup
d argent et, pour provoquer les aumônes, les femmes ne se font pas
scrupule de tirer les visiteurs par la manche et de les entraîner
vers leurs huttes en leur disant « gourbi à moi, viens voir » et une fois dans le gourbi, les mains se tendent, âpres et solliciteuses, les enfants vous assourdissent de demandes de sous, et il
'aut bien s'exécuter, d'autant qu'on n'est pas rassuré plus qu'il ne
°flVient ; vous ne voyez que les femmes ; mais vous savez que les
irtmes sont cachés partout et qu'ils suivent tous vos mouvements,
l'
et qu'ils sont très bien armés de matraques.
Voilà, mon cher ami, le croquis sur le pouce que vous m'avez
a
r emandés. Merci du huit-clos Eureka. Ces caprices de votre crayon
'ont mon bonheur, et maint passage de mes livres à dû vous prou."' que je ne boude pas aux salures, finement relevées d'esprit et
humour, comme toutes celles qui s'échappent de votre fantaisie.
Mazerem vous a-t-il dit que la ville de Lyon a accepté pour le
Musée le portrait à l'huile qu'il a fait de moi ?
Je ne sais pas encore à quelle époque précise je reprendrai la mer
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pour rentrer en France. Je fais des démarches pressantes auprès du
maire de Lyon pour qu'il m'admette, en raison de ma misérable
santé, à faire liquider ma retraite (j'ai 20 ans de service dans les
bibliothèques). Il se pourrait faire, suivant sa décision, que je ne
m'éloignasse plus jamais
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De ce friand rivage où la magique Armide
Verse l'oubli de tout dans ce sourire humide
Ouvert comme une rose au seuil de l'inconnu
Si ce rêve se réalise, vous serez le premier à l'apprendre.
Mille amitiés.
Jhin

SOULARY.

Excusez ce griffonnage ; j'écris ma lettre sur mes genoux, près de
ma croisée.
to3]
FROMENT

à

SOULARY.

Donville, par Granville (Manche).
5 août .889.
Je me disais, cher ami, il n'est pas possible que Soulary ait
affronté un été d'Afrique, je vais avoir un de ces matins quelques
lignes datées de Lyon. Mais ces jours-ci, apprenant que notre architecte Echernier a été décoré (décorez-vous les uns les autres, dit
l'Evangile), je lui ai adressé mon petit compliment et en même
temps lui demandai de vos nouvelles. Il me répond qu'il n'en a pas,
et que vous êtes toujours à Alger. Moi qui pensais que vous pleuriez vos Arabes, vos gourbis, votre bonne chaleur et votre belle
couleur locale !
Depuis vous j'ai été à Autun au mois de mai, me rencontrer avec
les miens (on s'y était donné rendez-vous). Puis j'ai passé un
moi de juin à Paris, malade et forcé de garder la chambre. —
Aussitôt que j'ai pu sortir, je suis venu ici, dans un petit pays non
loin de la mer où je suis venu déjà plusieurs fois, et où chaque fois
ma santé s'est trouvée recalée. Voilà un mois que j'y suis et je m'y
refais en travaillant et en pensant à vous ; je vous récite, je vous
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savoure. Mais cela ne me suffit pas et j'aimerais bien savoir de vos
nouvelles.
L'une de vos dernières lettres me faisait part de l'espoir que vous
aviez d'une retraite liquidée à no ans de services. — Est-ce que la
chose est faite, et serait-il possible que vous fussiez libre? Je vous
le souhaite bien, car je sais quel rêve (ambitieux) c'était pour vous
et s il est réalisé, si c'est pour cela que vous avez passé l'été là-bas
Quelle renaissance !
Si vo.s y êtes, donc, et si ceci va vous trouver, je vous demande
deux. lignes qui me fassent sentir votre main amie — et je vous
',Ponds aussitôt en long et en large, en vous racontant les misères
d. c. monde — pour tàcher d'en rire un peu — s'il est possible.
Bien cordialement à_ vous
Eug. Fftom.-r.
Donville, par Granville (Manche).
Mustapha-Alger, ln août 1889.
(Chalet Fontaine-bleue).
Mon cher ami,
C'est fait, ma retraite est liquidée, et je suis libre ! Vous comprenez bien que j'ai voulu consacrer ma première année de liberté
Pays qui m'a rendu la santé avec la manière de s'en servir. Seut, le séjour a Alger même, pendant la saison d'été, eût été
riverain ordinaire du Rhône, beaucoup trop couleur
1?"I'
Locale. J e me suis donc cherché un coin d'ombre sur la hauteur, à
se
11-e.teau, dans un site caressé par les brises fraîches, d'où
'
promène
d'Alger
au
cap
Matifou,
et
va
se
perdre
dans
l'infini
de
i
1 horizon, en ce point où se confondent les deux horizons du ciel et
de la mer.
Le chalet que j'habite (chalet Fontaine-Bleue, est-il un nom
Plus euphonique) est en bois; mais il émerge d'un jardin charmant
Où le caroubiers et les bananiers sont en nombre, où la flore des
Paya ..otiques se marie à celle de France pour l'enchantement des
yeux et celui de l'odorat. Depuis trois mois que je l'habite, je n'ai
Pa. encore vu tomber une goutte de pluie. Il ne pleut pas ici pendant l'été; mais, en revanche, quel luxe de poussière et de vent !
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Le sirocco règne presque en permanence et les cigales font un
bruit tel qu'on dirait des milliers de meules d'aiguiseur semant l'air
d'étincelles crépitantes. « Vous vous plaignez de la chaleur, me
disait-on au commencement de juillet ; attendez donc la venue des
cigales vous pourrez dire alors gn'il fait chaud. » Les cigales sont
venues, et je suis forcé d'avouer qu'il fait chaud. Mais je supporte
gaillardement cette température de feu qui tuerait infailliblement
les arbres et les fleurs si la nuit ne leur versait pas d'abondantes
rosées qui les refont pour le lendemain - (un travail de Pénélope à
sa façon).
Je vous remercie, mon cher ami, du récit de vos pérégrinations à
Autun et à Donville. Je suis content pour vous de savoir que vous
êtes en ce moment au bord de la mer, en train de vous remettre de vos
fatigues de Paris. Ce n'est pas moi qui vous conseillerai de boucler de sitôt votre valise pour rentrer à Paris, dans les grouillements abêtissants de la province autour de la tour Eiffel.
La mer ! la mer donnons-lui tout. ce que nous pouvons de nos
adorations, car c'est la grande charmeuse ; elle a l'infini du rêve ;
elle est le rêve de l'infini; c'est la berceuse du verbe (l'esprit de
Dieu, vous le savez, flottait sur les eaux d'après la genèse).
Voilà, mon cher ami, les deux lignes en échange desquelles
vous me promettrez une réponse en long et en large. J'attends cette
réponse avec une impatience véritable.
Et je clos ma lettre en vous embrassant de tout mon coeur.
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BIBLIOGRAPHIE
État des officiers royaux des bailliages et
sénéchaussées de 1481. à 1.515. Sénéchaussée de Lyon, Paris,

G. D.P.NT-FEuRIER

imprimerie Nationale, 1906; in-8. de 75 pages.
Cette étude est un premier complément du très remarquable ouvrage
publié précédemment par M. Dupont-Ferrier (les Officiers royaux des

ages et sénéchaussées et les Institutions monarchiques locales,
r1.4iniFrance,
à la fin da moyen lige.

Paris, E. Bouillon, 1902, in-8° de
.43 pages), ouvrage qui mérita à son auteur le prix Gobert. Après avoir
expose le mécanisme de l'administration royale dans les diverses provin... françaises, M. Dupont-Ferrier a donc entrepris de dresser, pour la
même période, et par bailliages et sénéchaussées, une liste des fonctionnaires locaux au service du pouvoir central; il a tout d'abord étudié à ce
Point de vue la Sénéchaussée de Lyon. Ce travail qui a nécessité, comme
e Précédent, une somme incroyable de recherches poursuivies dans tous
les dépôts d'Archives de France, a été rédigé avec la même conscience et
meure savoir; il constitue pour l'histoire civile du Lyonnais une Ganta
eg' de première valeur. Cette liste de fonctions et de fonctionnaires
royaux est une source précieuse et sûre pour l'histoire de nos institutions
Judiciaires, financières et militaires; elle montre où la monarchie prenait
siies agents, ce qu'elle leur demandait, ce qu'elle faisait d'eux ; elle permt
me rectifier une série d'erreurs biographiques; elle touche enfin à beauCoup de questions importantes et encore obscures de notre histoire
'des par. exemple des Gouverneurs de Lyon et de la lutte entre le
et.voir municipal et l'autorité royale. Les travailleurs lyonnais seront
OU
reconnaissants à M. Dupont-Ferrier d'avoir dressé cet excellent
E. V.
inventaire et de l'avoir fait aussi complet qu'il était possible.
• ''RT BLANC I' Origine du droit des pauvres sur les théâtres de
Ie.., Paris, A. Rousseau, et Lyon, Cumin et Masson, 1907; in-8. de

a8 pages.

C. travail est la thèse que soutint récemment M. A. Blanc pour l'obten'I'. du grade de docteur en droit. Les recherches de l'auteur sur le
Le&tre à Lyon intéresseront les travailleurs à raison surtout du dépouil-
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lement qu'il a fait des registres de comptabilité de la Charité et de l'HôtelDieu, de 1539 à la Révolution. Les archives hospitalières lui ont en effet
fourni une série de bons documents, pour la plupart inédits, sur les troupes
permanentes ou de passage qui jouèrent dans notre ville et sur les oeuvres
qui y furent représentées depuis le xvi. siècle. M. A. Blanc conclut que
le droit des pauvres tel qu'il existe de nos jours ne fut point appliqué à
Lyon avant l'an V, comme il l'était à Paris ; il estime que les indigents
lyonnais ne bénéficièrent, sous l'ancien régime, des recettes provenant
des représentations théâtrales que grâce é la charité et à la libéralité
devenues traditionnelles des comédiens.
E. V.
A. POIDEBARD Guillaume Paradin de Cuyseaulx, doyen de l'église
collégiale de N.-D. de Beaujeu, auteur de la plus ancienne
histoire de Lyon, Lyon, A. ROT, 1906 ; in-8° de 4. pp.
Cette étude, qui fut le discours de réception de l'auteur à l'Académie
de Lyon, est à la fois une intéressante biographie et une bibliographie
critique du premier historien lyonnais. Ses Mémoires de l'histoire de
Lyon publiés en 1573, injustement attaqués par de Rubys, Saint-Aubin,
Ménestrier, Colonia, jugés plus favorablement par les modernes, ont été
écrits, ainsi que l'établit M. Poidebard, d'après des documents d'archives.
Le chanoine beaujolais a puisé aux sources les plus sûres; il a réuni les
matériaux de son livre avant les pillages et les incendies de 1562 et nous
lui devons la reproduction ou l'analyse d'une série d'inscriptions et de
chartes aujourd'hui disparues. Il n'a pas seulement feuilleté les vieilles
panchartes » et fouillé dans le passé ; il s'est enquis des moeurs et de la
vie économique de ses contemporains, de la police et des coutumes de la
cité. Et, à ce point de vue, « il fut un novateur, on pourrait même dire
un précurseur xi. Le travail très documenté de M. Poidebard est un éloge
justifié du doyen de Peaujeu qui fut un homme simple modeste et bon,
un historien consciencieux et un écrivain pittoresque, d'une naïve et
E. V.
savoureuse originalité.
Dr J. DalvoN Les anciens hôpitaux de Lyon. Léproserie de la
Madeleine. Lyon, Association typographique, 19°6 ; in-8. de 46 pages
avec une planche.
Cette léproserie, la plus ancienne de Lyon, semble-t-il, existait vraisemblablement, près de Béchevelin, au milieu du mie siècle; elle comprenait, plus tard, une chapelle, sous le vocable de Saint-Lazare, que l'archevêque Renaud de Forez aurait fait construire en 1203 La maladrerie de
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La Madeleine disparut en 1320 ; en 1425, elle était rétablie et les lépreux

qui Y étaient. recueillis furent. à diverses reprises, au cours du xvy siècle,
.n.risés par le Consulat à quêter clans la ville. La lèpre cessa peu Z. peu;
en '587, le petit hdpital qui appartenait alors, et depuis longtemps déjà,
.religieux de l'abbaye savoisienne d' Hautecombe, fut vendu par eux au
Gaspard Mornieu, conseiller du roi en la Sénéchaussée. Un pros sien gagea à propos de cette vente et les religieux restèrent en posses.... de la léproserie et de la chapelle de Saint-Lazare qu'ils conservèrent
m algré
ro -al de 1672, remettant à l'Ordre de Saint-Lazare tolites
Le. léproseries existan t dans le royaume. Enfin, un arrêt du Conseil d'Etat
" 13 juillet 1696 attribua l'ancienne maladrerie aux recteurs de l'Hôtellieu de Lyon. Ceux-ci en firent raser les bâtiments qui furent remplacés
Par une maison de rapport; la chapelle Saint-Lazare subsista, fut desservie
Pendant tout le xvine siècle et disparut à la Révolution. L'emplacement
'1'1).cl-1 1:paient la léproserie et la chapelle est aujourd'hui un terrain vague
ers
à l'angle des rues de ta Madeleine et. du Repos. Cette nouvelle étude
d" M. I. DrDrivon est écrite d'après des pièces d'archives et des docu...nt. originaux; l'auteur y a apporté la mémo conscience et le même
..ici de l'exactitude qu'à ses précédents travaux sur l'histoire hospitalière
de 1,cm.
E. V.

ru

1

rr

: Les ic fineurs de soye » de Virieu, Pélussin et
Notes sur les origines et le développement de la
'llati-we et du moulinage à Pélussin. Saint-Etienne, Société de
}i pri rie Théolier, 19°6; in-8. de L6 pages.
chavana3r.
ju

Dans Cette étude extraite de pièces d'archives et surtout des registres
Paroissiau x de N -Dame-de-Pélussin, M. Bathia, curé de Saint-Michel
Leire) étudie d'abord la descendance d'un émigré bolonais, Pierre Benay
qui Jean de Fa, seigneur de Virieu. et Chavanay, baron de Maleval,
aurait donné asile, vers 1572, dans son château fort. de Virieu en l'autorise' à exercer son industrie de filateur de soie. Les trois fils de ce Pierre
dent la vie est mal connue, continuèrent l'oeuvre de leur père ; on
en E590, établis « filleurs de soye », les uns à Virieu, l'autre
;es
la aa. Leurs descendants, après avoir favorisé par leurs conseils la
V
"c::..-tion de filatures en Vivarais, s'établirent, au xvn, siècle, marchands
Lyon, et laissèrent à des étrangers la direction de leurs filatures.
leur en prit ; le dernier survivant se ruina et rit faillite en '749.
'Ineur passe ensuite en revue les autres e filleurs de soye » install s à
irleu depuis luato, à Chavanay depuis 163o et ceux que des documents
Inentionnent à Pélussin dés 1668, it la Rivière, sur le cours du .égrillon,

rie
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dès 1690 et aux environs. Ce travail très documenté, donne d'intéressants détails techniques, des notes généalogiques inédites; il constitue une
excellente contribution à l'histoire industrielle du Lyonnais et du Forez.
E. V.
V.-L. BOURRILLY Deux points obscurs de la vie de Rabelai.
(Extrait de la Revue des Etudes rabelaisiennes, 4e année, 20 fasc.)
L'auteur étudie : 10 Rabelais à Lyon en août 1537; 2. Rabelais et le
sieur de La Fosse, 154o. Ce sont les deux parties d'une même démonstration, dans laquelle l'auteur se propose de fixer la date d'une lettre
fameuse, écrite par le cardinal de Tournon, et dénonçant les nouvelles
dont Rabelais « advertissait ung des plus maulvays paillards qui soit
à Rome ». M. Picot, qui met en avant la date de 154o (Revue des
Etudes rabelaisiennes, 1906, p. 45-48), appuie son hypothèse sur un
fragment d'une lettre de Jean de Boyssonné à Guillaume Bigot, où est
mentionné un personnage du nom de Fossanus. Or, Fossanus, d'après
M. Bourrilly, serait Barnabé de Voré, sieur de La Fosse, et l'incident
qui rapprocha, en 1540, te sieur de La Fosse de Rabelais, aide M. Bourilly à résoudre la question de date qui, jusqu'ici, a vainement exercé la
sagacité des biographes et des commentateurs. D'après lui, la lettre du
cardinal de Tournon est adressée au chancelier du Bourg, et a été écrite
en 1537.
Rapprochant cette conclusion d'autres données fournies par les
biographes de Rabelais, M. Bourrilly nous dit « Pendant dix ans
1542), Rabelais est revenu, chaque année, toucher barre, si l'on peut dire,
à Lyon, se retremper, en ce milieu d'imprimeurs et d'humanistes, qui
alors était, avec celui de Paris, le plus brillant et le plus actif et peutêtre, à cause de la proximité de l'Italie, plus original et plus fécond même
que celui de Paris. »
C, L.
Abbé REURE Apothicaires et médecins. La querelle de Pierre
Brailler et de Jean Surrelh, Montbrison, E. Brassart, 1906; in-8.
de 6 pages.
L'hostilité, autrefois traditionnelle entre médecins et apothicaires, se
traduisit notamment, entre 1553 et 1558, par la publication de quatre
pamphlets, que M. l'abbé Heure signale à l'attention (les bibliophiles. Les
auteurs de ces libelles sont Sébastien Colin, médecin à Fontenay-leComte (sous le pseudonyme de Lisset Benancio), Pierre Brailler se disant
apothicaire à Lyon et Jean Surrelh, médecin à Saint Galmier. Ces enne-

I9
Bibliographie. -REVUE D'HISTOIRE DE LYON
professionnels « hérissés de suffisance et de pédantisme » ont l'injure
l'urde; leurs écrits ne brillent ni par l'atticisme, ni par l'urbanité.
E. V.
Iflis

Inn J. ARTAUD. Le Bureau de la sauté. Une menace de peste en
f.579, Trévoux, J. Jeannin, 1906 ; in-8. de 28 pp.
Les archives municipales ont fourni à l'auteur un intéressant récit qui
montre les précautions de toutes sortes prises dans Lyon, lorsqu'il y avait
« danger de contagion », pour que la ville ne fût pas contaminée. Ce n'est
qu'un bref épisode du fonctionnement du Bureau de la Santé, et il est
souhaiter que M. le Dr Artaud, poursuivant ses consciencieuses recherches
dans un fonds peu exploité, résume, quelque jour, l'histoire d'une institution sanitaire dont les procès-verbaux touchent à tant de points mal
de l'histoire de la ville elle-même : moeurs, commerce, coutumes
E. V.
et topographie.
Maurice DUMOVIAN• Figures du temps passé, i "VOL in-i 6, Alcan, 1907.
, Les livres de raisons, Mme de Pompadour, Louis XV, Mine Roland,
conspiration de Malet, Condorcet, Napoléon ; deux empereurs
de Russie, Thiers, Kruger. Tels sont les titres des principaux chapitres
qui composent ce très intéressant ouvrage. M. Dumoulin a résumé en
quelques pages nettes, vivantes et pittoresques, bon nombre de gros
volumes parus ces dernières années, mémoires, correspondances, recueils
de documents originaux.
Aux lecteurs de la Revue d'Histoire de Lyon, nous signalerons de préférence le premier chapitre, qui traite des Livres de raisons. On sait quels
services rendent l'histoire ces ouvrages, à la fois registres de comptes et
hyres de famille, pleins de détails sur la vie sociale et intime de nos aïeux.
14 . de Ribbe et M. Babeau s'en sont servis pour décrire les Familles et la
iéld en France avant la Révolution et les Bourgeois d'autrefois : et
ans chaque province, de modestes savants mettent au jour des livres de
'es..., d'où sortira un jour une histoire morale de notre pays.
...Parmi les livres de raisons relatifs à Lyon ou aux provinces voisines,
Dumoulin rappelle le plus curieux de tous, celui d'un bourgeois de
Le. (.3.4-1344) édité par M. Guigne; il nous montre Antoine de Thélis,
seigneur des Farges et de Cornillon dans le Roannais qui, dans un gros
regielle de 270 feuillets, écrit entre 15,4 et 1551, nous dénombre tour à
Ur ses constructions, ses plantations de bornes, ses bois, ses vignes,
"s étangs, ses terres, et « le nombre de linge fin qu'il a fait blanchi, qui
" rayait esté il y « six ans passés », sans oublier « la nayssance de ses
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enfants naturels et légitimes », les dogmes que Aristote envoya au 'Roy
et les « reliques que l'on a trouvées en la chapelle de
Alexandre
Cornilhon n.
Nous entrevoyons aussi un laboureur lyonnais du xvin, siècle, Hugues
Mayet, de Nuelles. près de l'Arbresle, et la famille des Nazarier, étudiée
par l'abbé Retire. Enfin M. Dumouiin a eu la bonne fortune de découvrir
un petit cahier de quelques pages d'orthographe fantaisiste, sans ponctuation, clans lequel l'auteur, un vigneron de Saint-Flaon-le-Châtel,
Bergeron, a résumé, avec une extraordinaire précision de jugement, les
principaux événements accomplis entre .788 et 1817.
M. Durnoulin, au hasard de ses lectures ou de ses trouvailles,
fait revivre les vieilles maisons et les vieilles coutumes, tout un passé,
pieusement enfoui dans des livres sincères, où s'est réfugiée l'âme des
choses disparues.
G. L.
16)
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lancier 24, Première représentation, au Grand-Théâtre, de la Reine
Fianunette, de Xavier Leroux, livret de Catulle Mendès.
Février .2. Conférence de M. Herriot., maire de Lyon, sur son programme municipal.,
L'imprimeur-Gérant
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Llistoire politique de la Révolution à Lyon avance lentement ;
'depuis le travail si complet et si solide de Wahl sur la période de
•
"789 à septembre 1792., et les articles de M. Charléty
qui donnent
l essentiel pour la phase suivante de septembre 1792 au 29 mai I 793
étude d'ensemble n'avait paru jusqu'au livre récent
de M. Bâtard des Portes # 'Insurrection de Lyon en 1193..
M. des Portes a eu des prédécesseurs dans l'étude qu'il a voulu
faire et renouveler : BalleYdier en 1845 et Morin en 1847. Pourquoi
ne Pa. dire tout de suite que je le compare plus volontiers au pre.",er qu'au second, en prenant, bien entendu, Balleydier pour ce
'lest, un romancier historique.
L méthode de M. des Portes, quia déjà publié plusieurs ouvrages
d'histoire militaire, est toute littéraire et subjective. Le souci du
Pittoresque et du dramatique, des convictions royalistes ardentes
OUI dominé toutes ses recherches, et c'est sous l'empire de ce
double sentiment qu'il a combiné des notes empruntées indistincteau documents et aux travaux les plus divers, quelles qu'en
l'ssentla date et la provenance, retenant ce qui lui convenait, écartant
o. modifiant ce qui contrariait son dessein. Pour lui, une page de
nalleydier vaut une pièce d'archives, et. il fait autant ou plus de cas,
"I°. l'exigence de ses sentiments littéraires et politiques, des
H

"'Rb], les Premières Années de la Revoiuiion à Lyon. Paris, 1894.
charkqy, la Journée du 29 mai 1793è Lyon (dans la Révol.i.fl
franv-atie, octobre-novembre 1900).
Bit tard des Portes. Contre la Terreur. L'Insurrection de Lyon en 1793,
:e
rexpécliiion du Forez, diaprés des documents inédits. Paris, Ernille-Pau.Ii
.9.6. in-80 de xi-586 pages.
11 .5. hit. Lyon.
VI. —
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mémoires écrits sous la Restauration que des témoignages contemporains les plus véridiques. De la sorte, il a écrit plus de cinq cents
pages e contre la Terreur s (c'est un des titres du livre) où les
patriotes » presque invariablement cruels, lâches et stupides servent de repoussoir à des héros royalistes toujours grands par l'esprit
comme par le cœur, cinq cents pages où l'on chercherait en vain
les causes et les préparatifs de la révolte, où les opérations militaires
essentielles sont le plus souvent oubliées ou sacrifiées à des épisodes
minuscules grossis à plaisir, mais où s'illustrent les chevaliers du
roi leurs vertus et leurs prouesses, voilà bien ce dont M. des Portes
a voulu consacrer le souvenir. Mais le souffle lui a manqué pour
chanter ce qu'il appelle (‹ l'épopée lyonnaise' s, et il n'a réussi (pl,
nous donner un livre d'édification.
Aussi bien n'en parlerais-je pas, dans une revue historique, si la
préface et les références ne risquaient de faire illusion au lecteur peu
informé.
M. des Portes a beaucoup travaillé, il a fréquenté les dépôts
d'archives, et, malgré tout, sa documentation présente des lacunes
incroyables. Il ne connaît ni les procès-verbaux de la Commission
populaire lyonnaise publiés par Guigue., ni les délibérations des
Corps municipaux éditées par la ville -41:e
Lyon 3; il ignore aussi ....,
piétement les nombreuses pièces justificatives que nous a laissées
Introduction, page xi.
Procès-verbaux des séances de la Commission populaire, républicaine et de
salut public de Rhône-et-Loire, 3e juin-8 octobre 1793. Trévoux, 1899, de
xiii-630 pages. Ces procès-verbaux sont suivis, en note, des comptes rendus
du Journal de Lyon, qui, quoique favorables à la Commission, nous font
entrevoir ce que cache le compte rendu officiel l'incohérence et les division.
qui y règnent jusqu'au jour oct elle est réduite à quelques meneurs. A cet
ensemble (24o p.), M. Guigue a joint une réimpression du Bulletin du département de Rhône-et-Loire, que la Commission publia pendant le siège (du
8 août au 3o septembre) et, sous le titre d'Annexes (p 3a à 573), une série de
85 pièces, retrouvées de différents côtés (aux Archives de la Ville, du Rhône
et à la Bibliothèque de la Ville de Lyon) et toutes relatives à la Commission.
Une table chronologique de tous les faits rapportés dans ces documents
complète utilement ce recueil.
Procès-verbaux des séances des Corps municipaux de ta Ville de Lyon,
publiés par la municipalité, d'après les manuscrits originaux (1787 — an VIII).
Le tome IV, qui concerne l'insurrection, e paru en .904 (Lyon) ; après le
17 août, ii n'y e qu'une seule délibération jusqu'à la fin du siège (le 5 octobre),
le Conseil général de la. Commune ayant fusionné avec la Commission populaire. Les séances reprennent le Io octobre, après la prise de Lyon.
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ubois-Crancé' et l'indispensable Recueil des actes du Comité de
salut
. lut public et de la correspondance des représentants en mission,
d Aulare. II n'a pas vu davantage aux Archives nationales, dans
I« série A F
les cartons 183, 184 et 25o qui sont un minimum à
?suit.* pour une histoire de l'insurrection lyonnaise. Le carton
en particulier est indispensable3 . De ce peu, M. des Portes n*a,
ne. vu. Il a dépouillé A F n 43, mais si négligemment qu'il n'y a
P. pris garde à la correspondance de Robert Lindet dont la mission
Première partie (in-8. de 270 p.). Seconde p., Le (.58 p.). Troisième et
ernMhre partie de la réponse de Dubois-Crancé aux inculpations de ses collègues
et Maigre. (56 p.). Cette justification porte sur la mission de Dubois-

...è u l'armée des Alpes et devant Lyon. Les deux premières parties
"'lestent en un recueil de pièces officielles et de lettres de Dubois-Crancé et
...es collègues; la première lettre citée est datée du 18 mai.; le nombre de
Pièces justificatives s'élève à 36, (mai-octobre 1793). La troisième partie
est une simple brochure de polémique. Les trois parties sont de 1793-1794.
.recueil des Actes du Comité de Salut public, avec la Correspondance
'11.cielle des représentants en mission et le registre
Conseil exécutif provi.
.re- Les tomes IV à VII inclus, intéressant l'histoire de l'insur-

rection lyonnaise, ont pal•u successnemen
e n 89 1 189. 1893 et '894
•
(Paris).
r. 3 A F .., 183 (Bureau du Midi), (3 juin au 31 juillet 1793) renferme de
....yeuses pièces (surtout des lettres), concernant les représentants en
„,.
.i.sion
ou de passage dans la région lyonnaise (Nioche, Gauthier, Duboisraincé, Albitte, Noël Pointe, Lesterpt-Beauvais, Brunei, Rouyer, Reverchon,
'«daPc.te, Birotteau et Chasse). L'ensemble du carton a trait au mouvement
fédéraliste dans le Sud-Est.
A P 11,184 (Bureau du Midi) (août-septembre 1793). Correspondance des
l'ePsentants et pièces annexes.
Fu, 25o (Armée des Alpes), (mai-ai octobre 1793). Soixante pièces différentes concernant le siège de Lyon ce sont des arrêtés des représentants
eritr,
des déPartements (Drôme, Ardèche, Isère, Ain, Saône-et-Loire, Jura, Côteete.) (réquisitions d'hommes, chevaux, vivres et munitions, séquestre de
grains et fourrages appartenant aux Lyonnais rebelles, etc.); il n'y a que sept
lettres,
h 11 .566, 1-2 est encore important (opé.rations de Cou Lhon,Maignet et Chaleauart...eandon en Auvergne et Fore., en septembre). Cf Mège, le Puy-de-Dénie
1793 et le proconsulat de Couthon (Pièces justificatives). Clermont, 1877,
Ci n trouverait à glaner dans A Fer, cartons 58 (juin 1793), 168 (juillet;,:ne,mbre .793), i69 (septembre, Couthon), 185 (fi n du siège), i'37 (Rhône),
des Alpes et d'Italie) ; dans C 183, F ac tir Rhône 8, F7 6327 et
1)8 et I45, ces trois derniers sur Javogues, etc., etc.
aux Archives du ministère de la guerre, la plupart des documents
eues possèdent
Possèdent sur le siège de Lyon, se retrouvent dans les Réponses de
ubois.Crancé
(Première et seconde parties).
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à Lyon (8,6 juin) obtient à peine dans son livre la faveur de quelques lignes, d'ailleurs inexactes.
M. des Portes a visité les Archives lyonnaises (Préfecture,
Hôtel de Ville, Bibliothèque municipale); mais ses références ne
permettent pas de contrôler ni de mesurer les investigations qu'il
y a poursuivies. Je m'étonne seulement qu'il n'ait pas eu recours
aux registres des délibérations de la Municipalité et du Conseil
général du département, et qu'à la Bibliothèque de la Ville, dans le
fonds Coste, il n'ait pas feuilleté, reliée en un gros volume in-4«),
une collection des procès-verbaux de la Commission populaire, qui
aurait pu lui tenir lieu de la publication de M. Guigue dont elle
fourni la matière. Cette curiosité était élémentaire.
Mais la façon dont M. des Portes en use avec les textes diminue
les regrets que pourrait faire concevoir sa malchance à les découvrir.

I.

- UN AGENT ROYALISTE,

Aucun des agents royalistes qui ont travaillé ii préparer l'insu,
rection lyonnaise n'apparaît encore à la pleine lumière de l'histoire.
11 en est un cependant dont le rôle se dessille assez nettement, je
veux parler de l'avocat Fréminville. Suivons-le à travers les premiers
chapitres de l'ouvrage de M. des Portes.
Le 29 mai, à Lyon, les modérés unis aux royalistes ont enlevé
la municipalité aux montagnards. Une délégation est envoyée
Paris pour exposer l'événement à la Convention et le justifie,
D'après M. des Portes la délégation, conduite par Fréminville,
partit de Lyon le er juin (p. Go) pour arriver à Paris dans la soirée
du
juin » (p. 66). C'est déjà un voyage d'une rapidité bien
invraisemblable. Quoi qu'il en soit, la plupart des délégués sont de
retour à Lyon le 4, et les nouvelles qu'ils apportent provoquent une
manifestation militaire, destinée à intimider les Jacobins, « une
grande revue de l'artillerie n, le 5 (p. 70).
En réalité, le premier délégué rentré à Lyon, le journaliste Faim,
n'y arriva que le 8.. Fréminville était resté à Paris. Je laisse
1 Voici les faits dans leur réalité le ter juin au matin, la municipalité
provisoire nomme une délégation de quatre membres (eL non douze), parmi
lesquels Fréminville (Séances des Corps municipaux, I. IV, 1, 281); la délé.
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M.

des Portes conter l'aventure qui lui arriva ; rapprochant son
lexte de la source qui l'a inspiré, et qu'il cite en note partiellement,
(.12 saisira sur le vit. ses procédés, que je craindrais de rendre inexactement
Source ,. Th. lung, Dubois-Crancé

M. DER PORTES (p. 75-7(i).

t I, p. 4.8.

La cause de Lyon allait être publiquement. plaidée i Paris par M. de
kliérninville, assisté de ses quatreL collègues.
Leministre de l'intérieur, Carat, plus
modéré que la plupart de ses colléEues et. Barère lui-rnètne, le président
d. Comité de Salut publie (sic? les
.vaient accueillis avec quelque bienveillance, mais sons oser les appuyer.
ouvertement. Toutefois ces deux prudents personnages leur facilitèrent
rentré
e de ta Convention au montent

Le 8 juin, les agents royalistes de
cette ville (Lyon), de Fréminville en
tête se présentent à la Convention et
au Comité de Salut publie, sous les
auspices de Carat et de Barère.
Le procès-verbal de la séance en
fait foi Cambon, Guyton, Bari.4,
Treilhard, Delinas et Danton sont présents.

ri part le même jourprouParis (r. copie d'une lettre de Lyon, u juin.
F' 4590 . Papiers trouvés citer, "%sire, ni. 8,). Une seconde
r '.nal.,
composée peut-être de trente-deux membres, fut nommée par les

reti,nis et il, r
, IV, p. a85,
l
j i (
erre Précédente et une lettre
d'Albitte et Dubois-Crancé au Comité de
in"' Publie (Grenoble, 5 juin), dans Aulard, A ries du Comité de Salut public,
pa

eu

u

n

r. S. Corps nerrrticipaux

L

ni, p 459).

arriver à Paris le 5 juin (r. Copie d'une lettre
,,LEL Première dété,ation a
ta cité de Lyon, datée de Paris, 5 juin, dans le Journal
,11 des députés
Win. ni. 88, p. 343. L'auteur est assez mal renseigné sur ce qui venait de
user à la Convention)•

est de retour à Lyon, le
B P uair, qui faisait partie de la première députation,IV,
pp. 296 et 3o2). Quant
te, et repart Pour Paris le ro (Corps municipaux,
u'députés des sections, l'un d'eux est it Roanne, revenant de Paris, le 16 juin
«r0,
lettre dans Jaurnal de Lyon, no oo, du t9 juin, p. 354), deux autres
rentrent ii Lyon, le 2 2 (Corps municipaux, IV, p. 340.
quatre délégués de la municipalité revinrent plus tard et séparément
fé_'Lati cmze et Mollet sont à Lyon le .5 juin, Fréminville et Pain, le 2 8
municipaux, IV, pi, 34 et 355).
Les dat es
retour à Lyon sont déterminées par les dates de réception des
ués au Conseil général de la Commune auquel ils viennent rendre
réception
leur mission. On comprend rire

dé suivre de pri s
Ce chiffre parait pour la première fois.
r. Le Comité de Salut publie avait-U un président? Les mieux informés
p. 333), les
(AWard, Histoire politique de la Révolution, Paris, r
--.-Ferbaux (celui de la Première séance excepté) n'en font jamais mention.

f66

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Etudes

de la lecture des pétitions, à la séance
du 8 juin, le lendemain des obsèques
que nous venons de rappeler'.
Fréminville parait être le seul qui
ait demandé la parole pour donner lecture des lettres des administrateurs de
Rhône-et-Loire, déjà parvenues d'ailleurs 'n la Convention.
11 insista avec à propos sur les
dangers qu'il y aurait à enlever à la
frontière les troupes qui devaient la
défendre, et sur l'outrage que ressentirait la population lyonnaise, en se
voyant menacée par une armée française.

La Convention donnant satisfaction
aux pétitionnaires,décida que DuboisCrancé et Albitte devraient s'abstenir
de prélever sur l'armée des Alpes le
moindre détachement et n'avoir comme préoccupation que la défense de
la frontière menacée.

[Plusieurs représentants du peupk,
députés des départements voisins de
celui de Hhône-et-Loire, viennent
communiquer leurs alarmes sur les
mesures prises par les citoyens
Dubois-Crancé et Albitte à l'occasion
de l'affaire de Lyon.
Ils exposent que, pour olivier à un
mal très peu constant, ces député.
mettent dans un péril évident les parties qu'ils dégarnissent de troupes et
que l'ennemi est prêt à envahir.
Le citoyen Fréminville, député extraordinaire de la ville de Lyon, est
aussi introduit et lit plusieurs lettres.]
Dubois-Crancé et Albitte sont priés
de prendre toutes leurs dispositions
pour ne pas dégarnir les frontières et
les prévenir (sic) qu'ils vont être attaqués.

l'ai reproduit la page entière de lung qui a servi de source à
M. des Portes. Il en donne lui-même, en note, le passage que j'ai
mis entre crochets ; mais il intervertit l'ordre des propositions faisant
passer la phrase « ils exposent, etc. n, après la suivante ‹, le citoyen
Fréminville, etc. De la sorte, le discours tenu par les représentants du peuple est prononcé par Fréminville; le pluriel (ils exposent) n'embarrasse pas notre auteur ; ce sont les administrateurs
de Rhône-et-Loire qui parlent par la bouche de Fréminville ; celuici ne fait que développer le contenu de leurs lettres. Mais, ce n'est
pas tout : la séance rapportée par Inn est une séance du Comité
de salut public, et non pas de la Convention ; lung en cite le procèsverbal, que l'on retrouve dans le recueil de M. Aulard.. Quant au
1 Il s'agit (y. p. 73) des obsèques de Cortasse de Sablonnet, mort le 20 juin
et enterré le ai (Corps municipaux, IV, p. 334).
2 Actes du Comité de salut public, IV, p. 483. Il est bon de noter que le procès-verbal publié par Ni. Aulard n'indique pas le nom du « député extraordinaire
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décret par lequel M. des Portes termine son récit, il diffère encore
plus du texte officiel que de la rédaction du Comité fournie par
'Ling. M. des Portes veut que la Convention ait interdit aux
représentants à l'armée des Alpes d'en détourner tx le moindre détachement » pour le porter sur Lyon, et voici, au contraire, ce qu'elle
décida: « La Convention nationale... décrète que dans le cas où les
représentants du peuple envoyés à l'armée des Alpes croiraient
être obligés de requérir quelques parties de la force armée pour la
sûreté de l'intérieur, ils prendront toutes les mesures pour que
lesdites réquisitions ne dégarnissent pas les points des frontières
actuellement menacés »
L'auteur, après la séance du 8 juin, conduit Fréminville à Caen
et de Caen à Lyon, où il lui prête un rapports la Commission popu
aire (en date du 5 juillet) sur le mouvement fédéraliste de Norman(p. 100-loi). Si l'on se reporte aux documents, Fréminville,
revenu à Lyon le u8 juin, fait un rapport au Conseil général de la
.mune, sur Paris, la Convention et les « départements du Nord ;
Conseil l'envoie alors en mission dans le Midi. De retour le
&juillet, il rend compte de son voyage par Valence, Beaucaire et
Tariascon2. M. des Portes n'ignore pas cette tournée dans le Midi;
il la voit relatée au procès-verbal de la Commission populaire ; mais
malgré ce texte authentique et, sur ce point, incontestable, il la nie.
Le chef de la délégation lyonnaise, écrit-il, avait été à la source
même du fédéralisme, à l'assemblée de Caen, et non dans les départeMents du Nord ei du Midi, comme le dit le procès-verbal de la

r

i e la Ville de Lyon s; il le désigne simplement par ces mots « un citoyen
d
d'auLre part, ne renseigne aucunement sur la provenance du texte qu'il
1«, et sa méthode n'est pas, tant s'en faut, très rigoureuse.
'
Si ce texte pouvait paraître équivoque, la lettre interprétative du Comité
rest pas —Nous avons été singulièrement pressés par les députés des
▪ Parternents de l'Isère, du Mont-Blanc et autres circonvoisins, de proposer
un décret prohibitif pour toutes levées qui tendraient à dégarnir cette partie
de. frontières de la force armée qui la protège.
Le Comité n'a pas cru devoir proposer des mesures expressément probibiive. . n'est pas encore assez éclairé sur l'affaire de Lyon et sur les ressou r,„
-.. que vous pouvez avoir pour l'étouffer si elle menace la liberté. C'est dans
ce état qu'il s'est restreint à proposer le décret que la Convention vient de
re
,„Cdr...•s. (Le Comité de salut public, aux représentants du peuple délégués
Jr.... l'armée des Alpes (Paris 8 jui n 1793). (Réponse de Dubois-Crancé,
.r;Partie, pièce n. 20).
Corps municipaux, IV, p. 355 et 374.
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délibération du 5 juillet » (Référence : Archive:g nationales, AF
342-343 .). La délibération du Conseil général de la Commune (du
4 juillet) le dit également et plus longuement. A ce fait certain,
M. des Portes substitue ou préfère le fait hypothétique d'un voyage
à Caen, sur lequel je ne connais d'autre témoignage - et M. des
Portes, lui, n'en indique aucun - que celui de Fréminville dans
un mémoire apologétique de 18 I '.
H. - B.ROEPI'EÀU ET CITASSET
Si Fréminville est le type du conspirateur royaliste lyonnais
déguisé en républicain, Birotteau représente bien le Girondin révolté
contre Paris et la Convention, mais attaché à la République. A Lyon
son influence sur l'insurrection fut décisive.
Dans le livre de Nt des Portes, Birotteau, évadé de Paris, arrive
à Lyon après la « grande revue de l'artillerie » du 5 juin. Sur ses
exhortations, on décide l'envoi de commissaires dans les départements voisins pour une entente insurrectionnelle. u
Jaquet et Peizin furent avisés qu'ils auraient à se rendre à Marseille,
Subrin et Girard devaient aller à Bordeaux » (p. 70-72). Puis,
après avoir assisté le 7 aux obsèques de Cortasse de Sablonnet, où
il prononce une petite oraison « Honneur et gloire à toi, noble
Codasse de Sablonnet, etc. » (p. 74-75), notre Conventionnel s'en va
‘( mystérieusement » à travers le Midi (, travailler à l'extension de
la fédération Girondine » (p. 96). Il revient à Lyon le 3 juillet, la
fatigue l'a déjà envahi ; le 5, M. des Portes le voit entrer à la CommisLire A F Ir 43, dossier 342. M. des Portes a trouvé là quelques exemplaires
des procès-verbaux de la Commission populaire ; on en rencontre d'autres
dans le dossier 34 (même carton), dans A F u .83, i84 et C r88.
Faut-il relever le titre de « délégué de la Commission populaire », donné
par M. des Portes à Fréminville (p. roi) ? Quand Fréminville partit pour Paris,
le a juin et pour le iidi , le 28, la Commission populaire n'existait pas; elle
s'est constituée le 3o juin.
2 Rapport de la ville de Lyon, par M. Defréminville (ou de Fréminville), cidevant cominissaire du roi et député par la ville en différents départements. Lyon, imp. M. P. Rusand', .6 mai .8.4. Ce rapport doit être à la Bibliothèque
de la ville de Lyon; je l'y ai vainement cherché, et n'en connais que les extraits
assez étendus donnés par Morin. Histoire de Lyon depuis la Révolution de 1789,

.ff.ter,
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sic. Populaire, tout abattu : On avait introduit le Girondin Birot'eau, revenu .comme nous le savons de son voyage dans le Midi ;
'1 semblait avoir déjà perdu sa conliance et son énergie, car après
pris place.. à la droite de Gilibert, président de la Commission,
•
IL se borna à prononcer quelques vagues paroles de remerciement
Pour l'honneur qui lui était fait. Il était évident que Birotteau avait
échOUé dans ses démarches (p. .00 )•
Ce qui est évident, c'est que M. 'des Portes se trompe, car Birotteau
Inari' de Paris, n'est arrivé n Lyon, pour la première bis, que le
;des députés eir„,,és par Lyon à Marseille et à Bordeaux
juin', et Cortasse de Sablonnet inhumé
r
i t été désignés dès le
21 - Quant au voyage de propagande dans le Midi, ce n'est pas
Itirottau niais Fréminville qui l'a fait'. nir,aeauf l'ur
part,
décidé Ia Commission populaire jusque-là hésitante, à rompre le
fille t avec la Convention; c'est l'acte d'où va découler la guerre
orle. . M. des Portes ne signale pas cette intervention capitale.
-fle Jciarnal de Lyon auquel il renvoie (p. 96 note 4), la lui raconte
Les débats se prolon• Pendant en termes formels et vigoureux
▪
Paris

et Lyon, 184 7, t. II, 51.9_ note i et t. HI, p. 14z note t, et par

la
d117. 7.2117. 9'11. ar:tl
ical(74 LA
1 'ne:
11'"eat, était un des 2, députés décrétés d'arrestation le n juin, et détenus ,„„
...T'ici',Le. 7 juin, il émit Ii ln Convention une lettre résumée
...ces-verbal pour demander « d'être présent au rapport qui devait
• .1„,1.1 e les accusé, (Procès-verhal rie la Comte d ion, t. XIII, p. 13o ; le journal
L.b. et des décrets, no ,63, p. 82, donne le texte même (le ]a lettre).
juin, Meure annonce que Bi rotteau vient
de la Convention du
•de-:
111PPer
• - -2'
.(
Moniteur
XVII,
p.
,
et Journal des déhale et ries décrets n.286
488)
o

r;r7aZaeicse
t',rma nen% cl,es

.
linrrivé e de Birottean â Lyon, et les détails de son évasion, voir le proverbal de la séance de la Commission populaire du 4 juillet. (Guigue op.

"5 jull
Aremi•

e«
•

• 5

Birotteau raconte lui-même sa fuite de Paris. cf. Jaurnai de Lyon
P. 44, et Lettre d'un ami SOn ami, (L'esprit de Lyo!‘
n°
journée du 29 mai, jusqu'au commencement du siège par un témoin

( 1 793). (Archives de la guerre : armée du siège de Lyon).
Su brin et Girard étaient à Bordeaux le
ans municipau, jr, 28i.
(Are/a. na, D xusi, 4, dossier 56, p. 3. Procès-verbal du Conseil général

séance du 7 juin). Le a juillet ils niétaient pas encore rentrés
munie 4- ).11,r IV, p. 368). Pelsin, revenant de Marseille, y est le
(Ibid. 346).
e. le voyage signalé p. 182 (du al juin a. 4 juillet).
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geaient et les patriotes inquiets craignaient un résultat défavorable;
à l'instant arrive Birotteau... Birotteau parle, il fait un tableau vrai
de la Convention, etc... Il dit, et tous les coeurs attendris, indignés,
se réunissent dans la même opinion, on procède à l'appel nominal
etc. 1 .
En revanche M. des Portes nous donne la petite scène du 5 juillet
que j'ai citée plus haut ; il a soin de nous en indiquer la source 2, la
voici « Le citoyen Birotteau est introduit et est placé à la droite du
président. »
Le Girondin Chasset,
presque rien à envier au Birotteau de
M. des Portes. Lui aussi vient à Lyon attiser la révolte. M. des
Portes l'y amène dès le se juin. « Dès son arrivée, il s'était présenté
à la Commission populaire et républicaine pour l'encourager à persister dans ses idées de résistance. » (p. 82). 11 dirige ensuite (en
juillet), avec Birotteau, une expédition sur Saint- Etienne, il « chevauche à côté des adjudants-généraux, » harangue les sans-culottes,
et fait fermer les clubs de Jacobins. Mais son éloquence est « déclamatoire » (p. i I 6- I 20, 124, et 1 27-128). Entre temps, Birotteau
est allé seul de Saint-Etienne à Montbrison, pour y installér un
détachement ; il « prononça dans la halle un troisième discours
où il prêchait encore la fédération des départements » (p. 'a4)
3 juillet).
Est-il besoin de rectifier? Chasset eôt été bien en peine de donner
le se juin, des conseils de résistance à la Commission populaire qui
ne s'est formée que le 3e; lui-même d'ailleurs n'arrive à Lyon que
le 7 juillet.. Son expédition à Saint-Etienne est un conte ; le jour
où Birotteau occupait cette ville, le Journal de Lyon nous montre
Chasset discourant à la Commission populaire Reste l'expédition
•

Journal de Lyon. 5 juillet, n° toi, p. 3p4. Le discours de Birotteau est
in-extenso au procès-verbal de la Commission populaire (séance du 4 juillet.
Guigue p. iit-23) et il est à lire.
P. ion, note 3 Arch. nal. A F r. 43 d. 42. Ce dossier renferme, en effet,
un exemplaire du procès-verbal de la Commission populaire (séance du 5 juillet), cf. Guigue, Procès-verhaux de la Commission populaire, p. 33.
Corps municipaux. IV, 38a, cf. Commission populaire, séance du 8 juillet
d'après le compte rendu du Journal de Lyon n° du ro juillet, p. 401-404 Chasset raconte son évasion; il a quitté Paris le s juillet; dans une adresse à ses
commettants (1793), il fixe ce départ au ter. (Guigne, p. 368).
4 Journal de Lyon, n. .8, du 16 juillet, p. 4x3. Aucun des documents relatifs à l'expédition de Saint-Etienne ne mentionne la présence de Chasset; tous
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d. Montbrison qui n'est pas du £3, mais du 22, date à laquelle
Birotteau était à Lyon'.

- PRÉCX
Pirécy tout au moins méritait les honneurs d'une information plus
diligente. M. des Portes assure (p. 107) que le chef de la défense
Y...aise était de noblesse ancienne; ce n'est pas ce qui résulte
e.. qui attestent la présence de Birotteau sont muets sur Chasse. Au registre
de Saint-Etienne, la réception des Lyonnais est ainsi racontée :
La»
« La force armée est arrivée sur les onze heures du matin, le maire a harangué les commissaires et embrassé le citoyen Birotteau, député de la Convention
(cité par Galley, Saint-Etienne et son district pendant la Révolurn, Saint-Etienne, 1,04, t. I, gr. in-8« de 862 p., p. 548). Le procès-verbal
district nous apprend encore que le même jour, la juillet, « le député Biron...eu s'est rendu dans les quatre sections de cette ville » et ne dit rien de
Chasset (Galley, p. 564)
Geley qui a raconté, avec autant d'esprit critique que de précision, la
-.arche des Lyonnais sur Saint-Etienne, et l'occupation de cette ville par les
Eieben
uerne--es, a apprécié, comme il suit, le chapitre de M. des Portes sur ces évé« Sur les affaires de Saint-Etienne la confusion n'est pas moindre.
•41, livre de M. des Portes ignore que le 5 juillet, la Commission populaire
réservé les fusils fabriqués à Saint-Etienne et avait ordonné l'envoi
'une troupe pour en assurer la réquisition ; que le 6, un envoi de dragons est
.eé; que le 7, les dragons sont à Saint-E'tienne que le même jour, il y
u nC orageuse séance à la Commune où on reprocha au maire son inclina"... soutenir les projets des Lyonnais; que le 8, le maire découragé donna
nissinn et quitta la ville pour deux jours. Tous ces événements sont
.i rs et remplacés par d'autres de tout point imaginés. Et c'est justement le
' quand le maire abandonne bout et s'en va, que M. des Portes lui fait
Prend
le rôle le plus hardi dans la répression d'une émeute, émeute qui n'a
‘.1existen
ce que dans un alinéa des souvenirs du capitaine Puy ! » (Article paru
,,
'la.. la Loire républicaine, n° du .6 sept. g,6).
C'est, en effet, au capitaine Puy, qui faisait partie de la colonne lyonnaise,
'tue 14- des Portes a emprunté le canevas de sa narration, et quelques-unes de
ste:
»e?curs, celles notamment qui ont trait à Chasset, et à un voyage de Biron), US u. Saint-Etienne à Montbrison le .3 juillet. Puy a rédigé ses souvenirs
de trente ans après les événements auxquels il avait été mêlé, sous le
Sous 1ed..Charles X. Son manuscrit a été édité par Clialeyer, Vérieel et Drevet
titre « Expédition des Lyonnais dans le Forez (juillet à septembre
», Saint-Etienne et Lyon, .899, in-80.
Sur cette expédition, y. Galley, p. 632-633 ; la lettre du district de Montà celui de Saint-Etienne (du 2i juillet) publiée par Galley, prouve
clai ro:
ment qu'il n'y a pas eu envoi de troupes Montbrison avant le 21.
; la présence de Birotteau à Lyon le 22, voir le Journal de Lyon du
• Juillet, p. 449-453. (Séance de la Commission populaire du 22).
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Éludes
d'une enquête faite en 18o6 par le préfet de Saône-et-Loire et
consignée dans la note suivante adressée au ministre de la police
Cette famille (Perrin-Précy) est originaire du Charolais; les premiers militaires qu'elle a fournis sont ceux qui existaient et se sont
fait connaître pendant la Révolution. Leurs auteurs avaient fait
fortune dans l'engrais et le commerce des bœufs ; ils sont morts
bourgeois, suivant l'expression du temps.. »
On oublierait ce détail et l'autorité de M. des Portes ne souffrirait pas de la contradiction d'un préfet, s'il ne continuait à ébranler
la confiance du lecteur, déjà bien inquiète. A l'en croire, l'attitude
du général aurait été, pendant toute la durée du siège, celle d'un
républicain exemplaire ; aussi cite-t-il de lui une longue proclamation, (p. 3 2-3 u 3) en réponse à ceux qui suspectaient sa fidélité à
la cause républicaine. Seulement la protestation est du 26 août et
le fait auquel elle se rapporte, d'après le récit de M. des Portes
(p. 3i i), est postérieur au 2 septembre. Ce fait n'est autre que
l'émission de ces billets ou mandats obsidionaux pour la fabrication
desquels on avait employé, faute d'autre, parait-il, quelques rames
du papier fleurdelisé de 7po; cette exhibition des signes de royauté
émut l'opinion ; il fallut la rassurer : la fleur de lis se trouvait
occuper un des angles des billets; on décida que cet angle serait
retranché3.
Cet incident, qui fut peut-être simplement l'effet du hasard,
paraît cependant gêner M. des Portes, tant il est convaincu que les
royalistes lyonnais ne furent pendant le siège que des républicains,
et il essaie de nous le rendre suspect. « Nous donnons ici, écrit-il
en note, ce qu'a rapporté la tradition. Toutefois, M. Steyert, le
savant historien lyonnais, conteste l'exactitude de la fleur de lis et
déclare qu'il y avait seulement un timbre sec figurant un faisceau
surmonté d'un bonnet rouge et entouré de canons et de drapeaux,
et que le filigrane portait seulement le nom de Lyon » (p. 3s 1,
note 3).
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Arch,
1,7 3352, liasse Saône-et-Loire. Réponse du préfet de Saôneet-Loire à la lettre du ministre de la police générale en date du .3 frimaire
an XIV (Mi.con, le 21 janvier .8o6).
2 Cette protestation a paru dans le Bulletin du département de Rhône-etLoire, no 19, du 26 août (y. Guigne, pp. aSs-a83).
3 L'arrêté portant création de ces billets est du 2 septembre (Guigne,
p[). 208-210); la coupe de la fleur de lis fut décidée le .3 (ibid., p. 221),
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Or, en feuilletan t les ProeèS verbaux da Comité de surveillance
de la section. des Droits de If homme', l'une des trente-deux sections
1.Yonnaises, on trouve entre les pages u 28 et 129, une superbe lithographie de l'un de ces billets la fleur de lis s'épanouit largement
da ns l'angle inférieur de droite séparé. du billet, car c'est un de ceux
qui Ont subi l'opération de la coupe; niais comme cette fleur était
'l'op grande pour qu'on pût l'en détacher entièrement sans trop
réduire. le billet, le sommet, qui continuait à y figurer, a été couvert
Par` un timbre sec, le timbre décrit par M. Steyer0.
Citerai-je encore un exemple de la négligence de M. des Portes
I égard de Précv, sort héros?
s Au début de sjptembre, des tniitres tentent de l'empoisonner; le
fait s'ébruite et aussitôt la svmpathie populaire s'affirme Préey se
rendant aux avant-postes est acclamé par les habitants du faubourg
c, Touché de ces sentiments o, le général rédigea une
Courte proclamation qui porte la date du même jour 3 septembre
(P . 389-390). Or, la tentative d'empoisonnement qui aurait provi)qué la manifestation du 3 est du 11 3 ; quant à la proclamation
Li,o

f793. Procès-rerhau,c du Comité de H:Cillant, de la ...ion des
publiés par Gonon. Lyon, Mothon, 184 7,
.....Phiire de ces billets est conservé à la Bibliothèque nationale et e
.té reproduit par M. (laurés Histoire socialiste. La COM,Ctiii0, t. IV, p. 166,
(Paris, 190, gr, in-8.).
tin.bre sec décrit par Steyert était un signe d'authenticité apposé sur
tous les
billets du siège (Guigne, p. 22
Lee
documents attestant l'existence de la fleur de lis ne inuiriqu- ei'L
Pas.
e
Dubois-Crancé vt. Gauthier envoyaient au Comité de
17
'ut
un assignat de Lyon s comme un monument éternel de sa honte
l Publicincivisme
(Seconde partie de la réponse de Dubois-Granré,
Laporte loi en adressait, le 3,1 septembre, un mitre exemplaire
C.s adresse nu échantillon de la monnaie avec laquelle on paie eu
'
3 ...ment le troupes muscadines ; regardant au clair de ce nouveau papier,
T voit très distinctement une grande et large fleur de lis » (AuIard, Actes
Comité de Salut pu/Ji/ie.,- VII, 155.) Dans son « rapport glu 2 au 3 octobre,
ministre de la guerre s, l'adjudant Sandos notait qu' 'c en fouillant.
id
lresséau
L -P ri....iers
(faits le 1, septembre), on a trouvé sur eus du papier-monnaie
;7.'1.6 par les rebelles ; il est frappé d'un timbre à fleur de lis qu'on voit
renetement quand on présente le papier eu grand jour (Archives historiques
"%,. guerre, Armée du siège de Lyon).
,
des Portes, p. 38, et Guiolue, Conunission populaire, p. Fia (Jugement
C.iiinission militait; de 1,1>on du 1 7 septembre). Il ne s'agit d'ailleurs
1"-ls ...crac., d'une tentu tire irempoisonnement, mais de conseils (Passa.,
de

",#'1. 50.
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du 3, si elle est courte, c'est que M. des Portes en a pris le début
pour le texte complet; les cinq lignes qu'il cite sont, en effet, parmi
les premières d'une longue adresse qui en a soixante-cinq (édition
de Guigue) et où Précy racontait aux Lyonnais un avantage remporté dans le Fore. par son lieutenant, le chevalier de la RocheNégbr, dit Rimberti.
IV. - L CONVENTION ET LA COMMISSION POPULAIRE
J'en viens aux deux pouvoirs que l'insurrection lyonnaise met
aux prises la Convention et la Commission populaire de Lyon.
Le récit (p. 71-72) de la séance de la Convention du 6 juin se
compose, dans le livre de M. des Portes, des faits suivants
discours de Thuriot, lecture d'une lettre de Dubois-Crancé et
Albitte, vote d'un décret, rapport de Barère, alors qu'en réalité, si
le premier et le dernier faits sont bien du 6'2,-les deux intermédiaires
sont du 7 3. La précipitation de la Convention à condamner les,
Lyonnais n'en apparait que mieux ; l'auteur est convaincu qu'elle
est portée c, d'instinct » vers la rigueur; il s'étonne (p. 8o) qu'elle
ait rendu le décret du 17 juin rappelant Robert Lindet, malgré une
protestation de foi républicaine des Lyonnais... qui est du 18
Plus tard, il reprochera (p. 48o) au Comité de Salut public d'être
resté insensible à un appel à la clémence que lui aurait adressé de
Lyon le représentant Lapone; Laporte écrivait u qu'il y avait une
véritable monstruosité à repousser les Lyonnais qui voulaient sortir
sinat Joseph Marque a ajouté qu'il donnerait 25 louis à ladite Marie Syveton
pour qu'elle lui apportât la tête du général Précy »; ce propos a été tenu le
et le coupable interrogé le .4.
Guigue, pp. 539-540. Le fait d'armes rapporté est la prise du général
jacobin Nicolas, avec un détachement de cent hommes, au village de SaintAnthême (entre .Ambert et Montbrison), le ler septembre. Nicolas était charge
de lever deux mille hommes dans le Puy-de-Dème, pour le siège de Lyon
(v. Lettre de Nicolas, i3 août, dans la seconde partie de la Réponse de Dubois.
Crancé, n° 167).
g Moniteur, XV1,57o; sur le rapport de Barère, voir le Procès-verbal de la
Convention, X111, 143, le Journal des débats et des décrets, n° 262, p. 73, et le
Moniteur, XVI, 585.
• Séance du 7 juin. Procès-verbal, X111,119 et 132. Moniteur, XVI, 580.
• Cf. des Portes, p. 79, et Guigue, Procès-verbaux du Conseil général de
Rhône-et-Loire, 11, 346. Trévoux, 1896,
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de la ville... Cet appel à une demi-clémence, puisqu'elle devait être
limitée aux « patriotes », aurait da toucher les maîtres de
la France; ils ne daignèrent pas répondre n. Il ne faut pas s'en
ec`nner. La lettre visée était adressée du camp de la Ferrandière,
(ni était Lapone, à Dubois-Crancé au camp de la Pape
S'agit-il de la Commission populaire? M. des Portes confond
cette assemblée, qui provoqua et dirigea l'insurrection, avec le
Comité des sections lyonnaises qui présida au 29niai. « On se
borna à un changement d'étiquette » (p. 9i[). H ne sait P.s qu'elle
la réunion des députés extraordinaires nommés, pour suppléer
la Convention, par les assemblées primaires de cantons du département,..

Sur l'origine de la force départementale, instrument de l'insurrection, il écrit, après avoir signalé seulement les articles 4 et 5
constitution d'une
arrêté de la Commission du 4 juillet «
zoree départementale se trouvait ainsi implicitement décidée »
• 99, Or, cet arrêté, dont il n'a retenu que la partie secondaire,
Porte très explicitement (, Le peuple de Rhône-et-Loire s'étant
n'fr. eu état de résistance à l'oppression, il sera levé une force
dé
partementale etc.. n.
m. des Portes sait peu de chose de la Commission, et il le sait
Il lui attribue, par exemple (p. 93), à la date du 3o juin « une
Iniève adresse
qui est du ler août et qui couvrirait deux pages
"'litière. de son livre. Cette adresse est cependant au fonds Coste
qu'il a exploré 4 . H trouve à la Commission des sentiments de conCette lettre (du 26 septembre) dans la seconde partie de la Réponse de
...i.Crancé, ni. 298. Dubois-Crancé donna aussitôt satisfaction à son collègue
Par un
DuboisM. des Portes écrit cependant
Craii,arres té
. du 27 (ibidem, n. 3oi).
► de son collègue..., Lapone
• plus humain que
qui Ignorait la tentative
:Gu'gue, Commission populaire, 34., et Procès-verbaux des séances du
wnselit général du département, II, 348 (Arrêté du .8 juin, convoquant les
.rernblées primaires).
39-3.. L'article 4 mettait les armes fabriquées â Saint-Etienne à
ctr sP.sition de la Commission ; t'article 5 décidait l'envoi d'une force armée

igue, 49.-493, d'après le Fonds Corte, 73o6 (9i4), 1.2.680. NI. des Portes
le premi
er membre de phrase de cette adresse et les trois dernières
Premier
le tout réuni, sans indication de coupure. Il oppose cette adresse à une
aura del
a Commission, du 3o juin (d'après Morin, Histoire de Lyon, t.
'
52), de la façon•
suivante « A cette péroraison emphatique et larmoyante
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ciliation et de patriotisme (p. 95-96), et il en donne pour preuve un
rapport du 2 juillet où elle déclare ne vouloir « sous aucun prétexte
et sans une responsabilité majeure, arrêter des munitions de guerre
qui, d'un moment à l'autre, pouvaient devenir d'une nécessité
absolue pour les armées n. Et le lendemain, la même Commission
refuse de laisser sortir des canons réquisitionnés pour l'armée des
Pyrénées-Orientales. Il est vrai que, dans le récit de M. des Portes,
cet acte précède la déclaration du 2 juillet (p. 95) 1 . Enfin, it cette
assemblée qui fit tout pour empêcher le peuple de Lyon de voter
sur la Constitution de 93 et de l'accepter, il prête la démarche
suivante u Dans leurs illusions, les membres de la nouvelle Commission désignèrent quarante d'entre eux pour porter à la Convention
l'acte d'acceptation de la Constitution... Une terrible déception
attendait ces obstinés messagers de paix » (p. 189). Quelle méprise !
On sait qu'en vertu du décret du 27 juin (art. y), chacune des
assemblées primaires réunies pour voter sur la Constitution devait
envoyer un député à Paris ; ce sont les députés nommés dans
ces conditions par les assemblées primaires lyonnaises, auxquels
succéda, le même jour, une brève adresse du Comité de sûreté générale de la
même Commission à toutes les autorités constituées du département et à
tous les citoyens qui s'y trouvaient en résidence. Le style en est plus simple
et plus fier (suivent les quatre lignes de l'adresse du
Rien n'était
août)
plus correct, plus constitutionnel, et, cependan t, au Club des Jacobins de Paris
comme à Grenoble, on déclara que décidément Lyon voulait la guerre
(p. ,3). Or, l'adresse est un appel aux armes « II n'est plus temps de délibérer, il faut agir... Aux armes, citoyens, aux armes, etc. » Bien entendu, il
n'était pas adressé aux autorités constituées, il en émanait; voici le titre du
morceau « Adresse du Comité de sûreté générale..., à lui réunies les autorités
constituées du département, à ses concitoyens. »
V. Guigne, p. i5 et 17. M. des Portes attribue également au même « se,
Liment patriotique n une lettre de la Commission à Kellermann qui est du
3 juillet (Guigne, p. 1 ), comme le refus de laisser sortir les canons. Il a ainsi
intercalé un fait du s juillet entre deux raits du 3, sans dater ceux-ci.
Je ne relève pas les contradictions ; le travail serait aussi long que fastidieux. En voici cependant un exemple important p. 91, M. des Portes nous
apprend que, le 3u juin, la Commission populaire adopta pour en-tète de ses
publications la formule « République une et indivisible, Résistance à l'oppression, Repréen talion nationale libre et entière s, et p. j4, séance du i" juillet,
qu'elle rejeta une motion tendant à substituer au ternie u Convention » celui
de u Représentation nationale » et en ajourna une autre invitant la Commission
à se déclarer officiellement en état de » résistance à l'oppression n. La formule
« résistance à l'oppression » a été adoptée le io juillet (Guigne, p. 69). Antérieurement, cependant, la Commission avait dit, le 4 juillet : 4 Le peuple de
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furent adjoints six commissaires de la commune que M. des
Portes a transformés, sans s'en douter, en délégués de la Commissi.. populaire.
V. -LA TnesE

Si surprenantes que soient toutes ces erreurs, elles le sont moins
Peut-être que les nouveaux résultats auxquels l'auteur prétend
aboutir. Il ne craint pas d'affirmer que les officiers d'ancien régime
qui dirigèrent la défense lyonnaise n'avaient aucun but politique,
ne Poursuivaient aucune entreprise de restauration monarchique
en acceptant le commandement, Précy ne cédait â aucun projet
revailehe royaliste » (p. vu). Et pareillement, ils n'ont pas fait
appel à l'étranger ou escompté sou intervention pour sauver tout
moins une situation désespérée ; « un tel appui répugnait évi...ment 'à l'ancien lieutenant-colonel des chasseurs des Vosges »,
glue la France ne subit pas l'inr'eY (p. 5().); « tous souhaitaient q
vasion étrangère, même pour ramener la monarchie » (p. 501).
quand toute résistance fut devenue impossible, ils n'ont
Diuà « s'ouvrir un passage les armes h la main » (p. lx), il
,est pas vrai qu'ils aient négocié avec l'assiégeant pour obtenir
"vacuer la ville avec leurs compagnons d'armes lei plus cornPromis et les soustraire aux représailles de vainqueurs exaspérés.
Ces trois propositions, les deux premières sont évidemment
.fausses et la troisième est bien risquée.
écrit M. des Portes, commet une erreur quand il affirme
que l général tenta de rétablir le drapeau plane. Rien ne justifie
eir. assertion » (p. ,). Ce n'est cependant pas une assertion en
1 air. On la retrouve dans les Mémoires de l'abbé Guillon de MouLléon
ncà l'oppression, il sera levé
s'étant mis mn état de résistae
,
2;16..L-Loire
-...toree départementale (Guigne, p, 30.
ril,rracès-verhatez de la Commission populaire, séance du 31 juillet, p. 158
r t. .Igue), et Journal de Lyon, nc. s et 3 août, p. 48,
Thiers, Histoire de le Révolution française, t. V, 306 (2. édition, Paris.
1..1") Précy avait voulu arborer le drapeau blanc ».
nwires pour servir à l'histoire de la ville de Lyon pendant la Révolution,
des Portes n'a pas utilisé ces Mémoires, qui sont
185 4, 3 vol.
ornent évidemment sujet à caution, matis non pas négligeable.
., hi t. Lyoxm.
.
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rédigés de 1793 à 1797. Ce prêtre réfractaire lyonnais vivait à Berne
pendant le siège', dans un milieu d'émigrés; sa mère habitait Lyon',
où il revint au commencement de 1795 et put s'informer facilement et
silrement3 ; d'ailleurs, dès la lin du siège, il avait vu, dit-il, arriver
à Berne deux aides de camp de Précy. Ses relations donnent à sc.
témoignage un certain crédit et l'esprit de parti ne l'a pas aveuglé;
il reconnaît, quoique royaliste militant, que les Lyonnais ne se
sont pas soulevés pour le roi'); aussi, quand il écrit que son parti.
avait, à Lyon, fabriqué et déposé <, dans un lieu de réserve » ufl
étendard à fleurs de lis, faut-il tenir compte de cette assertion'
Elle est, du reste, confirmée par ce fait que les vainqueurs, après
la prise de la ville, mirent la main sur un drapeau bel et bien fleurdelisé qui fut aussitôt envoyé à la Convention ; les représentants
en annoncèrent l'envoi en ces termes « Les preuves que nous vous
offrons ne permettent plus à l'Europe de douter que Lyon était
une seconde Vendée. Les fleurs de lis qui décorent le drapeau des
rebelles, que le général Doppet vous adresse, annoncent assez les
intentions de ceux qui se ralliaient autour de lui'. n
On avait aussi préparé des cocardes blanches en « nombre incalculable n, nous dit M. des Portes, réservées « pour le prochain
dénouement n aurait-il pu ajouter avec Guillon.. On composait et
les soldats chantaient des n couplets franchement royalistes. » que
1 Guillon, Mémoires, t. I, pp. 162 et 366.
• Ibid., II, p. a48. La, mère de Guillon mourut avant la ln du siège.
• Ibid., Avertissement de l'éditeur, p. I.
• Ibid., Il, 242 ; il a connu à Berne d'autres fugitifs de Lyon, v. 1 1, pp. a64,
note 1, et 385-386.
• Ibid., par exemple I, pp. 324-3.5.
• Ibid., I, 379, cf. 11, rio.
• Aulard, Actes du Comité de Salut public, VII, 371 (Les Représentants k
l'armée des Alpes, au Comité de Salut public, Lyon, t octobre 1793).
Dans le Forez, où les royalistes n'étaient pas tenus à la même réserve cita
Lyon, les soldats de Rimbert, officier de Précy, déployaient ouvertement le
drapeau fleurdelisé. M. Galley, Saint-Etienne et son district pendant la Révolution, cite l'extrait suivant d'une lettre d'Aguiraudi, chef de bataillon, à sa
femme (de Saint-Genis-Laval, le 8 septembre 5793) «
Il faudra rendre h
la municipalité le drapeau et l'oriflamme qui sont dans le salon, auparavant
masquer les fleurs de lis qui sont au drapeau avec quelque morceau d'étoffe -»
(t. I, p. 65i, note 4).
• Guillon, Mémoires, 1, 379.
9 Ibid., II, sic* « Combien je regrette que les temps postérieurs aient forcé
de les brûler et m'aient empêché d'en citer quelques-uns t
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Guillon regrette de ne pouvoir citer, mais dont M. des Portes, plus
favorisé, nous donne cet échantillon bien suffisant (p. 358)
Précy nous nzène à la victoire,
Chasseurs et fantassins,
Jurons amour aux rois,
Mort à leurs assassins!
On frappait même des pièces de monnaie è l'effigie de Louis XVI',
et enfin Précy recevait et présentait à son état-major, dans les
premiers jours de septembre, deux envoyés du prince de Condé
le chevalier Terrasse de Tessonnet, un revenant du complot
M. Gabriel Séailles possède une pièce de deux sols portant d'un côté le
l?rofil de Louis XVI, avec ces mots Louis XVI, Roi DES FBANÇAIS ; de
a utre, un faisceau surmonté du bonnet phrygien, et cette inscription
• NATiox, Lt Loi, LE no, 1793, 5 mE LA MB. Cette pièce est marquée
'Pu,.
qui est la marque de la Monnaie de Lyon. » (Note d'Aulard, Histoire
P.‘ilique de la Révolution française, Paris, 1901, p. 372.) M. Aulard suppose
re la pièce a été frappée avant l'exécution de Louis XVI, pendant son procès.
'
rit Peut penser qu'elle l'a été seulement pendant l'insurrection, d'abord parce
en janvier, le directeur de la Monnaie de Lyon, avec une municipalité
Jacobine comme celle d'alors, courait de trop grands risques, si on avait
déCouvert dans la circulation des pièces royales sortant de son atelier ; en
• c..d lieu, quelque étrange que soit le fait de frapper des pièces à l'effigie
un roi défunt, il n'est pas invraisemblable ; ne portait-on pas des cocardes à
effigie de Louis XVI en septembre 1793 ? Le représentant Lapone écrit, en
enet, le 3o septembre, au Comité de Salut publie « Il a été pris également,
"ur Ie chapeau d'un muscadin, une cocarde où se trouvent l'effigie du tyran
ire. appelé Louis XVI, les trois fleurs de lis, et pour légende ces mots.
naticin, te roi, la loi..,» (Aulard, Actes du Comité de Salut public, VII, i56.)
11.1. était cependant facile de fabriquer des cocardes à l'effigie de Louis XVII,
non des pièces de monnaie. Les traits de Louis XVII étaient-ils mal connus?
u Plutôt n'est-il pas évident que l'effigie du roi 4( martyr » était pour les
Ificlalistes un symbole de ralliement et un objet de vénération, comme celles
ue Qu'iller ou de Marat, après leur mort, pour les patriotes ? D'autre part,
Gabet, directeur de la Monnaie, parait avoir été tout dévoué à Précy. Sur
E(aj des contre-révolutionnaires fuyards de la Section-Affranchie (s. d.)
.chivic5 municipales de Lyon, I. mss.), je relève le nom de Gabet, avec cette
te « Directeur de la Monnaie, contre-révolutionnaire et celui qui s fond«
lingots pour Précy »' dans le Deuxième tableau des contre-révolutionnaires
ni. à mort (du 16 au 25 frimaire an II) (Ibid. Affiches), le nom de t( Jeane. n
cinquante-huit ans, originaire de Saint-Claude (Suisse), commis
Y
• "I rMonnaie,
« contre-révolutionnaire ayant fondu des lingots d'argent pour
ie rebelles lors de la sortie ». La colonne de Précy emporta, en effet, beaucoup
55
.7.,. gent qui tomba aux mains des soldats lancés à sa poursuite auxquels il fut

r

..tribué. (V. Recueil des arrêtés pris par les Représentants du Peuple, à VilleA ffranchie arrêtés du i5 et du 20 octobre, Archives nationales, In 4435.)
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monarchique de 1790, et son propre neveu, Cudel. de Montcolomb',
qui avait fait la campagne de 1792, à l'armée des princes.
Si ces royalistes sont restés des conspirateurs, s'ils n'ont pas
déployé leur drapeau, c'est que la population lyonnaise ne paraissait pas vouloir les suivre. Le vote des sections contre l'admission
dans l'état-major des frères Saint-Julien, émigrés rentrés', leurs
protestations contre le papier fleurdelisé, expliquent assez la réserve
de Précy et de son entourage ; elle ne fut pas d'ailleurs une attitude
spontanée, mais le résultat d'une décision concertée ; c'est, du
moins, ce que nous apprend Guillon
Est-on bien sûr, dit-il, que
dans cet état de choses (la force du parti girondin) une déclaration
ouverte de royalisme n'eût pas fait retirer des rangs des combattants,
déjà si peu nombreux, une quantité considérable de gens qui ne se
battaient que pour résister à l'oppression ? Le parti royaliste et Précy,
qui connaissaient les différentes dispositions des esprits, devaient-ils
hasarder une déclaration qui, en les privant de beaucoup d'auxiliaires indispensables, pouvait allumer la guerre civile dans le
sein même de la cité, et les mettre eux-mêmes entre le feu de ces
girondins et celui des assiégeants? La conclusion la plus raisohGuillon, Mémoires, H, t t 2, ne mentionne la venue à Lyon que du seul
Code! de Montcolomb ; il parle cependant de Terrasse de Tessonnet (H, u.);
c'est au marquis Costa de Beauregard (p. 353) que j'emprunte la venue à Lyon
de celui-ci ; son ouvrage le Roman d'un royaliste sous la Révolution (Souvenirs
du comte de Virieu), Paris, 18.92, in-8", dont il ne faut pas se laisser détourne,
par le titre, a été composé d'après les notes du comte de Virieu et les souvenirs
de sa fille ; il est surtout précieux par les notes de Virieu, les souvenirs de la
fille étant vraisemblablement très postérieurs aux événements racontés ;
malheureusement, il n'est pas toujours facile de discerner, dans la narration
de M. Costa, ce qui est emprunté aux notes » et ce qui provient des « souvenirs s; l'auteur a d'ailleurs ajouté des indications de son cru. On sait que l'ex-constituant Virieu prit part à l'insurrection du 29 mai et it la défense de Lyon.
C'est sur la demande de Madame Elisabeth qu'il serait venu dans cette ville
(d'après les souvenirs de sa fille, p. 296).
2 Vallès, Réflexions historiques sur quelques chapitres d'un ouvrage de
M. l'abbé Guillon de Montléon. Paris, 1825, in-8", p. 26-27. Les sections convoqué.— décidèrent que MM. les frères de Saint-Julien n'obtiendraient pas
d'emploi et évacueraient la ville, ce qui fut exécuté. » Vallès avait grade de
commissaire des guerres dans l'état-major de Précy ; ses Réflexions » por tent sur les Mémoires de Guillon. Par une singulière contradiction, M. des Portes
nous apprend que les frères Saint-Julien étaient envoyés à Lyon « en échureurs s par le prince de Condé (p. 162). Et il n'y avait pas conspiration royaliste f
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nable de toutes ces considérations est que le parti royaliste dans
notre ville n'ayant pas fait cette déclaration, il ne devait pas la
faire, et je peux le dire avec d'autant plus d'assurance que cette
question ayant été discutée dans l'état-major qui était royaliste, fut
résolue par la négative pour les mêmes raisons que je viens d'exposer '.
Et non seulement cet état-major ne dévoila pas ses opinions et
Ses desseins, mais il fit profession de républicanisme, preuve évidente que l'opinion n'était pas favorable et que la prudence s'imposait. L'appréciation morale de cette conduite ne relève pas de l`hist.ire, et M. des Portes peut donner libre cours it des jugements qui
ne regardent que sa conscience ; une seule chose importe, le respect
des textes, et M. des Portes ne les respecte pas.
A la page 5 17 , il cite, sans qu'aucun signe nous prévienne d'une
coupure dans le morceau, la proclamation adressée aux soldats
a ssiégeants par le général Arnaud qui défendait Saint-Just et
Saint-Irénée. Arnaud, c'est le pseudonyme du chevalier Isidore de
M elon, un des organisateurs de la conspiration de Jalês de 1792. 11
'tait revenu alors de l'émigration pour soulever les paysans du
Vivarais pour le Roi, contre la République. En 1793, ce même
gentilhomme, parlant aux soldats républicains, s'exprime ainsi (je
ne cite que l'essentiel)
Nos principes sont les vôtres.
Vous êtes égarés par de coupables représentants; ils vous ont
di' que le peuple était souverain et ils veulent l'enchaîner; ils vous
"‘ dit que nous voulions la destruction de la constitution républicaine, et nous avons accepté la constitution républicaine; ils vous ont
dit enfin que nous voulions la destruction de la liberté et nous
voulons mourir pour elle... etc..

Mémoires, I, 381-382. Cf. Souvenirs de 1,1. de Virieu (dans Costa de Beauiriega
,„,,I, le Roman d'un royaliste, p. 326) ft Ancien colonel, mon père était
l();uciter le plus avancé en grade et le plus instruit qui fût h Lyon... Mais il
isa l'offre qui lui était faite de prendre le commandement... Il avait trop
7.inué parmi les défenseurs de la monarchie pour ne pas donner au soulè;et... un caractère politique qu'il fallait éviter... On croyait encore pouvoir
apprivoiser le monstre. On ménageait sa colère en travestissant en républicains
-.21. mêmes qui s`y attendaient le moins.
Boissin, les Camps de Jalês. Annonay, 1896, p. 92.
3 ,
1 0.O., Bibliographie historique de Lyon pendant la Teraution . Lyon,
n4 14g .La proclamation de de Melon e été rééditée par Guigue,
- '0.8-verbaux de la Commission populaire p. r'70.
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La phrase que j'ai soulignée l'est également dans la Bibliographie
de Gonon ; c'est à cette bibliographie que M. des Portes a emprunté
la déclaration ‹, pleine de fierté n, dit-il, de de Melon, et il cite en
entier le texte qu'il a sous les yeux, moins la phrase sur (, la constitution républicaine n, qui, cependant, ressort le mieux, car elle est
imprimée en italiques, au milieu de caractères romains.
Sur la question de l'appel à l'étranger, M. des Portes se prononce facilement, pour des raisons sentimentales qui ne tiennent
pas devant les faits. L'attachement de l'état-major lyonnais à la
France est hors de cause; il n'empêche qu'en mars 1792, le comte
de Virieu, qui fut, autant que Précy, l'âme ardente de la résistance
lyonnaise, était allé à Turin solliciter, au nom des princes du
sang, l'intervention armée du roi de Sardaigne, pour appuyer un
soulèvement dans le Midit. En 1793, à la fin de juillet, Freminville
se rendait dans le Midi, muni, dit-il, de pleins pouvoirs pour
(‹ faire demander à la cour d'Espagne par la voie de son escadre,
qui croisait dans la Méditerranée, de s'intéresser à la cause » lyonnaise; des négociations en vue d'une alliance auraient été entamées
avec les cantons suisses., et pendant le siège, à en croire Guillon,
V. dans Costa de Beauregard, le Roman d'un royaliste, p. 281. Flachslanden à Viricu «
Les princes réclament de vous d'autres services. Ils désirent
que vous alliez à Turin, et que vous y présentiez votre projet d'organisation
militaire que vous avez préparé pour les provinces du Midi... » (mars /792).
Costa qui a « sous les yeux » le « mémoire » où sont consignés les résultats des
conférences entre Virieu et Allier à Coblentz, au sujet d'un soulèvement du
Midi, s'exprime ainsi, p. 282 « Questions militaires, questions financières y
sont traitées dans leurs plus minutieux détails, et il résulte de ces notes
qu'avec quelques centaines de mille francs et l'appui d'une armée régulière,
on pouvait entrer en campagne. L'armée toute désignée, était celle de S. M.
le roi de Sardaigne « ... Partez donc le plus tôt possible, mon cher comte,
écrivait Flachslanden à Henry, en lui annonçant que les conclusions de son
mémoire avaient été acceptées par les Princes.. Nos derniers entretiens vous
ont mis au courant de ce qu'il est désirable que vous obteniez à Turin. ». La démarche de Virieu à Turin (avril 1792 échoua). (V. p. 285-287.)
Cité par Morin, Histoire de Lyon, t. III, 14, note 1.
Costa de Beauregard, ou, cit., p. 328; d'après Guillon, Mémoires, I, 364,
Berne avait envoyé à destination de Lyon quinze cents fusils par le Jura.
« Maïs les révolutionnaires du Jura s'étant aperçus des premières expéditions,
jetèrent les hauts cris, et les envois furent suspendus n. Guillon ajoute que le
marquis d'Autichamp avait été chargé par les princes, « de captiver la
confiance des gouvernements de Berne, Fribourg, Soleure et Lucerne » en
vue d'une expédition sur Lyon.
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« des Lyonnais venaient réclamer l'assistance des Piémontais
auprès du baron Vignet des Etoles, chargé d'affaires de la cour
de Turiul n. En tout cas, les relations entre Lyon insurgé et Turin
1:18 sont pas niables. Le 17 août, le résident de France à Genève,
Soulavie, écrit aux représentants à l'armée des Alpes « Nous
veillons jour et nuit pour rompre la correspondance de Lyon et de
Tnr1n2 ; le 1 2 septembre, les conventionnels Simond et Dumaz, en
résidence à Chambéry, avertissent le Comité de Salut public pie
« les courriers de Lyon à Turin se succèdent rapidement dès l'affaire
de Toulon. », et le ler octobre qu' « un courrier passé le i 3 à
I-Pausanne, allant de Turin à Lyon, portait à ces révoltés la nouvelle
cruu prochain renfort à l'armée piémontaise dans le Mont-Blanc 4› n.
Dira-t-on que Précy était étranger à cette correspondance ? La
Preuve est faite du contraire. Lui-même envoyait, le 3i août, un
émissaire à l'armée piémontaise pour rengager à secourir Lyon au
plus vite. Voici un extrait d'une lettre de cet émissaire nommé
Charnbeuil; elle est adressée à « Monsieur de Précy, général en
chef à Lyon. n.
En sortant de votre ville, nous nous sommes
Monsieur
1 Mémoires H 102-103; Guillon dit qu'il voyait « chaque jour » Vignier des
etoles or, 3C6).
Guigue, p. 197.
. Arch. Mai., A F II 250, d. 2128, no O.
4 Arch. Mai. A F II:250, d. 2128, n° 38.
Ibid., A F II, t84, d. 1525, n° ii. La lettre a été saisie le ai septembre et
'uambeuil arrêté à Annonay le 22. « Le jour d'hier, il (Chambeuil) a remis à
une fille, la nommée Teissier, qui devait partir pour Lyon, une lettre pour
qu'elle la rendit à son adresse au citoyen Pauxfire, place du Change, à Lyon.
Cette fille craignant de se compromettre avait décacheté la lettre et yen avait
trouvé une seconde à l'adresse de Précy, général en cher n Lyon. » (Procèsverbal d'arrestation.)
Voici le laissez-passer délivré par Précy à Chambeuil
c, Liberté, Egalité, République une et indivisible
« Résistance à l'oppression.
« Au quartier général, le 3. août .793.
4( 11 est ordonné au citoyen commandant la porte de Saint- George de laisser
passer à toute heure de la nuit, le citoyen Chambeuil, chargé d'une mission
Particulière.
s Signé Précy. s
lettre de Chambeuil à Précy tut envoyée à la Convention, le 2, septem
' bre ; Y. lettre d'envoi dans la Seconde partie de la Réponse de Dubois
.rancé, no 3.2.
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transportés du côté de Grenoble, oit nous avons appris que l'armée
piémontaise était encore à plusieurs lieues de Chambéry... Voyant
qu'il nous était impossible d'aller du côté de Chambéry, nous y
avons envoyé un exprès muni d'une lettre pour le général dans
laquelle nous lui avons fait part, en votre nom, de la triste situation
de votre ville, et l'avons engagé par les termes les plus attendrissants à venir à son secours.
On nous assure que nous pouvons
aller à Turin en passant par Nice; si vous le jugez convenable,
marquez-nous-le, et nous irons en poste... »
Le secours espéré ne venant pas, il ne restait guère d'autre espoir
de salut que l'habileté politique, sinon la clémence du vainqueur.
Vallès, un des conseillers intimes de Précy, nous raconte que
Couthon aurait offert au général de le laisser sortir, lui et les siens,
sans les inquiéter Voulait-il par là éviter à ses troupes un combat
Réflexions historiques (1825), p. io3-ioj « Vers le 4 ou le 5 octobre, Couthon envoya au général Précy, par une ordonnance, une proposition
en termes mesurés on donna reçu du paquet, et le général envoya le même
soir, vers les 8 heures, un officier de l'état-major en parlementaire, avec des
instructions; après quelques explications préliminaires, le représentant Conthon, assisté de son collègue Maignet, s'exprima it peu près en ces termes
Il est temps que la ville de Lyon se soumette, elle manque de tout; une plus
longue résistance l'exposerait à des vengeances terribles. Que la force armée
se retire, qu'elle nous mette en possession de la ville dans un court délai ;
emportez ce que vous pourrez, sortez par N'aise, et prévenez-moi du jour de
votre départ, afin que je dispose les troupes de la * république, de manière à
ce qu'elles ne vous inquiètent pas dans votre marche
L'officier d'étatmajor rentra an quartier général vers minuit. Le lendemain, le général fit se.
dispositions pour la retraite; le soir, il renvoya au quartier général de SainteFov le môme officier d'état-major qu'il avait adressé la veille, pour prévenir
les représentants que la retraite de l'armée s'effectuerait dans la nuit du 8 au 9
et pour les prier de signifier le lendemain aux habitants de Lyon, la sommation convenue (cette sommation suspendait le bombardement de 8 heures du
matin à 4 heures après-midi v. Guigue, p. 569). Cette sommation fut envoyée
le 7 au matin. Les officiers (le l'état-major ne restèrent pas oisifs pour que la
résolution des sections fût en harmonie avec les arrangements secrets (d'après
Guillon Mémoires, II, 2o7, les sections refusèrent de livrer « les chefs militaires et civils de la défense s). Ce n'est pas la faute des députés Couthon,
Maignet et Châteauneuf-Randon, si la retraite qui devait s'opérer dans la nuit
du 8 au 9 octobre ne fut effectuée que le g entre 6 et 7 heures du matin.
Est-ce Couthon et Maignet qui ont rendu compte à Gauthier et Dubois-Crancé
que la retraite aurait lieu le g de bon matin? Non, ce sont les brigands de
Lyon. Les représentants Couthon et compagnie ont tenu parole; aucun des
corps sous leurs ordres n'a fait le moindre mouvement. Si l'armée lyonnaise
fut malheureuse dans sa retraite, c'est sa faute : elle devait marcher la nuit
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suPrérne', la résistance désespérée de ces royalistes qui n'ignoraient

Pas l'ana de mort qui les attendait s'ils survivaient à la défaite?
voulait-il aussi épargner à la ville vaincue les représailles de soldats
eXaspérés par une lutte sans merci? songeait-il enfin aux patriotes
•Incarcérés à Pierre-seize et à Roanne, et qui, menacés déjà , risquaient
'l' Payer de leur tête son intransigeance? Quel qu'en fut le mobile,
'clécY aurait accueilli la proposition, mais, d'autre part, il se peut
- que l'initiative des pourparlers ait été prise par Précy lui-même et
so.' antérieure à l'arrivée de Couthon devant Lyon, qui est du
• .ctobre J'en ai comme indice le post-scriptum de la réponse des
. .Présentants du peuple aux autorités lyonnaises, en date du no septiembre ; il est signé de Dubois-Crancé et Gauthier qui y disent à
Leur. adversai res : t, Pendant que vous flattez le peuple de Lyon,
égarés., nos intentions, de l'arrivée des Piémontais, vous sollicite.
Quelques jours
en secret une retraite qui vous a été refusée.
•▪ Cr. le jour. » Vallès occupait auprès de Précy un poste de confiance

Le
,111 avait créé près de sa personne un Conseil ou Comité militaire
Cinq membres;... j'en étais le rapporteur » (Réflexions, p. 34).
de Lyon, de vive force, était considérée comm e devant être très
r. Lettres de Dubois-Crancé, au ministre (le'. octobre (Seconde
(11:€ de la Réponse aux inculpations de Couthon, n° 325), de Dubois-Crancé
:
aulhreri
octobre) s... On ignore tons les dangers d'une attaque générale.
aristocrates qui dominent cette ville et ln sacrifient seraient trop salis• , si elle devenait dans sa destruction le tombeau de notre armée. ), (Aulard,
vII, 2.69), des mêmes (5 oct.)
On
octobre)
N'Il, 312), d'Albitte

PZ' la reg.rder comme heureuse (la sortie des principaux rebelles)... leur.
L---"Jet était d'exposer à un massacre général les imbéciles coquins qu'ils
avalent .11 ...ailler dans leur parti, et de se défendre jusqu'au dernier dans
1.1,,qua rtiers les plus forts de la ville, ois ils se seraient retranchés... »
VIII, 38.) Albi...e avait été chargé par le Comité de salut public de
se 'enseine, sur la fuite des rebelles ; c'est le résultat de son enquête q s'il
..Prime ici_
r le danger que couraient les patriotes d'être massacrés, et la préoccu47.. de ce danger chez les assiégeants, r. lettre d'Albitte (août 93) (Arch.
Guefire. Armée du siège de Lyon); certificat délivré par Couthon à la
Citoyenne
Rameau 03 brumaire an II) (Seconde ,partie de la réponse de Dubois• a ncé,

366); La citoyenne Rameau à ses concitoyens (.794) (Mémoire, Fonds
•
- rendu de Dubois-Crancé et Gauihier (1793), p. 32;
1 ...); Compte
:uwer à la Convention, aux Sociétés populaires et à tous les républicains
(4 thermidor an II), p. 2c; Eelaircissemenis nécessaires sur ce qui
ire Passé à Lyon l'année dernière, par Collot d'Herbois 05 nivôse an In), p. 9;
PP.1.1 des missions remplies, par Chateanneuf-Randon (messidor an III),
111

25.

Guigue, p. 565 (Observations des représentant, du peuple sur la lettre
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plus tard, Dubois-Crancé donnait à entendre au Comité de Salut
public que l'évasion des coupables pouvait être un fait négligeable
ou avantageux (c Nous sommes maintenant les maîtres du Midi,
la guerre civile est étouffée. Que vous importe que quelques coupables échappent ! Sauvons quatre-vingt mille hommes'. »
Le 9 octobre au matin, Précy, avec une petite troupe, s'échappait
par Vais, Cette sortie lit grand bruit à la Convention et aux Jacobins de Paris ; les Montagnards, étonnés, soupçonnèrent quelque
« complaisance » des généraux, sinon une trahison Q. Doppet,
qui incombait, depuis le 27 septembre, la direction militaire du
siège crut devoir se disculper aussitôt et il publia dès le mois
d'octobre une brochure d' « éclaircissements » où, sans contester
des prétendues autorités constituées gouvernant la ville de Lyon, no septembre).
Cr. Morin, Histoire de Lyon, L III, 309. « On assure que des négociation.
avaient été entamées secrètement sur cette base (la sortie des individus qui
auraient voulu s'expatrier, et qui se seraient rendus par journées d'étape
jusqu'à la frontière la plus voisine) avec le représentant Gauthier, que ce
représentant n'y répugnait pas; que seulement ayant fait observer que la république ne pouvait amnistier l'état-major, les administrateurs, les prêtres
réfractaires et les émigrés qui se trouvaient dans la ville, il avait fait un signe
indiquant qu'on les laisserait passer, sans y trop prendre garde. On ajoute que
Dubois-Crancé ayant eu connaissance de ces pourparlers les rompit aussitôt
en menaçant de faire arrêter le négociateur officieux. » J'ai cru devoir relever
le passage, quoique la source m'en fût inconnue, parce que Morin est un
historien sérieux qui n'avance rien à la légère et rend les documents avec
exactitude.
Sur des négociations de Gauthier avec les Lyonnais, v. lettre de Javogues au
Comité de salut public (du 17 septembre) e ...Gauthier a tous ses parents dans
Lyon, ou du moins ceux de sa femme... Quand Laporte et moi, nous nous
sommes rendus à la Pape, nous y avons trouvé Mm. Gauthier... négociant avec
son mari l'abaissement de la Convention par leur correspondance criminelle
avec les rebelles... » (Autant Actes du Comité de salut public, VI, 54955o).
1 Cité par lung, Dubois-Crancé, t. II, 29. Cette lettre serait des premiers
jours d'octobre.
Convention, séance du ix octobre 1793 (Journal des débats et des décrets,
n° 389, p. IO, 149 et 154, Moniteur, XVIII, 104 et suiv.) Société des Jacobins,
Discours de Robespierre (14 octobre) et Collot d'Herbois (17), (Aulard, La
Société des Jacobins, y. 457 et 464). On avait cru tout d'abord à Paris que
30.000 hommes étaient sortis de Lyon avec Précy, mais l'événement ramené à
ses justes proportions n'en continua pas moins à paraître suspect. Albitte
envoyé à Lyon, le 17 octobre, était chargé, entre autres choses, de se renseigner « sur la fuite des scélérats ». (V. sa lettre du 2,6 octobre dans Aulard,
Actes, VIII, 33.)

C. Reaterre. — UN LIVRE SUR L'INSURRECTION LYONNAISE

187

la facilité laissée Précy de s'évader, il l'explique comme une ruse
gliterre « Je n'ai pas laissé fuir les rebelles, ils venaient dans le
Piège, je les y ai seulement laissés tomber
L'étude des documents ne dissipe pas cependant les soupçons
que combattait Doppet ; cette étude M. des Portes ne l'a pas tentée
sa thèse le dispensait de cet effort et de tout autre ; elle avait résolu
d'avance tout le problème. Elle lui a dérobé la moitié des choses.
bene veux pas parler de son siège de Lyon, car il me rappelle trop
celui de Balleydier et j'y cherche en vain quelque nouveauté; mais
da
ir
son expédition du Forez, que sont devenus les cc patriotes » ?
d e vois que les muscadins se conduisent _bravement et habilement.
M. des Portes a pour garant le marquis de Poncins2 dont les
. 'moire. inspirent sa fantaisie , mais ils se battent contre un ennemi
ni
.nvisible. Les opérations de Fugière et de Valette, la levée d'Auvergne, la marche de Châteauneuf-Randon, tout cela a disparu ;
f auteur oublie la prise de Montbrison ; en revanche il consacre des
Pages àcc la victoire de Salvizinet n, deux coups de canon sur une
cohue de paysans à peine armés.
e ne voudrais pas conclure, sans trouver quelque chose d'utile
s ce livre qui aurait pu être si précieux. Par ses relations avec
les Poncins (p.326), les Nicolaï (p. 333), les Revérony (p. 218),
les Jordan (p. 446), les Maubou (p. 424) etc., M. des Portes aurait
t-être pu nous faire pénétrer les dessous de cette insurrection
*Y°...ise qui ne fut, à tant d'égards, que l'explosion d'une conspi-

rru

' Éclaircissements sur la fuite, l'arrestation et la mort des fuyards de Lyon,
ers d e rentrée de rarmée de la République dans cette ville rebelle, par le
yen Doppet, général en chef de l'armée des Alpes. — A Ville-Affranchi,
Vatar-Delaroche* z793. in-16 de 7 pages. (Archives de la Guerre. Armée
-11 siège de Lyon,)
Cette brochure est certainement du mois d'octobre; Doppet y dit, p. tr,
„ ...liement encore toutes les troupes ne sont pas dans Lyon. » L'occupation

ville par l'armée assiégeante n'est donc pas achevée au moment oui il
ieent..1. Ides
troupes campées à Caluire n'ont reçu l'ordre d'entrer dans Lyon que
le

...ctobre (ordre du ifi, Archives de la Guerre). Le 23 octobre, un arrêté du

—«)!.n, de Salut public envoie Doppet à Toulon (Aulard, Actes, VII, 584); il

r

té Lyon définitivement avec Albitte dans les premiers jours de novembre
ou le 5, (Albitte, Compte rendu de ses dépenses, an Il.)
ni.. ni . des Portes a eu en mains le manuscrit complet du marquis de Poncins;
I. qu'en a-t-il tiré dlnédit ?J'ai comparé son récit aux extraits des més de Poncins, publiés par les éditeurs du capitaine Puy (Expédition des
— e)12..ia dans le Fore.) et j'en ai trouvé là toute la matière.

Ce
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ration continue de plusieurs années. Elles ne lui ont procuré que de9
broutilles; est-ce à dire que les archives de vieilles familles de
l'aristocratie forézienne et de la haute bourgeoisie lyonnaise sont
à ce point insignifiantes ? S'il en était ainsi, on saurait gré à M. dei
Portes de cette contribution importante, quoique négative; mais je
crains que les scrupules du galant homme ne l'aient emporté en
lui sur le désir ou la tentation d'éclairer un sujet obscur. Ne va-t-il
pas (p. 236), d'une lettre qu'il nous cite, jusqu'à supprimer le nom
du signataire parce qu'il est celui d'un officier qui a déserté l'armée
de Précy ? Voici pourtant une liste des pièces vraiment inédites que
renferme ce livre et qu'on pourra, après vérification, utilisei'.
Elles proviennent des Archives départementales du Rhône, sauf
indication contraire
Grandval à Précy (9 août .793), p. 2i i ; Bayon à Précy (9 août),
août), (p. 2.8i
lieux à Précy (id.), (p. a12); Précy à Révérony
note 1); Collenet-Fontet à Précy (12 août), (p. 224, note 2); Patrin
à Précv (s.
(p. 227) ; W. à Précy (14 août), (p. 236), la mystérieuse signature est celle de Rocherrive ; Billet de Grandval (.4
août), (p. 237, note 3) ; Brevet du colonel Arnaud, (Chevalier de
Melon), (15 septembre) (Fonds Caste, sans numéro), (p. 449) ;
Adresse de Précy (22 septembre), (Archives municipales), (p. 468);
Précy à Arnaud (s. d.), (p. 475) ; Arnaud à Précy (début d'octobre),
(p. 5o5-5o6) ; Précy à Arnaud (4 octobre), (Fonds Coste, pas de
numéro), (p. 51 ); Clermont-Tonnerre à Arnaud (4 octobre), (ibid.),
(p. 5r2) ; Précv à Viricu, Arnaud, et autres, (8 octobre), (p. 5'9).
On voit qu'il s'agit surtout de notes échangées entre Précy et ses
lieutenants.
C. RIFFATERRE.
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LA CONTRIBUTION DU RIIONE
A LA DÉFENSE NATIONALE

Sous les trois premières assemblées révolutionnaires.
( 1 7"-.795 )
(pr o ide)

Histoire des Bataillons des gardes nationales
volontaires-

re

1.Le Pr Bataillon de Iiheine-e/-Loire. — Ainsi qu'il ressort
neinent du procès-verbal dressé par une compagnie, ce bataillon
Ut formé it l'église des Cordeliers, le i i août i 791. Conformément
73 . 1.i, les volontaires se réunirent par groupes de 71 dans les
hrerses chapelles de l'église et procédèrent à l'organisation des
compagnies et à l'élection des cadres'.
L'élection des officiers composant l'état-major donna les résultats
compagnie, fut nommé
Divan t5 Charles Sériziat, capitaine à la
eut...nt-colonel par aao voix sur 33 votants; de Berville, lieutenant - colonel en second par 16,i voix contre 143 à M. de Cabotines,
cartitaine de la 3. compagnie; Chenaud, quartier-maitre par 157
Quelques jours après ces élections, M. de Iterville ayant
..né sa démission, M. de Cabotines fut désigné pour le remplacer
Par 20 4 Foix contre 96 à M. Boy, capitaine de la 7° compagnie C.
Une difficulté, se présenta au sujet de cette dernière nomination,
car I. loi du 1 août exigeait qu'un des lieutenants-colonels ait eu
.ecuournission de capitaine dans les troupes de ligne.
réiiierneidaire semble avoir été attela L h la formation ale cC
contrairement à ce que dit le capitaine Colin. « Le premier bataillon
n, guère compté ciao 380 à 400 hommes la formation,
a,a-c..q.c et la Discipline dans tes armée. de la flévolulion, préface CVI!.
; Boy, cher de Cincinnatus.
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Comme il ne s'était présenté aucun candidat remplissant cette
condition, le Directoire obtint du ministre qu'une exception fût faite
en faveur de M. de Cabannes « méritant à tous égards comme
ancien i lieutenant de grenadiers au 67e régiment d'infanterie cidevant Languedoc, 42 ans de service, dont i 8 en qualité d'officier,
17 campagnes ».
Quelques volontaires physiquement inaptes ou moralement indignes étaient parvenus à entrer dans le bataillon. Beaucoup de gradés
auxquels se joignirent un grand nombre de volontaires signalèrent
ce fait au Directoire et demandèrent
Que les officiers supérieur.
et les capitaines fussent autorisés à faire remplacer ceux qui
n'avaient pas les qualités requises par les surnuméraires enregistrés ; 2. que ceux qui ne se seraient point présentés fussent tenus,
soit d'assister à la première assemblée, soit de se faire remplacer
par des citoyens ayant les qualités requises et fournissant leur équipement, auquel cas ils devraient informer leur capitaine des motifs
qui les empêchaient de marcher en personne; 3° que des ordres
fussent donnés pour fournir au bataillon des fusils uniformes.
Le Directoire répondit en partie par son arrêté du no août fixant
ainsi qu'il suit les conditions exigées pour entrer dans le 1"
bataillon
i. Être citoyen actif ou fils de citoyen actif;
2. Justifier de son domicile à Lyon par une attestation de la garde
nationale de sa section ;
3. Rapporter un certificat de service antérieur dans la garde
nationale ;
4° Être âgé de 18 ans au moins et de 4o ans au plus, être d'une
constitution robuste propre à faire la guerre et avoir la taille nécessaire pour entrer dans l'infanterie de ligne ;
5. Pourvoir à son équipement, habillement, linge et chaussure
conformément à l'article 20 du règlement provisoire.
La composition définitive de ce bataillon fut vraisemblablement
la suivante
Ch. Scriziat, ter lieutenant-colonel.
de Cabannes, a° lieutenant-colonel.
Cpenaud, quartier-maitre.
Plancier, adjudant-major.
Joly, Manet, Clerc, Barbier, Chanial, Duvet, Burdel, Boy
et brevet, capitaines.
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La nomination de Denis Clerc, comme chirurgien-major, fut confirmée le 3 octobre par le Directoire.
Ce bataillon ne tarda pas à demander son envoi à la frontière.
« Nous venons vous supplier, écrit Seriziat aux administrateurs, de
bien vouloir être les organes d'un peuple ami de la liberté, de sa
Patrie et de l'honneur.
« De faibles ennemis paraissent vouloir l'attaquer, il veut se
défendre.
« Sous vos auspices, il s'est formé en bataillon.
P. Maintenant il veut marcher.
i( Il sent qu'il ne peut se former que dans les camps. C'est là que
s'apprend l'art de la guerre.
« Il faut donc qu'il parte a...
Le Directoire s'empressa de demander pour le bataillon à l'Assemblée nationale et au ministre, « l'inestimable avantage de marcher contre les ennemis de la patrie }), espérant que ce départ ferait
cesser les calomnies répandues contre la ville de Lyon.
En attendant, on se prépara activement à la grande cérémonie
de la bénédiction du drapeau qui eut lieu le i I septembre et figura
h in au registre de délibérations du Directoire. « Le i septembre
1791, en conséquence de la promesse qu'avait faite le Directoire à
M. Sériziat, ler lieutenant-colonel du l er bataillon des volontaires
nationaux, les administrateurs se sont réunis au lieu de leurs séances
Pour se rendre à l'église métropolitaine où devait se faire la céré11.1.nie de la bénédiction du drapeau desdits volontaires. A 5 heures
e raPrès-midi, une compagnie de ces corps est venue prendre le
dire
pour l'accompagner. Le Directoire s'étant rendu avec
cette escorte sur la promenade de la place Louis-le -Grand, y a
trouvé le corps entier des volontaires dans le plus bel ordre, ayant
leurs officiers leur tête et précédés d'une brillante musique militaire.
Après les honneurs d'usage, le bataillon s'est mis en marche
Précédé des corps administratifs qu'accompagnaient les officiers
Supérieurs et s'est rendu à l'église métropolitaine, en passant par le
quai de la Saône, le pont de Pierre et la rue Saint-Jean, lesquels
étaient bordés d'une foule immense de citoyens.
Arrivé à l'église, une partie du bataillon y a été placée sur deux
Ligues pour y maintenir l'ordre.
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Le Directoire a occupé la place d'honneur qui lui avait été préparée à côté de l'autel. Peu de moments après, M. l'Evéque,
accompagné d'un nombreux clergé et précédé de plusieurs officier.
municipaux est arrivé. Après un discours analogue à la circonstance,
il a procédé à la bénédiction du drapeau. Le développement de ce
signal de ralliement des généreux citoyens qui se dévouent volontairement à la défense de la patrie a excité des applaudissements
longtemps prolongés qui exprimaient la reconnaissance des citoyen9
pour ceux d'entre eux qui prennent les armes et abandonnent leurs
foyers pour voler à la défense des frontières et les voeux ardents
qu'ils formaient pour leur succès et leur heureux retour.
« Après la cérémonie, M. Sériziat a prononcé à haute voix et ave0
l'accent du plus ardent patriotisme, un discours éloquent qui
excité également des applaudissements universels.
« Après quoi, les membres du Directoire se refusant à l'offre que
leur faisait le bataillon de les escorter au lieu de leurs séances se
sont retirés individuellement à leur domicile
Le 15 septembre, à l'issue de la revue passée par M. de Hallot,
le bataillon reçut l'ordre de se mettre en route le 2 0 septembre pour
se rendre à Cordon (Ain). Le jour fixé, il quitta Lyon à 4 heures du
matin et par Meximieux, Saint-Hambert, Belley, arriva à Cordon
le a3, où s'installa seule la compagnie de grenadiers, les autres
unités occupèrent Rieu, Glandieu, Saint-Benoit et dépendances,
Grôlée et château de Grôlée, Peyrieux et Murs.
Séréziat, témoin du mécontentement des diverses compagnies de
son bataillon causé par la manière dont elles étaient logées dans
ces petites localités où, malgré l'étendue du cantonnement, les lits
faisaient défaut, fit ressortir les inconvénients de cette dispersion à
l'officier général commandant la division et obtint alors de transporter le bataillon à Nantua pour passer l'hiver. Parti le 20 pour
cette destination (Journal de Lyon, 9 octobre t791), il y arriva
le 23 et par Besançon, se dirigea sur Strasbourg où il entra le 29,
ayant en tête un drapeau surmonté d'une aigle d'or aux ailes
déployées ,
La parade venait - de commencer, Sériziat alla prendre la droite
de la ligne « La tenue de ce bataillon de 812 hommes, la bonne
mine des officiers, la taille élevée et l'air martial des soldats, la
précision de leurs manoeuvres et de leur maniement d'armes firent
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l'admiration de toute la garnison 1 ».Le 3i) octobre 1792, il était à
Metz.
La ...position en officiers du 1" bataillon de Rhône-et-Loire,
était alors la suivante
1,1, MAJOR

MM. Sériziat, er lieutenant-colonel.
lieutenant-colonel (du
Plantier, adjudant-major.
Allisse, quartier-martre.
Clerc, chirurgien major.

Grenadiers .
I., . , .
3. .
4. .
. .
.
. .
7. . . 8. •

(..11.T115,,,TS

CAPITAMES

CO.I.AGN1ES

juin).

Cltenaud (du 1 , mai).
Joly.
Barbier.
,brevet,
Vianney.
Dervieux.
Clerc.
Duret.
Chanial.

Miraud.
rialyat.
Genoux.
Bey.
Desffarges.
Pont.
Court.
Charbonnier.
Maget.

SOUS-LIEUTEN.

Doret.
Puppier.
Dussaird.
Buffet.
Carieron.

MaLheron.
l'eppin.
Bey.
Clone.

Le .9 novembre, le lieutenant-colonel Séril.iat fut nommé adjudant-général, et remplacé au commandement du bataillon par le
..Pitaifle Schelhammer, du 96.- régiment d'infanterie'.
Le décembre, le bataillon est à Sarrebourg et y prend ses can" tonnernents d'hiver le .9, après avoir assisté à une série de combats
livrés aux environs de Konsaarbrück et de Péling,en. Il se signala
Particulièrement au combat du 14, ce qui lui valut d'être l'objet
d'un. citation au rapport de BeurnonvilIe (défense de Bibelshausen).
A Necklingen, le .15 janvier 1793, la composition de son étatmajor était la suivante
,r.chelhanimer., ieL` lieutenant colonel. ; Clerc, chirurgien major.
Pernolat, adj. s.-officier (à l'hôpital).
rieratier, , lieutenant-colonel.

13 allyat, adjudant-major.

Allisse, quartier-maitre.

Me.ières, tambour maitre.
t Valette, armurier.

Extrait d'un article signé « Maselet , publié dans le journal le Temps,
i
''. 12 août ‘83-o, reproduit par Morin. (Riel:4re de Lyon.)
* Né à la paroisse de Saint-Guillaume, prés Strasbourg, en 173o. Entré au
serine. en i746, dans le 96. régiment d'infanterie, ci-devant de as au,
Sergent en '754, porte-drapeau en 177, sous-lieutenant en 1 784, lieutenant
VI. — .5.
Rev• hie. LycnEr
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Si les cadres étaient complets, depuis plusieurs mois la troupe
n'atteignait pas l'effectif réglementaire assigné par le décret du
5 mai 1792. Le 3o octobre, il manquait 25o hommes. Depuis cette
date, l'effectif de ce bataillon subit certaines variations indiquées
par le tableau ci-après, qui montre que les présents sous les armes
diminuèrent jusqu'en mars 1793 par suite du nombre considérable
d'hommes en traitement aux hôpitaux
POSITIONS

29

Met-major . . . . .
Présents sous les armes.
Hôpital - . . .
Dépôt
Permissions ou détachés
ToirAux.

.

.

.

nov.
»
358
75
48
i3
404

92

16 janv. 93 9 févr. 93 i5 févr. 93 24 mars 93 juillet 93
__---o
,,
»
8
»
292
885
335
298
»85
88
26L
138
147
200
60
ô
27
843
65
27
63o

633

5o3

En transmettant les situations d'effectif aux administrateurs du
département, et tout en insistant pour avoir des recrues, Selle
hammer fit ressortir, en janvier 1793, que beaucoup de volontaires
étaient sans souliers et leurs armes dans un état pitoyable; de plus,
sur les 261 volontaires portés à l'hôpital, le RO février, 8o d'entre
eux, figurant sur les contrôles jusqu'à nouvel ordre, avaient lâchement abandonné leurs drapeaux en prenant des billets d'hôpitaux.
Le 9 juillet, le bataillon occupait le camp de Limbach ; les 15 et
6, Sarrebrück ; les t 7 et 18, Saint-Imbert, près de Mühlbach; les
20 et 21 , Schoenberg ; le 22, Petersheim ; les 23, 24, 25, Cusel;
du n au 3 aoilt, Limhach.
En septembre, réorganisé et complété, il faisait partie du corps
de bataille de l'armée de la Moselle, et comptait 797 présents sons
les armes sur un effectif total de 975 hommes.
Il perdit enfin son individualité en entrant dans la composition
de la 18i. demi-brigade, qui devait former, le 4 ventôse an IV, la
78e demi-brigade de 2 formation.
en 1785, capitaine au dit régiment lé

.5 septembre 1791. Il avait 63 an.,
« Brave et bon officier, » dit le général de division Schauenbourg, qUi
l'appelle Schelbaurn.
Le chef de bataillon en second Plantier avait servi dans les régiments
« Royal et Brie », il avait 57 ans. Egalement brave et bon, dit Schauenbourg.
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C. bataillon justifia, en somme, les éloges et les appréciations

Ayez des
que le Directoire avait formulés avant son départ.
égards, écrivait Sériziat, le 27 septembre 1792, aux administrateur., pour un corps qui n'a jamais fait des sottises et s'est toujours
distingué par sa bonne tenue, sa discipline et sa manière de servir. »
Des bataillons de 1791, comme le i de la Corrèze et le ler de
rthône-et-Loire avaient encore quelque discipline et montraient
bonne volonté'
« Le bataillon est un des mieux instruits et des mieux tenus de
tente l'armée, il y règne un bon esprit » (Schauenbourg).
inspecté à Barr, le 3 avril 1792, il mérita de Belair, chef de la
I légion de la garde parisienne, chargé de l'inspection générale des
bataillons de volontaires nationaux de l'armée du Rhin, un rapport
extrêmement élogieux ,« Les fournitures sont de la meilleure
qualité, et je puis vous assurer que ce bataillon est dans le meilleur
état possible et qu'il peut soutenir la comparaison avec le régiment
de ligne le mieux tenu. Comptabilité bien tenue par M. Chenaud,
quartier-maitre. Je me plais à vous attester, Messieurs, que le
-Ier bataillon du Rhône-et-Loire peut et doit servir de modèle à
armée entière par sa rigoureuse discipline et son exacte soumise°. à la loi ; s'il doit ces exemples à son chef et à ses officiers, il a
dû voir avec satisfaction ce même -chef en recevoir la plus flatteuse
réc.nipense, par le choix que M. le maréchal Luckner en a fait
Pour lui confier le commandement du er bataillon de grenadiers,
tant de ligne que de volontaires de tous les corps, pour former
t'a yant-garde de l'armée et leur confier les postes dignes de leur
'valeur, c'est-à-dire les plus périlleux.
Le 2° bataillon de Riel ne-et-Loire. - Le 2. bataillon fut formé
ies 4 et 5 octobre dans l'église des ci-devant Cordeliers. Les gardes
résidant à Lyon furent convoqués par affiches, ceux des municiPeités rurales par lettres circulaires.
f Sa composition fut la suivante ; toutefois, le sieur Monceau. ne
Ut ..mmé chirurgien-major que le 5 novembre 1791:
J-41 Seriziat ter lieutenant-colonel
Binolet,
lieutenant-colonel.
Idenaud, adjudant-major.
'qat, quartier-maître.

Chuquet, VI, p. x.n.

Monceaux, chirurgien major.
Caravel, adj. s.-officier.
Mirabel, tambour maitre.
nichet, armurier.
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COMPAGN I ES

(1A 11. ITAINES

-

-

LIEUTENANTS
-

Bachelier.
Barmond.
Camerson.
Pins.
3e
Brunet.
.
Chapeau.
Laligand.
Pellion.
4«
ltozet.
5.
Bert.
.
Broal.
6'
. Benolet.
Monne,
. Cuzin.
ir
Martin.
Gayet.
8. . . .
Grenadiers . Desgranges. Meynaud.
i er .

SOCS-MEUTE, SERGENTS-MA.10.1S
-

Joudioux.
Mosnicr.
Broly.
Laloge.
Philippe.
Lebœuf.
Leprêtre.
Nant.
Sijout.

-

Félix.
Paturie.
Vigoureux.
Dublert.
Desgranges.
Laeolonge.
Marseille.
Perrussel.
Minet.

Les élections pour la désignation des officiers ayant été favorables
à quelques personnes indignes ou incapables, ou du moins jugées
telles, les volontaires du bataillon manifestèrent leur mécontentement en demandant au département des explications à ce sujet.
<, Le corps des officiers du 2 e bataillon de Rhône-et-Loire, considérant qu'une personne revêtue du grade d'officiel' n'en peut soutenir la dignité s'il ne jouit d'une certaine aisance; (lue pour donner
l'exemple aux soldats de bonne vie et moeurs et les soumettre à
l'obéissance, il est important qu'ils ne soient commandés que par
des gens non suspects et non entachés et compromis dans des procédures criminelles. Considérant qu'un officier étant, pour raison
de dettes, soumis à des contraintes personnelles est exposé à manquer son honneur et à la probité pour se procurer l'argent nécessaire pour faire face à ses engagements ; considérant en troisième lieu
qu'un officier doit garder un secret inviolable sur les missions et
démarches auxquelles il est employé et qu'il est obligé de
l'enfreindre lorsqu'il ne sait pas lire, en se faisant faire lecture des
ordres qui lui sont donnés par des gens qui n'en devraient pas avoir
connaissance et qui peuvent être suspects, qu'il est impossible que
l'officier illettré puisse prendre note de l'exécution des ordres qui
lui sont donnés et en rendre un compte exact. Considérant enfin
qu'il est de justice que les sujets du département qui forment le
bataillon aient la préférence aux grades sur ceux d'un autre département qui seraient venus se faire inscrire, invitent MM. du
Directoire à s'expliquer sur les admissions des personnages suivants
Le sieur Gayet, failli, débiteur insolvable.
Le sieur Nau, sans moyen, illettré, réside dans un autre départ
tement.

Pe'enel.

CONTRIBUTION DU RHONE A LA DÉFENSE NATIONALE

te

Le sieur Cuzin, sans moyen, sans domicile.
Signé Seriziat, Laligand, Caffe, capitaines.
En réponse, le Directoire prit les décisions suivantes
Toute personne flétrie par jugement d'un tribunal quelconque
ne doit pas être admise parmi les volontaires.
(< Les illettrés doivent servir seulement en qualité de fusiliers.
(i( Les officiers supérieurs dont la fortune particulière ne pourrait
aider aux dépenses de leur équipement doivent s'éloigner des postes
élevés. »
Les exclusions furent néanmoins très rares, du reste, l'épuration
était difficile et ne pouvait être complète. Le lieutenant Molinos, de
la 7. compagnie, le prouva bientôt. Le 24 janvier 1792, cet officier
fut accusé d'avoir soustrait 2.000 livres « pendant le court espace
de temps qu'on lui a confié les finances en l'absence de
M. Vial ».
Bleu que formé depuis un mois, le bataillon ne fut passé en revue
que le 3 novembre par le commissaire des guerres. Or, depuis le
4 octobre, les volontaires de Lyon, comptant sur un départ prochain,
avaient cessé de travailler de leur profession pour, dirent-ils, ne
s'Occuper que de leur instruction militaire ; ceux des campagnes
étaient restés ii Lyon à leurs frais pour les mêmes motifs. Mécontents du préjudice que leur avait causé ce séjour non rétribué —
c ar la solde ne leur était due qu'il partir du jour de la revue — ils
réclamèrent trente jours de solde et 3 sous par lieue pour se rendre
de leur domicile au lieu de rassemblement.
Cette allocation de route intéressait 52 volontaires appartenant
vraisemblablement au district de la campagne .
A l'issue de la cérémonie de la bénédiction du drapeau, qui eut
lieu en grande pompe en présence de g t commissaires du Directoire,
M. de Hallot prévint le bataillon, caserné alors à la maison
Saint-Irénée, qu'il allait donner des ordres pour le mettre en route
avant le no, pour se rendre, en une étape, à Meximieux et occuper
le lendemain ses quartiers, savoir
L'état-major, la compagnie de grenadiers et n compagnies de
huiliers, à Saint-Denis-d'Ambérieu ;
• compagnies de fusiliers, à Ambournay.
• compagnies de fusiliers à Lagnieu.
• compagnies de fusiliers à Saint-liambert.
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Il ne quitta ces cantonnements qu'à la fin d'avril et se dirigea
alors sur Schlestadt.
Le 19 août, à la veille de rejoindre la grande armée à Visser',
bourg, il occupait le camp de la tête de Fort-Louis et n'avait pas
moins de 60 hommes aux hôpitaux.
H prit part ensuite aux combats des 20 et 2 1 octobre devant
Mayence. C'est de celte ville que son chef écrivit au Directoire la
lettre suivante ,c Notre général Custine parodie César et comme
lui il peut dire Veni, vidi, vici. Nous sommes maîtres de Mayence,
c'est une ville superbe extrêmement fortifiée et qui aurait pu nous
faire perdre too.000 hommes avant d'en être possesseurs; heureusement pour la République, nous en sommes quittes pour quelques
hommes emportés par le canon dans les journées des 20 et
2!.

Le ler mars 1793, il faisait partie de la Division de droite de l'armée de Custine (Division Munier) entre Gemersheirn et Spire. Le
15 août 1793, installé au camp de Schwegen, il comptait 93 officiers et 913 hommes à l'effectif dont 849 présents sous les
armes.
Au combat de Nothweiler près Vissembourg, le i 2 septembre, ce
bataillon, placé sous les ordres de Saint-Cyr, fut le plus éprouvé
parmi les corps qui y prirent part, il eut 8 tués et 3o blessés; son chef
le lieutenant-colonel Desgrang,esi encourageait sa troupe par son
ex emple et reçut au front une balle morte qui l'étourdit un instant.
Le 3o septembre, à l'aile gauche de l'armée du Rhin, il était campé
à la cense de Leichtof ayant encore 728 hommes présents sous les
armes ; le z s octobre, il entrait dans la composition de la Division
1 Antoine Grange, dit Des Granges, né à Lyon le tjuin 1757, était marchand
de vin et suivant ses propres expressions, travaillait sur la rivière avant la

Révolu tion

Il avait servi huit années dans le régiment de Custine-Dragons (s mars 1775mars 1783), comme aide-manège et brigadier. Il fut élu le i3 octobre 1791
capitaine des grenadiers du 2e bataillon et le i" juillet 1793 chef de ce
bataillon. Le se prairial an II, il était nommé général de brigade par le
représentant llentz Saint-Cyr lui rendait ce témoignage « Il s'est distingué
dans les gorges de Lemback où il a été blessé et, depuis qu'il a été fait
général, il a toujours donné des preuves de bravoure et d'intelligence »
(Chuquet, Wissembourg, page g 5 g).
2

Perene,
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Méquillet (centre de l'armée) et occupait avec 683 hommes présents
le camp de Lajollais.
Le 3.- bataillon de Rhône-et-Loire. - Les gardes nationales volontaires du district de Villefranche au nombre de 253 furent réunis le
.6 octobre 1791 aux ci-devant Cordeliers de Villefranche pour se
former en compagnies et élire leurs officiers. Elles constituèrent
3 compagnies de 71 hommes avec un excédent de 4e surnumé
raire. et manifestèrent bientôt le désir de marcher à la frontière.
Leurs demandes des ter et 16 novembre furent à ce sujet infructueuses, mais elles eurent toutefois pour résultat de provoquer les
ordres relatifs à l'organisation du 3e bataillon.
A cette époque, le district de Roanne disposait d'un effectif de
242 volontaires formés en 3 compagnies qui, comme celles de Villefranche, témoignaient du plus vif désir d'être appelées à combattre.
En présence de cette situation, le Directoire décida le 22 novembre
que les compagnies de Roanne, celles de Villefranche et les homnies en excédent de ces deux districts composeraient un nouveau
bataillon et il donna en conséquence les ordres nécessaires pour que
tous les volontaires fussent rassemblés le 3o novembre à Villefranche pour former deux nouvelles compagnies, organiser une compagnie de grenadiers, élire l'état-major et y passer le ter' décembre
la revue de M. de Halloti.
Ce rassemblement n'eut lieu que le ler décembre dans les bâtifienta des ci-devant Cordeliers, l'organisation du bataillon ne put
etre terminée que le 2 et par suite la date de la revue fut reportée
au 42?
Le 7, M. Jourdioux, maitre en chirurgie, fut nommé sur sa demande
chirurgien-major du bataillon.
f L. 3. novembre, les effectifs étaient les suivants :
oann.,e . . . . 3 compagnies
195 fusilliers
TaPare .
I
_
65 Villefranche.
: 1
- 65
Belleville . . . I
65
.

ri4 surnuméraires
36
7. 32

' Les élections du s décembre avaient désigné pour ter lieutenant-colonel,
”. .PPlaudissements de l'Assemblée, Denompère de Clampagny, capitaine
d artillerie, chevalier de Saint-Louis, député de la Constituante, par 3 45 voix
sur 53,
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Les tableaux ci-après indiquent
la composition du bataillon ;
taille des volontaires ; 3° l'g-e
ii des officiers et des. volontaires ; 4° la part contributive de chaque commune du district de
Villefranche dans cette sorte de levée.
2. la

io Composition du Bataillon

ÉTAT-IL AJ 0 11

du 3. bataillon
yermÉlROS »ES
COMPAGNIES ET

n

I,

»

, IFUTFATS

APITA1NES

_........

,......».-------

N..
bliC110.11

Rigaud
Dabry
Dugelay
Auboycr
Chavannes
Messière
Totissainl.

CC

Roanne

Villefraodis

g

DISTRICTS
LES AYANT
FOIM,ES

__-----MM. Dupleix, te. lieut.-colonel. cap. de la G. N. de Chai-lieu, 32, voix sur 4.4.
Cierge°, 2..lient.-colonel.
Jouvet., quartier-maitre, de Villefranche, 365 voix sur 375.
Jourdioux, chirurgien-major, de Villefranche.
-------

Durand

nisinEricEs

NOMS

DI MIS

5 pieds . . . ....
5 pieds i pouce. .
.
5 _ s - . .
.

et 1, MUNCH

1

SOUS-1,1EUTENAN.r.
------..........._---•

50115

........"-----....

nik'stragrecs.

Villefranche Augier

Cervières

Viallier
Thizy
Reynier
Lancié
Villefranche Desabliez
Villefranche Abbadic

Amplcpuis
Belleville
Villefrandl.
VillefraflCll t.

Elégny
Roanne

Fouillaud
Boissoraud

Montagfly
banne

La Paelladière
Changy

Noailly

Charlieu

Alesmonière Charlie.

l'aille des Volontaires

GlIEN A .

4 -- - • •
6 - . . . .
8.7_ . . . .
5 - 10 -

-----.......--------

Villefranche Benequel,
Cap. G,,
Tarare
Chervin
Belleville
Gaudet
Villefranche Duclos
Villefranche Bresson
Regny
Mollit
Saint-Jus, Lemassnn
en-Chevalet
St-Mar.tin- Badel
d'Estreaux
Si- Sympho- Petit
rien-de-Lay
20

5 55 5 -

--------....

e
»
r
7
3o
15
4
1
3
»
»

ire
55 3e
-- ..—..., .......
ii 13
8
23 .5 .8
es .3 27
6 I/
2
5 6
3
i
i
i
r
i
.
I
»
*
»
»
»
»
»
e
»
I
S

.
s
23
J6
10
t0
t
»
Y)
»
»
»

5e
--...
14
Si
8
i3
4
»
»
»
»
))
»

6
. . TOTAUX
..-- — —.,,—. .............
i6 17 is
90
17 i5 24
156
. 1 11
109
70
6
8
7
3
4
72
7
27
3
4
4
2t
il
•
t
3
»
»
s
s
.
4
»
* »
»
»
»
»
--.
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3. Age des Officiers et des Volontaires

NUM értoS z ES COMPAGNIES
MOYENNE

014ArbEg

Grien....

1

2

3

4

5 6
I

....

7 8

...

1. Officiers
C4itai nes

36
3,

ro

22

34

24

32
35
32
39

31
25
24
25
19 28

23
24
.5

25 30

32 1 / 2
2/9

27 0 312

29

23

25 i/9
.1 4 /9

33

zit,

2. Troupe (Sous-officier, caporaux et soldats).
t

5

5

t

g

5
8
9

6
zo
6

5
7
2

3
5
2
2

211
4
2

5
me
4
4
3
2
3

t

2

I

2

»
»
/6

3

1)
»
9
8

7
6 2 3
6
J)
7
5
7
2 5 7
3 3 5
4
1
»
»
3 2 2
»
» O

»
1

4
0

»
»
»

J)

»

»

2

2

2

7
4
5

17

5
3
3

4
7

4
2

7
3

5o

45
41

35

4
2

13
10
2

2
Ix

2

4
M I

2

2

6
[39

ax

J)

I

11

3
4

t
t

O

t

»

11

1)

I

I>

là
P)

»

»
»
»
Xi

1)
.
i
2

e
)P
»
2

3
PI

2

S

2

2
O

2
543
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4° Contribution de chaque Commune
commcNns

Nomnnet

—
—
Villefranche .
73
Propières _ . • . .
4
Marey . . •
'
Limas
.
Saint Julien
10
.
Tarare —
Amplepuis.
3
•
.
Ronno • —
1
.
Chirassirnont . .
3
.
Saint-Romain.
Ponteharra . • • 1
5
Saint-Loup
25
Thizy
1
Charnay .
t
Collonges
8
Alix
▪
1
Lachassagne .
21
Belleville . •
5
Laneié
10
Cublize . . . • • •
Saint-Jean-d'Ardiéres .
4
Beaujeu. .
4
. -

COMMUNES

Liergues . . • .
Rivolet — . .
.
Saint-Lager
. .
Salles
Chazay —
Bois-crOingt
Vaux .
Gleizé . . .
.
Saint-Sorlin
Montrnelas.
. .
.
.
Chavanay
Etoux .
. .
.
Cogny .
Blacé
Lamure
Saint-Nizier-cl'Azergues •
Moiré
Roanne . .
Lucenay
Bagnols. . • . . •
Saint-Etienne-La Varenne.
.
Dracé —
• •

Nol.*
6
1
9

4

5

.
3
z

I
I

2

.
z
s

I

i
I
z
I
.
4

L'examen de ces tableaux permet de constater tout particulièrement que l'âge moyen des capitaines ne dépasse pas 33 ans, celui
de la troupe no ans, 498 volontaires sur 543 sont âgés de 18 à 28 ans,
seulement ont moins de 18 ans, 5 atteignent ou dépassent la
quarantaine.
Dans la 5° compagnie à l'exception d'un caporal âgé de i5
tous les gradés et les hommes qui la composent ont entre 18 el
28 ans.
Quant à la taille, la moyenne est de (i m. 679) 5 pieds 2 pouce.;
celle des grenadiers en particulier (1 m. 73) 5 pieds 4 pouces.
Enfin la ville de Villefranche fournit à elle seule le tiers des volontaires du district.
Le 3° bataillon avait été ainsi formé sans difficulté, mais il res tait
à l'habiller avant de l'envoyer à la frontière. Le 6 décembre, le Lieutenant-Colonel Commandant en chef faisait ressortir l'urgence de
cette mesure, du reste
les citoyens de Villefranche, disait-il,
voient avec déplaisir dans les rues une troupe turbulente et qui ne
peut être disciplinée que loin de ses foyers. » Les récriminations des
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habitants s'expliquaient encore par ce fait que le logement constituait une charge d'autant plus lourde que la majeure partie d'entre
ex se trouvaient dans l'obligation de placer leurs volontaires dans
res
auberges. Enfin, dans l'intérêt même du bataillon, son séjour
Prec.igé dans la ville présentait, au point de vue de la discipline,
in.nvénient des plus graves. Les volontaires éprouvaient le
de revoir leur pays, les désertions devenaient fréquentes et
atte
ignaient, le 8 décembre, le chiffre de 35.
. de Vallot se décida alors à intervenir et, le to décembre, il
répartit le bataillon de la façon suivante :
Etat-major et 3 compagnies à Villefranche.
2 compagnies à Tarare.
u compagnies à Beaujeu.
compagnie à Belleville.
compagnie à Anse.
n ordonna, en outre, à ces divers détachements de se mettre en
lute le 15 pour rejoindre les cantonnements qu'il leur avait respec• vement assignés. Après deux mois de résidence dans ces localités
Ic Ba Présence suscita néanmoins quelques troubles', le 3e lm tait'n se dirigea le 3 mars sur la frontière. Le 27 juin, il était à Hu.ninqu'il quitta vers le ii août. C'est sur cette ville que furent
'Li-rigides les recrues appelées à porter son effectif à 800 hommes.
•bans l'ordre de bataille des troupes marchant sur Spire, le
Septembre 1792, le 3e bataillon de Rhône-et-Loire faisait partie
• la 2C brigade de la colonne de gauche ; il prenait part aux com'je. livrés sur la Lauter, lest8, iq et 20 septembre .793. Dans cette

te

Le séjour des deux compagnies de volontaires nationaux commence à
il Ri., les habitants et occasionne beaucoup de murmures fondés à cause
t'i nsubordination et du peu de discipline de ces volontaires qui ont de
in
7quentes querelles avec les habitants du pays. Hier, sur les 9 heures 3/4 du
et longtemps aprês la retraite battue, trois ou quatre jeunes gens se
1.2.lent avec plusieurs de ces volontaires qui ne se trouvaient pas les plus
e quoique le plus grand nombre aujourd'hui des volontaires se sont
•
-...blés armés du sabre et de bâtons et font de fortes menaces dont les
fla du pays ne paraissent pas s'effrayer à la vérité. Cependant il parait dans
qu'il y a de la fermentation parmi le peuple et je pense qu'il y
(e
t.dii danger à laisser séjourner plus longtemps les volontaires â Tarare.
"Frait d'une lettre adressée de Tarare le Io janvier 1792.)
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dernière journée, il était particulièrement éprouvé et laissait sur le
terrain 6 morts. et 53 blessés.
Le 3o, it l'aile droite de l'armée du Rhin, il occupait le camp dr)
Lauterbourg avec un effectif de 527 présents. A cette date, il
comptait pas moins de 35 hommes aux hôpitaux.
Le la octobre, à Scheibenhart, il ne figurait sur les états de
situation qu'avec 522 présents.
Incorporé dans la ow' demi-brigade, le 16 ventôse an If, il pra
part aux opérations de l'armée de la Moselle en l'an III, puis fit
partie du corps d'occupation de la République helvétique en l'an VII
et de l'armée du Danube en l'an VIII.
Inspecté le ifi mai 1792 Huningue par le chef de légion Belair,
La plu.
il donna lieu aux observations et appréciations suivantes
grande partie de l'habillement est de mauvaise qualité, toutes les
vestes sont sans manches, le dos de ces mêmes vestes est en trismauvais cadis ; les manches des habits trop étroites pour pouvoir
mettre des manches aux vestes, les culottes sont en partie de bonne
qualité, mais la majeure partie en tricot de la plus mauvaise, il manquait lors de mon inspection, pour compléter l'habillement, 13 habits,
s vestes, a3 culottes, s s chapeaux et 3o paires de guêtres blanche,
L'équipement est de la plus mauvaise qualité, les souliers notamment se sont trouvés très défectueux et n'ont fait aucun bon usage,
les sacs de peau sont trop petits et ne peuvent contenir les effets
d'ordonnance, ceux de toile sont de la plus mauvaise qualité, tous les
bonnets de police manquent Toutefois, il ajoute
Le 3. bataillon
marche de très près dans les traces du 1e.' et je dois cette justice
à M. Dupleix, et notamment à M. Dabry, qui s'est chargé seul de
l'instruction de cé bataillon et aux officiers qui y ont mis un zèle et
une activité dignes des plus grands éloges et je ne fais pas de doute
qu'ils ne justifient glorieusement l'espoir et la confiance de leurs
concitoyens et que, fidèles à leur serment et à la tête des vrais sok
dats de la liberté, ils ne soient la terreur des ennemis de la loi et de
la Constitution
Le 4° bataillon de Rhône-et-Loire. - Le 22 novembre 179.,
5 compagnies étaient formées à Saint-Etienne et tp homme.
étaient rassemblés à Montbrison. Le Directoire résolut d'en former
un 4° bataillon et ordonna en conséquence la réunion de ces
91 hommes à ceux du district de Saint-Etienne. Mais en supposant
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nerile que tous cas volontaires fussent aptes au service, il manquait
n'pre .2. hommes pour atteindre l'effectif réglementaire fixé par
Attloi . Le Directoire du département décida alors que les volontaires
'les différentes municipalités du district de la campagne, non encore
l'=„1"inné. en bataillon., y sera ient incorporés et chargea la gendarmerie
u
Le les faire rejoindre après les avoir prévenus, le 5 décembre, que
revue du bataillon serait passée le 8 à Saint-Etienne. Ces mesures
rhinèrent en partie, les volontaires réunis le 8 étaient en nombre
xnt et la revue dut être renvoyée à une date ultérieure.
Le. détails de la formation de ce bataillon, la composition de son
'ad'. ne nous sont que très imparfaitement connus. Nous savons
'ellement qu'il fut placé sous le commandement du lieutenant.
c?lonel Vibre (Marc-Antoine dit Colon) et qu'il eut comme chirur..Lajor le sieur Rebuffet, maitre en chirurgie à Saint-Etienne,
..jeu chirurgien des armées navales.
Par la suite, il occupa les cantonnements ci-après
compagnie de grenadiers à Saint-Etienne ;
État-major,
Ill' et 8. ou e. et r à Saint-Chamond ;
kl
Rive-de-Gier;
6. à Mornant ;
2" à Saint-Genis.

Après avoir passé la revue le 4 avril 1792, il fut dirigé ineomplèent équipé sur Grasse, d'oit en juillet le général d'Anselme,
.eletun.indant les troupes de ligne dans l'armée du Midi, demanda
1`1' administrateurs du Rhône-et-Loire 3oo hommes afin de porter
se.. effectif à Soo, ainsi que les mesures nécessaires pour, compléter
équil en-tnt.
fit ensuite partie de l'armée d'Italie (an 11 et an III), de celle
Samkre-et-Meuse (an VI), revint en Italie (an VII), et fut embar'Né en l'an VIII pour l'Egypte.
C. PER ET.
(À suivre.)
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LETTRES
DE JOSÉPHIN SOULARY A EUGÈNE FROMENT
( 18 77 —.8 90
( Suite et Fin)

123]
Filon.,

A

SouLARy.

Donville, par Granville (Manche).
.8 août .889.
Allons, cher ami, c'est donc vrai, la retraite est liquidée et von.
n'avez plus de fil à la patte. Vous voilà libre et vous employez votre
liberté à vous faire de la santé et à savourer la vie nouvelle. Bravo,
j'en suis bien content, et puisque vous êtes homme de loisir (et
moi aussi), nous pouvons échanger quelques bonnes conversation9
que nous ne pourrions pas, peut-être, trouver à faire si nous étions
gênés par notre propre présence. Ceci a Pair un peu paradoxal, et il
y a ainsi bien des choses qui, à l'analyse, vous prouvent le contraire de ce que vous pensiez d'habitude. Mais, en approfondissant,
on s'aperçoit que c'est vrai et que le paradoxe n'est que d'apparence
et à la, surface. Ainsi, il est certain pour moi que je causerai mieue
avec vous d'ici et vous à Mustapha, que dans une visite improvisée
où j'irais vous trouver, forcé par l'heure, et où vous me recevriez
au milieu d'autres occupations et d'autres idées. Ma lettre vous
trouvera lorsque vous le voudrez et ne craint pas de vous déranger
à une mauvaise heure.
Je commencerai mon conte par vous répéter ce que vous savez
déjà - que je vis avec vous plus qu'avec aucun homme au monde,
soit ancien soit moderne, parce que c'est vous que j'ai le mieui
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)uré et le mieux retenu. Puis je vous avouerai que je
pas
tout ln, c'est-à-dire tout retenu au même point; j'ai mes degrés
niais il y a une quantité de belles choses qui me hantent et
..e..pagnent aussi bien dans la veille des nuits que dans mon
tel de faïence. Et ces morceaux que je me récite pour faire
Phier à mes spectateurs, je les récite quelquefois pour mes oreilles
rt' t'ut haut, en cherchant à les bien dire — ou bien, d'autres fois,
.e. épluche en vous demandant compte de tel ou tel point. Quelquer.i. aussi, ma mémoire fait défaut et m'échappent — deux vers,
.titre Ver. — et, si c'est la nuit, quel charmant travail ! je reconnue, je tâche de construire l'idée pour lui donner ensuite le vêtement de la forme que vous lui avez appliquée et je dois dire que, Si
quelquefois je retrouve juste et retombe dans l'ornière du mot su
ar la mémoire, d'autres fois aussi, ne pouvant me rappeler que
Pidé
je forge une expression identique et que je crois celle em!4°Yde par vous. Pourtant, je sens que ce n'est pas cela, et quand
fRi le livre et que je peux vérifier, je trouve toujours ou presque
tfUjours l'expression typique au lieu de l'expression molle. J'entre
i
r.a
ce détail pour que vous compreniez que mon plaisir n'est pas
'anal et que mon admiration et ma reconnaissance sont motivées.
Soyez persuadé que ceux qui vous goûtent vraiment vous goûtent
t
ec_..'nuile moi, c'est-à-dire par la justesse, l'exquis et la sobriété du
'
duur et de l'expression. Vous l'avez dit du reste, ...et j'en tranche
sur trois est la vérité pure. Quelquefois aussi, je pousse
Inquisition jusqu'à chercher vos motifs ou vos mobiles. Beaucoup
ire Coulés de source, et quelques-uns motivés par une impression
znornent. Parmi ceux coulés de source, j'admire et ressasse ceux
lui m'expriment mon propre sentiment. Je me les explique à moicomme la loi qui est venue m'éclairer sur le tard, le doute
7rinvisible me sont toujours présents. Dans un autre ordre, Entre
7
4ne et le boeuf et Dans son premier duvet me paraissent des 1110ri/celui. sans réplique, je me joue la délicieuse musique des perlés
leve. ambitieux, Dis-moi tes premiers..., Fossoyeurs), et vingt
autres, et je me gronde et me remonte quand il le faut (il le faut
que
et de plus en plus) avec le poète élégiaque. Celui-là,
je le redis, plus je le trouve savoureux et juste, et marchant
u Premiers vers au dernier avec l'idée croissante et remplie de
fines à garder en lettres d'or. Que de fois j'ai pensé que vous

c
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aviez deviné Pelrui d'avance, et que lorsque je trouvai ce vo1UU
vous aviez, vous, été agacé jadis, et buriné ce contre-poisonqui s'applique-t-il, puis-je vous le demander ? Est-ce à quel
inconnu, ou avez-vous été un peu douché par quelque Lamaree
ou par certain Musset. Il y a eu, il y a, et il y aura bien des poète
élégiaques, --- parce que Gilbert en a tiré quelque chose, chacun
y court, — mais au fond que c'est bête de doléancer les autres Sie
soi. Que vous le dites bien
BEVUE DitrSTOIRE DE LYON. -

Fauvette, il vous attriste, aigle, il vous désenchante
Eh! qui n'a pas son faix, etc.
Dites-moi, si vous vous le rappelez, si, en effet, ce n'est pas
votre avis un des bons, et si vous vous le rappelez aussi, dites-mal
dans quelles circonstances vous l'avez cuvé, médité et acconelib
Je serais bien curieux aussi de connaître la genèse du Fossoyeur.
celle des Rêves ambitieux (qui est un diamant unique), celle des
Premiers avens, qui est peut-être une confidence personnelle de
l'amoureux poète jeune. Dis-moi tes premiers ans coule de source
et a été pensé par tous les amants. J'aime à recomposer fil à Iii
lien, qui jusqu'à l'infini me fait suivre ton âme ! que c'est superbe!
C'est senti dans les bras d'une femme aimée, ce vers-là. Et la folle
en riant, c'est-à-dire le Sonnet est ravissant et trouvé. Où avezété chercher celui-là ? On ne peut ni mieux comparer ni mie'%
dire. C'est même indiscret de demander cela, parce qu'il est évident
qu'il a été fait sur nature. La femme aimée est là.
Ah ! cher ami, votre vieux crayon de deux sous en a attrapé de
belles, qui voltigeaient ça et là, et vous avez été bien inspi1'6
d'élaguer deux sur trois. Les plus riches à tenter l'infini se sont
aventurés et perdront bien des plumes — parce que ce n'est p.ø 1.
modestie qui les a étouffés — tandis que votre modeste en.1.1
restera complet. Je ne ne sais pas si vous parlez santé bien série1.
sement ou par comparaison. Les bords du Rhône ne vous gâtaient
pas pendant l'hiver. J'entends dire qu'il vous ébréchait beaucouP
et que, par comparaison, l'hiver d'Alger vous a semblé une renais'
sauce. Mais est-ce une renaissance à fond, c'est-à-dire avec la see
poétique ? Est-ce que quelquefois il vous a pris des envies de
ciseler quelque idée bien frappée (encore une indiscrétion): il est é
bon de se croire libre
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Mais est-on libre ? Voilà encore une question qui, au premier
Sburd, parait simple et qui, creusée, donne une double réponse. Du
pour moi, je crois sentir que je ne suis pas libre depuis ma
liberté et qu'il faut que j'aille à mon goût de travail et, en réfléchissant là-dessus, il nie parait que c'est la même question pour
la autres tous fils de l'art. Rien ne vaut la liberté avec un peu
d
. c'r Pour courir bien vite à notre cher esclavage. Et moi, peintre
'indigne' que fais-je, si ce n'est travailler plus que jamais dans un
PaYs perdu où rien ne me dérange. La mer, c'est vrai, est très belle,
je vais la voir et jouir de ses écumes sur les rochers ; mais j'y vais
aussi des sirènes et des sphinx que je voudrais pouvoir
tiladuiree Et je rentre bien vite pour tàcher d'essayer. Au fond,
,.1 est-ce pas cette solitude qu'on va chercher n'importe où, et cette
'liberté n'est-elle pas le bonheur de tendre ses deux mains à la chaîne
que nous cadenasse notre goût dominant. Votre liberté vous donnet'elle autre chose que des satisfactions plus complètes par la bride
sUt' le cou que vous laissez à vos pensées.
VO. voyez la mer, c'est vrai; mais quand vous avez l'horizon
uu mur et le fouet d'un sot, (je sais ce que &est, j'ai un peu eu ce
même fouet), est-ce que vous n'allez pas penser en vous-même
Cette expression qui faisait le sujet de vos vers. La cause exténeure en un mot est-elle autre chose qu'une occasion — et qu'elle
senti
soit bleue ou blanche, infinie ou prison
' — n'est-ce pas le
nient rendu qui est le poème? Et si le sentiment
est perçu par lete, n'est-ce pas le poète qu'il faut avant l'occasion. — (La Palisse
'in-même n'aurait pas mieux trouvé). Mais ce que je veux ajouter
est que ce poète n'est qu'une juste agrégation de molécules qui
',liment un tout à la condition de rester bien équilibrées — un peu
Pus de ceci, un peu moins de cela, et voilà une cervelle détraquée
des idées qui n'ont plus de suite. Un peu d'oxygène et je deviens
'Yrique, un peu d'azote et je redeviens plat. — En somme, nos arts,
n's Poésies et nos musiques ne seraient-elles que des proportions de
8:(1.. et de molécules produisant un alambic qui convertit la sensaU.., comme la chaleur poussée à son maximum de vibrations est con"ertie en lumière, il suit de là, (si vous comprenez, vous êtes heureux)
que le sonnet Pretexta est tout à fait juste dans sa première partie,

ré
rt

Notre corps d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier,
rte, hist. Lyon

V,. — .4
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mais que, dans sa seconde partie, il me parait discutable
aussi cependant, etc., mais au rebours du corps » ne me parait pas
prouvé. J'ai toujours eu l'impression contraire, c'est-à-dire que cr.
n'est pas au rebours, mais à l'instar du corps que mon âme est
affectée et, si j'ai la colique, j'ai des idées tristes, - ce qui dee
plus si je bois une bouteille de champagne. Il me semble que Je
idées suivent la santé du corps, et c'est là où je voulais en venir,
pour vous féliciter d'avoir trouvé en Algérie le milieu des gaz, des
atomes et des molécules qu'il faut à votre machine pour se refaire.
La machine retapée, les idées suivront, et les idées pour vous sont
des désirs de formes et de vers superbes - pour nous autres qui
écoutons, portez-vous bien et formulez.
Cher ami, pardonnez ce bavardage fait pour vous distraire. Lisez-Y
la bonne intention.
Bien à vous.
Eug. FROMENT.
Pas de nouvelle de Bataille, il a nos lettres.
23.1
Mustapha - Alger, 30 août i889.
(Chalet Fontaine-bleue.)
Non, mon cher ami, et ce n'est pas une renaissance complète que
j'éprouve sous l'influence du climat d'Alger, mais une amélioration
assez grande pour me rendre très supportable le travail sournois de
mon petit fossoyeur. J'ai senti de trop Près riz peu près de la mori
pour ne pas me tenir satisfait de àpeu près de la vie qui est en moi;
plus et mieux serait du luxe et, à mon âge, le nécessaire est plus que
suffisant. Quand le Dr Brown-Séquart aura mis la dernière main
à son procédé de rajeunissement par le bouillon de lapin, on verra
à l'essayer.
A ce compte, mon cher ami, je dois avouer, à nia grande confusion, que ma renaissance n'est pas complète. Non seulement aucun.
velléité ne m'est venue de me remettre au burinage de quelque
idée bien sentie, mais je ne suis même pas tenté d'approuver le burinage fait par d'autres poètes. Depuis le verdict impitoyable porté
sur moi par ce clown littéraire qui a nom Jules Lemaitre, mes se,
timents sur la poésie sont tout détraqués; je ne l'aime plus ni chai
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chez les autres, et je trouve qu'on est bien bête de se donner tant de mal pour se voir persiflé par le premier cancre venu.
Si quelqu'un pouvait me réconcilier avec le plaisant travail des
vers., ce serait vous, mon cher ami, vous en qui je trouve réunies
Isledulgence qui couvre les défauts d'une triple gaze, et l'admiral°11 qui fait ressortir les qualités sous une triple projection de
'"ilière. Votre lettre est, sous ce rapport, une étonnante mise au
Point de l'objectif idéal que nous portons en nous. Braqué sur mes
Propres oeuvres, il m'en rend la physionomie si saisissante que je
sui. tenté de les croire d'un autre et de les admirer de confiance. Le
Pavait d'analyse que vous en faites m'amuse et m'intéresse comme
8...,!`,1 &agissait d'un travail de reconstruction ou de reconstitution
1111 monument épigraphique en ruine ou d'un texte paléographique
'
,gare& Vous me demandez, au courant de cette analyse, d'évoquer
circonstances dans lesquelles telle idée a été conçue, telle
fc'rr]ft imaginée, telle expression adaptée à cette forme, etc... Je
VOUS avouerai humblement, mon cher ami, que je suis dans 14impos"ilité absolue de vous répondre à cet égard. Ce n'est pas la prennélla fois qu'on insiste auprès de moi sur cette question de Genèse
PsYchologique. Tout ce que je puis dire, c'est que je suis avant tout
h.nme du moment et que, dans le même instant, je puis me sentir
en grande joie et en grande tristesse pour une mouche qui vole
'tu Une ombre qui passe.
C'est par mesure d'ordonnancement que j'ai établi des divisions
7n. mes livres, mais la vérité est que, dans l'exécution première,
lO
s teintes de rose, de gris et de noir étaient mêlées à la diable et
qu'il en résultait un fouillis de sensations contraires, d'un étrange
• et, auquel je me reproche parfois d'avoir substitué un système de
graduation plus raisonnable peut-être, mais qui manque de cette
sauce Piquante l'inattendu.
Je vous remercie, mon cher ami, de m'avoir envoyé le décalque
ue la Chasse du coeur. C'est fièrement conçu et magistralement
ezécilté. La rovale monture, moitié vautour, moitié serpent, est
ne trouvaille. Si j'avais eu ce dessin lorsque j'ai fait le sonnet,
'L'irais trouvé là, sans doute, motif à renforcer ma note. Mais ce
ne s'est pas fait peut se faire encore le tout est d'attendre
7e
asion. Je ne puis pas me persuader que tout est fini pour moi
si
a ns le monde des fantaisies rimées ; si je devais ressusciter à ce
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monde-là, soyez persuadé que c'est votre voix qui m'y attirerait.
Qu'il fait chaud! Qu'il fait chaud ! La cigale s'en donne à tuetête sur le caroubier voisin ; chiens et arabes sont couchés le long
des haies dans les chemins creux, et moi je m'évente avec un chasse
mouche en traçant ces lignes. Je vous assure qu'il faut de la vertu
pour écrire par cette chaleur. Et que serait-ce si j'étais à 13isk. ?
Il y a là-bas, me dit-on, Go degrés à l'ombre. J'aime à croire qu'o.
exagère. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à Menerville, à 54 kilomètres d'ici, il y a eu, dans la même semaine, douze décès par suite
de fièvre chaude.
Nous attendons, mardi prochain, l'escadre d'évolution dans les
eaux d'Alger. Elle y restera six jours, donnant des semblants de
combat naval, faisant au large des projections de lumière électrique,
et offrant à bord, à la population féminine de la ville, des bals dont
les officiers font admirablement les honneurs.
Me voilà des distractions sur la planche. Je vous dirai, dans m.
prochaine, nies impressions, et je vous donnerai en même temps ma
nouvelle adresse ; car je dois rentrer à Alger pour l'hiver, ma rési.
dence actuelle étant beaucoup trop humide et trop éloignée - de
toute communication.
Je vous embrasse de tout mon coeur.
Juin SOULART.

P.-S. - Mazeran vous a-t-il dit où a été placé mon portrait? a.
Musée, ou dans une bibliothèque, ou dans une salle de mairie ?
1241
Alger, 21 janvier 1890.
Mon cher ami,
En échange de votre carte de visite qui m'est un reproche muet,
je vous envoie la photogravure d'un moulin à huile kabyle. Tandis
que vous l'examinerez, vous ne songerez pas à me gronder, et quand
vous songerez à me gronder, j'aurai préparé mes moyens de défense'
ils sont bien simples : je les emprunte tout bonnement à une dame
charmante de ma connaissance qui, s'étant mise en retard avec
moi comme je le suis avec vous, m'écrivait : « La terre tourne si vite
que, du jour au lendemain, je n'ai pas le temps de me rattraper. »
C'est ici, surtout, que la phrase a toute sa valeur. Le temps petit
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se mesurer dans un pays de négoce et d'industrie, mais l'Algérie est
le pays de la divine flânerie les heures y passent d'un pied si léger
qu'on ne les entend pas.
Il faut done que vous me pardonniez, mon cher ami. Traitez-moi
d Paresseu x tant qu'il vous plaira, mais ne doute. pas de mon
mur. Si vieux qu'il soit, il bat toujours d'une fière force._
Je vous embrasse avec toute mon âme.
Pl.
Lyon, 13 juin 1890.
Mon cher ami,
e voici rentré au nid avec la chère compagne de mon choix.
votre lettre m'y arrive après être allée faire un tour à Alger. Oui,
ec"..e vous le dites, voici les chaleurs qui viennent, mais je ne
.len suis guère aperçu encore; j'ai trouvé ici un temps abominable
• rien n'en fait présager la fin. J'ai donc quitté le ciel bleu pour le
tel gris, la lumière pour la pénombre, la vie libre pour la vie entra• e,, c..Primée, opprimée. La-bas, la tyrannie du dogme est si
lviel1.! La mosquée se moque de la synagogue, qui se moque du
te,
P.., qui se moque de l'église. Mais ici, quelle différence! à peine
délia
ue, on se sent comme pénétré de tristesse claustrale, et
Os les passants ont l'air d'aller au confessionnal ou d'en sortir.
mon désir est-il grand de retourner à ce beau pays du soleil
• le l'ire de la vie toute nue éclate sans mesure; où la mer chante
l'''enLelle berceuse du rêve humain; où la simple formule c'était
6'11" remplace toutes les philosophies sacrées et profanes. Mais
:Pour retourner là-bas, encore me faut-il m'affranchir de tout ce qui
d ttache ici. Je ne parle pas des amis, ceux-là sont dans un coin
i„;11 .' où on les emporte sans peine, fût-ce au bout du monde.
Zalsie 1parle de ces mille et une choses dont on a grossi son bagage
,_Puis âge de discrétion, maison, bêtes, meubles, bibelots, souve7
-"'s
, 'liv.., tous impedimenta, qui tiennent volontiers plus de place
gan. la vie et f ont plus d'encombrements que les choses même
eessentielle nécessité. Je ne désespère pas de venir bout de tout
ena et, si j'y réussis, j'aurai bientin fait de retraverser la Méditer'
„ta-née Pour me fixer jusqu'à la fin de mes jours dans certain coin de
'.ust.pha, qui m'a fait de grandes agaceries.
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Voilà, certes, un beau projet ; mais comme vous le dites fort bien

il y a tant de bouts par lesquels le mal peut venir ! Voyez ce qui
vous advient à vous-même ; évidemment vous n'y songiez guère, et
la réalité bête vous a saisi en plein travail de rêve ailé. Vous pouvez croire, mon cher ami, que je prends part, bien plus que je ne
saurais dire, aux ennuis dans lesquels vous vous débattez. rai
comme un remords de me sentir libre et dégagé, vous voyant Si
fort empêché, vous qui êtes pour moi la personnification de l'esprit
indépendant et de la souriante fantaisie.
Ne viendrez-vous pas quelque jour à Lyon ? Ma chère compagne
me charge de vous offrir de sa part le lit et la table. Vous verre.
quelle belle fime et quel coeur droit j'ai associé à ma vie. Je lui ai
dit les heures charmantes passées à Autun dans votre maison des
champs, et elle tiendrait à vous prouver que les Gloriettes ont aussi
le sentiment des devoirs de l'hospitalité.
Adieu, cher ami, de sa part comme en mon nom, recevez le plus
tendre embrassement.
Jhin SouLAB,
1261
FROMENT A SOULAHY

Mon cher ami,
Me voici de retour, après un été au bord de la mer, pendant
lequel j'ai pas mal travaillé. — J'étais seul et j'avais la plupart du
temps un de vos sonnets à mon côté pour l'apprendre par cœur. Je
vous pensais heureux et vous préparant à émigrer en Algérie, si les

bâtons ne se mettaient pas dans les roues — je regardais les timbres
des lettres rares qui m'arrivaient. Votre nid serait-il toujours sur
le même arbre ? Je le suppose n'ayant rien vu venir de Mustapha
ou d'Alger.
Voici les temps pluvieux et les noirs frimats. Il faut que VOUS
ayez eu de graves empêchements si vous êtes toujours à Lyon.
Pourvu que ce ne soient pas les misères de santé qui rendent tout
impossible.
J'adresse dans tous les cas à votre ancien domicile. Si ceci vote
parvint et que vous puissiez m'envoyer deux lignes, faites-le, que
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je sache oit vous trouver. Je joins toutes ..s pins
affectueuses politesses et amitiés à votre chère compagne. Soyez mon interprète.
En vous serrant cordialement les mains, bien tt vous.
Eug. FROMEST.
83.s, rue Notre-Dame des Champs
126141
Lyon, x6 novembre I 890.
Je nie doutais bien, mon cher ami, que vous aviez passé votre
au bord de la mer ; c'est une charmeuse qui ne vous lâche plus
quand elle vous tient. Vous avez dites-vous, pas mal travaillé là-bas.
Ré bien ! j'admire votre faculté d'abstraction sans me piquer d'y
atteindre moi-même. La vue de la mer me jette en des rêveries
Pr.fondes ; mais comme un homme éperdument grisé, je ne saurais
analyser mes sensations, et par conséquent les traduire sur le
enamp ; il me faut pour cela me reprendre, et je ne puis me reprend,' qu'en quittant la place.
nélas ! mes lettres ne seront plus timbrées d'Alger ou de Mustama. Je ne quitterai pas les Gloriettes cette année , et contre les menac . de l'hiver, j installe chez moi le soleil sous la forme d un poêle
h niz-éclair à chauffage continu. Ma mise à la retraite a singuliè.renient diminué mes ressources et je ne puis plus songer à me payer
lu.e des voyages. Je ne vois pas d'ailleurs que ma santé doive
"len souffrir des mon séjour dans les brumes si je n'en ai pas le conta« immédiat, et pour cela, je n'ai qu'à me confiner rigoureusement
ans ma chambre et à ne pas mettre le nez au dehors pendant toute
• inauvaise saison. Avec des livres, du papier et la douce fée du
• is travaillant à mes côtés, la prison me sera douce et j'en
souhaite autant à mes pires ennemis.
aussi
Avez-vous des nouvelles de Frédéric Bataille ?
nous aurait-il lâchés comme un simple X... ? Vous ne saurez jamais
ni'fl cher ami, combien je regrette de n'avoir pas vu se réaliser
notre projet de publication des Jeux divins illustrés. Il me semble
que le livre , même aujourd'hui, serait bien accueilli des gourmets
d. lettres.
Je retrouve en feuilletant mon pandcemonium, un sonnet assez
d'Ale que je vous envoie. Vous comprendre. certainement le motif
discrétion qui m'a empêché de le publier avec les autres.
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DANS L'ATELIER
ELLE

Monseigneur notre évêque a lu son mandement.
LUI

J'ai livré ma machine à défricher la lande.
ELLE

C'est un vieux thème usé, plein d'effets de commande.
LUI

C'est un système neuf, exempt de frottement.
ELLE

Il nous dénonce en bloc au divin .chdtiment:
LUI

Mes neveux me devront une aisance plus grande.
ELLE

Le monde est à sa fin ; malheur s'il ne s'amende !
LUI

Le travail nous promet un avenir clément.
ELLE

Après ce grand effort Monseigneur se repose.
Ix t
Le succès m'encourage à tenter autre chose.
ELLE

L'essaim des louangeurs dans ses salons s'abat.
LUI

C'est plaisir de trouver son éloge en soi-même.
ELLE

Et Monseigneur s'endort en son cher célibat.
LU I

Tiens, femme, il nous faut faire un enfant qui nous aime.
Et là--dessus, cher ami, je vous tends les deux mains pour serrer
les vôtres.
JbIn SOULAII,
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--- Merci de vos amicales salutations pour ma chère com..e. Elle vous tient en estime et en amitié singulières et serait
1...reuse de trouver l'occasion de vous le témoigner elle-même de
-ve voix. et de plein cœur.

1.8]
Lyon, 2 2 décembre 189o.
Mon cher ami,
'aŸ lu avec un très vif plaisir le livre d'Amaury-Duval, et je vous
sis hien reconnaissant de me l'avoir envoyé. C'est affaire à vous de
Partager à vos amis cette moelle savoureuse des souvenirs dont
fait sa nourriture, comme vous leur partage. les bonnes
'n'unes de vos découvertes dans le domaine de l'Art et des Lettres.
il sent fort bien, en lisant l'Atelier d'Ingres, que l'auteur n'a
el" visé à l'effet ; un autre que lui, à cette occasion, n'eut pas
'flanqué de faire un cours d'Esthétique, et d'imposer au lecteur ses
Prétentions au rôle de critique d'art et de réformateur. Il s'est borné
l'aConter tout simplement, en termes honnêtes et d'une façon tout
à. fait aimable, ce qu'il a vu, entendu et senti dans le cours de sa
cri '50 artistique, et dans les milieux variés où il s'est trouvé
Nous n'aimons pas les pédants ; mais nous aimons toujours
▪iLes conteurs.
Que faites-vous en ce moment, mon cher ami, par ce temps bourru
• l'esprit a l'onglée aussi bien que les mains ? Nous savons la magie
• nous pouvons à notre gré faire de la chaleur et de la lumière
• knill de nous, c'est vrai ; mais il n'en faut pas moins compter avec
es .isérables réalités de la vie, et le magicien qui donne aux autres
L
divines sensations de l'illusion, est lui-même dénué de toute
▪ Ise.., si bien que voilà ce qu'il chante quand il met par hasard le
• dans la rue
DÉCEMBRE

La rue est pleine de hasards;
On y croise des gens hagards
Qui vous jettent de froids regards;
La mine
De tant de gueux pleurant famine
Vous plante au coeur mille poignards.
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On ne voit pas fumer les toits
De beaucoup de logis étroits
Qui n'ont tourbe, charbon ni bois:
Misère!
Sous les tuiles, enfants et mère
Aprement soufflent dans leurs doigts.
Que de filles en des taudis,
Détendent leurs membres roidis,
Entre les bras d'affreux bandits,
Pâmées!
Pour du pain, pâles affamées,
Elles vendraient le paradis!
Décembre, funeste aux vieillards,
Les emmène dans ses brouillards ;
Partout passent des corbillards.
La bise
Se lamente, et des gens d'église
Porte au loin les chants nasillards,
Les pauvres morts sont bien heureux ;
Mais ceux qui restent après eux
Connaissent des jours douloureux!
Si triste
Est le vivant que nul n'assiste
Et dont le ventre sonne creux !

Evidemment mon cher ami, ces vers n'ont à aucun titre, les qua lités propres à leur assurer accès dans la série des Jeux divins, et
vous seriez vous-même fort empêché de leur donner l'estampille 51
gracieuse de votre crayon ; je vous les dédie tout de même, ne fût,
ce que pour vous montrer que petit bonhomme vit encore. (Si peu,
ii est vrai!)
Et puisque nous touchons au renouvellement de l'année, laissezmoi vous adresser, tant pour moi qu'au nom de Mi'. Soulary, no.
meilleurs voeux de bonheur et de santé, accompagnés de nos phis
tendres embrassements.
ithin SOULARY.
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FROMENT A SOULARY.

Paris, le 25 décembre 1890.
J'allais dire que c'est bizarre, cher ami, mais je dois plutôt dire
que &est naturel. J'allais vous écrire lorsque votre lettre m'est arrivée
et j'allais vous dire que les oreilles devaient vous corner si le proverbe ne ment pas. J'avais en effet la visite de Bataille, et nous
evians passé une heure avec vous
Nous avons récité, analysé et admiré bien des choses, — et entre
autres (peut-être à cause du temps) le sonnet de Décembre, - et
Par suite du
Sans doute ils auront mal prié

rautre sonnet de Noël Entre l'âne et le bœuf. Nous disions que
a'. promesses religieuses ne sont pas plus vraies que les autres proliesses, que le boeuf est toujours mangé — et Bataille ajoutait que
bœuf est le symbole, (dans notre idée) de tout ce qui est faible
• s toutes nos sociétés humaines.
Et pendant ce temps-là, vous là-bas, m'écriviez un autre Décembre
encore plus accentué dans la note noire et plus terrible que le
Précédent. Voilà où je trouve la coïncidence remarquable et qu'en
réfléchissant je trouve naturelle. Les esprits passent par les
mêmes chemins quand ils ont des points de départ communs ; et ils
arrivent aux mêmes points en parcourant les mêmes trajets. La jeunesse a partout les mêmes lunettes devant les yeux, et perçoit à
.Vers elles, les mêmes fantaisies et les mêmes mirages — puis à
„Yesure qu'on avance dans la vie, les uns plus vite, les autres plus
lentement, on regarde plus avec ses yeux, et les lunettes tombent. —
Lnique vous faisiez le sonnet de Décembre vous aviez encore la
1( .Plaisante, et l'ironie de cet acteur regardant plaisamment, par le
trou du rideau, la grimace que nous faisons tous dans la salle est
nne trouvaille qui appelle le sourire. — Mais dans ce Décembre
superbe que vous m'envoyez, je vois la misère hagarde qui passe le
ventre creux, et j'entrevois la malheureuse pâmée pour un morces. de pain. — Ce ne sont pas là jasmins, ni roses de niai. Mais il
ML
..._ e semble que c'est trouvé aussi comme coupe et que cet écho de
015 sons qui tombent sur mine et famine, sur misère et mère, pamée,
aframée, etc., produit dans l'âme l'impression désolée du temps. —
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Je voudrais tenir là M. B... pour en partager l'impression avec lui,
et à titre de professeur et de grammairien me faire expliquer par lui
les pourquoi de cet effet si poignant avec si peu de mots.
Je vous remercie bien de m'envoyer de telles perles — et de me
les dédier. J'ai entrevu un crayon à y faire qui ne peut être qu'une
paraphrase générale et que je vais méditer. Mais en attendant, je
tiens à vous dire tout le plaisir qu'ils m'ont fait — et ce Décembre
et le sonnet Dans l'atelier pour lequel je ne vous ai rien dit ou à peu
près, coupé que j'ai été par des voyages ou des affaires.
Cher ami, mes plus vives amitiés partagées entre vous deux, soignez-vous bien et patientez dans votre hermitage, prouvez-moi quand
vous pourrez que Petit bonhomme vit encore. Voulez-vous que je
vous adresse des livres, faut -il vous présenter un ami qui m'a fait
bien souvent grand plaisir Galiani, lettres à Mme d'Epinay. Le
connaissez-vous?
Amitiés encore.
A vous.
Eug. FROMENT.
129j

FROMENT A SOULARY.
Paris, 25 janvier 1891
Comment,. mon cher ami, avez-vous traversé cette période de
grands froids? Vous y étiez bien préparé et vous aviez des précautions, — et de l'aide. — Mais qui aurait pu prévoir que nous en
aurions aussi long à subir? Déjà quand j'étais à Lyon et que je vous
voyais, c'était installé et cela paraissait quelque chose. — Mais ce
n'était rien, car depuis nous en avons eu bien d'autres. Je suis bien
désireux d'apprendre comment cela s'est passé et de vous savoir en
bonne santé tous les deux.
On ne trouve pas le Bon Dieu bon, dans ces occasion-là ; et dans
tous les cas, si l'homme a péché et qu'il se venge en le punissant,
on se demande comme vous le dites si bien, ce qu'ont bien pu faire
les pauvres petits oiseaux. On ne voit que des yeux hagards, et l'on
dirait que vous avez traversé les rues ces jours-ci quand vous écriviez
les derniers vers que vous m'avez envoyés. C'est le tableau juste et
navrant des choses.
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'oyiez-vous pas un brin de regret sur Alger quand vous aviez
des 18 et 20 degrés et des rafales vous arrivant du nord?
l'ai supposé quelquefois, et jusqu'à votre réponse j'aurai
11,..1(1.. inquiétude sur la réussite du chauffage — santé et chauffage
est tout u — et en demandant l'un, je pense
l'autre.
Pour moi, l'avouerai-je, ce temps dur s'est bien passé, —je n'ai
P. fait le brave et n'ai pas cherché à lutter ; j'ai mis tout ce que j'ai
de Paletots et de chaussures, les tins sur les autres et je n'ai pas
quitté le coin du feu. J'allais quelquefois à larenêtre pour essayer de
travailler au jour, — mais le froid nie remettait bien vite dans nia
c.quille et j'y retournais. — J'ai lu tant que les yeux l'on permis,
hien des lettres d'amis, et quelques livres ; j'ai beaucoup pensé
uns et aux autres, et j'ai surtout regretté l'irréparable, c'est-àuire l'impossibilité de faire connaitre à ceux qu'on aime, ceux qu'on
a le Plus aimés et qui sont partis devant, il y a longtemps déjà.
L'ami Burthe que je vous ai présenté déjà et que vous connaissez
été relu plusieurs fois, et je vais vous citer un fragment de lettre
dans laquelle il rend compte de son impression première sur Alger.
faut dire aussi pour comprendre ses dispositions hostiles qu'il y
armait malade, envoyé par le médecin, et qu'il quittait à regret
mis, travaux et vie de Paris : voici cette lettre
Alger, vendredi soir.
J'y suis, mon cher ami, je jouis de cet immense bonheur que vous
el,rez et qu'ambitionne aussi cette canaille de
Et ma première
Pensée a été pour vous en entrant dans l'hôtel qui est entouré
d'orangers gros comme X... et chargés de fruits, en pleine terre,
quoi ! Mais voyez la mauvaise chance! A Marseille, un mistral à
.d
,,,i4e1:11,1er les boeufs, ici, la pluie! Si j'étais L... quelles sottises au
'ère Eternel ! Mais vous connaissez mes sentiments religieux, je
eletais et, je mousse ! Premier aspect ; une masse de craie en amphi
au bord de la nier. Qu'est. ce que cela me fait les costumes?
'es haillons ! Les femmes? Les nonnes de Robert. C'est infime.
Mais venez !
Si vOus aimez les doux climats vous y aurez la main. Aujourd'hui
Pour les Bédouins et autres pignoufs du pays il faisait un froid
te"ible. Ce qui n'empêche pas que la fenêtre est ouverte et que
j'
us ne pensons pas au feu! La traversée s'est bien passée, qua-

Etudes
rante heures au lieu de quarante-huit. Nous avons été fort secoués,
je n'ai pas quitté mon lit du tout, et grâce à cet état de momie, j8
n'ai pas été malade, et. je me suis trouvé transporté comme par
enchantement dans ce gredin de pays! Savez-vous ce que je fais?le
regarde chauffer les bateaux et je me dis qu'il y en a deux par
semaine pour la France! J'ai beau faire, je ne puis dissimuler et j8
me trouve dans une bizarre et perplexe situation : vous dirai-je ce
que je pense et comment je trouve le peu que j'ai pu voir ? Ou dissimulerai-je pour ne pas vous dégoûter et vous faire venir? Si j°
prends ce dernier parti, vous sentirez toujours l'amertume sous les
sourires dont je pourrais égayer et charmer ma lettre : pourtant'
vous le savez de reste, mon cher ami, qu'il ne faut pas s'en rapporter
à mes premières impressions. Peut-être que dans huit jours je serai
disposé à passer ma vie dans cette ville infime. rai vu Babeloued,
Babazoun, j'ai vu Djem maïa , Kebir et Djemma-Djedid. Ça m'embête!
Et ces Mauresques si voluptueuses ! Vieux chameaux cachés jusqu'aux yeux et que je soupçonne d'être atroces. Et des Bédouins, des
Turcs, des Maures! Tas de pignoufs en haillons ! Pour être justes
disons qu'il pleut, qu'il y a une boue du diable, mais que grâce-an
soleil qui parait de temps à autre, cela sèche aussi vite que cela
été mouillé et que j'ai pu sortir pour recueillir les charmantes
impressions que je vous envoie. Ce matin, il faisait un peu plus
beau et les choses m'ont paru moins lugubres. Peut-être avec le
beau temps trouverai-je ici tous les enchantements de l'Orient.
Vieille blague, peut-é tre ? Autre em... bêtement! Pas possible de
se loger, pas moyen de louer un appartement meublé! Il faut rester
à, l'hôtel où nous sommes petitement, et mal, et cher!... »
Vous voyez, cher ami, que pour lui il n'y avait pas grand attrait
de couleur locale. Mais sur le climat, il n'a pas varié et c'est toujours le ciel bleu qu'il chante. Autrement, sa pensée était à Paris,
et, comme travail, il n'a fait et ne m'a envoyé que des sujets
antiques et toute une série de dessins superbes sur Télémaque.
Je vous joins ici un de ces calques qu'il joignait à une lettre du
1 mars 97. Cela vous distraira un moment.
Puissiez-vous être en aussi bonne santé que moi, et n'avoir pas à
vous plaindre de cette rude saison.
J'espère que nous sommes au bout des banquises et que nous
allons trouver la mer libre. Je compte que nous ne m'écrire. que
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?il: voU5 êtes hors coquille. Mais si vous êtes encore cristallisé,
J attendrai votre dégel. Je sais qu'avec vous le cœur est toujours là.
Bien cordialement à vous, avec mes plus affectueuses amitiés à
Votre chère compagne.
Eug. FROMENT.
I 29bil

Lyon, 27 janvier 1891.
Je crois vraiment, mon cher ami, que de tous les accidents de
hiver, c'est le dégel qui est le plus redoutable pour tout ce qui n'a
Pas de la vie en réserve; et j'en suis là ! Tant que le froid n'a été
qu'un beau froid sec, et alors même qu'il faisait descendre le thernl..ètre à 18 et à 20 degrés, je l'ai bravement supporté, grâce à
nt.. installation de chauffage et à de petites précautions.
mais depuis que la glace fait mine de vouloir fondre au dehors,
il Me semble qu'au dedans un pareil travail s'opère, et que des chose. S'y désagrègent, au grand péril des organes riverains, et alors,
gare la débâcle !
Peut-être bien que nous en serons quittes pour la peur, cette
année encore ; rien n'est tel, en effet, que d'être toujours sur le
qui
_i Vive pour échapper au danger : c'est là, dit-on, la philosophie
l'es pots cassés, et leur raison de vivre plus longtemps que les
autre..
Vous me demande., mon cher ami, si je n'ai pas eu quelque
'tegre t d'Alger par la température insensée de ces derniers temps.
bien, non. En tant que pot cassé, je crains surtout les heurts
'LU
voyage, les aléas de la traversée et la difficulté de se loger convenablement, sinon confortablement à l'arrivée. Vous avez pu voir
d'ailleurs, par les journaux, que le pays du soleil n'a pas été plus
ruenagé que les autres par la neige, les frimas et les inondations.
'na mise à la retraite m'a pour toujours interdit les hivernages
ecnteux comme celui d'Alger; mais je ne suis pas fâché de m'interdire aussi les regrets en me prouvant les torts d'Alger dans cette
qUestiork d'hivernage.
La lettre de votre ami Burthe est bien amusante, mais le fond en
Ibn bien vrai. Il n'y a réellement d'aimable en Algérie que le bleu
du ciel, et d'admirable que les caprices de la mer et ceux de la flore
africaine. Quant aux Bédouins et au f res pig nou fs du pays, y compris
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les mauresques, je crois qu'on se monte le coup à leur endroit. Je
les donnerais tous et toutes pour deux ou trois de ces petits âne. 51
patients et si résignés qui sont les souffre-douleurs de l'homme, de
la femme et de l'enfant dans ce maudit pays, si splendide et si malpropre à la fois.
0 le joli calque, friand et voluptueusement délicat, que vous avez
joint à votre lettre ! Cela ne vaut-il pas bien tous les Moricaud.
mâles et femelles, tous les porteurs de couleur locale qu'on rencontre
à Bab-el-oued, à Bab-azoun et autres lieux algériens? fermons les
yeux et recueillons-nous, ils nous est donné d'enfanter mieux que
tout cela ; l'artiste et le poète ne savent-il pas la magie ?
Vous avez bien voulu trouver quelque saveur à ma complainte de
Décembre, et vous me l'avez écrit. Peut-être avez-vous eu tort de
me l'écrire ; car vous m'avez mis la cervelle en état de gésine, et
c'est bien votre faute si j'ai commis de nouvelles sottises dans la
pièce que je vous envoie ci-dessous.
Au

TEMPS JADIS

Du milieu des tertres malsains
Quand se lève sa tête grise,
On dirait de la vieille église
Une poule sur ses poussins.
Elle couve le cimetière,
Et son clocher, battu des vents,
Sur les défunts e les vivants
Fait tinter la même prière.
Les morts ne sont pas exilés
Loin du quartier, comme des pestes ;
Les enfants surveillent les restes
Des anciens qui s'en sont allés.
Sur ces vénérables dépouilles
Avril sème à foison ses fleurs
Qu'arrosent, quand il pleut, les pleurs
Echappés des yeux des gargouilles.
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Ainsi la rue a son jardin
Qui lui donne la note gaie,
Où vont, sans que rien les effraie,
Se rouler fillette et blondin.
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Mélés à nos jeux, à nos drames,
Combien vous nous êtes plus chers,
O trépassés! chairs de nos chairs!
0 mânes ! frères de nos âmes !
Mais chut ! le guet vient de passer ;
La dernière lampe est éteinte;
On voit, vers la funèbre enceinte,
Des ombres sans bruit se glisser.
Où vont ces couples solitaires
A l'heure où la cité s'endort?
De l'amour, vainqueur de la mort,
Ils vont méditer les mystères.
Pour l'heure indue et pour l'endroit
Nul ne songe à payer dispense ;
Mais honni soit qui mal y pense !
Nature à ses fins va tout droit.
Vif est le gars, tendre la fille ;
L' air est tiède, le gazon doux ;
Vivants dessus, défunts dessous,
Tout cela se passe en famille.
Janvier 1891 .
Jhin

SoULARY.

S. Ma chère compagne vous remercie de votre bon souvenir,
e est particulièrement sensible à l'amitié que vous avez pour moi
la façon charmante dont vous l'exprimez ; vos lettres lui sont
_
blin grand régal, - et à moi, donc !
ki.v. hist. Lyon
Vi. — .6
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FROMENT A SOULARY.
Paris, u février :891.
Comme vous le dites, cher ami, le froid, on s'en défend parc°
qu'on en a peur ; mais le dégel est plus à craindre parce qu'on
ne s'en méfie pas, on se néglige, on se découvre et le mal vous
prend au coin du feu. Mais un bon averti en vaut deux, et puisque
vous y avez pensé, je compte que le dégel passera comme le froid,
en vous laissant tranquille. Tranquille, il faut que vous le soYess
pour composer des printanières comme cette vieille église qui couve
ses morts comme des œufs, et où les vivants vont faire des visites
aux morts avec des gaillardises qui se passent en famille, comme
vous dites. Cette chute est admirablement trouvée, on ne s'y attend
pas, bien qu'elle soit très vraie, il me semble que c'est du bon numéro
et pas loin d'être mis dans le mille. Vous êtes bien aimable de me faire
part des idées qui vous poussent, je les savoure et les repasse au
coin de mon feu, je vis avec elles et avec vous.
Comme vous ravez dit souvent, on vit plus des idées que des présences réelles, et je l'éprouve en trouvant mes conversations plu.
engagées et plus suivies avec mes chers regrettés et à propos de
tout. La lettre de Burthe vous a fait plaisir, mais si vous aviez vu
ses dessins! Quelle fantaisie ! Quelquefois bouffonne, mais toujours
charmante. Il croyait qu'il ne faisait rien de présentable et ne voulait pas nous montrer ses essais, il ambitionnait de les habiller mie.%
quand la santé le lui permettrait.
Votre courage à chanter au milieu des frimas, et confiné comme
vous l'êtes au coin du poêle m'a rappelé deux ou trois sujets que
ledit ami Burthe avait dessinés. Dans l'un on voyait des amourewce
très jolis sauvages se courtisant au milieu d'un désert, et l'amour
Dans les sables brûlant.
inspectant de loin, avec cette exergue
Dans un autre dessin qui faisait pendant à celui-là, avec l'exergue
Dans les climats glacés, on voyait deux barques de Lapons, — ave0
un Lapon dans l'une, une Laponne dans l'autre, — s'embrassant toi'1
en ramant et traversant des banquises — (cela veut dire l'amour vit
partout). Mais ce qu'il y avait de joli, était dans le fond l'amour in
specteur qu'on voyait en tournée (costume de préfet en tournée) qui
décorait l'amour du pays, en ayant l'air de le féliciter de la bonne
administration de ses ouailles, malgré la froidure. — Et je pense que
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s'il Se mettait en tournée (le Dieu des vers qui vous a suivi toute
'votre vie) il serait content de voir que le froid na pas prise et qu'il
'F.u. sert au contraire à trouver de jolies choses.
C'est pour vous remercier un peu du plaisir que vous m'envoyez
que 30 Vous joins ici des calques informes faits le soir, qui vous
donneront une demi-idée des compositions de l'ami Burthe. — Cela
distraira toujours un instant.
Je fais toujours de la faïence — et tant que j'aurai des yeux, il me
"lia agréable de tâcher de produire ; n'y a que cela de bon maintenant. Quand on est dans un travail de recherche, tout est possible!
Et l'on va découvrir l'Amérique et le Pérou. Quelles bonnes heures!
Quand on s'en réveille, ce n'est pas toujours la même chose et bien
...vent on ne sait pas ce qu'on a pondu. Ce doit-être de même
Pour les poésies?
A propos de poésies, j'ai trouvé un joli sujet dans de vieux vers
ce« me tracasse — dites-moi si les vers sont des vers — c'était sur
en vieux coffret d'émail — voici
Le dieu Bacchus en allant à la chasse
Trouvant Vénus la courut embrasser,
Luy suppliant qu'il lui pleust de sa grâce
L'accompagner et quant et lui chasser.
Lors un accord pour leur déduict se passe
Tous leurs filletz allèrent si bien tendre
Que à l'instant Minerve s'y vint prendre
Sans qu'elle puait éviter ces passages.
Par cest emblème est facile d'entendre
Que vin et femme attrappent les plus sages.
nie reste juste la place de vous embrasser et de vous prier de
présenter à Madame mes plus amicales civilités.
sien à vous et merci.
Eug. FROMENT.
3.]

Lyon, 28 février '891.
Mon cher ami,
Voilà qui est fait.
Nous avons signé, M. Boy et moi, un traité d'amitié pour le reste
Qe nos jours.
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Merci à vous qui avez fait s'entendre nos coeurs et se rencontrer
nos mains !
Vous aurez vu sans doute M. Boy hier it la séance du Comité des
Artistes, et par lui vous aurez su comment les choses se sont passées. Vous a-t-il montré son sonnet « PAUVRE DIEU ? N'est-ce pas
qu'il y a dans cette petite pièce un tour bien original et un humour
de bon aloi ?
Ce diable de printemps, malgré sa tenue d'un mois et plus au
beau fixe, m'éprouve plus que n'ont fait les 2 2 degrés de froid des
jours les plus mauvais de l'hiver. Mais voici venir les giboulées de
mars ; je les attends avec la curieuse impatience d'un malade pour
un remède inconnu. Peut-être auront-elles pour moi la vertu héroïque d'un danger cherché. Nous verrons bien.
Bien cordialement votre
Jhin SOULARY.

P. S. — Mm Soulary vous envoie toutes ses amitiés. Elle m'est
de jour en jour plus dévouée, partant plus chère.
Cette lettre fut la dernière que Soulary écrivit à Froment avant
sa mort, qui survint un mois plus tard, le 28 mars 1891.
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BIBLIOGRAPHIE
'- G. GRAS Histoire de la Rubanerie et des Industries de la Soie
aRint-Étienne et dans la région stéphanoise, suivie d'un historique de la Fabrique de lacets de Saint-Chamond. Saint-Etienne,
Thomas et Cia, 1906, in-8e de 886 pages.
lie zèle du travailleur à qui nous devons l'histoire de l'armurerie, de la
de la Chambre consultative des arts et manufactures de
eali nt-Etienne et tant d'autres monographies utiles, West plus à louer. Il
faudrait redire, à propos de son nouveau livre, tous les services que
ren dent une érudition consciencieuse, une curiosité avertie et une conr
I . ..celiprécise des questions nombreuses que soulèvent les problèmes
‘..rhistoire économique stéphanoise. La Rubanerie est étudiée en deux
R
Ordre suivi est méthodique. Successivement sont décrites dans la
.'enlière partie les corporations de rubaniers, de passementiers, tissu.... et ribandiers, de mouliniers, de teinturiers ; les confréries ; le
'régi.. douanier; enfin, sous le titre un peu trop vague de ,L situation
Z "érale de la rubanerie et, des industries de la soie avant la Révolution s,
l'activité productive et commerciale de ces industries au xvn. et au
rrr siècles. J'ai déjà dit, je crois, il propos des précédents ouvrages de

r

. Gras, les inconvénients de cette méthode. Si elle permet de grouper
un même titre les faits de même nature, elle expose à des redites
Irmbreuses, et ne rend pas compte de l'évolution de l'industrie. Sans
dente, il n'était peut-être pas très aisé d'introduire des divisions chronnlo.e. précises dans la longue période de l'ancien régime ; mais M. Gras
était certainement assez maitre de son sujet pour donner, soit au début,
reli t à la lin de cette première partie, une étude d'ensemble sur le déve'PP....nt de la rubanerie qui nous eût aidé à mieux saisir les formes
"ceessives de sa vie.
Cette réserve faite, il faut dire que le travail de M. Gras nous met en
toue les éléments nécessaires à cette étude. D'ailleurs, la même
méthode appliquée à la deuxième partie ne comporte pas les mêmes inconvénients, la période étudiée étant plus courte et l'évolution y ayant été
plus régulière. De plus, le chapitre qui la termine et qui porte le même titre
que le dernier chapitre de la première partie (situation générale, etc.)
est précisément cette étude d'ensemble que je souhaitais à la première
"partie. Les chapitres monographiques dont il est précédé. sur la rubaerie à la Chambre de Commerce et aux Conseils des Prud'hommes, les
associations professionnelles patronales et ouvrières, la Condition des
sous
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Soies, le courtage, l'escompte, les brevets d'invention, les encouragemen1.
à l'industrie, les moteurs mécaniques, le conflit avec les usines à feu, les
dessins de fabrique, l'enseignement professionnel, la législation, les
transports, le régime douanier, sont d'une exceptionnelle richesse en
renseignements utiles. C'est comme un dictionnaire — bien fait — de
l'industrie rubanière contemporaine, documenté avec un soin très diligent
aux sources inédites de Saint-Etienne, de Lyon, des archives nationales,
aux études nombreuses publiées depuis un siècle. Je ne vois pas cm
M. Gras ait rien omis d'essentiel, et le lecteur ne jugera pas que l'auteur
exagère en disant dans sa préface que ce travail lui a coûté L"eaucoup de
veilles.
L'histoire de la fabrique de lacets de Saint-Chamond introduite, en
1807, par Chambovet offre un intérêt d'autant plus vif qu'elle était beaucoup moins connue encore que celle de la rubanerie. M. Gras a tant
ajouté aux faits déjà relevés que son travail semble définitif.
Le choix de pièces annexes qui termine le livre de M. Gras a été fait
très judicieusement. Presque toutes concernent la période antérieure n
1790. Ce sont des règlements de métiers dont le plus ancien est de 1585,
des privilèges concédés, (les tarifs de douanes, un extrait de recensement,
un état de contributions, etc... M. Gras a dû se borner aux pièces qui lui
ont paru essentielles. Je regrette pourtant qu'il n'ait pas donné intégralement le très important mémoire de Lathuillerie sur l'industrie stéphanoise en 1790, communiqué au Comité d'agriculture et de commerce; RI
a eu, sans doute, quelque scrupule à publier dans un livre sur la rubanerie des détails concernant la quincaillerie et les armes ; mais c'était une
occasion de donner un texte dont l'intérêt ne peut échapper à l'historien
si autorisé de la vie économique dans la région stéphanoise.
M. Gras me permettra-t-il de formuler encore le regret qu'il n'ait pas
groupé en une liste méthodique les abondantes ressources bibliographiques
qu'il a utilisées ? J'y insisterais si je ne pensais pas qu'il se fera quelque
jour un devoir de nous donner la bibliographie générale raisonnée de
l'histoire économique de Saint-Etienne. Ce travail sera d'une utilité si
grande et complétera si bien les travaux faits par M. Gras, et ceux que,
sans doute, il entreprend déjà, qu'il ne le refusera pas aux travailleurs
qui profitent si largement de son labeur.

Jos.). Buciii. L'abbé Camille Rambaud de Lyon, sa vie, El.
oeuvres sociales, Lyon, 1907„
L'abbé liambaud jugeait en ces termes le livre de M. d'Haussonville
Le grand mérite de M. dllaussonville est de nous avoir
sur Lacordaire
donné un véritable Père Lacordaire, de ne nous avoir pas caché les circonstances dans lesquelles il a été un peu trop homme; dans lesquelles il
n'a pas assez su résister à l'entraînement de sa pensée, à son amour pour
ce qu'il appelait la liberté ; et, en agissant ainsi, M. d'Haussonville n'a,
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certes, pas rapetissé son héros; il me semble, au contraire, l'avoir grandi,
• ..us apprenant ainsi combien le Père Lacordaire avait dû combattre
e'L se résister à lui-même, pour échapper à tant de dangers et rester ce
qu'il a été » (Lettre inédite du ai janvier 1899).
Telle est l'idée que l'abbé Rambaud se faisait des devoirs d'un biographe. Aussi eût.il donné son suffrage à l'étude que M. Joseph Buche
...vient de lui consacrer. M. Buche, en effet, ne nous a rien caché des
1.Perfections de son héros, - dût-il scandaliser certains esprits timorés,
Parce qu'il sait que les hommes supérieurs appartiennent encore
1 humanité. Il a eu pleinement conscience de sa tâche d'historien, et
il a dit toute la vérité.
Aussi le portrait de l'abbé Rambaud est- il frappant de ressemblance.
livre est discursif, comme fut la vie de celui qu'un de ses admirateurs
appelle un prétre social
qui ne voulut jamais se condamner it la
monotonie du bien, à la routine du dévouement; le récit est simple et
alerte, Comme il convenait pour raconter une existence de simplicité
e' d'action. Sans vaines phrases, sans fioritures d'aucune sorte, M. Buche
S n Houe faire partager son admiration émue pour l'abbé Rambaud.
▪Ou livre séduira tous ceux qui sont épris des nobles ardeurs de l'activité
sociale et qui attendent de la volonté plus que de l'Etat-Providence le
.rnède aux maux présents.
.,,!2abbé Rambaud a laissé quelques livres qui ne donnent de lui qu'une
lu*. très imparfaite à soixante-treize ans, aveugle, il entreprenait encore
Ue eisioire des idées philosophiques depuis le commencement du monde
.1 .1.à nos jours, livre dont les lacunes et même les erreurs inévitables
ne doivent pas nous empêcher d'admirer les belles méditations sur Dieu,
sur l'âme et sur nos devoirs, puisées aux sources variées de la philosophie
antique, des penseurs anglais et allemands, et surtout, des Lyonnais qui
ercèrenti sur son esprit une grande influence, l'abbé Noirot, Ozanam,
Blaue Saint-Bonnet. Mais son oeuvre véritable est ailleurs, elle est dans
la fondation de la Cité de l'Enfant-Jésus, « vaste ruche bourdonnante et
travailleuse, pleine d'entrain et de gaieté , comme dit M. Buche, où
(!, chaque vieillard vit chez soi, avec sa femme, s'il a encore le bonheur
la posséder, et au milieu de son vieux mobilier auquel s'attache le
uvenir, également doux, des jours heureux et malheureux » (p. a83).
es' ainsi que l'abbé Itambaud a travaillé pour sa part à la paix sociale,
• qu'il a réalisé cette admirable pensée qu'il écrivait à un autre homme
hien, son ami Félix Mangini « La vie de la terre... est une question
emur, une question d'amour paternel et maternel. » En fermant le
Ivre de M. Buche, on répète avec Félix Mangini Cet homme fut un saint.
Aynard a fait précéder l'ouvrage d'une préface, qui est une haute
,
'leçon de vertu sociale, de libéralisme et d'enthousiasme pour le bien.
C. LATREILLE.
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SOCIÉTÉS SAVANTES
Académie des Sciences, Belles-Lettres
et Arts de Lyon.

Séance du 5 juin 1906. — Présidence de M. Tavernier. — M. le
Dr Clément, est élu membre titulaire dans la section des sciences médicales, en remplacement de M. le
DT Marduel. — M. le D' Coulon, de
Cambrai, est élu membre correspondant dans la classe des sciences. —
M. Antoine Vernière, président de
l'Académie de Clermont, est élu
membre correspondant, dans la classe
des lettres. — M. Guigne donne communication d'un jugement rendu, au
mois de novembre 1331, par la châtellenie de Cervière, près de Noirétable, qui nomme une commission,
composée de médecins et de chirurgiens, et chargée de s'assurer si les
membres d'une famille de la région
étaient réellement atteints de la
lèpre. Cet examen démontra qu'aucun d'eux ne présentait les signes de
cette maladie et qu'ils pouvaient demeurer en relation avec les habitants
du pays. Ce jugement nous apprend
comment on procédait en pareil cas,
quand le fait était douteux. Mais les
documents de cette nature sont assez
rares. — M. Aubert, qui a visité la
léproserie de Bergen en Norvège,
fait connaître que, dans ce pays, les
pauvres gens atteints de la lèpre,
sont internés, mais que les gens
riches peuvent être traités chez eux.
Dans tous les cas, la lèpre est certainement contagieuse, mais néanmoins
pas immédiatement. Parfois, elle ne
se révèle même que plusieurs années

savantes
après et d'une manière très variable.
Quant à la certitude des signes de la
maladie, cela dépend du degré qu'en.
a atteint.
Séance du 12 juin 1906. — Pd'
sidence de M. Tavernier. — M. Clément, nouveau membre titulaire,
admis dans la dernière séance, est
introduit et M. le Président lui
adresse quelques paroles de bienvenue. — M. Le Nail termine sa co.'
munication au sujet de ranciei
cloître de Saint-Jean. Ce cloître,
réservé à l'habitation des chanoine.,
était devenu insuffisant, quand le
chapitre entreprit, en £768, la C.'
truction du bâtiment, appelé la
Grande Manécanterie, sur un plan
plus monumental et mieux approprié
au rang du haut clergé, auquel il
était destiné. La cérémonie de la
pose de la première pierre de ce m.nument, présidée par l'archevêque
Malvin de Montazet, fut très solennelle et on y vit assister les princesses
de Carignan, de Lorraine et de Lignes
alors de passage à Lyon. Mais la première partie de l'édifice était seule
achevée, quand éclata la Révolution;
quant à la seconde partie, qui devait
servir de séminaire au clergé de la
cathédrale, sa construction fut interrompue de bonne heure.
Séance du 19 juin 1906 — Présidence de M. Tavernier. — M,Perrin
fait hommage de son travail sur la
Caisse d'épargne et de prévoyance du
Rhône (1822-1905). — M. Cateland,
architecte, présente une description
de l'ancienne abbaye de l'Ile-Barbe,
d'après les documents et les fouilles
pratiquées par M. Grisard, sous la
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PréSéance du .26 juin 1906. -direction de M. Morin-Pons.— Il démit successivement les diverses par- sidence de M. Tavernier. — M. lm,
ties de l'abbaye : d'abord, la chapelle let place sous les yeux de l'Académie
de Notre-Dame, dont la nef a été plusieurs pains, trempés dans le nadémolie et dont il ne subsiste plus tron et le bitume bouillants, et formés
que le clocher et une partie du petit d'un nombre considérable de musaeli)nre ; il indique ensuite les divers raignes, animal sacré en Egypte, et
b
âtiments de la Dimerie, voisine de dont on vient dedécouvrirune grande
't'église de Notre-Dame, puis ceux de quantité, près d'Hermopolis. On conL'A umônerie, qui servaient de loge- naissait des momies de ces rongeurs,
...nt aux hôtes étrangers, puis en- mais non un amas aussi considérable,
'<IP'''. Ceux du Noviciat, situés dans le
dont il sera rendu compte, au proIsinage de l'église abbatiale. Cette chain Congrès pour l'avancement des
114ernière, dédiée à Saint-Martin, a été sciences. — M. Clément commuu▪érnolie en 18o3, mais l'extrémité du nique un travail scientifique au sujet
transept oriental, où l'on remarque de la durée du travail de la classe
11,
« al, à mitre, permet de reconsti- ouvrière. A l'état de repos, un
rer' les proportions de l'édifice, à homme respire seize fois par minute,
:aide des documents d'archives qui et s'il y a accroissement d'efforts,
l'enferment plusieurs rapports d'al, sa respiration devient plus fréquente
chiteetes. A droite, se trouvaient la et les poumons rejettent une plus
aalle capitulaire, servant de chapelle grande quantité de gaz carbonique:
rale, placée sous le vocable de l'ouvrier subit ainsi une plus grande
Loup, puis le cloître, dont la fatigue, et sa san té en éprouve de mauPorte romane subsiste encore. Le vais effets. C'est pourquoi un certain
,let..., situé à l'extrémité nord de temps de repos est nécessaire pour
il., servait de refuge en temps obtenir, sans surmenage, les résul114.e guerre. Mais il n'existe que de tats désirés. — M. Lortet cite cepen:IM Ples vestiges de la chapelle de dant l'exemple d'un atelier d'objets
t-André. Dans le prieuré de d'optique,où, sans se presser, on était
ainte--Anne , on a remarqué un mo- arrivé à produire une quantité aussi
que l'on appelle la couronne grande de travail, grâce à l'accoutu▪me Charlemagne, mais qui, suivant. mance. — M. Clément répond que
1.?lite vraisemblance, n'est qu'un l'exemple présenté n'est pas absopie trumeau de cheminée. La lument concluant, parce que, dans
reription faite par plusieurs archi- l'industrie dont il s'agit, ou dépense
•
au milieu du xvIIle siècle, nous moins de force et plus d'adresse. En
apprend que la coupole de l'église somme, la machine humaine ne peut
abbatiale était semblable à celle de lié- rendre plus de 25 pour loo de travail
eise d'Ainay, ce qui ne peut nous sur- utile.
Pli
PréSéance du 3 juillet 1906.
endre, lès deux monuments ayant
été construitsii la même époque.
sidence de M. Garraud. — M. de
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Sparre fait hommage d'une brochure, cher, en vue des éventualités pouY8
extraite du Bulletin de la Société se produire, tous les droits d.
mathématique de France et intitulée
l'Académie peut se prévaloir. C.
Noie sur l'effet du frottement de Commission comprend: MM. Beau.
glissement. L'auteur expose qu'il a Caillemer, Dubreuil, Garraud, Gibie
étudié déjà, le sujet, à plusieurs din, Jacquier, Perrin, Poidebard
reprises, mais qu'il avait reconnu Vachez et M. Dubreuil est nom
que, sur cette question, comme sur rapporteur.
bien d'autres, on ne peut obtenir
Séance du 17 juillet 1906.— Prfr
qu'une solution approximative. — sidence de M.Tavernier. M. le P
Abordant ensuite la question de sident fait connaître les conclusio
l'accès au Simplon, il fait connaître du rapport présenté par M. Dubreffl
que la Compagnie du chemin de fer à la Commission des Juristes,nom.
admettra probablement le projet dans la dernière réunion de l'Ac."' M. Chantre fait un exposé
Frasne-Vallorbe, mais que Berne mie
semble préférer le tracé du Nettel- programme des travaux du Gong
berg. avec l'emploi de la traction pour l'avancement des Sciences qIJ
électrique. — M. Raymond observe doit se tenir à Lyon, du 2 au 8
qu'en effet le tracé de Berne exige, prochain, sous la présidence
comme condition, l'emploi d'un che- M. Lipmann, membre de l'Institut.
min à crémaillère, qui aurait, pour C'est le 5 août, notamment, que le
avantage, d'éviter l'excès de chaleur Congrès se rendra à Poleymieux, O
dans le tunnel. 11 y a lieu de consi- sera placée une plaque commélu
dérer que, dans toute construction de rative sur la façade de la maison
chemin de fer, les intérêts des Com- est né Ampère. A la suite de ce,
pagnies sont opposés à ceux des communication, l'Académie vote u.
clients
les Compagnies tiennent, somme de 200 francs à titre de sLIb
compte, avant tout, du prix de re- vention au Congrès. — M. Barn°
vient, tandis que les considérations commence la lecture d'un mémo.de temps et d'économie sont préfé- sur la Matérialité de l'éther. L'étb
rées par le commerce et les voya- pénètre tous les corps, ce qui le ire.
pratiquement impondérable. Tout
geues.
Séance du 10 juillet 1906, — fois, la résistance qu'il oppose a
Présidence de M. Tavernier. — M. le mouvement des astres fournit .11
Président entretient l'Académie de la preuve indirecte de cette matérialité
situation de la Compagnie et de sa c'est ainsi que les plus grosses pl
bibliothèque dans les locaux qui lui notes tournent le plus rapiderne.
ont été concédés au Palais des Arts. tandis que les plus petites, ainsi
A la suite de cette communication, les satellites, présentent toujours, I
une Commission composée de tous même face à nos regards ; au cou
les jurisconsultes, qu'elle compte des âges, une résistance a donc ann.
dans son sein, est nommée, pour étu- leur mouvement, et cette résistafl
k•
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"epeut provenir que de l'éther; mais ce genre, la loi de la gravitation ne
41 est, impossible, toutefois, d'en cal- peut être celle de Newton. La véri "ler le coefficient, parce que nous table loi est celle-ci : « Les corps
ilorions depuis combien de temps s'attirent, en raison directe des masses
las Planètes ont été formées et quelle et en raison inverse du cube de leurs
était leur vitesse initiale,
distances, dans un milieu résistant,
Sdance dl: 24 juillet I 906.— Pré- où la force se transmet avec la vitesse
ledence de "Al'. Tavernier. — M. Bay- de la lumière. » En admettant cette
r .nd continue sa communication sur nouvelle loi, on se rend bien mieux
matérialité de l'éther. La révolu- compte de tous les phénomènes cé4. des planètes, combinée avec la lestes et, en particulier des comètes,
le.istance à leur rotation, provenant des étoiles variables et des néhue l'éther, peut modifier la position leuses. De là résultent diverses consé.. pâles, et cette modification peut quences dans le domaine (les sciences
'.z'e considérée comme la cause des physiques, chimiques et mécaniques.
ariations de climat observées sur la Et on arrive ainsi à conjecturer que
" surface du globê. Ces mouvements la température d'un corps n'est autre
'fient d'autant plus brusques que l'astre chose que l'indication de la propor' en Plus petit. D'autre part, la rais- tion d'éther qu'il contient. D'autre
...de l'astre a pour effet, de chauffer part, l'éther peut transmettre une
• ..face des corps qui s'y meuvent énergie par ses ondulations et le
•et de déterminer des courants atmo- monde physiologique doit en subir
•111
211ériques variables avec la direction une grande influence, ce qui peut
71i Mouvement. On explique ainsi être le germe de fructueuses études
. ikerns alizés sur la terre, les bandes pour l'avenir.
e.rallèles à l'équateur pour Jupiter
Séance du 3/ juillet /906. —
,at_ Saturne et la rotation irrégulière Présidence de M. Tavernier. — Hom': eesbandes ou des taches du soleil. mage: les Voyageurs et les Natura'r .. rend compte surtout de ce listes dans l'Auvergne et le Velay,
e• illénornène singulier, qui fait que par Antoine Vernière, membre corConstate une atmosphère chargée responclant. — M. le Président donne
71
:vapeur d'eau surJupiteret Saturne. lecture du discours qu'il se propose
.ette résistance explique le phéno- de prononcer, le dimanche 5 août, à
1,11%e du retard des marées, ainsi que Poleymieux, à l'inauguration de la
absence apparente d'une atmosphère plaque commémorative offerte par
s'Ir la lune ; en effet, l'atmosphère M. Guimet, et qui sera placée sur la
d. la lune est du côté où nous ne la façade de la maison où est né Ampère. ,
'')Yolis pas. En outre, la résistance — M. de Bélair communique le réci
l'éther explique la constance de la d'une excursion au Puy-de-Dôme, au
Padiation solaire et les mouvements cours d'un séjour à Châtel-Guyon.
désordonnés de l'atmosphère de cet
Séance du 6 novembre 1906. —
'''''.. Mais s'il y a une résistance de Présidence de M. Tavernier. —

l
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Deux volumes du qui lui sont dus, au sein de
Compte rendu des travaux du Con • mie, en signalant notamment son digrès pour l'avancement des sciences; cours de réception sur la Croix-.13.e
ei Description de l'éclipse de lune de France, et. son travail sur rhosp .
du 4 aoÛt, par M. Le Cadet, vice- talisation de nuit et l'assistance par.
directeur de l'observatoire de lilndo- le travail. Le concours qu'il
Chine, qui est inscrit, sur sa de- porté à ces deux œuvres de bienfa,. .
mande, sur la liste des correspon- sance, témoigne du zèle qu'il n c.c.'""'
•
dants de la classe des sciences; sacré à l'assistance publique, et
>Noms de lieux d'origine religieuse,
nient il avait été appelé à présider'.
par M. le chanoine Deva.ux ; 4. No- Société de la Croix-Bouge, presque f.
tice sur le conseil des prud'hommes; ,jusqu'à ses derniers jours. — M. 13.1':
Littérature lyonnaise (l'Académie du
del donne lecture du discdurs, qu'A
Gourguillon), par M. Bleton ; 5. Bap- a prononcé, à l'inauguration de la
plaque commémorative, placée 14-•
tistère de Saint-Jean de Poiliers,
Hypogée du martyrium. de Poiiiers,
cemment sur la façade du nouveau
par le P. de la Croix. M. Bégule est bâtiment de l'Hôtel-Dieu, servante'
chargé de présenter un rapport sur logement aux internes. A son .4'
ces travaux ; 6. Joseph Dombey, mé- gine, remontant au commencemen t.
decin, naturaliste et archéologue, du xvin° siècle, ce local étaitsitué Prie,
par le D' Hamy. — M. le Président du grand Dôme et sous le toit, ce qui
adresse ses félicitations à trois mem- lui avait valu le nom qu'il a conservii,,
bres de la Compagnie MM. Arloing-, à cause de son voisinage avec ceg
André et Coignet, nommés chevaliers oiseaux rapaces et audacieux, quirre"
de la Légion d'honneur. — M, le qu'entent toujours les combles do
Président donne ensuite lecture du monument. Après avoir rappelé les
discours qu'il a prononcé aux funé- divers changements apportés à la
railles de M. Léon Maki décédé le destination de ce local, pendant I.
14 août dernier. Né à Autun, M. Léon cours du xvuO siècle, l'auteur fait
Main, à sa sortie de l'École Centrale, connaltre que c'est seulement en
avait été attaché d'abord à la direc- Miné, que l'administration fait, l'action des chemins de fer de l'Ouest et quisition d'une maison enclavée dan*
du Midi, mais il s'était rapproché de les bâtiments de l'Hôtel-Dieu, poise
nous, en devenant directeur des mi- y loger les internes, d'abord simples
nes d'asphalte de Seyssel. Mais ses chirurgiens, mais qui, sous le chir.,
travaux d'ordre scientifique, n'avaient Bien Marc-Antoine Petit, durent suipoint amoindri chez lui ses goûts lit- vre les cours de l'enseignement de la
téraires et artistiques. Et ce fut, à ce médecine. C'est seulement en 1843,
Litre, qu'en 1890, il fut admis men, que chaque interne posséda sa chan,bre titulaire dans la section de philo- bre pour étudier. Tels furent les désophie et d'économie politique. L'ora- but, du fameux Tiercelet, dont la
teur rappelle ensuite toue les travaux plaque qui vient d'être inaugurée
Hommages
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des
deux
sasur
la
vie
destinée à rappeler le souvenir. intéressant
i85o, on constata déjà que le hé- vants et les rapports ayant existé
4.ent manquait, de solidité et me- entre eux. Aussi ce mémoire et les
ç,tit ruine, Et pourtan L c'est là que lettres qui l'accompagnent mérite4!'' '84I i 1887 se sont succédées raient-ils d'être publiés dans les méP4ieurs générations d'internes. L'o- moires de l'Académie. Cette propoI.Meur rappelle ensuite la vie joyeuse sition est renvoyée à l'examen de la
:'-,..pourtant active que l'on passait Commission de publication de la
.11s cette demeure, où s'écoula le classe des Lettres. - M. BerIioux
le plus heureux de la je.- continue la comm unication de l'étude,
',e.fresses
qu'il a reprise, sur le Maroc, la suite
du Congrès géologique tenu à Athè".uce du 13 novetethre 190 I;
nes. Le Maroc, dit l'orateur, a été
de M. Tavernier.
l'ebb6 Chevalier fait une con, occupé, à l'origine, par des peuples
.:‘,Iniceition sur la légende de la venus à la fois du Nord et. du Midi ;
.t.eiusislatio n de la maison de la Sainte de là un mélange des races les plus
diverses. C'est ainsi, au pied de
. Inerge de Nazareth, d'abord en
tic
puis à Lorette. D'après cette l'Atlas, montagne s'élevantà4.5.0
.egentle, dont l'orateur recherche les que s'établirent les Atlantes. D'après
9«.es historiques, cette maison Hésiode, qui en parle dans sa Théon'ait disparu tout à coup de Na.- gonie, Atlas est devenu un person. e 1z91. Mais cette légende nage, qui porte le ciel sur ses puis•-ee. inconnue en Orient; elle a pris santes épaules. niais plus tard, cette
..i
. . neue en Occident, et les plus montagne est décrite par Homère,
''''!".ierIS chronique urs italiens, tels qui nous apprend que la déesse Athé.5Ce Jean Villani, n'en "parient pas. née est venue de l'Atlas, puis par
..ett, seul ement , en 5 47 2, qu'un an- Hérodote et Virgile, qui nous parlent
mili.te italien en fait. mention, et de ses vastes fore", et de ses pins, de
41.1is, c'est avec la plus grande r- ses sommets couverts de neige et.
ue les auteurs parlent de cette des fleuves abondants, qu'il fournit à
ans lation miraculeuse.
Quant aux la contrée qu'il domine.
document. authentiques, II n'en
Séance du 20 novembre /906. e4.1. pas avant le xvne siècle et. tout Présidence de M. Tavernier. -M. le
ee que Pou a produit depuis à ce su- Président soumet à la ratification de
ie, ne présente aucune autorité, l'Académie les propositions des com. l'ont reconnu, après mûr exa- missions des prix Lombard de Surle
.;,.'Ides Bollandiste, Chantre fières, Livet, Besson et Vernay-Du'lemme lecture du mémoire d
ro- four. - M. Beaune présente, au nom
ear Hamy, au sujet de la cor- de la Commission de publication, un
5P.ndance entre Humhold et de rapport sur la proposition faite par
,114,1 ndo. Cette correspondance s'a, M. Chantre, au sujet du mémoire
..ête à it8lo. Mais elle jette un jour du Dr Hamy et de la correspondance
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échangée entre liumbold et, de Gérando. D'après l'avis du rapporteur,
l'Académie vote la publication proposée de ces documents, dans le volume de ses mémoires. — M. llorand
donne communication de la note
adressée par M. Le Cadet, sur l'éclipse
de lune, observée par ce dernier
clans rindo-Chine, le 4 août 1906. —
M. Guigue fait connaître qu'au dernier Congrès pour l'avancement des
sciences, plusieurs mémoires ont été
présentés, au sujet de la possibilité
de la remise des étangs en eau, et
concluant tous que les étangs sont,
nuisibles à la santé publique. Il rap
pelle qu'en effet les documents historiques, déjà publiés par son père,
nous aprennent que la nature du sol
de la Dombe n'exclut point la culture
intensive, et qu'on peut en obtenir
tous les produits ordinaires. Mais
depuis le xi, siècle, les guerres féodales ont amené la dépopulation du
pays, favorisé la création des étangs,
puis ces derniers ont été à leur tour,
une nouvelle cause de la dépopulation. Cet état de choses a duré jusqu'à
la loi de 1856; mais de nos jours, la
question s'est renouvelée depuis la
nouvelle loi de 1901, qui permet le
rétablissement des étangs. — M. Bondet reprend de nouveau la question,
en soutenant que les étangs sont incontestablement nuisibles , parce
qu'ils constituent un foyer de lièvre
paludéenne. Dès sa jeunesse, il a été
témoin de cet état de choses, aussi
proteste-t-il vivement contre la loi du
15 novembre 190r, et avec d'autant
plus de force que le législateur n'a
tenu aucun compte de l'avis donné

par le Conseil supérieur d'hYgi
qui fait connaître toutes les
devant faire rejeter le projet souffla'
au Sénat. 11 est constant en effet
l'insalubrité du pays provient surtoe
des plages vaseuses, dont les éniadi'
nations engendrent la rnalart.
c'est en s'appuyant sur toutes le
considérations présentées parle séne
leur Raymond, et reconnues exacte
par le Conseil supérieur d'hygiène, que l'orateur a présenté au Congre'
pour l'avancement des sciences, le
mémoire qu'il communiquera à l'Act'
démie clans sa prochaine séance.

Séance du 27 novembre 1906 ,

Présidence de M. Tavernier. — Ude'
mage : Etienne Montgofier, prête
de Saint-Sulpice, par M. L. Rostaing,
membre correspondant. — M. Isaac
présente un rapport sur la candidature de M. Ennemond Morel, mea,
bre de la Chambre de commerce,
candidat à la place de membre titi,
maire, laissée vacante par la mort de
M. Léon Malo dans la section d.philosophie, jurisprudence et écono
mie politique.—M. Vaches préseflt.
un rapport sur la candidature de
M. de Franclieu, comme membre
correspondant dans la classe do
lettres. — Les conclusions du rappe'
de M. Raymond, attribuant. le pri.
Christin et de Ruolz à MM. Chase
Nanty, sont approuvées par l'Ac
dérnie. — M. Navarre communique,
au sujet des étangs de la Dombes.
une note de M. Variel devant servir
de préambule à une étude plus apprc,
fondie de cette question. D'après
l'auteur, le paludisme aurait dispae
de la Dombes, depuis i863, pour
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e‘tx causes ; la première, la création produites au sujet des accidents pa4.1. chemins de fer, qui ont accru la ludéens observés dans cette contrée.
Prtepérité du pays et par suite le Or, l'orateur a tenu it faire tonnai tre
l'S.-étre des habitants ; la seconde, au Congrès de quelle manière avait
remploi de la quinine, dont ces été votée cette loi, malgré l'avis
.4,.niers font un plus grand usage. du Conseil supérieur d'hygiène de
Navarre ne partage pas absolu- France, de la Société nationale de
"lent cet avis. L'anophèle n'a point médecine de Lyon et de M. RaysParu eu Dombes, non plus que lc mond, rapporteur de cette loi au
!
, 44diszne; il s'y est seulement atté- Sénat. Depuis le dessèchement des
Cèst donc un problème # ce- étangs de la Dombes, opéré en vertu
freiedre de nouveau sur des bases de la loi de '856, une amélioration
scientifiques. Pour cela, il serait né- sensible s'était produite dans cette
eesseire de nommer une Commission. contrée, lorsque des influences poli.posée de médecins, de natura- tiques ont entraîné le vote de la loi
"nes et de bactériologistes. Puis, sur de I9oi. Mais la malaria est revenue
e observation faite par M. Isaac, et il est urgent. de provoquer d'abord
lele sur les bords du Rhône, on La suspension de l'application de
'''›ferre des piqûres de moustiques et cette loi, puis de son abrogation. Ces
'en de la fièvre, M. Navarre ajoute conclusions ont été votées, à l'unaniI». L'anophèle seul donne la fièvre, mité, par le Congrès, sous la réserve
el...ht il en existe beaucoup de varié- d'un amendement proposé par
..4.; Puis cette communication dépend M. Cazeneuve et tendant à ce que le
moment, car c'est au moment de droit de suspension ne soit, pas attri, fécondatio n de la femelle que sa bué seulement au Préfet et aux Conseils d'hygiène locaux, mais aussi au.
»ire engendre la fièvre.
Séa.nce du 4 décembre 1906. — ConSeil supérieur d'hygiène. En ter_Présidence de M. Tavernier.
-- minant, M. Bondet fait connaitre que
Elinernond Moret est élu membre M. le D' Courmont a soumis, récemtttulaire dans la section d'économie ment, au Conseil supérieur d'hygiène
P.litique. — Mue de Franche, de na mémoire concluant à poursuivre
:nttnoble est élue membre corres- le dessèchement des étangs.
Séance du I décembre 1906, —
..œndant de la classe des lettres. —
M. Morand est réélu secrétaire géné- Présidence de Id . Tavernier. — M. le
'd de la classe des sciences pour Président adresse quelques paroles
quatre années. -- M. Dondet donne de bienvenue à M. Moral, élu membre
Lecture du mémoire qu'il a communi- titulaire dans la dernière séance. —
qué au Congrès pour l'avancement M. Monet remercie bien vivement
..4es sciences, au sujet des étangs de l'Académie de l'honneur qu'elle lui a
la Dombes. Cinq ans à peine se sont fait, en l'admettant dans ses rangs et
Guis depuis la loi du n5 novembre il promet de lui apporter tout son
et bien des plaintes se sont concours, au cours de ses travaux.—
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La fin de la séance est consacrée à MM. Bordel, à Passins (Isère); flO
l'examen d'une question d'ordre inté- bert, instituteur adjoint à Lr.;
Marchand, instituteur à Bessenq
rieur.
Séance publique du 18 décembre (Rhône) ; Allardet, instituteur
1906. — Présidence de M. Taver- Ailey (Rhône) ; Perrin, à Saint-le
nier. — M. le Président présente le ment-les-Places (Rhône', ; à
le compte rendu des travaux de instituteurs libres MM.Fayet, La
l'Académie pendant l'année 5906.
roche et Faucherand, à Lyon ; deux
M. le colonel Raymond donne lec- institutrices : M. Fautrier, hien.
ture d'un rapport sur le prix Christin trice libre, et Mme veuve Poyet..
et de Ruolz, qui est décerné à Lyon. — M. Perrin présente un rapM. Chassy et M. l'abbé Nanty. — port sur les prix de vertu (fondation0
M. Sainte-Marie-Perrin présente un Livet, Besson et Vernay-Dufour) qui
rapport sur le prix Dupasquier, qui sont attribués à Mi.. Moissonnier,
Wcerhlen, Futin , Cheynet, Essertiert
est accordé à M. Malle., architecte.
— M. Vache., lit un rapport sur les Cottard et Philippe.
A. VA...
prix Lombard de Huilières, qui sont
accordés à cinq instituteurs publics
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CHRONIQUE
Mars 3. M. VERNitittEL est élu conseiller général du Rhône (Villefranche).
▪ 4. Théâtre des Célestins le Bourgeon de Georges FEYDEAU; première

représentation.
8. Grand-Théâtre : Première de la Balafre, de M. Georges PAtico,
— 3f. — Avril ier. Congrès national socialiste de Lyon.
Mai 14-16. Congrès de l'Alliance d'hygiène sociale.
— 16-20. Réception des délégués de municipalités Anglaises et Ecossaises.
— 18-20. Fêtes en l'honneur de la visite à Lyon de M. FALLIIRES, Prési—

dent de la République.
21. Théâtre des Célestins : le Voleur de BE.STEIN, première repré-

Nentation.
L'imprimeur-Gérant
1,en.

Imprimerie A. Ber et

4, rue Oebtil. -

453.3

A. FIE,

LES RÉJOUISSANCES PUBLIQUES A LYON

e Puis le xvr siècle au moins, jusqu'à la Révolution, les fêtes ou
Zeuissances publiques comportaient essentiellement deux mandesofficielles la procession générale (remplacée ordinairement
vite et xvEir siècles par un Te Deum solennel) et le feu de
Recompagué d'illuminations, de distributions de vin, de jeux,
et autres divertissements. Les réjouissances publiques avaient
n soit sur l'ordre du Roi* soit en vertu d'une ordonnance du
ouv errieur, ou, en son absence, des Prévot et échevins agissant en
'eur qualité de {, Commandants pour le roi de la Ville de Lyon )).

e

Processions générales et Te Deum.
d r-.procession générale, à laquelle assistaient toutes les paroisses
Fille et les ordres religieux, était criée et publiée dans les
ru.es lorsque les autorités civiles (ou l'Archevêque s'il s'agissait
'lleurent d'une cérémonie liturgique) avaient décidé qu'elle aurait
xvir siècle, les bedeaux des églises ou des confréries reli,
eleuses annonçaient la procession dans les quartiers au son de leurs
'9'elettes. Au xvine siècle, les réveille-matin étaient chargés de
cette publication.
La Liste qui suit énumère quelques-unes des processions géné-

r

. Archives municipales, CC. 861, n.. iet 2; 1313,

1,2, I. 227 ; 'DB. 32,
BB■ 322 fi. r 1 v.• BB 324e fo46 . BR.
f.42 v.;1313. 343,P 7.v.;
f° ..4; BB. 347, f. 213; B13. 348, fo 2838. r. les sources des notes 3,
7, .3 à 35.
E. ial, lait. et cool. lyonnaises, pp. uo et s. ; Paladin, Mémoires de
d Lyon., p. 304.

V..
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raies qui eurent lieu à Lyon, celles du moins qui, à notre connais'
sance, sont mentionnées par des pièces d'archives.
483'
1470 Procession générale u pour la paix des Anglois
après la paix d'Arras ; 1512, après la reprise de Brescia ; .518, en
actions de grâce pour la naissance du premier fils de François Ier ;
l'occasion d'un bref du Pape bénissant le roi, sa famille et ses
alliés ; « à cause de la croisade » projetée contre les Turcs ;
pour fêter la délivrance des fils de François ler, otages en Espagne;
.536, après un sacrilège commis dans l'église des Jacobins;
.549, après un sacrilège dans l'église Saint-Georges ; .553, pour la
prospérité du roi « estant en guerre » et la santé du Cardinal d.
Tournon, archevêque de Lyon, qui était malade; .569, après la
victoire de Jarnac ; .572, « pour louer Dieu de ce que le Roy aure
esté délivré de la conspiration faicte à l'encontre par ceulx de la
nouvelle oppignon »; .573, après l'avènement du duc d'Anjou a.
trône de Pologne ; .592, pour prier Dieu qu'il inspire aux Etats
généraux « d'eslire et créer ung bon roi catholique »; .594, après la
soumission de la ville à Henri IV; .598, après la paix de Vervins'.
En .60., pour fêter la naissance d'un dauphin (le futur
Louis XIII) ; .627, à l'occasion de l'ouverture du Jubilé ; .629,
après la décroissance de la peste, puis pour inaugurer le Pardon
concédé à la ville par le Pape « à l'instar des sept stations IC
Rome »; 1667, pour célébrer l'établissement de l'Adoration perpé
tuelle en l'église de l'Hôtel-Dieu2.
En 17.8, pour demander à Dieu la pluie ; 1720, à cause de la
peste qui sévit à Marseille ; 1731, pour- « demander à Dieu de la
pluie »; .738, pour renouveler le voeu de Louis XIII ; .741, pour
demander à Dieu un temps favorable aux fruits de la terre ; .759,
à l'occasion du Jubilé; 1762, pour demander de la pluie. Cette procession est faite à Fourvière 3.
.5; B13. 17, fo 36; CC. 6/2, , 6; CC. 658, n° 1,
• Arch. muni , CC. 44.,
y.; BB. 3, f0. 167, 237; Paradin, Aféntaires de l'Hist. de Lyon, p. 3.5; Are.
mua., BB. 55, fo 165 v.; 1313. 7o, P. 3 y.; CC. 1004, fo zgi. y.; BB. 88, f.. 84
et s.; CC. .88, fo ; BB, 91, fo 99 yo; CC. 1432, n° 4; 1313 1.3 z, f. 58; BD. z35,
f. 93.
• Ara,. mua., BB. 138, f° 122 vo; BD. i71, fo 8s; BB. 175, fo° i4 y0 et .43;
DB. 222, f° 157.
• Bibliothèque de Lyon, Fonds Coste, n0' 1659, 1661, 1670, 1675, 1722, 1.730,
du cotai. Vingtrinier (mandements imprimés); Areh. mua., BB. 295, f0 75; 1313.
3a6, fo 146.
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. Comme on le voit par cette liste, les processions générales faites
1 occasion de réjouissances publiques sont rares à partir du

siècle ; elles sont ordinairement remplacées, lorsqu'il survient
un événement heureux pour le royaume, par un Te Deum solennel,

qui, prescrit comme l'étaient les processions générales, est chanté
Saint-Jean, en présence du Consulat et des autres autorités
Ic'eales 1 . De 1725 à .795 de nombreux Te Deum sont ordonnés par
4a mandements des archevêques de Lyon2.
Les processions générales partent d'ordinaire de Saint-Jean et
leu.' itinéraire peut être ainsi tracé, en employant les noms modernes
Mc Saint-Jean, place du Change, rue Juiverie, place Gerson, quai
de Bondy, pont du Change, place d'Albon, rue des Bouquetiers,
&ln. Centrale, rue Grenette, place des Cordeliers. Elles vont, de là,
une série de rues qui n'existent plus, du moins en partie,
rejoindre la rue de l'Hôpital., passent rue Confort, place des
Jacobins, rue Mercière, place d'Albon, pont du Change, place du
Change, rue Saint-Jean et regagnent la cathédrale.
Les processions générales dont il vient d'être parlé étaient des
cérémonies exceptionnelles et de circonstance ; d'autres processions
générales étaient traditionnelles et avaient lieu chaque année.
Celle de la Fête-Dieu ou du Corps-Dieu, par exemple'. Le Con%le, assistait à la procession du Corps-Dieu qui, à la fin du
evir siècle, n'était pas toujours une procession générale et se faisait,
?n'aines années, par paroisse, dans chaque quartier'''. A l'occasion
'le la procession de la Fête-Dieu, le Consulat faisait à une série de
Sut. les Te Deum,

y. Arch. mun., 1313. 88, f° 84; 1313. /37, f° 126; 1313. x38,
BD. 192, fo 127; BD. i94, f0 130; BB. 196, fo 50; 1311 239, f° 92; BD.
r. 9o; BD. 264, 97 et s.; BB. 274, fo. 134 et s.; BB. 275, fo 18o yo; 1313.
b
«.8, fo 52; DB. 326, f. 162; 13B. 345, 1' '24; BB. 346, f.. 158 et s. et 369 vo;
-B• 347, 11°. l02, 213 et 216 (1569-1785).
V., Biblioth. de Lyon, Fonds Coste, les mandements imprimés conservés
Viras les numéros 1662, 1664, 1663, 1671, 1678 à x682, /685 à '693, 1695 à 1698,
17.). à 1703, 1707, 1709, 1711, 1713 à 1715, 1721, 1735, 1739, 1741 à 1744 du
eate. Vingtrinier.
* En prenant soit la rue Grenelle, puis la rue Palais-Grillet eila rue du Puitslu qui prolongeaient la rue de l'Hôpital; soit la rue Blancherie (rue Grôlée)
à droite, une des rues Tapin, Ferrandiôrc ou Thomassin qui coupaient
angle droit la rue de l'Hôpital ou « Grand' ue » (Plan seénographique).
Arch. mun., 1313. 82, il. 44 (1561); CC. .88, f. z 1 ; CC. 1432, n. 35; 1311.
fi. 54 (1735), etc.
CérémoniaI public de I'Ffostel de Vine, ap.nevue d'Hist. de Lyon, l903,p. 228.
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personnages officiels, municipaux et autres, une distribution de
cierges dont l'importance fut considérablement réduite, par raiso.
d'économie, à la suite d'une délibération consulaire du ler juin 1611 1.
La Procession générale des pauvres avait été instituée par les
recteurs de l'Aumône générale 4, pour monstrer publiquement au
peuple la povreté et les grandes charges ordinaires de l'Aumône »Elle avait lieu au moment de la foire de Pâques, avec le concours de
tous les pauvres assistés par l'Aumône générale ; le Consulat, la
Justice, et les quatre ordres mendiants y prenaient part. Les
t, crieurs de confrairies » l'annonçaient dans la ville avec leur clochette. Au vie siècle, elle se réunissait à Saint-Bonaventure et se
rendait à Saint-Jean A la fin du vie siècle et au commencement
du xvne, les pauvres secourus par l'Aumône générale portaient, sur
l'épaule, une marque Io ou « croix » bleue et rouge ; les orphelins
de la maison de la Chana étaient habillés de drap tané ou de drap
gris 4. En 168o, la Procession générale des pauvres avait lieu le
troisième dimanche après Pâques et partait, pour aller à SaintJean, de la grande cour de la Charité'.
La Procession à la chapelle de Saint-Roch paraît avoir été, à
l'origine, une .procession générale°. La chapelle de Saint-Roch était
située, à mi-coteau entre Saint-Irénée et la Saône, sur une terrasse
dominant l'hôpital de Saint-Laurent ; on y accédait par un petit
chemin qui se détachait du chemin de Choulans, et montait, au
Nord, dans la direction des remparts'. La première pierre de cette
chapelle fut posée, le 31 mars 1581, à la suite d'un voeu fait par la
Ville, en 1577, pour obtenir la cessation de la peste. L'édifice fut
embelli et agrandi, en 1644, d'après les dessins de Simon bilaupin
La chapelle de Saint-Roch fut vendue comme bien national en t 796
Ara. mon., 11I3. i48, f' 71.
• L'Aumône générale avait été établie à Lyon, en .533 (Accu.. mon., 1313. 5,
195). - Sur cette procession, en 154i, y. B13. 63, fo 171 vo.
3 Paradin, "Win, de l'Hist. de Lyon, 'pp. 3oi et s.; la Police de l'Aunzdne
tjénérale, Lyon, S. Gryphius, p. 4i (.539); Arch. mun., CC. ioo4, f' 14 y.(1553),
1313. 125, I, 91 (1598), etc.
lavent, des Arch. de la Charité, E. ai, E. 22, E. 31 (.585-1612).
• (.7érémonial
ap. Eev. d'Hist. de Lyon, 1903, p. 226.
• V. Arch. mun., 1313. f55, f° 177 ; Itubys, Hist. vérit., p. 4a8; J. Vingtrinic,
la Peste à Lyon, la chapelle de Saint-Roch, p. 13.
7 Ibid., pp. z et s.; plans de Lyon.
• Arch. mun., 13B. 107, f0 71 r'; B.B. 198, fo. 69, et 7o; 1313. i99,
137.
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et démolie D'après le « Cérémonial public » de 1680, les échevins
assistaient à la procession de Saint-Roch qui était faite, à cette
époque, « par les sieurs Comtes et chanoines de lad. esglise (de
Saint-Jean) et leur clergé », le premier vendredi après Pâques. Le
Cortège partait de la cathédrale'.
Le .3 février i638, Louis XIII avait voué son royaume à la
vierge et ordonné des processions 3. La Procession du vœu de
Louis XIII avait lieu le 15 août, jour de l'Assomption. Elle partait
de Saint-Jean, à la fin du xvir siècle, et le Corps de Ville y assistait 4.
Par une délibération du ir août 1658, le Consulat régla l'ordre
et la marche à observer lorsque le Corps de Ville figurait aux pro
cessions générales et autres solennités, ainsi que la pompe militaire
qui devait alors être déployée''; ces dispositions furent renouvelées
et complètées, en 1680, par le « Cérémonial public de l'ilostel-deille » qui servit de protocole jusqu'à la Révolution 6.
En dehors des processions, il faut citer, comme cérémonie religieuse traditionnelle, le pèlerinage fait à Fourvière par les échevins,
I. 8 septembre de chaque année. Le 12 février .643, au temps de la
grande peste, le Consulat mettant la ville sous la protection de la
'orge, avait promis de se rendre en corps à Fourvière, le jour de
sa nativité, pour faire, dans la chapelle, « ses dévotions à ladite
Vierge et luy offrir en forme d'hommage et de recognoissance, la
quantité de sept livres cire blanche en cierges et flambeaux propres
an divin service de ladite chapelle et un escu d'or au soleil' ». Tous
les ans, le Consulat allait à Fourvière s'acquitter de son vœu.
II

Feux de joie et feux d'artifice.
Aux dates qui suivent, et pour les motifs indiqués, des feux de
joie ou des feux d'artifice eurent lieu, à Lyon, sur l'ordre du roi ou
3. Vingtrinier, op. cit., pp. 52 et s.; S. Charléty, Docurn. relatifs à la vente
ut). biens nationaux, p. 446.
s77.
Re.. d'Hist. de Lyon, 1903, p. 225, Arch. muta., BB.
• Delamarre, Traité de la police, I. p. 262.
• Cérémonial public... (loc. cit., p. 23o.
Arcb. mua., BB. 213, fo 353,
d'Hist. de Lyon, tgo3, pp. 153 et s.; 225 et s.
Amh. mua., BD. 197,,
43 cl, s.
, ap. Rev. d'Hi, de Lyon, zgo3, p. 231.
Cêrbnonial public

216

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

du Consulat, et aux frais de la Communauté, en signe de réjouissance publique.
En 1483, pour la paix d'Arras ; 1502, « pour la paix jurée entre
le Roy et mondit sr l'archiduc »; 1509, « à cause des bonnes nOnsvelles de la victoire que le Roy et son armée eurent contre l'armée
des Vénissiens qui furent deffaits à la journée de Caravaz ; 15.0,
à cause des nouvelles « touchant l'appointement faict entre le roy,
notre souverain seigneur et le roy d'Angleterre »; 1512, pour la
nouvelle de la prise de Brescia; 1514 « à cause de la paix d'Angleterre H; i515, pour la paix entre le roi, l'Archiduc et le roi d'Angleterre, et pour la paix « entre le Saint Père le Pape et le BOY
notre sire »; 1518, pour la naissance du dauphin; 1524, « à cause
des bons et joyeuses nouvelles que le Boy a escriptes de la duché
de Milan qu'il a prinse ; 1525, à cause de la paix « entre le Boy,
le Pape, les Vénissiens et les villes de Florence, Lucques et Seynes »;
11526, « à cause de la paix faicte et traictée entre le Roy et Vesle.
empereur », et à cause « des nouvelles du Boy qui estoit arrivé en
la ville de Bayonne, délivré du roy d'Espaigne où il avoit esté prisonnier »; 1529, pour la paix entre « le roy nostre sire, le saint père le
pape, l'empereur, le roy d'Angleterre et le roy d'Ongrie »; 153o,
cause des fils de François ler« délivrez d'ostaiges qu'ils avaient tenu
en Espaigne pour la rançon du roy ; 1534, « à cause du nouveau
advènement de nostre Saint père le pape Paul, troisiesme de ce
nom n; 1537, « à cause de la prinse faicte par le Roy
de la ville
et chasteau de Edyn s; 1538, à cause des lettres du roi annonçant
une trève entre lui et l'Empereur « et, aussi de la veue faicte à
Eygues-Mortes... entre lesdits seigneurs et de la grande confédération et amytyé qu'ilz ont eu ensemble et dont l'on espère ung grant
bien pour la chose publique »; 1544, pour la naissance d'un fils du
dauphin, et pour la paix entre le roi et l'Empereur ; 1548, pour
la venue à Lyon d'Henri II et de la reine'.
Ara. mua., BB. 17, fo 36; CC. 556, n° 2, fo. 2, 8, io, ii r0 ; CC. 59, n°'8
5
et 12; CC. 597, n° '4; CC. 612, n° 6; CC. 626, no i bis, f. 6 y.; CC. 632,
et 6; CC. 637, n° 12 ; CC. 658, n° 1, I, i vo; BD. 37, f0 153; CC. 734, no. 2, 3
et 9; CC. 743, n° .6; CC. 754, n° .4; CC- 791, n° 17; CC. 800, n° i , fi, 2; CC.
863, n. 2 ; CC. 893, 11. 14 ; CC. 901, n. 9 ; BD. 61, fo 198 v.; CC. 958, , 2, f0.
:i et passim; CC. 982, n° 41; CC. 987, ri. 6o. - V. Paradin, Mérn. de l'Hist.
de Lyon, pp. 3.5 et s., 349 et s. (r530 et 1548); Relation des entrées solennelles, pp. 71 et 75 (.548).
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Ru 1559 après la paix de Cateau-Carnbiésis ; 1564, pour la paix
Angleterre ; 1569, pour les victoires de Jarnac, puis de Moncont'ur .573, pour l'élection du duc d'Anjou au trône de Pologne ;
1594, « en recongnoissance et réjouissance de l'obéissance deu au
», après la soumission de la ville à Henri IV'; 1598, pour la
M. de Vervins,
. En .60., pour la naissance d'un dauphin, le futur Louis XIII;
1622 , pour l'entrée de Louis XIII; 1638, pour la naissance d'un
da.Phin; 1656, pour la venue de Christine de Suède ; 1660, pour la
Publication de la paix des Pyrénées..
En 1701, pendant le séjour des ducs de Bourgogne et de
Berry ; 1704, pour la naissance du duc de Bretagne; 1707.
Pour la naissance du duc de Bretagne ; 1713, pour la publication
de la paix d'Utrecht 4 et l'inauguration de la statue de Louis XIV
mir la place Bellecour5 ; 17 t 5, à l'occasion de l'arrivée et dela prise
de Possession de l'archevêque François-Paul de Neuville ; 1725,
Pour le mariage de Louis XV ; 1727, après l'accouchement de la
reine; 1729, pour la naissance d'un dauphin ; 1741, lors de la venue
el-,Yon du prince de Conti ; 1749, pendant le séjour d'Elisabeth de
Prance, femme de l'infant d'Espagne..
En 1753, à l'occasion de la naissance du duc d'Aquitaine ; 1755,
pour la naissance du Comte de Provence; 1757, « après actions de
grâce rendues à Dieu de la conservation des jours du Boy attaqués
Kr l'horrible attentat commis contre sa personne »', et pour la nais-

E. Viol.

Paraclin,
de l'Hist. de Lyon, p. 359; Arch. rotin., 1313. Si, to. ,56 et s.;
n° 28, CC. c 1!7, no 17; CC. ''7c, no 29; BD. 88, fo. 87 et s.; CC. io3,
35; CC. ' 2 '4, no 6; 1313. 9x, fo 103; CC. 1452, fo 89 vo.
Arch. mur, BD. i35, fos 83 ro, 87, 91 ro, g4 r°. Les peintres Stella, Jean
llignan et Jean Perrissin sont chargés de la décoration du feu de joie et
,cvoivent un salaire de , écu 3o sous par jour.
Areh. rotin., B13. i38, fo 122 r"; 1313. c6n, f° s86; BD. 1,, f° 127; Relat. des
en frées solennelles, p. 211; les Réjouissances de la Paix, 166o, pp. 7 et s., an

et

&talion des entrées,

pp. i85 et ii; Aret, mun., BD. 264, f°. 97 et s.; BB.
i48 et 149.
c9 et 132; BB. 274,
mun., BB. 274, fo. [39, 242 et s.; BD. 275, f° 12. Les frria des fêtes
'inauguration s'élèvent h 16,5. livres.
Aret, mun., 1311 277, fo. 63 v°, 65; BD. 288, fo. 92 et coo; 1313.
4),.93, fi. .29, Relation des entrées, pp. 3o4 et 23i.
; BD. 324, fo 46.
Arch. mun., BD. 3., f0 133 v.; BB. 322, f" 191
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sance du comte d'Artoisl; 1763, pour la publication de la paix d e
Paris ; 1 770, pour le mariage du dauphin avec l'archiduchesse
Marie-Antoinette ; 1775, à l'occasion du sacre de Louis XVI ;
1779, après l'heureux accouchement de la reine, et pour la conquête
,‹ du Sénégal, des îles de la Dominique, de Saint-Vincent et de la
Grenade s; 1781, pour la prise de l'île de Tabago et la capitulation
d'York-Town dans laquelle une grande partie de l'armée anglaise
étoit renfermée »; 1783, après la paix de Versailles; 1 785, pour la
naissance du duc de Normandie..
D'autre part,une série d'ouvrages, écrits ou imprimés à Lyon, sont
consacrés à la description de feux de joie ou de feux d'artifice :
la Véritable représentation de toutes les triomphes magnificences en
feux d'artifices faits à Lyon sur la rivière de Sarine en présence du
roy, comme aussi du prince de Savoye et de Madame la princesse
sa femme, fille de France, du prince Thomas et autres grands
seigneurs de leur suite (Paris), Jean Martin, 1622, in-8° 16 pp. —
(P. Ménestrier) les Réjouissances de la paix faites dans la Ville de
Lyon le 20 mars 1660... Lyon, Guill. Barbier et Jacques Justet,
166o, in-f°, 5o pp. et [8 planches, avec « la description des feux
d'artifice tirés à Lyon » (pp. 7 et s., 20 et s.) et un « advis sur la conduite des feux d'artifices. (pp. 35 et s.).
(P. Ménestrier) Description de la machine du feu d'artifice dressé pour la naissance de
Monseigneur le Dauphin, par la communauté des maistres imprimeurs de la ville de Lyon, L. P. Guillimin, 1661,
22 pp.,
planche. — (P. Charonier) le Temple de la Gratitude, dessein de
la machine du feu d'artifice dressé sur la Saô'ne par Messieurs les
Doyen, Chanoines et Chapitre de 1* Eglise, Comtes de Lyon, à l'honneur de Saint Jean-Baptiste... le 24 juin de l'année 1666, Lyon,
A. Julliéron. 1666,
64 pp., planches. — Dessein du feu
d'artifice préparé sur le pont de Sarine par les ordres et soin de
Messieurs les Prévost des marchands et Echevins de ladicte Ville...
le 24 juin 1666, Lyon, A. Julliéron, 5 pp. — (P. Ménestrier)
1 Ara. mua., 1313. 3s5, fo 53. Les réjouissances faites à cette occasion coûtent à la Ville ii.536
• .Arch. mun., BD. 331, fo 233, BD. 338, fo 42 vo ; BD. 343, fo 7o v°, BB.
345, fo 124; BEl. 34e, fo. t58 et s.,
; DB. 347, fo. 102 y° et 5., 107 y°
et s., 2t3 et 21G.
• Le même ouvrage (à Lyon, chez Benoît Corral, 166o), in-8, :18 pp. et
tu planche,
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,rreaité des Tournois, joustes, carrousels et autres spectacles publics,

LYon, Jacques Muguet, 1669, in-4°, oo pp., vignettes. — Explicadu feu d'artifice dressé pour la Teste de Saint Jean-Baptiste par
l'ordre de Messieurs les Prévost des Marchands et esehevins de Lyon ..,
23 juin 1692, petit in-4.. — P. Ménestrier ?) Explication de la
machine exposée pour le feu de joye de la Saint Jean-Baptiste sur
Pont de Saône, par ordre de Messieurs le Prévost des Marchands
" Eschevins... le mercredi 93 juin 1694, Lyon, F. Sarrazin, in-4»,
8 PP., a planches. — Dessin du feu d'artifice dressé sur la rivière
de Seine, par ordre de Messieurs les Prévost des Marchands et
Rschevins... pour l'heureuse arrivée de Monseigneur le Duc de Bou,
"gne et de Monseigneur le Duc de Berry (Lyon), Louis Pascal

in _ °, .6 pp. — Décorations des feux d'artifices que Mesur. les Chanoines Comtes de Lyon... font dresser... la veille de
ai.' Jean... (années g 725 i 1 758), par Etienne Monta non, peintre1,hitecte du Chapitre 1 . » — (P. de Colonia) Décoration du feu
d
;artifice que Messieurs les Comtes de Lyon font dresser sur la
edne, à l'occasion de leur quatrième jubilé, avec une explication
suivie des images symboliques..., Lyon, .1.-B. Rolland, • 734, in-12.,
Iv111- 44 pp., 2 planches.
Les pièces d'archives et les imprimés qui viennent d'être énuméPe. concernent, soit les feux faits aux frais de la Ville à l'occasion de
r'éj..issances ou cérémonies exceptionnelles, soit le feu traditionnel
avait lieu, chaque année, le 23 juin, veille de la Saint Jeannaptiste. Le feu de joie municipal de la veille de la Saint-Jean avait
'té institué — dit, en g 68o, le Cérémonial public — pour solem.kniser la naissance de ce grand saint et marquer l'allégresse comu ne à tous les peuples chrestiens à pareil jour
Cette coutume,
''aisernblablement plus ancienne, remonte au moins au milieu du
" Siècle ; par une délibération prise le 2 1 juin 1584, les conseilte''. de Ville décident le rétablissement du feu de la Saint-Jean
iri c... e l'on faisoit avant les premiers troubles de l'an soixante'''. (.562), despuis lesquelz cette tant belle costume a été discon-

lie

contenant 36 descriptions accompagnées de dessins (Biblioth. de
n, rx0 1407-i3L3 du catit. Desvernay). V., à la Bibliothèque de Lyon, les
iis
e.Pes du
siècle représentant des dessins de feux d'artifices (no. 637,
639, 640,, 64,644 et 645 du catal. Vingtrinier).
V. net, d'Hist. de Lyon, 1903, p. 229.
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t'innée ». Le feu de la Saint-Jean eut lieu jusqu'à la Révolution et
fut supprimé par une délibération municipale du 27 avril 17,9g
Ce feu coûtait fort cher, ainsi qu'on en peut juger par les descriptions citées plus haut. En 166o, la Ville payait aux peintre.
Blanchet et Panthot, 200 livres rien que pour les couleurs, journées
d'ouvriers et autres fournitures avancées par eux pour le feu de la
Saint-Jean.; aussi, en 1672, une décision consulaire fixa, pour r."
venir, à un maximum de i000 livres, le montant de ces dépenses4 .
Qu'ils soient faits exceptionnellement, en signe de réjouissance
publique, ou, annuellement, en l'honneur de Saint-Jean, les feux de
joie allumés par le Consulat, se composent ordinairement, pendant
les deux premiers tiers du xvie siècle, d'un amas de paille et de
bois qu'on entasse à l'intérieur et autour d'un bâtis ou « échafaud»
sommairement établi, de façon à former un vaste bûcher. Les plu9
anciens comptes mentionnent seulement l'achat de « gros bois », de
« bois rond », de fagots de bois (généralement du fayard ou du hêtre)
et• de fagots de paille, de « bigues » (longues perches), « billots »,
« billonnets », « trabs et posta » (pieux, poutres et planches), de
crosses et de clous5 .
Peu à peu, « l'échaffaud » s'orne de devises, de peintures, de personnages allégoriques, et la vue de la flambée du bois entassé s'agrémente du spectacle de « feux artifficiez » ou pièces d'artifice. FMI
1518, le Consulat paie « quatre douzaines fusées et deux douzaines
pétarse, ; un compte de 1544 indique la -fourniture de trois douzaines de fusées, de six fusées qui ont servi « à mettre le feu au
gabion », de fusées « en manières de tours », à cinq sols pièce. En.
1548, Henri II voit, sur la Saône, des soldats montés sur des galères
Arch. inun., BD. 113, fo 138. Cf. BD. 91, fœ. 99 et s.
Délib. des Corps municipaux, II, p. 399.
a Are, mua., BB 215, fo 261.
4 Arch. mua., D. 228, f° 114. Le feu coûte 6co livres en 1757 et 80o livres
en 1770 (BD. 324, f° 63 v.; BB. 338, f° 58).
V., de i5ozà1584 Arch. num., CC. 556,, 2, f° 8 et passim ; CC. 590, n° 8;
CC. 597, no 14; CC. 612, n° 6; CC. 626, n° 19 bis; CC. 632, no. 5 et 6; CC. 734,
n°. 3 et g; CC. 743, n° z6; CC. 754, n° 14; CC. Soo, n° 1,„ f° 3; CC. 861, il° 2;
CC. 893, n° 14; CC. 958, n° 2, f° s; CC. 1120, n° 25; CC. 1157, , i 7 ; C
1335, n° 7.
Arch. mua., CC. 658. no 1.
Arch. mun., CC. 958, no 3, fo 6 et no 2 i f. 3.
1

E. Vial.

LYON
251
« lancer trompes à feu s, tirer « grenades et pots à feu brulants et
courant à travers l'eau « ; on fait partir «infinies fusées , et, sur
deux grands bateaux, il y a un moulin à feu, d'une roue tourn'Yante par violence du feu artificiel, avec une épouvantable flambe
Mettant d'elle même le feu à cent fusées rangées, comme rayons,
tout à l'environ de la roue. ,
Le récit d'un feu de joie mentionne, en [ 569, les « tapereaux » et
Os « lances à feue
574, on tire des « pétereaux »; en 1589,
115 9., 1593 des « fuzé pour aler en l'ert », des « moulinets », de
Le prix fait du feu de joie de la paix de
« grandes roues à feu.
'Vervins, en 1508, donne, pour les pièces d'artifice, les prix suivants
f«sées, I écu 20 sols la douzaine (environ 4 livres); lances à feu,
sels pièce ; pétereaux, 45 sols la douzaine ; pétards, 45 sols la.
..aine; moulinets, i écu 20 sols la douzaine; fusées « qui monent )), 6 écus la douzaine (environ 18 livres); grosses fusées, 4 écus
la douzaine (environ i s livres) ; roues, 3 écus la douzaine (environ
livre.); fusée c< qui brusle en l'eau », 4o sols pièce. Les artifices
"briqués pour le feu de joie coûtent à la Ville 15 écus sol, soit
45 livres environ 4 . Au xvne siècle les feux sont de véritables feux
artifice; mais le terme de « feu de joie » s'emploie encore.. De
ebuyelles pièces d'artifice s'appellent des « girandes », des t‹ sau.
» etc...
Les feux ordonnés par le Consulat, à l'occasion de réjouissances
Publiques, étaient ordinairement établis sur le « pont de Saône » ou
Peut du Change ; c'était aussi l'emplacement traditionnel du feu de la
aint4eani. Très souvent (presque régulièrement dans la première
Moitié du xvt0 siècle), la Ville, loi-qu'il y avait réjouissances publiques, faisait allumer deux feux, l'un sur le pont de Saône, l'autre
-LES littIOUISSANCES PUBLIQUES A

7*„. * L«, magnificence de la superbe et triumphante entrée. . (aide... au mg...
ap. Relation des entrées... pp. .9 et
Arch. mun, BB. 88, fo. 87 et 89 V0.
Arch. mun., CC. 123o, fo 44; CC .379, n° 39; CC. 14.7, ri. .3; CC. 1432,
n.
Arch. mua., BB. i35, P. 88 y° et 91 Vo.
V., ci-dessus, pp. 247 et s.
Arch. mun., 1313. 229, fo a4r, v0(,673).
V. Arch. mun., 13B. 91, fo. 9,9, et s.; CC. .335, n0 7; CC. L414, fo 44; CC.
4.7, no 13; CC. 1432, no 6; BB. t4r,f. .0.; BB. 198, f00 o2 . et .4.; BB. 215 ,
,
I1) .6.; Cérémonial public... ap. Rev. d'flist. de Lyon, 1903, p. 229 (feux de la
ale-Jean de 1572 à 168o).
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devant l'Hôtel-de-Ville'. Parfois même, un troisième feu avait lie.
place des Cordeliers, comme en 1569 par exemple, pour célébrer la
victoire de Moncontour2. D'autres fois, un feu de joie était organisé
par les habitants dans chaque quartier de la ville, sur l'ordre du
Consulat.. Au xvue et surtout au xviii' siècle, le Consulat ne fait
souvent préparer qu'un feu, très riche, très décoré, qu'on établit
sur le pont de Saône, sur la place Bellecour, sur la place des Terreaux, ou encore sur la Saône, entre le pont du Change et l'Archevêché ; si ce feu est donné à l'occasion du séjour à Lyon de quelque
grand personnage, les échevins s'efforcent de le faire installer près'
du logis de leur hôte ou sur la place des Terreaux, afin que le
spectacle soit visible de l'Hôtel de Ville'''.
Le Chapitre de Saint-Jean qui donnait aussi des feux, soit lors des
fêtes publiques, soit la veille de la Saint-Jean, les établissait sur
la place Saint-Jean, ou, sur la Saône, à la hauteur de la cathédrale'.
Au xvie siècle enfin, le Consulat faisait, certaines années, à l'archevèque, l'honneur d'un feu de joie qu'on allumait dans son parc de
Neuville, le jour de la Saint-Hubert..
Les premiers feux de joie étaient montés par un marchand de bois
assisté de quelques ouvriers charpentiers; plus tard, les s peintres
de la Ville » concourent à la décoration de la « machine » du feu et le
Consulat a un fournisseur attitré qui est chargé de confectionner
les pièces d'artifice. En 1548, c'est un « acquebutier » de Lyon,
Mathieu Dumays, qui fabrique les ci artifices de feu 7 » ; en 1569,
Mathieu Martin, dit Adam, peintre, a l'entreprise de la décoration
• Arch. mus., CC. 556, n.11, fo a; CC. 597,
.4; CC. 626, n' 19 bis, f. Gy.;
CC. 632, n' 5; CC. 637, n. 12 ; CC. 658, no 1, f'2 ; CC. 734, n. a CC. 74 3,
n° .6; CC. 754, n' .4; CC. 791, n. 17; CC. 86., n. a; CC. 893, n' 14: CC. 958,
io3 ; BB. .35, f083 ; BB, 274, Ir. 1 49;
ni. 2, fo
CC. I 2o, n. 25 ; BB. 91,
Prtradin, Min, de l'Hist. de Lyon, pp. 358 et s. (1573-1713).
• Arch. mu» , CC. 1171, n° 29.
• V., plus loin, p. 26o.
4 V. notamment Arch. mon., CC. 1120, n° a5; CC. 123o, f' 44; BB. 2 74,
f0' .34 et s.; BD. 320, fo 138 yo; BB. 322, f0 igi y.; BB. 323, foi 114; BD. 324,
fi) 4.; BD. 325, f' 53 BB. 331, fi. 233 ; BB. 346, I, .58 y.; Relation des entrées,
pp. 185, 191, 231, 289, CCLXX1,
mun., BD. .47, 1`. 102 ; abbé Sachet, le Grand Jubilé de Lyon,
pp. 243 et s., 273 et s., 378 et s.; les Réjouissances de la paix, 166o, p. 16;
Relation des entrées (y. ta note qui précède).
mun., BD. 229, fo .41
• Arch, muni., CC. 982, n.. 4. et 6o,
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des feux de joie faits après les victoires de Jarnac et de Moncontour,
et confectionne les artifices nécessaires '• Ce personnage, à la fois
artificier et peintre,qualifié en I 593 t, ingénieux en feux d'artifices »,
avait encore, en 1598, la clientèle du Consulat'.
A. l'occasion de j'entrée de Louis XIII à Lyon, la Ville passa,
012 novembre .622, un prix fait pour l'organisation d'un « feu de
Joie et artificié sur la Saône», avec Horace Mord, commissaire
ordinaire de l'artillerie de France et « ingénieur de feux d'artifices 3 n.
Quelques années plus tard, il existe un n ingénieur ez artifices et
l'udre de feux de joye de la Ville n; François Martin, dit Adam,
est Pourvu de cet emploi en 16261. Martial Charpin, qui succède au
Précédent le 2o décembre .629 5, est remplacé, le 9 juillet 1641,
Par Pierre Bergeret ; ce dernier prépare encore, en 166o, les feux
c'irdonnés pour célébrer la publication de la paix des Pyrénées«.
L'emploi d' « ingénieur ez artifices et poudre de feux de joye de
le Ville ), parait avoir disparu, ainsi que beaucoup d'autres emplois
nit-micipaux de ce genre, dans le dernier tiers du xvii0 siècle ; en
'7'13 , Barthélemy Dulieure est seulement c‹ choisi » par les échevins
pour travailler, « comme le faisait avant lui le sieur Villette », au feu
d artifice de la Saint-Jean'. Quelques comptes mentionnent les noms
des Peintres employés aux décorations des feux d*artifice ; en .644,
Guillaume Blancpignon était rétribué pour cette besogne qui renrait dans les attributions du n peintre ordinaire de la Ville. ». En'111, de 1760 à .789, les almanachs donnent comme « artificiers de
la Ville » la veuve Viltard ou Deviltard et son fils Gaspard qui

no 29 ; CC. 1 157, 11. 17.
mun., CC.
Arch. mun. , CC. 1230, fo 44; CC. 1335, n° 7; DB. 113, f° 98; B. 117,
'945; Cc, .4.4 fo 44; CC. 1417, , /3; CC. 1432, , 7; BD. 135, fo 83 vo.
mun., DB. 160, fo t86.
Arch. mùn., DB. 436, n° 3a.
Arch mon BD. 195, f°. 141, 142, 193; DB. 436, no 32; les Réjouissances
i6à, o, p. 6.
/29 et 149. Il existe un portrait in-8, gravé par
Arc', mu»., BD. 274,
besrocliers, de ce François Villette qui naquit à Lyon, le 6 octobre t62., et
mourut b it octobre 1698. lI était ingénieur et « occupé pour les feux d'arti'ace. de la ville de Lyon ». - V., Biblioth. de Lyon, Fonds Cos., ri° .5.274

de,ria

du catal. Vingtrinier.

mun., 1313. 198, fo 102 y. et 14i ; DB. 215, fo 261; BD. 333, fo 103; H.
ci coutumes, pp. 107 et s., 109.
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« font leurs artifices » au fort Saint-Clair, puis à la. Quarantaine,
à la Croix-blanche.
Le rôle le plus important dans l'organisation d'un feu de joie ce
d'artifice n'appartenait pas (surtout aux xvir et xvne siècles) an
peintre ou à l'artificier, mais au personnage qui choisissait le sujet
du feu, qui réglait l'architecture de la « machine », ses peintures et
ornements allégoriques, qui en composait les devises et inscriptions'.
Il fallait, pour mener à bien une pareille tàche, avoir une imagination fertile, des notions d'architecture et de dessin, posséder à
fond la science des emblèmes des symboles et du blason, tourner
passablement le vers. Parmi les artistes, ou plutôt les érudits, souvent anonymes, qui dressèrent les plans des feux d'artifice et en
firent de vrais rébus compliqués et savants, on peut citer : au xvins
siècle, le Père Ménestrier (mort en 170.5) et le Père Charonier,
deux jésuites qui furent des spécialistes en la matière ; au VI.1l5
siècle, le Père de Colonia (mort en 174.), jésuite comme les précédente.
Le Consulat qui avait chargé le Père de Colonia de « la composition de tous les dessins de feux d'artifices », lui accorda, en 1728,
titre de gratification, une pension viagère de 3oo livres.. On a vu plus
haut que, de 1725 à 1758, le Chapitre de Saint-Jean faisait dresser
ses feux d'artifice par son peintre-architecte Etienne Montagnon4.
Le 31 juin 1763, le Prévot des marchands, Flachat de Saint-Bonnet, exposa en séance consulaire que, pour le feu d'artifice de la
Saint-Jean, sur le pont de Saône, «il est d'usage de construire un
édifice et d'y l'aire peindre des emblèmes et des devises analogues
aux principaux événements publics les plus récents ; que, dans
d'autres occasions, à raison desquelles il est ordonné de faire des
réjouissances publiques, le Consulat fait aussi tirer des feux d'artifice pour lesquels on construit des décorations relatives aux sujets ;
qu'il fait encore placer des inscriptions aux édifices publics et per• V. les ouvrages cités plus haut, pp. a48 et s.; abbé Sachet, le Grand
Jubilé de Lyon, p9. 242 et s.
et

• V. les ouvrages cités plus haut, pp. a48 et s.; abbé Sachet, op. cil., pp. 24.
s., 378 et s.; Bréghot du Lut et Péricaud, Calai. des Lyonnais dignes de

mémoire.

Arch., mua. BB. 292, fi.
• V., plus haut, p. 249.
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na4nent.» ; que ce travail ne pouvait être confié qu'à un corps savant, tel, par exemple, que l'Académie des Sciences, Belles
letres et Arts de la ville... Les échevins se rangèrent à l'avis du
:«-re'ret et arrêtèrent que, désormais, le choix des décorations et
' Inscriptions des feux d'artifice et des monuments publics serait et
emeurerait confié à l'Académie de Lyon, sous la réserve de l'appro
Dation du Consulat'.
Les feux de joie faits aux frais de la Ville étaient allumés par les
conseillers de Ville qui, en 1502, 1537, 544, se rendaient en corps,
I Hôtel Commun au pont de Saône, précédés d'une bande de
Musiciens'. En 1569, ils présentaient une torche ardente au Gou verneur qui mettait le feu à la machine, « très voullentiers et cula de
vriPaignie. »; cette tradition qui semble déjà ancienne en i569 fut
4.)seinrée jusqu'à la Révolution. Le feu est mis, en 1537 et en 1569,
avec Une torche ; en 1544, on se sert d'une « corde » faite avec de
Poudre; et depuis 1573 au moins, d'un « flambeau4 ». En 1573,
e conseillers de Ville, précédés de trompettes, de hautbois, et des
tenbourins de la Compagnie des Arquebusiers de la Ville, vont
Prendre le Gouverneur en son hôtel et le conduisent auprès de la
machine 5 ».
En .6.1, et afin qu'on suivit désormais les mêmes règles, le
‘-..usulat fit inscrire sur le registre de ses délibérations le procès;verbal de ce qui s e tait passé la veille de la Saint-Jean. Le Prévot et
CS
échevins, en robes consulaires, suivis des officiers de Ville, des
%tables du Capitaine de la Ville et de son lieutenant et escortés
Par nue partie de la Compagnie des Arquebusiers de la Ville, cc sans
ulcung tambour », s'étaient rendus, de l'Hôtel de Ville, au milieu
Itu Pont de Saône. L'intendant, représentant le Gouverneur
enPêché, était arrivé par l'autre côté du pont et l'on avait présenté,
«au même moment », deux flambeaux ardents à l'intendant et au
Prévôt des marchands; on avait remis ensuite d'autres flambeaux
'

Aret. alun. BB. 331, fa
Arch. mua., CC. 556, na 2, f01 2, IO, II y0 ; CC. 8,3, a. 14; CC. 08, no 2,
iu . 9, ft. 99 et si.
Arch.
mua., BU. 88, fa 87 va.
4A
mun . CC. 8,3, no i4; BU. 88, fa 87
; CC. 958, u° 3; CC. 1432,
n* 5; BU. 91, faio3.
'
Arch. mua., BD. 91,f0 '03.
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aux échevins, et tons ensemble » avaient allumé le feu de jet
« suivant les cérémonies ordinaires' ».
Le Cérémonial public de l'Hostel commun » rédigé en 1 68."
précise encore les règles à observer dans cette circonstance. —
Consulat, ayant invité à la cérémonie le Gouverneur de la Ville,
son lieutenant et l'Intendant, va vers 8 heures du soir, en rom,
chercher en son hôtel le Gouverneur ou le lieutenant qui le supplée'
La Compagnie du Guet fait la haie depuis l'hôtel du Gouverilel-e
(sur la place actuelle du Gouvernement) jusqu'à la montée d. en'
et la Compagnie des Arquebusiers depuis l'extrémité du pontjusget
l'endroit où est la machine. Le Gouverneur (ou son lieutenant) t( .""
die le premier sur le haut du pavé », ayant à sa gauche l'Intendant ,
quand il se trouve à Lyon, et le Prévot des marchands ; les échevins, officiers de Ville et ex-consuls suivent, ‹, à la manière ordi'
noire I tQuand le cortège est arrivé près de la machine, le Voyer d
la Ville présente au Gouverneur, ou à son lieutenant, et à Untel:,
dant, et après » au Prévot des marchands, aux quatre éebeV1
des flambeaux de cire Manch.
et aux trois officiers de Ville
, Le Gouverneur ou son lieutenant ic commence les toi..
ordinaires et acoustumez à l'entour de lad. machine, et y met le feu»;
l'intendant suit le Gouverneur I en marchant après luy ». Derrière,
vient le Prévot des Marchands, puis les échevins et les officiers d.
Ville, (, chacun allumant un bout de mèche disposée de telle manière
que la lenteur de l'artifice donne le temps » à tout le cortège de
gagner, avant l'embrasement, l'hôtel du Gouverneur où la ro p,
finie prend place sur un balcon estant sur la rivière de Saône'
En 1785, le jour du feu d'artifice tiré, le 2. mai, à l'occasion d.
l'heureux accouchement de la reine, les échevins, après avoir fait
le tour de l'édifice placé sur le pont de Pierre..., se rendirent à
l'ancien hôtel du Gouvernement, d'où ils firent donner le signal
pour mettre le feu à l'artifice. »_
En 1666, et d'après d'anciennes traditions, les chanoines de"
Saint-Jean s'y prenaient à peu près de même pour allumer leur feu
de joie. Du choeur de Saint-Jean partait un cortège composé dt.
i• Ara, mon., B13. i47,

▪ Cérémonial puhtic.,., ap. Rer. d'Hia'. de Lyon, 1903, p. 22,,
• Arch. mue., BB. 347, fo 216.
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Monnier en robe avec son gros bâton, de six enfants de choeurs
en robes rouges et bonnets carrés portant chacun un gros flambeau
quatre mèches, puis des autorités civiles et du Chapitre. Après
ors avait fait trois fois le tour de la machine (élevée sur la place
°oint-Jean), le premier enfant de choeur offrait un flambeau à l'Archevêque, le second au Gouverneur, le troisième à l'Intendant, le
quatrième au Doyen du Chapitre, « et ainsi des autres ». Chacun
mettait le feu à des mèches que présentait l'artificier et l'on se
retirait dans une maison voisine d'où l'on donnait le signal de
l'embrasement 1 .
Les questions d'étiquette et de préséance qui eurent une importa,uce incroyable, surtout au xvne siècle, ne pouvaient manquer
d'amener quelques conflits à propos des feux de joie. En i 598,
Igue la Ville se préparait à fêter la paix de Vervins, le Chapitre
de Saint-Jean eut la prétention d'allumer son feu de joie avant celui
u Consulat. Les échevins protestèrent et convoquèrent une assem»Lé. générale, où, après avoir longuement discuté et invoqué des
textes du temps de Philippe le Bel », on prit une délibération
'fermant que, « en actes politiques, lesdits sieurs du Clergé ne
Penlvent prétandre ni préférance, ni mesures communicacion
e. le Corps de Ville » ; il fut en outre décidé que l'on ferait
u'es remontrances au Gouverneur sur les agissements des chanoine. 2.
Eu .6i
le Gouverneur de Lyon écrit, en juin, de Saint-Symoine», au Consulat, pour l'avertir qu'il lui sera impossible de venir
allumer les feux de la Saint-Jean (celui de la Ville sur le pont de
>ne et celui du Chapitre devant Saint-Jean) ; il est d'avis que, dans
.• ...urrence, le Prévot des marchands doit ,tenir la place du Gouverneur absent. Et les échevins se réunissent pour délibérer sur cette
grave question: Qui doit allumer le feu ? Ils décident d'aviser l'Intendant et celui-ci vient, sur le pont du Change, recevoir un flambeau
« en même temps » que le Prévot et mettre le feu avec lui à un bout
de mèche..

r

Abbé Sachet, Le grand Jubilê - de Saint - Jean, pp. 273 et s.
Aral. mua., BD. 135, f° 8 y..
Areh. rouit ., BB. 147, 102.
I
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Les fontaines de vin. Les illuminations. Les jeux.
Les feux de joie ou d'artifice étaient parfois accompagnés d'autre
réjouissances. En 1502, 1537, .544, la bande de musiciens qui
avait accompagné le Consulat joue sur le pont de Saône pendant
que brûle le feu Plus tard, l'artillerie ou les « boites n de la Ville
tirent sans relâche sur les remparts ou sur un des ports de la rivière,
tandis que détonent les pièces d'artifice; les compagnies de la.
Ville déchargent leurs arquebuses ou leurs mousquets.
En '502 et 1518, des tables sont dressées (pendant le feu de joie
établi sur le pont du Change) sur le pont en 1502, aux deux bouts
du pont et devant l'Hôtel commun en 1518, et l'on sert à boire et
manger tous venants3. En 153o, lors des fétes données polo
célébrer la délivrance des fils de François l°', les marchands florentins établis à Lyon tiennent table ouverte devant leurs maisons;
les drapiers de la ville avaient fait dresser un échafaud « sur lequel
ils avoyent establi Bon-temps, qui estait un gros Bedon, avec u
menton à plusieurs retiras et replis, le ventre à poleine, et tout le
visage peinct de bonne et riante chère, qui se disait entre de retour
à Lyon pour réjouir et réconforter le peuple par si long temps
affligé... Ce Ban-temps parlant au peuple, gettoit incessamment ta,
tellettes, cache-museaux, dragées, confitures sèches et rnermelades
sus les auditeurs et spectateurs. Et cependant de test échaffaut
fluoit une fontaine perenne de bon et excellent vin au commande
ment de ceux qui vouloyent boire , Il y avait, au Change, d'autres
échafauds richement tapissés, « la pluspart de drap d'or n, d'où tombaient « sus le peuple en plaine rue, une grande abondance de tous
fruicts et de viandes, comme jambons de Maïence grands darnes,
Arch. mun., CC. 552, n° s, fo. 2, 1,1i vo; CC. 8,3, n° 14; CC. 958, n° f0
• Arch. mua., CC. 658, n° r, fo 2 (i518); 1313. 91, f° 103; C. 1112, fo 46;
1313. 138, f° 122 y.; BB. 213, fa .3. (fabrication par ordre du Consulat, en 1658,
de 3o boites de divers calibres); BB. s64, f.. 88, 97 et s.; BB. 293, fa 128 Y.;
1313.300,f. 72 y.; BB. 345, f0 124; BB. 346,
168 et s., 369 v.; BB. 34v, fa toS
y.. Cf. Paradin, illênt. de l'Hist. de Lyon, pp. 316, 343, 348, 360; Relation des
entrées solennelles..., pp. 133, 170, 18i, 204, 209, 228, 239, a45, 25., 287,
299, etc.

• Ara. mun., CC. 556, no

f° ro; CC. 658, n° I, f°

2.
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cervelets de Milan entiers, grands cartiers de formages de Plaie..., succres en grosses pièces, et pleine boaes de mermelades
et confitures seiches, si bien qu'il sembloit que les seigneurs et ma,
•
(rnesmement Flamans) eussent entreprins de vuyder leurs
`a in des plus riches denrées qu'ils eussent' ».
Ces distributions étaient rares, mais souvent, sur l'ordre du Consulat, des fontaines, dans la ville, distillaient » du vin. En t389,
1.)rs de la venue à Lyon de Charles VI, fut faicte une fontaine au
de la maison Pierre Girerdin, c'est assavoir en la place
dev'aut
,,
urrant la drapperie du Royaume, qui gitoit â grande habundance
blanc par deux canons, vin et tiret par deux canons et yaue
III canons, laquelle gardeirent deux hommes sauvages que
I ou fit des plus grans homes que l'on trouva en la ville 2 ».
Les « sauvages » étaient habillés de chaperons, de chausses et
'e robes de toile sur lesquelles six femmes de la rue Neuve
Rient cousu de la mousse ; la fontaine avait été décorée par le
Antre Jean Evrert 3 . Le vin coule de même, en 1476, pour l'entrée
aie Louis XI, de deux fontaines qui sont encore gardées par des
• sauvages ».
La Ville établit aussi des fontaines de vin en 1502, lors de l'entrée
de l'Archiduc ; 154o, pour l'arrivée d'Hyppolyte d'Este, archevêque
de Lyon : 1559, pour fêter la paix de Cateau-Cambrésis4. Une disttibution de vin au peuple a lieu, en .569, en l'honneur de la victoire
de Jarnac5. Dans la suite, ces largesses deviennent beaucoup plus
fréquentes ; au xvine siècle, les réjouissances publiques comportent,
Presque toujours, l'établissement, sur les places, de i o ou 1 2 fontaines de vin.. A l'occasion de certaines fêtes religieuses, les chaParadin, Mém. de l'Hist. de Lyon, pp. 3E6 et 317.
Areh. mue., AA., I, verso de la feuille de garde.
Areh. mue., CC. 37,, fo. 67 vo, 58, 63, 63 vo, 65 v°.
44 Arch. mun., CC. 552, no 2, fo 10; CC. 934, fo 11 ; Paradin, Méin. de
p. 361;
Boulieu, Louis XI à Lyon, ap. Bey. dilist. de Lyon,
19:31PP- 395 et
rch.
BU. 87, fo 71 vio; CC. /157, 11° 17.
II. Ariel, mue., BB. 264, ro. 97 vo et s.; BB. 267, fo. i9 et s.; BB. 274, fo. Ir 34
.44 v.; BB. 284, f° 79 ; BB. 2,3, fo 129; BU. 320, fo 138 yo; BD. 322,
191
BB. 323, fo. 55 et 114; BB. 324, f° 46; BB. 325, fo 35; BB. 338,
' 4. v.; 013. 343, fo 7o vo; BB. 345, f°. 124 vo et s., z31, 158; BB. 347, 1°' 213
a.6
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noines-comtes de Lyon transformaient pareillement en fontaine de
vin la fontaine de la place Saint-Jean
Le Consulat n'organisait pas d'ordinaire de jeux ou divertissements
populaires : il laissait le plus souvent ce soin aux habitants de
chaque quartier qui faisaient des feux de joie et s'amusaient à leur
guise. Ces feux de quartiers étaient préparés par les Lyonnais,
tantôt spontanément, pour manifester leur allégresse, tantôt .r
l'invitation des échevins2 qui, souvent, au xv1110 siècle, chargeaient
les pennons, soit de faire établir des feux dans leurs pennonnages,
soit de faire respecter, pendant ces feux, l'ordre et la décence.. Ce5
prescriptions n'étaient pas inutiles. En 1649, le Consulat était obligé
d'interdire aux habitants du quartier Saint-Vincent d'allumer des
feux la veille des fêtes, « à raison des désordres et irrévérences.
Cependant les échevins prescrivent, en 1770 et 1.775, la construction
d' « amphithéâtres » ou gradins où s'installeront des musiciens
qui feront danser la fouler'.
Le divertissement, encore aimé des Lyonnais., que le Consulat
organise le plus souvent, soit pour donner plus d'éclat aux réjouissanees publiques ordinaires, soit pour distraire de grands perspnnages séjournant à Lyon, est celui des joutes ou fêtes nautiques sur
la Saône. Ce spectacle est souvent un accessoire du feu de joie.
En 1495, Charles Val voit « les Gens de rivière joustans avec
leurs escus et lances marinières », « sus l'eschine de la Saône sot,
meillante7 s. En 1507, les pêcheurs du bourg Sain t-Vincent joutent
devant la reine et font un « tir à l'oye8 »; en 1548, en présence
et de la reine, e ceux de Saint-Vincent et de Saintd'Henri
Georges jouent à se renverser les uns les autres et se culbuter
Abbé Sachet, le Grand Jubilé de Saint Jean, p. 161.
2 Ardt. mua., CC. 658, no r, f i vo; BB. 264, fo 88; DB. 274, fo 134; BD. 293,
fo :28 vo; BD. 32o, fo 138 vo; Paraditi, lifém. de Fluet. de Lyon, pp. 316 et 358
les Réjouissances de la paix, :66o, pp. 14, 20 et s.
• V. notamment, Ami:. mun., DB. 345, f. 124; BD. 346, fou t58 et s. ; B.B. 347 ,
fo° 102 vo et 2:6.
• Arch. mun., BB. 2o3, fo e64 vo.
5 Ardt, mon., DB. 338, fo 4e vo; BB. 343, fo 70 r0.
•
Nizier
Puitspeln, les Vieillerirs lyonnaises, 1879, pp. 214 et
faut rappeler ici la Cèle des Merveilles, ancienne l'Aie nautique lyonnaise
(V. M.-C. et G. Guigne, Biblioth. hist. du Lyonnais, pp. :53 et s.).
• Relation des entrées solennelles, p, 9o.
• Arch. mua., BB. 25, fo 143; CC. 577, no. z3 et 14.

261
E. Vial. - LES RÉJOUISSANCES PUBLIQUES A isorir
dans l'eau » 1 . A deux reprises, en 1701, en l'honneur des frères du
r0i, des ib./Leurs vêtus de blanc exécutent, devant la maison de
saint Antoine, le divertissement de l'oye » et ,‹ celui des canards
dont les Bateliers rornpoient en passant les cages à coups de marte-au et se plongeoient à l'envi dans la rivière pour y prendre les
inards qui s'y étoient jetés. ». Des joutes ont encore lieu devant
duc de Mantoue, en 17o4 et en 1729, en face de FArchevêché et
sUr l'ordre du Consulat, pour célébrer la naissance d'un dauphin..
'Parfois les mariniers sont travestis ou armés et la joûte devient
un. fête nautique ou une naumachie. En 1530, lorsqu'on fête la
délivrance des fils de François ler, des « mores » mènent, sur la
Se.., un bateau où trois personnages costumés représentent le roi
d. France, le roi d'Angleterre et l'Empereur'. En 1548, devant
Remi H, des embarcations chargées de gladiateurs et de musiciens,
Si nombreuses c( que l'on ne veoyoit l'eau o, figurent une guerre
„navales o. Une fête nautique est offerte à Charles IX, en 156.V. Parenfin, cette fête a lieu la nuit, pendant ou après le feu de joie;
lorsqu'on célèbre, en 1569, la victoire de Jarnac, un brigantin cont par un équipage habillé à la mattellotte turque que » et coin1:...dé par un Pacha enturbanné et vêtu de rouge, attaque une
galère chargée de poudre et d'artifices qui est anse et brûlée ».
Sur d'autres bateaux sont les Arquebusiers de la Ville et d'autres
s.Idats qui tirent des salves et jettent des grenades et lances à
f.11,7- En 1756, un château fort établi sur la Saône et garni de
aces d'artifices est assailli par une flotille et incendié.. Parfois

r

le feu d'artifice a lieu sur l'eau9.
des entrées, p. 65.
pp. 1,84 et g9o.
Arch.. mue., BD. s64, f' '23; BD. g3, 1, 128
rtubys, ifigtoire oéritahle..., p. r›.i.
Paradis, éne. de t'Eist. de Lyon, p. 3.-

1 Relation

id.,

pp. 347

et S. ; Relation des entrées,

Sur les joutes et le jeu de

pp.

et 67; reh. mur,

6, 48, 5.; CC. 987, nos 3 cit. a3.
, i4; CC.
8., 11" 6, 8 , 9, x # "2pp.
87 et s. ; Arei. mue., CC. gi ta, 1°

- Relation des entrées,

7 Ar., mua., 13D. 88, f" 3 u' et s.

a Ami, mur, B13. 323, fo.

Sur les fêtes et feux. d'artifice donnés sur l'eau, r. Relation des entrées,
ecLxxviii; Ruhys,. Risi. vérii., p. 5.31;
e
rp c• z z 20, n° 25; BD. 91, 1° io3; BB. 274, 1°' 134 et s.; D. Sao, t' 138
323, fi. '14; BB. 346, f' 158 0548-1770. - V., dans le Traité des Tournois

PP. 70, i85, zpi cci.xxi L
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En 1569, pour célébrer la victoire de Jarnac, le Consulat donne
au peuple, sur la place Bellecour, le spectacle d'une revue de la
Compagnie des Arquebusiers de la Ville. Ceux-ci, conduits par le
Capitaine de la Ville, simulent une attaque de la machine du feu
de joie représentant une forteresse à laquelle le Gouverneur et les
conseillers de Ville mettent le feu « de eompaignie n.
Quant aux illuminations, à part celles faites, les soirs de feux de
joie, par de riches particuliers2, ou celles, prescrites par le Consulat,
des édifices publics, elles eurent d'abord pour but d'éclairer la ville
aux frais des habitants, pour permettre aux cortèges des entrées,
ou à la foule, pendant les nuits de fêtes, de circuler en sûreté dans
les rues ordinairement obscures et dangereuses.. Jusqu'à la fin du
'vue siècle, les illuminations générales sont ordonnées surtout pair
mesure d'ordre. Pour l'arrivée de Charles VI, en 1390, les conseillers de Ville firent publier « que chacun meist netier devant chie.
lui et meist de fuie en lanternes, chascun devers soi. » ; quand le
dauphin vient à Lyon, en 1420, le Consulat dépense s francs et
denier pour mettre en état les « lanternes de la ville » et fait
savoir « huis par huis, à tous ceulx de Lion que chascun ait son
arnois prest et aye une lanterne à sa fenestres n. Lors du jubilé
de 1546, il est ordonné d'illuminer
pour donner clarté sur lesdites rues, pour seoir, et affin d'obvier scandalle. n.
n IGoo, lors des fêtes du mariage d'Henri IV, le Gouverneur de
et Joutes du Père Ménestrier,pp. 349 et s., le chapitre intitulé « Des naumachies
ou carrousels qui se font sur l'eau o.
Arch. mun., BEL 88, foi 87 et s. ; CC. .157, n. 17.
En 1530 et 1549, des marchands allemands allument des lanternes autour
de leurs habitations bâties sur le coteau de Fourvière (Paradis, Mém. de l'Hist.
de Lyon, pp. 316, 3.7, 36., 362); en i569, plusieurs des « magnifficques pallays
assiz sur le paradant de la montai ne de Fourvière » resplendissent de « feu
flamboyant » (Arch. mun., DB. 88, f0 89 VO). Cf., en 166o, les Réjouissances de
la Paix, p. 14.
• C'est seulement à la fin de l'année .0p8 que l'éclairage de Lyon fut assuré,
en vertu d'un édit royal de juin .697, au moyen de lanternes publiques munies
de chandelles, et suspendues au milieu des rues par un système de cordes et
; BD. a55, fo. 132, 137, 14.,
de poulies (Arcl, mun., FF. Chappe XX, 447,
.42; DB. 257, foi 4, zo3, r z 1). En 1766-1768, les réverbères remplacèrent les
lanternes (DB. 337, foi 9. et ..i).
4 Arch. mun., CC. 384, f0 21.
5 M.-C. Guigne, Reg. consul. de la Ville de Lyon, pp. 216 et 223.
• Arch. mun., FIEZ. 64, f0
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Lyon ordonne de mettre « de la lumière aux fenestres pour esclairer
que la nuit tombe avant que Sa Majesté ait passé et pour
id.'nermoyen, tant ceux de sa cour de trouver leur logis qu'à tout
Je peuple de se pouvoir retirer sans désordre et sans confusion' ».
Quand le roi ou quelque grand personnage s'arrête à Lyon, la
ville est illuminée chaque nuit pendant son séjour A l'occasion de
certaines cérémonies religieuses, le Chapitre de Saint-Jean fait de
même illuminer toutes les maisons situées à l'intérieur du cloître..
Au xvirr siècle, les ordonnances consulaires relatives aux illuminations prescrivent ordinairement à chaque habitant, « même les
c'elmunautés », de mettre sur chacune de ses fenêtres donnant sur
une rue, place ou quai, deux lanternes de papier garnies d'une
chandelle, « des lampions ou autres lumières4 ». A la fin du siècle,
+I'.ordonnances réglementant des réjouissances publiques (‹ invi
▪ent » parfois les particuliers à illuminer; en 1789, par exemple,
P.." célébrer la réunion des trois Ordres du royaume'.
D. reste, de tout temps, certaines illuminations furent faites en.
gne
de réjouissance et pour le coup d'oeil. En 1660, les <, cors_ii
dons
ons » de Saint-Jean et de l'Hôtel-de-Ville sont t, bordés de
lamperons. ». En .696, pendant le séjour de Marie-Adélaïde de
Savoie, la place Bellecour est illuminée avec des lanternes de papier
Peintes aux armes de France et de Savoie'. En 1 701, en l'honneur
des ducs de Bourgogne et de Berry, le Consulat fait placer, sur les
collines de Fourvière et des Chartreux, « un nombre prodigieux de
Pots à feu d'une invention particulière et arrangés avec beaucoup
de synnetrie. »; en 1749, la place Bellecour est éclairée avec des
Relation des entrées,

p.
pp. 167, 170, 187 et passim. Sur ces illuminations, y. Mid., p. a87;
DB. 135 fo. 83, 91 VO, 94 y0 ; DB. 16,, fo 286, y.; BD. .4, fi" 88,
97 el ..; BB. 28o, f()
; Bli. 288 , *f. 100; BB 293. f. 129 B13. 32o, f° 138
f. tir4 RB. 3a4, fo 4G; BD. 325, f. 53; BI3 331, fo 233; BIS. 338,
42 v.; DB. 343 1". 70 v.; BD. 345, I' 1.2j, 158 cl. s. ; BD. 347, f0 .12 r', 313;

I. 3 48, fo 238.

A-b11.3 Sachet, le Grand Jubilé de Saint-Jean, p. :W ire
,4 ',relis mua., BD. 261, fo 88; BD. 3s4, fo 46; BB. 33 fi. 33; BIR. 343,
r.; BB. 38,
• 70 V°' DB. 345, fo 124; BB. 346, f.). 158 r° et s.; DB. 347, f'
• 238 .
• Arch. mun ., BD. 318, f' a38.
▪ Le. Réjouissances de la Paix, i6Go, p. 15.

• Relation des entrées, p. .7..
p. ime
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« lampions » et le quai de Retz avec des « pots à feu sur de.
poteaux 1 ». L'Hôtel de Ville, qu'on illumine fréquemment an
xvure siècle, est entouré, en 1704, de 200 lanternes. La place des
Terreaux en 1755, tous les édifices publics en .789 sont richement
illuminés..
E. VIAL.
•
pp. 23o et 2.4.
• Arch. mua., 1313. 264,
97 et s.- V. 1313, 274, f«.134 et s.; BD. 277, Pi 85
fol
124, 158 et s. ; BD. 347, I'. 102 V., 213; BD. 348, fo 238.
913.345,
3 Areh. mun., DB. 322, fo 191.4,0; 1313. 348, fo 238. Sur les fêtes traditionselles à Lyon et les dépenses de bouche que faisaient pour leur propre compte
et aux frais de la Ville, les membres du Consulat, à l'occasion de ces fêtes,
y. E. Vie, Une note de cuisinier en 1660, ap. Bulletin de la Société littéraire de
Lyon, i9o5, pp. 293 et s.

O. Festy. - LES PASSEMENTIERS DE SAINT-ÉTIENNE
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UN ESSAI
DE

F4Ciélé Gênérale des Passementiers de la Ville de Saint-Étienne »
en 1841

Les journaux de • 841 ont donné quelques détails sur un essai de
• Société générale » entre les passementiers de Saint-Etienne, essai
isei inquiéta fort les autorités et auquel des poursuites mirent fin.
'fl dossier relatif à cette affaire se trouve aux Archives nationales
ans la cote BB's 1390 ; il renferme la correspondance à laquelle elle
d.nna lieu entre le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Justice,
eréfet de la Loire et le Procureur général près la Cour de Lyon,
et de plus, quelques pièces jointes à cette correspondance. Je me pro.d'analyser ce dossier en donnant le texte même des passages
Les plus intéressants.
La première pièce est une lettre du Préfet au Ministre de l'Intérieur,
en date du 25 février 1841. Le Préfet a déjà dit-il, dans une lettre (qui
manque au dossier) du 2o février entretenu le Ministre du projet d'une
« Société générale des passementiers de la ville de Saint-Etienne »;
« les républicains les plus ardents ont conçu l'idée de constituer
cette Société, et ils poussent par tous les moyens les ouvriers à la
n'et,e à exécution. Ils se sont adressés il y a six mois à l'autorité
«dministrative pour avoir l'autorisation nécessaire ; mais, ne l'obtenant pas et ayant reçu de nouvelles instructions des radicaux
d. Lyon et de Paris, ils ont imaginé d'échapper à la loi sur les
associations en formant une espècê de société commerciale par acte
devant notaire. Le prospectus ci-joint... indique clairement les
,Incikens et le but des sociétaires, qui prétendent régler les salaires,
er les heures de travail, répartir les commissions ». C'est là une
feie, remarque le Préfet, mais une folie dangereuse. Il s'est entretenu de l'affaire avec le Procureur du roi, et il demande des in.

r
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structions; déjà un certain nombre de maîtres et d'ouvriers ont signe
l'acte déposé chez le notaire •, celui-ci trouve lui- même leur proje
absurde, « mais il leur prête néanmoins son ministère, parce qu'il
voit là une certaine quantité d'actes à faire ». Et le Préfet conclut:
cc Il est urgent d'arrêter à sa naissance une véritable associatio0
des ouvriers contre les fabricants, de ceux qui n'ont rien contre celle
qui possèdent quelque chose C'est dans le moment où la plupart
de nos nombreuses industries prospèrent, où tous les ouvriers sont
occupés et se livrent au plaisir qu'on les pousse à se coaliser.. »
Le prospectus de la Société, joint cette lettre, exposait que les
maîtres et ouvriers passementiers, « sous l'inspiration d'un amour
vraiment fraternel, » venaient d'arrêter les bases d'une société commerciale, dont le but était ainsi décrit « Créer une maison de commerce, conforme à toutes les lois qui nous régissent, récompenser
le travail de chacun dans des proportions égales, arrêter les écarts
d'une concurrence aveugle, assurer la bonté des produits fabriqués,
répartir également entre tous les ouvriers les commandes reçues,
régler les heures de travail, respecter les dimanches et les fêtes,
fixer les salaires avec une invariable équité, procurer un moyen. sûr
de faire fructifier les économies, garantir des secours aux infirmes,
aux veuves, aux orphelins, aux vieillards, assurer une éducation
gratuite aux enfants, enfin conserver pour notre pays la prospérité
d'une industrie qui va tous les jours se décentralisant. » La Société
« sera en pleine activité » le i er avril, si le nombre des sociétaires
prévu à l'acte est au complet ; cc les mises de fonds consistent eu
métiers, leurs accessoires et argent 5 francs par métier, et 2 fr. 5o
pour l'ouvrier compagnon ».
Au reçu de ce document et de la lettre qui l'accompagnait, le
Ministre de l'Intérieur consulta son collègue du Commerce ; il n'avait pas encore reçu de réponse quand, le 2 mars, il écrivit an
Ministre de la Justice pour lui exposer les craintes que lui causait
au point de vue politique ce projet, s'il se réalisait; car le résultat
serait « de soumettre à une volonté unique les bras et les forces de
4o.000 ouvriers ; ce serait donc là une organisation puissante, constituée en dehors de l'autorité ; et, dans mon opinion, l'existence
d'une semblable association à Saiat-Etienne, aux portes de Lyon,
présenterait de graves inconvénients » ; d'autant plus qu'il s'agit
d'une association déguisée, « que les meneurs appartiennent à l'opi*
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43."`epublicairte et que la tentative qu'ils essaient a pour objet de

.

constituer une sorte de société phalanstérienne, qui serait pour eux,
besoin, un point d'appui et un centre d'action ».
Le .5 mars, le Procureur général annonça au Ministre que, sur sa
'
1"nande, le notaire Piquet lui avait remis copie de l'acte de
..ciété déposé dans son étude et lui avait fait connalire que 5o indi"
, 4us seulement y avaient jusqu'alors adhéré. D'après le Procureur
rein il était peu vraisemblable que l'Association pût arriver à
cerganiser, surtout si, conformément aux statuts, on persistait à
v loir réunir 2.000 associés. Quoi qu'il en soit, si cette « dangereuse »
association venait a se former sans autorisation, il conviendrait d'en
Pe.voquer la dissolution par les voies légales. Quant au notaire, on
avait dû lui adresser des observations « tendant à le faire abstenir
e Prêter son ministère à un acte de cette nature, qui pouvait cornPromettre sa responsabilité ».
L'acte de société des passementiers, qui fut déposé au Parquet le
112 mars, comptait 6o articles. La société, qui devait porter le nom de
Société générale pour la fabrique des rubans », avait pour but
« d'exploiter l'industrie et le commerce des rubans, c'est-à-dire, soit
d'acheter les soies et matières premières, de fabriquer ou faire
.fabriquer et de vendre les produits, soit de travailler à façon pour
les autres maisons de commerce; » elle adoptait la forme d'une
...ièté en commandite ; fabricants de rubans, dessinateurs, chefs
d'atelier, ouvriers passementiers « et autres », étaient appelés a en
tai'. Partie jusqu'à concurrence du nombre de 5.000. Elle était conatitnée pour une durée de soixante ans : « A l'échéance de ce terme,
ll ne pourra être dissoute et liquidée que par la volonté de la
rnajoiité en nombre de tous les associés, sinon elle sera censée pro—
licee pour un nouveau terme de soixante ans : avant ce terme, la
eiajorité pourra la proroger pour un délai moindre ou la rendre perét pelle ; mais, pendant toute sa durée, nul, pas même la majorité,
ne goura en provoquer la dissolution, à peine d'exclusion et de perte
de tous ses droits dans la Société. »
Le fonds social se compose des apports divers des membres, des
PreLèvernents sur les prix de façons et sur les bénéfices, etc., et des
Produits fabriqués. Ce capital « est inaliénable, indivisible et appartient à la Société entière ». Au cas de dissolution (votée comme il e
té dit) de la Société, « tout l'actif social sera réalisé en espèces et
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réparti par égales portions à chacun des associés ». S'il se trouvait
que la Société n'eût pas assez de travaux pour tous les membres,
le gérant pourrait prendre des commissions aux fabricants et les
faire exécuter par les associés non occupés. Le Conseil d'admini,
tration (, réglera les heures de travail, le temps pendant lequel l'ex cution de l'ouvrage devra être réalisée et établira une mercuriale
pour chaque article d'ouvrage et à tant le cent de fils ». 11 est inter
dit aux chefs d'ateliers associés d'employer dans leurs ateliers d'autres
personnes que les membres de la Société ou de leur famille. Tout
défaut de fabrication est personnel et peut donner lieu au paiement
d'une indemnité, fixée par un « tribunal appréciateur ».
Les bénéfices annuels se diviseront en deux parties : la première
qui sera répartie également entre tous les associés; la seconde ei
se divisera elle-même en deux a) une part sera ajoutée au fond.
inaliénable ; h) et l'autre affectée à la création d'une caisse de
secours pour les membres de la Société malades ou infirmes et leur.
familles. Urie retenue de 1 /20 sur les salaires et le prix des façons se.
divisera également entre le fonds inaliénable et la caisse de secours/
laquelle doit encore servir « à la création d'une école gratuite petit
tous les enfants des associés et à porter assistance... à ceux qui
seront appelés sous les drapeaux ou partiraient volontairement,
mais non à titre de remplaçants n.
Sans parler d'une caisse d'amortissement, la Société devait
encore établir une caisse d'épargne, donnant un intérêt de 4 ./2 (VO,
et où les associés s'engageaient (c à verser dès le principe leurs capitaux, et par la suite leurs économies s.
A noter enfin l'article 5 t
Les immeubles que la Société acquerrait seront organisés, en ferme-modèle ; on y emploiera les fils des
associés qui se destineraient à l'agriculture, et il y sera établi une
société de cultivateurs semblable à la présente Association ; nU
édifice sera spécialement destiné à servir d'asile aux associés inv,
lides n.
I L'organe des buchéziens, rAidier, remarquait, en octobre • 84 r, que la Société
avait pour but l'exploitation de l'industrie rubanière « sur des bases analogue.
aux principes que nous émettons dans riltetier s. En 'comparant l'acte de
société ci-dessus résumé avec les statuts-types d'association publiés par le
journal au mois de janvier de la même année, on voit que, si les organisateu'5
de la Société ont été fortement influencés par les idées buchézionnes, ils n'ont
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11 ne parait pas que, de la seconde quinzaine de mars au début
dejuin, le projet d'association des ouvriers rubaniers ait préoccupé
les autorités ; du moins, en écrivant à son collègue de la Justice, le
le Ministre de l'intérieur indiquait comme date de ses der'
ères corn.munications les premiers jours de mars dans cette lettre,
11
;ePrenait cette idée que, si le projet réussissait, il placerait sous la
'rection de meneurs politiques une portion considérable de la classe
Guvrière », car le principal auteur de cette tentative était Laurent,
Passementier, vice-président du Comité pour la réforme électorale
ta-bli à Saint-Etienne. Laurent était en rapports avec Arago, député ;
us lui avait écrit, le 27 mai, une lettre que le Préfet avait fait parven, au Ministre de l'Intérieur, et dont celui-ci envoyait copie au
Ministre de la Justice. Voici le résumé de cette pièce.
Laurent exposait d'abord l'idée générale du projet ce projet avait
d'ià rallié 800 chefs d'atelier ou ouvriers, chiffre qui, espérait-il,
atteindrait bientôt 2000, sur G000 environ à Saint-Etienne et 35 à
16.0o. travailleurs pour toutes les catégories de la fabrique. Une fois
lIie
la Société posséderait tous les instrumen ts de travail, les métiers
ei" • bras nécessaires à la fabrication des rubans, l'ouvrier n'aurait
Plus aucun rapport avec le fabricant ; « par conséquent, celui-ci ne
Pourrait plus l'exploiter, et celui-là n'aurait plus la faiblesse de
endre de l'ouvrage à quelque prix que ce fût. » Le gérant de la
reiété dresserait une mercuriale, fixerait les heures de travail et
vtabliraLit un ordre régulier dans la fabrique « sans que le pouvoir

t

'craint d'inscrire dans leurs statuts des dispositions qui portent hancheà la doctrine. 4, Si la Société venait n se dissoudre, écrivaient
avril .4/ les rédacteurs de l'Atelier (qui n'avaient connu le projet que par
» des Ouvriers, de Saint-Etienne), le capital serait employé à la création
blissements-i:).clèles utiles à tout le monde. » Or la répartition, après
liquidation, de l'actif, y compris le fonds indivisible et inaliénable, entre
Fu. les •associés était une violation de la théorie buchézienne; de même
delikePrise éventuelle de travaux à façon pour le compte des fabricants;
ben.....'me (quoique le reproche n'ait guère qu'une valeur théorique) la
..---itation à .000 membres du nombre des associés. On peut observer
:
e.re qu'aucune disposition de l'acte de société ne prévoit l'émancipation
e-e .uvriers par rapport aux chefs d'atelier. Lu décidant cl'oreniser des
do secours, d'épargne, d'amortissement, les ouvriers rubaniers sont
•
dans une voie que les rédacteurs des statuts-types publiés par
jugeaient bonne, mais impraticable. Enfin ridée de créer une
• et surtout une ferme-modèle est visiblement empruntée à l'École sodé•
et non à l'Ecole buchézienne.

lit atteinte

en

LION. -Études
pût y intervenir ». De cette manière, « l'ouvrier se trouverait ore,
nisé, un peu plus payé de sa main d'oeuvre, et on ne le verrait Plue
obligé de fabriquer douze aunes d'ouvrage gratis, comme folle
faire tous les fabricants de Saint-Etienne, et de plus il goûterait lerepos nécessaire à sa santé ». Le fabricant qui ne possède que
argent serait contraint de faire fabriquer par la Société et aux con'
ditions qu'elle lui fixerait. 11 est vrai que les fabricants tenteraientpeut-être de se coaliser pour ne pas faire travailler ; c'est fort impro'bable, car la Société pourrait alors prendre les commissions; salie
doute elle manquerait d'argent au début « Pour être plus sûr et
parer à ce qui pourrait quelquefois désorganiser la Société, il est
urgent qu'une compagnie de capitalistes ou d'actionnaires s'orenise de suite pour l'exploitation des rubans. »
Je crois qu'il est
C'est pourquoi Laurent s'adressait à Arago
du devoir et de l'intérêt des hommes politiques de s'emparer de cette
organisation de travail ; « car ils réussiraient, « tout en affranchissant
le peuple de la misère et du monopole », à gagner beaucoup d'ar
gent. Une compagnie de capitalistes pourrait contracter avec la
Société ouvrière et, grâce à elle, faire travailler en commandite 611
façon. En garantie, la Société ouvrière offrirait ses 2.000 Métier.,
soit une valeur de 2 millions.
Laurent présentait ensuite des considérations d'ordre politique
qu'il convient de reproduire textuellement « Mon projet comme,
cial renferme toute l'amélioration que se propose la réforme égalité
de travail, égalité de bénéfices, égalité de science, égalité pour les
élections, égalité de droit et de devoir, acquisitions,de biens au profi t de tous sans anticiper sur le bien d'autrui, par conséquent amélioration complète.
« Tous les corps d'état ainsi organisés, il serait difficile alors de
déposséder le peuple; et quand la réforme apparaitrait aux Chambres,
il faudrait qu'elle fût acceptée, sinon la lutte serait générale car
alors le peuple aurait goûté les bienfaits d'une véritable organisation.
« La réforme pourrait compter une armée bien organisée ayant
tous ses chefs et il ne suffirait alors que d'un mot d'ordre pour
qu'à la même heure, dans toute la France, le peuple fût debout et
prêt à défendre ses droits s'ils étaient méconnus. »
En terminant, Laurent pressait Arago de se mettre à rceuvre
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Pot. constituer la société de capitalistes dont il venait de l'entretenir. Il espérait qu'avant deux mois il aurait réuni la majorité des
métiers et des ouvriers de Saint-Etienne ; Lyon, assurait-il, ne tarderait pas à suivre cet exemple.
n'est pas possible d'affirmer que Laurent et ses amis n'aient pas
quielpie peu modifié, au cours du mois de juin, les moyens d'abord
adoptés pour réaliser leur projet; en effet, le Ministre de l'Intérieur
écrivait le 25 juin, à son collègue le la Justice, mais sans précision
suffisante, que le capital de la Société en formation serait divisé en
'ill)o actions de 5oo francs, payables raison de 5 francs par mois,
et que le notaire Piquet se chargeait de placer une partie de ces
agtions, surtout à Lyon. La police de Saint-Etienne croyait que les
initiateurs de la Société avaient divisé la ville en dix-huit quartiers,
da.s chacun desquels deux membres faisaient de la propagande cc afin
de recueillir des adhésions et de préparer les ouvriers à une coalition
contre les fabricants, car les meneurs n'ont pas renoncé régler le
travail et le salaire, et à interdire la fabrication aux maisons qui ne
se ...mettraient pas leurs exigences. On connaît les noms de ces
reernbres, qui sont en relations avec les communistes de Paris et de
),
Saisi, au mois d'août, d'une demande de renseignements par le
.-inistre de la Justice, le Procureur général lui faisait connaître, le
,, que la réalisation du projet des ouvriers rubaniers n'allait pas
Vite en février il y avait x 20 signataires, en avril 3oo ; au moment
il écrivait, plus de i 000. Les chefs, ajoutait-il, sont Laurent et
irk
jju°hé ; et Lapommeraye, se disant homme de lettres, est venu de
r-aris » ; à citer aussi Bertholon, banquier de Lyon. Le Procureur
général ne croyait pas qu'il y eût lieu de commencer immédiatement des poursuites ; il n'y avait pas, selon lui, de danger de troubles ; d'ailleurs la division de Saint-Etienne en dix-huit bureaux
rea:vait pas fonctionné, faute d'entente.
Mais, cet optimisme changea, quand, en octobre, l'autorité judi.eiLaire fut informée que plusieurs réunions de 4o à 5o passementiers
avaient été tenues dans divers cafés ou cabarets ; dans l'un d'eux,
1. Police trouva 45 passementiers debout autour d'un billard,
ecnitant la lecture que leur faisait le nommé Diosson d'un écrit
Ln
, titulé Appel al. ouvriers. Cet écrit a été saisi ; il se termine par
il. *violentes déclamations sur les misères, les esclavages des ouvriers,
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sur l'humiliant despotisme des fabricants ; sur la nécessité pour lee
ouvriers de parvenir à cette unité de force devant laquelle tout e
brise et tout cède, etc. ». De plus, la police avait appris que « cette
Société, dont les manifestations deviennent inquiétantes pour 1.4
fabricants, travaille à l'organisation de ses bureaux ». Les assemblées
récemments tenues, continuait le Procureur général, « changent les
conditions dans lesquelles s'étaient placés auparavant les auteurs du
projet d'association n ; il faut donc agir. On ne pouvait guère penser à appliquer la loi du Io avril 1834, puisqu'il s'agit d'une assa
ciation industrielle; mais on ne pouvait pas permettre, sans danger
pour la paix publique, « qu'une vaste agrégation, créée sous une
influence pdlitique, exclusivement recrutée d'individus appartenant
à la même classe, pût s'abriter contre les atteintes de cette loi sous
des apparences commerciales ». En conséquence des poursuites
devaient être commencées.
Le lendemain 12 octobre, le Procureur générai avisait le Ministre
que les dix-huit bureaux étaient organisés et qu'on avait saisi de
nouveaux exemplaires des statuts de la Société et diverses listes.
d'adhérents.
Notre dossier ne contient aucun renseignement sur les arrestations que L'A telier, par exemple, signale (octobre et novembre 184.)
parmi les membres de la Société ; rien, non plus, sur les hésitations
du Parquet à baser les poursuites, soit sur le fait d'association ill
gale, soit sur le fait de coalition. On voit seulement par une lettre
du Procureur général au Ministre de la Justice, en date du 18 décembre, que l'inculpation pour association non autorisée venait
d'être décidée.
Le jugement du tribunal correctionnel fut rendu le 1 . janvier
.84.. Attendu, portait-il, que les clauses et conditions de cet acte
(l'acte de société), dans leurs détails comme dans leur ensemble,
ne peuvent être considérés comme les statuts d'une société con.merciale, mais bien comme un règlement tendant à organiser le
travail des passementiers, à établir des caisses et moyens de secours
et tous autres objets qui pourraient être dans la pensée des fondateurs
Attendu qu'il est constant en fait que nonobstant ce
défaut d'autorisation (par le Gouvernement), Laurent à désigné di,
sept bureaux ou lieux de réunions, et que ces réunions ont eu- lie
et ont été constatées par la police-- », le tribunal, écartant comme
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.3. justifiée toute- accusation de coalition, prononça la dissolution
e l'Association et condamna Laurent à deux mois de prison,
Vsignal, Fuichiron et Doron (trois des cafetiers chez lesquels des réuni..s avaient été constatées) à 5o francs d'amende, et acquitta
atorze autres inculpés Duché, Diosson, Far ère, Bory, Gonnet,
p`elon
Couthier, Granger, Cordier, Padel, Fuvel (ou Tuvel)
.uthéon, Laminet, et Durieux.
e .3 janvier 1842, le Procureur général écrivait au Ministre de
Justice qu'il n'était pas d'avis d'interjeter appel, à moins que les
condamnés ne prissent eux-mêmes l'imitative « Il est certain que
Cette affaire a perdu beaucoup, par suite de l'instruction, de son
Apparente gravité primitive. Il est sans doute très probable que
qui avaient conçu la pensée de l'Association, et particulièreMent le nommé Laurent, se réservaient de lui donner plus tard une
'Pilleur politique. Mais il a été établi par les débats que presque
te.s les ouvriers qui avaient apposé leur signature sur l'acte de
E'ciété n'avaient cru prendre part qu'à une association purement
Industrielle, ayant pour but d'améliorer leur position en maintenant
un taux convenable le prix de leur journée. Quoi qu'il en soit,
cet. Association, qui commençait à prendre un grand développe!l'eut, n'en était pas moins fort dangereuse, et ïl était indispensa'le d'en provoquer judiciairement la dissolution. Le but principal
4.3 poursuites a été atteint. L'illégalité de l'Association a été
'reconnue par le tribunal. »
Les quatre condamnés ayant interjeté appel, le Procureur du roi
ht de même, non seulement à leur égard, mais aussi à l'égard de
eux des inculpés acquittés. Le 16 février 1842, le tribunal correctionnel de Montbrison éleva à six mois la peine de prison à laquelle
avait été condamné Laurent ; les cinq autres furent frappés de
'quinze jours de prison et 5o francs d'amende.

l
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LA CONTRIBUTION DU RHONE
A LA DEFENSE NATIONALE

Sous les trois premières assemblées révolutionnaires.
'79l-1 795 )
(Suite)

DEUXIÈME PARTIE. - LES LEVÉES DE 1792

L Les Volontaires de 1.792.
Par la loi du 6 juillet .792, l'Assemblée avait déterminé les
mesures à prendre dans le cas où la Patrie serait en danger :
.. Tous les citoyens en état de porter les armes seront en état
d'activité permanente;
20 Tous les citoyens devront déclarer le nombre et la nature des
armes et des munitions dont ils sont pourvus;
3. Trois jours après la publication de l'arrêté des Directoires, le
gardes nationales, réunies par canton, choisiront le nombre cilice,'
mes que le canton devront fournir ; ces derniers se rendront trois
jours après au chef-lieu du district pour s'organiser en compagnies;
4. Les tarifs de solde et le mode d'élection des chefs seront ce.%
en usage dans les anciens bataillons ;
5. Les Directoires de district se muniront chacun de mille cartouches à balles ;
6. Les volontaires pourront faire leur service sans être revêtu»
de l'uniforme national.
Le .i juillet, la Patrie fut déclarée en danger et la cérémonie
organisée par le Conseil général de la Commune de Lyon pour la
publication de cette déclaration eut lieu le er août ; le procès-
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'Verbal qui en fut dressé figure sur le registre des délibérations à la

terne date.
C.jourd'hui, mercredi ter août t792, de la Liberté l'an IV, le Conseil général

ue la Commune de Lyon étant en permanence, MM. les Maires, officiers municipaux, substitut du procureur de la commune et notables, en suite de la
délibération prise le 27 du courant pour la proclamation de l'acte législatif
Pi déclare la Patrie en danger, sont partis de l'Hôtel-commun sur les 9 heures

(111 matira, précédés de deux pièces de canon, d'une musique nombreuse, d'un
dêtachexnent de chaque bataillon de la garde nationale avec leurs drapeaux,

ce. détachement de volontaires nationaux en station à Lyon et d'un détachedu 72 régiment et de deux huissiers portant chacun une pique à
uee étaite attaché
un écusson ayant les mots Liberté, Patrie, Constitution,
....rehant devant le Conseil Générai, au milieu duquel était portée par le sécré._,
-grenier de la commune une bannière tricolore sur laquelle étaient ces
niots La Patrie est en danger.
Le Conseil général était accompagné d'un second détachement de la garde
'U...ale, d'un détachement de la cavalerie du guet, deux pièces de canon
.:Lit:talent le cortège. Dans cet ordre de marche, le Conseil Général s'est
rendu à la place du Change où M. le Maire a fait la première proclamation de
l'acte législatif, et immédiatement après, un de MM. les Officiers municipaux
e' ideux. notables ont reçu sur l'autel de la Patrie qui avait été dressé devant
▪ loge du Change, les noms des citoyens qui se sont présentés pour s'enrôler
a(1 ser,ice de la Patrie.
Conseil général est revenu sur ses pas par le pont de Pierre, a pris le
de la Saône arrivé au port du Temple, M. Perret, officier municipal, a
lait, Sur l'estrade élevée autour de l'arbre de la Liberté, la seconde procla-

e

Cette cérémonie faite, un officier municipal et deux notables sont demeurés

P?ur recevoir l'inscription des citoyens. Le cortège passant ensuite par la
ac. de la Fédération, le quai du Rhône, la rue Puits-Gainet s'est rendu sur

▪ Pince des Terreaux ; là, sous une tente dressée auprès de l'arbre de la
toutes les troupes étaient rangées en bataille, les drapeaux déployés;
Plusieurs airs guerriers joués par la musique, M. le Maire a fait la troi-..111. proclamation de l'acte législatif qui déclare la Patrie en danger, la
a exécuté plusieurs morceaux, après quoi, le Conseil général de la.
‘1,
Co1mmune
1...ne s'est rendu à l'Hôtel commun, et étant remonté dans la grande
'a.., Messieurs ont déposé et fait fixer sur le balcon la bannière qui doit y
rester jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait décrété que la Patrie n'est plus
eu danger.
Les troupes ont ensuite défilé et se sont rendues en bon ordre dans leurs
quartiers respectifs.
Un de M. les Officiers municipaux et deux notables sont demeurés pour
rAeee,Dir sur l'autel de la Patrie les inscriptions des citoyens. Pendant le temps
me 1. marche et le reste de la journée, un canon d'alarme placé sur le quai du
rthebne était tiré d'heure en heure.

En exécution de l'article 4 de la loi du 22 juillet et indépendamf ient des mesures concernant l'armée de ligne, les départements,
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après avoir complété à 800 hommes les bataillons déjà formés,
devaient lever un certain nombre de compagnies de volontai1e.
destinées à former 42 corps de réserve d'un effectif total de
33.600 hommes. Ces compagnies devaient élire avant leur départe
un cadre provisoire, composé d'un capitaine, d'un sergent-major et
d'un caporal-fourrier et recevoir, au lieu de rassemblement, leur
armement, leur habillement et leur équipement. Enfin, pour ne pas
entraver cette levée, l'Assemblée avait annoncé par le décret du
24 juillet (loi du 28), que les conditions d'âge, dix-huit ans, et de
taille, 5 pieds, ne seraient plus exigées, que les volontaires seraient
reçus à seize ans pourvu qu'on leur reconnût la vigueur nécessaire.
Le contingent attribué au département fut fixé à 8 compagnie
à ioo hommes qui devaient être dirigées sur Colmar.
Le Directoire en fit la répartition suivante
District de Lyon
de la Campagne.
de Saint-Etienne
de Villefranche .
de Roanne .
de Montbrison .
-

35o hommes.
8o
i3o
8o
So
8e

L'empressement que mirent les citoyens de certains districts à se
faire inscrire, rendit cette répartition inutile. Le 28 juillet, en effet,
les registres de Lyon contenaient 3.65o inscriptions, ceux de Saint
Etienne 133 le 5 août, ceux de la Campagne 233 du 25 janvier aU
23 août ; avant le 17 juillet, Roanne avait déjà fourni :49 volontaires et Villefranche, 119 le 7 septembre.
Le .5 août, 8 compagnies étaient en route sur Colmar, 8 autres
les suivirent à bref délai les premières formèrent le 5e bataillon du
Rhône-et-Loire au i 2. des réserves ; les secondes, un bataillon incomplet organisé avant le 3 octobre 1792 et qui porta pendant quelque
temps ce même numéro 5. Un :grand nombre de volontaires de la
ville de Lyon n'ayant pu, faute de place, être incorporés dan. ces
compagnies de nouvelle levée, demandèrent avec insistance à être
envoyés à la frontière. Pour répondre à leur désir et sur une pétir fie'
-des citoyens de la rue Tenaille, le Conseil général de la commue
décida qu'il serait formé deux nouveaux bataillons.
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auquel on
On s'occupa immédiatement de l'organisation du
donna le nom de 7. de Rhône-et-Loire ou de rei• de la République.
II. - Complément de l'armée de ligne.

Malgré toutes les dispositions prises par l'Assemblée nationale,
l'armée de ligne présentait encore le 18 janvier 1792 un déficit de
50 .00o hommes. Le Ministre de la Guerre porta cette situation à la
connaissance des départements en leur recommandant d'encourager
l'inscription des auxiliaires, puis il détermina, par le décret du
2 février, les règles à observer pour l'engagement des recrues. Une
Prime de 8o livres pour l'infanterie et 120 livres pour l'artillerie et
les troupes à cheval devait leur être payée, moitié au départ par le
receveur du district et moitié à l'arrivée par le régiment. Pour les
hommes ayant déjà servi, cette prime était majorée d'un tiers et
s'élevait alors à 1.06 1. 13 s. 4 d. et à i6o livres.
Mais ces sommes ne purent être payées qu'en assignats « L'extrême cherté du numéraire, écrivent le 14 mars les Commissaires
de la Trésorerie générale aux administrateurs du Rhône-et-Loire,
nous impose l'obligation de ne l'employer que pour les dépenses
auxquelles il est absolument indispensable et les efigagements se
font avec une telle facilité dans toute l'étendue du royaume que
IIOUS sommes fondés à penser que la bonne volonté et le patrietne des citoyens n'ont pas besoin d'être excités par l'appât du
Paiement en numéraire. » — La taille minimum était fixée, pieds
nus, à 5 pieds pour l'infanterie, 5 pieds 3 pouces i /2 pour la cavalerie et l'artillerie et 5 pieds 3 pouces pour les dragons, chasseurs
et hussards. — Les engagés devaient avoir au moins 18 ans et au
Plus 5., et contracter un engagement d'une durée de 3 ans pour
l'infanterie et de 4 ans pour l'artillerie et les troupes à cheval.
Afin d'obtenir des résultats à bref délai, l'Assemblée ne se borna.
P.s à faire connaître les conditions et les avantages de ces engaements
Le Premier dimanche qui suivra la promulgation du présent décret, les
bal'iles nationales de chaque localité et autres citoyens en état de porter les
'
Piles Seront, à la diligence des procureurs syndics des districts, rassemblés
les chers.lieux de leurs cantons respectifs. Un commissaire pris dans les
nnininistrateurs du district et, à défaut d'un administrateur, tout autre citoyen
11.4 par le Directoire se rendra au lieu de rassemblement... Après avoir
-'
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invité tous les citoyens à voler à la défense de la patrie, il inscrira les
enrôlements.

Les engagés du département devaient être incorporés dans la
n" grande division militaire comprenant les 3., 4., 5e, 6., 18. et
1 9. divisions, en garnison à la frontière de l'Est.
Le rassemblement prescrit par le décret du 24 janvier eut feu
dans le courant du mois de février, le dimanche né pour le district
de la campagne.
Vers la fin mars, Lyon comptait 757 engagements et le district
de la campagne n i x.
Le 28 juillet, le Conseil général du Rhône-et-Loire enregistra les
résultats de ce recrutement qui sont consignés dans le tableau
suivant
DISTRICTS

INFAN TER I Ti

RT I LLER TE

TROUPES
A CREVA L

TOTAL

666

35

67

768

Campagne . .

195

25

231

.

102

Il
2

13

.17

Saint-Etienne .

iâ5

4

18

157

Lyon . .

.

Villefranche

.

Roanne . .

65

Montbrison .. .

68

e

8

7.

1231

53

.47

.43 .

TOTAUX . . .

.6

Le district de Lyon ne tarda pas à compter 224 recrues de plu.,
et les communes qui le composaient avaient reçu à cette époque le
nombre d'engagements ci-après :
COMMUNES

TROUP1CS
INFANTERIE ARTILLERIE A CHEVAL

TOTAL

827

3g

69

g35

Cuire-la-Croix-Rousse

39

»

e

39

Vaise

ir

I

»

7

18

877

39

76

Lyon

TOTAUX

992 .

C'est alors que parvint au Directoire la loi du 2 2 juillet cita
fixa à 800 hommes l'effectif fournir par le département pour le
complément de l'armée de ligne, mais aucun document ne permet
de se rendre compte du nombre d'engagements contractés dans ce
but.
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— Complément de bataillons des Volontaires.

Dans le but de procurer sans délai à tous les citoyens français
111 Possibilité de concourir d'une manière active au maintien de la

Constitution et de la Liberté et mettre entre les mains du pouvoir
exécutif tous les moyens pouvant assurer le succès d'une guerre
entreprise pour repousser les attaques d'un prince qui, sous de
frivoles et faux prétextes, déguise le désir d'asservir les Français et
de démanteler l'empire », l'Assemblée avait décrété le 5 mai 1792
que l'effectif des 214 anciens bataillons serait porté de 574 à
a00 hommes, chaque compagnie de fusiliers comprenant alors
8. hommes et celle de grenadiers 89 hommes.
En conséquence, le Directoire du Rhône-et-Loire vota, le 3i mai
1 792, l'adresse suivante
u premier moment où la Patrie parait ètre menacée, vous signalâtes votre
Pour sa défense par la formation de quatre bataillons de gardes nationales volontaires.
Elle réclame aujourd'hui par l'organe de la loi de nouveaux défenseurs et
ce n'est pas dans le département du Rhône-et-Loire que les citoyens seront
...ids à cette voix. Sous le régime de la liberté, c'est une peine pour vos
administrateurs de mettre des bornes au zèle qui vous anime.
Ils sont fâchés de vous annoncer que ce département n'étant du nombre de
C.?.. qui doivent concourir et la formation de 3i nouveaux bataillons, il ne
sagit dans ce moment que de porter au simple complet les 4 bataillons qu'a
déjà fournis ce département.
Citoyens, en attendant que les circonstances rendent nécessaire la formatif. (1," nouveaux corps, vous vous disputerez sans doute l'avantage de
k.nrilir à la Patrie 226 défenseurs de plus par chaque bataillon.
-mis zélés de la Constitution et de la Liberté, hâtez-vous de faire inscrire
cos noms sur les registres que chaque municipalité va ouvrir.
La liberté est en danger, nos ennemis veulent renverser vos lois et, le fer
la main, nous en imposer d'autres.
Français, souffrirez-vous que l'étranger touche à votre constitution?
C'est vous qui avez fait vos lois, c'est vous seuls qui pouvez les changer et
e est à, vous i défendre vos imprescriptibles droits.
Elles peuvent arriver bientôt ces circonstances prévues par la loi où de
bataillons seront nécessaires, préparez-vous d'avance à combattre.
Vue
Vue la France libre imite Rome au temps de sa gloire, qu'elle ne traite avec
ses ennemis que lorsqu'ils seront vaincus et humiliés.
Il invita ensuite les chefs des 4 bataillons a faire connaitre le
nombre d'hommes qui leur était nécessaire pour compléter leur
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effectif. Le Or bataillon qui s'était constamment maintenu au complet de 574 hommes demanda 216 hommes ; le 2., 200 homme.;
le 3., 251 hommes, dont 25 pour remplacer les morts et les disparu.
(a juin) ; le 4., 3oo hommes. Puis, afin de ne pas retarder le départ
des hommes de complément, le Ministre ordonna le 18 mai que
l'armement et, autant qu'il serait possible, l'habillement et l'équipement leur fussent délivrés à leur arrivée à destination.
Malheureusement les adresses, pas plus que cette dernière mesure,
n'étaient capables de décider un nombre suffisant de volontaires
inscrits à compléter les bataillons, et la loi du 2 2 juillet dut
rappeler qu'entre toutes, l'opération qui présentait le plus grand
caractère d'urgence était celle qui consistait à assurer ce complément. Les administrateurs du Rhône-et-Loire répondirent à cet
appel en prenant les décisions suivantes dont le résultat ne peut
être précisé
« Les volontaires qui se présenteront choisiront celui des 4 batail
lons dans lequel ils désirent servir, vous leur ferez payer 15 s. par
jour à compter du jour de leur engagement et 3 s. par lieue de
poste à compter du chef-lieu de canton où ils se sont enrôlés
jusqu'au chef-lieu du département.
« Nous désirerions qu'ils partissent du chef-lieu de votre district
au nombre de 15 à la fois ou environ, afin de faciliter les opération.
relatives à leur départ du chef-lieu de département.
« it'r bataillon . .
•

« 2e

«
«

•

près de Strasbourg.
Fort-Louis,
Huningue.
Beaux, près Antibes. »

IV. — La Réquisition du général Montesquiou
(Grenadiers)
Persuadé qu'un grand danger menaçait la frontière des Alpes, le
général Montesquiou, commandant l'armée du Midi, s'était présenté le 24 juillet. à la barre de l'Assemblée Nationale pour demander l'autorisation de lever un certain contingent de grenadiers,
Toutefois, le 13 octobre, Villefranche comptait 36 engagements pour compléter le 3e bataillon.
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chasseurs et dragons des gardes nationales sédentaires. Le 15 juillet, en effet, le roi de Sardaigne avait mis les troupes à la solde de
guerre et l'Archevêque de Turin avait fait publier au prône des
lises une lettre pastorale pour la prospérité des armes de Piémontais. Contre les Français rebelles à Dieu et à leur roi. L'Assemblée
Recorda satisfaction au général Montesquiou, et l'article a de la loi
u
juillet 1 792 généralisa la mesure en donnant le droit aux
généraux d'armée de requérir spécialement le quart ou au plus la
moitié de chacune des compagnies de grenadiers, chasseurs, dragon et canonniers.
Le 6 août, Servan, maréchal de camp employé dans l'armée du
Midi, reçut du commandant de cette armée l'ordre de se rendre
...Près du Conseil général du Fthelne-et-Loire pour faire prélever sur les compagnies de grenadiers, chasseurs, canonniers et
dragons la moitié de leur effectif cette fraction devait former de
nouvelles unités destinées à l'armée des Alpes. En exécution de cette
réquisition, le Conseil général prit, le 9,, les dispositions suivantes*.
Le. Conseils des 6 districts requerront les chefs de légion de rasSembler, le dimanche 19 août, les compagnies de grenadiers, chasseurs et canonniers de chaque bataillon. La désignation des part' ..nts sera laissée au choix de ces compagnies. Les volontaires se
rendront à Lyon d'où ils seront successivement envoyés au camp
de Cessieu, près Bourgoin.
La publication de ces ordres causa un vif mécontentement dans
le. Compagnies et le Conseil général du département, pour ramener
le calme, se vit contraint de demander au général Montesquiou le
retrait de sa réquisition, en faisant ressortir que le département n'aait été imposé que de 2.500 hommes par la loi du 2 2 juillet et qu'il
avait fait partir 2.933 hommes pour Colmar avant le i9 août. Cette
démarche ne réussit que partiellement, car Montesquiou répondit
fort judicieusement que la loi du 25 juillet n'avait rien de commun
ave. les enrôlements, mais il admit que, dans le cas où la moitié
l'equise dépasserait 27 compagnies, soit 2.400 hommes, il se contenterait de ce chiffre. Le département se borna à en faire la répartition
entre les districts Lyon, 600 hommes; Villefranche, 35o; Campagne, 35.; Saint-Etienne, 400 ; Montbrison, 35o ; Roanne, 35o, et
fi.« a. 29 août le départ des grenadiers des deux premiers districts.
La zone de cantonnement des trois bataillons fut ainsi déterminée
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Le Iac Bourgoin et ses environs.
Le ne Crémieu et ses environs.
Le 3e: Chatonnay, Saint-Jean-de-Bournay et Saint-George..
Les bataillons formés dans le département furent exclusivement
composés de grenadiers et de canonniers car les gardes nationales
sédentaires ne comprenaient ni chasseurs, ni dragons. Ces catégories n'avaient du reste nulle part une existence légale et à Lyon, en
particulier, toutes les tentatives faites en vue de créer des distin,
tions de ce genre étaient restées infructueuses après avoir provoqué
de nombreux incidents. Les compagnies des grenadiers dont l'effectif
réglementaire était de 8o hommes d'une taille égale ou supérieure à
5 pieds 3 pouces avaient le droit de marcher à la tète des bataillons.
D'après la loi, les villes qui possédaient des pièces d'artillerie devaient
adjoindre à la compagnie de grenadiers de chaque bataillon une sec
tion de canonniers armée de deux pièces et composée de : ï officier,
2 sergents, 2 caporaux, 12 canonniers. Lyon, Saint-Etienne et Villefranche étaient dans ce cas et les deux premières avaient déjà, en
juillet, organisé des compagnies de canonniers par la fusion des se,
tions des différents bataillons.
Le 15 septembre, 2 bataillons de grenadiers étaient dirigés sur
la frontière et, le n octobre, 3 compagnies, en garnison à Auxonne,
attendaient avec impatience le complément nécessaire pour former
le 3e bataillon
Citoyens, écrivaient-elles aux administrateurs, nous sommes étonnés du
retard que vous mettez à nous envoyer des compagnies pour nous former en
bataillon.
Est-ce pour nous ravir la gloire d'aller combattre l'ennemi que vous différez de nous former pour partir?
Non, nous ne le croyons pas, mais soyez bien persuadés que si on nous
laisse dans l'inaction plus longtemps et dans un moment où la Patrie est en
danger, nous ne pourrons nous empêcher de croire que c'est de votre faute et
alors nous nous adresserons de suite à notre chef, le Ministre de la Guerre.
Nous voulons partir et nous partirons de quelque manière que la chose
tourne. Telle est l'unanimité des suffrages des officiers, sous-officiers et grenadiers devant composer le 3e bataillon du département de Ilhône-et-Loire.

Mais le département ne pouvait pas leur accorder immédiatement
satisfaction, car les districts qui devaient assurer ce complément,
mettaient des entraves à la formation des compagnies en envoyant
les grenadiers par petites fractions et parfois même isolément. Mai

r
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é les demandes réitérées des capitaines Prévost, Pitiot, et Gillet,

bataillon ne fut pas formé. Pour mettre trêve à leur inaction, ces
mis compagnies eurent recours au général commandant l'armée du
il" qui les fit diriger sur le camp de Vissembourg, où elles furent
'incorporées dans le 6. régiment de grenadiers, placé sous le comMandement du général Seriziat.
Leur effectif, par suite de l'engagement dans d'autres corps de
n.mbreux volontaires qui n'avaient pas attendu cette solution, était
tellement réduit le 29 avril 1793, qu'elles demandèrent 1.5o hommes
e complément, d'une taille et corp
à être grenadiers'. »
Quoi qu'il en fut, le t 1 décembre, tons les districts avaient levé
leur contingent i, tous les grenadiers requis étaient à la frontière, à
exception d'un demi-bataillon, cantonné à Lyon. Le Rhôneet-Loire à cette date avait fourni 8.5oo défenseurs.
District de Lyon. - D'après une situation fournie par le citoyen
Juillard, commandant général de la Garde Nationale du district, la
réquisition pouvait porter sur 3.854 hommes, savoir

LYon: 36 compagnies de grenadiers à 8o hommes. 2.88e hommes
85.

.7 compagnies de canonniers à 5o hommes.
'roi.- Rousse
t compagnie de grenadiers à
Go hommes
anse . compagnie de grenadiers à 64 hommes

Go

-

3.854 hommes

TOTAT

La répartition suivante fut adoptée
I» Légion : Grenadiers.
2..
.........
3..
...._
4.. .._,_

.

115
Jo 5
job
i38

,

464

.

TOTAUX .
TOTAL
L.

Canonniers
_
__,..

16

4.
32
i 36

.

600

Au. citoyens l3azatton et Vouillon Vous vous plaignez de ce que votre

taillon n'est pas complet. Je vous observerai d'abord que tous les districts
C
-lit rempli leur contingent et que, par conséquent, les levées quant à présent

ne se continuent plus. Nous avons encore aux environs un demi-bataillon de
Cantonné.
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Les grenadiers et canonniers armés et équipés reçurent l'ordre
de se réunir le 3o août dans la grande salle de l'Hôtel-cornmn.
pour y être inspectés et formés en compagnies.
A cette date, ceux de la ville de Lyon étaient habillés et artnés
mais il n'en était pas de même de ceux de la Croix-Rousse et d.
Vaise. M. Montesquiou, informé de cette situation, décida que les
grenadiers non habillés et qui n'avaient pas la faculté de le faire
ne seraient pas admis dans l'armée, que les grenadiers non arflé.
pouvaient partir à condition que les districts leur fourniraient des
fusils à bref délai, et il ordonna enfin leur formation en bataillon
avant leur départ de Lyon.
Le 3 septembre, le district de Lyon avait mis sur pied tri compa
gnies de grenadiers et 4 de canonniers.
District de la Campagne. — Le district publia, le 23 août, la rée,tition des 35o grenadiers et canonniers requis, en faisant observer
que ceux qui ne pourraient partir auraient la faculté de se faire remplacer, puis il accéda au désir exprimé par les cinq chefs de légion
en autorisant la formation d'une compagnie par légion.
Malgré ces mesures, la levée fut très lente: plusieurs bataillon.
n'avaient pas, le 7 septembre, levé le contingent fixé, et la commune
d'Aveize entre autres n'avait fourni aucun homme.
District de Villefranche. — Le district prit un arrêté par lequel
la Ir° légion, composée des cantons de Villefranche, Anse et Bois
d'Oingt, fournirait 13o hommes; la 20 légion (Beaujeu, Belleville,
Saint-Igny-de-Vers, Montsols et Villé), cio hommes ; la 3e (Chamelet, Thizy, Amplepuis Tarare), ccc.
La ville de Villefranche, qui seule possédait des canonniers, en fit
partir 5.
Tous ces volontaires se rendirent, le 29, à Lyon, bien que la majeure partie d'entre eux ne fût ni armée ni équipée.
V. - La réquisition des commissaires (1.8 septembre).
En vertu de la loi du 28 août 1792, Pierre-Alexandre Chartray et
Etienne Michel, officiers municipaux de la commune de Paris, commissaires du pouvoir exécutif dans le département du Rhôneet-Loire, prescrivirent, le 118 septembre, la réquisition suivante :
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14'Ous..., commissaires chargés par le pouvoir exécutif pour aviser et faire
e.ecuter tout ce qui pourra concourir au salut de la Patrie, requérons le Conseil. du Rhône-et-Loire siégeant à Lvon et celui du district de la même ville
qu'à l'instant
k° Tous les citoyens armés et en état de marcher se formeront en compagni
, es et après leur organisation marcheront sur la ville de Vienne-sur-Rhône
o``, 41, ils attendront les ordres du pouvoir exécutif. On enrôlera les citoyens
c,...
Liblitaires
,
depuis l'âge de seize ans jusqu'à quarante-cinq. Le district de
v uiefranche fera marcher son contingent avec ceux des autres districts dudit
département de Rhône-et-Loire.
Que tous les citoyens qui ne partiront pas seront tenus de céder leurs
rabits uniformes et déposer leurs armes entre les mains de leurs magistrats,
▪esquels en feront la distribution à tous ceux qui volent au secours de la
Patrie.
'G Que, vu la proximité des frontières et conséquemment de l'ennemi, les
&Yens armés de la ville de Lyon qui ne marcheront pas seront tenus de
71re la déclaration de leurs armes sous leur responsabilité individuelle, sauf à
4.. représenter, en tant que de besoin.
41) Que tous les chevaux d'agrément, de luxe, de main et autres, à l'excep▪.10. seulement de ceux qui sont employés à la culture des terres et aux travaux nécessaires de la ville et de la campagne, seront mis sous la main de la
ra tion pour servir aux défenseurs de la Patrie ou à traîner leurs bagages et
»011. munitions.
Chaque corps de troupe armé emmènera avec lui des farines pour
semaines en proportion des hommes dont il sera composé, ayant attention
deleen point consommer en route, s'il est possible, emmènera aussi ce corps
O
s avoines et fourrages pour les chevaux de bagage et attirail et, s'il ne pouvait les emporter en totalité, le Directoire est requis d'en faire faire rern.maesinement dans la ville du département la plus proche de Paris pour là y
e'ee.voir des ordres à cet égard.
6 Les habits, les armes et les chevaux qui seront fournis volontairement
Seront payés au propriétaire, à l'effet de qui il sera tenu des registres pour
chaque municipalité. Toutes les armes et chevaux, au moment où il sera fait
i ne visite générale, qui ne seront pas déclarés, seront confisqués au profit de
ra nation;
cette visite aura lieu à l'instant même de la publication du présent
rd quisitoire.
7. Tout citoyen qui aura de la poudre sera tenu de faire sa déclaration afin
que les magistrats avisent à l'emploi qui devra en être fait, faute par lui d'être
regardé comme suspect et puni comme tel.
8 Chaque municipalité fera fabriquer à l'instant même un nombre suffisant
'10 Piques Pour en armer Lou. les citoyens qui resteront dans leurs foyers.

2*

•

.....

•

•

•

•

•

1 .10 Que l'ensemencement des terres ne sera point interrompu par la pri'vallon des hommes qui sont absolument nécessaires aux fermiers et labou.
..rs ; il en sera de même à l'égard du service des postes. La femme veuve
k
et le vieillard qui n'auront qu'un fils pour faire valoir leur commerce ou leur
ien, il leur sera conservé, les fonctionnaires publics seront aussi conservés à
Leur poste.
Sur une rature on lit (Chalon-sur-Saône).
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En conséquence, le Conseil général du département fixa ainsi
qu'il suit la répartition par district des 3.200 hommes requis,
Lyon (2 bataillons) .
Campagne
Montbrison
Villefranche .
Roanne .
Saint-Etienne

.
,

i .600 hommes.
3oo _
3oo ..._
320 --••
3 20
36e _.

Total 3.200 hommes.

et décida que les compagnies formées dans les districts se rendraient
au plus tard le 6 octobre à Lyon, pour se former en bataillon et se
porter sur Vienne.
Les volontaires furent invités, en outre, à fournir un escadron de
cavalerie et 5o chevaux de trait qui seraient répartis entre les
bata il Ions
Indépendamment de cette réquisition qui s'adressait au départ,
ment du Rhône-et-Loire en entier et à laquelle il ne fut pas donné
suite, les commissaires avaient demandé au district de Villefranche,
le 17 septembre, 5oo hommes armés, habillés et équipés, destinés -1.•
être envoyés à Auxerre, 4o chevaux, tant de selle que de trait,
14 chariots, pendant six semaines, pour le service de la troupe et,
de plus, la fourniture de 5e milliers de grains ou farine, 3o milliers
de foin et 3oo bichets d'avoine.
Les citoyens, prévenus que la campagne ne durerait que six semaiVillenes ou deux mois au plus, furent invités à se rendre le 2 2
franche où ils seraient formés, le 23, en compagnies.
Le département, peut-être par suite d'une confusion de sa part,
comprit dans la réquisition générale celle du district de Villefranche et prescrivit que les 4 compagnies organisées dans cette ville, ail
moyen des 416 hommes qui y étaient rassemblés, seraient mises en
route sur Vienne, le 6 octobre, après avoir ramené leur effectif
320 hommes, chiffre fixé sur l'état de répartition. Mais, au moment
de la formation du 112 bataillon, aucun volontaire ne voulut se retirer et le détachement se mit en marche avec son effectif primitif.
Par lettre particulière en date du 27 septembre 92, le ministre de
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t'Intérieur témoigna sa satisfaction au district de Villefranche à l'occa.ion de cette levée.
VI. — Habilement, équipement et armement des troupes
levées en 1792

D'après le règlement du no juin 1792, les hommes de recrue
envoyé. par le département aux bataillons de gardes Nationales
volontaires, en remplacement de ceux qui étaient morts ou qui
«'y-aient disparu, ainsi que les hommes de complément devaient être
uabillés par les soins des Conseils d'administration des bataillons,
avec les fournitures délivrées par l'administration de l'habillement
des troupes de ligne. A ces mêmes Conseils incombait, sous la surveillance du commissaire des guerres, l'achat des autres objets d'équipement. Enfin, une somme de 1200 livres, renouvelée après jusiecation de son emploi, était mise à la disposition de chaque batail. Pour les réparations à faire à l'habillement. Quant aux volon'aires levés en vertu de la loi du nu juillet, ils devaient être habille*. et équipés par les soins des Directoires de département au même
titre que les gardes nationales volontaires de 1791. Mais afin de
e P.s retarder leur départ, ils étaient prévenus qu'ils pouvaient
'aire le service sans être revêtus de l'uniforme, tout en ayant
ce.. de leurs habits les plus propres à les garantir des maladies
auxquelles ils seraient exposés par l'intempérie des saisons. » Ils
devaient être munis en outre de haches et outils à remuer la
terre. Il semble que le département du Rhône-et-Loire adopta
Cette dernière solution, car dans les documents que nous avons
eu. à notre disposition, il n'existe pas trace de dépenses faites
Pour l'habillement et l'équipement des compagnies envoyés à
Coln,
En ce qui concerne le bataillon de la République levé par la ville
de Lyon en particulier, il devait être habillé et équipé au moyen
d'une Souscription. Le 8 octobre, une députation de la société centrale des amis de la Liberté et de la République, s'était présentée
au Conseil général de ,,la commune, pour demander qu'il fût pourvu
l'armement et à l'équipement de ce bataillon, ainsi qu'à sa solde
Pendant sa marche pour se rendre à destination.
Le Conseil, considérant « que les citoyens de cette ville peuvent

r
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faire avantageusement le service de la garde nationale en habits ordinaires et céder ceux d'uniforme au nouveau bataillon, arrêta « les
citoyens qui aiment la patrie sont invités à lui faire don, bien précieux en ce moment, de leurs habits uniformes, gibernes, sabres,
pour équiper le bataillon ,
La souscription ne répondit pas aux espérances qu'on avait fondées., car elle ne produisit qu'une somme très faible. Les gardes
nationales sédentaires ne se dessaisirent pas de leurs effets, et la ville
dut pourvoir à l'habillement des hommes ainsi qu'à l'équipement
de beaucoup d'officiers et de sergents. Ces derniers demandèrent en
effet qu'on leur fournisse lesépaulettes, contre-épaulettes, baudriers,
sabres, hausse-cols « équipement dispendieux à des citoyens qui,
pleins de zèle pour la défense de la Patrie, abandonnent leur femme
et leurs enfants et fie voient qu'avec douleur le retard de leur
départ. »
A la suite d'un marché, l'habillement complet d'un volontaire fut
payé 87 1. au c. Berthelier, demeurant rue Grôlée, n. 2. L'administration de l'habillement délivra des sacs de toile à 5 L pièce et 8.000l.
furent verseés au e. Guibert pour la fourniture de 800 havresacs. Le
31 décembre, la commune fut avisée qu'elle allait être remboursée
de la somme de 30.759 1. .3 s. 6 d. , montant des avances qu'elle
avait faites et les volontaires prévenus, en conséquence, que la retenue réglementaire serait exercée sur leur solde.
Le département n'intervint pas non plus pour l'habillement des
grenadiers levés en vertu de la réquisition Montesquiou.
Dans les localités où les gardes nationales sédentaires n'étaient
pas pourvues d'effets d'uniforme, il fut alloué une certaine somme
aux grenadiers requis pour leur permettre de se les procurer. Le
Conseil général prescrivit toutefois aux volontaires de se munir d'un
sac de toile de 3/4 de large sur i aune 1/2 de hauteur. Ce sac, pendant la route, devait servir à renfermer 2 chemises, i paire de bas,
paire de guêtres noires, i culotte blanche et i paire de souliers, et
être utilisé pendant la nuit pour le couchage.
En général, les bataillons de grenadiers partirent incomplètement armés et équipés; il manquait au 1/2 bataillon de Villefranche,
1 En réalité les dépenses de la ville s'élèvent à 30.985 livres it9 sole
4 deniers.
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et demi après sa formation 35 chapeaux, .96 sacs,
16 . gibernes, r .5 guêtres, 121 vestes, 123 culottes, • .5 souliers,
75 bas, 6o chemises, .3 sabres, i habit, fusil. Les dépenses pour
s'an habillement et son équipement dépassèrent la somme de
33 .74. L .3 s. figurant sur l'état fourni le 29 décembre 1797 où
ne sont pas mentionnés les frais occasionnés par cette levée dans
quelques communes.
En déclarant la Patrie en danger, l'Assemblée nationale avait
Ordonné la remise aux municipalités des armes détenues par les
Particuliers et organisé préalablement, dans 9 départements dont
celui de Paris, une commission composée d'un commissaire du
6Parternent, d'un officier d'artillerie et de deux armuriers expertsPré. pour leur vérification. Le canon des fusils devait avoir au
enclins 4. pouces de longueur et son calibre être tel qu'un cylindre
▪ 7 lignes 9 points passât librement dans toute sa longueur. Un
canon dans lequel aurait passé un cylindre de 8 lignes était rebuté.
Le. armes acceptées étaient payées de 24 à 3o 1. et marquées A. N.
(arme nationale).
Un certain nombre de mesures provisoires furent ensuite suecessi.veinent adoptées pour augmenter le nombre des fusils susceptibles d'être mis à la disposition des volontaires. Par le décret duh
• août, l'armement des sergents, sauf celui des sergents de l'infanterie légère et des Compagnies franches, fut assimilé ii celui des
tiers; il ne devait par suite ne plus comprendre que le sabre. Par
le décret du 3. août, le ministre fut autorisé à employer les fusils
des dragons à l'armement de l'infanterie. Le décret du 2 septembre
uPPrima les mousquetons de la cavalerie et les affecta aux volon• ires, notamment à ceux du camp de Soissons. Les hommes armés
un mousqueton devaient en outre recevoir 2 pistolets. Par le décret
14 septembre, le fusil ne fit plus partie de l'armement des cavai'lers; enfin, par celui du .3 octobre, les manufactures ne durent
Plus fabriquer que pour le compte de l'État.
même, temps des commissaires furent envoyés dans les ports
-"saut commerce avec les côtes d'Afrique ou du Mozambique pour
s emparer des armes déclarées par les négociants.
Les fusils détenus par les particuliers étaient, en général, improPres à être utilisés comme armes de guerre ; aussi dans le Rhôneet-I-aoire, en présence de l'insuffisance de l'armement de leurs
hi.t. Lion.
VI - 19
Un mois

290

REVUE D'IHSTOIRE DE LYON. - Études

gardes nationales sédentaires, un certain nombre de communes.
avaient obtenu depuis le commencement de l'année l'autorisation d'acheter des armes à Saint-Étienne 1 . Quelques-unes d'entre
elles s'engageaient même à les payer au moyen d'une partie d.
1/16 qui leur revenait sur le montant du prix de vente des bien'
nationaux.
C'est avec ces fusils que furent armés les bataillons de grenadiers de la réquisition Montesquiou et le x/2 bataillon de Villefranche. Quand au i er bataillon de la République, le Conseil général de la commune de Lyon avait arrêté que son armement serait tiré
de la garde nationale. « Les citoyens qui, à cause de leur âge...
sont dispensés du service de la garde et tous ceux qui occupent
des grades d'officiers, compris les caporaux, sont invités et au
besoin requis d'apporter à la maison commune les fusils appart liant à la nation qu'ils ont en leur pouvoir pour armer le nouveau
bataillon.»
VII. - Histoire des bataillons de 1792.
10 Le 3e bataillon de Rhône-et-Loire. — Dès le i r août 189.,
différentes compagnies de Lyon, de Roanne et de Saint-Étienne,
réunies à Lyon, s'étaient assemblées dans l'église du Grand Collège.
Possédant un effectif suffisant, elles exprimèrent le voeu de former
un nouveau bataillon et menacèrent de se retirer s'il ne leur était
pas accordé satisfaction. Pour éviter tout conflit, le Directoire
accéda à leur désir, M. Servan les organisa► en 8 compagnies qui,
après avoir élu leurs officiers, furent mises en route avant le
15 août sur Colmar. Lorsqu'elles arrivèrent à Besançon, les départements avaient été informés par le Ministre Clavière que les Compagnies des corps de réserve devaient être portées non à Colmar,
mais Soissons où elles seraient formées en bataillon; en conséquence, elles furent dirigées sur cette dernière ville où ellei élurent
leur Etat-major le si septembre x 792.
Ce nouveau bataillon reçut la dénomination de 12. des réserves,
mais en mars 1793, il protesta auprès du département en apprenant
1. Prix des fusils fabriqués à Saint-Étienne : modèle 77, 48 livres ; modèle
n° i, 4o livres.
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qu'un bataillon en garnison à Strasbourg portait le nom de 5 de

il-Une-et-Loire. Il prétendit que ce numéro lui appartenait et
demanda qu'il lui fût réservé comme ayant été formé par les
."5 compagnies qui avaient quitté Lyon après la déclaration de la
estrie en danger. Le tableau fourni par le département le 4 ventôse
an III montre qu'il obtint gain de cause.
Les renseignements que nous possédons sur son historique et sa
...position sont très peu importants. Nous savons simplement
gjeh Ostende, en mars 1793, son cadre comprenait le commandant
-.remit, l'adjudant-major Chaxereau, le quartier-maître Jumel, les
capitaines Piston., Imbert, Dupuis, Peyrouse, Bertholon, Tournier,
.'est et Maurice. Il faisait alors partie de l'armée du Nord et
Parait ne l'avoir quittée qu'en l'an VII pour entrer dans la constitut1.11 de la 25. Division militaire. Il s'embarqua en l'an VIII.
2° Le 5. ou 6. bataillon de Rh ne-et--Loire. - Bien que le dépar‘einent n'ait pas fait mention de ce bataillon dans le tableau qu'il
établit 4 ventôse an III, il est certain qu'il fut organisé Belfort
!:ar MM. Maillet et Jullien, commissaires chargés de l'organisation
des volontaires de la nouvelle levée, mais il lui manquait dès le
but trois compagnies qui avaient été, parait-il, détachées à Soiset qui ne furent pas rappelées.
Pour le porter à l'effectif réglementaire, son chef, le lieutenantColonel Gaude-0 réclama d'Huningue, le 3 octobre 92, 3 nouvelles
un1pagnies aux administrateurs du département avec d'autant
d'insistance que, disait-il, « les émigrés ne sont qu'à un quart
ue lieue de notre garnison ».
Le 15 août "793, un 5. bataillon du Rhône-et-Loire en garnison
• ecilmar compte 885 présents; s'agit probablement du bataillon
.0. occupe, car l'ex-, nel des réserves était encore le 12 mars à
ustende.
Rn septembre 1793, il était à Schiestadt qu'il dut quitter à la
ente d'un incident que signala, le 22 septembre 93, au Comité du
,
Public, le représentant Mallarmé chargé de la levée en masse
.eallUt
▪
la Meurthe, les Vosges et la Haute-Saône. Sur la réquisition
Piston fut, dans le courant de l'année, nommé 2. lieutenant-colonel.
bans le courant de l'année 93, le citoyen Regnault était 2' lieutenanttokstio.
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de 5 officiers de ce bataillon, le général Friment commandant la
Place mit en arrestation le Conseil général de la commune d.
Schlestadt. Le général Sparre, envoyé pour vérifier les faits, « conee
que ce délit a été commis parce qu'il avait été découvert qu'il
existait dans un réduit dans la maison commune un drape.0
parsemé de fleur de lys ». Mallarmé, après s'être porté garant d.
républicanisme des membres du Conseil, ajoute « J'ai été assuré
d'un autre côté que ce célèbre bataillon du Rhône-et-Loire con,
mandé par des officiers lyonnais, des hommes de loi, s'était très
mal conduit », et il accuse ces derniers de faire partie d'un club
d'aristocra tes.
Versé dans la 202. 1 / 2 brigade de ira formation, le 6. bataillon de
Rhône-et-Loire fit partie de l'armée de la Moselle en l'an III, de la,
24. Division Militaire, an VI, et tint garnison à Mayence en
l'an
3. Le 7° bataillon de .erre-et-Loire an Je de la République. --Le I.' bataillon de la République fut constitué par la municipalité
lyonnaise uniquement au moyen des volontaires inscrits sur se.
registres. Sept Compagnies furent formées le 9 octobre dans l'église
Les traits de bravoures cités par le Ministre de la Guerre dans une st.',ance
de la Convention semblent devoir être attribués à ce bataillon.
Dans une retraite, le brave Lajournont reste seul sur le pont de Rosbruck
pour achever de couper une arche, elle croule et l'entraîne. Il se relève sans
être touché des débris aux cris de Vive la République et se sauve (8 avril
1773). Dans une action entre le bataillon et un parti ennemi, le command.'
autrichien pressé par un soldat lui offre sa bourse, le soldat répond C'est
pour ma liberté que je me bats et non pour ta bourse, rends-toi (G mai 1793)Le 6 juillet, le bataillon est surpris la nuit par a.000 Autrichiens. Le capitaine
Habert rassemble sa compagnie et fait tète « Mes amis, dit-il, voici votre
» Il lutte avec acharnement, mais
cimetière, il faut périr ou arrêter
il allait être accablé par le nombre on lui crie en vain de se rendre et la
compagnie allait être anéantie quand le bataillon enfin formé accourt.
Un autre jour, on marche à s heures du matin, un brouillard épais cache
les desseins des soldats, ils s'avancent sans être aperçus tin caporal est
envoyé à la découverte et rencontre l'ennemi. Nouvel Assas, il s'écrie
« Capitaine, voilà l'ennemi s, fait feu et tombe percé de coups. Le Io août.
1793, la cavalerie autrichienne fond sur une pièce, tous les cavaliers sont
immolés hormis un seul. On lui crie de se rendre : Larivière répond qu'un
républicain ne se rend jamais. Il embrasse sa pièce et reçoit la mort.
Un grenadier est entouré d'ennemis. Il est renversé et en leur pouvoir.
L'Autrichien lui dit : « Crie Vive l'Empereur et tu auras la vie sauve », lB
grenadier crie : « Vive la République » et tombe percé de coups (Morin,
Histoire de Lyon).
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des Capucins en présence des citoyens Vitet, Boissy et Legendre,
commissaires de la Convention ; la 8. Compagnie ne put l'être que
le t à cause de l'insuffisance du nombre de volontaires présents à
la réunion du 9.
Le .3, le bataillon procéda à la nomination de son état-major et
'adjoignit, le 17, une compagnie de canonniers en remplacement
de la Compagnie de Grenadiers qui, d'après la loi, devait figurer
dans la composition régulière des bataillons de volontaires nationaux .
Après ces diverses opérations, les volontaires incorporés furent
soumis à une visite médicale à la suite de laquelle vingt-deux d'entre
eu furent réformés; voici, à la date du 2 2 octobre, la composition
du bataillon, l'âge et la taille des volontaires.
CAPITAINES AGES
....
UNI.

MM-

/AM.

.. Gautier.
Eve . .
3- Guillot

23 ans
4 i __
. 26 —

d«
eerau.

33 47 -

Z. Petit.

5. —

Cousin .
Lyonnais .
Borde .
Dumont
Peignère
rayère .

35 -

Guérin .

-' n.manet

56 —

Soulier .

2.

4. Riva .
Bertlaon

SOUS-LIEUTENANTS AGES
..-

LIEUTENANTS MIES

27 ans

Allery .
Pignard

31 -

. 27 ans
. 3r —

. 39 Bergeret
Chapel . . . 32 . 33 Bey . .
. . 25 —
Faure
. 34 Veret .

43 , —
:Io —
32 36 -

(

ut ut ut

gt ut

. .e u

. et ut ot 4.

I

.ar

to i

Taille
,

NUMI1ROS DES COMPAGNIES

un.

TOTAUX

8
6
---. - ----.
. S » » » » » » »
2

1

3

4

4. 47 40 24
.5

14

10

13

6

9

2

5

ir

8
6
6,

1
I

2
»

s
1

»
»

»
»

»
»

19

5

6
19

5 27
3 10
» 7
3 »
3
»
1 »
»

36 34 4'
li '3 86

»
»

2.

8 6
6. 13
» 1

9
5

»

1.7
82

»

54

2

»

22

I

2

»

10

»
»
r

»
»

»
»

5
r

»

»

2

»
»
»

MOYENNE

5 pieds i pouce.
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Age
--,
N131,é110S DES COMPAGNIES
-

AGE

.4
15
/6
/7
.8
19

27
28

I
»
5
4
4
6
3
5
9
5
5
4
8
4
»

2,

1

30
3i
32
33
34
35
36
37
38
39
4.
4.
42
43
44
45
46
4y
48
49
50
51
52
55
6o

4
»

20
21

22
23
24
25
26

i

TOTAL

2

I

3

»
i
8
z
8
4
4
3
4
4
4
5
2
»
2
»

i
t
»
1
z
»
2
1
z
1
t
3
1
I
»

2
44
»
2
>
i
»
2
»
/
»
1
I
»
1
»
»
I
»
»
»
»

2

/
J)
»
»
»
»
»
,,
»

84

68

»
»
2
7
S
3
6
4
3
7
6
4
3
z
,

1
»

4
»
I
»
4
»
3
I
»
»
2
1
»
I
»

»
»
2
»
7
1
3
/
3
1
3
5
3
1
4
I
2
z
1
»
3
1
2
»
3
»
I
»
»
3

5

6

»
»
2
8

I
»
5

2

5
3
3
3
»
4
4
2
2
3
»
4
2

z
5
2
»
4
»
3
»
t
»
2

2
2
2

i
3
3
3
3
3
4
3
3

7

*

»
»
3
3
3

»

»

21

po
I
3
»
2
4
4

3
»
3
5
2

33
20
31
25
29

2

31.

4
6
4

30
19
i8
6

2

i
1

I

2

»

3
5
»
2
3
»
1
1
»
»
»
»

- »
2
3
2
1
3
2
2

2
2

»

»

2

z

»

»

2

1
I
2
»

1
»
»
»

»
»
2
2
»

1
2

I)
1

»

»

»

»

»

»
»

»
»
»

»
»
J)

»
»
»
»
»
t
»
J)

76

55

73

62

2
4
32
30
42

»
3
5
5
8

.

»
2

8

2
2

»
3
4
.
»
4
1
1
1
2
1
1
z
1
4
1

"

»
»
»
»
»
»
1
»
68

,

20

7
13
12
17
4
i
7
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3
12
7
7
8
5
1I

L
1
I
2

6
3
5
3
3

1
»
1

2
I
1
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ier Bataillon de la République ainsi organisé, quitta Lyon au
e(munencement de décembre et se dirigea sur Ch lors où, après
a'sroir passé la Revue du Commissaire des guerres, il reçut des
erdrbes qui lui fixaient la ville de Gap comme destination.
Son effectif s'était alors sensiblement accru, il comprenait, le
décembre, en dehors de l'État-major

officiers ;
sous-officiers ;
36 caporaux ;
7 22 hommes ;
27

27

soit 82o hommes avec l'Etat-major.
...nos
I$S
icox,o.n.

SORS
mu CAPITAINES

OFFICIERS

1
s
3
4
5
G
7

MM.
Gantier
Eve
Goulot
Nival
Péraud
Bertau .
Petit
.

.
.

.
.

.
.

.
.

8

Romane .

.

.

.

9

Thome (Artillerie ).
TOTAUX .

-

SOUSCAPORAUX ...min. To,‘,....
OFFICIERS

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

84
8,
81
88
88
86
70
85
4'

27

,

36

722

4
4
4

4

94
i,
9.
98
98
96
80

9rhi
5.
812

Ce bataillon ne paraît pas être revenu jusqu'à Lyon ; de nouveaux
ordres ne tardèrent sans doute pas à lui parvenir car le 31 décembre, il cantonnait à Mâcon se dirigeant sur Sedan où il devait tenir
arnison.
Le 26 janvier 93, il était à Longwy où il dut séjourner plus de
mois; c'est de cette ville que le lieutenant-colonel Moulin
l'enouvela la demande des brevets d'officiers' et annonça que son
départ était proche.
S Pour peu que l'on aime des fières d'armes, on ne peut se refuser à des
realarnations

aussi justes. Je vous demande où seraient nos officiers s'ils
'vettaient à être prisonniers, ce n'est pas ordinairement les promesses que l'on
fai t lorsque les bataillons partent, on leur promet beaucoup et l'on exécute le
moins qu'il est possible. »
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L'effectif, au 16 août, comprenait 34 officiers dont i absent ,
8o3 hommes dont 36 aux hôpitaux et 697 présents sous les are
mes.
En novembre 93, ce bataillon fit partie de la 2me brigade de la
n division de l'armée de Moselle, puis de l'armée de Sambre-et—
Meuse (an III et an IV), tint garnison à Mayence en l'an VII et
entra ensuite dans la composition de l'armée du Danube (59.
demi-brigade de I'. formation, 102e demi-brigade, i i ventôse,
an I.
4. Le demi-bataillon de Villefranche. — Le demi-bataillon levé
dans le district de Villefranche en exécution de la réquisition de
Pierre-Alexandre Chartray et Etienne Michel, commissaires du pouvoir exécutif, comprit 416 hommes et il chevaux. Il fut formé le
.4 septembre, à 5 compagnies placées sous le commandement des
capitaines. Plasse, Verchère, Devilaine, Berthet et Velus. Dubost en
fut nommé commandant et Manin, adjudant-major.
Ce demi-bataillon, incomplètement équipé, quitta Villefranche
le 27 septembre suivi de trois chariots attelés de neuf chevaux, pour
se rendre à Vienne où il tint garnison jusqu'au 13 octobre. A cette
date, il dut quitter cette ville où il s'était livré trois jours avant
demander le
une sorte d'insurrection qui obligea les officiers
changement de garnison de leur troupe f.
Le désir du bataillon était d'être dirigé sur Auxerre. Renvoyé
Villefranche en attendant des ordres ultérieurs du Ministre, il
th Procès-verbal de l'insurrection du bataillon le io octobre, Duboet, commandant et Marin, adjudant-major. Le commandant va au quartier à s heures
et prescrit de faire l'exercice jusqu'à 4 heures, moment où se fait l'appel des
compagnies. A l'appel, le sergent Forestier de la compagnie Bertet, absent,
fut aperçu à une fenêtre du quartier, le commandant le rejoint et le trouve
avec une fille de mauvaise vie qui, suivant les rapports qui lui avaient été
faits, se rendait journellement au quartier où elle devenait une occasion de
débauche et de corruption des volontaires.
Forestier se rend à l'appel sur l'ordre de son commandant et arrivé à la tête
du bataillon, il s'écrie d'un ton arrogant et en jurant « Il est surprenant,
Monsieur, que vous empêchiez à une honnête femme de venir au quartiers
apprenez S. n de D. que j'ai la Liberté écrite sur mon bonnet et que j'ai bon
pied. » Je l'ai prié de se taire et, sur la récidive, je lui ai ordonné de se rendre
à la salle de police, il obéit. Tout se calmait. A 5 heures du soir, le commandant
fut accosté en ville par le caporal Ravier de la compagnie Bertet accompagné
de trente volontaires au moins, les uns en bras de chemise, tous ayant le
sabre sous le bras qui lui demanda l'élargissement de Forestier. Discussion et
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séjourna longuement dans cette ville malgré les nombreuses réclamations à ce sujet, car, indépendamment de la lourde charge que
le logement de cette troupe imposait aux habitants, la discipline
taridait à se rétablir, une partie des volontaires voulant partir à la
frontière et l'autre retourner dans ses foyers.
Le .6 novembre, le district profita du calme relatif qui régnait
.1. dans ce demi-bataillon pour demander une fois de plus son
envoi à une destination utile ainsi que le complément de son habillement et de son équipement. Cette requête étant restée sans résultat, le district changea de tactique et réclama, le 6 décentt, les mesures les plus promptes pour porter le bataillon 'à
" hommes alléguant qu'il était facile d'y réunir 384 hommes
Sur 3.200 hommes requis par l'arrêté départemental du 20 septembre.
Mais cette dernière levée n'avait pas eu lieu et le département
d t. se borner à demander au Ministre que les 400 hommes de
C
Y illefranche fussent versés dans le 2° bataillon qui, cette époque,
était à Drussenheim.
Le .9 janvier 93, le Ministre accepta cette solution mais seuleMent dans le cas où les volontaires n'opposeraient point à cette
mesure une résistance formelle.
Tout porte à croire néanmoins que l'avis du département ne pré'eut pas, car le tableau récapitulatif des levées mentionne que ce
',Caillou, auquel il donne le n° 5, fut mis au complet à l'armée des
mpes dont il faisait partie le 4 ventôse, an III.
Il quitta Villefranche le 19 février 93, arriva le même jour à Lyon
entièrement dépourvu d'effets d'habillement et d'équipement. Il

Pric.nesse de sortie le lendemain. Ravier et les volontaires rentrent; bientôt
après le sergent Barbarin de lai compagnie de Vilaine vint au logement du
mandant pour le même motif, explication de ce dernier. Barbarin rentre
quartier, va à la cantine, porte du vin à Forestier, puis parcourut diverses
'ambres en disant aux volontaires que Forestier avait été injustement puni,
qu'il fallait tous s'assembler pour le faire sortir par la force; ils disaient que
Pore t• n'avait été puni que parce qu'il soutenait les soldats, que le reste
nié'-aitler
qu'un prétexte.
Les soldats se rendent à la salle de discipline pour enfoncer la porte. Bertet
et Manin la font ouvrir, ils emmènent Forestier en triomphe et l'heure de la
retraite ne put rappeler au quartier les soldats qui passèrent une partie de la
nuit dans les cabarets.
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séjourna au moins jusqu'au si ma& dans cette ville et, le 2
maire, an III, il portait à Bonneville le nom de 5. bataillon du
Rhône-et-Loire.
5. Le Icr bataillon de Grenadiers. - Le ter bataillon fut passé
en revue le s o septembre et mis en route le s .1 sur Dijon en laissant
à Lyon le capitaine Berthier, le lieutenant Comte et le sergentmajor Charvet pour faire rejoindre les volontaires. Les deux officiers rentrèrent à leur corps dans le courant du mois d'octobre ; le
sergent-major Charvet seul, fut retenu par le Directoire pour continuer à remplir la même mision.
Ce bataillon avait, lors de sa formation, la_ composition suivante :
éTATMAJOR.

Astier, ler lieutenant-colonel
Laffaud, 2.
Moyroud, adjudant-major . . .
quartier-maitre ..
chirurgien-major
Troupe . . .
• •

5 officiers

zo

5
NOMBRE n'amui.

Targe,
capitaine de la iTe compagnie .
Goyne,
2.
Saccary,
30
Berthier,
4.
Alexis,
5.
Julian,
6°
Ve KM ange
Bogue,
8°
Escoffier,
TOT A L . . . .
•

88 hommes
a o6
78
63
103
1hI

103
•o8 Co canonniers
83o hommes

De Dijon il se rendit à Paris où il parait avoir séjourné quelque
temps puis par Vitry-le-François, le 19 octobre, Toul, le 23, il se
dirigea sur Phalsbourg où il fut placé sous les ordres de Custine.
Officiers faisant partie du Conseil d'administration le 1 e mars 93
Dubost, commandant ; Manin, capitaine adjudant-major ; Dertet, capitaine,
Duingle, lieutenant ; Bolton, sous-lieutenant.
De Lorquin,le colonel Astier écrit aux administrateurs la lettre suivante:
s Il a été bien malheureux pour nous d'être allé à Paris, beaucoup de grenadiers m'ont quitté et se sont engagés à Paris.
Nous sommes cantonnés dans des pays du diable; tout ce que Fespère,
c'est que nous n'y resterons peut-être pas très longtemps. »
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Le ter novembre, il était à Lorquin et, le To décembre, à Mayence,

il tint garnison jusqu'au 24 juillet 93 On le retrouve ensuite en

Bretagne, an II et III, à l'armée d'Italie, an VI et VII, et il fut
enfin embarqué en l'an VIII.
6° Le 2. bataillon de Grenadiers. - Sept compagnies destinées à
formation du n bataillon partirent de Lyon le 54 septembre à
Vis'
de Dijon. C'est dans cette ville que les rejoignit la 8.
qui ne quitta Lyon que le 1,5 du même mois.
L'effectif des compagnies au départ était le suivant.
NOMBRE 1,1103114135

Bizatton, capitaine de la tr. compagnie.
_
eluze,
20 —
—
Poyet,
3e
.
Vouillon, —
4. .._
_
Remet,
5e —. .
—.
Sorlier,
6°
Dignaron,
_ . .
7"
—
Cotnbet,
—
8"
TOTAL •

88 hommes
—
74

I00

.

59 _.

95 _
54 _
68 —
68
6o6 hommes

Le département, la Côte-d'Or, sur la demande des administrateurs du Rhône-et-Loire, s'était chargé d'organiser ce bataillon,
qui cependant ne parait avoir été formé qu'à Strasbourg où furent
eus Bizatton, colonel en ler et Dignaron, colonel en second.
En mars 93, son habillement et son équipement laissaient beauCoup à désirer. Bizatton, « sensible aux mortifications » qu'il rece's'ait des généraux à ce sujet, déclara qu'il en référerait au Ministre
Si les administrateurs de Rhône-et-Loire ne voulaient pas lui faire
Parvenir les effets manquants. En revanche, il se plaisait à constater le bon esprit des grenadiers qui, en effet, ne donnaient lieu à
D. Mayence à Servan (février 93) : « Je ne peux vous donner aucune
11°.velle

de l'armée pour le moment, nos postes sont à deux portées de fusil
s leurs. Tous les matins il y e quelques rencontres ou escarmouches, mais
tout
cela se réduit à fort peu de choses. Les déserteurs prussiens viennent par
tamis 0u quatre, deux de nos chasseurs ont déserté hier, mais ce sont des
Allemand s et des déserteurs de plusieurs couronnes, ce ne sont pas des
enfants du pays de la Liberté. »
2. Les détachements de Roanne, la campagne de Lyon, le district de Monte...on formèrent 5 compagnies comprenant 5 capitaines, 5 lieutenants, 5 souschirurgien, 15 sergents, 20 caporaux, 36i grenadiers.
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aucune plainte au sujet de leur désertion. « Quoy que celas, ajoutait-il, les grenadiers on jurer qu'il marcherer pieds nus et mene
sen qulote pour soutenir leur perre, merre frère seur dans leur
chomière et soutenir de tout leur pouvoir La Liberté et Légalité:
voilas quel est la devise de tous nies braves grenadier républiquin. »
Le 15 août, ce bataillon faisait partie de l'armée du Rhin et comprenait 3o officiers et 746 hommes dont
65o présents sous les armes.
Il occupait alors le camp de Copsweyer avec le a. bataillon de
Rhône-et-Loire. Le 3o septembre, sa situation ne portait plus que
Gon présents avec Go hommes aux hôpitaux, il campait dans la forêt
de Scheidt qu'il ne quitta pas avant le i 2 octobre, date à partir de
laquelle son historique est inconnu.
7. Les corps francs. - a) 4e Légion. - Le it 2 juillet 92, décret
du 2 1 , le Ministre arrêta qu'une 4. légion franche serait levée pour
l'armée du Midi placée sous le commandement du maréchal Montesquiou. Son dépôt, primitivement fixé à Nîmes et à Pont-SaintEsprit, fut bientôt transféré à Villefranche pour l'infanterie et au
Puy pour la cavalerie.
Etant donné le nombre restreint de commissaires des guerres dont
disposait l'armée du Midi, Villefranche dut déléguer un citoyen
pour constater l'arrivée des recrues, pourvoir, selon les règlements,
à leur solde, logement et subsistance et remplir en un mot les fonctions de commissaire des guerres.
Le 7 septembre 92, 140 hommes étaient rassemblés dans cette
ville qu'ils quittèrent le 8 octobre pour se rendre
Pont-SaintEsprit où fut définitivement établi le dépôt de la légion .
La part qui revient au Rhône-et-Loire la constitution de ce
corps est inconnue.
b) Compagnie franche. - Pour augmenter les troupes légères et
remplacer les 2. bataillons des troupes de ligne détachés des légions,
la loi du 31 mai 1792 décida la création de 54 compagnies franches
pouvant être portées à 200 hommes, officiers compris.
« Il est superflu de vous recommander, disait l'instruction du
22 juin aux administrateurs des départements, de ne recevoir et
admettre pour servir dans les corps francs que les hommes lestes,
vigoureux et propres au genre de service auquel ils sont destinés. »
D'après la loi, il fallait avoir dix-huit ans au moins et contracter un engagement de trois ans, susceptible d'être résilié au
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curent de l'expiration de la guerre. Les anciens militaires, même
traités, pouvaient en faire partie. Les inscriptions étaient reçues
escluiau ie octobre et, pour les étrangers, jusqu'à la fin de la
guerre. L'uniforme était celui des troupes légères et pouvait être
aPProprié aux pays et aux circonstances. Le décret du 7 juillet
décida que le fond serait de couleur grise.
Le. cantonnements assignés aux compagnies franches affectées
4 ramuré e du Midi furent les suivants

Trévoux, 3 compagnies;
Romans, 3 compagnies ;
Aix (B.-du-R.), 3 compagnies.
Le commandement de la re compagnie fut confié au capitaine
Cele, ex-capitaine du ue bataillon de Rhône-et-Loire, chassé de

sau emploi par son chef de corps sur la demande de ses camara-

des

Le capitaine Cafre, né à Chambéry le 23 avril 1 751, mort aux Invalides à
ltiaris le so décembre 1835, avait été pendant nombre d'années au service de la
nce, avant son entrée dans les bataillons de volontaires.
n 1 791, parut le Premier cri de la Savoie vers la Liberté, brochure de
_VoironSavoisien, fixé depuis longtemps à Paris. Cafre, accusé d'avoir introd
t,..t en Savoie deux exemplaires de cet opuscule et s'être « jacté » d'en être
...Leur, fut condamné à mort par contumace.
Relevé du commandement de l'une des compagnies du 2e bataillon du Rhône?il-Loire à cause de cette condamnation, Gaffe protesta auprès du Directoire
ua département qui écrivit à ce sujet la lettre suivante à M. de lIallot, cominandant des troupes de ligne de Lyon (19 janvier 92)
" M. Gaffe, commandant l'une des compagnies du 2e bataillon i du Rhône-etire, se plaint amèrement de ce que, les officiers de ce bataillon se sont permis
u. délibérer qu'ils le rejettent de leur sein, sous prétexte qu'un jugement du
Sénat de Chambéry a prononcé contre lui la peine de mort, parce qu'il a eu le
,e.urlige de faire entendre dans sa Patrie le cri de la Liberté, de faire l'éloge
e la Constitution française et de se dévouer à sa défense. »
.5 janvier, Cafte se rendit à Paris pour porter cette réclamation à la
narre de l'Assemblée Nationale. On le retrouve ensuite le 15 pluviôse an II,
eniprisonné et malade, il fait l'objet de la lettre suivante de la Commission
militaire à Dubois Crancé.
« Le citoyen Cafre, i' capitaine du bataillon franc, emprisonné par des
ordres, attend un interrogatoire. »
Nommé, par Championnet, commandant du Mont-Cenis en septembre lm,
fut attaqué dans ce poste le ag germinal an Ill (9 avril 180o), avant le jour,
Par une colonne de 3000 Autrichiens ou Piémontais. L'ennemi s'empara du
Poste et fit prisonnière toute la garnison, y compris le commandant Caffe,
blessé dans le combat.
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En octobre, cette compagnie, cantonnée Trévoux, reçut des
corps municipaux de Lyon pour compléter son armement 20 are.buses ayant appartenu à la « ci—devant corporation de Parquebuse ». Au commencement de novembre, son effectif ne dépassait
pas i oo hommes. De Trévoux, elle se rendit à Montmélian et
quitta cette ville le 2 février 1793 pour aller cantonner à Sollière.en-Maurienne.
C. PERS NET,
(À suivre.)
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INSTRUCTIONS D'IMBERT-COLOMÈS
A UN AGENT ROYALISTE
Lyon, (mars-avril ?) 1792

L'original du document que nous publions sous ce titre se trouve aux

rehive. nationales' (03 2651). C'est un « mémoire » manuscrit en forme
ue lettre, de quatre feuillets grand format, dont on ne saurait dire s'il
est complet, car il se termine assez brusquement et ne porte pas de signature, mais qui, évidemment, est authentique. D'ailleurs son véritable
?ne., nous est connu ; le rédacteur du mémoire — agent royaliste — ne
*ait en effet, qu'exposer les instructions d'Imbert-Colorés qui l'a chargé
de se rendre de Lyon à Coblentz auprès des frères de Louis XVI ; cette
,ission a trait à un projet d'invasion et d'insurrection pour la restaura... de la monarchie dans son intégrité. Le mémoire n'est cependant pas
_,dressé aux princes, et aucune indication ne permet d'entrevoir à qui il
eatit destiné. Il ne porte aucune date ; mais on verra, à première lecture,
que le rédaction en est antérieure au décret du 27 juillet 1792 qui déci'.in la vente des biens des émigrés. D'autre part, le rédacteur nous
qu'il a quitté Lyon, se rendant à Coblentz, le 24 mars ; c'est
donc entre le s4 mars et le 27 juillet 1792 qu'il a mis par écrit les instrucd'imbert-Colomès et certainement bien avant cette dernière date.
11 me semble que son mémoire-lettre a été rédigé pendant le voyage de Lyon
Coblentz, voyage accompli « en toute diligence » l'envoyé ne dirait-il
PC. les instructions « que j'avais reçues au lieu de « que j'ai reçues
a avait terminé sa mission
Cette mission a pu être interrompue par les événements avant le terme
d. v.Yage. Au moment où Imbert-Colomès dépêchait un agent aux princes
eour leur exposer les inconvénients d'un retard, la nécessité d'une action
immédiate, ceux-ci s'étaient mis en train. En février, à Coblentz même,
le comte de Virieu et le prieur Claude Allier, accouru de la Lozère,
avaient arrêté un plan analogue à celui qu'indique le mémoire inspiré par
'n'Ibert. Au début de mars, le comte de Saillans se dirigeait vers la Lozère
11 nous a été obligeamment signalé par M. Schmidt.
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pour y préparer l'insurrection, tandis qu'à la lin de ce même mois, Virieu
cheminait vers Turin pour y solliciter l'intervention armée du roi de Sacdaigne, qui devait appuyer l'insurrection Imbert-Colomès, prévenu de
ces démarches, a pu rappeler son envoyé en cours de route, et peut-M.
devons-nous à ce rappel le mémoire des Archives nationales.

C. ItuiTATEnRE.
MÉMOIRE
Depuis mon arrivée à Lyon où j'étais employé pour le service
de nos princes, sous les ordres de M. Imbert ancien commandant,
je n'ai cessé de m'occuper de tout ce que j'ai cru utile et avant,
Boissin, les Camps de Jalès, Annonay, 1896, in-80, pp. 85 à 911 ; Costa de
Beauregard, le Roman d'un royaliste sous la Révolution, souvenirs du comte de.
Virieu, Paris, 1892, in-8°, pp. 265 et 282-283. L'abbé Claude Allier était part.
de Saint-André (Lozère) pour Coblentz, le 4 février t792 (d'après une lettre
son frère Dominique); son voyage, aller et retour, aurait duré quatorze jours.
Virieu arriva à Coblentz dans les premiers jours de février; à propos de se.
conférences avec Allier, C. de Beauregard écrit « Longues furent les conférences, dont le résultat se trouve consigné par Henry (de Virieu) dans un
mémoire que j'ai sous les yeux s. Boissin a utilisé les Archives du Gard,
Lozère, Ardèche et des papiers de famille. Il ignore les conférences avec
Virieu et le rôle joué par celui-ci dans l'élaboration et l'exécution du plan
adopté par les princes. Le 3 mars, le major Conway était nommé « général en
chef de l'armée royale du Midi » et le comte de Saillans « commandant efl
second a ; %Mans partit aussitôt pour la contrée de Jalès; Virieu ne se serai"
mis en route pour Turin que le 3o mars. Le roi de Sardaigne refusa d'intervenir ; le soulèvement préparé par Saillans avorta (7-11 juillet 1792).
.11 s'agit certainement d Imbert-Colomès, «commandant s de la ville de Lyon
en sa qualité de premier échevin, après la retraite du prévôt des marchands
Tolozan de Montfort (d'avril 1789 à février 179o). A cette date, une émeute le ,
chasse de Lyon; il se retire à Bourg, puis à Paris, où il est encore en j uillet
même année (v. Wahl, les Premières années de la Révolution * Lyon, Paris,
1894, in-8°, pp. 92 et note 3, in et *84); il dut bientôt revenir à Lyon, pour y
prendre part à la conspiration dite de Guillin (août-décembre 1790); en octobre,
il est, en effet, question, parmi les conjurés, de le porter à la mairie (y. Wahl,
ibid., p. a65), et M. Costa de Beauregard, qui possède les papiers du comte
de Virien, l'un des conspirateurs, écrit, â propos de l'insurrection projetée :
« Les rapports envoyés à Virieu (à Paris), par Imbert-Colomès, ancien échevin
de la ville et royaliste avéré, la disaient prête à éclater » (y. Costa de Beauregard, le Roman d'un royaliste sous la Révolution. Souvenirs du comte
de Virieu, p. 224). En juin 1792, Imbert est toujours à Lyon ; il signe
l'Adresse des citoyens de Lyon au roi, protestation contre la journée du
20 juin (Archives nationales, F te in, Rhône 6) Le na avril 1793, le Conseil
général (jacobin) de la commune de Lyon, lui refuse un passeport, et ce n'est
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le.U. pour propager le bon esprit, et préparer les dispositions et le

inotrient favorable où la ville de Lyon serait assez heureuse, pour
Pc.voir donner au meilleur, comme au plus malheureux des rois,
et aux princes, ses frères, des preuves éclatantes de sa fidélité. Je
fie suis attaché à suivre les instructions qui m'étaient fournies par
• rley, lieutenant général de police'', dont le but était de préparer dans le secret, et avec toute la prudence possible, tout ce qui
Pouvait amener à cet heureux événement ; mais, dans les circonstances critiques et pénibles où se trouvaient les provinces du
la ville de Lyon et lors de mon départ, celle d'Arles.,
14. Imbert m'a ordonné de me rendre en toute diligence auprès
'11U .PrèS la victoire des modérés (, mai) qu'il obtient un certificat de noto'tété : le sa juin, le Conseil arrèLe que « certificat ou déclaration Ferait donnée
citoyen, Jacques Colomès Imbert, négociant de cette ville, qu'il était notoiru'Incnt connu pour faire le commerce, et être dans l'usage de faire pour son
te.imerce; voyage chez l'étranger » (y. Procès-verbaux des séances des Corps
.,...icipatrir de la Ville de Lyon, t. IV (Lyon 19o4), pp. ami et 3o1). Pendant
1.1-11 surrection (juin-oct. 17.9), d'après Guillon de Montléon, « les chefs du
Parti royaliste dans Lyon, se concertaient secrètement, par lettres, avec un
de nos princes à Lyon..., qui, ayant quitté la ville, avant le siège, était
a
pour y prendre les eaux, je veux dire, M. Imbert-Colomès »
(ti f

ri

r1

'lé...ires pour servir à l'histoire de la Ville de Lyon pendant la Révolution,

e'vé. en 1797, publiés en '824, Paris, t. I, 363i. En janvier-février 194,
.11:1 1,1 est à Lausanne; en avril, il a quitté cette ville pour une destination
ne. indiquée (Archives nationales, Al' iii 296, registre de la Commission de
111eillance des étrangers, do Berne, fi.. 8 et '32, et Al, ni, 297, registre
es passeports, au mot Imbert-Colomès).
L'abréviation Imbert, pour Imbert-Colomès, était usitée. Voir les renseigneents transmis sur son compte par Champigny-Aubin, secrétaire de la léga4.11
la République française en Hollande, au Directoire, le 19 brumaire
e1`1 7 de,
:« Le citoyen Imbert-Coloumès (sic) était connu, depuis près de trois ans.,
'a personne' qui écrit ces détails, pour agent des ci-devant princes fran'els Elle tient de la bouche même du ci-devant prince de Condé, que
Imbert était un homme précieux pour les intelligences du Lyonnais et que
Il acte et sa fidélité étaient à l'abri de tout soupçon. En pluviôse an V, le
ei-devarit prince de Condé assura à cette personne que M. Imbert était un de
agents principaux, et ii proposa même il cette personne, de voir M. Imbert,
Berne, etc., etc. » (Archives nationales, I, 55,6, dossier n4.84i. La déclaration transmise par Champigny est d'un nommé Roques de Mongaillard.)
Rey, lieutenant-général de police à Lyon, en 1789 (v. Wahl, pp. fis et
11 0, aurait été « secrétaire du comte d'Artois au château de Worms »
011 août .792. (V. Journal de Lyon, du 2 s août, p. 34.•)
Le manuscrit porte « se trouvent
3 V. le décret du sa mars 1792, portant que cc la ville d'Arles est en état de
rébellion que ses citoyens seront désarmés, et qu. e une force publique
Rev. hist. Lyon
VI -
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des princes ; il m'a remis une lettre et un sommaire de mes instructions, avec ordre de les rendre à M. Rey, ce que j'ai fait.
Je mettrai en marge le sommaire de mes instructions et je
chercher à vous développer, clairement et succintement, celles are
j'ai reçues verbalement ; mes opinions et mes vues sont parfaitement
d'accord avec celles de M. Imbert.
Inconvénient d'un retard. - Je ne dois pas vous dissimuler qu'a.
deviendrait fatal', l'opinion n'a plus de progrès à faire; tout ce qui
est susceptible d'un retour est revenu. La France en pleurs est a.'
genoux des Princes, elle les implore, elle les attend, comme ses
dieux tutélaires, ses sauveurs. Un retard vous enlève ceux dont la
religion ne fut jamais très prononcée, ceux qui ne consultent que
l'ambition ou leurs intérêts ce dernier mobile est devenu très puissant depuis le décret qui ordonne le séquestre des biens des émigrés' et la certitude que l'on a de celui qui en ordonnera la vente.
Cette vente ne s'effectuera jamais., mais on doit craindre une sP.liation, une dilapidation de ces biens que les brigands se partageront, ce qui les attachera bien plus à la Constitution ; nous pensons
(sic) enfin que les hommes faibles, dont le nombre est infini, ne soient
effrayés par un plus long retard et ne se découragent totalement
Dangers de la famille royale. - Vous les connaissez comme moi;
comme moi, vous en êtes pénétré ; les scélérats qui l'environnent
ne respectent plus rien; l'autel et le trône, ils ont tout renversé.
L'affaire d'Arles. - Cette ville était, dans mes instructions,
des objets principaux ; j'avais, en conséquence, précipité m.fl
voyage et fait toute la diligence possible. Aujourd'hui, il ne m8
imposante, extraite des troupes de ligne et des bataillons volontaires
naux, [y] sera envoyée s. Le rédacteur du mémoire a quitté Lyon le s4
f Ce sommaire se réduit aux trois titres mis ici en italiques; mais
être le rédacteur avait-il reçu (la phrase suivante semblerait l'indiquer) des
instructions écrites et des instructions verbales, différentes les un. des
autres, et, dans ce cas, il faudrait lire : s le sommaire de mes instruction.'
[écrites] n. Il est plus probable que les instructions verbales ne sont que
développement du sommaire, car le rédacteur ne dit pas qu'Imbert lui M.
remis autre chose qu'une lettre et un sommaire de ses instructions. Il y aurait
ici, simplement, une gaucherie d'expression.
• Décret du g février .792. Du. 5 au 3e mars, l'Assemblée discuta 1c5
moyens d'application du séquestre.
3 Décret du 27 juillet 1792.
4 La vente commence après la loi du 3 juin 1793.
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reste plus qu'à gémir sur le pitoyable événement de sa reddition
'nais, je l'avoue, il y a du surnaturel dans cet événement. Je suis
Parti de Lyon le 24 mars, les lettres d'un correspondant sûr, en date
du 20 et 21 du même mois, annonçaient la résolution d'une défense
sv je:Jureuse ; les environs de cette place pouvaient et devaient être
inondés, elle était en état de défense, elle renfermait un nombre
considérable de braves gens, elle avait une artillerie nombreuse,
elle était approvisionnée de vivres; quelques jours avant mon
d'Part, des négociants d'Arles avaient acheté, à Lyon, dix-huit cents
de farine, dont il avait été de suite expédié huit cents sacs
Arles; enfin, cette ville était à l'abri de toutes les gardes nationales
du royaume, et, pour s'en emparer, il fallait nécessairement en
faire le siège en règle, ce qui eut donné parfaitement le temps de la
secourir.
La perte d'Arles, par elle-même, ne signifie rien, mais les suites
Peuvent en être fatales aux provinces méridionales; le projet connu
de désarmer le Midi 2 serait le plus grand des malheurs, s'il s'effec.8 mars 1792. Depuis 17,1, Arles se préparait à la révolte; le parti des
contre-révolutionnaires, les « chiffonistes s, maitre de la ville, avait retenu
1 .,00 fusils et 53 pièces de canon destinés aux frontières. En i,2, il enlevait
quatre pièces de canon qui défendaient le fort Saint-Louis et les amenait dans
(v. Décret du 20 mars 1792, Moniteur, XI, 68i); le 13 mars, à Fourgues
,11 Y a quantité de moutons et de boeufs destinés pour Arles » (Procès-verbal
une patrouille du .3 mars, cité par Rouvière, Histoire de la Révolution !l'anÇaise dans le département du Gard, t. II, p. .3e. Nîmes, .888, in i-2).
, Les patriotes du Midi ne cessaient de réclamer le désarmement d'Arles;
11 Législative leur donna satisfaction par le décret du 20 mars ; une force
.arniée devait être envoyée contre la ville suspecte, mais elle se rendit avant
ecxécution du décret et fut occupée par les gardes nationales de Marseille.
(L'entrée des Marseillais dans Arles fut annoncée à la Législative, le 7 avril
Or . Moniteur, XII, 77), y. Compte-rendu par M. de Wittgenstein, lieutenant9é.-éral, sur ses opérations de l'armée du Midi, in-4 de 48 pages. Gueffier jeune,
11.Pr, Paris, s. d. (1792) (Bibl. nat. Lb. 39, 5879), (il était chargé d'exécuter
un décret du .4 mars). « Je partis de Paris le 27 mars... A mon arrivée à
LY.n, j'appris que la ville d'Arles s'était soumise volontairement à être désar111
, 'e par les troupes de ligne, et qu'un corps de quatre à cinq mille hommes
‘1. garde nationalesde la commune de Marseille, s'était porté aussitôt dans ses
,11.. déjà abandonnés par la plus grande partie de ses habitants, p. 4. n Sur
Relation contre-révolutionnaire et patriote clans le Midi, en mars-avril z7,2,
Ofl
trouvera tous les documents indispensables dans Rouvière, ou, cité, t. II,
Pp. toi à 176.
Que faut-il entendre par ce projet? Dans le compte-rendu de Wittgenstein, hostile aux « patriotes n, on relève des indications relatives à un désar-

308

R.EVUÉ DIIISTOIIIE DE LTON. — boeumenis.

tuait. Le Vivarais, le Gévaudan, peuvent être très compromis par
la reddition de cette place. J'oubliais de vous dire que, ravant-veine
de mon départ, trayais reçu une lettre des agents des princes en
Vivarais; ils m'annonçaient que leurs forces étaient prêtes, mais ils
demandaient un chef 1 , des armes, des secours pécuniaires et des
ordres conformes aux circonstances. Conformément è. mes instructions'', je leur répondis de ne faire absolument aucune espèce de levé.
mentent: « Le corps armé de Marseille (qui avait occupé Arles) menaçait de s'Y
rendre (il Avignon) pour y désarmer le., troupes de ligne, comme elle avait dés.,
mée précédemment, à Aix, le régiment suisse d'Ernest p. 4 » ; « cette masse (les
gardes nationales du Midi), qui devait s'accroître sans cesse, en avançant su!
Lyon, qui devait désarmer les troupes de ligne et se les incorporer sous l'habit
» et à propos
national, ce géant qui devait terrasser la monarchie, etc., p.
était
du décret du .4 mars relatif à la formation d'un camp dans le Midi
possible que le désarmement de la troupe de ligne fut l'effet que l'on se pro, mettait du camp, p. s. » (le camp devait être « principalement composé d.
gardes nationales s, y. Procès-verbal de l'Assemblée nationale, VI, 179).
La troupe de ligne était, en général, très suspecte aux patriotes et, par
contre, les modérés et les contre-révolutionnaires comptaient sur elle pour
réprimer l'agitation populaire ou opérer la contre-révolution. La tactique des
patriotes fut de fusionner les troupes de ligne et la garde nationale; c'est dans
ce but qu'ils obtinrent, non sans peine, les décrets du .4 et du sa mars;' et le
très monarchiste Wittgenstein, qui obéit visiblement à l'influence de la cour,
chargé d'appliquer le décret du .4 pour la formation d'un camp oè les gardes
nationales seraient mêlées à la troupe de ligne, travailla de son mieux à éluder
ce décret a Je me proposais de retarder, le plus longtemps ("neje le pourrais,
l'établissement d'un camp que j'annoncerais et que je ferais espérer salis
cesse. Il était possible que les ennemis de la chose publique (les patriotes)
voulussent concentrer leurs efforts sur la réunion des volontaires nation.5
et des troupes de ligne pour opérer une insurrection générale..., etc. p.
»
Il me semble que, par a projet de désarmer le Midi » (contre-révolutionnaire), le rédacteur du mémoire fait allusion à ces efforts des patriotes pour
arracher la troupe de ligne à l'influence des contre-révolutionnaires; il vis.
peut-être directement le projet de camp confié aux soins de Wittgenstein.
Mais on peut croire également qu'il veut parler du retrait pur et simple des
troupes de ligne; à Lyon, In municipalité, les patriotes le réclamaient potir
leur ville, le département, modé, é, s'y opposait. En arrivant au ministère,
Roland s'empresse de faire donner satisfaction aux patriotes lyonnais (.6 avril).
Le 18 avril, Wittgenstein, écrit du Pont-Saint-Esprit a aujourd'hui on
annonce que l'on veut retirer les troupes de ligne des départements d« Midi.»
(p. *4) » et il appréhende ce retrait comme le plus redoutable danger pour la
monarchie. V. sur la question des troupes de ligne à Lyon, Wahl, ou, cité,
pp. 4.9-4.0, 434, etc. et 49 ,
Ils ignoraient donc la mission confiée le 7 mars à Saillans, par Conway,
a général en chef de l'armée royale du Midi s.
La ponctuation de l'original est la suivante « —. des ordres conformes
aux circonstances conformément à mes instructions, je leur répondis... »
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.de boucliers Je leur mandai que je me rendais en diligence, auprès
des princes, que mon absence ne serait pas longue et qu'à mon
retour, je leur ferais passer les nouveaux ordres et instructions qu'ils
me donneraient; je crus cependant devoir prendre sur moi de leur
mander, et en cela j'ai été approuvé par M. Imbert, que si la ville
d'Arles réclamait des secours, d'y marcher en toute diligence. Arles
désarmé, les efforts de nos ennemis vont se tourner du côté du.
Gévaudan ; le pays en entier ainsi que quelques parties des montagnes du Vivarais et du Velay sont restés fidèles au roi, et j'ose dire
que c'est dans cette partie que les regards des princes doivent se
Les villes de Villefort 8, Mende, Pradelle0, Langogne et le
Monastier, sont parfaitement royalistes 5; elles ont manifesté de
l'énergie, leur position est favorable, un rassemblement y est facile
et les moyens de subsistance beaucoup plus considérables qu'en
Vivarais. Jalès est entouré de plusieurs paroisses dont on peut tirer
Cependant, le 26 mars, une tentative d'insurrection eut lieu dans la Lozère
Boissin, les Camps de Jetés, p. 95).
„ En décembre 1,9i, les royalistes du Gévaudan avaient voulu se soulever ;
Proposèrent au marquis de la Tour-du-Pin, qui était à Chambéry, de se
Mettreà leur tête ; on devait s'emparer de la citadelle du Pont-Saint-Esprit et
.ftrellier ensuite sur Nirnes. Les frères du roi désapprouvèrent le projet et
..a
fendirent au marquis d'y prêter son concours; on y renonça (II. de la Tour-

les Derniers jours de l'ordre de Malte et k grand bailli de la Tourarticle de la Revue de la Révolution, année 1885, t. V, p. 211-2.12).
Villefort est « un nid de prêtres réfractaires et d'officiers déserteurs s; la
l'éaetion « y marelle le front haut ; on n'ose plus y porter la cocarde ti.ico» (Rapport d'un agent du Directoire de l'Ardèche, fin 179i, dans BoisOuv. cit., p. 87, note 3). « Villefort est l'Arles du Vivarais » (Rabaul Saint.ienne au ministre de l'intérieur, 16 mars 1792). (Ibidem, p. 94.)
Le manuscrit donne Prades ou Pradel, il s'agit évidemment de Pradelles
,flaute-Loire).
V. Rapport du prieur Claude Allier aux princes (février 1792). e Les amis
Iroi s'arment secrètement à Banne, à Mende, à Villefort, à Langogne,
Pradelles, au Puy, à Yssingeaux. Les municipalités de toutes ces villes qui se
donnent la main, nous sont acquises. (Boi ssin, p. 87-88)bes troubles royalistes avaient éclaté à Mende en février 1792. (J. André,
e
j aibéralions de l'administration départementale de la Lo,rère et de son direc..(re (de 1790 à :800), t. II, Mende, z883, in-S., p. i à 58.)
Le
mars 1792, le Directoire du Gard écrit au Ministre de l'Intérieur
qu « Une explosion est annoncée avec, audace dans les communes limitrophes
iLle 1 5 Lozère, du Gard et de l'Ardèche qui avoisinent Villefort et Jalés s. (Bouvière, ouv. cit., Il, 123.)
V. sur les préparatifs d'insurrection à Menée, Villefort, Nasbin»ls, en mars,
*e. Délibérations de la Lozère (séances des 2. 3 et 26 mars, t. II, p. 18 et 22).
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le plus grand parti; la religion est le seul et le grand moyen dont
il faut se servirl ; mais je ne dois pas dissimuler que ce prétendu
camp de Jalès, dont il a été si souvent question, n'est absolument
qu'un épouvantail, et quiconque sera vrai, en connaîtra la position,
et aura une teinture militaire quelconque ne proposera jamais un
rassemblement dans cette petite plaine 2; elle est située entre Alais,
Nîmes, Uzès et le Saint-Esprit; ces quatre villes sont entièrement
dévouées au parti protestant qui couperait facilement toute espèce
de communication. A l'exception des paroisses qui entourent Jalès,
les petites villes du Bas-Vivarais, qui en sont à une ou deux lieues,
telles que Joyeuse et Largentière, sont détestables; d'autres petites
villes du Languedoc sur les frontières du Vivarais, toujours situées
auprès de kas, telles que Saint-Ambroix et Barjac 3, sont également mauvaises. Vous voudrez bien observer que les paroisses qui
sont bonnes aux environs de Jalès, ne sont situées environ qu'y
trois lieues de Villefort en Gévaudan, et qu'il est, par conséquent,
très facile que ces mêmes paroisses communiquent et se rassemblent
dans ce même pays. Finalement, l'Assemblée dite Nationale, que
le seul nom de Jalès fait trembler, a ordonné dans cette plaine un
camp de trois milles gardes nationales 4, qui seront sans doute tirées
f En .793, lors de l'acceptation de l'acte constitutionnel, les Assemblées
primaires des cantons de Chasserades et Cubières (district de Vinet...1)
demandèrent le libre choix des prêtres (Archives nationales, B_ 11,17, pièces
.45 et .47). Elles regrettaient les insermentés.
2 On lit, cependant, dans le projet de Claude Allier, agréé par les princes
« Jalès et le château de Banne, par leur situation géographique, restent ainsi
comme précédemment, le centre des opérations. Au premier signal, on petit
y réunir 1.5 à 20.000 hommes, etc. » (Boissin, ouv. cit., p. 88). D'après les
instructions de COFIWay à Saillans, celui-ci devait se procurer le plus tôt
possible « munitions, vivres et effets nécessaires à la coalition des fidèles
sujets de Jalès s. C'est au château de Banne que se déroula le soulèvement
tenté par Saillans (7-.. juillet .792). (V. Boissin, ouv. cit., p. .05-xos et Délibérations du département de la Lozère, t. ll, p. 295 à 3o8.)
La plaine de Jalès est un petit bassin de 12 kilomètres carrés. (Dictionnaire
Joanne, Paris, 1894.) Le château de Banne était au bord de la plaine.
• Le manuscrit porte Saint-Arnbroy et Bargeac; la position indique qu'il
s'agit de Sain t-Ambroix et Barjac, communes du Gard.
• Le seul décret de la Législative qui corresponde à cette indication est celui
déjà signalé du 14 mars, ainsi conçu « Le Roi sera invité de faire former
dans le centre des villes d'Arles, Marseille, Beaucaire, Nîmes et Montpellier
un corps d'armée principalement composé de gardes nationales, lequel sers
destiné à maintenir, sous la réquisition des corps administratifs, l'ordre et la
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Niines, Montpellier et autres villes du Languedoc, mais ce
camp ne peut être d'aucun obstacle à un rassemblement en Gévaudan. Je le répète, le projet de désarmement du Midi n'est point une
chimère; les princes n'ont pas un instant à perdre pour parer ce
Coup qui serait In ruine de leur parti dans ces provinces et qui
mettrait sous le couteau tous les sujets fidèles, qui y sont en très
grand nombre. L'Assemblée dite Nationale, a. déjà ordonné un
rassemblement de troupes de lignes dans la Bresse; elle vient
nlême de dégarnir les frontières de l'Alsace et cinq régiments en
garnison ou cantonnés dans la partie d'Huningue, sont en pleine
Enarche pour la Bresse, où ils vont asseoir un camp qui dominera
Lyon Tous les propagandistes, Saint-Huruge, Dubois de Crancé'',
ont travaillé tout le Midi, et ces provinces sont infestées de
brigands.
On doit connaître également le projet qu'ils ont sur l'île de Corse,
ou déjà ils font des préparatifs ; tous les chefs des factieux et leurs
h...qualité dans les départements du Midi, et principalement ceux des
noliches-du-Rhône, de la Lozère, de l'Ardèche et du Gard. » Procès-verbal,
1, 179 ) C'est le e camp » que Wittgenstein devait organiser et que les
patriotes réclamaient. Sur leurs instances, le Directoire du Gard, devançant
'Assemblée, avait arrêté, le co mars, la formation d'un camp de 4,0oo hommes.
(Rouvière, ou, cit., t. Il, p. .9 et '4 5-)
Cf. Lettre du général Luckner, commandant l'armée du Rhin (lue à la
,égislative, le io avril 1 792) «
Dix bataillons de ligne, huit escadrons et
r cents chevaux d'artillerie, viennent de m'être retirés et envoyés dans les
é
départements
du Midi... » Moniteur, XII, 94.)
.nubois-Crancé a fait deux tournées dans le Midi, la première en mars.792, la seconde de juin à septembre même année. La première seule
semble devoir être retenue ici. Envoyé à Perpignan comme aide de camp du
prince de Hesse, Dubois-Crancé passa à Lyon le 4 mars et prit la parole au
central (y. Charléty, Bibliographie critique de l'histoire de Lyon
dePuis 1789, n. 3132). Le discours, qui fut imprimé, doit être celui résumé
Paik. Morin (Histoire de Lyon depuis la Révolution de 1789, L. II, p. iuo-ic,2)
OU est préconisé l'armement de tous les citoyens. Continuant sa route,
"1.1..is-Crancé arriva à Nîmes vers le 13 mars et n'y séjourna que vingt(Catre heures (Bouvière, ouv. cit., II, 131, note 2), s'arrêta trois jours à
....peiner, puis, par Béziers et Narbonne, gagna Perpignan où il resta à
,1'
/4 ine si. semaines. C'est de Perpignan qu'il demanda la mise en accusation
ministre de la guerre, Narbonne, pour avoir laissé les départements inérirnayu. et la ville de Perpignan absolument sans défense ». Sa lettre fut lue
a
par Grangeneuve, le 3i mars. (lung, Dubois-Crancé, Paris,
188,. Législative
L I , p. 247, et Chuque t, Un Prince jacobin, Charles de Hesse ou le général
aurat, Paris, 1 906, in-8», p.. 3.-35.)
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complices ont le projet de s'y réunir, en cas que leurs vues sur le
Midi ne réussissent pas.
La ville de Lyon, par sa population immense, ses grandes ressources, ses richesses, le parti considérable qui tient pour le roi,
sa position favorable, doit être l'objet des premiers mouvements;
une fois maîtres de cette ville, les princes le deviennent bientôt de
tout le Midi, les brigands qui y sont, une fois désarmés, dix à
douze mille braves gens qu'elle renferme, réunis sous un bon chef,
et seulement deux ou trois régiments de troupes de ligne ôteront
toute espèce de communication du Nord au Midi de la France, et le
surplus des troupes qui entreraient serait employé à réduire le
Languedoc et la Provence. Au Nord, Lyon n'a que deux arrivées,
l'une par la Bourgogne, est très facile à défendre; c'est absolument
le détroit des Thermopyles; il n'y aurait que l'article des subsi—
stances que vous ne pourriez plus tirer de cette province, mais OU
les tirerait de la Bresse, excellente et riche province. La ville de
Lyon peut également défendre très facilement le passage vers le
Midi; je le répète, le parti du roi à Lyon est immense', mais cette
ville n'attachera jamais le grelot; offrez-lui un point d'appui, un
point de réunion, elle se ralliera dans l'instant, j'en répondrai sur
ma tète; outre ses grands avantages, je suis autorisé à vous dire que
lorsque les Lyonnais verront clairement qu'on y va bon jeu et bon
argent, enfin, lorsqu'ils verront des troupes, les princes y trouveront des secours en argent considérables; outre ces secours en
argent, les princes, en s'assurant de la ville de Lyon, se procure
ront en mèrne temps les munitions de guerre et les armes néce,
Ce passage -est à rapprocher des craintes si souvent exprimées par les
« patriotes » de Lyon, et que Fauchet porta ia la tribune de la Législative le
17 avril /79, (Rapport fait à l'Assemblée nationale, au nom du Comité de

surveillance, sur les griefs de la municipalité de Lyon contre le directoire de
Rhône-el-Loire, Paris, 1792, in-8» de 42 p. Aret,. nat. AD XVI, 63, reproduit
par Vaesen, Lyon en 1792, p.26.)
Cf. aussi le discours du prince de Ilesse aux Jacobins de Paris, le é avril
1,92. (A.ulai d, la Société des Jacobins, III, p. 47o.) liesse revenait de PerPigrian (y. Chuquet, ouv. cit., p. 3,"). Il était passé à Lyon quelques jours après
le départ pour Coblentz du rédacteur du mémoire « Toute la surveillance,
dit-il, doit se porter sur Lyon. li existe un plan de contre-révolution ;
chambres s'y louent jusqu'à i8 francs, un louis ; il y a 18 à 2o.o0o horrifie,
sans les troupes auxiliaires dont on pourrait se renforcer pour un coup de
main. »
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Safres pour armer le Midi. L'opinion dans cette ville, est, qu'avec
un corps de troupes étrangères qui se réuniraient .aux bons citoyens,
°fl se rendrait aisément maître de tout le Midi.
Quand les princes donneront des ordres, nous supplions de les
donne r avec extension, parce que nous supposons que celui auquel
volls les adresserez jouira de toute votre confiance, d'après la connaissance que vous aurez qu'il la mérite. Nous sommes d'accord it
Penser qu'on doit, pour le bien du service, adopter un chiffre qui,
Par sa nature, ne puisse, en cas de surprise des lettres, être deviné ;
L
ia correspondance de Coblent. à Lyon doit être faite par la voie de
7 Suisse, avec l'attention d'avoir un dépôt sûr à Lausanne, dont
°e'ent sera chargé d'expédier pour Lyon les paquets qui ne
der
jamais être adressés qu'à l'une des deux personnes qui,
seules, doivent avoir la correspondance, et dans le cas où des ci,
...stances extraordinaires nécessiteraient de la part des princes
une dépêche pour Lvon, le chargé de dépêches s'arrêtera toujours
Genève, en évitant le passage de Versoix, d'où il expédiera un
courrier à Lyon à l'un des deux chargés d'affaires, pour qu'il vienne
retirer le paquet. Quant à ceux qu'on serait dans le cas d'expédier
‘Le Lyon, on pourrait s'arrêter à Lausanne auprès du chargé
d'affaire., qui, lui-me,me, expédierait un courrier à Coblent., lequel
C ouprier, à son retour de Coblent., remettrait à celui de Lyon les
d
,t éeches. Quant à la correspondance de Lyon avec le Midi, elle doit
l'Ire tenue avec la plus grande circonspection ; en conséquence, un
seul Correspondant dans le Vivarais, un seul dans le Gévaudan
ffisent, et le choix de ces deux correspondants doit être fait avec
"...coup de maturité, car il est de notre devoir de ne pas dissiRuiler que la plupart des agents quon a eus jusqu'ici, ont été d'une
légèreté et d'une indiscrétion qui a beaucoup nui à nos affaires,
q,ue le grand art des négociations est de ne livrer la totalité d'un
Plan qu'il un seul individu qui, ayant pour l'exécution besoin d'autres
agents, choisit ceux dont les talents et les lumières les rendent
.Pres à chaque objet séparé. Il en résulte que si, par événement,
des agents compromettait la chose, il ne compromettrait jamais
u. des fils du plan, le reste serait toujours ignoré; qu'au con''aire, s'il en est un de surpris, traître ou faible, tout le plan est
connu.

r

r
Ye

Il ne faut pas se dissimuler que dans ces circonstances, il faut
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des fonds pour pouvoir établir toutes ces branches du plan, découvrir ce qui est essentiel, les complots et les agents des factieux ,
surtout s*attacher à découvrir les différents magasins de vivres, de
munitions de guerre, les villes dont ils veulent faire des place,
fortes; il faut encore des fonds pour fournir aux besoins du peuple
et des gens de la campagne; l'essentiel est d'administrer ces secours
avec prudence et discernement, il faut songer à s'assurer d'un parti
de subsistances (sic), aviser aux moyens d'avoir des armes, des
munitions de guerre; des fonds ne doivent être remis qu'en des
mains sages et économes.
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BIBLIOGRAPHIE
11.«.DE JOUVENCEL L'Assemblée de la Noblesse de la Sénéchaussée de Lyon, en 1789. - Étude historique et généalogique,
LYon, à la Librairie ancienne de Louis Brun, rue du Plat, 13, in-4.,
.907,1,3'5 pages.
, Le titre seul de ce volume, paru récemment, peut suffire pour en signale.' l'utilité aux Lyonnais. N'est-ce pas, en effet, l'histoire de nos ancienne. familles, dont le nom apparaît à chaque page de nos annales, qui
.nie une part intéressante de l'histoire de notre ville ?
°I fl sait que lors de la convocation des électeurs des députés aux Etats
‘-linéraux de 1789, il fut nécessairement dressé une liste pour chacun des
ordres appelés à prendre part à cette élection. Or, celle de ces listes
qui reproduit les noms des membres de la noblesse, est bien certainement
Celle qui présente le plus d'intérêt, parce que, d'une part, elle sert, en
quelque sorte, à distinguer l'ancienne noblesse de la nouvelle, et que
autre part, un grand nombre des familles qu'elle mentionne sont encore,
ac tuellement, représentées par leurs descendants.
Cette liste, il est vrai, a été publiée déjà, et à plusieurs reprises: d'abord,
en 1 789, dans un volume fort rare aujourd'hui, intitulé Procès-verbaux

cl.es séances des Assemblées générales des trois ordres, tenues en exécut ion des lettres de convocation pour les Etats libres et généraux du
elYaame en mars et avril 1789, puis, en 186i, par MM. de la. Roque et
de Barthélemy, sous ce titre : catalogue des gentihommes du Lyonnais,
cire. et Beaujolais, qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux
Assemblées de ta noblesse pour l'élection des députés aux Etats Génér.«. de 1789. Mais, dans ces deux publications, et même dans le procèsVerbal original conservé aux Archives nationales, cette liste a été dressée
'une manière incomplète et très défectueuse. En effet, dans l'une comme
...s l'autre, les noms des représentants de la noblesse sont écrits sans
Ordre, d'abord avec tous leurs titres et l'indication de toutes les terres
seigneuriales leur appartenant, puis très sommairement, comme si les
'lecteurs s'étaient présentés en foule, au dernier moment, et que le temps
eàt fait défaut aux rédacteurs de cette liste électorale.
Or, ce défaut d'ordre, dans la première partie surtout, rend les recherches difficiles, car l'on est souvent obligé de parcourir tous les noms pour
en trouver un seul. De là l'omission d'un certain nombre de noms, comnise par ceux qui ont essayé de les classer par ordre alphabétique,
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comme l'a fait M. Monfalcon dans son Livre d'or du Lyonnais, publié
en 1866.
Aussi, depuis longtemps, nos bibliophiles lyonnais désiraient-ils que
cette liste fût établie dans un ordre plus méthodique et d'une manière
plus exacte et plus complète. Ce désir vient d'être satisfait par M. Henri
de Jouvence], auditeur à la Cour des Comptes. Non seulement il reproduit tous les procès-verbaux des séances électorales de mars et avril .789,
mais il nous donne la liste complète et par ordre alphabétique, de W..
les représentants de la noblesse de la Sénéchaussée de Lyon, ayant pris
une part effective ou par procuration aux assemblées générales des trois
ordres, en l'accompagnant de la généalogie de chaque famille. Sans doute,
la plus grande partie de ces noms appartient aux membres de la
noblesse d'échevinage. Mais nous ne saurions oublier que c'est elle qui
joué le rôle le plus honorable et le plus important dans les événements qui
remplissent, sous l'ancien régime, l'histoire de Lyon et assuré la prospérité de notre ville.
Les sources consultées par l'auteur, aussi bien que les documents qui
lui ont été communiqués par nos érudits lyonnais, font de ce livre un
recueil abondant de documents que nos travailleurs pourront consulter
avec toute certitude. Ajoutons qu'en préparant son travail, l'auteur s'est
souvenu fort heureusement que sa famille, avant d'être représentée à
l'Assemblée de la noblesse de 1789, avait fourni déjà, au milieu du
xvi ne siècle, un échevin à notre ville et un conseiller à notre ancienne
Cour des Monnaies. Et nous devons même nous en féliciter. Car pour
entreprendre et menerà bien une oeuvre semblable, il est utile d'être soutenu aussi bien par le souvenir des ancêtres que par l'amour du sol natal.
A. VAcuEz.
C. Livrainu. Francisque Bouilliez., le dernier des Cartésiens,
avec des lettres inédites (le Victor Cousin. — Paris, Hachette, 1907,
de 257 pages.
Il convient (le parler avec respect de Francisque Bouillier, le dernier
des Cartésiens, professeur irréprochable, parfait honnête homme, membre
de l'Institut et de l'Académie de Lyon. Aussi est-ce sans ironie que je
m'étonne qu'il n'ait pas été, au collège, le premier de sa classe, et qu'il
ait eu, vers la dix-septième année, quelque penchant pour les romantiques. il y a du je ne sais quoi dans les existences les mieux conduites.
Celle de Bouillier fut très longue et très simple, si longue que M. Latreille ne nous en a raconté que le commencement et la fin, si simple
qu'on n'y relève guère d'autres incidents notables que ceux de sa carrière
de fonctionnaire. Il est donc fort heureux que son distingué biographe
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ait cherché autre chose à nous dire et trouvé mieux. Les livres de Bouillier
lu i ont été une occasion de résumer discrètement son oeuvre philosophique

n,d'en indiquer la portée ; son enseignement lui a permis de dresser un

tableau de l'état d'esprit de la société lyonnaise cultivée vers ii8.1o w
suspect, traité de panthéiste, et jugeant bon de démontrer dans
..e leçon d'ouverture <c l'identité du principe philosophique accusé de pan?lei..e avec les principes fondamentaux de la religion chrétienne», voilà,
Id. Coup sûr, un épisode divertissant de la lutte engagée par le parti cathoIclue Contre le monopole universitaire. Il n'est divertissant que pour nous,
cela va sans dire. Car il fallut à Rouiller une fermeté rare de caractère
Pour conserver son sang-froid dans une polémique d'une violence inouïe
et Pour contenir les fureurs d'adversaires exaspérés sans leur rien céder
essentiel en matière de doctrine. Cousin, qui l'avait en affection, lui en
garda de la reconnaissance. Les lettres inédites que donne M. Latreille
e. appendice montrent toute la cordialité de leurs relation. ; elles ont,
.avent, un intérêt plus large. Cousin s'y montre, avec une candeur
'
inique qui désarme, le dictateur qu'on sait qu'il fut de l'enseignement
eir! du régiment philosophiques. Je ne cite qu'un mot qui donne le ton :
...ulllier lui ayant annoncé son mariage, Cousin répondit : Vous avez
le cour
assez ferme pour que les intérêts de famille ne vous fassent
Jamais chanceler dans l'exercice de vos devoirs (le philosophe et de
cit oyen. Ce n'est pas là un compliment banal, et je ne l'adresserais pas à
1?ut le monde dans l'Université. C'est le mariage qui a affaibli l'Univer.té, et c'est le célibat qui a fait la force de l'Eglise.

L'histoire de Lyon a été cetta année, à la Faculté des Lettres, l'objet
'e mémoires importants, soit pour la licence, soit pour le diplôme
(l'études supérieures d'histoire. M. Guigne a étudié les Origines du Présiedial de Lyon ; M. de Monicault, l'intendant Flesselles ; M. Levéque,
1.A.enzblée Provinciale du Lyonnais; M. Buffenoir, le Précurseur,
Journal libéral de Lyon pendant la Restauration. MM. Bassard et Gonnet
put obtenu le diplôme d'études, l'un avec un mémoire sur les Relations de
wrançois 1.1" et du Consulat Lyonnais de 1515 à 1525 ; l'autre, avec un
mémoire sur Lyon en 1814 et 1815. H y a lieu d'espérer que ces
esa n rédigés â l'aide de documents d'archives, avec une méthode crique Correcte, seront en tout ou en partie publiés.
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dans ses fonctions M. Ga
SOCIÉTÉS SAVANTES
raud, président de la classe des le
Académie des Sciences, Belles-Lettres tres. M. Garraud, en prenant pl.
et Arts de Lyon.
au fauteuil, remercie d'abord l'Ael
Séance dis 8 janvier 1 907. - démie de l'avoir appelé à diriger
Présidence de M. Tavernier, puis de travaux. C'est un honneur inespée,
M. Garraud, - M. Tavernier, pré- mais auquel il est d'autant plus se
sident sortant, prononce d'abord l'é- sible qu'il y a été précédé par M. Roi
loge funèbre de M. Henri Beaune, gier et son père, si bien que ses e
dont les funérailles ont eu lieu le fants pourront se prévalbir, un jou
3 janvier. Malgré tout son talent et de compter trois de leurs ancêtres a
le rang élevé auquel il était parvenu, nombre des présidents de l'Ac.'
M. Beaune était d'une modestie ex- mie.
Séance du 15 janvier 1907.
cessive et c'est ainsi qu'il a interdit
qu'un discours fût prononcé à ses fu. Présidence de M. Garraud. jM. 1
nérailles. Mais son énergie morale Dr Clément fait une communicatio
n'était pas moindre, et c'est ainsi au sujet du mémoire de M. le Dr Po
qu'il a pu lutter contre les épreuves serai, qui affirme que la populatio
qui l'ont atteint. Sa brillante car- de la Dombes aurait augmenté d
rière, brisée à quarante-six ans, il .800 à .89.. Il déclare, au con
avait demandé au travail l'oubli de traire, que ces conclusions sont Con
revers immérités. Et comme l'a dé- tredites par tout ce que l'on sa
claré M. Léon Roux, dans le por- aujourd'hui de la malaria. La fiè
trait qu'il en a tracé avec tant de paludéenne existe partout où subi
cœur, c'est à ses loisirs forcés que tent des marécages. Mais c'est a.
l'on doit les études juridiques qui lui le mal le plus facile à faire disparu`'
sont dues sur l'histoire de notre an- tre, comme l'ont démontré les ira
cien droit français, aussi bien que vaux d'asséchement, exécutés en fol
sur l'histoire de la Bourgogne, à Lande et en Alsace. On objecte que
laquelle il était si grandement atta- si une amélioration s'est produi
ché.
depuis 1856, elle serait due à la eri
Nous ne pouvons oublier non plus lion. du chemin de fer par la Conne
que, devenu Lyonnais, il était de- gaie Mangini, mais on oublie q
venu aussi le membre le plus labo- cetteCompagnie a été obligée de d
rieux derAcadémie qu'il a présidée à sécher 6000 hectares d'étangs.
deux reprises et, notamment, avec ne doit pas oublier non plus que le
tant d'éclat, au moment des fêtes moustiques ne peuvent vivre ce
du Centenaire. Homme éminent, dans les eaux stagnantes. Partout 01
M. Beaune peut être qualifié d'un observe que la fièvre disparaît, d
seul trait : c'était un homme de de- que les travaux de dessèchement son
terminés. C'est pourquoi M. Cléme.
voir et de grand caractère.
M. le Président déclare ensuite se rallie pleinement au système a
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des étangs. L'orateur ajoute que la
salubrité de la Dombes semble confirmée par ce fait que, dans les cantons montagneux, il y aurait plus de
conscrits réformés que dans les pays
d'étangs. En somme, la situation ne
demande pas une suppression absolue. — M. Raymond fait observer
que le nombre plus grand de réformés, dans les pays de montagnes,
n'est pas concluant, parce que la
difficulté plus grande du travail sur
les coteaux peut entraîner de fréquentes déformations du corps. —
M. Guigue fait observer aussi que
les observations récentes du Dr Passerat ont été empruntées au mémoire
de M. Marion, qu'avait vivement
critiqué M. Valentin Smith. Elles
n'ont donc pas toute la portée qu'on
lui attribue. — M. Aubert répond
que les indications fournies par
M. Guigue ne sauraient être appliquées à l'époque actuelle.
Séance du .5 février 1907. —
Présidence de M. Garraud. —
M. Latreille donne lecture d'un chapitre du livre qu'il a consacré à
M. Francisque Bouillier. Nommé
membre de l'Académie, M. Bouillier
se fit remarquer particulièrement
par son discours de réception, consacré à un plan d'association de
toutes les Académies. De bonne
heure, son désir était de quitter
Lyon. Mais ce ne fut qu'en 1864,
par sa nomination de recteur à Clermont, puis, plus tard, d'inspecteur
général de l'enseignement secondaire. Nommé directeur de l'École
Normale, à la veille de la guerre, il
put à peine exercer ses fonctions et
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Bondet et soutient, comme lui,
que le rétablissement des étangs est
• danger pour la santé publique.
M. Aubert déclare, au contraire,
(1.11 combat l'opinion de MM. Bonde
t et Courrnont. Les renseignements
qu'il a pris auprès des médecins du
Pays lui ont appris, en effet, que,
depuis le rétablissement des étangs,
le paludisme ne règne pas plus qu'auparavant. On a , d'ailleurs, trop négligé
de
recourir à des travaux de statistilue Pour être édifié pleinement sur
..question. Et c'est pourquoi, liserait
1.11dispensable de consulter les médecl.s du pays sur les effets produits
Par l'assèchement des étangs.
Séance du 22 janvier 1907. —
Présidence de M. Garraud. — Cette
séance est consacrée à l'élection des
..ambres des Commissions de
• t ront et des prix Christin et de
Ampère.Cheuvreux, Du -Lombard de Buffière, et Chazières
Séance du 29 janvier 1907. —
présidence de M. Garraud.
Il est
procédé d'abord à l'élection des
• .missions des prix Pallias Guiniand.— M. Aubert continue sa comunication sur l'influence des étangs
de la Dombes. La majorité des médecins qu'il a consultés lui ont fait
evitinaltre que, dans ce pays, le paludisme a disparu depuis x856, et que,
d'au tre part, la gravité des fièvres
s'est grandement atténuée, grâce à
1.)e meilleure hygiène et à une habitant.rr plus confortable. Il est, en
'
titre, à remarquer, qu'à la suite des
enquêtes auxquelles il a été procédé,
'ni a refusé la remise en eau du quart
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il redevint inspecteur général, en 1874 , formulé par M. Bondet pour la r'"
jusqu'au jour où il fut mis à la, sion de la loi de 1901, mais en olse:
n'en con- vant que l'hygiène privée égoïste es.•
retraite, en 1878. Mais
tinua pas moins à s'occuper de phi- inintelligente du bien général et, que
losophie et à demeurer assidu aux seule l'hygiène publique peut, ...tiséances des Académies auxquelles il rer le maintien de l'intérêt général
appartenait. Il poursuivit ainsi avec et de l'intérêt particulier. Dan. la
persévérance son projet de Fédéra- Dombe, particulièrement, la Pré'
tion des Académies de Province, sous sence constante de nombreux all°'
la direction de l'Institut, qui, d'après Phèles n'est pas une raison s uffisante
lui ,avait tout é gagner à maintenir des pour expliquer tout le paludisme sa
rapports étroits avec les corps sa- diminution jusqu'en ces dernière5
vants des départements. Sans doute, années, non plus que sa recrudee
son projet n'a pas prévalu. Néan- cence partielle coïncidant avec la
moins, il a exercé un grand effet sur remise en eau d'un millier d'hectard
la création des Universités. L'ora- d'étangs. Seul un Comité technique,
teur conclut, en terminant, en faisant composé d'ingénieurs, de médecins
l'éloge de ce philosophe éminent, et de biologistes, auquel pourrai t
dont la vie fait le plus grand bon- s'adjoindre d'autres compétences,
neur à la philosophie et à l'Univer- absolument indépendant des influe.sité. - M. le Président remercie ces locales, peut juger de la quel'
l'orateur de sa communication, en lion, au moyen d'une enquête ar
rappelant qu'en 1857 M. 13ouillier„ profondie, après quoi l'avis bic.
président de l'Académie, faisait l'his- motivé du Comité consultatif crhr
toire de la Compagnie au xvine siècle, giène publique de France devrait 54,
avec le talent et le coeur qu'ont prononcer, sans recours possible.
appréciés tous ceux qui l'ont connu. M. Clément approuve ces conclu- M. Navarre donne lecture d'un sions, en faisant observer qu'en e
mémoire intitulé la Doctrine ano- qui concerne la malaria, il est cer
phélienne et la prophylaxie pratique tain que la remise en eau des étang5
du paludisme. Après avoir rappelé aura pour résultat une recrudescene
que plusieurs faits démontrent que du paludisme, tandis que les parti"
l'on ne peut attribuer seulement aux sans de la remise en eau n'ont aumoustiques la lièvre paludéenne, cune raison scientifique et pratigne
l'orateur déclare s'associer au vœu à invoquer.

L'imprimeur-Gérant :

A. Bel-

UNE INITIATIVE INTÉRESSANTE DANS LA LUTTE SOCIALE
ANTI—TUBERCULE USE

L'ÉCOLE MUNICIPALE LYONNAISE
EN PLEIN AIR

ORIGINE ET BUT. - L'insuffisance notoire de toutes les méthodes

thérapeutiques préconisées jusqu'ici contre l'affection tuberculeuse
une période avancée de son évolution, l'efficacité non contestable
Ru contraire de celles de ces méthodes qui se sont appliquées, pour
'atténuer les ravages du mal, à combattre celui-ci dès son extrême
début, ou mieux encore à prévenir son éclosion, ont engagé les
3nédecins et les philanthropes à concentrer sur ces procédés prophyle.tiques le principal effort de la grande lutte sociale si ardemment
Poursuivie à notre époque contre le redoutable fléau.
Les écoles municipales, dans les grands centres urbains, devaient
naturellement devenir le champ de prédilection pour cette humanitaire entreprise. L'organisme fragile de l'enfant est déjà, dans des
conditions physiologiques normales, le terrain propice sur lequel
toute infection prolifère avec élection. Quelle proie plus facile
encore ne constitue pas pour la maladie redoutable le jeune écolier
besogneux de la grande ville, citadin blafard, être chétif, qui, vic Ume de vicissitudes économiques diverses, chargé la plupart du
temps de lourdes tares héréditaires, doit accomplir son développeInent physique dans les conditions les plus défavorables et les plus
néfastes, privé de nourriture, privé d'air, privé de lumière?
Aussi, au cours de ces dernières années, les oeuvres philanthroPiques les plus nombreuses et les plus diverses se sont-elles constituées dans le but spécial de secourir à temps, de façon opportune, la
fie, Last. Lyon.
VI - 21
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jeunesse nécessiteuse des écoles urbaines. Elles se sont fixé pmr.
objectif unique de soustraire au danger imminent cette catégorie Si.
intéressante de déshérités, en améliorant leur sort matériel de'
toute manière. Elles ont distribué des secours en vêtements, en
aliments, des secours en lumière et en air même, par l'organisation de
promenades collectives régulières, par la création de colonies de
vacances, etc.
Les résultats ont-ils été proportionnels aux efforts accomplis, 01.1
du moins, tels qu'ils ont été constatés jusqu'ici, peuvent-ils être
tenus pour suffisants? Sans vouloir atténuer la portée de semblable.
institutions, sans chercher surtout à diminuer le zèle de leurs organisa teurs, on peut déclarer qu'il y a mieux et davantage à faire
encore pour atteindre tout à fait le but proposé.
Ce mieux, quel est-il? - La réponse est tombée de la bouche
même de l'un des maîtres de la médecine française les plus autorisés
en la matière, le professeur Grancher, de Paris, qu'une mort prématurée vient d'arracher brutalement, il y a quelques semaines à
peiner à POEuvre de la Préservation de l'Enfance contre la Tuberculose à laquelle il consacrait le meilleur de son grand talent.
Le 6 novembre 1906, le professeur Graneher, apportant à t'Académie de Médecine le résultat d'une enquête méthodique de trois
années, poursuivie par ses élèves et par lui sur la fréquence de la
tuberculose dans les écoles parisiennes, exposait en ces termes
les conclusions que lui suggérait ce travail considérable et très
consciencieux
« Quinze pour cent environ des élèves dans les écoles communales de la ville de Paris sont atteints par une forme commençante
de tuberculose pulmonaire. A cette période du mal, l'enfant est
curable.
« Pour le guérir, il faut
« 1. Que la maladie ait été reconnue à son extrême début, par un
examen de dépistage;
cc 2. Ne pas compter sur le traitement fait à l'école par l'addition
d'un repas supplémentaire;
« 3° Faire un effort plus sérieux et plus prolongé, effort que les
parents sont incapables d'accomplir avec leurs seules ressources.
« Deux méthodes s'offrent au choix des pouvoirs publics h qui il
appartient de seconder les parents dans cette tâche

D, Vigne. - ÉCOLE MUNICIPALE LYONNAISE EN PLEIN AIR
323
Le placement des enfants atteints de tuberculose légère fermée,
eest-à-dire non contagieuse encore, dans des familles à la campagne..
(( Une objection capitale se dresse contre cette manière de procéder. Elle réside dans la possibilité d'une brusque évolution du
-mal chez l'enfant, celui-ci venant se trouver de la sorte contagieux
dangereux pour l'entourage.
« Pour ce motif, ajoutait le professeur Grancher, mes collaborateurs et moi, nous préférons la seconde méthode qu'on pourrait
essayer pen.dant quelques années sur un petit nombre d'enfants. On
étendrait ensuite si les résultats étaient favorables. Les enfants
reconnus malades seraient placés à la campagne dans un sanatorium_école où ils continueraient leurs études sous la surveillance
étroite d'un médecin qui réglerait non seulement l'aération et Valin..entation nécessaires à la cure, mais aussi les heures de travail,
de récréation, de gymnastique, etc...
« Dans deux ou trois ans, nous saurions à quoi nous en tenir
sur les effets produits.
• Deux écoles suburbaines, une de garçons, une de filles, suffiraient pour ces essais. On les appellerait, si l'on veut, écoles de
Plein air. Elles seraient un internat de cure pour les enfants bacil1ifèi'es. 11, appartient au Conseil municipal de Paris, si éclairé et si
humain, de tenter le salut des enfants malades de nos écoles,
Pépinière inépuisable de tuberculeux adultes incurables. Cette
assistance préventive de l'enfance, outre qu'elle serait le meilleur
eniPloi de nos finances, épargnerait beaucoup de vies humaines. »
Ainsi, au jugement de l'autorité médicale la plus élevée en la
tuatière dans notre pays, le moyen le plus efficace, le seul moyen
Peut-être d'enrayer le fléau qui décime en des proportions effroyables
la classe laborieuse, à sa source en quelque sorte, consiste en la
création d'écoles en plein air, a l'usage des écoliers peu fortunés,
chétifs, prédisposés la tuberculose ou déjà frappés des premières
atteintes du mal.
Des voix non moins autorisées ont, à l'étranger. soutenu la même
Opinion.
A l'instigation du Dr Bendix,. de Charlottenbourg, l'Allemagne a.
créé, il y a plusieurs années déjà, une école en pleine forêt. Dans ce
faubourg de Berlin, elle envoie chaque année au moment de la belle
saison, plus de 120 enfants pauvres et débiles qui peuvent ainsi,
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sans suspendre le cours de leur instruction, augmenter les forces
résistantes de leur organisme griice à l'ambiance favorable d'un°
saine atmosphère. A Mulhouse, à Zurich fonctionnent des institutions identiques ou même comportant l'internat complet.
En France, l'idée présentée dès i 903 par le professeur GRANcuEn,
trouva tout de suite de nombreux approbateurs et adeptes.
MM. Vaillant et Marot, députés, M. Léon Bourgeois notamment,
firent entendre au Parlement ou dans des assemblées privées
d'éloquentes paroles en faveur de ce projet qui, cependant et par
une incompréhensible indifférence dans notre nation toujours 1
l'avant-garde du progrès, demeurait lettre morte. Il appartenait à
la Municipalité lyonnaise toujours si pitoyable aux humbles, si
volontiers éprise de bienfaisance, de mettre à exécution pour la première fois en France la philanthropique tentative réclamée au no.
de la science et de l'humanité par la voix la plus autorisée de
l'Académie de médecine.
Avec le dévouement si éclairé qu'il met sans compter au service
de la démocratie, avec la sollicitude inlassable que rencontre toujours en lui tout ce qui concourt au mieux-être du prolétariat,
M. Herriot, maire de Lyon, apporta au service de cette noble
cause sa grande connaissance des affaires publiques et sa puissante
autorité d'homme politique.
Dans un rapport présenté le 2 I mars 1907, à la Commission générale du Conseil, il exposait l'intérêt et la haute portée sociale des
écoles de plein air et proposait l'affectation immédiate de la magnifique propriété municipale suburbaine du Vernay à une fondation de
ce genre. Cette proposition soutenue chaleureusement et avec
éloquence par M. Pic, rapporteur spécial pour cette question,
était adoptée à l'unanimité en séance du Conseil municipal, le
25 mars 1907.
La proSITUATION ET ORGANISATION MATÉRIELLE LIE L'ÉCOLE.
priété municipale affectée à l'école de plein air, située sur les bords
riants de la Saône, à 8 kilomètres environ hors de Lyon, s'étend
sur une superficie approximative de 7 hectares. Elle est suffisamment
éloignée de tout centre usinier, entourée de toutes parts de vastes
propriétés semblables d'agrément et, par conséquent, très largement
insolée et aérée.
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Elle comporte un corps principal d'habitation, somptueux édifice
qui fut longtemps la résidence d'été des préfets-maires de Lyon, et
des communs affectés à l'exploitation agricole ; le tout au centre
d'une vaste étendue de terrains, jardins potagers et pelouses abondamment complantés d'arbres fruitiers et d'essences térébenthinées
diverses.
L'atmosphère y est donc favorisée au point de vue de l'oxygénation et de l'ozonisation de l'air et sous celui de la distribution de la
lumière.
Le bâtiment principal destiné aux usages domestiques a sa façade
principale tournée vers l'ouest. Dans cette direction, l'horizon
s'étend au loin sans obstacle par-dessus les rives de la Saône, à
très longue distance.
En arrière, l'habitation s'adosse à une colline boisée, fraîchement
Ombragée, s'étendant jusqu'aux confins de la commune de Caluire.
L'espace ménagé entre la colline et la bâtisse, ainsi que la
disposition elle-même et la qualité de la construction obvient de
façon très suffisante aux inconvénients qui pourraient résulter de
cette proximité, inconvénients qui, du reste, ne sauraient être
manifestes qu'en hiver ou dans les saisons pluvieuses, c'est-à-dire
dans des époques tout à fait différentes de celles qui nous intéressent.
L'intérieur du bâtiment, qui comporte deux étages relevés sur
Perron, remplit au surplus toutes les conditions hygiéniques désirables. Les appartements, escaliers, vestibules y sont vastes, hauts
de plafond, nullement humides, largement aérés par des ouvertures
nombreuses et de dimensions suffisantes.
Au rez-de-chaussée, un vaste vestibule pavé de dalles faciles à
laver à grande eau est utilisé dans la nouvelle affectation, à l'usage
de salle de récréation en cas de pluie ou de mauvais temps. Il
donne accès à gauche dans une spacieuse salle à manger, également
Pourvue d'un dallage d'entretien facile. Voisine de cette pièce, en
arrière, mais non immédiatement contiguë, se trouve la cuisine très
suffisamment aménagée pour sa destination actuelle.
A droite, le vestibule donne accès sur une grande salle à peu
Près analogue à la salle à manger, mais pourvue d'un plancher en
l'ois de chêne ciré. Cette salle également très éclairée, possédant
Un cubage d'air considérable, a été employée comme salle d'études
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pour les jours de mauvais temps. L'école s'y fait, en cas de nécessité, en plein air encore, grâce à la large aération que permettent
d'établir quatre grandes baies ouvertes sur la façade principale du
bâtiment.
Sur l'arrière de ce bâtiment (façade Est) sont installés trois cabinets d'aisances, système dit à la turque, faciles à entretenir en état
de propreté.
On accède au premier étage par un monumental escalier en pierre
et fer forgé. Un vestibule conduit dans une magnifique pièce mesurant 34 mètres de long sur 8 mètres de large et t mètres de hauteur
de plafond. De nombreuses et grandes fenêtres percées sur la
partie inférieure du bàtiment (façade Ouest) assurent une aération
parfaite. Cette pièce est naturellement désignée à l'usage de dortoir
et contient sans difficulté les trente-cinq lits nécessaires.
Plusieurs chambres de dimensions moindres sont contiguës ail
dortoir et communiquent avec lui, notamment à chaque extrémité
Nord et Sud. Deux de ces chambres sont réservées au service des
instituteurs qui peuvent ainsi, très facilement, exercer une surveillance permanente sur leurs élèves.
L'organisation matérielle et l'administration de l'école ont été
confiées à M. Délogé, directeur du magasin scolaire, dont la compétence spéciale en matière administrative, le dévouement et la
paternelle sollicitude à l'égard de la jeune colonie ont contribué
pour une bonne part au succès de cette intéressante tentative. La
plupart des fournitures (matériel de cuisine, mobilier de classe, etc.)
ont été empruntées au magasin municipal scolaire. Les lits et accessoires de literie, ainsi que le matériel de salle à manger, ont été
obligeamment prêtés par l'administration des Domaines et prélevés
sur le mobilier provenant du grand séminaire. La désinfection
préalable en a été assurée pour les services municipaux. Les lits
sont, au reste, en fer, sommier métallique et d'un type parfaitement hygiénique.
Enfin, les frais de séjour ont été entièrement assumés par la
'Ville de Lyon et prélevés sur les fonds précédemment affectés aux
distributions de prix, supprimées depuis deux ans par décision
municipale.
Nous devons toutefois faire ici une mention spéciale pour la
généreuse intervention de l'une des oeuvres les plus actives d'eue.,
32é
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eagement aux écoles laïques de notre Cité, le Denier des Ecoles de
la Ville de Lyon. La question des écoles de plein air a fait dès la
Première heure l'objet d'importantes communications au sein du
Conseil du Denier des Ecoles. Il est juste de dire que l'unanime
approbation donnée au principe de cette fondation dans cette assemblée et l'envoi d'une délégation spéciale auprès du Maire de Lyon,
en vue de lui faire connaître le vif désir du Denier de voir aboutir
ce Projet philanthropique, peuvent avoir été d'un précieux encouragement pour l'administration municipale.
Le Conseil du Denier des Ecoles de la Ville de Lyon, désireux
d'affirmer l'intérêt porté par lui à la nouvelle fondation municipale,
sur la proposition de son dévoué Président, M. Pierre Robin,
Une somme dei .000 francs destinée à doter d'un trousseau et vêtement complets chacun des 35 jeunes pensionnaires.
D , Vigne. -

•

• NOMBRE ET DÉSIGNATION DES ENFANTS. - Le nombre des enfants
elL admettre â l'école de plein air, a été limité à 35 par décision de
lautorité municipale pour cette première période de fonctionnement considérée comme une expérience préliminaire.
Dans le but de simplifier autant que possible l'expérimentation, il
a été décidé, en outre, que ces 35 pupilles seraient exclusivement
choisis parmi les petits garçons.
NOUS avons reçu, comme médecin du Bureau municipal d'Hygiène,
la mission spéciale de choisir, parmi les élèves fréquentant les écoles
Municipales de la ville, ceux qui devaient être appelés à bénéficier
de la nouvelle fondation, en même temps que nous étions chargé
d. Organiser et d'assurer le service médical pendant la durée du
Séjour.
Deux données fondamentales nous ont guidé dans le choix des
enrants 1.1a condition sociale de l'enfant et de sa famille; 2° l'état
de santé de l'enfant.
C'est incontestablement dans la classe besogneuse que se trouvent
11,,e plus grand nombre d'enfants chétifs, malingres, souffreteux.
'rivés de toutes les façons, privés de soins, privés d'air, privés de
lumière, privés de nourriture même, ces enfants offrent une proie
facile aux affections de toute nature, et n'ont pas, pour lutter contre
le danger qui menace ou qui sévit, les ressources de la classe aisée
011 riche. Ils sont donc désignés de façon toute particulière à la
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sollicitude des pouvoirs publics. C'est pourquoi la première sélection, portant sur des considérations d'ordre social, a été établie
avec le concours des directeurs d'école, qui, sur invitation de l'Inspection académique, désignèrent, chacun dans sa circonscription,
un lot d'enfant parmi les malingres dont la situation de famille leur
était connue comme étant des plus intéressantes. Les renseignements ainsi fournis par les directeurs d'école et les instituteurs
ont été, du reste, contrôlés par les soins de l'administration municipale.
C'est sur ce premier lot d'enfants ainsi désignés que nous avons
établi notre choix définitif, exclusivement basé dès lors sur des
considérations d'ordre médical. Ces considérations découlent des
vues générales du professeur rancher et de son école, en matière
d'assistance préventive anti-tuberculeuse de l'enfance, sur lesquelles
nous nous sommes expliqués sommairement déjà, mais sur lesquelles
nous devons revenir en quelques mots encore, en raison de l'importance de ce point particulier.
Dans l'esprit du professeur Grancher, nous l'avons dit, les écoles
de plein air dont il réclamait d'urgence la création, comme le
meilleur et peut-être le seul moyen d'enrayer le fléau à son origines
devaient être uniquement destinées à des enfants malheureue
atteints de lésions tuberculeuses à leur extrême début, c'est-à-dire
de lésions éminemment curables et non encore contagieuses, nullement dangereuses par conséquent pour l'entourage.
Cette catégorie particulière de malades, le professeur Grancher,
dans une série de travaux remarquables, a donné au médecin le
moyen simple et pratique de la déterminer. Il a décrit, ces dernières années, un certain nombre de signes physiques, aisément
perceptibles pour une oreille exercée, et qui permettent de dépister
le mal avec certitude, antérieurement à l'époque considérée jusqu'ici
comme la première période de la tuberculose. La première et la
deuxième étapes de rancher précèdent par conséquent la première
période de l'ancienne clinique. Elles représentent le stade tout à fait
initial du mal, l'époque où la redoutable affection procède à peine
à son installation dans l'organisme sans avoir encore exercé sur
celui-ci de ravages irréparables.
A ce moment, la « Grande Faucheuse », comme on l'a justement
appelée, à laquelle chaque année notre s-eul pays fournît l'effroyable
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tribut de 15o.000 vies humaines, désigne seulement ses prochaines
victimes ; elle les marque d'un signe redoutable sans doute, mais
heureusement non indélébile encore, d'autant moins indélébile qu'il
aura été plus précocement découvert ; car, il suffira alors de précautions hygiéniques simples, de quelques soins appropriés pour le
faire disparaître à tout jamais.
Appliquer en temps opportun ces mesures salutaires chez des
enfants que leur jeune âge, que les conditions sociales défavorables
dans lesquelles ils se trouvent habituellement ont conduit déjà à
recevoir le signe fatidique, telle est la raison d'être véritable des
institutions de grand air, dont le professeur rancher et son école
réclama ie n t la création.
Sur la demande expresse du professeur Grancher lui-même et
sur son intercession personnelle dans ce sens auprès de M. le Maire
de Lyon, nous avons pratiqué notre sélection conformément à ces
idées maîtresses.
Voici du reste les indications et les conseils que nous adressait
à Cc sujet ce Maitre regretté, dans quelques passages de sa corresPondance, relatifs à ce point particulier
« Monsieur et honoré Confrère,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre lettre du 3 avril et les
documents annexés.
Je m'empresse de répondre aux deux questions principales que
vous me posez. La première est la suivante
Le choix des enfants destinés aux écoles de plein air sera-t-il
exclusivement médical et les enfants seront-ils atteints de tuberculose fermée à la première ou seconde étape, ou bien un enfant
chétif menacé de contagion tuberculeuse dans un taudis ne devrat41 pas quelquefois être préféré ?
Dans les deux œuvres que j'ai fondées, la Préservation familiale
qui envoie les enfants vivre à la campagne pendant toute la scolarité
chez des paysans, vise exclusivement l'enfant sain, en danger de
contagion.
Au contraire, la seconde œuvre, Préservation scolaire, pour
laquelle j'ai proposé à l'Académie et au Conseil municipal les écoles
de plein air, ne doit en principe s'occuper que des enfants déjà
malades, mais non contagionnants.
« Je crois qu'il y aurait grand intérêt à respecter ce double point
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de vue, et à choisir l'un ou l'autre. Or, puisqu'il s'agit d'écoles de
plein air et d'internat, de ce que j'ai appelé en somme sanatoriumécole, il serait préférable, à mon avis, de choisir exclusivement des
enfants à la première ou à la deuxième étape. Quant aux autres
enfants sains, mais en danger de contagion, vous pourriez les renvoyer à M. le professeur Weill, président de l'OEuvre de Préservation lyonnaise, filiale de l'oeuvre parisienne.
« C'est dans ce sens que j'ai eu l'honneur d'écrire ces jours-ci â
M. Herriot, qui m'avait envoyé le rapport présenté par lui au
Conseil municipal.
« Ma longue expérience de la pathologie infantile m'a appris que
la tuberculose infantile, traitée à la première et deuxième étape que
j'ai décrites convenablement et longuement, guérissait toujours ou
presque toujours.
« Pour ce motif, j'ai lu avec plaisir la communication du docteur
BRUNON, de Rouen, à l'Académie de Médecine, 29 janvier 1907. Je
vous envoie copie de cette communication et vous y verre. qu'à
l'hôpital de Rouen, avec de Pair, du repos et du temps, les enfants
atteints de tuberculose au premier degré, que M. llrunon veut bien
appeler premier degré de Grancher, guérissent toujours.
(i Il serait donc intéressant, puisque votre tentative actuelle n'est
qu'un essai, de confirmer, en suivant à peu près la même méthode,
les résultats de M. Bruno».
« Si, comme j'en suis certain, vous obtenez en deux ou trois ans
la guérison de ces enfants, il faudra à Paris, à Lyon et partout,
modifier radicalement notre système de scolarité pour les enfants
déjà malades.
« Il faudra les dépister et les guérir au cours de leur vie scolaire,
pour ne pas en faire des adultes tuberculeux incurables.
« A Paris, une Commission où j'ai envoyé, pour me représenter,
mon agrégé de cours, M. Méry, s'est réunie sous la présidence de
M. de Serves et de M. Bédorez, et j'espère qu'une partie importante
des sommes destinées à la création de nouvelles écoles sera utilisée
pour l'installation d'écoles de plein air dans la banlieue parisienne
ou à plus grande distance.
« Si Lyon et Paris montrent la route, toutes les municipalités
importantes suivront, et la lutte antituberculeuse engagée sur ce
terrain de l'enfance, à l'extrême début du mal, donnera les résultats
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15 plus féconds. Il ne faudra pas plus d'une génération pour voir
diminuer de moitié la tuberculose de l'adulte.
Je vous envoie également ma brochure de 1906, compte rendu
annuel de l'OEuvre que j'ai fondée à Paris, il y a trois ans. Cette
œuvre a pour objet d'éloigner l'enfant pauvre de la contagion tuberculeuse. Elle a déjà dix filiales, y compris Lyon, comme vous le
errez, qui sont largement subventionnées par l'Etat (100.000 fr.),
'es Conseils municipaux et généraux, les Lycées, etc.
« Ces deux oeuvres, l'une de préservation familiale, l'autre de
traitement préventif scolaire, sont, à mon avis, ce que nous pouvons
faire en matière de lutte antituberculeuse qui soit le plus prompt
et le plus efficace. »
Nous conformant exactement à ces vues et à ces indications précises, notre choix s'est donc exclusivement arrêté sur de jeunes
sujets, candidats avérés à la tuberculose, candidats pour la plupart
agréés déjà en quelque sorte à des titres divers, soit de par quelque
l'urde et néfaste hérédité, soit de par quelque contamination
Irikente, provoquée ou favorisée par les conditions économiques
défavorables du milieu habituel d'existence.
D'autre part, il va sans dire que, tout en choisissant ainsi avec
0in des enfants suffisamment intéressants pour avoir à retirer de
5:
oeuvre municipale un bénéfice notable, nous avons non moins soi—
,nensement écarté tout enfant qui, atteint de lésions ouvertes ou
d une affection contagieuse quelconque, eût pu présenter à un titre
quelconque un danger pour ses camarades. Six séances d'un aprèsMidi chacune ont été consacrées à cette opération, fort délicate en
raison du nombre élevé de candidats proportionnellement à celui
des admissions prévues.
Plus de 400 enfants nous ont été présentés et ont été l'objet d'un
examen attentif de notre part. Sur les 35 enfants désignés, 28 parmi
eux représentaient les signes manifestes de la première ou de la
deuxième étape de trancher ; 7 autres, bien que n'entrant pas
nettement dans l'une ou l'autre de ces catégories, avaient dans leurs
antécédents héréditaires ou personnels des tares assez graves et dans
Leur état physique présent des signes de déchéance assez accusés
Pour pouvoir être tenus comme très suspects.
Au surplus, l'aspect extérieur de tous ces enfants, à quelque catéerie qu'ils appartinssent, était, au moment du départ, assez carac-
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téristique pour frapper les personnes même étrangères à la médecin.
qui les examinaient, tant étaient apparents les signes d'une misère
physiologique profonde dont ils avaient souffert (décoloration des
téguments, aspect souffreteux, émaciation très accusée).
Les photographies documentaires prises peu de temps après Far—
rivée et que nous regrettons de ne pouvoir reproduire ici, donnent
seules une idée exacte de l'état de déchéance organique dans
lequel se trouvaient la plupart de nos jeunes pensionnaires an
moment de leur installation à l'école de plein air.
Nous ajoutons que litige des enfants varie entre neuf et treize ans,
d'abord parce que c'est entre ces deux limites que se rencontrent le
plus grand nombre de sujets tels que nous les recherchions, ensuitø
parce que, ayant une organisation pédagogique à envisager et disposant seulement du concours de deux instituteurs, nous ne pou.
vions pas avoir de disproportion trop grande dans le degré d'instruction de nos jeunes pensionnaires.
Un dossier sanitaire complet a été, bien entendu, institué pour
chaque enfant au moment de son admission. Les fiches du Dr Mayet
utilisées par l'OEuvre des Enfants à la Montagne et (lu, notre
excellent confrère et ami a bien voulu mettre à notre disposition,
portent les mentions relatives au coefficient de robusticité (poids,
taille, périmètre thoracique). Nos observations relatives à l'auscul
tation ont été consignées à part sur un registre spécial. En outre,
nous avons relevé en inspiration et en expiration forcées le graphique
thoracique de chaque enfant au moyen du cyrtomètre spécial du
DT G. Roux, directeur du Bureau d'hygiène de Lyon. Cet appareil,
quoique de mise au point assez délicate, donne des renseignements
très précieux, ainsi qu'on en pourra juger à la lecture des résultats
médicaux. De même, le poids de chaque enfant a été soigneusement
repéré chaque semaine. Cette opération, particulièrement importante, s'est poursuivie par les soins spéciaux de M. l'Administrateur
de l'Ecole, et a sans cesse été pratiquée de façon rigoureusement
scientifique, l'enfant étant chaque fois pesé dans des conditions
identiques et par conséquent comparables, c'est-à-dire le matin au
lever, après la visite aux cabinets et à jeun.

MESURES D'HYGIÈNE ET SERVICE MÉDICAL. - Dans ce milieu de
sujets chétifs dont la santé peut être mise en cause ou ébranlée par
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motif des plus minimes, dont l'éducation sanitaire est nulle ou
Hisignifiante, toutes les mesures relatives à l'hygiène devaient être
figlées et observées avec un soin qu'il est à peine besoin de souligner. A ce point de vue, nous citerons d'abord les premières pré'Litions préliminaires prévues par le service médical.
Tous les locaux affectés au service de l'école de plein air ont été,
avant aménagement, l'objet d'un nettoyage minutieux, et longinementr aérés. La literie et les objets mobiliers déjà usagés ont été
l'ans au service de la désinfection. Le personnel de l'école ainsi
les enfants ont été vaccinés à l'arrivée et revaccinés quelques
Jours après en cas d'insuccès. Les eaux destinées à l'alimentation
mit été analysées par nos soins au Bureau d'Hygiène. L'usage de
celles qui ont été reconnues non potables n'a été autorisé qu'après
ébullition prolongée.
Les pièces ou nappes d'eau suspectes de favoriser le développement
...usticrues ont été arrosées d'huile lourde de houille. Le linge
s. corps, le linge et les objets de toilette ont été distribués en qu.anLité. suffisantes pour l'usage rigoureusement individuel. Les règle1...nt. administratifs prévoient le changement hebdomadaire du linge
de corps et de toilette, le changement bi-mensuel du linge de literie.
Le service médical comporte, hors le cas de besoin urgent, une
rte régulière hebdomadaire. Au cours des visites médicales de
uutitRiae, tous les renseignements destinés à figurer dans les dossiers
sanitaires individuels sont relevés et consignés s'il y a lieu.
Enfin, un matériel de pansement et une trousse médico-chirurgicale
r.eieusement offerts par M. A. et L. Lumière et par la Pharmacie
Centrale de France et comprenant tous les médicaments d'urgence
sa'lit restés déposés en permanence dans la salle de visite.
Dr

le

1.ft DE SÉJOUR. - L'installation des élèves s'est effectuée dès
o avril, Durant le mois de mai presque entier, la température
eg demeurée, cette année, exceptionnellement basse. Des pluies
&g...tes et des intempéries de toutes sortes ont un peu restreint
séjour absolu au dehors pendant le premier mois d'organisation
et peu t-être ce contretemps n'est-il pas sans avoir eu sur les résultats généraux quelque répercussion.

l

RÊCLEMENT GÉNÉRAL. ALIM.TATION.

Dans l'élaboration du
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règlement intérieur de l'école de plein air, nous nous somme.,
dans la plus large mesure du possible, inspiré de la formule d.
rancher : double ration d'air, double ration de nourriture, demi
ration de travail. Voici, au reste, le détail de l'emploi du temps pourune journée
7 heures. — Réveil.
7 h. z/4. — Lavabo et W. C.
7 h. 3/4. — ier repas.
8 à p h. — Jardinage.
9 à Ro h. — Etude en plein air,
to heures.— s" repas.
1054 à t h. — Elude en plein air.
ii à 's b. — Récréation.

Midi à s h. — 3. repas. Sieste.
3 à 4 h. — Etude en plein air.
4 à 5 b. — 4. repas. Recréation.
5 à 6 h. — Etude en plein air.
6 à 7 h. — Jardinage.
7 heures. — 5. repas.
8 heures. — Dortoir.

Les enfants ont été, à leur entrée, inscrits sur un registre mat+
cule, et ont reçu un numéro d'ordre individuel. Ils ont été réparti.
ensuite selon leur âge et leur force en cinq groupes de sept et les
instituteurs ont désigné dans chaque groupe un moniteur, chef de
file dans les mouvements d'ensemble et dans les diverses évolution.
du service.
La question de la nourriture a une importance capitale pour ces
jeunes organismes débilités, en pleine période de croissance, auxquels il est nécessaire d'apporter sans parcimonie, mais avec un
judicieux éclectisme, tous les éléments utiles non seulement au déve
loppement normal, mais encore à une reconstitution rapide.
Elle a été l'objet des soins les plus attentifs de la part des organisateurs.
Pour la fourniture du lait, il a été mis par la Ville, à la disposition de l'administration, trois vaches qui, éprouvées à la tuberculine, pâturant toute la journée en liberté dans la propriété et convenablement soignées par un vacher de profession, ont fourni un lait
de qualité irréprochable, exempt de tout danger. Ce lait a pu, par
conséquent, une fois au moins par jour, être distribué aux enfants
à l'instant même de la traite, bourru, chaud, vivant, ce qui constitue un avantage inappréciable.
De même des œufs frais ont été fréquemment distribués aux
enfants, grâce à l'acquisition de soixante poules également entretenues dans la propriété à cet effet.
Pour le surplus toutes les fournitures de bouche ont été l'objet

Dr V ig ne. — ÉCOLE MUNICIPALE LYONNAISE EN PLEIN AIR

3?5

alune surveillance étroite et constante de la part de M. l'Administrateur de l'école qui n'a rien négligé pour qu'elles fussent de première qualité.
Voici, d'autre part, les indications générales relatives à la qualité,
la quantité et la distribution des aliments
Viandes.
Veau.
Lundi .
Mardi .
Bœuf.
Mercredi
Mouton.
Jeudi .
Boeuf.
Vendredi
Veau.
Samedi
Mouton.
.
Dimanche .
Boeuf.
. par quinzaine.
Poisson : une fois
Poids journalier approximatif des principaux aliments
pour chaque enfant.
Pain . .
Viande (pesée crue) . .
Légume sec .
Légume vert.
Vin . .
Lait
Fromage .
Confiture.

400 grammes.
.50
.4 centilitres.
25
25
9.
15 grammes.

Indications générales des Menus pour une semaine.
7 h. 1/2. — 1. Soupe au lait, Pain ou Lait bourru et Pain.
Le Jeudi, Café au lait.
Le Dimanche, Chocolat au lait.
10 heures. — 2. Un oeuf. Lait, Pain à volonté (pain bis).
1 . heures. — 3. Viande.
Le Jeudi
et le Dimanche
Légume sec.
I, une sardine à l'huile
Fromage.
en plus.
12 centilitres de vin.
4 heures. - 40 Confiture sur pain bis. Lait bourru.
7 heures. — 5. Soupe.
Légumes secs.
Légumes verts.
Fruits, confiture ou fromage.
12 centilitres de vin.

Les menus sont établis par semaine et contresignés par le médecin de l'école.
Lorsque le temps le permet, les repas eux-mêmes sont pris au
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dehors. En tout cas, le réfectoire est toujours très largement aéré,
avec toutes ses fenêtres ouvertes au moment comme en dehors des
repas.
Les repas se font par tables de six ou huit enfants. Le service de
table est assuré par quatre d'entre eux a tour de rôle.
Le vin est convenablement additionné d'eau, l'eau n'étant en
aucun cas cependant laissée à discrétion à la disposition des enfants.
Le réveil a lieu à sept heures à la cloche.
La présence, malgré les précautions prises, de nombreux moustiques durant la nuit ne nous a pas permis d'imposer durant le
sommeil l'ouverture permanente de toutes les fenêtres de la façade
ouest comme nous l'aurions désiré. Nous avons donc dû nous borner
à pratiquer l'aération nocturne par les fenêtres beaucoup moins
nombreuses de la façade Est.
Dès le lever, toutes les fenêtres sont ouvertes et les lits largement
découverts.
Les enfants vêtus de leur peignoir, chausson ou galoche, vont
immédiatement et obligatoirement au cabinet.
Ils sont ensuite conduits aux lavabos. Ceux-ci sont représentés
par une ancienne installation de lavoir distante de l'établissement
d'une vingtaine de mètres et dans laquelle l'eau coule à profusion.
Dans de larges bassins à faible profondeur, des tréteaux installés
permettent aux plus hardis de plonger les pieds ou mi-partie d.
corps.
Chaque enfant a, à sa disposition, un linge, une cuvette, un savon
et les différents objets de toilette usuels. Parmi ceux-ci, nous mentionnons particulièrement la brosse à dents dont nous avons
demandé l'adoption autant à titre d'enseignement que pour les
réels services qu'elle devait rendre. Des indications ont donc été
données aux enfants sur la manière rationnelle de s'en servir en
l'enduisant simplement de savon par exemple, sur son utilité considérable, sur l'intérêt surtout qu'il y a à en faire un usage constant.
Nous espérons que ces instructions hygiéniques ne seront pas perdues et que beaucoup de nos jeunes pensionnaires continueront chez
eux la bonne habitude ainsi acquise.
La fraîcheur persistante de la température ne nous a pas permis
d'user des pratiques hydrothérapiques aussi souvent et aussi largement que nous l'eussions désiré et que nous nous l'étions proposé.
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Toutefois, la salle de bains aménagée au rez-de-chaussée de l'établissement a été fréquemment mise contribution pour la balnéation chaude ou tiède (bains de propreté). En outre, beaucoup plus
fréquemment, les enfants, pantalons haut retroussés, ont été invités
Patauger dans un vaste bassin situé au milieu d'une pelouse en
bonne exposition et dans laquelle l'eau déversée de la veille se tiédissait aisément par la seule action des rayons du soleil.
Nous mentionnerons ici, enfin, qu'ayant constaté chez un grand
nombre de nos élèves (quatorze d'entre eux), de l'incontinence d'urine et ayant trouvé chez tous la cause de cet accident dans une
malformation prépuciale accompagnée de petites lésions inflammatoires, nous avons fait pratiquer des lavages quotidiens de la région
au savon à l'hermophényl durant deux semaines au bout desquelles
tout enurésis avait cessé.
rieux fois par mois, les premier et troisième dimanches, les
Parents sont admis à visiter leurs enfants. Toutefois, afin d'éviter
t.ut danger de contamination venant du dehors, ces visites se sont
faites, chaque fois que le temps l'a permis, dans le parc, en un endroit
désigné et aménagé à cet effet. En cas de mauvais temps un local
sPéeial était réservé à l'usage de parloir.
Un règlement administratif a dû intervenir en outre pour interdire aux parents l'entrée de paquets de provision, l'expérience ayant
Montré que, n'osant ou ne sachant résister à la tentation de manger
quelques friandises au moment où ils venaient de prendre l'un des
repas du régime habituel, quelques enfants présentaient à la suite
des visites de quinzaine, des troubles gastro-intestinaux qui duraient
quelquefois plusieurs jours et provoquaient rapidement un recul
assez sensible du poids.

Comme il s'agit non
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE. ÉDUCATION.
d'une colonie de cure ou de repos proprement dite, ni d'une colonie
d. vacances, mais d'une institution scolaire, l'organisation pédago gigue, encore que reléguée peut-être un peu au second plan devant
les exigences primordiales de la santé, n'en conserve pas moins une
'portance notable. Le nombre journalier des heures de classe a
été, avec l'approbation de l'Inspection Académique, limité à 3 heures
ainsi qu'on l'a vu par le règlement général.
Deux instituteurs de santé également délicate, mais exempts de
nev. hist. Lyon

VI.
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toute tare physique dangereuse pour l'entourage, ont été attachés
spécialement à l'école de plein air, demeurant en permanence auprès
des élèves, s'occupant à la fois de leur surveillance, de leur éducation et de leur instruction, vivant de la même vie qu'eux. Ils se sont
appliqués à pratiquer un enseignement conforme aux règlements
académiques et adapté au degré moyen du groupe un peu disparate
de leurs écoliers.
Les cours ont évidemment eu lieu au dehors dans la plus large
mesure du possible. A cet effet, un matériel scolaire complet était
installé à proximité de l'habitation au milieu d'un véritable bocage
et dans le coin le plus délicieux de cette superbe propriété. Là, des
arbres magnifiques, élevant à plus de 3o mètres du sol leurs feuil
)ages touffus, forment sur une longueur d'une centaine de mètres,
une immense salle de verdure assez vaste et assez ajourée pour
recevoir un air continuellement renouvelé, assez abritée pour donner sans cesse un ombrage doucement tamisé de lumière. Classe
idéale de plein air où nulle muraille malsaine n'emprisonne les
exhalations pulmonaires viciées et pernicieuses — où circulent sans
cesse les effluves vivifiants saturés de térébenthine et d'ozone
qu'apporte un air toujours asepsié sous l'influence puissamment
microbicide de la grande lumière, — où la voix du maitre est seulement entrecoupée par le bruissement léger des feuillages ou la
voix mélodieuse des oiseaux, — où le spectacle enfin de la nature
constitue à lui seul le plus impressionnant et le plus fécond des
enseignements !
Exceptionnellement, et seulement en cas d'intempérie, les cours
ont eu lieu dans un vaste local, également pourvu d'un matériel
scolaire, et qui, avec ses nombreuses et larges baies toujours ouvertes
sur la perspective riante des pelouses, méritait bien encore le nom
de classe en plein air.
Grâce à cet ensemble de conditions favorables, grâce aux efforts
dévoués des instituteurs, et malgré le faible effort intellectuel exigé
des élèves, ou peut-être grâce aussi au contraire à ce fait, les résultats obtenus au point de vue pédagogique ont été fort satisfaisants.
Il nous a été donné, du reste, de faire nous-mêmes à ce sujet une
expérience probante. Durant le dernier mois, nous avons cru devoir,
en effet, exposer aux élèves de l'école de plein air en quelques causeries familières, les notions rudimentaires essentielles de l'hygiène
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Spéciale de la tuberculose. Il nous a semblé qu'il pouvait y avoir un
gros intérêt à faire connaître ainsi les premiers principes de la lutte
contre le redoutable fléau à ces jeunes enfants particulièrement
exposés à se trouver aux prises avec lui, soit pour leur propre
compte, soit pour celui de quelqu'un de leur entourage immédiat.
Une difficulté, en apparence considérable, se présentait dans
Cette tentative et résidait dans le fait de mettre des notions scientifiques assez ardues à la portée d'intelligences à peine formées.
Nous avons cherché et nous sommes, croyons-nous, parvenu à
tourner cet obstacle en illustrant et appuyant d'exemples enfantins
chacune des propositions principales qu'il importait pour nous de
graver dans ces jeunes cerveaux.
Nos causeries ont porté exclusivement sur l'histoire d'une
famille de tuberculeux, que nous nous sommes évertué à arranger
de façon à ce que l'enfant pût aisément tirer d'une succession de
faits à lui familiers, analogues aux événements dont il est journellement témoin dans la vie courante, une série de déductions pra tiques capables de se fixer utilement dans sa mémoire.
Nous avons eu la grande satisfaction de constater que, de la
sorte, nos efforts n'ont pas été perdus. Le programme général que
nous nous étions tracé était le suivant.
10"' causerie Un grand nombre de maladies sont contagieuses.
Les maladies contagieuses sont évitables. La tuberculose est une
maladie contagieuse et évitable.
.e causerie : Comment se fait la contagion. Graine et terrain.
Le terrain.
3 causerie : La graine. Causes qui favorisent ou qui empêchent l'infection. Contagion directe. Contagion indirecte.
causerie Comment on se préserve de l'infection tuberculeuse. Prophylaxie anti-tuberculeuse à la maison, à l'école, à
l'atelier, au dehors, etc.
Après chacune de nos causeries, MM. les Instituteurs ont bien
voulu assumer la charge de revenir sur les exemples saillants,
d'insister sur les conclusions qui en découlent et d'obliger les
enfants à consigner sur un cahier spécial toutes ces réflexions. Ce
call
e ier est, dans notre esprit, destiné à rester entre les mains de
1 élève comme une sorte de bréviaire excessivement simple
d'hygiène, auquel l'enfant pourra, de temps en temps, se reporter
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et susceptible peut-être même d'être lu et d'exercer une influence
salutaire dans sa famille ou dans son entourage.
Nous avons donc attaché une grande importance à sa rédaction.
Nous détachons de l'un d'eux le résumé d'une causerie qui pourra
montrer la façon dont nous avons été compris par notre jeune auditoire et donnera en même temps une idée de la façon dont nous
avons procédé. Il s'agit de la première causerie, dont le sujet est
le suivant : lin grand nombre de maladies sont contagieuses, mais
évitables. L'enfant.écrit
rile,SUblii: DE LA PREbili,Ite CAUSERIE D'IlYaiikNE

(Mercredi, 17 juillet 1907).

Un grand nombre de maladies sont contagieuses, mais évitables.

L Un

grand nombre de maladies sont contagieuses, c'est-à-dire qu'elles peuvent se
transmettre d'une personne malade à une personne jusque-là bien portante,
par contact on par voisinage du malade lui-même ou d'objets souillés par ce
malade. Ainsi, Pierre a pris une bronchite comme son frère Paul pour avoir
touché avec lui et l'avoir embrassé. Un enfant a pris la diphtérie pour avoir
habité une chambre dans laquelle un enfant avait été malade avant lui. Un
enfant a pris la rougeole pour être venu auprès d'un enfant qui avait la rougeole.
II. Mais les maladies contagieuses peuvent être évitées en prenan .i certaine.
précautions. Ainsi, un enfant qui a habité un logement où un autre enfant
venait d'avoir ln diphtérie n'a pas pris la maladie, parce que le Bureau
d'hygiène avait fait désinfecter le logement. Un frère de l'enfant qui avait la
rougeole n'a pas pris la rougeole parce qu'on l'a envoyé à la campagne au,
sitôt que l'on a vu que son frère était malade. Un camarade de Pierre et de
Paul qui venait les voir pendant leur maladie n'a pas pris la bronchite, parce
qu'il habite une maison très propre et bien ensoleillée.

De même, lorsqu'il s'agit d'aborder dans la deuxième causerie la
question des causes qui favorisent ou empêchent la contagion du
terrain, nous racontons comment le père de Pierre et de Paul est
mort alcoolique, comment, l'argent manquant souvent de ce chef
dans le ménage, les enfants et leur mère ont été constamment mai
nourris; comment le logement a été réduit à un taudis, composé de
pièces toujours sales, sombres, non aérées, etc. C'est pourquoi, ajoutons-nous, Paul s'est facilement contagionné. Marcel, au contraire,
un ami de la famille, a un père qui, bien que simple ouvrier comme
le père de Paul, ne s'enivre pas, ne fume pas, mais emploie tout
son argent h nourrir et loger sainement sa famille. Il habite une
petite maison propre, bien aérée, bien ensoleillée. Marcel est venu
fréquemment rendre visite à Pierre et n'a pas été contagionné, car

D Vigne. - ÉCOLE MUNICIPALE LYONNAISE EN PLEIN AIR

341

-est robuste et représente pour la graine de la maladie un mauvais

terrain sur lequel elle tombe sans pourvoir germer. Donc, influence
de la tempérance, de la lumière, du grand air, de la saine nourriture, raison d'être de l'école de plein air, etc., etc.
Nous ne pouvons évidemment donner ici tout au long la teneur
de nos causeries sur l'hygiène. Mais cet aperçu suffira, nous le
Pensons, à donner une idée exacte du ton sur lequel nous avons
traité ce sujet, sans dépasser la portée des jeunes intelligences
auxquelles nous nous adressions. Les résultats auxquels cette tentative nous a conduit montrent combien peut être fructueux un
enseignement donné dans de telles conditions; ils nous paraissent
assez encourageants pour que précisément nous exprimions incidemment le vœu de voir s'instituer cette coutume dans les diverses
.rganisations du même genre, dans un certain nombre de colonies
de vacances notamment.
J.UX. EXERCICES PHYSIQUES. - Des jeux nombreux et variés ont
été' mis à la disposition des élèves. L'expérience des premiers jours
n.u8 a montré toutefois qu'il convenait de rejeter ceux de ces
jouets, comme le ballon par exemple, qui incitent l'enfant h se
livrer à un exercice physique trop violent. La suppression du
ballon et de jeux analogues a tout de suite eu une répercussion
favorable très nette sur l'augmentation du poids total des
élèves .
Des exercices gymnastiques méthodiques ont, en outre, été
exécutés sous la direction des instituteurs au moyen d'appareils
rationnels, comme les haltères en bois ou en métal. Enfin, il a
«é mis à la disposition de chaque enfant, dans le jardin potager
de la propriété, un petit coin de terre dont il a pu faire luinié`ine la culture, s'instruisant par la pratique des choses de la
nature, apprenant à respecter, à aimer peut-être les choses de
ragriculture.
RÉSULTATS IMMÉDIATS. CONCLU-SION, - Dans une oeuvre du genre
de celle qui nous occupe, les variations en poids des bénéficiaires
c.nstituent, de l'avis général, un des éléments d'appréciation des
plus sûrs et des plus importants. Aussi commencerons-nous par
e.Poser les résultats obtenus à ce point de vue dans la fondation
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municipale du Vernay durant la première période de fonctionnement.
En fin juillet, au moment de l'expiration de la période trimestrielle de séjour prévu, les 35 élèves de l'École lyonnaise de plein
air, pesés dans les conditions rigoureusement scientifiques que nous
avons indiquées, accusaient une augmentation globale de 99 kg. 9001
sur leur poids total à l'entrée, soit une augmentation moyenne de
2 kg. 800 par enfant.
Si l'on compare ces chiffres à ceux qui ont été publiés pour
l'école de Charlottenbourg, on constate qu'ils leur sont légèrement
inférieurs, la fondation allemande ayant fourni pendant sa pre
mière année de fonctionnement une augmentation moyenne de
3 kg. 2 5o par enfant. Cet écart s'explique, croyons-nous, par la
seule différence dans le mode de recrutement des deux institutions,
différence toute à l'avantage de l'oeuvre française aux yeux d'un
public averti.
En effet, tandis que le choix des médecins de l'école de Charlottenbourg s'est porté sur des enfants simplement malingres et
chétifs, nous nous sommes délibérément astreints, nous l'avons
dit, à ne désigner que des enfants pré-tuberculeux ou tuberculeux
seulement à la première ou à la deuxième étape, au sens de
Grancher, c'est-à-dire des enfants nettement candidats à la
tuberculose ou même déjà bacillifères, bien que non contagieux et
parfaitement curables encore.
Or, on comprendra que dans notre petite colonie, ainsi constituée
de sujets exceptionnellement frêles, émaciés, cachectisés par une
infection tuberculeuse latente provoquée ou aggravée par la misère
physiologique, il ait fallu à ces misérables petits organismes si éprouvés une période assez longue d'adaptation en quelque sorte, avant
qu'ils aient pu retirer du régime nouveau auquel ils étaient soumis
un bénéfice très apparent. C'est ainsi que, durant la première semaine,
malgré des soins attentifs, nous n'avons pu obtenir qu'une augmentation insignifiante du poids chez la plupart de ces enfants, ou que
nous avons vu même se produire un léger recul chez quelquesNous faisons figurer dans ces chiffres à la moyenne de 2 kg. Sou, plutôt
inférieure à la réalité, l'augmentation réalisée sur le poids de trois enfants
que des raisons disciplinaires obligèrent de remplacer au cours de la scolarité.
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uns qu'éprouvait véritablement le changement radical de milieu.
Et c'est un peu plus tard seulement, au bout d'une ou deux semaines, selon les sujets, que l'augmentation en poids est venue à se
manifester sensiblement, allant ensuite en progressant assez vite,
mais suivant encore, durant tout le premier mois au moins, une
marche d'autant moins rapide qu'il s'agissait d'un enfant plus gravement atteint. Le gain en poids acquis par nos pré-tuberculeux
Par exemple était sensiblement supérieur à celui réalisé par nos
malades de la première étape, et plus considérable encore, par rapPcoet à celui du groupe de la deuxième étape. Non sans doute que
l'enfant de ces derniers groupes n'ait pas retiré du séjour en plein air
mi avantage égal (nous verrons la preuve du contraire par les modifi
cations anatomiques observées), mais seulement, à notre avis, parce
que, l'énergie vitale étant plus affaiblie, la nutrition étant plus profondément troublée en lui, il avait plus de difficulté, il mettait plus
-de temps à retrouver la normalité, l'intégrité de ses fonctions organique.. Ces différences, sur lesquelles nous avons tenu à insister
Parce qu'elles n'ont pas été, à notre connaissance, signalées jusqu'ici dans les oeuvres de grand air, dans les colonies de vacances
Par exemple, apparaissent très nettement à l'observation des feuilles
individuelles de pesées pourvues du diagnostic à l'arrivée.
Ainsi, dans un premier groupe composé uniquement de pré-tuberculeux au sens de Grancher, c'est-à-dire de simples suspects sans
lésions apparentes, nous trouvons des augmentations de poids qui
varient entre 3 kilogrammes et 4 kg. 700 par enfant.
Dans un second groupe composé d'enfants à la première étape,
c'est-à-dire de véritables malades déjà, nous n'enregistrons plus
qu'une augmentation moyenne de 2 kg. 200.
Dans un troisième groupe enfin, composé d'enfants plus grave ment atteints encore, d'enfants arrivés à la deuxième étape de GranCher, nous atteignons à peine une moyenne de i kg. 5oo.
Tels quels, ces résultats en poids sont très encourageants dans
leur ensemble.
Ils le sont bien davantage encore si l'on envisage maintenant les
lu.dirications notables dont ils se sont accompagnés dans les symptômes pulmonaires, modifications perceptibles par l'auscultation
Principalement et aussi par la mensuration thoracique. Et c'est
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ici qu'apparait vraiment toute l'importance et la supériorité de
l'œu-vre nouvelle chez tous nos enfants, en effet, à quelque catégorie qu'ils appartinssent, il nous a été donné de constater, après
une période de séjour de quelques semaines, une amplification
notable du jeu thoracique. Le poumon se développait mieux et plus
largement ; la respiration devenait plus franche et plus profonde.
Ce phénomène, particulièrement apparent chez les sujets absolument
indemnes de lésions à leur arrivée, s'est également manifesté chez
ceux d'entre eux déjà atteints des troubles pathognomoniques de la
première ou de la seconde étape de Grancher.
Chez tout un groupe d'enfants qui présentaient, au moment de la
sélection, des différences inspiratoires en auscultation symétrique,
indices des lésions de la première étape, ces différences sont devenues après une période de trois mois, è peu près imperceptibles.
Chez d'autres enfants à la même période d'évolution et chez ceux du
groupe ayant atteint la deuxième étape, les signes physiques pathognomoniques se sont atténués de même, bien qu'à un moindre
degré.
En outre, l'amplification du jeu pulmonaire ne s'est pas_ révélée
chez nos petits malades à l'auscultation seulement. Elle a correspondu également à un développement définitif de la cage thoracique,
enregistré à la fois par les mensurations de la circonférence thoracique auxquelles nous nous sommes livrés, et par les graphiques
relevés au cyrtomètre du Dr Roux. La moyenne d'accroissement du
périmètre thoracique dans la colonie du Vernay, pendant le trimestre de séjour, a été voisine de s cm. 5o par enfant. Or, remarque
très importante, les chiffres les plus élevés dans cet accroissement
sont en général fournis par le groupe des enfants les plus malingres
à l'arrivée, et les graphiques relevés en inspiration et en expiration
forcées avec le cyrtomètre montrept que, chez ceux-ci, c'est surtout
sur le côté atteint de lésions qu'a porté;l'accroissement du jeu de
la cage thoracique.
Il faut donc conclure que l'action bienfaisante de ra--tdre si.est plus
efficacement fait sentir chez les sujets les plus gravement atteints,
qu'en outre, elle s'est traduite chez eux par des modifications anatomiques profondes et plus particulièrement accusées sur le siège
même du mal.
C'est là, on le comprend, une considération du plus haut intérêt.
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Une différence importante semble dès lors apparaître entre deux
institutions qui, au premier abord, paraissent assez analogues
récole de plein air d'une part, et la cure de grand air en aérium
d'autre part, telle que M. Brunon, de Rouen, en a exposé récemrnent le fonctionnement et les résultats à l'Académie de Médecine.
Brunon, dans son service d'hôpital, soumettant à la cure d'air
de jeunes sujets atteints de tuberculose à la première ou deuxième
'tape de Grancher, ou môme de tuberculose ouverte, obtient sans
Pousser à la suralimentation des augmentations de poids considérables, pouvant atteindre en trois mois 7 à 1 2 kilogrammes. Toutel'auscultation, M. Brunon déclare n'avoir pu observer de modification anatomique appréciable chez ses malades, contrairement
à ce que nous avons vu chez nos jeunes élèves, dont l'augmentation
cLi poids relativement faible était souvent accompagnée de modifi—
cations anatomiques appréciables et d'importance presque inverse à
celle du poids. Or, tandis que les malades de M. Brunon sont soumis
de façon presque permanente à un régime de repos, demeurant couchés ou immobiles au grand air, nos élèves ont constamment vécu
d'Une vie très active, se livrant à des exercices physiques variés
gYmnastique, jeu au grand air, jardinage) une bonne partie de la
Journée. Par conséquent, si nous avons de la sorte réduit peut-être
le gain du poids qu'eût pu nous donner notre régime de suralimentation, il semble bien que, par une ventilation pulmonaire plus énergique en milieu particulièrement propice, nous ayons déterminé
dans cet organe essentiel, plus ou moins gravement lésé, des modifications d'un grand intérêt et qui nous engageraient même à préférer ce mode de cure, au moins pour les enfants atteints de tubercul.se fermée à la première et deuxième étape de Grancher.
Nous insisterons moins sur les transformations plus apparentes
.Pérées chez nos jeunes pensionnaires quant à l'aspect général, au
teint, à l'embonpoint, transformations des plus saisissantes cepen—
dant, et qui n'ont pas manqué de frapper toutes les personnes auxquelles il a été donné de voir successivement, à quelques semaines
'ni quelques mois d'intervalle, notre petite colonie.
Peu à peu, sous la vivifiante action du grand air, les joues émaciées, blafardes, flasques, les jambes et les bras ascétiques se sont
arrondis, colorés, affermis. Un sang plus abondant et comme régénéré est venu colorer et alimenter les tissus. Les apparences de la
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santé sont revenues sur tous ces visages naguère encore pâlots et
pitoyables .
Est-ce à dire que, devant de si radicales et importantes modifications, nous soyons autorisé à prononcer, dans quelques cas les plus
heureux, le mot de guérison ? Il serait téméraire de le faire certainement, et il est même prématuré d'être tout à fait affirmatif sur le
maintien absolu des améliorations acquises. « D vous faudra, nous
écrivait le professeur Grancher, avec sa grande expérience et sa
consciencieuse sincérité, trois séjours successifs chez la plupart de
vos enfants, pour les conduire à la guérison définitive. »
En tout cas, avant de pouvoir porter sur l'efficacité de ce premier
séjour un jugement définitif, il convient évidemment d'attendre les
résultats éloignés et de revoir les enfants à une distance que le
professeur Grancher nous fixait à neuf mois. Mais il n'en reste pas
moins que les conséquences immédiates de ce genre nouveau de
cure en plein air sont des plus intéressantes et de nature à légitimer
les plus heureuses espérances pour l'avenir des enfants ainsi traités.
Elles sont suffisantes pour démontrer que, grâce à son mode même
d'organisation, grâce à l'isolement des enfants, au régime, à la surveillance médicale étroite dont elle permet l'institution durant un
laps de temps raisonnable, l'école de plein air, sanatorium-école de
Grancher, est à même de fournir des résultats plus sensibles et probablement plus durables qu'aucun des procédés d'assistance scolaire
mis en oeuvre jusqu'ici. L'école de plein air justifie ainsi les
prévisions et les promesses de ses instigateurs, lorsqu'ils y voyaient
le procédé de défense prophylactique antituberculeuse le plus rationnel, le plus efficace pour l'avenir, celui sur lequel doivent se
concentrer les efforts des sociologues et des philanthropes.
Au surplus, si la fondation du Vernay a ainsi, en tant qu'établissement de cure physique, largement répondu aux espérances fondées
sur elle, elle a fourni à un autre point de vue, celui de l'instruction
et de l'éducation des enfants, des résultats fort, intéressants et sur
lesquels nous ne pouvons moins faire que de dire maintenant quelques mots. De l'avis sincère des instituteurs chargés d'assurer le
service pédagogique au Vernay, et des personnes compétentes qui
s'en sont rendu compte, les progrès réalisés par l'ensemble des
enfants seraient — malgré la restriction voulue des heures de classes — sensiblement supérieurs à ceux habituellement réalisés dan.
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laps de temps, dans une école urbaine de bonne moyenne.
Il faut, ici, tenir compte surtout que les facilités particulières offertes par le séjour à la campagne ont été largement mises à profit
sur les indications précises de M. l'adjoint Beauvisage, spécialement
délégué à cet effet. Les leçons de choses ont été fréquemment répétées, et de façon fort fructueuse, grâce aux ressources très variées
de la superbe propriété du Vernay. La botanique, l'agriculture,
l'arPentage ont pu être enseignés par l'exemple, par la pratique, qui
Portent toujours sur l'esprit de l'enfant une impression plus durable que le meilleur développement théorique.
Mais c'est surtout au point de vue de l'éducation que le séjour à
I école du Vernay a porté des fruits remarquables. Tirés de familles
(nwrières de condition morale souvent plus défectueuse encore que
leur condition matérielle, enfants des rues pour la plupart, nos jeunes pensionnaires composaient au moment de leur arrivée une petite
troupe turbulente, dans laquelle les manières et le vocable académiqu.es n'était pas d'usage courant. En peu de temps, et grâce à
l'éviction énergique de deux ou trois incorrigibles, nous avons pu
Observer une transformation radicale et remarquable de l'attitude
et de la manière d'être générale, qui montre combien le milieu est
capable d'exercer sur l'éducation une influence profonde. Nos jeu... pupilles sont rapidement devenus d'une docilité, d'une tenue
Presque exemplaires, qui frappèrent toutes les personnes les ayant
approchés quelquefois, et n'ont pas laissé de surprendre agréablement
les parents eux-mémes. En sorte que cet établissement de trempe
Physique qu'a été avant tout la fondation municipale du Vernay,
s est trouvé par une conséquence heureuse et presque inattendue
avoir été en même temps de par l'isolement, par la sollicitude et la
surveillance étroite d'une excellente administration, une véritable
Institution de relèvement moral.
A tous les points de vue, par conséquent, la tentative organisée
par la Municipalité lyonnaise a eu les résultats les plus heureux.
Suivie avec le plus grand intérêt et la plus vive sollicitude, non
seulement par les autorités locales, mais aussi par les philanthropes
les plus éclairés et les plus compétents de notre pays, et même de
l'étranger 1, l'école en pleine air a fait des preuves qui montrent
Un. même

MM. Loup, Léon BOURGEOIS, MADILLEAU, les Membres de l'Alliance
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péremptoirement que l'oeuvre est bonne, et qui compensent largement les sacrifices pécuniaires qu'elle nécessite. Ces sacrifices sont
loin, du reste, d'être considérables. Les dépenses effectuées pendant cette première période de fonctionnement, du 27 avril an
31 juillet 1907, soit un peu plus de trois mois, ne s'élèvent guère
au-dessus de la somme de 8.5oo francs dans laquelle sont comprises
encore nombre de dépenses inhérentes aux frais d'une première
installation, et devant venir en déduction pour un prochain exercice
par conséquent. Mais, même avec cette majoration exceptionnelles
le prix de revient pour chaque enfant et par jour ressortit à une
somme relativement modique, si l'on tient compte des soins tout
spéciaux prodigués à ces enfants malades auxquels sont servi.
chaque jour cinq repas nécessairement constitués d'aliments substantiels et de première qualité — si l'on tient compte aussi que
l'organisation spéciale en internat scolaire nécessite la présence de
maîtres payés et nourris par l'oeuvre et d'un personnel beaucoup plus
nombreux que dans les fondations allemandes, où — inconvénient
plus grave — les enfants rentrent chaque soir coucher dans leurs
familles.
En présence des services inappréciables qu'est appelée à rendre
l'école en plein air au point de vue social, comme aussi devant la
modicité des frais qu'entraîne son fonctionnement, nous sommes
donc fondé, en ce qui concerne particulièrement la ville de Lyon,
à émettre le voeu que non seulement cette institution soit perpétuée,
mais encore qu'on envisage la possibilité d'en prolonger la durée, ou
tout au moins d'en élargir l'importance, afin d'en étendre les bénéfices à un plus grand nombre d'enfants. La propriété municipale du
Vernay se prête d'ailleurs très aisément à cette extension. Il suffirait d'installer à cet effet, sur ses vastes pelouses, à proximité des
nombreux bouquets de sapins qui les ombragent, un certain nombre de baraquements, constructions légères parfaitement suffisantes
pour la belle saison. Le type des baraques Doecker adopté par le
Service de santé militaire pour ses hôpitaux de campagne conviendrait fort bien à cette destination. Une démarche pourrait donc être
tentée pour obtenir des autorités compétentes qu'elles mettent,
d'hygiène sociale, des Municipalités anglaises, de la Mission annamite, etc ,
l'honorèrent successivement de leurs visites.
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c...e cela se pratique depuis longtemps en Allemagne, quelques uns de ces baraquements à la disposition de cette philanthropique
fondation.
A défaut de ce concours, l'édification de baraquements légers, du
type adopté dans les hôpitaux de Genève par exemple, serait du
reste très peu onéreuse.
Ainsi serait aisément poursuivie et complétée cette oeuvre éminemment humanitaire et démocratique d'assistance préventive de
l'enfance pauvre, qui aura été en même temps qu'une initiative très
heureuse et très féconde de la part de la Municipalité lyonnaise,
Une démonstration fort utile pour de nombreuses cités françaises et
étrangères qui, devant les résultats acquis, n'hésiteront pas, nous
en avons la conviction et même la preuve, à entrer bientôt dans la
niihne voie. Cette partie de l'oeuvre humanitaire et féconde de Grancher trouvera, comme d'autres, des continuateurs et des adeptes,
n.u. en avons le ferme espoir, parce qu'elle s'impose par son
e.cellence même.
A proximité des grandes agglomérations urbaines - champ de
Prédilection pour le redoutable fléau tuberculeux nous ne tarderons Pas à voir s'élever nombreuses ces sortes d'institutions mixtes
ril'édico-pédagogiques, véritables écoles de l'avenir où le médecin
Prendra, à côté de l'éducateur, le rôle qui lui revient. Là, les jeunes
générations des classes peu fortunées pourront à temps venir se
régénérer, se libérer des redoutables atteintes de l'ambiance pernicieuse habituelle. Elles y trouveront, aux frais d'une collectivité
Prévoyante, les éléments nécessaires pour rassembler à point dans
leur organisme, au contact vivifiant de la saine nature, assez de
vigueur pour affronter impunément dans l'avenir les vicissitudes
nombreuses de l'existence citadine qui leur est dévolue. N'y a-t-il
Pas un véritable devoir pour les pouvoirs publics à entrer dans
cette voie quand la science et l'expérience démontrent que c'est là
certainement, en l'état actuel de nos connaissances, le plus sûr
moyen d'épargner et de grossir ce précieux capital social que
représentent tant de vies humaines parmi lesquelles la maladie
nieurtrière fauche avec prédilection ? Les médecins, les sociologues,
les économistes de notre époque sont d'accord sur ce sujet.
Bien longtemps avant eux, du reste, d'autres avaient, avec une
égale autorité, vanté les heureux effets de la vie au grand air sur la
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santé de l'enfant et préconisé pour celui-ci Féducation permanente'
à la campagne..
N'est-ce pas à Jean-Jacques Rousseau lui-même que revient.::
l'honneur de s'être fait le premier apôtre de la santé par le grand-air ? N'est-il pas le véritable précurseur des Grancher et dee
Bendix, celui qui, dans son premier livre de l'Enfile, écrivait ces
réflexions si judicieuses, divinatoires presque, et si justement à
leur place en conclusion de ce compte rendu :
Ci C'est surtout dans les premières années de la vie que Fair agit,
sur la constitution des enfants. Dans une peau délicate et molle il..
pénètre par tous les pores, il affecte puissamment ces corps nais,
sants, il leur laisse des impressions qui ne s'effacent point. Les
villes sont le gouffre de l'espèce humaine. Au bout de quelques
générations les races humaines périssent ou dégénèrent. 11 faut les
renouveler et c'est toujours la campagne qui fournit à ce renouvellement. Envoyez donc vos enfants se renouveler pour ainsi dire euxmêmes et reprendre au milieu des champs la vigueur qu'on perd
dans l'air malsain des lieux trop peuplés. »
Dr PAUL VIGNE.
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LE " PRÉCURSEUR.
ET LÀ RÉVOLUTION DE JUILLET

L'avènement de Polignac inspira au grand journal libéral de Lyon,

le Précurseur, la vive indignation que ressentit tout le pays, mais
il n'ébranla pas sa confiance en la victoire finale des libéraux.
Dès le n5 janvier 1829, le Précurseur discute l'hypothèse d'un
.nuite Polignac il s'attaque à cet épouvantail que les ministres
agitent dans le dessein de prolonger leur règne. Depuis longtemps
cb. exploite la terreur de ce nom impopulaire Villèle voulaitil faire accepter par la gauche une loi de réaction, il faisait entrer en
scène M. de Polignac. Ce qu'on n'a pas osé avec la Chambre de
18.4, il y a chance pour qu'on, hésite à l'entreprendre avec celle de
1 8.8 Au reste, Polignac peut venir il n'a plus rien qui fasse trembler. « Il faut qu'on le sache, maintenant la nation commence à
mûrir dans l'usage de la liberté son enfance est passée. L'aristocratie ne veut pas comprendre que la nation ne meurt jamais, mais
que l'aristocratie et la monarchie elle-même peuvent être comproMises (25 janvier 1829) ». Si le Précurseur ne se réjouit pas de voir
au ministère celui qu'il appelle le Représentant du duc de Wellington et du prince de Metternich, au moins est-il certain qu'il sera
impossible à Polignac d'étouffer l'idée qu'il défend. Dût-il briser la
l'eprésentation nationale, sa chute est prochaine, que pourrait le
caprice de quelques courtisans contre la ferme volonté d'un pays ?
Polignac n'est pas ministre et le journaliste envisage déjà comme un
fait probable la substitution du régime des ordonnances à celui de
la charte. Le nom seul du futur ministre était une provocation. Le
Précurseur accepte la lutte, consciemment fort de la majorité constitutionnelle des Chambres et surtout du spectacle rassurant de la
rance, persuadé que le ministère des ultras n'aura pas quinze
Jours à vivre, il fixe d'avance à Polignac son dangereux programme.

f
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Les ministres une fois installés, il évoque les souvenirs désas.
treux que leurs noms éveillent. Des accents attristés des Débats
aux cris violents du National, il parcourt la gamme de l'indignation.
Polignac n'est-il pas l'homme qui a protesté contre la Charte, poussé
à rétablir le droit d'aînesse? Les actes de sa vie politique ne sontils pas marqués d'un cachet de médiocrité et de ridicule? La Bou,
donnaye n'est-il pas le partisan des catégories, le triste héros de la
Chambre Introuvable qui vient à la France désireuse d'égalité offrit
de constituer l'aristocratie? Pour Chabrol, les Lyonnais le connaissent. 11 était préfet du Rhône lors du prétendu complot de 18 6
quand fonctionnait la Cour Prévotale et que furent exécutés tant
de misérables il reste un des plus mauvais souvenirs de la Terreur
Blanche. Grâce à M. de Bourmont, Waterloo est aussi représenté
dans le Cabinet, et l'armée verra à sa tête un homme qui le jour
d'une bataille a déserté ses drapeaux. Tous les éléments d'insuccès'
Polignac les a réunis odieux à la plupart des Français, il lui manque
l'estime de son parti même : le Ministère qu'il a formé n'est pas seulement déconsidéré et incapable, il n'est pas homogène, il contient
le germe d'une dissolution prochaine, avant même d'être renversé,
il ne peut subsister sans changement.
De tels ministres portaient les ordonnances écrites sur le visage,
suivant l'expression de Royer-Collard. Le Précurseur les y lit
chaque jour; chaque jour il fait tinter avec plus d'acharnement les
mots de coup d'Etat. Tous les matins ses lecteurs lyonnais doivent
se demander Sera-ce aujourd'hui ? Les ministres du 8 août sont
venus avec la triste mission d'arrêter le mouvement suivi par les
prédécesseurs, de défaire ce que Martignac avait fait, de marcher
eux-mêmes en sens inverse de l'ancien Cabinet. Puisque l'opinion
publique est parvenue à se manifester pour les élections, en dépit de
la septennalité et du double vote, il faut bien que les ennemis de la
liberté en viennent à briser les institutions. « Le gouvernement
représentatif tout entier est remis en question, peut-être touchonsnous à de mauvais jours » (9 août 1829). On dissoudra la Chambre,
on risquera un coup d'Etat ; ces mesures sont inévitables, mais il
est impossible qu'elles réussissent les dissolutions parlementaires
n'ont de succès que lorsque la division existe entre le pays et la
Chambre dissoute ; elles sont funestes au pouvoir si elles résultent
de dissentiments entre les assemblées populaires et lui. D'autre
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Pan» pour tenter avec succès l'aventure d'un coup d'Etat, il faut
«voir pour soi l'opinion. En réclamant un coup d'Etat dans un gounement constitutionnel où la majorité fait loi, les partisans de la
dictature avouent leur faiblesse. Invoqueront-ils l'indépendance
nationale? mais Polignac est l'instrument de la politique autrichienne
et anglaise. Parlera-t-on de la gloire et de l'honneur français
Ikurmont peut-il en parler? Se fondera-t-on sur les sympathies
U pays: l'homme des catégories peut-il se flatter de les concilier?
Sans doute on prétend trouver dans l'article 14 de la Charte de quoi
Justifier la dictature, mais à qui fera-t-on croire que la sûreté de
1 Etat exige le sacrifice des lois? « Les entreprises insensées des
ninistres, écrit le Précurseur dès le mois de septembre 1829, appelleraient des résistances d'autant plus redoutables qu'elles auraient
U
ni.. Point d'appui dans les lois. Cherchez, par exemple, à abolir la
'liberté de la presse et à rétablir par une ordonnance la censure qui
est Proscrite par une loi, comment ferez-vous exécuter un ordre illégal et auquel l'obéissance ne serait pas due l'impunité serait assurée
eu. Contrevenants » (18 septembre 1829).
Aux projets de coup d'Etat, que produisent imprudemment les
Journaux dévoués au pouvoir répond l'affirmation de la foi dans le
succès libéral. En face de la souveraineté du roi, la souveraineté de
la nation est évoquée. « L'histoire dit qu'il est des tempêtes qui
dispersent les factions, qui brisent même les monarchies et pourtant laissent encore après elles les nations plus libres et plus puiseentes
p
» (5 décembre 1829). Ceux même dont le Ministère semble
favoriser la passion politique ne peuvent s'empêcher de le considérer
col..e un ministère de défaite. Des courtisans ont pu conseiller le
Cour, de clés quiconque a le sentiment de la force populaire s'effraye
considérer l'attitude des masses. Les libéraux n'ont point de
crainte. Polignac peut s'allier aux notabilités du centre gauche, ou
afficher son attachement pour l'extrême droite, il peut dissimuler ou
avouer son dessein , il n'en imposera pas au pays. A moins de rester
1.1. une complète inertie, il s'expose au danger d'une chute infailhble, il ne peut que soulever le mépris s'il reste en repos, l'indigna".„1°. s'il agit. La cause constitutionnelle se fortifiera dans la victoire
..»L il va lui offrir l'occasion. Il ne semble pas encore que cette viet.ire doive par delà le Ministère atteindre la dynastie, mais la doct rine est très nette, la ligne de conduite des libéraux sûrement
Re,
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quée en des termes qui auront à peine besoin d'être modifiés quand
les Ordonnances seront connues de façon certaine. La barre .11,1"
laquelle il ne faut cesser de s'appuyer est que tout ordre illégal ..
point d'existence de droit ni de force obligatoire. La proclamati."
vocale qui en serait faite ne serait qu'un vain bruit. Le Bulletin d"
Lois qui le publierait serait un papier insignifiant. La loi a des signes
extérieurs auxquels les citoyens doivent la reconnaître et dtaPre
lesquels ils sont tenus de lui obéir, les signes sont facceptati.. dei
deux Chambres et la sanction du roi, hors de là est le domaine lége,
mais borné, des Ordonnances, qui ne peut jamais s'étendre à priNer
les citoyens du droit qu'une loi leur accorde. Les tribunaux auraient
à prononcer entre l'oeuvre ministérielle et la loi véritable » (5 avr
830).
Persuadé du succès, le Précurseur ne néglige pourtant pas de le
préparer, i l ne cesse de proclamer qu'une sécurité absolue n'est es
sans danger. Si les Ordonnances ont trouvé le parti libéral bien
organisé, c'est que dès longtemps il se fortifiait. Dans la mesure de
ses forces, le Précurseur contribue à assurer la défense en els
d'agression. Montrant toujours en perspective le coup d'État, il liai.rise les manifestations où s'exalte la résistance, les ligues qui oit
pour but le refus de l'impôt, les pétitions destinées à déchaîner le
mouvement qui emportera le Ministère. Le 5 septembre
La Fayette revenant du Dauphiné recevait à Lyon un accueil entlii.n.
siaste, la nouvelle de l'avènement de Polignac achevait en triomphe
un voyage passé d'abord inaperçu; le Précurseur annonce la fee,
il évoque le glorieux souvenir des guerres d'Amérique et de la
Révolution, et semble répondre ainsi aux tristes évocations de 18,5.
Il put juger par quel invisible travail s'étaient propagées ses idée.
à la magnificence de la réception faite à La Fayette. Ce fut we
entrée solennelle où les Lyonnais formèrent au général une véri'
table garde d'honneur, puis une fête donnée aux environs de
lai .
Barbe, puis un banquet où prirent la parole les députés du dép.,
terrent. Malgré son désir, le Préfet de Brosses .',n'osa pas trouble
cette manifestation, que le journaliste considère comme un des évél.
nements les plus capables de faire juger des forces de la France d
du parti qui s'est déclaré son adversaire. Non moins significative
était la formation de ces ligues dont le but avoué était d'empêche'
qu'on appliquàt des mesures d'exception. La ligue bretonne tend à-
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refuser les contributions publiques illégalement imposées. ses membres se cotisent pour s'indemniser des frais qu'entraînerait le refus
de l'impôt, ils scellent en faveur de la Charte un pacte d'alliance
-Divers journaux avaient été poursuivis pour avoir publié le pro5pectus de l'Association, le Précurseur prend leur défense. Ils ont,
soutenu que l'autorité du roi ne peut se manifester et requérir obéissance que dans la limite de la Charte est-ce là se rendre coupable
d'attaque contre son autorité constitutionnelle? En demandant aux
tribunaux de les condamner, le Ministère ne marque-t-il pas l'intent.n
i d'introduire « l'absolutisme par jugement? » (a septembre
1829). La société Aide-toi, le Ciel t'aidera, créée depuis plusieurs
années pour assurer la publication des écrits constitutionnels et qui
Se multipliait en province par des succursales, trouve dans le journal
un puissant moyen de propagande. Il n'est pas question de consPirer, de soulever les masses, d'acheter des armes, il s'agit d'assurer la domination des bons conseils. Il est contre l'arbitraire
un autre moyen de protestation auquel ont eu recours déjà les libéraux, ce sont les pétitions, et le Précurseur ne se fait pas faute de
les conseiller. Une réclamation reconnue juste quand elle se rapPorte à des intérêts particuliers ne cessera pas de l'être s'il s'agit
d'intérêts publics. La politique du Ministère est d'éviter avec la
majorité tout contact direct, et de lui présenter seulement des lois
d'ordre économique, il faut que la Chambre use de son droit d'initiative et les diverses pétitions libérales lui en fourniront l'occasion.
Le conseil fut entendu et, comme aux jours du ministère Villèle,
les Lyonnais n'hésitèrent pas à pétitionner. Ces mesures de défense
confirment le journal dans l'espérance d'une victoire prochaine, les
événements de Lyon et ceux de Bretagne ont révélé la force calme,
'nais énergique, de l'esprit national.
Pour répondre à l'activité libérale, que fait le Ministère? Il semble
effrayé de lui-même. Seul un coup d'Etat pouvait lui donner une
raison d'être, il recule devant sa mission, les hommes tenus en
réserve pour les jours d'entreprise seraient-ils paralysés au seul
aspect des résistances de la presse et du frémissement de l'opinion«?
ii est impossible aux ministres de se maintenir devant les Chambres et, cependant, tout en demeurant inactifs, ils ne s'en vont pas.
Le Précurseur n'hésite pas à dire le Roi et le Roi seul veut que le
Ministère soit, il l'a formé et le conserve, personne ne peut ignorer
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les sentiments du souverain. Mais il ajoute ces sentiment. xle
peuvent-ils se modifier selon d'ingénieuses circonstances ? Et, usant
d'une fiction qui lui est habituelle, il reproche l'existence du MinisUme à ceux .qui le composent les ministres sont coupables dê.
n'avoir pas exposé à leur maître la vérité, de n'avoir pas armé d'évidenee les avertissements du pays c Ils exposent la monarchie ..
aspirant à la servir ), (15 novembre 1829). Qu'ils ne prétendent pasque les journalistes attaquent la royauté, leurs attaques ne v.nt
qu'au despotisme que les Ministres leur présentent. Le journal
triomphe de la désagrégation du Ministère qu'il avait prédite : n'est-ee
pas la force du parti adverse qui se retire avec La Bourdonn.Y.? Il
en était l'homme de tête, seul il pouvait courir Vaventu_re
guerre déclarée aux principes libéraux ; à lui raisonnablement devait"
en être attribuée la direction. L'homme de cour, le favori, Polignac
l'a emporté k Ministère n'inspire plus que la pitié. L'expédition d'Alger qu'il vient d'entreprendre est attaquée par les libéraux qui,
pas plus que lui-même, n'en prévoyaient l'importance. ,( La France,
si on en croit le Précurseur, va prodiguer son sang et ses trésor'
pour venger une insulte faite à un représentant du pape, heureuse.
si cette nouvelle croisade n'a pas le sort des précédentes, et si
côte africaine ne dévore pas nos armées » (7 mars 183o). Toui..0
est-il que l'expédition ne sauvera pas ceux qui l'ont conçue. L
Précurseur pensait que le Ministère n'affronterait pas les dé.putés
de la précédente session, qu'il dissoudrait la Chambre dès le mois
de novembre. La Chambre fut convoquée le 2 mars, mais le Mini,
tère n'en succombera pas moins, puisqu'il n'accepte pas rirnpérielle
congé que lui signifie la Presse, les forces parlementaires en auront
raison, dans les Chambres, il trouvera la majorité légalement soi,veraine, dans le pays, des associations qui s'arment de la loi, partout la légalité semble l'assiéger.
Les Chambres convoquées, les événements se précipitent. A.
Discours du trône l'Adresse des 221 a répondu, la Chambre est pr,
rogée, puis dissoute. Le Précurseur applaudit à son attitude et don..
le mot d'ordre aux libéraux. Si le choix des ministres appartient .1
roi, l'appréciation du système ministériel est l'affaire des députés;
ont dit tout et l'ont dit comme le pays le sent lui-même. La France
doit, pour leur témoigner sa gratitude, les envoyer au Parlement et
confirmer ainsi la sentence qu'ils viennent de porter contre le
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Ministère. Tout ce que pouvaient les ministres était de suspendre
la vie constitutionnelle, mais elle reprendra plus ardente. Des éco...mies, des améliorations financières et administratives, des routes
et des canaux, Polignac offrait tout cela, d'autres en doteront le pays
sans lui refuser les institutions libérales qu'il demande. Le mandat
des députés de 1830 sera de réclamer ces réformes, une seule alternative leur est laissée, le refus du budget alors considéré comme
l'instrument le plus puissant de la résistance. Le Ministère n'a pas
encore ostensiblement violé les lois, le jour où il les violera c'est
ar une mise en accusation que la Chambre devra lui répondre. Il
•s'efforce d'opprimer légalement le pays, corrompt les magistrats,
Peuple de ses créatures les administrations, faut-il que chaque
«nnée les Chambres se plaignent en vain et continuent à voter les
fonds qui lui permettent de subsister. Qu'elle refuse le budget, la
nation a pour elle la nécessité de son consentement pour qu'un seul
iiiipôt soit levé. Après avoir ainsi déterminé le programme des
futurs députés, le Précurseur s'occupe des élections. Nul doute que
le Ministère ne cherche à fausser les collèges, le parti libéral doit
s'appliquer à multiplier les comités dans le but de prêter force à la
loi et d'essayer de donner aux collèges une direction. Il est curieux
de constater que les libéraux ne se plaignent pas alors du régime
électoral qui les a précédemment favorisés ; au contraire, les partis
d'extrême droite s'avisent que le pays n'est pas entièrement
représenté. Le Précurseur raille cette prétention des ultras de s'ap.
payer sur le peuple, une aristocratie nobiliaire et bigote flanquée
d'une démagogie de gueux, voilà l'ordre de choses dont s'accommoderait la faction. Mais il n'y a pas de gens en France disposés à mettre
leurs misères aux gages d'une abbaye ou d'un chtl.teau « Qui
appellerez-vous? les lettrés et les travailleurs?il n'y a que cela, mais
ils ne seraient pas pour vous. Quand vous établiriez le suffrage universel, avant d'arriver aux prolétaires, il faudrait passer par la masse
indépendante des propriétaires et des industriels. Les prolétaires
i'll'émes vous échapperaient. Dans les villes ils sont à l'industrie qui
les fait vivre, dans les campagnes ils sont tous sous l'influence de
la Propriété, mais la propriété n'est-elle pas aux trois quarts libé» (2 mars 183o).
Pour ramener à lui pendant les élections la population lyonnaise
manifestement hostile, le gouvernement comptait sur la nouvelle
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du succès de l'expédition d'Alger et sur la présence du Dauphin, Ie
duc d'Angoulême, envoyé à Lyon à l'occasion du passage des troupes
Le prince fut froidement reçu: le 29 avril 183o, le Précurseur signa
lait son arrivée, il exprimait le vœu que le Dauphin donnât wiL
démenti aux espérances que la faction avait conçues de son règn
futur, et cela dans l'intérêt de son bonheur, car le pays pouvait
s'en soucier assez peu « Nous comptons non sur une volonté incer
taine, mais sur une heureuse nécessité qui attachera indissolublernen
le pouvoir à la liberté (29 avril 1830). Cet article vaut au journal
un nouveau procès intenté pour offense à la personne du roi comme
à sa dignité, pour excitation à la haine ou au mépris du gouvernement du roi. Le tribunal de police correctionnelle rejeta le premier
grief, admit les autres, condamnant J. Morin à cinq mois de prison
et t .000 francs d'amende ; le rédacteur en appela ; la Révolution pro
chaine allait l'acquitter.
Le voyage du Dauphin ni l'heureux succès de l'expédition d'Alger
ne produisirent l'effet attendu. Le procès intenté au Précurseur
ne l'empêche pas de mener vigoureusement la campagne électorale.
11 publie en deux colonnes un tableau statistique des députés qui
ont voté pour et contre l'Adresse, les élections devaient se faire sur
cette question. Il combat énergiquement la candidature de MM. de
Lacroix-Laval et de Verna, condensant toutes les critiques déjà faites
à leur administration dépensière de la ville. Il soutient à Lyon et
réussit à faire élire par le collège départemental MM. Dug-as-Montbel
et Vachon-Imbert. La victoire des libéraux fut éclatante dans le département, ils conquirent les six sièges législatifs du Rhône, t .813 électeurs avaient voté, 595 voix seulement étaient allées aux candidats de droite. Le Précurseur triomphait, beaucoup de ses prévision.
s'étaient justifiées, une dernière allait se vérifier comme les autres.

Le coup d'Etat depuis si longtemps pressenti et discuté, mai.
retardé tellement qu'on finissait presque par n'y plus croire, arriva
enfin. Le 26 juillet, Paris sut à quoi s'en tenir, les quatre Ordonnances
lui apprirent la liberté de la presse supprimée, la Chambre dissoute, la composition des collèges électoraux remaniée, les électeurs
convoqués en nombre restreint. Le 27 au soir, de vagues rumeurs
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circulent à Lyon une dépêche télégraphique serait arrivée le matin;
On parle d'élections cassées violemment, de Charte abolie; il ne
S'agit plus de ces probabilités dont les journaux s'entretenaient
depuis plus d'un mois, mais bien d'un fait accompli.
Qu'en est-il de ce bruit? Le Précurseur ne veut pas y croire.
Nous ne croyons pas à la mesure annoncée, parce que cette mesure
est impossible. Il y a plus : quand nous verrions la prétendue ordonnance royale insérée dans le Moniteur et placardée sur nos murs,
no«s dirions que le Moniteur et les placards en imposent et que foi
ne doit pas y être ajoutée » (28 juillet 183o). Voici à peu près par
quel raisonnement le journal justifie son opinion la Charte a donné
au roi, avec la mission de convoquer chaque année les deux Chambres, la faculté de proroger et de dissoudre la Chambre des députés,
Mais n'est-ce pas à condition d'en convoquer une nouvelle dans le
délai de trois mois? Le roi a dissous le 6 mai, des députés ont été
élus, ils doivent être légalement convoqués le .6 août, mais rien ne
Peut faire qu'ils ne le soient pas à pareille date. Qu'on ne dise pas:
la Charte est détruite, ce serait supposer à quelqu'un force pour la
détruire, cette force n'est pas. « Bulletins, procla mations, affiches
qui contiendraient cette ordonnance de retrait ne seraient qu'un
Papier mort. Le respect même que les Français devaient à la signature royale leur imposerait le devoir de déclarer qu'elle aurait été
Ou surprise ou supposée. Mais, en ne cessant de couvrir de leurs
respects le nom inviolable du souverain, ils attendraient le jour de
l'inévitable punition qui retomberait sur les ministres coupables
d'une profanation odieuse et sur les fonctionnaires qui auraient
Prêté l'autorité ou la force déposées en leurs mains à l'appui d'un
attentat contre l'autorité constitutionnelle des Chambres ».
Pour que la mesure eût une consistance, encore lui faudrait-il des
exécuteurs. Mais où les trouver? Qui prendra parti pour les Ordonnances? Les Chambres, elles vont d'elles-mêmes se réunir le
'6 août, puisqu'à défaut du roi, la Charte les convoque et leur premier acte sera de traduire devant la Chambre des Pairs un Ministère coupable de haute trahison. Les magistrats, mais ils ont prêté
serment à la Charte, ils forceront les imprimeurs parisiens à imprimer les journaux de l'opposition. Les fonctionnaires, mais à défaut
de conscience leur intérêt les empêcherait de suivre un Ministère
ce point fragile. La Presse, elle, continuera à exprimer la pensée
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nationale. La masse des Français? Ce sont leurs droits qu'on RU,
que, ils les défendront, ils refuseront de payer un impôt que leurs,
députés n'auront pas consenti. Il est absurde d'annoncer comm.
accompli un fait impossible. Reste une hypothèse la rumeur est
le résultat d'une manoeuvre ministérielle dont le but échappe.
Le 29 il devient impossible de douter, la supposition est oonfirmée c( Une réalité, oui, comme le crime est une réalité. Mais un
crime ne détruit aucun droit s. Et, revenant à sa thèse favorite eu
la renforçant, le rédacteur ajoute
La Gazette de France, le Moniteur, le Bulletin des Lois, les Proclamations et affiches qui seront
faites en imposent. Le roi n'a pas signé les Ordonnances, car il n.'.
pu les signer. Nous ne reconnaîtrons pas la volonté royale dans des
actes surpris à sa sagesse, supposés peut-être, car on peut. tout
admettre, excepté que le roi ait pu sciemment déchirer la Charte
constitutionnelle qui protège son trône et que ses serments garantissent (2.9 juillet 183o). Le refus d'obtempérer aux Ordonnances
est formel, puisqu'elles ne sauraient rien enlever à personne; que
les plumes continuent à écrire, les presses à imprimer, les tribunaux à juger, les Chambres à exister.
Cependant les autorités locales hostiles aux libéraux se préoccupent d'exécuter les Ordonnances. La première relative à la Presse
contenait, entre autres dispositions, que nul journal ne pourrait
paraître soit à Paris, soit en province; qu'en vertu d'une autorisation obtenue du préfet et par les imprimeurs et par les auteurs et
qui toujours révocable devait être renouvelée tous les trois mois.
Les journaux publiés en contravention à cet article devaient être
saisis, les presses et caractères qui auraient servi à leur impression seraient placés dans un dépôt public ou mis hors d'usage.
Armé de cette ordonnance, le 28 au soir, le commissaire de police
notifia à l'imprimeur du journal, Brunet, la suspension de la liberté
de la Presse. Le 3o au matin, ïl lui communique un arrêté de la
Mairie, signé de Verna, et portant que l'imprimerie du Précurseur
serait mise en surveillance spéciale. Le rédacteur gérant, J. Morin,
est averti c Je proteste, écrit-il au commissaire, contre ces actes
qualifiés ordonnance du Roi et ordonnance de Police comme illégaux et attentatoires à la propriété dont la gestion m'est confiée, et
je déclare que je poursuivrai devant les tribunaux les signataires
desdits actes en cessation du trouble qu'ils m'apportent dans la jouis-
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Sauce de mes droits et en réparation du préjudice qu'ils causent à
moi et à mes associés » (3o juillet 183o). Morin fera procéder au tirage
comme à la distribution de ses feuilles. Des mesures étaient prises
Pour faire distribuer le journal en manuscrit, mais point ne fut besoin
d'y recourir. Le 31 juillet, seul entre tous les journaux de Lyon, le
Précurseur parait encore; il est mutilé, mais vivant. Deux commissaires de police accompagnés d'agents sont venus dans la matinée à
son imprimerie, se sont saisis des caractères qui avaient servi à son
impression ainsi que d'un rouleau de presse et les ont emportés,
déclarant qu'ils agissaient par les ordres de M. de Brosses, préfet.
L'acte est illégal, puisqu'il n'a pas été ordonné par des officiers de
Police judiciaire, aussi le journaliste se fait-il fort d'obtenir de la
justice une indemnité.
Si mutilé qu'il soit, le Précurseur du 31 juillet ne laisse pas de
Prévenir les habitants de la Guillotière que les Lyonnais viennent
de choisir leurs chefs pour l'organisation de la Garde Nationale et
il les exhorte à suivre cet exemple. Le ier août, il annonce avec
enthousiasme la fin de la Révolution Lyonnaise. Dès le 29 juillet,
ridée de réunir la Garde Nationale s'était présentée aux Lyonnais
assemblés devant les Ordonnances, le 3o la Garde s'organisait, le
3 . elle occupait l'Hôtel-de-Ville et nommait une Commission administra.tive, la Préfecture avait fait arborer deux drapeaux blancs,
ils furent enlevés. A l'arrivée des nouvelles de Paris, l'adjoint de
Verna, le préfet de Brosses, le général Paultre de Lamothe, commandant des forces de Lyon, démissionnent et la Commission nomme
à la mairie Prunelle, un libéral. « La ville de Lyon, peut affirmer
le Précurseur, a obtenu le même succès que les Parisiens sans les
acheter comme eux par des flots de sang. Pas un seul coup de fusil
rea été tiré et les forces constitutionnelles composées de soldats et
de citoyens unis sont en pouvoir complet de la ville » (er août
183°) .
Entre le mouvement de Paris et celui de Lyon, écrit plus tard
Morin dans la préface de son histoire, faisant allusion aux événements de 183o, il n'y eut que le trajet du courrier qui portait les
Ordonna nces ». Le rôle qu'a joué dans ces circonstances le Précur.eur est considérable. Sans connaître les événements de Paris, il a
immédiatement trouvé et formulé les arguments mêmes dont, à Paris,
l National composait son manifeste, il n'a pas cessé d'être lui-
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même un manifeste. En opposant à la police la protestation la plus
vive, au nom de la loi, il a donné l'exemple de la résistance légale.
Mais surtout il avait lentement nuiri à Lyon l'idée libérale dans
l'esprit des classes bourgeoises. Elle est bien un peu son oeuvre,
cette révolution où le peuple assez indifférent au régime électoral
n'a point pris de part, que la bourgeoisie a suffi à réaliser et dont
elle prétend recueillir le prix. Aussitôt la victoire des libéraux définitive, le Précurseur se fait l'interprète des aspirations municipales
interrompues par la violence de la crise; en élisant une Commission,
Lyon s'est donné des institutions propres. Assez longtemps ses
maires et préfets ont été les agents passifs d'un Ministère qui vient
de briser le pacte social. Il faut que le régime provisoirement établi
par la force s'éternise dans le droit. Puis, envisageant par delà les
questions locales la situation que la révolution vient de faire à la
France, le Précurseur conseille de reconnaître le gouvernement
provisoire établi à Paris, il se remet aux Chambres de l'accomplissement d'une œuvre de réparation, mais il ne juge cette oeuvre possible qu'avec une autre dynastie. L'héritier des Bourbons serait
dans l'alternative de laisser maudire son père ou de punir des
plaintes justifiées. Le journal se tourne avec confiance vers le duc
d'Orléans qui semble d'un seul coup avoir rempli ses voeux de dix
années en proclamant que la Charte serait désormais une vérité.
BUFFENOIll.
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Sous les trois premières assemblées révolutionnaires.
( 1 79 1-1 795 )
(Fin)

TROISIÈME PARTIE. — LES LEVÉES DE 1793 ET DE L'AN Il

I. -Levée des 300.000 hommes.

L'Assemblée nationale, adoptant les conclusions que Dubois
Crancé développa à la tribune de la Convention le 7 février 93,
après avoir déclaré (, à tous les Français que les despotes coalisés
menacent la liberté », rendit, précédé d'une magnifique adresse, le
décret du 24 février 93 par lequel « tous les citoyens français,
depuis l'âge de dix -huit ans jusqu'à l'âge de quarante ans accompli., non mariés ou veufs sans enfants, étaient mis en état de réquisition permanente jusqu'à l'époque du complément du recrutement
effectif de 3oo.000 hommes de nouvelle levée s.
La répartition en serait faite par département, puis par district et,
par commune, et « dans le cas où l'inscription volontaire ne produirait pas le nombre d'hommes fixé pour chaque commune, les citoyens
seraient tenus de le compléter sans désemparer et, pour cet effet, ils
adopteraient le mode qu'ils trouveraient le plus convenable à la
Pluralité des voix.
De plus, les citoyens qui s'étaient fait remplacer lors des levées
Précédentes devaient concourir avec les autres à la levée actuelle.
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Non seulement le remplacement était admis, mais son principe
était inscrit dans la loi :« Tout citoyen appelé à marcher aura la
faculté de se faire remplacer par un citoyen en état de porter les
armes, itgé au moins de dix-huit ans et accepté par le Conseil général de la commune, mais il « sera tenu d'armer, d'équiper et d'habiller it ses frais le citoyen qui le remplacera, et il en sera responsable
jusqu'à ce que le remplaçant ait été reçu au corps qui lui sera
désigné ».
Enfin, les départements étaient invités à fournir autant de bataillons que possible en sus de leur contingent obligatoire, ceux qui se
signaleraient par un excédent considérable seraient « déclarés avoir
bien mérité de la Patrie, dans un moment où la Liberté était
menacée par tous les tyrans n.
Le Ministre disposa de crédits suffisants pour habiller, équiper
et armer cette levée, néanmoins les avances furent faites par les
receveurs de district et les municipalités. A leur défaut, les directoires durent pourvoir « dans la huitaine de la proclamation des
citoyens à marcher, à l'habillement desdits citoyens n, en premier
lieu par la réquisition des effets existants.

Levée du contingent du Rhône-et-Loire. - Afin d'assurer
promptement l'exécution du décret du u4 février dans la Io" section
comprenant le Rhône et l'Isère, les commissaires Pressavin, Siblot
et Reverchon, nommés par décret du 9 mars, furent chargés de
prendre toutes les mesures qu'ils jugeraient nécessaires à la réussite de cette levée.
Le contingent assigné au département du Rhône-et-Loire s'élevait à 6.5o t hommes que le directoire répartit aussitôt de la façon
suivante entre les districts, en tenant compte d'un excédent de
691 hommes fourni par la ville de Lyon et d'un demi- bataillon
levé à Villefranche.
.
District de Lyon
—
de la Campagne .
—
de 'Villefranche. .

1.002

87i

District de Saint-Etienne. 1.032
—
de Roanne. .
—
de Montbrison . 1.065

Malgré l'apathie de certaines communes, cette levée se fut effecIndépendamment de 75 hommes pour la marine.
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beaucoup plus rapidement sans la pénurie des armes. Les
recherches faites à ce sujet furent en général infructueuses et il
manquait environ 1.700 fusils pour armer les volontaires, soit
tuée

800 pour le district de Montbrison.
350 - - Villefranche.
200 Roanne.
33o
la Campagne.

Pour remédier à cette situation, le Conseil général du département décida, le 18 avril 1793, que ces armes seraient fournies par la
Commission de vérification de Saint-Etienne.
Quant à l'habillement, les états de dépenses ne sont connus que
Pour le district de Lyon où ils s'élèvent à la somme de 218.4341. 52
et pour celui de la Campagne, à 246.379 1. Io.

District de Lyon. - A Lyon, la garde nationale décida qu'elle
fournirait en masse par section le nombre d'hommes déterminé et
qu'il serait payé une somme de 600 livres à chaque remplaçant sans
préjudice de la fourniture d'un habillement et d'un équipement cornPlet. Le 15 mars, la Municipalité modifia ces dispositions en arrêtant
que les assemblées des citoyens auraient lieu le i7 mars par bataillon
et non par section, puis, afin d'encourager les volontaires à se faire
inscrire, elle rédigea une proclamation qui fut lue sur la place du
Change avec un cérémonial analogue à celui usité lors la Déclaration de la Patrie en danger.
Sur les i .002 volontaires attribués au district, Lyon devait
fournir 953 hommes, Vaise 18 et Cuire-la-Croix-Rousse 31 hommes.
La levée en fut rapide et complète, bien que la commune de
Valse qui avait déjà fait partir ir5o hommes déclarât ne pouvoir en
fournir davantage. Le 22 mars, Cuire-la-Croix-Rousse fit défiler
devant le directoire du district les 3i volontaires qui lui étaient
imposés et Port-Saint-Paul présenta 15 volontaires au lieu de x4,
Chiffre fixé.
Le 25 avril, 873 volontaires étaient en route; le déficit du district
qui ne s'élevait qu'à 8o hommes, à cette date, ne tarda pas à être
comblé.
1. Un autre renseignement donne 202.881 1. 8 s. 4
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District de Villefranche. — Après avoir fait ressortir que ce
district avait fourni 1.539 hommes, le directoire adressa un pressant
appel aux municipalités afin de stimuler leur zèle pour que cette
levée n'éprouvât aucun retard. Mais l'absence d'effets et d'armes ne
permit pas le départ immédiat des volontaires désignés. Le 25 avril,
49e volontaires étaient partis sans être armés, il ne manquait plus
que 223 hommes qui ne tardèrent pas à rejoindre.
District de ta Campagne. — De toutes les parties de ce district,
dès le 22 mars, on vint présenter le contingent d'hommes assigné.
Le :i mai, seize divisions de recrues étaient en route pour la fronth:me, et le district affirma alors que la levée serait complétée avant
le m.

IL - Levée de 30.000 hommes de cavalerie (416 avril 1.793).
La levée de 3oo.000 hommes n'étant pas capable de donne
à bref délai des recrues propres au service de la cavalerie, la Convention, par décret du 16 avril 1793, ordonna la levée de 3o.000 hommes de troupes à cheval, montés, équipés et armés pour (‹ compléter
et augmenter la cavalerie, les dragons, les hussards et les chasseurs. »
L'instruction du 22 juillet 1793 fixa les détails de cette levée et
répartit les recrues entre les i i armées de la République.
Le contingent imposé au Rhône-et-Loire (6o5 hommes destinés
à l'armée du Rhin) ne fut pas fourni, parce que Lyon en rébellion
ne fit pas parvenir le décret aux districts.

III.

- La première Réquisition (23 août 1.793).

Afin de faire face aux exigences de la guerre réclamant une
sérieuse augmentation des forces militaires, la Convention rendit
le décret du 23 août par lequel elle prescrivit la levée en masse
dans les termes ci-après
Art. ler. Dès ce moment jusqu'à celui où les ennemis auront été
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chassés du territoire de la République, tous les Français sont en
réquisition permanente pour le service des armées
Art. 8. La levée sera générale, les citoyens non mariés ou veufs
Sans enfants marcheront les premiers, ils se réuniront sans délai
au chef-lieu de leurs districts où ils s'exerceront tous les jours au
maniement des armes en attendant l'heure du départ.
Le bataillon qui sera organisé dans chaque district sera réuni
sous une bannière portant cette inscription « Le peuple français
debout contre les tyrans. »
En exécution de ce décret, transmis au district de Villefranche le
septembre par les représentants du Peuple installés à la Pape, le
Ithône-et-Loire devait fournir 6 bataillons destinés à l'armée du
Rhin, soit un bataillon par district. Le Rhône en leva 9 pendant
le cours de l'an II bien que, sur les 3 districts qu'il comprenait,
celui de Lyon, à cause de sa situation particulière, n'ait pu exécuter
cette réquisition qu'en frimaire an III.

District de Lyon- - Le 14 frimaire an III, le Maire de la ville de
Lyon, après avoir fait remarquer au Conseil municipal que la loi du
3 .août n'était pas parvenue à la municipalité, fit adopter un voeu
tendant à demander la prompte exécution de cette loi « dans sa
forme et teneur. »
Le 8 nivôse, le citoyen Bertin, capitaine-adjoint aux adjudants-généraux et Joseph Grasset, agents secondaires pour la levée de la
Première réquisition et l'incorporation de l'armée des Alpes, reçurent l'ordre de se rendre à Lyon pour accélérer le départ des
Jeunes gens et y établir un bureau pour l'inscription des volontaires.
Le citoyen Hugues Dulin fut nommé agent secondaire pour le
département du Rhône et Gingenne, ancien capitaine de carabiniers,
invalide pensionné, proposé en qualité d'agent militaire du district
de Lyon dut, au moyen des fonds qui lui furent alloués, subvenir
aux dépenses de l'habillement des réquisitionnaires.
Le tableau ci-dessous, dressé en nivôse an II, montre la forte disProportion qui existait dans le district de Lyon entre le nombre
de garçons âgés de plus de dix-huit ans et le nombre de filles
du même âge et fait préjuger de la faiblesse numérique du contingent appelé à partir.
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CATIt GOUlES

Hommes mariés
.
Veufs
.
Célibataires
Garçons au-dessus de 18 ans .
Filles au.dessus de 18 ans
Garçons au-dessous de 18 ans .
Filles au-dessous de 18 ans Veuves qui ont leurs maris aux frontières.
Parents qui ont leurs enfants aux frontières.
TOTAUX.

COMMUNE
affranchi

1,59,
1.627
t.631
5.45:1
15.129
11.690
12.554
2,46

.1A11.LIEU

63o
48
4 5,

79
235
466
550
6
28

TAISE

347
37
59
88
te
347
341
3
t9.

TOTAL

2o.576

1 .7 12
4..4l
5.6s°
t5,512
12.,
.
3
0.445
86.
2,193

10, • 67 3.3971.888 107.4.

Non compris 44 jeunes gens aux frontières.
Le n germinal, Gingenne se plaignit de n'être parvenu à faire
partir que 400 jeunes gens sur 1400 qu'un recensement général avait
fait pressentir. Un grand nombre d'entre eux étaient en fuite.
Le 26 ventôse, l'adjudant-général Dulin et les agents secondaires
de Grenoble réclamèrent auprès de la municipalité l'exécution de la
loi, regrettant de constater, le 23 pluviôse, que la levée n'était pas
complète et que les hommes enrôlés manquaient de vêtements et de
souliers.
Afin de secouer l'apathie des retardataires, le district fit imprimer et afficher l'adresse suivante (12 floréal an HI)
Aux jeunes citoyens de Lyon de la preznière réquisition
de dix-huit à vingt-cinq ans.
Notre district a reconquis le droit précieux de concourir à la
défense de la Patrie et de la République et c'est à vous que la loi
défère l'honneur de marcher les premiers aux frontières.
« La plus grande partie de la jeunesse lyonnaise n'a pas attendu
que les magistrats lui donnassent le signal pour voler aux combats
et à la gloire cette jeunesse belliqueuse se distingue déjà dans nos
escadrons et nos phalanges guerrières, elle vous appelle, ô vous ses
frères et ses amis les enfants de la victoire ouvrent leurs bras
pour vous embrasser et leurs rangs pour vous recevoir.
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« Que ceux donc que des intérêts domestiques ou des affaires
Personnelles ont retenu jusqu'à ce moment dans leurs foyers, sachent
•que les délais sont passés, que la loi doit être exécutée et que les
instances que font auprès de l'administration les agents chargés de
levée de la première réquisition ne permettent plus d'écouter
aucune considération particulière.
« Vos administrateurs terminent, citoyens, l'invitation qu'ils vous
adressent en remettant sous vos yeux, l'article i8 de la loi du 2 frimaire an H, conçu dans ces termes :
« Les citoyens compris dans l'effectif de la première réquisition
qui se seraient cachés, ou auraient abandonné leur domicile pour
Se soustraire à l'exécution de la loi et qui ne se présenteront pis
dans la décade qui suivra la publication du présent décret pour se
rendre à leur destination seront censés émigrés et comme tels, soumis eux et leurs familles à toutes les dispositions des lois concernant les émigrés et les parents des émigrés. »
« Ils doivent encore rappeler aux officiers de santé les dispositions
de l'article t I t de la loi du 22 vendémiaire qui porte
« Tout médecin ou chirurgien qui sera convaincu d'avoir fait de
faux certificats de maladies ou d'infirmités, soit à des citoyens mis en
réquisition, soit à des militaires en activité de service sera puni de
deux ans de fer. »
« Le bureau d'enrôlement est ouvert tous les jours, matin et soir,
excepté le décadi, il est placé dans une salle dépendant des bâtiments de la ci-devant confrérie de la Miséricorde. »
L'absence de documents ne permet pas de déterminer exactement le résultat produit par cette adresse, toutefois, un détachement
de 5o hommes, paraissant être le premier formé, dut partir le 25
Pluviôse an III et Io autres détachements furent mis en route avant
le 22 prairial.
Les professeurs et les quatorze élèves de l'Ecole vétérinaire de la
Guillotière, ainsi que les ouvriers qui, à l'époque du ier vendémiaire an HI, travaillaient encore dans les manufactures d'armes,
forges, fourneaux, fonderies à canon, aciéries, salpêtrières, fonderies
et minières furent provisoirement tout au moins exemptés de la
réquisition ai.
Le district estima également qu'il y avait lieu d'exempter de cette levée
nov. hist. Lyon.
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Le compte général des dépenses relatives à cette levée, présenté
par Gingenne le a pluviôse an IV, atteignit 63.219 livres.
Antérieurement à cette levée qui parait avoir été terminée ein
ventôse an IV, un bataillon des patriotes de Commune affranchie
composé de 4 compagnies s'était formé à Caluire lors du siège d
Lyon. Complété à 800 hommes en vendémiaire, brumaire et frimaire an II, il servit dans l'armée de Dubois-Crancé contre les
rebelles de Lyon.
Le Conseil municipal, prévenu que ce bataillon devait se rendre
à Grenoble, ordonna de le rassembler sur la place de la Liberté, en
face de la maison commune, afin qu'il fût épuré par les officie"
municipaux assistés de deux membres de chacun des Comités
révolutionnaires et de six commissaires délégués par la Société
populaire. Il fut décidé en outre que ce bataillon qui comPr
nait 869 hommes serait habillé au moyen des habits pris sur les
rebelles.
Le 4 nivôse an II, il était devant Manheim portant le nom de
ter bataillon du Rhône et le 9 fructidor an II à Ottersheim, sous les
ordres du commandant Andrieu.
370

District de la Campagne. - Le district arrèta qu'un bataillon
serait fourni par chaque légion et invita les hommes convoqués
munir de pain pour quatre ou six jours.
La levée ne fut pas très rapide, parce que beaucoup de communes
mirent peu d'empressement à fournir l'état des jeunes gens de di,
huit à vingt-cinq ans', cependant les bataillons furent complètement
organisés du 5 brumaire au 4 frimaire an IL
Le ter (Commandant Charreton ou Charton), dans les cantons de
Givors, Condrieu, Mornant et Colombe-les-Vienne, le 3 frimaire,
comptait 958 hommes et fut dénommé le ler bataillon de la réquisition du Rhône'''.
le uommé Antoine Gayet, teinturier en soie de Lyon, sur la demande des
manufacturiers de gaze qui certifient qu'il possède seul l'art du nankinage des
soies, son départ était appelé à causer un grave préjudice au comme..
(0 ventôse, Hl).
Le 17 brumaire an H, Saint-Maurice-sous-Dargoire, Saint-Andéo14..
Château, Saint-André-la-Côte ne l'avaient pas encore fait parvenir au dierici.
2 Son cadre comprenait : le commandant Charton, l'adjudant-major Martinet,
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Le 20 (Commandant Marion), dans les cantons de Marat, MontCindre et Chasselay, le 2 frimaire, comptait r .o43 hommes.
Le 3« (Commandant lionzières), dans les cantons de Bessenay,
l'Arbresle, Laurent-de-Chamousset, avait été levé pendant le siège de
Lion par les représentants du peuple. Il comptait 799 hommes et
fut appelé bataillon de la Brevenne.
Le
(Commandant Chambet), dans les cantons de Genis-Laval,
Vaugneray, lzeron, Saint-Syrnphorien, comptait le 4 frimaire,
.. , 39 hommes et fut d'abord caserné à Crémieu.
En somme, cette réquisition comprit 3.939 hommes dont 3.800
furent habillés et équipés au moyen de dons provenant de l'arrondissement. Des incorporations ultérieures portèrent cet effectif à
4.366 au 4 messidor an III.
Le ler bataillon ne tarda pas à disparaître, il fut incorporé vers le
, 5 ventôse an H dans le or bataillon de la Côte-d'Or et de l'Isère;
deux autres subirent le même sort, le 2. au camp de Méris dans
la 84. demi-brigade, le 3e àCrest.

4.

District de Villefranche. - Une lettre du district, en date du
.7 brumaire an II, signale l'existence de quatre bataillons créés en
vertu de la loi du 23 août 1793 ; le 5° ne fut organisé que le 19 brumaire, ainsi que le mentionne du reste le tableau établi en ventôse
au III. La levée totale comprit 4.752 hommes.
Le ler bataillon (Commandant Boiron) formé de la levée en masse
dans la région de Villefranche et de ses environs, comprenait au
début quelques cultivateurs pères de famille qui, sur l'ordre des
représentants, furent remplacés par des jeunes gens de dix-huit
vingt-cinq ans.
Expédié le 3o septembre Ville affranchie, ce bataillon prit part
aux opérations de l'armée révolutionnaire. 11 reçut, en octobre, alors
qu'il cantonnait à la Duchère, l'ordre de se rendre à ClermontPerrand, puis à Villefranche où il séjourna le 16 frimaire an II, dans
une situation très précaire. Fortement éprouvé par la gale, il
n'avait pas de chirurgien, son armement était incomplet et son
équipement dans un état lamentable. Le s4 pluviôse an II, les
l'adjudan t en second Boniface, le quartier-maire Micard, les capitaines Henry,
Cha.pinot, Faugier, Berne, Félix, Cottet, Fond, Plasson, Montaland.
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98o hommes qui le composaient n'avaient reçu depuis leur inco,
poration aucun effet de grand ou de petit équipement à l'except1.1
de 400 paires de souliers. En ventôse, cette situation ne s'était pas
améliorée, il lui manquait 1.800 paires de souliers, et les 2 .o00 biche.
de blé provenant du bien des émigrés et affectés à sa nourriture
étaient presque consommés ; aussi, dès le 16 frimaire, les administrateurs avaient-ils demandé avec insistance son départ de Villefranche,
autant dans le but de l'instruire et le discipliner qu'à cause de la
pénurie des subsistances.
Le ne , à l'effectif de oo hommes, fut formé dans la commun. de.
Tarare et celles environnantes par le citoyen Malval, en vertu den.
ordre des représentants du peuple au camp de Limonest. Il mardi.
également contre Lyon.
Les 3. 4. et 5« bataillons organisés aux dates ci-après, ter octobre,
3 octobre et 21 brumaire an II comprirent respectivement
966 hommes, 882 hommes, r .o54 hommes.
Le ler bataillon fut envoyé à l'armée du Rhin; les quatre autres e
celle des Alpes où ils furent incorporés, les uns dans les chasseurs,
les autres dans les pionniers.

1V. - Levées diverses.
t. Réquisition des représentants de 13.200 gardes nationales pour
marcher contre Lyon. Levée du 3 août 1793. Villefranche. — Un
arrêté de Dubois-Crancé, Gauthier et Nioche du 26 septembre
prescrivit la levée de 5oo hommes destinés à rejoindre l'armée
commandée par le général Rivaz.
D'après les instructions des représentants, cette levée devait
Le Conseil d'administration du 3e bataillon était composé de la façon suivante le iiI nivôse an II
Place, commandant.
Lafont, capitaine.
Papillon,
Tivier, lieutenant.
Farel, sous-lieutenant.

Tamin, sous-lieutenant.
Hoche,
Girard, sergent-major.
Desehelette, sergent-major.
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Porter sur les villes à cause des travaux importants de la campagne ;
1 Directoire ordonna aux trois chefs de légion, de faire appel aux
'volontaires et, en cas d'insuffisance, de prendre le complément
Parmi les grenadiers.
La tr. légion dut fournir .90 hommes, les a. et 3. i55 hommes
chacune.
Le • t août, les détachements suivants étaient partis sans armes,
cause du manque absolu de fusils, et sans attendre leur formation
en compagnies.
Perenet.

t" Compagnie de grenadiers, canonniers et soldais de Villefranche. Io.
16
5 Détachement du bataillon d'Arnplepuis .
- .
—
de Cublize
.
ii
—
12
—
4'
de Vilté, Theizé, Frontenac . .
.
12
s bataillons de Cogny, Limas, Denicé et llognius .
—
TOTAL ..

* ho

Le fi septembre, d'après les ordres du général Riva z, le directoire
d. district prescrivit aux chefs de légion de faire assembler sur-lechamp les grenadiers ou à défaut la t compagnie de chaque
bataillon à l'effet de se rendre à Limonest, mais cette réquisition
ne fut vraisemblablement pas exécutée.
Réquisition Kellermann (prairial an HI). -En vertu de la loi

d. 2 thermidor an Il, le général Kellermann, commandant l'armée
des Alpes, ordonna au général de brigade César, commandant
à Lyon, de requérir un bataillon de gardes nationales de Hoc hommes
destiné, avec ceux des départements voisins, à faire le service des
Places fortes.
L'article 37 de la loi fixait à un mois, à moins d'ordre contraire
des représentants en mission ou du général d'armée, la durée du
service de ces bataillons qui pouvaient être formés à huit ou neuf
compagnies.
Les registres ouverts dans les districts reçurent fort peu d'inscriptions et il est probable que le bataillon demandé ne put pas
être organisé.
3" Réquisition Réal (20 messidor an HI). - Réal, représentant
d. peuple près l'armée des Alpes et d'Italie, ordonna une levée de
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200 hommes par département destinés, avec le concours de la gendarmerie, à faire rejoindre les déserteurs.

Villefranche
devait fournir 3e hommes.
5e
La Campagne
Lyon
93
Lyon vaine
4
Croix-Rousse 3

zoo hommes.

Le contingent assigné à chaque municipalité fut désigné par le
sort. Cette levée était en bonne voie d'exécution, lorsque Réal 19
suspendit, prétextant que les volontaires de la Ir. réquisition
rejoignaient dans le département et ordonna le licenciement de
hommes qui s'étaient présentés. En réalité, le Comité de Salut
Public annula, le 2 2 thermidor, l'arrêté Réal comme attentatoire
à l'autorité de la Convention nationale qui seule avait le droit d'organiser des corps de troupe t.
4° Cavaliers Jacobins. - Désirant contribuer à la défense nationale, la Société populaire des Jacobins de Commune affranchie, amie
de Chalier et de Gaillard, prit les décisions suivantes vers le
ler prairial an II.
I. Il sera fait une levée volontaire de cavaliers jacobins pour
être offerts à la République à la barre de l'Assemblée nationale;
n° Les dons de toute nature pour cette levée devront être inscrits
sur un registre déposé à cet effet à la municipalité ;
3. Pour être cavalier jacobin, il ne sera pas nécessaire d'être
membre de la Société populaire, il suffira d'être bon citoyen et
d'en apporter la preuve à la Société.
4. Les cavaliers jacobins seront équipés et armés comme les
chasseurs, le citoyen Gingenne sera chargé de leur instruction.
Malgré de nombreuses exhortations, les dons sur lesquels comptait
cette société n'affluèrent pas tout d'abord avec la rapidité désirable.
Le 8 prairial an II, Emery appelé à Paris comme juré du tribunal
révolutionnaire le constata avec regret
Je viens, dit-il, offrir des
1 En dehors de ces réquisitions ayant pour but la formation d'unités nouvelles, la Commission de la marine et des colonies, par un arrêté en date d.

S messidor an ll, demanda 3oo journaliers pour les travaux maritimes de
Port-la-Montagne. Ces hommes avaient droit à 5 sous par lieue pendant la
roule. Le district de Lyon seul fait mention de cette réquisition et fournit
22 travailleurs.
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réflexions sur les cavaliers jacobins. Lorsque la liste sera confrontée
avec celle de Précy, on trouverait dans l'autre des millions et dans
celle-ci à peine quelques sous ; on a pensé que c'était un cavalier
par canton, mais il faut des légions pour laver nos crimes. Voyez
Marseille, elle a envoyé i oo.000 chemises, 3o.000 habits. Vous
qui êtes patriotes et bons, venez apporter votre coeur et votre
fortune. »
Le 16 messidor an H, le montagnard Dupuy se rendit à la Société
réunie en séance extraordinaire et prononça un discours énergique
Pour stimuler la générosité des citoyens « Pensez bien, s'écria—
t-il, que lorsque l'un de vous meurt pour la sainte Egalité, il ne finit
Point, il s'endort sur un lit de triomphe n; il invita ensuite les
habitants de Commune affranchie à s'associer aux travaux de leurs
frères « qui n'ont point de propriétés et qui combattent pour conserver les leurs » ; il excita « ces marchands, qui ont tant de reproches à se faire, à venir expier leurs fautes en couvrant l'autel de la
Patrie de leurs dons multipliés pour aider la Société populaire dans
la levée de cent premiers cavaliers jacobins Qu'un escadron sorte
de cette commune et montre à la France que les rebelles lyonnais
sont morts ou enchaînés, que les citoyens qui habitent Commune
affranchie sont des républicains animés par l'amour de la liberté,
que les principes de Chalier y sont entièrement à l'ordre du jour,
alors la Convention nous rappellera au giron de la Patrie et au
bonheur . »
A cette date, soixante chevaux ainsi que cent collections d'habillement et d'équipement confectionnées par les ateliers militaires
étaient prêts, mais les dépenses prévues qui devaient s'élever
.3o.5oo francs étaient à peine couvertes à moitié par le montant des
souscriptions.
La liste des donateurs comprend principalement les employés
des services publics:
.
Les salpêtriers du district
Les ouvriers employés aux fourrage. .
Les administrateurs et secrétaires du district.

1.576

1. 15 s.

4.67. 1.
862 1. rs.

Société populaire des Jacobins (L 'en 1).

2 Quelques dons particuliers méritent également d'être signalés
— Le citoyen d'Aumale en offrant un sabre en séance s'écria « Voici un
sabre que je reçus du représentant du Peuple, Chtiteauneut•de-Itanclon, lors de
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3z5 L
..
Les employés des postes
Les employés aux démolitions du Bourg-neuf. 4.. too
i 675 I.
L'atelier des Augustins
45 1. 6 s.
Les employés aux transports de l'armée .
15.o87 I. 5 5.
Des citoyens du canton de la Convention .
Geo 1.
Quelques ménages israélites

Du 25 messidor au 28 thermidor, les cavaliers suivirent les cours
d'équitation du professeur de manège Berthaut, à qui il fut attribué
êt cet effet 15 francs par jour. Le 24 thermidor an il, ils s'étaient
présentés en uniforme à la Société réunie en séance.
« Le Président ouvre la séance, on chante l'hymne chéri, un des
secrétaires lit le procès-verbal de la dernière séance, il est adopté.
« Les cavaliers jacobins formés par la Société populaire entrent
précédés de la trompette guerrière. Les applaudissements se succèdent et se prolongent à l'arrivée du représentant du peuple Reverchon.
Le Président leur adresse la parole et leur témoigne au no
de la Société la satisfaction qu'elle goûte de pouvoir offrir à la
République de si braves défenseurs, elle espère qu'ils ne démentiront point la grande idée qu'on a conçue d'eux.
c Le citoyen Reverchon est persuadé qu'ils s'acquitteront en,
braves républicains de l'engagement qu'ils ont pris de servir la
patrie, il annonce qu'il a donné des ordres pour les faire conduire
au dépôt et il leur annonce que, s'ils ont des besoins, les patriotes
de Commune affranchie s'empresseront d'y satisfaire' ».
Par raison d'économie, la Société populaire (28 thermidor)
renonça à envoyer une députation pour offrir les cavaliers à la
la prise du château de Mouron, par les Sans-Culottes du Puy-de-Dôme levés
en masse pour réduire les rebelles de Lyon. Aujourd'hui, je le dépose sur le
bureau de la Société pour armer le cavalier jacobin qui le premier sera adopté
par elle. Un Sans-Culotte étant malade avait reçu s d'un homme opulent un
bouillon dans une écuelle d'argent. » Plus occupé encore du bonheur public
que de son mai, il obtint que l'écuelle serait déposée sur l'autel de la Patrie
pour servir à l'équipement des cavaliers jacobins.
- Le citoyen Reboul, marchand de rubans, rue Désirée lo, membre du
Comité révolutionnaire du canton de la Convention, s'inscrivit pour 4.070 livres
et le sieur Chaffotte, entrepreneur d'affûts de canons, pour 5e livres.
Société populaire des amis de la Liberté et de 11ligalité
Le trésorier monte à la tribune et lit les noms de ceux qui ont contribué à
l'armement et équipement des cava liera jacobins. Un membre Citoyens,
chargé de vous faire le rapport sur les cavaliers jacobins, je m'en acquitte
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Convention, elle décida que les frais de cette députation seraient
employés à faire deux nouvelles recrues et émit un voeu tendant ii
Recorder loo francs de plus à chaque cavalier. A cette époque, en
effet, les recettes s'élevaient à 147.889 francs.
Dans le département, plusieurs cantons et communes avaient
également levé des cavaliers jacobins. Dans ce ...bre figurent ".
Givors, Collonges, Brutus-la-Fontaine, Vernaison, Mille ry t, MaratSur-Saône, Roch_etaillée, Caillou-la-Montagne, Fleurieu, Curis,
Albigny, Romain-Libre, Couzon qui en fournirent un, ScEuvola 2 et
Villefranche 8.
ÉCOLES MILITAIRES
L'école de Mars créée par le décret du le, juin 1794 reçut du
dépitrtement, conformément à la loi, 18 élèves qui furent mis en
route le 2 thermidor après avoir reçu le baiser fraternel de l'agent
national.
avec d'autant plus de plaisir que j'aurai un trait d'héroïsme à vous raconter,
quoique fort ordinaire parmi les républicains, ne laisse pas de satisfaire
et de montrer de quoi sont capables les amis de la liberté et de l'égalité. Le
citoyen Pierre André, après avoir été blessé dans la retraite des Pays-Bas, lors
de la trahison de l'infâme Dumouriez, a erré de ville en ville et est venu
rejoindre son père. Après avoir éLé occupé pendant quelque temps, il e
cherché de nouveau à servir sa Patrie et il est venu se faire inscrire au nombre
des cavaliers jacobins:
demande que ce citoyen soit invité à la prochaine séance pour recevoir
le tribut d'éloges que mérite son dévouement
Un membre ,‘ Vous avez oublié de dire que le citoyen avait les invalides
et une pension de floc livres et qu'il renonce à tous ses biens pour servir la
Patrie. »
Le citoyen se présente suivi des acclamations de toute la société.. Le Président lui adresse la parole et lui dit : « Continue de servir te Patrie comme tu
«s fait jusqu'ici, le sacrifice que Lu lui fais de ta fortune et de ta vie le vaudront
'estime de tes concitoyens et te conduiront au Panthéon. Le citoyen répond :
Lorsque je m'engageai à servir la République, je prêtai le serinent de vaincre
O. de mourir, je veux mourir ou vaincre. »
Après une discussion sur la manière dont on récompensera l'héroïsme. de
Pierre André, la Société a décidé qu'extrait du procès-verbal sera remis à cc
brave jeune homme et qu'il le présentera à la Convention. (Arch. dép. L. ,Gio).
NfilIery présente le 29 germinal an Il un cavalier armé et équipé au Conseil
général du district. Le Conseil lui dit « Nous sommes à notre poste, va au tien
et ne retourne que teint du sang des tyrans qui nous font une guerre impie,
nuit saurons déjouer la malveillance au dedans, sache faire triompher la
Cause du peuple qui est la tienne et la nôtre. s
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Commune Affranchie.
Hardy, Jacques.
Gauthier, Benoît.
Gabet, Guillaume.

Guillot, Jean-Baptiste.
Charpiot, Bernard.
Housset, Gaspard.

Genie-le-Patriote.
Ferrand, Antoine.
Forêt, Antoine.
Palot, Jean-Antoine.

Guignaud, Jean-Louis.
Gripard, Jean-Antoine.
Vaganet, Nizière.

Villefranche.
Dutand, Balthazar.
Lagay, Jérême-François.
Farges, Jean.

Arcane, Pierre.
Joudrioux, Jean-François-Esprit.
Favret, Antoine.

D'autre part, 3 élèves furent envoyés à l'école révolutionnaire de
navigation et de canonnage maritime organisée à Port-lia-Montagne
par une loi du i t nivôse, an 1II.
C. PERENET.
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MÉMOIRE DE PRÉCY, À LOUIS XVM
SUR LA SITUATION DU LYONNAIS, FOREZ ET BEAUJOLAIS

(15 Novembre 1809)

On sait comment en 18o i les agents du prétendant Louis XVIII
Précy, Imbert-Colomès, Dandré et Trottouin installés à Baireuth
011 Franconie, y furent dépouillés de leurs papiers. Remis au gouvernement français, ces papiers et d'autres saisis à Mende furent,
Pour la plupart, publiés en mars 18°2 par le ministre de la police
générale Fouché 2 . Dans cette publication, la partie consacrée aux
« papiers trouvés à Baireuth chez Précy », comprend quarantedeux lettres de Précy ou de ses correspondants, là première du
an décembre 1798, la dernière du 8 juillet 18.31, et un mémoire du
.5 novembre 180o. Ces documents, sauf une des lettres, sont en
manuscrits aux Archives nationales Le mémoire qui en est la
1 Papiers saisis ii IJareuth (sic) et à Mende, publié par ordre du gouverne..1, Paris, ventôse an X (la publication est postérieure au 12 ventôse), in-8
de 38, p. On trouvera les originaux aux Archives nationales (Papiers du
Comité royaliste de Bareuth, F7 6288 et 6289).
11

Cependant la chemise du dossier « papiers Perrin de Précy » (F7 6288),
Porte la mention « Ces papiers ont été remis par autorisation à M. de Précy,
.6 juin .8.4). s Le dossier renferme une lettre ré Précy demande, le
19 juin i8i4 « de vouloir bien faire rechercher dans le carton contenant les
Papiers relatifs à l'affaire de Baireuth en 1812 (sic) ceux qui peuvent le concerner » ainsi que son neveu qui était alors avec lui; en marge, on lit « s. g
archives, faire la recherche des papiers demandés » - « satisfaire promptement s. Le a4 « les pièces qui se sont trouvées dans les bureaux de la Don gale
de la p. du R., concernant M. le comte de Précy et son neveu » lui furent
envoyées (minute de la lettre d'envoi du Dur el de la p. du R.). Qu'a-t-on
donc restitué à Précy? Les papiers publiés en 1802 le concernent et sont
restés aux Archives. Une seule pièce (lei tre de Précy au président de Vezet,
nareuth, entre le 21 et le '28 juin), se trouve dans l'édition de i8o2 et manque
au dossier. Elle n'avait pas plus d'intérêt pour Précy que celles qui y sont
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« un tableau succinct
pièce capitale se compose de deux parties
de la situation actuelle de la France ; 20 « un aperçu », « des Opérations n, de l'auteur « dans les provinces du Lyonnais, Forez et
Beaujolais n. Cet aperçu intéresse l'histoire lyonnaise ; il a paru
utile de le rééditer.
Le manuscrit dont je l'extrais est sans adresse, ni signature. 5.1
contenu indique suffisamment qu'il est destiné à Louis XVIII. Mai.
de qui est-il ? Cette question pourrait se poser pour la plupart des
papiers de Précy ; l'édition officielle en indique les auteurs,
mais les originaux, sauf neuf, sont anonymes, dix-sept seulement
portent des adresses. Rien dans le texte de notre mémoire ne
permet de savoir où il a été rédigé. Il est daté et débute par le
mot « Sire o. L'écriture n'est pas celle des minutes attribuées
Précy'. Dans l'édition de 1802, on l'intitule cependant
Mémoire
de Précy à Louis XVIII n, et une note ajoute « Ce mémoire est
écrit de la main même de Goutailler.. » La note dit vrai ; lorsque
restées. La note introductive de l'édition de 1802 nous apprend que de.
raisons de haute police ont empêché la publication de quelques-unes des
pièces saisies. Les pièces restituées à Précy étaient-elles de ce nombre
Ajoutons que quatre des lettres du dossier conservé aux Archives nationales
manquent à l'édition officielle; deux de ces lettres n'ont aucun intérêt pol
tique. Précy qui a eu une entrevue avec le directeur général de la poliee
entre le 19 et le a4 juin, a dû solliciter et obtenir la restitution des papier5
les plus compromettants. Il est bien étrange qu'on ne trouve au dossier de
Précy, ni minute de lettre à l'agent anglais Wiekham qui lui fournissait les
fonds nécessaires à ses opérations, ni lettre de cet agent.
Il couvre six pages de l'édition officielle, in-8, p. 10E-107.
Une seule de ces minutes porte une signature, celle-ci Sr Perrin. Cree
bien le nom véritable du personnage connu sous le nom de Précy. Son père,
François Perrin se disait sieur de Pressy pour se distinguer de son frère aîné
qui s'intitulait sieur de Duron. Pressy était un hameau de la commune d'Auele-Due, où résidait Perrin. (V. E. Révérend du Mesnil, « le Général de Précy »
dans la. Revue du Lyonnais, 1888, t. V. p. at9.) En 1793, le fils de FrançoisPerrin, commandant la force départementale de Rhône-et-Loire, signe se.
lettres et ses proclamations : « Précy s; la commission populaire dans se5
procès-verbaux l'appelle Perrin-Pressy; le Journal de Lyon « Perrin dit
Précis », s Perrin s, et surtout « Pressy » ou « Précis s; le Bulletin du
département de Rhône-et-Loire, « Préey » (Guigne, Procès-verbaux des séances
de la Commission populaire de Rhône-et-Loire, Trévoux, 1899). Dans le dossier
des papiers saisis chez Précy à Baireutb, on ne trouve sur aucune lettre la
suscription « Monsieur Précy », mais celle-ci « Monsieur Perrin s.
La véritable orthographe de ce nom, celle des signatures, est « Goutal
lier s; dans la plupart des documents, il est écrit « Goutailler ou Goutail-lier ».
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Fouché préparait la publication des papiers saisis à Baireuth, il
avait à sa disposition des mémoires, des lettres de Goutallier ; nous
le avons encore' et il semble bien que le mémoire attribué à Précy
soit de la môme main que ces pièces 2.
If y a plus : on peut croire que ce n'est pas seulement d'après la
similitude des écritures, mais aussi sur l'aveu même de Goutallier
"que Fouché a rédigé la note ci-dessus. De même si Fouché a pu
assigner aux c, papiers de Précy » tel auteur ou tel autre, telle
destination, s'il a pu déchiffrer les pseudonymes qui se rencontrent
dans cette correspondance, c'est vraisemblablement avec l'aide de
outallier. Comment ce personnage a-t-il pu écrire le mémoire
attribué à Précy, et comment a-t-il été mêlé à la publication des
Papiers saisis à Baireuth?
Claude-François Goutallier aîné, natif d'Amplepuis, avait été pendant la Révolution, administrateur du district de Villefranche, puis
du département du Rhône. En novembre 1800, il est âgé d'environ
quarante ans, se dit négociant en toiles « demeurant ordinairement
Ù Lyon 3
Le 4 novembre de cette année, on le voit arriver à
Strasbourg, venant de Lyon, en compagnie de sa femme. ll s'y fait
faire une voiture neuve, se procure chez les banquiers Turckheim
et Prost des lettres de recommandation pour affaires commerciales
et repart le 8 pour se rendre directement (lui-même l'avoue) à Bail'euth où résidait alors Précy Il y était certainement arrivé le
Arch. nat. F7 6289 , dossier Goutallier.
• C'est l'opinion de NI. Legrand, des Archives nationales, qui a bien voulu
e,..iner le mémoire du 15 novembre 18. en le comparant à une lettre de
...tallier, de 180i.
• Interrogatoire dc Goutallier, 0, prairial an IX, 21 mai s8oi (Arch. nat.,
'
1'6.89); note (du ministère de la police) pour l'interrogatoire de Marie Perrin
(sœur de Précy), prairial en IX (ibid.) (F7 6260); Mémoire du citoyen Goutailh.r négociant de Lyon, détenu au Temple depuis l i r prairial an IX
(1'r fructidor an IX, i août t8o1) (F7 i5.89). Certificat de Geoffroy. (Paris,
.3 brumaire an X, 4 novembre x8o1) (Ibid.).
On trouvera des documents relatifs àGoutallier aux Archives nationales
dans les cartons F 6288, 6289 et 6s58 à 626, L'essentiel est dans F7 .6289
(troi s dossiers).
Le. faits antérieurs au ler fructidor an IX, sont exposés clairement et
suffi...minent dans celui des mémoires de Goutallier qui est de cette date; ce
...h:ncire que les pièces officielles permettent de contrôler est exact; il
li rait y renvoyer à chaque phrase ; je le fais ici une fois pour toutes.
Lettres de Laumond, préfet du Bas-Rhin, au ministre de la police (Stras,
.-rourg, s brumaire an IX, 17 novembre •80o et 27 floréal an IX, 1 7 mai zHor).
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15 novembre, date à laquelle il aurait écrit, sous la dictée o.
nom de Précy, le mémoire qui parait être de sa main ; ce mémoire.
débute ainsi « Sire, l'agent principal que j'avais mandé de rifle"
rieur, étant enfin arrivé près de moi..., etc. ›). Ne serait- ce pas le
une allusion à l'arrivée de Goutallier lui-même? Après cinq mois et
demi de séjour en Allemagne, marqué par un voyage à Hambourg,
Goutallier songe à rentrer en France. Le 25 avril i8oi, à Baireuth,
il écrit toujours comme secrétaire d'office de Précy, cinq lettres
destinées à accéditer un voyageur du nom de Mathieu, qui va partir
dans quelques jours.. Le 2 mai, il quitte Baireuth avec sa femme,
et un hôte de Préey, Carmoy, qui retourne chez son père, médecin
Paray-le-Monial 2. Les trois compagnons (les Goutallier sous le
nom de Desarhres 3, Carmoy sous celui de Fréville, Suisse), font
1 On en trouvera les minutes sans indication de lieu ni signature, mais dc
l'écriture de Goutallier dans le dossier « papiers de Précy » (F7 6288). Il y en
a même une sixième qui parait de la même époque, mais elle n'est pas datée.
Dans ces lettres, on relève les phrases suivantes : « Je veux profiter, nice,
cher, du retour de notre voyageur, pour vous dire deux mots... Mathieu qul
espère vous voir, vous fera part de mes projets », « Mathien qui part C.»
« Le voyageur qui espère se rame0.
jours-ci pour se rapprocher de
cher de vous, vous dira etc., etc. ». Visiblement le voyageur du nom de
Mathieu n'est autre que Goutallier. Dans son mémoire du er fructidor, an
Goutallier dit qu'il a. passé « une quinzaine » à Baireuth avant son départ
pour rentrer en France.
2 La date du départ de Baireuth résulte d'une lettre inédite de Carin., du
7 mai 1801, écrite de Francfort « Après trois jours et demi de marche, nous
sommes arrivés ici à très bon port, mardi sur les midi. » (F7 6288).
3 Carmoy appelle M. et Mme des Arbres les deux personnes avec lesquelles il
voyage, dans deux lettres de Francfort (7 mai aoi); dans des documents po.térieurs, par exemple une requête de Carmoy (Li messidor an 1X, 3o juin 1800,
(F7 6289), on apprend que Carmoy a fait route avec Goutallier et sa femme,
de Baireuth jusqu'à -Strasbourg. 11 est certain d'autre part que Goutallier et SR
femme sont passés à Francfort en revenant de Baireuth; ils y séjournèrent
une huitaine (Mémoire du Or fructidor an IX). Dans les papiers de Préey, il
y a une lettre datée Francfort, 6 mai t8oi, et signée G...; l'auteur dit «Nous
sommes arrivés hier matin .. tous les trois bien portants .. Notre compagnon
de voyage. » Cette lettre est de l'écriture de Goutallier. La date de l'arrivée
à Francfort « hier matin », c'est-à-dire le 5 mai, est celle donnée par Carmoy;
« mardi sur les midi. » Les deux lettres de Carmoy n'ont pas d'adresse, mais
sont évidemment destinées à Précy et à son épouse. « Toutes nos habitudes
de la maison Knebel, écrit Carmoy à « Madame », étant bonnes, à dix heures
régulièrement nous ronflons déjà tous les trois... Mille caresses à la petite, à
l'aimable petite Louise... » La « maison Knebel » était la demeure de « monsieur Perrin » à Baireuth (v. adresses des lettres). Précy avait épousé en
Suisse, le 25 mars 1297, Jeanne-Marie de Chavanne qui lui donna une fille,
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route par Bamberg et. Würzburg vers Francfort où ils arrivent le
5 mai sur les midi et s'arrêtent « une huitaine ; puis repartent
Pour Strasbourg. Là, la police veillait surie retour de Goutallier...,
depuis novembre 1800 I- Le 15 mai, à dix heures du soir, deux
heures après son arrivée elle le tenait et le dirigeait sur Paris ainsi
que sa femme 2. Le ni, Goutallier est en prison au Temple, la
tenime aux Madelonnettes ; elle sera relàchée le 23 juin.. Son mari
attendra cinq mois et demi une libération provisoire. On ne put
relever contre lui aucune preuve décisive de connivence avec les
c.nspirateurs de Baireuth ou de l'intérieur. Il avait réussi, semble-t-il,
se défaire à Strasbourg de choses compromettantes "i. Interrogé
sur son voyage à Baireuth i il répondait « J'y suis allé pour régler
%se-Louise-Caroline. Il n'eut pas d'autre enfant. (V. Archives administratives
de I. guerre, dossier Précy, n° 6,9 et Révérend du Mesnil, art. cité.)
Lettre du ministre de la police, au commissaire général, de police à Lyon
brumaire an IX, .3 novembre i800), et lettre de Laumond, préfet du Bas.nbin (Strasbourg, 26 brumaire an IX, 4 novembre 1800) (F7 6289).
Dépêche télégraphique du préfet du Bas-Rhin au ministre de la police
(Strasbourg, 28 floréal an IX, .8 mai 'Bou) et réponse du ministre (Paris,
xar
Prairial, 21 mai) (F 7 6289).
Le ministre de la police au préfet de police de Paris (4 messidor an IX,
.3 juin i8o1) (F7 6289). For
Histoire des émigrés, Paris, 189o, t.
P. t IS, signale ainsi l'arrestation de Goutallier
M. de Goutallier qui, après
avoir combattu à Lyon, sous les ordres du comte de Précy, vivait dans la
l'etnaite à Strasbourg, La poste le signala comme recevant des lettres de
eaireuth, la police l'arrêta. »
V. Lettre signée Charles, adressée à Monsieur Perrin, maison Knebel, à
Bayreuth (Francfort, So mai 1801) «... M. lluneeart ignorait l'arrestation de
.die. Arbres... M. Mertens... m'a montré une lettre qu'il lui écrivait de
.trasbourg en date du 17; par cette lettre, il parait qu'il a pu prendre, avec
tes amis de Strasbourg, les mesures nécessaires au sujet des marchandises...
Sa translation à Paris, etc...» (F7 6a88).
Charles est le prénom du neveu de Précy ; il vivait à Baireuth chez son
oncle et était venu à Francfort depuis quelques jours. Ce qu'il dit de des
‘Arbres indique bien qu'il s'agit de Goutallier. Sur l'identité entre Goutallier
et des Arbres (ou Désarbres), v. une minute sans date ni indication de lieu,
attribuée Précy « J'éprouve, mon cher, le plus grand des malheurs
pésarbres a été arrêté à Strasbourg. La gazette de Bamberg disait hier qu'un
Goullier avait été arrêté à Strasbourg, comme agent anglais, et de suite
conduit à Paris. Si ces papiers ont été trouvés sur lui ou sur sa femme, c'est
111a homme perdu...» L'orthographe et l'écriture établissent que cette minute
est du même auteur que la minute signée Sr Perrin, par conséquent de
Précy. V. encore une lettre de Baboin â « Monsieur Perrin, à Baireutb.
(vienne, 4 juillet 180.). cc ... Je suis charmé d'apprendre que Désarbres ne
soit pas compromis... » (F7 6a88).
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des affaires avec M.. Perrin (la femme de Précy), dont j'ai la confiance depuis avant son mariage. J'ai reçu pour elle différentes
sommes ; elle m'a expédié, il y a environ quatre ans, en différentes
fois, de Suisse, des marchandises que j'ai vendues... Ces relation5
ont exigé des rapprochements et des explications. ' » Les papier.
trouvés sur Goutallier consistaient « en 22 OU 25 factures d'achats
faits à Hambourg, en différents comptes courants de plusieurs banquiers, négociants et courtiers tant de cette ville que de Francfort,
en plusieurs notes et adresses de ceux-ci, en quelques effets de
commerce, enfin en 18 ou 20 lettres pour la France, dont sept
écrites par M.. de Précy, cinq par son époux et cinq par le neveu
de celui-ci, toutes destinées pour des soeurs, belles-soeurs,
mère et amies, ne renfermant que des témoignages d'amitié et ne
traitant que d'affaires particulières. Dans aucune il ne s'agit
d'affaires politiques, elles annoncent même que leurs auteurs n'y
songent nullement ». Ainsi parlait Goutallier ; d'après le ministre
de la police, les lettres étaient « presque toutes sans signatures,
sans adresses exactes et en style figuré », « énigmatique' ; les personnes étaient désignées « par des initiales ou des noms évidemment
opposés » a. Goutallier déclarait ignorer à qui étaient destinées les
cinq lettres de la main de Précy ; la police remarquait que de plusieurs passages de ces mômes lettres, il ressortait que le porteur
devait conférer personnellement avec les destinataires. A cela Goatallier répliquait à son tour que l'une des cinq lettres était pour
Mllie Perrin, sœur de Précy, demeurant à Semur (Saône-et-Loire), qui
devait lui indiquer les personnes auxquelles les quatre autres étaient
destinées 4 . La demoiselle Perrin, « vieille fille de soixante-sept ans,
extrêmement décrépite... 5 », interrogée à son tour, prétendait
« qu'il lui était impossible d'expliquer à qui son frère les destinait G ».
Interrogatoire de Goutallier (du 4 prairial an IX, .4 mai R8.) (F7 6289).
.2 Mémoire de Goutallier (cr fructidor an IX) (F' 6289).
• Lettres du ministre de la police au commissaire général de police à Lyon
et au préfet du Bas-Rhin (3 prairial an IX, a3 mai iSot). (Ibid.).
1 Interrogatoire de Goutalber (du 9 prairial an IX, 29 mai 18os); note pour
le citoyen Farde! (magistrat de sûreté du premier arrondissement de Paris)
(s. d.) (F7 6289); note pour l'interrogatoire de Marie Perrin (s. d.) (F7 6260).
Le préfet du département de Saône-et-Loire, au ministre de la police
(M'etc.; 17 prairial an IX, 6 juin 18ot) (F7 626o).
• Interrogatoire de Marie Perrin (26 prairial an IX, 15 juin 18ot) (ibid.).
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Le sénateur Chassa intervenait en faveur de Goutallier, certifiait
« son zèle et sou attachement à la révolution étaient manife.Les É ». Bref, le voyageur de Baireuth recouvrait sa liberté le
7 novembre, sur le cautionnement de Geoffroy, membre du Corps
législatifs, et après trois décades de séjour autorisé dans Paris, pour
ses affaires 3, gagnait Lyon qui lui était assigné comme résidence.
La saisie des papiers de Baireuth ramena sur lui l'attention.
« Remis en originaux » au général Beurnonville et transmis par
celui-ci au ministre des relations étrangères, ces papiers arrivaient
au mains de Fouché, ministre de la police, le 2 5 janvier i8o2 3. Le
• février, Fouché prévient Geoffroy qu'il a besoin de Goutallier
Pour lui demander des explications sur
une correspondance
secrète » qu'il vient, dit-il, de recevoir 6. Le 25 février, Goutallier
le. pas encore paru; cependant, il avait pris la poste sur un ordre
direct du ministre ; le commissaire général de police, Dubois, qui
le cherche à Lyon, le 4 mars, constate qu'il est absent'; le 3 mars,
Touché a écrit qu'il allait faire imprimer « la correspondance saisie
Baireutlis s. C'est donc entre le 25 février et le 3 mars que
Goutaltier est arrivé à Paris et a été entendu par le ministre, puis
et été incarcéré au Temple, et en messidor on se dispose à l'en-voyer au château Sainte-Marguerite (Var) en « réclusion illimitée ».
Ainsi en a décidé le premier consul.. Goutallier avait satisfait
cependant la curiosité de Fouché. Le I o juillet, il le lui rappelle
clairement « Vous m'avez mandé pour vous donner des explication.; je les ai données avec toute la franchise que vous désiriez,

',é-RI.'

1

Attestation de Chap. (18 thermidor an IX, 6 août i8oi) (F7 6289).

Ibid.
4 Note initiroductive des Papiers saisis à Baireuth (Paris, an X).
Minute de Icttre au ministre des relations extérieures (5 pluviôse an X,
.5 janvier 1802) (F, 6289),
1 Le ministre de la police à Geoffroy (.3 pluviôse an X, s février 18o2)
Dubois, au ministre de la police (Lyon, .3 ventôse an X,

le ministre à Dubois (.9 ventôse, x o mars) abid
.).
a Le ministre à Dubois (C s ventôse, 5 mars) ÇF", 6s58).

4 mars .802) ;

V. un rapport (s. d.) relatif aux conférences de Chasset avec le ministre de
Police ou son secrétaire, au sujet de Goutallier (26.28 et 3o messidor an X,
tS, 1 7 et Tg juillet i8os), et une lettre au prête du Var (3 thermidor an X,
juillet .802)
6289).
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N'ai-je pas quelque droit à votre protection'? » Le 15, dans une
démarche auprès de Fouché, le sénateur Chasset tient le même la,
son protégé « avait donné les explications désirées avec
gage
toute la franchise possible..., le ministre avait déclaré plusieurs
fois à Geoffroy qu'il était extrêmement content de Goutallier et qu'il
lui rendrait la liberté, dès qu'il aurait pu en parler au Consul, «
l'assurait surtout qu'il ne lui arriverait rien de fâcheux », Chasset
intervient encore le 17 et le • 9; ce jour-là, le secrétaire du ministre,
Villier fils, l'autorise à faire dire à Goutallier que l'ordre de son
transfert à Sainte-Marguerite était révoqué2. Le 4 septembre,
Goutallier est envoyé en surveillance à Bonay (Saône-et Loire3).
Mais le régime sédentaire lui pèse en février i8o3, il expose au
ministre de la justice Régnier que des affaires de commerce de la
plus haute importance l'obligent à voyager dans l'intérieur de la
République. Il a besoin notamment d'aller au Havre « pour y ree,
voir des marchandises qui lui ont été adressées de la Martinique,
en acquitter le prix et s'occuper de l'acquisition des objets qu'il
était chargé de renvoyer en retour4 ». De nouveau, Chasse se
dévoue pour appuyer la requête, et, grâce à lui et à son collègue
Fargues5, Goutallier obtient enfin sa pleine liberté la surveillance
est levée le 28 mars«. « La franchise qu'il a mise dans les explications qui lui ont été demandées, dit une note officielle, ont déterminé cette faveur'''. »
Il est un point que ces explications n'ont pas élucidé. Dans son
aperçu » écrit par Goutallier, Précy rappelle qu'au printemps de
i800, il avait donné des ordres pour l'organisation d'un corps armé
dans son « arrondissement », Lyonnais, Fore. et Beaujolais. Des
armes et des munitions, notamment avaient été achetées. Goutallier
a-t-il joué un rôle dans ces préparatifs de guerre? On ne Je voit pas
avec certitude, et l'édition des Papiers de Baireuth est muette sur
Lettre de Goutallier au citoyen .ministre de la police générale (du Temple,
ai messidor an X) (F' 8260).
• Rapport relatif aux conférences de Chasset, etc.
Lettre au préfet de Saône-et-Loire à Mâcon (Paris, 17 fructidor an X)
6a58)
• Pétition pour Goutallier, par Michon (?) (s. d.) (F' 6a58).
Note de la police secrète au grand juge et ministre de la justice (germinal
an Il); note signée Régnier (s. d.) (ibid).
• Lettre au préfet de Saône-et-Loire (7 germinal an II) (ibid).
• Mention sur la chemise du dossier Goutallier (une seule pièce) (F7 6261o).
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ce point. Ces préparatifs, par eux-mêmes, méritent d'être exposés,
au moins sommairement. Les saisies d'armes et de munitions faites
par la police nous les révèlent.
Le 1 9 mai 1800, 53 caisses contenant t.000 fusils achetés et
sortis en fraude de Saint-Etienne étaient arrêtées à Saint-Chamond,
Sur la route de Lyon. Ces caisses étaient expédiées à Drevet frères,
commissionnaires-chargeurs dans cette ville, par Bonnaud et Bastide de Saint-Etienne'.
Le même jour, à Lyon, t 2 caisses contenant 175 fusils de
guerre étaient saisies chez Rcignicr « marchand quincaillier et
armurier, place Confort, n° 38 ». Les fusils étaient accompagnés de
baïonnettes et de tous les accessoires « de manière à pouvoir servir
à Pinstant2 ».
Le 21 mai, encore à Lyon, aux Célestins, la police découvrait
dans le hangar du sieur Richard, aubergiste, « trois balles et un,
Panier de poudre de munition », pesant le tout environ .50o kilogrammes et déposés là par George Godolop, cordonnier, natif de
Rastadt..
Le 2., chez Drevet frères, destinataires des fusils arrêtés à SaintChamond le 19, nouvelle saisie de 46 caisses contenant i .093 fusils
de guerre vendus par Dumarest-Pélissier, fabricant de SaintEtien.ne. Drevet frères servaient seulement d'intermédiaires : les
caisses étaient destinées à Reignier, le quincaillier de la place Confort,
individu « assez rnal famé, sans fortune et même en faillite. ,
D'autres envois clandestins d'armes et de poudre avaient échappé
à la police
Les 30 mars-7 avril, envoi de 5o fusils à Drevet frères, de Lyon,
par Dugenne, de Saint-Etienne.
Les n, 9 et 12 mai, envoi de 19 caisses de fusils (on pense que
Ce sont des fusils de guerre) aux mêmes, par Dumarest-Pélissier
ià Le commissaire général de police de Lyon, au ministre de la police générale (Lyon, or prairial an VIII, 2. mai 18.0) ; l'administration municipale de
..int-Etienne au commissaire général de police, à Lyon (G prairial an VIII,
a6 ruai i800) (F7 6258).
et Le commissaire général (le police de Lyon, au ministre de la police
3 et 27 prairial an VIII, 23 mai et 1G juin i800); interrogatoires dc
Georges Godolop (3 prairial) et de Jacques-François Régnier (4 prairial)(ibid.).
CL Etat des poudres et armes de guerre que la police (le Lyon a saisies dans
le courant de l'an Vin et de l'an IX (F7 6289, dossier Jalarnonde).
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1 9 Tuai, envoi de 2 caisses de fusils (? 50 fusils de guerre) aux
mêmes par Mathieu Peyret de Saint- tienne
Vers la même date plusieurs » autres caisses de fusils ont été
dirigées sur Annonay 2. « Des achats et transports secrets de pierre.
à fusil ont eu lieu. » « Quelques transports de poudre » ont été
faits pour Genève « par les malles de la poste aux lettres. ›). « Les
gendarmes en résidence au Pont -Saint-Esprit ont arrêté deux individus, porteurs de 3o livres de poudre, soupçonnées à la destination
des brigands. A Nîmes, on a remarqué des transports d'armes, qui
paraissaient avoir été chargés à selle Ci) à la destination de Lyon, et
d'autres à celte du Pont-Saint--E prit »
Après les saisies de Saint-Chamond et de Lyon, la municipalité
de Saint-Etienne avait fait une enquête qui établit ce qui sui0.
Les armes saisies à Saint-Chamond le 19 mai faisaient partie d'un
marché de i,aoo fusils, au prix de 19 francs pièce, passé avec Bonnard et Bastide « environ deux mois » auparavant par un prétendu
commissaire du gouvernement, Louis Hermann (i àgé d'environ cinquante-cinq ans », de « haute taille et maigre ». Un mois plus tard,
vers le ui avril, un autre acheteur s'était présenté à Saint-Etienne,
sous le nom d'Olivier. C'était un c homme de trente-six à quarante ans, d'environ 5 pieds 3 pouces, d'une grosse corpulence,
barbe très noire et d'une belle figure
Li n'aurait pas réussi à
traiter ; le marché entamé à Saint-Etien.ne, repris à Lyon chez
Reignier aurait été définitivement rompu. Le marchand exigeait et
Olivier refusait de rapporter l'autorisation du gouvernement.
C'est cependant sur ce personnage que se portèrent tout d'abord
les soupçons ; après la saisie de Saint-Chamond, le commissaire
général de police à Lyon, Noël, écrivait
Le nommé Olivier, désigné comme agent acheteur, n'a pu être encore arrêté et j'ai tout lieu
de croire que c'est un nom supposé . ». Olivier ne fut pas arrêté!
Lettre déjà citée de l'achninieratiou municipale de saint-Etienne (é prairial an VII1) (F7 6258).
• Le préfet du départemen t de la Loire au ministre de la police (Montbrison,
'2, prairial VIII,
juin i800) (ibid.).
Le commissaire de police de Lyon (.0" prairial en vu» (ibid.).
Le même (27 prairial, iG juin) (ihid ).
• Les résultats de celte enquête sont consignés dans la lettre de la municipalité du é prairial.
• Lettre citée dur prairial, ai mai.
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Une instruction judiciaire ouverte contre Reignier se termina par
Une ordonnance de non-lieu'. D'après l'aperçu de Précy, des marchands armuriers auraient même été poursuivis et acquittés.
En i 8o r , les saisies reprirent. Le 31 janvier (i une voiture chargée
1.,le poudre de guerre » (42.2 kilog.), était trouvée à Lyon « dans
l'enclos du citoyen Vouty 2 , Les 7 et 8 mars, à Gap, chez l'armurier llougier, on découvrait 21 caisses de fusils, d'autres fusils dans
le galetas, en tout 400 pièces, environ un millier de poudre, enterrée
sous des pavés, des lingots de plomb cachés dans la cave, des balles
et des moules à balles de ho chacun2 . Dubois, qui avait succédé à
Noël, comme commissaire général de police de Lyon, croyait connet, les acheteurs des armes saisies l'année précédente dès le
.7 février, il affirmait qu'Olivier n'était autre que Goutallier, He,
xnann un ancien officier d'artillerie, de son vrai nom Bertholas ou
airtholas'. Puis il écrivait le 27 mars que les achats d'armes et de
...unifions de guerre avaient été faits par Bertholas et Goutallier,
• us les noms supposés d'Henry et d'Hermann ». Mais le 3 t mai,
identifiait de nouveau Goutallier et Olivier « Lorsque les Russes
et les Autrichiens menaçaient de passer les Alpes, écrivait-il à
Fouché, Goutallier s'occupa particulièrement d'achats d'armes à
Saint-Etienne ; il en acquit d'abord 175 d'un nommé Fteignier,
changea ensuite de nom et se fit appeler Olivier. Sous ce nom, il fit
• autre marché pour r .2oo fusils. Ces manoeuvres ne purent avoir
lie. si secrètement que les autorités n'en fussent instruites et on
Parvint à saisir à Saint-Chamond r .000 fusils provenant de ce commerce clandestin.. » r 75, c'est exactement le chiffre de fusils saisis
chez Reignier, le 19 mai 1800 ; 1.200, c'est le chiffre de fusils
achetés, d'après la municipalité de Saint- tienne, par Hermann, en
ulairs ISoo; i .000, c'est la partie de ce marché qui a été saisie à
t-Cliarnond, le ig mai suivant. Il résulterait de ces coïncidences
1 Le commissaire de police de Lyon, au ministre de la police (Lyon, Il prairial an IX, 3t mai i8oi) (F7 6289).
2 État mentionné des pondras et armes saisies à Lyon (ibid.).
• Le préfet des Hautes-Alpes, au commissaire général de police à Lyon
(G,,,r), '7 ventôse an IX, 8 mars 1800 (F" 6258).
• Le commissaire général de Lyon, au ministre (Lyon, 8 ventôse an Xi)
(F, 0258).
Le môme, au même (Lyon, 6 germinal an IX) (' 6259, dossier 5.83).
6 Le même, au même (Lyon, z Y prairial an IX) (F' 6289).

290

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Documents.

qu'Olivier et Hermann seraient une même personne, à savoir Goiltallier. Les variations de Dubois ne sont pas faites pour inspirer
confiance ; retenons seulement qu'il n'est pas seul à attribuer un rôle . ,
à Goutallier dans les achats d'armes de i800. L'inspecteur de la
C'estlui
gendarmerie, Radet, écrit à Desmarets le 14 juin 1801
(Goutallier) qui a acheté les caisses d'armes qui, il y a dix huit rnoi.
furent saisies à Lyon et arrêtées sur la route de Saint-Chamond. »
Et Radet ajoutait des détails piquants qui nous montrent sous
jour peu favorable l'homme de confiance de Précy e C'étaient des
fusils des hies, vieux et réparés, qu'il a payés 5, 6 et 7 francs el
qu'il a fait payer 3o francs pièce, sans compter qu'il a gonflé le
nombre de ses achats quand il a appris qu'ils étaient saisis. Voilà
C'était le
de quoi le questionner, l'embarrasser et le faire jaser
moment où Goutallier expiait au Temple son voyage à Baireuth.
L'accusation portée contre lui était-elle fondée? L'année précédente,
un peu avant les saisies de Saint-Chamond et de Lyon, l'inspecteur
de la manufacture d'armes de Saint-Etienne prévenait le ministre
de la guerre d'une fabrication insolite : « Il se fabrique dans cette
ville une assez grande quantité de fusils de calibre armés de baïon*
nettes qui sont achetés par des commissaires inconnus. Des femme.
courent dans les ateliers, achètent et payent comptant tout ce qui
s'y trouve, en invitant les ouvriers à travailler encore. Ces armes
s'expédient de nuit à des destinations inconnues... On emploie dans
leur confection les pièces de rebut comme moins chères, et la
majeure partie des canons n'est pas même éprouvée 2. » S'il s'agit
bien des armes fabriquées pour le compte de Précy, ii est évident
que ses agents n'ont qu'un souci réaliser le plus de bénéfices possibles en le trompant sur la qualité. Peu leur importe que les aunes
livrées soient inutilisables. Ces spéculations, on le pense bien, ont
été rappelées dans l'édition des Papiers saisis à Baireuth. Au cours
de son aperçu, Précy évalue à s 8o o le nombre de fusils saisis en
i800; ce chiffre est exagéré; d'après l'éditeur, il n'en a été pris à
l'agence de Précy que 2.540 3. « Ces fusils, ajoute-t- il, payés au pris
Itadet, au citoyen Desmarets (Paris, 25 prairial an IX) (F7 628,-). La chronologie de Bad.. est inexacte les saisies de Saint-Chamond et Lyon remontaient, au moment où il écrit, à i3 mois, non à .8.
2 Le ministre de la guerre, Carnot, au ministre de la police (Paris, le
6 prairial an VIII-26 mai i800) (F7 6a58).
3 Et seulement 2,268 d'après les chiffres que j'ai retevés. La différence pro-
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de iG, t8 et 19 livres pièce, furent d'abord comptés à raison de 20,
24 et 25 livres ; puis, par un autre comptable à 27 et 3o livres et, en
définitif, jusqu'à 31 livres. Tous avaient spéculé, même l'agent en
chef, qui compte 260 fusils de plus qu'il n'en a été pris. Au surplus,
toute cette affaire a été portée en compte à l'agence pour perte de
50.o00 écus 1 . » L'agent en chef ne serait autre que Goutallier,
« caissier » de Précy 2 , Précy lui-même aurait agi à l'égard de
Wickham, son bailleur de fonds, tout comme Goutallier. Mais on ne
Peutque noter ces accusations évidemment très suspectes. La lecture
de l'aperçu Précy-Goutallier donnera peut-être l'impression que ces
deux hommes ne sont ni sentimentaux ni idéalistes. Ils jugent la
Révolution en gens d'affaires, avec assez de mépris pour Fliomme.
0n verra aussi qu'ils ont les mêmes idées que le rédacteur du
mémoire anonyme de 1792 les acquéreurs de biens nationaux sont
le principal obstacle au rétablissement de la royauté, le prétendant
doit surtout exploiter le sentiment religieux des campagnes ; les
royalistes du Lyonnais sont passifs.
C. IIIFFATErm.
TEXTE DU MÉMOIRE
(95

novembre

1800)

Sire
L'agent principal, que j'avais mandé de l'intérieur, étant enfin
arrivé près de moi, j'ai l'honneur d'adresser à Votre Majesté un
tableau succinct de la situation actuelle de la France, et un aperçu
de mes opérations dans les provinces du Lyonnais, Forez et Beaujolais,.
L'auteur expose d'abord l'état des partis, « l'opinion publique en
France peu propice ; à propos des acquéreurs de biens nationaux,
il s'exprime ainsi [Le premier consul j est encore soutenu par
vient de ce que l'éditeur compte 1,72 fusils saisis à Saint-Chamond au lieu
de ...oc., chiffre indiqué par la municipalité de Saint-Etienne (6 prairial an VIII)
et repris par le commissaire de police de Lyon, Dubois (il prairial an IX).
Autre note « Les poudres ont été versées dans le magasin national, partie
des fusils ont été donnés à la I«° demi-brigade et à quelques détachements;
le reste est au dépôt de la police à Lyon. »
Papiers saisis à Bareulh notes 1, pp. 93 et moi.
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une classe nombreuse d'hommes intéressés à l'existence de la Itév.lution. Ce sont les acquéreurs de domaines nationaux, hommes très
puissants et très dangereux, et que le gouvernement entretient avec
soin dans la crainte du mépris public et du dépouillement sous le
gouvernement monarchique; cette conviction intime a fait d'eu le"
plus ferme soutien du gouvernement actuel ; &est-à-dire de celui
qui protègera leurs usurpations. Aussi le premier consul caresse -t-il cette classe d'individus et sent la nécessité de se l'attacher, et
la rassure sur ses acquisitions. Dans toutes les autorités l'on voit
de ces gens-là ; cependant ils ne sont pas parfaitement tranquilles;
ils craignent Bonaparte, son caractère tranchant et despotique, son
gouvernement tout militaire, et le rappel des émigrés leur donne
de l'ombrage. Bientôt ils regretteront également la précédente
constitution »
Voici, maintenant, la seconde partie du mémoire
« Quant aux provinces du Lyonnais, Forez et Beaujolais, dont
je puis plus particulièrement parler à votre Majesté, elles sont dans"
une position différente du reste de la France le bon esprit, l'amour
de l'autel et du trûne y dominent toujours. L'on y exerce presque
publiquement le culte. Le fruit de ces principes propagés et maintenus par le clergé respectable de ces provinces, est que le premier
Consul n'y est pas aimé, que l'on le regarde toujours comme un
usurpateur dont la fin doit être tragique.
Les acquéreurs des biens nationaux, surtout ceux des bien.
d'émigrés, y sont singulièrement méprisés et il existe entre eux
et les non acquéreurs, une démarcation bien sensible. Généralement,
surtout à Lyon, on a contre eux et contre tous les agents du gouvernement la plus grande méfiance. Ce qui les rend aussi moins
dangereux dans cette partie, c'est que l'on est venu à bout d'établir
entre eux certaines nuances qui les divisent.
J'ai toujours eu l'honneur d'assurer votre Majesté que ces provinces lui étaient dévouées et se montreraient quand l'occasion
serait favorable ; leurs dispositions n'ont point changé, et l'on me
confirme qu'il sera facile de former un rassemblement imposant au
moyen des prêtres dont on ne saurait trop louer la conduite et qui
ont sur les habitants des campagnes une influence au-dessus de
toute expression ; et surtout si l'on voyait à la tête d'une semblable
entreprise un prince du sang français, et sous lui, des personnes
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niiragerre.
pays qui, par leurs talents, leur moralité et leur fortune commandassent la confiance publique. Ces personnes existent, Sire,
elles sont dévQuées Votre Majesté ; mais je crois de mon devoir
de ne pas lui cacher qu'elles n'agiront ouvertement que lorsqu'elles
verront des probabilités de réussite, qu'elles auront les moyen.
uécessaires et seront assurées d'être soutenue, L'exemple du passé
est pour elles une leçon trop récente et trop amère pour l'avoir
oubliée.
J'ai rendu compte dans le temps à Votre Majesté des dispositions
Préparatoires que j'avais prises au printemps dernier, et des
instructions que j'avais envoyées pour l'organisation d'un rassemblement; l'on s'était, en conséquence, occupé à renouveller les
listes des personnes qui pourraient être employées comme chefs.
0. avait fait un état de tous ceux qui auraient pu composer un corps
Propre à des opérations hardies et rapides ; on avait choisi des (sic)
bons officiers bien pensants et assez intelligents pour recruter,
Provoquer la désertion parmi les troupes républicaines et pour
fariner le soldat. J'avais donné ordre d'acheter des armes, des
munitions et les choses de première nécessité à un corps armé.
Déjà l'on avait cinq mille fusils, mille paires de pistolets, douze
cents sabres, des gibernes, de la poudre, du plomb et d'autres
objets indispensables distribués sur plusieurs points de mon arrondissement. Des relations et des correspondances siires étaient établies dans tous les principaux endroits. Tout prenait la marche la
plus satisfaisante, lorsque le camp de Dijon 1 fit croire au ministre
britannique qu'il ne fallait pas s'engager dans de plus grands préparatifs, et lorsque les malheurs de la campagne le portèrent à faire
tout suspendre, ainsi que je l'ai mis successivement sous les yeux
de Votre Majesté. Ce fut peu de temps après que, par une fatalité
inconcevable, deux mille huit cents fusils et environ vingt quintaux
de poudre furent découverts et saisis par les agents du gouvernement français 2.
Des imprudences commises par des agents subalternes, proposés
et très recommandés par des personnes auxquelles on devait avoir
I Mars-Avril i800.
"' Les « malheurs de la campagne » sont les premiers succès de Moreau en
Allemagne (avril-mai 1800) qui précèdent de peu les saisies d'armes et de
munitions et Lyon et Saint-Chamond (i p-22 mai 'Bou).
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confiance, et auxquelles je ne puis supposer le dessein d'avoir voulu
nuire, quelques vues d'intérêts particuliers, peut-être enfin des
motifs de jalousie ont été la cause principale de cet évènement.
Cette affaire dès le principe parut effrayante, elle inspira des
craintes au Gouvernement dont la surveillance devint très active
et qui fit faire de nombreuses visites, des recherches sévères, pour
découvrir les auteurs de ces achats. Cinq à six marchands armuriers qui paraissaient avoir vendu des armes sans déclarations
furent arrêtés, et l'affaire fut portée par-devant les tribunaux ; mais
au moyen des précautions que mes agents avaient prises, et grâce
aux démarches qu'ils firent, rien n'a été découvert. Ils ont, pour
ainsi dire, dirigé la procédure, tous les accusés ont été renvoyés et tout
est ainsi heureusement terminé. H ne s'agit plus que de ravoir les
objets saisis ; on y travaille avec toute la prudence possible, et l'on
espère réussir. Ce qu'il y a de plus heureux, c'est que l'on s'est (sic)
jamais douté que les objets arrêtés fussent pour Lyon ; on a cru
qu'ils étaient destinés, ou pour Paris, ou pour la Vendée, ou même
pour les Jacobins, de manière que cette malheureuse et intéressante
cité n'a pas été compromise. J'observerai à Votre Majesté que les
ressources que cette ville offre aux personnes qui veulent être inconnues, les retiennent dans ses murs, et que c'est là la principale
habitation même de ceux qui sont employés, quoique leurs fonctions
les appellent ailleurs. Je ne tairai même pas à Votre Majesté que ce sont
des agents étrangers à Lyon, qui sont la cause primitive de l'arrestation des armes ; ce qu'il y a de certain, c'est que leur affluence
dans cette ville inquiète vos fidèles sujets, qui redoutent les suites
de leur indiscrétion. Tel est, Sire, l'état actuel de la partie dont Votre
Majesté m'a confié la direction. D'après les circonstances présentes,
j'ai prescrit de continuer à se renfermer dans les mesures que j'ai soumises à Votre Majesté par une lettre du.... et de se tenir prêts à profiter des événements. Daignez, Sire, me faire parvenir les ordres que
Votre Majesté jugera convenables dans sa sagesse, et recevoir avec
bonté l'expression respectueuse du profond dévouement et du zèle
inaltérable de votre plus fidèle serviteur et sujet.
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Les Sources de l'histoire de France depuis 1.789
aux Archives nationales. Paris, Champion, .907, in-8 de 288 pages.
L'article que M. Schmidt, avait publié en 1902, dans la Révolution française, sur les « Sources de l'histoire d'un département aux Archives

nationales » avait été signalé et recommandé aux historiens de la période
contemporaine par tous les travailleurs — et ils sont nombreux — qui
avaient mis à profit en même temps que ses indications, les commentaires
et les conseils que l'obligeance personnelle de M. Schmidt savait y ajouter.
L'anicle d'il y a cinq ans est devenu un livre, qui est, à ce qu'il me semble,
Parfait. Je no connais pas de guide plus clair, plus complet, plus pratique. M. Schmidt lui-même, qui sait pourtant par expérience l'embarras
et la maladresse des érudits de province à Paris, n'imagine pas ce que son
livre leur évitera de faux pas et de temps perdu. C'est parmi eux qu'il
trouvera les lecteurs et les disciples les plus reconnaissants.
Registre du Secrétariat général des Sections de la Ville de
Lyon (2 août-. i octobre i 793), suivi des Délibérations de la Section
de Porte-froc (2(i mai-10 octobre 1793), publié d'après les manuscrits

originaux pour le Conseil général du Rhône, par Georges G....
Lyon, Georg, 19o7, in-8 de xxi-673 pages.
Ce nouveau recueil de documents relatifs à la période révolutionnaire
Publié par M. Guigue, donne en réalité plus que son titre ne promet. Au
registre du Secrétariat général des Sections, à celui des procès-verbaux
de la Section de Porte-froc, tous deux inédits, sont joints 3° La réimPression del' Histoire de la Révolution de Lyon, publiée par l'avocat Guerre
erl 1793; 2 une collection de pièces annexes inédites ou imprimées en
1793, mais aujourd'hui d'une extrême rareté, tirées pour la plupart des
Archives départementales ou du fonds Caste de la Bibliothèque municipale. Une table chronologique range à leur date tous les documents
contenus dans le volume ; une table alphabétique des noms et des choses
en rend l'usage commode et rapide. M. Guigue a apporté à ce recueil ses
soins habituels. Il est superflu d'en signaler l'importance. Avec les délibérations de la Municipalité provisoire et de la Commission populaire, ces
documents donnent l'essentiel des fonds lyonnais relatifs à la « Révolution
de Lyon » en 1793.
VERMALE Essai sur la répartition sociale des biens ecclésiastiques nationalisés dans le département du Rhône. Paris,

Alcan, 1906, in-8 de 146 pages.
M. Vermale a eu l'intention, en écrivant ce livre qui fut sa thèse de
doctorat en droit, de dégager quelques-unes des vues que les historiens

de la Révolution recueilleront quand la masse des documents concernant
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la vente des biens nationaux aura été patiemment dépouillée et mise à
leur portée. Il n'est que juste de rendre hommage à son effort qui fut
considérable et consciencieux, et il y aurait mauvaise grâce â lui reprocher de s'être parfois laissé entraîner hors de son sujet (par exemple.
quand il parle de biens nationalisés autres que les biens d*Eglise), d'avoir
laissé échapper quelques erreurs (en particulier dans l'interprétation des
lois essentielles concernant la vente). Ses conclusions les plus importantes sont fondées et pourront étre utilisées ; on ne les négligera pas clans
le travail d'ensemble, qu'il faut souhaiter, mais qui ne sera possible que
dans un avenir encore lointain.
ANTOINE ISAILi. L'Opéra italien et allemand à Lyon au xxx. siècle
(1805-1882). Paris, E. Fromont, 1906, in-8 (le 122 pages.
S'il est vrai que l'histoire du goût tend de plus en plus à se constituer
comme une partie indispensable de l'histoire des arts et des lettres, on
saura gré à tous ceux qui fourniront des documents précis sur les incessantes modifications de l'opinion publique en matière d'art. L'enquête de
M. Sallés porte exactement sur l'accueil fait par la presse lyonnaise — et,
avec elle ou contre elle, par le public lyonnais — à quinze troupes de passage, treize italiennes et deux allemandes qui vinrent interpréter au
Grand-Théâtre des opéras dans leur langue, avec toutes les conditions
d'homogénéité désirables. l.es amateurs lyonnais, lentement initiés jusque-là à l'école italienne sont mis franchement, en 1837-1838, en face du
nouveau répertoire de Rossini et de Bellini et ils semblent avoir éprouvé
une difficulté du même ordre, quoique en sens inverse, que celle que
devait causer à leurs descendants, vers 1880, la révélation de l'école
moderne. Le a misonéisme les jugements d'habitude, sont en effet de
tous les temps; de tous les temps aussi, le snobisme et l'engouement plus
ou moins justifié pour les choses dont s'effare l'opinion moyenne et c'est
là, si l'on peut dire, la morale (lui se dégage de la patiente étude de
M. Sallés. Les éléments de son enquête pourront, sous une forme moins
minutieusement développée, trouver leur place dans cette histoire de la
musique à Lyon au xi, siècle qu'il est si parfaitement qualifié pour nous
F. B.
donner.
Le livre utile et attachant que M. Jules-L. Puech vient d'écrire sur le
Proudhonisme dans l'association internationale des travailleurs (Paris,
Alcan, 1907, in-8 de xrx-285 pages, avec une préface de Ch. Andler) in téresse directement l'histoire du mouvement des idées à Lyon sous le second
Empire. Si le rôle joué par les Lyonnais dans les Congrès de Genève, de
Lausanne, de Bruxelles, de Bêle fut effacé, l'analyse très intéressante et
très poussée que fait M. Puech de l'inspiration proudhonnienne dans
l'Internationale, du :( sens de l'Internationale proudhonnienne » aidera
souvent à comprendre un état. d'esprit qui fut dominant chez les militants
ouvriers de Lyon entre .848 et 1871, et qui y est encore visible.

397
Soeiéiés savantes. - REVUE D'HISTOIRE DE LYON
ligne du réseau unifié des canaux,
SOCIÉTÉS SAVANTES
le problème de l'amélio- Académie des Sciences, Belles-Lettres s'imposait
ration du Rhône,. consistant à tracer
et Arts de Lyon.
dans le lit du fleuve, au moyen de
Séance du 19 février f907. — digues submersibles, un chenal réui'irésidence de M. Garraud. — Hom- nissant les basses eaux. Ces travaux
'nage.
L'histoire de saint d'amélioration ont amené une proleehoux, par M. l'abbé Moret; 2. Sy- gression croissante du trafic. Et ce
et cancer, par M. le D René progrès a fait réclamer par les populiorand. — M. Perrin, trésorier, lations du Midi, soit la création des
Présente son rapport sur les finances canaux d'irrigation, soit celle d'un
4. l'Académie. — M. Goignet corn- canal latéral. Tous ces projets ont
...inique une notice historique sur provoqué diverses études, et quels
la navigation à Lyon, présentée au qu'en soientles résultats, on ne devra
Congrès pour l'avancement des pas oublier l'intérêt que la Chambre
ciences. La situation de Lyon au de commerce a toujours porté à la
ebufluent du Rhône et de la Saône, prospérité de la navigation de notre
dit l'orateur, en a fait de bonne grand cours d'eau. Car c'est un éléheure un port de transbordement et ment important de l'activité indusd. transit.. Le problème a été ainsi trielle et commerciale de la Ville de
résolu par les Romains. On n'a pas Lyon.
..blié, en effet, l'importance qu'avait
le corps des Hautes sous la dominaSéance du 2t9 février 1907. —
'il). romaine. On sait, aussi combien Présidence de M. Garraud. — M. de
I . navigation fluviale était active à 'ferrebasse donne lecture d'une biocette époque, où le Rhône communi- graphie très étudiée de Pierre de
uait, avec la mer, d'un côté, par le Villars, quatrième du nom, fils de
golfe de Fos et, de l'autre, par le Pierre de Villars, troisième du nom,
Petit Rhône. Après la chute de rem- et de Jeanne Jobert. Né à Condrieu,
Pire romain, la navigation tomba en en • 51 7, Pierre de Villars fit de fortes
décadence. Mais elle se releva au études en Italie, où il fut reçu docxz siècle et aux siècles suivants, par
teur en droit é l'Université de Padoue,
créatioh des canaux intérieurs et à l'âge de vingt-deux ans. Attaché de
celle de la navigation à vapeur au bonne heure au cardinal de Tournon,
.11, siècle, bientôt suivie de l'ouver- il accompagna à deux reprises ce
ture des chemins de fer, qui s iatta- prélat en Italie, pour l'assister dans
ehèrent à créer une vigoureuse con- des négociations très épineuses, ce
currence, par l'abaissement de leurs qui lui valut la faveur du roi Henri II,
tarifs. Au cours de cette lutte, d'in- qui le nomma d'abord conseiller-clerc
cessants efforts furent tentés pour au Parlement. de Paris. Après avoir
relever la prospérité de la navigation rempli plusieurs hautes fonctions
fluviale. A Lyon surtout, tête de ecclésiastiques, à Lyon, à Vienne, à
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Viviers et à Valence, Pierre de Villars fut nommé évêque de Mirepoix;
à peine avait-il pris possession de
son poste qu'il fut député par le
clergé du Languedoc aux Etats tenus
d'abord à Pontoise, puis à SaintGermain-en-Laye. Revenu en Languedoc, il assiste aux Etats de cette
province et à toutes les réunions du
clergé. En 1575, à la mort de Vespasien Gribaldi, il est élevé sur le siège
archiépiscopal de Vienne. Aux Etats
de Blois, il joue un rôle important,
et remplit les missions les plus délicates. Soit comme prêtre, soit comme
homme d'Etat, Pierre de Villars se
dévoua constamment aux intérêts de
son diocèse et à ceux du royaume.
Mais, en 1587, âgé de soixante-dix
ans, et affaibli par l'âge, il se retira
à Montcallier, près de Turin, pour y
finir ses jours dans la retraite et la
méditation. Et c'est là qu'il mourut
le i4 novembre 1592, et reçut sa
sépulture dans l'église du couvent
des Cordeliers de cette petite ville.

..

Séance du .5 mars 1907. — Présidence de M. Garraud.
M. Pariset
présente un rapport sur l'album des
pennonages, dessiné par M. Perret
de la Menue, ancien membre de
l'Académie. Ce manuscrit intéressant
renferme une courte notice sur l'ancien pennonage lyonnais, accompagné de 28 aquarelles représentant
ses drapeaux. L'institution des pennonages est ancienne. Cette milice
comptait ig compagnies, groupées
autour d'une bannière et d'un chef,
choisi par le Consulat, au sein de la
noblesse lyonnaise. A la fin du xviesiè-

die on compte 35 pennonages, mal
en 1746, ce nombre est réduit à 28
enfin en 1790, cette milice est ro.
placée par la garde nationale. Perret
de la Menue a négligé de retrace,
son histoire, bien qu'elle forme u.
page intéressante de l'histoire de la
ville. Mais, pendant les dernièr
années de sa vie, il consacra
loisirs à peindre, avec une extre,
délicatesse, la forme et les imago
représentées sur ces drapeaux ; aUS
serait-il très intéressant d'assurer l
conservation de ce recueil. — M. ni'
rand donne lecture d'un mémoire
déjà communiqué à la Société de Médecine, et ayant pour titre : La pe
lade n'est pas contagieuse. Dès l'an
née :875, l'orateur avait entrefers
l'Académie de cette question, et i
avait, depuis, publié plusieurs mé
moires en 1894, 1898 et 1899. Maia
ce qui l'avait le plus révolté, &étal
l'arrêt de la Cour de Paris réforma.
un jugement du Tribunal de la Seine
qui avait rejeté la demande d'indeinnité d'un employé de commerce/
renvoyé par ses patrons, par le motif
que la pelade était contagieuse. Co
pendant depuis cette époque, le.
opinions s'étaient modifiées, et no-'
tamment au Congrès de dermati,
logie de Paris, en 1900, OÙ pl'
sieurs savants déclarèrent partage'
l'opinion de l'orateur. On objectait
encore l'existence de la pelade dan.
l'armée. Mais, à la suite des in0.
culations répétées par le docteur Ja.guet, la pelade a été généralement
reconnue non contagieuse, et cela
eu pour conséquence la modificatio0
de l'article .4 du règlement régissant
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ta prophylaxie des épidémies dans nistration et au droit de régale,
les écoles de Paris. Il a été décidé pendant la vacance du titulaire de
ainsi que cet article serait maintenu l'évêché d'Autun. Ces difficultés,
Pour la teigne, et non pour la pelade. signalées par l'orateur, étaient assez
Cette constatation du Conseil-supé- nombreuse. Quoi qu'il en soit, Raoul
ieur d'hygiène rénd un véritable se, de Torette nommé archevêque de
ice à l'humanité, en imposant aux Lyon, le Io juin 1284, par le pape
niédecins, au titre de médecins inspec- Martin V ,eut deux officiaux : Henri
teurs des écoles, un stage de trois de Sartines et Jean de Blanost. Henri
ibis à l'hospice de Saint-Louis, pour de Surfines mourut en 1294, en laisleur apprendre la différence qui existe sant une belle bibliothèque.
entre la pelade et l'herpès tonsurant.
Séance du 19 mars 1901. — PréSéance du 1 mars 1907. — Pré- sidence de M. Garraud. — M. Calisidence de M. Garraud. — Fixation lemer continue la communication
du chiffre des prix de la fondation qu'il a commencée dans la précédente
Chazière. — L'Académie vote la séance. Les deux officiaux, Henri de
somme de 200 francs pour sa sou- Sartines et Jean de Blanost, s'attascription aux frais de la statue qui chèrent, au mois de mars 1286, présera. érigée à Ampère, à Poleymieux. parer un traité au sujet de la vacance
M. Caillemer donne lecture d'une des deux sièges de Lyon et d'Autun,
notice sur un official de la Cour de pour prévenir les conflits qui pou
'Ion, au xne siècle, Henri de Sa, vaient en résulter. 11 fut décidé ainsi
Unes, qui fut un collègue de Jean de que chaque fois que la vacance se
Blanost. Henri de Sartines apparte- produirait, le survivant prendrait
naît à une ancienne famille qui avait possession de l'évêché vacant, sous
emprunté son nom au village d'Es- réserve des droits du Chapitre. l.es
sellines en Donzy, et dont le membre sceaux, les maisons, les châteaux et
le plus connu a été Girin de Sartines, les forteresses du prélat décédé, seabbé de Ille-Barbe qui promulgua les raient immédiatement remis au surstatuts de son église en 1284. Henri vivant. La situation est réglée, suivant
de Sartines remplit les fonction d'of- que le défunt est mort intestat ou en
ficial sous l'archevêque Aymar de laissant un testament. On fixe égalenoussillon, qui mourut en 1283. ment les ornements sacerdotaux, que
A la suite de cette mort, il y eut à le défu nt doit laisser à l'église vacante.
résoudre de grandes difficultés, pro
Tout est prévu avec clarté et sagesse,
venant de ce que, à la mort des a, de telle sorte que ce contrat, rédigé,
chevéques de Lyon, L'évêque d'Au- sans doute, par les deux juriscontun, suffragant, devenait de plein sultes, servit de modèle à suivre, au
moment de la mort de l'archevêque,
droit, administrateur du diocèse, e
de
que, réciproquement, l'arche- Claude de Bellièvre, en .612, pour
Veque de Lyon succédait à l'admi- fixer les droits réciproques des deux
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prélats, au cas de vacances. En termi- dans laquelle figuraient surtout les
nant, l'orateur signale les ouvrages livres d'Ecriture-Sainte et les livre.
les plus importants, qui composaient de droit. Est signalée aussi comme
la bibliothèque d'Henri de Sartines, très riche, la bibliothèque léguée par
où figuraient surtout des livres de Jean de Talaru, à son neveu Amé
droit civil et canonique. Au moyen dée en 1393. Enfin on se souvient
âge, les livres étaient rares et l'on qu'en i59o, la bibliothèque du célècite les bibliothèques, qui en possé- bre jurisconsulte, Cujas, ne corndaient le plus grand nombre, notam- prenait encore que 37i volume,
ment celle de Philippe d'Harcourt, et cela achève de démontrer l'impo,
qui légua au mir, siècle 113 volumes tance et la valeur de la bibliothèque
à l'abbaye du Bec, puis celle de d'Henri de Sartines.
Guillaume de Sainte-Colombe, qui
A. VA cn
comprenait 76 articles en 1238, mais

CHRONIQUE
Juin 20-21. Théâtre des Célestins représentations de Mme Sarah Bernhardt,
les Bouffons, de Miguel Zanaecoïs.
juill. 28. Élections au Conseil général du Rhône de MM. COSTE4,13AU.E,
Goulu, (Lyon), MAS (Condricu), LAGRANGE (Neuville), PAYS (Limonest), PAILLASSON (Moment), BEAUJOLIN (Saint-Symphorien-surTieVENET (MonCoise), .ALBERT (Arnplepuis), DEsvoys
sols), liuFFIEft (Tarare).
Aoeit 4. Élections au Conseil général du Rhône de MM. MEnNuLLoN, Boum,
(Lyon), Venu... (Villefranche), VERMARE (Saint-Genis-Laval),
Sept. 15 et jours suivants. Théâtre des Célestins Sir• André Baffles.
Oct. 2 et jours suivants. Théâtre des Célestins r, la. Puce à l'oreille.

L'imprimeur-Gérant

A. RE,

L'ÉVÊQUE NIZIER ET GRÉGOIRE DE TOURS
A

14.1

Grégoire de Tours, le célèbre historien des Francs, avait avec
Lyon même des attaches qui remontaient très loin dans le passé.
D'autre part, il a séjourné dans la ville ; il a retracé avec complais... la vie et surtout les miracles de l'évêque Nizier qui était sen
grand-oncle ; enfin, il nous a laissé de nombreux détails sur la vie
religieuse à Lyon au vie siècle. H est intéressant de réunir les précieux témoignages qu'il nous fournit'.

I
Grégoire se vantait de sa lointaine parenté, du c6té paternel,
Rvec un martyr lyonnais, Vettius Epagathusi', nobilissimus irae,
dit Rufin 3, et un des quarante-huit chrétiens persécutés à Lyon
avec Pothin vers 177. De ce Vettius Epagathus, descendaient les
Leocadii d'abord Leocadius, le plus noble des sénateurs de Gaule,
Pli offrit sa maison à Bourges pour y établir la première église
chrétienne de la ville, ; puis Leocadia, femme du sénateur Georgius,
mère de Florentius et de Gallus, granemére de l'historier'''. Comme
l'indique le fait cité par Grégoire, bien que d'origine lyonnaise, les
Les textes de Grégoire de Tours sont cités d'après l'édition Arndt,
elonum. Gera, Histor. Script. rerum merov., t. 1.
Grég. de Tours, De gloria martyrum, 48, p. 52..
itufin, ist_ ecclés., V,
G'rég, de Tours, L i. vitae Patrun, I, p. 680.
Gretg. de Tours. Hist., Franc., 1, 3r, p. 49 Leocadium quendam et primurn
Geli.rum senatomm, qui de stirpe Vetti Epagati fuit.
Grég. de Tours, Lib. vitae Palme, VI, de 5. Gallo, I, p. 680 Mater vero
Le...dia ah stirpe \Tatti Epagati discendens. Cf. Leblant, laser. chrétiennes
de la Gaule, n° 44.
VI. — 26
Ho, hi,t. Lyon
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Leocadii étaient établis en Aquitaine. Quant au grand-père de
Grégoire, Florentius, il était arverne.
Par sa mère, l'historien des Francs appartenait à l'aristocratie
romaine du pays des Burgundions. Armentaria était la petite-fille de
Grégoire, comte d'Autun, puis évêque de Langres'; la nièce de
Tetricus, également évêque de Langres 2 ; la petite-fille encore de
Florentinus qui faillit être évêque de Genève et y résidait 3 ; la nièce
enfin de Gundulfus, due de Marseille)i et de Nicetius ou Nizier,
évêque de Lyon. Sa famille maternelle était done bien bourguignonne et devait avoir des relations anciennes avec Lyon5.

II
Parmi toute ces traditions et ces parentés, le principal lien de
Grégoire de Tours avec Lyon, ce fut son grand-oncle Nizier, évêque
de la ville..
Sur Nizier, nous n'avons malheureusement que des textes peu
nombreux et peu variés. Tous, sauf deux, une épitaphe et un récit
hagiographique anonyme, nous sont fournis par Grégoire de Tours
lui-même.
I. L'ÉPITAPHE DE Nizina. - L'épitaphe avait été placée dans
l'église des Apôtres et des Quarante-huit Martyrs qui devint plus
tard et est restée l'église Saint-Nizier, au-dessus même du tombeau
t Grég. de Tours, LLb. vitae Patrurn,V11, de S. Gregorio episcopo, s, p.688
Armentaria autem neptis ejus. Cf. l'introduction d'..krndt à son édition des
oeuvres de Grégoire de Tours, Mon. Cern, Hist., Script. rerunt merov.,
.
• Grég. de 'Tours, Lib. vitae Patrum,V11, de S. Gregorio episcopo, 4, p. 689
Sanctus Tetricus, filius et successor ejus.
• Mid., VIII, de S. Nicetio Lugdonensi episcopo, t, p. 691.
Grég. (le Tours, Hist. Franc. V, 5, p. 197 Sancti Niceti episcopi, avunculi
matris meae; ibid , VI, ix, p. 256 Gundultum.., quem... recognosco matris
mena avunculum esse.
Grég. de Tours, De virtut. S. Maniai, 1, 36, p. 6o5
visitationis studio
ad venerabilem matrem meam in Burgundia ambularem.
▪ Il n'a pas été fait de travail critique sur la biographie de l'évêque Nizier.
Les études qui lui ont été consacrées, comme l'ouvrage du P. Gouilloud,
Saint Just et saint Nizier évêques de Lyon, Lyon, t886, sont, pour la plupart,
des oeuvres d'édification. Il n'y a malheureusement presque aucun compte à
tenir de cette littérature antérieure.
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du saint. Elle nous a été conservée par un document du Moyen Age.
-Dans l'interminable procès entre le Chapitre de Saint-Nizier et les
Dames de Saint-Pierre au sujet des reliques de l'évêque Aunemundus,
se trouve une enquête faite en i3o8 par des commissaires spéciaux
à la demande des chanoines de Saint-Nizier pour la recherche des
corps saints déposés dans l'église. Les commissaires, lors de leur
visite du 23 août i3o8, ont noté soigneusement les épitaphes qu'ils
trouvèrent. La première est celle de Nizier : lapident qtrendan,
marmareum qui pro tumba S. Nicelii habehatur, in quo lapide crut
seriptura comprehema que sequitur. Au vers 8, on constate une
courte lacune. Du reste, les commissaires à la fin de leur transcription déclarent que le commencement n'a pu être déchiffré d'une
façon satisfaisante Prineipium vero legi ad plenum non poluit
',opter fracturam lapidis et antiquitatem scripture. L'enquète de
'3°8 a été publiée par C. Guigue et les inscriptions ont été reproduites dans divers recueils épigraphiques. L'épitaphe de Nizier contient quelques détails précis; mais l'ensemble n'est qu'un entassement d'épithètes oratoires. Son ancienneté ne saurait être mise en
doute ; elle ne peut cependant remonter à l'épiscopat du successeur
de Nizier, Priscus, qui fut une sorte de réaction contre l'épiscopat
précédent; tout au plus pourrait-elle dater du temps d'Aetherius
qui fut évêque à partir de 586.
Il. LA VIE ANONYME DE SAINT Niziaa ET LA VIE DE SAINT NIZIER PAH
GRÉGOIRE DE Torils. - Le récit hagiographique anonyme mérite une
attention particulière.
Grégoire de Tours a écrit une vie de Nizier qu'il a insérée dans son
Liber vitae Patrum. D'après son propre témoignage, il n'a entrepris
cette oeuvre que pour suppléer à l'insuffisance d'une biographie
antérieure qu'il avait sous les yeux 2.
Cette biographie antérieure parait bien être le récit hagiographique
anonyme qui nous a été conservé. Le texte de ce récit a été publié par

Boll, de la Sociétê des Anfiquaires de France, 187 ,3, p, .48.
Lib. ruse Patrum, VIII, de S. Nicelio, episeopo Legdo-

2 Grég. de Tours,

fiensi, p. 691: libellus nobiscum, neseio quo compositus, qui mullas quidem
virtutes ejus pandit, non lumen Tel exordium nativitatis conversionisque ejus
Vol seriem virtutum declarat ad liquiduin.
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Chiffletl, puis dans les Acta Sanctorum et, en dernier lieu, dans
les Monumenta Germaniae 3. 11 est assez bref et très vide ; son principal mérite, c'est son ancienneté 4. L'auteur déclare dans le dernier
paragraphe qu'il a écrit à la demande de l'évêque de Lyon Aetherius,
second successeur de Nizier. Aetherius apparaît pour la première
fois en 58.9. Le prédécesseur d'Aetherius, Priscus était encore
évêque le au juin 585 et sans doute encore en octobre de la même
année.. Comme son épitaphe donne la date des ides de juin, il n'a
donc pu mourir avant juin 586 7. 11 en résulte que la vie anonyme
de saint Nizier n'a pu être rédigée avant juin 586. On verra hientêt
si cette date peut être précisée davantage.
La comparaison de la biographie anonyme et de la vie de Nizier
par Grégoire de Tours est fort instructive. Grégoire nous dit que le
premier biographe avait négligé les origines et la conversion de
Nizier et, en effet, la vie anonyme se contente de deux phrases, l'une
vague où il est parlé de la piété du saint dès son enfance, l'autre où
il est dit simplement qu'il reçut l'ordination d'Agricola, évêque de
Châlon-sur-Saône. Grégoire au contraire insiste sur les antécédents
et sur la jeunesse du saint avec complaisance. Le biographe anonyme donne d'intéressants détails sur la vie de l'évêque ; Grégoire
n'a pas jugé utile de refaire cette partie et il s'est contenté d'une
anecdote dont il avait été le témoin. Les miracles qui dans la vie
anonyme ne tiennent pas plus de place que la biographie ont, au
contraire, retenu longuement Grégoire, et son oeuvre mériterait à
proprement parler le titre de Miracula ou de De virtutibus Sancti
Nicetii.
Les deux hagiographes se complètent donc trop exactement l'un
l'autre pour que l'on puisse douter que la vie anonyme n'ait été le
document que Grégoire avait eu sous les yeux.. Il est vraisemblable
Paulinus illustrulua , 96.
A. SS. Avril, H, p. 100.
• Voir la notice de Krusch, Mon. Carin Hist., Script. rerum merov., III,
pp.
• Krusch, si sceptique d'ordinaire, ne met pas en doute l'ancienneté de
ce texte.
• Grég. de Tours, D'id. Franc., IX, 41, p. 39,
Mon. Cern, Hist., Leu, Sect. III, Concilia, pp. 163, i64. Cf. Duchesne,
Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, II, p. 168.
7 Duchesne, Fastes ,!:piscopaux de l'ancienne Gaule, II, p. 168.
• C'est l'opinion de Arndt dans son édition de Grégoire de Tours, p. 691,
2
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que l'évêque Aetherius tout dévoué au souvenir de Nizier, après la
réaction hostile de l'épiscopat de Pris us', voulut dès son avènement faire célébrer les louanges de celui dont il se disait le disciple
et le continuateur. Il est probable encore que la biographie com
mandée par Aetherius fut rapidement communiquée à Grégoire,
petit-neveu du saint, lui aussi disciple particulièrement citer il
Nizier, et Grégoire voulut donner un supplément à ce premier
essai.
De la chronologie des oeuvres de Grégoire de Tours, on peut
tirer quelques indications utiles pour préciser les rapports étroits
des deux textes. La vie anonyme, on vient de le voir, a provoqué
la vie écrite par Grégoire; Grégoire lui-même dans sa biographie
de l'évêque de Lyon, parle de l'expédition de Commines qui est
de 585'2. D'autre part, dans les ilfiracula S. Juliani, il cite sa
propre vie de Niziera. Or, les Miracula S. Julieni sont cités dans
le De gloria martyrun1 4 , lesquels sont it leur tour cités dans le De
gloria confessai-me. Le De gloria confessormun ayant été achevé à la
fin de 587, le De gloria martyrum et à plus forte raison les Mjracn la
Santi Juliani et la Vie de Saint Nizier n'ont pu être rédigés après
cette date6. La vie écrite par Grégoire se place donc entre 585
et la fin de T,87, d'après les renseignements même de l'auteur.
On vient de voir que la vie anonyme n'a pu être écrite avant la
seconde moitié, c'est-à-dire juin 586, première date possible de la
mort de l'évêque Priscus. L'oeuvre de Grégoire est apparue
no t f - rie Krusch„lion. Ger ni.
Script. rerum nierov., III, p. 52, - et
. ssi avec un « putt-êtee s de A. Monnier, les Sources de l'histoire de FP,Irice,

p.

• Gr g. de l'ours, Hist. Franc., iv, 3,8, p. 171.
Grég. de Tours. Lih. vitae Petrum, VIII, de S Nicelio. episcopo Lugdonensi, II , p. 700.
• Grég. de Tours, De cita S. Julisni, 5e, p. 581
huit caeco itr
libre vitae sancii Niceti,
• Grég. de Tours, De gloria marlyrum, 04, p. 53.2 de cujus qua e ad nos
usque venerunt in libro queta de ejus miraculis propHae scribere pracsurnp.imus, declaravimus,
Grég. de Tours, De gloria cenreggoru,
p.▪ 788: ut de Ulis fontibus
nispaniae supra retulimus. Ci% De gloria mariyrum, m3, p. nos .
▪ Sur la chronedooe des rpuvres de Grégoire de Tours, cf. Monod, Eiudes
t'iriiiimes sur les sourers de 'hisloire mérovingienne, Bibi. de l'Ecole des
'huttes-Etudes, fasc. 8, pp. .42-44 et la préface d'Arndt, dans son édition de
(ré ire de Tours, Mon. en.,
Script. renom utero, I , pp. 14,5.
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soit à la fin de 586 soit dans la première partie de 587. Dès son
avènement, le successeur de Priscus avait fait composer rapidement
la vie de Nizier, et cette vie parvenue peu après à Grégoire, l'aurait
aussitôt provoqué à écrire une seconde vie pour compléter la première.
La vie écrite par Grégoire de Tours est une œuvre de haute
valeur, consacrée surtout à la formation de l'évêque et aux miracles
du saint. Mais il parait bien que les miracles n'ont pas été rédigés
d'un seul trait. Suivant un procédé cher à Grégoire, son recueil de
miracles restait comme ouvert, et il y ajoutait de nouveaux paragraphes au fur et h mesure des récits qui lui parvenaient et de
l'exécution des copies.
Un exemple caractéristique est fourni par le paragraphe 61.
Grégoire y raconte le passage à Lyon du diacre Agilulfus qui
revenait de Rome. Ce retour n'a pu se faire qu'en 59o, et cependant
depuis trois ans la vie de Nizier avait été citée par Grégoire luimême dans les Miracula S. Juliani. Mais ici l'addition est visible:
l'auteur, après avoir parlé de la mort du saint, n'a fait encore que
montrer les châtiments infligés aux, adversaires de Nizier au lendemain de sa mort, et il termine cette partie par ces mots Actenus
de u11ionibu. Il va commencer le récit des miracles proprement
dits et il écrit: Agilulfus quoque diaconus nosterm D'ordinaire, il
marque le début d'une nouvelle partie, d'un nouveau développement
par autem, igitur, vero. Ici quoque se rattache évidemment à une
série de récits déjà rédigés. Mais l'addition a été mal placé,".
Autre exemple: Grégoire à la fin du paragraphe t 1 3 croyait avoir
terminé la biographie de son grand-oncle, et il en prévient ainsi le
lecteur : Plurima eienim de his vel propriae experti sur
vel
fidelium reiationenz eognovimus, gime indicare Maya putavimus.
C'est bien une fin. Mais une nouvelle anecdote est venue à sa connaissance qu'il n'a pas cru devoir taire, c'est un miracle opéré par

1 Gré, (le Tours, Lih.
Palrum, VIII, de S. Nicetio, episcopo Lugdonensi, 6, p. no et n. 2. Dans cette note, Arndt dit Haec vita post a. 5,0
scripte est neque circa a. 586 quod Monod, Etudes critiques, p. 44 statuit.
lais l'hypothèse d'une addition est beaucoup plus satisfaisante.
2 Une addition du même genre, au sujet également du voyage S Borne
d'Agilultus. apparait dans le De gloria martyrum, .2, p. 543.
Grég, de Tours, Lib. ritae Palrum, VIII, de S. Nicetio episcopo Lugdonensi, ii , p. 701.
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manuscrit de la vie anonyme, et Grégoire en a fait comme une
nouvelle conclusion de son œuvre Sed quoniam placuit lihello
clausulam dure, unum adhuc admirandum de lihro vitae efus, quem
slipra a •quodam scriptum praerati sumus, niemorabo miraculun.
Le héros de ce récit additionnel est un diacre d'Autun. Il est probable que l'évêque Aetherius avait fait envoyer la biographie
anonyme à Syagrius d'Autun, comme à Grégoire de Tours,
III. AUTRES TEXTES DE GRÉGOIRE DE TOURS. - Grégoire ne s'est
pas seulement occupé de l'évêque Nizier dans la biographie étendue
qu'il lui a consacrée. Il l'a cité à plusieurs reprises dans ses diverses
œuvres à propos des faits auxquels le saint fut mêlé. De plus, il a
écrit sur lui deux courtes notices. La plus ancienne est celle qu'on
trouve dans De gloria confessoruml. Bien que terminé sans doute
après la vie de Nizier, cet ouvrage était déjà sur le métier quand.
Grégoire entreprit de compléter la biographie anonyme de son grandOncle. La notice de Nizier dut être presque entièrement rédigée avant
la vie qui vient d'être étudiée. Cette vie en effet n'est pas citée clans
la notice , et elle l'eût été nécessairement, si elle avait existé, dans
le passage où l'auteur s'excuse de ne pas en dire plus long cujus
elymosinae atque humanitatis nec investigari tantum nec enarrari
a nohis possunt. De même plus loin, fana frequenter ostunduntur
.iracula ut ex ordine perlongum sit. il n'y a pas le moindre renvoi.
Mais plus tard, après le retour du diacre Agilulfus de Rome, quand
Grégoire fit une addition à sa vie de Nizier, il jugea bon également
d'indiquer d'un mot dans la notice ce que son diacre lui avait appris
Tamen retulit mihi vir fidelis quattuor ibi caecos ante paucos dies
inluminatos.
Quant à l'autre notice, elle apparaît dans l'Historia Francoruni..
On est d'accord pour placer la composition des quatre premiers
livres de la grande oeuvre historique de Grégoire en 575 ou 576..
Cependant dans le passage signalé qui est au IV. livre, il est quesGrég. de Tours, De gloria confessorum, 6o, p. 782.
Grég. de Tours, Hist. Franc., IV, 36, p. i7o.
ItIonod, Etudes critiques. Bibi, de l'Ecole des Hautes-Etudes, rase. 8 , p. 4à.
--- Arndt, dans la préface de son édition de Grégoire de Tours, Mon. Ger'',
Script. rerutn. naerov., I, p. 16. - Molinier, les Sources de l'histoire (1,
France, I, p. 57.

Études
tien de la biographie du saint déjà composée par l'auteur. Mais
comme d'autre part ce passage ne figure pas dans les manuscrits, qui
comme celui de Corbie nous présentent une forme ancienne de l'Histoire des Francs' , on est autorisé à croire que cette notice a été
ajoutée après 587.
D'après ces constatations, les textes sur l'évêque Nizier peuvent
se classer ainsi
Y. Une épitaphe forte ancienne, mais de date inconnue;
2. Une notice de Grégoire de Tours, dans le De gloria confessorum, antérieure à la fin de 586 ;
3. Vie anonyme, commandée par l'évêque Aetherius, sans doute
à l'été ou à l'automne t86 ;
4. Vie de Nizier par Grégoire de Tours, écrite à la fin de 586 ou
au commencement de 587 ;
5. Notice de Grégoire de Tours dans l'Historia Francon/ m, livre IV,
rédigée après 587;
6. Textes de dates diverses, disséminés dans les œuvres de
Grégoire de Tours.
40S
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Nizier ne devait pas être lyonnais de naissance. Sa mère était
enceinte de lui, quand son père, Florentinus faillit être fait évêque
de Genève. Les termes dans lesquels Grégoire présente son récit,
dorniun revertitur, episcopatum urbis, font penser que Florentinus habitait Genève et que c'est de sa ville même qu'il faillit être
évêque. La grossesse de sa femme l'en empèche-. Déjà deux enfants
étaient nés de cette union, Gundulfus3 qui fut due à Marseille et
le grand-père ou la grand' mère de Grégoire de Tours ' du côté
maternel.
On ne saurait établir de lien précis entre Nizier et Lyon avant
son épiscopat. L'enfant avait été destiné à l'Eglise, Après la mort
Grég. de Tours, Risi. Franc., éd. Omo., I, p. E 2
Grég. de Tours, Li6.
Patrum, VIII, de S. NiceLio, Lugilonensi episcoi)°, T. p, t3,1.
Grég. de Tours, !fie Franc., VI,
p. 2. 5
recognoseo ma tris
mea° avruiculum esse.
.4 Ibid., V, 5. p. 197 Niceti episcopi, avunculi matris meue.
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• Florentrinus, Grégoire nous le montre 'vivant avec sa mère in
dôrno paterna, c'est-à-dire sans doute à Genève ; il était déjà clerc'.
Comme il sied à un tel saint, dans soi, enfance il fut miraculeusement guéri par l'intervention de saint Martin il avait eu une a.ffectien de la face, pusuia mata, et il en garda toute sa vie une cica'lice. A trente ans, il fut ordonné prêtre par Agricola, évêque de
e balon-sir- aônea. Il ne parait pas que cette ordination ait changé
sa manière de vivre Grégoire nous le montre continuant à vivre
humblement, à aider les serviteurs, à obéir avec docilité à sa mère.
C'était une maison bien montée il y avait un oratoire, de nombreux
serviteurs et le jeune prêtre se plaisait à apprendre les lettres et les
Psaumes aux enfants de la domesticité'. C'est dans ce temps-là que
Grégoire de son côté reçut les leçons de son grand-oncle. Grégoire
avait alors environ huit ans, ce qui place cette circonstance vers 546.
Si le biographe a suivi régulièrement les faits, Nizier aurait donc été
ordonné avant 546 et, avant cette date, il avait atteint la trentaine.
Grégoire vante sa chasteté quand Nizier le prenait sur ses genoux,
il ramenait son vêtement pour qu'il n'y ei:It pas attouchement ".
Grégoire raconte avec précision comment Nizier devint évêque de
LY.n. Sacerdos, qui avait déjà soixante-cinq ans., était venu de
Ly à Paris pour prendre part au concile qui devait juger l'évêque
de Paris, Saffaracus ; il tomba malade et peu après le concile, son
dernier jour arriva. Le roi Childebert qui avait des liens d'amitié
avec l'évêque vint le voir : Sacerdos lui demanda une dernière grâce
que le roi lui accorda d'avance. C'était de lui donner pour successeur son neveu Nizier. Ce qui avait été promis fut fait Ainsi Nizier
monta sur le siège de Lyon'.
Grég. de Tours, Lit, vitae Palmira, VIII, de S. Nicetio, Lugdonensi
episcopo, 1, p. 6,
2I ir . , t , i . (3,1
• Gr g. de Tours, Lib.
raira ni, V Ill, de S. N
gdon ensi episeop,
2, p. 69, Cf. Duchesne, F./es ',pigeai...J.1.r de l'ancienne Gaule, II , p. 193.
2, p. 4 2.
.5 Ibid., VIII, 2, p. 6,2.
▪ Do Rossi, Jaser. Christ., Ii, 310
Lehlant,
Chréi, I, 55. - Mimer
et flissart, laser, ai d. de
IV, 126.
U11. de la Société des Allio-g. d
Xiii,
r,ince, 1883, 160, - C. f.
- Duchesne, Fastes épimeopaux de
t'ancienne Gaule, II, 155.
• Grég.. de Tours, Lib. vitae Pairunt, VIII, de S. Nicetio, episcopo Lugdonensi, 3, p. 693.
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Ce fait peut être daté avec quelque sûreté. L'épitaphe de Sacerdos figure dans le procès-verbal de 1308 1 . De plus, un fragment
été retrouvé en 1883 1. On y lit, grâce surtout au texte de 13o8, que
Sacerdos est mort le III des ides de septembre, c'est-à-dire le I i de
ce mois. Plus loin on trouve l'indication indictione prima. Or, cette
indiction I ne peut être que celle qui commença le ter septembre
55u. C'est ce qui a permis de restituer devant P. C. Juslini V. C.
Cons. le chiffre (XII) qui correspond en effet à 552. C'est donc peU
après le s s septembre 552, que Nizier a été fait évêque de Lyon par
Childebert 3.
Grégoire de Tours l'a vu à l'oeuvre et a fait de son épiscopat un
éloge très ardent ; il y a chez lui une admiration sincère. Il a fait en
effet partie du clergé qui entourait l'évêque. Quand Nizier monta
sur le siège de Lyon, Grégoire avait au moins quinze ans. Ses mal,
dies, ses guérisons miraculeuses l'avaient tourné vers l'Eglise peutêtre était-il alors ls altzmnus &mai Juliani qu'il nous dit avoir été et
que nous présente encore Venantius Fortunatus4.
Mais avant de séjourner près du nouvel évêque, Grégoire dut lui
rendre visite à deux reprises. Ces visites sont évidemment antérieures au séjour à Lyon. La première fois, nous savons que Grégoire en profita pour aller à Vienne, voir le tombeau de saint Férréo15.
La seconde, il parcourut en pieux touriste les lieux saints, loc.
sancta de Lyon 6. Les visites s'expliquent à la fois par la résidence
de sa mère en Burgundie, à Cavaillon et par sa parenté avec Nizier.
Si Grégoire avait déjà fait partie du clergé de Lyon, de tels voyages
eussent été inutiles il aurait eu toute facilité pour aller à Vienne,
et à Lyon même, il aurait vécu dans les loca sancia au lieu de les
visiter en touriste. Ces voyages se placent donc au début de l'épiscopat de Nizier, entre 552 et 563, et Grégoire en a conservé un souvenir tout particulier, comme d'une sorte d'initiation.
Grégoire ne tarda pas à se fixer à Lyon même, auprès du parent
Bull, de la Société des Antiquaires de France, 18,6.
• Bull. de la Société des Antiquaires de Fiance, 1883,
Dissart, Inger, antiques de Lyon, IV, 127,
3 Grég. de Tours, éd. Arndt. p. 692,
• Gré* de Tours, éd. Arndt, int, p. 6, n. 3.
Grég. de 'l'ours, Lit. de rirtutibus S. Juliani 2, p. 514.
Grég. de Tours, De gloria eon/'ess., (31, p. 783.

Allmer et

A. Couille. — L'ÉVÊQUE NIZ[ER ET GRÉGOIRE DE TOURS A LAON' 411

et de l'évêque qu'il vénérait. Son zèle, sa piété permettent de croire
qu'il fut fait diacre tempore preastituto, c'est-à-dire à vingt-cinq
ans, soit en 563 1 . Comme il nous dit lui-même qu'il remplissait l'office de diacre auprès de Ni-Lier', il y a tout lieu de penser que c'est à
Lyon, par son oncle qu'il fut ordonné. En tout cas, s'il séjourna
comme diacre auprès de Nizier 3, c'est entre 563 et 573, mais plus
près de 563; car il dut passer à Tours le temps qui précéda son épiscopat, commencé en 573.
A en croire Grégoire, lui futur évêque, fut auprès de Nizier à
bonne école, et son témoignage ne fait que confirmer celui du prernier biographe. L'épitaphe de l'évêque est banale elle le représente bon, indulgent, intelligent, bienveillant pour ses serviteurs,
patient, doux, digne de vénération, capable, zélé pour les pauvres,
dévoué aux humbles, le premier et le plus ardent pour les chants
d'église, soucieux d'éviter les querelles du monde, préoccupé seule
ment de l'oeuvre de Dieu, vigilant, sobre, chaste, dédaigneux des
vains procès et des vaines colères, simple pour le monde, sage aux
Yeux de Dieu, sachant par sa parole contraindre les puissants, se
détournant des conflits de ce monde pour ne regarder que vers le
ciel, d'une piété sereine.
Le biographe anonyme et Grégoire sont plus précis. Grégoire
signale sans y insister sa sainteté, sa chasteté, sa charités. Mais
quelques traits ressortent avec relief. Nizier était robuste., très
actif, strenuus in laboré , il donnait l'exemple à son clergé ; au plus
grand matin, il était le premier à l'office, le plus ardent à entonner
Monod, Etudes critiques sur les sources de l'histoire mérovingienne, Bibi.
de l'Ecole des Hautes-Etudes, rase. 8,
Grég. de Tours, Lih. vitae Patrum, VIII, de S. Nicetio episcopo Lugdonensi, 3, p. 6p4 dum adhuc diaconatus tungerer officium. — Arndt, dans
biographie, a fait une erreur il fait mourir Nizier en 551 au lieu de 5,3.
Par suite, Grégoire auprès de Nizier n'est qu'un enfant; il a moins de treize
ans, il ne pouvait être encore qu'acolyte ou sous-diacre, Greg. Turion.,
Opera, Intr., p. 6, n. 3.
3 Gré,. de Tours, Lit vitae Patrum, VIII, de sancto Nicetio episcopo Lugdonensi, 3, p. 694.
4 Sur cette épitaphe, voir plus haut.
Grég. de Tours, Hist. Franc., IV, 36, p. ',o.
G Gré,. de Tours, Lib. vitae Pain., VIII, de S Nieetio cpiscopo Lugdonensi, 3, I, 6,6.
Grég. de Tours, Hist. Franc.. IV, 36, p.
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les chants sacrés ; que ce fût la nuit ou le jour, il ne manquait
aucune cérémonie et, s'il était dérangé par quelque circonstance
importante ou imprévue, il continuait en lui-même les prières et les
oraisons'. Celte même activité, il la montrait dans l'administration
de son domaine épiscopal, dans la visite de ses domaines, dans ses importantes constructions2. Même zèle encore dans la pratique de l'hospitalité : il se relevait la nuit pour s'occuper de ses hôtes et, suivant
l'usage antique, leur laver les pieds lui- inème.. Cette activité
n'était que la manifestation d'un caractère sans doute fort vif
Grégoire de Tours nous montre avec quelle promptitude il sut
démêler la présence d'un démon chez un diacre et délivrer le malheureux 4 ; il nous le présente luttant de vitesse avec le comte
Arrnentarius pour règler certains procès, puis s'élevant avec colère
contre un de ses prêtres qui lui rapportait naïvement les propos
irrités du comte5. Grégoire parait insinuer qu'il était prompt e
châtiera. Mais comme il était bon, il se laissait facilement attendrir
par un repentir sincère, et lui-même provoquait la réconciliation.
Ce devait être d'ailleurs un homme très pratique Grégoire vante
son habileté féconde à exploiter et à faire valoir son domaine'', elle
biographe anonyme, tout en lui accordant columbae simplicitas,
lui reconnaît serpentis astutiam.. Le caractère vif et même violent
de l'évêque, son administration, sans doute fort intéressée, expliquent la réaction qui éclata contre lui sous son successeur Priscus,
Grég. de Tours, VI. vitae Pallium, VIII, de S. Nicetio episcopo Lugdonensi. 4, p• 694, - Vita S. Nice/ii, 5, éd. Krusch, Mon. Gering, Hist., Script.
rerum met..., III, P. 694.
2 Grég. de Tours, Risi. Franc., IV,. 35, p. 170. - Vila S. Nicetii, 7. 8,
éd. Krusch, Mon. Germ. Hist., Script. rerum merov., III , p. 522.
• Vita S. Niceiii, 4, éd. Krusch, Mon. Gcrrn tIit., Script. rerum merov.,
III, p. 521.

Grég. de Tours, Lib. vitae Peru, VIII, de S. Nicetio, episcopo Lugdo.
nensi, 4, p. 694.
• Ibid., 3, p. 5,3.
▪Grég. de Tours, Hist. Franc., IV, 35, p. 17u.
Lib. vitae Pain), VIII,
de S. Nicetio, episcopo Lugdonensi, 3, p. 6,3. - Nizier excita contre lui de
vives raucunes, ainsi celle d'un diacre accusé d'adultère, qu'il avait séparé de
la communion et même fait frapper violemment à plusieurs reprises, llist.
Franc., IV, 36, p.
Grég. de Tours, Hist. Franc., IV, 36, p. 170.
• Vils S. Nicetit, 3, éd. Krusch, Mon. Ger'', Hist., Script rerum meroc,
III, p. 521,
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que Grégoire a représenté sous de si noires couleurs i, H est à
vernarquer, en effet, que l'épitaphe de Nizier, parmi tant d'éloges,
vie parle pas de sa générosité, tandis que celle de Priscus fait
ressortir ce trait au premier rune.
Nizier parait avoir beaucoup fait à Lyon. Il était entouré d'un
collège nombreux de prêtres et de diacres. Nous connaissons les
Prêtres Basillus., Catafronius et Eustasius 4 , Aetherius, qui fut élu
la mort de Nizier, puis écarté par le roi Gontran, et ne devint
évêque qu'à la mort de Priseus'; parmi les diacres, Grégoire de
Tours, Sagittarius et Salonius". Ces deux derniers avaient été
instruits et ordonnés diacres par Nizier, ce qui ne fait pas grand
honneur à la perspicacité de l'évêque, puisque tous deux, devenus
évê.ques à leur tour, donnèrent l'exemple des pires scandales.
Grégoire énumère trop brièvement les travaux de Nizier' il éleva
des églises, et. on peut penser, en effet, qu'il lit faire des travaux
dans l'église où il fut enseveli. Il lit construire des maisons, et
Grégoire parle en particulier de travaux à la maison épiscopale,
travaux sans doute d'agrandissement et de surélévation.. Hors dela
ville, il fit mettre en culture les terres épiscopales, semer les
champs, planter des vignesg. Il devait s'intéresser vivement à ces
travaux agricoles, car le biographe anonyme se plaît à nous dire que
l'évêque savait, par des prières, écarter la sécheresse, ramener la
Pluie et sauver les récoltes.. Le même auteur nous le représente il
deux reprises en tournée et, d'après son récit, ces tournées paraisSent bien des tournées de propriétaire: il nous le montre à Musternacum in agro sanciae ecelesiae Lugdunensis, par conséquent
dans la campagne cultivée aux environs de Lyon, et ailleurs, il
Grég. de Tours, Hist. Franc., Pir, 36, p. .7..
▪ Bali. de ln Société des Antiquaired rie France, L Si tjx p. L60.
Grég. de Tours, Lih. vitae Pafrum. VIII, de 5. Nicetio, episcopo Lugclonensi, 3, p. 693.
a S. Nirefii, 7, éd. Krusch, Mon. Germ iIisi., Script. renifla mer.,
III, p 5
5 Ibid., .7, p. 524. Cf. Duchesne, Fastes de l'ancienne Gaule, 11, 168.
Grég. de Tours,
Franc., V, 20, p. 217.
7 Grégi de Tours, Iiist. Franc., IV, 36, p. .70.
Grég. de Tours,
Franc,,
36, p. 170.
o.
• Grég. de Tours, Hist. Frane., 1V, 36, p.
fa . Nicefii, 6, éd, Krusch, Mon. Genre, Hist., Script. renvoi erot,
, 522.
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nous parle également de Nizier partant pour visiter les domaine.
de Provence, praedia in partibus Provinciae visitaturizsi.
Très occupé de son église et de ses affaires, Nizier ne parait pas
avoir joué un grand rôle extérieur. S'il en eût été autrement,
Grégoire de Tours n'eût pas manqué de nous le dire. Dans deux
circonstances seulement, nous le trouvons mêlé à deux affaires
extérieures au diocèse. Ses deux disciples, Salonius évêque
d'Embrun et Sagittarius, évêque de Gap s'étaient livrés ;à toute
sorte d'excès ; ils avaient, en particulier, envahi l'église de SaiePaul-Trois-Châteaux un jour de fête, à main armée, déchiré les
vêtements sacrés, frappé le clergé, enlevé les vases et ornements.
sacrés préparés pour la fête. Le fait ayant été dénoncé au roi
Gontran, celui-ci ordonna la tenue (l'un synode à Lyon. L'évêque
Nizier dut y prendre une part importante et souscrivit l'acte du
concile qui a été conservé, (mai 583). Cet acte se divise en dix articles qui traitent de l'union des églises, du jugement des évêques
par les métropolitains et les évêques eomprovinciaux, des testaments et donations faits par les membres du clergé, de l'excom..nication, de la révocation par les évêques des dons et largesses d.
leurs prédécesseurs, de la célébration des litanies dans la première
semaine de novembre'2. D'autre part, d'après Grégoire, l'affaire de
Salonius et de Sagittarius fut jugée, et il fut prononcé que les
deux coupables devaient être privés de la dignité épiscopale3.
En second lieu, Nizier, dans les dernières années de son pontificat, se trouva mêlé indirectement aux difficultés qui troublaient
l'évêché de Langres. L'évêque Tetricus ayant été frappé d'apoplexie,
le clergé réclama son remplacement: ce fut Mundericus qui fut
ordonné évêque mais qui, en attendant k mort de Tetricus, s'établit
dans le castrurn de Tonnerre avec le titre d'archiprêtre. Ce Mundericus fut accusé d'avoir prêté aide et fourni des vivres au Tel
Sigebert contre le roi Gontran. Aussi fut-il chassé et enfermé dan.
une tour sur la rive du Rhône. L'évêque de Lyon, Nizier, intercéda
pour lui et, au bout de deux ans, le prisonnier fut relâché et vint
s'établir à Lyon ; il est probable qu'il appartenait au clergé de
, 7, 8, p. 522.
Mon. Gens. Ilist., Leges, Sect. 111, Concilia, 2 , p.. 153.
3 G ré g. de Tours, Hist. Franc., V. 20, p. 217.
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A. Coville.
Cette ville. Cependant Tetricus étant mort, sur l'indication du frère
même de Grégoire de Tours, leur parent Silvestre fut fait évêque.
C'était sans doute aussi un parent et un disciple de Nizier. Le
nouvel évêque vint à Lyon pour se faire consacrer ; mais là il fut
pris d'épilepsie et mourut. Un diacre qui avait eu maille à partir
avec Pierre, le frère de Grégoire, persuada au fils de Silvestre que
ce Pierre avait été l'auteur de cette mort imprévue. Pour se disculper, Pierre fit appel à son grand-oncle Nizier. L'évêque tint un
placiturn, à Lyon même, auquel assistaient Syagrius, évêque
d'Autun et d'autres évêques, ainsi que des grands laïques, cul),
sEtecularium principihus. Pierre se disculpa publiquement. C'était
en 57 2 ; deux ans après, il était assassiné par son ennemi dans un
guet-apens'.
L'épiscopat de Nizier fut assez long. Une date précise nous est
donnée par son épitaphe ; Obiit III non. Aprilis. XXXIII. P. C.
Justini et indiciione sexta. D'autre part, Grégoire de Tours dit qu'il
mourut sexagénaire dans la vingt-deuxième année de son épiscopat3.
Il y a une petite discordance, remarquée depuis longtemps, dans
Nizier pouvait parfaitement être
les indications chronologiques
sexagénaire ; niais nous avons vu que son épiscopat avait dû commencer en septembre 552; la trente-troisième année du postConsulat de Justin est également 573; Nizier n'était donc que dans
sa vingt et unième année d'épiscopat le 2 avril 573.
Les obsèques furent très solennelles. En tête était la blanche
troupe des diacres ; une nombreuse foule suivait ; un miracle fut
fait : un enfant aveugle recouvra la lumière 5.

TV
Ce qui a surtout retenu l'attention du biographe anonyme et
Grég. de Tours, Hie Franc., V, 5, i97.
Bali, de la Société dts Antiquaires de France, 1876, p. i6o. Cf. Duchesne,
Fastes de l'ancienne Gaule, II, 167.
Gré,. de Tours, Lib, vitae Patrurn, VIII, de Sana° Nieetio Lugdonensi,
5, p. 695; - Hist. Franc., IV, 36, 170.
Cf. Arndt dans Grég. de Tours, I.A. vitae Peru, VIII, de Saneto Nicetio,
Lugdonensi episeopo, p. 695, n,
Gré, de Tours, In gloria contes., Go, p. 783.

`rudes
de Grégoire, c'est le culte dont Niiier a été l'objet après sa mort
et les miracles qui lui ont été attribués.
Ce culte cependant ne s'est pas établi dans Lyon même sans
difficulté. Comme on vient de le voir, il y eut aussitôt une sorte de
réaction. Tout de suite après la mort de Nizier, quand son testament fut ouvert sur le forum, un prêtre de la basilique où Nizier
avait été enterré protesta vivement de ce qu'il n'avait rien laissé à
cette basilique, ageha semper picrique slolidum fuisse Niceti..I .
Un enfant qui avait recouvré la vue durant les obsèques et qui
par reconnaissance fréquentait assidûment le tombeau de révèque
fut l'objet de vexations a quihusdam lita lis majorihus, et fut laissé
par eux dans une misère noire 2.
Nizier, d'après le biographe anonyme, aurait. prédit à Aetheriu.
qu'il serait son successeur; le peuple même aurait désigné ce
prêtre.. Mais le roi Gontran en disposa autrement il donna le
siège de Lyon à un homme de confiance qui avait vécu à sa cour,
au domesticus Prise.s. L'épitaphe de Pris us le déclare de noble
origine, heureux, généreux, excellent, plein d'esprit et de jugement, sachant régler les affaires avec prudence et apaiser_ les
conflits avec sérénité Bien que l'épitaphe soit incomplète, on peut
remarquer que l'auteur, s'il vante les origines, la générosité, la
largeur et la sagesse d'esprit du nouvel évêque, ne dit rien de
piété et de son zèle pastoral. Il n'avait sans doute ni la dévotionempressée, ni le zèle et l'activité que Nizier avait montrés dans so.
gouvernement épiscopal. Il vécut et il agit autrement. Aussi Grégoire de Tours eut-il pour lui une extrême sévérité 5. A. l'en croire,
Priscus sans vergogne prit possession de l'Église de Lyon avec sa
femme, son fils. toute sa famille. Priscus et sa femme Suzanne
Persécutèrent et même firent mettre à mort plusieurs de ceux qui
avaient eu la confiance du précédent évêque, sans aucun grief,
si ce n'est leur fidélité à Nizier. Tous deux blasphémaient contre 1.
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• Grég. de Tours, Lih. vitae Palpai, VUE. de S. Nicetio Lugdon..i
episcopo, 5, p, 695.
• Grég. de Tours, In gloria rnn/'P2., Go ., p. 783.
• Van S. Nicetii, T7, éd. Krusch, Mas. Gera,
reruni.
p 524.
Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gerbe, II, .8.
▪ Grég. de Tours, piaf. Franc., IV> 36, p. z7i.
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saint personnage. Depuis longtemps la demeure épiscopale avait
été interdite aux femmes; Suzanne et ses servantes ne se gênèrent
pas pour pénétrer jusque dans la chambre où avait reposé le saint.
Ces sacrilèges du reste furent bientôt punis Suzanne, saisie par le
démon, errait dans la ville comme une possédée et suppliait avec
des cris le saint de Dieu de l'épargner. Priseus fut pris d'une grande
fièvre et resta tout tremblant, comme hébété. Tous les siens furent
atteints, et on ne doutait point qu'ils n'aient été frappés par le
saint, qui se vengeait ainsi de leurs injures et des mauvais traitements infligés à ses amis Un diacre, accusé d'adultère, sévèrement
puni par Nizier, qui était monté sur le toit du bâtiment élevé par
son persécuteur et déblatérait contre lui, fut précipité en bas et tué.
A deux reprises, le saint apparut à des clercs pour leur ordonner
d'avertir l'évêque et le prêtre Martin, son plus dévoué partisan. Ces
avertissements furent traités de songes. Le prêtre Martin fut pris
de lièvre et tomba malade; et comme il ne cessait de flatter l'évêque
et se faisait son complice, après une première guérison il eut une
rechute et en mourut. Enfin, un diacre reçut de Priscus la chasuble
et la Chappe de Nizier; c'était la chappe blanche de Pâques. Le
diacre s'en servit tous les jours et fit de la partie la plus longue
une couverture pour ses pieds. Le démon se saisit de lui, si bien
que dans une crise le possédé se brûla les pieds dans le foyer'.
Tous ces faits sont évidemment travestis. Il résulte des récits
mêmes de Grégoire de Tours que Prisons n'était pas sans partisans
dans l'Église de Lyon deux diacres et un prêtre apparaissent auprès
de lui, partageant ses idées. Il est probable cependant que Priscus
fut un médiocre évêque, préoccupé avant tout de jouir de sa dignité
et d'en faire profiter sa famille et que, par suite, il se trouva en
profond désaccord avec les amis de Nizier plus austères, plus
rigoureux et sans doute aussi plus économes. Ce régime dura assez
longtemps Priscus prit part au concile de Paris du e r eptembre
S73, sans doute au concile de Lyon de 58,, à un nouveau concile
de Lyon de 583 qu'il dut. présider, au concile de Mâcon de novembre 583, qu'il présida également, au concile de Valence du 22 juin.
583, au concile de Mâcon d'octobre 585 dont il eut encore la prési-

Grég. de Tours, Lib. vii. Pertini., VIII, de Si Nicetio, Lugdonensi
epistopo, 5, p. 696.
VI — g,
ne, hist. Lyon.

i.
1,

ti

',

,

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — M'ides
dence A ce dernier conéile, ses gens se battaient contre ce., du
duc Leudegisil, et il dut, toujours généreux, donner beaucoup
d'argent pour rétablir la paix 2 . 11 mourut le jour des ides de juin',
entre 585 et 589, très probablement en 586, comme on l'a vu plus
haut. A la date de 589, nous trouvons en effet dans Grégoire
une lettre sur les troubles du monastère de Sainte-Radegonde d.
Poitier â laquelle a souscrit son successeur Aetherius 4. On sait.
que cet Aetherius était un disciple de Nizier, fidèle à sa tradition,
désigné à la mort du saint pour lui succéder, puis écarté par le roi
Gontran. Désigné une seconde fois, il fut acceptés ; il devait su,
vivre
Grégoire de Tours5. L'esprit de Nizier triomphait dan.
l'Église de Lyon.
C'est alors sans doute que durent se multiplier les miracles. Le
biographe anonyme en raconte déjà quelques-uns', antérieurs pour
la plupart à l'épiscopat d'Aetherius, puisque cet évêque a fait rédiger cette vie peu après son avènement. C'est un grand incendie qui
éclate à Lyon au milieu de la panique, une voix annonça que Nizier
venait d'apparaître dans la demeure épiscopale et de rendre la vue
ii deux femmes aveugles ; le peuple reprit courage aussitôt. La poilssière de son tombeau commença à faire merveille en faveur d.
ceux qui la recueillaient. Un débiteur qui voulait nier sa dette et
s'apprètait à se parjurer devant le tombeau du saint, tomba en
blesse et perdit la vue ; comme il se repentit et donna satisfaction,
il recouvra la force et la vue. Un fou qui gisait moribond près du
tombeau, quand on lui eut fait sur le visage des signes de croix avec
l'huile des lampes qui éclairaient le tombeau, recouvra la santé. A
Vienne, des prisonniers enchaînés sont délivrés par son inter,..lion. Dans la basilique oû son tombeau est vénéré, deux accusés
également enchaînés, passant auprès du sépulcre, virent leur.
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L Mon. Germ. Hist., Le e,, Sect. III, Concilia,

I, 147, 153, x54, i6o,163.
Grég. de Tours, Hisi, Franc., se, p. 338.
Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, 1I, 168.
Grég- de Tours, Hie, Franc., 1X, 4i, p. 39.
Fila Nicetii, 17, x d. Krusch, Mon. Germ, Hist., Script. rerum
III, p. 524.
B Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, II, 169".; Vif, S. Nice., 9-15, éd. Krusch, Mon, Germ. Hist., Script. rerum
III, 5s3-5s4. Déjà avant sa mort, on racontait que Nizier avait délivré des
possédés, ibid., 7-8, p. 52..
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chaînes tomber, et furent délivrés. De plus en plus, le saint guérit
les boiteux, donna la lumière aux aveugles, soulagea les malades
qui venaient à son tombeau.
Grégoire de Tours s'est beaucoup plus longuement étendu sur les
miracles faits par son oncle. Il ne parait pas avoir assisté à ses derniers moments ni à ses obsèques. Il ne donne à cet égard aucun
détail personnel ; il raconte même qu'un souvenir du Saint lui fut
transmis, ce qui parait bien impliquer son absence '. Il n'est pas
probable non plus qu'il soit retourné à Lyon les miracles de Nizier
qu'il raconte en témoin oculaire se sont tous passés hors de Lyon
et même loin de cette ville. Les miracles lyonnais sont en très petit
nombre dans son recueil; il les cannait par les récits qui lui ont été
faits. Il nous cite du reste ses intermédiaires, le prêtre Jean de
l'église de Tours qui, au retour d'une mission à Marseille s'est arrêté
au tombeau du saint', le diacre Agilulfu.s, également de l'église de
Tours, qui rapporta des reliques de Borne en 59,0. Il est vrai que
Grégoire parle dans le livre III des Miracles de saint Martin, d'une
visite qu'il fit à sa mère à Cavaillon", visite qui parait bien se rapporter à son épiscopat de Tours, puisqu'à la fin de ce livre il raconte
des faits qui se placent entre 582 et 58S. Mais con-ime c'était sans
doute encore au temps où Pris us était évêque de Lyon, Grégoire
ne dut pas être tenté de passer par Lyon, ou du mains de s'y
arrêter.
Aussi les miracles de saint Nizier, narrés par Grégoire de Tours,
n'ont-ils que peu d'intérêt pour l'histoire de Lyon. Voici ce qu'on
en peut extraire ; à deux reprises, une fois avec grand détail, il
parle d'un enfant qui pendant les funérailles a été guéri de cécité 5.
Lors de l'ouverture du testament du saint, un prêtre ayant exhalé
sa bile contre lui, Nizier escorté de Iust et diEucher lui apparut,
I Grég. de Tours, Lib. vitae Pettrum, VIII, de S. Nicetio, Lugdonensi
episeopo, 8, p. p8 Nos quoque facietergium... est perlatum, glua nos
...quarn muons cueleste suseepimus.
• Grég. de Tou, Lib. vitae Paire, VIII, de S. Nicetio, Lugdonensi
episcopo, G. p. 6,7.
• Grég,- de Tours, Lib. vitae Perum, VIII, de S. Nice°, Lugdonensi
episcopo, G, p. 696,
Grég. de Tours, De virtui. S. Mariini, III, Go, p. 434 7
• Grég. de Tours, Li", vitae Paru, VIII, de S. Nicetio, Lugdonensi
ePiscopo, 5, p. 595; - De °lori& con/ras., 6o, p. 783.
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et l'imprudent fut atteint à la gorge, si bien qu'il pouvait à peine
laisser passer sa salive ; il fut quarante jours malade au lit 1 . Un
diacre qui se pavanait avec la chasuble de Nizier et même qui voulait faire d'une partie de la Chappe un couvre-pieds, fut saisi par le
démon et se brûla les pied0. Le prêtre Aeulfus vit le peuple eu
foule venir au tombeau chercher des remèdes contre tous les maux
et imita la Toul a. Le prêtre Jean raconta à Grégoire que trois
aveugles avaient été guéris devant lui -ri ; un homme de confiance
raconta également qu'il avait assisté à la guérison de quatre aveugles
et d'un boiteux'. C'est h Lyon que se rapportent encore deux autres
miracles ; Phronirnius, évêque d'Agdê, avait un serviteur qui souffrait d'une sorte d'épilepsie incurable ; il l'envoya au tombeau du
saint et le malade fut si bien guéri que, sept ans après, Grégoire
le trouva en excellent état'. Phronimius avait dû quitter son diocèse
d'Agde ; ils'était sans doute raugié d'abord à Lyon. Là, un pauvre
homme pieux avait obtenu de Nizier une lettre qui le recommandait
aux aumônes des bonnes âmes ; après la mort du saint, le pauvre
continuait à colporter cette lettre et à vivre des charités qu'elle lui
procurait. Un certain Burgundio l'attaqua dans un bois, le frappa
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Gré., de Tours, Lib. vitae Palrum, VIII, de S. Nicetio, Lugdonensi
episcopo, 5, p. GO,
2 Grég. de Tours, Lit, vitae Patrum, VIII, de S. Nicetio, Lugdonensi
episcopo, 5, p. 46.
Grég. de Tours, Lih. vitae Patrum, VIII, de S. Nicetio, Lugdonensi
episeopo, 6, p. 6,6.
Gré, de Tours, Lih. vitae Patrons, VIII, de S . Nice trio Lu gdonensi
episcop, 6, EJ.6,7.
5 Grée. de Tours. De gloria contes, Go, p. 783.
Sur Phronimius, évêque d'A le, cf. Arndt dans GrOg. de Tours, Lib. citas
Patrum, VIII, de S. Nicetio, LuRdonensi episcopo, p. 69,, n.
-Duchesne,
Fastes ,,piseopaux de J'ancienne Gaule, I, 3o6. 11 dut quitter Agde en 580.
Grég, de Tours, Lib vitae Pairum, VIII, de S. Nicetio, Lugdonensi, episcopo,
8, p. 699. -Arndt, dans Grég. de Tours, in gloria confeets., Go, p. 783, n. 3,
a identifié le vie
elis cité à cet endroit avec le diacre Agilulfus. C'est une
inadvertance. Le vir fidelis a raconté à Grégoire que, peu de jours après la
déposition, quatre aveugles et un boiteux avaient été guéris au tombeau,
Agilulfe avait pris des feuillages sur le tombeau et avec ce remède, il a
guéri des fiévreux. Quand il e fait son récit à Grégolire, 3l en a déjà guéri
quatre. Ce n'est pas la même chose. Ce tir d s, c'est le même qui a montré
à Grégoire, du temps de Nizier, la crypte de S. Mie, c'est un Lyonnais.
Il est possible que ce soit lui qui ait apparu', à Grégoire quelques souvenire
de son grand-oncle Nizier (Lib. vitae Patruni, VIII, de S. Nicetio. Lougdoriensi
episcopo,
p. 6,8),
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avec violence, lui prit six pièces d'or, tout en lui laissant la lettre.
A Lyon, le volé se plaignit à Plironimius qui vivait dans la cité, et
l'évêque d'Agde dénonça le cas au comte. Burgundio nia tout ; mais
l'évêque lui demanda de jurer son innocence sur la lettre. Le coupable allait le faire aussitôt il tombe comme mort ; il avoua, rendit
les six aurei et en paya deux comme amende Voilà tout pour Lyon.
Les autres faits miraculeux se passent Genève 2, à Troyes 3, à Parray 4, à Vienne 5, ii Petit-Pressigny 8, à Tours', à Autuns.
Tous ces récits, conformes à l'étrange crédulité de ce temps,
montrent tout au moins que la mémoire du saint était particulièrement vénérée et qu'il tint tout de suite une grande place dans
la dévotion locale.

Grégoire de Tours, aidé de quelques sources voisines, ne nous
fait pas seulement connaître l'évêque Nizier et ses miracles. Il nous
permet de nous rendre compte, au moins d'une façon fragmentaire,
de ce qu'était en soli temps la ville de Lyon, surtout au point de
vue religieux.
Lyon était une ville fortifié. ; l'enceinte, formée de murs, devait
être encore l'enceinte romaine. En 58o, il y eut une grande crue du
Rhône et de la Saône ; les eaux de l'un et de l'autre se rejoignirent
avant le confluent, et le mur de la ville, sans doute au bord de la
Saône, fut emporté par les eaux..
Gr,. de Tours, Lib. vitae Patrum„ VIII, de S. Nicetio, Lugdoneusi
episcopo, 9, p. 699.
p
697
Cf. Lorignoll . Géogr. de la Gaule, p. 427.
6, .
Ibid., 8, p. 6p8.
Ihitl., 8, p. 698; — De virt. S. Juliani, 50, p. 583.
• Grég. de Tours, Li, vitae Patrum, VIII, de S. Nieetio, Lugdonertsi
episcopo,
p. 700.
Ibid.,
p 700. Cf. Loa non, Géogr. de la Gaule, 285.
7 Grég. de Tours, LU). vitae Palrum, VIII, de S. Nicetio, Lugdonensi
episeopo, II, p. 700.
▪ Ibid., i2, p. 701.
Grég. de Tours, Hi.. Franc., V, 33, 255; De gloria confess., 4.1, 783.
Lors non n'a pas relevé cet oppidum parmi les nppida cités dans Grég. de
Tours, Géographie de la Gaule, p. 14, i96.
Grég. de Tours, Hie. Franc., V. 33, 255.
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Dans l'enceinte, la place publique, le forum romain avait été
respecté; il était assez grand pour tenir une véritable foule.. Là,
siégeait le comte, quand il tenait son tribunal ; là, suivant la loi
romaine, étaient encore publiés les testaments. A Lyon, résidait un
comte mérovingien ; Grégoire nous cite Armentarius, mais sans
préciser le point de sa résidence dans la ville. Nous ne sommes
pas mieux informés pour les rois mérovingiens, et nous ignorons
s'ils descendaient au praetoritun où Sidoine Apollinaire nous montre
le roi burgundion un siècle auparavant 3. Au temps de Grégoire, la
population avait été fortement éprouvée par la peste de 571'.
Les monuments religieux nous sont mieux connus. Comme dans
Sidoine Apollinaire, on distingue une ace iesia Lugdunensis, une
sorte d'église mère, l'église de l'évêque et un certain nombre de
basiliques et oratoires. L'église proprement dite était évidemment,
située au milieu de la ville ; ce devait être déjà, comme on l'entre-voit dès le temps de Sidoine, l'église Saint-Etienne, dont l'emplacement se confondait en partie avec celui de la cathédrale actuelle.
Faisant corps avec cette église était la demeure épiscopale, Glomus
ecelegiac, qui devait être très vaste. Nizier l'avait fait encore
agrandir, surtout élever au début de son pontificat.. Là, vivaient
autour de l'évêque son clergé, prêtres et diacres, ses serviteurs,
famuli; là, il pratiquait largement l'hospitalité et pouvait offrir des
chambres près de la sienne' ; là, Prisas put installer toute sa
famille, et ce fut assez piquant de voir sa femme et ses serviteurs
aller et venir jusque dans la petite chambre où son prédécesseur
avait l'habitude de dormir.. Dans l'église même, on devait remarquer des objets précieux tGrégoire ne signale qu'un coffre pour les
• Grég. de Tours, LM. vitae Palrayn, VIII, de S. Nicetio, Lugdonensi
episeopo, 5, 695.
• Ibid., 3, 693, — 9, 6,9.
3 Sidoine Apollinaire, Ep. IV, su, dé. Molir, p. 95. Cf. A. Coville, Sidoine
Apollinaire à Lyon, p. 4 2,
Grég. de Tours. Risi. Franc., IV, Si, p. x68.
Sidoine Apollinaire, Ep II, io. éd. Mulir, p. 44-47. — Ce. A. Coville,
Sidoine Apollinaire à Lyon, p. 34, u. 198.
▪ Grég. de Tours, Hist. Franc., IV, 36, 17,
7 Vita S. Nicetii, 4, éd.
rus oh, mon. Gerin, historie, Script rerum er0,.,
III, p. 5.,.
•
• Grég. de Tours, lI f. Franc., IV, 36, p. :p.
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vangiles, une patène et un calice sur lesquels courait toute une
histoire. Un empereur Léon, qu'il est bien difficile d'identifier, avait
fait porter en présent à l'Eglise de Lyon un coffre, une patène et
un calice en or orné de pierreries. Le porteur s'était abouché avec
un orfèvre qui fabriqua des pièces semblables, mais en argent. Ce
furent ces pièces qui furent déposées dans l'église de Lyon, et que
Grégoire vit bien souvent de ses propres yeux'.
Grégoire signale deux basiliques qui faisaient partie de la ville.
Au sud était celle de Saint-Jean ; c'est l'église qui prit plus tard le
vocable de Saint-Irénée. Au-dessous de l'église était une crypte et
dans cette crypte, on voyait le tombeau de deux martyrs, Eipipodius
ét Alexandre ; entre les deux était celui de l'évêque Irénée. Cette
crypte était fort lumineuse, et Grégoire attribuait cet excellent
éclairage à la vertu des martyrs. On y venait beaucoup prier et surtout chercher des grains de poussière qui, recueillis sur ]es tombeaux, guérissaient les maladice. C'est encore à la même place que
s'élève l'église de Saint-lrénée.
La basilique de Sainte-Marie, au contraire, a disparu, bien que
l'évêque Leidrade y ait fait, à la fin du vine siècle ou au commencement du DL., des travaux de restauration. On y voyait le tombeau
d'un riche gaulois de la classe sénatoriale. Sur sa femme circulait
une anecdote assez piquante : veuve, elle passa près d'une année
dans l'église, assistant à la messe chaque jour, restant longtemps
en oraisons ; chaque jour, elle déposait dans le sanctuaire un setier
de vin de Gaza. Un diacre peu scrupuleux s'empressait de boire le
vin et le remplaçait par un affreux vinaigre. Mais la supercherie
fut révélée en songe à. la -veuve (lui voulut vérifier par elle-même
le vinaigre était si rude qu'elle faillit en perdre les dents..
Dans la ville encore devait se trouver la crypte de saint Héli,
Cet Hélie est, d'après les plus anciens catalogues, le quatrième
évêque de Lyon et devait exister dans la première moitié du
ne siècle.. On montrait avec vénération sa crypte aux étrangers. Le
cicerone de Grégaire de Tours lui dit fort solennellement en
Grég. de Tours, De gloria ronfe....m, 62, 784-85_
Gré,. de Tours, De gloria
4., 522. Cr. Longnou, Géogr. de la
Gaule, p. 197.
3 Grég. de Tours, De gloria confess., 64, p. 785.-86.
Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, Il,
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Un grand évêque repose ici. » Le monument devait être
entrant
imposant. Une inscription sur la porte rappelait comment le tombeau avait été violé et le cadavre dépouillé. C'était, craPrès
l'inscription, un païen qui avait tenté le coup pendant la nuit ; mais
le cadavre qu'il avait dressé l'enserra de ses bras et le tint si fort _
que le lendemain on le trouva dans cette fâcheuse situation. On ne
put faire lâcher prise au saint pour juger le coupable ; on comprit
que c'était un signe de "pardon, et le malheureux put se retirer sain
et sauf'. Il n'est pas question de la basilique où était enterré saint
Just et dont parlait Sidoine Appolinaire un siècle auparavant 2.
Une grande basilique s'élevait du côté du Ithône. Grégoire de
Tours a recueilli ii son sujet des traditions qui ont été vivement
critiquées parce qu'elles ont été d'ordinaire mal comprises. Grégoire
de Tours ne parle pas des supplices que subirent les martyr.
de 177 ; il ne rapporte que l'incinération de leurs cadavres.. Cette
incinération, il la place à Ainay4, ce qui n'a rien d'invraisemblable
est fort possible qu'on ait procédé à ce dernier acte de la tragédie
dans Pile, puisqu'il s'agissait de soustraire leurs restes à la dévotion
des chrétiens et de jeter leurs cendres dans le Rhône. D'après la
tradition, leurs concitoyens chrétiens eurent une vision t ils les
virent comme intacts sur le lieu même où leurs corps avaient été
brillés. Et en effet, le lendemain, on trouva leurs cendres à l'endroit
indiqué. Elles furent recueillies ; une grande basilique fut élevée
pour recevoir les cendres qui furent déposées sous l'autel.
Evidemment, cette basilique était très postérieure. Grégoire la
trouvait mirae na gn t u di n is . C'est très probablement la basilique
qui porta d'abord le vocable des Quarante-huit Martyrs et devint
plus tard Saint-Nizier. C'est donc là que Grégoire place le tombeau
de son oncle.
Cette église s'élevait sur la rive gauche de la Saône, là où est
aujourd'hui la place Saint-Nizier. Un prêtre était attaché à cette
Gré, de Tours, De gloria confesm., 6i, p. 783.
Sidoine Appoll,, Ep. V, t7, éd. Ith,r, p. i[8. Cf. A. Couille, Sidoine
Apollinaire à _Lyon, p,
ri g- de Tours, De gloria mart., 48, 522.. Lon ,non, Géogr. de la Gant,
p. 198, place là le martyr; il s'agit seulement de l'ineineraiion.
Grég. do Tours, Do gloria mari., 48, 52,
Ibid., 48. 52.
4
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basilique et en administrait le culte'. Ce qui, peu à peu, attira le
plus l'attention des fidèles, ce fut le tombeau même du saint : il
était recouvert d'une grande draperie dont les fidèles arrachaient
les fils pour se préserver des maladies, et décoré de verdures offertes
par ceux qui venaient y prier'. L avait été déposé le lit où d'ordinaire se reposait saint Nizier ; à eûté brûlait un grand cierge 3.
Un autre lit magnifique avait été fait sur l'ordre d'Aetherius
et placé également près du tombeau ; il était couvert d'une belle
tenture et entouré de torches dont une brilla une fois quarante
jours de suite. Ceux qui s'étendaient là se guérissaient de tous les
maux 4. Encore près du tombeau, on voyait un amas de fer formé
des chaînes et des entraves brisées des prisonniers que le saint avait
délivré'.
De l'autre côté de la Saône, mais tout près des murs de la ville,
on trouvait encore le tombeau d'une pieuse femme qui avait recueilli
une chaussure qu'Epipodius avait perdue en allant au martyre ; à ce
tombeau il se faisait aussi des miracles". Plus loin au nord, un
monastère s'élevait dans l'Ile-Barbe7. Dans les murs ou hors les
murs, on ne saurait préciser, il y avait aussi un monastère de
femmes. ; on l'a souvent identifié avec Saint-Pierre, ce qui n'est
pas impossible ; mais il ne faut pas oublier que Leidrade, à la fin du
vIII' siècle, parle également d'un ancien monastère de femmes dédié
à sainte Eulalie. L'île d'Ainay, immédiatement au -dessous du
confluent des deux fleuves, était l'objet de légendes pieuses.. Autour
de Lyon s'étendaient les biens de l'église, alter ecelesiae. C'était
encore du territoire de Lyon que dépendait Ociavurn, Saint-SymGrég. de Tours. Lib. viiae Pereira, VIII, de S. Nieetio, episcopo Lugdonensi, 5, 695 Cr. Lon non, Géogr. de la Gaule, p. 198.
2 Grég, de Tours, Lib. vitae Patrem, VIII, de S. Nice tic, Lugdon.ensi
episcopo, 6, p. 696.
Grég. de Tours, Mit. Franc, IV. 36, p. 170
▪ Grég. de Tours, La,. vitae Fatrunr, VIII, rie S. Nicetio, Lugdonensi
episeopo, 6, no
ri lb, , 6, I0, p. 657, 700.
▪ Grég. de Tours, De gloria corsez., 63, ,85. Cf. Lon non, Géogr. de la
Gaule, p 197.
Grég. de Tours, De gloria con es.., 37, 76,
• Gr6g. de Tours, Bis, Franc., X, 8, p. 4i5. Cf. Longoon, 'o r*. de m.
Gaule, p. .99.
• Gré* de Tours, De gloria mari., 48, p. 52,
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phorien-d'Ozon i, et le monastère de Condatiscone dans le Jura, le
futur Saint-Claude', tous deux cités par Grégoire de Tours.
Les derniers faits intéressant Lyon cités par historien, &est le
passage à Lyon du diacre Agiliulftts en 59o.; c'est aussi la présence
de l'évêque Aetherius près du roi Gontran en 59 t
A. COVILLE.
Lon non, Géogr. de ta Gaule, p. 199.
Ibid, p. i9.
Gre,g. de Tours, Lib. citas Patrum, VIII, de S. NiceCio, Lugdonen.i
episeopo, 6, 696.
Grég. de Tours, Hist. Franc , X, 28, 43,
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LA_ SÉDITION OUVRIÈRE DE 1786

La sédition, - le mot grève n'était pas encore en usage - qui
souleva en 1786 les ouvriers lyonnais, a été racontée par tous les
historiens. Tous, ils ont dit les troubles qui suivirent, leur violente
répression et aussi leur dernier incident, le duel entre un Clugny,
chanoine de Lyon, et le prévôt de la maréchaussée, André Chapuis
de Laval, baron d'Iseron.
Toutefois, lorsqu'on les rapproche, ces récits présentent entre
eux de telles divergences, que fatalement les uns ou les autres contiennent de nombreuses erreurs, erreurs d'autant moins compréhensibles que, si l'on en recherche les causes, on s'aperçoit bien vite
que tous les auteurs se sont bornés à reproduire, en la dramatisant
plus ou moins, la version publiée en 1837 par J. S. Passeron, dans
Notice sur Tolozan de Montfort, prévôt des marchands'. Sur
quelles données Passeron 'avait-il lui-même rédigé cette partie de
son étude? Il l'a indiqué en publiant à la suite trois lettres adressées
par Tolozan de Montfort au maréchal de Ségur, l'un des ministres
série, t. VI, 1,837. - Passeron est la seule réféRevue du Lyonnais,
rence donnée par L. Boite], Révolte des taffetatiers et des chapeliers, dite des
deu sous, arrivée é Lyon au osais craoilt 1786, dans lieues du Lyonnais,
série, t. XII, et par Metzger et Vaesen, Lyon de 1778 à 1788, Lyon, s. d.
Cette dernière publication reproduit le texte des deux ordonnances consulaires dont nous parlerons et celui des lettres patentes d'amnistie. - Voir
avec les histoires générales, More]. de Voisine, Petite Chronique lyonnaise,
dans Berce du Lyonnais, série, t. XX. Relation très courte, mais de beauLinossier et Cajani, les Mystères de Lyon, Lyon, T855.
coup la plus exacte.
Fond e t forme de roman. - A. Bleton, l'Ancienne Fabrique de soierie, Lyon
'897.
L. Niepce, Lyon militaire, Lyon, 18,7. - J.Godart, l'Ouvrier ett
soie, Lyon, t89, - Lettres de Madame Roland, Paris, ,00, t. I, dans Documents inédits sur l'Histoire de Francs. Lettre du Io août g 786. Quelques détails,
d'ailleurs inexacts.
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de Louis XVI. L'auteur de ces lettres n'était-il point trop directement intéressé dans la cause pour que son témoignage ne soit un
peu suspect? Passeron a en outre certainement connu et utilisé la
chanson dont nous allons parler.
Heureusement do nombreux documents subsistent, qui permettent de reconstituer exactement les faits. Alors que les journaux ou
revues de France gardaient à leur sujet un silence prudent, la
et
Gazette de Leyde', dans ses numéros des u5 et 29 août
19 septembre, 3, 10, T3 et 17 octobre, publiait une série de lettres
datées de Lyon, qui fournissent des indications intéressantes.
A côté de ces lettres, il y a lieu de citer la correspondance des
autorités locales, intendant, prévôt des marchands, chefs de la
maréchaussée et du siège présidial avec le pouvoir central, correspondance qui constitue la partie la plus importante et seule originale du dossier conservé aux Archives nationales..
Enfin une source plus précieuse encore, parce qu'elle semble plus
digne de foi, ce sont les pièces de procédure, procès-verbaux, inter-.
rogatoires des accusés, dépositions des témoins, requêtes et jugements des magistrats, dont se compose le dossier des poursuites
intentées contre les ouvriers par la sénéchaussée de Lyon. C'est à
cette source presque exclusivement que nous avons puisé les éléments de notre étude, empruntant soit aux titres des archives nationales, soit à la Gazette de Leyde, les seules indications qu'elle ne
pouvait nous fournir.
L'examen des pièces de procédure conduit à une première constaLa Gazelle de Leyde, dont le titre officiel est Nouvelles exiraordinaires
de divers endroits, paraissait à Leyde, les mardi et vendredi de chaque
semaine, en fascicules de quatre pages, suivies de quatre pages de supplément.
La collection en est assez rare celle qui nous a servi appartient à la hibliothe,ue de Leyde, où elle est classée sous la cote 14x5, D 16.
Archives Rationales. F.1441. Dossier n. 5949, concernant les représentations des maîtres et ouvriers de la communauté des fabricants en étoffes
d'or, d'argent et de soie de la ville de Lyon sur l'insuffisance de la main-,
d'oeuvre, insurrection desdits ouvriers, ainsi que des chapeliers approprieurs.
3 Arch. Dép. du _Rhône. Sénéchaussée crifriinelle, août g786. Procédure à
la requête du procureur du roi contre Jean-Pierre Sauvage, Jean-Jacques
Nerin et. Joseph Dapiano. — Le dossier se compose de 57 pièces, cotées de
à 2, les numéros Io et i i ont été portés sur deux feuilles de la même
pièce, le numéro ta manque. ce sont ces cotes que nous donnons comme
références.
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talion c'est que, contrairement à ce qu'il a été dit jusqu'à présent,
il y a simultanéité, mais il n'y a aucun rapport. de fait entre le
mouvement ouvrier et la réclamation des arrérages du droit de banvin formulée par l'archevêque ou plus exactement par ses fermiers.
Dans les dépositions et dans les interrogatoires, il nlest pas fait
une seule fois mention ou allusion à cette réclamation, et, comme
la vérité est que ces
Montazet l'écrivait vingt jours plus tard,
deux objets sont entièrement distincts, et qu'ils n'ont même aucun
rapport entre eux, quoiqu'ils se soient présentés à peu de distance
Fun de l'autre' u. Une observation incidente vient corroborer cette
assertion ; si la fermeture des cabarets, contre laquelle le Consulat
avait dû rendre des ordonnances les 3 et 5 août 2, avait été pour
quelque chose dans le soulèvement populaire, les troubles auraient
vraisemblablement éclaté le dimanche, jour de chômage. Or, le
dimanche 6, les cabarets avaient été tous ouverts et la journée s'était passée sans incident.
Où donc a pris naissance la version qui fait du soulèvement une
conséquence du mécontentement des cabaretiers? H est d'autant plus
important de l'indiquer que cette version date, on le voit, de l'époque même des événements et que vraisemblablement elle a servi
de donnée à tous les écrivains qui en ont parlé depuis.
Déjà quarante ans auparavant, lors du mouvement ouvrier de
1744, la bourgeoisie avait cherché à atténuer aux yeux du peuple
Bibliothèque de la ville de Lyon, fonds Cos te, 110907. Leitre de l'archevéque de Lyon, en Hponse à quelques personnes qui lui avaient demandé des
éciaireixsenzenis sur es qui sisal de se passer à Lyon. Cette lettre a été publiée
dan.la, Gazette de Leyde, suppléments des numéros LXXIX, LXXX1, I,
1I,
la Gazette avait publié une lettre
1..XXXILI. Dans son numéro du st
datée de Paris le ai indiquant qu' « on a répandu avec affectation que la
révolte des ouvriers de Lyon avait principalement été causée par la cherté du
vin, et que cette cherté venait de quelques vieilles prétentions que Mgr Par.
el-teN..e.kque de Lyon avait fait revivre... Voilà donc une nouvelle calomnie
ajouter à la liste de celtes que la jalousie et la mati nifé aimen t ô répandes nd
pans l'entrevue qu'il avait eue le 5 avec le prévôt des marchands, l'archevêque
avait témoigné des intentions les plus conciliantes, donnant mime « d'avance
vingt mille francs pour gage de ses dispositions »; aussi le prévôt avait-il pu
le lendemain dimanche venir lui annoncer que tous tes cabarets étaient de
nouveau ouverts. Toutefois, les fermiers furent de composition moins facile,
et ce fut seulement l'année suivante que le Consulat racheta le droit de han,
Vin. 0,0, alun., CC, i58.)
Arch, mur", de Lyon, 13B. 347. - MeLeger et Vaesen, op, cit.
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l'importance du rôle de médiateur qu'y avaient joué les chanoines d.
Lyon, en ridiculisant ceux-ci dans une chanson' tactique fort habile
alors que l'esprit français se laisse si facilement séduire par le rire
et la satire. Cette tactique, la bourgeoisie la reprit en 1786, et,
quelques jours après les exécutions du 12 août, parut la Complainte
historique sur le triste évènement arrivé dans la ville de Lyon au
mois d'août 1786 , occasionné par une révolte faite par les ouvriers
en soye et garçons chapeliers 2.. La révolte » avait suivi à deux
jours près la fermeture des cabarets; le rapprochement offrait un
dérivatif trop puissant pour ne ras être utilisé. Peut-être y avait-il
quelques difficultés it expliquer comment l'opposition des cabaretiers pouvait exciter les ouvriers, au point de leur faire suspendre le
travail ; mais la complginte se charge d'élucider toute chose
Les canuts n'ayant pas de vin
Aux C harponnes courent soudain.
Là calculant avec leurs doigts,
Combien ont augmenté les droits
Et sur k vin et sur la viande,
Ils se sont réunis en bandes,
Pour demander avec éclat
Deux sous de plus au Consulat.
Plus loin, la complainte plaisante, assez lourdement du reste, sur
le rôle des chanoines, enfin elle termine par un jeu de mots sur le
nom de l'archevêque:
Prions aussi pour le frialvin
Ciel ôtez-lui le goût du vin.
Sur la grive de 1 744 et sur ta chanson, voir Morel de Voleine, Deux émeutes
à Lyon au 'vin* siècle, dans Revue du Lyonnais, 8 série, t. X111— Gon°,
Vaucanson à Lyon en 1744, Lyon, i844. — Bonnassieux, ira Question des grives sous l'ancien régime, Paris, .882. — Pagaille, une Grève sous l'ancien
régime, Lyon,
— A. Sachet, In Croix des chanoines — comtes de Lyon,
J. Godait, op. cil.
Montbrison, 18,1.
La complainte ne semble pas avoir été imprimée au moment de son apparition ; elle dut être copiée à la main en un certain nombre d'exemplaires.
L'un d'eux appartient à la bibliothèque de Lyon, fonds Ceste 12457 ; un autre
a passé en vente publique à Lyon le ig décembre 1905. Le texte a été publié
par Boitel et Metzger dans les ouvrages cités.
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Tel est le document "à l'aide duquel on a jusqu'à présent raconté
la genèse de la grève de 1786. Quelle confiance faut-il lui accorder,
étant donné son origine, et alors qu'il va à l'encontre des indications fournies par des titres indiscutables
C'est que, dès le commencement de l'année, les rnaitres-ouvriers,
fabricants en étoffes d'or, d'argent et soie, avaient présenté au Consulat des observations sur la nécessité d'une augmentation. A leur
requête étaient joints deux tableaux du produit de la main-d'oeuvre
et des charges qu'ils avaient à supporter. Le dernier de ces tableaux,
qui fut remis au Consulat le a mai, balance les dépenses montant à
15o,2 livres, 15 sols, 6 deniers par une main-d'œuvre de 1449 livres,
15 sols, d'où un déficit de 53 livres, 6 sols Il ne semble pas que le
Consulat ait tenu compte de ces observations, et, en tout cas les
registres de délibérations n'en ont pas conservé trace. On verra
au contraire les ouvriers en soie borner leurs revendications à cette
seule question de salaire.
A la fin de juillet, une première grève avait eu lieu t le 27, les
compagnons et manoeuvres maçons, mécontents de ce que les payes
ne leur étaient faites que tous les trois ou quatre mois, quittaient les
chantiers et cessaient de travailler pendant deux jours. Mais l'intervention du Consulat mettait rapidement un terme au confliO, et on
ne retrouve pas un maçon parmi les acteurs des troubles du mois
d'août. N'est-il pas possible toutefois que le succès des uns ait
été pour les autres un puissant stimulant'?
Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, la journée du dimanche 6 s'était écoulée sans incident. L'agitation ne commence que le lundi 7,
et ce sont les ouvriers en soie qui en donnent le signal. Dès la
première heure, ils désertent les ateliers, traversent le Bhône et.,
réunis dans les cabarets des brott.ux des Charpennes, discutent
des voies et moyens à employer pour obtenir l'augmentation du
prix de leurs fa ons5 s, unique revendication formulée par eux .
Dans l'après-midi leur exemple est suivi par quelques ouvriers chapeliers (c approprieu.rs » ; eux aussi ne réclament d'abord qu'une
Ara. nationales, cote indiquée. — Ara. mun., Lyon, 1-1}1., VII, I,
Journal de Lyon, 2 août '786. C'est la version donnée dans la Petite Chronique publiée par More de
Volei.e.
• Procédure, T7. pièce.
2
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augmentation de salaire, demandant que leurs journées soient mises
« au tot de celles de Paris 1 ». La soirée est prise tout entière par
les pourparlers, et, vers les 5 ou 6 heures, on rentre à Lyon par
petits groupes et chacun regagne son logis.
Bien qu'aucun désordre ne se soit produit, - le lundi, dit l'a,
chevêque dans sa lettre, il n'y eut aucune suite fitcheuse -, le
Consulat ne manqua pas de prendre le même jour ses mesures pour
étouffer le mouvement. Au vu des procès-verbaux dressés par les
commissaires de police, Cristophe de la Itochette, procureur du roi
au siège de la police de la ville, rendit plainte de la sédition s,
et le lieutenant-général de la police, donnant acte de la plainte,
permit d'informe, L'in formation fut commencée immédiatemen0.
Ces mesures demeurèrent sans résultat; sans résultat aussi l'ordonnance du Consulat rendue dans la matinée du mardi c, et enjoignant à tous les ouvriers, soit fabricans, soit chapeliers, et à tous
autres qui seroient sortis de leurs ateliers, de réintégrer dans le
jour leur a ttelier e t celui de leurs maîtres; défense étant faite à toutes
personnes de paroitre assemblées dans les rues, cabarets et autres
lieux publics en plus grand nombre que celui de cinq s. L'injonction resta lettre morte, Nombre d'ouvriers, qui étaient encore venus
le matin dans les ateliers, les quittèrent à 8 heures, heure à laquelle
ils avaient coutume de cc manger la soupe s, et n'y réapparurent
point. D'autres, rentrés à 9 heures, furent presque aussitôt arrêtés
par leurs compagnons, qui, en bande de cinq à six, couraient les
ateliers pour faire cesser le travail et entraîner les réfractaires
Quelques-uns cherchèrent à se dissimuler, tel Antoine Bel, qui,
dans son interrogatoire déclara que c son maître l'a caché dans sa.
chambre aux perquisitions de ses camarades qui venoient le chercher.' s. Mais même ceux-ci étaient condamnés à l'inaction, le bruit
du métier à tisser devant inévitablement les déceler ; fatalement, ils
ne pouvaient tarder à sortir à leur tour et à rejoindre leurs compagnons.
Il est curieux de noter qu'à dater de ce moment les deux corpo.
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rations semblent avoir cherché à ne pas confondre leurs efforts.
Alors que les ouvriers en soie retournent aux Charponnes, les
chapeliers approprieurs se rendent aux ‹, travaux Perrache ), la
transformation de la presqu'île entreprise par l'ingénieur de ce nom
bat son plein à. ce moment. Qui attire les chapeliers sur ce point ?
Peut-être la présence des maçons qui ont réussi à faire admettre
leurs revendications, peut-être aussi la pensée, dans le cas où les
leurs seraient rejetées, de s'employer aux travaux de terrassement,
comme l'un d'eux l'indiquera dans la suite au présidial'. Quoi qu'il
en soit, ce quartier restera jusqu'à la fin leur centre de ralliement.
Ils passent l en discussion toute la journée du mardi. A leur première et d'abord unique revendication, l'augmentation des salaires,
viennent s'en joindre de nouvelles. Ils s'efforcent du reste, au moins
aux premiers moments, d'éviter toute violence et tout désordre,
qui les compromettraient; c'est ainsi qu'ils décident que c si quelqu'un s'enivrait et cherchait querelle, il serait exclu de leur sociéte».
Par une précaution fort sage, ils avaient même arrêté en premier
lieu, « de députer quatre ou cinq d'entre eux auprès de M. le Comrnandant 3 pour exposer leur demande' s. Malheureusement ils ne
s'en tinrent pas à cette décision, et, vers 6 heures du soir' rangés en ordre de bataille et marchant trois par trois
ils se dirigeaient vers la ville, au nombre de 400 à 5oo. En tète et soutenu
par deux camarades u, s'avançait un compagnon chapelier, Pierre
Sauvage, qui semble l'âme du mouvement. Lorsque, par la rive
droite du fleuve, la bande atteint la porte du Rhône, elle s'y arrête
un moment. Le détachement de la compagnie franche qui en a
ordinairement la garde a été pour la circonstance renforcé de
quelques soldats du guet. Le sergent qui les commande essaye de
persuader aux ouvriers de se disperser ; Sauvage répond en leur
Nous sommes assemblés, nous voulons parler à M. le
nom :
Commandant. Nous n'avons que trois paroles à luy dire et nous

Procédure, 26. p.
.• p.
Le prévôt des marchands, commandant de la milice bourgeoise ; c'est
sous le titre de commandant qu'il est désigné dans la procédure.
Ibid., i a p.
VI —
ney ist. Lyon.
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nous retirerons ensuite. » Et, comme les soldats ne sont pas en force,
ils sont obligés de les laisser passer
Louis Tolozan de Monfort, le prévôt des marchands, auxquels les
ouvriers voulaient adresser leurs revendications, habitait, sur le
quai du Rhône, à l'extrémité ouest du pont Morand., la magnifique
résidence que son père y avait fait édifier quarante ans auparavant
par l'architecte Ferdinand Delamonce 2, et que l'on y voit aujourd'hui encore. L'espace assez large qui s'étendait entre la façade du
bâtiment et les rives du fleuve formait un terrain tout naturel pour
les attroupements, et, comme d'autre part des manifestations
étaient attendues, quelques soldats de la milice bourgeoise avaient
reçu mission d'assurer la sécurité de l'hôtel.
C'est lit que, vers les quatre heures du soir, alors que les chapeliers délibèrent encore aux travaux Perrache, on rencontre les
ouvriers en soie. La journée passée tout entière aux Charpennes,
ils sont venus exposer, on pourrait, semble-t-il, presque dire imposer, au prévôt leurs revendications. Ces revendications, le Consulat
ne pouvait les ignorer : ils réclament et le tarif de l'augmentation
qu'on leur avait promis depuis plus de deux mois ›).
Bien vite, du reste, l'effet de leurs stations prolongées dans les
cabarets des Charpennes se fait sentir. La porte de l'hôtel du con,
ma.ndant ayant été fermée par mesure de prudence, les pierres tombent nombreuses sur la façade, le bruit des vitres brisées se mêle aux
cris des manifestants, et un malheureux soldat de la milice bourgeoise, qui s'est trouvé en dehors au moment de la fermeture de la
porte, est assailli par la multitude, et assez violemment frappé pour
avoir l'épaule démise'. Au bout d'un instant, accourt un détachement de la compagnie du guet, de garde au théâtre, niais, malgré
l'attitude pacifique des soldats qui parlementent avec les ouvriers,
ils sont reçus à coups de pierres et obligés de se retirer 5.
Bientôt la foule, lassée de l'inutilité de ses efforts, se déplace ;
Procédure, 27. p., dépositions de Jean-Marie Ferrand, sergent de la compagnie du guet, et de Jean Moi-i, dit Laurent, soldat de la même compagnie.
E. Perret. a publié quelques notes sur la construction de cette maison
dans la notice consacrée par lui à Ferdinand Deiamonee. (Mémoires de fa
Société littéraire, années 1861-1862.)
• Procédure,
p., se témoin.
1.
1 Ibid. , t3« p., lit.
• Ibid., 27.1 p., y. et I I. témoins.
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par la rue qui longe le thalre, elle gagne l'hôtel de ville et se
masse sur la place de la Comédie et sur la place des Terreaux. Là,
dit l'un des témoins, les ouvriers « s'émeutoient et s'excitoient les
uns les autres et bientôt substituèrent aux propos séditieux les
voies de fait, sous prétexte de faire augmenter les façons des
étoffes qu'ils fabriquent ; ils jettoient des pierres contre les troupes
qui cherchaient à les repousser et contre l'hôtel de ville ». auelques-uns ,c entrèrent même à l'hôtel de ville, pour savoir si aucun
de leurs camarades n'avait été arrêté
A l'intérieur de la maison commune, le Consulat délibérait en
compagnie des maîtres-gardes convoqués par lui. Au point où les
choses en étaient arrivées, il ne lui était guère possible de rejeter
la demande des ouvriers, alors surtout que cette demande était fort
légitime. Au bout de quelques instants, un officier de la milice
bourgeoise, le capitaine Saint-Didier, se présente sur le perron
il tient à la main un papier, vraisemblablement l'ordonnance consulaire approuvant l'augmentation des salaires; mais l'un des
ouvriers, nommé Cléry, s'étant emparé de la missive et l'ayant
examinée, la déchire en disant qu'elle n'est pas signée. Immédiatement les pierres recommencent à voler.
Quelques Piémontais se distinguent par leur violence ; ils ont
(.‹. le couteau à la main et crient « Les Piémontais en ont fait
assez, il faut que les Lyonnais en fassent autant... Il faut avoir•
leur vie 2 » ajoutent-ils à l'apparition de vingt cavaliers de la maréchaussée qui, sortis de l'hôtel de ville, tentent de disperser les
manifestants.
Loin d'assagir ces derniers, cette tentative ne fait que les exciter,
et telle est leur état d'exaspération que les soldats de la maréchaussée sont contraints de prendre la fuite par les quais de la Saelinc 3.
Vraisemblablement, à eux comme aux soldats du guet, défense
avait été faite par M. le Commandant de tirer et de se servir de
leurs bayonneteel »; ils semblent bien n'avoir effectivement fait
usage de leurs armes que pour défendre leur vie. Des huit blessés
transportés quelques instants plus tard à l'Hôtel-Dieu, trois seule▪ Procédure, 27' p., zer et 6. témoins,
• Ibid., m. p., zeç. et 2. témoins.
• Ibid., C. p.
z5. p.
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nient avaient été- atteints dans le voisinage de l'hôtel de ville, deux
autres l'avaient été sur les quais de la Saône, un autre sur le quai
du Rhône, un septième sur la place Louis-le-Grandi_ Ces quatre
derniers reconnaissent du reste que les cavaliers « étaient poursuivis par la populace qui les accablait de pierres ». Constatation
curieuse, on rencontre parmi ces blessés un seul ouvrier en soie;
au nombre des autres on trouve un garçon tailleur, un compagnon
menuisier, un garçon serrurier, un emballeur, un affaneur et le
garçon pâtissier, acteur inévitable de toutes les manifestations
populaires; le huitième était le soldai de la milice bourgeoise qui
avait eu l'épaule démise devant l'hôtel du prévôt des marchands.
L'absence complète des chapeliers parmi les blessés comme le.
indications d'heures données à l'instruction, bien. que celles-ci soient
assez imprécises, confirment absolument le dire de l'un des upproprieurs inculpés que tous ces faits s'étaient passés « avant leur
entrée dans la ville ». Les ouvriers en soie étaient dispersés
lorsqu'ils arrivèrent à leur tour. Du pont du Rhône où nous les
avons laissés, ceux-ci étaient d'abord venus à l'hôtel du prévôt.
Leur attitude, nous l'avons déjà dit, était beaucoup plus calme que
celle des ouvriers en soie. Ils ne commettent aucun désordre devant
la maison Tolozan, et comme le prévôt, siégeant au Consulat,
« leur a envoyé un secrétaire ou valet de chambre, qui les a invités
à envoyer à l'hôtel de ville quelques-uns d'entre eux pour parle', n,
ils s'y transportent. Sauvage et trois autres compagnons sont
introduits ils reviennent peu après, et rapportent ‹, que M. le
Commandant les invitait à se retirer chacun chez eux, leur faisant
espérer une décision sur leur demande pour le lendemain t s. Et
comme ils craignent que quelques-un. de leurs camarades n'aient
été incarcérés, un officier de quartier nommé lvferlino. est n chargé
par le commandant de conduire aux prisons les séditieux pour s'assiarer par eux-mômes qu'aucun de ceux qui troubloient la tranquillité publique n'était détenu ».
1 Procédure, t3. p.

m. p., lit. 8, 14, 19 et 50
Ibid., 7. p.
1 Ibid., 2. p., 15. témoin.
5

Midi., 'te p.

Claude-Joseph Merlino deBoisgrange avait été nommé capitaine-enseigne
du quartier des Terreaux Je z s avril de la même année. (BB. 347.)
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Voilà donc la bande des chapeliers partie pour la prison SaintJoseph. La garde de la prison était assurée par le geôlier FiIlon et
par ses guichetiers auxquels avaient été adjoints, en raison des
circonstances, huit soldats de la compagnie du guet. Dès qu'il
connut l'approche des ouvriers, Fillon, exécutant la consigne donnée par les magistrats, fit enfermer dans les chambres et cachots
forces pour
les détenus civils et criminels et réunit toutes ses
résister à la populace». Etant donné l'importance des forces, la
résistance devait être nécessairement assez faible, et lorsque, vers
les 8 h. /a, les chapeliers se présentèrent devant les portes, le
geôlier chercha à parlementer avec eux. Là encore ils firent preuve
de modération et se retirèrent sur la simple déclaration faite par le
concierge et le greffier de la geôle {, qu'il n'y avait aucun de leurs
camarades dans ladite prison i). La nuit était à peu près arrivée;
avec elle l'effervescence disparut, et chacun regagna son logis.
Quel était le bilan de cette journée ? Le bénéfice en allait presque
exclusivement aux plus violents. A un moment qu'il n'est pas
possible de préciser, mais alors que les ouvriers en soie assiégeaient
l'hôtel de ville, leurs revendications avaient été admises, et le
Consulat avait rendu une ordonnance approuvant l'augmentation
consentie par les maitres-gardes de la grande fabrique de deux sous
par aune sur les taffetas d'Angleterre cinq huit, ainsi que sur les
taffetas sept douze; laquelle augmentation aura lieu en proportion
sur les autres étoffes unies s. Cette ordonnance, immédiatement
im.primée.'2 et affichée dans toute la ville, semble avoir plus contribué
à l'apaisement momentané que celle qui l'avait précédée ordonnant
la réintégration des ateliers et interdisant les attroupements.
Un mort et les huit blessés transportés à l'Hôtel-Dieu et sur
lesquels nous aurons l'occasion de revenir, telle était la rançon au
prix de laquelle les ouvriers en soie avaient payé leur succès,
Toutefois, ce succès ne devait pas les satisfaire ; si le travail fut
repris, il ne le fut que. partiellement, et nombre de tisseurs retour_
nèrent aux Charpennes le mercredi et le jeudi 3. Les pièces sont
muettes sur les motifs qui leur dictèrent cette conduite par rap[ Procédure, 155 et 27. p., 4
2 Arch. mun. 11H., VIl, 19o.
3 Procédure, 5e et ie p.

et

5. témoins.
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pro liement avec Ce qu'on va voir se produire pour les chapeliers,
on peut augurer que, satisfaits sur leur première et unique demande,
ils en aient formulé de nouvelles concernant la réglementation du
travail.
Le mercredi 8, au matin, alors que les chapeliers se réunissaient
comme la veille aux travaux de Perrache, Sauvage, accompagné de
cinq autres compagnons, Perrand, Berthelier, Villars, Guinand et
l'apprêteur de François Delaup, maître-garde chapelier, se présentait
au Consulat pour prendre la réponse promise. Les maîtres-gardes
chapeliers y avaient été aussi convoqués, et on entra en pourparlers.
Ceux-ci semblent avoir été assez longs, puisqu'à un moment donné
deux autres chapeliers vinrent demander si leurs députés étaient
encore au Consulat. Dans le vestibule de l'hôtel-de ville étaient réunis
les officiers de la maréchaussée, du guet, des arquebusiers et de la
compagnie franche, attendant tc des renseignements pour se porter
avec leurs troupes où se trouveraient les ouvriers séditieux s. Ce
fut à eux que s'adressèrent les nouveaux venus et, l'un d'eux JeanJacques Nerin 1 leur « ayant parti intéressant par sa tournure n,
Louis Ménard, lieutenant de la compagnie du guet, tenta de parlementer avec lui. Dans sa déposition, il indique i, que Nerin luy
répondit d'abord d'une manière honnête qui luy donna quelque
espérance de l'engager à pouvoir détourner les projets de ses
camarades, que cependant ayant cherché à luy faire sentir de plus
en plus les suites terribles des démarches qu'il faisoit, se montrant
en quelque manière le chef des séditieux, qu'alors ledit Nérin luy
répandit avec un air très déterminé qu'il croyait que ce qu'il
demandait étoit juste, qu'il comptait qu'on luy rendrait justice, et
que si on luy la rendoit pas, il sauroit bien se la foire rendre et que
ses camarades ne l'abandonneraient pas2 ».
Cependant, l'entrevue du consulat et des délégués ouvriers semble avoir été des plus cordiales, ,et, l'ordonnance rendue qui stipulait que le prix de la journée serait porté de 32 sous 6 deniers à
Ao sous5, Sauvage, la main dans la main de l'un des officiers du
Consulat se présenta cc sur le balcon qui donne sur la place » et
É Le second chapelier se nommait Giraud. Procédure, s' p. Rectification

de Nerin, au moment de la déposition du témoin Louis Ménard.
f Procédure, a p., i'.1. témoin.
3 Mei, mon., BB. 347.
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s'écria : c, Vive le Roi et Messieurs les magistrats de cette ville ; no.
.girons tous conte". ». Puis, il s'en fut aux travaux Perrache pour
communiquer à ses camarades l'annonce de leur succès, Malgré
l'avis qu'il leur donnait de rentrer en ville tranquillement et de
ne pas imiter les ouvriers en soie e, tout de suite ceux-ci émirent
de nouvelles prétentions. Ils exigèrent d'abord que l'ordonnance
consulaire fût affichée ; Sauvage retourna à l'hôtel de ville pour
exprimer ce désir et, sur l'invitation du prévôt des marchands, alla
chercher lui même l'affiche che. l'imprimeur'. A son retour, d'autres
revendications étaient écloses, concernant celles-ci la règlementation
du travail.
C'est à ce moment qu'on voit intervenir les chanoines de Lyon.
Alors que le Chapitre de Lyon se recrutait exclusivement dans
la noblesse, l'histoire de ses rapports avec le peuple est des plus
curieuses. Au lendemain du jour où la bourgeoisie avait réussi à
prendre possession de l'administration de la ville, le peuple avait
réclamé sa part d'influence et de pouvoir. Quelque légitime que fût
cette revendication, elle n'avait pas été admise tout d'abord et on
avait dû avoir recours à un arbitrage. Les arbitres furent Guillaume
de Sure, archidiacre de l'Église de Lyon, un membre du Chapitre de
Saint-Paul, Humbert de Gigneux , et un professeur as-lois, Anihelme
de Durchia. Le résultat témoigne du reste de l'habileté de ce choix, puisque le peuple obtint à peu près tout ce qu'il demandait'.
Cette alliance de l'Eglise et du peuple se perpétua, avec des fortunes diverses, et l'on sait par quels excès le peuple salua en 1393,
le triomphe éphémère de l'archevêque sur la bourgeoisies. Les ouvriers en soie se souvenaient-ils de cette alliance, lorsque, au
moment de leur soulèvement de 17,44, ils allaient demander l'appui
des chanoines de Lyon?
Ceux-ci ne se contentaient pas du reste de payer de leurs personnes; dans la distribution de leurs aumônes, ils faisaient aux
ouvriers une large part. Le ro novembre '750, ils leur avaient fait
distribuer 2.400 livres; le 27 janvier r 757, ils leur donnaient encore
.non livres. Aussi, lorsqu'ils se présentèrent en qualité de médiateurs, reçurent-ils le meilleur accueil.
Procédure, 30 p.
Arch. mua, Inventaire Chappe, vol. II, 157.
3 M.-C. Guipe, Cartulaire municipal de la ville de Lyon, Lyon, I876,CXII.
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Etienne Rapou, commissaire de police, apprenant que les chape liera étaient à nouveau réunis à Perrache, s'y était rendu vers les
o heures et cherchait à les calmer. « Pendant qu'il discouroit avec
eux, arriva le s. comte d luni, qui entra en pourparler avec eux
et les engagea à se retirer tranquillement. Les dits garçons chapelliera répond lent qu'ils attendoient réponse du consulat. Alors, le
s. comte de Gluai leur demanda ce qu'ils voulaient et se chargea de
présenter lu-même au Consulat le mémoire de leurs réclamations;
d'après cette offre et cette médiation on aporta une table au milieu
du chemin , et le dénommé Sauvage, l'un des chappeliers dicta audi
comte de Cluni les articles de leurs réclamations'. x Cet état des
revendications des chapeliers, dicté par Pierre Sauvage au chanoine
de Clugny, a été versé, comme pièce à conviction, au dossier des
poursuites ; en voici la teneur
« Les chapeliers demandent que tous garçons chapeliers, qui ne
sont pas maitres, ne puissent pas travailler chez eux sans être reçus
maître.
« Demander que l'ordonnance nouvellement faitte pour les garçons chapeliers soient la même pour les tinturiers se disant mazarineurs.
« Enjoindre aux maitres chapeliers de souscrire à la nouvelle
ordonnance qu'aucun maitre chapelier ne pourra faire plus d'un
apprentif pour la maîtrise et un pour l'affermage.
e Que tout ouvriers approprieurs ou autres du corps qui ne sera
pas reçu maître ne pourra pas travailler chez lui, et défenses aux
maîtres de les y autoriser sous peine portée par le consulat.
<, Les garçons chapeliers de Lyon consentent à travailler douze
heures, quoique le règlement fait pour ceux de Paris ne soient que
de onze.
u Que la nouvelle ordonnance soit signée par les maitres gardes,
et qu'ils leur soient enjoints de donner 4o s., sans refuser ceux qui
ont déjà travaillé chez eux, et que tous les apprentifs qui ne sont pas
autorisés par le règlement ne puissent pas continuer à travailler
tant dans la ville que dans les faubourgs.
Procédure, 2e p.
Cet article a été barré, mais on en retrouvera les termes quelques lignes
plus loin.
1
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Les garçons s'obligent à ne pas quitter leurs maîtres sans les
prévenir quinze jours d'avance, et les maîtres ne seront obligés
d'avertir leurs garçons seulement huit jours'. «
Cet état dressé, ,t la lecture en fut faite à haute voix et fut. très
applaudie , témoigne le commissaire de police.
Il n'est pas sans intérêt d'identifier le chanoine qui, le premier,
s'entremit entre les ouvriers et le Consulat. Trois Clugny appa.rte—
'riaient à cette époque au Chapitre de Lyon, Louis de Clugny, qui
y exerçait les fonctions de custode, et deux de ses neveux César de
Clugnv, maitre du choeur, et Charles-Antoine de Clugny. L'écriture
d. l'éiat précité permet d'en faire l'attribution certaine à César de
Clugn y.
Le dossier est muet sur les démarches du jeune chanoine, sur
leurs résultats et aussi sur les incidents de la soirée du mercredi.
On sait seulement que les ouvriers en soie réunis aux Charpennes y
avaient été rejoints par deux membre du Chapitre, qui, le soir
venu, se mirent à leur tète au moment où ils rentrèrent dans la
cille .
on retrouve devant les portes de la prison
Vers les 7 h.
royale les ouvriers en soie, les compagnons chapeliers et, avec eux,
deux comtes de Lyon et un sieur Audras, aide-major de la ville.
Les chanoines prirent la parole ; ils déclarèrent au geôlier c, qu'ils
ire croient par ordre du commandant pour assurer aux séditieux qu'aucun d'entre eux n'étoient détenus et demandèrent l'entrée des prisons avec huit des révoltés ». L'ordre du commandant couvrait la
responsabilité du geôlier; d'autre part, on ne pouvait guère résister
au. trois mille ouvriers assemblés, bien que le poste eût été « renforcé par quelques soldats du guet commandés par un sergent et
ayant des munitions ». On ouvrit donc la porte et on laissa pénétrer.
dans « la cour extérieure » quatre ouvriers en soie, quatre chape-,
liers et l'un des chanoines. Celui-ci exposa l'inquiétude des sédi—
tieux sur le sort de quelques-uns des leurs et demanda au greffier
de les rassurer en leur montrant la note de ceux qui étui nt entrés

Procédure, pièce jointe à la 3oe p. -Le .2 août cette pièces été paraphée
par le témoin Rapou, par Sauvage, par Faure de Montaland, lieutenant-général criminel de la sénéchaussée, et par le greffier Rey.
le p.
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depuis l'émotion
Le livre d'écrou leur ayant été exhibé, les délégués semblaient disposés à se retirer, lorsque l'un d'entre eux, un
chapelier qui, pour la circonstance, avait revélu (, un uniforme
blanc ayant revers et parements verts. }) et portait un sabre de chasseur, prit la parole et d'un ton impertinent dit Nous sommes venus
ici pour faire sortir nos camarades, s'il y en a. » On fit donc entrer
les neuf délégués dans l'intérieur de la prison et, les prisonniers
ayant été enfermés comme la veille, ils leur demandèrent c, à travers
les vitres
s'il n'y avait point d'ouvriers en soie ou chapeliers
parmi eux » Sur la réponse négative qui leur fut faite, ils se retirèrent
Autant qu'on puisse en juger
distance, le Consulat semble
avoir manqué dans ces circonstances plus encore d'habileté que
d'énergie. D'une part, il ne faisait droit aux revendications ouvrières
que lorsqu'il y était absolument contraint; de l'autre, il ne prenait pour réprimer les désordres que des demi-mesures ou, plus
exactement les mesures prises par lui, il était incapable d'en assurer
l'exécution.
C'était faire la part trop belle aux officiers royaux qui ne demandaient qu'à intervenir, et, dès ce méme jour, 9 août, Pierre- Antoine
Barou du Soleil, procureur du roi au présidial, invoquant l'inanité
des efforts du corps municipal, rendait acte à la sénéchaussée contre
les auteurs, fauteurs, participes et adhérens des attroupemens,
excès et violences commis à force ouverte » ; il demandait qu'il en
soit informé à sa requête,... qu'à cet effet, commission soit délivrée pour assigner témoins ; enfin, pour mettre fin aux troubles,
défenses soient faites à toutes personnes, arti il requérait que
sans, compagnons, ouvriers et gens de métiers, de s'associer, ni de
s'attrouper, s'assembler, ni de faire entre eux aucunes conventions
faire également, défenses auxdits,
contraires à l'ordre public
ouvriers, compagnons, artisans et gens de métiers, de s'attrouper, ni de porter cannes, bâtons et autres armes, de se désigner
entre eux sous les noms de compagnons du Devoir, avols,
A la suite de cette requête, le présidial rendit immédiatement un
Procédure, L5. et.
* Procédure, ire p.

27•
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jugement conforme', qui fut affiché sur les murailles de la ville, et
l'instruction commença.
La conduite en incombait au lieutenant-général criminel en
la sénéchaussée, et le lendemain, ro août 2, sur les r i heures du
matin, celui-ci, Jean-François Faure de Monta land, se transportait,
assisté de son greffier, Gubian fils, et de l'huissier Privat, l'hôpital de Notre-Dame-de-Pitié du Pont-du-Rhône. Il s'y faisait désigner les blessés qui y avaient été conduits dans la soirée du 8, et,
serment prêté par eux, procédait à leur interrogatoire. Les blessés
étaient au nombre de huit au lit i , Louis Moiron, le soldat de la
garde bourgeoise qui avait eu l'épaule démise devant l'hôtel du
prévôt des marchands ; au lit 2, Louis-Marie Creuset, garçon pâtissier, blessé d'un coup de feu à la poitrine, en c, descendant la rue
de la Glacière » ; au lit 8, Joseph Clergé, garçon tailleur, qui avait
reçu, sur le quai du Rhône, un coup de feu à la jambe et plusieurs
coups de sabre ; au lit i o, Jean-Baptiste Chardonnet, compagnon
menuisier, et au lit 4, Mathieu Bernard, tous deux blessés d'un
coup de feu dans la poitrine, le premier sur la place des Terreaux,
le second sur le quai de la Saône ; au lit r9, Antoine Pitellet i affaneur
sur les ports, qui revenait de porter un sac de farine rue Bois.°
lorsque, « passant sur la place Louis-le-Grand, il reçut un coup de
sabre sur la tête par des cavaliers de la maréchaussée, qui étaient
poursuivis à coups de pierres par la populace ; au lit 20, Antoine
Neu.ville, emballeur, coup de sabre sur le bras gauche, alors que la
populace pourchassait sur le quai de la Saône la maréchaussée ; au lit
hennit Pa alias, n un coup de sabre sur la tête et deux coups de
bourrade dans les côtés
pendant qu'il stationnait place de la
Comédie.
Le contrôleur-économe de l'Hôtel-Dieu, Lefèvre, mandé par le
lieutenant criminel, lui déclara que c'étaient là les seuls blessés
apportés depuis le 8, qu'aucun n'était décédé depuis, mais que, dans
Procédure, m. p. et Arc], Dép. du Rhône, C. 6.
pans, la matinée, Christophe de la Rochelle, procureu r du roi au siège de
la police de la ville, revendiqua la procédure commencée par le parquet du
1ientenaut criminel au présidial. « Le tribunal de la poli
Titi i dans sa
requête, a la connaissance des sédiLions t émo Lions populaires, la forme del'édit d'octobre .599, maintenu par ara. du conseil du 4 mars 1 709... En fait.
il se trouve léga lement saisi n, et l'information est commencée. (Procédure,
s' p.) Sa revendication resta lettre morte.
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cette même soirée du 8, on avait apporté un ouvrier déjà mort,
lequel avait été inhumé sous le nom de Jacques La.vaure, ouvrier cordonnier '.
Le procès-verbal de l'interrogatoire des blessés ayant été corn muniqué au Procureur du roi, celui-ci ordonna qu'un rapport médical serait dressé de l'état des blessés, et, sur l'ordonnance conforme
du lieutenant criminel', se rendirent à l'hôpital le médecin au rapport Colomb, et les deux chirurgiens Antoine Beaud et Jean-Jacques
Coindre, Malgré l'intérêt technique qu'on pourrait y trouver, il
serait trop long de reproduire la description donnée par le rapport
de l'état de chaque blessé. II suffit de noter le diagnostic porté pour
chacun d'eux. La blessure de Pitelle t semblait exiger pour sa guérison environ huit jours, celles de Pacalin trois semaines, celle de
Moiron cinq semaines et celle de Neuville un mois. Clergé et Chardonnet étaient menacés de
suites rocheuses ». L'état du petit
pâtissier Creuset était jugé ci plus que dangereux pour ne pas dire
mortel
Enfin Bernard était condamné « à périr sous peu de
terns3 ».
Dans l'après-midi, le lieutenant criminel reçut les dépositions des
témoins assignés à la requête du procureur du roi. Il entendit successivement Clément Muria, fripier, Michel Brasson, employé au
Service de la sûreté, Jean Hivoire, affaneur, Antoine Desforges.
greffier de la geôle aux prisons royales, et Claude Fillon, fils du
concierge desdites prisons.
I Arcb. mu»., fiegist. par. 69,. J. Lavaure avait été inhumé le 9. - Ce
registre donne le décès de trois autres malades entrés à l'Hôtel-Dieu le
8 août Guillaume Aluni, forgeron, décédé le .3; Jean-Claude 'lourdera,
maitre passementier, décédé le i5, et Toussaint Gerin, dit Rose, guirinpier,
décédé le as. Faut-il les ranger au nombre cies victimes de la bagarre du 8,
ou prendre li la lettre la déclaration de l'économe? - Nous avons suivi tous
les registres paroissiaux de Lyon, aucun des décès enregistrés ni, nous a
semblé devoir être attribué à des blessures. - La Cazette de Leyde avait
indiqué, dans son numéro du 2.5 août, deux tués et cinq blessés, et, dans
celui du I.r septembre, deux tués et dix blessés.
• Procédure, 13e p.
Mid-, re p. — Les suites furent moins terribles que le rapport des chirurgiens le faisait craindre et le registre des décès de l'Hôtel-Dieu mentionne seulement celui de Mathieu Bernard, décédé le I, (Ara mua., Reg.
par. 69o.)
• Procédure, 27 p.
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A la suite, les membres de la sénéchaussée, réunis au Palais de
Justice pour instruire la procédure commencée, firent comparaître
devant eux le greffier et le concierge de la prison et procédèrent à.
leur auditions' étaient présents Jean-Pierre-François Catalan, seigneur de la Barra, lieutenant-général, Jean-François Faure de Montaland, lieutenant-général criminel, Pierre-Antoine Baron du Soleil,
procureur du roi, François Perret, doyen, J.-N. Pont tus, premier
syndic, Nicolas-Marie Camyer, Antoine Varenard, Claude-Antoine
Rey, Philibert -Jean - Baptiste Micollier, Pierre-François-Gabriel
Grassot, J. Balley et Laurent Ponthus-Loyer.
Que faisaient pendant ce temps les ouvriers ? Les ouvriers tisseurs
en soie étaient retournés aux Charpennee. Les approprieurs qui
vraisemblablement n'avaient encore reçu aucune réponse semblent
avoir perdu à ce moment la modération dont ils avaient fait preuve
jusqu'alors. Le petit nombre, de ceux qui avaient peut-être repris
le travail dans la matinée ne tardèrent pas à le suspendre 3. D'autres
se rendirent encore aux travaux de Perrache et ce fut vraisem—
blablement de là qu'ils écrivirent u aux garçons chapeliers des
villes voisines de se rendre à Lyon pour les renforcer'. ». D'autres
encore cherchèrent à entrainer dans le mouvement les chapeliers
fouleurs5 et teinturiers qui jusqu'alors étaient restés en dehors. On
faisait passer dans les boutiques de petites cartes sur lesquelles
étaient écrits ces mots Messieuree tes teinturiers, nous vous prions
en gréce de mettre it bas l'ouvrage et de quitter. Et comme la tentative n'avait pas tout le succès attendu, les compagnons, par groupes
de 5 à 6, se mirent suivre les ateliers comme ils l'avaient fait le
mardi, demandant l'arrêt du travail et menaçant eeuxqui semblaient
résister de le leur faire quitter par force.
Ce qu'ils n'avaient
obtenu par persuasion, ils durent l'obtenir par crainte. L'après-midi,
nombre d'ateliers furent désertés, et, au contraire, la foule se trouva
nombreuse à Perrache. C'est là que, peu après 2 heures du
les
Procédure, 15. p.
Ibid., 5. et iso p.
Ibid., 6. p.
Ibid., 3.. p.
3se p.
Ibid., 9. p.
Ibid., g. p.
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chanoines la rejoignent les chanoines sont. quatre, ce jour-là',
dont les noms sont donnés par la Complainte ; on y retrouve César
de Clugny, le maître du choeur, et avec lui son frère CharlesAntoine, Gaspard de Pingon et Anne-Hérault-Paul-Antoine de la
Madeleine de 11.agny'2. Ils parlementent avec les ouvriers, et,
vers les 3 h. x 2 3 se mettant à leur tête, les amènent, place Louisle-Grand et là, parviennent à leur persuader de se disperser. On
se disperse, en effet, ,c les uns d'un côté, les autres d'un autre s,
mais alors que quelques-uns rejoignent leur logis, le plus grand
nombre vont aux Charpennes, où les ouvriers en soie sont toujours
assemblés.
Cependant, l'extension du mouvement commence à inquiéter le
Consulat. 11 rend une nouvelle ordonnance enjoignant aux ouvriers
de réintégrer les ateliers et défendant les attroupements, puis, à la
requête même de son procureur à la police, tout en formulant les
réserves de droit, il renonce à sa juridiction de police, au profit du
présidial 4. C'était le commencement de la répression, celle-ci s'annonçait sévère.
Vers les 5 heures, les deux Clugny rejoignent les ouvriers aux
Charponnes et, les mettent en garde contre les dangers qui les menacent. Pour Sauvage, que son rôle prépondérant désigne tout particulièrement aux rigueurs des magistrats, ils font mieux. Ils lui
remettent six livres pour couvrir ses frais de route et l'expédient
avec une lettre de recommandation à un de leurs frères qui habite
le Pont-de-Beauvoisin. Dans la lettre, ils ont eu soin, au cas où il
serait arrêté en cours de route et pour dépister les recherches, de
qualifier Sauvage de domestique t. Celui-ci en sûreté, du moins ils
le croient, ils obtiennent des ouvriers qu'au lieu de rentrer à Lyon
en une seule bande, ils y reviendront par petits groupes. Enfin,
pour prévenir toute intervention malencontreuse, ils se mettent à
la tête des premiers groupes.

Procédure, 7' p.
La Ga;clie de Leyde dit : « Les deux comtes de Muni et les comtes de
Pin ou et. de Turpin
Procédure, 6e p.
Arch. mua. de Lyon, BD, 347.
Procédure, 3E. et 32. p.
2
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Grâce à ces précautions, la rentrée à Lyon s'effectua sans incident,
soit par le pont de la Guillotière, soit par le pont Saint-Clair_ La
garde des ponts avait été sérieusement renforcée, et ce fut un officier de hi compagnie franche, détachée du régiment lyonnais pour
la garde des portes de la ville, qui, commandant le détachement
placé à rentrée du pont Saint-Clair, du côté des Brotteanx, fit arrêter
€, sur les neuf heures du soir, six particuliers qui venoient ensemble et paraissoient des garçons chapeliers, et voulaient passer le
pont sans payer' », Parmi ces six particuliers, Simon Bourget, sergent de la même compagnie, reconnut serin comme l'un des chapeliers venus la veille au consula0. En conséquence, les prisonniers
furent conduits à l'Hôtel de Ville et déposés au corps de garde où
on procéda à leur identification. Es déclarèrent se nommer JeanJacques Nerin, Pierre Thimonnier, François Deschets, Sylvestre
Guillerrnet, Antoine Charron, tous cinq chapeliers approprieurs,
et Joseph Richard, apprenti teinturier en chapeaux. Au même
moment, la maréchaussée arrêtait à la naissance de la rue PuitsGaillot, deux ouvriers en soie, tous deux piémontais, JosephAntoine Dapriano t Antoine Bels. Enfin, le lendemain t t août,
vers les 4 heures du matin, on conduisait au poste Louis Morette,
compagnon chapelier fouleur, arrêté place des Terreaux. Cette dernière arrestation ne fut pas maintenue et le procès-verbal porte
N. Le AT' Morette a été mis en liberté'.
Il ne devait malheureusement pas en être de même pour tous les
ouvriers arrêtés, et la journée du i r suffit au présidial pour instruire
le procès et prononcer le jugement. A la pointe du jour, les inculpés
avaient été transférés aux prisons Saint-Joseph ; dès 8 heures du
matin, les membres de la sénéchaussée réunis, considérant le
danger qu'il résulterait de la translation des prisonniers au Palais
de Justice fort éloigné desdites prisons », décidèrent qu'ils se transporteraient « sur-le-champ aux Bittes prisons pour être procédé de
suite et sans déplacer par M. le lieutenant-général criminel aux différents actes d'instruction et par la Compagnie au jugement de
t Procédure, 2e p.
2 Ibid., 27e p, 7 e témoin.
Ibid., 5e el e p.
1 Ibid., 3e P.
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compétence, au règlement à l'extraordinaire et au jugement définitif s'il y a lieu'. »
Conformément à cette procédure, Faure de Montaland continue
d'abord à entendre les témoins assignés à la requête du procureur
du roi. A l'exception du commissaire de police papou, tous ceux qui
déposent ce jour sont des officiers, sergents ou soldats des différents
corps de troupe appelés à réprimer les troubles. lis apportent dans
leurs dépositions une certaine modération.
Le lieutenant criminel procède ensuite à l'interrogatoire des inculpés ; ce sont les deux ouvriers en soie et les six chapeliers arrêtés
la veille. Les deux ouvriers en soie, Antoine Bel et Joseph. Antoine
Dapiano, sont tous deux originaires de Turin ; le premier a vingthuit ans et le second vingt ans. L'attitude de l'un et de l'autre est
peu courageuse ; c'est Bel que son maître a caché mardi dans sa chambre. Jeudi « ayant fini sa pièce, il est sorti avec son bourgeois » se
promener aux Charpennes. Il y a goûté avec Dapiano et au retour ils
ont été arrêtés rue Puy Galliot dans un moment où ils ne commettoient aucun désordre. ». Dapiano reconnaît être allé aux Brotteaux
mardi, mercredi et jeudi, mais il nie avoir pris part aux attroupements du mardi devant l'hôtel du commandant, devant l'Hôtel de Ville
et devant les prisons. « Lui et ses compatriotes se sont toujours
éloignés du tumulte, et... il n'a participé en rien à tout ce qui s'est
fai0. »
En général, l'attitude des chapeliers est plus franche. A rexception d'Ambroise Charron né à norières en Piémonts, et de Joseph
Richard, né à Hanse en Savoie', ils sont tous français ; comme âge,
ils s'échelonnent de vingt-cinq à vingt-huit ans. François Deschets
déclare ne s'être mêlé à aucune assemblée. Joseph Richard, qui
n'est pas approprieur, mais apprenti teinturier, n'a quitté l'atelier
de son patron que le jeudi ài h. t fa après-midi ; il « n'a jamais
eu l'intention de se joindre aux séditieux. ». Les quatre autres
Procédure, se p.
27' P.
• Ibid., 5' p.
Ibid., t 7. p.
• Mid., 1 E. p.
• Ibid 8 p.
Ibid., 8. p.
98 P.
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s'accordent à reconnaître « qu'ils ont bien désiré une augmentation,
que c' toit bien l'objet de leur assemblée, mais qu'ils n'a lent
Ils n'ont « rien eu affaire
point l'intention de nuire à personne
à la révolte des ouvriers en soye... et voulaient seulement tâcher
de faire augmenter leurs façons' ».
Sur le vu des interrogatoires qui lui avaient été transmis, le procureur du roi requit que les inculpés soient décrétés de prise de corps
et écroués, et sur-le-champ il fut fait droit à sa requête. Toutefois,
à dater de ce moment, les poursuites sont suspendues pour six des
accusés ; elles continuent seulement pour Nerin et pour Dapiano.
Tous deux sont à nouveau interrogés par le lieutenant criminel en
vue du jugement de compétence qui doit intervenir tout d'abord ;
tous deux persistent dans leurs déclarations antérieures. Dapiano
« n'a point trempé dans la sédition et n'a pas sollicité l'augmentation des prix des façons... Mardi, en revenant des Charponnes, il
n'a été ni chez le Commandant, ni à l'hôtel de ville, mais s'est
séparé des autres et s'est retiré par le quai de llete
Nerin s'est
trouvé avec ses camarades, tant aux Brotteaux que devant l'hôtel
de M. le Commandant, mais n'a commis aucun désordre...
Ses camarades n'avaient aucune arme... Il n'est pas venu aux
prisons4 .
Vers midi, le procureur au siège de la police civile vient en personne « aux prisons royaux » et signifie au procureur du roi au
présidial le désistement des officiers municipaux'.
A1 heure de relevée, les membres de la maréchaussée se réunissent à nouveau. A la requête du procureur du roi au présidial,
ri demandeur et accusateur en crime de sédition et émotion populaire,... Il est dit, par jugement présidial et en dernier ressort, après
avoir ouï et interrogé en la chambre, rière le barreau., lesdits Jean
Jacques Nerin et .Joseph Antoine Dapiano, et attendu qu'il s'agit
de sédition et émotion populaire, que, conformément aux articles
Procédure, 6., 7., g te et. .51' p.
• Ibid., tic p.
• Ibid
p.
• Ibid, 18. p.

• Arch. mua. de Lyon, BB. 347.
• Tant que le procureur n'avait pas déposé coutre les inculpés des conclu,
clans à peine afflictive, ceux-ci étaient interrogés debout derrière le barreau.
hin. Lyon.
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5 et 7 de la déclaration du Roi du '5 février 1 731, le Présidial est
déclaré compétent »
A ce premier jugeaient succède immédiatement un second qui,
toujours à la requête du procureur, décide le récolement des dépositions des témoins et la confrontation de ceux-ci avec les prévenus'.
En conséquence, les témoins, vraisemblablement convoqués à.
l'avance, comparaissent de nouveau ; lecture leur est faite de leurs
dépositions, dans lesquelles tous déclarent persister et « ne vouloir
rien y ajouter, ni diminuer
Les confrontations ont lieu à la suite : deux des témoins recon—
naissent Dapiano pour l'avoir vu mardi devant l'hôtel de ville, et
deux autres devant l'hôtel du Commandant ; l'un de ces derniers,
soldat du guet, affirme que c'est Dapiano qui l'a saisi par la bandecolle de sa giberne, et sa déposition est confirmée par l'un de ses
camarades. Dapiano nie avoir été aussi bien à l'hôtel du Commandant qu'à la maison commune La confrontation avec Nerin n'apporte aucun élément nouveau : quatre témoins le reconnaissent pour
être venu mercredi matin à l'hôtel de Ville, ce que l'accusé ne nie
points. Enfin, il est procédé à la répétition des interrogatoires et,
lecture leur en ayant été faite, Dapiano et Nerin persistent dans
leurs réponses et déclarent « ne rien y vouloir ajoutera ».
L'instruction était terminée ; le procureur du roi déposa ses con.clusions. Elles tendaient à ce que Nerin et Dapiano « soient déclarés atteints et convaincus d'être du nombre des principaux auteurs
de la sédition et révolte des compagnons ouvriers..., de s'être trouvé
dans les atroupements et assemblées illicites formés aux territoires
des Charpennes et aux travaux Perrache..., d'avoir participé aux
excès, menaces et violences exercées contre les différentes troupes
de la ville..... Pour réparation de quoy que lesdits
Nerin et
J. A. Dapiano soient condamnés à être pendus et étranglés jusqu'à
ce que la mort s'ensuive' ».

Procédure, 37. p.
2O i.
• Ibid., 28. p.
Ibid., 2I. p.
'
p_
•
.4e 1'
• Ibid., 35. p.
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Une seule formalité devait être accomplie avant le prononcé du
jugement; l'interrogatoire sur la sellette. Dapiano continua à nier,
Nerin, tout en reconnaissant le rôle joué par lui, ô protester de ses
intentions'. Vers les 4 heures, le jugement était rendu qui condamnait à mort les deux ouvriers.
Avec une hâte inexcusable chez des magistrats, avant la con.damnation, et aussitôt que la procédure avait été réglée à l'extraordinaire, M. Millanois, avocat du roi, avait été député « à M. le
Commandant pour le prévenir de l'activité que l'on mettait dans
l'instruction et de la possibilité qu'un jugement définitif quelconque pût intervenir, dont l'exécution seroit faite dans le jour s.
A 4 h. z la, Fillion, concierge des prisons oit avait siégé le Présidial, était dépêché auprès du Commandant avec une lettre l'informant du prononcé du jugement et le requérant de prendre les
mesures nécessaires pour en assurer l'exécution « sans délai
décision qui avait été dictée par la « nécessité de l'exemple ”.
Fillion rapporta lui-même la réponse. Le prévôt des marchands,
invoquant l'avis du prévôt de la maréchaussée et celui des officiers
du régiment de chasseurs du Gévaudan envoyé dans la ville pour
la répression, indiquait « qu'il ne serait pas prudent de faire aujourd'hui aucune exécution et qu'il conviendrait de la renvoyer jusqu'à
demain, attendu, disait-il, que je serai renforcé par un bataillon
dont quelques officiers sont arrivés et qui luy-même sera à Lyon, à
RO heures du matin... D'ailleurs, la maréchaussée et les dragons de
Gévaudan sont absolument barrassés et dépourvus de cartouches,
auxquelles on travaille s. Les membres du siège présidial ne pouvaient que se rendre à ces considération0.
Les condamnés y gagnèrent un sursis de vingt-quatre heures. A la
première heure du samedi 12 août, un troisième accusé venait les
rejoindre dans les prisons c'était Pierre Sauvage qui, arrêté par la
maréchaussée de Bourgoin, y était conduit par elle. P. Sauvage, originaire de Péronne en Normandie, était âgé de trente-trois ans.
Avant de venir à Lyon et d'embrasser la profession de chapelier
approprieur, il avait servi pendant sept ans et un mois dans la légion
de Lorraine a. Il avait été, on l'a vu, l'âme du mouvement des ch,
t Procédure, 23e et 25. p.
Ibid., 29. p.
3 Ibid., 26' et 3a. p.
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peliers. Il ne chercha pas à le nier, mais soutint dans son interro
gatoire, qu'il ne s'était « mêlé des affaires des garçons chapeliers
que pour les engager à retourner dans leurs ateliers et ne point
faire de rébellion, convenant qu'il s'est rendu dans différentes assem
blées dans l'intention de pacifier... Il engagea continuellement ses
camarades à rentrer tranquillement et à ne pas imiter les ouvrier.
en soie ». Sa fuite devait naturellement être invoquée comme un.
preuve de sa culpabilité ; à ce grief, il répondit cc qu'il ne s'est pas
permis de rien voir au delà de la volonté des comtes de Lyon, qui
l'avaient engagé à s'éloigner; qu'il est même parti sans dire adieu
à sa femme et à ses enfants 1
La procédure suivie contre Sauvage ayant été la même que celle
suivie la veille contre les deux autres accusés, il n'y a pas lieu d'y
revenir. Après son interrogatoire, il fut décrété de prise de corp0;
après un second interrogatoire., intervint le jugement de compétence.' ; son interrogatoire fut répété'; cinq témoins confrontés avec
lui déclarèrent le reconnaltre, ce qui permit au procureur du roi de
requérir contre lui. Alors qu'il s'agissait du chef de la sédition
ce magistrat demandait qu'il fût conduit au supplice c, ayant écriteaux devant et derrière avec ces mots Chef des ouvriers chapeitiers approprieurs séditieux s. Son cadavre devait en outre demeurer suspendu et exposé pendant -vingt-quatre heures.
Dans son interrogatoire sur la sellette, Sauvage tenta d'atténuer
l'importance de son rôle. Avouant s'être mis à la tête des ouvriers
qui étaient venus mardi chez le commandant, il déclara que quoiqu'il précéda la marche ce n'était cependant pas luy qui avoit
déterminé l'attroupement,.. e Son projet cc n'était point de forcer le
Consulat à augmenter le prix de leurs journées, mais de prier ces
Messieurs de prendre leurs raisons en considération. » Dans le cas oit
ils n'auraient pas obtenu gain de cause, les chapeliers cc auroient
cessé de travailler dans leurs a tteliers, mais au lieu de se livrer à

Procédure,
▪ Ibid., 31. p.
Ibid., 32. p.
Ibid., 34' P,
5 Ibid., 4' p.
• Ibid., 36. p.
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aucun excès, leur intention étoit d'aller s'occuper à porter de lu
terre pour les remplissages aux travaux Perrache'.
Sa tentative n'eut aucun succès, et vers les trois il était condamné
à mort. Restait à assurer l'exécution de la sentence. Le prévôt des
marchands et les officiers municipaux semblent y avoir apporté peu
d'empressement ; ce qui est une des rares considérations qui puissent être invoquées en leur faveur'.
Il est à présumer que l'ordre indiqué par le prévôt des marchands
fut exactement suivi. En tout cas, dans la soirée les corps des suppliciés se balançaient aux potences dressées sur la place des Terreaux. Recueillis par les pénitents de la Miséricorde, ils furent
inhumés dans l'une des caves de la chapelle de cette confrérie 3.
La rigueur de la répression aussi bien que sa rapidité semble
avoir atterré les ouvriers et mis fin à tous troubles apparents. Les
secours réclamés par le Consulat continuèrent du reste à arriver. Au
régiment de Gévaudan mentionné dans la lettre du prévôt des marchands et qui avait été logé à la Guillotière, vinrent se joindre un
détachement du régiment de Royale Marine, qui fut établi à la CroixRousse, et un bataillon du régiment de la Fère envoyé au faubourg
de Vaise 4. La maréchaussée dut surveiller particulièrement les
Charponnes qui avaient servi de point de concentration. D'autres

Procédure, 26. p.
Ibid., 38. p.
Le registre d'inhumai ion des suppliciés était tenu par les pénitents de la
Miséricorde, il ne se trouve plus dans le fonds de cette confrérie, aujourd'hui
aux archives départementales du Rhône. Un extrait concernant. l'inhumation
do P. Sauvage a été interfolié dans un des registres paroissiaux de la Platière. (Aret, must
- La chapelle des Pénitents de la Miséricorde
était située près des Terreaux, sur la place qui en porte encore Je non, Soit
emplacement avait été acheté aux Carmes, le t5 avril 1615, par César Laure,
marchand bourgeois de Lyon, qui y avait. fait élever ,{ une chapelle ou 0,,
toi., pour en icelle estre mis en sépulture ]es corps de ceux qui auraient
été exécutés à mort par autorité de la justice s. La confrérie des Pénitents
destinée à desservir cette chapelle fut approuvée par l'archevèque de
Lyon le mars 1636. {Ardt. Dép. du Rhône, fonds des Pénitents de la Miséricorde.)
Auch net., cote indiquée. - Bonaparte, alors sous-lieutenant au régiment
de la. Fère, aurait appartenu au bataillon envoyé à Lyon et aurait logé, du
x5 nad au ai septembre, « dans la maison possédée par Milie veuve Blanc, à
la montée de Montribloud s. Une plaque commémorative de son passage se
voit encore aujourd'hui dans la maison appartenant à M. Oh. Galle.
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mesures furent prises; les portes de Saint-Clair durent être fermées
à la tombée de la nuit'.
Cependant le mécontentement persistait « parmi certaines classes
d'ouvriers, notamment les fabricans de bas et les ovalistes s.
D'autre part, les ouvriers en soie et les chapeliers effrayés s'éloignaient par petites bandes e. Cette émigration pouvait être pour
l'industrie la cause d'un grand trouble ; le prévôt des marchands se
hâta d'en donner avis au commandant du Pont de Beauvoisin et
à celui du fort de l'Ecluse, afin qu'ils s'opposent au passage des
émigrants'' ».
Il est peu vraisemblable, étant donné leurs démarches antérieures,
que les chanoines de Lyon soient restés inactifs pendant les poursuites intentées aux ouvriers et n'aient pas cherché à intervenir en
faveur des condamnés. Mais, comme il est naturel en raison des
circonstances, aucune trace ne subsiste de leurs actes, et plutôt que
de se livrer à des hypothèses plus ou moins fantaisistes, il est préférable de s'abstenir. Leur action réapparaît dès que les circonstances
permettent d'agir régulièrement et de tenir acte de leurs délibérations. Assemblés capitulairement le lundi 14 août, il se font donner
lecture des lettres adressées en leur nom au garde des sceaux et au
comte de Vergennes. Charles-Marie de Gain, chantre, qui préside
l'assemblée est autorisé à les signer et à les faire partir immédiatement. Dans sa réponse, qui est datée de Versailles le 19 août, le
comte de Vergennes, après avoir félicité les chanoines de leur « zèle ,›
et de l'importance du service... rendu à la ville de Lyon n, leur
indique que l'intention du roi était qu'il n'y eût plus de peines
capitales e. La lettre du garde des sceaux, datée de Versailles le
26 août, est beaucoup plus brève; Miromesnil se borne à accuser
réception de la requête qui lui a été adressée et dont il a rendu
compte au roi.
Cette mesure, apportant un trouble profond dans la circulation, devait
être fort préjudiciable aux intérêts de l'Hôtel-Dieu, propriétaire de grands
terrains aux Brotteaux. Le
mars 1787, les recteurs de cet hospice présentèrent au comte de Vergennes et au contrôleur général plusieurs mémoires
pour obtenir que la mesure fût rapportée et que, conformément à une décision
royale du é mars 1781, les portes ne soient fermées qu'à onze heures. (Amh.
Dép_,
G.
Arch. est., cote indiquée. - Le/ires ine.,diti,s de M. Tolorian de Montfort
an maréchal de Ségur, dans Revue du Lyonnais, 0,37.
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A cette même date du 26 août, et par l'organe du sieur Morel,
procureur ès-cours de Lyon, les sic ouvriers encore détenus, c'està—dire Deschets, Guillermet, Thimonnier, Richard, Charron et Bel
adressaient au lieutenant-général criminel une demande de mise en
liberté'. Communiquée au procureur du roi, cette demande n'eut pas
de résultat immédiat.
Cependant les chanoines ne se contentèrent pas d'intervenir en
faveur des prisonniers. Dans leur chapitre du cr septembre, chapitre
où ils eurent connaissance des réponses du comte de Vergennes et
du garde des sceaux, ils décidèrent d'accorder « à la veuve gyrin la
somme de 6 livres par mois pour la soulager dans l'état de détresse
où elle se trouve par la mort de son fils, garçon chapelier, laquelle
somme lui sera païée par le s. prévôt et receveur du comté, pendant tout le temps qu'il plaira au Chapitre, à commencer du rer août
dernier' ”.
De son côté, l'archevéque assura à la veuve que Sauvage avait
laissée c, chargée d'enfants » une pension de non livres 3. Enfin les
lettres patentes du roi, datées de Versailles septembre I 786 et prononçant l'amnistie en faveur des inculpés, furent enregistrées au
présidial de Lyon le 13 du même mois. Dans ce dernier acte, les
membres de la sénéchaussée indiquent que c'est principalement à
la prière de M. IgArchevéque de Lyon que le roi a bien voulu se
porter à cet acte de clémence'i n. Ils tenaient, semble-t-il, a dissimuler, autant qu'il leur était possible, la part prise par le Chapitre».

3re

t Procédure,
p.
2 Arc], dép. du filiône, ronds du Chapitre métropolitain. Actes capitulaires, 211.

Gazette de Leyde,

septembre.

Arch. dép. du Rhône, C. 6. - ilibl. mua. de Lyon, fonds Coste, 110,08.
5 Les rapports entre les chanoines et les ouvriers survécurent à la grève.
Pendant l'hiver 1787-1788, le chômage ayant condamné à l'inaction un ,and
nombre d'ouvriers en soie, le Chapitre décida, te 17 janvier, de leur faire
distribuer 6.000 livres. Quelques jours plus tard, le Ti février, l'intendant de
Lyon annonçait aux chanoines la création d'un établissenxent de bienfaisance
« pour soulager les ouvrier. des manufactures de cette -ville dons les temps
de misère et de calamité ». A l'assemblée capitulaire du .6 où cette kapo fut
communiquée, la part contributive du Chapitre fut fixée à .2o.oew
L'année suivante I789 et le à novembre, pour secourir les ouvriers en soie
des paroisses Sainte-Croix, Saint-Pierre et Saint-Georges, les chanoines
leur firent donner du riz; ils décidèrent en oie, de souscrite, h raison de
lao livres par mois, à la caisse formée à l'Hôtel de Ville pour le soulage4

456

REVUE D+HISTOIFIE DE Lyorz. - Études

Après avoir tenté de reconstituer les événements de la grève de
8 6 tels que les titres le permettent, il reste à parler du dernier et si
curieux incident sur lequel ces titres sont absolument muets, mais
qui a été mentionné par tous les auteurs lyonnais'. Avec quelques
variantes, leurs récits se résument ainsi les chanoines de Lyon
avaient adressé au roi une supplique en faveur des trois ouvriers
condamnés, et ces derniers venaient à peine d'expirer lorsqu'arriva
un courrier porteur des lettres de grâce. L'un des chanoines de
Clugny, qui croyait avoir obtenu du prévôt de la maréchaussée une
promesse de sursis à l'exécution, s'en prit à celui-ci de la hâte qui
y avait été apportée et, le rencontrant, les uns disent sur le pont du
Change, les autres au théâfre, le souffleta. Un duel s'ensuivit, dans
lequel le chanoine blessa le prévôt, qui expira presque sur-lechamp ,
Nous l'avons dit, les documents contemporains ne contiennent
de ces faits ni une mention, ni une allusion, et ce silence parait
fort étrange particulièrement dans la correspondance des autorités
locales avec le pouvoir central. Cependant Pierre Chapuis de Laval,
baron d'Izeron, prévôt général de la maréchaussée du Lyonnais,
Fore. et Beaujolais, lieutenant-colonel de cavalerie, mourut effectivement le u7 novembre de la même année ses obsèques eurent
lieu le lendemain en l'église Saint-Pauli. Que si ce décès eut réellement comme cause première un duel, on voit que le blessé y survécut plus de trois mois.
Avec cette erreur des auteurs, que d'autres ne pourrait-on relever
dans leurs récits. Il est matériellement impossible qu'un courrier,
partant de Lyon au plus tôt le jeudi soir, ait pu arriver à Versailles,
obtenir des lettres du roi et revenir le samedi. En outre, la sup17

ment des pauvres ouvriers réduits ii la misère par le manque de travail. (.,,,ctres
capit.)
I Le duel n'est pas mentionné pa.r les deux auteurs qui ont donné de la
gri ve les récits les ph. exacts, Morel de Voleine et J.Godart, op. rit, Les Méinoires d'un L,terzais à la fin du XVII,. siècle, par
(Wear,
Charbonnet), Lyon, i 838, devaient fournir, semble-t-il, de précieuses indications. Mais outre que les erreurs indiscutables qu'on y rencontre les rendent
suspect., il l'aut observer que, né en .777, l'auteur n'avait que neuf ans au
moment des troubles. On remarque. aassi que sa publication est postérieure
dune année à celle de Passero,
2 Areh, mut, do Lyon, registres parois., 478.
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plique adressée au roi par le Chapitre est du 14 août, postérieure en
conséquence de deux jours à l'exécution; on peut augurer, il est
vrai, qu'elle ait été précédée d'une première, niais vraisemblablement
on devrait en ce cas trouver trace de cette première supplique, soit
dans la seconde, soit dans les réponses au Chapitre'.
Comme il arrive ordinairement it la suite des actes de violence,
le mouvement d'août 1786 n'eut pour les ouvriers que des conséquences éphémères. Aussitôt la crainte des troubles écartée, la bourgeoisie obtint le retrait des concessions qui lui avaient été arrachées
par la peur. Le 3 septembre, antérieurement même aux lettres d'amnistie, un arrêt du Conseil annula l'ordonnance consulaire du 8 août
consentant l'augmentation des façons et interdit tout tarife.
Cependant les ouvriers ne se laissèrent point intimider, et il est
fort intéressant de rencontrer dès ce moment chez eux des traces
d'organisation. Dans la nuit du 2. au 23- septembre, on arrêta dans
son domicile un ouvrier chapelier approprieur nommé Philippe,
,( secrétaire de ses camarades.. En novembre, un sieur Monnet fut
encore poursuivi sous l'inculpation de fabrication et distribution
de billets tendant à faire hausser les prix des façons des étoffes' ».
Si l'on en croit le correspondant de la Gazette de Leyde, les événements que nous venons de rapporter faillirent avoir pour le ConPour ne laisser aucun point dans l'obscurité, il y a lieu de rechercher
lequel des Clugny, si le duel a réellement eu lieu, en a été l'un des auteurs.
Louis de Chigi, le custode, était en ce moment à Paris où il détendait les
intérêts du Chapitre dans un long différend survenu entre les chanoines au
sujet glu mode de distribution des revenus. 11 n'assista ni à l'assemblée capitulaire tenue avant les troubles, ni à celle qui les suivit, 3, juillet et i4
rie pourrait, OU conséquence, être question que de l'un des deux frères,
César de Clugny, maitre du chenu, ou Charles-Antoine de Cl, On 1,, a
vus run et l'autre se mêlant activement aux ouvriers; on a vu césar transcrire
lui-même les revendications des chapeliers.Cependant s'il fallait se prononcer
entre Ies deux, le passé de Charles-Antoine, ses idées ne semhleraient-ils pas
ranger les apparences de son côté ? Il était chevalier de Malte lorsqu'il avait
été pourvu d'un cancinic., le 26 aotlit, L784. Simple Clerc tonsuré,i1 resta peu de
temps au Chapitre ut se maria le 15 mai • 787. Il devait être plus que tout
autre prompt à tirer l'épée. Puisse la découverte de quelque document contemporain permettre de fixer ce point curieux de l'histoire des chanoines de Lyon.
Arch. roua. de Lyon, 11H., VII,
Metager et Vaesen,
Ar ta. net., cote indiquée.
'1 M. fonds, mn. dossier. - Arch. dép. du Rhône, Sénéchaussée criminelle,
novembre-décembre t786.
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sulat lyonnais' un résultat des plus funestes, et son autorité fut
menacée d'une grave atteinte. Une lettre datée de Paris le 10 novembre indique
Il est aussi question à. la Cour de former un
Commandement militaire à Lyon. Depuis la dernière émeute, cette
ville a des troupes dans ses faubourgs9'. On dit que ce commandement serait alors donné A M. le vicomte de Damas, gouverneurgénéral des ils du Vent. » Le numéro suivant mentionne la suite
Le bruit, qu'on allait former à Lyon u.
donnée ce projet
Commandement Militaire, avait sans doute été répandu par des
personnes intéressées à faire adopter un tel plan. Mais, d'après les
informations prises à la source, on apprend que ce projet est
totalement abandonné. Ainsi les bons Citoyens, qui soutenoient
qu'une ville de Manufactures et de Commerce ne doit pas devenir
une ville militaire, peuvent être rassurés à cet égard, et toutes
leurs alarmes doivent se dissipez..
La municipalité conserva donc jusqu'à la révolution cette autonomie qu'elle avait défendue avec un soin jaloux durant de long.
siècles.
J. BEYSSAC.
Un dernier renseignement sur la sédition est fourni par le prévôt des
marchands qui, rendant compte au Consulat, le 14 décembre, de son administration durant l'année, indique qu'y les dépenses nécessitées par la répression des troubles se sont élevées 24.052 livres 2 sols.
=". Ce soin de loger les troupes royales hors de la ville ne peut-il pas précisément être considéré comme une mesure préventive contre le danger de voir
ces troupes prendre pied à Lyon et battre en brèche l'autorité du prévôt des
marchands .?
3 Gazette de Larde, numéros des 17 et
novembre 1786.
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PROCÈS-VERBAL
DR

L'ÉLECTION DE TOLOZA_N DE MONTFORT
à la Prévôté des Marehunils de
(16 Décembre 178.e.)

Le document, que nous donnons ci-après renseigne sur un épisode
électoral à Lyon au xvnte siècle. Deux compétiteurs, on mieux deux
partis. se trouvent en présence, le parti conservateur avec Far de
Sathonay et le parti réformiste avec Tolozan de Montfort.. Depuis quelques années, le parti réformiste luttait énergiquement contre les dépenses
excessives ai, injustifiées de la municipalité lyonnaise, contre la mainmise
par la famille Villeroi sur les finances de la ville (octrois, théâtre, etc..,)
et contre les abus qui en résultaient. flegnaud de Bellescize et de niverieulx ne purent se maintenir contre ce mouvement et. Fay de Sathonay,
après six années passées à la prévôté des marchands ( 779 -1 784), échoua
dans l'élection du 16 décembre 178.4, malgré le discours verbeux qu'il fit
pour défendre son administration. Ce discours, véritable réclame de candidat., n'eut pas d'écho dans l'assemblée. Prost. de Grangeblanche seul, en
sa qualité de procureur du roi, s'éleva contre le vote et la présentation au
ministère des candidatures de Tolozan de Montfort., Dugas de Bois-SaintJus'. et de Bruny. Le choix de Tolozan fut pourtant ratifié par le ministre.
A. D,

Cejourd'hui seize décembre mil sept cent quatre-vingt-quatre
après midy, en l'hôtel commun de la ville de Lyon et dans Fassemblée générale de Messieurs les Prévôt des marchands et échevins,
conseillers de ville et notables convoqués par billets en la forme
366,
n.43“. et suivant,.
Archives inunieipaleg de Lyon.
Histoire de Lyon, par Clerjon, continuée par J. Morin, ro]. VI, p. 454_

Louis Tolozan de Montfort, fils d'Antoine, marchand banquier à Lyon et
de lienoite Gasse, sa femme, né le adj juin 1 7 56; nommé trésorier de la ville
pour six années, par arrêt du Conseil d'Etat du a juin 5775, on remplacement
de Nicolral de MontribIoud; continué dans ses fonctions par délibération du
Conseil de Ville du n6 avril 1781 et arrêt du Conseil d'ELA du 2 mai suivant.
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prescritte par l'article vingt-un des lettres patentes de Sa Majesté
du 31 aoust 1764, où se sont trouvés M. Fay de Sathonnay, Prévôt
des marchands ; MM. Choignard, Neyrat, Gay et Baroud, échevins ; MM. Delurieu, Lacour, Rousset, Ilambaud, Lemoine, Tavernier, Vauberet, Granier, Ravier, Roccofort, Lucy et Fayolle, conseillers de ville ; MM. Rambaud de la Vernouze, lieutenant particulier,
et Girié, conseiller en la sénéchaussée et siège présidial de cette
ville, députés de leur compagnie ; MM. le comte de Gain, Navarre,
le marquis de Sarron, Servan de Poleymieux, Foron, Bertholon,
Berthon du Fromental, Janin, Dian, Prost, Perret, Fassent, l'aîné,
Martin, Pilat, Benoit et Récamier, notables, tous convoqués en la
forme prescritte par l'article vingt-un des lettres-patentes de S.
Majesté du trente un aoust 1761; et encore Marie Pierre Prost,
chevalier, avocat et procureur général de la ville, et Louis Tolozan
de Montfort, trésorier-receveur des deniers communs, dons et octrois
de ladite ville et communauté.
M. le Prévôt des marchands a dit :
,( Messieurs, avant de procéder aux élections qui sont l'objet de
cette assemblée, permettés-moi de vous rapeller sommairement
tout ce que a fait cette administration depuis que j'ai l'honneur d'y
présider.
Plusieurs motifs me déterminent à rendre à mes concitoyens ce
compte intéressant pour eux ; c'est la connoissance de ce que l'on a.
fait qui doit diriger ce qui reste à faire. Puissé-je, d'ailleurs, en soumettant ma conduite à votre examen, mériter par cet hommage de
nouveaux droits à votre estime.
L'objet le plus essentiel et le plus urgent, l'économie de nos
finances, fut aussi le premier dont on s'occupa par un tableau
arrêté le i.r janvier 1778. Il étoit établi que les charges et dépenses
annuelles de cette ville excédoient ses revenus d'environ 76.000
livres ; pour remplir ce vide énorme sans grêver le public, on eut
recours à l'économie la plus sévère ; tout ce qui ne parut pas de
nécessité absolue dans la dépense fut retranché ; les prévôt des
marchands et échevins s'empressèrent de consentir à la suppression
des présents d'honneur qu'un long usage leur attribuoit.
Lorsqu'il fallut en décembre 3779 faire choix d'un nouveau trésorier, on profita de cette occasion et de la concurrence qu'elle
occasionna pour diminuer d'un cinquième l'intérêt du cautionne-
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ment que le nouveau receveur devoit fournir, mais j'ai éprouvé, dès
lors comme depuis, que si la concarrence est utile aux administrations, elle ne manque guères de susciter des inimitiés aussi opiniâtres
qu'injustes contre les administrateurs_ Les réformes économiques
n'en produisent pas moins le bien public où elles tendent étant presque toujours une perte ou une diminution de profit pour quelques
particuliers. Il est rare qu'ils agent assez d'équité et de modération
pour ne pas devenir les détracteurs de ceux qui ont proposé ou
accueilli les réformes, et voilà le tourment le plus cruel qu'on ait it
redouter dans les places, surtout quand on a l'âme sensible. Quelque désir qu'on ait de faire le bien, quelques mesures qu'on prenne
pour y parvenir, on est. encore bien plus sûr même en le faisant de
ne pas contenter tout le monde et de se faire des ennemis qu'on
n'auroit jamais eu dans In vie privée.
Cependant le succès des réformes et des réductions surpassa les
espérances qu'on en avoit conçues; le tableau qui fut dressé au
commencement de 5781 nous présenta une situation bien plus saris"Lisante; la balance qui semblnit entraînée et fixée pour toujours par
le poids des charges, penchoit enfin d'une manière très sensible du
côté de la recette qui se trouva dès lors excéder nos dépenses de
plus de 25.000 livres. Et combien l'amélioration n'eut-elle pas été
plus considérable si la progression n'en eut été arrêtée par mille
charges nouvelles, comme la construction et l'entretien des chemins
de la banlieue, les indemnités qu'il a fallu payer aux propriétaires,
l'établissement d'un bureau de nourrices, l'augmentation des secours
accordés aux recluses, des travaux indispensables sur le fleuve du
Rhône et les 120.000 livres accordées l'Hôtel-Dieu sur le bail des
octrois.
Jusques-là le bien s`opéroit avec douceur, c'est-à-dire sans nouvel impôt, lorsque la reconstruction très urgente du pont de l'Archevêché exigea de nouveaux moyens bien supérieurs à ceux qu'on
pouvoit espérer des économies dont on vient de voir le résultat.
Je crois placer avec raison la reconstruction de ce monument public
dans l'article de nos finances, parce que c'est en effet de l'état de
nos finances qu'a dépendu le choix du plan ; tout y est subordonné
et doit l'être quand on ne veut pas écraser d'un seul coup la génération présente et les générations futures.
Vous sçavés, Messieurs, combien ce choix occasionna dans le
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temps d'oppositions, de critiques et de murmures, combien ces oppositions ont coûté de frais à la ville pour arrêts du Conseil, lettres
patentes et enregistrements ; combien elles ont retardé l'exécution
d'un ouvrage dont le besoin était si pressant et si sensible ; vous
sçavés aussi combien sont injustes les reproches qu'on s'est permis
à cet égard contre l'administration municipale ; que nous désirions
autant que nos censeurs une construction plus spécieuse ; que les
ordres précis du souverain, bien instruit de l'état de nos finances,
nous ont obligés de préférer un pont my parti qui promet autant de
solidité et exige beaucoup moins de dépenses qu'un pont tout
en pierres.
Vous scalpés encore mieux que le choix fut l'ouvrage d'une assemblée générale comme celle-c ,
avoit pris toutes les précautions possibles pour y procéder avec le plus mûr examen, que des
commissaires, nommés par elle, avoient discuté avec le plus grand
soin tous les plans et devis présentés comme dans une espèce de
concours, qu'ils avoient consulté divers artistes, que tout fut décidé
sur leur rapport d'une voix unanime, et que leur avis obtint bientôt l'approbation flatteuse d'un ingénieur des plus célèbres.
Vous sçavés enfin que toute mon influence dans cette affaire s'est
bornée à faire valoir de toutes mes forces le voeu de messieurs les
notables qui étoit pour moi le voeu de la patrie, que je n'ai jamais
balancé entre ce voeu public et les cris de la jalousie ou de l'intérêt
personnel, et que je n'ai jamais sollicité auprès du souverain d'autres secours que ceux indiqués par messieurs les notables comme
les moins onéreux. J'avois lieu d'espérer que cette conduite, dont je
ne me suis jamais départi, me garantiroit de tous reproches, et cependant que ne m'a-t-on pas imputé ? II n'est pas jusqu'aux lenteurs de
l'adjudicataire dont on ait voulu me rendre responsable, quoique je
n'aye jamais cessé de le poursuivre jusqu'à faire résilier son adjudication qu'il ne pouvoit ou ne vouloit exécuter.
Mais il ne faut point mêler au récit des faits celui de ce qui me
regarde personnellement et qui intéresseroit beaucoup moins. Sans
doute les peines sont inévitables pour tous les administrateurs
parce que les manières de voir sont trop différentes pour qu'il soit
possible d'éviter les contradictions et de faire le bien au gré de tous.
Achevons le tableau de nos finances que nous avons déjà vues
heureusement remises au niveau et même un peu au-dessus de nos
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charges. Il ne manque à mon avis, pour fixer sans retour la balance
du côté de la recette, qu'une caisse d'amortissement dont j'ai proposé le projet aux Ministres qui l'ont accueilli. La modicité des
sommes que notre situation actuelle permet d'y verser, la nécessité
d'avoir des fonds de réserve pour les cas imprévus et toujours renaissants, ont été des obstacles à cet établissement ; mais il y a lieu de
croire qu'ils ne l'ont que suspendu et que le temps approche qu'il
pourra avoir lieu avec succès. L'extinction des rentes viagères et le
renouvellement du bail des octrois donnent ii cet égard les plus flatteuses espérances. Quoique ce bail ne soit pas absolument notre
ouvrage, les officiers municipaux y ont au moins concouru par leur
exactitude à. fournir tous les renseignements qu'an pou oit désirer.
Ayant l'honneur d'être moi-même auprès des Ministres lorsqu'ils
s'occupaient de cet article intéressant, j'ai mis sous leurs yeux,
dans un travail très étendu et très détaillé, taus les systèmes pratiqués depuis près d'un siècle pour faire valoir nos octrois, ainsi que
les inconvénients et les avantages des diverses exploitations qui
pouvaient être proposées. Ils ont sans doute pesé le tout avec leur
sagacité ordinaire; le bail adjugé au Conseil en offre bien des
preuves. Je croirais; Messieurs, manquer à la reconnaissance que
nous devons aux Ministres éclairés qui nous gouvernent et je crairois aussi manquer le but que je mc propose si je ne vous rappelois en peu de mots les avantages qui doivent résulter de ce bail
pour l'amélioration de nos finances. Outre une augmentation considérable dans le prix annuel, il procure une avance de deux millions
à nos hôpitaux dont les besoins si connus ne peuvent être indifférents pour nous, mais l'avantage le plus frappant et qu'on a bien
surement apprécié dans ce bail, est dans la clause qui l'unit à l'ancien, et qui affecte les bénéfices certains et connus du premier, à
l'indemnité qu'an pourrait prétendre pour les pertes qui surviendroient dans le second. Par cette opération aussi heureuse que juste,
nos revenus acquièrent une consistance ou fixité qui leur manquait
et on pourra enfin employer l'excédent des charges à l'acquit des
dettes sans craindre que les réclamations d'un fermier imprudent
ou malheureux n'obligent d'emprunter encore.
Que ne puis-je, Messieurs, vous dire des choses aussi consolantes sur notre commerce, l'aliment de nos finances et la source
des fortunes particulières. Vous dissimulerais-je ses malheurs? ils
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sont trop grands et, d'ailleurs, pour les réparer, il faut Commencer
à les bien connoitre. Cet objet important n'a point échappé à
l'attention du Consulat et de la Chambre de Commerce : les recherches à cet égard ont fait connoître plusieurs causes de destruction
qui ont jeté nos manufactures dans un état de langueur d'où peut
résulter leur prompte et entière décadence ; au dehors, les prohibitions sévères publiées dans quelques Jitats, l'industrie et l'émulation réveillées dans plusieurs autres ; au dedans, mille entraves forgées par les besoins publics et surtout une révolution brusque et
soutenue dans le goût ou la mode menaçoient de tarir les sources de
notre ancienne prospérité.
La découverte des causes nous a fait voir du moins que les
remèdes au mal n'étoient pas en notre pouvoir, que notre commerce
ne pouvoit reprendre sa première vigueur que par les secours du
Gouvernement. Dans mes différents voyages à Paris, j'ai fait les
plus grands efforts pour fixer l'attention des ministres sur ce point
important et j'ose me flatter de quelques succès, puisque M. le
Contrôleur général a demandé un tableau raisonné des causes nuisibles et des moyens les plus efficaces qu'on pourroit leur opposer.
Ce travail, auquel nous avons donné la plus grande attention, va
incessamment être mis sous ses yeux et sous ceux de M. le comte
de Vergennes. Quel fruit n'en devons-nous pas espérer entre les
mains de deux grands ministres dont le génie pourvoit à tout avec
autant de promptitude que de sagesse et soutient avec avantage le
crédit de la nation.
En mon particulier, Messieurs, je n'ai pu qu'aider de mes bons
offices ceux qui y ont eu recours dans leur détresse et je puis assurer, avec la confiance de n'étre pas démenti, que je m'en suis toujours fait une loi.
Les privilèges qui ont fait fleurir cette ville et son commerce ont
partagé aussi l'attention et la vigilance du Consulat. Député en
79 pour prêter foi et hommage au souverain à raison de son avènement au trône, j'étais chargé de demànder dans cet acte solernnel
la confirmation de nos anciennes franchises et immunités. Je ne l'ai
pas obtenue et je crois même avoir bien ménagé nos intérêts en ne
la demandant pas. A l'époque de ma députation, les privilèges
n'étoient pas favorables et ils ne seroient pas mieux accueillis en ce
moment; en demander le renouvellement, c'eût été, dans les circon-
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stances, travailler à leur ruine, et j'ai cru qu'il valoit mieux en jouir
paisiblement sur la foi des anciennes concessions que de s'exposer
à les perdre en tâchant de les rajeunir.
Mais sans en avoir obtenu la confirmation, on n'a rien négligé
pour les défendre ; les habitants des campagnes ayant entrepris de
soumettre les bourgeois de Lyon à la taille, la ville est intervenue
pour eux et les a aidés de tous ses moyens. J'ai sollicité moi-même
le jugement en la Cour des Aides dont l'arrêt nous a été favorable;
il déclare les bourgeois de Lyon exempts de taille personnelle, mais
il laisse une grande difficulté à éclaircir ; En quoi consiste l'exemption qu'il nous adjuge et quelle part de l'imposition doivent supporter nos bourgeois quand ils exploitent leurs fonds, c'est ce que
le tribunal n'a pas osé décider. Renvoyés au législateur sur ce point
délicat, nous avons bien des motifs d'espérer de sa justice une
décision favorable.
Des défenses surprises à la religion du Prince avoient suspendu
quelque temps le droit que le Consulat a toujours eu de nommer
les officiers de police. Ce droit semble faire partie du privilège
qu'ont les citoyens de cette ville de nommer leurs magistrats. J'ai
sollicité et obtenu la révocation des défenses et la prérogative attaquée est enfin rétablie dans toute sa vigueur.
Le plus beau de nos privilèges est., sans contredit, celui de nous
garder nous-mêmes ; c'est de lui, sans doute, que dérivent les
autres, et il les justifie tous. Lorsque je suis entré dans le service
municipal, mon premier soin fut de m'occuper du repos et de la
tranquillité de mes concitoyens ; je désirai d'augmenter et d'étendre
nos moyens de sûreté. Ce projet fut considéré comme une atteinte
à nos privilèges ; il occasionna des divisions que je ne rappelle que
parce que le germe en est éteint ; j'ai éprouvé, à cette occasion,
qu'avec un coeur pur et des vues honnêtes, on peut être calomnié et
perdre la bienveillance de ses concitoyens ; ces orages se sont dissipés et ont cependant produit un bien. Vous avez vu, dans ces dernières années, l'ordre rétabli, notre milice bourgeoise mieux disciplinée qu'elle ne l'avait jamais été ; pour les officiers en chef, ttn
bureau chargé de veiller aux intérêts du corps ; pour les subalternes,
des récompenses et des distinctions, enfin la bonne intelligence
entre les" membres et les chefs, et le service reprenant toute la
vigueur dont il est susceptible.
Rev. hist. Lyon
VI. — Io
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Les grands troubles ou émeutes populaires éclatent quelquefois
lorsqu'on y pense le moins et pour les causes les plus frivoles. On
n'a point oublié celle que produisit l'augmentation des abonnements
au spectacle, et je n'ai point oublié moi-même que je dois au courage éclairé des officiers de la milice bourgeoise et des autres corps
destinés à notre défense, autant qu'aux mesures que les circonstances me permirent de prendre, l'avantage inestimable d'avoir
dissipé cet orage sans accidents.
Il est encore des circonstances aussi glorieuses que les premières
sont tristes, où il convient d'avoir une force publique pour maintenir
l'ordre, et jamais cites n'ont été aussi fréquentes que pendant les
six années de mon service. Outre les grandes expériences de
l'aérostat qui ont attiré tant d'étrangers en cette ville et qui ont
mis tous les citoyens en mouvement, combien d'illustres voyageurs
n'avons-mus pas eu à accueillir. Lyon, partage, avec les villes les
plus célèbres, la gloire d'exciter la curiosité des personnages qui
méritent le mieux d'eu être l'objet ; tout ce que l'Europe a. de plus
grand est venu visiter nos monuments et nos arts. Dans ces jours
brillants, le chef de l'administration municipale a, par dessus -les
soins ordinaires, deux tâches bien difficiles à remplir : celle de faire
les honneurs de la ville au nom du peuple, si connu par l'urbanité
de ses moeurs, et en même temps celle de pourvoir à ce que les flots
de la multitude qui se presse sur leurs pas ne produisent ni confusion ni catastrophes. Il se peut que, malgré tous mes soins, je n'aie
pas eu le bonheur de représenter mes concitoyens aussi dignement
qu'ils méritent de l'être et que je le désirerois, mais j'ai eu, du
moins, la satisfaction de voir que ces jours brillants n'ont été pour
personne des jours funestes, et que les souverains qui nous ont
honoré de leur présence ont remarqué autant d'ordre dans cette
ville que dans celles qui ont pour sauvegarde les troupes les mieux
exercées.
Un des principaux devoirs de cette administration est de prévenir
les disettes et même les chèretés excessives qui produisent presque
les mêmes effets pour la majeure partie du peuple. Nous sommes
souvent en butte aux reproches parce qu'on ne sait point assez
combien d'obstacles nous avons à vaincre pour remplir ce devoir
essentiel; les abus des approvisionnements ne nous permettent plus
d'en faire et tout notre pouvoir expire aux limites de notre enceinte ;
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le monopole peut donc s'asseoir impunément près de nos portes sur
des monceaux de grains sans que nous puissions le forcer à nous
vendre ; la cupidité peut se jouer de notre détresse et attendre
qu'elle soit aux abois pour nous faire payer plus chèrement ses
secours. C'est dans cet état qu'il nous faut résister aux crises quand
elles arrivent. L'hiver de 1782 nous surprit dépourvus de charbons
fossiles dont les basses eaux, de trop faibles extractions ou d'autres
manoeuvres, avoient retardé le transport. Que d'activité ne fallutil pas pour procurer ce combustible si nécessaire à nos manufactures et au peuple ; rien de ce qui étoit en notre pouvoir ne fut
négligé et la disette fut plutôt appréhendée que sentie.
L'hiver suivant se présenta d'une manière encore plus effrayante.
La cherté fut extrême dans tout le royaume ; comme j'avois eu le
bonheur de la prévoir au moyen des renseignements que j'avois pris,
nos vives sollicitations déterminèrent le ministre à diriger vers nous
des farines étrangères ; une modique augmentation mise à propos
sur le prix du pain fit descendre les denrées avec assez d'abon dance et notre ville ne s'aperçut pas du fléau qui afiligeoit toutes
les autres.
Non content d'agir dans le besoin et de prévoir avant qu'il arrive
en consultant ceux que leur commerce met à portée de donner des
lumières utiles, j'aurais bien désiré procurer à cette ville un établissement dont je crois qu'elle a grand besoin ; il m'a paru que la
cherté des bois s'y faisait beaucoup plus sentir que celle des grains,
je n'ai vu qu'un seul remède à ce mal, c'est d'avoir des chantiers
publics ; on ôteroit par là aux marchands le prétexte le plus spécieux dont ils s'autorisent pour retarder le transport des combustibles ; le défaut d'emplacement et l'impossibilité actuelle de consacrer des sommes suffisantes à cet emploi ont fait échouer ee projet,
mais je crois pouvoir assurer que l'autorité supérieure prévenue et
bien disposée par nos instances s'empressera de l'accueillir dès que
nos ressources le permettront.
Que ne puis-je, Messieurs, dans ce tableau de ce qu'on a fait et
voulu faire ne pas vous retracer celui de l'état déplorable où se
sont trouvés nos hôpitaux ; ces établissements si respectables partout sont trop essentiels dans une ville qui doit sa prospérité aux
manufactures, pour ne pas entrer nécessairement dans l'état de
notre situation. C'est d'abord au Consulat qu'on s'est adressé pour
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obtenir des secours et malheureusement il n'en pouvait donner. 11
a donc fallu que le cri de leurs besoins perçât jusqu'au trône; le
prince compatissant et sage en a été ému et il s'est chargé d'y pourvoir ; de lit les réformes qu'il y a ordonnées pour rendre plus efficaces les secours qu'il accorderoit. Consulté moi-même sur l'article
des secours dans le voyage que j'ai fait par ordre exprès du Ministre, j'ai insisté de toutes mes forces sur les inconvénients d'un
nouvel octroi qui augmenterait le prix des consommations, et par
contre-coup celui de la main d'oeuvre, ce qui croit très onéreux au
commerce. Les représentations du Consulat sont venues plusieurs
fois à l'appui des miennes, mais nos efforts communs ont . été inutiles. Il fallait un secours et l'on n'en voyoit pas d'autre.
D'après le compte que je viens de vous rendre, vous voyez, Messieurs, que tout ce qui peut causer les plus vives sollicitudes à une
administration municipale pendant un long période semble s'être
réuni pendant la durée de mon service, que si l'on n'a pas fait tout
le bien que nos besoins dernandoient, on a fait peut être tout ce que
les circonstances, le défaut de pouvoir et de moyens ont permis,
qu'on a du moins préparé des ressources et des remèdes pour adoucir et arrêter des maux qu'on ne pouvait guérir dans le manient et
vous en seriez encofe mieux convaincus si je pouvoir expliquer en
détail tous les obtacles qui ont traversé nos vues.
Il est aisé de concevoir que tant d'objets intéressants ont exigé
plusieurs députations : chaque fois en effet les voeux des citoyens ou
les ordres exprès du Ministre m'ont appelé dans la capitale et m'y
ont retenu fort longtemps. Ayant déjà indiqué les soins imparfaits
ou heureux de ces divers voyages, il me reste seulement à vous
observer que je crois y avoir concilié l'économie que notre situation
exige avec la dignité que doit avoir votre représentant. J'ose espérer
du moins qu'on en portera ce jugement si ayant égard à leur
durée on en compare les frais à ceux des députations antérieures.
Quels qu'aient été d'ailleurs les succès de cette administration,
il y a très peu de chose que je puisse m'attribuer à moi seul ; presque tout a été le fruit du concert le plus unanime entre Messieurs
les échevins et moi ou a été conduit selon le voeu de l'Assemblée
générale. Puisque l'usage m'y autorise, je saisis avec empressement
cette occasion de payer une juste tribut d'éloges et de ma reconnoissance particulière à M. Choignard et Neyrat dont le service
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doit finir avec le mien. Je leur dois cette justice que j'ai toujours
trouvé dans le premier les ressources d'un savoir profond, d'une
pénétration exquise et des talents rares, dans le second celles de
l'expérience et de la sagesse ; dans l'un et dans l'autre celles du
patriotisme le plus vrai, de l'assiduité la plus infatigable et surtout
de cette aménité qui multiplie les forces et diminue les peines. Puissions-nous toujours avoir des magistrats aussi dignes de la confiance
générale .
Après avoir rendu à mes coopérateurs ce qui leur appartient, il
me reste encore l'avantage d'avoir concouru de tout mon pouvoir
et de tous mes voeux au bien qu'on a fait et désiré d'en faire encore
plus, d'avoir pourvu assez heureusement à la sûreté publique,
écarté de nos murs le fléau destructeur des disettes et des chertés
excessives, surtout d'avoir vu renaitre, pendant le cours de mon
administration, la concorde et l'harmonie, puisque nos faibles ressources et mes talents plus faibles encore ne me permettoient pas
d'aspirer à la gloire d'avoir fait de grandes choses pour ma patrie ;
mon ambition sera très satisfaite, si mes concitoyens rendent justice
et accordent quelque estime à la pureté de mes vues, à la sincérité
de mon zèle, au désintéressement qui m'a toujours conduit et à la
douceur que j'ai toujours tâché de mettre dans tous mes procédés.
Je m'estimerai très heureux de remporter de cette carrière épineuse cette récompense si chère à mon cœur.
Quelque long que doive paraitre ce discours, je ne puis le termi—
ner sans rendre l'hommage le plus authentique aux deux grands
ministres que mes fonctions m'ont mis dans le cas d'admirer de
plus près M. le Comte de Vergennes et M. le Contrôleur général.
Tandis que l'un tient d'une main ferme et sûre la balance de l'Europe et que l'autre fortifie sans cesse le nerf de l'Etat, ne croyez
pas, Messieurs, qu'ils regardent nos intérêts particuliers comme
trop minutieux ou peu dignes de leur sollicitude ; ils ont toujours
accueilli les demandes vraiment avantageuses à la ville; ils n'ont
rejeté que celles que notre plus grand bien calculé sur notre état
actuel ne permettoit pas d'admettre. Combien n'aurois-je pas été
surpris du vif intérêt que je les ai vu prendre à notre situation si je
ne savais que le génie dirigé par la vertu ne peut voir aucune espèce
de bien avec indifférence ; combien donc ne devons-nous pas désirer
qu'ils jouissent de la confiance de notre auguste monarque autant
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qu'ils la méritent et que cette ville conserve longtemps dans la
bienveillance dont ils l'honorent le gage le plus certain de son
bonheur. »
Après quai MariePierre Prost, chevalier, avocat et procureur
général de cette ville et communauté, a dit
Messieurs, il serait difficile de songer sans attendrissement aux
motifs qui nous rassemblent aujourd'hui. Les services que M. Fay
de Sathonay a rendus à cette ville depuis qu'il exerce la place pénible et délicate de prévôt des marchands ne sauraient échapper à
notre reconnoissance. Ils doivent être à jamais gravés dans notre
souvenir et dans nos coeurs.
Témoins assidus de l'exercice continuel qu'il a fait de ses talents
et de ses lumières pour le bonheur de ses concitoyens, nous aurions
à nous reprocher un silence condamnable si nous n'exprimions au.
milieu des fonctions de notre ministère les sentiments et l'admiration que nous ont inspirés ses rares vertus.
Oubliant ses propres affaires avec une insouciance qui n'a peutêtre pas d'exemple, il s'est livré tout entier aux travaux les plus
multipliés et les plus fatigants.
Ses inquiétudes sur l'approvisionnement de cette ville sont sans
contredit ce qu'il a éprouvé de plus dur pendant l'exercice de ses
fonctions.
Heureusement la sensibilité extrême de son coeur jointe aux
ressources et à l'activité de son esprit ont toujours éclairé sa vigilance, et c'est à elle que nous avons dû, dans toutes les occasions,
la subsistance et la tranquillité de cette ville.
Cet esprit de paix qu'il a toujours porté et maintenu dans l'administration, son attention à faire ressortir les soins fructueux et infatigables de ceux qui l'ont soulagé dans ses travaux, son plaisir
extrême à les obliger, sa douceur dans l'exercice du commandement
lui ont attiré tous les cœurs.
L'art de représenter avec autant de noblesse que de modestie, si
précieux dans cette grande ville où celui qui en est le chef est souvent obligé d'en faire les honneurs, lui a mérité l'estime et la reconnaissance des plus grands personnages de l'Europe.
Nous ne taririons pas, Messieurs, si les circonstances nous permettoient de nous livrer à l'énumération des qualités qui distinguent
M. Fay de Sathonay, de tous les services qu'il a rendus à cette
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ville, des obstacles qu'il a surmontés, de toutes les peines et de
toutes les sollicitudes que lui ont causé les entraves et le retardement que l'intérêt particulier et une intrigue inconcevable ont
apporté à des travaux d'autant plus importants qu'ils intéressent
essentiellement la libre circulation des habitants de cette ville.
Nous ne finirions pas, en un mot, Messieurs, si nous entreprenions de suivre pas à pas la conduite respectable qu'a tenue ce digne
chef de l'administration municipale depuis que vous l'avez appelé à
votre tête. C'est cette même conduite qui lui a attiré de la part des
ministres des bontés et une protection qu'il s'est toujours empressé
de faire tourner à l'avantage de la ville de Lyon. C'est elle aussi
qui doit lui assurer à jamais, de la part de ses concitoyens, la plus
tendre et la plus respectueuse reconnoissance.
Maudit sieur le procureur du Roi a ensuite requis qu'il fut procédé à l'élection des trois sujets à présenter à sa Majesté pour la
place de prévôt des Marchands, conformément aux lettres patentes
du mois d'août 1764, du 24 septembre s 780 et à elles du
1 9 février i6o3, vérifiées au Parlement le 23 août suivant, desquelles
a. fait lecture.
Et aussitôt après chacun de Messieurs étant allé au scrutin,
ouverture faite du scrutin par M. le Prévôt des Marchands, la
pluralité des suffrages s'est réunie en faveur de M. Louis Tolozan
de Montfort, écuyer, au nombre de vingt trois voix, de M. Dues
de Bois Saint-Just, au nombre de dix huit voix et de MM. Fay de
Sathonay et de Bruny, chacun au nombre de quinze voix et ces deux
derniers se trouvant avoir égalité de suffrages, Messieurs composant
l'Assemblée ayant délibéré si on formerait un nouveau scrutin pour
qu'il ne fut présenté que trois sujets à Sa Majesté, conformément au
voeu de lettres patentes, la pluralité a été d'avis qu'il ne falloit
point former un nouveau scrutin et qu'on devoit laisser subsister la
liste des quatre sujets qui avoient réuni la pluralité en accolant les
deux derniers qui avoient eu égalité de suffrage. Au moyen de quoi
il a été arrêté que la liste contenant les noms de Messieurs Tolozan de
Montfort, Dugas de Bois Saint-Just et Fay de Sathonay et de Bruny
seroit incessamment envoyée à Monseigneur le Comte de Vergennes,
ministre et secrétaire d'État de ce département, ainsi qu'à Monseigneur le duc de Villeroy, gouverneur de cette ville et de ses provinces, à l'effet d'être un des quatre choisi et nommé par Sa
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Majesté pour remplir ladite place de prévôt des marchands. Dont a
été fait et dressé le présent procès-verbal, à Lyon les jour et an
susdits.
SATEIONNJLY.

-NEV RAT. - GAY. - BAROUD.
comte de Lyon. - WAMBAL.D.
Le Marquis un SAFixoN.- Il AM BAUD - DRI1L -- TA V.RNIErt.
SERVANT DE 1),›LE,
LEMOYNE,
',corn l'aîné. - Ev.Gnitxuat, - G.NYN DELUR
VAUBER ET-JACQUiet - FA YOLLE aîné. - JAN«. - FORON.
DIAN. - MARC-ANTOINE BENOIT. - PILAT lainé, - BENOIT
FROMENTA
Nbarrne. PROST.
LISSENT. FERRET.
BERTEIO LON. - Itéc.ianna. - F. Rocorvon-r.

F*v ar

-
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Et après l'élection faite par led. procès-verbal et assemblée
tenante, M. le Procureur du foi a dit Messieurs, depuis plus de
vingt années que nous exerçons les fonctions pénibles et orageuses
de la place crue nous avons l'honneur de remplir dans l'administration de cette ville, nous n'avons jamais ressenti avec autant de
vivacité qu'en ce jour les peines et les épines qui y sont attachées.
Accoutumé à reconnoitre dans vos délibérations cette conformité
à la loi qui en opère la validité et qui leur a toujours mérité l'approbation du souverain, c'est avec une véritable douleur que nous
nous voyons forcé par les devoirs que nous impose notre ministère
de nous élever contre les élections auxquelles il vient d'être procédé;
elles sont toutes irrégulières et ne sauroient subsister sans blesser
la confiance que l'administration municipale doit inspirer au public
et sans déroger tout lr la fois aux lois du prince qui ont prescrit
depuis longtemps ce qui devoit être observé pour assurer le désintéressement, l'impartialité et la sagesse dans les délibérations prises
par les communautés et par les corps. C'est en rendant justice au
mérite et aux qualités personnelles des trois sujets qui ont fixé
votre choix que nous ne pouvons nous dissimuler que la validité
de celui que vous avez fait de M. Fay de Sathonay doit être considérée comme douteuse si l'on rapproche les lettres patentes du
mois d'août 1764 portant règlement pour l'administration de la ville
de Lyon, de celles de Sa Majesté du 24 septembre 1780, portant à
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six années l'exercice du Prévôt des Marchands et si l'on considère
en même temps qu'il a été dérogé à celles de 1764 en faveur de
M. de la Verpillière qui fut continué dans la place de Prévôt des
Marchands après l'expiration du terme de ses six années, par la
raison sans doute que se trouvant en place avant la promulgation
des lettres patentes qui fixoient la durée de son service, elles ne
pouvoient avoir un effet rétroactif et porter sur les annéesréc
pé
dentes. Mais, Messieurs, sur cet objet, il n'est que le législateur
lui-même qui puisse interpréter la loi qui lui a plu de nous donner,
c'est à son autorité que nous devons recourir, c'est à sa sagesse que
nous devons nous en rapporter.
En ce qui concerne M Tolozan de Montfort, nous ne pouvons
nous empêcher d'observer qu'étant en exercice de la place de trésorier de la ville et en cette qualité comptable au Consulat et à la
Chambre des Comptes, il n'est pas possible, à la forme des différents arrêts et déclarations de Sa Majesté relatifs à la comptabilité
qu'il puisse être appelé à la place de chef d'une administration à
laquelle il est comptable; que d'un autre côté le défaut d'être originaire de Lyon' l'éloigne de la place de prévôt des marchands à la
forme des lettres patentes de Sa Majesté du 1.9 février 1603,
interprétatives de celles en forme d'édit du mois de décembre 1595
el auxquelles lettres patentes il n'a point été dérogé par celles de
1761 qui, en exigeant que les sujets 4E présenter pour la place de
prévôt des marchands soient nés dans la ville de Lyon, ont supposé
qu'ils étoient issus de parents également nés dans la même ville
puisque ces lettres patentes ne portent point de dérogation expresse
à ces premières lois.
A l'égard de M. Dugas de Bois Saint-Just, il est contre la règle
et l'ordre public qu'il puisse être le chef d'une administration dont
le trésorier actuel se trouve être son oncle et ne peut être dépouillé
de sa qualité de trésorier jusqu'à ce que ses comptes aient été
apurés et jugés à la chambre des comptes.
En ce qui concerne M. de Brun:if, n'ayant aucune certitude qu'il
soit né de parents nés eux-mêmes dans la ville de Lyon, des bruits
contraires s'étant même répandus à ce sujet, l'élection qui le
ut in Toi..., père de Louis, était natif d'Embrun (Archives municipales do Lyon,

f. 7.8).
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concerne ne saurait être regardée comme valable s'il n'est en état de
justifier légalement qu'il est originaire de la ville de Lyon.
Sur le tout nous devons considérer que le choix de l'Assemblée
devant porter sur des sujets éligibles, ce défaut de qualité portant
seulement sur un seul des élus suffiroit pour faire tomber l'élection
entière.
C'est dans ces circonstances et par ces considérations que nous
nous opposons formellement aux élections qui viennent d'être
faites, laquelle opposition nous nous réservons de réitérer par devant
PRO.,
qui il plaira à Sa Majesté d'ordonner.
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Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike
bis sur Gegenwart, (premier volume), grand
de XII-6,)0 pages,

W. Engelmann, Leipsig.
Ce dictionnaire général des artistes de tous pays et de tous temps,
publié sous la direction de deux savants allemands, MM. les 1--)1Ulrich
Thienie et Félix Becker, comprendra 20 volumes qui paraitront de six
mois en six mois. MM. Thieme et Becker ont préparé de longue
main cette vaste publication en organisant, avec le soin et la méthode
rigoureuse dont les travailleurs allemands nous donnent l'exemple
un gigantesque travail de dépouillement des ouvrages similaires antérieurs et des revues d'art des deux mondes. Iis se sont assuré le
concours de 3oo collaborateurs de toutes nationalités en France, de
MM. L. Bénédite, C. Enlart, G. Geffroy, 41. Guiffrey, A. Michel,
G. Migeon, H. Stein, pour ne citer que les plus connus ; à Lyon, de nos
compatriotes A. Bertaux., Keller-Doria]," et E. Vial. Le premier volume
de ce dictionnaire vient de parattre il donne une haute idée de la valeur
de l'ouvrage où les monographies, signées, et accompagnées d'une abondante bibliographie, reproduisent des monogrammes, établissent des
généalogies. Pour toutes les recherches relatives aux artistes français, cette
publication complétera et continuera nos dictionnaires déjà vieux ; elle
constituera, et nous la signalons à ce point de vue, une encyclopédie des
peintres, graveurs et sculpteurs lyonnais qui n'existe actuellement que
par fragments dans les livres de Charvet, de Tiondot et dans nos revues
locales.
ABEL BasANÇON : Cartulaire municipal de la ville de Villefranche
(Rhône), suivi d'un appendice d'actes des Archives de la Ville,
publié d'après les manuscrits originaux, in-8. de XII-224 pages,
Villefranche, Cl. Ruban, libraire, i9o7.

Ce recueil de textes est publié avec le soin et la conscience que M. le
Dr Besançon apporte à tous ses travaux d'érudition. Ce volume qui épargnera aux futurs historiens de la capitale et de la région beaujolaises des
voyages aux archives et des lectures longues et difficiles, constitue pour
eux un instrument de travail de premier ordre et un point de départ
certain_ Tous les chercheurs doivent se féliciter de cette publication et
en être reconnaissants à son auteur. Le Cartulaire de Villefranche contient,
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avec les chartes de franchises données à la ville par les sires ou seigneurs
des maisons de Beaujeu et de Bourbon (52.60, • 332, 1359-70, 1400, et leurs
confirmations postérieures) une série de se actes extraits des Archives
municipales et émanant des autorités royale, seigneuriale ou échevinale
entre 1399 et 1553. Une introduction décrit les chartes publiées ; une
table des noms de personnes et de lieux termine le livre qu'une table des
noms de choses eût utilement complété. Les travailleurs deviennent bien
E. V.
exigeants I
CLAurnus SAvoarE : La Chapelle de Saint-Roch à Chiroubles
(Rhône), in-8. de .8 pages, Villefranche, Imprimerie et lithographie
P. Mercier, 5907.
Cette chapelle fut élevée par les habitants du bourg de Chiroubles,
en m629, au temps de la peste, sous le vocable « Visitation Notre-Darne,
Saint-Sébastien et Saint-Roch e. En mai 179t, la municipalité et la
paroisse de Chiroubies adressèrent une requête aux administrateurs du
district de Villefranche et obtinrent que leur chapelle ne fût pas comprise
dans la vente des biens nationaux. Ce petit sanctuaire existe encore, et,
le 16 août, jour de sa fête, on y vient invoquer saint Roch contre les
épizooties. M. C. Savoye, qui est un chercheur des plus consciencieux-,
publie, à l'appui de ses dires, les pièces d'archives qui résument l'histoire
de la chapelle de Saint-Roch, décrit son état actuel et réfute les opinions
erronées émises sur son ancienneté. Sa petite monographie est un
modèle.
E. V.
E. PAruswr Un miniaturiste lyonnais. Emile Perret de la Menue,
et l'album des pennonages, in-8. de 50 pages, Lyon, A. Rey, 1907.
L'architecte-archéologue lyonnais, Emile Perret de la Menue ( • 8z 0-5889)
offrit, vers 5884, à l'Académie de Lyon dont il faisait partie, un album
qui contient, avec quelques notes sur la milice lyonnaise, une série
d'aquarelles interprétant (assez librement parfois) la description des drapeaux des 28 pennonages donnée, en 1782, par l'Almanach de la ville de
Lyon. M. Pariset reproduit dans sa plaquette, originale et fort intéressante à ce point de vue, les aquarelles de son ancien collègue ; il eût été
curieux de comparer ces pennons » de •782, soit avec ceux, si drôlement
bariolés, que portaient les compagnies de la milice au xvue siècle, soit
avec les drapeaux des 28 bataillons de garde nationale formés, en z790,
par les pennonages. L'ouvrage contient encore, avec une biographie
cl'E. Perret de la Menue et une liste de ses oeuvres imprimées, un
résumé de l'histoire de notre garde bourgeoise. Quelques menues inexac-
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titudes sont a relever dans ce résumé. Les établies ou rôles de la milice
n'étaient pas dressées « chaque jour » par ordre du Consulat (p. 8); le
guet, l'écharguet et l'arrière-guet étaient, en cas de guerre, trois services
distincts (ibid., note 2) ; l'existence à Lyon d'un prévôt des maréchaux
est de beaucoup antérieure à it-A5 (p. 12) ; la division de la ville en
35 quartiers ne date pas de 1528, elle existe à cette époque sans qu'on
sache quand elle fut établie (p. in), etc.
Ce ne sont là que des critiques de détails ; on pourrait. faire à l'auteur
le reproche plus sérieux ne n'avoir pas donné, pour les chercheurs à
venir, les références des pièces qu'il a consultées aux archives municipales. Il n'avait point, il est vrai, l'intention de faire l'histoire — encore
à écrire — des pennonages, et sa jo li e brochure sera justement recherE. V.
chée par les bibliophiles.
For Nçois Mitan ; Le Vigneronnage en Beaujolais, in-8e de 338 pages,
Lyon, Imprimeries réunies, 19o7.
Le colonage partiaire est le contrat qui intervient entre le propriétaire
et le cultivateur, lorsque, Fun fournissant le sol et l'autre son travail, le
produit de cette association, c'est-à-dire la récolte, se partage entre les
deux associés suivant une proportion déterminée à l'avance : le tiers, le
quart, la moitié. Si la récolte est partagée par moitié, le contrat s'appelle
« métayage » et le métayage, appliqué aux vignes sous le nom de vigneronnage, est aujourd'hui, depuis le x, siècle, le mode normal d'exploitation du vignoble beaujolais. I.e volume de
Myard étudie le vigneronnage au triple point de vue historique, juridique et économique. Il
recherche d'abord des traces d'application du métayage ou culture à moitié fruits dans l'organisation agricole de la « villas gallo-romaine où, à
côté de l'esclave, le colon, homme libre en principe et en droit, mais
attaché au sol avec lequel il est vendu, paie souvent en nature la redevance qu'il doit au maître. Cette institution du colonat qui répond aux
besoins de l'époque est respectée et acceptée par les Barbares, et, quand
vient le moyen âge, le colon est encore an serf ce que le colon galloromain était à l'esclave. Les documents relatifs à l'économie rurale, si
rares du rxe au xvr, siècle, mentionnent aussi la culture à mi-fruits ; on la
rencontre dans un capitulaire de Charlemagne, dans une donation faite
en 819 à l'abbaye de Saint-Martin de Tours, dans les polyptiques ou cartulaires de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Remi de Reims, de SaintVincent de Mâcon. Pendant cette période mal connue, la culture du sol
à moitié fruits semble n'être qu'une exception. Sur les 1.646 exploitations
de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, une dizaine seulement sont aux
mains de tenanciers à mi-fruits, colons ou serfs, qui doivent e arare ad
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medielatern ; le polyptique de Saint-Remi de Reims contient en plus
graiid nombre des contrats, relatifs à des vignobles, et où la quote-part de
la récolte revenant au tenancier est seulement du tiers. Dans le Cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon dont les actes, rédigés entre 593 et 1220,
concernent souvent la partie du Beaujolais relevant alors de révèclié de
Mâcon, des chartes mentionnent quelques concessions ‹, ad medium pl..Juin » où le concessionnaire s'engage à planter (oedificare), dans le délai
de 5 ou 6 ans, une vigne sur le terrain qui lui est remis; le délai ex piré.,un
partage a lieu entre le concédant et le cultivateur, et chacun reçoit une
moitié. Mais les auteurs ne sont pas d'accord sur la nature de cette medietes s; les uns font porter le partage sur la propriété du nouveau vignoble,
les autres, parmi lesquels Dueange, sur les récoltes seulement. Le polyptique de l'église collégiale de Saint-Paul de Lyon, rédigé vers 1285, offre
aussi des exemples de tenures et redevances analogues dans le principe A
celle des tenanciers de Saint-Vincent de Mâcon.
Ce que nous appelons aujourd'hui le métayage est donc rare à cette
époque. L'Église ne favorise pas sur ses terres un système d'exploitation
qui, obligeant les religieux à une surveillance active et à d'incessants
soucis temporels, les détournerait de leur mission. D'autre part, le seigneur féodal se soucie peu de recevoir la moitié du vin ou du blé récoltés
sur ses possessions ; quand il aura approvisionné son château, il lui
faudra rendre l'excédent de ses redevances, soit aux habitants de la ville
voisine, ses ennemis, soit à ses paysans eux-mêmes. Et il est naturel qu'il
préfère demander de suite ii ces derniers de l'argent, plutôt que d'exiger
d'eux des fruits qu'il devra ensuite leur revendre. Mais lorsque, à partir
du xi, siècle, le paysan s'appauvrit, que l'argent est rare et ne circule
pas, que les débouchés manquent pour la vente des récoltes, le métayage
tend à devenir la condition territoriale ordinaire du cultivateur, et alors
apparaissent les premiers baux. Du mu. au xv. siècle d'ailleurs, le principe
féodal favorise de plus en plus les classes populaires et les seigneurs
renoncent à exiger d'autorité des redevances qu'ils préfèrent s'assurer au
moyen de contrats librement consentis par leurs paysans.
M. Myard a eu la bonne fortune de découvrir un compte de tutelle,
établi en 1393-1398, et où l'on voit, à deux reprises, une vigne sise à
Châtillon-d'Azergues donnée pour une année à moitié fruits
Dictus
butor tradidit aune predicto (1395) vineam Castel! ad medietatem, Prout
constat per licteram, » Peu à peu, dans la région, les baux à mi-fruits,
les baux à vigneronnage en particulier, se multiplient, et, au "LN,5 siècle,
le vigneronnage est le système général d'exploitation de la vigne en
Beaujolais. M. Myard rétablit en donnant les textes d'un certain nombre
de baux à mi-fruits des xvi", xvir et .viii» siècles. Le plus ancien de ces
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documents date de 1585; c'est un bail à grangeage concernant un domaine
auquel se rattache une vigne située près de Villefranche. Les passages
relatifs à cette vigne contiennent les règles essentielles du contrat de
vigeeronnage « Feront aussy lesdits cultivateurs, à moitié de tous
fruiets, les vignes dudit Bourbon sises prés ladite grange.., lesquelles ils
feront de leurs façons bien conditionnées en temps deu, feront les rares,
proves. et clavons... Et quand il adviendra par vendange, seront tenus
lesdits cultivateurs faire et amasser le vin à leurs despens dans les fines
(cuves) en ladite grange où le vin sera party (partagé) entre lesdites
parties, » Une série de baux postérieurs, reproduisant ces clauses avec
des formules et un luxe de détails qui se sont perpétués jusqu'à notre
époque, ne différent que très peu des baux que passent aujourd'hui les
propriétaires avec les vignerons beaujolais. D'autres actes du xvne siècle
sont relatifs au « vigneronnage perpétuel » qui oblige pour l'avenir les contractants et leurs descendants. Ces contrats, qui stipulent aussi le partage par moitié de la récolte, créent, en outre, sur les fonds donnés à
cultiver, des droits seigneuriaux que le vigneron et ses descendants
devront au bailleur servis annuel, droits de lods et ventes exigibles au
cas où le cultivateur vendrait ou engagerait, avec le consentement du
seigneur, son droit de cultiver les fonds baillés.
Après avoir examiné toutes les questions juridiques touchant à son.
sujet, M. N'Iyard traite du vigneronnage au point de vue économique et
social. Il étudie les causes de la misère des vignerons beaujolais depuis
la fin du xvue siècle et fait l'histoire de la crise de mévente qui commença
vers 1745 et ne se termina que vers 1770, lorsque le développement des
voies de communication, routes et canaux, eut facilité la reprise des
affaires en assurant l'écoulement normal des récoltes. Pendant le premier
quart du xi, siècle, le progrès économique est considérable dans le pays;
une nouvelle crise de mévente, due à la surproduction et aux impôts, persiste de 1830 à 384o. Après les ravages d. la pyrale, en 1840-.852, et.
vers 185i, l'invasion de l'oïdium dont le remède n'est trouvé qu'en r85
« l'âge d'or de la viticulture » commence en Beaujolais, grâce à la création des chemins de fer et à la conclusion de traités de commerce. Mais,
en i88o, le phylloxéra apparaît dans la région ; en 1890 la destruction du
vignoble est à peu près complète et il faut entreprendre le formidable
travail de sa reconstitution, reconstitution qui s'opéra relativement très
vite. Le succès de cette rénovation peut être attribué, en partie, au
mode de culture employé, au vigneronnage, au vigneron qui, intéressé
au résultat, apporte à la culture et à la défense de la vigne les soins variés
et spéciaux qu'exigent aujourd'hui ses maladies. La supériorité économique du vigneronnage sur les autres modes d'exploitation n'est pas
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contestable, surtout. depuis que, au cours du xix siècle, les rapport.
entre propriétaire et cultivateur se sont {( modernisés s. Cette transformation se reflète dans les baux modernes où ce sont plutôt deux associés
qui contractent qu'un maître dictant la loi à son serf. e Le propriétaire,
chef de l'entreprise, a un rôle de direction dont l'importance sociale est
considérable ; il faut que, grAce à son activité, aux perfectionnements
qu'il conseille, à la guerre qu'il fait à la routine, la moitié de la récolte
qui lui revient, « apparaisse comme la juste rémunération de son travail
de direction et non seulement comme la rente du sol s. Quant à la condition sociale du vigneron, elle diffère de celle de l'ouvrier et lui est supérieure ; il court, avec le propriétaire, les chances, bonnes ou mauvaises.
de l'exploitation, et leur intérêt est identique. Il a affaire à un patron,
niais « il ne connaît pas l'obéissance passive de l'ouvrier » ; (t il se rend
à des conseils bien plutôt qu'il n'obéit à des ordres s. Son travail délicat,
compliqué, varié, l'oblige à observer et à réfléchir, et, comme i l est,
d'autre part, un petit entrepreneur choisissant ses ouvriers, spéculant
sur ses produits, il faut qu'il prévoie et calcule, ce qui développe en lui
l'esprit d'initiative, En somme, l'intérêt du vigneron dans la production.
« comparable par ses effets à la participation aux bénéfices industrielle et
commerciale, est un des avantages capitaux du vigneronnage
Les derniers chapitres du livre sont consacrés aux institutions annexes
nécessaires au développement du vigneronnage, à la crise viticole actuelle,
à l'habitation du vigneron beaujolais. — Ces notes, bien qu'elles n'analysent qu'une partie du volume, montreront du moins l'intérêt, à la fois
historique et pratique, de l'étude très complète et sérieusement documentée qu'est le livre de M.
ard.
E V.
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Oct. 12. Ouverture du Grand-Théâtre troupe : MM. Imbart de la Tour, Granier, Geyre, Auber, Sylvain, Lafont, M.. Claessen, Paquot d'Assy,
Landouzy ; MM. Flon, chef d'orchestre; Direction : MM. Flou
et Landouzy.
Ore. 13. Inauguration de l'hôpital de Villeurbanne par M. DOCMERGUE, ministre du Commerce.
Oct. 16. Décès de M. CnAueRT, député du Hhi5ne.
Oct. 17 et jours suivants. Théâtre des Célestins le Coup de Jarnac.
Oct. 27. Exposition mycologique.
Bataille, réprésenOct. 29-31. Théâtre des Célestins : Maman Colibri, de
talions de Mme Berthe Bady.
Nov. ter et jours suivants. Théâtre des Célestins : le Frisson de l'Aigle.
No', 8 et jours suivants. Théâtre des Célestins : le Ruisseau, de P. wout.
Nov. 16. Grand-Théâtre Première représentation de Fortunio, comédie
lyrique de Flers et Caillavet et Messager.
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CLAUDE ET LYON

I
Dans la haineuse satire de Sénèque sur la mort de Claude, la
déesse Fièvre, qui se charge de présenter aux habitants du ciel
l'empereur nouvellement dêfunt, mais non de leur recommander ce
candidat minable â l'apothéose, voudrait le faire passer, lui dont
l'illustration de ses origines patriciennes est le seul titre sérieux,
pour un provincial, pour un barbare même. C'est un citoyen de
Lyon, dit-elle, c'est un Gaulois pur sang'. Il y a dans cette
calomnie, contradictoire en ses deux termes, puisque les Lyonnais,
les colons de Munatius Plancus et leur progéniture, étaient des
Italiens et des citoyens romain.s., non des Gaulois et des barbares,
une allusion maligne au hasard qui avait fait naître Claude hors de
Rome et de l'Italie, en pays celtique, ainsi qu'à certains actes
bien connus de son règne. Claude n'était pas Gaulois, mais seulement gallophile ; il n'était pas Lyonnais, mais il avait vu
le jour sur « la hauteur que le soleil levant regarde toujours en
face et qui domine deux fleuves, le Rhône impétueux, la Saône
paresseuse s,. Son père, Nero laudius Drusus, fils de Livie et
Sénèque, Apocoi., 6. J'adopte naturellement la correction Munaiii municipe, concitoyen de Munatius, citoyen de la colonie de Munatius. La leçon
des manuscrits, *farci municipe, ne donne rien de satisfaisant. Voy. Ilirschfeld, dans Corp. j'Ise, lai., X111, p. a48, note 2.
Mommsen.. Ilisioire romaine, trad. Gagnai et 'routai», IX, p. .0.
3 Sénèque, ibid.
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beau-Ris d'Auguste, avait été délégué par le prince, en 13 avant
Jésus-christ, au gouvernement général des Gaules et au commandement de l'armée du Rhin, à la double tâche d'organiser les nouvelles provinces et de porter la guerre en Germanie 1 . Durant l'un
des séjours qu'il fit à Lyon, centre des opérations du recensement,
sa femme Antonia, fille du triumvir Marc Antoine, mit au monde
leur dernier enfant, le ier août de l'an to, à la date même, d'après
Suétone, où fut dédié solennellement, devant les notables des trois
Gaules assemblés, l'autel de Rome et d'Auguste, au second anniversaire de cette inauguration, s'il est vrai qu'elle eut lieu, comme
le rapportait Tite Live, deux ans plus tôt..
Drusus mourut en pleine jeunesse, au cours d'une expédition
transrhénane, le i4 septembre de l'année qui suivit la naissance de
Claude 4, laissant tout l'héritage de ses qualités solides et brillantes à son fils aîné Germanicus. Pendant que celui-ci parcourait
sa glorieuse, mais trop brève carrière, Claude, après une enfance
maladive, débile d'esprit et de corps, méprisé de tous les siens,
tenu à l'écart de la vie publique par Auguste et Tibère, partageait
ses loisirs entre l'étude, pour laquelle il avait un goût très vif, et
la débauche, où l'engageaient de mauvaises fréquentations. Son
neveu Gaius, en arrivant à l'empire, daigna le faire consul et se
l'adjoindre pour collègue dans cette magistrature, ce qui ne l'empêcha point de le bafouer et de le brutaliser indignement. On
raconte même qu'un jour, lorsqu'une ambassade du sénat vint le
féliciter en Germanie d'avoir échappé au complot de Gaetulicus et
de Lepidus, mécontent de voir son oncle à la tête de la délégation,
il le fit jeter dans le Rhin'''.
Cette ambassade avait du moins procuré à Claude une occasion
de revoir sa ville natale, si toutefois la députation sénatoriale prit
pour se rendre en Germanie la route ordinaire des Alpes Cottiennes
et des Gaules. Quelques années après, devenu empereur contre
toute vraisemblance, il passa deux fois par Lyon, à l'aller et au
Mommsen, Histoire romaine, p. 3' et suiv.
Suétone, Glande, 2.
Tite-Live, Perioehe du livre 139.
M....en, ibid., p. 35 et suiv. La date est donnée par le calendrier d'Antium (Corp. in., lat., 12, p. 248).
Suétone, Glande, 2-9; Gains, 15, a3; Dion Cassius, LIX, 6 et 23, LX, 2
et 3; Tacite, Ana., XII, 49. Voir Gains à Lyon, dans la Revue de 1905, p. 278.
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retour de son expédition en Bretagne. Ce fut une expédition véritable et non une parade risible, comme celle que Gains avait
organisée naguère devant son camp de Boulogne'. Ce mégalomane
fantasque ne sut que rêver la réalisation du plan conçu par le
dictateur César ; Claude la commença sérieusement. Sous les
ordres du légat consulaire Aulus Plautius, une armée de quarante
mille hommes franchit le détroit et s'avança jusqu'à la Tamise
sans rencontrer de trop grandes difficultés. Lit, comme les barbares
faisaient mine d'opposer une résistance plus opiniâtre, Plautius,
conformément aux instructions reçues, appela l'empereur, non qu'il
se sentit incapable de se tirer d'affaire par lui-même, mais, courtisan avisé autant qu'habile capitaines il comprenait que son devoir
était de réserver au prince l'honneur d'une victoire assurée et la
matière d'un juste triomphe. Claude s'embarqua donc pour la
Bretagne au port d'Ostie dans le deuxième semestre de l'année 43.
S'il avait suivi jusqu'au bout son itinéraire projeté, Lyon n'aurait
eu sa visite qu'une fois au plus, car nous savons qu'à l'aller il
comptait faire tout le voyage par mer. Des coups violents de
mistral qui le mirent en danger de naufrage. d'abord sur les côtes
de Ligurie. puis vers les Stoechades (îles d'Hyères), l'émurent au
point qu'il débarqua à Marseille et se rendit par la voie terrestre
et la voie fluviale à Gesoriacum (Boulogne). Dès qu'il eut rejoint ses
soldats, ils gagnèrent la grande bataille pour laquelle on n'attendait que sa présence et, confiant à Plautius le soin de réduire en
province romaine les territoires conquis, il retraversa promptement
le détroit. Dans les premiers mois de 44, il rentrait à Rome
après six mois d'absence. dont seize jours seulement avaient été
passés en Bretagne.
Même si l'on veut tenir un très large compte du temps nécessaire au voyage, il est évident que l'empereur fit en route des
stations prolongées. On peut affirmer à coup sûr que Lyon, capitale
des Gaules et ville natale de Claude, fut une de celles où il s'arrêta
le plus volontiers et le plus longuement. Sa halte, pourtant, dut
être courte à l'aller, car un important devoir le réclamait au loin et
il était impatient de moissonner des lauriers. Il se contenta donc
de cueillir au passage les voeux des Lyonnais « pour le salut, la
Voir Oahu à Lyon, dans la Revue de 1905, p. 275, 286 et suiv.
Dion Cassius, LX, t9-23; Suétone, Claude, 17 ; Vesp., 4; Tacite, Auric., 13.
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victoire et le retour de Tiberius Claudius Caesar Auguste Germanicus », des voeux pareils à ceux que l'on faisait alors à Home et
dans les provinces et dont plusieurs inscriptions nous ont conservé
la formule'. Mais le deuxième séjour fut certainement beaucoup
plus long. Les Bretons vaincus, rien ne pressait Claude, qui avait
laissé en partant la régence de l'empire aux mains habiles et sûres
de Lucius Vitellius; rien ne l'empêchait de s'offrir complaisamment
aux hommages de ceux qui, depuis surtout qu'il était empereur,
aimaient à se dire ses compatriotes. Quelle orgueilleuse opinion il
avait conçue de ses exploits britanniques et par quels témoignages
d'admiration le monde romain s'efforça de satisfaire l'orgueil impérial, les écrivains et les monuments nous l'apprennent2. Le prince
vainqueur des Bretons fut salué plusieurs fois du titre d'irnperator
par son armée sur le champ de bataille. Lorsque ses deux gendres,
Magnus et Silanus, eurent apporté à Home la nouvelle de sa
grande victoire, le sénat s'empressa de lui décerner le triomphe
avec le surnom honorifique de Britannicus, qui devint le nom usuel
de son fils, du malheureux enfant supplanté plus tard et empoisonné par Néron. En outre furent décrétées la célébration annuelle
de jeux commémoratifs et l'érection de deux arcs, l'un à Home,
l'autre Gesoriacum. Les habitants de Cyzique en érigèrent spontanément un troisième. Sur celui de Home, on lisait que Claude
avait battu et pris sans aucune perte onze rois bretons - ce
nombre à lui seul signifie clairement que c'étaient de simples roitelets - et avait le premier soumis à l'autorité du peuple romain
les nations barbares au delà de l'Océan. Pour avoir traversé et, en
quelque sorte, dompté l'Océan, il lit suspendre la couronne navale
au-dessus de l'entrée du Palatium où l'on voyait déjà, depuis
Auguste, la couronne civique 3, Les provinces, en particulier
l'Espagne citérieure et les Gaules, lui envoyèrent des couronnes
d'or pour l'ornement de son triomphe qui fut splendide. Lyon, la
première ville romaine qui eut l'honneur de recevoir le conquérant
de la Bretagne, trouva le moyen, nous en sommes sûrs, bien que
Corp. inscr. lai., VI, 917; 3751; XII, 4 334.
Dion Cassius, LX, 22-23; Suétone, Claude, i7 ; Pline, Hie. nat., III, ii9 ;
XXIII, 64; Corp. iriser. lai., VI, 920 (arc de Home); III, suppl., 7061 (are de
Cyzique).
Monurn. Ancyr., VI, 18.
i
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nul vestige de cette réception ne subsiste ni dans les livres ni sur
les monuments, de se signaler par la magnificence de son hospitalité, la pompe de ses louanges, la richesse de ses présents et
l'attrait des spectacles qu'elle offrit à un prince qui aimait passionnément les jeux, surtout les jeux sanglants de gladiateurs', en
vrai romain de vieille race qu'il était. Bref, les fêtes de Lyon
durent être, ainsi qu'il convenait, le digne prélude des fêtes triomphales de Borne.
Dans le langage et les actes des Lyonnais, il y eut, cela va sans
dire, une bonne part de banalité officielle et d'adulation obligée;
mais il y en eut une aussi d'admiration sincère et d'allégresse
spontanée. L'admiration, ce n'était pas la personne même de
Claude qui pouvait la provoquer. Bien différent de son père,
Drusus, et de son oncle, Germanicus, le pauvre homme ne payait
pas de mine. Sa haute taille et ses cheveux blancs lui auraient
donné un certain air de dignité, si son chef branlant, le tremblement de ses mains, son allure chancelante, sa voix rauque et son
bégaiement ne l'avaient rendu plutôt grotesque. La vulgarité de ses
manières, la laideur indécente de son rire, l'ineptie fréquente de
ses propos, sa somnolence et son ivrognerie n'avaient rien non
plus d'impéria12 . Mais il était quand même l'empereur et il se
montrait aux Lyonnais parmi tout l'appareil de sa puissance, avec
une escorte nombreuse de soldats prétoriens, avec un brillant cortège de sénateurs et de chevaliers, entre autres le préfet du prétoire
Ruhrius Polio, les consulaires Galba, le futur empereur, et Valerius
Asiaticus, originaire de Vienne'', Et la splendeur toute neuve de
sa gloire' militaire doublait le prestige de sa majesté souveraine,
Claude revenait triomphant d'une contrée lointaine, jusqu'alors
presque mystérieuse; il avait accompli glorieusement ce que
Gaius avait simulé ridiculement, Le souvenir récent du séjour de
son prédécesseur immédiat, marqué par tant d'exactions odieuses
et d'excentricités baroques, contribuait aussi à lui concilier la
1 Suétone, Claude, si ; Dion Cassius, LX, 7, x3, 17, 33, Tacite, Ann.,
XII. 56.
• Suétone, Claude, 28-40 ; Dion Cassius, LX, s, 3, 8, x3, 14, 17, 18 ; Tacite,
Am, XI, a et suiv.; XII, i et suiv. Voir aussi la caricature de Claude dans
l'Apocol. de Sénèque.
Suétone, Galba, ; Tacite, Ana., I. 3.
• Voir Gains à Lyon, dans la Revue de 1905, p. 27, et sui,
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sympathie des Lyonnais. La comparaison n'était pas difficile à supporter. Gaius ne savait faire que le mal, Claude était capable de
faire le bien. Il avait des parties d'un bon prince et il eût été
meilleur encore si, faible d'esprit et surtout de caractère, il n'avait
subi en esclave l'influence, mauvaise le plus souvent, de ses femmes
et de ses affranchis. Peut-être les Lyonnais avaient-ils déjà senti
les effets de sa faveur grâce à leur qualité de compatriotes invoquée dès son avènement ; à coup sûr, ils espéraient que ce même
titre, que le zèle de leur accueil vaudraient à la colonie quelque
avantage considérable. Reconnaissance ou espérance, ils avaient
donc au moins une bonne raison, et peut-être les avaient-ils toutes
les deux, de fêter avec une joie sincère leur auguste visiteur.
II
On dit couramment que l'empereur Claude fut le bienfaiteur de
Lyon, et on le dit à bon droit. La dénomination complète de la
cité en fournirait à elle seule une preuve suffisante. Lyon s'appelait
officiellement, comme l'attestent de nombreuses inscriptions, Colonia Copia Claudia Augusta Lugudurturn. Lugudunurnétaitrancien
nom celtique de la localité, muni d'une désinence latine ; Copia, le
surnom d'heureux augure que Munatius Plancus avait imposé à la
colonie naissante et qu'elle justifia bientôt par son extraordinaire
prospérité. Peut-être avait-elle pris celui d'Augusta dès le temps
du premier empereur, dont la munificence éclairée contribua certainement dans une ample mesure à ses rapides progrès. Quant au
surnom de Claudia, il consacrait le souvenir des faveurs mémorables accordées à Lugudunum par le prince qui fit succéder la
dynastie claudienne à la dynastie julienne. Il se peut même que la
cité lui ait dû deux surnoms, qu'elle se soit appelée Claudia 41ugusta seulement alors, c'est-à-dire colonie de Claudius Augustus
ou de l'empereur Claude. A l'époque impériale l'usage était que les
colonies portassent le nom du prince sous qui et par qui elles
avaient été fondées. Si Claude donnait le sien à Lyon, cela signifiait que ses faveurs équivalaient en quelque sorte à une nouvelle fondation. Faisons aussi large qu'on voudra la part de la
flatterie : quand ils demandèrent à Claude la permission de lui
conférer l'hommage de l'éponymie, les Lyonnais agirent sans nul
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doute en bons courtisans. Mais il &en restera pas moins qu'ils
accomplirent d. même coup un devoir de reconnaissance, qu'ils,
n'avaient pas conféré un pareil hommage aux prédécesseurs immédiats de Claude, que son principat dût leur être particulièrement
avantageux. Pour ce qui est de préciser quels insignes bienfaits ils
en reçurent, nous ne le pouvons guère le temps, qui a exercé sa
puissance de destruction et d'oubli sur Lugudunum plus cruellement que sur aucune autre grande ville romaine, les a effacés
presque jusqu'au dernier vestige.
Cependant au xvin. siècle furent trouvés à Fourvière, sur le par cours de l'aqueduc du Mont Pilat et près du réservoir de distribution, une vingtaine de tuyaux de plomb qui portaient la marque
TI-CL-CAES (Tiberius Claudios Caesar). Cette découverte permet
d'attribuer à Claude, avec vraisemblance, sinon avec certitude, la
construction dudit aqueduc, plus considérable que celui du Mont
d'Or, qui daterait de la fondation, et que celui de la Brévenne, qui
aurait été construit sous Auguste 1.. C'était certes un magnifique
bienfait, un cadeau vraiment impérial, si Claude avait fait exécuter tout entier à ses frais ou aux frais de l'État, ce canal d'environ 79 kilomètres, tour à tour creusé dans le roc et maçonné,
tantôt souterrain ou au niveau du sol, tantôt porté sur des arcs
comme ceux de Chaponost et de la rue du Juge-de-Paix, tantôt
franchissant ravins et vallées sur des ponts comme ceux dont les
ruines se voient encore à la traversée du Garou et à Beaunant
oeuvre grandiose que l'usure des siècles et la malfaisance des
hommes n'ont pu détruire totalement et qui devait être, les débris
nous le laissent deviner, non moins remarquable par sa beauté
monumentale que par sa solidité. Mais prenons garde que le seul
indice d'apràs lequel s'est formée l'opinion commune n'autorise pas
une affirmation catégorique sur l'origine de l'aqueduc. Peut-être ne
s'agissait-il que de son achèvement ou d'une restauration ; peutêtre aussi Claude avait-il payé ou mis à la charge de l'empire une
partie seulement de la dépense. Son intervention est certaine, mais
nous ne savons au juste en quoi elle consista. Si un témoin digne
de foi 2 ne déclarait pas avoir lu les sigles de son nom sur des
Voy. Mimer et Dissartl, Musée de Lyon, II, 1 97, 274 el sui v. ; Hirschreld,
chins Corp. in r. lat., XIII, p. 252.
2 Colonie, Histoire littéraire de Lyon, I, p. 44.
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tuyaux de plomb aujourd'hui perdus, nous ne posséderions qu'un
texte épigraphique relatif au monument en question, l'inscription
de Chagnon 1 , qui reproduit une ordonnance de l'empereur
Hadrien pour la protection de l'aqueduc ; et des esprits téméraires
ne manqueraient pas d'en conclure que la construction fut faite
sous l'empereur Hadrien.
Après ce bienfait réel, mais dont l'importance reste incertaine,
nous n'avons plus à mentionner que des bienfaits hypothétiques.
M. Hirschfeld 2 croit avoir trouvé dans quelques inscriptions la
preuve que la colonie de Lyon possédait, au moins jusqu'au temps
de Septime Sévère, des domaines en Gaule narbonnaise et peutêtre même que tout le territoire des Valentini (Valence) lui appartenait; ces possessions auraient été la source principale des revenus que l'empereur Galba confisqua pour punir les Lyonnais de
leur fidélité à Néron 3; or, de qui pouvaient-ils les avoir reçues
plutôt que de leur compatriote Claude? A les bien considérer, aucun des textes épigraphiques invoqués par M. Hirschfeld ne prouve
absolument que le territoire de Valentia ou un canton quelconque
de la Gaule narbonnaise ait jamais été annexé au territoire de
Lugudunum. Si une inscription de Montélimar 4 nous montre des
fabricants ou marchands d'outres lyonnais agissant dans cette
localité, ce n'est pas forcément que Montélimar fût alors une dépendance de Lyon, c'est sans doute que les utricularii Luguduni
consistentes avaient eu affaire hors de leur domicile pour l'exercice
de leur profession. De même si un décurion de Lyon 5 et un citoyen
de Lyon.' eurent leur tombeau à Valence, c'est que, pour des raisons ignorées de nous, mais nullement inconcevables, les parents
du premier, la mère du second habitaient Valence. Le citoyen de
Lyon était sévir à Valence ; mais la situation s'explique sans qu'il
soit nécessaire d'annexer Valence à Lyon. Voici, par exemple', un
décurion honoraire de Nimes, qui était en même temps sévir à
• Corp. Laser, lai., X111, t623.
• Ibid., xm, p. .49.
Tacite, Hist., I S.
' Corp. Laser. lai., XII, 00 1742, add.
Ibid., 1750.
6 Ibid., 1751.
• Ibid., 3203.

,
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Lyon, à Narbonne, à Orange et à Fréjus. Annexerons-nous à l'une
de ces colonies toutes les autres, on bien avouerons-nous que l'on
pouvait être sévir en plusieurs cités à la fois et, par surcroît, décu.tion honoraire à Nimes ou ailleurs ! On pouvait donc aussi être
sévir dans une ville et citoyen d'une autre ville. L'autel taurobolique de Tain 1 fournit un argument pins sérieux, bien que non
décisif. Ce tanrobole fut offert, en 184, à la Grande Mère des Dieux
pour renipereur, la maison divine - entende. la famille impériale
- et la colonie de Lyon ; avec le pontife perpétuel Antonianus
prirent part aux cérémonies du sacrifice l'archigallus, ou grand
prêtre de Cybèle, Pus/mins Julianus et le prêtre Aelius Castrensis,
deux personnages que l'on retrouve dans l'inscription commémorative d'un taurobole offert à Lyon en igo' ; et de mém.e l'on devine
dans l'inscription taurobolique de Valence . le nom mutilé du
joueur de flûte Restitutus qui figure dans trois inscriptions tauroboliqu.es de Lyon 4 . Tout cela se conçoit le plus simplement du
monde, si nous admettons que le territoire de Valence était alors
annexé à la colonie de Lyon. Soit, mais une autre explication à
peine moins simple serait celle-ci. Le culte de Cybèle n'étant pas
organisé dans la colonie de Valence, quand on y voulait célébrer un
tauroliole, on empruntait à Lyon son personnel religieux spécial,
et pour remercier Lyon, pour reconnaître du même coup toutes les
autres obligations que l'Ion avait à la puissante voisine, on l'associait aux intentions du sacrifice en appelant sur elle les bénédictions du ciel. Au reste, si le fait de la dépendance était bien démontré pour la fin du second siècle, il ne s'ensuivrait pas nécessairement
qu'elle remontât jusqu'au milieu du premier, et l'attribution de
cette mesure à Claude n'en serait pas moins hypothétique. Nous
ignorons quels étaient les revenus de Lyon qui furent confisqués par
Galba; mais rien ne nous force à y voir des ressources créées par
l'annexion de Valence ou par une libéralité quelconque de Claude.
D'autres hypothèses peuvent être faites et ont été faites à ce sujet
Ibid., 1782.
Ibid., XIII, 275.. Aelius castrensis figure aussi dans le n° 1,53.
Ibid., XII, 1745.
Ibid., XIII, 2752-4.
Voy. la Querelle des Lyonnais e des Viennois,.., dans la Revue de 2902,
p. 110 el sui,
11.

2

Études
Plus aventureuse encore est une seconde conjecture de M. Hirschfeld 1 . Il lui suffit d'avoir la preuve 2 que Lyon possédait au me siècle
le droit italique, c'est-à-dire le privilège par lequel, une colonie
provinciale étant mise sur le même pied qu'une commune italienne,
le sol y devenait susceptible de propriété quiritaire et les habitants
étaient affranchis de l'impôt personnel et de l'impôt foncier, pour
qu'il suppose que Lyon tenait ce privilège de Claude. Nous avons
cependant un assez bon motif de penser qu'il ne le tenait ni de
Claude ni de ses successeurs immédiats. Pline l'Ancien, qui écrivait
son Histoire naturelle sous Vespasien, mentionne la jouissance du
droit italique pour d'autres cités. et ne la mentionne pas pour
Lyon. C'est, répond M. Hirschfeld, qui a prévu l'objection, que
Pline eut ici comme source un ouvrage du temps d'Auguste, les
commentaires d'Agrippa. En effet, Marcus Agrippa est nommé
parmi les sources des parties géographiques de l'Histoire naturelle
et Pline lui doit assurément beaucoup ; mais il a consulté aussi des
ouvrages plus récents et entiautres ceux de son contemporain
Licinius Mucianus. Bref, il ne faut pas vouloir corser à tout prix la
liste, malheureusement trop maigre, des dons probables de Claude
à Lyon.
Comme les siècles ont presque anéanti les traces des bienfaits de
Claude, ainsi Lyon moderne semble ignorer, ce qui est pourtant
une chose certaine, que ce prince fut le bienfaiteur de l'antique
Lyon. Dans notre ville, qui se nomma jadis la colonie de Claude,
rien, ni statue, ni dénomination de voie publique, ne rappelle la
mémoire de l'empereur né à Lyon et ami de Lyon. D'autres villes se
sont montrées moins longuement oublieuses ou moins obstinément
dédaigneuses de leur passé romain : un jour est arrivé où elles se
sont souvenues de ceux qui, en ces temps reculés, avaient mérité
là même de la gloire et de la reconnaissance. Ici la victoire du christianisme et du moyen-âge sur le paganisme et l'antiquité, ou, pour
mieux dire, l'empreinte de cette victoire dans l'aspect des lieux et à
la surface des choses, aura été plus durable, sinon définitive. Fourvière a dès longtemps pris la place de Lugudunum et la garde
REVUE D'HISTOIRE DE LYON. -

• Corp inscr. lat., XIII, p. 250.
Digest., i , 25, 8, 2.
• III, 25 et 139.
• IV, 107.

Ph. Fahia. - CLAUDE ET LYON

15

encore à peu près sans partage. Sur la colline où Munatius Plancus
amena les Italiens chassés de Vienne par les Allobroges, aucune
rue ne porte le nom du fondateur. Des grands personnages qui
jouèrent bientôt après un rôle notable dans l'histoire de Lyon,
Auguste, Agrippa, Drusus, aucun ne parait jusqu'à présent avoir
été estimé digne de cet honneur pourtant banal. Et qu'il serait
facile, cependant, de corriger une négligence qui ressemble si fort
à de l'ingratitude, sans effacer de nos plaques indicatrices un seul
souvenir vraiment respectable du passé plus récent ! Par exemple,
les débris de l'aqueduc du Mont Pilat, à la construction duquel
Claude coopéra pour le moins de quelque façon, bordent aujourd'hui la rue du Juge-de-Paix.

Quatre ans après son séjour à Lyon, Claude donnait une preuve
éclatante de sa bienveillance à toute la Gaule Chevelue, en d'autres
termes aux trois Gaules impériales. Jusque-là ceux d'entre les habitants de ces provinces qui avaient reçu le titre de citoyen romain,
ne possédaient pas le droit de cité dans sa plénitude ; ils avaient la
civit.8 sine suffragio, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient ni être élus
aux magistratures romaines ni, par conséquent, entrer au sénat. En 48, sans doute à l'instigation de l'empereur lui-même, ils
firent une démarche collective pour obtenir le jus honorum qui leur
manquait. Grande fut l'émotion à Rome. « On soutenait, dit Tacite',
que l'Italie n'était pas épuisée au point de ne pouvoir fournir un
sénatà sa capitale. Les seuls indigènes y avaient suffi autrefois avec
les peuples consanguins... Etait-ce donc peu que depuis — sous
la dictature de César qui avait fait accorder le plein droit de cité
aux Transpadans — les Vénètes et les Insubres eussent fait irruption dans la curie, et fallait-il y admettre en quelque sorte la captivité elle-même avec cette foule d'étrangers? A quels honneurs pourraient désormais prétendre ce qui restait de nobles et les sénateurs
pauvres du Latium? Ils envahiraient toutes les places, ces riches
dont les aïeuls et, les bisaïeuls, chefs des peuplades ennemies, avaient
Tacite, Ann., XI, 2.3, avec les notes de Nipperdey-Andresen.
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massacré nos légions, assiégé le divin César devant Alésia... Qu'ils
jouissent du nom de citoyen, soit ; mais que les insignes des pères
conscrits, que les ornements des magistrats ne fussent pas ainsi
prostitués. » Insensible aux raisons de ce patriotisme étroit, à ces
récriminations jalouses et à ces rancunes mesquines, lorsque la
question fut débattue dans l'assemblée sénatoriale, Claude se fit
hardiment l'avocat des Gaulois. Avec beaucoup de justesse, il montra
que Rome n'avait jamais répugné aux nouveautés ; que toute son
histoire était une suite d'innovations ; qu'en particulier elle avait
élargi de plus en plus le cercle de la cité à mesure que s'éloignaient
les bornes de l'empire ; qu'elle en était venue à recruter des sénateurs hors de l'Italie; qu'elle en recrutait depuis longtemps dans la
Gaule narbonnaise et même plus loin, à Lyon. Ici l'argumentation
tournait au sophisme c< Puisque déjà le sol de la Gaule Chevelue
envoyait des sénateurs à Rome, pourquoi la Gaule Chevelue ellemême ne serait-elle pas admise à y envoyer comme tels les meilleurs
de ses enfants ? » Les conservateurs intransigeants auraient pu
répondre : « Parce que les Lyonnais sont des Italiens et les autres
des Celtes ». Enfin, Claude faisait valoir que, si les Gaulois avaient
à leur passif dix années de luttes contre le dictateur César, ils
avaient à leur actif un siècle de fidélité inébranlable et d'obéissance
toujours prête en bien des circonstances critiques. il oubliait à dessein quelques soulèvements postérieurs à la grande guerre de con—
quête, dont le plus récent avait été, sous Tibère, celui de Florus et
de Sacroviri. Mais la cause était bonne en somme et, soutenue par
l'empereur, elle devait triompher, malgré les faiblesses finales du
plaidoyer. Un sénatus-consulte donna satisfaction à la requête des
notables gaulois et les premiers sénateurs romains de race celtique
furent pris parmi les Éduens, le seul peuple de cette race qui eût,
bien avant la conquête, conclu avec Rome un traité gralliance et
reçu d'elle le titre de frère et consanguin.. Pour la même raison,
ils avaient eu l'honneur de fournir le premier prêtre des Gaules
l'autel de Rome et d'Auguste, Julius Vercondaridubnus 3. Elle fut
assez efficace, cette fois, pour qu'on ne leur tint nullement rigueur
Voir Lyon sous Tibère, dans la Revue de 1906, p. Si et, suiv.
.% Tacite, An, XI, a5, avec les notes de Nipperdey-Andresen.
Tite-Live, Perioche du livre .9.
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d'avoir joué le rôle prépondérant dans la révolte de Florus et de
Sacrovir.
L'assemblée des trois Gaules, qui se réunissait chaque année au
confluent du Rhône et de la Saône, décréta qu'en signe de gratitude
le texte officiel du discours de Claude, dont Tacite nous a livré une
copie très infidèle et très embellie, moins chargée d'érudition historique, mieux composée et surtout mieux écrite', serait gravé sur
une table de bronze et affiché pour toujours sur l'un des édifices
qui avoisinaient l'autel fédéral. Il jouit de cette publicité aussi longtemps que durèrent l'autel et ses entours monumentaux. Quand vint
la grande dévastation, il fut englouti sous leurs ruines. Au moyenâge les jardins et les vignes de la côte Saint-Sébastien occupaient
l'emplacement de l'ancien domaine des trois provinces. L'une de ces
vignes, la Vinagère, appartenait en i 528, avec d'autres tènements
voisins, a Roland Gerbaud ou Gribaud. C'est là que le hasard lui
fit découvrir vers la fin de cette année la partie inférieure, la moitié
au moins, de la table gravée en 48. Comme elle était cassée verticalement par le milieu entre les deux colonnes du texte, ou a cru
longtemps que nous possédions les débris de deux tables ; aussi une
voie tracée au xvne siècle, derrière l'église Saint-Polycarpe, dans
le quartier de la découverte, s'appelle-t-elle encore aujourd'hui rue
des Tables-Claudiennes. Les deux fragments sont considérables
ensemble ils mesurent plus de 2 mètres carrés et demi et ils pèsent
exactement 445 livres. Sur la proposition de Bellièvre, le Conseil
de la ville les acheta au prix de 58 écus d'or au soleil, environ
6S0 francs de notre monnaie. En outre, il se réservait au prix du
métal les nouveaux fragments qui pourraient être découverts par le
propriétaire avec le droit de faire lui-même des fouilles à ses dépens. Mais Roland ne trouva plus rien et les fouilles prévues ne
semblent pas avoir été faites Il faut le regretter grandement le sol
de la Vinagère, qui comprenait, selon toute probabilité, la place
même de l'autel fédéral, aurait pu rendre alors avec le reste de la
table claudienne une foule d'autres débris intéressants. Du moins,
Ies fragments revenus au jour. ces antiquailles aussi belles que
• Tacite, Ann., XI, 24 .
• Poise. taule l'histoire de la table cla.udienne voir Alimer et bissard, Musée
de Lyon, I, p. 58 et auiv.
Ber. Hist. Lyon,
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guères se treuvent », furent-elles, grâce à l'initiative de Bellièvre„
sauvées de la fonte ou de l'exil, et derechef « affligées... à perpétuelle mémoire » en un lieu public non loin de celui où l'assemblée
des Gaules avait exposé ce monument de sa piété reconnaissante
envers l'empereur .gallophile. L'hôtel commun de la rue Longue les
abrita d'abord, ensuite celui de la rue Poulaillerie et l'Hô tel-de-Ville
actuel, enfin le Palais Saint- Pierre, si bien que depuis leur retour
à la lumière elles n'ont pas quitté leur quartier des Terreaux.
Ménestrier se trompe grossièrement quand il dit que la harangue
de Claude fut prononcée dans le sénat en faveur des Lyonnais. »
Les Lyonnais n'avaient pas besoin que leur auguste compatriote
sollicitât pour eux l'éligibilité aux magistratures romaines. Ils la
possédaient, puisqu'ils possédaient depuis la fondation même de leur
colonie le plein droit de cité. Et nous avons vu que, précisément,
au cours de son argumentation, Claude constate qu'il y avait alors
des Lyonnais au sénat. « Que désirez-vous de plus, demande-t-il
son auditoire, sinon que je vous montre du doigt n - en désignant
ainsi les Lyonnais qui siégeaient ce jour-là dans la curie -« que
même le sol au-delà des limites de la province Narbonnaise vous
envoie des sénateurs, puisque nous ne regrettons pas d'avoir des
membres de notre ordre venus de Lugudunum ? » A cause de ce
passage, mais à cause de ce passage seul, Bellièvre et ses collègues
avaient raison d'affirmer que « en icelles lames et tables y a parcelles
servant à corignoistre l'ancienne dignité de cette ville de Lyon ».
Entr'autres erreurs commises par Allmer dans son commentaire sur
le discours de Claude il en est deux que nous devons relever, parce
qu'elles portent justement sur le témoignage relatif à l'antique,
dignité de Lyon. La première dénote que l'éminent épigraphiste
savait mal comment se recrutait le sénat. « Aucun empereur depuisl
Auguste, dit-il, n'ayant exercé les fonctions de la censure et aucune
recomposition du sénat ni aucune adlectio n'ayant par conséquent,
eu lieu, ces sénateurs lyonnais qui siégeaient dans les rangs sénat,
riaux à la satisfaction générale ne pouvaient être que les descendants;
de Lyonnais reçus par Auguste dans le sénat à l'une ou l'autre des
trois recompositions qu'il en avait faites. ». 11 croit faussement, d'une
Éloge historique de la ville de• Lyon, cité par Mimer, p. 64.
Voir Mommsen, Histoire romaine, trad. Cagnat et Toutain, IX, p. 11 1.
P. Io,
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part, que la qualité de sénateur était héréditaire, d'autre part, que
l'intervention censoriale était nécessaire pour créer de nouveaux
sénateurs. Il ignore que les fils de sénateurs étaient seulement chevaliers de rang sénatorial, equiies romani senatoria dignitate, tant
qu'ils n'avaient pas obtenu la questure, et que tous les ans -vingt
questeurs entraient au sénat par le fait même de leur accession à cette
magistrature'. Les Lyonnais qui siégeaient au sénat du temps de
Claude étaient entrés par cette voie normale, à moins que le prince
n'eût conféré directement à quelques uns la qualité de sénateur
en vertu de son pouvoir pernianenV d'adiectio, qu'il ne faut pas
confondre avec la lectio censoriale. La seconde erreur d'Allmer consiste à prétendre que Vienne était en possession du droit d'accès
au sénat, c'est-à-dire du droit de cité romaine intégral », depuis
bien plus longtemps que Lyon.. Or Lyon, colonie de citoyens
romains, a possédé ce droit depuis sa fondation, et Vienne n'en
jouissait pas encore, cela résulte d'un autre passage du discours,
lorsque le Viennois Valerius Asiaticus, qui le possédait personnellement, parvint au consulat sous le règne de Ga lue.
Ce n'est pas seulement parce que le discours de Claude contient
une phrase sur les sénateurs contemporains originaires de Lugudunum, qu'on a le droit d'en parler dans une étude des rapports de
Claude avec Lyon ; c'est encore et surtout parce que, pour une
double raison, rien de ce qui intéresse l'histoire des Gaules impériales pendant les deux premiers siècles n'est étranger à l'histoire
de Lugudunum. D'abord, cette colonie, qui était le chef-lieu de la
Gaule lyonnaise, la résidence du légat et du procurateur, était
• Voyez par exemple Willems, le Droit public reniais, S. éd, p. 4o4 et
suiv., 450 et suiv.
▪uopinion classique est au moins tort contestable, qu'au premier siècle de
l'Empire le droit d'adlectio fut exercé par l'empereur seulement pendant qu'il
était, censeur en fonctions. C'est ainsi qu'en 69 Vespasien éléve, sans être
Metius Griphus à la dignité sénatoriale et l'appelle d'emblée au commandement d'une légion (Tacite, Hist., III, 5s), Autre exemple d'adleclio,
sous un prince qui ne fut jamais censeur, ibid., 11, 53.
P. .00 ; eomp. p. to4.
4 « Ante ka donium consulat e> intulit g uaux colonies sua solidum civitatis
r
romana° benefieium consecuta est. » Camp. Tacite, Ans., XI, r, avec le commentaire de Nipperdey-Andresen.
" Voir Nipperdey-Andresen à Tacite, Ana., II, I ., et Presopogrezphia intperii
omani, lettre V, no. 25.
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aussi, selon l'expression de Ptolémée I, la métropole des trois provinces, le centre où toutes les administrations communes aux trois
provinces se trouvaient réunies. « Là était, dit Mommsen, le bureau
central des douanes qui entouraient la Gaule ; là aboutissait tout
le réseau des routes gauloises. » Et encore « Lorsque l'empereur
ou les princes de sa famille voyageaient en Gaule, c'est à Lyon
Ensuite, si, au sens strict
qu'ils séjournaient habituellement 9.
et juridique du mot, Lugudunum ne signifiait que la colonie romaine,
dans l'usage courant il désignait à la fois la colonie et le pagus de
Condate qui constituait, près d'elle, mais hors d'elle, le domaine
des trois Gaules, où chaque année leurs délégués siégeaient en
assemblée plénière, leur prêtre sacrifiait sur l'autel inauguré par
Drusus 3. Cet autel, véritable foyer de la nationalité gauloise, les
inscriptions lui donnent toujours son appellation officielle, complètè ou incomplète, la forme complète étant celle-ci : autel de
Rome et d'Auguste au confluent du Rhône et de la Saône. Et les
deux plus anciens écrivains qui le mentionnent respectent la distinction juridique du territoire colonial et du territoire fédéral.
L'autel est situé, dit Strabon devant la ville au confluent des deux
fleuves ; et Tite-Live racontait, dans un de ses livres perdus'', la
dédicace d'un autel à César - l'empereur Auguste - au confluent
de la Saône et du Rhône. Mais Juvénal l'appelle simplement l'autel
de Lyon Dion Cassius, l'autel d'Auguste à Lyon'; et Suétone dit
que Claude naquit à Lyon, le jour même où l'autel d'Auguste y fut
dédiés. C'est qu'en fait, sinon en droit, Lugudunum et Condate formaient une seule ville.
PHILIPPE l'ABIA.

Ptolémée, Il, 8, I.,
• Ouv. cité, p. il,
3 Hirschteld, dans Corp. inscr. lat., XIII, p. 227 et sui,
• Strabon, IV, 3, 2, p. 192.
Tite-Lire, Perioche du livre .39.
Juvénal, Sat., a, 43.
• Dion Cassius, LW, 32,
▪ Suétone, Claude, 2.
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DOCUMENTS INÉDITS
S1111. 1:111ST011.

DES CLUBS ET DES SOCIÉTÉS SECRÈTES DE LYON
Pendant le mots de Septembre et d'Octobre 1848

M. Réveil a publié récemment dans la Revue d'Histoire de Lyon
un rapport du commissaire central Galerne concernant les clubs
de Lyon et de sa banlieue » du 24 octobre au 19 novembre 1848.
Dans la notice qui précède ce document, il fait allusion à un premier
rapport... que nous n'avons pas
J'ai trouvé aux Archives nationales, non point ce rapport d'ensemble, en effet disparu, mais trente-cinq rapports particuliers
rédigés par Galerne du Z i septembre au 23 octobre de la même
année, et contenant outre la chronique minutieuse de tous les évé—
nements locaux intéressant l'ordre public, des informations détaillées
sur les clubs et les sociétés secrètes. Informations qui viennent
compléter heureusement la publication de M. Réveil..
1 Revue d'Histoire de Lyon, 1906, t. V, p. 48 et s. « Rapport sur les clubs
de Lyon et de sa banlieue.
- Galerne lui-même dans un rapport du
[9 octobre fait allusion au document disparu dont parle M. Réveil: e Je fais,
dit-il, dans ce moment un travail sur les clubs; il indiquera tout ce qu'ils ont
dit et rait depuis It,ur ouverture »
L'article de M. Réveil intitulé « De
quelques associations fraternelles et politiques à Lyon » (Revue d'Histoire de
Lyon, 1905, t. IV, p. 16• et s.) contient aussi quelques renseignements inié_
ressauts sur les clubs. Il est fait d'après une étude anonyme, mais très pro_
baMement due à Galerne, parue en -185o (Considérations sur tes ..,suciations
fraternelles à Lyon., Lyon, sG janvier 185o, in-f» lithogr. 58 p.).
Les rapports de Galerne, et celui du Jouve du Bor, cité dans la présente
notice, forment le dossier n" • du carton 813 3O 327. Ils font partie d'une série
considérable de documents versés récemment aux Archives nationales par le
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Les rapports de Galerne étaient adressés quotidiennement, sauf
de rares exceptions, au Maire, au Procureur général, au Préfet, au
Commandant de la 7e division militaire et enfin au Directeur de la
police politique dans le Sud-Est, Jouve du Bor.
Ce fonctionnaire, dont les attributions tout exceptionnelles disent
assez la méfiance qu'inspirait la ville de Lyon au gouvernement de
Cavaignac, était un conseiller à la Cour d'appel d'Alger. II avait
été investi de la délicate mission de surveiller les départements du
Rhône, de l'Ain, de la Loire, de Saône-et-Loire, plus les arrondissements de Vienne et de la Tour-du-Pin, c'est-à-dire toute la
région susceptible de recevoir l'impulsion des révolutionnaires lyonnais.
Nommé par arrêté du 3o août 0348, Jouve du Bor exerça ses
fonctions jusqu'au 31 octobre seulement et ne fut pas remplacé. Il
fit vingt-cinq rapports destinés au Ministre de l'Intérieur et résuma
l'historique de sa mission dans un rapport général au Ministre de la
justice, le seul qui subsiste aujourd'hui
Ses instructions lui recommandaient « d'assurer à Lyon l'exécution des lois » fort relâchée depuis le 24 février. Il dut avouer qu'il
n'avait pas réussi dans cette partie de sa tâche. Mal secondé par
une magistrature assise « sourdement hostile n et presque ouvertement légitimiste, par un Parquet « très faible, au-dessous du rôle
Ministère de la justice et qui n'ont été mis à la disposition des travailleurs
que depuis le t.r janvier .9.6. (Cf. Bulletin de /a Société d'Histoire de 1S48,
t. I, p. 575. Pierre Caron, Notes sur les sources de l'Histoire de la 2. République
aux Archives nationales. Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, t. VII,
.905-.906, p. 569 à 572. P. Caron, Le récent versement du Ministère de la
justice aux Archives nationales.) Les rapports de Galerne sont sous forme de
tableaux, contenant diverses rubriques : Spectacles sous le rapport de l'ordre
public, Situation du commerce et des ouvriers étrangers à la Ville, etc. etc.
Le travail de Jouve du Bor est un manuscrit de format in-4., non paginé
(6 feuillets simples, écrits au recto et au verso). La signature seule est autographe.
Archives nationales. Ministère de la Justice, BB 30 327 (i) « Mission de
Jouve du Bor, conseiller à la Cour d'Appel d'Alger, chargé de diriger la police
politique dans les départements du Rhône, de la Loire, de Saône-et-Loire, de
l'Ain, et les arrondissements de Vienne et de La Tour-du-Pin. Le rapport
au Ministre de la justice est daté du i novembre 1848. Il débute ainsi :
Nommé par arrêté du 3o août dernier, directeur de la police politique dans
les départements du Rhône, de la Loire....., j'ai rempli ces fonctions jusqu'au
3i octobre dernier s. (Cf. Salut Public, .4 septembre, ai octobre, Censeur,
si septembre 1848.)
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doit jouer dans les temps difficiles a , Jouve du Bor contempla,
spectateur navré, le désordre qui se prolongeait à Lyon, sans y
apporter aucun remède. La conclusion qu'il tire de ses observations
est très pessimiste. c‹ Que de promptes mesures soient prises pour
faire cesser cet état de choses qui mène à une chute complète du
gouvernement républicain. Je les réclame au nom du peuple dont
vous tenez les destinéesi »
Il s'inspire ici visiblement des remarques de Galerne qui ne cesse
de demander la fermeture des clubs dans l'intérêt supérieur de FEtat
et de la Société.
Il est vrai que les clubs se souciaient tort peu des restrictions
apportées par la loi du 28 juillet 1848 à la liberté de parole et de
réunion. Qu'un délégué de l'autorité assistât ou non à leurs séances,
ils n'en tenaient pas moins des propos violents qui pouvaient
blesser les oreilles de magistrats habitués, sous la Monarchie de
juillet, à l'application d'une législation draconienne en matière politique. « Les clubs, non surveillés, dit Jouve du Bor, se livrent
journellement à des excitations au désordre, au renversement de ce
qui existe, à la calomnie contre les personnee. »
Mais, dans ces réunions, ce sont toujours les mêmes orateurs qui
prennent la parole, le plus souvent à tort et à travers, devant les
raérnes auditeurs, un millier au plus, de l'aveu de Galerne. Les
ouvriers ne les écoutent guère ; fatigués d'un chômage de plusieurs
mois, qui les a réduits à la misère, ils ont cessé depuis longtemps
les manifestations tumultueuses, dont s'effrayaient tant bourgeois et
négociants, quand les Voraces tenaient la rue. Les clubs ont si peu
d'influence sur la masse laborieuse qu'ils ne réussissent pas à la
soulever lors de l'émeute de la garde mobile du 3 octobre E t
cependant l'occasion était belle.
1 Rapport de Jouve du Bor, t9 novembre i548. Galerne se plaint également
de peu de zèle qu'apportent certains de ses collaborateurs dans l'exercice de
leurs l'onctions. Il cite avec indignation cette note du commissaire Cazeaux, de
Perrache s Le Commissaire soussigné est empêché d'aller aujourd'hui à
l'Hôtel de Ville, pour cause de pluie et de boue. » Et ll ajoute
L'autorné
Terra s'il est possible maintenant de faire de la police avec de tels hommes. »
(Rapport du a septembre 0148.) Le même commissaire s'obstina dans la
suite à ne pas apporter ses procès-verbaux à la Mairie. (Rapport du 5 octobre.)
Rapport de Jouve du Bor.
Les mobiles, dont l'indisciplinecroissaute effrayait rautorité, furent après
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D'ailleurs, on e désarmé prudemment le peuple, après l'insu,
rection parisienne, et il faudrait se battre contre une garnison nombreuse, où les dernières traces d'indiscipline ont entièrement disparu,
et que renforcerait en quelques heures une partie de l'armée des
Alpes 1 .
Restent les sociétés secrètes, « monarchistes et communistes
si peu secrètes, au reste, qu'elles sont « de notoriété publique » 2.
On qualifiait ainsi non seulement les anciennes organisations
qui s'étaient formées contre Louis-Philippe (Saisons, Droits de
l'Homme, Familles, etc.) et reconstituées contre Cavaignac 3, mais
aussi toute réunion qui ne faisait pas la déclaration requise par
bien des hésitations, désarmés le 27 septembre. (Rapport de Galerne à cette
date, Annuaire de Lyon, 1849, 2e partie, p. al ; Censeur, 29 septembre ,845.)
On leur accordait la faculté de s'enrôler dans l'armée, et ils recevaient un mois
de solde (calculée à raison dez fr. 50 par jour). Leur officiers et sous-officiers,
sortis de la ligne, étaient réintégrés dans leur corps. (Annuaire de Lyon, /or.
cil.) La remise des armes s'effectua sans difficulté. (Courrier de Lyon, Salut
Public, 29 septembre.) Mais une manifestation préparée plusieurs jours
l'avance (Rapports de Galerne, 28. 29, 30 septembre, a octobre), se produisit
le 3 octobre. huit cents mobiles envahirent la Préfecture à 7 heures du matin,
et menacèrent le préfet Ambert, descendu au milieu d'eux pour les calmer en
leur promettant l'arrivée prochaine de la dépêche qui annonçait l'ouverture du
crédit nécessaire au paiement de leur solde. Le commissaire de police Vivès,
chargé du service d'ordre, fut bousculé, jeté à terre, et dut, pour échapper
aux coups se réfugier dans un café voisin. Le général Gémeau, chef de la
7. division militaire, prévenu de l'émeute, fit diriger un piquet de dragons,
revenant de la manoeuvre, vers la place des Jacobins et mobilisa d'importants
détachements de cavalerie, d'artillerie, d'infanterie qui dégagèrent les abords
de la Préfecture où l'on élevait des barricades. Les mobiles repoussés
tentèrent de soulever la Croix-Rousse. Quelques individus y sonnaient déjà
le tocsin. Mais leurs tentatives furent vaines, le Plateau ne bougea pas, et le
mouvement avorta. (Rapports de Galerne, 3, 4 et à octobre; Rapports du
premier avocat général Loyson, faisant fonctions de Procureur général, 3 et
4 octobre, in Archives nationales. Ministère de la Justice BB 36, dossier »0 ;
journaux lyonnais à la date des 4 et 5 octobre 1848.)
Le 28 juin, Gémeau, d'accord avec l'avocat général Loyson, chef du Parguet, avait enlevé de la Croix-Rousse les canons dont les Voraces s'étRien'
emparé en mars 1848. (Arch. nul., loc. cit. Rapport de Loyson, 27 juin ;
journaux lyonnais, 27, 28, 29, 3o juin 1848). - Le 3 juillet, les canons de la
garde nationale étaient mis en lieu sûr au fort des Charpennes. (Censeur, 5 et
7 juillet, Salut Publie, 6 juillet 1848.) Le '4 juillet, la garde nationale était
dissoute et désarmée sans incident. (Arch nat, loc. cit., Rapports de Loyson,
12, 24 juillet, Journaux lyonnais, 14, 15, 16, 17 juillet).
Rapport de Jouve du Bor.
3 Les Sociétés secrètes, sauf celle des Voraces, n'avaient joué aucun rôle,
•
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l'article 3 de la loi du 28 juillet, même si elle était ouverte à tous
les citoyens 1 .
Galerne les juge parfois pleines de périls pour l'ordre établi ;
parfois, au contraire, il estime que le petit nombre de leurs
adeptes les rend inoffensives. Jouve du Bor est moins hésitant.
Pour lui, les sociétés secrètes « divisent les populations qui,
armées complètement, sont prêtes 4 se livrer le combat le plus
acharné »
En lisant les extraits inédits qui vont suivre, il faudra tenir
compte des exagérations propres aux rapports de police politique,
sans toutefois oublier que l'agitation qui avait si profondément
troublé la cité lyonnaise après la chute de la monarchie ne cessa
qu'avec l'élection du prince-président.
J'ai adopté pour ces extraits l'ordre chronologique, car il fait
mieux comprendre les fluctuations subies par les clubs et les sociétés
secrètes, dont la physionomie extérieure se modifiait selon les événements. Quelques notes éclairent les passages qui pourraient
paraître obscurs au lecteur peu familiarisé avec l'histoire détaillée
de la Révolution de 1848 à Lyon s.
F. DuTAGQ.
j'entends un rôle important, depuis la Révolution, la liberté de réunion étant
absolue. Après Les journées de juin, elles « s'organisent à Lyon surtout et
dans le ressort, sur une vaste échelle et avec un formidable ensemble
« 11
me revient de tous côtés, écrit l'avocat général Loyson le 24 juillet, au ministre
de 1a justice, que les membres de ces sociétés, en correspondance avec les
Société. mères de In capitale reçoivent d'elles, journellement, l'assurance que
do nouvelles journées se préparent dans la capitale et que cette fois on écrasera la bourgeoisie. » (Arch. nal., ioc. rit., Rapport du 24 juillet). - Le Ministre
de la justice communiqua ce rapport à l'Intérieur, et répondit à Loyson qu'il
...p.. sur son zèle et celui de ses substituts « pour rechercher et poursuivre av.c promptitude et énergie toutes les associations illicites qui troubleraient l'ordre public ainsi que les actes coupables qu'ils auraient provoqués. s (id. ibid., 4 août 1848. Cf. Tchernoff, Associations et Sociétés secrêg,
sous la 2. république, Circulaires du a juillet 1848 aux Procureurs (,-(3nérmi ,
et sux Préfets, pp. 45 et 47)
Tchernorf, op. cil., pp. r t i5, d'après le Moniteur.
Rapport de Jouve du Bor.
Je n'ai pas cru devoir résumer ici l'histoire des Clubs lyonnais depuis la
Révolution. M. Réveil l'a fait de manière très précise dans la notice qui précède
le rapport général de Galerne sur « les Clubs de Lyon et de sa banlieue
D'ailleurs, ce sujet réclamerait I, lui seul une longue et minutieuse étude.
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EXTRAITS DES RAPPORTS DU COMMISSAIRE CENTRAL GALERNE
SUR LA. SITUATION DE LYON, DU 11 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE, 1848.
1 1 Septembre.

« Les clubs, les sociétés secrètes, les associations pour le travail
sont réunis pour des réunions électorales. MM. Raspail, Anselme
Petetin, Rivet sont tour à tour discutés, mais les partis l'emporteront encore, car tout me porte à croire que Raspail sera élu, et ils
disent « Nous savons bien qu'il ne siégera pas, mais c'est une
« protestation que nous faisons contre les tendances du gouverne« ment (a). »
(a) Le docteur Lortet ayant, malgré les instances de ses amis, et surtout d'Edgar Quinet, donné sa démission de représentant à l'Assemblée
Nationale (Wesphall, Lettres inédites d'Edgar Quinet au docteur Lortel , PP. 63-64. 7 Juin i848 -Censeur i o juin), des élections complémentaires eurent lieu les i7 et i8 septembre. Le candidat des Amis de l'ordre
était un ancien Préfet du Rh6ne, Charles Rivet, qui s'était déjà présenté
en janvier 1848 avec un programme à tendances réformistes, dans la circonscription de Villefranche ; celui des républicains rouges, Raspail,
alors détenu à Vincennes. Le Censeur hésita d'abord entre Anselme
Petetin, ancien rédacteur en chef du Précurseur et le Dr Hénon, puis se
rallia entièrement à la candidature de celui-ci, après le désistement de
Petetin. La Liberté qui avait d'abord soutenu un républicain catholique
de l'école de Buchez, le juge de paix Morin (ayant également appartenu
à la rédaction du Précurseur), s'associa au Censeur, car Morin accusé de
cléricalisme se retira pour ne pas diviser les voix républicaines. — Le
Salut Public après avoir patronné Petetin, fit campagne pour Rivet,
avec le Courrier et la Gazette de Lyon. — L'Union nationale fidèle à la
légitimité, présenta le directeur de la Gazette de France, de Genoude.
A la dernière heure, de grandes affiches et des brochures distribuées à
profusion en ville et dans le département mirent en avant le nom de
Louis-Napoléon. Le Préfet avait reçu l'ordre de soutenir Petetin. (Archives Nationales Fi e III Rhône. 4, Esprit public, Dépêches des 13 et
septembre) — Rivet eut 4..85o voix contre 34,185 à Raspail, 4 52o à
Louis-Napoléon, 1.475 au Dr Hénon, 958 à de Genoude, i /4 à Petetin.
Mais à Lyon, Raspail obtint la majorité (25.821 voix, contre 14.423 à
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Rivet) — (Rapports de Galerne 19, 20, 21, 22 septembre, journaux lyonnais des mois d'août et de septembre.)

13 Septembre.
0. voit aujourd'hui le mal causé par le fait d'avoir laissé former
les associations d'ouvriers ; ces hommes qui ne se connaissaient
pas auparavant, correspondent aujourd'hui en un instant par leurs
chefs de brigade, et exécutent ponctuellement les ordres de
ceux-ci (a).
Voilà ce qui explique pourquoi depuis les dernières élections la
majorité a changé de place, c'est qu'auparavant ces ouvriers ou au
moins un grand nombre, suivaient les inspirations de leurs voisin.,
de gens d'ordre, et qu'aujourd'hui ils ne sont plus dirigés que par
les hommes de parti. »
(a) Voir sur' ces Associations le travail de M. Réveil, cité plus haut
(De quelques Associations fraternelles et politiques...), et: Motard, le
Mouvement coopératif à Lyon—, Y vol. in-8, Paris 1867; Tehernoff, Associations et Sociétés secrètes pp. L38 et s. Rapport du Procureur générale sur les Associations ayant un caractère politique à Lyon, 23 Janvier
Id.
« Les clubs et les sociétés secrètes ne s'occupent cette semaine
que de l'élection de dimanche puis aussi de la Constitution qu'ils
augmentent ou diminuent de singulière façon.
14 Septembre.
« Les clubs et les sociétés secrètes ne s'occupent guère que de
l'élection de dimanche et du résulte de la, réunion de demain à la.
Rotonde. Cette réunion sera nombreuse. J'ai pris les mesures nécessaires pour que la tranquillité soit maintenue.
Le candidat des clubs et des sociétés est définitivement
M. Raspail ; un seul maintenant lui est opposé, M. Rivet. »
Id.
« Le tailleur de la rue Grenelle, 25, reçoit toujours toutes les
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brochures et tous les écrits communistes. On m'assure même qu'un
nommé Grubert qui est chez lui, distribue l'argent provenant de la
vente des brochures aux nouveaux adeptes qui en ont besoin. »

Id.
« Les légitimistes et les communistes travaillent sans relâche à
l'accomplissement de leurs voeux..
« Les Jésuites sont à Lyon (a), ils prêchent à l'église Saint-Louis
et poussent aux enrôlements pour la Société de l'ordre jusque dans'
l'armée où, comme je l'ai dit, elle prend le nom de Société mutuelle (1). »

(a) Le Peuple Souverain du 3 septembre 1848 annonçait que 3L9 jé
suites réfugiés à Lyon, cabalaient et conspiraient avec les réactionnaires.,
de Paris et de l'étranger.
(b) La Société ou Association fraternelle de l'ordre dont les premières bases avaient été jetées dès le mois de Mars, étendait ses ramifications
sur toute la France. Elle se proposait de maintenir l'ordre « par l'énergique union de tous les hommes de bien, sans acception d'opinions pole
ques.. Pour cela, ses adhérents devaient « combattre par tous les moyere
les criminelles tentatives des ennemis de l'ordre, et donner... un actif.
concours aux mesures des autorités civiles et militaires légalement constituées. » Elle comprenait des Comités centraux placés aux chefs-lieux des
départements, des Comités d'arrondissement et de canton. Ses troupes
étaient divisées en légions, centuries et décuries. Un général en chef
commandait les légions d'un département. Pour faciliter l'entrée dans la..
société des ouvriers, manoeuvres et domestiques on les exemptait de
cotisation. Il s'agissait bien d'une organisation secrète, puisque l'arti,
cle 2 2 des statuts disait « Le secret est de rigueur pour les mots d'or.
dre et de ralliement, comme pour tous les signes de reconnaissance. Lee
noms des sociétaires ne doivent jamais être écrits ; les membres reçus ne
peuvent les connaître que dans les limites et suivant les règles de l'Asso
ciation. » (Association fraternelle de l'ordre, statuts et principes de 1
Société, Lyon, Imp. Dumoulin et Bonnet, in-8, 8 pi, sans date .. [Août'
'848, très probablement.] — Cf. Annuaire de Lyon 1849, 2e part. p. 155,,
Courrier de Lyon 6 et 8 octobre, lettres adressées au journal. Peu
pie Souverain 6, 27/28 septembre, Censeur 2, (t cctobre 1848, 31 jan,
vier 1849.) Remarquons que la Société de l'Ordre, si dangereuse aux,
yeux de Galerne (et de Jouve du Bor) ne fut d'aucun secours aux auto,
rités lors de l'émeute de juin 1849. Ses soldats se dispersèrent au pre-,
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niier coup de feu. (Tcheraoff, Association et sociétés secrètes... p. '36.
Rapport du Commissaire central, an septembre .849.)

15 Septembre.
Ce matin, il y a eu une réunion de la Société des Droits de
l'Homme (a) chez Monch.anin, place de la Révolution, Café National,
dans une pièce sur le derrière. Mouton, Leydem et Manseau en
étaient les chefs. C'est à cet endroit qu'arrivent les délégués de
Givors. »
(n) La Société des Droits de l'homme et du ciioyen reparut ik Lyon en
mai i848 avec Carle, Castel, Bernard-Barret, l'a' vier, Barre, _',11.1rat qui
formèrent les premiers cadres des sections du lillône et de la ville.
Peuple souverain .7 mai 1848. - Règlement des Sections du département du Rhône de la Société des Droits de l'homme et du citoyen, Lyon,
1848, liey-Sézanne, irnp.
.6 pp.)
19 Septenzhre.
sllya eu le soir (du 18) des réunions dans les clubs et dans les
sociétés ; on a crié contre le pouvoir qui, dit-on, a intrigué dans la,
campagne, où des promesses de tout genre ont été faites ; les communistes qui font courir ces bruits oublient qu'eux-mêmes ont vu
chaque maire, qu'ils ont fait croire qu'ils allaient arriver au pouvoir et qu'alors tout le monde serait riche ; ils sont écrasés
aujourd'hui et, leur défaite les tuant moralement, ils ne savent
plus sur qui tomber, car ils ont usé de tout puisqu'ils n'ont pas eu
la confiance de M. le Maire de Lyon (a). »
(n) En septembre z848, la nouvelle administration municipale n'était
Pa...core formée. Le Gouvernement ne désigna le maire (Edouard Réveil)
el. lis adjoints qu'au mois d'octobre. (Censeur, 7 octobre 1848). D'autre
part Laforest avait donné sa démission depuis plusieurs semaines (Censeur, 1 8 août, proclamation de Laforest): le Conseil municipal élu les 6
el 8 août siégea donc à partir de septembre sans administration régulii,e.
11 doit s'agir, dans le rapport de Galerne du premier adjoint Grille L ciné,
qui assura l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'installation du nouveau maire.
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« Les sociétés pour l'industrie ou pour le travail, de quelqu
genre qu'elles soient, ont contribué à l'agitation qui se fait dans e
moment sentir à Lyon ; ces sociétés n'ont été fondées que pou
bouleverser l'Etat, car elles ne pourront jamais arriver à leur but
c'est le socialisme qui les pousse et qui. fera bien du mal si l'autorit
ne poursuit pas ses principaux membres. »

20

Septembre.

« Les clubs et les sociétés secrètes n'ont pas fait autre chose qu
de s'occuper ce soir du résultat des élections et du banquet de
dimanche; ils ont engagé tout le monde à s'y trouver.
« J'y serai aussi et tant pis pour eux s'ils vont trop loin (a). »
(a) Ce banquet qui semblait tant inquiéter Galerne, eut lieu sans
dent le 24 septembre. On y lut des toasts assez anodins (par exemple
celui de Grinand, à la Famille, à la Propriété, à la Religion ) qui défiaien t
la critique la plus soupçonneuse. (Rapport de Galerne, 25 septembre ,
Censeur 26 septembre, Peuple Souverain a6, .9, 3. septembre-) journaux de l'ordre sont unanimes à reconnaître que tout s'y passa trèSi
correctement. (Courrier de Lyon, 25 septembre, Salut Public, 26 septern
bre, Union Nationale 25/26 septembre).
21 Septembre.

« Les clubs ont tenu hier les propos suivants A la Montagn
(Croix-Rousse), Aillot a dit : Cavaignac tombera, tous les homme
tricolores avec lui. Raffin a dit Rivet, en 1817, a fait tomber des
tétes à Lyon. (a) Des procès-verbaux ont été dressés.
« Aux Petits-Pères, à Lyon, on a accusé M. Fayolle, conseille
municipal, d'avoir changé des bulletins de Raspail pour en mettr
de ceux portant le nom de Rivet (h). »
(a) Cette allusion au pseudo-complot de Juin 1817 constitue une gross
erreur historique de la part de son auteur, et se passe de tout commentaire.
(b) Lors de l'élection de Rivet, il y eut des irrégularités commise.
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aussi bien par les amis de l'ordre que par les républicains rouges. (Rapport de Galerne, i4 septembre, Peuple Souverain, Courrier de Lyon,
Salut Public, Liberté, 17 septembre ; Moniteur judiciaire de Lyon,
.4 octobre, audience du Tribunal de simple police du 5 octobre.)

2 Septembre.
« Les clubs, un peu épouvantés des poursuites commencées
contre eux à cause des discours trop hasardés qu'ils avaient prononcés, n'ont dit hier soir que des choses insignifiantes. »

93 Septembre.
ee Je ne puis pas affirmer le fait, mais il m'a été assuré que plusieurs membres des cribs de Paris étaient arrivés aujourd'hui à
Lyon pour assister au banquet de demain. »
Id.
Les clubs et les sociétés secrètes marchent tant qu'ils peuvent
pour faire arriver du monde à leur banquet de demain, mais je sais
qu'ils auront beau remuer, qu'ils ne trouveront pas plus de cinq cents
personnes ; il y aura beaucoup de curieux, mais en définitive peu
de convives véritables.
II ya cependant beaucoup à se méfier ; il faut prendre des précautions. »

25 Septembre.
c, Les clubs et les sociétés secrètes sont tranquilles dans ce
moment; ils s'occupent de l'organisation du travail pour les travaux du chemin de fer. Ils croient aussi à un mouvement à Paris
d'ici la fin du mois. »
96 Septembre.
4, Dans les clubs, toujours un esprit dangereux, celui de
révolte. »
Id.
Depuis quelques jours, des discussions très vives ont eu lieu
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dans les sociétés secrètes; il y a eu désaccord entre les Mutualistes, les Charbonniers, les Droits de l'Homme et les Familles.
Dans ce moment, ils n'ont plus de société générale et chacun marche
pour soi
« Ils doivent, d'ici à quelques jours créer un journal.

97 Septembre.
« Les clubs et les sociétés secrètes s'occupent activement de la
position (sic). Ils croient tous à un prochain mouvement et leur
armée est bien prévenue; leur grande affaire est de bien crier pour
l'armement de la garde nationale ; là, ils sont forts, parce qu'ils
savent qu'ils flattent quelques gros bonnets qui regrettent leurs
épaulettes et qui ont la sottise de faire à cet égard chorus avec les
communistes (a). «
(a) La question de la réorganisation de la garde nationale avait vivement préoccupé l'opinion publique lyonnaise depuis le mois de juillet.
La presse républicaine réclamait avec instance cette réorganisation. (Censeur, 4, 8, 24 septembre, 2, 5, 8, 9, i o, i i octobre, Peuple Souverain,
3, 7, 9 octobre). Le Salut Public, dont la nuance était cependant celle des
journaux de l'ordre, se joignait à elle pour la circonstance. (Or, 1., 25 septembre). Mais l'Union Nationale (27 septembre, 9/1o, 16/17, i8 octobre).
le Courrier de Lyon (us, 3o septembre, 4, 7, 2. I , 24, octobre) firent entendre
de vives protestations contre tout projet de réarmement de la population.
D'anciens gardes nationaux, regrettant leurs galons n'eussent pas mieux
demandé que de voir revivre la milice citoyenne. (la Garde Nationale,
question à l'ordre du jour par Un officier, Lyon, Nigon, mpu, .848 , in-8
6 pp. ; la Garde Nationale ; question à l'ordre du jour, par un grenadier
Lyon, Mougin-Rusand, imp., 1848, in-8, 6 pp.) On apposa des affiches,
les clubs dirent leur mot (Rapports de Galerne, 23 septembre, fi octobre);
une manifestation eut lieu le 5 octobre, et l'on demanda au Préfet d'intervenir auprès du Gouvernement pour obtenir la reconstitution des
légions dissoutes en juillet, (Rapport de Galerne 4, 5 octobre ; Courrier
de Lyon, 6, 7 octobre, Censeur, 7 octobre). Une pétition rédigée en ce
sens recueillit 20.000 signatures (Rapport de Galerne, 9, 10 octobre).
Mais le pouvoir lit la sourde oreille, encouragé par les amis de l'ordre et
les observations du Commissaire central. Les démarches tentées auprès
du Préfet et les protestations portées à l'Assemblée n'eurent pas plus de
succès (Censeur, 6 novembre, 9 décembre, Liberté, .25 décembre .848).
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Le 19 février 1849, le représentant Pelletier (de Tarare) interpella le
Ministre de l'Intérieur Léon Faucher, qui répondit en faisant le procès de
ln ville de Lyon, où l'on rencontrait non seulement des « éléments de
guerre civile, mais de guerre sociale s. Le Président de l'Assemblée termina le débat par ces mots significatifs « Il n'y a rien à mettre aux
Il n'Y a pas de violation de la loi ; on a demandé des explications
elles ont. été données, M. le Ministre de l'Intérieur avisera comme il l'entend ra, » (Moniteur 20 février 1849, Assemblée Nationale, 19 février :
PP• .59-560). La Garde nationale de Lyon, avait définitivement vécu.

8 Septembre.
(, Les clubs et les sociétés secrètes sont un peu étourdis du
résultat de l'entrée de M. Louis Napoléon à Paris et a l'Assemblée
nationale. On croyait à beaucoup d'effet et M. Louis Bonaparte n'a
dit que quelques paroles. Après quoi on est passé k l'élection de
M. Raspail. Il va falloir aux partis chercher d'autres moyens d'agitation. »

Id.
Les partis cherchent tellement tous les moyens de désordre
que M. Cautel-Baudet, président de l'ex-club central a fait tirer un
certain nombre d'exemplaires du discours de M. Ledru-Rollin
qu'il voulait faire crier par la ville, non pas pour en tirer un bénéfice, mais pour agiter. Il doit, à cet effet, demander l'autorisation à
rautorité (a). »
(s) IL s'agit ici du discours que Ledru-Rollin prononça le it 2 septembre
.848 à l'Assemblée Nationale, lors de la discussion du projet de Constitution en faveur du droit au travail. (On le retrouvera au Moniteur du
13 septembre 1848.)

9 Septembre.
Les sociétés des Familles, des Droits de l'Homme, des Mutuel..tes, sont un peu en désaccord. Les Charbonniers et les Maçons (a)
*veulent gouverner seuls. Les Familles le voulant aussi, il y a des

querelles intestines. »
(n) Galerne veut-il ici parler des loges maçonniques? Cependant, leur
Etev. Ulm, Lyon.
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action n'apparaît pas très visible en 1848. Il y avait à Lyon douze loges
affiliées au Grand-Orient de France et une loge du Suprême-Conseil
(Annuaire de Lyon, 1849, Ir partie, p. 38). Elles s'occupèrent alors
surtout de questions purement maçonniques, par exemple du droit de
s'unir et de s'associer entre elles que leur refusait l'article 98 des statuts
de l'Ordre. (Revue maçonnique, XI, pp. .63 et
Chaque jeudi elles avaient des tenues d'instruction où les orateurs traitaient des questions sociales « au point de vue maçonnique » (id., ibid.,
p. 208). Les loges paraissent avoir manifesté une certaine opposition aux
clubs « oà la raison et le bon sens reçoivent de graves blessures » (id.,
ibid, p. 208). Elles étaient, d'ailleurs, très divisées au point de vue des
opinions politiques. (Rapport de Galerne, .9 octobre.)
Id.

« Je donnerai un rapport spécial sur des renseignements qui me
sont parvenus touchant les sociétés secrètes de Paris, qui auraient
pour correspondant à Lyon M. Marigné, ancien maire de la Guillotière (a). »
(a) Je n'ai pas retrouvé ce rapport.

Id.
Au club dit de Saint-Amour, à la Guillotière, le président de
ce club, qui n'a pas de délégué de l'autorité, a prononcé avanthier un discours des plus hostiles au Gouvernement. Après avoir
lu celui de M. Ledru-Rollin, il s'est écrié : « Citoyens, mes frères,
dans quinze jours ce Gouvernement bâtard sera écrasé, l'aristocratie
régnera (sic), Vincennes n'existera plus et le sang de tous les brigands qui ont pris la place du peuple rougira les pavés. »
Id.
C'est le fameux Daussigny qui a prononcé au Club de la
Montagne, il y a quelques jours, le discours dans lequel on demandait comme acte de justice la mort de M. le général Cavaignac,
chef du pouvoir exécutif. »
Galerne conclut de ces propos à l'urgence de placer, auprès de
chaque Club en séance, un délégué sérieux de l'autorité.

huf.eq• — CLUBS ET SOCLEtES SÉCilittEÉ,
30 Septembre.
Les Clubs continuent toujours à exciter les ouvriers « d'une
manière effrayante ». Si un peu de calme existe à Paris, on le doit
ce que l'état de siège a permis de les supprimer. »
Id.
Après avoir visité cette semaine tous les Clubs autorisés, je
suis certain qu'il n'y avait pas alliance entre les légitimistes et les
républicains rouges communistes. Ceux-ci sont trop convaincus du
succès de leur cause pour se donner aux premiers.
A leur tour, ceux-ci sont tellement certains de leur réussite, surtout depuis leur Association de l'Ordre, qu'ils croient n'avoir plus
besoin de personne. »
Id.

«

Au Club Saron, un citoyen s'adressant aux ouvriers leur disait :
Restons unis, respectons notre devise la Fraternité et ne fréquentons point les canailles de bourgeois et de riches; ils
s'arment pour tuer le peuple, déjà ils ont des pistolets et des
« Oui, disait un autre orateur, que le peuple soit
haches- »
uni, mais seulement les blouses et les casquettes; tenons-nous
et nous régnerons. »
Id.
« Les Sociétés secrètes sont sérieusement en désaccord. »
Id.

h. « Il Y a quelque temps, je parlais d'une Société de brûleurs. Eh

e

, v.ici une lettre de ce jour adressée un nommé Parent, rue
Je vous préviens que si vous
en
'la Gerbe, qui porte ce qui suit :
fait. travailler vos ouvriers plus de 6 heures du matin à 7 heures
u .ir, je vous préviens sur la parole la plus sacrée des ouvriers
que votre boutique sera brûlée si vous continuez. Voilà ce que

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études
« j'ai à vous communiquer, je vous prie bien de l'écouter pour votre
« avantage, M. Parent. Mus vous saluons n.
« a Société des
(t Brûleurs. »
De nombreuses lettres circulent ainsi (4.
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(à) Le Courrier de Lyon du 5 août .848 cite une lettre reçue par un
Tu est jugé par un tribunal secret, toi et ta
gros fabricant de Lyon Ir
bande, tous voleurs et filous ensemble, à être brullé tout vif. Sois per« suadé de ce pronostique. Tu crois que ce sera une fable, prends garde
« à toi, filoux, voleurs, tas de brigands, nous atendons le moment. »
Cf. Salut public, 7 août, menaces au sujet du tarif, adressées à un fabricant au nom des ouvriers tisseurs.
La haine des ouvriers pour les fabricants est constatée par le conseiller
Fleury Durrieu dans le rapport qu'il rédigea pour la Commission d'enquête chargée de rechercher les causes de l'insurrection de juin. Il ne
dissimule pas que la « cupidité brutale n de certains patrons qui faisaient
« un abus tyrannique de leur position » avait contribué à accroître cette
haine. (Censeur, 29 août 1848. - Ce rapport se trouve aussi au tome 11I
des Rapports de la Commission d'enquête, p. 98-1o3.)
Le Salta public, si modéré, reprochait à la bourgeoisie de ne pas vouloir comprendre la triste situation des travailleurs (z8 août 184,8, article
sur l'Egorsme).
Octobre.
Placards de la Société des Brûleurs apposés de nuit en ville
cc Nous jurons que le maitre menuisier gui fera travailler

6 heures jusqu'à 7 heures, sont chantier sera brûlé. »

de

Avis

officiel, signé : Raye. n
Id.
u Les Clubs ne se sont occupés, hier au soir, que de l'Assembilée Nationale dont ils veulent le renouvellement; ils veulent aussi
s'opposer au vote définitif de la Constitution, qui doit être, disentils, votée par le peuple. Puis, enfin, ils sont convenus de s'entendre
tous pour demander le vote universel pour le président.
« Il n'y a rien de bien mal, comme on voit. »
Id.
Le commerce ne demande pas mieux que de reprendre, si ce.
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Clubs et ces Sociétés ne cherchaient pas toujours à le tuer en agitant les masses pour les pousser au désordre. »
4 Octobre.
Galerne constate que les Sociétés secrètes sont moins dangereuses que les Clubs, car elles ne réunissent qu'un très petit nombre
d'adeptes, et tout en leur donnant des instructions, elles n'entrainent pas aussitôt, comme les Clubs, deux ou trois cents personnes
qui s'exaltent les unes par les autres.
Il insiste dans le même rapport sur les périls que présentent les
Clubs par leurs excitations au désordre. « Si on pouvait réellement
les faire fermer, on ferait un très grand coup. mais il rendrait bien
service au pays. »
5 Octobre.
« Les Clubs et les Sociétés secrètes sont toujours dans la même
Position, nuisibles et dangereux pour l'Etat et la Société, cause des
Propos qui y sont débités contre le Gouvernement et des tendances
maintenir toujours les ouvriers en état d'agitation.
« Si les grèves ne cessent pas pour plusieurs corps d'état, c'est
bien aux clubs qu'on le doit (a).
(a) De nombreuses grèves éclatèrent à L'on du mois d'aoûtat' mois de
novembre 1848. dans la corporation des ouvriers en soi. , parmi les
triera, les tanneurs, les corroyeurs, les teinturiers. Dans cette dernière
grève, la Commission du Travail, qui fonctionnait toujours depuis la
Révolution, intervint efficacement et les ouvriers reprirent le travail
aux conditions imposées par les patrons. » (Censeur, no novembre,
C°Inité de l'organisation du travail de Lyon. — Cf. Rapports de Galerne
.5 septembre, "3, 14, '6, 17, no, 2. octobre .848. — Censeur, 9 août,
27. °e.bre, 2./3 novembre, .4 novembre, Courrier de Lyon, 6 août, 11,
.1 ,27 août, '3 novembre, Salut Public,
23, 28 août, 27 , 31 octobre).
A,1 mois d'août, les ouvriers en soie firent visiter les ateliers pour voir
ed- ne se trouvait pas sur les métiers des pièces commandées par les mai" qu'ils avaient frappées d'interdit. (Archives municipales. P Croix1848 : « Procès-verbal du commissaire de police par intérim
David, à la Croix-Rousse, constatant une sorte d'interdiction du travail,
par appositio n de Cachet chez les ouvriers tisseurs.
19 août '848- »

r
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Cf. Courrier de Lyon i r août, Salut Public Ir 2 août, Gazette de Lyon
18 août.)

Ceux de la Guillotière n'ont point de délégué sérieux de l'autorité. »
Galerne en conclut à nouveau qu'il faut fermer les clubs pour
rétablir le calme, et en même temps assurer du travail aux ouvriers
sur la ligne projetée de Paris à Lyon.
6 Octobre.
Les Sociétés secrètes depuis quarante-huit heures n'ont traité
que du moment où il serait opportun de se porter sur la voie publique. Les adeptes de ces sociétés attendent de semaine en semaine le renversement du Gouvernement, les uns pour la République rouge, les autres pour la Communauté. »
Id.
« Les clubs s'occupent de la garde nationale avec une vigueur
incroyable. Ils veulent des armes et une réorganisation immédiate.
A la rue des Petits-Pères, Lentillon et Charavay ont été les orateurs pour cette cause. »
7 Octobre.
« Les clubs et les sociétés secrètes réclament le referendunt
national pour la Constitution et les lois organiques. »
9 Octobre.
La nomination de M. de Vauxonne, légitimiste, à la présidence
du Conseil général, cause une sensation profonde dans les clubs,
les sociétés secrètes et toute la population. On escomptait le succès
de Démophile Laforest. « La population n'a point compris que le
Conseil général avait voulu par son choix faire sentir que plusieurs des membres nommés n'avaient pas les sympathies du
Conseil (a). »
(a) M. de Vauxonne, conseiller à la Cour d'appel, avait été candidat

f
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légitimiste contre D. Laforest aux élections complémentaires du Conseil
gén éral ...janvier 1848, (ne canton de Lyon). Il fut battu au second tour
de scrutin par 2 voix seulement (Courrier de Lyon, 4 février 848, Cen"ar 6, 7, février. Laforest avait eu 339 voix, de Vauxonne 337). Aux.
élections départementales de septembre, la ville de Lyon donna la majorité à la liste du Club central (Chaley, Laforest, Grillet, Vallier, Morellet
Edant. Grinand : Censeur, ta septembre). De Vauxonne élu dans un canto. rural n'en fut pas moins nommé Président du Conseil général. qui
sur la proposition de Grinand, adhéra cependant à l'unanimité « au Gouvernement de la République démocratique. » (Censeur, 3o novembre 1848,
Conseil général du Rhône, Procès-verbal officiel, séance d'ouverture,
5 c'et.bre ,848.) Le Salut Public, comme Galerne, vit dans le succès de
M. de Vauxonne une protestation contre les élections « communistes » de
Lyon (7 octobre 1848).

10 Octobre.
Le vote de l'Assemblée, déclarant que le Président de la République sera élu au suffrage universel u a produit un résultat des
plus heureux sur la population qui veut le maintien de l'ordre, mais
il a produit l'effet contraire sur les républicains rouges et sur les
communistes. Aussi, ceux-ci sont-ils enragés dans ce moment.
Aussitôt ils se sont réunis dans leurs sociétés pour convenir des
moyens à employer pour arriver au désordre, et ils ont expédié
partout, même à Villefranche et à Tarare, des exprès pour agir
d accord. Mettra, (sic) (a), et Lentillon ont été chargés de cette
mission.
Les Charbonniers, Mutualistes, Socialistes, Droits de l'Homme,
ramilles, Fédérés, tous sont d'accord. Les Maçons leur prêtent
nene en partie la main. Les clubs qui marchent tous avec le même
ensemble, où se débitent des discours sur le même sujet, sont
depuis quarante-huit heures d'une violence inouïe. Ils ne veulent,
plus de la religion, ils ne veulent plus d'autorité, plus d'administration, point de douanes, point d'octroi, mais ils ne disent point
encore ce qu'ils veulent à la place.
Le vote universel, disent-ils, est un mensonge, il nous ramènera une monarchie, et la France ne veut plus de rois. Tout ce
qui est débité est de cette force-là.
Tout me porte à croire que les sociétés secrètes de Paris et les
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clubs, ont envoyé dans les départements •des instructions qui ont
été mises à exécution sur le champ. Ce qui l'indiquerait, c'est le
journal le Peuple Souverain dont la couleur est changée depuis
deux ou trois jours (h).
(a) II s'agit ici d'un chef d'atelier, Métra, élu au mois d'avril colonel,
de la Ir. légion de la Garde nationale. (Benoit, Souvenirs de la République de 1 848 , p. 67). Métra, et Lentillon (qui devait plus tard, en'
1870, essayer de proclamer la République à la Croix-Rousse, dès le
3 août) avaient fait partie du Comité central provisoire élu par acclamation le soir du 25 février t848 à l'Hôtel de Ville.
(b) On ne s'aperçoit guère à la lecture du Peuple Souverain de ce chan'
gement de couleur. Ce journal poursuivi à plusieurs reprises dans les
derniers mois de i848 par le Parquet, resta fidèle aux doctrines de Baspail qui fut son candidat à la Présidence de la République.
11 Octobre.
La Société Saint-François-Xavier n'est pas encore morte (a),
elle se réunit dimanche prochain à Fourvière pour s'organiser, ditelle, en société de bienfaisance. On m'assure que le véritable but
de la réunion est de se concerter pour se joindre avec la Société de
l'Ordre. Ces deux sociétés réunies composent réellement un tout
considérable qu'il importe de bien surveiller. J'ai dit dans de précédents rapports tout ce que je pensais à cet égard. »
(a) La Société Saint-François-Xavier dirigée par l'abbé Jayol était
primitivement une association de bienfaisance et d'oeuvres paroissiales
qui groupait un certain nombre d'ouvriers. Au mois de Mars elle fut
vivement prise à partie par le Censeur et par le Tribun du Peuple, organe
des clubs révolutionnaires. On lui reprochait d'agir pour le compte du
parti légitimiste. Le Tribun, lui refusait le droit de s'occuper des élections.
Elle se défendit énergiquement du reproche qu'on lui faisait de travailler à
une restauration de la branche aînée. Mais les démocrates ne furent point
persuadés de l'exactitude des affirmations de l'abbé Jayol, du juge de pai.
Morin ou de Louis Guillard. Le Comité central exclut même de ses réunions un de ses membres accusé d'être affilié à l'organisation ainsi incriminée. (Censeur. 25, a mars, Tribun du Peuple, 23/24, 26/27 , 29/30 mars
Union Nationale, 3i mars, 7 avril, Gazette de Lyon, 26, 27 / 28. 29 mar
1848. Abbé Jayol, Liberté, Egalité, Fraternité. La Société de SaintFrançois-Xavier dévoilée. Lettre adressée au Censeur, Lyon 3o mars .848,
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Discours adressé par le citoyen
Dumoulin et Ronnet irnp. in-4, 2 pp,
Louis Gaillard aux ouvriers membres de l'association de Saint-François
Xavier dans la séance publique qu'ils Ont tenue à la salle de la Bourse
le dimanche 16 avril 1848. (Se trouve au Fonds Coste dans un recueil
de 75 pièces in-8, in-4 et in-f. intitulé: Candidats à la députation du
Rladne, Avril 1848 (n. 111503 à 111574.
Id.
« La position [générale] est bonne, et cependant il y a encore de
ragitation dans les esprits, il v en a parce que trente ou quarante
individu s n'ont pas obtenu les places qu'ils sollicitaient, et que pour
y arriver, ils croient devoir agiter... » Dans les clubs ils tiennent
« les Propos les plus dangereux contre la Société, contre l'Etat,
contre la morale même, et le soir, on trouve encore à Lyon un millier d'individus qui vont écouter ces sottises, sottises qui deviendraient dangereuses, car elles amèneraient en cas d'émeute des
hommes sur la voie publique, qui seraient restés tranquilles chez
eux s'ils n'avaient pas connu de clubs. »
Id.
« Ce sont ces mêmes hommes qui entretiennent les sociétés
secrètes et à qui ils lisent les correspondances de celles de Paris, et
là on écrase tous les citoyens honorables, tous ceux qui veulent le
respect des lois, des propriétés. Les maximes les plus dangereuses
sont citées comme étant les règles (à adopter pour, disent-ils, la
réorganisation de la société. Il leur faut une dictature ou bien la
communauté avec Louis Blanc, Cabet et Considérant. »
12 Octobre.
Galerne annonce que certains clubs, notamment deux u légitimistes » et un « communiste » (ditigé par Grinand), se trans?rment en sociétés de bienfaisance ou en comités électoraux pour
eYiter la présence leurs réunions du délégué de l'ordre administratif ou judiciaire, prévue par la loi du 2q juillet 1848 (a).
(a) C'est ainsi qu'à la place de l'ancien Club Central, on vit apparaître
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le Comité électoral démocratique et le Comité électoral des Républicains
démocratiques (sic). (Peuple souverain, z3 août, 2 septembre .848.)
Id.
Les clubs et les sociétés secrètes redoutent le vote universel
pour la nomination du Président de la République, et croient it
l'établissement d'une nouvelle monarchie. « Pour éviter l'objet de
leurs craintes, ils se jettent dans un dévergondage de paroles dangereuses qui auraient pour objet (sic) d'amener sur le champ cette
guerre civile si redoutée, si un frein n'était pas apporté à ces discours démagogiques. »
13 Octobre.
« Les clubs ont continué leurs discussions sur la présidence. 0.
y a dit dans plusieurs que le journal le Peuple Souverain était
vendu à la Société de l'Ordre, et que c'était la cause de son changement de couleur depuis quelques jours. »
On y tient toujours des discussions irritantes qui poussent au
désordre. A la Montagne, aux Petits-Pères, on a conseillé de
refuser l'impôt tant que Raspail ne sera pas libéré. « S'il était possible, ajoute Galerne, de faire fermer un ou deux de ces clubs,
quel bonheur ! »
Id.
« Les sociétés secrètes d'opinion communiste ou république
rouge, ont reçu les procès-verbaux de celles de Paris. Ces pièces
arrivent ordinairement tous les cinq jours, et c'est, on l'assure,
M. Greppo qui les fait tenir chez lui, à la Croix-Rousse, d'où elles
sont envoyées à qui de droit (a). »
Ce soir, dans toutes les réunions [secrètes] il y avait gaîté, on
paraissait heureux, on se frottait les mains, on disait tout haut
« Nous y arriverons. » Je n'ai pu avoir connaissance du texte de
ces procès-verbaux, mais il est certain que leurs auteurs annonçaient un changement comme très prochain et favorable à ces
sociétés.
« Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs rapports, je suis en rue-

Dutacq. — CLUBS ET SOCIRTÉS SECRÈTES

43

sure de livrer à. la justice plusieurs de ces réunions clandestines.
J'attends des ordres. »
(a) Louis Greppo, ouvrier en soie, avait été élu en avril, l'avant-dernier
es quatorze représentants du Rhône à l'Assemblée nationale. Il était nettement socialiste. (Benoit, Souvenirs de la République de 1848, pp 77.
78, ' 15). 11 fut indirectement accusé d'avoir averti le Club central, pendant les j.urnes de juin, de ne bouger que sur des ordres précise
(Salat public, 28 juin, Liberté, i j uillet.) — En tout cas, les organisations
de la Croix-Rousse savaient ce qui se passait à Paris dès le 24 juin,
avant, la publication des dépêches officielles, (Censeur, 29 août, Rapport du
Conseiller Durrieu).
14 Octobre .
A la réunion de Saint-Just, présidée par Chaboud, on a dit: « Le
« gouvernement veut nous plonger dans la misère, mais il n'y réus• sir. pas, les socialistes seront plus forts. » Un autre: « S'il donne la
« plus large part aux aristocrates, nous saurons hien le mettre à la
« raison, il ne nous ballottera plus. »
« La mesure est pleine , le
« peuple sait qu'il a été le maitre dans tous les temps, il faut qu'il le
« soit ». On a dit aussi que les fabricants vouaient au déshonneur

les femmes et les filles d'ouvriers. Les orateurs parlent les discours de Proudhon à la main (a). « Si toutes les réunions, dit
Galerne, ne sont pas défendues, il n'y aura pas de gouvernement
Possible. »
a) On retrouve les mêmes propos dans la bouche d'un orateur du
Club Tholozan (Revue d'Histoire de Lyon, 1906, t. y, p. 6o).
Id.
Deux grands camps politiques viennent définitivement d'être
iormésb , Lyon, et ils comprennent à peu de chose près toute la
P.Pulation. masculine.
Société fraternelle pour l'industrie, c'est-à-dire les sociahstes, ont (sic) appelé eux toutes les corporations d'ouvriers et
celles-ci ont répondu à cet appel en ce qu'ils appellent fusionnant.
Aussi tous les corps d'ouvriers sont maintenant d'accord. Tous sont
voué. à la République rouge ou au communiste (sic).
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Il est encore bien difficile de bien distinguer si les meneurs travaillent pour telle ou telle forme de ces deux gouvernements, mais
ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils travaillent contre le gouvernement existant.
« L'autre camp, voué à la légitimité, la Société de l'Ordre, s'est
augmentée aujourd'hui de tout le dépôt de la Société dite de SaintFrançoà Xavier, qui sous le prétexte de s'organiser en société de
bienfaisance, s'est réunie pour opérer aussi sa fusion avec l'ordre.
C'est M. Ravier, rentier, qui s'est chargé ce matin d'arranger cette
affaire maintenant consommée.
« Au milieu de ces Sociétés, je cherche à Lyon en vain, des
hommes dévoués au gouvernement, qui cependant triomphera si
ses fonctionnaires ne le trahissent pas, et si le grand chef qui est
aujourd'hui à sa tête y met toujours la même énergie.»

16 Octobre.
« Il est question d'une nouvelle réunion de tous les socialistes.
Le but avoué serait pour discuter les moyens de former un phalanstère mais le but vrai serait pour s'entendre, afin de voter tous
comme un seul homme pour le citoyen Proudhon, comme prési—
dent de la République. Ils veulent cette réunion parce que beaucoup d'entre eux sont encore pour Raspail ou Ledru-Rollin. C'est
de Paris que viendraient ces instructions. ),
Id.
t( Les Voraces eux-mêmes qui fusionnent aussi avec les rouges,
montrent de nouveau leurs couleurs, ils s'avouent, il y a quelques
jours ils se niaient entre eux (a).
a) On ne saurait en une courte note retracer l'histoire de cette fameuse
société, objet de tant de légendes. Le corps armé des Voraces avait été
dissous par un arrêté du commissaire Martin Bernard, le as mai I848
(Peuple Souverain, a4 mai 1848). Mais l'organisation subsista et le»
Voraces fournirent aux clubs le contingent le plus nombreux et le plus
fidèle de leurs auditeurs. Autrefois garde urbaine officiellement reconnue
et employée par les pouvoirs provisoires, la Société des Voraces redevint
secrète ( Censeur, 29 août 1848, Rapport du conseiller Durrieu ; Tchernoft
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Association. et Sociétés secrètes, p. 134, Rapport du commissaire central,
ao_septembre 1849 ; p. 14o, Rapport du procureur général, 23 janvier
18.'; P. .97, Réquisitoire du commissaire du gouvernement près le
conseil de guerre de la 8. division militaire (septembre et octobre 185o);
P. 302 , Travail sur le mouvement démagogique antérieur au 2 décembre
185t, daté du 11r décembre 1851.
Id.
« La Société de l'Ordre, plus discrète, mais par cela même plus
dangereuse, n'a pas dit encore pour qui elle voterait ; cette Société
Si
forte déjà, gagne chaque jour de nombreux adeptes à la campagne; c'est là oit maintenant elle va se recruter.
« Cette Société qui inspire à la population moins de crainte
Parce qu'ils Possèdent, est, je le dis exprès, plus dangereuse pour
I Etat que les autres sociétés qui sont pourtant bien mauvaises.
" Pour gagner la Société de l'Ordre, les moyens sont difficiles u
indiquer, ruais une quarantaine d'emplois dans des endroits éloignés,
donnes aux chefs des clubs et sociétés secrètes, amèneraient la
dissolution de ces sociétés, car il ne se présente pas plus de sujets
que ça (sic) comme chefs des réunions.»
eu tout cas, et Galerne reprend sa thèse favorite, « il n'y a pas
de gouvernement possible avec les sociétés secrètes et toutes les
autres réunions plus ou moins politiques.
« Eh bien, pour ce qui concerne Lyon, j'ai aux mains tout ce
qu'il faut pour mettre un terme à tout cela, et alors, oui, il y aura
un gouvernement...
17 Octobre.
Les réunions socialistes établies pour former un phalanstère
ont commencé à porter des fonds chez un notaire de cette ville (a).
t'es
fonds vont être ouverts, des boucheries établies, des marchands de vin et de vêtements vont être créés (sic) et là, la Communauté va faire son essai.
Mais en accord avec les sociétés secrètes, il leur faut M. Prou11 pour président de la République, car alors leur Communauté
e'
seratt complète. »
s) Le rapport de Galerne porte en marge cette annotation de la
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main de Jouve du Bor « M. Laforest, à ce qu'on estime. » Démophile
',Forest était en effet titulaire d'une des plus importantes études d.'
Lyon.
Id.
Les réunions par les sociétés secrètes sont tout aussi dangereuses que les clubs. » Et les clubs offrent pourtant bien des inconvénients, puisqu'ils ont pour but ‹, la désorganisation de la société,
par conséquent le renversement du gouvernement » et déclarent ,
sans cesse la guerre aux riches. Au fond, ceux qui les dirigent ne
cherchent que des places lucratives.
18 Octobre.
« Les clubs attendent des instructions de Paris pour savoir ce
•
qu'ils feront à cause du ministère (a). Ils n'osent pas encore trop ici
se lancer à cet égard, parce que le vote de 5o i voix contre i 5o leur
donne à réfléchir ; mais si comme on le leur dit, les Montagnards se
réunissent en club à Paris de manière à former presque une asserf,
blée, ils marcheront aussi en avant, et alors, ils espèrent obtenir
tout ce qu'ils veulent, le pouvoir.
« Le gouvernement fera donc un acte des plus utiles en se faisant
autoriser à fermer les clubs et à arrêter le dévergondage de la presse
socialiste. »
(a) 11 s'agit du ministère formé en octobre i848 par Cavaignac et qui
comprenait des républicains du lendemain, et même d'anciens ministre.
de Louis Philippe, à côté de quelques hommes de Février (Marie,
Bastide, La Moricière, Verninac, Dufaure, Tourret, Freslon, Goudchau.,
Vivien).
Id.
« Au club de la Croix-Rousse, l'autre jour, on vantait les Autri« chiens: « Ils n'ont pas été si bêtes que nous, ils ont tout de suite
« pendu le ministre de la justice, et ils auraient tout tué s'ils ta
« avaient trouvés tous, tandis que nous les avons laissé partir ; mais
« patience, plus tard ! (a).»
Les « Sociétés dites fraternelles » et les clubs qui insultent le
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général Cavaignac et le gouvernement comme jamais on ne l'avait
fait avant Février, jouent donc un rôle des plus néfastes, et empêchent les affaires de reprendre en maintenant l'agitation des esprits.
Galerne suppose que de « terribles épreuves » attendent Lyon avant
1 élection du Président, A cette occasion, il indique la répartition
probable des voix. Les campagnes voteront pour Bonaparte, les
clubs et les sociétés secrètes pour Proudhon, les « personnes tranquilles » pour Cavaignac rb).
a) Allusion aux troubles qui éclatèrent à Vienne le 7 octobre 1848, et
à 'insurrection hongroise, pendant laquelle le comte Zichy fut pendu.
h) ;Sur .42.649 votants dans le Rhône, L. Bonaparte eut 105.937 voix,
Cava
21.961, Raspail 9.513 (dont i.66s à la Croix-Rousse et 1.771
à la Guil"
,re) (Censeur, 15 décembre x848). Proudhon n'en recueillit
qu'un nombre insignifiant.

19 Octobre.
Les esprits sont beaucoup plus tranquilles, les visages calmes.
Les montagnards et les habitués des clubs, frappés par la majorité
donnée au nouveau ministère ne disent rien. Il semble qu'ils ne
sont plus assurés de la réussite. Dans toutes les réunions des
sociétés secrètes, on a parlé de la présidence.
Id.

« Les loges maçonniques sont bien divisées d'opinions, les unes
veulent la légitimité, d'autres Louis-Napoléon; celles des Charbonniers sont socialistes, par conséquent communistes.
Id.

« La Société de l'Ordre, qui augmente toujours, fait bien du mal
au gouvernement. »
Id.
« Je fais dans ce moment un travail sur les clubs ; il indiquera

t'ut ce qu'ils ont dit et fait depuis leur ouverture. »

20 Octobre
Les clubs et les réunions secrètes déploient la plus grande activité.
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Les mêmes chefs vont toujours des unes aux autres. Il faudrait
« placer » une quarantaine de ces chefs à cent lieues de Lyon pour
anéantir les clubs socialistes. Seule la Société de l'Ordre est sérieusement dangereuse, parce qu'elle ne peut pas être achetée.
Au club Sarron, un sieur Fontaine, appartenant. à cette Société a,
pendant deux heures, dans un langage heureux, parfois applaudi,
parlé pour la classe qui possède. Le club a décidé que désormais les
adversaires du socialisme n'auraient qu'un quart d'heure pour développer leurs théories.
Au club des Petits-Pères, on a parlé de l'association, « qu'on désirerait voir commencer par communes, puis par cantons, arrondissements et départements (a) ».
(a) On reconnaît là l'influence de la doctrine proudhonienne. Cf. Revu
d'Histoire de Lyon, 1,906, t. V, 57, 59. Le socialisme étatiste eut cep.ø
dant un grand nombre d'adeptes qui s'inspiraient visiblement du rnanifes
de Marx et Engels (il venait d'être traduit). Voir Almanach démocra
tique pour i R49, i broch. in-3n, Lyon, 1848 (par M aurin _Béraud?
p. 2 2 et suiv. « Au Peuple n par Guillaume Vincent ; Républicae
(n° spécimen paru en novembre). La Commune sociale, de Fontberteate
( ter> numéro en décembre 1848) était au contraire nettement proudh
nienne. Elle préconisait la suppression des arrondissements, et l'organi'
sation du canton, avec une municipalité cantonale chargée de l'adrnini.'
tration de la police et des intérêts économiques.
21 Octobre.
Dans une réunion tenue à Vaise, des orateurs ont gravemele
attaqué la religion et la morale. Rue Tolozan, on a dit : « Bientôt
nous aurons renversé les tyrans gui règnent aujourdhui. » Au cl
des Petits-Pères, le chirurgien Deborne a proféré d'injurie.
paroles contre Dieu. Galerne s'étonne que le gouvernement subsiste
avec de tels propos.
23 Octobre.
Les propagandistes socialistes (Charavay, Chaboud, etc.) se mei'
tiplient pour exposer leurs doctrines. Le chirurgien Deborne cal
tinue à prêcher l'athéisme dans les clubs, et déclare tantôt go
« Dieu est un animal , tantôt qu'il n'y « n'y a pas de Dieu 1.
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« Puis, il traite la Vierge de charogne, oubliant sans doute qu'il y a
Si. moi., il avait monté un club de femmes à la Croix-Rousse, à la
tête duquel il avait mis une condamnée pour outrage public à la
pudeur, et à laquelle il faisait dire : « Venez nous écouter, toutes nous
sommes pures Comme Marie (a).»
Et cependant, la tranquillité règne. La confiance reprend, il y
du travail, même pour beaucoup d'ouvriers, et si le gouvernement
n'était P.s attaqué publiquement dans les clubs, nous serions tranquilles pour longtemps ; espérons que l'autorité mettra un terme à
toute la démagogie, »
(a) Cf. Revue d'Histoire de Lyon, toc. cit, pp. 5o, 52, 58, 63, 64, Ou
Galerne rapporte les propos très violents des orateurs de clubs et notamment de Deborne, contre le clergé et la religion. 11 y eut en effet des
clubs de femmes ouverts à la Croix-Rousse en avril i s48 (Courrier de
Lem, .6 avril, Saha Public, 27 avril, la Montagne n. 5, avril . 848).
1}.. dame Jourdan, fondatrice d'un de ces clubs avait même été pour cc
fait détenue pendant neuf jours (la Montagne, toc. cit.).
F. DUTACQ.
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LES CENT JOURS À LYON

Napoléon avait pris des mesures pour le cas où les Lyon»°
auraient tenté de lui barrer la route ; ces mesures furent inutiles 1 . i l
entra dans Lyon sans coup férir et s'y arrêta pendant près de tro
jours avant de continuer sa marche sur Paris'. Bien qu'il nt.
encore soumis à son autorité qu'une faible partie de la Franco,
n'hésita pas à faire, durant ce séjour, acte de souverain. Sans doute
les historiens ont coutume de ne faire commencer qu'à l'occupati.
des Tuileries la période à laquelle ils ont donné le nom de Con
Jours, mais il n'en est pas moins vrai que, dès le moment
Bonaparte prit possession de la cité lyonnaise, il se corne
comme sil était déjà redevenu empereur. Tandis que Louis XVI
éperdu, ne songeait qu'à préparer sa fuite, (c l'homme de 1
d'Elbe » réorganisait l'administra Lion de notre région et, pair
mesures plus générales, défaisait « avec la rapidité, la résolution
la vigueur de la Convention. », l'oeuvre de la monarchie.
De l'Archevêché où il était descendu, Bonaparte nommait
destituait les fonctionnaires. Le préfet, M. de Chabrol, ayant rési
ses fonctions, se vit remplacer par le comte Fourier, ancien Pr
de l'Isère, révoqué deux jours auparavant, lors du passage de Na •
Le bruit ayant couru, à Bourgoin, que les ponts du Rhône avaient
détruits, Napoléon avait ordonné à Bertrand de réunir des bateaux à Mir.
pour permettre à ses troupes de traverser le fleuve en amont de Lyon 1 .
apprenant que la nouvelle était fausse, il avait dû contremander cet ord
(Napoléon, Correspondance, t. XXVIII, no 21.690; Extraits du Moniteur
.3 avril; H. Houssaye, 1815, la première Restauration, p .57.)
• Expression royaliste.
• Houssaye, 181à, la première Restauration, p. 298.
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!éon è. Grenoble'. Le maire, de Fargues, ne se montra P.s
aussi scrupuleux que M. de Chabrol et, avec l'agrément de l'empereur, il demeura à son poste. De la main qui, le 7 mars, avait
flétri le « délire » d'un homme traître à son serment", il n'hésita
du même mois, l'éloge de celui qui avait été, en
pas à écrire, le
l'an III, le « sauveur de notre belle patrie », qui avait si souvent
mené nos troupes à la victoire, qui avait joint au titre de grand
caPitaine celui de législateur bienfaisant et tutélaire, qui avait enfin
donné à la ville de Lyon tant de gages de sa bienveillance, en effaçant ses ruines, en relevant ses édifices, en protégeant son commerce et ses arts 3. Quatre jours avaient donc suffi pour transformer
le
TreiYalisme Si pur de M. de Fargues en un bonapartisme ardent.
es contemporains ne sentaient, du reste, pas moins que nous
'
tout ce qu'il y avait d'immoral dans un pareil changement d'attiti!de et le héros de ce revirement subit fut la risée de ses con ce...Yens. On ne manquait jamais de lui lancer quelque pointe
Guerre,
de 1814 et de 1815„ p. 1.93; Journal du département
da Ria6ne, 16Campagnes
mars t8t5, p. 1; Audin, Tableau historique des évènements qui
se Sont passés à Lyon depuis le retour de Bonaparte jusqu'au rétablissement de
Louis VIII p. 47.
rtiblioth. de Lyon, Fonds Coste, Pièces authentiques el notes essentielles
servir l'histoire de Lyon pendant l'année 1813, sous l'administration
de
Joseph de Méallet,comte de Fargue.,
ir Joseph
pp. à 4; Areh. municipales de Lyon,
Evénements et troubles politiques, 1815. Affiches, proclamations; Napoér». à Lyon (Rev. du Lyonnais, 1848, t. XXVII, pp.
I 07).
Evènements et troubles
cil p
Guerre,
Arch . mon.,
Politiques, 18.5, Af fiches,
P' 2'procla
et mations; Journal du département du Rhône,
a3 mar«
clama Lb0' PP. et s; Napoléon à Lyon, loe. cit., p. 1 i S. - Voici cette pro« Napoléon revient dans cette cité dont il effaça les ruines, dont
il releva les édifices, dont il protégea le commerce et les arts ; il y retrouve à
Chaque
Pas (les rnonurnens de sa magnificence ; sur le champ de bataille
comme dans
ses palais il veilla sur nos intérêts les plus chers; toujours nos
manufactures obtinrent des marques de sa généreuse sollicitude.
nabitants de Lyon,vous revoyez dans Napoléon celui qui vint arracher, en
a. VIII notre belle patrie, aux horeurs
de l'anarchie qui la dévorait;
r
« Qui, conduisant toujours nos phalanges
à la victoire, éleva au plus haut
degré la gloire
des armées et du nom français;
«
joignant. au titre de grand Capitaine celui de Législateur, donna h la
rance ces
lois bienfaisantes et tutélaires dont, chaque jour, elle apprécie les
avantages.
« Citoyens de toutes les classes, au milieu des transports qui vous animent,
ne
vue le maintien de l'ordre et de la tranquillité ; c'est le plus
set Perde.
nioy pas deenirr
'ild
aign vous continuer cette bienveillance particudaigne
idredonetniid,:o.buts
multiplia
i tan t de
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lorsqu'on en trouvait l'occasion. Plusieurs gardes nationaux qui
venaient offrir, au nom de leurs camarades, une aigle è. Napoléon,
rencontrèrent M. de Fargues dans une antichambre du palais
archiépiscopal, et le témoin qui rapporte la scène ne manque pas
de faire cette réflexion piqu.ante, que, sans doute, le maire (‘ venait
exposer comment pouvaient se concilier entre eux les différents
M. de Fargues aperçut la.
textes de ses dernières proclamations
députation et s'approcha aussitôt « Oh! la charmante idée, Messieurs, s'écria-t-il, la charmante idée ! » ‹, Charmante? — réponditon — eh! M. le comte, elle ne vous ellt pas semblé telle si elle se fût
produite seulement huit jours plus tôt. » M. de Fargues se mordit
les lèvres et continua « Vous allez offrir cette aigle à l'empereur ?
« A l'empereur, lui fut-il répliqué, à l'homme du destin ou à
Bonaparte, comme il vous plaira de l'appeler aujourd'hui. » Le
maire se mordit plus fortement les lèvres, mais, sans vouloir paraître
comprendre l'allusion, il continua « Eh bien, Messieurs, en m.
qualité de maire et de chef naturel de la garde nationale, je présiderai votre députation. »
t, Notre députation, M. le comte,
n'éprouve nullement le besoin d'être présidée; elle vous remercie
du patronage sous lequel vous lui propose. de la placer, mais elle
vous prie de trouver bon qu'elle présente son aigle sans l'assistance
du chef naturel de la garde nationale, comme elle l'a fait exécuter
sans la participation du maire »
Que cette anecdote soit rigoureusement authentique ou qu'elle
ait été légèrement arrangée, elle montre du moins le ridicule qui
rejaillissait sans cesse sur M. de Fargues du fait de sa brusque
évolution. Les afficheurs, eux-mômes, eurent la malice de placer la
proclamation du t i mars à côté de celle du 7, sur tous les murs où
il était resté quelque exemplaire de cette dernière'. Les royalistes
essayèrent bien de défendre M. de Fargues en disant que le texte
de la seconde affiche lui avait été dicté et que, s'il ne s'était pas
démis de sa charge, c'est qu'il était persuadé que sa magistrature
l'attachait plus étroitement que le préfet aux destins de la cite
Mais toutes ces explications ne changent rien à la bassesse de son
attitude.
2

Napoléon à Lyon, toc. rit., pp.123 eL 124.
Ibid., p. .8.
Guerre, op. cit., pp. g3 et s.

5'3
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Quoi qu'il en soit d'ailleurs de cet épisode, on voit que, dès son
entrée Lyon, Napoléon ressaisit toutes les attributions du chef
de l'Etat et dispose à son gré des fonctions publiques. Il donne, le
I I mars, une audience solennelle où des gens de toutes les classes
se pressent pour le complimenter' ; il reçoit le Conseil municipal,
la C°ur, le Clergé, les professeurs de l'Académie, les officiers de la
garde nationale, les maires des communes environnantes, les
députations des ateliers 2 ; il décore un garde national pour avoir,
seu1 entre tous, escorté le comte d'Artois jusqu'aux portes de la
Au milieu de ces occupations diverses, il n'a garde d'oublier
R revue des troupes, son spectacle favori. Près de 10.000 hommes
se trouvent massés sur la place Bellecour. A côté des régiments qui
i
ont servi d'escorte et des troupes de la garnison, on remarque
une foule d'anciens militaires et d'officiers licenciés par la Restaul'an.. qui sont venus, de toutes les villes et de tous les lieux cirns, demander à reprendre du service. Leur nombre est si
considérable qu'avant la fin de la journée un bataillon de volontaires
se trouve formé. Lorsque l'empereur parait, « le visage radieux »,
cette multitude pousse les plus vives exclamations. Ce n'est plus
le silence triste et pénible qui avait accueilli, quelques heures auparavant, le frère du roi, c'est une tempête de bravos qui se prolonge
Pendant tout le temps que dure l'inspection du « petit caporal
Il Passe au milieu des rangs, lentement, se fait présenter ou nommer
Plupart des officiers, cause familièrement avec les soldats et
abandonne sans réserve à la joie que lui inspire leur enthousiasine 4.

r

d Aladin, Tableau historique, pp. 34 et 35: e Le samedi ii mars, Bonaparte
une audience solennelle. Dès 8 heures du matin, le pont de Tilsitt,
les
avenues de l'Archevêché étaient obstruées d'une foule de prétendans à
P.ed, à cheval, en voiture qui se poussaient. se heurtaient pour avoir rhonpin?u, de complimenter les premiers Sa Majesté impériale et royale. On voyait
reale, des gens de toutes les classes: des généraux qui venaient renouveler
NaPoléon les services dont il les avait dégagés; de jeunes officiers qui
raient lui Offrirles leurs et lui demander d'avance la décoration de la
Légion d'll onrieur ; des membres de l'Université, décorés y a trois jours de
la
de lys et qui , aujour d'hui. avaient pavoisé leurs chapeaux de larges
• eardes tricolore..,des médecins , des chimistes, des poètes, des avocats, des

ere

r
réceptions,
Andin, Tableau historique, pp. 36 et s.
ussaye, 1815, la première Restauration, p. 397.
Lyonre' .P. cil., p. 1,7; A.udin, Tableau historique, pp. 46; Napoléon

cit., p.

1,
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Les réceptions et la revue ont duré longtemps et le moment
approche où Bonaparte devra se mettre en route pour reconquérir
sa capitale. II ne veut pas cependant s'éloigner de Lyon avant
d'avoir pris un certain nombre de mesures d'ordre général. Par
différents décrets, rendus dans la matinée du 13, il licencie les
Suisses et la Maison du roi, il ordonne aux royalistes marseillais
qui ont envahi le Dauphiné de rentrer immédiatement dans leurs
foyers, sous peine d'y être contraints par la force ; il supprime la
noblesse et les droits féodaux, proscrit la cocarde blanche, la décoration du Lis, les ordres de Saint-Louis, du Saint-Esprit, de SaintMichel et rétablit le drapeau tricolore ; il annule les changements
opérés dans les cours et tribunaux, ainsi que toutes les nominations
faites dans l'armée et la Légion d'honneur et rend aux légionnaires
leurs traitements et leurs droits électoraux ; il abroge les ordonnances qui dépouillent les communes et les hospices; il met le
séquestre sur les biens formant l'apanage de la maison de Bourbon
et bannit du territoire français tous les émigrés rentrés depuis
l'invasion'. Enfin, par une onzième ordonnance, datée du même
jour, il abolit la Chambre des pairs, « composée en partie de personnes qui ont porté les armes contre la France et qui ont intérêt
au rétablissement des droits féodaux et à l'annulation des ventes
des domaines nationaux »; il dissout la Chambre des députés,
« dont les pouvoirs sont expirés, qui, par conséquent, n'a plus
aucun caractère national et dont la. plupart des membres se sont rendus
indignes de la confiance de la nation en adhérant au rétablissement
de la noblesse, en faisant payer par la France des dettes contractées
à l'étranger pour tramer des coalitions et en violant les droits d.
peuple »; il convoque en dernier lieu « les collèges électoraux des
départemens de l'empire à Paris pour le courant du mois de mai
prochain, en assemblée extraordinaire du Champ de Mai, afin de
prendre les mesures convenables pour modifier et corriger les
constitutions selon l'intérêt et la volonté de la nation et, en même
temps, pour assister au couronnement de l'impératrice » et à celui
du petit roi de Rome.
Proclamations, adresses et décrets impériaux; Areh. mue. I, Evénements
et troubles politiques, 1815, Affiches, proclamations; Journal du département.
du Rhône, i8 mars i815, p. 3 et ai mars,
pp. i -3; Houssaye, 1815, la première
liestauration, pp. 297-298.
2 V., pour le texte de ce décret ; Aret, mue. P, Evénements et troubles p011
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Ayant anéanti par ces décisions souveraines celles qu'avait prises
uis XVIII, Bonaparte reprit sa marche sur Paris. C'est dans
"Près-midi du .3 qu'après avoir adressé aux habitants de Lyon
ue 'l'une Proclamation pour les assurer de toute son affection, et
Leur avoir dit: « Lyonnais, je vous aime' Napoléon repartit de
tiques, .8.5 Amehes proclamations. Nap. Cor,. t. XXVIII, n° 21. 686; flous
saYe, 18i 5, li' première
- Sur la convocation des collèges
' Restauration, p.
électoraux, voir
à la bibliothèque de la Ville,
- clans le fonds Coste Convocation
des collè9,1 électoraux du département pour assister à l'assemblée du Champ
ai s et « Circulaire du comte Fourier, préfet, aux membres des collèges
dee!
x8 maiar sd! déPartenzent au sujet de l'assemblée du Champ de Mai ». Le
L'ainistre de l'Intérieur, Carnot, envoya aux préfets une circulaire
-ont. voici des extraits. « S'élevant contre le principe que la nation est faite
Pour.
lm. et non le* trônepour la nation » l'Empereur. ainsi fidèle « aux
grands et é ternels principes qui constituent les états civilisés y, veut « s'entou
rer de. collèges électoraux pour corriger et modifier nos constitutions
..on
l'intérêt et: la volonté de la nation ». C'est pourquoi, « nouveau Charleee », il convoque un Champ de Mai, où « il présentera à ses peuples son
guste Epouse, et le Prince espoir de la nation qu'il doit gouverner un jour.
mn un usage antique et cher à la France, ils recevront la couronne au
nillen du Champ de Mai et prendront place sur le trône à côté du grand
r aec"... Cette touchan t e solennité, concourant avec la grande époque de
rganisation constitutionnelle de notre pays, consacrera de nouveau l'alliance
ees P rançai. avec la quatrième dynastie, et les serrnens mutuels des sujets
n.,ers leurs Princes et des 'Princ'e. s envers leurs sujets. »
i
avril, le préfet du Rhône porta cette circulaire à la connaissance des
sbattessés, en les engageant à se conformer, « de la manière la plus presse rendent
.7: au. grandes vues de Sa Majesté l'Empereur ».
(Cl...posante cérémonie, et « tous, propriétaires aisés, l'importance et l'éclat
faire les sacrifices de
t .:"'netions qu'ils auront:à ;emplir, les disposera
et d'argent qu'exigera leur voyage », car, tout l'argent disponible étant
rssaire, il ne leur sera point accordé de frais de route et de séjour.
22
éIecLore
d un décret convoquait pour le 26 mai l'assemblée des collèges,
et,
le même jour, un autre décret invitait à assister à cette assern
Les membres de tous les collèges électoraux de département et
arrondissement de l'Empire; les députations de tous les corps de l'armée
de
tel'.et de mer.»
Le
mai, le com te Fourier avisa ses administrés de ces décrets il engageait
le,7
convoquées c( à se réunir, dans une circonstance aussi im,..zi aux autres membres des collèges pour donner au voeu national l'autree
qu'il doit recevoir », et il les priait de lui faire parvenir leur adhé,.; s......etard, pour que l'on puisse « donner au Ministre de l'Intérieur des
,o-sieLgnements précis sur le nombre des membres des collèges qui assistedée
n-,Z, Champ de Mai — Telle est l'histoire de cette convocation dont le
.3 mars n'était que le premier acte.
le texte de cette proclamation :
Au moment de quitter votre ville pour me rendre clans ma
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Lyon par le faubourg de Vaine. La foule l'avait accompagné juscria
ce faubourg, où elle l'acclama une dernière fois ". Pendant les trois
jours qu'il avait passés dans la seconde ville de France, il s'était
posé en révolutionnaire. Les paysans et les ouvriers avaient salué.
en lui le restaurateur des droits du peuple, le souverain de la
Révolution; les décrets qu'il rendit le 13 mars répondaient au sentiment populaire. M. Houssaye a exprimé ce fait dans une phrase
fort heureuse « Sous l'influence des masses exaltées du Dauphiné
et du Lyonnais, Bonaparte s'inspira de l'esprit de 932. » Et ce t esprit
ne se retrouve pas seulement dans les mesures prises « par l'usu"
pateur »; Napoléon avoua franchement qu'il en était pénétré. Il suffit
d'analyser, pour s'en rendre compte, l'entretien qu'il eut avec le
premier président de la Cour 3. Il commence par protester à son
interlocuteur que « le trône est fait pour le peuple et non le peuple
pour le trône »; puis iI affirme en termes formels son hostilité au
Bourbons « Je viens éloigner pour toujours le souvenir du régira°
féodal n, expose-t-il à Vouty de la Tour; u je suis le seul qui convienne à la France, vous avez raison de le dire... Les Bourbon.
n'ont rien appris ni rien oublie' ». Il faut anéantir leur oeuvre et
combattre leurs partisans.
La lutte contre les ennemis de l'intérieur sera donc le premier
souci de l'empereur dès son entrée à Paris, mais elle ne sera pas so 0

capitale, j'éprouve le besoin de vous faire connaître les sen Limons que vo.5
m'avez inspirés. Vous avez toujours été au premier rang dans mon affectio.
Sur le trône ou dans l'exil, vous m'avez toujours montré les mêmes senti'
mens. Ce caractère élevé qui vous distingue spécialement vous a mérité tout.
mon estime. Dans des momens plus tranquilles, je reviendrai pour mloccuPer
de vos besoins et de la prospérité (le vos manufactures et de votre ville.
Lyonnais! Je vous aime. (Proclamations, adresses et décrets impériaux ; Nap,
léon, Correspondance, t. XXVIII, no 21.687; Arch. num., P, Evénements et
troubles politiques, [815, Affiches, proclamations; Journal du départ. d.
Rhône, 16 mars 1815, p.
L'auteur du Tableau historique a commis une erreur en prétendant (p.4
que Napoléon partit de Lyon le t4 mars à a heures de l'après-midi. Le Mon,
leur du 23 avril (Exi rait, dans la Correspondance de Napoléon, t. XXVIII ,
II" 21.69o) dit nettement que Bonaparte arriva à Villefranche «le 13, à 3 heure.
de l'après-midi ». C'est également l'opinion d'Houssaye (1815, la première
Restauration, p.
Houssaye, 1815, la première Restauration, p. 298.
3 M. Vouty de la Tour.
Audin, Tableau historique, pp. 35-36; Houssaye, 1815, la première a.'
tauratiun, p. 483.
A
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tout entière, regardant le retour de Bonaparte
0.11.. un défi et comme une menace pour la paix, se liguera contre
lui et la guerre contre l'étranger sera la seconde de ses préoccu' première Restauration avait été une période relativement
Pr:
ek
t . La
urne ; le second règne de Napoléon se passa en hostilités conti'
nu:elles contre ses adversaires politiques et contre les coalisés. La
ville de Lyon dut à sa position géographique et à son importance
ue ressentir, plus qu'aucune autre cité, l'effet de cette agitation. La
lutte contre les royalistes et la guerre contre les alliés dans la
régi.. lyonnaise, tels sont les deux premiers points sur lesquels
portera cette étude. Lorsque, en suivant le cours de ces événements,
"
r ..us
i, serons arrivés la veille de la seconde Restauration, un léger
e?en arrière nous permettra de connaître, avec l'état de l'opinion
PU
1ique à Lyon pendant la période des Cent Jours, les cil-con
et les interventions qui rendirent possible dans notre ville
utte seconde restauration monarchique.
L'Eumpe

I

La lutte contre les ennemis de l'intérieur.
Napoléon venait à peine de se rendre maître de sa capitale, quand
a. ville de Lyon faillit lui être enlevée. Le Midi de la France était
‘"leinment hostile à l'Empire et, sous l'impulsion de la duchesse
'me à Bordeaux et de Vitrolles à Toulon, ses populations
"..lent pris les armes en faveur des Bourbons. Dans la région voisine de la Méditerranée, c'était le duc d'Angoulême qui dirigeait le
rernent rovaliste. Quelques régiments de ligne et plusieurs
de volontaires s'étaient groupés sous ses ordres et, fort de
leur
T'eu' aPpui, le prince comptait remonter le Rhône pour s'emparer de
Il prit les dispositions suivantes : A sa gauche, un faible contin
gent, détaché sur la rive droite du fleuve, restait en observation ;
'OIt
avec des détachements de Marseillais, occupait
Ernouf,
si,
'St
et le 58e de ligne marchaient sur Grenoble, tan' que Relyerdo, suivi du 83e régiment de la même arme, ralliait
te.
1; gardes nationaux de Digne et de Gap pour faire sa jonction avec
précède sur les bords de l'Isère. Au centre enfin, le duc en

ri
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personne commandait 5.000 hommes, munis de ' ,c. bouches à feu
et d'autant de caissons
La marche de l'armée royale fut d'abord couronnée de succès.
Après avoir occupé Montélimar et battu les forces bonapartistes
qui gardaient le pont de Loriol, le duc d'Angoulême s'empara de
Valence et son avant-garde alla occuper Romans 2. Ce mouvement, connu à Lyon depuis plusieurs jours, y causait une profonde
émotion. La garnison de la place était insignifiante; les 3 bataillons du 39. et du 49. de ligne qui la constituaient ne représentaient
pas, au total, un millier de baïonnettes.. Napoléon avait bien
ordonné, le 26 mars, de réunir, aux environs de Lyon et de Chambéry, un corps d'observation sous le commandement de Dessaix 4
mais, si ce général se trouvait à son poste, ses troupes n'étaient pas
encore arrivées 5. Aussi Dessaix tenta-t-il, le Or avril, d'abuser le
peuple sur la situation véritable en lui faisant croire que la cause
des royalistes était désespérée e Quelques satellites soldés par la
tyrannie n, disait-il, « laissent tomber leurs poignards de leurs
tremblantes mains, et n'ont déjà plus de ressources que dans la
bonté du père commun qu'ils osaient méconnaitre... Des masses
de Gardes Nationales spontanément levées sont à Valence, en attitude devant ces hordes égarées par les ennemis de la liberté ; les
troupes de ligne qui avaient fait route momentanément avec le.
rebelles, se sont mêlées dans les rangs des braves défenseurs de
la Drôme... Les troupes en garnison à Lons-le- Saunier, et celles
sous les ordres de Grouchy, sont en marche sur Lyon..
Guerre, op. M., p. 208 ; Audi», Tableau hist., pp. 55 et s.
Houssaye, 1815, la première Restauration, pp. 441 et s.
Ibid., p. 4,8.
4 Napoléon, Correspondance, t.
na 21.723 au maréchal Davout,
ministre de la Guerre, Paris, u6 mars 18'5. - Ce corps d'observation devait
« rouvrir les Alpes. »
Il ne semble pas, du reste, que le mouvement du duc d'Angoulême ait,
début, inquiété Napoléon. Il écrivait, le 3o mars, à Davout, ministre de la
Guerre « Prévenez le général Dessaix qui commande el Lyon, de faire ma
cher d..x pièces d'artillerie, 300 hommes de cavalerie et 4o0 d'infanterie a«
pont de la Drôme. Si les Marseillais s'avançaient, (Napoléon semble considérer
le fait comme improbable), qu'il organise un millier d'hommes à Lyon et,
valence pour renforcer sa colonne. » (Napol., Correspondance, t. XXVIll;
21 .746).
Areb. mun.,
Événements et troubles politiques, 1815, Affiches, Kocir
mations; Journal du dép. du Rhilne, n avril 1815, pp. I et 2,
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Cette proclamation ne produisit aucun effet sur la population.
Les habitants savaient à quoi s'en tenir et n'ignoraient pas que le
due d'Angoulêm e se rapprochait chaque jour. Les bonapartistes
é
ntraielC inquiets de ses progrès incessants et les partisans des
°111')".., peu nombreux' mais très ardents et très actifs, commençaient à relever la tête. Le 26 mars, on avait confidentiellement averti le préfet que
divers particuliers se proposaient
d'arborer la cocarde blanche et de parcourir ensuite les princiPau quartiers de la ville » et que leur audace allait sans cesse
Croissant. « Déjà,
écrit H. Houssaye, (, quelques-uns criaient
Vive le Roi! dans les rues. Le gouverneur, le général Dessaix
était malade au lit; le préfet Fourier n'avait ni considération, ni
autorité ni énergie ; le maire ne cachait même pas son attache ment aux Bourbons, et l'état-major de la garde-nationale faisait
'es vœu. pour le duc d'Angoulême_ Sans doute, les ouvriers
des faubourgs auraient suffi à défendre Lyon. Mais le préfet, le
l'
aire, peut-être bien le général Dessaix lui-même avaient peur
de leur donner des armes..
Le
3 avril cependant, les autorités commencèrent à sortir de leur
i
naction. 1.4e comte Fourier écrivit à M. de Fargues que des renforts
arrivaient de tout es parts contre les insurgés et que la lutte ne
suit
Pas longue. Mais, » ajoutait-il, « nous devons réunir tous
elicirts, pour qu'elle ne soit point meurtrière et surtout pour
,mPêcher les citoyens d'y concourir, car il en résulterait des
uésordres affreux et un esprit de haine et de vengeance récir,ques », menaçant pour les propriétés et outrageant pour la relit Pour l'humanité. Il fallait donc accélérer l'expédition des
Pes Pour éviter les plus grands malheurs. M. de Fargues obéit aux
.iles du préfet et 1 200 hommes partirent ce jour-là par hateau),4

l

rZun e

La.
aie 1. population était hostile au due d 'An goulême. Guerre
„
Ievard
vit les rebelles (les bonapartistes) se faire de ses murs un b ou,
et le point d*appui de leur défense ». (op. cil., p. 2,3.)
Aro,
mandant ....un IP Invasion
,
d
de 18.5 D'ocuments,
liasse Gouverneur, com...ir d: mditaires,
et, police. -Le 26 mars, le préfet avertissait le
Bai, ce Projet et l'engageait à prendre toutes les mesures de policenécesde, puni le ces « où des malveillans » commettraient une telle impru3 no
USS.ye
Gtte,re

la première Restauration, p. 4.8 .
os a 1815,
Cil., p. 2 79; Journal du dép. du Riidne, 8 avril R8R5, p. I.
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Sur ces entrefaites, Grouchy arrivait à Lyon 1 'et prenait aussitAt
des mesures énergiques pour assurer la défense de la place.. Dès
le 4, il mettait la ville en état de siège, suspendait le Corps muni
cipal et destituait 5o officiers de la garde nationale 3. Par diverse,
proclamations, datées du même jour, il demandait aux Gardes d'honneur du département du Rhône, levés en 1813, de lui servir d'officiers .
d'ordonnance ; il invitait les anciens militaires, « ces braves qui
avaient si souvent versé leur sang pour la défense de la patrie »,
►se réunir « au chef-lieu de la commune de leur domicile n et
diriger sur Lyon, où on leur fournirait des armes; il engage.it
se diriger
les habitants qui se trouveraient « dans la disposition de concourir
à conserver l'indépendance nationale et leurs plus chers intérêts )1 ,
à se joindre « aux détachements de leur commune ; il appelait la
garde nationale à prendre les armes, non pour combattre au dehors,
mais pour « défendre les propriétés et veiller à la tranquillité intérieure de la cité4 ; » il exhortait enfin les habitants de la Guillotière à résister courageusement aux ennemis, s'ils arrivaient jusqu
là, en attendant les renforts qui venaient de toutes parts à. lev:
secoure. Le lendemain, il formait en compagnie les élèves de
l'École vétérinaire et nommait commandant de la ville de Lyon, te
général très actif, le baron Mouton-Duvernet.
Le nouveau commandant qui, la veille de sa nomination, Foie
fait annoncer aux Lyonnais par M. de Fargues l'arrivée prochaie
de la division Girard'', fit preuve d'une grande vigueur dans Vexer'

Grouchy avait été envoyé par Napoléon, avec pleins pouvoirs pour or
niser la défense.
e.
Guerre, op. cil.. pp. 215-217; Ami). mun., lie, Evènements et troubl!
politiques, L815. Affiches. proclamations; Journal du dép. du Rhône, 6 avr.
pp. 1-3; Houssaye, 1815, la première Restauralion, p. 419.
• Ibid.

• Voici le passage principal de cette proclamation : « Souffrirez-vous (le,,
quelques milliers d'hommes égarés viennent vous donner des lois et vo.;
punir des sentimens que vous avez exprimés si hautement et si unanime..
et qui sont ceux de la France entière ?
• « C'est à la Guillotière que les ennemis de l'Empereur doivent échoue!.
(disait Grouchy à la fin de sa proclamation), c'est aux Nabi tans de ce faub.ü.
qu'est échu l'honneur de les repousser. »
▪ Arch. muns, H., Invasion de z815, Documents, liasse Affiches, proce
mations; Pièces authentiques et noies essentielles, p.12.- Le 3 avril à 8 bely
res du soir, Napoléon écrivait à Davout d'envoyer d'urgence h Lyon la del
sion Girard. (Corresps, t. XXVIII, n° 21.766). Cette division, forte de que

Pierre Gonne. - LES CENT JOUES A LYON

61

eice de Ses fonctions. Le 5 avril, en effet, la situation était excessive
grave. On supposait l'ennemi si proche que l'on venait de
ire
c.:L.1.hr. au commandant de la garde nationale « les lieux où,
eu cas d'attaque de jour comme de nuit, devraient se rendre les difaill.ns ». Aussi, Mouton-Duvernet multiplia-t-il les
férens
bat
cidres '.
H
enjoignit aux offi ciers de tout grade, « en demi-solde,
rékrrne ou retraite ,,, de se présenter sur-le-champ devant lui « pour
u registre ouvert à ce sujet et recevoir les insehtle ii,nscrits sur un
qu'il conviendrait de leur donner ». Les militaires des
runes furent priés de se rendre, dès leur arrivée, aux bureaux de
-a
ace « pour qu'il fût procédé à leur organisation et leur mise en
ac
?tIvité , Les sous-officiers et soldats, membres de la Légion
« domiciliés dans la ville de Lyon et dans la banlieue
-urent se réunir et former deux compagnies soldées. Un appel fut
el:Leo-re adressé à tous ceux qui désiraient « marcher en avant, qu'ils
fussent de la garde nationale habillée, équipée et armée, ou qu'ils
Lussent de la garde nationale non habillée, ou qu'ils fussent armés
cu ..., ne
faisant pas partie de la garde nationale ; les uns et les
autres étaient invités à s'enrôler sans retarda.
Mais c'était des compagnies d'élite et des bataillons de volontaires que Mnuton-Duvernet attendait les secours les plus efficaces
peur la défense de la cité lyonnaise. Deux proclamations, du 5 et du
.avril, apprirent la pop;lation ce que devaient être ces corps spéciau- La garde nationale restait organisée comme précédemment,
et
l srrôle devait être uniquement de maintenir dans l'intérieur de
a vide l'ordre et la tranquillité. Pour le service extérieur, on forme-

ri:

ét.tiriL,
nts (7e, le, 2, et a4' de ligne) n'arriva que le in avril, alors que tout
(Journal du dé
du Rhône .2 avril, p. ).
ut
Inva
P•sion de '8F
1 ri. Documents, liasse Pièces relatives
fortiRcation;
/8/5.Cf. une lettre où Mouton.Duvernet fait
vil le
m de Far /m'
es les instructions données au commandant de
nationale... Les
lieugx de rassemblement des six bataillons étaient les sua3. 4s : el.' bataillon place des Terreaux ; 2. bataillon, quai Bon-Rencontre ;
ta llona
twill n ~
quai de' l'Archevêché; 4e bataillon, Tilleuls de Bellecciur; 5e
port ainte-Claire F6. bataillon, quai Saint-Antoine.
inratehâ
Invasion de 18.5. Documents, liasse : Af fi ches, proclains; Journal du,, départ.du
Rhône 8 avril, pp. et 2.
et dans la ville de Lyon seule'
n7 eut, du er au avrl inclusivement,
p.
"
,
Ze ,.. 37 enrôlements volontaires. (Ara, mun., pli, Invasion de 1815. Docu''
Levée de divers régiments, équipements, etc.).
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rait des bataillons d'élite, composés, chacun, de quatre compagnie
et qui, réunis par groupes de deux, constitueraient des Légions'
sous le nom de « Garde nationale d'élite de Lyon. » En cas de
désordre, ces bataillons prêteraient main forte à la garde ordinaire ,
et à la gendarmerie, « pour le maintien de l'ordre et l'arrestatio
des malveillans. » Quant aux ouvriers qui, n'appartenant pas
garde nationale, voudraient pourtant servir, ils pourraient se faire'
inscrire à la mairie et entreraient dans les bataillons de Volontair ,
lyonnais. Ces corps spéciaux devaient être organisés sans retard ;
le 7 avril, le commandant de la garde nationale, M. de Cordelles'
invitait tous les membres de cette garde qui s'étaient fait ine
crime, à se réunir le soir même, à 4 heures, dans une des cours d.
l'arsenal pour que l'on procédât sur-le-champ à la formation d'un
bataillon d'élite de 800 hommes demandé par Grouchy' . Les autorités
militaires faisaient, comme on le voit, preuve d'une activité fébrile,
et l'arrivée d'un aide-de-camp de l'empereur, le baron Corbinean,
vint encore enflammer leur zèle2. Cet envoyé spécial de Napoléon
avait reçu mission d' « exciter les généraux, les autorités, les gardes
nationales à faire leur devoir et à mettre un terme à cette insurre'
lion de la minorité contre une si grande majorité », et, « si les cir—
constances étaient urgentes », de requérir « les gardes national.
de Bourgogne et du département de l'Ain de venir dans Lee'
repousser les Marseillaiss. ». Corbineau se mit immédiates ent
à l'oeuvre. Dès le 7 avril, il félicitait les Lyonnais d'avoir, Pe
leur fermeté, leur bravoure et leur dévouement, sauvé la ville de
« l'incendie, des massacres et des horreurs de la guerre ». «
avez justifié s, ajoutait-il,
les paroles mémorables de l'EmP
reur qui vous a dit je vous aime. Six mille rebelles, à la te
desquels se trouvait le premier fils du comte d'Artois, voulurent
donner des lois à vingt-quatre millions d'hommes et rendre des Fee
çais à l'esclavage. Dans huit jours, le sol sacré de la patrie sera pur
de leur présence4..... ». Il n'allait pas falloir si longtemps. Lesi.
Cette tentative d'organisation des bataillons d'élite semble n'avoir 'elle
aucun résultat.
Corbineau arriva le G
112, Invasion de 18'5. Doe
(Arch.
ments, liasse : Gouverneur, commandants militaires, préfet, police).
Napoléon, Corresp., t. XXVIII,
2..768 : Instructions pour le g-- érst
baron Corbineau.
Ardt, mun.,I., Événements et troublespolit., 4si5: Affiches, proclama tic'
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"lem; Mouton-Duvernet pouvait annoncer que la cause de la
nation française était sainte » et que les royalistes étaient en pleine
retraite le surlendemain, le maréchal Suchet 2 faisait savoir à la
population que le duc d'Angoulême avait capitule.
Suivant l'exemple des corps de Gardanne et de Roverdo4 qui donnerein les premiers le signal de la défection, les troupes régulières avaien t,
Presque toutes abandonné le prince. Réduit aux seuls gardes natioau. volontaires, celui-ci dut évacuer Romans, puis Valence.
f endant ce temps, ses adversaires avaient fait des progrès, culet Pont-Saint-Esprit et coupant la retraite à l'armée royaliste.
t ne lui restait plus titi% gagner le Piémont ou déposer les armes.
Le
due d'Angoulême, estimant que le sang avait assez coulé, avait
siné le 8 avril, la capitulation de la Paluds.
Trctis jours après, le chef d'état-major de Lyon invitait les
eit»Yens et les soldats « à se rallier sous les couleurs nationales, à
oubli, le passé et à fraterniser en se parant unanimement de la
cocarde nationale. », et, le 16 avril, au nom du duc d'Albuféra, le
g'néral Brayer levait l'état de siège. « Lyonnais », disait-il dans sa
r-...ation, recevez les remerciemens qui sont dûs au zèle avec
'quel vous avez si bien secondé les mesures que les circonstances
ndaient nécessaires. Sa Majesté en conservera un souvenir qui est
Le garant de ce que la patrie doit attendre de vous, si jamais on la
n'euaçait 7. »
La tentative du duc d'
avait donc complètement échoué
et les premiers succès de ce prince n'avaient pas eu de lendemain.

taux et
pu

r

t

fis

mua. FIS, Invasion de 18.5. Documents, liasse Affiches, proda-

ur,,chet, duc d'Albuféra, que Napoléon gardait disponible à Paris (Napot. XXVIII, no 21.747 lettre au maréchal Davout, Paris, 3o mars)
mranit'
nommé, dans les premiers jours d'avril, commandant en chef des
$vis '1`. nommé,
io,s Da,
du Midi. Il dut arriver à Lyon le avril. (Ara, mun., H., Invasion
de 18.5
.
Gouverneur, commandants militaires, préfet,
liasse
Police).
a
• ''Ers.' d. dép. du Rhône, r z avril, P. 2.
Plus haut, p. 57.
• verre'
PP. 42,423. (ip• •, PP. 2.7 30 . Hous,e, 1813, la première Restauration,

• rch
nation : 'un., 12, Evénernents, troubles politiques, 1815 Af fiches, proclaJournal du dép. du Rhône, .8 avril, p, .•
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L'inquiétude qu'ils causèrent au gouvernement fut largement compensée par les avantages qu‘ils lui procurèrent. Cette alerte avait en
effet révélé l'existence, à Lyon, d'un parti très vivant de monarchistes
et montré que les autorités civiles étaient prêtes à faire cause con,
mu.ne avec les ennemis de l'Empire, le jour où une occasion fav,
rable viendrait se présenter. Il importait donc à Napoléon de
remédier au mal et, soit par des modifications apportées au personnel des corps constitués, soit par des mesures prises contre les
royalistes, d'éviter à Lyon le retour de pareils incidents.

Les corps constitués furent les premiers atteints. Déjà, le 3 avril,
Napoléon faisait part Carnot, ministre de l'Intérieur, de l'intention qu'il avait de réorganiser le corps municipal de Lyon 1 . Mais
les projets de l'Empereur apparaissent plus clairement dans sa lettre
du 6 avril au même Carnot. Lorsque, dans les premiers jours d'avril,
la marche en avant « des Marseillais » semblait menaçante, le comte
Fourier avait écrit au ministre de la Police qu'il était absolument
nécessaire « de faire des changemens dans la municipalité et dans
l'état-major de la garde nationale. Cet avis détermina Napoléon e
ordonner à Carnot, dans sa missive du 6, de tenir compte des craintes
exprimées par le préfet du Rhône et même sur certains points, de
faire une œuvre de réforme plus complète. En ce qui concerne la
garde nationale, par exemple, il ne fallait pas se contenter de m ettre
à sa tête des personnes sûres, mais on devait encore augmenter .00
effectif et le porter au moins
i o.000 hommes. « Bien que le
danger paraisse passé n, disait en effet l'empereur, « comme, Pat
la suite, d'autres circonstances pourraient se présenter, il faut que
Lyon nous offre toute la force de sa population C ». Ces résolution»
ne tardèrent pas à être mises en pratique. Rcederer qui était arrivé
Lyon, le 9 avril, comme commissaire extraordinaire., et bienLecestre, Lettres inédites de Napoléon Jer, t. I, n° 116o, p. 3a8 Au care
Le Conseil municipal..
Carnot, Ministre de l'Intérieur, Paris, 3 avril 1815
Lyon a été renommé dans les derniers temps; il n'a pas la confiance de la *
ville ; présentez-moi également une nouvelle organisation. »
• Napoléon, Corresp., t. XXVIII, ro 21.775.
• Arch mun., H., Invasion de 1815. Documents, liasse : Gouverne..
commandants militaires, préfet, police; Guerre, op. rit., p. 239.
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t6
. t 'Près, le comte Maret qui lui succéda dans cette délicate fonc-

tion., tinrent énergiquement la main leur application.
Dès
ccnseille 20 avril, un décret réorganisa presque complètement le
municipal lyonnaise. Un ancien capitaine du génie, M. Jars,
rempla ça
le comte de Fargues que ses déclarations bonapartistes du
mars n'avaient pas empêché de rester suspect3. M. de Vauxonne
elara premier adjoint et reçut comme collègues M. Giraud de
;-jallit-TrY, de Vaugelas, Champanhet, Bontoux et Lachapelle-Cata'.. Quant. aux trente conseillers, quinze d'entre eux furent nom'', pour une période d'un peu plus de sept ans ; les pouvoirs des
rinze autres devaient se prolonger jusqu'au 3 t décembre 1832'.. Le
avril, la nouvelle municipalité fut officiellement installée, en prés.
d. commissaire Maret et de toutes les autorités militaires,
Judielaires, et administratives, et ses membres prêtèrent serment de
fidélité à l'Empire entre les mains du préfet3.
t Le 4 niai, Napoléon créa un lieutenant de police pour les dépar,71n. "I. du Rhône, de l'Ain, de l'Allier, de la Nièvre, de Saône-et:
4'1e' d. Puy-de-Dôme, de la Loire, de la Drôme, du Mont-Blanc
'Lu Jura., et il investit de cette haute fonction, l'avocat Teste, qui
cas
it
ne connaissons pas la date de l'arrivée de ;taret à Lyon. Le 3o avril
a:
v.71a Succédé
11œderer, puisqu'il assista ce jour-là, comme commissaire
ardin
.aire, à l'installation du nouveau Conseil municipal.
tf na
l d« dép. du Rhane , 2, avril ,
p. • Guerre* oP
I p. a38.
i ni ,
Tableau historique, p. 9i. — M. de Fargues n'étaitpas assez stir ».
br
,

'es quinze conseillers nommés pour être en fonctions jusqu'au 31 deceme;,8a...Létaient Aynard et Frèrejean, manufacturiers; Peillon-Pouchon, fabrideniar7a2.50., négociant ; Vouty de la Tour, premier président de la Cour
orel-Rambion et Morand-Jou ffrey, conseillers à la Cour; Rambaud,
Pic
; Lorin, avocat-général ; Desprez, avocat ; Leroy, président
1..commerce;
...1d
.1e
Régnv vice-président de la Chambre de commerce ;
iridiZu)
t ,.-eien maire Monet 'de Gérando et Montmartin (sans profession
%
Les étaie t
onseillers nommés pour exercer jusqu'au 3t décembre 0332:
n : Reyne-Fitier,
Be
Fournel aîné, Evesque, Servant et Buffard, négociants ,
Ynard, médecin; Guillot jugede paix ; Nivière,
Co illp
er ne ; pllreérrelacti:ure4„i,ire ; mon ica up1 d irecrteecuervdenagPéonsétrea;1 ;CoLcehbaœrtilf,
Pro
; Midey, avocat-générai ; Saulnier et Sériziat, (sans
., sien ndique).
0
•
fULdne nd municipal, séance du 3o avril 1815, pp. t-3; Journal du dép. du
Le préfe t et M . Jars prononcèrent des discours; le par
ireita le maire, les adjoints et les conseillers d'av o i r été choisisp
PZur
second déclara qu'il comptait sur la collaboration de tous les
d u Corps municipal. Deux discours sans grand intérêt..
hiat.
-
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avait c puissamment contribué la pacification du Midi ». La création
des lieutenants de police « institués », (suivant une définition donné.
par M. Teste lui-même), « pour réunir dans des foyers secondaire.
les faits observés sur tous les points de la circonférence, et en rai,
porter les résultats à un centre unique' n, Paris, était spécialement
dirigée contre les royalistes. C'était bien ainsi, du reste, que le lieutenant de police de la région lyonnaise comprenait sa mission.
Mon programme », écrivait-il le 22 mai à tous les préfets de .9
juridiction, « est de ranimer l'esprit public dans les lieux où la malveillance le comprime, l'entretenir où il existe, eu modérer les elf'
là où un généreux enthousiasme pourrait entrain, quelques dérèglemens, le diriger par-dessus tout vers cet unique but, le triomphe
de l'empereur et de la patrie. Quelques châteaux (ajoutait-il) sont
devenus le foyer de sourdes agitations ; des prêtres, oubliant que
Dieu les a institués pasteurs des peuples. les égarent et abusent de
la religion pour troubler les familles et l'état ; des gens sans 'ore
parcourent les campagnes et y sèment le poison d'une funeste do.:
trine ». Ces moyens honteux auxquels l'opposition a recours, «
faut les combattre avec les armes de la vérité qui, tôt ou tard,
devient persuasive, et s'il le faut encore, avec l'autorité des lois
l'appareil d'une force savamment employée.. »
Le lendemain du jour où Napoléon n'hésitait pas à instituer
Lyon un fonctionnaire spécial pour réduire à l'impuissance e
adversaires politiques, le commissaire extraordinaire, comte Mare
réorganisait le Conseil de département't, et, quelques jours après,
comte Fourier était relevé de ses fonctions. Ge préfet, qui s'était fe
estimer de ses administrés, « non moins par ses talens que par 5
66

Journal du dép. d« 1111.6ne, 20 mai 1[81.5, p. I.
• Ibid., 23 mai, p. a. (Circulaire de Teste aux préfets).
• Ibid., 23 mai, pp. x et 2,
...tournai du dép. du Rhdne, il mai 18.5, p. 3; Guerre,

p. «38.

vingt membres du Conseil départemental, furent, depuis sa réorganisate_.
Régny, Charasson, Evesque et Laurent, négociants; Willermoz, propriétaiP7
Agnel de Chénelette, propriétaire à Chénelette; Bottu-Saint-Fonds, Fie!'
taire à Glézé; Michou, propriétaire à Sainte-Colombe ; Montgolfier, manu.'
turier, commune des Ardillats; baron Rabaud, procureur-général; Mils.
avocat-général ; Ides reg avocat; Leroy, président du Tribunal de com.n.
de Corcelle, commandant de la garde nationale; Nivièrc, receveur généra'
Same, avocat à Villefranche ; Caquet, juge de paix à Tarare; Rome'
notaire à Montrottier; Bertin, maire de Beaujeu.
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qualités morales"
était d'o inion modérée ; le 17 mai, un décret,
imPérial Lui donna comme successeur, M. Pons, et, le 6 juin, le nouveau titul aire de la préfecture du Rhône fit son entrée à Lvon 2. Il
se signala de suite à l'attention du peuple par une proclamation
fort vive contre ceux qui, « après avoir abandonné ou trahi les
», s'affichaient « comme les défenseurs decette famille devenue absolument étrangère à la nouvelle existence sociale » des Français. Ce ne sont pas les Bourbons que ces hommes regrettent; »
disait M P .n., que Napoléon leur rende leurs prérogatives féodales» et Napoléon sera leur idole. Leurs plaintes ou leurs voeux ne
l'effet d'un sentiment patriotique ; l'orgueil humain, voilà
nt
e mobile unique de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. L'Empereur
crut Pouvoir les attacher la patrie en les comblant de bienfaits,
e cette erreur fut la première cause des maux qui ont désolé la
rance Sans doute, parmi les royalistes, y a des gens de bonne
ot, des égarés qu'il ne faut pas aigrir davantage. Il faut leur tendre
1,1 tuai' et les ramener en leur montrant « le regard paternel » que
Polléon
toujours jeté sur la seconde ville de l'Empire. Quant
a:
irréconciliables, « dont nia me serait assez flétrie pour n'être pas
Pas reen
-nn.ssante envers le bienfaiteur de leur pays s, malheur à
truie
desToute les précautions étaient donc prises pour que la défection
d autorités civiles ne fût plus désormais à craindre ; changement.
e Personnel et création d'emplois nouveaux, rien n'avait été éparpotn. arriver au résultat que l'on se proposait d'atteindre. Mais
7,;
1 au moment de l'approche du due d'Angoulême, les magistrats
,
cité avaient donné des signes d'hostilité latente contre le
Mme impérial, la garde nationale ne s'était pas montrée plus
gouvernement établi; après avoir épuré les administ vt"le
civiles, on réorganisa donc la garde nationale lyonnaise.
A. suivre).
PIERRE GONNET.
Audio, Tableau historiau P 4
Arc
h. inun
e .de9 ;815. Documents, liasse : Gouverneur,
..tadants militairesInvajsio'n, préfet, police.
ibrullrnial d d
ép. du Rhône, 8 juin z815, P
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DÉLIBÉRATION

DE LA COMMUNAUTÉ DE BRESSIEUr
— 27 Mars 1789 —

ASSEMBLÉE GÉNÊRALE DES TROIS ORDRES DE LA COMMUNAUTÉ
DE BRESSIEUX
Du Dimanche, vingt-deuxième février, année mil sept ce'
quatre-vingt-neuf, à l'issue des vêpres de Bressieux, et dans le
maison consulaire dudit lieu, devant nous, Joseph Gellas, consul de
la communauté de Bressieux, autorisant la présente assemblée
l'absence du sr chatelain, écrivant le sr greffier et la présente OflT
voguée après les affiches que nous avons fait mettre aux portes d
églises des cinq paroisses (Bressieux, St-Pierre, St-Siméon, Chat
nay, Mamans) dépendantes de cette communauté aux formes °te
mires.
A quel effet sont comparus Sr Jean Collet, bourgeois; Sr Jose
Combalot ; Jean Charpenay; Joseph Barrai-Baron; Jean Jaque'
couvreur; Jean-Baptiste Alaix; Joseph Benevier ; Antoine
Joseph Renevier; Jean Galliard, Joseph Renevier fils; Joseph D.
bert, Sr Pierre Breymand ; François Rolland, Michel Faure-Male
Sr Hiacinthe Rolland ; Sr Jean-François Combalot ; Jacques Clémen
Sr Charles-François Clément, Jean-Baptiste Ponciti ; Sr Louis Dr
vet; Jean Marion ; Jean Collet François Guevtier ; Claude Nene
Guittot ; Joseph Collet ; Jean Dutruc; Antoine Cotton ; Jean Mari°
I Ce document, — protestation d'une communauté paysanne du Daufer
contre une délibération des Etats de Romans tendant à assurer une
aux propriétaires de terres nobles, compensatoire de l'abolition de leurs P."
vilèges financiers, — est intéressant par la question qui y est débattue,
plus encore par le ton et les arguments très significatifs de l'état d'esprit
paysans dauphinois de 1789. il a été collationné par M. Gueyffier sur
bération originale aux Archives de Bressieux (Isère), et nous a été oblige.
ment communiqué par M. O. Chenavaz, député de l'Isère.

la d.
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j
r,a_cqUes Gourdin ; Claude Izerable ; Jean Favier, Jean Tardy, Jean
Plierre Collet et plusieurs autres
esquels ici présents, nous ont tous observé qu'ayant pris lec•h—Le des délibérations des vingt trois novembre et vingt-un décemre
mil sept cent quatre vingt huit, tendantes, l'une envoyer
c-nes.rcléPut és aux Etats de Romans; l'autre à les doubler, pour conR:721 avec les premiers à la nomination des députés aux Etats
rn-n-fau' ....rdés par Sa Majesté au désir de la Nation, et notam--ent du mandat que viennent de donner les députés des Etats séant
jr„..1.1..ans, aux députés pour les Etats généraux, et encore de l'ad,4"). faite après coup, ce mandat sur la motion d'un des mem..'es de l'assemblée portant
qu'il ne paraissait pas qu'on eût
suffisamment recommandé dans le mandat aux représentants de
• la Province dans les Etats généraux du Royaume, de veiller à ce
» Ils
que la Constitution garantit les propriétés de tous genre,
Sont extrêmement surpris que les représentants du Tiers-Etat,
après avoir dit qu'on avait suffisamment pourvu dans ledit man
t
da aYent Pu ajouter et déclarer sans fondement et sans pouvoir,
is nobilité des fonds en Dauphiné, ayant augmenté leur
yalesur, dans le commerce et le partage des successions, elle ne
?oun.a être abrogée sans une indemnité, également effective,
Juste et proportionnelle. »
onsidérant, qu'au moment de la régénération promise à la France
parun monarque bienfaisant, ils espéraient que les députés des
Les allaient rendre hommage à cette grande loy, à la loy fondaentale de toutes sociétés,, que tout citoyen, quel qu'il soit, doit
ntribuer en proportion de sa fortune, aux charges de l'État qui
Pricniège, et qu'ainsi les Nobles et les Grands du royaume jouisk vastes et riches possessions, doivent des subsides plus conÀ—ramies que les petits possesseurs d'héritages roturiers, des sui,
:
l'ies véritablement proportionnels à la protection que le gouverne'nt accorde à leurs biens comme à leurs personnes.
encore que les mêmes députés ont visiblement abusé
dos onsidérant
e mes en décidant que les exemptions pécuniaires, dont le
tr
e
"FO et la noblesse ont joui jusque à ce jour, étaient une proet4 'espectable, tandis qu'elles ne sont qu'une faveur du prince,
1,,,,,c'eable dans tous les temps, comme injuste et abusive d'après la
sacrée de la contribution proportionnelle ; que cette même faveur
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dans l'origine était un allégement pour les communes qui étaie°
dispensées de payer les nobles, faisant le service militaire leur'
dépens et soudoyant le soldat; mais que ces conditions onéreuse
n'existant pas pour eux, ils n'ont aucun motif équitable pour
maintenir dans ces mêmes exemptions, que l'exemption de part'
leur part des subsides n'ayant jamais été consenty par la natio
assemblée, est de tous les abus le plus condamnable, parce go
établit que celuy qui possède davantage doit moins, et que celé
qui possède moins doit avec sa portion des impôts, celle du fonde
noble qui ne les paye pas.
Que cette exception ne saurait être regardée comme une prie."
priété, par la raison que les biens des nobles n'étant pas francs &leur nature, la franchise qu'ils réclament doit leur être refusée'
jusque à ce qu'ils ayent prouvé qu'ils donnent à l'Etat l'équivalent
de cette faveur soit par le service gratuit de leurs personnes dans I
emplois militaires ou civils, soit par quelques sommes ou établis'
sements considérables veiller à la patrie, qui serait un juste échan
entre la faveur dont ils jouissent et leurs obligations ; niais que le
nobles n'ayant aucuns titres semblables, doivent, comme tout propriétaire, indistinctement, une contribution proportionnelle à le.te
revenus.
Que l'arrest du Règlement de 1639 par lequel les ordres pin
légiés jouissent de leurs exemptions, loin d'affaiblir ces princiP1
les fortifient; puisqu'ils donnent en ces mots, les motifs, sur lege.
il intervient : « Le Roy voulant traiter favorablement sa noblesse
Dauphiné », mais que cette faveur du souverain étant puremell
gratuite ne saurait être légitimée par aucune possession, et que
Nation a le droit imprescriptible d'en demander la suppression
Etats généraux.
Qu'inutilement les propriétaires des fonds nobles nous dise'
qu'ils les ont payés plus cher en raison des exemptions qu'ils avaient;
on leur répondra que le souverain, de conseil avec la Nation,
lant établir cette grande règle d'équité générale, l'égalité de tiree
leur entreprise pour conserver ces mêmes exemptions n'est pas P1
fondée pie si les possesseurs d'héritages roturiers avaient crié
l'injustice et s'étaient plaints qu'on eut violé leurs propriétés p
l'augmentation excessive des taxes que les besoins de l'Etat 0:
successivement exigées; qu'ils les ont payées sans dédommagewen
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auclun - ces taxes nouvelles et progressives, parce qu'il n'est
L'eus, aucune raison plausible, aucun cris (lui puissent sousaurn
..
alre les possesseurs des biens de l'Etat, quels qu'ils soient, à la
nde Obligation de payer davantage lorsque les besoins publics
viennent b augmenter; que cependant les héritages roturiers ont
Jusque icy surchargés de toutes sortes d'impôts et les nobles
"..érés• mais que les propriétés du Tiers-Etat sont aussy des
propriétés, et des propriétés tout aussi respectables que celles du
clergé et la noblesse, qu'elles doivent toutes proportionnellement
nir aux dépenses publiques; qu'ainsy l'a voulu la Grande loy
Nécessité, dans tout empire où la Justice est la base des opés du gouvernement, où l'on a pas mis en loy ce principe
ilyrannique que le puissant doit écraser le pauvre.
Que l'addition au mandat fourni aux députés de la Province
le. Etats Généraux par les députés aux Etats de Romans, stiIn une indemnité pour les possesseurs de biens nobles, dans le
lité où le Souverain, de conseil avec la Nation, établirait cette égad'Impôt tant désirée est une cruelle violation des principes sacrés
qu m. vient d'établir, principes qui sont la sauvegarde de toutes les
Priétés, en protégeant la propriété générale: que les députés de
Ir:ans n'ont pu parvenir à ce but qu'en mettant les sophismes à
1:
Place des raisonnements justes, en regardant comme respectable
es exemptions nullement consenties par la nation, visiblement
b
srhargeantes pour le peuple, qui n'autorise pour les nobles aucuns
°néreux envers la Patrie, en un mot une simple faveur des
erains, qu'un Monarque plus juste, de concert avec les Etats
nér
veut anéantir comme contraire à la grande justice qu'il
-tilt à tons ses sujets.
Que la conduite de nos Rois, à, l'égard des privilégiés, dans des
relPs Postérieurs à l'arrest de 1639, prouve jusqu'à l'évidence que
eu' exemption de payer n'est qu'une simple faveur sans cause ;
que
L.uis • XIV pressé par des besoins d'état, voulant établir un
et, choisit le dixième qu'il établit en 1710, sur tous les biens
mi "n vaste empire; que les nobles du Dauphiné reçurent cette
.7,P°son sans réclamation, sans résistance, sans alléguer qu'on
jhuquait leurs propriétés, sans oser demander une indemnité, que
Purent à cette époque, appuyés sur l'arrest de 1639, se maindans l'exception de payer; si leurs biens nobles subirent la loi
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d'une contribution générale et sans distinction, s'ils remplirent
alors le pacte du contrat social, vainement ils excipent aujourd'hui
sur une possession qui ne fut point respectée, qui n'est- fondée sur
aucuns titres justes, qui n'a eu jusque icy d'autre appuy que la
faveur passagère des souverains et l'impuissante faiblesse du TiersEtat pour réclamer contre cet abus intolérable.
Que le dixième a dans la suite été augmenté, qu'il est encore, et
que les nobles ont continué de payer ; qu'enfin dans des temps pie.
modernes, Louis XVI, pour fermer des plages qu'avoit fait à la
France une guerre dispendieuse, ayant imposé un troisième vine
tième, ils l'ont payé de même, sans se plaindre qu'on ayt attaqué leurs propriétés; sans demander, on le répète, aucune indemnité.
Qu'une semblable stipulation, jointe au mandat des députés pour
les Etats-Généraux, annonce une lâche désertion dans la défens.
des droits du Tiers-État, une prévoyance meurtrière qui tend de
rendre inutile pour celuy de cette province tout le bien que le
reste du royaume attend de l'assemblée nationale ; que, justement
affectée d'un procédé si extraordinaire, la communauté de Bressieue
se voit forcée de révoquer le consentement donné par les député°
à la clause obligatoire de l'indemnité et de la désavouer connwe
injuste, oppressive et attentatoire aux propriétés du Tiers-Etat.
Qu'il parait inconcevable aux membres qui la composent qu'agi
moment où le souverain leur tendait une main secourable pour 1"
tirer de l'oppression sous laquelle ils gémissent depuis tant
siècles, qu'au moment où, au milieu de la nation assemblées il
allait effacer pour toujours toutes ces différences dans les tribut.,
trop longtemps autorisées par ses prédécesseurs, les traiter co.
des sujets aussi utiles à sa gloire que ceux des premiers ordres,
une protection égale, les faire également participer aux`
faveurs de sa justice, comme un père traite tous ses enfants,
dans un moment aussi intéressant, leurs députés agent pu anéauil.
d'avance de si grands bienfaits.
Qu% l'exemple de toutes les communes du royaume, qui, loin
d'offrir une indemnité aux deux premiers ordres, ont au contraire
réclamé avec assurance la restitution des sommes qu'elles avaient
jusqu'à ce jour payées pour eux ; qu'un pareil exemple aurait dit
les avertir que, loin d'être redevables, ils étaient au contraire le
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les véritables créanciers ; qu'ayant jusqu'à présent porté tout
le fardeau des impositions, il était aussi ridicule que déraisonnable d'indemniser les deux premiers ordres pour les forcer de
Y" leurs tâches et d'être justes ; que le consentement d'une pareille
indemnité de la part des députés du Tiers, semble une injure faite
au deux premiers ordres assurément très capables de faire le bien
Pal' des motifs purs, et qu'enfin si les députés du Tiers la leur
eussent épargné ils auraient deffendu ces intérets et rempli son
attente.
Que le motif qui sert de base à l'indemnité promise ne présente
Pas une idée juste, que la nobilité sur laquelle on s'appuye n'a
peint augmenté la valeur des fonds dans le commerce et le partage
es
l 55510n, qu'ils ont par cette nobilité seulement conservé
eur véritable Valeur; que toute valeur n'est estimée que d apres le
PPod11h
; qu'un bien noble donnant son produit tout entier d'après
•
nobilité ou ses exceptions, doit être payé à raison de ce même
qui n'est susceptible d'aucunes distractions de charges, plus
cZ:duit
r
geluy qui en fait, que cette nobilité luy conserve donc toute
h-":a uri mais ne l'augmente pas ; que ce sont les fonds roturiers,
• tes taxes dont ils ont été surchargés, taxes que les acheteurs
.nt jamais manqué de déduire, qui ont véritablement diminué de
valeur 1 , qui méritent seuls d'être indemnisés, pour avoir jusque à
ar„
1116se
., nt payé à la décharge des fonds nobles ; qu'on ne doit à ceux-ci
"'une
indemnité, parce qu'il vont payer ce qu'ils doivent nécessaireni
ent "près l'égalité de l'impôt, réclamée tout à la fois par les
à -venti
sociales et les besoins de l'Etat ; que cette égalité tendant
r
établir les fonds roturiers dans leur véritable et primitive valeur,
eZttlindevait pas s'attendre qu'on éloignerait peut-être à jamais
con; Justice, par le fardeau d'une obligation aussi légèrement
,4-Ctée qu'elle est mal établie ; que de tous ces raisonnements il
i"' que la promesse d'indemnité est assise sur un faux motif et
do: Partant d'un principe faux on est arrivé à une mauvaise et
.umuse conséquence.
Que
députés du Tiers n'auraient jamais dû perdre de vue que
tes h
-LLtges roturiers sont arrivés à l'ultimatum des impositions ;

ra

re

Prenez deux nombres parfaitement égaux, la diminution que vous
%'; 'Prenez
raf 14
ne
n'augmente pas l'autre, il reste dans son entier.

Lm'. — Documents
que le déficit dans les finances du Royaume est considérable
que l'unique moyen de le combler et de répartir les charges de rE
sur tous les possesseurs sans distinction ; mais que l'indernal
promise trompe l'espoir du Gouvernement et le prive du moyen
le libérer par une contribution générale et juste.
Qu'on serait tenté de croire qu'ils n'eussent jamais consenti
indemnité effective juste et proportionnelle, si les trois quarts d'en
eux n'avaient pas possédé de biens nobles ; que sous ce point de
l'un des plus affligeants peut-être, leur traité est insoutenable.
proscriptible ; que les trois ordres seuls pouvaient agiter une questi
semblable; les Etats-Généraux, de concert avec le Roy ont décide
mais que la promesse d'indemniser de la perte de la nobilité cequi en jouissent, donne l'existence à une propriété chimérique
la consacre; qu'elle est une décision injuste et fausse, qu'elle d
être annulée sans délai comme l'ouvrage de juges incompétents.
Qu'on voit avec le dernier étonnement que les nobles du Dauphieloin de marcher sur les traces des princes du sang, des ducs et Pa
de France, des notables du Royaume, du Parlement de Paris, de
noblesse du Languedoc, et de presque tous les nobles des ale
provinces, qui tous ont renoncé aux exemptions pécuniaires pole
impôt commun également réparti, se soient encors éloignés
intentions connues du souverain, qui veut bien les gratifier de ,
de distinctions personnelles, seule récompense faite pour les gram
vertus ; que loin de justifier les hautes espérances que nous rom
talent la journée de Vizille, la généreuse loyauté de ces vain**
chevaliers auxquels ils ont succédé, l'indemnité qu'ils ont exie
Romans ne permet pas de douter qu'ils ont voulu se maintenir' a
des privilèges d'une injustice démontrée, ce qui a jeté l'alarme
tous les esprits et excité notre juste réclamation.
Par toutes ces considérations, l'assemblée de la communauté.
Bressieux déclare que la cause de l'indemnité, dont est radait.
au mandat des députés pour les Etats-Généraux, étant ail
contraire aux intérêts du Tiers-Etat, ne saurait être ratifiée ni eig
firmée par elle, et qu'elle la désavoue.
Elle déclare, quant à la forme, que ces députés n'avaient ni inal
ni pouvoir suffisant pour consentir une obligation telle que rinde
nité promise; (pie les seules fonctions des députés aux États
Romans, étant la juste répartition des impôts de la province;
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ir'neti'n. des députés au doublement, de nommer en concours avec
ites Premier., des députés aux États-Généraux, la communauté de
,1;e:ssieu. n'a jamais entendu qu'ils puissent transiger, souscrire des
'`gati.ns, engager sous quel prétexte et pour quelque cause que
ce fut les hiens de l'ordre du Tiers; que sous ce rapport elle déclare
la Clause de l'indemnité promise aux possesseurs des biens nobles
nulle et attentatoire à ces droits et à tous ceux du Tiers-Etat de la
province : faisant quant à ce toutes protestations de droit.
Requérant qu'il soit envoyé par le consul à qui elle donne pouvoir,
extrait ...forme de la présente ; Monseigneur Necker, ministre
d
g," finances, l'effet d'appuyer de son crédit, la réclamation de la
',Ominunauté auprès de sa majesté, pour obtenir l'anéantissement de
ll addition au mandat dont s'agit, un autre extrait dûment signé par
le
eeffier de la communauté soit légalement signifié en la personne
procureur Générai sindic de l'ordre du Tiers--État pour en faire
e I.Pport à la Commission requerrant acte de tout ce que dessus
et ont les sachant écrire signé :
J•

ONE

CLÉMENT, ALLAIT, CUZIN, RENEVIER, COMBALOT,
DREVET, P. CLÉMENT, PIERRE COLLET, COLLET,
PR
O.A., COLLET, ROLLAND, Michel TAURE, ROLLAND, JOUD, JOU»,
ARION, Jean CHARPENEY, PONCET, RENEV.R, BREYMAND. ,
GOURDAIN, IZERABLE, DUTRUC, COMBALOT, JAQUET, ARNAUD,
ICEDON.

Hn",

•
tiniSk*"
susdit avons donné acte des réquisitions, délibéra7.
n et de tout ce que dessus et nous sommes signés avec le secréta
11". greffier de la communauté
G.LLARD, consul ; ROLLAND, secrétaire, greffier.
n.trêlé à la cote, le 22e fevrier 1789, reçu quinze sous pour
ee ti on consulaire seulement,
MEYER.
pédié et collationné Parte-inqua, par nous greffier de la comlinelauté au requis du consul d'icelle,
ROLLAND, greffier.
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J. BEYSSAC un Lyonnais et l'Académie Française Odet-JO
de Giry de Vaux, in-8. de 16 pages, Trévoux. J. Jeannin, 1906.

Cette brochure, rectifiant sur bien des points les erreurs des biograPhl
antérieures, établit, à l'aide de pièces d'archives, la généalogie dia
oublié dont le bagage littéraire, des plus modestes,
« immortel
exclusivement composé d'ineuvres posthumes. L'étude de M. Be, ssa. sir
cet académicien est néanmoins d'un grand intérêt. On y voit Pierre Ge'
venu de Languedoc à Lyon, entrer comme apprenti, en 1626, ehe.
marchand et épouser, vingt ans plus tard, la descendante d'une famill ,
chevaleresque. Le fils de ce bourgeois de Lyon est secrétaire du roi, pre.
la particule et devient baron de Vaux. Dans la génération qui suit, ltaÎn
a pour femme une de iselasso, fille du sénéchal de Lyon ; un des cadet.
l'académicien (1699- 176!) est chanoine de Saint-Just, abbé de Saint
vicaire-général de l'archevêque de Tours, abbé de Valbenoite et de
Clarté-Dieu, sous-précepteur du dauphin fils de Louis XV, abbé de Sain
Martin de Rouen, puis de Troarn. Dans la voie suivie par tant de fardai
lyonnaises, si rapidement parvenues à la fortune, à la noblesse et, "
honneurs, l'apprenti de 1626 et ses descendants ont marché à p..
géants. »
Du MIME AUTEUR Notes pour servir à l'histoire de l'Eglise de Lie>
Les listes de chanoines de Lyon, in-8° de 26 pages, LA -0
E. Vitte, 1907.
Cet inventaire critique des listes manuscrites ou imprimées des Cole
de Lyon actuellement connues, montre, une fois de plus, la connais...
approfondie qu'a M. Beyssac de tout ce qui concerne le Chapitre
l'Église de Lyon et ses archives. Cette savante étude n'est, il faut l'esPée
que la préface d'une liste complétée et documentée que l'auteur de c
travail est seul à même d'établir.
F. BORNA«. Cambon et la Révolution française, in- 8. de e«,4'

pages, Paris, Félix
i9o5 (Bibliothèque d'histoire conte
poraine).
m
Très diversement jugé depuis un siècle, par les historiens, Ca.
qui est surtout connu comme créateur du grand livre de la Dette pubilq eut, de 1792 à 1795, une influence prépondérante sur la direction.
finances. Son rôle politique fut aussi important. pendant cette péri°.
que son rôle financier. Il exerça une action décisive sur la ré dace
des lois qui fixèrent, en 1792, les principes de la politique étrange
sur l'organisation du gouvernement de la défense nationale en .793.
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"Paration de PEglise et de l'Etat. Adversaire résolu de Dumouriez
Ra trahison, il fut l'un des principaux auteurs de la chute de
:1"."Pierre au 9 thermidor. Pour mettre en lumière la figure originale
la c.ractère indépendant de ce serviteur constant et chevaleresque » de
ntadién'"atie, M. Bornarel a utilisé une série de documents inédits ou
...nus et notamment les discours, lettres et opuscules de Cambon,
•ecluernment
cités dans son volume qui contient (pp. vi à xv) une
co
pieuse bibliographie.

rike

Manuscrits, livres et parchemins. Souvenirs lyonnais,

,411 8° de . 8 . pages, avec 3 portraits et 25 illustrations dans le texte,
...yon (Brun), . 9.8t
Sn
bei us

le Pseudonyme de Nobirulus, M. Louis Brun publie ces souvenirs
rappeler la mémoire » de son père Auguste Brun (.82i- .894)
e. .847, ouvrit à Lyon, rue du Plat, la « Librairie ancienne » à
eu , u s
de la Providence. Avec les notices bibliographiques rendant
" juste bornmage à l'homme de bien, au travailleur énergique et érudit
use
que sers
fut le bouquiniste » Auguste Brun, on trouve dans ce joli volume
de lettres des historiens et des bibliophiles lyonnais qui furent
j ilacauser
bitués de la modeste boutique de la rue du Plat, où l'on se réunissait
èjittl:
oses de Lyon. Ce petit cénacle était fréquenté par le
des choses
dj
icike de
d'Aigueperse„ Morel de Voleine, Henri
"aPel
clus, naY, Péricaud, Alph. de Boissieu, G. de Soultrait, Allut, de
Steyert et bien d'autres. Leur correspondance, annotée par
dirler.' et la liste qu'il donne, avec de curieux détails, des ventes
l'i
r sou père, contiennent des documents intéressants pour
i Pa
littéraire de Lyon pendent la seconde moitié du xi, siècle.
R.CILAIX

l'Enseignement des sciences médicales et

72 pages, A.
atoine,Pesq:rvà
onL
, 1y9761 de
Nos
"92 â 1821,
,
in-8" decliniques presque satip'... hôpitaux offraient à l'étude des ressources
le.
é
rirles en Prince; un mode de recrutementspécial y plaçait, à la
dt i:Zvers services des hommes de haute valeur. Ces circonstances
Arrien -,petit,
en .795 un' des chirurgiens-majors de l'Hôtel -Dieu, Marcla fl-e,
à créer un enseignement chirurgical qui, sans avoir reçu
.
Inéed-ree
, .tion officielle,
n4en était pas moins brillant y, ; l'enseignement
lui
inauguré
en
laie -Ieft
' T8o4 par Desgaultières le père, médecin taue!
rtu e
11,11ôtel-Dieu:
Ecole des Hôpitaux de Lyon » fut bientôt con., îterd e: inonde médical et sa réputation décida les pouvoirs publies
.
la 3 ,air entrer cet enseignement privé clans le giron de l'Universit
pé »;
déesd«,,tiet .82 I, un arrêté du Conseil royal de l'Instruction publique
création, à Lyon, d'une Ecole secondaire de médecine. Avec les
a es tentatives qui pré,cédèrent cette institution, M. A. Rocheux e

:
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étudié les doctrines et la biographie des maîtres de « l'École des 116e
taux », l'enseignement, dans notre ville, des sciences pharmaceutiques,
la physique et de la chimie. Il donne d'intéressants détails sur le recr
terrent et les obligations des chirurgiens et médecins des hôpitaux et cl
« compagnons-chirurgiens » devenus plus tard les « internes ». Sa thèse
très étudiée, est une utile contribution à l'histoire médicale et hospitaliè
de Lyon.
CHAMBARD-UHNON le Médecin François Rabelais, in-8. de 3. P
ges, Lyon, Association typographique, 1907.
M. Chambard-Hénon connaît à fond l'oeuvre de son confrère « 1
Dr Rabelais ». Le citant à propos, le commentant avec humour, il démon,
fut un des médecin..
g
que l'auteur de Gargantua et de Pantaruel
plus remarquables et les plus avancés de son temps. ll fut « le précurs.
de Vésale » en anatomie; il a « presque deviné » la circulation du sang
Syphiligraphe expert, « naturaliste de goût » et savant ichthyologist.,
retrouva le secret perdu du garum des anciens et formula l'hygiène "
logement, de l'habillement, de l'alimentation, de la vie au grand al,
est « presque notre contemporain », et, « si le cher grand homme
nait dans sa cure de Meudon, il aurait vite fait de s'adapter nos doctrio
microbiennes, son étonnement en face des progrès de la science se cle
gérait en curiosité scientifique bientôt on le verrait professeur au
lège de France ou à la Sorbonne ».
Dr JuLtis Daivos les anciens Hôpitaux de Lyon. Hôpiteue
quartier Saint-Georges, in-8° de 27 pages, avec un plan, Lyon, A.
ciation typographique, 1907.
Dans ce nouveau fascicule, consciencieusement documenté comme
précédents, l'historien de nos établissements hospitaliers passe en revu
les petits hôpitaux de la rive droite de la Saône. L'hôpital des cheve
de Saint-Jean-de-Jérusalem (dit « de Saint-Jean » ou « de Saint-Ge
ges »), mentionné par des testaments en 1176 et 1226, était vraisenw
blement destiné aux pèlerins, valides ou malades. Il disparut en .498,
peut-étre antérieurement. L'hôpital Saint-Antoine, situé près du pice
Sablet, sur l'emplacement de la rue des Prêtres actuelle, fut l'ondé,'
1246 par Guichard de Condrieu, chevalier, et réuni, en 1280, à la "c'
tracterie ou hôpital de Saint-André que desservaient., près du poe
Temple, les religieux de Saint-Antoine-de-Viennois. Enfin l'hôpital,
Saint-Jean (appelé aussi « de Sainte-Marie » ou « de Saint-Georges!)
.
créé, antérieurement à 1476, par un nommé Jean de la Roche oriel'
de la Savoie, et remis par lui au Consulat, en 1480. Il tombait en rue
en 1524 la maison qu'il occupait, fut, à cette date, appensionnée
tonnelier. M. J. Drivon suppose que ce petit hôpital fut négligé puis ir...
primé, parce qu'il se trouvait alors au centre du quartier le plus mal 'a
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dte la viii
. auteur termine son étude par quelques notes sur la prostije
'," Y.n et cite, à ce propos, l'opinion d'innocent IV et celle de
et
asiercrqoune
seauquiconsidéraient Lyon comme une des villes les
phi
iispuRerdse r E u rope.

I2n tra:

Miscellanées médicales et historiques, in-8. de
LY.., Association typographique, 1907.
M.
Le Dr brivon a réuni sous ce titre une série depièces d'archives qu'il
phi.
au cours de ses recherches sur les hôpitaux lyonnais. Les
curi
eux de ces documents concernant tous l'histoire médicale de
n, sont relatifs à une rébellion des garçons chirurgiens de l'Hôtelit ru, qui refusent, en 1,69, de raser les employés de cet établissement .,
in:marque des mendiants ; l'apparition de la syphilis à Lyon , au règledo,:l et la caution des internes de l'Hôtel-Dieu; au traitement sacerà is'i.ile,l 'hYstérie au m. siècle ; à la solennité de la fête de sainte Marthe
d L3Z.-Dieut au xvine; au célibat imposé aux chirurgiens des hôpitaux

e

Csituu „ .
de

: la Bourgeoisie française au Xvii. siècle, in-8'
2 Pages, avec 8 planches hors texte, Paris, Félix Al
i9o8.

resbans cet excellent volume, très documenté, riche de détails pittocle - e!' d'une écriture alerte et spirituelle, M. Ch. Normand étudie,
, a i66 1,
La vie publique et l'action politique de la bourgeoisie
orner. L.rsque Henri IV eut assuré, par la Paulette, l'hérédité des
en Cu . haute bourgeoisie, prise de la « folie des offices »,-- équivalente
in à la plaie du fonctionnarisme à notre époque », - donna
naissais P.ints
et ,i-ance une ploutocratie judiciaire et financière qui convoita, conquit
Cette
dans le royaume tous les emplois, sauf ceux de la guerre.
dieî'
n ;aristocratie bâtarde, active, entreprenante, mais envieuse, étroite
metjàtl lie au gain, essaya vainement de prendre sa part du gouverneél
que
elle ne sut qu'exploiter la France et rut aussi impuissante
...messe a empêcher l'établissement de l'autorité absolue. Son
Li
Se. ...promissions, les moeurs qu'elle avait créées aboutirent
. neei
banm,
:échec
ti
politique et surtout morale dont la conséquence fut
de ren.-e ?la er"..de bourgeoise. Le tableau que présente M. Ch. Normand
d'en--ern
, nie de cette haute bourgeoisie est sombre et triste; il se défend
tont 'ri exagéré la noirceur. Il excepte du jugement sévère qu'il port e
ts urgeois du xvn$ siècle, la moyenne et la petite bourgeoisie.
ces' til
l der ,, elasses aux frontières si peu précises » sont alors, par suite
inain= ..1, Piendance ou de leur ignorance, trop faibles pour jouer un rôle;
mes symptômes d'émancipation pointent ça et là .) et révèlent les
aes, encore obscures et incohérentes qui sont « la réserve de l'avenir».
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CHRONIQUE

Nov. 2f et jours suivants. Théâtre des Célestins : Pour élire airnée , d
Xanrof.
Nov. 24-25. Banquets offerts è M. AuGAoriEun, ancien maire de Lyon, gre'r
verneur de Madagascar.
Nov. 24. Match de football-rugby entre le e London-Hospital » et le 1( Fe*
bail-Club de Lyon s.
Déc. 3 et jours suivants. Théâtre des Célestins Lysistre, de M. Donna,'
représentations de M'1° Félyne.
7 Décès de M. GouJoN, sénateur de l'Ain.
Déc. S. Election de M BENDER, député du Rhône (Villefranche).
Déc. 22. Décès de M. SONNERY-MARTIN, ancien député du Rhône.
Déc. 30 et jours suivants. Théâtre des Célestins la Maitresse de pivi.
Janv. 14. Grand-Théâtre première représentation de Messaline, de j5dor
de Lara.
Janv. 16 el jours suivants. Théâtre des Célestins : l'Amour veille, de Mid.
Flers et Caillavet ; représentations de Mi. Toutain.

L'Imprimeur-Gérant

A. rbe.

e(EURS ADMINISTRATIVES DU PREMIER EMPIRE
LA CONSCRIPTION DANS LA LOIRE

c Quandors parle de la conscription et de ses effets pendant le
..sulat et
.
on a généralement l'impression d'un système
i n'a soulevé l'opposition populaire que par l'abus qu'on en a
tr
; et l'on est porté à penser que les souffrances et les résistances
n
o:
nt ectininencé quiavec les grandes levées de la guerre de Russie,
s
Plus tôt, de la guerre d'Espagne. Il m'a paru intéres' '`enfer le bien ou le mal fondé de cette impression par
:
conscription dans le département de la
oire.

r

I)
e cette étude, il me semble résulter que (dans ce département
•
QueM'in.), on n'attendit pas, pour haïr la conscription, l'époque où
Prenait chaque année plus du tiers du contingent, pour le
grandeshécatombes d'Espagne ou de Russie ; que dès le
... grandes
e
avec des levées moindres, et moins décimées sur des champs
rnoins lointains, elle fut odieuse, et qu'on lutta contre
eue ,
ee lt"eeeut-étre aura-t-il quelque intérêt à suivre de façon concrète
natf. 'une Perpétuelle entre un gouvernement guerrier et une
; et l'on comprendra mieux ainsi comment le pays,
tid—' Par les folles entreprises de l'un ne trouva pas dans l'apa,
,
edaie*)neante et la lassit ude croissante de l'autre les forces nécesr
es à l'heure décisive de l'invasion'.

de.

fie gui

`kc ut servi de
Correspondance du préfet de la Loire et du
o.-Etienne qui rentrent aux r Mires de la Loire dans la
,Cd'Eti utilisé, aux mêmes Archives, les séries NI, (élections commutiquis1, ,,(1.1
k ice générale et administrative), M. (population), Mi. (statis111058' blé uelque peu étendueq ue soit cette étude, je dois signaler l'aide
'4 in ftInter. apporter à mesq rech e rc hes mes beaux-frères,MM. Jean et
fip s

-

Hist.
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I
Dès les débuts du Consulat, et avant la paix d'Amiens, l'encave
siasme guerrier faisait défaut dans le département de la Loir.
24 mai t800, à la veille de Marengo, le sous-préfet de Saint-Étienne'
pour stimuler les enrôlements volontaires, écrivait aux maires
Saint-Chamond et de Saint-Étienne : (, Vous êtes placé d..s
commune où il reste encore quelques étincelles de ce feu sacré
animait tous les Français aux premiers jours de la Révolutiar
Tâchez de le ranimer dans la classe des citoyens aisés, faites lie,'
dans le coeur de cette jeunesse cet amour de la gloire qui a
formé le fond du caractère français... » Mais, loin de se précie
à la frontière, la jeunesse n'y courait pas même quand elle Yel
appelée par la loi. Le 19 juillet 1800, le sous-préfet invoquait
force militaire pour faciliter la levée, et déclarait (c Bien peu
communes de cet arrondissement ont fourni leur contingent
l'an VIII, je crois môme qu'il n'en est aucune qui y ait satisfait'
Cette résistance n'était pas toujours inerte un attroupement,
26 juin, arrachait à la gendarmerie, entre Bessey et Pélussin,
réquisitionnaire qu'elle venait d'arrêter ; dans la nuit du .9
30 juillet, on tentait d'enlever deux autres réquisitionnaires de
prison de Saint-Chamond ; le ni octobre, la population de Sale
Genest-Malifaux s'ameutait pour en faire relâcher un quatriê
Ces réfractaires, forcés de quitter leur village, formaient déjà ,
bandes suspectes : on en signalait plusieurs, fortes de sept à
personnes, dans le sud du département, le 3i août 18o1
Déjà aussi, pour briser cette désobéissance, des moyens viole
étaient employés. Une colonne mobile, du 16 au 2 I septembre
arrêtait seize réquisitionnaires ou conscrits de l'arrondissement
Saint-Étienne; et, pour décourager la complicité, des bateliers
Rhône, qui favorisaient la désertion en transportant les coupai'
de l'autre côté du fleuve, on ordonnait de les arrêter et de b
leurs bateaux. Le premier Consul it ses débuts n'avait pas la le
plus tendre que, dans la suite, l'Empereur.
Mais voici la paix d'Amiens, et la détente est général..
administrateurs deviennent lyriques pour la célébrer :« A e.
heureuse époque, écrit le sous-préfet de Saint-Étienne aux roue
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Padtés, où le bienfait signalé et presque inattendu de la paix vient

r

eine"' dans le coeur des Français les sensations les plus déli',,
ses, et ranimer toutes les espérances de richesse, de bonheur et
". gloire quil doit. bientôt réaliser, vous vous empresserez sans doute,
i eine d
is Pas d'exciter (quelles âmes en ce moment ne seraient pas
:uniss.n?), mais de diriger l'élan de la joie universelle, en don—
nant la fète du 18 brumle tout l'appareil et la pompe dont elle
est "
seePtible... Que le son des cloches donne le signal de l'ailéesse P
ublique; que les voûtes de nos temples retentissent du
d
e ,-7' majestueux du Te Deum; que des branches de laurier et
Ces doux emblèmes, Fun de la victoire, l'autre de la paix
ien est
le fruit, ceignent le front de nos guerriers et entrelacent
te
...tour de l'arbre de la liberté; que des inscriptions simples et
oi ent suspendues autour d'un espèce de dôme ou arc
trie
.Plial aux trois couleurs, surmonté de l'image auguste de la
portant un
rameau d'olivier ; que le héros qui l'a procurée au
'ncl. n'y soit pas oublié; qu'enfin une illumination générale fasse
de i
li.
nuit le plus beau jour, et que des feux d'artifice, en récréant
«joutent, s'il est possible, à son éclat...

r

Il
spi

Bette rhétorique idyllique, inspirée de Bernardin de
eette

nit:t-Pie rre, succède bientôt une rhétorique menaçante, indignée

de --i,rre la P,
fide Albion. Ie 7 juin i8o3 le préfet écrit au ministre

que « la modération du premier Consul dans les dern'gociati ons et les sacrifices offerts pour le maintien de la
en
mis à nu la perfidie du gouvernement britannique. Les
qui
ts
ce département, ajoute-t -il, partagent l'indignation
,,,, y'riline tous
Le
les Français et éprouvent vivement le besoin de
ternie à cette amb'ition
effrénée.— »
hé es cette indignation, ainsi que de leurs sentiments « pour le
té
lui les gouverne » on leur demande immédiatement des
o71 iiigi ,g's• Que ces habitants indignés offrent au gouvernement
l-e—adie les fonds nécessaires pour former la flottille de Boulogne.
préfet invoque habilemen
t, quoique en style un peu haut,
.es municipalités, l'intérêt que les villes industrielles ont à
,é faite de l'Angleterre, le mai que l'Angleterre leur a fait.
~

e
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C'est surtout aux villes manufacturières à seconder de tous Iole
moyens les efforts du gouvernement ; il n'est pas un bon esprit cen
ne soit persuadé que la rupture du dernier traité n'ait été inspire
au cabinet britannique par la jalousie de la prospérité renaissante
de notre industrie. C'est parce que le génie français, si connu da°'
le monde commerçant, réchauffé par un gouvernement réparateur
et rémunérateur, marchait à grands pas vers l'affranchissement de
tribut humiliant qu'il paie depuis plusieurs années à l'industri
anglaise, que tous les droits des nations sont violés et qu'une
guerre injuste nous est déclarée. » On invite donc les Consens de..
département, d'arrondissements, de communes à voter des kne
pour la flottille ; on pousse les maires à provoquer parmi les habi
tants de leur commune des souscriptions volontaires.
La population ne se fait pas trop prier, et donne d'assez bonne
grâce. Saint-Étienne offre 18.000 francs tout en demandant
soient employés en confection d'armes, de façon que l'offrande dee
contribuables retombe en salaires sur les ouvriers stéphanois. lee
brison, chef-lieu, mais ville moins importante, offre 6.000 francs;
Saint-Chamond 4 à 5.000 ; Roanne, 6s000 ; Rive-de-Gier 2.000,
Toutes les offrandes réunies du département montent à la sornie
respectable de 149.685 francs. La population forézienne, pour CO
quérir la liberté des mers, ne refuse pas son argent.

III
L'argent ne suffit pas, il faut des hommes. Dès le 26 avril 00'
la loi sur le recrutement ordonne la levée de 3o.000 homme. se
la classe de l'an X'. Le contingent de la Loire était li6
68o hommes.
Cela n'avait rien d'excessif pour un département qui comptait en--T
l'an III 29o.903 habitants. Ajoutons que les remplacera.°
étaient permis, depuis le décret du 17 ventôse an VIII (8 ine°
3,000 hommes de chaque classe étaient aussi appelés pour la
Mais les hommes de la réserve n'étaient astreints (an début) qu'an. ("1-0;
Lions suivantes se réunir pour s'eercer dans chaque commune tca.
dimanches; - une fois par an au chef-lieu de canton, pendant di.
plu. (école de peloton) ; - une fois par an, au chef-lien d'arrondissement , Pdant, cinq jours au plus (école de compagnie).
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Tu,on). et que le mode de désignation des recrues laissait une large
Pace au. autorités locales et même aux initiatives individuelles.
'algue commune avait, chaque année, un certain contingent à
0n donnait aux jeunes gens de la classe visée un délai pour
""ger entre eux de façon à réunir le contingent demandé, et
nseil municipal n'intervenait pour désigner des conscrits
te
:
di'''Licel
que si le chiffre demandé n'était pas atteint. Enfin, des cas
t
"emptions étaient prévus
exemption partielle d'abord, puis
pour les fils uniques de veuves, les aînés d'enfants orphelins,
00nscrits ayant un frère sous les drapeaux, les fils de septuagé
naires indigents etc.
mal gré cette douceur relative de la levée, l'opposition des habi—
ts i„fut de suite très sensible; dès juin 1803, le préfet signalait
actaires. Au mois d'août, le premier Consul se plaignait
one
le département de la Loire fût un des sept encore en retard; et
e Préfet répondait d'un ton navré au ministre de l'intérieur
« Abandonné à la simple force morale de la loi, il m'a été impossible d la
la faire triompher de la résistance que l'on rencontre en
ce localité
pour le service militaire. » Le déficit était encore de
iormes. Chaque jour accroissait le mécontentement à Paris. La
ire était, le 16 août, un des cinq départements en retard, et
.mmes manquaient encore. C'est à peine si le chiffre put être
atteint la lin de Fan XI (septembre 1803).
lié... difficultés l'année suivante; dans les réunions consacrées
désignation des conscrits, tout dépendait de l'ardeur et du zèle
,
es 'flaires. et les maires rechignaient souvent à trop presser leurs
s j,inistrés. A Saint-Etienne, harcelés par un maire actif, les co n-. montrèrent cc soumission, déférence, confiance, ordre et même
rcté ,
0. ne leur en demandait pas tant !Mais, dans le canton
hambon, par exemple, pourvu de maires apathiques, rien
irçait : sur 89 conscrits, il ne s'en trouvait que 46 à la réunion.
cYcle recommençait des gémissements préfectoraux et des
Mnderies ministérielles.
J.'
Pe a an x m (septembre 18o4-septembre 1805), où Napoléon n'apene.re que 3o.000 hommes à l'armée active, vit se produire
aussi es résistances la soumission et la gaieté des conscrits ne
,iv

rta

rale,
ii

L

eevC

tirage a(L Sort, à partir de ,B.4, remplaça la désignation

d'office,
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tournaient pas en habitude. Et les difficultés ne firent que s'accoe
pendant Van XIV (fin de 1805), où la guerre contre l'Autriche et
Russie nécessita des appels plus nombreux : 3o.000 hommes rege
Marx XI V, puis les réserves des quatre années précédentes. Au déb
de l'an XIv` (septembre 18o5), dans le seul canton de Saint-Etien0
76 réfractaires étaient signalés sur la classe de l'an XIII .; en ne"
bre 1805, sur 198 hommes des réserves appelées, 59 seuieie
étaient partis ; et sur 172 hommes de l'an XIii réclamés à. Parr.°
dissement de Montbrison, 121 seulement. L'année i 8o6 comme°
sans que le département se fût acquitté.
En cette année 18o6, la guerre de Prusse provoqua de nouven
demandes d'hommes : l e chiffre s'en éleva à 80.000 conscrit,Ce
de la Loire ne montrèrent aucun empressement,. Le iu'r octobre, . Ft
412 hommes du contingent, 65 manquaient encore. Pourtant,
mois plus tard, le préfet annonçait, avec un soupir de soulagewee'
que le département était libéré.
Les années de 1807 et 1809, où les campagnes de Polene,‘
d'Espagne et d'Autriche se succédèrent presque sans interruPtice
firent précipiter les appels la classe de [808, appelée, dès in
.807 , celle de 1809, dès le e'r janvier 1808, celle de, 8 go, au P
temps de .809, secouèrent coup sur coup les population ,
jeunes gens de dix-neuf ans ne partaient pas plus volontiers q
ceux de vingt; mais, les administrateurs, lassés de statistiques, e
comptaient plus les réfractaires que pour les frapper des rigue4
légales. A la fin de 1808, le sous-préfet annonçait au Consea
d'arrondissement que (< les lois sur la conscription trouvaient
jour en jour moins (le désobéi-ssants
Mais, un mois avant, il si
lait 58 réfractaires frapper d'amendes.
18 Io fut une année de trêve ; mais, au début (le r8., la gue
de Russie se prépara nouvelles exigences, nouvelles résistance
Dans le seul arrondissement (le Saint-Etienne, de février à e)
1811, 4o réfractaires furent forcés de partir par les rigueurs a
nistratives; et beaucoup ne partirent pas...
La levée de 1812 semble s'être faite plus facilement, g r ace
terreur inspirée par les colonnes mobiles qui avaient opéré en
Mais, en 1813, le chiffre formidable des hommes, appelés P°
remplacer l'armée de Russie et lutter contre l'Europe Soule
0-237.000 hommes, de septembre 1812 novembre 1813),

"4,
eindoeili.,
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des conscrit
s. Du 15 septembre au 31 décembre 18'3,
;jan. L'arrondissement de
Saint-Etienne, on note 229 réfractaires
drés,
partir par les voies de rigueur; et, dans les premiers mois
Ë-ourbons 13- Les derniers partirent le 4 mars les alliés et les
en dispensèrent les autres.
l Avait-on arrêté les réfractaires chez eux, chez leurs parents, chez
res employeurs qui lem. avaien t fourni un asile, tout n'était pas
qui Préférait au service militaire le risque des sévérités
d-gaLes, s'offrait la ressource de déserter pendant le voyage de son
anen'ent son corps. On ne se faisait pas faute d'en profiter
t,
ri-n
u'en messidor an XI (juin-juillet 18o3), le Préfet signale
(1)di,iseneur. ayant quitté le détachement en route. En fructidor
d'a ;"Ptembre i8o3), deux convois, de 27 conscrits ensemble,
nic,e,r'ent en bloc. La plupart du temps, ces déserteurs ne revien,,--n. Pas dans leur pays, et vont chercher du travail dans les déparL'ements de 1
Ouest. Même spectacle à la tin de 18o5 l'arrondisser
eent de Saint-Étienne fournit, clans l'espace de dix jours,
2 d'sertions en cours de route. Le mal s'aggrave en 1806 sur
:8 conscrits envoyés à l'armée jusqu'en juillet, 402 seulement
tirvivent leur corps! En octobre, 27 nouveaux déserteurs, 18 en
'n
e:"'bre, .4 en décembre. En août 18o8, on signale 7 déserteurs
irci
niai .te; en mai 1809, 34 à la fois. Dans les derniers temps, le
n'a Plus ,kmites le 3 février 1814, un convoi de conscrits
fait à Saint-Etienne la feuille de route porte 226 noms ; l'appel
PI',
15. conscrits sont présents.
Cep
êeri, ,Ld'selli... n'étaient pas sans excuses; le Préfet, en 18o6,
« La désertion a pour cause l'inhumanité avec laquelle les
'flaticteurs traitent les conscrits, l'indifférence qu'ils mettent à
de:urvoir leurs besoins, le peu de soin qu'ils prennent de déposer
chnsndes
e "sPiees ceu x. à qui la fatigue des premiers jours de mare:
Perinet plus de sui vre. »
route, le gîte ordinaire des
aes-sLen's était la prison de la localité; ils y logeaient, mélangés à
huncebitants ordinaires, couchés souvent sans paille sur le pavé
et les malfaiteurs qui devenaient leurs premiers voisins de
ee'
litte r'e ne se gênaient pas pour les exploiter ou les maltraiter
teiiiita7P'érience n'était guère faite pour les apprivoiser à la vie
.

,
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IV
La résistance ou la fuite des conscrits a, de tout temps, trie
des encouragements et des appuis dans la population. Les para'
naturellement, viennent les premiers; les mères surtout
leurs fils à la désobéissance ; quelques-unes injurient le Maire 1e
"(1---'
qu'il prêche la soumission, et évoquent l'image de la mère G.dans le Conscrit de 1818, montrant a Joseph Bertha le chemin
la Suisse. Ailleurs, un père enlève son fils du dépôt de Lyon, re
mène en voiture et l'on ne sait où les retrouver. Mais, souvent
sont les voisins, c'est tout le village qui s'émeut; contre les inesu
de rigueur se dresse une opposition passive, mais efficace. Met
en vente les biens des délinquants pour payer leur amende Ou
11,
frais de garnison? Personne n'achète. Les conscrits ou leurs
se sont-ils battus publiquement avec les gendarmes? Les té01°
déclarent unanimement n'avoir rien vu, et, faute de preuves, il 'le
acquitter. « Tel est, malheureusement, le résultat ordinaire .e
sortes de procédures, lorsqu'il s'agit de conscription : tous les 11 '
tants font cause commune. » La résistance à main armée est bel
coup plus rare. Le cas le plus net se constate à la fin de fe
1814, près de Saint-Genest-Malifaux, l'une des communes en —
temps les plus réfractaires : des garnisaires, emmenant à S
Etienne des recèleurs de conscrits, sont assaillis à coups de feu
les bois, l'un d'eux blessé. Encore, les assaillants ne sont-U. 1'e
être pas bien redoutables. Troublés ou désireux de s'excuser,
garnisaires portent leur nombre à 5o, mais le maire de Saint-Gen
le ramène à 6.
Les administrés ne sont pas toujours seuls à résister : les a
rites s*en mêlent. Les maires apportent aux conscrits les puise.ressources de l'inertie administrative, ou les marient illégale°.
pour les dispenser de partir. Enfin, calamité suprême! la gen
merie n'est pas sûre.
La gendarmerie partage trop les affections de f,u-nille, ca r
trop aussi les opinions de la localité oit elle se trouve. Oubb
toute idée de sa passivité, elle se permet de juger de la rigueu*
son action. » Certes, préfet et sous-préfets ont fort à faire le
lutter à la fois contre leurs administrés et leurs instruments.

Ph. a onnard
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„ D'autant qu'il leur faut de la finesse aussi bien que de l'énergie
il arrive rarement que des conscrits se mutilent pour ne pas servir,
funk ...Yeu souvent employé pour échapper à la conscription est la
.. d. relusses pièces. Les hommes mariés ne partant pas,
s
rélractaires poursuivis se marient à la hâte, et font antidater
ieur acte de mariage, heureux quand le mariage n'est pas pure sirnu'at .- Ou bien, ce sont de faux passeports, de faux actes de nais,,m3ance, qui donnent au réfractaire en fuite un âge libéré des atteintes
e la conscription.
d Le mariage libérateur n'est pas toujours simulé ou truqué; bien
es conscrits, placés entre le régiment et le mariage, préfèrent la
seconde alternative, et, plutôt que le fusil au bras, choisissent la
cLorde
Des chiffres significatifs peuvent être cités à cet égard.
,nombre annuel des mariages dans la Loire, de i8o6 à 1812,
evne
2-5.0 2.800. En 1813, l'année terrible de la conscription,
nombre s'élève à 6.177. La paix signée, en 1814, cette vocation
itimoniale disparaît brusquement (2.o23 mariages), pour renaître
e'la guerre des Cent Jours (3.103 mariages )i.

tricapti

r

V
les

Populations étaient ingénieuses à se dérober à la conscriptieni'
, les autorités n'étaient pas moins actives à les y contraindre.
Le décret du 6 floréal an XI (26 avril 1803) édictait à l'égard du
réfraeaire une sanction financière une amende de 1.5ou francs,
une sanction personnelle : saisi, il était envoyé pour cinq ans
°ris, un corps disciplinaire spécial, et, pour éviter qu'il ne désertât,
menait enchaîné comme un forçat.
,ette punition personnelle entraînait pour le département une
d tes
ie
cet effroi général du service et de la guerre, il serait injuste
be
tt éPeignant
e.
traits honorables du tableau. Le préfet constate en 18°3 que
leursleu P de pères de conscrits déserteurs se présentent pour remplacer
Pte, • » (Au capitaine de recrutement, 22 fructidor an XI ) - Le sousqui,-;:ir,S,aint-Etienne signale la même année le repentir d'un réfractaire
Pappe, fieue de voir un de ses concitoyens, obéissant pour la troisième fois à
Pt c e 1. 1 0i, éprouver la disgrâce du sort et partir Pou.' l'armée ac tive
par l'organe de son ami si, dans le cas où il se présenterait,
'rait le
libérer. » (Au préfet, 6 eerminal an XI.)
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conséquence pénible : le corps auquel le réfractaire avait été prine;
tivernent destiné ne le recevait pas, soit qu'on ne pût le saisir, Scafr
qu'on l'envoyed au corps disciplinaire, et il lui fallait cependant le
nombre de recrues fixé. Par suite, tout en pourchassant les rare'
taises pour le bénéfice des corps de discipline, on réclamait d.
nouveaux conscrits pour compléter les régiments ordinaires. Il
était pourvu à cette nécessité par la levée d'un ou de plusse.
suppléments.
Le mécanisme de cette levée est nettement décrit dans 1-1°
instruction adressée aux maires des chefs-lieux de canton. Ir;
l'exécution de l'arrêté du 18 thermidor an X. Pour combler le délie"
du contingent de l'arrondissement, de nouvelles désignation. .11
lieu, non par commune, comme le premier appel des conscrits'
mais par canton. Les maires s'assemblent au chef-lieu de canton et
y convoquent les hommes que le premier appel a épargnés, afin d
les faire « reconcourir à la formation du supplément cantonal d
justice de paix , Ces hommes convoqués, on leur indique le noeb
de recrues qu'ils doivent fournir, et on leur donne un certain terne
pour « faire entre eux, de gré à gré, tous les arrangements con'te-nables pour fournir le supplément du contin gent, Le d l rt;
expiré, si le supplément voulu n'est pas constitué à l'amiable, rr
iLl
le sera d'autorité, et l'exécution des décisions sera stricte
aura ni sûreté ni repos contre (sic) les désobéissants; les ple
mutins subiront le sort de l'embarcation à Rochefort ».
Malgré ces menaces, les conscrits du supplément ne parte
pas plus volontiers que ceux du premier appel ; bientôt, un seece
supplément devient nécessaire, et n'obtient pas de résultats hie'
appréciables. En i8o3, dans le courant de l'été, ,( tous les conscri
du département avaient passé par la filière des désignations suce
nives ; tous étaient en état de désertion ou déclarés supPlé"°.;
taires... » Pourtant, afin de rendre la mesure efficace, on emploie"
des moyens qui témoignent d'une réelle pénétration psych°1°.'
gigue. En appelant les supplémentaires, l'administration pub
te
la liste des réfractaires, et promettait que les premiers ne par
m4,
raient pas, si les seconds se rangeaient à leur devoir. Ainsi, l'intet la jalousie agissaient pour faire des supplémentaire les dece
ciateurs et les chasseurs des réfractaires. Raffinant sur ce procee
et donnant cet intérêt et à cette jalousie un caractère plu. Per.
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Sonnet et plus aigu, on eut l'idée d'ajouter, dans la lettre de convo-

I'. de chaque supplémentaire, le nom du réfractaire dont la
V'
béissauce causait son départ. Malgré tout, le remède agissait

Peu.
P
ourtant, il coûtait cher au département, dont le contingent
(sfientri):
vai t Par là considérablement élevé. On le constate en l'an XIV
18.5),
les levées furent particulièrement difficiles.
Le
t5
décembre
18o5,
le département, qui devait pour la classe de
1
?
;.I.
V
(conscrits
et
réserve)
624 hommes, en avait donné 822, et
l
e n."1Lristère lui en réclamait encore 22 i ! Le pauvre préfet en perdai
tète- Le même phénomène se produisait pour le contingent
de t'an
XIV, pour celui de i8o6 ; et la lutte s'éternisait, entre le
tn impérieusement ses conscrits,
et ,nistère d. la guerre , qui réclaait
Le préfet qui Protestait avoir fourni déjà plus que son del.
VI
,Plutôt que chercher des conscrits supplémentaires, il fallait done
'
taite'ir que les réfractaires partissent, et de suite ; or les réfrac-

i:res ne Pouvaient échapper longtemps que par la complicité de
-.urs Parents et de leurs voisins, qui les aidaient à se cacher, favorbis'ient leur fuite, et, au besoin, se battaient pour les délivrer. De
4"ne i.nre on utilisa, pour briser cette complicité un, moyen
inn
nergique, en rendant solidaires de la faute du réfractaire les parents
d'abord, puis les parents éloignés, puis la commune
Pour cela, on employait les garnisaires.
'
, ici quelles étaient les grandes lignes du système, organisé
du .0 prairial an XI (3o avril 1803). On pouvait placer
Cher les
tin—,
Parents du réfractaire, suspects d'avoir favorisé sa fuite, de
dro i t quatre [,,,rnisaires (vieux. soldats ou gendarmes); ils avaient
au logement et à une solde de i franc par jour, plus i franc
12eur entretien, et 2 francs par cheval s'ils étaient cavaliers.
le vingt, jours, si l'on n'avait pas obtenu de résultat, le
d,cb--"L'Pe de5 garnisaires pouvait être porté à 6, et leur solde établie
rbaellès un tarif plus élevé. Leur séjour n'avait plus alors de terét.R•en,t
t fixe ; quand les parents rapprochés manquaient, ou
l alsc'
.solvables, on frappait les parents plus éloignés ; s'il ny

Z
ra --Tir. (

92

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Etudes

avait point de parents, le garnisaire s'établissait à l'auberge au
frais de la commune.
Les principes de ce système très ancien de coercion (dont 1
Dragonnades n'avaient été qu'une application particulière, --particulièrement dure), sont souvent exposés par les adrninistt
teurs.
La garnison militaire est dirigée contre la complicité
parents et voisins « Puisque la garnison militaire peut se
rompre le fil des manœuvres secrètes des ennemis de la patrie,
faire céder les affections de familles, il faut la déployer avec itee
sévérité telle que les communes soient amenées à prendre pour
recrutement cette sollicitude de responsabilité qui en assure
succès... »
2 0 La garnison n'est pas seulement un procédé pour lever
amende : « C'est l'importunité de la présence du garnisaire, autan'
que les frais, qui détermine plus promptement l'obéissance
conscrit poursuivi ».
Voilà les thèmes généraux, qui reviennent si souvent sous le'
plumes administratives, que, pour éviter une longue périphrase,
crée le verbe garnisonner. Les variations sur ces thèmes, au reste'
se multiplient à l'infini. Constamment les autorités sont appel je
à trancher des cas de conscience en matière de garnison : qui do
supporter la garnison ? combien de temps la laisser? Et le pré
ou le sous-préfet, peu à peu, établissent une jurisprudence.
Il faut frapper d'abord le père du réfractaire; puis, à son défs.".
•
les parents les plus proches, frères, soeurs, oncles, cousins,
habitent ou non la même commune; - cependant, comme il s'.
avant tout de trouver le réfractaire, si les parents rapprochés SI
rent sa retraite, et que des parents éloignés la connaissent, e9
eux qu'il faut garnisonner 1 . Si l'on n'obtient pas de résultats
garnisonnant soit les plus proches parents, soit les complices p
Voir la lettre du préfet au sous-préfet de Roanne, as janvier 1807
parents d'un réfractaire protestent contre la garnison établie chez
ignorent la retraite de leur fils, que sa soeur, mariée, est seule à ..v.""
brave les menaces de garnison, ne possédant qu'un mobilier qu'elle
faire disparaître à volonté. Les parents demandent qu'on établisse la g...chez elle, et que, pour répondre des frais, on saisisse son mobilier T
qu'elle ait eu le temps de le cacher.
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Le
su ►es du réfractaire, il faut les garnisonner tous à la fois
• la garnison est de la placer en même
.1.3Ten de faire réussir
chez tous les parents, à frais communs. Le placement partiel
et successif ne produit aucun résultat.
ne sont pas seuls responsables. La commune où
i'«itParents
fle réfractaire est présumée complice du délit, et peut être
hfPe« Si les parents tardent à paver les frais de garnison, on en
'Ce les di plus forts contribuables de la commune, quitte pour
se faire rembourser. Si les parents sont insolvables, ou s'ils
in-nquent, la commune paie définitivement, et parfois pendant
:gtemPs; car il y a des exemples de garnisons le'rées après trois
"1. Parce que le réfractaire n'a laissé dans la commune ni famille,
- Propriété.
MOEURS ADMINISTRATIVES DI/ PREMIER EMPIRE

Sauivous
maintenant l'application des principes. - A peine autopar
e
Farrété du lo prairial an XI, les administrateurs de la
ce ...ploient les garnisaires; mais dès le début, bien des difli
t6s Se Présentent. Le préfet croyait que la recherche des réfrac. es incomberait aux autorités militaires, et il n'a pas de garnij
chirresh s°u. la main; les gendarmes ne peuvent tout faire, faut
ga:e,11' de vieux soldats retraités, et on manque de temps. Les,
eibl alres une fois trouvés, les habitants leur opposent une invine e fore. d'inertie. Le 9 juillet 1803, le préfet constate que tous les
ear
f is ires disponibles sont depuis quinze jours dans le même
duquel 12 hommes seulement sont partis, et, de ce
,
"-n
no
7re, 9 ont déserté le lendemain
Gurb
Dans la commune de
11,7èrL s, quand les garnisaires se présentent, ils ne peuvent se
al c ie. les Parents des conscrits parce que l'habitation des uns
a.andonnée , et la chaumière des autres offre l'aspect de la
rie >'. Nourrira-t-on les garnisaires à l'auberge? L'aubergiste
»L'alliai,' le crédit. Vendra-t-on les biens des garnisonnés? Personne
iié:etera, le maire donnera sa démission. On persiste, et quel
Gunj,_t Obtient-on? « On n'a pu arracher de la commune de
cries d,eu
ux hommes formant le complément de son contingent
ls avoir pour ainsi dire ruiné les particuliers contre qui la
gatintai
ku. 1 7,L1 était dirigée, et auxquels en a coûté plus de 2.000 francs. »
te
-."«, le fait est général « Les garnisons ruinent le déparetent. »
Dans I
e courant de i8o4, les garnisaires ont moins à faire ou
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s'habitue un peu à l'obéissance. Mais, avec la fin de 18o5, et les
demandes d'hommes croissantes, le spectacle est le même qu u.
18o3. Dans le courant de vendémiaire an XIV (septembre-oc-0e
i8o5), dans le seul arrondissement de Saint-Étienne, 65 conscrits
partent par l'effet de la garnison ; en brumaire, 67 ; en frimaire, 65.
On garnisonne en i8o6 comme en 18o5. Dans le courant d'octobre,
le préfet signale aux sous-préfets ou la gendarmerie 43 conscrite
18 en novembre, — 27 en décembre. Et les effet,'
garnisonner,
de la garnison, il faut que tout le monde les sente; le préfet refuse'
au maire de Saint-Chamond d'affecter aux , frais qui en résultee
pour la ville le produit de revenus municipaux ordinaires qui rest
sans emploi ; il faut une imposition spéciale, pour que les habitas*
se sentent solidaires de la faute des réfractaires, et que tous participent à la chasse, au moins comme signaleurs et rabatteurs.—
7
Ces frais, qui continuent de courir les années suivantes, s'élèv°
à des sommes considérables, et l'on comprend que le préfet ait de
qu'ils ruinent le département; dans les vingt premiers jours de 1.8
.8.., le canton du Chambon à lui seul paye 518 fr. 5o de frais et'
garnison ;
dans les vingt premiers jours d'avril, ce canton e
celui. de Saint-Genest-Malifaux payent 770 fr. 25; — et 128 fr.
dans les dix premiers jours de mai.
Au printemps de 1811, les préfets sont déchargés pour un tete'
du soin de chercher des garnisaires; le ministère de la guerre orga i,
nise par tout l'Empire seize colonnes mobiles, pour agir plus efnce
cernent, par leur direction militaire et leur appareil menaçant.
évalue qu'elles firent rentrer de 5o à 6o.000 réfractaires. Mais,
part cette efficacité plus grande, les principes restaient les mène°
L'année 181. 3, en même temps que le paroxysme des réclarnati°
impériales, marque le paroxysme de l'emploi de la garnison. Li
conscrits semblent ne plus partir que par sa contrainte en se..
tembre, la garnison fait partir, de l'arrondissement seul de Sen'
19 en octobre, — 31 en novembre , d'a'
Étienne, 29 conscrits, --3
et, en décembre, 30.
1814 arrive, et l'on .L4.rnisonne toujours. Le sous-préfet de .
Étienne, tout en demandant au préfet, le 18 janvier, ce quil et
faire si les alliés arrivent, lui soumet des demandes en m ainte''
t
de garnison; le 4 mars, les Autrichiens débordant dans la vale
du Rhône, le sous-préfet, impassible, garnisonne comme en .8
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-.."-4Pavicium [crient ruinœ. Aux garnisaires succèdent sans transies soldats de Bellegarde.
VII
Le levée des frais de garnison, dont les chiffres cités plus haut
Permettent de mesurer l'importance, n'empêche pas celle des
etnendes dont les réfractaires, et, à leur défaut, les parents ou la
ecrinnne, sont frappés. Voici quelle est, à cet égard, la règle
sal:4vie 1.rsqu'un Conseil de guerre a condamné un réfractaire, son
rêt a
diajr0 ddressé au préfet ou sous-préfet, est transmis, par Ifintermé
.
celui-ci,
au
procureur
de
l'arrondissement
où
le
conscrit
a O
domieile. Le procureur requiert du tribunal civil un jugement
:
r ndant exécutoire celui du Conseil de guerre ; à la suite de quoi,
administration de l'enregistrement poursuit la perception des
yen
, et l'on peut dire qu'elle ne chôme point.
Xideu f js, e .3 et 14 juillet 1807, le sous-préfet de Sainttienne envoyait au procureur 65 jugements de Conseil de guerre à
..
.mettre au tribunal civil,- et .5 quinze jours plus tard. Quelques
niQis
«Près, il adressait deux circulaires aux maires, leur demandant
dE
ar renseignements sur les biens des réfractaires et de leurs parents,
c2,, le e'rsuivre la levée des amendes ; et les tableaux joints aux
iiiijalres Portent les noms de 439 conscrits. A la fin de novembre
r. les receveurs de l'enregistrement recevaient, en deux fois,
.iLeation de 58 amendes à lever. Les années suivantes présentent
es chiffres analogues.
Aieiendes et frais de garnison ne sont pas toujours faciles à lever,
lœs Parents des réfractaires, à la première alerte, parfois dès la désieation de leur fils pour l'armée, font disparaître leur mobilier,
4,2que garantie du fisc. La punition ne se fait pas attendre ils sont
qu'llédiRternent arrêtés, et relâchés seulement quand ils payent, ou
ed# le réfractaire obéit. D'autres châtiments personnels peuvent
- nare les pères de conscrits indociles; on voit un garde forestier,
t e.mprornis par son fils, menacé de révocation.
e Peine. personnelles aussi sont menacés d'autres complices, les
de corzscrits, suivant le terme usité et expressif d'alors
e
i
rserit
n'étant plus que la propriété légitime (et précieuse) de
S.
111- l'Empereur et. Roi.

e

e
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Un régime aussi rigoureux entraîne facilement des excès, et ro
en saisit sans peine quelques-uns. Des garnisaires, se croyant reie.
nus au temps des Dragonnades, ne mettent plus de bornes à leurs
exigences ; un gendarme réclame, pour lui et sa monture, 24 frane
par jour à ses « garnisonnés ». Et cette tendance à tondre les'
réfractaires gagne de plus importants personnages. Le 12 avril
le maire de Thuyer amène à Saint-Étienne, au commandant de l
colonne mobile, dix réfractaires de sa commune, en qui son éle'
quence a éveillé le repentir. Mais c'est le soir : le commandant nereçoit pas. Qu'on repasse le lendemain ! On repasse le lei-id...44
et le commandant annonce que les garnisaires viennent de pare
pour Thuyer, et qu'il faudra payer cinq jours de garnison.
En d'autres cas, le garnisaire n'est pas sans pitié, mais il est sage
souci. Bien installé chez l'habitant, pot en main et pipe en bouche'
il contemple d'un oeil pacifique se promener dans le village le réf.*3
taire que sa mission est de faire rentrer ; il ne pense pas qu'il ait e
l'arrêter, et suppose son devoir rempli, s'il a touché sa solde Punie'
hère et vécu sur l'habitant.
Lors du Conseil de revision, un personnage important entre et
scène c'est le toiseur. Un coup de pouce donné à propos peut faire
descendre la taille du conscrit au-dessous du minimum exigé.
toiseur sait se faire payer le coup de pouce, même quand il es
inutile.
Les conducteurs de détachement ne sont pas non plus de ',die,.
saints. Vieux sous-officiers endurcis, ils évoquent le Poitevin de
Conscrit de 181., qui regrettait, sur les routes boueuses de la 590'
d'avoir, mal à propos, sifflé au théâtre : nous avons vu qu'ils ne
préoccupent pas outre mesure de l'hygiène et du confort de leu'
hommes; et, pour enfler leur escarcelle, qui se videra au cabare
prochain, ils ne reculent pas devant les petits profits. Leur
°
ment est-il éprouvé par la désertion, ils déclarent les absents
tard que possible, et touchent intacte leur indemnité de route entre
la date réelle et la date officielle de la désertion. Nous avons
vu fleurir l'industrie des fabricants de faux passeports. Ainsi, ent
les sévérités de la loi et la résistance des conscrits, les aigre'
installent leur boutique, et exploitent impartialement l'État et I
réfractaires.
De temps en temps, la rigueur ne réussissant plus, on change

t'i
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re, et,

au tonneau de vinaigre succède la cueillerée de miel.
Pat,' de Tilsitt, la naissance du roi de Rome, servent d'occasion
•r-ur ues amnistie, Bien des réfractaires alors, lassés de leur vie
'
j'ante, Préfèrent se soumettre, puisque les peines les plus dures
le sont épargnées, et partent pour le régiment. Une mesure de
e Zen' Plu. ordinaire permet aux réfractaires qui versent un
d,..i 4.4°"..clit de 1.5oo francs, de rejoindre librement leur corps,
'.1‘er la chaîne et "humiliante hos pitalité des prisons. Ainsi ,
•
t _sei!lant savamment de la sévérité à la clémence, avance l'adminiswiatz'n naPoléonienne.
VIII
1..14...conscrits sont partis pour leurs corps, les réfractaires pour
4.deviennent ceux qui restent? Comment vivent-ils, que
Pensent - Que
ils
oitn,"'hrent assez péniblement, surtout dans les villes industrielles,
ou reprise des hostilités a arrêté le mouvement des affaires. Les
t7, rs en quincaillerie, par exemple, e la clin vaille » , manquent
Dès l'automne de 18o3, le préfet du Rhône se plaint de
le
• 'affluer à Lyon les mendiants stéphanois. Mais, riposte aussitôt
bii:Prfet de Saint-Étienne, on voit à Saint-Étienne autant de
de ndnints 1Y.nnais,
si bien que le maire réclame une garnison
et it„ —"..es pour surveiller cette foule inquiétante de miséreux ;
Cu. départements finissent par s'entendre pour se renvoyer
iernent leurs mendiants.
ie
s
i
Î
"nées Passent, et la situation ne s'améliore pas. Le sousnt-Etienne, haranguant, à la fin de i8o8, le Conseil
elissernent, reconnaît la stagnation du commerce et de l'incesee qui se trouvent paralysés par les circonstances dans lesn(mis nous trouvons s, mais, ajoute-t-il aussitôt, « le génie
9[134 ri-7„,,..
gouverne les fera, n'en doutons pas, bientôt disparaître».
que , ieri.e est rnoins sensible dans les campagne. Il ne semble pas
nd:rfr,"taires fugitifs aient poussé bien souvent jusqu'au briPour ilavaient trop besoin de la complicité des campagnards
ntréfa:
indisposer ainsi. Un mal plus sérieux consiste dans la
ebt.tye,..T%
main-d'oeuvre résultat de la conscription. Le
--ement cherche à y parer en distribuant des prisonniers de
Lyon

e Sai
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guerre : pendant que les ForeLiens entrent a Vienne ou Madrid,
Andalous ou des Tyroliens cultivent les campagnes foréziennes.
sous-préfet de Saint-Etienne commence par décliner l'offre qu'ou
en fait, à cause de la stagnation des affaires, bientôt il se ravise,
ne tarde pas à demander des prisonniers en un style pompeux, le
(‹ soulager le gouvernement de la charge glorieuse que lui impo
la victoire et la clémence », et, poursuit-il sur un ton plus mo‘ie
« pour se procurer des bras très utiles aux réparations des che
vicinaux et aux ateliers particuliers ».
Ces prisonniers ne sont pas d'utiles manoeuvres. Les E.P.811
surtout sont plutôt une gêne et un embarras au lieu d'aller
N'ailler dans la localité rurale que désigne leur feuille de route,
viennent échotier à Saint-Etienne ou ils vivent d'aumône, et
cent la sécurité nocturne. D'autres cherchent à regagner
pagne.
Vers la fin du règne, les prisonniers affluent: les départe.'
envahis évacuent leurs dépôts sur ceux que l'invasion n'a pas .
mergés encore. Le 4 mars 18[4, le sous-préfet de Saint-Ebe
déclare son arrondissement incapable de recevoir plus de .50
sonniers, « trophées des dernières victoires de Sa Majesté "4.
dernières victoires ! Le sous-préfet a l'amphibologie prophe
Le ip mars, on veut placer dans son arrondissement 4 à 50°
sionnaires de plus. Quelques jours plus tard, les ennemis arr.
mais ce n'est plus en prisonniers.
Les bras manquent dans les campagnes : faut-il croire pour
que la population diminue ? C'est peu probable ; une forte et
fière natalité comble les vides: le taux des naissances varie e
34 pour Iwo° habitants en 18o6 à 4 en 18'4 : chiffres énore
les comparer au taux actuel (21,5 pour i 000).Le département'
290.9°3 habitants en i800 passe à 315.858 en i8o6 ; en 18.0 (a
cinq années de paix, il est vrai), il en a 342.190. Mais les
rapidement comblés dans les foyers se font plus longtemps
dans les coeurs.
Que se passe-t-il dans ces cœurs? Que pensent tous ces Fr
du maitre qui les conduit, d'une main souvent rude, vers les
Cette forte natalité de iSz4 s'explique tout naturellement par les il
mariages contractés, nous l'avons vu en s813.
•
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ne dévoile qu'à demi, et que la plupart, loin de les coinprendre,
connaissent même pas ?
la Prose administrative n'est plus un guide bien sûr. Certaines
a
Pprécuitions, au début, semblent correspondre à la réalité. Au
e vue Politique, déclare le préfet, les habitants sont « d'une
d'une insouciance inconcevables. » Mais le peu d'attention
qu'il. accordent à la politique ne les empêche pas d'être bien dispo:s. Pour le gouvernement
Confiance entière a Bonaparte; u est
les
coeurs,
comme
son
nom est dans toutes les bouches.
C'est
„ assez bien là la France de 18o, On sent aussi quelque chose
Eti"lcère da ces phrases alambiquées du sous-préfet de Saintbr:ellne, peignant la société stéphanoise en février 1802 « Je me
-rnel'ai à cette observation unique, qui , si elle n'offre pas ce qu'on
pil:P,Peler un thermomètre absolument sûr de l'esprit public, ou
ualls tons ses linéaments, la physionomie politique des admi-br.. de cet arrondissement, prouve du moins jusqu'à quel point
uir„unarrce qu inspire le gouvernement influe sur la tranquillité
*4es
- Cue, ce contentement qui naît du bien-être, enfin sur ce retour
bwrnçais à cette gaîté, cette légèreté aimable et ce cercle de
70 —rs, hors duquel les avait rejetés l'influence de la Révolution.
1. s'amuse beaucoup ici, et, ce qui est d'un agréable augure, c'est
eqiut: ees amusements sont partagés par toutes les classes des
c,urYens, et qu'aucun souvenir amer ne paraît en troubler la don-

Seins qli'il

le consulat à vie est-il accueilli avec enthousiasme Par•
son-issement de Saint-Etienne donne 9691 oui et pas un non; et le
préfet ajoute: (, La masse des citoyens de cet arrondissement
Ses souhaits accomplis, siBonaparte jouit pendant de iones attnêes
du bonheur et de la paix que les Français doivent à ses
veines et
scr. génie. » L'Empire n'est pas moins bien accueilli ; le
• no
ns«».-4 '.et, le 2o juin i8o4, transmet un relevé de 442o oui et
e plet i'llqu'au printemps de t8o5, il est question d'un passage
joie : —Perle., à Saint-Etienne, le sous-préfet ne se connaît plus de
Laveur signalée dont Sa Majesté se propose d'honorer
notre
En ',ine a aelectrisé' les habitants et les a transportés d'allégresse. »
nant compte des exigences du style administratif, le ton cadre
uoute encore avec les sentiments publics.
eut-être le discours adressé par le sous-préfet à son Conseil d'ar-
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rondissement, le ter octobre 1807, est-il encore véridique « Plaoés,
Messieurs, sur les divers points de cet arrondissement, vous avez de
juger de l'excellente opinion publique qui y a régné pendant
guerre ... Partout il y a eu dévouement sans bornes, amour et ficle'
lité inaltérables à S. M. Napoléon le grand. Partout obéissance'
soumission et exécution des lois »
Mais arrivons en 1812. L'adoration publique est à son comble.
La fête anniversaire du couronnement, écrit le 18 décembre, le
sous-préfet, a été célébrée avec toute la pompe ... que dictait Ver_
thousiasme de la reconnaissance pour le héros révéré ... La fête
été annoncée dès la veille par le bruit des boites, l'allégresse dø.
Le soir, illuminations et clive.
cloches, le son des tambours
banquets de corps, où des chants d'allégresse ont retenti à la el
du plus grand comme du plus adoré des monarques. » Pendant
les fidèles Foréziens chantaient, la grande armée, échappée
Bérézina, se traînait vers le Niémen.
Mais que pensent-ils, ces chanteurs ? Le préfet veut le savoir,
le sous-préfet le renseigne. Jamais, déclare-t—il, l'opinion W. e
plus rassurée et plus ferme. e Si jamais il arrive que quelque ne."
velle peu avantageuse soit hasardée ou répétée par des oisifs,
personnes trop crédules ou sans énergie, le renvoi a la quaraill...
en fait aussitôt justice ; et l'on ne trouverait pas aujourdle.; ii
homme de bon sens qui se laissât prendre à ces annonces qui, P
dant longues années, étaient enfantées par de vils spécule.p
mercantins (sic) pour déterminer la hausse ou la baisse. Ces moisont usés, et les dupes sont devenus sages à l'école des fripons- »
Les Foréziens sont donc orthodoxes en ce qui concerne la cale
.
gne de Russie; ce n'est pas à eux qu'on fera croire qu'elle s'est
terminée; mais niffaire Malet? Là encore le sous-préfet
accorde une bonne note : « Les affaires de Paris ont été regard
comme le résultat du délire de quelques mauvaises têtes, de Pe
sonnes isolées, sans appui, mécontentes et ennuyées de l'existence'
Du reste, l'indifférence à la politique persiste, profonde et rae
rante on lit à peine les journaux, tout juste « par intérêt pour
succès de nos armées, par amour pour le héros qui les comm.°
et par enthousiasme pour ses victoires successives. »
Vingt mois après, ces enthousiastes acclamaient, à son pas
à Saint-Etienne, le comte d'Artois.

eh. G.nnard.
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lx
i rnee n'est pas faute d'avoir été surveillé par le Gouvernement
érie, dont la minutieuse police laisse plus d'une fois apercevoir
son action. Une lettre du duc de Rovigo, le i o juillet 181o, reine,
ei.ei.„,Préfet des renseignementsq u'il lui a donnés sur les chefs de
f-4"11e marquants ; mais ces renseignements ne sauraient suffire.
fi demande
tableau nominatif « des plus riches demoiselles de
de quatorze ans et au-dessus », habitant le départe'niant. Le tableau devra contenir huit colonnes, où l'on indiquera le
nig; les noms des pères et mères, leurs qualités anciennes
et
lesleur état présent, leur fortune, la dot présumée et les espérances,
lieu. où se trouvent les biens fonciers et leur nature. La huir nie
lest col.nne décrira les agréments physiques ou les difformités,
alents, la conduite et les principes religieux ». Que le Préfet
ne &effarouche point de ces questions, qui semblent provenir d'une
•
agence matrimoniale « Le résultat de votre travail
ne peut tourner
qu'à l'avantage
de chaque famille
renseign.ernents sont trop particuliers, et le Ministre travaille
bientôt
sur
sur un plan plus vaste. Le 18 juillet, il envoie l'ordre de
dies
d
un tableau complet de statistique personnelle, qui soit « le
"l'eau moral de la nation, l'histoire des individus, l'effroi du
rt' l'espoir du mérite, et... une source féconde de lumières
le Gouvernement ». Le dernier point se conçoit sans peine, ce
°ha' :ieinrehe pas le Ministre de la police de le commenter, comme
s autres, en un paragraphe noblement écrit, ne négligeant
d'avertir
le Préfet que ce projet « est le fruit d'une pensée juste,
liter et bienfaisant
e ».
dette
Pensée libérale est en même temps d'une rare fécondité, car,
c'ett'brie, celui qui l'a conçue veut être renseigné sur les mariages
dellSe '11, dans le département, et la pensée de défiance à l'égard
« noblesse se décèle : « Vous ne pouvez ignorer que la plupart
des
1,,,e,„«,_ncielines familles sont opposées à nos institutions et ne cherqu'k
entre elles, parce qu'elles se persuadent de faire
%ri' et donner plus d'éclat à des titres que le Gouvernement ne
de :net pas.- Ces combinaisons ont encore pour but, de la part
-es familles, de perpétuer dans leur descendance l'esprit d'oppo-
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sr ion qui les anime contre la dynastie actuelle ; elles croiraient
s'abaisser si elles s'unissaient aux familles dont les pères ont si glu
rieusement versé leur sang pour la patrie. )) On ne saurait s'tonn r
que Savary, duc de Rovigo, parle de la sorte. Mais son intérêt se
porte sur d'autres encore que les ci ci-devant ». Il aime a être renseigné, comme il le dit en termes élégants, ,t sur les hommes qui sa
livrent à l'étude de l'histoire ou qui consacrent leurs veilles des
ouvrages de poésie ».
Quand ces écrivains c consacrent leurs veilles à composer dt"
journaux, l'attention redouble, et la surveillance se teinte singulivrement de rigueur. Le sieur Aillé demandant à fonder le Journal de.
Roanne, le Préfet lui rappelle les règles imposées a la presse
« Eviter avec soin tout ce qui peut tendre à inquiéter ou à agite
:
les esprits en quelque sens que ce soit, surtout en matière de re"'
gion ; ne rien insérer contre les établissements quelconques auto"sés par le Gouvernement, etc. »
Autre limitation, imposée au Journal de Saint-lien e,
novembre i8o84 ne rien insérer de relatif à l'administration ontiL e
police, qu'il n'y ait été autorisé ou que cela n'ait paru dans le j110"2
Leur. Ledit journal s'étant mêlé de parler, sans autorisation , e
deux assassinats commis dans l'arrondissement, est suspendu Poe
un mois, menacé de suppression à la première irrégularité.
—
Au reste, la presse n'est pas bien dangereuse dans le dépare,
ment ; un journal a paru à Saint-Etienne, pour la première fois,
5 octobre i8o8. L'arrondissement ne possède qu'un seul imprimer'
qui se consacre surtout à la. composition de ce journal, à rime »
sion de mémoires pour les tribunaux, d'avis de vente et de Weil,'
Dans le même magasin se fait un commerce de librairie consiee
en livres de piété et almanachs. En plus, des colporteurs parce:
rent villes et campagnes, vendant des ouvrages religieux et i;
romans plus ou moins moraux. Il n'y a pas là de quoi monter
tête aux Stéphanois, et les pousser à la révolte.
Si les administrateurs compriment, ils excitent Ruse—
exhortent, non pas au loyalisme — ils n'oseraient supposer tr.
en manque — mais à l'enthousiasme pour le Gouvernement. JI
allocutions au Conseil général et aux Conseils d'arrondisserne
sont les principales occasions où se déploie cette éloquence d'aPP;
rat. Les conseillers d'arrondissement de Saint-Etienne .1.1e-
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êté

électrisés, en écoutant, le 13 mai T8o6, ces tirades sonores
c
ale .rançaise, qui promène avec une juste sévérité la foudre
v":eriesse sur les empires ennemis de la paix et du bonheur de
fie, a Pulvérisé en trois mois la coalition la plus astucieuse-.
r ourdie
— A Presbourg, un traité souscrit par la modération
eté par la générosité du vainqueur, à déconcerté la calomnie et
en.haîné l'admiration des vaincus...
La France reconnaissante vote à son héros les honneurs du
triomphe, mais il les refuse et, tandis que tous les corps de l'État
lent sa rencontre, déjà environné de ses ministres, dans le
:
ence de son cabinet, il s'occupe des grands intérèts de son

rte

'allocution du ier

octobre 1807, en donnant à Napoléon de justes
mes, oublie un peu trop qu'à Iéna et Friedland, l'armée était digne
De grands et glorieux événements se sont passés
dI ,néral:
uns votre dernière session ; ils sont la preuve immortelle de ce
que Peut le génie d'un seul homme, du plus grand homme qu'ait
rduit l'univers ; ce héros n'est pas moins grand par les soins qu'il
nile à l'administration intérieure, etque n'ont jamais interrompus
q
1k...travaux militaires ni ses victoires. ),
sent. en 1808, avec la difficulté de trouver de nouvelles fore es admiratives, le besoin de promettre la paix à un peuple qui
or,. en.e à se lasser « chaque session, vous avez de nouvelles
e'i
à
p rts de grâces à rendre au héros qui, par ses victoires, assure
ce le bonheur et une prospérité durable que couronnera la
ni::

j

tais c'est aux jours de crise que le zèle administratif redouble,

'r muler l'opinion défaillante. Après les malheurs de 18 r 3, les
d:ici
stiPalités, plus ou moins spontanément, envoient à Napoléon
ri:adresses pour l'assurer de leur dévouement et le remercier (, de
Pas désespéré du salut de l'Empire ». Encore faut-il que cette
dr-ntanéité ne soit pas trop tardive dans ses manifestations. La ville
e
4e aint-Chamond tardant à envoyer son adresse, le sous-préfet
dé?'au maire « avec l'expression du mécontentement contre les
aPPortés par le Conseil municipal, dans une circonstance
rair Pont- faire (sic) son amour et son dévouement à ses souve• Ainsi aiguillonné, l'amour et le dévouement des habitants
riefr.idira pas — au moins dans son expression.
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X
Ce dévouement, l'Empereur en a besoin en 18i3, car la .1496
devient terrible. En plus des énormes levées exigées pour refaire
l'armée détruite en Russie, on fait appel, comme en 18°3, aux otee
volontaires des populations. En 18°3, il fallait former la flottille;
en 1813, il faut reconstituer la cavalerie,
Le département montre assez d'entrain pour cette tâche nécessaire'
Saint-Etienne offre huit cavaliers montés et équipés, le reste au
canton cinq, divers particuliers stéphanois quatre autres ; la corne.
gnie de pompiers offre un cheval harnaché et une pension vie."
de toc francs pour celui qui le montera. Le canton de Bourg-Axe:
tai s'inscrit pour deux cavaliers, et le sous-préfet de Saint-Miel:tr
3e me persuade
a bon espoir que ces exemples seront suivis
malgré les malheurs du temps, l'indignation générale éprouvée
nouvelle des dernières perfidies de nos ennemis, portera tous 1"-)
cantons aux plus généreux sacrifices pour la défense de l'honeee
national, et le témoignage de l'amour et de la confiance sans borne'
dans le héros qui règle les destinées de l'Europe. »
Il avait cessé de les régler à la fin de mars 1814, les alle
pénètrent dans le département de la Loire. Leur séjour n'y est P°.
gratuit ; quand, en octobre 18 [4, il faut en régler la note, l'are:
dissement de Saint-Etienne en a pour 26o.000 francs. Mais,
échange, les alliés ont ramené les Bourbons.
La transformation est rapide ; le 2 2 avril 1814, le sous-préfet t
Saint-Etienne convoque le Conseil d arrondissement et lui Pre'wd'adhérer « aux mesures du Sénat et du Gouvernement provise1:
0,
qui ont reconstitué la France et rendu le trône des Français à 7
légitimes s9uverains ». Le Conseil adhère aussitôt « aux miracule
événements qui, en régénérant la France, la replacent sous se. e0i,
légitimes et sous l'antique bannière des lys, qui l'avaient rende"
rl,
florissante pendant tant de siècles ». Rien n'a changé, que la tveao
lité des discours officiels au style tendre, belliqueux, imprégné dt
souvenirs romains, succède la phrase attendu et paternelle,r;r
flottent perpétuellement les images de saint Louis et de Henri 'o.
Si le style a changé, les procédés administratifs sont les
Sans doute, il semble que le rôle de l'administration et de la p.'
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bien simplifié par l'enthousiasme général, car le sous-préfet de
:
Lut-Etienne écrit le 14. juin i 814 au comte Beugnot, directeur de
La France, heureuse du succès de ses voeux, jouira du
.ieposàl'ombre
des lis, bénira le gouvernement paternel du plus aimé
(
ies
rois
et
ne
laissera
à votre ministère que la tâche bien agréable de
f
connaftre Sa Majesté les accents de son amour et les marques
gon obéissance à ses volontés paternelles.), Mais ce gouvernement
Paternel entend être respecté. Le 15 juin, le comte de Noailles,
Zissaire du roi dans la 19. division militaire, prescrit au sous« de faire arrêter et conduire sur-le-champ à M•ontbrison toute
--crii ,cinne qui irofèrerait le moindre cri séditieux et nuirait de
-1-etque manière que ce fût à la tranquillité générale et au gouvernernent Paternel de Sa Majesté ». Et quatre individus, puis quatre
autres sont arrêtés pour cris séditieux.
b. Mais, la crise de la transformation passée, l'administration se
ve embarrassée, car la législation ne prévoit pas le cas de cris
D:
jeux; légalement, l'autorité est désarmée; là-dessus, le soushn-,-Ct insinue (‹ Ne pourrait-on pas au moins faire détenir ces
-Ces pervers comme insensés? »
tim es,fidèles de Napoléon ne sont pas les seuls gêner l'administrah:* 'lestu qui ont le plus applaudi à sa chute ne veulent pas attendre
,7,1111>r en touche r les résultats. Les marchands de vin, par exemple,
:tendent plus payer les droits réunis ; on a beau leur promettre
eiaLlrinPte réforme, ils n'écoutent rien ; et, pour les forcer à
edr
, que fait-on ? On les garnisonne comme de simples

ri

e

aires

donn. « pourtant un changement profond, longuement attendu,

0n ne peut se rassasier : la paix. Toutes les bouches en sont
Wm."es»
■
celles des

ef

gouvernants qui la promettent, celles des gou',qUi S'en réjouissent; et l'intensité des souffrances endurées
'la.s le cri de soulagement. Quand le comte d'Artois, le
liatetembre 1814, passe à Saint-Etienne, il harangue la popu—
n,,in en ces termes « Habitants de Saint-Etienne, vous contifaire des armes, mais elles ne serviront plus à la guerre,
ale
ntd'autre destination que le maintien de l'ordre et de la
4
4...quriCté.
, cet usage les conservant mieux, en fabriquera-t-on
'nais nul n'y songe. Aux façades des maisons, au sommet
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des arcs de triomphe s'étale, en vers médiocres, mais bien expres
le triomphe de la paix
• Français, vous mites vaincre et marcher à la gloire;
Vous fates des héros dans le champ de l'honneur;
Mais la France veut le bonheur ;
Laissez reposer la victoire. »
Heureuse France, enfin tes vœux sont satisfaits
« Le ciel nous a rendu les Bourbons et la paix. »
« Yrançais, le cruel Mars en pleurant se retire ;
« Minerve en triomphant, Français, vient nous sourire. »
« Ces foudres qui naguère ont ravagé le monde,
« Je les forge aujourd'hui pour défendre nos rois. »
Faut--il s'étonner si la fête du roi est célébrée « comme une
de famille ? »

fg&

XI
l
La révolution de 1815 s'opère sans plus de difficultés dans
5
Loire que celle de .814. Le 21 mars encore, le sous-préfet de 'a1',
....
Etienne, dans un rapport sur l'esprit public, déclare que « la Tu."7
pense bien et que ses voeux et son dévouement sont pour le rcii
Mais, le i i avril, son successeur donne des détails sur la elfe
lotion de « l'armée des insurgés », c'est-à-dire du duc d'Ange
Mme. Le 27 mai 1815, il adresse à Paris les votes de vingtcommunes au sujet de l'Acte additionnel 1.8o4 oui et ï no..
Pourtant, sous l'apparente soumission, couve une lutte
dont les élections communales de 18 t5 décèlent l'acuité.
troubles ont lieu sur plusieurs points, ici, les électeurs sont V
,&
nisés par le bureau A Boutheon, 89 votants se plaignent
l'élection ait été faite par trois personnes qui expulsaient les
votants et changeaient leurs bulletins; à Violay, le président ee.:
illégalement que les votants signent leurs bulletins, afin de
intimider. Ailleurs, les habitants refusent de se soumettre
injonctions du bureau; à Montverdun, 47 habitants ne veulent
se réunir au lieu indiqué et forment ailleurs l'Assemblée
torale.

h. G.nnard. - MOEURS ADMINISTRATIVES DU PREMIER EMPIRE 107

,-,.‘elels sont les éléments en lutte? On le démêle sans difficulté.
un côté, les grands propriétaires, les nobles, le clergé, hostiles à
arlécat A Saint-Galmier, 23o votants ont élu Dulac maire par
Ternpier adjoint par 205 voix. D'où vient cette différence?
réclamation
anonyme prétend l'expliquer. L'assemblée e été
pue
« d'H,. la salle de M. Vissaguet
pour gêner le peuple à
Pa. être libre de parlé.
Messieurs les bourjois ont bien donné
Inliriot d'ordre à leurs grangés, ainsi que monsieur le curé, qui a
les maisons de campagne pour leur bien expliquer ceux
falait nomé .. .. » Et, dans la salle de vote, des individu de
'In les côtés substilisoit les citoyens à voté pour les messieurs
k:
us 'inmes bien contents de l'adjoint, mais jamais du maire,
ne
voulons
point des autorités royalistes pour être d'accort
riZ les curés, à ceul fin de semer des fauts bruits, prêcher la maibjlin_ ee Contre les citoyens et le gouvernement et empêcher le
m ur
du Peuple, qui ne peuvent même pas crié vive l'empereur,
tie ru'de ce faire des ennemis de la part de ces messieurs et qu'il
hor 'en venge après dans quelque occasion... L'on vous salue, les
celnaPartistes, vive l'empereur, et nous jurons lui être Wel à
rav e Napoléon. » Le factum est-il assez significatif dans son
cZbrection populaire
Gram.ond, plaintes analogues. ci Il parait que l'intention du
ernertient, en redonnant au peuple la nomination de leurs
.
j es et adjoints, est dans l'intention qu'il ne fût nommé que des
1....ern:nes attachées u l'empereur, que les votes fussent libres... »
deu cle'que spéciale des partis n'est-elle pas tout entière dans ces
eon:,P11°P'sitions qui se suivent? Or, poursuit le réclamant, c la
6,i,e,--nne est sous l'influence du desservant, homme récalcitrant
c'etr
ifni emPeiche de nommer les personnes attachées l'empereur.
indi --4 de choses est assez particulier, s'exclame le pétitionnair.e
nist,ati.' 'Mu. prêtre s'immisce dans toutes les parties de ,a mi-

r

A %Li La)
euré art n- — e.rges-en-Couzan, le candidat évincé se plaint que le
été scrutateur. A
-1 -Comtal l'ancien maire, non
pej:',.„déclare que le curé a distribué à la messe des billets de vote,
cond,,,;',..aee au bureau, etc. A Maclas, tandis que l'ancien maire
41. te.--ialt à Montbrison les gardes nationaux de sa commune, on
l'assemblé e par surprise et le desservant a dirigé l'élection.
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f.
« Ce n'est point que je désire être maire, déclare avec le
désintéressé des vaincus le magistrat désabusé, attendu <pie
place n'est pas agréable, mais je ne serais pas charmé qu'un fere.'
fût maire de la commune et surtout un fermier des filles dée.'
de Maclas, que le curé mène par la barbe comme il veut. »
De l'autre côté, en opposition aux curés, aux « bourjois n, à le
fermiers et à leurs grangers, les petits propriétaires agrandie
enrichis par la Révolution, comme, à Bellegarde, Gels'
Javogues, frère du conventionnel. Parmi ces démocrates naP11
!liens, les cabaretiers semblent jouer un certain rôle, - car dée.
cabaret est « le salon du peuple » C'est un cabaretier qui a réa'
la protestation, citée plus haut, contre l'élection de Grammond ;.
Magneux-Hauterive, inversement, l'ancien maire, grand proPri
taire (il possède
lui seul les sept huitièmes de la commune),
plaint que le nouveau maire, un cabaretier, démoralise toute
contrée et que sa cave ait été le principal agent de son élection.
Dans cette lutte, ce ne sont pas seulement les opposition°
classe qui se manifestent ; la conscription et Napoléon, les 13°
bons et la paix, voilà la vraie plate-forme électorale. Les pro es
'L'ires de Saint-Galmier réclament un maire qui fasse (, exécuté
loi de l'empereur et partir les citoyens lorsque la patrie les aP
lent pour repousser les ennemis du peuple et de l'état ». A M.
le nouveau maire a été élu, déclare le réclamant, en promet
,‹ qu'il rangerait les affaires de la commune de manière à ce ce
aurait beaucoup plus d'individus exemptés pour le service mai
que si je restais maire, attendu que je n'exemptais personne.'
En effet, ajoute-il fièrement, « il faut que celui qui doit mec
marche avec moi ; ils ont bien tous déserté, mais j'espère que
nitson militaire les fera marcher ,
Nous pouvons nous arrêter à cette déclaration, antérieure
seize jours à Waterloo. Le comte d'Artois a promis que Se
Etienne fabriquera des armes qui ne serviront plus; les e'9
bonapartistes demandent que la garnison fasse marcher les 1-.1*
taires ; le département de la Loire ne se sacrifiera pas pour eau
l'Empire.
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XII
Si locale que soit cette étude, des réflexions d'ordre général ne
'nennent-elles pas à l'esprit quand on arrive à son terme?
fi L'horreur des obligations militaires, l'incompréhension du sacridividuel consenti en vue des intérêts généraux se manifestent
ce i'
dan
e Peuple rural d'un bout à l'autre du règne de Napoléon,
les demandes impériales soient modérées ou folles, que les
d 'vees soient destinées à des guerres de magnificence ou à la défense
, "it.ire envahi. Et lorsque Napoléon a poussé la France vers
:hte
pt7ine, elle n'a pas le droit de lui lancer trop haut l'anathème,
rul..
.qu'elle n'a pas su se raidir sur le bord.
.ais cette résistance aux charges de la guerre est—elle particu,
itère
a France et à cette époque? Le paysan prussien a, pendant
•iourde. supporté des charges militaires aussi lourdes et plus
Par rapport à sa population, et, vienne /813, l'état prussien
.s'seélastique/Tient relevé : le paysan prussien était-il plus
.,
doc
John Bull,
moins égoïste que le paysan de France ?
pr. 179
. à .8.5, n*a pas connu la conscription, mais il a subi la
cral
e—e; se. volontaires, si l'on tient compte de la population anglaise
ont été nombreux et souvent décimés; pour solder l'Europe
detnre I. France, un fallu accroître la dette. John Bull a-t-il plus l'esprit
cOnsacr,ince que Jacque Bonhomme? — Mais Jacques Bonhomme a
ele. adis de semblables épreuves, des luttes plus longues contre
et, -nenlis presque aussi nombreux, alors qu'il était plus pauvre ;
conduite du grand roi, il a, de Malplaquet à Utrecht,
eh: l'honneur et l'avenir. — Qu'y a-t-il donc de différent ou de
k i8e5,,quand on traverse la Manche ou qu'on passe de 17:5

2c

r

lanljn.
e chose essentielle par opposition à ceux que dirigent les
ou les junker, à ceux qu'animait le dévouement aux
Bou
kitr, le , le peuple français de 18:5 n'est plus encadré. Nulle
Peuple n'admet aisément la conscription ou l'impôt de
excuse est facile sa vue n'est pas assez étendue pour
le -enure la nécessité de sacrifier le particulier à l'ensemble et
€11,*en—sent ravenir, — et, chez les pauvres, le départ ou la mort
-nsciit, c'est souvent la misère au foyer. Pour que le peuple
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accepte de donner le plus, lui qui est le moins préparé à doniler'
faut qu'il soit appelé par des chefs que leur autorité ancestrale
son respect traditionnel lui font écouter malgré les plaintes d. 5°
coeur et les révoltes de sa chair.
Ainsi, le Brandebourgeois a suivi, d'Iéna à Waterloo, le Po*
ainsi l'Anglais, ,
qui, en paix, le dirige, le juge, l'emploie
instant seul contre l'Europe et l'Amérique, vaincu à Alexan
a Constantinople, à Walcheren, i Buenos-Ayres et sur tous
champs de bataille de l'Europe qu'il paye, a suivi, à travers
crises et les faillites, le sucre à vil prix et le pain cher, la Te'
que la gentry lui montrait vers Sainte-Hélène ; et lorsque Louis
avait fait lire dans toutes les églises de France « qu'il aimait 'nie
faire la guerre à ses ennemis qu'à ses enfants
il n'avait
besoin, selon sa promesse, de se faire tuer sur la Somme a
Villars.
Mais la royauté française s'est suicidée et a été achevée e
partis; Napoléon a voulu relever h tradition monarchique, en
une tradition ne ressuscite pas en quinze ans; — la Révolutee
supprimé jusqu a l'ombre d une aristocratie que la rol'aute
tuée; — et le peuple français, démocratisé, désencadré,
.,„
gouvernements de la force brutale et de l'opinion changea."'
opposé la force d'inertie à ceux qui lui demandaient de deS
beaucoup de lui-mérne au profit des longs espoirs et des va- ,
pensées. En sorte que deux paroles profondes me parai
l'énergique exclamation de Napole".
résoudre le problème
Sainte-Hélène « Je me serais relevé du pied des Pyrénée-'
et le théorème énoncé par T."
j'avais été mon petit-fils! »
ville dans sa Démocratie : « On peut admettre comme règle gen
et constante que, chez les peuples civilisés, les passions gué
deviendront plus rares et moins vives, à mesure que les con
seront plus égales. »
PHILIPPE GONNARD.
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LES CENT JOURS À LYON
(Suite)

réclamaient à grands cris la réformation de
2aes bonapartistes
« Le but de l'institution de la garde nationale », écrivait
nn
, d'eux dan. le « Journal du département du Rhône » est de protén,
-.er la sûreté intérieure des villes, mais l'opinion de ses chefs ne
Z ait être indifférente ; le dernier gouvernement n'ignorait pas
vérité. L'exemple et l'autorité des chefs ont une grande
irence sur leurs subordonnés. Dès lors, la probité et l'amour de
ne sont pas les seules vertus nécessaires à des hommes
motus d'un commandement quelconque, il faut qu'ils y joignent
t nattachernent sincère pour le gouvernement actuel... Que l'au—
Ztié doline donc le complément aux services éminens qu'elle a
..rus à notre ville, en réorganisant définitivement la garde -natioe et que nul ne soit admis à l'honneur d'y commander, s'il n'a
* -nr evis. Napoléon, honneur et patrie t. »
réforme se fit de deux manières à la fois. D'une part, on
kon°11'.1. l'état-major, en remplaçant les anciens officiers par des
" connus pour leur dévouement 'à Napoléon'', et, d'autre
*'
démocratisa l'institution elle-méme en portant le nombre
bataillons de 6
n et celui des fusiliers de 6.000 à 12.000 3.
te augmentation des effectifs permit aux classes laborieuses de
coL
dans une plus large proportion à la composition de ce
t

jette

tia dép du Rhône, 13 avril 1815, p.
legle, I.
Cil., p. 2,38; Andin, Tableau histor., p. 85 ; Mouton-FonteFrance en convulsion, p. 23 .
G
iCerre, op. Cil
24i ; Andin, Tableau histor., p. 85 ; Mouton-Fontenille,
en convui s
, , p, 23; Journal du dép. du Rhdne, 17 juin, p. 2.
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corps et d'y faire régner plus fortement l'ardeur bonapartiste dee
elles étaient elles-mêmes animées. La réorganisation fut ter
dans les premiers jours de mai et, le &juin, les 12 bataillons manie f
vrèrent au Grand-Camp, salués par les applaudissernentsde la foule •
L'auteur du Tableau historique se plaint amèrement de cette trial ,
formation. « On introduisit dans la garde nationale, » dit-il, ic t'et
ce qui était capable de porter les armes, sans qu'on fit seuienve
attention si ceux qu'on appelait a cet honneur pouvaient ou non de'
ner des certificats de probité on exigeait seulement qu'ils proe
vassent leur bonapartisme. ),
Ces récriminations des royalistes démontrent mieux que
,,„
commentaires combien fut sérieuse l'oeuvre d'épuration entrePI"par le gouvernement impérial pendant la durée des Cent-Jours.
;
simple fait, peu important sans doute, mais significatif, melte
jusqu'où allait la sollicitude de l'administration. Le 1°
commissaire Maret écrivit au maire qu'il était indispensable d
assuré « du zèle et du patriotisme des employés des prisons cl e"17'
sons de détention et d'arrêt, qui, vu l'importance des mesures ees;
ordinaires et arrestations que peuvent commander le salut
4
tranquillité de l'Etat, peuvent par leur dévouement ou leur rriau."e4
esprit en assurer ou en compromettre la sûreté ». En c onséqueei,,
M. Jars dut adresser un état de tous ces employés et indiel
exactement « leurs noms et prénoms, l'époque où ils étaient eut"en fonctions, la manière dont ils s'en acquittaient et leur opine)
politique 3 )).
Le pouvoir central mettait donc tout en oeuvre pour que les w
bres des corps constitués de Lyon fussent des partisans sincère
l'Empire, prêts à le défendre dans toutes les circonstances, cl nor
pas des bonapartistes d'occasion, partisans des Bourbons dans le.
for intérieur, dont l'amour pour Napoléon variait avec sa forte'
Mais les autorités ne se contentèrent pas d'écarter les monarehiS
lyonnais des fonctions publiques et elles prirent contre ete
certain nombre de mesures plus directement vexatoire.
Journal du deip. du Bh6ne, 8 juin .815, p. 3.
Aladin, Tableau histor, p. 85.
Arch. muni, IP, Invasion de i815, Documents, chemise mai 18(5;
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**
ei:
n des moyens d'opposition les plus fréquemment employés à

éPoque consistait à débaucher les soldats et, comme on le
aisément, les adversaires du gouvernement impérial ne se
—i‘ueut pas faute d'avoir recours à cette pratique éminemment
dan
1 'euse pour le pouvoir centrai. Aussi, le préfet tenta-t-il, le
de mettre un terme à ces agissements coupables, en rappelant
Se. administrés les peines dont se rendaient passibles ceux qui
,,U:saient les militaires à la désertion et ceux qui les recélaient
Zin7qu'ils avaient quitté leur corps. Les civils s'exposaient à une
de 3.. à 3.000 francs et à un emprisonnement d'un an ; les
--cuonuaires couraient en outre le risque de la destitution
• e,7inte d'un châtiment si sévère était déjà suffisante pour
LI la Prudence la plupart des royalistes. Quant à ceux dont
considération ne pouvait refréner l'ardeur, on les exilait
ns une ville plus ou moins éloignée et on les y plaçait sous la
:relance des autorités locales. Le commissaire extraordinaire
Préfet du Rhône agirent-ils de la sorte envers les partisans les
txaltés des Bourbons? Le fait est infiniment probable, mais le
coence des documents sur ce point ne permet pas de le donner
prne" Certain. Du moins, la correspondance officielle de l'époque
phi%
nre-t-elle que la police lyonnaise eut à s'occuper activement de
monarchistes confiés à sa vigilance et venant de diverses
ein ie
. du territoire, particulièrement du Midi'''. Le 9 mai, c'est un
ej
cZé des Contributions indirectes 3 à qui le préfet de la Manche
de h nr„e de se rendre à Lyon. Le 17, ce sont un ancien inspecteur
nationale et un avocat 4 et, bientôt après, un émigré
peur'e, envers lesquels le commissaire extraordinaire de Montpliidf.e.r.leend une mesure analogue. Le 3 juin enfin, un ancien souscité
se voit contraint de quitter la Lozère et de se retirer dans la
ilonnaise.

2

kreha

%tionas mua, 112 , Invasion de 181.5, Documents, chemise Affiches, p.a.40.
,
Chiuà
Evénements et troubles politiques, .L5.
L'ex ,e-Antoine Oriez
Peeteur Musler et l'avocat Grenier.
M. ci),:rertt., secrétaire-général de la préfecture de l'Hérault.

es

in

Vil - 8

114

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

Une fois arrivés au lieu de leur
ces suspects sont 90
comme du reste tous les royalistes notables de la ville, à une
veillance de tous les instants. Pendant toute la durée des
Jours, la police fit en effet preuve d'une très grande activité. «
dénonciations - écrit un contemporain - pleuvent de toutes P.
Les délateurs sortent de tous les coins, ils se multiplient,
renaissent de leurs cendres. Dans les promenades, les asseinbl
les lieux publics, les sociétés particulières même, on ne rien.°
que des espions de police, des délateurs »
Mais les fonctionnaires impériaux ne se contentent pas d'user
rigueurs de toutes sortes contre les opposants, ils s'en P
nent encore aux lieux de réunion de ces derniers. Le 9
M. Teste donne au maire l'ordre de fermer les deux cafés le
et Dubié « qui sont le réceptacle habituel des ennemis les
acharnés de la chose publique, d'où partent les bulletins du GO
de Lille, ou se lisent des discours faits pour exciter findignatil,
tout bon Français et que le peuple signale comme des lieu% OÙ '1
conspire contre le chef de l'indépendance de l'Etat avec un. P
cité scandaleuse ». Sans doute, le x6 juin, le lieutenant de P°
écrivit au commandant de la place en état de siège que
rait, sans danger aucun, annuler l'arrêté municipal qu'il avait
prendre sept jours auparavant; mais il eut bien soin d ee
qu'il fallait prévenir les deux propriétaires « qu'au moindre
leurs établissements seraient définitivement f.
de plainte
Ces mesures étaient, comme on le voit, vexatoires pour
royalistes lyonnais. Mais là n'était pas, pour ces derniers, le
table danger, car, somme toute, ces précautions ne différaient g.
de celles prises par les autorités pendant la première Restaura
Les divisions du parti monarchiste avaient, à cette époques 9n
l'effet de mesures semblables et il était craindre que leur
ne produisit pas sous le régne de Bonaparte plus de résultats
pendant le gouvernement de Louis XVIII, si les bonapartiste*.
savaient pas s'unir contre leurs adversaires mieux que ceue"«f,
l'avaient fait quand ils étaient au pouvoir. Les partisans de
pire échappèrent, heureusement pour eux, au danger que les un

ro.

Mouton-Fontenille, let France en convulsion, p, si.
mua., = Evénements et troubles politiques, 1815.
3 Ibid.
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n'avaient pas su éviter et ils crganisèrent à Lyon contre
les
,Posants une machine de guerre formidable la Fédération.
e~t
en Bretagne que le mouvement fédératif prit naissance 1 ;
is
" n'y resta pas long temps con finé et la France entière ne
r'a pas à se couvrir d'ur'n réseau compact d'associations créées sur
re
modèle de la fédération bretonne. Dans la région lyonnaise, ce
le maire de Lyon qui prit l'initiative et se fit le propagateur le
actif de cette ligue politique. Dès le 7 mai, d'accord avec le
ernier
président Voutv
4. de la Tour, le colonel de la garde natio le de C
orcelle, le substitut Martin et l'adjoint Gauce1 2, M. Jars
eth
anr
ie une circulaire pour inviter les citoyens des départemens
de la Loire, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, du
,
d.
fère,
del'Is
l'Ain et de Saône-et-Loire à se réunir pour
.rrner un
e fédération3
eis2' a quelquefois reproché aux fédérés d'avoir essayé de donner le
eo-nge sur leurs véritables sentiments en présentant les fédérations
te:
:
1 e, des groupements patriotiques formés en vue de mettre le
dit
à l'abri des atteintes de l'étranger. « On institua à Lyon,
ab,„ ilierre, une fédération dont le but apparent était de se réunir
garde nationale pour défendre, les armes à la main, ce que
aletlicin appelait le salut de la patrie, l'honneur et l'indépendance
bi
nati.n, mais en réalité pour soutenir le trône chancelant de
teParte à, la faveur de l'effervescence populaire et d'une vérile i
nquisition » Cette critique est-elle véritablement fondée?
l'auteur du Tableau historique est moins formel que Guerre
ses a ffirmation, « On aurait cru d'abord, écrit-il en effet, que
de ut inilmédiat de ces fédérations dont on couvrait la France était
ktersêsenter une masse de citovens qui, unis par les mêmes se,
' Marcheraient, au moindre signal de Napoléon, au secours du

e

,à
rObh'au historique, p. lot ; « Ce fut M. Jars q u i proposa d'o rgaZ.1%.„.n. un Pacte fédératif. Sa proposition fut accueillie avec un ent i
.
national, et pour lui témoigner la reconnaissance 5u.inspnatt
Lit
dussi sublime , on se hâta de le nommer président de la federation.
»
uge *plue.' ne se trouve
,
as dans la liste des adjoints telle qu'elle fut t'Anent décret du 20 avpril (voir la liste donnée plus haut). Il dut être
—elte
. Ou cédé. avril et le 7 mai, en remplacement d'un adjoint démissionAro,.
-7Lt
politiques,irt5• Affiches, Procia:
E:"Q:t
; 2,5 et troubles
R/6ne mimai ipp.ie ..
p.
7 pp.
t:oe
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trône impérial et consacreraient au besoin leurs bras à la défe.
du territoire français. On se trompait : ces associations n'é
:1
qu'une police intérieure savamment organisée, une espèce de trib
dont ressortissaient les actions, l'opinion, les sentimens 1 -..
M. Andin semble, comme on le voit, reconnaître que le MO UV.
fédératif avait pour but de sauvegarder la patrie sans doute, ni7 ':*
aussi et surtout de consolider l'Empire. Il faut avouer d'ailleurs
si l'on a recours aux documents, on en est réduit à se demana
M. Guerre n'a pas volontairement fermé les yeux à la lumière, ,
on voit les fédérés affirmer à chaque instant le rôle politique qe
entendaient jouer.
Ecoutons d'abord l'appel du maire de Lyon aux habitants ...,..
région lyonnaise. Après avoir exposé tous les méfaits des
mins étrangers qui « veulent dissoudre le peuple français . ,..,
soumettre « aux lois d'une féodalité honteuse », M. Jars fa'
.
éloquent appel à l'union de tous les citoyens :. {, Les rois veœl
hi,
dissoudre une nation dont le courage les effraie, dit-il ; eh --ii
resserrons, s'il est possible, les liens qui nous unissent! Faiscen
-serment sacré de ne jamais nous séparer et d'employer tout
force à une assistance mutuelle. Que ces mots si puissans de
ration retentissent dans toute la France, qu'ils rallument le CO
des coeurs attiédis, qu'ils fassent rougir la lâcheté, qu'il. e
vantent la trahison ; que ces noeuds tissés entre les départen'.
lient les provinces; qu'ils soient le rempart invincible de - .„.
liberté' ! » La fédération lyonnaise devait donc lutter con
étrangers, mais elle devait également combattre les enfler'''
. '
l'intérieur et son propagateur ne s'en cachait nullement : «
de cette confédération, ajoutait-il, est de consacrer tous ses
à la propagation des journaux libéraux ; d'opposer la
l'imposture ; de répandre la lumière au milieu des gens égare'
ri .
soutenir l'esprit public au niveau des circonstances; de s'idhà tous les désordres ; de maintenir dans l'intérieur du pays la s r'
,-,
publique ; d'employer tout ce qu'on peut avoir d'influence e ,.,,..crédit pour faire rester chacun dans la ligne de ses devoirs
t v..i,:
le prince et la patrie ; de porter un secours effectif et proreP,...
première réquisition de l'autorité publique partout où besoin
Andin, Tableau historique, p. to8.
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seeclu-rir les villes, bourgs et villages menacés ;

de déjouer tous les
.nplots tramés
contre la liberté, nos constitutions et l'empereur

enfin de se prêter mutuellement assistance et protection selon les
Cas et les événemensl.
Ces déclarations n'étaient-elles pas assez nettes et pouvaient
laisser quelques doutes sur les projets de la fédération lyon,7.1se? 11 ne le semble pas ; d'autant plus qu'elles furent bientôt
ies d'une brochure écrite par un certain Barret sur « l'influence
e et ilitaire » de cette organisation'2. L'auteur de l'opusdéclare,
sans aucune réticence, que les fédérations seront une
ci
Il'Œe invincible contre les ennemis du dedans aussi bien que contre
cires du dehors. Si, en encourageant les troupes régulières et en
ci ant la nation tout entière en face des régiments alliés, elles
devaient rendre à ces derniers la victoire impossible., elles ne
li
r
sr
e ei1:1te rd Pas moins eservir contre s
errent leur angereuse nullité
s c
s
entsdécriv ali te e na devf er aB raeiept:
t
«N
t'
i14'1euus'eot s-Le<oprlau
p
iv.ciférations impies, qu'on fulmine des sentences de damnation
s.tit ensuite répétées par les bedeaux et par tous les faux

t u

à u _ i_

a
tetiiiranireur
du Tableau historique apprécie

celte déclaration de la marière
in ur, « 11 y e, dans cette adresse, quelque chose de sauvage et de féroce
doi
.
dipm '1.0queuce de nos clubs révolutionnaires ne saurait donner l'dée
I
; on la

;;.crite dans les forêts de Germanie » (p. '07).
taire."11., Des fédérations nationales et de leur influence politique et
Les rd--rayions

encourageront ces « légions accoutumées à la victoire, ces
n;er. vieillis sous les drapeaux qui brûlent de venger des outrages
* et oie justifier leur ancienne renommée.
Et quelle sera donc
rmance et leur intrépidité, lorsque déjà
soutenues
lesrempart
hie: 2«1"' enes seront encore protégées en troisième
ligne par
par le
Gardes
tenable des fédérations. Alors ce ne sont plus des corps isolés qu'on
',bas t?Pare.' et détruire, cc n'est plus une ligne qu'on peut forcer ; mais une
or. %qui, semblable aux torrents gonflés par les pluies et poussés par les
kiPtifiï se grelssit dans sa course et franchit toutes les digues; c'est un camp
let. d »J r' ...eut rapidement, qui se trouve partout et toujours prêt à soutedace élu
endroits faibles
Ce n'est donc plus une seule victoire qui décides
R:uccès des armées a lliées, C'est une série continuelle de victoires,
es sans cesse renouvelées; des victoires pour ainsi dire universues
tier
faudra pour triompher briser la résistance dans le pays tout
» et cela les alliés n'en seront pas capables, car « deux millions de
sont prêts soutenir et à venger les soldats
nninlés du même esprit
ors »
L

,pp
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4
dévots des paroisses? N'est-ce pas sous ces apparences qu'on 1"11
dans l'obscurité, ces plates épigrammes, ces couplets avortés;
glisse sous les portes ces pamphlets honteux de leur existence, dei;
lesquels on justifie les trahisonslesquels
, et par lesq on invite des be
baies a déchirer le sein de la patrie'? » Et ce fut encore cet;
double utilité politique et militaire du mouvement fédératif, que
lieutenant de police Teste mit en relief, lorsque, le 6 juin, la rée:
nion du palais Saint-Pierre, il compara l'attitude du peuple frea,
çais à celle e du Janus des Romains, d'un côté regardant Ven..
et de l'autre fixant ses regards sur l'intérieur de l'empire »
doute, il y avait alors près d'un mois que la fédération lyona
avait été établie, mais la charte mème de sa fondation ne pou'
on l'a vu, donner prise à aucune équivoque•, et les affirmation.,
Barret et de Teste, si elles développaient la circulaire de Jars, 11°'
portaient du moins â son programme aucun élément nouveau'
Le mouvement, ainsi nettement défini dès sa naissance, reçut
vite une organisation stable. Trois jours seulement après le
(este du maire, c'est-à-dire le 10 mai, la commission directrice
définitivement constituée. M. Jars fut élu président; le baron *ssr°1'
de la Tour, vice -président; le sous-lieutenant de la garde na je'
Butignot, secrétaire ; le docteur Pichard et le capitaine adjuda.°
major Arnaud, secrétaires-adjoints; le capitaine Bontoux, trés.e
Trente-trois autres Lyonnais, conseillers municipaux, née Cie°
membres influents de la garde nationale et des tribunaux, ou lel
bics exerçant des professions libérales 3, furent encore déege
par les premiers adhérents pour faire partie du comité central.
L Barret, op. cil., p. 3.
2 Journal du dép. du Rhône, 8 juin E8Iri, p. a. « Cette comparai... if'f,,
juste, » dit le chroniqueur de la séance, « embellie encore par toute ►
d'une éloquence entraînante, frappe surtout l'assemblée; des aPP'",Aie
ments unanimes partent des galeries et de tous les autres points du P9.'1;3 Voici, telle que la donnent le Journal du dép. du Rhône, 0.3
P. i), et le Tableau historique (pp. 72 et 71), la liste des 33 m embre.
Commission centrale
De Corcelle, colonel de la garde nationale; Gaucel, adjoint au
de bataillon; Martin, premier substitut du procureur impérial ; Berreeri"
nel retraité; Midey, avocat-général ; Marot, procureur impérial; Couder.
quier ; Desprez et Charasson jeune, membres du Conseil municipal;
président du Tribunal de commerce; Lorin, avocat-général ; Frère..
membre du Conseil municipal ; Bodin aîné, banquier; Dupasquier,
bataillon; Montain aîné, docteur-médecin; Billet aîné, négociant; 1-1'
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à peine formé, s'occupa très activement de donner à la

ranc% lyonnaise une grande extension. Il eut pour premier soin
F
e rechercher le patronage des hauts fonctionnaires impériaux. A

de police et le préfet p rirent sous leur
7s '...de, le lieutenant
naissante, et, le 14 mai, le duc d'Albuféra con'association

_ .entit à inscrire son nom sur l'acte fédératif'. A l'exemple des autos, ies citoyens adhérèrent nombreux â l'organisation nouvelle et
eut Peu de villes oh celle-ci ait été aussi florissante qu'a
Yon-.
c Almanach des fédérés composé, quelques mois plus
' Pa' un royaliste désireux de livrer à la vengeance des ultras
qui avaient été les partisans si dévoués de l'empire, renferme
n. s de trois cent vingt-neuf Lyonnais et de soixante-neuf
h :dais'. Les partisans des Bourbons s'indignèrent en constatant
-uccès de la Fédération et en voyant que toutes les classes de la
13uccté y étaient représentées.
q'il eut de plus déplorable, il faut le dire, dans cette
-i"... sinistre, » écrit Guerre, « ce qui sera pour tout homme
en e„,.4ti,e et sans passion un long sujet de douleur et d'étonnement,
„
ige, l'entraînement inexplicable d'un certain nombre
de
eit..ens de toute condition, respectables jusqu'alors par leur
eiZe fc)i, par leur désintéressement, par la probité de leurs prinq.i, Ryant rêvé pendant vingt ans, je ne sais quelle chimérique
polii-:;6 et rayant poursuivie au milieu de tous les déchire mens
e :que., sans la trouver, sans être détrompés, furent les dupes
u
et d'un homme également ennemis de toute
erté institution
4,

21
Z

',Ir

pres

»

Cette diversité des éléments qui la composaient pouvait être un
dock.

Flacheron chef de bataillon; Costerisan, capii.aine; Pelletier,
és sciences ; Bide
' rmann négociant; Menou, capitame; Guillemet,
s
Ontapf -uli Lycée Bory aîné s'ous-lieutenant; anse, chef de bat.aillon
14i.'''at, lieutenant'. Jurie j uge de paix; Goujon aîné, capitaine adjudant=
(-7,„; Billon aîné s'ous-lie'utenant; Cler..,
capitaine.
-ur..1
dép' du Rhône, 16 mai p.
, Tahleau _A.:Longue
, • p."
1..
.«...ch des fédérés.
cîL. pp.239-240. L'auteur des Fédérés de tous les temps traitée
..
évitent
ej
d'un avis analogue. Dans ces assemblées,
mest
évolutionnaires, rebut méprisable de toutes les classes », on voit
‘Lite. „:71.e. enrichis, des négocions, des avocats, des professeurs, des
9, 1).

des h:e. r
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danger pour la Fédération. Il était à craindre qu'elle ne perdit de
cohésion en devenant plus nombreuse. Avoir des adhérents
bien sans doute; les faire vivre d'une même vie valait mieux ene:
La commission centrale se rendit parfaitement compte du péri!
e
elle y remédia sans retard. Afin de resserrer les liens qui exiltr'
entre les affiliés et de les pénétrer davantage de l'esprit de 1
sociation, le comité décida que des réunions auraient lieu, cl"
semaine, au palais Saint-Pierre et qu'on y entendrait les celte
les plus illustres que les groupements fédérés comptaient clans
seini. Grâce à cette organisation sérieuse, la Fédération lyonna
se développait chaque jour et devenait une force avec laquelle
serait bientôt nécessaire de compter.
Mais les membres de la commission ne bornèrent pas le jee
efforts. Cette tâche, déjà si considérable, ne suffisait pas
activité. Ils voulaient répandre leurs idées dans les départ
voisins et y créer des associations affiliées à celles de Lycitournées de délégués furent organisées dans ce bute. Puthod,
et Didier visitèrent les villes principales de l'Ain. Lombard
Quincieux, Permezel et Barbier, allèrent en Ardèche. ...7;
Butignot, Mailly et Macouzet excitèrent l'enthousiasme dan
département de la Loire. Pichois, Flacheron et ro nier pa
mirent, la Haute-Loire et le Cantal. Enfin, Duplan, Say et »ale
furent chargés du Puy-de-Dôme. Sauf dans de très rares ,
lités., les envoyés reçurent partout un accueil favorable et ie
passage fit naître un certain nombre de fédérations locales
s'agrégèrent à celle de Lyon.
En même temps que, par cette action soutenue, le Comité OP..
augmentait la puissance de Fassociation lyonnaise, il entra»
relations avec les fédérations de Bourgogne et du DauPhie
concluait avec elles des pactes d'alliance4; de son côté, l'Ene
Andin, Tableau historique (pp. Io9-i i off.
30 °
Sur ces tournées de délégués, voir Journal du dép. du Maune,
Taj,
pp. a et 3, et 15 juin, pp. u et a ; Tableau historique, pp.
• A Aurillac par exemple (Journal du dép. du liheme, 15 juin, p« i;
historique, p. 1.3)..
'11 Journal du dép. du I? hdne, 25 mai it,t5, p. z et 3o mai, p. 2 ; f
historique, P , ..3. Segaud, Chèlte et Bony envoyés en Bourgogne',
accueillis avec enthousiasme par la fédération de cette province vil.'
2
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iSeri"it Suchet de pousser les patriotes de Lyon à s'unir avec

de Marseille
Le
lac résultat de tous ces efforts, fut la constitution, dans la région
crune organisation formidable. Armés de fusils vendus par
en
ais e ' O distribués par le gouvernement, les fédérés étaient les
soldats
en:41es incontestés des vallées de la Saône, de l'Isère et du Rhône.
anarchistes de 1 8 i 5, » écrit un contemporain, « étaient plus
danwet„
que ceux de 89, parce qu'ils étaient plus froids dans le
» Tandis que leurs prédécesseurs inexpérimentés s'étaient
":..„
tér,« dan. un chaos de forfaits dont ils furent eux-mêmes épouf
et quelquefois les victimes », les fédérés, sûrs d'éviter ces
e' s, « avaient un plan, un chef; leur marche était régulière et
4,7'nsPecte; les effets étaient prévus et calculés... Si au lieu d'un
ergunkène épileptique, » ils avaient eu cc un chef froid et prudent
etseinke Ftobespierre, c'en était fait des alliés ». Tandis que les
ann
,ées régulières, « commandées par des généraux qui n'auraient
osé les jouer à croix ou pile sur un champ de bataille, se seraient
Minent battues sur les frontières et auraient disputé pied
lettd_ii le sol de la patrie, dans l'intérieur, les fédérés, par
toZ, uise.urs, incendiaires et leurs proscriptions, auraient forcé
tes Français à se lever en masse par terreur ou par enthousUtsnie2 »•
petil)e telles appréciations, bien que venant d'adversaires politiques,
taent au Premier abord, paraître exagérées. Elles ne sont pouri que l'expression de la plus stricte vérité. Même après le rétapi„.
. seetent de Louis XVIII, cette association était encore toute
dans les pays voisins de Lyon. A Vienne, à Romans.
al
cbalenCe,
à Bourg, à Thoissey, r Villefranche, à Tarare, à:Mâcon,
es, à Nantua, à Chaton, à Tournus, et dans tous les villages
ee :l'eaux qui environnent ces villes, on ne sait point encore si
se-CaParte ou Louis XVIII qui règne sur les Français. On crie
pea-u24:4«tPereur jusque sur les grandes routes, on promène le dratH71.re, on arrache le drapeau blanc... ». Toutes les autorités
le :to
...ent wa, un grand banquet à Dijon. Jurie, Camille Arnaud et Pelletier

eiliel

,a4g.lernent bien reçus en Dauphiné.

bit,,,j'ean, Correspondance, t. XXVIII, n° aa.000: Lettre au maréchal

du' aris3 juin«.... Eerivez au duc diAlbuférR de pousser les Udeaueltué et de Lyon à se fédérer avec Marseille. »
' Ga',and,
les Crimes des Fédérés, p. 5-7.
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u depuis l'huissier du juge de paix jusqu'au maire n, sont les age°
dévoués des fédérés'.
On imagine sans peine le sentiment de colère qui devait
les royalistes contre une institution dont ils avaient tant à craindre"
Impuissants à enrayer son développement, ils se vengeaient 1,
prodiguant contre elle le sarcasme et l'injure. La fédération devenit
sous leur plume « une pépinière de jacobins, artisans de perpétne";:
terreurs qui, de son souffle et de ses préceptes empoisonnés, étai
parvenue à corrompre et à démoraliser tous les habitans de la Cie»
»._:
.
pagne à plus de 20 lieues à la ronde, pour en faire, pour ainsi clire
e
autant de sacrilèges, de parjures et d'assassins qu'il y a de W i
vateure n. Les fédérés étaient « des monstres incorrigibles, teU5 .
de la nature du tigre et de la vipère, dont ils avaient également
lymphe, le fiel et la fureur », « des Géryons et des Gorgones » «
forbans vomis de l'abîme », « avec leurs lanternes sourdes, leurs
à larcins, leurs feux cachés sous une cendre trompeuse.)). Ils étaie
...,
encore « des agitateurs fanatiques », « d'odieux conspirateur. »,
« apôtres de la sédition armés de la parole et du glaive, suant
crime de toutes parts », « des hommes traîtres à leur Roi, parjure.
leurs sermens, infidèles à l'honneur et incendiaires de leur Pref;
pays », des « adorateurs enfin d'un colosse aux pieds d'argile,
iit,
Caïns marqués du sceau de la réprobation et indignes de se troe::
dans la société des amis de l'ordre .' n. Quant aux clubs, ils étai
comparés au « cratère de ces laves brûlantes de la destruction,
l'irruption terrible qui allait ébranler l'Etat dans ses fondernen'
et faire de la France « un cadavre dont chacun se disputerait
s'arracherait les lambeaux5 ».
Ces insultes étaient inoffensives et blessaient tout au P
l'amour propre de ceux à qui elles étaient prodiguées. leist
début de la seconde Restauration, les partisans des Beurt;
allaient donner à cette explosion de fureur une forme plus &Luire,
reuse pour leurs adversaires et la transformer en demandes e'n

•
PP.
•
•
•

Gavand, op. eu., pp. 39-40.
•
Le cri de grâce de la ville de Lyon au roi et aux puissances
3-4.
Le cri de grée., pp. 5-8.
Mouton-Fontenille, ta France en convulsion, pp. .2-.4.
Mouton-Fontenille, la France en délire, pp. 43.
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nuelles de châtiments contre les fédérés, disciples de la Ftévotution.

" lutte contre les ennemis de l'intérieur fut donc très vive dans
lié
. gi.. lyonnaise pendant toute la durée des Cent Jours. Qu'il
lg t d'employer la force pour rejeter le duc d'Angoulême dans
direction de la Méditerranée ou de prévenir tout mouvement
e
i stile de la part des royalistes de Lyon, soit en leur enlevant
"Poir de trouver aucun complice dans les corps constitués, soit
en prenant contre eux des mesures vexatoires, soit en réalisant,
Pour les combattre, l'union de tous les partisans de l'Empire, le
wernement impérial et ses représentants ne manquèrent pas de
a,lre toujours preuve d'une très grande énergie. Mais leur action
:e.ut Pas seulement ce caractère dans la lutte contre les adveres politiques du régime impérial; les fonctionnaires de Napoléon
Ployèrent une égale vigueur lorsqu'il fallut mettre la région
lonnaise à l'abri de l'invasion étrangère.

r

Z

PIERRE GONNET.
(A suivre.)
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CÉLÉBRATION DE LA VICTOIRE DE JARNAC A LYON
EN 1569

La paix de Longjumeau conclue, le 23 mars 1568, entre Pte>,
testants et catholiques, n'amena point l'apaisement entre les de
partis. Une réaction catholique ne tarda pas à se produire. eer
mon était hostile aux protestants des confréries armées s'orgen::,
gèrent contre eux, les menaces et les violences recommencèrel:,
Catherine de Médicis dissimulait mal son désir d en finir av..
chefs huguenots : le prince de Condé et l'amiral Coligny. Ceuef;
étroitement surveillés dans les petites villes de Noyers et de Tan7
ou ils s'étaient retires, ne s y sentaient pas en slireté le
"'
1568, ils quittèrent le Morvan, avec quelques centaines de Wei.
pour gagner La Rochelle où ils arrivèrent le 2 9 septembre guerre reprit. Les bandes protestantes se concentrèrent d. "l'Ouest, les troupes catholiques, commandées par le duc tilAfire".
s'assemblèrent sur la Loire . Au printemps de 1569, les de...,
armées se trouvaient en présence le long de la Charente. T'av."qui était le véritable chef des forces royales, passa cette ri'le
le t3 mars 1569, it Chateauneuf, et attaqua Coligny établi, sur
rive droite, dans le village de Bassac ; Condé accourut, de i.es
au secours de l'amiral, chargea les royaux à la tète de trois c
cavaliers, et, dans la mêlée, tomba de cheval et se cassa la it
e
Il s'était rendu à deux gentilshommes catholiques, quand 7%
tesquiou, capitaine des gardes du duc d'Anjou, reconnut le Pri.s°
nier et le tua d'un coup de pistolet dans la tête. Coligny parTin.. •
s'échapper et battit en retraite vers l'Ouest, avec son infante'
La nouvelle de la victoire de Jarnac fut reçue avec joie Pat

V. L. Mariéjol, ap. Hist. d France depuis les origines, t. VI, 1r°
pp. 99 et s.
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n
1-"nais qui se souvenaient de la prise de leur ville par les proL eants, cii L56te, et des ruines que ceux-ci y avaient accumulées L.
triomphe des troupes catholiques fut célébré par une procession
par des fêtes dont le procès-verbal mérite d'être reproduit; il
n
en're en quoi consistaient, à Lyon, les réjouissances publiques,
arts ln seconde moitié du xve siècle
.4chives municipales de Lyon. B13. 88.
Ge 84) Le land
y quatriesme jour d'apvril, l'an mil cinq cens soixanteneuf.
Ayant cy devant monseigneur le Gouverneur. receu nouvelles de la
i."eeupation de la villepar les protestants (mai 1562 -juin 1563), les pil

peeret:

hl guerre religieuse, pavaient fait éprouver au commerce lyonnais des
Lyon,
considérables. Aussi la réaction catholique fut-elle très vive
de Lon jumeau. Le Consulat et les bourgeois, en prenant ou en
saoPirtit.s,l,a
-o
e de. mesures de rigueur contre les protestants, invoquent presquc

c„.„ suer.es u rs i ntérêts co m merciaux
cri,
és par les
sui ai iie proteste, auprès dulés
du roi
sur la
gouverneur
contre l'Edit
p7„ jin tion
trouble'
Le 3 avril
1'68'
le
Parc.
que
l'on
craint
à
Lyon
un soulèvement populaire et que les
alles
8.7 `,0.1bées au pouvoir des huguenots ne sont pas rentrées sous robéis,
Sa
., due,,.
mnn,, e 1, 8-,,f'"i
avril , les conseilet s ) . Le
luz esterlue
on
et Prescrivent à leurs députés en cour de supplier le rot de
e ivisio lever l'exercice (le la religion réformée, lequel ne leur apporte
rr ruYne, et perte au commerce et trafic qui se fait dans la
›i
preite-%,'
Le la janvier 15&), il est question d'emprisonner une partie des
lyon nais à caus e de rassemblements armés qu'on signale en
Bris
d se, de faire une perq uisition des armes chez les Allemands résidant
QI:. la ville
MIL 88, f."25.qà 25 1.

nies "eu..nt que nous avons relevé aux Archives municipales de Lyon,
p. 4).1
Clet
en a cité quelques Tignes (Histoire de Lyon, I. V,
iE eon,
Gauthier, archiviste de la Ville et du Département, l'a publié, mais
,,P
,.,lè ternent et sans aucun commentaire, dans la Revue du Lyonnais (.85v,
Pp. 2.58 et s , et 4o0).
tl,,,1:'a 't ici de Frar;çois de Mandelot, seigneur de Passy, chevalier de l'Ordre
toriZjaPilaine dans la e. d'hommes d'armes du duc de Nemours, plus tard
4, d'il.'
Conseil privé. Le roi, par lettres écrites de Paris le 27 août. 1568,

na....eé aux Lyonnais sa nomina tion, c . remplacement de René de
de L e2 a u poste de lieutenant général au gouvernenwnt de la ville et gays
(Arcbmun.
.
8,, f- 2.8‘'; C. 1174, f' p'').. On traitait Mande*
,
gou
l.sieur le Gouverneur » bien qu'il ne fut que lieutenant général; le
de br
'e.-Zur en titre, alors absent, était, depuis 1562, Jacques de Savoie, duc
Péricaud, les Gouverneurs de Lyon, 1887, p. 24). De Ne1. dé

missionn a en 157z et Mande/. fu t nominé gouverneur à sa placer
, su

taireCde des Lyonnais, par lettres du z 7 février 157. (y., Ar ch. muta., Inventi
pe, II, p. 383); le roi écrivit au Consulat, de Paris, le 8 avril 1571, potsr
—.neer Cette nomination. François de Mandelot mourut à Lyon, à la fin
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victoire qu'il a pieu à Dieu donner au Roy sur les subject. enflai:
,
rebelles desquel. le prince de Condé" estoit chef, en la journée dofl0
par monseigneur le duc d'Anjou. frère du Roy, lieutenant général.
sa Majesté en son armée estant au pays de Guyenne, — en laquelle
née qui fust donnée le treiiiesme de mars, entre Jarnac et Chasteaunei"'
le prince de Condé chef desd. rebelles de la nouvelle prétendue reli:
fust tué et occis, comme furent aussi plusieurs autres seigneurs et gel ;
nombre de soldat. et gens de guerre de l'armée et party dud. prin.1"
entre lesquel. aussi furent plusieurs prisonniers de nom et qualité, est7
4.:
tout le reste de l'armée dud. prince mise en routte et fuicte, es es . ernirai de Chastillion 2 , Dandellot son frère., le comte de la Rochefouee
et plusieurs autres seigneurs d'une mesure conjuration lesquels, Ple
être montez à l'avantaige, ce saulvèrent à course de cheval en la ville
Xaînctes dud. pays de Guyenne, distante du lieu où lad. baptaille .12
donnée, de huict lieues, — auroit monsd. seigneur le Gouverneur fa
entendre à messieurs .les conseillers eschevins de la ville de Lyon la r
velle de lad. victoire, à l'instant mesmes qu'il en auroit receu ach'erb
ment, que fust le lundy vingt ungiesme du mous de mars dernier Pat
lequel jour furent sonnées les grosses cloches., et. le Te Deum die
de novembre 1588, après le i8 et avant le as (Arch. mun., BB. 89, fœi
175; 1313. 121, fc. 221, 223, 230); il eut pour successeur Charles-Emman ue;
Savoie, duc de Nemours (BB . 121, I, 2o2).—SurMd
anelot, y. Archives ">;e,
stat. du Rhône, VIII, 348, xi, 391, iii, 68; Revue du Lyonnais, 1835,
pp. i i et s.; Péricaud, op. cit., p. s4. — Sur c, madame la Gouvernant.
y. plus loin, p. 137, note I.
Louis ler de Bourbon, prince de Condé, né le 7 mai 153o, chef, depui. 15
des forces protestantes.
Gaspard II de Coligny, seigneur de Chatillon, dit l'amiral de ColignY
l'amiral de Chatillon, né le .0 février 1519, assassiné à Paris, lors du .assagi
de la St-Barthélem.y, le 24 août 1572.
3 François de Coligny, seigneur d'Andelot, frère cadet du précédent, O.
18 avril 1531, mort le 7 mai 1569.
François III, comte de la Rochefoucauld, assassiné à Paris, dans la u
de la St—Barthélemy.
Le même jour (21 mars 1569 ) le Consulat décidait d'assister à la pros
sion générale et donnait des ordres pour la préparation de la collation et
feu de joie (v. ci-après); le 22, les conseillers de Ville faisaient paye, au c
rien qui avait apporté la nouvelle de la victoire, la somme de e si. ...ie.
tollets valans quinze livres tournois » (Arch. mun., 1313. 88, fi.. 68 et 7 1 a.
1157, no. i et .); le reçu délivré par le courrier porte une signature in.
La grosse cloche de Saint-Jean était alors la « grosse Marie »; re°2.
1 1'
en i555, ex eodem oere, elle pesait 200 quintaux. Elle est devenue,
« gros bourdon » actuel qui pèse 18.00o kilos (V. G. Guigne, les Cl.'"; a
Saint-Jean de Lyon, ap. Lyon-Revue, V11, i884, p. 5o; Abbé Sachet, tg e
grosse
Jubilé séculaire de Saint-Jean de Lyon,

chanté

r
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en resglise sainet Jehan. Auquel Te Deum assistarent (P) 84,)
Mondiet sir le Gouverneur que lesd. sieurs conseillierz enchevins', les

eatr? officiers de la Ville et grand nombre de bourgeois de lad. ville.
'
Ir ...mes furent tirez et délasehez quelzques pièges d'artillerie de la

était
pu l:ire
on ; (
on lla faisait
isait sonner, en .564, pour réjoui, les
Pa:ivres mapo
ia d e pestit ei:és
» ibi)
Lesdouz,. cns
o
lus de 1567 ; Balthasar
eillers de Ville étaient alors
vimin
fes six
e
éPicie) (mercier, plus tard seigneur de Villette).
Claude
'laverie (marchandl
,,
Gujilaurne Boville (le fameux imprimeur), François Loufiat (marchan d
UtJl
Faur
euki
Favre (?), Antoine Camus (marchand épicier, élu,
• ,d1.,"1 la Place de Claude
e
Camus); puis les six conseillers proclamés le
,..ibFe .568 FrançoisGrolier (secrétaire du roi. seigneur de Bélair, du
n
i
kt
.... et
du Soleil, mort le ai octobre 1577, père , • beiGrolier ui
c
apitaine de la Ville), Me Odoart Laurens (avocat, docteur es droits, se,
boeuallinde Sacra), M. m horien Buatier (seigneur de Montjoly, receveur du
P '
je ut. rom), JacqYP
ues Grimod ou du Grimod (?), François Faure ou
Ponce Bonne t (marchand). — V. Arch. mun., BB 88, ft, 13v; V. de
V"IL
Origine« ds familles consulaires. Les renseignements relatifs aux
des conseillers de Ville nous ont été obligeamment communiPierktZijZ la p1..ipart des notes généalogiques que comporte ce travail,
mi ,recon.
. quatre officiers
de la Ville étaient, en avril 1569 — Le procureur généeu ditwi1,1 Ville, Claude de Ruhys (1533-16'13, fils de Geoffrey), avocat, docteur
conseiller au Présidial et au parlement de Dombes, auditeur de camp
pievernement le
du Lyonnais, seigneur de l'Antiquaille. Il avait été nommé
çosue.111général
j1 juillet i5(}5 en remplacement de Pierre Grolier; Fran..
95; ts..el ou Dufournel lui succéda le 28 février 1594 (Ara, mua., BU. 84,
-lu. -Yage
4.1. Le futur historien de Lyon était de retour, semble-t-il,
qu'il avait fait Paris pour le Consulat, en janvier 154 (BB. 88,
X.,...eitir,S.); pendant son absence, il avait eu pour suppléant Antoine de
eher.
e. .1 55, 1, 331, Rubys, qui fut plus tard, à Lyon, un des principaux
ilonn,:i.Parti de la Ligue, dut quitter momentanément la ville lorsque les
Prancji:reconnurent l'autorité d'Henri IV (B11. 13E,
24), 11 avait épousé
8'1"k, — Le secrétaire de la Ville, Jean Ilavot, notaire royal, solliciJe:d Pr.cès de la Communauté. Nommé secrétaire, le 20 janvier 1565, après
ele'vier, il fut remplacé, le 4 octobre 1576, par Benoît Dutroncy, notaire,
•
:1.3,11, contrôleur du Domaine du roi à Lyon (BD. 85, feuille de garde;
114 de
14o). — Le receveur des deniers communs, François Coulaud. A la
1.11,1 ,,„-'; lnée 1548, il avait succédé dans cette charge à son père Jacques Couremplissait également les fonctions de mandeur du Consulat et de
François Coulaud mourut en z57x et eut pou':
....C. 759, no
juvull, le L8 décembre, Guyot de Masso (BB. 68, fo 2 35V ; Cr1313. 90, ff'2o-). — Le voyer, Jacques Laurens, nommé le
à la place de Guillaume
Chazottes ou de Chazottes (CC..55,
l
11 * :-....rens démissionna
et fut remplacé par Bertrand Castel, seigneur
Poi
26 juillet i5,5; on le trouve ensuite Ehi en l'Election, conseiller du
11. p Pr
écon). de la Palud (BB. 93, f0' 122 et 20.9; Notes généalogiques de

7

•r

r
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citadelle en signe d'allégresse ; — et, quelzques jours après, arl"
reeeus plus amples et bonnes nouvelles, Fust délibéré par mond. st
Gouverneur, avec lesd. sr. eschevins, de rendre grâces à Dieu de I
victoire et faire feux de joye sent:in la maiiière accoustumée ; de 1:9
que la procession généralle et solempnelle fuat publiée et faicte
d`huy quatriesme de ce moys d'apvril, en laquelle fast porte le Cor,
Domini en toute dévoction requise. Laquelle procession, panel"
l'esglise sainct Jehan, passa en la grande rue s Jehan 3 , de la

1 A la suite de la prise de la ville par les protestants qui 1.1....Pèreut.
dant plus d'un an, Charles IX, venu à Lyon en juin 1564, ordonna la
tion, sur la côte SI-Sébastien, d'une citadelle destinée n protéger 1.
contre une nouvelle surprise. On se mit de suite n l'ouvrage; les fondab.--la tour de la citadelle furent commencées le 3 mars 1566 (Péricaud,
doc.). Les Lyonnais sollicitèrent à plusieurs reprises la suppression de
forteresse établie au mépris de leurs franchises communales (V. Are.
BD. 115, ft, 128); à la fin, le 2 mai i585, sous prétexte de prévenir la t'
du capitaine de la citadelle, et grâce à la complicité, semble-t-il, dn ee
neur de Lyon, Humbert Grolier,capitaine de la Ville, et les capitaines I,
et de Masse, à la tête d'une soixantaine d'hommes, s'emparèrent par ..rP
de h forteresse de SI-Sébastien. Le roi, manquant alors d'autorité et
fut oblige de sanctionner ce qui s'était passé, et par lettres du 3o
il accepta la somme de 4o.000 écus que le Consulat lui proposait pour e.
l'autorisation de démolir la citadelle; celle-ci fut aussitôt rasée (V.,
115, fc's 148 et s., le « Discours au vray sur le faict de la citadelle de ',Y—
par Dutroncy, secrétaire de la N'Ille). Lu 1593, il en subsistait encore que*
dépendances; le Consulat ordonna, le 13 juillet, de faire disparaît... Pise
fondations le magasin à poudre de l'ancienne citadelle Si-Sébasti.. «
ester et lever du tout les vestiges ou marques de la dicte citadelle »
rra
I. 77). La destruction de la forteresse royale fut si complète qu'on`occrM
indiquer aujourd'hui d'une façon précise l'emplacement qu'elle
D'après Vermorel, it entre la Grand Côte et la, Côte des Carmélites , le
s'étendait jusqu'au monastère de la Déserte », c'est-à-dire jusqu'à la
deau actuelle; l'ancienne rue Masson (aujourd'hui du Bon Pasteur) faite a.
du grand fossé, se serait appelée ainsi parce qu'elle servait de
maçons charriant les matériaux de démolition (Note de Vermorel, ap. 14'.?"- 6
Généralle description..., pp. 138 et 139). Il parait établi que la citadelve
adossée aux remparts de la ville qui formaient son enceinte du côte',
que ses murs, à l'Est, longeaient la Grand-Côte. (Steyert,
noms de rues..., 1884, pp. t3 et s., 19 et s.). — V., Arch. muni.,CC*
f. v. ; ci-après, p. 133, note
2 CL, ci.dessus, usé, note 5.
La rue Saint-Jean, allant de la cathédrale au Change, passait fiers
la porte Froc qui s'ouvrait dans le rempart entourant le cloître de Salie
Ce rempart occupait la partie Sud de la rue de la Bombarde actuelle",
rue s'appelait à cette époque « rue de la Bombarde n, de la porte 1‘ .
Chemin Neuf, et « rue Porte-Froc », de cette porte à la Saône. Ces deu- ,
1 s ont été réunis, en .855, sous le nom de rue de la Bombarde (Ar h"e:
Ç(.
O1 : arrété préfectoral du 17 février x855; Plan scénographique de la
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entre les deux esglises sainet Pol'', en la rue de Flandres., passa le
at d. cousté
nosnei, et, allant, par la grand rue de la Grenette, en
a Place des Cordelliers 5, au long de la Grand rue jusques à l'Hopi-

triai

r

vers .545-53); J.-J. Grisard, Notice sur les plans... de... Lyon, pp. 25

et
,,,t

I4e

degrés du Change
piedrue Juiverie a.ctuelle, allant, comme aujourd'hui, des
, d. la montée des Ca rmes déchaussés (alors rue de Confort). De l'extré,..
de la rue Juiverie, on gagnait la porte de l'église Saint-Paul par les
Saint p'er. et de la Poterie que représentent, aujourd'hui, la pl ace puis la rue
Rui ;
nom de la rue Saint-Paul date de i846 (Plan scénographique .,
uat„
z
vent‘-ii..i.stà-dire entre l'église Saint-Paul et. plus au Nord, l'église Saint-Lo uque izZie l?arallèlement à la première et séparée d'elle par_
u n étroit passage
%
hissait,
églis
sur un point, une voûte unissant l'une a autre .e deux
fut des- L'église Saint-Laurent, transformée en ,7,3 en magasin à fourrage,
reprétiLte par un incendie; l'emplacement qu'elle occupait est aujourd'hui
Plain
Par le côté Sud de la place Gerson (Plan scénographique; L. Du.
plis.
J. Giraud, Saint- Paul de Lyon, pp- ( 9 et s.
plan de la p. 144). Le
rue rrige existant entre les deux églises aboutissait, par une allée voûtée, à la
lets ingeant Ici Saône; ce passage est devenu plus tard la rue des Trois GrilPliene's la rue des Six Grille., et, en 1855, la rue Gerson. D'autre part, une
Coud'
qui est aujourd'hui la rue Saint-Nicolas allait, de l'abside de
; ald, i`ejoindre la rue longeant la Saône (Mid.; Plan de Simon Maupin,
7:e '714; Almanach de la ville de Lyon pour 1745; Bréghot du Lut, Mea i;a
i rues- de Lyon, 1838; Arch. mun, 0').
d. Flandre et la rue des Albergeries ou Ilébergeries qui la proa mont, sont aujourd'hui représentées par le quai de Bondy ; elles
bordées, sur leur côté Est, par une rangée de maisons à pie sur
terre,La démolition
de ces. maisons, décidée par un arrêté de l'an ll, fut
Pont Zejklers .8,8 et la rue de Flandre devint le quai de Flandre jusqu'au
-l'ange; on l'appela ensuite quai de Bondy (Plan scénographique et
bine der.eérieurs ; Almanach... pour 1745; Cochard, Descript. histor. de la
Breghot du Lut, Diction, des rues ; Arch. mun; j).
Le 4., 18,, p.
Pont d. Change ou pont de Saône ». Les désignations de « cote du

de

suiit,

» et « Côté de l'Empire » avaient à peu près disparu et on distn-

d"1. LYon, deux quartiers séparés par la Saône le quartier ou côtét de
81.4.11.i.
et
iteise.
quartier de Fourvière (V. E. Via!, Institut, et coutumes 41°.P.
O
t note 8).
Le
:1141.4 r,...rege gagna sans doute la place St-Nizier pour tourner à droite
et aller rejoindre la rue Grenette par les rues de la Draperie
LPIlas
des Trois-Carreaux) et Basse Grenette. Ces deux rues ont perdu
inai,,,e1.1 et font partie de la rue Centrale depuis 1.850. gur la façade de la
.

:te,nt ie n. 7 de la rue Centrale on voit encore l'enseigne des Trois-

L.745, avait déjà donné son nom à la rue. (Plan scénogra-.
de Lyon pour 1745, Bréghot du Lut, op. cit. ; C. Jarnot, Invent.
og 41.11,°. op. nev. d'Hile de Lyon, .903, p. 30. ; Arch. mun., Oi). — Le Plan
de fl
nritri:Phique représente (entre 1545 et 1553) la place des Cordeliers entourée
.532, le Consulat renouvelait pour g ans un bail relatif à cette
-* ln«. Lyon
vu. -- 9

.«
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tait, retourna par la rue Mercière en lad. esglise saint Jehan'', en 1.4.
fust céliébrée la grand messe avec la prédication.
En laquelle procession.fust tenu bon et honnorable ordre, esta°
rues par où elle passoit honnorablement tappissées et parées ; lequel
fust observé en lad, procession, en la manière qui s'ensuyt.
Premièrement, marchoit le Prévost des Maréchaulx et son lieutea.
qui estoit suyvy de ses archers marchans par rang, portans choc.»
hallebarde, vestuz (1... 85) de casaques rouges et de livrées, au do.
quelles estoit embossée en broderie une main tenant une espée blanale .
argentée 4.
Puys suyvoient douze torches ardantes portées par douze citadieh
pendoient les armoyries de monseigneur le révérendissime Arches'.
de Lyon. Apres lesquelles suyvoient six autres torches de sainte
douze où pendoient les escussons et armoyries de la Ville et douze a.
grosses où pendoient les armoiries du Roy s, portées par serge. Kea
et tous alloient deux par rang.
place qu'il louait aux Cordeliers pour y parquer l'artillerie de la Ville.
mun., 1313. 5a, fa 112).
La Grand Rue » était la rue de l'Hôpital. Elle partait de l'Hôtel-Dis"
sa croisée avec la rue Thomassin, devenait la rue du Puits-pela, ensuite la
Palais-Grillet qui aboutissait à la rue Grenette. Pour aller de la P11..,,
Cordeliers à la Grand rue, la procession avait dû, ou reprendre la rue Giaou suivre la rue Blaneherie (ou rue Grolée) et tourner à droite par un'
rues transversales qui sont aujourd'hui les rues Tupin, Ferrandière
massin (Plan scénographique).
z Par la rue Confort, la place Confort (ou des Jacobins), la rue 14ee
l'llerberie (v. p. 141, note i) le pont de Saône, le Change et la rue
(Plan scénographique). L'itinéraire décrit ci-dessus est celui que su
d'ordinaire les processions (V. Paradin..lifémoires de l'Hist. de Lyon , Pi;
Dudit. et cerSur le Prévot des maréchaux et ses archers, y. E.
p. 133, note 3. - Pierre Jean ou Jehan était Prévot des marécha...,
province de Lyonnais en 1568 et en 1578 (Arch. mun.,Inv., CC. .45;
CC. 175).
4 Sur la main tenant une épée, qui était l'insigne du Connétable el
« Connétablie et maréchaussée », v. E Vial, op. cit., p. 133, note 3 et l;

5 A la fin du xi, siècle, l'usage existe déjà de porter, aux céréni.le
torches ornées d'écussons armoriés (Arch. mun., C.C. 384, fa 365 (1395);
n°' 5 et 8 (146o) etc. - Les torches sont, jusqu'à la fin du xv0 siecle (sv
fourrures et les boites d'épices ou de confitures) le présent traditionn emii
offert par la Ville à ses hôtes de marque. V. Arch. mua., CC. 375, fa
CC. 376, fa 6, 0382) ; CC. 385, fa 93v (1399) et série CC, passim. Ceet
thicaire qui fournit les torches; entières, elles pèsent de 3 à 4 livres
Lorsqu'on les loue à l'apothicaire pour les faire porter dans un cortège'
sont pesées avant d'être livrées, puis pesées à nouveau lorsqu'un 111
le Consulat paye le « descrois » ou « dégat », c'est-à-dire le poids ...g gi
brûlée. V. CC. 384, fa 1.7 (.390; M. C. Guigue, Regist. consul., p. 17"
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cornman.cernent cl ,s g
er ens d'esglise. En premier lieu estoient,
--"iknesi, après, les Observantins., puys les Augustins., puys les
CC. ,
Ukiee0443-0) etc. - A la fin du xve siècle, les comptes de l'apotre
mentionnent
des torches avec ou sans « bâton , V. Btl . 3. 5: s5 oct.
'478)'
CC
5
(15
un. -12' il* .4 (1 485); C. 537, no 7 (.498); CC. 1191 , n o i 7, , ,
compte de 1.5z3 indique la fourniture au Consulat de torches « tant
': pures es arme's de la ville es enterrementz des eonseillers,qu'à bâton
b
apothicaire) pour servir de nuyt quant il y a quelque bruyt dans
ey.',que aussi pour Pobsèque de la Royne » (CC. 626, nc.. Ro, 13, 14). ,
de 1524, relate le paiement de Guillaume Deschamps qui a
x
ritete
r rt certaines
llesndgeiel'ilo:teelt commun papie 734
cf. BIS. 39, f' 85). - Les torches
, n' t6; armes
rtra
Slil'éCler:Le% d.nt. il est
'mei' de
g estion,étaient celles de l'église
ce nom, bâtie,
n trouvées
au
ti à Péglise de
e' StuJean, sur le côté Sud de la rue Ste-Croix actuelle.
e:4,„St«?....t S. Croix s'élevait l'église (le St-Etienne qu'un passage faisait
re.,..
-..quer avec St-Jean. (Plan scénographique). L'église St-Etienne et
unir Pa
roissiale de Ste Croix n'ont disparu qu'après la l é ol Lion. - Dans
it4gei.de cartes édité par François Clerc, cartier lyonnais vivant en .485 et
•
veet de coeur porte une torche qui doit être une torche à bâton.
' .1- d'Allemagne,
les Cartes à j+ouer du XI V. au XX. si, t. I, p. 70).
es étaient établis sur la place qui porte aujourd'hui leur nom
ta.S.1.,7,44 alors la place de la Croix de Colle. Ils étaient venus à Lyon vers
a
kâss
Première pierre de l'église de leur couvent avait été posée le s4 mai
,
Hist. de l'ancien couvent des Minimes de Lyon, ap. Peu. du
axa
.77, 18, 244, 418; 1878, I et If; Cochard.Deseript. hisior., p. 295).
'i-..lideliers de l'Etroitc Observancedits Observantins, avaient été êta% ) 7; "'n t par Charles VIII et Anne de Bretagne, lors de leur séjour à Lyon
veïxt csur les instances de frère Jean Bourgeois, confesseur du roi. Leur
onstruit sur l'emplacement de l'ancien hôpital des Deux Amants
spelait Di
otre-Darne des-Anges- il prit ensuite le nom de « l'Observance ',
qnr ,P:s.. à la ruepuis ais qquai de l'Observance, incorporés aujourd'hui
'erre-Seize. L'éP lise du monastère de l'Observance était con struite
ll
au quai, sou
g abside étant voisine du chemin actuel de PObserIna«..e
;.Zn
li se, vendue comme bien national, servit, à la Dévolution, cle
1.11111,
f. uég
rrage l'Ecole vétérinaire ; en 1817, elle tombait en ruine. ( A a.? i.
Chappe XIX,41
.5, no ; Plan scénographigue; Cochard, Descript.
4
. ).11 4,2P," .1.7 et 210 ; Abbé Pavy, les Cordeliers de l'Observance, Lyon 836;
1
et moderne, t. II, i. et s.; Morel (le Voleine, l' ,lise des Corde
pl
hait l'Obeervance,
Lyon-Revue, 1886, t. X, p. p). Au xvi* siècle on
encore rObservanc
aP .e couvent Frère Jehan Bourgeys », en souvenir
li7k; cP", Prédicateur mentionné par Rabelais (Arch. mun., Inv. CC. 53; CC.
('5.8-1527); Rabelais, Pa.ntagruel, III, 7 et IV, 8).
reothoZ, ?ugustins étaient,
à L .on depuis l'an t000 environ. Leur couvent fut
Villeurbanne, puis
la Guillotière; à la fin du xi, siècle, l'archer Permit
de s'établir au bord de la Saône, dans le bourg St-Vincent
S'Aubin,
Iar
Hist. de la 'ville de Lyon, 1666, p. 348; Cochard, Descripi.
:
11 1.0;le%19. ; V. de Laprade, Couvent et église des Augustins, ap. Lyon ancien
P.4 1`..neiLi" P. 224)• Le tènement qu'ils occupaient au milieu du xvite siècle
a PProxirnatives les rues actuelles d'Algérie, Hippolyte Flandrin,
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Carmes., puys les Cordelliers., puys les Jacopins.. Et, après W
religieulx, marehoient les soldat,. harquebousiers de la garde de

10
,.
[„

Sergent Blandan et le quai St-Vincent qui, jusqutlen 1855, s'appelait B. P.
quai des Augustins. C'est sur leurs fonds qu'on ouvrit, en 1658, les rue- I
sont aujourd'hui la rue des Augustins et la rue Grobon. (Ami.. mua.,
fo 18.). En .759, ils entreprirent la reconstruction de leur église convent' ,
cette église qui porta, au x.x siècle, le nom d'église St-Louis, est
l'église St-Vincent; elle a remplacé, comme église paroissiale,rancienne.
...,,
St-Vincent dont la façade était située sur le côté Sud de la place du ...
A.,
nom. Le cloître des Augustins devint, vers i831, la cour de l'Ecole .....
p.. ,..,
Martinière. (Plans de Lyon; Arch. mun., GG. Chappe XIX, 257, ,,t° I --1'
,,,, ,
n° n; DB. 227, fo 99; BEL 3a6, fo 127; DB. 339, fo 89; Cochard, op. ce- ; a
Laprade,op. cit.; Bulletin historique du diocèse de Lyon, 1903, pp. .03 .‘..Les Carmes, qu'on appela les Grands Carmes (pour les distingue. , .
Carmes Déchaussés établis dans la ville en 16.7, v. Arch. muni., BR.,,,, ,
fo 244 v.), étaient à Lyon depuis la fin du xlito siècle; ils occupaient ,' (.1'
.. .,
.3o3 environ, au faubourg St-Vincent, un emplacement qui serait ' Pei,
limité par les rues Constantine, Terme, Ilippolyte-Flandrin et des ir4,
(V. Plan scénographique; Histoire du couvent des Grands Carmes, ap. i'..8-1 r .
Lyonnais, i888, Il, pp. .6i et s.). Au xixt siècle, la place de la
s'appelait aussi Cour des Carmes; la partie de la rue d'Algérie qui déb°' '
sur a place des Terreaux était la place des Carmes; la place Neuve des 1...
a été absorbée par la rue Terme (Plans de Lyon; Cochard, Descript. ills
lireghot du Lut, Diction, des rues de Lyon; Arch. mun, Ot). Le clonet,.,• e
Carmes, dont la reconstruction fut entreprise en 1679., et leur réfectoire,..,,,,
taient, en partie, dans la maison portant le n u 5 de la place de la blisé.7,,„
maison démolie en 19o2; la partie Est du cloître existe cncore et fait ri:d'une maison qui longe la rue Terme; l'église des Carmes se ..r..va, 1,
d- .,
l'emplacement actuel de la rue de la Paix L. Galle, Tablettes d'Art ei.
chéo/ogie, i9o3, pp. 1 et s.; V., Arch. mun., DB. 227, fo
'Les Cordeliers (dits Grands Cordeliers ou Cordeliers de Si-Bonave t .
pour les distinguer des Cordeliers de l'Observance) furent établi.
, -,-vers 1220 par un membre de la famille Grolée qui leur céda son li
commencement du x.v. siècle, Jacques de Grolée fit commencer le. f? --;
lions de leur église qui fut consacrée en 1328; c'est aujourd'hui réel'
Bonaventure (Abbé Pavy, les Grands Cordeliers de Lyon, Lyon, .835; .
mann, les Grands Cordeliers et l'église de St-Bonaventure, ap. Lyon a,
moderne, I, 461; l'Eglise St-Bonaventure, ap. Bulletin historique du . .
1.90o, pp. 109, 132, 154, 19o). -Le tènement occupé par les Cordelier,. ' .
milieu du xv. e siècle était limité par une ligne prolongeant la rtle e,
jusqu'au Rhône, par le fleuve, la rue Port Charlet (rue de la Ferrandtèrei
rue Blancherie (plus tard rue Grôlée).V. Plan scénographique ; AMI. un;' Ç
3 Les Jacobins, Frères Prêcheurs ou Dominicains, établis à Lyon 1:1, ' .
,
se seraient fixés d'abord montée du Gourc,illon, puis â la ne, „
V. St-Aubin, Hist. de Lyon, p. 32o; Abbé Vachet, A travers les rues de
, ..,.
En 1235, ils occupaient le tènement de Durand de Fours sur le Côté 0%
la rue St-Dominique actuelle, lorsqu'ils acquirent, de l'autre côté de f i
›.
le tenement d'Humbert de Feurs qu'ils conservèrent jusqu'à la Révol.:-.°..
Steyert, les Religieuses de S. Claire de Lyon, pp. 38 et 39). Au mie
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de Ch h
boue am-érY, cappitaine de la citadelle suyvyz des cinquante arque.. de la garde de Monsieur le Gouverneur conduictz par le cappi'Laine Navaillie2.
étaient bornées par la place Confort, aujourd'hui
Zit5 liède'leurscréépossessions
e en ' 557

(y ci-dessus, p. .4., note 4), la rue Confort, la
ileto
Bell.ec.ordière (rue de
République actuelle), la place Dellecour et la rue
I.IlLque qui les séparait des Célestins (Plan scenographique). arue
St.D._,
n
za3,.",rique fut d'abord un petit chemin que les Jacobins firent clore
s e
nieelarfee et ou re te enre3 sur t'emplacement de deux chapelles faisant
-•
qualifiée c. nouveau
q
-.enfle église des Jacobins, elle était
ele,
zoc.
», en 1573 (Arch. mun., DB. 83, fo .7v; BB. 9., f». 4a et 49; Steyert,
no •..). L' église des Jacobins occupait, en .569, le côté Sud de la place de ce
cres 1; en. rut démolie en 1.823 (Plan seénographique; Bréghot du Lut, Diction.
Le couvent des Jacobins s'appelait couvent de N.-D. de Confort, de
on,
gite, d. N.-D. de Confort qui en faisait partie et qui fut démolie lorsqu'on
rue t-Dominique (V. plus haut Cochard, Br hot et Steyert, loc.
•bid. Prè
's la vente des biens nationaux, les biltiments du couvent des Jacovers .8. de Mont-de-Piété; en 1816-18.8, on y installa la
Préerldrenl,
s
p. sp, ure (Cochard, op. cit.; Steyert, Changements des noms de rues, 1884,
l'Eglise et le couvent des Dominicains de Lyon, ap. Lyon
el moderne 11, 354 R. P. Cormier, Souvenirs lyonnais et dominicains
- ..yonnais, 1897, XXIV, p. 3a) et l'Ancien couvent des Dominicains
(te L
en,
.898; Arch. mun., 1113. 2.7, fa 99. peet,:i. de Lyon
Chambéry, chevalier des Ordres du roi, # homme illustre, signalé et
d la and hle par sa prouesse et sa conduicte », fut le premier gouverneur
citadelle St-Sébastien dont la construction fut entreprise en .564
octeleY, Génératie description..., 1573, p. .39 ; Arch. mun., BCG. 88, fo 30). En
1'69, le Consulat payait 45o livres à Henri Austrain, pour huit pièces
de ta Ptsseri
e de Flandre qui avaient été offertes
Mons. de Chambéry pour
re
re Plus inclin et plus affectionné à la conservacion de la citadelle, de
le
déPPend aussi la senne' de la ville » (CC. :167, no 6). Le 1•r mai 157o
d. it'aine Piémontais, Michel Antoine de Saluces, sr de la Mante, chevalier
»écu.r, du
fut nommé gouverneur de la citadelle en remplacement du
Pris , 44. qui venait de mourir (Péricaud, Notes et doc.; Nicolay, op. cit.,
fit.,0;-. et 1 4.). De la Mante eut, pour successeur, en .584, le duc d'Epernon
ate d 1313. it3, 24,); lors de son remplacement, le Consulat pria de
e Perpétuer le souvenir des services qu'il avait rendus aux Lyonnais
chat ses armes de celles de la Ville de Lyon ; on lut fit, en outre,
Prs
un vas. d'argent (RB. .14, fo i38; DB. ..5, fa .49 ; cf. CC. ..88,
Le duc d'Epernon ne résida point à Lyon et eut, comme lieutenant
15ervernement de la citadelle, M. du Passage qui arriva. à Lyon à la fin de
eitr, .....mencernent de 1585 (BB. 115, f° 86); ce personnage commandait
, sti -Ve en .585, lorsqu'elle fut prise par les Lyonnais et démolie. (V., cides
uaden
6 lecapitaine 5t Lue est qualifié « lieutenant de
note 1 ) En'ia7
si*.e
'e?
i_ t L
(n13- 94,
4' ; CC. 1 .49,
Cor.0,--P.taine de Navailles. En 1563 ou .564, une taxe avait été imposée à
1>rd° j'une pour payer la solde de 4o arquebusiers à cheval affectés à la
ses u(Adj? de Nemours' e ouverneur de Lyon et de son lieutenant, M. de
.u.., B13. 84,fo 6v); en .565, le Consulat accorda à M. de Dosses
fa

3
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Après lesquels, toutes les parroisses de Lyon, ensemble avec les cg.
collégialles, suyvoient, en grand nombre d'enfans de cœur et de pre ,
chantans et psalmodians, avec les chanoynes de sainct Nizier et de S
et, tous les derniers, estoient les chanoynes sieurs et comtes de
Jehan, suyviz des quatre bastoniers i.
Après lesquels suyvoient les secrétaires de Mons' de Lyon 2. Piii. es
choit la bande des joueurs de violions touchans magnifficque... 7.. :,
estans suyviz de plusieurs ( 85.) cappitaines portails chacun ... 'blanc.
,..,
20 arquebusiers pour renforcer sa garde qu'il prétendait insuffisante Vfii.j•
f° al). Ces soldats étaient commandés, du moins en partie, par le eaPi „
de Navailles; en juillet .564, la Ville paye deux mois de solde â cet . IL
qui est dit « capitaine de vingt-cinq argolloys de la garde de Moinseign re,
duc de Nemours », et qui se qualifie « capitaine de vingt-cinq arquebusl1 ,, )4
(CC. T122, n. 3). Les « argollois » ou argoulets constituaient une c8-1.
légère qui remplissait ordinairement, pour la gendarmerie, le service '
reurs; coiffés du cabasset, portant l'épée au côté, une masse à l'are. ga
...... de la selle, et une arquebuse à l'arçon droit, ils avaient des manches de fr.
et, sur l'armure, une soubreveste courte (P. Daniel, Hist. de l'a milice 1172t, I, p. 232; V. Gay, Gloss. archéol.).
.„.
i Ces bâtonniers étaient les huissiers ou bedeaux des chapitres de ..."
h
St-Just, SI-Paul et SI-Nizier V. Nicola Généralle descripi., p. Si). Le -I'.
nier de St-Jean avait, en 1379, la garde des prisons du cloître; il
marche dans les cérémonies et remplissait, auprès du Chapitre, le.
fonctions que les mandeurs auprès du Consulat. En 1546, il portait,
insigne, un bâton fait (, en feusée ayant au-dessus un buisson et un S- - ..,
le tout d'argent du prix de cent-dix livres » (Abbé Sachet, le
séculaire, pp. 82 et .70). En 160, les bâtonniers des quatre églises .at.--et collégiales de Lyon soutenaient, devant la justice, leur prétention ut r ,
exempts des droits d'entrée sur le vin (Aret, mon , CC. 312, n. ..). ,
,,..
. L'archevêque de Lyon était alors Antoine d'Albon ((ils de Ge.'
seigr de SI-Forgeux), né vers :507, abbé de Savigny vers 1520, de l'Ile''''vers 1525 (V. Merci de Voleine et de Charpin, Recueil de doc. pour f t,
Gouvernement de Lyon, p. .37, et Steyert, Armorial, 2. édit.). Par 1.--- °
8 décembre .558,Henri II le nomma lieutenant général au Gouverne.°
Lyon, en remplacement de Louis Adhémar de Monteil, comte de Gis'
qui venait de mourir. (Péricaud, les Gouverneurs de Lyon). Antoin.
fut destitué par lettres royales communiquées au Consulat lyonnais le
ambre 156R (Arch. mun., BB. 82, fo 69); il fut remplacé provisoirenla
le sénéchal Guillaume de Gadagne, puis par François d'Agoult, collitie .c.,
qui fit son entrée à Lyon comme lieutenant, le t6 octobre 156. (BD. 8., '
et 78'). Ant. d'Alhon, nommé en .56a à l'archevêché d'Arles, permuta, 1.1 , ,
année, avec le cardinal d'Este qui lui céda le siège de Lyon (More d. '%
et de Charpin, loc. cil. ; Steyert, loc, rit.); il fit son entrée â Lyon , c%
archevêque, le 23 décembre 1564 (Ami. départ., SI-Jean, Act. capit- ,
date). Ant. d'Albon mourut à l'abbaye de SLItambert-en-Forez et fut .
à St-Forgeux, près Tarare, le lundi 2, mars .574 (Arch. mon., BB- gs,
CC. i231, fo 12).
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Après r
narchoient quatre enfans de coeur, ung peu esbignez d'eulx,
Milans chacun une longue torche éclairante.
Puys suyvoit ung rebtre seul, lequel portoit là crosse episcopalle
devant le pale
P
r poile, inaguifficque, étoit porté par quatre prebtres ; soub. lequel
mi.nsieur n''`.
Henrici, évesque de Dama., souffragan de mon
de Lyon 2 , lequel portoit le précieulx corps de
otite Seigneur 'haus Christ, et, à cousté, y avoit deux vennérables perscinnages ecelésiastieques qui tenoient le bout du crespe estendu au desieubz du pied du ciboire.
,7:A.Près led. poille, marchoit Mons' de
Maudelot, gouverneur de lad.
ville, avec Monsr de Chambéry, gouverneur de la citadelle de Lyon de
le marquis de Vegene.. Puys suyvoit. mons. le président Larcher 4,
dan
t
poêle était un « dais, au ciel
• quarré, à quatre pentes (garnitures
•
pen(1471") quatre coste.,
porté
à
chascun
des
quatre
coings
sur
un
baston »
:e.t, Tira,
de

la lang. franc., .6.6).

'ZR Henry ou Henricy, mort le 6 janvier 1574, évêque de Damas in
derlidls,* e t suffragant de l'archevêque de Lyon, avait été cordelier au couvent
de Confort de Lyon. C'était un prédicateur renommé qu'on avait
•
diirnicintmé 1. « fléau des hérétiques » (V, Ariel, mun., BB. 92, f. 14, ; Br hot
et
Péricaud, Catal. des' Lyonnais dignes de rném Cochard, Descript.
f j.ar,de ville
su
de Lyon, p. .0. Rubys, (Hist. véritable, p. 39.), donne ce
%arr.,
Père Ropitel, religieux Minime et cite « le bon Père Flenrici
irtird-": 11 « grand et consumé docteur en Théologie ». Jacques Maistret, de
de rzieuheesitéCarnies, succéda à Henricy
:tisse: suffragant
comme
évêque
de Da
.57,0
que de Lyon (Péricaud, Notes
septembre
6 janvier
et doc.,

a

perron
P....nage ne semble pas mentionné dans les pièces d'archives
Le copiste a-t-il mal transcrit? S'agirait-ii de Jean-François
marquis de V* ,ve? (V. P. Daniel, Hist. généal., VIII, ig8).
• jjene1 Larcher, conseiller
lgc
du Roy en
• sa Court de Parlement à Paris et
Itirrtendent de la justice de cette ville
da Lyon, commissaire pour _a
1570, la
Cet,e part e » (Arch. mun., CC. 1177, n. 27, fo. t, 4, et 7). En
e
fait
-.2
prése nt à Miiie Larcher d'une chaLne d"or, _« pour
_ a u lc un em en t
.
istre les vacentions et labeurs de Mous' Me Michel
supro
Larchi.er son inar i .. .
tese?ieindaint de la Justice, par lui prinses despuis deux ans qu eat en
Géra
19). Nicolay, dans sa
par commission du Roy... » (CC. t67,
te,i-lrane d escription.. , datée de 1573, mentionne (p. .33), M. Larche"' « au
de
,tipirshdi
visitution estably surintendant au faict de la justice, homme
.
liesn.--e.ent digne de telle charge, comme il l'a l'aie, paroistre aux Lyonnols
N....—.
rait de trois ans, q u'il a administré la justice ». Lorsque M. Larche).
lui P.ur Paris avec sa fyemme, le Consulat leur fit un présent de confi(Ce. ,E:1),,," le ...litant fut ré»lé par un mandement daté de septembre 1571
PrémdiC, r". .). Larche.. fut remplacé par Monsieur de Chastillon, président
», (Nicola loc. cit.), au devant de qui les conseillers de Ville
• cbleini en '57., tan homme à cheval (CC. .182, n° 6), sans doute le même
%a
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chef et superintendant de toute la Justice dud. Lyon, avec monsr le gel
ral Camus 1.
Après, su oient d'ung cousté tous messieurs les Conseillers de lai
tice, suyviz des greffiers, advocatz et procureurs du Siège présidial,
cun selon leur ordre et dignité.
De l'aultre cousté desd. sr. de la Justice, marchoient lesd. corme'.
vins de lad. ville, suyvi. de leurs officiers ordinaires., estans ax de
lesd. sieurs eschevins les deux mandeurs de la Ville. portails les d
manches de coulleur aux armoyries de lad. ville; lesquel. sri esche'
estoient suyvi. d'ung grand nombre de bourgeois et notables de
Apres lesquelz marchoient les archiers du lieutennant de
courte., 'avec leurs casacques de livrée 5, portails chacun la balle
qui alloient sur les ailles, faisans Père place au peuple pour la pro.."
et suyvys de tout les habitans de Lyon et de tout le peuple en tro
nombre, portant chesque chef d'hostel. son cierge blanc allumé, CO_,
il avoit esté enjoinct par la publication et crye de lad. proce"*.
géneralle.
personnage que Jérôme de Chatillon, avocat du roi en la Sénéchaussée de
en 1569 (BB. 88, f° 203y).
1 Claude Camus, seigneur de la Roche, Frontenas, Valse, -a,
d'Azergues, Bagnols et Arginy, Trésorier général de France en la ger
de Lyon, receveur général de la subvention du clergé de France. il a
épousé, par contrat du s février 1564, Anne Grolier, fille de François, riri
testa le 7 J .conseillers de ville nommés plus haut (r. p. 1'27, note I).
.584 (note communiquée par M. F. Frécon).
En 1680, à la suite d'une querelle à propos de préséance entrele tonal
et la Sénéchaussée, le « Cérémonial public de l'llostel de Ville » fut
pour enregistrer les anciens usages observés en matière d'étiquette. ,
voit que, comme en 1560, le Corps de Ville, lorsqu'il figure avec la
chaussée dans un cortège, doit marcher à la gauche de la Sénéchaussée «
vent l'ancien ordre et usage s
Ber. ellistde Lyon, II, p..54).
Sur les mandeurs du Consulat, qui portaient alors la robe de Colel
tanné, avec, au bras droit, la manche rouge brodée des armes de lai.
(y. E. Vial, Insi. et coutumes, p. 4i). Les mandeurs étaient, en .569,1"-,
Haze et Jehan Chelot, leur coadjuteur, Mathieu 011ier (Arch. mou., CC.
fa 30).
dé
4, Le lieutenant de robe courte, créé en 1554, était un officier d'épée
dam du Lieutenant criminel en la Sénéchaussée (V. E. Vial, op. cil.,

note s).

• C'est-à-dire d'uniforme. V. E. Vial, op. cit., p. 38, note
▪ Hôtel est pris ici au sens de maison particulière ; l'expression ee se
employée aux xv0 e t xvie siècle.. r.,Arch. mun., EE. Chappe IV, le, Pb*
et s. (i4.1); CC. 582, n. (1506); Nicot, Thrésor de la lan9. franç., ,
06.6). En .485, le Consulat décide de faire garder chaque porte de 111...
quatre « chefs de maison » (ES. t 8, fc. 3s). v. M. C. Guigne, Registres
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2Priè5' venoit Madame la Gouvernante 1 , accompaignée de toutes les
„Tes

nj et damoyselles notables dud. Lyon, chacune en leur ordre et
puys suyvoient les bourgeoises et habitantes, en nombre infini.
de,„ avoit plusieurs reposoirs avec poilles et riches ornemens, dressez
les Plus notables maisons de Lyon, mesmement au petit Pallais 2
PP. 45 c.
1486, la Ville « festoye » les commissaires des forires
dan
ne' :4« 116,e1 » de Michelet du Lart, marchand et conseiller de Ville (CL. a18,
).
X2ad airle de Mandel., (Eléonore de Robertet, fille de Claude, général de
. et s.-M»'. de Mandelot eut,
die). V- nevi.
ift 4;a:
Lyonnais, i 835,
ulerit--'
une fille qui fut baptisée à la fin de l'année '568 ou au commence,
de l'année suivante; en décembre '569, le Consulat faisait payer à Justib..
dresPan
_
livres s sols deniers pour huit pièces de tapisserie‘ de pantiti 4w avaient été offertes à madame la gouvernante à sa première
gesyne
...
,e.." ceste ville ), (Areh. mua., BB. 88, fo 98; CC. .67,
4); l'année
tirer
',,
ou faisait don à la dite dame d' « ung bassin et vaze d'argent dore
il »
d. poids de in marcs environ, contenus dans des étuis et acquis de
d. Castres, marchand portugais (CC. zi67, no 15). La femme du gou.
. Zr accoucha à Lyon, d'une seconde fille qui fut baptisée en février 1571;
dre
elle reçut en présent, au nom de la Ville, de la tapisserie de Flanaunes à l livres Io sols l'aune (CC. 1182, no. .5 et n3). François de
fel'ut étant devenu gouverneur en titre de la Ville de Lyon, l'on fit à sa
une entrée solennelle, le no janvier 1572 (BD. 9o, f» 19). Marguerite de
2.8
«
aisnée de monseigneur de Mandelot », épousa à Lyon, le
Vrier
.58
8, Charles de Neuville de Villeroy, marquis d'llalincourt, fils de
de
eariquaZderoy, secrétaire d'Etat et reçut du Consulat à cette occasion ung
enikielly de pierreries » payé 5oo écus d'or (t5oo livres) à Ambroise
e
lgaxhig..,
marchand milanais (DB. 2i, f» 55Y; C. 1379, n. g). Le gendre de
dyibbErt fut lieutenant puis gouverneur de Lyon ; il est le premier de la
e 'tes iYilleroy qui conservèrent jusqu'à la Révolution le gouvernement
r-érieaud, les Gouverneurs de Lyon; P. Anselme, Hist. gênéa ,
64
1,
PPelait « le Petit Pahtis au xvio siècle, la place située a l'Est (le la
ean, Pies du Change, et les tènements de maisons environnant cette
180. cir
hm tries «grandie et nommée place du Gouvernement). La maile gouverneur et dont il sera parlé dans la note qui suit, est
11
lete,*,
ett p ni1'
... 15-38, sise « en la rue saine. Jehan, faisant front de la place du
mua., CC. 27 , 77); en 1.564, en la place appelée le petit
jr,o,
té); en ,66, «, size _ au petit Palaix, abotissant sur
.(3,, fo 42); en 1568 et E571, « au petit Palais » (CC.
4.
.8., no ..); en i6og,« près le petit palais » (1311. 138, fo 112').
•'"
,,,, gt:itla
agrandie P ar la démolition d'une série de maisons. En 162o, la
,-,71..ert, dans ce bu t, un immeuble place du Petit Palais, en face du logis
'tCur (1313. 157,
93); en 1621, le Consulat passe un contrat pour
ar
ti nt des droits sei kneuriaux
affectant une partie de la maison de
,
14.Lita em
située en face le Petit Palais, maison qui a été achetée pour
-.11,ais7ri: .1. eu place publique (1313. 158, f°' 95 et ...); en 16", nouvelle
P..' agrandi. la place, d'une maison joignant l'hôtel du gouver-

ee
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et devant le lougis de Monsieur le Gouverneur', qui fust le Keine'
rieur. En 1745, l'ancienne place du Petit Palais porte le nom (qu'elle a g. I
de place du Gouvernement (Almanach pour 1745). - V., Arch. ......' ,
Chappe XVI, pp. 50 et s.
'
i La maison habitée par le gouverneur, c'est-à-dire par M. de bland
était sise, rue St Jean, au Petit Palais (v. la note qui précède); cette .. que le Consulat louait, depuis .563 au moins, pour le gouverneur de li"
son lieutenant, (v. Arch. mun., CC. TT 20, n° i6) avait appartenu àleen
et figure dans le plan manuscrit de Vermorel conservé aux Archive.
pales. Ce plan la représente au tond d'une étroite place et aboutis."
,.., f4' , ie
,
part à la Saône, d'autre part à une petite ruelle qui fait communiquer wae. ,
la
ri.
de la place avec la rivière; au Sud, une allée va, de la maison, à
Baleine. Vers '515-1538,1a «grant maison ',dite « la maison des Caille:
;
i
revenu annuel, de 272. livres Io sols, était possédée par Clémence Ge:
l.' - ,,,„
de ',algues d'Aurillac, président au Parlement de Grenoble et par 1.1.1
,
r2
Mérande d'Aurillac; celle-ci épousa (vers 1566?) Laurent Rabot, conseil1,,,,
,
roi au Parlement de Dauphiné, plus tard seigneur d'Illins, lequel cont u„,-,,..'
g°
louer à la Ville, au nom de sa femme, la maison
servant d'hôtel .. -- , ,
neurs (DB. 86, fo 42; BD. 92, f. 134; CC. 1151, no. 3 et 4; CC. . 18'
CC. 1335, n° 6; CC. 1433, n. 14; DB. 138, f° II2v ; PériCatid, Nat...n,.
.'
‘e(i
h
janv. 1592). D'après ces textes, la maison en question, qui apparteua —
,
„.e, f .„.
en 1602, à Laurent Rabot, avait une cour, une terrasse, et s'étendait jusqu
Saône. Elle fut habitée par de Sault, de Losses, de Mandelot, le ,""-e ,..,
Nemours, Ph. de la Guiche et Charles de Neuville de N'iller°, mall..a1 1-' ..'.,
Encourt; elle est décrite clans un « Etat de la grand maison du Petit
sise à Lyon, rue St. Jehan s, état qui est MI inventaire du mobilier, d
,..,
décembre 1602 par le voyer de la Ville (Arc', mun., DD. Chappe
n° 23). De même que la place sur laquelle elle se trouvait, l'habitation 7 .
verneur fut agrandie, aux xvii° et xvizt° siècles, par une série d'acqu'1" ,
(faites soit par le Consulat, soit par les Villeroy qui se succédèrent au
nement de Lyon), en i6t5, 1620, x655, 1660, 1662, 1.713, t72311bid.,,DD. Erzw,
C
XVI, pp. 45 à 59; XVII, p. 333). Les Villeroy avaient acheté pour leur ..O, ,-,
ou racheté à la Ville une partie des immeubles annexés au logis prinru
.,,,,,u
gouverneurs; d'après richard (Descript. hist., p. 262). ils étaient ''',,
propriétaires, en 1655, de l'ancienne maison des Caille. Én tout cas, .11 d'
1723, les dépendances de l'Hôtel du gouverneur allaient jusqu'à la place .i,
Baleine et devaient occuper toute la place du Gouvernement (DD. Ch.P0
ii ,
pp. 55 à 59). Le z9 avril 1734, Louis-François-Anne de Neuville de
revendit au Consulat les « maisons, place et emplacement composa.'
.
du Gouvernement » (Ibid., p. 59) et la demeure du gouverneur fu-, ,
cette époque, rue de la Charité, dans l'ancien hôtel du voyer Bertaud ,
.
d'hui l'Ecole du Commerce (V. Cochard, op. cit., p. 35 ; Vermorel, Tee...
hist. de Lyon, p. 709). Ce « nouvel hotel du Gouvernement , que le
faisait réparer en 1748, (BD. 3o6, f. z78) ne parait pas avoir apParnii.
Ville. Le 3 décembre 1767, en vertu des lettres patentes du Si acre
ci-dessus, p. 64) la Ville vendit aux enchères l'ancien hôtel du Goulle it .',.
situé sur la place du Gouvernement et comprenant un ténerneni de iii
- .04;
de 17.489 pieds carrés de ville (plus de 2000
.
mètres carrés); ce 1.'"--adjugé à MM. Boulard de Gatelier et Morin, puis démembré (Are.
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.:
11 "r. C la processi on, partant de resglise de sainct ilehan, pour
Z e .rPus Domini et '
faire prières et oraisons. Et l, furent faictes
--ges à Dieu en musicque vocalle, nouvelle de chant et de lettres,
voycy la. teneur
L'honneur premier de l'insigne victoire,
venant de Dieu, se rend à sa grandeur.
A notre Roy est la deuxiesnrie
auquel prudance a si bien servy d'heur
qu'il est des siens plus rebelles vainqueur,
et prest vaincre une armée estrangère.
Mais ne se peult qu'une louange entière
ne donne actaincte au cueur des Lyonnois
(r ung due royal qui, croissant sa lumière,
A debellé l'ennemy des Françoys ;
Dieu donne Boy, pour redoubler nos voix,
L'achèvement, sellon notre prière.
autel:
' "D) Devant le lougis de monsieur le président Larcher, y eust ung
'
l
e reposoir du Corpus Domini; auquel lieu, après les prières ecclésias-12r! ne manqua poinct la musique organique et instrumentalle de
e
allégresse. t cornet. à bouquins', avec une allègre armonie et armonieuse
bref
tcun ce jour, beau et serain, fust employé en sainctes prières et
'efitaire hapn0
L XVI n.42) I a maison qui porte aujourd'hui le no 2 de la
'Go uvernement jest
L unhô
' ' tel meublé et s'appelle encore l'Hôtel d_u
he".....t (V. C. Jutant, Invent. du rieux Lyon, op. Revue d Hist. de
190, p. 275). Est-ce l'ancienne maison des Caille? D'après le plan de
pourrait en douter; mais ce plan reconstitué est-il rigoureuseAi/ 1
; ..0 11 est du moins à pe.0 près certain que cette maison fait partie
Piroî:,,j,
m,ent Occupé, jusqu'en 1734, par les gouverneurs de Lyon. En 1785, le
re
de l'ancien hôtel du Gouvernement prêtait sa terrasse aux memeti ci: corps de Ville q ui assistaient, de 13, au feu d'artifice tiré sur le pont
13 147, ri) 26). V. Mord l de Voleine. Vente de l'hôtel du Gourerioae,
flet,. du Lyonnais, 1878, I, p. 47. - Le lieutenant du gouverneur,
t 565, derrière les « estrées » de Si Jean ; en
.569' ses écuries
ihr,‘
la maison de M. de NIontjoly, rue du Ganivet (CC. 1132,
ni. 3 et
L
ro 26,r) .
repar te i-. à bouq uin, instruments en bois qui ne sont plus représentés
1)
serPent, constituaient, au ',via siècle, une famille complète allant de
soprano (V. Relations des entrées..., p. 48; V. Gay, Glosa41dist. de la Musique, Paris, Quantin, pp.
i35 et s.). L'Abrég, du Dieq.isedre,
définit, en '76, le cornet à bouquin « Instrument de Mus.
t
un grand choeur... C'est une espèce de grande ante qui e
1
"... dont le septième est inutile ,
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oraisons à Dieu, avec sainct.es joyes pour la tant désirée victoire qua l
a pieu nous octroyer dessus ses ennernys et les nôtres.
En plusieurs places de lad. ville estoient postez les compaignie%
soldat. et Suyssesl qui sont establys pour la garde et deffense de la .1
et tous les harquebouziers ordinaires d'icelle?. Ceulx-ci estoient art
aux deux bout. du pont, de Saôsne, en bon ordre et équipaige, ayans
en teste mottions, la plus part gravez et dorez, bonnes arquebou'e.
fournirnens de Minant', et tous la corde et la mèche andante en a
Une grande partie d'eulx occuppoit tout le Change!' et lieulx circonvole'''
1 En 1569 deux cents Suisses étaient en garnison a Lyon, tout P.‘rwr
garde de Mons, de Mandellot que pour la pacifficacion d'icelle "v.“'"u
(Arch. mun., C. 1155, f" 59v); en 1566-68, les Suisses étaient logés cbe
habitants des quartiers SI-Georges et St Just (CC. 1'39, Inv.; CC. 1 16, et:
Trois cents arquebusiers étaient aussi employés, en 1569, à « faire
garde », jour et nuit, aux deux descentes du pont de Saône (CC. .1 55, v
Sur les Arquebusiers ordinaires de la Ville ou du Consulat, V.
Inst. et cout., pp. 208 et
Le fourniment était une grande poudrière que les arquebusiers
) -;
suspendue à leur ceinture, au dessus et en arrière du pulvérin ou amore:
dernier servait u garnir le bassinet. Les fourniments de Milan étaient rut
et le Consulat trouvait, à Lyon, chez les marchands italiens établis nu
dans la ville, de quoi armer et équiper soit les compagnies qu'il entreei
soit les pennorinages (V. Gay, Glosa., J. de Gheyn, Maniment d'arme,planches; J. B. Giraud, Notes et docum. pour servir à l'hist. de t'armer"
Pl 196, 219 et s.; Il, p. 89).
V. E. Vial, op. cil., pp. 152 et s. (armement et équipement de la coup.
du Guet à la même époque).
La place du Change (cc des Changes u, comme on disait alors) 'te' r
étroite, et encombrée, notamment au débouché de la rue SL-Jear.f.
t.énement de la Maison Ronde (Plan scéuographique). Pendant 5.11
Lyon, en septembre x583, Ilenri III visita les lieux et ordonna que "%gin
mençAt de suite les travaux d'agrandissement de la place; la Maison
et d'autres maisons furent acquises et démolies, mais l'archevêque inni.s
à cause du droit de directe qu'avait l'Église de Lon sur ces Jinmen:7
ce fut seulement en 1584 qu'une transaction eût lieu entre le pré.22, 60, 62, !,.è
Ville (Arch. mun., BB. i t 1, fo. 185 et s., u58'; BB. .3,
De nouvelles acquisitions furent faites par le Consulat, à la fin du .1,1.
pour agrandir la place (Dl). Chappe xvi, 395; 399, nus et ; 4.3. n:
163, les échevins adoptèrent un projet de reconstruction de la
Changes; en 1634, on démolit, sur la place, de nouvelles maisons; en
L
on y éleva un corps de garde; l'adjudication des travaux d'achève...I;
loge eut lieu en février 1653 (ibid. BB. 18o, f. 25o; BD. 186,
ft, 167 ; BD. 189 f" 39; C. .181110t Invent. du vieux Lyon. ale. Ber.
Lyon, .9°3, p. '1,1 ). Plus tard la loge du Change fut édifiée, de 1747 h 44 et 9i;
par l'architecte Roche sous la direction de Soufflot (BR. 299,
9, 17', .3v; BB. 316, Pito). Cet édirice devint, en 18.3, un Ler%
3 .3 ,
testant (Brégbot du Lut, Diction. des rues...)- Au xvui. siècle, lors de
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arr
t,
passer
lad.
procession,
et
'angez
des
deux
costez
des
rues
où
debvoi
$
enti'etenoient depuys le bout de la rue de sainct Jellan, jusques bien
avant enla Juilwrie, jusques au niillieu du pont de Saosne. Une autre
nie desdi harquebousier. estoit arrangée despuis l'autre bout dud. pont
tentlakcesadienilie..rb..erie jusques au coing de rue Mercière et de la rue qui
et Nimier..
tous armez à blanca, fa picque droicte au poing occupdent tout
e.ent toute la place Notre-Dame-de-Confort'.
Bron de la•Yte

Die u u n i.e posni r é t a i trid
la
dsadn,egie:1::::
ine rciers, é p ieie i„ , ,a b earn
estsséds,,usroliaeipiiiacreedhaunCh
ii;a rrè té rn stilai re du
c ense ch re os i r ui
Is'
'ém
leaviailt7à353roéopri'v'
rirsaeitt ietiu'terelecseescc°11)°p ct
ent a 2. livres en . 75. (1113. 3oo,
54 ; BB. 317, f. 98). La place du
-e
créée, vers uSou, sur I . emplaceat clé ie' la descente du pont, avait,
Gfraud:Le..paaisuoindedelal: p peri e détruite pan
r tan
incendie (L. Duplain et
Ly on ri.i,., ).
et
L'aerberie était, à l'extrémité Nord de la rue Mercière, une place, étroite
tiu:ngue occupant le côté Est de la place d'Albon actuelle et la partie de la
qui aboutit cette place. (Plan scénographique), Au milieu du
la place de l'llerberie, réunie à la rue Mercière par la rue de
deb
. elie, allait, de cette rue à l'entrée des rues de l'Enfant qui pisse (aujour..: rue Lanterne) et Malpertuis (extrémité Sud de la rue SI-Côme). V.
tiornde). Vitle p. 17 45. pr—ec.ora.
hr
1 du 17 février 1855 à réuni, SOUS.
ki,10,---4«
,-,r I..St- Côme, la rue de ce non
-i, la rue et la place de l'Herberie (Arch.
}* V* les plans de
planche 33; Bréghot du ci, aux Arc', munie. le Plan géométral. . d
Desei t p,
Lut, Diction. des rues, ‘838;
144,
de la Platière, ap. Mém. de la Société litt.de Lyon, 1857, p. .
34).
4-11Le. diAlbon actuelle, qui date de 18.,3, et qu'on aelait,
au xvle s., la
pp
la Zelleie du pont de Saône s, était alors encombré e par le prolongement de
e de maisons construites sur
côté Nord du pont de Saône et par
'utiltènements isolés de maisonsle(Plans
Les
cités plus haut).
L'-"Lut (et, depuis le milieu du xv...e siècle) la rue des Bottquetiers
> on -1,"4P; 1 . 451. Vers 1711, cette rue était la rue de la Draperie (Pla n de
.
e~ de !l édit- de 1.-14); elle s`est appelée rue de In ChaPellet 'le, de
•
(Bréghot
du
Lut,
'Orangerie,
des
Orangères
ou
des
harengères
3
dia des

'a
ti Vial, Inst. et cou t., p. 153 note
2.
.dNotre-Dame de Confort (aujourd'hui des Jacobins) date de
Orb
4 février de ladite année, le Consulat donna ordre à Pierre Grolier,
doir»,:reur général de la Ville de faire abattre, en vertu des lettres patentes
murailles entourant la grande place située
à cet effet,
Pui; te
".
é
--S ues Jacobins.pour la faire moere en place et rue publique »;
.1
1111:,
• ..VitiuLi.4...u
nrant, une transaction
intervint, à ce sujet, entre les religieux et
«
questie;rrch-muri
fo» 9. e t
En i 534 et .548, l'emplacement en
loué 'par les Jacobins au Consulat qui y remisait l'artillerie de
atelier » ou hangar construit pour cet usage (Ibid.).
11,S, ,,0aCe

1

yai: Z it
s
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Les autres cornpaignies de soldat., sellon leurs es cades, estoiele
garde des portes et forteresses de lad. villes.
(P) 7) Ce dit jour, quatriesme crapvril, après disné, messie."
eschevins et conseilliers de ladicte ville vindrent, avec la cornpaignit
arquebousiers conduictz par le cappitaine Saila, Cappitaine de lad.
avec son lieu tennant et enseigne., on lougis de monsieur le gouv."1,
pour l'inviter et accompaignier pour aller à la collation quilz avaiee
apprester aux Célestins4, somptueuse et magniflicque au possible, d"'
1 Lorsqu'une cérémonie ou un spectacle attirait, pendant le jour. I. „„
lation sur un point de la ville, le Consulat, pour peu que l'époque fut trou°
faisait garder, de peur d'une surprise, les portes et les remparts de L'Yu,
V. les mesures prises, en 1364, le jour de la fête des Merveilles (Are. ni
CC. 373, fo 36) et en i483, lorsque l'on joue, pendant « les trois jour. e,
thecostes o, le mystère de la Vie de Sie-Catherine (BB. 17, fo 601 etc. En .;
pendant qu'on représente le mystère de la Passion, un guetteur est mis
la tour de Fourvière; des émissaires sont allés parcourir la Savoie, la
gogne et la Bresse, afin de savoir s'il n'y avait pas, autour de la 4112,0
rassemblements de gens armés (CC. 5/5, n. 2 ; CC 5'18, no 66; BB. 19,
• François Sala, seigneur de Montjustin, chevalier de FOrdre du Roi. lit
capitaine de la Ville, le 6 janvier i543, en remplacement d'Antoine de
seigneur de Balmont, (Arch. mun., EE. Chappe IV, 217-31, n° 72), tl 1,651
l'office, le 6 septembre 1569, en faveur de son neveu Antoine Guillin 01e
seigr du Clos (BB. 88, fo /94). François Sala avait épousé Claudine La*
cin, veuve de Jean du Peyrat (note communiquée par M. F. Frécon).
Laurencin qui posséda, après son premier mari(Jean du Peyrat, mort
le territoire du Plat d'Ainay, situé entre le quartier des Jacobins et la
Ste-Hélène, créa, sur ce tènement qui avait pris le nom de Villeneuve 1 ,
les rues Sala. Laurencin (aujourd'hui François-Dauphin't, de la
(aujourd'hui aie la Charité) et St-Jacques (aujourd'hui rue .5"(Se
V. Steyert, les Religieuses de S.-Claire à Lyon, pp. 6 bis et s.
• Le lieutenant de François Sala était son neveu Antoine Guillin, se.
Clos, gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi, fils d'Antoinette ,
(Arch. mun., BB. 88, fo 15o). Antoine Guillin fut nommé capitaine de la
le 6 septembre 1569 (v. la note qui précède). Il épousa, en 15,5, Clawe
Champier, mourut en 1580 et fut inhumé, le 23 juin, au tombeau de
en l'église de St-Paul (Note de M. F. Frécon;
fo 215). Il eut pour successeur, comme capitaine de la Ville, Humbert
Imbert Grolier,seigneur du Soleil, nommé le s3 juin 158o (BB.
En /567, Raphaël de Noble était aussi lieutenant du capitaine Sala (CC' 'g
no 13) et la compagnie des Arquebusiers avait exceptionnellement dele
tenants V. Rubys, Histoire véritable de la Ville de Lyon, 16o6, P. 4.2): foi
• Le Consulat avait décidé, dans sa séance du si mars précédent,
préparer, aux Célestins, une collation « de plusieurs sortes de fruict.,,e
tures et paslisseries, jusques à la somme de cent livres tournois, en I.
comprins ce que pourra monter deux ou trois poinssons de vin (d. ..
hectolitres) qu'il faudra défoncer en lad. place de Bellecour pour le
en signe de plus grand joye et allégresse (Arch. mun., BB. 88, 7.''„-*0
dessus, p. 126, note 5 et p. t53). - Le tènement des Célestins ()cour.«

fi.
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salle des& célesti ns bravement tappiss 'ée ., y avoit affigé grand.
n'ubres e
scripteaulx, chacun portans sa devise magnifficque.

made

pris

led . banquet, il. s'en vindrent tous en Bellecourt où fest dict le
eir
set —" Par monsieur le Prieur de Confor0, docteur en théologie, prédie~r
dinaire à st Nizier, au millieu de l'assemblée du peuple qui
'
*114- en nombre infini, et là, il feint les actions de grâces à Dieu à la
ineniêre ace
. ousturnée, avec les prières pour l'achèvement de la victoire et
pour t
P.., pour le Roy, pour monseigneur d'Anjou son frère, pour la
hg:" fiera, pour tout le Bani-, royal de France, pour tout son bon conseil,
l'extirpation des hérésies, pour le bien de la terre, pour tout le
Peuple chrétien.
beau millieu de lad. place de Bellecourt, — qui est grande et spase plaine
et belle au possible, et non moindre que ce grand Champ
jadis tant célébré à Rome et renommé par les poètes et histoZ
1«.- v.us y estoit dressé ung superbe et magnifficque chasteau avec
aniffice, paincturé par dehors, faict en quadrature., ayant quatre
nel les bien flanquées et une bien grande tour et dongeon au
,...,
7:i . sommet (1, 8 7") duquel estoit planté ung fantosme tout armé,
ta lance au poing..

eu

rr

`sPa
lie de ep pris entre la Saône, la place Bellecour, la rue SI-Dominique et la
lt

'liaisons formant le côté Sud de la rue Port du Temple. Cet enclos
lat.,1Parten. aux Templiers, puis, après la suppression de leur ordre, en
..
'
i%
1'
-x
co„,:,,...
hevaliers de SL-Jean de Jérusalem qui l'échangèrent, en a3ta,
de
4.! 143;
Savoie. (Péricaud, les Célestins, ap. Lyon ancien et moderne
.Ppelait ,—...Pa, op, cil., p. 8a; Bru hot du Lut, op. cit.). Ce tènement, qu'o n
.
la Maison de Savoie ou le Temple, fut donné, par le comte de Savoie
1.014..e
, Ili aux religieux Célestins, à la condition qu'ils y fonderaient un
sous le vocable de l'Annonciation. L'ordre des Célestins fut supIlielitibleir un bref du pape du 3o septembre 1778 et la maison de Savoie
Céle.d.rsi,biens qu'elle avait antérieurement concédés sous condition aux
Pour
biens furent rendus au roi de Sardaigne qui les vendit, en 1785,
télienie-1....00 livres, à un sieur Devouges; cet acquéreur divisa et revendit le
38; Ge de. Célestins. (A. Steyert, les Religieuses de S.-Claire à Lyon,
la Fondation du monastère des Célestins... par frère Claude
lier*
Ilion ' ; Pu esverna, Documents pour servir à l'histoire des Célestins de
1.41tie. Ardin.irie de la Société lia., 1896-97, pp. 187 et s.; S. Charléty, Doc.
le
t
vente des biens nationaux,
29).
(Thrésor de h lanu. franç. p.
t6o6) définit la devise « argumentum
ft
»..
Le
4.-'que Prier du couvent des Jacobins ou de N.-D. de Confort, étaitalors frère
11,' 33
V., Arch. mun., CC. 1145, no. 58 et s. (1-7, ; CC. .180,
Sir }.
4 les-dire en carré.
C.711...relles ou tourettes (y. Nicot, Thrésor de la fang. franç.).
ant6ine armé représentait le dieu Mars (y. le compte publié ci-après,
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Tout led. chasteau estoit remplv au dedans de fagotz et bilà1
grande quantité, avec force paille et une infinité de fusées, frapper."'
feu. artifficiez S s'entre-tenans l'ung à l'au' ire et environnons led. chai
Là, survindrent les arquebouziers de lad. ville, en très brave &Lie
conduictz par leur susd. cappitaine, lieutenant et enseigne, lesquels,
avoir faict une reveuc à l'entour dud. chasteau, se vindrent toue
par esquade en quatre bastillons. qu'on avoit dressé devant led. chas
chacun à l'endroit tic chasque courtine& dud. chasteau, et de nie
distant rung de l'aultre.
A l'entour dudiet chasteau estoient afligez mains escriptewe
huictains enfournez et circuitz d'une coronne de lierre, que nous a
recueil lie, et mis ey après'.
Après que lesd, harquebouziers furent postez en leurs bastin
messe. les eschevins de lad. ville vindrent présenter la torche aile'
monsieur le gouverneur pour mectre le feu audict chasteau, ce
accepta et feist tresvoullentiers, et eulx de compaignie..
Estant led. chasteau tout enliambé, lesd. arquebouziers faisoiee
de leurs bastillons, et, à beaulx coups de arquebouzes, assailloiee
chasteau, ainsi et à la forme que le cappitaine Saine Mare, seul
rnajour7 des compaignies f. 8 8) de la dicte ville leur avoit ord°"
p. 152). Le dieu de la Guerre figurait fréquemment dans la décorai ion de
de joie destinés à célébrer des victoires. En .559, par exemple, ies
meurs avaient organisé, place Confort, un feu où figurait un Mars
Mém. de l'Hist. de Lyon, /573, p. 361).
t D'après le Dictionn. de Trévoux, on appelait Lapereau », en D°.
le pétard.
• V. le compte donné plus loin, p. .5,
▪ Bastions. Diminutif de « bastille dit Nicot (Thrésor de la 14.9- fra
4 Sur chaque face, entre deux tourelles.
• V. le compte reproduit plus loin, p. .52.
▪ Sur le cérémonial en usage lorsqu'il s'agissait d'allumer les feux dei
v. Cérémonial public, ap. Rev. d'Hist. de Lyon, .9°3, p. 229.
• Sur l'office du Sergent-major, qui remplissait à peu près les Même*
tions que, de nos jours, un capitaine adjudant-major, y. E. Vial,
lyonn., p. u4o, note 3. — En janvier i568, le capitaine La Combe est es
c, sergent majour commandant en ceste ville du costé du liosne
mun., BB. 87, f0 44‘1; la même année, le capitaine SI Marc fut nommé 5«
major (CC. 1.55, f° 102 ; C. .62, n° 10); il occupa ce poste jusqu'Ir,
(BB. 89, foo ro et 18'"). Sur ces deux sergents-majors, y. Rubys,
PP. 4.4 et 428 ; ils auraient été nommés, en 1567, chacun dans un dcs
sans doute le int,:,
quartiers de la ville. — Le capitaine St Marc »,
sonnage, ----.est, en .589, gouverneur de Vienne; soutenu par le
lyonnais, il entretient une garnison clans la tour de Ste-Colombe et
pour la Ligue, la ville de Vienne assiégée par Alphonse d'Ornano c'
ee
guières (CC. . 377* fo. 34 et 4.) . St Marc perdit tous ses biens pendant
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qui s•

1.15

est merveilleusement bien addressé les escadrons de soldatz,
nie esta
nt trèsexpertz en tel affaire.
To5
les taborins et liiTres, trompectes et clairons., alors ne cessèrent
d'airieenri
ere a la larme., comme la citadelle de délascher et tirer coups
3 , tandis que brusloit, fouldroyoit led. chasteau. Et dura ce
eisselemps et plaisant feu de joye long temps.
e", I. Ville de Lyo
i.11:gè
unerente
n, ,Our l'en dédommager, lui payait, en . 59
59,une
re de 200
écus (BB. i3
, rio . 7 ; CC. 1401, f.. 14o v. et i7o).
instruments sont, avec les fifres, les sacquebutes, les hautbois, les
violons, ceux que jouent ordinairement les musiciens aceomeets et les
cortèges pendant le second tiers du xvo siècle et jusqu'en 1570.
ive jr.:.• mu., CC. 500, n° j , fu a; CC. 838, n. 6; CC. 861, n. a ; CC. 98,
1 ; C. i RI 2, fo 43..; C. 1142, n. ; CC. 1.67,
.2; Paradin,
er‘e • de
de Lyon, pp. 327, 3.9, 339, 346, 348, 36.; Relations des
Patits
PP. 48 et 69; ci-dessus, p. .19, note 41). Les clairons, plus
de
;1-. .0es. trompettes, avaient un son clair et aigu (d'après Nicot, Thrésor
la
sacquebutes étaient des trombones (H. Lavoix, Hist. de la
ekek;, pp.les
i38 et 139; FI. Quittard, v. trombone, ap. la Grande Ency)

ce.

erPes
'A
a

l'alarme.

sal7e
réjouisri
1 »LesY.Lpiurbdleiqiu'aerstil(IV7ilrechr
mpuanginC
Paradin, Mént. de l'Hie.' deaiCt'.75871:'siiiêef0
le':343,
t;oBuB348, 36o). En •564, la
Lyon, pp. 316,
ifl,;1.. du tir de
tile;terliuoni8
5-,
l'artillerie pour l'entrée de Charles IXteusl'7
avait. coûté
à la Ville
(CC. 1 112, f. 46). En 1658, le Consulat, décida de faire fabriquer
d.
» de divers calibres pour tirer à l'avenir les « saluts n, les
eat,,,js' sans être obligé de recourir à l'arsenal du roi (BB. 213, fa 23o).jours
Les
etti,,é-Znien continuèrent pas moins à tirer, avec les boites, lors de toutes les
int 37:). cérémonies
(v.1313. 264, 1,3 97 et s.; BD. 293,. f' 128i, ; 1313. 345, f. 124;
Pp.
f" 15 8 et s., 369v; B13. 347, I, to2v, Relations des entrées soletnn.,
ilitna.

17., .8., 204, 209, 228, 239, 245, e51, 28,, 299, etc.). Les Lyonnais

à faire parler la poudre; à l'occasion des fêtes où figurent en armes
coereries
heia
de tir, les pennonnages ou les compagnies soldées par la Ville,
terdil,
"1.2a_,
t u les officiers royaux doivent prendre des mesures rigoureuses et
.evérament aux bourgeois ou aux soldats de tirer, sans commandeeut
% /He'. ...ps d'arquebuse ou de mousquet en signe d'allegresse. En n544,
hommes des 38 quartiers de la ville, qui doivent s'assembler
11.
21.y.
Lur
montre ou revue, que nul « ne face sonner et peter co u.
sy ce n'est un coup sur le pont du Bosnc et ung autre
Punt de Saône, quant le capitaine le commandera (I3B. 6z, f' 311). Le
ervient, en i6a1, pour empêcher aux hommes des pennonnages de
Lec....P. de feu sans raison, la nuit, quand ils sont de garde; en 1629,
111ps -r
la peste, on doit défendre aux habitants de tirer, la nuit, des
aq, --', C
2,1 ,cluets, d'arquebuse ou de pistolet sous prétexte de chasser le
Z-211.0,1s.7 'MB. 158, f. i43'; EB. t74, fo 265). Si parfois les a.rquebusades ou
P264 trie égayent les fêtes populaires, (y., notamment, BB. t,
io3;
-.1.18ej.1.-:s8 ; 1313. 30u, Pi 721, le Consulat prend toujours de grandes préeaus
salves sont faites loin du passage des cortèges. Ordinairement, au
825. Lyon,
Vil. -

te:

int
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S'ensuict les huictains et sonnet. qui estoient affigez au tour
chasteau.

146

A LA FRANCS
SONNET
France, tu doibtz ores poser tristesse
et cest ennuy qui ton cueur a rongé
par cy long temps ; le Roy te faict congé
de te vestir du manteau de liesse.
De tes haineulx la cautelle et finesse,
qui tant avoit la guerre prolongé,
a pris sa fin ; Jupiter a plongé
dans Achéron, ennuy et la tristesse.
Faire te fault triumphe magnifficque
et mectre à bas d'infortune bellicque
le grand trophée, hors de toute mémoyre.
Du prince fier qui la chose publicque
a renversé, et tout mys à l'oblicque,
Dieu t'a donné la mort et la victoire.

(f 88v)

DIALOGISME

sun

CE FEU

— Peuple, dict. moy qui sont ces cinq tournelles ?
— Ce sont les fort. des cinq seigneurs rebelles.
— Et qu'est celle qui, dessus la plus baulte,
se tient planté, et qui encores saune
e
xvii. et au xvin. siècle, il est sévèrement interdit de tirer; on redout
lignent les accidents et les attentats contre les souverains ou autret,..
personnages. En i600, lors des fêtes du mariage d'Henri IV, il est
sous peine de la vie », comme « ci devant », de tirer «
bouzades s; cette interdiction figure dans la plupart des ordonnances
aux entrées (V., Relation des entrées, pp. 126, 218, 226, .56, cclv). 5.5%,
procès-verbaux de ces fêtes mentionnent que les pennonnages ont
disciplinés et le Sergent-Major très vigilant, « au point" est-il dit dr.,
« qu'on a remarqué qu'il n'y avoit pas eu un seul coup de fusil de tiré, k
ni pendant le séjour de son Altesse »
p. 226; y. pp. 201 C t
1701, il est encore interdit de tirer (c sur peine de la vie u; les dues

gogrbe et de Berry qui passent en revue les pennonnages permettent , «i l,
distinction très glorieuse pour la bourgeoisie de cette ville », et « par
dération de sa fidélité éprouvée, de laisser les pierres et les nl
armes à feu qu'elle portait : ce qu'on n'avoit pas permis dans les autre*
du passage des Princes » (Ibid., p. 178).
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Lout hault en l'air, puys s'en part en fumée?
- C'est cil qui a cette guerre allumée ;
mais à néant ses effort. sont passez.
Pour triompher est-ce donc pas assez?
HUICTAIN
NUMINIS VINDICTÀ.

Tardive semble, aux humains, la vengence
eculx qui ont contre leur Dieu forfaict
que plus souvent du père la nuysance
tombe dessus son fila qui n'a meffaict.
Mais, à présent, l'on veoid bien tost déffaict
le factieulx, avecque son armée;
en peu de temps le monarque parfaict
.on fort, son dart, sa force a consommée.
FIcICTAIN
HOMME MORT NE MORD.

Si de ce boys la cendre revenoyi
en bois entier et sa forme prenoit,
en juste craincte, ô peuple te tiendroicta.
Mais soc certain que du feu embrazé,
OU par l'espée en ung instant razé,
Plus ne viendra, plus force ne fera,
Ris, comme pouldre, ung vent l'ernportera 2.
rp) 8 9 )

H UICTA1,

I. puissant Dieu qui ce monde gouverne,
ha démonté l'ennemy de son roy
que Si long-temps tout ce peuple moderne
avoit tenu en sigrand désarroy.
Plus il ne fault grandes forces avoir
P.L. surmonter le reste qui demeure.
Dieun monstré, comme l'on peult savoir,
peult, tout seul, les ruyner à l'heure.

t
IA
L-.11.11, sera s
---ere erreur ; erreur du sc ribe.

; ce huitain n'a que sept vers.
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A MONSECI1 1.E GOUVERNEUR.

Hamnon le preux, puissant duc de Carthage,
avoit dompté le lyon rugissant,
tant qu'à son œil il estoit frémissant
et le suyvoit en maille fascheux passage.
Mais ses subject., un peuple asses mal sage,
qui désiroient de le voir finissant.
loing d'avec eulx, pour être trop puissant,
ont, en exil, luy faict passer son aage.
Toi, Mandelot, qui as sceu surmonter
le fier Lyon., et doulcement dompter,
moingz tu n'as pas mérité de louange.
Ton beau lyon est prest à te déffendre;
comme toujours, honneur il t'a faict rendre.
Aussi, pour toy, son naturel il change.
A LA VILLE DE LYON..

(fo 89 .) Si, en ce temps de la guerre maline,

Lyon suivoit le lien de concorde,
que fera-t-il, quant la paix y aborde!
Mars deschassé par bras et main divine,
entre citez elle sera l'insigne,
veu que si bien tout son peuple s'accorde,
mectant le feu dans le feu de discorde.
De sa grandeur est ce pas là vray signe?
Peuple, retiens toujours ce bon voulloir.
Seul tu pourras le proalict recepvoir;
tes magistrats la peyne porteront.
En nombre grand la Ville florira,
lorsque les chefs dilligence, feront
à commander et l'on obéyra,
Ced.jour, après soupper, furent faictz mille feuz de joye fort agite
à veoir, et mesmement du lougis et pallays de Monsieur le Gouver.
où eusse veu sortir d'une tornelle et terrasse grande quantité.„
flamboyant, et semblablement de plusieurs tornelles des mag."7,
5
pallays assiz sur le pandant de la montaigne de Fourvière. 1.. q0e;
de joye, à cause du lieu éminent, estoient yens de tous 0
de la ville de Lyon, et sembloit parfaictement qu'on voyoit ces
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motitagnes, flamboyantes incessamment, qui sont entre Pussoles,
i "et urnes,
?
m
non distantes du lac .verne et de l'antre de la sibille
Près des impectueulx bord. de la mer tirrénienne
mesme heu re, en tre jour et nuiet, furent liftiez mille joyeulx
e"ne
s mPs et feuz artifficiez agréables et plaisons,
sur la rivière de
ne . à rendroict du pallays et lougis de Moue' le Gouverneur, entre
eisquelz. voicy le principal.
h (fo 90 ) Il
Partit d'auprès de la Rigaudière, arsenac du Roy. deux
0rav.es
s,...1!areaul., dont l'ung estait fabricqué à la façon d'un brigantin
mer, et l'autre à la façon d'une gallère.. Cestuy estait tout
d'ilLuré de rouge, tant dedans que dehors, estant la prouve et poupe
b .Y toute semée par dessus de beaulx croissans blancs. Et estait led.
apteau tout charg
é et environné de fusées, lances à feu..., tappereaulx et
t
petrRacles
Baies, la sybille de Cumes, la mer Tyrrhénienne.
1~ 5Ÿt I'nemeint de la Rigaudière devait son nom à la famille Rigaud qui
possédé,
En [388, s'appelait déjà la Rigaudière » et appartenait à
j
prbdt'
e 'de VareY, abbé.et prévôt d'Ainay; en 1493 et 1524, il avait pour
pPrétoire M. de Balzac; en [5/5 et 2527 (Jean?) de Chabannes, seigneur de
et
e.
et de Vandenesse (Arch. mua., Inv. C. x ; CC. 8; CC. as; CC 32;
tra
; errnorel, Topographie hist. , rus conservé aux Arch. mun., p. 8.8).
ler"e.chatid, les de
auraient
cédé la Rigaudière aux Jacobins, en
ceux-i
r auraient vendue au
banquier Francisquin de Nory et ce dernier
d
Mulet
il
Balzac, seigneur de Cliatillon-d'Azergues (Descript. hist. de la
fore Le., P. 59). Le même auteur, et Verrnorel dans le ms. cité plus haut,
acqu'lir Rigaudière par François ler, en z536, pour y établir un arseH
« l'artillerie de la Rigauclière » tire, en .[ 548, en l'honneur
'nl&ieter.'
,.» l'un.. des entrées, p. 55) et, en septembre 1549, le Consulat fait
- darsenal de la Rigaudière aux ambassadeurs suisses de passage à
nn
7., e) 74'). Au milieu du xv2e siècle, cet arsenal occupe l'espace
pers entre la Saône et les rues qui sont aujourd'hui les rues du Peyrat (alors
quellPhit), Vaubecour (alors rue d'Ainay) et Martin (V. Plan scénographi4(2.,arsenal fut
renversé par l'inondation, en [721 (BB.. 272 fo. 43', et 79) et
Pe'dant
siège,
%te,„-nr et 'Vermorelocen 93, à la suite de l'explosion de sa poudrière
eiti7 Plan géométral de Coillet, aux Arch. mura. ;
Fr' Les religieuses de Sainte-Claire
Inst. et
;I Lyon, p. 54 bis E.
P;11,,,47: noter). Après la Révolution, on installa, sur l'emplacement de
La rtigaudièe, la Douane et le Grenier à sel (Steyert, op. cit.).
d. —4s sortes
de vaisseaux de bas bord. La fuste, avec de 26 à 18 bancs
:
1 111thavq„." eAté, deux rameurs et deux avirons par banc, était un bateau
..1r entre
u
le brigantin et la galiote » (Nicot, Thrésor de la Lang. franç.).
o bancs de chaque côté et 3 rames par bancs; le brigantin,
était moins grand que la fuste et plus grand que la frégate
4 t;
Glay, Glosa.
archéol.).
r_ te :1..eie à feu est, au xv[21. siècle, « une composition de poudre à canon

hitt
fine de fuséeq ui rend un feu fort clair, qui jette de temps en
Psi d" 6k'fies et ,u olingattache sur les échafrauds des feux d'artifice pou,
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feuz artifliciez jusques au mat d'icelluy ; au dedans duquel il y* avoit g ,.,,
tité de fagot., paille et pouldre. Dans ledict brigantin, y avoit vingt
sonnages habillez de rouge à la mattellotte turquesque I; au milieu d. ,
y avoit ung magniffieque seigneur de Baschat 2 qui estoit portant ..
le grand et gros turban à la mode du Grand Turc, ayant vestu une.robbe rouge, lequel d'ung cousté, assailloit lad. gallère avec une je
d'artiffices ii feu. De llaultre cousté estoit le cappitaine de la Ville _
les mosquetz et faulconeaulx 3 de lad. ville et grand nombre de se.
- r
bouziers, l'enseigne desplor0e; lesquelz, estans sur des bapteaul'
grand combat et effort contre lad. gallère, comme (cirent qua i .. ,..,
gattes4 armées de soldat qui descendirent de sainct Vincent. Sur
les éclairer, pendant que le reste joue (Abrégé du Diction. de Trévo11.2.,,`,
-..
,,,
-" Costumés en matelots turcs. En 153o, l'équipage d'un bateau qui l'ilsur la Saône des personnages allégoriques, est déguisé en « more.
ii
din. Mém. de l'hist. de Lyon, p. 315; Arch. mun., CC. 800, no i). Lir -.
niers des galéasses, lors des fêtes nautiques données, en .548, s lir--,
sont vêtus de « palletaulx de drap jaune et rouge, en forme de
c'est-à-dire de pirates ou de corsaires (Arch. mun., BB. 68, fo 17i; ,'?...de Trévoux); d'autres sont en robes longues et capuchons longs, ue .
cramoisi ou de satin vert et blanc; d'autres encore, en jupes turque, .:
velours noir, avec bonnets hauts et ceintures turques de taffetas biari-,.;
« chiourme s, ou équipage, est en habits verts (Relation des entrées, pP69). En 1564, devant Charles IX, une galiote évolue « sur la Saône délicie
menée par t' des Galiots fort adexires, vestus de fin drap rouge » (Meir'
Arch. mun., CC. ii in, C. 4ov). En 1622, les rameurs qui conduisent 1.43.1:,
et les reines sur la rivière sont habillés « è la matelotte, de serge bleu' ii
des passementi de couleur incarnat, blanc et bleui' »; ces couletes elcouleurs du roi (DB. zOo, f. 21 I ; V. Gay, Gloss., y0 couleurs).
. Pacha. L'Abrégé do Diction. de Trévoux, donne encore, en 1765 « ou Bassa ».
• . , ...
".. ,
. Les mousquets en question étaient de petites pièces d'artilleriesa.
,
mousquets de remparts, montés sur roues, ou des doubles 1n0.-., .,,_ 4:
,..
(V. E. Via'. op. cil , pp. 153 et 14). En .558, le Consulat avait Bcil,
s ,
Saint-Etienne, « cent quarante hacqueboutz à croc de fer avec leurs,,
›,
al
(Arch. mun., CC. ro52, n° 29). Le fauconneau, diminutif du faucon, ét 5j ..,.,
une pièce d'artillerie de petit calibre qui prenait place, au milieu du zve
entre la coulevrine moyenne et l'arquebuse à croc. Le fauconneau Ms- -;
cette époque, de .50 It 25o kilos, s'attelait de deux chevaux et tirait
Pelle d'environ 430 grammes (V. Gay. Gloss., y0 artillerie et fauconn e."
pe
4 Du m au xvte siècle, le Consulat organisa, à diverses reprise.0113?
Hotte destinée à assurer la défense de Lyon. En .364, les consewVille achètent un « navey por fere un corsier » (corsaire). V. Archh73, f° 15 et CC. 392, n° 2.. En .563, Antoine Fourgues était « caPi,7
frégates » (Arch. mun., I3B. 83, t. ...I; en octobre 1567, la Ville aval'.
et équipé deux 4,, frégates », pour s'opposer aux « incursions, pilleries ei
r ,.
gemens qui se font au long des rivières du Rosne et de la Saosne Pana
qui se sont emparés des villes d
e aseon
et de Vienne », c'est-à-dire INl
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tant deça que dela la Saosne, estoient arrange. tous les
avec leurs cappitaines, comme aussi sur led. pont,
h-real. cessoient de tirer force coups d'arquebuzades, comme semblaceulx de la citadelle qui délascharent quant et quant quelques
etes d'artillerie et durant ce passe temps despuys six heures jusques à
t.

1.

de
d
. compaignie

be 9") Ladicte galière fust toute arse et bruslée, ne cessant de flamk r tout
nuict. Voila comment, pour la tant désirée victoyre et à.
lerel ,enue par :monseigneur d'Anjou frère du Roy, prince chevalLurent les plaisans feu. de jo:ye, à Lyon, le quatriesme jour
e
atrirril
t ieu
i veuille, par sa samcte miséricorde, que nous puissions veoir bienitimp
, ',l'entière yssue de ceste divine victoire, affin que, par ce moyen, nous
entrer en une bien longue et heureuse paix, tant spirituelle que
y'ri.P.Telle. Ainsi soit-il i.
L
0.„, e document qui suit, et qui n'a pas été publié, complète le pré7.1 t ; C'est le détail des dépenses faites par la Ville pour l'organisa
sa des réjouissances dont on vient de lire le procès-verbal.
Prez fin
par François Coulaud, receveur des deniers coin%
..ns et octroya de la Ville de Lyon, pour le feu de joye fait en la
testants

qui avaient pris ces deux villes au mois de septembre (BB. 85,
5- ey ..). Les deux frégates étaient commandées par Jean Vernay (CC.
v.). Une frégate en service sur les deux rivières, porte, en 1590,
.174
'10.,2
(el
son entretien coûte 75 écus par mois. Le 3 avril 159o, Jean Bayard
.11,...niandait est remplacé par Claude Cousturier dit le capitaine La
ide
; la Ville a d'autres bateaux sur le Rhône (CC, tei, I, 140 y.; CC.
leinen
• i.2.1 et ; Pericaud, Notes et doc., J avril 1590). La «frégatte nouvel4%, -WquiPée pour tenir la rivière en liberté » a pour capitaine, en i593,
Po uk7evalier qui commande 2 frégates en 1594; le 9 jan, "595, l'aune.°
;", com missaire des guerres, préside à la montre des 74 « soldats et mari.
.
des tr,Posant, sous les ordres du capitaine « Jean Chevallier l'équipage
li'S 9
frégates existant alors sur les deux fleuves (BD. 125, P. 54; CC. x449,
sup let 4.; CC. .452 fic. 77 Biblioth. de la Ville de Lyon, Ms. .1.2, xx. 4, du
ratel. Desvernay).Marc Roux avait, semble-t-il, en 1593-94, le con,
hiétii
▪ rent
d'un de ces bateaux (CC z445 n. .6, fo 7 vo). La garde e de la
figure encore dans les dépenses
'municipales en 1596-98; elle est
.
• °
Vittlr,
,114. par un caporal et 8 hommes de la ci. des Arquebusiers de la
• 1 493,
PI v.; CC 15°4 no 3)11,«t a
B13' 88 fo. 84 et. s.Cette conclusion, le style pompeux du
détaillée du sermon fait « en Dellecourt », pourraient faire
que ce document a été rédigé par quelque religieux, peut être par
e Ja,
'lenttdir
• s perler, prieur de N.-D. de Confort qui prêcha l'oraison dont il
re p

152
REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Documents
place de Belle Court le une avril /569, pour les bonnes nouvelles de
victoire obtenue contre les rebelles subjetz du Roy.
Et premièrement,
A Françoys Ordonna, dit le car, marchant de boys, la somme
soixante livres neuf sol., pour douze cens fagot. a 'Lm s. le cent, -- •
cens fagotz lyés, à troys livres quinze sol. le cent, un g millier fatot.
paille à xxim s. le cent, et pour xxn voaîges. de charrette pour char'"?
led. boys et paille, à un s. pour voaige; montant le tout lad. somme a
I.% 1. le.
Françoys Bonan, marchant de pot..., quatre vingt. une livres
solz quatre deniers, pour quatre grosses, huit douzaines post. sapi., P°
les tours et chasteau pour maysonner led. feu ; cy
un.. I., XYrr s.
A M. Mathieu Martin, peintre 4 pour les artiffices de feu par lui faite
dessus et tout autour dud. feu, acourdé à quarante livres; cy
A M. Françoys Frontin pour les pouldres et souffre par luy fo
pour faire les artiffices de feu, quarante deux livres quatorze sol.;
Au peintre qui auroît, fait le Mars mys au dessus led. feux,LieltLfel
Lui
festons, acourdé.
.
• • • .
A Jehan Bonnet pastissier, pour avoir fait la collation aux Cènes
où auroient assisté Mons' le Gouverneur, Monsr Larchier et autre. ge
f Le cardinal ?
42 Voyages.
Pieux, planches, bois à construire (y. J. B. B. Roquefort, Gloss. de lis
romane; Godefroy, Dict. de Van. fang.).
Ce peintre qui est appelé (, Adam », « Mathieu Martin dit Adams
Mathieu Martin », et qui se dit, en T 593, « ingénieux en feux d'.1'6e
exécuta la même année (1569), pour le compte de la Ville, la décoreld
feux de joie allumés à Lyon, le 3 octobre, pour célébrer la victoire die te
contour (Arch. mun. CC, 1171, n° 29). Dans la suite, c'est lui qui, Psi
1598, se charge, à prix fait, de l'organisation des feux et fournit les r o
d'artifice qui y figurent (V. CC. .92, n. 28; CC. 1230 f. 44; CC. i 3"Ci
f. 195; CC. L4t4; f' 44; CC. 14 17, n° 13; CC. 1432, n' 7; iemirloi
1313.
f' 59; 1311 135, f' 831. Le 13 juin 1584, le Consulat fit enjoindre par .1? -.--•
à MathieuMartin, de s'éloigner dela ville avec sa femme et toute sa f..."-ado
dant 20 joues; on avait trouvéà son domicile des « habit. à faire ri...que,
apportés de Saint-Symphorien le Chiiteau où régnait alors la peste
f' 98). En 1586, les conseillers de Ville proposèrent le même per...":«i
roi, pour être pourvu d'un office de monnayeur eu même de simPlEC-- est
en la Monnaie de Lyon. (BD. 117, f' 19). - En 1626, François Martin,
(fils ou parent du précédent?) était « ingénieur ex artinces et P.L.—
in
feux de joye de la Ville .; il exerça cet emploi jusqu'en 1629 (M'eh.
RB. 436, n' 32 ; Rondot, les Peintres de Lyon, p. 105).
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de
ilistiee
eihr. - et notables de lad,ville, avant que allumer ledi feu
, cinquante
ii
-, 'vre
s ; ,e. . . .
• - - . • • . irm I.
A Nic.las Pet tavernier, pour le vin fourny pour lad. collation et
auroit esté libérallement baillé à tous ahana et venans en allé
. d'es& bonnes nouvelles t dix sept livres; cy• . . - xvu 1.
li el'ul* le. confitures et dragées fournyes pour lad. collation, dix sept
%., deux sok, ey. . .
xvu I. 115.
vesve Jehan le Clerc, pour le linge par elle fourny et presté pour
et 'na tion, comprins ung nombre de serviettes qui se seroient perdues
emigare
, huit livres; cy• , ,..
. . . vu, 1.
.
A bi.. Nycolas
Durant, peintre, pour plusieurs armoyries faictes pour
o
. . . . xv L
.. 'Me, aeourdé à quinze livres , cy.
.Mme totale que montent lesd. parties, troys cens trente troys livres
den
-.. ieni. tournois ; veu, vériffié, careullé et arresté au bureau du Con.t., ce xne juill.et„, mc soixante neuf.
BUATI an. GaTmon.
Suit le
le

mandement des conseillers de Ville qui certifie le rein ment, fait à François Coulaud, du montant de sa dépense, et
reçu de ce dernier..

-dessus p. .26, note 5.
hat,ea
2u,ande.ent
de .5 livres figure sur le registre des délibérations consu.
d
'Un d
..u.g avril .569, avec la mention « pour plusieurs armoyries,
e IL. ville que autre
s et feston s qu'il a faictz,
servir, tant au hep.b
e„,,• de nue de M. de Mandelot, gouverneur enpour
ceste ville de Lyon, que
zakii,--r:Phes %jeta pour la victoire et mort du prince de Condé » (Arch.
'SUC
8'f. 98). Ce Nicolas Durand possédait dans la rue du Gourguillon,
..tre d 5 n!! qui appartint, après lui, à son fils Jérorne, également peintre. Un
kik
ue Nicolas Durand, du nom de Claude, se noya dans la Saône, en
p. 09)."'e et fut inhumé à Sainte-Croix (Inc. somm. des Arch. municip, CC. 46,
lethUn,, CC. 1 57 , n" 17. Le registre coté CC. .155 énumère (fa. 39v
•
dépenses, sans détails nouveaux. La même armée (1569), la
•14 ne

P.Y.

que 128 livres et 18 sols

pour les

trois

feux de joie faits, le

cot.cI i. près la bataille de Moncontour, sur le pont de Saône, sur la place

“e. et devant nuite de Ville, qui était alors rue de la Fromagerie
,..ze
znpa
en façadesui
e p. . rue Longue
ngue (CC. 1 .7 1, k°
ir 29 ; V" de Valons'
s r%iekie._de
u
s.).
7
p lareut
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Dr BiaoT L'autel et l'église d'Avenas (Rhône), in-8. de . 6 P
avec deux reproductions de photographies, Paris, 1907.
Rectifiant et complétant sur quelques points une note parue "
dans le Builelin de la Sociét é nationale des antiquaires
M. le D, Birot étudie d'abord le célèbre autel dont la face latérale.
représente Louis VII, donateur, vers .169, de l'église d'Avenasi pws
petite église qu'il date de la même époque. Ce modeste édifice, s
fort rare des églises rurales de la fin du xu0 siècle, nous était pare
peu près intact; il est heureux qu'un archéologue compétent l'ait de e
reproduit avant qu'il ait été défiguré« par des adjonctions et des Brn
sements malencontreux ». Ce travail est accompagné d'une intee
bibliographie.
Tau memit AUTEUR : Ancien cimetière des hospices de Lyon, dit
tière de la Madeleine, in-S° de lo pages, Lyon, E. Vitte, .9./'
]
Le cimetière des hôpitaux, établi en 1526 dans une cour de 11
slS
Dieu, en 1672 dans le jardin de la maison dite de la Madeleine,
Bourgchanin, fut transporté à la Guillotière en .695. Après avoir
l'historique du cimetière ouvert à cette date, cimetière désaffecté l'Y'
.866, mais existant encore au n° 6. de la rue de la Madeleine,
en décrit l'aspect, retrouve des restes de son ancienne chapelle d9.9
maison actuellement occupée par un forgeron et cite une série d'in
Lions qu'il était utile de relever, puisque la disparition de cet 55
champ de repos « n'est plus qu'une question de temps ». Ces insceP.,
concernent un chanoine de Fourvière, un major et un aide-mae
l'Hôtel-Dieu, des administrateurs et des sœurs des hôpitaux appwe
à des familles lyonnaises.

m.

ALINE GLIATUZE 1, Une session au Dispensaire-Ecole des Dan.
mires de Lyon, in-8., Lyon, .907.
La Société de secours aux blessés militaires envoyait récernmelL
équipe d'infirmières de la Croix-Rouge dans les hôpitaux de Ca.ab
de Marnia et de Tlemcen ; et les journaux nous ont appris que les et
ciras du corps expéditionnaire avaient hautement rendu justice
dévouement, dont personne ne doutait, et surtout à leur savoir P
sionnel. Le livre de Milo A. Gratuze nous expose précisément à q
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est conquis ce diplôme d'infirmière. Il exige quatre mois de
rail
sérieux, de cours, de consultations de médecine- et de chirurgie,
;,,...
"«..es de bandages et de pansements, sous la direction de médecins
exPérimentés. Un véritable examen termine cette éducation ; il
eiPP'end une composition écrite, tirée au sort, et portant sur les ques'es plus variées ; et des examens oraux, qui ne servent pas seule:
nt
enregistrer un succès acquis d'avance. Ces futures infirmières
1:PP.
..eut ainsi tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour bien remplir
rtle d'auxiliaires au chevet d'un blessé ou d'un malade ; vienne la
ferre
elles rendront à leur pays des services précieux. Le livre de
Gratuze
est écrit d'une plume alerte et spirituelle ; il révèle une
:able
able intelligence
et un coeur d'or. Pourquoi la mort n'a-t-elle pas
à la vaillante petite infirmière de dépenser ces trésors au service
es blessés
de France')
C. L.

e.

:

Ge...

LIGUE

Registre du Secrétariat général des sections de la
143.... suivi des délibérations de la section de PortePublié d'après les manuscrits originaux pour le Conseil
du Rhône, in-8. de xxi-676 pages, Lyon, Il. Georg, 1907.

de l'auteur est trop connu par ses travaux antérieurs pour qu'il
puerlieu de dire quelle conscience et quels soins furent apportés à cette
pourleia
."...
Elle constitue une source de documents sûre et précieuse
hist°,
e de la Révolution et de l'opinion publique a Lyon de la fin
ai
jou,
mi-octobre 1 793 . Les sections qui fournirent, après la sanglante
deus du .9 mai, une municipalité provisoire composée de leurs présiLil eL secrétaires, instituèrent, â la tin de juillet, un t( Secrétariat
généun:5iseen... » char
d'enregistrer, de centraliser, de publier et d.
tre
& la décision des corps administratifs les pétitions ou délibé.3,e, :éianant de chacune des vingt-huit sections. Les registres de ce
et
ceux de la section de Porte-Froc qui, le 9 juin, lançait une
dom$
au . Français » et déclarait Lyon en état de résistance à
sné
ne sont entrés aux Archives du Rhône qu'en 1894. Leur
délibé: est
d'autant plus urrand qu'ils comblent en partie les lacunes des
de la Munici palité provisoire et de la Commission populaire
•
Ic ne et de salut public. Le volume débute par un bref avertisse111,ec invi de la liste des vingt-huit sections (les anciens pennonnages)
'reriPtion de leurs drapeaux, l'indication de leurs lieux de
tieou t
•
des changements survenus dans leurs noms depuis 1790. On
fine: une réimpression de l'Histoire de la Révolution d e
-'iv
ic iege, aujourd'hui peu commun, de l'avocat Guerre, que la
de
..le-Froc publia en 1793 ; cinquante et une pièces annexes

li
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provenant des Archives du Rhône, du fonds Coste à la Bibliothèque de
Ville ou du Journal de Lyon; et enfin deux tables, l'une chronologie«
l'autre alphabétique, griice auxquelles cette publication est un n
instrument de travail.
Aanil A. SAr.u, ; Les Sceaux des archevêques de 14.e
XI V. siècle, in-8. de 4° pages, avec 2 planches d'héliogravure
39 reproductions dans le texte, Montbrison, E. Brassard, 1907.
L'historien du Grand Jubilé séculaire de Saint-Jean de Lyon est
excellent travailleur. L'armorial épiscopal lyonnais qu'il vient d. Pu,
a nécessité de patientes recherches dans les archives de l'Archevêch:1P'
la Ville, dans les collections et bibliothèques publiques ou partici'!"
chez les anciens imprimeurs diocésains; l'auteur décrit et reprodue
centaine de pièces portant les armes de 9 archevêques ou a dministra
apostoliques : sceaux privés ou de chancellerie ; timbres ou clichés
livres, affiches et diplômes; fers de reliure. Ce travail, d'un grand in
pour les bibliophiles et les héraldistes, sera également apprécié Poe
détails biographiques qu'il donne sur les prélats ayant occupé te si
archiépiscopal de Lyon.
ANTOINE SALLÈS Le Songe d'Ossian, cantate composée et
à l'occasion du voyage Lyon de Napoléon ler et d.
pératrice Joséphine, le 14 avril 1.805, in-8° de 38 pages, aie'
planches en couleur, Trévoux, J. Jeannin, L907.
M. Sallés publie, en une élégante plaquette, la conférence qu'il dr.
le 9 décembre 1906, à la séance publique annuelle de la Société lie'
historique et archéologique de Lyon. Cette conférence qui Pie,l'exécution de la cantate « le Songe d'Ossian », contient la biograPhe
deux auteurs de cette œuvre : Etienne Fay (1770-1845) artiste lyrie
compositeur, auteur bien oublié d'Emma ou Le Mari jaloux et de ,q
ques autres opéras-comiques, et Aimé Martin , dit l'Ainé (1767-. 646'
mier chirurgien de l'hospice de la Charité et poète à ses heure'
réunit d'intéressants détails sur la partition de la cantate; sur la
itt,
dont jouissait, depuis 1760, le barde écossais du m. siècle que rEele
mettait au-dessus d'Homère; sur le séjour de Napoléon et. de JoséPii,
Lyon, en avril 1805, et enfin sur la soirée de gala qui leur fut offert.'
le 14 avril. En tête, deux dessins en couleur de Job représente:,
cavalier et un fantassin de la Garde d'honneur organisée par la itn-lyonnaise à l'occasion de la venue des souverains. Cette étude de ru*
lès ajoute un chapitre, à la fois pittoresque et documenté, à ceux
écrits déjà sur l'histoire 4e la musique à Lyon.
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partant des bords du Tigre et de l'EuSOMTÉS SAVANTES
phrate, berceau primitif de l'humakeadélnie des Sciences, Belles-Lettres
nité. Et ces migrations sont confiret Arts de Lyon.
mées, à la fois, par la Genèse et par
Séance dtz 9 avril 1907 Pré- Salluste, dans son livre surJugurtha.
sidence de M. Garraud
M. Ber- Ainsi les Mèdes et les Arméniens
sa communication sur pénétrèrent jusque dans le pays,
les A
tlantes, en faisant connaître la ayant pris alors le nom de Mauritan'ignition des Orientaux vers l'Occi- nie. Et il en fut de même des Perses,
dent Platon a rendu populaires les qui s'allièrent aux Gétules, auxquels
i
ind lions que nous possédons sur les ils donnèrent le nom de Numides.
lantes et leur chef Atlas, mais qu'il
Séance du 16 avril 1907.
Préte.pruntées
à un poème,
sidence de M. Garraud. - .de
dhui
'11'6 perd composé par Solon. Mais Sparre fait une communication sur
re
...1 .4 de ce dernier est plein d'er- les coups de bélier, qui se produisent
'; car il raconte que le pays des dans les turbines et dont on se pré,,L, tes était situé au milieu de occupe à juste titre dans les établisG.4.,
qu'il fut englouti, que les sements de forces hydrauliques. A
C
a
ntes y étaient nés et, enfin, que première vue, on est tenté de croire
histoire remontait à 900. ans que ce phénomène se produit surtout
'nuit Solo, qui vivait sept
4,4111.
siècles dans les hautes chutes, où la pression
notre
ère.
Or,
ces
inexactitudes
statique est très élevée, mais c'est là
é
garé les savants qui ont abordé une erreur, on l'observe surtout dans
étude de la question et elles sont les faibles chutes ; dans les hautes
1...tredites par des traditions plus chutes on peut, au contraire, parer à
,...?..es r
ecueillies par Homère et cet inconvénient, en augmentant,
.75
.de. Ces tradition s nous appre.- dans une proportion relativement
gent
qu'Atlas était le père de Calypso' assez faible, la résistance des tuyaux,
p 41,
cel
.e sur laquelle Ulysse fut jeté tandis que, dans une faible chute, il
la tempêt
e à son retour de Troie,
faut de toute nécessité recourir à des
lii qiii.raniène l'év
m à une date dispositifs spéciaux, où le coup de
éneent
e,!..
" %in. ancienne. D'ailleurs, Ca- bélier pourra produire une pression,
pas une île, c'était une six ou sept fois plus forte que la
2 'était
Up
l
aquelle se sont élevé. pression statique. Pour atténueriles
..
coups de bélier, on pourra recourir,
-"711).'earthage, puis Tunis. Hésiode
,.._,13i1PPrend,
d'autre part, qu'Atlas en particulier, aux cheminées d'aéra,i, t` le fr
éte
ère de Prométhée et qu'ils tion ou reniflard, mais pour que ce
j'i
n
ie.
fils de Japhet. Ces tradi- dispositif procure un résultat, il faut,
Re.
apprennent que, dans les que le diamètre du tuyau qui le comancien., il y eut des migrations
pose soit comparable à celui de la
7,-es, qui s'étend irent jusqu'à conduite.
n
i.té de la Méditerranée, en
Séance du 23 avril 1907.- Pré.

,e

n
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sidence de M. Garraud. — M. Caillemer présente un rapport sur la
situation financière de la Compagnie.
M. Bégule communique une photographie de deux personnages sculptés
sur un tombeau en marbre, retrouvé,
en z83o, par le père des quatre Tisseur, dans une propriété qu'il possédait sur le coteau de Sain te-Foy.
Cette oeuvre de sculpture porte la
signature d'un artiste italien : Pauli
Olivieri, qui l'avait exécutée probablement, lors de son passage à Lyon.
Une chapelle existait autrefois dans
cette propriété, et c'est là qu'existait,
autrefois la sépulture des deux personnages représentés. — M. Raymond présente un exposé de la
méthode d'enseignement de l'arithmétique au vie siècle, d'après un
ancien volume publié en 1570, par
un savant hollandais, connu sous le
nom de le Frison, parce qu'il était
originaire de la Frise occidentale. Ce
livre, écrit en latin, fut traduit, en
1570, par un professeur du collège
royal, nommé Forcadel, et frère d'un
jurisconsulte éminent de l'époque.
Après avoir présenté un résumé de
ce livre, M. Raymond fait observer
que, malgré toutes ses imperfections,
il révèle un progrès réel dans l'enseignement des sciences mathématiques
à cette époque. — M. Caillemer, qui
possède un livre du frère aîné du Iraducteur de cet ouvrage, fait connaître,
à son tour, quelques solutions curieuses, proposées par ce jurisconsulte, pour le partage de certains cas
de succession.
Séance d« 30 avril 1907
Présidence de M. Garraud. — Sur la

proposition, faite par MM.
et Bleton, l'Académie décide
concours sera ouvert pour dis
un prix de i5oo francs à la Mie
étude historique et critique s
œuvres de Barthélemy, Jean,
dre et Clair Tisseur. — M.
fait une communication ser
mouche venimeuse, existant
centre de l'Afrique et dontla
après avoir d'abord causé la in°
beaucoup d'animaux, produit °
hommes la maladie du sommeil'
l'issue est toujours fatale. per
de la concentration des
autour de la moelle épinière...»
tel a étudié surtout cette M.
dans l'Ouganda, où les A,ngilds,
envoyé des médecins pour lie
aussi, tant le fait leur a Para
de la gravité. D'ailleurs, celte
mie a été constatée aussi dg
Congo belge et français, sur les
du Niger, la Côte d'Ivoire et
•
houctou. Il est à remarquer 'lu'
secte ne ressemble pas à .11
mais à une mouche assez petite
Les blancs sont atteints c.
nègres, mais ils sont toutefoi. P
gés par leurs vêtements. Puis.'
ment se fait-il que ce parasite
devenu tout à coup nocif? --lieux répond qu'il l'avait
déjà, mais sur des points très
Il est vrai que les voies de
cation, ouvertes au Cong.,
faciliter, sans doute, son elle°
— M. Raymond ajoute q.
un assez grand nombre de 0
inoculatrices du genre glossine' _
elles n'existent pas dans
nombre de pays. — M. Navarre
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'ver
qu'il
existe
un assez grand nom
nay. - M. 1)ubreuil donne lecture
we de tr
ypanosomes et des mouches de l'introduction du travail qu'il a
hic.culatziees. Les té-tsé notamment préparé sur la secte des Farinistes en
sent inoculer des trypanosomes Dombes. Ce sujet avait donné lieu
earticulte. pathogènes pour les déjà à cinq publications, dont l'oraest .. et non pour les hommes, teur présente l'analyse. La plus anglossine palpalis
qui est dan- cienne remonte à 1812 et elle est due
Pour ces derniers. Mais il est à M. Ribaud, président de Chambre
-1*«!.Inainuer que
ce trypanosome, tant à la Cour de Lyon ; mais ce travail,
guld reste dans le sang circulant, ne demeuré inédit, ne consiste que dans
it qu'une maladie banale, long- une lettre répondue par ce magistrat
913 confondue avec le
paludisme à l'abbé Grégoire et qui n'est connue
48
curable.
Mais
il
en
est autre- que par les extraits qu'en a faits
>
.
quand
le
parasite
pénètre
dans M. Philibert. Le Duc. La deuxième
liquide cé
phalo-rachidien. Alors publication, due à M. Sirand, magis*PParaissent les symptômes de la trat. à Bourg, n'est connue que par
nialadie du sommeil toujours mer- les citations qui en ont. été faites
dtl.. En ee qui concerne r extension dans les travaux subséquents. La
Maladie
-iire de
l'Al - du sommeil dans le troisième est due à M. Perroud,
nique et PO uest
africain,
professeur d'histoire et actuellement
Posantes suivant les grands arn- recteur d'Académie. Elle consiste
faisant partie des nombreuses dans treize
Carava nes
documents publiés par lui
us expliquent comment dans les Mémoires de la Société
ele. pu s'étend
Il est .
re et se propager. d'émulation de l'Ain mais ces docu.......
. nremarquer aussi que ces para- ments s'arrêtent à l'année 1788 et il
hzafrectionnenteertains grandsmi- est à regretter qu'il n'ait pas poussé
i
iie.qui
n'existent que sur une rive plus loin son travail. La quatrième
. qui nous explique aussi publication est l'oeuvre de M. Philii,....
---.Inent l'autre rive, dépourvue de bert Le Duc. Ce travail renferme des
inimosé, est exempte de la ma- qualités de style incontestables. Mais
t, d...rurneil.
on peut lui reprocher de manquer
ee d.iii.clu 7 mai 1907,
d'impartialité sur l'origine de la
- Prési
%au--'1-Garraud.-m. Perrin fait secte, car si l'auteur se montre très
e
„,, ke la no uvelle fon da tien Ca ton , sévère pour ses fondateurs, son opi1,1.4% .des vi eux se rvi Leurs étant de- nion s'est grandement atténuée dans
1%
.4.a4aehés au service des mêmes le troisième volume. La cinquième
une durée de vingt- publication émane de M. Jarrin,
> -, Pendant
a.
-- moins et auxquels il sera secrétaire de la Société d'émulation
winué surtout. des médailles. - de l'Ain. Mais dans ce travail, qui
si:1crimés
de ia Commis- comprend z 13 pages, l'auteur s'égare
le mu pritniembres
, Tisseur : hm. Aynard, complètement sur le caractère de la
aene., de Boissieu et. Desversecte et l'esprit de ses membres.

Fm.
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L'auteur bouleverse complètement. pour ce motif qull a aborda
l'ordre chronologique et, sans dis- de ce sujet.
cernement, il se moque aussi bien de
Séancepubligue du 14 mai 4
ce qui est digne de respect que de ce - Présidence de M. Garese
qui ne mérite que le mépris. L'ora- M. le Dr Clément donne lied»
teur fait observer, en terminant, que son discours de réception
toutes ces publications n'ont tenu et tes moyens de détense
aucun compte des documents judi- lemer présente un rapport
claires, ce qui était pourtant indis- prix de la fondation Chai'
pensable pour faire un exposé impar- M. le DT Navarre cornmuni(111,
Liai de la secte des Farinistes, et c'est son rapport sur le prix 1-10.011"

CHRONIQUE
Févr, 5 et jours suivants

la Revue des Célestins, par H_ Cinoh
vannes.
Févr. 6. Élection de M. Alfred Lévv, grand rabbin de Lyon,
rabbin de France.
Févr. 9. Election de M. BÉRARD, sénateur de l'Ain.
tad
Févr. 11. Grand-Théâtre première représentation (création) de
de Neuvillc, poème de G. Payer,
Févr. 23. Élection de M. ALBE", conseiller général d'Amplepuis.
Mars 8. Élection de M. FUST,ER, conseiller d'arrondissement de The'
Mars 9- Grand-Théâtre reprise des Mattres Chanteurs, de Wagner*

L'Imprimeur-Gérant

Lit. CORVÉE ROYALE DANS LE LYONNAIS
(1720-1789)

1%fir h

a défini la corvée : « la demande, faite aux habitants de
yoruPagne, de leur travail et de celui de leurs bestiaux et de leurs
es
111%—, Pour ètre employés sur les routes gratuitement, sans
.e subsistance quelconque » 1 . La corvée royale des grands
qui existait sous Sully, fut d'abord accidentelle et tempo" or • .11e devint une institution au début du xvIne siècle, après
lisation définitive, en 1716, du corps des Ponts et Chaussées ;
?Manda alors à la corvée la main-d'oeuvre gratuite nécessaire
eoZgénieurs du nouveau corps pour l'entretien et la création des
f du royaume. La corvée s'établit peu à peu dans les provinces,
et à mesure de leurs besoins. On la rencontre en Alsace en
l7.6 dans la généralité de Soissons, en 1728 en Dauphiné ;
laque généralité, l'intendant, surtout au début, en règle p
peu près à sa guise, suivant ses idées personnelles et les
es du moment.
n f.uctiortnement fut toujours difficile. Des ordonnances,
nt k améliorer le système des corvées, èglementèrent à plu„relise., sans donner satisfaction à personne, le nombre des
travail exigibles de chaque corvéable, les peines
aux réfractaires, la distance maximum qui pourrait exister
j'es Paroisses et les ateliers, c'est-à-dire entre l'habitation des
4.
44:lieurs et la partie de la route où on les envoyait travailler.
Nabi.es
,. essais de réforme furent inutiles ; le travail forcé du correprésentait peine le tiers d'un travail payé.

r

ae d l'essai sur les Ponts et Chausses, la voirie et les corvées, dans
WitiP'
*4«. hommes
édition de 1769, VI, 22.
4.'1111.
vil —

,;,
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Trudaine' et Turgot combattirent résolument cet impôt en ria
qui ne pesait que sur les plus dociles et les plus pauvres et 5t
cèrent d'obtenir son remplacement par une imposition en a
s'ajoutant au rôle de la taille et proportionnelle à ce rôle. En
Turgot supprima la corvée et laissa les paroisses libres d'e%c?
elles-mêmes les travaux qui leur étaient ordonnés ou de les acb
à des entrepreneurs qu'elles paieraient. Après un essai qui ne
pas trois ans, ce système dit cc méthode d'option » disparut 54
pression des privilégiés et des Parlements, et la corvée en nat
rétablie en 1778.
Le retour à l'ancien état de choses fut le signal d'une ré
presque générale et la résistance ne cessa que grâce à réne
avec laquelle Necker maintint contre les privilégiés le prince• ,‹ tout taillable est corvéable ». Après une période de transi
pendant laquelle la méthode d'option fut appliquée dans die
généralités et l'autorisation d'adjuger leurs tâches concédée
communautés qui la demandaient, de Calonne, par un arrêt
6 novembre 1786, convertit pour trois ans, la corvée en nat
une imposition additionnelle. Cette réforme fut rendue défie
par la déclaration du 27 juin 1787.
Bientôt l'administration des travaux publics passa des int.°
aux Assemblées provinciales, et, avec l'impôt représentatif PO'
les seuls taillables, la Révolution supprima jusqu'au non3
corvée.
I
Une ordonnance de l'intendant Poulletier de Nainville'
décembre 172o, mentionne pour la première fois la corvée ,
Lyonnais où, comme ailleurs, elle s'établit peu à peu, suie
besoins locaux. Enz720, il s'agit de réparer la route de 1-‘
Paris par le Bourbonnais, et les habitants des paroisses bol'
route sont réquisitionnés, en plein hiver, pour sa réfection
Roanne et La Pacaudière. En 1737, une autre ordonion
Danid-charies Trudaine de Montigny, directeur des Ponts et Ch*
de 1742 à 1769.
Arch. dép. du Rhône, C. 11°3. Le travail sera fait « à la ailneace
,.
consuls de chaque paroisse suivant les ordres qui leur seront Lr
le lieutenant de la maréchaussée à Roanne.
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•
intendant prescrit la réparation du chemin venant du Charolais
b.i.—Letranehe par Beau jeu, chemin devenu impraticable en hiver.
Parclisses sont commandées ; les consuls feront fournir, dans
Paroisse, par tous les habitants, (, chacun à leur tour de
,St Sans exception de personne », le nombre de travailleurs et
ch:jinbereaux nécessaires. Ce nombre ne pourra excéder, dans
4-3,
11e Paroisse, la moitié des voitures et des corvéables ; ces derniers
• ont trois jours consécutifs et seront relevés par 1 autre
•
des corvéables. Ils se remplaceront ainsi jusqu'à l'achèvement
dirigé par un subdélégué, sous l'inspection de l'ingénieur
ans ce département ».
xtv:7,11,"Iniesi, munis de leurs outils, travailleront du soleil levant
sti
couchant. Des garnisons seront établies contre chaque
taire par les soins du subdélégué qui ne pourra mander les cor1,4:.es
Pendant le temps des récoltes et, des semailles'. Peu après,
bek
• .i de la corvée semble, sous l'inspection de l'ingénieur
1
11.1 e, se généraliser dans le Lyonnaise. On travaille en t744 sur
e,7ussée d'Anse et sur la route de Paris à la sortie de Roanne ;
2.647 sur la route de Bourgogne où l'intendant garde pendant
tn.i.
811.3
corvoyeurs, malgré une épizootie qui ruine les campaii; 'I' travail assure pour deux ans la circulation sur la route de

°....1

Isppian : eu . 75 3 , parait un premier règlement de la corvée en
règlement rédigé par l'intendant Robert Bonaventure
ki:e°1», qui, après s'être appliqué à ouvrir des chemins en
itioinerene, prétend agir de même en Lyonnais où il pense rencontrer
▪ is de difficultés 4 . Les Instructions pour MM. les Subdélégués
e
14,,, ,pitraail des corvées de la généralité de Lyon, donnent une
e
1444:einitive à l'établissement de la corvée. Lorsque les comme,44444. assujetties à la corvée ont été désignées, les subdélégués
tit et le. Consuls de chaque paroisse et rédigent, sur la déclara'el derniers, un dénombrement des corvéables et des beslié . .déP• du Rhône C. to3. Sur les garnisons, voir, plus loin, p. 170.
.,10- "1. instructif relativement
aux corvées, par l'ingénieur Langé,
i
1 783 (Arch dé C 62).
‘‘Pes de rin - P.'
Le.,:?47 (C. .3)tendant Fallu à Trudaine, 20 novembre .744, (C. 79) et
-re de Roasignol à Trudaine, du 8 novembre 1751 (C. 78).
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tiaux existant « dans chaque maison, tête par tète ». n els
fausse déclaration, les consuls seront dénoncés par les subdél
à l'intendant. Dans chaque paroisse ou parcelle, un syndic est
pour le commandement de la corvée' ». A défaut du synche
consuls commanderont la corvée. Dans chaque communauté,
les habitants » sont assujettis la corvée, de quelque façon clé
exploitent leur fonds. Les commandements (dont linstructice
limite pas le nombre) seront de trois jours consécutifs pour .11a .
corvéable, sauf les exemptions partielles ou totales qui suivent.
Les domestiques non mariés des ecclésiastiques, gentilsh.e
et privilégiés exploitant leurs biens « à leur pain et gage » ne se
commandés que pour un jour ; dans les mêmes conditions, le.
vateurs des biens des bourgeois de Lyon ne seront commandés
pour deux `ourse. Sont totalement exemptés lesyndic des ecee
(lui, ses enfants, domestiques et bestiaux), le collecteur(persee
ment, pendant l'année de son exercice et les six mois suivants) ; P.
nellement aussi, les consuls en fonction, les maîtres d'école 3, en3P1°
des fermes ; les malades, infirmes et pauvres à la mendicité (f
tativementi sur la présentation de certificats signés par les
syndics ou consuls de leur paroisse). Chaque corvéable doit faire
travail en personne, sauf permission donnée par le subdélégué.
« commis préposés à la suite des corvées » feront matin el
l'appel des corvoyeurs et enverront, tous les dimanches, an
légué un état des réfractaires. Ces derniers, conduits dans les Pr
du chef-lieu par les brigades de maréchaussée, y seront ree
jusqu'au paiement des frais de leur capture et des journées d'hen
• Le syndic était nommé par l'ingénieur en chef, parfois par le subee
V. les lettres de l'ingénieur en chef é l'intendant, du 12 septembre 27..
.9 mars 1769 C. 62, f.. ai ; C. 63, fi) 9.).
• L'exemption partielle est refusée aux fermiers et grangers à
des ecclésiastiques, gentilshommes et bourgeois de Lyon, lesquels
vent alors cultiver, sur la même paroisse, par leurs mains, par
O
par domestiques, qu'un. domaine de 25 arpents de terre clos et C s
til
Voir, Fonds Coste, no 7.8, un Mémoire manuscrit pour les prév.s
chauds et échevins au sujet des privilèges des bourgeois (1 7 59)
tants de Villefranche et ceux de Saint,litienne paraissent jouir ut
exemptions que les bourgeois de Lyon, du moins en 1779- i78.•
de l'intendant aux consuls de Villefranche, .779 (C. 63, p. 35e);
Flesselles à la Minière, 23 mai 1782 (C. 63, 2. registre, p. .05).
a Voir une lettre de l'ingénieur Lallié, du a août 1768 (C. 62).
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On. de bestiaux encore dues par eux. Les corvéables qui iront traier trop loin pour pouvoir rentrer chez eux le soir, auront le
.,:t dans les paroisses ou hameaux voisins du lieu de leur fravairii
i •
habitants desdites paroisses ou hameaux qui fourniront
*nvert à des hommes ou bestiaux recevront, pour ce fait, des
"zeniptions de corvées proportionnelles
i•
Witte
première
réglementation
est
complétée,
en 1757, par une
m
d'instruction pour Messieurs les Subdélégués, imprimée en
el, l'intendant de la Michodière, successeur de Rossignol,
:7'1,
ego
rée d'améliorer le régime de la corvée et d'en rendre le poids
•
ktuld• D'après ses instructions, les communautés n'auront à
par an, que 1 2 journées de travail effectif, journées divisées
4 Commandements, dont trois seront faits entre le mois de
3,:ener et l'époque de la levée des blés et le quatrième entre le
'
. d. la battue des dits blés et celui des semailles ou vendanintendant sera renseigné par les subdélégués sur l'époque où
• iellt les moissons ou vendanges dans les divers arrondissements
généralité. Au moment de l'exécution des travaux de corvée,
vail• faire sera réparti entre les paroisses intéressées qui
nront des tâches; en outre, des sous-tâches seront établies, corn.eut
.. par commandement, pour chaque corvéable. Les subdé% s, chargés de la surveillance de tout le service, devront avertir
e-eha.p l'intendant des moindres inconvénients et abus. ».
ht '
toul en fait, La Michodière s'inquiéta des plus petits détails et fit
," efforts pour arriver à un bon fonctionnement de la corvée..
en :l'el:lieur de la généralité, Deville, qui avait succédé à son père
•
Prit sa retraite en 1760 ; Trudaine le remplaça par Lallié,
s'us-ingénieur de la généralité d'Alençon. Lallié était un
sijle de métier de l'école des Trudaine, dont les capacités profestZbelles, l'intelligence et l'activité devaient obtenir les éloges de
et, .les intendants. Son in fluence fut considérable dans le Lyonnais
, 'esta en fonction jusqu'à l'abolition de la corvée ; elle venait
supprimée, lorsque, en 1787, il fut nommé inspecteur général.
n des Premiers actes de Lallié fut d'obtenir de La Michodière,

r

Zen

e
is

l
cté:

,:esibuiretions pour MM. les Subdélégués... imprimé de 1753 (C. .3).
d'instr
imprimé de '757 (C. ..3).
ue 'or
su-b.'détépgué de Montbrison, à l'intendant, des 31 ocd. de Bin
43.etl'es
ta novembre
Y17' 58 C. .3).
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la suppression des tâches délivrées à chaque paroisse et à
corvéable ; sous l'intendant Baillon, successeur de La M'ide.-il continua à appliquer avec habileté et modération les règleme;_
analysés plus haut et le système des corvées resta le même juge
1769.
-,,
Mais, en fait et sur le terrain, l'application de ces deux.
"lances souleva, de 1753 b, 1769, de nombreuses difficultés de t
ordres. Chaque année, l'ingénieur en chef soumettait à l'intend.
la liste des paroisses commandées pour Vannée suivante et
répartition entre les divers ateliers pour la réparation des chein
mais les ordonnances relatives aux corvées étaient vagues sue
despoints. Cen'est, par exemple, qu'à partir de 1763, qu'on :Y
les corvéables, ne pourront être appelés à travailler qu'à deux
ou deux lieues et demie au plus de la paroisse qu'ils habite.,
Encore cette distance était-elle calculée par l'ingénieur à '10.seau ; il ne tenait compte ni du mauvais état des chemins de
„
verse, ni des contours à, faire. Quand le subdélégué av.t
connaissance de la répartition des communautés entre les atelt.
il faisait dresser par les syndics des corvées ou les consuls un ---,,
par paroisse, des corvéables, hommes et bêtes de somme. Lesj."
. -gens étaient exempts de corvée jusqu'à 16 ans, mais, au déb..
moins, et jusqu'à la fin de 1758, les vieillards y étaient asSUJ
quel que fût leur âge'. La limite d'âge est ensuite fixée à 7.
malgré Lallié qui voudrait l'abaisser à 6o ans. En 1765, un „..„
lard de Briguais âgé de 66 ans, seul et sans ressources, doit
la corvée à une lieue de chez lui, et est contraint par con1We,
ment à faire un jour de travail supplémentaire. L'état des c0
bles n'était jamais exact. Le syndic, dès son entrée en fonction'
d'ordinaire en butte à des intrigues de toutes sortes ; pour ne r
figurer sur la liste de la corvée, chacun tâche, ou d'acheter
complaisance, ou de l'effrayer par des menaces. S'il se
inflexible, on s'efforce de lui faire enlever sa fonction qui
du moins d'être exempt de corvée 3. S'il persiste et recourt bl
nieur, il s'attire la haine et l'inimitié de ses concitoyens.
Lettre du même à La Michodière, du 1,1 décembre :758 (C. 103). Réponse de Lallié à sa supplique (c. 73).
• voir une requête des habitants de Taponas centre leur syndic,

(C. na. f"
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kitit SYndie des corvées de Francheville est insulté, en /763, par
;'ha«. ts et par le curé. Le syndic est donc obligé de prodiguer.
a avers et les exemptions; les intrigants et les audacieux en prote
les pauvres, les humbles éprouvent seuls ses rigueurs. Le
élégué qui a la charge de réprimer ces abus de pouvoir, a, lui,, e' Ses exemptions à accorder à des parents, des amis ; il ne
petn
P.s exiger des officiers paroissiaux une impartialité qu'il
43.serve pas lui-même.
ePendant, le subdélégué de Montbrison, de Rigny, montra dans
zeireice de sa charge beaucoup d'intelligence et d'équité. Si l'inteey_
eût consenti à l'y autoriser, il eût amené les paroises à
ei7ant
el, leu, travaux à des « pionniers » et réalisé la réforme qui
fu
si. t appliquée que trente ans plus tard par la création des
,a ires » ou cantonniers. Du moins, de Bigny réprima le
qul put les fraudes des syndics', et, bien qu'isolé et impuisace.. il Poursuivit. la tâche difficile que Lallié lui-même ne put
Plie'. Sur les routes, les ateliers de corvéables étaient comPar des commis appelés « piqueurs » ouc conducteurs n.
'Le... sous-ingénieurs qui existaient dans la généralité en 1758,
vaient exercer une surveillance effective ; leur nombre est
à 4 en .763, mais ils ont sous leur direction 41 ateliers.. Les
i.k-1111; qui sont de simples ouvriers, profitent de l'insuffisance
ki
contrôle pour vendre leur protection ; certains se laissent
1."Z
ider par les menaces des pavsansil.
'avent, les corvéables, qui ne doivent que douze jours de
sont retenus plus longtemps aux ateliers ; si les travaux
H
ti.
eel
,Crt
pas l'emploi de bêtes de somme, les propriétaires de besd
--- ei ent remplacer par des journées d'hommes les journées
Yoe-T:eix gni ne leur ont pas été réclamées et le travail des cor174.8-18 .1..croit parfois, de ce chef, de la moitié ou des deux tiers.
" villages des montagnes du Forez, où les hommes vont
Pre«C tous, au printemps, scier du bois dans les forêts, il y a
ue

.47.

r

d-.

tr.„ Ver

se. lettres à la Michodière, e.8 novembre et 2 décembre 1758.
a viras lettre à l'intendant Baillon, 28 avril 1763 (C. 62, f0 6).

instructif r lati, n ent aux corvées, par Lallié, 20 avril 1763

èid

4 et s.).
; lettre de de Bignr à La Michodière, t2 décembre 1758 (C. 103).
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souvent, à l'époque des commandements, « plusieurs maisons
il ne reste que des femmes n. De La Michodière oblige ces fenen
acquitter les corvées dues par leurs maris. Les pères de famille
envoient leurs fils dans les forêts et restent au village pour faire
corvées passent tout leur temps sur le chemin royal'.
En dehors des commandements réguliers, il en est d'autres
sont faits pour des corvées urgentes, en cas d'inondation ØI1
débâcle de glaces. En 1767, certaines paroisses reçoivent de
tendant, malgré les observations de Lainé, de 5 à 6 comman
supplémentaires.
Une autre charge pèse lourdement sur les populations P
créer ou élargir les routes (et les routes royales, celles de pre
classe du moins, ont i mètres 5o de largeur), on prend Pure*
et simplement aux propriétaires voisins la superficie de tee
nécessaire. Ceux-ci demandent des indemnités ; l'ingénieur La
l'intendant, Trudaine lui-même reconnaissent le bien fondé
leurs réclamations, mais le Conseil n'a pas « désigné des fond. P°
cet objet». L'ingénieur fixe parfois le chiffre de l'indemnité relaie
l'intendant et l'inspecteur général des Ponts et Chaussées en
mettent le règlement, mais l'administration n'a pas d'argent
expropriés ne reçoivent rien2. Un arrêt du Conseil d'Etat du ro.,
27 mai 1777, établira bien, sur la généralité, une impositiel
12.000 livres destinée au paiement des indemnités, mais on dee
en 1783, que cet argent ne sera affecté qu'aux indemnités réel.
postérieurement à l'édit qui vient d'être cité. Parfois pourtant,
cède aux expropriés le soi de l'ancien chemin., on leur ace°
quelque réduction sur leur taille ou leurs vingtièmes 4 mai°
refuse de les exempter temporairement de corvée et il arrive (Pif
cultivateurs travaillent à ouvrir une nouvelle route sur le o
qu'on leur a pris5. Seules les maisons démolies sont payées, "i

r

• Lettres de La Michodière à de Bigny, novembre 1758; lettre de de

à La Michodière, 9 décembre 1758 (C. zo3).

▪ Observations contre le chemin de Villefranche à Saint-Jean-d'Ardi
L4 février *755 (C. u) ; lettres de Lallié à l'intendant, des 15 janvier 1,
12 mars 1767 (C. 73) du ma septembre 1768 (C. 62, P. 78, 8e, 92).
Arrêt du Conseil du a6 mai 1765 autorisant l'intendant à donner d.'
trous de vieux chemins abandonnés à ceux qui ont fourni les emPillee des nouvelles routes.
• Lettre de Lallié à l'intendant (C. 62, C. 132).
Du même...au même, 1769 (C, 6a).
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tes
tijr.isses, soit par une imposition extraordinaire levée sur
les colères s'amassent, sourdes mais profondes, contre ce

ne d'arbitraire et dinjustice. L'Insubordination d'un corvéable
Z2
ire

presque toujours la révolte de tout un atelier et l'exemple que
nn7e ne paroisse réfractaire est vite suivi par ses voisines .
80-4, 1 758 , on voit, à l'atelier de Chaponost, deux corvéables de
menacer le conducteur « de l'écrasersur la place ), s'il ne
d.nne pas des « billets de décharge » pour les journées qu'ils
lecZt p" faites. On les arrête au moment où ils ont déjà démanché
1es P.11r
. exécuter leur menace, et, depuis, écrit le conducteur
ii.--nuant compte de l'affaire, et les corvéables ne veulent plus obéir ;
„es
tivent au chemin à 9 et loi heures et se sauvent à 4 heures du
%sa
ns finir leur tâche
»
ant es libelles excitent la haine
des paysans qu'on force à travailler
routes
royales alors que les chemins qui leur seraient utiles
Pou
r
Ll' ée
jaina.
...ment de leurs denrées restent impraticables, n'étant
g:N.1 1s reParés. La société d'Agriculture de Montbrison intervient.;
seigneurs protestent contre les illégalités commises, le
di Albo n par exemple, dans la subdélégation de l'Arbresle.
n
• rtbre des réfractaires s'accroît ; en janvier 1764, les corvéables
Par.isse de Chaponost s'abstiennent presque tous d'obéir au
"ndement qui leur a été signifié ; en mars de la même année,
thr: u..:". des ateliers de Bull et de Limonest, menacés et insule
retirer _relarent « découragés » et « demandent la permission de se
seul l'intendant n'a la bonté de les assurer de sa protection ».
moyen de contrainte employé contre les réfractaires est
Les *ft-ts'nnenieut, répression sévère qui coûte cher aux défaillants.
Yilt.-nraliers de la maréchaussée qui vont les arrêter dans leurs
touchent
«montent,
par chacun 4 livres ; « les frais de gîte et de geblage »
homme et par journée, a 10 OU 12 livres 5 ; de plus
I h

rIie
kret, è
même, 12 octobre .768 (C. 62, fi. 80).
a Vcir 46p., C. 103.
,
lettre de M.de Montrou..e de Lapommi ère, secrétaire perpé•
à l'intendant, 14 février 1765
'
1'3). SGeiété- d'agriculture de Montbrison,
Lettre d
L
5.
ttre, allié à l'intendant, 12 mars .764 C. 62, fo 36).
-LU
subdélégué de Charlie., mars 1765; de rallie à l'intendant,
77i (c.
63,
17).

170

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Etudes

« le temps que ces corvoyeurs emploient à se rendre en Pri
à y demeurer et à retourner chez eux, est totalement puy
pour eux n. Ainsi s'exprime ',allié qui propose sans succès de 6
tituer aux emprisonnements les « garnisons' , c'est-à-dire d
chez les réfractaires des agents spéciaux, appelés garnisaires,
devront loger et nourrir et auxquels ils paieront en outre une i
nité journalière.
La maréchaussée devient l'auxiliaire indispensable des coi-Idiote
De même que beaucoups d'autres, la paroisse de Couzon n'a «J5
marché ), qu'à force d'emprisonnements. La répression est arbre
et inégale. De novembre 17615 à mars ,766, il n'y a pas 'contraintes contre les corvoyeurs désignés pour travailler à la
de Bourgogne ; « aussi n'y a-t-on pour ainsi dire rien fait'
subdélégués exemptent de prison comme ils exemptent de coe
l'un deux déclare franchement, en 1764, « qu'avant beaucee
S
parents et d'amis dans les paroisses de Saint-Cha-mond et
Julien, il ne donnerait pas de contraintes. ». En 1768, La 11
supplier l'intendant de « presser » les subdélégués dont la faible
« a occasionné une inaction si considérable de la part des °voyeurs qu'il n'a pas été exécuté la moitié de l'ouvrage qui a
dû être fait ». Il ne semble pas qu'il exagère ; sur l'atelier de
Genis-Laval à Oullins, 7729 journées restent dues en 1768; rate
de Bully est en rébellion permanente s.
Les ordres réitérés de l'intendant restent sans effet. Les cale
de la maréchaussée eux -mêmes, qui toucheraient 4 livres par a,
tation, laissent libres les réfractaires s'ils leur offrent le double.
cette somme. Ils ont pour excuse l'exemple et même les instrile
de leur chef Chol de Clercy, prévôt de la maréchaussée dans
généralité. Celui-ci, qui a de nombreux fermiers ou grangers
paroisse de Balbigny, leur interdit de se rendre aux gravaie
grands chemins; il prescrit à ses cavaliers, sous peine de révoie
Proposition de changer les emprisonnements à faire... en établisse,
86 et s,). Le système des g.r.
de garnisons, ri février 176, (C. 6,,
fut rétabli au début de t771 (Lettre de [allié x l'intendant, 5 juill..
(C. 63, p. no).
Lainé à l'intendant, s mars 1,66 (C. 62, r 63).
Le même nu même, janvier 1764 (C. 62, f. 32).
4 Le même au même, 18 juillet 1768 C. 62, f. 77).
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de ne mettre exécution contre eux aucun ordre de contrainte.
„t
i, non seulement les fermiers du prévôt, mais les autres corxne„h41" de Balbignv, ceux meme des paroisses voisines, sont vainecorarnandés pour les corvéesl. Ailleurs, c'est un personnage
ehuent qui exempte pareillement ses fermiers et que le subdélégué
-se pas mécontenter, si bien que le conducteur de 1 atelier de la
iniznitagine
r eu,est payé pendant toute une saison pour ne rien
faire
Puisqu'il ne dispose que de quelques travailleurs trop timides
désobéir 2'.
nt Pourtant, pendant cette période de douze années, jusqu*en 1767
ti
ces timides qui n'osaient pas « suivre le mauvais exemple }),
...ravaient pas acheter des exemptions et travaillaient pour les
• 12es, ont refait
• les deux grandes routes de Lyon à Paris, ouvert
routes de Lyon en Languedoc, de Roanne à Thiers, de Lyon en
user
M
ele par ontbrison,
les chemins de Villefranche au pont
*N. l'Urie'', de Belleville à Beaujeu et, sans doute, d autres encore
aucun document ne mentionne. Quelle somme de souffrances
entaient ces entreprises exécutées par la corvée en nature dont
tels retombait «, presque entièrement » sur les plus dociles et
ils les plus pauvres 3 ,
114:enézne va pourtant durer encore six ans, malgré l'insuffisance
est este des résultats qu'il donne. Et, comme son principe même
«uval. les améliorations de détail essayées par l'ingénieur et
riILlItenda
li t
aboutiront pas mieux que les réformes précédentes.

t

shen,„
de -y'. de Flesselles nommé en 768 intendant de la généralité
Z, publie le
février 1769, une Instruction pour le service
jilatete l y consacre d'abord le principe généralement observé
d après lequel les corvoyeurs ne peuvent être appelés
- 'eues au plus de leur paroisse pour les corvées à voiture
rintendant 23 mars 1768 et 5 mai 1769 (C. 6., Pis 7. el 97)•
de Fenouit à l'intendant, 'o juin .767 (C. 72)
ekte ,1 à l'intendant,
is juillet '768 (C. 6a, 1. 7 7); Mémoire de ',allié pour
1.7.nt Terray
dée " 1 7 84 (C io3'•
•
rapportée
tés
dan Vignon, Ét u de Fi st. sur l'administration des
.9..* en France, III, Pièces justiî., .
1, 7..
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et à bras et à 3 lieues pour les corvées seulement à bras. Il a
que les travaux seront exécutés, chaque année, entre le 15
et la récolte des foins, puis entre le ce novembre et le 15 déce
(c'est-à-dire aux mémes époques à peu près que par le passé) ;
pendant la première période, on travaillera surtout aux «
neuves )), et, pendant la seconde, aux réparations. Les com
raents, toujours au nombre de 4, se feront, à l'avenir, à trois se
d'intervalle ; des tâches particulières seront délivrées aux
voyeurs, soit individuellement, soit par brigades de 12 houilles
plus, ces tâches étant « telles, qu'elles puissent être exéciltée.:-,
deux jours par un ouvrier ordinaire » L'intendant s'efforce 9U
ramener le nombre des jours de corvées entre 8 et 12 ; de dm"
la besogne des corvoyeurs en les déchargeant du transPey
matériaux pour les ouvrages d'art mis en adjudication par L'a
nistration. Il fixe a Go ans, ainsi que Lainé le réclamait
longtemps, la limite d'âge pour les corvoyeurs et promet des réc
penses, lors de la répartition de la taille, aux paroisses qui
'
le mieux travaillé. La prison reste le seul moyen de corn
Lainé n'a pas encore pu obtenir qu'elle soit remplacée par
garnisons.
A cet ensemble de dispositions capable d'apporter quelque e
à la situation des corvables, le nouvel intendant joint malbee
sement deux innovations qui rendront inutile toute sa bonne va`
D'abord, il exempte totalement de corvée tous les valets et cle
teurs des privilégiés, jusqu a concurrence du nombre nécessefaire valoir trois charrues., soit un domaine de plus de 25 hee
et il crée ainsi toute une catégorie nouvelle d'exempts. Il .e
ensuite la nomination des syndics des corvées 2, et, pour
ceux-ci a fournir à. l'avenir des états des corvéables exacts
piets, il les prévient qu'ils seront contraints à faire faire,
frais, le travail des hommes, bestiaux et voitures, dont l'omise°
la liste aura été constatée. Présentés désormais à rintend
les plus influents et les plus riches de leurs concitoyens, les sr
Exemption réclamée depuis longtemps par les privilégiés et sue»
les officiers de la cour des Monnaies et refusée par l'intendant Baill.k
Ils étaient nommés antérieurement par l'ingénieur en chef, mie.,
que l'intendant de connaitre leur capacité et leur intégrité. V.,
C. 63, p. 155 (lettre de Lallié à l'intendant, io avril 1775).
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"
ace
't'nt irt.ins indépendants encore que par le passé et plus portés à
Qrder des exemptions frauduleuses pour ne pas « se tourner à dos »
write la paroissel.
k :" ces deux mesures maladroites, de Flesselles étend un
t fav.rise les exemptions et diminue encore le nombre des cor- «117' Aussi, en 1770, Lallié est le premier à reconnaître les
dit,,,Itésdont ces pauvres gens sont accablés » ; les blés ont péri, et,
région de la Loire surtout, une disette est à craindre, le
des grains ayant décuplé.. Lorsqu'il dispose enfin d'une
ee de .0.000 livres destinée a établir des ateliers de charité, il
d4;L
47 qu'il est presque impossible de répartir cet argent dans
a e
insiktts endroits calamiteux de la généralité » ., car, cc malheureusen'en est peut-être point qui ne soit dans le cas de participer
souk
4eixtennsère et les abus commis par les syndics rendent le fonctiont .la corvée, plus difficile que jamais. Les destitutions et les
, aunes sont sans effet sur les officiers municipaux ; on constate
lu t
../ber'... 79 jougs de boeufs, dont 8 appartiennent au syndic, ne
ret Pas sur la liste des corvées; qu'aux Ardillats, sur 70
Nit
seulement sont portées sur le dénombrement. D'autre
de Flesselles fait preuve d'une faiblesse incroyable à l'égard
subdélégués. dont le pouvoir devient presque illimité; grâce
préstivr complaisances, les conducteurs des ateliers reçoivent et,
14,--tent l'ingénieur « une quantité étonnante de billets d'exempA de modération
e:le petit nombre de corvoyeurs dont il dispose, Lallié doit
cep:
z.2-ule't, faire face à tous les besoins, sous peine d'encourir les
-r4-"elles de Trudaine ; à l'occasion de la venue à Lyon de la cointre e Langé à l'intendant, I: mai 1773 (C. 63,
ler e au même, . 7 juin 177o (C. Sa, fa 122).

p.

685).

les lettres,
I
Mine qui règne en I-7I dans l'Ouest de la généralité, v.
rê,,,--a
e nt, des subdélé ués Dubost
de Trémolin, Bugnard, Pupil de Sablon,
i
i';«.,..niars 4771 (C. g
io4).
'lié l'intendant, 21
nov. 1770 (C. 62, fo i33).
au même, 2 mai 1769 (C. 62, f. 96); lettre de l'intendant au
itlidedinen.
•
Let ué de Belleville, il juin .774 (C. 63' P . 122)*
edu subdélégué général Boileau au subdélégué de Montbrison, juin
177a (c4,
‘1,1, p. 53)
.

tire

du même au subdélégué de Belleville, mai :773 (C. 63, p. 82).,
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tesse de Provence en 177., de la comtesse d'Artois en 17 74' il
réparer extraordinairement la route de Paris par le Bourbonna
envoyer des corvoyeurs travailler, soit à voiture soit à bras,
de 4 heures de chemin de leur paroisse. Les commander/011
multiplient en 1771 toutes les paroisses de la subdélégati-n
Belleville en reçoivent 5, certaines 6 et 6 et demi. Des travai
restent jusqu'à 20 jours de suite sur la route et il est rare quel
plaintes aient d'autre effet que de leur valoir pour l'année sur
l'exemption d'un commandement".
Et la famine sévit ; le fourrage manque presque partout. Qu
communautés ont encore des troupes à loger ou des équipages e
duire. Il est impossible d'énumérer, tant ils sont nornbreu ,
actes de rébellion, les mutineries, les voies de fait. En .770'
onze paroisses commandées, six refusent de se rendre à re
d'Oullins à Briguais (Sainte-Foy, Oullins, Saint-Oeni.--te
Miliery, Vernaison et Irigny) le conducteur de Saint
n'envoie pas les états des réfractaires parce qu'il faudrait ele
les listes entières ». Protégées par le prévot de la marée'
Chol de Clercy ou par leur subdélégué, certaines communaut ,
de Néronde par exemple, ne font pendant quatre ans au
corvée :-3 .
Pour pouvoir réparer la routé de Bourgogne à l'occasien
venue de la comtesse de Provence, L'allié à dû se faire autoriser
l'intendant, en 1771, à décerner lui-même des contraintes., e
établir des garnisons. A la fin de la même année, il obtient 1 e
sion de ce dernier mode de contrainte à toute la généralité; P
tâche de profiter de cette autorisation pour enlever aux subdél
le droit de contrainte ou pour soumettre, tout au moins, 1 ee
de ce droit au contrôle de l'administration des Ponts et Chao
L Observations de Lallié sur les requêtes de diverses paroisses en .77.~G.%
P. 54). La paroisse dIrigny rappellera, en . 788, qu'elle fut appelée sur ‘7,.
liers distants de cinq lieues, de telle sorte que, ,• pour une journée de r
il en tallait deux en sus, l'une pour aller et l'autre pour revenir 1 (11'
,l'Irign.y au questionnaire adressé par l'Assemblée provinciale
milités (C. 824).
2 Réponse de
; C. 63, P. .6);
à diverses requêtes (C. 6a, I.
d. même à l'intendant, 7 mars 1774 (C. 63, p. 108).
Du même au môme, 1769-'770 C. 62, fi." 96, 117, 129, 137).
4 Voir sa Proposition de changer les emprisonnements... en &Paha*"
de garnisons... il février 1769(C. 62, fer' 86 et s.).
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sait bien que l'intendant s'y opposera, qne les subdélégués
relizneront leur prérogative, et il ne cherche, tout d'abord, en
atteindre les corvéables frauduleusement exemptés'. Mais.
xi, d il Prétend prévenir ces fraudes en remettant aux sous-ingédes billets de garnison signés par le subdélégué générai pour
C.Ployés le cas échéant, de Flesselles s'oppose à cette mesure
tentative de Lallié est arrêtée net.
eors subdélégués conservèrent donc leur pouvoir, mais ce fut
ire la corvée elle-même qu'ils s'en servirent. Mêlés intimement
...di ie du
pays où ils exerçaient leur fonction, ils n'étaient pas
teitiennj.. a la haine et à l'affection des habitants dont ils connaisparit:7 tes misères et les souffrances. Ils étaient riches pour la plugen ' certains d'entre eux considéraient leur charge comme une de
" qu'imposent la Religion et l'Humanité ». Et, soit par réelle
sous l'influence des idées humanitaires qui commençaient
Pandre, soit encore pour « mériter les applaudissements des
", ils prirent hardiment le parti des faibles dans les conflits
les corvéables et l'administration. Ils luttèrent contre la,
avec autant d'âpreté que les réfractaires eux-mêmes, prodiIji les exemptions et excitant les communautés la révolte.
fut Particulièrement l'attitude des subdélégués Berchoux
b t""Senpliorien de Lay, Merlin à Belleville, de La Plagne à
to
4tbri .. Ils refusent de décerner des contraintes, soutiennent
, Poursuivent de (, tracasseries continuelles » les concluete%
..
qu
i
font
leur devoirs, et Lallié en est réduit à écrire à l'inten..in i
.775, que, s'il n'y met ordre, il y a plusieurs subdelégat'inei,9
il
sera inutile à l'avenir d'envoyer des commandektentjs
» Avertissement inutile, car les ordres pressants de Vinten—
etisoine Peuvent rien contre la résistance passive de ses subordonnés
à ne plus employer contre les malheureux corvéables ni .
garnison
s, niernprisonnernents.

e

r
r

.4 à l'intendant,
juillet I--1 (C. 63 13. au).
77.7Pil de
Sablon, subdélégué de Bourg Argentai, à l'intendant, 5 mars
1 .4).Cf. la lettre de de Bigny à l'intendant, du 1s décembre :758
et, rluié l'intendant
47);

3 mars et g mai 1775 (C. 63, pp. .3c

17,4 (Ibi d., p.. ..).
414 „.. ant au subdélégué Merlin, il j
t'intendant, mai 1775 (C..3, p..3.).
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Il
Tout à coup, en 1775, la nouvelle se répand, dans la géné
que Turgot va supprimer la corvée; les derniers corvoyeurs
donnent les ateliers et tout travail est interrompu. Lallié, tee
soucieux d'assurer l'entretien des routes, se concerte avec loin
et, malgré la circulaire de Turgot prescrivant la suppressi°n Pr°
noire des corvées et des contraintes', il est décidé que, dans la
rapt, on continuera « jusqu'à la Saint-Jean les travaux de
en réduisant o ou i/4 la tâche des paroisses qui souffrent
journaliers indigents. ». De juin 1 775 à novembre "776,
peut encore pousser les entreprises en cours, grâce aux fonte
ateliers de charité que Turgot a doublés et portés à 55.00011're
775 et 1776. Les deux grandes routes de Paris peuvent être
rées pour le passage de la princesse de Piémont, de Monsieur
Madame 3, et ces réfections qui faisaient jadis séjourner sur les
mins tant de corvoyeurs misérables, procurent, pendant 0.
demi, du pain aux travailleurs.
Dans l'instruction qui parut le 6 septembre 1776, la rd°
Turgot était nettement présentée ; bien qu'il la critiquât sur
coup de points, Lainé connaissait trop « les abus et les infid
de l'ancien régime » pour ne point se hâter d'organiser ce noue
système, dit « méthode d'option' ». Les sous-ingénieurs dry
donc, pour chaque paroisse, des devis de travaux, en are'
que la valeur des tâches reste fixée entre le tiers et le (lie
principal de la taille imposée à la communauté. Cette est
faite, les communautés sont laissées libres, ou d'exécuter
mêmes le travail, ou de le faire faire par un adjudicataire.
Voir le Rapport sur la lettre de M. le Contrôleur général po.."1.11 :
4d
sion ou adoucissement des corvées, du 6 mai 1775, rapport ou Lair. -point par point la réforme de Turgot (C. 63, p. 159 et s.).
r 111,
Proposition formulée par Lainé dans son rapport el adoptée Pa,
"
dant (r. la note qui précède) ; lettre circulaire aux subdélégués 1(C. 63, p. i6o).
g (G.
3 Lettre de l'intendant au Contrôleur général, 25 septembre .77P. .75)4 Voir soti Mémoire sur l'ancienne et la nouvelle méthode des COI
la généralité de Lyon (C. 1,0'3).
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, 'alités qui décident d'exécuter leur tâche, le travail est
ninni
e,..
yei entre tous les corvéables, proportionnellement à ce que

›,:i.nn eu. paye de principal de taille ; cette répartition est faite
e
sYndic des corvées assisté du conducteur. La communauté
lis"' en corps, responsable de la totalité de la tâche, sauf au syndic
r Pourvoir contre les défaillants et à faire adjuger à leurs frais leur
i tion de tàclie. La tAche générale de la paroisse sera, elle aussi,
tieée, si elle n'est pas suffisamment avancée dans un certain
42'„Dans les communautés qui ont décidé de faire exécuter leur
ce travail est adjugé à l'entrepreneur qui offre le plus fort
tiet.:
, et la somme dite à ce dernier est imposée sur tous les habide la Paroisse, au marc la livre de leur taille. La paroisse désigne
l% eollecteur
qui reçoit 6 deniers par livre pour frais de recouvre4>exi
it
pa e directement l'entrepreneur adjudicataire' .
goi:
4te est, dans ses grandes lignes, la méthode nouvelle ; elle
ecce à fonctionner en novembre 1776 et une ordonnance de
it,panidant en règle les derniers détails en mars 1777. L'avantage
système est la disparition de la plus grande partie des
pt oxs qui sont presque toutes supprimées ou réduites par
de l'intendant. Mais, si le principe est excellent, en
.que
igue de nombreuses difficultés surgissent. Les communautés
t* %ra'lent elles-mêmes le font avec le même mauvais vouloir et
ikihdee inexactitude qu'auparavant, toujours soutenues par les
leer, s, encouragées maintenant la résistance par ceux des
toet, --s u.rkt lesexemptions ont été supprimées. Certaines paroisses
- entre elles, une délibération en forme pour ne point travail,et vont même débaucher les corvéables sur les ateliers..
gon les parois qui ont opté pour l'adjudication, cette adjudka-ad parfois avec des rabais considérables qui font descendre
tLieur-'(41e.travaux jusqu'au quart de la somme prévue par "né;
ials les sous-ingénieurs ne se rendent généralement pas
de
et ri, la différence existant entre le travail forcé d'un corvoy eur
rave payé d'un ouvrier et ils n'arrivent que rarement

z

S

•

detle
,2141e de de Fl
né de Perpi gnan qui lui
-..Land,
-esse..es . • i•
de la
%
es ecial.issements sur la nouvelle méthode, mars .777 (.. 63,
>4).
.ten dant, du t8 novembre 1776 (C. 63, p. 204).
bt éégu é général Boileau, .5 juin 1777 (C. 63, p. ?t .2

n
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évaluer assez exactement la valeur des tâches ; d'autre part,
entrepreneurs intelligents et expérimentés sont peu no `b
Tantôt le prix d'adjudication est supérieur à la somme impose
l'ingénieur à la paroisse', tantôt l'entrepreneur, « faute de la
naissance des toises et de la nature du travail », soumission"
prix trop bas et ne peut tenir ses engagements'. Enfin ,
paroisse ayant son adjudicataire particulier, plusieurs entreP'
se trouvent chargés des travaux sur un même atelier ; d'op
mésintelligences et des retards .
Les mécontents, les anciens privilégiés surtout, ne manque'
d'exploiter contre la nouvelle méthode les difficultés que e
son application ; les propos séditieux, les mutineries, les
fait recommencent, malgré les menaces de l'intendant 4. Les pi?
giés qui se sont adressés au Parlement de Paris et ont eu
cause, répètent partout que «
n'est pas die »,
que, à la fin de 1777, les paroisses qui avaient décidé de trams
elles-mêmes n'ont rien fait ; les autres refusent de payer l'ee
neur adjudicataire de leur tâche et il faut, pour les v contraine
arrêt du Conseil du roi (3 mai 1778) 5. Vers la même époque,
communique à de Flesselles ‹, l'article des représentation. du
lement concernant les corvées de la généralité de Lyon »;
vilégiés ont réussi à anéantir le système de l'option. L'intenda°
l'ingénieur sont donc obligés de rétablir la corvée en na
printemps de 1778 des commandements sont expédiés et ips a
se rouvrent.
Cette fois du moins, les administrateurs ont reconnu les
• C'est le cas, dans la subdélégation de l'Arbresle, de 24 comm-10.C,
38 qui ont opté pourradjudication (Mémoire de Lallié déjà cité, déce..
(C. Io3).
A St-Genis-Lairal, par exemple, ou la tache de ta paroisse .1e
l'ingénieur i229 livres, a été adjugée 444 livres (Ibid.),
• Ibid.

A St-Georges de Reneins, où le lieutenant général de la malte
ei „r„
ameute la populace et insulte te conducteur ; St-Galmier
d'école aide ses élèves à arracher les piquets délimitant les tâche.; "Lt ri)
etc.... V. Rapport et lettre du sous-ingénieur de Burns, '7 nove 6f
(C. 71); lettre du subdélégué général au subdélégué de Tarare, "
(C. 63, p. 255).
Lettres de .allié au subdélégué général, 26 mai 1777 (C. 63, p'
l'intendant, II et 20 juin x777 (C. 63, pp. a46, 250).

:
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de la méthode d'option r ; ils sont convaincus que le retour à
he4"ére en nature ne peut donner aucun résultat. Ils obéissent de
e.."elles Pour ne pas engager avec le Parlement une lutte qu'il
; Lallié pour sauver à tout prix les routes dont il a
th. rge• Mais, contre les populations déçues et résistant cette fois
a audace et plus d'ensemble, les garnisons et les emprireents ne servent plus rien ; la généralité est en état de
te Guvertre 3• En 1779, les cavaliers de la maréchaussée sont
ïttipl.,
à Fontaines et doivent se retirer sans avoir pû procéder aux
en 1781, #c les tâches ne sont pas faites au douzièmes,
"'Près trois ans de ce régime, les chemins et même les deux
r. es routes de Paris sont dégradés et dans un état déplorable.
.778, de Flesselles et Caillié avaient transmis à Paris les
*Zr" de quelques paroisses qui demandaient à mettre leur
eu adjudication.. Les communautés de Saint-Cyr au Mont)17,
d.
Saint-Didier au Mont-d'Or et de Saint-Rambert-l'ile,2ebe
avaient
été autorisées par Necker en .779, ce qui permit a
tend.
de leur renouveler cette autorisation. Neuf paroisses
'eut Obte,„
la même faveur en s 781, mais on ne l'accordait
face. e.munauts dont les habitants étaient r unanimement
les opposants, même en petit nombre, auraient pu
it; plate au Parlement.
- ndigea des par les bons résultats des travaux adjugés, L'allié
projets en vue de l'organisation de la corvée par irnpo; d. Flesselles fit dans le même but une démarche à Paris, en
s efforts devaient rester inutiles, tant que le corps des

Z

t voir réponse de de Flesselles à la circulaire de Necker, septe mbre 17 77,
lie el; Etudes hisiorigues sur l'administration des voies pu
hi.tq.ues ,III,
lleure »,
mei
ec la m é tl de d+ a d ji:Ldic a tn Pa ra ft ja m
.
e i nr
eo e e n n at uFe pa ,
en dexnandarYt le rena pla e e...ent de
pie et simple.
.1.4 à l
Lfeil st, intendant zo octobre 1778 (C. 63, p. 33.).
intendant'
subdélégué général, 25 avril, 85 mai, 5 juin,
r 8I 8 avril 179728 mai 1781 (C. 63, pp. 3oo, 3o3, 3o7, 318, 366 et
ais
••
rire
de Lallié, décembre .784 (C. . 03).
j
11.
registre, p•
général, 28 mai 1781 (C. 62.
'6 à l
'intendant, 13 décembre 1778 C. 63. P. 345).
e air me"irke,uavril'1 1 7 8 (C 63 2 e registre, p. 22).
an même, z5 mai 1779 (C. 63, p. 37:) .
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Ponts et Chaussées serait dirigé par un président honoraire du P
nient de Paris'.
L'intendant parvint du moins, en refusant la plupart de
convertir au système
penses qui lui étaient demandées,
corvée par adjudication toute une série de taillables celle
n'étant plus exemptés de la corvée en nature, ne se trouvaient
intéressés à son maintien. Necker l'y aida en appliquant ri o
ment, dans ses réponses aux demandes qui lui étaient faite'
principe Tout taillable est corvéable » ; il assujettit ainsi à la c°
en 1778 les employés des fermiers généraux, en 1 780 les 1.8 4
des dîmes du chapitre de Lyoe. Le i 3 décembre 1781, un art
Conseil, rendu sur de nouvelles instances de Flesselles et d'api
projet qu'il a rédigé, ordonne que, faute par les paroisses et
munautés de la généralité de Lyon d'avoir exécuté les taches
corvée qui leur seront assignées annuellement..., il en sera
des adjudications dont elles seront tenues d'acquitter le
tant, à peine contre les corvéables d'y être contraints mene
corps. ».
La voie est désormais ouverte à un retour à la méthode die
dont de Flesselles discute le mode d'application, en janier1782, avec Chaumont de la Minière, le nouveau directeur des
et Chaussées, et le contrôleur général Joly de Fleury , Le .6
1782, ce dernier écrit à de Flesselles qu'il approuve ..n P
d'instruction et qu'il s'en rapporte à
Il n'en faut pas Plu.'
Flesselles quipublie, le 18 mars, son Instruction sur le service
corvées, la remanie le 3o septembre suivant, et remet eu vie
dans la généralité de Lyon, la méthode dite méthode (rets'
De Cotte, chargé du (it détail des Ponts et Chaussées » et partisan
corvée en nature.
g): r
• Necker à l'intendant, «24 mars . 778 et 13 ma. 17 8. (C. 1..3, C. „
dant à Necker, .6 octobre 1780 (C. 1°3). Necker écrit, en 1 778 « Le '&0
seul, à la campagne, dans une maison soi, établit la nécessité de
suppléerà. la corvée ,
• Mémoire de Lallié, décembre 1 784 (C. io3).
4 De Flesselles à La Minière, 20 janvier 1 782 (C. 103).
10
A f,i4erAre, dép., C., 2°3. « Ce n'est qu'avec beaucoup de regret
ca
m
s
de
trôleur général) que j'ai reconnu que la disposition actuelle
a
é,
d'autres circonstances, ne permettaient pas encore de rétablir la
qu'elle était dans son institution, mais puisque vous y trouveriez triol)
cuités, je crois devoir m'en rapporter à vous. »
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111
règlement de de Flesselles, inspiré par l'essai de '777, reP.0 Principe « Tout taillable est corvéable », principe auquel
—ni-Eant n'admettait qu'une exception, en faveur du syndic des
4Zes. La valeur maximum de la tâche annuelle d'une paroisse y
*t
titfixée à 5 sols par livre du principal de la taille.
s rautornne de 1782, le système commence à fonctionner ; en
les syndics font délibérer les paroisses, à la majorité des
tt.ittiers des voix des habitants présents à l'assemblée. Si la
tx,:junalité opte pour l'adjudication, elle élit de suite un collecteur
xbecOuvrer l'imposition. La délibération de la paroisse est rap14, an. la huitaine, par le syndic à l'intendant. Quand une
refuse
use de délibérer, sa tâche est mise d'office en adjudica-

*
tu

de„, „ nieur en chef envoie ensuite à chaque sous-ingénieur la liste
ein4aCisses corvéables de son département et celui-ci les répartit
,feili les ateliers en ayant soin, autant que possible, de faire tra1 erb séparément et dans des ateliers différents les entrepreneurs
corvéables. Ces derniers ne peuvent être envoyés à plus de
'
ises de chez eux. Le sous-ingénieur établit ensuite les devis
ileitra
"
43144.
en les groupant par atelier pour les paroisses qui ont
Iti, 14 4adjudication ; il évite ainsi d'avoir, sur une partie de route
tee,:ll
ai ent Plusieurs paroisses, une série d'entrepreneurs qui ne
fe,autni.dr:ient pas. L'ingénieur en chef doit avoir reçu tous les devis
"11 de l'année ; l'intendant les adresse au début de l'année
ot4"drie aux subdélégués et ceux-ci les remettent aux syndics de
Parois:" les paroisses qui travaillent elles-mêmes. Dans ces mêmes
les syndics, aidés des conducteurs, répartissent la tâche
entre les habitan ts, proportionnelle ment à leur cote de taille.
1,..--l
diuscrdil'gués d'autre part, sont chargés de faire procéder
icati.n au rabais des tâches, dans les paroisses qui ont opté
diud
'au... Cette adjudication est faite en présence des
rdie
de
consuls et notables habitants de la paroisse ou du groupe
.14, „lisses qu elle intéresse, ceux-ci ayant été avertis d'y convoiquir entrepreneurs qu'il leur plaira. Le montant du prix
cat1011 est ensuite réparti entre les paroisses, puis, dans
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chaque paroisse, entre tous les taillables, par le collecteur, au
de la taille de chaque habitant. Le collecteur perçoit en
deniers par livre pour les « frais d'assiette ». Le rôle qu'il
dressé ayant été rendu exécutoire par l'intendant, le collecteur
cède au recouvrement et paye directemen t les entrepreneurs. Ce
reçoivent, sur certificat de l'ingénieur, la moitié du prix COU
craque les trois quarts de la tâche sont achevés ; le solde le .
remis après l'achèvement des travaux et leur réception par r
'lieur en présence des représentants des paroisses.
Un délai est fixé pour l'exécution de leurs tâches aux
travaillent elles-mèmes ; celles de ces tâches qui ne sont pas ter"'
iu orjuin sont mises en adjudication, sur ordonnance de ri.
averti par les procès-verbaux des sous-ingénieurs. Le m..'
ces adjudications d'office est payé par les défaillants dont lessi,
de corvées doivent fournir l'état, sous peine d'être personnel'''.
responsables. Le collecteur touche, pour ce recouvrement,
deniers par livre ; les défaillants qui refusent d'acquitter leur
sont contraints même par corps. Un délai est aussi fixé ale
,•
preneurs, et, s'ils le dépassent, des ouvriers et des voitures
mentaires sont envoyés à leurs frais sur les ateliers dont ils 0.
chargés 1 .
L'application du nouveau règlement fut assez labori.0
Flesselles écrivait, le au janvier i 782, au contrôleur général
machine nous donne actuellement bien du mal à monter;
en général plus de contents que de mécontents, mais les gepriétaires ne voient pas tranquillement revivre une méthode ge
fait supporter une partie du poids dont on allège les mal aisés*
j'espère que nous en viendrons à bout avec de la prudence et'
fermeté » . De Flesselles, secondé par Lallié, devait tenir
promesse; à force d'énergie, il fit rejeter par l'administration
rieure toutes les requêtes des partisans du régime des e:tene
00
celles notamment des taillables habitant le Mâconnais et des
de la manufacture d'armes de Saint-Etienneque soutenait'. at
•

Instruction sur te service de corvées dans la généralité de Len'

sur la manière dont les corvées sont administrées dans la giflée
nia Lyon et sur l'emploi des différents imprimés y ayant rapport,
(C. 103).
Arch. dép., C. lo3.

N.

•
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Le principe qui servait de base au nouveau système,
-cnit taillable

est corvéable », fut malgré tout respecté 1.
pe___-ilt aux intrigues locales, aux obstacles suscités dans les
usses par les privilégiés 2, ',allié parvint a en triompher, en
21:lattant la routine par tous les moyens, en répondant aux plaintes
; ailx ielles, en démontrant, chiffres en mains, aux paysans que
,ZPlication de la méthode nouvelle réduisait presque de moitié la
des tâches.. 11 finit par se faire écouter et les corvéables corn.-.; ent assez vite quel était leur intérêt. Malgré les efforts des
e
Ilts. les paroisses optant pour l'adjudication devinrent
en
année plus nombreuses le tiers en 1783, 481 sur 698 en
des trois quarts en 1786.. L'exemple des paroisses qui
.4k:raient encore travailler elles-mêmes n'était pas d'ailleurs
tideageant ; sur 138 qui avaient pris ce parti en x 786, une trenthn ds:ulerrient avaient achevé leur tâche sans encourir l'adjudicare 'face- Cette adjudication forcée leur coûtait plus cher que
tiedication volontaire et leur négligence leur valait une imposi, suPérieure au quart de leur taille. Dès la lin de 1782, de Fiesg,
Pouvait é crire
au contrôleur général que, pendant les mois qui
e,, 1 de s ,écouler, il s'était fait « quatre ou cinq fois plus
rage » que les années précédentes 5.
(en
nssi les arrêts du Conseil des 6 novembre 1786 et 27 juin 1787
snriPti.èiient l'option et établirent « une contribution en argent
exj......taiCive de la corvée» ne firent que consacrer l'état de choses
dans la généralité de Lyon, en élevant cependant cette

setr>eillièm à l'intendant, 12 juillet 1782 ; de Ségur à Joly
Fleury,
1111.4 betb,., .782 ; arniit du Conseil du roi, 7 décembre 1782; l'intendant a
lonne
in»apii7•87483c,
; _dei:31)7'1'11es à
n
Lai"' 2° mars 1783
tee.L.
, à l'intendant, 2,
de Ca
p. 91);
mars et 21 mai 1782 (C. 63, 2° registre,
wi.nd , subdélégué de St-Symphorien-de-Lay, à l'intendant,
; Requête des paroisses de l'atelier d'Anse aux Chères, ; 78. (C.
iTieistre, p. .80) ; Mémoire sur l'entretien des grandes routes pré:
791). -'..-sseinblée provinciale par M. Bonamour, syndic d'Anse, :787 (C.
431,4"erne Par Lallié, pour rintendant, à la paroisse de Sauvait., en .782

I.- &L'eh d
-..tbi "P.,
$

I.. (Registre contenant la liste des ateliers et des paroisses
de laC.généralité,
avec divers détails sur l'exécution des travaux).

déP.,

C.

103 (nov. 1782).
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imposition au « sixième de la taille, impositions accessoires et iffe:
Cations réunies ». Ce taux était notablement supérieur an rai-d-t
principal de la taille fixé, depuis 1782, comme valeur maxiillue
tâches imposées aux paroisses.
tete,
Lorsque de Varaigne succéda, comme ingénieur en chef, el
,ven..
nommé inspecteur général le 3o novembre 1787, rintenda.. ;
de remettre ses pouvoirs à l'Asseblée
-m
provinciale et la
des Ponts et chaussées dans la généralité se trouvait ..%
d'hommes nouveaux. Bientôt, a côté des entrepreneurs adie- e
taires, chargés de la construction des routes, apparaissen t 4,
« stationnaires », qui ont pour mission l'entretien des .11.51in:.
que de Varaigne appelle déjà les « cantonniers ». C'est le débet'
l'organisation moderne que la Révolution va compléter.
•

Quel a été le résultat, pendant ces soixante années, des due:.
vaux et des lourds sacrifices imés
1;
pos aux corvéables? A
corvée en nature, l'administration avait entrepris l'établisse'
d'un réseau routier de 3.62.400 toises i qui n'était pas achevé
lorsque la corvée en nature fut supprimée dans la généralité. AP
cinq ans de travaux par adjudication, le Lyonnais possédait, en ,
deux routes de Ir. classe (les deux grandes voies entre TLeParis), dix de 2. classe, et seize chemins de 3. classe', en
565.197 toises de chemins. Mais plus de la moitié de ce rétee
trouvait en mauvais état ou n'était pas même ébauché '
rote
162.233 toises alors terminées comprenaient surtout des
2e classe et les deux grandes routes de Paris qui furent re
capitale des Ponts et Chaussées sous l'ancien régime, celle du 'c.
Donnais en particulier, avec sa traversée de la montagne de lia
célèbre au xvine siècle4.

1 Mémoire de Chaumont de La Minière, ap. Vimrlon Etudes hist., III, If,
juste., p. 222. La valeur de la lieue a varié au'xviri:. siècle et il est di
d'évaluer en mètres les chiffres donnés par ce mémoire.
La répartition des routes en quatre classes, date d'un arrêt d. 6 fé
'776.
3 Etat général des routes, publié à la fin de 1786 (C. vo).

Duclos, Essai sur la voirie, les Ponts et Chaussées et les corvées,!.
Mirai eau, L'Ami des hommes, 1, 91. Lallié consacra tous ses efforts
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eais la corvée n'avait rien fait pour les chemins d« grande com-

,r,icationqui restaient impraticables. Elle avait construit 4 lieues
catél'etuie seulement de chemin de 3e classe ; ceux de la
eriite, les chemins de traverse, n'existaient pas pour ainsi dire et
tinuié se refusa toujours à y employer les corvoyeurs'. Souvent
de Plusieurs lieues des grands chemins, les paroisses
fixent isolées; les habitants devaient transporter leurs denrées à
&ne ou de mulet, à travers des fondrières. Aussi, dans leurs
ies paysans réclameront, en 1789, la création, de « chemins
es aux bourgs? », de voies praticables qui leur permettent de
oindre ces routes royales construites par eux ou leurs ancêtres
rt de tant d'efforts et de misère et souvent sur le sol de leurs
Pikes champs.

4.

Awne, L. CHATELARD,
ce Passage et les voyageurs de la fin du xvgne siècle, Young e
le déclarent lus e formidable » comme leurs devanciers.
Millière l'intendanpt, déc. /781 C. 75); le subdélégué Devernay à l'inz 7" (. 74).
t78r:fard, les Cahiers des paysans du Beaujolais aux Etats généraux de
9 net hist.
Lyon, 1 904, 487). V. les réponses des municipalités au
nionnaire de Itde
Assembléeprovinciale en 1788 (C. 824).
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LES CENT JOURS À LYON
(Suite)

Il
La lutte contre l'étranger.

Napoléon ne voulait pas la guerre ; il s'efforçait au COTA
d'éviter un nouveau conflit avec les puissances. « Avant de q
File d'Elbe », écrit M. Houssaye, « il avait chargé Murat de faire .„
naître à Vienne ses dispositions pacifiques. Dès son entré.
ef
il avait mandé à Joseph de déclarer aux ministres d'Autriche.
Russie près la Diète helvétique que le traité de Paris serait
pecté. Le 2 1 mars, Fouché, d'après ses ordres, écrivit à Mar
que le cabinet des Tuileries était disposé à recevoir du G°1
nernent anglais toute proposition qui assurerait une p.i. so
durable. Le 29 mars, Napoléon fit des avances plus sérieg'l'Angleterre en décrétant spontanément l'abolition de la traite
noirs »
Ces précautions furent inutiles. Les gouvernements ét"
voyaient dans le retour de Bonaparte une provocation et une,ve
tion du traité de Paris. Déjà, le 13 mars, ils avaient mis « 1 al
tune corse au banc de l'Europe » et, dès qu'ils le surent a
Tuileries, ils se regardèrent comme en état d'hostilité envie
France. ». L'Empereur dut donc se préparer à une lutte

e

Houssaye, 1815, la Première Restauration, p .43 Sur fabolan
traite des noirs, y. le texte du décret dans le Journal du dép. du.
4 avril 18t5,
Houssaye, 18 là, la Première Restauration, P. 43a.
3 Ibid., P. 443.
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erLaiS v.illoir des puissances rendaient inévitable. Mais, pour
lui fallait
rie-..r7 la ...pagne avec quelques chances de succès,

et des places fortes : des troupes pour prendre l'offen
:„,e't des places pour leur :assurer un refuge au cas où elles seraient
arussées. Rien n'était prêt ; Napoléon pourvut à tout avec sa
et sa promptitude habituelles.
ues son arrivée à Paris, il s'occupa activement de former un
.P. dobservation sur la frontière des Alpes. Ce corps, confié à
..nehy, devait d'abord comprendre deux divisions établies, l'une
nvirons de Grenoble et de Chambéry, l'autre en Provence f ;
71s l'Empereur jugea bientôt qu'une division ne serait pas suffi...
P.)., contenir les forces des alliés débouchant par la Suisse,
b: e '6 avril,
renforça de deux brigades le corps de Grouchy 2.
ritaPr's ses nouvelles dispositions les villes de Grenoble et de
areibéry seraient protégées, chacune, par une division complète
17pi
pas rœvence était moins directement menacée et sa défense n'était
erel)rcée Girard devait occuper Grenoble et Dessaix Cham . dernière de cespositions
étant la lus importante, tant
agir moralement sur la Suisse que pour aider à ce qui se pasela Italie », Grouchy reçut l'ordre d'établir son quartier général
iterambéry et d'adjoindre à la division Dessaix une cavalerie et une
lerie T'ombreuses 3. Dix jours plus tard, Grouchy était appelé à
re. fonctions et Suchet, duc d'Albufera, était c définitivement
Vista
» du commandement de l'armée des Alpes 4.
le petit corps de troupes régulières ainsi constitué était
ide nient trop faible pour tenir tète aux forces importantes que
aaiirês Projetaient de jeter sur notre frontière Sud-Est et il s'agisbi,....'1:erenforcer l'armée des Alpes de troupes auxiliaires aussi noms que Possible. Pour y parvenir, le Gouvernement continua
c'd e recruter des engagements volontaires ainsi qu'il avait

Z

Z.. e
t
j

paiir
arlvtr, Correspondance' t.
' tome XX VIII, n. 21.815 ; au mème, Paris, i6 avril.
t. XXVIII, n° 21.815 au maréchal Davout,
4 • er.léon, iCorres- on dance
., .6 avril r8r5.
mème, Paris, 26 avril.
Suchetau
quimaréchal
avait quitté
Lyon
r,)21.778
Davout.
.1 .844
la défaite du duc d'Angoulême, y fut rappelé. Il arriva à Lyon le
16 mai 8i 5,
let Partit le .7 pour Chambéry (Journal du dép. du
Guerr
e, op. cit., p. 244).
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commencé à le faire lorsque le duc d'Angoulême marchait s
Lyon I. Suchet déclara, le I, avril, que, bien qu'il n'y dit
de dangers à offrir aux braves accourus à la défense de la Patrie
toutes les bonnes volontés seraient accueillies2. La prie'
Zoo francs accordée aux engagés volontaires leur fut maintenue
lorsque, dans les derniers jours de juin, Napoléon envoya à l'Y
le 8e Grenadiers de sa Garde, c'était avec la pensée que des en
gements combleraient les vides de ce régiment d'élite ".
};
D'autre part, on rappela à l'activité les militaires en retrit:
En pressant le départ des anciens soldats de votre ressort »i é°
vait, le 20 mai, Napoléon à Suchet, « vous pourrez avoir huit rée,
,f jade
ments de 2.400 hommes chacun" n. Le 27 du même mois,
t
t.
maire de Lyon, recevait 778 lettres de rappel, concernant da e
seule ville de Lyon, i i chefs de bataillon ou d'escadron, 6 8 es164,,,
taines, 48 lieutenants, .3 sous-lieutenants, 121 sergents ou Pla
chaux -des-logis, 99 caporaux ou brigadiers et 4o8 cavaliers ou fus'
Hers 6.
L'Empereur comptait enfin sur la Garde nationale. Non Sl,-'
ment il doubla son effectif', ainsi qu'on l'a lu plus haut, mais il a
donna pour chef le général Brayer$ et s'efforça de transformer
V. le chap. qui précède.
• Arch. mun., H., Invasion de 18t5, Documents, chemise Affiche., P
clamations.
Ces
Ibid, Chemise
Formation des bataillons d'élite.
étaient payés comme il suit : 5e francs lors de la signature de rengaget;
5o francs un mois après ; 5o francs au bout de six mois ; 5o francs api`
ou congé définitif de l'engagé.
4 Arch. muni, 111, Invasion de 1815, Documents, chemise : Corresp.e
avec l'État-Major de la place. — Le colonel de ce régiment écrivit au ..11;
a8 juin, que l'empereur comptait sur les enrôlements de jeunes gens . 1 „,"
tiens militaires pour mettre au grand complet ce régiment d'élite; al Pli 5,
4
le maire à annoncer par affiches à ses administrés l'honneur qui leur '111;
d'être admis à s'engager dans un régiment de la Garde. Deux. jours
maire publia un avis dans ce sens (Ibid., même dossier, chemise
proclamations).
Sue
5 Napoléon, Correspondance, t. XXVIII, n0 21.937 au maréchal
duc d'Albuféra, Paris, 20 mai 18.5.
• Areh. mun., H., Invasion de 18,5, Documents, chemise Levée de 'e
régiments, garde nationale d'élite, lanciers, etc.
7 V. plus haut.
▪ Napoléon, Correspondance, t. XXVIII, n° 2,815 au maréchal pav
Paris, r6 avril ; Journal du dép. d« Rhône, sa avril 1815, p, x .
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se
eedir en remplaçant tous les officiers par des officiers en activité de
Pour effectuer cette réorganisationq
qui eut mis ce corps
reentiellernent bourgeois à même de rendre, au point de vue militaire
liée]. services, il fallait Napoléon 3 maréchaux de camp, 6 coloL 1 . chefs de bataillon et 256 capitaines, lieutenants ou sous.. Dans quelle mesure ce projet de l'Empereur fut-ii réalisé?
eut«-il pas sous la main le nombre d'officiers nécessaires? Sur ces
u
'e e' Points, les documents font défaut ; il est seulement certain que,
Juin,
transformation des cadres de la garde nationale était
core
à faila
re e
ain
*
1,e--l'elles
, les gardes nationaux n'étaient pas destinés à marcher
e
; ils devaient seulement, en occupant les places fortes,
krkure disponibles les troupes régulières chargées de leur défense3.
ev
bictinue cependant d'employer a un service plus actif une partie du
êt 4: de ces gardes nationaux, chargés en principe d'assurer l'ordre
tenir garni..., Napoléon ordonna la création des escadrons
cers et des compagnies d élites.
organisation des lanciers avait pour but de ,‹ fournir une masse
%cavalerie suffisante pour mettre, en cas de guerre, les départedeans k l'abri des troupes légères de l'ennemi, protéger la marche
vois et défendre les petites communes des insultes et du
de. maraudeurs ». Le 4 mai, le préfet annonça que, en
orad u de l'ordonnance du ministre de la Guerre en date du a 2 avril,
Peance relative à la création des lanciers, il tenait ouvert « à la
fer un registre pour recevoir les déclarations des jeunes gens
'vudraient servir dans les compagnies de lanciers de gardes
t 24,
ptiiii,t;‘,P:11art C
orrespo nd a n ce, L. XXVIII, no 2..894 au maréchal Davs
'
i 8,
it'
fiant ,Pereur écrit à Davout, le 5 juin, d'envoyer a Lyon Dulauloy, en le chia l...le ,e 'n'erses missions, parmi lesquelles celle de nommer à la ga rd e n a i
Ileut
enants-crénéraux, des maréchaux de camp et assezd .officie
din fait guerre et e'ca Iables de bien commander s (Napoléon, Correspon-

C

III

,i.„, i„).

Correspeo7d ance t. XXVIII, no
Décret,
. Palais des
Ignees
— L'article 6 de ce décret est ainsi conçu « Toutes les
o
Kea t occupées par des bataillons de chasseurs et grenadiers s. - Le
h0rr7u.é.. écrit à Davout «filon intention est qu'il ne reste pas un
de troupes de ligne clans nos places fortes qui doiventêtre aban7Zet
e,...
aux erdes na_lonaIes d'elite et aux gardes nationales sédentaires "
',Co
rrespondance t. XXVIII, no 2,879).
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nationales, qui devaient être organisées dans le départemen
Rhône et réunies à celles des autres départemens de la divis] `0'
d'en former un régiment dont la force était fixée à fioo homme°
Les engagés volontaires ,‹ devaient s'équiper et se monter à
Les bataillons d'élite furent, pour la garde nationale â Pi
qu'étaient les escadrons de lanciers pour la garde national.
val. Dès le .7 avril, l'Empereur prescrivit d'organiser c les
gnies de grenadiers des 42 bataillons de la- Garde nationale
Rhône, soit 7 bataillons degrenadiers, dont 3 seraient revis sue'
cham0 ». Le tiers de ces bataillons devait être fourni par la
de Lyon, les deux autres tiers par le reste du départetnen...if, y,
Io mai, le comte Fourier, préfet du Rhône, donna l'ordre de
+,sans retard les bataillons demandés , mais il se souvint qu'Un —
auparavant, lorsque le duc d'Angoulème marchait sur Lyon,
tentative semblable avait presque complètement échoué s, etlh.
lieu de faire appel, comme alors, aux hommes de bonne v.1.)nt'*
agit d'autorité. Il enjoignit aux compagnies de la garde ...tee
<, de faire choix, parmi les hommes qui les composaient, de . 1
radiers pour chaque compagnie, savoir qui seraient mis dan.
vingt-quatre heures à la disposition de M. le lieutenant-gén
commandant la division, et 1 2 qui devraient se tenir prêts
cher au premier appel Ces a i hommes devaient (, avoir toute
condition d'âge, taille et les qualités physiques nécessaires Pour
service de grenadiers ». Les gardes nationaux désignés étaient ce .
dant autorisés à se faire remplacer. « Le choix des hommes , »
tait le préfet, 4., l'admission des remplaçai-as, enfin l'entière org
nation du bataillon mis en activité, devront êtres terminés le/
12 de ce mois; et en ee qui concerne les autres compagnies
comme elles devront être tenues constamment prêtes à marchw''
convient de les organiser en même temps que celles du pre
bataillon 4
Arch. mun.,
Invasion de t8i5, Documents , chemise Affiche''
clamations.
Arch. mur., Hz, Invasion de 03.5, Documents, chemise: Corre.P.
V. le chapitre précédent.
Ap
4 Arch mur.,
Invasion de 1815, Documents, chemise Levée ne
régiments, garde nationale d'lite, lanciers.
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F.' le 17 mai, cette organisation, qui devait être achevée depuis
était même pas commencée et le comte Fourier pressait le
eet
ineee de se mettre à l'oeuvre (‹- sans aucun délai 1 ». On lui obéit
fais; le Comité d'orr,,-anisation de la garde nationale, présidé
us-préfet de l'arrondissement de Lyon, commença aussitôt
4.24rations 2 et les hommes qui devaient former les bataillons
isl'aadiers furent désignés; le no, le maire faisait part ces derde l'honneur qu'ils avaient eu d'être choisis..
t
:
difficultés
ne faisaient que commencer. M. Jars avait invité
ce
des grenadiers désignés qui auraient des motifs d'exemption à
valoir, à se présenter, le 26 mai, devant le Conseil de recru_ r,>-‘«ent; les réclamations furent extrêmement nombreuses et la plueart
étaient légitimes. Les appelés avaient moins de vingt ans ou
e quarante ; d'autres étaient mariés, d'autres encore étaient
tort, vu le chiffre minime de leurs contributions, sur les
de la garde nationale. Les réclamations furent très vives et le
Tea
. u préfet du Rhône, M. Pons, fut obligé, le 12 juin, d'avertir
tneu,
que les listes fournies au Comité d'organisation étaient
'1,7«.tes et devaient être immédiatement revisées.
Ce n'est
leur rectification », écrivait le préfet, (, qu'on pourra faire
Yober 1" Causes qui ont empêché jusqu'à ce j'our, que malgré tout
Eèle et resprit qui anime les Lyonnais, la seconde ville de

es

hseeh. muni, ID, Invasion de .815, Documents, chemise Levée de divers
ns, garde nationale d'élite, lanciers.
il textes sont obscurs sur ce point : d'après le dossier qui vient d'être
tiereiiile Ze, devant lr m au:,ai s e volonté m ise pa r l es conza gni es à
ies
m
s
ion s d,éi i te , o. ro
ça à. ies
i onim s d es
4 1:11'7' Pote confier au Comité d'organisation de la garde nationale
Self désign er lui-même les hommes paraissant aptes à fournir un sert% h*
Invasion de 1815, Documents chemise Formation des
&ire 1:seeite. - Voici un exemple des avertissements envoyés par le
L 2,adresse à un me mbre de' la G compagnie du Io. bataillon. « Lyon
vous préviens Monsieur, que von. trouant dans la
d.
rrnmes de vingt quai;nie ans, vous avez été désigné pour faire
bataillons d'élite que
1.4.14
- doit fournir la ville de Lyon. Si vous êtes
'.1„us avez des motifs d'infirmités, de défaut de taille ou de fausse
Ztstki;'«ge, vous le fere. savoir, le né courant, au conseil de recrutement.
pro mus l'eus trouviez dans l'un on l'autre cas, vous ne devez pas néeP..-iter le jour indiqué, attendu que vous serez immédiatement
- a« nombre de ceux appelés les premiers marcher

Études
l'Empire ne soit au niveau des autres, relativement à la f
de ses bataillons d'élite des Gardes nationales. ».
D'autre part, les réfractaires étaient nombreux parmi les
diers ; le sous-préfet, très inquiet de la mauvaise volonté des
lés priait, le 17 juin, le préfet et le maire d'envoyer un aver •
ment « pressant et sévère » à ceux qui n'avaient pas encore r
leur corps.. Le lendemain, M. Jars faisait afficher un avis P
nant c, les gardes nationaux désignés pour concourir à la fore.
du premier bataillon d'élite du département du Rhône qui ne s'ét",
point encore présentés à la caserne ou n'avaient point fait chei
leurs rernplaçans n, qu'ils recevraient, à partir du 19 juin.'
garnisaires dans leur domicile, a 3 francs par jour n, s'ils n
répondu d'ici là à cette dernière convocation 4 . Cette mesure 1 ,
pas appliquée et les réfractaires continuèrent à opposer la
d'inertie ; enfin, le 24 juin, le préfet Pons se décida à agir c
eux et envoya au général-commandant la liste des retardataire'
L'organisation du premier bataillon des grenadiers du- "7
fut donc longue et laborieuse, par suite du mauvais
gardes nationaux. La création des deuxième et troisième ba
fournis tous deux par le département, rencontra les mêmes date"'
„
Le 23 mai, on avait convoqué au palais Saint-Pierre le e
nombre de jeunes gens appelés a former ces deux batailices;
plusieurs d'entre eux avaient refusé de tirer au sort et déclaré
ne partiraient pis, il y avait eu désordre et tumulte 5. Les a'
rités avaient agi avec vigueur contre les coupables, et, le 5 j'et
2e et 3. bataillons au complet avaient pu se mettre en marche
route de Pont--(rAin..
Après bien des résistances, les gardes nationaux répondirent
192
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Ardt. mun., IP, Invasion de 0315, Documents, chemise Levé. de
régiments, garde nationale d'élite, lanciers,
2,4
Le nombre des remplaçants fut relativement considérable ; au
x5x appelés du zer bataillon s'étaient faits remplacer. (Arch. mun,
sion de 18t5, Documents, chemise : Levée de divers régiments, garde
sale d'élite, lanciers).

• Ibid.

Arch. mun., 112, Invasion de 1815, Documents, chemise Affiche.' P

mations.

• Audin, Tableau historique. pp.
• Arch. mua., ID, Invasion de 1.815, Documents, chemise Levée de
régiments, garde nationale d'élite, lanciers.
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certaine mesure à l'espoir que l'Empereur avait fondé sur
t Pour appuyer l'action de l'armée des Alpes, Napoléon
léunir d'autres éléments que les engages volontaires, les
res en retraite et les gardes nationales. Il se proposait de diriLY.n les hommes des compagnies royales de Marseillet et
,41lier, dans les départements de la frontière, des corps de parti4, rptait surtout sur l'appel des conscrits de 8 5 et sur
•

devait pensait-il, lui fournir 20 000 hommes,
avait 'Intention de répartir en quatre groupes à Lyon, à
à Bordeaux et à Paris.. La Provence et le Dauphiné
crereltt â' Lyon, dans les derniers jours de juin, 8.000 conscrits
nL Placés sous la direction du lieutenant-général Fontaines,
de leur donner une instruction militaire rapides.
c'était en somme de la Fédération lyonnaise que
attendait le secours le plus actif. Les fédérés s'étaient
Pour lutter contre les adversaires politiques de l'Empire,
s ennemis du dedans, mais ils avaient proclamé hautement
rée)
lei.. de défendre le territoire français contre toute inva-,
4,.._„_
. ri' •eNapoléon, décidé à utiliser leur patriotisme, écri1..: J'in, au général Mouton-Duvernet, d'organiser, sans perdre
mi Psi, .5 bataillons de tirailleurs fédérés, à l'instar de ceux qui
• t . nt été cré
7.. à Paris.. La formation de ces bataillons, destinés
I ordre et la tranquillité dans les communes », ne devait
uie 111.nière atteindre les hommes qui faisaient déjà le sert: arde nationale soit active, soit sédentaire »; ils seraient
• 1g« Parmi ceux qui ne faisaient encore partie d'aucun batailn e.nséquence, le préfet réclama au maire, le 3o juin, « la

r

rrI.e

'Cr aie'

.11n fi

Invasion de 18.5, Documents, chemise Affiches, pro-

letylaike4in, Corresp,
144,44.Z. ilitg

t. XXVIII, n* 2..949 : au maréchal Davout, Paris,

n° 21.874 : au maréchal Davout, Paris,

Invasion de 18.5, Documents, chemise : Casernements,

r 4
Atheb Plus

haut.
un., 1;, Invasion de 18.5 Documents, chemise Levée de divers
erde nationale, lanciers.
Ly

s
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liste nominative, avec indication de domicile, d'âge et dePr.
de tous les individus, de vingt à soixante ans, qui n'avaient.
appelés, jusqu'à ce jour, à faire le service de la Garde nate
A
afin qu'il fut possible de réunir promptement le contingent
Ces bataillons furent-ils organisés avant la fin des hostili
organisation resta-t-elle à l'état de projet ? Le silence, sur ce
des documents officiels et des écrits contemporains ne pere
de répondre à ces questions. Quoi qu'il en soit, il est évident
réalisation complète des mesures prises par l'Empereur ent
sous les ordres du duc d'Albuféra une armée nombreuse ;
tain que les ordres de Napoléon ne furent que partielleme
cutés, et quelques-uns de ces ordres ne semblent même Pei
reçu un commencement d'exécution. Aussi, lorsque les
éclatèrent, le 14 juin, Suchet, par suite des lenteurs, de°
gentes, des mauvaises volontés, ne disposait pour arrêter I ,1°
que d'un effectif assez restreint.
Guerre évalue
II
26.000 hommes l'effectif de
10.136 hommes de troupes régulières et 15.964 volontaires
nationaux". D'autre part, la situation de l'armée des ,
15 juin, y signale la présence de 26.9o5 soldats ou Dow
Ces deux états faisant entrer en ligne de compte les garni
différentes places de la frontière, le duc d'Albuféra, pour
l'offensive, ne devait guère disposer, en réalité, que de 17.0
mes 4.
Ibid.

Guerre (op. cil., pp. 245-247) donne les chiffres suivants
A. Troupes régulières. x. 22e division d'infanterie de ligne (C..al)
,
béry, le Chatelard, Aix et au fort Barraux, 4.269 hommes ; 2 3. diva..
(Dessaix) à Annecy, Faverges, Frangy, I.
hommes. —
k Ch
cavalerie (Quesnel) à Annecy et Chambéry, 7.7 hommes. — 3. —
527 artilleurs, 159 soldats du génie et 38 gendarmes. — Soit 7.7.8 i.
avec les renforts envoyés (Infanterie 1.826 hommes ; cavalerie 19"'
rie 356), 10,36 hommes.
B. Gardes nationaux. 5. division (Chabert) à Grenoble et suris I:
de l'Isère jusqu'au fort Barraux, 5.281 hommes ; 6e division (Panne
lente et au Chatetard, 3.'15 hommes ; 7 division (Maransin)
14 bataillons à Briançon, Grenoble, fort Barraux, Mont-Dia.Phin, ;:
tel, Embrun, 3.278 hommes. — Soit 14.309 hommes et avec
(.-655 hommes) 15.964 hommes. Ensemble 26.loo hommes.
3 Houssaye, 4815, t. III, la Seconde abdication. La Terreur bbinee'
note 2.
4 Houssaye, 1815, t. III, la Seconde Abdication. La Terreur}lanche

.
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te Petite armée des Alpes était-elle du moins bien pourvue

es et de munitions ? L'Empereur avait tout fait pour lui proie Matériel nécessaire, et, malgré les préoccupations de toutes
qui t'assaillaient, sa vigilance n'avait négligé aucun détail.
mai, il avait mandé au ministre de la Guerre de nommer, à
un général d'artillerie et d'y préparer un parc de io batteries
Personnel ni attelage », les batteries devant être servies par
taillon d'artillerie de Toulon, par les élèves de l'École vétériPar deux compagnies de gardes nationaux qui seraient forhue. Huit jours après, Napoléon donnait des ordres
etailiés encore. « Le Ministre de la Marine », écrivait-il
t
.0 mai, « devra diriger sur Lyon 1 00 pièces en fer, dont
s. de
30 pièces de 1 2 et 4o pièces de 6, avec le même
ionnement 3oo coups par pièce et des affuts marins. Ce
'viendra des côtes de la Méditerranée et il sera pris des
que ce soit le plus promptement possible. La marine
'sluellient le parc de Lyon et sera chargée de la comptabilité
enaUriet et des transports ». Le 3o mai, Napoléon prescrit
2
P .11.-le-champ i6 bouches à feu la tête des divers ponts
• e et 3. autres dans les ouvrages qui défendent la place.; le
sri
écrit à Davout que 5o canons seulement sont arrivés à
et il I. Presse d'expédier en hâte ceux qui manquent ■
tit
les fusils font défaut ; les autorités civiles en réclament
xllxers « pour compléter l'armement de la Garde natio—

t
L

.4,

Doi.„.,
% en, Corresp., t. XXVIII, n. 2,863 : au maréchal Davout, Paris
Mon intention est que vous fassiez sur-le-champ disposer un
• },..
atii4Ries pour défendre Lyon; il n'y aura ni personnel ni atte74.14e. auront un double approvisionnement. Nommez un généd ...ander cette artillerie qui sera servie 9 Io par un bataillon d 'arinfipiae de
Toulon qui servira 6 batteries ; s° par la compagnie de
qui
servira 2 batteries ; 3° par s compagnies de gardes patioeon tillre
ti lac.nera et qui serviront les 2 autres batteries. »
o
C.rresp., t. XXVIII, no 21.888 : au maréchal Davout, Paris,
41,014n,
Corresp. t. XXVIII, n° 21.992 au maréchal Davout, Paris,
'815 des 48 canons devaient être ainsi répartis 8 pièces à la tête du
rand.
, 4 au pont de la Guillotière ; 4 à l'extrémité de Perrache, près
an. les redoutes entre la Saône et le Rhône, et 16 sur la vieille

14an%

t. XXVIII, no

2 2.0

5, Paris, 6 juin 18'5.
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nale
» Le n mai, l'Empereur donne l'ordre d'ex
25.000 fusils de Grenoble à Lyon' ; le 22 avril, sur l'ordre du
M. de Fargues enjoint aux anciens militaires de la Mais..
fixés à Lyon, de livrer sur-le-champ l'équipement dont ils
être détenteurs 3. Le 21 mai, l'Empereur mande à Davout qu
'lisse à Lyon 9.000 armes à feu qu'on distribuera au dernier
à la population"; le 7 juin, le maire invite (, toutes les Pers
qui possédaient des fusils, de quelque calibre qu'ils fussent PI '
gardes nationaux qui en avaient un ou plusieurs ne faisant pas;
de leur armement, « à venir en faire toute suite le dépôt â I
de-Ville » afin qu'on puisse les donner aux corps francs'
nouvelle lettre de l'Empereur qui veut qu'on réunisse "
10.000 fusils G.
Mais ces armes ne sont pas toutes en état, au début de
s'en trouve 5.000 qui ont besoin d'être revues'. Napoléceà
donné, le 27 mars. et le 21 mai., des instructions relatives
blissement d'un atelier de réparations, il renouvelle cet
6 juin, et prescrit pour la troisième fois qu'on réunisse à cet ur**
ébénistes et les armuriers lyonnais.. On s'en est incliliélmais l'officier d artillerie Couin, chargé de former un atelier
moins Go ouvriers, n a pu avoir raison de la mauvaise yole'
armuriers; le 3u mai il a dû écrire au maire en lui env.,'
• Arch. mua., H., Invasion de 18'5, Documents, chemise CorresPel
avec l'Etat-major de la place.
2 Napoléon, Corresp., t. XXVIII, n° 21.732 au maréchal Da‘..4
27 mars 18'5.
• Arch. mua., H., Invasion de 1815, Documents, chemise MaiscIn ndts
Onze individus se trouvaient dans ce cas. Aucun n'était prés*:
familles répondirent qu'ils avaient été désarmés, à Béthune, au valeur licenciement et qu'ils n'avaient plus aucun équipement.
4 Napoléon, Corresp., t. XXVIII, n° 21.941, Paris, ai mai 18.5.
• Journal du département du Rhône, 10 juin 1815, p. 3.
• Napoléon, Corresp., t. XXVIII, n. 22.05' au maréchal Da',01.u 4"
.4 juin au matin.
7 Napoléon, Corresp., t. XXVIII, n° 22.0.5 au maréchal Dav.e
6 juin 1815.
• Napoléon, Corresp, t. XXVIII, n. 21.732 au maréchal Da'''
27 mars.
• Napoléon, Corresp., t. XXVIII, n' a .94 au maréchal Dai."
ai mai.
Napoléon, Corresp., t. XXVIII, , 22.015 au maréchal
6 juin 18'5.
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de .7 ouvriers qui devront être avertis que toute absence
c.usidérée comme une désertion et gravement punie' ». L'atenetionna mieux dans la suite ; chaque jour, des fusils arrit de Saint-Étienne et Napoléon pouvait compter qu'à partir
5 juin, il aurait Lyon plus d'armes qu'il ne lui en fallait 2.
Munitions ne manquaient pas. Au moment où le duc d'. nmenaçait Lyon, le maréchal de camp Paroletti avait réquiend de la poudre, du plomb et du papier en quantité suffisante
pouvoirconfectionner 200.000 cartouches 3 . Une grande partie
swek n'avait pas été employée. On avait continué â fabriquer
liOuches et, le ier juin, il y en avait 3oo.000 en magasin, avec
61)°
, kilos de poudre 4. Cet approvisionnement fut encore accru
I juin, l'arsenal recevait
suite ; dans la seule journée du
de poudre et 5.000 cartouches 3.
nombreuse, mais bien équipée et bien approvisionnée, Fardes Alpes était en état de tenir la campagne dans d'assez bonnes
tic)nis. Au cas d'un échec elle pouvait se replier sur Lyon; les
estions élevées autour de la ville lui assuraient un abri et étaient
es d'arrêter assez longtemps la marche en avant de l'ennemi.

4, l'absence d'ouvrages fortifiés avait été, en grande par A après la bataille
caUse de la retraite d'Augereau qui avait dû,
coouest, abandonner Lyon au prince de Hesse-Hornbourg. On
InPte, en 1815, des fautes commises pendant la campagne
ente.

la

* retour à Paris, Napoléon s'était occupé de mettre la ville
-1> en état de défense. Le 27 mars, sept jours après son arri4jetieein., 112, Invasion de 1[815, Documents, chemise • Réquisition
Invasion de riet5 Documents, chemise Levée de divers
n:hgard nationale d'élite, lanciers. (Lettre du ministre de la Guerre
tivernet, reçue par celui-ci le 7 juin).
le, Invasion de 18'5_, Documents, chemise Réquisition
4N

et»;

.

p., t.

VIII, n. 22.0115

au maréchal Davout, Paris,

H., Invasion de 1815,, Documents, chemise Réquisition
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vée dans sa capitale, il écrivait au ministre de la Guerre : (c
moi le plan sur les moyens de fortifier les hauteurs de L
serait nécessaire d'y établir quelques redoutes. Cette ville,
entre deux rivières, pourrait être mise facilement en état de
Je crois même qu'il doit y avoir une enceinte. Ne serait-il point
nable aussi d'établir au pont de la Guillotière, du côté du f3
d'abord une barrière, ensuite une bonne et solide porte de deue
d'épaisseur, appuyée à de bonnes murailles et garnie de de
contre-forts, ce qui la mettrait à l'abri de toute attaque des,
légères et même de quelques pièces de montagne? Lorsque 19
deviendrait sérieuse, on aurait alors la ressource de couper le
Le 27 avril, Davout recevait l'ordre de faire réparer et
petits forts de Lyon du côté de la Suisse
Le 2 mai, l'Empereur donne un plan général des traie
devront être entrepris sur quatre positions distinctes 3: le 1
Rhône, sur le plateau de la Croix-Housse, sur la rive droite
Saône et dans la presqu'île Perrache. Napoléon estime
Rhône constitue par lui-même une ligne de défense ..ffise°
suffira, de ce côté, de couvrir l'accès du pont Morand et de
le pont-levis du pont de la Guillotière. Sur les hauteurs de le
Rousse, on réparera l'ancienne enceinte reliant le Rhône â la
quelques forts détachés seront construits en avant de cette
w
et notamment sur le plateau de Montessuy. Sur la rive droite
Saône, une redoute élevée à Pierre-Scize séparera la ville
bourg de vaine ; les hauteurs de Fourvière, de Saint-Just et
Mulatière seront fortifiées. A Perrache, enfin, un
établi en avant du pont ; ce pont sera défendu par la l'eue
couronne dont la construction sera reprise.
Dans la suite, quelques changements furent apportés
L'Empereur, après s'être opposé à ce qu'on couvrit la G
par des ouvrages avancés4, autorisa, le 5 juin, l'établis.
Napoléon, Corresp., t. XXVIII, n° 21.733, Paris, 27 mars a.,.
, 21.848 au maréchal Davout, Paris, 27 avril :815.
3 Ibid., no 21.865: au maréchal Davout, Paris, a mai L8i5. Le ré.'
exact des mesures ordonnées par Napoléon se trouve dans I. sr"
département du Rhane, 8 mai 18i5, p. 1.
4 Napoléon, Corresp., t. XXVIII, n° 21.892
au maréchal DairOt
12 mai 1815: « Je n'approuve pas le projet de faire des ouvrages
au bombardement de Lyon. Le Rhône est une trop belle défens. P°
cherche à pousser la défense plus loin n.
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dont la disposition devrait être telle, que, « sil'on était
d'abandonner le faubourg, on fût couvert par le Rhônel ».
ie
"mme, le dispositif de défense indiqué le 2 mai par Naposubit que des modifications de détail.
tntçant ce programme, l'Empereur avait recommandé qu'on
st rceulrre sans délai. « Il est nécessaire », disait-il dans sa
du 2 mai, « qu'au 5 mai les travaux soient en activité 2 »; le
neme mois, il exprimait à Suchet son désir de savoir, au
toutes les redoutes au moins tracées et les ouvrages terreur la plupart..
travaux commencèrent vers le Io
; le i i, le capitaine
‘1,3w.me annonçait au maire qu'on venait de les entreprendre
seraient poussés avec activité. « Les positions militaires »,
il
nécessitent d'occuper le cimetière de Saint-Just et celui
I"... Nous apporterons tous nos soins dans cette opération
e Pas troubler le repos des morts. Jusqu'à présent, la dispoes ouvrages ne doit entraîner aucune démolition, mais il
créneler les murs de clôture de quelques propriétés particuet
i quelque« parties de celui de l'enceinte de la ville4. »
"els, maire de Lyon, voulant à la fois faciliter la tâche du
Procurer du travail aux ouvriers lyonnais qui chômaient en
ucing»., avait propose, la veille, au commissaire Taret d'emles chômeurs. Maret appuya cette offre. et l'Empereur
tit
• Ce qu'on employât « 4.000 ouvriers aux fortifications de
)). Les travailleurs étaient trouvés ; on usa de réquisitions
Procurer les matériaux nécessaires et les faire transporter
'I
s e, ers. Le préfet invita, par exemple, les maires de Lyon
wtière à faire transporter, du Ir i au nô mai, « 400 corps

Ulis. I .1"ksesp, t. XXVIII, n° 22,309 au maréchal Davout, Paris,
asi ' 55 : au. maréchal Davout Paris 2 mai /8.5.
de
:p
Cc 'esP., t. XXVIII, n° '21.937 au maréchal Sachet, Paris,
11.,

Invasion de 18.5, Documents, chemise : Travaux défenet juillet 18.5.

18is
• .

t. XXVIII, n° 21.892: au maréchal Davout, Paris,

RiCs 4..00 ouvriers Turent effectivement embauchés (Journal du
,8 mai 1816, p. 1).

Mudes
d'arbres et i .000 pieds cubes de bois de sciage et Montessui,
d'arbres et 200 pieds cubes de bois de sciage à la tête du ru
Brotteaux, sur la rive gauche du Rhône, et 25 corps d'arbres
que too pieds cubes de bois de sciage à la tête du pont de la
lotière, sur la même rive i.»
Les auteurs contemporains témoignent tous de l'activité Ce
dinaire qui fut alors déployée. L'attitude de Lyon devenait
jour plus imposante' ; cette appréciation du Tableau his
résume l'opinion de tous les écrivains lyonnais.. Suchet qui ine
les 29 et 3o mai, les fortifications de Lyon, pouvait dire,
proclamation qu'il lança le 6 juin à Chambéry « Le gén
chef trouve les travaux fort avancés par le soin du génie "
des habitons. Déjà 35 bouches à feu sont en batterie et ..rd
le beau corps des canonniers de la marines. Dans peu de?
l'achèvement des ouvrages et l'armement complet mettront
ville importante dans un état de défense respectable 5. »
L'optimisme du duc diAlbuféra était quelque peu exag.é,.'
redoutes étaient loin d'être achevées et lorsque les hostili.'
aèrent, au milieu de juin, il fallut prendre des mesures pour
encore les travaux. Déjà, le 23 mai, Suchet avait invité les se
les gardes nationaux de l'armée des Alpes à suivre re,cetn
grenadiers et des chasseurs de la Vieille Garde et à employer,
eux, « leurs bras pour la construction des redoutes et de
ouvrages de campagne qui devaient assurer l'intégrité du te
français. » ; le 6 juin, la garde nationale de Lyon offrit ses
aux directeurs des travaux', qui devaient utiliser plus tard
volonté.
200
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Ara, mun., H 2, Invasion de 18i5, Documents, chemise Rée"
Pets, etc.
2 Audin, Tableau historique, p. 131.
• Mouton-Fonteniile, la France en convulsion, pp. s4-s6; Guerre'
p. 242; Journal du départ. du Rhône, 13 juin 1815, p.
nd,
• « L'artillerie devait être servie par 700 hommes du 2. régi...te
C'étaient ces mêmes canonniers qui s'étaient immortalisés la
née de Lutzen. Les Russes les avaient pris pour la garde iniPIliesi
ennemis ne pouvaient faire d'eux un plus bel éloge »
rique, p. 131).
• Journal du départ. du Rhône, a juin 1815, p. 2.
ffie
Arch. mun., H*, Invasion de 1815. Documents, chemise = —
clamations.
• Ibid., chemise : Correspondance avec l'Etat-major de la place-
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redoubla d'activité à la fin de juin ; dans les premiers jours de
et, les réquisitions se multiplièrent et le nombre des travailleurs
accru dans les divers ateliers. Le 22 juin, le préfet Pons réquisiflfla dans le département 8.000 palissades en bois dur, ou,
leaut en Sapin, « de to pieds de long au moins et de 6 pouces de
être avec l'écorce I ». Le 2 juillet, le gouverneur Dulauloy
anda Plusieurs milliers de pièces de bois de divers diamètres,
mètres de toile écrue, o quintaux de goudron, 2 quintaux et
fei de poix, un demi-quintal de suif fondu, un millier de fagots,
.
clous de plancher, 20 masses de fil de fer et 5o kilos d'étoupes
Le 6, le préfet pria le maire d'envoyer sur-le-champ
voitures de chaux et 20 tombereaux de sable à la Croix-Rousse,
itures de chaux et 12 tombereaux de sable à Serin.. Le 8,
se; q"uktaux métriques de goudron liquide et I .000 fascines de bois
stblit fournis aux autorités militaires pour préparer la destruction
deentuele du pont Morane ; le même jour, M. Jars reçoit l'ordre
erc'eurer au génie « io.000 kilos de fer de toute espèce », en
Plates, rondes ou carrées, cc I .000 kilos d'acier en petits
ens et en plus gros échantillons, et 3oo mesures de charbon de

7

gère...

.tres travailleurs sont plus nombreux sur les ateliers. Vers le
Italien.
.
de eun, le sous-préfet de Lyon a avisé les maires de sa circonsque chaque canton aura à fournir,. « par jour efpour chaque
,
uHi contingent de 800 hommes pour venir travailler aux
40.6 ». Les cantons de Saint-Genis et de Limonest
(1,4 e ?
.
a" "'Voyer 1.600 ouvriers, du 19 au 26 juin; les cantons de
Sainte-Colombe, Neuville et l'Arbresle, 3.200 ouvriers, du
3,6
3 juillet ; les cantons de Vaugneray, Saint-Symphorienes
isur:--u
Saint-Laurent-de-Chamousset et Mornant, le même
des .
travailleurs, du 3 au Io juillet. Le Io juillet, les cantons
-G'enis et Limonest fournissent de nouveau i.600 hommes,
intd_

%et-Ca
•

Invasion de 1815, Documents, chemise : Réquisition

en mai, juin et juillet 1815.
chenaise :Travauxdéfensifs
e
nernise Réquisition d'effets.
chemise Travaux défensifs en mai, juin et juillet
• 7«
., chemise : Réquisition d'effets.
r
"nej
du département du Rh6ne, 20 itlin 1815, pipe I et n.

• Xê
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« afin de contribuer dans la même proportion que les autres à1'
terrent de cette charge patriotique' ».
Sans doute, les travailleurs réquisitionnés ne venaient pa.
aux ateliers, mais, si l'on en juge par le nombre des rations de
qui leur furent fournies du 23 juin au 13 juillet, on peut filer
70 0/0 (au moins pour cette période) le nombre des ou.vrie"
obéirent aux ordres donnés et travaillèrent aux fortifications'.
dant ces i 9 jours, on trouve en effet une moyenne de r .917 pré
sur .2.694 convocations.
Les pompiers avaient demandé prendre part à l'oeuvre
mune ; le 23 juin, le chef des travaux priait le maire « de lui ind.
le métier des i 12 hommes qui composaient » ce corps d'élites.
naissant les aptitudes de chacun d'eux il serait à même, disait'
tirer de leur concours un meilleur parti.
La corporation des charpentiers se montra moins empressé'
3 juillet, le préfet mandait au maire de réquisitionner 8o dia
tiers ; ceux-ci, réunis à 20 de leurs camarades fournis par les
bourgs, devaient être répartis entre 5 ateliers et employés « au
sadement des redoutes'. n. Le 5 juillet, il manquait 5 charPene
la Croix-Rousse, 6 à Montessuy, z u sur 16 à Perrache ; le tende
on signalait i o absents pour le. premier de ces ateliers et 1.
le second. Le maire manquait d'énergie ; les réfractaires imp
moquaient des travailleurs et, par leurs railleries, les poussai.°
suivre leur exemple5. Parfois aussi, les ouvriers ruraux 0
saient pas aux réquisitions ; le 4 juillet par exemple, le directe
travaux de la Mulatière se plaignait de ne pas disposer de la °le
des ouvriers requis n.
Mais ces négligences ou ce mauvais vouloir étaient exceptieln
Lorsque, le i t juillet, M. Jars, s'adressant à la population W
entière, lui demanda « un dernier effort pour terminer les Val!
de défense contre lesquels toutes les forces ennemies devaien.
Journal du départ. du Rhtine, ler juillet 1815, p. I.
dg
Arch. mue., H., Invasion de 18,5, Documents, chemise Travaux
sifs de Lyon.
3 Ibid., chemise Correspondance avec l'Etat-major de la place.
.
heat..
• Arch, mun., H., Invasion de 18,5, Documents, chemise
d'effets.
8,59
Ibid., chemises Pièces relatives aux fortifications de la ville en 1
Travaux défensifs en mai, juin, juillet 18z 5.
• Ibid., chemise Réquisition d'effets.
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betsert », son appel fut entendu. Des ouvriers volontaires se pré'ut sur tous les chantiers, et en si grand nombre que le capi
e dn. génie chargé des travaux des Brotteaux fit prier le maire
envoyer 5.o paniers, afin de pouvoir occuper tous ceux qui
tiralelit- leurs services 2 . Les gardes nationaux que M. Jars, dans sa
,
'rtuelarnation du I juillet, exhortait à marcher à la tête de leurs
t°3rens., fournissaient aux ateliers, le 7 juillet, 438 ouvriers; le
'17.1.in 79 ; le Io, 9,6o, et ..027 le
,disf:n ...une, l'effort nécessaire pour la construction des ouvrages de
ied[e se f ut fourni par la presque unanimité de la population ; les
_ illiut de Lyon et ceux de la campagne y travaillèrent avec
, dans un généreux élan de patriotisme..
'es écrivains royalistes contemporains constatent tous l'activité
fut alors déployée.; les uns s'efforcent de la ridiculiser,
res I. déplorent comme une dangereuse folie. Ces « travaux
Tka leides », dit Guerre, (( appellent des combats capables de dévaster
campanes' » Mouton-Fontenille s'attendrit sur les récoltes fouta....2lue pieds, les ‹, jardins potagers détruits », « les parterres
». L auteur du Cri de grâce est le plus haineux et le plus
nt « Ce sont ces fédérés, écrit-41, qu'on ne vit respecter ni le
t
e encore tendre de la vigne en fleur, ni le froment montant en
:encore en herbe, ni l'arbre, jeune ou vieux et respectable,
eene e fruits noués à peine, ni la haie vive bien innocente, ni le
des sépultures publiques qu'ils ne craignaient ni de troubler
t
banjo rader, pour élever en toute hâte, autour de la ville, des
en terre, ouvrage à corne dont toute la honte et l'opprobre
ria
liont 'l'eut retomber que sur eux, puisque tous ces préparatifs ne
que des monuments ridicules et infâmes de la rébellion la plus

Z.
L
li

Ct

chemise Affiches, proclamations.
11 ', chemise Correspondance avec l'État-Major de la. place.
Are, haut, note .4.
11., Invasion de a8z5, Documents, chemise Travaux défen1"...
i L.
!. 7 juillet, on travailla la nuit, la lueur des torches, hl« vieille
P
'2. . Croix-Rousse (Arch. mus.Invasion de 1815, Documents,
• + ~quisition d'effets).
4 Guerreota ment Mouton-Fontenille, la France en convulsion., pp.
n4a.
an P7
e conn, p. 23.

:
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extravagante et la plus obstinée dont les annales de cet
puissent conserver l'épouvantable souvenirl. »
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Lyon mis en état de défense constituait, pour l'armée des
une base d'opérations solide et Suchet pouvait tenter l'exécuti.plan de campagne que l'Empereur lui avait tracé. Chargé.
« défendre en dernière analyse, Lyon, la Saône et le Rhône'
devait : garder d'une part les derniers défilés du Jura et emPac,
l'invasion du Bas-Bugey et de la Dombe; d'autre part, surveiller !cols et les vallées des Alpes pour arrêter les alliés marchae P
Grésivaudan sur Valence puis sur Lyon.
it
Pour remplir cette double mission, le duc d Albufera eV
bord faire occuper les places de la frontière par quelques millt
gardes nationaux, puis établir, avec le reste de son armée, tw
camps principaux. Le premier, composé des bataillons d'élite de
9 division, et établi « au débouché de Genève couvrirait Li
menacerait au besoin la Suisse et maintiendrait les communieme
avec les corps cantonnés autour de Besançon Le second
plus important, placé aux environs de Chambéry et trAnneJ
formé par toutes les troupes régulières, serait chargé d*arrêter,
masses autrichiennes arrivant par la Haute-Italie et de les eine
de pénétrer dans la vallée moyenne de l'Isère 4.
4,
La possession de Montmélian eût singulièrement facilité la t‘,„
de Suchet, mais cette place, qui est en quelque sorte la pal'
Grésivaudan, nous avait été enlevée par le traité de Paris' et „
devait attendre, pour s'en emparer, le début des hostilités. NaPj
lui avait bien fait savoir, le i i juin, « par estafette et par le
graphe », que si, avant le 14, date fixée par l'ouverture des
fions, il devenait « indispensable à cause des mouvements
Cri de grâce de la ville de Lyon, au roi et aux puissances .11iées, P•
Napoléon, Corresp., t. XXVIII, n° 22.051 : au maréchal Davout, Aie
pi
.4 juin au matin.
au maréchal Davout,
Napoléon, Corresp., t. XXVIII, nt
16 mai et no 22.017 au même, Paris, 6 juin.
Ibid., no 22.017 au maréchal Davout, Paris, 6 juin.
• Le traité du 3o mai 18,4 donnait à la France l'arrondissement de.
béry, sauf les cantons de l'Hôpital, St-Pierre-d'Albigny, la Recette
inélian (Art. 4, paragr. 8 du Traité de Paris).

Penn
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enn » de se rendre maître de Montmélian, il y était « autorisé »;
l'Empereur avait ajouté que, « cependant, il serait à désirer
-4.
C. ne le fit pas avant le .5 ))
Ainsi i il eu avait reçu l'ordre, Suchet mit ses troupes en mareheq
« 'Aculs ta nuit du .4 au .5 juin. La campagne qu'il entreprenait
equi devait durer vingt-sept jours peut se résumer ainsi r. jusqu'au
n, une période de succès et la conquéte d'une grande étendue
"itA3ire que l'armistice du 28 juin fera reperdre à la France ;
cre_ le
juillet, date de la reprise des hostilités, une série
7es, Il« retraite sur Lyon et la capitulation du Ir juillet.
de,'":" Français gagnèrent d'abord du terrain. Le .5, ils enlèvent les
•à..7d.Positions d'Aiguebelle et de Montmélian et pénétrent dans le
4 de Savoie. Divers détachements suivent les deux rives de
pir et de l'Isère pour observer et garder les issues de la MautiZe. Quelques bataillons traversent les Beauges et prennent posià• l'Hôpital-sous-Conflans, au débouché du Faucigny et de la
de Tarentaise; d'autres contingents occupent le Chablais et
e D'autre part, Dessaix s'avance jusqu'à Carouge, aux
de Genève, tandis que Maransin, partant de Lyon avec
gardes nationaux, va établir, dans le Haut-Bugey et le pays de
reerême gauche de l'Armée des Alpes et s'appuyer à l'aile
armée de la Haute-Saône et du Jura 2
is su
dZ
i
. die n'avait encore affaire qu'aux Piémontais, incapables
distance sérieuse et les Autrichiens arrivaient en nombre au
s d. la Savoie. ils s avançaient en deux colonnes, sous les
des généraux de Frimont et Bubna ; le premier suivait la
eu Simplon, le second celle du Mont-Cenis. Le 2 juin,
tettar. 'nt essaya d'enlever Bonneville et fut repoussé; le 28, une
nre de Bubna sur l'Hôpital-sous-Conflans n'échoua que grâce
v.aia
ity,„7"-lance de nos troupes. Ce jour-là, 8.000 Aust.-Piémontais,
que f Passé l'Isère au pont de l'Hôpital, se jetèrent sur Conflans
e Colonel Bugeaud défendait avec 1.800 hommes. Ecrasés par
t

ti

,

77

Corresp., t. XXVIII. n. 22.040 au maréchal Davout, Paris,
›,211hid1;22.- Le 14 juin Napoléon insiste encore sur la nécessité de
sen,/
Suehet doit s'emparer de Montmélian et s'y fortifier»
au même, Auxonne, i4 juin au matin).
7-"P- cil, pp. .48-.49; Houssaye. 1815, t. III, la Seconde abdicaLe tneeur
blanche, p. 123.
ur gouverneur de l'Algérie commandait alors le le de ligne.
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le nombre, les Français dûrent abandonner le village après
résistance acharnée ; mais, profitant du moment où les en.
s'entassaient dans les ruelles étroites de Conflans, Bugeaud fit
r"
vement un retour offensif. Il lança sa petite troupe
délogea l'ennemi, reprît le pont de l'Hôpital et fit 750 P
niers'.
Ce succès n'eut pas de lendemain. Après le désastre de Weel
le maréchal Davout avait envoyé à Suchet l'ordre de cesser
hostilités et le commandant de l'armée des Alpes avait pro.P.""2
comte Bubna un armistice. Le général autrichien avait d'abord
des prétentions excessives, et réclamé l'abandon de Lyon, d.
et d'Antibes ; le duc diAlbuféra avait rompu les négocia.
Bubna cependant, ne tarda pas à se raviser et à se montrer lu
exigeant ; le 28 juin, il conclut avec Suchet un armistice sur
bases suivantes l'armée française devrait (y rentrer dans les »
du traité de Paris c'est-à-dire, évacuer la Tarentaise et se re
sur le département du Mont-Blanc ; la suspension d'armes
rait trois jours 2.
Les alliés profitèrent de ce délai pour préparer leur action et
concentrer et quand la lutte recommença, le s juillet, les
ments prirent une tournure nouvelle. Frimont se dirigea sur it
par les deux rives du Rhône, taudis que Bubna descendait
pour s'emparer de Grenoble. La marche en avant des Auer'.
montais fut couronnée de succès. A l'extrême gauche de la
française, le coi de la Faucille est forcé par une colonne ennemi..
plus au Sud, le commandant du fort de FEcluse est contrait'
faire sauter cette forteresse pour ne pas l'abandonner aux ce*
Ceux-ci, qu'aucun obstacle n'arrête plus, vont envahir le d
ment de l'Ain, passer la Saône, et, le i o juillet, s'emparer de
Au centre, les Echelles et toute la vallée du Quiers tombent
mains de Frimont. A droite enfin, Bubna, se rendant ma"
Grésivaudan, arrive sous les murs de Grenoble, qui capituler*

r"

lo

Guerre, op. cit., pp. .50 et s. ; Audi., Tableau historique, pp. .4. e ,
Houssaye, 1815, t. III, la Seconde abdication, la Terreur Id.IZ 1.3.
Guerre, op. cit. p. s5 i ; Journal du département du lehAne, ier
p. a; Houssaye, 1815, t. III, la Seconde abdication, la Terreur
P. 124.
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Repoussé sur tous les points, Suchet s'était replié sur Pont-4u
,, d'abord, puis sur Montluel et de là sur Lyon'.
Pouvait faire face à l'ennemi. Avec sa forte position naturelle,
intare d'ouvrages, ses 3.0 pièces de canon, sa garnison suffineut nombreuse, ses fédérés, sa population très patriote et Par_de Suchet qui présentait encore un effectif de 16.000 combatLon
y défiait les attaques. Pour s'en emparer, il eut fallu un
e en règle » Le duc d'Albuféra était-il disposé à le soutenir?
4 tes
.,...1:eounais p.ouvaient le croire. Mouton-Duvernet, nom mé le
t gouverneur de Lyon, en remplacement du gêneral D aum'ait lancé, le 8 juillet, une proclamation affirmant que
kalecu serait le palladium de la liberté française » ; il avait décrété,
djnêtne jour, la formation d'une commission composée du préfet,
général Puthod, de l'ordonnateur Baradère, du maire de Lyon et
eit.Yen que le préfet choisirait sur une liste de trois noms
see par la Chambre de commerce. Aux termes de l'arrêté du.
«rneur, cette commission devait c roposer les moyens de subit besoins de l'armée et de la place, en considérant la posvv de nous trouver réduits à nos propres ressources intérieures,
le.. résultats être présentés à M. le maréchal Suchet, duc d'Al, afin de le mettre à même d'éloigner de la ville de Lyon les
de la
guerre, en faisant usage des moyens qui seraient mis à
ei8Position. ,
œurtaut une mesure avait été prise qui montrait les autorités résosoi e' ne pas défendre
re la ville. Le 8, pendant que le gouverneur faiproclamation
et donnait ainsi sati.sfac.tion à .la
teop‘gat
Q. décidée à la résistance, le préfet Pons écrivait au maire
ente dre avec le major Cachardi pour mettre sur le champ sa
les chevaux et voitures nécessaires pour le transport
d. réserve de l'armée des Alpes5 ». On fut bientôt fixé. Le

2e
Z

Z

C

11;1:10 r

cig.,pp. 260, 263, 266, 267 ;• Audin, Tableau historique, pp. 5o et
#8/5 , t. HI, la Seconde abdication, les Centjours, pp. 438, et
abdication, la Terreur
blanche, p. 439.
l8.5. t.
r
la Deru.

Invasion de 1815, Documents, chemise 3 Gouverneur,
un.,
militaires, préfets, police ; Journal du départ. du Rhône, 8 jUil•
du départ. du Rh6ne, 21 juillet tSiS, P. I.
H, Invasion de z8z5, Dossier général, chemise n i F Evacuaale
- 'troupes et de l'artillerie françaises.
ants
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I juillet, d'accord avec Mouton-Duvernet, Pons et Jars,
proposait au général de Friront une suspension d'armes, qe
acceptée, le même jour, aux conditions suivantes'.
Les postes avancés et les barrières de la ville seraient sue
veinent évacués par les troupes françaises et occupés par rein'.
« les postes avancés, le 13 ; les ouvrages de Montessui, ceue
Brotteaux et de la Guillotière, le 24 ; les faubourgs et les tè
pont de la Guillotière et des Brotteaux, le 15; le faubourg d. la C ,
Rousse et la barrière Saint-Clair, le 16 ; les autres barricades
l'intérieur de la ville, le 27 ». Les troupes françaises et leur. dB
devraient se retirer sur les bords de la Loire ; elles pourraient.
ner leur matériel, leur artillerie de campagne, les caisses mei
les chevaux et autres objets appartenant aux divers rien-'
ligne de démarcation entre les deux armées partirait de le
passerait par Beaujeu, Chamelet, Tarare, Montrottier,
Andéol et Condrieu, suivrait la rive gauche du Rhône Juste
confluent de l'Isère, remonterait cette rivière jusqu'en aval de
noble, se dirigerait de là sur Vizille pour longer ensuite le cc` r°
la Romanche. Les alliés s'engageaient d'autre part veiller sur
armes et bagages que les Français n'auraient pas le temps d'elle
Ils promettaient de n'assurer le service d'ordre dans les villes ce
vec le concours de la garde nationale et de la gendarmerie;
loger leurs troupes dans les casernes ou dans des baffle
appropriés à cet usage ; de respecter enfin les personnes et t°
les propriétés, « qu'elles appartinssent au gouvernement, à ,ami
municipale » ou aux particuliers.
L'armistice fut ratifié le 12 et les préparatifs de l'évacue'
l'armée des Alpes commencèrent aussitôt. Le 23, Mouton-Dg
écrivit au préfet qu'il lui faudrait 2.000 chevaux de trait leur.
transport de l'artillerie et le pria de réquisitionner tous cet'
seraient disponibles 2. Sa demande fut transmise au maire (le
appel à tous les propriétaires de chevaux, mais le résultat d. ,
réquisition fut presque nul. Mouton-Duvernet résolut alors
1 Pour le texte de la convention, voir Arch. mua., 1 I, invasion de,'
Documents, chemise Affiches, proclamations; Guerre, op. cit., PP- sdé
(analyse de l'acte) et pièces justificatives, n. 8, pp. 3,6-322 ; Journal (.«
du Rhône, 15 juillet 18,5, pp. s et 3.
Oe'
Arch. mua., Hi, Invasion de 1E45, Dossier général, chemise le.
tien des troupes et de l'artillerie française,
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ses canons par le Rhône; â deux reprises, le 15 et z 6, il réclama
luicipalité les agrès nécessaires pour l'armement de 25 bateaux'
grès ne lui furent probablement pas fournis en quantité suffi' I'l ; le .7 juillet, il adressait à la municipalité deux nouvelles
des, l'une de 3 grands bateaux, l'autre de 15o conducteurs et
..hevaux harnachés.. Il fallut, en fin de compte, laisser à Lyon,
la garde des Autrichiens, un certain nombre de bouches feu et
Matériel d'artillerie qu'on ne pouvait emmener, les bateaux ou
a
ttelages faisant défaut. Ce matériel fut d'ailleurs remis, le
tobre, rarméé française 4.
sbi, cette clause de l'armistice fut scrupuleusement exécutée, sur
coures points les alliés ne tinrent pas leurs engagements ; Guerre
..8.o.000 francs le montant des réquisitions qu'ils exigèrent
armée. Et cependant, dans les deux proclamations qu'il
t
, le 1. juillet, à la population et à l'armée, en leur annonl* signature de l'armistice., Suchet insistait sur les conditions
Are,
.11be
Invasion de 4815, Documents, chemise: Correspondance
ajor de la place.

e

ans ,palit semble n'avoir mis à l'exécution de ces réquisitions ni
taki, inent, ni bonne volonté. Le 16 juillet, par exemple, le général d'arm
4u baict.ssel s adressa au maire pour faire conduire à Tarare les chevaux
du train abandonnés par les déserteurs ; il ne reçut pas de
tt
renouvela sa demande, le môme jour, sans plus de succès (Arch.
Evacuation des
Invasion de uSt5, Doss'ier général, chtemise
et de l'artilleri
e françaises).

et.11..

1411.
«dieu.. part, les troupes alliées se firent respecter et admirer, par la plus
..Scheline dans les soldats, par les plus nobles procédés dans la plupart
iè'p de l'autre, il faut avouer que leurs intendans ou gouverneurs civils
s-ent des prétentions toutes différentes et auxquelles la ville n'était
capitulation du ta juillet, ni par la proclamation antérieure

la

Iteisités7 à discrétion du droit de conquête, et l'on disposa de diverses pro-

gouvernement qu'on avait promis de respecter.
P«)u.1 ..ou .5 millions de réquisitions sous toutes sortes de prétexte,
e t%baiient«,Pci
umuivit la levéepar les moyens les plus violons, c'est-à-dire par

sh_.
sei

i oas

entiers

env. réPs en exécutions militaires, soit à l'hôtel-de-Ville,

es Principau x hlitans. Gràce à la résistance de la mairie, à celle

n ze Préfet, et la généreuse intervention du baron de Frimont, elles
dames environ
i.8z
. 000 francs et ii n'Y eut plus d'exécutions m'EU'
op. cil. , p,
,
,
an R., Invasion de 1815, Documents, chemise Affiches, pro...rnal du départ. du Rhline, z5 juillet, pp, r et 2. — Les deux
Vil. — .4

•
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avantageuses et sur les concessions qu'il avait obtenues des
chiens. Après avoir déclaré que les succès de l'ennemi et des
venus de Paris l'obligeaient à suspendre les hostilités, que
Note
rieur était sauf, grâce à l'héroïsme de tous, il ajoutait
nons de retirer de Lyon toute notre artillerie et autres objets
taire, Nous conservons aux habitants sûreté dans leurs pe.
et propriétés, ainsi qu'exemption de logement militaire pow
troupes ».
Ces promesses des Autrichiens, promesses qui ne devait
être tenues, ne produisirent pas sur les Lyonnais l'effet qu'en a
dait le duc d'Albuféra. L'annonce de 1 armistice souleva dall5 ,.
une colère et indignation qui éclatèrent avec une violence inen-*
les ;
52 et le 13 juillet furent deux journées d'émeute, pendant
pub
la populace fut maîtresse de Lyon. L'étude de l'opinion
Lyon pendant les Cent Jours va montrer la cause et la portée el-manifestations.
4

affiches, 'presque identiques pour le fond, ne différaient guère que lee
,
forme.
sue."
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lettres qui suivent, s'échelonnent sur une période de vingtannées. La première est de 1850 ; Alphonse Esquiros a trente-huit ans.
n comme littérateur, par des poésies et des romans, populaire
ditits
Pani républicain depuis son Évangile dtu Peuple, dont les théo..eialistes lui ont valu, en 184z une condamnation à huit mois de
et a 5.0 francs d'amende, il s'est présenté, comme démocrate4, an. élections législatives de 1850, dans le département de
Élu le Io mars 185o, il a été invalidé, puis réélu à une
_Majorité, le 28 avril.
111.-eilhé .13
>trad. arcdet, plus jeune de onze ans!, a suivi, de même que son
ii earrière de l'enseignement. Envoyé comme instituteur commutie :..rd dans le Jura, puis en Saône-et-Loire, son pays d'origine, il
e
4,,, f " des opinions avancées, et ses tentatives de propagande socialiste
v.quer par de Falloux, en 1849. Depuis, il a ouvert et dirige
.144
leri
_
libre àCuisery (Saône-et-Loire).
et Barodet semblent se connaître depuis quelque temps,
t est vr
oi
a_isemblablement la p olitique q
ui les a mis enrapport.
ou Esqui., il se sont vus récemment, a Cuisery, au moment
.01 est Ca
ailé Préparer son élection, et le représentant de Saône-et-Loire
?esé
t en
relation de correspondance avec l'instituteur qui partage ses
.deentiques et sociales et qui l'a chaleureusement accueilli au cours
fée électorale.

te

Paris, 27 mai (1850).

Cher concitoyen,
s remercie fraternellement de votre bon souvenir. Les
kr

que vous m'avez adressées ont été déposées le jour même

-reau. de l'Assemblée, avec inscription au Moniteur'.
4 Poo 8, arodet est né à Sermesse (Saône-et-Loire) en 1823; Esquiros est
.4Z .3 mai 1812.
4'eur du 26 tuai /850 mentionne le dépôt, fait par Esquiros, sur le
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La situation est très grave. Nous l'envisageons tous comme,
mais nous différons sur les moyens de la dominer. Le peur
Paris, il y a huit jours, était à la guerre. Les discours des 0
de la montagne ont apaisé ses instincts belliqueux sans calmer
indignation légitime. Il n'y aura pas, je crois, de barricades.
regardé le piège et l'on a décidé qu'on ajournerait les m.l
résistance pour le moment de l'exécution de la loi'.
Quant à notre attitude dans ces débats, elle est fort e
sante. J'aurais été pour l'abstention motivée, pour une adresse
peuple et, s'il y avait lieu, pour la démission. Cet avis n'a
prévalu. Tout bien considéré, je pense à présent qu'il ne faut
déserter le terrain de la lutte. Notre mandat, quoique dee
inconstitutionnel, peut encore être utile. Des éventualité.
chaines vont surgir, au milieu desquelles notre action forte
le vote que vous nous avez accordé, peut exercer une influence
sidérable et révolutionnaire.
Je garde un souvenir sympathique, éternel, des habitant'
Cuisery. J'ai trouvé parmi eux cette fraternité du coeur qui
signe caractéristique des populations mûres pour le eie
Leur bon souvenir me touche. J'apprends surtout avec un
infini la mise en liberté des deux prisonniers qui ont «ru
résister à l'arbitraire d'une autorité factieuse qui agissait 00n
loi.
Je vous remercie et je vous félicite des vers en tête desquels
avez bien voulu mettre mon nom ; c'est de la poésie corne
l'aime, c'est-à-dire inspirée par le sentiment de l'avenir
l'humanité.
Adieu, mon cher concitoyen, dites à tous nos amis politise
Cuisery que je suis à eux d'esprit et de coeur. Recevez pour
même mes amitiés fraternelles et démocratiques. Je vous
cordialement la main.
Alphonse EsQvieS*
bureau de l'Assemblée, de pétitions des électeurs de Cuisery ea rae
suffrage universel.
La loi sur le suffrage universel qui fut votée le 31 mai 185.; eU
de six mois à trois ans le domicile exigible pour l'inscription ..r 'électorales, elle rayait de ces listes près de trois millions d'électeur.
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Paris, 2 r juillet (1850).
ber concitoyen,
que vous me signalez n'ont rien qui me surprenne. La
7.11.n est intéressée, dans les circonstances actuelles, à nous
•C'est avec ce ferment de discorde qu'elle a perdu la Révoi, e .793, elle espère réussir par les mêmes moyens étouffer
-1.....utiork de 848.
Cet., •
qui attaquent si violemment la montagne ne se rendent
as se. compte des circonstances difficiles et suprêmes au milieu
1211e. nous nous trouvons placés. Un acte d'imprudence et de
Perurait, l'heure qu'il est, non seulement la démocrala
République.
q cela. pour
ue. Nos adversaires n'attendentque
mater
itoki
leur.
criminels
desseins.
Voici
le
plan
du
gouvernement
•
att,irer le parti démocratique dans un piège par une provo" aabile, exciter un mouvement inconsidéré, et, sur les ruines
Se;--4-Prection vaincue, proclamer le rétablissement de la moule.
eétais
Nte id) avant la discussion de la loi sur le suffrage restreint, pour
teni`cion motivée, pour l'appel au peuple et pour une démisitett timassei parce que, alors, le droit fondamental étant violé, il
lit,tonkibuliel de croire que la nation ne resterait pas indifférente à
U.. brutale de la première de nos libertés.
4ela sut démission propos d'un incident, la démission à propos
.40,,,,f.eirne d'un Rouher, je ne la comprendrais pas'. Quand on a
» d« représenter un grand parti, il faut s'abstenir d'actes
(N i:
• 'Mueraient d'efficacité. Le jour où la montagne donnera sa
e 1°Q, il faut qu'elle laisse derrière elle dans le pays la trace
revnintion immédiate. Or, le peuple aurait refusé de nous
é:3;,1e terrain d'une question personnelle.
*tic., "Lité de ré8i4tance dont vous parlez est une invention de la
i;ncin, e5Père attirer ainsi les esprits crédules et enthousiastes
— Ptége ténébreux.
t e#4
cicit faire allusion aux. vifs incidents qui se produisirent, lors de.
tels en 4. la 1o* sur la Presse (votée le Io juillet 185o), débats au cours
tr,è gauche protesta violemment, i plusieurs reprises, contre
iiui r, ministre de la Justice,et quitta notamment la salle des
le 9 jui°
er
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Quant à moi, je suis prêt à remettre aux électeurs de Sen:
Loire le mandat qu'ils m'ont fait l'honneur de me confier, si
confiance s'est retirée de nous et de nos actes, mais quant à . • ,1 ,
mencer un 13 juin", quant à suivre les traces de Ledru-Rollin
une entreprise légère et mal combinée, quant à perdre, COI
l'a fait, la démocratie et la République, dans une tentative,
rable, je n'y consentirais jamais. Non, je n'accepterai jamais
responsabilité devant l'histoire d avoir compromis le rêve defin •
ma vie, le principe sauveur de l'avenir, par faiblesse et
cendance a des impatiences aveugles. Vienne le moment série r,
la lutte, on nous trouvera. Vous pouvez dire a tous nos amie
,
tiques que je n'accepterai jamais cette honte et cette infamie
vivre à la République. Seulement je crois que notre force es
sente ment dans la négation et l'expectative, nous some
pierres d'attente des événements. Quand ces événement'
&ont, quand les signes avant-coureurs de réveil populaire se
treront, nous serons les premiers à agir et à dévouer nos tète'
Chaque jour nos adversaires s'engagent dans une voie fa
suprême, qui n'a d'issue que dans un coup d'état. C'est là que
les attendons. Qu'ils osent ! Quand le peuple qui, jusquici,
pas encore
encore aux dangers qui menacent la République, q‘h.
,"peuple verra le drapeau d'une dynastie quelconque flotter
le mouvement réactionnaire, oh ! alors il y aura jusque
rangs de l'armée une indignation véhémente et prolongée,
moment de vaincre ou mourir sera venu ; on vaincra.
Adieu, mon cher concitoyen, écrivez-moi, je vous prie, tel
fois que vous en aurez le loisir. C'est un bonheur que de
quer avec des âmes comme la vôtre, qui n'ont de place de7.0
sentiments que pour 1 amour des principes et pour la rele
bien publie. Je vous tends fraternellement et cordialement
Alphonse EsOleeP

p.,

F

(Non datée. Fin de 18500'
Mon cher commettant,
Le silence n'est pas l'oubli; entre nous, frères d'une mêle
La manifestation du 1.3 juin 1849, qui fut le début pacifique du Conservatoire des Arts et Métiers.
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Petique et sociale, il y a une mémoire que rien n'efface, la
°ire du cœur.
- C. n'est point la crainte d'être mal accueilli Chalons qui m'a
»16eté d'accomplir mon voyage dans Saône-et-Loire. Tout en
ant mon mandat comme soumis à la volonté de mes cornes, tout en étant prêt à déposer entre leurs mains l'honneur
représenter s'ils ne m'en jugeaient plus digne, je suis très
de redouter leurs questions ni de fuir leurs conseils. Ce qui m'a
..à Paris, c'est un volumineux travail que j'espérais terminer
fin de la prorogation' et qui m'enveloppe encore à cette
E.
Je vous adresserai un exemplaire de cet ouvrage (histoire
leartYrs de la liberté 2) dès que les livraisons seront complètes.
té nommé par les électeurs de Saône-et-Loire que je n'avais
c.neur de connaître, sur la lecture de mes quelques bouquins,
Pouvoir mieux faire, pour répondre à leur confiance, que
tanner $t écrire pour le peuple. On a dit vrai quand on a dit
=
rions n'avions qu'un ennemi à craindre, l'ignorance. Cet ennemi
terrassé par la lumière, tout sera conquis jamais.
"L.Plore comme vous la scission qui s'est introduite entre les
„ites de la montagne, je la déplore d'autant plus que rien,
rien, n'a motivé la division de ses membres. Etranger
causede cette rupture, comptant des amis dans les deux
j'en parle sans partialité aucune. Je crains qui& l'insu même
si«lents une question de personnalité ne se soit introduite
malheureuse conduite. Au reste, cette division parait
"; de jour en jour. Les deux moitiés de la montagne se rejointe l'espère, au moment du danger, car le principe est le
but est le même, les moyens de l'atteindre sont les mêmes.
le plus exercé n'y découvre
les deux manifestes,
• ujeérence essentielle. Quant moi j'attache peu d'intérêt,
le
à l'une ou l'autre réunion je suis convaincu de Pimdire,,
»ir I, ce de la montagne toute entière, tant que le peuple, évoqué
gravité des circonstances, ne lui prêtera pas son concours
nd je dis le peuple, j'entends ce frémissement universel

Z

seolblée s'était prorogée du f r août au 21 novembre z85o; elle se
1.85 t du in août au 4 novembre,

ai. Parut en 1851.
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qui s'empare des masses à un moment donné, c'est ce frémisse
que nous devons provoquer par nos discours à la tribune et Par
écrits . Jusques-là, divisés ou non, nous serons faibles., mire'
toute force vient de la multitude.
Je suis de votre avis : un représentant peut et doit vivre
tiers de son traitement ; les deux autres tiers appartiennent
cause. Mais, remarquez bien que nous avons à soutenir les
de Londres, les familles des prisonniers politiques, ete''
Cependant, j'admets avec vous que nous devons surtout no.
mies à la propagande écrite. Il faut couper dans l'ignorance la
de tous les privilèges. Seulement, je crois qu'il serait bon de
avec nos ennemis. Dans ce moment, la guerre contre les j°
est implacable. On veut en finir avec la presse démocratiqie.
cet état de choses, je crois prudent d'ajourner nos efforts et
sacrifices. Je ne vous dis pas tout, mais vous nie comprend
vous salue fraternellement dans notre foi inébranlable et
veraine.
(Non signée).
F

**

Après le coup d'Etat du 2 décembre, Esquiros se réfugia en 13
le décret du 9 janvier :852 l'expulsa du territoire français.
obligé d'abandonner l'école qu'il avait fondée, continua à habiter
sery où il était précepteur chez un riche particulier.

Nivelles, 17 mai 1853.
Mon cher ami,
Etant parvenu à me procurer la liste exacte des proseiP
r sur e
pour le département de Saône-et-Loire, j'étais rassué
sort, mais j'ai reçu avec un bien vif plaisir de vos nouvelles',
lettre est pour moi l'écho d'un temps auquel je me reproche
jour de survivre.
Nous n'avions pas fait notre devoir à l'Assemblée nationale
peuple n'a pas fait le sien au a décembre.
Tout ce qui se passe depuis est pour moi un songe dee°
L'exil serait le moindre des maux, si la patrie n'était la P
victime de son illusion. Quand cela finira-t-il ? Nous seriels
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hes, du titre de démocrates si notre foi politique et sociale avait
in de s appuyer sur l'espérance du succès.
,
espère pas beaucoup, mais j'agirai et je travaillerai jusqusau
comme si j'espérais.
l j'avCuir, un avenir indubitable, est d'ailleurs promis a nos idées,
te:Peuple de France manque à cet avenir, le peuple de l'humanité
manquera pas.
C'est
-11 cet avenir que nous luttons, que nous souffrons et
eine.
„, ....nous réjouissons dans nos souffrances.
•
eoine ei'mPrends l'immense
dégoût que doit inspirer aun noble cœur
...fie le vôtre le séjour de la France telle que l'a faite le u dé; et pourtant, je n'ose vous attirer ici, malgré le désir que
*ris de vous réunir à nous ; c'est peine si la moitié des réfuu'. en Belgique les moyens de vivre, ou plutôt de ne pas
Les indigènes sont jaloux des Français. Nos principes les
di vantent. Il en résulte que le gouvernement belge, humble vassal
euvernernent français, nous interne dans les petites villes du
bZin les moyens d'existence sont à peu près nuls. La _misère
e
jour cn jour, mais une misère sans désespoir et honorabit
Pl)rtée. L'émigration donne le noble exemple d'une poignée
qui ont emporté avec eux le pays moral, la France de
;et qui se rendent dignes devant l'étranger du glorieux
c jue les circonstances lui ont confié.
e
des tL7" conduite de nos concitoyens est faite pour nous consoler
ercurs de ce temps-ci.
tne cette consolation, il n'en est pas de plus vive que de corn%kir de coeur avec nos frères de France que la proscription a
*pet ,' avec vous surtout que je regardais comme un des meilleurs
et d
ee suis es plus généreux de ce département si aimé.
eureux. de vous envoyer, à travers les frontières qui nous
v. , mes fraternels embrassements.
41. iiiépublique démocratique et sociale !
Alphonse ESQ111ROS.

t
7e

r

Nivelles, 24 août (1853 ?)
Cher concitoyen,
çu la somme que vous avez bien voulu adresser par mon
la caisse des Proscrits de Bruxelles. Une lettre que.
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j'avais eu la précaution de faire jeter à la poste de Paris COU
un reçu de Io° francs, signé par Etienne Arago i , alors géete
la susdite caisse, aujourd'hui expulsé de Bruxelles. La Corne
avait joint à ce reçu des remerciements pour vous et pole
patriotes de Cuisery qui voulaient bien encore se souvenir de
frères absents. Comment cette lettre ne vous est-elle point
venue ? C'est un secret que je ne me permettrai point d'apPren
La position des proscrits en Belgique ne ressemble malte'
ment guère à celle des proscrits en Suisse. Les misères .tama
de jour en jour ; les ressources diminuent, la population belge
indifférente, sinon hostile aux Français. J'ai sous les rue
spectacles navrants. Beaucoup cherchent de l'occupation et °
trouvent pas.
.Je vous remercie avec effusion, mon cher ami, de votre
constant souvenir ; vos Couplets à ma pendule sont chan'
Votre Réponse aux mécontents a de l'esprit, de la verve et
des pleurs sous le sourire ironique d'une conviction forte.
coq chante â merveille et j'espère qu'il annonce l'aurore. VOUS
heureux de faire des vers et de les faire bien : c'est le délasse
unique d'une âme comme la vôtre, froissée par les misères du P .
Vous me demandez mon avis quant au Texas. Je nourris, ci"e
vous, l'idée de quitter l'Europe. Ici, j'espérais vivre de mon tra
mais la Belgique est un sol ingrat, et, mes relations littéraires.,
la France étant à peu près supprimées, je tourne désorree
yeux du côté de l'Amérique, de l'Australie ou de la Guinée. Que
ami de Considérant 2 et de Cantagre13, je ne sais point au juste
1 Etienne Arago (1805-1892), préparateur à l'École de Chimie del:
littérateur, avait été nommé représentant du peuple, en 1849, par le u.,:n
ment des Pyrénées-Orienta/es. Il s'était réfugié à Bruxelles après ré.'
13 juin 2849 à laquelle il, avait pris part. Expulsé de Belgique,
Angleterre, en Hollande, à Genève, à Turin et rentra en France
Maire de Paris en 1870, il fut ensuite archiviste de l'Ecole des Beali(1878), puis conservateur du l'usée du Luxembourg (1879).
2 Victor Considérant (1808-1893), capitaine du Génie, a vait dégli.'
pour faire de la propagande fouriériste. Envoyé à l'Assemblée constitua:,
le département du Loiret, à l'Assemblée législative par le départeteil• part à l'émeute du 13 juin et s'était réfugié en m
Seine, il avait pris
Après deux voyages au Texas où il alla, en 0353 et en 1863, organiser
lanstère, il rentra en France en 1869 et y vécut misérable et ignoré.. cb.
Félix-François-Jean Cantagrel z8to- z887), conducteur des ponts
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'L
b est le, Projet d'émigration. Ils font pourtant des préparatifs de
;ri, car un achat d'armes a donné lieu, ces jours-ci, à leur arresta-.
Police belge avait vu dans cet achat de fusils un germe de
appartenir plus que vous à l'école phalanstérienne,
que leur système, modifié d'ailleurs par le temps, par l'exaet par la pratique peut devenir une de. formes sérieuses de
ti.n. Je ne répugnerais point du tout à tenter avec eux
-atu'une civilisation nouvelle, surtout, si comme je le pense,
reen,
ullaissent le droit de contrôle et s'ils se proposent de faire
assez g. la part de la liberté individuelle. e. serait un véritable
. ,eur pour moi que de vous retrouver sur cette nouvelle terre;
ear
Le "us ai vu en France, pas assez pour vous connaître, et assez
'vous apprécier.
. sirant régulariser la situation, j'ai écrit à Etienne Arago, qui
Vitre en Angleterre, pour lui demander le second reçu de la
da,biie 'versée en votre nom et au nom des citoyens de Cuisery
ve,„:05i... de Bruxelles t sitôt que j'aurai ce reçu, je vous l'en-

zrei
Zt

dele 'j'Os embrasse fraternellement et vous prie de serrer la main

n'a part à tous mes amis de Cuisery, connus et inconnus.
Alphonse ESQUIROS.

Nivelles, mercredi (1853 ?)
Cher concitoyen,
tes 50
...cs que vous avez eu la bonté de m'adresser, et dont,
ait
bieti 'ln des Proscrits qui m'entourent, je vous remercie cordiale.Itt'e,L "le 'ont parvenus par Liège, il y a quelques jours : ils
„ —Lient été annoncés de Suisse, il y a environ quinze jours, par
ne
er...letti.e. Je vous en accuse réception par un mot ci-inclus. Les
0,ift."' 1 .0 francs que les habitants de Cuisery avaient bien
.4` irke transmettre ont été versés par moi dans la caisse de
lies entre les mains d'Etienne Arago, lequel m'avait donné

arz .rchitecte, était un fouriériste comme Considérant avec qui il fonda

délit de Pari fi ue a près avoir été rédacteur h la Phalange. Condamné
press: en
élu , en 1849 représentant du Loi et-Cher, il
.p vs, l'émeute du 13 juin. Il vécut en Amérique jusea Belgique aarè
et fut, «pi,
conseiller municipal puis député de Paris.
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un récépissé en règle ; ce récépissé, je vous l'avais adressé dans
lettre qui s'est perdue. La susdite caisse étant aujourd'hui eU
mauvais état, et ayant refusé dernièrement 25 francs à un Pe
de Nivelles pour lequel je les avais demandés, je ferai moi-in
si vous n'y voyez pas d'inconvénient, la distribution.
Votre lettre a renouvelé en moi toutes les tristesses de r
elle me fend le coeur. Je n'ose vous donner un conseil, ne connel
sant point avec exactitude votre position, mais si rien ne
presse, je crois que vous feriez sagement de différer votre ve
de quelques mois. L'établissement du Texas est un projet série
mais la voie d'exécution est à peine ouverte. Cantagrel seuli
parti, V. Considérant va le suivre.. Or, si j'ai bien comPris
manifeste et une lettre qu'ils m'ont écrite tout dernièrement, ce
première avant-garde va là-bas, poser les premières bases de
colonie, préparer l'achat des terrains, la construction des étal)
ments, le défrichement du sol, etc., etc. En conséquences la co
ne sera réellement fondée que dans un an : alors seulement
sera à même de recevoir les immigrants. D'ici là les travaux se°
confiés à des ouvriers spéciaux qui font au Nouveau-Monde'
métier de nettoyer le désert.
Cantagrel est d'ailleurs un de mes bons amis, et je serai b
reux de vous mettre en communication avec lui.
En attendant le plaisir de nous retrouver dans cet autre monde
vous serre fraternellement la main.
Alphonse EsQui,"'
- J'ai déjà envoyé un récépissé des fr. 5. au P
par l'entremise duquel cette somme m'est arrivée, Chevenne
Côte-d'Or).

Esquiros parait avoir quitté la Belgique en :855, pour se fixer en,
lande ; il passa ensuite en Angleterre. Les études qu'il envoya, del
ger, à la Revue des Deux Mondes, ont pour sujet, en f855 « Le
bonnages de Belgique »; de .855 à 1857 « La Néerlande et la vie
landaise s; de 1857 à 1_9 « L'Angleterre et la vie anglaise ».
Il partit en 185a oui .853; son livre Au Texas parut en z854.
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4, Mount Elliot Terrace, High Road-Lee. S. E.
25 juin 1868.
Mort cher concitoyen,
:,, Ie "iells seulement de recevoir votre lettre qui s'était égarée en
cru,te
et que vous avez datée du II juin. L'enveloppe était toute
é h
notes à la main et portait la trace de longues recherqui
aura désorienté la poste est, sans doute, le mot
. ce%
je
elle m'a en effet cherché chez le consul français auquel
son ailleurs gré d'ignorer mon adresse. Cette lettre m'a rappelé
lointains, hélas ! mais qui sont trop profondément
Pc.ur s'effacer jamais. C'est vous dire qu'elle m'a fait du
et que je vous en remercie.
PProuve fort votre idée. Sans être un enthousiaste forcené de
'
44.81et
•ttiani,„"re, je la considère comme la meilleure école de liberté
eue Puisse se former, dans l'état actuel de l'Europe, l'esprit
u,
Jeune homme.
I., rot maintenant sur la question pratique. Je ne suis en rapport
, amens qu'avec les trois collèges militaires du gouverex
; Je n'ai et ne dois rien avoir de commun avec les écoles et
établissements d'éducation qui forment des candidats pour
eollè
es. C est vous dire que mon influence est très bornée.
m'est arrivé d'être utile
mes camarades d'exil, c'est
meut eu les aidant à entrer comme professeurs dans les
militaires de l'Etat. Malheureusement ces places sont
• ne int vacantes et je ne vois aucune ouverture dans ce moment-ci.
.1%. flt .es écoles qui sont ici dans la main des particuliers. Je
*Edi entendre parler d'un jour à l'autre d'une place vide dans ces
es.
rtia mets, et en ce cas je songerais très certainement à votre
je vous le répète, mes relations dans ce monde-lit sont
4re.
trt4es. Je tremble donc de n'être point à même de servir vos
s ....ne je le voudrais de tout coeur. Ce que je puis et ce
fer
à votre fils une recom
H4;
letto
-...ri bi.n
• volontiers, c'est de donner
écrite qui ne lui sera peut-être point inutile. Je vais aussi
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en parler à mon ami Nadaud i qui est maître de français
bledon et qui est bien plus répandu que je ne le suis aufe.5
chefs de pensions. Enfin d'une manière ou d'une autre, J
considérerais heureux d'aider les efforts d'un jeune homme
j'estime et honore le père. Nous avons tous souffert pour la
cause, nous devons nous donner la main.
A vous fraternellement.
Alphonse ESQVIBOS.
L'amnistie a permis aux proscrits de rentrer en France. Esquire%
en Angleterre, est, en avril 1869, candidat à la députation dans la
sième circonscription du département du Rhône.
4, Mount Elliot Terrace, High Road-Lee

28 avril 1869.
Cher concitoyen,
Je vous remercie bien cordialement pour la peine que 'T'est
prise de recueillir à l'Arbresles des renseignements sur Vêt
choses. Cette candidature m'a beaucoup étonné et me sera
rêve. J'ai accepté, croyant que même en face d'un échec cet
mon devoir était de ne point déserter la lutte.
Comme vous l'aviez très bien prévu, je n'aurais point conet,
me mettre en opposition contre Jules Favre ou. Hélion
déjà extrêmement pénible de voir la démocratie divisée en
M
camps dans la troisième circonscription du Rhône. M. F.
le
1- Martin Nadaud (1815-1898), ouvrier maçon, fut un des adeptes
et de Proudhon. Elu représentant du peuple en mai 1849, il avait
Angleterre après le 2 décembre. Il y enseignait le français à l'Eco'e ,
de Wimbledon. Préfet de la Creuse en 1870, il fut ensuite conseiller
pal de Paris puis député de Bourganeuf.
Les républicains avancés opposèrent Raspail à Jules Favre da..
inière circonscription du Rhône et Bancel IIénon dans la deuxielm
et Bancel furent, élus les 23-24 mai 1869. Jules Favre était aussi canu
la cinquième circonscription où il fut battu par Ternie.
Frédéric Morin (1823-1874) était fils de Jérôme Morin, journal.— r;»,
de paix à Lyon, l'auteur de l'Histoire de Lyon depuis 1789. Frédéric 14
ses études au lycée de Lyon et y étudia la philosophie sous la dire'
l'abbé Noirot dont les leçons le conduisirent assez naturellement Co»
à la fois religieuses et libérales, de l'école de Buchez. entra à lb
male en 1844, en sortit agrégé quatre ans plus tard et euseign.l.
d'abord à Mâcon. puis à Nancy et enfin à Bourges. Après le ...P œfusa de prêter serment à l'Empire et fut révoqué. Il se retira à
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dernièrement écrit deux lettres, et ainsi que lui, je désire-eent mettre fin à une scission qui doit réjouir nos enfle. Il m'est Pourtant impossible d'adhérer aux conditions qu'il
er.pose — un conseil d'arbitres composé soit des députés libé, - de Lyon, soit des membres du conseil général, soit des joursies
ar respect pour les honnêtes citoyens qui m'ont appelé
auxquel J"appartiens désormais, j'ai refusé net de me soumettre
niode d'arbitrage d'après lequel ils ne seraient pas même
lis. Je leur dois et je me dois en cette circonstance de défendre
herté de leur choix. Ainsi, advienne que pourra, je courrai les
de réleetion ou de la non-élection ..
et. difficulté pour moi est de m'arracher de Londres ou j ai des
ois des engagements ; je ne puis partir avant le Io mai;
Peu tard; mais j'espère arriver à temps pour visiter les
—71.1Paux centres et quelques campagnes.
m'avez plus parlé du projet que vous aviez d'envoyer
ws en Angleterre ; je m'en suis entretenu avec plusieurs de nos
sont ici répandus dans l'enseignement, Nadaud, Balagué,
er'Q et quelques autres. Tous sont d'avis qu'il serait bien dift dt, ir,‘„
nrtier
iv de répétiteur. L'action qu'il exerça alors sur la jeunesse libéan..
i. Latin, lui valut, en i853, 1854 et 1859 des poursuites suivies
"...n 185g, il prit une part prépondérante la fondation du journal
ped: Progrès dont il fut, pendant quatre ans environ, le véritable direc'
avait été candidat à la députation, à Lyon, en 1857 et x863 ;
9.Cette même année, il fut élu conseiller général du Rhône.
,i
ezte.),....
d.- s-a-ne-et-Loire
en 1870, il occupa ce poste jusqu'en 187. et
une fois condamné pour un article paru dans le Rappel. Avec un
° blte d'articles de revues et de journaux, il a publié, notamment
d'Assise et les Franciscains (Paris 1853); De la Genèse et des
4011.-VneaPhysiques de la science moderne (Paris 1856); Dictionnaire de
ti
Pri. el
de théologie scolastique (tomes XXI et XXII de l'Encyclopédie
Par*. et,
1; le mi», 1-,i7-.858); les Hommes et les livres contempora ins (Paris,
Ige-p„;_re. et le temps présent (Paris ,863), recueil d'articles publiés
s; la France au Moyen-âge (Paris), sans date, publié en '864;
ee et Philosophie (Paris 18761 avec une introduction de Jules Simon.
uah
par M. Beyssac).
%Ir Per troi* sième circonscription, les voix se répartirent ainsi au premier
voix Esquiros 126, Jourdan 2. 785, de Mortemart 2.718.
ta ri'
t Par 14 463 voix, sur Esquiros
-11 9jum,Perras empor a,
eût x..03e
-.Thé
Talandier (1822-1890) avocat puis magistrat, pourrflore-Alfred
au coup d'État, s'était réfugié en Angleterre où il fut.
%itz, restance
d'Eta,major. Il reviùt en France après le 4 septembre, et
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ficile de découvrir une place de professeur en son absence. I
drait qu'il fût à Londres, et même dans ce cas nous auriw"
peine à découvrir dans les commencements une situation on
blement rétribuée. A Londres les débuts sont pénibles et n°
avons tous su quelque chose . Cette perspective ne doit dis
point décourager un jeune homme; en si. mois ou un an il
remit la pratique du langage, la connaissance des moeurs an8
et il serait à même d'obtenir une place de 15o liv. stell
un collège ou une bonne pension.
Si j'ai le plaisir de le voir, comme je l'espère, dans 9 t°
électorale, je lui exposerai de vive voix les avantages qu'il f°
recueillir d'un séjour en Angleterre, mais sans y mêler
ni de fausses couleurs, car beaucoup ont été victimes du 'T'irae-leurs espérances.
Je vous serre bien fraternellement la main.
Alphonse EsQui.o.
**
L'Empire est tombé; le 4 septembre 1870, Barodet a été l'un d
iniers à proclamer à Lyon la République. Membre du Comité de 4
Public qui s'installa, ce jour-là, à l'Hôtel de Ville et exerça,
16 septembre, les pouvoirs municipaux et préfectoraux, il a été
15 septembre, conseiller municipal de Lyon. Esquiros, délew
Bouches-du-Rhône depuis le 7 juin 1869, nommé, après le 4 sep
administrateur de ce département, a pris contre les légitimist..
congrégations religieuses, des mesures d'une rigueur telle que le
nement l'a obligé,, le 3 novembre, à démissionner.
Marseille, 2 1 novembre I

87.

Mon cher Barodet,
Voilà bien longtemps que je voulais vous écrire; les c.curri»
absorbantes, les ennuis journaliers, et enfin le coup terrible 11—
frappé dans mes plus chères affections ont été les Cane°
silence qui certes ne ressemblait ni de l'indifférence, ni à de 1,"
La perte que j'ai faite est irréparable. Il était pour nefut nommé sous-préfet à Rochechouart. Il fut ensuite professeur d'a:141
Lycée Henri IV, à Paris, conseiller municipal de Paris 0874), Puis
Itee
de Sceaux (1876).
Le millésime a été ajouté, probablement par Barodet, sur cette
est certainement de l'année 1870.

.11a 61.8.
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le l'avais élevé en exil d'après mes idées. Il était le

Huon de ma vie, de mes études, de mes tristesses et de mes
s* Jamais plus précieuse nature ne s'était dévouée de cœur
une meilleure cause. Il travaillait avec une ardeur que je
--gis vainement à modérer. Durant mon séjour à Marseille, il
ZOn soutien, le confident de toutes mes pensées, le collaboratous mes actes. Peut-être les scènes tumultueuses auxquelles
naît
• toujours à mes côtés ont-elles trop ébranlé son organin jeune et sensible. H me cachait ses émotions dont je con. Pourtant certains signes la vivacité. Je m'en veux main' d» ravoir amené à Marseille, et pourtant il aimait la ville,
ait cette vie publique si orageuse et si féconde ; il aimait cette
bleuie démocratie qui, malgré ses violences du moment. nous
.
a étéen définitive de ses vaillantes sympathies.
indignement sacrifié à la réaction par le gouvernement
mes. Mes arrêtés contre les jésuites, contre la Gazette du
et
ha P.ur la liberté du commerce ont ameuté contre moi toutes
ce tues dn parti clérical et contre-révolutionnaire. Aujourd'hui,
concours que lui a prêté Gambetta, ce parti triomphe.
h
Lut frappé au coeur par le triste spectacle de ces intrigues
ce,. trahisons. Sa cruelle maladie acheva de m'enlever les
,..n..essaires pour résister à une coalition formidable. Je me
Tout cela ne serait rien si maintenant je ne me trouvais
et désolé.

„,

Jour ou l'autre vous serrer la main à Lyon et vous

«lie vieil ami.
Alphonse ESQUIROS.
4.*4.
a été é1u, le 8 février 1871, député des Bouches-du-Rhône;
*est Premier ad oint au maire de Lyon.
j
Paris, 16 août 1871.
mon cher ami,
l'intention de me rendre à votre bienveillante invita._ l'iassister à votre fête des Écoles Au dernier moment j'ai
thé par une assez forte indisposition de quitter Paris. Vous
fête

14

de'ace.. avait eu lieu, le 13 août 1871, au pare de la Tête-d'Or.
.
vii.
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ne pouvez douter de rintérêt que j'attache à cette fête, ni ide
profondes sympathies pour la pensée qui vous a si bien hist
nous tenons sérieusement à faire des hommes libres, c'est'
l'enfance qu'il faut commencer. Notre système d'éducation
calqué pendant des siècles sur la société monarchique et e:1
qui existait avant 89. Aujourd'hui, la tâche est immense, 1.9!l
s'agit pas seulement d'étendre la base de renseignement,
la déplacer. A l'ordre de foi, nous devons substituer, daris
des connaissances humaines, la méthode physiologique et ile
mentale. La République ne sera véritablement fondée que ei
où elle aura fait des citoyens. Tenons-nous à réparer nos désse.,
à régénérer les moeurs, tt redresser les caractères courbés
régime impérial, formons l'ombre de nos écoles une nouveLie
ration virile qui rachète nos fautes. C'est en elle qu'est le ge
de notre rédemption nationale, mais ce germe demande
fécondé par la raison et la science. Vous avez pris une noble le
trie et j'espère que l'exemple de Lyon sera suivi par d'autres.
de France. Honorons l'enfance, c'est le moyen de lui ine
sentiment de la dignité morale.
J'espère bientôt vous serrer la main. En attendant, présen
vous prie, mes souvenirs affectueux à votre collègue Vaille
votre excellent maire..
Votre vieil ami,
Alphonse Esellee
Esquiros devint, en .876, sénateur des Bouches-du-Rhône et
à Versailles, le 12 mai de la même année. Barodet successiveilv
en 1872 maire de Lyon, en 1873 député de la Seine et en .896 s'è
du même département, est mort àVincelles (Jurai, le 18 avril
papiers ont été donnés à la Ville de Lyon par ses héritiers. De la
pondante qu'Esquiros adressa à son « commettant plus tard ej
il ne reste que les dix lettres ici publiées. Elles sont entrées> ea
la bibliothèque de la Ville.
Germain rallier 0821-x883), proscrit après le coup d'État e
d'Eugène Sue jusqu'en .857, secrétaire du Comité de Salut public_in
ensuite conseiller municipal et adjoint au maire, élu conseiller ,--Rhône en 187 5 et sénateur en z880.
Jacques-Louis liénon (1802-1872), nommé député du Rhône en 2
t863, élu maire de Lyon, !e 24 septembre 1870, réélu le 12 ma' 1
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QUELQUES SOURCES ÉTRANGÈRES
DE L'HISTOIRE LYONNAISE
ursa
eille réputation de cité négociante, par sa situation géograUe
a. débouché de la Suisse, au seuil du Midi et de l'Italie, Lyon est
,err,e,r,esté, dans les temps modernes, étape„, relai ou séjour d'étrande,n les témoignages qui concernent son histoire ou sa chronique
r
.....erniers
siècles abondent-ils dans les périodiques, les mémoires,
lettres publiés en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Ce
indications fournies par ces sources, souvent difficiles d'accès, que
.12P0s. de consigner de temps en temps dans la Revue d'histoire de
lit ...se aux spécialistes le soin d« faire la critique de ces données.
contente de rassembler dans leur ordre chronolpgique.
F. B AL». SPERG ER .
•
!Richard
oeil Edgeworth, begun by hiniself and concluded
lir ilaughter Maria Edgeworth, 2 volumes, London, 'Sao.
L01 -1...Ur et inventeur, ce parent éloigné du futur confesseur de
XVI, né à Bath en 1744, avait eu une carrière assez aventu,'
roma.nesque jusqu'au jour ou il accompagna en France son
(fin 1 77 it) avec son jeune fils. En 1772, Edgeworth, après
rendu visite à Rousseau à Paris, s'installe à Lyon (I, 260).
dans la famille d'un gentleman qui était à la tête de
. militaire de Lyon. » Son fils est mis chez les Pires de
- Edgeworth passe à Lyon près de deux ans, connaît, pluPer...mes de la meilleure société, entre autres M. de Verpil'ecrnandant de la garnison, qui aime beaucoup les Anglais ».
Part, Sous la direction de Perrache, aux travaux crendi;rin Rhône et les décrit très longuement (I, 265). Le marP.YPe, avec qui il s'est lié, l'invite à le venir voir dans
du Dauphiné (I, 286). Visite aux grottes de la Baume,
avec une dame infirme, très au courant de la littéraLongs développements sur l'état des moeurs à Lyon.
l'histoire des deux amants de Lyon (I, 3oi ) ; émotion propar ce double suicide et ses circonstances émouvantes
luent tués l'un l'autre avec des pistolets dont les détentes
fteriunies par un ruban rouge, de manière à partir au même
'4 » Détails sur les Anglais à LyonO
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Le second volume ne contient guère, comme détails rem
choses lyonnaises, que la rencontre de l'abbé Morellet Pa
18°2 (I, 27 1).
Erinnerungen von Friedrich von Matthisson. 5 vol. Zurich, . 8 q.

Matthisson, poète lyrique allemand (1761-1831), après avoir
à l'Université de Halle et occupé à Dessau un poste de prof
fit, comme précepteur de jeunes gens riches, de nombreux v°
qui lui permirent d'entrer en relations avec les milieu. 1
divers. C'est en 1790 qu'il vient en France. Lyon vu d!!
« dans la lumière magnifique et soudaine du jour levant l ue
sionne par sa grandeur et sa majesté (I, 36). Installé chez set
Scherer de Grandclos, dans la villa la Paisible, près de la Sec
visite les antiquités de Fourvières, l'hôtel-de-ville, la gre
Rousseau, et suit le théâtre. « Le chemin qui longe la Sei"'
Paisible à i'lle-Barbe, devint insensiblement ma promenade
rite. » Les bèches, la tour de la Belle-Allemande, le Mont- ,
La deuxième division du premier volume, consacrée h
1791, signale quelques traits relatifs à la Révolution à 1-43.11 .
d'assez loin-. On y trouvera des détails sur l'acteur iyount
Lier et sur le passage à Lyon de Volney, qui publie cette
à Genève ses Ruines. Matthisson quitte Lyon en 179. et se
sur Avignon et Nimes.
Laukhard. Begebenheiten, Erpthrungen und Benzerkungen wee
Feldzugs gegen Frankreich. Dans Le en und Schiclaale .g.
1796; une réédition de cet ouvrage a par. récemment +dans la
Bibliothek de Lutz, Stuttgart.

L'aventurier F.-Chr. Laukhard, après une carrière extré
hasardeuse et des va-et-vient divers qui lui font conne",
région rhénane, Dentzel, Laubadère, Euloge Schneider, a
.
Lyon le 22 janvier 1794 (II, 342). < Cette ville, qui étet
eeneaprès Paris, la plus belle, la plus peuplée et la plu.
toute la France..., offre aujourd'hui au voyageur un triste sPei
Et ce qu'il y a de plus affligeant, c'est que le sang de P .
te
iomoo de ses habitants a coulé dans ses murs ou aux alent°
jamais l'on n'a jeté autant de cadavres dans le Rhône que
l'hiver .793-4. ), Les renseignements qu'il donne sur la réPr
à Lyon
pour rectifier, dit-il, les racontars que les Ew.

e
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des en Allemagne — sont empruntés à des témoignages de
1.137onnais. Et, très sympathique à la Révolution, Laukhard
_ u! ve
« Je crois... avoir démontré que la Conventionne
inut faire autrement les fâcheuses circonstances étant données,
nlie,Prononcer sur Lyon une aussi sévère sentence. » Il se pro. Longuement dans la ville dévastée, et voit le sang de la guil—
e' Rale de Collot d'Herbois (IL, 368) ; Laukhard affirme n'avoir
entendu parler à Lyon d'une rancune tenace d'histrion sifflé qui
•• étê la raison de ses rigueurs. L'aventurier allemand s'engage
Partie du « bataillon de la Montagne » ; il passe à Vienne,
°blet Valence, revient à Lyon fin février (II, 421) et y a un
1-1 se dirige ensuite sur Mâcon et Dijon.
Document. - REVUE D'HISTOIRE DE LYON

ie,C.1. Der Wanderer in Lyon, dans le Neuer Test:cher Mericur
1 eland, avril 1794,
p. 3.4.
e consacré aux ruines de Lyon » par un voyageur ellequi Y fait séjour et qui y a des amis. Comparaison entre c< autre» et
aujourd'hui. » Autrefois, les lueurs roses du couchant baie des villas sans nombre ; des sonneries de cloches s'échaptes couvents; de légers canots animaient les fleuves ; « c'est
de mille vivantes images qu'on s'approchait alors de la
vies , Aujourd'hui, (c parmi des ruines fumantes, c'est la
ma qui partout entoure ma route... »

rt

1783°, the Journal and Correspondence of miss Berry from the year
852; edited by lady Theresa Lewis. 3 vol. London, 1865.
SPilituelle amie d'Horace Walpole passa souvent à Lyon. Elle
nne première fois le x3 août 1784 (I, .34); le 15, elle se
ne avent déjeuner sur les quais du Rhône, habités par les
p,très sales par conséquent, même à l'esté
t e le bas peule
e Soir, les promenades publiques étaient couvertes de gens
,nt, vêtus... » Du 16 au 18, elle visite des tissages, et
le 20 pour Avignon. Au retour, le 13 mars, elle trouve
ion et remarque que l'accueil des marchands, dans les
est fort peu obligeant (I, 146).
tobre '790, miss Berry arrive à Lyon, venant de Roanne,
f()rt les environs (I, 222).
is nove
ure .802, nouveau séjour. Mais les ruines qui ne sont

rn
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pas encore réparées, la pluie incessante attristent Feel'.
voyageuse : la ville semble encore terrassée » (II, 200.
rade, le 18 novembre, dans les rues et sur les quais la elle
rale n'empêche pas la situation de la cité d'être merveilleus'
vue qu'on a, de tous les ponts, sur les rives élevées et roche
la Saône, couvertes de toutes sortes de bâtisses de pierre fort
resques, entremêlées d'arbres et de vignobles, dépasse tout ce
j'ai pu voir ailleurs... »
H. Haupt. Beitrâge sur Geschichte von F. Dies' Jugendjahre
ûr fransessische Sprach«. und Literatur, i906: t. xxx).
Il s'agit des renseignements fournis, sur la jeunesse du
romaniste, par les journaux manuscrits de deux de ses c.
Buri et
Wagner. Engagé dans les chasseurs hesses'
fit campagne dans ce corps en 18.4 et passa un mois à Lee*
eut avec les habitants de très cordiales relations, fréquen
théâtres (p. 345), les bals et 'les soirées que donnait en
l'ancienne noblesse. Bonne entente des volontaires hessois
population rurale des environs de Lyon.
Sur le régiment hessois dont Die. faisait partie, cf. Karl
Zur Geschichte des Grosshers. Ilessischen freiwilligen Jgge
• hessische Geschichte und Aler'
1813-1814, dans l'Archiv far
kande, noue. suite, t. II, p. 485.
..
Erlebnisse und Beobachteingen eines Braunschweigers au f Sise i
Jahren 1810 und 1811 aus Briefen Karl Hennebergs mege
H. Mack. Braunschweigisches Magasin, .9.4.

r

Le Brunswickois Henneberg, qui a des relations en Free ,
est l'ami de Daru - arrive à Lyon le 27 août 1810; a y est --de
par Delandine, Révoil, Artaud, dont il parie avec beaucete,
pathie. Il descend la vallée du Rhône et s'arrête (p. 54) â 'g
de Vaucluse : il donne, à ce propos, un souvenir à l'abbé
(A
au troisième livre de ses Jardins.

LOCKE A LYON
En 1675, le philosophe John Locke (1632,7041, le fondeedr.
connu du criticisme anglais, l'adversaire de Descartes, le Oliflo.
la monarchie constitutionnelle, traversa la France, se rendant
lier, oùil avait décidé de faire un séjour pour sit santé. Depuis 1"
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barquement à Calais, le 3o novembre, il tint un journal des
son voyage ou de ses réflexions sur ce qu'il vit. Le passage que
ici contient les notes consignées dans ce journal lors du
du voyageur à Lyon. Il est tiré de la Vie de John Locke et
de sa Correspondance, Notes et Mernoranda, par Lord King,
C. CESTE..
ndres, .83o, vol. I, P. 9.-941.
En sept jours, nous times les cent lieues qui séparent
Lyon. Jusqu'à Châlons, le trajet fut pénible ; à partir de
voyage facile et commode ; rivière tranquille.
2.. décembre (i 675), Lyon. Nous fîmes visite à M. Charleton,
«as reçut très civilement. On nous montra, au sommet d'une
e' une église, consacrée aujourd'hui à la Vierge, qui fut autretemple de Vénus ; près de là habita Thomas Becket,
#d ftit exilé d'Angleterre.
Ttirde 'visite au collège des Jésuites : vaste construction carrée,
de hautes maisons; les murs ornés d'assez jolies peintures.
liothèque est la plus belle que j'aie vue, après celle d'Oxford.
compose d'une grande salle oblongue, au plafond très élevé,
galerie tout autour pour atteindre les livres ; elle ne
nt encore que peu de livres, n'étant construite, nous dit-on,
s un an. Le Collège est agréablement situé, sur les bords
ne, et commande une belle vue. Visité le musée de pompes,
Lue. et autres curiosités de M. Servis.
, visite ît. l'église Saint-Jean, la cathédrale ; monument
ire et insignifiant, où il n'y a guère à remarquer que
'Pli, nous dit-on, e coûté 20.000 livres. A chaque heure,
e qui se présente sous l'aspect d'un vieillard (Dieu le Père)
s. C'est le détail qu'on regarde le plus, mais qui est en
e lupins important, car il y e d'autres choses beaucoup plus
les comme la position du soleil, la lettre dominicale,
les fêtes mobiles, et d'autres indications de l'almanach, et
irr Près de cent ans.
h„ja_ai vu un petit château fort, appelé Pierre-en-Cize (sic)
-rus de la Saône, à l'entrée de la ville. On y enferme des
; et, de fait, cette construction est plus propre à servir

.***Z

r

e Lire

',J'A,' Loche, with Extracts fraie his Correspon dence, bornais
'lace Books, by Lord King.. New Edition, with considerable

vols, London, Colburn and Bartley, i 83o.
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de prison qu'à défendre la ville contre l'ennemi. C'est el
irrégulier, qui se dresse sur un rocher à pic de tous les côtés'
haut du côté de la rivière, mais dominé de l'autre côté P
collines plus hautes encore. C'est là que Fouquet a été déten
face, sur la rive gauche, la colline cesse brusquement et
vers le Rhône, faisant place à une longue bande de terrain Plat
les deux cours d'eau c'est là qu'est bâtie la plus grande P"
Lyon, traversé de rues étroites et tortueuses ; maisons de Pr
toits plats couverts de tuiles tuyautées, quelques tourelles, .
angles des toits garnis de plomb. Il y a un faubourg assez e°
rable sur la rive droite de la Saône, et les flancs des colline'
couverts de maisons, de jardins et de vignes, qui en rendent r
fort agréable. L'hôtel de Ville est un monument majestueue•
Le 25. Belle vue de la ville du haut des collines nordDieu, bel et grand hôpital, aménagé, m'a-t-on dit, pour cinq
malades ; les lits sont disposés dans quatre salles en forme u«.sur trois rangées, les hommes dans deux des bras de la .0
femmes dans les deux autres ; au centre est un autel.
Le 26. Vu la Charité, qui se compose de neuf pavillons cane'
il y a, m'a-t-on dit, quinze cents pensionnaires nourris et 1
On y reçoit les enfants abandonnés et, dès qu'ils peuvent t
on les emploie à dévider de la soie ; comme c'était fête, Je
pu voir la manière dont cela se fait. Ce ,clue nous avons 'Tin th
curieux dans cet établissement, c'est le grenier, qui a cent
:
long et trente de large, avec des fenêtres sur toutes les faces ,..
entretient continuellement une provision de six mille «
froment - une cc asnée » étant une charge d'âne, de six. bol
On retourne le blé tous les jours ; sept hommes sont ...11
travail. Les garçons, quand ils sont grands, sont mis en aP:
sage chez les marchands. C'est une noble fondation, qui'
revenus importants.
Le 27. Par l'ancienne ville de Vienne jusqu'à Saint Vallie'
suivant la belle vallée du Rhône, avec ses mûriers et ses ,
en quinconces, comme nous plantons les pommiers en Ange
Le 28. Jusqu'à Valence : sept lieues.....
(Le voyage se continue, brièvement décrit, jusqu'à MontPellie.)
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Un vol sensationnel à Lyon en 1.785, in-84' de 30 pages,
portrait, Trévoux, J. Jeannin, .908.
bab
que Fmguerlin et Schérer, établie rue Bât-d'Argent (dans
e nu'o-c._
upe aujourd'hui la Société Lyonnaise) fut dévalisée, dans
la
3. au 3. décembre .785, par une bande d'adroits voleurs qui
st`tu
8-nt à s'emparer d'une somme de 4o8.653 livres. Ce fait-divers lit
auccinP de
bruit a l'époque et Grimm en parle dans sa Correspondance
Baux a retrouvé, dans les archives criminelles de la Sénéde Lyon, d'amusants détails sur cette affaire, sur ses auteurs et
nient Poursuites dont ils furent l'objet. Sa curieuse plaquette, copieusevenet,dit le Turc,
est illustrée d'un portrait d'Antoine Thevenet,
h Chef d_
Jet
bande, un cambrioleur de marque, doué, si l'on en croit ses
d'une âme sensible et compatissante ».
P. p
C.L.ENT Les Gardes d'honneur de Poitiers 2301113 le
"te.* Empire (Bulletins de la Société des Antiquaires de l'Ouest,
t. I).
Be.e

•

Ufl

étude d'après les documents, et méthodique, intelligente,
n'embrasse qu'une partie du sujet. En effet, on désigne sous le
• Gardes d'honneur, au temps du premier Empire, d'une part, des
PParat, levés dans différentes villes à l'occasion du passage de
• 71).. et des grands personnages, pour faire auprès d'eux un service
nfique d'escorle, et qui, dans la pensée du gouvernement, ne devaient
liurvivre à cette circonstance ; d'autre part, des corps militaires
destitti. recrutés dans la noblesse d'ancien régime et la haute bourgeoisie,
à renforcer l'armée que décimaient les guerres incessantes, et
b.tabie.riner au gouvernement de précieux otages de la fidélité des
4'êhit0 h05 départements. Un premier essai pour lever ces corps militaires
en .805 devant l'abstention des deux classes visées; un
iten,..,ersai, en 18.3, réussit tant bien que mal par une pression gouver-74e eerénée. M. Clément a étudié surtout le corps d'apparat réuni
* JP,,ita
Sur le passage de l'empereur, en .808, et qui se maintint
▪ 18 .0. Il ad'autre part exposé la tentative de formation d'un corps
%11,14
heNter, de Gardes d'honneur dans la Vienne, en .8o5. Pourquoi, alors,
me côté la même tentative reprise et menée à bonne fin en .8'3 ?
qu 0e

7.
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De plus, on ne voit pas quels rapports existaient entre I. .,..-d'honneur réunie en i8o8 et la Garde nationale, bien qu'un do."' ,-.
cité par M. Clément lui-même prouve que le Journal de la Vienne,'
époque parait confondre Garde d'honneur à pied et Garde nati0"1.
Ces réserves faites, je reconnais là une contribution utile à nu.
locale et à l'histoire générale qui plus est. M. Clément mont". ' .,,
Poitiers, ce que d'autres érudits ont établi pour d'autres localïtés,T4.. . .
démontre une thèse de doctorat en instance devant l'Université de - -.
à savoir qu'il y eut un certain empressement de la part de la ned .---,
d'ancien régime à se rallier à Napoléon, non seulement poar
autour de sa voiture lors de son entrée solennelle dans les 1,211 ..,;
l'Empire, mais même parfois pour le servir sur le champ de bataille.
fait est à retenir.
GABRIEL GERIN Le Lion triomphant, chroniques du XIII.
Paris, l'Edition moderne, librairie Aubert, s. d.
M. Gabriel Gerin, connu déjà par plusieurs ouvrages intéres....e:
Mariniers du Rhône, au Pays des étangs, le Louvetier de

décrit dans ce volume la lutte décisive qui s'engagea, au
Lyon, entre les marchands et le Chapitre, et qui devait ouvrir el.nouvelle aux destinées de notre ville, cinquante ans avant sa réuni.
royaume de France.
L'imagination de l'écrivain, servie par une érudition très étendu?' a
revivre le complot ourdi par Ayme Amodoris, alors que les franch"e:
bourgeois et des marchands étaient sans cesse violées, que les ta"!
amendes se multipliaient, et que le mécontentement était devenu
o
Le seigneur doyen était absent, le sénéchal favorisait la révolte :lel:
fut pris et pillé, et les comtes de Lyon cherchèrent un refuge ..P7I
barons de Saint-Just, pendant que les insurgés les poursuivaient cis
refrain de victoire
Avant !
Embouche. l'olifant !
Vivat au Triomphant !
Flotte au vent, oriflamme !
il est défait, l'infâme.
Fier lion aux crins d'or
Vivat lion le melhor !
Avant !
Après une discussion mouvementée, les dignitaires de l'Eglise
se prononcent pour la résistance : ils solliciteront l'appui " aue
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o ne, des comtes de Forez et de Savoie, et armeront tous leurs
Prêtres, officiers de justice, clercs, copponiers et serviteurs.

1einion opportune du comte de Forez leur rend momentanément

4.4moire ; mais le comte de Forez est obligé de partir pour la croisade
-me nbechands rompent aussitôt les négociations, les hostilités renom-eut, le lion triomphe.
4, Tel est le récit très dramatique, qui s'égrène, avec un peu de lenteur et
ir .11... autour de tableaux pittoresques, de descriptions colorées,
perdes;
roià tour tour gracieux et terribles le Pot-qui-tinte, l'Evéque
..pin rompu, etc.

s anciennes mesures du vin à Lyon, in-8. de 28 pages,
arl., Imprimerie nationale, .907, Ce.
mesures étaient fort nombreuses dans la ville de Lyon ; l'auteur en
etor:;e8, dont il indique, d'après des pièces d'archives, la contenance au
PAPI.ximative. On peut, semble-t-il, les classer en trois caté4. 1. • li) Un système de mesures basé sur le muid, empruntant les noms
trique romaine et qui fut commun, ce qu'il parait, a tout le
Charlemagne ; B) un système local qu'on trouve établi dans
1.3
niiicinnais a la fin du x22. siècle et qui se substitue peu à peu au précéest peut-être d'origine féodale, peut-être plus ancien. Il se
rie dans la ville, où l'archevêque e des mesures différentes de celles
.n., où le « pot de cloître », par exemple, est plus grand que le
)). Llnée, le barrai, la quarte, la symaise, le pot, la feuillette
-"'proue, appartiennent à cette catégorie locale; C) une série de
usage diverses époques, et empruntées soit aux provinces
Soit aux pays producteurs de vin qui commerçaient avec Lyon.

btAuDiN e publié un second supplérnent(pp. 252 à 170) à son Essai
-4)gralPhle beaujolais°, paru en lgo6, supplément qui porte
'4

re

1‘.. nombre des ouvrages ou articles catalogués. Ainsi mis à jour,
"' répertoire constitue un précieux instrument de travail et
miens du Beaujolais doivent être reconnaissants à M. Audin de ses
et consciencieuses recherches.

elePagne se prépare un Congrès historique international de la

rfl

• - ---....pendance

et de son époque (.807-1815).
naturelle du temps, disent les organisateurs, a porté
...venir des cruelles luttes ; ces événements sont tombés dans
--.1) triancluialle de l'histoire ; aujourd'hui l'Espagne est en sincère
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et cordiale amitié avec tous les peuples qui alors luttèrent ; le trie;
venir doit servir aujourd'hui d'exemple pour resserrer les liens ue
amitiés internationales, plutôt que pour faire renaître et s'enflammer
anciennes différences. »
C'est à Saragosse, pendant la célébration du premier centenaire aie
fameux sièges, que se tiendra ce Congrès historique internati..."
i4 au 20 octobre .908.
L'article 2 du règlement est ainsi conçu
« Toutes les personnes ainsi que les Sociétés peuvent être membre:.
envoyant leur adresse et le montant de quinze pesetas à M. le se.14.
du Comité d'organisation. Les personnes appartenant à la famille d*"
membres peuvent aussi faire partie du congrès en envoyant le m"
de 5 pesetas ; elles auront aussi le droit d'assister aux séances du CO.
et jouiront des bénéfices accordés aux membres, mais n'auront P"
à recevoir les publications du congrès. »
Le congrès comporte différentes sections ; les communication. P°
ront être faites dans n'importe quelle langue. Les congressistes rece .,..
des instructions pour leur voyage et leur séjour à Saragosse ; 1.75"
séjour leur seront d'ailleurs facilités par le Comité d'organisation.
Le secrétaire est M. Miguel Allué Salvador, plaza de Aragon, 7'
g oza
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de
l'abbaye
de
Beuron,
près
de
SOCIÉTÉS SAVANTES
41
Sigmaringen, pour s'attacher à la,
finde des Sciences, Belles Lettres
décoration de la vieille abbaye, qui
et Arts de Lyon
reprend une vie toute nouvelle et
dance du 21 mai 1 9 0 7 .
Pré- dont l'orateur présente une juté-.
inLe. de
M. Garraud.
M. de ressaute description, en même temps
I Présente un rapport sur la que celle des ateliers de peinture et
dature de M. Canat de Chiay, de sculpture, qu'il a visités et dont il
en chef de la construction apprécie les travaux en artiste conCompagnie P.-L.-M., dans la naisseur et expérimenté.
ou de mathématiques.— M. Be`
Séance du 2 8 mai 1907. — Prédonne communication de la sidence de M. Garraud. — Hommages
a faite récemment, d faits à l'Académie Sur -le-Comtal,
Y. du Mont-Cassin. Ce ...fias- par M. l'abbé Relave. — Henry Mo' f.lidé en 52 9 par saint Benoît,
rin-Pons, notice biographique par
la terre de Labour et sur Tune M. Ennemond Morel. — M. le Dr
tigue servant à l'origine de cas- Navarre présente un rapport sur la
0n lieu de refuge à la ville de candidature de M. Claudius Roux,
«ta, se développa rapidement. dans la section des sciences natuil. en dévasté à plusieurs re.relles.— M. Poidebard présente aussi
‘ par les Lombards et les Sar- un rapport sur la candidature de
nainesu xi siècle, il se releva de M. Edouard de Villeneuve, avocat,
p
et sa prospérité
fut assurée ancien bâtonnier, dans la section
l_,abbé Didier, l'une des
plus d'éloquence et de littérature. — A la
'ale. figures
du moyen âge.
suite de l'invitation, qui lui en est
8' en .349, un tremblement de adressée, à cause des observations
.1`...rersa l'abbaye et les travaux qu'il a déjà présentées sur le même
e
restauration
remplirent tout le sujet, dans un journal de notre ville,
le
ovni siècle, pour n'être M. Bleton fait connaître le projet de
qu'au commencement du changement de 3oo noms de rues et
siècle. A la suite de
nouveaux places, proposé par un membre du
u.és, sous la Révolution, Conseil municipal, qui semble assez
pes du général Champion.. mal préparé pour un semblable traLut restauré sous la Restaura- vail et s'attache à supprimer non seuit Et échappé de nos jours la lement les noms de saints, mais
Cho
subie par d'autres ordres encore ceux des plus illustres memeu Italie. Aujourd'hui le bres de l'ancien échevinage lyonnais
des Bénédictins qui l'occu- et des vocables nous rappelant quel..
se
t de 2.5 à 3o religieux, char. ques souvenirs intéressants de l'hisl'instruction des élèves du toire de Lyon. — Cette communica.
nécemment des artistes tien provoque des observations de
et sculpteurs sont venus plusieurs membres de la Compagnie,

C
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qui considèrent ces changements
comme inacceptables, et qui font remarquer surtout combien un pareil
bouleversement, dans les noms des
rues, causerait de préjudice aux commerçants lyonnais. Aussi les juristes
de l'Académie font-ils observer qu'il
constituerait un véritable abus de
droit, pouvant légitimer de justes
réclamations vis-à-vis de l'Administration municipale. Déjà la Société
littéraire a exprimé de vives protestations contre un pareil projet. Et
s'il ne lui est pas possible de lui prêter un concours effectif, l'Académie
n'hésite pas à déclarer qu'elle s'associe pleinement aux considérations
que cette Société savante a déjà formulées.
Société Littéraire,
Historique et Archéologique de Lyon.
Séance du 1 .5 janvier 1908.
Présidence de M. le D?. Artaud.
Lecture est donnée de la lettre de
démission de M. S. Charléty, membre
titulaire, professeur à la Faculté des
Lettres, que sa nomination au poste
d'Inspecteur général de l'Enseignequitter
ment en Tunisie oblige
Lyon. M. le Président exprime les
regrets qu'a éprouvés la Société en
apprenant le départ d'un collègue
aimé, qui, par ses travaux, par son
enseignement et par la fondation de
la Revue d'Histoire de Lyon, a donné
un si vif élan aux études d'histoire
lyonnaise. M. Charléty est élu à
l'unanimité, membre correspondant
de la Société. — La Société procède
au renouvellement de son bureau
pour les années 1908-1909 ; sont nom-

més Messieurs L. Marti'
Dr Artaud, vice-président; A.
secrétaire ; Vial, secrétaire-.
Berger, trésorier, P. Richard,
thécaire-archiviste ;
thécaire- archiviste-adjoint.
Ruche donne une analyse du
historique de M. A. 13"
les Martyrs de Lyon.
Séance du 29 janvier.
dence de M. L. Ma et.
communique une série de
ments inédits relatifs à l'hi.'
l'abbaye d'Ainay pendant le
le procès-verbal d'une
nonique, faite en 1605, à la el

vie

l'agrégation de cette Wear'
ta
de Cluny ; plusieurs invente
trésor ; des comptes des rie
dépenses du monastère ;
tions d'épisodes de la
tuelle. — M. Berger lit dele,
aies intitulées les Biron*.
Soirées d'hiver.
Séance du 12 février. --dence de M. le Dir
ta.
M. d'Hennezei donne 'fe '
premiers chapitres de sa 0.11
le Dogue.
Séance du 26 février. ---sidence de M. le Dr Mee
M. l'abbé Vanel commuai
notice sur une inscription g"
dessus de la porte qui, dan.
de Saint-Bonaventure, lait
piquer le cloître avec le et
l'église rebàti en .60.7.
cription, que divers auteur°
nais ont inexactement irxte
doit être lue t Ore taos Cr"
nedictus sit chorus iste. Sit
tranli, henedictio ciligile,Pee

Are'
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t'abbé .-B. Martin fait part de
%herches relatives à la ConfréP nitents de la Miséricorde,
len:lente et au cérémonial de
confrérie, au régime des priLyon au xvne siècle. Les Péri
de la Miséricorde s'occupaient
ernent de secourir les prisonils distribuaient des secours
êteaus et assistaient aux exécunorne leur avait accordé des
s
pirituelles qui aidèrent à la
lité de leur confrérie ; le jour
int-J ean-Baptiste, jour de leur
pénitents avaient le KhiPouvoir obtenir la grâce d'un
ne à mort. — M. le Président
'Igues poésies de M. Ernest
décédé membre titulaire de
--Cateland présente
l
e de dessins qu'il a exécutés
des sites ou des monuments
(111 Lyonnais, du Fore. et de
Loire.
du f mars. Présidence
ayet.
M. d'Hennezel
nee.lit lecture de sa nouvelle :
M. Lentillon commupoésies tirées de son vo. Priparation la Légende

e5
— Présidence
Mayet. — M. Paul RiPrt de ses recherches conl'histoire de la paroiss
.e de
Panisse qui dépendait du
de Saint-jean de Lyon.
ne église de Tassin, dont il
Plus que quelques vestiges,
ni sous le vocable de Saint-
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Maurice, puis sous celui de SaintClaude ; l'église actuelle, qui date de
1866, fut construite par Clair Tisse,. — M. d'Hennezel termine la
lecture de sa nouvelle : le Dogue.
Présidence
Séance du 8 avril.
de M. L. Mayet. — M. Keller-Dorian
communique une biographie du
peintre Joseph Vivien, né à Lyon
en 1657, et étudie son oeuvre en
produisant, à l'appui de ses commentaires, de nombreuses photographies.
Ce portraitiste lyonnais trop peu connu, dont. les pastels surtout sont
excellents, fut un des peintres préférés de l'Électeur de Bavière ; il mourut à Bonn en 1734 et le musée de
Munich a de lui une série de tableaux.
— M. Sallès lit une nouvelle intitulée
Cœur des humbles.
Séance du 29 avril. — Présidence
de M. Mayet. — M. Mon Roê donne
lecture d'une comédie les GrandsParents. — M. Vial communique des
notes sur les filleuls et filleules de la
Ville de Lyon, enfants de fonctionnaires royaux ou de membres du
Corps municipal dont le Consulat
était parrain. Une série de pièces
d'archives permettent de reconstituer, avec les coutumes lyonnaises
de circonstance, le cérémonial des
grands baptêmes aux xvile et xvine
siècles. — M. P. Richard fait part de
ses recherches sur l'histoire de l'Arbresle, « villa qui fut fondée », entre
zo6o et 1082, par Dalmace, abbé de
Savigny ; sur l'église de l'Arbresle et
les anciennes chapelles dépendant de
A. GRAN D.
cette paroisse.
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CHRONIQUE

R.
Mars 16 et jours suivants.— Théâtre des Célestins :
et Caillavet; représentations de Mn. Rolly.
Mars 22 el 24. — Société des Amis de l'Université et Société de Gee
conférences de M Gervais-Courtellemont sur l'Islamisme.
Mars 26 et jours suivants. — Théâtre des Célestins : Patachon, re
Lions de M. Noblet.
Mars 28. — Décès de M. LABO. DE MussET, préfet de la Loire.
Mars 29. — Inauguration de la nouvelle gare des lirotteaux, par M.
Ministre des Travaux Publics.
Avril ler. — Grand-Théâtre: Pellas et Mélisande, de C. Debuse.
Avril 9. — Décès de M. le Dr PAILLASSON, conseiller général.
Avril. — Congrès à Lyon des agents des Postes, Télégraphes et
Avril 28 et jours suivants. — Théâtre des Célestins: Samson, de Berns.
Mai 3. — Élections municipales. Sont élus à Lyon: MM. Ilerrie (,,r
Gourju, Nové-Josserand, Sallès (2.), Bataille, Deal-ive...C.' te,
Cusset, Iioffherr, Richerand, Carle, Forêt, Mousset,
blanc (3.).
Mai 10. — Elections municipales (scrutin de ballottage). Sont élus( 15
MM. Jacquet, Raudry, Faure, Bizet, Tribollet, Chazette t.
Levrat, Regaud, Biennier, Gervais, Sourd (2.),
Fanon, Victor, Paris, Franck (3.), Thévenon,
Gadoud, Millet (4.), Valansio, Quak, Mermillon, Re" eu
Marotel, Kopff, Genin (5.), Barbero, Falconnier, Curie.
Tabard, Roustan, Pithioux, Vignet, Gaillard (6e).

L'Imprimeur-Gérant

LES DESSINATEURS
nE .L.A. FABRIQUE LYONNAISE
AU XVIIIe SIÈCLE

ein
t2'ment où, l'art de la soierie étant devenu une industrie
:
7.clue, Part de décorer les tissus semble descendre au rang de
galre n'étier, nous avons pensé qu'il y aurait quelque intérêt à
r ce que furent les dessinateurs lyonnais, nos prédécesseurs,
t Cette belle époque du xvnte siècle, qui vit l'apogée de la
Le Yonnaise.
est vrai que le culte des aïeux et le souvenir de leurs
tre font 'honneur et la force des nations et des familles, il doit
ê
1 des corporations qui, somme toute, sont des sortes
d. méme
end.. familles.
Peut-être n est- ce point un fait indifférent, peut-être en est-ce
'table que celui de rappeler à nos dessinateurs actuels, si
Lie. et si effacés, la grande place que tenaient, naguère, leurs
clans le inonde de la Fabrique lyonnaise.

evinfi siècle fut pour la Fabrique de Lyon', une époque trouPar des dissensions corporatives. Le règlement de I7O2
L'e
hes::$ 2.'1. des industries ayant pour objet la fabrication de tissus de
sous le _nom de Fabrique depuis le xvie
c. règlement que l'on voit pour la première fis, ainsique le
PPeltwiuer M. Bleton dans son étude sur l'Ancienne Fabrique lyonnaise,
• de tissus façonnés donnée à ce que l'on appelait autrefois tissus

-tie

maitres-gardes est fixé comme auparavant à six, dont deux
•-mtS
m

aitres-ouvriers à façon, et de ces derniers, alternativement,

4.

4..
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personne et l'entente n'existait guère entre in
marchands, maîtres-ouvriers et ouvriers en soiel. Et 'oie.
malgré ces dissensions, malgré des grèves nombreuses, del
surtout, celle de 1744, fut longue et terrible, le xvile 5iee e
certainement la plus belle époque de la soierie lyonnaise. Let
g ire
historique des tissus, ce splendide monument élevé à la lo.
0
fabrique de Lyon par la munificence de la Chambre de elle
en montre les preuves évidentes dans ses vitrines réserv'règnes de Louis XV et Louis XVI.
Mais si le xvme siècle fut la plus belle époque pour la
lyonnaise, il fut aussi et surtout la plus belle époque,
le dessinateur lyonnais.
Sous le règne de Louis XV, en particulier, la mode des r°
paniers donna l'essor aux grands façonnés, et tous ou pr.sque
les échantillons de cette époque, qui servent de nos jour. de 11:
pour les tissus d'ameublement, étaient alors des tissus de robe •
le costume masculin, si l'habit était ordinairement en tissu
armuré recouvert de riches broderies, du moins la veste ("I
aujourd'hui) était presque toujours en tissu façonné à gr an ug
ges. Or les genres étaient peu nombreux à cette époque, les
n'avait satisfait

l'un maitre-ouvrier travaillant en plain (uni) et l'autre travaill9e 1'
qui sauront lire et écrire et ne seront pas rétentionnaires de s."
ment de 1702.
Au début du xvrtre siècle, la Fabrique lyonnaise se divisait en
de maîtres : les maitres-ouvriers à façon; les maitres-ouvrie.!à.
de tenir boutique, auxquels le règlement de 1702 accorde Perirs;,..
super au plus quatre ouvriers, et les maîtres-marchands 0.
:4occupaient plusieurs ateliers et faisaient directement commerce soie.
, d
En 1730, le cardinal de Fleury, aria d'occuper les ouvriers en t'Il:.b.
. r.
--,
distribua entre les meilleurs fabricants, la commande d'un mci.*.
Cour, sur les dessins de Germain, l'orfèvre, de Paris. Un fabrical.
garde s'aperçut que des maîtres-ouvriers ayant boutique eniPle:ai
leur compte des matières devant servir à cette commande et .c." d'ouvriers qu'ils n'en avaient le droit. La corporation des maîtres...—
saisie de cette affaire, adressa plusieurs réclamations qui furen t le
départ de la grande grève de .744.
t Il serait plus exact de dire que, sauf pour les damas plats d
vant aux rideaux et tentures, il n'y avait pas au xvin° siècle de eL
ciaux. Les beaux tissus façonnés servaient indifféremment
meubles des appartements et à confectionner les robes à panie...dames ou les vestes des fermiers-généraux.

lai'

:
.:_

..•
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el

uniformes encore., c'était donc la beauté et la richesse du
, qui, seules, faisaient la valeur d'une étoffe.
fabricant s du xvi , siècle comprenaient, â ce point, Pim.. ce du dessin, que le règlement de 1744 porte c défense de
copier directement ou indirectement et en quelque façon que
- Puisse être, aucun dessein (sic) tant sur les étoffes vieilles que
ires
ert

1'., M. de Trudaine, intendant du commerce, fait prévenir
vét des marchands Flachat de Saint-Bonnet que le sieur Boue lyonnais d'origine et directeur à Naples de la fabrique
e' est en relation avec des personnes de Lyon, qui lui commuent les nouveaux dessins dès leur sortie du métier.
importance attachée au dessin apportait au dessinateur une
considération.
'etait d'ailleurs nullement une profession, au sens strict du
que le dessin pour la soierie à cette époque, mais bien plutôt
une qualité. 11 n'existait pas de corporation de dessin. Les études étaient longues et coûteuses et ne pouvaient
e «Fe entreprises que par des jeunes gens de condition aisée..

homme qui de lui-même, ou sur l'avis des siens, se desti-:
carrière de dessinateur, devait commencer à étudier les
ers Principes du dessin chez des professeurs privés, teps que
{a.e. peintre de la ville, Sarabat 5 , qui fut le premier maître de
1Pcrint que Joubert, dans son Dessinateur pour les Fabriques d'étoffes,
' i.dique avec chaque genre de tissu, le nombre de cordes et la
none
s papiers sur lesquels s'établissent la mise en carte de chaque
eihtispsni;hataeurs ne comm e
ncère nt à faire
ePoque où fut fondé le
« Cercleœuvre
des Dessinateurs s.
otons
que, tout au moins pendant la première
de collectivité
sous
siècle,
il
moitié
du xvin° que
ludi
ateu d'employer dans les fabriques, soit comme commis, soit comme
xe
des membres de la religion réformée.
n Charles, mort à Lyon en 1762. Peintre ordinaire de la ville
difauiel, né à Paris en 1677, mort à Lyon en 1747. Peintre très
(tele son vivant. 11 a laissé un grand nombre de tableaux dans les
n et fut aussi le professeur de Finement.
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Philippe de Lasalle, Nonotte i , Bock ou Garnier'. Une fois en
sion de ces premiers principes, notre jeune homme entrait
peintre de fleurs afin de bien se pénétrer du dessin de la fie
plus réputé de ces peintres était, au milieu du siècle, le sieur
Bien souvent aussi, notre jeune élève allait à Paris achever.
des à l'école gratuite de dessin que venait d'ouvrir Bacheberi
Saint-André-des-Arts, ou dans l'atelier d'un peintre des Go
Ladey ou autre.
Ses études terminées, soit dans notre ville, soit à Paris'
jeune artiste cherchait une place chez un maitre-fabricant , a
s'initier auprès de l'associé dessinateur à la technique de en
lier. A cette époque, en effet, toute maison quelque peu ire
possède un dessinateur parmi les associés la dirigeant 1. Ace
nateur fabricant sont adjoints un ou plusieurs employés et 'lu
apprentis se formant à leur école, mais sans aucun contrat, le
nateur n'étant, ainsi que nous l'avons déjà dit, rattaché
corporation.
Ce contact journalier, cette vie en commun, du dessinateur
fabricant, conduit celui-là à étudier, d'une façon très corne'
de la fabrication du tissu. Chaque dessinateur se double dair'
tien habile et nous pourrons voir en 1756 (Badjer 5 venet
i4

•

I, 5 0
Nonotte Donat, né à Besançon le lo janvier '707 , mort à Lyo ieisi,
l
1 785. Peint. de la ville en 1754. Directeur de l'école gratuite d.
fondation, membre de l'Académie de peinture, peintre du roi. 0. lui "o .
fond du Salon d'Hercule, à Versailles, et la décoration des salon. dl!
Bock et Garnier vivaient dans la première moitié du xwrir0 siècLei
7.- a
Douet, peintre de fl eurs, élève de J.-B. Monnoyer. Il fut Pel
ville pour la Fleur, en 1749. Son dessin, ferme et arrété, est éat-.
convenable aux compositions qu`exigent les tissus. Le musée du Pa"Pierre possède un de ses tableaux (Dériard).
4. Cette coutume s'est conservée jusqu'au milieu du siècle r....é*
Jean Badjer importa la moire à Lyon en 17 53. 11 venait d'Aug*7.
le moirage était connu depuis longtemp s. Le Conseil de la ville .11i
une forte pension, mais à condition de former un élève, qui fie,L,„,.
Séguin, valet de chambre du prévôt des marchands Flachat. C.
avoir été d'un naturel assez pénible et d'une grande prodigalité,
avoir eu un succès énorme, il mourut dans la misère, ayant W.'.
qui s'intéressaient à lui. Deux de ses fils furent guillotinés ea i79it 4
lier était situé dans la cour du Couvent des Feuillants. Ces relie',
avaient donné asile eurent beaucoup à souffrir de ses perpétuelle...
sep ea
Cette cour, qui porte encore le nom de Cour de la Moire, prend
no 5 de la petite rue des Feuillants et au n° 3 de la place

•
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rleria
moire à Lyon), un dessinateur, Joubert de l'Hiberderie,
.Ir
Le Premier ridée des tissus jumelles pour remédier au pli de la
PA
que les dames d'alors prétendent être une occasion de coupure.
lerrons encore, plus tard, voir Philippe de Lasalle inventer
iateur et perfectionner à plusieurs reprises le métier à tisser.
;
1:211
uessinateur est aussi en relations suivies avec l'acheteur, et, à.
e'Pclue OÙ un voyage à Paris est considéré comme un déplace,: ‘14e grande importance, les engagements de dessinateurs po,
plIS un voyage au moins par an à Paris aux frais de la maison.
, 41, t'
cris le dessinateur lyonnais loge dans les rues Betizi, de la
ee, Cioitre Sainte-Opportune, etc., afin d'être à portée des
eu't magasins etoffes de soie, comme sont ceux de MM. Barrio1, Laurozat, Nau, Despeignes, de Courcy, David, le
Mercier, Buffault, Martin Doucet, le Boucher, Gré• le Sourd, etc. C'est là que l'on expose chaque jour ce que la
de Lyon produit de merveilleux. Dans le même quartier il
-m. personnes Beagle, rue Saint-Denis au coin de la rue Heaue, et Mule Sulo,
rue des Bourdonnais, qui lèvent au papier verni
E: peaux dessins qui paraissent et que l'on a la faculté d'ache'1)ubert qui nous donne ces détails nous prévient que « ces
7" ...a d'une grande ressource quand on compose, soit pour
des idées nouvelles, soit pour ne pas tomber dans le goût
litre. et répéter ce qui a déjà été fait 2 )).
cl:ead:
rp
s idées nouvelles est d'ailleurs peu vaste, au début
ièei u
730, la décoration du tissu s'était bornée à reproduire
une façon ornementale. On s'inspirait de la fleur, mais
'Ln t une allure moins vivante, moins pittoresque, après
ir
-n quelque sorte stylisée, ainsi que nous disons aujourd'hui.

vii

Présiden,

Bussière, de la Cour d'appel de Lyon, a publié, e.n 1905, une
Une famille anglaise
ante étude sur Badjer, sous le titre
soie à Lyon, 1753-1793.
te rece2.. tissus jumelles des tissus se fabriquant par deux pièces à la
sur le même métier.
'nate., pour la Fabr ique, par Joubert de l'lliberderie, Paris, 1765

ess
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Le premier, le dessinateur Ringuet l eut l'audace de reP
sur tissu, la fleur naturelle. Ce fut un gros succès et le p.
départ d'idées nouvelles qui devaient véritablement révoiLei«
l'art de la décoration des tissus.
La fleur ornemanisée se prêtait au traitement en teintes P
par armures régulières, aux à-plats en somme, qui jusqu'al." 9
seuls été employés ; mais ce traitement appliqué à la fleur n9!
manquait de relief et de vie et lui donnait un aspect froid. T.
,--,
la décoration du tissu était restée dans la convention, les ressn e
du passé avaient suffi, le jour où elle s'attaquait à la nature vie'
,, , Ir:',_
nouveaux besoins s'imposaient. A cette reproduction de la vie ..1' .:-...,
le modelé et la couleur. Ce lut Courtois qui répondit à ces ' '
Courtois était un dessinateur, sinon d'un grand talent, du ,,,,,‘
d'une certaine originalité et richesse de composition. Voici':q
de Joubert à son égard : « Il a hasardé le premier de mettre plie
couleurs par dégradation et a poussé l'intelligence du 61kAire
et l'art de décorer l'étoffe à un point étonnant. Il a ouvert, ,
une carrière à tous les dessinateurs, qui les a conduits à la Per1,.
où l'on est arrivé. Un de ses élèves, que j'ai quelquefois ...sel
,,
me parlait jamais de son maître qu'avec une sorte crenthou.
,,,,,,,,,
lorsqu'il se rappelait sa composition, ses choix, ses sites, sr'''
.
cures et ses grands effets, malgré même la dureté pour rie r- s i
la pauvreté de son crayon.. »
Nous devons avouer que la plupart des collègues de Court"'
blent plus sévères envers lui que le bon Joubert, et, voici .....,,,,,
nous relevons dans une pétition que nous aurons occasion d.
ler plus tard, pétition envoyée à M. de Gournay, contrôleur
,des finances en 1752 (deux ans après la mort de Courtois), Par °
,
des plus réputés dessinateurs fabricants de Lyon4 :
,i,
_
« Le sieur Courtois, qui a commencé le premier les fleurs r. .
étoffes dans le goût des Gobelins, n'avait aucune connaisse:1—r , : '
.
figure, et tous les fabricants savent qu'il ne dessinait
très faiblement, mais qu'il y avait un génie créateur, c'est --e
qui rendait le dessin de ses étoffes plus flatteur que les autres.
,....,

• Ringuet, dessinateur lyonnais, mort à Lyon en .767.
• Courtois, dessinateur lyonnais, mort à Lyon en i75o.
• Le Dessinateur pour ta Fabrique (Préface).
Archives de la Ville de Lyon, G.G., inventaire Chappe.
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QUoi (11

1 il en soit du talent de Courtois, il est certain que, grâce
le dessinateur, qui, jusqu'alors, n'avait eu que la seule
~e du dessin, aura désormais la couleur et le modelé à son
'ce. Mais les essais de Courtois étaient encore timides, et, pour
le succès du nouveau genre de décoration s'affirmât, il fallut
ace de Revel.
el Jean, né à Paris le 6 août 1684, mort Lyon le 5 décem11"
.! était un peintre d'assez peu de talent, parait-il'. H s'était
.t ur,
..Pécilité de ces fleurs fantaisistes et de ces chinoiseries à
11. Peyrotte, Parizet, de la Joue et Iluquier, que les ambasc
l ...noises et persanes avaient mises à la mode 2. Il était fils
Revel, peintre du roi et élève de Lebrun.
,:egende veut que Revel soit l'inventeur de la mise en carte,
'dieu', dans son Histoire du Commerce, de l'Industrie et des
:ligue. de Lon, se fait en ces termes l'historien de la légende
1 (neve» inventa l'application du dessin de la fleur à la fabrin des étoffes et dut son secret au hasard. Un jour que, dans
Iti
tient d'ennui, il rêvait, les yeux fixés sur un jardin, l'aspect
411,

deir.
e Qu,riler,
Archives historiques ri tiatistiques du Rhtine, III, p. 47..

*tab,.evc50. soit permis, à ce propos, de dire ce que nous croyons être la
lassiinceatioorn
issu
d ps
r
t d:d,ée
i
rap: lé d
n s qu'ils s
dams
deust bien axuv
distinctes
: pyuobi
Hlsi
èclue v et
Louis
es ondent ae x rr n s e Lou s
_
i:
qui n'est juste que par peu près.
la Première période, antérieure â l'idée de Courtois, la Soierie
diii n:« ...un caractère particulier la détachant nettement de ses
tte. eie et d'Espagne, sauf peut-être un goût plus pur et une plus grande
du dessin. Vers 1730 seulement, flinguet imagina d'introduire la fleur
.nt la décoration donne à nos tissus une note plus originale.
„Cid. période, qui suit l'invention de Courtois, est l'apogée du dessin
La mode s'est éprise des bizarreries qu'ont apportées en France
fe.des persanes et siamoises et, dans cet ordre d'idées, nos dessina..7 nierveille. A l'École des Gobelins, ils ont pris le goût des belles
0 en ...positions en ont acquis plus d'ampleur et de richesse. A
déc,„1,i :r dessin, surtout dans la robe, remplit réellement son but qui
tri-,ion du tissu.
edlièm e période suit les découvertes d'Herculanum. La mode se
eitth,C,. com positions bizarres et compliquées de l'époque précédente,
rui—reste des décorations retrouvées sous les cendres du Vésuve,
huz..jun dessin plus simple, plus léger, plus grêle peut-être, mais plus
I.
e goût de la reine Marie-Antoinette pour les bergeries apporte
note dans le choix des attributs.
,
- Simplement que Revel mourut en. 175..
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des fleurs qui s'offraient à sa vue fit naître subitemerit en lui
d'appliquer leur imitation. Après quelques essais, l'art CO
le nom de mise en carte fut trouvé en 1770 et Philippe de
y ajouta les couleurs en 1774 ,
Autant de mots, de dates, autant d'erreurs.
Grognier, dans sa Notice sur Jacquard, rectifie les dates,
continue la légende : r Jean Revel, auteur de l'ingénieux pro'
la mise en carte 1 , que le hasard lui avait inspiré en 1740, exp
avec un grand succès, son heureuse découverte. »
L'abbé PernettP qui, plus adroit ou plus consciericieue
Beaulieu et Grognier, quoique de beaucoup leur prédécesseur',
se renseigner auprès de gens compétents, nous explique lee
long, dans ses Lyonnais dignes de mémoire, la véritable iere
de Revel :
« il a porté le dessin de fabrique de cette ville au plus haut
de perfection. C'est lui qu'on est redevable des points
pour faire la couleur. Cet art consiste à mêler les soies en
nuances coupent trop, de façon qu'elles soient moins sèches et
l'une à côté de l'autre ; en allongeant un point de la couleur
dans la couleur claire, et un point de la claire dans la brun.,
droit de cette jonction devient plus doux, en participant des
teintes et ôte la dureté de la nuance si contraire à l'effet de la
De ce mélange ingénieux, inconnu jusqu'à lui, est venue
harmonie et ce coup d'oeil flatteur dans les étoffes, qui su
.
quelquefois l'éclat de la peinture et qui a mérité à la Fabrice
Lyon l'éclat dont elle jouit. C'est encore lui qui a trouvé le 1
de placer les ombres du même côté et de produire de vrais ta"
sur ces étoffes. Personne n'a dessiné en ce genre avec plus de
• En réalité, la mise en carte ne peut être une invention. La
reproduit, sur un papier où sont tracées la chaîne (fils en longueur) cL
(fils en largeur) du tissu, le travail que font ces fils pour reproduire sr,
le dessin qu'a imaginé le compositeur. Cela dit i l est inutile d. G.:
démontrer que celui-là a inventé la mise en carte qui, le premier, S s..;"
croiser ses fils de chaîne ou de trame, de façon à reproduire un d?" .4,
tissu. Les premiers essais ont été mathématiques peut-être, ma's a
s'est agi de dessins un peu plus compliqués, il y a eu n éces sité a.
barême ou mise en carte.
• Pernetti Jacques, né
Chazelles-sur-Lyon en 146, ...1 ,ases
,
.6 février 1777, chanoine de Saint-Jean, auteur des Lyonnais -11.`
mémoire, s vol. 1757, et d'un Tableau de la ville de Lyon, avec Plan' -1'
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1'14 sa

composition était noble et hardie, ses nuances parfaites;
encore de modèle aux plus habiles dessinateurs : ils le regarr comme leur Raphaël. »
réalité, Revel inven ta ou passe pour avoir inventé' ce que
Itou.
PPel..s aujourd'hui le Lierelé *2. Son influence fut énorme,
Ire nt Par l'Originalité de sa composition que par la nouveauté du
enent, et, de l'avis des dessinateurs de son époque, « grâce à
dessin fut envisagé comme un art distingué, noble et en
,s
e temps lucratif. » (Joubert.)
le titre de Raphaël des Dessinateurs que si généreusement
déc
1,4 orne Pernetti est de trop grande envergure pour lui. Le
e ItaPhaël des dessinateurs ne vint que plus tard, ce fut PhiPDe de Lasalle.

e,i

*
* *

Prie de La Salle (de son vrai nom Philippe de Lasalle et c'est
e nous le nommerons, car c'est ainsi que lui-même signait 3),
PP« de Lasalle naquit Seyssel le 23 septembre 1723. Tout
Perdit son père , qui tenait. Seyssel un emploi dans les
Ces
et qui mourut laissant ii sa nombreuse famille très peu
rent mal une belle réputation d'honnêteté. Mme de Lasalle
.8 g
tions er L . et, le jeune Philippe, montrant de grandes diapoto.P.ur le dessin, fut placé dans l'atelier de Sarabat, peintre
e Ire* Un parent riche, émerveillé des progrès que faisait le
*-Intnele, l'envoya continuer à ses frais ses études à Paris. De
e entra aux cours publics que venait de fonder Bachelier,
eiqu s
e - -11..2rs attribuent l'invention des points rentrés ou hernié à un
ble tisseur notntné Dugailler. Cela nous paraît quelque peu invraisem.
dessinateurs.
f...i,Irrelé est le résultat de deux trames semblant boucler ensemble;
:
ire qu'entre deux parties de fleur, l'une rouge, l'autre rose, nous
teinte el d. la trame rose et un Iil de la trame rouge, ce qui nous donne
bepui
la Restauration, Philippe de Lasalle est souvent désigné sous le
,aldle. titre auquel il avait droit depuis sa décoration du cordon de
LetS
1.-.'est ainsi, par exemple, qu'est orthographié son nom sous le
rtr
doeun:'' qu'a fait de lui de J3oissieu, le célèbre graveur lyonnais. Tous
cents <1.e nous avons eu en mains, lettres signées de lui ou papiers
"...minent de Lasalle et parfois même Lasalle.
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peintre du rois. Il fut présenté à Boucher, qui, frappé des .1)
-Lions judicieuses que le jeune homme faisait sur ses owrita
prit dans son atelier. Il commençait à se distinguer dans la
taon lorsqu'il entra chez Dutilleu, décorateur célèbre et Pèle
dessinateur de même nom. Un dessinateur fabricant ira
M. Barryé, étonné du talent naissant de Philippe, rés.int
l'attacher sa maison de commerce. Grâce à l'appui de deux
communs, M. Guignon et Mandouville, musiciens de
réputation, il parvint à décider Lasalle à venir s'installer
Bien accueilli dans la maison de commerce où il était désir
lippe de Lasalle devint bientôt l'associé, puis le gendre du di
cette manufacture, sur les travaux de laquelle ses talents ré
rent un lustre, qui devait aller, de jour en jour, grandissant
En mai 1772, lors du séjour à Lyon de Marie-Josèphe-Le r
Savoie, femme du comte de Provence, Philippe de Lasalle le
les portraits tissés en soie de Louis XVI et du Comte de Prei
Ce sont les premiers portraits qui aient été tissés. Pl.. ta
Lasalle, devenu le collaborateur de Pernon 3 , qui pendant uvi
séjour en Russie était devenu l'ami de l'Impératrice, fit un P°
tissé de Catherine de Russie dans un -entourage de fleurs. Eni
le ministre Turgot lui fit octroyer par Louis XVI le cordon de
Michel avec la pension de 6.00o livres attachée à ce titre'. gn i
il obtint la grande médaille d'or destinée aux travaux les
utiles au commerce.
1 Bachelier, peintre de fleurs, membre de l'Académie royale, ale

en 1765, de ses propres deniers, la première école gratuite a. 7it
Paris. L'Ecole du Nu, fondée auparavant par Lebrun, ne

l'enseignement supérieur de la peinture.

101

On prétend qu'ils l'éloignèrent de Paris, sous prétexte d'un
..
nome, et que ce ne fut qu'à Lyon même qu'ils parvinrent à le dèche'
chez M. Charryé comme dessinateur.
53 il)
Pernon Claude-Camille-Etienne-Pierre (de), né à Lyon en .7, âge
Sainte-Foy-lès-Lyon le 14 septembre 1808. Ecuyer, secrétaire ro
de Saint-Louis, inventeur et fabricant d'étoffes ponr meuble.
puissamment à développer le commerce de notre ville. Il fit p.,Lio du
de 1799 à 1807 et fut adjoint au maire de 1805 à 1809. Son buste es-1
de Lyon. Sa maison de commerce passa «près lui entre le.
Grand frères. Elle existe encore aujourd'hui sous la irid"
Châtel et Tassinari.
4 Par décret de mai 1780, le titre de cette pension fut reYC
Mme de Lasalle.
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sur Philippe de Lasalle, un extrait du rapport, fait au
-nseil du, commerce de Lyon, à p
ropos du projet d'achat de ses
tien et inventions
entra dans cette carrière, l'art du dessin, déjà sur le
int de
prendre les couleurs de la maturité, conservait encore un
't'este d. vendeur gothique. Le premier, •il sut répandre, avec une
ethnis .. et un choix plein de goût, l'émail des fleurs sur nos
'
re, es Plantes semblaient y conserver le mouvement de la
par l'élégance du jet et la pureté des formes... Les
en; les insectes animaient ses compositions pittoresques, de
,gispaysages signalaient la puissance de notre industrie sous la
ln de eet artiste intelligent. Il fit plus sans le secours du pinee fut l'humble navette qui, sur l'étoffe, traça d'après ses
es Portraits les plus ressemblants. Les tissus embellis par
essins furent recherchés par les souverains de l'Europe pour
nt de leurs palais et la Cour de France récompensa ses
par des distinctions honorables'. »
PPe de Lasalle fut non seulement un artiste de grand talent,
encore
d. „aie
inventeur ingénieux, auquel notre industrie est
te de Plusieurs perfectionnements. Avant lui, le semple ou
n de cordes que le tireur de lacs manoeuvrait, afin de faire
1" Ms sous lesquels devait passer la navette, faisait partie
te du métier, ce qui obligeait de détruire le dessin lorsque
ngeait de dessin sur le métier. Lasalle imagina, grâce à un
de Planchettes parfaitement égales que l'on appliquait
t Tdrtêment au métier, de conserver les cordes dans le même
t e' de les remettre en place en peu de minutes, ce qui permetsu-sPendre et de reprendre à volonté le même dessin suivant
ois de la fabrication. Les dessins numérotés avec leurs
;
t'il semples correspondants étaient déposés dans un endroit
; tt chaque demande nouvelle on allait les prendre dans leur
4,7n
. les accrochait au métier, et, au lieu d'attendre plusieurs
i.e eu train, presque l'instant la cannette reprenait son jeu.
LPPe de Lasalle inventa aussi un métier sans ponteetux‘2,

eie

orjvh. d. Lyon, 16 ventôse an XII.
M1)61,1. "Pelle ponteau une pièce de bois qui est fixée, d'une part au bâtis
du.--é tier
• , de l'autre au plafond, de façon à empêcher le métier de
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déplaçable à volonté et dont il énumère lui-même les avant°
dans le rapport fait, à la suite de son exposition au grand collège
a messidor an IX, par ordre du préfet Verninac
«
Il ne fait aucune détérioration aux murs ni aux planche'
la maison ;
« 2. Le bruit n'incommode pas les voisins, parce qu'il n*aPP
ni contre les murs, ni contre les plafonds ;
« 3. La variation de l'atmosphère, un ébranlement déraie
l'équerre des métiers ordinaires, il faut le rétablir sinon l'étoffeoi
sans carte, mal fabriquée; le redressement d'équerre occasionne
perte de temps très fréquente ;
« 4° Sur les anciens métiers, lorsqu'on change la largeur 66,
l'étoffe et qu'il faut élargir le métier, c'est un nouvel ernbares'nouvelle dépense et une perte de temps très considérable et, fia «
quefois, on est obligé de ponteler les autres métiers qui sont (IR
même atelier.
« Le nouveau métier n'a aucun de ces inconvénients. Peel
bien et le progrès de nos manufactures, il est de nécessité dr:
métier soit en activité, qu'il le soit pour ceux qui se livrent
art et qu'il se propage'.
La fin de Philippe de Lasalle fut quelque peu inisére,y00,,,,
Révolution l'avait ruiné et plus particulièrement le siège de
pendant lequel son atelier fut brûlé sans que l'on pût sauver a
de ses métiers. Dans une lettre en date du 28 frimaire an'
adressée au citoyen Bureau-Pusy, préfet du département, If.
demande à céder à la ville son métier et les matrices de son
tion, et se plaint de l'état misérable « d'un artiste qui a tee
trente ans pour arriver à la perfection de cette mécanique et
fait l'abandon, d'un artiste qui a été dix ans de sa vie à ne "Ce
que 15o à 200 livres d'une pension de 6.00o ».
Le préfet et le Conseil municipal décidèrent d'acheter les irnêtige
de Philippe de Lasalle pour les placer au Conservatoire des Arau
ils serviraient à l'instruction de tous. Et notre grand artiste'
que peu débarrassé des soucis matériels de la vie, pût se cons«
à ses dernières inventions un four et un moulin propres
Archives de la Ville de Lyon. F. 2. Fabrique de soieries.
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siclies et présentant, en plus d'une perfection inconnue à cette
P.:que, une économie de 20 pour 100.
j'ePtaPhaé41
et le de . du dessin de fabrique mourut à Lyon, le 23 février 8o5
ssinateur Picard, membre de l'Académie de Lyon, fit un
...ours émouvant sur sa tombe.
tie ,_ nt sa mort, Philippe de Lasalle avait laissé au Conservatoire
pour servir à l'instruction de tous, la totalité de ses desei-J.,,,krtrins et échantillons. Lors de l'installation dans le Palais
de:prierre de ncole de dessin, devenue aujourd'hui notre Ecole
ienCue-Arts, cette splendide collection, qui, de nos jours repré1'a-il' une fortune, fut mise à la disposition de la Classe de
1:
A
pC et de mise en carte. Elle y resta jusqu'au règne de Louisla PPi à Cette époque, malheureusement, l'incurie de la direction
criminelle faiblesse du professeur de mise en carte permirent
•
pi: 'lèves un véritable pillage de ces chefs-d'oeuvres qui passèrent,
Aenee Pièce, dans les mains de certains fabricants et collectionau grand détriment de nos richesses municipales.
germinal i8o5, la Commission administrative du ConserArts fit placer, dans le grand escalier du palais Saintl'Inscription suivante
,es

LA

.7 7.k.

MÉMOIRE DE PHILIPPE DE LA SALLE NÉ A SEYSSEL, LE
7 2;INGÉNIEUR MÈCANICIEN, LA FABRIQUE DES kroFFEs LUI
DOIT DE NOMBREUX PERFECTIONNEMENTS
IIAI3ILE DESSINATEUR
SES TALENTS PORTÈRENT A LA MATURITÉ L'ART

seE LE GliNIE DE JEAN REVEL AVAIT FAIT SORTIR DE L'ENFANCE
CITOYEN VERTUEUX
Sit' ZÈLE r1,1I LA PROSPÉRITÉ DES FABRIQUES LYONNAISES
NE S'EST POINT RALENTI
IL A VOULU QUE SES DERNIERS OUVRAGES DEVINSSENT LA
PROPRIÉTÉ DE TOUS
ET IL LES A FAIT TRANSPORTER DANS CET ÉDIFICE
O. IL A TERMINÉ SA CARRIÈRE LE 23 FÉVRIER 1805
,

SSCON AnmumsTri vrivE DU CONSERVATOIRE DES ARTS A ESIGE
DE RECONNAISSANCE PUBLIQUE LE il «. GERMINAL AN XII

ibiGus
ne savons ce qu'est devenue cette inscription, ni à quelle
41,
4u
e elle a disparu du palais Saint-Pierre. Il serait bien à désirer
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qu'elle soit remplacée en souvenir du plus grand artiste de
industrie lyonnaise
Nous avons dit que Philippe de Lasalle mérite le tee
Raphaël des dessinateurs que, si généreusement, Pernetti
à Revel. En effet, nul n'a atteint le degré de perfection auque
arrivé. La science et la richesse de sa composition, la franei
son dessin, en même temps que le judicieux et intéressant
des matières, font de lui un véritable maître. On sent
oeuvres l'élève de Boucher, mais on y sent surtout l'élève des
lins. Le traitement de ses ouvrages diffère de celui de ses de
ciers par les qualités propres aux Gobelins Chez lui, peu el
point de ces berclés qui firent la nouveauté et la caractéristie
œuvres de Revel, mais des touches franches, larges et d
parfait. Point d'économie non plus dans la fabrication ni dan .
choix des matières ; chaque fleur, chaque feuille est modelée ale
nombre de tons qui lui est nécessaire. En somme, et là est, crie
nous, la note personnelle de ce grand artiste, c'est le systen%
Gobelins appliqué, avec un talent immense, à la décoration "
soierie.
En 1765, Philippe de Lasalle, toujours désireux d'ainélieet
dustrie lyonnaise, forma le projet de créer une école de
pour la soierie et les toiles peintes dont la vogue s'affirmait t0"
,,,jours. Son idée première fut de l'installer à Paris, tant il ce'
que la façon des Gobelins lui paraissait l'idéal de la décor"
tissu. Plus tard, il accepta d'établir son école à Lyon, mai. In
reusement la question financière arrêta les négociation, te
tentions du grand artiste, trouvées exorbitantes à cette 4'
étaient en réalité assez modérées si nous les comparons .ile
gences modernes. H demandait d'abord 6.5oo livres
subvention, prenant tous les frais à sa charge, puis il réd.'
demande à 5.000 livres seulement. Il est vraiment regrettable
cette école n ait pas été fondée, elle eût immédiatement do
bons artistes à la Fabrique lyonnaise et eût créé, à Lyon, r je"
des toiles peintes.
Le projet de Philippe de Lasalle était d'autant plus jute'
del.

serait ii désirer aussi qu'une rue ou une place de notre ville „
de celui qui a tant fait pour la gloire et le progrès de la Fabrique
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avait que depuis peu de temps une école gratuite de dessin
riiun-t
7'In. La fondation de cette école appartient à l'histoire des des,
fth

Y

,ZeLeurs lyonnais au xviii0 siècle , par ce fait assez curieux que ce
'eu qui s élevèrent contre son établissement.

en 1 75 . que le projet d'ouvrir à Lyon une école gratuite
in commença à prendre corps. Auparavant, un essai avait
''nté par Thomas Blanchet., peintre de la ville, qui, après avoir
nu des lettres patentes du roi, enregistrées au Parlement en
e
t_inbre [676, mourut avant d'avoir réalisé son projet.
véritable
promoteur d'une école gratuite de dessin fut l'abbé
• L.04
.2
vicaire genéral. Ayant l'assentiment de plusieurs citoyens
%lote,
il sadressa d'abord à M. de Gournay, inspecteur du.
---‘u
yi elle., qui était de passage Lyon à la suite des troubles occaPar la grève des tisseurs. Celui-ci donna en principe son
n au projet ; mais aussitôt des objections s'élevèrent venant,
trange, des dessinateurs-fabricants de Lyon. Au nombre de
nt 'J'es plus réputés, ils envoyèrent à M. de Gournay une pétition
en.u5 relevons les principaux passages :
: 'min veut-on prouver la nécessité de l'établissement d'une
mie Publique dans Lyon ; au premier coup d'oeil, ce projet
nlagnifique, son exécution facile, mais il en résulterait des
;-,-"
ences fatales au commerce... Le danger qui se présente
un
tir d11 Pareil établissement est visible. Qu'un jeune homme, au
Collège, veuille apprendre le dessin de la figure, il faudra
eniP1 ole
* deux années de travail, tant d'après le dessin que

lés
I

111, ri, • ini,,isnchet, peintre de la ville de Lyon, membre de l'Académie de
ris en 1617 mort à Lyon, en 1689.
A ntoine-Barthélemy, né à Lyon en 1708, mort à Paris en 1781.
,
eier d« Saint-Just, vicaire général du diocèse, trésorier de France,
quell.Citeur de l'Hospice de la Charité, membre de l'Académie de Lyon, à
otifir..-1'..48.. quatre bustes en marbre achetés à nome Chrysis, Iphigénie,
alcin. On a de lui des mémoires sur les volcans, les tremble»si et hbvrre, des observations météorologiques, des notices sur la ville de
). --eaue.up de manuscrits déposés aux archives de l'Académie (Dé-

t

▪
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'
,i,,, , r ,.

d'après la bosse, avant que de pouvoir travailler d'après le l'-' .i
et, pour y parvenir, il lui faudra au moins l'espace de trois ce , T.
-..
ans; il faudra qu'il se mette ensuite à la fleur pour appre#ir
,
qui forme l'essence de son talent, car il ne faut pas donner
préjugé qu'avec la figure seule il excellera dans son m étier 0.
bon artiste. Il faut, de toute nécessité, qu'il fasse une étude .
des fleurs, sous les yeux d'un habile fleuriste. I1 lui fat'
moins deux ans pour cette étude et trois ans pour
papier réglé' et à la connaissance de l'étoffe. Ce qui lui abs°
le temps de dix années; et, en lui supprimant les trois a ,
d'étude d'après le modèle, il serait trois ans plus tôt en
rendre des services distingués à la fabrique et n'en serait Pas
faible. De tous les dessinateurs qui travaillent actuellement P-r.tr
dessin des étoffes, soit pour leurs manufactures ayant le den
marchands-fabricants, soit pour celles auxquelles ils sont fies
, .,
.,,,As
des appointements, il y en a au moins les trois quarts qui n t-r
aucune étude de modèle ; ils se sont uniquement apPliqu- ,---,
fleurs. Cependant il y en a beaucoup que le talent (listing° ,
peut-être, ce sont ceux qui n'ont jamais copié ni bosse j»
dèle. »
Les dessinateurs ajoutaient
« Un jeune homme se consacrera pendant cinq ou'l'étude de la figure ; rempli du préjugé généralement adoP'
tous les peintres de figures, mais surtout par les m édiocres,
fleur est une bagatelle, on ne pourra le faire revenir de Ces *Li..
idées qu'avec des pièces de comparaison et en lui faisant Mr'
gli.
fleur. Il est de fait que le plus habile peintre d'histoire, su1
faire quelques dessins de fleurs d'après nature, après six
travail constant avouera que, pour se perfectionner dans ce g:
eirat
il faut s'y donner tout entier. Un jeune homme, victime d'il,
.
.
.v.7
préjugé, se rebutera facilement et, quand il faudra 'Li
papier réglé, il méprisera une occupation qui n'est sate'
qu'autant qu'on y apporte du goût. »
Enfin les dessinateurs prétendaient que « l'on aurait tort
appelle papier rée le papier quadrillé sur lequel le dessine'
la mise en carte.
Archives de la Ville de Lyon, GOE, Inventaire Chappe.
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trop de jeunes gens dans l'art du dessin, car ils trouveraient
7Lmer des places plus avantageuses que sur place et porteraient
un, grand tort à l'industrie de Lyon
est réellement curieux de trouver trace, déjà, dans cette supd. la rivalité entre les beaux-arts proprement dits et les arts
'Ms; et cela, au moment où florissant, où vont florir les
linier, les Gouthière, les Riesener, les de Lasalle et tant
ne'es artistes qui font aujourd'hui la gloire de cette époque.
'loti moins curieux d'y retrouver, notamment dans le der.'"'"«
graphe cité, les mém. es objections que les dessinateurs
élèvent contre l'École des Beaux-Arts et la vulgarisation de
fée du dessin.
sesznEne, les dessinateurs protestaient contre la création d'une
gratuite de dessin avec cours de peinture et de modèle
t' e t Proposaient l'établissement d'une simple école de dessin
soierie, installée dans un logement ou il y aurait un jardin
motiver un grand nombre de fleurs et de plantes de choix pour
Ales
f.lmes, ce qui serait d'une grande utilité aux élèves à qui
ve n'ait• faire dessiner, sur plante, mille aspects que l'on
,Lilucilement quand la nature est déplacée du lieu de sa nais».
eé
:tition
portait aussi : c Il serait convenable que les dessinaJ'a:v.illaut pour la fabrique eussent l'entrée libre dans ce
11. y trouveraient une grande utilité : auraient-ils besoin de
'nes fleurs pour les faire entrer dans leurs dessins, ils se les
!aient facilement ; ce qui ferait comprendre aux élèves la
sné de dessiner la fleur d'après nature. Les dessinateurs en
mient juger par eux-mOrnes des progrès des élèves et
ce. qu'ils croiraient utités pour le bien particulier de
uriques I.
61
C la Pétition proposait, comme professeur de l'École de dessin
soierie, le peintre de fleurs Doue t.
derieritunents des dessinateurs-fabricants ayant refroidi le zèle
e
* "ro urnay, l'abbé Lacroix s'adressa à M. de Marigny, inter.-

t

'
Cu
50,d'un jardin ouvert aux dessinateurs ne fut guère réalisé qu'en
le spéciale pour la fleur, à laquelle fut
la fondation de I'
cardia des Plantes que venait de créer l'abbé Rozier.
hist Lyon
—
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dant des bâtiments et manufactures. Entre temps il avait en à
contre le peintre Oudry qui, désireux de centraliser à Pari. r
gnement artistique, s'était énergiquement opposé à l'établi°
d'une école gratuite de dessin Lyon.
Enfin, après nombre de difficultés vaincues, l'Ecole gratei
dessin fut fondée, en 1756, sous le nom d'Ecole royale gra
dessin pour le progrès des arts et celui des manufactures
Ville de Lyon.
Les noms de ceux qui, avec l'abbé Lacroix, contribuèrent de,
peines et de leurs deniers à l'établissement de notre Eee,,,
Beaux-Arts méritent d'être rappelés. C'étaient l'intendant
Flachat de Saint-Bonnet ., prévôt des marchands ; Mogniat'
nier de France; Monlong l'aîné, échevin ; Genève 4 l'aîné, te
S•oubry, trésorier de France ; Gros, trésorier de France ;
de Lacour, ancien échevin ; de la Tourette r' et énard,
vinrent plus tard s'adjoindre Parent, négociant à la Ch.
Commerce, et de Boissieu, trésorier de France
Le personnel enseignant se composait, en 1756, de JeanFrontin, professeur de peinture ; Michel-Antoine Perrache , P
seur de sculpture ; Pignon, pour la fleur et l'ornement, et de
nay, pour la géométrie 7. Puis se succédèrent :
Pour la peinture : en 1762, Donat-Nonotte; en 17-- Vin0ne'
Coggei en 1789.
Pour la sculpture : en 1780, Clément Jayet.
Pour la fleur et ornement en 1780, Gonichon.

I Jusqu'en 1780, l'école fut entièrement à la charge de ses fonda,eti
quelques subsides dus à la bienveillante initiative de l'intendant
1780, l'intendant de Flesselles et le prévôt des marchands, Ant.ine
minèrent le Conseil de la ville à prendre à sa charge, par ..n
il août, les frais de l'école.
• Bertin Henri-Léonard-Jean-Batiste, conseiller au grand
maitre des requêtes, enfin intendant des généralités de Perpignan —
de 1754 à 1757, reçu à l'Académie de Lyon en 1755.
1 &tg
• Flachat Jean-Batiste, écuyer, seigneur de Saint-Bonnet, . '
marchands de 1752 à 1763.
4 Genève Jean-François, premier syndic du Commerce de lire'
membre de l'Académie de Lyon.
p arti
Taret de Fleurieu Jean-Annibal, seigneur de la Tourette, ré ,
la cour des Monnaies, prévôt des marchands, membre de l'Acadêntie
▪ Charvet, De l'origine du dessin à Lyon, Paris.
*1 ibid.
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l'enDadier.
.„ e .a géométrie en 1780, Faure, puis Amiral, Beaugars et de
luers.
La eL,
architecture, qui n'existait pas avant 1780, n'eut guère
inn Professeur avant 1793, Achard. Nous n'avons de même relevé
seul Professeur de principes élémentaires, Grognard'.
Ti 1756,
l' cule fut installée place du Change, puis radminin'
Il lui retira ce local pour lui en donner un autre à l'ancien
sirnernent. De là elle fut transportée au Grand Collège, à
au-dessous de la bibliothèque, le rez-de-chaussée étant
upé par 1' cote de Médecine.
768, le bruit se répandit parmi le peuple que les étudiants
deeine volaient des enfants pour les tuer, et en disséquer les
; Le dimanche 27 novembre, la populace s'ameuta, envahit
•
Médecine et les étages supérieurs ; tout fut pillé et brûlé.
•wliothèque
put à grand peine être préservée et rEcole de
Pendant deux ans fut fermée,
se rouvrit en 1770, toujours dans les bâtiments du Grand
e, niais dans la salie des jeux, à l'angle de la rue Comma,
d. la rue Pas-Etroit. Elle y demeura peu de temps et fut
__ •4.1rée à
tel de Ville où elle devait rester, jusqu'en 1793, sous
Protection et avec les subsides du Conseil.
*
9 ne. furent naturellement suspendus après les événements
nie .793, mais nous devons relater qu'un professeur de
,oggel, continua gratuitement ses cours pendant tout
l'évolutionnaire.
l'an VI, sur la demande des dessinateurs de soierie, il fut
4 une école spéciale de la fleur, annexée, en temps que local
entent intérieur, à rEcole Centrale du palais Saint-Pierre.
se.' en fut le citoyen Devarenne, rue de la Convention.
oupfi
—n, avaient droit aux fleurs du jardin de la Déserte
Jardin des Plantes) qui, fondé par l'abbé Rozier, curé
it t3rearpe, appartenait à l'École Centrale. H fut joint plus
•
*cati'''. des Fleurs une école théorique et pratique
pour la
des étoffes de soie. Le professeur en était le citoyen
e. rue des Bouchers.
cle'e 'cotes disparurent lors de la fondation de l'École spéciale

2

las

acha de la Ville de Lyon, années T 756 et suivante.
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de dessin ; cette dernière, la souche immédiate de notre E.
Beaux-Arts, fut ouverte en .807, quoique autorisée par
impérial du 25 germinal an XIII.
L'influence de l'École royale de dessin ne commença ger
faire sentir que vers la fin extrême du xvme siècle et son plus Li
élève fut le dessinateur Pont'.
**

Jean-François Bony naquit à Givors et mourut (d'au..."
qu'il se suicida) à Paris où il s'était retiré après avoir fait,
mauvaises affaires dans notre ville. Les détails manquent sur 9:
Son professeur fut Gonichon, mais il se ressent surtout de
de Philippe de Lasalle,
ce point que certaines de ses
sont attribuées au grand artiste dessinateur. La manière de
est pourtant bien particulière : il est avant tout léger et gr
mais souvent un peu mièvre; son dessin, par contre,.est imP
Il fut en réalité plutot dessinateur pour la broderie que pour
et c'est peut-être l'habitude de travailler pour les brodeurs q
ses œuvres cette mièvrerie que l'on serait tenté de leur reP
Le musée de la Chambre de Commerce en possède quelques'
ravissantes, ainsi qu'un certain nombre d'études, et le rte
Palais Saint-Pierre a de lui plusieurs tableaux.
Après ces artistes de grand talent, Revel, de Lasalle et
nous nous bornerons à citer quelques-uns des plus célèbres
nateurs du xvme siècle
Deschamps, qui vivait pendant la première moitié du Ionie
Ses compositions, ordinairement pour lampas, passaient Pele
d'une beauté supérieure à tout ce qui se faisait de son tees
même époque, le dessinateur Monlong était réputé comme
plus habiles techniciens.

rit.--

dag

I Dériard le relate à peine, Péricaud l'ignore, Pariset le cite
des matières sans en parler au chapitre correspondant. Dans Vexe.,
Biographies lyonnaises, de Péricaud, que nous possédons, Aimé
auquel le volume a appartenu et qui l'a enrichi de nombreuse. et
hies notes, affirme que Bon fut le second professeur de rEcole
du Palais Saint-Pierre. Nous avons cherché à vérifier le fait,
trouvé trace nulle part, même dans les almanachs de Lyon q ui
chaque année la liste des professeurs de l'École.

Er. teroudier.
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à Lyon en 1763, s'était fait une spécialité du petit
urs et des dorures pour brodures d'habits. La plupart des petits
«les Miniatures de la première moitié du xvine siècle sont

tnbert, mort
o

t'acer» mort Lyon en 1764, s'était spécialisé dans les damas.
son Dessinateur pour la fabrique, son collègue Joubert déclare
"es dessins étaient marqués à ce coin de perfection et de
»deur' qui caractérise le génie. » il fut, quelque temps avant
honoré d'une pension de la ville de Lyon, pour récompen- services qu'il avait rendus à la fabrique lyonnaise.
eux, autres dessinateurs de cette époqu e eurent le même
'Leur Lamy, mort à Lyon en 1745, qui reçut,
en 1737, du conen' général Orry, une gratification de .20o livres et Hugues
n, qui en reçut, en 1749, une de 6.000.
rt de l'Hiberderie, né à Paris vers .715, mort à Lyon en
11 s'était spécialisé dans les dessins pour la moire, dont
n2ta
, tic'. à Lyon était récente à son époque. Il est l'auteur d'un
Dessinateur pour les fabriques d'étoffes, où l'on trouve
tels très intéressants sur le dessin pour la soierie au milieu
/gente siècle.
oetil
,Lieu (Jacques-Charles), né à Paris en 1718, mort à Lyon le

.777 ; il avait travaillé quelque temps à Paris, sous la
n d' Oudry. Il fut dessinateur-fabricant, associé avec
L'arrivé. La raison sociale était Dutilleu et Cie. Quoique né
'In des provinces désignées dans les statuts, il fut inscrit, en
sur le livre de la communauté des maitres-fabricants et
„,flitanre-garde en 1760.
uréghot du Lut a publié, en 1886, une édition annotée du
de n".0. de Jeacques -Charles Dutilleu, où l'on trouve des
très intéressants sur la vie lyonnaise à cette époque.
1, dessinateur associé de la maison Galli-Galien, place des
dans l'immeuble Hugalis, était réputé comme un des
rs metteurs en carte de son temps. Il vivait dans la seconde
la
ent (Jean), né à Lyon vers 1728, mort le 26 avril r8o8.
P'"dons de lui une collection de mises en carte datées de 1770
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Nous ne le citons que pour mémoire, car il fut, en réalité, Pl
peintre et décorateur que dessinateur, mais ses études de
fantaisistes eurent beaucoup d'influence sur le talent des dessine
de son temps.
Rivet, né à Lyon, mort en cette ville le 28 janvier ' 803'
lui doit le dessin de l'habit offert au premier consul
Commerce de la ville de Lyon. La légende veut que Berna
Saint-Pierre ait parlé de luit dans ce passage des Made!
nature « Je montrai Jean-Jacques Rousseau des fleurs .e
rents trèfles que j'avais cueillies en me promenant il y en eval
disposées en couronnes, en demi-couronnes, en épis, en gerbes'
des couleurs variées à l'infini. Quand elles étaient sur leurs
elles avaient encore d'autres agrégations avec des plantes
étaient souvent opposées en couleurs et en formes. Je lui deue '
si le botaniste s'occupait de ces harmonies ; il me dit que 1'1014
qu'il avait conseillé à un jeune dessinateur de Lyon d'aPPren
botanique pour y étudier les formes et les assemblées des
et que par ce moyen il était devenu un des plus fameux.
Leurs de l'Europe. »
Desvarenne, né à Lyon en 1743, mort dans la même ville en
Associé-dessinateur de la maison Desvarenne et La Marche'
des Terreaux. Il fut professeur à l'École de dessin jusqu'en Al
Boumes Joseph, né à Lyon le 26 avril 1740, mort "a
même ville le 14 août '8°8. Il s'illustra plus particulié
dans la composition des dessins d'ameublement pour la i
m ue
Louis XVI. Il fut élu, en l'an VIII , membre de l'Acadéie
section des Arts. Son éloge funèbre fut prononcé en séance P
de l'Académie, le er mai 181o, par son collègue, le de'
Picard.
Picard Joseph-Pascal, né à Louhans en 1 748, mort à Li
20 juillet 1808. Élu membre de l'Académie en ran VIII
fonça, au nom de cette Société, l'éloge funèbre de PhiliP
Lasalle aux funérailles de ce grand artiste. D'après Par
bizarrerie seule a fait le succès des compositions de Pie'.
éloge funèbre fut prononcé par J.-B. Dumas, membre de l'Ac°
de Lyon.
262
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Quelques auteurs prétendent qu'il
ici de Philippe de Lasalle'
Etudes de la nature, Paris, 1804, t. III, p. 54.
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ud Antoine-Marie-François, né à Avignon en 1767, mort
fut dessinateur de broderie avec
e, le 2 7 mars 1838.
moelle dont
était l'élève. Puis il fut nommé directeur du
et Ode rEcole des Beaux-Arts. ll était membre de l'Académie
à laquelle il a légué sa bibliothèque.
.ellazelle Pierre Toussaint fut le dernier représentant de ces
urteurs grands seigneurs du xVine siècle. Il s'était spécialisé
smosies genres gilets et ceintures, et son talent parait plus original
que réel, mais on lui reconnaît une véritable science de la
ibi
ele• Artaud, qui fut l'élève et l'ami de Déchazelle, écrivit sur
étude que publia M. Paul de Saint-Olive en 1864.
Witte
itte étude, qui nous donne de curieux renseignements sur la vie
dessinateur pour la soierie à la fin du xvin0 siècle, nous
ettra de nous arrêter quelque peu sur un artiste qui tint
grande place à Lyon, sous le premier Empire et la Resta...
nt
ehepe naquit à Lyon, en 1751. Un goût prononcé pour les
-arts le décida àcc suivre la carrière du dessin relative aux
1/factures lyonnaises, laquelle était alors une des plus brillantes
Plus lucratives ». Après avoir pris les premiers prinacipes du
chez Nonotte, il étudia le dessin de la fleur chez le peintre
qui venait de s'installer à Lyon. Ses égides terminées, son
.,,eur le fit entrer comme dessinateur dans la maison Guyot et
'd.141 à laquelle
fut bientôt associé. Déchazellet était très
0 dans la haute société lyonnaise et faisait partie de cette
qui, professant les idées philosophiques de Haller
,
eint:...11ectuelle
Martin, devançait de quelques années le mouvement
.kévointion.
ie suite du siège de Lyon, pendant lequel il avait dirigé l'orga% de l'hôpital militaire, Déchazelle dut s'enfuir et se cacher
le, dans les domaines d'un de ses beaux-frères. Ses biens
.s.us se entre. Menacé d'être porté sur la liste des émihi, vint faire acte de présence à Lyon, et la chute de Robespermit de rentrer en possession de ses biens et de reprene 'ales de sa vie ordinaire.
isc).

Déchazelle passa ensuite entre les mains de MM. Lemire frères,
Y et Giraud. C'est aujourd'hui la maison Lamy et Ci..
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Pendant un voyage a Paris, Déchazelle fit connaisse»
célèbre peintre David, qui « se plut à consacrer les trait.
physionomie heureuse dans le fond de son tableau du Sa
Napoléon
Il était d'ailleurs en commerce d'amitié avec tous les
artistes de son temps et était l'hôte habituel de Grétry, d.
de Dugazon, lors de leurs passages à Lyon.
Déchazelle avait été nommé membre, puis secrétaire de la
bre du commerce, et administrateur du Conservatoire des g
« L'Empereur étant venu à Lyon, il fut chargé de lui rein
détail tous les utiles établissements du Palais des Arts. Bei'
le remarqua et fut très satisfait des explications qu'il donne
curiosité. L'habile administrateur exprima si bien le besoifl
ville de Lyon avait de la création d'un musée relatif aux arts
facturiers que ce prince généreux promit, non seulement
magnifique, mais encore de beaux tableaux pour le parer*
suivit tellement cette promesse que l'Empereur accorda 800.
pour former cette première collection. Le malheur voulut
paresse de l'architecte ne permit pas d'employer plus de . 3°
en plusieurs années et que la chute du héros disperet te
fonds. »
On doit à Déchazelle des Etudes sur l'Histoire des Arts ,
Lyon, 1834, et un ouvrage assez curieux, dans le style erliP
de l'époque De l'influence de la peinture su r les Arts ma"

tiers.
Il mourut à Lyon, le 8 janvier i835. Une rue à la CTicheporte son nom..

-, Tout en admirant profondément nos dessinateurs du
il, ne faut cependant pas s'exagérer leur talent. Certes, !,.!
furent de grands artistes : Ringuet, qui eut une idée et Ji
Courtois, qui, sans grande science du dessin, futun créateur ne r
.
Revel, qui, après Courtois, révolutionna l'art de décorer les
1 Une autre rue, dans le même quartier, porte celui de
celui de Maisiat, dessinateur du lux* siècle.

Bony. Une

• Leroudier. —

Areierie
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...Lippe de La Salle, surtout, qui fut un décorateur mer11,7ux. et dont la puissance de composition est vraiment géniale ;
n.7, dont les oeuvres moins grandioses sont d'une grâce inouïe.
Pour la Plupart, le meilleur de leur talent réside dans la façon
on comprenait leur profession et dans la considération dont on
1)ursiit. Le dessinateur à cette époque, attaché à une maison
laquelle il occupait une haute situation, se spécialisait dans un
nombre d articles ; il arrivait à les posséder à fond en consant toutes les ressources, il pouvait, par sa composition et le
nt de la mise en carte, s'approcher de la perfection et, pour
4-3.1tat,
ni le temps, ni les matières, quelque riches et diverses
en., ne lui étaient épargnés.
uesurd'hui, les temps sont autres. Louis, en fondant vers x 83o,
...Ler cabinet de dessin indépendant, a fait du dessinateur un
mere.ant, tout au moins un industriel. D'autre part, la mode
t à chaque saison, les genres de tissus étant en nombre infini,
tent du dessinateur demande plus de souplesse, plus de ressort ;
ne Pouvant se spécialiser, devant au contraire passer d'un genre
autre à chaque instant, il ne peut approfondir chacune de ses
'lettons, et ce talent souvent réel est étouffé par la gymnastique
elle l'imagination doit se soumettre. Cette grande diversité,
la surproduction que l'on exige d'eux, voilà les véritables
de cette médiocrité que, si gratuitement, on reproche aujour405 dessinateurs. Cette médiocrité, plus apparente que réelle,
t l'ésultat de la façon de faire de l'époque.
decette courte étude sur nos artistes du xvint siècle, nous vou
ger une idée générale, nous dirons que le dessinateur pour
II',n'a de véritable raison d'être, son art n'est vraiment
leu'. à sa juste valeur et, partant, son talent ne peut être
ec impartialité, que lorsque le goût du public, la mode, se
naturellement ou par suite de circonstances, sur les tissus de
?' Les mélanges de matières diverses, laine, coton ou métaux,
In
comme accessoires de décoration, mais comme fond
11,
e t su semblant vouloir excuser la présence de la soie, sont,
mes d'une époque de transition qui ne laissera pas au dessina'acuité de prendre sa véritable place dans le monde de la soierie.
hi Cent seulement où la femme, par goût ou caprice, s'éprend
de sa souplesse, de sa lumière, de sa vie, à ce moment

Leine
Y

REVUE D'HISTOIRE DE Lung. — Études
seulement, l'artiste décorateur qu'est le dessinateur s'impose e
son talent donne une plus-value au tissu à la mode..
A ce moment aussi le talent de l'artiste se réveille et les cri
les plus sévères, qui reprochaient au pauvre dessinateur sa In
crité de composition et son ignorance du dessin, sont obligées
rendre justice. Nous en avons pour preuve le témoigna
M. Ed. Aynard, la voix la plus autorisée en l'espèce, qui da
Lyon en 1889, après avoir déclaré que c'était la pénurie de de
Leurs de talent qui avait obligé la mode à abandonner les
façonnés, croit devoir, en conscience, ajouter à son ou
note explicative pour déclarer qu'il a eu tort de formuler des
ves au point de vue de l'originalité du dessin et de la core°
de nos artistes lyonnais.
Aussi, sans vouloir exagérer l'importance du dessinateur
,
le monde de la fabrique, sans nous écrier avec l'abbé Bert.°
dans son Etude sur te Commerce et les manufactures de ei
de Lyon : N'oublie jamais, ô Lyon, que c'est à tes dessine
que tu dois en grande partie la prospérité de tes manufactu
que c'est à eux que tu es redevable de ces miracles de l'indus"?
nous devons relie'
chaque jour voit éclore en ton sein »,
hautement pour les modestes successeurs des artistes du eve
la gloire d'avoir conservé à notre ville une supériorité ince'.
sur toutes les concurrences étrangères, par la science et le go'
raffiné de leurs créations, et nous pouvons, sans fausse n"
déclarer que, la mode et les circonstances s'y prêtant, la
lyonnaise trouverait sans peine, parmi nos dessinateurs a
sinon des de Lasalle ou des Bony, sûrement des Courte'
Boumes, des Picard, voire même des Revel.
266
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Nous en avons eu un exemple, lorsqu'en 188g, un même
valait 8, 10, 12 francs, suivant le dessin.
terof
Bertholon Nicolas Pierre, né à Lyon en T743, mort en 18..,
or
de chimie et d'histoire à l'Ecole Centrale de Lyon (Dériard). L'EtCommerce et tes Manufactures de la Ville de Lyon, par labbe r
(Montpellier 1787), remporta, en 1784, à l'Académie de Lyon, le P.'
de 6.000 livres.

L. de Conthes. -LA FA MILLE REGNAULD DE BELLESCIZE
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LES ORIGINES
DE LA

FAMILLE REGNIULD DE BELLESCIZE
LY.n, ville essentiellement commerçante, se trouvait, sous l'Ancien
je, dans une situation exceptionnelle. Le P. Ménestriert fait à
di ge ses échevins les représentants « de familles nobles, illustres
s
tinguées La noblesse de race, y comptait de rares représen.:,'" enc.re Prit-elle peu de part à la gestion des affaires munici(' La commune de Lyon, comme toutes les autres, dit M. Vital
"3, a pour origine certaine le corps de métier. Au xm. et
-unlitiencement du xtv. siècle, la population est composée excluent de ens de métier, de marchands, auxquels les légistes
Parents, leurs compères, servent de conseils. Des petites corticrris se forment, elles s'administrent elles-mêmes par leurs élus,
Plu. intelligents, les plus dévoués des gens du métier. Les
les n'existent pas encore ».
consul8 ou échevins de la commune de Lyon étaient nommés
ie.
terrier. ou représentants des propriétaires, et par les
de métiers, réunis à l'église Saint-Jacquéme. Le choix des
se Portait presque toujours sur d'anciens chefs de maisons
i* leur probité, leur attachement à la chose publique et
tatielence honorablement gagnée. Ces négociants, justement
•
Occupaient un rani.. si considérable que certains avaient des
whies et s'alliaient à des
' femmes titrées. Charles VIII accorda
'Luciens échevins la noblesse hériditaire, à la charge par eux
au consulat une déclaration préalable.

21°7
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e'Lvile
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G. Consulaire de la ville de Lyon, Lyon, Deville, 1696,

4,norial général du Lyonnais, Forez et Beaujolais. Lyon, Brun,

iit de'Lligin. des familles consulaires de la ville de Lyon, depuis rétablisse*. ...mune jusqu'en 1790. Lyon, Brun, 1863, p.
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La noblesse lyonnaise, presque toute entière, est sor1i.
d'autant plus respectable qu'elle était en quelque sorte la
pense d'une vie de travail. Tandis que, dans le reste de la F
le noble qui voulait faire le commerce devait déposer son é
greffe des tribunaux consulaires, « les d'Hozier, continue le*
de Valons les Chérin, juges d'armes de la noblesse, &Oued
officiels, savants et consciencieux, ont délivré à des fa
Lyon des certificats constatant leur noblesse à une époque
tenaient boutique ».
Aussi arriva-t-il parfois que dans notre cité, comme en I
en Angleterre, un noble de moyenne extraction, ennemi de
veté, ne rougissait pas de se livrer au négoce. C'est sans aie,
qui arriva à la famille Regnauld. Son histoire offre cet attrae
nous montrer comment, jadis, d'échelon en échelon, 00 dee
noble de marque et marquis.
Deux généalogies en ont été publiées : 1. par MM. L.
-s,
J. Giraud, vicaires à Saint-Paul., d'après les papiers de M
ne! Lannoy de Bissy, alors directeur du génie à Epinal, reg ir
tant de la branche savoisienne de la famille Regnauld 2°
.3.
Henri de JouvenceP d'après le Nouveau d'Hozier.. A ces Pr
dccuments nous avons joint les renseignements qui nous
gracieusement fournis
fournis par M. le marquis Ernest de Regna. .;':.
Bellescize et le résultat de nos recherches aux archives muni—
•
Et d abord quelle est l'origine de la noblesse des ii
avis sont divers. MM. Duplain et Giraud écrivent dere
Bissy. : « Les de Regnauld ont été reconnus gentilshommes
l'année i5oo; leur noblesse n'est pas venue de l'échevinage* »
Jouvence' ne se prononce pas nettement. Il ne qualifie les le
de cette famille de nobles qu'à partir de Pierre et de Claude,
La particule, il ne la
dire de la première partie du xvz

2

Essai d'un nobiliaire, p. 19.
Saint-Paul de Lyon, étude d'histoire lyonnaise, Lyon, Bey e•

vol. in 8..

Loc. cil., p. 85.
L'Assemblée de la noblesse de la Sénéchaussée de Lyon en iferg
brique et généalogique, Lyon, Brun, 1907, z vol. in 4°, pp. 798 e 8—•
3

.8..

7

Loc. cit., p. 85.
Loc. cil., pp. 798.799.
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▪ quatrième degré soit à la fin du xvie siècle 1. Pour M. de Vclous
seution. est toute autre : La noblesse de cette famille distinguée
Pas d'autre origine que l'exercice du consulat lyonnais la fin
• siècle, époque où elle commença à vivre noblement et, par
ruente pouvoir jouir duprivilège accordé aux conseillers de
Qui,inearacin qui vivait vers 168o, à une époque où les souvenirs
Plus précis écrite au contraire « La noblesse des succes—
s été reconnuë dans la dernière recherche, jointe à celle qui
.ar"dée par nos roys l'échevinage auquel plusieurs sont
» Selon lui les Regnauld cumulaient les deux noblesses et
op on il la base sur l'épigraphie. De son temps le cloître qui
milieu du xrue siècle entourait complètement l'église Saintexistait encore. Ils'y trouvait, nous dit-il, «
la longue
entre les 5 et 6 pipiers », un caveau funèbre dont il relève
ies inscriptions et ornements 5
CY gist noble François Regnauld, bourgeois et citoyen de Lyon,
est décédé le ..... et damois. de Courtil, sa femme qui est
qui ont fondé ce vas pour eux et leurs descendans. »
'amorti ne peut déméler si les dates ont été laissées en blanc
▪ temps les a effacées, mais à l'état de la pierre et à l'aspect
que « leur tombe parait de deux siècles ou environ, » ce
-tous reporte au milieu du xv. siècle. Ce n'est pas tout, les
ont des armoiries qui sont reproduites dans « une targue
voici # de ce nom écrit diversement ès actes et titres mais
d est le correct, porte de gueules à la fasce d'argent entre
.hirea
t, nges, ou accompagnée ou flanquée de deux iozanges d'or"' ),
charge son écu d'un coeur en chef et en abyme
ota. C.urtil
»
s amies décrites par le vieil archéologue dont celles de la

r

eit, p. Boo.
o
nu s nsulaires
la Fondationst.73.
les Antiquités de la Basilique de Saint-Paul de
Lon, Ger, 1882,p. 56.
*oh:7.n et G ', d
au
r,

. 41,5reamon, IOC, cil. , 7.pp. 64 à 56.
1:hisilr.ave iudifférern ment Renaud,
Regnault, Regnaud, Regnauld.
eartion
,

p

.

p« 56.
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famille de Regnauld à laquelle appartient le marquis Claude
rance de Regnauld Alleman, seigneur de Bellescize. Bele°
Les sceaux de la famille, éci
seconde preuve d'identité.
M. Duplain et Giraud' d'après les renseignements fournie
M. de Bissy, portent, en outre, au-dessus de la couronne, le
enflammé accompagné d'un serpent, deux attributs s'harrir
avec la devise, Ardens et wqraure. » Comment ne pas irecie
dans ce coeur enflammé, un souvenir des armoiries de Den
du Courtil?
Il y avait donc, au xv. siècle, avant l'édit de Charles VII ,
annoblit les échevins, un François Regnauld, noble craP
pierre tombale, en possession d'armoiries. Les souvenirs d.
mentionnent également un Guillaume Regnauld, né probe'
dans la seconde moitié du xiva siècle, marie à Emeranceuai>
Corsi 3. Cette indication ne repose sur aucune preuve;*
même provient elle d'une méprise et Ernerancienne de Cies'
elle autre que la damoiselle de Curtil du cloître Saint-Pale
On ne peut s'empêcher de sourire des doctes commenta
Les armes et le sue
Quincarnon4 sur le blason des Regnauld
de cette famille, dit-il, sont fort mistérieux et hiérogliphicre''
le mot Reginaldus dans l'ancienne éthimologie de l'idiee.e
Francs, sonne en latin et françois A nimus integer, cordial el'
cère, à quoi correspondent toutes les pièces de l'écu, la *tee
représente l'écharpe en guerre (comme la bande fait le ha°
oblige d'être fidelle à son prince, ou au parti auquel On se
Je regrette de ne pouvoir citer la dissertation sur le sen. du I
dans l'art héraldique.
Après François Regnauld, connu par sa sépulture, noue tre
.
Pierre Regnauld qui, parait-il, épousa, le 1 2 février ;437,
de Battaglier ou Battaglieri, ensevelie à Saint-Paul peu
5o7 5. L'histoire certaine ne commence qu'avec son
au tableau des maîtres de métiers, dressé par le P
Saint-Paul, p. 85.
La devise complète était Non mucor Ardens et œgun..
3 Duplain et Giraud, /o. cil., p. 86.
Loc. cil., p. 55.
;. oint
Dupiain et Giraud, p. 86. — M. IL . de Jouvence' ne fa.. P Pierre Regnauld dans sa généalogie.
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1. Pendant la seconde moitié du xv. siècle, les Regnauld entrent
le. affaires. Ils fondent un important commerce de mercerie
à cette époque, comprenait non l'humble vente du fil, des
es et des lacets, mais le négoce important des nouveautés,
ekires, etc. 2 < Les merciers, dit M. Chénier, formaient une
le("P.rations les plus importantes du moyen âge. Ils vendaient
..17iPalement des objets de luxe, comme le prouve un petit poème
habitaient la rive
i des merciers. » Les Regnauld ha
, le bt
iL111
e la Saône, le côté de Fourvière. Leur paroisse fut d'abord
7:aul• Au milieu du xvie siècle, sans -doute lorsqu'ils ces' le commerce, ils se fixèrent plus bas, dans la paroisse de
te-Croix.
Ilaume Regnauld, le fils de Claudine Battaglieri, fut maitre
'l'étier pour la mercerie pendant les années 1475, 1478, .485,
1 4984. Les archives de M. de Bissy5 prouvent que sa nonIneProfession ne le priva ni de titres aristocratiques ni de puis. relations . Louis XII. lui écrivit le 9 octobre 1497 pour lui
ruiner trois cents livres tournois à l'occasion de la guerre du
nais. De plus, il fut possessionné Irigny. Il épousa Françoise
Près de laquelle il repose Saint-Paul. Sa tombe primitive
se trouver dans le cloître, contre le mur de l'église, car
,P1( as dit « Les anciens tombeaux des chapelles entrant à
4' Par la grande porte de l'église estoient dans le préau, ou
ee lieu sacré. »
car..i reproduit l'épitaphe des deux époux'
Ci-gist
uillaume Renaud, bourgeois de Lyon et damoiselle Fran--aure, sa femme, lesquels sont décédez, scavoir le mari, le
df
-"hdbe
Par J.-13. Monfalcon dans son Histoire de la Ville de Lyon, Lyon
vi iil
t
te llorier,
1847, t. II, pp. 1384 à 1394alous, Essai d'un nobiliaire, p..3.

historique des Institutions, moeurs et coutumes de la France,

Sr

Table des matures de métiers, dans Monfalcon (toc. cit.).
et Giraud (loc. cit., p. 86).
, „24:1:".
,11,1 matérielle a fait imprimer par d'autres auteurs Louis I.
ouve ncel (i ze.ci c,
indique qu'il aurait épousé en Pr'
ses iie

ii ne mc
téré.
a in o sans98p)sirit
. hsa4 .
d‘nion et les Antiquités de la Basilique de Saint-Paul de Lyon, p. 56.
Ize'
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Io avril .5
et elle, le 5 mai .5.4. , La qualification
perd une partie de sa force probante, de ce que la pierre
n'a pas date certaine. Au moins en ce qui concerne le mari,
est de beaucoup postérieure â l'inhumation.
Françoise Faure avait pour armoiries « D'azur à la croie
de sable cantonnée de 4 losanges de même et sur le tout
du premier ou d'or3. »
De cette union naquirent neuf enfants4 , six filles et troue`
.. Pierre; a° Claude; 3° François.
François, le dernier, fut la tige des branches fixées en Se
« qui sont celles, dit M. de Jouvencel 5 A) des Regnauld de
et Bissy, éteints au xtx. siècle, et B) des Regnauld de Lane«
de Bissy. Pierre et Claude, par leur situation prépondérante,
mêlés aux événements importants de leur temps.
Pierre Regnauld, le fils aîné, devint seigneur de Saint(Brignaisr. 11 n'en fut pas moins maître de métier pouralles
tiers en .5277, puis échevin en .533, .54o, 15468. M g
charges multiples, il se dévoua aux malheureux dans une cl
stance mémorable. En .53., Lyon avait été désolé par une
famine. Les citoyens nommèrent des commis et députés
première aumône qui recueillirent des sommes énormes en
appel à la charité de leurs concitoyens et donnèrent du pal
milliers d'affamés tant indigènes que forains. Ces hommes
rendirent leurs comptes le .8 janvier .534, laissant un St)
3q6 livres, 2 sols, 7 deniers.. c Honnête et sage homme
Regnault » en faisait partie.
Quelques jours plus tard, dans une grande ' Asseme

• Dans Duplain et Giraud, enterré le i 5 avril 1511.
Est-ce par suite d'une erreur matérielle que dans le bel ouvrage
tin, Histoire des Eglises et des chapelles de Lyon, Lyon, Larda...
in 40, t. I, pp. 177-178, on lit dans la reproduction de l'épitaphe
Regnault, le I.) avril 1571 et la dicte Faure, le 5 mai 1574. »
Quinearnon, loc. cit.
4 M. de Jouvencel n'en indique que huit.
• Loc. cit., p. 799.
• De Jouvencel, loc. cil., p. 798.
7 Ménest.rier , Tableau des lnattres de métier, dans Monfalcon, ,
• Table des donseillers, recteurs, échevins et maires de Lyon, da..

II, i4o3.
Henri de l3oissieu, les Origines de l'Aumone générale de LeBulletin de la Société littéraire de Lyon, année i907, pp. .78-.79.
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les tenue Saint-Bonaventure, le 25 janvier 15341 , Brocntin
nri projet d'établissement d'une Aumône générale. Furent
unanimiter et de commuai consensu huit personnaiges des
nobles et capables de la ville, 3 quatre pour le costé de Saint. et quatre pour celluy de Saint-Nizier, lesquelz firent serePar devant lesditz conseillers de bien et loyalement servir et
strer tout le fait de ladicte Aulmosne pour le temps de deux
s seulement— sans auctIns gaies ni récompense que celle de
e. ?j'erre Regnault (sic) fut élu pour le côté de Fourvière avec
Fenoil, André de Larben et Jehan Fosson. L'Aumône
"laie est sortie de cet admirable dévouement 4 le i9 juin 1534.
siree ilegnauld avait épousé Claude de Vinolz ; il mourut vers
S.. fils Antoine, seigneur de Charnpagneux, échevin en
1567 c , avait fait au Consulat, le 23 novembre 1563, sa décla
n de vivre noblement7. M. de Valons en conclut que cette
t'il)n, n'aurait pas été faite si les Regnauld avaient eu la
antérieurement à l'échevinage. L'argument n'est pas sans
noblesse de race ne reposait souvent sur aucun titre
8; elle se prouvait par une possession d'état souvent équivoque.
éclaration au Consulat mettait fin aux appréciations parfois
uses des juges d'armes, en mettant entre les mains de l'inparchemin incontestable.
branche dont Pierre était la souche s'éteignit vers le
*Me rtegnauld le fils cadet de Guillaume, fut maitre de
'Pegu' les merciers en 1513 et 1517 8, échevin en 15 le, 1520,
▪ 1 -.9053o, 1544 et 15451.. Le 2 1 mars 1529, sa boutique eut
Police de l'Aumône,
p.
d. Boissieu, loc. cit.,.6 . 18 7 et sui v.
• r--.)lice de l'Aulmosne depp.
Lyon, Imprime chez Seb. Gryphius, .539,

2.ehi„es
municipales, Série BB, vol. 5., fo .95.
t
Jouvence', p. 798.
cl. échevins, dans Monfalcon, t. Il, p .4.4.
des archives consulaires, procès-verbal du a3 novembre .563, par
Mous Origine des familles consulaires, p. 73.
verbal du .5 février .518, série BB, vol. 37, fol. .47 recto.
Près
Tableau des maitre. de métier, dans Monfalcon, II, .389.
11.1▪ 22.'s verbal du 19 décembre 1.5.8, série BB, vol. 37, fol. 235 verso.
dans Monfalcon, II, .402 eti4o3.
Lyon.
vii —
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les honneurs d'une séance consulaire 1. Auparavant, il fut RPI
d'importantes fonctions. Déjà les artisans se méfiaient de la
rité des comptes du Consulat et de l'estimation des biens et
priétés base des impôts. En 1515, ils profitèrent du pas
reines de France. pour protester. Dans une séance où OS
les grands dignitaires de la couronne, on décida qu'une c°:
Et pour la reffection des }API
sion ferait une enquête.
nommées, porte le procès-verbal dû 27 novembre .5. 53i"
nommé et commys lesd. M. Clément Mule, Cathelan-.
riambaud lesné, M. Philibert Muret, Jehan Bellion,
Jehan B.
Regnaud, Loys Giraud, Mons. le juge Chanet,
Jehan de 'Villars. » Claude eut de son union avec
Bullioue, dont contrat du 3o juillet 152o, six enfants,
1. Guillaume, échevin; n° Geoffroy, commandeur de la T.
3° Jacques, qui suit; 4. Jean-Baptiste, prieur de Notre-Den
Grande à Gap5. La race s'est perpétuée par Jacques.
II r
6
Jacques, fils de Claude, fut échevin en 1561 et en i5u. •
sans doute à cette époque faire sa déclaration de noblesse'
retrouve le 23 juillet 1566, seigneur de Vaudemar, visite
controleur général des Gabelles, marié par contrat du . 5 e
i55 g à Jeanne Pérouse, fille de Guillaume Pérouse, seigle'
Saint-Guillaume 7.
Il eut deux fils 1° Claude II, tige de la branche dite de P
2° Nicolas, tige de la branche dite de Bellescize. La brandi
he
de la famille Regnauld est donc celle dite de Parcieu; la lir
cadette est celle dite de Bellescize; en troisième lieu 'dei
deux branches de Savoie..
f De Valous, Les origines des familles consulaires, 73.
• Emile Baux, Louise de Savoie et Claude de France à Lyon, 36 Ct "1
A. Rey, 1902.
A. M, série BB, vol. 34, fo 109 verso.
Auparavant il avait épousé Françoise de la Fay don t il ne parait pas
eu d'enfant. (IL de Jouvence!, 79p.)
11. de Jouvence!, 799.
▪Tableau des échevins, dans Monfalcon, II, .404.
II. de Jouvence!, 80,
• Steyert, Nobiliaire. donne des renseignements vagues et int'
« Regnaud (W') de Bellescize et de Parcieux, ancienne famille ...A .-,
Lyon, divisée en quatre branches, dont deux s'établirent en Savoi... 1":.
les sieurs du Buisson et du Parcieu; 2. les Regnaud de Cossa.-
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"'vain d. dire adieu à la branche des Regnauld de Parcieu, conque ses destinées furent brillantes ; elle compta de nommagistrats ; un mathématicien célèbre, Claude - François ;
.nlernbres de l'Académie de Lyon, Antoine-François et Jean' ;
"eirne de la Terreur, Antoine Bonne.. Le nom de terre de
e
c .. Parait avec Antoine-François, né le 17 janvier 1782, mort
septembre 1766; le marquisat avec Jean-Antoine, baptisé le
illire 1711, mort le 28 mars rt8°4.. Parcie., on le sait, est
: ge voisin de Trévoux; le château de la seigneurie datait de
dernière descendante de cette race, Françoise-MadeleineP'Usa
Lyon, le 6 novembre 1845, le comte de Chateaud

Zet

ecce. d'une famille dans les hautes classes suit une évolution à
Ms constante. Elle crée son opulence par le commerce, sa
motion par I. magistrature, son prestige par la carrière des
Nous voici à la seconde phase. Nicolas, fils de Jacques,

de la branche dite de Bellescize, qualifié de seigneur et baron
s, les Chassagnes, Pierrelatte, Corps, Vaudemar, Saint-

e.les Pennes et la Lobière., mort en '614, devint le
.586, conseiller au Présidial de Lyon, et le 16 décembre
Conseiller
au Parlement des Dombes'''. Avec lui, la particule
ire
entre dans son état civil.
usa, le 25 novembre 1597, Hélène Bartholy, veuve de
Iniste Regnauld, fille de Raphaël Bartholy, gentilhomme
et petite-fille d'Anne de Médicis., dont il eut trois enfants,
ries eont,d'or; 3. les Regnard de Bellescize; 4. les Regnaud de

...dus dans les Loubat. »
Ils ont possédé en outre, les seigneudu Perron (St-Gerds), de Champagnieu, d'Oullins, etc., en
ird,
détails sur Antoine-François, dans William Poidebard:
g
-4.antes
es littéraire
littéraire et anecdotique entre M. de Saint -Fonds et le Pr si, LY.., Paquet, 1900, I, 236, 267, 268, 279. - II, i2, 15„ 95, z46,
Tableau des prisons de Lyon, Lyon, naval, 1797, 73.
euveneel
8
e

o

87.

'-aZ111 uvencel, 802.
. et Giraud, 87.
.....10.encel, 802.
des Bartholy qui se voient ît, une retombée de voûte de la cha-

Études
un fils, François, et deux filles, Lucrèce et Marie'. C'est lui'
doute, qui fit bâtir à Saint-Paul la chapelle de l' no
aujourd'hui de Saint-Vincent-de-Paul., pour recouvrir la
de Guillaume Regnauld et de Françoise Faure., et pour
caveau à lui et à ses descendants. C'est par erreur que l'on a
cette construction, soit à Guillaume Regnauld et à Fran
Faure, soit à Guillaume Regnauld décédé en 157... Qu'in
est formel lorsqu'il dit"' « Dans la chapelle de l'Annonce;
fait bâtir feu M. de Regnauld, conseiller au Présidial. » 11 °
de conseiller au Présidial, cette époque, que Nicolas d.
Le Guillaume de Regnauld mort en 1571, fils de Claude'
échevin en 1549 et en 1566, et non magistrat.
La famille de Regnauld touche, pendant la première P
xvn• siècle, à l'apogée de sa grande situation, cependant sel
lente décline. François, fils de Nicolas et d'Hélène B.
baptisé le 18 juillet s 6o3 est encore seigneur d' Oullins.
quelques-uns des fiefs possédés par son père ne figurent lao
ses domaines, vendus peut-être pour soutenir la vie &due
Nicolas. A vingt ans, le g novembre 1623, il est conseiller
sénéchaussée de Lyon.
Le 20 novembre 1624, il épouse Andrée Monery, d'une
milanaise établie it Lyon, dont il eut deux fils, parvenu. t°7
une grande situation, mais qui ne firent pas souche
Baptiste, baptisé le 8 février 1626, seigneur de la Ch"
conseiller en la sénéchaussée de Lyon. Marié deux fois à
276
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pelle Saint-Vincent de Paul, à Saint-Paul, sont f tranché cire.°
de gueules à deux étoiles de l'un en l'autre, Quincarnon, 10. cd., 5hiion
une aigle issante, devise Net cielo ria speranaa (dans le Ciel el. —
rance). Giraud et Duplain, d'après M. de Bissy, p. 87.
1 Duplain et Giraud, 87, H. de Jouvencel, 802.
* La chapelle est la quatrième à droite en entrant par le m'eh'
Quincarnon, loc. cil , 54.
« Les chapelles latérales sont des adjonctions aux flancs 1
du xv° atu xvue siècle. (Duplain et Giraud, 74.)
J.-B. Martin, Histoire des E,lises et des chapelles de Lyon, I, 111;
M Etn. Vingtrinier, le Lyon de nos Pères, .79, se trompe aussi 80
ee
fonder au commencement du xvi' siècle, c'est à la fin qu'il faut l•
Duplain et Giraud, 85.
7 Loc. cit., 56.
▪ Les détails suivants sont empruntés à M. Henry de Jouvence, P.
M. Duplain et Giraud, pp. 87, 88.
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t et à Marie-Anne de Tréméolles La Barge, il n'eut qu'un
lient Chanoine d'Ainay et une fille, Françoise-Virginie, qui

Claude de Mont-d'Or, seigneur de Montragier. 20 Louis,
Usé 1e 3 février 1627, seigneur de Glareins, baron de Ch.in,
de la noblesse de Bresse, marié à Marie Grolier, dont n'eut
venue fille.
kndrée Monery mourut jeune. François de Regnauld *épousa en
des noces, le 4 août 1633, Marguerite Alleman't de Montou de Montmartin, selon d'autres actes. De cette union naqui:raire enfants : deux fils, Gaspard, baptisé le 2 novembre . 634
len'ea baptisé le 25 mai 1637, et deux filles, Marie et Claire.
Patronymique subit une seconde modification ; il sera
au. approches de la Révolution de Ftegnauld-Alleman. La
Parait avoir donné à ses descendants un sang nouveau, ardent
né
.m _ reux, l'amour du sacrifice et celui des entreprises glorieuses.
ru, filles entrèrent en religion, ses deux fils au service du
°rénavant tous ses petits-fils seront soldats. Pierre, capitaine
itglinent de Sault, puis ingénieur ordinaire du Roi, trouva la
de. braves, en 1674, au siège de Maestrichtl.
t k Gaspard, seigneur de la Thibaudière et de Charlieu,
Plaine au régiment d'Auvergne, puis au régiment royal et il.
'1 Saint-Michel (Ainay), le 29 juin 1670, à l'itge de trente, Jeanne d'Espinace, dame de Bellescize, veuve de Jean
". L'orthographe de l'acte 4 ne répond pas à celle des généas • « Mariage a été solemnizé en face de nostre mère Sainte
entre Gaspard de Renaud, escuyer, capitaine au grand régi`al et dame Jeanne Despinace 5, dame de Bellescyse. »
'inile.
.Prt
or.«Xi des Alleman De gueules semé de fleurs de lys d'or à la calice
—rochant sur le

lac.

tout. (Quincarnon, 58.)

p. 58.

ouvencr, la c . cit., pp. 8.3-8o4. Son acte de mariage n'indique pas
de yeu y .
iP iles , egistre de Saint-Michel (Ainay), acte du .9juin 1670,
canes G . x f74,
490.
as
• , Espinace, Spinassi, famille venue de Gênes Lyon au xvi siècle,
e
eux
Dauphiné,
Damien
Espinas épousa en i597 Hélène Joardi de
a
marié i Hélène de Mortara Centurioni. Le fils
eut
J ean-Baptiste d'Espinas, plus usuellement d'Espinace, épousa
e rhumé dont Jeanne d'Espinace qui épousa Gaspard de Regnauld.
(Pz,
Pinace avaient pour armes, d'or au lion couronné d'azur. Ils
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Le fief de Bellescize se trouvait à Chasselay. La cilre
occupe la partie principale des anciens bâtiments.. Dès les'
nom devient noble de Regnauld Alleman, seigneur de Bell ÿf
Gaspard parait avoir quitté peu après le service militaire.
3i juillet il signe « Gaspard Deregnaud, escuyer, e Debell
capitaine au régiment royal et gouverneur des forts de Chan
Lavour ; » le g août 1676 « gouverneur pour le Roy des. P
Chana et Lavours », et le 8 octobre 1677 « ancien capitaine
régiment d'Auvergne et royal, gouverneur pour le BOY des
de Chana et Lavours. »
Il eut quatre enfants I. Françoise, ondoyée le 6 juin
baptisée à Sainte-Croix, le 3 j uillet 1675.; 2. jaspa d, n
7 août, baptisé le g août 1676.; 3. Marie-Thérèse,
8 octobre 1677 4', baptisée le 15 mai 1679 ; 4° François, bap
i2. mai 1,67e.
l
Gaspard mourut et l'âge de soixante et douze ans. Il fat in
dans la grande cave de l'église Sainte-Croix entre le 1 9
no avril 1670 8. Il avait eu la satisfaction de se voir maintenu
sa noblesse, le 12 mai 1667, par l'intenctant du Gué, ce qui suPa
sait une possession d'état plus que séculaire'', remontant réP°'
ou les Begnauld étaient merciers.
Il y a un Lavours ou Lavors sur le Rhône, dans le cant
Belley. Plus haut, mais en Savoie, est Chan., l'eniboell."
canal qui relie le Rhône au lac du Bourget ..
blasonnaient au ter et 4 d'azur, à l'aigle d'argent tenant dans se. a.
masses d'or, qui est de Mortara ; au a. et 3. d'or à la bande échiquetée
et de gueules, de trois traits qui est Centurioni ; sur le tout d'sP
(Renseignements fournis par M. Irén4e Mord de Voici.).
Duplain et Giraud, taro cit., p. 88.
• A. M. Sainte-Croix (.(374à .68o), vol. 40i, folio 45, recto.
676>
3 A. M. Sainte-Croix (1674 à 168o), vol. 40/, folio 86, verso
• A. M. Sainte-Croix même volume, folio 78, verso (année i679).
• A. M. Sainte-Croix, même registre 1672, folio 78, recto (i679.) é L/0,• A. M. Sainte-Croix, année 1709-1710. Registre 412, B. M. S. .."-e
folio 18, recto,
i ire
>Re
7 il. de Jouveneel, /oc° cil., pp. 8o3 et 8o4, Vital de Valous
Nobiliaire lyonnais ou fiole des familles nobles existantes et repreee
le
l'ancienne circonscription de la généralité de Lyon, Lyon, Bru., ' 'dos
— Vital de Valous ; Recherche des usurpateurs des titres de noblesse
généralité de Lyon, Lyon, Brun, 1882, p. 15.

Note de M. Morel de Voleine.
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tte
o krte empreinte laissée à sa race par Marguerite Aileman de
ebncrin Persistait. Françoise et Marie Thérêze entrèrent au.
gnt*
,,, François fut page de la grande écurie le o novem.4%,,j9, Puis mousquetaire dans la première compagnie, capitaine
ittiZnients du roi, en 1710, en dernier lieu gouverneur de Chana.
vciurs. Il mourut à Saint-Chef, en avril 176i, dans sa quatredeuxiènae année 1 .
our Luc de Regnauld Alleman, seigneur de Bellesci.e et de la
. ,dière, le service militaire ne suffit pas. 11 lui fallut les courses
1.
n'es, la vie d'aventures. Servit-il en France ? C'est probable.
un est-il que fort jeune il partit pour la Pologne. D'un esprit
besautier et brillant, d'un physique séduisant, il sut conquérir
°nues grâces toutes particulières de Marie-Casimire de Pologne,
is ei de Jean Sobieski. Lorsqu'il rentra en France, après avoir
quarantaine, il prenait dans les actes de baptême de ses
maréchal de
les titres multiples et internationaux de
ru rai des armées de France et d'Espagne, conseiller intime,
cnnme d'honneur de la Chambre, colonel, capitaine, lieute-Vi des
gardes de la personne de Sa Majesté la reine douairière
re de Pologne, grande duchesse de Lithuanie, etc.. »
ser
militaire sous l'ancien régime était la ruine des enho vice
es, Luc dut compromettre par son existence fastueuse à
'ne la fortune amassée par ses pères dans le commerce, car il
a ses enfants dans une situation modeste. Mais il rapportait
!ni)... qui satisfaisait sa vanité plus que tous les trésors:
..emin, de la reine douairière de Pologne qui le faisait
héréditaire avec le droit, pour le fils aîné, de porter le
vant du chef de la famille. Les actes des rois de Pologne
t Point force légale en France, il fallut demander à Louis XV,
aligner ratifier cette mesure de faveur. Les démarches aboutirent
aPidernent, et le ,4 juin , 727 l'heureux marquis put se parer
ntitre dans les actes de l'état-civil.
6Pensa à Vienne, par contrat du 17 février 1724, Jeanne de
Il décéda à Chasselav le 2 8 août 1738.. Il eut quatre enfants

Ci

4:
il.

de Jouvencel, loc. cil., p. 8.4.
s
s,11..Croix, registre 416, folio 73 .
registre 416, fol io 3 .
"h.. J...le-Croix,
ouvence, /oc. cil., p. 8.4.
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1. Jeanne, Josèphe, Thérêze, Lucrèce, née le 26 décembre
morte célibataire le 8 nivôse an xi,/ 2'.
20 Anne-Françoise Gabrielle, née le 14 juin 1827 3, mas
10 mai 1768 à noble André Bonnardet 4.
3' Claude Espérance, né le 6 août 1728, ondoyé le fend
l'église Saint'
baptisé seulement le 5 septembre 1731
Espérance est un prénom, mais surtout un cri d'allégresse.
tier du nom et des armes s'était bien fait attendre.
4° Hugues François, né le 6 mai 1732, ondoyé le même jo.
n'ai pu retrouver son acte de baptême. Il devint Chanci'
Saint-Chef, puis évêque de Saint-Brieuc.
Nous aurons i revenir plus d'une fois sur lui dans le
ces récits.
Le 17 mars 1761, messire Hugues François de Regnaul!:
moine chamarrier du chapitre noble de Saint-Chef ., bénisse*
l'église Saint-Saturnin, annexe de l'église paroissiale de
Pierre. le mariage 1° de son frère le marquis Claude Espéf
Regnauld-Alleman, seigneur de Bellescize, avec Marie-Ab.e
noms, fille de défunt Léonard Millanois, greffier de la mate"'
culière des eaux et forêts du Lyonnais.
Le mari", âgé de trente-trois ans, de haute stature, à la P..
norme grave et réfléchie, douce et ferme à la fois avait te
A. M. Sainte-Croix, registre 45, année i724, folio 228, recto.
• II. de Jouvencel, /oc. cit., p. 8o4.
• A. M. Sainte-Croix, registre 416, folio 73, verso, de l'année 17.7'
A. M. Saint-Pierre-le-Vieux, vol. 283, n° 70 de l'année .778.
• A. M. Sainte-Croix, registre 416.
• A. M. Sainte-Croix, registre 4.7, folio 4z, recto de l'année .731
7 A. M. Sainte-Croix, registre 417.
r
▪ M. le comte Raoul de Regnauld de Bellescize, possède un basaLeco
Hugues-François qui ressemblait beaucoup à son frère, Claude-D:,
• « Tout touchant est l'église Sainct-Saturnin, dite vulgairemlo
Sorlin, annexe et dépendante de Sainct-Pierre aussi est-ce lit-de
administre les saincts sacrements de baptesme, de mariage, etc.'et
les autres fonctions de paroisse. Isaac Le Febvre, Lyonnais, lel'
des églises gui sont dans l'enclos et dépendances de la ville Lyon,

par Georg, 188o, p. 49.

Archivesinunicipales, registre de Saint-Pierre et Saint-Sat.rm

no 627.
Cette esquisse est tracée d'après le portrait de Claude EsPérale
vu chez M. le comte Raoul de Belleseize.
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.
encadre de cheveux poudrés, rasé et rose avec des yeux gris
;bi
euté
Un nez bourbonnien sur une bouche distinguée. Il portait

;L:_élégante le costume de capitaine aux dragons d'Autichamp
.4.7re gros bleu à grands parements rouges ; broderies et torsa,Ïur
petites épaulettes molles. La croix de Saint-Louis brillait
Quant la jeune femme 1 „ elle était dune grande
se Paitrine.
le.lité
2.
'Male
eetant d

i.spérance comptait déjà de nombreuses campagnes, et
glorieux exploits. Si bien, qu'invalide avant l'âge, il son"'
tel retraite. C'est alors qu'il adressa à Louis XV cette supqui Parait des premiers mois de l'an 1761 3
j";
‘,e Sieur de Regnauld de Bellescize, capitaine au régiment
..",„champ,
_
dragons, chevalier de l'ordre royal et militaire de
-IL'uis, a commencé e servir dans le régiment de Levi. cava«1 il fut fait cornette en 1742 (il avait quatorze ans). De là il
en Bohême où il fit la campagne der743 4, en qualité de corde
dragons au régiment de vibrage. En 174P il fut blessé
?terrer. au siège de Fribourg-en-Brisgau et fait lieutenant
ce régiment, qui fut ensuite Caraman et envoyé en Flandres,
blessé de deux coups de fusils, l'un la tête et l'autre à la
et eut un cheval tué sous lui ledit jour à l'affaire du 7 octo'Me au village de Larme' (?) aux ordres de M. le maréchal
8. Au siège de Berg-op-Zoom„ il attaqua le réduit de la
la gauche, y fut blessé et le prit avec cinquante dragons
ne. ramena que onze. A l'affaire de Cressel, en x759, aux
d. Monseigneur le prince de Clermont ii eut un cheval tué

„t d,i .

Xfte avait été

fort belle dans sa jeunesse ; elle 1 était plus encore dans
Paree que la pureté de son coeur se réfléchissant sur sa figure, on
une vie consacrée à ses devoirs. Une indicible douceur, quelque
geque répandu sur elle, forçait à l'admiration et au respect.
rit e des Echerolles, Une Famille noble sous la Terreur, 40 éd., Pion,
aria 1900, p. 47 , note i.
Morel de vol in possède ;un portrait de Claude-Espérance où
h
e"Peint avec sa femme et son fils Charles.
t en' communiqué d'après des papiers de famille par M. le marquis
_ ..
de Bellescize.
.7.1t.egnault
quinze ans.
seize ans lorsqu'il reçut sa première blessure.
..-hui t ans.
t

e

111.,

tee Lamai?
Yon.

VII -
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sous lui de deux coups de canon de cartouche et reçu P .contusions. A la retraite de Lunebourg, le 4 décembre, jour e ..i.
fue
régiment se signala aux ordres de M. de Caraman,
d'un coup de sabre et le grand froid qu'il essuya cet hiver'
que le suivant, ont si considérablement dérangé sa santé
tempérament se refuse au désir qu'il aurait de continuer
des marques de son zèle pour le service de Sa Majesté, ce
l'oblige à suplier le Roi d'avoir égard à ses services et bless
celles de ses ancêtres, dont plusieurs ont perdu la vie dans I
férents grades militaires dont il a plu à la Cour de les leu
de vouloir bien lui accorder une pension de retraite de Si
cent livres pour qu'il puisse subsister. Il n'a jamais obtenu
sion et a souvent été choisi pour faire la petite guerre par PI
officiers généraux, ainsi que Messieurs les marquis de Vibra,.
de Caraman en ont rendu compte. Ses services n'ont Peel"discontinués. »
dao*
Les biens de l'officier étaient les seigneuries de Bell
paroisse de Chasselay, de la Thibaudière dans la paroisse de
nay et de Charlieux avec M. Chol de Mercy', dont les re
devaient être médiocres si l'on en croit la supplique. Si. "ene
livres de pension pour une santé compromise, c'était peu. 'obtint même pas et dut rester au service malgré ses
11'6
bout de forces, il dut quitter l'armée entre 1766 et 1768...
1766, il signa l'acte de baptême de Rosalie en qualité.' de et
aux dragons d'Autichamp ; le 2 août 1768, au baptême de F
il était désigné comme ancien officier.
Cinq enfants naquirent de son union 1. Jean-Charles Br
6 octobre s 7622, officier au régiment de la Rochefoucauld,
Ciné sous la Terreur ; 2° Margilerite-FillgUeS-FrançOi..-S*P1 :'
à Lyon le 28 janvier 17643, mariée le 25 novembre 1784, e 6
François Millanois4 ; 3. Anne-Sil:ale-Rosalie, née à Len e
1 Almanach de Lyon, à partir de 1761, dans l'index alPhabei
localités qui clôture les volumes, V. Bellescize, Chasselay, Charlieux;:d,
et la Thibaudière, notamment année 1773, pp. i5, 33 et '49 du ser-yel.
• A. M. (Archives municipales), Saint Pierre, Saint-Saturne.,
n. 477.
• D'après la légende d'un portrait lithographié que possède
Raoul de Regnauld de Bellescize. Je n'ai pu retrouver l'acte de heti."'"
4 A. M. Saint-Paul, vol. 478.

ekte.
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1 7661, mariée le r i février 1784,
Félix de Fardel de Verrey.:
40
5„ rjeanue-Claudine-Félicité, née quai Saint-Clair le 2 août 17683 ;
'ean-Laurent-Félix-Antoine-Honoré-Lyon, filleul de la Ville de
Yan, le 9 mars 1 3 4 .
77
)4,h„,
Legs illanois, comme leur nom l'indique, devaient venir de
. un les trouve bourgeois de Lyon vers la fin du xvine siècle5.
sceudRince
italienne est fréquente dans la famille de Regnauld,
Claud.
4.—
lue
Battaglieri,
Hélène Bartholy, Andrée Monery, Jeanne
es.
enace. Les Millanois possédaient un hôtel quai Saint-Clair, ou
isz m
uva plus tard la Recette générale et qui fut incendié vers
II. y vivaient tous réunis dans une touchante intimité.
..tbanue Espérance se réfugia là et y eut ses quatre premiers enfants.
77i, nous le retrouvons lieutenant au Tribunal de MM. les
ehaux de France au département de Lyon..
la fin de l'année, il reçut enfin la récompense de ses brillants
service
Le corps consulaire écrivit au ministre Bertin le 23 dé1 77. 7 « M. le duc de Villeroy nous a fait l'honneur de
e
cenvoyer le brevet qui nomme M. le Marquis de Bellescize à
,it 4et
de Prévôt des marchands de cette ville-- M. de J3eilescize
i en ...séquence, proclamé samedy dernier dans la cérémonie
se Pratique à cette occasion_ _ M. de la Verpillière,
ut le perdre, ne pouvait être remplacé, Monseigneur, par quelqui plut et qui promit davantage, la naissance de M. de Bel
des qualités propres aux différentes fonctions de cette place,
id-lents et des vertus cultivées avec soin sont un sur garant de
succès. »
2m
%lustration du marquis Claude Espérance est trop imporn Point. de vue de l'histoire des finances de Lyon, pour être
1 la légère. Elle mérite une étude spéciale dont nous recueil.. cléments aux Archives municipales.
Louis na COMBES.

r

n,

iee

nen,
.11eize
e eleeent
m fourni par M. le marquis Ernest de Regnauld de Belle.
1.8 r etrouv é ractede baptême aux archives.
S
registre 478.
4 :47i. e• Sazunt-Paul,
int-Pierre, Saint. Saturnin, registre 633, n° 357.
Saint-Pierre Saint-Saturnin, registre 636, n° 136.
• cle Jouvence!,
1 ,..ch de .Ly 680.
on de
e* Série A, z6o. 77

[Y. le tableau qui suit. GÉNÉAL.= JI
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LES CENT JOURS A LYON
(Suite et fia)

III
L'opinion publique à Lyon pendant les Cent fours
L'accueil fait à Napoléon pendant son séjour à Lyon e'P
bien les sentiments de l'immense majorité de la poPulatige
»aise. La foule enthousiasmée avait crié sur son passage
l'empereur », mais aussi : A l'échafaud les Bourbons 1 '
1,
calotte.! A mort les royalistes! ». Des scènes de désordre s
produites' ; elles avaient continué pendant toute la Pee
s mars et pendant une partie de la journée du ie. Le
ordre « spécial » de l'empereur, le maire avait dû prendre,
« réprimer toute provocation au désordre et de punir tout Per
Leur du repos public », un arrêté ordonnant la fermeture des «
cabarets et autres lieux publics à 9 heures du soir au plus •
prescrivant l'arrestation immédiate de quiconque ne défère"'
sur-le-champ aux invitations ou sommations de tout agen!
force publique. ». Ces mesures ramenèrent le calme salle
Voir Mouton-Fontenille, la France en convulsion, pp. 6 el, la
.•
Lyon, Revue du Lyonnais, t. XXVII, s848, pp.
pp. 185, 194-195; Audin, Tableau historique, pp. 29 et 33 11.
115a.
la première Restauration, pp. 264 et 49o.
« Pendant trois jours des flots de canaille parcoururent I es'
places, les rues de la ville. A leurs vociférations épouvantables, a
ribles blasphèmes, on les prendrait pour une troupe de dé...5 ,4004
enfers ils en ont la figure, ils en ont la fureur. » (Mouton-n.1France en convulsion, p. 7).
en hies
Arch. mua.,
Événements et troubles politiques, 1815: A...mations; Pièees authentiques et noies essentielles, pp. 6-7.
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.enthOUsiasnie qui ne devait pas se démentir pendant toute la
ode des Cent-Jours.
etUeirlPereur, écrivait Barante le ro juin, a contre lui l'Europe
a". » ; c'était une façon de parler. Même pendant la période
j'
plu troublée de ce règne éphémère, du 5 avril au 25 mai, « le
le Lyonnais, la Franche-Comté, le Bourbonnais, le
fiais, la Saintonge, le Béarn, la Bourgogne, l'He de France,
ripagne, la Lorraine, l'Alsace, la Basse Bretagne, c'est. 1« moitié de la France étaient restés bonapartistes ». Le
18.ene sur l'Acte additionnel qui se fit à Lyon du 29 avril au
onna, sur 3 .9 ,6 votants, 3.793 » suffrages c pour Irae—
lion pure et simple, r o pour l'acceptation avec observations
L3
»
2 ». D'autre part, Suchet
ta. seulement « pour la non-acceptation
it dans ses lettres l'extrême patriotisme de l'Ain et du
tne
d. et
y Lannoy, l'of ficier d'ordonnance de l'empereur, écrion « Le peuple éclaterait avec enthousiasme s'il avait
'uni
te e impulsion 4 ,
-.rte impulsion » lui. fut donnée par les autorités civiles,
'lires qui multiplièrent les encouragements à la résistance,
ribcielamations guerrières, les affiches annonçant les moindres
8' et, quand le désastre de Waterloo puis l'armistice du 12 juin
t anéantir toutes les espérances d'un patriotisme et d'un
nient à l'Empire qu'on avait entretenus et surexcités par tous
Yens, "un déchaînement de la fureur populaire était inévitable.

eut$ les premiers jours de juin, les proclamations se succèdent
ue sans reltiche.
,1.,
3 ,,e:eist Mouton-Duvernet, nommé par l'Empereur commandant
."'e et de la 19. division, qui fait appel au loyalisme des habi-'1.1», i815, La première 1?estauration,
GL9.
0urnai du dé
p. du Rhdne (2 mai tgz5, p. t) annonce que le registre
,Ccevoir les votes est déposé au tribunal de première instance. Pour
1,0 s'IL.' d vote, voir Herriot, article Sur CAMILLE JORDAN (Re, d'Hist.
:19.2 , I, p. i3o).
4.4iY., 18.5, la Première Restauration, p. 626,
'P. 48v.

288
REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Éludes
tants et leur trace le programme qu'il veut réaliser, de con
eux : « Lyonnais ! Ramener au giron les Français égarés, .°
ceux qui ne rougissent pas de mettre leur espoir dans les p
étrangères, arrêter les complots, opposer une barrière insurm°
aux efforts de l'ennemi, telle est la tâche glorieuse que nous
remplir' ».
A.
Le Li, c'est le préfet Pons qui, annonçant la mise en état de la ville, l'ouverture des hostilités et le remplacement de Mos:
Duvernet par Dulauloy,
« un brave qui remplace un be
s'adresse à la garde nationale, aux fédérés, au peuple tout
qu'il conjure de se méfier des manoeuvres « insidieuses des 10
s'écrie'
constituant « la faction de l'étranger ». (c E n vain
« les Bourbons veulent-ils faire ravager la France par les e
les Prussiens, les Anglais ; en vain, pour réussir dans leu
jets homicides, ont-ils envoyé parmi nous de misérables 114
chargés de fomenter des troubles, d'incendier nos mon
publics, de faire sauter nos poudrières. Lyonnais, sorns.:
actifs, vigilans, dévoués, et nous déjouerons les coup w
désespoir et du crime. Que nous veut cette ligue de souveri
fait gémir l'Euripe? Que nous veulent ces princes qui n'ont
aucune des vertus de leurs ancêtres et que nous avons rej:«.
notre sein ! Lyonnais, ils veulent détruire toutes nos
libérales, replonger le peuple dans l'avilissement et régner
esclaves. Les insensés ! Ils ignorent que l'esprit humain ne
grade pas. Le temps n'est plus où les nations n'étaient
propriété héréditaire.... Le moment est venu de nous dere'
faut sauver la Patrie !... Lyonnais ! le feu sacré commençait
parmi vous ; depuis quelques jours, il a pris un nouvel essor,
mais il ne s'éteindra plus2 ,
Le lendemain, 15 juin, l'arrivée de Dulauloy est encoll'e
sion d'une proclamation où le nouveau commandant ras
habitants et leur rappelle la vaillance de la cité. ; le 1 7' le
:
Arch. mun., I Evénements et troubles politiques, 1815: Mûe.
mations; Audin, Tableau historique, pp. i3s, i35 ; Journal chi dép. .
ito juin 18t5, p. 3.
Arch. mun., l*, Evénements et troubles politiques, 11815 : AM."'
mations; Journal du dép. du Rhône, i5 juin 1815, pp. s et 3. Aral. mun., I., Evirements et troubles politiques, z8i5 „Alficee'
mations; Journ. du dép. du Rhône, 17 juin 18E5, p. t.
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once à. Ses administrés le succès remporté par l'armée des Alpes
n de Montmélian 1 .
biL'nePartistes, les patriotes, saisissaient toutes les occasions
"rer l'ardeur de leurs sentiments. Les fédérés se réunissaient
'wes
i, lundis; chaque semaine, ce jour-là, ils portaient en
-e; le soir, un buste de Bonaparte entouré de feuillages Q. Le
des hommes du 9. bataillon de la garde nationale qui travailredoutes de Perrache, découvrent, en creusant une transi' amphores antiques parfaitement conservées. Quelqu'un
den faire hommage à la mairie et aussitôt une fête s'ore:
1 spectateur l'a racontée dans le Journal d« département du
e
Chacun rivalise de zèle ; on se met en marche. Pour
L
er en quelque sorte la gloire antique que ces objets rappellent
reconnaissance officielle, le buste de l'empereur les précéétait placé sur un brancard formé avec des fusils et des
surmonté d'un dôme de verdure, orné de guirlandes faites
es
, fleurs des champs et portées par quatre grenadiers. Précéb.urs qui battaient le pas de charge, les officiers du génie
garde nationale entouraient le buste, l'épée à la main ; les
i's fermaient le cortège qui a été partout accompagné des
(7.1'. l'Empereur ».
.1" juin, le maire recevait de Paris deux dépêches qu'il fit
an. sit ô t La première annonçait que, le 15, l'armée française
l'breé la Sambre; la seconde que, le 16, Napoléon avait écrasé
m es réuni
es de Wellington et de Blücher.. Ces nouvelles
"11, dans la ville un enthousiasme qui, cette fois, fut général •;
ees, les enfants et les citoyens de toutes les classes et de
u s conditions prirent part, 'le 19 juin, à des manifestations
„que' qui rappelaient, avec la violence en moins, celles des
eï Mars précédents5.
'Pies jours plus tard, cette population joyeuse, ardente et

r

7

r

Axelt.

n,

n., ni, Invasion de '815, Documents, chemise: Affiches, procla-

2-Pontenille, la France en convulsion, pt
du dép. du Rh6ne,
1815. p.
le, invasion de 18t5, Docsirnents, chemise Affiches, procla. sale, .8 .5, t. III, la Seconde Abdication, la Terreur blanche, p. 157,
1..
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énervée encore par l'attente:apprenait le désastre de Wa
« De grands événements viennent de vous être annoncé. .4
« ils ont frappé ve
Jars dans sa proclamation du 24 juin
d'étonnement et de douleur ; mais le courage et l'amour de t
vous élèveront au-dessus des circonstances ; la France
vaincue. Attendons avec calme le résultat de ces grands
ments et montrons-nous fidèles au devoir que nons irin
l'honneur et la patrie. Soyez donc unis et tranquilles, (111..le°,,
sions se taisent, que les inquiétudes se dissipent. L'Autel.'
sur tous et pour tous.

Après un premier moment de stupeur, la foule fut Mei
proie à une surexcitation violente et dangereuse. Comme
le disait plus tard à la Commission exécutive, « la note;
évènements a produit à Lyon une explosion de patriotisme
.4 juin, des bandes se formèrent qui parcoururent les rue5'
chant les affiches où était annoncée la défaite du Mont Sein
vociférant vive l'Empereur!, insultant et maltraitant tous ce
ne semblaient pas partager leur fureur napoléonienne' »i
On ferma les magasins et les boutiques. La nuit, la
s'aggrava encore et l'on put craindre le pillage et rincalwel4
fédérés, portant des torches, escortaient, dans les rue., des "1
sabre nu. Le lendemain, un buste en cire du roi de Rome .iin
mené solennellement dans toute la ville par une foule Cf ai
des clameurs enthousiastes, tandis que les royalistes reg
sir°
avec un malin plaisir le portrait du fils de l'empereur s be
peu à peu sous les rayons d'un soleil ardent. « A Napoléon II était fondu 4 ».
Le gouverneur Dulauloy était loin de blâmer « ces ml
d'effervescence patriotique ». Cependant, il craignit que le
Ara, mua., P, Evénérnents et troubles politiques, t8i5 Article'
clarnations.
Houssaye, 18r5, L III, la Seconde Abdication la Terreur Manet" pl;
Houssaye, t815, L Ill, la Seconde Abdication,' la Terreur
157; Guerre, op. cit., pp. a55, 256; Audin, Tableau historique, pi»
Guerre, op. cit., p. 257.
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ne finit, en effrayant une partie de la population,

des armes aux royalistes contre les partisans de l'empire;
rine,
lança une proclamation invitant au calme les citoyens et les
‘51 • Le même jour, il avertit le maire qu'il enverrait, cc le soir,
nouvel ordre », dans chacun des théâtres, un adjudant
i.. chargé de veiller la tranquilité publique »; Jars était prié
aire assister chaque adjudant par un commissaire de police
étu de son écharpe
'T.pis toutes les excitations qu'on lui avait prodiguées, la populan re6tait guère disposée à écouter cet appel au calme. La décou"1 .1,7 juin, d'un complot royaliste . vint encore raviver sa
I,. 'un certain nombre de Lyonnais partisans des Bourbons
lent formé le projet hardi d'arracher notre ville au joug prode 1 anarchie ». Ils se réunissaient au château de M. de
um
2int, à Oullins, et devaient, après y avoir reçu des armes,
e‘l ier.sur la manufacture d'armes de Saint- te
Dans cette
; Leur troupe se renforcerait de cinq ou six cents volontaires,
« Chasseurs de Henri IV », qui, sous les ordres du comte
hal, tenaient la campagne en Forez. La petite armée ainsi
e se dirigerait sur Lyon, mettrait à mort les officiers et les
es
fédérés et proclamerait Louis XVIII. La police fut avertie
. et Teste fit arrêter cinquante-sept conjurés 4 ; le gouverneur
ça,
n le lendemain, à la population en promettant le châtiment
:
°Lleateles et en affirmant qu'aucun danger de cette sorte ne
9114 plus la cité.
minent
de‘ où cet incident venait encore irriter la population
là hostile aux royalistes, ceux-ci achevaient de s'aliéner
nipiec»1
_ en attaquant le gouverneur. Dès qu'il avait appris la
17
1:issauce de Napoléon II, Dulauloy avait rédigé et fait placarhâte une affiche portant ces quelques mots d: Lyonnais !

tne

Evénements et troubles politiques, 1815 : Affiches, procla256; Journal du dép. du Rhône, 27 juin 18z5.
l'état7..., H!, invasion de z815, Documents, chemise Correspondance
de la place.
nez„,-.1)..t, voir Audio, Tableau historique, pp. 144-146; Arche mun.,
de ets et troubles poliLiques, 18[5 Affiches, proclamations (proclaPre julau lo y, du 29 juin); Houssaye, 1815, t. III, la Seconde Abdication,
, Blanche, p.157
nai d»
dép. du Rh6ne, 29 juin 1815.

7„ile tire,

cla. cit., p.
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Soldats ! Napoléon Il est proclamé Empereur des Français et
par les deux Chambres' ». Les partisans des Bourbons tourn
en ridicule cette proclamation laconique et, en la comme°
tirèrent de sa brièveté des arguments contre Dulauloy et
l'Empire. Dulauloy dénonça, le s juin, cette manoeuvre d'eu'
« dont le mauvais esprit se plaisait et gâter tout » et faisait que
qui était bien paraissait mal » ; il terminait sa proclaniatiel
invitant le peuple à ne pas être dupe de ces « lâches intrigues
seconde proclamation, signée du lieutenant de police, disait, le
demain : « Par ces efforts d'un autre genre, on cherche à neer
le pouvoir par la défiance. On veut que vos chefs,. sans
occupés à expliquer leur conduite, à répondre à des doutes
â calmer de fausses alarmes, ne puissent s'attacher aux a
1.
conspirateurs qui profiteront de cette diversion pour assure
coups. Ce iiiège est grossier, il ne faut pas y tomber.. »
Les autorités locales qui ripostaient de la sorte aux attertee
royalistes, s'attachaient, d'autre part, à inspirer aux patriotes ..
fiance et l'espoir du succès final. Dulauloy avait annoncé'
sous le titre « Bonnes nouvelles », que les alliés étaient eut
communication avec le gouvernement impérial pour traiter
paix. ; trois jours après, il apprenait aux Lyonnais les itricte
Suchet à Bonneville et à Conflans r , et il ajoutait : et II y a s
sien d'hostilités jusqu'au s juillet... Travaillons, employons bb
e
adressa
momens, et vive l'Empereur .! ». Le même jour,
Arch. num, H., Invasion de 1,815, Documents, chemise : Corlet;
avec l'Etat-major de la place. - Rentré à Paris après Waterloo,
avait trouvé les deux Chambres haineuses et hostiles. Repoussant t...1).
nouveau i8 Brumaire que Lucien lui suggérait, il avait adressé au
le as juin, un message où il déclarait abdiquer en faveur de sc..,
Chambres avaient félicité l'Empereur de son sacrifice et reconnu
mais elles avaient nommé, en lui donnant pleins pouvoirs. un. «
de gouvernement » de 5 membres (Carnot, Fouché, le général Ore.laincourt et Quinette).
ffiche.'
Arch. mun., P, Evénements et troubles politiques, 18i 5
clamations; Guerre, op. cit., pp. 257, 258.
3 Journal du dép. du Ithdne, rer juillet 18i5, pp.
Arch. mun., H., invasion de r 815, Documents, chemise tAfb.'
mations.
V. ci-dessus, p. 2o5.
Arch. mun., IP, Invasion de .815, Documents, chemise Affiche'
mations.
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„..:larnation à la garde nationale. « Vous avez de douloureux soufra—in de l'année dernière, — disait-il — je les partage bien viveent j'ai à coeur de les effacer. Mes intérêts sont les vôtres, notre
use est commune • l'honneur e t 1-in d epe ndance nationale'. »
Le J uillet
le préfet Ports déclarait en termes plus précis que la
‘ar- resisterait à l'étranger et que Lyon lutterait jusqu au bout
«ris repoussera certainement l'ennemi. Mais Paris succombe=
Que -a France ne serait pas vaincue ; Lyon n est-il pas, comme
un boulevard de l'Empire ? » Ces paroles ne prêtaient pas à
et affirmaient une ferme résolution; mais, le lendemain
l ,. le préfet se montrait moins affirmatif. Parlant de l'armistice
é le 3 juillet devant Paris 3 , il se répandait en menaces contre
boroyalistes, annonçait sa volonté de poursuivre tous ceux qui
rer.ient des insignes proscrits par les lois et déclarait que la
'-';enti.. Conclue par le ministre de la guerre était fort honorable,
?I` c uien- puissent dire les factieux. « Quant a nous, braves Lyontitielk "us qui courons au-devant de tous les sacrifices qui peuvent
uller au bonheur de la patrie, pénétrons-nous bien de cette
-que ce qui est honorable pour une armée de héros doit l'être
ix)ur les bons citoyens. Non, nos guerriers n'ont point stipulé
iirheui et la honte de la France! »
Lyonnais ne virent point dans ces paroles ce qu'elles tennt Peut-être à insinuer : l'annonce de la reddition de Lyon,
enue Probable après la chute de la capitale. Pouvait-on la
Ne .travaillait-on pas aux fortifications avec la même
enr et la même activité que les jours précédents 4 ? Mouton-

D, Evénements et troubles politiques, 1815 : Affiches, pro4:1,441
d« dép. du Rhône, 6 juillet 1815, p. i•
iseriusion de cet armistice, signé à Saint-Cloud, était connue à Lyon
, Par la dépêche suivante du ministre de la guerre: La convention
) 2 .rable vient d'être conclue par l'armée française, à Paris, avec les
2„.
titZirées qui sont devant cette place. Cette convention garantit la sûreté
de la capita le. Varmée française se retire derrière la Loire,
.
rés., ...Ume de ses ennemis et la reconnaissance de ses concitoyens
à faire tout pour le bonheur de la France. » (Proclamations conceistice signé devant Paris.)
Let 7 juillet, notamment, le chiffre des travailleurs ruraux fut
le
ihbizr I. même que les jours précédents. Le nombre des gardes
ra'aillant aux fortifications augmenta à partir du 8, pour atteindre,
«Laximum.

Études
Duvernet, qui avait repris le gouvernement de Lyon en lie
lettres de service datées du 4 juillet', n'affirmait-il pas, le 8'
un ordre du jour, que Lyon serait « le palladium de la libedé
çaise 2 ,
La ville ne capitulerait pas. Les imaginations s'exaltaient au.
venir des sièges fameux , et, comme l'écrivait, trois semaines Plus
un Lyonnais « Palladium de la liberté, Lyon, à l'exemple de
gosse, devait « résister aux nombreuses phalanges de la Ger
jusqu'an dernier soupir de son dernier citoyen.. » Il est cet°
moins que, sauf de rares exceptions, les habitants, résolus
à outrance, s'attendaient à soutenir un siège et étaient Pres
assurer le salut de l'Empire, à en supporter toutes les ...lia
et toutes les privations.
291
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On comprend quels devaient être, dans ces circonstael
sentiments des Lyonnais, lorsque, dans la journée du 1.
proclamations de Suchet leur apprirent la conclusion de l'an 116w'
Après tous les efforts et tous les sacrifices qu'on avait imiea
leur patriotisme, la nouvelle Saragosse » se rendait sans.
tiré un coup de fusil. En [8 [4, les soldats d'Augereau se Plal
de l'incapacité de leur chef, avaient dit que, commandés par
ils auraient valu « mille fois plus-5 ; mais Augereau avait du
livré bataille à Limonest et tenté de défendre une ville ou
En [8 [5, on abandonnait sans combat cette même ville,t
cette fois de fortifications de premier ordre, après avoir tanproclamé qu'elle résisterait énergiquement.
La déception fit promptement place à la colère et bientôt le
de trahison fut sur toutes les lèvres. Les habitants et les soldes
taient à l'envi « Suchet ne vent pas se battre, mais nous nous be
.lee
Ar h. mun., 112, Invasion de it815, Documents, chemise
commandants militaires, préfet, police.
* Guerre, op. cil., p. 266 ; Houssaye, 1815, t. HI, la Seconde Abdee
Terreur blanche, p. 439.
Annales lyonnaises, t. II, 5 août i815, p. 4.
4
plus haut, pp. 207-208.
Houssaye, z8z4, p. 33z .
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4u`ii • Dans la journée du 12, des placards proclamant la
furent affichés dans les carrefours ; la population de la
'tige'. Se répandit presque tout entière dans les rues de Lyon
'n'ut en criant : « Vive l'Empereur ! A bas les Bourbons! qu'elle
aux traitres! Brûlons leurs maisons ! On voulait massacrer
nsPirateurs royalistes emprisonnés depuis le 27 juin ; on jurait
die
la ville comme les Espagnols avaient défendu Sara• Le bruit courait que Napoléon s'était réfugié à Lyon et qu'il
Prendre le commandement des troupes3.
lendemain
les manifestations tournérent à l'émeute et la
'te faillit être sanglante. Deux officiers autrichiens, commise. de l'armistice, ayant traversé, l'après-midi, la place Bellecour
se rendre au quartier général, la foule s'attroupa sur leur
ge. les insulta et finit par se jeter sur eux. Ils allaient être
., quand M. de Fonthieure, capitaine des gardes nationales
ariL,Loire, parvint, avec l'aide de quelques citoyens de bonne
la
L", 4 les faire entrer dans un hôtel. Ils purent ensuite,
d'un déguisement, se soustraire à la colère de la populace.
après, la foule se rua sur la maison de M. Boulard de Gatelier,
draPeau blanc avait été agité, disait-on, sur le passage des
ciffi ciers. La maison fut mise au pillage, les meubles brisés,
. et le linge dispersés, les tableaux lacérés, les glaces et
Vites cassées. Une seconde bande s'emparait pendant ce temps
ante canons parqués sur la place Bellecour, et, malgré les
Lions du préfet, du maire et des généraux, commençait à
hier vers les ouvrages construits aux portes de la ville. Le
ant de police Teste, populaire par sa haine pour les Bourbons,
enfin à empêcher les émeutiers de mettre leur projet
O n• A la même heure, une autre bande allait offrir à

item

a", .8.5, t. III, /a Seconde Abdication, la Terreur blanche,
P. 44.- Sur les troubles qui suivirent l'armistice du lu juillet, voir:
,. cil., pp. 26,73 ; Audi, Tableau historique, pp. 15i-i56; Journ
ahane, t5 juillet .8'5, p. i ; Mouton-Fontenille, ta France en
; Houssaye, /815, t. III, la Seconde Abdication, la Terit.ZIPP.
PP. 44.-445.
. particulier, voir encore Annales lyonnaises, t. H, 5 août
L 1}„in
rie s'était disait-on, réfugié dans nos murs, résolu à nous
sit chute
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Mouton-Duvernet le commandement des troupes et, sur sel
le qualifiait de « traître ».
L'agitation dura toute la nuit. Des groupes de fédérés P°
des torches parcouraient la ville en chantant la Marseillaise
Chant du départ et en criant « Nous sommes trahis ! Mert
royalistes! Vive l'Empereur ». Ces groupes se heurtèrent, place des Terreaux, à des détachements de la garde nationale
'défendaient l'accès de l'Hôtel de ville. Les fédérés se jeteei i
les gardes nationaux pour les désarmer; ceux-ci croisée°
baïonnette et se mirent en défense. Une collision ne fut eitée
grâce à l'énergie de Teste, qui, intervenant de nouveau, et el
même succès, réussit à disperser la bande des fédérés
>
La situation était des plus graves ; d'un moment à l'alite
conflit pouvait se produire entre la foule et la garde natice
déchaîner le pillage et l'incendie. Les meneurs de 1-énieute'
s'étaient engagés a parlementer avec le général autrichien 13A.
tinrent heureusement leur promesse. Une députation se relij
quartier général des alliés, où elle exposa à Bubna l'effer"
qui régnait dans Lyon et les conséquences terribles que Mut
avoir la suppression du drapeau tricolore et le remplaceine°
fonctionnaires nommés par l'empereur. Bubna ne fit aucune
sition aux vœux qui lui étaient exprimés au nom de la popdila
et sa promesse de ne rien changer à l'ordre de choses établi, 9
répandue dans toute la ville, ramena un peu de calme .d
esprits. Dans l'après-midi du 14, la ville avait à peu près re
physionomie ordinaire.
chat
Le mouvement p
populaire qui suivit la capitulation de Sui
à la fois une explosion d'indignation patriotique et une rt5
contre le retour probable des Bourbons3 . La promesse de 13
l'hostilité des Lyonnais à la monarchie, tout pouvait /ide
que Louis XVIII, maitre depuis le 8 juillet de sa capitale, de
V., plus haut, p. 277.
'2 Guerre, op, cit., p. 277.
« Les officiers des fédérés de la garde nationale leur avaien t nirso
qu'on garderait la cocarde de Marat et de Robespierre et qu'On Pl....
Napoléon II ; ils l'ont cru jusqu'au dernier moment. Les Autrichie Ant
les alliés sur lesquels ils fondaient leur espoir. Les agitateurs
de répéter que les soldats de François Il étaient tout dévoué» à »La.
et à son fils. »(Gavand, /es Crimes des Fédérés, p. 3o.)
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'efeP .Yer la force pour faire reconnaître à Lyon son autorité. Il n'en
rien cependant ; le changement de régime se fit sans troubles
'."neux et Presque sans difficulté.

Iv
La seconde Restauration à Lyon.
Principal artisan du rétablissement du gouvernement monarce'
, à Lyon fut l'ancien préfet du Rhône M. de Chabrol. Ce
ei.h;teur fidèle des Bourbons qui, le I o mars, avait été l'un des
--1.ers à quitter son poste, était revenu secrètement à Lyon vers
0.
/0,11 a de juin' ou dans les premiers jours de juillee. Dans la ville,
sut se dérober habilement aux recherches de la police, il
;
atii "Près Guerre, « de fréquentes relations avec plusieurs
stes très dévoués et particulièrement avec le comte de Farg-ues,
". Il suivait de près les événements, guettant l'occasion
l
.e
qui
lui permettrait de reprendre ses fonctions; après la
ip
d. la suspension d'armes accordée par de Frimont
le moment lui sembla venu de se mettre à l'oeuvre.
°P'sition des alliés était un premier obstacle, le plus grave
.. .es conséquences au point de vue de la politique générale ;
"i ,nie venait de promettre aux Lvonnais qu'il ne changerait
Ordre de choses établi. De Chabrol commença ses démarches
nne. 'visite à ce général. Il lui affirma qu'on l'avait trompé sur
'l'a.'. sentiments de la population lyonnaise et lui fit part de son
de reprendre sa charge et de rétablir de suite les for.ri
-ai
re. nommés par le roi. Bubna lui ayant promis que les
Pies alliée. n'interviendraient pas et ne feraient rien pour contre"' Projets'', l'ancien préfet, rassuré de ce côté, s'efforça de
euertr.

1d

rre. date donnée par Audin (Tableau historique, p. '58).
mars,
cit., P. 275. Malgré sa proclamation bonapartiste du
tait, au fond,
vulit,
du d é
favorable aux Bourbons ; il. l'avait prouvé au moment
le per. go. erne menaçait Lyon. Napoléon, en le destituant, le 20 avril,
-1>Placel. par Jars, un fédéré, n'avait pas dû s'assurer sa sympathie.
Quetire,
Seconde Abdication, la
PP. 277-2,78; Houssaye, isi5,
.wrcer'
, PP. 443-
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convertir à ses idées les représentants du gouvernement itn
Déjà, le 1 2 juillet, il avait demandé à Suchet de le laisserp
possession de la Préfecture ; le commandant de l'armée des
qui ne pouvait compter sur ses troupes pour appuyer une te°
aussi téméraire, avait dissuadé de Chabrol de la risquer'.
De Chabrol fit auprès de Suchet une nouvelle démarche, et'
sa demande, le duc d'Albufera consentit à convoquer à S..
général un certain nombre de Lyonnais influents. Le préfet
le maire Jars, quelques officiers de la garde nationale et
autres personnages notables des deux partis furent donc inivi
réunir à Grange-Blanche, le 16 juillet. Le but de cette ...f
était connu de la plupart de ceux qui devaient y prendre Pare'
parler des royalistes, naturellement informés des projets
Chabrol. Le préfet POTs savait à quoi s'en tenir ; trois jou"
ravant, il avait remis à de Chabrol sa démission éventuelle.
Le 13, il avait rédigé et fait imprimer une proclamatice
laquelle il annonçait à ses administrés sa résolution d'abold
ses fonctions. « Lyonnais! » disait-il dans ce factum qui ne
affiché, « ma tâche est remplie, ma magistrature est terieni°
vais m'éloigner de vous. » Il continuait en affirmant que les in
de la ville et de la patrie lui avaient toujours dicté sa Ce'
puis il présentait aux Lyonnais son successeur, « magistrat
éclairé, digne d'hériter des sentimens d'amour » qu'il leur
voués et d'être « entouré de toute leur confiance ». Il terme'
adjurant ses concitoyens de ne rien entreprendre contre le n°
régime'. « Il est permis d'aimer ou de ne pas aimer telle og
forme de gouvernement; mais la désobéissance aux loi. ne
jamais être permise. Méconnaître la loi, c'est détruire le lien 9
c'est livrer la patrie à toutes les horreurs de l'anarchie ;
action ne peut être que celle d'un mauvais citoyen. n n'Y
j'en suis sûr, un seul Lyonnais qui voudrait s'en rendre eei
On voit, par la date de cette proclamation, que sa ré.
coïncide à peu près avec la première tentative faite par de
auprès du duc d'Albuféra. La fidélité de l'armée à 1
1. Guerre, op. cit., p. 278.
Arc], mua., P, Événements et troubles politiques, 1815: Affi hes'
mations.
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donc seule, à ce moment, le rétablissement Lyon du pou1'1.1; sans l'hostilité des troupes, Louis XVIII eût été maître
LYon dèà le 13 juillet.
T_
'jun de la conférence de Grange Blanche, le 16, de Chabrol était
nréde la neutralité de Bubna et de l'appui des royalistes
•
convoxl exposa nettement ses projets. Il notifia aux fonctionnaires
nt. « sa rentrée dans l'exercice de son autorité et la cessation
fs fonctions », combattit et réfuta, avec l'aide de Suchet, les
qui lui étaient faites et reçut les démissions du préfet
4i et du maire Jars'. Il n'avait donc plus rien à craindre, ni des
11! des représentants de l'autorité impériale.
l'Opinion publique, énergiquement hostile aux Bourbons,
préfet du roi, résolu à agir sans tarder, n'avait ni le temps, ni
(7ens de la gagner à sa cause. Il entreprit de la neutraliser en,
‘' coïncider la substitution du drapeau. blanc au drapeau tricoe'rec l'entrée des Autrichiens dans Lyon. La présence des trounics contiendrait la population lyonnaise et réprimerait
.0..nces qui étaient à craindre

rner

COnvention du
12 juillet avait fixé au 17 l'occupation de la
P"les alliés, et de Chabrol n'avait que quelques heures devant
8.11, même du 16 il écrivait au comte de Fargues une longue
qu'il signait « de Chabrol, préfet du Rhône ». Il informait
'flaire que, depuis le 8, Louis XVIII était rentré Paris ;
ur
blanc flottait partout dans la capitale ; que par une
bin. aPeau
ce
du 7, le roi avait « rappelé » leurs postes « toutes
vit.ntés Civiles qui en avaient été éloignées ». En vertu de
fnn...... il prescrivait au comte de Far. es de reprendre
avec l'aide du corps municipal tel qu'il existait dans
jours de mars, et l'invitait à faire le nécessaire pour
ccocarde
ocarde blanche remplaçât sans tarder la cocarde trico—

le

eit pp. 278-279.
e, .8.5, t. III, In Seconde Abdication, la Terreur blanche, p. 443.
I., Evénernents et troubles politiques, 1815.
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Une proclamation du préfet et une proclamation du maire'
orées pendant la nuit, furent affichées dans la ville, le .7,
'Tare heure. Toutes deux, présentant Louis XVIII comee,
capable d'assurer à la France la paix et la tranquillité, vant
miséricorde et sa bonté ; toutes deux invitaient à la fois I
nais à oublier leurs préférences personnelles pour s'unir a
trône relevé, et la garde nationale à veiller exactement au
de l'ordre. « Je reviens au milieu de vous, - disait le pré"
sein des circonstances les plus difficiles et les plus orageuses
besoin, pour les surmonter, de pouvoir compter sur cette go
sur cette bienveillance que vous m'avez accordées et dont
conserve un souvenir reconnaissant ». Le maire, rappelant 1
tion prochaine de Lyon, « triste fruit d'une trame odieuse »,
la population ne pas afficher une attitude hostile ,Tis-e'
coalisés. « Quoi qu'ils n'y viennent point en ennemis, vous a,
supporter de nouvelles charges qui vous coûteront de nel
sacrifices. Vous les ferez avec résignation; ce seront les de
Vous éviterez avec soin tout ce qui pourrait exciter la
discorde, occasionner la moindre mésintelligence entre vies
troupes alliées ».
Le maire avait fait convoquer, pendant la nuit, l'anciene
ci alité qui se réunit à l'Hôtel de Ville, à six heures du ne.'
Fargues présida la séance à laquelle assistait de Chabrol.
quatre conseillers étaient présents 4. Le maire donna d' aboi`
de l'ordonnance royale prescrivant, à la date du 7 juillets il-fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire, les celle.
et officiers des gardes nationaux qui étaient en activité de
le ler mars dernier » reprendraient -à l'instant leurs fonctiee'
c.b2,,eilislà
Arch. main, Is, Evénements et troubles politiques, 18,5
mations; Guerre, op. cit., Pièces justificatives, p. 3s4 ; Jour)... .1Rhône, 18 juillet 1815, p.

▪Areb. mua., l2, Evénements et troubles politiques, '815 Affiches' P
mations; Journal du dép. du Rh6ne, t8 juillet 1815, p. s.
•
• Guerre, op. cil., p. 279.
• M. de Ruolz, Perret, Théodore, de la Roue, Ariès, Ayilard ,
Montaima, Mottet de Gérando, de la Ferrière, de Feras,
Thoy, Charasson, Guérin, Fournel ainé, ?t'allié, L'Ecuyer Servant,:viol, Bodin, Frère eau Régny père, Morel-Rambion, Mont'martio et .
Escures.
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res Présens déclarèrent en conséquence, qui « ils se consti:
nit en assemblée du Corps municipal de la Ville de Lyon » (ce
les Propres termes du procès-verbal. Puis, le Conseil ainsi
Considérant que S. M. le roi Louis XVIII était rentré dans sa
Lule le 8 du courant, aux acclamations universelles », arrêta
-e drapeau blanc serait arboré immédiatement sur le dôme de
de Ville et qu'il enverrait à Sa Majesté une adresse » pour la
1> de son heureux retour.. Lecomte de Chabrol fit hisser aussiblancs au sommet des édifices publics.; le port de
-.1l-rde blanche fut déclaré obligatoire pour les autorités et fonc.res dans l'exercice de leurs fonctions et pour la garde natio_ n activité de service » Tout autre signe de ralliement était
•Zulernent interdit 2.
imen,
aucun incident n'eût marqué le début de cette journée
Qve, l'inquiétude des royalistes était grande. Que serait la soila place Bellecour, quinze cents soldats de l'armée impéittaient cantonnés, gardant un vaste parc d'artillerie. Ils manii dit Guerre, un esprit excessivement séditieux. w. On les
len, en établissant autour d'eux un cordon de gardes nationaux
s, mais cette barrière était trop faible pour arrêter les trouères en cas de collision et les empêcher de se répandre
ville.
D'autre part, des bandes furieuses de fédérés parcout les
rues; le sabre à la main ils menaçaient d'ouvrir le ventre
conque porterait la couleur détestée des Bourbons. Un royaavait arboré la cocarde blanche eut la tête fendue; un autre
.'essé en essayant de défendre le premier 4.
que de Chabrol l'avait prévu, l'exécution de la capitulation
Juillet empêcha les troubles qui étaient à craindre de se prode s'aggraver. En vertu de cette convention, les soldats
Or
7ant
la ville dans la journée, et, le soir, les Autrichiens occu. Lyon.

r

Cli

e

alliés entrèrent dans la ville à cinq heures du soir.. Afin
4.
01.

Conseil municipal, séance du 17 juillet 1815, p. 25.
12 , Evéneunents et troubles politiques, 1.8.5 Affiches, procla-

que,

p. .79.
Crimes des Fédérés, p. 3..

fi, Invasion de .815, Dossier général, liasse ne

Evacuation
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d'éviter tout incident sur le passage des troupes ennemies,
Bues avait engagé les habitants à rester chez eux au mole
l'entrée et à laisser la garde nationale circuler seule dans les
pour maintenir l'ordre I. Il s'était rendu la porte de 1. Ville.
recevoir et saluer le comte Bubne. Il n'y eut aucun incide,'
soir du 17 juillet, le calme régnait dans Lyon envahi; raiF
des jours précédents avait cessé.
* *

Cette tranquillité n'était qu'apparente. Si la présence des
contenait la colère des fédérés, les sentiments de la poew.'"
l'égard des Bourbons restaient les mêmes. Dans l'armée qin
en retraite sur la Loire, les soldats désertaient en masse';
l'irritation des habitants était sourde mais profonde.
Le nombre des arrestations qui furent faites pour cris
est un premier indice du mécontentement des Lyonnaispremiers jours d'août, la Commission militaire condamnait
mois et cinq semaines de prison et aux fers deux indivw
avaient crié : Vive l'empereur') ! Le 3 du même mois, six autres.
damnations sont prononcées pour le même motif, les Peines
gées variant entre trois mois et cinq ans d'emprisonnement a
des troupes et de l'artillerie française. (Lettre de Mouton-Duvernet au.

.7 juillet).

Arch. mun., H' Invasion de i8i5, Documents, chemise Affiches'
mations.
Lit
Ibid., chemise : Correspondance avec l'état-major de la place.
Roger de Damas précise que l'on s'arrangea heureusement ' po
entrer les Autrichiens presque au moment du départ des trouPeal "
il y aurait eu résistance. »
d'Ot
4 Le 20 juillet, Mouton-Duvernet écrit, de Montbrison, au duc
ministre de la police générale « Je crois devoir, jusqu'à nouveaur n t
continuer mes fonctions, très difficiles par l'esprit d'insubordinal;
l'indiscipline la plus complète qui règnent parmi les troupe., qui',
t.
désertent en presque totalité » (Bey. du Lyonnais, 1852, 20
Le 28 juillet 1815, le colonel du z4. de ligne envoya, de Roanne, un. ‘" ::,
à tous les déserteurs de son régiment pour leur faire savoir qu'il n'en ,
dénoncé personne au gouvernement, et qu'il ne sévirait pas avanit ià.
mois d'août,afin de leur donner le temps de revenir à de meine.111s—atie.
et de rejoindre leur corps. (Arch. mun., 112, Invasion de .8. 5,
chemise : Juin 1815.
Annales lyonnaises, t. Il 12 août 1815, p. z4.
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ferai. La sévérité croissante des juges est sans effet.
septembre, cinq accusés ont à répondre du même délite; le 9,
P.ursuites pour cris séditieux valent aux coupables un an, cinq
.et di. ans de prison 3. Le 24 novembre, on arrête à Lyon quatre
idus qui tiraient la cible sur un portrait gravé de Louis XVIII,
d,en. dit aux gendarmes : « Si c'était lui, je le fusillerais de

*let 11ux.

d.cument officiel constate du reste l'hostilité des populations
le nœtweau régime ; dans un rapport, daté du 6 septembre, le
Dans l'Ain, l'Isère, le Beaujolais, la
Rhône écrivait :
'gne, le Dauphiné, l'exaspération est extrême, et Lyon, étant
utile, sera le rendez-vous de tous les mécontens. Ils sont
Yes des massacres du Midi et pensent que, pour se sauver, ils
Plus qu'et recourir aux armes ,
.habroi avait eu l'habileté d'empêcher l'explosion de la fureur
&te., et le mérite d'éviter les désordres sanglants qui devaient,
tcrte vraisemblance, signaler le rétablissement du pouvoir
.à1 ILeon. Louis XVIII pouvait être reconnaissant à son préfet
in' su replacer sous son autorité la seconde ville de son royaume
déchaîner la guerre civile.
PIERRE GONNET.
9 sept. 2815, pp. /4-t6.
I6 sept, z8z5 pp. 5-7.
•, .3 sept. 1815, pp 6-7.
a seconde abdication, la Terreur blanche,
La
P. 5.52,

xesaye, ,..5, t.

p. 546.
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MADAME LEROUDIER

Il a été beaucoup écrit sur l'artiste et sur son oeuvre.
l'auteur d'une nouvelle étude ne pourra se défendre de faire q
emprunt à ceux qui ont parlé de M... Leroudier.
Et d'abord, ne saurais-je la représenter à ceux qui ne 1'00
connue, en meilleurs termes que ne le fait notre ami Gaspard
s'exprimant ainsi dans un article daté de septembre 1889
« Toute menue, figure expressive éclairée par des yeui
pétillent lorsqu'on parle avec elle de son art, sourc1l. n°
cheveux légers que semble recouvrir la poudre du xviu.
notre brodeuse au physique. Une femme vaillante, la voilà au 1
Mme Leroudier était née à Belfort, le 23 novembre 1838, 'cr
wurtembergeois et d'une mère alsacienne appartenant à la
des L'Hoste. Ses parents vinrent se fixer à Lyon, alors (put
encore enfant. Elle fut envoyée à l'École des Soeurs Saint-'
aux Broteaux, où elle ne tarda pas à se faire remarquer. Per.
intelligence active et son adresse dans les travaux d'aiguille
use
succès d'écolière lui valurent même un petit renom dans le gOn la mit en apprentissage chez une brodeuse ou elle defr
l'enseignement routinier d un art complètement déchu. Car la
derie qui fut, des le xvie siècle, une des gloires de 1111-1,
lyonnaise, et qui avait façonné les éblouissants vêtements
françaises et étrangères du xvne siècle, n'avait plus que fiants emplois, la main de la brodeuse luttant de régularité
machine.
ii
Notre jeune ouvrière avait d'autres aspirations, 1.3is tin
manquait une direction elle la trouva par son mariage "ce
nos dessinateurs les plus distingués. Comme début
artistique, elle se fait inscrire au cours municipal de dessin e,
par file Ailliod, ne rougissant pas d'aller s'asseoir à Côté d«
jeunes commençantes.
.

A. Melon,
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ans après son mariage, elle monte un atelier de broderie.
suite elle se spécialise dans la restauration des vieilles bro-

jC1icht du

Touf-Lyonj

MADAME LEROUDIER

%et tapisseries, s'étudiant à ressaisir dans les pièces qui
en Ses mains, les traditions et les procédés de la belle
"lais que d'efforts nécessite cette œuvre de rénovation ! Il
tyon.
VII - 20

Etudes
lui faut tout d'abord former un personnel qu'elle initie Peu
à la connaissance des points. anciens.
Sa réputation ne tarde pas et se faire parmi les collection
Lyon, de Paris et même de l'étranger. Mais on comprend
nature aussi prime-sautière éprouvera le besoin de créer à MI'
Le concours des fabricants lyonnais ne fit point défaut
lante artiste. Un de ses premiers travaux fut un Christ en d'après Van Dyck, exécuté pour la maison Henry. Mme
eut plus tard la joie de retrouver cette oeuvre de début à re
de Chicago et de la racheter ; elle appartient aujourcrine
famille.
Mme Leroudier eut vite acquis un juste renom, et ses en")
expositions des trente dernières années de sa carrière lui On
les plus hautes et les plus flatteuses récompenses.
Avant de rappeler quelques-uns des ouvrages où s'est P
lièrement affirmée sa virtuosité, il me sera permis de citer
ses oeuvres peu connue et qui date de sa période de début'
daillon représentant M. Leroudier, exécuté sans le secours ,
photographie ni dessin, véritable portrait d'après nature,
sans doute unique d'une broderie de ce genre.
C'est à l'artiste lyonnaise que fut confiée la décoration des
du foyer de l'Opéra ; elle aussi la chasuble offerte par la
Lyon, lors du jubilé du pape Pie I.
Quelques années plus tard, en 1878, elle présenta un Pas
broderie renaissance t un panneau de laine figurant une FOR
Jouvence où viennent se désaltérer les personnages dune
courre. Elle s'était tellement approprié la technique d.
Ssu
qu'un des plus experts connaisseurs parisiens assure-t-on - mis en présence de ce travail, déclare qu'une
du panneau est entièrement du .vie siècle, mais que l'autre
est le résultat d'une habile restauration.
Vers la même époque, elle s'éprend du tableau de
a„ P
la Maraichère - d'aucuns disent la Tricoteuse, --au Musée de Lyon, et elle en fait une merveilleuse copie.
chenille.
Mais il est une oeuvre maîtresse qui, elle seule, suffirait
tuer le nom de Min. Leroudier et à témoigner de se'
créatrices ce sont les douze panneaux exécutés d'après le
306
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DL:dues à Claude .cadran et gravées par son frère Gérard, dites
Grotesques. Les divinités de l'Olympe, six dieux et
es, y figurent chacune au centre d'un édicule, temple,
il Ou tente ; le haut et le bas sont décorés d'attributs, d'ornede lacs, de fleurs.
reproduction de ces gravures au moyen de l'aiguille, sur des
de soie bise hautes de trois mètres soixante, commencée en
ne fut achevée qu'en 1889, année où elle fit l'admiration de
,:fs
teurs, à l'Exposition universelle.
en son genre une véritable création. Il a fallu que l'artiste
des couleurs et des tons à ce vaste ensemble, mettant
détail en valeur et conservant la fois l'harmonie entre les
s Parties de chaque composition et l'unité des douze panentre eux ,
cela, la variété dans l'harmonie, l'auteur Pa obtenu par de
points passés, ne visant point à faire l'oeuvre du pinceau
aiguille, obtenir un fac-simile de peinture avec la broderie.
e art possède des moyens d'interprétation qui lui sont
, et Mme .Leroudier était trop artiste pour recourir à des
dont l'ignorant seul peut être dupe. aiguillées de soie, simplement et habilement passées à plat,
nt les figures, rendent la saillie des ornements et des décors,
t rilhiision de charmantes fleurs dont certaines parties
8 S'étoilent par endroits. Il y a, dans le panneau de Junon, des
de Paon qui semblent prêtes à se mouvoir sous un souffle,
e
panneau de Vénus, on a l'illusion d'une cascade écumeuse
raflant au contact de la déesse.
pce de cette oeuvre hors de pair serait au. Musée des Arts
tes, ou mieux encore au Musée des Tissus de la Chambre de
-.tee

r

'89', la savante brodeuse achevait, avec la collaboration de
un devant d'autel commandé pour l'église métropolitaine
et reproduisant le tableau d'un jeune peintre roumain.
-1`,3ignage de ceux qui connaissent les deux ouvrages, l'in.1.11 laisse loin derrière elle le modèle. Ce qui est hors de
e iest qu'on trouve dans la broderie toutes les qualités qui
eut une véritable oeuvre d'art exactitude de la perspective,
du dessin, souplesse des draperies, expression sublime de
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la douleur sur tous les visages, et, planant sur l'ensemble
composition, le plus pur sentiment religieux.
Plus tard, elle fit pour le jubilé de Léon XIII la chasuble
au pontife par la ville de Lyon. Comme motif de décoration,
avait choisi le Christ bénissant d'Hippolyte Flandrin. C.
l'occasion de reconstituer le point de Gobelin ou or nué, eau`
par les brodeuses depuis près de deux siècles. Elle appliqua i'
procédé à l'exécution d'une chasuble pour Notre-Dame de la
deloupe.
C'est du reste à Mme Leroudier que nous devons la rem
pratique des méthodes des xvIe et xvue siècles, dont la tre
s'était perdue : tel l'emploi, dans les applications, des r.
cordons. On peut même dire que c'est elle qui a remis en b°
la broderie d'application dont elle avait tiré un si magnifie
pour les tentures du foyer de l'Opéra.
Un de ses derniers ouvrages fut un grand panneau de C
thèmes, d'après un dessin de M. Leroudier, témoignage
resté jeune et d'une main restée vaillante jusqu'à la fin.
Mme Leroudier aimait son art avec passion, mais, loin d'en.
dre jalousement l'accès, elle en a inculqué le goût et ens
pratique de nombreuses élèves par qui se perpétueront
les saines traditions rénovées par leur maîtresse.
A un goût des plus éclairés, à une compétence indiscutablet
joignait une affabilité dont n'avaient qu'à se louer ceux qui
raient à ses conseils ; aussi maint amateur tenait-il à Plue'
préalable son avis.
Elle était exquise à voir, montrant quelques-unes de ses
et sachant recevoir les compliments - lorsque ces ene
portaient juste, - avec la noblesse de l'artiste et la grâce
femme.
A. BLET.
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PROCUREURS GÉNÉRAUX ET LES SECRÉTAIRES
de la Ville de Lyon

conseillers élus par les citoyens de Lyon, sous la domination
arC A
, "!cques, pour défendre les intérêts de la communauté,
Lent le pouvoir de se substituer des procureurs ou syndics de leur
; en . 29., Rollet Cassard et Guillaume Boyer étaient les prodélégués des conseillers et des notables de la cité'. Le
uu .1 juin 1320, par lequel l'archevêque consacra l'existence
e'llimune, reconnut aux habitants le droit de nommer des
ers et de créer un procureur ou syndic dans la suite, les
dicats }), rédigés à l'occasion de l'élection des conseillers, connt aux nouveaux élus le droit de « constituirm sindicos ou
un ou plusors, à pleidier.... ». Les premiers mandataires
es conseillers lyonnais désignèrent pour s'occuper, avec eux ou
tdéfaut, de l'administration de la cité et de ses procès, furent
(toute des (, procuratores ad litem » chargés de missions spét et temporaires; plus tard, les affaires et procès se mufti
' l Ville eût (depuis 1381 au moins), un procureur-secré»en:liement I .
fànctionn.aire, le plus ancien des officiers de la Communaut
Perpétuels r, prit, vers le milieu du xv' siècle, le titre

ceci..

c.1.1aire municipal de la Ville de Lyon, p. 411; et., Ibid., pp. 109, 4.4

P. ir4.
, t pour 1353 (ibid., pp. 457 et ). — V. (ibid., pp. 463 et 467),
fe,pour 1358 et .359.
iit
Liste qui suit et les références indiquées. Le « procureur de la ville
« de l'Université de Lyon », mentionné vers 1366-1369, et chargé,
faire exécuter un arrêt contre les gens d'Eglise, à propos du paietneis d. fortification de la ville, parait être un procureur permanent
CC. '9., f« 43 v° et 47).

1.1
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de « Procureur général » et, vers le début du xvn. si c
d Avocat et procureur général de la Ville qu'il porta J
la Révolution.
D'abord choisi parmi les notaires, puis parmi les gradués eu
depuis les premières années du xvi0 siècle', le procureur'
était chargé, en 1496 d'assurer le maintien des franchises et
lèges de la Ville; d'assister aux séances consulaires et de vein
qu'il ne s'y produisit rien de contraire aux coutumes et aux
de la Communauté ; de rédiger les délibérations des conseil'
leurs ordonnances; de poursuivre, à Lyon et ailleurs, les procès
C'était alors beaucoup de besogne ; aussi la charge des
taire fut-elle séparée, en i5o6, de celle de procureur génér..1
Au secrétaire revint donc le soin de rédiger le syndicat
procès-verbaux des séances consulaires; d'écrire et mettre
les comptes de la Ville et les contrats l'intéressant, les Pal
chartreéu-e râles d'emprunts; de recevoir et d'expédier les ni
mente; ordres de paiement passés par les conseillers'.
ROyr,,,en, 6o45, le Cérémonial de 1' Hostel de Ville en
gnent ah procureur et au secrétaire les mêmes fonction., à tie
détails près. Le cérémonial qui détaille les devoirs de es
charges considère le procureur comme représentant l'ancin
du peuple parmy les Romains 8, ),
Liste des Procureurs généraux de la Vin.
138i-t4o7: Guillaume de Cuysel (qui signe aussi « G. de Goe
est qualifié, en 1381 < clerc, procureur et secrétaire »; rl
jusqu'en 407 (Arch. mun., CC. 376, f0 7; BB. 367,
385, fi) 682v0). Le procureur G. de Cuysel eut un ho m°.
fut tabellion public et mourut en 1398 ou 1399 (CC. 31-'
BB. 368, fo i6o y.; CC. 385, fo .v.).
V. la liste qui suit.
Cf. BB. 39, fo i45 y.; BB. 49,
Arch. tnun., BB. 24, fo
(devoirs imposés au procureur en 1521, 1529, i556).
• Aret. mus., BB. .4, fo. rà 2 V0.
Ara.. mun., BB. 24, f' 3 y.. — Cf. BB. .5, fo L (3 5o6).
L. vérit. de ta ville de Lyon, pp. 477-478• V. Rev. d'hist. de Lyon, 1903, pP. .34-.35.

B 78,
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Jean de Belmont est procureur et secrétaire le 27 septembre
684, 685 y., 89o; CC. 391,
.407 et le i8 mai '415 (CC. 385,
(o 523).
1416 Nizier Greizieu ou (Greyzieux), exerce le .6 juillet 7415 et
le 3o avril 141[6 (CC. 39", P. 518 et 600).
"g Roulin de Mâcon, clerc et tabellion public, nommé le 24 août
(Regist consul. de la ville
i#l 41 „.6 ' exerce encore au début de '429
we Le.", (t. et 3; Arch. mun., BB. 2, fa.. 72 y0 et s.). Il signe
« R.ulin de Mascon » ou « R. Matiscon(ensis)
Mathieu Massoud, clerc, notaire, citoyen de Lyon, est en
P.....sion de l'office en 1429 et 1433 (CC. 394, n°' 6 et 29; BD.
367, fus 83-84; CC. 3g6, n° 12).
438 Roulin de Mâcon (déjà cité), nommé le 13 septembre i433,
signe le syndicat en /438 (BB. 3, Ir 1; CC. 3g5, n° 1°4 ; CC. 396,
46; DB. 367 , fo. 93-94).
1›* 44i Les documents manquent, pour cette période, dans les séries
138 . et CC. Le syndicat est signé, en 1441, par le notaire de
Chaney (DB. 367, 11.. 95-96).
'446 Mathieu Massoud (déjà cité) représente la Communauté en
t
'442 et signe le syndicat la même année; il est procureur et
secrétaire en avril .444 et en mai 1446 (CC. 345, (0 1; BB. 36g,
'-2 et s.; CC. 397, n°5 3 et 18; CC, 4.0, ri0 .20).
476, Jacques Mathieu, clerc, notaire, nommé le 21 mai 1446, meurt
entre le 15 octobre 1476 et le .9 janvier .477. En z453, il est
qualifié« procureur général » (titre que porteront ses succes
seurs). Appelé « Mathie, Mathiez, Mathieu », il signe « Mathei »
(génitif de son nom en latin) V. BB. 5, f° ; BB. . 3, f° 72;
13B. 1 4, fo 1 .
'Sot .•'intoine Dupont, tabellion royal, citoyen de Lyon, coadjuteur
.11 Précédent depuis juillet 1476, lui succède le g février 1477.
d
t7.26 juin .496, il est déchargé du secrétariat qui devient un office
—s.net (v. ci-après); il meurt le 'sr avril 15o1 (BD. 14, fou 3v0 et
et 3i6).
;
504 Antoine Berion, notaire, nommé en i5oi, prête serment le
318 vo,
18 mai .5.i et meurt le 26 décembre x5o4 (BB. 24,
481
ez" Denis Garbot, licencié es lois, nommé le 27 décembre . 504,
démissionne, de Paris, en février I51I, pour entrer « en l'ordre
Prestrise »; le 26 mars suivant, il remet sa charge au Consulat

'9"433

BB. .4. P.
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(BB. 24, f. 481 vo; BB. 29, f0 254 v°, 265, 269 v°) Ilfut
chevalier de l'Eglise de Lyon (.5x 1.) et mourut en . 534
dép., Saint-Jean, Actes capit., 2 déc. 1534 note come
par M. J. Beyssac).
151i-152i : Benet Berjon (appelé aussi « Barion n) notaire, eile
Lyon, d'abord suppléant du précédent, prend posfflen.
charge le 26 mars z
; il meurt à Paris en août 152 1 . 11,
« Berjon ». (BB. 29, P. 265, 269 v.; BB. 39, fo .45 ;
n0 4)
152 i-1529 : François Fournier, ex-greffier de la Cour du roi, n°
27 septembre 1521, est destitué en 1529 (BB. 39, f°' f45 "
BB. 47, fo 2I0 BB. 49, f° 56).
1329-1536: Jean de la Bessee, docteur en droit, avocat, natif de
franche en Beaujolais, déjà « conseil de la Commune
nommé le 6 septembre et prête serment le 19 octobre L5
résigne, pour cause de maladie, le 29 juin 1556 (BB. 49,
56, 58; BB. 78, fos 282 et s., 283 vo, 295).
:556-1565 : Pierre Grolier, docteur en droit, avocat es cours cle
nommé le 29 juin x556, résigne en 1565 (BB. 78, es 286
BB. 84, fo 95).
1565-1594 : Claude de Ruhys, docteur en droit, avocat es cours dieti
(plus tard conseiller au Siège présidial) nommé le 31 Pil fl
est exilé, en 1594, « pour avoir esté des plus aireti4e
party de la Ligue » et remplacé par le suivant (f13. 84t• v
BB. i4i, fo. 212 et s.; BB. 131, fo 41 vo). - Charles da
avocat, neveu de Rubys, avait été nommé en
19 décembre 1587 (BB. /19, f0243 vo; BB. 121, fo 9 vG ;
fo 157).
1594-1600 : François Fournel, (appelé aussi Dufournet) docteur."
'
avocat au Parlement de Paris et Siège présidial de
nommé procureur général, « pour tant qu'il plaira au Ceeroti
le 28 février1594; il meurt en octobre 1600. Il signait «Ft).
(CC. ;456, n). 2 et s.; BB. x31, f° 4. vo; BB. 137, 1' 128
i600-i6o4 : Jean Goujon, docteur en droit, avocat es cou. die :il
nommé pour trois ans le 5 octobre 1600, est révoqué,.
1604, pour s'être fait pourvoir, à l'insu du Consulat, de la
de juge, gardien et conservateur des foires. il portas 11„P i.
le titre d' « avocat et procureur général » (BI3. . 37, e
BB. 14., fus .46, .48 et s.).
pré
.6.4 Jacques Moyron, avocat en la Sénéchaussée et siège
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0
1.3r n, nommé pour trois ans le i5 juin i604, exerce jusqu'au
.8 novembre de la même année. Le i6 septembre 1604, de Rubys
Présente au Consulat les lettres d'abolition qu'il a obtenues du
r.i, en août 1600, et demande à être rétabli dans la charge de
procureur général; le Consulat fait droit à sa demande en stipulant que Moyron restera en fonction et recevra les gages que
touchait jadis le suppléant de de Rubys (BB. i4., f'! .46, .47,
212 à 214, 252 v. et s.). J. Moyron, baron de Saint-Trivier, né â
Lyon, le .5 février 1564, mourut le 26 mai 1656, ayant légué la
majeure partie de ses biens à l'Aumône générale de Lyon (Péricaud, Notes et doc., 26 mai 1656). Il signait« Moyron ».
16z.. Jean
Goujon (déjà cité), s'étant démis de la charge de conservateur des foires, se fait réintégrer dans l'office d'avocat et procureur général, le .8 novembre '604, en vertu d'un arrêt du.
Conseil d'Etat du 26 octobre précédent, et fait amende honorable au Consulat qu'il avait insulté. H démissionne, le 16 mar.
16 .., en faveur du suivant (B11. 141, fos 150 à. 156, 252 et s.;
8E- .49, f° 3r).
to-te
64 Charles Grolier (fils de feu Antoine Grolier de Servières),
écuYer, seigneur de Cazault et Bellescize, avocat en la Sénéchaussée et Siège présidial, nommé le 16 mars 1610, meurt, à
Ide Ville, le 6 mars 1664 (BB. .494 f'
; Be 219'
f° .20 F0). Son frère, Henri Grolier, docteur en droit, avocat en la
Sénéchaussée, avait été nommé en survivance le 24 mars 1620
(1313. 157, fe. 68, 169 vo, 247 v .).
167. Gaspard Grolier (second fils de Charles qui précède), avocat
au Parlement, nommé en concurrence et survivance le 7 décembre 164g, fait confirmer ses lettres de provision le z 3 mars .664
et succède à son père. Il meurt, à l'Hôtel de Ville, le 25 octo; BB. 228,
},',re .672 (BB. 203, f" 236, 237 ; BB. 219,
L' .2o).
694 Thomas de mouteea „, avoca t au Parlement (alors secrétaire
de la Ville), nommé avocat et procureur général le 6 décembre
.67., meurt le z5 février 1694 (BB. 228, f0' .34, 136 ; BB. 252,
fo 56; BE. 436, n° 35). Le secrétaire de la Ville fait fonction
davocat et procureur général depuis le ier avril 1694 (BR. 252,
fc' 42).
1696 Jean de Motticeau (fils adné du précédent), écuyer, seigneur
de Grigny, conseiller honoraire en la Sénéchaussée et Siège présidial, nommé en concurrence et survivance, le 19 décembre
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.673 , remplace son père le st juin x695 et dérnissi.
28 mars 1696, (BB. 229, f* i61 ; BB. 253, fo. 97 v. et 99 ; 13
fo 4.).
1696- t74x # Alexandre Prost de Grangeblanche, écuyer, avocat el
ment et secrétaire de la Ville, nommé, le 25 avril . 696, a
et procureur général, meurt le 19 avril 1741 (BB. .54'
39 et s., 42 ; BB. 3o6, fo Go v°).
.74. -.766 : Etienne Prost de Grangeblanche (fils du précédent),
lier, avocat au Parlement, nommé en concurrence et sel
le 25 février 1723, remplace son père en 1741 et meurt .11
(BB. a86,
33 et s., 37 ; BB. 334, f.. 69 v* et x .3).
1766-1788 Marie-Pierre Prost (fils du précédent), chevalier, ave
Parlement et cours de Lyon, nommé en concurrence d
vance le 6 septembre 1764, succède à son père en .7" et
à Lyon, le 13 septembre 1788 (BB. 332, fo. 139 v° et B"
BB. 334, f0 i x 3 ; Procès-verbaux des détib. des Cori"
peux, I, 108).
1788-1790 L'office d'avocat et procureur général est rempli paf'
Valons, secrétaire de la Ville, depuis septembre .788 eg
12 avril x790, date de la disparition du Consulat (ibid.' PP.
et .74).
Secrétaire. de la Ville.
1496-1506 Georges de la Noyerie, clerc, notaire royal, nominé
taire de la Ville le 26 juin 1496, meurt en avril . 5.6
mun., BB. 24, fo z ; v. ci-après). Jusque-là, la charge de
taire était jointe à celle de procureur de la Ville.
15°6-1549 Claude Gravier, notaire royal, nommé le 25 avril . 5.6;
ou suppléé, depuis t533 au moins, par ses deux fils
notaire royal, et Pierre, prêtre), parait avoir cessé d.
; CC. 846, n° z4 ; BB. 56,
l'office en '549 (BB. 25,
CC. 912, n° 6 ; CC. 977, ne 15 ; CC, 984, n.
549-1564: Jean Gravier, notaire royal (fils du précédent), quo
cc secrétaire » en x533, exerce d'abord concurrenune.,
père, signe les syndicats depuis 1544 et touche, depuis. "49:
gages de la charge; il meurt en 1564 (BB. 55, P. 94 'et
CC. 978, no. 5 et s. ; C. 984, no. 8 et 9 ; BB. 370 .."
v. ci-après).
x564..1565 ; Jean Gravier, notaire royal (cousin du précédent), re
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mars .564, est remplacé en 1565 (CC. 1120, n. 9 et Io; y. ciaprès).
5-1576 Jean Ravot, notaire, nommé le 20 janvier 1565, résigne, en
'576, en faveur du suivant (B B. 85, fcb 3 ; y. ci-après). - En 1565,
Claude Barsuraube, notaire royal, fait fonction de secrétaire
(13 8. 85, f0043 et s.).
.594 : Benoît Dutroncy, notaire, nommé le 4 octobre 1576, est
remplacé, en 1594., par le suivant (BD. 94, fo .4. ; vt ci-après).
1. »
‘.2,
..art.
netremy Thomé, nommé le 7 mars .594, démissionne, le
juin .6.9, en faveur du suivant (BB. 392, n° ; BB. z55,
foi 333, 338 ; v. ci-après).
toi
1`1665
= Jean de Moulceau, docteur en droit, avocat au Conseil privé,
ex-agent de la Ville à Paris, nommé le 25 juin 16E9, démissionne le T7 décembre 1665 (BD. 155, f. 34z BB. 220, foi .423
et suiv.).
67.: Thomas de Moulceau, écuyer, avocat au Parlement (l'aîné
des trois fils du précédent), nommé en concurrence et survivance le 2 7 août t64z , remplace son père le 17 décembre .665
et démissionne le 6 décembre x672, ayant été pourvu de l'office
d'avocat et procureur général de la Ville (BB. 195, foi 178 et s.;
BB. 2 20, f 423; BEL 228, fo 136).
'684 Louis de Regnauld deGlareins, syndic de la noblesse de
Bresse, nommé le 6 décembre 1672, parait avoir cessé d'exercer
en .684 (BB. 228, fo 136v0 ; BD. 241, P. 69 vic., T 17 vo).
689 Camille Loubat-Carles, chevalier, avocat au Parlement (gend.e du précédent), nommé en concurrence et survivance le
27 février 1676, semble exercer la charge depuis 1685 ; il démissi..lue le 18 mai 1689 (BB. s32, P. 38, .4o ; 138. 242, fo 18 val
Ba- .46, fo 63).
'696 = Alexandre Prost de Grangehlanche, écuyer, docteur en droit,
nommé le 26 mai .T689, démissionne le 25 avril 1696, ayant été
u de l'office d'avocat et procureur général (BB. 246,
Pour,
foi 63 et s.; BB. 254, Pit° 38 et 4.).
* L'erre Perrichon, notaire, nommé le 25 avril .696, démissi .nue le 7 décembre 1719 (BB. 254,
4. et 4.; BB. 282,
,67 vo),
766:
Camille Perrichon, avocat au Parlement (fils aîné du précédent), nommé en concurrence et survivance le s6 août 1698, succède sors père le 11 octobre 11720 et démissionne, devant le
Documents. - REVUE D'HISTOIRE DE LYON
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Conseil de Ville, le 6 juin 1766 (BB. 257, f0 Y0°

f0 167 ; BB. 334, fo 92). - André Perrichon (frère cade
cèdent), garde-scel du Consulat, de la Conservation
Police depuis 1705, nommé en concurrence et suivi.'
octobre 1720, meurt le 26 décembre 1758 (BB. .65'
BB. 282, fo 167 v.; Etat-civil, Saint-Pierre et Sainte.
1758, n. 1073).
1766-1790 Benoît Valons, écuyer, avocat au Parlement, gara
depuis 1765, du Consulat, de la Conservation et de la
nommé secrétaire de la Ville le 19 août 1766, ex... ji
disparition du Consulat (BB. 333, f° 2! V.; B. 334e,
Procès-verbaux des délib. des séances des Corps munel
I. 303).
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et R. GUYOT. -Le Conventionnel Goujon (1166-1795).
M.., Bibliothèque d'histoire conternporairei iv. In-8., 1908.
iPop

jc,
, temps on s'est attaché l'étude exclusive des protagonistes
k,tpaui e reviplutionnaire. Voici que, peu à peu, par l'accumulation de
m.eumentaires, se dégage de l'obscurité la physionomie des conPPO
t„,:nel. qui, sans être au premier rang, jouèrent un rôle considérable.
mbre est Goujon, presque ignoré jusqu'ici, bien que M. Claretie
. ai t conté sa fin tragique dans les Derniers Montagnards, et que
nile grand érudit bressan, en ait donné une biographie. Aujourd'hui
et Guyot, mis en possession des papiers de Goujon, nous
P'einerrient connaitre.
arieClaude-Alexandre Goujon est presque un Lyonnais, car il
à Bourg, le 13 avril 1766. Il était fils d'un directeur des Droits
ferme des aides. Goujon, après avoir vécu quelques années de
tr,:nesse à Saint-Domingue où il chercha la fortune sans la trouver,
en
.786 comme clerc chez un procureur au Châtelet de Paris. Avec
Tissot, de Versailles, il s'enthousiasma pour les idées révolution«, à. la
façon de Rousseau, tous deux allèrent méditer dans la
0ur les grands problèmes présents. C'est à Meudon qu'ils se
rent. D. là ils voisinèrent avec le club des Jacobins de Sèvres,
Par lui de la notoriété. Goujon fut nommé électeur de la SeineOrsdes élections à la Législative, puis administrateur du départe'
2..6. Procureur-général-syndic dans un Directoire insurrectionnel
la suite du Io août. Elu sixième suppléant de la Seine-et-Oise à la
entic., il proposa dès le t5 novembre 1792, dans une adresse des
Ti de Seine-et-Oise à la Convention, un maximum du prix des
"n'ait de faire un mariage d'amour quand il fut nommé membre
'nission des subsistances et approvisionnements de la République
'le Collaborer avec le Ministre de l'Intérieur et le Comité de Salut
Itur faire appliquer le maximum. Il y déploya des capacités
Pour son jeune âge. Toute étude de la question des subsiss°11. la Terreur devra faire état désormais des pages très substane'llsacrées par les biographes de Goujon à son travail dans cette

r
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Commission. J'ajouterai qu'à la suite de ce travail Goilie:
comme beaucoup d'autres conventionnels, un collectiviste sans e T
L'envoi d'Hérault de Séchelles à l'échafaud lit entrer à 1. Grir
le sixième suppléant de la Seine-et-Oise le 26 germinal an II (.5 avziikiat i
Chargé bientôt d'une mission aux armées du Rhin et de la iu>
Goujon à son retour dut lutter contre la réaction thermidorienne ,
chute de Robespierre avait amenée au pouvoir. Désespéré de 1a
parti démocratique, Goujon songeait à la retraite, voire même "
à la tribune, quand se produisit l'insurrection montagnarde du g
rial an III (20 mai 1795). Il se fit l'organe des émeutiers pour d
lei
la nomination d'une Commission qui serait chargée jusqu*au
de faire venir des farines et d'assurer l'ordre. Aussitôt après la do
des insurgés, ce même jour, la Convention vota l'arrestation de
et, des antres conventionnels qui avaient pactisé avec le .0.1t,
Traduit devant une Commission militaire, Goujon fut conds."-t
le 29 prairial (17 juin 1795). Il se poignarda, et avec lui se
Romme, Duquesnoy, ses coaccusés. On sait, que Duro'', 13°11r t
r
i :,
Soubrany essayèrent vainement de les imiter et furent porté.
glants à l'échafaud. La légende les a groupés tous les six sous
héroïque de « les Derniers Montagnards » ou « les Derniers R.11170
La carrière de Goujon comme conventionnel a donc été de net
quatorze mois. 11 est mort à vingt-neuf ans. Mieux vaut peut-êtr"
mémoire cette disparition prématurée. Que fut devenu sous le ile„
sous l'Empire l'ardent et pur jeune homme ? Sans doute un fonctire
rallié à des gouvernements qui apostasiaient la cause dé...."
miu
un inutile proscrit. Ce court résumé de sa biographie, d'après
et Guyot, suffit à indiquer l'intérêt que présente leur livre.
CLAUDE BOUVIER. — La question Michel Servet (Collection Scie
religion, Bloud et O., 1908).
En 1903 (er novembre), la ville de Genève élevait un
expiatoire à Michel Servet. Depuis 1906, un comité s'est for.45, à Ir'
et prépare l'érection prochaine d'une statue à l'infortuné savant. ..'"
un comité international, présidé par M. Auguste Dide, s'est Pr:,
glorifier encore Servet et de lui rendre un hommage plus
l'apôtre « de la libre piété et de la libre recherche »
D'autre part, les travaux relatifs à Servet se sont multipliés
de ces dernières années .7 Michael Servet, conférence du
Schneider (Wiesbaden, 1904) ; — le savant Michel Servet,
tous les fanatismes, par E.-J. Savigné (Vienne, 1907)
Un lite.;
M. Herriot, prononcé au théâtre de Vienne (cf. le Progrès
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le é
(1907),
r-cent volume de M. A. Dide, Michel Servet et Calvin

tr°

,chure d. M. Claude Bouvier est donc d'actualité, comme on dit.
'
il.e sommaire, elle offre un résumé très dense et très précis de
Problème historique.
Prèsne petite introduction bibliographique, viennent des notes sur
.711
3. es.; les voyages, les controverses et les séjours en France (à Lyon,
leu. fois) de Michel Servet, avant la publication de son célèbre ou, Christianianzi Restitua°.
e'm Partie contient une analyse du livre, un exposé des procès de
`fie et de Genève, un rapide historique de la question Servet, et une
'si..., dans laquelle l'auteur se demande si l'apothéose de Servet

*ait.

bouvier répond d'une façon très judicieuse et très modérée. Il
--d-AqQue cette apothéose n'ait pas pour objet de célébrer la réelle érudiest
ou l'étonnante curiosité de son esprit, mais de fêter la
d. fanatisme. Mais de quel fanatisme ? Les protestants de
pvi
...t libérés par la curieuse inscription de la statue de igo3
"...naissants et respectueux de Calvin, notre grand Réformai* mai. ...damnant une erreur qui fut celle de son siècle et fermehé. à 1a liberté de conscience selon les principes de la Réforet de li Evangile, nous avons élevé ce monument »,
ceh.liques, M. Bouvier les libère à leur tour ; il atténue très
*ment leur part de responsabilité dans la sanglante tragédie du s oc1[5,53 .
ose avec M. Bouvier, que le culte de Servet n'aboutisse jamais,
:4e.te de tolérance, à une explosion nouvelle d'intolérance et de
anti-religieuses

nic
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Mai 17. Election des maires et adjoints, à Lyon : M. 1-1.1.1.1°''

MM. BEAUVISAGE, MEnNum.ori, CunTELL, HOFFIIIEBR, Gon.r..
à la Mairie centrale ; r M. JACQUET, BAUDRY (ler), PETL1110 ,Xe
(ID), BATAILLE, VEYRON (M.), TI-IÉVENON, GADOUD (IV.),
VIAL (V'), BARBER°, VIGNET (VI.), adjoints d'arrondis.
11.°
Villeurbanne M. GRANDCLI1MENT, maire. — Oullins
maire. — aluire : M. BRUNIE11, maire. — Villefranche
çON, maire. — Tarare M. DENOUFOUI, maire. — Givors
NET, maire.
Cbambéry ; M. VEYRAT, maire. — Grenoble
LET, maire. — Vienne : M. BRENIER, maire. — Bourg: Id.
maire. — Belley M. Bi:GERARD, maire. — Trévoux
maire.
Mai 20. Concert de la et Philharmonique » de Berlin, sous la

R. Strauss.

dire.

Mai 2 et jours suivants : Thatre des Célestins, le Bercail, de H. Bele
Mai 28-31. Congrès national antialcoolique.
Juin 11. Décès de M. Henri lio.TEAsi publiciste.
Juin 22. Réception à Lyon de M. CRUPPI, Ministre du Commerce.
des Célestins : Qui perd gagne, d'A. Cs us avec le

Mme Réjane et de M. Signoret.

limprimeur-Géran

1JN LYONNAIS OUBLIÉ : L'ABBÉ AUDRA
(17i3-1770')

1

p.' ... Lyonnais notables du xvrite siècle dont le souvenir

0. peut assurément ranger l'abbé Audra, l'auxiliaire le
actif de Voltaire dans la justification du malheureux Sirven.
nctices très insuffisantes dans la Biographie universelle et la
quelques mots dans la Biographie lyonnaise
.,
r ot dit Lut et Péricaud aîné3 représentent à peu près tout
Ai.n sait de lui. Le personnage méritait mieux, non seule' eall la part qu'il a prise à la réhabilitation d'un innocent, mais
est représentatif de cette catégorie d'ecclésiastiques qui,
seconde moitié du xvtte siècle, en coquetterie avec les phihe
croyaient très sincèrement concilier la raison et la foi,
"ablement sans s'en douter, faisaient évoluer les Français
t 1789 du catholicisme vers le déisme.
. ,

Le
nee1 op éd ie . ,

s les biographies donnent Joseph Audra comme né en 1710
• e"..., en commençant cet article, tous nos remerciements à
archiviste du département; Rochex, archiviste communal ;
et.nrisac, bibliothécaires 'de la Ville et du Palais des Arts, dont
i,
• erudition a facilité nos recherches,
12 W..erselle, article Noêl; Grande Encyclopédie, article dc
.nt I. compétence sur tout ce qui concerne le vine siècle n'en
•

43

indiscutable.

1Yonnaise.Catalogue

des Lyonnais dignes de mémoire, Paris,

La Biographie toulousaine (par une Société de gens de
:par,' i#23, V. in-8) contient au tome I, page 48e, un article sur
'Produit simplement celui de la Biographie universelle.

*id«. LYon

VU. —

21
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ou .7 1 4'. Il est né le 29 août i713'. Fils de Martin Andra
chaud sur la paroisse Saint-linier, ilparait avoir eu plusieee
et soeurs.. En 1739, il lui restera tout au moins un frère'
domicilié rue Tupin, sur la paroisse Saint-Nizier, 1:n'eau
dans la maison familiale. et marchand, c'est-à.dire sans don
lier du commerce paternel. Sur l'enfance et la jeunesse de
Audra nous ne savons rien, sinon qu'il reçut à Lyon les
mineure. Il alla ensuite suivre les cours de la Sorbonne c.
liant en théologie à une date que nous plaçons entre 17 33 e _
Ce qu'étaient alors les études de théologie en Sorb°nP
Mémoires de l'abbé Baston le montrent suffisammenr.
Faculté n'avait pas renouvelé ses méthodes depuis le icue
Son enseignement se réduisait encore à la scolastique la Pei
la plus décevante; il n'était plus pris au sérieux, même,
qui le donnaient. Il suffisait de prendre des leçons avec'
fesseurs, qu'on choisissait parmi les six ou huit qui de
matin et soir, et d'avoir mérité « des attestations, ce cie
chose du monde la plus facile », pour obtenir le titre de

• La Biographie lyonnaise donne les deux dates ceci peut
la naissance, le 19 mars 1709, d'un Joseph Audra, frère aîné de celiciTio,
occupe (Registre de baptêmes de la paroisse Saint-Nizier, 1709,e.;
commun.) et qui ne vécut que quelques jours (ibicl fo 4- v.). Les -I'
graphies donnent •7z4.
• « Ledit (29 août), j'ai baptisé Joseph né aujourd'hui fils de sr srt
marchand et de dame Catherine Blanchard sa femme. Parrain sr .11.7*
marchand h La Rochelle; marraine dame Françoise Rolland,
sr Joseph Diaque, marchand » (Registre de baptêmes de la par.1
Nizier, 1713, fo 78 vo).
• Marie-Anne Audra, marraine de l'enfant cité plus haut cop s 11
en uog; Claude, frère jumeau de cet enfant cité plus haut ;
y en eut peut-être d'autres. Nous n'avons pas poursuivi no$ rec.-loin sur ce point.
„dt
• V. plus loin l'acte de constitution d'une pension à Joseph ...—
frère Laurent en 1739.
• Acolythum nostre dimciesùt est-il dit dans l'acte de consé."*"` d
Audra au sous-diaconat. V. plus loin.
il e»
• Il obtient en 1742 un bénéfice comme bachelier de Sorbonne, an
de 1739 à 1742, et pour être bachelier de Sorbonne il fallait cinq
scolarité (Mémoires de l'abbé Baston): donc il entre â la Sorbc.n.
et 1735. Il a d'ailleurs alors de dix-neuf à vingt et un ans, rage,°„,-,..
des clercs tonsurés abordaient les études supérieures de théce.41,;
17 Mémoires de l'abbé Baston, chanoine de Rouen, publié. Pad'Histoire contemporaine, Paris, 1899, 3 vol. in-80, t. I, p. 8..

.
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OU docteur es-arts. « En subissant des examens d'une clou-

'etre.). mais qu'on payait cher », et en achevant le « quin» on recevait du Recteur des « lettres de grades » perde solliciter un hénéfiée. Après de nouveaux examens et
thèse publique qui durait une demi-journée », le tout encore
ceiltellx mais très aisé, on devenait bachelier avec le droit de
une chausse violette'. Une semblable éducation était, on le
_Prend, incapable de soustraire à l'esprit du siècle, les jeunes
...', „ qui la recevaient. La Sorbonne de ce temps a donné à l'Eglise
d'abbé5 qui n'eurent d'ecclésiastique que le petit collet, et
u
n"
Prélats exclusivement politiques ou mondains : par
,- • ,
"le l abbé Morellet et l'archevêque Loménie de Brienne qu'on
au cours de ces pages. La vocation de Joseph Audra ne
s'en trouver fortifiée.
le baccalauréat en théologie, certains étudiants se déci'
« courir la licence » La plupart, reculant devant la somme
coûterait ce nouveau titre ou devant une prolongation de
lerité, repartaient en province avec leurs lettres de grades
Ilequérir des collateurs ecclésiastiques un des bénéfices »
ceux-ci disposaient 2. Joseph Audra revint à Lyon. Le 17 clé1.e ,..fa
i -9, par un arrangement entre lui et son frère Laurent,
er s'engage à lui faire une « pension annuelle et viagère de
e nt quatre-vingt-dix livres par année pour lui servir de
ca. »; en compensation, il donne à son frère une « somme
'11 le livres payée comptant ». La pension est hypothéquée
Maison de Laurent, rue Tupin.. Deux jours après, Nicolas
évêque de Cydonie, suffragant de Lyon et vicaire général,
Pair Charles-François de Chateauneuf de Rochebonne,
11e comte de Lyon, confère à Joseph Audra le premier des
%ictus, le sous-diacona0. Le ii juin 1740, Gaspard de
de la Valette, évêque d'Autun, comte de Saulieu, premier
,t de la province de Lyon, administrateur né, du spirituel et
4 de l'archevêché, le siège vacant, élève Joseph Audra « ad
Ojre

de t'abbé Baston (b).. cit.).
Lige. de l'abbé Baston (toc. cil.).
d'insinuations ecclésiastique; du diocèse, du Io octobre 1739 au
111'fh
1741,
, 43 recto. Arch. départ.
I.. d'insinuations ecclésiastiques, fo 46

v0.

324

REVUE D'HISTOIRE DE ISON. — Études

sacrum diaconatus ordineml Le nouveau diacre se met en
tion de faire valoir ses lettres de grades rapportées de S?
c'est à-dire qu'il postule un bénéfice. Il le demande à la fois
chevèque, au chapitre de Saint-Jean, à l'abbaye d Aine et al'
pitre de Saint-Just'. Il réitère cette démarche le
il reçoit un des canonicats du chapitre de Saint-Just,
lors, sur la liste des chanoines barons de Saint-Just figure
Audra « diacre et bachelier de Sorbonne4

4 mar. .741

.74.,

II
Ici commence pour notre personnage la vie active. Le 2 ma 0
il est présenté à l'archevêque pour avoir part à la prébe.deir
en l'église de Saint-Andéol sous le vocable de la Saint'
et il est agréé peu après. A la vérité, ce bénéfice lui est
en 1745 par « Jean-Pierre Chevron, prêtre sociétaire en
Saint-Symphorien-le-Château » se prétendant apparenté e°
collatérale au fondateur de la prébende, et nous ne sa"°:1
fut l'issue de ce litige5. Mais par sa pension et son canon
. Ibid. , (o 1143 recto.
• D'après l'acte de réitération ci-dessous. Nous n'avons Pl.
Registre d'insinuations cette première démarche.
3 « Réitération de grades » sur l'archevêché, sur le doyenné, cr:
chapitre de l'Eglise primatiale, sur l'abbaye d'Ainay et sur «
de
obéancier, chanoines et chapitre de l'Eglise collégiale et par015."7,1.
Just de cette ville », par « Joseph Audra, acolythe de ce diocèse,
de l'Université de Paris, demeurant en cette ville rue Tupi., Pa
Nizier », « ceci aux fins d'are par eux pourvu, nommé et prése,,n—d%
lices qui viendront à vaquer, dans les mois affectés anx grad.'',
de leur nomination, collation et présentation, conformément a. —
(Même Registre d'insinuations, fo 257 vo).
s'a
a
• On ne peut préciser la date exacte le Registre
5
26 mai 1741, le suivant commence au 12 février 1743; dans 'e . ti46
actes capitulaires de Saint-Just il existe une lacune entre 174 ,
départem.). Mais Audra apparaît parmi les chanoines de S....vp
l'Abrianach de Lyon de 174$ et l'Almanach de 1770 le donne ....de Saint-Just depuis 1742.
Joseph A udra, etc,, défendeur, contre
5 Mémoire pour
,
(hevron, etc. demandeur, Lyon, irnpr. Aymé Delaroche, I745,75,P;.
comm., 23070, fonds Coste). Le fondateur de la prébende, Me irfrZti
le 5 janvier 1555, l'avait réservée en première ligne aux
«cris descendant de son neveu Barthélemy Barrot, puis à ceux

f4
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devait 'être à l'abri du besoin. Devenu en pleine jeunesse
d'un des chapitres les plus importants du diocèse le plus
bit de. Gaules t, baron, bachelier de Sorbonne, l'abbé Audra
es.mais dans cette ville de Lyon laquelle l'attachaient
-Iliguies et sa famille.
Lyon les
i.graphie universelle assure qu'il remplit
de professeur de philosophie, la Grande Encyclopédie
Professeur d'histoire et de philosophie. L'abbé Audra
t
doue enseigné au collège de la Trinité ou au Petit Collège,
,,A eC les jésuites jusqu'en 1763, soit avec les séculiers ou
Ftres de l'Oratoire qui héritèrent successivement des jésuites.
Iule ni l'autre de ces hypothèses n'est exacte. Il serait
qu'un chanoine de Saint-Just, un ecclésiastique étranger
cité de Jésus ait été admis par elle à enseigner dans ses
• De plus, à aucun moment Joseph Audra ne figure dans le
:ire des collèges de Lyon.. D'où vient cette erreur? Étant
des démèlés ultérieurs de notre abbé avec ses supérieurs, on
t-6tre confondu avec l'abbé Millot, l'historien, professeur de
lue en 175.0 au Petit Collège, à la Trinité en 1757, et qui fut
en .75 9 de quitter la congrégation à la suite d'un discours
Par l'Académie de Dijon en 1757, discours où il admirait
e.f; Profondes et lumineuses, la politique pleine de vertu et
» de Montesquieu dans l'Esprit des Lois.. Ou bien on
four Joannès Audra, du diocèse de Lyon, membre de la
de Jésus en .757 et professeur au - collège
En tout
lae

Andé,

e t, défaut de sujet capable dans les d... premiers ordres, à

Lyonnai s.

salt

archevêque-comte de Lyon était primat des Gaules.
de Lyon, qui donne année par année la liste des professeurs
dies•ientre 174. et 11770, n'y mentionne pas Joseph Audra. Même
* tre,dedélibérationsdu bureau de l'administration des
de les regis
peis le 3 mars 1763 (D 264-265 Are, départem.). Le Premier Cala-4" e. Jésuites des collèges de la Très Sainte Trinité de Lyon,
etc., contenant aussi
- les « noms des R. P. Jésuites hors de la
hors d'Europe, daté de 1757-1758 (D 7 Arch. départent.) ne
44 , Pas non plus Joseph Audra.
er*.ach de Lyon 1750, 1757, 1760; Dumas, Histoire de l'Académie
4e sc iences, belles-lettres et arts de Lyon, Lyon, .839, a vol. in-8,
1,4 ; Rbbe Mulot, Discours académiques (Lyon, Duplain, 1760, in-8,
i. comun.), p. 109.
er r.
4 .41.eue des B. P, Jésuites, déjà cité.
ac

Études
cas, à Lyon du moins, Joseph Audra n'a pas été professeur
losophie et d'histoire.
Il semble bien que le nouveau chanoine de Saint-,oust aie
délibérément toutes les fonctions de son ministère. Dans
nach de Lyon de 1745 il est donné comme « promoteur de 1.3
du glaive du chapitre de Saint-Just ». La justice du glai"
juridiction spirituelle du chapitre sur les membres de rég
dans ce tribunal, aux côtés du juge et du lieutenant, le «
Leur » représentait le ministère public, avec mission de «
tenir la discipline ecclésiastique' ». De plus, Joseph Aud"'
du moins que les documents nous permettent de l'affirmez',
geait pas d'assister aux séances du chapitre.
Mais il se mêla aussi, tout au moins à partir de 175. , "
de fonctionnaires, d'ecclésiastiques, de bourgeois anobli. qu
stituait la haute société lyonnaise, se piquait de littératuse4
goûts scientifiques ou artistiques, mettait son orgueil
des relations avec les écrivains consacrés dans la capitale'
stituait, malgré ses travers et ses petitesses, un centre int
assez actif. Est-ce alors qu'il connut l'abbé Morelle,
comme lui, que Voltaire dit avoir été son parent., qui dei
moins son ami4? Une telle liaison fait prévoir l'évolution d lu
l'on constatera plus tard chez Andra, car Morellet était un
moins orthodoxes utilisant les connaissances acquises en
pour donner it l'Encyclopédie des articles théologique.,
ses preuves parmi les publicistes enrôlés dans la secte phil.eir
par des polémiques qui lui valurent de la part de Volte'ire A
nom amical d'abbé Mords-les. S'il eut alors de l'influence ser
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Mémoire pour P. Joseph Chastaignier, préire, bachelier
chanoine et maître du choeur de l' lise collégiale de Saint-Just ce
(2•340 fonds Coste, Bibi. commun.).
obe

• Registre des actes capitulaires du 3 septembre 1746 au Ier
0 ),
(lacune ensuite jusqu'en 1779); il signe aussi au registre des
comptes, série G s, Ara,
pitre le a4 mars .764
dans ces comptes il y a de grosses lacunes.
ot
• Voltaire à d'Alembert, 3 mars 1770 (Œuvres, édition Bei.p. 182).
t. LXV, p. 5.6);
• Voltaire à Morellet, L4 juillet 1769
n3 novembre 1770 (ibid., t. LXVI, p. 489). Audra et Morelle ne .‘""in,
connus à la Sorbonne, d'où Morellet, plus jeune de quatoize af
sortit en 1752.
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écrit de ce dernier ne le prouve. Le chanoine de Saint-Just
lie s'être voué d'abord aux recherches scientifiques. En 1751, il
niait à l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de
one « Dissertation sur rétablissement et le progrès des
elez les Arabes » ; en .752 il y ajoutait une « Dissertation
niiroirs ardents d'Archimède ou réflexions sur ce qu'a avancé
essartes qu'il était impossible à Archimède de brûler la flotte
Lains au moyen des miroirs'. ». Vraisemblablement ces
kirs n'eurent qu'un retentissement restreint et c'était justice.
Audra eût continué exclusivement dans cette voie, il n'eût
S doute qu'un de ces trop nombreux savantasses qui obséleurs élucubrations les sociétés de travailleurs provin...Lis un incident nous révèle peu après une tendance plus
asante de son esprit.
existait' à Lyon, on le sait, une Académie des Beaux-Arts,
i de rA.cadérnie citée plus haut quoique destinée à fusionner avec
Yuis t 748 cette Académie des Beaux-Arts portait le titre de
ihoYale. Ses membres, divisés en trois classes mathémaPhYsique et arts se réunissaient tous les jeudis dans la salle
een, place des Cordeliers. L'abbé Audra y entra en 175.
membre libre dans la classe des mathématiques 2. Or, en
Père jésuite Tolomas, professeur au collège de la Trinité et
lene d Audra à la Société royale, fit au collège, un discours ou,
Prenant aux critiques portées dans l'Encyclopédie sur l'en«lient des jésuites, il attaquait d'Alembert. D'Alembert que
13'1'11.4 croire indifférent et la critique, étant donné toutes les
es qu'a dut livrer, d'Alembert se fâcha et somma la Société
r: dont il faisait également partie, de se prononcer entre le
Obornas et lui. La Société essaya d'apaiser d'Alembert, mais
ale P. Tolomas. Ce que voyant, plusieurs de ses membres
i°nnèrent en .755. Parmi ceux qui proclamaient ainsi leurs
ences Pour le directeur de l'Encyclopédie, figure l'abbé Andra 4.

C

Par,

de PAeadémie (M. 158, 1, Bibi. du Palais des Arts).
gïr 7..art.
ana ch de Lyon 1752, 1755

t

« Querelle litairaire
d•AIembert, le P. Tolomas et la
r..°"1. de Lyon » dans la Revu; du Lyonnais, 1836, t. H, p. 196.
Kea"'sur e que le P. Tolomas démissionna. L'Almanach de Lyon de 1756

kid* ...vibres de la Société) prouve le contraire.
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De 1755 à 1766, rien ne nous renseigne sur Auch. En
parait un livre intitulé Recherches sur la population des en'
d'Auvergne, de Lyon, de Rouen et de quelques provinces e ;
du royaume, avec des réflexions sur la valeur du blé tant en
qu'en Angleterre depuis 1674 jusqu'en 1764, par M. Me
receveur des tailles de l'élection de Saint-Etiennel. La Bie
Universelle assure que cet ouvrage ,‹ fut le fruit des loisirs
tic et de ses liaisons avec l'intendant, M. de la Michodière
Michodière avait été intendant de la généralité de Lyon
1762. La Grande Encyclopédie, à l'article Audra, Monfalkee
sa Biographie lyonnaise moderne, Bréghot du Lut et Périe",
leur ouvrage déjà cité, répètent l'assertion de la Biographie
selle. Nous ne savons à quelle source cette Biographie ra eue
L'ouvrage est-il bien d'Audra ? Si nous cherchons parmi les
contemporains, nous constatons que la correspondance de t
attribue les Recherches sur la population à La Michodière,
dès le er octobre 1766.. Béguillet, dans son Traité des silbsisim%
et des grains qui servent à la nourriture de l'homme, di
même version. Son ouvrage publié en 178o n'est que le
loppement d'un discours de 3769 « envoyé à l'Académie de
sur les moyens d'approvisionner cette grande ville et de
les grains nécessaires à la subsistance de nos habitants'
dire qu'il devait être très au courant du mouvement intelLe
lyonnais. D'autre part il est certain que La Michodière 611'
cessivement intendant en Auvergne, à Lyon, à Rouen,trois généralités étudiées par Messance. Les recherches
population pourraient donc être de La Michodière. Mais
dans cette hypothèse, rien ne prouverait qu'Audra y a CO
et n'établirait dans quelles proportions. Toutefois, àne"
l'ouvrage est bien de Messance. II lui est attribué, dès
rd
de mai 1766, par les Mémoires de Trévoux dont les réale,
étaient particulièrement au courant de ce qui se

d.

t Paris, Durand, t766, in-4. Communiqué par M. Guigne.
T. IX, p. 46 de son Histoire monumentale de Lyon.
fi
11 aurait fait publier par un M. Messance, receveur des • .e.
ouvrage. Correspondance Grimm, édit. Tou.rneux, t. VII, p. .3..
4 G y., in-8. Paris, Bibi. commun, n0 341.082.
in-8 et in-4. Paris, 1,4. Imprimé aux frais du Gouvernera."'
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ni. De plus, Messance en revendique la paternité auprès de
utedérnie de Lyon le 3 juin 1766 et l'Académie n'élève aucun
ien plus, elle élit Messance parmi ses membres le i o juin,
5; .9 juillet, en séance, se fait lire quelques chapitres de
Messance n'avait été qu'un prête-nom, l'Académie ne lui
Pa. décerné un tel honneur, en admettant que lui-même eût
uae. de vouloir se substituer à Audra dans la ville même où
a celui-ci, à La Michodière qui restait comme intendant de
un personnage à ménager. D'un autre côté, on ne s'expliit s qu'Audra ou La Michodière, ou tous deux de concert,
v'ulu se dérober derrière un employé subalterne, l'ouvrage
erritellant aucune proposition inquiétante, aucune assertion
n'ya là qu'une seconde légende mise en circulation sur le
etre d'Audra par la Biographie Universelle. 11 est regretable
res
, te, pour la mémoire d'Audra, qu'on ne puisse lui attribuer
e de Messance. Quoique les statistiques sur la population y
t d4Pourvues de méthode, comme toutes celles de ce temps, on
e des chiffres dignes de foi sur le nombre des ecclésiastiques
`orsà cette époque, et dans la deuxième partie relative aux
tances, sur les variations de prix du blé froment au cours du
L'autelr en outre se déclare partisan déterminé de la libre
htiOn des grains pour que leur prix s'abaisse dans l'intérêt
-.ses pauvres.

»

III
o.ternent, en 1769, nous trouvons Joseph Audra professeur
au collège royal de Toulouse, bien qu'il reste chanoine et
de Saint-Just à Lvon. C'est ce' changement de résidence qui
cause première de son intervention dans l'affaire Sirven.
quel motif a-t-il quitté Lyon? 11 se peut qu'il ait été appelé
..id • e P.., servir à l'Histoire des Sciences et des Beaux-Arts, 265 V.
hese .766, p. i 7.5.
de l'Académie, ,765_, 768, p 55 et G. (Bibi. du. Palais des Arts,
.9 juillet 1766. On e lu quelques chapitres de l'ouvrage de
essauce
de lire notre associé, intitulé Recherches sur la population. On e
;..re pour aujourd'hui le chapitre qui concerne la Ville de Lyon et
i-grer avec. le Lyonnais en ce qui regarde les deux autres provinces ».
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par l'archevêque de Toulouse, Loménie de Brienne, car
était leur ami commune. Quand a-t-il été nommé à sois
poste? En novembre 1768 il est déjà à Toulouse ,. Tonten'entre probablement pas au collège avant 1769 le chie
Saint-Just ne le remplace dans ses fonctions de promoteur
justice du glaive qu'en 1769. ; c'est le 5 mai 1769 que ete*
écrit une lettre où, à propos d'histoire, il lui dit « Vous voilà
Monsieur, professeur en incertitude4, et la Biographie Uni,
donne aussi sa nomination au collège comme étant de 179'
les circonstances de cette nomination nous ne sommes ree
que par Voltaire. Le collège de Toulouse, au temps où il te
mains des jésuites, n'avait pas de professeur spécial dthis
de même du reste que les autres collèges de l'ordre. A-Pre
pulsion des jésuites il passa, lui aussi, sous la direction de P
séculiers. Une chaire d'histoire, nous dit Voltaire, y fut fondée
le titulaire, en plus de l'enseignement fait aux élèves, fut
d'un cours public. Les appointements furent fixésà mille
an, et la
municipa
.lité
de Toulouse confia cette chaire au d'a
Audra5
C'est du séjour d'Audra à Toulouse que datent dans la
pondance de Voltaire les relations du philosophe et de liabb;
i:
début de novembre 17 68, nous ne savons pour quels motifs, 'envoie à Voltaire une lettre qui nous révèle que les idées d.
étudiant en Sorbonne s'étaient singulièrement accentuées "A'
qu'en r755 il avait pris la défense de d'Alembert contre le P•
Mémoires de l'abbé Morellet (2. édit., 1822, Paris, r., in-8, ta It
2 Voltaire au duc de Choiseul, 12 novembre 1768; à M. Christin,
ai
(Œuvres, édition Beuchot, t. LXV, p. 235, 237). Voir plus bas.
• Almanach de Lyon 1770. Il figure encore dans ces fonctions à
de 1769.
• CEuvres de Voltaire, t. LXV, p. 44.-

.1 id.
5 Voltaire à d'Alem.bert, 3 mars e77o, 23 novembre 1770; h le L
ed
1"'
.4 avril 1 772 (Œuvres, t. LXVI, p. 182, 489; t. LXVII, p. 42)
teurs de Kehl (Condorcet et Decroix) au chapitre Lxit de l'Essai sur leo
t. XVI, p. 246). Il n'existe aux Arch. départementales de „„i
aucun renseignement sur la nomination d'Audra au collège
nid
de M. Pasquier, à qui nous adressons tous nos remerciement. ).
• Il est probable que Audra connaissait Voltaire depuis que Vbs-lient
venu Lyon, en t854. Les Lyonnais, l'Académie en Particulier av.
alors au poète une réception enthousiaste. V. Dumas, Hist. de el'
t. 1, p. 44.
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Il Peint
effectivement à Voltaire : « Vous ne sauriez croire
▪"len augutente dans cette ville le zèle des gens de bien, et leur
• et leur respec t pour vous,. Quant au parlement et à l'ordre
a'sn'eRts, presque tous ceux qui sont au-dessous de trente-cinq
frit Pleins de zèle et de lumières, et il ne manque P.s de gens
ut ts parmi les personnes de condition. Je connais actuelleassez Toulouse pour vous assurer qu'il n'est peut-être aucune
li
e du royaume où il y ait autant de gens éclairés. Il est vrai
"Y trouve plus qu'ailleurs des hommes durs et opiniàtres,
Pi,"les de se prêter un seul moment à la raison ; mais leur
ure diminue chaque jour ; et non seulement toute la jeunesse
iernent, mais une grande partie du centre et plusieurs hom"1« tête vous sont entièrement dévoués. Vous ne sauriez croire
jei, tout a, changé depuis la malheureuse aventure de Calas.
11 va jusqueà- se reprocher le jugement rendu contre M. Rochette
A'
le ▪ .1. gentilshommes; on regarde le premier comme injuste
7erd comme trop sévère. , Ainsi Audra est en t 768 partisan
terribi i
e de la tolérance et hostile à la persécution des protests. La lettre décèle une tIme généreuse et enthousiaste, mais
eve et les événements devaient prouver sous peu et à Vol". et à Audra lui-même que celui-ci se faisait une idée fausse
te, mentalité des Toulousains.
relations ainsi nouées entre Audra et Voltaire se dévelopt de suite à propos de l'affaire Sirven. Nul n'ignore aujour• que le protestant Sirven, de Castres, accusé faussement
i,j,
tr tué sa fille pour l'empêcher de se convertir au catholicisme,
ité condamné à mort par le tribunal de Mazamet en 1764 et
réfugié en Suisse avant le jugement. Le parlement de Touokai'Par arrêt du 5 mai, la même année, avait confirmé la sentence.
'le qui antérieurement avait fait une si belle campagne en
ti de la réhabilitation de Calas, Voltaire prit la défense de
e . 11 porta l'affaire devant le Conseil du Roi. Débouté par une
Ce .7„sage
ni..
est transcrit d'après deux lettres : l'une à M. Christin, T3 no-

e

r

'7.8, l'autre de Voltaire à Gal-Pomaret, à Ganges, 15 janvier 1769,
ir Voltaire recopie une partie de la lettre d'Audra, mais Voltaire
le mot « vous » (Œuvres, t. LXV, pp- 237, 3.2).
.Cne, pasteur protestant, condamné à mort pour avoir préché au
exécuté Toulouse, en 176a, avec trois gentilshommes, les frères
• ses coreligionnaires, qui s'étaient opposés son arrestation.
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décision du 29 janvier 1768, il chercha un autre moyen de
rouvrir le procès.
A ce moment, Voltaire était à l'apogée de sa renommée. vé
par tous les grands esprits, adulé par tous les princes qui ri,
au despote éclairé », il dirigeait en maitre par ses œuvres
tout par sa correspondance l'opinion publique des États ci,'
En France notamment, il n'était pas de ville un peu importante
les esprits cultivés n'eussent pour ambition d'être en rapports s'
lui. Quiconque se croyait l'étoffe d'un poète, d'un penseur
d'un politique obsédait le patriarche de Ferney, de ses œuvre'
ses projets, sollicitait humblement en retour des encourager°
une appréciation, ne fût-ce que quelques vers, quelques lignes
prose; et lorsque Voltaire avait bien voulu répondre, rhe
destinataire faisait part de sa bonne fortune ses amis, à "19,,
frères de la Société littéraire ou de la loge maçonnique ue
localité; la lettre de Voltaire était lue en public passait de
en main, on la commentait avec admiration, avec joie. Il su"' 'd'être en correspondance avec M. de Voltaire, d'être distingu . te
M. de Voltaire, pour se croire assuré de l'immortalité. Le malie.
vieillard connaissait bien cet état d'âme de ses contemporains
savait merveilleusement en tirer parti.
Dans l'affaire Sirven Voltaire avait déjà utilisé à Toulouse istin
e
de Loménie de Briennel. Mais il lui fallait, ce semble, quelee`ii:
ne
il
moins haut placé et qui pût suivre la question dans le
qu'un qui fût en même temps très répandu dans la société taule
d0
et particulièrement dans le monde des parlementaires. La lettre
reins
dia lui montra sans doute l'homme qu'il cherchait. Tout au
crut autorisé à demander le secours du bon abbé pour faire tiai*
l'innocence persécutée d'un nouveau Calas. Il communiqua
ciation d'Audra sur le revirement des esprits dans Toulouse
de Choiseul, au pasteur Gal-Pomaret et, le 3 janvier .769, il to
à Andra en ces termes : « Il s'agit, Monsieur, de faire une 'ID,
oeuvre ; je m'adresse donc à vous. Vous m'avez mandé que le1":0ds,:
ment de Toulouse commence à ouvrir les yeux, que la Pies g.% if»
partie de ce corps se repent de l'absurde barbarie exercée CO le'
e arr.' g.
Voltaire au cardinal de Bernis, 15 mai 1765:il désire copie — r
Parlement de Toulouse qui confirme la sentence des juges de
pense que Loménie de Brienne l'obtiendra (Œuvres, t. LXII, p. 3.9)'

eg
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13 . Il Peut réparer cette barbarie et montrer sa foi par ses oeuvres.
'irven sont à peu près dans le cas des Calas. Le père et la
irven furent condamnés à la mort par le juge de Mazamet,
te temps qu'on dressait à Toulouse la roue sur laquelle le
"t eux Calas expira. Cette famille infortunée est encore dans
entOn, elle a voulu se pourvoir au Conseil privé du roi ; elle a
nnie,
rente et déboutée. La loi qui ordonne de purger un décret, et
'envoie le jugement au parlement est trop précise pour qu'on
tes :, l'enfreindre. La mère est morte de douleur, le père reste avec
Mlles condamnées comme lui. ll a toujours craint de comparaître
tee le Parlement de Toulouse et de mourir sur le même
aland que Calas; il a même manifesté cette crainte aux yeux du
on
nreil. Il S'agit maintenant de voir s'il pourrait se présenter à
'
I l uSe avec sûreté. Il est bien clair qu'il n'a pas plus noyé sa
ecline Calas n'avait pendu son fils. Les gens sensés du parlement
peulouse seront-ils assez hardis pour prendre le parti de la raison
l'inn.cence contre le fanatisme le plus abominable et le plus
,
»po Se trouvera-t-il quelque magistrat qui veuille se charger de
ter le malheureux Sirven et d'acquérir par là de la véritable
? n ce cas, je déterminerai Sirven à venir purger un décret et
'se' sans mourir de peur, la place où Calas est mort. La sentence
ne contre lui par contumace lui a ôté son bien dont on s'est
Pa'é. Cette malheureuse famille vous devra sa fortune, son
neer et la vie ; et le parlement de Toulouse vous devra la
hilitation de son honneur flétri dans l'Europe. Vous devez avoir
d. faeGnsieur, le factum des dix-sept avocats au parlement de Paris
eur de. Sirven. 11 est très bien fait ; mais Sirven vous devra
:
l'ut) plus qu'aux dix-sept avocats et vous ferez une action
rnde
philosophie et de vous. Pouvez-vous me nommer un
:
er
qui j'adresserai Sirven ? Permettez-moi de vous emIF'. avec la tendresse d'un frère". »
dinest impossible de mettre au service d'une noble cause plus
ilitarence et aussi plus d'habileté. La belle âme de Joseph Audra
re émue profondément de l'appel de Voltaire, mais il en éprouva
d'ute également quelque fierté. Voltaire l'associait à une de ses
entions héroïques qui avaient un si grand retentissement dans

t. Lxv, p. 3.3.
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l'opinion I Voltaire l'embrassait et le traitait de « frère ». llP
assurément son concours, et lui qui aurait pu ir Toulouse couler
Ç
existence de douce et égoïste quiétude comme tant de ses cou
en canonicat ou en professorat , il se jeta dans l'affaire Sinter'
Dès lors se poursuit entre Voltaire et Audra toute une el
pondance. Cette correspondance, nous ne pouvons l'apprécier
piétement, car les lettres d'Audra nous manquent, sauf une ;
cependant s'en faire une idée d'après ce que Voltaire lui .
Audra entretient Voltaire, non seulement de la question
mais de littérature, d'art théâtral 2, d'histoire. Voltaire, sein a
pour lui plaire, ne manque pas de répondre aux rélicer
l'abbé
vous voilà donc, Monsieur, professeur en incer.t1
lui dit-il, le 5 mai 1763 (sans doute à propos de la noullea
d'Audra comme professeur d'histoire), vous ne le serez jam.ii
ses
mensonge. Si j'étais plus jeune, si j'avais de la santé, je trilla.'"
de bon coeur ce que vous me propose. ; mais je vois que ,
obligé de m'en tenir à la Philosophie de l'Histoire .. Si vous e
point ce petit livre, j'aurai l'honneur de vous l'envoyer »",_.
.4 juin « Votre zèle, mon cher Philosophe, contre les fab.
corées du nom d'histoire est très digne de vous. Mai. CO
faire avec des nations chez lesquelles il n'y a d'autre éver
que celle de l'erreur ; où tous les livres nous trompent, e
l'almanach jusqu'à la gazette. Il y aurait bien quelque-, 74
chapitres à faire sur cet amas inconcevable de bêtise.
yr, let.*

Cf. Pierre de la Gorce sur les chanoines de ce temps « leur vie ---°1.fit,
n. (Correspondant d... a-ment coupable, mais trop souvent

P. 657.)

dae
tie
2 C'est sans doute un propos sur ce sujet que répond Volta,.qu
e
lettre à Audra du 4 septembre 1769 e Je suis tout prêt de faire
M. d'Arquier. Je pense entièrement comme lui; il m'a pris P., 1,""ice I
l
et vous augmentez beaucoup l'envie que j'ai de rendre ce petit
littérature. Il faudrait pour cela être sur les lieux, il faudrait passeri,"...a •
Toulouse. C'est une grande entreprise pour un vieillard de
„,„,0
ans qui aime passionnément les beaux-arts » (Œuvres, t. LXV 1,
•ir ,
sage qui peut s'expliquer par la lettre d'Audra du 13 décembre firtd
dessous. M. d'Arquier est peut-ètre le grand astronome AugusellDr:'
Toulouse (1718-1812) V. Biographie toulousaine, t. I, p. .6.).
paît-Ÿl de littérature?
64
«La Philosophie de ellistoire, par feu l'abbé Bazin n, publié. en i 1. dee.
Nouveaux mélanges philosophiques, historiques, etc. (3 y. in-8, t. ir
en 1769, le discours préliminaire de l'Essai sur les moeurs.
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berne. Un temps viendra où l'on jettera au feu toutes nos
'les dans lesquelles on prend pour époques des aventures
h..remexit fausses, et des personnages qui n'ont jamais existé »
surtout Voltaire guide Audra dans l'affaire Sirven 2,
le
ule, il le flatte. « Ce sera à vous que nous aurons l'obligation
justice qu'on nous rendra » ; je crois qu'on n'a besoin
sollicitation dans une cause que vous défende. » 3, « vous
aine. non seulement pour soutenir l'innocence opprimée, mais
rétablir l'honneur de la patrie, aux yeux de l'Europe ». D'ill ussYmpathies soutiendront .moudra : le prince de Beauvau par
einee s'intéresse à l'entreprise 5. Et Voltaire ne néglige Pas
eni:"tir les littérateurs de Paris, Morellet par exemple, dei la
actiwi » d'Audra H décerne Audra ce titre de « philosophe »
nyiê que tout autre au xvine siècle. Enfin, à plusieurs reprises,
nalre f
-aLt espérer à son correspondant qu'il viendra en personne
,s‘ter h Toulouse la cause de Sirven7. A voir la joie délirante, Fadort exaltée avec laquelle les Parisiens accueillirent le patriarche de
eY dans la visite suprême qu'il leur fit, on se rend compte des
f:‘,..
ents que devait inspirer à Audra la perspective de le recevoir
-'")use, d'être associé par lui à sa gloire aux lieux mêmes où tous
e.mbattaient pour sauver un innocent.
H -vis du parlement de Toulouse, Voltaire dans ses lettres à
ne se montre pas moins diplomate, car il sait que ces lettres
a les montrera, et lors de l'affaire Calas, Voltaire a justement
les magistrats toulousains. Il s'agit maintenant de les reconJ'espère beaucoup dans l'équité et dans l'humanité de
4e procureur général. Je suis même persuadé que le parlement

21

1 Lettrle du

la lettre
4 seMembre ,e.n, 176, (CEui,res, t. LXV, p. 48o). Voir aussi dans
tolérancr.

t. LXVI, p. 5-8), le développement sur. la
ivous aurez des pénitents blancs, gris et noirs, vous serez exp?ses
ces horreurs. Il n'y a que la philosophie qui puisse vous en tirer,
ll)..Phie vient à pas lents et le fanatisme parcourt la terre à pas
t
»
...If. du 4 septembre, 3o novembre, io décembre, et les suivantes que
eirs plus loin.
▪teurs,du .4 juin, 4 septembre, et aussi celle du 5 mai 1769.
s
uu 4 septembre.
* Val
41. Morelle .' 14 juillet 1769 (œuvres, t. LXV, p. 5o6).
(bure
s du i4 juin, du 4 septembre.
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embrassera avec zèle l'occasion de montrer à l'Europe qu'il 'Le
être séduit deux fois par le fanatisme du peuple et par de in
reuses circonstances qui peuvent tromper les hommes les Plus
tables et les plus habiles. rai toujours été convaincu qu'il I
dans l'affaire de Calas de quoi excuser les juges. C'est une ave
abominable ; mais enfin on ne peut reprocher aux juges que
trop cru les apparences. Or, il n'y a ici nulle apparence
Sirven et sa famille'. » Et, à propos de son projet de v.
Toulouse « Je me flatte que les magistrats me verraient avec
et qu'ils me verraient avec d'autant moins mauvais gré d*"
si hautement le parti des Calas, que j'ai toujours marqué dant
démarches le plus profond respect pour le parlement, et que 41 imputé l'horreur de cette catastrophe qu'au fanatisme dontp,rl5
le
était enivrée » et il rappelle qu'un premier président du
de Toulouse, Duranti, fut lui aussi la victime des fanatique fr
Il ne suffit pas de gagner à Sirven des défenseurs. ir en
en France purger sa contumace comme le voulait Voltaire.
Sirven, égaré par ses malheurs, est pour Audra un client
dé c.
certant : ses lubies, ses écarts d'humeur pourraient bien
le protecteur que Voltaire lui a trouvé à Toulouse. Aussi V°
plaide en sa faveur les circonstances atténuantes auprès d'eu
« Je vous prie, Monsieur, de ne vous point rebuter des ir
dans lesquelles peut tomber un homme accablé d'une ide:.tur
sept années, capable de déranger la meilleure tête.. »
charge encore Audra de veiller aux besoins d'argent d. 3
de lui proposer des arrangements de familles» L'ingéniosité dé
es
de Voltaire prévoit tout, pourvoit à tout, et c'est Acadra
agent essentiel dans toute cette campagne.
cle
L'affaire marche relativement vite, étant donné la lenture
justice sous l'ancien régime. Voltaire et .moudra trouvent à rr
un avocat pour leur client, M. de Lacroix.. Sirven a été r
Lettre du 4 septembre.

2 Ibid.

• Duranti, assassiné Toulouse le I, i février 1589 par les ligueur.
de scfndra d
• Lettre du 4 septembre. D'autre part, Sirven,
de Lacroix, fait cc l'entendu » et dérange ses mesures (Lettre s '-n".4 février .770, OEuvres, t. LX f, p. 153).
• Lettres des in décembre 1769, 14 février 1 77 0 G La Biographie toulousaine ne contient sur lui aucun renseigne—
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le Parlement de Toulouse devant le tribunal de Mazamet pour

ire nouveau. Le 16 novembre 1769 le tribunal l'acquitte,
condamne aux frais du procès, sous ce prétexte dérisoire
nteensaticin n'a as été calomnieuse. Voltaire hésite alors sur la
'k tenir. Il écrit le 3o novembre à Audra « Mon cher Philo' vous êtes actuellement instruit du contenu de la sentence.
nseille Sirven de faire tout ce que vous et M. de la Croix lui
inerez. Son innocence ne peut phis être contestée. Faudra- t-il
en coûte de l'argent pour avoir été si indignement accusé,
eVoir été exilé de sa patrie pendant sept ans et pour avoir vu
Run. mourir de douleur? Je suis prêt à payer les deux cent
`-vines livres de frais auxquels on le condamne, mais il serait
tille' que le juge de Mazamet les payât. Il est vrai que Sirven
ccinturnac e ; mais il ne fallait pas le condamner, lui et sa
e
quand on n'avait nulle preuve contre lui. Le juge et le
int méritaient tous d'être mis au pilori avec un bonnet d'âne
te te. — Je suis bien malade. Je ne puis écrire M. de la
""us supplie de lui dire que je suis prêt à l'aimer autant que
- Bonjour, mon cher Philosophe 2 ». Puis Voltaire,
. 1*. Sur le conseil de l'avocat et d'Audra, se décide à faire
u3eyarit le parlement de Toulouse de la sentence de Mazamet.
asice repart donc sur nouveaux frais, mais ce ne peut être une
se aisée que d'amener les magistrats qui condamnèrent
disavouer, à propos de Sirven, leur conduite passée.
re
,stimule donc Audra plus que jamais, et avec lui, par lui,
croix. 11 écrit à Acadra le Io décembre : « Mon cher Phdo.)C.Père que Cicéron la Croix fera rendre une pleine justice
qu'il protège. Je salue son éloquence ; la bonté de son
'ait tressaillir le mien. J'espère tout de vos bontés et des
Inc natte que le parlement saisira cette occasion de faire
.1)e qu'il sait consoler l'innocence opprimée. M. Schérer,
de leon, doit avoir fait tenir quinze louis à Sirven pour
Soutenir son procès. Je lui ai donné l'adresse de M. Chau
°cureur. Je vous prie instamment de vouloir bien vous faire
el' Si cet argent a été remis à Sirvens. » Voltaire envoie aussi
raei t examiné le cadavre de la fille de Sirven.
t. LXVI, p. 93.
p. 'no.
leon.

(tebre.
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à Audra son œuvre la plus récente, et cet envoi montre.
chanoine Audra n'est plus qu'un pur déiste. Effectivement,
du pamphlet Dieu et les hommes par le Dr °hem, œuvre logique mais raisonnable, traduite par Jacques Airnori t , Pen
très agressif vis-à-vis de PEglise.
D'autre part le siège de premier président au parlement de
bouse vient d'être occupé par Drouin de Vaudeuil, dont la
une profonde admiration pour Voltaire et lui adresse «
jolis vers ». Voltaire n'a garde de négliger cet appui
Ge
l'honneur, écrit-il encore à Audra, de répondre à ISP
Vaudeuil, dès que la fièvre qui me mine pourra être pa.sée:
ma fièvre, voici mon petit remerciment que je vous Pre
coinmuniquer.
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A Mile DE VAUDEUIL.
La figure un peu décrépite
D'un vieux serviteur d'Apollon
Etait dans la barque à Gaz-on
Prête à traverser le Cocyte ;
Le maître du sacré vallon
Dit à sa muse favorite
« Ecrivez à ce vieux barbon B.
Elle écrivit ; je ressuscite 3.

Les événements se présentent sous des auspices de bel
Sans doute, l'attitude d'Audra dans cette affaire éveille les
sions de bien des croyants. Cependant à ce moment 141
apprécié dans la société toulousaine ; le monde, les parle"'
se pressent à son cours et lui-même se déclare enchanté a.6
velle résidence '4 . Mais, à l'affaire Sirven notre abbé va ien
autre entreprise plus périlleuse encore.
1 Ihid, t. XLVI, p. 97. L'ouvrage est d'octobre 1769,
p
t.
I Voltaire à la marquise de Florian, 3 mars 1770
Le premier président Pierre-Louis-Anne Drouin de Vaudeuil, to, sdo
dut
i726, mort en .788, occupa son siège moins d'un en, car
démission lors du coup d'Etat Maupeou.
3 Lettre du io décembre.
â
Voltaire à d'Alembert, 3 mars t77o ; à Audra, .4 février ,77°'
2.,
LXVII,
p.
4
Pan, 24 avril .772 (oeuvres, t. LXVI, p. i 182 et 153,

r.
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IV
i3 décembre 1769, Audra envoie à Voltaire une lettre que
eerciduisons in extenso, car c'est la seule dé lui qui nous soit
:
:nue intégralement i. « Vous recevez aujourd'hui, Mon vénérable
dhe, un compte exact de l'affaire Sirven. Elle est en très
e main et M. la Croix s'y ihtéresse avec tant de zèle qu'il est
de i u i. l a iss e r la gloire de vous instruire en détail. Il m'a fait
le tti e e
qu vous lui avez écrite, elle a passé dans les mains de
cr ea-Un5 de nos amis ; eux et moi sommes très sensibles au se,
2111 'Dus voulez rendre au théâtre ; et nous osons presque nous
--* .. vous voir achever de former une bonne actrice et un bon
. .que nous avons à Toulouse.. Si vous saviez avec quel empres41: vous êtes désiré ici, et avec quelle satisfaction vous y seriez
“li' Put-être que le voyage ne vous effrayerait pas; je puis au
as
que la douceur du climat vous dédommagerait abon,.
'entsurer
de vos fatigues.
Mon vénérable patriarche, que jai eu la témérité
,„7:_nellce à votre Histoire Générale, et que j'ai pris beaucoup de
?Our gâter ce chef-d'oeuvre. Les devoirs de ma profession et
e Pour les jeunes gens m'ont raffermi contre une hardiesse
Parait d'abord si inexcusable. Il me fallait un livre classique pour
,
d. texte e mes leçons; mon maître l'avait compose; mais il
t Pas à la taille de tout le monde. Pourmoi, qui sapientibus et
'
l'Os dehitor sum, j'ai fait un habit superbe a mes élèves de
ten'ent magnifique qui seul est digne de couvrir la nudité de.
humaine entière, si cruellement dégradée par la superstile fanatisme. Je me Ratte que mon amour pour la jeunesse
,''
mon audace : du moins puis-je vous assurer qu'après votre
ile Ouvrage, il n'en est point de meilleur en France que celui
›nne aux jeunes gens. J'aurai soin de vous faire parvenir
Issernent que j'ai mis à la tète de l'édition, dès qu'il sera
nlé• Vc.us y verrez que l'Essai sur l'histoire générale à l'usage
Xotga.
s pas compte de l'orthographe du temps.
:C.. haut la lettre du 4 septembre 1769 de Voltaire à Audra, sur la
„:Vehe par d'Arquier d'un petit service que Voltaire pourrait rendre à

rZ

".u.. Il

S'a git

vraisemblablement de la même question.

340
REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Éludes
des collèges est une préparation évangélique qui donnera
ceux qui la liront la soif la plus ardente du véritable évangiles'
désir le plus vif de se désaltérer dans ses eaux.
Au surplus, si mon vénérable maître désapprouve rna ha
il est encore temps de tout abandonner, quoique je n'ai. re
que très peu de vérités, quoique je n'aie pas dit un seul men
et que je n'aie le plus souvent adouci que quelques ter f
soumets humblement mon travail et tout le fruit qu'en retire
'
jeunes gens à l'homme que tous les sages, jeunes et vielle,
naissent pour le bienfaiteur de
»
note
Ce document est fort intéressant par lui-même car
connaissons peu qui soient aussi révélateurs de l'état ce."--certains dignitaires de l'église au xvme siècle. De plus, il 'ce
...1C
prévoir quelles colères funestes Audra allait soulever Caut—
L'odivrage qu'il annonce à Voltaire n'est autre que le P Cr, "
volume d'une Histoire Générale à l'usage des Collèges
lemagne jusqu'à nos jours, tirée de l'Essai sur les 1"e1.--de-: bi
Voltaire. Nous ne pouvons savoir quelle était la hardi
livre, il n'existe pas dans les dépôts lyonnais. Toutefoi.,
qu'Audra eût retranché (C quelques vérités » de l'Essai isia
Moeurs, comme il l'écrit lui-même., « quelques petite
philosophiques » suivant l'expression de Voltaire4 , il deve
fatalement les âmes attachées au catholicisme.
fé
On peut préciser la date à laquelle l'orage se forme. Le
1770, Voltaire écrit à Audra Qu'est devenue votre Histoire
selle ? Est-elle déjà imprimée ? Etes-vous toujours bien
de Toulouse? » Le 3 mars, il écrit à •d'Alembert: u Sirve. " P
ses premiers juges à partie au parlement de Toulouse. On rY
hautement. Mais ce qui vous surprendra, c'est que l'abbé...vie le
'parent et ami de l'abbé Morellet, docteur en Sorbonne con'w.:
el«o.
professeur d'histoire a Toulouse, enseigne publiquem
Histoire Générale. Il a fait plus, il l'a fait imprimer à
• Lettre autographe et signée, d'une grosse écriture, 3_ P.,
commun., fonds Coste, mass., n° 1,02.
• Toulouse, Dalles, 1770, in-12.
3 Lettre ci-dessus.
• Voltaire à la marquise de Florian, 3 mars 1770.
• Erreur de Voltaire, Audra n'est que bachelier de Sorbonne.
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ége. avec privilège. Un vicaire l'a brûlée devant sa porte. Le
er Président l'a envoyé prendre par deux huissiers et l'a menacé
*l'
hie en pleine audience i » Et Voltaire dit encore du parlement :

,e; reconnaît plus ce corps ». Ainsi, dès la fin de février 1770,
se manifeste contre l'ouvrage d'Audra, et cependant
Pense que le parlement soutiendra son ami. Les illusions
A ire subsistent encore le 26 mars. H écrit alors à Audra
c)n
,, cher Philosophe, c'est apparemment depuis que je suis
le', que vous me croyez digne d'entrer dans des disputes
c' giquee. Vous n'ignorez pas qu'ayant obtenu de M. le duc de
(cul une gratification pour les capucins de mon pays, frère
bus d'Alarnhalla, notre général résidant Rome m'a fait 'Ionde
.. m'agréger à Tordre ; mais je n'en suis pas plus savant..
41' * toujours bien' malade. La justification entière de Sirven, et
i P essentiel porté au fanatisme, me feront plus de bien que
• de chèvre, mais
Les remèdes du monde. On m'a mis au lait
mieux écraser livdre4 . Amuse. mes confrères, les maîtres
4eul floraux, de ces petits versiculets ; vous verrez qu'ils sont
.in bien résioiné. Donnez-moi votre bénédiction et recevez
de frire
‘ François, capucin indigne.
Dalernbert est bien content de votre Abrégé de mon
rMoire Générale de l'esprit et des moeurs des nation..
s fanatiques n'en sont pas si contents, mais c'est qu'ils n'ont
Prit fi moeurs aussi, n'est-ce pas pour ces monstres que lion
mats contre eux. »
cette lettre, on l'observera, Voltaire accentue son anticlénie- Les vers joints
la lettre sont encore plus irrévéei . Ils débutent ainsi

7

Il est vrai, je suis capucin
C'est sur quoi mon salut se fonde
Je ne veux pas, dans mon déclin,
Finir comme les gens du monde.
iruiaet évidemment du vicaire et non d'Audra.
siln probablementaux démêlés d'Audra avec les ennemis de son
iériie.
)44,
agraire, qui fut pour Voltaire le thème d'une série de Plaisan411-x, * '1-""relsPondance Grimm (édit. Tonrneux), t. IX, p. 46e, 474, 484.
1 ienCssion courante chez Voltaire l'hydre c'est le fanatisme.
scat qu'une réponse à d'autres que lui avait envoyés Saurin sur ce
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Viennent ensuite des allusions, plutôt lestes, aux bonne. f°
que le cri populaire attribuait aux capucins, et la pièce se
ainsi :
J'achève doucement ma vie;

2

le

Je suis prêt 'à partir demain,
En communiant de la main
Du bon curé de « Mélanie 1 ,
Dès que Monsieur l'abbé Terray
A vu ma capucinerie,
De mes biens il m'a délivré :
Que servent-ils dans l'autre vie ?
J'aime fort cet arrangement,
Il est leste et plein de prudence ;
Plût à Dieu qu'il en fit autant
A tous les moines de la France !

;
Voltaire croyait évidemment, par la lettre et par les vers 'l' A.:
se faire un succès dans la Société toulousaine, la lettre
circuler, les vers être mis sous les yeux des membres des
Floraux.
rôt
Audra éprouvait au contraire des inquiétudes devan!,
grandissant, et en fit part à Voltaire, car dans une nc.11.1%.
du 19 juin, le patriarche écrit à son ami, après des deta—,
l'affaire Sirven « A l'égard de votre sage hardiesse, goes .:
rien à craindre. Il n'y a pas un mot dans votre Ale";
lequel on puisse vous inquiéter. On sera fâché, mais
plaideurs qui ont perdu leur procès. Vous avez, d'aile'
STe

sujet (y. Correspondance Grimm, t. IX, p. 484) et son t intitulé-«.
M. Saurin, de l'Académie française, sur ce que le général des caPuefiel
agrégé l'auteur à l'ordre de Saint-François, en reconnaissance
services qu'il avait rendu à ces moines, 1770.
Mélanie r, drame de La Harpe, trois actes en vers, A..- Li„noni,
in-8, sur le même sujet que « La Religieuse de Diderot (v. CorriiiT
Grimm, t. IX, p. 459, 470, 475). La Harpe y met en scène un curé ,(1 ,1,0
qu'à la bienfaisance et pour lequel l'abbé Léger, curé de 5aint-A.17,W
lui avait servi de modèle (Correspondance littéraire de La Haret .
3 vol. in-8, Paris, 1804, t. III, p. 267).
Mordre
2 Allusion à la banqueroute de l'abbé Terray, contrôleur g-finances.
3 Lettre du 26 mars 1770 (Œuvres, t. LXVI, p.

.ie).

li t
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que qui pense comme vous, qui est prudent comme vous
sera bientôt de l'Académie ; il ne ressemble pas du tout à
Le Franc de Pompignan. Je vous demande votre bénédic' e'n Cher docteur de Sorbonne ; et je vous donne la mienne
ité de capucin. » Voltaire comptait donc en dernier recours
de Brienne pour protéger Audra.
s uie de Brienne paraissait bien être un « ami des lumières ».
-"ait en Sorbonne, dès 1751, soutenu une thèse fort peu ortho• remuant, très intrigant, s'étant fait une place
DePuis,très
tdérable dans les assemblées générales du clergé de France,
nte,r beaucoup de prélats de ce temps il se donnait à Paris auprès
itl"°Phes, à Ferney auprès de Voltaire, comme un partisan
- 'ies nouvelles, et précisément dans les premiers mois de 1770,
c.urusait ardemment Voltaire et d'Alembert afin d'entrer par
4 ree ornmandation à l'Académie française que dominait mainte. le Parti des philosophes.
ar contre, dans son diocèse, Toulouse surtout où les passions
ses restaient violentes, son attitude était toute autre. Aussi,
le querelle entre Audra et le clergé toulousain, il va jouer un
Jeu- Nous empruntons l'exposé des péripéties qui vont suivre
nue lui-même, dont un ami a transmis les explications à
art après la mort d'AudraL et, d'autre part, la note que les
de l'édition de Kehl :2 ont annexée au chapitre LXII de
sur les Mœurs, de Voltaire.
rehevéque aurait « résisté pendant un an aux clameurs du
Z.,,fient,
des évêques, de l'assemblée du clergé » contre Andra.
la
en,
on,
&ri:d gsxor lui a force la main ». Andra a donné « de lui-même
» et Va envoyée à l'archevêque , Brienne l'a
e mais n'en a pas fait usage pour le remplacer. « Alors
-j'ut fini. » L'affaire était enterrée. Mais Acadra s'est ravisé.
retro cette démission. Cependant tout le monde était après

M

t

Vol
,

„
23 novembre 1770, où Voltaire s'en prend à
me Brienne de la mort d'Audra; réponse de d'Alembert qui a foi dans
d igueet annonce qu'il va s'informer, 4 décembre 1770; plaidoyer circone d'Al embert commençant ainsi « J'étais bien sûr, mon cher maitre,
ta, l
..?evéque de Toulouse n'était pas à beaucoup près aussi coupable qu'on
t . Voici ce qu'il n
é crità une personne de ses amis et des miens ,
leidee .77. (Voltaire, Œuvres, t. LXVI, p. 489 et 5.4, 54).
'ai de Kehl par Condorcet et Decroix 1[785-1789.
if
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rarchevêque; le Parlement voulait brûler le livre. Sil'auteur
pas été professeur, l'archevêque se serait tû malgré les .1a
L'abbé a voulu rester professeur, il a presque accusé un des
vicaires d'avoir approuvé le livre alors l'archevêque a été foi
condamner ». L'assemblée générale du clergé venait d'adreee
fidèles un avertissement contre t'incrédulité, Loménie de Wien ,
.
communiqué ce document à son diocèse par un mandement ,
condamnait l'ouvrage d'Audre. A la vérité, ce mandement n
que quatre petites pages », il ne parlait « que de rouvrageet
du tout de l'auteur ». L'abbé « n'a pas mal pris le mande
a paru même fort content de n'y être ni nommé ni désigné' ».•
mois se sont ensuite passés pendant lesquels Loménie de u ‘
est venu à Paris; au moment. de repartir, il a vu d'Alembert
puis bien vous assurer, écrit celui- ci à Voltaire, qu'il n
moins que malintentionné pour l'abbé Audra ». Rentré à T.'1-1°
l'archevêque a déclaré à Audra « qu'il était impossible Ve il.
d'un livre condamné comme irréligieux pût être professeur
toire et de religion, qu'il lui conseillait de quitter, et qu'il tra°76
de lui procurer quelque dédommagement. L'abbé a "lue
quitter; il a répondu qu'il en appellerait au Parlement si
forçait. L'archevêque lui dit qu'il ne s'y opposait pas, et
tiendrait là si le Parlement le renvoyait dans sa chaire; 1i7„.
l'abbé prit garde de s'exposer devant le Parlement. Huit i
plus se sont écoulés. Au bout de ces huit jours, il lui a
fièvre maligne dont il est mort. Il se peut faire que le cher— luk
soit la cause ; mais
l'archevêque a fait tout ce qui était eni,
L'abbé
pour l'adoucir et le lui épargner en partie
a. fel'
chevêque à donner son mandement, en
retirant sa démission, en voulant compromettre un des.ivo
vicaires4 ». Telle est la version de Brienne, reproduite par ufr
bert.
Voltaire n'avait pas eu d'abord cette opinion. Il avait
d'Alembert le 23 novembre 1770. « Votre archevêque de T°---:
idrie,;
si tolérant, a fait mourir par son intolérance le pauvre abbé 'd—
I D'Alembert û Voltaire, ai décembre 177..
• Note des éditeurs de Kehl.
• D'Alembert à Voltaire, 21 décembre.
• D'Alembert à Voltaire, 31 décembre 1770.
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Intime
. anli de l'abbé « Mords-les » et le mien. Il a sollicité sa
Cette aventure
d _ utton de la place de professeur en histoire
lé la fièvre et le transport au pauvre abbé; est mort au
quatre jours on vient de m'en apprendre la nouvelle; on
irait cachée pendant plus de six semaines' ». Les éditeurs de
disent de leur côté que, dans son mandement, l'archevêque
i
ilse insista sur le scandale qu'avait donné le malheureux
011'
"eu.' d'histoire » que l'abbé ne put résister à tant d'indi, tomba malade et mourut2 ».
fait incontestable, c'est que Joseph Audra est mort le 17 oc
1 77.3- Quelle a été l'attitude exacte de Brienne entre l'abbé
ennemis? Probablement Brienne était dans le vrai et Audra
l'erreur, quand le premier jugeait imprudent un recours au
znent et que le second voulait porter sa cause devant les
giStrats Audra était un caractère ingénu que les démonstraPlus ou moins libérales de quelques membres du Parlement
uni abusé. Mais il importe de faire sur le témoignage de
,
e\reque deux observations. C'est durant son voyage à Paris
.rnénie de Brienne a été reçu à l'Académie française : le
-rbre .770. Il v avait été élu le 25 juin par la grâce de
m1...1 et de Voltaire 4. Jusqu'au 25 juin, il a dû soutenir
pour ne pas s'aliéner les suffrages des philosophes acadéhns' jusqu'au 6 septembre, il a dû le traiter avec ménage;:i:our ne pas s'attirer une réception blessante. Ainsi s'expli'' le vague du mandement lancé contre l'Histoire Générale,
auteur de cet ouvrage n'est pas nommé. Mais, une fois
'L'Académie, après quelques assurances banales données à
4,..erit, l'archevêque n'avait plus besoin d'être prudent et,
►
ti Toulouse, il aura voulu se débarrasser d'un personnage

7n

Lett

déjà citée.
au eh. LZII de
Zr...déjàde l'éta.t-civil
Toulouse. Paroisse de la Daurade, Registre des
citée

Ili es

l'Essai sur les moeurs.

e L17" « M. Joseph Audra, diacre, chanoine et baron de l'église Saintâgé d'environ cinquante-six ans et professeur d'histoire au
t goi;*-Yal de cette ville, décédé dans ledit collège le dix octobre mil sept
- Z;te-di. a été enterré le lendemain dans la chapelle du cimetière de
se » (communiqué par M. Fr. Galabert, archiviste municipal de
CoseL
dance Grimm, édit. Tourneux, t. IX, p. 123 et p. 85.
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encombrant et qui pouvait le compromettre aux veux de seS
e
sains; il aura donc, sans plus de scrupulés, sommé Aud
aller. De plus, d'Alembert qui défend Brienne contre les ace
de Voltaire en décembre 1770, qui ajoute « soyez sûr que je"5101,
raison n aura à s'en plaindre » et « nous avons en lui un t'hi.1'
confrère qui sera certainement utile aux lettres et à la philos
D'Alembert le 6 février 1774 change d'opinion il écrit à
au sujet des jésuites qu'il y a actuellement « un projet de les en France sous un autre nom » et que l'archevêque de Ta
qui « les connaît bien pour ce qu'ils sont », est « à la tête
beau projet, parce qu'il en espère apparemment ou le corde-1,,
ou le chapeau, ou la feuille des bénéfices, ou l'archeve"
Parie ». Et toute la vie de Brienne ultérieurement prouver
bien le personnage manquait de caractère ; après avoir
intérêts de l'Eglise au point d'accepter la présidence de la C°
,
sion des réguliers qui de 1776 à 1784 fermera nombre de CO
il décevra durant son passage au ministère en .788 les esPérn
et des partisans de l'Ancien Régime et des promoteurs de rée"—
puis trahira une seconde fois l'Eglise en acceptant un siège d
assermenté.
Il est donc vraisemblable u'Audra a été victime autant de
culs de l'archevêque que de l'ardeur de ses propres convictie: • •
Voltaire accepta sur le moment le plaidoyer de d'A-len-lb:Te
faveur de Loménie de Brienne. Mais en 1774, quand d'Ale T.
déchanta sur le compte de l'archevêque, il lui répondit ((
suis point surpris de ce que vous me mandez d un archeirèclile
fait mourir de chagrin ce pauvre abbé Audra 4 ». Il fut très dés°,45.
la fin prématurée de celui qui spontanément, généreusement,
donné à lui, et voué complètement à le servir dans une er
justice. « C'est, je vous le jure, une très grande perte pour 'es
de bien; personne n'avait plus de zèle que lui pour lai fut
cause5 ». Et « cette mort, nous disent les éditeurs de
• D'Alembert à Voltaire, .1 décembre.
• Voltaire, OEuvres, t. LXVIII, p. 453.
ber
• A. d'Alembert, 28 décembre 1770 Ah! mon cher aini, monf ben
sophe, c'est une chose bien cruelle qu'un homme qui veut faire ut' 540
obligé de faire du mal parce qu'il est prêtre » (0Euvres, t. LXVI, P .
4 A d'Alembert, 5 mars 1774 (ibid., t. LXVIII, p. 459).
• Lettre du s8 décembre 1770.
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PLUS grands chagrins que M. de Voltaire ait essuyés. Elle lui
' ait encore des larmes peu de jours avant sa morti »

ainsi que l'abbé Andra termina ses jours à Toulouse, au
• eu du déohainement des passions. Il succombait prématurément,
:
3:lint Pas encore atteint cinquante- sept ans, non pas parce qu'il
s la défense de Sirven, mais parce qu'il avait, sur les traces
ll'taire, manifesté dans son Histoire Générale les idées de tolé-de rénovation religieuse qui animaient alors une grande
e du- Clergé. Son malheur fut surtout d'avoir manifesté ces idées
s une ville de la province, de ce Midi qui était enfiévré de fana,e dePuis la guerre des Albigeois et la Réforme, et non à Paris
. ;es adeptes des philosophes étaient assurés des faveurs de ropicontre les impuissantes velléités de rigueur du Gou:- vieinent on de l'Eglise. Du moins, le dévouement d'Audra à la
-..;.‘e de Sirven n'avait pas été inutile le 25 novembre 1771, le
.ment de Toulouse réhabilitait complètement ce dernier. Andra
done associé étroitement à Voltaire dans l'oeuvre de justification
nnocence. On pensera sans doute qu'à ce titre, et aussi par son
es.Sante physionomie d'ecclésiastique libéral du xviii0 siècle, le
'mie baron de Saint-Just qui est ailé mourir loin de sa ville
le, victime de ses convictions, avait droit à une notice dans la
e d'Histoire de Lyon.

ri

L. LÉVY-SCHNEIDER.
t

eiot. au char. mai de l'Essai sur les moeurs, déjà citée.
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LE FÉMINISME A. LYON AYANT 1848

I. - Tendances Féministes avant 1834.

rame Nixe.'"

Quand Fourier et, après lui, les Saint-Simoniens dénie
comme un déni de justice l'inégalité des deux sexes, ils relie:,
une tradition depuis longtemps interrompue. Après Condorcet' d'
dent précurseur du féminisme, qui s'était soucié du rôle de la fele iere,
La Révolution, habituée i trouver en elle plus souvent une ennet ,dier
qu'une alliée, l'avait négligée de parti pris après l'assassin°
Marat par Charlotte Corday. Napoléon n'était pas homme lei
une part dans ses desseins ; elle-même semblait s'être daine
jØ
de sa propre cause. Enfantin et Fourier lui rendent la con
ses droits. Celui-ci lui montre une société neuve, où toute
serait remplie par un couple ; celui-là prétend l'affranchir, ren
la loi du mariage, lever l'anathème prononcé contre rainez',
- ,
christianisme. Sans accepter toutes ces idées, nombre de le tedr
nettement détachées déjà du dogme catholique, bien que tee.,,,,,ele
Liment religieux ne fût pas mort en elles, sentaient vagve—idio
qu'une part d'influence plus grande leur était due : à Len'
l'année 1833, leurs plaintes commencent à être formulées, et °leurs aspirations.
*ler
Lh
de la Fabrique, le journal des ouvriers, n'hésite pas ret
'`co
è,
ouvrir ses colonnes, et à leur prêter son appui. Elles Y ireis
des revendications inspirées du Saint-Simonisme et du n'utile , da
« C'est à nous écrit l'une d'elles, qu'appartient la large P 1j5ii
misères humaines, des droits faussés, méconnus ; à nous donci;êtro
la plainte et l'espoir d'un meilleur avenir. » Elles en ont assez
« de grands enfants que tour à tour l'on caresse et cr,e
opprime » ; elles attendent avec impatience lasociété pro
LiEche de ta Fabrique, 23 février 1834.

Buirenoir. —

LE FÉMINISME A LYON AVANT 1848

349

,reier, ce triomphe de l'harmonie qui sera celui de leur droit. Un
ratenr de 1 Êchol appelle de tous ses voeux dans l'éducation,
les lois, dans le régime de l'industrie, des réformes qu'il ne prétis:
eas, mais qui permettront à la femme, en lui assurant un
d'échapper à la dépendance de l'époux, au rôle « d'us7ni.e den,ména
e et de meuble de salon », et de recevoir enfin
e 1)4lenfaitgd'une civilisation qui est son ouvrage.
beaucoup d'esprits, la cause de la femme se confond avec
0.
.2 peuple . N'y a-t-il pas d'ailleurs un immense prolétariat
u, Plus misérable encore que vautre , quia les mêmes intérêts
nsuit le même but? A chaque tentative des ouvriers pour
n, r une augmentation de salaire, des femmes leur adressent le
tgnage de leur sympathie. Enfin, c'est dans un esprit démoque Mme Niboyet, groupant autour d'elle quelques collaboCes' s'efforce de donner un centre aux tendances confuses de
•„pseze, et fonde à Lyon, en novembre 1833, un journal intitulé

ei

lInseiller des Femmes.
itt
e

Eugénie Niboyet mérite d'être mentionnée parmi les precluvrières de l'idée féministe, mais c'est à peine s'il est posd'entrevoir sa physionomie â travers le peu de renseignements
s Possédons. Nous savons qu'elle était née à Montpellier en
•
Pille du pasteur Mouchon, elle dut être élevée dans la relind Protestante. Sur sa vie et son rôle jusqu'en 1833, date où elle
teille à Lyon., plus rien ne nous renseigne. Elle parle quelque
'; de combiner par un heureux accord les forces physiques et
« de trouver la loi d'attraction émulative », autant de
-les qui sentent le Fouriérisme ou le Saint-Simonisme et pernt de croire qu'elle adhéra à l'un ou l'autre système 3. Elle est
eatrice en même temps que journaliste dans les annonces, il
gestion de ses cours sans plus de détails. Journaliste, elle le

Cni

•

41iiene Echo

de la Fabrique, 23 juin 1833 de la Condition sociale des
v v,. au ..x. siècle.
o
a y; lettre citée Echo de la Fabrique, «3 février .834.
C.harléty, Saint_simonisme,
Quand les Saints-Sinioi 6, note
u s,
il d.a 'eux de gagner les ouvriers, créèrent pour eux un enseignement
nis les douze arrondissements de Paris, dans le cours de l'année 1832,
figure parmi les chefs Saints-Simoniens du IV' arrondisset,
beral" dépit de la différence dki,tiiograplle, Mme Niboyer et Mm. Niboyel
ant-clies pas une seule et même personne?
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fut dans 1 âme, et infatigablement. Après le Conseiller des Fequi cesse de paraître en 1834, elle publie la Mosaïque, joue'',
raire, puis, ayant quitté Lyon pour Paris, elle y fonde rli elles"
journal à tendances sociales 1. En i848, on la trouve en cenlei,
de Désirée Gay, de Pauline Rolland, d'Adèle Esquiros et Øu1°;
Jeanne Déroin, au Club des Femmes dont elle est présidenteécr
nouveau elle fonde un journal, la Voix des Femmes, ll
Cabet, pour le féliciter d'avoir parlé dans une réunion en fal'wl'émancipation féminine, une lettre signée aussi de Jeanne
et de Désirée Gay, où elle revendique l'égalité pour toutes
pour tous. La Voix des Femmes n ayant pu continuer sa Pttlie après quarante-six numéros, elle collabore à l'Opinion des l:es
que vient de fonder son amie Jeanne Déroin, et qui dure
mois d'août de l'année 1849.
A partir de cette date nous perdons sa trace, mais c'en et
pour qu'on puisse juger quelle prodigieuse activité elle a ug'
en faveur de la cause i laquelle elle s'était vouée. Le GO.
des Femmes est le premier en date, du moins à notre conne.
de cette longue suite de journaux qu'elle a créés, ou du weif,-3
rédaction desquels elle a contribué. Elle a à ses côtés, en r‘r
nombreuses collaboratrices, dont les deux plus remarquables
Louise Maignaud et Jeanne Dubuisson.
Mme Niboyet prend soirs de nous renseigner sur le but
poursuit « Nous croyons, écrit-elle, travailler à une œuvre
nisation, selon les vues de Dieu et les besoins de l'époicre'
de droit et de fait la femme est dans l'ordre naturel et riune"1;
moitié de l'humanité, il nous semble juste et nécessaire ge
prenne sa part au mouvement ascendant imprimé à liere,cit,
tion.. » Les tendances féministes n'excluent pas une inspirale;
gieuse
Niboyet déclare encore qu'elle puisera dans lehe
divins tous ses préceptes. ». Cette profession de foi nemPe
,
le Conseiller des Femmes d'être en butte aux attaques des celte
élocPl
repousser
dont te Réparateur est l'organe, et de les
Voir Tribune Lyonnaise, mers .845.
d'
Voir revue la Révolution de 1848, année 1908, p. 32., aekle

Ranvier sur Jeanne Déroin.
• Conseiller des Femmes, 2 novembre 1833.
• Conseiller des Femmes, prospectus.
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finuant avec Louise Maignaud le droit qu'a toute conviction
x'e ,respectée Mais ce qui tient surtout coeur aux rédactrices,
H
es
4 créer « un journal
is t léducation de leur sexe. Elles pensent
que » ; leur espoir est de contribuer, autant qu'il dépendra
à améliorer le sort des femmes de toute condition.
s doute, il sera bien déploré çà et là que la femme « tributaire
Etat par les impôts et par ses enfants ne puisse prendre aucune
affaires politiques ou administratives' » mais de telles
n " Sont rares ; l'instruction est considérée, au moins dans l'état
beill des choses, comme l'unique mo yen d'émancipation féminine.
La
i femme « puisse aborder à son tour la carrière de la science
e l'industrie. » tLe journal abonde en projets sur son éducation,
t blie jusqu'à des leçons de grammaire à son usage ; il la suit à
eu
es le. périodes de sa vie, au cours de ses occupations ,tourna:iule multitude de nouvelles et de poésies, dont plusieurs
l'oeuvre de Mme Desbordes-Valmore, alors présente à Lyon,
.nuent
une couleur littéraire sans jamais distraire l'attention
s
--T elle qui en est l'éternel sujet.
s.11icitude des Rédactrices est surtout éveillée par les femmes
easse ouvrière si nombreuses à. Lyon. Louise Maignaud,
e Dubuisson étalent en longues pages le tableau de leur
re- Ne sont-elles pas réservées à la fabrication des étoffes unies,
-dire de celles qui sont le plus mal rétribuées; ne travaillentpis quinze à dix-huit heures par jour pour un salaire dériAux revendications en faveur des ouvrières, ajoutez celles
veculiéres à l'âge romantique en faveur de la femme déchue
c'uS, Pauvres femmes qui n'avez trouvé dans le monde que
'I, séductions et injustices, dont les passions ont débordé
.-• pense-t-on que pour vous il n'y aura pas dans notre coeur
et senpathie » L'Echo de la Fabrique reproduit ces articles.
-`11Citre les collaboratrices de Mme Niboyet de l'intérêt qu'elles

ri,

• ;„-

.„
e.er des Femmes,

janvier 1834

dies Femmes, .4 décembre .833.
enseiller
novembre .833.

Un Mot au « Réparateur », par

I ...mars .834 des Femmes de la Classe ouvrière A Lyon.
e v *j
janvier .834.
clic ho de la Fabrique, 27 avril .834,25 mars .834, et avant 2 février .833.
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ont porté au sort de la Fille du peuple, elles qui, placées Pe.t
condition loin de la misère, pouvaient détourner leur pensé'
d'autres objets.
Depuis le mois de décembre 1833, Mme Nibovet ne se contente
d'écrire, elle veut agir pour faire triompher ses idées. Elle P
créer des écoles gratuites, deux pour les garçons, deux pour 1 A...
de sept à douze ans, en faisant appel à des souscriptions Pri'''''','
en demandant à la ville de lui prêter un local'. L'éducatrice n' a
pas abdiqué. Pénétrée de l'idée fouriériste du travail attrare
,
souhaite qu'on emploie les enfants à de petits travaux dont ..-tourner le produit à leur bénéfice, qu'au lieu de leur imPsero
tâche, on la leur fasse réclamer. Le projet reste lettre more' dr .
semble pas qu'elle ait mis grand acharnement à le faire 0be
mais un autre lui tenait plus à coeur.
, .v. as I°,,,
Songeant que parmi, les femmes, les petites filles ne .0.-_,
seules à élever, elle imagine de fonder à Lyon une société fé.",,i,
un Athénée spécial aux femmes. « Toutes ne seront pas aPnieit'
être membres titulaires de ce corps, mais toutes pourront Os, d,
aux cours qui y seront professés. Ce sera une tribune
1é
intellectuelle ouverte à toutes les femmes.. » Les dames scei
paieront une cotisation de 20 francs par an; plusieurs serle,t
gées de l'enseignement. Il y aura des cours de grammaire, de lef
de vocalisation, puis des cours portant sur l'examen de la
i
sociale, l'économie politique, l'éducation, l'histoire, la lttéra
ie.
la morale. Appel sera fait à tous les dévouements pour instituer
bibliothèque et distribuer des livres gratis.
A force de patience, M" Niboyet parvient à donner à se91id
un commencement de réalisation. Le 8 mars 1834, son Purine, defe
cite la ville de Lyon d'être la première à posséder un Ath.n— iété
femmes. On pouvait lire en tète des statuts. de la nouvelle 57,00..
« que dans un siècle de progrès les femmes doivent travailler ....tel,
.
manière active au développement de leurs facultés morale. et 'lia,
lectuelles,— qu'il leur est donné de faire des choses lionne. et lept
à l'humanité. » Mais les terribles journées d'avril, qui
Conseiller des Femmes, 21 décembre 1833.
Conseiller des Femmes, ai décembre t833, 1., février .834.
Statuts, Conseiller des Femmes, 15 mars 1834.

.
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sitôt après, fermèrent brusquement les cours à peine cornet causèrent, avec tant de ruines, celle de la fragile instituIespoir des féministes Lyonnaises.
ic
eille, des Femmes leur survit cependant jusqu'au mois de
c .83 4. La rédactrice avait pris nettement le parti des
.cus. Elle écrivait. (, qu'on pourrait, en combinant l'emploi des
tau; en utilisant toutes les branches d'industrie, organiser
manses ateliers où tous, à titre d'associés, recevraient le prix de
!avait n. Pas plus qu'elle, les femmes, qui de près ou de loin
est suivie, ne cachèrent leur dévouement à la cause des
,enie Dans une lettre à un ami, Mme Desbordes-Valmore appelle
, divine sur les cruels auteurs de la sanglante semaine.. »
"67,
iL'etan féministe n'en était pas moins brisé. Le Conseiller des
s devint tout littéraire et insignifi ant, et peu à peu s'éteignit.
-.Yet elle-même ne devait pas tarder quitter Lyon. Les
-.tes cessèrent de former un groupe distinct, mais, bien que
l'Ombre fût sans doute fort restreint, leur influence ne fut pas
elles contribuèrent pour leur part la propagande et au succès
uririsin
,

r

I. Passage d.e Flore Tristan à Lyon, en 1844.

ans après la tentative de M.L. Niboyet, passait à Lyon une
qui travailla comme elle avec ardeur à répandre l'idée fémi_
ens doute, les conférences données en cette ville par Flora
et qui s'adressent à un auditoire ouvrier ne sont-elles pas,
en faut, d'un caractère exclusivement féministe du moins
nisme est-il mêlé. Aussi bien sa propagande est assez liée
n'érne de Flora Tristan pour justifier la place que nous lui
ces dans cette étude.
••n des apôtres déjà sont venus prêcher devant les Lyonnais leur
e d bonheur social quand, leur exemple, en 1844, Flora
arrive à Lyon. Elle avait, l'année précédente, développé
11", Petit livre un curieux projet d' sa Union ouvrière », mais elle
compte que les gens du peuple, qui elle s'adresse, ne
Leu --..cer des Femmes,

26

avril 1834.
1

114.2uinebaux'

6 mai

B34' L""

354

Etudes
savent ou ne peuvent lire : son dévouement à leur cause al
la force et la foi; elle ira donc leur enseigner elle-même la
nité et l'union. J'ai compris, écrit—elle, que, mon livre
j'avais une autre oeuvre à accomplir, qu'il fallait aller me;
mon projet la main, d'un bout de la France à l'autre, P et'
ouvriers »
Comme itinéraire, elle adopte celui des Compagnons du T°
France ; elle marchera sur les pas de ceux qu'elle vient se
Partie de Paris en avril 844, après s'être arrêtée à Au.errei' et _
Châlons et Mâcon, elle est à Lyon dans le courant du moi.
Les Fouriéristes de, Paris avec qui elle est liée lui ouvrent l"
d'une ville où leur système est si répandu. Elle n'y parai'
d'ailleurs pour la première fois Benoît signale son passage
Société Lyonnaise des Familles, dispersée en 1843 : force e5..
d admettre que Fun de ses voyages a été antérieur a cette
En 1844, Victor Considérant la met en relation avec Fei
seur, Joseph Reynier qui, dans ses Mémoires, non sans ent,
fierté, relate sa visite. « Je l'ai aidée de tout mon pouv.ir' 74
avec un grand dévouement : aussi m'estimait-elle beanc"e
l'introduit en effet dans les Sociétés Lyonnaises de corapagn°
la présente au maire de chaque arrondissement, organise 9
des réunions où elle expose ses idées.
Flora Tristan venait répandre une doctrine et fonder Une
Lion. Une vie agitée et malheureuse, un voyage à Londres,
duquel elle avait pu observer dans son horreur la misère de I t
l'avaient prédisposée, elle, la petite-fille d un vice-roi du
prendre la défense de deux grandes causes, celle des ferle
:
déjà revendiquent des droits, celle des ouvriers qui réclen
amélioration de leur sort. Avec le sentiment très net de
nisme des classes, hérité des Saint-Simoniens ou "Pi!:
Londres, elle rêve d'organiser les ouvriers. Qu'ils élisent "
sentants, qu'ils forment par-dessus les frontières, une sonde
REVUE D'HISTOIRE DE LYON. -

I Préface de la deuxième édition de l'Union ouvrière, Paris, i 844.
• Éléonore Blanc, Fiera Tristan Lyon, 1845, p. 5.
e)
(Souvenirs d'un Protêts'
'
3 Si toutefois on s'en rapporte àBenort
date de i843 fixée comme terme à la Société des Familles.
1 Mémoires de J. Reynier
• Voir Union ouvrière, 1843, p. 7 4. voir aussi sur les idées d. Fel.
l'intéressant ouvrage de L. Fluech, le Preudhonistne dans anterii."1
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aient en chaque capitale d'Europe des Comités de correspone où ils s'inscriront voilà les conseils mêlés à d'étranges fanqu'en toute ville où elle passe, et surtout à Lyon, elle n'a pas
de leur prodiguer.
ert.ut elle cherche des adhérents à la vaste association qui,
sa pensée, doit couvrir la France d'abord, puis l'Europe, et
cin peut considérer comme l'ébauche. véritable de l'Association
rnrati.nale. Pour rendre ses idées accessibles, elle les présente
lOrme palpable; elle fait entrevoir aux ouvriers des palais
eut en tout chef-lieu de département, puis en chaque arronruent, puis en chaque commune, et où seront logés et nourris
valides du travail, palais construits en peu de temps, grâce ret
cotisation annuelle de quelques francs, versée par chaque
er 1 . Sans doute fait-elle aussi un appel aux femmes qu'elle
rie comme les auxiliaires indispensables de toute rénovation
le, et dont elle proclame les droits méconnus. Avec quelle
ction elle propage ses idées, nous le savons par le témoignage
bastien Commissaire. Il l'a peinte telle qu'il la vit au cours
e rêunion ouvrière de Lyon, femme de taille moyenne, jeune
— elle avait alors trente-huit ans, — le visage d'une
sien sympathique dans un encadrement de cheveux noirs,
nt les restes d'une beauté que les contemporains s'accordent
aitre. « Elle parlait avec une grande facilité, dit-il. Sa
'j'ente, harmonieuse, m'impressionna : j'étais sous le
e .»

in
s

C

ra Tristan put-elle continuer en toute liberté le cours de ses
xxces L'Echo de la Fabrique du i mai parle de poursuites
ires ; au contraire, il ressort du censeur du 22 juillet qu'elle
"Pa. inquiétée. Peut-être faut-il admettre que les poursuites
fent pas, et que l'autorité, un moment émue, se tint en
OLLs savons d'ailleurs que les réunions étaient secrètes,
n'Y invitait que des personnes sûres.
8 Ce qu'il importe surtout de connaître, c'est l'opinion que les
neis 8e sont formés de la doctrine. Le parti républicain bourne Pouvait qu'être hostile. A la tolérance des pouvoirs publics

1i

issaire, Souvenirs, p. zo8, tome L
re Souvenirs, tome I.
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admise à tort ou à raison, les journalistes du Censeur' 01
les mesures sévères prises contre les ouvriers dès qu'il.
de se coaliser. Flora Tristan provoque des réunions dans
très compliqué de régénérer la Société ne vaut-il pas me.
borner à demander pour les travailleurs quelque augmenta'
salaire? Istrest-ce point par un insidieux calcul que rail
réprime l'ouvrier dès qu'il poursuit un intérêt précis et loi.'
alors qu'elle le livre à toutes les chimères, qu'elle laisse à
faiseurs de système le loisir de l'en bercer ? Maîtresse
telle est apparue Mora Tristan aux Républicains formalise*
Censeur. Peut-être aussi, mais sans l'avouer, redoutent-ils
la bourgeoisie, dont ils sont les interprètes, la menace d'a"
ciation générale des ouvriers. Toujours est-il qu ils VOUE
,
réclamer la stricte application des lois de septembre, qu'ils"
chent au pouvoir judiciaire de les laisser sommeiller à régalrêveurs et rêveuses socialistes.
L'attaque est si violente, que Cabet alors présent à Lyon a
au Censeur, le 3 août 1844, une lettre ou il prend I. der;
Flora Tristan, bien qu'il ne partage pas ses idées .. 11. en-e.
un douloureux étonnement », les articles dirigés conte eee
.lui importe qu'on reconnaisse la légalité des réunion. qu
tenues.
Un journal d'ordinaire assez indifférent aux idées OCl
Kaléidoscope, donne l'opinion des commerçants et
Antony Luyrard, dont le nom figure au bas de l'article', esei
modéré de forme que le journaliste du Censeur. Il recein e
nécessité d'une organisation du travail, mais la pensée de
Tristan lui fait peur. Il ne veut pas convenir que la .1.1
rieuse ait besoin d'une représentation légale; mais
peut souffrir l'idée d'une union compacte et solide des 1"'
Qu'ils se contentent « d'une association d'efforts, dit-il en
vagues, ne fût-elle que passagère. )3,
' nte'
Républicains du Censeur, industriels du Kaléidoscope se
donc pour rejeter le projet d'union ouvrière, et cet aceord
I Censeur, 22 juillet et ter août 1 844. Censeur, 6 août . 844.
Le Kaléidoscope du Commerce, .3 juillet .844 de la Classe -11
Antony Luyrard.
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er Flora Tristan a t-elle en revanche, l'approbation de la

ouvrière, la seule qui importe?
ne I. semblerait pas à lire
`cho de la Fabrique. Avant même
tue d
ora Tristan fût à Lyon, Marius Chastaing avait critiqué son
et sur plusieurs points, il faut le reconnaître, la critique était
mute. L'association projetée, à supposer que le gouvernement
fisse vivre — ce qui ne se peut faire — serait un véritable état
l'Etat ; elle aurait pour résultat de diviser la France en deux
, et « comme deux armées en présence ne sauraient tarder
veœir aux mains , elle entraînerait une guerre impie. Enfin,
démocrate tel que Chastaing ne peut souffrir qu'une atteinte
Potée au principe de l'égalité, fut-ce au profit de la classe la
nombreuse. Il n'applaudit pas à l'idée d'élever des palais, de
r un enseignement qui soient le privilège des ouvriers. Que
cation soit commune à tous, demande-t-il; qu'on n'ait rien
eceur que d'inculquer aux enfants « l'esprit d'égalité ». Aussi,
lie apprend l'arrivée de Flora Tristan., s'efforce -t-il de préne le. Ouvriers contre sa doctrine « qu'ils ne s'abusent pas, et
se laissent pas abuser, en écoutant de pareilles rêveries. En
ant les mettre en pratique, ils compromettraient l'avenir de la
e du progrès, loin de hâter son avénement
ouvriers lyonnais écoutent -ils cet avis, partagent-ils à
des théories de l'Union, le dédain du rédacteur de l'Eeho?
,tiaing lui-même déclare qu'en pre nant parti contre Flora 'FrisséPare d'un grand nombre de ses amis .. Commissaire,
Ler, attestent le succès remporté auprès des ouvriers par
eine socialiste. Beaucoup sans doute se ralliaient son plan,
(111711 satisfit â leurs idées, mais uniquement parce qu'il était
tentative d'améliorer leur condition, et, comme écrit Commis': de secouer l'engourdissement des masses,' ». D'autres
.; "ccepter sans réserve c'est pour eux, semble-t-il, que
4
h Lyon la troisième édition de l'Union ouvrière. Flora Tris' -11 quittant la ville, emporte de nombreuses adhésions, et de

e

1.!".

de Fabrique, :5 février .844. d.e.. de la
.
la Fabrique, 15 ma.
.844.
4 Io.
de la Fabrique, 3: octobre :844.
-gununissaire,
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plus nombreuses sympathies. Elle s'était liée durant, gon
oe,
séjour, avec une femme, Eléonore Blanc, sans doute une Lyseint
qu'elle avait convertie à ses idées, et qui nous a transmis
nir d'une amitié qui fut très vive, mais très courte.
Quelques mois après son départ de Lyon, le 14 novembre
mourait à Bordeaux, Flora Tristan, brisée par la tâche trop
qu'elle s'était donnée, et avec elle disparaissait ce projet
verselle Association, qui plus tard, repris par des mains are'
devait aboutir. Eléonore Blanc put lui apporter l'adieu des
ieW
leurs lyonnais. Tous déplorèrent sa mort précoce. « Je r.i
regrettée », écrit Reynier, et Commissaire reconnaît «
ouvriers ont perdu une amie ardente et dévouée ». Quand . 54
d'élever à Bordeaux un monument a Flora Tristan, un plieur
Croix-Rousse, Lardet 2, se charge de recueillir des souSCr1PI011jjLfr
aussi la fidèle Eléonore Blanc, qui en 1845 fait paraître
petitivre sur 'amie perdue, exhortant les ouvriers, efl tete
mystiques, à accepter l'héritage de travaux qui leur est 1 e
être u les dignes frères, les dignes fils » de celle qui, e
temps avant, les charmait avec des paroles si belles de Poe
MAXIMILIEN BUFFENOIR.
g Elle habitait â Lyon, rue Luizerne, Eche de la Fabrique, i5 déceler«
t Eche de la Fabrique, 15 décembre 1844.

.
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l'industrie de la soie occupe à Lyon, dans la ville,
n.
..rsonnes
(12 .400 femmes environ 2). Le travail, on le sait,
d
—an. de petits ateliers, disséminés dans la ville et les
Urgs
Ces ateliers composés de 1, 2, 3, 4 ou 5 métiers au plus,
la
Pl.Priété d'artisans
les chefs d'atelier qu'assistent des
és' compagnons et apprentis. Quelques chefs d'ateliers : 67 en
59 en .8x g, fabriquent « pour leur compte
Les autres tra—
nt P.mi ies maisons qui font le commerce des soieries, pour les
« Aucun de ces ateliers
octants fabricants » ou « fabricants
ment attaché au service de tel ou tel négociant fabricant ;
‘railleut momentanément pour les uns ou pour les autres et le
°uvent les divers métiers travaillent en même temps pour
-auricants3. » En 181o, il y a eu à Lyon (ville), 5.813 chefs
des
Won j'eurs se sont glissées dans cet article, s'il manque parfois de
lecteur voudra bien se souvenir qu'il e été écrit à Saratof
ce.. de toutes sources d'information. Sur la valeur relative des
s dans cette étude, se reporter à la note qui précède les docuPublié.
ri t d.... à la suite de cette étude. Les statistiques dont j'ai fait usage
les unes au ministère de l'Intérieur, les autres, celles rédtt ,..---e era m ment
t
au ministère des Manufactures et du Commerce,
au
n e t 8 i . Les chefs d'atelier (anciens maîtres ouvriers) e
P
vrie(res..Pagnons, apprentis. etc.) sont confondus sous le terme commun
:,..Ployés au tissage ou sous un terme plus compréhensif.
dt:il,"°i., Statistiques et Documents, n° II Etat statistique de la
en. 11 810; je ne sais si cette statistique comprend l'industrie
d:tterie de soie, qui occupa, en iSto, 1.800 ouvriers au maximum. Le
1.-8 'mes employées au travail de la soie donné ci-dessus est infée.
la statistique de /8.o n'a pas distingué les femmes et les
ane°.11 Ies deux catégories suivantes : enfants des chers d'ateliers
pre....06) et plieurs de pièces (48).
du Rhône, comte de Bondy, au ministre des Manufactures et du
---ctLiyon, 17 décembre .8.3) (Areh. flat., F.2, 1583).
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d'ateliers (1.58o femmes) dépendants de 219 ou 220 meis°
commerce ; en 1811 , 5.6 6, occupés par 212 maisons'. Le ei
métiers existants dans la ville (occupés ou non), aurait été
tivement, en iBio, de 13.294; en 18 g r , de 12.761, non ...Pris
être les métiers occupés à la bonneterie. Dans les faub..'
chiffre des métiers occupés dépassait 1.5oo en octobre 1g-.1
valeur de la production pour la ville et les faubourgs, bore'
comprise, se serait élevée à 27.600.000 francs en , 8, 0, à 13.863.°
en 18..
Sur les 831.493 kilogrammes de soie récoltée, année ...ni
département du Rhône, c'est-à-dire Lyon et ses faubei
emploie à lui seul 659.258e. Lyon est donc le premier ont
l'Empire pour l'industrie de la soie. On y fabrique les étoffes
les rubans, le satin, les mouchoirs, les tulles et bas de s
,( presque exclusivement les tissus brochés, façonnés et cr"
sont mélangés en soie, or et argent n. Dans la fabrication des ve
Lyon a des concurrents ; Crefeld, Gênes et Turin!.
On jugera de la différence de valeur de ces articles par le
qu'en 1[812, à Lyon, les étoffes unies valent de 2 fr. 50 à 12rir
mètre, les étoffes façonnées de puis 4 fr , 5 jusqu'à 2. 0
le mètre, le velours uni de fr. 15 à 3o francs et le velours f"
At 9
Voir plus loin, Statistiques et Documents, 11.. II, III et IV.
population marchande et ouvrière de la manufacture des étoffes d'014, 70-,
*
et soie de Lyon et faubourgs aurait été de 34.763 personnes (Godee'
C
n soie, Lyon et Paris, 189g, p. 26 , donne pour 1788 38-500 le
lei éte
25 marchands de soie en gros, 3o8 marchands faisant fabriquer'
chez autrui, 5.884 maîtres à façon travaillant pour le copteY,ceo,
dernier chiffre est celui du recensement consulaire du g8
1788), 4a marchands fabriquant pour leur compte. La pa ssera...rie' de disparition, occupe 1.1'9 personnes, la bonneterie 6.63o.
no laie.
En l'an X (t80,1802) la manufacture d'étoffes de soie «une
25.191 personnes (Si marchands de soie en gros, 203 march.."1 fa
fabriquer les éto ffes chez autrui, 4.251 chefs d'atelier, 530 ma reb'tquant pour leur compte); la passementerie (ans IX et X) de 77e P",»-iianue
la bonneterie (an IX) de 6.024 personnes (craprès Déglize, Sia 7-111.
manufactures, arts et métiers de la Ville de Lyon (an XII) (Arche
.
gest e
Registre).
2 Rapport à Sa Majesté sur la série de questions faites p., S. foie
sujet de la soie et des tissus, dont celte matière est le principe (sen s "'
Io septembre 1810.
Arch. nat., F '6°2).
Ibid.
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•18 à 5. francs le mètre 1, La fabrication en étoffes unies est la
Portante.
le second semestre de 1 année i8io, l'industrie de la soie

est ralentie dans tout l'Empire. Les treize départements possédant
l'igues ou manufactures de soie ont employé, au cours du
semestre 18., 9 moulins à soie et 41.082 métiers qui ont
93..05 ouvriers ; 1.780 métiers « sont restés démontés n.
second semestre, il n'a été employé que 9 moulins à soie et
•1 7 métiers qui ont occupé 59.655 ouvriers, « 13.356 métiers
eé démontés. n.
" Lyon, une statistique semestrielle dressée d'après les
d.
ell'its
fié-'-'préfet
du Rhône accuse, dans la même année 8to., le

e

ssernent.
semestre 1810.

‘Uers

pour le tissage .2.666 mé...tiês et 628 métiers démon-

employés
2...003, dont
employé s à la filature par inéue o. à la main4, et 12.666 em
és au tissage.

e

semestre 1810.

Métiers pour le tissage 6.180 métiers montés et 6.486 métiers démontés.
Ouvriers employés : 10.40o, dont
4 220 employés à la filature par méeanique ou à la main et 6.18o employés au tissage.
Ouvriers employés aux autres
mains-d'œuvre et façons qu'exige la
fabrique 1.535.
Quantité de soie passée en condition, 159.126 kilogrammes..

"rriers, emPloYés aux autres
.crœuvre et façons qu'exige la
que 1535.
mité de soie passée en condi: .57.889 kilogrammes.
t
eakt"esr deux Etats de situation des fabriques et manufactures de soie de
pendant le troisième et quatrième trimestres x8.2 (du préfet
Lyon 6 octobre IBIS et it janvier 18.0) (Areh. nat., Fi., .583).
Les Apennins, l'Arno, le Gard, Gènes, rllérault, Indre-et-Loire,
L.0Lre, le Pô (Tu:kin), le Rhône, la Hoèr (Crefeld, Clèves, Cologne), la
5j
dd Vauclus e et le Zuiderzée (Amsterdam).

4trierP.. général sur la situation des fabriques el manufactures de soieries

(mss. s. d.); comprend les années .81o, .8 Ir r et le premier trimestre
1)7..
..ehna t., F., .6o.).
Lin état relatif au troisième trimestre .8.2, on lit à la colonne
e.Ployés à la filature » « Il n'existe point à Lyon de filature
pour les
ene préparation lui est donnée dans le département du
•
-"es du Piémont et dans les départements méridionaux pour celles
Pays » (Areh. nat., Fi., .583).
Pcarg général (par départements) sur la situation des fabriques et manu.
de soieries de l'Empire (mss. s. d.) (Ara. nat., Fi. 1602). ce rapport

Pô
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Les mêmes résultats se retrouvent dans une autre st.
semestrielle (du 3 août x 81u),
émanée du préfet du Rhee.'
fournit en outre une répartition sommaire des métiers d'et
articles qu'ils servent à fabriquer.
Pir semestre 1810.
Métiers en activité
12.666, dont
618 fabriquent des velours unis, 15o
des velours façonnés, 1.765 des étoffes façonnées et 10,33 des étoffes
unies dites plein.
Métiers non occupés 6s8.
Ouvriers employés à mettre les
métiers en activité 2,0°3.
I

2.

semestre 181 0.

Métiers en activité
3oo fabriquent des velours u.
des velours façonnés, 800 des
façonnées et 5.000 des étoffes
dites plein.
Métiers non occupés ou détr
7- 1 '4.
Ouvriers employés à
métiers en activité : ...40.-

...

Nota. - La statistique pour le a semestre est censée établir la situa,
de la fabrique au 31 décembre 181o. e Les résultats ci-dessus (du l er
ont été les mêmes pendant les mois de juillet, août, septembre el
mais, en novembre, la fabrique déclina sensiblement' ».

La baisse se fait aussi sentir dans les faubourgs. Une est
particulière nous donne pour la commune de la Croix-Rousse, en
temps que le nombre des métiers et des ouvriers, celui de.
de chaque catégorie fabriquées pendant les deux semestres de
a été dressé d'après les rapports des préfets. Le carton
contenir les « relevés généraux des réponses des préfets, 810-181 5
ci-dessus se rapporterait au département du Rhône, c'est-à-dire
ses faubourgs.
,otà
Etat indicatif du nombre des métiers à soie battant, des métierli- o e1 1
et de la quantité d'ouvriers employés pendant les deux semestres
de
premier semestre
semestre 1811 certifié par le préfet du Rhône, comte 'se
Lyon le i3 août E8I (»ch. nat. Fi. 1583). Dans les ouvriers
e
,
mettre les métiers en activité, on n'a pas comprise ceux nécessaires r
service de la préparation des soies, à l'effet de les disposer à 'trie
e:i
œuvre, tels que les metteuses en main, les teinturiers, les dévideusqii
ourdisseuses, les faiseuses de lacs, les tordeuses, etc., non P111,,s
ouvriers occupés de la fabrication des peignes, navettes et autres .5.7
On remarquera que les chiffres 21.003 et io.400 qui représenten-poldee'
nombre d' « ouvriers employés à mettre les métiers en activité »
pondent aux totaux des ouvriers employés à la filature... » (de iledept‘k,
des e ouvriers employés au tissage » que distingue la, statistique
'
Le chiffre des métiers en activité au 3. décembre (6.180) diffère sen
de celui que donne le tableau n° I dressé par Le Brument
pour décembre même année 1.8ito (4 38a métiers). (V. plus loin, Ser'w
et Docum., ne IV.)

eatePre.
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2. semestre 1810.

%bre de métiers : dévidages par
que., 73, métiers pour le tis....bre d'ouvriers employé. : au
-agie, zoo; au tissage, 331.
utité de soie filée : 4,6a6 kiloes.
G ".5 de pièces fabriquées,
dont, velours, 36; taffetas, 288;
114
., 276; satin, 234; Florence,
%ourlé, 212 et 1.200
mouchoirs,
de 3/ 4 que de 6/
4.

Nombre de métiers : dévidages par
mécaniques, 73; métiers pour le tissage, 306.
Nombre d'ouvriers employés au
dévidage, 80; au tissage, 23o.
Quantité de soie filée : 3.084 kilogrammes.
Nombre de pièces fabriquées 1.579,
don L, velours, 24; taffetas, x84; levantine, 192; satin, 156; Florence, 82 ;
façonné, 141, et Bon mouchoirs, tant
de 3/4 que de 6/ 4 1.

LI)

"etution de la baisse constatée dans le second semestre de
aPparatt dans une statistique préfectorale, trimestrielle (du
'8 . 3) ; elle a été faite sur le modèle de la précédente, pour
'P
ute de Lyon et ses faubourgs n. On y trouve en outre la valeur
°biets fabriqué',
Année 1810.

iCibre de métiers battant :

' h'iniestre :za.t3o; 2. trimestre .
3. trimestre : to.80; 4. tri:
.

de métiers démontés :
•1*..bre
tr
: 1.980; a.trimestre
i : imestre
.
, - --. trimestre : 3 217; 4. tri: 6.840.

-- • ,bre d'ouvriers employés au
:
.

h

inestre : / 2. i 3o ; 2.
trimestre:
3. t
rimestre : 10.893; 4. tri: 7. 270.

Nombre d'ouvriers employés aux
diverses mains-d'oeuvre
i•r trimestre 4.705; 2. trimestre
3.307 ; 3e trimestre : 4.225; 4° trimestre 2.820.
Nombre de pièces fabriquées :
ter trimestre: 40,44o; 2 trimestre:
29.070; 3° trimestre : 35.786; 4 trimestre : 24.5602.
Valeur des objets fabriqués
I., trimestre .1 7.000.000 ; 2 tri5.o0o.000; 3° trimestre
mestre
6.000.000; 4° trimestre : 4.5oo.o0o.;

de situation des Fabriques de soie dans la commune de la Croix-Rousse
le Premier semestre 1810, le deuxième semestre de la même année et le
semestre 1811. (Certifié par nous conseiller de préfecture représen• le Préfet du Rhône absent, N. F. Cochard. Lyon, le 3o janvier 1812)
l. .583).
ige 14.1,1 bre des pièces fabriquées se répartit ainsi
trimestre : 32.36o; •a. trimestre : 24.120; 3° trimestre : 28.000;
:
....40.
de situation
des fabriques de soie de la ville de Lyon et ses faubourgs
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Dans cette statistique, les gazes et les crêpes ont été c omP
les pièces unies ; la bonneterie (bas et tulles) n'y est p.. Ciel
elle a fait l'objet d'un état spécial postérieur (5 mai 813)
A nnée 1 8 1 0 (Bonneterie).
Nombre de métiers :
trimestre 1.8o0; 2. trimestre
1.300; 3' trimestre
400; 4' trimestre 1.2o0.
Nombre d'ouvriers
or trimestre : 1.800; s' trimestre
1.30o; 3. trimestre
ir400; 4. trimestre: 1.200.

Valeur des objets de la tee
is600.000;
..r trimestre
,,,
1.15o.000; 3. trine_,
mesire
1.25.....; 4. trimestre
Valeur totale des objets d. la ...
500.
cation pendant l'année :

Les statistiques trimestrielles doivent être rapproché. du
mensuel (daté du 4 novembre 18 t I), des soies passées en ce'
en t8lo:
Janvier
31.783 kilog. ; février,
34.4i6 kilog.; mars, 43.833 kilog. ;
avril, 46.382 kilog.; mai : 51.704 kilog. ; juin
49-77i kilog.; juillet
43.093 kilog.; août : 4a 474 kilog- ;
septembre : 27.235 kilog.; octobre,
23.572 kilog. ; novembre : 9.239 kilog.;
décembre t3.5[3 kilog..
Façonnées : or trimestre : 6.020;
s' trimestre : 3.6o6; 3. trimestre :
5.00o; 4. trimestre : 3.440.

Meubles pour le Gouverne..
1(11'
Cet article est compris dans ..

étoffes façonnées et brochéee».
Velours unis : , trimestr
s' trimestre : 1.004; 3. trete
2 .208 ; 4. trimestre : 84..
Velours façonnés
56.; 26 trimestre : 34o; 3* '6'
7. 240.
5 78 ; 4° trimestre

D'après ces données les plus précises, et, sernble-t- 1,

les

dignes de foi, le second semestre de 18to a bien été en baisse

le premier. C'est la confirmation des statistiques relaie"'
métiers, aux ouvriers et à la fabrication. Mais en quel mois Ceen
pendant l'année 1810 (certifié par le préfet du Rhône, de Boue'
4 mars 1813) (Arch. nat., F. i583).
an.
Etat de situation des fabriques de bonneterie de soie pendant ch.:, par
iF3).
années 1810, 1811 et 4812 (ville de Lyon et ses faubourg.) (Cre
préfet du Rhône, de Bondy, à Lyon le 5 mai 18i3), (Ara. pat., F -- 7'23 âges."1 Tableau comparatif des soies passées à la Condition pendant
1809, 1810 et 1811 (Etat n' s joint au rapport de l'auditeur Le er."-4 novembre i8,i (Arch. nat., ibidem).
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sse ? Si l'on en croit la seconde statistique semestrielle, elle
Lt débuté ou ne serait devenue sensible qu'en novembre. D'après
eux statistiques trimestrielles (statistique générale et statistique
nneterie), xly aurait eu hausse dans le troisième trimestre
Port au second. Le tableau mensuel des soies passées en
/6.,,ti°n a°cuse au contraire une baisse continue de juin à novembre ;
-isse a pris les roportions d'une crise pendant les mois de
=br
octobre, novembre et décembre ; elle atteint son maximum
ni°‘1.m.bre.
statistique semestrielle relative à l'Empire donne comme causes
a diminution dans la fabrication des soies pendant le second
esti'e de l'année 1810 : « l'interruption des communications avec
es,tat.-11nis , la privation des débouchés pour la Grèce et les
etles
Levant par l'effet de la guerre, et la prohibition faite par
nssie. ), Ces causes générales seraient valables pour Lyon car, à
e,éPoque, « ses débouchés sont d'abord l'intérieur de l'Empire,
'te l'Allemagne, le Nord de l'Eui:lope, le Levant et le Nouveau-.
e "- L'Angleterre continue à intercepter les relations comme,
par mer 1 et, en mars 1809, le Congrès fédéral des Etats-Unis
les ports des Etats aux vaisseaux français et anglais ; mais
des causes antérieures à 18to et qui ne peuvent expliquer
te détail le mouvement industriel à Lyon dans le cours de cette
de.
Qttant
— la prohibition faite par la Russie » elle est du 31 décembre
xoet n'a pas pu contribuer à la baisse survenue dans la fabrication
en 1810, Mais la situation économique dont elle est l'indice
suffisamment cette baisse. Depuis le blocus continental, les
attes russes sont « en déficit" ».
Le
tes
or russe a perdu par là une de ses sources principales de

e1

d„

-.cadre anglaise bloque Constantinople en mars 18.; une note dans
géri,Tat (par départements) sur la situation des fabriques et manufac.
,e:tpeir de l'Empire indique, dans les « Observations » relatives au
te et au département du Gard, que les vaisseaux des Etatsordaient plus dans les ports de France.
,„PPort sur la situation réciproque de la France et des puissances sepCees au début de l'année iSio présenté à Napoléon (titre traduit du
..,S,Varils,
)
.6 mars 181o) (publié in-extenso dans N.-K. Schilder. (L'empe.
Aiiktieurn.dre pu-, sa vie et' son règne Sat Péte bourg,
.897. Annexes du
rs
voir P. 9,7.,

e «u
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revenus". A la fin de 1809, Alexandre I.? inquiété par le
continuelle des assignats » et la menace d'« une hanquercete
treuse » se prépare à réformer ses finances. Le déficit budgé.
1810 est évalué dans les prévisions de fin 18.39 à i o
roubles.. Le tarif douanier du 31 décembre 1810 est en glian!le
une mesure de finance qui a pour but, en prohibant partielh
l'importation en Russie des objets de luxe, d'empêcher liene
de la monnaie métallique .. La sortie de l'or accélérait en
dépréciation des assignats russes. Le blocus continental est d
vraie cause du malaise constaté dans l'industrie de la scie en
Dès i 8o6, du reste, les négociants lyonnais avaient laissé à en
Napoléon que ses mesures contre l'Angleterre nuiraient à la
et par contre-coup à Lyon4. En mars i8i 0 , un agent de IE.,.
reconnaît que le cabinet de Londres, pour gagner le cabinet
pourra lui faire valoir « les avantages d'un commerce qui "là
le crédit, décuplerait le produit des douanes et rendrait le moues
aux finances de l'Empire 5 ». Bien plus, « si l'anéanti...ellen
commerce hollandais est considéré en mars 1810 Comee
des causes qui en ruinant la Russie lui font désirer la rilii
l'alliance avec la France., cette cause a dû agir plus Puissedeii
après l'annexion du Brabant hollandais (27 avril 18 0) et celle
Hollande (9 juillet 181o). Dans ces conditions, il est clair
Russes devaient restreindre leurs achats a l'étranger ; leu"
avilies et tremblantes s'échangeaient a perte contre les ni. ires
d'Allemagne, de Hollande ou les lettres de change pal
Amsterdam, à Hambourg'. Le change leur était défavorable; *Pétition de la Chambre de commerce de Lyon à Napoléon (1
1809), (Arch. nit., A F.,o6o, reproduite dans Histoire socialise*
par Paul Brousse, p. 268-.721 (Voir p. .7.).
• Lettre de Spéransky à l'empereur Alexandre or (Perm, févr..'
russe), dans N.-K. Schiller, ouvrage cité, t. III, p. 520.
• Voir &Mitiez., ouv. cité, t. Ili, p. an-n3.
8o
• Pétition de la Chambre de commerce de Lyon (xi déce.bre 1

citée.
et

Sdor

Rapport... présenté Napoléon (Paris„ i6 mars 1810) d... ide $
ouvr. cit., t. III, P. 472-474 et passim. Voir sur l'hostilité croi9.10,;ris
à 1810) en Russie contre le blocus continental, S. Tb. Platonoff. "'Loire russe (en russe), Saint-Pétersbourg, 1907, p. 617.
La Chambre de commerce de Lyon dans la pétition, déjà
ei
ti décembre 18oe, nous apprend que « les Russes... payent les
avec
facturières de France par des remboursements sur Londresiues,

%%terre. - LA FABRIQUE LYONNAISE EN 18{04.8if
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voir contracter de nouvelles dettes, ils pouvaient à peine payer
ntemies.
Dain.
quelle mesure le ralentissement des exportations de Lyon
la Russie pouvait-il atteindre la fabrique de soie ? Pour 181o,
eur des objets en soie fabriqués Lyon s'élève fr. 22.500.000 ;
. fltênie valeur pour .8i Ir ne s'élève qu'à 8.400.000 francs'. Le
et du Rhône attribue cette différence principalement au tarif
r russe du 31 décembre 18x o et il ajoute (‹ La consom'1, de la Russie en articles des manufactures de Lyon s'élevait
cillement à 8 ou 9 millions'. » Ce chiffre met les Russes au
'
"rang des clients de Lyon à l'extérieur. Et peut-être ne
ente-t-il pas la valeur totale réelle des soieries lyonnaises
sillnmi mées en Russie ? Les soieries, en effet, devaient y être expé. comme en 1806, c'est-à-dire soit directement par les née,ts de Lyon », (4 soit indirectement par ceux de Leipsig » .. Or, à

iinie

C

elue, la Chambre de commerce de Lyon (et peut-être
e.re-t-elle) évalue à 25 millions de francs la valeur annuelle des
nes lyonnaises qui, par ces deux voies, pénètrent en Russie ..
l'ente par les intermédiaires allemands était considérable4. Pen' tus luirons peu d'intérêts, sur Amsterdam et, plus essentiellement sur
fg.•• » (Histoire socialiste. L'Empire, par P. Brousse, p. .7.). Cf.
public. Relations extérieures «
La facilité que nous procure
l'établissement de la banque de Hambourg pour nos recettes et
...ents dans la Russie, la Suède, le Danemark, la Prusse et dans toute
due ». (Arch. nat., A F, II 63, d. 466, pièce 56, sans date (1795?).
ces chiffres n'est as comprise la bonneterie de soie (bas et tulles)
a fait r bi
jet d un état à part.
ats
.‘
situation des fabriques de soie de la ville de Lyon et ses faubourgs
le tu
te, rannée 1811 (Lyon, le 4 mars 1813, ,golf. nat., F'2 .583).
t
787
décembre 1806). De
de la Chambre de commerce de Lyon
(117,9 les exportations en soieries s'élevaient, année moyenne, à 3o mil.
francs. Pendant le premier semestre de .792, elles ont été de 45 mil.
uont plus de 3o millions pour l'Allemagne et
soitnationale,
les deux
convention
`14 iCaPPoTt du ministre de l'intérieur (Roland) à /a Pologne,
itt ed.°...Tee extérieur de la République, pendant le premier semestre de
7 décembre 1792, Arch. nat., F'2 252. Imprimé, p. 7 et g).
Pietal, De l'industrie française, Paris 18,9. A propos du commerce de
avec la Russie en 1789, Chaptal dit (t. I. P. 55) « ces états ne
niZhexPlimer que le commerce direct de la France avec la Russie, tandis
,7'n'aient se composer d'une foule d'objets que nous vendions à France
Hambourg et dont la majeure partie passait en Russie s, et
commissionnaires des meilleures maison d'Allemagne se sont
Yon pour y faire des achats et diriger les expéditions; leurs comSatu

,4
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dant la longue période de guerre qui commence en .79., "ufne ;te
1806, les exportations pour Leipzig auraient seules « scu"
commerce de Lyon ». Les Lyonnais débitent avant 1806 mie
t.
foires de Leipzig (Pâques et Saint-Michel) leS deux tiers des
de leur fabrication et dans la même proportion leurs gants etr;00.
soie Si exagérée que soit la proportion des deux tiers de d 7i,
duction totale, il est évident qu'elle comprend une partie de joit
ries achetées en définitive par les Russes, car si les de.. tic"
mis entièrement au compte des Allemands seuls, que pst
aux Français et aux Russes, sans compter les autres peuples,
de Lyon 2 ? Les foires de Lei sicle étaient fréquentée. P
mettants vendent une partie des marchandises à Francfort ou à Leir-font passer directement le reste dans les pays de consommation », jutbe
Pétition de la Chambre de commerce de Lyon (.3 novembre z 8.-'0411.
nat., A F1v .06), reproduite dans l'Histoire socialiste. L'Empire, 1
dee
En 1788 « la foire de Leipzig est regardée comme le vrai therrno...7,dele
manufactures n; voir Procès-verbaux des séances de l'assemblée proviines liges
généralité de Lyon et de sa commission intermédiaire, publié. P
Trévoux, 1893 (séance du 28 février .788, p. 55).
I. et
Pour 17.89 v. Chaptal, ouvrage cité, I, p. 7°. « Les foires de Fr...Le itied
for
Leipzig, où se réunissent tous les acheteurs du Nord et du Levant
annuellement pour les produits de nos manufactures et surtout
soieries un débouché de plus de i5 millions. »
Pour .79.5, d'après une pétition des ouvriers, manufacturiers et
de Lyon au Directoire exécutif (Lyon le 5 thermidor an 4-.3
«... la consommation des foires d'Allemagne et notamment de 1,11).7
principal débouché des productions de nos manufactures. » (Are. ua
non classée, communiquée par M. Schmidt).
En iSio et x811, les foires de Leipzig n'avaient rien perdu, se...Zr.
leur importance pour Lyon. Le préfet du Rhône écrit le r8 sep
f• —
« Quant aux relations avec l'Allemagne, il faut attendre le résultat des
de Francfort et de Leipzig; c'est à elles qu'il appartient de déterme(
rapports commerciaux avec le Nord pendant la saison procbaine. .;
nat., F., .583); Puis, le 8 mai 1812 « La situation de notre elbrituj
plusieurs fois dans l'année la principale consommation se tre.,...„ ,l
d'hui dans les grandes foires de l'Allemagne, elle prend de l'activité "
où se préparent les commissions pour ces foires, etc. » (Ibidem).
En 1786, d'après le lyonnais Dé lite, un quart des produits de la cose
lyonnaise était consommé en France et le reste à l'étranger 011anutf, .A.té>"

t

nana les produits rares et variés de la manufacture de soie, etc. (..

nat., F'1 5o3. Registres).
(4°'
ete.1....,
En 1788 « Paris consommait la moitié des produits de ces man-1, .icerBotes de Lyon), les provinces un quart, l'étranger le reste. Il Lf..
d
'h
les étoffes en dorure qui étaient consommées aux trois quarts par
rt ie
(Vernina.c, préfet du Rhône). Description physique et politique da cer
du Rh6ne, Paris, an X, p. 63.)

est

ïl

effaterre. — LA FABRIQUE UMM«
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Pl. Y achetaient beaucoup de soieries. Le préfet du Rhône
ii
n fmnPris, dans son chiffre de 8 à 9 millions, les achats faits par
nsses aux négociants allemands fournis par Lyon ? D'autre
on ne faisait pas douaner à Lyon, plus du quart des
es
expédiées
à l'étranger (le surplus était douané à la sortie de
„
ille% il était difficile à un fonctionnaire (à moins d'une
te laborieuse auprès des négociants) de connaître exactement
Mme, la valeur des exportations de soieries 3. Le chiffre de
Irons pourrait donc bien être, même pour les expéditions
es de Lyon en Russie, inférieur à la réalité.
en soit, le débouché que la Russie offre à la fabrique
eis. est assez important pour qu'elle souffre lorsqu'il se ferme
esserre. Déjà, en 1807 (premier trimestre), la baisse des
étrangers pour les Russes a gêné la fabrique en retardant
Vitrée
des sommes dues aux Lyonnais par la Russie les débi'ires ne pouvant s'acquitter « qu'avec une grande perte
Lent leurs payements'.. La situation est identique en 18.o;
:
Préfectoraux trimestriels, qui se taisent, sans doute,
1
inconvénients plus directs du régime commercial napoléo"
ne le dissimulent pas. Dans le premier trimestre, le commerce
se ranime avec l'Allemagne et la Russie », à cause de la
n de la guerre ; cependant, Lyon souffre par l'effet du
trop désa.vantageux aux négociants russes pour qu'ils puislibérer envers les négociants lyonnais leurs créanciers . ».
: second, tous les ouvriers de Lyon sont occupés », mais on
que si le change entre la Russie et la France ne s'améliore
Les fabriques lyonnaises souffriront l'hiver prochain et beau-

:2),.7,.

iti

o

A„.11, de la Chambre de commerce de Lyon (.3 novembre .8.6).
i.;:;,..r la situation de la fabrique de Lyon pendant le mois d'octobre
4a, a%diteur. au conseil d'Etat Le Brument (Paris, 4 novembre itt3x
'583). C'est le compte rendu d'une enquête faite à Lyon, pour
Ne.
eo.uvefnernent en octobre I 811 .
filas tom, Statistiques et Documents, note 5, sur la valeur de la proabruelle de la fabrique.
, t,ii d: ta vilinle, ,de
parLyon sous les rapports (sic) de police pendant le
nie
,o
le commissaire général Dubois (Lyon Io avril 1807,
nat

4r/Paler,de situation du département du Rhône, pour le premier trimestre
ressé le 18 juillet 18. par le Conseiller de préfecture rePrés.nRhôneabsent, au Conseiller d'Etat du deuxième arrondisse- i;et
1 ire générale (Arch. na., F7 36868).
hi.t. Lyon.
VIL— 24
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coup d'ouvriers se trouveront de nouveau plus ou moins de
de travail ». Déjà le retard apporté par les Russes à s'eue'
dettes a fait sentir son influence ; les Lyonnais n'ont p.» en
la foire de Leipsick (foire de Pâques) « une quantité suffi"`
• erses ». L empereur « a reçu des plaintes des maisons de cois
fort et de Leipzig, sur ce que l'on ne satisfait point à leles▪ à0
mandes ». On lui répond 08 juin ;8;o) que la manufacture de.'
« a passé d'une grande pénurie de travail à une quantité de ie
mandes telle que ses métiers et ses ouvriers surtout Ont el
suf fire »a Des députés de Lyon, parmi lesquels se trouvent el,
uns « des principaux manufacturiers », sont à cette date
▪'
ils ne réclament du gouvernement aucune mesure protectrice
l
l
souhaitent seulement que la municipalité de Lyon soit 9ute ee,
disposer de 4o.000 francs « à employer en primes pour les
t kW:
ouvriers: cette prime consisterait surtout dans le rené lace
conscription des ouvriers les plus habiles* ». Le 9 juillet'
noté optimiste. « Les négociants de Leipzig et de Francfort se
vent en ce moment dans cette ville (Lyon) et y ont fait dt,
mandes considérables. il est arrivé des ouvriers d'Alem
i,21,:
d'Italie et onze mille neuf cents métiers sont en activité "•
manque de bras, la prospérité de la fabrique, au dire da
l'intérieur, serait complète.. Mais voilà que la situation Chan.-• Compte... pour le deuxième trimestre de 1810 (Lyon, 8 août
1
• Fabrique de Lyon, 18 juin 1810, Sire, etc. (minute d'un raPP"--- •
pereur, Arch. net., Fis I631).
▪ Note pour sa Majesté l'Empereur (Ministère de l'Intérieur,
let 18.0), publiée dans Histoire socialiste. L'Empire de 18.7
H. Turot, p. 518.
Le manque de bras aux moments de presse est encore signe ê mi
rapport du préfet du Rhône du as janvier i806, dans celui du clans ,
,„
général de police de Lyon, du 5 juillet 1807 (Arch. net,., F7 360
lettre de Fleury-Meunier, manufacturier en étoffes de soies, à In
commerce de Lyon (Lyon, 6 août 1807, ibid., pièce non classé., cc'i.
par M. Schmidt), dans les Observations, du même (voir plus
Doc., n. VI), de juillet 1810. Le nombre des ouvriers en soie a
depuis .793-.794; une reprise a eu lieu en l'an VIII ; cependant d.
Rielie.
l'an X, le chiffre des ouvriers est inférieur de « près d'un tiers » ci:
avant le siège et la Terreur. En l'an X, il y aurait eu 12.154 chef:
,
_n
ouvriers de moins qu'en 1790; our exécuter les commissions, I. dp
venir des ouvriers étrangers de TurinTurin) et des autres manufactures
la France; 800 ouvriers étrangers ont été occupés à Lyon (DéglinaOrl»
contenant les produits rares et variés de la manufacture de soie, .1.-1'
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e de la soie a été mauvaise. inférieure de moitié celle cls8 c.mmunes.. La soie hausse. « Les fabricants ne peuvent
°nner le prix de leurs étoffes à celui de la soie joint à la
,ce'ivre » ; il est même possible « que cette matière première
Puisée avant la récolte prochaine ». « Bon nombre d'ouvriers »,
.raint, vont se trouver sans travail, l'hiver vente. Pendant le
e trimestre, le commerce est « dans une très grande stagna' la fabrication des étoffes de soie a subi un « ralentissement
e »- Cependant, bien loin que la matière première manque,
4e8 du Piémont restent sans acheteurs- « Beaucoup de maisons
Inerce » sont gênées ; sept ou huit négociants ou marchands
L ,t faillite ; deux faillites seulement sont importantes.. Celle de
er, épicier, s'élève c à près de 3 millions ». Les Suisses ont
de Lyon beaucoup de capitaux ; des banques genevoises établies
cette vine ont émigré, entre autres la banque Krenier et Cie. La
monnaie métallique est peu employée dans les payements.
:ciins de capitaux en circulation. l'intérêt de l'argent s'est
sgu'à 8 4 et même 12 pour x 00. En octobre, « les négociants
• refusent les affaires les plus sûres pour ne pas prendre des
r.
». En décembre, sur 219 maisons de soieries existant
9. seulement auraient fait fabriquer.. A cette situation
te le vice-président du Conseil général du commerce attribue
ses : « I l'essai que la Banque de France a fait de transdes billets à ses comptoirs avant qu'ils fussent nécessaires ;
.
1:Pcate Pour sa Majesté (9 juillet 181o).
.. du département (du Rhône) pendant le 3° trimestre de 1810,
te 22 octobre zazo par le préfet, comte de Bondy, a« conseiller
nat.,
3686.).
.k.ati.P. pendant le 4° trimestre de 1810 (préfet du Rhône, Lyon,
-; .8 .); Arch. Nat., F7 36869 et Lettre de l'Inspecteur général Morin
ur général de l'administration des droits réunis (Lyon, 28 noS'°, Arch. nat., F7 6556; y. plus loin, Statistiques et Documents,
▪ice.
Pliesident du Conseil général du commerce S S. E. le ministre de
«tir (Par-ts, le 3 novembre i8zo) publié dans Histoire socialiste : l'Em.
1815, p, 518-52o. Ce rapport ne s'applique pas exclusivement
in.,
21 . au « commerce de la France s; les exemples sont empruntes à
i'`..
„2çort et Paris.
le tableau n° z des Manufactures d'étoffes de soie de la ville de
Mat a.
-- rapport Le Brument (voir plus loin, Statistiques et Documents,
•

j

372

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

la réduction de valeurs des anciennes monnaies de Fraees
a fait naître la crainte d'une prochaine démonétisation de. es
et provoqué leur envoi à l'étranger, où elles ont conservé leur , se
cours », réduction opérée par les décrets du 18 août et du
todW.
'
tembre 181o, ce dernier fixant le taux de la pièce de 48 livre
nois à 47 fr. 2 o, de s4 livres tournois à 23 fr. 55, de 6 ibeesexo's
nois à 5 fr. 8o, de 3 livres tournois â 2 fr. 75; 30 « ••• lS
.
que les ordres du gouvernement ont fait prendre en 11.118°-.;10
Allemagne, en Suisse », c'est-à-dire sans doute l'ordre dce
.
40
'
.8 et 19 août de brûler toutes les marchandises anglaise. saisie:
‘
France et dans les Etats alliés 1 . Ces causes ne sont P.° àet
d'égale importance. L'influence des billets de
exagérée. L'exportation des anciennes monnaies a été très la; de
Lyon, sinon insignifiante. La perturbation monétaire "
courte durée. Dès la fin novembre, on pense qu'elle ne se Pediwer
pas « au-delà du prochain payement,. ». L'aggravation du
continental a eu un retentissement plus profond et plus
La saisie des marchandises anglaises chez les négociants c'1:l i de,
u
Lyon, qui en faisaient le commerce en même temps que
marchandises françaises, compromettaient les créances lreeli
Naturellement les capitalistes devraient retirer leurs fonds 51» »,
les fabricants de soie menacés de ruine ou de pertes sérieuse
la hausse de l'intérêt à Lyon en octobre et novembre.
2.

(A suivre.)

C. RIFFATERRE•

- Le vice-président du Conseil général du commerce, etc.

4.

vembre 181o). Le tarir douanier édicté au Trianon, le 5 août . 8 .a r
être défavorable à l'industrie lyonnaise.
• V. Lettre Morin (Lyon, 28 novembre .810), le Relevé des monnaie%Je
de Lyon à Genève, etc., du 16 septembre au .6 novembre . 8., e.l s
Bavante préfet du Léman (Genève, le 21 décembre iSio.
Statistiques et Documents, n0 VII).
eue
• Lettre Morin (a8 novembre 1810),
• La Chambre de Commerce de Lyon se plaignait déjà de cette CO..
du blocus continental dans sa pétition du xi décembre 18.6°l'et
s Le vice-président du Conseil général du commerce etc. (Pa ri.
s .13
bre 18 to) dit, à ce propos, pour Paris et Lyon : « les capitalistede
ce danger (la saisie ries marchandises) et retirent leurs
négociants s.
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11APTÉSE DE FRANÇOIS DE LA GUICHE
(1604)

en

Membre 1595, Henri IV, alors à Lyon, faisait mander par
ies conseillers de Ville et leur déclarait, en présence du chan-« qu'il avoit baillé le gouvernement de ladite ville à
Ce
et à monsieur de la Guiche la lieu tenance et le gouvernement de
ale ». Ce fils, âgé de moins d'un an, était César, duc de Venle avait eu de Gabrielle d'Estrées, en juin 15942.
'," roi
'..nant à Philibert de La Guiche 3 le gouvernement du Lyonnais,

s.

h.

, BB. .32, fo 93 y0.- Charles-Emmanuel de Savoie, duc de
it de mourir à Annecy, le i3 août 1595 (Péricaud, Notes ei doc.).
el..verneur de Lyon, en novembre 1588, après le décès de François
ndelotétait révolte contre le roi, et, très populaire parmi les
uris,il
line a"nnaig, avait conduit la guerre civile, avec la pensée de se constia,....verairteté dans la région lyonnaise (Arch. mun., BB. 121, fo. 189,
53 v.; Charléty, Hist. de Lyon, p. 93). A la fin, le. Consulat
tit
;
1' emPrisonner à Pierre-Scize, d'où il s'était évadé le s4 juillet 1594.
AA. a4, riO 66, fo 79; Corresp. de M. de Nagu-Varennes, p. .6. ;
• el stat. du Bildne, Notes sur l'histoire de Lyon, d'après un content. MI, i 6 et s.). La ville ayant reconnu rautorité d'Henri IV, celui-ci,
ttre.
k l• .11 *2 mai 1594, avait nommé Alphonse d'Ornano chef et général de
1›..*.es de la ville et de la province jusqu'à la désignation d'un
\4A.
AA. 28, n. 6). De La Guiche, venu à Lyon avec le
.4, n°
,
ett
..geait chez le Sr Bonvoysin. (Péricaud, Not. et doc., 21 sept. 1595).
"i"., pp. 547 et 1238.— Gabrielle d'Estrées, marquise de Mont» rait suivi le roi à Lyon où elle séjourna du 3 août au 20 septembre.
'st et liai., XII, 172, 173). La Ville lui fit présent d'une tapisserie de
IL
4(Arch. mun., 1313. t32, 89; Péricaud, Net, et doc., 3 nov. '595).
t (s.,..7rt de La Guiche, « seigneur de La Guiche (Saône-et-Loire), Chau. Zneet-Lnire), Maignat, Montégu, Le Blanc, de Chigy », conseiller
tidiZ ... conseils d'Etat et privé, capitaine de roo hommes d'armes de
a res, avait été nommé, le 6 juillet 1578, grand-maître de l'arnien 1596) et, le 3i décembre 1578, chevalier des ordres
i„ 5
-Près le P. Anselme, il futgouverneur du Bourbonnais; d'après
ud, éta nt, en 157 4, bailli et capitaine de Mâcon (v. /huent. somm. des
".. de Nikon, EE. 27), il refusa d'exécuter les ordres de la Cour pour

r
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Henri 1V récompensait un de ses bons capitaines, un de
serviteurs. En 1589, Philibert de La Guiche entretenait des relia.>
les royalistes lyonnais et s'efforçait de rallier au parti du 13". »te
ville de Lyon, alors au pouvoir de la Ligue.; il était Ivrf
siège de Rouen en 1591-92.. En avril 1594, il organisait le volar,..
Lyon. ; pendant la guerre de Savoie, il sera, en septembre
camps de Chamoux et de Charbonnières 4.
Henri IV continua à témoigner à son lieutenant à Lyon gor r
sa faveur ; le 25 juillet i600, étant à Lyon, est parrains à Sa:1'.
d'une fi lle de Philibert de La Guiche 5 ;
septembre de la memil le charge de recommander, en son nom, aux échevins, la
Verneuil qui doit aller assister, à Lyon, au mariage du roi, son arna*"„die
Marie de Médicis.. 11 écrira, en 1607, que la mort du goilivele
Lyon lui fait perdre « un fort bon ancien et fidelle serviteur'
En sa qualité de gouverneur., Philibert de La Guiche fit à Lille massacre des protestants. (Arch. mun., Etat civil, 387, f° 29; Pa' If mie
Hist. général, VII, 444, VIII, 187, IX, 127 ; Péricaud, les Gouverneurs ueeit
1887, p. 27). Il était fils de Gabriel de La Guiche et d'Anne S.D.,"' bitteee
contrat de mariage est du 9 août .540. Gabriel de la Guiche, bailli
échanson du roi et gouverneur de la Bresse, avait arrêté, de'vant_7--;i0.
.557, l'armée du baron de Pouleville qui marchait sur Ie.
:ode BB. 79, f'» 248 vo et s., 277 et s.; P. Anselme, Hist. généal., loc..., elfe
Hist. vérit,, pp. 38. et s., 452; Péricaud, Nat. et doc., 30 sept. .54'
l'Accueil de Mad. de La Guiche, pp. 6o-61).
2:011.
Arch. mua., DB. 124, fo 98 (séance consul. du a avril .589 et 7
lettre adressée, le 9 avril t589, par le royaliste lyonnais Pierrt m7siogre
Ph. de La Guiche); la Rodomontade de Pierre Baillony, Lyon i.897

phie lyonn.,

Bailiony).

• V. page 373, note 3; la Grande Encyclop., lux, 548.
(AA.
• Lettre de La Guiche au Consulat, de Compiègne, .0 août 1-u
n. 45).
4 Arch.
AA. 77, 11.. 53, 54, 55 (lettres de La Guiche SU
es
3, 4 et G septembre i600). Sur la réception, à Lyon, en septembre'
berbo
gnes enlevées au duc de Savoie, lors de la prise du château de
v. Arch. mun., BD. 137, 126
• »ch. mun., Etat civil, 389, f. 17 ; y., plus loin, p. 375.
d
• Arch. mun., AA. 77, n° 55 (lettre de La Guiche au COUSU
devant Charbonnières, le 6 sept. .6koct).— Catherine-.Henriette de BE1.1 9„,
tragues, marquise de Verneuil, arriva à Lyon dans le sornPluet. te.
la Ville avait fait confectionner pour Henri IV; ce bateau alla la P. -60„,
lac du Bourget (BB. .37, fi, .55). Elle eut d'Henri IV, en octobre
fils (Henri de Bourbon, duc de Verneuil) qui naquit quelque' ».Louis XIII (Jal, Dict. crie., p. 1258).
i„,t
• Arch.
AA. 24, no 93, fo ito6 (lettre d'Henri IV au Cons.tainebleau, .9 juin 1607).
t
Il porta le titre de gouverneur bien qu'il ne fût que lieutet-n
vernernent. de Lyon en l'absence du titulaire, César, duc de Venw"-- e.
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ti,fie
„,,„, -,c'ennelle, le 28 juillet 1598 ; les échevins allèrent le saluer le
et lui firent présent d'une très belle horloge, achetée 212 écus
"te; 3. .01s tournois à l'horloger lyonnais Jean Naze s. De La Guiche
aCr:. veuf d'Eléonor de Chabannes,. dame de la Palisse.; en 1597 ou
; ePousa en secondes noces Antoinette de Dail/on. et la ville fit, le
.598, une somptu euse entrée s à la nouvelle espouse de Monsei, r` ge La Guiche. ,
tbee Ce mariage, Philibert de La Guiche eut, à Lyon, cinq enfants qui
„nt; tous baptisés à Sainte-Croix ..
i„,.. aiequeline, baptisée en avril I599, inhumée en l'église de l'Obserle janvier i600 7. - 2. Henriette, baptisée le 25 juillet 1600, par
ev'clue de Lyon assisté des évêques d'Autun et de Mâcon. Elle eut
rraiu Henri IV ; « Mlle de Sagonnet tendit le drap.». Elle épousa,
Jacques Guyon de Ma tignon, comte de Thorigny, et, en

ri ,

t Ath.

174. De La guiche
BB. 833, f° 838; Arc?, hist. et staff.,
*k.roa
a.. >on par on
tbrison
*et c'é ta'It sa première absence depuis sa
(Ebrd.).
BB. r33,
832 vo, 865 vo; CC. i486, re. .8 et .9. — Sur cette
1).è.. d'horlogerie, y. J.B. Giraud, la Blancque des horloges à Lyon,

Eti--4 s eau philo& d« Ministère, 8 905, pp. 1324. 327 et S.
Gu lnor de Chabannes était veuve de Just de Tournon lorsqu'elle épousa
1.e.,e, le 5 janvier 857o (P. Anselme, Hist. généal,

dans une dee
:ire est, en 3597, à la Palisse ; la même année, en
peut-titre montai,. (muer) ._ dioÙ il écrit, le ro,
qu il est retenu par le règlement de la succession de sa « feue
en» (Ami, mua., Ah. 33, f. 89 3; AA. 77, .r45).
, tapuis qu'il est à Lyon s, écrit de Itubys, 8i il a pris alliance en maison
le la noblesse ancienne de sa maison (Hist. vérit., p.
452). Anti1(4.. Daillon était fille de Guy, comte du Lude et de Jacqueline de
et (P. Ansel me, Hist. généal., vii, 444). V. la note qui précède et celle
suit.

eZZ t « Mon tégL1 ,
a

reb „,„

.
BB. r35, fo. 64, 66, 72 et s., 74 vo, 177 vo; l'Accueil de
de Le Guiche â Lyon...
59_ ,re
relation par Pierre athieu, réimprimée et
tée
4 1 ,Par P. Allut, en 8868); Arch. hist. et stat., XII, 876.
liste qui suit complète et rectifie celle du P. Anselme (Hige. gênée,
tCirzi é t it la pa rl
r
isse
résid ai
etit
Vaii41.
7
ern em:ndtrE.in
r xpiaeae a ppe
Gou vernement
a u jdouurgdo,uhrirdnueu.

c.", .88, 289). Le 28 juillet 1596, de La Guiche est accompagne
logis, à l'entrée de la rue Saint-jehan, près le Change » (Arch.
et, enll 33, f° 838 vo); il habite, en 16o6, « près du Garrillan » (CC. 8589,
z160 7, « au-dessus de Saint-Barthélemy », dans la maison des
i Le feu M. de la lio,he-Camus (RB. 143, f. 89 y.. Y. ci-après, p. 385).
ton. , Etat civil, 38 fo r (simple mention en tête du registre);
juillet
la7',1•11
1..e paye 8 écus une tapisserie de Flandre
la Gouvernante « pour servir à sa couche où elle est présente..
mua., BB. 837, fo Si).
AthAreh.
mua., Etat civil, 389, .7.

r.
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secondes noces, Louis de Valois, duc diAng-oulème, fils de C
. hAae
llt
lequel était fils naturel de Charles IX et de Marie Touchet .. Tl'
baptisée le 27 avril i6o3 1 ; elle épousa, le 26 février 1631,
Schomberg, comte de Nanteuil, maréchal de France.. - 4
dont il va être parle, baptise le 16 •juillet i6o44, mort avent 1c U,..st
1607 5. - 5. Léonord, baptisée le 29 mai 1607., morte la rnênie!-...die,
Le Corps de Ville ayant assisté au baptême de François de
le registre des délibérations consulaires pour l'année i6.4
date du 27 juillet, le procès-verbal suivant:

(Archives municipales, 13B. 41 P 19 I).
ué
Ensuit la solennité tenue et l'ordre ordonné et obser—,e.
baptesme du fils de Monseigneur de la Guiche, Gouverneur et et
tenant général pour le Roy Lyon, pais de Lyonnais, Fores—
Beaujollois.
Le lundy vingt- sixiesme du présent moys de juillet mil sl
et quatre, sur les huict heures advant midy, messieurs les e-jed.
des marchans et eschevins de ceste ville de Lyon, advertis
jour, sur les troys heures du matin, Madame de la Guiche ri ,
accouchée d'ung fils avec beaucoup d'hœur et d'espérance'
seroient assemblés en la plasse du Change et de là allés en
trouver led. seigneur de la Guiche en son hostel où ils
fellicité, luy(f0 191 v°) tesmoignans l'aise que tout le Few t de
chacun d'eulx en particulier recepvoient de son contantement
la grâce que Dieu luy avoit faict.
►
Wei°
quoy lied. seigneur aurait pris plaisir et faict del"' ne;
%
évidente de bien cognoistre qu'il estait honoré et aynné de lad'_,
lesd. sT. Prévost des xnard.»-hit
et le lendemain vin tEschevins assemblés en l'hostel communs pour y tenir le on
colle
1 P. Anselme, Hist. généal., vit , 444; Jal, Die/. cri!., p. 5., 1. 1 9'
,
hal
• Arch. mun., Etat civil, 387, l0 62 y". —Parrain Claude de Pries
et doyen de l'église cathédrale de Lyon ; marraine, Mm" « de
• P. Anselme, Hist. généal., vu, 444.
Arch. mun., Etat civil, 389, fe 185 v..
• V. plus loin, p. 384.
gel
• Arch. mun., Etat civil, 387, r. 39. — Parrain Philippe-Em.r.4,...Gondy, comte de Joigny, lieutenant général pour le roi en ses
des galères ; marraine :
Léonord de Robertet, veuve de Frane-

Mandelot.

▪ P. Anselme, Hist. généal., vu, 444.
• Celui de rue de la Fromagerie; le procès-verbal de la Prise de 'er
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«en la manière accoustumée, advertis que le baptesme se feront le
e
iw'inalin et priés de la part de Mond. seigneur de la Guiche et
niadaine de s'y trouver en corps pour tesmoigner l'honeur qu'il.
Oient faire à la solennité dudict baptesrne, auroient délibéré d'y
0Yer vingt-quatre flambeaux de cire blanche, du poidz de deux
livres chacun, et de préparer tous les actes de resjouyssance
C
he
qu'ilz pourraient, pour la briesveté du temps, mesures sur
2lectue
rire de Satsne, au devant l'hostel dud. seigneur de la Guiche l.
quoyilz auroient pourveu et donné ordre, comme il sera dict
egrès ; et led. jour de lendemain vingt huitiesme, sur les dix
du matin, lesd. sr. Prévost des marchans et Eschevins se
ient, assemblés en lad. plasse du Change et de rechef transportez
corps par devers led. seigneur de la Guiche, en son hostel, pour
l'eniercier de l'honeur qu'ils avoient reeeu, ayans esté conviés de
Part et de lad, darne à. se trouver and. baptesme, s'offrans
ev.ir
i le, ses comrnandemens et tout le debveoir qu'il leur seroit
pour luy donner subject de percister en la créance qu'il a
b̀;Jours montré avoir de l'honeur et de la bienveillance que le
luy porte selon l'obligation qu'il y a ..
fout led. seigneur les auront remercié avec ung visage trèscontent,
sans de rechef prié luy mesure d'assister aud. baptesme en corps
ere. les marques de la qualité qu'il. ont pour y représenter toute
ville ; et l'après-disnée dud. jour, à l'heure que le baptême se
faire lesd. sr. Prévost des marchans et Eschevins s'estans

de l'Hôtel de Ville de la rue de la Poulaillerie (acquis par contrat du
jein 16.4) est du x6 novembre suivant (V. de Valous, les anciens Hôtels. de
33-37; Arch. mun., BB. 14i, fi. 249).
plus loin, p. 383, note 3.
relations entre le Consulat et Philibert de La Guiche furent faciles et
cordiales; le fait est â l'honneur du gouverneur qui fut, à Lyon, après
:
1.1. d'autonomie de la Ligue, le premier représentant de la monarchie
• • ...da cette qualité, i.l eut à faire exécuter une série de mesures par les-L
es le roi commençait l'amoindrissement de la vieille liberté municipale
ges clés de la ville au gouverneur et réduction du Corps municipal en
d. In tervention du roi dans les élections consulaires en z6oi, établissement
2..vene garnison en 1602 etc. (Arch. muni, 1311. 132 ft. 96 et 121 BI3.
r-ericaud, Notes et doc., 7 mai a6o3). Il est certain que la dureté
ae du marquis d'Ilalincourt fit regretter aux Lyonnais 1' « administras ruelle 8 de de La Guiche (Péricaud, les Gouverneurs, 1887, p. a7;
mod. et con,j31‘
Y, Lyon sous le ministère de Richelieu, ap. Re».
»
' ilx, pp. 38 et s.).
•

g
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rendus en la maison dud. de Bartholyl, y seront venu M.néerdwe
Villars, président et lieutenant général en la sénéchaude et
présidial dud. Lyon, lequel auroit ouvert propos de eare
l'on auroit tenir marchans aud. haptesme..
no sole
Et sur ce qu'il luy a esté remonstré que quand le
'tét
let
marche en corps et avec les marques consulaires, il rePrée'
collectivement tous les habitans de la ville, de quelque
condition qu'il. soient, mesmes en un tel acte quiè
cf %soi
aultres corps n'ont accoustumé de marcher, airs chacun
de
prié comme particulier dg. 192) et que led. Consulat entenu—eir
suivre l'ancienne forme observée 4 , mesrnes du temps de feule°
baie.
f Thomas Bartboly, receveur général des deniers du diocèse de
'ber
frère du président de Villars (Péricaud, Nat. el doc., '6.8, p. 1 7.1 atiabo,
vin avec Vincent Richard, marchand et bourgeois de Lyon, Pie'?
éte
bourgeois et Charles Noirat (marchand 1). Le Prévot des marc.1.- ,ieve
Artus Henry, cons. du roi, son maître d'hôtel ordinaire, trésorier ds
en la généralité d'Auvergne.
t514.
. Balthazar de Villars, né à Lyon le 25 août 1557, visiteur du sel
avocat au parlement de Paris en 1579, conseiller au parlement de
z581, lieutenant particulier en la sénéchaussée de Lyon en .58.,
général et président au Présidial, exilé par les ligueurs lyonnais ee i.le
Prévôt des marchands eu 1598.99. 1610-1611, 1626-1627, mourut à
17 avril 1627 (S. Charléty, De B. Villario).
sarMe
. Les corps constitués appelés à figurer dans un cortège se réunih
souvent ainsi pour régler l'ordre de leur marche; des conférences set
ont lieu : en .8o6, avant les obsèques de Philibert de La Guiche,'
1381t
avant le baptême d'un fils du marquis d'Halincourt (V., plus 10., ."
note t Arch. muni, BB, 145, fo z43 v0).
g Ce
▪ La question de savoir si, dans un cortège, le Consulat repré...--„;-, geir
lectivement tous les habitans de la ville et s'il devait en cette q..7.-mite•
« le premier rang » souleva de tout temps des con fl its entre les échavt
Sénéchaussée ou la Cour des Monnaies. L'animosité jalouse qui .e
`tocs
jours entre ces deux corps se manifestait, faute de motifs plus 'ILL—,
par une lutte violente pour la préséance. Le 26 avril 1680, le jour..,.. ▪ pire
cession à la chapelle de Saint-Roch, la querelle dégénère en ba
do*
vêt des marchands est frappé et renversé; il faut que le Conseil d .
vienne et règle, par arrêt du i4 avril 168z, l'ordre de marche :plrdihe
compagnies ennemies (813. 385, n° 45). Le Consulat a fait dresser u.'"
la chapelle de Saint-Roch, plan indiquant les portes à ouvrir pour ▪ id
l'avenir, le Consulat et la Sénéchaussée puissent entrer et sortir sans . die
se croiser et à céder le pas (Ibid., n» té). En décembre 1706, les écher.. - er
eau
entent encore et arrêtent, avec les Trésoriers de France et la Coi
»aies, un cérémonial où tout est prévu, jusqu'aux saluts et aux co pla
faire (BB. 226, foi i52 v. et s.). D'ordinaire, le Consulat et la iustilm
ei;
chaient, dans les cortèges, à la même hauteur, sur deux files par.-- es
plus loin, p. 3, note 387).
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Mandelot, qui avait heu plusieurs enfans en ceste ville, au
Ptesme desquelz et mesmes à la nopce de Madame d'Alincourt sa
le Consulat eust le premier rang, quoy ue Messieurs du Clergé
luie la noblesse sceussent alléguer au contraire'.
Et néantmoings, affin que sur le lieu il ne se feyt aulcune
etention pour ce regard, aurait esté advisé de députer lesd.
pollailloe et de Bartholy pour aller par devers led. seigneur
« Guiche et entendre, sur ce, sa bonne volonté, soub. laquelle
,ou. sepioyeroit, ce qu'aurait esté ,faict et sans parti aud.
,
' duRoy,
eur, il auroit appellé Monsieur de Servièrescons
dlostel ordinaire et trésorier général de France, et Monsieur
4.
't Chassaigne, bourgeois de lad. ville, tous deux des plus anciens
senevins, et qui l'ont esté plusieurs et par diverses foys 3.
24e. lesquelz aians conféré publicquement dedans sa salie où la
Pagnie des principaulx habitans de lad. ville de tous les ordres
tendoit pour accompaigner le baptesme, finullement led. seigneur
xt dict qu'ayans apris que le Consulat avait tousjours représenté
te la ville et tenu le premier rang en tels actes, et qu'il en avait
Y esté du vivant dud. feu seigneur de Mandelot, il entendait
ex Fust faict de mesmes en ceste action, et que, de faict, il
reçois de Mandelot, lieutenant général au gouvernement de Lyon de .568
7., puis gouverneur de la Ville, de février 1571 jusqu'à sa mort, en novera'588 (E. V., Inst. et roui., p. 276) eut, à Lyon, d'Eléonore de Rebertet
.,
baptis ée à Sainte-Croix le 20 février .569, et Catherine, baptisée le
4erier dans la même église ou ses funérailles furent faites le 7 janvier 2597
Etat civil, 384 n08 .753 et 22.6; 388, 7 janvier .597; 389, 1,, 4o vo).
eeriite de Mandelot épousa à Sainte Croix, le a8 février .588, Charles de
dit le marquis d'Halincourt, plus tard gouverneur de
Zil te de Villeroy,
de cette cérémonie, l'archevêque dut intervenir, à la requête du
ertenr et trancher le conflit suscité par deux chanoines-cointes de Saintqui prétendaient avoir le premier rang et marcher devant le Consulat
fos
y. et s.; Péricaud, Notes et doc., a3 et 28 février .588).
des échevins en charge (v., plus haut, p. 378, note
--n toine Grolle,' (fils de François, secrétaire du roi, mort le I. nov. .577),
Wear de Servières, d'abord conseiller du roi et receveur général de ses
b'es en Dauphiné, élu conseiller de Ville en 1577 et 3584, emprisonné à
comme royaliste, en .589 (Ruhys, Hist. vérit., p. 429; Arch. mun.,
1 .4, fo
; BR.
rb +IR
mourut avant le 5 juillet 1607
--; Fin 1,9, 1.0.
in* 43, fo I08 Vo). Un de ses fils,Charles, seigneur de Cazault et Bellescize,
,..reur-général de la, Ville, e 161. à z604; Humbert Grolle., frère d'Ans.
i'
' et.ait alors Capitaine de la vine.- François Denoit (épicier en .57r ?) sei.
r de La Chassa ne, élu conseiller de Ville ou échevin en 1576, 1586, .596.
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(in ide-

n'avoit faict prier personne de s'y trouver en corps, en— ogr
Consulat, car quant à tous les aultres de la ville qu'il y avc'it a.«.
faict convier, ceste (c'estoit) en particulier et comme ses
particuliers. Lesquelz,
'
luy faisoient l'honeur de S trouejor
marcheroient après lcd. Consulat, en tel rang et ordre que bel
sembleroit.
etiO
Et, passant plus oultre, auroit dict tout hault que sy Dieu Lie
donné une fille, son intention estait de prier le Consulat
donner le nom et d'estre le parrain, pour tesmoignage de la
volunte, qui est reciprocque, de luy à toute la ville. Mais que':11,;,,,,
pieu à Dieu le hienheurer de la naissance d'ung fil., il a suivi e ...g
que Madame sa femme avoit faict, cela advenant, de luy bai e
jeune paouvre pour parrain et une jeune fille aussy pi-aou".t.
h
marraine. Et que néantmoings, il ne désiroit pas moingt.....7.0
(fi. x92 vo) aud. Consulat le rang qu'il eue heu sy &eue es,r. et
fille, à laquelle il eust donné le nom, prians lesd. si. de S."7:Zet
de la Chassaigne de se transporter là où estoient lesd. s Pl; de
des marchands et eschevins assemblés avec led.
ésid"Villars, pour leur faire entendre sa volunté ;
et
Ce que ayant esté faict et le rapport desd. srli de Servi --de
de la Chassaigne, entendu par lcd. président de Villars, oie
sort, en intention de suyvre ce que lcd. seigneur avoit coieein..„
mais comme il auroit esté en la rue, plusieurs de Messieurs le
tenans et conseillers de la Justice luy seroient venus au. dente
ayans longuement contesté avec luy s'en seraient allés en lie
dud. seigneur de la Guiche.
de ce
C'est pourquoy lesd. s Prévost des marchans et escheyins, ut
advertis par le cape. Flaminio que led. seigneur Gouverneurestoi
e
avoit envoyé pour les prier de venir, parce que le baptesme
Calle
prest à partir, auraient député le s' de Ca.ault, lieutenant
de lad. ville et communauté, et Barthellemv Thomé sec
1 Le capitaine Flaminio, chargé, le 4 mai :589, de la garde du
zée
Pierre-Seize (Péricaud, Notes et doc., a mai 1589), commandait, en 11T,:elle
compagnie de zoo hommes de pied, levée Lyon pour le service d.
(Arch. mun., BEL is5, 17g).
ut
2 Guillaume Grolier, seigneur de Cazault, baron de Chasselay, lieuten- ii
C1'
la
des Arquebusiers de la Ville, nommé le z8 mai 1604, ul.ri "
(M'eh. mue., DB. z4z, fo z34; DB. 147, fo z3i).

'icelle
L
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!, pour se transporter par devers lesd. de Servières et de la
voyre s'il en estoit besoing par devers led. seigneur de
'lue.' pour scavoir s'il y avoit encores quelque chose en difféeand.

e qu'ilz auroient faict, et, estons de retour, auroient rapporté,
Sire premièrement addressés aud. de Servières, lequel leur auroit
avoir faict son rapport aud. seigneur de la Guiche et qu'il
voxt
pas recogneu qu'il y eust plus rien à contester, et que led.
eur de la Guiche les ayans apperceu, les auroit appellé pour
lesd. si. Prévost des marclians et eschevins venoient.
quic7ilz auroient respondu qu'ilz désiroient entre asseurés s'il n'y
encores quelque différend à vuvder pour ne donner audi sei4.nuy d'aulcune contention 2 . De manière que led. seigneur
t appelé à luy, led. sF de Servières, après lui avoir parlé quelque
auroit dict tout hault (c Dictes à ces messieurs qu'ilz viennent
qu'ilz n'auront rien à disputer avec personne, et que tout est
' aeclx‘d, selon que je leur air mandé par Monsieur de Servières et
nsieur de la Chassai ne ».
quel rapport entendu par lesd. sr. Prévost des marchons et
Levifs, il se seroient acheminés, vestu. de leurs robbes violettes
net. de velours., en l'hostel dud. seigneur de la Guiche, ayans
harthélemy Thomé, secrétaire de la Ville du 7 mars 1594 au

22 juin 1619
Qu 2, BE. .55, fos 333, 338).
uns qu'il était gouverneur, de La Guiche avait été souvent mêlé aux
.
t nten
» qui se produisaient si fréquemment propos de préséance ou
Ihiquette. L'archevêque lui avait disputé « le pas » à la réception du caridgat de Médicis, le 25 juin 1596 (Arch. hist. et »lat., XII, 174). Le 28 juile. jour de son entrée, les pennons, qui voulaient tous s marcher Je
ler après lui, s'étaient battus dans les rues, depuis Bourgneuf, jusqu'au
les Arquebusiers s'en étaient mêlés, et il y avait eu de nombreux
vs (ibid.). Aux obsèques de sa fille, le 2 janvier z600, les torches de
l
rom avaient voulu passer avant celles du Consulat (Arch. mun., Etat
48 ); les échevins avaient adressé des remontrances au roi au sujet de
e".inence » que prétendait s'arroger le chapitre de Saini-Jean; à la
r mars 'boa, un arrêt du Conseil d'État, donnant la première place aux
avait autorisés à allumer leurs feux de joie avant ceux du Con«ébat relatif aux feux de joie remontait aux fêtes de la paix de
8 v*, DB. 137, fc, 95; Péricaud, Notes
cujs 'en .598 (Arch. mun., DB. g35,
.6 mars 1602).
thitebes de satin pour le Prévot, d'écarlate violette pour les échevins, avec
'té lents de velours violet et « get » de satin violet; les robes des officiers
violettes, avec parements de velours noir et ,net de satin noir. Les bon-

14.

et
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f.
leurs mandeurs devant aulx qui portoient aussy la robe, la ne
che et le (f. 193) baston', et conduitz par le sr du Soleil, chef
de l'ordre du Roy, cape. de lad. ville. et de Ca.ault, lieutenant
capp".., suivis et accompaigne. par les procureur, greffier eit re:0
veur d'icelle ville. Où estans, led. seigneur se servit levé te,
',
siège et les servit venu recepvoir quasy à l'entrée de la salle 704
compagnie estoit assemblée, et, après quelques discours Ill te
auroit commandé que l'on apporta l'enfant pour aller à resg
qui auroit esté faict assez promptement.
it,
Après avoir esté les flambeaux disposés pour marcher au lue ...,
en nombre de quarante deux, portes par quarante deux persi°7-->
marchans deux et deux, puys suyvoient les gentilzhonnie9 et
'aut•.
suite dud. seigneur, portans rung le cierge, taultre la
ainsy consécutivement de rung après l'aultre jusque à renenv
de'
nets en velours noir.— Ce costume, adopté en 1577, fut inauguré,. ïW 5
à l'occasion d'une procession génirale faite pour remercier Dieu de ir ‘,701. s.
tion de la peste (Arch. dép. du Rhône, Registre de Sainte-Croix, G.
e 157 vo ; Rubys, Hat. véril., p. 470 Péricaud, Notes et doc.; E.
cout., pp. 49 et s., 8, et s.).
• François-Denis Estain et Jean Perrin, dit La Colombière

.4., fo .48 v.).

û ont

• La robe violette, avec, au bras droit, une manche d'écarlate rougej.,
brodées les armoiries de la Ville; à la main, une verge d'argent
cit., pp. 4i, 50 et s.).
Ut car
• Humbert Grolier, seigneur du Soleil (frère d'Antoine cité plus des tes,
Laine de la Ville de 158o
.6.2 (ibid., pp. 2.5 et s 243), Préve,1
chauds en 1602-1603.
• Guillaume Grolier, mentionné plus haut.
l de
• Jacques Moyron, avocat en la Sénéchaussée, procureur gén . a
Ville du .5 juin au .8 nov. .6o4., plus tard baron de Saint-Trivier et bei—dit
,Zilegai
insigne des hôpitaux de Lyon, mort le 26 mai i656 (Arch.
foi .46,252; Péricaud, Not. et doc., 26 mai .656). — Le secrétaire Barr- ta
00,
Thomé (v. plus haut). — Le receveur Antoine Rougier (BB. .4.,
P.
quatrième « officier perpétuel s, le voyer (v. Rubys,
doute absent, était Zanobys de Quibly (BB.
fi186).
meut 19
▪ On appelait s les honneurs s, les « pièces principales qui
jet,
Cérémonie » d'un baptême, d'un sacre, etc. (Eliot. de Trévoux,
Les honneurs étaient, pour un baptême, la salière, le cierge blanc,rnr-Wei
, 7Fuete
les bassins et serviettes. — A propos du baptême de Louis XIII, 11. 1.r
et
français distingue en .606, les honneurs des compères (le bassin,
et la serviette), et les honneurs de l enfant, qui sont le ciergede el:lel
la salière (V. Gay, Gloss. archéol., 'Baptême, Arch. mun.,
BD. 149, fi .15).
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par le sr de Langera» , au costé duquel marchoit le jeune

ire choisy pour estre le parrain.

t eu cent endroict, led. seigneur de la Guiche auroit conduict et
lesd. sr. Prévost des marchans et Eschevins jusques à la porte
d. salle pour leur bailler le premier rang, justement après led.
Puystse seroit retiré à costé pour laisser passer toute rassemt, qui auroit suivy en test ordre jusques à l'esglise2.
comme l'enfant auroit esté l'entrée d'icelle, l'artillerie auroit
116 en grand nombre, et dans lad. église, après le bruict cessé, la
'que auroit esté faicte, voix et instrumens, tant et sy longuet que la cérémonie du baptesme auroit duré. Et fust l'enfant
Françoys et puis apporté en l'hostel dudict seigneur de la
ne au mesme ordre qu'il en estoit party, ayant led. seigneur
reué en premier lieu lesd. sr. Prévost des mardi$ et eschevins
n'nut de la ville, et après ung chacun en particulier à mesure qu'il
seroit présenté.
qua nt au surplus des resjouissances publicques, l'ordre y avait
mis tel par lesd. sr. Prévost des marchans et eschevins qu'à
e que le, compagnie entroit, au retour, dans l'hostel dud.
de la Guiche, les trompettes et tambours sonoient sur la
ere de Saosne, dans des bapteaux à ce préparés, afin de ne donner
nY que le bruict eust peu apporter à Madame nouvellement
chée s'il. eussent été entendus du costé de la rue 3.
t Par rnesme moien s'y trouvèrent aussy les baptelliers de sainct
liges et du port du Temple, l'enseigne desployée, ayans tendu
grand cordaige au travers la rivière où ll.z avoient pendu une
193") caisse et dans icelle 4 ... pour lequel avoir fallut rompre
sieur de Longeron, capitaine au régiment Du Bourg de l'Espinasse,.
en garnison
Lyon en 1607 et logeait « à la Chassemarée » (BB. 143,
En .6.0, lors de la guerre de Savoie, Henri IV avait donné ordre « au
Bourg-l'Espinasse » de lever « un régiment de dix compagnies de
i'L
.! pied, de cent hommes chacune s; deux de ces compagnies devaient
eus à Lyon (Lettres d'Henri IV La Guiche et au .consulat, 4 et
11. L6o0 Arch. mua., AA. 77, n° 54; Péricaud. Notes et doc., 4 et ro sept.
roi envoya à Lyon, en 5602, cinq compagnies de ce régiment (ibid,
.5.2; Arch. mun., BB. /4o, f. '76; AA. 24, no 98, f. r r r ; B. z 53, f. 98).
1,..glise Sainte-Croix (y., plus haut, p. 375).
Niônies. Phis haut, p. 377. Cette maison, sise entre la rue Saint-Jean et la
le était vraisemblablement. le Petit-Palais (ci-dessus p. 375, note 6).
ltberini un mot en blanc; le divertissement décrit est le « jeu des canards »
...é, en 5705, dans Relat. des entrées, p. 190.
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lad. caisse à coups de maillet qui estoient donnes par des r—
estans sur la proue du bapteau vogant âquinze rames, de tre
vistesse, avec cent hazard pour celuy qui donnoit le couP qu'L aege
beaucoup de peyne de s'empescher d'estre hurté et emPor''
l'eau par lad. quaisse en passant.
Ce faiet, et après que lad. caisse fust endfonsée et la.bes saule
dans l'eau, où il fallut que les combattans l'allassent prend" due
naige, lesd. baptelliers auroient encore tiré l' e' alise Pei:1W
aud. cordage, et, après, jouxté plusieurs foys avec tresgra" P
aux assistans.
Et successivement, après que lesd. baptelliers se seroient "te
y seroient arrivés ceulx de st Vincent qui auroient aussi j'teh;
longuement, entretenu le peuple qui abondoit sur la rivière,
teaux, sur le pont, par les fenestres et par les bordz de la rol
de toutes partz, tresgrande affluence, jusques sur le tard quel..
nuict s'approchant, seroit survenu ung grand bapteau gare d:
artificiel. tous couverts de verdure qui auront joué avec este
des regardans, ayans le feu duré, tant dedans l'eau que.id,
l'air et sur le bapteau, l'espace d'une heure ou environ, et jus.
ce que l'heure tarde auront contrainct le peuple d'abandonner,
passetemps pour se retirer chacun - en sa maison, led.
estant demeuré entier sans avoir esté nullement endommagé P
violence d'un sy grand feu.
HEN RY.

PoLLALIce.

DE BA RTIFIOLY

N'ante.

prè.
ar ail
François de La Guiche mourut jeune, « d'un coup qu'il
d'une cheminée en jouant avec son père $ ». Cet accident — antél-eà,dv.
en
décès de Philibert de La Guiche, c'est-à-dire au s4 juin . 607
vraisemblablement à Chaumont. où le gouverneur de Lyon dru—a

et 14
riqàt•
• Sur le jeu de l'oie, y. Arcli. mur., DB. 25, fo 143; CC. 577, nO
-à- Ibo,.
(1507); Relais des entrées, p. ugo (.706). Rubys (Hist. vérit., p.
en u6o4, que les bateliers e attachent une corde traversant la rivi.rf a--tieede
en bord, au milieu de laquelle ils attachent une Oye suspendue par ràiner
puis, à course de bateau, ils se vont attacher au col de l'Oye, auquel'.-rent le plus souvent pendus, leurs bateaux s'en allant val l'eau
t Loire
• P. Anselme, Hist. généal., viz, 444.
• Philibert de La Guiche était seigneur de Chaumont
aujourd'hui « Chaumont-La Guiche s. commune de Saint.Bonnet-e-
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".6 ., Henri 1V l'ayant autorisé à s'aller un peu reposer en sa
et y recouvrer sa première santé» ».
•«I..'hen de La Guiche ne se rétablit pas; il mourut, à Lyon, le
'16.7 3, s en son logis au-dessus de sainct Barthelemy, appartenant
de feu monsieur de la Roche-Camus ».
..:va
utles recommandations qu'il avait faites à sa femme peu de jours
...vaut
mort, ses obsèques furent célébrées très simplement. Le Cousuti nt n grand peine l'autorisation d'y envoyer des torches aux armes
„,
'fille et de faire « le plus honnorable convoi qu'on ponrroit », pour
lidre a l'église de l'Observance 5, où le service et l'oraison funèbre
lent avoir lieu.
'7 juin, à midi, le Consulat fit sonner les cloches de la Ville ; à
'1.1 du soir le corps fut porté à l'Observance. escorté seulement par
Processions de l'Observance et de Saint-Paul, et sans d'autres flamque ceux de la Ville ; les domestiques du défunt, sa maison, ses

11

Portant et intéressant château de La Guiche y existe encore, avec une
élevée à Philibert de La Guiche (Moreri, le grand Dict. hist.; P. Joanne,
— Il n'existe aux Archives municipales, pour la période I6o4que quelques registres paroissiaux où le décès de François de La Guiche
Pas mentionné; les recristres contenant les décès de Sainte-Croix ont
1 Peu'
...a lettres écrites, de Chaumont, au Consulat, par Philibert de La Guiche,
.6 05 à octobre 1606 (Arch. mun., AA. 32,
192, 194, 195; AA. 77,
»iet 6 .) ; Ces deux registres et les registres AA. 21, fo 27 et AA. 14 t (à la
4 Octobre 1598) contiennent ce qui a été conservé de la corresponadressée par La Guiche aux échevins.
ttre d'Henri IV au Consulat, de Fontainebleau, 25 mai z605 (ap. Péri..h.erges et doc., à cette date). Le roi annonce qu'il renvoie à Lyon oc en
e * le « sieur de Chevrières » (Jacques Mitte de Chevrières, seigneur
erra et Saint-Chamond), lieutenant au gouvernement de Lyon.
h. mun., BB. .43, f0 93 y. (lettre du Consulat annonçant au roi la. mort
Guiche),

,,...eignurie de la Roche (probablement celle qu'Horace Cardon posséda
.1id et qui devint la Roche-Cardon »), appartint, au xvi. siècle, aux
rea suivants de la famille Camus — Jean, marchand, puis secrétaire du
eCrié à Antoinette de Vinols); — Claude (leur fils), cons., du roi, Trésolivnéral de France (marié à Anne Grolier); celui-ci, par testament du
et .58., légua les seigneuries de Vaise et de la Roche-les-Lyon, à son
iNard, qui épousa Marie de Guilliens. Claude avait pour frères Antoine
trésorier général de France. — Jean Camus tenait, en 1528-1529,
*.LPs de logis près du Garillan ; le général Camus possédait, en 1586,
Eti
Située près du chemin tendant à Saint-Barthelemy (Notes généalodues à l'obligeance de M. F. Frécon ; Péricaud, Noies et doc., 28
sontm. des Areh. mon., CC. 3,, 46, 15n, Ir /84, 1220 ; Arch.
C. .221, to i ve)
ulis l'église de l'Observance et le couvent des Observantins, v. E. V.,
c..., p. a82*

e

ne, hist. Lyon
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amis et serviteurs particuliers suivirent seuls le convoi. Le lende°
18 juin, a dix commandeurs vestus de deuil s, et conduits par 10
d'hôtel du feu gouverneur, allèrent, de la part de Mue de La Gui.'w
les corps constitués et les principaux habitants de la ville d« se refl
la maison mortuaire.
iâ Ife
On s'y réunit et le cortège en partit dans l'ordre suivant.. en
dix « commandeurs », marchant deux par deux; les suisses de lier
cédant les officiers et. serviteurs en habits de deuil ; les pages, les trà
hommes ordinaires de Philibert de La Guiche, également vêtus ae
Après les gentilshommes de la ville et des environs, venaient, Pa,
ment et sur deux files è droite, derrière deux huissiers de la See
sée, le sénéchal, « commandant en l'absence du Gouverneur'
tri, le
Cet ordre avait été arrêté la veille « en très bonne intelligence ,
Consulat et des officiers de la Sénéchaussée. Le sénéchal avait fait Otto*

que, s'il se fût agi de « porter le corps en terre » et non d'assister à ,111 .74.10 +il
« ensemblement », le Corps de Ville, représenta.« collectivemen t e?.::
Ville ordre et état d'icelle », eût eu le droit de marcher en tête et dcr
la première place. On avait décidé de ne rien « innover » et de Se
aux usages « accoustume. » (BD. 143, fo 90 v.; cf., plus haut, p. 378, de
Antoine d'Hostun, seigneur de la Baume, sénéchal depuis la 111.1%, iL
beau-père, Guillaume de Gadagne, en janvier 1601 ; il avait remplacé, el',
comme lieutenant général au gouvernement du Lyonnais, Jacques 7.1 roi,
Chevrières. Antoine d'Hostun, nommé plus tard chevalier des ordre.
5 novembre 1612, maréchal de camp le 26 juin 16,4, mourut le .6 ir."
(Péricaud, Notes et doc., aux dates indiquées; Rubys, Hist. ver**.
P. Anselme, Hist. généal., IX, 120 ; C. Flessard, Regrets sur la mort 'if -,
Ant. d'Autun; Ami, mun., AA. 24, P ,o5 lettre d'Henri IV, de Pari., ,
1606, annonçant au Consulat la nomination de de La Baume). De
avait eu précédemment comme lieutenants
1 0 Guillaume de Gadagne, seigneur de Bouthéon. Sénéchal de 14.11, dej
à 16o., il fit sou entrée:à Lyon, comme lieutenant au gouvernement d! 115 1,:7
le 8 décembre .588 (Arch.
BB. 76, fo .18 ; BB. 1 .., P r99). quiteliott
pendant la Ligue, resta fidèle au roi et revint occuper son poste 1...rt,
ville eut reconnu Henri IV (Hubys, Hist. vérit„ pp. 457-458; Péricaud,
doc., ,5 mai, 28 et 29 novembre 1588, lo mars 1590, 3, janvier
..1596, 5 janvier .a97). Il mourut, à Lyon, dans la nuit du 25 au 26janv,.
et fut inhumé, le 5 février suivant, en l'église des Jacobins de N. D. de

en même temps que sa femme, Jeanne de Sugny, décédée le 19 janide,,,V
mun., Etat civil, 38p, fol 37 y0, 39, 39 y0 : détails sur leurs obsèques). ‘.111:
caud, Notes et doc., .6ol, p. 171.
20 Jacques Mate de Chevrières, seigneur de Miolans et de Saint-Cl)
chevalier des ordres du roi, conseiller du roi en ses Conseils d'El., et P.
capitaine de 5o hommes d'armes de ses ordonnances. 11 servit d'abord
En 1590, il est dit • gouverneur et lieutenant général en pays de
Veuf de Gabrielle de Saint-Chamond, il épousa Gabrielle de Gadagne
Guillaume de Gadagne dont il vient d'être parlé). En 1601, il remplaça
nier comme lieutenant général ; il mourut à Septème, en Dauphiné, 1.
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d. Présidial et les représentants des Nations .; à gauche, derrière
mandeurs, les échevins, puis les officiers de Ville 2 suivis des
...1s et des bourgeois.. Le sénéchal, pour « conserver égalité »,
hait tantôt devant la Justice, tantôt devant le Consulat.
-et nansréglise de l'Observance, tendue de noir, avec beaucoup d'armoiries
él,itaphes n, on avait dressé une chapelle ardente, et s tout le
» était « très bien allumé n. Une « grande multitude n de dames et
« Le deuil », prit place, dans l'ordre de sa mar*chautre peuple » était
lur des bancs préparés dans le choeur ; le sénéchal et les magistrats
rte, le Corps de Ville « à senestre ». Le Consulat et la Justice
• « Priorniscuement » à « l'offertoire n. Le P. Jacquinot, recteur du
wiege, prononça une oraison funèbre qui ne plut qu'à demi au Consu' O. revint dans le même ordre jusqu'au logis du gouverneur, « dont
avoit esté enlevé », puis chacun se retira. Par ordre du Consulat,
...hes avaient sonné le matin et pendant le convoi. Dans la journée,

(rtubys, Hist. vérit., pp. 457-458; P. Anselme, Hist. généal., IX, 126 ;
7
? taud, Notes et doc., zer mars, 15 septembre 1589, 5 mars, 4 septembre,
bre, 3 et 12 novembre 1590, 17 février, 26 mars, 3 avril i594, 5 avril
, 9 décembre 1603, 9mai, 30 :juin 1606 ; Corresp. de M. de Nagu- Varennes,
,1 .5 à .8,
it 120. Sur la querelle qu'il eut, en 1602, avec de La Guiche, y.
BD, 139, fo 4r, vo; AA. 21, no 25, fc. 27. - Son fils, Melchior Mitte de
vr`i-res, marquis de Saint-Chamond, était, en novembre 1613, lieutenant
v'ral pour le roi à Lyon (Ardt, mun,, BD. R49, f. 1.5 ; Etat civil; 390, fo 66 y.).
Les délégués ou consuls » des négociants étrangers établis à Lyon.
Le Prévôt des marchands (Pierre Scarron, conseiller et maître d'hôtel
maire du roi) était « en cour n avec le procureur général Jean Goujon (BB.
ie» 28, 29,vo); il mourut le 9 septembre 1607 (ibid
155).- Les échevins
eut = Léon Strozzi, Pierre Be.rnico, Pierre Allard, conseiller au parlement
•uombes et au
suPrésidial de Lyon, auditeur de camp au gouvernement de
enn
Thierry. Mêmes officiers et mandeurs qu'en 1604.
‘«i'est l'ordre ordinairement suivi, quand le Corps de Ville figure dans un
'eège avec la Sénéchaussée (v., ci-dessus, p. 378, note 4 et p. 386, note 1).
e tradition fut souvent consacrée et enregistrée; voir notamment,.. 168o

e1l.

Z

l

public de l'Hostel de Ville (Revue d'hist. de Lyon, 1903, p. .54);
un arrêt du Conseil d'Etat, du r4 avril (BB. 385, n.45); en 1 706, les
tentions passées par le Consulat avec la Cour des Monnaies et le bureau

ein L elémonial

-7 T
▪ résoriers de France (DB. 266, fi, 152).

«

sy grand nombre que peu ou poinet des notables habitans y manc-

tent » (BB. 143, f° 90
...S'est la cérémonie de F « offrande n qui se fait encore, dans certaines

1.es de campagne, pendant les messes d'enterrement, de quarantaine et
bout de l'an ».

eb n. « la feist assez longue et tresdiserte, mais mancqua en plusieurs
os qui luy furent ou incogneues ou qu'il ne peult dire pour n'avoir eu
tern
qui estoieut minant véritables que dignes d'estre dictes pour rhoneur
et
... louable znémoyre dud. seigneur » (BD. 143, f° 9!).

288

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Documents

toutes les paroisses de la ville se rendirent successivement en prcee—
à l'église de l'Observance où elles prièrent pour le défunt'.
I. de de
Henri IV qui avait reçu, le .6 juin, la nouvelle de la InerLa Guiche, répondit, le 19 de Fontainebleau, au Consulat. Sa lettre c'çiii;
man ses regrets de la perte d'un fidèle serviteur et annonçait qu ilianr .ii
donné sa charge au « sieur d'Halincourt », actuellement « ambassamel
Home », auquel il Pavait « de longtemps réservée ». Le sénécha l,.1„.
et
Baume était chargé de « prendre seing du gouvernement de ladite
Le marquis d'Halincourt. arriva à Lyon le ai novembre 16e" i de
remplaça de La Guiche comme « lieutenant général au gouvernement°,
Lyonnais, Forets et Beaujollois " », en l'absence du duc de Vendôme'
jours gouverneur en titre de la ville et de la province.
af
Arch. mun., B13. .43, 1.. 89,v. et s. —V. C. Flessard, A l'irem.ori.—
reuse mémoire de..... Philibert de la Guiche, opuscule de 8 Pages, P—h
Lyon en 1607, où Fon trouve des « Stances aux filles de Madame ».
• Arch. mon., AIL. a4, n° 93, f0 .06; B13. .43, fo* 93 y. et 94 v°.
A. te,
• Charles de Neuville, marquis de Villeroy et d'Ilalineourt, baron
Dm»
dit le marquis d'Ilalincourt, né vers 1566, mort à Lyon le .7 itinvi,e,
r , ad(Arch.. mun., BB. e96 foi si, 40 et s.). Le marquis d'Halincourt, père
père des deux maréchaux de Villeroy, établissait à Lyon cette dr... mn.
Villeroy dans laquelle le gouvernement de Lyon et du Lyonnais fut .-héréditaire jusqu'à la Révolution.
Arch. mun., BB. .44, fo 132.
• Arch. mon., AA. 24, n" 95, f 0
(lettre d'Henri IV au Consulat , le fre;
tainebleau, 3. octobre 1608 , annonçat
n le départ pour Lyon du matr,f,
lincourt). Dilalincourt fut nommé en 16.2 (par lettres du 18 février,
e.t
caud) gouverneur de la ville de Lyon et des provinces de Lyonnais',
Beaujolais (Arch. mon,, BB. '48 , f" 69; Péricaud, Notes et doc., . 8 fev•
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Mansion de Rochetaillée, in-8 de 222 pages, avec 2 planches
hors texte et 51 illustrations clans le texte. Lyon, A. Rey et C., 19°7.
.e les précédentes études du très consciencieux historien de
....el. de Lyon, ce volume n'a été écrit que d'après des pièces d'archives
es documents certains. Il donne un très intéressant aperçu de la. façon
nt le Chapitre de Mese de Lyon administrait ses possessions. On sait
en 1187,1es revenus de ce Chapitre, jusqu'alors indivis entre les ch..
iel.nes vivant en commun, furent répartis entre ces derniers. Chaque chabo
i.. I .e reçut la jouissance d'un groupe formé d'une ou plusieurs paroisses
nstituant une « obéance » dont le titulaire était appelé « obéancier
grand obéancier » était le chanoine qui, dans une obéance , percevait
-"I Pl.s grande part des revenus; il reçut plus tard le nom de « mansion.neire
, En cette qualité, il avait la jouissance du château, siège de la
wvitneurie et de quelques-uns des droits seigneuriaux qui y étaient
>hé.. Rochetaillée, pris en fief de l'abbé de I'lle-Barbe par Etienne 11
mr Mars en 5o, fut, engagé par ce dernier, en à 5i , au sénéchal et au
e
'Pitre de l'Eglise de Lyon qui en fut maitre jusqu'à la Révolution.
s une notice consacrée aux de Rochetaillée, famille noble qui ne
bi
ik'sédait plus la seigneurie de ce nom dans la première moitié du
siècle, l'auteur fait l'histoire du château qui fut agrandi vers 1187 et
?' t'état est décrit par des pièces d'archives en 1420, 1513, 1642, 1750.
da nlirinit des inventaires relatifs à son ameublement et à son armement.
étudie l'administration de la mansion, les droits seigneuriaux en dépenles privilèges attachés au petit pays du Franc-Lyonnais dont Roche116e fut le centre. ll donne des listes des capitaines-chatelains et des
utenants de Rochetaillée, des procureurs, des greffiers, des curés de la
.rrisse. Enfin un armoriai des grands obéanciers et mansionnaires de
hetaillée indique le nom et les armes des chanoines qui eurent succesk
e'
eMent la jouissance du petit château en sentinelle sur la rive gauche de
Saône et sur le ruisseau des Echefs.

re,

r

e,
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Du Nubile AUTEUR. - Notes pour servir à l'Histoire de t'Egttse de
Jean de Roohetainée, in-8. de 57 pages, avec 2 planches
texte et une illustration dans le texte. Lyon, A. Rey et C., .9°7»
t„,.ideté
Cette biographie documentée met en lumière la vie et le rôle
fait
d'un prélat qui, jusqu'ici, appartenait surtout à la légende. il "t'Y n
Jean de Font ou de La Font et était originaire de Roclietaillée près i'17(1.;
ce qui lui valut le surnom sous lequel il est connu. Simple
l'Église de Lyon en 1392, chargé, en 1393, par les chanoines de
Eglise, de porter un mémoire au pape Benoît XIII, alors à Avignon, ir
en 14., chanoine d'Amiens et correcteur des lettres apostolique.
chancellerie du pape Jean XXIII qui le nomme, l'année
patriarche de Constantinople et administrateur de l'évêché de Sa.:Ei
Papoul. Envoyé ensuite en Espagne (1413) comme légat a latere. P.;
part au concile de Constance, et, en 1417, comme délégué adj.""2..
cardinaux, à l'élection pontificale qui donna la tiare â Martin Vde Genève en 1418, il aide les Genevois à repousser les pria."'"de
duc Amédée de Savoie qui veut mettre la main sur radministratic.
leur ville ; évêque de Paris en 1422, il préside aux funérailles de Chades
et se lie avec le duc de Bedford qui lui fait avoir l'archevêché d. Ille;
puis, en :426, le chapeau de cardinal. Vers cette époque est 'Inn%
comme ambassadeur entre le pape et le roi de France et prend Pefr
délibérations du concile de Sienne. En 1427, étant cardinal, dicicteu:
droit civil et en droit canon, il se dit encore ci. estudiant en l'Uni";
de Paris en la faculté de théologie s. Il avait été autorisé a
malgré son élévation au cardinalat, le siège de Rouen qu'il ehat e,ui►
en , 429, contre celui de Besançon. En z 431, fut du nombre des Pee'iv,
s'opposèrent à la dissolution du concile de Bâle par le pape Euene ...,
ceux-ci, ayant créé une chancellerie rivale de la chancellerie ro.1.7.-er.
choisirent, en 1434, Jean de Rochetaillée pour y être vice-char
, iet,
Mais de Rochetaillée abandonna peu après le parti d. ccin'
aeft.
en 1435, il était vice-chancelier de la chancellerie pontificale. il es-7,,,,e,
mars .437 (à Bologne ou à Boulogne-sur-Mer?), mourut à Gni.,
le 24 du même mois et fut inhumé provisoirement dans le cou
àrr
Augustins de cette ville. Les chanoines de Lyon qui avaient eu Pl ussàié,
fois recours à l'influence de l'ancien clerc de leur église, rayaient " e..
en 1433, à se faire préparer un tombeau dans la grande nef de Sabw- de
et, en 1436, à réparer ou reconstruire, dans l'enceinte du châle.' he,
Rochetaillée, la maison de ses parents. Le corps du cardinal de nie d .
taillée fut transporté, en 1439, dans la sépulture qu'il avait choisi. !Ji:de
ses neveux., Etienne, appelé aussi « de Rochetaillée », devint chaleu r '
Donen en .426 et fut, jusqu'en 1429, chanoine de Saint-Paul de Lee:

etere„

suieill:',

Ev—d.
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IN BASSE.- Le Général Léonard Duphot, 47694797, in-8.
!
20 pages, avec un portrait. Paris, Berger-Levrault ; Lyon, Cumin
et Masson, 1908.
•

Ces lignes », dit Fauteur, « oeuvre de jeunesse, écrite en grande partie
10 toit de la caserne qui porte le nom de Duphot, au hasard des
du service, parmi des soldats de vingt ans, ne visent pas haut
•
un hommage rendu d un Lyonnais qui servit bien son pays ». Ce
• urne de début est d'une écriture alerte et d'un intérêt soutenu; dans
sera de tableaux ou les détails pittoresques abondent, M. Basse suit
Boue «du quartier des Terreaux au collège de Juilly, au régiment de
audois dans les rangs duquel il s'enriile le 25 juillet 1785, puis dans
.Pagnes à l'armée des Pyrénées-Orientales (1793-1795) et à l'armée
—de (.796-1797). Nommé général de brigade le 3o mars 1797 et attaché
anibassad e française à Rome, Duphot allait épouser Désirée Clary, la
.oeur de Joseph Bonaparte, — un moment la fiancée de Napoléon,
requ il rut tué à Rome, le 28 décembre 1797, au cours d'une collision
eue entre la gendarmerie pontificale et une bande de révolutionnaires
al.s. 11 tomba devant le palais de la légation française, sous les yeux
*elle qu'il aimait et qui l'oublia bien vite pour devenir la femme de
"tte le futur roi de Suède. L'émeute du n8 décembre 1797 avai tte organisée entre les révolutionnaires rornains,Joseph Bonaparte et
iest pour faire proclamer à Rome la république? Etait-ce un complot
contre l'ambassadeur de la République française par les ministres
• VI? M. Basse cite les partisans de chacune de ces opinions et ne
pas que Duphot., bien qu'il eût eu des entrevues avec les républicains
• « ait songé à se lancer dans une aventure aussi périlleuse, à la
même de son mariage avec Désirée Clary »; il « fut entraîné par des
en:tents soudainement précipités s. Les dernières pages du volume
nnent, avec un index bibliographique, des extraits dejournaux et de
%i'es relatifs à la mort de Duphot.
BucevoY. - Les Gardes d'honneur du premier Empire,
Crépin-Leblond, 1908, in-8°, avec 8 planches en couleur.
"face d'Ed. Detaille.

n sait qu'il y eut sous le premier Empire deux sortes de gardes
rieur: les gardes d'honneur locales, simples corps d'apparat formés
les différentes villes ou passait Napoléon pour lui servir d'escorte
,,, '1. son séjour ; les gardes d'honneur militaires, troupes d'élite rattaà 1 rmée, constituées en :800, 1805, 1806, 03:3 et que le Gouver'nt essaya en vain de recruter parmi les gardes d'honneur locales.
uvrage que leur consa,re M. Bucquoy est un travail très approfondi et
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naît

naturellement intéresse surtout l'histoire générEde. Il mérite cep.une mention dans la Revue d'Histoire de Lyon à deux points (1%;
.4 ;$0
Il montre que les gardes d'honneur, à Lyon comme ailleurs, fume
procédés par lesquels Napoléon essaya de rallier à sa dynastie 1'1_7i.. II
société, les anciens émigrés et fils d'anciens émigrés rinci ale
0it.
étudie les gardes d'honneur réunies à Lyon, en l'an X (.802) a 11°'7
du séjour qu'y fit Bonaparte, pour diriger les délibérations de
de la République Cisalpine, du 2 1 nivôse au 7 pluviôse (i I-27
celles qui furent formées en s 8o5 durant le second passage de ela-P-",m.,
du Io au 16 avril. Sur ce point particulier, M. Bucquoy utilise «
militaire » de Niepce, « Lyon sous le Directoire, le Consulat et ree ies
de Metzger et Veesen, qu'il complète avantageusement par les doc.."
contemporains.
C. CAUDBILLIE11. — La Trahison de Pichegru et les intrigue« "ror,
listes dans l'Est avant fructidor, Y vol. in-8., Paris, Ale."'
.>
...
Ce livre est une thèse de doctorat soutenue en Sorbonne et qui a lel
ive
..n auteur la mention « très honorable ». M. Caudrillier avait Cle:
un sujet des plus importants
l'entente criminelle de Pichege jabi.
l'Angleterre, l'Autriche et les royalistes de 1795 à i797, et rs
quences néfastes pour la lutte contre la première coalition auxiffln- de,
pour la pacification de la France à l'intérieur; un sujet aussi des OZ po
licites le Franc-Comtois Pichegru, personnage retors et dioi."' '00
s'est jamais livré complètement, même à ses complices, si bîellantes
jusqu'à nos jours on a hésité à admettre qu'il ait été un traitre l
. na.
rieurement au Consulat. J'ajoute qu'il était malaisé de débri".'"ha
intrigues ourdies avec Pichegru et autour de Pichegru par la .„-"à
d'aventuriers, d'espions, de maîtres-chanteurs que soldaient le Pri— ts,
Condé et les agents anglais Wickam et Craufurd pour préparer agrt
ration royaliste. M. Caudrillier a poursuivi son enquête à la f.ist.(IO
dépôts publics de France, notamment aux archives de Chantilly.
collections particulières, telles que celle des papiers Rousselin de ;00%.
Albi», et au Record Office en Angleterre. Il a dissipé toutes lesifj.
rités, percé tous les pseudonymes dont s'affublent les divers age"'-,
trahison t. Il arrive ainsi à démontrer péremptoirement que Pic,her;;;rtit
qualité de commandant de l'armée du Rhin et Moselle, née.' »nt (110
du mois d'août 1795, avec le prince de Condé, accepte de rarg'Inine
Anglais, et systématiquement fait échouer la campagne de 1795, ej"

„n.
esri
»' ele.
Par exemple dans la correspondance qu'ils échangent,
« Baptiste », « le Banquier »,
Zède s ; Condé c'est « le B.Lirge°15
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artinée à la disette et à la misère comme à la défaite, ceci dans l'espéde l'amener à se soulever contre la Convention, puis contre le
reeciire. Eloigné du commandement par les Directeurs, Pichegru donne
e Autrichiens des renseignements susceptibles de les aider à battre son
esseur Moreau . Comme cette nouvelle tactique échoue par les vicde Bonaparte en Italie, Pichegru se fait élire aux Cinq-Cents, et
Jours soudoyé par l'argent anglais, il travaille à susciter une réaction
le dalns l'idée que cette réaction lui donnera la dictature et les moyens
Ppeler Louis XVIII. Il désire, à la vérité, amener le nouveau roi à
Uquer un régime constitutionnel. Mais d'Antraigues le dénonce à
Parte, le .8 fructidor renverse ses plans et le fait, déporter; les
'ers saisis par Moreau dans les fourgons de l'autrichien Klinglin et les
lations de Montgaillard permettent à Barras, Reubell et La Révei l,. de justifier vis-à-vis de l'opinion publique le coup d'Etat de fructidor
Punition infligée à l'ancien conquérant de la Hollande.
travail de M. Caudrillier, si utile à l'histoire générale, n'intéresse pas
Ins nos études. Pichegru fut au courant des efforts tentés par les royat par Précy notamment, pour faire de Lyon et du Lyonnais le centre
ee insurrection de la France Orientale, entre 1791 et .797, et ses
Jets étaient en étroite relation avec leurs plans (y. p. 3z, 56, 71, 99,
.6., .85, 26. , 281 3oo, etc.). Puis Imbert-Colomès et C. Jordan furent
lés aux intrigues du général à l'approche de fructidor. On ne pourra
Plus étudier l'histoire de la réaction thermidorienne et du régime
tona l à Lyon, sans recourir à l'ouvrage si informé de M. Caudrillier.
- L'A seociation royaliste de l'Institut PhilanthroInce. à Bordeaux, et la Conspiration anglaise en France
Pendant la deuxième coalition, 90 p. in - 8°, Paris, Société française
d'imprimerie et de librairie, 1908.

ne
e seconde thèse de M. Caudrillier se rattache à la précédente. L'InPhilanthrophique organisé par les royalistes en 1796 sur le modèle
tranc-rnaçonnerie, avec les subsides de l'Angleterre, couvrit la France
affiliées, et c'est sa filiale de Bordeaux, durant la période de
.9'118.3. surtout, qui fait le sujet de cette étude. Ici encore, M. Cau
apporte une contribution à l'histoire de Lyon. C'est dans notre
que résidait l'abbé de Lacombe qui fut la cheville ouvrière de cette
ligue, c'est de Lyon que Lacombe lançait ses instructions aux affidés,
:
:
ties)nspirateurs espéraient faire entrer l'armée de Souvaroff de Suisse
'rance par Lyon, et. Précy est également mêlé à toute cette affaire.
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du sceau de l'ancien collège
SOCIÉTÉS SAVANTES
devins de Lyon, en faisant 0.11
Académie des Sciences, Belles Lettres
la série des possesseurs's.c.
et Arts de Lyon
ce sceau, qui a appartenu di.
gietri.
Gilibert, puis au chi rur
Séance du 4 juin 1908. — Présidence de M. Garraud. — M. l'abbé Touzac, au Dr Parrat, à M. Beite,:h
Chevalier présente une brochure ex- Pommerol, des mains duquel il
traite des mélanges d'archéologie et à la fainillle Jullien, qui le
d'histoire publiés par l'École française actuellement. La date de
del
de Rome et intitulée : un Document porte ce sceau a fait douter
en faveur de Lorette. — L'auteur authenticité, parce que
avait déclaré qu'on ne pouvait pro- des médecins n'aurait été Cry:,,,
duire, sur cette question, aucun Lyon clifen 1576. Mais loi
,:g
document antérieur â 1472, et le do- l) Ernest Poncet, savant numi—
Toider-1,
le
croit
hien
authentique.
cument invoqué serait une bulle du
-Pape Clément V de l'année 1310., est à remarquer que le sce.. L
confirmant incidemment la création médecins a été modifié, e
d'une maison de l'ordre des Carmes. reprises au xvne siècle, se ei
Mais plusieurs circonstances démon- soit en 1682 et que de
trent que cette pièce ne remonte qu'au saint Luc a cessé d'y figure' per
Séance du 18 juin 1908.
xvue siècle. — M. Vincent commu-Pe:C4.
nique un travail sur saint Lue, patron sidence de M Garraud.
or
des médecins et l'ancien collège des fait une communication au
médecins de Lyon, en faisant passer l'inscription existant autreffii.
sous les yeux des membres de l'Aca- dessus de l'ancienne porte il do"
démie un exemplaire du sceau que lit et retrouvée en 1823 dont
que edle
frapper, au XVI. siècle, ce collège, en une traduction plus exacte
l'honneur de son patron. — Séance q ui en été donnée précéderee.".
lyonoi.,
d'Élection M. Canal de Chïzy est Par plusieurs écrivains
e.,
nommé membre titulaire, dans la Artaud, Bréghot du Lut, Con
soi
Section des Mathématiques, Physique mond et Saint-Olive ; le Lyelli.v;
sé à
et Chimie. — M. Claudius Roux est d'Annibal, qu i aura it pas
ot
are
nommé aussi membre titulaire dans celui d'une ancienne Athéna „fl
la Section des Sciences naturelles. -- existé au confluent, sont
réalité rinsair-,
. Édouard de Villeneuve est nommé légendaires ; en
des sellsmembre titulaire dans la Section de n'est qu'un témoignage
ments d'attachement et de fidélie
Littérature et d'Éloquence.
tete
Séance du i f juin 1908. —Pré- envers le roi Lou•is XIII, qui
t
sidence de M. Garraud. Réception alors, comme nous le révèlen e«:
des trois membres titulaires élus dans noms du prévôt des marchands
al«. "
q.
la précédente séance. — M. Vincent 'alevins, qui administraient
131.i
continue sa communication au sujet ville de Lyon, ainsi que .
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*tueur, Charles de Neuville de
y.
e d« 25 juin 1907. — Pré
de
Garraud.
M. Ray'communique une note sur le
administratif des troupes
nt la région du Léman, aux
jours du Consulat, d'après
et du général Berthier, qui
mandait. Or ce rapport ren.. tableau navrant de ces
sous le Directoire. Des mas... nombre existent dans les
de Grenoble, Chambéry,
et Moutiers. Les fonds manPour subvenir à tous les besoins
fournisseurs ne sont pas payés
qui leur est dû. Les déserteurs
nombreux, et par manque de
beaucoup de chevaux sont
S situation de l'armée d'Italie
lleurs pas meilleure que celle
iée des Alpes, comme le conlettre du général Chamcar le pain manque et il n'a
position qu'une somme insufIleureusement, la confiance,
Pline et une administration
allaient renaître sous le
nement de Bonaparte. Pour11
faut reconnaître que cette
I)fl offrait moins de danger,
Pourrait le croire, car les Au... qui occupaient la Lem« le Piémont, n'osaient guère
erdans les montagnes. Pendant
Ps-là, Bonaparte s'organisait
ont, aussi quand il franchit le
Setint-13ernard, trois autres
pénètrent en Italie, par le
..le Petit Saint-Bernard et le
(mis,
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Séance du 2 juillet 1907. —Présidence de M. Garraud. — M. Lortet
fait une communication sur la nécessité d'adopter une langue universelle,
pour faciliter les rapports entre les
peuples. On a proposé resperanto et
le volapuck, mais il serait préférable
d'adopter une langue plus répandue
et. la plus appliquée. Or, celle qui
réunit ce double caractère est la langue anglaise, qui est parlée par
3r millions d'habitants en Angleterre
et par 46 millions dans les colonies,
tandis que l'allemand n'est parlé que
par 4o millions, en y comprenant
même les colonies. En outre, l'anglais a l'avantage d'être une langue
brève et. claire, sa grammaire est
simple et ses abréviations fréquentes.
Il suffirait donc d'apprendre l'anglais,
pour posséder une langue d'un usage
universel.
Séance du 9 juillet 1907. —Présidence de M. Garraud. — M. Le Cadet
adresse une note sur l'éclipse de
soleil du 14 janyier 1907. — M. Va.
chez donne lecture d'un épisode de la
guerre du Bien public, dans le Lyonnais et dans le Forez, en 1465, d'après
un récit retrouvé récemment dans les
Archives de Milan. On sait comment
s'était formée contre Louis XI la
Ligue du Bien public entre les plus
puissants seigneurs du royaume, à la
tête desquels se trouvait Jean de
Bourbon, comte de Forez, du BeurPour se venbonnais et crAt...ivergne.
.
ger surtout de ce dernier, Louis XI
s'adressa d'abord à François Sforza,
duc de Milan, son ami intime, qui
lui envoya, pour envahir le Forez,
une troupe de ito.5oo hommes, corn-
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A la suite de plusieurs quoi't T-elui sont adressées, M. Lorte
ie.,
que ces masques ont été ritepied des rochers, sous lesee
,
taient des tombes. En outre,.. 1.1e
1
des Singes est située dan
tagnes de Thèbes. Mais oil ire!
que signifie le culte que les
professaient pour ces aniinau,
jr
leur., on n'a pas pénétré
caractère de la vie morale rei.
pie, bien qu'il nous ait foti"ni,
coup de règles de morale.

mandée par son fils, Galéas Sforza.
Ce dernier, après avoir traversé le
Dauphiné, traversa le Rhône, à
Vienne, le 3 août x465, et pénétra
dans le Forez Viennois, ois il s'empara de toutes les places fortes du
pays, Virieu, Luppé, Malleval et
Chavanay ; puis, s'avançant dans le
Lyonnais, il occupa, le 2 2 septembre,
le bourg et le château de Riverie,
appartenant alors au comte de Forez,
puis l'Aubépin, Vaudragon et Clérimbert, dont le seigneur, Etienne
de Riverie, dut payer une forte rançon. Mais, toujours habile, Louis XI
était parvenu à traiter avec le duc
de Bourbon, le 29 octobre 1465, et
Sforza reçut l'ordre d'abandonner la
province du Forez. Mais ce dernier
ne battit en retraite qu'au mois de
novembre, en essayant de gagner le
Dauphiné sur le versant du MontPilat. Et c'est là qu'il subit un grave
échec, dans un défilé près de SaintGenest-Malifaux, car il y perdit un si
grand nombre d'hommes que, depuis
cette époque, le nom de cimetière des
Lombards nous rappelle le lieu qui
fut le théâtre de cet événement.
Séance du 16 juillet 1907. —
Présidence de M. Garraud. — M. Lortel, après avoir rappelé que, dans
une précédente communication au
sujet de momies de singe, il avait
signalé un masque portant la figure
d'Osiris, fait connaître que, tout récemment, M. Gaillard avait retrouvé
six petits masques en cire, représentant des types très curieux, car l'une
de ces figures représente une tête
d'Européen, et toutes révèlent l'habileté des artistes qui les ont exécutées.

Séance du 23 juillet 0...

Présidence de M. Garraud.
M. Raymond présente vele.
servations sur le système d. iiine
trie qui tend à s'introduire, 5,
combattre les principes le ;À-Ji.
incontestables de la géométrie e
dienne. — A cet égard.
y-te,
absolument les idées de M. R
po
Les définitions données
s.v,
lustre géomètre grec ne scei
ons
fond, que la constatati
qui tombent sous les
peuvent être contestés. T.Ased
que
set
notamment, la formule
° or,
droite est le plus court ch..
ima"%
point à un autre les a
mêmes en ont l'instinct .
-0,
le même ordre d'idée que 000 ."'""
r;:,
prenons que deux parallèles ne
, fiée
vent se rencontrer et que lie
. 00
pl
on
ne
peut
abaisser
point
dree'es
perpendiculaires sur une
tà
ce qui concerne la soma)°
ttl,
angles d'un triangle, équiveic,
deux droits, on a contesté cette,..
r g pi,
quand ce triangle est tracé ..clotti,
sphère, mais on oublie ainsi (0.-plan est une surface dont la
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ndépendante de tout autre • du jeune artiste une ouverture
l'Alchimiste, exécutée plus tard au
e
t ipt:surface. La surface suppoThéâtre lyrique à Paris Suit une
est une conception.
., ,..-.•iemann
,
•.,;_ ri‘r.en de réel. C'est donc tou- longue série de cantates et de mélo=: r Euclide que
dies, dont il composa même les patrouvent
14. e ievr#
roles. Mais ce qui caractérise surtout
..,..
vraies
ai maximes
e t °u'
n
del. e lla
l'oeuvre de Léon Paliard, ce sont les
„ ePie élémentaire. En voulant
choeurs d'orphéons, où il se distingue
s'inx connaissances anciennes
par la variété dans le choix des sujets
Paiement admises, des théoet qui ont fait connaitre son nom et
"'elles, on se heurte à de
ses oeuvres de tous les orphéons de
. chimères, et on le remarque
France.
len dans les sciences physiques
Séance du 12 novembre 1907.
'Iniques que dans toutes les
— Présidence de M. Garraud. —
d. 5 novembre 1907. — M. l'abbé Chevalier présente une
ce de M. Garraud. — M. le brochure intitulée Un nouveau document en faveur de Lorette. Mais il
ent annonce que, pendant le
des dernières vacances, la
fait observer que, bien que ce docunie a eu le regret de perdre
ment porte une date antérieure à
to9G, il ne remonte pas réellement
de ses membres associés
IY-Prudhomme, membre d
au delà du xvue siècle. — M. C.
Mie française, et M. le vi- Roux donne lecture d'une notice sur
la Confrérie des Pénitents blancs à
de Meaux, président de la
de la Diana.
Il ajoute que
Saint-Symphorien-le-Châtel, qui portait le nom de Gonfalon ; cette
matinée de ce jour ont eu
funérailles de M. Léon
Confrérie avait été fondée à Lyon,
au moment du concile de 1274; mais
membre titulaire de la Sec,
•
à Saint-Syrnphorien elle ne fut instiBeaux-Arts. — M. Léon
tuée qu'en 1627. La chapelle de cette
né en 1826, .avait été reçu
confrérie est devenue aujourd'hui la
de l'Académie, en 1866, sur
Mairie. L'ceuvre ne se bornait pas
1 présenté par M. l'abbé
seulement aux actes purement reliAncien élève du Conserva. 11- avait suivi successivement
gieux, elle s'étendait aussi aux actes
P d'Adolphe Adam et d'Amde bienfaisance et de charité et sur., Thomas. En 1852 d composa,
tout à t'assistance des malades. Rétablie après la Révolution, cette concollège d'Oullins, une can
gue le Roi de la Mer. La
frérie a subsisté jusqu'en 1853. —
M. Vache. ajoute que la même
année, une messe de sa comconfrérie, établie à Mornant, en i663,
h fut chantée à Saint-Pothin,
la suite d'une mission, a subsisté
aint-Bonaventure, sous la dijusqu'à nos jours, dans cette petite
de M. Georges Hainl. Deux
ville, où elle existait encore en 1878,
le Grand-Théâtre donna
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— M. Poidebard communique en- au 3 décembre, seront prêsee.
suite une notice sur l'ancienne église lement dans la séance du 26
....de Saint-Michel, fondée au v0 siècle, bre. Puis la séance est levée
par la reine Caréténe, veuve du roi de deuil.
Séance du 26 novembre ige;
Burgonde Chilpéric, frère du roi
Gondebaud, et mère de la reine Clo- Présidence de M. Garraud....".14"is
tilde. A côté de cette église, créée Sparre présente un rapPet.tr
sur l'emplacement actuel de la rue candidature de M. Lie,
Martin, cette princesse avait fondé section des ma thématiques,Phi,....
— M. le Président
aussi un monastère de religieuses, ,et
soumises à la règle de saint Benoît; le lecture de son rapport mir
couvent fut supprimé par le qua- dature du D Biot, cone1
trième concile de Latran, et alors correspondant dans la
inemer
l'église devint paroissiale et elle le sciences. — M. ca
demeura, jusqu'à la fin du xviii siècle, nique plusieurs extraits
époque où l'abbaye d'Ainay fut sécu- aux archives de diverses pae."Ze
larisée. A compter de cette époque, la Normandie. La preiniè"
elle fut desservie par des curés four- paroisses est celles de Folee,,17e.
nis par l'abbaye diAinay. Mais, avec Marmion, qui possède l'un
„..." ro.
les années, l'église et la cure tom- grands tumulus qui ..ieert
10
ancien
va..
bèrent dans un tel état de délabre- France, puis une anci
consevée, et.
ment, que la paroisse fut supprimée maine très bien
en 1731, et tous les immeubles furent outre, un ancien Cartulaire, scr
K W' de se cédés à l'hospice de la Charité, de nos jours, par le
naco,
descendant
de
l'ancienne
I.
moyénnant une rente foncière de
600 livres à payer à la paroisse d'Ai- mille de Matignon. C'est dar°,0
nay. Puis, en 1785, les recteurs de commune voisine de Vie...gel'
la Charité cédèrent le tout à l'État, retrouvée la célèbre inscriptge
pour l'agrandissement de l'Arsenal. lée le marbre de Thorige,
_ e
Ce qui restait des bâtiments fut dé- aujourd'hui à l'Hôtel-de-vwl
'
ess.
d.
Pr
truit par le feu, pendant le siège de Saint-Lé. Les registres
Lyon. Mais l'église en avait été dé- paroisses minuscules d. ouvi116
molie un demi-siècle avant la Révo- (Athis, Estravaux, Fren.
lia
Bretteville) renferment aussi
lution.
Séance du 19 novembre 1907. — lion de quelques faits hi
001*
Présidence de M. Garraud. -- M. le assez intéressants.
Séance du 3 décembre 1
Président annonce à la Compagnie la
g
mort de M. le Dr Clément, décédé Présidence de M. Garraud. jeø
subitement la veille et dont les funé- président adresse ses
J
railles auront lieu le 21 novembre. M. le Dir Lacassagne, lauréat
14ea
par 1
En conséquence, les rapports sur les Chaussier, décerné
Séance
diélectio.
candidatures, dont l'élection est fixée de médecine.—

tair
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Tub est élu membre de la sec.s mathématiques, physique et
--- M. le Dr Biot, de Mâcon,
. membre correspondant dans
Visse des Sciences. —
M. le
...ben est nommé président de la
des Sciences . — M. Caillemer
président de la classe des
M. Gabriel Roux est élu
.e-adjoint de la classe des
Via ~ ---Poidebard est nommé
taire-adjoint de la classe des
M. de Bélair donne lece son rapport du prix Dupas. du 10 décembre 1907.
r
ésidence de M. Garraud. —
b, nouveau membre admis
15 dernière séance, est introduit
le Président lui adresse quelParoles de bienvenue, auxquelles
d le récipiendaire, en remet.il. Compagnie de l'honneur qu'il
Vif. Canat de Chizy comque une étude sur les divers
des Alpes, pour pénétrer en
Plusieurs lignes existent déjà,
t la. France en rapport avec
1.: la ligne de Nice ii
oni,
Mont-Cenis, celle du Simcelte du Saint-Gothard. Mais
encore plusieurs projets
d'abord la percée du
."..lanc, mais il convient de
Cr, pour construire aupara-

7.2ter

vant le tronçon Frasne-Vallorbe; puis
il y aura lieu d'étudier la ligne du
Petit Saint-Bernard, pour être prêt à
l'exécuter, quand celle du Mont-Cenis
approchera de sa limite de capacité.
Séance publique du 17 décembre
1907. — Présidence de M. Garraud,
président de la classe des Lettres. —
M. le Président présente le compte
rendu des travaux exécutés pendant,
l'année 1907. — M. de Blair commpnique son rapport sur le prix
Dupasquier, qui est attribué à M. Crébier, peintre, élève de l'École des •
Beaux-Arts de Lyon. M. Vachez
donne lecture de son rapport sur le
prix Lombard de Buffières, qui est
attribué à six instituteurs publics
M. Roussel, Ducroux, Carras,
Delacondemine, M. et Mme Martin et
M. et Mme Pion; à deux instituteurs
libres, M. Vercasson et M. Reversat,
et à deux institutrices, M. Lapierre
et Mlle Louison, en religion Soeur
Marie Germain. — M. Perrin donne
lecture de son rapport sur le prix
Clément Livet, qui est décerné à
Mlie. Annette Cuzin et Rosalie Garde,
puis sur le prix Mathilde-Marie
Besson qui est attribué à Miles Chouviat et Ginod, et enfin sur le prix
VernarDufour, qui est divisé entre
Frachet, Vouillon et Baissac.
A. V.

4O)
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Juillet S. - Fête du Denier des ,Écoles avec le concours de la Musique de 1
Garde Républicaine.
Août 10. - Décès à Toulon du général ZÊ13., ancien commandan t (1«

XIV. Corps.
Août 1 5f 8. - Fête des Sapeurs-Pompiers.

Août 26. - Décès de M. BIZOT, député de l'Ain.
Septembre 15. - Décès de M. PocuoN, sénateur de l'Ain.

L'Imprimeur-Gérant

A. Bwf.

LA FABRIQUE LYONNAISE EN 1810-1811
(Suite et fin.)

La crise survenue pendant le dernier trimestre 1810 a persisté en
181 1 . Elle a été générale
27.767 métiers avaient battu dans
tout l'Empire pendant le second semestre de 181o, occupant
9.655 ouvriers ; 18.o2o métiers seulement battent pendant le premier semestre 181.1 occupant 37.532 ouvriers f. A Lyon, les fabricants évaluent à 1 2 millions les commandes manquant pour l'hiver ;
ils réclament du gouvernement un secours de 6 millions'.
Le chiffre des soies passées en condition a baissé, pendant le premier semestre de i8 s s , de 8.965 kilogrammes (par rapport au
second semestre 18 t o)..
Les 7.270 métiers en activité pendant le dernier trimestre de 1810
sont réduits à 4.895 dans le premier trimestre de 1811, à 3.475
dans le second. Un moment même, le nombre des métiers battants
n'a pas dépassé 2.400 à 2.600. Dans le second semestre, le chiffre
cle8 métiers se relève : 4.455 battent dans le troisième trimestre,
7.445 dans le quatrième. La valeur des objets fabriqués en 18i s
descend à 2 millions (premier trimestre) et 1.5oo.000 francs
(deuxième trimestre) pour remonter dans les deux derniers trimestLses, où elle atteint 1.900.000 et 3.000.000 de francs 4. Pendant
I Rapport général sur la situation des fabriques et manufactures de soieries
‘10 l'Empire (s. d.), .8.. (Arch. nat., Fi. .60.).
Compte rendu des réclamations de la fabrique de Lyon (s. d.), (début de
'"p), publié dans Histoire socialiste, l'Empire de 1807 à 4815, p. 527.
Tableau comparatif des soies passées en condition... (déjà cité), 4 nov. .8. s.
État de situation des fabriques de soie de la ville de Lyon et ses faubourgs
e.clant l'année 1811 (certifié par le préfet du Rhône, de Bondy, Lyon, le
4,..rs .8.3, Arch. nat. Fil .583); Premier état des renseignements sur la
iduation d. commerce et des manufactures, 1811 (s. d.) au mot « Rhône .»
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le deuxième semestre, il y aurait eu 6.43 r métiers de remontés t'
Dans l'Empire, même relèvement, sauf dans les départements de
Gênes et de la Roér, où la baisse a continué 23.73r métiers ont
battu pendant le second semestre, occupant 48.632 ouvriers 2. Les
causes de la persistance de la crise à Lyon sont surtout l'inter
tion de la vente en Russie et plus généralement le « défaut de co mandes de la part de l'étranger. ». L'annexion des villes hanse,tiques et du duché d'Oldenbourg (décembre 18r o-février x i s) I
fut certainement pas étrangère.
Le gouvernement a essayé vigoureusement de ranimer la fabrique
lyonnaise. D'abord, dès les premiers mois de I 811, par des se..."
directs une commande de u millions d'étoffes « pour le mobilier de
la couronne », qui occupait encore huit neuf cents métier. en
octobre ; trois mille individus environ furent ainsi secourus , te
.
quatre
métiers d'étoffes riches occupant chacun jusqu'à trois
personnes.4 . En second lieu, en atténuant la rigueur du blocus couenental . les armateurs du nord de l'Empire obtinrent des Wales
portant obligation d'exporter en soieries le tiers de la valeur delee
cargaison. Ils firent des achats à Lyon par l'intermédiaire de maisone
ce

(Ministère de la police générale), publié dans Histoire socialiste, l'enP fre
.
1807 à 1815, p. 522.
Un Etat indicatif... (du comte de Bondy, Lyon, 13 août t8z1) donne cogae.
moyenne des métiers en activité pendant le , semestre i8it
nal., Ft' • T683). Le Rapport général sur la situation des fabriques et 'h—
factures de soieries de l'Empire reproduit ce chiffre pour le ier semestre'
z6o2).
donne celui de 9.7, pour le second (Arch. nat.,
50.
Dans la commune de la Croix-Rousse le nombre de métiers n'S
mais celui des ouvriers a baissé de 3to (dernier semestre 1810) à 7.
mes tre 18z i), la quantité de soie filée de 3 o84 kil. à 771 (Etat de sil...—
etc., du 3o janvier 1812, déjà cité).
La situation des fabriques de bonneterie de soie a été la suivant«
Nombre des métiers. — T.r. trimestre 1.400; 2. trimestre i.5.0;
tnestre
-200; 4. trimestre 1.600.
1.25o.000; , tri eut
Valeur des objets fabriqués. — z.ri trimestre
z.363.000; 3' trimestre 1.100.000; 4° trimestre : 1.756.000.
(Etat de situation, déjà cité du 5 mai 1813 (ibid.).
Rapport général sur la situation des fabriques et manufactures ‘...1e -19
de l'Empire (par départements (s. d.), fin z812, Arch. nat., Egt 16.).
Rapport général, déjà cité (Arch. nat., F" 1601).
3 Premier état des renseignements sur lit situation du commerce, etc
.«
4 Rapport Le Brume . (4 novembre 181 r), déjà cité; La Chambre
cc
merce de Lyon à son Excellence le Ministre des manufactures et du
(Lyon, le il avril 1812, Arch. nat., 1," T583).
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de Paris, auxquelles ils s'associèrent pour l'usage de leurs licences. Il
fut aussi permis d'introduire de l'Allemagne en France des marchandises coloniales à la condition d'exporter des étoffes de soie pour
une valeur égale à celle des marchandises importées. Cette dernière
Mesure commence à produire quelque effet à Lyon dans le mois de
juin. L'Allemagne était « engorgée » de marchandises coloniales et,
depuis 1807, le commerce de ces marchandises avait pris à Lyon une
grande importance, après la création d'un « entrepôt ». « Un grand
nombre de négociants allemands n, pour profiter des licences, vinrent à Lyon et y firent « des emplettes assez considérables ». Les
soieries étaient d'ailleurs à vil prix. Un résultat analogue fut obtenu.
Par « l'admissioni dans les ports français des bâtiments des EtatsUnis et la délivrance des permis américains" » Le 18 septembre, le
rappor t du préfet accuse 6.279 métiers en activité (649 de plus qu'en
juillet) ; d'après « l'opinion commune n, le chiffre réel serait de
7 à 8.000. L'augmentation « est surtout déterminée par l'arrivée des
11méricains à Bordeaux2 ». Le 4 novembre on évalue à environ cinq
uiiilions la valeur des étoffes de soies achetées à Lyon par les Américains « dans le courant de 18i .». L'espoir de leur retour en France
Vers le mois de décembre excita les fabricants à faire fabriquer; de
leur côté, des maisons de Bordeaux, qui s'étaient munies de permis
dexportation, commandèrent des articles propres à la consommation
des Etats-Unis. De là sans doute la « légère augmentation » enregistrée le fo octobre par le préfet dans la fabrication des étoffes
genre « petit façonné » ; cet article qui occupait en août 1.312 métiers
en occupe à cette date environ 15 à 1.6o°. On apprit bientôt que la
'foire de Leipzig avait été bonne ; aussi dans les derniers jours
d'octobre tous les ouvriers que la crise n'avait pas chassés de Lyon
«aient-ils occupés4. Il y aurait eu alors (ville et faubourgs) environ
Rapport Le Brument (4 novembre .8.0 et Rapport général (Arch. nat.,
•4!.. .601), déjà cités; sur le commerce des denrées coloniales à Lyon, voir le
fiith'eau de la ville de Lyon sous le rapport de la police pendant les mois de
août et septembre 1807, par le commissaire général de police, Dubois
i4 octobre 1807, Arche nat., F7 3686', et Bulletin de Lyon du 17 au
ei4 août 1812 (sur le coton), Arch. est., F7 3686.).
Lettre du préfet du Rhône (comte de Bondy) au ministre de l'intérieur
.583).
'ilion, le .8 septembre 1811, Arch. nat.,
Rapport Le Brument.
Cf. le rapport Le Bruinent (4 novembre 18.) et les deux lettres du
»téfet du Rhône (Lyon, .8 septembre et .0 octobre i8ii , Arch. nat., F1.1583).

Études
11.5o0 métiers en activité; toutes les maisons de soieries (212)
auraient fait travailler Les mesures prises ont donc été jusq!
un certain point efficaces ; les départements de Gènes et de la licier
(Crefeld, Clèves et Cologne), qui n'en ont pas joui, ont démonté
1.700 métiers pendant le second semestre de 1811
Malgré cette reprise tardive, l'année 18. a été mauvaise pour
les négociants et les ouvriers. Une seule branche, la bonneterie, est
en progrès sur 1810 ; avec le même nombre d'ouvriers (5.7o0) elle
a produit une valeur de 5.463.0oo francs contre 5. oo.000 l'année
précédente. D'après les évaluations officielles, faites à Lyon, la
valeur de la production totale serait tombée, de 27.16o.000 franc"'
18to, à 13.863.000 francs en i8i1 . La vente a porté surtout sur
les étoffes unies et à bas prix on en a fabriqué onze fois plus que
Sie
d'étoffes façonnées (près de 5 à 6 fois plus seulement en
les achats des Allemands, Lyon a « réellement perdu », loin
croître ses capitaux. Les achats des Américains ont « offert comP":
tivement plus d'avantage aux. fabricants ». C'est que les Allem...us
e recherchent la bonne marchandise ; les Américains au contrai"!
contentent des qualités inférieures, pourvu qu'elles soient d'an
moins élevé ». Les fabricants leur ont passé « tous les rebuts cri
avaient en magasin depuis longtemps. ». Pour les ouvriers le eher.
mage fut intense dans les premiers mois de 1811 4.895 et 3.475 'n'
été employés au tissage dans le premier et le deuxième trimes"'
i 8ii contre 12. 13o et 8.5o5 dans le premier et le deuxième trimestre
181o. Un certain nombre furent occupés à remblayer les marais. de
Perrache. Beaucoup de compagnons et d'apprentis, les prollef
atteints par le chômage, s'en retournèrent dans leurs montagne. Le"
Dauphiné, du Bugey et du Forez d'où la fabrique les attirait chaque
année. A la fin d'octobre près de quinze cents n'étaient point
rentrés dans leurs ateliers (sur 4.153 occupés en 181o). CePenee
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d'a.-

f Manufactures d'étoffes de soie de la ville de Lyon (tableau xi. 1 Pini
rapport Le Brument; y. plus loin Statistiques et Documents, n° IV).
2

Rapport général, etc. (F. 1600.

et 1e5

En .81o, on a fabriqué, d'après le Préfet du Rhône, dans la vine
faubourgs, To4.5.0 pièces d'étoffes unies, 18.066 d'étoffes façonnées; end
51.604 pièces d'étoffes unies, 4.52o d'étoffes façonnées. Ce calcul ne CC
pas les velours. Voir les « Observations » de l'Etat de situation, etc., pou"
(du 4 mars 18z3).
Rapport Le Brament (4 novembre 1811).
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dix mille ouvriers restèrent « sans ouvrage , On fit des quêtes en
leur faveur'. Le 13 mai 181 i à la Croix-Rousse qui devient alors une
importante agglomération d'ouvriers en soie, le Conseil municipal
refusa de s'associer aux réjouissances commandées pour la naissance
du roi de Rome.. A Lyon, le Conseil vota pour les fêtes un crédit
de iO4.000 francs, mais 5e ou 6o.000 devaient être employés en
secours aux ouvriers des différentes fabriques 4. Quand la fabrication reprit, il fallut travailler à rabais. La préfecture déclare le
3o décembre que « la plupart des ouvriers en activité ne travaillent pas au prix du tarif
C. RIFFATERRE.

STATISTIQUES ET DOCUMENTS
Valeur des statistiques relatives à la fabrique.
Pour apprécier la valeur toute relative de ces statistiques, il faut
savoir dans quelles conditions elles ont été établies. Une lettre du
comte de Bondy, préfet du Rhône (de Lyon, 26 août 18 I), nous
ils
apprend que des « recensements... se font chaque année
« commencent au mois de juillet. ». Il s'agit là sans doute des
Rapport Le Brument; Mals de situation des fabriques de soie, de i8so et
I. Sur le chiffre total des apprentis (hommes et femmes) en 181o, voir
▪t51 statistique de la fabrique de Lyon en 1810 (état no 3 joint au rapport Le
riment; voir plus loin Statistiques et Documents, n. II).
En 1789, il y avait à la Croix-Rousse et Valse, 21 métiers; en l'an IX (i8.),
:4 (Statistique Déglize, an XII); en 18.0 dans la commune de la Croix-Rousse,
• S. La délibération du Conseil municipal de la Croix-Rousse du 13 mai .811i
Lit que les ouvriers de la fabrique, sans travail, « y sont établis depuis peu de
. ps en très grand nombre s.
S. Charléty, la Vie politique à Lyon sous Napoléon pi- (Revue d'histoire
-e Lyon., novembre-décembre 1905, p. eti-422).
Lettres des 26 avril et 4 mai ,8.', (celle-ci du maire de Lyon). (Arch. nat.,
III, Rhône, B).
Lettre du Conseiller de préfecture (N. F. Cochard), représentant le préfet
u Rhône absent, au ministre de l'Intérieur (Lyon, le 30 décembre 1811, Are),
nat., Fu, t683).
Arch. nat.,
it583.
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recensements municipaux dont on trouvera plus loin un exemple
le recensement de 18.. Il a été fait entre le i4 juillet et le
3o novembre, à des dates et dans un temps variable d'une sectke
à l'autre. Le chiffre des métiers en activité qu'il accuse (9.790 es.t
donné par le ministère comme chiffre de métiers montés pendat:
le deuxième semestre J81 i. L'état préfectoral de juillet 181i S éwr.
établi « sur un calcul de proportion fait d'après le recensemen.
effectué dans sept des sections de cette ville et appliqué anx vingtcinq autres sections. ». Celui d'août 1811 a été fait « sur des donnée
prises dans plusieurs ateliers de chaque section » et ces données let
été fournies par « les visites faites dans les ateliers pendant leS
premiers jours de septembre. ». Or le nombre des métiers «cule
varie d'un jour à l'autre selon l'état d'activité de la fabrique. L'auteur
d'une statistique, Le Brument, observe qu'en octobre 1811 il se
démonte et remonte de cinq à six cents métiers par jour. n y
d'autres variations ordinaires plus importantes, celles que déterminent par exemple r approche et le résultat des foires d'Allemagne'
Il en résulte que « le relevé des métiers battants dans la fabrique'
Le
n'est plus le même suivant l'époque laquelle il est fait 3 »
Io octobre 0311 le préfet du Rhône écrit que le chiffre des métiers
est à peu près le même qu'en août (6.279 en août, environ 6.5°'
à 6.600 en octobre) et Le Brument compte à la fincr.et*bre
environ i i . 5oo métiers occupés.
Au sujet des statistiques trimestrielles préfectorales pour 181°
et 18., utilisées dans l'étude précédente, le préfet du rtb-e:
« l esil
écrit au ministre des manufactures et du commerce
impossible de lui présenter des résultats d'une exactitude rigoureull
les calculs qu'exige un pareil travail ne pouvant être qu'aPP
matifs dans une cité aussi nombreuse, et pour un genre de el'
cation qui se divise en autant de mains ». La Chambre de comlnerce
a aidé de Bondy dans la confection de ces statistiques'.
C'est encore, si je ne me trompe, à ces statistique. (transmise'
Lettre du préfet du Meule Bondy. Lyon, 26 août iSai (Ara, flat., F'2
▪ Lettre de Bondy au ministre de l'intérieur. Lyon, .8 septenibre

(ibidem).

• Lettre du même au ministre du commerce et des manufic.--'
8 mai .8.2 (ibidem).
▪ Lettre au même du 4 mars .8.3 (ibidem).
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au ministre des manufactures et du commerce le 4 mars 1813)

que s'appliquent les réflexions suivantes du préfet «Jusqu'à présent pour dresser les tableaux que je vous ai transmis, on s'est
aidé des reneensements annuels faits d'ordre de la mairie et qui
ne sont utiles que... pour indiquer le nombre des métiers en
activité et en repos, ainsi que le nombre des ouvriers employés à
chacun des travaux de ce genre d'industrie, mais ils ne peuvent,
même fournir sous ces rapports que des renseignements insuffisants ; ils ne pourront jamais faire juger les variations qui se succèdent d'un trimestre à l'autre. La Chambre de commerce ne peut
dès lors les indiquer que par les notions approximatives qu'elle
recueille auprès de ses membres ou auprès des membres du Conseil
des prud'hommes n. Ces statistiques trimestrielles seraient donc le
résultat de la collaboration de ta municipalité, de la préfecture et
de la Chambre de commerce. Les chiffres qu'elles fournissent
doivent être considérés moins en eux-mêmes que dans leurs rapports.
Ils peuvent servir à étudier approximativement l'év olution générale de
la fabrique plutôt qu'à établir sa situation réelle à une date déterminée.
La note suivante fera apparaître un autre défaut des statistiques
relatives à la fabrique.
Il. — Statistique générale des métiers e de la population marchande
et ouvrière de la fabrique de Lyon en 1810.
Cette statistique constitue l'état n° 3 joint au « Rapport de l'auditeur au Conseil d'Etat Le Brument, sur la situation de la fabrique
de Lyon, pendant le mois d'octobre 1811 » à. l'adresse de c, Monseigneur » [le ministre des manufactures et du commerce?] . L'auteur
est allé sur place constater les effets des mesures prises par le
Gouvernement pour atténuer la crise industrielle lyonnaise. Il a
quitté Lyon « dans les derniers jours d'octobre » et il expose les
résultats de son enquête. De ce travail, clair et plein d'intérêt, j'ai
extrait deux statistiques. La première est celle qui suit. Le Brument
ne dit pas sur quelles données elle a été établie et la comparaison
Lettre de Bondy au ministre du commerce et des manufactures, le 17 déeMbre '813 (Ara, flat., Fi, 1583).
Rapport du 4 novembre 'Sil (Ibidem).
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avec d'autres statistiques soulève une difficulté. On remarque'
que la partie relative aux métiers est la reproduction de la steistique préfectorale du premier semestre 181o, datée du i3 août I8. 1
et citée dans l'étude qui précède. Les totaux des métiers oceuPés
et vacants sont aussi les mêmes que ceux du premier semestre , 810
dans la statistique ministérielle F12,1602 (y. p. 36 t): ces chiffres
sont donnés pour le département du Rhône, c'est-à-dire pour Lru
et ses faubourgs. On les retrouve enfin dans un état, oeuvre de la
municipalité de Lyon (du ai décembre 18., cité ici en note)
et se rapportant, semble-t-il 1 , à la seule commune de Lyon
D'autre part, le chiffre de maisons de commerce (220) donné daie
l'état qui fait l'objet de cette notice correspond à celui (219) "ne
autre statistique de Le Brument (y. n° IV) embrassant ville et faubourgs; mais tirer argument de cette coïncidence serait admee"
qu'il y avait des maisons de commerce dans les faubourgs; auete
des documents que j'ai eu en mains ne l'indique. Les statistiques
préfectorales, rédigées avant 1813 dont le titre ne dit pas exacte
ment à quoi elles se rapportent, et qui, par leur origine, sembleraient devoir comprendre toute l'industrie de la soie du département'
seraient donc trompeuses. Les chercheurs lyonnais verront bien
s'il y a là autre chose qu'une simple hypothèse.
Etat statistique de la fabrique de Lyon en 1810.
Marchands fabricants (maisons de commerce). —
Commis
Fabricants à métiers pour leur compte
Chefs d'atelier (5.813) Mélos occupant des métiers
— non travaillant.
Femelles occupant des métiers
—
non travaillant. .
Femmes desdits occupant des métiers
non travaillant sur les métiers, mais occupés au ménage et au dévidage. .
Compagnons apprentis (sic 2). .
• •

.s.
588
67
3.745
488
33.

2. 70
857

5...
Ce serait une certitude d'après l'Ela, numérique publié plus loi.
n° III, et auquel celui indiqué ci-dessus est joint pour servir de cornparals%i
D'après le rapport Le Brument, les termes compagnons et api...1'5.'1
ici synonymes. D'après le Lyonnais Déglize (statistique de l'an XII), Y ain
en 1789, i.796 compagnons et 507 apprentis, et, en l'an X, 1.090 comPagn°90 apprentis.
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Compagnonnes apprentisses . . .
Enfants de chefs d'ateliers travaillant
.
Tireurs de cordes .
. .
Tireuses de cordes •
.
618
Métiers en activité : Velours unis
_
_ fa, 150
_
Etoffes unies ,..,33
_ faç. 1.765
Métiers non occupés
• . .
Dessinateurs .
Metteuses en mains.
•
Teinturiers en soie . .
•
Compagnons idem .
. .
Dévideuses (maitresses) . •
_. (ouvrières) .
.
.
Dévidoirs : à 4 gindres . •
.
.
à la mécanique
Ourdisseuses . .
..
Ouvriers idem
Ourdissoirs en activité
.
_
vacants . .
Plieurs de pièces des deux sexes
Faiseurs de lacs . . . . .,
• .
Appareilleuses de corps .
Remetteuses - . •
Tordeuses .
Liseuses (7) de dessin
Liseuses (maîtresses)
_ (ouvrières)
Fabricants de navettes
•
Fabricants de peignes. • Compagnons et apprentifs idem
Apprêteurs d'étoffes de soie. .
Compagnons et apprentifs
Tireurs de soie . . . . ....
Marchands d'ustensiles pour la fabrique
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.
.

2.656

2.206
s58
315

12.666
. 294i
6s8
•
. . .

.
• .

.

.

4.58n 1
4 .978
3,8 j
.. . .
394 )
i
46

•
.

48

18

4.
64
i7
42
25
i6

•
• . .
.

.

207
I.87

44.
•

•

66
137
62
3o8
1.683
1.728

. •

20

-

16
.4
65
18
23

2,538
Un Etat de la fabrique de Lyon en 1810 pour servir de comparaison à celui
...contre (v.
Hl) de 1811, émané de la mairie de Lyon, le 21 décembre

18 I. (Ami, nat., Fil 1583) nous donne les mêmes chiffres globaux de métiers
5. ceux ci-dessus et en outre la répartition suivante entre chefs d'atelier et
.bricants à leur compte
Chefs d'ateliers 5.813.
Métiers : 13.097, dont 618 vacants. Sur les 12.479 métiers occupés,
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III. - Répartition par sections des chers d'atelier et des métier.
pendant le second semestre 1811.
Cet état, daté du 21 décembre i8i i, est signé par le maire de
Lyon. C'est le résultat d' « un recensement auquel il a été pr...
à domicile », par les soins de la municipalité, du 14 juillet
3o novembre 1811, Le conseiller de préfecture N. F. Cochard, dans
la lettre d'envoi au ministre de l'Intérieur (du 3o décembre .8'1);
déclare que r les calculs qu'il contient ne sont point approximatils
comme les précédents, mais appuyés sur des bases certaines » °11
trouvera aux Archives nationales F. 1583) cette lettre et l'état
qu'elle accompagne. Il serait utile de comparer celui-ci aux recel'
sements, également par sections et du même genre, de 1789 et de
l'an IX, donnés par Déglize, dans la statistique qu'il publia ein
l'an XII et dont il sera question plus loin (voir n° V). Le 'te.
ment de Déglize pour 1789 n'est, je crois, que la reproduction cle
recensement consulaire du 18 octobre au 12 décembre 1788. Ccet.
ce qu'indique du moins la comparaison entre le travail de Déglize
l'extrait du recensement de 1788 donné par Godart, l'Ouvrier
p. 57. Le recensement étudié ici est intitulé'
Lyon et Paris, .899,
État numérique des ouvriers en soie et des métiers de la Fabrique
des étoffes de soie de la ville de Lyon en 1811. En voici l'analyse .
Chefs d'ateliers : 5.616.
Nombre de métiers : 12.564 (9.615 occupés et 2.949 vacants). SC:
9.615 métiers occupés, 7.398 fabriquent des étoffes unies, ' ,et "faétoffes façonnées, 526 des velours unis et 237 des velours façofl
Fabricants à métiers pour leur compte 59.
leS
Nombre de métiers 197 (176 occupés et 21 vacants). -- s
éwue
176 métiers occupés, '48 fabriquent des étoffes unies, /6 des
façonnées, 5 des velours unis, 7 des velours façonnés.
Au total, 5.675 chefs d'ateliers ou fabricants à leur compte ont
métiers (9,791 occupés et 2.970 vacants). Sur les 9.791 métier. ....%-.3:
7.546 fabriquent des étoffes unies, 1.47° des étoffes façonnée.
des velours unis et a44 des velours façonnés.
9.993 fabriquent des étoffes unies, 1.740 des étoffes façonnées,6o3 des 'Feel'
unis et 143 des velours façonnés.
Fabricants pour leur compte 07.
, que.'
Métiers:197, dont to vacants. Sur les 187 métiers occupés, .40 hidies
des étoffes unies, 25 des étoffes façonnées, i5 des velours unis et
velours façonnés.
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Le quartier « Ouest » de la Ville compte 5.658 métiers et 2.719
chefs d'ateliers ; ]e quartier « Nord .» 4.o46 métiers et 1.685 chefs (rateliera; le quartier du « Midi » 2.86o métiers et 1.212 chefs d'ateliers.
Sur les 3o sections composant ces trois quartiers, celles dans lesquelles les métiers (occupés ou non) et les chefs d'ateliers sont le
plus nombreux sont
La Côte (1.842 métiers et 743 chefs d'ateliers) ; Saint-Vincent
(1.520 et 598); le Gourguillon (i.ror et 519); rue Juiverie (i 017 et
470; Saint-Georges (963 et 48o); Porte-Froc (6o6 et 3ri); Port SaintPaul (590 et 257); Belle-Cordière (456 et .77); Pierre-Seize (443 et
208); Rhône (438 métiers et 200 chefs d'ateliers).
IV. — Répartition par maisons de commerce des métiers occupés
en décembre 1810 et octobre 1811.
Cette répartition constitue l'état n° 1 joint au rapport Le Brument
(du 4 novembre 18.), déjà mentionné.
Par maison de commerce il faut entendre les marchands faisant
fabriquer ; les ouvriers fabriquant pour leur compte (67 en i8 r o,
Zg en 18 t r) ne figurent pas dans ce recensement.
Le Brument n'hésite pas à présenter son travail comme « très
exact
« Les principaux fabricants dans chaque genre, les prud'hommes les plus éclairés » lui en ont « fourni les matériaux et c'est
de concert avec eux)) qu'il l'a « rédigé » il affirme que les chiffres de
métiers en activité donnés par lui doivent être préférés à ceux que le
'aire de Lyon et le préfet du Rhône ont déjà transmis au gouverne'nient. Les états dressés par ces fonctionnaires ne sont qu' « approxi
'natifs » et, en outre, ne comprennent pas les faubourgs où Le Bru..
.inent a trouvé plus de 1.5oo métiers. Mais ces remarques ne paraissent s'appliquer qu'aux chiffres de 181 r
Si "on additionne par année les chiffres de Le Brumera, on
Obtient les résultats indiqués dans le résumé suivant. .
Manufactures d'étoffes de soie de la Ville de Lyon.
L'état donne les raisons sociales de 219 maisons de commerce de
Lyon.
En décembre 18L0, 92 de ces maisons ont occupé, à elles
toutes, 4.382 métiers (3.486 fabriquant de l'uni et 896 du façonné).
En octobre 18i Ir, tous les métiers travaillaient; 212 maisons orit
occupé '2,53 métiers (8.939 fabriquant de l'uni et 3.314 du façonné).
Mais, « dans l'état d'activité où est aujourd'hui la fabrique, lorsque
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12.0,00 métiers environ sont occupés, on peut calculer qu'il se dé.
monte et remonte de 5 à 600 métiers par jour, ce qui réduirai'
total des métiers battant à ..5oo environ s.
Dans le courant de l'année 18.1, sept maisons de commerce O
cessé de faire fabriquer, mais « ce sont par des causes personnelles
et particulières que les maisons ci-dessus ont failli ou ces" d:
faire fabriquer et non par l'effet des circonstances défavorable. c"..
s'est trouvée la fabrique de Lyon ».
Les maisons dont les noms suivent ont occupé plus de
En décembre iSio Lupin et Ci. (1.78 métiers); Goumand
z58); Z. Pavy et Ci. (.48); Ve Mouterrad et fils (14.); hertz fleI
(13.); Fréd. Fournier (.2o); J.-J. Peillon et C" (rio); Ge.re
Grimod (109); Z. Mallié et C" (&08).
En octobre 181 i Cournand et Cie (3oo métiers) ; Z. Pan'
(205); Cappeau et Charryé (soo); Dufournel cadet (200); Faisan
aîné (200), Lupin et Cie (zoo); PiégEty frères (non); F. Souche/. (...);
Peillon et O. (18o); Bayard, Tournier et O. (iéo) Ge.rges
Grimod (i6o); J.-M. Mestrallet et Ci. (16o); Thierry (i55) Mer"'
Revel et O. (15o) ; Baisesou et Cie (.50); Brunier et Cie (i5.); Ce;
valier '50); Dioque et
(i5o); Flandrin (.5o); Fournel, père:
fils (15o) ; Z. Maillé et Ci. (i40); V%-« Mouterrad et fils (, 4.);
et Laverner (inn); Vernier frères (.2o); Gme Carin (120) ; CheZ
frères (/ .o); D. Pinoncely (i ro) ; Sater (i to) ; Sifflet (i 'o); Déeme"'
Schermer(109); Guillot-Duchamp (.5); Gandin et Valette
-Note sur la valeur de la production annuelle de la fabriqua

lyonnaise de 1786 à 1820.
prune

Parmi les chiffres cités ici, ceux qui se rapportent à la
du papier-monnaie devraient être réduits. L'opération est dee.'
D'abord il faudrait tenir compte de la dépréciation des assignat'',
qui cessent d'avoir cours en avril 1796. Cette dépréciation
et
pas la même par rapport à la monnaie métallique français° et
les
avec
par rapport aux valeurs étrangères et elle variait sans doute
différentes valeurs étrangères. Ces rapports de valeur changeRient
tous les jours, tous les mois et nous ne connaissons même pas
répartition mensuelle des ventes des soieries, ni les dates des pale'
mente. D'autre part, au début, la dépréciation de l'assignat cuitent'
r
On peut consulter le Tableau de la dépréciation du papier-n1°'
le Rhône et le Tableau du cours des changes à Bâle sur France (d . 1'2 6.
1796) dans S. Charléty, La vente des biens nationaux, Annexe C, Lyon,
1 2 Je vois seulement dans la pétition de la Chambre de Commerce
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effet d'accroitre les exportations. Les négociants comptaient être
soldés en numéraire par leurs clients étrangers, c'est-à-dire en
définitive, échanger de la monnaie dépréciée contre une monnaie qui,
en quantité équivalente, valait davantage. C'est ce qui explique en
Partie l'accroissement des exportations en 1792 1 .
Pour l'année 1786, la valeur de la production de soieries est évaluée par un statisticien lyonnais, Déglize, à 86.400.000 1. et l'expor.
tation à 64.700.000 1.2.
En 1788 la valeur de la production tombe d'après le même à
50 .409.000 1. Le Dictionnaire de la géographie commerciale de
l'an VIII à l'article « Lyon n, fixe la valeur des exportations avant
la Révolution à 60 millions 3.
En 1789, d'après Verninac, la valeur de la soie consommée en
France dans la fabrication s'élevait de 3o millions à 33.750.000 1.
représentant io.65o à 12s000 balles ou ballots, dont 8.15o à .000
étaient consommés à Lyon 4. Cette soie convertie en tissus doublait
an moins de valeur'.
Chaptal est moins complet et parait reproduire Verninac, Avant
.789, dit-il, les importations de soie filée et organsinée, y compris
I décembre 1806), si souvent citée au cours de ce travail, que les envois
'le mars, avril et mai représentent les deux tiers des expéditions pour la
liUssi e et se payent en décembre.
.1.F. Reichardt. Un Prussien en France en 1792. Trad. A. Laguiante,
1892, in-8 (Lettre de Lyon, 20 février 1792, p. .65).
Les chiffres empruntés à Déglize (jusqu'à l'an X) sont extraits de son
1.
1.11)ortant travail Manuscrit contenant les produits rares et variés de la manuClure des soies... avec un tableau exact des perles qu'elle a éprouvées depuis
'789 jusqu'à l'an X, adressé au citoyen Chaptal, ministre de l'intérieur (an XI),
et écrit sur sa demande (Arch. net.., 1,12 5o3. Registre ; se trouve également
Mut Archives communales de Lyon).
D'après p. Villard, Lyon et l'industrie lyonnaise en 1789 » dans l'Éconoinie
0cia_le et l'histoire du travail à Lyon. Lyon, zoo (p. 272).
Verninac, préfet du Rhône, Description physique et politique du départedu Rhône, Lyon an IX et Paris an X, in-8 (publiée par ordre du ministre
nerintérieur), p. 68.
n'après Merlino (député de l'Ain à la Convention), Rapport du 22 janvier
Cf. Chaptal, De l'industrie française, Paris 1819 (écrit en 1818), t. I, p. 27.
dit, à propos des soies extraites du Piémont, principal fournisseur de
11. 'rance ces soies « élaborées dans nos ateliers, acquéraient entre nos
ains une valeur triple, i5 millions de soie extraite du Piémont présentent
. 'valeur de 3o à 4o millions dès qu'on l'a convertie en tissus. » Les renseiements de Chaptal dans l'étude du commerce français en 1789 portent sur
années 1787, 1 788 et 1789.

t
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quelques étoffes, telles que gazes, crêpes, tulles, bonneteries, etc.,
s'élevaient, terme moyen, à 24.810.5oo francs i n. Verni... dan"
22.500.000 à 25.000 .0001. comme valeur des soies (orgausins, trames
ou soies grèges importées en France en t 789.
Le ministre. de l'intérieur Roland, dans son Rapport à la Cele
lion nationale (du 17 décembre 1792) sur le commerce extérieur.'
la République pendant le premier semestre de 179P, dont les él
ments sont, pour la plupart, « extraits des déclarations faites dans
les bureaux établis sur nos côtes maritimes et sur les limites du
territoire de la République » (p. 17) évalue à 3o.147.7861. la valeur
annuelle des exportations « en étoffes de soie, gaze et rnouchcal°'
bonneterie, rubans et autres ouvrages de soie » (année moyenne de
1787 à 1789 inclusivement).
Pour Déglize la valeur de la production aurait été en 1 789 de
70.200.000 1., en 1790 de 75.600.000, en 1791 de 70.200.000.
di
Pendant le premier semestre de 1792, d'après le rapport Rolan-ht
les exportations en soieries ont été de 45 millions: « Ce déboute'
est autant le résultat d'une augmentation dans les quantités vende
qu'un surhaussement dans les prix » (dû à la dépréciation des asegnats) (P. 7 3).
Le Détail des importations et exportations de la République frai'
çaise avec toutes les parties du globe pendànt 1792 (du 18
es
an II-7 janvier 1794), par le ministre des Affaires étrangères, ai
,
la quantité des étoffes de soie de toutes sortes, exportées lee
l'Europe, « y compris le Levant, la Barbarie et les Etats-Unis d,'
rique », 9.092 quintaux 45 livres, ce qui, au prix de 6o à
livre (indiqué par Roland), donne une valeur approximative de 5.
63 millions 4. Déglize donne un chiffre plus élevé 7 0.200.00.1.
Le 22 janvier 1793, le conventionnel Merlino (député de 11.M.nir
constate dans un rapport sur Lyon que « les départements rnélnde'
fr.

L De l'industrie française (I, p. 182); Chaptal (p. 181) estime que z
de soies brutes valent, une fois filées et organsinées, 23.560.000 franc.
2 Arch. nat., F'3 252. Imprimé.
t d.
A Bâle, on a donné dans ce premier semestre 1792, pour I asSi
zoo livres, de 53 à 63 écus (voir S. Charléty, La vente des biens nal.—
pièces annexes p. 624.)
cité.d .
Arch. flat., Ft. 25, Imprimé ; fait suite au rapport de Roland, déjà
Le change de Bâle pour l'année 1792 a oscillé (chiffres cidre."'
53 écus (février) à 70 1/2 (novembre) pour l'assignat de -zoo 1.
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lui fournissent environ 8o millions de soie par an », ce qui
correspond à 35 à 4o mille quintaux de soie. La fabrique de Lyon tire
Bn outre « environ 100 millions » de soie du Piémont et de l'Italie.
«La fabrication des soies , ajoute-t-il, en double au moins le produit, ».
Pour 1793, l'année du siège, Déglize suppose que la fabrique a
encore fait des affaires « pour une valeur réelle de près de Go millions».
Les vicissitudes du papier-monnaie, la cherté des denrées et des
ulatières premières, etc., ne lui permettent pas, dit-il, de faire tin
caicul exact. C'est aussi pourquoi il arrête ici sa statistique ; elle ne
reprend qu'à l'an VIII 2.
Le 23 février 1795, Félix Desportes résident de la France à Genève,
écrit: « Le Piémont exporte annuellement pour 24 millions tournois de soie écrue, dont la moitié est emportée par le commerce
de Lyon et l'autre moitié passe en Angleterre
En avril « il est constaté par les relevés faits des livres de six
. maisons de commissionnaires chargeùrs de cette ville que Lyon a
•expédié depuis trois mois à l'étranger pour cinquante-quatre millions
quatre cent mille livres de soieries provenant de ses manufaetures4. »
Le i i août, Derhorme, procureur de la commune de Lyon, estime,
sans doute d'après la même source, « à cinquante millions les soie'iles exportées de Lyon à l'étranger depuis trois mois 5».
En l'an VIII (1799-1800) la fabrique qui languissait, dit Déglize,
depuis . 793, « reprit... un nouvel essor » ; sa production aurait été
cette année de 35..00.00. 1.
Procès verbaux des délibérations du Comité de commerce de la Conven.011 nationale (Arch. nat., AF. II, 13, fol. 19-20).
2 Cours des changes à Bâle en-x 793 maximum (janvier) 55 écus pour
• .0 livres de France, minimum (septembre) 2g écus pour ioo livres.
Lettre au Comité de salut public (Genève, 5 ventôse an III). (Arcb. nat.,
"..P III 67 , 37).
'I Arrêté des Représentants du Peuple, Borel et Boisset. Lyon, 26 germinal
..111-15
,,
avril 1795 (Archives départementales du Rhône. Registre d'arrêtés.
.4.175, fol. 3).
Le change à Mie a baissé pendant les mois de janvier, février, mars 1795,
.8 3/5 à x3 écus pour ioo livres en assignats.
•
Les administrateurs de la commune de Lyon, mandés .par décret du 6 mesedo, et les députés extraordinaires de cette commune près la Convention natio• nale au Comité de salut public (Paris le 24 thermidor an III-ii août .795)
11,Ârch. nat., Fu 231) Ce mémoire a été rédigé par Del'horme,
....inatune de Lyon, « dans le cours d'une mission à Paris ,

procureur de la

Le change à Bâle a baissé, de mai à juillet 1795, de 6 à 3 x/4 écus pour
livres assignats.
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D'après Verninac, préfet du Rhône, il est entré en France avant
et pendant l'an IX (1800-i8oi), une valeur annuelle d'organsine
ou trames de 6.960.000 à 9.180.000 L La France produit pour
6.6.0.000 1. à 7.500.000 L d'orgausins, trames ou soies grèges. Lia
valeur totale de la soie consommée en France varie don. de
3.56o.000 à 16.680.000 L représentant 4.48o à 5.5oo balles
ballots, dont 3 à 4.000 sont consommées à Lyon'.
de
Déglize chiffre la production de l'an IX à. 45.900.000 1., celle
l'an X et celle de l'an XI, au même chiffre 5,246.000 L 2.
Pour .8.0 et 18.1, les états de la préfecture du Rhône donnent,
on l'a vu, les chiffres de 27.5oo.000 1. et 13.863.000
D'après Chaptal, pour les cinq années consécutives 18o8 à
la valeur moyenne annuelle de la soie destinée à la fabrication, s°ie
filée et organsinée, serait de 43 à 45 millions (23.65o.000 L de
de France, 20 à na millions de soie importée). La situation serait la
même en s8i8.
De 1812 à 1820, on relève dans les états adressés au gouvernement par le préfet du Rhône (Arch. nat., F 1583) les chiffres
suivants relatifs à la c, valeur des objets fabriqués n.
58.2 (les quatre trimestres): a8.000.000.
.813 (Or, 2.. et 3me trimestres): 22.810.500 1. .
.814 (les quatre trimestres) 42.55o.0005 valeur approximative.
1815 (les quatre trimestres) 51.112.000, valeur approximative.
.8i6
et 4.110 trimestres) 22 8...000, valeur approximative.
1817 (les quatre trimestres): 44 3oo.000, valeur approximative. e 6
1818 (i", 2m. et 3m. trimestres), 5 ..000.0oo, valeur
1820 (i et 2.* trimestres), 33.000.000, valeur approximative.
Verninac, ouvrage cilé, p. 68.
Ces deux derniers chiffres sont empruntés à la Statistique des
tures, arts et métiers de la ville de Lyon, suivie d'Observations sur chaque
trie et métier (an XII) (Arch. nat., FIS 5o3, un registre; se trouve aussi a.. Mc.
cornai. de Lyon). Sur les conditions dans lesquelles e été faite cette state3
tique précieuse, voir une pétition anonyme au ministre de l'intérieur (.*
encartée dans la Statistique.
.nvort.
3 De l'industrie française, t. I, p. 181-182. Le calcul de Chaptal se rer.
la France d'avant les annexions napoléoniennes.
n4 L'état donne les chiffres de chaque trimestre, que j'ai totalises; celui du
premier est dit « évaluation approximative des objets fabriqués 11.
; Dt
5 Y compris les tulles, bas et bonnets du ler trimestre 1 8.5 q11it est
comptés avec ceux du deuxième semestre 18,4 ; la valeur de ces artiC
évaluée pour les neuf mois à deux millions.
Il n'y a pas d'état pour .819.
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VI. - Projet de réorganisation de la fabrique lyonnaise (1810).
Ce projet est dû à la plume de Fleury Meunier, « l'un des
trois plus anciens manufacturiers en étoffes de soie à Lyon », si on l'en
Croit.
En .782, il est associé avec son père; on le voit en janvier de cette
armée présenter à la reine « une ceinture en dentelles de velours,
erant les emblèmes de la royauté et l'époque de la naissance de
Monseigneur le Dauphin ». Cette ceinture eut beaucoup de vogue ;
elle se vendit « à Paris, dans les provinces, même dans l'étranger ».
Fleury Meunier servit cc avec zèle » pendant le siège de Lyon; aussi
•l'eçut-il de Précy le 7 octobre 1814 la décoration du lys avec liséré
-arriaranthe. Après la prise de Lyon, pendant la Terreur, ses magaains, séquestrés pendant vingt et un mois, avaient été dévastés ; e il
lui fut volé, dit-il, pour plus de trois cent mille francs de marchan4ises fabriquées (étoffes et rubans) et soies teintes et écrues »; trois
'de ses frères et son beau-père, administrateur du Département et
commandant de bataillon, avaient été fusillés ; lui-même avait
chappé à la tourmente. En 1796 (juillet) il est associé avec Bossary.
.o décembre 1797, il demande au ministre de l'Intérieur l'établis•,'senient d'un jury spécial pour juger en dernier ressort « les conlestations entre les fabricants et manufacturiers qui emploient de la
ainsi que tous les délits d'infidélité ou vols relatifs aux soies ou
'Inarchandises fabriquées, sauf l'appel dans ces derniers cas. » Ce
,Jetry serait pris en nombre égal parmi les manufacturiers et chefs
eateliers. Fleury Meunier désire également la création d' e une
4cole d'instruction (professionnelle) pour les fabriques qui emploient
de la soie
Les frais d'établissement et d'entretien du jury et de
têeole seraient couverts par un droit de timbre sur chaque ballot et
411.que étoffe de soie achetés ou vendus par les marchands de
les manufacturiers et les commissionnaires, et sur les livres
...Trier (2 francs par livre d'ouvrier de vingt feuilles de io pouces
En août 1798, au nom des e manufacturiers en soie » de la commune
Lyon, il rédige une demande de secours pour la fabrique, adressée
Corps législatif. Lui-même l'apporte à Paris. Il s'y plaint de e la
ssation de travail depuis près de deux ans. », « en raison de la
hist. Lyon.
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cessation presque totale des demandes de l'étranger » (depuis messidor an IV). (‹ L'impuissance démontrée de pouvoir acquitter douze
et même dix-huit mois de location, dus par la majeure partie d'ente
eux (les ouvriers), oblige, dit-il, les propriétaires... renvoyer e's
familles malheureuses' qui errent ça et là sans asile, et qui pour se
procurer momentanément leur subsistance vendent leurs ustensile'
de fabrique, se livrent la commisération de leurs concitoyens, ce
périssent en secret de faim et de misère... Vingt mille ouvriers Me dent de vous les moyens de travailler. » (Pétition du 29 thermie'
an VI, 16 août 1798). Cette pétition était appuyée par les Big.'
tures de 18o maisons de commerce. Le « Bureau consultatif de
commerce de Lyon » y ajoute les observations suivantes
consommation avec l'étranger diminue chaque jour ; les fees
d'Allemagne, qui présentaient les plus grandes ressources pote
le débouché, sont presque nulles pour les produits de nos ma:
factures ; les étoffes en soie de Lyon qui s'y portent à grands frai«
restent invendues, parce qu'elles ne peuvent plus soutenir .."*".
concurrence des fabriques étrangères. Faut—il s'en étonner ? Le:
étrangers viennent dans nos foires enlever nos soies, ils tr.ur:,
le moyen de les faire sortir de France, soit en écru, soit appret'—,
et teintes, ils ont la main-d'œuvre à très bas prix, ils Fee°
u,.
l'intérêt de l'argent quatre et cinq pour cent au plus, tandis 'l ;
les capitaux avec lesquels nous faisons nos achats nous colt
les pour 100 et la main-d'œuvre est moitié plus chère... Si rei:::
ajoute à cela l'effet tout naturel de l'incertitude de la paix lez :la guerre, qui arrête les spéculations et intimide les manuf"Iii;
riers, il sera facile de sentir que les manufacturiers en soie de.,
■
commune de Lyon sont dans la plus grande détresse ;
toujours en croissant, si le gouvernement n'arrête l'exporet
de matières premières et surtout des soies apprêtées et teitg
secoue
nt
et s'il ne vient, le plus promptement possible,...
direct des manufacturiers et des ouvriers... » Un secours en sir
fut promis et jamais accordé.
est u

Cette expulsion des locataires ouvriers pour défaut de paiement
tée par les juges de paix des arrondissements du Nord-Est, du Nord-lie.
de l'Hôtel-Dieu, de la Halle-aux-Blés, de la Liberté, de l'Egalité et de 18
an V1I-181
'
son (e' et 3* jours complémentaires an VI et 4 vendémiaire
e5 septembre 1798).
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Le i i floréal an VIII, er mai 180o, Fleury Meunier obtient un
brevet d'invention il habitait alors sur le quai Saint-Clair au
n. .29. En z8oi, ii fonde une fabrique de crêpes, qui donna plus de
cinquante mille pièces pendant les trois premières années. En mars
.8o3, la Chambre de commerce, procédant à une enquête ordonnée
par le gouvernement sur l'état présent des manufactures de Lyon
comparé avec celui de 1788, fait appel aux connaissances de Fleury
Meunier, principalement sur les crêpes et les rubans. En août 1807
Pleury Meunier attire l'attention de la Chambre sur le manque de
bras « dans toutes les classes et genres de travaux » de la fabrique.
en 1809 (et depuis 1798?) il était co-propriétaire d'une des plus
importantes manufactures de soie de Lyon, « qui s'exerçait
sous la double raison de Meunier fils, Rossary et Osmond, et
celle d'Antoine FerIat et O. s, leurs commandités. Cette société
occupait ,( plus de mille métiers en étoffes de soie de tout genre,
ainsi qu'en crêpes et rubans » ; la guerre avec l'Espagne, où
elle avait ses principaux débouchés, « les événements » de Russie
entraînèrent sa ruine totale (plus de 700.000 francs de perte).
Ru août 1810, Fleury Meunier est à Paris, réduit à solliciter un
secours du gouvernement. Il dut se relever; car, le 25 mai 1815,
1« Chambre de commerce de Lyon désigne à l'unanimité
« Monsieur Fleury Meunier, fabricant » pour l'un des commissaires
41argés de surveiller pendant le mois de juin prochain les
()Pérations de la Condition des soies. L'autre commissaire désigné
est M. Joyard, marchand de soies.
Les sources de cette notice consistent en un petit dossier de
:« seize pièces ou memento de pièces confiées à M. Fauchat par
M. Fleury Meunier de Lyon, le 25 juin 1821 » (pétitions et lettres)
et une pétition de Fleury Meunier (du 20 frimaire an VI) au ministre
de l'Intérieur. Ces documents sont aux Archives nationales, et
n'étaient pas encore cotés en mai 1907, époque à laquelle ils m'ont
gracieusement communiqués par M. Schmidt.
Je donne ici des extraits, qui m'ont paru intéressants, d'un
némoire adressé de Paris par Fleury Meunier au comte de Montaministre de l'intérieur, le 25 juillet .8 to. Dans ce mémoire et
tan. la lettre d'envoi, tous deux en imprimés, le nom de l'auteur
• st remplacé par un pointillé; sur la lettre d'envoi, on a écrit sur
le Pointillé le nom de Fleury Meunier.
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Observations sur les manufactures en étoffes de soie de Lyon et
moyens d'amélioration dont elles seraient susceptibles, par Flan'
MEUNIER, manufacturier.
«... Il est aujourd'hui bien reconnu, et l'on ne pourrait le conteste,
que les manufactures en étoffes de soie de Lyon sont réduites à la
troisième partie des moyens de fabrication dont elles jouissaient
en 1786.
« D'autre part, les étoffes qu'elles font fabriquer leur offrent tes
peu d'avantage, parce qu'elles sont presque toutes faciles à imite
partout où il y a des métiers sur lesquels on tisse la soie.
« La rareté ou la perte non réparée d'ouvriers instruits et pour"'
d'ustensiles, a forcé d'abandonner des fabrications dont nous étiee,
les uniques propriétaires, ou qui n'étaient que tardivement et mai
imitées par les fabriques étrangères.
« Il est aussi très constant que, depuis trente années, ces fabrique:
ont pris un accroissement considérable qui a porté un coup funeste
celles de Lyon. Chaque État qui les a vues naître en a favorisé
"établissement. A ceux qui voudraient en douter, on pourrait Le
prouver par un seul fait. Depuis 1788, les récoltes de soie ont
généralement bonnes en France, en Piémont et dans toute l'Italie.**
Au lieu d'arracher les mûriers, partout on les a élevés avec plus
succès. Toutes les étoffes qui sont aujourd'hui et depuis neel
d'années fabriquées dans les manufactures de Lyon ne consomme'
pour chaque aune ou mètre qu'à peine cinq parties sur huit qu'el
employait autrefois, sans que pour cela un ouvrier en puisse fabri;
quer une longueur proportionnelle. Toute chose en cet état, s'il et
vrai que la même quantité de soie se recueille chaque année, s'a de
vrai que les fabriques de Lyon occupent deux tiers de m.ins
métiers, il restera démontré que d'autres manufactures se
créé de grands moyens de fabrication et se sont emparé des see
que Lyon ne voit plus employer dans son sein ; mais ce cei les
favorise le plus, c'est le prix auquel elles font fabriquer. »
e
[L'auteur dit ensuite que Lyon compte actuellement » diee
e
cents chefs de fabrique. Il propose un plan de réorganisation a
fabrique. Le Gouvernement choisira parmi les anciens man.
riers « un conservateur des manufactures en étoffes de soie »-]
« Voici quelles seraient ses principales attributions
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1. Le conservateur tiendrait registre général et classifié de tous
ceux qui s'occuperaient d'une partie quelconque dans les manufactures ; tous seraient tenus de s'y faire inscrire ;
« 2 0 Tous les chefs d'atelier de chaque genre de travail qui seraient
dans l'intention de former des apprentis des deux sexes seraient
tenus de se faire inscrire chez le conservateur ;
« 3. Les parents qui voudraient mettre en apprentissage quelques
Uns de leurs enfants, se présenteraient d'abord chez le conservateur
qui leur indiquerait les chefs d'atelier auxquels ils pourraient s'adresser [Les parents seraient libres de traiter avec qui ils voudraient] ;
« 40 Les apprentissages seraient de trois années, après lesquelles il
aurait examen de capacité par un jury composé de deux chefs de
inanufacture, deux chefs d'ateliers et le conservateur, qui tous
...aient voix délibérative.
4,( L'incapacité de pouvoir passer au compagnonnage reconnue par
voix, l'apprenti serait renvoyé pour six mois... Le jury ne
demandera pas des chefs-d'oeuvre; il fera exécuter en sa présence
tout ce qui est relatif au montage ou préparation des métiers, à leur
entretien pendant le travail, et enfin au travail lui-même ;
5° Il y aurait deux années de compagnonnage, après lesquelles
nouvel examen par un jury, comme il a été dit ci-dessus et aux
blêmes clauses et conditions ;
, «
7. Aucun individu ne pourrait prendre de patente de chef de
manufacture et avoir des métiers travaillant pour lui chez des chefs
d'ateliers, qu'il n'eût prouvé qu'il y a au moins dix années révolues
qu'il s'est occupé dans les fabriques, soit comme chef d'atelier, soit
%lune employé chez les chefs de manufacture... ;
8. Le nombre des chefs des manufactures actuelles serait reconnu
et déterminé par les registres dressés pour percevoir le prix des
Patentes pour l'an 1811 et par le certificat d'enregistrement que
chacun d'eux se serait fait délivrer par le conservateur ;
« 9. A l'avenir, il ne serait délivré aucune patente de chef de
nanufacture, si ce n'est à l'époque où ceux actuellement existants
Seraient réduits au nombre de 15o.
« Ce nombre, déjà trop considérable, est nuisible au succès et à la
, conservation des manufactures.—
« Les décrets de Sa Majesté ont déterminé le nombre d'agents de
; change et courtiers de commerce, ainsi que le nombre fravoués près les
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divers tribunaux. Il serait facile de donner des motifs de la plus haute
importance pour démontrer la nécessité que le nombre des mande'
tuners en étoffes de soie, à Lyon, soit fixé au-dessous même de .5. »•
[L'auteur expose ensuite tout un système de prix et primes de'
tinés à encourager la bonne fabrication.]
VII. - La situation monétaire à Lyon, à Genève et en Sui."
(novembre-décembre 1810).
La lettre qui suit ne porte pas d'adresse. D'après les pièces lu
même dossier, on voit qu'elle a été écrite au directeur général ue
l'Administration des droits réunis, le conseiller d'État Françaii.
Son signataire. l'inspecteur général Morin, avait été envoyé Par
Français (après le i7 novembre i 8 to ?) « sur les frontières de°
Alpes » à la demande du duc de Rovigo, ministre de la police gêne"
rale, pour « prendre tous les renseignements nécessaires sur l'exPe'
tation du numéraire ».
Le 8 novembre, Rovigo avait déjà ordonné au commissaire gelé;
rai de police à Lyon, E. Abriat, « de faire des recherches et ue
saisir les individus qui se livreraient à une exportation à réf..<
de nos anciennes monnaies ». Abriat répondit le 1 7 « II para"'
certain que depuis deux mois des maisons de commerce de Gen':
ont tiré plus d'écus de Lyon qu'elles ne sont dans l'usage de
faire, et on a pensé qu'il était possible que ce fut pour les enwYe
en Suisse où ils jouissaient encore de leur valeur nominale. »
Une note (non signée) de Maëstricht, 13 novembre .81o, dtt,'
« L'effet du nouveau tarif sur les louis et les écus de 6 I. et de' '1*
est de faire passer beaucoup de ces pièces au delà du Rhin et d'in r16
4.
duire en échange, dans ce département, une plus grande qua".
e1
de mauvaises monnaies de cuivre étrangères. qu'il n'y en (,..rc
auparavant. Il serait important que le gouvernement prit de
mesures très promptes pour arrêter cette exportation.
« N. B. - On en écrit autant de Colmar et de Lons-le-Saulniet
pour les départements du Haut-Rhin et du Jura. »
e.
La lettre de Morin donne pour Lyon une impression différee .,
Rovigo, en la transmettant, le 4 décembre, à Français, y Pig0 :.
cette appréciation « La probité et l'intelligence que j'aime à Ene.
naître dans ce préposé donne du poids à ses observations. "
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Sont confirmées par celles de Barante, préfet du Léman, que Rovigo
avait chargé, le 3 décembre, de faire une enquête sur les envois de
numéraire de Lyon à Genève et sur leur destination. Cette enquête
est consignée dans une lettre du si décembre, que j'ai reproduite
après celle de Morin.
Les originaux des pièces utilisées ou reproduites ici se trouvent
aux Archives nationales sous la cote F7 6556 (dossier Anciennes
monnaies tirées de Lyon pour Genève et de lé en Suisse (sic). C'est
M. l'archiviste •Schmidt qui me les a indiqués. Je ne saurais trop
l'en remercier.
L'inspecteur général Morin, au Directeur général
de l'Administration des Droits réunis.
« Lyon, le 28 novembre 181o.

Monsieur,
• J'ai fait tout ce qui a pu dépendre de moi pour obtenir des renseignements certains sur l'objet pour lequel vous m'avez envoyé dans
cette ville. J'ai été à la Bourse, je me suis adressé à des banquiers, à
des capitalistes, à des particuliers ; je vais avoir l'honneur de vous
rendre le dire des uns et des autres.
« Lyon se compose de deux genres de capitalistes : les uns, froissés par la Révolution, prêtent à un intérêt honnête et ne redoutent
Point le gouvernement actuel ; les autres, [non] moins froissés,
nuis plus usuriers, prêtent à plus gros intérêts et crient contre le
gouvernement, en parlant sans cesse du papier-monnaie et donnant
par là des craintes sur les billets de banque. Ceux-ci sont dange—
reux. pour leurs clabaudages.
« Ensuite viennent les petits prêteurs usuraires et pour ainsi dire sur
gages, lesquels ont crié et le font sans cesse contre la. Banque, parce
qu'ils prévoient qu'ils doivent cesser une partie de leur monopole.
« Après cela sont venues des banqueroutes de divers petits marchands, lesquelles ont fait beaucoup de bruit, notamment celles de
Laurençon et Brochier, surtout celle de ce dernier, qui s'élève à
Près de 3 millions ; cet épicier a acheté en francs des écus de 6 1. à
choisir, à raison de 3 sous de perte seulement.
« Ces banqueroutes et l'idée des billets de banque, que quelques
individus veulent considérer comme papier forcé, ont fait retirer
beaucoup de fonds ;' le numéraire s'est resserré, les capitalistes le
gardent en caisse ; de là est venue la gène de la place. L'intérêt
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s'est élevé à 8 ei c, ; des manufacturiers ont cessé leurs travaux, des
ouvriers ont été renvoyés, et cela a fait crier le peuple. Les uns
disent que c'est faute de commandes, d'autres que c'est une ..ite
du décret qui permet l'exportation des soies, lesquelles vont passes
en Suisse et en Angleterre et elles ont renchéri.
« Il y a eu des scissions et de grandes discussions entre les ba
quiers, les négociants et les prêteurs ; ils ont fait deux partis, rufl
en faveur de la Banque, l'autre contre. A la tête du parti pour se.
trouvait le S. Chapuis, l'un des administrateurs ; à la tête du parti
contre s'est trouvé le S. Joyard, lequel a même eu des discussions
très vives avec M, „hune lorsqu'il s'est présenté pour l'établisseine_i
e
de la Banque ces deux partis subsistent toujours, mais M. Joraw,
parait maintenant plus calme et M. Chapuis, qui avait d'abor.
voulu donner sa démission d'administrateur, reste et parait mie.'
vu qu'il ne l'a été au premier moment.
« Ces bruits, dont on s'entretient toujours, font craindre de nOU
velles faillites et une plus grande disette de numéraire pour le PO'
chain payement ; la malveillance va même jusqu'à dire que
maisons Baudin et Audifred suspendront leurs payements, niais les
gens connaisseurs et raisonnables assurent le contraire et disent
qu'elles continuent à bien payer, surtout cette dernière, dont les
opérations sont sages et solides, enfin qu'elle a en propre une
de fonds de 1.5oo.000 francs.
« Il peut y avoir en ce moment moins de numéraire circulant
l'ordinaire ; cela est possible ; d'abord, comme on l'a dit plus bant,
parce que des capitalistes ont retiré et caché (sic); et ensuite parce
que les banquiers se trouvent forcés de conserver des fonds el
a
parer aux remboursements des effets protestés, sur lesquels il y
des besoins mis par leurs correspondants.
• Ensuite, la Banque escompte peu, puisqu'elle ne le fait encore
qu'en numéraire, les billets n'étant pas encore en émission.
« Après cela viennent les achats de blé et farines qui emploell!'
plus de capitaux que les années précédentes.
« Puis des fonds qui ont été prêtés aux Piémontais sur leurs
qui ne se vendent pas, fonds payés sur traites ou qui leur ont été
fournis directement et en or.
c( On a même dit qu'il y avait eu exportation d'anciens louis Pee
Flambourg, où ils se sont vendus jusques à 24 fr. 45.
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« J'ai cherché à savoir s'il y avait eu des spéculateurs de marchandises coloniales à Lyon; on m'a généralement assuré que non, qu'il
n'y avait eu rien autre chose que des cotons destinés pour les fabriques (sic).
« J'ai aussi cherché à savoir en quelle monnaie se faisaient les
Payements et je me suis assuré que dans toutes les caisses publiques
en général, de même que dans les transactions sociales et commer—
ciales, on ne voyait plus que de l'ancienne monnaie, tandis qu'avant
le décret on ne payait qu'avec de la nouvelle ; celle-ci ne devient
rare aujourd'hui que parce que l'on craint une démonétisation générale des anciennes pièces. L'or nouveau est encore plus rare que
l'argent.
« A la suite du décret de réduction des anciennes monnaies', et
avant qu'il fut connu en Suisse, il a été fait à Lyon une seule opél'ation par un banquier que l'on ne m'a pas nommé, lequel a tiré
environ 4o.000 francs payables à Bâle en écus de 6 L pour 6 L et
"y a fait les fonds en écus réduits, ce qui lui a donné un bénéfice
de 2 s. 6 d. par écu, sur quoi il a dû supporter la perte de la négociation et les autres frais ; mais ceci n'est rien.
Aujourd'hui on m'a assuré que l'on trouverait avec peine à placer
du papier sur la Suisse, par le défaut de moyens de faire les retours
Sur France.
▪ Lyon, quoique peureux, mais ne voulant opérer que solidement,
est toujours à ses environs (sic), tels que la Bourgogne, le Dauphiné,
la Provence, le Languedoc ; cependant on a tiré des fonds de
Marseille, et on les y renvoie maintenant, cette ville étant gênée.
r, La Suisse avait des capitaux qui étaient placés plus avantageuseMent à Lyon que chez elle où l'intérêt est plus bas ; elle les a
retirés par tous les moyens possibles, mais, dit-on, pour acquitter le
droit de 4o pour i oo mis sur les denrées coloniales dont ce pays est
possesseur.
• Genève avait aussi des capitaux à Lyon, il les a retirés en papier
.12, autrement ; des maisons de banque genevoises établies à Lyon
en sont sorties, entre autres celle sous la raison de renier et Cie.
Voulant m'assurer s'il était sorti des fonds de Lyon pour la
Suisse, je n'en ai vu aucun de portés sur les registres de l'entreDécret du
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septembre ou du 18 août 181,
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prise des Messageries tenue par M. Gaillard, non plus que sur ce..
de l'entreprise de M. ,.11ard ; je n'en ai vu qu'à la destination de
Genève, j'en ai fait le relevé que j'ai l'honneur de vous remettre
joint Pour vous mettre plus à portée de juger par comparaison,
j'ai fait ce relevé pour un espace de temps peu près égal en 18°9 et
en 18 to, ce qui présente la même somme environ pour chaque année.
Chaque somme est un envoi, et toujours en argent ; s'il est passe
de l'or, c'est par d'autres voies que les messageries. Ces envois sont
faits par des banquiers à des banquiers, ou par des maisons de
commerce de Lyon à leurs associés à Genève. Le rapport qu'il y a.
entre les sommes de 1809 et celles de 181o, semblerait ne devoir
donner aucune inquiétude au gouvernement. J'ai fait plus que la
vérification dont je viens de parler ; j'ai aussi examiné s'il y avait
sortie de fonds de Lyon pour Besançon et Strasbourg; il ne s'en est
pas trouvé un seul article.
« Tel est, Monsieur, l'état des choses, et celui actuel de la plaa
de Lyon, que l'on peut considérer comme un état de crise et dont les
billets de banque sont le prétexte vis-à-vis quelques personnes. 0.
ne croit pas que cette crise puisse aller au delà du prochain parment, après quoi les choses reprendront leur cours ordinaire ; d'ailleurs, la Chambre de commerce parait bien disposée pour la Banque
et pour soutenir le crédit de la place ; enfin les lettres reçues hier de
Paris ayant annoncé que la Banque de cette ville avait repris ses
escomptes, cela a produit le meilleur effet à la bourse d'aujourd'hui:
« M. le Préfet que j'ai vu, qui s'est ouvert à moi, de même que re
pu et dû le faire vis-à-vis de lui, m'a dit que si l'on faisait quelques arrestations, elles produiraient de mauvais effets, en augmew
tant la peur et les inquiétudes, qu'il valait beaucoup mie.'
surveiller les gens et les frontières, et que, par là, on irait au-devant
du mal. Je partage parfaitement son opinion.
Je n'ai point vu M Abriat 2, il était parti pour Paris, la veille ifién"
de mon arrivée ; je me suis bien gardé de m'adresser à M. Fournie.:
son remplaçant, parce que l'on m'a dit qu'il avait un frère qui el'
un faiseur d'affaires et spéculateur sur la place de Lyon. J'ai doe
pensé qu'il ne convenait pas de m'aboucher avec lui.
126
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C'est le relevé qui fait suite à cette lettre.
Commissaire général de police à Lyon.
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Je vais me rendre à Genève où je pourrai recevoir les ordres qu'il
vous plaira de me donner, j'aurai l'honneur de vous informer de ce
que je pourrai apprendre dans cette ville.
J'ai celui de vous saluer avec respect.
«
Relevé des monnaies envoyées de Lyon à Genève
par la messagerie de M. GAILLARD (Résumé).
(Les noms qui suivent sont ceux des destinataires; les chiffres donnent le total
des sommes envoyées.)
Du 16 septembre 1810
au 26 novembre suivant.
De Candolle Turetiny: 49 366.
Lombard Luillier, drapier 28.190.
Chaponière 7.085.
Odier Chevrier, toilier et drapier,
correspondant de la maison Ody et
Juventin de Lyon t z.600.
Grosjean Taveau 6.380.
Prévot Duval: 4.000.
Bordier ,frères, commissionnaires
1.100.

Georges Martin, marchand toilier
IG.633 .
Henry lleutschel, banquier, ayant
maison à Lyon sous la raison
Dupont 49.410.
Deodati Turetiny, banquier : 1.200.

Rayent 2 .4...
Ferrier L'Hoste, commissionnaire :
Llombard Luillier, drapier 13.800.

Fazy Dunand, fabricant d'indiennes:
13.926.
Violier et Ci., drapier-toilier : 3.938.
Chaponay: 5.910.
Total en 1810: 210..935,
Du 29 septembre 1809
au 30 novembre suivant.
De Candolle Turetiny: 29.382.
Lombard: 2 3oo.
Chaponière: 9.965.
Odier Chevrier 21 .000.
Grosjean Taveau 23.561.
Prévot Duval : 3.995.
Bordier frères, commissionnaires :
1 7.546.
1.6o5.
G. Martin
Sagoul 6.659.
Mathey 12.953.
Rodde Roland, épicier: 3.000.
4 000.
Jean Achard: 69.753.
Total en 1809: 215.718.

« Le Préfet du Léman à Son. Excellence
le Ministre de la Police générale.
« Genève, le 21 décembre i8 .o.

u Monseigneur,
Je me suis empressé, en recevant I« lettre que Votre Excellence
nfa adressée le 3 de ce mois, de prendre des informations sur les
envois de numéraire qui sont faits de Lyon à Genève, et sur la destination que reçoivent les fonds expédiés aux banquiers de cette ville.
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« Les recherches que j'ai faites m'ont appris que la. plupart des
affaires de commerce ou de banque à Genève se font aujourd'hui
avec Lyon, que les banquiers et négociants de ces deux villes contractent des engagements réciproques et qu'à l'échéance des termes
de ces engagements, il circule de l'une de ces deux villes à l'autre,
des sommes assez considérables.
« La plus grande partie des Genevois ayant toute leur fortune en
capitaux mobiliers, placent leur argent chez les banquiers ; ceux-ci
le font valoir dans les principales places de commerce, mais surtout
Lyon, parce que, cette ville se trouvant à une assez grande proximité
de Genève, les transports de numéraire se font à beaucoup moine de
frais ; comme les placements de Genève sur Lyon se font à de très
courtes échéances, il en résulte que, presque toutes les semaines, la
messagerie est chargée de l'argent que l'on envoie à Lyon ou qui en
revient.
« Une assez grande partie du numéraire que reçoivent ainsi les
banquiers de Genève, leur sert à payer des intérêts aux personnes
qui leur ont confié des fonds, ou à rembourser les capitaux qu'ils
ont empruntés.
« Genève étant également un lieu d'entrepôt pour les soies de
l'Italie et du ci-devant Piémont, les négociants qui font des achat'
dans ces pays, aiment quelquefois mieux payer en argent le prix de
ces marchandises que de donner des lettres de change sur l'Italie
ou sur Turin, lorsqu'il leur serait désavantageux de s'acquitter de
cette manière. Il est très vrai que, dans ces derniers temps, la
part des retours de Lyon se sont faits en anciennes monnaies; mals
rien n'indique que les sommes qui ont été adressées fussent destinées pour la Suisse. Si des écus de six livres ont été expédiés,
on ne peut en conclure autre chose, sinon que cette espèce de
monnaie était à cette époque plus abondante à Lyon que les écus
de fr. 5.
La prohibition des toiles de coton de fabrique étrangère, a rend'
à peu près nulles les relations commerciales de ce département avec
la Suisse ; il suit de là que, comme ce pays ne nous envoie plue de.
marchandises, nous n'avons presque rien à y payer ; le change sue
Lausanne, Berne et les autres places de commerce de la Suis"
étant en ce moment à a 1/2 pour Io° de perte, il n'y aurait que du
désavantage pour Genève à faire avec ce pays des affaires de banque,
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et y envoyer de l'argent que l'on peut faire valoir ailleurs avec
profit.
« Au surplus, Monseigneur, il résulte des informations que j'ai
recueillies que les monnaies de France sont en ce moment très rares
en Suisse et que les écus des diverses principautés de l'Allemagne
sont la monnaie dont la circulation est la plus considérable. Je sais
même de science certaine qu'à Berne les écus de 3 1. ont cessé d'avoir
cours, et qu'ils ne sont pris en ce moment que pour leur valeur
intrinsèque.
« Dans les premiers instants qui ont suivi le décret du 18 août,
quelques tentatives avaient été faites pour faire sortir de ce département des écus de 3 1., qu'on espérait introduire en Suisse avec
profit ; mais ces tentatives n'ont pas été renouvelées, soit par le
mauvais succès des premières et la surveillance sévère des douanes,
soit parce que les profits qu'on espérait n'auraient pu se réaliser,
quand bien même on serait parvenu à faire entrer en Suisse nos
anciennes monnaies.
« Agréez, Monseigneur, l'hommage de mon profond respect.
« Le Préfet du Léman, Baron de l'Empire,
« BARANTE. »

ERRATUM. - Par suite d'une erreur de mise en page, la noie r de la page 383
du précédent fascicule se trouve incomplète, la fin de cette note ayant été reportée
à la page 864 dans le tableau en petit texte des « soies passées en Condition ». Cette note doit être rétablie de la façon suivante
Le nombre des pièces fabriquées se répartit ainsi
Unies Ier trimestre, 32.36o; 2. trimestre, 24.120; 3. trimestre, 28.000;
4. trimestre, 2...40.
Façonnées : I, trimestre, 6.020 ; 2. trimestre, 3.6o6 ; 3. trimestre, 5.000 ;
4. trimestre, 3.44..
Meubles pour le Gouvernement : cet article est compris dans celui des
étoffes façonnées et brochées.
Velours unis ; or trimestre, x.5oo ; 2. trimestre, 1,004; 3e trimestre, 2.208 ;

4' trimestre, 84o.

Velours façonnés
4. trimestre, 240,

1 er trimestre, 56o ;

2.

trimestre, 340 ; 3. trimestre, 578 ;
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PROJET
D'ASSOCIATION ENTRE LES FABRICANTS LYONNAIS
Par le Publiciste KAUFFMANN (.845)

C'est au temps de Louis-Philippe, nul- ne l'ignore aujourd'hui,
que s'est imposée aux esprits la question de l'organisation du travail, qu'est apparue la nécessité de remédier au régime social légué
par la Révolution et l'Empire ainsi qu'à la concurrence déréglée que
suscitait le développement industriel. La Révolution, après avoir
brisé les corporations dans la nuit du 4 août 1789, avait interdit, en
179i, par la loi Le Chapelier, tout groupement, toute coalition, 501t
d'ouvriers, soit de patrons ; le Code pénal napoléonien avait renforcé ces prescriptions. D'autre part, depuis 1815, la paix, Fier'
duction du machinisme, notamment pour la fabrique lyonnaise,
l'adoption du métier Jacquard et de ses perfectionnements, les
progrès industriels de toute sorte, avaient multiplié la pui sance de- rendement, tandis qu'au contraire la plupart des Eue
s'entourant de barrières de douanes, le marché que se disputaient
nos fabricants se rétrécissait de façon déplorable, en sorte que la
concurrence devenait toujours plus âpre. Dans la lutte de tous
les instants qui se produisait ainsi entre producteurs, chacun d'eu.,
en dehors des progrès à réaliser dans le rendement, ne
pour triompher de ses rivaux que deux procédés : l'un, qui éte
courant et parfaitement légal, consistait à profiter de l'absence
d'organisation de la classe ouvrière pour imposer aux travailleurs
des salaires réduits; l'autre, moins fréquent, défendu par les
comme nous l'avons montré, mais dont on relève de nombreul
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cas la coalition entre les patrons les plus forts en vue de ruiner
les plus faibles'.
De tels errements devaient déterminer et déterminèrent l'inquiétude dans les esprits, l'agitation dans la rue. Un certain nombre
de penseurs, qui alliaient à l'observation positive des faits des tendances chimériques et métaphysiciennes dans la spéculation, voulurent remédier au manque d'organisation dans la classe ouvrière,
au conflit permanent entre ouvriers et patrons et entre les patrons
eux-mêmes par les premiers grands systèmes socialistes. SaintSimoniens, Fouriéristes, Cabétistes, pour ne parler que des principaux parmi ces rêveurs, proposèrent des solutions du problème, qui,
toutes, avaient pour caractère commun l'association. Les ouvriers,
eux, essayèrent de conquérir immédiatement des avantages par la
coalition, ou bien se rallièrent, chacun suivant ses affinités propres,
à l'un des systèmes précédents, et dans l'un et l'autre cas ils recoururent à l'émeute, au complot. Tout ceci est maintenant sommairement connu, tout ceci a été étudié récemment pour l'ensemble de la
France durant la période de 1830-1834 par M. Festy, et, pour Lyon
en particulier, par un mémoire de M. Buffenoir, dont cette revue
publie les meilleures pages. Ce que nous voudrions étudier ici,
c'est le remède aux abus de la concurrence qu'offrit, en 1845, aux
fabricants lyonnais le publiciste Kauffmann.
II
Kauffmann est une personnalité intéressante. Il mérite une étude
approfondie, mais qui excéderait les cadres de ce travail. Sébastien
kauffmann était né à Lyon le 25 janvier 1800. D'abord vérificateur
l'octroi, il se révéla sous la Restauration comme poète, chansonnier et pamphlétaire ; il fut du groupe qui, réuni autour d'Eugène
de Lamerlière, et sur les traces de Béranger, de P.-L. Courier, fit
une rude guerre au régime de Charles X2, chanta l'indépendance de
1 Par exemple, ù Lyon, en i833, la coalition des patrons tullistes les plus
importants contre les autres. (V. O. Festy, le Mouvement ouvrier au début de
la monarchie de Juillet, Paris, tgo8, in-8, p. 180.)
Biographie contemporaine des gens de lettres de Lyon. Lyon et Paris, chez
tous les marchands de nouveautés, 182G, in-i8, publiée par lui en collabo.tion avec Petetin, Boitel, Berthaud, Beuf et Philippon, sous la direction
diE. de Lamerlière. (V. la Bibliographie de l'histoire de Lyon de Charléty),
‘5..99, Bibi. communale, fonds Coste.
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la Grèce' et se délassait de ses préoccupations politiques par des
essais purement humoristiques2. La Révolution de 183o l'exalte et
il célèbre les martyrs tombés dans Les Trois Glorieuses .. Puis 11
évolue vers le républicanisme par pitié pour le peuple lyonnais aux
misères duquel la monarchie nouvelle reste trop insensible. Dans
ses Chansons surtout se mêlent l'inspiration sentimentale, la p.,
sion pour Suzette, Nina ou Lisette, l'admiration des gloires napoléoniennes, l'enthousiasme pour la Pologne et l'ironie vis-à-vis du
nouveau régime , la colère contre la proscription des démocrates'. Entre
temps, il s'est enrôlé dans la franc-maçonnerie Il devient directeur
du Censeur, et, quoique républicain et franc-maçon, il fraternise
dans la Revue du Lyonnais avec Z. Collombet et autres catholiques
libéraux.. Peu à peu son esprit perd de sa fantaisie pour s'attacha
à des sujets historiques, maçonniques et aux questions économique.
Le départ pour la Grèce ou l'expédition de Morée, à propos vaudeville
en un acte représenté à Lyon, théâtre des Célestins, 12 septembre
imprimé chez Boursy, 1828, in-32. Mentionné dans Quérard, non trouvé .
Bibliothèque de la Ville.
• Biographie lyonnaise des Auteurs dramatiques vivants, dits du terres'
rédigée dans la loge du portier des Célestins, enrichie de notes par un b°11
enfant (en collaboration avec Léon Boitel), se vend au profit des auteurs
sifflés. Lyon, chez tous les libraires, in-32, 805.200, fonds Coste. - La C6.linade ou la guerre des auteurs et des acteurs lyonnais, poème héroï-comique
en quatre chants. Lyon, Laforgue, in-i8, 353.35e, fonds Coste.
• Gloire, deuil et liberté. Poème suivi d'une Epttre à Barthélemy.

Paris

Levavasseur; Lyon, Baron, 183o, in-8,351.731, fonds Costes -Hymne fune''''
chanté à l'Hôtel-de Ville te 27 juillet 1831. 1831, in-8 ; mentionné d..
Quérard, n'est pas dans la Bibliothèque de lai Ville. - L'Anniversaire lu
banquet patriotique de la Glaneuse, 183z, in-S; même observation.
• Le Transfuge, satire dédiée à Barthélemy (1832, in-8), mentionné da."'
es
Quérard, n'est pas à la Bibliothèque de la Ville. - Chansons sans lieu nx
in-8; 313.837, fonds Coste. - Autre recueil, Lyon, 1834, in-I2; 13.8
Bibliothèque de la Ville. V. aussi la Revue du Lyonnais, i835, tome 1, P. Pi.;
qui en cite plusieurs non contenues dans les recueils ci-dessus.) -Fr...c .:g
Pologne, sans date, Lyon, in-8; 14.723, fonds Costes Faut-il rattachez'
oeuvres Asmodée, en collaboration avec Berthaud, Lyon, 1832, in-8, ment'.%
par la Bibliographie Charléty (n. 4444, tome II) et qui ne se trouve pas *Bibliothèque de la Ville?
• Èst un des rédacteurs de la Revue maçonnique de Lyon et du Midi, d'are
Quérard. La revue était dirigée par Cher in d'après la Bibliographie r'
léty; elle n'est pas à la Bibliothèque de la
• V. des articles de lui t. I, p. 33; t. III, p. 433; t.
p. 44; L. XI, Pli rsis;
Il étudie aussi Les Grands Cordeliers et l'église Saint-Bonaventure,
Lyon ancien et moderne. (Lyon, Boitel, 1838, 2 vol. in-8; t. I, p. 461).
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C'est de 1839 que date le poème Trois destihrdes", de 184o que date
le Récit de toutes les inondations de Lyon d'après des documents
authentiquee. Kauffmann prend part aux Concours ouverts par l'Académie de Lyon avec deux mémoires sur les conséquences des Traités
de commerce entre la France et la Hollande et les Etats du Nord
(s843). et sur les Causes locales gui nuisent à la Fabrique lyonnaise
(1845)4. Il écrit aussi dans le Dictionnaire du commerce et des
marchandises5. Mêlé aux événements de la seconde République,

partir de 185o les questions intéressant la franc-maçonnerie
l'absorbent de plus en plus «. Il mourra, assez oublié, à Paris
le 2 I avril 1868.
La solution qu'il propose comme remède à la concurrence entre
fabricants lyonnais est exposée dans l'écrit intitulé Des causes locales
1839, in-8, d'après Quérard; n'est pas à la Bibliothèque de la Ville.
Accompagné d'une Carte des lieux inondés en 1840, dressée par M. Dignoscyo; Lyon, 1840, in-8; 35.-995, fonds Coste. 2. édition, Paris et Lyon, 184o;
352.993.
a Mémoire sur le sujet mis au concours par l'Académie de Lyon sur les
Traités de commerce entre la France et la Hollande et les Etats du Nord sont
2

iippetës à provoquer le déversement des produits méditerranéens dans les

régions septentrionales. Lyon est une des stations les plus naturelles du
trajet quels sont les avantages que sa position lui réserve et quels sont les
travaux à exécuter pour en faciliter le développement? Imprimé chez Boursy,
1843, in-8, d'après Quérard; à la Bibliothèque de la Ville, édition de '846,
Lyon, Midan et Giraudier, 364.581 du catalogue. Le prix, fondé par Fulcbiron,
était de x.5oo francs. Il ne fut donné que pour moitié et à Kauffmann.
4 Des causes locales qui nuisent à la Fabrique de Lyon, des moyens de les faire
cesser ou au moins d'en atténuer les effets, Midan, Giraudier. Lyon, x846, in-8,
353.o63, fonds Coste.
y., 1839, 2' V.
Ou Encyclopédie du commerçant, Paris, Guillaumin,
184.; Kauffmann n'a collaboré qu'au second.
Kauffmann et Chcrpin, Histoire philosophique de la franc-maçonnerie, ses
PPincipcs, ses actes et ses tendances, Lyon, 41. Cherpin, 18:50 (l'avant-propos est
du 1.2 juillet 1846), in-8, avec figures, 110.890 fonds Coste. - Est-il l'auteur
de l'Arche Sainte? L'Arche Sainte ou le guide du franc-maçon est, d'après l'entête, du Directeur de la Revue maçonnique, l'un des auteurs de l'Histoire philoaophique de la franc-maçonnerie (Lyon. imprimerie Boursy, 185., in-x s, 353.220
fonds Coste), ce qui ferait attribuer cet ouvrage plutôt à Cherpin.
Kauffmann est encore l'auteur de les Bords de la Sa6ne de Lyon à Chinon,
':aris et Lyon, 1851, in-12, avec figures; 353.83, fonds Coste. La Bibliothèque
de la Ville possède de lui, en collaboration avec Bourguignon, un vaudeville
Pesté manuscrit Soldat et moine ou la Pipée (51 feuillets, no 1772 du catalogue),
et une lettre autographe signée et datée de 1839 (Supplément du catalogue
no
VII.- 28
hist. Lyon.
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qui nuisent à la Fabrique lyonnaise. Il fut composé en vue d'In
prix fondé par Fulchiron en 1843, et que l'Académie devait décernez'
au meilleur travail sur un sujet à choisir par elle.
Quelle est cette solution?

Il'
Kauffmann débute par des précautions oratoires « Dire que la
trop grande division d'intérêts identiques, l'éparpillement des forces
productives est une des causes qui nuisent le plus à la Fabrique de
Lyon, c'est s'exposer, dans une ville où le système de la concurrence est généralement suivi, où la doctrine du laissez-faire a jeté
d'asez profondes racines, à entendre traiter de paradoxes des rai
sonnements appuyés sur des études sérieuses ». Mais « les cinq
cents maisons qui se livrent à la confection des étoffes de soie pure
ou mélangée, occupent toutes de vastes magasins qui, situés dans
un quartier riche et populeux, sont d'un prix élevé ; les mes.",
qui font les étoffes façonnées, brochées
, celles encore qil.
font les châles, sont dans l'obligation d'entretenir des dessinateur.
occupés à créer, à inventer les mille nouveautés qui imposent la
mode. Ces fabricants sont encore dans l'obligation d'avoir des
commis qui pèsent les soies et les autres matières avant de les
remettre aux teinturiers, aux ourdisseurs, aux dévideuses et, enfin'
aux chefs d'atelier._ .. Ils ont d'autres commis chargés de visite
chaque jour les ateliers où s'opère le tissage, ateliers éloignés les
uns des autres..... Sous ce rapport, la division des intérêts est .1
grande que parfois, dans un atelier où battent six métiers, on tevaille pour trois ou quatre fabricants, on reçoit, par conséquent'
la visite de trois ou quatre commis qui font, en réalité, trois On
quatre fois un travail qui ne serait fait qu'une fois avec une meilleure
organisation. Ainsi la fabrique a donc à supporter : les frais cle
cinq cents loyers; les frais de dessinateurs nombreux, et qui ne
sont pas toujours occupés, bien que leurs appointements ..Lee
toujours payés; les frais des commis qui pèsent les soies, aPPele
commis aux balances; les frais des commis chargés de visiter
Vingt courtiers font toutes les transactions entre.1..
métiers
marchands de soie et les fabricants ; ils reçoivent des preznir
3 /4 0/0 sur le prix de la vente et 3 francs par balles des 5000.
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Ces diverses sommes_ ... dans les temps de travail font un énorme
total , Comment remédier à tous ces faux frais? Il faut appeler
« l'association au secours de cette industrie. Si, au lieu de former
cinq cents maisons qui luttent entre elles de frais et de produits,
les négociants lyonnais s'associaient par cinquante pour mettre
en commun leurs capitaux, leurs talents, leur activité, on comprend.
qu'ils auraient besoin de moins de commis, de moins de dessinateurs, puisque leurs opérations se feraient plus en grand, de moins
de teneurs de livres, et que leurs frais de loyers se trouveraient de
beaucoup réduits ». Les sommes payées aux courtiers « seraient
économisées par les associations qui commettraient chacune un de
leurs membres à ces achats. L'étendue des opérations faites permettrait aux associés d'avoir dans leurs propres maisons et sous
leur surveillance les ateliers de teinture, de dévidage, d'ourdissage.
Ces diverses économies permettraient aux fabricants de baisser le
prix des étoffes légères, de soutenir la concurrence avec l'étranger,
et de ramener à Lyon une industrie qui s'en éloigne ».
L'association aurait d'autres effets encore u La concurrence
deviendrait moins active entre les diverses maisons, car l'industrie
arriverait à se caser par spécialités ; telle se bornerait à la fabrication des ch&les, telle à celle des robes, telle à celle des gilets ». Et
« la concurrence étant moins active, on ne produira pas outre
mesure, ainsi qu'on le fait aujourd'hui, sauf à donner à vil prix les
marchandises dont on se sent dans la nécessité de se défaire ».
Ainsi les fabricants lyonnais devraient s'associer par groupes de
cinquante. Tel est du moins le premier projet de Kauffmann, celui
qu'il exposait, dit-il, en 1845, « dans un ouvrage publié en 1839 », ouvrage que nous ne parvenons pas à retrouver'. Maintenant, en x 845,
il va moins loin dans l'application du principe d'association « qu'un
certain nombre de maisons se réunissent pour n'en former qu'une
seule, qu'au lieu de cinq cents maisons de fabriques existantes il
n'y en ait plus que cent par la réunion de cinq ». Mais ii y voit
toujours les mêmes avantages et il conclut « Tout se réunit donc
Pour rendre nécessaire la réunion des intérêts, la concentration de
la fabrication dans un moins grand nombre de mains. Sans doute la
C'est dans son mémoire de r845 que nous analysons qu'il fait allusion

O ne trouve ce travail men-dans les termes ci-dessus i son travail de z83.n
tionné dans aucune bibliographie

et il n'est pas à la Bibliothèque de la Ville.
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centralisation des intérêts n'empêchera pas les crises qui résultent
des guerres ou seulement des bruits de guerre, des malheare
publics, des commotions politiques, mais elle les rendra moins
terribles. Nous en sommes en France au début de la science économique ; l'association commence à naître, du moins sur une vaste
échelle » et il constate qu'en Angleterre l'association « a été une
source de puissance et de richesse ».
A l'appui de sa thèse, Kauffmann n'invoque pas seulement les
faits et l'exemple de l'Angleterre. Il recourt à l'autorité d'un ..tre
écrivain « M. J. Burat qui a fait un long travail sur l'exposition de
Berlin', a été amené à étudier les causes qui, dans certaines circonstances, placent la fabrique lyonnaise dans des conditions d'infériorité vis-à-vis de l'industrie allemande ». Et Kauffmann reprod1it.
ce passage de la septième lettre écrite par J. Burat, de Berlin,
26 septembre Ir 844, au Journal du Commerce de Paris qui l'a insérée dans son numéro du 3 octobre « La fabrique de Crefeld et
de Viesen n'est pas divisée comme celle de Lyon par exemple, où
l'on compte presque autant de fabricants que de métiers. Le nombe
des manufacturiers est au contraire assez limité. Il n'y en a peutêtre pas plus de sept ou huit à Crefeld qui concentrent la production. Cette centralisation de l'industrie permet aux fabricant.
d'opérer sur de grandes proportions ». M. Burat, ajoute Kauffrnan.'
« est convaincu que la réunion de la production dans un petit
nombre de mains est une cause puissante de prospérité. »
Kauffmann pense qu'en 1839 « il était seul à proclamer un n'iode
nouveau, à vouloir réunir des forces éparses, dont une portion se
perd inévitablement ». Il se trompe, car il a eu pour précurseurs dee
cette voie Baune et Arlès-Dufour.
Dans un Essai sur les moyens de faire cesser la détresse de I.
fabrique, Baune, alors « professeur à l'institution Saint-Ciair2
écrivait en 1832 « Il est urgent que les négociants lyonnais w
minent si le mode actuel de fabrication, qui s'oppose dans beaucoup
de cas à l'application bien entendue de la division du travail, n'et
Economiste et ingénieur, J. Burat, frère du géologue Amédée Burat, ek,
rédacteur au Journal du Commerce, à l'Encyclopédie du xi, siècle, au loural.
de l'industriel et du Capitaliste, collabora avec Kauffmann au Dictionnair e
Commerce.

2, Lyon, Baron, 1832, in-8; 353.078 fonds Coste. Eugène Baune, ne à Moeu
brison, le 5 septembre Km, mort le 8 mai 1880, à Bâle.
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pas nuisible aux intérêts généraux du commerce d'étoffes de soie,
et s'il ne vaudrait pas mieux qu'ils réunissent leurs capitaux et
leurs lumières pour former un nombre suffisant de grands établissements où tous les procédés employés pour la confection des
soieries seraient confiés à des mains habiles exercées sans relâche
la même opération. Je ferai observer à tous les intéressés que ces
vastes entreprises feraient disparaitre le compagnonnage, généraliseraient l'emploi des machines et exerceraient sur le placement de
nos marchandises une influence remarquable obtenue par l'économie de la production et le fini de la main-d'oeuvre. De nos jours,
l'homme livré à sa puissance individuelle ne peut plus obtenir que
de bien faibles résultats ; force lui est de recourir à l'association
qui centuple les efforts particuliers et leur imprime une énergique
et durable action xi. Et Baune ajoute en note « Peut-on douter du
progrès que l'esprit d'association a fait faire à toutes les industries,
quand on a sous les yeux toutes les merveilles qu'il a enfantées? »
Deux ans après, Arlès-Dufour publiait Un mot sur les fabriques
étrangères de soierie à propos de l'exposition de leurs produits faite
par la Chambre de commerce de Lyoni Dans cette brochure, examinant les causes pour lesquelles la Suisse faisait aux Lyonnais une
concurrence victorieuse, il écrivait « Pour diriger et employer les
neuf à dix mille métiers du canton de Zurich, il y a tout au plus vingtcinq fabricants; pour un nombre égal de métiers, il y en aurait ici
une centaine. Est-ce un mal, est-ce un bien? Je crois que, vu les
développements que prend partout l'industrie et la concurrence
qui en résulte, la grande division est un mal ; car il est bien certain
qu'en général, plus la masse d'affaires est grande, et moins les
frais généraux pèsent sur les marchandises. »
On trouve donc dans Baune, esquissée sommairement, dans
Ariès-Dufour, conseillée à demi-mots, la solution préconisée plus
tard par Kauffrn.ann.
Un mot sur les fabriques trangéres de soierie à propos de l'exposition de
leurs produits faite par la Chambre de commerce de Lyon, par M. A. D., négociant, membre de la Chambre de commerce, se vend au profit de la, souscription Jacquard. Lyon, Léon Boitel, [834, in-8; 353.o8o fonds Geste.
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Examinons cette théorie. Kauffmann, et avant lui Baune et Ariès`
Dufour, Kauffmann et Baune très nettement, recommandent .11%
fabricants lyonnais l'association. On pourrait donc penser qu'ils se
sont inspirés des systèmes socialistes alors en présence : SaintSimonisrne, Fouriérisme, Cabetisme, qui tous ont pour base l'association. C'est d'autant plus vraisemblable que Kauffmann et Bau.e
sont des républicains, en contact avec la démocratie lyonnaise que
travaillaient alors, nous l'avons dit, les idées des réformateurs, et
qu'Arlès-Dufour est un saint-Simonien. Observons toutefois que
leur théorie, telle qu'ils la présentent, est dépourvue de toute visée
sociologique, qu'elle n'est pas offerte au monde du travail tout
entier ouvriers et patrons, mais aux patrons exclusivement, qu'elle
est proposée purement et simplement comme un remède opportun
à une crise locale. Elle a donc pu très bien naître, non pas de
lectures et à la suite de la propagande des écoles socialistes, mais du
besoin précis, immédiat d'association, absolument comme les plans
de coalition formés par les ouvriers à la fin de la Restauration,
avant toute prédication de système socialiste, alors que pour conjurer'
l'isolement auquel les condamnait la loi, ils jetaient les bases du
Mutuellisme.
Quoi qu'il en soit de ses origines, cette théorie étudiée en ellemême, montre que les hommes de cette génération avaient des
idées aussi peu nettes, aussi nuageuses, en matière d'économie
industrielle que dans les questions sociales.
Kauffmann et Baune font une confusion extrêmement grave entre
association et concentration industrielle. ils ne précisent pas si, dans
les quelques groupes auxquels ils ramènent les maisons de soieries
existantes, chacune gardera quelque autonomie ou s'il y aura fusion
complète. Ils ne voient pas qu'en opérant ainsi ils préparent fatale:ment l'absorption des petits fabricants par les grands, et cependant
ils étaient au courant des coalitions déjà tentées par les puissances
de la fabrique pour écraser les plus faibles. Ils ne voient pas non
plus que les quelques maisons restées debout après la fusion (une
dizaine d'après le projet de Kauffnriann de 1839) s'associeront évidemment pour empêcher toute concurrence ultérieure de se produire
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et pour régenter à leur guise le marché de la main-d'oeuvre et celui
de la production.
De là deux conséquences.
D'abord il est malaisé, périlleux même, de définir avec précision
le procédé d'association, ou pour mieux dire de concentration,
préconisé par nos auteurs. Ce n'est pas là une entente pure et
simple de tous les fabricants en vue de maintenir les prix. Donc, il
ne faut y voir ni un cartel ni un comptoir de vente. Puisqu'il s'agit
de diminuer les frais généraux autant que d'éviter l'avilissement des
prix, et d'établir des associations qui détermineraient l'union de
maisons trop nombreuses et trop faibles en quelques-unes plus
puissantes, nous serions tentés de considérer l'opération comme la
formation d'un trust. Et cependant il n'y a pas trust, car la concurrence est maintenue entre les quelques groupes de maisons maintenues et chacun conserve son autonomie. En somme, Kauffinann, et
Balme avant lui, ébauchent le plan de l'opération préliminaire à toute
formation de trust : la réduction des maisons de production, acheminement fatal à leur absorption en une seule. Ils emploient indifférem.ment les termes de « association », concentration », « centralisation », parce qu'ils he se rendent pas bien compte eux-mêmes
de ce qu'ils proposent. En réalité, ils demandent la « concentra
tion » industrielle, une concentration qui deviendra de plus en plus
absolue, au point d'aboutir finalement à l'unité, beaucoup plus que
« l'association ».
En second lieu, le plan de Kauffmann, Baune et Ariès-Dufour,
une fois réalisé, devait avoir des effets en complète contradiction
avec les tendances politiques et sociales de ses auteurs.
Les deux premiers, nous l'avons dit, étaient républicains et
démocrates. Banne fut même avec Lagrange le chef du mouvement
républicain lyonnais. De 1832 à 11834 il groupa dans l'Association des
Droits de l'Homme l'élite de la bourgeoisie généreuse et des ouvriers,
paya cette initiktive, après l'insurrection de 1834, de la prison, puis
de l'exil, et quand la Révolution de 1848 eut fait de lui le repré
sentant de la Loire à la Constituante et à la Législative, le coup
d'Etat du 2 décembre le renvoya en exil. Il est donc resté fidèle toute
sa vie à ses convictions. Que dire d'Ariès-Dufour, l'esprit le plus
Ouvert, le plus averti des dangers et des besoins présents qu'il y eût
alors parmi les patrons lyonnais, l'homme dont l'existence entière

tuiles
fut un effort en vue de la solidarité des classes? Or, en substituant à la
multiplicité des fabricants quelques maisons très puissantes et entre
lesquelles l'entente, sinon la fusion, serait aisée, tous trois prée
raient la domination d'une oligarchie industrielle des plus redoutables pour les ouvriers. Jusqu'alors la concurrence que se faisaient
les patrons, la méfiance des petits fabricants vis-à-vis des grands,
les empêchaient de faire bloc contre les revendications, et parfois les
petits fabricants songaient à s'appuyer vis-à-vis des grands sur les
maîtres-ouvriers à façon et les ouvriers. Il ne devait plus en être de
même le jour où un groupe de quelques industriels aux ressources
colossales ferait la loi.
A la vérité, de semblables préoccupations n'entraient point dans
le sujet traité par Kauffmann, Baune et Arlès-Dufour, puisqu'ils
ne s'adressaient qu'aux fabricants et n'étudiaient que les moyens
de remédier à la concurrence entre fabricants. Il était naturel
cependant qu'ils se demandassent quelle répercussion aurait sur la
classe ouvrière la solution qu'ils exposaient. Baune ne semble po
y avoir pensé. Arlès-Dufour non plus. Kauffmann circonscrit peut-être moins son horizon. Son mémoire avait pour épigraphe « Le
travail étant pour l'homme une impérieuse nécessité, en rendre le9
conditions meilleures, c'est être utile à l'humanité. » Et il y fait un
éloge ardent de l'organisation familiale du travail, éloge qui prou,.
le désir de préserver l'ouvrier de l'affaissement moral dont est
menacé quiconque, enrôlé dans une grande usine, tombe au rang
d'une machine'. Dans son mémoire antérieur sur les Conséquence.
des traités de commerce entre la France et la Hollande et les
Etats du Nord, il écrivait déjà « Ce qu'il faut à Lyon polir
être calme, à ses habitants pleins d'ardeur, de courage, pour
être heureux, c'est le travail qui élève et répand l'aisance, le
travail que les ouvriers lyonnais ont toujours préféré à l'aumône qui humilie. » Aussi, dit-il dans le mémoire de 184 5, à
propos de la concentration, et en conclusion, ces mots qui
décèlent une inquiétude. En Angleterre e elle a été quelquefois un
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A propos de l'atelier de famille du canut « Ici la famille existe dans ce
qu'elle a de plus complet, et ses divers membres se rendent des service.
mutuels et constants,.. Les membres de la famille ne sont pas séparés. l'es
leçons de morale découleront de l'exemple; on jouira ensemble du bien-être;
ensemble on supportera les privations, etc. s.
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moyen d'oppression. C'est pourquoi, si nous regardons l'association
comme le remède aux maux qui assiègent et menacent la fabrique,
nous croyons utile, indispensable, que le pouvoir règlementant
l'industrie, fasse des lois qui établissent les droits et les devoirs de
chacun des hommes qui concourent à la production, afin que la
liberté dans le travail soit constamment protégée et que nul ne
puisse opprimer l'autre ». Kauffmann invoque donc, contre les abus
de pouvoir des grandes maisons dont il souhaite la fondation, l'intervention de lois ouvrières, sans doute notamment la résurrection
de ce tarif qu'avaient réclamé les ouvriers lyonnais en 1831, pour
le maintien duquel ils s'étaient vainement insurgés et qu'ils ne
cessaient de regretter.

Quel accueil l'Académie de Lyon fit-elle au mémoire de
Kaufmann ? En 1829, déjà elle avait manifesté incidemment ses
préférences pour la libre concurrence. A cette date, Charles Dupin
lui ayant adressé le résultat d'une enquête personnelle qu'il avait
faite à Lyon, dans le rapport qu'elle se fit lire à ce propos, je relève
ceci: « M. Dupin se plaint de n'avoir pas trouvé à Lyon de grands ateliers pour la construction des métiers. Si les établissements ne sont
Pas très étendus, ils sont plus nombreux ; il en résulte une concurrence dont l'effet doit être le perfectionnement de l'ouvrage et la
modération des prix'. » On se rappelle aussi que dans ce travail de
.845 qu'il soumettait au jugement de la docte Assemblée, Kauffmann
laissait voir qu'il redoutait des préventions de ce genre. L'Académie accorda cependant le prix Fulchiron à Kauffmann. Mais
Grégory, chargé du rapport, exprima les réserves suivantes
« Ces idées n'ont pas paru applicables à la fabrique lyonnaise.
La multiplicité des fabriques n jusqu'à présent été regardée comme
la condition de la prospérité de cette industrie ; car elle augmente
les difficultés de la concurrence et contribue puissamment au développement du progrès. La concurrence oblige ceux qui doivent la
soutenir à se livrer à des études et à une application continuelle ;
Rapport sur le mémoire de M. Ch. Dupin (la en séance du 17 février
.8.9). Lyon, imprimerie Barret, . 8.2, 4. p., in-8; 353,377 fonds Coste.
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elle impose l'économie la plus stricte, et force le fabricant à faire
mieux, sous peine de succomber devant les efforts d'une heureuse
rivalité. La concentration de l'industrie dans un petit nombre de
mains tend à la rendre stationnaire et expose le fabricant à se voir
dépassé par les nationaux et les étrangers. Les frais qu'exige la
fabrique, telle qu'elle existe aujourd'hui, sont largement compensé.
par ses succès et par la préférence dont jouissent ses produits dans
le monde entierl. »
On sait que la fabrique lyonnaise, la fabrique proprement dite
tout au moins est restée fidèle au principe de la libre concurrence.
il n'en est pas moins intéressant d'enregistrer, à côté des plan,.
d'association proposés à la classe ouvrière à cette époque, des projets d'association offerts aux fabricants. Il est curieux également
d'observer comment dans la pensée imprécise de démocrates de ce
temps, 1' « association » devenait l'ébauche de la « concentration
industrielle » la plus absolue, la plus menaçante pour l'ouvrier.
L. LÉVY-SCHNE1DER.
Mémoires de l'Académie de Lyon, Section des Sciences, z 845, tome 1,
IP- 177-195.
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L'ÉLECTION D'UN REPRÉSENTANT DU RHONE
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
au mois de Septembre 4.1348

I
L'étude des péripéties d'une élection partielle semble d'abord ne
présenter qu'un médiocre intérêt. Dans ce genre de manifestations
de la vie politique les mêmes incidents se reproduisent à peu près
invariablement. On assiste à des conflits de doctrines, à des polémiques où les questions de personnes jouent trop souvent un rôle
regrettable. Les partis recherchent la victoire par des moyens
parfois déloyaux mais la situation générale du pays ne change
pas, et l'on ne peut tirer des faits aucune indication sur l'orientation nouvelle de la conscience publique.
En septembre 1848, il n'en va pas de même. On était alors à michemin entre la grande consultation nationale du mois d'avril qui
avait constitué une Assemblée en majorité républicaine, au moins
Cette étude est rédigée à peu près entièrement, surtout pour l'histoire
des partis, d'après les grands journaux lyonnais de 1848, le Censeur, la
Liberté, le Peuple Souverain, la Gazette de Lyon, le Courrier de Lyon, le
Salut Public et l'Union Nationale. On a fait aussi usage de quelques documents imprimés du fonds Caste, et, en ce qui concerne les incidents de la
période électorale, des rapports du Commissaire central Galerne conservés
aux Archives nationales (BB» 327, dossier n. z ; cf. sur ces rapports, Revue
d'Histoire de Lyon, 1908, VII, p. 21-22, F. Dutacq, Documents inédits sur
l'histoire des Clubs et des Sociétés secrètes de Lyon).
e Le conseiller à la Cour d'appel d'Alger, Jouve du Bor, envoyé en mission
spéciale à Lyon comme directeur de la police politique dans le Sud-Est,
constate dans un rapport au ministre de la Justice, en date du z novembre
.848, les nombreuses fraudes électorales qui marquèrent à Lyon les premières
consultations du suffrage universel (Archives nationales, B138. 327, dossier
1; cf. Revue d'Histoire de Lyon, loc. cil.).
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d'apparence, malgré le <, pêle-mêle général » qu'on y remarquait,
et celle qui permit à Louis-Napoléon de se faire plébisciter par plusieurs millions de Français. Depuis la nomination des représentants du peuple, on avait vu se dérouler de graves événements,
l'affaire du 15 mai, les sanglantes journées de juin, suivies de la
dictature du général Cavaignac et de l'état de siège. Les enthousiasmes démocratiques de la première heure s'étaient calmés, pour
ne pas dire éteints, et les conservateurs, qui ne redoutaient plus les
représailles populaires, quittaient leur prudente réserve, exigeant
haute voix la répression des actes et des paroles inspirés par l'esprit
révolutionnaire..
Cette attitude est un signe des temps, le symptôme le plus Or
de la formidable réaction consécutive à l'explosion de FévrierNous l'observons très nettement à Lyon et dans le département du
Rhône, où se dessinèrent sans retard trois courants d'opinion.
Il y avait à l'extrême-gauche - pour emprunter quelques termes
au vocabulaire parlementaire - un groupe compact de socialistes
appartenant aux diverses écoles, et de démocrates à la façon de
Raspail et de Ledru-Rollin, qui se recrutaient parmi les ouvriers de
la ville et des communes suburbaines. Villefranche fournissait un
petit contingent à cette armée d'avant-garde dont la Croix-Rousse
était le centre d'opérations.
En face de ceux qu'on dénommait les ,( rouges » se déployait le
corps imposant des « Amis de l'Ordre », au nombre desquels 00
comptait les membres de l'aristocratie, et de la bourgeoisie industrielle
et commerciale, mais qui rencontraient leur principal appui et le
plus sûr instrument de la victoire dans les populations rurales du
Beaujolais, chez ces paysans épouvantés par l'augmentation des
impôts et l'avènement éventuel de la « communauté ».
Les Amis de l'Ordre, en exploitant habilement l'ignorance et les
préjugés, en dévoilant par de sensationnels articles les sinistres
projets des « ennemis de la société », avaient réussi à conquérir en
quantité notable des sièges à la Constituante, une quasi-majorité
au Conseil municipal de Lyon, et ils employaient une fiévreuse
activité à se préparer de nouveaux succès. Légitimistes, orléanistes,
O. Barrot, Mémoires, II, 165.
Voyez notamment Gazette de Lyon,
juillet 1848, etc.

11, 12

juillet; Union Nationale,
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républicains ralliés, très modérés et dits du lendemain », tous
ceux que le spectre de la révolution sociale épouvantait, se Ares_
saient autour du drapeau des « Amis de l'Ordre ». Aux sociétés
secrètes de l'extrême-gauche, ils opposaient une organisation savamment modelée sur celle des Droits de l'Homme, avec des « légions »
prêtes à se battre contre l'émeute en se subdivisant en centuries et
en décuries. C'était l'Association fraternelle de l'Ordre, dont les
premières bases avaient peut-être été jetées dès le mois de mars, et
qui étendait ses ramifications sur la France entière
Entre ces deux partis également forts, soit par l'audace, soit par
le nombre et l'argent, apparaissait la maigre troupe des républicains
« formalistes » ou « bourgeois », lecteurs et abonnés du Censeur et
du National, admirateurs de Marie, de Crémieux, de Garnier-Pagès,
dont la présence au gouvernement provisoire leur avait fait accepter - à contre-coeur - celle de Ledru-Rollin, de Louis Blanc et
d'Albert. Un intant ils s'étaient crus maîtres des destinées de Lyon
et de la France. Rapidement débordés par le flot démocratique et
socialiste, incapables de se faire entendre au Comité central de
l'Hôtel de Ville, chassés de la Préfecture parce qu'on les accusait,
avec quelque apparence de raison, de travailler au profit d'une
petite coterie d'avocats et de publicistes:, ils avaient, après les
journées de Février, subi les plus humiliantes défaites. Le Censeur
qui dirigeait l'opposition sous la monarchie de Juillet, qui était
devenu ensuite le journal officieux, presque officiel, de la République dans le Rhône, n'inspirait plus aucune confiance. Ses candidats furent honteusement battus aux diverses élections. Les
ouvriers le suspectaient de « girondinisme » ou de « modérantisme
Et les Amis de l'Ordre estimaient qu'il facilitait la besogne aux
communistes et aux terroristes. Tous les essais de conciliation qu'il
tenta échouèrent devant l'indifférence ou l'hostilité des uns et des
L Voy. Revue d'Histoire de Lyon, op. cit., pp. 28-2g.
Le 25 février 1848, le préfet avait remis ses pouvoirs aux mains d'une
Commission où entrèrent les rédacteurs du Censeur et qui fut confirmée dans
ses fonctions par Emanuel
Arago, commissaire extraordinaire du Gouverm
nement provisoire. Elle assista Arago dans l'administration générale du
département jusqu'au moment où, ayant préparé, en vue des élections générales d'avril, une liste où entraient exclusivement des journalistes et des amis
du Censeur, elle dut se retirer devant l'hostilité combinée des Clubs rouges et
des Amis de l'Ordre.

Études
autres. Le parti républicain proprement dit, celui qui avait compté,
dans ses rangs Bertholon, Kauffmann, Lortet, qui avait, à plusieurs reprises, menacé Louis-Philippe et soutenait maintenant
Cavaignac, était frappé d'impuissance et de stérilité !
La lutte se circonscrivait donc entre les conservateurs plus on
moins rétrogrades, et les révolutionnaires, entre ceux-ci qui ne
croyaient pas que le suffrage universel fût le seul motif de dresse
des barricades, et ceux-là, qui voulaient sauvegarder leurs tradi
tions, leurs croyances et, surtout, leur patrimoine, car nul n'ignore
que la peur du communisme fut le commencement de la sagesse
chez les neuf dixièmes des Français qui, de bon ou de mauvais gré,
avaient applaudi à la résurrection momentanée de la République.
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Telle était, au mois de septembre i848, la situation politique de
Lyon, comme de la France, lorsqu'il s'agit de donner au Dr Pierre
Lortet un successeur à la Constituante.
Pierre Lortet, alors âgé de cinquante-six ans, était une des figures
les plus sympathiques du parti républicain lyonnais'. Sa jeunesse,
son âge mûr s'étaient passés à batailler contre le despotisme clérical de la Restauration, contre l'égoïsme de la monarchie de Juillet.
Il avait été un des promoteurs du mouvement philhellénique en
France, il s'était affilié aux sociétés secrètes qui se donnaient pour
mission la chute des rois et la fin des aristocraties. Nous le trouvons
mêlé aux événements de 1834, à la polémique de Quinet contre les
jésuites, à la campagne des banquets. Il est toujours présent aUl
endroits les plus exposés, là où ii y a des coups à recevoir d
rendre.
La Révolution fit de Lortet un membre des Comités municipaux provisoires de Lyon et de la Croix-Rousse et un colonel de
la garde nationale de cette dernière commune'''. Il fut même un ine1 Sur Pierre Lortet, on pourra consulter la notice que M. Alfred Wee:
phall a placée en tête des Lettres inédites d'Edgar Quinet (Paris, Stock, 1907)
et une série d'articles parus dans le Lyon Universitaire en septembre 'el
(F. Dutacq, Une belle figure lyonnaise).
2 Archives municipales, D (Registres municipaux), Groix-Rousse, .847
18 49,.. .4, pp. 168 , .15, .25.
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tant commandant supérieur des légions lyonnaises, mais n'exerç a
jamais les fonctions afférentes à ce titre Sur les instances réitérées de ses amis — il en comptait beaucoup dans toutes les classes—
le D' Lortet, après plusieurs tentatives pour se dérober à cet honneur, accepta de briguer les suffrages des électeurs du Rhône, et
fut nommé, le quatrième sur quatorze, représentant du peuple avec
83. 000 voix sur environ t3o.000 votants. Le premier élu, Démophile Laforest, maire provisoire de Lyon, en avait 127.00. 2.
Lortet qui, dès son enfance, avait contracté l'habitude des longues
courses, en excursionnant avec sa mère dans les montagnes du
Lyonnais, se rendit à Paris à pied, accomplissant le voyage par
petites étapes, comme s'il, voulait retarder le moment où il serait
contraint, de par son mandat, à faire acte d'homme public. Il n'eut
probablement jamais l'intention ferme de siéger à l'Assemblée ; car,
dès le 5 mai, Edgar Quinet lui écrivait « Surtout, au nom du ciel,
pas de démission, personne ne comprendrait une décision pareille 3. »
Les objurgations pressantes de son ami ne servirent pas à convaincre Lortet; le 6 juin, sa lettre de démission parvenait au président
de la Constituante'', « Il se retira à Oullins, dans sa petite propriété
de la Cadière pour y continuer dans le calme ses œuvres philanthropiques et ses travaux personnels 5
et c'est là qu'il mourut vingt
ans plus tard, entouré de ses enfants, loin des agitations de la politique, revenu tout entier à la science et à la philosophie.
Il fallait pourvoir à la succession vacante de Lortet. On attendit
pour cela trois mois, peut-être à cause de la perturbation jetée dans
le pays par l'insurrection de juin, hypothèse très plausible, mais
dont aucun document ne fournit confirmation.
En tout cas cet événement capital ne manqua pas d'avoir une
influence sur l'opinion et de modifier la répartition des voix dans
l'élection complémentaire des '7 et 18 septembre 1848, spécialement au regard des républicains formalistes.
Evénements et troubles politiques, 1848, affiche du
Areh.
6 février, signée de D. Laforest; Annuaire de Lyon, 1849, Ile partie, p. .6.
2 On a cité ici des chiffres ronds, d'après les journaux lyonnais de la fin
d'avril x848. Ils marquent d'ailleurs suffisamment la popularité dont jouirent
alors certains candidats.
• Westphall, Lettres inédites d'Edgar Quinet, p. 62.
4 Id., ibid., pp. 63-64 (7 juin); Censeur, Io juin 1848.
• Id., ibid., notice, p. XXXI.
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Nous avons montré plus haut la constitution des trois partis de
valeur numérique différente qui existaient alors à Lyon et dans le
Rhône. Ces trois partis seuls devaient présenter des candidats
sérieux. On allait se compter sur trois noms symbolisant trois philosophies politiques et sociales. Mais cette classification très si."
pliste ne s'opéra pas immédiatement et quelques milliers d'électeurs
se détachèrent des grandes armées pour se rallier aux bataillon.
isolés des bonapartistes et des légitimistes intransigeants.
Il convient tout d'abord de remettre à la place qu'ils méritent
plusieurs prétendants de silhouette indécise, braves gens, cédant
à la manie de leur époque, persuadés qu'ils détenaient le moyen
radical de guérir tous les maux du corps social. C'est Théophile
Ogier, un publiciste occasionnel, consacrant une brochure à délayer
en déclamations verbeuses des conseils insignifiants t. C'est J.-B. Laurent sollicitant la confiance des électeurs en ces termes dénués
d'ambition littéraire, sans vaines promesses, sans programme de
surenchère : « Le département du Rhône, comprenant très bien la
position du moment, voudra bien faire une fusion de toutes les
opinions, ne serait-ce que pour faire un essai. Je compte sur la
bienveillance de tous les citoyens. Je suis le frère de M. Laurent,
rentier à Marseille. Plusieurs lettres ont été publiées par moi da..
divers journaux ». Personne, assurément, n'attachait la moindre
importance aux divagations d'Ogier ou aux titres moins PO
modestes de J.-B. Laurent. Personne ne lisait sans sourire la profession de foi de Duchampt, « vigneron et licencié en droit. ».
Aimé Bruyas, fils d'un ex-président à la Cour de Lyon, partant
en guerre contre les socialistes, « destructeurs du travail et de la
propriété e, approuvait le décret sur les clubs, les poursuites contre
les représentants incriminés d'excitations à la révolte, et voulait
« rendre la vie au commerce par la sécurité des capitaux ». Bruyas
était un inconnu ; sa notoriété, môme dans le parti de l'ordre, &91t
nulle. Très sagement il renonça à ses ambitions parlementaire.' au
Th. Ogier, A mes concitoyens et aux électeurs ; i brocb. in-8, Lyon, juin
1848, 37 p. (fonds Coste, 1,1.589).
2 Circulaire de J.-B. Laurent, in-8, i p. (fonds Caste, 1,1.587).
Liberté, z4 septembre i848.
4 Circulaire d'Aimé Bruyas, 3 septembre 1848, i f. in-8 (fonds Geste
ii i.586); Salut Public, t septembre .848, lettre de Bruyas.
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moment où de grandes affiches multicolores apposées à profusion
faisaient flamboyer sur les murs le nom historique du « citoyen
tandis que des ballots de brochures
Louis-Napoléon Bonaparte
exclusivement rédigées en son honneur arrivaient par les voitures
de messageries. Artifice secret des hommes de gauche ou de droite ?
Cette « manoeuvre de la dernière heure » était plus probablement
destinée à servir d'indication au futur Président désireux de sonder
l'opinion publique de la régionl.
La propagande en faveur du prince ne fut pas en tout cas longuement préparée ni bien activement menée en dehors de la soudaine
débauche d'affiches et de brochures. Quelques légitimistes déployèrent au contraire de persévérants efforts pour obtenir un succès qui
fût pur de toute compromission.
Les légitimistes avaient à Lyon deux journaux quotidiens : la
Gazette de Lyon, fondée en i845, se consacrait particulièrement à la
défense du catholicisme, de la liberté d'association et d'enseignement, et marchait avec circonspection depuis les journées de Février,
soucieuse surtout de voir se rétablir l'ordre et la paix ; l'Union
Nationale, née au lendemain de la Révolution, se montrait plus
audacieuse et plus entreprenante. Quand les dangers de la rue
furent passés, elle sacrifia délibérément les opinions républicaines
qu'elle avait cru devoir afficher en des temps néfastes, lorsqu'elle
recevait les Voraces dans ses bureaux, et déploya au grand jour les
couleurs du Comte de Chambord. Elle choisit pour candidat à
l'Assemblée Nationale le rédacteur en chef de la Gazette de France,
l'abbé de Genoude, qui après 1815 s'était fait le chevalier servant
des Bourbons, victorieux ou vaincus 9-. M. de Genoude avait acquis
une certaine popularité à cause des multiples procès que Le gouver& Gazelle de Lyon, 13, z, septembre; Peuple Souverain, r septembre 1848.

Antoine-Eugène Genoud, connu ensuite sous le nom d'abbé de Genoude,

né en / 792, avait été maître d'études, puis séminariste, aide de camp de
Polignac en 11815. C'est à ce moment qu'il entra dans la politique militante.

Anobli en 1822, il se maria et devint maitre des requêtes au Conseil d'Et..
Après la mort de sa femme en z 834, il lit des études de théologie et reçut les
ordres, mais resta journaliste. L'Etoile, qu'il avait dirigée quinze années
durant, fusionna alors avec la Gazelle de France, où l'abbé de Genoude mena
une rude guerre contre la famille d'Orléans, en faveur de la monarchie légitime qu'il voulait voir restaurer par le suffrage universel. Ses nombreux
Procès de presse lui valurent une certaine popularité. Elu député en 1846, il
ne put, en 1848, entrer à la Constituante et mourut l'année suivante.
Ro, hist. Lyon.
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nement de Louis-Philippe lui avait intentés soit pour ses écrits, soit
pour ses discours. Il pensait que la monarchie légitime devait être
rétablie en France par le suffrage universel et qu'il fallait retremper le droit divin des rois aux sources de la souveraineté nationale.
L'Union partageait avec enthousiasme cette ingénieuse théorie
L'hérédité est
qu'elle commentait abondamment à ses lecteurs
en France le principe éternel de la stabilité du pouvoir. Elle est
aujourd'hui la seule sauvegarde contre les rivalités ambitieuses plus
désordonnées que jamais depuis l'avènement de la République.
Mais, du moment où cette hérédité a cessé de fait, du moment où la
nation est maîtresse du pouvoir, tombé des mains qui l'avaient
usurpé, il est nécessaire qu'il soit délégué par elle... En France, un
pouvoir ne peut trouver une existence durable que dans l'hérédité
sanctionnée par le voeu national. Voilà pour quelle raison l'opinion
professée par la Gazette de France est la nôtre. Voilà pourquoi la
candidature de M. de Genoude en qui se personnifie cette opinion
été proposée aux électeurs du Rhône 1. n.
M. de Genoude élu, c'était le bonheur de la France assuré pour
l'avenir, c'était la fin des dissensions intestines et des querelles fratricides qui départageaient les citoyens « Notre candidat n'est point
homme de parti ; bien au contraire, il veut leur fermer la bouche à
tous ; nous le portons, non pas à cause de ses affections pour telle
ou telle dynastie, mais parce qu'il est le seul aujourd'hui qui ait
subordonné toutes ses prédilections ou ses voeux au vote universer2 ». « M. Genoude (sic) est le seul homme qui remplisse
aujourd'hui ce rôle difficile et glorieux de réconcilier «les deu%
besoins impérieux de la France, l'ordre et la liberté3 ,
La Gazette de Lyon risqua, de judicieuses observations, demandant si, malgré le talent incontestable du candidat de l'Union,
c'était bien le moment de diviser les voix conservatrices en face de
la coalition rouge
Mais l'Union ne voulait rien entendre, et surtout rejetait l'homme
des Amis de l'Ordre, l'ex-préfet de Louis-Philippe, Charles Rivet
On nous dira : mais vous ferez triompher Raspail? C'est possible ;
f Union Nationale, 3 août 1848. Cf. no. des 8, 12, i4, 5, x6, 19, 26 juillet.
• Union Nationale, 15 septembre 1848.
3 Id., x7 septembre i848, article de Claudius Hébrard.
Gazette de Lyon, zo septembre i848. Elections nationales.
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peut-être que la Montagne aura une voix de plus à ajouter à ses
quarante ou cinquante voix, et un caractère de plus à voir se déconsidérer à la tribune tout cela ne fait pas que M. Rivet ne soit autre
chose qu'un indifférent politique, et les indifférents ne nous sauveraient pas davantage que les baïonnettes, l'ordre matériel et l'escamotage de nos libertés 1 ,
Et la propagande continuait pour l'abbé de Genoude. On distribuait gratuitement aux ouvriers de la Croix-Rousse les exemplaires
de l'Union Nationale qui vantaient ses hautes capacités.. On répandait à profusion des bulletins de vote où il était expliqué que, sous
le règne précédente son mobilier avait été saisi et vendu quatre fois,
pour refus d'acquitter des taxes illégales 3. Un chef d'atelier, Roussy,
qui avait recueilli 19 000 voix en avril, engageait ses amis à les
reporter sur le champion de la propriété, de la religion, de la
famille, sur le « père du suffrage universel .4 ». Un journal satirique,.
le Diable à cheval disait (.( Notre représentation est trop pauvre et
sent trop le terroir pour ne pas la relever par une gloire aussi
avancée que celle du grand écrivain de la Gazette de France.. »
Le candidat ne paya guère de sa personne. Il ne quitta point
Paris et se contenta d'une très brève proclamation : « Le vote universel a produit l'Assemblée nationale. Le vote universel vous donne
le droit de proclamer directement le dépositaire du pouvoir exécutif.
C'est pour réaliser toutes les conséquences de ce grand principe que
je défends depuis vingt ans, c'est pour consacrer l'appel au peuple
dans tous les actes de la souveraineté nationale que je sollicite vos
suffrages.. » Et une réunion « très nombreuse » décida à l'unani
mité dans les bureaux de l'Union Nationale que M. de Genoude
« restait le candidat de tous ceux qui se préoccupent des grands
intérêts de la patrie et de l'avenir7 .
Les Amis de l'Ordre comprenaient que l'heure n'était plus aux
discussions subtiles de la métaphysique politique. Le droit divin,
l'hérédité s'appuyant sur le suffrage universel, autant de problèmes
Dutacq.
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Union Nationale, 14 septembre .848.
• Censeur, 5 septembre .848, lettre de quelques ouvriers, datée du 3i août.
3 Elections de septembre .848. Bulletin (fonds Coste 111.59o).
Union Nationale, a août .848, lettre de Roussy.
• Diable à cheval, 3 septembre .848.
▪ Union Nationale, 9 septembre .848.
• Union Nationale, .6 septembre .848.
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d'école bons à résoudre en des périodes où règnent le calme et la
sécurité. Aux yeux des rédacteurs de la Gazette eux-mêmes, M. de
Genoude faisait le jeu des « Communistes l». Le devoir présent cousistait à renoncer à des préférences par ailleurs très respectables
pour dresser devant les hordes rouges une muraille infranchissable
et sauvegarder des intérêts suprêmes. « Au-dessus des partis, il y
la Société.. » « La question qui s'agite n'est pas une question de
gouvernement, c'est une question de société... Il n'y a ... que deux
partis celui de l'ordre et celui du désordre 3. » « D'un côté la
société, de l'autre l'anarchie, d'un côté la famille, la propriété,
l'ordre public, de l'autre le communisme avec toutes ses conséquences immondes, spoliatrices et désastreuses. Il s'agit d'un
solennel jugement entre les deux principes'". »
La thèse était posée avec une extrême précision par les journaux
conservateurs. Qui serait capable de la soutenir devant les
citoyens ?
Le Courrier de Lyon avait risqué d'abord, sans citer son nom,
en quelque sorte par prétérition, le maréchal Bugeaud qui avait
pacifié l'Algérie, mais aussi la rue Transnonain. Si l'on voulait
s'acquérir l'appui des républicains modérés adversaires du socialisrae, c'était un mauvais choix, un « défi jeté à la République« ».
Le Courrier répara sa maladresse en substituant Rivet à
Bugeaud'.
Charles Rivet, ancien préfet du Rhône, démissionnaire en 1839,
pour ne pas se faire le courtier électoral du gouvernement, avait
ensuite siégé à la Chambre des députés jusqu'en 1846. H apparteLiait « à la fraction de l'opposition qui se rapprochait le plus du
parti conservateur ”. On lui prêtait des opinions « modérées », mais
« fermes.
Au début de 1848, lorsque la mort de Terme, maire de Lyon, eut
laissé vacant le siège de la circonscription de Villefranche, il s'offrit
Gazette de Lyon, Io septembre /848. Élections
Id., 15 septembre ..848.
3 Courrier de Lyon, /7 septembre 1848.
• Id., 16 septembre i848.
5 Id., 20 juin t848.
• Censeur, 7 septembre /848.
Courrier de Lyon, 1 2 septembre i848..
• Siècle, 1. janvier i848.
1

2
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aux électeurs censitaires pour le remplacer, avec un programme à
tendances réformistes, dirigé contre Guizot'. L'administration
soutenait un ancien magistrat, Peyré. Un propriétaire de Fleurye,
Carlhant, était plus ou moins l'homme du libéralisme. Le marquis
de Mortemart, maire de la Chassagne, assez populaire dans le Beaujolais, se donnait comme partisan de la réforme électorale et parlementaire, mais par ses origines se rattachait aux légitimistes. Ce
fut lui qui l'emporta. Rivet, pris à parti par le Courrier de Lyon',
alors un des organes attitrés de la Préfecture, n'affronta pas le
second tour de scrutin.
11 était membre du Conseil d'ELA lorsque ses anciens adversaires
qui, quelques mois plus tôt le trouvaient inapte à représenter une
région à laquelle aucun lien ne le rattachait, le prièrent de venir
avec eux secourir et protéger la Société en péril. L'ex-Comité électoral du Palais Saint-Pierre., appelant à lui les délégués des arrondissements ruraux, donna solennellement l'investiture à Rivet, qui,
pas plus que l'abbé de Genoude ne parut ii Lyon. Bugeaud pressa
vivement ses partisans de voter pour l'ancien Préfet5, la Gazette lit
cause commune avec le 'Courrier., le Salut Public, par peur « d'un
triomphe désastreux pour la sécurité publique », se jeta (, dans les
2

Censeur, i6 janvier 1848 (programme de Rivet).
Courrier de Lyon, 15 janvier 1848. « Complètement étranger à notre

département, où son administration fugitive n'a laissé aucune trace sensible,
auquel il ne se rattache par aucun lien matériel, M. Rivet n'a d'autres titres
au suffrage des électeurs que la position équivoque qu'il occupe (sic) à la
Chambre, la protection de M. Thiers, et les opinions réformistes sur lesquelles
il s'appuie. s
• Cette organisation s'était fondée en mars i848, sous le titre de Comité
général des Clubs. Elle s'était agrégé un Comité général des cantons ruraux, et
son programme se résumait en quelques mots : « Ordre, respect de la famille,
de la propriété, des croyances. » (Comité général des Clubs, /4. bulletin).
C'était déjà la devise des Amis de l'Ordre luttant contre le socialisme.
Note-bulletin du 14 septembre 1848, Ex-Comité général du Palais SaintPierre « Les a55 communes du Rhône ont été convoquées à Lyon, théâtre de

le i3 courant. Cette réunion n'ayant pu avoir lieu dans ce local, a
été transportée quai de Rets, 4a. Les délégués réunis de la ville et des deux
arrondissements ruraux de Lyon et de Villefranche ont adopté pour leur
candidat unique et définitif le citoyen Rivet, ex-préfet du Rhône. » (Fonds
« Présidence du
Coste 111.590); Courrier de Lyon, 5 septembre 1848
citoyen Mathieu fils, 42., quai de Rets. Proclamation des membres du Bureau
de la Réunion du quai de Rets. aux électeurs. »
• Courrier de Lyon, 15 septembre 1848.
• Gazette de Lyon, io, 14, 15, 16, y, septembre 1848,
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bras de M. Rivet » 1, dont le programme était très rassurant, dans
avec
la note qu'on appelait sous Louis-Philippe juste-milieu
l'adaptation ickcessaire aux circonstances. Aujourd'hui, la patrie
est en deuil ! Les considérations les plus pures et les plus consciencieuses s'effacent devant le devoir de tout citoyen. Refus serait
lâcheté
L'ordre, tel que je le conçois dans la démocratie, est
assez large pour abriter ensemble sous une même garantie le travail,
la propriété, la famille. Je veux pour le travail la liberté, la prote,
tion, la sympathie et non des rêves d'utopistes. Je veux un pouvoir
né du suffrage de tous, juste au profit de tous, fort dans l'intérêt d.
tous. En un mot, il y a des gens qui nient les conséquences de la
Révolution de Février ; il y en a d'autres qui les exagèrent et les
rendent inapplicables. Je ne suis ni de ceux- ci, ni de ceux-10. »
Rivet adopté définitivement par les Amis de l'Ordre, ceux-ci,
dans leurs journaux, battirent une dernière fois le rappel des soldats
dévoués à leur cause. La Gazette dissipa les hésitations des légitimistes, susceptibles d'éprouver de la répugnance à voter pour un
ancien agent de Louis-Philippe, en publiant une proclamation placé.
sous l'invocation de la e République française s, qu'on afficha
le jour de l'ouverture du scrutin
t, Citoyens, — La République démocratique antisociale, celle qui
proclame en religion l'athéisme, en politique l'anarchie, en économie politique la non propriété, la République rouge, en un m ot,
propage par tous les moyens possibles son candidat de prédilection.
• En présence d'un semblable ennemi, il ne peut plus y avoir de
partis politiques, plus de légitimistes, plus d'orléanistes, plus d.
bonapartistes ; il ne peut plus rester que celui de la civilisation contre
la barbarie.
« Mais rappelons-nous, citoyens, que les membres de cette République votent tous comme un seul homme. Souvenons-nous qu'un.
minorité infime, bien disciplinée, peut faire l'élection, et ne donnons
pas gain de cause à son candidat par notre désunion. Abdiqua..
devant l'ennemi commun toute nuance d'opinion et tout autre se.liment que celui du danger de diviser les votes.
« Propriétaires, pères de famille, manufacturiers, ouvriers labo-

Salut Public, 18 septembre 1848.
Courrier de Lyon, rt 9 septembre 1848.
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rieux et économes, réunissons-nous tous dans la même pensée, celle
de porter à la députation un homme ferme, qui saura défendre la
Société contre les doctrines barbares et sauvages qui proclament
l'athéisme, l'anarchie et la destruction de la propriété, celui en un
mot des candidats modérés qui a le plus de chances, te citoyen
Rivet'. »
De son côté, le Courrier de Lyon encourageait les ,( honnêtes
gens à voter et à faire voter sans défaillance « Nous conjurons
tous les bons citoyens de secouer un peu la honteuse apathie dont
ils ont fait preuve dans les dernières élections générales, dont l'importance, à dire vrai, n'était pas la même que celle de l'élection
dont il s'agit ; de ne pas hésiter à s'imposer quelques légers sacrifices, à souscrire à une imperceptible incommodité dans l'intérêt de
la chose publique, qui est aussi le leur. » On fit même de pressantes
démarches auprès des républicains formalistes pour les amener à se
rallier à Rivet, et le Commissaire central Galerne, peu entendu aux
choses de la politique, y voyait un excellent moyen d'assurer la
victoire à la « République bleue. y.
La « République bleue », c'est-à-dire celle du Censeur, était, il est
vrai, en assez mauvaise posture. Elle hésitait entre plusieurs hommes le juge de paix Morin, ancien rédacteur au Précurseur, qui
avait eu en avril 37.000 voix, mais auquel on reprochait ses attaches
avec la Société Saint-François-Xavier' et que le Censeur taxait de
cléricalisme en le raillant agréablement pour ses « oeuvres pies »
l'ancien Commissaire du gouvernement provisoire dans l'Ain,
Anselme Petelin, jadis, lui aussi, collaborateur des journaux d'opposition ; Philippe Faure, sous-commissaire de l'arrondissement de
Villefranche; le D" Hénon, qui avait été membre du Comité provisoire de la Guillotière et, plus tard, fut maire de Lyon, après avoir
compté sous l'Empire au nombre des Cinq'.
Morin, candidat de la Liberté, désigné par une assemblée des
t Gazette de Lyon, 1 7 septembre 1848.
Courrier de Lyon, 14 septembre i848.

2

. Archives nationales, BB3° 3a7 (I). Rapport du Commissaire central Galerne,
5 septembre 1848.
4 Sur cette Société catholique, voy. Revue d'Histoire de Lyon, op. cit.
• Censeur, 7 et g septembre i848.
.3 Censeur, in septembre c 848.
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électeurs de la ville et de la campagne », se désista en faveur
d'Hénon, devant l'opposition du Censeur'. Philippe Faure se récusa
dès l'abore. Petetin avait pour lui une partie des représentants du
Rhône, qui se portaient caution de la sincérité de ses convictions et
le jugeaient (r un républicain honnête, énergique, ami de l'ordre
autant que de la liberté. ». Le Salut Public lui accorda sa confiance
parce qu'il reconnaissait en lui une modération et une compétence
capables de rassurer les amis de l'ordre aussi bien que les démocrates effrayés des progrès du socialisme. « Son élection répondra
tout à la fois à ceux qui accusent notre contrée d'être un foyer de
communisme, et à ceux tout aussi malveillants qui en font le centre
des menées légitimistes 4. » Petetin était un républicain libéral La
base essentielle du droit républicain,. disait-il, c'est la liberté inviolable de la presse, véhicule de toute pensée d'innovation; c'est la
liberté d'enseignement, autre moyen de modification et de progrès
pour l'intelligence, et la moralité sociale ; c'est la liberté d'association, non pas à titre de réunion de forces individuelles et de moyen
matériel de résistance, mais comme moyen de propagande d'idées
et de sentiments5. »
Mais Petetin était suspect aux Amis de l'Ordre à cause de son
titre de commissaire extraordinaire. Ils prétendaient qu'il avait joué
Circulaire de J. Morin, it p. in-8 (Fonds Coste, .1 ..588); Liberté, 5, t4,
17 septembre; Censeur, ré septembre 1848, lettre de Morin.
• Censeur, Io septembre . 848.
• Salut Public, 12 septembre .848 « Vous voulez une république honnête,
généreuse, énergique, se préoccupant avant tout de l'ordre, comme moyen
d'obtenir des réformes et de réaliser les améliorations si justement attendues
par les travailleurs. Or, le citoyen Anselme Petetin est un républicain honnête, énergique, ami de l'ordre, autant que de la liberté. Nul ne conteste sa
haute capacité et ses connaissances étendues. Sa nomination répondrait donc
parfaitement à vos vues eL nous serions heureux qu'un tel collègue nous fat
donné. » (Cet appel était signé de cinq représentants du Rhône, Julien Lacroix,
Chanay, Gourd, Auberthier et Mouraud). Cf. Salut Public, .3 septembre
.848 « Appel aux électeurs de la Seine en faveur de M. Petetin, lors des
dernières élections (25 mai)
signé de Cormenin, G. de Lafayette, G. de
Beaumont, A. de Tocqueville, F. Pyat, etc.; Censeur, 12 et .4 septembre ;
Fonds Coste (Ir .1.590), circulaire engageant les électeurs à voter pour Anselme
Petetin, i p. in-8.
• Salut Public, lu septembre .848, élections à l'Assemblée nationale; cf.
id., l2, 13, 14, .6 septembre.
• Id., .4 septembre .848, article de Petetin.
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dans l'Ain un rôle purement révolutionnaire t D'autre part, le Censeur, qui lui avait d'abord accordé une large hospitalité dans ses
colonnes, l'accusa d'avoir affirmé que le parti républicain substituait la notion de la force à la notion du droit 2.
Le Dr Hénon fut donc, dans une réunion privée organisée sous
les auspices du Censeur désigné comme candidat en considération
des 44.000 suffrages à lui accordés en avril, et parce qu'il offrait
« toutes les garanties désirables à l'opinion républicaine. )).
Petetin se retira, félicité par le Salut Public de cette décision courageuse. c< En toute autre circonstance, nous aurions protesté contre
une retraite. Aujourd'hui, la situation est telle qu'elle semble avoir
déserté le terrain politique pour mettre en présence la civilisation et
la barbarie.. »
La « barbarie n, c'était le socialisme, c'était la doctrine de l'ancien
Club Central5 qui s'était scindé en deux nouveaux groupements, le
Comité électoral démocratique du Rhône et le Comité électoral des
républicain. démocrates 6.
L'extrême-gauche lyonnaise avait arrêté de porter Raspail'', alors
Courrier de Lyon, is et 14 septembre; Salut Public, .3 septembre 1848,
documents relatifs à la mission d'Anselme Petetin dans le département de
l'Ain.
2 Censeur, 13 septembre 1848, article de Petetin et commentaire éditorial.
3 Censeur, t5 septembre 1848.
4 Salut Public, 17 septembre 1848; cf. Censeur, 16 et 17 septembre.
Le Club central, né le né février t848 de l'initiative de plusieurs ouvriers
Croix-Roussiens et particulièrement de Benoît, élu en avril représentant du
peuple, avait pris d'abord le nom de Société démocratique. Puis il avait groupé
autour de lui les diverses organisations socialistes de Lyon et du département. C'est ainsi qu'il devint le Club central, siégeant à la Grande Bibliothèque. Son influence fut très considérable pendant la période révolution«.
»aire, et ne s'atténua qu'après les journées de juin. Pour échapper aux poursuites du Parquet après la promulgation du décret sur les clubs, ses adhérents
se groupèrent en Comités électoraux ou bien se répartirent dans les sociétés
secrètes où ils exercèrent une grande influence. (Voir in Revue d'histoire de
Lyon, VII, op. cil., 2 Ir et s.) L'histoire des origines du Club central se retrouve
dans les Souvenirs de 1848 de Benoît (Genève, 1853), et dans les Confessions
d'un prolétaire, du même auteur (manuscrit inédit de la Bibliothèque du
Palais des Arts), enfin dans divers journaux, et plus spécialement le Tribun
du Peuple et le Peuple Souverain.
Peuple Souverain, a3 août, 2 septembre /848, cf. rapport de Galerne, cité
in Revue d'histoire de Lyon, loc. ci,' p. 4 , «
7 Raspail était déjà connu autant par son républicanisme exalté que par
ses travaux scientifiques. Le Club central l'avait placé en deuxième rang sur
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enfermé au donjon de Vincennes, comme le seul homme capable de
représenter la vraie république et de lutter « contre les tentatives de
la réaction' ». Les sociétés secrètes s'étaient jointes aux deux
Comités pour faire, en nommant Raspail, une protestation « contre
les tendances du gouvernement2 ».
Le r4 septembre 1848, les électeurs du Rhône étaient convoqués
à la Rotonde, et tout spécialement ceux des arrondissements ruraux,
afin qu'ils vinssent reconnaître que les républicains avancés étaient
victimes de calomnies intéressées et ne songeaient nullement au
partage des biens. Six mille personnes s'entassèrent sans le moindre
désordre, surveillées seulement par un piquet de vingt-cinq dragons,
dans le vaste établissement des Brotteaux. Un avocat, Juif, conseiller municipal de Lyon, présida la séance. A l'unanimité des voix,
moins cinq, celles d'Amis de l'Ordre désireux de semer le trouble
dans les rangs de la démocratie (c'est le Peuple Souverain qui l'affirme, d'accord avec l'Union Nationale), Raspail fut acclamé comme
candidat à la représentation du Rhône3. Il est curieux de constater
qu'un légitimiste, venu à la Rotonde pour y faire l'éloge de Genoude,
put parler librement et préconiser, comme un excellent système de
régénération nationale « la présidence héréditaire entée sur le suffrage universe14 .

Il'
La bataille s'engageait donc entre Rivet, Hénon et Raspail, o.
plus exactement entre Rivet et Raspail, car le parti du Censeur était
sa liste de candidats à l'Assemblée en avril i848. (Peuple Souverain, 21 et
il
22 avril 1848 ; note manuscrite remise à M. Caste, Fonds Caste, I. i.502).
avait alors obtenu près de 4o.000 voix; cf. sur Raspail, Stern, Histoire de la
Révolution de 1848,1, p. L2x, Lx; J. Troubat, Un lutteur des temps héroïque.
F. V. Raspail, 4794-1878, Paris, Duc, 207.
Peuple Souverain, 14 septembre i848; cf. id., 1,, 15, i6, 17 septemb re.
2 Archives nationales, BD.. 327 (t) Rapport du Commissaire centrait
.. septembre .848.
Id., ibid., i4, .5 septembre i848; Peuple Souverain, .4 septembre, «
Electeurs des campagnes », .7 septembre .848; Salut Publie, Courrier de
Lyon, Union Nationale, 27 septembre.
4 Union Nationale, 17 septembre .848.
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condamné à l'écrasement entre les deux masses qui se jetaient l'une
contre l'autre'.
Dans l'ensemble, les débuts de la période électorale avaient été
calmes. Si les sociétés secrètes se remuaient beaucoup, il n'en transpirait point grand'chose à la► surface de la vie lyonnaise. Mais à.
l'approche du scrutin, l'agitation grandit. A deux reprises, des membres de l'ancien Club Central envahirent des réunions organisées
au Théâtre de l'Argue, le s septembre par le Censeur, le s par le
Comité du Palais Saint-Pierre. Une première fois, ils s'imposèrent
violemment aux républicains formalistes, remplacèrent au fauteuil
présidentiel le journaliste Kauffmann par le Dr Giraud escorté de
Grinand, Vallier, Miciol, Lentillon, et firent applaudir le programme
de Raspail.. Le lendemain les mêmes scènes se renouvelèrent.
Clasis, Charavay, Gudin, qui avaient eux aussi occupé une place
éminente au Club Central, pénétrèrent de vive force dans le Théâtre
de l'Argue où délibéraient les délégués des arrondissements ruraux.
Gudin se livra, parait-il, à cc l'apologie de la guillotine », et les
délégués s'en allèrent dans un local du quai de Retz, pendant qu'un
légitimiste soutenait encore, sans contradiction, devant les amis de
Il ne semble pas que le gouvernement se soit beaucoup préoccupé de faire
triompher le candidat du Censeur. Le Préfet, qui était assez embarrassé sur
l'attitude à tenir en face des multiples compétiteurs à la succession de Lartet,
prit le parti de télégraphier au Ministère de l'Intérieur dans l'après-midi du
13 septembre
MM. Pelletier (sic pour.• Petetin, dont le nom est ajouté en
marge à titre de rectification) et Rivet se présentent aux élections; leurs
chances se balancent. Il est indispensable que l'un ou l'autre se retire, sans
quoi Raspail l'emportera. Si vous appuyez Pelletier (sic), il est indispensable
d'obtenir une déclaration de Rivet, qui devra publiquement renoncer à sa candidature en faveur de Pelletier; il y a urgence. Avez-vous songé aux votes de
Le '4 septembre, à g heures du matin, nouvelle dépêche du
l'armée? »
Préfet « C'est bien M. Petetin dont il est question. M. Rivet n'est pas ici, il
est, dit-on, à Paris, et c'est là que son désistement doit être obtenu. Il serait
nécessaire que ce désistement fut envoyé à Lyon immédiatement. » (Archives
nationales, Fi. HI, Rhône, 4. Dépêches 3.53g et 3.543). Le Préfet reçut l'ordre
de soutenir Petetin. (En marge de la dépêche, n» 3.539, on lit « Répondu
le ni, appuyer Petetin. s) Mais le désistement de ce dernier rendit cet ordre
inutile. On ne retrouve pas ailleurs d'autre trace de l'ingérence du gouvernement dans l'élection de septembre. Il est vrai que les rapports des Préfets
pour cette période sont très rares, pour ne pas dire inexistants.
Archives nationales, B13" 327 (i). Rapport du Commissaire central,
12 septembre i848; Censeur, 13,, z4 septembre 1848, Courrier de Lyon, Salut
Public, 14 septembre; Peuple Souverain, :4 et :6 septembre.
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Raspail, la cause de Genoude et de la présidence héréditaire. Les
« rouges » qui, s'étaient emparé du Théâtre de l'Argue, ne s'en tinrent pas à cet exploit. Ils suivirent leurs adversaires en déroute au
quai de Retz, encombrèrent les escaliers et les abords de la maison
où ils s'étaient retranchés, et tentèrent un nouveau coup d'audace,
qui échoua, grâce à l'arrivée d'un détachement de soldats et d'agent.
de police'.
Les esprits étaient donc surexcités. On entendait dans les rue.
des propos étranges. A. la Guillotière et aux Brotteaux, il était question « d'une pétition à faire à l'Assemblée nationale pour demander
trois consuls qui seraient Louis-Napoléon, Raspail et Barbès 2 »
D'autres parlaient de tirer des coups de fusil au cas où Raspail ne
serait pas élu3. Les irrégularités et les violences qui s'étaient produites aux élections générales, municipales ou cantonales, ne manquèrent point cette fois encore. Beaucoup d'habitants ne reçurent
point leurs cartes d'électeurs à domicile et furent très mal accueillis
lorsqu'ils les réclamèrent aux bureaux de l'Hôtel de Ville. A la Guil
lotière, des bulletins de Raspail étaient pliés à l'intérieur des cartes
distribuées par les soins de l'administration. Dans plusieurs maisons, on enjoignit aux concierges de brûler les cartes déposées chez
eux pour leurs locataires, sous peine d'avoir affaire au Club Central
(sic). De fausses cartes étaient mises en circulation, des affiches
(aussi bien celles de Raspail que de Rivet ou de Genoude), lacérées
et arrachées des irnurs4 .
• Archives nationales, loc, cit., rapport du 13 septembre L848; Courrier de
Lyon, Censeur, Liberté, Union Nationale, Salut Public, 15 septembre .848 ;
Peuple Souverain, 17 septembre; Salut Public, 17 septembre, lettre de
• Archives nationales, toc. cit., rapport du i5 septembre .84 8.
• Id., ibid.
• Id., i4 septembre 1848; Galerne constate avec indignation que les républicains rouges qui incriminaient jadis les procédés électoraux du gouvernement de Louis-Philippe, font bien pis sous le régime du suffrage universel.
Ils exercent « une inquisition dégoûtante, ils imposent aux malheureux nU
vote pour avoir du pain, ils font de fausses listes, ils violent les domiciles,
mettent à leur solde sur la voie publique mille individus pour arracher les
affiches qui sont contraires aux leurs. Ils font plus, ils compromettent l'autorité administrative, et, en effet, profitant du besoin d'un chef de bureau de la
mairie pour distribuer des cartes, ils envoient près de ce fonctionnaire des
hommes à eux, et puis ils remettent à ceux-ci des bulletins de Raspail pour
les joindre à la carte, de sorte que cartes et bulletins sont remis au nom du
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Le scrutin s'ouvrit dans ces conditions le dimanche matin
17 septembre. Les Amis de l'Ordre comme les partisans de Raspail
avaient pris de nombreuses précautions pour s'assurer une entière
réussite. Non seulement le Courrier de Lyon rappelait aux amateurs
de villégiature que la Société se trouvait en péril, mais il invitait
« les électeurs de l'opinion modérée » à surveiller le vote et à ne
pas laisser « envahir les bureaux par des individus aux intentions
et aux procédés suspects. Il faut donc, ajoutait-il, que pour chaque
section un certain nombre d'entre eux se concertent pour se relayer
au bureau et ne pas abandonner le soin du dépouillement et de la
garde du scrutin aux seuls démagogues, aux hommes d'un parti pour
lequel tous les moyens sont bons, et dont l'expérience nous a déjà
appris à nous méfier' ».
De leur côté, les ‹, démagogues » se tenaient prêts à exercer visà-vis des Amis de l'Ordre, la plus rigoureuse surveillance. « Nous
savons de source certaine que bon nombre de riches bourgeois
de notre ville voteront dimanche à la campagne; où ils sont en
ce moment, et viendront le lundi déposer un second bulletin
Lyon. Des mesures sont prises par la démocratie pour empoigner
les individus assez osés pour se rendre coupables d'un pareil
crime .»
On usa des fausses rumeurs, ce qui est un procédé quelquefois
utile pour déplacer les majorités. C'est ainsi que le Courrier annonçait dans l'après-midi du 17 septembre que le D' Hénon s'était
désisté en faveur de Rivet..
Cette journée du 17 se passa malgré tout paisiblement ". La tranquillité générale était à peine troublée par des chanteurs ambulants
qui parcouraient la ville en criant à gorge déployée, sur l'air des

maire. » Salut Public, 15, i7, .8 septembre 1848; Courrier de L,:frn
.8 septembre; Liberté, 17 septembre; Peuple Souverain, 17, .8 septembre;
Moniteur judiciaire de Lyon, .4 octobre .848 (Tribunal de simple police,
5 octobre).
• Courrier de Lyon, ré septembre 1848; cf. id., ro septembre. Elections.
Id. £7 septembre. Avis aux électeurs.
• Peuple Souverain, 17 septembre 1848; id., .8 septembre.
• Courrier de Lyon, 18 septembre .848 (antidaté).
• Archives nationales, DB3° 327 (7). Rapport du Commissaire central,
.8 septembre x848; Peuple Souverain, .8 septembre .848; Courrier de Lyon,
.9 septembre.
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Girondins, une réclame électorale dont le refrain disait « Votons
pour Raspail, c'est l'honneur de la France 1 ».
Aux portes des bureaux , les distributeurs de bulletins importunaient les électeurs non sans grossièreté. Ceux qui détenaient les
bulletins de Rivet furent chassés de la Croix-Rousse, et, à la section,
du Grenier à Sel de Lyon, plus ou moins brutalisée.
On votait avec un empressement assez marqué, en dépit des
abstentions dues à l'amour immodéré de la campagne chez nombre
de Lyonnais. Et déjà les journaux donnaient des pronostics, rassurants du côté de l'ordre, découragés chez les républicains du
Censeur. Le soir, une difficulté fut soulevée par les partisans de
Raspail. Ils voulaient, écrit Galerne, que les urnes restassent à
leur garde sur le bureau de chaque section, ce qui eût exigé vingthuit postes militaires. « M. le Maire, conformément à une instru,
tion ministérielle, a fait apporter les urnes à l'Hôtel de Ville, mais
là une scène pénible eut lieu ; les partisans du même candidat ont
exigé qu'on leur. confiât la garde des urnes, que .devant eux on
apposât les scellés sur les portes de la pièce où elles se trouvaient,
pièce contenant de nombreux placards dont ils avaient aussi exigé
l'ouverture 3.
Dans la nuit du 17 au 18 septembre, des ouvriers qui se promenaient en ville, célébrant bruyamment la prochaine victoire de
Raspail, en vinrent aux mains avec des dragons'.
Le lendemain matin à 6 h. 3o, les urnes furent portées dans
chaque section pour la continuation des opérations électorales qui
furent closes û a heures. Le dépouillement, commencé presque
aussitôt, donnait pour Lyon et les communes suburbaines un.
majorité imposante à Raspail; il dépassait Rivet de plus de
11 .000 voix. Les ouvriers ne se tenaient pas de joie. Ils voulaient,
si les résultats du département répondaient à ceux de la ville,
« exiger une illumination générale 5 ».
Mais, le 19, des renseignements officieux venus des arronSalut Public, .9 septembre . 848.
Courrier de Lyon, .9 septembre .848.
3 Archives nationales, BB3° 327 (l). Rapport du Commissaire central,
18 septembre .848.
▪ Archives nationales, lac. cil. Rapport du .8 septembre .848.
• Id., ibid.
2
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dissements ruraux atténuèrent singulièrement leur satisfaction.
Avec l'appoint des cantons de Villefranche, de Caluire et de
Limonest, Raspail réunissait 29.995 voix et Rivet 3o.266.
D'autres informations accentuèrent l'écart entre les deux adversaires restés seuls en présence, car le Dr Hénon était complètement
oublié. « Le résultat n'est pas encore définitivement connu, disait
Galerne dans son rapport quotidien, mais tout le monde a proclamé M. Rivet... Les partisans de M. Raspail baissent ce soir la
tête d'une singulière façon; ils comprennent que la population
dévouée au gouvernement les a abandonnés et leurs idées de
manifestations, de fêtes, d'illuminations s'évanouissent. Cependant,
ils n'ont pas encore renoncé, dit-on, au banquet2 qu'ils veulent
donner dimanche et où ils veulent exprimer de différentes manières
que 3o.000 citoyens ont voté pour leur drapeau. Ils n'expliqueront
pas que, sur ce chiffre, il y en a 20.000 qui ont voté sans comprendre
ce qu'ils faisaient et dont on eût fait changer le bulletin à
volonté.. »
Dans les groupes, on discutait avec vivacité, mais sans violence.
Pourtant, comme l'autorité n'en était plus à la méthode négative
chère aux commissaires extraordinaires Emmanuel Arago et
Martin Bernard, et qu'elle prévoyait quelques désordres pour le
jour où l'on proclamerait élu Rivet - ou par impossible Raspail le Commissaire central demandait instamment qu'on mit à sa disposition un bataillon dans l'Hôtel de Ville, deux compagnies et la
Préfecture, deux autres à la Croix-Rousse ; que les troupes fussent
consignées dans leurs quartiers respectifs et les dragons prêts à
monter à cheval4.
On avait annoncé que ]e dépouillement serait terminé le mercredi 20 septembre. Jusqu'à midi, un calme relatif régna partout.
Puis des attroupements se formèrent « sur la place des Terreaux
et sur d'autres points de la ville où des badauds écoutaient des
paresseux qui raisonnaient sur les choses publiques et qui blâmaient les gens de la campagne des votes qu'ils venaient d'émettre.

Censeur, 20 septembre .848.
• Sur ce banquet, voy. in Revue d'Histoire de Lyon, VII, p. 3o, F. Dutacq,

op. cil.

• Archives nationales, toc, cil., rapport du .9 septembre .848.
21 septembre .848.

▪ Id., ibid.; Censeur,
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heures,
la
place
des Terreaux était entièrement couverte de
A 2
monde ». La cour de l'Hôtel de Ville, évacuée par les soins du
Commissaire central, la commission de recensement se mit en
devoir de préparer le compte rendu de ses travaux. « Mais bientôt
on s'aperçut que trois procès-verbaux manquaient, ceux des cantons de Neuville, d'Anse et de Villefranche. On attendit jusqu'à
4 heures. » Comme rien ne venait, un fonctionnaire ceint de
l'écharpe tricolore annonça à la foule attentive que la proclamation
des résultats était renvoyée au lendemain matin. A ce moment,
sur un ordre donné par un personnage resté inconnu, les portes
furent ouvertes. (c Une foule considérable envahit alors la cour et la
salle Henri IV où étaient les procès-verbaux. Une quarantaine
d'individus allaient se jeter sur les procès-verbaux, soutenus par un
nombre considérable qui se trouvait derrière eux
lorsque deux
conseillers municipaux, Fayolle et Ducarre, prévinrent le Commissaire central. Galerne arriva sur-le-champ suivi de vingt soldats en armes dont la ferme contenance fit reculer les perturbateursi.
Les clubs et les sociétés secrètes commentèrent les événements
dans leurs assemblées nocturnes. Des paroles jugées subversives
par la police secrète qui les notait au passage y furent prononcées :
« Cavaignac tombera, et tous les hommes tricolores avec lui. Rivet, en 1817, a fait tomber des têtes à Lyon (sic) ». Le conseiller
Fayolle fut accusé d'avoir mis dans les urnes des bulletins de Rivet
en place de ceux de Raspail 2.
Le jeudi, les manifestants de la veille arrivèrent de bonne heure
aux Terreaux. Galerne avait fait renforcer les postes, interdit
l'entrée de la cour de l'Hôtel de Ville. Pendant que, sous la présidence du juge de paix Fouillet, le recensement des votes s'achevait, 3oo jeunes gens de la garde nationale mobile se présentèrent
pour protester contre les élections, en alléguant qu'on ne les avait
pas admis à exprimer leurs suffrages. On leur fit comprendre qu'il
n'était plus possible d'accepter aucun bulletin ; ils rédigèrent et
signèrent leur protestation qui fut annexée au procès-verbal et
consentirent à se retirer. Comme la foule devenait houleuse, le
I Archives nationales, toc. cit. Rapport du 20 septembre i848; Courrier de
Lyon, as septembre 1848; Liberté, 23 septembre.
Archives nationales, toc. cit. Rapport du 21 septembre i848.
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Commissaire central demanda Io° fantassins et 5o dragons, dont la
venue apaisa foute effervescence
A t i h. 3o, le juge de paix douillet annonça que Rivet était élu
avec 41.85o voix contre 34. i85 à Raspail 2. Immédiatement, des
sifflets et des huées à l'adresse du nouveau représentant partirent
de divers côtés, mais plus spécialement de plusieurs groupes postés
A bas Rivet ! Vous
près du perron de l'Hôtel de Ville. On criait
'dies des escamoteurs / » On chantait la Marseillaise, l'hymne des
Girondins, le Chant du Départ.
Bien qu'aucune démonstration hostile ne fût tentée contre le
palais municipal, le Commissaire central rangea immédiatement
les dragons en bataille 3. Quelques centaines de personnes se dirigèrent alors au pas de course vers la Préfecture, dont la garde
ferma précipitamment les grilles. Le Préfet averti les Et ouvrir et,
sur la place des Jacobins, prononça quelques mots qui eurent pour
effet de dissiper l'attroupement'. Mais les mécontents ne renoncèrent pas à leurs projets. Ils se promenèrent à la Croix-Rousse ;
des affiches manuscrites témoignèrent des sentiments qu'ils nourrissaient à l'égard de Rivet. Le soir, à Io heures, t quatre ou cinq
cents individus en guenilles, bien certainement payés par un
parti », si l'on en croit Galerne, se massèrent aux Terreaux, puis
de là, passant le Rhône et suivant les quais de la rive gauche,
vinrent à la Préfecture par le pont de la Guillotière et les rues de
la Barre et Louis-le-Grand. Le secrétaire général, assisté de deux
commissaires de police, les tint en respect pendant que Galerne
courait à la mairie chercher des renforts. Place des Jacobins et
place des (Terreaux, deux ou trois patrouilles suffirent à disperser
les manifestants, dont quelques-uns furent arrêtés, et le reste de la
Dulacq. — L'ÉLECTION D'UN REPRÉSENTANT DU RHONE

Id., ibid., Courrier de Lyon, 23, 25 septembre i848.
• Archives nationales, F" III, Rhône, 4. Dépêche du Préfet du Rhône au
Ministre de l'Intérieur. Cette dépêche donne les chiffres suivants Rivet
4..85o voix et Raspail 34.'85 voix (au lieu de 34.585 voix, chiffre donné par
l'addition des voix de tout le département).
• Archives nationales, B13.. 327 (z). Rapport du Commissaire central,
21 septembre '848; Censeur, an, .3 septembre 1848, Courrier de Lyon, Union
Nationale, Gazette de Lyon, an septembre; Peuple Souverain, a3 septembre.
▪ Archives Nationales, toc. cil., Rapport du az septembre, F. III, Rhône, 4.
Dépêche du Préfet déjà citée ; Courrier de Lyon, sa, 23 septembre ' 848 ;
Censeur, Salut Public, Union Nationale, Peuple Souverain, 23 septembre ;
Liberté, s3, z4 septembre.
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nuit se passa sans incident '. Il fallut continuer les patrouilles et
les arrestations le 22 septembre. Mais, le 23, la ville avait repris
son aspect des jours paisibles et déjà on ne s'entretenait plus de
l'agitation provoquée par le succès de Rivet sur Raspail.
I
L'état-major du parti « rouge » n e désarma point cependant aussi
vite que les soldats qu'il avait menés au combat. Les deux Comité.
qui avaient patronné Raspail chargèrent en effet une commission,
choisie parmi leurs adhérents, de rechercher toutes les illégalités,
les fraudes électorales et les méfaits... commis dans l'élection d.,
nière3
Au reste, la protestation adressée à l'Assemblée contre la nomination de Rivet se borna simplement à signaler les nombreuse.
violations de la loi qu'elle mettait au compte des Amis de l'Ordre,
sans en indiquer le détail, prétextant que le temps manquait
pour les relever intégralement. Elle demandait une enquête officielle, parce que, « si le suffrage universel est le seul moyen qui
permette au peuple de faire connaitre pacifiquement sa pensée, il
faut que le suffrage ne puisse jamais être entravé 4 n.
Cette protestation demeura vaine. Malgré l'intervention du
représentant Payer, l'Assemblée valida l'élection de Rivet sur un
rapport de Desclais, qui en constatait l'entière régularité, et le peu
de valeur des réclamations formulées par la garde mobile et sept
citoyens de Saint-Igny-de-Vers, dont le vote n'aurait absolument
rien changé aux résultats définitifs r>.
• Archives Nationales, BB".. 327 (i). Rapports du Commissaire centrai,
et 22 septembre .848; Censeur, Courrier de Lyon, Salut Public, .3 septembre .848; Gazette de Lyon, z et s4 septembre. On lit clans la Gazette
du s4 « On dit que le projet des perturbateurs de l'ordre était de s'emparer
des postes de la ville , et après cela d'incendier et de piller tout à l'aise. C.
projet est si IT10115LnleuX que, bien que l'on puisse tout attendre de ces
gens-là, nous avons cependant peine à y croire. »
• Archives Nationales, toc. cit.. Rapport du 22 septembre 1848; Censeur,
Courrier de Lyon, a4, 25 septembre '848.
3 Peuple Souverain, a z septembre .848.
▪ Id., n5 septembre .848; cf. n' du 27/28 septembre (protestation signé.
de Morton, Lentillon, Roy, Mangin), et Censeur, 28 septembre.
• Moniteur, 4 octobre m848. Assemblée Nationale, séance du 2 octobre,
P. 2.697.
21

Dulacq. - L'ÉLECTION D'UN REPRÊSENTANT 'DU RHONÉ
46'7
Rivet et Raspail adressèrent des remerciements à leurs électeurs.
Vous m'avez choisi, disait le premier, parce que je n'ai jamais
séparé les garanties de la liberté des conditions de l'ordre ; parce
que je n'ai jamais conçu le pouvoir sans la sanction des institutions
démocratiques ; parce qu'enfin, pendant les années que j'ai consacrées à l'étude de vos plus chers intérêts, vous m'avez vu placer
au premier rang, parmi les objets de ma sollicitude, l'amélioration
pacifique des éléments du travail... Vous vouliez que je revendique
pour la démocratie la base des croyances religieuses, les conditions
de progrès qui sont la loi de civilisation ; vous entendez que je
m'associe à l'établissement d'une république modérée, régulière,
fondée sur le règne des lois, sur la protection et le respect de tous
les droits. - Voilà la grande pensée qui vous a rapprochés de moi
dans le scrutin. Tel est le secret de cette majorité dont je puis
m'enorgueillir1 . »
Raspail rejetait sur la mauvaise réputation politique dont il
jouissait la responsabilité de sa défaite. Mais il se considérait
comme le représentant « honoraire » du Rhône et pensait maintenant
avoir droit de cité à Lyon 2. La municipalité refusa d'autoriser l'affichage de sa lettre pour ne point exciter des troubles, et s'en expliqua
dans un long communiqué publié par le Censeur en réponse aux
critiques virulentes du Peuple souverain et du Comité électoral des
républicains démocrates 4.
On remplaça l'affiche séditieuse par un portrait de Raspail accompagné d'une notice et d'une chanson de Gilbert Randon5, et l'on
pouvait lire dans la notice : « Si Lyon, la cité républicaine... n'a
pu couvrir la voix de la campagne, moins éclairée, où les intrigues
des réactionnaires et l'influence du clergé ont su créer... quelques
milliers de votes passifs qui l'ont emporté... Paris... n'oubliera pas
Raspail, l'ami du peuple.. »
Courrier de Lyon, 7 octobre 1[848.
• Peuple Souverain, ifs, octobre 1848,

3 Censeur, 5 octobre .848.
. Peuple Souverain, 3 octobre 1848.
• Gilbert Randon, chansonnier lyonnais, célébra tour à tour les Voraces,
Raspail et Louis-Napoléon, en vers de médiocre qualité littéraire.
▪ Fonds Coste, ii4.639, p. in-8 , si septembre 1848; Raspail fut d'ailleurs
élu à Paris avec Fould et Bonaparte.
1
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V
Quelles conclusions peut-on tirer de l'élection complémentaire
du mois de septembre pour l'histoire politique de Lyon sous la
deuxième République ?
Un fait se dégage d'abord de la campagne activement menée de
part et d'autre. La ville et les communes suburbaines ont donné à
Raspail une majorité considérable. C'est assez dire que les ouvriers
étaient alors acquis, sinon tous au communisme, au moins aux idées
démocratiques les plus avancées. Les Amis de l'Ordre le savaient
bien, et s'ils se félicitaient d'avoir conquis un siège à la Constituante,
ils n'étaient pas sans inquiétude pour l'avenir. c€ Ce n'est pas une
opinion, ni même un parti qui compte 26.390 adhérents, c'est une
armée de 26.390 soldats, une armée parfaitement organisée et disciplinée 2. »
La victoire des Amis de l'Ordre était donc uniquement due à
l'élément rural du Rhône qui avait vu en Raspail le protagoniste
de la communauté, l'acteur principal du drame socialiste dont les
paysans attendaient avec terreur la représentation,
D'autre part, les républicains formalistes sortaient de la lutte
non seulement amoindris, mais anéantis, puisque le Dr liénon avait
eu, sur 83 .000 votants environ, le chiffre insignifiant de Ir .475 voix.
Et ceci était une indication pour le scrutin présidentiel de décembre.
Ces républicains, qui plaçaient leur confiance en Cavaignac, étaient
à l'avance condamnés à la débàcle finale. Ils avaient contre eux les
paysans, le clergé, l'aristocratie, le commerce et tout le prolétariat
qui préféra donner sa confiance à Louis-Napoléon (encore club
Raspail ait eu quelques milliers de voix à la Croix—Rousse, à la
Guillotière et à. Lyon) plutôt que de contribuer au succès de celui
qu'on nommait le boucher de juin
Sur 83.332 votants, sauf les voix perdues, Rivet eut 4i•85. Foi., Raspail
34.585 , Bonaparte 4.5x6, 11".. 1 .475 , Genoude 958, Patelin 114. Lyon
donnait 26.388 voix à Raspail, 14,428 à Rivet. La campagne avait sauvé les
Raspail recueillait .94 suffrage. contre s.oatà son
Amis de l'Ordre. A
adversaire; à Saint-Symphorien-sur-Coise, t selliementeontre 1.594. (Tribune
lyonnaise, octobre '848, p. 85; Salut Public, ai, a3 septembre ; Ga... de
Lyon, a4 septembre).
Salut Public, 2i septembre .848.
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Quant aux légitimistes, ils taisaient leurs secrètes espérances
Genoude avait réuni sur son nom 958 bulletins. Ils se contentaient
d'avoir en Rivet « un défenseur de plus de la cause de l'ordre
matériel et de l'ordre moral' n. Eux aussi étaient prêts à se donner
à l'homme providentiel, quel qu'il fût, qui leur promettrait un
« pouvoir fort ,
Il ne restait donc plus en présence que deux partis, « celui
des honnêtes gens et les autres 2 ». Bonaparte, en vingt-quatre
heures, avait trouvé 4.526 adhérents, Le io décembre, il remportait le plus éclatant des triomphes, parce qu'il personnifiait
« l'ordre matériel et l'ordre moral », parce que les excès qui avaient
suivi les journées de février, amplifiés, exagérés à souhait, épouvantèrent toute la partie paisible de la population, parce que le
socialisme apparaissait, à tort ou à raison, comme l'aboutissement
logique de l'oeuvre commencée par le gouvernement provisoire.
L'élection de Rivet est une étape lointaine sur la route du coup
d'Etat de 1851 ; elle marque la faillite de l'idée républicaine et démocratique, dont sept mois plus tôt on avait avec tant de joie feinte ou
sincère salué l'épanouissement.
F. DUTACQ.
£ Gazelle de Lyon, a 2 septembre 1848.
• Id., ibid.
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LE SERGENT-MAJOR DE LA VILLE DE LYON

Les premiers sergents-majors furent nommés temporairement par
le Consulat lorsqu'il eut à lever des compagnies pour assurer la
défense de Lyon'. Le ier octobre 1567, les conseillers de Ville, ayant
décidé de mettre sur pied douze compagnies, nommèrent les capitaines de quelques-unes de ces compagnies et leur adjoignirent deux
sergents-majors le capitaine La Combe pour le côté du Rhône et le
capitaine Saint-Marc pour le côté de Fourvière 2. Ce dernier, qualifié, en avril i 569, c< sergent-major des compaignies de ladicte
ville », exerça jusqu'en 1571 cette fonction 3 qui devint, en 1576, une
charge régulière et permanente 4.
La nomination du sergent-major de la Ville appartenait d'abord
au Consulat; le roi se l'attribua, en 168o, malgré les remontrances
des échevins. En dépit de ses protestations, renouvelées à l'occasion de toutes les nominations ultérieures, le Consulat dut se
borner à enregistrer les lettres de provision accordées par le roi
au sergent-major. Celui-ci, après avoir prêté serment au gouverneur de Lyon ou à son suppléant, prêtait ensuite serment au
Consulat qui le mettait en possession de sa charge. A cette installation étaient présents (depuis 1698 au moins) le capitaine de la Ville,
les officiers de la compagnie des Arquebusiers de la Ville et des penn onnagess.
Le sergent-major, qu'on appela major » dès le milieu du xvn.siè• V. Rubys, isi. t- rit. de la ville de Lyon, pp. 427-428; Arch. murs., EE.
Chappe IV, Soi-307, 11 0 2,
2 Areh. mua., BB. 85,
53 et 55 v.; Rubys, i. i. rit., p. 4'4.
• Aret:. mon., BB. 88, f. 87 y.; CC. 1155, f. xou; CC. 1184, f0 215; BB. 89,
f`.. lu et 18 v..
4 V. les références indiquées dans le paragrapb,e qui suit (Liste des sergents-majors).
▪ ibid.
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ciel, était payé par la Ville. Ses appointements, de 400 écus par an
en 1589, sont portés, le 19 décembre 1647, de 600 à 1.000 livres ; ils
atteignent 1.200 livres en 168i et 5.43o livres en 1789, une indem—
nité de logement comprise2. Le sergent-major avait en outre la jouissance des terrains et places dépendant des fortifications de la Ville3.
Après le licenciement des compagnies levées par la Ville pendant
les guerres de religion et pendant la Ligue, l'office de sergent-major
devint à peu près inutile ; sa charge, en temps de paix, faisait double emploi avec celle du capitaine de la Ville dont elle avait été
• éclypsée » dit de Rubys4. Aussi, à la fin du xve siècle et au début
du ive, des conflits s'élevèrent entre le sergent-major et les autres
• officiers militaires » du Consulat, jaloux de ses prérogatives.
De i5gg à i 6o8, le capitaine de la Ville et le sergent-major se disputent le droit de signer les « bullettes n, c'est-à-dire les imprimés
envoyés aux pennonnages pour leur enjoindre d'entrer en gardes;
en 1626-1627, le sergent-major plaide, à propos de préséance, contre
le chevalier du Guet..
Lorsque le roi se fut attribué, en s 68o, la nomination du major,
les relations de cet officier avec le Consulat devinrent difficiles et
délicates ; les échevins qui, l'origine, lui faisaient porter un manteau violet à la livrée de la Ville 7, ne le considéraient plus que
comme un sous-ordre du gouverneur. On ne le vit plus figurer dans
les cortèges ; il évitait avec soin toute occasion de conflit avec le
Consulat.
I Ibid.
40 bis; CC.
• Arch. mun., BD. z24, foi 136; BD. sot, fc. ais v.,, 2-59 DB. 437,
3653, s4 décembre .789.
• Arch. mun., EE. Chappe IV, 301-307, n° 4 (1699). En 1736, le major cède à
la Ville, le 4 décembre, les droits de jouissance ou de propriété qu'il possède,
en vertu de sa charge, sur les remparts, fossés, fortifications et courtines,
depuis la porte du pont du Rhône jusqu'à Saint-Clair (BB. 3ot , fo '5.); le
la août 1749, le Consulat accorde au major une indemnité de 3o livres par an
pour le dédommager de la perte d'un terrain joignant la porte d'Halincourt,
terrain qu'il louait à des particuliers et que la Ville a utilisé pour élargir le
quai de Serin (BD. 3i5, fo pi).
• Hist. IMM., p. 428. - V., dans Très brie' recueil de plusieurs titres... touchant... l'office de Capitaine de Lyon (1623), pp. loi, '42, i56., les prétentions
du capitaine de la Ville à ce propos.
• E. Via!, In«. et cou!, pp. 2.6 et s.
• Ibid., pp. i4o-141; Arch. mun., EE. Chappe IV, 3oi-3o7, n° 2.
7 E. Via!, op. cit., pp. 50, 53, 69.
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Tandis que, dans l'armée, le sergent-major ou sergent de bataille
est alors un cc grand Officier dans un Régiment d'Infanterie, qui sert
à cheval, qui a soin de faire faire l'exercice à son corps, de former
le bataillon, de le rallier dans une déroute' s, le sergent-major de la
Ville ne remplit plus ces fonctions comme il le faisait au xvie
Il n'est plus employé qu'exceptionnellement, après 168o, et comme
officier d'ordonnance du gouverneur pourrait-on dire, à disposer,
lors des entrées ou cérémonies, les compagnies qui font la haie ou
servent d'escortes. Il est chargé de prendre et bailler le n-aot. ;
c'est à peu près le seul service effectif qu'il rende à la fin du
xvue siècle. Il transmet au Consulat les ordres du gouverneur, va,
tous les soirs, recevoir de ce dernier le mot d'ordre qu'il donne aux
sergents de la compagnie des Arquebusiers, du Guet, du pennonnage qui doit prendre la garde et des autres compagnies en garnison
à Lvon5.
En l'absence du gouverneur ou de son lieutenant, il (< évite tant
qu'il peut » de recevoir le mot du Prévôt des marchands qui est
commandant de la Ville en l'absence des gouverneurs ; il «laisse
ce service à l'aide-major, lequel est à la nomination du Consulat6.
Il doit aussi veiller à la garde de la Ville, à ce qu'elle soit exacte
et que la discipline et le bon ordre soit partout soigneusement
observé, et faire à cet effet les rondes qui lui sont ordonnées ». Il
assiste encore à la prestation de serment des officiers des pennonnages au Consulat et va ensuite présenter ces officiers au gouverneur7.
• Di, de Trévoux. -V. P. Daniel, Hist. de la milice franç., II, 76 et ;
E. \rial, op, cit., p. 14o, note 3.
• En 1569, le sergent-major fait manoeuvrer, sur la place Bellecour, la compagnie des Arquebusiers de la Ville (TUB. 88, fo 88) il marche en tête des per,
nonnag,es, avec le capitaine de la Ville, lors de l'entrée de Marie de Médicis, en
1600
elat. des entrées, p. s 28) et eh aa (E. Vieil, op. cit., pp. 93-94), etc.
Il veille à ce que les pennonnages assurent régulièrement le service de la garde
(BB. 97, f° 1.0 v° ; BB. x68, fir. 41 et 78; DB. 195, f' 221).
• V. cependant Balai. des entrées, pp. 207 (i,..) et 226 074.4). En 1684 le
Consulat ordonne aux capitaines pennons d'occuper, avec leurs compagnies,
le jour d'une entrée, les emplacements qui leur seront indiqués par le sergentmajor (BD. 245, f' 54).
4 Ilobys, 'Est. vérit., p. 485 (1604).
• Cérémonial public de l'HoEtie1 de Ville (1680) ap. Bec. d'hie. de Lyon, '903,
2 43; D'Ileiligny, Mém. sur le gouvernement de Lyon (147), p. 67.
I Miel,
• Cérémonial public, loc. cit., pp. a44-a45.
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L'aide-major, dont il vient d'être parlé, existe en i697 # ; le Consulat le nomme et le paye pour pouvoir remployer à. tous les services
municipaux qu'il voudrait soustraire à la direction du major_
Au xviie siècle, la Ville soldera jusqu'à trois aides-majore appelés
aide-major, aide-major en second, sous aide-major. Le lieutenant en
second de la compagnie des Arquebusiers de la Ville est nommé
sous-aide-major, en 1772, (c pour former chaque jour le bataillon à
la montée et levée de la garde et à toutes les parades et assemblées
des pennonnages.., faire l'arrangement des postes selon l'ordre qui
lui en aura été donné..., instruire au maniement des armes et évolutions militaires les officiers et subalternes des pennonnages, porter
les ordres verbaux ou par écrit du commandant
Avant 1772, ces fonctions étaient remplies par le garçon-major'',
un autre sous-ordre du major, créé, semble-t-il, vers 5746'. Le garçon-major, à pli. la Ville fournissait, en x 751, un uniforme (habit et
veste écarlates, galons d'or, chapeau, ceinturon, gants et bas.),
venait le dernier dans cette hiérarchie de subalternes ; de 1750 à
la Révolution, il était « maitre en fait d'armes mi à l'Académie de la
Ville et à l'Académie du Roi. Il tenait en outre une salle d'armes,
établie, en 1764, dans la rue Mulet. Ses gages étaient, en 1776, de
400 livres par an'.
Comme le capitaine de la Ville à la même époque, le sergentmajor, ainsi suppléé, n'était plus, au xvxi . siècle, qu'un officier de

D'Herbigny, Méat. sur le gouvernement de Lyon, p. 67.
• L'Almanach de la ville de Lyon pour 1716 mentionne deux aides-majors;
l'Almanach pour 1773 trois aides-majors. L'aide-major, l'aide-major en second
et le sous-aide-major sont tous appelés « aides-majors » à la fin du
siècle (Almanachs de la aille, BI3. 343, f0 54). En L744, un des aides-majors est
inspecteur des seaux et pompes à incendie (BD, 3 i o, f» 153), Deux aidesmajors et un garçon-major (y. ci-après) louchent, ensemble, 4.400 livres de
gages , en 1776 (CC. 3563, n° 1); les trois aides-majors reçoivent, en 1789
5.000 livres (CC. 3653, .4 décembii. 1789)
• Are, mun., BD. 340, 1'6. Y'.
il Ibid.

• AIman. de la ville, pour =746 et pour 0 747. Le garçon-major était sans
doute appelé « sous-aide-major » avant .746 (v. la note qui suit).
▪ Arch. mon., BB. 317, f'
Cet uniforme coûta i4 livres; le dit habilrenouvelé depuis près de quinze années o. Sur le
lement n'avait pas été
costume du garçon major, en 1761, V. BD. 329, fr. 93.
• Almanachs de la ville de Lyon; CC. 3663, n' 1.
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parade, sans autorité et sans pouvoir ; sa charge, inutile et coûteuse,
permettait aux Villeroy, gouverneurs héréditaires et maîtres de
Lyon, de disposer d'une place de plus L.

Les Sergents-Majors de la Ville de Lyon.

Les sergents-majors de la Vine furent depuis 1576
1576-1589

Claude du Fenouil, gentilhomme ordinaire dela Chambre du
roi, conseiller de Ville en 1585-86. Nommé le in, février 1576,
pourvu le 13 novembre 1577, il prêta serment, le no, au gouverneur. Il est emprisonné puis expulsé de Lyon, en 158g, lorsque le
parti de la Ligue devient. maitre de la ville (Arch. mur, BEI. 94,
P. 28, 227 ; BB. 133, fa 135 y., EE, Chappe IV, 301-307, ri. 1;
Péricaud, Notes et doc., 22 avril, 15 juin, 22 août 1589).
François Dupuy, seigneur de Rochefort, gentilhomme dauphinois, présenté au gouverneur et agréé par lui, reçoit du
Consulat, le 24 mai 1589, ses provisions de sergent-major et
prête serment le i4 juin. Accusé d'avoir pris part à une conspi-

.589-1595

ration royaliste, suspendu, poursuivi, puis reconnu innocent, il
démissionne, le 14 juin 1591, sur la demande du Consulat, à

raison de la méfiance qu'il inspirerait au peuple. Il reçoit une
indemnité et la Ville continue à lui servir ses gages (BD. . 24-,
ÇOS $36 et 175; CC. 1412, fa 138; BD. 1.7, fi). ior V., 120 vo).
1591-1595 L'office est rempli par les conseillers de Ville qui, à tour de

rôle, font fonction de sergent-major pendant un mois; le
27 octobre 1591, le Consulat propose à l'assemblée des notables
de nommer sergent-major le seigneur de La Bâtio-Montgascorti
mais l'assemblée décide que les conseillers de Ville continueront
à exercer la charge, t, en employant soute eux » les capitaines
pennons (BEL 127, fa 155 y0; CC. 1471, n.13; BB. (31, f. 202;
BB. .32, fi, 77; BB. 133, 1, 23; Pèricaud, Notes et doc., 3i mars
et i8 septembre 1594,
septembre 1595).
1595-1596 Claude du Fenouil (déjà cité) est réintégré dans sa charge par
lettres d'Henri 1V du 22 septembre 1595; il démissionne, le
12 août 1596, en priant le Consulat de lui donner pour su cesLes lettres de provision des sergents-majors (y. la liste qui suit) indiquent

presque toutes que le nouveau titulaire s été présenté au roi par le gouverneur de Lyon.
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seur son fils aîné qui a été enseigne sous le capitaine La Pallu,
capitaine des gardes du roi, et a commandé en sous-ordre à
Auxonne (CC. .456, n° 5; BB. .33, f° .35 vo).
1596-1619 Claude d« Fenouil (fils aîné du précédent), seigneur de
Glareins, nommé par le Consulat, avec l'agrément du gouverneur, par lettres « en forme de requête au roi » du 12 août .596,
est pourvu le 28, et, le même jour, prête serment au gouverneur
(y. ci-dessus; EE. Chappe IV, 301-307, n.
Le 28 mai 1619, il
déclare au Consulat qu'il n'est plus s portatif s, et qu'à raison de
son âge et de ses affaires, il demande à être remplacé ; il démissionne, le même jour, en présentant au Consulat Raymond
Séverat, « natif de Lyon » (BB. .43, f. 53; BB. 155, 1,1. 292 vi) et
s. ; BB. 158, f. 6o vo).
1619 -166o Raymond Séverat, à qui le Consulat « expédie des lettres »
le 20 juin, est pourvu par le roi, le 3o juin, sur la présentation
du gouverneur. Il prête serment à ce dernier le a6 juillet. Le 3e
du même mois,i1 prête serment au Consulat.. Il meurt en septembre 166o et est inhumé, le 26, en l'église Sainte-Croix,dans la chapelle de Saint-Claude; il avait été échevin en 1646-47 (BB. .55,
fo. 420 y0 et s.; BB. .7., P. 25 v. et 201 EE. Chappe IV, 301307, n°' 2 et 3; Etat civil, 394, (. .05 v.).
.66o-168. Laurent de Séverat (fils aîné du précédent), « lieutenant en
la Ci. de la Ivi. de Camp » du régiment de Lyonnais, remet
au Consulat, le 3 mars 165o, les lettres de provision que le roi
lui a octroyées le 23 décembre 1649, sur la présentation du gouverneur, pour jouir de l'office de sergent-major « à la survivance
et en l'absence de son père ». Il exerce d'abord en concurrence
avec ce dernier, puis le remplace en g66o (Arch. départ. du
Rhône, C. 46o, fo 20 vo Arch. man., BD. 2o4, f. 48; BB. 215,
fo. 247 et 392; BB. 216, fi. 87; BB. 437, n°' r et 4e bis). Un
Nicolas de Séverat qui mourut, le 5 août .719, à l'âge de quatrevingt-cinq ans, était capitaine au régiment de Lyonnais et
capitaine du château de Pierre-Scize en 168o (BB. 237, (. .71 v° ;
Reg. paroiss., Ainay).
1681-1682 Raymond de Séverat (fils de Laurent qui précède), pourvu par
le roi le 8 octobre 168o, prête serment (comme le feront ses
successeurs) au lieutenant général pour le roi, le g janvier 168x „
et au Consulat le x3. A cette date, le Consulat le met en possession, en protestant de son droit de nommer le sergent-major ; ces
protestations se renouvellent dans la suite, chaque fois qu'un
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sergent-major est pourvu par le roi (1313. n88, fia 17; BE. 437,
Ir 4o bis).

I682-x698 Jean-Baptiste de Prarninel, écuyer, seigneur de Meliite(?),
pourvu par le roi le 4 août x682, mis en possession par le
Consulat, après serment, le 23 août, meurt en 1698 (BB. 239,
fa 9o; y. ci-après).
'698-'718 : Camille de l'Ulis, seigneur de Valorges, ci-devant capitaine
au régiment d'infanterie de Lyonnais, pourvu par le roi le 2 septembre [698, est mis en possession par le Consulat le 2 décembre
suivant; il avait prêté serment au Consulat le n'An. jour (comme
le feront ses successeurs), en présence du capitaine de la Ville,
des officiers des pennennages et de la compagnie des Arquebusiers de la Ville. Il meurt en 1718 (1313. 257, f" 144 bis; EE
Chappe IV, 301-307, n"" 3, 4, 8; y. ci-après).
1719-1734 f Jacques Le Clerc, chevalier, seigneur de Fresne, gouverneur
de Fécamp, lieutenant de la province de Guyenne, capitaine des
gardes du maréchal de Villeroy, chevalier de l'ordre de SaintLouis, est pourvu par le roi le 20 décembre 1718 et mis en possession par le Consulat le 14 février 1719 (1313, 28, fi, 35 ; y.
ci-après).
1 734-1763: Jacques-Charles de Fresne de la Verpillière (fils du précédent), capitaine au régiment de Lyonnais, pourvu par le roi le
n août T734, est mis en possession par le Consulat le 21 octobre
de la même année ; il démissionna en 1763 et fut Prévot des
marchands de 1764 à 1771 (13B. 299, fa. 127 y"; E. Chappe 1V,
301-307, n"" 6, 7 et tu; y. ci-après).
1763-1790 Jacques-Catherine Le Clerc de la Verpiliière (fils du précédent), ci-devant capitaine au régiment de Lyonnais-Infanterie,
pourvu par le roi le io janvier 1763, mis en possession par le
Consulat le 27 janvier, exerce jusqu'à la disparition du Consulat
(1313. 331, fo. no et s. ; CC. 3653, 24 décembre 1789 ; Iman* de
ta Ville, p. 1790, p. 83).
E. VIAL.
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BIBLIOGRAPHIE
BEyssAc. - Les Prévôts de Fourvière, in-8. de XXIX-578 pages,
avec 112 reproductions d'armoiries, sceaux, jetons, arbres généalogiques, signatures et pierres tombales. Lyon, P. Grange, 1908.
L'introduction, d'abord, de cet excellent travail sera précieuse pour les
chercheurs ; après avoir fait l'historique des archivistes et des archives du
Chapitre de l'Eglise de Lyon, l'auteur y énumère et y analyse brièvement
les inventaires, et, volume par volume, les documents manuscrits relatifs
à ce Chapitre, qui sont conservés à nos archives départementales, ainsi
que les séries du fonds de l'Archevêché (aux mêmes archives) et les
publications antérieures concernant son sujet. Il expose ensuite les origines de la chapelle de Fourvière qui, construite sous le vocable de la
Vierge, par Olivier de Chavannes, doyen du Chapitre de Lyon, fut commencée vers 1175-1180. Les précieux restes de cet édifice (l'ancienne nef
de Saint-Thomas) ont été malheureusement détruits en 1897-1898. Le
Chapitre et l'archevêque de Lyon, héritiers de la fondation d'Olivier de
Chavannes, organisèrent, en 1192, le clergé chargé de desservir la nouvelle
chapelle érigée en collégiale, et décidèrent que le chef de son chapitre
serait un chanoine de l'Eglise de Lyon, élu en assemblée capitulaire. Ce
chanoine, qui reçut le titre de tc Prévôt de Fourvière s, prit rang (sa
dignité étant la dernière dans l'ordre de création) entre le custode et le
maître de choeur. Suivent quarante-sept notices consacre.-- nui chanoines
qui furent Prévôts de Fourvière de t 192 à la Révolutit
mi lesquels
des membres des familles de Beaujeu, de Lespinasse, d'A. .1, de Talaru,
de Pompadour, de Saconay, Mitte de Chevrières, de Rochebaron, etc.
Ces biographies, écrites avec la sûreté d'information et la documentation
consciencieuse qu'on trouve dans toutes les études de M. Beyssac, contiennent, tant au point de vue généalogique qu'au point de vue de l'histoire
de l'Eglise de Fourvière et de la ville de Lyon, une infinité de détails d'un
haut intérêt. Une table des noms de personnes et de lieux termine cet utile
et important travail.
RENé BONNAMEN. -La

question de la Joconde. Problèmes vinciens,
in-8° de 35 pages, Lyon, Legendre, 1908.

Si l'on rapproche d'abord de la Joconde du Louvre le tableau du Vinci
au musée de l'Ermitage, où une femme, le buste nu, « exactement posée
commé la Joconde, à part de petites différences de détail, se montre à
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nous dans un paysage semblable », avec une physionomie « consanguin. »,
si l'on étudie ensuite les manuscrits, aujourd'hui, publiés, où le génial
Léonard a formulé ses idées scientifiques et philosophiques, manifesté
« la modernité, la coaternporanéité » de son intelligence et la prédominance énorme chez lui du savant sur l'artiste, il faut admettre que le
tableau de Saint-Pétersbourg est le vrai portrait de Mana bisa et que la
Joconde est une création vincienne, une « invention d'après ce portrait ».
Lemaître a consacré quatre années de sa vie à exprimer symboliqu.ement,
dans la Joconde, la réponse de la femme au cri de désespoir d'un savant
las de poursuivre vainement ‹.c l'abstraite vérité ». « Vois ce beau paysage
qui s'étend derrière moi (lui dit-elle), l'espace illimité qu'il ouvre aux
rêves faciles, chimériques peut-être, mais si consolateurs ! Admire comme
il m'est harmonieux. Regarde maintenant mes doigts suavement arrondis,
ouvriers, si tu veux, de simples, pures, saines, parfaites, faciles et pour le
moins aussi puissantes joies. Et n'oublie donc pas que cette robe qui me
vêt en apparence si jalousement, contient en la sauvegardant pour toi la
splendeur de ,mon corps et peut bien aisément s'ouvrir! » Telle est la thèse
que soutient, dans cette étude de fine analyse, M. René Bonnamen, un
écrivain d'art très averti.
— Che. l'éditeur W. Engelmann, à Leipsig, vient de paraître le tome Il
(Antonio da Monza-Bassan) de 1' « Domicilies Lexikon der bildenden
Inuastler . Le second volume de cet important dictionnaire des artistes
de tous les temps (voir Revue d'Histoire de Lyon, '907, page 47), contientune série de biographies d'artistes lyonnais (celles, notamment, d'Appian, rlin, Armand-Calliat, Aubert, les Audran, les Bail, Balle, Balouzet, Baltard, Bardey, Baron, Barraban, Barriot), rédigées par MM. J. Guibert, 1.-J. Guiffrey, Lami, E. Vial.

CHRONIQUE
Octobre 17 es jours suivants. — Théâtre des Célestins Shertock of es.
Octobre 18.— Le générai Robert est nommé au commandement du XI V. corps.
Octobre 30. — Grand-Théâtre : premières représentations (création) de
Salomé, de Mariotte, livret d'Oscar Wilde, avec Mue de Wailly
(Salomé), MM. Aubert (Iokanaan) et Cotreuil (Hérode), et de Lison,
ballet de Léon .l in.
Novembre 6 et jours suivants. — Théâtre des Célestins : le Roi, de E. Arène,
de Fiers et Caillavet, avec le concours de M. Féiyne.
Novembre 8. — Inauguration de la salle Rameau.
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D'HISTOIRE DE LYON

LA QUERELLE
DES CONSULS ET DES ARTISANS
A LYON (1515-1521) 1

C'est au xvte siècle que la liberté des villes françaises achève de
succomber. En face du pouvoir royal toujours plus puissant, les
niunieipalités n'ont pu se défendre presque toujours l'état déplorable de leurs finances a rendu inévitable la chute de leur indépendance. Souvent aussi, les villes, incapablesde s'accorder entre elles,
Ont eu à combattre dans leur enceinte même des ennemis dont les
prétentions ont hâté la destruction de leurs libertés. Lyon, pas plus
que les autres villes, n'a su éviter ce dangereux écueil. Peut-être
même, par sa richesse, par son caractère cosmopolite qu'elle
devait à ses foires, par le frôlement des idées nouvelles que les
étrangers ne cessaient d'y apporter, par sa vie plus intense et son
besoin plus grand de liberté, les conflits politiques y prenaient-ils
Plus d'importance que partout ailleurs. Celui qui nous occupe est
6bstiné, passionné, aveugle, car c'est à la faveur du trouble que le roi
installe son autorité.
Cette étude est faite d'après les Archives niunicipales de Lyon. Il n'existe
fieas de fonds spécial réunissant les documents que nous avons consultés sur
.tte querelle. Nos recherches ont poilé sur les séries AA, BB, CC.
net. hist. Lyon
VIII. -
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I
La prospérité des habitants et leur besoin de liberté ont contribué
à brusquer un mouvement que la seule répartition des honneurs e
des charges dans la ville eût suffi à provoquer.
L'administration municipale était confiée à douze consuls élus par
les maîtres des métiers et les terriers Mais comme ces électeurs
étaient précisément nommés quelques jours auparavant par les
consuls alors en charge, et dont la moitié seulement était soumise à
la réélection, le Consulat, en réalité, se recrutait lui-même. Très vite,
les riches bourgeois avaient profité de cette organisation pour
occuper le consulat de génération en génération et de véritables
dynasties s'étaient ainsi constituées. Anoblis par Charles VIII
(1495) et contraints d'accepter leur mandat, ils montrèrent plusieurs
fois, en le déclinant'', qu'ils trouvaient trop absorbantes les fonctions auxquelles ils étaient appelés. C'est qu'elles étaient très variées
et que la surveillance du consulat s'étendait à tous et à tout : impôts,
police, défense de la ville, constructions, voierie, commerce, etc.,
tout rentrait dans ses attributions. Mais, par l'extension même de
leurs pouvoirs, les consuls constituaient une aristocratie bourgeoise
peu nombreuse et très fermée qui détenait le monopole du gouvernement de la ville.
Aussi le peuple concevait-il quelque jalousie et quelque irritation
contre elle. Ouvriers de la grandeur et de la richesse de leur ville,
un grand nombre de bourgeois très aisés et la masse des artisans
étaient complètement tenus à l'écart du gouvernement de la commune. En apparence, les consuls les invitaient, une fois l'an, à
prendre part à leur administration le 21 décembre, les grosses
cloches de Saint-Nizier appelaient tous les habitants, et, dans
l'Eglise, après avoir subi une « oraison doctoralle » généralement
faite par un t( docteur es-lois n, ceux-ci écoutaient simplement le
procès-verbal de l'élection des consuls à laquelle ils n'avaient pas pris
part et contre laquelle ils ne pouvaient utilement protester 3. Ils se
C'est-à-dire par deux riches bourgeois vivant du revenu de leurs terres.
• Cf. BEl. 37, f" 241, i46; 39, f0 te, 57 y., 333 ,; 4i, f" 164 Y. ; 38e pièce n" s .
• On verra plus loin que les nombreuses protestations faites à Saint-Nizier
par les artisans n'eurent aucun effet.
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rappelaient pourtant qu'autrefois leurs ancêtres avaient pris part
au gouvernement de la cité. Jadis, tout le peuple, étroitement uni,
avait combattu pour la liberté, tous s'étaient sentis solidaires et les
élus émanaient de tous les habitants. En 1320, on avait fondé la
commune et jusque vers 35o, la bonne entente avait régné et le
peuple avait été électeur. Il nommait deux terriers et deux maîtres
pour chaque métier qui, à leur tour, choisissaient les conseillers
l'église Saint-Jacquème. Puis, rapidement, tout avait changé, l'appétit était venu aux dirigeants : entrés dans la maison ils s'y
étaient installés et déjà en 1352, le peuple n'était plus consulté. Et
depuis, une caste nouvelle et fière récemment anoblie, s'était formée,
se réservant toutes les charges, négligeant tout avis du peuple elle
faisait tout elle-même, levait une multitude d'impôts, écrasait de
charges le c povre populaire ».
Ces abus, toujours difficilement supportés, étaient devenus intolérables au commencement du xvt. siècle. La liberté du travail, l'essor
donné à l'industrie et au commerce avaient enrichi toute une classe
laborieuse. Fatalement, elle devait aspirer jouer un rôle dans la
ville. Les bourgeois enviaient leurs concitoyens parvenus aux charges du consulat et anoblis, et avec eux, les artisans, groupés en
confréries, combattus par les pouvoirs publics1, formaient une masse
de mécontents. Si ce populaire » aspirait peu à la conquête du
Pouvoir consulaire, il gémissait sous ses charges, pensait avoir tout.
à gagner un changement de personnes dans l'administration de la
ville et était prêt à aider les bourgeois â poser avec plus de netteté,
la question politique.
Mais, si beaucoup de bourgeois désiraient le pouvoir, si surtout
les artisans se préparaient à les soutenir c'est aussi qu'une question
rmancière était en jeu. Ceux-ci espéraient des dégrèvements
mpôts, ceux-là un profit facile dans le maniement des deniers
municipaux et tous espéraient voir leurs charges diminuer. y.
avait en effet beaucoup d'abus dans la gestion des finances municiles. L'organisation financière d'ailleurs était telle qu'elle les favorisait singulièrement. Dans la complication des impôts royaux et
A.

Louis Xl, le 17 avril 1476, enjoignit aux artisans et gens de métier de ne
Ci. aucune assemblée, délibération ni règlement concernant leur art, sans
autwisation et le consentement des conseillers (E. Fayard, Etudes sur les
anciennes juridictions lyonnaises, p. 8s).
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municipaux etdes organes créés polir les administrer, il était facile
pour des hommes peu scrupuleux . de pêcher en une eau si trouble.
Les impôts royaux n'étaient pas tous en vigueur. Lyon, en sa
qualité de « bonne ville » était exempte de la taille mais elle payait
au roi les aides et gabelles. Celles-ci étaient très nombreuses
8e et. 2o* du vin, boucherie et bêtes vives, revenderie impôt sur le
sel, c, grande ferme des 5 pour loo » dont les principaux droits
frappaient les draps d'or, d'argent et de soie, droits de rêve, d'imposition foraine et de haut passage. Le roi ne faisait pas lever ces
impôts par ses agents, il les affermait au Consulat qui, k son tour,
pouvait les affermer à des particuliers pour en retirer quelque
bénéfice.
Ce bénéfice, les rois l'avaient trouvé insuffisant pour couvrir les
frais de l'administration municipale et ils avaient « octroyé » k la
ville Crois impôts que l'on voit fonctionner en 1515 le I o. du vin,
le barrage du pont du Rhône et le « grabeau » dont le produit,
ajouté au bénéfice réalisé par le Consulat sur les fermes, lui assurait
des recettes suffisantes, en temps ordinaire. Les comptes généraux,
quoique toujours erronés, nous le prouvent...
Mais ces ressources étaient insuffisantes lorsque le roi s'adressait
à la générosité de ses sujets lyonnais. Le Consulat mettait alors des
irt deniers sus » sur les habitants. C'était, en quelque sorte, un
impôt remplaçant la taille comme elle, il était direct et pesait sur
chaque citoyen, en théorie ; comme elle encore, il laissait subsister
en fait une foule de privilèges et d'exceptions, si bien que les plus
imposés étaient les moins imposables ; comme elle enfin, il avait la
prétention d'atteindre le contribuable suivant ses facultés c'était
un impôt sur les revenus mais dont tous les gros revenus étaient
exempts. Tous les contribuables étaient inscrits sur des « nommées »
mentionnant l'état de leurs biens meubles et immeubles avec leur
revenu approximativement évalué selon des règles secrètes et fort
curieuses 4. Dans ces principes se révèle la volonté des conseillers
4

Cette ferme comprenait les droits levés sur les blés, les farines, les ffiteries, les objets d'orfèvrerie, de revenderie, de ferraterie, de sellerie, la pierre
et la chaux, la paille, le foin, la poissonnerie fraiche, la canabasseric et la cordonnerie.
• C'est-à-dire le droit de visilation de l'épicerie et de la droguerie.
• CC. 669, 675, 687, 698,
722.
Nous les connaissons par un « avis pour faire les papiers des estimes des
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d'agir de façon que « le vaillant des habitants de ladicte ville » ne
soit pas « trop cogneu ». Il y a danger en effet à faire connaitre à.
tous la richesse des Lyonnais ; le roi s'étonnerait peu t-être des perpétuelles protestations de pauvreté des habitants et de leurs gémissements ,à chaque réquisition qu'il leur adresse. Aussi n'a-t-on pas
besoing de faire lesdictes estimes sellon la valleur desd. biens
qu'ils voilent à présent. » Le Consulat évaluait le revenu de tous les
biens meubles et immeubles par comparaison avec des s étalons »,
avec la plus grande maison et le plus grand meuble. Mais les conseillers sont tont-puissants, libres de taxer à leur gré les habitants,
libres de surcharger leurs ennemis et d'exempter leurs amis et ils
ne s'en privent pas. Les possesseurs de gros revenus sont déchargés
car il importe de cacher leurs richesses aux indiscrets; les riches
Lyonnais, propriétaires de maisons, de villas, de fermes dans le
plat pays sont exemptés d'impôts pour ces immeubles sous prétexte
qu'ils ne rapportent rien puisqu'ils ne sont pas loués. Enfin l'accession d'un citoyen aux charges publiques, ou tout simplement à une
grosse fortune, ou même à l'amitié des conseillers avait comme
corollaire immédiat une diminution ou une exemption d'impôts. Un
des plus notables Lyonnais de cette époque, Claude Laurencin,
.11 de liiverie, dont les meubles avaient été estimés, en revenu,
à 3.000 L t., fut « réduict à restat de bourgeois », disent les nominées, et son revenu mobilier ne fut plus estimé qu'à ioo L t. 1
Il faut joindre à ces notables exemptés ou déchargés par le
Consulat lui-même, la foule de ceux qui prétendaient être exempts
de droit et que les conseillers étaient, en fait, impuissants à imposer.
Le Consulat se plaignait vainement de l'existence de ce « grant
nombre de gens apparans et importans en biens qui ont grans
revenus .. lesquels pour cuider estre exempts de charges et affaires
communes de lad. ville, dient avoir obtenu affranchissement, les
ungz sous ombre de tenir offices, comme les officiers du roy, monnoyers, visiteurs, clercs, gardes et mesureurs du sel.., » et de ceux
biens meubles et immeubles que tiennent tous les habitans de ceste ville de
Lion, tant gens diEglise comme privilégiez et [oz autres contribuables ». Il se
!r..e en supplément à la fin des nommées de .493 qui furent revisées selon
es règles contenues dans I' « avis » et qui étaient encore en usage en 15t5. En
.1rge de beaucoup d'articles sont écrits ces mots « Soit teu cest, article
CC. 20. Cf., dans le même volume, Anthoine de Vinoiz, riche marchand
urapier, plusieurs fois conseiller, André Briau, médecin du roi, etc.
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qui prétendent être nobles et anobli., et par plusieurs autres
moyens, lesquelz ne veulent contribuer, ains en ont suscitez plusieurs et divers procez qui est grans deniers à poursuiri. »
Mais l'injustice de la répartition des taxes, les faveurs accordées
par le Consulat, l'opposition des or apparans » engendrent la méme
conséquence la surcharge de plus en plus excessive des simples
bourgeois et surtout des artisans. Plus le nombre des exempts
augmente, plus l'impôt est lourd pour les classes laborieuses. Aussi,
dès 15.5, de vives réclamations s'élèvent contre le Consulat que
l'on accuse de surcharger le peuple et de s'enrichir à ses dépens. Au
mois d'avril, deux lettres anonymes l'avaient averti du mécontenBB. 33, fo 291 vo.
Voici le texte de ces lettres qui furent trouvées le 4 et le ii avril sur une
des galeries extérieures de l'hôtel commun : « A noz seigneurs les conseilleis
et gouverneurs de la cité de Lyon. Seigneurs consulz qui avez charge de la
chose publicque et qui devez estre soingneulx de prouffit et solla.gement de
vostre pouvre peuple, pour Dieu ne souffrez faire une si grande playe à la
ville que, pour remplir cincq ou six mescbans, larrons, tretres et susseurs du
sang des pouvres, tout vostre populaire soit mys à perpétuel pauvreté et indigence, et emploiez nostro bon chevallier et gouverneur Jean Jacques et si
vous et luy n'estes assez fors, nous avons fer, feu et eau et cueur pour en faire
l'exécution si âpre qu'il en sera perpétuel mémoire et notez, notez et note. n,
Au dessous «
folié et destruit. » BB. 33, fo 23o y°.
41 avril. — « Messieurs, messieurs, vous ne tenez compte de l'aide que
nous vous avons offert et tenez vostre conseil sans nous appeler, auquel savez
bien que l'on veult excuser ces larrons de la substance et sang du pouvre
peuple; il n'y e regnard, loti ne autre de ses complices que ne facons finir de
mort amère eilz ne rendent tout, tout et tout ce qu'ilz ont robbé et trompé la
communaulté du pouvre populaire et qu'ilz ne laissent leurs damnées entreprinses des draps de soye, et savons très bien qui sont les trompeurs et les
larrons. Noble sire mareschal et vous conseilliers, tenez bon pour vostre pouvre peuple, lequel est tout delibéré y mettre femme et enfans et corps et
biens plustost que souffrir tel innorme et évidant larrecin et non plus. »
Ces deux lettres furent portées au gouverneur Trivulce « lieutenant pour le
roy n, pour prévenir toute « esmotion » possible du peuple. Cf. BB. 33, I. 237.
Ces lettres ont été publiées par M. G. Guigne (L'Entrée de François fer, roi de
France, en la cité de Lyon, le 12 juillet 1515, Lyon, 1899, in-40, page XI, note).
Si l'auteur de ces écrits, qui est évidemment le même homme, reste inconnu, il
est permis de supposer que c'est l'un des meneurs des artisans dont nous
allons souvent rencontrer les noms, comme Jean Gautliier, ou Grenoble, ou
Villars. Par leur énergie même, ces lettres montrent à quel degré d'irritation
étaient arrivés les Lyonnais. Il est probable que ce sont les démêlés et les
procès relatifs à la ferme des draps de soie qui ont déterminé leur auteur à
écrire au Consulat. Des banquiers lyonnais, des Italiens, et les conseillers se
trouvaient en compétition. Finalement, après que chaque parti eut prouvé
pleinement sa mauvaise foi, le roi accorda La ferme aux Italiens et aux Lyon-
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lament général des Lyonnais. On ne refuse pas catégoriquement de
payer l'impôt, mais on temporise, on attend d'être contraint par les
sergents et menacé de la prison pour s'exécuter : des germes de
révolte apparaissent. Malheureusement, au même moment, les
demandes d'argent du roi se font plus pressantes et les impôts plus
fréquents : la crise financière qui se dessine va se précipiter.
A.

Question financière et question politique sont intimement liées.
On reproche aussi bien au Consulat de se recruter lui-même que de
dilapider les fonds communs, mais le mouvement politique a son
point de départ dans la question financière : le remède que les
artisans 1 proposent à la mauvaise gestion financière des consuls,
c'est leur propre participation aux affaires publiques. De plus, dès
la première manifestation d'hostilité du peuple envers le Consulat,
celui-ci fait appel à la protection royale. Le souverain la lui accorde,
mais il entend bien la lui faire payer. S'il protège le Consulat, c'est
pour obtenir plus facilement son concours financier : plus il le protégera, plus il sera exigeant. Et, en fin de compte, le Consulat, vainqueur des artisans, sera vaincu par le roi.
II
Au début de la querelle, la question financière effacera toutes les
autres. Puis, peu à peu, à mesure que les adversaires du Consulat
s'enhardiront, ils la développeront et formuleront des revendications
Petiques, suite logique des revendications financières. Enfin,
quand les esprits seront surexcités, quand les têtes seront échauffées,
des voies de fait aggraveront le conflit.
Ces trois phases sont mises en évidence par trois jugements qui
en marquent les limites : ceux du 20 août 1515, du ii août 15'6 et
du 8 juillet 1521. Cette seule considération nous montre déjà qu'il
ne s'agit pas d'une révolution ou de troubles graves, mais plutôt
d'un long procès, ou mieux, d'une querelle, de griefs sans cesse
repris et accumulés, de chicanes interminables, d'une lutte de tous
naja quieengagèrent à verser 2.500 livres tournois par an au Consulat. Pour
toute cette question, cf. les registres BB. 33 et 34.
Pour plus de commodité, on peut réunir sous celte appellation tous ceux
qui ont fait de l'opposition au Consulat, aussi bien bourgeois qu'artisans.
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les instants, dont on perd les phases dans les complications de la
procédure.
Les lettres d'avril 1515 avaient été un avertissement pour le
consulat. Tout de suite il avait saisi de l'incident le gouverneur
Trivulce, représentant du pouvoir royal à Lyon, auprès duquel il
était certain de trouver protection. L'esprit d'opposition de certains
artisans déplaisait fort à Trivulce. Lorsqu'il avait demandé, le
12 avril, que la ville continuât en toute hâte les réparations et les
fortifications qu'elle avait entreprises, il s'était heurté à la vive
résistance de l'un d'eux, Clément Mulat. En vain le gouverneur
avait-il exposé que les Suisses se préparaient à envahir la France,
qu'il fallait à tout prix empêcher que la ville, une des plus riches
du royaume, ne tombât entre leurs mains ; Mulat, fort de l'inertie
des conseillers que la dépense effrayait, 's'obstinait dans son opposition. Et lorsqu'il en donna les motifs, ce fut dans un réquisitoire
très sévère pour l'administration du Consulat. Il l'accusa de faire un
grand abus des impositions extraordinaires, des « denierig, mis sus2 »,
et de ne rendre aucun compte, laissant ainsi la communauté dans la
plus profonde ignorance de l'emploi de ses deniers. Aussi
demanda-t-il en son nom et en celui de 'khan de Villars tc et
consorts u que le Consulat rendit les comptes de toutes les sommes
qu'il avait encaissées depuis vingt ans. Puis il remit une protestation écrite sur le bureau.
Les conseillers s'étaient défendus. Mulat, disaient-ils, « avait
parlé comme bien ignorant, mal adverty, non sçavant des choses,
et par quelque mauvaise suscitation. ». Ils affirmaient qu'ils avaient
rendu chaque année leurs comptes, comme l'habitude en était prise
depuis longtemps ; m8 deniers seulement et non 24, comme l'avait
affirmé Mulat, avaient été imposés et levés depuis deux ans, tant
pour les fortifications que pour un don au roi de 6.000 1. t. Or,
l'assemblée des notables et des maîtres des métiers avait élu dix de
ses membres qui, avec huit conseillers, avaient assisté, en présence
des officiers royaux, à la clôture de ces comptes qui, ajoutaient-ils,
existaient encore et pouvaient être publiés.
1 BB, 33, fo, 239.
• En deux ans, disait-il, 24 deniers extraordinaires avaiepi élé levés sur le.
Lyonnais.
• BB 33, fo. 237 V°-242.
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Quand la délibération fut terminée, Trivulce ordonna à Clément
Mulat de payer, outre sa quote-part., la somme de 25 livres tournois, qui serait employée aux fortifications, afin de le punir d'avoir
tenté d'empêcher le vote de nouveaux deniers pour assurer la
défense de la ville.
Cette punition était impuissante à terminer l'affaire. Ni les artisans, ni les conseillers, ni le gouverneur ne consentaient à l'oublier
et à passer outre. Les artisans, sous la direction de Clément Mutat,
avaient publiquement manifesté leur mécontentement le premier
Pas était fait, l'effet produit était considérable, c'était te moment le
mieux choisi pour pousser t'attaque à fond. De leur côté, les
conseillers devaient publiquement annihiler les accusations dont ils
avaient été l'objet : s'ils en restaient là, c'était une reculade, une
défaite. Il s'agissait pour eux de prendre l'offensive et de confondre,
kurs adversaires. Quant au gouverneur, heureux de cette occaSion, il allait s'imposer peu à peu au Consulat, en tant qu'officier
du roi il fera désirer son aide, il affectera, au début, de prendre
au sérieux les griefs des artisans, il intimidera le Consulat et
lui fera sentir la nécessité de plus en plus pressante où il se trouve
de chercher une protection auprès du pouvoir royal. Les artisans
maintinrent donc leurs accusations, les conseillers s'apprêtèrent
à rendre leurs comptes pour triompher, et Trivulce se mit en devoir
de diriger le combat.
Le gouverneur ne tarda pas 2 à prendre une décision : il se mit
d'accord avec les conseillers pour permettre aux artisans d'élire une
dizaine de personnages qui, avec quatre ou six membres ou représentants du Consulat, verraient les comptes réclamés par Mulot. Le
Consulat pensait :que cette concession suffirait pour « obvier les
injurieuses parolles » de ses ennemis.
Le 6 juin, les artisans nommèrent huit délégués au nombre
desquels il est assez surprenant de rencontrer le lieutenant général
du sénéchal, Pierre Burbenon, dont certains liens d'amitié et de
Elle avait été fixée, en décembre .5,4, à 4 deniers qui n'avaient pas encore
été levés, BD. 33, fo 24, vo.
.6 mai I 515 , BB. 33, ro 27o ,
C'étaient Pierre Burbenon, Secondin Viol, maître des ports, Philibert
de Vil
lars, Véran Chalendat, Deronquevauli (?), Thomas le Maître, François
uérin, Pierre Durant, Be. 3, f0
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parenté avaient fait un de leurs protecteurs les plus puissants. Les
conseillers acceptèrent de présenter leurs comptes à cette délégation, en la présence toutefois du sénéchal Pierre de Tardes', et, le
8 juin, le receveur de Baileux procéda à la reddition des comptes de
l'année 15142.
Si l'on n'a enregistré aucune protestation de la part des artisans.,
il n'en est pas moins certain qu'ils ne se tinrent pas pour satisfaits.
Bientôt, en effet, les conseillers apprirent qu'ils c< poursuivaient fort
de veoir les comptes depuis vingt ans en ça des deniers mys sus
depuis led. temps pour les affaires tant de réparacions et autres
communs de lad. ville. Et pour ce ont obtenu pour faire appeller et
assembler tous les habitans de ceste ville par mestier et dès hier
furent appeliez les practicieris et notaires de lad. ville qui furent
assemblez pour constituer deux procureurs de leur art pour veoir
lesd. comptes et restes à paier et doivent continuer toute la semayne
et jours ensuyvans, principallement pour veoir lesd. restes des
deniers mys sus''n. Les artisans prétendaient que, « puys vingt ans,
l'on avoit levé et receu à Lion plus de 425.000 francs desquelz
n'avoient esté rendu compte et convenoit sçavoir où lesd. deniers
estoient employez 5. »
A cette nouvelle, les conseillers déclarèrent qu'ils étaient prêts.
vérifier ce qui restait des deniers à payer et à les faire rentrer sans
retard. Pour le reste, ii leur fallait bien aussi s'exécuter, car les artisans étaient forts d'une nouvelle ordonnance de Trivulce constituant soixante procureurs des métiers qui avaient eux-mêmes nommé
huit membres pour vérifier les comptes de la ville, non plus d'une
année, mais des vingt dernières années.. Le Consulat demanda un
délai. II était en effet surchargé d'ouvrage : depuis quelques semaines
1 Probablement pour combattre l'influence de Pierre Burbenon. Plus tard
les conseillers emploieront encore la nième tactique.
• C'est-à-dire de l'année comprise entre le ler octobre t5i3 et le 3e septembre :514. Cf. BB. 33, P 3o6.
• Les registres consulaires n'en font pas mention, mais il ne faut pas oublier
qu'ils émanent des consuls et que nous n'avons aucun acte émanant des artisans eux-mêmes.
BB. 33, fo 307.
A. 151, fo. 47 -4, y..
▪ C'étaient Pierre Burbenon, Robert Albisse, Véran Chalendat, Philibert
de Villars, Desronquevaulx(?), Thomas le Maître, Pierre Durant, Étienne Martin (25 juin i5t5). BB. 33, to 332

A.

Bassard. -

LA QUERELLE DES CONSULS ET DES ARTISANS

il

il se préparait fiévreusement à féter rentrée du nouveau roi ; d'autre
part le passage à Lyon du connétable et le séjour dangereux des
lansquenets exigeaient constamment sa présence et sa surveillance.
D'un commun accord la reddition des comptes fut ajournée à quinze
jours
• Mais les artisans étaient gens pressés et, bien que Trivulce eût
ordonné que les comptes ne seraient rendus que devant les huit
délégués élus et les représentants des conseillers, les procureurs des
artisans, sous la conduite de Pierre Burbenon, vinrent au nombre
de quarante environ, pour assister tous ensemble à la réunion. Les
conseillers protestèrent 2; ils avaient promis d'exhiber leurs comptes
« à huit esleuz et nommez et pourveu qu'il n'y ait autre 3 », et le
gouverneur Trivulce fut obligé, par une nouvelle ordonnance 4, de
rappeler aux procureurs des artisans les termes de l'accord. Aussitt les conseillers commencèrent à établir leurs comptes devant les
huit délégués.
On ne put s'entendre ; la chancellerie venait d'autoriser les artisans
à « contraindre ceux qui ont eu maniement des deniers de lad. ville à
rendre compte si rendus ne sont 5 ». Or, les procureurs des artisans
ne s'en tenaient pas là. Ils exigeaient que tous les comptes établis par
le Consulat depuis vingt ans fussent rendus devant eux, même si beauCoup d'entre eux étaient déjà vérifiés, et ils prétendaient rendre
responsable chacun des conseillers pour le temps qu'il avait exercé
sa charge. Bien plus, toujours en s'autorisant des mêmes lettres du
1 26

juin 15[5. B13. 34, fr. v.-2.

BB. 34, f0 6 vo-7.C'est cet incident que Clcrjon a appelé une « émeute » et

ans lequel il a vu une véritable invasion de la salle des délibérations du
consulat par le « populaire », cf., infra, p. 44.
BD. 34, fo 9.
Messieurs les auditeurs des comptes de la chose publicque de Lionordonné et ordonne qu'à toute dilligence et le plutost que vous pourrez,
entendez à veoir les comptes et si n'y povez entendre et vacquer tous ensemble,
que les sept ou six ou cinq ou quatre ou troys la moindre assemblée, y
entendez et vacquez; et à ce faire et à vous exhiber et délivrer les papiers des
1,14.ePtes et mises vous prierez et requerrez de par moy mess. les conseillers
...d. Lion et autres qu'il appartient, et procédez à la visitacion desd. comptes
1:nsi qu'il a esté ordonné..... Donné à Lion le iii jour de juillet mil Ve quinze.
De. 34 ro zo vo.
5 Lettres du 19 juillet 1515. Ces lettres, dont il est fait mention dans l'arrêt
neu le 8 juillet 1521 (AA 151, 11., 47-49 VO) et dans les registres consulaires
re
3 4 1046), ont disparu.
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chancelier, ils contraignaient le secrétaire de la ville à leur livrer
tous les actes, titres et documents relatifs aux finances qu'il avait
reçus depuis son entrée en fonctions, et ne voulaient plus tolérer
que les impôts qui se levaient « au sol. la livre » fussent répartis
d'après des estimes vieilles de près de trente ans'. Enfin la présence
même, parmi les procureurs des artisans, de Pierre Burbenon, aggra.
vit le désaccord. Déjà le Consulat avait protesté, estimant le
lieutenant général trop malveillant à son égard, et avait offert de
rendre ses comptes devant le juge des ressorts, « lieutenant commis
en ceste partie par monsieur le sennesehal dud. Lyon. » Mais Bur.
benon avait de nouveau ordonné au Consulat de les rendre par
devant lui et contraint le secrétaire à livrer tous ses documents
financiers s.
Compliquée d'un tel conflit de juridictions, la querelle ne pouvait
désormais être résolue que par l'intervention royale. Déjà les artisans, les premiers, avaient eu recours à la chancellerie contre les,
conseillers4; encore une fois ils les devancèrent et, le 19 août, ils présentaient au Conseil du roi, présidé par le vice-chancelier, un véritable réquisitoire contre les conseillers. qui, d'ailleurs, s'empressèrent d'en rédiger un autre. Au nombre de plus de ion, les artisans
accusaient les conseillers d'avoir c, puys vingt ans en ça desrobé
grans deniers à lad, ville et communauté et de n'avoir jamais rendu
compte, de se mectre au consulat les ungs les autres, et plusieurs
autres mauvaises parolies.... n. Ils demandaient que le grand Conseil
les contraignit à rendre compte pour le passé et l'avenir, voulant
être certains de la destination de leurs deniers. Ils réclamaient de
plus la réfection des papiers et registres vieux de vingt ans au
moins et sur lesquels étaient encore basées les impositions : les
AA. 158, P. 47-49
• Le « juge des ressorts et exemptions » était souvent chargé par le roi ou
les sénéchaux et baillis de la juridiction des cas royaux, comme par exemple
des causes des nobles et des bourgeois royaux. Cf. Dupont-Ferrier, Les
Officier royaux des bailliages et sénéchaussées et les institutions locales en
France à la fin du Moyen lige (Thèse), Paris, i9o2, pp. 832 et s.
fa 46.
3 BB. 34,
Ce recours leur était d'autant plus facile que, depuis le départ du roi en
Italie, le grand Conseil qui assistait la régente siégeait en permanence à Lyon.
▪ AA. .5i, fa 56. Les artisans abandonnèrent ainsi plusieurs « appellations »
faites au Parlement.
DB. 34, fa 47.
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uns s'étaient appauvris et d'autres enrichis, sans que l'estimation
de leurs revenus par les conseillers en eût été modifiée.
Les conseillers ne voulaient pas que leurs prédécesseurs, qui n'a'J'aient plus à présent de rôle politique et dont beaucoup avaient
déjà disparu, fussent mis en cause. Ils prétendaient, d'ailleurs, avoir
sagement administré; quelques comptes, il est vrai, n'étaient pas
encore rendus ils les rendraient. Quant à Burbenon, dont les conitils ne voulaient supporter la présence ni dans la commission de
vérification des comptes, ni dans celle de la réfection des papiers,
il déclara « qu'il estoit content de n'y assister ».
Le grand Conseil', qui était à la fois un tribunal administratif,
d'appel et de cassation, ne cessait alors d'étendre sa compétence
grâce au roi lui-même. Instrument docile dans la main du souverain,
il était l'exécuteur ponctuel de ses volontés. Tous les procès où
l'intérêt de la couronne étaient enjeu, étaient évoqués par lui. Lors,qu'il fut appelé par les artisans à juger le différend lyonnais, il évoqua la cause, qui était du ressort du sénéchal, puis du parlement.
L'intérêt du roi lui commandait de soutenir l'aristocratie bourgeoise
contre les artisans, de se faire son allié pour mieux l'asservir.
Le Conseil fit donc un accueil assez froid à la requête des artisans
et convoqua pour le lendemain les deux parties. Le no août 2, après
avoir examiné les comptes de la ville rendus depuis sept années,
comptées jusqu'au 3o septembre 1514, il rendit l'arrêt suivant.
Burbenon n'était pas maintenu dans les commissions, mais l'apPel fait contre lui par les conseillers était rejeté sans dépens à la
charge de la ville; 2. les comptes du passé devaient être examinés
par une commission élue du consentement des parties 4 et présidée
I Cf. sur le grand Conseil Noël Valois Le conseil du roi aux XIV , XV. et
-5Vie siècles, 1838, et Lemonnier, Histoire de France (publiée sous la direction
.° M. Lavisse), tome V, Ir. partie, pp. 214 et 215.
La réunion se fi, au loogeis de maistre Barthélémy Bellièvre, où estoit
longé mons. le Président de Paris, vis-chancelier, par devant lequel aussi
messieurs du grant conseil, oit estoient, mons Hurault, maistre des requestes,
le général de Beaune, mons, BJnyn, procureur du roi sud. conseil et,
certains autres,
cr. le texte de 1' s Arrest sur la forme de rendre les comptes généraulx de
et comrnunaulté de Lyon s(AA. 15i, 5G). Auparavant on n'était guère
7." sur les personnes qui devaient assister à la reddition des comptes. C'est
..usi que, le 24 mai i5i5,Ie Consulat hésite à y appeler le lieutenant du sénéchal
le procureur du roi ou tous les deux (138. 33, fi' 277 v.).
BE,. 34, fo io ,
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par Henry Bohier, général des finances du Languedoc, M. Bonyn,
procureur du roi et Me Jehan Prunier, receveur général des finances; 3° les comptes qui se rendraient à l'avenir seraient vérifiés par
le sénéchal ou son lieutenant, le procureur du roi, deux conseillers
et le greffier du Consulat' ; 4° les nommées des habitants seraient
revisées d'ici à deux mois « par gens esleuz du consentement des
parties »
Il n'apparaît pas que ce jugement favorise l'un des deux adversaires au point de sacrifier l'autre. Sans doute, le Consulat a obtenu
des satisfactions. D'abord Burbenon, qu'il redoutait tant, a été écarté,
mais remarquons qu'il a fini par se récuser lui-même. De plus, pour
les comptes qui seront rendus à l'avenir, ii n'entrera dans la commission de vérification aucun représentant des artisans. Mais le succès des conseillers est bien incomplet. Le grand Conseil s'est
refusé à approuver le blâme très net qu'ils adressaient à Burbenon
dans leur « appellation », il a prié le lieutenant de se retirer et
celui-ci s'est exécuté. Cela fait, il a « mis au néant » l'appel des
conseillers. Surtout, le grand Conseil a donné partiellement raison
aux artisans en ordonnant que les comptes du passé fussent rendus
et les nommées renouvelées et en instituant pour ce faire des commissions élues du consentement des parties. C'est donc, momentanément au moins, l'ingérence autorisée et ordonnée des artisans
dans le gouvernement de la ville.
La tactique royale était adroite. Ce nouveau rôle des artisans faisait l'office d'un épouvantail vis-à-vis du Consulat, qui sentait plus
vivement l'utilité de la protection du roi. Déjà celui-ci lui imposait
le contrôle très actif de quatre commissaires pour la révision
des vieux comptes et établissait pour l'avenir une commission
mixte il y aura bien là deux conseillers et le greffier du Consulat,
mais que vaudra leur autorité contre celle du sénéchal et du procu
reur du roi exerçant un contrôle annuel et permanent sur les finances de la ville? C'est le commencement de la mainmise royale sur
le gouvernement de Lyon. Peut-être le grand Conseil voulut-il se
ménager une nouvelle intervention en omettant de fixer un des
Cette clause fut dès lors bien observée par le Consulat, cf. BI3. 3', f°° '04,
213 y.; BB. 39, 1° zoo y0, etc.

BB. 34, fe. 46-48.
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principaux points du litige : fallait-il reviser tous les anciens comptes
ou seulement ceux qui n'avaient pas été rendus? Le grand Conseil
laissa le problème sans solution. Aussi la question financière, exclusive pendant la première phase de la querelle, sera-t-elle encore au
premier plan dans la seconde.
III
Le grand Conseil ne put ou ne voulut donc pas rétablir la paix.
La commission dont il avait décidé la création pour la vérification
des comptes du passé était composée de notabilités qu'il était trop
difficile d'assembler. Les artisans demandaient vainement la vérification promise : ils virent sans doute, dans cette fatalité qui voulait
que les commissaires ne pussent se réunir, la main intéressée des
conseillers. Dès le 28 août, un procès - verbal d'une séance du Consulat nous apprend que tout est à recommencer : « Pour poursuivre
le procès contre lehanGauthier, Jehan de Villars et autres poursuivons l'audicion des comptes, sont este= M. Franc Deschamps et
messire Sève et fournira le- receveur de Baileux.. » Toutefois un
accord intervint le ii septembre 1515, stipulant que l'affaire serait
remise au moment de la venue de la régente à Lyon, c'est-à-dire au
commencement de mars ,5,6.
Les artisans ne devaient pas attendre le moment fixé. Suivant
l'ordonnance du Conseil, la commission chargée d'entendre les
comptes avait été renouvelée du consentement des parties.. Mais
bientôt avait surgi un nouveau conflit : les artisans, fidèles à leurs
habitudes, avaient élu seuls de nouveaux procureurs pour assister à
la reddition des comptes. Cette procédure était illégale; car, suivant
l'arrêt du grand Conseil, la commission devait être élue - et elle
Pétait - par les deux parties. Le Consulat poursuivit donc l'annulat'i°. de ces élections.. Il saisit aussi la justice d'une autre illégalité
DB. 34, f' 53 y..
34, f" 58 y..
DIS.
r' 109 vo. La réunion se fit à Saint-Jean où se trouvaient les évêques
d Paris34,
et de Sens, le premier président vice-chancelier, les généraux des
Muances de
Beaune et du Languedoc et d'autres personnages du Conseil du
.1. Les quatre nouveaux élus furent Claude Laurencin, M. Jehan Faye, juge
des ressorts, M. Chausson et sire Anthoine de Vinolx (a novembre 1515).
DB. 34, (o 'as. 16 décembre.
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commise par les mèrnes artisans : malgré l'arrêt du 20 août et l'accord intervenu entre les parties, les procureurs des artisans avaient
pu obtenir de la régente des lettres contraignant les conseillers
rendre les camptes qu'ils avaient tenus depuis vingt ans: surtout
ces lettres n'étaient pas adressées à la commission tout entière,
mais seulement à trois des commissaires élus régulièrement et à
Burbenon', ennemi juré des consuls. Ceux-ci avaient dû se rendre,
le 26 janvier 1516, au palais de Roanne où ils avaient été obligés de
remettre à ces commissaires privilégiés tous les comptes, papiers,
chartraux, etc... faits depuis vingt ans à l'hôtel commue..
Les artisans, se sentant soutenus, devenaient de plus en plus
arrogants. Ils n'hésitaient pas à accuser publiquement le Consulat
de dilapider les fonds de la ville. Le 15 janvier, les notables et les
maîtres des métiers s'étaient réunis pour délibérer sur la prochaine
entrée du roi et des reines et aviser des moyens les plus rapides et
les plus sûrs de se procurer de l'argent pour en couvrir les frais.
Les conseillers proposèrent de « mectre des deniers sus u. Au nom
des procureurs des artisans., M. Clément Mulat protesta. Il s'opposa
énergiquement au vote de nouveaux impôts directs, réclamant
d'abord et avant tout la reddition des comptes, et il déclara que, si
se porles conseillers ne tenaient pas compte de sa protestation,
terait, avec ses amis, « appellant » de leur décision. Puis, malgré
une plainte 4 adressée par le Consulat au trésorier Hohertet, il
Encore une fois les conseillers protestèrent contre la présence de Burbenon qui leur devenait de plus en plus suspect. Les artisans ripostaient en
disant que c'était un prétexte pour temporiser et retarder le moment où toutes
les dilapidations et tous les abus du Consulat seraient dévoilés. (AA. 151,
fc. 47 v.). — Les commissaires étaient Claude Laurencin, maitre Chausson et
Jehan Faye.
v.-144. La remise en fut faite à M. Chausson en présence
BD. 34, fo.
des autres commissaires et de Durbenon.
3 Clément Mulat parla au nom de Jehan de Villars, Jehan Gauthier, Claude
Berthier, Jehan Chausson, Pierre Grenoble, André Gallibert « et certains
autres survenuz ». BB. 34, P. .34-.35.
Au même moment Pierre Cyrodes(?), dit Grenoble, avait des démêlés avec
le Consulat. Il avait fait dresser plusieurs estrades devant sa maison « pour
jouer certaine ystoire à la prochaine entrée dc la royne par lequel, comme
l'on dit, il blasme et entend blasiner plusieurs qui sont et ont esté conseil..
fers s. Le Consulat interdit cette manifestation, « yen qu'il n'est loisible à
personne faire aucunes ystoires ès entrées, sinon celles qui ont esté ordonnées
par les conseillers , BII. 34, I' a6a y0,
4 A la suite de la protestation de Mulat, les conseillers en avaient pris acte
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renouvelait sa protestation à la séance du s t février Fatigués de
ces longues querelles et irrités par les continuelles excitations et
Protestations des artisans, les conseillers, à leur tour, avaient
recours à l'autorité royale.
C'est que, dénigrés dans leur gestion des fonds publics, ils se
sentaient encore plus sérieusement menacés par les prétentions de
leurs ennemis, de jour en jour plus nombreux et plus puissants.
Non seulement on les accusait d'être indignes de la place qu'ils
occupaient à la tète des Lyonnais, mais on leur reprochait même
d'avoir usurpé leurs charges. Autrefois, la participation de tous les
Citoyens à l'élection des consuls était une garantie de leur bonne
gestion. Mais, depuis longtemps déjà, tout était changé : les consuls
se recrutaient eux-mêmes et l'ancienne assemblée générale des
citoyens avait fait place à. une assemblée de notables et de maîtres
des métiers, tous choisis par le Consulat. C'est contre ce gouvernement, contre ce mode de recrutement que s'élevaient les artisans.
« Ils vouloyen t 2 que les eschevins ne se meslassent plus de
nommer les maistres des métiers pour procéder à nouvelles élections d'échevins, ni qu'il y assistât plus aucun terrier, mais que le
tout fut remis à eux et que à eux seuls appartînt par cy-après la
nomination des maistres des métiers, et l'élection des eschevins.
Ils ne vouloyent plus que ladicte élection se fit en l'hostel de ville,
Pour leur deachargement et pour leur valloir servir en temps et lieu Le
Janvier ils se rendirent chez le trésorier Hobertet qui arrivait de a della les
riz » pour obtenir de lui s ung mandement pour mectre deniers sus pour
dicte entrée, nonobstant l'opinion et appellacion de certains particuliers
'
4... Me Mulet et autres eulx se disant procureurs des artizans, pareillement pour faire supercéder iceulx procureurs et autres et laisser joyr iesd.
nsellers de leur povoir et auctorité anciens et faire inhibition à tous de non
troubler jusques à la venue dudict seigneur » BD. 34, fa 139 v».
iantMulet dit « qu'il y assez de deniers pour ce [l'entrée des reines] faire,
des restes des deniers que autreffoys ont esté mys sus que des deniers
sont deux par Pierre Regnoard et autres fermiers du tirage du sel... que
es antres deniers qui sont deu. à la ville et desquelz les comptes n'ont esté
re.nd. ». 1313. 34 I,i5. ve.
- Claude de Rubys Histoire véritable de la ville de Lyon, pp. 359-360. C'est
'e seul historien de Lyon qui énumère quelques-uns des griefs des artisans
Ire,. les conseillers, et le plus complet en Ce qui concerne les élections.
«4.eun document d'archives ne donne l'exposé complet de leurs revendit..
cation,
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ains en la chapelle Saint-Jacqueme, comme se faisoit anciennement
avant l'acquisition dud. hostel de ville; soutenoyent que puisque
le corps de ville n'avoit point de juridiction contentieuse, il ne leur
fallait aussi point de procureur, ny de greffier ou secrétaires, ou du
moins, s'il en falloit, ils vouloyent qu'ils fussent changez tous les
ans, et esleuz par eux avec les •eschevins... ». A l'élection des
consuls, le 21 décembre, jour de la Saint-Thomas, Clément Mulat
et Jacques Gauthier lurent une protestation au nom des procureurs
des artisans'''. Les conseillers se contentèrent d'en prendre acte.
Déjà ils leur avaient répondu qu'en matière d'élections ils se conformeraient toujours à la coutume, c'est-à-dire qu'ils ne céderaient
sur aucun point3.
L'affaire des élections constituait, avec celle des comptes, les principaux différends entre les conseillers et les artisans. il y en avait
d'autres dès le 4 septembre 1515, les procureurs des artisans
demandaient que les fermes ne fussent plus délivrées à l'hôtel de
ville, mais au palais de Roanne, comme un arrêt des généraux de la
justice l'avait ordonné et suivant la forme qu'il avait prescrite'.
Les conseillers s'appuyaient sur une ordonnance du général des
finances du Languedoc, faite en présence des élus et du procureur
du roi aux aides et permettant au Consulat de lever les aides et
gabelles comme durant les trois dernières années 5, c'est-ii-dire sans
Pour leur venir en aide dans leurs multiples fonctions, les conseillers
avaient pris à leur service des fonctionnaires rémunérés c'étaient le procureur-secrétaire, dont les fonctions étaie. à peu près celles d'un scribe rédigeant les procès verbaux des délibérations consulaires, et le receveur ou
trésorier des deniers communs, qui assistaient aux séances du Consulat mais
sans y avoir voix délibératives (Inventaire (iappe, t. XXI. p. 87 et p. 83). Mais
par délibération du Consulat, en 140, l'office du procureur-secrétaire fut
dédoublé devant l'accroissement de travail qui lui était incombé (ibid., p. 4v).
Dès lors il y eut un secrétaire qui prit le nom de greffier du Consulat et un
procureur de la ville dont les appointements furent portés à tao 1. t. par an.
La principale fonction de ce dernier était de représenter la ville dans tous les
démêlés ou procès où elle se trouvait engagée. L'énumération de ses fonctions
donnée par l'acte de i46 (cf. DB. 39
45-.46 v.) suffit à expliquer la légitimité et l'utilité de la création de cet office. En 1517 on fut même obligé
d'adjoindre un clerc au procureur de la ville (Cf BD. 37, f° 73).
• B. 34, f. 1.4.
• Ibid., f057.
▪ Ibid. , f. 56 y..
• Ibid., fi. 64 vo. Les élus avaient pris le parti des artisans
ils étaient
dirigés par le frère de Jehan Gauthier, Jacques, qui était procureur du roi aux
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les affermer. Les artisans réclamaient qu'on les affermât aux plus
forts enchérisseurs, comme les autres fermes, et par l'intermédiaire
des élus. Les conseillers, pris entre l'arrêt des généraux de la
Justice et l'ordonnance du général des finances du Languedoc,
tergiversèrent longtemps et prirent les décisions les plus incohérentes 1 . Enfin, le ai octobre 15 i5, après avoir pris l'avis des
notables et des maîtres des métiers, ils décidèrent de nommer
quatre commis pour lever les aides et gabelles. Ils estimaient que
cette régie serait avantageuse et que les marchands n'auraient qu'à
se féliciter de leur administration. Ils pensaient d'ailleurs que les
gages des commis, qui étaient de 200 1. t. par an, seraient largement
Payés par les bénéfices obtenus par ce système. Cependant les
artisans n'avaient cessé de protester. Jehan Gauthier et Jehan de
Villars s'étaient rendus, le 25 septembre, auprès du Consulat qu'ils
avaient sommé d'affermer les aides et gabelles, et avaient « fait
protestacion de destituer les conseillers
Le 16 octobre, nouvelle
Protestation les procureurs s'opposaient à ce que la ville levât
elle-même les aides et gabelles 3 et à ce que les quatre commis
Aides,et avaient ordonné à plusieurs conseillers de suivre l'arrêt des généraux
de la justice de Paris.
Du 16 septembre au 21 octobre .515. - Le L6, les conseillers arrêtent
qu'il. adviseront de quatre personnaiges les plus propres qu'ils pourront et
iceulx conkrnectront pour lever et exercer lesd. aides et gabelles, aussi vac34, fo 65 v.). L'assemblée des notables et des maîtres des
'2,etr...• etc. »
métiers confirme, le ai, cette décision et élit les quatre commis (Ibid., f. 77_
79A vo). Le 24, les conseillers s'aperçoivent que la ville perdra h lever elle
em. ces impôts. Par contre il y aurait aussi des inconvénients à les « baile cbandouille ». On décide de demander aux élus et au procureur du
. aux aides de les affermer sous certaines restrictions (Ibid., I, 79 v.). Mais,
28, le
Consulat ordonne de lever les aides et gabelles * à la main » de la
&le et maintient les quatre commis élus le ai (Ibid., fic. 85-86). Enfin les
(notble5 et les maîtres des métiers confirment ces décisions le si octobre
92-99). Les quatre commis étaient Philibert de Villars, Cathelan
L.:.1"(1, Jacques Tourvéon et 'chan Coyaud.
n. 34, f. 80
« hz protestent de ce que mesd. sieurs n'ont baillé ou permy bailler les
R
I ... et gabelles que la ville tient à main ferme du Roy, à la chandouille à
"
.. au plus offrant et dernier enchérisseur, affin qu'elles eussent vallu
Ucou et qu'on puisse sçavoir qu'elles voilent. » Les conseillers irrités
',j'estent à leur tour « de ce que journellement il. viennent au présent
ch nsulat et troublent et empêchent icelluy et les affaires qu'on ne peut tranComme Jehan Gauthier déclarait à Franc Deschamps, conseiller, qu'il
aussi homme de bien » que lui, les conseillers prirent acte de cette
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REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études fussent payés sur les deniers de la communauté sans le consentement des habitants, puis ils offraient 3,000 L t. pour lever euxmêmes ces impôts. Mais comme le Consulat ne cédait pas, ils
eurent recours aux élus à qui ils portèrent leur protestation et offrirent 1.200 L t. des aides et gabelles, du barrage du Pont du ilhône
et du dixième du vin I. Les élus se rangèrent définitivement de
leur parti, interdirent aux commis de lever les aides et gabelles 2 et
contraignirent les conseillers à rendre compte devant eux du pro
duit des gabelles du passé comme de l'avenir Mais ceux-ci, grûce
au général des finances du Languedoc, se trouvèrent exemptés
au moins provisoirement — de cette reddition obligatoire et ne
firent aucune concession à leurs adversaires 4. Les deux parties
s'entêtaient dans leurs exigences : seule une intervention judiciaire
pouvait résoudre ce conflit qui s'étendait à tous les domaines où
artisans et, consuls se trouvaient en contact
L'affaire de la réfection des papiers et des estimes était elle—
même restée en suspens. Depuis que la révision avait été décidée,
huit commissaires avaient été élus qui, dès le 22 février 15 .5,
avaient prêté serment 5. Mais, le 4 septembre, sur la requête des
artisans réclamant de nouvelles élections, les conseillers avaient
décidé de réunir l'assemblée des notables et des maîtres des métiers
pour leur donner satisfaction.. C'est par elle seule que les élections
du 22 février avait été faites; or, une ordonnance du chancelier
avait ordonné que ceux qui procéderaient u à la recherche et
20

parole et déclarèrent qu'ils finiraient par ne plus venir siéger « craignant
quelque esmotion du peuple. » 1313. 33, fo" 89-9e.

f° pi.
• Ibid., f. 100.
• Ibid., f" 106.

Les artisans avaient vainement offert de prendre toutes les fermes pour
t. (sauf toutefois les impositions foraines). Alors les élus appuyèrent
une nouvelle offre de Bernod et de Villeneuve qui proposaient de prendre
toutes les fermes en payant chaque année à la ville i.ono 1. t. de plus que
celle-ci n'en payait au roi, pourvu qu'ils soient assurés de les posséder tant
que la ville en aurait la jouissance. L'accord fut encore une fois impossible
(BR. 34, 1.'” 120,21). Alors Bernod, avec le procureur des Aides, assigna
les consuls au 3i janvier (Ibid., f. 131).
5 Ces commissaires étaient P. Chavet, B. Bellièvre, A. Mathieu, Amé
Bullioud, Anth. Grollier, Jehan Goyaud, Gathelan Thoard, Claude Paquellet. .
BB. 33, f. 210 V..
• BB. 34,
56 v.-57
12.000 1.
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reffection des papiers et estimes... seroient esleuz du consentement
des parties ». On adjoignit alors à l'assemblée des procureurs des
artisans, mais il fut impossible de trouver un terrain d'entente. La
Plupart des notables et des maîtres des métiers maintenaient leur
choix primitif, tandis que les artisans nommaient six de leurs amis
dont aucun ne figurait dans la liste dressée par les conseillers 2.
Encore une fois ce fut le Conseil du roi qui se chargea de trancher
le différend et, le 27 novembre s 5 t 5, il faisait élire, en sa présence
et par les deux parties, dix cornmissaires3. Le 6 janvier 15 16, la
régente leur octroyait une provision pour leur permettre d'entrer en
ellarged et, le 15, le travail commençait.
Mais tous ne s'étaient pas mis à la tâche d'une même ardeur.
Beaucoup d'entre eux, probablement de connivence avec les artisans,
avaient la secrète ambition de faire traîner en longueur les travaux
de la commission, de la discréditer aux yeux de tous les Lyonnais
et surtout de reculer le plus possible le moment où l'on pourrait
asseoir et lever un nouvel impôt. Dès le 7 février, des plaintes
arrivent au Consulat contre ce parti-pris d'obstruction et sont
suivies de plusieurs protestations 5. Le Consulat, impuissant, se contentait de menacer les obstructionnistes.
Cependant, ni la douceur ni la menace ne pouvaient venir
bout de ces adversaires irréductibles. La lutte s'était trop étendue pour se terminer à l'amiable querelle sur les comptes,
Sur les élections, sur les fermes, sur les papiers, querelle dans
toutes les parties de l'administration. Seule l'intervention de la
juridiction royale pouvait faire espérer l'apaisement. C'était, du

fim. 59 v0-63.
C'étaient Clément Mule, A. Berthier, Germain Chanu, Jehan Gauthier,
..han de Villars et Jehan Henry (DB 34, I* 72 vo). 18 septembre i5/5.
Voici leurs noms : Clément Mulet, Cathelan Thoard, Jacques de Baiicux,
Philibert Muret, Jehan Ribost, Claude Regnaud, Loys Grand, P. Chavet, Jehan
rel,,rdinArehau de Villars (BD 34, fa 109 vo). Deux d'entre eux, Chavet et C. Thoard
"Lisaient déjà partie de la liste des élus de l'assemblée, et deux autres, C. Mula
et 3 . de Villars, figuraient dans l'ancienne liste des élus des artisans. Tous les
autres étaient nouveaux.
B. 34, (o 127.
La première protestation émanait de Pierre Chavet; il la renouvela quelques
urs après avec Jehan Bardin et reçut chaque fois les félicitations du Consulat.
Plaignait surtout de Mulat, Muret, de %deux, Ribost que l'on convoquait
UJours vainement à la commission. Cf. BB. 34, f°' .47, .35 v°.
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reste, la solution que redoutaient le plus les artisans. Ils avaient
déjà pu se persuader à plusieurs reprises que la royauté ne prenait
pas sincèrement leur parti et probablement ne comprenaient-ils pas
qu'elle exploitait leurs prétentions contre les conseillers eux-mêmes.
Mis en défiance', ils s'efforcèrent d'éviter que l'affaire arrivât au
Parlement. Ils exposèrent d'abord leurs revendications à Pierre
Burbenon, lieutenant général du sénéchal. Or, ils furent déçus
(, voyant les parties si animées les unes contre les autres », et
peut-être craignant de s'engager trop à fond en flaveur des artisans
dans un conflit où déjà le Conseil du roi était intervenu à plusieurs
reprises, il renvoya l'affaire au Parlement de Paris'.
Le z juin, les procureurs des artisans s'opposent à ce que les agents du
Consulat lèvent les 4 deniers qui doivent produire les 6.0oo livres tournois
demandées par le roi. Les généraux de Beaune et du Languedoc et l'évêque
d'Angoulême avaient proposé leur médiation. Les artisans l'avaient refusée,
tandis que les conseillers l'avaient acceptée.
Dès lors, les conseillers s'étaient empressés d'envoyer à Paris leur secrétaire Claude Gravier, qui, avec l'aide de M. Jehan Le Brun, procureur de la
ville à Paris et M. Authoine de Ferrare, solliciteur des procès dans la même
ville, s'efforcèrent de gagner à leur causes les conseillers du Parlement. Les
lettres que Gravier cri tau Consulat montrent que, jusqu'au mois d'août, il était
complètement incertain de tous les griefs que les artisans faisaient valoir contre
les consuls. D'ailleurs les artisans s'efforçaient d'intimider leurs adversaires
en provoquant un petit scandale à la Cour et en tirant vanité de ce que dix
avocats, disaient-ils, étaient prêts à défendre leur cause. Gravier et ses amis
s'empressent, se renseignent, et à mesure que les artisans articulent plus nettement certains griefs, ils consultent des hommes de loi. Dans une lettre datée
du 5 juillet :5[6 (AA. 47, fo 24), Gravier envoie aux conseillers le double d'une
consultation de trois avocats, de Lebrun et de Ferrare .1 Semble au conseil
que voue l'ancienne forme et gouvernement de la ville de Lyon, que les.
artisans ne peuvent motiver ne changer par voye d'appel, mais qu'ilz devoient,
s'il y avoit chose subjecte à refformation, se retirer devers le Boy et supplier
estre receuz à informer super comodo vel incomodo... Et néantmoingtz cessant
ceste raison que les griefz telz qu'ilz sont couchez au relief d'apprès ne sont
souffisamment spécifiez et est l'appellacion vague, incertaine et non recevable
en la forme en laquelle a esté interjectée; à ceste cause, pour y souldre en
particulier, faudra actendre le plaidoyé en faisant lequel on les contraindra
spéciffier autrement leurs grief.. Et lors espère le conseil donner response
perhemptoire, veux les anciens scyndicats et gouvernement de la ville. Et
mesmement quant au premier grief qui est de la créacion des nouveaux
conseillers, veu qu'elle est faite selon l'ancienne coustume ; item du second
grief qui est la créacion des procureur et secrétaire, qu'ilz dient estre offices
annuaulx ce que ne sont ainz offices_ veux les provisions et octroiz qui en ont
esté feint comme vacans par mort et résignacion et le longtemps qu'ilz en ont.
joy. Item du tiers grief qui est des quatre commis supernurnéraires, lesquelz
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Les Lyonnais, qui souffraient de l'éloignement de cette cour dont
ils dépendaient, furent très étonnés de la rapidité avec laquelle fut
mené le procès des artisans. Le j t août 15 6, le jugement était proC'est qu'il s'agissait d'un litige où l'intérêt royal était en jeu.
Le Parlement était un instrument dont le roi se servait pour
combattre ses ennemie, pour lutter contre toute espèce de féodalité :
or, il s'agissait d'affaiblir la puissance des villes. L'intérêt royal
commandait à la cour d'empêcher une réforme démocratique dans
la seconde ville du royaume et d'assujettir étroitement le Consulat
au pouvoir central. Le Parlement ne faillit pas à son devoir.
La cause fut plaidée solennellement à la court en deux, audiences ;
car elle ne pust pas estre vuidée en la première qui fut le septième
Jour d'aoust, parce que l'heure sonna, mais fut expédiée en la seconde,
du ii aouste... )). Les artisans n'étaient pas parvenus à articuler
...ont que simples commiz à certaines affaires particulières pour ceste présent. année. Item du quart grief qui est de la sommacion à eulx faicte de
remettre les gabelles comme des autres contenus aud. relief. Sur quoy, veu
armai, des généraux et l'injonction en vertu d'icelle faicte auxd. conseillers
d. lever les gabelles à la main de la ville, lesd. appellacions ne sont soubstenables et sont diverses appellacions, car elles n'ont rien communs ensemble
et Son, interjectées de divers grief. faieta in diversis temporibus et per divers.
personnas, et pour ce en sera faicte distinceion en les plaidoyant, à ce que
droict soit raie séparément sur chacune d'icelles a ppellacions. » A.A. , 27.
Il. semble bien que, malgré cette consultation, la Cour ait jugé en bloc ces
différents procès le i t août '516. Il faut en outre remarquer - et Gravier le
fait dans ses lettres - qu'il n'est encore question ici ni des comptes, ni des
pa.pkrs. Cf. encore un compte du juge Chauvet qui resta à Paris de mai à
"nie .5.6 pour s'opposer à 1' « appellacion » des artisans, CC. 668.
..Les procès s'éternisaien t et les dépenses s'exagéraient au point que les.
Plautdeurs fi nissaient souvent par abandonnerieurcause. Plusieurs fois les Lyon'a.. songèrent à demander la création d'un Parlement. La proposition en fut
talle notamment, le ier mars 1517, à l'assemblée des Notables « A esté mys
Ieri termes... qu'il serait bon demander requérir au Roy d'avoir en ceste ville
unie pariernent, au rnoingtz une chambre de parlement pource que à cause de
la distance des parlements de Paris, de Toloze, de Chalon, l'on ne peut avoir
}.'éve justice ni prompte expédicion dont plusieurs délit. (e) en [ont est&
1.P.goiz en matières criminelles et en matières civiles, plusieurs droietz
US au moyen des appellacions et longues expedicions. » Toutefois
assemblée craignit d'irriter ainsi le roi, la Cour et le Parlement qui, mécontents, pourraient retirer les foires à la ville. On décida donc de ne rien
demander au roi. EB. 37 f° 5o vc'-55 vg.
Lemonnier, Histoire de France, publiée sous la direction de M. Lavisse,
PP. 215, 2;6.
C
. laude de Rubys, op cil p 36e. Seul il cite une partie de l'arrêt. Celui-ci
n existe pas aux archives.. "
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nettement leurs griefs. Ils chicanaient sur toutes les questions. Pèlemêle, ils accumulaient leurs réclamations ; ils protestaient contre
l'élection des conseillers et la création du procureur, contre la
manière d'adjuger les fermes et celle de lever les impôts et contre
la rédaction des nommées ; surtout, ils accusaient le Consulat d'avoir
dilapidé les fonds communs, et prétendaient le prouver en remontant jusqu'à Charles WILL. A les en croire, sous son règne,
3o.000 1. t. avaient été levées, dont 18.000 seulement avaient été
fournies par le Consulat; sous Louis XII, les conseillers avaient levé
un impôt de 20.000 1. t., dont ils avaient été remboursés par le
roi, sans rien en rendre aux contribuables, et de même pour les
deniers imposés, à l'occasion de l'entrée de François I.r, pour les
réparations du pont du Rhône et pour les fortifications.
Les conseillers se disculpaient. Ils prétendaient d'abord qu'il
« n'estoit riens si pernicieux à la chose publicque que les discussions
et les nouvelletez » et que, si l'on donnait satisfaction à leurs adversafres, ce « serait la totalle éversion de lad, ville de Lyon », car le
gouvernement serait enlevé aux saiges, puissans et vertueux
citoyens de lad. ville ». D'ailleurs, toujours ils avaient respecté les
« loix et observances anciennes » sans rien innover, aussi bien pour
l'élection, le nombre et l'indemnité des conseillers que pour les
fermes et l'emploi des fonds recueillis par l'impôt.
Quand les plaideurs eurent terminé, vint, le ii août 1516, l'arrêt
« prononcé par monsieur Olivier, lors premier président ». « Je me
contenterai n, écrit Claude de Rubys, « de dire que Le Lièvre, pour
le procureur du roy ne faillit point de remontrer combien estoit de
mauvais exemple et pernicieuse conséquence que la populace, fax
populi, mît le nez si avant dans les affaires communes, comme
siingeroyent de faire les appelions; que leurs prétentions ne tenL'arrêt du 8 juillet 1.52z (AA. 151, f*. 47-49 v.) nous apprend en outre
qu'ils demandaient que la cour commit deux conseillers du Parlement pour
voir les papiers et syndicats du Consulat, pour supprimer toutes les imposi
tiens mises « sans le congé du roy » et pour n'en permettre de nouvelles
qu'après l'élection des conseillers faite en public dans la chapelle SaintJacquème, le serment une fois prêté et sans y avoir appelé les anciens conseillers. Ils voulaient enfin, avant que l'on imposât des « deniers sus n, que les
comptes fussent rendus et que les quatre commis, nommés par le Consulat
pour lever les aides et gabelles, fussent supprimés.
2 Op. cit.., p. 360.
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(laint à rien moins qu'à pervertir tout l'ordre polictique qui
'jusqu'alors avoit esté observé et gardé en la ville de Lyon ; qu
c'estoit bien fait de poursuivir la réformation des abuz et malversations, s'il y en avait au maniement soit des affaires ou des deniers
communs, et qu'il en fallait faire informer, mais que ce n'estoit
telles gens qu'eux de le faire, ains au procureur du Roy. Et quant au
procureur et secrétaire de la ville, qu'il avoit veu par les actes qui
luy avaient esté communiqués, que c'estoient offices érigés de
longue main, perpétuels et irrévocables sinon par mort ou forfaieure ; l'arrest qui s'en suivist fut conçu en ces mots :
La cour a reçu et reçoit les appellans à eux désister de leur
appel, et, en ce faisant, l'a mis et met au néant, sans amende et a
condamné et condamne lesd. appellans ès despens de tous les
inthimez, dommages et intérest soufferts par lesd. procureur et
secrétaire de la ville, inthimés, pour non avoir exercer leur charge
de procureur et secrétaire, au moyen de la révocation faicte par lesd.
aPPellans, si ainsi est qu'au moyen d'iceulx, ils ne les ayent
exercés ; laquelle révocation la cour a annulé et mis au néant. Et en
tant que touche les élections des conseillers, et autres officiers de
lad, ville de Lyon, a ordonné et ordonne qu'elles se feront en l`ho.,tel
de ville, ainsi que l'on a accoustumé de faire ès autres villes de ce
royaume, qui ont corps et communauté... Et quant aux terriers ils
demeureraient, etc. »
Il est regrettable que Claude de Rubys n'ait pas jugé utile de citer
intégralement l'arrêt. Nous pouvons toutefois y suppléer plus ou
moins complètement en utilisant l'arrêt du 8 juillet 1521, qui contient
l'exposé général, Mais très confus, de la querelle. En rapprochant
ces deux documents, il ressort de l'arrêt du 1 1 août 15.6
L'appel des artisans est « mis au néant », et ceux-ci sont condamnés à payer des dépens aux conseillers' ;
2* En ce qui concerne les comptes, les commissaires royaux
nommés dans l'arrêt du 20 août 15.5 restent compétents pour vérin" ceux des vingt dernières années, avec quatre procureurs élus
par les artisans. Les conseillers seront obligés d'« exhiber et montrer les scindicats, octroys et aultres papiers de lad. ville », pour la
reddition des comptes ;
1

ils furent de .4 livres 14 sous parisis. BD. 34, fo 230.
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3. Les élections des conseillers continueront à se faire comme
précédemment. Le procureur et le secrétaire resteront en fonctions ;
4 Les conseillers ont agi légalement en ce qui concerne les
fermes. Ils pourront lever eux-mêmes les aides et gabelles ;
5° D'ici un an, la réfection des papiers et des estimes devra être
accomplie ;
_ 6. Le procureur du roi est chargé de faire une enquête sur « les
abbuz et malversations et autres choses alléguées par les parties ».
Il défendra, sous peine d'une amende de cent marcs d'or, aux deux
parties, de procéder l'une à l'égard de l'autre par injures et voies de
fait.
Si donc le Parlement se refusait à reconnaître aux artisans le
droit de signaler eux-mêmes les abus administratifs et financiers
des consuls, il soupçonnait au moins, ou feignait de soupçonner que
tout n'était pas faux dans leurs allégations et il ordonnait une
enquête. Les conseillers, qui avaient obtenu satisfaction au sujet
des élections et des fermes, appréhendaient de se sentir désormais
contrôlés par des commissaires royaux. ils devaient prochainement
étaler sous leurs yeux et sous ceux de quelques artisans tous leurs
papiers et tous leurs comptes et ils redoutaient vivement cette obligation. Tel était le prix qu'ils devaient payer la protection du roi.
En leur donnant l'illusion d'un accroissement de force vis-à-vis du
,( populaire n, le roi prenait peu à peu la réalité du pouvoir dans
leur ville. Au fond, il nous parait que les motifs que le Parlement
donna de son arrêt sont assez misérables. Le procureur du roi avait
allégué que l'exemple des artisans dévoilant les fautes de ceux qui
les administraient était funeste et contagieux, que ce n'était pas
leur affaire, à eux, de se mêler du gouvernement et bien moins
encore de le critiquer. La requête des artisans menaçait de « troubler
tout l'ordre polictique», et ce prétexte suffisait pour rejeter leur
appel. On comprend que, dans ces conditions, les artisans n'aient
pas aisément renoncé à la lutte et que ce procès, toujours terminé,
renaisse sans cesse.

Iv
L'exécution même de l'arrêt du i i août devait donner lieu à de
nouvelles querelles entre les deux parties. 'khan Gauthier appela
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de l'exécution faite contre lui pour obtenir paiement des dépens aux-quels la cour l'avait condamné avec les autres procureurs des artisansi. D'autre part, dès le 3o septembre, les artisans se plaignirent
à « Monsieur de Lyon n de la présence comme juge ordinaire de
Pierre Chavet, qu'ils voulaient faire récuser comme étant un ami
fidèle des conseillers 2 . Ils avaient même profité de l'occasion pour
injurier tout à leur aise leurs ennemis dans leur requête.
Les conseillers, de leur côté, donnaient prise aux attaques en
n'exécutant pas ponctuellement les clauses de l'arrêt. Vainement
les artisans réclamaient communication des papiers et des comptes,
le consulat répondait évasivement qu'il n'y avait pas d'autres statuts
que le contenu des « Syndicats » et que, aussi bien en matière
d'élection que de collecte de deniers, ils employaient la manière
qui était en usage de toute ancienneté 3. Aussi, après une démarche
inutile auprès du sénéchal, les artisans durent-ils se contenter d'une
Platonique protestation à Saint-Nizier, contre la publication du
Syndicat » et le mode d'élection des consuls
La reddition des comptes elle-même ne tarda pas à donner
tnatière à un nouveau procès. Les commissaires nommés sur l'ordre
du roi, Jehan Faye, Pierre Chausson, Claude Laurencin et Anthoine
de Vinolx, restaient impuissants à concilier les, adversaires et même
à poursuivre leur travail. La question que le jugement de 15'5
,
U avait pas résolue était de nouveau en litige fallait-il rendre tous
BE. 3,, fi
232 vi-233. Chavet avait bien mérité l'antipathie des artisans.
BB. 34,
li avait
été envoyé Paris pour y poursuivre le procès de 1516 et il avait
Pêché l'entérinement des lettres d'exemption réclamé parles joueurs d'arc,
airbalète et de couleuvrine, artisans eux-mêmes ou leurs amis. Enfin, lorsque
urenan Gauthier, un des ennemis les plus acharnés du Consulat, voulut obtenir
cin
nke du grabeau, qui appartenait à la ville, Chavet parvint l'en empêcher
in
f..1 25,-258). Mais les artisans, et surtout Jeban Gauthier ne perdaient
‘,7).
Fa.... occasion de créer des ennuis aux
' conseillers. Dès le 28 octobre 1516,
relui-ci se plaint de ce que beaucoup d'amis des conseille,s n'ont pas payé
...pût de 8 deniers dernièrement levé. Il requiert le Consulat de les faire
er. 1, requiert aussi que Gravier, greffier du Consulat, soit inscrit sur les
es et paie, sinon lui Gautbier, se refusera à payer. DB. 34, fa 239.
?„-, 34. ei .4i.
fa >6.. Ce fut Germain Chanu, bedeau de Saint-Jean, qui fut leur
role. François Deschams,
p conseiller, protesta, disant « qu'il vendit
ForntseblPear i
Peuple et les assistans, epescher
les anciennes et louables cousm
urges de la ville ». (21 décembre .5'6).
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les comptes, turne ceux qui l'avaient déjà été? Les commissaires,
ne sachant que faire, s'en furent à Paris où ils portèrent les comptes
au Parlement 1 . Les deux parties couvriraient chacune la moitié des
frais de leur voyage'. Mais sans attendre les résultats de la discus.
sion entre les commissaires et le Parlement, les artisans firent une
nouvelle démarche auprès du sénéchal, puis sommèrent les consuls
de rendre tous leurs anciens comptes. A une nouvelle réponse évasive de ces derniers, les artisans répondirent en engageant un nouveau procès
Au mois de mai 1518, le Parlement de Paris arrétait que les
papiers et les « Comptes de la ville qui ont esté pourtez au greffe
de lad. cour, seront communicquez aux procureurs des artisans...
et ont esté les conseillers condempnez aux dépens de l'instance de
la requête par eulx baillée pour empeseher lad. communication 4 ».
Ordre fut donné à Lebrun de payer immédiatement ces dépens.
Mais, après délibération des notables et des anciens conseillers, le
Consulat décida d'envoyer à Paris des ambassadeurs qui exposeraient au roi et au Parlement le tort que pourrait faire à la ville
la communication des papiers et des comptes aux procureurs des
artisans 5. Les conseillers prétendaient, en effet, qu'il y avait parmi
eux beaucoup d'étrangers et qu'il y avait du danger à leur laisser
connaitre tous les secrets de la ville .. Les artisans pensaient
- et avec raison - que c'était là un faux-fuyant que les conseillers employaient pour retarder le moment où, pour leur plus
• Les conseillers songent alors à s'assurer les bonnes grâces de Messieurs
du Parlement « A esté ordonné envoyer des confitures, comme dragées,
« raisins de Damas, et autres confitures belles, jusques à la sommes de
« vingt escuz, à Paris, pour distribuer aux bons s. amys de ceste ville pour
« avoir les procès et affaires de lad, ville pour recommandez, comme faict. e
« esté autreffoys s. BD. 37, 1" 43 et 68. Ils font aussi des cadeaux aux procureur et solliciteur de la, ville de Paris (Ibid., f0 73 vo).
« A esté ordonné fournir vingt egetuz d'or soleil à messieurs les commis« saires des comptes pour vuyder le différend estant par devant eulx touchant
« les comptes... Ainsi que lesd. commissaires ont ordonné, c'est assavoir que
« chacune des parties fournira vingt escuz. » B13. 37, fi, 3,
• Ibid., fos 38 v.-39, 40.
• Cf. une communication de Jehan Le Brun, consignée dans les registres
consulaires à la date du 27 mai 15t8. DB. 37, f' 373 y0.
▪ DII. 37, fos 184-186. Les ambassadeurs désignés furent de La Tour,
Jacques Tourvéon et le procureur de la ville.
• Cf. l'arrêt du 8 juillet :5. AA.
fc, 48.
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grande confusion, leurs déprédations seraient étalées au grand
jour l.
De part et d'autre, on s'exaspérait, d'autant plus que la lutte
s'était propagée à tous les domaines et à toutes les branches de.
radministration. Des ennuis de toutes sortes étaient créés au Consulat. A ce moment, les artisans menaçaient les conseillers de leur
enlever une source importante de profit et une garantie pour le
renom des foires lyonnaises. Jehan Gauthier venait d'obtenir par
surprise l'office du grabeau 2 que la ville avait jusqu'alors détenu et
qu'elle entendait bien garder. Un procès lui fut aussitôt intenté
devant l'a Parlement de Paris qui, par un arrêt du 3 juillet 15.8,
remit la, ville en possession de cet office .. Mais, comme la Cour
n'avait pas fixé le taux des dépens auxquels Gauthier était condamné envers le consulat, cette incertitude fut une nouvelle source
de querelles et de procès qui traînèrent jusqu'en 1523, année où la
ville eut définitivement gain de cause4.

ils protestèrent plusieurs fois contre la mauvaise foi évidente des con..!liersi, qui ne voulaient pas leur livrer leurs papiers et chartreaux. La commission nommée avait commencé son travail dès le 15 janvier 1516, mais elle
était embarrassée d'une part par la difficulté d'avoir les papiers originaux que
le Consulat ne laissait sortir de l'Hôtel-de-Ville que pour très peu de jours,
L1
part, par la mauvaise volonté de quelques-uns de ses membres qui
.autre
fa
traîner le travail en longueur, espérant ainsi empêcher assez longla collecte des impôts (BD. 37, f0 56). Tant que les commissaires n'eu
rent pas entre les mains les papiers que le Parlement avait ordonné de leur
'
mettre' ils protestèrent. Même ils adressèrent une requête à la Cour ei pour
avoir congé et permission de fayre fulminer un significavit de Rome pour
or avoir relèvement de lettres, papiers... dont ils se veulent nyder u. BB. 37,
Ir. 82.
t ..3 4, f.). 107 Y., To8, 134 v.. Ce n'était pas la première fois que la ville
avait à faire valoir ses droits contre certains particuliers qui voulaient s'emParer au grabeau. Déjà, en 14,5, un nommé Robillaud t avait tenté. Un arrêt
ri
Par'ement du 2 . juillet 1491i avait ordonné que la ville restait en possession
de
office. Inventaire Chappe, t. XIV, p 200.
Innentaire Chappe, t. XIV, p..01.
septembre z5t8, Jehan Ganthier était condamné" à payer à la ville
C..dêpens s'élevant à iga livres parisis (BB. 37, fo 207). Mais il appela de cette
rée'sion et la ville consentit à lui rabattre 20 livres à condition qu'il paierait
ie l'este comptant (f. 225). Il ne put s'exécuter, mais Philibert de Villars,
lit sienne la dette de Gauthier et paya 220 livres tournois à la ville
.3.). Tout fut à recommencer en 15 u9, car les artisans, surtout
(Gf:
gras 1C et Berthier, essayaient de s'emparer des gabelles et encore du
289-290). Les gabelles furent confirmées à la ville par le roi
(ri '1.6 v.). Les artisans ayant alors intenté un procès aux consuls par
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C'est encore en 15'8 que W Jacques Gauthier', procureur du
roi à la Cour des élus, faisait faire plusieurs informations contre les
conseillers qu'il accusait de maints abus et envoyait les unes au
Parlement, les autres aux généraux de la justice.
A la fin de 1517, la ville se trouvait engagée dans quatre-vingts
procès qui se plaidaient à Parie, et auxquels il faut ajouter ceux
qui se jugeaient à Lyon. La majorité d'entre eux étaient le résultat
des différends innombrables survenus entre les artisans et les
consuls 3 qui se trouvaient ainsi en état de lutte continuelle et de
plus en plus aiguë. La mauvaise foi des uns et des autres, leur égale
indifférence à l'égard de la chose jugée prolongeaient le conflit qui
allait s'envenimant le pas qui séparait les discussions et les chicanes des injures et des voies de fait était facile à franchir. Les
artisans le montrèrent bien.
Le 21 décembre 1517, fête de Saint-Thomas, jour de la publication du Syndicat d'élection à Saint-Nizier, les artisans, et à leur
tête Pierre Cyrodes, dit Grenoble, Jehan Gauthier et Jehan de
Villars ne cessèrent d'injurier les conseillers, le secrétaire et le procureur de la ville, et tout spécialement ceux qui avaient été désignés pour suivre le procès au Parlement 4. Le Consulat fit faire
immédiatement contre eux une information que l'on porta au Parlement. Un arrêt du rnois de mai 1518 renvoya les parties par devant
le bailli de Mâcon ou son lieutenant. Les consuls songèrent aussitôt à trouver des avocats et des procureurs, estimant qu'il fallait
faire cesser au plus vite, par un exemple, les troubles fomentés par
les artisans 5. Cependant, une démarche de Pierre Grenoble les
devant tes généraux de la justice (BU. 39, fo 13 vo), le Parlement se saisit de
l'affaire (fo 41), et la renvoya au bailli de Mâcon (foi 126 vo-128) qui donna
gain de cause à la ville. Malgré un nouvel appel de Gauthier (BU. 41, fi. 3e),
la sentence du bailli ne fut pas modifiée.
C'était le frère du précédent. Il se faisait représenter à Lyon par M. Philippe Muret «comme soy-disant prévost des exempt. en la marche de Beaujencoys... » BB. 37, fo 19 v.. On ne voit pas ce qu'il advint de ces procès.
• C'est ce qu'écrit au Consulat Jean Le Brun, chargé des procès de la ville,
Il Paris. U. 37, f0 126.
3 Le nouveau conservateur des foires lui-même, Bonaventure Thomassin,
refuse de prêter serment aux conseillers tant que les comptes des années précédentes ne seront pas rendus (janvier 1.519,
S. 37, fo i5o.
• « Et après que lad. matière a esté rnyse et débatue au bureau, actendu que
la chose est de conséquence et que lesd. de Villars, Cyrodes et Gauthier, et
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troubla et faillit ébranler leur résolution. Il vint les trouver et leur
demanda s'ils voulaient « poursuyvre contre luy le procès pendant
à Mascon sur lesd. injures », car il affirmait qu'il n'avait pas injurié
mesd. sieurs les conseillers qui sont à présent et qu'il ne parloit
que contre les maulvais ». Perplexes, les conseillers ne surent que
décider. Enfin, ils prirent un moyen terme si Grenoble voulait,
le jour de la saint Thomas prochaine, à Saint-Nizier, « se desdire—.
des injures » qu'il avait proférées contre les conseillers « fut-ce les
anciens ou les maulvais », la ville renoncerait à poursuivre son
Procès'. Grenoble, se sentant sans doute suffisamment humilié par sa
démarche, refusa d'étaler publiquement sa honte et le procès continua.
Un exemple s'imposait les conseillers étaient injuriés dans les
rues, des menaces de mort s'élevaient déjà contre eux ; le trouble
devint Si grave dans la ville que le roi dut à plusieurs reprises
intervenir. Le 7 mai 1519, par une lettre-patente, François ler cas
Sait et annulait toutes les assemblées tenues par les artisans sans sa
permission et toutes les décisions qu'ils y avaient prises, ainsi que

rir

autres leurs consort. et complices persistent toujours en parolles injurieuses
e lesd. conseillers et secrétayre et après les parolles pourroient ensuyvir
Ps grant inconvénient, pour dompter et punir leur outrecitydance et obvier
Plus gant inconvénient en ensuyvant que autreffoys a esté délibéré, a esté
cltrad
. onné les suyvre par justice pour donner exemple aux autres et, pour ce
re, y envoyer lesd. Tourvéon et Jacques Limosin, conseillers... Et pour
"...fleur de la ville y feront tout ce que possible leur sera. » BB. 37, 173.
E
Lit en effet les provocations et les insultes continuaient c'était l'orfèvre
—......,Pensier qui, devant des feux de joie allumés sur la Saône, disait
4«,... ailes gros feu car demain
coppera la teste aux conseillers... » (BD. 37,
; '55
puis Germain Chanu qui, à une procession faite pour la croisade,
»": .7 décembre 151[8, dit aux conseillers qu'ils n'étaient pas à leur place
cortège et qu'ils devraient rester derrière (BD. 37, fo 237) ; et c'est
eneir1°Jelian
Gauthier qui s'ingénie à créer des ennuis, petits et grands, aux
▪onseillers.
A Saint-Nizier il avait fait graver sur un vase une inscription Où
11 se. disait procureur des
' artisans « contre ceux qui ont osté à la chose
ruublicque
s. Les conseillers s'émurent et requirent qu'il fût gravé qu'il était
Gut-même « contre la chose publicque de ceste ville s. (DB. 37, fi, 152 vo). Aux
rainds Jours de lidontferrant, le 14 octobre 152o, on jugea que l'inscription
nj Poilerait plus les mots « procureur des artisans » ni le qualificatif que
:111.h'er Y avait ajouté (BD. 39, fo 1. y'). Celui-ci était même parvenu à
11er une certaine crainte aux conseillers: c'est ainsi que, le 4 janvier 1519,
irre
.
ld„,„'en an leur réclamer, au nom des procureurs des artisans, un double du
ier syndicat les conseillers protestèrent, disant qu'ils n'avaient pas
...h.tude d'en délivrer sans raison, puis ils firent quand même droit à sa
oemande. (BD 37, fc' 2 3
BB. 37,
9)
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les actes qu'ils y avaient dressés, et il leur ordonnait de vivre en
paix avec les conseillers sous peine d'être traités comme rebelles et
sévèrement punis. Puis il commettait, pour juger le différend,
M. Fournier, président au Parlement de Paris, Robertet de la Martinière, maître d'hôtel ordinaire du roi, et le sr Olivier, conseiller
au Parlement de Grenoble'. Sans doute, ces ordres restèrent sans
effet, puisque le roi se vit obligé de rappeler les artisans à leur
observation ; le 1 i juin, il adressait une nouvelle lettre au sénéchal
« pour informer contre certains artisans rebelles aux lettrespaten tes par lesquelles Sa Majesié avoit mis au néant les procurations et actes faits par lesd. artisans, et aux conseillers de lad. ville,
contre lesquelz ils avoient publié plusieurs injures et pour, après
deue information, les punir suivant l'exigence des casQ
Les conseillers, forts de cette lettre, poursuivirent avec plus de
hâte et de confiance le procès contre Grenoble, Gauthier, Villars,
par devant le bailli de Mâcon'. Celui-ci condamna les artisans à
payer des dommages et intérêts à leurs adversaires, mais Grenoble
et ses amis firent appel. Au mois de septembre 1520, le procès fut
donc porté aux Grands Jours de Montrerrant et, le 24, un arrêt confit.mail le jugement du bailli de Mâcon .
Cette défaite ne fit d'ailleurs qu'irriter davantage les artisans. Le
21 décembre J 52o, à Saint-Nizier, Jehan Gauthier prononçait, au
nom des procureurs des artisans, son habituelle protestation 5,
1 Cette lettre, datée du 7 mai 15'9 à Saint-Germain-en-Laye, est perdue; cf.

Invent. Chappe, II, pp. 339, 34e. On ne voit pas du tout quel fut le rôle des
commissaires royaux, car les procès résultant des injures artisanes furent
jugés à Mâcon et à Montferrant.
• Lettre également perdue, datée du même lieu. Ma. Chappe, Il, p. 34e. Elle
eut peu d'effet, elle aussi. Le si décembre, à Saint-Nimier, 'khan Gauthier lut
celte protestation :« Jehan Gauthier, apoticaire à Lion, l'un des procureurs,
manans, habitans de Lion tant pour lui que les adhérions b la prétendue elleclion et publication des conseillers de Lion, entend qu'elle n'est faicte selon la
forme et teneur de l'arrest de la Cour et exécution sur ce faicte, se oppose foi,
m.ellement, demandant copie d'icelle ensemble audiet tel quel scyndictit, protestant de nullité... » Les conseillers prirent acte devant témoins, BB. 37,
fini 33o vii), 331.
'Ibid., f. 3S vo.
• BB. 39, fia 04 v.. C'est M. Jelian Le Brun qui y soutenait la cause de la vilic
On s'empressa, après le jugement, de faire payer aux condamnés les dépens
qu'ils devaient aux conseillers. Mais il y eut des difficultés à ce propos avec
de Villars qui se disait créancier de la ville. BB. 3 f' 07.
• Sa teneur est à peu près la même que la précédente (note s), mais
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tandis que Pierre Grenoble renouvelait ses injures contre le corps
c)nsulaire et personnellement contre le conseiller Laurideau. « Tu.
es, lui avait-il dit, l'un des larrons conseillers qui as passé procuracion contre moi à Mascon. Vous n'estes que larrrons... » Puis, « non
content, desguena deux foys sur Iuy ». Appréhendé, Grenoble fut
aussitôt jeté en prison, « comme le roy l'avoit auparavant mandé par
ses lettres adressai. à Mons. le sénéchal de Lion ou son lieutenant », puis on fit une information contre lui et on pria André
Briau, médecin du roi, d'en avertir son maitre et le Conseil', et
d'obtenir une lettre-missive « pour faire détenir Pierre Grenoble et
faire emprisonner ceux qui ont procédé par injures ou de filin
contre nosd. sieurs les conseillers et officiers de lad. ville ». Le
Consulat tenait à s'assurer une fois de plus de l'approbation du
roi3.
De nouveau, le bailli de Mâcon se trouva saisi du procès intenté
à Grenoble par Laurideau et les conseillers, en réparation d'injures.
Le procureur du roi figurait avec eux parmi les demandeurs. Pour
la seconde fois, Grenoble et ses amis furent condamnés à payer les
dépens de l'instance. Mais comme le taux n'en avait pas été fixé,
les artisans s'efforcèrent, aussitôt après le jugement, d'entraver le
fonctionnement de la commission qui devait le déterminer. Le bailli,
à la fin, leur ordonna de se tenir tranquilles et leur fit verser aux
consuls la somme de 25 livres, n sols tournois4.
Gauthier ajoutait t' demandant au notaire présent les doubles et estre insérée
raison
sente
lie servir
sc ind i ca t pour
inion
ee
p :nier IP
e bien
ee daed v e,
en t csuPtPi
uropyréestednet la ehose p u b
requérant l'adjonction du procureur du Boy n. s ». BB. 59, fos 8 7 v°-88.
1.B8. 39, P. 95-96. Briau, pour ses services dans le procès, reçut .2 aunes de
sati n, Ibid., 1, 76.
i_B
, • 39, f° 94 (te janvier 15,ti). En même temps on écrit au chancelier,
B
.mança
.7 à Dufresne, à llobertet pour s'assurer de leurs bonnes dispositio.ns envers le Consulat (fo g6 v°).
Cette précaution parait superflue après les lettres que le roi avait envoyées
4-11
.. 1519 (pages 35 et 36 et notes t et de let page 36) et surtout après celle
'Li.. 7 mars 1520 qu'il envoyait de Romoi'entin à MM. Fumet, conseiller, et de
.7,ilevriè1 es, capitaine des gardes du corps s, pour inrorrner contre certains
qui font des assemblées illicites, monopoles, port d'armes et autres
" ..eè. contre les conseillers qu'ils ont « menacé de tuer » et e pour procéder
c.ontre lesdicts délinquants par bannissement de leurs personnes et confisca4.. de leurs biens et les punir suivant 1:exigence des cas. » Cette lettre,
les deux précédentes, est perdue. lavent. Chappe, t. II, p. 34..
Le paiemen t eu t lieu le 31 janvier 1521. 1313. 39, fo 102.
nev. hist. Lyon.
—3
pà,:irceqd
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Au même mois de janvier 152 s, le bailli repoussa l'instance des
artisans qui disaient avoir été injuriés lors du premier procès à
Mâcon par les plaideurs du Consulati. Les artisans appelèrent de
ce jugement et les consuls supplièrent le roi et le grand Conseil
d'évoquer l'affaire. Des juristes, consultés à Paris, avaient en effet
estimé « que les oppinions desd. conseillers nlétoienti soubstenahIes, et les oppinions dud. Grenoble bonnes ». Il y avait donc danger de payer des dommages, à moins que le roi n'évoquât le procès.
Mais celui-ci se contenta d'envoyer un commissaire auprès du
Parlement où le procès recommença. Il fut soutenu à Paris et la
sentence définitive fut donnée à Mâcon le 4 juillet. Villars, Gauthier
et Grenoble (f furent condernpnes à cause des injures et libeaulx
diffamatoires par eulx contre vérité dicts et faicts contre lesd. con
seillers, Consulat et secrétaire de lad. ville, à leur faire amende
honorable, assavoir lesd. Gauthier et Grenoble à venir en jour de
marché à huit heures du matin au devant le grand portai de l'église
paroisse Sainct Nisier aud. Lyon, teste nue et pieds nus, tenans en
leurs mains chascun une torche de cire ardante de la pesanteur de
trois livres, en disant que faulcement et contre vérité ils ont appellé
lesd. conseillers larrons et dict aultres injures contenues et mencionnées aud. procès. Et au partir d'illee, avec lesd. torches ardantès,
aller en la maison et l'hostel de lad, ville en laquelle lesd. conseillers d'icelle seront assemblez, et Mec faire auzd, conseillers semblable amende honorable, et que, faulcement et contre vérité iceulx
déffendeurs ont oultraigé lesd. conseillers. Et ont esté condempnes
envers led. secrétaire chascun en cinq cens livres tournois; et
pareillement lesd. de Villars envers led. secrétaire en autres cinq
cens livres tournois ; et envers le roy, en l'amende chascun de cent
livres tournois, et à tenir prison jusque à playne satisfaction, et en
tous dépens, dommaiges et interests3. » C'était la condamnation
CC. 681, pièce 48. Ce dernier procès « était sur l'entérinement oes lettres
royaux obtenues par lesd. Cyrodes, Villars et Gauthier, demandeurs demandant estre demandeurs en matière d'injures... » Ce procès traînait depuis le
t5 juin 1520 (BB. 39, fc. 26 y.). Au même moment, il y eut un procès par devant
les généraux de la justice à Paris entre Grenoble et Claude Berthier, d'une
part, et la ville d'autre part. Les archives ne nous renseignent pas sur les
causes de ce procès. Mais nous savons que Grenoble et son ami payèrent à la
ville des dommages s'élevant à 36 I. 12 S. 8 deniers tournois (BD 39, f' .2).
BB. 3 , fo.
is.
CC. 689, n° 7. « Despence faicte au inoys de juillet l'an mil cinq cens vingt
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définitive des agissements des artisans. Il est rare de trouver un
arrêt aussi sévère dans cet éternel procès. L'humiliation fut grande
pour les procureurs des artisans et il semblait que jamais ils ne
dussent s'en relever.
Les consuls et les agents royaux étaient bien décidés à en finir
avec ces gênants personnages. Tandis que le bailli de Mâcon punissait durement leur conduite, on annihilait à Lyon toutes leurs revendications politiques dans ce même mois de juillet 1521. Après
l'arrêt du Parlement rendu au mois de mai i 518, les conseillers
S'étaient encore efforcés d'entraver les travaux de la commission de
réfection des nommées'. Si bien que les artisans, au comble de
t'irritation, s'étaient décidés à porter au conseil du roi des accusai-1 k.. plus précises contre leurs adversaires. En juillet 151.9,, ils se
Plaignirent de ce que les conseillers avaient, depuis vingt ans,
« derobbé à la ville plus de deux cens mil livres ». Sous le coup
de cette accusation, les consuls prirent enfin une attitude énergique.
Sur la proposition de Belmont et de Symphorien Cliampier, tous
Jurèrent de poursuivre activement le règlement du procès et de se
libérer au plus vite de toutes les attaques et flétrissures dont ils
étaient accablés. Cependant, au mois d'avril 152o, la question était
Ot ung pour fayre vuyder en deflinitive le grand procès pendant à blascon,
par devant nous, le baillif ou son lieutenant, commissaire député par le Roy
et, sa vénérable Court de Parlement à Paris. . payé la somme de 79 1. i5 s. t. ».
*. Quand les conseillers eurent, de mauvaise grâce, livré les papiers et les
:st..s à la commission, ils prirent prétexte de ce que le travail était mal fait
rur refuser de payer les commissaires, tout en protestant contre leur lenteur.
sénéchal dut intervenir en faveur de la commission. La réfection avait
rré de février u 5.6 à septembre 1520: elle devait être achevée primitivement
.1 un an. 1:113. 3,, f. 39.
1313. 37, t 289. Cette requête fut présentée au conseil du roi par Claude
Berthier et Jeban Gauthier.
, M. de Belmont, nouvellement élu conseiller venait pour prêter serment.
ne mit qu'une condition à l'acceptation de son mandat : Pour ce qu'il y a
ce
artisans qui ne cessent de injurier les conseillers de lad. ville et
iPeler larrons et client que les conseillers desrobbent la ville et les deniers et
eng d'icelle, que l'on poursuyve lesd. injures par justice vivement et royde"
i e. au nom du présent consullat, affin d'en avoir réparacion et faire telle
Zugnicion qu'il en soit exemple aux autres et pareillement s'il se trouve qu'il
al!, aucun soit ou ait esté conseiller de lad. ville ou autre qui soit trouvé
a.v.r desrobbé aucune chose à la chose publicque, qu'il soit poursuyvi par
vivement et roydement par le Consullat sans ',épargner personne et que
Cu des autres conseillers facent serment avec luy et ainsi le faire. Ce
que taus mess, les conseillers dessuz nommés ont juré et promys faire et y
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encore en suspens et les artisans maintenaient leur requête devant
le Conseil du roi sans que celui-ci prit une décision'. De leur côté,
les conseillers, par l'intermédiaire d'André Briau, médecin du roi,
demandaient conseil au souverain 2.
Enfin, au mois de juin, le roi envoyait à Lyon des commissaires
chargés de connaître et de juger les différends qui étaient survenus
entre consuls et artisans 3. C'étaient Me Adam Fumet, maître des
requêtes ordinaires du roi, Jehan Briçonnet, président de la Chambre
des comptes de Paris, Henry Bohier, général du Languedoc, M. de
Chevrières, sénéchal de Lyon, Mc Robert Gedoyn, secrétaire des
finances, MM. du Solier et Capderousse. Munis de pleins pouvoirs
par le roi, ils arrivaient à Lyon prévenus déjà contre les artisans
par la teneur même de leur commission et la volonté royale. Cependant, jusqu'au jugement définitif, ils montrèrent quelque impartialité. Le 20 juin, à Lyon, ils réunissaient les conseillers anciens et
actuels et les procureurs des artisans ". Chanu exposa au nom des
artisans des « doléances, assavoir qu'ilz ont souvent requis et
demandé vision et révision des comptes de lad. ville des vingt
années dont est question et estre receuz à iceulx contredire ; la
seconde doléance est pour avoir nouvelle forme d'eslire les conseillers et officiers de lad. ville ; la tierce est pour avoir nouvelle forme
de asseoir et imposer les deniers d'icelle ville5 u. Puis les artisans
se déclarèrent très satisfaits de ce que le sénéchal et les commissaires eussent bien voulu écouter leurs revendications. Les conseillers témoignèrent alors combien ils étaient heureux de connaître
enfin exactement les doléances de leurs adversaires, ajoutant qu'ils
vacquer et entendre à leur pouvoir s. Syrnphorien Charnpier s'était associé à
lu motion de Belmont. 7 février 152o, 1313. 37 fo. 344 1,345.
BB. 39, f0 4.
Bfl. 39, fo. 5-6. Au cas où il y aurait lieu d'envoyer des ambassadeurs à la
Cour, tous les conseillers promettaient d'en accepter la charge; ce fait, très
rare, prouve leur désir de vivre définitivement en paix chez eux.
3 BB, 3, ri. 128 v.-129 v.. Ils étaient munis d' « une commission adressée
auxd, sr. Fumet et senneschal par laquelle leur est mandé procéder contre
ceulx qui ont procédé par voyes de faict et de parolle contre lesd. conseillers
et officiers de lad. ville en manière qu'il en soit exemple à tous autres et avec
ce, ont puissance de procéder à esécucion de leurs sentences, nonobstant upposicions ou provisions quelconques s.
C'étaient Germain Chanu, Claude Berthier, Jehan Chausson, Martin Bela
mont (Lbidern).
DB. 39, foo z28 v.-129
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« se dolosaient à tort et sans cause ». Et pour mieux traduire la
satisfaction générale, les deux parties signèrent un compromis par
leq uel elles choisissaient pour arbitres, «soubz le bon plaisir et vouloir du Roy N. S., lequel avoit ordonné mectre fin aux différans »,
les commissaires royaux eux-mêmes, et consentirent à ce que les
comptes et les papiers, alors au Parlement, leur fussent délivrés
pour qu'ils pussent rendre un jugement sûr et définitif. De plus
elles s'engagèrent à payer 2..000 écus au cas où l'une d'elles y COntreyiendrajte Alors on se mit immédiatement à examiner les comptes.
Comme ils avaient été portés au Parlement, il fallut travailler sur
les doubles en attendant que le secrétaire rapportât les originaux,
comme les commissaires le lui avaient ordonné. Tous les comptes
de la ville, depuis 1495, furent examinés et lorsque, le 3o juin, on
eut les originaux, le travail se poursuivit jusqu'au 8 juillet 1521..
Ce jour-là, les commissaires rendirent un jugement très circonstancié et qui, dans la pensée de tous, devait terminer le conflit. Il
est doublement intéressant. D'abord, dans ses considérants, il
retrace tout l'historique de la querelle •; d'autre part, il est clair,
Parce qu'il donne nettement raison à une des deux parties. Contrairement à ceux du 20 août 1515 et du ri août 1516, il ne laisse pas
de questions en suspens.
Cet arrét 4 fut une grande victoire pour les conseillers sur tous
les points ils obtenaient satisfaction. il y était dit « qu'il a esté bien
administré par les conseillers durant le temps desd. Consulats
dePuys vingt années et que, à tort et contre raison ont esté lesd.
.onseillers chargez et accusez par aucuns desd. demandeurs ».
Défense était faite aux artisans, sous peine de la « hart n, d'inquiéter, molester ou injurier les conseillers, ainsi que de tenir des assemblées illicites. Toutefois, s'il arrivait que quelque particulier soit
lésé dans ses intérêts par les conseillers, l'affaire devrait se pour
Suivre devant les juges compétents. Quant à l'assiette et à la col—
Cf. l'arrêt du 8 juillet 1521, AA. 1.51, P. 47 -49
'CL BB. 3,, fo 129 ve et l'arrêt mentionné à la note précédente.. La teneur
exacte du compromis ne s'y trouve pas.
BB. 39, f. 13z.
.4 Cet arrêt est très long et nous devons nous contenter d'en donner le résumé
fli de renvoyer aux sources AA. 151, fo. 47.49 v. et BD. 383, n. 6. Il fut pudans les carrefours de la ville le .14 juin 1522 (BB. 3,, (c. 250).
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lecte des impôts et aux élections des conseillers, l'on maintiendrait
la manière habituelle de procéder.
Les prétentions des artisans étaient donc complètement rejetées.
Les conseillers seront désormais plus forts dans leur ville. Mais ils
perdent encore de leur indépendance vis-à-vis de la royauté le roi
les prévient, par l'intermédiaire de ses commissaires, qu'il ne fait
que tolérer leur mode d'élection et d'administration jusqu'à ce que
« autrement en soit ordonné
Mais les conseillers étaient trop satisfaits de cet arrêt pour que
cette considération vint troubler leur bonheur. Ils purent dès lors
vivre en paix pendant plusieurs années. Jusqu'en 1525, on ne ren' contre guère qu'un fait isolé d'hostilité contre le Consulat, mais
qui fut encore un prétexte à l'intervention royale il prouve tout au
moins que si l'ordre de la rue n'était pas troublé, si l'administralion pouvait s'exercer sans se heurter à d'éternels tracas, les artisans avaient cependant gardé le souvenir amer de leur lutte contre
les privilégiés et l'espoir d'une revanche assez éclatante pour les
relever de leur profonde humiliation.

Comment faut-il envisager l'ensemble du mouvement des artisans
contre les consuls ? Quel est son caractère ? Faut-il y voir, avec
Clerjon et Guyaz la manifestation d'un « parti démocratique » ou
une tentative « républicaine » et violente ? L'un et l'autre se sont
appuyés pour poser une telle affirmation sur un seul fait : u En
juillet 1515, écrit Guyaz, les chefs du parti démocratique organisèrent une manifestation contre le Consulat. Une multitude irritée
entoura l'hôtel commun, envahit brusquement la salle des délibérations où siégeait alors une assemblée, et seize procureurs, se détachant de la foule, vinrent formuler les griefs du peuple. » Clerjon,
avant lui, montrait déjà la foule des artisans envahissant l'hôtel de
ville. Pour eux c'est un mouvement des classes inférieures qui.
« marchaient un républicanisme outré » et qui firent u une - opposition violente qui troubla la ville durant quelque temps ». C'était
Clerjon, Histoire de Lyon, IV, p. #78-182. Guyaz, Histoire des Institutions
municipales de Lyon avant 1789, p. #84.
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une foule composée d'artisans et de cir gens de peu ». Ils avaient
fomenté une sédition qui se manifesta par des troubles dans la rue,
par un véritable soulèvement populaire.
Que le mouvement
En somme, d'après ces auteurs, il ressort
a été fait par un parti démocratique et même républicain ; 2. Qu'il
s'est manifesté violemment en troublant l'ordre de la rue. Que
valent ces affirmations ?
Existait-il un parti démocratique à Lyon ? Il y a parti là où il
existe une certaine organisation comprenant des membres associés
au moins par une communauté d'idées et d'action et sous la direction d'un ou de plusieurs chefs. Or nous n'avons relevé aucune trace
d'un parti existant. Le populaire » se composait d'une immense
majorité d'artisans. Ils n'étaient pas organisés. Depuis Louis XI,
leurs assemblées étaient interdites. Leurs confréries avaient été
dissoutes et les liens qui les reliaient devaient être assez lâches. En
tout cas, en admettant que, malgré la défense des rois, ils tinssent
des réunions, ils ne le faisaient qu'entre artisans du même métier.
D'un métier à l'autre, il n'y a pas de lien, il y a au contraire une
certaine hostilité, une opposition d'intérêts. Quant à leurs chefs,
c'étaient les plus solides soutiens du Consulat. Recrutés par lui, les
maîtres des métiers nommaient à leur tour les conseillers. Ils
avaient, avec les notables, pris la place des anciennes assemblées
générales du peuple et l'immense majorité d'entre eux fut contraire
au mouvement de 15 Ir 5-1521. Nous n'avons donc rencontré aucun
des éléments qui font un parti. Encore moins le mouvement doit-il
tire appelé républicain. Ce que demandaient les artisans, c'était
un retour aux anciennes coutumes ; leurs réclamations ont été produites au nom du passé. D'ailleurs, c'est beaucoup moins sur la
question purement politique que sur la question financière que
'leurs revendications ont porté. Ils se disaient et se sentaient atteints

i
T

leurs dépens et la question qui prime toutes les autres est celle de
15 reddition des comptes. Parler de république au xvii siècle, c'est
faire un anachronisme. On ne comprenait pas à cette époque ce
qu'était un régime républicain.
Et c'est encore par un rapprochement avec nos moeurs modernes
que Cierjon et Guyaz ont vu dans ce mouvement une opposition
Violente prenant la forme d'émeutes et troublant l'ordre de la rue.
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Ce n'est pas un entraînement d'une foule, une poussée vigoureuse
et brutale, une action directe qu'il faut chercher dans cette opposition artisane. Pendant toute la durée de la querelle, nous assistons
à une suite interminable de procès. La forme de la résistance est
donc légale, juridique. Sans doute, il y eut des injures proférées,
quelques menaces, même quelques voies de fait, mais ce sont là des
actes isolés, sans liens entre eux et qui sont la manifestation de la
haine de quelques particuliers agissant en leur propre nom. L'émeute
dont nous parlent Clerjon et Guyaz est de leur invention. Les
artisans, ayant nommé un certain nombre de procureurs, les chargèrent d'assister à la reddition des comptes faite par les conseillers.
Au nombre de quarante environ 1, ils se rendirent au Consulat et
- ceci est significatif - sous la conduite de Burbenon, lieutenant
général du sénéchal. Les conseillers protestèrent, car les artisans
étaient venus en trop grand nombre. On ne trouve pas autre chose
dans les archives, aucune trace d'émeute, de manifestation quelconque émanant d'une « multitude irritée ». Nous ne croyons pas
qu'il faille, avec M. Hauser, admettre une manifestation violente,
une émeute fornentéé, aumins en partie, par les imprimeurs allemands 2. Nous n'en' avons trouvé aucune mention. Seule une phrase
Cf. supra, p. :5.
Hauser, Ouvriers du temps passé Pi V. et XVI° siècles), p. 179. L'industrie
typographique u n'avait pu se développer sans amener dazis la ville un grand
nombre de compagnons très souvent venus d'au-delà des frontières, inconnus
au pouvoir consulaire, souvent inconnus de leurs maîtres eux-mêmes, population turbulente dont nous trouvons la main dans toutes les émeutes qui troublent Lyon en :519, en 1529, en 1530 ».
Dans les registres consulaires, il n'est question que deux fois des imprimeurs, sans que l'on sache s'il s'agit d'étrangers. Le 1er juillet 15:8, ils demandent à jouer le mystère de la « conception de N. D. », et le Consulat refuse.
Aucun trouble ne s'en suit (DB. 37, fun :87 v., :90 v.-ig:).
Eu 1524 une bande d'imprimeurs a attaqué et malmené une ronde faite par
le pennonnage de la rue Thomassin (BD. 4z, fo :48 v.).
En :519 et en 152n il y a eu quelques troubles à Lyon. A la date du 143 septembre 15:9, il est question des « basteries et insollences qui se font journellement en ceste ville, assemblées et bandes de gens les ungs contre les autres,
mesinement puis huit ou dix jours en ça en la maison dud Raoullin Chausson
où certains entrèrent et beimnt ung marchant logé en icelle maison, qui sont
choses de mauvaise conséquence... » (DB. 37, fo 299). Il n'est pas question
d'imprimeurs, il s'agit de « inarraux et hérétiques , Un frère Valentin Leblin
vint et Lyon pour « procéder à l'inquisition » de ces personnages (Ibid.,
f. 335 vo). En mars :52o, un officier du roi s'occupe à « déchasser les rnaraulx
et coquins et faire barrer les portes des maisons infectes ». (BD. 39,
II.
s
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du dernier jugement pourrait plaider en faveur de cette affirmation « La pluspart des appellans sont estrangiers. n Or ceci est
une allégation fausse du Consulat, car les meneurs, Gauthier, Villars, Grenoble étaient bien Français et Lyonnais. D'ailleurs les
Opposants ont toujours eu le soin de rester dans l'ordre et la léga.
lité, Avec entêtement, ils ont accumulé les griefs, les procès, les
appels contre le Consulat. Ils ont plaidé et il y a eu un conpromis
entre les parties.
C'est que, à la tête des artisans, se trouvait un groupe d'hommes
qui n'étaient pas des <, gens de peu n. Les plus terribles ennemis
du Consulat étaient Jehan Gauthier, Clément Mulat, Pierre Cyrodes
dit Grenoble et Jehan de Villars. Nous avons pu, sur les trois premiers, trouver quelques renseignements. 'khan Gauthier était un
armtkaire n. Il était riche, puisque les nominées évaluaient ses
revenus mobiliers et immobiliers à plus de 9oo 1. t. Il possédait cinq
maisons à Lyon Il se ruina presque avec les procès qu'il intenta
aux conseillers, car ceux- ci déclaraient, en 1518, qu'il « décline
journellement en biens n. Son frère était procureur du roi aux
Clément Mulat était « docteur
Aides et riche propriétaire
es droict. » et figurait parmi les notables convoqués, en 1515 et
.5 .6, par le Consulat. C'était le juriste du parti, son porte-parole
ordinaire dans l'assemblée. Lui aussi était fort riche.. Il paraissait
plus soucieux encore que les autres de rester dans la légalité et
di.bserver la plus grande courtoisie dans son opposition aux conseille.. Pierre Cyrodes, dit Grenoble, était un « marchant ferratier » .
C'était un bourgeois au moins aisé. Il avait trois maisons 5 et ses
revenus dépassaient le traitement du plus favorisé des conseillers..
?lai. nulle part il n'est question d'imprimeurs français ou étrangers ayant

Lroublé la ville et ayant pris une part quelconque à un mouvement contre le
COnsulat.
U avait aussi une vigne à Fontaines. Le tout donnait un revenu de g' 2 I. t.
,Lmornmées de t515, CC. 21, fo XX
v.).
8W 37, f. 225.
th.quesGauthier. Dans les nommées de 1515, trois folios lui sont consacrés
POur restimation de ses revenus (CC. ai fo* XX [vi-vii] à XX [vi-x] ). Il ne man..
r: pas de gêner le Consulat chaque fois qu'il en eut l'occasion.
Cf, nommées de '493 (CC. 5).
, E 15 .5 ses revenus étaient évalués à 190 I. t. Cf nommées de 15 i5, CC. 23,
r,ir. CC. 55,f IX et CC. 26, f° 41.
1‘41,1n Chalendat touchait 18o I. t. pour s'occuper des aides et gabelles.
est lc trai tement le plus élevé que nous ayons rencontré.
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Il nous apparaît donc comme hors de doute que ce mouvement a
été dirigé par de riches bourgeois, par des notables de la ville et
cela éclaire singulièrement le caractère du mouvement. Les conseillers formaient une caste de plus en plus fermée et le système
de recrutement qui avait si rapidement prévalu leur assurait le
monopole des honneurs municipaux. Les mêmes familles s'éternisaient au pouvoir. Naturellement, les bourgeois à qui la fortune et
les loisirs auraient permis de jouer un rôle politique dans la ville,
étaient jaloux des dirigeants. Eux aussi voulaient leur part d'honneurs. Ne pouvant étaler au, vu de tous leur jalousie et leur ambition, ils les couvrirent d'un noble prétexte et furent de petits démagogues. Sachant bien que les mécontents étaient en foule parmi les
petites gens, parmi les artisans, ils se mirent à leur tête. Le menu
peuple réclamait à juste titre, car lui seul payait l'impôt et il était
persuadé que les conseillers s'enrichissaient ù ses dépens. Les artisans unissaient dans leur haine les maîtres des métiers et les conseillers qui ne leur laissaient que les charges du gouvernement sans,
même leur faire connaître l'emploi des deniers qu'ils étaient contraints de verser. Les petites gens demandaient un dégrèvement
d'impôts, les riches bourgeois un rôle politique ; les premiers conduits par les seconds entrèrent en lutte contre le Consulat. Sous
cette direction, les artisans purent rester presque toujours dans la
légalité. Protestations écrites et notariées à Saint-Nizier, protestations à l'assemblée des notables et des maîtres des métiers,
plaintes au sénéchal, procès au Parlement, recours aux commissaires du roi, tout cela est dans l'ordre, légal. Les voies de fait sont
des exceptions, des ac c idents, que le Consulat était content, dans
le fond, d'exploiter contre ses ennemis.
Cette longue querelle ne nous apparaît donc pas comme ayant un
caractère nettement démocratique et violent. Les bourgeois, en
utilisant très habilement les haines artisanes pour satisfaire leur
ambition, ont agi au nom du passé, comme on le fit toujours jusqu'à la Révolution de 1789. Ce ne sera que plus tard, en 1529, à
la suite d'une disette effroyable, que le peuple, écrasé d'impôts,
abattu par la misère, décimé par les fléaux, se soulèvera et luttera
violemment à la fois contre le Consulat et l'administration royale.
ANDRÉ BASSARD.

Henri de Boissieu.
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L'AUMONE GÉNÉRALE DE 1534 i 1562

Les Lyonnais sont justement fiers de leur Aumône générale,
œuvre type qui, jusqu'en . 789, servit de modèle à presque toutes
les organisations analogues de France ; aussi ont-ils depuis longtemps retracé d'une main émue les origines de cette grande institution'. J'ai essayé moi-même, l'an dernier., de montrer quelles
épreuves l'oeuvre subit victorieusement sous la domination protestante, lorsqu'elle avait vingt-huit ans ce qui, pour une institution,
est l'âge de l'adolescence. Entre la fondation de l'Aumône en 1534
• et l'année critique 1562, se place une période encore mal connue de
l'histoire de l'oeuvre, période parfois de tâtonnement, d'hésitation,
mais surtout d'organisation, d'affermissement. Cette période, bien
délimitée naturellement, ainsi que les autres entre lesquelles se
Partage l'histoire de l'Aumône, fera l'objet de la présente étude.
Pour l'intelligence de ce qui va suivre, je dois d'abord rappeler
brièvement les principaux épisodes de la fondation de l'Aumône.
C'est en 153 i. Une famine atroce désole le Lyonnais et les provinces
voisines. De Dauphiné, Fore., Bourgogne, Savoie, etc., les pauvres
affluent:à Lyon « par pleins batteaux . Des assemblées de notables
se tiennent aux Cordeliers. On y décide d'héberger et nourrir les
affamés jusqu'à la fin de la « cherté » et l'on confie la surintendance
des secours à huit notables « commis n. Ces commis, suivant une
habitude constante dans la grande cité commerciale qu'était Lyon,
a Voir notamment : la

Police de l'Aulmone de Lyon, Lyon, 1539, imprimée

Par Sebastien Gryphius (Lyon, 1539), souvent citée au cours de cette étude,

Origines de l'Aumône générale de Lyon, par E. Richard ( Revue du Lyon-

.886) et mon étude parue en 1906-1907 dans le Bulletin de la Société
7 .,raire,
historique et archéologique de Lyon. — Daus une étude lue à la
..ciété littéraire, historique et archéologique de Lyon.
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devaient rendre leurs comptes par devant tous les ix contribuants
à l'Aumône, en justifiant, jusqu'en les moindres détails, de
l'emploi des fonds qui leur étaient confiés.
La liquidation de leurs comptes fut longue et difficile. Enfin,
deux ans et demi après le départ des pauvres étrangers, le 18 janvier 1534, une grande assemblée se tenait aux Cordeliers, pour la
reddition de ces comptes. 0 surprise ! les recettes excédent les
dépenses; les comptes se soldent par un reliquat net de 296 1. 6 s.
7 deniers.
La surprise n'en est pas une pour Jean Broquin, un des commis
de l'oeuvre de Ir 531. Broquin partageait les idées de plusieurs notabilités lyonnaises, notamment Jean de Vauzelles, sur l'utilité d'une
Aumône permanente pour soulager la misère et expurger la mendicité de Lyon. D'avance il a rédigé un plan qu'il soumet à l'assemblée et que celle-ci adopte par acclamation.
Ce plan comporte trois parties : l'ordonnance pour nourrir les
pauvres, l'ordonnance des commis, l'ordonnance de la quête. En
voici un court résumé'
4Ï
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a) L'Ordonnance pour nourrir les pauvres.
•
le Les « garçons orphelins » seront mis à la Chanal •, on leur
apprendra leur créance et un métier.
2° Les « filles orphelines » seront placées à Sainte-Catherine; à.
elles aussi on enseignera un métier ou on les confiera comme servantes à d'honorables familles lyonnaises.
3. Les pauvres gens maladifs et ne pouvant gagner leur vie seront
envoyés au grand Hôpital (alors régi par le Consulat lyonnais).
4° Les pauvres ménagiers, chargés d'enfants et insuffisamment
nourris par leur profession, recevront chaque semaine un secours
en argent et en nature.
6. Les pauvres du dehors toucheront en passant l'aumône spéciale
dite « la passade n.
8° Les mendiants valides seront enchaînés, nourris au pain et à
l'eau et employés aux fossés de la ville.
f Voir pour de plus amples indications mon étude sur les origines de
l'Aumône. Les chiffres qui précédent les indications du plan ne figurent pas
dans le texte de Broquin; je les ai ajoutés pour la commodité des références.
Les numéros omis se rapportent à des indications non utilisées au cours de ce

travail.
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b) L'Ordonnance des Commis.
Io. On élira huit personnages de la ville, quatre du côté de
Fourvière, quatre de celui de Saint-Nizier. Ils auront la surintendance de l'oeuvre, et, la charge de la revisitation annuelle des
pauvres.
.4. Les « commis » se réuniront chaque dimanche. La présence
de deux d'entre eux par côté sera requise pour la validité de l'assemblée.
16. Parmi les commis, sera choisi un trésorier. Celui-ci ne touchera et ne livrera rien sans un mandat du bureau, afin que les
gens mécaniques ne puissent lui imputer aucune indélicatesse.
17° Les commis seront renouvelés par moitié chaque année, (, Si
cette présente aumône peut durer n.
e) L'Ordonnance de la Quéle.
(Le plan est ce qu'il y a de moins parfait dans le plan de Broquin. L'article ii a déjà parlé des quêtes à domicile à faire pour
l'aumône et l'article r n a incité les prédicateurs à recommander
Publiquement l'oeuvre.)
.8. MM. du clergé sont invités à fixer le montant de leur cotisation,
i9.1.1 faudra savoir des ,‹ notables bourgeois » leur bon vouloir,
et « combien ils voudront donner par semaine, sans être contraints ».
.00 Des quêtes seront faites dans les églises et lieux publics, par
les notables et femmes notables.
210 Chaque nation . élira un de sa langue, pour quêter les siens
tons les mois.
En raison des frais considérables de l'Aumône, ceux qui ont
dévotion à l'oeuvre sont priés de lui avancer quelque argent.
Toute l'Aumône générale procède de ce plan sagement conçu.
Une seule oeuvre étrangère au plan de Broquin, l'internement des
Pauvres, fut ultérieurement adjointe au faisceau primitif d'oeuvres et
Prit à l'Aumône une place prépondérante. Mais les débuts de l'enfermerle sont bien postérieurs à l'époque où nous nous reportons.
Le i5 janvier 1534, le plan de Broquin reçoit un commencement
On sait quelle importance avaient, au xvi0 siècle, à Lyon, les « nations
...franges », riches colonies de négociants leciquois, gênois, florentins, porte.
gais, suisses, allemands. Ges nations jouent un rôle considérable pendant les
Premières périodes de l'Aumône.
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d'exécution. Une assemblée, tenue, comme toujours, aux Cordeliers, élit les huit commis. Ceux-ci prennent les premières mesures
urgentes, organisent les premières souscriptions.
Le 4 mars 1534, l'Aumône entre en fonctionnement.
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I. — SIGNIFICATION DU NOM AUMONE GÉNÉRALE
ESPRIT DE L'OEUVRE. — SON DEGRÉ D'ORIGINALITÉ
Que signifie exactement le nom donné à l'institution nouvelle,
nom que portèrent d'ailleurs avant elle diverses oeuvres temporaires
de Lyon? A priori, deux suppositions se présentent à. l'esprit.
S'appela-t-elle Aumône générale parce qu'elle soulageait toutes les
misères? Se nomma-t-elle ainsi parce qu'elle subsistait par les générosités de tous?
La seconde acception du mot générale doit être la signification
primitive. Une pièce de 156o1 expose que pour remédier à la multitude des maladies contagieuses qui avaient cours à Lyon , les notables habitants de la cité, par contribution libéralement faite entre
eux, avaient établi une Aumône générale ». Et l'un des archivistes
de la Charité, Rolle, bien informé d'ordinaire, développant ailleurs
plus explicitement la même pensée, rappelle que l'oeuvre fut établie
sans fondation, sans aucun espoir pour la soutenir que les quêtes
et dons des citoyens « d'où elle fut nommée Aumône générale ».
Plus tard, l'épithète de générale appliquée à l'Aumône arrivera à
avoir, dans la pensée de ceux qui l'emploieront, un tout autre sens;
elle signifiera souvent que cette oeuvre complexe embrassait beaucoup d'oeuvres particulières :3. Mais c'est là un sens dérivé de la vie
de l'Aumône et étranger à l'idée des contemporains de Broquin.
Le nom de Charité comme second titre officiel de l'oeuvre est
très ancien, il remonte à ses origines mêmes. Ce nom figure sur les
tout premiers tillets (billets) des pauvres enrdlés pour les distributions hebdomadaires prévues au plan de Broquin: on y parle des
commis de la Charité et A umidne.. Une charité ou chérité, la repréAra. Charité, A. I. I. - A. Char., E. I. I., note marginale. - Arch.
munie., bus. Chappe ag, 606, p. 26. Inventaire sommaire des Archives de la
Charité, 3, 186. - A. C. E. 4, 9.
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sentation d'une femme avec une bourse distribuant l'aumône à trois
enfants et portant sur la tête un pélican, existait aux bureaux primitifs de l'oeuvre, saint Bonaventure, puis sainte Catherine.. Enfin
une des premières prisons où furent enfermés les vagabonds, par
ordre de l'Aumône, une grange sur le Rhône, s'appela la Chérité.
Du nom de l'ceuvre, passons à l'esprit qui l'animait. Cet esprit
était double, ou plutôt mixte, hybride, oserais-je écrire, mi-parti
charitable, mi-parti utilitaire.
Au début de l'Aumône, l'esprit charitable domine certainement,
niais n'est jamais exclusif de l'autre. Peu à peu l'autre prend de
I'importance. Seulement l'esprit utilitaire de l'Aumône est souvent
..igneusement dissimùulé et il faut quelque attention pour l'apercevoir.
- En soi, cependant, le but utilitaire de cette institution, la répression de la mendicité, n'avait rien que de louable. Les mendiants constituaient en "1534 et demeurèrent jusqu'à la fin de l'ancien régime
un danger permanent pour l'ordre public. Peu de temps avant la
« cherté » de 1531, en 1523, des lettres patentes sévères avaient 51û
être données à Lyon même, par l'autorité royale, contre des vagabonds mendiants, détrousseurs de grands chemins, armés jusqu'aux
dents, qu'il avait fallu déclarer ennemis du souverain, ou, comme
nous dirions aujourd'hui, mettre hors la loi. Et les notables lyonnais de 1534 se rappelaient avec effroi la terrible rebeyne de 8529.
La prudence s'unissait donc à la charité pour engager les Lyonnais à créer l'Aumône et à contribuer de leur mieux au succès de
lc.
--uvre naissante.
Cette oeuvre qui devint vite une des gloires et des plus heureuses
.riginalités de Lyon est-elle absolument originale, lyonnaise dans
was moindres rouages et jusqu'à la moelle? Le simple examen du
Premier registre des délibérations de l'Aumône suffit à montrer que
cette institution eut des modèles.
Peu de temps après -l'établissement de l'Aumône, un ami de
l'oeuvre, de passage à Paris, le premier de ces corresemdants officiels ou officieux qui, jusqu'en 8789 rendront d'immenses services à
l'Aumône, Antoine Sarrier, relire du contrôleur général de Bou,
egne, Jean Picard, trésorier de l'Aumône parisienne, un double
1

',mem., 3, 17.
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des articles et ordonnances de cette institution dont il a été question incidemment dans le plan de Broquin". Ces articles, envoyés à
Lyon, sont exhibés par Tourvion, premier trésorier de l'Aumône
lyonnaise.
Les commis décident leur transcription mot pour mot sur les
registres de l'oeuvre 2.
Les ordonnances en question constituent un véritable monument
pour l'histoire de la charité parisienne au xvi siècle.
Elles rappellent d'abord un premier arrêt, stipulant que les mendiants, malades ou « estropiés de leurs membres tellement qu'ils ne
pouvaient gagner leur vie
seraient nourris des aumônes communes. Quant aux pauvres, assez puyssans pour subvenir à leur
existence, on leur signifiait défense absolue de mendier. Si on les
surprenait quémandant après l'interdiction qui leur en était faite,
ils seraient impitoyablement fessés.
Deux jours après la publication de cet arrêt, on cria de nouveau, à
son de trompe, par les rues de Paris, que les pauvres invalides
auraient à se rendre, à un jour et à une heure fixés, Hôtel de Nesle ;
là, ils seraient visités par un médecin et chirurgien, puis on aviserait
• les nourrir. Au jour et à l'heure désignés, les pauvres se trouvèrent
à l'Hôtel de Nesle avec le prévôt des marchands et les échevins, un
médecin, un chirurgien, et des archers pour maintenir l'ordre. Les
pauvres impotents, domiciliés à Paris, furent inscrits par les paroisses; les invalides non domiciliés dans la capitale, répartis entre les
hôpitaux. Quant aux étrangers valides, on leur délivra un léger
secours, puis on les expulsa de Paris.
Furent chargés de la nourriture des pauvres régulièrement
inscrits sur les registres paroissiaux, les marguilliers aidés des quarteniers et de personnes de bonne volonté. Ces dernières s'acquittaient de leur charge pour l'amour de Dieu, une modique rétribution'
ou encore une ou deux pitances de pauvres. La ration des pauvres
enrôlés était d'un pain valant deux pains blancs, avec de la pitance
pour cinq deniers tournois.
Le lendemain de l'inauguration de l'Aumône parisienne, on ferma
• 3 heures les portes de la ville. Les archers, arbalétriers, arquebusiers, etc. se répandirent dans les rues de Paris, traquant sans pitié
Article XIX,

A. C. E. 4, 3s

et .0.
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marauds et maraudes, les enchaînant deux à deux et les conduisant aux fossés.
Le même jour, il fut rappelé par cry public que tout Parisien
tombant en état de dénuement devrait s'abstenir de mendier, mais
Pourrait se faire enrôler en s'adressant aux marguilliers ou quar-

teniers.

De fréquentes « revisitations » des pauvres soulagés par l'Aumône
étaient opérées par le lieutenant criminel et les commissaires du
Châtelet.
Les étrangers « périgrinans et passans » étaient nourris quelques jours aux hôpitaux parisiens. ils devaient s'adresser à l'hôtel
de ville où on leur remettait un tiliet pour celui qui avait charge
de les sustenter. Après un court séjour à Paris, on les invitait à
vider les lieux.
Quand l'Aumône parisienne commença à fonctionner, depuis
quinze jours on organisait des collectes en sa faveur « tellement
qu'il y avait commencement d'argent ». Les ressources ultérieures
furent fournies par des dons, des quêtes; aucun bourgeois de Paris
ne put être dispensé de quêter pour l'oeuvre.
Il y a plus d'un trait de ressemblance entre cette Aumône et,
l'institution que nous étudions. Lorsque, à une époque bien ultérieure à celle où nous nous plaçons, l'hôpital général de Paris s'inspirera de l'Aumône lyonnaise, il ne fera parfois que rentrer dans son
bien, un bien qu'une autre aura excellemment fait valoir. Cependant,
il ne faudrait pas s'illusionner sur l'étendue de l'influence que les
Premiers règlements de l'Aumône de Paris - dite encore le grand
bureau des pauvres - purent avoir sur ceux de l'oeuvre de Lyon,
une œuvre soeur légèrement puînée. Quelquefois, quand l'Aumône
de Lyon semble se modeler sur l'institution de Paris, cette apparence est un leurre, et l'analogie d'organisation entre les deux
œuvres s'explique par une analogie de besoins et une similitude de
circonstances.
L'Aumône parisienne ne fut pas le seul modèle de l'oeuvre lyonnaise. Nous verrons que, en un de ses côtés les plus curieux, son
mode de gouvernement, l'Aumône de Lyon se rapproche d'une
œuvre de Troyes, sans qu'on puisse dire au juste quelle institution
a Servi de modèle à l'autre. A certains égards aussi, - pour les
l'Aumône lyonnaise se régla sur
Passants, aumônes secrètes, etc.
Ilev. hist. Lyon.

-4

50

REVUE D'HISTOIRE DE I.TOI .- Études

des oeuvres existant déjà à Lyon ou, pour parier plus exactement,
prit la suite de ces oeuvres.
S'il ne faut pas exagérer l'originalité de l'Aumône générale de
Lyon, surtout à ses débuts, cette originalité n'est cependant pas
niable. L'autonomie remarquable dont jouissaient au xvite siècle les
institutions charitables, les libertés étendues laissées à ces personnes
morales par le pouvoir central très éloigné, peu tracassier, et par
les autorités locales respectueuses des traditions, permettaient à
chacune de ces institutions de se fonder et surtout d'évoluer suivant les besoins du lieu. Ce que l'Aumône de Lyon emprunte, par
exemple, à Paris, elle le rend vite si lyonnais que Paris, quand il
s'en empare à son tour, ne le reconnaît plus pour sien. Il est
d'ailleurs deux points où l'Aumône de Lyon se montre à peu près
complètement originale, le service de ses orphelins adoptifs et son
type de gouvernement.

I.I.

— LA DIRECTION DE L'OEUVRE

A tout seigneur, tout honneur. Qu'étaient les « sages et honorables hommes » auxquels on remet la direction d'une oeuvre
dont les débuts s'annonçaient assez difficiles?
Leur premier titre, celui de « commis » indiquait nettement leur
dépendance soit vis-à-vis de l'assemblée dont ils tenaient leur
pouvoir, soit à l'égard du Consulat. Ils ne tardèrent pas à le troquer
contre des dénominations plus flatteuses. Dès 15,35, ils se gratifient
tantôt du nom de gouverneurs seulement, tantôt de celui de gouverneurs et commis'. Puis, le 20 mai 1537, ils arborent le titre de
Recteurs, dont ils ne se départiront plus par la suite, ragrémentant seulement plus tard d'autres qualifications très honorables,
telles que < nobles et sages hommes ». Conformément à la tactique
habile dont ils useront tant que durera l'Aumône, les commis
prennent leur nouveau titre en sourdine, en tapinois, dans une
simple transaction entre les administrateurs de l'oeuvre et les religieux de Saint-Bonaventure'.
Ce titre n'avait rien, d'ailleurs, en soi, de particulièrement ambiA. C. E. 4, 124. E. 5, ig5.

2 A. C. E.5,
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tieux. Il appartenait, de toute anquité, à ceux qui hébergeaient les
Pauvres malades de l'hôpital Saint-Antoine. Les custodes de SaintJean étaient Recteurs et gouverneur de la Ladrerie (léproserie) de
Balmont, la Pradelle était Recteur de l'hôpital des veuves 1, Enfin,
et ce fut sans doute la cause déterminante du changement de
nom des commis, les consuls échevins s'intitulaient Recteurs de
l'Hôtel-Dieu.
Comment se recrutèrent les commis devenus bientôt Recteurs?
Assez mal renseigné à cet égard serait celui qui professerait le
respect trop fétichiste de la lettre imprimée.
Ores, par chascune année, lisons-nous dans la Police de l'Aumône, se faict change et nouvelle eslection, le jour de sainct
Thomas, avant Noël, en la maison de ville, par lesdicts conseillers
et eschevins, de quatre recteurs qui sont mis au lieu et place de
quatre de ceulx qui ont plus longuement servis, et le terme dessus
dia, et font semblable serement que les aultres. Par ainsi, on y a
toujours huiet servans, ordinairement quatre vieulx et quatre nouve.11., à la manière desdicts échevins ».
Paradin s'exprime ainsi sur le même sujets « Depuis, par
chacune année, se faict à rechange nouvelle ellection le jour de feste
saint Thomas, avant Noël, en la maison de ville, de quatre d'iceux
recteurs qui sont subroges et mis au lieu et office de quatre de ceux
qui ont plus longuement servis, assavoir le terme susdit de deux
aus, et font semblable serment que les autres. »
Paradin, dit assez cruellement Rubys., a grossi son histoire du
petit livret qu'avaient fait imprimer les Recteurs de l'Aumône. Il
ne contrôle presque rien par enquête personnelle, aussi indique-t-il
soUFent ce qui fut, non ce qui est.. Mais, chose plus grave, ici le
Petit livret lui-même ment assez effrontément, et il ment pour la
Même raison qu'il a menti, en sens inverse, quand il attribuait aux
tout premiers directeurs de l'Aumône le titre de Recteurs. En 1539,
date du livret, l'Aumône est en train de se dégager adroitement
e la tutelle consulaire, et il faut masquer cette opération délicate.
„ a .Arch. munie., muent. Chappe, 19, 561. A. C. E 5, pesa., etc. -2 La
tee de l'Aurnane de Lyon , imprimée chez Sébastien Gryphe, :539, p. .8.
« Peut livret » est le premier règlement imprimé de l'Aumône. Il eut deux
editions identiques, nous n'avons vu que la seconde. - P. spi. -.4 If ut.
d. Lyon, 366 - %radin écrivait en .573.

52

REVUE D'HISTOIRE DE MN- — Éludes

Les élections de 1535 1 se passèrent bien comme l'indique le
livret. Le dimanche 14 février, les commis se transportent par
devant le corps de ville, les conseillers échevins étant au grand
Hôtel-Dieu, pour illec leur communiquer des affaires de l'Aumône,
et les prier d'élire quatre nouveaux commis. Claude de Bourges,
Pierre Regnault, Pierre Tourveon, Jean Fosson et Jean Marchand,
ce dernier non commis mais conducteur des travaux, c'est-à-dire
économe, exposent que, à la requête du Consulat, ils ont vaqué à la
charge d'administrateurs de l'Aumône un an et sollicitent leur
remplacement.
Le 21 février, une délégation de l'échevinat vient à son tour au
bureau de l'Aumône, et communique les choix du consulat faits
d'ailleurs par« l'advis et délibération des échevins et de plusieurs
autres notables de la ville.
Les élus, Geoffroy Baronnat, le capitaine Jean Sala du côté de
Fourvière, Jean Faure, Jean Rochefort et Hiérosme Guerrier de celui
du Rhône, sont prévenus de l'honneur qui leur est accordé. lis acceptent, à condition d'être changés au bout de leur mandat et sont
solennellement installés le 28 février.
Le rôle du Consulat est ici bien net. Les commis sont vraiment les délégués de tous mais surtout des échevins. Même netteté
pour les nominations de 1536 2. Mais voici en février 1536 une élection partielle, en remplacement de deux commis démissionnaires..
Le Consulat n'intervient plus ; le bureau de l'Aumône agit seul,
profitant peut-être pour s'émanciper - tous les prétextes sont
bons - d'une circonstance heureuse, la présence de la cour royale
ô. Lyon.
En janvier 1537 c'est le bureau de l'Aumône qui nomme les
nouveaux administrateurs de l'oeuvre, après avoir conféré avec les
consuls, l'avocat en la sénéchaussée et quelques-uns des principaux
notables de Lyon. Le 2 décembre de la même année, les « Recteurs »
s'assemblent en la chambre du bureau, et, par mure délibération,
élisent eux-mêmes les administrateurs entrant en charge; puis ils
ordonnent que l'élection sera communiquée à MM. les consuls de
l'Hôtel de ville, suivant l'ancienne coutume et ordonnance. En
E. 4, .32. E. .39, 122. Fonds Coste, ms. 935. — I E. 4, .o3. — E. 4. —
E. 5, ii4.__2 E. 5, s45.
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1538 1 , léger retour en arrière ; l'élection est faite par les Recteurs,
mais en présence de M. de Vauzelles, procureur du roi en la sénéchaussée de Lyon, du procureur de la ville, de plusieurs anciens
Recteurs de l'Aumône, bref, d'une petite assemblée de notables. En
.539 2, on renonce à cette assemblée. Je n'insisterai pas davantage
sur la marche rapide de l'émancipation de l'Aumône. Les rapports
au Consulat furent bientôt faits pour rendre compte, et non pour
prier les échevins de commettre les Recteurs. Le serment au Consulat tomba en désuétude ; certaines délibérations de l'Aumône
relatives aux élections, par exemple celle de 154 t, ne mentionnent même plus de notification au corps de ville.. Bref, avant
le milieu du xvi siècle, le mode de renouvellement du bureau
de l'Aumône devient la cooptation pure et simple; les nouveaux
Recteurs sont le plus souvent nommés unanimiter et de con2muni
consensu.
Cependant le Consulat ne résigna pas de gaieté de coeur la tutelle
de l'Aumône. Chaque fois que les Recteurs ont besoin de l'assistance échevinale, les consuls s'arrangent pour faire acheter celle-ci
par quelque concession d'amour-propre. C'est ainsi qu'un acte
signé au bureau de l'Hôtel-Dieu 4 porte la reconnaissance formelle,
par les Recteurs de l'Aumône, des échevins comme vrais et primitifs Recteurs de l'Aumône générale ». Les administrateurs de l'Aumône s'abaissent même jusqu'à déclarer que l'oeuvre n'est régie et
gouvernée par eux que comme substituts des consuls, et que l'Hôtel...
Dieu et l'Aumône sont une seule et même chose, bien qu'en apparence ils soient choses distinctes et séparées.
L'exagération même de ces termes prouve qu'ils ne répondent
nullement à la réalité des choses. Sitôt que les Recteurs n'ont plus
besoin de l'assistance des échevins, ils changent radicalement de
manière et de ton. En 1561, ils font attendre deux mois aux consuls
leur réponse pour une affaire importante 5. Un peu postérieurement
à l'époque que nous étudions, les échevins se plaignent amèrement de
ce que l'Aumône n'ait pas communiqué au corps de ville le résultat
de ses élections : le Consulat est d'ailleurs obligé, pour motiver sa

t E. 5, 34.. - 2 E. 5, 445. - E. 7, 135. - Arch. ville. Inv. Chappe, 19,
pièce 10.
E. Io, 290, 34o. Il s'agit des frais de réunion des petits hôpitaux à l'Aumône générale et â
579,

Études
récrimination, de s'appuyer sur une vieille pièce de 1545 qui se
trouve aux archives consulaires
L'émancipation de l'Aumône est alors complète. Pourtant, les
échevins continueront jusqu'à la Révolution à transcrire le nom des
élus de l'Aumône sur les registres consulaires, mais plutôt comme
un souvenir que comme l'affirmation d'un reste de droit. Commis
de tous les notables, plus particulièrement du Consulat, les Recteurs
de l'Aumône respectèrent la tutelle des notables mais ne tardèrent
pas à se dégager, aussi vite que leur permirent les circonstances,
de celle du Consulat. Celle-ci d'ailleurs, même à ses débuts, n'avait
rien de très oppressif; je n'ai vu nulle part trace d'un usage dont
les échevins, un jour de dispute avec l'Aumône, affirmaient faussement l'existence, savoir que, au début, quand les Recteurs nommaient leurs remplaçants, les échevins rayaient d'ordinaire un des
noms proposés pour y substituer un nom de leur choix.'
Pour les autres détails sur la nomination des Recteurs, la police
de l'Aumône, non intéressée à farder la vérité, est exacte et le
demeurera longtemps encore. Le jour de l'élection n'est pourtant
pas toujours le 21 décembre.. L'élection se fait à la manière de celle
des échevins, notamment en ce qui concerne la division entre Fourvière et le Rhône'. Le nombre des Recteurs, primitivement de huit,
varia ensuite en raison des besoins de l'oeuvre ; il est de 12 en
1156o..
A une époque bien postérieure à celle que nous considérons ici,
à la fin du xvine siècle, il existait en France trois types principaux
d'administrations hospitalières : les administrations cléricales, celles
confiées aux trois ordres, enfin les administrations municipales.
Lyon ne connut jamais ces types normaux. En général, sous
l'ancien régime, les administrations hospitalières françaises comportaient deux catégories d'administrateurs, les administrateurs nommés et les administrateurs nés, c'est-à-dire tenant leur fonction de
certaines charges Lyon n'eut que des administrateurs nommés.
5t
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E St. Inventaire 2, 76. - 2 Arch. ville. Inv. Chappe 19, 579, pièce ro.Les catalogues des Recteurs ne donnent pas toujours la date exacte.
-- 5 A. I, 12. Il y eut parfois diminution, souvent
Police de l'Aumône, p. 89.=augmentation du chiffre des Recteurs. En 1554 (E. 8, ana) la nomination des
Recteurs est suivie pour la première fois de celle d'une commission chargée
de prévenir les nouveaux promus.
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On rencontre bien, de ci de là, en cherchant beaucoup, quelques
analogies avec le Rectorat de Lyon. Nous trouvons, sur le registre
des délibérations de l'Aumône en 1537i, un extrait de l'arrêt des
Grands Jours de Troyes, portant réorganisation de l'administration
hospitalière de cette ville. Cette ordonnance stipule que, dorénavant,
les quatres hôpitaux de Troyes seront régis par quatre notables,
gens dévots, de bonne conscience et loyauté, élus une première fois
le jour de saint Denis par les habitants de la cité, et renouvelables
par moitié le jour de saint Barnabé. Ces notables prêtent serment
devant le bailli de la ville. C'est à peu près le système lyonnais primitif quand l'Aumône est sous la tutelle consulaire.
Ily a aussi des rapports curieux entre l'Aumône générale de Lyon
et l'Aumône publique de Verdun, dirigée par des notables Recteurs
servant sans gages, entre le Rectorat lyonnais et le Corectorat de
l'Hôtel-Dieu de Bourg dont les syndics sont Recteurs primitifs.
Mais le système de gouvernement de l'Aumône générale, bientôt
imité par l'Hôpital de Lyon .> n'en demeura pas moins d'un type très
aberrant.
Quelles étaient les qualités requises pour parvenir au Rectorat de
l'Aumône? Un mot le résume il fallait être notable, élevé au-dessus
de ses concitoyens autant par sa naissance et sa fortune que par son
mérite personnel. Au xve siècle, Lyon était avant tout une ville
commerçante : ses notables, partant les Recteurs de l'Aumône, furent
donc en grande partie des commerçants. Aussi voyons-nous en 1534
les « commis » assemblés en la boutique de l'un d'eux, Pierre
Regnault», en 1537, leurs officiers tenus d'aller prendre leurs
ordres en leurs boutiques 4 .
L'Aumône n'eut ni à rougir, ni à se plaindre de son gouvernerfflit de commerçants. La gestion de l'oeuvre devenant bientôt
une fonction des plus honorables, les marchands lyonnais tinrent
s'acquitter de leur mieux de cet emploi. C'étaient d'ailleurs
des enrichis qui pouvaient à la fois se montrer prodigues de leurs
deniers envers leur oeuvre, et mettre au service de celle-ci les
qualités d'ordre et d'économie qui avaient fait leur fortune per..nnelle. C'est à la gestion commerciale autant que charitable de
Inventaire des Archives hospitalières de Verdun,
E. 6, 149, 150. —
introduction p. 56 ; de celles de Bourg, p. 34 et 35. - .E. 4, a so.
E. 5, .66.
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ses Recteurs, que l'Aumône doit d'avoir survécu aux difficultés de
ses débuts.
D'ailleurs, outre ses marchands, l'Aumône eut de suite quelques
Recteurs particulièrement distingués. Je citerai parmi eux : en 1535,
Jean Sala, capitaine de la ville qui fut trois fois consul, en 1538, le
grenetier Daulhon, Broquin et Turque portés à l'échevinage en
1534, Baronnat, Senneton et Guerrier consuls de 1535, Jean Paffy
dit Bello, trésorier de l'Aumône, élu conseiller de ville pendant qu'il
était encore en fonction à l'oeuvre, etc. Un usage, qui, avec le temps,
allait prendre force de loi, faisait du Rectorat des hôpitaux lyonnais une des étapes nécessaires pour parvenir à l'échevinage. Dès le
début de l'Aumône, nous assistons à l'origine de cet usage. Depuis
1495, à Lyon, l'échevinage conférait la noblesse héréditaire ; le
Rectorat des hôpitaux ouvrait donc la porte aux plus grands
honneurs.
Au sein du corps rectoral de l'Aumône allait bientôt s'établir une
double spécialisation, par l'origine et par la fonction. Comme Recteurs spécialisés par l'origine, il n'y a guère à signaler, jusqu'en
1562, que les représentants des nations. C'était idée bien naturelle
de donner une part dans le gouvernement de l'Aumône de tous, aux
colonies étrangères, si prospères à Lyon et aussi distinguées par la
bienfaisance que par la fortune. Mais, ainsi que nous le verrons
souvent dans l'histoire de l'oeuvre, l'idée n'aboutit pas en une fois,
il lui fallut deux mises au point.
Le « Recteur des nations » n'est pas d'abord tout à fait un Recteur
et n'est pas nommé « pour les nations ». Nous lisons dans la délibération du 21 décembre 1544 1 que le sieur Kleberge (sic), allemand,
sera appelé pour assister au bureau de l'Aumône. Il s'agit du
fameux Kléberger, le prétendu « Homme de la roche », bienfaiteur
insigne de l'oeuvre.
En décembre 1545, l'habitude des étrangers est prise à l'Aumône :
aussi l'administration appelle dans son sein, cette fois comme
Recteurs, pour 1546 et 1547 deux représentants des « nations », un
lucquois et un florentin2.
Il y a ensuite régulièrement deux, quelquefois trois étrangers à.
l'Aumône. D'après Fayard, dont les informations m'ont paru touE.

G, 422. - 2

E. 6, 5a4.

Henri de Boissieu.
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jours remarquablement exactes, les derniers Recteurs des nations de
l'oeuvre semblent avoir été nommés en .654 1 .
Que demande-t-on aux Recteurs? D'abord leur temps. 11 n'y a
plus, pour ces commerçants, de repos hebdomadaire. Chaque
dimanche matin, ils ont à s'occuper des distributions ; le soir ils
assistent à un bureau public et donnent audience aux pauvres..
Bientôt, à ce don de leurs personnes s'en ajoutent d'autres, moins
à la portée de toutes les bourses, le don à la sortie, et surtout
l'avance gratuite.
Le don à la sortie du Rectorat était, au début, absolument facultatif et de plus irrégulier. Son origine me parait la suivante
Le 20 décembre 1554, l'Aumône est, suivant sa coutume, dans
une situation précaire. Sitôt l'élection des nouveaux Recteurs opérée,
les anciens, tant restants que sortants, se cotisent et font à l'oeuvre
un don en rapport avec leurs moyens Humbert Faure donne
50 livres, Nicolas de Castellas 4o livres3, etc. i 556 marque l'origine
officielle du véritable don à la sortie4.
Quant kl'avance gratuite, sa genèse peut s'établir ainsi. Pendant
l'Aumône temporaire de 1531, des avances sont faites par les
notables de la ville. Le plan de Broquin (article 22) sollicite les
avances pour l'Aumône permanente. Dès le début de celle-ci, le
conducteur des travaux, Jean Marchand, avance une somme d'argent. Le .5 avril 1535., Jean Fosson, commis, prête pour acheter
du blé. Des emprunts pour se procurer du froment sous la caution
des biens de l'Aumône et des biens personnels des Recteurs sont
opérés en 154o, 155., 1557 6, etc.
(A suivre.)
HENRI DE BOISSIEU.
1 Histoire administrative de l'oeuvre des enfants trouvés, abandonnés et
Orphelins de Lyon, Lyon, 1869, p. 44 — Police de l'Aumône, pp. 28, 3a.
et..— E. V. 422, 8. Inventaire 2, 26. Contrairement à ce que prétend l'inventaire, il ne s'agit pas d'un don rait par les recteurs entrants. — Arch. ville.
Chappe, i9 , 589, pièce 35. -- E, 5, 263. — 6E. 6, 56 E. g, 54. elç
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Messire Jean-Baptiste Persin qui fut curé de Vaise de 1708 à 1723
inséra dans son registre paroissial', sous la forme d'une lettre écrite à un
ami, un récit sommaire des événements dont il fut témoin pendant le terrible hiver de 1709. Cette relation nous a été communiquée par
M. Ferdinand Frécop. Quelques alinéas ont été ménagés dans le texte
compact du curé Persin
E. VIA,

Relation véritable de ce qui s'est passé dans l'année de grâce mil
sept cent neuf, et que j'ai cru devoir mettre ici pour servir à
toute la postérité.
il arriva tant de choses particulières et extraordinaires dans cette
année, (Ni fut la première que je fus curé, qu'il serait bien difficile,
mon cher ami, de les toutes rapporter dan§ un entretien aussi court
que celui que je veux avoir avec vous. Cependant, pour satisfaire
votre curiosité et pour vous faire en même temps comprendre combien nous devons craindre la colère de Dieu_ justement irrité centre
nous, et laquelle on ne peut résister (Deus est cujus irai resistere
nemo otest), je vous dirai que l'hiver commença tout d'un coup le
sixième de janvier, jour des Rois, sur le soir, mais d'une telle force
que la rivière fut prise entièrement avant qu'il fût jour le tende
main., et d'une épaisseur si extraordinaire qu'on traversait la
t Sa première signature sur les registres paroissiaux est du Io juillet 1708;
son prédécesseur avait été inhumé dans l'église paroissiale de Saint-Pierre-ès-Liens (aujourd'hui Saint-Pierre de Vaise), le 20 juin précédent. J.-B. Persin,
mort le sa septembre 1723, fut inhumé, le lendemain, dans la même église,
sous le grand autel (Archives municipales de Lyon, Etat civil, n. 265,
73,
a 'y.).
Ibid.,
zoo à loi.
La note relative à l'hiver de i709 insérée dans l'Almanach de la Ville de
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rivière avec des charrettes chargées. Elle demeura prise jusqu'au
jour de la purification de la Vierge .' auquel jour elle dégela aussi
subitement qu'elle avait gelé, ce qui fit un grand ravage partout et
surtout dans la ville, car les deux premiers ponts furent bien
ébranlée et celui de Bellecour renversé.; peut-être plus de cinq
cents bateaux perdus, qui venaient fondre les uns sur les autres et
dont plusieurs étaient chargés.
Je vous laisse à penser quelle fut cette perte; les glaces amenaient
de la campagne les plus grands arbres tout entiers, qu'elles déracinaient à leur chemin. Tout le plan de Vaise fut rempli de ces glaces
de la hauteur de deux hommes, de sorte qu'elles venaient jusqu'aux
portes du faubourg 4 du côté de la Claire '.
Lyon pour l'année 1733 (pp. 54 et s.), dit que le froid se fit sentir par six fois,
et surtout du 6 au a3 février 1709. On lit dans l'Almanach pour 1744 (Dissesbeim. et éphémérides, p. z) que « la liqueur du Thermomètre descendit
1 4 degrés au-dessous de la congélation s; mais de quels degrés s'agit-il ici?
Fahrenheit, - qui considérait sans doute la température observée cet hiver-là
à l3antzig (température équivalant à celle produite par un mélange d'eau de
glace et de sel) comme représentant le froid ex trême, -en fit le point de départ
de sa graduation thermométrique et son zéro correspond à près de -18 degrés
centigrades. Le curé de Joux, près Tarare, écrivait, en 1709, sur son registre
paroissial « Les savants ont affirmé que la température s'est abaissée bien
près du dernier degré où elle peut descendre .. » (Abbé Forest, Le prieuré de
Tarare, p. 343).
1 Le s février.
• Le pont Saint-Vincent construit, de 1637 à 16i/, par Christophe Marie,
entrepreneur général des ponts de France (Arch. mun., BD. 191, (0 46; I.
1 95, P ISA) et le vieux pont du Change. Ce dernier fut si maltraité que le
Consulat décida, le 26 février, d'en interdire le passage aux voitures lourdement chargées (BD. 270, fo 29),
•
Arch. mun., BB. 270, P 29 Ce pont, construit par Christophe Marie
traité du 7 octobre 1634), fut rétabli en 1709, et emporté de nouveau par une
inondation en ut.' (BB. 186, P te; BB. 270, P t6; BB. 27, f00 4., .04, 2 1 4).
• D'après A. Bleton (Lyon pittoresque, p. 316), une porte, située vers la
Place du Marché, fermait de ce côté le faubourg de N'aise.
• La maison de campagne de La Claire, célèbre par ses ombrages et son
parc, appartenait, en 1545, au marchand florentin Jean Cionacci, dit Clarissinto,
qui lui a peut-être laissé son nom. Cionacci possédait alors, au territoire du
plan de Vaise, avec une maison et un jardin, une terre, an pré et une saulée
contigus, limités, à l'Ouest, par le « chemin tendant de Vêze à Balmont s,
c'est-à-dire la route de Paris par la Bourgogne (Arch. mun., CC. 25, f° 6 vo).
Sur un plan du territoire de Vaise dressé en 1789 par le notaire Gabriel Boche
et conservé aux Archives municipales, les bâtiments d'habitation de la Claire
se trouvent en bordure du chemin qui est aujourd'hui la lx rue de Saint Cyr s;
le pare s'étend, 5 l'Ouest, jusqu'à la route de Paris par la Bourgogne, et, au
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Monseigneur le cardinal de Bouillon' qui était pour lors li la
Claire et qui y resta huit mois, fut obligé de monter au plus vite h
la Duchèret , où il ne coucha cependant qu'une nuit, parce qu'il ne
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Sud, jusqu'à un petit ruisseau (le ruisseau d'Ecully longeant la rue de la
Corderie actuelle) qui vient se jeter dans la Saône au « port des Pattes e.
P. Saint-Olive a décrit et dessiné la maison de La Claire (La Grande Claire,
ap. tien, du Lyonnais, 1870, il, 361 et s.); il n'en reste plus qu'un bétirnent,
situé sur le côté Ouest de la rue de Saint-Cyr autrefois rue du Mont-d'Or et portant le numéro 17 de cette rue (A. Dicton, Lyon pittoresque, p. 319).
V. aussi. sur La Claire, L. Niepce, Les environs de l'Ile-Barbe, pp. 88 et s.).
Henri IV dîna à La Claire le 4 septembre .595 et y reçut les hommages des
Lyonnais (Relation des entrées, p. g8). Benoît Gayot, marchand et échevin,
était seigneur de La Claire en .684 (Arch. mun., BD. 373 Syndicat de 1684).
La Claire appartint ensuite à Pierre Fuzelier qui mourut en 1738 (Saint-Olive,
op. cil., foc. Cil., pp. 379-38o).
Emmanuel-Théodose de la Tour d'Auvergne, cardinal de Bouillon
(.644.17.5), abbé-duc d'Albret et chanoine de Liège (.658), docteur en
Sorbonne (1667), cardinal (1669). Exilé une première fois de la Cour à cause de
son ambition et de ses intrigues, il était rentré en griice et avait été envoyé
à Rome, en 1698, pour l'affaire du Quiétisme. Mais ayant soutenu Fénelon au
lieu de le combattre, il avait été rappelé et avait refusé de quitter Home. Ses
revenus furent saisis, il dut regagner la France et fut exilé dans son abbaye de
Tournus. Un arrêt préparatoire du Parlement de Paris, du 5 août 171o, chargea
le lieutenant général en la Sénéchaussée de Lyon d'aller visiter, à Cluny, un
somptueux mausolée que le cardinal de Bouillon s'y faisait élever et dont les
ornements et les inscriptions affichaient ses prétentions à la « puissance souveraine e, ce qui l'avait fait accuser de lèse-majesté Il avait alors quitté la
France, et, d'Arras, il avait écrit h Louis XIV, le as mai 1710
Je vous
rends toutes mes charges et toutes mes dignités pour reprendre la liberté que
me donnent ma naissance et ma qualité de prince étranger s. Un nouvel arrêt
du Parlement, du 2 janvier 1711, ordonna la destruction du monument de
Cluny (L. Niepce, op. cit., pp. 93 et s., d'après les archives de la Cour de Lyon).
Le cardinal de Bouillon passa à Rome les dernières années de sa vie et y
mourut en mars 1 715.
D'après le plan du notaire Gabriel Roche (1789), le parc de La Claire n'était
séparé du tènement de la Duchère que par la route de Paris par la Bourgogne.
Un « Logis de la Duchère e (une auberge) se trouvait, en 1789, sur le côté Ouest
de cette route, au pied de la colline sur laquelle est construit le château de la
Duchère. La Duchère appartenait, en 1709. à Guillaume Dumay, écuyer, chevalier de Saint-Louis, commissaire ordinaire des Guerres, ancien capitaine au
Régiment de Lyonnais, capitaine des gardes du duc de Villeroy. Guillaume
Dumay qui avait acquis La Duchère, le .6 novembre 1698, de Vincent de
Naris, seigneur du Fort, lieutenant-colonel, légua cette propriété, en 1715 ou
1716,à sa seconde femme Jeanne Gayot de la Claire. Guillaume Dumay mourut
en janvier 1716 et sa femme se remaria, en 1722, avec Gaspard Albanel, alors
veuf de Sybille Fayard. La Duchère passa ensuite à Blanche Albanel qui
épousa Hugues de Eiverieulx de Varax (P. de Varax, Généalogie des Rive-

rieulx, p. 87).
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s'y plaisait pas ; pour le sortir, on fut obligé de l'aller prendre aux

montées de la maison avec une bêche', laquelle passa par dessus
les murailles du jardin de ladite Claire et sortit du côté de la
Duchère, si grande était l'inondation qui vint subitement et qui
souleva les glaces, qui firent tout ce désordre.
Quasi toutes les murailles du plan de Valse et de tout le long de
la rivière furent démolies aussi bien que la blancherie du Mouton
et la moitié du logis?. Ces glaces demeurèrent près d'un mois dans
les terres du plan de Vaise, qui étaient élevées comme des montagnes, de sorte que l'on ne passa point par le chemin qui va le long.
C'est-à-dire un bateau garni de cerceaux recouverts par une toile, qui
Servait h faire passer la Saône aux Lyonnais avant qu'il y eut tant de ponts »
(N. du Puitspelu, Les vieilleries lyonnaises, 18,9, p, s46; Saint-Olive, op. cil.,
p. 366). B. Dutroncy, dans le Discours du Grand Triomphe, p. z7, (1559) et
Paradin dans ses Mémoires de l'Histoire de Lyon, p. 36r (a573), parlent des
besches » de Lyon. Puitspelu (op. cit.) et Onofrio (Essais de glosa. des palois
du Lyonnais) donnent l'étymologie de ce mot qu'ils font venir de « vas » ou
vasculum » par le bas latin « bacca » et « hacha o. Bachat s, or hachasse s
(auge, bassin) et « bachut (coffre ou bateau à conserver le poisson) ont la
même origine et se rencontrent au xv' siècle « Vasa que nos bachasses
vocainus o (G. Guigne, Les moinillons de l'abbaye de Savigny, ap. leullean
phit. du ministère, 1900, p. 4a4 seconde moitié du xv.);
bachuers à
poisson » établis sur la Saône près de la Pêcherie (Arch mun.,CC. 7, P. 89 v» à
pi y.: 1493,;-« hachoirs» des marchands de poissons 113B..4., f' 2.6 y.: iSoo).
Nous appelons encore les « Bêches » un grand bateau servant d'établissement
de bains ou d'école de natation; les Lyonnais de jadis employaient au même
..age une série de bèches ou petits bateaux réunis les uns aux autres
(Puitspelu, op. cit., p. .44)•
2 Le logis du Mouton, le plus important du faubourg de N'aise, à l'extrémité
Nord de la grande rue de Valse, rue qui prolongeait, le long de la Saône, et
entre deux rangs de maisons, la rue de Bourgneuf (Vingtrinier, Le Lyon de nos
pères, p. 298). Ce logis devait se trouver aux environs du carrefour existant
aujourd'hui à la jonction des rues de \'aise et Saint-Pierre-de-Vaine et du
quai; le logis du Mouton a vraisemblablement donné son nom au port Mouton
établi, comme aujourd'hui le pont Mouton, dans l'axe de la rue Saint-Pierreede-Vaise (V. le plan de Taise cité plus haut; Bleton, Lyon pittoresque, p. 3 i6).
Un ce échafauds attenant au logis du Mouton fut dressé, eu 1533, pour la reine
Eléonore qui s'y plaça pour voir défiler le cortège de son entrée (Arch. mua.,
C. 273, no L t e.aa y. el. .3 i CC. 980,
.); Henri II, le a3 septembre 1548,
et Catherine de Médicis le lendemain, dinérent au Mouton avant de faire leur
entrée dans la ville; devant le logis on avait dressé une « loge s, re ainsi que
d'ancienne coutume », pour permettre aux souverains des recevoir et ouïr »
les députations venant les saluer(Reiat. des entrées, pp. ,o et 59; Arab. mue.,
C. 957, n. 64). lin autre logis du Mouton, situé rue Grenette, est cité aux
Xv' et xve siècles (Arcl, mun., DB. 5, fc, [92, Invent. sontm. des A reh. muni,
CC• 7, t 1 44 200, 2.3),
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de la Claire pendant longtemps, puisqu'il y en avait jusqu'au
premier étage de la maison.
Ce n'est par tout le froid recommença une seconde fois, sur le
du mois de février, lequel dura une quinzaine de jours, et qui
augmenta le mal que le premier avait fait ; et l'on croit même qu'il
en fit davantage, car tous les blés furent gelés en terre, toutes les
vieilles vignes moururent, tous les noyers et presque tous les arbres
à fruits, et même tous les oliviers dans la Provence, de sorte qu'il
n'y eut aucune récolte.
Il est vrai qu'on ne pouvait se persuader que les blés pussent
geler en terre ; on disait que le froid les avait fait rentrer plus d'un
pied en terre et qu'ils pousseraient un peu plus tard, ce qui fut
cause qu'on ne resema pas ; car les paysans qui sont toujours plus
habiles que les autres sur cette matière, voulaient resemer, connaissant bien que le blé était perdu ; mais il se trouva des gens qui se
dirent plus savants qu'eux par leur fausse philosophie, et qui furent
avertir Te l'Intendant, nommé Trudaine., pour ordonner qu'on ne
resemât pas, ce qui fut exécuté.
Il y eut donc une ordonnance par laquelle il était défendu, sous
de grandes peines, de resemer les terres ensemencées ; il y en
eut pourtant qui se moquèrent de cette ordonnance et qui semè,
rent la nuit, mais ce fut si peu de chose qu'il ne vaut pas la peine
d'en parler ; vous voyez donc quel préjudice cette ordonnance
"causa ; on reconnut bien la faute, mais ce fut trop tard ainsi le
bichet 4 de froment se vendait dix-huit livres'', le seigle quinze
actuelle; v. plus haut.
• Sans doute la rue de Saint
• Cette croyance populaire était très répandue. Un texte cité par l'abbé
Forest (Le prieuré de Tarare, p. 337), et probablement tiré de la réponse du
curé de Joux au questionnaire de l'intendant d'Herbigny en 1697, mentionne
les grandes neiges, qui, fondant au mois de mars, « par gel et par dégel tirent
les bleds » (Communiqué par M. Ferdinand Frécon).
• Charles Trudaine de Montigny, intendant de la généralité de Lyon de 1704
à 1710 (Péricaud, Nol. et doc., 1 551, p. 13).
• La contenance du bichet, mesure lyonnaise des grains, peut être fixée
entre 34 litres u66 et 34 litres 277 (Arch. mun., FF. Chappe V, 364, n. 2, f." 50
à 54; BB. 34., f.. 97 et 98 y0 ; Inslruct. sur les nouvelles mesures, pp. 58
et 154).
• La relation insérée dans l'Almanach de la Ville pour 1733 dit que le
bichet de froment valut jusqu'à ao francs, c'est-à-dire ao livres (pp. 5 4 et s.).
En 1708, la récolte ayant été abondante, le froment s'était vendu 4o sols ou
n livres le bichet, le seigle de n8 à 3o sols le bichet,l'orge 16 sols, le sarrazin,
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livres', le blé noir dix livres, l'orge douze livres et l'avoine sept à huit
livres. et , par bonheur, on sema partout de l'orge et en si grande
quantité, equel pare la providence de Dieu tant miséricordieux,
rendit extraordinairement, c'est-ii-dire pour un pichet trente ou
quarante.
On sema aussi du blé noir, du seigle trémoisa et du blé de Tu,
quie4, sans quoi tout le monde serait mort de faim3, quoiqu'une
grande partie mourût pour n'avoir que de l'herbe à manger, du
pain de fougère, d'avoine, de pesetes., de blé noir et de nielle 7, et
autre chose dont on n'avait pas coutume de faire du pain., de sorte
que dans la campagne on trouvait des gens morts par les chemins.,
et dans la ville on fut obligé de faire un dénombrement de toutes
les familles et de faire distribuer tous les jours une livre de pain
par personne par les officiers de quartier., les boulangers n'étant
les vesces el l'avoine .5 sols (Ibid.). Ces prix sont à peu près ceux des carcabeaux ou certificats du prix des grains établis, chaque semaine, pour le
Consulat, par le châtelain de la Grenette (Arch mun., 813. 168, fo. .5,
75 O, etc. Cf. Etat civil, z43. 1709, fo 3o). - En 1709, les carcabeaux donnent
les prix suivants Ble:froment
janvier, de 4 livres .5 sois à 5 livres .5 sols ;
27 avril, de 12 à .4 livres; 12 mai, de .4
.6 livres; en septembre, de
ire livres te sols à .5 livres Io sols; en décembre, de 7 livres 5 sols à ro livres.
Le 12 mai, le seigle vaut .. livres, les pesettes .5 livres, l'orge .5 livres,
le blé noir .5 livres, l'avoine 4 livres (Ara, mun., 138. 270, lO .7, 68, 75,
.83
191 ) .
Les relations de l'Almanach pour 1733 donne 26 livres. V. la note qui
précède.
• V. la note 5 de la page précédente.
a Une espèce de seigle se semant au printemps et se récoltant au bout de
trois mois, d'où son nom de s tréinois s (Dia. de Trévoux, v° mars et seigle
trémois) .
• Du maïs (Ibid.).
• Le curé de Joux écrit sur son registre paroissial, en 1,09 « L'hiver fut si
rigoureux que l'on voyait ça et là des oiseaux, et même en beaucoup d'endroits
des hommes morts de froid » (Communiqué par M. Ferdinand Frécon). V. aussi
la relation du curé de Saint-Vincent de Lyon (Arch. mun., Etat civil, .43,
.7.9, P30) et les notes laissées par les desservants de la plupart des paroisses
du diocèse (lavent. sornm. des Arch. dép., Série E, supplément Archives
anciennes des communes).
• La pesette ou vesce commune.
7 La nielle des blés.
a D'après la relation de l'Almanach pour 1733, le prix du pain bis ne
dépassa pas, à Lyon, 30 deniers la livre (un peu moins de 6 sous le kilo).
• V. page précédente, note 5.
Le lo avril, une ordonnance du Consulat ordonne l'expulsion de la ville

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Documents

pas les maitres d'en donner davantage parce que c'était les messieurs de ville i qui fournissaient le blé et qui en firent venir au plus
tôt de Barbarie', sans cela il était impossible de vivre.
des vagabonds et mendiants, défend aux hôteliers de recevoir ceux qui s'introduiraient dans Lyon, prescrit aux meuniers et bateliers d'attacher tous les
soirs, fi heures, leurs bâteaux et moulins. Les officiers des quartiers sont
chargés d'arrêter tous les inconnus vagabonds et mendiants; il est enjoint
aux habitants et aux communautés religieuses de remettre aux officiers de
leurs quartiers, dans le délai maximum de deux jours, une déclaration signée
« contenant leurs noms, leur demeure, le nombre et l'âge de leurs enfants s
e t domestiques, et, pour les communautés, le nombre des personnes composant la communauté. Cette déclaration indiquera aussi la quantité de blé ou
de farine que possède chaque famille ou communauté. Les officiers des quartiers rédigeront les déclarations des illetrés et les remettront, le lendemain,
au bureau du secrétariat. Les boulangers et marchands de blé sont tenus
de faire les mêmes déclarations (Auch. mun., DB. 270, f' 45 et s.). — Par
une seconde ordonnance du 3o avril, le Consulat prend les dispositions
suivantes les habitants et les communautés devront, à partir du 5 mai proemployer le blé et la farine qu'ils ont en leur possession et ne devront
plus acheter de pain chez les boulangers. Huit jours avant que leurs provisions soient entièrement consommées, ils en feront la déclaration par écrit.
Les boulangers ne feront plus qu'une sorte de pain, du pain e à tout s,
fabriqué avec la fleur de farine et le gros son; cinq boulangers seulement
seront autorisés à faire, pour les malades, du « pain ferain » (ou pain blanc)
et de la miche. Il est défendu à tous les boulangers de revendre le grain qui
leur est délivré par les greniers de l'Abondance; aux meuniers, de moudre
du son et de « l'étape », de transporter de la farine ailleurs que chez les boulangers ou chez les particuliers leur ayant remis des grains à moudre. A
partir du 5 mai, le pain sera distribué par les officiers des quartiers ou par
des personnes déléguées par eux, d'après les rôles établis pour chaque quartier. Ces officiers pourront, ou procéder eux-mêmes à la distribution, ou délivrer des cartes sur le vu desquelles les boulangers désignés remettront à
chaque habitant sa ration de pain. Il est interdit de stationner devant les
boulangeries au nombre de plus de six ou huit personnes, après 4 heures
du soir (Ibid., P. 59 et s.). — En 1714, d'après une ordonnance du juge du
lieu, les trois sortes de pain se vendaient, à illins : le pain bis ou « à tout »,
.6 deniers la livre (à peu près 3 sous le kilo); le pain blanc, ou « pain férain »,
no deniers la livre (près de 20 centimes le kilo); la miche, 26 deniers et demi
(plus de 5 sous le kilo). (V. Arel, dép. du Rhône, Archevêché, G. 36 et G. 39;
Justices, Oullins, Civil, liasse I, 17 novembre 1714).
Le Consulat.
* Sur les achats de blé que le Consulat fit ou tenta de faire en Provence,
en Bourgogne, en Franche-Comté, en Lorraine, en Languedoc, à Marseille, en
Italie, v. Arc!, mun., BD. 270, fo. 43 v., 45 v., 5g , 6g, 73. Le in mai, Antoine
Bouchage, ancien échevin, est chargé de se rendre en toute hâte à Marseille
pour y traiter, au nom du Consulat, de tous les blés qu'il pourra acquérir, soit
la Compagnie d'Afrique, soit dans le Levant et les files de l'Archipel (Ibid.,
63).
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Ravat était, pou.r lors, prévôt des marchands'. Monseigneur
l'archevêque z fut obligé de permettre de manger de la viande pendant le carême de cette année; on en mangeait le mardi, le jeudi et
le dimanche jusqu'au jour des Rameaux exclusivement, mais on ne
laissait pas que d'être obligé au jeune tout le carême 3 ; et la raison
de cette permission fut que tous les poissons et toutes les fournisions
de carême étaient péris par la rigueur de l'hiver, les étangs étant
partout glacés jusqu'au fond, les oliviers morts aussi bien que les
noyers et la plupart des arbres à fruits
Pour ce qui regarde le vin, il valut jusqu'à dix écus l'ânée 5, les
vieilles vignes étant toutes mortes ; et ]e mauvais vin valait sept à

huit sols le pots. Pour ce qui est du négoce, il cessa presque partout ;
l'argent vint d'une rareté si grande que personne ne payait ; il se fit
je ne sais combien de banqueroutes de ceux mêmes qu'on croyait les
plus aisés ; tous les ouvriers en soie furent obligés à demander
l'aumône ; on en voyait des vingt et trente assemblés qui représentaient, aussi bien que leurs enfants, le véritable portrait de la mort.
Enfin, cela faisait gémir le coeur le plus dur et, la misère fut si grande
qu'on ne voyait que des mendiants sans pouvoir 'quasi les soulager.
ll est vrai que le roi fit une ordonnance pour le soulagement des
pauvres, laquelle ordonnait que dans chaque paroisse on écrirait
les pauvres et que l'on taxerait les com.modes7 à proportion de leur
Louis Rayai, seigneur des ,haies, Mouthellet et autres places, conseiller

en la Sénéchaussée, siège présidial et Cour des Monnaies de Lyon, Prévôt
des marchands de 1 707 à 1715 (Arch. mon., BB. 374 tSyndicats de 1707, i70,
et '7'5).
• Claude de Saint-Georges, archevêque de Lyon de ii6y3 à a7 1 4.
• V. le mandement de l'Archevêque dans le procès-verbal de la séance consulaire du 7 février (Arch. mun., BB. 270,
20 et s.).
4 Ibid.,
i8 v. (supplique adressée par le Consulat à l'archevêque)
,.. les poissons destinez à l'entretien de cette ville sont gelez dans les étangs
du voisinage e.
Ou trente livres; « de 3c. à 4e livres rànée » au lieu de 5 ou 6 livres, di,
la relation insérée dans l'Almanach pour 1733, pp. 54 et
Lanée, d.
88 pots, représentait alors 93 litres '92 environ (E. Vial, Les anciennes
mesures du ais à Lyon, ap. Bullet. des sciences économiques de Comité des
travaux hist, 1906, pp. Io, [5 et s.; y. la note qui suit).
▪ La contenance du pot de Lyon ou pot de Ville était alors dei litre 059
environ t'Ibid.). Le pot de vin valait d'ordinaire dei sol i denier, ài sol
4 deniers (V. la note qui précède).
• Les habitants aisés.
Hiit. Lyon.
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taille à la campagne et de leurs biens à la ville ; cela fit bien quelque chose, mais ne dura pas longtemps pour la campagne. Dans
Lyon, on ne put jamais en venir à bout, parce qu'il y avait un nombre infini de pauvres et peu qui pussent donner ; on se contenta
d'exhorter les plus riches à redoubler leurs charités, et, véritablement, chacun s'efforçait à soulager les misérables.
Nous fîmes dans cette paroisse ce que nous pûmes pour aider les
pauvres, et, véritablement, ils furent assez bien soulagés, car Monseigneur le cardinal de Bouillon, qui était ici dans ce temps, me
donnait trente écus par mois ; joint à ce que les bourgeois et les
habitants commodes avaient été taxés par le juge du lieu je donnais tous les mois deux cents livres à une centaine de pauvres que
j'avais dans la paroisse; mais cela ne dura que deux mois. Enfin,
pour surcroît à toute cette misère et pour nous faire voir que Dieu
était bien irrité contre son peuple, Deus est cujus irim resistere nenzo
potest, il envoya presque dans toutes les villes voisines, aussi bien
que dans Lyon, une maladie qui emmena presque tous les plus
riches.
Enfin, pour finir, l'on peut dire que cette année fut une année de
désolation et je ne crois pas qu'on en ait jamais vu une semblable ;
je ne finirais jamais si je rapportais toutes les particularités qui
arrivèrent cette année 2. Ainsi je crois qu'en voilà bien assez pour
un sujet aussi triste que celui-là et pour servir d'avertissement à
tous mes chers successeurs, que je prie instamment de se souvenir
de moi dans leurs saints sacrifices et leurs saintes prières, afin
qu'ayant eu l'honneur de gouverner tous la même paroisse, nous
puissions tous nous voir un jour dans la mème gloire éternelle.
Ainsi soit-il.
f La seigneurie et paroisse de Vaise avait, pour seigneur l'abbé fl'Ainay qui

nommait le juge du lieu (Almanachs de la Ville de Lyon).
Le curé de Vaise ne parle ni des dégats occasionnés par le Rhône aux
moulins de Saint-Clair et de la Guillotière (V. Arch. mun.. BD. 27o, fc. 3.);
ni des troubles qu'occasionna la famine (Ibid., ft, 00; Bibliothèque de la Ville
de Lyon, Fonds Costc, le 646e du Calai. Vingtrinier; Charléty, Hist, de Lyon,
p. .36; E. Vial, mnst, et cout. lyonnaises, p. .42); ni des pluies continuelles
qui survinrent au commencement de l'été et qui « galèrent tout » (Poullin
de Lumina, Abrégé chronologique, p. 2, ; Almanach de la Ville, pour 1733,
P. 54).
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UN LYONNAIS DIGNE DE MÉMOIRE
Ce portrait de Pierre Sala, seigneur de l'Antiquaille, a été tiré d'un
manuscrit qui se trouve dans la bibliothèque du Musée Britannique'.
La famille de Sala fut, au xvi' siècle, l'une des plus éminentes
de Lyon. Elle devait cette importance à une industrie traditionnelle, à de bonnes alliances, et aux emplois publics de la ville, que
ses représentants continuaient de recevoir de père en fils pendant
plus d'un siècle. Dans la personne du seigneur de l'Antiquaille, auteur
et courtisan, la faveur royale vint se joindre à celle de ses concitoyens. A la suite d'un passage à la ville natale de Pierre, le roi
Charles VIII se l'attacha et en fit successivement son maitre d'écurie et son valet de chambre. Dans le manuscrit de Londres, il est qualifié mestre dotel de ches le roi »- La liste suivante de ses ouvrages,
t l'exception du dernier, a été rédigée par M. Guigue Antiquités
de Lyon; le Régime contre la Pestillance ; les Prouesses de plusieurs
rois ; le Roman du chevalier au Lion ; le Roman de Tristan le Léon.noi3 et de la belle reine Yseulte ; les Énigmes. Les Énigmes consistent en une collection de quatrains adressés à Marguerite Boullioud
avant son mariage avec l'auteur, lorsqu'elle était encore veuve
d'Antoine Bustier, Cette Marguerite, ... de toutes les fleurs l'élite ,
appartenait, elle aussi, à une éminente famille lyonnaise. Son frère
devint, en 152o, évêque de Bezas. Pierre Sala n'eut pas d'enfants de
1 Voir, pour le texte de ce manuscrit et une description des miniatures
dont il est orné, la Revue de Philologie française et de littérature, d'octobre.
2 Dans le Livre d'amitié de Pierre Sala Lyonnois, G. Guigne, Lyon, '884.
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sa femme. Sa nièce, Antoinette Sala, épousa, en i53o, Michel de
Guilhens, seigneur de Puylaval. A l'époque de la conquête de
Guyenne, ou plus exactement en 145o, ta famille de Guilhens était
venue s'établir dans cette province où elle jouit depuis d'une
influence considérable. Le nom Guilhens n'est autre que l'équiva-

PIERRE SAT,

lent français du nom de famille gallois « Williams », très répandu
aujourd'hui et autrefois au Pays de Galles. La petite-fille d'Antoinette et du seigneur de Puylaval était Éléonore de Guilhens, femme
de Geo[Froy, seigneur de Ressis. Sur le verso du portrait reproduit
ici, sont quelques lignes mal tracées et à peine lisibles, dont voici
la transcription
le portret de Pierre Sala mestre dotel de
ches le roy avec les enimes quit avait fet à sa mestresse qui [c'està-dire P. Sala] estait grand honcle a madame de Messis la quelle est
sortie de la meyson de [Gui]lhen[s] en Quercy. »

69
La question de la valeur littéraire des œuvres de Sain mérite
notre attention avant de conclure. 11 ne serait pas difficile de reconnaitre en lui un prosateur de grand mérite, si la belle dédicace en
prose des Énigmes est réellement la sienne. Comme poète, il n'est
pas de ceux qui aident à imposer une firme nouvelle à la poésie ; et
dans les Énigmes il reste tout à fait fidèle au passé. Mais aux yeux
des érudits, et peut-être même des critiques, il aura toujours sa
place dans la foule des étoiles de grandeur inférieure du ciel littéraire. Quant à l'originalité des Énigmes, voici une des plus élégantes
d'entre elles
G. A . Parry. — UN LYONNAIS DIGNE DE MÉMOIRE

Chiere Amyahle et Courtoy.ye Maniere
Au coin du Lois ont tendu leur pantière,
En attendant l'heure plus attraiable,
Que par la passe coeur volant peu estable.
Mais c'est une imitation, qui n'est que trop exacte, d'un passage
du Livre du cuer d'amours es ris du roi René, où on trouve
Chiere aimiable et courtoise manière
A la fenestre de Semblant atreable,
Au coing du bois ont tendu leur pantière,
Et la acte dent l'erre plus coustumière
Que par la passe cuer volant peu estable.
Heureusement, les beaux vers ne manquent pas dans le petit
volume de Londres. Que leur auteur, si ce n'est pas Sala, reste à
jamais inconnu.
GEORGE A. PARRY.
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Michel Goudchaux (1.797-1.862). Son oeuvre
sa vie politique. Paris. Alcali, 1907, I vol. in-80 avec portrait.

RAYMOND LAZARE. et

Ce livre est moins une étude sur la personnalité et le rôle de Michel
Goudchaux qu'une suite de documents par ordre chronologique. Il n'en
est pas moins très utile, étant donnée l'action de Goudchaux dans les
événements de 1848 et 1849.
Né à Nancy en 1797, de famille israélite, banquier à Paris dès 1827,
combattant de i83o et blessé grièvement le 29 juillet à l'assaut des Tuileries, maire de son arrondissement au début du règne de Louis-Philippe.
Michel Goudchaux est nommé payeur aux armées à Strasbourg par la
Monarchie de Juillet. En prenant possession de la caisse, il comble de
ses propres deniers le déficit qu'il y trouve. Mais, dès 1834, il est destitué
pour ses opinions avancées et, jusqu'à r 848, il occupe ses loisirs en
menant campagne dans le National contre l'agiotage et les Compagnies
de chemins de fer. En i848, le Gouvernement provisoire le nomme
ministre des Finances. Républicain et non socialiste, les tendances de
Louis Blanc, celles même de Ledru-Rollin l'effrayent. Dans la situation
critique où se trouvent les finances de la France, il refuse à Delamarre et
à Fould de faire banqueroute et conjure la panique des créanciers de
l'Etat. D'autre part, il refuse au Gouvernement provisoire toute modification aventurée des impôts. Aussi, quand le Gouvernement provisoire
supprime l'impôt du sel, Goudchaux abandonne le ministère des Finances,
le 7 mars 1848, à Garnier-Pagès. Nommé à la Constituante lors des élections complémentaires de la Seine le i4 juin, il entre au Comité des
Finances de l'Assemblée. Le r5 juin, il s'élève contre les ateliers nationaux, et, par contre, il demande que le crédit soit organisé en faveur des
Associations ouvrières. Lorsqu'après les journées de juin Cavaignac
demeure chef du pouvoir exécutif avec le titre de président du Conseil,
il rappelle Goudchaux au ministère des Finances. Goudchaux conclut un
emprunt de 15o millions avec la Banque de France, fait donner le droit
d'escompte au Sous-Comptoir des Entrepreneurs, afin que les entrepreneurs puissent employer beaucoup d'ouvriers; il propose un impôt pro-

Bibliographie. - REVUE D'HISTOIRE DE LYON

71

gressif sur les successions et la réduction de l'impôt qu'avait établi le
Gouvernement provisoire sur les prêts hypothécaires ; cette dernière
motion étant rejetée, Goudchaux demande un impôt proportionnel sur le
revenu mobilier, proposition qui échoue encore. Il fait réduire les taxes
postales et adopter le timbre-poste. Il réclame le rachat du chemin de
fer Paris-Lyon et un impôt sur les biens de main-morte. En revanche, il.
fait rétablir l'impôt sur le sel et maintenir le fameux impôt des 45 centimes additionnels à la contribution foncière; il proteste contre toute
tendance à proclamer le droit au travail et le droit à l'existence
Il n'y
a, dit-il, qu'un seul moyen de faire vivre le travail, c'est de rendre le
calme à la Société, de permettre au crédit de renaître ». Aussi M. Renard,
qui a traité récemment la période de 1848, dans l'Histoire Socialiste, prend
Goudchaux vivement à partie. La Constituante ayant voté une enquête sur
la gestion financière du Gouvernement provisoire du s4 février au t r mai
1848, Goudchaux, quoiqu'il eut démissionné du ministère du Gouvernement provisoire le 7 mars, démissionne le n5 octobre. Il considère, en
effet, cette motion comme un empiètement sur les attributions de la
Cour des Comptes.
Le 3o octobre, Goudchaux est élu par la Constituante, en tête de liste,
membre de la Commission de surveillance près la Caisse d'Amortissement et la Caisse des Dépôts et Consignations. Il combat encore en
faveur de l'impôt progressif sur les successions. Il reste plein d'illusions
sur la forçe de la République, même après l'élection de Louis-Napoléon
à la présidence le Io décembre, car le 28 décembre il déclare : « Nous ne
doutons pas de l'existence de la. République et de sa longévité ». Il est
rapporteur du budget de 1849, et, comme tel, occupe souvent la tribune.
Il demande la réduction des frais de trésorerie accordés aux receveurs
généraux, se mêle à la discussion de toutes les questions financières
jusqu'à la fin de la Constituante, le 26 mai 1849. Après quoi il rentre
dans la vie privée.
A la suite du 2 décembre 1851, Goudchaux se fait le caissier des
secours aux proscrits et sollicite pour eux de tous côtés auprès des républicains demeurés en France. Aussi, le 4 octobre 1854, il est arrêté, on
fouille ses papiers. Sa femme dérobe aux investigations des policiers tout
document compromettant, et, après une nuit passée au Dépôt, il est
remis en liberté. Elu dans la Seine en 1857, avec Cavaignac, Carnot,
Darimon et E. 011ivier, comme candidat d'opposition au régime impérial,
il refuse de prêter serment à l'Empereur, est déclaré démissionnaire par
le Gouvernement. 11 meurt le 27 décembre 1862, en demandant pour ses
obsèques le corbillard des pauvres, et Carnot se fait l'éloquent interprète
des regrets qu'inspire sa disparition aux proscrits et aux républicains.
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Cette simple énumération suffit à montrer l'importance pour l'histoire générale de la Révolution de 1848 des documents publiés par
M. R. Lazare sur Goudch.aux. On y voit agir un de ces républicains
généreux, énergiques et naïfs qui composèrent la pléiade de 0348, et
quiconque voudra étudier l'histoire financière et économique de cette
L.-S.
époque devra y recourir.
Dit J. Daivox. -Les anciens hôpitaux de Lyon. Hôpital de La
Choral ou de La Chan«, in-8° de 54 pages, avec une reproduction
de plan. Lyon, Association typographique, 1908.
Poursuivant ses recherches, toujours consciencieusement documentées,
sur les hôpitaux lyonnais disparus, M. le Dr Drivon étudie cette fois
l'hôpital de La Ghana. Le tènement de La Chana, à l'angle Est de la
montée de ce nom et du quai Pierre-Seize, fut occupé, peut être dès la
fin du xe siècle, par un prieuré de religieuses Augustines souvent cité, au
xzn. siècle, dans des testaments et appelé «. les Repenties s. A ce prieuré
succéda un prieuré de Bénédictines dont on attribue généralement la
fondation à l'archevêque Jean de Talaru (1373-1392), qui fit du moins
construire la chapelle du nouveau monastère. Les B► +nédictines menaient
une vie si dissolue que le cardinal de Bourbon, archevêque de Lyon,
donna leur prieuré aux chanoines de Saint-Paul, sous la charge de quelques obligations pieuses. Ces chanoines ayant vendu, en 1497, l'hôpital
des Deux-Amants qui appartenait à leur chapitre, établirent à La Ghana
des filles repenties, mais n'utilisèrent, semble-t-il, que temporairement
ce nouvel hôpital ; ils le louèrent dans la suite, puis le cédèrent, en 1566,
aux recteurs de l'Aumône générale et ceux-ci y logèrent « les enfants
orphelins » qui y recevaient les leçons d'un ma►itre d'école. L'oeuvre,
précaire au début, prit bientôt de l'extension ; l'hôpital fut mieux tenu.
Les garçons orphelins qu'on appelait les « adoptifs s, car l'Aumône générale les adoptait légalement, y étaient admis de sept à quatorze ans à la
condition d'être nés d'un mariage légitime. Les archives hospitalières ont
fourni à l'auteur d'intéressants et nombreux documents inédits sur le
réglement intérieur de l'hôpital de La Ghana a► u xvz. siècle et jusqu'en
1636 ; à cette date, les « adoptifs » furent transférés à la Charité où
M. le Dr Drivon continue l'étude de cette institution charitable. L'hôpital
de La Chana fut occupé, après le transfert des « adoptifs s, par les soeurs
de Sainte-Marie de Saint-Amour ou Annonciades rouges (jusqu'en 1656),
puis (de 1676 à 1683) par la communauté des Nouvelles-Catholiques
appelée Confrérie, puis Séminaire de la Propagation de la Foi, fondée en
'659 par l'archevêque Camille de Neuville pour recueillir et instruire les
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protestantes « qui alliaient dessein de changer de religion , Dans la
suite, la chapelle de l'hôpital eût pour locataires, depuis 1687, les Péni.
tenta rouges ou de la Bonne Mort, et, après la Révolution, divers cornmerçants qui en firent un entrepôt. Occupée, en août 1883, par un charron, elle fut vendue et démolie peu après. Le reste du tènement, acquis
en 1711 par un potier de terre, devint au xi x. siècle un atelier de teinture
puis un immeuble de rapport. Une borne-fontaine marque aujourd'hui
la place où coulait jadis la fontaine de La Chans.
Lours DE COMBES. - Club. révolutionnaire. de Lyonnaises, in 8.
de a4 pages. Trévoux, Imprimerie Jules Jeannin, 1908.
L'auteur, qui a recueilli les éléments de cette plaquette dans les nombreuses publications relatives à l'histoire de la Révolution à Lyon, donne
d'amusants détails sur deux clubs lyonnais de femmes auxquels le bons sens
de leurs concitoyens n'épargna pas les railleries.
s Association des
citoyennes de Lyon particulièrement dévouées à la Patrie et à la Loi »
date de 17.91 ; le er octobre de ladite année, elle vota ses statuts définitifs
Il n'y aura qu'une femme qui devra parler à la
où l'article 36 spécifiait; «
fois Les membres de cette association, en même temps confrérie constitutionnelle et club, se réunissaient dans une maison faisant l'angle de la rue
Pas-Étroit et de la rue Commarmot ; petites bourgeoises ou femmes de
commerçants aisés, pour la plupart, elles devaient porter comme « habit
de grand appareil » une robe blanche, une ceinture rouge et un manteau
bleu. La « Société populaire des citoyennes amies de la Constitution Yi,
d'opinions beaucoup plus avancées que la précédente, avait son siège à la
bibliothèque des Jacobins ; son organisation date du 13 novembre 1791.
M. de Combes cite quelques présidents et présidentes de ces deux clubs
qui disparurent au moment de la révolte de Lyon contre la Convention,
étudie leurs statuts, leurs insignes, leurs tendances et les manifestations
de l'opinion publique à leur égard.
DOCTELTR J. BULOT. - Les

chapiteaux des pilastre. de Saint-Martin.
d'Ainay Lyon, in-8. de in pages, avec 5 planches hors texte,
Caen, Henri Delesques, imprimeur-éditeur, 1908.

Dans cette église obscure, l'auteur est parvenu à photographier dix
faces des chapiteaux décorant les pilastres de la travée du choeur ou de la
nef, chapiteaux à peu près invisibles pour les archéologues. Les sculp tures qu'il reproduit représentent soit des scènes empruntées à la Bible
ou à l'Evangile, soit des motifs décoratifs avec des têtes grotesques, des
animaux et des feuillages. M. le Dr Birot les décrit, les étudie et les date
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de la fin du xi. siècle, l'église ayant été consacrée en 1107. Il estime que,
dans leur art grossier mais vivant, inspiré de la technique byzantine,
l'influence de l'art oriental est évidente. Autour du Lyonnais, cette
influence ne se manifeste ni en Auvergne, ni en Bourgogne, rarement en
Provence, où elle est moins accentuée que dans les sculptures d'Ainay ;
mais en Lombardie, à Modène, sur la façade du Dôme, et à Saint-Michel
de Pavie, des monuments de l'art lombard présentent une analogie frappante avec les décorations des chapiteaux d'Ainay. Les sculptures de ces
trois églises, qui appartiennent toutes trois à la fin du xi siècle ou à la
première moitié du xne, « ont été exécutées par des artistes subissant les
mêmes inspirations, les mêmes influences; la technique seule est différente ».
E. V.
Cru... JAr B JN. - Poème. de Bresse et de Bugey, publiés par
Cl. Perroud. Toulouse, 1908.
M. Perroud, fidèle à la promesse qu'il faisait en 1906, quand il publiait
les Pages choisies de Ch. Jarrin, vient de nous donner fc les plus beaux
épis » de la gerbe poétique nouée en :877 par le maitre bressan, sous ce
titre: Poèmes de Bresse et de Bugey.
Il offre ce livre aux « écoliers d'aujourd'hui, qui seront demain des
citoyens ». Tous ceux qui liront ces vers remercieront M. Perroud
d'avoir élevé ce pieux monument aux pays de Bresse et de Bugey, et, par
delà la terre natale de M. Jarrin, à la France elle-même.
Ch. Jarrin aima d'un amour profond- sa province, et sa ville de Bourg,
où s'écoula tout entière sa longue vie (18.2.-I9o0). Il nous a dit en ses vers
les émotions d'artiste qu'il a ressenties dans la forêt de Seillon
Par le bois tout baigné de la tendre lumière,
De ce soleil de mars qui féconde ta mort.
Il a chanté le vallon de Ceyzériat, baigné des vapeurs roses du
couchant:
Jamais beau soir d'été
N'a semé dans te ciel lare plus gracieuse,
Brise plus caressante et plus délicieuse.
11 a évoqué avec une imagination attendrie les heures sombres du passé
bressan, quand la peste, la famine, la taille, la gabelle s'abattaient sur le
misérable villageois, quand Longueville et Condé passaient avec leurs
régiments pillards, quand Lacuson, trois fois en dix ans, empourprait la
plaine et le mon t des lueurs sinistres de l'incendie.
Après la petite patrie, Ch. Jarrin. a aimé et chanté la France. La crise
de 1870-.871 le fit républicain par patriotisme. Il s'est penché sur cette

Nécrologie. - REVUE friefSTOIRE DE LYON

75

France meurtrie, devenue la proie d'un féroce vainqueur, et, pourtant,
contre toute espérance il a voulu espérer
Sur les restes sacrés de ce qui fut ta France,
Que les fils d la nuit, hiboux et chats huants,
Mettent leur bec immonde et leurs ongles puants—.
Heureux, vous qui gisez sur les champs de bataille
De ne pas assister à l'infâme ripaille
Que s'il nous faut lavoir de nos yeux, sous l'affront
Nous resterons debout et tiendronehaut le front .
Non, je ne serai point à mon passé parjure
Et garderai ma foi quand le monde l'abjure.

Voilà quelques-uns des enseignements qui formeront l'intelligence et
le cœur des jeunes écoliers de Bresse et du Bugey, auxquels M. Perroud
a généreusement offert les vers de son maitre et ami; tous les Français les
C. L.
envieront.
NÉCROLOGIE Claudius SAVOTE
Le petit cercle des travailleurs beaujolais vient de perdre l'un des
siens M. Claudius SAVOYE est mort à Odenas, le 28 octobre dernier.
Ce deuil atteint la Revue d'Histoire de Lyon, dont I. Savoye a été
quelque peu le collaborateur; elle lui doit bien quelques lignes.
Fils d'instituteur, Claudius Savoye était né à Ourouk (Rhône), le
, décembre 1856, mais il demeura peu de jours dans ce joli coin du
Beaujolais que son père quittait, dès les premiers mois de i857, pour
Emeringes c'est là qu'il passa toute sa jeunesse.
Nommé instituteur adjoint è Juliénas dés sa sortie de Normale, en
1877, r l fut bien. vite envoyé à Villefranche, dans un poste plus élevé
qu'il conserva jusqu'en 1881, C'est à cette époque qu'il fut appelé à la
direction de l'école d'Odenas qu'il ne devait plus jamais quitter.
1i ni'a sans doute tenu qu'à lui d'être appelé à des fonctions plus importantes Savoye aimait par dessus tout son vieux Beaujolais, il voulut y
mourir.
Il s'était fait parmi ses confrères de renseignement primaire, ce modeste
et ce laborieux, une place bien à part; la retraite et le travail furent, avec
sa famille, toute son existence, et cela suffisait à son tempérament que,
volontiers, l'on put croire hautain, et qui n'était que modeste, d'une
modestie sincère.
SavoTe s'était spécialisé surtout dans les recherches, troublantes souvent, de la Préhistoire où il avait acquis une véritable érudition son
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Beaujolais préhistorique est là pour en témoigner; c'est une étude consciencieuse, et c'est ro3uvre d'un esprit délicat où le caractère de son
auteur se dévoile tout entier dans maints chapitres; on l'en a félicité
avant moi.
Mais, indépendamment des études préhistoriques, Savoye avait abordé
quelque peu l'histoire moderne, et il avait publié, ici même, le Cahier
du Tiers état de la paroisse de Charentay, 17 89.

L'érudition contemporaine a compris combien l'étude des sources historiques est nécessaire à l'éclaircissement des évènements; combien la
publication des documents originaux est indispensable à leur parfaite
compréhension. Claudius Savoye le sentait bien, lui aussi, il y consacrait
tout le temps que lui laissaient ses investigations dans le domaine préhis.
torique; la mort l'a surpris achevant la mise au point du Livre de raison
d'un vigneron de Charentay au xvin. siècle. II comptait publier, cette
année même, l'Histoire d'Odenas et l'Auvergne préhistorique.
Toute cette activité dont bénéficiait l'Histoire locale, tous ces efforts
la recherche de plus de vérité viennent de cesser Savoye est mort,
emporté par une néphrite albumineuse consécutive à un surmenage de
vingt-cinq années. C'est un laborieux qui s'en va.
M. A.
PRINCIPAUX TRAVAUX DE CL. SAVOYE

Le Beaujolais préhistorique Lyon, A. Rey et C'., 5899, in-8., planches

et carte.
Monuments mégalithiques du Jura (Bulletin de la Société d'Anthropologie
de Lyon, 1900).
Le Cimetière antique de Messimy (Ain).
L'Éminence de Boistray et son importance dans l'antiquité (Bulletin de la
Société des Sciences et Arts du Beaujolais, 1900, p. 30s).
Répertoire et carte paléoethnologique du département de Sa6'ne-etLoire, avec E. Chantre (Congrès de l'Associatton française pour l'avancement des sciences, session de Montauban, 1902).
Le département du Jura préhistorique. Répertoire et carte paléoethnologique, avec E. Chantre ( Congrès de l'Association française pour
l'avancement des sciences, session de Grenoble, .9.4).
Cahier du Tiers État de la paroisse de Charentay (1789) ( Revue d'histoire
de Lyon, igo5, IV, 223).
5905 (Congrès de
Recherches préhistoriques en Bea.ujoliis de s885
l'Association française pour l'avancement des sciences, session de
Lyon, s906).
La chapelle de Saint —Roch à Chirouble3 (Rhône) (Bulletin de ta Société
des »Sciences et Arts du Beaujolais, 1907, p. 20).
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se montrer hostiles à la Constitution
civile du clergé ; les curés de la
ville prêtèrent tous le serment et
l'abbé Bottin, curé de Saint-Just,
leur en donna l'exemple. Mais les
rétractations furent nombreuses en
1791. — M. Paul Richard fait l'historique des paroisses de Vaugneray,
de Chateauvieux et dlizeron, cette
dernière siège d'une baronnie constituée en 1314. Il décrit les anciennes églises de ces trois localités, les
chapelles qu'elles contenaient, les
fondations qui leur étaient affectées.
L'église de Chateauvieux existe
encore ; elle devint une annexe
d'Yzeron après en avoir été l'églisemère.
Séance du 24 juin. — Présidence
de M. le D' Artaud. — Le Président
annonce le décès de M. Gaspard
George, membre émérite de la So.
ciété; il rappelle les publications de
ce collègue regretté et sa collaboration aux travaux de la Compagnie. —
M. l'abbé Monternot établit, à l'aide
de documenteoriginaux, que le culte
de la Raison ne fut jamais célébré à
Lyon comme le prétendent quelques
auteurs et notamment l'abbé Linsolas
dans ses mémoires manuscrits.
L'abbé Linsolas, qui écrivit ses souvenirs trente ans après la Terreur, a
dé confondre la cérémonie de la dédicace du Temple de la Raison
(l'église cathédrale de Saint-Jean)
avec la fête de la Raison qui fut plusieurs fois ajournée et n'eut jamais
lieu. — M. Sallès rend compte des
recherches qu'il poursuit sur l'histoire de la Musique à Lyon. Il parle
du Cercle musical qui, fondé en
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Société Littéraire, Itiatorique et irchéologique do Lyon.
Séance du 13 mai 1908+ — Présidence de M. le D Artaud. —
M. Lentillon donne lecture d'un
poème intitulé
Jeanne d'Arc. —
M. -Gulliet lit une nouvelle historique : Le notaire Chamillard. —
M. le
Artaud communique une
étude sur les relations anciennes de
la France avec le Maroc, sur la première tentative du marseillais Bérard
en 1077 et sur les voyages de l'officier de marine Razilly dont l'expédition, en :629, amena la conclusion,
en i63i, d'un traité entre les deux
pays.
Séance du 27 mai — Présidence
de M. Y,. Mayet. — M. l'abbé Monternot est élu membre titulaire de la
Société. — M. Berger donne lecture
d'un récit relatant les épisodes qui
marquèrent, en août-septembre 1870,
la période d'organisation de la garde
mobile du Rhône avant son départ
du camp de Sathonay pour Belfort. —
M. l'abbé Camille Martin fait une
communication sur les langues et
dialectes de l'Amérique et sur les
conclusions qu'on peut tirer de leur
étude sur l'origine des peuplades du
Nouveau-Monde.
Séance du 10 juin. — Présidence
de M. L. Mayet. — M. de Combes
présente un travail sur l'attitude du
clergé lyonnais au moment où Je
décret du 27 novembre 1790 l'obligea à prêter le serment civique,
L'archevêque de Lyon et le chapitre
de Saint-Jean furent d'abord seuls à
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'84., subit, après une période de
prospérité, le contre-coup des événemen.ts de i848 et disparut deux ans
après.
Séance du 4 novembre. — Présidence de M. le Dr Carry.. M. l'abbé
J.-B. Martin donne lecture du chapitre qu'il a consacré, dans l'Histoire
des églises et chapelles de Lyon
(tome Il, en préparation), à l'église
de Saint-Polycarpe, autrefois la
chapelle des Péres de l'Oratoire. Les
Oratoriens vinrent à Lyon en .6'6;
installés d'abord dans le cloître de
Saint-Jean et chargés d'instruire les
jeunes clercs, ils firent, en 1617,
l'acquisition de la « Maison Verte »
située à la Croix-Rousse et joignant
les monastères des Bernardines et
des Ursulines. Ils occupèrent ensuite t en 1642, la maison Lespinasse,
dans la rue du Griffon ; en 1664, un
immeuble de la rue Vieille-Monnaie
dont ils agrandirent le tènement, En
1 762, ils acceptèrent de remplacer
les Jésuites au collège de la Trinité.
Leurs possessions ayant été vendues
Ors 1790 comme biens nationaux,
-leur chapelle fut érigée en paroisse,
en 1791, sous le vocable de saint
Polycarpe. L'intérieur de cette chapelle avait été décoré par Perrache
et Simon ; Loyer, le collaborateur de
Soufflot, en avait construit la faeade,
que Chabry avait sculptée. M. l'abbé
Martin donne des détails biographiques sur tes curés de Saint-Pol carpe
et notamment sur le premier d'entre
eux, François Rosier, un agronome
réputé, qui, pendant le siège de
Lyon, fut tué par un éclat de bombe
le 29 septembre 1793.

Séance du 8 novembre. — Présidence de M. L. Mayet. — M. le Dr
Artaud communique des passages
d'un journal inédit écrit par A. de
Salvandy depuis le 7 août r856 jusqu'aux derniers jours de sa vie. L'ancien ministre de l'instruction publique, atteint. d'une grave affection_
cancéreuse, s'était retiré, poney mourir, é Graveron, prés d'Evreux. Dans
ces pages intimes, d'une rare éléva.
tien de pensée, il note avec une
résignation stoïque les progrès de sa
maladie, il juge avec une pénétration
singulière et souvent presque prophétique, la conduite des hommes de
son temps et les événements politiques auxquels il s'intéresse encore et
comme malgré lui : l'ambition de
Thiers, le talent de Paul Delaroche,
les projets de fusion entre les Bourbons et les d'Orléans, les affaires de
Naples, l'attitude servile des évêques
français vis-à-vis de l'empereur. Les
dernières note,. de ce journal sont
datées du 4 décembre :856 ; de Salvandy mourut Ie 24 du même mois. —
A propos de la représentation récente
du drame lyrique de M. Mariotte,
M. le D' Birot étudie, avec des reproductions à l'appui, deux monuments lyonnais du moyen-âge où
Salomé est représentée dansant. Une
sculpture de la fin du xi' siècle ou du
début du mi., ancien tympan de la
porte du cloître d'Ainay, aujourd'hui
encastrée dans le mur de la chapelle
des fonts baptismaux qui prolonge, à
gauche du spectateur, la façade de
d'Ainay ; puis un médaillon
d'un vitrail du xne siècle, le second
à gauche dans la rangée inférieure
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des verrières qui éclairent l'abside de tait la tragédienne dans une des
scènes du rôle de Médée. La planche
Saint-Jean.
Séance du 2 décembre. — Prési- exécutée par Cars avec le concours
de nce de M. L. Mayet. — M. François de son élève C.-D. Jardinier fut
Dutacq est élu membre titulaire de refusée par l'actrice. Une série de
la Société. — M. Lentillon commu- graveurs retouchèrent ensuite la tète
nique une poésie : Le Drapeau, ex- de Médée et tentèrent de l'embellir
traite de son volume en préparation, au gré de la Clairon ; Cars d'abord,
La légende des Gaules. — M. Gul- Cochin, St Aubin, J.-J. Mille s'emnet lit une fantaisie historique inti- ployèrent tour à tour et sans succès
tulée Le Journal de Pluvinel, mé- à ce travail, que Beauvarlet, un autre
élève de Cars, termina en 1764 et
decin du roi.
Séance du 16 décembre. — Pré- signa avec son maire. lia tête avait
sidence de M. L.Mayet. — M. Sellés été effacée quatre fois. M. Kellerfait l'historique d'une société musi- Dorian. communique une épreuve de
cale et artistique lyonnaise qui, sous ce portrait ainsi que des gravures de
P.-François Martenasie, un artiste
le nom de Casino des Arts, tenta,
en m851, de succéder au Cercle mu- de valeur à peu près inconnu, dont
sical. Le Casino des Arts, que diri- Laurent Cars s'assura le concours en
geait G. Hainl, occupait, au numéro .759, et qui s'engagea par contrat à
37 de la rue Centrale, un local com- travailler pour le vieux graveur
prenant un jardin d'hiver destiné à lyonnais et pour lui seul. Ce dernier
des expositions de peinture. Un assurait à son collaborateur son enconcert d'inauguration y fut donné, tretien et une somme annuelle de
le 8 février 1851, avec le concours 6o0
Séance du 30 décembre 1908. —
de M.. Pleyel. Dans une seconde
soirée, qui eut lieu le .2 février sui- Présidence de M. le Dr Carry. vant., on entendit un hautboïste M. Marius Audin est élu membre
aveugle ; puis le Casino des Arts titulaire de la Société. — M. E. Vial
disparut à son tour. — M. Paul dommunique une étude sur GuilRichard fait part de ses recherches laume' de Gadagne qui, né à Lyon
sur Sainte-Foy, sur son château et vers 1534, continua quelque temps,
son enceinte, sur l'église et les an- sous la direction de ses tuteurs, le
ciennes croix et chapelles de cette commerce de sou père et débuta,
Paroisse. — M. Keller-Dorian donne vers '552, dans la carrière militaire.
lecture d'un chapitre de son ouvrage Nommé en 1554 sénéchal de Lyon et
en préparation : Lauren1 Cars e sa lieutenant au gouvernement de la
famille. Laurent Cars, né à Lyon ville, en 1588 lieutenant général en
en .699, fut chargé par Louis XV de l'absence du duc de Nemours, il resta
graver pour M. Clairon le tableau fidèle au roi pendant la Ligue, reprit
que Carie Van Loo avait exposé au ses fonctions en. 1594 et mourut à
Salon de 1759, tableau qui représen- Lyon le 26 janvier .6ou. Il fut
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inhumé dans la chapelle des Gadagne, la propagande par brochures, chanaux Jacobins, le 5 février, en mème sons, images et médailles. La canditemps que sa femme Jeanne de Su- dature de Louis Napoléon eut pour
ey, décédée sept jours avant lui ; le elle les amis de l'ordre et les ennemis
Mémorial des obits de la paroisse de Cavaignac dans le département,
Sainte-Croix donne un récit détaillé et, sur .42,649 suffrages exprimés, le
des obsèques solennelles qui leur prince en réunit .05.937. — M. P.
furent faites. — NI. Dutacq fait part Richard donne lecture de ses notes
de ses recherches sur l'élection pré
sur l'histoire de Condrieu, sur soir
château construit par Farchevèque
sidentielle du Io décembre i848
Lyon, sur l'organisation du parti Renaud de Fore., son église paroisbonapartiste dans cette ville, sur la siale, ses chapelles et anciennes croix.
création du journal Le Présideni, sur
A. GRA.ND.

CHRONIQUE

Nor. 21. Grand Théâtre
Le Prêcheur de Saint-Othma, de M. Kienz
(création).
Nov. fin. Essais au Grand-Camp de l'aviateur lyonnais Zipfel.
Déc. 10-16. Théâtre de le Scala t 'laudine, avec le concours de Mme Colette
Willy.
Déc. 14-L5. Théâtre des Célestins. Représentations de M. Le Dargy le
lifarqeds de Priola, le Muni-Monde.
Déc. 47-20. Théâtre des Célestins. Représentations de M.. Réjane r. la
Course au Flambe.,
a, Igran, Madame Sans- ne.
Déc. 27. M. Niogret est élu président du Tribunal de Commerce de Lyon.
Déc. 29. Décès de M. Liaopirie-r, maire de Givors.
Déc. 30. Installation de M. FLÉDY, nommé procureur de la République à Lyon.
1909, Janv. 3, "MM. VERmoriE, MILLAuo, CAZENEUVE, PONTE1LLE et B.A-11,,I.G.
sont élus sénateurs du Mhue. M. D'arme( est élu sénateur d
l'Ain.

L'Imprimeur-Gérant A. BEY.

L'AUMONE GÉNÉRALE DE 1534 A_ 1562
(Suite.)

En 1562, les charges pécuniaires ordinaires des 'lecteurs sont
encore imprécises; le don à la sortie s'effectue parfois au milieu du
Rectorat, l'avance gratuite n'a rien de régulier ; elle ne se régularisera que trop dans la suite.
Aux charges ordinaires des Recteurs s'ajoutent les dépenses extraordinaires. Le premier banquet en commun, offert par l'administration de l'Aumône, a lieu le 9 septembre 1535, au retour de la
procession des pauvres'. Les officiers de l'oeuvre y assistent. Ces
banquets, dont l'usage s'est perpétué jusqu'à nos jours, par le repas
annuel que donnent les administrateurs des Hospices civils, furent
souvent fort onéreux pour les Recteurs. A diverses reprises, il fallut
en réglementer sévèrement les dépenses et en réprimer les abus.
Mais -voici des dépenses rectorales plus honorables. Dès le début
de l'Aumône, un nommé Jean de Nantes implore un secours pour
aller à Nantes et offre de déguerpir, sitôt l'aumône reçue. Les
Recteurs, pour ne pas charger l'oeuvre, « mettent chacun la main à
leur bourse » et baillent au pauvre homme 7 sols 6 deniers en lui
ordonnant de quitter Lyon''.
En 1535, Téode Lewin, ancien Recteur, donne une pension de
10 livres. En 1537, Michel uiller, maitre de la monnaie, fait don
d'un crucifix en bois, avec l'image de Notre-Dame et de saint Jean
pour la chambre du bureau..
En 1557, une fille non adoptive 4 de l'Aumône reçoit pour se
marier une dot que le.s Recteurs payent sur leurs ressources personnelles 5.
E, 4, 173.- s E. 4, 21.0. - 2 ineeniaire

C Op -

Vide infra. -' E. 7,
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Un Recteur, épicier peut-être, donne à Pceuvre, pour le carême,
un baril de harengsl.
Ces dons exceptionnels se multiplieront dans la suite et deviendront inhérents a la fonction de Recteur ; chaque administrateur de
l'Aumône se trouvera moralement obligé à de nombreuses dépenses
« facultatives » en rapport, soit avec sa charge particulière dans
l'oeuvre, soit avec sa position dans la vie courante.
Nous étudierons en détail, en même temps que les services de
l'Aumône, les fonctions de chaque Recteur. Bornons-nous, pour le
moment, à quelques considérations d'ordre général.
Les anciens Recteurs sont souvent convoqués dans les cas urgents.
On voit fréquemment appeler les vieux sortants pour mettre ordre
à l'Aumône. Quand l'affaire est particulièrement grave, qu'il s'agit,
par exemple, d'importants achats de blé, on convoque aussi les
notables.. L'Aumône, je l'ai dit incidemment, n'a jamais songé à
s'affranchir totalement de la tutelle des notables, et elle s'est bien
trouvée de cette prudence.
Un point curieux à constater est celui des pouvoirs extérieurs à
l'oeuvre confiés aux Recteurs. Les autorités ont remis aux administrateurs de l'Aumône une sorte de mandat général sur les questions
de charité et de mendicité. En ces matières et les matières connexes, ces administrateurs sont des puissances avec lesquelles
chacun compte. C'est pourquoi nous les voyons, dès 1534, alors
qu'ils sont encore simples commis, priés par le Consulat de solliciter
des « Nations » qu'elles veuillent bien contribuer l'entretien des
pestiférés de Saint-Lauren-P; en 1535, mander certain administrateur par fidéicommis des biens d'enfants mineurs et lui faire
rendre compte de sa gestion' ; en i538, intervenir entre un père et
une mère non unis par le mariage et les forcer à entretenir leurs
enfants 5 ; la même année, contraindre par justice un particulier dont
l'inconduite avait eu des suites à. nourrir la mère et à se charger de
l'enfants; en 155o', réprimander les quarteniers, « les un s, parce
qu'ils ont fait trop longuement la quête, les autres comme négligeas, au moyen de quoi il serait nécessaire de les changer » ; en 1556,
changer effectivement des quarteniers; en .562, étendant leurs bons
E. 9, 88- — 2 E, 6. huent. 2, 113 et ailleurs. — 3 E. 4, 36 et ailleurs. —
E. 4, xits.
E. 5, 249. — t E. 7, 315. — 7 Invent. 2, 22.
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offices même aux enfants nullement assistés par l'Aumône, faire
citer devant eux le débiteur d'un legs appartenant tt un mineur', etc.
Deux choses sont à remarquer par rapport au pouvoir extrarectoral » des Recteurs. D'abord, ce pouvoir n'était pas spécial à
Lyon. A Bordeaux, par exemple, le bureau de l'Hôpital force un
homme qui avait abusé de sa servante à prendre soin de la mère et
de l'enfant.. Et puis ce pouvoir est assez normal. Voilà des notables
à qui l'on remet le soin de faire, aux dépens de leur tranquillité
personnelle, quana ce n'est pas de leur bourse, subsister une oeuvre
dont l'un des buts est d'assurer la tranquillité_ de Lyon, Ne faut-il
pas, au moins, leur laisser les coudées franches? Les diverses autorités l'ont compris. Lors de la Saint-Jean 1534, il est nécessaire de
mettre bon ordre pour empêcher la multiplication des gueux; les
Comtes de Lyon et gens du roi déclarent aux commis qu'ils ne feront
rien sans leur avis.
C'est pour le même motif que, dès l'origine, une assemblée de
notables remet à ces commis plein pouvoir sur les bellitres, gala?.
de tosdières (cabanes), maraulx et vaccahons, et qu'en 156o des
lettres patentes de Charles IX confirment et étendent ce droit. Pour
que les administrateurs de l'Aumône puissent se consacrer plus
complètement à leurs fonctions, ils sont, dès le début de l'oeuvre,
autant que j'ai pu m'en rendre compte, dispensés des tutelles, curatelles et d'autres charges publiques et particulières.
Parmi les Recteurs distingués par leurs fonctions, le principal est
le irésorier.
A l'origine, ce sont les échevins qui le nomment, seuls ou avec
l'assistance de notables; à l'expiration de sou mandat, il rend son
compte devant une assemblée de notables, devant le collège des
principaux contribuants à l'Aumône », mais c'est le Consulat qui
donne le quitus définitif 3.
Ainsi, nous voyons Tourvéon remettre aux consuls, le 3i août
i535, les trois premiers comptes de l'oeuvre pour être déposés aux
archives de la ville, où ils sont encore-. et solliciter des mêmes
consuls son remplacement.
E. in, 4a4..,.._ 2 km. Arch_ hosp, Bordeaux, p. i6. — Voir par exemple
le compte E.
Les quatre premiers comptes de l'Aumône sont à
l'Hôtel de Ville; la Charité n'en possède que des copies authentiques. La
Ville a aussi une copie du compte de .567.
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Mais l'émancipation de l'Aumône pour l'élection du trésorier
s'opère vite, plus vite même que pour la nomination des Recteurs.
Le 2 avril 1536', les commis, assemblés en la chambre du Bureau,
advisent que Me François Rousselet, seigneur de la Part-Dieu et
trésorier de l'Aumône, ne peut empêché par certains autres de ses
affaires » bonnement vaquer à son office de trésorier. Les commis
n'osent prendre sur eux de le remplacer ; seulement ils ordonnent
que tous les deniers de l'Aumône seront mis dans un coffre fermant
à deux clés, dont l'une sera donnée à un commis de la part de Fourvière, l'autre à un commis de la part du Rhône, et décident que,
« toutes ›) les dimanches et autres jours quand besoin sera, ces
commis exerceront leur office de trésorier, qu'ils seront tenus de
rendre compte du reliquat tous les ans, quand bon semblera aux
autres commis. Sont choisis J. Broquin et E. Turquet.
Le 17 avril2, Mathieu de Vauzelles, prévôt des marchands et
grand ami de l'Aumône, Hymbert Gimbre et Jacques Fenoil,
consuls, le procureur et le secrétaire de la ville se rendent au
Bureau de l'Aumône. Par la voix de Vauzeltes, ils remontrent aux
commis que Mo Rousselet, empêché par ses affaires, ne peut vaquer
à son office de trésorier : à cette cause, ils ordonnent que tous les
deniers de l'oeuvre seront mis dans un coffre fermant à deux clés,
dont l'une sera donnée à un commis de la part de Fourvière, etc.,
les consuls nomment
Broquin et E. Turquet, qui acceptent et
promettent de rendre leurs comptes aux conseillers.
Nomination faite par le Consulat ou confirmation par les conseillers de celle faite le 2 avril, dit Rolle dans une note marginale. Il y
a là, à mon sens, plus que simple confirmation. Le ton des commis,
sur le registre même de l'Aumône, là où ils sont chez eux, est encore
très humble. Mais bientôt, même la confirmation par le Consulat
ou les notables de l'élection du trésorier opérée par les Recteurs de
l'Aumône ne sera plus qu'un souvenir. L'oeuvre seule nommera son
trésorier.
Et ce sera justice. A partir de Ir 562, il n'y a plus qu'un trésorier
à l'Aumône, mais c'est généralement un notable éminent, bien qu'il
arrive, comme pour Philibert Vert, pendant le régime des deux
trésoriers, qu'il ne sache ni lire ni écrire et accepte la charge à
E. 5, 15. - 2 E. 5, 32.
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condition formelle qu'on lui adjoigne un scribe'. Malgré la confiance
que les Recteurs de l'Aumône doivent témoigner à un de leurs col
lègues choisi avec le plus grand soin, les pouvoirs du trésorier sont
nettement circonscrits. S'il possède les clefs du fameux coffre de la
chambre du Bureau, coffre d'abord en bois, bientôt en fer', il ne
peut rien payer à bureau ouvert, sauf les gages ordinaires des
officiers. Il ne solde aucune dépense extraordinaire sans un mandat
signé du secrétaire de l'Aumône et d'un ou deux Recteurs 3. La charge
de trésorier est, bien entendu, plus que gratuite ; elle ne tarde pas
à entraîner l'obligation d'avances particulièrement onéreuses.
D'après la « police de l'Aumône e, les trésoriers devaient remettre
leurs comptes avec le reliquat au Bureau le second dimanche après
Noël. A la reddition de ces comptes étaient mandés pour y assister,
si bon leur semblait, MM. de l'Eglise, les gens du roi, les consuls
des Allemands, Florentins, Lucquois, etc., on y recevait aussi tous
ceux qui s'y voulaient bien trouver.
Malheureusement, « ceux qui s'y voulaient bien trouver » pour
parapher le registre et donner quittance au trésorier se firent bientôt
rares. Les notables, protecteurs-nés de l'Aumône, comprenaient
mal leur devoir ; il fallait le leur rappeler à plusieurs reprises.
Quand les choses fonctionnaient tout à fait normalement, il y avait
jusqu'à trois vérifications des comptes du trésorier, l'une par le
Bureau de l'Aumône, la seconde par des « auditeurs de compte e,
nommés chacun séparément par les diverses catégories de notables,
la dernière, par l'assemblée des notables donnant quittance La
paresse des notables lit bientôt supprimer toutes ces formalités ; il
n'y eut plus qu'une seule vérification par le Bureau de l'oeuvre.
Mais tel n'était pas encore l'usage à la fin de notre période. La reddition des comptes était encore un acte solennel, effectué chaque
année en présence des conseillers, des officiers royaux et des délégués
des plus apparents de la ville commis à cet effet 3, comtes de Lyon,
chanoines de Saint-Paul, dames de Saint-Pierre, etc. Cette reddition
donnait lieu parfois à un grand banquet tapissé auquel assistaient
tous les auditeurs de comptes. Les Recteurs en exercice, sortants et
entrants, participaient aux frais du festin ; l'un était commis pour
466. - 2 E. 8, 218. - E. 4, a64. Police de I'Aumdne, p. .37.
i E.
E. 5, 3s5. E. 17, 109. A I. I. - A. I. 12, etc.
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fournir les tentures, un autre pour se procurer de la vaisselle, un
troisième pour passer marché avec un pâtissier, etc. 1 .
Un ordre admirable préside, dès l'origine, à la tenue des livres de
l'Aumône. Tous les trois mois, le trésorier fait dresser le bilan des
dettes actives et passivee. II est obligé d'endoctriner son successeur, de lui livrer tous les papiers et pièces justificatives. Tous les
notables contribuant à l'Aumône ont le droit de contrôler la gestion
du trésorier, non seulement à la fin de son mandat, mais aussi pendant le temps de ses fonctions.
On voit ainsi, à diverses reprises, le chapitre de Saint-Jean demander des extraits de comptes des trésoriers en exercice.
Les fonctions à l'Aumône, en dehors de celles du trésorier, sont
distribuées dès le début par le bureau de l'oeuvre. Ces emplois
varièrent beaucoup selon les époques. Deux points généraux seulement me semblent dignes de remarque.
C'est d'abord que l'Aumône recourut autant que possible aux
compétences. Elle s'aperçut vite qu'un homme apte à tout n'est en
réalité apte à rien, et qu'il s'agit avant toutes choses de mettre diacun à sa place. Une tradition ininterrompue a fait continuer cette
sage coutume jusqu'à nos jours ; l'administration des hospices civils
confie volontiers, par exemple, la droguerie à un ancien pharmacien. Il en était ainsi à l'Aumône dès le xvt2 siècle ; le Recteur chargé
de la mouture du blé était souvent un ancien meunier, celui employé
à la garde robe devait être drapiers.
C'est ensuite que les fonctions distribuées par le Bureau n'étant ni
également pénibles, ni également dispendieuses, devaient être inégalement recherchées ou redoutées. Certaines réclamations contre les
répartitions d'emploi ne pouvaient manquer de se produire, surtout
avec la manière usitée au commencement de l'Aumône. Les fonctions étaient alors assignées aux nouveaux Recteurs après leur installation et en leur présence 3. Il fallut arriver à distribuer ces emplois
autrement; ils furent assignés, avant leur intronisation, aux nouveaux
promus, qui ne purent, sauf de rares exceptions, élever de protestations contre la répartition opérée.
Dèsforigine, les Recteurs ont sous leurs ordres divers aides, consE. io, Inventaire, 2, 36. - 2 E 9, 366. - 3 Voir la Police de l'Aumône, les
règlements de 1628 et de 1629, - E. 4, 4., ete,
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tituant l'élément inférieur mais permanent, et par suite le plus puissant quelquefois du gouvernement de l'Aumône. Parmi ces auxiliaires,
les uns sont de vrais officiers, les autres plutôt des employés.
y a ung marchand
Nous lisons dans la Police de l'Aumône' «
qui a la charge de faire la provision des bleds... Les Recteurs et le
marchande ont soubz leur obéissance pour les communs négoces
onze serviteurs et officiers à gaiges )›. La police énumère
un secrétaire pour le bureau, un solliciteur ou clerc pour les
affaires de l'Aumône, un aumônier pour les pauvres passants,
quatre bedeaux, un meunier, un boulanger, un maître et une maîtresse d'école. Cette liste s'allongera beaucoup après 1539; il faudra
y ajouter un procureur, un apothicaire, etc.
Le secrétaire 3 doit être notaire royal pour pouvoir dresser valablement les contrats. Il tient le registre des actes publics ou privés,
recouvre des notaires de Lyon les légats (legs) faits aux pauvres, en
dresse inventaire, fait poursuivre les procès. Quatre fois l'an, il va
avec les Recteurs lever les boites et troncs de l'oeuvre. Il a la
surveillance générale des distributions. Ses gages sont à la discrétion des Recteurs et, d'ordinaire, minimes, 4o ou 5o livres par an.
De fort bonne heure, les fonctions de secrétaire comme celles des
principaux employés de l'Aumône, deviennent semi-héréditaires. Le
Bureau s'attache à certaines familles où ces emplois peu rendants
mais très honorables se transmettent, comme une gloire, de père à
fils ou d'oncle à neveu.
Le clerc aux deniers., dit encore commis au trésorier ou solliciteur,
enregistrè les recettes et mises, sollicite les quarteniers de faire leur
devoir, pour recouvrer les sommes dues à l'Aumône, avertit le secrétaire des procès à intenter, etc. Ces fonctions ne purent bientôt plus
être remplies par un seul personnage et l'Aumône eut plusieurs
solliciteurs.
Nous retrouverons à propos des passades l'aumônier:dont l'existence fut éphémère.
Les bedeaux sont dès 1534, et étaient encore en 1789, sous le
nom de suisses des personnages subalternes mais importants, particulièrement haïs du menu peuple.
P. t9. - 2 Jean Marchand, marchand, n'eut pas de successeur. - 3 Police,
p. 32. - Id., p. 34.
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Au début il n'y a que deux bedeaux, payés t oo sols par mois
Bientôt, on en nomme de nouveaux et on élève leur traitement
mensuel à 3 livres. Plus tard, leur nombre est porté à six, dont deux
particulièrement employés à la passade.
Depuis 1559, les bedeaux portent une livrée fort pittoresque, mipartie rouge, mi-partie violette a‘ ec un bonnet rouge., une cotte de
mailles, une dague et un bâton « d'un tronson de pique ». Ainsi
accoutrés, ils ont pour principale mission de « soy soigner aux
maraulx, bellitres, et autres valides vagabonds » avec lesquels on
les voit souvent aux prises. Leurs piques et dagues n'étaient pas
toujours superflues. Nous assistons, dès l'origine de l'Aumône, à de
vraies batailles rangées entre les bedeaux et le menu peuple prenant
fait et cause pour les mendiants. Mêmes rixes avaient lieu à Paris
entre la population et les sergents du bureau des pauvres.
Parfois, un riche bourgeois de Lyon ou même un seigneur de
passage se mêlait lui et ses gens à ces querelles; il ne se rangeait
pas ordinairement du côté de l'autorité, laquelle, soit avoué en
passant, n'agissait pas toujours avec toute la douceur désirable. A
diverses reprises, l'Aumône accorde la grâce de particuliers qui
avaient ameuté la foule contre ses bedeaux traquant les pauvres, à
charge pour les délinquants de payer les frais de l'affaire. On fit
aussi des cry3 contre ces particuliers..
A un moment donné, les bedeaux isolés ne pouvant plus venir
à bout des mendiants et de leurs complices, on les réunit quatre par
quatre. On leur adjoint des gardes aux portes de la ville, des
employés spéciaux aux églises G etc. L'Aumône s'entend aussi, pour
décharger ses bedeaux, avec le prévôt de la ville, son lieutenant et
ses archers qu'elle salarie.
En même temps que chasse-coquins 7 , les bedeaux sont surveillants des distributions et commissionnaires des Recteurs. Une
distraction dans leurs fonctions assez ingrates était l'assistance aux
enterrements. Ils s'y pavanaient comme mandeurs, pontifiant,
ordonnant les cérémonies, représentant l'Aumône avec de superbes
manteaux de deuil..
E. 4,
E. 4, 39. -3 E. 10, 71. - Cr. kir. 2, 12. E. 5, 4o3, E. 7,
191, etc. - muent. 2, 22. - E. 4, .3, i58, etc.
7 Titre que les bedeaux
portaient souvent ailleurs qu'il Lyon. - E. 7, 251.
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Le meunier et le boulanger m'amènent à parler du moulin et des
blés de l'Aumône. L'affaire des blés fut toujours-le principal objet
des soucis du bureau. Un bateau-moulin sur le Rhône, construit en
1535-L536 1 , broyait le grain pour l'Aumône générale, l'Hôtel-Dieu
et le couvent de Saint-Bonaventure. Ainsi, l'Aumône payait les bons
offices de l'Hôpital qui hospitalisait gratuitement ses malades et
indemnisait en partie les Cordeliers de frais et embarras sur lesquels nous reviendrons. L'Aumône avait sous sa direction un rneunier et un boulanger. Ses rapports avec le meunier varièrent suivant les époques. Au début, ce meunier est un serviteur à gages,
auquel l'oeuvre donne 55 livres, une paire de chausses et de chaussures et sa nourriture à l'Hôpital'. A ce salaire régulier s'adjoignent
parfois des gratifications exceptionnelles, par exemple l'étoffe pour
un manteau.. Le moulin venant à s'éloigner de l'Hôtel-Dieu, les
repas du meunier lui sont donnés en argent 4.
Vers 1545, 1:Aumône recourt à un autre système; le moulin est
affermé 7o livres à un meunier qui s'engage à moudre gratuitement
le blé nécessaire à l'Aumône, l'Hôtel-Dieu et Saint-Rona.venture
Le moulin de l'Aumône dura jusqu'à la Révolution. Il y eut
même parfois deux ou trois moulins. On peut bien dire que ces
établissements ne contribuèrent guère la fortune de l'oeuvre. On
les voit fréquemment déplacés, rompus par les glaces. Les Recteurs
possédaient un droit assez exorbitant par rapport à leur moulin;
celui d'écarter de leur bateau tout moulin en entravant le fonctionnement... ou peut-être simplement, constituant pour lui une concurrence gênante
Nous retrouverons les maîtres et maîtresses en parlant-des adoptifs
et adoptives. En 1534, les maîtres des orphelins sont exclusivement
des laïcs; puis, en 1546, commencent à apparaître, d'une manière
d'abord transitoire, des maîtres ecclésiastiques'.
Au marchand » ou commis des munitions » qui servait pour
l'amour de Dieu et était presque l'égal des Recteurs, succédèrent des
pourvoyeurs, pourvivanciers, provideurs, dépensiers, économes, etc.,
soldés par l'Aumône. Leur gestion ne fut pas toujours à l'abri de
tout reproche ; aussi le corps rectoral dut déclarer que nul ne serait
1

589. - 2 E. 5. in». 2,
E. 66, '4. Ardt. ville, inL. Chappe,
- E. 5., 237. - tarent. 2, i7. -G E 9, Co, etc. fa».

E.
2, IS,

5
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agréé comme économe sans un certain cautionnement 1 . Les malversations de certains dépensiers furent peut-être une des causes
qui, à une époque un peu postérieure à la nôtre, amenèrent, après
suppression momentanée de la fonction d'économe, le remplacement de l'économe laïque par un ecclésiastique. En l'absence des
Recteurs, l'économe était le vrai chef de l'oeuvre. Et c'était un chef
permanent, tandis que les Recteurs changeaient tous les deux ans.
Aussi, son influence sur l'Aumône était-elle prépondérante; il
l'imprégnait de son esprit. On pourrait tracer la courbe de ferveur
religieuse de liceuvre, montant ou descendant, suivant que l'économe
était laïc ou ecclésiastique.
Parmi les officiers de l'Aumône, non primitifs et non mentionnés
dans l'énumération de 1539, je citerai d'abord le procureur '2.
L'emploi est créé eu 1538 a. Choisi parmi les procureurs de Lyon les
plus expérimeniés et les plus habiles, le procureur à plaid est
chargé du soin d'instruire les procès.
est à noter que les procureurs de l'Aumône démentirent absolument, par leur bonne et sage conduite, le mauvais renom qui
s'attachait à leur état. On sait que le nom de procureur était
devenu tellement odieux à tous, à la fin de l'ancien régime, qu'il
fallut lui substituer une dénomination nouvelle.
Si le premier procureur de l'Aumône reçoit la modeste rémunération de 5 livres par an'‘, beaucoup de ses successeurs, Pierre
Perraud, Jean de la Sablière, etc., servent sans aucun gage, pour la
grâce de Dieu. Et l'on voit un ancien Recteur de l'Aumône ne pas
craindre de s'abaisser à accepter l'emploi de procureur de l'administration 5.
Le service médical et pharmaceutique de l'Aumône est, au début,
en majeure partie, assuré par l'Hôtel-Dieu. Les commis de
a jrerie offrent bien de faire traiter les malades de l'Aumône
par les pharmacies de Lyon, à tour de rôle, mais l'arrangement
n'est adopté que temporairement &. Le médecin et le barbier de
l'Hôpital servent à l'AumiNne moyennant un gage spécial, ce qui
1 E.
Ne pas confondre avec le procureur de l'admiInc. s, 4
nistration, officier nommé par les Recteurs, le procureur du bureau qui est
Recteur. Ce dernier procureur n'apparaît d'ailleurs que bien postérieurement
3, notre époque. — E. 5, 299. — Inv. s, 1,
E. 5, 9, — U E.
92,
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n'empêche pas l'oeuvre, en cas d'urgence, par exemple pour guérir
ses enfants de la mec T'ache, de recourir a un praticien de la ville'.
Les orphelins et orphelines de l'Aumône sont, pour maladies
graves, hospitalisés gratuitement par l'Hôtel-Dieu.
En 1.56o, l'Aumône sollicite de Charles IX la faveur de posséder
un chirurgien « gagnant maitrise » après avoir servi un certain
temps à l'Aumône, sans être tenu d'exécuter de chef-d'œuvre. Il n'est
pas répondu à cette demande qui sera accordée ultérieurement ..
Descendons à des personnages plus infimes. Ce sont d'abord ceux
que j'appellerai aide bedeaux, employés aux églises, gardes aux
portes de la ville, pour empêcher l'entrée des gueux, etc. Au début,
ces gardes ne servent souvent que pendant certaines périodes, par
exemple au moment des fêtes de Peàques 3. Ils sont, soit au service de
la ville, soit à celui de l'oeuvre, soit aux gages de l'une et de l'autre.
En 158 x , l'Aumône passe un bail avec un charretier pour transporter les pains aux lieux de distributions Elle met au service
de certains Recteurs, notamment de celui chargé de la garde robe,
des sous-ordres spéciaux. Enfin, elle ne tarde pas à inaugurer le
système des fournisseurs attachés. C'est ainsi qu'elle possède un
peintre en titre, servant à peindre ses armoiries, ses boîtes, etc., et
ayant le droit de s'intituler peintre de l'Aumône'.
Une chose qui prouve à quel point l'Aumône devint vite une
grande famille, c'est la nature de certaines gratifications supplémentaires, le genre de certains services qu'elle accorde volontiers à
ses employés. Son barbier venant à mourir, elle met son jeune
enfant en nourrice et sa fille à maître, avec un trousseau. Elle
donne une certaine somme à la maîtresse des orphelines, afin de
l'aider à marier ses deux filles 6.
Recteurs et officiers supérieurs siègent au bureau de l'Aumône.
Le bureau primitif de l'oeuvre est au couvent des Cordeliers de
Saint-Bonaventure. L'Aumône s'y était établie, en quelque sorte,
par la force des choses ; elle y avait tenu toutes ses assemblées
constitutives et, durant l'oeuvre temporaire de 1531, les religieux
de Saint-Bonaventure avaient prêté leur four pendant deux mois
pour cuire les pains des distributions'.
E. i„
E. 8, .41.
inventaire 2, i6.

A. i. Inventaire 1, z. — 3 E. 9, 16. — E. io, 299.
E. 5, 1117. E. ê, .6. — Ar ch. muet, EIB. 52, 1mA.
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On construisit à Saint-Bonaventure, par ordre des Recteurs, un
corps de logis spécial' composé d'une grande chambre pour tenir
les réunions du bureau, et serrer papiers et deniers de l'Aumône,
d'un local pour pétrir et cuire le pain, d'un autre pour bluter les
farines, d'un vaste grenier, d'un hangar pour les bois, charrettes, etc. ; enfin d'un petit cloitre servant de bureau public. Tous
les dimanches, après midi, les Recteurs se rendaient dans ce cloître
afin d'ouïr les requêtes des pauvres, accorder ou refuser les distributions, etc.
Le bureau proprement dit changea plusieurs fois de chambre. Il se
trouvait, en a536, dans une pièce basse, dite la Barberie, ayant vue
sur le Rhône 2. De la fenêtre, on voyait le moulin de l'Aumône,
amarré au mur des Cordeliers. Malheureusement, cette pièce n'était
pas assez à l'abri des inondations, et il fallut transférer le bureau
en une chambre mieux préservée des eaux du fleuve.
L'agencement du bureau n'avait rien de luxueux 3. Le bureau
était une pièce carrelée, avec verrières, meublée d'une garde-robe
de sapin, de chaises, tables, bancs du mère bois... On y voyait le
fameux coffre en fer garanti par une serrure savante, bien que le
contenu ne fût pas souvent de nature à tenter les convoitises. Les
archives primitives de l'Aumône étaient aussi aux Cordeliers. Mention est faite pour la première fois, en juillet i.542,5, de cette précieuse collection de registres, livres de raison, mandats et actes, et, ,
admirablement mis à jour, qui nous permettent de revivre toute la
vie de l'oeuvre.
Chose assez bizarre. Dans son premier bureau, l'Aumône n'était
nullement chez elle. Les Cordeliers réclamèrent instamment que
les Recteurs n'émissent aucune prétention à la propriété des fonds et
des bâtiments employés pour le service de l'oeuvre, et les autorités
de Lyon. firent droit à cette requête.
Cordeliers et Recteurs vivaient d'ailleurs d'ordinaire en bonne
intelligence. Cependant, les religieux se plaignirent à diverses
reprises des incommodités et fâcheries que leur causait l'oeuvi-e. La
première de ces plaintes fut déposée en août 1534, à une assemblée de notables qui alloua aux Cordeliers, comme dédommagePolice de l'Aunidne,
E. 5 passif?, - Id.

E. 86. lavent. 3, 220, etc. - 2 E. 5, 3.
E. 6. lavent. 2, 15.
E. 5 243.
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ment, sur les fonds de l'Aumône, une indemnité annuelle de
100 livres'. Mais la misère de l'oeuvre était telle que cette somme
ne put être longtemps régulièrement payée.
Les Recteurs la remplacèrent en partie par des aumônes en nature.
Peu de temps après la convention de x534, l'Aumône donna aux
Cordeliers, pour l'empêchement des greniers, fours, occupés par
l'oeuvre, et pour les ennuis et Mcheries qui leur arrivaient du fait
de l'Aumône, une indemnité de 5o livres, et une fournée de pain
exigibles toutes deux le jour de saint Bonaventure. Il y eut ensuite
double aumône aux Cordeliers, l'une en blé ou pain le 14 juillet,
l'autre en argent vers Noël. Enfin, à la fin de la période que nous
examinons, l'aumône en nature le jour de la Saint-Bonaventure
évolua en un véritable repas, non tapissé mais plantureux, « mi
veau, mi motona ». Une indemnité spéciale était allouée au couvent,
en cas de nouveaux agencements ou de raccoustrement3 (réparations)
effectués pour l'oeuvre 4.
Le bureau, qui se tient habituellement aux Cordeliers, a lieu parfois, exceptionnellement, à l'archevêché, à la Chenal ou Sainte.
Catherine, ou encore dans la boutique d'un des Recteurs'. Le jour
normal des séances est le dimanche, mais il peut y avoir bureau le
mercredi, le jeudi, etc. On décida à l'origine que, pour les affaires
courantes, le bureau serait, contrairement au plan Broquin, tenu
alternativement non par quatre, mais par deux commis, « dont la
décision aurait un tel efficace comme s'ils l'avaient prise trestous
ensemble 5 »
Hélas ! même le nombre de deux commis ou Recteurs ne fut pas
toujours atteint. Le 15 septembre 1534, il n'y a point de bureau
parce que tous les commis sont empêchés par leurs affaires'. Les
absences des administrateurs de l'Aumône devenant de plus en plus
fréquentes, force est de recourir aux moyens coercitifs. Dès no vembre 153V, on décide que tout commis absent sans excuses légitimes aunzdnera 20 sols. Le taux de l'amende varia suivant les
périodes, mais l'usage en subsista jusqu'à la fin de l'Aumône. La
« boite des pauvres », suspendue aux murs du bureau, constituait
une menace perpétuelle pour les Recteurs peu diligents, qui l'enri-

E. 4,

E. 4,
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120.

E. x39, 120.
E. 4, .4. —

3 E. i3, 256. - 4 E. 5, 137..E. xi, 4 29.

7 E. 4, 8.. -

E.

4, 104.
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chirent plus d'une fois de leurs écus ou testons. Les principaux officiers étaient, eux aussi, obligés d'assister au bureau, sous peine de
destitution'.
Nous voyons, dès la période des débuts, comment s'établirent les
règlements imprimés de 1-Aumône, petits volumes essentiellement
pratiques, condensation de la sagesse des siècles. L'usage précéda
toujours la règle. lin jour, par exemple, le besoin se fait sentir d'un
règlement relatif à la traite, à l'achat des blés et à la distribution
des pains. Un Recteur, particulièrement qualifié pour cela, Lambert
Bonnet, est chargé de l'avant-projet. On procède à la lecture de
celui-ci; chaque assistant formule les critiques que son expérience
lui inspire ; puis le règlement est enregistré pour être observé de
point en pointe.
En somme, à la lin de la période que nous considérons, le gouvernement de l'Aumône a atteint à peu près sa forme et son amplitude
définitives. Il ne se perfectionnera plus guère que sur un point, la
spécialisation au sein du corps rectoral.
Moins parfaite est l'oeuvre elle-même, aux services trop disséminés, où l'expérience montrera la nécessité de profondes retouches
et surtout d'une sérieuse concentration. Cette oeuvre comprend trois
branches principales, les distributions et services connexes, la
passade et l'éducation des orphelins et orphelines, et, en outre, un
service à peine ébauché t la prison des pauvres.
I
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— L'OEUVRE
A. — DISTRIBUTION S
Le service des distributions est l'oeuvre fondamentale de l'Aumône,
oeuvre procédant, nous l'avons vu, d'une institution analogue de
Paris et imitée elle-même plus tard en diverses vines de commerce..
Lyon pratiqua, dès le xvi' siècle, la véritable assistance familiale4.
Les distributions dérivaient de l'article IV du plan de Broquin.
On les discontinuait le moins possible ; elles étaient assurées
1 E. , 135. - 2 E. 9. Inventaire 2, 29. - H. I. i.. - I Revue Philanthropique, 1901, 559.
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même aux époques de pénurie de l'Aumône et primaient toutes ses
autres oeuvres.
D'ailleurs, ces distributions devinrent vite une douce habitude,
un simili-droit, oserais-je écrire, pour ceux qui en bénéficiaient.
A plusieurs reprises,i les assistés de l'Aumône déclarèrent hardiment
qu'ils recommenceraient à mendier si on leur enlevait leurs secours
hebdomadaires'.
« Il y a, dit la Police de l'Aumône", plusieurs... pauvres gens et
mesnagiers, chargez de femmes, d'enfans et de maladie (sic) qui,
au moyen de leur labeur et l'aide de l'aulmone, logent en la ville
ainsi qu'ils peuvent et selon leur commodité et puissance, et sont
en grand nombre. » Au moyen de leur labeur et avec l'aide e l'au-d
mène : ces mots indiquent clairement le but des distributions,
elles ne suffisent à nourrir personne, mais procurent à maint
travailleur ou ménage de travailleurs peu fortuné un complément
de ressources appréciable.
Le service des distributions, important dès l'origine, devait, dans
la suite, acquérir de plus en plus d'ampleur, grâce surtout au développement pris par l'industrie reine à laquelle Lyon doit sa fortune
et sa gloire, la soierie . Cette industrie, comme toutes celles de luxe,
est sujette à de perpétuelles fluctuations, et les années de misère y
succèdent brusquement aux années d'opulence. L'Aumône constituait dès le xvie siècle pour les canuts et leurs aides, dévideuses,
ourdisseuses, tireurs et tireuses de lacs, la meilleure des institutions
de secours contre les fluctuations de la mode, les deuils de cour,
les causes multiples de chômage involontaire.
Les lieux des distributions furent à l'origine et demeurèrent
jusqu'à la fin au nombre de cinq, répondant à la division de Lyon
en cinq parties. Ils étaient primitivement du côté de Saint-Jean a.
l'Observance, dans la maison d'Antoine la Rousse, pourvoyeur de
la Chanal, et à Saint-Georges; du côté de Saint-Nizier, à SaintBonaventure, aux Jacobins et aux Carmes. La distribution de
l'Observance passa vite à la ChanaP.
E. G, 4o7, etc. - 2 P. 22. - E. 4, g. Les Heur de distribution varièrent
Peu. Lors de la Révolution, en l'an II (voir Arch. département. Fonds révolut. L. X), 1,2 Maison de secours et enfants orphelins de [Commune affranchie
distribuait encore du pain à la Charité et à Saint-Bonaventure. La distribution de Saint-Georges, faite d'abord au cimetière de ce nom, en un lien

96

REVUE 11)11-IISTOIRE DE LYON. - Etudes

L'Aumône participa dès l'origine - et c'était justice - à divers
frais occasionnés par les distributions dans .les lieux mis à sa disposition. Ainsi elle construisit un toit au cimetière Saint-Georges,
paya la toiture du local de distribution des Carmes, accorda une
indemnité au prieur de ces religieux pour les reparations faites à la
chambre où l'on mettait le pain de l'Aumône, etc. 1 .
C'est au bureau public du Dimanche après midi, tenu au petit
- cloitrè de Saint-Bonaventure 2, que les pauvres font entendre leurs
requêtes touchant les distributions. Les Recteurs vérifient, par le
moyen des voisins, la pauvreté des solliciteurs, examinent à qui il
y a lieu de continuer, augmenter ou diminuer l'aumône. Le Dimanche de Quasimodo s'opère une révisitation générale des assistés de
l'OEuvre. Quelqu'un d'entre eux est-il en état de servir, travailler et
gagner sa vie, on le casse de l'Aumône pour l'utiliser à la chose
publique. Il est repris à la Saint-Martin ou même avant &il y a
nécessité, mais ne peut être reçu qu'en plein bureau.
Outre la révisitation de Quasimodo, avaient lieu, une fois l'an au
début, plus fréquemment dans la suite, des visites domiciliaires
opérées à l'improviste par les Recteurs. Ceux-ci s'enquéraient par les
maisons si l'aumône était bien employée ; les personnes interrogées
étaient tenues, sous peine d'amende, de donner des réponses exactes a. L'Aumône lyonnaise, comme toute institution charitable, ouvrit
la porte à certains abus; sans la surveillance active et incessante
de ses administrateurs, ses fonds eussent ét mis au
C'est
ainsi qu'on vit des pauvres emprunter des enfants t leurs voisins,
et, grâce à cette marmaille étrangère, faire augmenter leurs portions, d'autres continuer à toucher pour des enfants morts depuis
longtemps''. D'aucuns emplo3ia.ient le pain de l'OEuvre, lequel, je dois
l'avouer, de l'avis même des documents officiels, fut exécrable pendant certaines périodes de l'histoire de l'Aumône, à nourrir des
proche de la commanderie de Rhodes (Police de l'Autntlize, page 37), subit
u léger déplacement à le fi n de l'ancien régime et émigra à le manécanterie. La distribution des Carmes fut vite transférée
l'hôpital voisin de
Sainte Catherine qui devint ensuite l'Hôtel du Parc_ Seule la distribution
des Jacobins erra de lieu en lieu. Transférée d'abord, à cause du :naueaix
✓on loir des religieux de Confort, en un lieu voisin de la commanderie SaintAntoine (E. 29, limera. 3, 6), elle s'installa à la Charité après la construction de
l'Hospice. - 1 E. 5, 334, E. v.4o6. - 2 Police de l'Auifidne, p. 32. - E. 4,
.%
1 E. b,
H. 7, I. n. 19.
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chiens. Cela amena à proscrire ces fidèles mais voraces animaux du
logis de tous les assistés de l'Aumône.
Les pauvres régulièrement inscrits à FOEuvre, les prébendés de
l'Aumône avaient en mains un tillet ou brevet> en papier ou en
parchemin, signé d'un ou deux Recteurs et du secrétaire de l'Aumôn, Une bonne fortune nous a conservé la formule primitive des

filets i

Mandement — Jésus Maria — Les commis de le charité et
ont ordonné au commis de l'Aumône (ici le nom du com
mis) entre livré à (nom du pauvre), par chacune sepmaine telle
aulinone, à charge de venir incontinent révéler la mort de lung ou
de tous ses enfants, si ce cas advenait, que Dieu ne veuille, sur
peyne de fouet et destre privé de ladicte Aulmosne. Fait à Lyon,
le...
Quand les pauvres quittent Lyon, ils doivent rendre leur brevet..
C'est ce que fait par exemple, un cordonnier de Chambéry, Jacques
Perrin, qui se retire en Savoie. Il sollicite en même temps un
secours pour le voyage; on lui accorde io sols, mais avec défense
de revenir à Lyon pour coquin, ou pour quelque autre motif'.
Munis de leur tille, les pauvres se présentent aux lieux des
distributions. Le jour primitif de celle-ci était le mercredi; à dater
du 5 août 1536, on prend le Dimanche afin que les assistés ne
perdent pas une journée de travail..
Les distributions, au xve siècle, se font en pain et argent. Le
pain, cuit it Saint-Bonaventure, est pesé en présence de deux Recteurs, puis transporté aux locaux des distributions. Chaque pauvre reçoit un pain de 12 livres et un sol tournoi. Celui qui a charge
de femme et d'enfants touche deux ou trois fois plus. Aux vieux,
dont les dents ne peuvent plus broyer le pain de l'Aumône, on
remet, en échange de cet aliment, 3, 4 ou 5 sols. C'est ainsi que
nous voyons convertir en argent l'aumône de Jean Rameau, peintre,
dit le Juge des sots 4. Les veilles de bonnes fêtes, Pâques, Noël,
Jour de l'An, Rois, etc., tous les assistés reçoivent double aumône
en argent.
Les prébendés de l'Aumône sont sous la surveillance perpétuelle
des bedeaux. Un de ces officiers en aperçoit-il un mendiant, il prend
aulmosne

1

E. 4, 9. — 2 E. 4, 1I.
itev. hiet. Lyon.

E. 5, 7z. — 1 "E,

4, Invent.
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son nom et le raye des distributions. Une peine plus grave, l'expulsion de Lyon, est encourue par le pauvre qui a emprunté de faux
enfants pour faire augmenter sa ration
A qui furent, dès l'origine, réservées les distributions? La réponse
est simple aux vieux Lyonnais. Au début même de l'oeuvre, les
pauvres des faubourgs de Lyon participent bien a l'aumône, que
nous voyons, en 1534, livrée aux malheureux de « Veyze, Saint-Sébastien, la Croix de Colle
Mais bientôt, le souci de l'économie amène les Recteurs à se départir de cette tolérance, dont le
souvenir même se perdit. En 1545 une cherté extraordinaire fait
affluer les pauvres du Dauphiné à la Guillotière, et les syndics de
ce faubourg demandent l'extension à la Guillotière des distributions
de l'Aumône. Les Recteurs refusent, parce que la Guillotière ne
contribue en rien à l'oeuvre, et a toujours refusé d'y coopérer.
Quel temps de résidence à Lyon était nécessaire pour participer
aux secours de l'Aumône ? L'usage, sur ce point, ne tarda pas à se
fixer. Dés 1539 4, nul pauvre n'est admis aux distributions, s'il n'a
demeuré à Lyon avant le commencement de l'Aumône. Dans la
suite, une résidence de sept, puis de dix ans, fut exigée pour
avoir droit aux secours hebdomadaires 5. A plusieurs reprises,
l'Aumône employa un moyen ingénieux afin de réduire le nombre
croissant de ses prébendés. Ainsi que d'autres œuvres analogues
établies en différentes villes de France, elle leur imposa une petite
humiliation, le port d'un insigne les faisant connaître à tous, une
croix mi-partie rouge et bleue.
La présence d'un Recteur est requise pour les distributions.
Aussi, le service de l'une de celles-ci est-il assigné à cinq des
administrateurs de l'Aumône, dans la répartition annuelle des
emplois. Cependant, au début, le Recteur chargé d'une distribution
pouvait, les dimanches ordinaires, se faire remplacer par un quaternier ou autre personnage notable..
Le Recteur ou son remplaçant est secondé par un bedeau qui
maintient l'ordre et par un aumônier distributeur, habituellement
officier à gage. Pourtant, en 1539, un Recteur, Tyronneau, accepte,
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par piété et humilité, lei modeste fonction d'aumônier des distributions, à laquelle se prête aussi gratuitement un bourgeois de Lyon,
Maillottin'.
Aux distributions se rattachent différentes oeuvres, dont l'origine est souvent antérieure à l'Aumône, et qui, à partir de 1534,
lui sont plus ou moins étroitement reliées.
Il existait, depuis 1393, un grand pardon à Saint-Jean, le jour
de la fête du saint. Une foule misérable et bigarrée accourait de
toutes parts se faire guérir du mal de Saint-Jean, l'épilepsie, par le
contact d'une relique du saint, un os de la mâchoire, que possède
encore la Primatiale de Lyon.. En 1534, la Saint-Jean attirant à
Lyon, comme de coutume, tonte manière de pauvres, les commis
de l'Aumône, les gens d'église et les officiers du roi, décident en
commun que des sergents et mandeurs se tiendront avec le secrétaire de l'Aumône, dans le cloître de Saint-Jean, pour empêcher les
pèlerins de vagabonder. Lin secours est distribué par l'Aumône à
ces malheureux qu'on oblige ensuite à vider les lieux, sous peine
de fouet. Les choses semblent s'être passées à peu près de même
en 1535 et les années suivantes.. Plus tard, le chapitre de SaintJean continua à employer, pour les distributions qu'il opérait, à
ses frais, le jour du pardon, les terribles bedeaux de l'Aumône,
chargés d'empêcher les pèlerins de faire toutes sortes d'ordures
L'Aumône ne participe en somme, plus ou moins, qu'aux dépenses
du Pardon de Saint-Jean, dont la surintendance resta toujours aux
mains des Chanoines-Comte. Parfois, au contraire, l'Aumône ayant
part aux frais d'une œuvre antérieure à son institution, reçoit en
même temps une partie ou la totalité des ressources afférentes à
cette oeuvre.
Nous voyons ainsi, en 1535, convertir à l'Aumône, c'est à-dire
faire distribuer par les officiers de l'oeuvre, une seule fois et, sans
en tirer de conséquence pour l'oeuvre s, une aumône que les Bénédictins d'Ainay avaient coutume de donner en leur couvent le Jeudi
absolu (Jeudi saint), le Dimanche gras et le Jour de Noël.5. Fut de
même convertie à l'Aumône une distribution de pain se montant à
E. 5, 357, E. 6, 349. - Henseignemerds donnés par M. l'abbé Sachet.
E. 4, 59, ,58, Polie, p. a4. — 4 Renseignements de M. l'abbé Sachet.
E. 4, 128, 138, ,39., 1,0, etc.
tfr.
___--
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70 livres tournois par semaine, que les chanoines de Saint-Jean
faisaient répartir entre les pauvres de la ville
Ces conversions donnaient de la force à l'oeuvre nouvelle et étaient,
en somme, avantageuses à l'Aumône. Par contre, très onéreux
pour elle fut le service des ladres, des pestiféretzx et des prisonniers.
Il existait à Lyon, bien avant 1534, plusieurs ladreries ou maladreries.. Les seules subsistant lors de la fondation de l'Aumône
étaient celle de Balmont ou Vaise, et celle de la Guillotière, encore
appelée de Béchevelin ou de la Madeleine. L'Aumône fut en
grande partie chargée de Vgntretien de ces établissements, dont elle
eut, du même coup, la surintendance.
En 1534, les ladres de Balmont, et sans doute aussi ceux de
Béchevelin, étaient en possession, de temps immémorial, d'un droit
curieux celui d'envoyer un des leurs quêter en ville, par les mai, sons et aux portes des églises, pendant huit mois supports, où.,
parait-il, était moins à craindre la contagion de leur terrible maladie. Durant les quatre mois non supports, un homme sain ou une
femme saine quêtait pour eux avec un âne. Cette quête assurait
l'entretien de leur personne, celui des serviteurs qu'ils étaient contraints d'avoir en raison de leurs infirmités, et aussi celui de l'hôpital, d'une fontaine, d'une chapelle, où il y avait un luminaire
hardant (brûlant) jour et nuit, etc.
Le lendemain du début de l'Aumône, 5 mars 1.534, les commis,
résolus à expurger toute mendicité de Lyon, décident de se rendre
ceux de F ourvièr à Balmont, ceux du Rhône à la Madeleine, pour
accorder avec les lépreux. A Balmont, les commis trouvent sept
malades et deux quêtants non malades, courant Lyon trois fois la
semaine, les Dimanche, Mardi et Vendredi. On accorde, par tolérance, aux ladres, un jour de quête. Mais la quête d'une seule
journée, riposte le ladre Etienne, ne saurait nous nourrir toute la
semaine. » La Commission permet alors aux lépreux d'envoyer leur
guiétant à la manière accoutumée, pourvu qu'il ne demande qu'une
fois dans chaque maison.
L'affaire des ladres n'en continua pas moins à préoccuper les
commis et les autorités de Lyon. Les lépreux de al ont. adressent
au lieutenant général pour le roi une requête rappelant leurs anciens
B. 30 7, Ire eni. I.
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droits, et se plaignant amèrement que MM. les commis les empêchent d'envoyer demander, comme par le passé, par un homme
sain avec un peine (animal de peine). Tenant compte de l'intervention plus charitable qu'intelligente de certains notables, les
commis acceptent un compromis l'Aumône distribuera aux ladres
6 sols par semaine ; si cette somme ne suffit pas à les nourrir, ils
pourront continuer leurs quêtes comme avant 1,IV34, sauf quelques
restrictions, par exemple avec défense de demander aux portes des
églises et de (, mettre aucune bouteille ». Plus tard, on interdit aux
lépreux toute mendicité à Lyon même, mais on leur permet de
demander ailleurs et par les villages'.
Paris avait été plus sévère que Lyon pour ses ladres; depuis l'institution de l'Aumône parisienne, toute quête était interdite aux
lépreux. On en vint bientôt à Lyon au système parisien. L'Aumône
fut portée par les bedeaux aux ladres en leur maladrerie. Ce système
n'eut d'ailleurs pas que des avantages; on vit des bedeaux détourner
les secours de l'Aumône, et surtout les lépreux, incorrigibles mendiants, trouver moyen de violer les défenses des Recteurs et de
recommencer leurs quêtes en ville.
Le taux de l'aumône aux ladres varia suivant les époques il fut,
porté à 7, 12, 15 et même 20 sols. Sauf circonstances exceptionnelles, ce secours était réservé aux lépreux de Lyon ; même ceux des
faubourgs en étaient exclus. Les Recteurs donnent bien à une
fille de Pusignan l'autorisation d'entrer à
Madeleine, mais c'est
à condition de ne pas user des secours de l'Aumône et de vider les
lieux si on a besoin de sa place pour un Lyonnais. Par l'interm&
diaire de l'évêque de Ferrare, l'Aumône accorde cependant, vers la
même époque, un secours à une ladresse non originaire de Lyon3.
Parfois l'Aumône exige une certaine somme des lépreux pour les
autoriser à entrer aux maladreries. Il est d'ailleurs à noter que
l'OEuvre, ayant la haute direction des lépreux, avait de droit quelque
participation aux biens qui leur survenaient. Si étrange que cela
paraisse, les ladres de la Madeleine étaient propriétaires; ils louaient
à l'Aumône une maison pour enfermer les mendiaritsi.
D'après le Dr Drivon dont on connaît la compétence touchant
1.

Cf. Polk, de
E. 7, 2,

24, 3(i, 37 . - 2

ta.
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les anciens petits hôpitaux de Lyon et qui a publié une étude des
plus documentées sur ses léproseries', le service des ladres à
l'Aumône générale finit de la manière suivante.
A la fin du xve siècle où la ladrerie devenait de plus en plus
rare, beaucoup de personnes nullement atteintes de lèpre se faisaient par supercherie admettre aux léproseries pour être nourries
gratuitement et exploitaient ainsi la pitié publique 2. Charles IX, dans
l'édit de Fontainebleau donné en 1561, s'occupa de cet abus et
réforma l'administration des léproseries. En 1607, le Consulat lyonnais fit vérifier par un médecin celle de la Madeleine, pour voir si
les hôtes de cet établissement étaient vraiment des ladres. A partir
de cette visite, on ne trouve plus à la Madeleine de lépreux ; au
iii. siècle, ceux-ci logent à la Charité avec d'autres malades.
Aux ladres nous rattachons naturellement les pestiférés ou pestiféreux. L'Aumône sera de bonne heure déchargée de leur service,
qui incombera à une institution spéciale, le bureau de la sanie.
Dès ses premières années, l'Aumône permanente se fait beaucoup
prier pour coopérer à l'entretien des pestiféreux qui avait pourtant
été une des charges de l'OEuvre temporaire de ;53,
En ;534, les commis décident que l'on mettra ceux qui, sans être
encore malades de peste, sont susceptibles de prendre la maladie et
de communiquer la contagion - les QuarantaMs, dira-t-on plus
tard - aux cabanes de la ville, et qu'on leur donnera du pain pour
les aider à vivre. Quant aux pestiféreux déclarés qui sont à SaintLaurent, l'Aumône ne leur délivrera absolument rien, mais les
échevins les nourriront de leurs deniers, si bon leur semble3 .
Les Consuls supplient les commis, d'abord de se départir de leur
rigueur vis-à-vis des pestiférés, et aussi de prier MM. des Nations,
avec lesquels l'Aumône parait avoir toujours vécu en excellents.
termes, de bien vouloir contribuer à l'entretien des malades de
Saint-Laurent. Les commis accèdent à celte double demande ; à
partir du 7 août i 534, l'Aumône délivre du pain aux pestiférés'.
Suivant le principe que j'ai déjà indiqué et qui demeurera vrai
I La léproserie de la Madeleine, extrait du Lyon-Médical, Lyon 1906» Je
renvoie à ce savant opuscule pour plus amples détails sur les ladres et maisdr.ries de Lyon.
Os fer, Histoire de Itildpitai de Lyon, I. 200. Certains
lépreux étaient d'ailleurs devenus si commodes qu'ils prêtaient de l'argent à
usure (Ara.. rnun. BB. 143.) - s E. 4, 16. - 1. E. 4, e6, 36 , 38.
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jusqu'à la fin de l'Aumône, 1101Euvre, participant à la charge des
pestiféreux, acquiert des droits sur leur gouvernement. Dès 1534,
les commis envoient aux cabanes de la ville, comme suspecte, une
femme menacée de peste à qui est remise une aumône hebdomadaire'.
Des malades, venons aux sains, et aux plus misérables d'entre
eux, les prisonniers. Tandis que l'Aumône cessera vite de s'occuper
des pestiférés et même des ladres, elle deviendra, avec le temps, de
plus en plus maternelle pour les prisonniers. A l'origine, son service
des prisons est limité à une seule visite faite à Pâques, tant à SaintJean qu'à Roanne. La première de ces visites a lieu en 1535 Les
commis décident de délivrer, en l'honneur de la fête, une aumône à
tout prisonnier réellement dans le besoin ils n'en trouvent que
deux dans ce cas. Les années suivantes, les visites se multiplient ;
elles ont lieu à Noël, à Pâques, sont effectuées tantôt par les Recteurs seuls, tantôt par le corps rectoral accompagné des gens de
justice et des officiers du roi'.
L'Aumône distribue du pain, des vêtements aux détenus, délivre
des prisonniers pour dettes4. Un bedeau se rend, par ordre des
Recteurs, au pays d'un de ces prisonniers, afin de vendre une partie
de ses biens et de lui faire rendre la liberté 5. L'aumône aux prisonniers devient vite tellemen t partie intégrante de l'OEuvre qu'elle n'est
même pas interrompue aux années de cherté, par exemple en 1546,
où l'on doit suspendre une des principales branches de l'Aumône, la

passade..
Soulager la misère qui s'étale est un bien, mais consoler la misère
qui se dissimule et a honte de ses souffrances, n'est-ce pas mieux.
encore? A Lyon, comme en toute ville de négoce, la fortune a ses
caprices, et dans les familles les plus honorables, à l'extrême opulence peut succéder brusquement la plus noire misère.
On s'occupa de bonne heure à Lyon des si intéressants pauvres
honteux. Avant l'institution de l'Aumône, c'était le Chapitre de
Saint-Jean qui se chargeait de leur soulagement auquel il consacrait
chaque année une somme considérable '• Le 18 février 1534, cette
somme fut convertie à l'Aumône qui, reconnaissante, n'oublia
jamais les pauvres honteux.
E. 4, 39. — E. 4, .4., .43- — 3 E. 6,77; E. 7, ..6, etc. — 4 .4. en .543
(Areh. mua. inv. Chappe, >9, 58g, pièce 36). — E. 9, 86. — E. I. 316. —
Arch. mua. inv. Chappe, 19, 606, p. 66.
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En 1536, Claude Maronna t, d'une ancienne famille enrichie dans
le commerce des draps et l'exploitation des mines, qui savait sans
doute à quoi s'en tenir sur les vicissitudes de la fortune, laisse
l'Aumône dix écus pour les pauvres honteux. En .54i et 1542,
l'aumône secrète de blé est accordée à des pères de famille chargés
crenfauts 2. Dans la suite, le pain secret ou l'aumône secrète en
argent devint un des services importants de FOEuvre. Cette aumône
arriva même à être si dispendieuse que, à certaine époque, on dut
la réserver exclusivement aux membres des familles des anciens
Recteurs. D'anciens Recteurs même furent contraints d'y recourir'.
Tandis que eertaiiis pauvres cachent soigneusement leurs misères,
d'autres ne craignent pas de les étaler pour exploiter la pitié ou la
crédulité publique. Le dernier service accessoire que je rattache aux
distributions pourrait tout aussi lien être étudié à propos de la
mendicité ou de la passade. Il s'agit d'aumônes accordées par les
Recteurs une fois pour toutes, afin d'empêcher leurs bénéficiaires
de mendier. Je mentionnerai seulement quelques-unes des plus
curieuses.
Ordre de payer à un prètre de Falaise traversant Lyon une
aumône, à condition qu'il passe son chemin 4, Aumône à un pauvre
se rendant en pèlerinage, pour accomplir un voeu fait à saint Mein,
qui était invoqué pour la galle et la lèpre '5.
Bassano de Ferrare a la permission du Pape de mendier par le
royaume pour racheter quelques fidèles prisonniers des Turcs. Les
Recteurs s'opposent à l'exercice de son droit, niais lui donnent un
secours.
Ordre de délivrer à M. l'Archevêque de Caharny (sic) to livres
pour obvier qu'il ne mendie, lui et ses gens, parmi la ville ,. De même,
est donné un secours avec défense de mendier 'a un évéque missionnaire et à certain Grec qui possédait, pour quêter à Lyon, une
permission régulière.. On accorde aussi une aumône à un Égyptien
de passage en lui commandant, sous peine de fouet, de vider les
Cf. Énumération des Bienfaiteurs des hospices. — 2 E. 6, 268 etc. —
L'article 3 de notre loi du et.` avril m898, sur les sociétés de secours
mutuels, stipule que, si un membre honoraire est atleint de revers de fortune, il peut arc statutairemein admis à bénéficier dee avantages de la
Société, Quelque chose d'analogue se passait à 1'.tunzdne général, — E. 4,
192. E.
°Invent. 2, i4. — 7 in, 2, 13. -E. 153, ka r. 3, 390.
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lieux, ii quarante-sept captifs rachetés des Turcs t. On donne un
secours à Pernette, que son mari a abandonnée pour aller à la
guerre 2 , à un gentilhomme de Savoie pourvu qu'il déguerpisse., à
Gallois de Lalande, liiché des galères, qui avait une permission en
règle de l'archevêque pour mendier à Lyon 4, etc., etc.
Un pauvre enfant, Guîchard Bonnet, expose aux Recteurs la
nécessité où il se trouve de quémander ; s'il avait seulement de quoi
acheter une fiole pour dégraisser les bonnets, il ne mendierait plus.
On lui donne de l'argent afin qu'il fasse sa modeste acquisition 5.
Parmi les mendiants en rapport avec l'Aumône, une place à part
revient aux ordres mendiants. L'OEuvre, toujours utilitairement
charitable, se montrera à leur égard tantôt remplie de mansuétude
et de miséricorde, tantôt pleine de sévérité, suivant qu'ils constitueront pour elle de simples clients intéressants ou des concurrents
dangereux. Dès l'origine., les ordres mendiants établis à Lyon ont
recours aux charités de l'Aumône. Elle donne à chacun 20 livres,
parce qu'ils ont vaqué au service des pauvres et par pitié. L'OEuvre
soutient ensuite différentes fois de ses deniers certains couvents de
la ville, par exemple les Cordeliers de l'Observance".
En retour, les Recteurs, surintendants de toutes les oeuvres qui
touchent à la mendicité, se considèrent comme ayant une certaine
autorité sur les ordres mendiants lyonnais. Ils les obligent à assister
à la procession générale de l'Aumône et, à diverses reprises, prétendent leur interdire la fondation de nouveaux couvents.
L'Aumône se montre particulièrement intraitable pour les religieux mendiants étrangers. En 1537, deux soeurs de Bourg en
Bresse sollicitent humblement la faveur de quêter pendant trois
semaines à Lyon dans les maisons amies, sans demander autrement. Les Recteurs de l'Aumône leur accordent l'autorisation en
question, mais en les prévenant que, les trois semaines écoulées,
elles auront à vider les lieux.. On défend, sous peine de fouet, à
des religieux étrangers de Montpellier et d'ailleurs de mendier à
Lyon ; ils devront se contenter de l'aumône ordinaire accordée aux
passants, la passade.
HENRI DE BOISSIE,
(A suivre.)

2,

E. 6, 45. - 2 Ms.
- E. .38 ; ms. 3, 382.-

2)

Invent.

37.
2,

-

4

inrent• 2 ,

26. — 3 Invent.

36. - v. infra. - 9 E. 5. .26.
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LES AQUEDUCS ROMAINS DE LYON'

Les monuments d'une cité sont comme ses chartes nobiliaires
d'autant plus vénérables qu'elles remontent à un plus lointain passé
et qu'elles évoquent de plus beaux souvenirs de grandeur, d'opulence et d'intelligente culture. Lyon, capitale des Gaules sous la
domination romaine, la plus puissante ville de l'Empire après la
métropole, n'a malheureusement conservé que bien peu de ces vestiges matériels pour attester des origines si glorieuses. Mais ce qui
subsiste, moins majestueux, avouons-le, que les galeries étagées
d'un vaste amphithéâtre, les portiques et le fronton d'un temple ou
les bas-reliefs de quelque haute colonne, est pourtant non moins
instructif et, en un certain sens, non moins admirable. Ce sont,
avant tout, ces lignes d'aqueducs qui conduisaient à la ville antique
l'eau pure des montagnes environnantes. Les séries prolongées
d'arcades, telles qu'on en voit de tous côtés dans la campagne
romaine, sont ici plutôt rares ; mais celles qui sont restées debout,
ainsi que la continuité des trajets souterrains, fournissent des renseignements d'une valeur inestimable, non pas seulement pour les
annales de Lyon, mais d'une manière plus générale, pour l'histoire
de la civilisation romaine, et de tout ce qui a trait aux connaissances
techniques, à l'art de l'ingénieur et du constructeur dans l'antiquité.
1 M. Germain de Montauzan a bien voulu résumer pour nous, en quelques
pages, le beau livre (Les Aqueducs antiques de Lyon. Étude comparée d'archéologie romaine. Paris, Leroux, 1908; gr. in-8' de 437 p., 130 figures dans
le texte et plusieurs planches hors texte) qui lui a valu récemment le titre
de docteur ès lettres, en Sorbonne, avec la mention très honorable. Nous
sommes persuadés qu'à tous la lecture de son article donnera le désir de lire
l'ouvrage lui-même, où une question capitale pour l'histoire de Lyon romain
est traitée à fond, au moyen des monuments et des textes, par un savant que
sa double compétence d'ingénieur et de latiniste qualifiait d'une façon exceptionnelle. (Note de la Rédaction.)
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Qu'on en juge aussitôt par un exemple. Tous les Lyonnais connaissent les belles arcades de Beaunanti, à proximité de la ville,
dans la vallée de l'Iseron, sur la route de Francheville à Oullins. On
a raison d'admirer le profil imposant, la robuste structure de leur
masse qui, malgré toutes ses brèches, continue de braver l'effort des
siècles. On les admire mieux encore, et pour un motif d'un autre
ordre, quand on sait que sur ce pont l'eau rie coulait pas à la façon
d'un ruisseau dans un canal maçonné, mais sous pression dans une
série d'énormes tuyaux qui, partant d'un réservoir situé à l'extrémité du plateau de Chaponost, descendaient jusqu'au pont par une
plongée de plus de cent mètres en profondeur et, remontant ensuite,
aboutissaient de l'autre côté de la vallée, au bord du plateau de
Sainte-Foy, dans un réservoir symétrique. C'est là le procédé du
siphon, plus exactement du siphon renversé, dont notre époque a
su reprendre la pratique longtemps oubliée. Il permet aux conduites
d'eau de franchir les vallées en évitant, soit un pont de dimensions
excessives, soit un contour démesuré. Or, tandis qu'aux autres aqueducs antiques, le siphon, bien que souvent usité, n'a laissé que des
marques rares et confuses de son emploi., nous le trouvons au contraire plusieurs fois sur le parcours des aqueducs qui alimentaient.
Lugdunum, présentant des traces si nettes que l'on en peut reconstituer par la pensée le fonctionnement avec la plus rigoureuse
précision. Et ce qui en ressort avec une évidence plus éclatante
que partout ailleurs, c'est l'expérience et l'habileté consommées des
ingénieurs romains dans l'art de l'hydraulique.
Mais la quadruple canalisation des aqueducs lyonnais n'a pas que
cette particularité pour intéresser l'archéologue ou l'historien, tous
ceux qui aiment à trouver un sens et une leçon dans le développement du génie inventif et du travail humains. C'est, en passant d'un
de ces aqueducs tr l'autre, une variété surprenante de procédés pratiques et de recherches ingénieuses, aussi bien pour les prises d'eau
que pour la construction du canal lui-méme et son tracé rationnel :
abaissements insensibles et brusques chutes de niveau, parcours
raccourcis ou allongés à dessein, le tout permettant de suivre toutes
Nous conservons ii dessein ce. ancienne orthographe rationnelle
Beau maya, à laquelle on a substitué Donnant et Bonani.
2 Les aqueducs de Rome, considérés cependant comme les plus parfaits et
les plus complets, ne comportaient pas de siphons.
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les idées, toutes les intentions qui guidaient l'ingénieur. Si l'on
prend soin d'étudier parallèlement les ouvrages analogues de Home
et des diverses provinces de l'empire, ainsi que les écrits techniques
de Vitruve' et de Frontin, curateur des eaux sous Nerva et Trajan,
on complète des notions que chaque étude particulière ne peut présenter que morcelées, et l'on conçoit finalement une idée d'ensemble fort claire sur l'usage des eaux dans l'antiquité, L'ouvrage
qui vient d'être publié sur les aqueducs antiques de Lyon a donc
eu pour but : n premier lieu de rassembler et de coordonner les
documents divers apportés par les principaux auteurs lyonnais qui
se sont avec compétence occupés de la question, Delorme au
siècle, Flacheron tGasparin vers le milieu du m., plus
récemment M. Gabuti ancien chef de service de la Compagnie lyonnaise des Eaux 3 ; en second lieu, de compléter, de rectifier même
sur certains points ces données acquises par une étude consciencieuse et suivie sur le terrain, de manière à ne rien laisser dans
l'ombre; enfin de représenter, s'il était possible, une sorte de traité
comparé d'archéologie sur les adductions d'eau. Les pages qui suivent donneront aux lecteurs de la &vue d'Histoire de Lyon un
aperçu des quelques résultats que cette étude a permis d'obtenir.
I
On constate autour de Lyon les vestiges de quatre aqueducs de
construction romaine aboutissant à la colline de Fourvière. I. L'afiueduc du Mont-d'Or, provenant du massif de montagnes qui se dresse
au nord de la ville ; son parcours est d'environ 25 kilomètres.
a. L'aqueduc de /a Brévenne, long de 55 kilomètres, arrivant du

2

De architectura libri
De aquis Uri), oii n
Delorme, Recherches sur tes aquedars de Lyon construits par les Romains,

Lyon, chez Aimé Delaroche, 176o,
63 pages. — Alexandre Fiacheron,
Mémoire sur trois nnciens aqueducs gui amenaient autrefois à _Lyon les eaux
du Mont d'Or, de la Er'eenne et du Gier. Lyon, 1840, in-&, 72 pages. — Paul
de Gasparin, ancien ingénieur des Ponts et Chaussées. Reconnaissance de
L'aqueduc romain qui amenait à Lyon les eaux de la vallée du Gier. Lyon .855,
:17 page, — C. Gaut,
b
série d'a rticles parus dans la Revue du Lyonnais de
0389 k .392. Les eaux de Lyon sous les Romain,' ; Les aqueducs de Lyon La
question des aqueducs, etc.
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nord-ouest il prenait sa source derrière le premier faisceau des
monts dits du Lyonnais, d'où, en faisant un contour, il descendait
sur le plateau de Salvagny. 3° Celui que nous appellerons l'aqueduc
de Craponne, du nom de l'endroit où se trouve le seul reste visible
hors de terre. Il était formé à l'origine, sur le versant ouest des
monts du Lyonnais, de nombreuses ramifications qui se réunissaient en un tronc commun au pied de ceux-ci, dans la région de
Grézieu-la-Varenne. Son parcours, en suivant la plus longue branche,
ne dépassait pas 25 è 3o kilomètres. 4° Enfin, l'aqueduc du Gier
ou du Mont-Pilat, long de 75 kilomètres, et dont l'origine est au
pied de cette montagne, à Izieux, un peu plus haut que la ville de
Saint-Chamond.
Aucun document ne nous renseigne sur les dates précises ni sur
l'ordre de succession de ces travaux. Nous savons seulement que
l'aqueduc du Gier ne peut être postérieur au règne d'Hadrien, car
on a retrouvé, il y a quelques années, le long de son parcours, au
village de Chagnon, une pierre gravée (fig. 1) portant une ordonnance au nom de cet empereur : ce sont des prohibitions adressées
aux riverains en vue de la conservation du canal'. D'autre part, les
eaux des montagnes de la région lyonnaise étant, sauf d'insignifiantes différences d'analyse, d'une égale pureté, il est plus que
rationnel d'admettre que les Romains les ont amenées successivement, en commençant par les plus rapprochées, et en suivant
l'ordre des distances. D'après ce principe, ou si l'on veut, ce postuiatunt que nous considérons comme évident, l'aqueduc du Gier fut
le dernier en date, et c'est entre les limites extrêmes de 43 avant
Jésus-Christ, époque de la fondation de la colonie par Munatius
Plancus, et t38 de l'ère chrétienne, date de la mort d'Hadrien, qu'il
faut répartir les quatre constructions. 11 faut admettre de plus
qu'elles se sont succédé dans l'ordre suivant Mont-d'Or, Craponne,
Brévenne et Gier.
Nous écarterons tout de suite une opinion soutenue de nos
« Et auctoritate imp(eratoris) Caes(aris) Trajani Hadriani Aug(usti),
nemini arandi, serendi pangendive jus est j'ara id spatium agri quud tuteiae
doctes destinaturn est. s
« En venin de l'autorité de l'empereur César Trajan Hadrien Auguste, le
droit n'est donné à personne de labourer, de semer ou de planter dans cet
espace de terrain qui est destiné à la protection de l'aqueduc. »
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jours, d'après laquelle l'eau du Mont d'Or ne serait jamais
venue jusqu'à Lyon elle aurait uniquement servi à approvisionner
des villas suburbaines situées vers Ecully et la Demi-Lune. C'est là
non seulement une assertion gratuite, car aucune trace de ces villas
n'a été signalée à une époque quelconque, mais encore ce ne fut
jamais l'usage, même à Rome, d'amener exclusivement à des domaines privés l'eau d'un grand ouvrage hydraulique qui pouvait être
utilisé pour une cité ; enfin nous savons par des témoignages dignes
de foi qu'on voyait encore au milieu du siècle dernier les vestiges
d'un pont romain sur le ruisseau des Planches, au-dessous et en face
du point où se relèvent les dernières traces de l'aqueduc. C'était
sans nul doute le pont destiné à soutenir les tuyaux qui franchissaient la vallée pour. aboutir sur les hauteurs de Lyon.
On ne saurait faire remonter la construction de ce premier aqueduc
au delà de l'an 27 avant Jésus-Christ (727 de Rome), date où Octave
fut investi du titre dirnperator ou chef suprême des armées, proclamé
Auguste, et où la Gaule Chevelue entra dans son domaine particulier
comme province impériale. 11 faut faire rentrer dans l'ordre des pures
légendes l'attribution d'un tel ouvrage, soit à Munatius Plancus,
dont le rôle pour Lyon s'est borné à la fonda tion officielle, soit à
Marc Antoine, qui n'y a pas résidé non plus, et qui, tout en ayant
reçu la Gaule en partage dans la répartition opérée entre les triumvirs,
ne s'en est jamais fort occupé car il fut absorbé, à Rome d'abord
par les proscriptions et les intrigues, ensuite en Orient par la guerre
ou les plaisirs. Ce n'est qu'après l'an 2o que les légions d'A.grippa
furent employées au tracé des grandes routes qui relièrent Lugdunum
à toutes les frontières de la Gaule une partie de ces troupes fut
selon toute probabilité détachée à la construction de l'aqueduc du
Mont d'Or. La population, qui jusque-là peu considérable avait pu
se contenter des eaux locales, venait d'être renforcée par des envois
de vétérans et se multipliait par l'extension du commerce elle exigeait désormais un approvisionnement d'eau plus abondant, Alors
L'y installe le siège du Gouvernement général de la province. Au
cours des années suivantes, l'empereur y vient plusieurs fois séjourner en personne ; un de ces séjours se prolonge deux ans (14-16 av.
J.-C..). Dans la presqu'île formée par le confluent de la Saône et du
Rhône il organise, en les rendant annuelles, les assemblées représentatives des cités gauloises, et par les soins de son beau-fils

Études
Drusus y fait en l'an t o ériger un autel à la divinité de Home et à sa
propre personne Romae et Augusto.
Une trentaine de tuyaux de plomb, trouvés au xviir siècle sur
le versant septentrional de la colline de Fourvière, tous marqués des
initiales TI. CL. CAES. Tiberius Claudine Caesar) prouvent d'une
façon à peu près irréfutable qu'un des aqueducs suivants fut
construit sous le règne de Claude. L'opinion la plus répandue jusqu'ici est qu'il s'agit de l'aqueduc du Gier. Mais la seule raison
solide que l'on en pourrait donner serait que l'emplacement de la
découverte fût à une altitude compatible exclusivement avec le
niveau de celui-ci, soit 292 mètres au point extrême. Or l'aqueduc de
la Brévenne arrive sur la colline, aux Massues, à l'altitude de
287 mètres, et l'emplacemeut des tuyaux, qui d'après les indications
recueillies serait situé entre 290 et 28o environ, n'est pas assez
défini pour qu'on puisse dénier à l'eau de cet aqueduc la possibilité
de l'avoir atteint. D'autre part, les ouvrages d'art de l'aqueduc du
Gier sont presque tous construits en appareil réticulé, et l'on sait
que ce mode de structure, bien que fort usité déjà au temps d'Auguste, fut particulièrement en honneur sous le règne d'Hadrien,
dont l'immense villa de Tibur est presque entièrement édifiée ainsi ;
on y reconnait exactement, par la distance des rangs de briques
interposés, par la disposition et la dimension des chaînes d'angle,
les détails de la méthode usitée à l'aqueduc de Lyon, et cet aspect est
différentde celui des parements réticulés d'époques plus anciennes. On
sait enfin qu'Hadrien fit construire dans toutes les provinces quantité
d'aqueducs (aq-uaruni (foetus infinitosi) ; qu'il emmenait avec lui
dans ses voyages des architectes entreprenant des travaux d'après
ses goûts et ses indications ; qu'il est venu de cette façon en Gaule
en l'an t 19, et a sans doute alors séjourné à Lyon ; que son règne
correspond à la période la plus brillante de la prospérité et du
luxe de la ville, époque où l'eau en abondance dut être plus que
jamais nécessaire. Bref, l'attribution de l'aqueduc du Gier à l'empereur Hadrien et de celui de la Brévenne à Claude nous semble
l'hypothèse de beaucoup la plus rationnelle.
Resterait à dater l'aqueduc de Craponne. On ne peut lui assigner
une date trop rapprochée du règne de Claude. Quand une ville
112
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exécute un travail de ce genre, elle pourvoit en général aux besoins
de sa population pour d'assez longues années. On peut donc écarter
le règne de Caligula. Tibère, dans les provinces comme à Rome,
favorisa peu les tra►vau publics. Par suite ce serait de préférence
dans les dernières années d'Auguste qu'a►urait eu lieu la construction de cet aqueduc. Cela se justifierait d'autant mieux que celui
du Mont-d'Or était d'un débit relativement assez faible, dix à douze
mille mètres cubes tout au plus par vingt-quatre heures. Quarante
ans se sont écoulés entre le début du règne et sa fin ; pendant cet
intervalle, Lyon a pris un essor aussi continu que rapide, expliquant fort bien la nécessité d'un supplément d'eau. Il est d'ailleurs
intéressant de constater que les procédés de structure intérieure
présentent dans les deux aqueducs du Mont-d'Or et de Craponne
des analogies très sensibles, et qu'il en est de même entre les deux
autres, spécialement pour la disposition des garnissages de ciment
et de béton autour de la cuvette. (Voir les figures 2 et 3 d'une part,
4 et 5 de l'autre.) L'aspect de la couleur et du grain de ces garnissages est encore plus probant à cet égard.
En dehors de ces quatre aqueducs authentiques, certaines galeries,
existant le long du Rhône et sur la colline de la Croix-Rousse,
passent aux yeux de bien des gens, sous le nom d'aqueducs de
Miribel et de Gordien, pour avoir à l'époque romaine amené de l'eau
à la presqu'île du confluent. Ils étaient nécessaires, dit-on, pour les
jardins et les places qui environnaient l'autel de Rome et d'Auguste,
pour l'amphithéâtre où se donnaient, lors des congrès, des jeux solennels avec naumachies. Or, outre que rien n'atteste ces naumachies,
il y avait en tout cas possibilité, soit de faire venir par tuyaux à
travers ou par-dessus la Saône l'eau des aqueducs de Fourvière,
soit, de puiser l'eau des deux fleuves au moyen de pompes ou roues,
procédés parfaitement connus des anciens. Mais surtout, l'un de
ces prétendus aqueducs romains de la presqu'île, celui de Cordieu,
est d'une authenticité plus que douteuse. Quant à l'autre qui, partant de Miribel, longe le Rhône en passant par Crépieu, Neyron,
La Pape, et se retrouve jusque sous la rue Puits-Gaillot, sa disposition insolite en deux galeries jumelles chacune de près de deux
mètres de large, l'absence de ciment au radier, les détails de
l'appareillage et du blocage, tout contribue à le faire écarter comme
un ouvrage de construction romaine.
Re
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Profil de la section de l'aqueduc du Mont-d'Or.
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iI
Le tracé des quatre aqueducs, qui fait robjet d'un long- chapitre
dans le volume signalé, ne saurait être indiqué ici que sommaire-

7.7

•

4. — Coupe de l'aqueduc de la Bréivenne.

ment, par le nom des principales localités traversées, et par la désignation des principaux accidents.
L'aqueduc du Mont-d'Or, dont l'origine est à l'altitude de 35o
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mètres, au fond de la vallée de Poleymica, passe au-dessus de
Caris, di Alhigny, de Couzon, et de Saint-Romain-au-Mont-d'Or,
puis à Collonges-le-Haut et à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, au-dessous
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Fis-. 5. — Coupe de l'aqueduc du Gier.

de Saint-Fortunat et de Saint-Didier, dans la plaine de Crécy et au
hameau de la Chevrotière. Là il franchissait, probablement par le
moyen d'un siphon, dont le pont a laissé quelques vestiges de piles,
la vallée du ruisseau de Limonest. Du Bidon, en face, il passait
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sur la commune de Champagne, et arrivait au hameau de la Sauvegarde, où devait se trouver le point de départ du siphon par lequel
ses eaux descendaient dans la vallée, entre la Demi-Lune et T'aise,
et remontaient sur le plateau de Charnpvert.
La source la plus reculée de l'aqueduc de Craponne était située
dans une haute vallée un peu au delà du village d'Iseron, dont l'altitude est d'environ 700 mètres. Une autre branche recueillait les
eaux des sources au-dessus de Pollionnay. Ces deux conduites élémentaires se réunissaient, selon toute apparence, sur un plateau
dominant le hameau de Montferrat, en un seul canal qui descendait
rapidement au moyen de chutes successives par le neer& et Montolvet, jusqu'à un endroit appelé l'Arabie, où avait lieu la jonction.
avec une autre branche venant de Vaugneray. Après Grézieu-laVarenne s'opérait une autre jonction avec une petite canalisation
originaire du bas de Pollionnay et passant au Pirod. Au Tupinier,
sur le plateau de Corlevet, s'ajustait un siphon qui, suivant une
dépression d'environ un kilomètre, aboutissait, sur le plateau de
Craponne, à un réservoir soutenu par des piliers carrés, dont deux
sont encore debout, tronqués aux trois quarts de leur hauteur (fig. 6).
On les appelle les tourillons de Craponne. D'autres piliers, en avant
et en arrière de ceux-ci, et dans le même alignement, ont laissé quelques traces; ils étaient, de chaque côté, de hauteurs décroissantes par
rapport à ceux qui soutenaient le réservoir, et ils supportaient euxmêmes deux rampants symétriques rejoignant le sol (fig. 7). Car

ce réservoir, dont un ancien plan cavalier datant du xvre siècle
atteste indiscutablement l'existence, ne pouN;ait être qu'une halte,

une sorte de ventouse au point culminant entre deux siphons disposés bout à bout, l'un parti de Corlevet, l'autre aboutissant sur la
colline de Saint-Irénée, en face de Francheville. après avoir, au
point le plus bas, passé sur un pont dont on a découvert les restes
vers 188o, en construisant le nouveau pont d'Ataï.
L'aqueduc de la Brévenne prend naissance à la cote fi 6, sur le
flanc des montagnes qui bordent la vallée de la rivière ainsi appelée,
aux environs de Sainte-Foy-l'Argentière, à 200 mètres d'altitude
au-dessus de ce village, et sur les bords du ruisseau de FOrgeolle.
ii passe, en faisant de nombreux détours, sur les communes de
Saint-Genis-1' Argentière, Mon (romand, Courzieu, Chevinay , SaintPierre-la-Palud , Sourcieu Lentilly,, la Tour-de-Salvagny , Dardilly ,

Études
Ecully enfin, où un siphon lui faisait franchir la même vallée que
passe l'aqueduc du Mont-d'Or, mais un peu en amont, et sur un
pont dont quelques énormes piles se sont conservées. Le réservoir
d'arrivée, ou du moins son support, existe encore aux Massues dans
l'enclos d'une propriété privée.
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Tourillons de Craponne, vus du sud-est.

Erizieux, où se trouvait à une hauteur de 4o5 mètres le point
d'origine, c'est-à-dire la dérivation de la rivière de Gier, l'aqueduc
de ce nom fait un contour par la Variselle et la vallée du Langonan
avant de passer à Saint-Chamond, dans le haut de la ville ; puis ce
sont de multiples lacets, avec des ponts dont beaucoup ont laissé
des traces, dans de nombreuses vallées, sur les communes de SaintJulien et de Cellieui Sur celle de Chagnon se remarque la ',anion.-
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larité d'un double trajet, d'un côté par un siphon qui traverse la
vallée de la Durèze, de l'autre par un canal de niveau qui s'engage
dans ses replis et dans ceux de deux petits vallons tributaires. C'est
sur la rive droite de la Durèze, le long du contour supplémentaire,
qu'a été trouvée l'inscription d'Hadrien et sur la rive gauche qu'existe
encore un passage souterrain que l'on peut suivre sur près de cent
mètres'. Les deux trajets se rejoignaient au-dessous de Saint-Genis
Terrenoire, au réservoir d'arrivée ou de fuite du siphon. Ce réser

47
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Disposition du réservoir-siphon de Craponne.

voir n'existe plus, tandis que celui du départ, ou réservoir de chasse,
a ses murailles à peine entamées (fig. 8). L'aqueduc continue son
parcours par les territoires de Saint-Martin-la-Plaine,Saint-Mauricesur-Dargoire, Marnant (de beaux ponts, presque entiers, se voient
près de ces deux derniers villages) ; de Saint-Laurent-d'Agny,
1 C'est aussi dans cette région qu'une tranchée continue, parallèle au
canal, à quelques mètres plus haut, a fait croire à une erreur primitive de
tracé de la part de l'ingénieur auteur du projet. Il n'en est rien. Cette tranchée peut s'expliquer de plusieurs façons, toutes fort, simples, sauf l'hypothèse de l'erreur, qui est, au contraire, fort compliquée.

r
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Fin. 8. — Réservoir de chasse du siphon de Chapon.
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actuel du monument.
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Orliénas et Soucieu. Là, sur un vaste plateau, s'élèvent encore de
nombreuses arcades suivies d'un second siphon, dont le réservoir de
chasse est dans un aussi bon état de conservation que celui de
Ce siphon franchit la rivière de Caron sur un pont
Chagnon (fig.
dont les arceaux, en partie intacts, valent presque èeux de Beaunant
par leur imposant aspect. A la suite, sur le plateau de Chapon.«
où l'aqueduc est remonté, il se déploie en de longues lignes d'arcades dont la dernière, de près de 00 mètres, se termine à un

F.. s o. - Siphon de Beaunant, vue du réservoir de chasse et de son rampant.

réservoir : de celui-ci reste un pan de muraille avec le rampant qui
soutenait la descente des tuyaux jusqu'au sol (fig. t o). C'était l'origine
du siphon de Beaunant, dont l'autre extrémité arrivait à la colline de
Sainte-Foy. Dans ce village même se remarquent encore les débris de
quelques piles et arcades. A l'autre bout du plateau, dans l'enceinte
du fort Saint-Irénée, sont les traces d'un nouveau réservoir de départ,
origine du dernier siphon, qui débouchait au-dessus de -remplace-,
ment où est Ionie la gare de Saint-Just. On voit quelques arcades à
l'entrée de la rue du Juge-de-Paix; l'aqueduc suivait la direction
de cette rue, et alimentait un réservoir situé à l'angle nord-ouest
de la place de Fourvière, au sommet de la montée des Anges : on en
distingue les murs dans les sous-sols de Ta maison dite A nffélique.
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III
Les tracés étant de la sorte indiqués dans leurs directions générales, jetains un coup d'oeil sur les procédés techniques mis en
œuvre dans ces importants travaux,
li y avait à s'occuper d'abord des systèmes de prises d'eaux. Les
deux méthodes fondamentales, par captage de sources et par dérivation de cours d'eau, ont été usitées aux aqueducs de Lyon. Pour
l'aqueduc du Mont-d'Or, nous trouvons non seulement à l'origine,
mais sur plusieurs points de l'étendue du parcours, de petits réservoirs, plus ou moins réparés ou reconstruits depuis l'époque
romaine, qui dans leur partie inférieure présentent fort nets les
caractères des constructions de ce temps. Ils se relient à des galeries qui s'enfoncent sous la déclivité du sol montueux, et se terminent sans aucun doute par des systèmes de drains ramifiés I. Et cela
s'utilise encore pour l'irrigation des terrains d'alentour. Un rapprochement s'impose avec les constatations faites près de Subiaco aux
sources de l'eau 'Varela, qui alimentaient Rome dans l'antiquité, et
qui depuis une quarantaine d'années ont été captées de nouveau pour
la ville actuelle par les ingénieurs italiens. Leurs travaux ont révélé
l'existence d'anciennes galeries creusées ainsi et garnies d'empierrements, pour atteindre les nappes d'eau.
La prise d'eau de l'aqueduc de la Brévenne, dans la vallée de
l'Orgeolle, s'effectuait en un endroit qui forme une sorte d'esplanade, à l'heure qu'il est toute hérissée d'éboulis de rochers. Par
la disposition des lieux, par l'ouverture de l'aqueduc un peu audessous, par la façon dont les eaux filtrent de toutes parts, s'impose à l'esprit une étroite analogie avec le dispositif qui s'est conservé à l'origine de l'ancien aqueduc de Carthage, à Zaghouan, et
qu'on a utilisé de nos jours pour la ville de Tunis. C'est un réseau
de galeries souterraines s'étendant sous le terre-plain d'un petit
* Le plan du xve siècle auquel il e été fait allusion plus haut indique plusieurs petits réservoirs aujourd'hui détruits, mais paraissant tout à fait du
même genre que ceux du Mont d'Or, vers les origines des branches afférentes
de l'aqueduc de Craponne.

Études
sanctuaire, nymphée, avec de nombreuses ramifications de drains
filtrants (fig. ï 1). Nymphée à part, car il est peu probable qu'il y
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1,0, IL - Nymphée de Zaghouan, avec prise d'eau souterraine.

en ait eu un à I'Orgeolle, le captage des eaux s'opérait assurément
de même.
Les Romains étaient si expérimentés dans l'art d'amener au
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jour les eaux par le moyen de ces pierrées faisant office de drains,
qu'il leur est arrivé même de les établir en colonnes ascendantes,
fonctionnant à la façon de puits artésiens pour relever les points
d'émergence de certaines sources dont le niveau était trop bas pour
l'aqueduc qui devait les recueillir. On en voit un exemple à raqueduc romain de Sens, aux sources mêmes où puise actuellement
l'aqueduc de la Vanne, pour l'alimentation de la ville de Paris.
L'eau du Gier s'introduisait dans l'aqueduc par l'intermédiaire
d'un barrage et d'un bief de dérivation. Un large espace creux, à
peu près circulaire, d'une cinquantaine de mètres de rayon, révèle
encore l'emplacement du bassin où ce bief amenait les eaux. Elles
s'y décantaient avant de s'engager dans le canal voûté qui devait les
conduire jusqu'à Lyon. C'est d'une façon toute pareille qu'étaient
établies les prises d'eau des deux aqueducs de l'Anio pour l'ancienne
Rome. Les exemples de ces barrages et de ces bassins de décantation existent aussi fort nombreux en Algérie et en Tunisie, c'està-dire dans l'ancienne province romaine d'Afrique.
Sur tout le parcours de l'aqueduc de la Brévenne, à chaque traversée des ruisseaux qui sillonnent la montagne, ceux-ci étaient
barrés et leur eau s'engageait partiellement dans l'aqueduc par
caniveaux et barbacanes. La source de l'Orgeolle n'aurait pas suffi
pour le débit qu'indiquent les dimensions de cet aqueduc.
Après la question des prises d'eau venait celle des pentes à établir pour la conduite. La vérification des inclinaisons aux quatre
ouvrages hydrauliques lyonnais et leur comparaison avec les pentes
usuelles des aqueducs antiques de Rome et des ouvrages modernes,
sont extrêmement instructives. Nous avons pu nous convaincre,
par des mesures consciencieuses et répétées, que les Romains, avec
leurs instruments de nivellement, dioptre ou chorobate, bien primitifs sans doute par rapport aux nôtres, savaient tout de même
assurer des pentes continues extrêmement faibles, de 0m25 par kilomètre et même un peu au-dessous. Mais la moyenne, avec les
dimensions des aqueducs du Gier ou de la Brévenne (largeur o"6o,
hauteur sous clef T.65) était voisine de i mètre par kilomètre. Au
Mont-d'Or, le rayon moyen étant plus faible, il était naturel que la
pente pût être donnée bien plus forte, variant de i à 3 mètres. Aux
aqueducs de Rome, dont les dimensions sont en général plus vastes
qu'à tous ceux de Lyon, la pente ne dépassait nulle part 2 mètres et le
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calcul donne pour la vitesse correspondante 0.8o à 2.30 par seconde,
suivant la nature des parois. Pour ne pas dépasser cette limite de
vitesse, les ingénieurs, anciens constructeurs de l'aqueduc Marcia,
avaient créé des chutes de distance en distance et, chose curieuse,
de la même importance et dans les mêmes régions que celles qu'ont
établies les entrepreneurs modernes de l'Arqua Marris ; sans s'en
douter, ceux-ci ont agi exactement comme leurs prédécesseurs de
l'antiquité.
Ayant à faire baisser le niveau de leurs conduites plusieurs fois
considérablement entre des points assez rapprochés, les constructeurs de l'aqueduc de Craponne et de celui de la Brévenne ont de
cette même façon créé des chutes, de Montferrat à Grézieu pour le
premier, avant Chevinay et aux approches de Lentilly pour le
second. Les chutes disposées en plans inclinés, comme cela se pratique aux installations modernes, étaient interrompues ou séparées
par des trajets sensiblement en paliers, ce qui amortissait l'excès
de vitesse acquise.
Il faut conclure de tout cela que rien n'était laissé au hasard dans
tous les travaux de ce genre entrepris par le génie romain et que la
plus grande précision devait être apportée aux calculs. Rien ne le
démontre mieux que l'établissement des siphons.
Ce sont des monuments intéressants au premier chef que ces
réservoirs dont il reste à l'aqueduc du Gier quatre spécimens, à
Chagnon, Soucieu, Chaponost et Saint-Irénée. Ils ont conservé
quelques-uns des orifices où s'engageaient les tuyaux, et de telle
sorte que l'on peut déterminer le nombre total de ceux-ci, leur diamètre extérieur et, par un calcul de résistance assez aisé, l'épaisseur qu'ils devaient avoir au point le plus bas où s'exerçait le maximum de pression. C'étaient des tuyaux de plomb ; l'on n'en saurait
douter, étant donnés, d'abord le témoignage formel et détaillé de
Vitruve' sur les siphons, d'autre part, l'impossibilité d'employer
pour des vallées profondes une autre matière : la métallurgie du fer
était alors dans l'enfance et la terre cuite n'eût pas été suffisamment
résistante. Si chaque siphon n'avait été constitué que d'un seul
tuyau, il lui aurait fallu, en raison de son énorme diamètre, une
épaisseur démesurée, impossible à réaliser pratiquement. De là les
De architectura, VIII.
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huit, neuf ou dix tuyaux que comportaient les divers siphons de
l'aqueduc du Gier. Au siphon de Beaunant, l'épaisseur de chacun>
d'après les calculs usuels, devait, pour un diamètre extérieur de
27 centimètres, atteindre 36 millimètres, ce que nous n'avons pas
à trouver impossible a priori, attendu que l'on peut voir à Rome,
au musée desThermes, un tuyau analogue d'une épaisseur de 25 millimètres pour 15 centimètres de diamètre intérieur. Le façonnage
s'opérait en pliant autour d'un mandrin du plomb coulé en plaques,
et en soudant les deux bords rejoints. Cependant, au voisinage
d'Alatri, en Italie, où un aqueduc construit vers l'an r avant JésusChrist comportait un siphon, une curieuse découverte faite il y a
une vingtaine d'années par un ingénieur, M. Basset, prouverait
qu'il était possible d'obtenir de semblables tubes par fusion dans un
moule et autour d'un noyau massif. Mais jusqu'ici cette découverte
est restée unique, tandis que les spécimens de tuyaux de plomb
romains avec nervure soudée sont innombrables : aussi est-il plus
prudent de supposer ainsi les tuyaux des siphons de Lyon. Contrairement à l'opinion d'un homme compétent, l'ingénieur et rand,
constructeur des récents aqueducs de Paris, la soudure était bien à
l'étain, ainsi que le prouvent des analyses pratiquées sur les soudures de tuyaux qui se voient au musée d'Arles et tout récemment
sur celles d'autres tubes trouvés dans une des ils rien i, voisines
de la côte ouest de l'Istrie'. Quant aux joints réunissant les éléments
successifs de chaque tuyau, ils pouvaient étre, soit à emboîtement,
soit plutôt avec noeud de soudure, ce dont un échantillon du musée
de Lyon fournit un intéressant exemple (fig. a 2).
Pour fournir la matière de ces conduites métalliques qui s'allongeaient, à quelques-uns des siphons considérés, sur plusieurs kilot ins, il fallait des masses de plomb formidables, et l'on serait
prêt à reculer devant le chiffre fantastique auquel on arrive par ces
données (dix à quinze mille tonnes pour l'ensemble des quatre
aqueducs), si l'on ne savait pertinemment que les anciens exploitaient
avec une extraordinaire activité, un peu dans tous les pays, et
notamment en Gaule, mais surtout en Grande-Bretagne et en
Espagne, un très grand nombre de gisements de galène, dont la
plupart sont épuisés aujourd'hui. On se convainc de toute manière
Revue scieraifique, mars 1908.
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que ces siphons de Lyon, restitués ainsi par le raisonnement et le
calcul, n'ont rien de chimérique. Ils servent au contraire à interpréter de la façon la plus lucide le texte de Vitruve jusqu'ici
demeuré fort obscur, et de plus à rectifier certaines indications
erronées de cet auteur, à se faire de lui et de sa science une idée
plus complète et plus juste, qui par d'autres éludes comparées du
même genre pourra peut-être se préciser encore davantage.

IV
Il est impossible d'entrer ici dans le détail de la construction,
qui fait l'objet d'un des plus longs chapitres du volume. Il suffira

Fie. 12. -

Soudure de tuyaux.

de rappeler que le procédé général usité pour la maçonnerie de ces
aqueducs est le système tout romain du blocage, disposé par lits
alternatifs de mortier et de petits moellons, et formant un noyau
compact, comme moulé sous l'écorce des parements. Ces parements,
aux trois premiers aqueducs, sont en petit appareil rectangulaire à
assises horizontales ; à l'aqueduc du Gier, c'est presque exclusivement l'appareil réticulé, dessinant comme un réseau tressé en diagonale; ses mailles offrent quelquefois des teintes alternativement
claires et sombres qui donnent au parement l'aspect décoratif d'un
damier. Ce qu'on appelle la cuvette de l'aqueduc, c'est-à-dire le
canal lui-même, est garni d'un ciment rougeâtre, dont la composition n'a rien du tout de mystérieux, comme on aime parfois à se
l'imaginer c'est tout simplement de la chaux mélangée avec du
tuileau, brique en partie broyée en poussière, en partie pilée en
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très petits fragments. Au-dessus de la couche de ciment est un béton
qui n'en diffère que par la dimension des fragments de briques,
ayant en moyenne un doigt d'épaisseur. Des essais de résistance
effectués sur des échantillons de ces ciments et bétons nous ont
montré que, grâce au soin minutieux avec lequel les mélanges
étaient dosés et brassés, ils acquéraient une dureté comparable à
celle de nos meilleures chaux hydrauliques, de nos meilleurs ciments
naturels ou artificiels. A Rome, on se servait également de cette
brique pilée, mais aussi de la pouzzolane, terre spéciale à la baie
de Naples et à quelques autres régions de l'Italie, et qui se compose
en majeure partie d'argile, de chaux et de peroxyde de fer.
Les aqueducs antiques, comme les aqueducs modernes, effectuaient sous terre la plus grande continuité de leur parcours, et,
en général aussi dans une simple tranchée remblayée par-dessus,
exceptionnellement en véritables tunnels. Pour la visite ils étaient,
également comme les nôtres, munis de regards, c'est-à-dire de
puits y donnant accès de distance en distance. Vitruve énonce une
règle pour la distance précise entre ces regards, mais elle parait
n'avoir jamais été observée. Aux aqueducs de Lyon, l'on n'a
reconnu qu'un très petit nombre de puits, et seulement à certains
passages en tunnel, aux environs de Mornant. Mais ce n'est point
une raison pour qu'ils n'aient pas existé ailleurs. Fort étroits pour
le canal en tranchée, et probablement constitués par un simple
trou pratiqué dans la voûte et recouvert d'une dalle, il est bien
naturel qu'ils échappent à l'observation. C'est par hasard que
Belgrand en a retrouvé un à l'aqueduc de Sens; il consistait en une
étroite et courte cheminée, bouchée par un lourd tampon de pierre,
et qui ne faisait point saillie hors de terre, contrairement à ce qui
se voit à plusieurs aqueducs, soit auprès de Home, soit en Afrique,
où ces sortes de cheminées se dressent parfois jusqu'à plus de
deux mètres au-dessus du sol.
Il nous manque aussi de pouvoir observer à Lyon le mode de
distribution des eaux, soit pour les fontaines et bassins publies,
soit pour le service des palais et des demeures particulières. Aucune
trace n'en est restée. Mais il est plus que probable qu'elle s'opérait
d'après les mêmes combinaisons qu'à Home. L'organe essentiel de
la distribution était le château d'eau, qu'il ne faut pas confondre
avec le réservoir-citerne. Ce serait partir d'une idée fausse que de
5ev, blet. Lyon
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se représenter pour tout aqueduc antique un grand réservoir terminus. Le château d'eau, comme BeIgrand l'a fait remarquer pour
Home, comme cela se voit à Nimes, et comme nous avons pu le
vérifier dans une localité de Tunisie, à Tehourba (ancien Thuhurho
minus), se réduisait le plus souvent à un très petit bassin, dont les
dimensions quelquefois n'atteignaient même pas celles des chambres
de départ et d'arrivée des siphons. Les grands réservoirs venaient
à la suite, compris dans le réseau même de la canalisation. Ce
serait donc une erreur de considérer telle immense citerne, comme
celle qui se trouve sous le jardin du grand Séminaire de Lyon,
comme le terme d'un aqueduc et l'origine de la distribution de ses
eaux. Le réservoir de la maison Angélique lui-même, considéré
généralement comme le château d'eau de l'aqueduc du Gier, devait
être à notre avis précédé, tout comme les grandes citernes de
Tebourba, d'un petit château-cu.vette par lequel s'était déjà faite
une répartition des eaux. C'est d'ailleurs ce que parait indiquer
assez clairement la chute de niveau de 8 mètres, entre l'arrivée à
Saint-Just et l'entrée du réservoir. La hauteur d'eau dont on disposait pour l'ensemble de la ville n'aurait pas été sacrifiée ainsi en
pure perte.
A Rome, il existait pour chaque aqueduc un triple réseau de
canalisation pour le domaine de l'empereur, pour les usages
publics et pour les domiciles particuliers. Chaque quartier comprenait un ou plusieurs châteaux d'eau publics, où se faisait le partage entre ces trois destinations, et, dépendant de ceux-ci, un
grand nombre de châteaux d'eau privés desservant des séries
d'abonnés.
Fron tin évalue les débits en quinaires. La quinaire (quinaria),
ou le quinaire, module correspondant à la section d'un tube dont le
diamètre intérieur était de cinq doigts, n'était pas, à proprement
parler, une unité de débit, qu'il faudrait se représenter, d'après
l'architecte Rondelet, comme analogue à notre ancien pouce de fontainier. L'examen raisonné du texte de Frontin fait comprendre, au
contraire, que le quinaire ne mesurait le débit que relativement, et
ne peut s'évaluer en chiffre de capacité qu'en admettant dans les
aqueducs une certaine moyenne de vitesse. Les Romains étaient
arrivés par la disposition des tuyaux de distribution à y rendre la
vitesse aussi régulière que possible, et assez régulier, par consé—
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quent, le débit correspondant à la section du quinaire voilà tout.
Quant à cette valeur moyenne, elle correspondait à un chiffre fort
au-dessous de celui que Rondelet, Alfred Léger et bien d'autres
ont admis, soit 56 mètres cubes par vingt-quatre heures le chiffre
réel se tenait, autant qu'un calcul sur des éléments probables peut
l'établir, autour de 3o mètres cubes seulement. D'après cette évaluation, la ville de Home aurait reçu par vingt-quatre heures, en
admettant le nombre de quinaires donné par Frontin, de 7 à
8.0.000 mètres cubes, et Lyon, en prenant pour base les calculs
fort ingénieux de Gasparin pour l'aqueduc du Gier, 25.000 mètres
cubes pour celui-ci et 5o.000 pour l'ensemble des trois autres, en
tout 75.000 mètres cubes environ, soit de 35o à 400 litres par jour
et par habitant, si l'on estime à 200.000 âmes à peu près la population de Lyon sous les Antonins Ce chiffre est encore sensiblement supérieur à. ce que consomme actuellement la ville de Paris
pour un habitant, c'est-à-dire de 25o à 3oo litres.

V
Le dernier chapitre du volume sur les aqueducs antiques de Lyon
consiste en des recherches sur la main-d'oeuvre, la direction du
travail d'établissement, et l'administration des eauk. Là encore
Lyon ne peut nous fournir aucun document. Il faut se résoudre à
raisonner par analogie en rassemblant ce que l'on sait d'autre part sur
les travaux publics à Home et dans les provinces, et sur le fonctionnement du service des eaux dans la capitale. L'histoire politique et
militaire de la Gaule sous l'Empire permet de faire aussi quelques
conjectures vraisemblables sur la composition du personnel ouvrier
des aqueducs lyonnais. Pour les deux premiers, ce sont les effectifs
militaires qui ont dû être employés presque exclusivement à la
Nous l'avions évaluée à 4oeso... Mais de l'avis d'un des plus éminents
historiens de la Gaule, M. G, Bloch, il faudrait réduire ce chiffre au moins de
moitié. L'erreur commise n'est pas imputable au raisonnement, qui peut se
maintenir, mais à l'appréciation de l'espace habité alors par rapport à l'étendue
occupée actuellement par les maisons. Il faut en effet tenir compte, comme
..Perficie vide, de la vaste surface des deux cours d'eaux, qui se trouvait.
beaucoup plus considérable proportionnellement pour Lyon antique que pour
1,Ton actuel.
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construction car il faut remarquer que jusqu'en l'an 17 après
Jésus-Christ la province n'a qu'un gouverneur unique dont la résidence officielle est à Lyon, et qui a sous ses ordres toutes les
troupes. Depuis lors, le légat de la Lyonnaise n'a plus à sa disposition immédiate qu'une cohorte urbaine, tandis que les légions sont
aux frontières sous les ordres d'autres chefs, indépendants de son
autorité. Il était donc naturel de faire appel au concours des corporations ouvrières locales, tout en utilisant aussi le contingent de la
cohorte, ou même quelques détachements qui pouvaient être à cet
effet empruntés aux légions sur l'ordre de l'Empereur. Esclaves,
prisonniers, habitants des campagnes, étaient aussi employés aux
gros travaux. Quant aux ingénieurs, il est probable que les premiers
furent exclusivement des ingénieurs militaires ; les autres, et plus
particulièrement pour l'aqueduc du Gier, purent faire partie de cette
sorte d'état-major attaché à la personne de l'Empereur, et dont il
commettait souvent l'un des membres, avec le titre officiel de
curator, aux travaux publics dans les provinces ; et celui-ci, qui
présidait à tout l'ensemble, prenait sous sa direction des ingénieurs
d'armée, des architectes et entrepreneurs privés. Il ne semble pas
que les pouvoirs locaux, duumvirs, édiles, conseil des décurions,
qui sans doute intervenaient pour décider de la nécessité de
l'entreprise, pour voter, s'il y avait lieu, une part des fonds, aient
pris part l'organisation et à la direction des travaux.
Pour le fonctionnement du service des eaux, l'aqueduc une fois
construit, on ne peut que se représenter un personnel organisé et
hiérarchisé comme à Home, ingénieurs de rang secondaire chargés
de l'entretien, niveleurs ou libratores, aquarii, castellarii, etc.,
prép-osés aux diverses fonctions journalières de pose de tuyaux,
réparations, manœuvres diverses, surveillance dans la ville et sur le
parcours jusqu'aux sources.
Un ensemble de lois, décrets et règlements régissait la matière,
et fixait les modes de concession, les droits et devoirs des usagers,
les expropriations e t les servitudes, les mesures de protection pour
sauvegarder la canalisation. Il est d'autant plus à croire que ce qui
était d'usage à Home s'appliquait aussi à Lyon, que la pierre trouvée
Chagnon et dont il a été fait mention plus haut, reproduit en
termes abrégés, mais semblables, les dispositions d'un sénatusconsulte du temps d'Auguste cité in extenso par Frontin.
f 22
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On peut enfin se livrer à quelques calculs pour déterminer le coût
probable de ces divers ouvrages, par comparaison avec les prix de
revient de plusieurs aqueducs modernes et avec les chiffres fournis
par Frontin pour deux ou trois des aqueducs de Rome. On en déduit
que le prix approximatif des quatre ouvrages réunis a dû être d'une
quinzaine de millions de notre monnaie, ce qui équivaut à peu près
à ce qu'ont coûté ensemble les deux grands aqueducs de Rome
Claudia et Anio novas i. Ces frais, si l'on s'en rapporte à l'exemple
de plusieurs autres villes de l'empire, furent sans doute supportés
pour la plus grande partie par le trésor impérial et, pour une part
réduite, par la ville. Les revenus se partageaient aussi probablement dans la même proportion entre le fise et le trésor municipal.
Dans le résumé qui vient d'être présenté, nous avons essayé de
faire ressortir le but de l'ouvrage et les grandes lignes de son plan.
Nous ne pouvons que renvoyer au livre lui-même pour tout détail,
et pour toute matière sujette à controverse. Sur bien des points
l'obscurité n'a pu être dissipée tout à fait. Mais il n'était point inutile, croyons-nous, de faire valoir l'importante contribution que ces
monuments lyonnais apportent à cette branche de l'archéologie qui
s'occupe du savoir professionnel des anciens. En général assez
modestes d'apparence, et rappelant ainsi le travail à la fois humble
et fécond dont ils furent le fruit, ils se signalent seulement de loin
en loin par d'élégants et nobles reliefs qui s'imposent à l'admiration.
Ils témoignent encore après dix-huit ou vingt siècles de la puissance
et des résultats indestructibles de tout effort humain patient et
consciencieux. Grand exemple dont les Lyonnais peuvent être fiers,
car ils ont su ne pas l'oublier.
C. GERMAIN DE MONTAUZAN.
Nous pouvons, pour fixer les idées, rappeler le prix de revient d'un aqueduc parisien moderne, celui de la Dhuis, par exemple, qui fournissant
i+).0.0 mètres cubes par vingt-quatre heures avec i kilomètres de parcours,
coûté z T.600.o,po francs.
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LA NUIT DU 23 NOVEMBRE 1831
A L'ILOTE', DE VILLE DE LYON

Les troubles de Lyon, en s B31, ne sont pas dus à la politique,
mais à une cause purement économique. L'administration municipale d'abord, la préfecture ensuite, émues des souffrances des
tisseurs, s'étaient entremises, afin d'amener les fabricants de soieries à accorder aux ouvriers un tarif minimum sur le prix des façons.
Une réunion avait été tenue à l'Hôtel de Ville, le a. octobre, dans
laquelle fabricants et chefs d'ateliers étaient tombés d'accord, et
avaient reconnu la nécessité d'un tarif De son côté, la Chambre de
commerce, saisie par le préfet, tenant compte de l'opinion exprimée
par les prud'hommes a qu'il est utile qu'un tarif au minimum soit
fixé sur le prix des façons')
désigna vingt-deux fabricants qui,
contradictoirement avec un nombre égal de délégués ouvriers,
étaient chargés d'en arrêter les bases.
A ce moment, tous paraissaient unanimes sur l'opportunité du
relèvement des salaires.
Néanmoins, un certain nombre de chefs de maisons, invoquant,
entre autres raisons, la concurrence étrangère, ne tardaient pas à
laisser percer leur mécontentement et parlaient de ne plus donner
de travail à façon. Ils pouvaient bientôt se compter et adresser au
Gouvernement un mémoire de protestation au bas duquel se lisaient
To4 signatures .. De hauts personnages se chargeaient de faire
valoir leurs arguments auprès du ministre du commerce, et, comme
il fallait une contre-partie, on demandait, par la même occasion, le
Relallon de M. Bouvier du Molart., ex-préfet du Rh6ne, sur les événement.

de Lyon. Lyon '83, p. 5.
Ibid., p. 5.
Ibid., p. 16.
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changement de M. Bouvier du Molart, accusé de pactiser avec les
ouvriers.
« L'affaire du tarif est pitoyable, écrit M. Terme, notre préfet a
été d'une faiblesse, d'une incapacité qui ne se mesurent pas.. » Plus
loin, il ajoute ÿ 4, Il (le préfet) ne tarit pas sur sa popularité et
tombe en extase en pensant à la sérénade que les ouvriers lui ont
Quelle était donc cette sérénade dont on s'offusquait?
donnée 2
Le 25 octobre, à lu) heures du matin, les ouvriers en soie, impatients
de connaître une décision qui leur était chère, se rassemblaient
devant la préfecture et, la bonne nouvelle de l'acceptation du tarif
confirmée, faisaient entendre les cris de « Vive le préfet, vive le
roi!
Certaines maisons refusant d'appliquer le tarif, les tisseurs prirent
la résolution, le 20 novembre", de se coaliser et d'arrêter les métiers
dès le lendemain.
Les incidents des journées des 21 , 2 2, 23 novembre sont trop
connus, pour que je les rappelle ici. Le 22, au soir, la troupe, la
garde nationale, accablées sous le nombre, sont refoulées sur la
place des Terreaux, devant le vieil édifice municipal, où les autorités civiles et militaires tiennent conseil. On envisage une défense
impossible, la perspective de pires excès; l'évacuation de la ville
est décidée. A minuit?, les gardes nationaux rentrent dans leurs
foyers après s'être honorablement comportés 4, les troupes battent
en retraite par le faubourg de Bresse et vont camper sur le plateau
de Rillieux.
Restaient à l'Hôtel de Ville lé préfet, MM. de Boisset faisant
fonctions de maire, Gros, adjoint, Gautier, Duplan, conseillers
'municipaux, le commissaire central, qui se rendent à la Préfecture,
sans prendre, semble-t-il, aucune mesure de conservatioe. Le
palais ne tarde pas être envahi. Un poste de secours, donnant les
premiers soins aux blessés, avait été installé dans la salle Henri 1V.
• Archives municipales, I 2. Dossier général. Lettre du 3 novembre 1831.
2 Ibid.
• Relation Bouvier du Molart, pp. 4o, 4..
Archives municip., P. Etat nominatif de gardes nationaux blessés dans
les journées de novembre t133z. D'après Monfalcon (Histoire des insurrections
de Lyon de 1831 et de 1834. Lyon, Perrin, L834), trois cents gardes auraient
suivi les troupes dans leur retraite.
5 Relation, p. 42.
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Malgré la sauvegarde de l'ambulance, n'y avait-il pas lieu de
craindre la surexcitation de la lutte et peut-être aussi de la boisson,
un nouvel incendie s'ajoutant à ceux de 1674 et de i8o3, détruisant
les archives consulaires, les papiers de l'état-civil, le monument
lui-même? Ce que les autorités eussent été incapables d'empêcher,
le dévouement de quelques braves gens sans mandat fut suffisant
dans la circonstance.
Le récit des faits qui se sont passés à l'Hôtel de Ville, dans la
nuit du 22 au 23 novembre 1831, est de la main de M. Bossan,
commis de comptabilité à la mairie. Lui et M. Pilet, docteur en
médecine, dont on appréciera plus loin le courage, étaient, en 1865,
les seuls survivants de huit personnes faisant partie de l'Administration ou attachées à l'ambulance qui coopérèrent à cet acte méritoire, Étant donné le désarroi général, leurs noms sont à retenir.
Canaliser les envahisseurs, donner une occupation aux curieux, un
semblant de fonction aux gens armés, distribuer enfin et surtout
des vivres aux affamés, telle fut leur conduite. Elle resta, cependant, de la part du gouvernement de Louis-Philippe, sans récompense; bien mieux, on suspecta leurs intentions. En 1865,
MM. Pilet et Bossai', croyant que l'Empire redresserait les torts de
la Monarchie de juillet à leur égard, demandèrent la croix de la
Légion d'honneur. Les témoignages faisant défaut, ils échouèrent,
malgré d'honorables protections.
Nous publions 1. un fragment d'une lettre de M. Bossan M. le
sénateur Réveil, datée du 2 7 novembre 1865; 2. la copie de la
pétition contenant le récit des événements, pétition écrite, de même
que la lettre, au nom des deux intéressés'.
Nous retenons seulement la dernière partie de la lettre du
27 novembre, dans laquelle, trente-quatre ans après, l'auteur
évoque dans une vision rétrospective les dangers que l'Hôtel de
Ville eût courus sans leur acte de courage. De peu d'intérêt pour
l'histoire générale, son récit est une contribution à l'histoire anecdotique de notre ville. Aussi, faut-il lui pardonner de citer, à la fin
de sa lettre, l'inscription du grand escalier, extraite de la célèbre
épitre de Sénèque, comme étant de la poésie, et de confondre le
précepteur de Néron avec Sénèque le tragique.
E. 14ÉvEIL.
Ces documents inédits sont en notre possession.
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Lettre de M. Roseau à M. le sénateur Réveil.
27 novembre

.865.

«
Dans cette nuit désastreuse de novembre 1831, où l'on
n'entendait que coups de fusil dans toutes les directions, les feux
roulants de la troupe et de la garde nationale faisant leur retraite
par le quai Saint-Clair et le faubourg de Bresse, où le carnage dut
être bien grand à en juger par le temps qu'a duré le bruit terrible
de cette fusillade prolongée, nous n'étions que huit qui osèrent
rester à l'Hôtel de Ville, tandis que tout le monde tremblait. Ce
nombre est bien petit, mais encore s'il n'y avait eu personne
l'Hôtel de Ville, que serait-il arrivé, quand des bandes de quinze
vingt insurgés s'y introduisaient, et si je n'avais eu le courage
d'aller seul au-devant d'eux, de les raisonner, ce à quoi je réussis
heureusement, qui peut dire ce qu'il serait arrivé? Peut-être que cet
acte de dévouement a épargné bien des malheurs, de même qu'en
1848, à Paris, la noble pensée d'un seul fit changer le drapeau
rouge en drapeau tricolore. Car, dans ces grandes crises, on a vu
qu'une seule personne, qu'un seul mot ont changé bien souvent la
face des événements.
L'Hôtel de Ville était ouvert partout ; il y avait là des pièces de
vin, des vivres commandés pour la troupe et la garde nationale.
S'il n'y avait eu personne, ces malheureux égarés par l'odeur du
sang et de la poudre, affamés et altérés, auraient pu se gorger, et
une fois surexcités par le vin, animés déjà par la lutte et la vengeance, y a-t-il de l'exagération à dire que l'on pouvait voir en
perspective le saccage (sic) de l'Hôtel de Ville. Qui sait ce qui en
serait résulté? Peut-être le pillage général et l'incendie... J'en frissonne rien que d'y penser. Jetons un voile sur ce tableau sinistre
que Blanchet a si bien retracé dans les peintures remarquables du
grand escalier de l'Hôtel de Ville, où l'on voit les furies déchaînées,
la torche incendiaire à la main, portant partout la dévastation et la
ruine sur cette belle cité, dont Sénèque décrit le malheur en vers
si concis :
« Una nox interfuit inter urbem maxima,» et nullam »
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I1
Copie de l'exposé des faits relatifs aux événements de novernhre 1831,
pour servir de demande de la Croix de la Légion d'honneur pour les
sieurrs Bossan et Pilet restants seuls vivants des huit qui osèrent

affronter le danger d'une mort certaine en restant à l'Hôtel de Ville
dans cette nuit terrible..., etc.
«
Après les événements de 183i , à Lyon, un nommé Quériau, danseur au théâtre, fit, à Paris, la demande de la croix d'honneur, pour avoir sauvé l'Hôtel de Ville de Lyon dans cette nuit
terrible et désastreuse où la garnison et la garde nationale, en se
retirant sur le plateau de Rillieux, abandonnèrent l'Hôtel de Ville,
les blessés qui s'y trouvaient, enfin la ville entière à la merci, à la
discrétion du peuple dont la fureur aveuglée par l'ivresse de la
victoire, eût pu le porter à commettre les grands excès, d'autant
plus sûrement qu'il ne voyait plus d'obstacles.
u L'on fit faire de Paris une enquête sur la demande du sieur
Quériau et M. Prat, commissaire central à l'époque, sut trouver,
dans son procès-verbal, une soixantaine de personnes qui attestèrent
avoir eu le courage héroïque revendiqué par le danseur en question
et déclarèrent en même temps n'avoir pas vu le sieur Quériau
l'Hôtel de Ville. Il résulte de cette enquête que le sieur Quériau,
n'ayant pas été vu à l'Hôtel de Ville, n'eut pas la croix, ruais qu'à son
lieu et place elle fut donnée à trois ou quatre commissaires de police,
entre autres à M. Pratt, commissaire central, à M. Rognon, ancien
commissaire de police, les seuls dont je me rappelle les noms.
cc Voici la vérité dans tout son jour. Le danger une fois passé,
comme tout le monde sait conjuguer le verbe sauver, il n'est pas
étonnant que ce procès-verbal d'enquête présentât soixante personnes, mais, en réalité, il n'y eut que huit personnes qui osèrent
rester l'Hôtel de Ville et braver le danger qu'avaient redouté la
troupe et la garde nationale en évacuant l'Hôtel de Ville entre dix
heures et onze heures du soir, danger qu'elles augmentèrent en
laissant dans la cour basse de l'Hôtel de Ville deux canons que
Copie (jointe par M. Bossan à la lettre qui précède) de la pétition
adressée à l'Empereur,
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l'on prit soin d'enclouer, c'est vrai, mais dont la première vue pouvait être dangereuse en faisant craindre une surprise.
« Ces huit personnes étaient MM. Huel, chef du bureau de
comptabilité à la mairie de Lyon, Bossa», premier commis de
comptabilité, Desjaucher, inspecteur des surveillants de nuit, un
simple surveillant, Baudrand, garçon de bureau, Dumond, garde
meubles, Pilet, docteur-médecin, donnant des soins à l'ambulance,
Dubouchet, docteur-médecin à l'ambulance; MM. Bossan et Pilet
restent seuls vivants.
« Après la retraite, qui eut lieu par Saint-Clair et le faubourg de
Bresse où le carnage fut terrible, d'un moment à l'autre les insurgés
pouvaient envahir l'Hôtel de Ville. Que pouvaient faire nos huit
champions ? Mais le courage et le dévouement doublent la force
comme le besoin ou le danger font naître la ressource...
Ils n'eurent pas plus tôt délibéré, n'est pas le mot, le temps ne
le permettait pas, ils n'eurent pas plus tôt exprimé la pensée qu'il
fallait aller à la barricade la plus rapprochée pour engager ceux qui
la gardaient d'envoyer de suite des hommes armés pour garder
l'Hôtel de Ville que M. Pilet part accompagné d'un surveillant et
du sieur Dunand, armé (sic) d'une lanterne, sans réfléchir qu'ils
s'exposaient à la mort. Car, à peine sont-ils en vue de la première
barricade du pont Morand, en vain crient-ils « Parlementaire ! »
en agitant un mouchoir, que les balles sifflent à leurs oreilles et ce
n'est que par une providence remarquable qu'ils peuvent, affrontant le péril, s'avancer jusqu'à la barricade et crier à ceux qui la
défendent de venir au plus tôt à l'Hôtel de Ville. Aussitôt c'est un
hourra ! « Point de quartier 1 Uon nous trompe ! l'Hôtel de Ville
« est plein de troupes avec des canons ! C'est un guet-apens ! A
,c mort » M. Pilet n'écoutant que son courage avant même qu'ils
eussent fini de crier, a franchi la barricade en disant « Je suis en
e otage, vous fere. de moi ce que vous voudrez si l'on vous trompe,
je suis médecin et suis à l'Hôtel de Ville où j'ai pansé plusieurs
« Nous allons voir, lui dit-on, s'il est vrai que
« de vos frères. »
(c tu es médecin » ; et ils le conduisent à l'un de leurs blessés qui
était dans un des pavillons du pont. M. Pilet voit le blessé et à la
manière hardie et habile avec laquelle il le panse, ils n'ont pas de
peine à reconnaître la vérité ; ils le laissent libre en le remerciant
et l'accompagnant même à l'Hôtel de Ville,
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Mais de ce temps-là qu'était devenu le restant de notre troupe
de courageux, déjà si petite et encore affaiblie par l'absence de trois
d'entre eux ? Que faisaient-ils? lis s'occupaient en toute hâte à
cacher les nombreux fusils, les habits (l'un d'eux brodé comme
celui d'un Préfet ou d'un Maire), laissés par des gardes nationaux
qui se sauvèrent chez eux comme ils purent. Les fusils étaient tous
chargés, ils ôtèrent à chacun la pierre à fusil (à cette époque, la
capsule n'était. pas encore en usage). Ce qu'ils faisaient! Ils fabriquaient de grands écriteaux portant le mot respectable Ambulance, qu'ils appliquèrent comme une barrière morale sur les portes
des Archives, de l'État-civil, du Secrétariat, aussi au-dessus des
portes des différentes salles où étaient déposés les nombreux blessés, tant de la garde nationale que de la troupe et des insurgés. Ils
leur portaient depuis deux jours déjà indistinctement aide, assistance et secours. Bien restreints, il est vrai, pris qu'ils étaient au
dépourvu par la surprise de la catastrophe ; en un mot, ils se multipliaient, se prodiguaient, surtout le sieur Bossan, dont le courage,
le sang froid lui furent utiles pour repousser lui seul avec adresse
et prudence une première bande d'insurgés entrée dans la grande
cour. L'aspect de ceux-ci était dégoûtant par le costume, l'équipement de piques, de faux, de barres de fer, de sabres dont les baudriers ensanglantés répondaient bien à la figure sinistre de ces genslà que Fon ne semble voir que dans ces jours de désordre et de
terreur. Le sieur Bossan, s'avançant résolument au-devant d'eux
qui étaient au nombre d'une quinzaine, les engage, les presse
d'aller de suite chercher bon nombre de leurs frères, mais de quitter avant tout ces armes de révolution et de revenir le plus tôt
possible tous avec des fusils pour garder leurs blessés, conserver
leurs actes de naissance, de mariage, ceux de leurs parents, de
leurs femmes et de leurs enfants. Cette courte harangue du sentiment fit le meilleur effet, car ils écoutèrent celui qu'ils auraient pu
maltraiter pour le moins, et s'en allèrent laissant seulement cinq
d'entre eux, les seuls qui avaient des fusils que le sieur Bossan,
comme un habile stratégiste, plaça de suite aux portes les plus
dangereuses. Cette précaution, en effet, servit bientôt à refouler
d'autres bandes semblables qui, voyant les leurs en faction, crurent
sur parole et se retirèrent disant qu'ils reviendraient en nombre
avec des fusils pour partager avec eux la garde de l'Hôtel de Ville.
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La première demande que faisaient ces malheureux égarés, c'était
d'avoir du pain ! Le sieur Bossan leur distribua du pain et du vin qui se
trouvaient là commandés pour la troupe et la garde nationale ; à
deux heures du matin, il venait de recevoir 5oo livres de pain, ainsi
que le constate le reçu qu'il en fit au boulanger, pièce qui est dans
les comptes de la ville ; de sorte que l'on put bien, en cette circonstance, appliquer l'un des beaux vers de Virgile : sic vos non vohis—
« Peu à peu l'Hôtel de Ville s'emplit ; c'était à qui ferait plus peur,
qui par son sabre traînant au baudrier sanglant, qui par sa moustache et sa figure noires, qui par sa parole haute et tranchante. En
un mot c'étaient de grands enfants, semblant jouer aux brigands,
criant, ne s'entendant plus; c'était le peuple revenu et laissé à luimême, déjà embarrassé de sa victoire. Si bien que le sieur Buisson,
grilleur, ne fut maire administrateur qu'en paroles et pour un
instant seulement. A huit heures du matin, M. de Boisset, adjoint,
faisant fonctions de maire pour M. Prunelle qui était à Paris, reprit
les rênes de l'Administration, mais en faisant cependant la part aux
loups qui attaquent une diligence, c'est-à-dire en ordonnant au
sieur Rossau de lui faire signer un mandat et d'aller de suite chercher à la caisse de la ville une somme de to.000 francs qui fut
donnée à un des représentants des ouvriers pour être distribuée aux
plus nécessiteux.
MM. Ruel et Roseau avertirent M. le Maire sur ce qu'ils
avaient appris pendant la nuit; qu'on devait brûler les maisons
Oriol, Depouilly et autres. Ainsi prévenu, l'on put mettre l'ordre
dans le désordre et, au lieu de brûler les maisons, l'on se contenta
d'apporter de la maison Oriol, sur la place Saint-Clair, devant
le pont Morand, des étoffes de soie auxquelles on mit le feu,
comme à un autodafé, pour donner satisfaction aux plus mutins.
« Ici, il faut citer un fait à l'honneur du peuple, grand par luimême quand on ne le travaille pas. Le pillage qui se fit dans la
maison Oriol fut borné aux pièces de soierie, car je vis apporter à
la caisse de la ville par les insurgés un tonneau contenant l'argent
d'une caisse de commerce de la maion Oriol, pour la soustraire à la
rapacité des mauvais sujets'. Un d'entre eux pris en flagrant délit
Arch. munic., 12. Dossier général. Voir la liste concernant l'argenterie
volée lors du pillage de la maison Oriol, le a3 novembre, dont le contenu
contredit l'assertion de Bossan.
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par les insurgés fut fusillé sur-le-champ sur .ce bûcher où brûlaient
les pièces de soie ; cela se passa en face du pont Morand
Là se termina la vengeance des ouvriers et tout rentra dans
l'ordre. On avait déjà presque oublié tous ces désastres, quand, huit
jours après, les troupes et la garde nationale rentraient en ville
ayant leur tête le duc d'Orléans et le maréchal Soult avec canons
mèches allumées. Démarche trop tardive sans doute, mais bien
imprudente, parce qu'en réveillant les susceptibilités, elle semble
avoir amené les événements de novembre 1834. Ce qu'il y eut de
plus clair, c'est que le bataillon suivi de la garde nationale, revenant avec les troupes, fut massé devant l'Hôtel de Ville, représentant la garde nationale entière dont on prononça la dissolution et le
désarmement, opération à laquelle il fut procédé immédiatement.
et Ici se termine la narration de l'épisode de cette nuit terrible des
événements de novembre 1831.
ic Si l'on se demande maintenant comment il se fait que des
actes tels qu'on vient de les lire soient restés inconnus jusqu'ici et
sans récompense pour leurs auteurs, l'on répondra que l'on doit se
rappeler que le gouvernement d'alors était un gouvernement de
camaraderie, où tout ce qui n'était pas Philippiste était accusé
dire jésuite et légitimiste. A tel point que NI. Dubost, qui était
conseiller municipal, se permit de dire, pour récompenser une
conduite aussi noble que celle que nous avons décrite, que s'il était
maire de Lyon, il ferait mettre en prison MM. Ruel et Bossan et
que ce dernier ne dut véritablement de garder sa place qu'à son
travail habile et intelligent. Mais il ne put jamais avancer, ce qui
lui vaut aujourd'hui de n'avoir qu'une très petite pension.
Dès lors, il n'est plus étonnant que les demandeurs aient gardé
le silence, d'autant plus que, n'ayant agi que par noblesse de coeur
et de sentiments, ils n'ont jamais pensé que c'était à eux de demander la récompense due au mérite. S'ils le font aujourd'hui, c'est peutêtre moins par ambition de la gloire que pour servir la vérité d'un
fait historique, près de passer ignoré dans l'oubli de la tombe par la
mort de tous ceux qui en furent les acteurs. »
ex Nous voulons nous venger, disaient les ouvriers. mais rien ne sera
volé. Malheur à qui he permettrait un larcin. Ibid.. imprimé 2 p. II, Le putbig. de la maison Orbi fut, en effet, un fait isolé.
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QUELQUES SOURCES ETRANGÈRES
DE L'HISTOIRE LYONNAISE

LE MAJOR FRYE A LYON
Nous publions ci-dessous la traduction des pages concernant
Lyon qui se trouvent dans l'ouvrage du major Frye intitulé : Atter
Waterloo Rerniniseences of European Travel, 1815-1819+ (Après
Waterloo. Souvenirs d'un voyage en Europe), Londres, 1908, in-8.
W. E. Frye, né le 29 octobre 1784, élève au collège d'Eton, entré
dans l'armée britannique en 1799, prit part à l'expédition de Hollande la même année, à celle crEgypte contre les Français en i8o1.
De là il alla servir six années dans l'Inde. Rentré en congé de
Ceylan en Europe avec le grade de capitaine au cours de rannée
.814, il était à Bruxelles durant la campagne de Waterloo et
employa les années 1815 à .819 à visiter l'Europe occidentale. il
quitta le service comme major en 1822, mourut en 1853. Il laissait
une traduction en vers français de trois chants de l'Edda, publiée à
Pari. sous son nom en 1844, et le manuscrit où il avait consigné
les impressions de son voyage en Europe. Ce manuscrit conservé
à Saint-Germain-en-Laye, prés de Paris, dans une famille qui finit
par ne plus y penser, a été retrouvé en 1907 et édité par M. Salomon Reinach avec préface et notes en anglais. C'est le volume dont
nous allons extraire le passage relatif à Lyon, volume qu'a bien
voulu nous signaler et nous communiquer M. Lechat, professeur à
- l'Université de Lyon.
D'après ce que nous venons de dire, on voit que Frye était
parfaitement au courant de la langue française et en état de comprendre et d'apprécier ce qu'il rencontrait en France sur sa route.
On verra plus loin, d'après ses jugements mêmes, que c'était un
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esprit cultivé, libéral, un ennemi généreux. iSon témoignage mérite
donc qu'on en tienne compte.
L'ouvrage commence au retour de Frye de l'Inde en Angleterre.
Frye établi à Bruxelles y note la répercussion de Ia bataille de
Waterloo, visite ensuite le champ de bataille et remonte la vallée
du Rhin. Il constate à ce propos combien l'opinion publique allemande est alors âpre à réclamer l'Alsace et la Lorraine à la France.
De retour à Bruxelles, il fait deux voyages à Paris, donne des
détails curieux sur les agissements des alliés dans la capitale, sur
les protestations auxquelles il s'associe contre la spoliation de nos
musées, sur les acteurs et les théâtres. De Paris, il se dirige sur
Genève pour, à travers le Simplon, descendre en Italie. Il passe par
Dijon, Chalon-sur-Saône et Lyon où il arrive le 26 septembre 1815.
Voici ce qu'il dit de notre ville (p. 104-106 de l'ouvrage). Les
passages entre guillemets sont ceux que nous reproduisons textuellement comme étant en français, en latin ou en italien dans le
texte.
Lyon est situé sur une langue de terre, au confluent du Rhône
et de la Saône. A l'endroit où les deux fleuves se réunissent, se
trouve un beau pont appelé « le pont du Confluent », qui unit
l'extrémité de la langue de terre à la rive droite de la Saône. Il y
a, en outre, un grand pont sur le Rhône, plus haut, avant qu'il
reçoive la Saône et dans la direction de l'hôtel de ville » en ligne
droite, et deux autres ponts sur la Saône. Le c( quai du Rhône »
est de beaucoup la partie la plus jolie et la plus agréable de la
ville. Il est large, bien pavé, planté de rangées d'arbres et possède
les plus beaux édifices publics et particuliers de toute la ville c'est
la promenade favorite des u beaux » et des « belles » de Lyon. La
vue sur le Rhône même, large et majestueux, est grandiose et, dans
une claire journée, s'ajoute à ce panorama le coup d'œil sur la cime
blanche du Mont Blanc. Sur ce quai, et à moins de loi) yards du
pont sur le Rhône, sont les (c bains du Rhône », justement célèbres,
disposés avec une élégance de style bien supérieure aux bains
Vigier » sur la Seine à Paris. Le grand hôpital est aussi sur le quai;
la façade en est merveilleuse ; son architecture est d'ordre ionique
et l'édifice lui-même, comme son aménagement, ont souvent pro vogué l'admiration des voyageurs. Parmi les places de la ville, la
plus belle est la place Bellecour.
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Le paysage des environs de Lyon est extrêmement varié et, dans
la ville, il y a grande apparence de richesse et de luxe. Lyon fut
très florissant au temps du blocus continental, car c'était l'entrepôt
du commerce entre la France et llItalie. Napoléon y est très respecté et regretté, à bon droit, attendu qu'il fut un grand bienfaiteur
pour cette ville. Les Lyonnais sont trop loyaux, de sentiments trop
ouverts, trop reconnaissants pour ne pas rendre justice à ses grands
talents et à ses bonnes qualités, tout en blâmant et déplorant son
ambition. De fait, une expérience de quelques jours et quelques
relations que j'y ai faites m'ont donné des habitants de cette cité
une opinion favorable. Les hommes sont francs dans leurs manières,
polis, instruits et dégagés de toute frivolité. Les femmes sont,
en général, bien faites (dans le texte handsoine), très gracieuses
et extrêmement bien élevées ; elles paraissent totalement éloignées
du « Petitemaitressisme » des Parisiennes et les deux sexes paraissent posséder beaucoup de ce que le Français appelle le caractère ».
Si les Parisiens avaient ressemblé aux Lyonnais, Paris ne serait
jamais tombé deux fois aux mains de l'ennemi, et les Lyonnaises n'auraient pas accueilli l'entrée des envahisseurs dans leur cité en agitant
leurs mouchoirs, etc. Ces qualités des habitants, la beauté du pays
et le bon marché d'une vie confortable et luxueuse font de Lyon
une des plus agréables résidences pour l'étranger qui a des principes
et des sentiments libéraux.
Le drap et la soie sont les principaux produits manufacturés de
Lyon, surtout la soie. J'ai été avec mon ami, M. M*->, voir
sa fabrique de soieries, d'une étendue et d'une importance considérables et, autant qu'en peut juger un homme qui ne sait rien de
cette industrie et de ses procédés, tout m'a paru admirablement
réglé et combiné pour une fabrication rapide. La tournure » des
fait intéressante ; elles ont cette
,( grisettes x de Lyon est tout
grata protervitras », ce vultus nimium lubricus aspici » qu'Horace
admire tant chez Glycère.
J'ai visité les deux théâtres : le {, Grand-Théâtre e, situé à côté
de e l'hôtel de ville », et l'autre, plus petit, qu'on appelle « théâtre
des Célestins s. Dans le premier, j'ai vu quelques bonnes danses ;
dans l'autre, j'ai eu une conversation que je ne peux omettre de
rapporter, car elle servira à faire voir quelle aversion la nation a
pour le système féodal et la terreur qu'elle a de le voir rétabli,
Hev. hist. Lyon

148

REVUE D'HISTOURE DE LYON. - Sources élrangères

quoiqu'elle ne puisse rien en connaître que par la tradition. La
pièce que l'on jouait s'appelait le Petit Poucet (Tom Thumb et
l'Ogre) ; mais je n'y retrouvais pas le vieil Ogre de la Mère l'Oie
et ses bottes de 7 lieues et, dans ce mélodrame, l'Ogre était changé
en un « Seigneur féodal » tyrannique et capricieux. Dans la même
loge que moi se trouvait une jeune fille de seize ans tout à fait jolie,
accompagnée de son père, et je lui dis « Où est donc l'ogre; il parait
que l'on en a fait un seigneur féodal. »
« Oui, Monsieur,
répliqua-t-elle, et avec raison, car ils étaient bien les ogres de ce
temps-là. »
Et, là-dessus, j'entamai une longue conversation avec ma jolie
voisine que je trouvai très instruite et parfaitement élevée, pleine
de bon sens et possédant une connaissance du monde bien audessus de son âge. Elle m'apprit qu'elle avait commencé à apprendre
l'anglais et que son père était peintre en miniatures. Je pris congé
d'elle non sans me sentir très ému et le coeur un peu « percosso
clair amoroso strale
Je ne dois pas oublier de mentionner qu'il y a ici un monument
magnifique et très vaste sur le « quai du Rhône », au nord du pont,
qui sert de café, de redoute et de salle de bal. Je n'oserais dire
quelle est sa longueur en pieds, mais c'est le plus bel établissement
de ce genre que j'aie jamais rencontré.
Heureusement pour la ville de Lyon, on n'exécuta pas le décret
fameux de Robespierre sur la destruction de la ville et l'érection
d'une colonne avec l'inscription e Lyon a porté les armes contre
la liberté; Lyon n'est plus. » Quoique la ville ait beaucoup souffert
du vandalisme révolutionnaire, aujourd'hui le mal est réparé et
Lyon est à un certain point plus florissant que dans aucune autre
période antérieure. Aucune population n'est plus sensible que les
Lyonnais aux grands avantages qu'a produits la Révolution et nulle
ne fait plus de voeux pour ne pas revenir à « l'ancien régime ».
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A. KLEINcLAnsz - Histoire de Bourgogne (56 gravures hors texte et.
3 cartes). Hachette et C., 1909.
M. A. Kleinclausz qui, avant d'être attaché à l'Université de Lyon, a,
pendant huit ans, professé à Dijon des cours sur l'Histoire de Bourgogne,
publie ce bel ouvrage qui s'adresse à la fois aux amateurs d'histoire
locale et provinciale, et à tous ceux qui désirent mieux connaître le
passé de notre pays, avec ses institutions, ses coutumes et ses idées.
La Bourgogne, en effet, a tenu une place considérable dans la grande
patrie française, depuis râge reculé des Burgondes jusqu'à l'époque
contemporaine. Cette province, avoisinée par la Champagne au nord, le
Lyonnais au sud, la Franche-Comté à l'est, le Bourbonnais et le Nivernais à l'ouest, a été, de tous temps, dans son cadre harmonieux de montagnes et de plaines, l'un des grands chemins de France, et a servi de
lien social et moral entre le Nord et le Midi.
A l'époque celtique, deux grands peuples gaulois, les Eduéens et les
Lingons, l'occupaient de concert. Les Romains, maitres de la Gaule, y
formèrent deux cités, dont les capitales étaient Autun et. Langres. Au
, siècle, le royaume de Bourgogne est établi ; en 534, Childebert et Clotaire prennent Autun ; mais, à partir du xU siècle, des ducs bénéficiaires
gouvernent cette province, et l'autonomie de la Bourgogne se maintient
jusqu'à la mort de Charles le Téméraire, vaincu par Louis Xl. Jusqu'à
1789, la Bourgogne conserva ses institutions particulières, un Parlement
et. des Etats généraux, régulièrement tenus, et dont la compétence était
surtout financière.
A l'exposé des faits, M. Kleinclausz a très heureusement mêlé l'histoire
de la civilisation bourguignonne. Au 2ce siècle, paraissent les premiers
spécimens de l'art bourguignon, d'une architecture timide et d'une
sculpture grossière. Puis l'art roman prospéra merveilleusement sur
cette terre, si fertile en monastères ; aux xair' et xxve siècles, l'art gothique y produisit des constructions nombreuses et originales.
Sous la dynastie des Valois, la Bourgogne vécut d'une vie intense ; à la
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cour brillante des ducs, c'était une succession ininterrompue de fêtes,
de festins dignes de Pantagruel, de tournois d'une mise en scène élégante et raffinée. Des historiens, comme Commynes ; des conteurs,
comme Antoine de la Salle; des poètes, comme Eustache Deschamps; des
architectes, des sculpteurs — Claus Sutter et ses disciples-.- ; des peintres, des enlumineurs, des orfèvres, des tapissiers, illustrent cette
période et préparent la Renaissance.
Au xvic, siècle, Théodore de Bèze, Hubert Languet, Bonaventure Despériers, Pontus de Th yard ; au xvn. et au vne, Bossuet, Buffon, le président Bouhier, Longepierre, Crébillon, Piron ; l'architecte Le Muet, le
peintre Nicolas Quentin, l'architecte Soufflot, le peintre Greuze, le musicien Rameau, justifient le mot de Voltaire, qu'après Paris, il n'y a pas de
province qui ait fourni tant de sujets à la République des lettres.
Enfin, si l'on veut connaître les inégalités politiques et sociales, en
France, à la fin de l'ancien régime, la misère des paysans, l'anarchie
administrative, la rébellion ouverte, d'où s'engendra l'idée de la convocation des Etats généraux en 1789, c'est dans l'Histoire de Bourgogne
qu'il faut chercher des détails précis et saisissants.
Tel est, imparfaitement résumé, cet ouvrage remarquable qui, aux
savantes recherches, joint l'agrément d'un exposé méthodique, d'un
style alerte, et du vif sentiment des beautés artistiques.
C. L.
Léos SicieL -Le Cénacle de la Muse Française, 1823-1827.
Paris, Mercure de France, 1908, 409 p., in-8 (avec portraits).
NI. Léon Séché, à qui nous devons de nombreuses études d'histoire
romantique, dans lesquelles abondent les documents inédits, a pensé, et
avec raison, que l'histoire de la Muse Française n'est pas encore suffisamment connue. Et pourtant l'importance de ce recueil est considérable ; ses fondateurs, Emile Deschamps, Gmiraud, Soumet, Victor Hugo,
Alfred de Vigny, etc., ont été les chefs de l'école nouvelle qui, en 1823,
tentait de rendre aux lettres françaises le mouvement et la vie. M. Léon
Séché a eu la bonne fortune de découvrir les papiers d'Émile Deschamps, de Soumet et de Gmiraud ; et il a pu tracer de cette époque
d'agitation féconde un tableau très documenté et très curieux.
Il nous a fait connaitre, à côté des fondateurs, les principaux collaborateurs de la Muse Française, Anceiot, Baour-Lormian, Belmontet,
Chênedollé, "Guttinguer, Gaspard de Pons, tous ces tirailleurs de l'école
romantique, auxquels les derniers soldats du classicisme expirant ne ménageaient pas les coups, et qui ont aidé les maîtres à conquérir l'opinion.
Sur le Salon de l'Arsenal, sur la Société Royale des Bonnes-Lettres,
sur les débuts du romantisme au Théâtre-Français, suries premiers salons
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romantiques, où Dévéria, Géricault, Delacroix s'affranchirent des règles
traditionnelles de l'art classique, M. Léon Séché nous apporte des renseignements nouveaux et puisés aux sources les meilleures.
Les Lyonnais liront surtout, dans ce livre, trois belles lettres de
Ballanche à Min. Récamier, l'une de z 81 6 (p. 239), la seconde du a août
'832 (p. a63) et la troisième du ier septembre 1832 (p. a65). L'auteur
d'Antigone s'y explique sur sa doctrine et sur l'accueil qu'elle a trouvé
auprès du critique Charles Nodier et auprès des ouvriers. 11 écrit le
ie septembre 1832 : Je vous ai déjà parlé d'une réunion d'ouvriers qui a
lieu tous les samedis, chez un maître-ouvrier qui demeure dans le voisinage
de Nodier. J'ai assisté hier soir, avec mon in traducteur, à cette réunion .11
n'y avait que Nodier et moi qui ne fussions pas des ouvriers... J'ai été
étonné de l'intelligence de tout ce monde-là. Cette réunion a commencé
par être Saint-Simonienne, puis a renoncé au Saint-Simonisme, pour
essayer des systèmes de Fourier. Maintenant voilà que j'y pénètre. Croiriez-vous qu'hier, au milieu d'une discussion provoquée par Nodier, et
où je me suis mêlé, j'ai été entraîné à l'exposition de mon système historique fondé sur le dogme chrétien de la déchéance et de la réhabilitation,
et que j'ai été parfaitement compris ? »
Quand donc la Palingénésie reviendra-t-elle à la mode parmi les
syndicats ?
Cette citation montre l'intérét de ce livre neuf, attachant et varié.
C. L.
E. DatAuur. -Vue générale de l'histoire de la civilisation.
2 vol. in- t6 de la Bibliothèque d'Histoire contemporaine (Félix
Al an, éditeur).
Cette histoire de la civilisation n'est pas seulement une histoire des
institutions et des moeurs, une histoire de l'habitation, de l'armement, du
costume, de la coiffure ou de la chaussure à travers les âges.
L'auteur a pensé que, si l'histoire-batailles est la moins intructive
province de l'histoire, l'histoire-idées n'en est qu'une autre province
plus instructive assurément, mais souvent abstraite et incohérente ; à ses
yeux, l'évolution de la civilisation humaine n'est pas seulement le
résultat des idées ou des lois, mais aussi, et même davantage, celui
des faits.
M. Driault a donc recherché et retenu les grands faits de l'histoire
universelle, et il a étudié dans leur ordre naturel, qui est l'ordre chronologique, les phénomènes successifs de la civilisation humaine. Ainsi, il a.
écrit une oeuvre utile les institutions politiques et sociales, rattachées
au faits qui les ont produites, en sont plus claires. Le lecteur évite le
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danger et l'erreur de l'abstraction, qui enlève souvent à l'histoire de la
civilisation, non seulement son intérêt dramatique, mais sa substance et
sa vie même.

R. nt Lac. -Le général comte de Précy. Sa vie militaire. Son
commandement au siège de Lyon. Son émigration_ s vol. gr.
in-8., avec portrait et deux cartes. Paris, 1-1. Champion; Lyon, Louis
Brun, 19o8.
Pour raconter la vie et les aventures de Précy, trois cent quatre-vingtsept pages (plus les Appendices) ne paraissent pas de trop. L'homme a
joué un tel rôle. Né de François Perrin de Précy, écuyer, demeurant à
Précy, paroisse d'Anzy-le-Duc, près de Semer-en-Brionnais, il sortait
d'une famille qui ne fut anoblie que par les charges de robe et seulement
en 1730. Il vint au jour en 1742. Cadet au régiment de Picardie à l'âge de
treize ans, enseigne dans ce même régiment, en 1757 au début de la
guerre de Sept Ans, i l fit en Hanovre, sans changer de corps, six campagnes où soldats et officiers relevèrent par leur conduite l'honneur des
armes compromis par les généraux de cour. Lieutenant à seize ans, capiw
tain e en 5774, il mena la vie laborieuse et obscure de l'officier de fortune
dans diverses garnisons, notamment en Corse. Passé en 1784 au régiment
de chasseurs des Vosges avec le grade de major, lieutenant-colonel au
même corps en 1789, colonel au régiment d'Aquitaine en I791 i il refusa
d'émigrer, quoique royaliste ou plutôtparce que royaliste, attendu que le
Roi restait en France. Nommé lieutenant-colonel dela garde constitutionI, quand la Législative cassa cette troupe Précy demeura
nelle de Louis
auprès du Roi et défendit les Tuileries au ro août F792. Retiré ensuite
dans ses terres, il y reçut le 3 juillet 1793 une députation des Lyonnais
révoltés contre la Convention et qui lui offraient le commandement militaire de notre ville. Précy accepta, bien que sans illusions sur le résultat
final. Il dirigea la défense de Lyon contre Kellermann assisté de DuboisCrancé, puis contre Doppet, avec méthode et ténacité, n'attendant La délivrance que de l'entrée en Dauphiné des troupes du roi de Sardaigne et d'un
corps d'émigrés de la Suisse. Ces espérances déçues, quand les Lyonnais se
résignèrent à capituler, Précy sortit de Lyon dans la nuit du 8 au 9 octobre
1793 avec les plus déterminés des assiégés pour passer vers la Suisse. Mais
la Saône était gardée. Alors il s'enfonça dans les monts du Forez. Traqué
par les paysans, il se sépara des quelques hommes qui lui restaient, se cacha
au village de Sainte-Agathe-en-Donzy (Loire) et ne passa en Suisse sous un
déguisement qu'en janvier 1794, Excepté de l'amnistie accordée aux Lyonnais en octobre 1795, il se mit au service du roi de Sardaigne, puis de
Louis XVIII,
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Dès lors, avec lmhert-Cotomés, et aux frais de l'agent anglais
Wick.ham, il s'efforça de provoquer une nouvelle révolte de Lyon, de
préparer pour la soutenir une intervention des troupes sardes, une
incursion des émigrés du prince de Condé en Franche-Comté. Louis XVIII
lui donna des pouvoirs officiels pour commander les insurgés. Il engagea
donc une correspondance active avec tous les royalistes notoires de Ly on
et du reste de la France, et avec Pichegru et autres individus traîtres
la République. L'inertie des Autrichiens, l'envoi par eux du prince de
Condé sur le Rhin inférieur, les victoires de Bonaparte contre le roi de
Sardaigne firent échouer une première fois les projets de Précy à la fin de
1795. alla eu x796 recevoir à Londres de nouvelles instructions, puis,
de Suisse, il renoua le fil de ses conspirations. Entre temps, il se mariait
le 25 mai t79.7 avec Mme de Noailly dont le mari avait été une des victimes de la Terreur lyonnaise et, dont le frère, M. de Chavannes était
employé avec d'André dans les agences royalistes de France. Le 38 fructidor fit une seconde fois avorter ses projets et, les troupes du Directoire
pénétrant en Suisse, Précy dut se transporter en Allemagne. Alors, avec
Veset et d'André, toujours aux frais de l'Angleterre, il organisa l'Agence
de Souabe, nouvelle officine de complots royalistes, qui toujours avec
Lyon pour objectif, s'efforça de préparer l'entrée en France par la Suisse
des troupes russes de Souvaroff. La victoire de Masséna à Zurich empêcha l'invasion de Souvaroff et peu après le gouvernement de Bonaparte se
substituant à celui du Directoire, la France eut un maître énergique difficile à déposséder.
Frécy réfugié à Bayreuth sur les terres du roi de Prusse, devenu
père d'une fille en 3800, continua néanmoins à agir dans le Lyonnais
sans entrer d'ailleurs dans les projets d'assassinat de Bonaparte auxquels
se décidait alors le parti royaliste. En ii8o3 , Fouché signala au premier Consul les royalistes de Bayreuth et, à l'instigation de Bonaparte,
le roi de Prusse, le 8 juillet, fa emprisonner Préey, Imbert-Colomès
et Lachapelle aide-de-camp de Pichegru, plus quelques comparses, Ils
furent libérés en décembre, mais toute action leur devint impossible.
Précy fut exclu par Bonaparte de l'amnistie consécutive à la paix d'Amiens
et, en '8°6, lors de la campagne de Prusse, l'approche des troupes françaises le chassa de Bayreuth. Il alla vivre à Anon, En 18., il obtint fina.liement de rentrer en France, moyennant un acte de soumission à l'Empire et il vécut sous la surveillance de la police à Dijon, puis dans un
domaine qu'il acheta à Marcigny, près de l'habitation patrimoniale des
Précy. Lors de la rentrée des Bourbons en 1834 il fut bien accueilli de
Louis XVIII et sur la demande des royalistes de Lyon il reçut le commandement de la garde nationale urbaine de notre ville avec le rang de lientenant-général des gardes nationales. Mais il était maintenant bien âgé,
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bien cassé. Eût-il conservé la vigueur de la jeunesse qu'il n'eût pu empêcher l'entrée de Napoléon à Lyon lors des Cent Jours. Durant cette éphémère restauration de l'Empire Précy fut mis en surveillance à Marcigny.
Au retour définitif des Bourbons, il fut retraité, vu ses soixante-treize ans
et nommé grand-croix de Saint-Louis. Cette ingratitude du roi ne fut pas
sans lui causer quelque amertume. Il vécut ses derniers jours sur son
domaine, songeant à écrire une histoire du siège de Lyon, projet qu'il
n'eut pas le temps de réaliser. Après avoir marié sa fille en x8 rg, il mourut. le 23 août 182o. Son corps fut transporté à Lyon dans le monument.
expiatoire des Brotteaux élevé aux victimes du siège.
M. du Lac a raconté cette existence si remplie avec conscience. Toutefois, il utilise beaucoup moins les pièces d'Archives que les ouvrages antérieurs aux siens. Encore est-il des travaux importants qui lui ont, échappé.
Je ne parle pas de ceux de M. Caudrillier et de M. Gonnet.' parus en
même temps que le sien, mais de celui de M. Billard des Portes, quelques
réserves qu'il appelle', des articles de M. Charléty, de M.
2 , de
l'article où M. Wahl précisait la physionomie de Chalier et de son groupe.,
enfin de l'étude du colonel Juny sur Dubois-Crancé, Dubois-Crancé qui
fut le véritable adversaire de Précy devant Lyot,. Faute de ces lectures,
les données de M. du Lac sur Précy durant l'émigration et les Cent Jours,
sur Lyon et P. r.écy en 1793 ne peuvent être acceptées comme des résultats définitifs_
M. du Lac, d'autre part, n'est pas toujours au courant de l'histoire
générale de la Révolution. Sinon il saurait que Danion ne fut. pas Fauteur
des massacres de Septembre et que le malheureux LouisXVII est peut-être
mort de sa captivité, mais n'a subi en tout cas aucun mauvais traitement.
J'ajouterai que M. du Lac, fidèle à des convictions, très respectables du
reste, manque d'objectivité quand il compare royalistes et républicains.
Est-ce pour ce motif ou parce que tout biographe est entraîné inconsciemment à l'indulgence vis-à-vis de son héros? Mais il n'insiste pas sur certains traits de la vie politique de Précy ou de sa carrière militaire qui me
paraissent sujets à la critique. Sans doute, Précy fut un homme de convictions ardentes, sincères, désintéressées et, après avoir manié beaucoup
d'argent pour la cause royaliste, après avoir épuisé ses forces et avoir
- Du même
Caudrillier La trahison de Pkhegru. Paris, 1908,
L'Association philanthropique de l'institut royaliste à Bordeaux, 1908, in-8.
Gonnet Les Cent Jours à Lyon (Rerre d'Histoire, de Lyon, Vil, 1908).
2 Contre la Terreur. L'insurrection de Lyôn en 1793. Paris, ,906, in-8.
• Charléty
journée du 2 ruai i793 il Lyon (Révolution française,
t. XXXIX, p. 34o-385). - Riffaterre Un livre sur l'insurrection lyonnaise
(celui de M. Binard des Portes), dans la Revue d'Histoire de Lyon, t. VI, p. .1_
• Joseph. Chalier (Revue historique, 1887. t.XXXVI, p. i).
• Jung Dubois-Crancé. Paris, 1884, s vol, in-8,
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bravé tous les dangers pour elle, il est mort pauvre. Mais comment
admettre qu'il ait pu légitimement, honorablement. prêter serment à la
République dans Lyon, alors qu'il n'acceptait le commandement de Lyon
que pour renverser la République. Un serment est un serment et la parole
d'un gentilhomme devait être pure de toute restriction mentale. Quand
Précy déclare le i4 août 1793 à lin parlementaire envoyé par les conventionnels et qui lui montre que le triomphe de la contre-Révolution amènerait le démembrement de la France par l'étranger, quand Précy, dis-je,
répond à ce parlementaire que sa propre attitude est dictée, au contraire,
par le sentiment de la nationalité » et se perd ensuite en grandes phrases
(p. 125), alors qu'il escompte au même moment l'invasion des Piémontais,
que penser de son attitude? Et n'y a-t-il pas quelque tristesse à voir de
1795 à g Eus un galant homme comme lui, non seulement se mettre à la
solde de l'Angleterre et. presser l'invasion de la France comme tous les
royalistes de l'époque, mais se compromettre avec tout un monde louche
d'aventuriers, d'agents secrets et d'espions, rivaliser avec eux de pseudonymes et autres déguisements peu relevés. D'autre part, il me semble
que Précy, envisagé comme tacticien, eut tort de ne pas organiser pendant le siège de Lyon une vigoureuse chouannerie dans les monts du
Lyonnais et du Forez, comme on le lui conseillait. Cette guerre de
partisans aurait grandement gêné les troupes conventionnelles sur leurs
derrières. A le voir s'en à tenir la défense exclusive, quoique offensive,
des murailles de Lyon, il rn'apparait comme un de ces officiers trop nombreux dans l'armée de l'ancien régime gens d'âge mûr, solides, méthodiques, mais lents, voués à l'expectative, sans génie, et, qu'éclipsèrent bien
vite les jeunes généraux de l'école révolutionnaire.
Un autre reproche que je ferai à M. du Lac, c'est de n'avoir pas assez
précisé les faits qui paralysèrent la défense lyonnaise, bien qu'il signale à
plusieurs reprises les soupçons des Lyonnais sur la sincérité du républicanisme de Précy. A mon humble avis, la vraie cause de la faiblesse des
Lyonnais, c'est précisément cette équivoque en vertu de laquelle, dans
une heure d'exaspération contre la Convention, ils s'allièrent à des gens
suspects de royalisme sans vouloir s'assurer de leurs véritables sentiments.
Les Lyonnais de plus en plus gênés, inquiets des intentions politiques de
Précy et de son état-major, finirent par avoir conscience, comme le
dit Précy lui-même d'après M. du Lac, qu'ils « se battaient sans trop
savoir pourquoi. »
Cette part faite à la critique, je n'hésite pas à reconnaître que l'ouvrage de M. du Lac témoigne de recherches considérables, renferme des
documents d'importance, et constitue une contribution utile à l'histoire
de Lyon 'par la lumière 'qu'il projette sur le personnage que fut Précy et
sur son rôle.
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L.-J. GRAS. - Histoire économique de la Métallurgie de la
Loire, suivie d'une notice sur la Construction mécanique et
l'industrie des cycles et automobiles dans la région stéphanoise, in-8' de x3.11 622 pages. Saint-Etienne, Société de l'imprimerie
Théolier, J. Thomas et G., .908.
La Revue a analysé à cette place les travaux déjà publiés par l'auteur
sur la Quincaillerie et la petite métallurgie (année 1905, p. 66), sur
l'Armurerie (même année, p. 317) et sur la Rubanerie stéphanoises (1907,
p. 229). M. Gras, poursuivant, avec la même conscience, son enquête
économique sur le département de la Loire, en a consacré le quatrième
volume à l'histoire de la production du fer et de l'acier, des grosses pièces
du matériel de guerre et du matériel des chemins de fer, et è la construction des machines fixes ou mobiles. Le Forez ne produisait, avant la
Révolution, ni le fer, ni la fonte, ni l'acier; des « fenderies » p,éparaient,
pour les ateliers d'armes ou de quincaillerie, le fer en barres venu de
diverses provinces françaises ou de l'étranger_ En .795, la tréfilerie du
sieur Jourjon, à la Sauvanière, prés du Chambon (la première aciérie de
la Loire), produisait de l'acier de cémentation, et le serrurier Brazier,
de la commune d'Outre-Furan, établissait des fours é cémentation.
L'anglais James Jakson (Lancastre? vers .772, j' Lancastre, .829), attiré
Saint-Etienn.e par la proximité des mines de houille et la prospérité des
petites industries métallurgiques, établit et mit en marche, en 18'6,
l'usine de Trablaine, près du Chambon, qu'il exploita avec ses quatre fils
et qui fut la première fabrique française d'acier fondu. Beauriier, ingénieur des Mines, nommé à Saint-Etienne en .8.3, fondait, à la Béraudière, en .817, une autre usine, qui, destinée à l'origine à la transformation des aciers bruts français en aciers raffinés à la mode allemande,
fabriqua aussi, peu de temps après, de l'acier fondu. Gallois, ingénieur
en chef des mines de Saint-Etienne depuis .814, organisait, le premier
dans la Loire, la production de la fonte, constituait une compagnie
en 3838, se faisait concéder des mines de fer et de houille et construisait
des hauts fourneaux; le premier fut mis à feu le 29 octobre .822, La même
année, une société fondée par le lyonnais Frèrejean, H. Roux et le baron
de Blumenstein, Lita les forges de Terrenoire ; en 1826i le stéphanois
Joseph Bessy transforme, pour la première fois, la fonte en fer, à l'aide
de la houille, suivant la méthode anglaise. Les établissements se mufti-'
plient; en i84,, le groupe de la Loire produira 9.. 55 quintaux métriques
d'acier brut. C'est encore, en .839, la création à Rive-de-Gier, par Petin
et Daudet} de l'usine qui est devenue les Aciéries de la Marine, usine où
fonctionne le premier marteau pilon monté en France ; en 3849, l'invention, par Germain MoreI, des bandages sans soudure pour roues de
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chemins de fer ; en i852, l'application, à Unieux, de la fabrication de
l'acier puddlé produit par l'affinage de la fonte, au moyen de la houille,
dans un four à réverbère, Il est impossible de résumer ici l'histoire si
détaillée et si documentée que fait M. Gras des progrès techniques réalisés
dans la métallurgie. L'emploi, en 186o, des fours à régénérateurs Siérnens
et du procédé Bessemer, qui permet. de fondre l'acier par grandes quantités et d'en diminuer le prix de revient; l'application, en 1865, du procédé Martin donnant, à l'aide des fours Siémens, une production régulière d'acier fondu, marquent les grandes étapes de ce progrès. M. Gras
étudie de mime la fabrication et les transformations du matériel de
guerre, les crises de la métallurgie et leurs causes ; le procédé Thomas et
Gilchrist, par exemple, trouvé, en 1879, pour la déphosphoration des
fontes, a déplacé le siège principal de la production marchande au profit
de la région de l'Est et obligé les usines foréziennes à renoncer à la fabrication des rails.
La seconde partie du volume est consacrée à la construction mécanique.
La première machine à vapeur (une pompe élévatoire) fut placée, en 1789,
à un des puits du MouilIon, près de Rive-de-Gier. En 182o, Verpilleux,
qui fut un fécond inventeur, créa, à Itive-de-Gier, le premier atelier
important pour la construction de machines à vapeur ; peu après, l'établissement du premier chemin de fer français (de Saint-Etienne à Andrézieux),
commencé en 1823, contribua au développement de cette industrie
naissante. On comptait, en 1834, dans le département, 162 machines à
vapeur, représentant 3.945 chevaux; une statistique de 1906 donne, pour
la Loire, 1:5.376 chevaux.
L'industrie des cycles et des automobiles se rattache à la précédente.
Verpilleux, un précurseur, faisait, en r r , un premier essai de traction
automobile sur route, avec une locomotive routière de 4 chevaux, parcourant 4 lieues à l'heure ; en 1888, les fils de J.-13. Gauthier, qui avait
construit des vélos et des tricycles, fabriquaient les premières bicyclettes
dans la région.
M. Gras, qui n'a rien négligé de ce qui touchait à son sujet, consacre
d'autres chapitres aux organes des intérêts généraux de la métallurgie
(Tribunaux et Chambres de Commerce, Chambres consultatives, Prud'hommes, syndicats patronaux et ouvriers), à la législation industrielle
et aux oeuvres de prévoyance, aux tarifs de dogane, aux transports. Son
livre, où abondent les statistiques, les documents utiles et silrs, se termine
par une série de pièces annexes intéressantes (notes sur les fondateurs de la
métallurgie dans la Loire, règlement de l'usine de Terrenoire en 1826, liste
des brevets d'invention délivrés dans la région stéphanoise, de É 791
à 1883) et par une table, peut-être trop sommaire pour un volume si plein
E. V.
de noms et de faits.
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Dr J ULF s Dravos.- Miscellanées médicales et historiques, 2. série,
in-8. de 62 pages. Lyon, Association typographique, 1908.
Dans cette seconde série de {‹ Miscellanées », Fauteur a réuni, comme
dans la série précédente (voir Renne d'Histoire de Lyon, 19°8, p. 79), des
textes qu'il a rencontrés au cours de ses recherches sur les anciens hôpitaux lyonnais et des articles publiés dans le Lyon Médical. Ce recueil de
documents sur l'histoire de la médecine à Lyon est d'un vif intérêt ; ses
principaux chapitres sont intitulés
Une trousse de chirurgien au
xv.n. siècle, Faut-il désaffecter l'Hôtel-Dieu ? (étude statistique sur la
mortalité dans cet hôpital), Premières mentions de la syphilis à Lyon,
L'assistance médicale gratuite avant la Révolution. On y trouve aussi les
biographies des Pestalozzi, des Ballyat, des membres du corps de
Santé lyonnais condamnés ou exécutés pendant la Terreur, et des notes
sur les élèves chirurgiens, leurs sorties du soir, leurs vacances, leur
costume, leurs honoraires, sur les punitions qui leur étaient infligées et
sur l'interdiction qui leur fui signifiée, en 1783, d'apprendre la musique
et d'« étudier, dans ]a maison, aucun instrument..... sous peine de confiscation s.
LOUIS CAILLE, - Étude sur les relations de la Commune d« Lyon,
avec Charles VII et Louis XI (1417-1483) (Annales de l'Université de Lyon H, ai), in 8. de xi -72o pages. Lyon, A. Roy, et
Paris, A. Picard, igo9.
Après une introduction qui est un résumé des publications antérieures,
l'auteur s'occupe d'abord des relations de Charles Vil dauphin avec les
Lyonnais qui lui restèrent fidèles, lorsqu'il prit la régence dans des cir.
constances presque désespérées. L'établissement à Lyon, en 142e, de deux
foires, récompensa leur loyalisme que le dauphin, si souvent trahi, surveillait du reste d'assez près. Devenu roi, Charles VII manque d'argent
pour entretenir la guerre ; de g423 à 1439, les Lyonnais sont convoqués,
presque chaque année, à des assemblées d'États, qui, sauf celle de Chinon,
en 1428, e doivent être considérées comme des assemblées de Languedoil
et non comme des Etats généraux proprement dits ». Ces assemblées
votent les tailles demandées par le roi ; les élus en déterminent la répartition entre la ville de Lyon et le plat pas. Mais Charles VII prend peu
à peu l'habitude de lever les tailles dans les pays de Languedoil sans consulter les États, et, lorsqu'il supprime ces Etats qui ne font en réalité
qu'enregistrer ses demandes, ils -_sont (t moins regrettés qu'on ne le pense
généralement
Charles VII se passe d'eux après i 440, exige l'impôt sans
consulter personne, et, suivant les besoins de sa politique financière qui
ne fut jamais régulière, ne se fait pas faute de réclamer aux villes, dans
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les moments urgents. les sommes dont il a besoin. Lyon paye six fois, de
1422 à 144o, des aides extraordinaires pour la rançon du connétable
d'Écosse, le ravitaillement d'Orléans assiégé, la rançon de La Hire, les
fortifications des places normandes, etc.
L'auteur étudie ensuite les rapports de Lyon avec les favoris de
Charles VII, Louvet, Giac, llichemont, La Trémouille, puis les conséquences de la politique extérieure du régne dans le Lyonnais où le vaillant Humbert de Grolée, bailli de Macon, défendit Lyon contre la
jacquerie de 1422, et à maintes reprises, de 1424 à ! 43o, contre les
entreprises des Bourguignons. Après la trêve de 1444, Charles VIl s'inquiète de reconstituer son armée ; il institue en i445- les Compagnies
d'ordonnance, puis, en f 448, les Francs-Archers ; et l'entretien des gens
de guerre figure, depuis 145o, dans la taille que Lyon fournit, au début de
chaque année, avec une série de petits impôts additionnels nécessités par
les besoins du moment. Ce qui distingue Lyon des autres villes du
royaume, c'est que la taille exigée par le roi y est levée par un receveur
municipal ; les agents royaux n'interviennent que pour recevoir du
Consulat le produit de l'impôt dont le roi, par l'intermédiaire des Élus,
a fait connaître le montant.
Après une période de Io ans, pendant laquelle les Lyonnais savent
adroitement se ménager l'amitié du dauphin révolté contre son père, sans
rompre avec Charles VII et sans le trahir, Louis XI, en 1461, monte sur
le trône, et, à la politique financière de son prédécesseur, timide, honnête
et modérée, succède une politique d'expédients plus habile que loyale. En
1462, le roi s'engage à ne plus exiger de tailles des Lyonnais, mais ceux-ci
payent cher « cet hommage à leur indépendance » qui leur vaut une série
de charges de plus eu plus lourdes jusqu'à la fin du règne. Les dons exigés et à'prement perçus remplacent les anciennes tailles, du moins assez
régulières, avec des emprunts forcés qui, le plus souvent, ne sont remboursés qu'en partie. Le roi demande sans cesse, et, pour le satisfaire, les
Lyonnais payent annuellement le double ou le triple de ce qu'ils payaient
pendant le règne précédent. Puis ce sont des contributions, soit en nature,
pour l'entretien des armées, soit en argent, pour la réalisation de toutes
les entreprises royales. Peu de temps après l'installation à Lyon (en r466.467) de l'industrie de la soierie, Louis XI, en 1470, oblige le Consulat à
transporter à Tours tous les ouvriers et « outiiz de l'ouvrage des draps de
soie » organisé à grands frais dans leur ville. En 1479, le roi qui a expulsé
tous les habitants d'Arras dont, il craignait la défection, et qui a supprimé,
en l'appelant Franchise, jusqu'au nom de cette cité, la fait repeupler par
ses autres bonnes villes. Lyon doit fournir et transporter à Franchise
deux négociants et seize ouvriers, puis rapatrier cinq de ces derniers
avant le retour général, en '483, des émigrants lyonnais. Quand les halai-
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tants de Lyon, accablés de tailles, protestent et, refusent de payer, le roi
sait les y contraindre, en les menaçant — comme en 1467, par exemple —
de transporter à Genève deux des foires qui font la prospérité de leur
ville. Aussi Lyon s'endette de plus en plus. Le Consulat, qui doit
emprunter de formes sommes aux banquiers italiens établis à Lyon, est
obligé, en :468, de mettre en vente l'Hôtel commun; pour ne plus attirer
l'attention du fisc sur la richesse et. le luxe des ha.bitants, il songe, à la
fin du règne, à leur défendre le port d'habits trop somptueux.
Cette analyse ne résume que très incomplètement le livre de M. Gaillet
où sont publiées 33o pièces justificatives extraites, de nos archives municipales où des archives nationales. D'intéressants appendices sont relatifs à la fiscalité royale, à la perception des tailles à Lyon, à la circulation
des monnaies étrangères, aux aides et aux gabelles, aux États du Lyonnais sous Charles VII. Le volume contient en outre un tableau des tailles
levées dans la ville et des agents du fisc et de nombreuses tables ou listes
(des pièces justificatives, des lieux d'où furent expédiées les lettres royales
citées par l'auteur, des secrétaires qui ont signé ces lettres, des noms de
personnes, des prénoms, des citations, des noms de lieux). Par contre, la
table alphabétique et méthodique des matières, la plus utile pour les
travailleurs, est beaucoup trop sommaire.
L'auteur, désireux de présenter une étude complète, a joint à son travail des chapitres annexes ou des notes qui, tout en témoignant de sa
grandeérudition, encombrent peut-être son oeuvre. Son lexique des termes
anciens, n'apprendra rien à ceux qui liront son volume ; les étymologies
des noms de choses et de lieux, les notes sur la diplomatique du Consulat,
la restitution (très savamment faite à Charles VI) de lettres attribuées, aux
archives municipales, à Charles VII, la table des prénoms même, n'ont
qu'un rapport assez lointain avec un sujet si étendu et si complexe qu'il
était déjà malaisé d'y mettre de l'ordre. Ces réserves faites, il faut louer
hautement M. Gaillet d'avoir entrepris dans nos archives ce travail consi
dérable de dépouillement et d'avoir écrit, à raide des sources originales,
un volume très étudié, très précieusement documenté, qui, bien qu'un
peu touffu, est une excellente contribution à l'histoire de Lyon pendantle
xv. siècle, — surtout en ce qui concerne les questions financières et fiscales jusque-là très mal connues.
E. V.
LE'. N'ALLAS. - La Musique à Lyon au dix-huitième siècle, t. I,
La Musique à. l'Académie, in-8. de 146 pages, avec une planche
hors texte et dix reproductions d'autographes, cachets et fragments de
partitions Imprimerie Sainte-Catherine, Bruges, 1908.
Cette thèse pour le doctorat de l'Université de Lyon est le premier des
quatre volumes que M. Vallas a l'intention de publier sur l'histoire de la
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musique à Lyon au xviii5 siècle ; elle est consacrée à l'historique, assez
compliqué, de l'Académie des Beaux-Arts ou Académie du Concert,
fondée à Lyon, en 1713, par deux jeunes gens Jean-Pierre Christie et
Nicolas Bergiron du Fort-Michon. Cette société exista jusqu'en 1773 ou
.774 sous divers noms quelque peu différents, tantôt indépendante,
tantôt réunie à d'autres compagnies savantes de la ville, où elle constituait une section musicale. Elle était composée, à l'origine, de musiciens
amateurs choisis, se réunissant, pour des concerts intimes, dans un local
du quai Saint-Clair ; en 1724, elle fit construire, place des Cordeliers, la
Maison du Concert, dont l'architecte milanais Pietra Santa donna les
plans. L'Académie des Beaux-Arts se transformait alors peu à peu, et
l'élément professionnel et payé tendait de plus en plus à remplacer les
amateurs chez qui se ralentissait l'ardeur pour la musique, decrescendo
qui est de tradition dans les institutions artistiques lyonnaise » ; la société
donnait, chaque semaine, un concert et une conférence sur les BeauxArts. En butte à dIncessantes difficultés financières, malgré les subventions qu'elle recevait du Consulat, elle finit par manquer d'argent et
disparut. L'auteur donne de nombreux et intéressants détails sur la composition primitive et les transformations de l'orchestre de cette société,
sur son budget, sur son répertoire, sur les virtuoses qu'elle produisit et
les compositeurs qu'elle lit entendre, sur ses relations, notamment avec
Rameau (organiste à Lyon en 1714) et avec .1.4. Rousseau ; il publie le
catalogue de la riche bibliothèque musicale du Concert, vendue presque
toute en 1768.
M. Vallas étudie, dans la seconde partie de son volume, les discussions
musicales soulevées, de 1700 'à 1793 , devant les diverses académies
lyonnaises et les couvres des musicologues lyonnais. Ceux-ci laissèrent
presque complètement de côté l'actualité musicale et se désintéressèrent
des polémiques entre partisans de la musique française et partisans de la
musique italienne, entre Lullystes et ami tes, comme des autres bruyantes
querelles de leur temps. Seul, Bollioud-Mermet, un de ces réactionnaires
artistiques, qui de tout temps furent. nombreux et tenaces à Lyon s, présenta à l'Académie, en 1746, un Mémoire sur la corruption du goût dans
la musique française qui est « le type des traditionnelles lamentations
contre le progrès artistique ».
\Fallas analyse enfin une série de
mémoires écrits ou publiés sur l'harmonie, le tempérament » et quelques
autres questions de théorie musicale ou d'esthétique. Une table des noms
cités termine utilement ce volume puisé aux sources originales, abondamment et très consciencieusement documenté, écrit dans un style
dégagé et nerveux de combatif qui n'est pas d'ordinaire celui des thèses
d'histoire.
E. V.
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Janvier Il et jours suivants. - Théâtre des Célestins

Le Divorce, de
P. Bourget.
Janvier 28. - Grand Théâtre Carmen, avec le concours de M.. Charlotte
Wyns, de MM. Muratore et Dalles.
Janvier 29 et jours suivants. - Théâtre des Célestins Yvette, représentations
de M.. Blanche Toutain.
Février il-21. - Théâtre de la Scala L'Oiseau blessé.
Mars 2-9. - Théâtre de la Scala Le Foyer, d'O. Mirbeau.
Mars 7. - M. Romfori est élu député du Rhône.

L'imprimeur`-Gérant

A. BE,

LYON
ET L'INSURRECTION POLONAISE
de 1.830-1.831.

En 183o, la nouvelle des Trois Glorieuses causa à Varsovie une
vive émotion. L'exemple de la liberté qui, une fois encore, venait de
la France, devait hâter en Pologne l'éclosion d'un mouvement
insurrectionnel qui couvait depuis longtemps, dont le but était de
reconstituer un royaume indépendant, en rejetant, tout d'abord, le
Joug de l'autocratie russe. Aussi, lorsque le Czar Nicolas, dans le
dessein, incontesté aujourd'hui, d'arrêter l'essor de la révolution
en France et de détruire celle de Belgique, donna l'ordre de rassembler une armée à l'ouest de son empire, l'occasion sembla, à
Varsovie, particulièrement favorable. Dans la nuit du 29 novem
bre .83o, l'insurrection éclata, et la lutte commençait, qui devait,
un an plus tard, aboutir à l'écrasement des Polonais, suivi de
nombreuses années de répression.
Le soulèvement eut, à son tour, une violente répercussion en
Fr.nce. Les libéraux el les républicains, dont Armand Carrel dans
e Neional exprimait les sentiments, comprirent immédiatement
quelle reconnaissance ils pouvaient avoir envers ce peuple qui
sauvait la liberté et. la nation française, en détournant sur lui
l'action du Czar, et en rendant impossible la reconstitution de la
Sainte Alliance rêvée par "Metternich. Ils sentirent aussi que les
Polonais, négligeant pour une fois leur proverbe « Dieu est trop
comptaient sur l'appui des Franhaut, et la France esi, trop loin
ais. L'opinion surexcitée par les affaires d'Italie et de Belgique
cédait à un profond sentiment humanitaire. Le désir d'expansion
révolutionnaire par la force des armes, propre aux révolutions en
Frais e, se développait tout entier, et peut-être restait-il encore au
fond des coeurs quelque fumée de l'ivresse napoléonienne.
hist.
vut.—
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L'opposition allait principalement s'attacher aux questions depolitique étrangère aussi bien sous le ministère Laffite, dont le chef
s'efforçait de concilier ses sympathies personnelles pour les Polo nais, avec les idées de Louis-Philippe en matière internationale, que
sous le pouvoir de Casimir Périer. Lafayette était le centre du mouvement d'action en faveur d'une insurrection armée ; sa puissance
lit souvent illusion aux Polonais qui voyaient, en lui comme un des
chefs de leur révolution. Si la parole du général remuait encore les
masses, elle ne pouvait triompher de la volonté du pouvoir qui
craignait, à tort ou à raison, de déchaîner sur la France une nouvelle invasion, en ne se bornant pas à de platoniques observations
diplomatiques.
A Paris, dés que le soulèvement fut connu, on ne s'occupa
plus que de la Pologne. Dans les rues comme au théâtre, on n'entendait que les deux chansons dues à ]a plume de Casimir Delavigne, (, La Parisienne » écrite sur une musique d'Auber, et la
Varsovienne
dont un même sentiment mêlait les couplets.
Et s'inspirant de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait, s'autorisant de ce qu'il lisait, Lafayette pouvait vraiment s'écrier du haut
de la Tribune parlementaire « Toute la France est Polonaise I !

La population lyonnaise fut également pénétrée d'une violente
émotion à l'annonce de la révolution de la Pologne'. Les différentes
opinions avaient en effet des raisons d'être touchées. Tout d'abord,
ceux qu'animaient simplement des sentiments patriotiques, affectionnaient ce peuple si profondément ami de la France et à travers
lequel le pays lui-même était menacé. Des catholiques, toutes les
sympathies devaient se porter vers cette nation religieuse, et de
même foi qu'eux. Le fait pour la Pologne de lutter afin d'obtenir
une constitution devait attirer vers elle les constitutionnels ; enfin
les républicains se réjouissaient, en voyant là comme un prolongement du mouvement révolutionnaire français, tandis qu'un souvenir
de l'épopée apparaissait aux yeux des bonapartistes.
Mémoires

de Lafayette, p. VI_

Documents

inédits, extraiis des Archives du « Bazar Falunais » (Bibliothèque du Palais des Art»).
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Pourtant si, au début, tous les partis se trouvaient confondus
dans un mi."-,me élan en faveur des Polonais, une division était fatalement appelée à surgir bientôt entre eux. Dans les quelques
années qui suivirent l'insurrection, principalement de 1831 à ï 833,
la politique en France devait se préciser. Le roi Louis- Philippe
rompant rapidement avec le parti avancé, les opinions allaient se
ehisser et deux grands courants se déterminer, celui du mouvement
et celui de la résistance. Toute action commune aux partis différents
ne pouvait donc durer longtemps.
Au début de l'insurrection, à Lyon, l'émotion fut surtout apparente chez les esprits qu'animaient alors des tendances républicaines.
Le 31 janvier • 83 , le Précurseur, organe des républicains désignés
quelques années plus tard sous le nom de Formalistes, publiait un
ardent appel pour la cause polonaise et, au même moment, un
Comité provisoire se formait, à l'instar du Comité national qu'à
Paris présidait Lafayette. Il comprenait ceux dont les opinions
avancées s'étaient déjà manifestées, tels que le Dr Gilbert, Pierre
Lortet et Antoine Blanc. Ce dernier devait, ainsi que Lortet dont le
nom est lié à l'histoire du mouvement républicain à Lyon, jouer un
rôle dans les journées de février 1848. Le but de ce Comité était
d'aider le Comité national en lui fournissant des subsides, et une
première liste de souscription réunit à cet effet, presque immédiatement, 1.5oo francs'. Le s février, ce Comité se constituait définitivement et la municipalité que dirigeait alors Prunelle, sans le
seconder réellement, n'en mit pas moins à sa disposition une des
salles de l'Hôtel de Ville Le bureau fut formé sous la présidence
de Gilibert, avec Lortet et Malmazet comme secrétaire et comme
trésorier. Parmi les commissaires se trouvait le notaire Laforest a,
futur maire de Lyon en 1818. Le Comité se mit. à l'oeuvre des
souscriptions lui parvinrent. Quelques-unes venaient de membres
d. la bourgeoisie et de fonctionnaires satisfaits par la Monarchie de
Juillet, tels qu'Acher, commandant de la Garde nationale, président
de chambre à la Cour royale de Lyon, et Jean-François Terme,
Archives historiques e statisiiques

P. 28,

reCUrSe11, 3i janvier 0,131.
Archives

hisioriquee.,..., t. XIII, p. 2,3.

D4parlement du Rhône, t.
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plus tard député. et maire de la ville. Terme s'occupait alors
d'oeuvres humanitaires, principalement dA dépôt de mendicité.
Marceline Desbordes-Valmore, qui à cette époque était encore
à Lyon qu'elle devait quitter pour la première fois en avril 1832
s'empressa de s'associer à l'oeuvre. Sa sensibilité émue, dans une
lettre adressée au Comité, s'exprimait, en ces termes F
oyez heureux,
Messieurs, de tout ce que l'amour de l'humanité vous fait entreprendre ; soyez bénis de la liberté prochaine !
Les premiers à participer au mouvement furent les Gardes nationaux, ou, tout au moins, ceux qui représentaient parmi eux l'élément le plus démocratique et qu'un fidèle amour liait à Lafayette.
A la Croix-Rousse, les rri,, mes qui devaient quelques mois après
s'unir aux insurgés des journées de novembre, formèrent un Comité
spécial pour ce faubourg. L'armée régulière, où se trouvaient d'anciens compagnons d'armes des Polonais, contribua à l'oeuvre. Le
premier Dragon qui, d'abord mal accueilli à son arrivée à Lyon
par les Gardes nationaux, avait ensuite fraternisé avec eux en des
banquets, envoya le produit d'une souscription faite parmi les soldats.
Les jeunes gens surtout répondirent à l'appel du Comité. Sans
doute voulaient-ils se montrer dignes de leurs grands frères parisiens des journées de Juillet. Hippoly te Valmore, le fils de Marceline,
Bari
organisa une souscription
pari les élèves de l' É cole normale
royale de M. Germain, rue Buisson », et en adressa le produit, au
nom de ses camarades, aux défenseurs de la liberté polonaise, ne
pouvant supporter l'idée d'arc heureux pendant qu'ils sont dans le
malheur et se battent pour une si belle cause
» Les élèves de
l'Ecole moderne d'enseignement, dirigée par le cheval ier Baille ui
suivaient l'exemple. Des dons individuels montraient, d'autre part,
que l'émotion avait, vivement pénétré les différentes couches de la
population. C'était un enfant de onze ans, qui, employé par son père
à copier des manuscrits pendant ses heures de récréation, envoyait
son modeste gain ; c'était une veuve qui remettait ce qu'à l'occasion
de leurs bonnes notes à l'École primaire, elle avait coutume de
donner à ses enfant, Elle se déclarait en même temps heureuse
de les associer à la cause la plus helle 3
Bleton, Marceline lieshordes-ralin,re à Lyon,
Précurseur, 2,, mai 18.31.
27

E
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Au mois d'avril, deux membres du Comité, Gilibert et Despouilly,
s'étaient rendus à Paris, alla de remettre au Comité national les
.000 francs alors recueillis. Ils avaient assisté à un diner offert à
une délégation polonaise et. présidé par Lafayette. Ce dernier les
remercia, les encouragea et le i t avril écrivait au Comité lyonnais
une lettre où enlisait ,‹ ... Tout ce qui tient à votre illustre et excellente cité a des droits particuliers sur mon coeur, mais ce n'est pas
seulement parce qu'un profond sentiment de gratitude y est
jamais gravé I que j'ai vu avec joie la formation et le zèle de votre
Comité ; j'y reconnais une grande importance, non seulement pour
le but matériel de votre association en faveur de la cause polonaise,
mais aussi pour la manifestation de l'intérêt que le peuple français
prend à cette noble cause.. .. 2 »
Pourtant, quelle que fut l'influence des paroles du vieux général,
le mouvement, à Lyon, pour les Polonais, ne tarda guère à péricliter. Malgré la souscription des Écoles, malgré quelques dons particuliers, les offrandes devinrent rares. De cela les causes étaient
diverses .
Tout d'abord, la ville se trouvait dans une mauvaise situation
économique. A la suite de la révolution de Juillet, l'industrie s'était
alarmée, et, au commencement de l'année t 831, Lyon subissait une
de Ces crises fréquentes, que les craintes et les bruits de guerre
n'étaient pas faits pour atténuer, et dont l'éclat le plus douloureux.
devait se produire en novembre. Les ouvriers en soie était fort nombreux, et, peu de métiers tisser battant, le chômage était grand,
fallait d'abord songer à la misère qu'il entrainait avant que de
...tenir pécuniairement les Polonais. Dès novembre 183o, le maire
Prunelle avait organisé un
Comité de secours et de travail »,
chargé, comme son nom l'indiquait, de recueillir des souscriptions
et de déterminer les travaux pour amoindrir le chômage. Partout,
la bienfaisance privée était sollicitée pour le même objet par des
bals, des concerts, et des représentations.
D'autre part, la souscription nationale pour l'emprunt de
millions venait de s'ouvrir et drainait l'argent chez ceux
qui précisément auraient pu s'intéresser aux révolutionnaires
Lafayette étaie venu à Lyon. ie ri sel tembre 1829, el y avait reçu un chaud
accueil des républicains.
Archiv. du Bar.,
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polonais. Enfin, le 13 mars, le roi Louis-Philippe retirait le pouvoir
au ministre Lieitte, privant ainsi les promoteurs du mouvement en
faveur de la Pologne sinon d'un appui, tout au moins d'une sympathie. Casimir Périer lui succédait avec la volonté très nette de
travailler à enrayer le mouvement révolutionnaire en France et en
Europe'. L'ère de la temporisation était close, celle de la résistance
commençait. L'attitude de Périer vis-à-vis de ceux sollicitant le
secours de la France pour les nations révoltées n'était pas pour
encourager les timides, qui consentaient encore au mois de niai à
terminer des banquets en l'honneur de la fêle du Roi par des quêtes
en faveur des Polonais, mais refusaient de se compromettre
davantage.
A Lyon, la résistance s'était noème antérieurement manifestée à
propos des réfugiés italiens. Ces derniers, alors nombreux dans la
ville, avaient essayé, pendant les derniers jours de février 1831, de
préparer une expédition libératrice en Savoie. Deux colonnes
devaient partir, l'une par Grenoble et l'autre par Tenay et la Maurienne. Les instigateurs de ce mouvement avaient trouvé, auprès
d'une partie de la population lyonnaise, un appui, soit sous forme
de subsides, soit sous une forme plus active encore. Les républicains, ou du moins les plus ardents d'entre eux, essayèrent de
favoriser ce mouvement. Au procès des accusés
l'un deux
Molard Lefèvre déclara dans sa défense qu'il avait travaillé depuis
la révolution de i 83o à organiser à Lyon un corps de quinze cents
hommes, destiné à une expédition au Piémont. ‹( Le projet était
combiné, disait,i1, de manière à causer une diversion favorable aux
braves Polonais qui combattaient déjà pour leur liberté 't.
L'Autriche devant agir contre le Piémont, la Hongrie reprenait sa liberté.
La cause des despotes étaient perdue. » Il avoua de plus que le
préfet d'alors Paulne d'Ivoy était favorable à son action. Banne, un
autre des condamnés pour l'insurrection de 1834, le futur président
de la section de la Société des Droits de l'homme, offrit aux réfugiés
italiens la collaboration effective de deux bataillons de la Garde
nationale. Cette offre ne fut pas acceptée, il est vrai, mais les réfugiés

Lavisse et flambant]. Histoire
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n'en essayèrent pas moins, sous la conduite du général Régis, de
gagner Grenoble'. Un détachement de cavalerie les arrêta sur les
instructions du ministère le 25 février à Meximieux, et le
mars la
policeintimaitl'ordre tL tous les réfugiés italiens d'avoir à quitter Lyon
dans les vingt-quatre heures, et à se retirer dans les villes qui leur
avaient été assignées, principalement à Mâcon. Périer, peu après
Son arrivée au pouvoir, accentua ce résultat, en destituant le préfet
Paulze d'Ivoy, coupable d'avoir montré trop de sympathie aux
réfugiés. I1 le remplaça par Bouvier-Durnolla.rd, qui devait, lui aussi,
subir le même sort quelques mois plus tard, pour avoir fait pràuve
d'une bienveillance trop grande envers les ouvriers révoltés de
novembre 831. Les républicains protestèrent contre la destitution
de Paulze d'Ivoy. L'un, Louis Hosset, accusa le maire Prunelle
d'être l'élément principal de cette disgrfice, dans des lettres ouvertes
vendues au bénéfice des Polonais',
Un de ceux qui s'était le plus vivement élevé contre l'attitude
du gouvernemen t envers les réfugiés italiens,. et cela dès le 26 février,
fut précisément Pierre Lortet, secrétaire du Comité Polonais3. Cela
confirma sans doute, dans l'esprit de la partie bourgeoise de la
Population, le caractère anti-gouvernemental du Comité polonais.
Les idées de G-ilibert et de Lona étaient du reste connues. Ils les
affirmèrent une fois de plus en prenant la tète de la section lyonnaise de 1' r Association nationale pour l'indépendance du pays et
l'expulsion perpétuelle de la branche aimée des Bourbons association qui venait d'être fondée, et dont le titre dissimulait le caractère véritable d'opposition au pouvoir. La section de Lyon s'était
constituée le 13 mars, son bureau formé le •4 avril comprenait
Lortet et Gilibert ; et Malmazet, trésorier du Comité polonais, y
occupait des fonctions identiques ..
Les mêmes éléments notoirement hostiles au gouvernement se
trouvant donc à la tête de la section de l'Association nationale et
du Comité polonais, c'était priver celui-ci de l'appui de toute la
bourgeoisie favorisée de 1830, et des fonctionnaires à qui l'adhési.n de l'Association était interdite. C'était le priver de toutes
Archives historiques du ddparlemerd du fl/.rne, t. XIII, p. 3oe.
Bibliothèque de la Ville, fonds Cos..
récurseur, sua février 1
.
.111.Cl.i.e. historiques du département d'u Rhône, t. XIII.
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ressources pécuniaires sérieuses. Y l était, de plus, certain que les
orga.nisateurs du mouvement devaient porter leurs efforts plutôt du
côté de l'Association nationale que de celui du mouvement lyonnais
pour la Pologne.
Ce dernier devait donc localement périr s'il restait dans de telles
conditions. C'est ce que comprirent divers esprits qui essayèrent
de l'organiser sur d'autres bases, en l'animant surtout d'un autre
caractère.

lier juin 183 r, le Précurseur, dont le rédacteur Petetin devait
entrer en relations suivies avec Armand Carrel., annonçait qu'une
nouvelle société s'organisait dans le but de faire appel à la bienfaisance en faveur des Polonais. Le journal insistait sur la reconnaissance que devaient avoir les Français pour la Pologne qui les
avait sauvés de l'invasion russe, et sur l'obligation de soutenir matériellement les insurgés. te La cause sacrée de l'héroïsme et du malheur, lisait-on, excite en France une sympathie universelle et ce
n'est pas seulement par des voeux stériles qu'elle est soutenue, mais
par tous les moyens d'une ingénieuse bienveillance.
Puisse la
nouvelle du vif intérêt que notre cité tout entière porte aux Polonais encourager ce peuple magnanime dans la lutte glorieuse qu'il
soutient pour son indépendance et pour la rustre, puisque Paulowitsch' ose menacer la France de la châtier après la Pologne Puisse
le Czar apprendre le cas que l'indignation des Français et des Lyonnais en particulier a fait de ses insolentes menaces. »
Cette fois, c'étaient des membres de la bourgeoisie libérale, commerçants, rentiers et fonctionnaires qui prenaient l'initiative de
l'oeuvre. Parmi eux_ figuraient Acher, Bredin, professeur à l'Ecole
vétérinaire, le Dr Trolliet, Grandperret, chef d'institution et publiciste, Saint-Olive, teneur de livres, le botaniste Champagneux et le
banquier Bontoux.
Ils publièrent et répandirent dans la population l'imprimé suivant 3
Thumnt-Dangin, ifisitoire de La Monarchie de
Un des généraux commandant l'armée russe.
Archives du Bar,ar polonais.

.mile(,
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ci Un grand nombre d'habitants de Lyon, considérant
1. Que le salut de la Pologne est pour la France l'intérêt le plus
sérieux, le plus pressant et le moins contesté ;
«
Que les plus sérieux, les plus pressants de tous les intérêts,
ceux de la justice et de l'Humanité, imposent aux Français, plus
rigoureusement encore que les nécessités de la politique, l'obligation
de secourir leur hôte, leur ancien allié, leur loyal et constant ami,
dans ce peuple magnanime dont la vertu héréditaire est maintenant aux prises avec tous les genres de fléaux et de souffrances;
,‘ 3 Que tandis que le gouvernement fait tout ce qu'il croit pouvoir faire pour les Polonais au milieu des difficultés de sa tâche et
de la complication de ses devoirs, chaque citoyen est tenu de tenter
également tout ce qui dépend de lui dans l'inviolable enceinte des
c.fivenances et des lois, en faveur de cette cause sacrée de l'héroïsme, du bon droit et du malheur, et que c'est le devoir le plus ardent
de tous les Français-.
Et dans ces conditions, ils invitaient leurs concitoyens à collaborer
à une oeuvre où tout le monde pouvait participer par des dons en
nature et en argent.
Cet appel indiquait clairement qu'une orientation différente allait
être donnée au mouvement en faveur des Polonais. Il était rédigé
avec une grande habileté, due, disait-on, à la plume de Grandperret.. Les républicains étaient obligés d'y souscrire en raison des
sentiments de solidarité pour les révolutionnaires polonais qui y
étaient affirmés ; les libéraux, amis de l'ordre, n'y voyaient aucun
procédé contraire aux lois, et les ministériels de leur cisné pouvaient
n'y lire qu'une approbation donnée au pouvoir, n'y considérer
qu'un moyen de réaliser pour les Polonais un appui que le sou vernement ne croyait pouvoir leur fournir directement sans comPromettre la paix du pays. Les catholiques, lecteurs de l'Avenu', que
Montalembert devait visiter quelques mois plus tard, pouvaient
sans risquer l'animosité de la hiérarchie religieuse, manifester leur
Sympathie pour une nation qui marchait au combat en chantant des
hymnes it la Vierge, précédée de ses prêtres, et où les religieux
revêtus de vieilles armures formaient des compagnies de cavalerie.
L'Archevêque d'A Asie, des Pins, administrateur du diocèse de
ArehivPs

hietoriques du di,pariement

Rh 61,
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Lyon, qui supplia affectueusement Lamennais de ne pas se mettre
en lutte avec T'épiscopat ne pouvait recommander à ses fidèles de
&abstenir. Dans les listes des membres de l'Œuvre, on ne relève
pourtant aucun nom de catholiques militants appartenant à la section lyonnaise de « l'Association pour la défense de la religion catholique » créée à Paris en 1823 Enfin, les adeptes du Saint-Simonisme, dont les idées se développaient au même moment à Lyon,
ne pouvaient voir là aucune tendance contraire x leurs aspirations
pacifiques. De fait, Ariès Dufour, une des premières recrues de la
doctrine nouvelle, fut. un des premiers aussi à participer à l'œuvre.
Les organisateurs s'étaient gardés de critiquer les divers systèmes
politiques préconisés par les partis en Pologne, et de blémer en
quoi que ce soit le gouvernement français.. C'est à cette prudence
qu'ils durent le concours des éléments avancés et. la protection des
agents du pouvoir, principalement du préfet Bouvier-Dumollard et
du maire Prunelle En somme, ils s'adressaient surtout ià ce public
composé des gens qu'Armand Carrel, quelque temps plus tard,
dépeignait si spirituellement ainsi : « Avez-vous quelquefois interrogé un de ces gens paisibles, excellents citoyens au fond, niais peu
prévoyants, et qui s'étaient laissés enrégimenter dans le juste milieu,
sous M. Périer? Demandez cet homme s'il est royaliste, il vous
répondra qu'il est abonné depuis quinze ans au Constitutionnel et
que sans doute vous vous moques. - Républicains? Pas davantage,
mais il veut les conséquences de la Monarchie de Juillet.. - Propagandiste? Il a horreur du mot depuis qu'il a lu le discours de
M. Périer ; mais il tiendrait beaucoup cependant à ce que la France
fût encore ]n grande nation, car il a dans sa bibliothèque, à cité
d'un bon Voltaire, une superbe édition des Voyages et conquêtes de
Panckoucke et il a été révolté de l'abandon de la Pologne. Notre
homme n'a rien d'un royaliste; il est au contraire implacable ennemi des Chouans, des prêtres, des émigrés et de ]a Sainte Alliance;
il a toute l'étoffe d'un républicain, seulement il ne le sait pas; il a
peur du mot et de la chose. Il prendrait son parti de la République
si elle pouvait venir sans trouble; niais, en attendant, il est pour
l'ordre publie, ou mieuK encore pour sa tranquillité. o
Thureau-Dangin, 1/isloiri' de /a Monarchie de Aille, t. If.

2 Bibliothèque de Lyon, fonds Caste, 109 98,.
Compte

rendu du Iita,..ar polonais, Lyon, 183E.
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Le moyen pratique offert à tous ceux de l'opinion décrite par
Carrel, de sauver la Pologne d'un geste calme, ne manqua pas
d'originalité. 1l consista à organiser un Bazar, dit u Bazar polonais ”,
dont les marchandises seraient fournies par des dons en nature,
ou acquises grâce à des souscriptions, et vendues au bénéfice des
insurgés_ La Municipalité offrit de suite un asile à l'oeuvre, en l'installant dans une des salles de Palais des Arts, oit s'ouvrit immédiatement un bureau destiné recevoir les dons. En même temps,
de nouveaux appels furent lancés, invitant tous les Lyonnais à venir
y apporter leurs dons 1 . «
C'est là que nous vous excitons à
apporter vos présents quels qu'ils soient. Que toute profession s'ingénie à composer elle-même son offrande ; le riche donnera son
or....., le fabricant ses étoffes; l'artisan un fragment de ses ouvrages; le simple ouvrier quelques heures de son travail, consacrés__
à l'exécution d'un objet quelconque. Intez-vous, Lyonnais? un
sera beau de voir votre oeuvre de
grand anniversaire approche'
reconnaissance s'accomplir au milieu de vos chants de joie et de
liberté. » Dans un autre appel adressé aux départements, on demandait les bronzes précieux, les candélabresd'or que la sainte colère
de juillet avait fait voler comme des pavés sur l'ennemi de la
patrie
Les journaux accueillirent volontiers l'initiative prise, La Sentinelle Nationale, journal démocrate républicain, la loua vivement,
engagea ses lecteurs à y collaborer, niais profita de l'occasion
offerte, et c'était son rôle, pour dénoncer la politique étrangère de
Casimir Périer.
On égorge les Polonais, pouvait-on y lire.,
les sauvages Baskires incendient la Lithuanie, et nos ministres se
taisent! Quelles circonstances peu favorables attendent donc les
représentants de la France pour prendre un langage digne du rang
qu'elle occupe parmi les puissances? Les ministres du Roi des
Français se taisent ou laissent mépriser leurs faibles représentations !
Comment peuvent-ils oublier le pressant intérêt que chacun d'eux
témoignait naguère aux victimes du pouvoir absolu? Ils l'ont oublié
et ils sont ministres!. , ,› Puis le même journal, en faisant appel à la
générosité des Lyonnais, combattait l'opinion de ceux qui, sans
Archives du Bazar.
L'anniversaire des journées de Juillet
Sinfinene nationale, 9 juin 1831,
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manifester d'hostilité apparente pour la Pologne, la déclarait irrémédiablement perdue et jugeaient que l'aider n'était que prolonger
inutilement son agonie. ,( .›.., Si les Ministres ne comprennent pas
la noble mission qui leur est confiée, que les Français entendent ce
qu'ils peuvent, cc qu'ils doivent faire..... Surtout ne laissons point
abattre notre patriotisme par de misérables arguments. Les Polonais, disent quelques personnes, ne peuvent résister à la Russie, que
leur importe notre or? Leur chute est inévitable_ _ Répétons ce que
vient de dire dans un éloquent article un infatigable ami de leur
cause', de l'or pour les Polonais, c'est la défense, c'est la victoire,
c'est l'indépendance et la liberté
un Bazar vient d'être établi it
Lyon.
Que tous, surtout ceux de la jeune génération, apportent
leur obole
La Pologne sera sauvée et la France aura fait son
devoir. »
Les dons commencèrent à affluer , Evidemment, parmi les premiers
fut celui de Marceline Desbordes-Valmore , notre Sapho lyonnaise »,
ainsi que la nommait alors un journal'. Elle envoyait, afin d'être
vendu au bénéfice de l'reuvre, un exemplaire de son ouvrage les
Pleurft portant en dédicace adressés, à l'acheteur inconnu, les vers
suivants :
Achète-moi si l'or est ion partage,
Donne une fois un doux prix à mes ver8
Dieu bénit l'or qui fait tomber les fers !
J'offre ma plume ; je n'ai pas davantage.
Ces pleurs chantés, je les dédie à toi,
Dont un sang généreux fait palpiter les veines !
Je veux donner aussi, je veux briser des chaînes ;
Mais je suis pauvre. ... é riche, achète-moi !

Objets d'art, objets manufacturés, bijoux, bons de consommations
furent envoyés, en même temps que des dons en argent individuels
ou collectifs3. De nouveau des listes circulèrent dans les écoles. Les
élèves de Mole vétérinaire, des écoles d'enseignement mutuel
souscriviren0. Ils consacrèrent leurs récréations à faire de la charpie,
Armand Carrel.
• Sentinelle nationale, 5 juillet 1831.
• Archives du Bazar.
Précurseur, 20 et 22 juillet .83i
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soulevant ainsi l'enthousiasme de Louis Berthaud, le poète satirique

émule de Barthélemy et de Méry qui devait deux ans plus tard
publier r Homme Rouge, pamphlet républicain dont le retentissement fut grand.. La Glaneuse, le journal le plus avancé et. sur lequel
les procès siammoncelèrent bientôt, insérait en effet les vers de
Bertha ud
Donnez à la Pologne!
Bien ! nies jeunes amis, bien! mes compatriotes,
Donnez! Donne. votre or aux peuples patriotes.
En attendant le jour de leur donner du sang !
Il va bientôt venir ce jour si lent à poindre
E( vous vous ferez oindre
Pour voler au secours d'un peuple agonisant!
Mais on nous a crié d'urne voix souveraine
« Peuples il est lrop,t6t! n'entrez pas dans l'arène
Il est trop 161, cruels, osez-vous le réver?....
Eh hien .1 En attendant les grandes funérailles,
Par -dessus les murailles
Jetons aux Polonais l'or qui peut les sauver.

La Sentinelle Nationale ne voulant pas être en reste de littérature
publiait, elle aussi, des vers de circonstance, ceux adressés par
Béranger à Lafayette, c, premier grenadier de la garde nationale
polonaise », et. qui se terminaient par
Lorsque je chlerde honneur, gloire, souffrance,
Si dans les coeurs ma voix trouve un écho,
Pour recueillir l'obole de la France,
Tendez votre schako.

Le même journal insrait également des productions de modestes
auteurs locaux», car ils ne. manquaient point l'un d'eux, J.-C. Perret
écrivit des poèmes nombreux sur l'insurrection polonaise'.
Aimé Vingtrinier, 8,i/uni,' et l'eyra', Lyon, brochure in 8.; et Boite!,
Revue du ',tonnais, séirie 1, t.
La Glaneuse, 20 itlillet 183E.
Sentinelle nationale, 23 et 20 juillet 183,
L-C, Perret. OEurres et pièces patriotiques. Lyon, 1833, Hibliothique ale
Lyon, fends Condé, 355-é47.
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Gril. au patronage des hommes modérés qui s'étaient mis à la
tète de l'oeuvre, ceIle-ci ne pouvait plus pâtir de l'appui des organes
républicains ; aussi pendant Vete. et l'automne les secours parvinrent de toutes parts. Des fonctionnaires supérieurs, des magistrats
adressèrent leurs souscriptions et un appel aux organisations
ouvrières ne resta pas sans résultat'. Les faubourgs montrèrent une
grande activité 3. L'administration du Bazar délégua différents
membres qui y organisèrent des quêtes et des souscriptions, et y
établirent des succursales de l'organisation centrale. Celle du quartier
Saint-Clair, en amont du Rhône'', ouvrit des troncs dans les divers
établissements publics et recueillit les offrandes à domicile. Sur la
rive droite de la Saône., dans le quartier Saint-Georges, il se forma
un Comité de dames et l'une d'elles écrivait une lettre où elle se
réjouissait du résultat obtenu dans ce quartier laborieux et peu aisé :
cc Nulle part, disait-elle, le nom de la Pologne n'a été prononcé en
vain, et jusque dans les habitations où le besoin se montrait, nous
avons eu une légère offrande, et une larme accompagnait toujours
le regret que chacun témoignait de ne pouvoir satisfaire plus libéralement_ le voeu de son cœur'
Le_ dimanche, sur les promenades
publiques des gens dévoués installaient des bassins où les passants
jetaient leur obole. Les fêtes étaient des occasions pour des collectes,
principalement la célébration de l'anniversaire des journées de juillet
et celles que divers éléments organisèrent en l'honneur de l'anniversaire de la prise de la Bastille". Les administrations, les Sociétés
industrielles ou financières apportèrent leur concours", ainsi que le
Consistoire protestant et l'assemblée des israélites.. Dans les loges
maçonniques, on souscrivit ; les ,Ç Enfants d'Hiram » versèrent
mou francs au mois d'août».
Au commencement de juillet avaient eu lieu les élections législatives, et l'on utilisa, pour y organiser des souscriptions, la réunion
PréCUPSC1W, ..

4,i(

I Llillel 1831.

août 1830..
a Ibid., a' juillet 183..
lo-mi août 1831.
• Ibid., .5...26 juillet i831.
1, juillet 1831.
▪ Archives du Bazar.
• Sentinelle nationalié., 5 août ,83i,
• Mid, 13 août 1831.
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des collèges éectoraux à la Bibliothèque, à la salle de la Loterie', à
l'Hôtel de Ville et à la Charité'. La garde nationale apporta, elle
aussi, une très forte contribution, Toutes les compagnies souscrivirent et divers corps militaires réguliers suivirent leur exemple.. Les
cafetiers abandonnèrent le produit de journées de leurs établissements ; les propriétaires de salles de spectacles y organisèrent des
bénéfices ; les artistes donnèrent des représentations, tels ceux de
la troupe du cirque Franconi, alors de passage, ou des auditions
ainsi que les musiciens Ficela etc Lafond'. Les concerts ne se terminaient. pas sans que le publie réclamât la Varsovienne suivie
presque toujours de la Parisienne chantée ou inthne seulement.
exécutée''. Des bals avaient lieu dont les produits étaient apportés au
Bazar polonais6. Les dames lyonnaises se groupaient en des ouvroirs
occasionnels afin de préparer de la charpie r et des jeunes filles
envoyaient leurs offrandes accompagnées d'émouvantes lettres s.
Le mouvement s'étendit aux communes voisines, dont les maires
prenaient souvent eux-mêmes l'initiative de souscriptions. Parfois
aussi, elle venait des gardes nationaux. Ainsi, entre autres, les
communes d'Oullins, de Collonges, Soreze, Vernaii.on, la Mulatière,
Saint-Itambert, Cliessy, Condrieu, Neuville, Chaponost, Cuire,
Caluire. participèrent à l'oeuvre.. Des départements limitrophes,
principalement de l'Isère, des souscriptions furent également
envoyées..
Au local du Bazar, la plus grande animation régnait. Un étranger
racontait ainsi l'impression que lui avait causée une visite dans la
salle du Palais Saint-Pierre affectée ii l'oeuvre « Je suis étranger à
la ville de Lyon et, quoique j'habite une cité voisine, mes affaires
La salle de la Loterie était située place des Pénitents de la Croix, près
du Rhône. Voir le plan de Lyon, Bibi. de 1830, par J,-M. liarznet. Bibliothèque
de la Ville, fonds Corte,
2 Sentinelle nationale, 7 juin. e8ji
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'L Précurseur,

-2 août 1.831.
• Ibid., 24 juillet z 831_

Ibid.,

août 183,

22 juillet 183 •
• Ihid., 20 juillet 183[.
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Archives du Bazar.

numéros de juillet et août OEIL et

17G

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Études

m'appellent rarement dans la seconde capitale du royaume. Aussi,
dés que j'y viens, me fais-je un véritable plaisir de me mettre au
courant de tout ce qui peut avoir paru de nouveau ou d'intéressant.
A ce titre, j'avais entendu parler de l'établissement philanthropique
d'un Bazar polonais destiné ik secourir les plus glorieuses infortunes
de notre époque si féconde en hautes calammités..... Je me rendis
donc mercredi au Palais Saint-Pierre et je demandai la salle du
Bazar. Quelles ne furent pas ma joie et ma surprise en me voyant
introduit dans une grande et belle salle au milieu de laquelle se
trouvaient de généreux patriotes occupés à enregistrer avec une
minutieuse exactitude tous les dons que la bienfaisance lyonnaise
voulait bien consacrer au soulagement de nos frères de Pologne.
Autour d'eux étaient rangés avec soin des objets de toute nature
déjà destinés à cette sainte cause. Là, des tableaux de prix, des
tout ce qui
parures de femmes, des tabatières, des flambeaux—
J'ai été témoin de quelques traits que je crois devoir
existe y est
faire connaître Une pauvre femme apportait un paquet de charpie
et restait toute honteuse à la vue des masses qui existaient déjà
dans la salle. Tirant alors de sa poche un écu de 5 francs, le seul
peut-être qu'elle possédât « Joignez cela, dit-elle, ça pourra servir
à en acheter d'autres.
»
Riches et pauvres, républicains et ministériels, avaient donc
contribué au mouvement. De Paris, le général Knasievicz et le
comte Plate'. '2 avaient au commencement de juillet adressé leurs
remerciements au comité du Bazar dans une lettre émue Dès la
même époque, l'administration du Bazar, dont Sylvain Blot, le futur
préfet de la Meuse, était l'actif secrétaire, avait adressé des secours
pécuniers et de la charpie en Pologne. C'étaient les éléments nécessaires aux soins à donner aux blessés, qui manquaient surtout aux
insurgés. Vers le 2 juillet, un banquier de Colmar écrivait à l'un
des membres de la Société
... La charpie est si rare à Varsovie
qu'on la paie un prix excessif et, qu'à défaut d'elle, de malheureux
blessés ont été pansés bien souvent avec de l'étoupe, mène du foin.
Journal du Commerce, 20 juillet t 831.
Dès le commencement de la révolution polonaise, le Gouvernement insurrectionnel avait délégué à Paris le général Knasievicz et le comte Plater pour
solliciter l'aide de la France.
Compte rendu du Ba=ar polonais, Lyon, 1836.
i
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Dans la huitaine, j'espère pouvoir en expédier une petite balle à une
maison de Francfort quise charge de l'expédition jusqu'à Varsovie.....
Si vous parvenez à rassembler une certaine quantité de charpie et de
bandes, vous pouvez me les adresser, je me ferai un plaisir de les
faire parvenir à Francfort '
C'était en effet par 1-intermédiaire de correspondants à Francfort
et à Colmar que les secours étaient expédiés par le Bazar. En une
douzaine de jours, ils parvenaient de Francfort iiVarsovie. L'argent
était envoyé par un correspondant de Leipziek. Du .3 au 20 juillet,
, ..58o francs furent ainsi adressés'. Dans le courant du mois d'août,
les expéditions devinrent plus difficiles. Voici ce qu'écrivaient à ce
sujet. le '3 août, au banquier Jean Bontoux, trésorier du Bazar,
les correspondants de Leipzicli. «..... Nous sommes peinés de ne
pouvoir encore vous transmettre les quittances de vos premiers
paiements. La route directe d'ici Varsovie étant rompue par la
marche de l'armée russe, les lettres font un détour considérable
pour y arriver ; c'est à ce môme détour qu'il convient d'attribuer le
délai dont nous nous
» A ce moment, Paskiewiteh,
le général commandant l'armée russe, approchait. de Varsovie et la
tragédie allait avoir bientôt son dénouement. Les fonds envoyés
parvinrent pourtant à destination. Du 2 au 25 août, 17.5oo francs
furent encore expédiés 'à
Les derniers jours de juillet, les 27, 28 et 29, l'exposition publique des objets du Bazar eut lieu au Palais Saint-Pierre, décoré à
cette occasion de trophées, où se mêlaient les couleurs françaises et
polonaises'. Le public, admis de
heures à 2 heures et de
4 heures à 8 heures, y afflua. Toutes sortes d'objets d'art voisinaient sur les banques avec des marchandises diverses et des bijoux
donnés par les dames lyonnaises. La reconnaissance publique,
écrivait la Sentinelle Nationale., s'arrêtait. avec le plus d'émotion
devant ces petites montres d'or, ces anneaux, ces diamants, ces bracelet., ces colliers, sacrifices de tant de jeunes femmes aimables qui
I Précurseur, t 3 juillet c 83 t .
• Archives du Bazar.
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attachent ordinairement un grand prix à ces brillantes parures et qui
les jettent maintenant comme des cailloux dans la balance des destinées de ha Pologne. » Des artisans apportèrent le résultat de leurs
travaux, les sculpteurs, les peintres, les dessinateurs, les compositeurs, les littérateurs envoyèrent de leurs oeuvres. {, MM. Ballanche et Aimé Martin, lisait-on dans un journal I, nos compatriotes,
revendiquent de Paris leur droit de cité chez nous par de précieux
ouvrages; et comment ne pas citer encore ce poète inimitable,
l'honneur de son sexe et du nôtre, qui a joint à deux beaux volumes
de ses oeuvres quelques vers autographes, la plus délicieuse peutêtre de ses inspirations..... Marceline Desbordes-Valmore venait
en effet, de nouveau, d'inscrire les vers suivants sur un exemplaire
de ses poésies
Ces dons que le cœur sème
Aux blessés du chemin,
Dieu les voit, Dieu les aime,
Dieu les prend en sa main'',
Dans la salle de l'emlosition, le buste de Louis-Philippe trônait,
entouré de trophées d'armes. On voyait là un symbole destiné à
rassurer les esprits timides et peut-être aussi à encourager k pouvoir à soutenir la Pologne. La Sentinelle Nationale écrivait à ce
propos les lignes suivantes
... Quelle place plus digne de lui
(Louis-Philippe) que ce temple de l'honneur national et de l'humanité, et qui eût pu mieux la remplir.
a-t-il une pensée généreuse
à laquelle le roi citoyen soit étranger, une grande action à laquelle
il ne préside? ..... Puis, s'adressant à lui
Oui, tu la sauveras
cette autre France à laquelle sont attachés nos coeurs et nos vies.
Tu la sauveras, car ton âme est grandes, tu la sauveras, car nos
glaives et nos trésors t'environnent comme la toute-puissance de
notre amour. »
Ce loyalisme orléaniste, d'où l'ironie n'était pas absente, et cette
ardeur guerrière n'étaient point faits pour plaire aux milieux
légitimistes, dont les organes avaient. jusqu'alors ouvert leurs

2

Sentinelle nationale, e 2 aoirL 183L.
Glaneuse, L8 septembre 183.L.
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colonnes aux communiqués du Bazar et qui laissèrent percer leur
inquiétude.
Déjà, le Cri du Peuple, journal de ce parti, avait protesté contre
le Gouvernement de Juillet, qui f( avait contribué à nourrir l'esprit
d'insurrection » en Pologne, et laissé les journaux français ,( protéger ouvertement la révolte et l'encourager par des promesses
Pompeuses et de fastueuses promesses d'envoi de secours et
(l'argent e..... ; lorsque d'autres faits vinrent alors quelque peu
alarmer les éléments modérés et ministériels qui participaient à
rceuvre. Les esprits avancés recommençaient, en effet, à vouloir
créer un mouvement d'action en faveur de la Pologne. Au commencement du mois d'août, un certain nombre de Lyonnais s'étaient
réunis afin de s'associer à la pétition adressée à la Chambre élective
à l'effet de solliciter le Gouvernement de prendre enfin des mesures
capables d'assurer le triomphe des Polonais. Le journal républicain, la Glaneuse avait même organisé un banquet, auquel le
Journal du Commerce s'était associé, et it la lin duquel Louis Berthaud, Lamerlière et Kauffmann, le ,jeune poète dont le nom con,
tnençait iiêtre répandu, dirent en vers ardents leur amour pour le
Pologne. Des toasts y furent portés « à la chute du Ministère qui
laissait égorger les Polonais 3 ». A la même époque, les élèves du
Collège royal, désireux de s'associer à l'oeuvre du Bazar, décidèrent
de lui abandonner leurs prix de fin d'année. Le Précurseur loua
hautement cette initiative. Mais elle ne fut guère du goût du Cri
d Peuple, qui s'en effraya et craignit la contagion développée par
• rr exemple. Il voyait là un encouragement donné à ta jeunesse
en faveur des idées d'émancipation, et une défaillance morale
(' coupable ». Nous ne nous étonnons plus, disait-il, de cette nouvelle, qu'en d'autres circonstances nous aurions trouvée fort extraordinaire. Nous savions que les flatteries corruptrices du libéralisme
ont tellement agi sur la jeunesse réfléchissante, agitante, pensante,
qu'elle traite comme chose indigne d'elle, ces prix__ De tels
résultats__ accusent bien haut la Révolution et doivent inspirer
au. Pères de familles de sérieuses inquiétudes'. »
cri €iti

Peuple,

juillet. 183.

Journal du Commerce, 5 atm:0,183i.
.1' Cri du Peuple, 10 aoin L83c.
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Pourtant, ce journal n'osait pas ',n'une]. la destination des prix
abandonnés, mais il s'étonnait qu'on songeâi à une misère lointaine
avant de penser à celle avoisante et, tout en plaignant les Polonais,
rendait les libéraux responsables de leurs malheurs ,..... Personne plus que nous ne plaint et n'admire l'héroïque nation polo
naise, jetée dans la carrière de la Révolte par les mensongères
promesses du libéralisme. Cependant, nous pourrions nous demander
comment il se fait que nos philanthropes, en apparence si touchés
des infortunes lointaines de la. Pologne,.... se montrent si peu soucieux de la misère de nos ouvriers..... Faudrait-il aller à quatre
cents lieues de nos frontières chercher l'indigence et la secourir
lorsqu'elle heurte à nos portes et fait retentir nos rues de ses chiants
douloureux__
Le Précurseur, comprenant que semblables attaques pouvaient
avoir quelque portée, répondit en termes ardents
Le Cri du
Peuple distille son fiel à l'occasion de l'offre généreuse que les
élèves du Collège royal ont faite des prix de fin d'année pour la
cause polonaise. La feuille jésuitique y voit l'absence de toute émulation. Elle ne comprend pas qu'un simple laurier qui remplacerait
les prix dans cette circonstance serait d'autant plus disputé que
l'élève qui l'aurait mérité serait inscrit parmi les bienfaiteurs de la
nation héroïque. Que les jeunes élèves persévèrent dans leur louable
résolution_ Les injures du Cri du Peuple confirmeront les applaudissements des bons Français!' ),
Ils persévérèrent. en effet, et leur exemple s'étendit aux divers
établissements d'enseignement de la ville, de Villeurbanne et de
Villefranche'. L'administration du Bazar adressa r chaque élève qui
abandonna des prix une lettre de remerciement à forme de
diplôme 3.
C'est à la même époque qu'apparia pour la première fois, ouvertement, dans le mouvement polonais, l'huissier Reverchon, un des
principaux instigateurs de l'insurrection d'avril 1834. Il s'occupa
de Kiunir dans les environs de Lyon, r Fleurieu, des subsides pour
le Bazar
noi'n
• Sentinelle neiionaleu •A3 a cri L F83,
• Archives de Bazar.
• Sentinelle nationale, 23 truoiL LB,
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A la fin du mois d'août, survint un événement très significatif qui
montra que, désireux de l'utiliser pour leurs fins politiques, les
éléments avancés reparaissaient dans l'agitation, en faveur des
Polonais. Lubienski, agent de la légation polonaise en France, vint
en ce moment il Lyon, afin d'essayer de placer des coupons de
l'emprunt tenté par le Gouvernement insurrectionnel. Le a août,
quelques membres du Bazar lui offrirent un banquet dans un
restaurant oit étaient réunis en même temps un certain nombre
d'amis de Paulze d'Ivoy, désireux de fêter l'arrivée récente à Lyon
de l'ancien préfet, révoqué par Casimir Périer, it la suite de son
attitude vis-à-vis des réfugiés italiens. Bienti")i, les deux groupes se
réunirent et fraternisèrent, on but en commun à la délivrance de la
Pologne, au triomphe de la liberté; on fêta l'ancien préfet, on loua
sin patriotisme, son talent, et l'on invita le Gouvernement é reconnaître sa valeur en l'appelant it un nouveau poste. La musique de
la première légion de la Garde nationale vint donner une sérénade
sous les fenêtres de l'hôtel I. Les éléments qui se trouvaient réunis,
fortement hostiles au Gouvernement, représentaient le milieu le
Plus actif de l'administration du lascar,
Quelques jours plus tard, le Précurseur, en présence des mauv.ises nouvelles venues de Pologne, qui faisaient entrevoir la chute
Probable de Varsovie, soucieux de ne pas laisser les idées qu'il
défendait pâtir de la défaite de l'insurrection, ayant voulu rejeter
sur toute l'Europe la cause de ce désastre, écrivit ces lignes
«n la Pologne tombe, si la politique des grandes puissances y
consent ! ), Le Cri du Peuple laissa alors éclater sa joie de voir
'ancien optimisme du journal républicain recevoir un si douloureux
démenti. Sa sympathie pour la Pologne disparut devant son esprit
de parti, et son animosité envers l'oeuvre de bienfaisance, jusqu'alors
dissimulée, se mont ra . Que la Pologne tombe, reprenait-il s
Et
vos chants de victoire? Et vos proclamations sur lesquelles vous
appeliez l'or au secours de la révolte, et vos bazars? Et vos sous—
criptions? Et ces prix que vous arrachiez des mains de l'enfance à
force de flatteries et de bassesses? Et vos bals si ridicules ? Et vos
tristes concerts? Qu'est devenu tout cet échafaudage d'orgueil et de
Précurseur, s8 août 033..
Cri di, Peuple, 2 septembre 1831.
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néant
» Il invitait, en outre, les Polonais à se soumettre au
Czar, à répudier les funestes doctrines de la révolte et surtout ii
s'écarter de ceux qui les prônaient «,
Désavouez, maudissez les
doctrines impies, les homirnes coupables qui, parmi nous, encouragèrent vos efforts, saluent votre dernière heure de leur dédain insultant; ils disent égoïstes sans pudeur « Que la Pologne tombe!
Ils diraient au besoin « Si nous restons debout, que l'univers
s'abîme
La Sentinelle Nationale s'indigna, elle aussi, de l'article du Préeargeur, mais à un tout autre point de vue. D'opinions plus avancées que lui, elle lui reprocha au contraire d'avoir manqué d'ardeur
cl de se désintéresser de la cause à l'heure où elle avait le plus
besoin d'être soutenue 1 .
Le journal si attaqué se défendit de son mieux et s'efforça ainsi
de justifier ses illusions sur l'avenir de la Pologne
..... C'est en
vain que nous avons cherché à nous tromper nous-mêmes le dernier moment de la Pologne est venu, la lutte était trop inégale pour
durer longtemps. » Mais l'occasion était trop belle pour le Cri du
Peuple de frapper ceux qui, en somme, avaient été les premiers
défenseurs des Polonais et de l'idée insurrectionnelle qu'ils représentaient. Aussi revint-il à la charge r. c( Eh quoi, vous avez cherché à
vous tromper vous-même
Vous saviez aussi bien que nous qu'en
excitant it la révolte le peuple généreux ..... vous creusiez son tombeau__ s. I l reprit la question de l'abandon des prix, qui, parce
qu'elle était relative à la jeunesse, l'avait vivement touché
Et
quand il y a huit jours à peine vous en appeliez à la bienfaisance publique; quand vous arrachiez des mains des jeunes élèves, abusés par
vos jongleries, les prix qu'ils venaient d'obtenir, quand vous réunissiez
vous saviez, que la lutte était trop
les dupes dans les bazarsinégale pour durer long-temps ..... l l ajoutait :
Si la douleur
que nous font éprouver les malheurs de tout un peuple ..... nous
permettait un autre sentiment, nous nous demanderions si vous
voulez renouveler le scandale des souscriptions du Champ d'AM,
de la Chaumière de Clichy et de cette autre souscription plus honteuse encore que vous avez appelée nationale ! ,
Sentineihr nationale, 2 à septembre i811.
Cri do Peuple, 4 septembre 1831.
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Cette fois, le Cri du Peuple, qui pendant longtemps s'était efforcé
de distinguer entre eaux qui, d'après lui, soutenaient principalement
l'esprit révolutionnaire en Pologne, et la bienfaisance telle qu'elle
était réalisée dans le Bazar, englobait le tout dans la même réprobation. Pour lui le Bazar n'était plus qu'un masque cachant les menées
des partis révolutionnaires. Mais il ne semble pas que malgré les
attaques du journal légitimiste, malgré surtout l'influence que recommençaient à prendre les esprits avancés dans le mouvement
pour les Polonais, celui-ci entrât en défaveur. Les hommes du juste
milieu continuaient à s'intéresser à l'oeuvre du Bazar, comme ils
l'avaient fait en juillet. A cette époque, en effet, les Comités soutenant Jars, candidat du juste milieu, au Collège électoral du Nord,
avaient envoyé mille francs au Bazar, en ayant soin de faire annoncer le don par le Précurseur'.
Pendant le mois de septembre, les souscriptions continuaient à
arriver. Les corporations ouvrières, en particulier celles des perruquiers, des ouvriers en soie, des ouvrières en peignes, répondirent
à l'appel qui leur avait été antérieurement adressé De nouveaux
concerts et de nouveaux bals furent donnés au bénéfice de l'oeuvre 3.
L'administration du Bazar s'efforça de répandre de plus en plus son
action dans les villes et les régions voisines. Elle délégua plusieurs
de ses membres qui se rendirent partout où une action pouvait
être développée. Sur leur instigatiOn une association se forma à
Chalon-sur-Saône au commencement de septembre 4. A sa tête se
trouvaient des éléments pris dans la bourgeoisie libérale ;
ci...ante-huit heures ils réunirent plus de huit cents francs. Les
...es recueillies étaient mises à la disposition du Bazar. A
l'Urnes, une association protestante, à la tête de laquelle se trouvait
le pasteur Emilien Frossard, s'était fondée à la fin du mois d'août.
Elle adressa f l'oeuvre lyonnaise le produit de ses quêtes et de ses
souscriptions
Les dames de la ville réunissaient les jeunes filles
autc.r d'elles, dans les écoles, et les occupaient à faire de la charpie pour le Bazar A Vienne, les élèves des écoles communales,
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• Archites du Bazar.
•P .e.,seur, 7-8 septembre. Sentinelle national, T7 semembre
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suivant l'exemple de leurs camarades de Lyon, abandonnaient leur
prix.
Min de tirer le plus grand bénéfice des objets donnés, l'administration du Bazar décida de les mettre en loterie. Elle émit des billets au prix_ de cinq francs en nombre égal
celui des lots, soit
quatre mille quatre cent seize. Des affiches apposées dans toute la
ville annoncèrent cette décision ainsi que le tirage qui eut lieu le
20 septembre au milieu d'une grande affluence 1 .
Mais, déjà, le dénouement en Pologne était survenu. L'armée
russe, commandée par Paskievitch, entourait Varsovie et, le fi septembre, les premières tentatives de capitulation faites le 4 ayant
échoué, le bombardement commençait. Le 7, la Diète polonaise se
résigna et les troupes russes occupèrent la ville. C'était la fin de
l'insurrection. La nouvelle fut annoncée it Paris le 15 septembre
par le Monileur. Toutes les questions politiques du moment disparurent et, seule, la pensée de la défaite des Polonais occupa les
esprits. Une consternation générale s'empara de la capitale. Le
soir les théètres furent fermés et, le lendemain, l'apaisement se
changea en révolte. Des groupes se formèrent, des boutiques d'armuriers furent pillées et des tentatives de barricades eurent lieu.
L'ordre fut pourtant rapidement rétabli grâce à la troupe régulière
que le pouvoir avait immédiatement utilisée.
La nouvelle de la capitulation parvint et Lyon le 19, septembre.
L'émotion se manifesta moins vivement qu'à Paris ; la Glaneuse
s'en plaignit même en termes amers ; Hier, avant-hier, il y
a trois jours, quel étranger arrivé à Lyon aurait supposé qu'on y
connaissait la prise de Varsovie
La joie était sur vos fronts,
Pauvre Pologne, pauvres peuples de la
le rire sur vos lèvres
terre''
Le même journal, ainsi que le Précurseur, publièrent de longs
articles sur la lin de la Pologne. Le Cri du Peuple leur reprocha
de nouveau les encouragements qu'ils avaient donnés à l'insurrection. C'était toujours, d'après lui, la faute des libéraux si l'inutile
résistance avait été ainsi prolongée
Ce nouvel exemple, disait-il, de ce que peut, de ce que veut le libéralisme sera-t-il donc
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perdu ? Verrons-nous toujours les hommes de bien
croire aux
fables les plus absurdes, se laisser prendre aux pièges les plus
grossiers, offrir l'appui de leurs esprits et de leur bourse aux charlatans qui les séduisent p.-les -grands mots de liberté et de patrie.
tisme I » Il invitait surtout le peuple français it profiter de la
leçon. La Pologne succombait par la faute du parti révolutionnaire
qui l'avait poussée
la révolte. Ainsi est menacée toute nation
assez aveugle pour s'attacher au char des ambitieux et des novateurs
Quelques jours plus tard, il s'en prit aux organisations
de bienfaisance en faveur des Polonais
Nous n'avons cessé
de proclamer que l'héroïque nation polonaise était la victime
des Jacobins__ Les Bazars, les souscriptions étaient autant de
kurros tétés à ce malheureux peuple pour le pousser et le soutenir
dans une lutte dont le li ralism n Fait dès le principe calculé la
terrible issue. »
Il pouvait sembler, en effet, que le Bazar polonais avait terminé
..n rôle. La lutte avait pris fin, il n'y avait plus de combattants it
soutenir ; l'oeuvre perdait sa raison d'être. C'est ce qui parut tout
d'abord aux administrateurs du Bazar. Pendant le mois d'août ils
avaient expédié dix-sept mille cinq cents francs aux Commissions de
secours établies à Varsovie., et maintenant tous moyens sûrs de
communication avec elle étaient perdus. Ils annoncèrent que l'oeu✓re prolongerait son existence simplement pour l'apurement des
Comptes, et afin de terminer les relations engagées pour le but
commun avec les départements voisins. Mais voulant néanmoins
utiliser convenablement les fonds qui restaient, et, peut-être, pour
quelques-uns en raison de l'ignorance de la suite que pouvait avoir
la prise de Varsovie, les administrateurs déclarèrent que les sommes actuellement en caisse seraient conservées pour secourir la
nation polonaise c, soit qu'elle se disperse au delà de ses foyers,
soit qu'elle languisse blessée au coeur et couverte de sang ».
Peild.nit les mois d'octobre et de novembre, l'oeuvre resta donc sans
activité, les administrateurs ne pouvaient savoir exactement le rôle
qu'elle avait encore à jouer.

Cri chi Peuple, ai septembre 183f .
I6 ici.,23 septembre 183._
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Le mois de novembre 03:ir compte parmi les plus sombres de
l'histoire lyonnaise. La situation économique des fabriques de
soieries rendant intolérable la vie des ouvriers, ceux-ci, déçus de
voir inappliqué un tarif de salaires librement consenti avec les patrons, se révoltèrent. Pendant trois j ournées, ils furent les maîtres
de la ville qu'ils couvrirent de leur tragique drapeau noir portant
les mots « Vivre en travaillant ou mourir en combattant » Une
douloureuse répression anéantit leur mouvement.
Point n'est ici le moment de refaire une fois de plus l'histoire de
cette insurrection. Il suffisait de la rappeler pour qu'on comprît
aisément que, pendant la fin du mois de novembre et pendant les
premières semaines de décembre, les Polonais furent oubliés. D'autres préoccupations plus pressantes et plus proches sollicitaient les
esprits. De nombreux et des principaux organisateurs du Bazar
avaient combattu pour l'ordre, dans les rangs de la Garde nationale.
Certains d'entre eux tels qu'Acier, le président, et Sylvain flot, le
secrétaire, avaient même été blessés
Pourtant, une fois l'apaisement commencé, l'ie.uvre en faveur
des Polonais devait être reprise. L'insurrection avait été un mouvement purement de classe, sans préoccupations politiques, combattu
par presque tous ceux qui n'appartenaient pas au milieu ouvrier.
Elle n'avait donc été une cause de divisions entre libéraux, démocrates et républicains qui pouvaient continuer à travailler ensemble
pour le bénéfice des Polonais. Les républicains ne devaient nullement tenir à voir cette action abandonnée. Les vaincus avaient
commencé leur émigration et de nombreuses colonnes se dirigeaient
vers In France pour gagner les dépôts que le gouvernement leur
avait assignés dans le Midi, à Avignon et ti Lunel. Les milieux
avancés menaient une campagne Jans le but de faire adopter par la
France, en les incorporant dans son armée, les soldats polonais
fugitifs qui, ils l'espéraient avec juste raison, viendraient augmenter leurs forces.
La Société du Bazar désireuse de continuer son action, poussée
des morts et blessés eiei q et militaires à In suite des événemenis
de Lyon....., novembre 183, (Bibliothèque de la Ville, fonds Coste, 352453.)
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par les démocrates, modifia alors son but. Les sommes inemployées
provenant des souscriptions antérieures ayant été placées, il convenait de leur trouver une utilisation. Aussi les administrateurs
demandèrent-ils aux Nonces et aux Députés de l'ancienne Diète
polonaise, composant à Paris un Comité national, un conseil pour
donner aux fonds a une destination non équivoque dans l'intérêt
des proscrits émigrants sur le sol français 1 ». Le a r décembre,
Joachim Lelewe1 2, président du Comité national polonais, leur
répondit en faisant appel à leur concours en vue de faciliter aux
émigrants dispersés l'arrivée en France, En outre il les remerciait
d'avoir créé une médaille commémorative de l'insurrection en
Pologne
Gest que le Comité du Bazar ne s'était pas contenté de conserver
et de faire fructifier les ressources déjà réunies. Il avait songé à en
acquérir de nouvelles_ Pour cela, il eut l'idée ingénieuse de faire
frapper une médaille devant rappeler le souvenir de la nation
révoltée, et qui serait vendue au profit du Bazar4. Dès la fin d'octobre, ce qui montre que certains des administrateurs avaient déjà
ridée de continuer Poeu.vre, une circulaire avait été imprimée, faisant
appel aux amis des Polonais désireux de garder un souvenir matériel de la lutte, tout en contribuant à aider la Poloiri ne:
..... La
que nous avons tendue à ses enfants, lisait-on, nous ne la
retirerons point sans qu'elle les ait servis en quelque chose ; et
plus loin
La Société du Bazar, après s'être imposé la tâche
de secourir la Pologne par tous les moyens qui lui étaient permis
s'est crue en droit de prendre une autre initiative, celle de fonder
un monument durable pour les familles de ceux qui concourrurent à
s°,1 bienfait..... Dans ce but, elle a arrêté qu'une souscription serait
..verte à l'effet de parvenir à l'exécution d'une médaille frappée au
.illésime de 'Mi , et consacrant par son sujet la résistance héroïque
( Précurseur, 24-15 décembre 1831.
Idelewel., professeur d'histoire à \Vilna, avait été destitué en .24 par le
~t noir russe. Membre de la Diète polonaise, il fut un des promoteurs et un
dis chefs de in Révolution. Eu ,83 s il se réfugia eut France, d'où h, GourerDeir.. de Louis-Philii,e l'expulsa peu après. Il professa alors à l'Université
nouvelle de Bruxelles.
ArchiPe. da Bazar.
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du peuple Polonais'. » On pouvait souscrire pour la médaille dans
les bureaux du Précurseur et au Journal du Commerce devenus, en
quelque sorte, les organes officieux des administrateurs du Bazar.
Ceux-ci, pourtant, s'efforçaient de maintenir extérieurement un
aspect de loyalisme envers le roi, tout en exprimant des idées nettement libérales. Dans un appel pour la médaille, écrit par un
membre du Bazar, et édité par la Société on pouvait hW' c La
Pologne ..... n'est-elle pas notre plus vaillant, notre plus véritable
allié, si le délire des rois les arme contre nous. Et pour peu que
nous restions dignes d'elle et de nous-mêmes, ne sommes-nous pas
certains de la retrouver tout entière au jour des alarmes, avec son
grand caractère et son peuple de héros
Si, au gré de tous nos
voeux, la paix générale, au contraire, n'est point troublée, si la
liberté s'enracine et grandit chez nous, ne voyez-vous pas infailliblement et bientôt, au seul souffle de la civilisation universelle, la
Pologne se relever avec gloire et son exemple
fondre les clientes
de tant de nations slaves qui la comprennent
Non tu ne
mourras pas! xCette phrase était celle que la médaille devait
porter, avec la date 1831 et un groupe de figures représentant la
France offrant son appui à la Pologne. Sur le revers, les mots: r, A
l'héroïque Pologne s. Le modèle fut choisi entre plusieurs essais
dont un spécimen de l'un d'eux existe dans la collection Rozas, au
Musée de Lyon. C'est une épreuve, en étain creux, représentant sur
l'envers un profil accompagné des mots : Thaddeus Kosciuszko
et portant sur le revers ,{ Les patriotes lyonnais h leurs frères de
Pologne les 27, 28, 29 juillet
t ». La médaille frappée était en
bronze et, coûtait 5 francs dont les deux_ tiers restaient affectés au
Bazar. Elle fut gravée par
Barre'. Des affiches furent apposées
partout à Lyon pour l'annoncer. Des lettres individuelles, de nombreuses circulaires furent envoyées dans les départements et à
l'étranger. Pendant toute l'année 18311 des souscriptions purvienArchive. du Bazar.
Él convient &indiquer que 2e, imprimeurs Iravaillaient gratuitement
pour l'oeuvre.
• Peut-être peut-on voir dans cet appel un reliai des idées Saint-Simoniennes, ce qui le ferait attribuer à Ariès Dufour.
• Cet essai, ainsi que ta médaille, nous ont été aimablement communiqués
par M. P. Dissard, conservateur des musées de Lyon.
5 J.J. Barre, i793-185à, graveur général des monnaies.
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Tient., et le produit total, brut, de la vente s'élèva finalement à
'6.'328 francs'. A New-York., le jour de l'arrivée de la circulaire,
mille souscriptions furent prises. Le premier exemplaire frappé de
la médaille fut remis à Lafayette que l'on chargea d'en transmettre
une au président de la République des Etats-Unis, le général
Jackson.. Ce nouvel effort n'avait été nullement apprécié de la
Gazette du Lyonnais, journal qui avait succédé au Cri du Peuple.
Elle avait espéré que la prise de Varsovie aurait mis fin ii cet inquiétant mouvement. Aussi, lorsqu'au commencement de janvier 1832,
elle vit. l'oeuvre prendre un nouvel essor, elle se lamenta en ces
termes « ..... Maintenant que la nationalité polonaise a péri, nous
pensions que le Bazar polonais établi dans notre ville avait aussi
cossé d'exister et que les fonds produits par la souscription ne pou,ant plus recevoir leur destination primitive seraient appliqués au
soulagement de nos infortunés compatriotes. Nous étions dans
r ermur, un avis du secrétaire du Comité Polonais. inséré dans un
journal annonce qu'on va frapper une médaille qui ne coûtera que la
bagatelle de 5 francs en l'honneur du peuple polonais. N'est-ce pas
se jouer de la misère publique et faire acte de mauvais Français
que de proposer une pareille souscription quand fa moitié de notre
P.1.1.1ation manque de pain'
Malgré ces attaques, assurée de ressources nouvelles, hi Société
du Bazar commença son action en faveur des réfugiés. Déjà, dans
1 . courant de janvier, elle avait accordé des secours aux Polonais
Passant isolément ou par petits groupes pour se rendre dans le Midi
de la France, lorsque furent signalées des colonnes plus import...le, C'étaient les débris des corps d'armées des généraux
RYbinski et Gielgud'', qui devaient, arrivant par Strasbourg et
Metz, traverser Lyon pour se rendre au dépôt général des réfugiés,
Avignon. Depuis la frontière, Ies colonnes avaient trouvé des
L

Comple rendu de .36.

du Bazar.
C'est certainement « du Comité (tu Bazarfaut lire. 11 ire parait
Pas qu'il y omit, à cette époque, à Ly.on, d'autres organisations en faveur des
Polonais.
sr te du Lyonnais, 1, janvier 1.2.
4
RYbi.ski et Gielgud étaient deux des principaux généraux de l'armée poloaybinski après la prise de Varsovie essaya en vain de reeonstituer une
armée.
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villes en fête. Partout les populations les .acclamaient, aussi la
Société da Bazar invita-t-elle les Lyonnais, par un pressant appel, à
accueillir fraternellement les réfugiés. r i nos acclamations, disaitelle, doivent être ici moins brillantes que les siennes (celles de l'Alsace-Lorraine), prouvons, du moins. à ces illustres proscrits, que
noire admiration est toujours palpitante au fond de nos âmes
»
D'une part, la Société vint au secours des comités créés à Mets et à
Strasbourg, dont les ressources étaient modestes, en leur adressant
des subsides. Elle s'occupa, d'autre part, d'assurer la vie des Polonais pendant leur passage à Lyon. Elle ouvrit, dans un bureau
installé à l'hôtel de ville, un registre sur lequel vinrent s'inscrire
nombreuses les personnes désireuses de recueillir, chez elles, les
officiers et soldats polonais. On y enregistrait également les dons
reçus nouvellement'.
Pendant les premiers jours de février quelques officiers étaient
déjà arrivés.'. De petits détachements avaient également passé par
la ville, accueillis avec empressement. On les accompagnait en chantant la Parisienne » et la Varsovienne e, au grand désespoir de
la Gazette du Lyonnais qui s'indignait de voir l'attitude de jeunes
gens se promenant bras dessus bras dessous avec des réfugiés4.
Vers le r o février, une importante colonne traversa Dijon ou elle
fut admirablement reçue par la population, municipalité en tête.
Elle arriva à Lyon le 13 février, par le bateau à vapeur de la Saône,
escortée par un grand nombre de gardes nationaux de Mâcon et des
villes voisines. Le bateau qui amenait les réfugiés était pavoisé de
drapeaux tricolores ; sur l'avant se trouvait un écusson entouré de
lauriers et surmonté de l'aigle blanc, avec cette inscription
Aux
immortels Polonais' ! » La foule couvrant les quais salua leur arrivée
par des acclamations. Lorsqu'ils débarquèrent, chacun s'empressa
et c'était à qui leur servirait de guide pour les conduire aux logements préparés par la Société du Bazar, qui leur distribua en outre,
pour plus de 6.000 francs de secours. La garde nationale lyonnaise
I Précurseur, 12 février. 1832.
• Archive$
• Précurseur, z i février 1832.
4 Gazelle du Lyonnais, r» février 183.
5 Courrier de Lyon, 14 révvier 183a.
• Archives du Bazar.
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avait, été dissoute après les événements de novembre, mais les éléments avaient néanmoins tenu â participer à. la réceplion des Polo en pantalon et col d'uniforme ›), ce
nais. Ils allèrent les attendre
qui constituait une sorte de manifestation. La Gazette du
OP1nais ne manqua point de la signaler et de s'en indigner, d'autant
plus que de nombreux soldats et officiers de l'armée régulière s'étaient
joints aux gardes nationaux. Des survivants de la grande armée se
',trouvaient et c'était des expressions mutuelles de fraternité ....
Les Polonais étaient ensuite dirigés, par bateaux à vapeur et par
transports militaires, sur Avignon. La Société du Bazar dépensa
environ 2.000 francs pour assurer, jusqu'aux dépôts du Midi, le
voyage des émigrés '. Le départ de Lyon était l'occasion de nouvelles manifestations'.
Pendant le séjour à Lyon des Polonais, toute la ville était en
Il suffisait qu'un drapeau des réfugiés Mt déployé dans une
des salles de l'hôtel de ville pour que la place sur laquelle se trouve
ee monument fult envahie. Dans les rues on ne voyait que groupes
s'arrachant, les Polonais pour leur offrir à manger et à boire. Le
soir, les réfugiés assistaient aux représentations des théâtres. Le
i 5 février on jouait au Grand-Théà.tre la Vieille 3 dont le sujet est
un épisode se passant en Russie. La salle contenait un grand nombre
d'officiers polonais. Après la représentation, un acteur chanta la
Varsovienne s, dont le refrain

Polonais à la baïonnette!
C'est le cri par nous adopté.
En mourant le tambour répète :
Vive, vive la liberté !
..11.1. l'enthousiasme. Au dernier couplet, les drapeaux français
et Polonais, tenus par les chanteurs, Saint-Ange et Auzet, furent
mêlés, aux bravos de la salle'''.
Les journaux républicains accueillirent avec joie les proscrits, et
Archives da Ba7,ar
Courrier de Lyon, 1.5 février .3..
La vieille, opéra-cornique de Scribe et, Germain 'Delavigne, musique de
j• Fêtis, représenté pour la première fois à l'Opéra-Cornique, le 1 r mars
oh&
Courrier de Lyon, 16 février .3,
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invitùrent les Lyonnais à les traiter avec.fraternité. Uravo, Lyonnais, pouvait-on lire dans la Waneuse I qui saisissait avec joie toute
occasion d'attaquer le pouvoir, volez au-devant de nos frères de
Pologne. Faites les asseoir au foyer domestique
dites-leur bien
que si nous n'avons répandu que des larmes sur leur infortune,
ce n'est pas nous qu'il faut accuser, et si quelques vizirs insolents
ont comprimé l'élan national, les Français ne sont pas leurs complices.
C,urrier de Lyon, qui paraissait depuis quelque temps
et était alors le représentant des opinions du juste milieu exprimait
également toute sa sympathie pour les émigrés'2. Cela, ne fut pas
apprécié du Journal du Commerce, qui s'en indigna en ces termes
s Non, ce n'est de la pitié, c'est de l'indignation qui soulève, qui
révolte le coeur, quand le Courrier de Lyon vient, la phrase doucereuse, parler de ses sympathies pour la Pologne,.... Quoi, l'odieux
système du juste milieu a causé tous les maux des Polonais et For—
gane du juste milieu
ose profaner les regrets qu'inspire l'horrible situation qu'il a préparée à ces héros! »
Le parti républicain avait tout, de suite compris l'intérêt qu'il y
avait pour lui à utiliser le mouvement do sympathie envers les Polonais qui soulevaitla population. La Glaneuse, constatant qu'on avait
thatre acclamé la « Varsovienne e et méme
Marseillaise e,
s'en réjouissait, et ne pouvait s'empêcher de laisser percer ses espérances. ‹, ..... Il y n tout un avenir, disait-elle'', dans cet élan national. Tant que le juste milieu n'aura pas su le comprimer, les
patriotes doivent croire que la Révolution de .Juillet portera enfin
ses fruits. Espérance et confiance/ » Les journaux avancés sentaient
bien ce que l'armée révolutionnaire pouvait gagner é s'adjoindre ces
éléments tout vibrants encore de leur lutte contre l'autocratie, aussi
demandèrent-ils de nouveau l'incorporation dans l'armée française
des officiers et des soldats polonais. e Mais que fera le Gouverne-nient en leur faveur? disait le Précurseui', il n'a, selon nous, qu'un
moyen de les secourir, ce moyen c'est l'adoption ..... Qu'ils viennent donc, ces braves, recruter notre brave armée. Elle s'enorgueil'6 révrier 183..
• Courrier de Lyon,. février :83,
• Jocirnel du Commerce, '7 février 043,,

Glani,uee,

• P,curReur,

février '83,
14 février 1.2..
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lira de revoir dans ses rangs des vieux compagnons d'armes.Pourquoi la France ne se lèverait-elle pas pour demander l'adoption
des Polonais?
Outre les articles des journaux, les esprits avancés agissaient
également et d'une manière plus nette encore. Déjà, le 16 février,
a l'entrée d'une colonne d'émigrés, un banquet avait eu lieu. Les
Polonais arrivant cette fois par le faubourg de Bresse avaient été
attendus sur la route, avant l'entrée de la ville, et. menés en cortège
Jusqu'à la salle choisie pour y tenir le banquet Celui-ci, présidé par
les De' Dupasquier etTrolliet, assistés de différents membres du Bazar,
avait réuni un grand nombre de convives. A la fin, un toast fut
à la Restauration des Polonais ›)! L'orateur s'était écrié,
Porté
C'est à nous,
rappelant la demande d'incorporation à l'armée
Français, de ne pas nous borner à une simple manifestation de nos
sympathies pour les débris de l'armée polonaise, niais ft demander
P.' la voix de nos députés l'accomplissement de ce vœu national.
Un des commissaires d'organisation leva son verre ic à la liberté
des peuples et le Précurseur, dans son compte rendu, reflétant
certainement l'opinion de ceux qui avaient applaudi ces paroles,
que ce cri sorti des barricades et qui a retenti dans
écrivait «
le cœur de nos braves compagnons d'armes, les Polonais, soit un
de réprobation contre la politique infâme qui voudrait l'étouffer,
On féta également le nom de la comtesse Plate'', dont on avait
signalé le passage 'a 1,3,,n, ceux de Kosciuszko et de Lafayette. La
rète se termina aux chants de la Pa.risierane, de la Varsovienne et
de la Marseillaise.
La dernière colonne devait passer par Lyon le 17 février. Depuis
Plusieurs jours, un comité s'était constitué à. l'effet d'organiser une
manifestation pour cette occasion. Des réunions préparatoires
avaient eu lieu et un grand banquet devait se tenir dans leur salle
du quartier des Brotteaux, dite du Grand-Orient ». Le secrétaire' Précureeur, aG, [ 7, •18 février 183,

2 C'était la femme du comte Plate, dont il est parlé plus haut (en

"Près le Précurseur, la comtesse Plater avait été l'objet, d'une
ndrestation
enthousiaste dès qu'elle avait été reconnue parmi les émigrés.
•
...dételé les chevaux et tramé sa voiture. Mais la Gazette, Lyonnai,
..quant de cet incident, déchra que la comtesse était en réalité la
el .n simple officier et qu'elle s'amusa beaucoup de l'aventure.
▪ Pr écu.eur.
r
, 15- 11 février 183,
itcv. hi, Lyon
,111.
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trésorier du banquet était Reverchon, le futur condamné de 1835.
Le vendredi 17, toute l'ancienne garde nationale, en tenue de service,
ainsi que les souscripteurs du banquet étaien L convoqués à la chapelle
de Saint-Clair, au nord de la ville, sur la route de Bresse, suivie par
les Polonais, pour se rendre au-devant d'eux. Précédée d'une fanfare,
une foule considérable se portai 9 heures du matin au delà des
faubourg. Les Polonais, accueillis par d'enthousiastes acclamations,
furent conduits en cortège à l'hôtel de ville. Aux applaudissements
se mêlaient des cris contre le Gouvernement. e h ! si les apôtres
du juste milieu ont entendu cette acclamation immense, ils ont dû
y trouver une leçon n, dit le Précurseur Î
A l'hôtel de ville, les Polonais reçurent des mains des administrateurs du Ba.ar leurs billets de logement et, tandis que
quelques-uns étaient emmenés ir la Guillotière oit un comité local
s'était chargé de les hébergera, la plus grande partie repartait pour
la salle du banquet. Là, cinq cents couverts, tout ce que la salle
pouvait contenir, étaient préparés3. Le D Gilibert présidait, Il prit
le premier la parole et but <, à la Pologne universelle n, puis Lortet
prononça un discours énergique contre n les assassins de la Pologne
et leurs complices s. Arlès Dufour, tout imprégné de saint-simonisme, porta un toast « â l'alliance des peuples et à la civilisation
pacifique du monde ia. Enfin, Kaullim.ann, « dont le talent de poète,
dit le Journal du Comineirce, le dispute aux énergiques inspirations de citoyen » et qui commençait à se faire connaltre dans les
milieux républicains, dit une poésie dont nous extrayons les vers
suivants'

Débris de légions, reliques des batailles,
Par miracle échappés aux longues funérailles,
Salut, Frères du Nord! à vous dont l'aigle blanc
Au front de l'Empereur s'imprima tout sanglant.
Naguère quand nos cris de douleur et de rage
Demandaient à voler au secours du courage,
L Précurseur,

18 février 1812.
et 24 février t83,
Voir les journaux de Lyon des 18,
20 et si février 1832.
•9 février z892.
Bibliothèque de la Ville, fonds Coste, • z4.723.
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Les puissants nous disaient La Pologne est trop loin
Et vous prenez pour elle un inutile soin !
Et vous voilà pourtant, amis des jours prospères,
Vous avez bien compris que nous sommes vos frères,
Et que seuls nous pouvons rendre la liberté
Aux peup/es que l'Europe en a déshérité.
Eh bien! puisqu'en nos champs le malheur nous rassemble!
Reposez-r ous ! Plus tard nous partirons ensemble.,
•

•

•••

•

1.

•

.......

Nicolas, Ferdinand, Don Miyuel, tous les trois
Bourreau,T. 11 .021 a parée du beau titre de roi!
Affreux triumvirat, satanique alliance,/
Homicides docteurs d'une horrible science,
Vautours prêts à saisir l'univers haletant,
VOUS reaeS p. brisés
Vous vivez et pourtant
Lorsque le peuple est las des horreurs qu'il endure,
La poitrine des rois est-elle donc si dure,
Que le fer d'un poignard n'y puisse pas entrer!
de pareils trépas ne sauraient illustrer.
Vivez.... et que vos jours chargés d'ignominie
Dépendent pour le peuple à qui le calomnie.

Le Comité du Bazar avait organisé de son côté un banquet. Mais
ce fut une simple manifestation de sympathie pour les Polonais,
sans Caractère politique. Le Courrier de Lyon, afin de bien montrer
1' différence des deux manifestations, rappela quelques jours plus
lard que le banquet du i7 avait été présidé par Gilibert, membre
de l'ancien Comité polonais, et n'avait aucun rapport avec le

B.., 1

Les autorités municipales, prudentes et modérées, n'avaient point
cru devoir parait', dans toutes ces fétes, d'un esprit trop avancé
Pour elles, et trop notoirement organisées par des éléments à tendance. républicaines, Le Précurseur les en blâma avec à-propos
et ironies
Lyon, disait-il, est une ville essentiellement municipale
» et il rappelle fLe
et indépendante de la politique centrale
septembre 1829, le général Lafayette arrivait à Lyon. M. Pru-

Courrier de Lyon, a février 1832.
c8 février 1832.
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nelle le complimentait et, dans un accès d'ironie, lui adressait ces
paroles
Général, nos magistrats ne sont pour rien dans les bonneurs qui vous sont rendus. » Le 17 février 1832, nous avons pu
dire = Polonais les magistrats ne sont pour rien dans les lionneurs qui vous sont rendus. Le journal termine par ces mots
Qui donc a changé en si peu de temps du peuple ou de l'orateur ? Qui a trahi les principes éternels de l'humanité et de la
liberté ? .....
Le Courrier de Lyon se faisait, lui, l'interprète des préoccupations du Gouvernement relatives à l'installation en France des
réfugiés. Sous le titre
« Français, méfiez-vous des clubs ! s, il
publiait un article i où, citant les paroles d'un Polonais, il déchirait
que c'étaient les clubs qui avaient perdu la Pologne, et invitait les
Français à lutter contre leur action. A cette époque, à Lyon, les
républicains, quoique divisés eux aussi comme' Paris, se groupaient
déjâ en sociétés secrètes et les ouvriers avaient de leur côté des
clubs organisés sous le couvert de la mutualité ; il y avait donc un
terrain tout préparé pour l'influence des Polonais''. Ors comprend
donc que l'organe du juste milieu s'inquiéta de. cet appui possible
pour les républicains lyonnais. Le Précurseur ne voulut pas prendre
la défense des clubs :
Nous ne croyons pas, disait-i1 3, à l'utilité
des clubs; nous sommes autant que personne convaincus que les
véritables conspirations sont celles de la publicité et de la raison n
géérale._
Il essayait néanmoins de justifier les Polonais et
d'écarter la crainte que pouvait causer leur arrivée N'est-'ee
pas le désespoir frénétique__ Ne sont-ce pas les lâches finasseries
de notre cabinet qui exaspérèrent le peuple de Varsovie. S'adressant au Courrier de Lyon, il ajoute «
qu'on cesse donc de
faire entendre les exhortations hypocrites ».
En fait, les Polonais qui, ii la suite de leur exode s'établirent en
Europe, apportèrent un contingent réel ii. l'élément avancé. De
nombreux d'entre eux s'affilièrent immédiatement aux sociétés
m7 février 1832_
'3 On sait que les sociétés secrètes jouèrent W) grand rôle dans l'ineurrec.
Lion polonaise. Dès [82o, il s'en était formé dont les plus importantes
étaient
ce la Maçonnerie nationale s, devenue. la « Société patriotique
nationale e, fondée par les élèves de Dowlirowski, et les Philaraess, société
fondée par les étudiants de Vilna.
février 183,
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secrètes 1 . On retrouva leur trace dans les émeutes de Paris. L'un
d'eux , le plus célèbre, Mickievicz '2, l'auteur du Livre du Pèlerin
Polonais, pour lequel Montalembert écrivit une préface, exerça une
réelle influence sur l'esprit révolutionnaire.
A Lyon, la Gazette du Lyonnais s'efforçait surtout d'éveiller les
préoccupations des modérés. On se demande, écrivait-elle 4, dans
quel but arrivent en France ces milliers de Polonais .....
Elle
s'appliqua à montrer qu'une organisation générale parisienne présidait ce mouvement, et c'est elle qu'une fois de plus elle voulait
rendre responsable de l'insurrection de la Pologne. « ..... Il est
certain que le soulèvement de cette nation..... fut le résultat de
démarches et, si nous pouvons nous exprimer ainsi, des complots
de la propagande révolutionnaire. Faut-il des preuves à l'appui de
notre assertion? Que les hommes de bonne foi interrogent leurs
souvenirs, consultent les débats à la tribune, relisent les discussions des journaux, se rappellent les souscriptions, les bals, les
banquets, les bazars et qu'ils nous répondent si Varsovie insurgée
n'agissait pas sous l'influence d'un Comité parisien. Or, ce fait
suffit pour expliquer ce que nous voyons aujourd'hui. Vaincus dans
les champs de la Pologne, la révolution a dû se replier sur elleinéme; avec l'habileté qu'on lui Gonflait, elle a su tirer le meilleur
parti de sa défaite. Ce parti, c'est d'appeler au foyer de toutes les
insurrections les débris des phalanges poussées sans succès contre
les troupes fidèles de l'empereur Nicolas ; c'était de réunir, autant
que les circonstances pourraient le permettre, les éléments d'une
attaque nouvelle contre le principe monarchique. Si tel est le but
de l'arrivée parmi nous des émigrés polonais, nous n'avons pas
besoin de dire quelles en seront les inévitables et funestes conséles instruments de la faction
quences ..... puisqu'ils ont été
D. la IIodde. Histoire des Sociétés secrètes, Paris.
2 Adam Mickievicz (r798-.855) était un poète polonais qui ut une grande
sur ses compatriotes, et fut persécuté par le gouvernement Eusse. Cies,
eu chantant les premières strophes de son Ode à la Inunesse » que l'insu,
r.tion commença. Emigré à Paris en ,832, ï 1 enseigna ensuite en 1839 à Lausanne la littérature latine, lorsqu'en 184o il vint occuper au Collège de France
chaire de littérature slave, que venait de créer Cousin. 11 mourut en i855
où il était allé dans l'espoir de former des légions polonaises
pour titi nouveau soulèvement.
Cette préface n'existe pas dans les oeuvres complètes.
.9 février 1832.
cti
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révolutionnaire. N'est-il pas trop naturel de penser qu'ils pourront.
la servir encore dans ses nitreux projets o Le même journal s'en
..... Le juste milieu reçoit les
prend ensuite au juste Y ili u ,
Polonais et les accueille, il les fête, tout en maudissant la pensée
qui les amène sur le territoire de la France. »
Il semble bien, en effet, que les représentants de ce parti à Lyon,
constatèrent, sans grande joie, l'accueil fait par la population aux
émigrés. On a vu que la municipalité, qui en représentait la tendance, s'était abstenue de paraitre. Le Courrier de Lyon, son
organe, qui avait signalé le danger des clubs, s'inquiéta de l'importance que les républicains avaient prise dans les manifestations en
l'honneur des Polonais. r Il y a tin parti, dit-il, qui s'est cru spécialement obligé de montrer de l'empressement, qui en a fait son
affaire particulière, qui veut avoir le monopole de l'admiration et de
» Puis il prend la défense de la municipalité
Parce que les municipalités de Dijon et d'autres villes ont été
au-devant des Polonais, on fait un crime à la nôtre de n'en avoir
pas fait autant ..... Pour nous, nous pensons qu'il y a une certaine
dignité qu'on ne peut blâmer les fonctionnaires publics de la
deuxième ville du royaume de conserver. ... o Enfin, il adresse des
conseils aux Polonais, les engageant à se méfier de faction qui
chercherait à les circonvenir o.
Les journaux républicains répondaient à ces attaques. Le gérant
de la Glanen8e, Granier, emprisonné pour un des procès continuellement intentés à son journal, se lamentait de ne pouvoir se mêler
au mouvement et écrivait des lettres enflammées pour les Polonais'.
Le Précurseur releva longuement les attaques de la G. ..elle et lui
reprocha de s'être moquée de trouver parmi les organisateurs des
réceptions un limonadier et un huissier'. Cet huissier était Revel. chou qui continuait sa propagande républicaine.
En réalité, le peuple avait vraiment manifesté en faveur des
Polonais et c'était cela surtout qui, au lendemain des journées de
novembre, avait effrayé la bourgeoisie modérée. On a vu déjà que
de nombreuses organisations ouvrières avaient répondu aux appels
du Comité du Ba soir ; leur orga e, I Echo de la Fabrique, fondé
Courrier de Lyon, 19 février 1832.
.2 Glaneuse, ig février 183,
3 Précurseur> r9 février 183,
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en 1831r, publia un article félicitant la population d'avoir hien
accueilli les révoltés'.. (, Honneur, disait-il, à ces ouvriers qui suivaient les Polonais, comme l'ombre suit le corps, et dont les coeurs
étaient déchirés de douleur de ne pouvoir leur offrir que des
larmes. » Il publiait également des poésies de Béranger relatives
aux Polonais et des vers de Barthélemy intitulés l'Emigration
polonaise aux frontières de l'Est `2. »
Les Bonapartistes avaient-ils essayé d'utiliser ce mouvement ?
Cela est fort possible ; en tout cas le Précurseur publiait la lettre
suivante dont il affirmait l'authenticité et qu'il déclarait avoir été
reçue par un chef d'atelier de la Croix-Rousse
Lyon, le i 4 février 1832.
Monsieur, nous avons l'honneur de vous annoncer l'arrivée de
nos braves Polonais qui ont voulu secouer le joug puissant de la
Russie. Veuillez avoir la complaisance d'avertir vos braves ouvriers
de se rendre vers le café de la Perle vers 3 heures du soir, pour se
joindre aux jeunes gens qui doivent se réunir pour aller en cavalcade au-devant de nos braves compagnons d'armes, si la force armée
voulait nous empêcher de nous acquitter de notre devoir, fonçons
sur elle et portons la mort dans ses rangs. Secours et récompenses
seront promis aux ouvriers qui donneront des preuves de leur patriotisme, en se rendant dans le lieu indiqué pour faire réussir nos
complots de vengeance. Vive les Polonais, vive Napoléon II, à
bas Louis-Philippe ! Signé D., ancien colonel sous Napoléon, chevalier de la Légion d'honneur.
Il est probable que le Gouvernement s'inquiéta du mouvement
créé dans la population lyonnaise par le passage des Polonais. La
ville, depuis les journées de novembre était, en effet, particulièrement surveillée par le pouvoir 3.
Le Précurseur se plaignit vivement de ce que des ordres eussent
été donnés pour faire changer de route à un détachement d'émigrés.
Nous apprenons à l'instant, de Vezeronce (Isère), écrivait-il 4,
que cent cinquante Polonais, au lieu de traverser Lyon qui était
leur route naturelle, ont fait un crochet pour gagner Bourgoin par
2

Echo de la Fabrique, 89 février 183..
Ibid., 26 février 883,

3 Thureau-Dangin, livre cité.
Précurseur, 29 février,
mars 883,
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un autre chemin, C'est lit de la politique digne d'un cabinet quasilégitimiste, fort en demi-mesure ; il froisse en pure perte les sentiments nationaux, comme si de nos jours, il y avait de force véritable hors de l'alliance populaire. Et, d'ailleurs, que gagne le
ministère it ces pitoyables précautions. Il a jalousé les tendres consolations que le patriotisme lyonnais se fut empressé d'offrir au
malheur. Mais la France est unanime__ aussi les cent cinquante
partout été reçus avec enthousiasme. »
Polonais.....
Dans toutes les localités du département. de l'Ain et de l'Isère,
par où passaient les colonnes, les Polonais reçurent, en effet, un
chaleureux accueil ; un correspondant de la petite ville de Lagnieu,
dans k département de l'Ain, écrivait. au Précurseur ces mots
Si le Gouvernement les fait passer par ici parce que l'enthousiasme
des Lyonnais lui déplaît, je vous réponds que nous n'en reverrons
pas '! » A Bourgoin, dans l'Isère, des banquets furent organisés en
l'honneur des émigrés''.
L'action
Lyon était trop forte pour qu'elle pût s'arrêter là.
Des appels à la générosité furent de nouveau lancés à la population
par la Société du Bazar, alla de continuer il donner aux Polonais,
réunis dans les dépôts du Midi, la protection et l'appui matériel qui
leur avaient été précédemment offerts. Le Gouvernement avait jusqu'alors accordé aux réfugiés des allocations variant, pour les officiers et les soldats, de 3 francs à • franc par jour. Une décision
ministérielle, du 2i janvier 1832, réduisit ces chiffres notablement.
Les .journauz républicains lyonnais s'élevèrent vivement contre
cette mesure. « L'opinion publique, lisait-on dans le Précurseur'',
fera-t-elle enfin justice du ministère qui se joue de tout sentiment.
généreux et froisse toutes nos sympathies on dirait que le président du Conseil a voulu se venger sur les restes héroïques de la
Pologne, des rognures que les centres parfois infidèles ont faites à
son budget. tant défendu ! .... » Il invitait les populations à protester et à agir « .....Que des pétitions unanimes, d'unanimes protestations, des souscriptions nouvelles s'échappent simultanément
des Comités polonais de France
Nous venons supplier le Cornât,
de notre ville, _ de prendre une initiative. » Le Journal du Com2

Pri,urseur, n mars
Ibid., 3 mars 183,
EC, mars 183,
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nterce fut plus violent 1 « ...Transfuges des barricades, s'écrie-t-il
en s'adressant aux ministres du 1'3 mars, ce n'était donc point
assez de nous avoir enchaînés quand nous voulions voler au secours
de notre soeur la Pologne, de l'avoir vendue et livrée par vos diplomates
d'avoir dispersé ses défenseurs poursuivis par vos polices,
de les avoir repoussés de la capitale de la civilisation ; vous n'étiez
pas satisfaits de les avoir arrachés à nos asiles hospitaliers de cette
partie de la France où sur leur route ou voulait les retenir et les
adopter r2. Non, votre rage
n'était pas assouvie ; il fallait les
envoyer d'abord aux poignards des Carlistes du Midi et ensuite les
faire expirer de besoin..... » 11 faut dire que le mouvement Carliste
était principalement répandu dans le Midi et dans l'Ouest de la
France ; la triste influence des Verdets s'y faisait encore sentir et
Avignon, ville de violences, n'était point en reste sur Toulouse où
avait été assassiné le général liamel quelques années auparavant.
Il était donc tout naturel que les réfugiés soient mal reçus dans
cette région, bien choisie par le Gouvernement pour rendre impossible leur action sur la population. Un des émigrés écrivait les lignes
Su ivantes: « Je voudrais pour tout au monde revenir à Châlon-surSaône, car ici nous ne ressentons que la misère et ne voyons que la
mauvaise mine des Carlistes et, pour notre récompense, on nous
laisse mourir à petit feu 3...»
La Société du Bazar ne pouvait résister aux injonctions des
réPnblicains, d'autant plus que des notes assez brèves parues dans
le Précurseur lui rappelaient que son rôle n'était pas terminé et
que, responsable des fonds du public, elle devait avoir à coeur d'en
disposer conformément aux volontés des donataires. Elle publia une
lettre dans laquelle elle considérait la mesure relative à la réduction
d solde des Polonais, prise par le Gouvernement, comme le « ré.itat d'une erreur », puis elle adressa le u mars une pétition au
ministre de la guerre, le général Sébastiani, et invita les députés du
Rhône à intervenir dans le but de faire rapporter la décision. Le
m'aie jour elle décidait un envoi de fonds au Comité polonais d'Avi-

P
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du Commerce, sa mars i832.
L'article fait allusion aux offres faites par les populations de l'Alsace aux
olonais de rester chez elles.
Journal du Commerce, i G mars 183,
4 Précurseur,
K6 mars O.,
1
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gnon, pour l'aider à faire face aux premiers besoins des officiers et
des soldats réfugiés, se réservant d'y pourvoir encore, si besoin
était, par de nouvelles allocations. Puis elle prit des mesures pour
augmenter le nombre des envois en nature que depuis quelques
temps déjà elle expédiait aux dépôts. Linge, chaussures, vêtements
furent fournis en quantités considérables 1 . On fit appel aux dames
lyonnaises pour qu'elles confectionnassent des chemises et un très
grand nombre d'entre elles répondirent'. Le Comité du Bazar
dépensa ainsi plus de 20.000 francs.
Peut-être est-ce à l'intervention de la Société que l'on dût le
retrait de la décision du 2 1 février. Il est en tout cas possible de
dire qu'elle ne fut pas inutile en raison des personnalités influentes
qui composaient son Comité. Ce dernier manifesta toute sa joie,
lorsque le ministère, sans la rétablir toutefois à son chiffre primitif, augmenta, dans le milieu de mars, la solde des Polonais. Afin
de se rendre mieux compte de la situation réelle des réfugiés
Avignon et à Lunel, le Comité du Bazar délégua un de ses membres, Perret, pour se rendre dans le Midi. Perret se mit d'accord
avec les Comités polonais existant à Montpellier et à Lunel afin
d'agir encore une fois auprès du ministère pour obtenir une amélioration de la situation des Polonais. Sur l'instigation du délégué,
lyonnais, des secours furent accordés, par le Bazar, aux jeunes étudiants polonais afin de leur permettre de continuer leurs études à.
Montpellier.. Le Bazar leur fournit aussi des livres et des instruments de chirurgie 4. En certains cas l'action de Perret fut fort
délicate et il fit preuve de grandes qualités de décision et de tact.
Les Polonais et l'autorité militaire étaient en conflit. Le Gouvernement avait décidé de répartir les colonnes polonaises entre les
deux dépôts d'Avignon et de Lunel ; les réfugiés, croyant qu'il
s'agissait d'expédier en Algérie une partie d'entre eux, s'opposaient
à toute séparation. Perret s'entendit avec le général commandant
la division de Vaucluse et obtint qu'on tirerait au sort les colonnes
devant rester à Avignon et celles devant se rendre à Lunel.
Il obtint aussi du ministère une déclaration qui rassura les émi2

Archives du Bazar.
Précurseur, 28-29 mars 183r.
Courrier du Midi, .4 avril .3a.
Compte rendu du Bazar, 1836.

- LYON ET L'INSURRECTION POLONAISE .

203

sur une imaginaire déportation en Algérie. Puis avec habileté
et autorité il s'efforça de faire disparaitre l'insubordination existant
chez les Polonais et les divisions intestines qui régnaient entre eux.
institua une caisse de prévoyance entre officiers polonais, obtint
que le Bazar continuât verser aux émigrés un supplément de solde,
établit enfin une école pour les enfants it qui des livres furent
adressés Perret revint à Lyon, après avoir organisé des Comités
correspondants de secours à Marseille, à Toulon et après avoir visité
ceux d'Aix et de Nîmes.
La Société du Bazar aida aussi de ses ressources pécuniaires et
par des envois en nature les dépôts de réfugiés de Besançon et du
Kiy. Elle continua à secourir les Polonais qui traversaient Lyon,
tels que le général Bem 2 , un des principaux combattants de l'insurrection qui mit en vente trois chevaux, l r n juillet 1832, dans
un hôtel de la Guillotière.
Son action se prolongea pendant plusieurs années, grâce aux
ressources que lui fournissait la vente de la médaille, dont le roi
Louis-Philippe prit six exemplaires en 1833. De 1833 à 1836, un
certain nombre de réfugiés passèrent encore par Lyon se rendant
dans le Midi ou quittant, au contraire, cette région pour aller habiter d'autres lieux. La Société du Bazar leur assurait toujours le gîte
et leur délivrait des frais de route. En 1836, la reine Amélie fit
remettre au Comité du Bazar 400 francs destinés à secourir
deux demoiselles polonaises, nommées Gorrecka, qui étaient tombées malades à Lyon. De 1836 à 18.1o, le Bazar acheva son oeuvre
eu ...tirant les Polonais de moins en moins nombreux et termina
Ses comptes par une balance définitive de 85.930 fr. 07 3.
Un certain nombre de Polonais s'étaient établis à Lyon Il est.
Probable qu'ils y participèrent au mouvement républicain et principalement à la préparation des journées d'avril 1834. L'un d'eux,
R..k.inski, fut compris dans le procès devant la Cour des Pairs, en
Areh ,vee du Bazar.
Le général Joseph Rem
retraité au moment de l'insurrection
Pcnc.aise, prit du service aux premiers jours_ ll combattit glorieusement à
‘-'strolenka, Sochaczew, Bohisow, et s'illustra surtout dans la défense de Var.
s°'
,Réfugié en France après la défaite, il s'occupa de travaux scientifiques.
Archives du Bazar.
Almanach hisiarique ou Souvenir de Vélnigralion polonaise, par le comte
de %baitz-Krosnowski, Paris, 1846. Bibliothèque nationale, M. a8,64 S.
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1835, et condamné 1. Du reste les principaux des accusés d'avril
avaient été les plus actifs du mouvement en faveur des Polonais.
Alors que le Bazar n'avait plus qu'une action ralentie, en 1834, une
nouvelle organisation avait été créée à Lyon.. Elle se nommait
Association patriotique en faveur des Polonais ». Son président
était Gilibert et son Comité comprenait Chanay 3, Trolliet, Lortet et
Castellan tous d'ardents républicains. Des sections furent organisées dans différents quartiers. A la tète de deux d'entre elles,
étaient Balane et Reverchon, condamnés l'an après pour les faits
d'avril. Cette association n'eut qu'une existence éphémère, tout au
moins ouvertement.
*
**

Ainsi s'éteignit à Lyon le mouvement relatif aux Polonais. Après
avoir été, à l'origine, une occasion nouvelle offerte aux républicains
de développer leurs idées dans la ville, il donna naissance à une
curieuse oeuvre d'assistance, dont les résultats furent intéressants
et qui sut, pendant tout le temps de l'insurrection polonaise, maintenir unis pour un but commun les différents partis. Puis, pendant
l'émigration, les éléments avancés reprirent peu à peu leur influence.
Ils amenèrent l'organisation charitable à intervenir auprès des
pouvoirs en diverses circonstances et purent effectuer parallèlement
à l'action matérielle et sous son couvert, une propagande réelle en
faveur de leurs opinions ; jusqu'au jour où, sollicités par d'autres
actions, dont le premier résultat devait être l'insurrection de 1834,
les républicains lyonnais confondirent de nouveau les organisations
en faveur des Polonais, avec celles dont le but était une modification
au régime politique de la France.
MARC BRISAC.
Cour des Pairs. Procès des prévenus d'avril... catégorie de Lyon. Lyon,
1835, 8,
Précurseur, 1.11 juin .34.
philihert, Chanay fut maire de la Croix-Rousse en .48, puis député du
lthône. Il avait déjà pris part aux banquets polonais, en février "83,
Castellan, chansonnier satirique, dit le Béranger lyonnais, fut membre
du Comité exécutif en [848. Voir : Item, du Lemnaix, .853, p. 537.
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B. - PASSADE.
Le mot passant et ses dérivés — passade particulièrement —
furent, pris dans le vocabulaire des hôpitaux de Lyon en quatre sens
différents qu'il importe de bien définir pour éviter toute confusion.
On appela ildpital des passants un établissement fondé en 1652
et destiné à héberger les étrangers de passage pendant une nuit.
Avant l'institution de cet hôpital, par conséquent u l'époque de notre
exposé, le soin de secourir les passants revenait à l'Hôpital du pont
du Rhône (Hôtel-Dieu), lequel, d'après ses statuts, devait recueillir
non seulement les malades, mais les voyageurs indigents'. En 1523,
les passants étaient logés trois jours au corps vieux de l'Hôtel-Dieu 2.
A l'Hôpital de la Charité, il sera aussi question de passants, niais
avec une autre signification. A la Charité, passants et passantes Lite
semblent complètement synonymes de mendiants et mendiantes. —
Petits passants et petites passantes sont autre chose encore : on appela
ainsi les membres d'une communauté d'orphelins dont l'organisation
dura Peu et qui comprenait les enfants délaissés et moralement abandonnés. Enfin, la passade est l'oeuvre dont nous allons parler.
L institution de l'Aumône permanente eut pour but principal de
soulager la misère lyonnaise, mais les pauvres du dehors n'en furent
pas absolument exclus. Conformément à l'article V du plan de Broquin, on leur remettait pour leur voyage l'aumône de la passade.
« L'aulmosne des pauvres passans et estrangiers, dit la Police
CAttntilne 3, se distribue et baille par un .. aulmosnier... au couvent de Saint-Bonaventure, ainsi qu'il survient et que la nécessité
e requiert, à la discrétion des Recteurs. » Cet aumônier était tenu
13 r,
Hôpital des passants, Lyon i905.- Dagier, Histoire de l'HôtelD te e, 1,
-, 74. - 3 pp. 22, 23, 38.
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d'enregistrer les noms, surnoms des secourus, le but de leur voyage,
le taux de leur passade.
La passade ordinaire, à l'époque où nous nous reportons, est en pain
et argent L. Cependant, une aumône en pain seulement était donnée à
toute une catégorie de passants, les Michetots', pèlerins se rendant à
Saint-Michel en péril de nier, et cela pour deux motifs {, parce qu'il
en passait un nombre infini tout le long de l'année, et que la pitié n'y
était grande Même mesure devait, à mon sens, s'appliquer aux voyageurs analogues, Claudins allant à Saint-Claude, Jacquets se rendant
Saint-Jacques de Compostelle, innombrables au xvie siècle et parmi
lesquels la foi sincère coudoyait trop souvent l'imposture. Les Jacquets
lyonnais possédaient à l'Hôtel-Dieu une confrérie avec dîner annuel
où étaient admis ceux seulement qui avaient fait le pèleriaage 3.
La passade varia de taux. Un secours plus fort que le taux prévu
ne pouvait être accordé que par l'intervention des Recteurs. Avant
que l'Aumône possédât pour la passade un aumônier ad hoc,
c'était le portier de Saint-Bonaventure qui délivrait cette aumône 4.
Après 1539, elle fut de nouveau donnée par le portier du couvent,
puis par un Recteur, exerçant humblement et gratuitement cette
modeste fonction, par un bedeau, par les gardes aux portes, sur billet
des Recteurs, etc. Le flottement dans le mode de délivrance de la
passade venait de la mauvaise foi des pauvres qui passaient et repassaient toucher l'aumône deux, trois, quatre fois. En 15(32, la passade
était délivrée par un bedeau à la sortie de Lyon ; les pauvres désignaient la porte par laquelle ils devaient quitter la ville et le bedeau
leur intimait l'ordre de ne plus revenir5. Aux époques ultérieures,
on dut recourir contre les individus passant et repassant à des mesures
plus rigoureuses; on les emprisonna, on leur rasa le sourcil, etc.
Un pauvre passant tombait-il malade ou était-il tant atténué
qu'il ne pouvait plus cheminer, on le conduisait à l'Hôtel-Dieu.
Quand il était guéri et réparé, l'Aumône le congédiait ; on lui remettait un secours à la discrétion des Recteurs.
La passade., complétée par l'hospitalité des passants, était une
Police de liAurndne, loc. cit.
Police loc. cit. E. 86, chapitre xlv.
E. 86, chap. xi, — E. to,
Dagier, Histoire de t'Hdpilat de Lyon, 1, 7,
pass.
Seule, de toutes les oeuvres primitives de l'Aumône, la passade n'atteignit pas la Révolution. Elle disparut auparavant par étapes. Elle était par trop
206

contraire à l'esprit qui prévalut de plus en plus, à la fin de l'ancien régime, l'internement des mendiants ou, du moins, leur cantonnement dans une résidence.
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des oeuvres les moins lyonnaises du faisceau qu'embrassaient les deux
grands hôpitaux de Lyon. Les analogies avec cette oeuvre abondent
hors de Lyon. M. Legrand nous apprend que, au moyen âge et dès
le début de la monarchie franque, les xenodochia ou asiles de nuit
furent nombreux'. L'Hôtel-Dieu de Paris était moins, l'origine,
une maison pour malades qu'un asile ouvert aux pauvres, infirmes
et voyageurs'''. A Grenoble, l'hôpital accordait l'hospitalité une
nuit aux pérégrinants, il en était de méme à Mézières, etc.
L'oeuvre des pauvres passants exista toujours à Lyon sous une
forme ou une autre, mais la partie de cette œuvre regardant l'Aumône était d'importance secondaire. On ne craignait pas de la
discontinuer quand il n'y avait plus rien dans le coffre en fer. C'est
ainsi que nous la voyons suspendue en 1541 et 1546 pour impécuniceité de l'Aumône. D'autres fois,. elle était momentanément suppriniée à cause de la multitude des pauvres passant et repassant 3.
C. — EDUCATION DES ORPHELINS
Les oeuvres extérieur.% de l'Aumône stable comprenaient deux
grandes branches, les distributions et la passade. Les oeuvres intérieures comportaient aussi deux branches principales, l'éducation
des orphelins et les asiles. A l'époque où nous nous plaçons, seule la
première branche des œuvres intérieures a atteint à peu près son
développement définitif.
A l'inverse de la passade, l'oeuvre des orphelins de l'Aumône fut
franchement lyonnaise. On trouve évidemment en dehors de Lyon
des analogies avec cette œuvre, mais le génie lyonnais la frappa
fortement de son empreinte. Se3 origines sont bien antérieures à
celles de l'Aumône. On lit dans le dictionnaire de Martin d'Orsy,
que les enfants exposés étaient reçus à Lyon dans un hôpital fondé
en
. Les églises de la ville, en particulier Saint-Jean, avaient
au ive siècle des fonds spéciaux pour héberger les enfants trouvés..
moment où se fonda l'Aumône, c'est l'Hôtel-Dieu qui était
Les Maisons-Dieu au moyen Ztge, Revue des questions historiques, 180. —
3 In vent., tt, .4, 8, E. 66,
..%ntr.ducLion de l'Inventaire des arehiees, p. xxv.
'—
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• deux mots n'auront toute leur valeur qu'après la rondation de
de la Charité. Les oeuvres extérieures conserveront leur siège hors de
itiP i tai
sFabrard, Histoire des enfants trouvés, p.
— Lallemand,
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chargé des enfants exposés ou abandonnés ', légitimes ou illégitimes. Après leur toute première enfance, ces malheureux, s'ils ne
pouvaient être mis en apprentissage ou en service, étaient renvoyés
de l'Hôpital avec un écriteau indiquant qu'ils sortaient de l'HôtelDieu, et « demandaient l'Aumône pour Dieu )). Il en résultait une
mortalité excessive de ces enfants, et une mendicité déplorable'2. A
partir de 1531, la plus grande partie de ces infortunés trouva gîte
dans les hôpitaux de l'AumAne.
Quelle fut la situation exacte, vis-à-vis de l'Aumône, des enfants
reçus et hébergés par l'OEuvre?
Un mot la caractérise Ce sont de véritables adoptifs, ayant
l'Aumône pour vraie mère, et ses Recteurs pour pères. L'Aumône
n'innove pas plus par rapport à la situation de ces enfants qu'à
d'autres égards; elle prend simplement, en la développant, la continuation d'une wuvre déjà organisée par l'Hôtel-Dieu, où, avant
t 534, les orphelins et demi-orphelins étaient des adoptifs.
L'adoption usitée aux hôpitaux lyonnais, très différente de notre
adoption moderne, dont ne bénéficient que des majeurs, se rapprochant plus par certains points de la tutelle des enfants de l'Assistance publique, ou de la tutelle officieuse que consacre notre Code,
semble se rattacher aux origines mêmes de Lyon qui fut toujours
plus ou moins régi par le droit romain. Elle était pourtant bien
distincte de l'adoption romaine, comme le déclara Talon devant le
Parlement de Paris c< parce que, ayant un objet beaucoup plus
noble, elle n'était pas aussi sujette aux formalités' )). A Home, en
effet, les motifs incitant à l'adoption, furent, soit l'avarice, la loi
exigeant la possession d'enfants naturels ou adoptifs pour être admis
à recueillir les libéralités testamentaires, soit la vanité, le désir de
perpétuer un nom menacé de tomber dans l'oubli, soit enfin un
mobile plus noble, le souci de s'assurer un service funéraire convenable. A Lyon, le motif de l'adoption fut toujours et exclusivement
la charité. Aussi, comme le remarquent Talon et d'autres, bien que
l'adoption en général eût été abolie par la loi même du christianisme,
et condamnée par Tertullien, Saint-Justin, comme contraire aux
devoirs de la nature et aux préceptes de l'Evangile, l'adoption
208
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Fayard, Histoire des
peitants trour,s, p. 29, délibération de l'hôtel-Dieu, n4 janvier 1533 (1534,
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lyonnaise n'en demeura pas moins perpétuellement en vigueur. Les
formalités de cette adoption étaient simples à l'Aumône
acte
dressé par le secrétaire, notaire royal, ou encore, après constatation
Fait e par les Recteurs que l'enfant présenté était bien de qualité
requise «, mention de l'adoption sur les registres de l'(Euvre.
Les adoptés sont sous la puissance paternelle des Recteurs.
Ceux-ci sont tenus de les loger, nourrir, habiller, (, endoctriner
rormer il la vie pratique. Les enfa nts leur doivent obéissance pleine
et entière, jusqu'à leur mariage ou à leur émancipation. Des mariages
d'adoptives et nième d'adoptifs conclus sans le consentement des
Recteurs furent déclarés nuls et non avenus par les Parlements'.
Les Recteurs pouvaient émanciper les adoptifs avant l'âge régulier,
Pour un motif sérieux, par exemple, parce que l'enfant était
ell état de gagner sa vie'. Uitge de l'émancipation de plein
droit parait avoir un peu varié. Vers 156o, il semble que ce
Soit quatorze ans ; les Recteurs se dessaisissent de leurs pouvoirs
Sur des garçons et filles majeurs de quatorze ans. )). Mais plus
tard, la majorité de vingt-cinq ans fut. requise. Encore, l'émancipatin. n'était-elle accordée à cet Age, que sur demande de l'intéressé 4.
Les adoptés de l'Aumône n'étaient pas toujours dépourvus de
tout bien, En possédaient-ils quelque peu, on faisait deux parts de
leur modeste avoir. Les immeubles étaient régis par l'Aumône, qui
avait la jouissance du revenu. A la majorité des adoptifs, ces
irnmeubles leur étaient rendus en nature. Si une maison appartenant à un enfant devait être vendue pour une raison sérieuse, la
.mine provenant de l'opération était portée au compte de l'intéressé.
A. début, l'Aumône restituait aux adoptifs, majeurs ou émancipés,
..r seulement leurs immeubles ou une somme correspondant
l eur valeur, niais les fruits de ces capitaux '• Un motif de nécessité
et Peut -être aussi de justice, — car l'Aumône ayant une charge
lourde, il était équitable qu'elle en eût les légers profits —fit bientôt
modifier les règlements a cet égard.
Quant aux meubles des adoptés, l'usage ne varia pas des origines
de l'Aumône à la Révolution. Un officier de l'Œuvre, le secrétaire
uu le solliciteur en dressait inventaire. Ensuite, ces meubles étaient
1 .Dlierbigny,
E. to; 396.

4'1 9, 428.
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vendus à l'encan par devant les Recteurs, par un bedeau faisant
l'office de greffier. L'Aumône agissait ainsi pour éviter les lourds
frais de justice. Vers 1560, les officiers de justice ordinaire du
roi ayant voulu contester à l'OEuvre le droit de faire de la sorte et
obliger les Recteurs à passer par leur entremise, le bureau de l'Aumône s'adressa au pouvoir royal. Charles IX, dans une ordonnance
rendue à Orléans, en 1560 et dans des lettres patentes, sanctionna
l'usage de l'Aumône, et déclara que jamais les officiers royaux ni ceux.
de la justice ordinaire ou de la ville ne pourraient troubler les Recteurs dans l'exercice de leur droit relatif aux meubles des adoptifs '.
L'un de ces adoptifs mourait-il avant sa majorité ou son émancipation, ses biens revenaient à ses frères et soeurs de l'Aumône,
c'est-à-dire, en réalité, à l'OEuvre elle-même, à l'exclusion des
autres héritiers. A une époque ultérieure à celle où nous nous
plaçons, le pouvoir royal confirma ce droit curieux, mais en le restreignant, en fixant la quotité de la réserve légale de l'Aumône 2.,
le surplus des biens devant faire retour, en certains cas, aux héritiers
naturels du défunt.
On rencontre, de-ci, de-là, hors de Lyon, quelques analogies avec
le régime des adoptifs. Ainsi, à Paris, l'Hôpital du Saint-Esprit
héritait de droit de l'universalité des biens meubles des enfants
qu'il hébergait. Les adoptions proprement dites n'en étaient pas
moins spéciales à Lyon. Mal vues de certaines juridictions inférieures,
surtout des tribunaux non lyonnais, à cause des droits particuliers
qu'elles conféraient à l'adoptante et aux adoptés, des exceptions
qu'elles introduisaient au régime général des successions, elles
furent souvent cause d'interminables procès. Déboutés parfois en
première instance par des tribunaux déclarant que les adoptions
avaient fini avec la domination romaine et ne voulant pas entendre
parler d'adoption lyonnaise, les Recteurs de l'Aumône comme de
l'Hôtel-Dieu obtenaient toujours gain de cause devant les ParlementsOn vit des testaments d'adoptifs déclarés nuls, parce que l'adoptif
était fils de famille et sub patris potestate.
Les qualités requises pour être véritable adoptif de l'Aumône,
enfant bleu, dira-t-on un jour, sont les suivantes, au moment où
A. I. L - 2 Elle était, égale à une part de frères ou soeurs, si le décédé
laissait des frères ou sœurs vivants; en cas contraire, l'Aumône héritait de
tous les biens du défunt.
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"oeuvre est bien assise : n'avoir pas moins de sept ans ni plus que
l'âge de puberté, être né à Lyon même et non en ses faubourgs,
de parents ayant résidé dans la ville, sept ou même dix ans i, être
vraiment orphelin de père et de mère, et non de l'un des deux seulement, enfin, être légitime et non bâtard, ni exposé, c'est-à-dire
d'origine inconnue. Bon nombre d'enfants assistés par l'Aumône ne
remplissaient pas toutes ces conditions f ce sont les non-adoptifs ou
mi-adoptifs qui acquirent vite beaucoup des droits des adoptés,
mais par simple tolérance et à titre toujours révocable.
Au xvi siècle, les conditions pour être adoptif de l'Aumône sont
bien moins rigoureuses que celles que nous venons d'énumérer. Ce
sera même, je crois, une habileté des Recteurs de présenter un jour
comme inspiré par la moralité, tel motif d'exclusion, l'irrégularité de
naissance, en réalité, dicté par la pénurie de l'oeuvre. Evidemment,
les bâtards et enfants trouvés sont écartés de l'Aumône comme de
l'Hôpital du Saint-Esprit à Paris « en considération du péché de leur
naissance et pour ne pas les mêler avec les légitimes » ou encore
parce que, si on les admettait, beaucoup de gens feraient moins
de difficultés de s'adonner au péché », mais aussi pour ne pas augmenter démesurément les charges de l'oeuvre.
En 1534, l'Aumône reçoit tous les enfants pauvres de Lyon et
nié.e des faubourgs dans la mesure où le lui permettent ses ressource., que ces enfants soient légitimes, illégitimes, orphelins, abandonnés, exposés. Il n'y a d'exception — et encore — que pour les
tout petits enfants laissés à l'Hôtel-Dieu. Tout à fait au commencement, l'Aumône accepte bien quelques enfants en nourrice 2 mais,
dès août i 53i, les trop jeunes sont envoyés à l'Hôtel-Dieu 3 . Il y a
4 cet Hôpital, dit la Police de l'Aumem&i, un bâtiment avec deux cana
de couche pour les femmes enceintes. Les femmes y sont nourries jusqu'à leur délivrance. Les petits enfants orphelins, trouvés et exposés
sont là « allaitctz et nourris » jusqu'à ce qu'ils soient en âge d'apprendre un métier. On les remet alors aux administrateurs de l'Aumône.
En L537, les Recteurs refusent un enfant de Létra en Beaujolais,
et enjoignent à celui qui l'a présenté de se retirer, parce qu'il n'a
Pas de résidence à Lyon". Il est à remarquer que l'Hôtel-Dieu se
D'. lins depuis iGto ou &6i5. - s Fonds Cosie, ais. 06, i et
77 ' - P.dag. - Fayard, op. c. p. G3.
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montrait alors, en ce qui concerne le domicile, moins sévère que
l'Aumône. J'ignore la cause de cette indulgence ; la richesse relative de l'OEuvre ou son mode d'administration ? A plusieurs reprises,
les Recteurs de l'Aumône supplient les échevins, administrateurs
de l'Hôtel-Dieu, de ne leur présenter que les enfants nés à Lyon et
de renvoyer les autres à l'étranger.
Suivant Mono, tous les enfants légitimes ou illégitimes, orphelins
ou non, pouvaient être reçus à l'Aumône jusqu'en 1591. Cette annéelà, le grand nombre d'enfants, le défaut d'emplacement et la pénurie
de FOEuvre obligèrent à restreindre les adoptions à une certaine catégorie d'adoptables. Ceci ne me semble pas exact. Il y eut, avant d'arriver à la règle définitive, beaucoup plus de flottement que ne le suppose mon prédécesseur. Je ne crois pas non plus avec Fayard
que les enfants exposés aient été exclus de l'Aumône jusqu'en 1676.
Ils le sont bien par le règlement de 6o5, mais on parle vers 155o
et en 1625 d'enfants donnés, c'est-à-dire trouvés, et il est fréquemment question au xvie siècle de mariages d'exposés'. Cependant on
peut affirmer que l'admission d'un enfant de naissance irrégulière
comme véritable adoptiV de l'Aumône fut toujours une exception.
Il en fut autrement pour les demi-orphelins, ayant père ou
mère, que l'Aumône cessa d'adopter seulement vers 158o 3.
Dès le xve siècle, le corps des adoptifs de l'Aumône a deux
principales sources de recrutement : les enfants amenés du dehors
et ceux présentés par l'Hôtel-Dieu et âgés d'environ sept ans. La
gratuité est la règle générale de l'Aumône. Cependant, on voit
accepter moyennant rétribution des enfants non de qualité requise,
non complètement indigents on non lyonnais-1 .
Pour terminer ce qui concerne les adoptions en général, notons
que, à Lyon, au xvie siècle, les personnes morales n'étaient pas
seules en droit de les effectuer. Le 12 niai 1527.„ quatre ans avant
l'Aumône temporaire, un enfant de cinq ans, nourri et entretenu
à l'Hôtel-Dieu depuis sa naissance, est adopté par un ménage sans
1 Notons pourtant qu'exposé, dans le vocabulaire de l'Aumône, ne signifie
pas toujours enfant trouvé. Les mots adoptifs et exposés semblent synonymes
en bien des cas. On mentionne les parents d'un enfant exposé à- l'Aumône,
c'est-à-dire abandonné à l'Aumône, — 2 Mais non comme demi-adoptif. Le
règlement de 1587, entre l'Aumône et l'hôtel-Dieu, peut être considéré comme
l'origine-de la fondation-du corps spécial des mi-adoptifs. — 3 E. 17, 1 73.
4 E. 7, 36G, E, 8, Invent..
aS, etc.
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Postérité, Louis Barbet et Jeanne liochette 1 . De méme, le .6 mai
1 535, les époux Clissard, brodeurs en or, adoptent un garçon de
neuf ans qui avait été porté à huit jours à l'Hôtel-Dieu. Ils lui
donnent leur nom et promettent de le traiter comme leur propre
fils.
Les annales de l'Hôtel-Dieu qui sont celles de l'humanité, dit à
cc sujet Dagier, sont pleines de traits semblables. On n'en trouverait
pas moins dans celles de l'Aumône au xve siècle 2.
On voit des adoptions complètes par l'habitant d'enfants de
l'Aumône, des demi-adoptions, l'OEuvre continuant à aider de ses
deniers les nouveaux pères adoptifs de ses pupilles, enfin des
reprises par l'Aumône, moyennant certains dédommagements,
d enfants dont les adoptants sont tombés dans la misère
Mais l'adoption par l'habitant, que je note surtout à cause de sa
singularité, demeura toujours une exception pour l'Aumône. Celleci d'habitude garda ses pupilles jusqu'à leur décès, mariage, émancipation ou majorité.
Conformément au plan de Broquin, les garçons adoptifs furent
placés à l'FIôpital de la Chanal.
Saint-Martin de la Chana ou la Chanal (avec la lettre 1 muette),
dont une montée de Lyon garde le souvenir, et dont on voyait
jusqu'en 84o, la chapelle sur le quai Pierre-Seize, était situé au
quartier Bourgneuf, près du château de Pierre-Seize. Son histoire,
Pour laquelle nous renvoyons le lecteur désireux de plus amples
détails, à une savante étude du Dr Drivon 4, avait été fort
mouvementée. D'abord couvent des repenties, sous le nom de SaintMartin de Pol, puis de Bénédictines qui ne donnèrent pas malheureusement l'exemple de toutes les vertus, la Chanal appartenait en i 531
aux chanoines de Saint-Paul. Ces religieux, dont cependant, au dire
D.` Drivon, il ne faudrait pas s'exagérer le sens charitable, nulleMent comparable par exemple, à celui des Comtes de Lyon, cédèrent
spontanément à l'Aumône une partie du rez-de-chaussée du bâtiment pour le service des orphelins.
Bientôt une contagion, une terrible mâle t'ache, teigne ou fatm,
éclate parmi ces enfants. Les commis supplient MM. de Saint-Paul
iagie, I, 79 ,

Fayard, op, c., 30; Arch. mun., lavent. Chappe, 19, 534.
E. 4, 27, 151, etc. E. 86, passim, etc. — E. Io, 4w. — 4 L'Hôpital de
ahanai ou de la Ghana, extrait du Lyon médical, 1908.
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de bailler aussi le dessus de la maison, pour séparer les garçons
malades d'avec les sains 1 . La mâle vache subsista longtemps
l'Hôpital ; les enfants n'en furent délivrés momentanément que grâce
aux soins d'un barbier si excellent qu'un homme adulte se fit
admettre à la Ghana1 pour que le barbier le guérit aussi de la
maladie 2.
L'installation primitive des orphelins à la Chanal ne fut pas
précisément luxueuse. Les enfants. n'y trouvaient au début qu'un
asile et du pain. Le rez-de-chaussée de l'hôpital, peu considérable
cependant, leur servait à la fois de réfectoire, dortoir, salle d'études
et de récréation, et était même utilisé comme salle d'étendage pour
le linge. C'est seulement au bout de dix-huit mois qu'on put procurer de la lumière aux orphelins. Leur nourriture était insuffisante,
le Dr Drivon évalue leur portion de viande à 90 grammes par jour.
Plus terrible que la mâle radie, la peste, en :546, se déclare à la
Chanal. Les Recteurs prennent diverses mesures pour conjurer le
danger, amènent à l'intérieur de l'hôpital l'eau d'une fontaine qui,
au dehors, pouvait être polluée, demandent de nouveau au chapitre
de Saint-Paul l'autorisation d'occuper la partie haute du bâtiment,
tandis qu'on ventilera le bas 4. Le Consulat s'occupe de l'affaire e
propose de transférer les enfants aux nouveaux bâtiments de SaintLaurent-des-Vignes
Nous trouvons â cette époque, dit le Dr Drivon, une proposition étrange et qui peut-être nous renseigne sur l'origine de l'épidémie Thomas Falconnet, prêtre et magister de la Ghana expose
aux conseillers que les enfants couchent 4 à 4, même 5 à 5 et
demande qu'on leur donne les lits des pestiférés qui meurent dans
la ville. Celui qui faisait une telle proposition n'était-il pas capable
d'avoir accepté pour les enfants des effets de provenance suspecte ?
Oui, certainement, d'autant que, nous apprennent les archives de la
ville, l'Aumône reçut plusieurs fois avec reconnaissance les linges
et linceux (draps) provenant des pestiféreux. Pourtant, cette fois-là,
la demande bizarre dut être rejetée. En :556, les enfants couchaient
encore 7 à 7. Les Recteurs renouvellent leur requête au Chapitre de
Saint-Paul : celui-ci se décide enfin à louer la partie de l'Hôpital,
E. 4, 3
E. 4, 87. — Dr Drivon, op. c., p. .4. —
p. 25. - Ara. munie. BB. 04.

Dt. Drivon, op.

Henri de Boissieu.

L'AUMONE GÉNÉRALE DE 1534 A 1562

215

pas encore occupée par l'Aumône, au prix annuel de 22 livres Io sols.
Le bail est renouvelé en 1559 et 1562. Enfin, en 1566, le prieuré de
la Chanal est totalement abandonné à l'Aumône par le Chapitre
de Saint-Paul; les chanoines s'exonèrent aussi d'une cotisation
annuelle qu'ils s'étaient engagés à servir à l'Œuvre et dont la
malice des temps ne leur permettait plus de s'acquitter 1.
« Les fils orphelins, dit la Police de l'Aumône", sont tous logés
et recueillis en ung lieu nommé La Ghana... et là sont nourris,
entretenus, chaussés et vestus à la discretion des Recteurs, et
instruits par leur rnaistre d'école, et tout ainsi que méritent pauvres
petits enfants. »
Pour vêtir ces enfants, on va d'abord à l'économie stricte. L'Aumône reçoit, dès l'origine, des dons de robes et aunes de drap ;
Puis elle achète pour ses orphelins du drap de Mende et en confectionne des habits sur lesquels est cousue la figure symbolique d'un
lion blanc.. Mais bientôt la pénurie de 1‘0Euvre devient telle qu'elle
en est réduite à habiller ses adoptifs — et aussi ses adoptives — de
draps mortuaires.
Ces mots appellent quelques explications. M. Lallemand 4 signale
un peu partout en France, sous l'ancien régime, l'usage où l'on
était de déléguer aux convois funèbres les enfants des hôpitaux
Porteurs de torches et d'armoiries. On voit, par exemple, à Mantes,
de Pauvres filles ainsi utilisées comme pleureuses. Cette coutume,
née d'une pensée de foi, celle que la prière de pauvres innocents
est agréable à Dieu, n'en donna pas moins lieu à de sérieux abus et
est sévèrement jugée par M. Lallemand. Elle fut en usage à Lyon,
dès l'origine de l'Aumône. Les orphelins et orphelines se rendaient
.ertuaires avec des torches ornées des armoiries de l'OEuvre à
d roite, les armes de la ville, un lion surmonté de trois fleurs de lys,
gauche, une charité.
Vers .535 les riches bourgeois qui tenaient à s'assurer la présence
d'un certain nombre d'enfants de l'Aumône les habillaient de draps
mortuaires qui ensuite restaient à l'OEuvre. Puis, les frais de cet
habillement furent convertis en une simple rétribution à l'Aumône.
Ghanal fut vendue par l'Aumône en 1711 pour 30o livres. L'OEuvre ne
que l'église, la sacristie et la place des distributions (13. t, /nye.. i).
Si et 39. - E. 4, 23, 193, 202. - Histoire des enfants délaissés
p. 243 et suiv.
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Les Recteurs de celle-ci décidèrent que les garçons et filles vêtus
de draps mortuaires donnés à l'OEuvre seraient dorénavant habillés
d'étoffe neuve, mais qu'il serait mis de côté, pour les garçons, douze
robes noires, et pour les filles douze robes blanches, robes destinées
à être portées aux mortuaires des bourgeois, marchands et citoyens t .
Les vêtements de deuil des enfants, ainsi que les manteaux des
bedeaux-rnancleurs étaient d'ailleurs quelquefois loués par l'Aumône
pour des enterrements de bourgeois sans que l'OEuvre prêtât ses
orphelins ou ses bedeaux.
Un autre usage en vigeur à l'Aumône, était celui d'envoyer le
dimanche les enfants de la- Chana près des troncs placés dans les
églises pour l'OEuvre, afin d'exciter par leurs lamentations le peuple
à donner'''. Cet usage existait aussi hors de Lyon et est sévèrement
jugé par M. Lallemand.
Heureusement, ces emplois étaient exceptionnels dans la vie des
adoptifs dont le temps fut partagé entre l'étude, la piété et le travail
manuel. En 1536 3, François Blanchet et sa femme sont engagés
pour la Chanal ; on leur donne par an, 16 livres, leur nourriture et
le vêtement. En 1537 c'est un prêtre qui est retenu, aux gages de
no livres. Ensuite, la direction de la Chanal appartient tantôt à des
laïcs, tantôt à des ecclésiastiques. Mais, comme de jeunes enfants ne
sauraient se passer facilement de soins féminins, quand un prêtre
était magister de la Chanal, il lui était adjoint une auxiliaire, une
vieille femme dite chambrière ou décorée du nom gracieux de
Tante. Les tantes étaient payées environ 5 écus. Elles n'étaient
pas toujours absolument pauvres ; l'une d'elles possédait une maison
oit passait la conduite d'eau allant à la Chanal r).
Pas plus dans l'éducation de ces enfants qu'en ses autres services,
l'Aumône ne se départit de son caractère sagement utilitaire.
Evidemment, je le constate avec le Dr Drivon, il n'y eut pas
surmenage intellectuel des garçons de la Chanal. Leur magister
est trop souvent accusé de négligence. Mais ce qui importait
avant tout, c'était de donner à ces enfants un gagne-pain ; à cet
égard, l'Aumône remplit parfaitement sa mission. Exceptionnellement, les orphelins sont mis en pension dans la ville; plus
21f

E. G. Invent. 2, 12.
2 E. 7, 44s.
E. 5. Ifi7.
E. .7, 231 E. 'ç. 303.
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fréquemment il sont adoptés par un riche citoyen, placés comme
domestiques ou comme novices dans un couvent. Mais le curriculum
vite habituel de l'adoptif, après un temps plus ou moins long passé
à la Chanal, c'est l'apprentissage. L'enfant revient d'ailleurs souvent
à l'Aumône entre les différentes phases de cet apprentissage.
Les registres de l'Aumône nous ont gardé le bail du premier
adoptif apprenti. Ce bail, antérieur à celui signalé par M. Godart
dans son livre sur l'ancienne fabrique de soieries de Lyon, est
relatif à un métier dont il est souvent question dans ce volume
documenté, celui de tissotier, fabricant de passements et rubans,
genre d'artisans établis à Lyon avant l'origine de la t grande
fabrique ». En voici des extraits
« Par iceux seigneurs commis a esté baillé pour appren tif à Jehan
Sainct Barre, tissotier de Lyon, Jean Magny, fils de feu Pierre
Magny, roturier de Lion, pauvre enfant orphelin et esposé (c'est-àdire confié) à_ ladicte Aulmosne, ainsi qu'il dit et confesse, et estre
iceulx sr. commis ses vrays pères, et pour tels il les tient et iceulx
qui seront pour ladvenir. » Le bail est conclu pour six ans. Barre
promet, par foi et serment, et sous l'obligation de ses biens, de bien
et honnestement soigner et gouverner Magny, de le nourrir, vêtir,
coucher, alimenter, et de lui apprendre son art. Barre ne reçoit rien
comme prix d'apprentissage, mais les commis habillent pour une
fois leur adoptif d'un vêtement complet. Au bout de six ans, Barre
devra exhiber » son apprenti, montrer comment il aura professé.
Si Magny acquiert du bien par son industrie, et va de vie à trépas,
sans enfants, l'Aumône lui succédera. Si l'Aumône a défailli - les
Premiers commis n'étaient guère assurés de la pérennité de leur
œuvre - l'Hôtel-Dieu sera son héritier. Barre soumet ses biens présents et à venir, et Magny ses biens à venir pour l'exécution de ce qui
Précède.
Les baux d'adoptifs se succèdent rapidement sur les registres de
l'Aumône ; on en voit passer avec des teinturiers, fondeurs, faiseurs
de Poponnes (poupées), épingliers, orpailleurs ou tireurs d'or, etc.
Le dimanche, lisons-nous. dans la Police de l'Aumône!, le maître
des orphelins vient au bureau présenter les fils qui sont d'âge et
Prêts à servir, afin de les bailler à ceux qui les demandent ». Ceux
E.

4,

26
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présentés comme domestiques pouvaient :être donnés à l'essai pour
huit ou quinze jours.
En service ou en apprentissage, les enfants sont loin d'être abandonnés par l'Aumône. Une fois l'an, au début, bien plus souvent,
dans la suite, les administrateurs del:Œuvre font la visite des orphelins à maitre pour voir comment ils sont soignés et endoctrinés. Au
reste, présents à la Ch.anal ou absents de cet Hôpital, les enfants
de la Chanal demeurent toujours sous la puissance paternelle des
Recteurs. Les mauvais sujets, ceux qui fuient leur maître ou le volent
— le cas se produit, hélas, fréquemment — sont jetés dans la tour de
l'Aumône 1 . Les actes d'apprentissage ou d'adoption par l'habitant
stipulent tous que, si les enfants meurent avant leur majorité,
l'Aumône en héritera « vu que leurs parents les ont abandonnés ».
Quelques points sont encore à noter, au sujet des adoptifs, à la
fin de la période dont nous nous occupons. C'est d'abord une curieuse
décision de ne plus placer d'enfants chez les Portugais, parce qu'ils
y sont maltraitée. Puis une détermination plus importante, celle de
ne plus les mettre en service, comme domestiques, que à charge
pour leur patron de leur faire apprendre une profession en un temps
déterminé'. C'est enfin le nombre croissant des orphelins confiés
comme apprentis aux maîtres de la (, grande fabrique des étoffes
d'or et de soie »
Presque au début de l'Aumône, on en donne un certain nombre
Turquet pour qu'il leur enseigne à tisser le .velours 4. L'Aumône
accorde à ces apprentis quelques avantages spéciaux ; par exemple,
ils sont, contre l'usage, entretenu d'habits par l'OEuvre tout le temps
de leur apprentissage.
Vers 356o, la ,( grande fabrique » s'étant affermie, l'apprentissage
des orphelins revient au contraire à meilleur compte dans la fabrique
de soieries que dans d'autres corporations. Dans la « grande fabrique »
et ses annexes, le patron ne prenait rien comme frais d'apprentissage, et l'Aumône n'opérait aucune retenue pour le linge et les
vêtements fournis.
En d'autres corps de métiers, au contraire, il y avait des frais
d'apprentissage et l'Aumône s'en remboursait sur la somme provenant de la vente des meubles des adoptifs La fabrique de soieries
E. 4, 175, etc. — 2 E. 9, D, Drivon, op. C. 27. — E. 9, 15:. - E. 5, Invent. 2, 12. 5 E. 9, 265.
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aidait donc l'Aumône et était aidée par elle; les deux institutions
d'origines presque contemporaines grandissaient côte à côte pour le
profit et la gloire de la cité lyonnaise.
Pour autant que le sexe feminin est plus fragile que le masculin,
dit en substance Paradin, s'inspirant de la Police de Aurne;nel, il
a besoin de plus sérieuse garde. Les filles orphelines sont tenues
et nourries à l'Hôpital Sainte-Catherine, entre le Rhône et la Saône,
dont les échevins sont gouverneurs par bulle apostolique. Elles
sont en ce lieu resserrées et encloses, et n'en sortent que conduites et
accompagnées de leur maîtresse. Celle-ci les instruit avec soin en
toutes honnêtes fonctions que filles de bien ne doivent ignorer )).
Ainsi 2 sont évités les abus des temps antérieurs à l'Aumône, où les
orphelines sans abri, errant nuit et jour parmi les étables et
autres méchants lieux, étaient en grand nombre violées et stuprées.
Sainte-Catherine, situé derrière les Terreaux, au coin des rues
actuelles de Sainte-Marie et de Sainte-Catherine, était un hôpital
bien antérieur à la fondation de l'Aumône. D'après les renseignements que m'a donnés le Dr Drivon, il en est question au viii' siècle;
au xi ne siècle, Sainte-Catherine figure dans un acte sous le nom
d'Hôpital nouveau et sert à resserrer les femmes enceintes.. Au
xvi. siècle, l'établissement a complètement changé de destination.
On parle à différentes reprises de pauvres qui y affluent ; on y a
hébergé, comme à la Chanal, des gueux pendant la cherté de 153..
Des pauvres y séjournaient encore en 1534 5.
Les conseillers de ville étaient Recteurs de Sainte-Catherine tout
Comme de l'Hôtel-Dieu, mais un prêtre, Advisard ou Adviserd,
louait l'hôpital et y résidait, portant aussi le titre de Recteur. Il
était forcé d'y entretenir un hospitalier ou infirmier payé 8 livres
par an. Cette somme ayant été convertie à l'Aumône lors de son
institution, l'hospitalier et sa famille furent entretenus par
l'OEuvre 6 .
Bien que Sainte-Catherine soit expressément désigné au plan
Broquin pour le logement des orphelines, j'incline à croire que les
Commis ne les y installèrent d'abord que provisoirement. Sans
doute, dès le 28 février 1534, ils décident que Sainte-Catherine sera
I Mémoire. de I i tr i e de Lyon, p. 2,3. - 2 Cf. Police de l'Ami..Me, 21 et
.7.- Cf. Dr Drivon, l'Hôtel-Dieu au temps de Rabelais. - E. I. 66. - E.

4, 84. —
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accoustrée pour recevoir les adoptives 1 . Mais le 21 mars suivant,
ils n'en prient pas moins M. de la Pradelle de préter pour le même
objet l'Hôpital des femmes situé à Confort 2 , Une partie de cet établissement est effectivement prêtée à l'Aumône qui y installe surtout
des veuves ; cependant on y trouve au moins une adoptive :3.
En 1537, l'Aumône n'utilise toujours qu'une partie de SainteCatherine. Les échevins passent à NI' Advisard un nouveau bail pour
le restant de l'hôpital, à un taux légèrement inférieur à celui (lu bail
ancien, en raison des membres » où logent les adoptives 4.
S'il faut en croire une pièce d'ailleurs suspecte de partialité contre
l'Aumône et en faveur de la ville, encore à la fin de la période que
nous considérons, l'OEuvre n'occupait Sainte-Catherine qu'à titre
précaire et peut-être en attendant mieux 5. En juillet 158o seulement,
les échevins abandonnent cet hôpital en pleine propriété à l'Aumône
avec l'église y attenant, la rente noble et la directe en dépendant..
L'éducation et l'instruction des adoptives ressemblaient naturel le ment beaucoup - sauf en ce qui regarde la fragilité du sexe - à
celle des adoptifs. On apprend aux filles de l'Aumône avant tout
leur créance', puis on en fait des ménagères accomplies et on leur
donne un métier ou on les place comme servantes dans de bonnes
maisons. L'hygiène matérielle n'est pas mieux observée à SainteCatherine qu'à la Chanal. Les orphelines couchent quatre à cinq
ensemble et la mâle rache n'épargne pas leur hôpital.. L'hygiène
morale est mieux pratiquée. Les Recteurs font de fréquentes visites
à l'établissement, surtout pour parer à l'insubordination des filles.
Celles-ci sont, en cas d'infractions aux règlements, traitées encore
plus sévèrement que les garçons.
Les sorties fréquentes étant souvent occasion de scandale, on
interdit aux demi-orphelines de sortir, même de communiquer avec
les mères°. Une adoptive est, pour faute sérieuse, enfermée dans
la tour ou prison de l'Aumône oit on lui donne la discipline
En 156 t , une prison est établie à Saint-Laurent pour les filles qui
E. 4, 10.- 2 E. 4. s3. Le D, Drivon croit à un lapsus calarni du scribe de

l'Aumône ; il pense que l'Hôpital fut de suite demandé pour les veuves. Je

crois plutôt à un llolien,n1 de l'oeuvre à ses débuts. — 3 E. 4, 125. —4 E. 5,
Aral. mun. Invent. Chappe, 19, et 79, pièce tc..
_lavent. 2, 11.
B. 19,
laient, t, 184 ; B. 286, lavent. 2, 12. - D'après Mono, (Précis historique,
p. 16), ces filles étaient conduites aux instructions paroissiales de SaintPierre. — 8 E. 4,
E, .0, lavent. s, 2K, - 0 E. 9, 279.

Henri de Boiuieu.
L'AUMONE GENEBALE DE 1534 A 15672
221
(< se débauchent et font les folles a. Mais Saint-Laurent est bien
loin; mieux vaut raccoustrer, ii Sainte-Catherine même, le lieu servant de prison. En cas de faute vraiment grave ou pour mauvais
propos tenus contre l'Aumône, une adoptive pouvait se voir déchue
de son adoption
Deux points dans le gouvernement des filles de l'Aumône méritent surtout de retenir notre attention leur emploi dans les fabriques de Lyon et les mesures prises pour faciliter leur mariage.
Nommé, le .6 janvier 1536., Recteur et trésorier de l'Aumône,
Etienne Turquet expose au bureau, en août 1537, qu'il a l'intention
de monter à Lyon une manufacture de velours, mais ne peut le
faire sans quelque aide de l'Aumône. Il serait, ajoute-t-il, très intéressant de louer une chambre près de Saint-Georges, pour mettre
une maîtresse que Turquet compte faire venir de Saint-Chaulmont
(Saint-Chamond), afin de montrer aux filles du quartier l'art de
dévider la soie qui est employée pour le velours.
On décide que la chambre sera louée par l'Aumône et que celleci contribuera au traitement de la maîtresse de Saint-Chamone.
L'atelier de Saint-Georges ne fut pas le seul établi aux frais de
l'Œuvre. D'autres s'organisèrent près de la Chanal, à Bourgneuf, et
à Sainte-Catherine même 3. Ce ne furent pas uniquement les adoptives non placées en ville qui entretinrent ce dernier atelier ; les
filles du quartier y contribuèrent et tel pauvre ne put se faire
enrôler par l'Aumône qu'à condition d'envoyer sa fille dévider la
soie j1. Sainte - Catherine L'atelier de cet hôpital acquit bientôt une
grande réputation et ne put suffire aux commandes.
A l'Hôtel-Dieu, l'Aumône établit, toujours à ses frais, un atelier
de dévidage pour les petites filles pas encore en âge d'être envoyées
Sainte-Catherine une lucquoise, Anne Gissalagne, fut choisie
comme maîtresse a.
En dehors des ateliers de dévidage montés par l'Aumône, celle-ci
loua nombre de ses adoptives aux dévideuses et aux tisseurs installés en ville.
Il ne .tint pas à l'Aumône que Lyon ne fût doté d'une seconde
industrie textile de haute importance, celle du coton qui, de nos
jours, a été réclamée plusieurs.lois par les canuts pour occuper leurs
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bras pendant les mortes de la soierie. L'industrie du coton ayant été
importée à Lyon par Jacques de Vulpio, les Recteurs de l'Aumône
employèrent à la filature de ce textile les grandes filles de Sainte
Catherine, non utilisées au dévidage de la soie. Ils y occupèrent
aussi, avec raide des échevins, Recteurs de l'Hôtel-Dieu, certaines
filles non adoptives 1 . On sait que, malheureusement, l'industrie
cotonnière à Lyon ne subsista que jusqu'à la fin du xvt. siècle.
Le coton et la soie qui occupaient beaucoup de non adoptives„
n'employèrent jamais, je crois, la majorité des adoptives de l'Aumône. Celles-ci furent, dès le début, acheminées en grand nombre
vers d'autres professions et, en particulier, confiées comme servantes à des maîtres choisis avec soin. A l'inverse de ce qui se passa
pour les garçons, l'Aumône n'oblige jamais les maîtres de ses
adoptives à leur enseigner un métier. Cette différence se conçoit
une fois la femme établie, ce n'est pas à elle principalement de
subvenir aux besoins du ménage.
La sollicitude des Recteurs à choisir, pour leurs adoptives, des
maîtres et maîtresses d'élite, les visites fréquentes qu'ils rendaient
aux filles à maîtres, n'empêchèrent pas de graves abus de se produire. Certaines adoptives quittent brusquement leur maître; d'autres le volent ou sont rendues comme trop mauvaises garces.
L'Aumône intervient aussi pour faire payer à ses orphelines des
arriérés de gages, exiger des indemnités des maîtres qui battaient
leur servante ou abusaient d'elles d'une toute autre manière. Un indi
vidu, pour ce dernier cas, est mis en prison par ordre des Recteurs
et ne recouvre la liberté qu'a condition d'épouser la fille ou tout au
moins de la doter2.
Fort heureusement, depuis l'institution de l'Aumône, ces accidents étaient rares dans la vie des orphelines. La plupprt parvenaient sans incident jusqu'à l'époque de leur mariage. La constitution de dots aux adoptives ne me paraît pas avoir été dans l'intention
primitive des fondateurs de l'Aumône ; FOEuvre y arriva vite, par
la force des choses. Dès 1536, Azard Fayard, libraire à Lyon, donne
par testament la moitié de ses biens aux pauvres ; une partie de ce
legs doit être employée à constituer des dots aux orphelines. E
1539, les Recteurs de l'Aumône mandent les exécuteurs de ce tesFonds Cos., ms. - E. 7,342, Fayard, Histoire des enfanis trouvé, 43.
Cf. E. 4, t68 E. Io, 409 Invent, 2, 35, etc.

Henri de Boissieu.
L'AUMONE GÉNÉRALE DE 1534 A 1562
223
tanient pour qu'ils rendent compte de la manière dont ils ont rempli
les intentions du défunt'. Une fondation analogue est remise à
l'Aumône par Pierre Dufour D'autres dots aux adoptives sont constituées par Michel Guilhern, Garbot, Louise Audebert, la Belle
Cordière, etc. La première dot servie par l'Aumône, sur ces diverses
fondations, est celle de Marguerite Davignon l'OEuvre lui donne
3o livres, dont 23 proviennent de la succession de ses parents 3.
Puis vient la dot de Marguerite Queyssat, 25 livres4. Vers t 56o, les
adoptives reçoivent fréquemment des dots de 25, 4o, 5o livres,
garanties sur tous les biens présents et à venir, meubles et immeubles des futurs époux.
Le mariage des adoptives donnera lieu, aux époques ultérieures
â celles que nous considérons, à de touchantes cérémonies : fiançailles au bureau, conduite de la jeune fille à l'autel par deux Recteurs en habit rectoral, servant de pères à la future épouse, etc. Au
commencement du xvie siècle, nous assistons au début d'un de ces
usages celui d'acheter, aux frais de l'OEuvre, la robe nuptiale des
jeunes mariées.
L'origine de cette habitude est bizarre. En 1541, Jacquième Carcailla n'a pas de quoi se faire sa robe de noces. On prend, pour lui
confectionner une cote, une des robes de deuil de l'Aumône qui sont
Portées aux mortuaires'. Heureusement ces robes étaient blanches!
L'Aumône ne se montrait pas alors aussi généreuse pour toutes ses
orphelines. D'aucunes déposaient à leur entrée à Sainte-Catherine,
dans la garde-robe de l'OEuvre, leur robe de noces que l'Aumône
gardait jusqu'au mariage de l'adoptive .. Plus tard, l'OEuvre sera
autrement libérale pour les noces de ses filles, elle participera même
aux frais des violons.
Si le mariage est, pour les femmes, la loi commune, cette loi
souffre des exceptions. L'Aumône, de fort bonne heure, s'occupa de
Ces exceptions. De même que la robe de noces des adoptives, elle
Paie leur habit de novice, quand elles entrent à différents couvents
de la ville ou se rendent à l'Hôtel-Dieu repenties, c'est-à-dire
soeurs servantes'.

(4 suivre.)
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LE « COMMERCE VÉRIDIQUE ET SOCIAL » A LYON
ET LES PoUVoIRS PUBLICS (1836)

Dans une conférence faite à l'Ecole des hautes études sociales de
Paris, et plus encore dans une note ajoutée, lors de sa publication,
à cette conférence', M. Justin Godart a donné d'intéressants renseignements sur l'origine et les débuts d'une épicerie coopérative, la première sans doute - créée à Lyon au mois de juillet 1835 par
Michel Derrion. Un dossier, jusqu'ici inédit, qui se trouve aux
Archives nationalee contient quelques lettres curieuses qui montrent l'impression produite sur les autorités par la découverte six mois après sa fondation - du Commerce véridique et social.
Voici ces lettres par ordre de date. La première est adressée par le préfet du Rhône au Ministre de
l'Intérieur et porte la date du Io janvier 1836
.c Un nommé Dérion 3, ancien fabricant de soie, qui s'était fait
remarquer par son adhésion exaltée aux principes du Saint-Simonisme, fonda, il y a cinq ou six mois, sous le nom de Commerce
véridique et social, une boutique d'épicerie où il présentait aux
acheteurs des combinaisons singulières. Une espèce de société
s'établissait entre l'acheteur et lui sans néanmoins recourir à aucun
acte social ; un livret était remis à l'acheteur, on y consignait la
quantité et le prix des marchandises achetées, et un engagement
formulé en tète du livret même garantissait à l'acheteur une participation dans les bénéfices du Commerce, laquelle participation
t Voyez Revue d'Histoire de Lyon.
1311. 18 1362, 3o83 a.
C'est l'orthographe qu'on trouve dans cette

correspondance.
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devait s'élever au quart du bénéfice total au bout de l'année et au
prorata du montant des achats.
• Dérion appelait en outre les capitaux par la promesse d'un
dividende, qu'il fixait pareillement à un quart du bénéfice liquidé,
enfin il se réservait un troisième quart comme gérant, et il employait
l'autre quart en bonnes oeuvres, sous la direction ou la surveillance
d'une commission ou de cinq personnes qu'il désignait lui-même.
« En peu de mois cette boutique avait réussi à se créer un achaland.age considérable. Etablie d'abord dans le quartier habité surtout
par des ouvriers, elle s'était créé une succursale à la Croix-Rousse.
R.G. un prospectus avait été imprimé, mais il ne s'était répandu que
dans une certaine classe, et il n'y avait en quelque sorte que les
initiés qui profitassent des combinaisons offertes par le sieur Dérion.
• Toutes ces circonstances me parurent justifier l'intervention de
M. le Procureur du roi. Ce magistrat fut frappé, comme moi, de la
coïncidence de certains faits dont la portée peut être facilement
Saisie quand on ne perd pas de vue la persistance que les ouvriers
o nt mise Lyon à maintenir leur état d'association. Il a cru, en
conséquence, devoir provoquer l'instruction de cette affaire sous le
chef d'escroquerie, qui pouvait, jusqu'à un certain point, ressortir
4e quelques-unes des circonstances que je viens d'indiquer. Mais
a Près avoir fait entendre le sieur Dérion et l'avoir interrogé lui1. me, il a été bientôt conduit à reconnaître que cette accusation ne
Pourrait être solidement soutenue.
« Que l'on suppose maintenant l'établissement du sieur Dérion,
Parvenu au développement qu'il se promet et ayant une succursale
'telle dans tous les quartiers de la ville, voilà autant de centres et
d.s points de réunion organisés au profit du mutuellisme et qui
conserveront l'Association à la disposition des partis politiques.
!I faut remarquer que, de la sorte, la loi est facilement éludée. Sous
Lei- Prétexte de surveiller la gestion de ces différents établissements,
cinq membres du Comité se constituent en quelque sorte en perniaLnence et trouvent, dans les garçons de boutique qu'ils emploient,
e
nombreux agents de correspondance. Les réunions périodiques
que l'autorité pourrait découvrir ou surveiller cessent d'être néces'Rires, et tous les avis importants se donnent aux initiés sous une
qui n'éveille pas même les soupçons.
« Di.n autre côté, à ne considérer la Société établie par Dérion
hi.t. Lycie.
V iii . - 15
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que sous un point de vue commercial, peut-on la regarder comme
inoffensive? N'y a-t-il pas là des capitaux associés en dehors des
règles de la participation ou de la commandite ordinaire et qui,
comme les sociétés anonymes, appellent et justifient une autorisation par ordonnance royale? Ici les acheteurs associés sont
placés dans cette situation, qu'une partie des prix qu'ils paient,
tourne réellement au profit de la spéculation, et que, cependant, ils ne peuvent pas demander l'annulation de la société, puisqu'ils n'apportent point de fonds apparents. Sous ce rapport, la
question mérite un examen d'autant plus sérieux que le Code de
commerce ne semble pas l'avoir prévue et que le Code pénal parait
aussi inapplicable. »
De son côté, le procureur général envoyait, le .4 janvier i836, un
rapport au Garde des sceaux sur la Société Dérion
« La police de Lyon vient de découvrir un genre de commerce
inusité, qu'elle considère comme le masque d'associations illicites, et
c'est pour moi une raison de vous en instruire, quoique j'aie peine à
partager les mêmes soupçons...
‹, Le sieur Dérion, épicier à Lyon, aidé, dit-il, par des capitalistes
qu-il ne nomme pas, a monté un commerce d'épicerie, dont les
bénéfices doivent être répartis ainsi un quart pour les préteurs de
la mise de fonds, un quart pour les gérants et un quart pour des
actes de bienfaisance. Les consommateurs reçoivent un livret sur
lequel sont les bases de l'établissement et, sur lequel aussi, on doit
inscrire tous les achats qu'ils pourront y faire.
« Quels sont les fonds et quels sont les actionnaires? Dérion
répond qu'il n'a encore que son propre argent et quelques souscriptions particulières.
Qui est—ce qui administre? C'est Dérion seul.
• Y a-t-il une Commission de surveillance ? Il dit que non.
Y a-t-il un Conseil d'administration et des Assemblées? H dit
encore que non.
• Les acheteurs contribueront-ils aux pertes? Non.
« Qui réglera le compte des bénéfices? Lui seul avec des personnes
de confiance.
la loyale répartition du bénéfice ?
•
« Quelle est la garantie de
Aucune.
« Voilà, comme vous le voyez, une étrange manière de faire le
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commerce. Et pourtant Dérion opère depuis le mois de juillet dernier
et il a déjà placé i4 à 1.5oo livrets, c'est-à-dire que quinze cents perSonnes de la classe ouvrière se servent habituellement chez lui... »
L'entreprise de Dérion est « si extraordinaire qu'il est difficile de
l'apprécier. Elle peut cacher des idées de Saint-Simonisme, des
éléments d'association politique; sous ce rapport, il importe de la
surveiller. Mais on est réduit jusqu'à présent à la surveillance, car
l'Association ne se manifeste extérieurement ni par des écrits, ni par
des faits. Les livrets ne sont pas des actes d'une association, et ainsi
aucune poursuite ne semble possible. Pour mon compte, je n'aperçois
que jonglerie, prélude d'escroquerie qui ne tardera pas d'être démasquée et qui, par conséquent, n'a pas d'avenir. Dans tous les cas, s'il
y a là-dessous association, il faut attendre qu'elle se mette à découvert; elle n'en est pas encore là, M. le procureur du roi a commencé
Une instruction, mais j'ai conseillé de ne pas aller plus loin. »
Le i5 janvier, le sous-secrétaire d'Etat au Ministère de l'Intérieur, Gasparin, envoyait au Garde des sceaux un extrait du rapport,
reproduit plus haut, du préfet du Rhône
La Société que signale
ce rapport, remarquait-il, lui parait évidemment une tentative d'application du système publié il y a quelques années sous le titre de
le Phalanstère, par le sieur Fourrier. Les Mutuellistes l'ont adopté
à Lyon. Vous en connaissez les conséquences, et il est à craindre
que les conséquences ne se reproduisent de nouveau à la faveur de
la Société Dérion. Les cinq personnes désignées par lui pour former
le Comité qui dirigera l'emploi des bonnes oeuvres du bénéfice
réalisé sont des chefs de sections mutuellistes. L'un d'eux, qui fait
Partie du Conseil des prud'hommes, est l'un des champions les plus
ardents de cette Association mal éteinte. Vous examinerez si, dans
l'intérêt de l'ordre public, M. le Procureur général n'aurait pas à
recevoir une direction particulière. »
Le dossier se termine par deux lettres du Garde des sceaux en
date du 29 janvier 836 l'une est adressée au procureur général et
aPProuve la ligne de conduite indiquée dans sa lettre du 14 ;
'autre est une réponse à celle de Gasparin, en date du 15, et elle
annonce l'envoi en communication, au Ministre de l'intérieur, de la
lettre écrite au Garde des sceaux par le procureur général le
.4 janvier .
OCTAVE FESTY.
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ÉLECTION DE CONSULS, À OULLINS, EN 1608

Oullins' était au ixe siècle, une « villa » appartenant à l'église
cathédrale de Saint-Etienne-de-Lyon ; en .46, une petite paroisse 3
que l'archevêque annexa, en 13oo, à celle d'Irigny ". A la suite du
partage du patrimoine commun de l'Eglise de Lyon (après la mort
de Renaud de Forez, en 1226) r, Oullins passa dans le domaine
propre de l'archevêque de Lyon, qui en conserva la seigneurie jusqu'à la Révolution..
On rencontre de bonne heure des traces d'organisation commu—
nale parmi les habitants d'Oullins qui jouissaient collectivement,
dans le premier tiers du xtve siècle, d'un droit de pâturage sur des
terrains, îles ou brotteaux, situés sur les rives ou dans le lit du
Rhône et de l'Yzeront'. Le 19 décembre 1339, une vingtaine d'Ouilinois, convoqués à son de cloche, suivant le mode dû et légitime,
et constituant la majorité des hommes d'Oullins, nomment, au nom
de la communauté dudit lieu, un procureur chargé de transiger sur
un procès relatif à leur droit de pâturages.
Aujourd- hui commune d'environ so 000 habitants, à 6 kilomètres de Lyon.
La commune do Pierre-Bénite a été détachée (le celle d'Oullins eu 86,
▪ P. Ménestrier, MAI. rio. et consul., Preuves, xxxuu ; Gaina Christiana, IV,
59 ; Ardt. dép. du Rhône, Chapitre de Saint-Jean, Cham, I, n°
• Cari. lyonnais, I, p. 5139.
▪ Ardt. dép., Saint-Just. liasse 20, ni' 8.
▪ M. C. Guigne, Obit., lugcl &dm, 1867, p. xxv, note 3. - V. Ara, dép.,
Chapitre de Saint-Jean, Josué, I, no 'o.
• Sauf pendant une période de quarante-sept ans durant laquelle la seigneurie d'Oullins, vendue par l'archevêque, appartint aux de Gadagnc (1577 à
,608), puis aux de Regnauld (t6o8 à 1624). V. Au-eh. dép.. Chapitre de Saint.
Jean, Josué, I, n° 7 et Cham, 56. no G bis.
• Archives communales d'Oullins, non classées.

• Ibid.
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Divers actes, conservés dans les archives communales d'Oullins,
mentionnent, en 1422,1451, 1525, l'existence de « procureurs n ou
« syndics » qui paraissent avoir été chargés par la communauté de
missions spéciales et temporaires t.
Pour les xvir et xvIne siècles, le document qui suit et une série de
Pièces consultées aux mêmes archives établissent l'existence régulière, dans la paroisse, de consuls. Les assemblées de la communauté, convoquées à son de cloche, les dimanches et fêtes, à l'issue
de la messe ou des vêpres, devant la porte de l'église, et en vertu
d'une permission du châtelain d'Oullins 2 ou de l'intendant de la
Généralité 3, réunissent de 24 à 55 habitants (ordinairement une
quarantaine) au nombre desquels sont parfois des femmes 4.
Les consuls, nommés pour un an par l'assemblée, sont au nombre
de deux ; ils entrent en charge le i janvier, ayant été élus en
octobre ou en novembre précédent. L'un d'eux porte, au xvnt siècle,
le titre de u premier consul » ou ,‹ principal consul n. Dans la
seconde moitié du XVIILC siècle, la communauté est souvent représentée par des consuls et des « syndics » en nombre variable
L'acte qui suit est annexé à une transaction intervenue, le 5 mars
.609, entre la communauté de Sainte-Foy et celle d'Oullins au sujet
de leurs brotteaux..
E. V_
Archives communales d'Oullins, non classées.

2 Ibid.
3 Sur la tutelle qu'exerce l'intendant sur les communautés, déclarées

..lineures » par Louis XIV, y. les déclarations royales des 7 juin 165, et 8 mai
76 .; celle de 1761 déclare que les assemblées communales ne seront valalies que si elles ont été autorisées par l'intendant et ont réuni un nombre
.habitants tel que les délibérants représentent au moins la moitié de la
..:11 1. imposée sur la paroisse (Arc', coinm d'O.; Bab..., le Village
L'an.11 régit», p. 27 ). — Sur les syndics nommés par l'intendant, en vertu de
arrêt du Conseil d'Etat du roi du i3 septembre 1763, pour administrer les
„
des communautés, v. Biblioth. de Lyon, Fonds Conte, re 9684 du
Cat
1,. lO gue Vingtrinier. — Sur le syndic des corvées nommé, depuis '753 par
'I ngénieur en chef des Ponts et Chaussée ou le subdélégué de l'intendant, depuis
Par l'intendant, v. L. Cba telard, la Corvée royale dans le Lyonnais, ap. ne,
ll.& de Lyon, 1938, pp, 164 et suiv., pp. tri et suiv. — Les consuls élus par
assemblée communale avaient pouvoir de nommer à leur tour des syndics
.11 Procureurs.
Archives communales d'Oullins.
- ci-dessus, note 3.
Cet acte nous a été communiqué par M. Ferdinand Frécon.
L
11

i
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(Archives communales d'Oullins.)
S'ensuit la teneur de la nomination et procuration passée par
lesd. habitants d'Oullins auxd. Benoît Mord, Jean Garin, Jean
Caille, Claude Munard et Claude Dumont. Pardevant nous Etienne
Louis, capitaine et châtelain de la terre d'Oullins, sont comparus
cejourd'hui dimanche 9P novembre 1608, au devant de l'église parrochiale d'Oullins, issue de la grand messe, le peuple assemblé par
notre permission, Antoine Phily et Fions Gonnet laboureurs dud.
Oullins et consuls nommés l'année dernière pour l'exercice et charge
de consuls la présente année, qui nous ont rémontré en présence des
manants et habitants ducl, lieu, iceux présents et assemblés, qu'ils
ont exercé leurs charges pendant une année et fait leur devoir au
mieux qu'il leur a été possible, supporté les charges et fait tous
actes de vrais consuls et que la coutume dud, lieu est d'année en
année en nommer et changer de nouveaux ; ont requis vouloir procéder à leur décharge, étant prêts à rendre compte de leur administration et qu'en leur lieu lesd. habitants aient présentement à en
nommer d'autres; et parce qu'il est de coutume que les consuls qui
sortent de charge baillent leurs voix premiers, de leur part nomment et baillent leurs voix à Benoît More! laboureur du Perron,
paroisse d'Oullins et à Jehan Gari», laboureur dud. Oullins, lesquels
ils estiment être capables.
t‹ Ouï sur ce Claude Munard, Fions Bouvier, Fions Puzin,
Jacques Dalphin, Claude Laurencet, Jq. Bourdet, Benoit Ginon,
Nicolas Cadier, André Chavassu, Etienne Crozy, Pierre Bertrand,
Arnaud Mottet, Pierre Decuillon, Jacques Bernard, Mathieu Phily,
Antoine Mandrières, Etienne Tavernier, Bastien Loys, Antoine
Sauinier, Pierre Tierral, Jean Ferrand, Jehan Julliard, Antoine
Meguin, Pierre Drogue, Pierre Clerc, Claude Cave, Antoine Berjon,
Claude Dumont, Etienne Delafont, Claude Crozier, Mathieu Fay,
Antoine Drullon, Guillaume Nesme, Barthélemy Milou, Claude
Rivoyret, Jehan Jaboley, Jehan Bellot, Claude Jangot et Antoine
Bernier, tous manants et habitants de lad. paroisse d'Oullins, assemblés comme dit est pour lad. nomination de consuls et autres leurs
affaires concernant leur communauté, par notre dite permission,
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faisant et représentant la plus grande et saine partie desd. habitants
d'Oullins, ont unanimement et d'une même voix trouvé bon que
lesd. Benoît Morel et Jean Garin soient et demeurent consuls pour
ladite prochaine année, comme les sentant idoines et capables et
leur ont baillé leurs voix et à ces fins consentent à la décharge desd.
Phily et Gonnet, en rendant par eux compte ; ont partant, iceux
consuls manants et habitants, tant en leur nom que pour et au nom
des autres habitants absents, auxquels ils promettent faire agréer
ces présentes, quand requis seront, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, fait et font par ces présentes lesd. Morel et Garin
leurs procureurs généraux et messagers spéciaux auxquels ils baillent plein pouvoir et puissance de faire tous actes de vrais consuls,
comparoir devant tous juges, magistrats, gouverneurs, gens de
guerre, en jugement, en dehors et par devant tous autres qu'il
appartiendra, soutenir les droits desd. habitants, sapposer (?) à la
défense d'iceux droits en cas de plaids, substituer procureur un ou
Plusieurs, fournir de toutes écritures nécessaires, demander requerir
opposer, appeler, relever (ou retenir ?), renoncer, passer tous titres
et louages des choses appartenant à lad. communauté, passer quittances, une ou plusieurs, valables comme si tous les habitants étaient
Présents, emprunter en cas de besoin et nécessité argent à perte de
finance pour le soutènement du fait de lad. communauté.
En outre et par exprès, ont lesdits consuls et habitants baillé auxdits Morel et Garin plein pouvoir et puissance et mandement spécial par cesd, présentes de, pour et au nom de la communauté, ...».
(Suivent les procuration et mandat spécial donnés aux deux consuls élus pour 1609, aux fins de transiger sur un procès avec la
communauté de Sainte-Foy au sujet des brotteaux, procès pendant
devant le Parlement de Paris. Cette transaction devra être faite
en présence de Claude Munard et Claude Dumont, laboureurs
d'Oullins, et de Jean Caille, hôte à Lyon, auxquels les habitants
i< baillent tel pouvoir et puissance qu'auxd. consuls ».)
Et nous, ainsi susdit, vu la dite nomination des consuls des
personnes desdits Benoit Morel et Jehan Garin, faite par lesd. con
suls manants et habitants de lad, paroisse d'Oullins et les consentement et procuration cy dessus par eux faits, avons ladite nomination approuvée et autorisée, ordonné qu'ils comparaîtront pour
Prêter le serment en tel cas requis, et a ces fins seront contraints (?)
EN
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et déchargés lesd. Phily et Gonnet de leur administration de consuls, condamnés à rendre compte par devant nous du fait de leur
administration.
Fait par nous, châtelain susdit dudit lieu, les ans et jours que
dessus. Etaient à ce présents Jean Georges, clerc <IL au dit Oullins, et
Claude Michalion, laboureur de Briendas, di au dit lieu, témoins à
ce requis et appelés, lesquels Dumont, Drogue, Jangot, Beunière (1)
et George, témoins, ont signé et non les autres pour ne savoir enquis
et a signé led. sieur châtelain. Ainsi signé, Loys, châtelain, Jangot
Molin, Dumont, Drogue, Bonnière, George, présents. Gueytte
notaire royal et greffier dud. Oullins.
a Depuis et le même jour sont comparus lesd. Morel et Garin
consuls susnommés qui ont dit que, bien qu'il y eut plus(ieurs)
autres habitants plus capables qu'eux, néanmoins sont prêts d'accepter lad, charge et faire le serment requis, ce qu'ils ont fait
promis et juré de bien et fidèlement faire leur devoir, procurer le
bénéfice de la communauté, éviter leur dommage à leur possible,
rendre bon compte de leur administration et faire ce que vrais
consuls doivent faire, obligeant pour ce leurs personnes et biens
aux soumissions de la présente cour, renonçant à tous droits et
clauses nécessaires. Fait par devant nous, les ans et jour susdits
Signé, Loys, châtelain. »

L.
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LETTRE DE THOMAS DE VAREY, OTAGE EN ANGLETERRE (1360
AUX BOURGEOIS DE LYON

Le document que nous publions émane de Thomas de Varey,
bourgeois de Lyon, qui se trouvait, en .364, en Angleterre, en
qualité d'otage, avec Jean de Durche, dit Bullot t.Il y avait été
envoyé par la ville de Lyon pour remplacer les personnes parties
au lendemain de la signature du traité de Brétigny.
Nous ne savons combien de temps il y resta ; mais ce qui est
certain, c'est qu'en 1371 il n'y était déjà plus 2. A cette date, les
Otages de la ville de Lyon, dont M. Georges Guigue a retrouvé les
noms, étaient Louis de Fuer et Jean de Pressia. Avant eux, on
avait envoyé Humbert de Bléterans et Aynard de Villeneuve,
remplacé bientôt par son frère Étienne
Conformément aux prescriptions royales, une pension annuelle
de t .000 francs fut accordée à Thomas de Varey et à son compagnon, répartie entre diverses villes du bailliage de Mâcon..
Ils étaient en captivité, mais non en prison; leurs personnes
étaient respectées et ils étaient bien traités. Mais la vie à Londres,
Précisément à cause de la liberté dont ils jouissaient, était coûteuse;
'Voir à ce sujet la savante thèse de M. Georges Guigne Réciis de la Guerre
eCent Ans. - Les Tard-venus en Lyonnais, Forez et Beaujolais, 1356-1369

id

,LY.11 , Vitte, a88(3, in-8., p. 4., ligne 4). - Sur Jean de Durche, voir la remarquable publication de M. Édouard Philipon (Lyon-Rerue, .883, t. IV,p. 19,2:3).
est intitulée; Un Lyonnais el Paris au xi, siècle. Il avait été envoyé à Paris
Pour hâter l'établisseme nt de la justice royale. Son compte es , de l'année . 3.i.
Voir G. Guigue, étude citée p
(lignes 5-6 ).
'3 Voir ibid., p.
L'ordonnance royale a été publiée par M. Guigne dans l'ouvrage cité plus
P. 40 (n' 3), d'après l'original des Archives municipales de Lyon. CC.
n. 4): la part de Lyon était fixée à (km francs ; celle de Mâcon à i so francs;
celle de Tournus à 5o francs; celle de Cluny à 5o francs; celle de Belleville à
francs, celle de Villefranche à 5o francs; celle d'Anse à 40 francs; celle de
d)ndrieu à 4o francs; celle de Saint-Syrnphorien-le-Château à 20 francs. —
Elle est de ,1;6 ,.
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ils assistaient à des fêtes nombreuses et contractaient des dettes
qu'ils ne pouvaient pas toujours payer 1 .
La pension qui leur avait été accordée n'étant pas payée régulièrement, ils se trouvaient parfois dans la plus noire détresse.
Aussi écrivaient-ils aux Lyonnais, les suppliant de leur envoyer
de l'argent. C'est précisément une de leurs lettres que nous
publions, la seule qui soit parvenue jusqu'à nous.
L. GAILLET.

{.364] 13 juillet, I ondres. - Lettre de Thomas de Varey,
citoyen de Lyon, aux bourgeois de cette ville, leur accusant réception de la lettre apportée par Simonet, qui rencontra en route,
entre Boulogne et Calais, un valet envoyé à LyonFar lui et Jean
[de Durche], son compagnon, pour réclamer de l'a rgent et leur
annonçant, en outre, que, depuis le départ du dit Simonet„ il n'a plus
rien reçu et que ses ressources étaient épuisées déjà à la Noël, il y a
plus de trente semaines, au point qu'il doit 80 écus d'Angleterre,
et que si on lui envoyait 300 francs il lui en resterait seulement
trois, ses dettes une fois payées ; Thomas les avertit, en outre, qu'il
sera emprisonné à la Saint-Michel s'il n'a pas alors paye une dette
de .2.50 écus,; c'est pour cela qu'il leur demande de lut ,faire parvenir
3.50 francs par l'intermédiaire de son frère Mathieu de Varey.
(Original sur papier. Au dos, petits débris de cire rouge, indiquant que la pièce a dû être scellée.)

A mes tres chiers seniurs 2 et grans 11 amis, les bourjois, conimeeliers II de la ville de Lyon sur le los ne. (A u dos.)
Mes obiers seniors et grans amis, je me reeornan a vus, tant
humblement corn je puis et dezir mult savoir le bon estat de vous ;
le II mien, s'il vous plet savoir je suis, Diu rnersi, seins de cors,
més du demoran, de mecluiés 3 et defautes 4, j'ey quant que j'en puis
avoir ; pleze vus savoir que j'ey eu vo lettre que Simonés m'a
aporté et encomtra ly dis Simonés entre Bolongne et Calés un
autre vallet niant a Lion, lequiel II mon companion, sire Jehan 5 et
moy, vous envoiens pour la Brant deffaute ou nous estiens, li et
moy et autres ne savions se nous messagés, Simo [I nés estoit mors
Sur la vie qu'ils menaient à Londres, voir le même ouvrage, p. 41-42, et
les détails que donne Froissart. - Voir aussi la note 4 de la p. 42(p. 42-43)
contenant divers extraits de comptes.
• Dans ce texte, u est constamment pour ou.
• Meschief : malheur, infortune.
• Defaute manque de ressources.
5. Jean de porche.

L. Carnet. —
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pour ce qu4 i1 demoroit tant ; si l'en fi ly dis Syrnonés retorner are
et depuis n'eus argent que me mandates par il Simonet que ne m'atendice d'en avoir point eu juques an Noell qui est passés et
xxx serneines plus, sans se qu'il sera must avenu de tans
devant que j'en aie point; si reva ariers ly dis Simonês ; si sera la
tierce fois qu'il ara esté la et m'en fera une fois et le vallet qui il fu
jusques pres de Bolonie, avant que riens puisse avoir de ceo que
vus me devés et sachés que puis un an en sa 11 per tro ver ma vie,
m'avés fet fere dé mechiés qui tonnent a dornage et costage.la value
de LIII escus d'Engletere et suis si II endetés que se vus rn'aviés
envoié III' frans, quant je aray paié, il ne m'en demora trois et si
m'en envient paier a la Seint-Michel 1 l premier venant II. escus hu
estre en prizon, quar einsi me suis hubligiés et renoncie a tous les
privelieges que j'ey ; si vous pri, tant asertes H que je puis, se
vus n'avés balié a mon frere, messire Matheu de Varé, huquel
j'envoie toute autel puissance par procuraeion, coin se II je y estoie
L franc, lesquieux, me mandates que, sans faute, li baleriés bu
en partie que vous, sans nulle defaute, li halés 11 et non meins,
quar, sertes, je les donray dedens la Seint-Michel et mon frere vous
puet aussi bien douer letre de quitance, corne 11 moy et en cas qu'il
hy auroit defaut, aiés moy pour escusé, se je hu autre par moy se
fet paier, quar je pense bien que le mesagé ne s'en fi retornera pas,
sans se que je le soie, et, quant mon companion ou moy serons par
dela, nous vous Dorons bien mostrer clerement lé grans frés, II
lequiés par vostre defaute nous a convenu fere et fet de jour en jour
et fera s'il n'i est porveu de remede et il n'i [a] ul hostage If que la
ville d'u il sont leur doive riens, au meins bien pot., for que avons;
Si vuliés fere tant que je soies eurs des mechiés II , hou je suis
devant que l'en vous face mession, quar il covenra que le vous
face. Li Seins-Esperis vous ait sa sainte 11 garde, qui vous doint
bone vie et longue.
« Escrit a Londres, le XIII« jour de juihlet.
« TnoMAs DE VAREY, citien 11 de Lyon »
(Archives municipales de Lyon. AA 82, n° 99.)
f Saint-Michel est le 29 septembre.
Sur Thomas de Varey, dont le procureur soutint contre le consulat des
lievenclications très longues dont nous nous occuperons un jour, voir le carton
C 3.3, pièces, 3, 4 et sui,
2
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SOCIÉTÉS SAVANTES
Académie des Sciences, Belles Lettres
et Arts de Lyon
Séance du 14 janvier 1908. —
Présidence de M. Garraud, puis de
M. Aubert.. — M. Garraud, président de la classe des lettres, adresse
ses adieux et ses remerciements à la
Compagnie, et installe M. Aubert
dans ses fonctions de président de la
classe des sciences. — Puis la séance
est consacrée à la nomination des
membres des diverses Commissions.
Séance du 21 janvier 1908. —
ComPrésidence de M. Aubert.
munication de M. Berlioux sur
l'Abyssinie. Ce pays, dit l'orateur, a
pris une grande importance depuis
l'ouverture du canal de Suez. La
population la plus nombreuse est
celle des Gallas, qui ont la même
origine que les peuples venus au
Maroc. Plusieurs passages de la
Bible, peu étudiés, le confirment.
A cet. égard, M. Berlioux fait observer que saint Paul avait étudié avec
soin, dans Strabon, la géographie
des pays de la Méditerranée qu'il
devait évangéliser.
Séance du 28 janvier 1908. —
Présidence de M. Aubert. — M. Lacassagne fait une communication au
sujet de Thomas de Quincey, écrivain anglais de grand talent, qu'on a
accusé d'avoir fait un usage immodéré de l'opium; mais on ne doit pas
ajouter foi à tout ce que l'on dit à
ce sujet. Thomas de Quincey a usé
de l'opium, surtout pour combattre
la tuberculose, et il a N'écu jusqu'à
soixante-quinze ans; il n'a donc pas
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dei faire un usage excessif de l'opium,
et ce qu'on raconte de lui doit être
attribué plutôt à une dégénérescence
certaine.
Séance du 4 février 1908. — Présidence de M Aubert, — M. Birot,
autorisé à faire une lecture, présente
une description des sculptures de
l'église d'Ainay et en particulier des
chapiteaux, qui offrent une grande
variété. Généralement les chapiteaux
à personnages sont grossièrement
sculptés; en général aussi, l'influence
latine est visible et l'art oriental ne
se fait guère remarquer que dans la
représentation fréquente des palmiers. — M. Chantre présente ensuite un compte rendu sommaire de
la mission dont a été chargé. l'année dernière, dans la Tripolitaine.
L'accès de ce pays est difficile, car il
a été obligé de s'embarquer à Gabès
pour gagner Tripoli, où il a pu voir,
cependant, le marché, et photographier quatre cents types des habitants du pays. En réalité, la population de Tripoli est la même que
celle qui existe au sud de Tunis et
même en Egypte, dans le Fayoun.
Au fond, ces peuples, comme les
Kabyles, appartiennent à la race
berbère, bien que l'élément arabe y
ait pénétré dans une certaine mesure.
Séance du 1 février 1908. —
Présidence de M. Aubert. — M. Lacassagne présente le résumé du livre
qu'il vient de publier récemment sur
la peine de mort et la criminalité, et
spécialement en ce qui concerne
l'application de la peine capitale.
Cette question, dit l'orateur, est une
des questions les plus intéressantes e
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l'ordre du jour. Mais, d'abord, les
abolitionnistes de la peine de mort ne
sont pas suffisamment documentés.
Puis, l'accroissement de la criminalité est réel, et il a pour cause
l'alcoolisme; mais cet accroissement
n'est sensible que depuis l'époque où
est née la génération des pères alcooliques, et ce développement n'a fait
que s'accroitre pendant les premières
années du xx. siècle. On ne peut nier,
de nos jours, la précocité du crime
chez l'enfant. Aussi, dit l'orateur,
c'est surtout sur l'enfant qu'il faut
agir. Toute mesure pénale qui ne
commence pas d'abord par l'amélioration de l'enfant est sans efficacité.
Il faut combattre les vices, qui engendrent un danger permanent contre la société.

Séance du 18 février /908. —
Présidence de M. Aubert. — M.
Chantre continue sa communication
Sur la Tripolitaine à la suite de la
mission dont il a été chargé dans
cette contrée. Comme la Tunisie, la
Tripolitaine fut exposée à l'invasion
de. Populations les plus diverses. La
race phénicienne, d'abord, donna
naissance à la ville de Carthage, puis
vinrent les Romains, et après eux les
Byzantins, expulsés à leur tour par
ies Arabes, qui eurent des luttes
...tenues avec les Berbères et furent
obligés ensuite de se soumettre aux
Sultan s de Constantinople. De nos
jours succède l'émigration française,
qui n'a fourni qu'un petit nombre de
mais auxquels sont venus se
Joindre
r
un assez grand nombre (Vita1ens venus surtout de la Sicile. Les
e.nçais ne sont pas plus de r
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mais ce sont des hommes d'élite. Les
Arabes occupent surtout les plaines ;
tous pillards, ils représentent admirablement les anciens Numides.
Quant aux Berbères, ils présentent
les caractères des races les plus
diverses. A Tunis se trouvent les
gens riches, brillants cavaliers, passionnés pour les beaux chevauk, et
dont l'aspect présente le plus grand
contraste avec celui des gens du
peuple. M. Chantre ajoute, au surplus, qu'il s'est peu occupé de la
question économique, mais seule
ment de la question ethnologique;
il observe cependant que l'intervention des Siciliens, habitués au climat,
est fort heureuse, surtout pour la
culture des parties insalubres.
Séance du 2.5 février 1908.
Présidence de M. Aubert. — Sur la
demande de M. de Terrebasse,
démie vote une subvention de ioo fr.
pour l'érection du monument de
M. Allmer. — M. Chantre continue
sa communication au sujet de la
population de la Tunisie. Cette population est très variée. A Bizerte,
les hommes sont généralement de
petite taille, et les types blonds
qu'on y observe nous révèlent qu'ils
sont de race européenne. Au Cap
Bon subsistent toujours des Maures
andalous chassés de l'Espagne. L'indolence des Tunisiens est à remarquer; beaucoup se livrent à l'industrie de la bijouterie; à Djerba, au
contraire, on fabrique beaucoup de
poterie. A Tunis, on est généralement très poli. Les oasis forment
quatre groupes principaux. Les environs de Gabès sont occupés par des
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types de couleur bistre, qui ne sont
ni nègres ni métis. D'ailleurs, de
nombreux nègres ont pénétré dans le
pays, les uns amenés des continents
noirs, tandis que d'autres proviennent d'un simple croisement. Autour
de Gabès, on trouve beaucoup de
restes de constructions romaines
deuk cents villages sont groupés
autour de Gafsa, dont les habitants
sont réduits à l'état de serfs des
Arabes. - M. Vincent annonce la
prochaine visite du Dr Guermonprez,
membre correspondant, qui viendra
à Lyon, notamment pour retrouver
plusieurs appareils inventés par le
chirurgien Amédée Bonnet, dont le
cinquantenaire doit se célébrer prochainement à Cambrai.
Séance du 10 mars 1908. Présidence de M. Aubert. - M. Devaux commente plusieurs vocables
patois dont l'étymologie est ignorée
ou oubliée :
Viailles, mot s'appliquant aux parties les plus visibles
du corps , les joues ou les yeux,
comme l'exprime dans ses Méditations Marguerite d'Oingt; 2. Feudaiair, mot d'origine germanique s'appliquant aux redevances et reconnaissances féodales; 3. Vetinares,
d'origine provençale, exprimant une
idée de mépris, usité notamment
Saint-Didier de la Tour, en Dauphiné. - M. Raymond fait observer
que ce dernier vocable est encore
usité en Savoie.
Séance du 17 mars 1908. Présidence de M. Aubert. - M.
Lortet fait connaître qu'à l'occasion du rétablissement des colonnes
écroulées du temple de Carnac, on
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vient de retrouver, cachés sous les
fondations du monument, les appareils dont se servaient autrefois les
Egyptiens pour élever soit les pyramides, soit les pylones. Ces appareils en bois, dont M. Lortet présente un modèle réduit au dixième
de la grandeur des appareils euxmêmes, permettaient à deux hommes
seulement de soulever des pierres
pesant s.400 kilogrammes. On a
compris ainsi de quelle manière procédaient ces anciens peuples pour
amonceler des masses de pierres,
dont le poids et les dimensions nous
paraissent énormes. - NI. Raymond présente des remarques sur
une note de M. Schceberlé relative à
la température du soleil. La radiation
solaire a été l'objet de nombreuses
recherches de la part des physiciens,
mais on n'a qu'une idée imparfaite de
la température du soleil lui-même
ou tout au moins de la nature et de
la source de la radiation. Les obser,
vations faites à ce sujet varient à
l'infini. L'auteur de la note citée plus
haut a essayé de le faire en employant un télescope présentant un
miroir de 61 centimètres environ de
diamètre; la chaleur a été si intense
qu'une feuille de platine s'y trouva
fondue et même en partie volatilisée;
puis, réduisant *les dimensions de
l'ouverture du miroir, il arriva, au
moyen de diverses combinaisons, à
fixer à 66.000 degrés environ la température probable de la surface
solaire. Ce résultat semble satisfai
sant, mais il ne peut être accepté,
toutefois, que sous certaines réserves,
car toutes les évaluations faites par
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les savants, même par M. Schceberlé
ne se rapportent pas à la température effective et réelle du soleil,
mais seulement à une température
moyenne.
Séance du 3 f mars 1908. - Présidence de M. Aubert. - M. Vin
Cent communique une note, ayant
Pour but de faire connaltre le sceau
Primitif du Collège des Médecins de
Lyon, puis les origines de cette institution. En i5oo, les médecins de
14Y0 avaient pris saint Luc pour
Patron, dont l'image figure sur le
Sceau décrit par M. Ernest Poncet
dans ses Documents pouvant se r vir
l'histoire de la médecine à Lyon.
Puis, en 1644, le Collège des Mèdechu fit graver un second sceau, sur
lequel figurent les armes de la Ville.
Enfin,, en 1682, on fit graver un
troisième sceau présentant un lion
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vu de face, avec un écusson contourné, sur lequel figurent un coq et,
un serpent. affrontés. L'orateur s'attache à démontrer la ressemblance
que présente ce sceau comparé à
celui de 15oo, qui, d'après M. Pon.
cet, aurait été frappé pour rendre
hommage à la mémoire de Symphorien Champier. Puis M. Vincent fait
connaître la série des possesseurs du
sceau du Collège des Médecins, qui
des mains du Dr Gilibert passa successivement au Dr Buy-Touzae, puis,
par une alliance à la famille Parai.,
de cette dernière à la famille de
Pommerol, puis à la famille Julien,
qui le possède actuellement. En terminant, M. Vincent exprime le voeu
que les deux sceaux de i5ou et de
1682 soient conservés au Musée de
l'Histoire de la Médecine à Lyon, où
se trouve sa véritable place.
A. V.

CHRONIQUE
Mars 3. — Ouverture, à la Faculté des Lettres, du cours d' « Histoire de la
Musique

de M. Léon N'ALLAS, docteur ès lettres, directeur de la

Revue musicale de Lyon.
5. — Reprise de Rabayas aux Célestins.

7. - Election de M. RocNori comme député de la Guillotière, pour
occuper le siège de M. Cazeneuve, élu sénateur.
10. — Mort, à Lyon, de M. Ulysse PILA, né à Avignon en 1837, ancien
juge au Tribunal de commerce, ancien membre de la Chambre de
commerce, membre du Conseil supérieur des colonies, officier de
la Légion d'honneur.
11. - Mort de M. Lucien BLANC, maire de Grézieu-la-Varenne. Né à
Ménerbes (Vaucluse) en r8.23, président général de l'Union compagnonnique des Compagnons du Tour de France et des Devoirs unis,
chevalier de la Légion d'honneur; mutualiste influent, il avait reçu
en 5907 la médaille d'or de la Mutualité.
Election de M. Jules MrtuvovE, avocat, comme membre du
1 I.
Conseil de l'ordre, en remplacement de M. GARCIN, nommé bâtonnier
le 26 février suc,
16. - La grève des Postes et Télégraphes, de Paris, s'étend à Lyon.
21.— Exécution, sur l'initiative de M. Léon VALLAS, d'oeuvres musicales de compositeurs lyonnais du xvine siècle Leclair l'aîné,
Leclair le cadet, Bergiron du Fort-Miehon.
— 23. — Décret nommant M. CoNnommg président de Chambre à la Cour
d'appel, en remplacement de M. BAurnoLomoT, nommé par le même
décret, président honoraire — M. LENOIR, vice-président au Tribunal
civil, conseiller à la Cour d'appel — M. PA-ruiler, juge, vice-président
au Tribunal civil.
Fin de la grève des Postes et Télégraphes.
—
— Première représentation au Grand-Théâtre du Vaisseau Fu'ad,.
de Wagner.
26. — Mort à Lyon de M. Philibert GAntarq, bibliothécaire adjoint au
Palais des Arts. M. Garcin, décédé à l'âge de soixante-cinq an,
était l'auteur d'un intéressant opuscule
Almanachs et Calendriers
lyonnais. Trévoux, Jeannin, 1905, in-8..
28.— Mort à Lyon, à, l'âge de cinquante-cinq ans, de M. Paul Tn1,41,
organiste de Saint-François, membre de l'Académie de Lyon.
Avril 6. — Nomination comme substitut du Procureur de la République de
M. CuEriEviia, procureur à Embrun.
— 7. — Mort à Lyon, à l'âge de soixante-deux ans, du peintre ioannY
SAMU., élève de Chatiguy.
— 8. — Mort à Lyon de M. J.-P. Garaoeir, président de la t4g. Société dc
secours mutuels, ancien juge au Tribunal de commerce (1894-1897»
-
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GUIGNOL ET L'ESPRIT LYONNAIS'

Mesdames, Messieurs,
Je veux, dès l'abord, dire toute ma reconnaissance de Lyonnais à.
la Fédération régionaliste française, à notre président, mon collègue Maurice Barrès, et aux 'Annales. Les illustres et utiles
Patronages que les uns et les autres ont bien voulu accorder à Guignol sont une manifestation encourageante pour ceux qui, en provin., s'efforcent non seulement de ne point laisser tomber dans
l'oubli les traditions locales, mais de les régénérer et de leur donner
une constante vitalité.
Tous les Français devraient comprendre l'intérêt que présente une
telle oeuvre à notre époque, où tout tend à s'uniformiser, où s'effacent les caractères, où l'on a honte d'être provincial, c'est-à-dire
d'être soi-même.
Aussi, la fédération régionaliste française, qui nous réunit en ce
nicunent, doit-elle être soutenue dans ses efforts pour la décentralisation, et je me félicite et m'honore de l'accueil bienveillant qu'elle
ne« fait.
Les régionalistes ne sont pas ce que certains pensent, uniquement
des amoureux du temps écoulé, des curieux des vestiges qu'il nous
«.laissés. Evidemrnent, il 'se passionnent à la recherche des souvent?. Ils s'en vont, dessinant les coiffes hardies de nos paysannes
1,1 font place, hélas ! à la nouveauté de Paris, notant les airs
eillots que le graphophone fait oublier, se faisant dire les chanacsns naïves, les contes de la mère l'Oie. C'est le côté pittoresque et
sêduisant de leur tâche.
lei Conférence faite par M. Justin Godart, à Paris, dans la salle des Annales,
mars .909, sous les auspices de la Fédération régionaliste française.
& cette date, la Fédération
Rev. hist. Lyon

régionaliste célébrait le neuvième anniversaire
VIII. - a43
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Mais ils ne l'estiment pas remplie parce qu'en des vitrines bien
closes, en des cartons méthodiques, ils ont classé leurs trouvailles,
bibelots ou documents.
Ilsen tirent la leçon ; et s'ils recueillent les témoins de la vie
locale, objets usuels ou de luxe, c'est pour qu'ils parlent des moeurs
disparues, et livrent à ceux qui les savent interroger, un peu de
l'âme que les artisans d'autrefois y ont incorporée avec leur travail.
A l'égard des traditions, les régionalistes se gardent bien d'agir
comme ces gens qui, par les champs et les monts, cueillent les fleurs.
Est-ce pour en respirer le parfum et orner leur demeure? Non.
C'est pour les écraser et les dessécher entre deux feuilles de papier
buvard. Nous cherchons bien dans le passé les fleurs que le génie
populaire y a semées, que le terroir a fait éclore; mais ce qui nous
importe davantage, c'est la rencontre de vieilles et solides souches
sur lesquelles nous grefferons les fragiles tiges nouvelles.
Car, si nous voulons que les idées, les espoirs, les volontés qui
surgissent en nous ne restent point l'état de conceptions turnetueuses et irréalisables, il nous faut les rattacher à nos chères traditions locales, nationales, familiales. En elles est la sève vigoureuse
qui fera s'épanouir et fructifier nos nouveautés, si elles sont viables,
de sa fondation, et avait organisé une grande fête, dont notre Guignol lyonnais
fit tout l'attrait.
Le programme, illustré «un fort spirituel dessin de Faut COIIENDY, était
ainsi rédigé
FÉDÉRATION RÉGIONALISTE FRANÇAISE
CONFÉRENCE SUR GUIGNOL ET L'ESPRIT LYONNAIS
Sous la présidence de M. MAunrcte Bannés, dc l'Académie française, député de Pari,
par M. JUSTIN GODAnT, de l'Académie du Gourguillon, député de Lyon.
PROGRAMME
Allocution du Président. - Conférence sur re Guignol et l'Esprit Lyonnais 7,
- Vieux Airs lyonnais (piano). - Le Marchand de Veaux, vaudeville en
un acte. (Le décor représente un village. La maison de Guignol est à la droite du specta.
Leu* Acteurs
GUIGNOL, fermier ; GNÂFRON, savetier ; ANDRÉ, boucher ;
M. TOUTOU, docteur; BUTAVANT, usurier; MONSIEUR LE BAILLI ; MADAME Bore.
SAUCE, restaurateuse; LOUISON, fille de Gnafron. (s Le Marchand de veaux » est une
pièce de l'ancien répertoire dans lequel on retrouve la donnée de la vieille farce de Mal.
Pathelin.)

Entr'acte.

Vieilles Chansons (piano). - Le Tondeur de Chiens, pièce en un acte. (1 8
scène se passe sur une place publique ou dans un appartement). Acteurs
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qui leur donnera la saveur du cru, grâce à laquelle on les acceptera
sans peine; et nos idées, nos espoirs, nos volontés seront alors un
renouveau et non plus l'inconnu hasardeux.
Il n'y aura de progrès réels, certains, que si l'âme populaire peut
s'élever toujours plus haut et résister aux tempêtes. Cela lui est
aisé, à condition d'avoir dans le passé et dans le milieu de profondes racines.
Notre âme populaire lyonnaise, elle, s'est logée dans une poupée
de bois, qui apparut à la fin du xvine siècle. Je dis apparut, car les
Poupées ne naissent pas ; elles sont un prodige pour les petits
comme pour les peuples qu'elles divertissent.
Pourquoi Lyon fut le lieu où s'accomplit ce miracle, l'apparition
de Guignol? Pour le comprendre, il faut connaître Lyon.
Je ne me dissimule point combien il est difficile de dégager les
caractères de la vieille cité. Cela est plus ardu encore pour un
Lyonnais que pour tout autre, car si nous aimons notre ville, nous
sommes envers elle comme les enfants à qui l'on demande pourquoi ils aiment leur mère. Ils lèvent vers vous des regards étonnés
est-ce qu'une pareille question se pose - et avec un geste qui
Semble vous apporter une brassée de raisons, ils s'empressent
« Parce que... », et restent court, essouflés de tout ce qu'ils ont
voulu mettre dans cette explication. Serait-il nécessaire d'en dire
Plus ?

tondeur

de chiens; M. DunosEAu, père d'Agnès; M. GERVAIS, père de Léon ;
soupirant d'Agnès; MAURICE, ami de Léon; M DunoseAu, mère
Agnès; AGNÈS, petite précieuse. Accessoires. Un plumet. (Cette pièce, à l'encontre de
le Plupart des productions guignolesques qui sont anonymes, est attribuée à Josserand. Elle
est
..pirée, de loin, des « Précieuses Ridicules s. — Fantaisie (piano). - Le Portrait
rie l'Oncle, pièce en un acte. (1..e thôaLre représente un village ou une place de petite
e. On doit voir une maison qui est celle de l'oncle). Acteurs ; M. DURAND, rentier,
ans; GUILLAUME et GUIGNOL, ses neveux; MA,»ELorr, épouse de Guignol;
DéLICAT, notaire. (Le Portrait de l'oncle, est une jolie petite esquisse du caractère
01).1aire lyonnais, fait de franchise narquoise, d'honnêteté et de sentiment profond d'amour
de le famille. — Le Quadrille Lyonnais, (Pot-pourri sur s Orphée aux Enfers » et
11 LOEtI Crevé s). Dansé par GUIGNOL, GNAFRON, rt LoulsoN, M'Am« BONNESAUCE.

ri

La représentation sera donnée par les descendants de LAURENT MOURGUET
;Plie à la fin du avine siècle, créa le type de Guignol et ouvrit à Lyon, en 1808,
e Premier théâtre de Guignol. Depuis cent ans, l'établissement et les tradirna sont restés dans la même famille. — Le spectacle composé de pièces
l'ancien répertoire, sera joué avec les poupées sculptées par LAURENT
et précieusement conservées avec leur costume d'artisans et de
gens du peuple.

e
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Oui, nous aimons Lyon. Qui perd Lyon, perd la raison, disent
nos bonnes gens. Et en effet, nulle part ailleurs on ne ressent
l'influence de pondération et d'équilibre qui émane de l'activité
régulière de Lyon.
Pour ceux qui passent, c'est l'ennui, c'est la monotonie qui se
dégage de Lyon. Cela vient de ce que Lyon ne se livre point. Il
y a des villes courtisanes, qui font mille avances aux passants et
se parent pour leur plaire. Lyon n'est pas de celles-là. C'est la
robuste ménagère, tellement occupée dans son intérieur, qu'elle
n'a le temps ni de jouir du spectacle de la rue ni de se mêler à
l'agitation frivole.
Mais lorsqu'on est parvenu, par ses qualités et non par ses
dehors, à entrer dans cet intérieur, on s'aperçoit vite qu'il n'y a
point de tristesse, même pas de gravité. On y trouve simplement
une réserve de bon aloi, qui donne plus de prix à l'amitié, la loyale
et solide amitié lyonnaise.
Lyon est la ville du travail. C'est ce qui fait que voyageurs et
touristes s'y trouvent dépaysés. Ils éprouvent, à un certain degré, le
sentiment que nous avons tous eu en visitant une usine. Les
ouvriers, en tenue de labeur, sont à leur métier, oeuvrent péniblement ; les visiteurs, en tenue de ville, semblent se donner le
spectacle de leurs efforts. Et il y a, pour les uns et les autres, une
gêne, que parfois les travailleurs déguisent sous un propos agressif •
qui éveille entre eux des rires contraints.
A Lyon, chacun a sa tâche et la fait en conscience. Ceux qui sont
retirés des affaires se donnent une occupation, en coopérant aux
multiples oeuvres de solidarité qui sont l'honneur de la cité et qui
restent d'autant plus modestes qu'elles font davantage de bien.
Car nulle part, j'en suis bien sûr, on n'allie plus qu'à Lyon,
à l'esprit pratique, l'amour de l'idéal.
C'est ce qui rend le caractère lyonnais un peu déconcertant. A
Lyon, centre de négoce, toutes les religions on t des adeptes et des
chapelles ; toutes les hérésies ont trouvé des fanatiques ; des âmes
se sont embrasées à toutes les ferveurs. La liberté y a compté ses
premiers défenseurs, les théories politiques et sociales les plus
avancées y ont été accueillies avec enthousiasme, et si l'on a, de tout
temps, cherché à atteindre le développement intellectuel et moral
le plus complet pour l'individu, on n'en a pas moins réalisé l'asso-
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dation sous toutes ses formes avec une méthode et une persévérance
rares.
D'aucuns en concluent que Lyon est la ville des contrastes, et
se font un jeu de le démontrer.
Tantôt l'air pur, le soleil brûlant, le ciel d'un bleu implacable
font de Lyon une cité d'Orient ; tantôt les brouillards épais - bien
surfaits d'ailleurs, car il n'y en a guère plus qu'à Paris - la bise
coupante, le froid dur, lui donnent l'aspect d'une ville du nord.
Ici c'est le Rhône rapide, un jour presque à sec, roulant des
eaux si claires sur des graviers si propres, un jour coulant à pleins
bords, précipitant des eaux boueuses et tordant dans ses remous
d'interminables files de feuilles mortes ou de roseaux limoneux; là
c'est la Saône laborieuse, au cours lent, qui semble vouloir retarder
le moment où elle sera prise dans l'impétueuse étreinte du fleuve
qui l'attend au confluent.
Voici la colline mystique, Fourvière, dont le sol est fait de
ruines de villas romaines et de temples, qui dresse dans le ciel le
sanctuaire où la Vierge et la Mère sont exaltées. En face la CroixRousse, libre-penseuse, oppose la masse de ses maisons ouvrières,
dans lesquelles les métiers bruissent et claquent.
Ces oppositions ont, sans qu'il s'en doute, façonné l'âme du Lyonnais. L'ardeur des belles saisons l'abattrait, si la rigueur des hivers
ne le retrempait brutalement. L'inutilité impétueuse du Rhône lui
suggérerait de faire des gestes superflus, mais beaux, si la Saône ne
lui montrait qu'on peut étre une force bienfaisante. Il répondrait à
l'appel de Fourvière, la douceur de croire le prendrait tout entier,
si les rumeurs de la Croix-Rousse ne lui rappelaient que le travail,
autant que l'amour, est la grande loi humaine.
On explique bien un aspect de l'esprit lyonnais en montrant les
influences maîtresses du climat et du paysage qui ont agi sur lui.
Mais le Lyonnais n'est point seulement le résultat du milieu
Physique, il a reçu la forte et séculaire empreinte d'un métier. Il
est une race. Il est aussi un produit professionnel.
Au confluent de deux belles voies fluviales, à la croisée des routes
internationales qui en faisaient un gîte d'étape, Lyon fut d'abord
exclusivement ville marchande, centre d'échanges.
A certaines époques de l'année, les rues s'emplissaient d'une
fouie cosmopolite venue aux foires renommées. Une ville de toile
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et de planches s'édifiait aux carrefours et sur les places, abritant les
produits de l'Europe entière ; les hôtelleries regorgeaient. Puis la
cité redevenait vide, dans l'attente de la prochaine foire.
Les rois voulurent la peupler, et pour cela ils attirèrent les
étrangers par des privilèges et créèrent la manufacture de draps
d'or, d'argent et de soie. Cela se passait au xve siècle et jusqu'au
dernier quart du xix. siècle, Lyon fut avant tout la cité du tissage.
Quatre siècles durant, la soierie fut la préoccupation maîtresse
des Lyonnais. Et, nouveau contraste, sous notre ciel plutôt brumeux,
dans l'atmosphère la moins propre au travail délicat des fils brillants et ténus, des générations tissèrent de somptueuses étoffes à la
lumière pauvre de lampes clignotantes, ayant la forme des lampes
funéraires romaines en terre cuite.
Nous devons beaucoup au vieux métier du canut. Sur ses
quatre lourds et massifs piliers de bois, la fortune de Lyon s'est
édifiée. L'amour obstiné des Lyonnais pour l'indépendance leur fut
donné par le métier.
En effet, toute notre industrie de la soierie, jusqu'à l'époque du
machinisme et du développement des usines, fut organisée en petits
ateliers de famille.
La ville fut construite pour eux. Les voyageurs qui ont écrit leurs
impressions sur Lyon aux siècles passés, sont unanimes à s'étonner
de la hauteur des maisons. Le spectacle de la Croix-Rousse, de nos
jours, est typique, avec ses cubes énormes de bâtisses assis
aux pentes de la colline, orientant leurs fenêtres innombrables vers
la plaine immense du Rhône, ou sur
pic profond de la Saône.
Lyon a constamment fait effort pour s'élever vers la lumière et
placer ses ateliers dans la pleine clarté du jour. Y voir clair, fut à
tout instant le besoin des Lyonnais, tant pour le travail de leurs
mains que pour la formation de leur pensée.
Dans les étages haut perchés, s'ouvrant sur la perspective grandiose des Alpes, devant les fenêtres, se dressaient les
métiers. Le soleil jouant dans les milliers de cordages qui commandent les fils et distribuent le dessin, fut le premier spectacle
offert aux yeux étonnés du nouveau-né ; et, en mourant, le canut
emportait sous ses paupières closes l'image du métier qui se refléta
dans son premier regard. Toute sa vie fut prise par le métier.
Le labeur était dur, exigeant de la force et de l'habileté. Mais,
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avec quel entrain le tisseur l'accomplissait, parce qu'il était chez lui,
parce que le métier était lui. Comme il était attaché à son métier,
avec quel soin il l'entretenait, l'améliorait, et le métier semblait
répondre à cette affection. Il ch►antait haut et clair sa joie de faire
de la beauté, sous l'impulsion vigoureuse et adroite du jeune
maître. Et quand, devenu vieux, le canut s'obstinait à travailler
avec l'orgueil de n'être point inutile et de ne point avouer sa
faiblesse, le métier prenait un train plus doux pour répondre à
l'effort des mains tremblantes du vieillard.
Les tisseurs de Lyon durent à cette organisation du travail en
petit atelier leurs éminentes qualités techniques. Elle en fit des
artistes, habiles surmonter les difficultés. Ils lui sont redevables
aussi de leurs qualités morales, amour de la famille, de l'intérieur,
fierté de la profession, curiosité intellectuelle.
Certes ils eurent à souffrir des crises économiques, plus que
quiconque même, parce qu'ils établissent des produits de pur luxe,
et que la prospérité de la fabrique est subordonnée aux caprices de
la mode. Du jour au lendemain, sous l'ancien régime, si le bon
Plaisir de la reine avait été de se vêtir d'une étoffe de fabrication
étrangère, des milliers et des milliers d'ateliers connaissaient
l'injuste cruauté du chômage. Et encore, à l'heure actuelle, si vous
cédez, Mesdames, à l'engouement qui se manifeste pour les
soieries exotiques, par exemple - qui ne sont, certes, point plus
belles que les nôtres - vous privez de travail et de pain bien des
familles lyonnaises intéressantes.
Aussi, ne vous étonnez point si je vous dis que nos tisseurs,
à la dure école de la misère, à laquelle, bien souvent, vos caprices
élégants les ont mis, ont, sur la'frivolité des femmes et la légèreté
égoïste du monde, de narquoises appréciations.
C'est cet esprit narquois, railleur, qui domine chez Guignol; car
Guignol, quel que soit le rôle qu'on lui fasse jouer, est le type du
Canut.
Le voilà'', tel que son créateur, Laurent Mourguet, l'a sculpté et
vêtu. C'est une de nos reliques les plus chères.
Depuis cent ans qu'il amuse les Lyonnais et les Parisiens et qu'il
Les poupées de Laurent Mourguet, dont nous reproduisons les photoellphies, furent présentées au public, tour à tour, par le conférencier.
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vit dans les coulisses, il n'a pas cédé au cabotinage facile, et n'a
cherché le succès qu'en restant lui-même. Quel caractère dans cette
tête de bois ! Ne lui demande. point les plaisanteries du jour, les
chansons grivoises, les moyens risqués pour vous amuser. Il est tel
qu'il nous apparut en 18o8, et s'il regarde avec curiosité
cet auditoire auquel il n'est point accoutumé, cette salle splendide,
il n'en est guère ému dans le fond ; quand, ce soir, il fera ses confidences à sa Madelon - car il est fidèle, simplement - tout au plus
soulignera-t-il de son juron familier ses impressions et lui dira-t-il,
en parlant avec admiration de son auditoire féminin : « Nom d'un
rat, y avait tout de même de chenuses colombes. »
Il va vous jouer les plus vieilles pièces de son répertoire qui est
inépuisable. Si quelques-unes sont écrites, 15o environ, la plupart
sont restées à l'état de simple canevas sur lequel, au gré de
sa verve, il brode chaque jour, saisissant l'actualité, la soulignant
d'un trait vif, ou soumettant au contrôle de la trique les hommes
du moment. Bien avant Paris, dans son théâtre enfumé, Guignol a
fait le journal parié.
Outre les comédies inspirées des classiques, du théâtre de la foire,
Guignol a toute une collection de parodies, surtout de parodies
d'opéras. A Lyon, où l'Opéra ne connaît point de crise, car il est
fréquenté régulièrement par des gens qui paient leur place, après
avoir entendu les Huguenots ou Faust on ne manque point d'aller
applaudir Guignol dans le rôle de Raoul de Nangis ou de Faust.
Un de nos auteurs guignolesques lyonnais, Alexis Rousset,
excellait en l'art bouffon de ces parodies, qui ont une verve endiablée
et sont du meilleur comique.
Je vous laisse à penser ce que p. eut être Faust, devenu Guignol.
Je vous assure que le personnage y gagne beaucoup, au moins en
moralité, puisque Faust Guignol qui est foncièrement honnête, flB
voit d'autre dénouement possible à la situation que vous connaisse.,
que d'épouser Marguerite.
Guignol est toujours correct. Point d'équivoques scabreuses, de
mots grossiers.
La censure n'a jamais eu à lui faire de remontrances et à sévir.
J'ai feuilleté une centaine de manuscrits de pièces ; sur un sen'
les censeurs ont joué de leurs ciseaux. Offusqués du nom d'un
personnage, ils ont fait changer Courtecuisse en Courtejambe.
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faut reconnaitre que, depuis, nous en avons entendu bien
d'autres.
Guignol a la répartie prompte.
Entendez-le discuter avec son propriétaire qui voudrait bien

Il

GUIGNOL

tœucher ses termes en retard. C'est M. Canezou « Je viens savoir,
dit-il à Guignol - qu'il a pu enfin rejoindre, grâce à un subterfuge,
ie viens savoir quand nous en finirons pour notre compte ? »
Guignol, bon apôtre « Notre compte?... Oh! si vous me devez
quéque petite chose, ne v's gênez pas ; je sis pas pressé.
Et cela dure sur ce ton, tellement, qu'impatienté, M. Canezou
nit par protester : « Mais vous me faites des comptes à dormir
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debout », Guignol de saisir au vol l'occasion de s'esquiver u Ah v's
avez ben raison... Allons nous coucher ».
Guignol a un accent. Il articule assez lentement, traînant sur
la dernière syllabe. C'est, vous le savez, dans le fracas des métiers,
le seul moyen de se faire comprendre. Si l'on crie à tue-tête, on
participe uniquement au bruit général, et on n'est point entendu.
Guignol siffle un peu les s, et parle du nez, ce qui serait dû à nos
brouillards porteurs de coryzas chroniques.
Enfin, il a gardé ses habits d'autrefois. Son chapeau était à
cornes, mais comme Guignol est prompt à la bataille, cognant
volontiers de la tête, on lui a cloué son chapeau en rabattant les
cornes. Sans quoi on n'aurait pas pu lui en tenir.
Il a une physionomie expressive qu'anime encore le frétillement
de son sarsifis.
L'intensité réelle de cette figure de bois vient de ce qu'elle est
légèrement asymétrique. Nos artistes locaux qui sculptent des
guignols les font un peu loucher, déséquilibrent les traits, ce qui
communique une vie particulière à cette tête qui, s'agitant avec
vivacité, semble s'animer sous les lumières. D'ailleurs le procédé est
connu. C'est celui qu'a employé Léonard de Vinci pour donner à
la Joconde son air énigmatique et prenant. L'art aboutit ainsi à. des
rapprochements inattendus, la Joconde et Guignol. Guignol n'en
est pas plus fier pour cela, d'autant que la Madelon pourrait être
jalouse.
La Madelon, c'est sa femme.
Elle a une psychologie simple. La domine, la préoccupation qui
angoisse tant de femmes dans certains intérieurs, d'équilibrer le
budget avec un maigre et incertain salaire, de sauver du cabaret
quelques économies. Aussi, est-elle sans cesse en défense, acariâtre,
débordée par les besognes du ménage qu'elle ne sait pas accomplir
avec ordre.
Elle a un défaut elle est bavarde et quelque peu mauvaise
langue. Au marché ou chez la marchande d'herbes, quand elle
achète des légumes pour sa soupe, elle cause volontiers avec les
voisines et le prochain fait en partie les frais de la conversation.
Mais je me suis laissé dire que cela ne se passait pas autrement
dans beaucoup de salons de la bourgeoisie.
Voici Gnafron. C'est le camarade de Guignol. Cordonnier en vieux,
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il répare les misères de la chaussure humaine et ce lui est sujet à philosopher qu'une paire de souliers usagés. Comme Guignol, il a l'empreinte profonde de son métier_ Le savetier est un isolé dans son
travail. C'est un petit artisan qui, tout le long du jour, clos en son

MADELON

étroite échoppe, réfléchit. Il n'est point pris tout entier par sa
besogne. Alors que ses mains oeuvrent, son esprit vagabonde.
Gnafron a découvert que tout est vanité pour avoir, de ses doigts
euPds et poisseux, remis à neuf la bottine élégante et fine; et il
Prend la vie comme elle vient, sans souci, ne s'inquiétant pas du
lendemain, content s'il a de quoi licher.
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Car Gnafron affectionne la lichaison. C'est un intrépide videbouteilles et nul n'a plus que lui compétence pour vanter les
qualités de notre délicieux vin du beaujolais. Lorsqu'il parle du jus
de la treille, qui a vermillonné son visage, et lorsqu'il en chante les
vertus avec une voix irrémédiablement enrouée, il a des accents
attendris.
Ainsi le métier de regrolleur n'allant plus, Gnafron cherche, un
jour, quelle profession avantageuse il pourrait embrasser. Celle de
rentier lui conviendrait assez. Et dans « les Frères Coq », apprenant
que son interlocuteur est rentier, il s'exclame « Ah ! eu voilà un
fameux état... Monsieur n'aurait pas besoin d'un associé par hasard? »
Comme il reçoit une réponse négative, Guignol lui conseille de se
faire marchand de vin. Gnafron de protester. « Marchand de vin ?
Jamais ! Est-ce que ça se vend le vin ? Si j'en avais, est-ce que je le
vendrais »
Et qu'en ferais-tu donc » , demande Guignol?
Je le boirais. Le vin ça se boit, ça se donne aux amis, mais
le vendre? Abomination ! »
Dans les Valets à la porte, Gnafron à qui il est dû de l'argent,
reçoit de l'intendant l'offre d'être payé en nature. Naturellement
Gnafron demande du vin. L'intendant s'excuse de ne pouvoir lui en
donner, la justice ayant mis les scellés sur le vin. L'indignation de
Gnafron ne connaît alors plus de bornes. « De quoi se mêle-t--elle
la justice ! Est-ce qu'on doit empêcher les honnêtes gens de boire
Il ne devrait pas être permis de saisir le vin ! »
Au fond, Gnafron est une bonne nature, bien que bambocheur,
détesté de la Madelon, parce qu'il a une mauvaise influence sur son
mari etrentraine boire. Il est grave, sentencieux, un peu lourd, contrastant avec la vivacité de Guignol. Il a une sentimentalité d'ivrogne
et de bons mots bien nature. Dans les Tribulations de Duroquet,
suffoqué de ce que sa fille, la Dodon, lui déclare tout net qu'elle ne
se mariera jamais, Gnafron se lamente « Ah ! mon Dieu! mon Dieu!
ma fille que veut rester garçon. »
C'est cette trinité, Guignol, Gnafron, Madelon, qui, avec des
comparses épisodiques que la fantaisie de chacun crée, tient notre
scène et excite notre joie.
Nos personnages sauront-il vous intéresser? Ils y mettront comme
moi toute leur bonne volonté. C'est que, nous arrivons tout droit
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de notre province. Dans ce grand Paris, qui oublie trop qu'il est fait
de ce qu'il y a de meilleur chez nous, et, dans cette maison où des
maîtres parlent tous les jours, nous nous sentons un peu dépaysés.
Quel effet va produire notre langage incorrect !
Guignol a failli refuser de venir quand il a appris qu'un acadé-
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nlicien présiderait cette fête. Avec quelque fierté et pour calmer ses
scrupules, je lui ai dit « Ne suis-je pas aussi de l'Académie. »
ai indiqué sur le programme, comme bien s'accorde, que c'était
sunplement de l'Académie du Gourguillon. Loin de moi la pensée
d'établir un parallèle entre elle et celle des Quarante. Cependant,
e le a une supériorité, c'est qu'elle a terminé depuis longtemps son
I
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dictionnaire, le Littré de la Grantreilte, alors que, sous la coupole,
on en est encore aux premières lettres de l'alphabet.
L'Académie du Gourguillon, et par là elle doit être sympathique
aux régionalistes, est fondée « à seule fin de préserver toute vieille
Ses travaux doivent avoir « expressébonne tradition lyonnaise
ment le caractère populaire ), et être « propres à chatouiller la rate,
pour autant que le rire est ce qui faict le plus de plaisir et ce qui
couste le moins
Guignol est naturellement l'enfant chéri de l'Académie du Gourguillon. Elle a consacré le premier volume du recueil de ses
Mémoires à une série de pièces infiniment spirituelles qui replacent
Guignol dans la vraie tradition et en font exclusivement le canut
qu'il doit être. Je vous recommande la lecture de Guignol député,
en trois actes ; croyez-en un homme qui s'y connaît tous les points
de vue, c'est un véritable chef-d'oeuvre.
Je vous ai présenté du mieux que j'ai pu Lyon, Guignol,
l'Académie du Gourguillon. Mais vous ignorez encore le Gou,guillon. C'est une de nos plus anciennes voies lyonnaises, étroite
et raide, dans un vieux quartier de tisseurs. Les érudits donnent une savante explication de son nom. Je pense, quant à
moi, que les gens d'autrefois, amusés par le chant du ruisselet qui
cascade sur la pente hérissée de cailloux roulés, se sont plu à faire
ce mot enfantin et charmant, le Gourguillon, pour évoquer l'eau
qui court et gargouille.
De même, on a cherché de lointaines origines à Guignol. Je ne
m'en soucie guère. On a fait des fouilles dans les vieux papiers pour
savoir s'il avait vécu. L'important, c'est qu'il vive. Vous allez en
juger. L'essentiel, c'est qu'il transmette à nos descendants la tradition de bravoure, d'entrain, de qualités qu'il tient de nos aïeux. A
ce sujet, je suis tranquille. Nous sommes quelques-uns à y veiller,
et votre accueil d'aujourd'hui nous donne une nouvelle ardeur pour
cela. Si le ruisseau du Gourguillon qui chante depuis des siècles
peut un jour être à sec, la verve de Guignol ne tarira jamais, car
elle s'alimente aux sources les plus sûres, l'amour de la petite patrie
et l'honnête gaieté d'un peuple laborieux.
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D. — RÉPRESSION DE LA MENDICITÉ. — TOUR DES PAUVRES.
ORIGINES DU CORPS DES VIEILLES.
Une fois les pauvres ménagiers sustentés par les distributions
hebdomadaires, les périgrinants gratifiés de la passade, les orphelins et orphelines préparés à une vie d'honnêteté et de labeur, il ne
devait plus guère, théoriquement, subsister de cause de mendicité
à Lyon.
Mais qu'il y a loin, parfois, de la théorie à la pratique ! Les Recteurs de l'Aumône, ces commerçants qui n'étaient rien moins que
nefs, le sentirent. Ils comprirent, dés le début de l' œuvre, la nécessité, pour réfréner la mendicité, d'attaquer le fléau corps à corps.
A Paris, le grand Bureau des pauvres, dont j'ai déjà parlé incidemment, était, en même temps qu'un organisme charitable, un
instrument de police chargé de rechercher et poursuivre les délits
relatifs à la mendicité. L'Aumône générale de Lyon joua aussi ce
double rôle.
A Lyon comme Paris, la lutte contre la mendicité devait, avec
le temps, conduire à l'adoption d'un parti radical et, en apparence,
teUne efficacité absolue l'internement, non seulement de tout
Mendiant, mais de tout individu susceptible de le devenir. Mais à
l'époque où nous nous reportons, il n'est pas question encore de cet
enfermement général, et les mesures contre les mendiants sont d'un
caractère plus anodin.
Ces mesures peuvent se grouper sous deux rubriques : celles
Plutôt de nature préventive et celles nettement d'ordre répressif.
Parmi les premières, je citerai : l'emploi de gardes aux portes de
ou, pour empêcher l'entrée des gueux. Ces gardes dont, comme
je rai déjà dit, le service était souvent temporaire, limité aux
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époques des grandes fêtes et des quatre foires, ne paraissent guère
avoir empêché pratiquement les affluences de quaymands (quémandeurs).
Pas beaucoup plus efficaces furent les crys contre les mendiants,
la défense signifiée à son de trompe de demander l'aumône en
public sur peine de fouet, emprisonnement, bannissement de Lyon.
Le premier de ces crys est de 1534, le second de i 535. Ils se
succèdent ensuite régulièrement. L'obligation de les renouveler sans
cesse montre quel était au juste le degré d'effroi qu'ils inspiraient
aux « maraulx ».
L'administration de l'Aumône tenta aussi - c'était ingénieux et
habile - d'atteindre ce que j'appellerai les sources et les auxiliaires
de la mendicité. Elle sévit contre la charité non officielle. A presque
tous les •crys fut adjointe une invitation en bonne et due forme
d'avoir dorénavant à s'abstenir de donner dans la rue. Cette invitation bizarre n'était pas spéciale à Lyon. L'édit de Saint-Germain-en-Laye, rendu en juillet 1547, interdisait, lui aussi, sous peine
d'amende, tout don manuel aux mendiants.
A Lyon, la sévérité des Recteurs vis-à-vis de la charité indépendante, la menace, - n'était-ce pas un comble
d'une amende
applicable à l'Aumône pour tout individu qui s'ingérerait de donner
en public, n'empêchèrent jamais l'aumône dans la rue. Le clergé de
Lyon - c'est tout à son honneur - refusa toujours de sanctionner et
même de faire' connaître du haut de la chaire les exorbitantes
prétentions des Recteurs à l'égard des dons manuels aux mendiants.
Ces dons continuèrent comme par le passé et les Recteurs furent
réduits à répéter, avec force lamentations impuissantes
On
cesserait de mendier si on cessait de donner. »
Mieux inspirés furent les administrateurs de l'Aumône dans les
mesures qu'ils prirent contre les introducteurs et recéleurs de
mendiants.
Les crys ou mandements reviennent fréquemment sur l'interdiction
absolue de faire entrer à Lyon des pauvres, soit par la voie de terre,
soit, ce qui était infiniment plus commode, par les deux fleuves, en
cachant les mendiants dans quelque péniche. En novembre 1534 1 ,
comparait au bureau une femme de Grôlée qui demande en public.
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Interrogée par les commis, elle avoue humblement avoir été amenée
par le Rhône ainsi qu'une compagne. Les Recteurs intentent un
procès au batelier qui a introduit les pauvresses. Plus tard 1, un
voiturier par eau étant signalé comme conduisant à Lyon une quan tité de pauvres, et en faisant pour ainsi dire métier, les Recteurs
donnent ordre de surveiller attentivement l'arrivée de ses bateaux.
Défense formelle est aussi adressée par le bureau de l'Aumône aux
hôteliers et bourgeois de Lyon de loger les mendiants. Les Recteurs
arrivent cependant à tolérer leur hébergement, mais pas plus haut
qu'un soir. L'interdiction de loger les quayrnands s'étend aux
faubourgs de Lyon, même à la Guillottière située en territoire
dauphinois. Les bedeaux, ou le courrier du juge ou encore les
Recteurs, accompagnés de la force armée, visitent fréquemment les
hôtels de la ville. Y surprennent-ils quelques mendiants, pauvres et
logeur sont immédiatement conduits aux prisons de l'Archevêché
on de Roanne.. Les habitants de la Guillottière qui usent de la
licence d'héberger les pauvres une nuit sont tenus de faire connaître
l'Aumône à leurs hôtes et de les adresser aux gardes des portes
qui leur remettront la passade 3.
Je signalerai comme dernière mesure préventive contre la misère
qui est génératrice de mendicité, la rigueur que les Recteurs témoignaient à certains jeux de hasard. A diverses reprises, ils adressent
aux juges ordinaires de Lyon une requête pour obtenir la fermeture
des brelans, où plusieurs citoyens vont jouer et perdre leur argent,
tombant ensuite à la charge de l'Aumône. Des crys sont faits,
Prohibant ces jeux sous peine de fouet, aussi bien pour le joueur que
Pour le tenancier du brelan'',
Mais, malgré les mesures plus ou moins heureuses prises par les
Recteurs pour tarir la mendicité dans sa source, les « quaymands
continuent à pulluler à Lyon. L'abbé d'Ainay et les riches bourgeois
contribuant à l'Aumône en sont fort gueusés. Ils se plaignent
...éminent de l'inutilité de leurs sacrifices, et vont jusqu'à menacer,
Si la mendicité persiste, de discontinuer leurs secours à l'oeuvre 5.
L.. Recteurs n'ont pas attendu cette mise en demeure pour recourir
aux moyens directement répressifs de la mendicité.
E. 6 /avent. 2, 16. - huent. s, 16,
Invent,' 2, i6.
E. 4, .29; E. 6, 407.
Ilev. hist. Lyon.

2, 21

etc. - 3 E. 9, '5g, 316. VIII.
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J'ai déjà signalé le premier de ces moyens, l'emploi de bedeaux
chasse-coquins. S'agit-il de nettoyer à fond les rues et églises de
la racaille qui y pullule, par exemple, au moment de l'arrivée de la
la cour et du roi, on accorde aux bedeaux une tauxation de
gages
Mais les mendiants traqués et expulsés par les bedeaux reparaissent vite grâce à la complicité, peut-être intéressée, des hôteliers,
voituriers par eau, etc., dont l'astuce des Recteurs ne parvenait
pas à déjouer toutes les ruses. Un peu plus efficaces que la simple
chasse à l'homme dans les rues de Lyon semblent avoir été deux
moyens auxquels, pendant l'époque dont nous nous occupons,
l'Aumône recourut alternativement ou même simultanément l'atelier public et l'internement temporaire des mendiants dangereux,
insolents, ou récidivistes, internement accompagné, au besoin, de
châtiments corporels.
L'atelier public, comme remède à la mendicité, est à Lyon, je
l'ai indiqué ailleurs 2, antérieur à l'Aumône. Dès le début de celleci, conformément au plan de Broquin, « les gros maraulx et autres
bellitres vagabonds », enchaînés deux à deux, besognent aux fossés
sur les Terreaux a.
L'hiver venu - on se rappelle que l'Aumône commença le
4 mars - l'inclémence de la température oblige à suspendre le
travail des fossés. Les commis demandent alors et obtiennent
que les pauvres valides soient utilisés au nettoyage des rues de la
ville, « pleines de boue et d'ordure, et pouvant être cause d'infection n. Avec les beaux jours, le g mai 1535, reprennent les travaux
sur les Terreaux 4.
On voit ultérieurement les marauds de Lyon besogner aux oeuvres
publiques, spécialement aux fossés de la ville, en 1548, 1551,
i554, etc., et des colliers de fer commandés pour enchainer ces
mendiants aux fossés5. Mais l'atelier public ne fut jamais employé
par l'Aumône qu'à titre temporaire, et ce fut dommage. Un des
Recteurs le remarquait judicieusement « Sitôt que les travaux
cessent, la tour des pauvres se remplit ».
E. 5, 167. - Voir ma brochure sur les Origines de l'Aumône générale.
-2 E. 4, E. y. 6, passim. - E. 4, .4, .35, A. 1-4. - E. ', a43, 443,
E. V. 17o.
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Conjointement avec l'assistance par le travail forcé ou d'une
façon exclusive quand ce mode un peu brutal d'assistance était
impossible, l'Aumône, pour réfréner les mendiants incorrigibles,
recourut aux emprisonnements et peines corporelles. Les commis
avaient, dans le principe, reçu d'une des Assemblées de notables
qui décidèrent l'Aumône, plein pouvoir de justice pour tout ce qui
touchait le fait de l'OEuvre et le droit d'édicter et de faire exécuter
toutes les ordonnances nécessaires à la bonne marche de l'institution. Ils possédaient aussi autorité pleine et entière sur les
pauvres de l'Aumône, ainsi que sur les marauds, bellitres, etc. lis
pouvaient eux-mêmes châtier ces mendiants en cas de délit ; ce
n'est que si le coupable avait commis quelque crime digne de puni..
tion publique, qu'ils étaient tenus de le remettre aux mains de la
justicel.
En 1559, l'exécuteur de haute justice de Lyon donne, par ordre de
l'Aumône et aux frais de celle-ci, sans intervention d'aucune autre
autorité, une fustigation à un pauvre qui avait abusé de l'OEuvre 2.
Point n'est besoin d'insister sur l'utilité et la haute convenance
des pouvoirs de police accordés aux administrateurs de l'Aumône.
Mais un temps vint bientôt où les Recteurs durent faire sanctionner
ces pouvoirs par l'autorité la plus haute. Les officiers de police du
roi et ceux de la justice ordinaire ne se gênaient pas, en effet, pour
troubler perpétuellement l'administration de l'Aumône dans l'exercice de ses droits. Chose plus curieuse, les mendiants, qui connaissaient toutes les roueries, n'entendaient obéir aux Recteurs que
quand ils y étaient contraints par la justice. Y étaient-ils obligés
Par celle-ci, ils se portaient appelants, épuisaient toutes les juridictiens possibles, et leurs punitions se trouvaient indéfiniment retardé... Gabiano, un des Recteurs de l'Aumône, présenta à Charles IX
1e requête tendant à faire cesser ces abus ainsi que d'autres, ceux, par exemple, relatifs à l'ingérence des juges lyonnais dans
les affaires des orphelins. Le roi ne tarda pas à faire droit à cette
demande. Les lettres-patentes, sous forme de charte, données à
Orléans en décembre 1'56° 4, prescrivirent que la charge totale de

il Police de rAwn6ne, p. 2.. — 2 E. 9, 34. — 3 Invent.,
Ces lettres,
de Première importance pour l'Aumône, sont rappelées dans tous les règlement. de POEuvre. Les voir, par exemple, dans l'édition la plus répandue,
'ne de .699, p. .37.
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l'administration des pauvres de Lyon demeurerait à tout jamais
aux Recteurs de l'Aumône, sans que les officiers royaux ou ceux de
la justice ordinaire pussent aucunement s'entremettre cet égard ;
que les Recteurs pourraient librement commettre ou démettre leurs
officiers, et par eux faire tous inventaires, ventes, comminations,
emprisonnements, contraintes, indictions de peines et autres corrections. L'Aumône devait cependant continuer à recourir à la justice ordinaire pour tout fait qualifié de crime.
Conformément à ces lettres-patentes, et, avant qu'elles ne fussent
promulguées et enregistrées, conformément aux premières décisions
des notables, l'Aumône appliqua aux pauvres l'emprisonnement et
toute une série de peines corporelles..
Pour conserver... l'ordre de l'aulmone et affin que les Recteurs
soyent bien et deument obéi., dit la Police de l'œuvrel, leur a esté
ordonné et peimis, par les gens de la justice, du consentement des
conseillers et échevins, d'avoir l'une des tours des murs de ladicte
ville, de laquelle ils font prison. Et peuvent lesdicts Recteurs faire
emprisonner et pugnir les pauvres désobéissans et rebelles, de la
qualité et des cas concernants le faict de ladiction Aulmosne, et les
y détiennent par manière de correction seulement*. »
La tour de l'Aumône changea souvent de lieu; en 1562, l'OEuvre
use de celle de l'Archevêché 3.. On met dans la tour les gens qui ont
manqué de respect l'Aumône, les pauvres pris dans certaines
râfles, les orphelins qui s'échappent de chez leur maître, mais surtout les mendiants incorrigibles4. Généralement, les pauvres ne
font que passer dans la► tour et sont souvent délivrés moyennant
caution. Une femme en est retirée à la requête de son gendre qui
donne l'assurance que sa belle-mère ne mendiera plus s.
Les hôtes de la tour sont nourris au pain et à l'eau. On sépare
soigneusement les hommes des femmes; un treillis est placé à cer—
taine fenêtre pour obvier au scandale6.
Quand les pauvres ont commis un crime, ou, autant que j'ai pu
m'en rendre compte, quand la tour est pleine ou inutilisable, les
mendiants sont mis a►ux prisons de Saint-Jean et de Roanne. Les
P. 31 et Cf. Paradin, Mémoire de l'Histoire de Lyon, p. 292. - 2 La Police
ajoute, ce que nous savons déjà, que, pour les crimes, l'Aumône doit s'adresser
à la justice ordinaire. - s Invent. e, 38. - 4 E. 7, 431, E. z39, 202, etc.
E. 139, 202. - E. 6, 322.
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Recteurs se servent aussi de certains cachots temporaires, par
exemple celui installé dans la maison des ladres.
En somme, l'Aumône prend toutes les mesures pour que, suivant
l'expression de Paradin, « on tienne en cervelle et en bride aucuns
des pauvres qui sont turbulents et réfractaires )).
La sévérité des Recteurs vis-à-vis des mendiants ne laissa pas
que d'indisposer sérieusement contre l'A.umône certains contemporains de ses débuts. J'ai déjà eu occasion de signaler les attroupements du menu peuple contre les bedeaux. D'autre part, Steyert
nous apprend que la rigueur des premiers règlements de l'Aumône
relativement à la mendicité amena à l'enterrement de Broquin,
l'auteur du fameux plan, des manifestations hostiles à FOEuvre.
Avec les Lyonnais du xvi0 siècle, l'historien de Lyon s'élève contre
l'interdiction absolue de mendier qui avait été portée dès 3534.
Jésus-Christ et ses disciples, ajoute-t-il, eussent été impitoyablement emprisonnés par les bedeaux de l'Aumône!
C'est possible. Rappelons-nous cependant la fréquence des crys
Prouvant, en même temps que leur nécessité, leur faible efficacité,
et montrant que la sévérité des Recteurs n'eut peut-être rien d'excessif. Aussi bien, les ordonnances enjoignant aux rnaraux de
déguerpir de Lyon, de vider les lieux, étaient antérieures à l'institution de l'Aumône.. La rigueur que les Recteurs témoignaient non
au pauvre, mais à l'errant, rigueur d'ailleurs atténuée par l'institution de la passade et de l'Hôpital des passants, était conforme à
l'esprit du concile de Tours posant en principe., que chaque ville
nourrirrait ses pauvres et ne les laisserait pas vaquer par les cités
voisines; conforme aussi aux décisions de l'édit de Saint-Germaineni-Laye et de l'ordonnance de Moulins contemporains de l'époque
où nous nous reportons. Ne regrettons pas trop d'ailleurs, s'il y en
a eu, les abus de la « tour des pauvres n. De cette prison devait,
après bien des transformations, sortir l'asile de la Charité.
Le corps actuel des vieux et vieilles des Hospices de Lyon dérive,
mon sens, bien certainement, d'une sélection qui s'opéra de
bonne heure, au xvue siècle, parmi les renfermés de l'Hospice
de la Charité, et amena à séparer d'avec les individus internés
Par mesure de police, tous ceux qui étaient hospitalisés sur leur
I Voir

Péricaud,

Notes et documents. - Chap. IV, canon V.
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demande. Il n'en est pas moins vrai qu'il exista, dès le début de
l'Aumône, une organisation analogue au corps des vieilles d'aujourd'hui. Cette communauté en ébauche, qui avait son siège au
petit Hôtel-Dieu des veuves, a fait l'objet de savantes recherches
du Dr Drivon
L'Hôpital des veuves, dont il est question dès 1441, était situé à
l'angle des rues Mercière et Notre-Dame-de-Confort, sur l'emplacement actuel de la rue Centrale et de la place des Jacobins. En
1534, une partie de cet établissement fut baillée à l'Aumône par le
Recteur de l'hôpital, M. de la Pra.delle. Les femmes y trouvaient
seulement un asile ; c'est l'Aumône qui les nourrissait de ses deniers,
au moins partiellement Q. M. Drivon s'est occupé du sort de l'hôpital qui, en 1542, fut loué à Symphorien Buyer, maitre teinturier. Ce
bail fut renouvelé en 155o et 1555. L'oeuvre primitive des femmes
ne survécut pas, ou ne survécut guère, à l'abandon de l'hôpital de
Confort. Pourtant, en 1544, il est question des Recteurs préposés
k la Chenal, Sainte-Catherine et les veuves de la rébellion(?) 3.
De même que l'hôpital des veuves reçut exceptionnellement une
jeune fille, de même Sainte-Catherine hébergea parfois des femmes.
A l'époque que nous étudions, cet établissement abrite quelques
e ignocentes », fait très rare dans l'histoire de l'Aumône On
y accepte aussi une femme abandonnée de son mari lequel est jeté
dans la tour.
On voit également au xvr siècle à l'Aumône, mais toujours à titre
exceptionnel, certain genre d'hôtes qu'on rencontre bien plus fré'quemment à cette époque dans d'autres hôpitaux que ceux de Lyon.
Je veux parier des pensionnaires et des familiers, individus qui
laissaient tout leur bien à un hôpital déterminé, à charge pour cet
établissement de les loger, vêtir, entretenir leur vie durant. Une
demande de ce genre, où le nom de familier n'est pourtant pas prononcé, est adressée à l'Aumône, en 1534, par Marie, veuve de
Crestin, maçon. L'Aumône accueille cette requête, mais elle n'aimera jamais les familiers et se montrera même de plus en plus
sévère pour l'admission des simples pensionnaires payants
« Le petit Hôtel-Dieu des femmes » (extrait de Lyon médical), Lyon, 1906.
— 2 Cf. E. 4, 23, 3o, E. 5, itg, 2 55, sol, .97, et. Dr Drivon, /oc. cit. — 3 E.
331. J'ignore le sens de ces mots que je livre à la sagacité des chercheurs
lyonnais. — lavent., 2, x4. - E. 4, 81.
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— RESSOURCES DE L'AUMONE
Pour subvenir aux oeuvres multiples que nous venons de décrire,
où chaque jour quelque branche nouvelle s'entait sur les anciennes,
il fallait des revenus considérables et sans cesse croissants. Or, on
se rappelle que l'Aumône avait été établie sans autre fondation qu'un
misérable reliquat de 296 livres, 6 sols, 7 deniers. Le chapitre des
revenus de l'Aumône, s'il n'est pas toujours le plus édifiant de l'histoire de l'œuvre, est bien,un des plus instructifs. Il en apprend parfois long sur les astuces de 1' « esprit marchand » qui régnait au
sein du corps rectoral. Il est vrai que, sans cet esprit, l'Aumône
n'eût peut-ètre pas tardé k « aller de vie à. trépas ».
Les ressources de l'Aumône peuvent se classer en trois grandes
catégories celles provenant des faveurs et privilèges concédés par
les pouvoirs publics, celles fournies par les revenus de Uceuvre,
enfin celles provenant exclusivement de la charité des particuliers.
Dès l'origine de l'Aumône, les Recteurs c'était leur droit et leur
devoir tâchent d'attirer sur leur oeuvre la bienveillance des autorités. Le 13 janvier 1536, arrivent à Lyon le roi François Pr, la
reine Marguerite de Navarre, sœur du roi, beaucoup de princes et
Princesses, ainsi qu'une nombreuse suite. Les « commis » se rendent
chez Mgr de Lizieux, grand aumônier de France, puis chez la reine
de Navarre et remettent à celle-ci un exemplaire des règlements de
l'Aumône. Cette visite est suivie d'autres semblables. A la suite
d'une des audiences qu'elle a accordées au bureau de l'Aumône, la
Célèbre Marguerite, la « Marguerite des Marguerites », se transporte,
suivie des commis, au logis de son frère et entre dans la chambre
du roi c, jusqu'à ce que ledit sire sorte pour aller à la messe ».
nsuite, la famille royale et les commis se rendent ensemble
Le 6 février, nouvelle et fructueuse visite des commis à
le reine de Navarre et au cardinal de Lizieux. Les administrateurs de l'Aumône exhibent les comptes de E 5 31 à 1534 ,
e,r1. faisant observer que, depuis deux ans, la dépense de l'OEuvra
s est sensiblement accrue. Marguerite se laisse émouvoir et, sur les

iodes
instances pressantes de sa sueur, François lcr accorde à l'Aumône un
don de 8o livres'.
Cierjon rapporte que François ler eut aussi, pendant un séjour à.
Lyon, une conversation fructueuse avec les échevins sur l'utilité de
la nouvelle Aumône générale. Quoi qu'il en soit, le roi ne tarda
pas à témoigner sa bienveillance à l' CEuvre d'une manière plus
efficace que par de simples dons manuels. S'inspirant de la lettre et
de l'esprit des Conciles, notamment de celui de Lavaur en 1368,
qui défendait, sous peine d'excommunication, aux rois et seigneurs
d'imposer les denrées nécessaires aux hôpitaux, François Pr accorde
le 20 novembre 1538e à l'Aumône d'importantes lettres patentes.
Elles exemptaient l'OEuvre de tous péages et subsides pour les denrées et combustibles transportés par terre ou par eau jugés nécessaires à l'Aumône, savoir : le charbon et le bois sans limitation de
quantité, et t .5oo érnines de blé. Henri II accrut les privilèges de
l'Aumône en fait d'exemptions pour un temps de dix ans, et
Charles IX prolongea ce temps. Les lettres patentes constitutives
ou confirmatives des exemptions de l'Aumône étaient publiées non
seulement dans la sénéchaussée de Lyon, mais aussi dans les circonscriptions voisines et enregistrées par les baillages de Chalon,
Mâcon, le parlement des Dombes, etc. 4. Pourtant les exemptions
auxquelles les Hôpitaux lyonnais avaient droit, et que constataient
des passeports délivrés par les Recteurs, ne furent pas toujours
acceptées sans résistance par les fermiers des divers péages. L'Aumône et l'Hôtel-Dieu durent soutenir de longs procès pour faire
respecter leurs droits,
Outre l'extension de leurs exemptions, Charles IX accorda à l'Aumône et à l'Hôtel-Dieu une autre faveur. Un édit de 1561 prescrivait la réunion à ces deux établissements de tous les petits hôpitaux
lyonnais '• Les deux grands hôpitaux devaient contribuer chacun
pour moitié aux frais de cette fusion, dont l'Aumône ne paraît pas
avoir tiré grand profit.
Parmi les ressources de l'Aumône présentant un caractère officiel,
qui ne doivent pas leur origine directement à la faveur royale, je
2134

REVUE D'HISTOIRE DE LYON.

E. 4, 2o3 et suiv.
4 9, 5 77, pièce 3. A. 1,

E, .0, 290, 34o,

•
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mentionnerai d'abord la perception des amendes de police. Dès 1534
et même 1531", POEuvre reçoit des greffiers le montant de ces
sortes d'amendes.
Elle touche, entre autres, celle à laquelle a été condamné, par
l'officiai de la Primatiale, un boucher qui a médit de l'Aumône à
Saint-Jea►n
L'origine de l'attribution aux hôpitaux des amendes de police
remonte, en France, au vne siècle .. Au xvi0 siècle, à Lyon, un
usage ayant force de loi conférait la perception des amendes proprement dites à l'Aumône, celle des confiscations à l'Hôtel-Dieu. Ce
n'est qu'en 1731 que les deux hôpitaux décidèrent, par un règlement à l'amiable, de partager amendes et confiscations. L'Aumône,
qui touchait les amendes, soldait les menus frais de leur perception :
impression de règlements, salaires des greffiers, du crieur public,
coût du bois et de la chandelle pour la salle des séances, etc.
Les autorités ecclésiastiques n'étaient pas les dernières à s'intéresser è. l'Aumône. J'ai déjà mentionné les conversions à l'oeuvre
nouvelle consenties par les chanoines de Saint-Jean, l'Abbé
d'Ainay, etc. Mais la principale ressource de nature officielle que
les pouvoirs ecclésiastiques lyonnais, je ne dis pas accordèrent à
l'Aumône, car le droit de l'OEuvre en cette matière fut en définitive
réglé par lettre-patente, mais contribuèrent certainement à lui faire
obtenir, ce fut le privilège de vendre de la viande en Carême.
Gouachon, dans le volume documenté auquel j'ai fait divers
emprunts, expose 3 que le droit de débiter en carême la viande aux
Personnes qui exhibaient un certificat en règle d'un médecin fut
fréquemment réservé aux Hôpitaux. Cette prérogative constituait
terne comme le droit commun des Hôtels-Dieu.
A Paris, par exemple, depuis 1571, la viande, la volaille, le
gibier et même les oeufs, ne pouvaient être vendus en Carême que
Par les bouchers de l'Hôtel-Dieu et des Incurables.
A Lyon, l'origine du droit sur la viande de Carême ou de droits
connexes, semble encore plus ancienne. Dès 148o, de par l'auto.
té de Sixte IV, on exige une contribution, au profit de l'Hôtelie., de chaque fidèle qui fera usage en carême de beurre, lait ou
Ponds Corte, ms., 935, E. 138, 8, etc. - 2 Gouachon, la Dotation ces
..piçes, les droits attribués par les textes spéciaux, p. 148. - 3 Idem., p. 27.
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fromage. Cette aumône s'appelle le pardon de Notre-Dame-dePitié de Saint-Laurent-de-Vignest.
En 1531 2, le boucher de l'Hôtel-Dieu a seul l'autorisation de
vendre de la viande en Carême aux personnes munies d'une permission en règle de l'official ; comme compensation, il s'engage à
fournir toute l'année à l'Hôpital le bœuf, le mouton, le veau à un
prix déterminé.. Presque dès le début de l'Aumône, un tronc spécial
placé chez le grand vicaire reçoit les offrandes, en faveur dé l'OEuvre,
de tous ceux qui obtiennent la permission de faire gras en Carême.
Des troncs pour le même usage sont mis chez les officiaux, les
médecins3, etc.
En /5574, le boucher attitré de l'Aumône sollicite de l'archevêque
la faveur d'être seul autorisé vendre la viande en Carême, promettant, en revanche, de fournir toute l'année la viande à la Chan.'
et Sainte-Catherine pour un prix convenu. En 1561 le droit de
l'Aumône sur la viande de Carême est déjà mieux établi. C'est
l'OEuvre elle-même qui accorde à son boucher, sous des conditions
analogues à celles indiquées précédemment, l'autorisation demandée.
En même temps elle obtient. du fermier de la boucherie la remise
d'une gabelle qui lui était due par le boucher de l'Aumône, gabelle
se montant à 45 livres, dont le boucher est censé faire don à l'Aumône.
La vente de la viande de Carême, par l'intermédiaire d'un boucher
agréé, constituera dans la suite un des privilèges les plus lucratifs des
deux grands hôpitaux lyonnais. Par contre, ceux-ci ne jouirent pas
d'un droit qui, ailleurs qu'à Lyon, à Paris notamment, fut souvent
sous l'ancien régime, une grosse source de bénéfices pour les établissements hospitaliers; je veux parler du droit sur les spectacles,
origine de notre moderne droit des pauvres.
Jusqu'en 1789, ni l'Aumône, ni l'Hôtel-Dieu ne possédèrent réellement de droit de ce genre. Les recherches faites par les Recteurs
ou par d'autres, à diverses époques, pour établir l'existence de ce
droit, ne donnèrent aucun résultat et pour cause. Il y eut seulement,
assez fréquemment, des comédies, opéras, spectacles divers joués a«
profit de l'Aumône et pour lesquels l'OEuvre vendait tous les billets.
Fayard, Histoire des enfants trouvés, p. 39.
Arch. mua. BB. 49, a5z, 257.
E. 139, E. 7, 439. - 4 Invent. 2, 28. - E. zo, 223.
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Cependant un véritable droit sur les spectacles en faveur de
ritumône faillit prendre naissance pendant la période que nous
étudions. Un célèbre «joueur de mystères », Neyron, construisit alors
â Lyon, sur de vieilles données, un théâtre à la mode ancienne, avec
Paradis et enfer. Ce théâtre dura quatre ans, de i538 à 1542. Neyron
Promit de payer à l'Aumône, chaque fois qu'il donnerait une représentation, une somme de 5 livres ; à cette condition-là seulement,
les autorités judiciaires lui accordèrent licence de jouerl.
Les ressources de caractère officiel arriveront à fournir, au
xvir et au vite siècle, une partie importante du budget des recettes
de l'Aumône. Elles consisteront alors souvent en un doublement de
certains droits, pied-fourche, octroi sur le vin, etc., perçus depuis
longtemps au profit de la ville. Cela rendait les nouvelles taxes à la
fois d'un prélèvement plus commode et d'apparence moins vexatoire.
Mais, au "NI siècle, l'Aumône serait rapidement morte de faim,
ainsi que bon nombre de ses administrés, si elle n'avait eu pour
subsister que ses maigres ressources officielles ou même ses modiques revenus : produit de son patrimoine, bénéfice sur le tra'%il des enfants demeurant à la Chanal ou à Sainte-Catherine,
sur le dévidage de la soie, la filature de coton, héritages des
adoptifs morts sans enfants, vente d'un sermon de saint Grégoire de
Nftiance prêché au profit de l'oeuvre, des règlements de l'oeuvre,
manies provenant de l'assistance des enfants et des bedeaux aux
Mortuaires, etc. Ce qui assure la vie de l'Aumône au avis siècle,
cest la charité lyonnaise, charité que les Recteurs s'entendent,
d'ailleurs, à stimuler, et, au besoin, à provoquer.
J'ai parlé des troncs ou plots placés par l'œuvre aux églises et
g
i_ éPitaux de Lyon. Près de ces troncs se tenait, pendant le service
u
E ivin, un ou deux orphelins stylés à recommander l'Aumône par
«n'aie lamentations. Aux grandes fêtes se rendaient dans toutes les
églises, aux hôpitaux et aux deux bouts du pont de la Saône deux ou
:)is Recteurs ou notables requis à cet effet qui quêtaient avec un
Plats . D'autres quêtes s'opéraient à certains jours avec des boites
.biles transportées de maison à maison Les notables désignés
E. 6, Invent. s, i3. - 2 Droit sur le bétail entrant à Lyon. - Police de
p. s4.
4 E. 4, pass. Une de ces boites, bien postérieure d'ailleurs
YC
siècle, se voit encore au musée de Lyon (collection Rosa.). On y
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pour ces quêtes diverses ne pouvaient, sous aucun prétexte, se soustraire à cet office.
Quelques-unes des quêtes en faveur de l'OEuvre furent, comme de
juste, réservées aux Lyonnaises de qualité. Mais faut-il l'avouer?
- le zèle des dames pour l'OEuvre se refroidit vite. Peut-être en
trouvaient-elles le caractère trop administratif ou certains règlements
trop vexatoires. Quoi qu'il en soit, en 1558, aucune dame ne se
présenta pour faire la quête de l'Aumône. Il fallut, cette année-là
et les années suivantes, remplacer les gracieuses quêteuses par les
Recteurs eux-mêmes, accompagnés d'enfants de la Cha.nall.
Aux quêtes ordinaires pour l'Aumône s'ajoutaient, à l'occasion,
les quêtes exceptionnelles : celle faite par un compagnon cordonnier
auprès de ses camarades, celle destinée au moulin de l'Aumône, etc"
Dès le milieu du xvle siècle, l'Aumône semble posséder, en fait
sinon en droit, le privilège des quêtes publiques, privilège dont elle
abusera souvent étrangement dans la suite.
Il faut distinguer des troncs fixes ou plots de l'Aumône et des
boites mobiles transportées de maison à maison, d'autres boites en
quelque sorte semi - mobiles. Les commis avaient fait confectionner beaucoup de petites boîtes en bois, sur lesquelles était écrit :
Pour les pauvres, et les avaient fait distribuer par toutes les bonnes
maisons, hôtelleries et boutiques de Lyon s. Corne il se vend o.
achapte quelque chose, dit la Police de l'Aumône, ou comme lés
hastes partent des hostelleries, Von ne fault jamais de recommander les pauvres. »
Certaines de ces boites étaient placées seulement pour le temps
des foires ; d'autres pour toute l'année ; d'autres enfin étaient levées
et changées par les Recteurs deux à trois fois l'an. Il y en avait
l'Hôtel de l'aigle d'or, à la Dame grande, à la lime de Montreuil,
au. Trois Mores 3, etc. On en mit aussi aux greffes civils et critni'
nefs ; les parties y aurndnaient pour recommander leur cause4.
J'ai déjà dit que les Recteurs s'ingéniaient à stimuler la charité
publique. Ils n'avaient garde de négliger le concours de l'Ordre et
possédait le plus d'influence sur le public charitable, le clergé.
Tous les ans, au moment de certaines fêtes, le plus ordinairement
remarque une ingénieuse disposition de chaînettes, pour empêcher le passage
d'un bâton englué. - E. 7, et E. 9, pas, - 2 E. 9, 274. --- E. 4, 39. --11
Fayard, Histoire des enfants trouvés, 34, 35.
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pendant le Carême, des boites de raisins de Corinthe et de dragées
étaient offertes aux prescheurs afin qu'ils ne manquassent pas de
recommander l'Aumône 1. L'Eglise se montra d'ailleurs, d'ellemême, toujours pleine de sympathie pour l'institution, en faveur de
laquelle furent donnés plusieurs grands jubilés.
Point n'était besoin de l'éloquence enflammée des prédicateurs ni
d'aucune recommandation pour attirer certains dons à l'oeuvre.
Quelques Lyonnais généreux profitaient de toutes les occasions,
de tous les prétextes, pour enrichir l'Aumône. Les uns lui donnent zoo livres tournois afin de témoigner leur joie de la prise
de Calais 2, d'autres lui attribuent le gain d'un pari. Les plus
hauts personnages, la reine mère, l'ambassadeur d'Angleterre, le
légat du pape, etc., sont heureux et fiers de remettre, à l'exemple
du roi de France lui-même, leur obole à l'OEuvre 3. L'évêque de
Grenoble, qui accompagne le corps du dauphin François, frère de
lienri H, passant par Lyon, fait son offrande à l'Aumône..
Mais les dons exclusivement volontaires ou simplement obtenus
Par une sorte de coaction morale eussent été insuffisants à faire
vivre l'Aumône à ses débuts. Il fallut malheureusement entrer un
eu plus avant dans la voie de la contrainte.
Tous ceux qui contribuent particulièrement à ladicte aulmone,
dit la police de l'OEuvre5, sont enrolez en deus roules, et pareille'eent ce à quoi libérallement se sont coctisez, dont se fait collecte de
deys en moys ou de septmaine en septmaine par soixante-quatre
hommes quarteniers. » Les « Nations » jouissaient du léger privilège de faire lever leur cotisation par un des leurs.
La Police laisse sous-entendre en un autre passage, ce que signifie
au juste « cotisation libérale. ». Elle parle de la nécessité où l'on
peut se trouver de contraindre par procès à tenir leur engagement
ceux qui ont promis une souscription annuelle à l'OEuvre. Le
secrétaire, notaire royal, y pourvoira.
Et ce ne sont pas là menaces vaines. En 1538, les Recteurs rernons
't'eu aux notables qui ne veulent pas faire leur devoir qu'ils le fassent
Pour que l'institution puisse durer. Même remontrance est adressée
en L55. et 1557. Certains Lyonnais refusant, malgré toutes les
E. .68, Inv• 3, 399. - 3 E. .47, .59, .70, etc.
p. 24. - 6
p 35.

E. 7, 438; E. 9, .39, etc.
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injonctions, de contribuer à l'Aumône, les quarteniers donnent leur
nom au bureau qui avisera
Le souci des Recteurs de faire rentrer les cotisations en retard
est tel qu'ils ne ménagent pas les plus hauts personnages. Le siège
archiépiscopal de Lyon étant vacant, le bureau de l'Aumône a la
hardiesse de réclamer les cotisations, dues depuis le décès de l'archevêque, à l'évêque d'Autun, qui a le droit de régale sur le diocèse
de Lyon. Comment, après cela, les Recteurs se fussent-ils gênés
vis-à-vis de simples bourgeois ? Une délibération consulaire avoue
sans ambages que le bureau de l'Aumône avait obtenu des lettres,
patentes pour contraindre les Lyonnais à se cotiser en faveur de
l'Aumône et à verser les cotisations promises. Le document ajoute
d'ailleurs que ce système de cotisation fut vite abandonné, parce
que l'expérience montra qu'il était aussi incommode que peu rendant. Il n'en est pas moins vrai que nous voilà bien loin des contributions libérales ou volontaires. Lyon, à l'époque que nous examinons, connut, sinon la véritable taxe des pauvres, du moins une
ébauche de cette taxe, impôt personnel frappant les bourgeois aisés
en raison de leurs facultés réelles ou présumées ..
Arrivons à des ressources plus flatteuses pour l'OEuvre. L'Aumône
posséda vite un patrimoine immobilier grâce aux innombrables dons
et legs dont elle bénéficia. On en trouve l'énumération dans la Nomenclature des fondateurs et bienfaiteurs des Hospices civils de Lyon.
On a remarqué maintes fois déjà que les premiers testaments en
faveur de l'Aumône furent ceux d'enfants du peuple dame Claude
Compagnon, Girodon, charpentier de l'oeuvre, et Trotet Niant,
nière, cordonnier. D'autres dons suivirent. Signalons, entre autres,
ceux de Sébastien Gryphe, éditeur de la Police de l'Aumône,
de Broquin, le père de l'institution, du bon Allemand Kléberger,
de la poètesse Louise Labbé. Une partie des sommes léguées par
testament étaient employées en achats de maisons dont l'Aumbne
touchait les revenus.
Invent. A. .0. - A l'époque suivante, Ly0B
E. 5, 302, E. 9, io5, etc.
connut quelque chose de plus vexatoire encore. Le Bureau de l'Aumône esse9
de la répartition des mendiants entre les familles aisées de la ville. chaque
maison eut à nourrir et à héberger un ou plusieurs pauvres. lin père de famine
ayant de grands garçons, à qui le Bureau avait envoyé une maquerelle, for4
mauvaise garce, supplie humblement qu'on lui change au moins son p.«.
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Pourquoi faut-il avouer que certains legs faits à l'Aumône furent,
eux aussi, un peu moins volontaires en réalité qu'en apparence ?
Dès i534, les vicaires de Lyon tiennent un rôle de tous ceux qu'ils
enterrent, et le secrétaire de l'Aumône en dresse un contre-rôle
ainsi, l'OEuvre est sûre qu'il ne lui échappe aucun décès de notables
susceptibles de tester en sa faveur. En outre, les Recteurs, accompagnés du secrétaire de l'Aumône, se rendent fréquemment chez les
notaires de Lyon et leur rappellent que, toutes les fois qu'ils
reçoivent des testaments et donations, ils sont obligés de recommander l'OEuvre, (C au moyen de quoi se font plusieurs légats tant
d'argent, d'habillements, que plusieurs autres choses ».
Ajoutons tout de suite que ces procédés, qui étonnent un
Peu notre délicatesse, n'étaient pas spéciaux à Lyon. A. Mantoue,
Par exemple, les notaires appelés à rédiger un testament de 'iraient demander aux testataires s'ils ne voulaient rien laisser au
Mont-de-piété; en cas de refus, ils étaient tenus, sous peine de
50 livres d'amende, de consigner sur le testament que la demande avait bien été faite. L'esprit marchand lyonnais n'alla jamais
aussi loin.
Au reste, malgré les ruses de cet esprit, malgré surtout le
dévouement réel du corps rectoral, l'OEuvre était fréquemment
fort .mal dans ses affaires. Elle connut, pour ainsi dire, le déficit
chronique. Sans doute, il ne faut pas prendre au pied de la lettre
toutes les doléances des Recteurs sur la pénurie de l'Aumône.
L'exposé de la vérité pure et simple n'eût peut-être pas suffisamment ému la pitié des Lyonnais et aussi, qui sait - la vanité ne perd
Jamais ses droits --- assez fait valoir le mérite des administrateurs
a.. "Aumône.
Néanmoins, l'examen sans parti pris des comptes des trésoriers,
de '534 à 15.62, montre que fréquents furent, à cette époque, les
moments de misère, où l'on dut, avec la permission des autorités,
'vendre les immeubles légués à l'Aumône, où il n'y eut plus ni un
denier dans le coffre de l'OEuvre, ni un grain de blé en ses greniers.
Alors la continuation de l'Aumône était mise en discussion. Jusqu'en 1562, l'Aumône n'eut pas une existence pleinement assurée.
"%sieurs des legs faits à l'OEuvre le sont « pour le temps où la préPolice de l'Aurndne, et E. 4, pus.
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sente Aumône durera »h Si elle dura malgré tout, elle dut en
grande partie son salut à ses administrateurs, à leur sage fermeté
en même temps qu'à leur libéralité, aux dons à la sortie, et surtout
aux avances gratuites, aux emprunts gagés sur les biens personnels
des Recteurs en même temps que sur le modeste patrimoine de
l'Aumône. Sur les Recteurs, en dernier lieu, les autres appuis
venant à défaillir, retombait le poids de l'OEuvre. Aussi ne faut-il
pas se montrer trop sévère pour les peccadilles de ces éminents
administrateurs. Si quelques-uns firent un peu de la charité le piédestal de la vanité, et se servirent de POEuvre en même temps qu'ils
la servaient, ce sont là fautes vénielles. L'appauvrissement au service des pauvres est bien encore la plus propre des « savonnettes à
vilains
RAPPORTS DE L'AUMONE AVEC L'HOTEL-DIEU
PROCESSION GÉNÉRALE DES PAUVRES. - CONCLUSIONS.

Voici terminé notre examen de la vie de l'Aumône pendant sa
première période. Certes, je n'ai pas dissimulé les verrues de l'OEuvre.
Je n'en suis que plus à l'aise maintenant pour laisser libre cours à
mon admiration et affirmer, avec les règlements de l'Aumône'', que
jadis Lyon pouvait disputer à tous les peuples du monde la gloire
de bien servir les pauvres.
Peu de temps après l'institution de l'Aumône, un échevin en
résumait ainsi les cc commodités2 » « Les pauvres et malades ne
vont plus demandant et quêtant leur vie parmi la ville, ainsi qu'y
faisaient auparavant ; car ils sont nourris en leur maison par l'Aumône... 11 s'ensuyt la santé d'icelle ville qui a été et est exempte de
peste et maladies contagieuses depuis ladite Aumône introduite.
Pareillement les maraux et maraudes et enfans convalescens travaillent aux fossés de la ville ; les petits enfants mâles et femelles
sont nourris, les mâles à l'Hôpital de la CBanal et les filles à Saint.,
Catherine. On les met à maitre et on leur fait apprendre rnestier
à chacun, d'où résultent la santé et la prospérité de la ville. »
Le tableau esquissé par l'échevin ne devait pas demeurer longÉd. de 1699. p. .4.. - I »ch. mus. BB. 5a, 195.
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temps rigoureusement exact en tous ses traits. L'Aumône, nous
l'avons vu, recourut trop rarement à l'atelier public. Et s'il est vrai
que la peste, qui avait sévi sans interruption à Lyon pendant les
quinze années précédant la fondation de l'Aumône, disparut en
1534, ce fut pour reparaître en 1545, et, en 1546, envahir jusqu'à
la Chaud.
Mais, en revanche, que de traits seraient à ajouter, pour donner
une idée exacte de l'Aumône vers 1547, à l'ébauche qu'en trace
l'échevin ! Secours aux lépreux, aux prisonniers, aux pauvres hon-teux, aux passants, aide la fabrique de soieries, etc.
A côté de l'Aumône et la complétant, fonctionnait et se développait une autre institution plus ancienne, moins complexe, mais
tout aussi originale et intéressante, mieux connue d'ailleurs, grâce
aux travaux de Dagier et de Pointe, l'Hôtel-Dieu.
Les principaux rapports entre les deux grands hôpitaux lyonnais,
jusqu'à l'occupation protestante, sont les suivants ; les enfants
trop petits pour être pris dans les hôpitaux de l'Aumône entrent
; plus grands et passés la Chanal ou à SainteCatherine, ils reviennent, en cas de maladie, se faire soigner au
grand Hôpital où l'Aumône possède pour eux une infirmerie
spéciale. Enfin pas mal d'adoptives finissent leurs jours comme
soeurs l'Hôtel-Dieu.
D'autre part, les assistés de l'Aumône, les participants aux distributions sont, pour les maladies graves, hospitalisés par l'Hôtel; sont-ils moins malades, l'Hôpital leur délivre des remèdes.
médecin et le chirurgien barbier de l'Hôtel-Dieu servent aussi à
I Aumône, mais moyennant une contribution de l'oeuvre.
On se rappelle que, en compensation des services multiples que
l'Hôtel-Dieu rend l'Aumône, celle-ci moud gratuitement le blé
nécessaire à l'Hôpital.
Pourquoi faut-il que les relations entre les deux grandes administrations hospitalières de Lyon n'aient pas toujours été empreintes
d.. charité chrétienne ni même de simple courtoisie ? Les querelles
entre commis de l'Aumône et échevins Recteurs de l'Hôtel-Dieu
el?ramentent avec le début de l'Aumône générale. Les conseillers de
'Ille se plaignent amèrement aux commis du grand nombre de
inalades qu'ils envoient à l'Hôtel-Dieu ou qui y viennent de leur
Part Les commis répliquent assez sèchement qu'ils n'envoient aucun
ne, hist. Lyon
VIII. - 18
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malade sans lui remettre un billet signé de leur main D'autres
disputes entre l'Aumône et l'Hôtel-Dieu surgissent bientôt au
sujet des infirmeries, des orphelins, de l'âge d'admission à la Chanal,
de la dévolution des biens des petits hôpitaux, etc. Bien plus terribles deviendront les querelles quand l'Hôpital aura une administration de notables exactement calquée sur celle de l'Aumône.
Futiles et mêmes odieuses à distance paraissent les sempiternelles
disputes de préséances entre le corps rectoral des deux hôpitaux.
Mais laissons là ces vétilles. Que pèsent-elles, en regard, du
bien immense opéré par les deux institutions complémentaires ?
Il y avait un jour par an où, pour l'Aumône, ce bien était
exposé publiquement, c'était celui de la « procession générale des
pauvres ». Le 2 août 153e, dans une assemblée tenue à l'archevêché de Lyon pour la reddition des comptes de Tourvéon, on
décide que l'on fera, le dimanche suivant 9 août, la procession de
tous ceux, grands ou petits, qui reçoivent les secours de l'Aumône oil
vivent sous sa direction, pour en connaître le nombre. La procession
a lieu comme c'est convenu. 3.000 pauvres environ se réunissent aux
Cordeliers. On remarque la présence des quatre couvents mendiants
de la ville, Cordeliers de Saint-Bonaventure et de l'Observance,
Augustins, Dominicains de Confort et Carmes, ainsi que celle des
Clochettes des confréries lyonnaises, Notre-Dame-de-Pitié, Sainte-.
Trinité, Sainte-Croix et les marchands drapiers. Les Clochettes
ouvrent la marche. Puis vient une grande croix suivie des orphelins
et adoptives de l'Aumône, des assistés de l'OEuvre, des quatre Mendiants, enfin des commis et des diverses notabilités lyonnaises.
On se rend à Saint-Jean où l'on entend un discours enflammé
destiné à réveiller le zèle des bourgeois lyonnais, qui déjà se
refroidit. Pendant le sermon, MM. de Saint-Jean, émus de pitié,
font distribuer aux enfants de l'Aumône une grande quantité de vin.
De leur côté, les commis envoient quérir du pain aux Cordeliers,
et chaque pauvre à brevet reçoit un quartier de pain et une tasse
de vin.
Le cortège, au retour, passe à Confort où quelques bonnes âmes
distribuent encore aux pauvres du pain et du vin. Puis l'on se
sépare, louant Dieu et bénissant l'Aumône. Les quatre Mendiant.
E.

4, 73, 75, etc.
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et les prêtres qui ont assisté à la procession reçoivent chacun 20 sols
tournois.
La procession générale des pauvres eut lieu plus solennellement
encore les années suivantes. Elle se faisait d'ordinaire I un dimanche
pendant la foire de Pâques, « qui est celle où se trouve à Lyon la
plus grande Assemblée de gens ». Exceptionnellement, pour un
motif grave, par exemple une menace de peste, elle pouvait être
reculée à la foire d'août.
On y mandait, pour la décorer, les Échevins, MM. de la
Justice, les Officiers du roi, les quatre Mendiants et divers notables.
Le samedi veille de la procession, les assistés de l'Aumône touchaient exceptionnellement leur distribution du dimanche, et les
crieurs des confréries, sonnant leurs clochettes, parcouraient la ville
pour annoncer la cérémonie. Tous ceux qui bénéficiaient de l'Aumône
à un titre quelconque devaient, sous peine de radiation des rôles,
être présents à la procession. Elle était ordonnée par les bedeaux.
En tête marchaient les crieurs des confréries avec leurs clochettes ;
puis venait une croix de bois portée par un adoptif. Les autres
orphelins suivaient, marchant deux à deux, et chantant Fili Dei,
miserere nabis. Ensuite venaient les orphelines avec leur maîtresse,
Chantant: Sancta Maria, mère de Jésus, priez pour nous ; puis
les assistés de l'Aumône, hommes et femmes disant leurs heures.
Après eux s'avançaient les quatre Mendiants, les Recteurs et
aciers de l'Aumône, et les notables invités.
De Saint-Bonaventure, le cortège se dirigeait par la rue Grenette
Sur le pont de la Saône. Il passait ensuite rue Saint-Éloy, entre les
églises Saint-Paul et Saint-Laurent, rue de la Juiverie, des Changes,
et entrait au cloître archiépiscopal. Les pauvres recevaient à la Custoderie une aumône de 3 deniers. A Saint-Jean on donnait un grand
sermon en faveur de l'Aumône. On remontrait au peuple les services et les besoins de l'OEuvre. La procession avait en effet deux
but. faire connaître aux Lyonnais, administrateurs premiers de
l'Aumône, dont les Recteurs n'étaient en somme que les délégués,
l'état de l'œuvre, et en même temps stimuler la charité publique à
l'égard de celle-ci en exhibant la pauvreté et les lourdes charges de

l'Aumône.
Police de l'Auntane,

p. 4..
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Le dernier but fut quelquefois parfaitement bien atteint. Le cardinal de Lorraine, qui assistait à une procession des pauvres, en
fut si touché qu'il remit à l'tEuvre une fort belle offrande '.
L'Aumône générale devenue plus tard oeuvre très représentative,
ayant plus que pignon sur rue, aura alors des moyens plus efficaces
que la procession des pauvres, que l'étalage de toutes les misères,
pour attirer l'attention des notabilités de passage. La Revue d'
toire de Lyon a publié le récit d'une visite de Loche à Lyon. Le grand
philosophe n'a garde d'oublier, parmi les principales curiosités de la
ville, la Charité et ses immenses greniers.
Mais ce que les étrangers de passage à Lyon, aux xvite et xville
siècles, ne pouvaient savoir, ce qu'ignoraient aussi, je crois bien, la
plupart des Lyonnais d'alors, c'étaient les prodiges d'ingéniosité
auxquels l'Aumône avait dû de survivre aux difficultés de ses
débuts. A partir de 1562, l'institution connaîtra encore des moments
durs, mais son existence ne sera plus mise en discussion. Quand on
songe aux immenses services que l'Aumône rendit jusqu'à la Révolution à Lyon et à la fabrique lyonnaise, on ne peut que bénir les
Recteurs et les notables du xvi5 siècle d'avoir mis tout en action
pote la prolonger. Nous bénéficions d'ailleurs encore du fruit de
leurs efforts heureux, puisque les Hospices civils de Lyon sont les
héritiers directs de l'Aumône générale comme de l'Hôtel-Dieu.
Hz.' DE BOISSIEU.
Ara. ville ms. Invent. Chappe, lg, 589, pièce 35. A une époque hiefl
ultérieure à celle dont nous nous occupons, la procession et Saint-Jean fut reg,
placée par une procession moins grandiose à Fourvière. Celle-ci fut inaugurée
en 1639, à la suite d'un voeu fait pour obtenir les guérisons d'enfants atteint.
de scorbut. Les deux processions existèrent quelque temps conjointement.
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Au xvin. siècle, nous pouvons constater, en France, la décadence d'un
certain nombre d'organisations surannées, fort utiles, sans doute, à leur
origine, mais transformées, par suite de nombreuses variations, en pompeuses sinécures, sources de prérogatives complexes, entre lesquelles les
titulaires, eux-mêmes, n'arrivènt plus à se reconnaître.
Parmi ces institutions figure le Guet royal, l'une des plus anciennes et
des plus nécessaires au début, née du désir, naturel aux habitants des
Villes, d'assurer la sécurité des rues pendant la nuit et leur tranquillité
durant le jour, mais étouffée, bien avant sa suppression définitive, par les
nouveaux pouvoirs créés autour d'elle et remplissant infiniment mieux
son but primitif.
Réduits à trois (Paris, Lyon et Orléans) dès le règne de Louis XV, les
Guets royaux avaient, bien que recréés presque en même temps", suivi la
fortune des villes où ils exerçaient leurs fonctions. Le Guet de Paris, surveillé de près par le pouvoir royal, était encore une force sérieuse, possédant une connaissance réelle de ses droits, acquise par un exercice fréquent; ceux de province, au contraire, ne vivaient plus que de souvenirs
et n'avaient qu'une idée superficielle de la façon dont ils devaient exercer
leurs fonctions. En conflit constant avec la. Maréchaussée, la Prévôté ou
le Bailliage, les Chevaliers se sentant perdre pied au milieu de ce dédale,
cherchaient à faire revivre des privilèges éteints et des distinctions
Oubliées, pour se relever aux yeux des autorités judiciaires et municiPales. D'un autre côté, ces prérogatives anciennes étant fort difficiles à
retrouver, les Chevaliers de Lyon et d'Orléans s'cntr'aidaient fréquem
ment de leurs conseils, afin de lutter avec plus de succès contre les nombreux ennemis qui les jalousaient avant de les absorber.
C'est ainsi que s'établit, entre Lyon et Orléans, une correspondance
active, dont les traces subsistent heureusement aux Archives du Loiret'.
Paris, so novembre 1563. - Lyon, 8 octobre t565. - Orléans, juin i534.
Archives départementales du Loiret. C. I Is.
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Elle permettent de préciser, avec certains, points curieux de l'histoire du
Guet de Lyon, l'état moral commun aux deux corps. ll s'agit de trois
documents qui méritent d'échapper à l'oubli et pour lesquels nous suivrons l'ordre chronologique.
Celui que nous publierons le premier est une lettre, adressée le 4 mars
1765 par M. Monlong, chevalier-capitaine du Guet de Lyon à M. Archambault, lieutenant du Guet d'Orléans, au sujet d'une décoration spéciale
aux Chevaliers du Guet, l'Ordre de l'Étoile, porté par ceux d'Orléans,
négligé par ceux de Lyon, et que le chevalier Monlong eût bien voulu
ajouter à sa croix de Saint-Louis. Cette lettre, non officielle, et par cela
même plus attachante, met en relief, parmi ses longueurs et ses trop nombreuses redites, de multiples particularités, spéciales au Guet Lyonnais.
Albert DEPEéAUX.

I
Monsieur,
Monsieur Archarnhault,
Lieutenant du guet de la ville d'Orléans,
à OrMans'.
A

4 mars 1765.
Monsieur,
Le stile intéressant, poli et obligeant que vous Employés dans
vos Lettres, joint au Caractère net et si bien peint que votre plume
sçait rendre si Régulièrement sur le Papier, m'a fait trouver dans
la Lecture de La dernière que Vous m'avés fait L'honneur de
m'Ecrire Le 23 fév' dernier, bien plus d'agrément et de satisfaction
que vous n'avés trouvé dans Le Détail qu'Elle renferme. Des
Oui certainement, Monsieur, je servis injuste
Phrases longues
si à l'Egard de votre Diction, j'avois Les mêmes idées que vous
m'avés laissé Entrevoir que vous avés Contr'Elle dans sa trop
grande Etendiie. Je ne sçaurois qu'approuver sa Longueur et vous
La lettre du Chevalier Monlong est contenue dans une petite enveloppe
scellée d'un cachet de cire rouge, d'après lequel ses armes (?) auraient été
de
au chevron de.- semé d'étoiles de... . accompagné de trois roses
de
surmontées d'une couronne comtale et portant au bas la croix de Saint
Louis.
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en paroitre d'une Reconnoissance sans Bornes, surtout à une
Personne telle que vous qui, sans que j'aye l'honneur d'en Etre
connu, prend en main si Obligeamment mes intérêts, et a qui je
devray l'Entière Obligation de ma Decoration de la croix de
l'Etoile.
Me seroit-il possible de vous faire un crime sur le Délai de
6 mois que vous avés mis à votre Réponse, c'est bien injustement
que vous vous le faites à vous-même, ainsi qu'à monsieur Votre
Chevalier. Je ne devois pas attendre de sa Complaisance qu'il me
répondit à la Lettre du 27 aoust dernr que J'eii L'honneur de vous
Ecrire, c'étoit à vous que .J'Eû celuy de m'adresser. A la vérité, vous
communiquâtes, suivant que vous me L'annoncés, Le contenu de
ma lettre à M. Gandrille Duhoussay avec lequel il y a 6 à7 ans
que j'avois Le plaisir de m'Entretenir assés souvent par Lettres, nos
instructions etoient Reciproques, mais sans doute que Comme mes
grandes sollicitations que je voulus alors faire auprès de M. le
Comte de St-Florentin2, pour réveiller auprès de ce seigneur Le
'Droit que j'avois de porter La croix de L'Etoile, Et les instructions
accessoires et détaillées que je demandois à M. Votre Chevalier pour
Pouvoir y parvenir par le consentement de ce ministre, pouvaient
alors porter ombrage à M. Gandrille Du houssay, qui, dans ce temps
là précisément fut chicanné et Rencontra de la part de ce même
ministre, ou d'autres, quelques Obstacles à son droit de Décoration
attaché à sa charge.
Je vis alors par les dernières Lettres que je Reçù de luy, que si
je m'obstinois à redoubler mes sollicitations auprès de Mgr de
St-Florentin, que faurois pu nuire aux Viles de M. votre chevalier
qui etoit bien mieux fondé que moy pour soutenir ses Prérogatives, en conséquence de ce que messr. ses Prédécesseurs avoient
de tout tems, et depuis Leur Edit de création, été décorés de cette
eroix de L'Etoile, sans avoir été obligés d'obtenir pour cela ny
Lettres, ny consentement du Roy.
, 1 François Gandrille du Houssay, chevalier du Guet d'Orléans (1759?-1778)
LV. D' M. Garsonnin, le Guet et les Compagnies du Guet d'Orléans, Orléans,
erluison, 1898, p. 73).
Louis Phelypeaux, comte de Saint-Floreriiin et duc de la Vrillière., Ministre de la maison du Roi, de 1749 à 1775 (A. Chéruel„ Dictionnaire des Institu-

tions).
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Lorsque dans L'année 1752 je fus nommé à la Place de Chevalier
du Guet de notre ville, je n'étois pas dans le même cas de M. votre
Chevalier, parce que je ne pouvois Citer aucuns de mes Prédécesseurs depuis 65 à 70 ans qui_ Eussent parus avec La Décoration de
cette croix néanmoins honorable. Et que même aujourd'huy aucuns
de nos citoyens vivans, du moins de ma Connoissance, ne pourroit
me certifier si, précédemment avant Les 70 ans, mes Prédécesseurs
de ce temps La avoient été jaloux de porter cette marque distinctive
et si ancienne, suivant L'histoire de France, qui rapporte qu'un de
nos Roys, en Présence de Plusieurs Princes du sang, ota Luy même
de son Col Le Collier où pendait cette croix et la donna au Capitaine
du Guet de Paris qui toit obligé alors de luy rendre compte Directement de ce qui se passoit les nuits dans Paris. Et dès ce moment
Le Roy, en lui remettant cette croix, Le qualifia de ChevalierCapitaine du Guet et la luy donna pour luy et pour ses successeurs.
Cette institution etoit militaire et n'avoit été créée dans son origine
que pour les Princes du sang, mais le Roy Jean, ayant eu une guerre
très cruelle à soutenir contre les Anglois, soit pour Encourager,
soit pour récompenser les Capitaines de son Armée, leur Promit de
les décorer de cet ordre qui devint dans la suite si multiplié qu'un de
nos Roys, successeur du Roy Jean, L'abolit vis-à-vis des Princes
du sang et des Capitaines de son armée, pour en décorer, comme je
Pay dit, Les Capitaines du Guet de Paris qui n'ont porté Le Titre de
Chevalier du Guet que depuis cette Epoque qui doit sûrement leur
faire honneur'.
Les avis sont très partagés en ce qui concerne la création et le développement de l'Ordre de l'Etoile. Si certains auteurs le font remonter jusqu'à
Robert le Pieux, la plupart sont d'accord pour en attribuer la création au roi
Jean le Bon, qui l'institua le 6 novembre ,351 et le conféra aux plus grands
seigneurs (A. Chéruel, Dictionnaire historique des Institutions, Moeurs et Coutumes de la France, Art. KrolLE).
Les chevaliers portèrent un costume spécial et eurent pour devise ces
mots : Monstrant regibus astra viam, allusion à l'étoile des Mages. Cet ordre,
prodigué, devint de moins en moins recherché et la création de celui de SaintMichel, par Louis XI, lui ayant porté le dernier coup, il fut aboli par
Charles VIII.
L'Ordre de l'Etoile n'aurait donc qu'une histoire dépourvue d'intérêt s'il
se fût trouvé intimement mêlé à la vie du Guet. En effet, Charles VII aurait
donné le collier de cet ordre au capitaine du Guet de Paris, en lui conférant,
pour lui et ses successeurs, le titre de Chevalier du Guet.
Cette opinion, contestée par Moreri (Grand Dictionnaire historig u e, 1740
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Or donc, Puisque les Chevaliers du Guet d'Orléans et de Lion ont
été créés au même instar que celuy de Paris, et que leur Edit de
Création de 1565 sous Charles 9 est le même, ils doivent donc, par
Conséquent, jouir des mêmes Prérogatives et Etre égales. Il est vrai
ue Depuis 1733, comme vous même avés La Bonté de me le faire
remarquer, le dernier Chevalier du guet de Paris étant mort dans sa
charge, le Roy lui substitua dans la suite un Commandant par Commission, mais il n'en a jamais été de même à l'Egard de ceux des
Chevaliers du Guet d'Orléans et de Lion morts dans leur charge ou
qui s'en sont demis de leur vivant, qui n'ont jamais cessé depuis leur
Edit de Création de porter Le titre de Chevalier du Guet qui ne leur
a point été altéré.
Il devait donc bien parottre Etonnant à M. Gandrille du houssay,
Lorsqu'il fut revêtu de sa charge, qu'on lui chercha chicanne pour
ne vouloir pas consentir qu'il fût décoré de cette intime croix, ainsi
quetous ses Prédécesseurs sans interruption L'a oient été
Or
donc, Monsieur, il est bon de Vous Observer que Lorsque je fus
instruit de ces chicannes, Et que, sur Les mémoires que j'avois
adressé Mgr le Comte de St-Florentin, et sur de bien bonnes sollicitations qui luy avoient été faites pour moy, afin d'avoir un consentement de luy pour porter cette croix en ma qualité de Chevalier du
Guet, il me fut adressé par ce ministre une Lettre par Laquelle ii ne
mie déffendoit pas en propres termes de m'en décorer, mais il me disait
quelque chose d'Equivalent en me disant que cet ordre ayant été
aboli il n'etoit pas possible de le faire revivre.
Sa lettre étoit en très peu de mots, mais il y en avoit assés pour
nie faire comprendre qu'il rn'auroit été imprudent alors d'outrepasser
p. .79), et par Delarnare (cit. par Garsonnin, le Guet et les Compagnies
.« Guet d'Orléans, eue. cit., p. 19 et 2o) est adoptée par Chéruel. Quoi qu'il
en Boit, l'étoile orna les hoquetons et, plus tard, l'uniforme du Guet, et la

décoration fut portée par les chevaliers de Paris et d'Orléans. En fut-il de

'me à Lyon ? Nous n'osons nous prononcer, faute de documents prot.i.nt.,
et les chevaliers ne l'arborèrent certainement pas au xvirizo siècle,

Nous pouvons constater seulement, avec M. Via!, que
Peut-être
" .781, le Guet de Lyon portait des boutons blancs, ornés d'une étoile
.'armante entourée d'un conj., d'ordre fleurdelysé (E. Vial, Institutions
coutumes Lyonnaises. I. Le Chevalier du Guet et sa Compagnie, Revue
lestoire de Lon. 1905, p. 160, note 4). Ces boutons ont été reproduits
Visas un ouvrage récent (Capitaine M. Bottet, le Bouton de l'Armée Franfuse, Paris, Leroy, .908, Pli V, fig. 14).
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Les objections qu'il m'y faisoit, qui ne sentoient pas absolument
Le ton de deffense Entiere de porter cette croix, mais cependant qui
m'en disoient assés pour me faire comprendre qu'il ne m'eût pas été
convenable alors de m'en décorer, parce que ce ministre venant à en
Etre informé auroit pû tourner La chose du côté de la Désobéissances
sans Examiner à fond qu'un de nos Rois avoit spécialement attaché
cette Décoration à la charge de Chevalier du Guet ou à celuy qui
L'Exerce et en fait les fonctions..... Ce n'est pas à dire que si,
malgré Cette Lettre de ce ministre qui ne m'accordoit nullement
La Permission ou Consentement de porter cette croix, j'avois alors
bien Redoublé mes sollicitations, et fait mes très justes Représentations à cet Egard, soutenties de quelques seigneurs de Distinction,
je n'Eusse pas à la fin été Ecouté et obtenu Ce que je demandois si
Légitimement ; mais dans Le temps à peu près de cette Lettre du
ministre, je fus informé par M. Gandrille du houssay de tout
Le Désagrément qu'il Essuyoit, par les Difficultés et chicannes
qu'on luy faisoit pour Vouloir luy ravir cette marque de Distinction
de sa charge, Et, Comme tout ce dont il m'informait à ce sujet me
fit alors faire des Réflexions qui me jettèrent dans une Espèce de
crainte qui me paraissoit très bien fondée, puisque je me rappelles
dans ces momens, que Le Chevalier du Guet de Paris depuis 1733
n'Exerçant plus que par Commission, il pouvoit bien se faire que
L'intention du ministre auroit pu devenir la rnéme à l'Egard de
ceux d'Orléans et de Lion ; surtout s'il avoit vû de ma part une
forte persévérance à réitérer mes sollicitations Pour le consentement
de sa part de porter La Croix de l'Etoile.
Je les suspendis donc et n'y songeay plus, Craignant surtout de
nuire à MT Du houssay, et de mettre une traverse à ses prétentions
si justes. J'aurois été dans le dernier chagrin si un Confrère tel
que Luy pour Lequel, sans avoir L'honneur de le Connoistre,
un attachement et une Estime des plus distinguées, rn'auroit imputé
La faute et La Cause de la Révocation Entière de cette ditte croizs
Ce dont il auroitpu m'accuser, en ayant voulu travailler à faire revivre
pour moy un droit que mes Prédécesseurs ont bien eu tort d'avoir
négligé. Et dont lielr Votre Chevalier devoit être bien plus assuré
que moy, ses Devanciers n'ayant pas été aussi négligeans que les
miens, ou peut être aussi indifférens, Car je crois bien que cette
dernière Epithète leur convient bien aussi.....

Depréaux. -DOCUMENTS SUR LE GUET DE LYON
283
Quoiqu'il en soit, Depuis ce tems là je suis resté dans une
Entière inaction, conservant toujours néanmoins Le Projet et L'idée
de parvenir à un heureux succès, En évitant surtout de préjudicier
à Mt' Du houssay. Et c'est l'unique Raison qui m'a fait avoir Recours
à L'honneur de Vos Conseils, par la même occasion de la Lettre
que je fus Obligé de vous Ecrire pour autre motif le 27 aoust dernier. J'avois assés importunés par mes Lettres Mr Votre Chevalier
au sujet de cette croix Et il auroit eù Raison de trouver mauvais
que je luy eû récidivé mes Demandes nouvelles, pour luy demander des Eclaircissemens qu'il avoit eû la Bonté de déjà me
donner.. .—
A la vérité fignorois ce qui s'Etoit passé à son Egard depuis les
Chicannes qui luy avoient été faites, Et C'est à Vous, Monsieur, à
qui fay une sincère Obligation des nouvelles instructions que Vous
nie donnés Et de tous vos Eclaircissemens qui me sont si nécessaires
Pour pouvoir parvenir à la Réussite de mon Projet ; j'en conserveray
jusques à la fin de ma vie la plus Profonde Reconnoissance Et
chercheray pendant son cours tous Les moyens d'un vray Retour
sur le service obligean que vous me rendés
C'est avec un Plaisir extrême que j'apprend par vous que
Itt Duhoussay a triomphé de ses contradicteurs, et son triomphe
est d'autant plus beau qu'il ne luy a pas été nécessaire d'avoir
rtecours au Roy pour jouir de ses Droits, et pour faire taire tous
ses Opposans mal fondés. Je L'En félicite de grand coeur: il est
Jay qu'auprès de Mgr Le Duc d'Orléans il a peut-être obtenu plus
de facilité que je ne pourrois aujourd'huy en Obtenir auprès de
Mgr Le Marquis de Villeroy qui, depuis fort peu de tems, a été
nommé Gouverneur de notre ville et de nos Provinces au lieu et
Place de Mgr le Duc de Villeroy son oncle, auprès duquel il m'auroit
été bien plus aisé de réussir ayant eu de tout tems L'honneur de sa
Protection, et Connoissant à peine Mgr Le marquis de Villeroy son
neveu, que je n'ay eu L'avantage de voir dans notre Ville qu'une
seule fois en passant et Encor c'était bien du tems avant qu'il eut
'té nommé Gouverneur de notre ville. Et, quoiqu'il y aye Presque
• années qu'il est titré, il n'est pas néanmoins verni'', dans son
Gouvernement pour s'y faire reconnaître, et c'étoit Ce moment là
que je voulois choisir pour luy présenter mon mémoire, pour qu'il
fie donna par luy même Le consentement de porter cette croix,
A.
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malgré La négligence de mes Prédécesseurs à, ne l'avoir pas demandé ou porté.
Comme dans les fonctions de ma place, je suis particulièrement
sous ses ordres, je ne doute pas qu'il ne voulut bien m'Ecouter, et
la Compagnie du Guet que je commande étant, pour ainsi dire, la
sienne, J'Espère qu'il ne refuseroit pas que son capitaine aux Gardes
(dont je pourray bien porter Le nom s'il faisoit sa Résidence dans
notre ville), y parut auprès de luy avec une augmentation de Décoration, et suivant mon avis, il me semble qu'à Deffaut de son
arrivée dans notre ville pour s'y faire reconnoistre Gouverneur, il
sera toujours bien plus avantageux pour moy que ce soit à luy que
je m'adresse par Préférence à Mg" Le Comte de St-Florentin, à
qui sûrement je ne réitereray plus ma demande, Crainte de reveiller
auprès de Luy une chose qui m'y paroit bien Eteinte, mais il suffit
qu'il ne L'aye pas approuvé dans Les premières que je lui ay faites,
et il suffit aussi que, malgré ses intentions à avoir voulu priver
Mr Duhoussay de ses Droits, il aye Vû qu'il a triomphé en s'adressant,
comme il a fait, à Mg" le Duc d'Orléans, pour que Ce ministre
Rejetta encor mes sollicitations, et ne consentit nullement à Ce que
je n'eusse pas La même Grâce que Mr Votre Chevalier.... mais, e
Cet Egard, je vous prie bien instamment de Continuer à m'aider
de Vos Avis si Eclairés, et de Vouloir bien prendre la peine de me
dire, si en supposant que j'adresse ou fasse présenter un mémoire
à Me' le marquis de Villeroy, s'il ne fera point de la peine à
Gandrille Duhoussay qu'il y soit Cité dedans Comme Etant
mon Confrère, mais Cependant décoré d'une Croix qu'il porte par
un Droit ancien et Etant attaché à la charge qu'il a, et que j'ai
de même que luy, que ses Prédécesseurs L'ont toujours porté su,
cessivement, qu'à la vérité Les miens l'ont négligés, mais Cepen.
dant que pour faire honneur à la ville et à la Compagnie du Guet
qui a L'honneur d'Etre sous ses Ordres, il veuille bien permettre
que je fasse revivre mon ancien Droit à cet Egard, et que j'en jouisse
ainsi que Mi Le Chevalier du Guet d'Orléans, Créé à mon même
instar, en jouit actuellement.
Voila à peu près L'Extrait du mémoire que je me proposeroio
d'Envoyer à Mg' Le marquis de Villeroy, s'il ne vient pas dans
mais avant que je 1'Exécuté, il faut, s'il vous plait,
notre Ville
que vous ayiès encor pour moy assés de Bonté pour me dire s'il Io

•
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•
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feroit aucune Peine à WGandrille Du Houssay que je me servis de
L'avantage qu'il a de porter actuellement La Croix de l'Etoile pour
faire valoir auprès de Nir notre Gouverneur mes Prétensions. Je ne
bus Demande Cette marque de Bonté de votre part que par La
liaison et L'Envie que j'ay de paroitre, vis à vis de mon seul et
moque Confrère que j'ay dans le Royaume, avec la plus grande
intelligence dans mes opérations ; Et pour luy le prouver encor
mieux, C'est que j'ose Vous prier de Vouloir ajouter à toutes vos
obligeantes Bontés pour moy, Celle de vouloir bien me faire dresser
un mémoire de La façon dont M" votre Chevalier et Vous souhaiteriés qu'il fut Conçû et de cette manière Mt' Duhoussay ne seroit
nullement dans le cas de me faire aucun Reproche.
Si vous consentés a vouloir bien me faire dresser ce mémoire pour
Mgr le marquis de Villeroy, ou seulement un abrégé de ce que je
dois luy dire dans cette occasion, je vous prie bien instamment de
le joindre à La première Lettre que vous me ferés l'honneur de
iScrire.—.Je L'attend de Votre Complaisance Lorsque vos Loisirs
Vous le permettront, mais, malgré le Plaisir Extrême que j'ay
eu faire la Lecture de votre dernière Lettre, que vous dites être
t'in) Longue et que j'ay trouvé pour rnoy trop Courte, ne m'irnités
cependant pas dans la Longueur de la mienne qui, à la fin, doit bien
vous fatiguer par mon Long verbiage, mais Excusés L'Empressenient que j'ay à m'Entretenir avec vous, et à répondre à tant de
Politesses Engageantes, gracieuses et serviables de votre part
Mais, me dirés vous, Pourquoy tant d'Envie de ma part de porter
cette croix de l'Etoile pendant que Sa Majesté a bien voulu m'acCorder la Grâce de me décorer de la croix de St-Louis, Et que je
devrois être bien content d'une pareille Décoration à la tête de ma
Compagn ie. A cela je vous répondray, pment que c'est principale
'ment en Conséquence de mes Anciens services de Guerre dans Le
Ilégiment de Bourbon infanterie dans Lequel j'ay servi un grand
hombre d'années. J'y ai fait des Campagnes très Rudes, très honorables pour notre Régiment qui, pendant Les Guerres de Bohême
t auparavant en Italie, Et ensuite dans tous les sièges de Fribourg
▪ Ce régiment, levé en u635 par Louis II de Bourbon-Condé, duc d'Enghien,
▪ Premier colonel, devint, en 1686, le Régiment de Bourbon. C'est aujour7i,nui le 56* régiment d'infanterie (Ministère de la Guerre. Historique des corps
'e troupe de l'armée française, Paris, Berger-Levrauit, tgoo).
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en Brisgaw, ceux de presque toutes les villes de Flandres, et dans
différentes Batailles et Actions, s'est toujours très distingué et y a
été Employé préférablement à bien d'autres Régimens j'ay eu Le
Bonheur de n'y point Eprouver Le sort des malheureux. Malgré
cela, Lorsque La Place de Chevalier du Guet de Lion me fut proposée, étant encor dans Le Régiment de Bourbon Car, je n'étois
pas Cher de St-Louis, et je craignois alors de le quitter et d'accepter
La Place que j'ay, m'imaginant que mes services de Guerre seraient
perdus, Et que je ne parviendray pas, étant chevalier du Guet,
être Cher de St-Louis. Cependant, après 4 ans ou 5 d'Exercices dans
ma Place, La Cour eût Egard à mes anciens services du Régiment
de Bourbon et même on Eut Egard aussi à ceux du Guet, Puisque
La Lettre dont Sa Majesté m'a honnoré Lors de ma nomination â la
croix de St-Louis Etait Conee dans ces termes « Sa Majesté
ayant Egard à vos services tant en qualité de Capitaine dans le
Régiment de Bourbon que dans les fonctions de la place de Chevalier du Guet vous accorde une place dans L'ordre de St-Louis
Etc .
Vous me dirés, monsieur, que je devrois bien être content de' cette
, mais celle de la Croix de l'Etoile est t'Elle
grâce de sa Majesté
incompatible Et je la Regarde aussi comme très honorable, étant
un ordre militaire, et de plus ayant été accordée uniquement au.
Chevaliers du Guet. Ils doivent donc L'ambitionner, non seulemént
par honneur, mais Encor, comme vous le remarqués fort bien vousmême, Elle donne un certain Relief à celuy qui n'aurait que le titre
de Chevalier et qui ne seroit pas comme moy Cher de St Louis, Et
si le cas arrivoit que je ne garde pas ma charge jusqu'à Extinction,
où que je ne pûs en remplir les fonctions, si en Etant Encor pourvA
dans un âge avancé, Le titre que verroit mon successeur d'Etre
décoré de la. Croix de l'Etoile au le moment de sa nomination
serait cause qu'il y mettroit un Prix bien plus avantageux pour me,
Par un curieux retour des choses, les détails prolixes du Chevalier de Ly.0
paraissent avoir inspiré à son collègue d'Orléans un désir immodéré de p.,
séder, à son tour, la croix de Saint-Louis, si l'on en juge du moins par cete
note, d'une écriture du xvue siècle, placée en tête de la lettre originale
« Lettre du chevalier du Guet de Lyon oùil marque que la croix de Saint:
Louis luy a été accordée tant à raison de ses anciens services dans le régi'
ment de Bourbon infanterie qu'à raison de ceux qu'il a rendus depuis dan.
guet. Voyez page 6 in fine et p. 7 aux mots hic. »
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d'autant plus que dans L'acquisition que j'en ay faite, Le contrat
s'en est passé à quatre vingt seize mille Livres que j'ay pay é
comptant à Mr Gayot Deshayets mon prédécesseur' , qui avoit succédé
Mr son frère ainé, Et qui Entr'Eux deux ont Exercé cette charge
pendant 28 ans, et L'aîné l'avoit acquis d'un nommé Mr Colombi,
qui avoit exercé pendant 3o ans. Nous avons Encor dans notre
Ville plusieurs personnes qui L'ont vûs, et je n'en ay pas Encor
rencontré une qui aye pû se Ressouvenir s'il portoit la croix de
l'Etoile, de même que je n'en ay pû Rencontrer d'autres qui aye pû
me parler de son Prédécesseur pour L'avoir vû, parce que, suivant
Le nombre d'années, en y comptant 13 années que je suis Chevalier
du Guet, cela feroit 71 ans. Il faudroit parler à des Personnes de
quatre vingt cinq à quatre vingt dix ans qui n'auroient sûrement
Pas mémoire d'avoir vu Le Prédécesseur de Al' Colombi, qui, suivant
les vieux Parchemins que j'ay, s'appelloit Mr de Mornieu, qui tenoit
La charge de M" Falconnet et ce dernier le tenoit de W Farjot de
St hilaire.
Voilà tous mes Prédécesseurs dont je peux avoir La connaissance
quant au nom, mais je »Jay pi1, par aucuns anciens papiers ou titres,
découvrir si aucuns d'Eux portoient La Croix de l'Etoile..... et ce
qui m'a étonné dans ma recherche, c'est de voir que M. Farjot de
St Hilaire Etant dans sa Place de Chevalier du Guet, il y a cent ans,
fut nommé Echevin de notre ville de Lion, qui fut dans cette
Place pendant 2 ans comme le sont ordme. nos échevins, mais, dans
les Registres de la Ville, il n'est pas désigné décoré de l'Etoile„
niais seulement Chevalier du Guet et Echevin.
Or donc, vous devés voir, Monsieur, par tout Le détail que je
Viens de vous faire, que, s'il ne m'est pas impossible de faire revivre
limes prérogatives de cette croix, que du moins il me sera bien pénible.
C'est donc La Raison qui m'Engage encor plus à vous prier de vouloir bien me dire si, dans Le mémoire que je me proposerois d'En4,Yer à Mr le marquis de Villeroy notre gouverneur, si je peux
appuyer ma Demande sur tout le Droit dont jouit actuellement
ne Gandrille Du houssay de porter Cette croix sans qu'il le trouve
r...vais, faites moy Le Plaisir de luy le demander, et de vouloir
Jacques Gayot-Mascrany Deshayets, chevalier du Guet de Lyon, de 1739 à
't752 (E. Vial, ouv. cit. p. 165).
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bien, Comme j'ay eû L'honneur de vous le dire déjà cy-dessus, me
faire dresser Vous même Le mémoire, afin qu'il n'y aye rien dedans
qui ne soit bien d'intelligence avec mon Confrère à qui sûrement
je ne voudrois déplaire en Rien.
Je peux vous avouer franchement que ma principale ambition
dans mes vues pour cette croix, C'est pour que s'il venoit le
moment ou je fus obligé de me Demettre de ma place par des sujets
inattendus 1 mon successeur qui seroit proposé et qui, peut-être, ne
seroit pas Cher de St Louis, voyant la Décoration d'une croix, n'hésiteroit surement pas de traitter avec moy au Prix de quatre vingt
seize mille Livres ainsi que j'ay traitté et peut-être même iroit-il
plus haut, et jusqu'à La Centaine, cet argent étant placé à plus de
sept pour cent ; je ne crois pas que Celle de W votre Chevalier aye
été portée aussi haut, mais Le Revenu sans doute y est proportionné;
a moins qu'il n'aye été augmenté depuis La nomination de NP Votre
chevalier, parce que madame La Veuve de son PrédécesseurI2,
d'abord après La mort de Mr son mari me fit L'honneur de m'Ecrire
pour prendre de moy des informations sur les Prérogatives de ma
charge, me demanda même de luy Envoyer une Coppie de mon
Edit de création, Combien j'avois payé ma charge, quels en Etoient
les Emolumens, Et m'instruisit en même tems du Prix de Celle
qu'avoit eû feu son mari, Et ce fut dans ce tems là seulement que je
fus instruit par cette Dame Veuve que feu son mari Chevalier du
Guet étoit décoré de la Croix de l'Etoile, de la façon dont il la politoit, tant à sa Boutonnière pour la petite, qu'avec un Large Ruban
noir porté sur l'Epaule Droite pour la Grosse Ornée de Diamant;
dont Vous avés la Bonté de me parler et Laquelle même Cette
Dame Veuve m'offrit pour acheter, Croyant alors .que j'en Etais
décoré ainsi que 1'Etoit feu son mari.
Ce fut Alors que je Réfléchis que ma Charge ayant été Créé au
même instar que Celle d'Orléans et de Paris, Et que n'Etant point
Encor cher de st Louis, Comme je l'ay été peu de tems après, Il nie
convenoit parfaitement de réclamer mes Droits de porter La roi
• Le Chevalier Monlong démissionna quelques mois après et fut remplacé,
le 7 août suivant, par Jean-Baptiste Annet de Castillonny, Ecuyer, andel'
Mousquetaire du Roi (E. Vial, (Hm. cit. et Archives du Loiret. C. lis).
• Charles Couloinbeau-Dalou, Chevalier du Guet d'Orléans, de 1723 à
(Garsonnin, osa. cil.).
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de l'Étoile, C'est ce qui m'Engagea, sur Le Conseil peu Réfléchi
que m'en donna un Ancien Officier de Recourrir à Mr de SL Florentin.
A la vérité, il crût de bien faire, et ne prevoyoit pas que ce Consentement du ministre n'arriveroit pas sur les Raisons qu'il m'allégua
que Cet Ordre etoit aboli, et il s'en suivit tout ce que j'ay eû L'honneur de vous rapporter cy-dessus
Et je peux vous certifier que
si Lorsque Cette Dame Veuve de votre précedent Chevalier me fit
j'avois été décoré de la croix
les offres de cette croix de Diarnans
deL'
, que j 'en aurois fait L'acquisition. Car Elle m'Exposa alors
ses Besoins, et sa situation d'une façon touchante, mais quoique
Mr Gandrille du houssay n'aye pas pu avoir celle de son Predecesseur, dont sa Veuve aura sans doute tiré partie pour L'arrangement
de ses affaires, il seroit cependant fâcheux que n'en ayant point
substitué d'autres pour luy, le non usage de ne plus la porter avec
Large Ruban noir passé sur l'Epaule droite, fut cause qu'Elle fut
'uterditte à ses successeurs. Il auroit pû en faire faire une sans
diamans, très Large, et la porter dans les jours de Cérémonie pendante sur L'habit et, attachée à ce Large Ruban noir passé sur
l'Épaule droite. Quoiqu'il en soit, je vous dirois qu'il y a plus de 8 ans que j'en ay
fait faire une Paris très bien faite, avec Les attributs qui me furent
désignés être tels que ceux qui doivent être à celle de Ise votre
chevalier je veux dire La petite qu'il porte sa Boutonnière, il y a
5 Pointes à une desquelles est attaché un anneau d'or, Chaque
?ointe est Revêtile en dedans d'une Bordure d'or qui suit les desseins de chaque Pointe qui sont en Email. Au Centre de la croix est
un Rond d'azur au milieu duquel il y a un petit soleil d'or, avec un
Cercle distingué tout autour, dans lequel il ya dans la Bordure une
1)evise en ces mots, montrant Regibus astra via n. C'est ainsi que
ou m'avoit désigné les oruemens de cette croix de l'Etoile
Lorsque je la fis faire à Paris, où elle me conta 4o Écus 1 ; sur La
Nous avons la bonne fortune de pouvoir offrir aux lecteurs de la Revue, la
reProduction d'une croix de l'Etoile, seul exemplaire connu, croyons-nous, de
ileette curieuse décoration, conservé dans la famille du dernier Chevalier du
net d'Orléans, Etienne Henry. Quoique différant du type décrit par le cheYeiei. Monlong, elle en rappelle l'aspect général.
Crôix, d'or jaune, mesure 37 millimètres de diamètre sans l'anneau et le
central 12 millimètres.
A. l'avers, la Vierge, dépourvue d'attributs religieux, ressemble plutôt à
R., 51.1. Lyon.
viii. --
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Lettre que je reçus de Mir Le Comte de SiL Florentin, je la mis dans
Un tiroir où Elle est Encore, mais je L'aimerois bien mieux pendue
ma Boutonnière à Laquelle, suivant que Vous me le Conseillés je
Pourray L'arborer Sans Crainte, pourvet que je sente de n'être pas
Contredit par nos magistrats et nos officiers municipaux.
C'est, je vous assure, La moindre chose que j'aye à craindre,
Parceque je ne dépend aucunement d'Eux pour ce qui regarde le
service de ma Place.
Je leur ay à la vérité prêté serment à tous deux lors de mon Entrée
en Possession, Et je dois seulement par mon Edit de création
Prêter main-forte aux derniers, qui sont officiers de notre justice,
soit pour les Exécutions des Criminels, soit lorsque Le cas le
Requiert, pour aller arretter des malfacteurs qu'ils m'indiqueront,
mais je n'ay aucun Ordre à prendre d'Eux ny des magistrats, »y des
Officiers de notre Sénéchaussée, Conseillers, Procureur du Roy et
autres pour la Discipline de ma Compagnie, et surtout pour toutes
les Prérogatives et titres dont je dois jouir dans ma qualité de Chevalier du guet qui ne me soumet qu'au gouverneur, ou en son
absence à celuy dans notre ville qui Commande à sa Place, qui est
le très Respectable Ittfr le marquis de Rochebaron, homme très
airaé, chéri et d'un mérite rare, et doiié d'une Bonté sans Egale, agé
de 85 ans, mais n'en ayant pas 20 par son caractère vraiment
adorable.
Or donc sur ce que ray L'honneur de vous dire que Ce ne sera
Jamais de Mrs nos magistrats ou de nos officiers municipaux que je
attendre des Obstacles pour m'Empêcher de porter cette croix,
4'autant plus que j'ay toujours cherché à me les concilier tous,
Quoique je ne soit point obligé de me soumettre à Eux en Aucune
_ façon, Et que je suis bien Certain de les avoir tous pour moy, je
Peux donc sans crainte, suivant vous et suivant vos avis, arborer
tout de suite cette croix. A vous avouer franchement, j'aimerois
villageoise portant un enfant. Elle est vêtue de bleu, le corsage
l'e jeune
clair que la jupe, et coiffée d'un voile rouge tombant plus bas que la

Le fond est bleu violacé, le paysue peint au naturel.
revers, la bande d'émail sur laquelle court l'inscription est d'un noir très
erement bleuté, les lettres et les petits ornements sont en or. L'oeil est
• ilron, les paupières couleur chair, les sourcils blonds ; les rayons qui l'en• ill'ent sont dorés.
,
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bien mieux que cela pût se faire airisi, Plutôt que d'user de Prudence et d'adresse et que de chercher auprès du ministre ou auprès
de Mgr le marquis de Villeroy par Le mémoire que je vous ay prié
cy dessus de Vouloir bien me faire dresser dans les intentions de
Duhoussay. Je craindrois toujours quelque Contradiction o.
qu'ils Exigeassent une trop Longue Explication, Sçavoir Quels sont
mes Prédecesseurs qui L'ont portée, et Comme je n'en pourray,
malheureusement pour moy Citer aucuns, Et que je ne pourra
citer que mon seul et Unique Confrère W Duhoussay d'Orléans qui
jouit de cette Prérogative, dont il semble que je doive jouir de
même que luy, sa charge étant créée au même instar que la mienne,
il s'agiroit de Sçavoir si Mgr Le marquis de Villeroy voudroit
malgré cela, y Consentir en ma faveur. C'est donc ce qui m'eue.geroit bien plutôt à L'arborer sans aller auprès de ce seigneur o.
auprès du ministre, qui pourroit peut être bien m'Etre avantageu.,
en Conséquence de ce que malgré Les chicannes qu'on a voulu faire
iseir Duhoussay il a remporté la victoire, mais aussi qui pourroit
peut-être bien me devenir nuisible par Le trop d'informations que
L'on pourroit me faire sur ce qu'ont fait mes Prédecesseurs à cet
Egard —
En un mot je ne peux m'appuyer dans mon mémoire que sur ce
que Mr Duhoussay la porte, et qu'il paroit juste que je doive de
même la porter Comme luy.... mais cependant si par La prei Lettre
que vous me ferés L'honneur de m'Ecrire, avant que je me déte,
mine à Arborer Cette croix si désirée de ma part, il est Essentiel et
nécessaire pour rnoy que vous m'informiés, s'il vous plaît, si lors
de toutes Les chicannes qui furent faites à M. Votre Chevalier,
ayant eû Recours à Mg' Le Duc d'Orléans qui fut son nominate.,
Et qui trouva bientôt Le secret de faire taire tous les Contradicteurs, Mr Du houssay eût dans ce moment Besoin des Lettres particulières de nomination de la part de Mg' le Duc d'Orléans, de même
que j'en ay eu Besoin, de la part de Sa Majesté, lors de ma nomination à L'ordre de St Louis. Voilà ce qui m'est bien Essentiel de
sçavoir, parceque sûrement je n'arboreray pas Cette croix de l'Etoib,
tout de suite, s'il me faut auparavant des Lettres particulières de
nomination de la part de Mgr de Villeroy ou du ministre son
deffaut....
Ainsi Permettés que je suspende Encor Cette arboration jU
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qu'après L'honneur d'une Réponse de votre part sur tous Les chefs
que j'ay eû Celuy de vous Exposer, à la Vérité bien Longuement, et
très Longuement, car je suis bien Convaincu d'avance que telle
Personne qui pourroit voir en vos mains ma Lettre ne vous dira
Virement pas que je suis laconique. Elle pourra la traitter de
Pièce d'Eloquence, Dans Laquelle je sens qu'il y a nombre de Deffauta, mais du moins ma Consolation que j'auroy dans celuy de
L'immensité de mes Périodes et de mes Periphrases, sera que L'on
ne m'y imputera pas Le Deffaut de ne vous y avoir pas parû Reconnaissant sur toutes vos attentions infinies pour rnoy, qui resteront
jusqu'à la fin de ma vie gravées très profondément dans mon cœur.
Ce sont Elles qui m'ont inspirés, sans avoir L'honneur de vous
connoistre, mille et mille sentimens très Distingués pour vous. Je
les dois à une Personne Comme vous, attachée depuis 6 ans dans
Le même service, qui m'occuppe Et qui prend si bien et avec tant
de zèle des intérêts d'un officier de votre même corps, Lequel y
répondra toujours par un retour très Empressé pour vous et par un
attachement sans fin, avec Lequel j'ay L'honneur d'Etre.
Monsieur,
Votre très humble et très obéissant serviteur.
Lion, ce 4 mars 1765.
A. Depréaux. - DOCUMENTS SUR LE GUET DE

Le Cher lifonlong Cher Capne du Guet de Lion.

Voudriés vous bien, je vous en conjure, Renouveller à Mr Gandrille Duhoussay tous mes sentimens d'attachement qu'il m'a inspiré
boy-mêxne d'avoir pour luy. Le Bonheur, le sort, ou le hazard pourront peut-être quelque jour me procurer Le Plaisir de Le voir et de
faire sa connaissance ainsi que la vôtre, c'est ce que je désire de
grand coeur Et comme un bon confrère qu'il trouvera toujours en
.y dans toutes les occasions où ïl voudra de même que vous
n'Employer. Je me feliciterois bien si cela pouvoit arriver.
Au surplus, Monsieur, il est bien juste qu'après ne m'être Entretenu avec vous dans La grande Étendije de ma narration que des
affaires qui me concernoient directement, je vous donne à sa fin
satisfaction sur ce que vous demandés d'instruction dans les
usages que j'observe vis à vis de nos messieurs Les Conseillers à. la
Cour des monnoyes, et sénéchaussées de notre ville qui composent
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sans doutte ce que vous me nommés dans votre Lettre Le Chatelei,
aux assises duquel vous êtes asservis de comparoitre 2 fois L'année
à la Rentrée du Bailliage Civil..... J'aurois à cet égard L'honneur
de vous répondre dans La même forme que messieurs Les Officiers
du Guet de Paris vous ont déjà répondus, que cet usage est inoui
pour Eux. Je vous diray de même qu'il est inoui pour Ceux de Lion,
ny moy ny mon Lieutenant n'avons surement point cette servitude,
Ce crue je ne trouveray pas Deshonorant, mais Extremement g,
nante, Ainsi que vous avés Raison de trouver la votre, dont il sera
bien aisé de vous soustraire pour peu que vous fassiés des Représentations bien appuyées, et Etayées sur Ce qu'Etant Crées à L'instar
précisément du Guet de Paris et de Lion qui ne sont nullement
assujetis à cet usage, vous devés de même qu'Eux ne pas reconnoistre
pareil assujetissement, ..... voilà tous les Eclaircissemens que je
J'ay particulièrement un Droit
peux vous donner à cet Egard.
dans ma Charge dontrignore si Mr Votre Chevalier en jouit, mais ce
n'est point un assujettissement pour moy. Ce n'est qu'en tant que
je veux bien m'y rendre. Le voicy
Lorsque des sergens ou soldats de ma Compagnie ont arrettés
quelques criminels et qu'ils leurs ont remis au Procureur du Boy
pour en faire instruire Procès, Lorsque L'un d'Eux ou même tous
sont ammenés devant les juges, qui sont M. nos Conseillers de la
Cour des monnoyes ou de la senéchaussée, j'ay droit alors de sièger
après le dernier Conseiller en habit uniforme, Le chappeau sur la tète,
L'Epée au côté, Et L'hausse Col, et Les guêtres, Et j %y voix Délibérative pour Condamner Les Criminels à mort, ou pour les absoudre.—
Je ne m'assujetis pas à m'y rendre toutes les fois que cela arrive,
ce seroit trop gênant, mais une fois suffit afin que 'ilion Droit ne
soit pas perdu. J'ignore si Mr Du houssay a Le même.
La garde du spectacle m'est confiée ainsi qu'à vous et même par
un droit fort ancien dans cette ville..... Je Reçois la paye du Boy et
de la Ville, ainsi que mes sergens et soldats. — Je n'ay qu'un seul
corps de garde dans la ville de ma Comp°,qui est composée d'un
lieutenant, de 5o soldats, 3 sergens, deux tambours et un fifre,
qui tous 3 sont it la Livrée du Chevalier', je la divise chaque jour en
D'après l'ordonnance royale du 3o avril 1 787 qui réorganisa le Guet de
Lyon et régla son nouvel uniforme, les tambours et le fifre furent galonné. ,
la livrée du roi (E. Via!, ouv, cil. p. 162).
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tiers pour le service de jour et de nuit, pendant Laquelle elle roule
exactement sur tout le pavé de la ville
chaque jour un sergent
d'ordonnance et 2 soldats dans L'antichambre de Mr le marquis de
Rochebaron, Commandant, pour y recevoir les ordres qu'ils viennent
lue rendre - Un ordonnance de Mg* le Maréchal de Villeroy, homologuée au Conseil, soumit Les soldats de ma Comp. Déserteurs
aux Rigueurs des Ordonnances et au Conseil de guerre. Si vous
souhaites des instructions plus Etendiies sur ce qui regarde mon
service, je vous en ferai part avec plaisir.
Comme dans votre ville vous avés un de mes anciens camarades
du Régiment de Bourbon infanterie qui nous quitta pour acheter
une charge de Trésorier de France, Mr Villot de Goilons; si Le
hazard vous le fait rencontrer, je vous prie instamment de lui
renouveler tout mon attachement - étoit un bien digne camarade.
Il
A Monsieur,
Monsieur de heauvaisi, chr du Guet
A Orléans.
A Villefranche en Beaujollois par Talance le 28 7 1782.
J'étois à la campagne, monsieur, ou je suis encore, lorsque la
lettre que vous m'aves fait l'honneur de m'ecrire est arrivés à Lyon
.12. elle a restés très longtemps avant que de me parvenir kyr. Je
nis très sensible, monsieur, à rhoneteté que vous voules bien me
faire en m'annonçant votre nouvelle installation en la charge de
ch" du Guet d'Orléans. Je desireres infiniment de pouvoir vous
donner des instructions qui vous donnassent les moyens de relever
les prérogatives que vos prédécesseurs ont négligées, mais je suis
Le nouveau chevalier du Guet d'Orléans, nommé en mai 1781, en rempla:ernent de Gandrille du Houssay, avait notifié à M. de Talancé son entrée en
:actions. Nouveau venu dans la carrière, il en avait profité pour lui deman, quelques renseignements sur les privilèges spéciaux attachés à leur
-.large. Sur ce point, comme onjpeut Le voir, le chevalier du Guet lyonnais,
'aigri sa bonne volonté, n'était guère plus avancé que lui.
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moi-même dans le cas de faire semblables reproches aux miens et je
vous conseille de vous addresser aux anciens officiers du Guet de Paris
qui ont été les derniers en chargel. Comme vous deves avoir été
créés à leur instar, ainsi que moi, les titres qu'ils auront vous deviendront communs. Pour répondre aux questions que vous mefaites
J'ay été reçus à la sénéchaussée, la chambre assemblée, où j'ay
prêté serment en la présence entre les mains du lieutenant général
et mon serment prêté, j'ay pris séance après le dernier conseiller,
ainsi qu'il en est fait mention dans nos sentences de réception.
a° Nous avons voix délibérative dans toutes les affaires criminelles dont les procès-verbaux de capture ont été faits par nous, mais
dans aucune autre,
3. Nous ne sommes appellês à aucune rentrée de la sénéchaussée.
4. Nous envoyons un caporal à l'ordre qui se donne en cercle
après la parade, où il prend le mot et l'apporte aux sergents, qui le
portent à leur officier.
5' Nous fournissons à chaque représentation du spectacle,
f o hommes et un sergent et un des officiers n'y manque jamais, sans
aucune espèce de rétribution et ils n'en ont jamais demandés, mais
les sergents ont 25 et les soldats 15..
Je ne peux vous envoyer, Monsieur, qu'une sentence de réception',
par laquelle vous pourres prouver que vous aves le droit de siéger
dans les affaires criminelles dont vous aures fait ou fait faire la
capture ; quand aux autres titres, vous pourres en trouver beaucoup
au Châtelet de Paris en y faisant des recherches.
Je vous prie donc de vouloir bien attendre que je sois de retour
Lyon, ce qui sera le plus tost possible, et de croire que je seres
toujours trop heureux de vous être utile. j'ay l'honneur d'être avec
une respectueuse considération.
Monsieur
votre très humble et très obéissant serviteur,
TALANCÉ.
D'après une note du projet de réorganisation du Guet d'Orléans, rédigée
par M. Dubois, commandant du Guet de Paris (Arch. du Loiret, C. 1.), le
Guet de la capitale qui était encore en charge en r771, aurait été supprimé
la même année et recréé par commission par le même Édit ; au contraire, dan.
la lettre du chevalier Monlong, citée ci-dessus (p. 28.), cette réforme aurait
été accomplie, en partie, du moins, dès .733.
Celle de Jean-Baptiste Annet Castillonny, écuyer, datée du 7 septembre
*765 (Archives du Loiret, C. us).
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III
Nous terminerons cette série de pièces concernant le Guet de Lyon par
la publication d'un intéressant document en forme de questionnaire,
donnant, quoique d'une façon assez succincte, une réponse précise à
toutes les questions d'organisation touchant le Guet lyonnais.
Comme nous l'avons dit précédemment, le Guet d'Orléans avait besoin,
en 1783, d'une refonte totale. La ville, proche de Paris, possédant de
nombreuses manufactures, avait une population flottante considérable et
très turbulente. Les troupes locales (milice, guet, cinquantaine),
augmentées de la maréchaussée, ne suffisaient pas à calmer les nombreuses émeutes populaires, sans cesse renaissantes.
Aussi, M. de Cypierre, intendant de la généralité d'Orléans, d'accord
avec le baron de Besenval, commandant les provinces de l'intérieur, se fit-il
autoriser par le roi à prendre toutes les mesures nécessaires la réorganisation du Guet de la ville. Il eut d'abord recours à M. Dubois, commandant le Guet de Paris, mais cette troupe avait un règlement et une
composition peu applicables une ville moins importante, c'est pourquoi
M. de Cypierre avait en même temps adressé à son collègue de Lyon,
Jacques de Flesselles', un questionnaire complet, afin d'arriver, en amalgamant ces documents, à réformer d'une façon sérieuse et durable le Corps
orléanais.
M. de Flesselles, en relations d'amitié avec l'intendant de l'Orléanais,
lui fournit les détails nécessaires, en les accompagnant d'une lettre d'un
tour léger et badin, que nous publions ci-dessous.
Pour en finir avec l'enquête menée par M. de Cypierre, elle n'aboutit
à aucun résultat pratique ; la réorganisation projetée échoua devant ringurmoritable résistance des échevins.
De Lyon, le 26 7.'1783.
Après avoir séjourné à Plombières pendant trois semaines et fait
Plusieurs petites courses dans diverses provinces, je suis arrivé icy
depuis quatre jours, mon cher confrère, et je n'ai rien eu de plus
Pressé que de m'occuper de la demande que vous maires fait. J'ai
Jacques de Flesselles, né en 1721 (le i r novembre 1730, d'après Robinet,
aietionnaire de la Révolution et de l'Empire), intendant en Bretagne (1765) et
Lyon (E768,784), puis Conseiller d'État et Prévot des marchands, fut,
mine l'on sait, l'une des premières victimes des événements de £789.
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fait mettre la Reponse a my marge aux différentes questions du
Mémoire ; je désire avoir rempli votre objet, et si d'autres renseignements plus étendus vous etoient nécessaires, je servis à: vos
ordres.
J'avais retardé mon arrivée pour éviter l'Archiduc', mais en
descendant de voiture, j'ai vu arriver le duc de Glocester, frère du
Roy d'Angleterre 2 avec nombreux cortège, et le lendemain m'est
arrivé lettre du Ministre pour recevoir ce prince avec grande distinction attendu les circonstances 3.
En conséquence, je lui donne aujourd'hui grand festin, bal, comédie. Il faut aller avec honneur jusqu'au bout.
J'ai bien pensé, mon cher camarade, à vos justes regrets en
apprenant la mort de notre digne et honnête confrère du Châtel, dont
j'ai été bien touché.
Perrnettés que Madame de Cypierre et Madame de Marolles
trouvent icy l'hommage de mon Respect, je ne sçais si la dernière
a gagné son procès.
Vous me devancerez de beaucoup à Paris, je ne compte pas y
être avant les premiers jours de Mars, je serai bien empressé d'y
proffiter de votre voisinage, et d'y cultiver votre amitié.
Recevés, mon cher confrère, l'assurance du tendre et Respectueux
attachement avec lequel j'ai l'honneur d'être Votre très humble et
très obéissant serviteur.
FLESSELLES.

Le passage à Lyon de Ferdinand, archiduc de Milan, frère de Marie-Antoinette, reine de France, n'est pas signalé dans le registre des délibérations du
Consulat lyonnais en 1783 ; les dépenses qu'entrains son séjour dans la ville
furent payées les i8 et 29 septembre 1783 (Arch. mun. de Lyon, CC. 3617,
ces dates et CC. 36o8, chapitre IV, nc. ioo 103).
Le duc de Glocester parait avoir séjourné à Lyon avec sa femme et ses
enfants du .o septembre au 3 octobre 1783 (Arch. mun. de Lyon, CC. 36.7,
16 octobre).
Le traité de Versailles qui mettait fin aux hostilités entre la France et
l'Angleterre avait, en effet, été signé le 3 septembre.
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QUESTIONS RELATIVES
AU GUET DE LA VILLE DE LYON
Le Guet de la Ville de Lyon est-il
créé en titre d'office, ou est-ce une
compagnie d'Ordonnance dont les
officiers sont nommés par commisSion, comme ceux de la Garde ou
Compagnie d'Ordonnance de Paris?
Quel est le titre de son existence ?
Quelle est la composition de cette
compagnie en officiers, bas officiers
et soldats

Quels sont les appotntemens et
Solde des officiers, bas-officiers et
soldats ?
Sur quels fonds se paient les appointemens et soldes des officiers, bas
Officiers et soldats ?
Jouissent-ils en outre de quelque
excédent de solde, soit à titre de gratification, logement ou autre traitenient particulier ?
La Compagnie a-t-elle un uniforme
liée et autorisé

En quoy consiste l'Armement ?

Le Guet de Lyon est composé de
5o hommes. Il ft été établi à Lyon en
1565, par un Edit de Charles IX, qui
rendit les charges du chevalier capitaine et du lieutenant en titre d'office.
Il y e 3 officiers dont un chevaliercapitaine, un lieutenant, l'un et l'autre en titre d'office, et un sous-lieutenant de nouvelle création par Commission du Roi, 3 sergents, 6 caporaux
et 44 fusiliers.
La Ville, en vertu de lettres patentes, donne au chevalier ..600
pour subvenir au traitement de cette
Compagnie.
Sur les revenus de la Ville.

Ils ne jouissent d'aucun autre traitement.

La Compagnie a un uniforme, habit
bleu, revers bleu, paremens et collet
blanc, doublure blanche, veste et
culotte bleu, boutons à l'empreinte
d'une étoile
L'armement est comme celui de
toutes les troupes.

I L'uniforme du Guet différait selon les villes. Ainsi, celui du Guet à pied de
la ville de Paris réglé par la déclaration du Roi du 1s juillet 1765, était habit
paremens bleus à boutons blancs marqués d'une étoile, alors que celui d'Or-

.,ans était bleu parements rouges. (Lettre du baron de Besenval au marquis de

Ségur, ministre de la Guerre (17 avril .782), communiquée par M. Margerand.)
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Se fait-il une retenue sur la solde
pour subvenir à l'habillement, armement et équipement ou s'il y a des
fonds particuliers pour y pourvoir?

Au bout de quel teins renouvelle
t'on l'habillement ?

Le Guet est-il caierné ou non caserné ?
A qui appartient la nomination aux
emplois?

Par qui le service du Guet est-il
réglé ? Et de qui prend t-il l'ordre?
Quel est le service ordinaire du
Guet, soit de jour, soit de nuit, metil une sentinelle à la porte de l'Intendance et du Lieutenant de police.

Monte t-il la garde exactement par
divisions et combien chaque homme
a-t-il de jours de repos sur un de service?
plusieurs corps de garde
Ya
subsistant jour et nuit, et la division
de service est-elle toujours sur pied
pendant les vingt-quatre heures ?
Dans l'ordre ordinaire du service,
les rondes et patrouilles sont-elles
réglées?
La troupe est-elle uniquement subordonnée au capitaine, soit pour la
discipline, soit pour le service ?

Le Gouverneur autorise la Compagnie à retenir 5 sur chaque soldat,
emplolé soit au spectacle ou ailleurs,
et cette rétribution subvient à l'habillement ; si elle ne suffit pas, le capitaine y supplée.
Tous les trois ans ordinairement;
mais comme la Compagnie appartient
au capitaine, il est le maitre de faire
ce renouvellement plus ou moins tard.
Les sergens s'arment et s'habillent à
leurs dépens.
Le Guet n'est point caserné.
Pour être nommé aux emplois, il
faut d'abord être présenté au Consulat. La nomination appartient au Roi;
et il faut avoir l'agrément du Ministre,
de la Province et du Gouverneur.
Le service du Guet est réglé en
l'absence du Gouverneur, par le commandant de qui il prend l'ordre.
Le Guet est chargé de la garde des
prisons, de tous les spectacles, de
faire patrouille pendant la nuit et de
prêter main-forte à justice.
Point de sentinelles, ni à l'hôtel de
l'Intendance, ni h celui du Lieutenant
de police.
li monte la garde par divisions ;
a deux jours de repos sur un de service.
II n'y a qu'un seul corps de garder
et la division est toujours sur pied
pendant les vingt-quatre heures.
Les rondes et patrouilles ne sent
point réglées, elles sont au commandement du chevalier ou de celui qui,
commande la Compagnie.
La troupe est uniquement subordonnée au capitaine pour la discipline et, pour le service, elle est su`
ordonnée au commandant comme a.
capitaine.
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A qui se fait le raport de la garde
et qui est ce qui a l'autorité sur le
commandant ?

Le rapport de la garde se fait au
commandant de la Compagnie qui le
rend au Gouverneur de la Province,
et, en son absence, au Commandant
de la Place.

Quelle autorité les officiers de justice et de police ont-ils sur le Guet
Y a t-il un commissaire aux revues
ou quel est l'officier qui les arrête
Pour servir au paiement de la solde ?
Enfin, le service et la discipline
sont-lis fixés par un règlement particulier qui prévienne toutes les prétentions et contestations?
Le Guet est-il tenu d'assister à
quelque cérémonie et de faire quelque
service extraordinaire?

Les officiers de justice et de police
n'ont aucune autorité sur le Guet.
Il y a un Commissaire aux %viles
à la nomination du. Gouverneur.
Il y a un règlement arrêté par le
Gouverneur et homologué au Conseil.

Le Guet est tenu d'assister aux
enterrernens des Protestans comme
service extraordinaire,
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LYON ET LES LUCQUOIS AU XVE SIÈCLE

— Lyon et les marchands lucquois établis à Paris
à la fin du règne de Charles VI (141.8).

Pendant les dernières années du règne de Charles VI, les Lyonnais furent soupçonnés à diverses reprises de trahir la cause sacrée
du Dauphin. Les choses en vinrent au point que le roi refusa, à ta
6.n de l'année 1417, de laisser procéder à l'élection de nouveaux
conseillers de ville et prescrivit de maintenir en fonctions les
anciens, dont il était sûr.... Si nous en croyons les documents, un
conseiller nommé Jean le Viste était la cause de toutes ce.
alarmee. Le voyage Lyon d'un secrétaire d'Isabeau de Bavière,
Jean Poingquarré, augmenta encore les craintes du roi. Nul. doute
que le but de ce voyage fût de rallier Lyon à la cause bourguignonne'.
Poingquarré repartit sans avoir rien conclu et le Dauphin, à
quelque temps de là, reconnut solennellement la loyauté des
Lyonnais4i.
Ceux-ci eurent bientôt l'occasion de montrer à nouveau leur
patriotisme. L'Italie avait, à cette époque, de fréquents rapports
avec la France, rapports d'autant plus suivis que bon nombre de
marchands italiens s'étaient établis dans notre paye. La ville de
Voir notre Étude sur les Relations de la Commune de Lyon avec Charles
et Louis XI, Lyon (A. Rey), Paris (A. Picard), i9o9, gr. in-8', xLv-720 page.
(Annales de l'Université de Lyon, nouvelle série, II, Droit-Lettres, fast* 51g
p. 6 et suiv.).
• Voir ibid., p. 6 (14I7-1418).
• Voir ibid., p. 7.
4 Voir ibid., p. 8.
• Bon nombre d'Italiens avaient, aux époques précédentes, été attirés Par
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Lucques était notamment représentée Paris par une petite colonie
qui achetait des marchandises et des draps de soie à la mère-patrie,
ainsi qu'à Bologne
Cette année-là ou d'année précédente ( s 416), les conducteurs d'un
convoi destination de Paris, craignant que les soieries qu'ils transportaient ne fussent capturées en cours de route par suite des hostilités, les avaient déposées à Lyon chez « Johannin et Pierre
Bastier. ». Le Dauphin, ayant à tort ou à raison conçu des soupçons
contre les Lucquois, fit saisir ces marchandises par Antoine
Varennes, son écuyer..
Les Lucquois de Paris, qui attendaient leurs soieries, se montrèrent très mécontents et, le ier août 1418, ils écrivirent une très
longue lettre aux Lyonnais pour leur exposer leurs doléances.
Ils demandaient à ceux-ci de leur faire délivrer leurs ballots d'étoffes ou, tout au moins, d'empêcher qu'ils ne fussent transportés hors
de Lyon ou cC mis hors des mains » de Jean et de Pierre Bastier,
Jusqu'à ce que fût intervenue une décision royale 4. Ils déclaraient
qu'à Lyon on devait faire « toute raison et justice en especial aux
marchai. d'estranges païs et de loingtaines contrées qui ne se
meslent que de la pratique de la marchandise )). Les Lucquois faisaient. ils réellement le jeu des Bourguignons et se livraient-ils à
l'espionnage? C'est ce que nous ne pouvons dire d'une façon cor; en tout cas, on les en accusait..
les foires de Champagne, si célèbres au XII I. siècle. Voir Félix Bourquelot
8ludes star les Foires de Champagne, Paris, 1865, in-40 .
Voir pièces justificatives de cette étude, n. I. Bologne est qualifiée de
Etologne « la Grasse s. Dans d'autres textes, on trouve la Grace.
Voir ibid., la lettre des Lucquois de Paris du 1'r août .4. 8.
Voir ibid. Le 3o juillet, Antoine de Varennes était déjà à Lyon, ainsi que
le doyen de Paris et Buffart. (Voir C. Guigue : Registres consulaires de la ville de
Lyon, '416-1423, p. t26, délibération du 3o juillet.) On les qualifiait « d'amh.sadeurs de Monseigneur le Daulphin en Lyonnois ». Antoine de Varennes
ne séjourna certainement pas longtemps à Lyon, car, le a3 août de la même
né., le Dauphin, par lettre datée d'Aubigny, leur annonça à nouveau sa
site. Voir dans notre Étude sur les Relations de la Commune de Lyon avec
1-44,..les VII et Louis XI, pièces justificatives, n' XII, p. 311-312 (spéciale....nt
de la p. 3i.), le texte de cette lettre.
Voir pièces justificatives, n° I.
Voir ibid.
Voir les appréciations du Dauphin dans sa lettre aux Lyonnais, écrite à
...Iton, le 6 octobre 1418, publiée dans notre Étude des Relations de la Corn-
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Quoi qu'il en soit, au lieu de s'adresser au Dauphin, alors le vrai
chef de la France, ils en référèrent au malheureux Charles VI, dont
les avis, vu son état mental, n'étaient guère pris en considération'.
Charles VI écrivit aux Lyonnais pour les prier de faire restituer
aux Lucquois leurs étoffes, mais les conseillers de ville se bornèrent
faire parvenir au Dauphin la missive royale, comme ils avaient
pris l'habitude de le faire, en pareil cas, conformément aux ordres
donnés. ils avaient cependant ouvert la lettre du roi avant de la
renvoyer, ce qui leur était sévèrement défendu2.
Le Dauphin, dans une lettre écrite à Niort et datée du 6 octobre
1418., approuva les Lyonnais de n'avoir pas livré les marchandises
qu'ils détenaient, mais il les blâma d'avoir ouvert la missive du roi.
Il déclarait que les actes de ce dernier étaient au surplus sans portée,
car, vu son état, il ne pouvait « escrire ne faire chose qui procedat
de son mouvemeneh ». Et il terminait par ces mots, qui donnent
à réfléchir « Vous povez bien penser que se les di. marchans
luquoys a qui sont les dictes denrées fussent bons et loyaux envers
mon dit seigneur et vous, ils se feussent aussi bien et plus tost trais
par devers noue. » Il ajoutait même cette phrase, qui est une accusation formelle « La greigneur part d'icelles marchandises est
et appartient a marchans luquoys qui sont demourans a Paris et
qui ont esté et sont principaulx faiseurs ou consentans de la trayson
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mune de Lyon avec Charles VII et Louis XI, déjà citée (p. 3i3-3.4), p. 31',
lignes 29-33.
g Voir ibid., p. 3i3, la première phrase.
Voir ibid., p. 31.3, les lignes 29-32, qui sont un souvenir des instructions antérieures. s Vous savez bien », leur disait-il, « que, des le comm..'
cernent vous ordonnasmes expressement et si chier que aimez son bien et le
nostre, que vous n'en receussiez aucunes en meniere que lecture en feue
faicte, ains toutes telles lettres en la forme que presentées vous seroient.
Voir cette lettre dans notre Étude sur les Relations de la Commune de Lyon
avec Charles VII et Louis XI, p. 313-314, pièce justificative n° XIV.
Le mème jour, Rolin le Maçon, chancelier du Dauphin, écrivit de Niort aux
Lyonnais une lettre que nous publions à la suite de ce petit article (pièce II).
Il leur accusait réception de leur missive, mais il leur reprochait d'a..
ouvert les lettres du roi.
Ibid., p. 313, lignes 16-17 du texte.
5 Ibid., p. 34, lignes 6-io. Tray (de tracturn) signifie transporté.
La plus grande. Greigneur, comme l'on sait, vient du comparatif gri.diorern, très usité en latin vulgaire au lieu et place de niajorem, qui ne tarda
pas à changer de sens et à devenir « maieur » (le maire dans les villes du
Nord).
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qui faicte y a esté a l'encontre de la seigneurie de mon dit seigneur
et de nous . » Le Dauphin blâmait même discrètement les Lyonnais
de n'avoir pas exécuté immédiatement l'ordre donné par l'écuyer
Antoine de Varennes2.
Nous ne savons pas exactement quelle suite fut donnée à l'affaire
mais tout porte à croire qu'un arrangement donna quelque satisfaction aux Lucquois. C'est à cet accord que fait allusion le
Dauphin à la fin de sa lettre. « Toutes voies », dit-il, « nous avons
sceu par ce que nous a escript nostre ami et feal, l'arcevesque de
Reins, que du consentement et accord du dit Varennes, il a sur ce
pzins certein, appointement par dela, duquel sommes et serons asses
contens 3. » Les documents ne disent pas en quoi consista cet accord;
on peut seulement affirmer qu'il dut être conclu aux alentours du
.5 septembre, jour où les registres consulaires nous révèlent, la
Présence à Lyon de l'archevêque de Reims4. Le 8 octobre,ce prélat
avait déjà quitté notre ville pour se rendre à Moras et à Saint-Valliex'.
Sans doute, le Dauphin se serait occupé personnellement de cette
affaire si, conformément à ses intentions, il était venu à Lyon à la
fin de 14'8, mais, bien que des préparatifs eussent été faits pour le
recevoir, il ne donna pas suite à son projet..
En somme et bien que les documents manquent sur l'issue de
Cette affaire, on voit que l'opinion accusait les Lucquois de tendances bourguignonnes et que les Lyonnais, malgré le grand avantage qu'ils avaient à ménager les marchands italiens, firent passer
leur devoir avant leurs intérêts.
Ibid., p. 313, lignes 29-33.
Voir p. 3[3, la première phrase.
Voir pièces justificatives, n. XIV de notre thèse dépt citée, p. 3.4,
4 Voir C. Guigue
Registres consulaires de la ville de Lyon (Lyon, 1882,,
p. 128), la délibération du lundi 25 septembre prise à Saint-Jean « lia
ont esté d'acors que l'on donnera a Monseigneur l'arcevesque de Reims, qui
e!t a Lion, venu. de par Monseigneur le Daulphin xvnt torches et xviii boyctes
»
Mid., p. 131. L'archevêque de Reims est qualifié de lieutenant du roi et
de Monseigneur le Dauphin. Le S octobre, mienne Oydel était de retour de
▪ voyage dans ces deux villes; il avait obtenu des « lettres du barrage du
Pont de Rosne, pour ung an », sollicitées par lui. Il s'agit de Moras (Drôme,
de Valence, cant. du Grand-Serre).
ra Voir ibid., p. i34-135, les délibérations du .3 et du 14 novembre .4.8. On
e,ait donner au Dauphin 2.000 francs et aux seigneurs de son Conseil pour
utz.) francs d'épices ou de vaisselle (voir p. .35).
Re, Hist. Lyon.
VIII. - 20
1
2
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II. - Lyon et les marchands lucquois sous Louis XI.

Les Lyonnais eurent d'ailleurs, un demi-siècle plus tard, l'occasion de montrer qu'ils savaient défendre leurs intérêts commerciaux
quand ceux-ci n'étaient en conflit avec aucun autre intérêt supérieur. Les marchands d'Italie fréquentaient assidûment les foires de
Lyon qui eurent, sous Louis XI, à subir la concurrence dangereuse
de celles de Genève'. En 1473, le seigneur de Ferney, Frédéric,
se permit contre tout droit de faire emprisonner des marchands
lucquois qui revenaient de Lyon et qu'il fit détenir pendant très
longtemps à Montuel . Le seigneur de Ferney ne tarda pas à être
puni de sa témérité. Il fut arrêté sur les plaintes qui ne manquèrent
pas d'être faites et enfermé à Lyon, à la maison de Roanne, par les
officiers du roi qui protégeaient les foires de Lyon.. Mais, comme
le châtiment se faisait trop attendre, les consuls de Lyon firent
demander le 1.9 octobre 5473 qu'on punit le coupable comme il
convenait di.
Cette démarche n'ayant produit aucun effet, une nouvelle tentative fut faite le 2 décembre pour obtenir du bailli de Mâcon, de son
lieutenant, conservateur des privilèges des foires, et du procureur
royal le châtiment du seigneur de Ferneys.
Nous ignorons quelle suite fut donnée à cette affaire ; le fait
montre du moins que les Lyonnais savaient, à l'occasion, soutenir
leurs clients et qu'on ne pouvait pas plus lasser leur patience
qu'acheter leur défection.
Le silence des registres consulaires semble indiquer que la
demande des conseillers de ville fut prise en considération.
voir, dans notre Étude sur les Relations de la Commune de Lyon avi.
Charles VII et Louis XI, te chapitre intitulé: « Lyon et les foires de Genève",
p. 182-187.
2 Voir pièces justificatives de cette présente étude, n° III.
Voir ihid.
4 Voir pièces justificatives, n° III, la délibération du Consulat prise le
mardi 19 octobre z473, à l'Hôtel de ville.
5 Voir pièces justificatives, n° IV, la délibération du Consulat prise le jeudi
décembre à l'Hôtel de ville.
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PIÈCE JUSTLFICATIVE N. I.

[4.8]

ler août,. Paris. -Lettre des marchands lucquois de Paris aux
conseillers de la ville de Lyon.
(Original sur papier. (Au dos) cachet de cire rouge plaqué sur un
carré de papier.)
(Arch. 111111k de Lyon, AA. 69, n° 64.)
A nos tres chers et honorés seigneurs 11 les esehevins et
conseilliers de II la bonne ville de Lyon sur le II Rosne (Au
dos).
Tres chers et honorez seigneurs, toute recommandacion premise',
il est venu a nostre congnoissance comme un escuier appellé
Varennes, par l'ordonnance de nostre tres redoubté seigneur, Monseigneur le Daulphin, avoit cmpeschié et II arresté en la bonne ville
de Lyon et, de fait, avoit voulu prendre certains fardeaulx de draps
de j soye que les marchons lucquois habitans en la ville de Lucques
et marchons habitons en la ville de II Bouloingne la grasse, passé
un an ou plus, avoient baillez a certains guides et voicturiers, pour
le. Il conduire a Paris, lesquelles guides, pour doubte des gens
d'armes qui desja se mectoient sus, les II laisserent en la dicte ville
de Lyon es mains de Johannin et Pierre Bastier, duquel empesche—
'rient nous II sommes moult esmervoilliez, car nous eussions creu et
encores ne povons croire le contraire que en II la dicte ville de Lyon
Se doye faire autre que toute raison et justice, en especial aux marchons d'estrange h païs et de lointaines contrées qui ne se meslent
qUe de la pratique de la marchandise, et sommes tous certains
que vous n'en avez sceu aucune chose, car nous sommes tous
informez de vostre il bonne prudence, qui savez quel chose est fait
de marchandise et comme toutes bonnes villes, H bourgoys, et
antres s'en gouvernent et bonnement ne s'en pevent passer, que
«ans bonne II consideracion en ce et a plusieurs inconveniens que
a estre fait ; toutesfoiz,
''enir en pourroient, vous n'eussiez souffert
nous ne pourrions croire que le dit empeschement ne soit venu a
.vostre jj congnoissance depuis le cas advenu et avons tres grant
Mise de côté. (Prceter -missa).
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espoir que n'aurez pas laissié destourner II les dis fardeaulx et que
encores soient en leur nature. - Si vous prions, tant que plus
povons, II qu'il vous plaise tenir la main en ce fait et qu'il vous
plaise d'y mectre se bon remede, qu'il vous semblea expedient,
et, comme vouidriez qu'il fust fait pour vous hourgois et vous II
marchans, en pareil cas ou en autre, afin que les dis fardeaulx soient
mis à plaine delivrance ou au moins qu'ils ne soient transportez
hors de la dicte ville de Lyon, ne mis hors des mains II des dis
'khan et Pierre Bastier, jusques a ce que le roy aura ordonné ce que
faire s'en devra et que II vous soies bien et deuement informez dela
verité, et vous prions tant comme plus povons que Il ne vueilliez
souffrir en ce cas aucunement estre procedé par voye de fait, mais
oïr les deffenses II et justifficacions des bons marchans et abitans
en la dicte ville de Lucques et en la ville de Bouloingne, ausquel.
les dis fardeaulx sont et appartiennent, car autrement pourriez estre
causes il de leur faire un tires grant et insoustenable dommaige, tel
que jamais ne s'y pourvoit II mectre remede, et tout ce povez bonliement faire, car selon que nous avons entendu, vostre II dicte ville
s'estmaintenue et encores se maintient en tres bonne justice, et n'y
a personne par II la tres bonne provision que mise y avés, qui puiet
user autrement, dont est moult grandement 11 a prisier, et nous en
ne trouverés veritablement
faisons [
monseigneur H le Daulphin avoir esté non bien informé par gens
hayneux, ygnorans de ce fait, ausqueiz on II ne doit aucunement
adjouster foy, et apres que aurez oy les deffenses des dis marchans
de 11 Lucques et de BouIoingne a qui, du moins, ne se doit faire en
une bonne ville, ou est forme 11 de justice et de raison, et qu'il se
vins a civilement, comme taictes en vostre dicte ville, trouverez
la verité ne plus ne moins, comme cy dessus est eseript et
coutenu et qu'il n'y a ne cause II ne couleur, tant soit peu de les
avoir empeschiez, et est la chose toute clere a prouver 11 et rnonstrer,
quant mestier sera. Tres chiers et honorez seigneurs, le Saint
Esperit vous I! ait en sa garde. Escript a Paris, le premier jour
d 'aoust.
Vos humbles serviteurs, les marchans H lucquoys, habitans a
Paris.
1

Il y e ici

un trou dans la pièce.

L. Caillet. -
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6 octobre, Niort. — Lettre de Rotin le Maçon, chancelier du Dauphin, aux consuls et aux habitants de Lyon, leur accusant réception
de leur lettre, leur déclarant qu'il a vu la missive par eux écrite au
Dauphin au sujet des draps de soie appartenant à des marchande
étrangers et saisis à Lyon, leur reprochant d'avoir ouvert les lettres
du roi communiquées par eux au Dauphin, malgré les défenses faites,
et pour une simple lettre close d'avoir désobéi aux lettres patentes du
Dauphin, leur annonçant enfin que le Dauphin leur écrit sa volonté
au sujet des dits draps de soie.
(Original sur papier. (Au dos) traces de scellement en cire rouge.)
(Arch. mun. de Lyon, AA. 22, 11. 76.)

[1418]

A mes tees chers et honnorez sires et especiaulx_ amis 11 les
Consuls et habitans de la ville de Lyon. (Au dos.)
Tres chers et honnorez sires et especiaulx amis, toute recommandacion premise, vueilliez savoir que j'ay receu 11 vo. lettres et yen
celles que avez escriptes a Monseigneur pour le fait de certeines
marchandises de draps d'or il et de soye appartenans a certains
marchans estrangiers et estans en garde en la ville de Lyon, sur il
le contenu desquelles vos lettres j'ay parlé a mon dit seigneur et
Son Conseil, auquel, pour les causes I i qu'il vous escript, ne samble
Pas que vous deussiez arrester a ce qui, de par le roy vous a esté sur
ce 11 escript, car vous savez bien en quel estat il est et que ce qu'il
fait ne procede pas de lui, et. me n samble, en venté, que vous
eussiez bien fait d'avoir envoyé a mon dit seigneur les lettres du
ey toutes il scellées, sans en avoir fait ouverture, comme autresfoiz
,aus avoit ordonné, toutesvoyes, je vous II en ay excusé au mieulx
que.ray peu, comme cellui qui tousjours, a mon povoir, vous vouldroyc complaire, et quant a la requeste que lui faictes pour le
fait des diz draps, vous pourrés 1 J cognoistre sa voulenté par ce
qu'il vous en escript et pour ce me depporte de plus avant vous II
en escrire, mais tant sec de l'entencion de mon dit seigneur qu'il lui
amiable bien que, pour unes simples II lettres clouses ainsi legie. z'ement obtenues ne deussiez pas avoir differé a l'execucion de ses
lettres 1i patentes qui estoient faictes et passées par grana
Les Lucquois.
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racion de conseil et •ce vous escripz de bonne II foy et par manier.
de advertissement pour une autresfoiz. Tres chiers et honnorez sires
et especiaulx amis, s'aucune chose voulez que je puisse, faictes le
moy tou diz feablement savoir et je le feray de 11 tres bon eue",
priant Nostre Seigneur qu'il vous ait en sa saincte garde. script a
Nyort, le VI. jour d'octobre. Il
Le tout vostre R. le Maçon, 11 chancelier de Monseigneur le
Dauphin.
PIÈCE JUSTIFICATIVE N. III.

[i473] z octobre, mardi. - Lyon (Hôtel de Ville). Délibération d«
Consulat.
(Arch. mun. de Lyon, BB. 1 2, fol. 58 v0 , dern. paragr.)
Le mardi XIX° jour du dit moys d'octobre rail 1III. L XXIII,
au dit hostel de la dite ville ou estoent... fol. 58 r.).
Pour les Luguoysi. - Item, touchant la prise et detencion es
prisons du roy, a Roanne, d'un nommé Frederic, seigneur de
Fernay, pres Genneve, 11 acculpé de la prise des marchions luquoys
qui furent prins II et detenuz par bien longtemps a Montluel,
vennans aux foyres de ceste ville ou retournans d'icelles, soubz II
les privilege, seurté et sauvegarde du roy, Nostre Sire, et en II
enfreignant le privileige des dites foyres, ont esté d'oppinion II
que l'on en face instance et poursuyte envers les gens II et
officiers du roy, en requerant que justice et 11 pugnicion en soit
faicte et en requerant le I double de son proces et de sa response
sur ce faicte II , protestant d'en fere partie en temps et lieu, se
ainsi fere II se doit, etc.
PIÈCE JUSTIFICATIVE N° IV.

[1473] s décembre, jeudi. - Lyon i(Hôtel de Ville). Délibération da
Consulat.
(Arch. miin. de Lyon, BB. r 2, fol. 64 vo).
Le jeudi, deuxieme de decembre, mil IIIF fl LXXIII, en l'ostel
commun de la ville ou estoent ... (fol. 64 vo).
L

En marge.
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A l'encontre du seigneur de Fernayi. - Touchant la prise et
detencion d'un nommé le seigneur de II Fernay, estant prisonnier
a Roanne, a occasion de ce que fi , comme il a cogneu et confessé,
il a esté cause et en 11 presence de la prise des marchians luquoys
qui furent I i prins, soy en retournans des foyres de ceste ville, en
leurs pais et menez prisonniers a Montluel, en II enfraignant les
privileges des dites foyres et la saulvegarde il du roy, etc., les dis
conseillers ont esté d'oppinion, conclu et f i deliberé, actendu et
consideré que la dite prise des dis marchians luquoys touche
grandement l'interinacion et prejudice II des dites libertez et franchises des dites foyres, actendu aussi il la dite confession du dit
seigneur de Fernay, l'en doit fere instance et II requeste, tant
envers monseigneur le bailli et son lieutenent, II conservateur des
dis privileiges des dites foyres, comme aussi envers le procureur
du roy, a l'encontre du dit seigneur de Fernay, II et requerir que
icelui seigneur de Fernay soit pug„niz et I) corrigé, selon l'exigence
du cas et comme fi infracteur et violateur du dit privilege et de la
dite f i saulvegarde du roy, et ont donné charge au procureur 11 de
la dite ville, que ainsi le face-, sans toutesfois en f J fere autrement
Partie ferivole.
la fin du. xve siècle, les Lucquois et leurs concitoyens
Note. les Génois et les Florentins eurent encore ► se plaindre d'une saisie
de marchandises dont ils avaient été victimes, près de Strasbourg.
Mais cette fois encore par un de ces singuliers retours de la fortune,
dont l'histoire nous donne de nombreux exemples, ce furent les
Lyonnais qui prirent leur défense et écrivirent aux habitants de
Strasbourg de faire relacher leurs marchandises, comme en témoigne
la délibération suivante du 12 février '493.
Pit,cs JUSTIFICATIVE N. V.
(Hôtel Commun). - Procèsfévrier, mardi, après dl ner.
verbal d'une délibération du Consulat au cours de laquelle il fut
décidé, sur les renseignements fournis par Pierre Palmier, lieutenant
du Conservateur des foires, de faire écrire aux habitants de Strasbourg pour leur demander de restituer un certain nombre de

[1493] 12
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marchandises appartenant aux négociants de Florence, de Gênes et de
Lucques, qui sur leur ordre étaient arrêtées et gardées dans une ville
d'Allemagne, située près de Strasbourg, ce qui nuit aux foires de
Lyon.
(Arch. mun. de Lyon, BB. 20, fol. 5o r..)

Le mardi XII jour de fevrier, mil IlUc IIIIxx et XII, II en Postel
commun, apres disner 11 .
[2. paragraphe]. Item, et apres qu'ilz ont entendu sire Pierre
Palmier, lieutenant 1] de Monseigneur le Conservateur des foyres,
sur certain arrest et detencion II de certaine grant quantité de ma,
chandise appartenans es marchons de Florence, Jennes, et
Lucques par ceulx de Strabourg, en quelque II ville d'Allemaigne,
aupres du dit Strabourg, au prejudice il des foyres, afin que la dite
ville escripve a ceulx du dit Strabourg, pour et afin de fere
delivrer la dite marchandise, les dis conseillers ont lj arresté ainsi
le fere et de ce ont chargé le secretaire de la dite ville II .
Louis CAILLET.
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Villeroy, secrétaire d'Etat et ministre de
NOUAILLAC.
Charles IX, Henri III et Henri IV (1.543-1.61.0). Bibliothèque de

la fondation Thiers. Paris, Champion, i9o9, in-8..
Ce livre est une thèse de doctorat récemment soutenue. Il intéresse
surtout l'histoire générale, Villeroy ayant été acteur, et non des moindres,
dans tous les grands événements des guerres de religion et du règne de
Henri IV. Villeroy s'y montra un bourgeois très positif, très prudent, à
la fois très catholique et assez royaliste, suffisamment patriote en face de
la politique espagnole. L'ouvrage de M. Nouaillac touche cependant à
l'histoire lyonnaise. C'est Villeroy qui fonda la fortune d'une famille
d'humble origine et jusqu'alors de fonctions passablement obscures, et
Villeroy fonda cette fortune surtout en obtenant pour son fils d'Alincourt
la main de la fille de Mandelot, gouverneur de Lyon, avec promesse de
survivance de ce gouvernement. La combinaison n'aboutit d'ailleurs qu'en
i622. Villeroy, d'autre part, réunit ses efforts à ceux de Mandelot pour
empêcher Lyon, disputée à partir de i585 entre la Ligue et d'Epernon,
de tomber aux mains des Guise. Il prit aussi part à la négociation du
traité de Lyon, de i6ot, entre Henri IV et le duc de Savoie. La thèse de
M. Nouaillac, solidement documentée, d'esprit clair et méthodique, a été
gênéralement appréciée.
PRIMI VzscoNTr. - Mémoires de la cour de Louis XIV. Traduits de
l'italien et publiés avec une introduction, des appendices et des notes
par Jean Lemoine. Paris, Calmann Lévy, i vol. gr. in-8°.
Nous arrivons bien tard pour signaler ce document, un des plus
curieux, des plus intéressants, des plus amusants aussi qui ait paru
depuis longtemps sur Louis XIV et son entourage. Ce Primi était sans
conteste un aventurier adroit et pittoresque. La cour lui prêtait le don
de la graphologie, le croyait même un peu sorcier, et lui s'en défendait
Juste assez pour ne pas compromettre ses chances de fortune. Mais il fut
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également un psychologue pénétrant. ,Avec ou sans le secours de leur
écriture, il sut merveilleusement démêler les caractères dans l'entourage
de Louis XIV, et son récit très humoristique, très vivant, nous donne des
renseignements dont il faudra désormais tenir compte. M. Jean Lemoine
a édité ces Mémoires avec sa compétence habituelle.

En collaboration avec M. A. LICIITENBERGER, M. LEMOINE a aussi étudié

Trois familiers du grand Condé. L'abbé Bourdelot, le
P. Talon, le P. Tixier (Paris, Champion, 19o9, r vol. in-8*).
L'abbé Bourdelot fut médecin de la reine Christine de Suède, puis de
la famille de Condé. Le P. Talon, de l'ordre des Jésuites, était confesseur du prince de Conti. Le P. Tixier, bénédictin à l'abbaye de SaintDenis, près Paris, joua dans sa communauté et au dehors un rôle considérable. Ces personnages valaient la peine qu'on les tirât de l'oubli, et
par leur personnalité même, et par le milieu où ils vécurent et les événemente auxquels ils furent mêlés. Je recommande aux amateurs de détails
étranges et d'anecdotes savoureuses, les procédés de médication adoptés
par le médecin Bourdelot et les incidents de sa vie à la cour de Suède; de
même, la conception du P. Talon sur la façon d'écrire l'Histoire Sainte
ou sa façon d'assister les condamnés à mort durant leur supplice; enfin,
les vicissitudes par lesquelles passa l'abbaye de Saint-Denis lors des
troubles de la Fronde et les querelles de préséance et de figuration qui
eurent lieu à propos du sacre de Louis XIV.

I.
P. ARDASCHEFF. - Les Intendants de province sous Louis
Traduction du russe par L. Jousserandot. Paris, Alcan, 1909, in-8°.
Cet ouvrage de M. Ardascheff, professeur à l'Université de Kiev, avait
déjà paru en russe il y a quelques années. La présente version a été
remaniée par l'auteur, de façon à constituer une nouvelle édition.
M. Ardascheff n'a certainement pas vu tous les documents sur la question
qu'il étudie. Il en a du moins assez examiné pour pouvoir formuler des
appréciations générales. Il réduit le rôle du Conseil du roi au profit des
ministres. Il. établit que les intendants avaient, vis .-vis des ministres,
dans leur administration, une large faculté d'initiative. Ils restaient
cependant essentiellement les représentants du pouvoir central, à la fois
comme juges et comme administrateurs. A ce titre, ils exerçaient sur.
les municipalités la tutelle administrative. M. Ardascheff signale l'emploi
fréquent par les intendants des membres du clergé pour être leur organe
auprès des populations. Il note leurs querelles incessantes avec les diverse.
« Compagnies » constituées par ce que nous appelons la noblesse de robe,
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et que lui, Ardascheff, appelle « noblesse d'État ». Il les montre aussi en
conflit constant avec les états provinciaux et ensuite les Assemblées provinciales. M. Ardascheff, étudiant l'origine des intendants de la fin du
?cyme siècle, établit qu'il se constituait peu à peu un groupe de familles
recrutant les intendants. Une des parties les plus attachantes de son étude
est celle où il étudie comment l'intendant, qui était d'abord et avant tout
« l'homme du roi », devient « l'homme de la province ». L'intendant
réussit effectivement à s'y faire aimer, parce qu'il cherche à plaire à
l'opinion « éclairée s, qu'il joue le rôle de despote bienfaisant et tolérant,
qu'il contribue au développement économique, la diffusion des lumières.
Néanmoins, sa situation mal définie dans une société où le privilège était
la règle, son rôle d'agent du pouvoir absolu qui le faisait taxer d'arbitraire et l'obligeait à l'arbitraire, entretenaient à son égard la méfiance.
Enfin, le livre de M. Ardascheff est un véritable résumé de l'administration de l'Ancien Régime finissant, et à ce point de vue surtout il
rendra de grands services. Un index alphabétique aide le lecteur dans
ses recherches.

PRANçois VERNALE et S.-C. BLANCHO, - Procès-verbaux de l'Assemblée générale des Allobroges. Procès-verbaux de la Commission provisoire d'Administration des Allobroges. Paris, Alcan,

1908, in-8, t. I.
Cette publication dont l'initiative est due à la Société savoisienne
d'histoire et d'archéologie, et qu'ont subventionnée les Conseils généraux
de la Savoie et de la Haute-Savoie, est, pour les procès-verbaux de
l'Assemblée, la réimpression d'une édition de 1792, pour ceux de la
Commission provisoire, l'impression d'un manuscrit des Archives départenientales de la Savoie. L'Assemblée nationale des Allobroges siégea du
.1 au 29 octobre 1792, dans l'église paroissiale de Chambéry. Le a3 octobre, elle proclamait la déchéance de la maison de Savoie; après quoi, elle
...natait que « les communes de la Savoie désirent d'être réunies à la
en.ce », et elle se constituait en Assemblée nationale pour pouvoir
traiter avec la France. Simond, commissaire de la Convention, était reçu
en séance le s4 octobre, et l'Assemblée décidait « qu'il sera mis à l'entour
d. Christ, placé au-dessus du fauteuil du président, un drapeau tricolore
al'ec quelques instruments d'agriculture et des arts les plus utiles s..
.d'Assemblée organisait ensuite provisoirement les municipalités, la
Justice; elle déclarait propriété de la nation les biens du clergé, tout en
laissant les ecclésiastiques en jouir provisoirement; elle séquestrait les
bicn. d'émigrés, ceux de l'ordre de Malte et ceux de la couronne de
8"oie; elle abolissait les privilèges et distinctions. Elle nommait enfin
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quatre députés Doppet, Favre, Dessaix et Villard, pour aller porter à
la Convention (c le voeu général de la nation des Allobroges, libre et
indépendante d'être unie et incorporée à la nation française pour en
faire partie intégrante ». La Commission provisoire, nommée par
l'Assemblée et composée de vingt et un membres de l'Assemblée, siégea,
à partir du 29 octobre, dans le château des ducs de Savoie, à Chambéry.
Elle commença par s'opposer à la dilapidation des biens d'émigrés, par
recenser les biens ecclésiastiques et surveiller les partisans du roi de
Sardaigne. En apprenant la destitution du général Montesquiou, elle
s'occupa d'intercepter les lettres qui lui étaient adressées, afin de les
remettre au commissaire de la Convention. C'est là dessus que se termine
le tome 1 de cette utile publication. Faite avec soin, enrichie de notes
précises, elle ne pourra manquer d'être consultée par tous ceux. qui étui.'
client et l'histoire régionale et l'histoire générale de cette période.
P. LAURIS. — Avignon révolutionnaire. Cavaillon, impr. Mistral,
1907, petit in-i2.
Cette brochure a pour but d'expliquer comment le palais des papa
et le pays de Vaucluse sont devenus français ». Elle y réussit parfait,
ment. Dirai-je que la notice consacrée au fameux Jourdan me parait
bien indulgente. Responsable ou non du massacre de la Glacière, Jourdan
fut un violent et un cynique.
MICHEL JOUVE et MARCEL GIRAUD-MENGIN. — Documents sur li,
lution dans le Vaucluse. Correspondance du conventionnel
Rovère avec Goupilleau de Montaigu en mission dans le Mie
après la Terreur. Nîmes, Debroas, 1908, gr. in-8*.
M. Michel Jouve, à qui l'on doit déjà d'importants travaux sur la
Révolution dans le Vaucluse, a tiré cette correspondance de la collection.
Dugast-Matifeux conservée à la Bibliothèque de Nantes. Les docurn.eft.
qu'il nous donne vont du 5 fructidor an II (un août 1794) au .5 prairial
an III (3 juin 1795). M. Jouve voit dans Rovère un calomnié. Il prouve
tout au moins que ce personnage était bien de naissance noble, et rion
fils d'un aubergiste comme on l'a cru longtemps. Rovère, mêlé dès les
premiers jours à la révolution avignonnaise, député du Vaucluse à 1
Convention, siégeant à la Montagne, en mission avec Poultier dans le
Vaucluse, y fut remplacé par Maignet que l'affaire de Bedoin a rend.
tristement célèbre. Rovère ayant pris part au 9 thermidor, fit remplace
dans le Vaucluse Maignet, par Goupilleau de Montaigu. De là, les lettes
échangées entre eux durant la réaction thermidorienne. Rovère y affin"
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que Goupillean et lui étaient parmi les victimes désignées de Robespierre.
Intime avec Tallien, Barras, Fréron, Merlin de Thionville, il presse Goupilleau de couper « la queue de Robespierre » dans le Vaucluse, c'està-dire d'écraser les restes du parti terroriste dans ce département, et tous
deux poursuivent Maignet jusque dans la Convention. Goupilleau s'aperçoit peu à peu que cette politique tourne au profit du royalisme. Il
signale à Rovère le début de la Terreur blanche dans le Midi et à Lyon.
Rovère lui répond, le 4 prairial an III « Dans ce moment, la Convention ne peut s'occuper que de se sauver elle-même », allusion à la journée
du lir prairial, où la Convention a été envahie par le peuple de Paris. Le
7 prairial, Rovère écrit à Goupilleau à propos de cette journée « Nous
fle devons notre salut qu'à l'énergie de bons citoyens choisis un à un dans
chaque section. Si nous n'avions pas élagué la canaille, nous étions
perdus. Ce qui n'aurait pas manqué d'arriver, si nous avions fait lever
les sections en masse, où les scélérats dominaient, parce que les honnêtes
gens rougissaient de se mêler à eux. Heureusement, nous y avons fait
attention. Nous avons donné l'éveil aux hommes probes, aux bons
citoyens qui avaient une fortune à conserver. Nous les avons appelés dans
chaque section ; et, tout d'un coup, nous avons eu une armée de cinquante
mille hommes, qui, avec la cavalerie que nous avions fait venir, nous ont
..uvés, et avec nous, la chose publique
Goupilleau, de son côté,
constate, le i4 prairial, les progrès et l'hypocrisie de la Terreur blanche.
Naguères, on tonnait contre les satellites de Robespierre, qui ont teint
toute la France de sang, et ceux qui les dénonçaient à l'Europe entière
comme des égorgeurs, sont devenus plus lâches et plus égorgeurs encore;
l'infâme terrorisme n'a fait que changer de nom ». De telles citations
montrent l'intérêt de la publication de M. Jouve. Des notes bien conçues
éclairent le texte. Un index alphabétique complète le travail.
Louis o s Comas, -L'agitation au théâtre de Lyon en 1792, in-8.
de 34 pages. Trévoux. J. Jeannin, 19°9.
Des troubles eurent lieu, au théâtre de Lyon, à la fin de 1791 et pendant les premiers mois de 1792. Les Constitutionnels ou Feuillants et les
Jacobins s'y donnaient rendez-vous pour souligner, par des applaudissenient. ou des sifflets, tous les passages du spectacle prêtant à quelque
allusion politique. Les « aristocrates » et les cc clubistes » échangeaient
des injures et parfois des coups, lorsque la troupe donnait La partie de
eititue d'Henri IV, Richard Cœur de Lion et surtout Le club des bonnes
gens ou le curé français, un 4X opéra-folie » où Beffroy de Reigny, dit
el)usin Jacques, avait mis en scène deux clubs ennemis et un curé patriote
et conciliant qui rappelait l'évêque Lamourette. Le tumulte était tel,
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quand on jouait cette parodie d'actualité, que, du 23 février /792 au
tg avril suivant, la Municipalité dut en interdire la représentation. L'auteur a réuni dans cette étude une série d'anecdotes intéressantes, par ce
qu'elles révèlent de l'état des esprits à cette époque ; il les conte d'après
les Procès-verbaux des séances des corps municipaux, les Lettres de
Reichardt, les journaux locaux, les histoires lyonnaises de la période
révolutionnaire.
E. \T'AL. Institutions et coutumes lyonnaises (VIII), Errata,
Addenda, Tables, in-8° de 76 pages. Lyon, L. Brun, T9o9.
Ce fascicule de tables (noms de personnes, matières et noms de lieux)
termine un volume de 384 pages, réunissant, sous le titre Institutions
et coutumes lyonnaises, une série d'études, publiées pour la plupart dans
la Revue d'Histoire de Lyon : Les réveille-matin. — Les crieurs publics.
Costumes consulaires. — Un dîner maigre en 1548. — Le Chevalier d.
Guet et sa compagnie. — Le Capitaine de la Ville. La garde et la
défense de Lyon. — Réjouissances publiques. — Célébration de la
victoire de Jarnac, en i56.9.
AUDOUARD. - Le rétablissement du Parlement de Provence
(janvier 1.775), d'après des documents inédits, in-8.de 42 pages.
Paris, H. Daragon, 1909.
Le Parlement d'Aix avait été supprimé, en octobre 1771, pour avoir
refusé d'enregistrer l'édit qui substituait les Conseils supérieurs aux Parlenrients ; ses membres avaient été exilés dans leurs terres par lettres de
cachet. On apprit à Aix, le 3 janvier 1775, que Louis XVI venait de rétablir l'ancien Parlement et cette nouvelle fut accueillie par un « frémiss
ment de joie » en. Provence et surtout à Aix où les corps de métiers
tiraient du Parlement leurs principales ressources. Des odes de circonstance parurent, avec de nombreuses chansons, dont une, dire à Charles
Collé et intitulée c les Revenans », devint bientôt populaire. M. Audouard,
qui est très renseigné sur l'histoire de la Cour d'Aix et la biographie
de ses magistrats, donne un procès-verbal détaillé de la séance solennelle de réinstallation du Parlement ( 1 2 janvier 1775), reproduit les dis.cours prononcés à cette occasion et fait le récit des fêtes et manifestations
qui eurent lieu ensuite à Aix pour fêter le retour des magistrats exilé.
Tous les ordres ou corps de la ville s'associèrent à ces démonstration.
Les documents inédits qu'a utilisés M. Audouard proviennent de
archives départementales des Bouches-du-Rhône et de la Bibliothèque
Méjarres.

Bibliographie. -REVUE D'HISTOIRE DE LYON

349

E. PARIS..
La Société de secours mutuels et Caisse de
retraites des ouvriers en soie, in-8. de 96 pages, avec deux reproductions de médailles. Lyon, A. Rey, 1909.
En i848, un jeune fabricant de soieries, qui devait être plus tard l'abbé
famille Rambaud, présentait aux fabricants et commissionnaires lyonnais
le programme d'une association mutuelle ayant pour but de soulager la
misère des ouvriers en soie. Les ouvriers verseraient des cotisations
annuelles, les patrons apporteraient à l'oeuvre un concours pécuniaire, et
les fonds ainsi réunis permettraient la création d'une Caisse de secours
mutuels et de retraite. Ce projet fut approuvé, le 14 septembre z 85o,
par la Chambre de commerce de Lyon qui vota, le même jour, une sur.
taxe de 6 centimes par kilogramme sur le prix du conditionnement de la
soie, surtaxe dont le produit, estimé à toe.000 francs, devait appartenir
à la caisse projetée. Le Prince-Président voulant faire bénéficier sa popularité et sa politique de l'organisation de cette association, envoya à Lyon
un fonctionnaire du Ministère des finances qui modifia, en le restreignant,
le vaste programme primitif et amena la Chambre de commerce d â créer
denx sociétés distinctes au lieu d'une : Secours mutuels et Caisse de
retraites. Le 26 août x85o, Louis-Napoléon Bonaparte vint proclamer
solennellement, au Palais Saint-Pierre, la fondation de ces deux institutions et en installer les administrateurs. Telle est l'origine des deux
sociétés dont M. E. Pariset étudie de près le fonctionnement, la vie et
les remaniements pendant plus d'un demi-siècle. Son intéressant travail,
documenté de statistiques et de bilans, montre que les deux sociétés n'ont
Pu et ne peuvent subsister que grâce aux subventions de la Chambre de
commerce. Dans la Société de secours mutuels, où le nombre très instable
des membres ne s'accroit que lentement, par suite de l'émigration du
tissage urbain, on compte, sur sono sociétaires, 4.6o3 femmes payant une
cotisation annuelle de 18 francs seulement. La société n'ayant plus la
situation privilégiée dont elle jouissait autrefois, les hommes s'affilient de
Préférence aux oeuvres de secours mutuels et de mutualité que l'Etat
soutient et favorise. La Caisse de retraites est l'institution qui offre
aux ouvriers en soie et les plus grandes chances de retraites élevées »,
mais, les statuts actuels affectant les cotisations à la Caisse de secours
mutuels et les subventions de la Chambre de commerce à la Caisse des
retraites, les ouvriers négligent le plus souvent, lorsqu'ils cessent de faire
Partie de la société, de retirer leur livret de retraite. Ils semblent estimer
que, leurs cotisations ayant été entièrement consacrées au fonctionnement
du secours mutuel dont ils ont largement profité, ils n'ont pas contribué
aux versements qui constituent leur retraite. Ils paraissent considérer
comme un don et une aumône la subvention de ioo.000 francs votée par
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la Chambre de commerce, subvention que Camille Rambaud réclamait
justement aux patrons comme la part due aux travailleurs dans les béné
lices de l'industrie de la soie.
- Notes et documents inédits sur l'Opéra-Comique
et quelques-uns de ses artistes pendant la Révolution, in-80

EMME BAUX.

de 46 pages, avec trois reproductions de documents. Paris, librairie
Fischbacher, '909.
En septembre 1789, le personnel de la Comédie Italienne (devenue
l'Opéra-Comique), offrit à l'Assemblée nationale un don patriotique de
12.000 livres ; le icer pluviôse an II, Camerani, semainier perpétuel 0t
six « artistes administrateurs » du théâtre (Jacques Béron, dit Dorsonville, Philippe Cauvy dit Philippe, Louis Narbonne, Paulin, A.-A. d'He,
bez dit Saint-Aubin, J.-P. Solié dit Soulié), attestèrent que leur camarade Thomas-Philippe denier avait contribué pour 521 livres au don fait
à l'Assemblée. Ce document, qui fait partie de la collection d'autographe.
de M. Baux a été le point de départ de l'intéressante plaquette où, d'après
les journaux du temps et les écrivains modernes, il étudie la vie et la
carrière des huit personnages nommés plus haut. Deux d'entre eux
chantèrent à Lyon entre i781 et 1786, Solié et Saint-Aubin. La St
Huberty, qui vint à Lyon en i783 et en 1785, s'amouracha de Saint-Aubin
et le fit débuter à l'Opéra en 1784 ; E. de Goncourt a conté cette anecdote dans La SL Hu herly, avec des détails plus pittoresques qu'exacts.
A son retour à Lyon, le héros de l'aventure fit partie, comme poète et
régisseur, du petit Théâtre de l'Ambigu
-Comique, installé à Lyon, salle
Arnaud, sur le quai Saint-Clair, théâtre très fréquenté, où jouait une
troupe de quarante enfants, filles et garçons. Bien qu'elles concernent
surtout l'Opéra-Comique, les notes consciencieuses de M. Baux seront
donc utilement consultées par les chercheurs qu'intéressse l'histoire du
théâtre à Lyon.

MA,R ius Aum, - Bibliographie iconographique du Lyonnais,
tome I - Portraits - in-8. de VIII-2 15 pages. Lyon, A. Bey, 19o9.
Nous devons à M. R. Cantinelli, bibliothécaire de la Ville de Lyon,
'heureuse initiative de la publication qu'édite notre bibliothèque, publication qui comprendra quatre parties. M. M. Audin en a établi le premier
volume avec une patience consciencieuse et une méthode qu'on ne saurait trop louer. Quelle somme de recherches exigea la rédaction de ce
répertoire où sont identifiés, classés et décrits près de 8.000 portrait..
(gravures, dessins, photographies ou reproductions de photographies)
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jusque-là épars dans les musées, les bibliothèques, les collections privées,
les livres ou périodiques illustrés ! Ces estampes représentent .372 personnages, lyonnais par leur naissance, leur résidence ou leurs fonctions la
plus ancienne — un portrait de Maurice Sève— parut dans sa Délie.
en 1544. L'iconographie du maréchal Suchet comprend 76 numéros. —
Le livre de M. Audin n'est pas seulement un dictionnaire iconographique
où abondent les noms de peintres et de graveurs ; la brève notice consacrée
à chaque personnage donne le lieu et la date de sa naisssance et de son
décès, dates vérifiées aux archives de l'État civil pour ce qui concerne
l'arrondissement de Lyon. Cette liste de portraits indique, en outre,
dans chaque article, les biographies publiées, celles du moins qui contiennent un portrait. Quand M. Audin aura terminé avec ce soin scrupuleux les volumes qui doivent suivre Vues générales et particulières. —
Monuments civils. — Monuments religieux, il aura réalisé, pour notre
province, une histoire par l'image qui sera certainement, parmi les
publications modernes d'histoire locale, une des plus utiles et des plus
consultées.

A. Dummum. Étude historique et critique sur les Fareinistes
ou Farinistes. Lyon, A. Bey, 1908, in-8, 362 p.
M. Dubreuil, qui est un juriste éminent, avait d'abord l'intention de
n'étudier que les procédures judiciaires suivies contre les héros de
Fareins, c'est-à-dire les frères Bonjour, fondateurs de la secte, leur
vicaire Fariay et leurs adhérents.
Ces procédures, commencées sous le régime de la royauté absolue et
continuées sous la Révolution, offraient à un avocat la matière d'une étude
comparative sur l'organisation de la procédure criminelle à ces deux
époques et de nos jours.
Cette question, en effet, est traitée dans le présent volume avec une
science remarquable ; mais les historiens auraient été déçus, si l'auteur
n'avait pas élargi son point de vue et raconté les événements, tour à
tour tragiques et burlesques, d'où est sortie la secte des Illuminés de

Fard as _
M. Dubreuil a consulté et reproduit presque intégralement les documents déjà connus, surtout les treize documents manuscrits tirés des
Archives de l'Ain par M. Perroud et publiés dans les Annales de la
Société d'émulation de l'Ain (avril-juin 1873) avec un commentaire
très sûr ; il a utilisé le remarquable travail de Jarrin sur le Fareinisme
(paru en 1881 à la suite du volume intitulé Bourg et Belley pendant
la Révolution). Il y a ajouté d'importants documents judiciaires, qu'il
vnL —
Lvon
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publie à peu près in extenso ; enfin l'héritier d'un ancien curé de Farein.,
l'abbé Dubouis, M. Perroud, et un sectaire désabusé ont enrichi
M. D ubreuil d'un certain nombre de brochures imprimées ou manuscrites.
De là est, résulté un livre très nourri, renfermant sur la question à peu
près toute la substance des travaux antérieurs, et neuf sur certain.
points.
M. Dubreuil, qui promet à ses lecteurs une « rigoureuse imparti,
lité si, a tenu parole. 11 est permis d'avoir sur les faits et sur leur explication une opinion différente; mais il faut rendre hommage à la conscience
de l'auteur, à son désir d'être toujours juste et de ne condamner que sur
preuves les tristes personnages mêlés à cette affaire.
S'il nous était permis de formuler un regret, c'est que M. Dubreuil
n'ait pas cru devoir étudier de plus près la partie théologique de la question. Pour comprendre le Fareinisme, il n'est pas nécessaire d'être renseigné sur le quiétisme ; mais il est indispensable d'étudier de près le
Jansénisme, les Convulsions de Saint-Médard, et surtout les étranges
déviations que des esprits mal équilibrés ont fait subir à rœuvre du
diacre Péris.
Il importe, en effet, de montrer les origines nettementconvulsionniste5
de la secte des Bonjour; c'est pourquoi les jansénistes de Lyon furent
d'abord favorables aux miracles de Fareins et même au fameux crucifiement. Mais il faut ajouter que François Bonjour glissa dans les erreurs
abominables du possibilisme ; cette doctrine permettait de tout faire,
même les actions les plus contraires à la loi de Dieu, telles que les plus
monstrueuses impudicités, dès que l'oeuvre les avait ordonnées Dieu,
disaient ces sectaires, est le maître de nous affranchir de l'observation
de ses commandements, et nous sommes toujours obligés de lui obéir,
quand il nous manifeste sa volonté par l'organe d'un de ses instrument.
Dès que les convulsionnaires de Lyon connurent cette déviation du
Fareinisme, ils dénoncèrent vivement le scandale, et Bonjour n'eut p.5
d'adversaires plus acharnés que ses amis de la veille, restés fidèles à la
doctrine de l'OEuvre
I. Lorsque s'achevait l'impression du livre de M. Dubreuil, le P. Dudon cOm
mençait dans le Bulletin de la Société Gorini une étude sur le Fareinisme; quatre
articles ont déjà paru : avril '9°8-avril i9o9. Il est trop tôt pour juger ce tra:
vail. Bornons-nous à signaler la mauvaise humeur du P. Dudon, qui écrit
(. d'octobre 1908) : s En vue de certains procédés familiers aux pirates de la
littérature, il peut être utile de déclarer ici que je suis le premier à avoir 1.
et étudié (cela remonte à !9o2) le dossier du procès Bonjour, dès qu'a
arriva aux Archives départementales ». Donc le sujet appartient au P. Due.
et M. Dubreuil ne pouvait pas y toucher !
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- Signalons, pour compléter ce bulletin bibliographique, l'apparition
d'une étude du capitaine 1-lennequin sur le Corps d'observation des
Alpes en 1815 (Paris, Lavauzelle, 19o9, in-12), où l'on voit la part prise
par les troupes de Lyon dans la formation de ce corps et le rôle glorieux
du futur maréchal Bugeaud, alors colonel du le de ligne.
- Mentionnons aussi trois articles de revues qui concernent notre
région : de M. Letaconnoux, « les Transports en France, au xviii' siècle »
(Revue d'Histoire moderne, janvier 1909, t. XI, p. 269); de M. G. Riflaterre
l'Origine du mot c Muscadin » (Révolution française, du *4 mai
.909, t. LSI, p. 385); de M. Et. Lamy. « Ber anse (Correspondant, du
.5 avril et du Io mai 1909).
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Mai 2. - Mort, à

Juin

-

-

Fontaines-Saint-Martin, de M. Henri LAGRANGE, ancien
président du Conseil général du Rhône, né à Lyon en ,845.
- Mort, à l'âge de trente-deux ans et à la suite d'une opération, du
D, Paul CAVAILLON, né à Carpentras, professeur agrégé à la Faculté
de Médecine.
11. - Représentation du Duel aux Célestins, avec M. LE BAROY.
18. - A la suite du Concours ouvert pour la décoration de la Salle
Rameau. le projet de M. Victor Koos, consacré à la glorification de
la Musique, est retenu avec le n° 1.
Nomination de MM. LEPERCQ, professeur de Chimie à la Faculté
•.
libre, COUTAGNE, ingénieur, et Antoine SALLiks, avocat, comme
membres de l'Académie de Lyon.
Inauguration, à Ambérieu-en-Bugey, d'une plaque commémorative au souvenir du chirurgien Amédée BONNET, né dans cette localité
en 1809 et mort à Lyon en 1858.
12. - Une très légère répercussion des mouvements sismiques qui
viennent de désoler la Provence a été ressentie à Lyon, où des oscillationi se sont produites aux étages supérieurs.
.13. -- Nomination de M. CORDIER, Secrétaire général de la Mairie centrale, aux fonctions de Receveur municipal, en remplacement de
M. Debolo. M. Cordier est remplacé au Secrétariat par M. SEnLor.
29. Vernissage du « Salon des Humoristes » au Palais municipal du quai
de Bondy.

L'imprimeur-Gérant

A. REY.

L'ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE LA GÉNÉRALITÉ DE LYON
ET SA COMMISSION INTERMÉDIAIRE
(Septembre 1787 - Juillet 1790)

L'édit qui établissait une Assemblée provinciale dans chacune
des généralités du Royaume fut enregistré sans opposition au
Parlement de Paris, le 2 2 juin 1787. C'était la reconnaissance officielle du succès des nouvelles administrations établies par Necker
depuis vingt ans dans le Berry et la Haute-Guyenne, en application
'Pune des théories les plus chères aux libéraux depuis Fénelon, aux
Philosophes, aux économistes. Mais si l'on compare le nouvel édit
k celui de 1778, une évolution considérable s'y marque dans le sens
de la liberté. Non seulement le doublement du tiers et le vote par
téte demeurent acquis, mais le droit de faire des représentations au
Oi est accordé aux Assemblées, sous la simple réserve que
l assiette et le recouvrement de l'impôt n'en soient pas entravés.
l'oint essentiel surtout l'Assemblée, unique dans le Berry, se
trouve complétée dans chaque province par des assemblées subordonnées de département et des municipalités élues. Quiconque paye
di livres d'imposition foncière ou personnelle fait partie de
l'Assemblée électorale de paroisse, base de toute l'organisation
nouvelle, et concourt ainsi par ses délégués au choix des plus hauts
représentants de la province. La France attendra longtemps au
eixe siècle un régime aussi libéral. Il est bien permis de parler de
11.évolution dans les moeurs de la Monarchie administrative.
En fait, depuis que le comte de Luçay' et l'économiste de
De Luçay « Les Assemblées provinciales sous Louis XVI. » Articles
nt.... 1857 dans la Revue hist. du Droit français et étranger. Iléunis en
Toturne,
L'Ouvra ge de Girardot Essai sur les Asa. prou, et en particulier sur celle du
e'Y (Bourges, tao), est plus spécial. Il avait passé presque inaperçu.
Rev. laie. Lyon
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Lavergne I ont appelé l'attention sur cette réforme oubliée, tous les
historiens s'accordent à en reconnaitre l'importance, quelle que soi,
leur opinion sur son sens véritable et son opportunité.. Des monographies intéressantes sont venues compléter les insuffisantes
esquisses que Lavergne avait tracées de chacune de ces Assem
blées, après une trop rapide enquête. Pour la généralité de Lyon
en particulier, l'essentiel a été fait. M. Georges Guigue, on le sait,
a publié intégralement les procès-verbaux des séances de l'Assemblée et de la Commission intermédiaire chargée de la suppléer dans
l'intervalle des sessions3. Il y a joint très heureusement les rapports
des Commissions d'études et le compte rendu présenté en 1790 a.
Conseil général de Rhône et Loire. Son livre est la base nécessaire
de tout travail sur l'état économique de la Généralité à la veille de
la Révolution.
A ce point de vue, on ne saurait prétendre y rien ajouter. Ni in
correspondance, ni les procès-verbaux des Assemblées subordo,
nées conservés à la préfecture du Rhône', ni les rares pièces que
l'on peut trouver aux Archives nationales5 n'apportent de renseignements nouveaux de portée un peu générale sur l'organisation
de l'Assemblée ou sur ses travaux... Sur son histoire au con#
traire, j'entends sur la mentalité de ses membres et leur prise de
contact avec les pouvoirs anciens, ces documents sont indispefl'
De Lavergne « Les Ass. Prov. sous Louis XVI ». or oct. 1864. Mais
l'ouvrage avait paru par fragments dans la Revue des Deux-Monde...,
15 juillet ,861 et suivants.
2 Comparez De Tocqueville, l'Ancien Régime el la Révolution, Paris, ,8,
1. III, ch. vu. -Taine, les Origines, t. Ill (1. 1, ch, I, § 2 et 1. ir, ch. s, § .).
Aulard, Histoire politique de la Révolution française, Paris, 11901 (ch. 1, § 4).
Babeau, la Province sous l'ancien Régime, y Vol. 1894. - Les historiens ailtir
rieurs avaient passé à côté de ce grand fait sans le noter d'aucune façon.
G. Guigne, Procès-ver/nu... , Trévoux, 1898.
• Archives du Rhône, série C. 775 à 839.
• Arch. nat., série II. 1465-1597
G Au point de vue purement local, des éludes détaillées sur l'oeuvre
chacune des Assemblées de département offrent cependant de l'intérêt. Cf. le
travail un peu diffus mais très consciencieux de M. Tezenas du Moutcel
l'As. du dép. de Saint-Etienne, Saint-Etienne, tuo3. On conserve d'autre me
aux Archives du Rhône quelques réponses aux questions nombreuses posl
par l'Assemblée à chacune des municipalités de son ressort. Mais elles
en trop petit nombre pour permettre de dresser le tableau économique pré
et exact que souhaitait l'administration. Il en reste en tout 27 sur 750 (.."`
d'Irigny, C. 782 et 16 autres, C. 824).
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sables pour remédier aux réticences voulues et à la sécheresse forcée
des procès-verbaux. On saisit d'un point de vue particulier, dans un
flilieu spécial, la nuance dont se colore a cette date l'esprit de
réforme dans la province. Se mettre avec les nouveaux administrateurs en présence du pouvoir central qui n'est pas sans méfiance,
de l'intendant et des pouvoirs locaux qui les jalousent, enfin et
surtout de l'opinon publique, c'est le seul moyen de comprendre
leur oeuvre et de s'en expliquer les caractères et l'insuffisance.
I
L'avortement fut en effet lamentable. Le nouveau régime dura
peu et jamais il ne fonctionna normalement. Dès le début, ce fut à
rebours, si je puis dire, qu'on tenta l'expérience. Le gouvernement
avait décidé, à titre transitoire, que les assemblées supérieures
de chaque province seraient formées les premières, pour une moitié
sur son choix direct, pour l'autre par cooptation'. Loin d'être
rérnanation de corps élus, elles apparaissaient comme un nouvel
instrument du pouvoir ; et c'était sans doute une grave maladresse
de commencer ainsi la pyramide par sa pointe, mais on en saisit
facilement les raisons d'élémentaire prudence. La solution adoptée
écartait la possibilité de surprises désagréables. On avait toute facilité à Versailles pour bien fixer son choix.
Le Prévôt des marchands de Lyon, Tolozan de Montfort, qui se
trouvait par hasard à Paris fut lui- même consulté ; il dut remettre
'comme l'intendant une liste des personnes susceptibles de faire
Partie de l'administration nouvelle2. On en choisit vingt-deux,
conformément à l'arrêté du 3o juillet qui, fixait à quarante-quatre
le nombre des membres de l'Assemblée du Lyonnais. Certains
s'étaient offerts avec une louable insistance 3 ; par contre cinq
démissions furent envoyées par les intéressés après la convocation,
et dix-sept membres seulement se réunirent à Lyon le 17 septembre
'787 dans une salle de l'Archevéché4.
Cf. Règlement du 3e juillet 1787. Guigue, p. 203.
• Lettre de Tolozan de Montfort. Arch. nat., H. 1598.
• Par ex. le marquis de Monspey. Il ne fut pourtant pas choisi par le Roi,
Mais élu ensuite par les premiers membres.
C'était la dernière réunie des Assemblées de province, si l'on en croit le
tableau publié par le Journal de Lyon, 1787, n° i6.
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Ils prirent place suivant l'ordre établi le clergé à la droite de
l'archevêque président, la noblesse à sa gauche. L'intendant Terray,
prévenu dans son hôtel par quatre députés, vint aussitôt en grande
robe de cérémonie. Reçu en haut du perron par les membres .n
corps, il s'assit sur un fauteuil élevé vis-à-vis du président. La
première session était ouverte.
A s'en tenir au procès-verbal rendu public, cette prise de contact
se serait produite sans incidents. L'archevêque et le commissaire
départi échangèrent des discours « analogues aux circonstances ».
Après les congratulations d'usage, l'un et l'autre prédirent le plus
vif succès à la nouvelle organisation, puis Terray se retira avec les
honneurs qui avaient marqué sa venue et l'Assemblée procéda
immédiatement aux élections nécessaires pour se compléter. Elle
désigna aussi les membres de sa Commission intermédiaire et ses
deux procureurs syndics'. Le lendemain, elle choisit la moitié des
membres des six assemblées de département 2, qui devaient se
compléter ensuite elles-mêmes. On fixa le programme des recherches
faire et des études à poursuivre avant la réunion prochaine, et le
ai septembre l'Assemblée se sépara complètement organisée.
La liste de ses membres. est déjà à étudier. D'ancienne ou jeune
noblesse on y trouve tout l'armorial de la province, et l'aristocratie
du clergé et des fonctionnaires. Chanoines, prieurs, doyens de ch,
pitre, grands seigneurs, officiers du Roi, gros négociants, avocats,
propriétaires, c'est une élite sociale qui compose cette Assemblée
et qui lui donne sa nuance. Aucun personnage marquant du reste,
ou destiné à jouer un rôle dans la révolution. L'abbé Rozier auteur
du « Dictionnaire de physique ), est peut-être le plus remarquable,
célébrité européenne que Young ne manque pas de visiter à
passage 4. Deschamp, Goudard, Millanois et Charrier de la Roche
Chargés des relations entre le pouvoir royal et l'Assemblée, entre la
Commission et les pouvoirs subordonnés, ils signent toute la correspondance.
du Soleil pour le
On choisit De La Roche pour la noblesse et le clergé, far
tiers.
• Lyon et Franc-Lyonnais, élections de Lyon, Villefranche, Roanne, Idoebrison et saint-Etienne. Pour leurs limites, cf. la carte sommaire d.
six départements de l'Ass. Prov. dans Steyert Histoire de Lyon, III, p. 439.
3 Voir dans Guigne, op. cil., it la date du 17 septembre.
• Arthur Young, Voyage en France, trad. Lesage,a. dd., 1882, p. 34o. L'abb,
Hozier ne fut du reste choisi que le 5 novembre pour remplacer un déni.'
sionnaire.
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iront grossir le nombre des députés aux Etats généraux. Quant à
l'archevêque Montazet ni son titre d'académicien, ni les épigrammes de Voltaire à son adresse ne suffisent à le tirer de l'obscurité. L'ensemble est donc on ne peut plus terne.
Mais, à défaut de qualités brillantes, dont on n'aurait eu d'ailleurs
que faire dans les mille questions de détail où l'on resta cantonné,
Ces administrateurs occasionnels firent montre, à l'épreuve, d'une
activité et d'un désintéressement remarquables. Monseigneur de
Montazet peut servir d'exemple. Nullement préparé à ses nouvelles
fonctions, il étudie les affaires ; à Paris où il séjourne souvent, il se
fait tenir au courant des travaux. Il remet directement aux ministres
les requêtes qui se perdraient dans la paperasserie des bureaux, il
use de toute son influence en faveur de l'Assemblée'''. Sa mort au
Palais abbatial de Saint-Victor à Paris, le 2 mai 1788, fut une
Perte considérable pour la province, dont son successeur Marbeuf
ne parait guère avoir eu cure.
Sous sa direction, la plus grande activité régna dans les séances
de novembre, tenues à l'Hôtel de Ville pendant tout le mois. Cette
PPernière session devait être la dernière. Le '15 octobre 1788,
Necker informait en effet la Commission intermédiaire que l'Assemblée ne serait pas convoquée cette année-là, à cause de la réunion
des notables.. Vers la fin de 1789, qui donc songeait encore aux
assemblées de 87?
La Commission intermédiaire devait donc porter en somme tout
le poids des affaires. Le nombre de ses membres fixé d'abord
quatre fut doublé à la fin de la session mais la maladie, puis les
élections aux Etats généraux la réduisirent de moitié en 1789. Le
zèle infatigable de ces quelques privilégiés est d'autant plus
remarquable; les circonstances expliquent d'ailleurs que leur
C'est cet archevêque qui avait été cause de l'insurrection lyonnaise
"1%1 786, en exigeant le paiement d'un droit tombé en désuétude.
Arch. du Rh., C. 775, 14 et 28 février 88. Lettres de remerciements que
Si adresse la Commission.
A 3 krch. tint ,
',ho. Le ministre donne comme second motif que le foi a
ecidé de ne modifier en rien pour 89 la répartition des vingtièmes.
'1,
Les quatre premiers élus avaient été De Cluny, grand custode de l'Eglise;
esichainp, avocat; Goudard,, négociant ; le marquis d'Albon. Le 5 décembre
leur adjoignit l'abbé De La Chapelle, vicaire général; Ranvier de BellegaFrie, Millajois, premier avocat du Roi, et. Valous, chevalier.
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action soit restée prudente. L'Assemblée elle-même n'avait pa5
fourni des exemples d'audace; l'illogisme de la situation gênait
davantage encore la Commission. Corps intermédiaire et déléguée
elle se trouvait en fait représenter la province à elle seule et de
façon permanente. Rendue plus timide par l'indéfini de ses responsabilités, elle préféra s'effacer que d'outrepasser ses pouvoirs.
L'effacement, c'est bien le seul mot qui définisse son attitude, un
effacement voulu et systématique. Sans doute, en septembre 88, elle
exprime à Necker sa joie de le voir rappelé au pouvoir. ; mais lors
de sa chute puis de son rappel aux heures graves du
juillet 89,
on chercherait vainement pareille manifestation. La première, si
anodine soit-elle, n'a donc été qu'un acte de diplomatie. Jamais
la Commission ne cherche à donner des conseils. Sur les grosses
questions que soulève la convocation des Etats, elle attend une
invitation précise du ministre pour faire connaître son avis et transmettre celui des Assemblées de département'''. Quand elle se trouve
mêlée malgré elle aux questions irritantes, son premier souci est
de ne pas se compromettre. Rien n'est plus significatif à cet égard
que son attitude dans l'affaire Barou du Soleil., conséquence imprévue des édits de mai I788'..
Le 8 août, la Commission était informée que son procureur syndic
venait d'être enfermé au fort Brescou (près d'Agde), « sans autre
motif que le refus fait par ce magistrat de siéger comme procureur du Roi dans le bailliage établi à Lyon en vertu de l'édit de
mai, et les protestations qu'il avait cru devoir adresser au garde
des sceaux pour justifier ce refus
Elle résolut d'obtenir le

.4

• 2 septembre 1788. Guigue, p. 90.
2 I t déc. 1788. Guigue, p. izz à iz4. La Commission propose : la séparati.0fl
absolue des trois Ordres, le doublement du tiers, un nombre de députés pre•
portionnel dans chaque élection aux impositions payées, les élections per
suffrage direct pour le Clergé et la Noblesse (les communautés déléguant
seul membre à l'ass électorale), le suffrage à deux degrés pour le Tiers. L.
franchise électorale fixée à To francs dans les campagnes, 15 à Lyon.
Ranvier de Hellegarde était seul opposé au doublement du Tiers.
• Affaire Barou. Les sources sont nombreuses et permettraient de la suie
dans des plus infimes détails. — Cf. Guigne, op. cil.. p. 84, 86,89,91, 92, 94.-Arch. du lîh , C. 776, 777, 778 passim.-- Arch. nat., Il. 159, —Voir aussi
notice sur Barou du soleil au tome XII des Archives du Rhône (183o).
• Isambert, XXVIII, p. 534 à 569. Ce sont les édits qui frappent les pale'
ments d'une suspension indéfinie et les remplacent par 47 bailliages.
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rappel de Barou. Le jour même, elle écrivit au contrôleur général,
au ministre principal, au nouvel archevêque... pour exposer ses
Plaintes. Elle transmit aussi à Versailles les « supplications » des
bureaux intermédiaires de Montbrison et de Lyon, qui se solidari—
saient avec elle. La détention fut changée d'abord en exil sur la
terre du Soleil, puis la liberté complète fut rendue au coupable
dès que Necker fut de retour au ministère'. Le fait à retenir, c'est
que, dans aucune des lettres de la Commission, on ne trouve une
appréciation quelconque de l'acte incriminé. Ni excuses, ni blâme.
C'est au nom des services que Bayou a rendus à la province et de
ceux qu'il peut rendre encore qu'on implore sa grâce. La Commission laissait échapper une belle occasion de se mettre en avant, mais
son choix était fait. Elle voulait travailler sans bruit au bien de la
généralité. Le gouvernement lui en sut gré et lui prêta son appui
dans toutes ses difficultés.
L. L'évêque. - L'ASSEMBLE PROVINCIALE DE LYON

Il s'en soulevait même dans ses rapports avec le représentant du
Roi, l'intendant Terray 2. Question en grande partie personnelle.
La situation était en effet extrêmement fausse de ce fonctionnaire
amovible, étranger à la province, hier omnipotent, aujourd'hui mis
en lisière par une assemblée locale aristocratique. Elle se compliquait plus que nous ne saurions croire du dédain avoué des nobles et
grands bourgeois pour un ancien maître des requêtes. Le gouvernement avait essayé de protéger son représentant, sans annuler
l'action de l'Assemblée. Le règlement du 5 août 1787 avait établi
une précise délimitation des pouvoirs. L'Intendant conservait exclusiveulent la police, les fermes, le domaine, le contentieux, mais il obtenait en outre le contrôle sur tous les actes de l'Assemblée dans son
domaine propre : l'impôt, les travaux publics, les municipalités. Le
désir trop facilement compréhensible de conserver des garanties avait
inspiré à Versailles quelques articles de forme assez malheureuse.
L'Assemblée estima qu'elle devait les relever. Dès la première
La détention n'avait du reste pas assagi Baron, si l'on en juge par le
discours presque séditieux qu'il prononça lors de sa rentrée au présidial, le
3 octobre. Cf. Biblioth. de Lyon, Fds Coste, 350.504.
2 Le neveu du célèbre contrôleur général, l'abbé Terray.
Voir les règlements successifs concernant l'Assemblée, dans Guigne,

p. .03 à 247.
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séance, après le départ de Terray, une protestation fut émise, qu'on
n'inséra point au procès-verbal. Ces « très respectueuses représentations' » auraient jeté un jour fâcheux sur les détails de l'administration nouvelle.
Elles commençaient par une protestation contre les honneurs
excessifs déférés aux intendants « Ainsi à Lyon M. l'Archevêque,
primat de France, qui dans toutes les cérémonies publiques de
son diocèse a la préséance sur le gouverneur de la province,
manquerait à la dignité de son siège s'il cédait sur lui-même
cette préséance à M. le Commissaire départi. » Article par article
l'arrêté royal était ensuite critiqué.
Sous couleur d'économie, l'Assemblée demandait de réduire à un
simple visa l'autorisation de l'intendant nécessaire pour rendre exé
cutoires les décisions des municipalités. Elle réclamait la décision des
réparations aux églises et presbytères. Elle protestait contre cette
« servitude humiliante » d'informer chaque jour l'intendant des
objets mis en délibération. Elle relevait en termes énergiques la
différence d'obligation que la rédaction des articles semblait mettre
entre les deux pouvoirs pour la communication des renseignements,
car cette réserve ‹, subordonnait dans tous les cas l'Assemblée à la
bonne volonté des commissaires départis. n Elle protestait contre
les dispositions qui accordaient aux seuls intendants la connaissance du contentieux, demandait la correspondance directe avec le.
•ministree. Revenant enfin à ce qui lui était le plus sensible, elle
protestait énergiquement contre l'article XI du règlement, qui ouvrait
à l'intendant ou à ses subdélégués l'accès de la Commission et des
bureaux intermédiaires.
La place prépondérante qu'occupent dans ce document les questions de préséance empêche d'y voir un plaidoyer pour la décentralisation. Il est cependant à retenir comme la seule déclaration
d'indépenda,nce3 qu'on puisse trouver dans les dossiers de l'AsCf. Guigue, p. 247 à 255.
Quelques satisfactions furent accordées par le Roi. Cf. Règlement du
3c octobre dans Guigue.
Notons d'ailleurs qu'elle est prêle à s'excuser de cette hardiesse. Le
octobre, elle écrit au garde des sceaux « L'Assemblée désirait vivement
n'avoir à offrir au Roi des actions de grâce pour le bienfait que S. M. vient
d'accorder à cette province, c'est dans cette vue qu'elle avait prié M. rintendant de ne pas la mettre dans la triste nécessité de faire des représentations

L. Léveque. — L'ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE LYON
333
semblée, mais c'est surtout l'orgueil de caste qui l'a inspiré..
L'intendant pouvait se montrer froissé, il trouva bientôt l'occasion de manifester son humeur. A la fin de la session, il
empêcha la publication des procès-verbaux', et (ce qui aggravait Ie
procédé) il envoya directement à l'imprimeur les interdictions
nécessaires. La mauvaise volonté du magistrat était évidente,
puisqu'il avait entre les mains depuis plusieurs jours une expédition
en forme du procès-verbal, et que certes il n'avait rien pu y trouver
qui menaçât l'ordre public. Le garde des sceaux, saisi immédiatement, répondit que les procès-verbaux pouvaient être imprimés sans
permission spéciale quinze jours après la clôture des Assemblées, si
le syndic n'avait pas reçu de Paris des ordres contraires2. Le retard
fut donc insignifiant et le public n'était point si pressé d'avoir
l'écho des délibérations - Cette guerre de mesquineries, qui
aurait pu durer, ne semble pas avoir continué. On trouve bien encore
dans quelques lettres de la Commission au Contrôleur général trace
de défiance., mais l'Intendant abandonne de lui-même sans regret
les pouvoirs qu'on lui dispute.
Le 14. novembre 1788, devançant même le désir de la Commis -sion, il accorde aux bureaux intermédiaires l'inspection des
contraintes et le soin d'en taxer les frais, pouvoir qui appartenait
de droit aux subdélég-ués jusqu'à la fin de l'exercice en cours '1 , Plus
tard, le 9 janvier 8 7 89 , la Commission doit encore remercier Terray
d'avoir offert pour être employée aux dépenses de l'Assemblée une
économie de t4.000 livres faite par lui sur les fonds à sa disposition.
tlésarmée par ses procédés, elle les récompensa en laissant subsi.
sujet du règlement du 5 août, mais l'Assemblée n'ayant pu être dispensée
de cette démarche, elle a eu au moins le bon esprit de la tenir secrète. » Arch.
d. Rhône, C. 775, p. 5.
Cf. Guigue, p. 35-36.
• Lettre du garde des sceaux, in octobre 87. Arch. du Ith., C. 775, p.
• Par exemple, le '4 février 88 « Comment se rendre utile si on ne peut
Proposer librement, et si la connaissance qui peut être donnée de la corresPondance laisse à redouter les ressentiments et tes personnalités? » Arch. du
Rh, C. 775, p. 58.
• Arch. du Rh., C. 790, t4 novembre 88. La Commission le remercie le lendemain « En acceptant, écrit-elle, pour les bureaux intermédiaires l'exercice
d'une portion de l'autorité si bien placée entre vos mains et dont vous êtes si
Peu jaloux, ce sacrifice bien volontaire de votre part qui vous donne de nouveaux droits à la reconnaissance publique, qu'il nous soit permis d'être les
'n'elles de ce sentiment que nous partageons. » Arch. du Rh., C. 777, p. 60.
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ter pour les subdélégués de l'Intendant la cote d'office" qui leur
était avantageuse.
Il ne semblait pas, à première vue, qu'il pût s'élever plus de
difficultés dans les relations avec le Consulat de Lyon, dont les mem
bres, comme ceux de l'Assemblée, se recrutaient dans la noblesse
et la haute bourgeoisie locale'. Le Prévôt, on le sait, avait même été
consulté sur le choix des députés provinciaux. Mais, d'autre part,
cette municipalité indépendante et privilégiée pouvait craindre, eu
voyant les délégués de la Province se réunir dans sa ville, d'y perdre
l'influence acquise. Elle avait vainement insisté auprès des ministres
pour que Lyon ne fût point choisi comme siège de l'Assemblée..
Elle regrettait enfin qu'aucun de ses membres n'ait été désigné
pour faire partie de l'administration nouvelle 4 . De ce côté encore
des froissements était inévitables.
Une mesquine question d'immeubles allait mettre les deux corps
aux prises dans une longue affaire, intéressante par l'état d'esprit
qu'elle révèle. Le gouvernement n'ayant pas désigné de local pour
la tenue des séances. les représentants provinciaux s'étaient réuni5
d'abord dans une salle de l'Archevêché. La Commission s'était
transportée ensuite jusqu'en novembre, au château d'Oullins prêté
encore par le président. C'est enfin à l'Hôtel de Ville que s'était tenue
la première session. 11 n'était guère convenable que la plus haute autorité de la Province errât ainsi de demeure en demeure. Dès le
bre, les syndics avaient fait des démarches auprès du Prévôt des
marchands pour obtenir, à défaut d'un local suffisant à l'Hôtel de
Arch. du Rh., C. 777, 16 oct. 88. Lettre à l'Intendant. Sur les cotes d'office
et les inconvénients de cet abus, voir le rapport présenté par le hure.0 de
l'impôt le 25 novembre 87 (Guigue, p. 334 à 339).
• Le mode de formation du Consulat et du Corps de ville datait de la
réforme de 1764. Cf. les détails dans S. Charléty: Histoire de Lyon, p. .63.
3 Lettre déjà citée de Toloxan de Montfort, Arch. Nat., IL 1598 Les raisons
qu'il fournit sont les suivantes : Lyon est trop excentrique. Lyon ne S'inir
resse qu'au commerce. Les spectacles et la société y détourneront les députe.
de leurs travaux. Le prix élevé des locations rend le séjour très onéreux, ..fin
les grandes villes sont trop pleines de gens inquiets prêts à susciter les
troubles. Remarquons d'ailleurs que la Commission intermédiaire prote5tl!
elle-même, en 1790, contre le choix de Lyon comme chef-lieu du dépoli...».
de Rhône-et-Loire, Guigne, p. 3i6.
• Réclamations adressées à ce sujet par le Prévôt à Brienne, le 8 aoàt
Arch, Nat., H. 1597. Réponse négative du ministre (même dossier).
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Ville, l'usage de la Loge des Changes ou de l'Hôtel du Concert. 11
avait dû rendre compte du refus formel opposé par ce magistrat , .
Rien de plus curieux que la polémique alors engagée'. La Commission, dans sa lettre au ministre, décrit les locaux envisagés,
montre qu'ils sont inutiles à la ville. « La Loge des Changes est
plus incommode qu'utile au commerce, l'Hôtel du Concert ne sert
plus à rien depuis vingt ans » et sa fameuse bibliothèque n'a d'au tre valeur que sa renommée.. Le Consulat répond' que l'Hôtel de
Ville ne saurait être convenable. La Loge des Changes, d'autre
part, est indispensable au commerce ; quant à l'Hôtel du Concert,
il a été acheté en 1741 au-dessous de sa valeur, à condition, que sa
destination ne change pas. Au reste « la salle sert toujours et on
« a le vif désir d'y rétablir des concerts ». Mais, ajoute le Prévôt,
« plusieurs maisons religieuses, extrêmement vastes, sont situées
dans le centre de la ville, des parties de bâtiments très considérables qui sont devenues inutiles paraissent très convenables (couvents des Carmes, des Dominicains, chapelle du Grand-Collège).
On ne peut guère en trouver dont la location soit moins chère et
puisque dans les villes principales . du
qui soient plus décents
Royaume il existe des établissements semblables dans des maisons
religieuses ». La lettre indiquait ensuite diverses maisons particulières à louer. On ne pouvait donc, sans parti pris, y voir la moindre
idée de mainmise sur les biens du clergé. Nous .ne pensons pas,
écrit cependant la Commission, qu'il soit convenable de faire
d'un monastère le siège d'une Assemblée de province, ni juste de
s'emparer d'une propriété qui, quoique particulière à une communauté, doit être aussi respectée que les autres. »
Le ministre fut-il influencé par ces insinuations, toujours est-il
que l'intérêt même de Lyon obligeant la ville à ce sacrifice'', il
1 Le cle.0 ,'Oullins devenu ensuite propriété des Dominicains qui en
firent leur collège. Loge des Changes, sur la place du Change, aujourd'hui
temple réformé. !Miel du Concert, au milieu de la place actuelle des
ordeliers.
• Les documents sont nombreux pour une étude de détail : outre les procès:
verbaux et les copies de lettres (Arch. du Rh,), il y a tout un dossier aux
Archives Nationales, IL '599.
3 Guigne, p. lx et Arch. du Rh., C. 775, p. 12.
• Arc}, du Rh., C. 775.
• S'il fallait en effet payer une location, la ville, étant de beaucoup la plus
riche de la province, serait obligée d'en solder la plus grosse part.
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donna satisfaction à l'Assemblée. Le 7 décembre 1787 il lui accorda
la jouissance de l'Hôtel du Concert.. Mais la question n'était pas
résolue pour cela. Battue sur le point essentiel, la Ville souleva des
difficultés d'application.
L'Intendant ayant nommé des experts chargés de reconnaitre les
bâtiments avant de mettre l'Assemblée en possession, les officiers
municipaux protestèrent contre cet acte de juridiction. La difficulté
fut promptement réglée', et le i it décembre la Commission put se
réunir au Concert. Mais elle n'occupait encore que le deuxième
étage. La Municipalité avait établi au premier deux locataires,
Poncet et Ménard, qui refusaient de quitter la place. Il n'était
guère possible de demeurer ainsi gêné. « Les archives restaient dans
le domicile privé du secrétaire provincia12. »
La Ville cependant prétendait avoir les mains liées. Le Prévôt,
dans une lettre au ministre Blondel., explique que l'appartement
occupé par Poncet lui a été concédé par un sieur Defargue, écrivain,
à qui Monsieur, frère du roi, a fait obtenir cette propriété en 1775.
Il termine en demandant au moins une indemnité pour l'expropriatiori. L'Assemblée a obtenu, au contraire, de ses avocats, une consultation concluant à ce que l'indemnité soit à la charge de la Ville
«qui n'a accordé cette faveur à Poncet que comme témoignage de
ses bons services en tant que contrôleur de la garde bourgeoise.
Necker trouva que c'était aller un peu loin, et le 24 décembre 1789, il décida que l'Assemblée payerait l'indemnité demandée..
L'affaire Ménard fut aussi réglée à l'amiable. Dès lors on ne trouve
plus trace de difficultés entre les deux administrations. Les relations d'affaires sont assez rares mais toujours courtoises.
En somme, l'Assemblée de Lyon n'eut d'autres embarras que
des mesquineries administratives suscitées par des jalousies vulgaires. Etant du ressort de Paris, elle eut la chance de ne pas
trouver en face d'elle l'opposition tenace et piussante d'un ParleLe fait montre du moins que c'est bien de lui-même que le Consulat agit
dans toute cette affaire, et non pas à l'instigation de l'intendant comme l'a cru
Lavergne.
2 Arch. du Ith., C. 777, 2 décembre 88.
Ibid., C. 779, Lettre au ministre Blondel, 28 mai 88.
4. Mid., C. 779, 25 juin 88. Consultation de Deschamp, Jacquier et Dupuis,
avocats.conseils.
5 Ibid., C. 779.
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ment local. Protégée par les ministres, elle n'avait qu'à s'assurer le
concours effectif de ses assemblées subordonnées. Quelle a été sa
conduite à leur égard ? Quelle fut son attitude enfin vis-à-vis de
l'opinion ?
Il
Les bureaux intermédiaires de département étaient les auxiliaires
constants de la Commission provinciale, chargés, chacun dans leur
sphère, de préparer ses décisions et d'en assurer l'exécution. Le
mode même de formation des Assemblées subordonnées devait
éviter, de ce côté encore, les complications graves. Un seul différend
s'éleva, vite apaisé d'ailleurs, avec le bureau de Lyon et du FrancLyonnais.' Faut-il y voir une manifestation du particularisme
de ce pays privilégié ? Plus sûrement, il vient d'une susceptibilité
trop grande. Les députés de Lyon reprochaient en effet à la
Commission de n'avoir pas tenu compte de leur avis dans la répartition des décharges pour la capitation. Les commissaires pouvaient
répondre que c'était là leur droit strict ; mais le véritable motif de
leur décision c'était un souci exagéré de ne point censurer l'administration antérieure"'. Ainsi, pour ne point mécontenter l'Intendant,
ils soulevaient maintenant leurs administrés ! Mais quel soin aussi
ils prennent pour arranger l'affaire ! Avant de saisir le ministre du
différend, ils ont épuisé tous les moyens de conciliation. Le style
même de leurs lettres est à retenir, à la fois modeste et digne, c'est
le reflet exact de leur mentalité. ,( Nous regrettons avec vous,
Messieurs, écrivent-ils, le 20 novembre 1788, que les conférences
n'aient pu terminer la question sur laquelle nous différons. Si nous
n'avions consulté que notre tranquillité, c'eût été avec plaisir que nous
vous eussions abandonné le droit de statuer définitivement....., mais
nous avons considéré que nous étions comptables envers vous et
Le Franc-Lyonnais comprenait i3 « marches » ou paroisses sur la rire
gauche de la Saône. La capitale de ce petit pays était Neuville. Cf. la carte
dressée par Steyert, op. rit., p. 334.
Accu, du Rh., C. 7,6,14 août 88, Lett re aux ministres « Nous n'avons pas
cru devoir censurer l'administration de Monsieur l'Intendant, nous avons jugé
en 88 ce qu'il avait jugé en 87, sans que cela tire à conséquence pour l'avenir.
Voilà quels ont été nos motifs pour nous écarter de l'avis du bureau
intermédiaire. »
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envers l'Assemblée des fonctions qui sont attribuées à la Commis
sion intermédiaire. ), C'est le même ton qu'on retrouve dans toute
la correspondance. Les exhortations à l'union nécessaire se répètent
à chaque page. Et l'on multiplie les formes aimables, on s'excuse
même toutes les fois qu'on exerce un droit
Avec les Assemblées municipales le point de vue change. Jusque
là dans toute la Province, mises à part quelques grandes villes,
les fonctionnaires municipaux avaient été désignés par l'intendant.
Le libre choix accordé aux électeurs constituait l'innovation essen
tielle du nouveau régime. Elle était beaucoup trop radicale au%
yeux de quelques-uns. Fait singulier les membres de l'Assemblée
étaient précisément de ceux-là. Le rapport rédigé à ce sujet par
Pezant, peint au vif l'illogisme de cette situation une administra tion libérale composée de gens qui désapprouvent son principe.
Quelle capacité attendre de « ces villageois presque tous illettrés,
incapables pour la plupart d'avoir et de discuter une opinion....,
ignorants, timides, accessibles à tous les genres de séduction ».
4, Communément sollicités par le besoin..., entravés par la crainte
de déplaire à l'homme puissant qu'ils appréhendent de heurter, à
combien
l'homme riche dont ils jalousent et convoitent l'aisance
ne doit-il pas être rare de rencontrer dans cette position d'hommes vraiment libres, éclairés et désintéressés... propres enfin à
motiver une opinion sage dans les résultats de nos Assemblées !
On eut la sagesse de ne point rendre publique cette déclaration qui
eut éclairé d'un jour trop crû les sentiments de l'Assemblée. La
Commission s'appliqua d'ailleurs, avec un louable zèle, à surveiller
la pénible formation de ces municipalités qu'elle redoutait.
Malgré que tous les détails de l'élection eussent été fixés par
les règlements du 31 juillet et du 5 août 1787, des difficultés considérables se soulevèrent en effet, dont la solution était des plu.
Le bureau de Montbrison ayant écrit une lettre d'un ton très acerbe pour
se plaindre de ce qu'on eût négligé ses avis dans une question de ponts et
chaussées, on répondit par des excuses. (Arch. du Rh., C. 8o3, 24 avril 88 d
C. 809, 2 mai.)
Guigne, op. cil., p. viii. A noter que les mêmes idées se retrouvent exprimées par Charrier de la Roche dans son opuscule Quels sont les remèdes aut
malheurs qui désolent la France? Paris, Le Clerc, 1790, p. 35.
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ardues en l'absence de précédents. Le rapport' constate que « nombre de paroisses dans la généralité ont négligé de se former en
municipalités, en d'autres on n'a pas craint de les multiplier autant
qu'il y avait de collectes, une infinité s'est écartée du voeu des
règlements en appelant aux municipalités des sujets qui, par l'insuffisance de leur âge, ou par la modicité de leur contribution à
l'impôt, ne pouvaient légalement être élus. Quelques-unes ont
admis aux élections les simples fermiers et cultivateurs non propriétaires. Le plus grand nombre les en a exclus. Presque toutes
se sont dispensées d'y appeler et en ont écarté par le fait les propriétaires forains ayant feu dans les paroisses et y payant plus de
30 francs d'imposition, sous prétexte qu'ils n'y sont point constamment domiciliés. Enfin, dans plusieurs, il y a des plaintes ou des
réclamations soit contre les membres élus, soit relativement à la
forme des élections
De tous ces cas divers la Commission propose les solutions, la
plupart très sages. Elle veut favoriser la réunion des paroisses
à leur chef-lieu, elle veut voir admis même les propriétaires de la
paroisse domiciliés au dehors. tin double principe tacite règle ses
décisions simplifier une organisation qu'elle juge trop complexe,
ouvrir largement les municipalités aux hommes plus instruits et plus
riches, candidats désignés pour les Assemblées supérieures. Le
gouvernement n'ayant envoyé que des instructions incomplètes2, il
semble bien que le statu quo ait été maintenu partout où s'était
formée une municipalité quelconque ; cependant le .4 février r 788,
il manquait encore les procès-verbaux de 47 assemblées sur 750, et
le 87 novembre seulement on put annoncer à Necker : « Toutes les
municipalités de cette généralité sont en activité.»
Rapport du bureau du Règlement adressé au ministre le in janvier 88.
Guigne, 267 à 269. L'auteur, Jean-François Peaant, est avocat au Parlement,
ancien maire de Villefranche.
Le G mars .788, il indique la voie à suivre pour le cas où les municipalités
Sont irrégulières par le nombre des membres élus. Toutes les autres questions
seront réglées c., par la voie administrative ordinaire n. Arch. du Rb., C. 776.
Le 3o septembre il statue sur le cas des villes qui ont des municipalités érigées
en titres d'office moyennant finance, par l'édit de 1771. On donnera aux
anciens fonctionnaires quatre à huit adjoints pour la répartition des impositions, et ces adjoints seront élus.
La municipalité de Montbrison s'était refusée jusqu'à cette date à remplir
Ses fonctions.
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La Clmmission n'en avait pas fini avec son rôle de tutelle'. Elle
le prit d'ailleurs très au sérieux. Sans"cesse, par l'intermédiaire des
bureaux de département, nous la voyons tracer aux municipalités la
voie à suivre ; elle les défend contre toute entreprise, leur évite des
procès coûteux. Contre les curés de Dracé et Saint-Georges-de -Baroille qui ruineraient leurs ouailles pour faire réparer leurs
presbytères, elle prend le parti des paroissiens, s'il le faut même
elle s'adresse à Necker.. Elle conseille la ville de Roanne dans ses
démôlés avec un particuliers; elle protège les campagnes viticoles
du Beaujolais contre les tracasseries de la régie des aides 4 . Mais
ce sont surtout les mauvais procédés des bureaux d'élection qu'elle
doit suivre de très près. Supprimés pendant quelques mois. puis
récemment rétablis, ces tribunaux d'exception font leur possible
pour entraver la marche de l'administration nouvelle. Ils descendent
aux pires mesquineries, cassent, pour vices de formes, toutes les
nominations de collecteurs faites sous la direction des bureau.
intermédiaires. On écrit au ministre d'agir sur la Cour des aides
pour obtenir la fin de ces vexations, qui tendent à faire perdre toute
considération aux Assemblées subordonnées'.
Et pour toutes les questions qui concernent la vie économique les
relations sont quotidiennes. La correspondance est pleine de renseignements sur l'agriculture, le commerce et l'industrie. Par cette
sollicitude constante la Commission put s'acquérir une certaine
autorité sur les Assemblées municipales. Quand, au milieu de 1789,
après les mouvements révolutionnaires de Paris, les municipalités
élues démissionnèrent en grand nombre par crainte des désordres
dont on les avait rendues responsables, la Commission put assez vite
enrayer le mouvement grAce à son influence..
1 Ces municipalités furent remplacées en 1790, conformément aux décrets de
l'Assemblée nationale, par d'autres municipalités élues par les citoyens actifs
suivant le nouveau système électoral. L'Assemblée provinciale n'eut pas à
s'occuper de leur formation ; cependant le bureau intermédiaire de Lyon
déclare n'avoir point négligé cet office. Cf. le compte rendu û MM, du dép.,
ten-lent de Rhône-et-Loire, Bibi. de Lyon, Fds Coste, '22.496.
• Cf. aux Arch. du 11h., pour Dracé, C. 777, p. 9; pour Saint-George.
C. 777, P. 37. C. 778, P. 7.
3 Guigue, p. .47.
• Guigue, p. toi. Arch. du Rh., C. 777, p. 49.
Arc], du Rh., C. 777, passim.
Cf. aux Arch. du 1th. la lettre du .8 août 8p au bureau intermédiaire d.
Villefranche, C. 778.
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De là à s'acquérir une clientèle politique, il y a loin. Son administration doit-elle même c< être comptée pour quelque chose dans
l'origine des faits et dans le germe des idées qui ont amené Lyon
à jouer le rôle qu'on sait pendant la Révolution. »? Peut-être !
Mais son attitude vis-à-vis de l'opinion, et l'accueil qui lui fut fait
ne semblent guère lui avoir préparé et permis un si grand rôle.
Car c'est encore la plus grande prudence qui caractérise à ce point
de vue la conduite de la Commission. Aucune proclamation sur les
événements de Paris qui les approuve ou les blâme ; à lire les
Procès-verbaux et la correspondance même, on ne saurait se douter
que le i4 Juillet vient d'ébranler la monarchie, et que, depuis les
journées d'octobre, la famille royale est à la merci du peuple de
Paris. On s'occupe bien, il est vrai, de calmer quelques désordres
à Lyon ou dans les campagnes, mais on se cantonne soigneusement
sur le terrain administratif. On se borne à proclamer la nécessité
de payer l'impôt 2. Jamais on ne prend position politique et l'on
semble même, à l'inverse du Consulat, se désintéresser complètement des élections aux États généraux.
Une telle modération, jointe au zèle incontestable dont la Commission avait fait preuve, devait la mettre à l'abri des passions.
C'est sur des questions administratives que portent les rares critiques que Von peut trouver contre elle. Lors de la répartition des
impôts de 1790, les campagnes et Lyon se crurent également lésés,
et, des deux côtés, l'administration fut accusée de partialité.. Un
mémoire anonyme4 qui, malheureusement, n'a pas été conservé,
contenait des insinuations plus graves, auxquelles la Commission
crut nécessaire de répondre'. Elle aurait, suivant ce factum, conservé les revenus du Beaujolais sans qu'il ait été permis de consacrer la moindre partie de ces épargnes à l'ouverture des chemins
Jugés utiles à ce département. On lui reprochait, d'autre part, d'être
une assemblée aristocratique. Au premier de ces griefs, la Commission
n'opposa qu'une protestation indignée et l'intégrité bien connue de
ses membres lui en avait donné le droit ; elle fut du reste à même,

Guigue, op. cit., Avertissement.
3

Guigne, p. 149.
Signalé dans le Compte rendu, Guigue, p. . 94.

La Commission l'attribua à un certain Courtin de Saint-Vincent.
Arc', du Rh., C. 777 , p. 122, i8 janvier 89.
He, hist. Lyon
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l'heure venue, de rendre des comptes en règle au Conseil général
de Rhône-et-Loire. La seconde allégation frappait plus juste, et
n'était pas moins perfide. Les Commissaires la combattent également, en ce style un peu trop doucereux qui leur est coutumier.
Comment, disent-ils, peut-on traiter d'aristocratique une réunion
de citoyens, peu éclairés sans doute pour une administration nouvelle pour eux, mais doux, modestes, amis du bien, de la paix
et de la justice, ne craignant pas la contradiction parce qu'ils
savent que c'est du choc des opinions que vient la lumière ? »
Pourquoi surtout proférer de telles accusations en un moment si
grave « Le peuple pour lequel vous avez tout écrit, ce peuple que
la misère rend méfiant, n'aura-t-il pas pensé que la somme dont
vous nous accusez d'avoir disposé a tourné à notre profit? » L'heure
était bien mal choisie en effet, les désordres se multipliaient, et la
misère augmentait toujours' ; les craintes de la Commission furent
cependant vaines, elle ne fut l'objet d'aucune attaque. En l'absence
de tout pamphlet comme de toute apologie, on peut conclure que
l'opinion, dans la Province, se désintéressait de l'organisation libérale qui venait d'être accordée.
Deux raisons, à mon avis essentielles, fournissent d'ailleurs l'explication de cette froideur. C'est d'abord que tout le peuple concentre
ses espérances sur les Etats généraux impatiemment attendus•
En second lieu, c'est que l'on considère généralement (et la COIT,
mission elle-même partage cet avis) le système de 87 comme une
première étape, non pas comme un terme. L'opinion publique est
unanime à réclamer la substitution d'Etats provinciaux aux Assemblées provinciales.
A première vue, on peut s'étonner de voir se populariser à cette
époque un système antique, aristocratique, tout de façade, ces
Etats dont l'anglais Chesterfield résumait ainsi le rôle « Ils s'as. L'hiver de 88-89 avait été terrible pour les campagnes. A Lyon, la crise de
la soierie avait les pires conséquences : « Vingt mille personnes vivent de
charité, écrivait Young, et la détresse des basses classes est plus grande
ne peut l'imaginer » (Young, op. cil., p. 343). On se renseignera eu outre d..
le rapport présenté à la Commission (Guigue, p. 5a). Voir également (1.1ux
discours du Prévôt des marchands dans le Journal de Lyon, 4. année, 1787 Cl
5. année, .788. - Deux émeutes à Lyon le 3 et le 27 juillet. On signale (1.5
troubles qui arrêtent le cours ordinaire de l'administration dans les arrondisserpents de Roanne et de Montbrison. Arch. du Ith., C. 778, p. 107,24 sep, 89
et C. 790, 4 sept.
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semblent, délibèrent et à la fin, votent ce que le Roi ordonne 1 . »
Mais les mots n'ont que la valeur qu'on leur donne ; et, en 1789,
les cahiers de la province comme ceux de presque toute la France
réclament une administration analogue à celle que les événements
de Grenoble et la retentissante assemblée de Vizille viennent d'obtenir au Dauphiné.
Entre les deux systèmes, les différences semblent peu considérables. Dans l'un comme dans l'autre, on trouve la réunion des
ordres, le doublement du Tiers, le vote par tète. Les attributions
administratives sont les mêmes. Un seul point de dissemblance est
à noter (d'ailleurs, il est appelé à disparaître). Les députés aux
Etats du Dauphiné seront élus immédiatement. Ceci ne suffit pas à
faire de cette organisation un idéal atteint, et les gens de bon sens
signalaient même qu'elle était inférieure à la précédente sur bien
des points. Une lettre au Journal de Lyon les met suffisamment en
relief
‘< Les droits du Tiers ne sont pas assez proclamés. » Pour éviter
l'intrusion des politiciens, l'obligation d'une résidence de six mois
Parait nécessaire. Il faudrait donner plus de place aux curés au
détriment des chanoines. L'éligibilité devrait être accordée à tous
les nobles, car l'exigence de cent ans de noblesse priverait les
Etats d'hommes comme Montesquieu et Mably. » Enfin, il conviendrait de noter que les Etats du Dauphiné sont composés de
'44 membres qui ont droit chacun et 6 francs par jour durant le
mois de session. (Il n'y avait que 50 députés à l'Assemblée provinciale).
Mais, pour expliquer l'engouement de l'opinion, un motif plus profond, doit intervenir, il est nécessaire de remonter aux principes.
Les Assemblées ne sont qu'un octroi de l'autorité royale, une pure
concession qui peut être éphémère ; les Etats sont considérés comme
la reconnaissance d'un droit. Ils semblent donner une autonomie
Plus complète aux provinces, un peu plus d'air et de liberté. Voilà
Pourquoi les bureaux intermédiaires3 et la Commission elle-même
Cité par Babeau, op. cil., I, 86. Forbonnais écrit d'ailleurs, à propos des
Pays d'Etat : Il n'y arrivait pas que le faible y fut moins opprimé qu'ailleurs,
Parce qu'un certain nombre de personnes s'emparaient 'de l'autorité commune.
2 Publiée le 15 octobre 1788.
Arch. du Rh., C. 779, to janvier 89, « Extrait des délibérations du bureau
intermédiaire du Lyonnais n.
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se déclarent partisans de la nouvelle forme. La curieuse lettre écrite
à ce sujet au Contrôleur général serait, malgré sa réserve forcée,
presque tout entière à citer'. « Suivant l'espoir que vous donne. à
toutes les provinces d'Etats provinciaux dont l'organisation sera le
fruit d'un choix libre et éclairé, nous osons par votre organe, demander au Roi ce bienfait pour la généralité de Lyon. Ce fut déjà un
triés grand avantage pour la province que le don d'une Assemblée
provinciale, mais depuis sa formation les lumières patriotiques se
sont étendues. Nous n'attendions cependant pas leur accroissement
pour concevoir que, du moins jusqu'à la régénération complète de
l'Assemblée formée moitié par le choix du ministre, moitié par celui
des premiers nommés, elle ne pouvait représenter régulièrement une
province qui n'avait en aucune manière concouru à sa formation. »
Prenant le Dauphiné comme exemple, sans se dissimuler d'ailleurs
les défauts qui déparent encore son administration, elle trace le
tableau du régime souhaité ; elle demande à Necker de soumettre
ses voeux aux Etats généraux, et l'assure qu'en attendant leur réalisation, elle redoublera de zèle et de soins pour les intérêts qui lui
sont confiés.
Cette déclaration est de toutes les lettres de la Commissioø
de beaucoup la plus précieuse pour comprendre l'esprit qui a dirigé
ses travaux. On y saisit la nature de ce libéralisme à la Necker,
protecteur et vaguement dédaigneux, dont le rapport Pezant no..
a précisé les limites. Nous retrouvons là encore cette modestie Si
souvent notée et ce dédain du pouvoir où il entre un peu de lassitude. Et l'on admire davantage le dévouement des Commissaires
qui, sans illusion de réussite, ont consacré encore toute une année
aux intérêts de la province. C'est seulement, en effet, le 5 juillet
1790 qu'ils remirent leurs pouvoirs aux membres du Conseil général
du nouveau département de Rhône-et-Loire, appelés à leur
succéder.
III
L'histoire de l'Assemblée provinciale du Lyonnais n'attire es
l'attention par des événements de haut relief. La suite de faits indignifiants qui la composent peut paraitre terne et, à première vue,
Arek. du Rh., C. 777, 8 janvier 89.
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dénuée d'intérêt. Le spectacle qu'elle offre est cependant assez original pour qu'on s'y arrête. L'indifférence profonde de l'opinion en
face de cette réforme tant sollicitée s'explique sans doute suffisamment par le fait que ses auteurs l'ont faussée dès le principe ; mais
il est assez rare de voir des privilégiés, portés et maintenus malgré
eux au pouvoir, s'effacer en toute occasion pour travailler plus utilement au bien général. L'activité désintéressée I de la Commission, son souci profond de la justice et de l'équité apparaissent
trop clairement dans sa correspondance et ses procès-verbaux
pour que ce ne soit pas les premières constatations tirer de leur
étude.
Très évidemment d'ailleurs, ces administrateurs d'occasion sont
inférieurs à leur tâche. Ils manquent d'expérience et ils se trouvent
justement en présence d'une situation économique désastreuse, au.
moment où le désarroi des finances royales met le Trésor dans l'impossibilité d'apporter une aide sérieuse à la province. Ajoutez qu'ils
sont trop peu révolutionnaires, trop soucieux de la mesure, et s'il
faut le dire, trop scrupuleux pour tenter des réformes qu'ils ne
jugent pas suffisamment étudiées. Aussi, ils n'ont pas eu le temps
d'agir; ils ont proposé des solutions, ils n'ont pas essayé sérieusement de les réaliser.
Sans entrer dans le détail des multiples affaires que la Commission dut suivre, il ressort incontestablement, de la simple lecture
des procès-verbaux et des rapports, qu'elle a donné une certaine
impulsion aux travaux des routes. Grâce à une entente soigneusement maintenue avec le corps des techniciens, les adjudications
furent rendues plus accessibles". Les travaux en cours furent surveillés avec soin et les entrepreneurs concussionnaires poursuivis.
1 Les membres de la Commission et des bureaux intermédiaires recevaient
des traitements assez élevés. D'après l'état des frais d'administration, ils
se montaient à 12.000 francs pour le président de la Commission, 6.000 pour
les syndics, 4.o00 pour chacun des membres. Le bureau de Roanne et celui de
Lyon réclamant la gratuité des fonctions, la Commission refusa par ce qu'à
l'avenir des capacités utiles se trouveraient ainsi éloignées de l'administration
Elle se déclarait d'ailleurs persuadée que les personnes assez riches pour se
Passer d'émoluments les consacreraient au bien de la province.
On exagéra même en ce sens. Les adjudications furent peu suivies en 88
et l'ingénieur de Varenne qui le constate dans son rapport de fin d'année,
attribue le fait à ce qu'elles ont été trop divisées. Arch. du Rh., C. 791, p. 9,
évrier 1789.
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Deux réformes urgentes aboutirent sous son administration l'établissement sur les routes de stationnaires-cantonniers, pour remédier aux dégradations journalières, la résiliation de baux onéreux
pour l'entretien de chaussées pavées et la transformation conséquente de ce genre de routes jugé incommode.
L'administration provinciale trouva encore assez ingénieusement
des ressources pour remédier aux effroyables misères de la généralité. Son projet d'organisation de secours à domicile est original.
Mais cette oeuvre, un Intendant énergique ne l'aurait-il pas su
accomplir ? C'est plus que cela qu'on attendait d'une administration locale.
En matière d'impôts, ce qui formait le principal objet de ses
travaux, on peut dire sans exagérer que l'organisation nouvelle n'a
fait qu'apporter du trouble dans l'administration'. La lenteur des
répartitions, la difficulté des rentrées peuvent s'expliquer sans
doute par des circonstances générales dont personne n'eût été
maître; mais ne doit-on pas tenir compte aussi des timidités et de
l'inexpérience qu'il faut constater à chaque instant ?
L'Assemblée provinciale de la généralité de Lyon a fait faillite
en somme aux espérances du gouvernement elle a refusé l'abonnement des vingtièmes sans même s'occuper des besoins réels du
Trésor, elle a supprimé avec une imprévoyance rare l'imposition
de la Corvée en 1789. Elle n'a pas répondu davantage aux espoir.
que la Province pouvait fonder sur elle. Ayant vu les abus, elle ne
les a point supprimés. Après plus d'un an de recherches et d'études,
elle est arrivée à répartir l'impôt de 1789 sur les mêmes bases que
les années précédentes.
La Révolution, dont plusieurs de ses membres allaient être les
victimes, devait emporter jusqu'au souvenir de cette réforme
bâtarde et de cette œuvre manquée.
L. LÉVÉQUE.

Une étude approfondie de la Correspondance peut seule rendre compte des
difficultés multiples qui se soulèvent, mais la simple lecture du Compte rendu
donne déjà une idée suffisante des embarras financiers de la commission e
de ses réelles imprudences.

M.
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I. - Le Babouvisme à Lyon.
Les ouvriers lyonnais ont connu successivement, de 1834 à 1848,
le communisme violent et le communisme pacifique jusqu'en 184o,
c'est au premier qu'ils accordent la préférence, obsédés qu'ils sont
par le souvenir de la répression cruelle exercée contre eux en
avril 3834.
Les plus énergiques organisent des sociétés secrètes, complotent
dans l'ombre d'établir par un coup de force la communauté des
biens en même temps que la République. Le système de Babeuf,
qu'il connaissent par le livre de Buonarrotti, ne peut manquer
de les séduire par son absolue simplicité mais, surtout, il apparait aux jours de colère comme le seul moyen d'obtenir justice. Par
un singulier phénomène, Lyon, ville industrielle, devient, pour
quelque temps, un foyer de socialisme agraire l'insurrection
armée et la dictature révolutionnaire préconisées par Babeuf
enthousiasment les ouvriers et leur font tout accepter. L'un d'eux
Nous ne discutions pas
S'est fait l'interprète de leurs sentiments
les obstacles, car nous ne les apercevions pas. Nous ne doutions
Pas que le peuple, quand il saurait, ne se levât en masse pour
l'application d'un système d'où découlait la justice, l'amour et le
bonheur de tous. »
Ainsi s'exprime l'un des plus ardents propagateurs du Babouvisme à Lyon : Joseph Benoît, un chef d'atelier. Benoît a pris au
sérieux la tâche de réformer la société, « tâche ingrate s'il en fût ».
I Joseph Benoit, Souvenirs d'un Proléiaire, Mémoires manuscrits conser"és à la Bibliothèque du Palais Saint-Pierre.

348

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

Avec quelques amis, ii se plan à discuter sur la République, sur
l'amélioration qu'elle doit apporter au sort du travailleur. Il lit les
écrivains du xvine siècle et surtout Rousseau, dont il retient le discours sur l'Origine de l'inégalité parmi les Hommes. Enfin, il
découvre Babeuf et se jure de le faire connaître. Dès 1834 ou 1835,
il se met à l'oeuvre. Longtemps ses efforts sont inutiles cependant,
vers la fin de i83G, il organise la première société communiste : la
Société des Fleurs, que bientôt d'autres ont suivie.
Veut - on évoquer l'image de ces sociétés? qu'on se représente des
groupes composés d'environ trente personnes de tout âge et de tout
sexe, réunies l'été autour de la ville, en plein air, au milieu d'un
bois ou d'un pré, et, l'hiver, disposées autour des métiers, à l'insuffisante clarté d'une lampe de tisseur, tandis que des orateurs populaires, avec conviction toujours, et parfois avec éloquence, déroulent
le plan des cités futures. Rarement, d'ailleurs, le secret des réunions
est assez inviolablement gardé pour que la police les ignore. u Rien
de moins secret, écrit l'ouvrier Sébastien Commissaire', que ces
prétendues sociétés secrètes, ce n'étaient que des pièges dans lesquels
le gouvernement pouvait opérer une razzia lorsque les besoins de la
politique exigeaient qu'il agitât le spectre de l'anarchie.
La Société des Fleurs, de l'aveu même de son fondateur, n'a
qu'une existence courte et aucune influence. Chaque associé porte
le nom d'une fleur ou d'une plante. Les réceptions ont lieu dans un
bois situé au-dessus de la Saône, « lieu dit au Vernay Elles sont
mystérieuses et fort matinales. « Il était admirable, écrit Benoît, de
voir des jeunes gens braver la pluie, la neige, au milieu de la nuit,
pour accomplir ce qu'ils croyaient être un devoir. » Une nouvelle
association se forme dans le but de répandre des livres, des brochures , des journaux achetés grâce aux cotisations mensuelles de ses
membres. A la tète est Benoît : mais, au bout de deux ans, la police
avertie met lin à la propagande par des poursuites.
A peine dispersés, les Communistes se reforment. Pendant que
Blanqui, Barbès et Martin Bernard fondent à Paris la Société des
Familles, quatre-vingts Lyonnais se réunissent dans un banquet et
arborent la bannière babouviste
Dès le milieu de 1838, la
Société des Familles est établie à Lyon, et reliée à celle de Paris au
Sébastien Commissaire, Mémoires, I.
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moins au mois d'avril 1839, date où Barbès vient la visiter. Ses
chefs sont Doncieux, Antoine Blanc, Perret, Grinand et Benoît.
Mais bientôt une scission se produit. Doncieux, auquel on reproche
des tendances bonapartistes, se retire avec une fraction de la Société
et fait une propagande à part. Les autres poursuivent leur oeuvre et
conduisent leur Société, qu'ils appellent Société des Egaux, jusqu'en
i843: des tiraillements amènent la dissolution.
Si l'on en croit Commissaire I, les Communistes auraient été en
majorité dans la Charbonnerie reconstituée après 1834. Au contraire,
Benoît déclare que dans cette société les idées sociales n'étaient pas
comprises, qu'en changeant la forme du gouvernement, elle croyait
assez faire pour sauvegarder les intérêts du peuple. Du moins, est-il
incontestable que la Société dite de l'Avenir, découverte à Lyon
par la police, en 184o, a été d'inspiration purement communiste.
Le règlement. de cette Société en révèle le caractère. « Après
avoir mûrement réfléchi, lit-on dans le préambule, les hommes du
Peuple ont senti le besoin de secouer le joug qui pèse si lourdement
sur eux, et qu'il fallait employer les moyens les plus prompts et
les plus efficaces pour détruire à jamais la tyrannie qui nous
écrase )). Il est recommandé aux démocrates communistes « d'avoir
toutes les vertus qui font la force de leur grand principe et qui établissent la souveraine justice ». Les appels au peuple sont répétés :
• Quand te réveilleras-tu de ta léthargie ?... Quand arroseras-tu la
terre du sang de tes oppresseurs ? Alors les mânes de 93 se réveilleront pour se désaltérer et se croiront au banquet qu'ils avaient préparé. »
Un article définit nettement le but, qui est de détruire tout gou✓ernement monarchique, et de lui substituer la République fondée
sur le principe de la communauté nationale. La société est divisée
en fractions dont les chefs sont nommés à la pluralité des voix : on
Prélève une contribution mensuelle pour l'armement et les achats
de poudre.
Le communisme le plus violent, celui de Babeuf, est donc la
forme dont les ouvriers recouvrent le plus volontiers leurs opinions
républicaines. Dès le lendemain de l'insurrection, commence à se
Buffenoir.

Commissaire, 1lf4moires, I.
Girod de l'Ain, Rapp-cri sur l'attentai du i octobre 1840, p. 58 et s.
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faire le départ des Républicains à tendances sociales comme les
Communistes, et des Républicains dits formalistes, dont un changement dans le gouvernement eût comblé les voeux. En 1840, dans
un banquet offert à Martin de Strasbourg par la Société des Egauxi
un communiste, Edant, formule l'idée socialiste; un autre, Castel,
porte la santé de Mialon qui venait d'étre condamné aux travaux
forcés pour participation à l'insurrection de 1839, tentée à Paris
par Barbès et Blanqui. « Ces deux faits, constate Benoît, impressionnèrent beaucoup les républicains formalistes lyonnais, et ne
firent qu'élargir l'abîme qui nous séparait d'eux. »
A son tour, un Républicain formaliste de Saint-Etienne, qui a
assisté à une réunion provoquée par les Communistes lyonnaise
exprime' toute la distance qui le sépare d'eux. « Quoique les Communistes lyonnais soient bien plus modérés que ceux de Paris, ils
me semblent cependant à craindre. Ils se sont organisés en bandes
comme eux, et trouvent beaucoup d'adhérents parmi les ouvriers.
Leurs déclamations contre la propriété font beaucoup d'effet... Il
est urgent que ces gens-là soient terrassés, ou plutôt ramenés à des
idées plus saines. Ils sont tous en général sans logique... Ne pourrait-on se rallier les chefs, et leur faire entrevoir les tristes résultats
d'une révolution de brigandages. »
Entre républicains formalistes et ouvriers communistes à Lyon,
le dissentiment ira s'aggravant jusqu'en 1848. Mais parmi ces derniers eux-mêmes, entre 184o et 1845, un changement se produit.
Plusieurs sans doute, jusqu'à la Révolution, continuent à conspirer, suivant la vieille tradition babouviste, mais plusieurs aussi
acceptent des formes nouvelles et plus pacifiques du Communisme.
Il est à remarquer, d'ailleurs, qu'à ce moment, le pouvoir évite d'inquiéter les utopistes ; il lui suffit que leur doctrine n'entraîne pas
d'application politique immédiate.
II. - Le Mouvement Icarien Lyonnais.
Cabet, rédacteur en chef du Populaire, était connu dès longtemps et estimé des ouvriers lyonnais. En février x834, au moment
Lettre de Kermon É Ott, 1r septembre 1184, Girod de l'Ain, Rapport
l'attentat du 15 octobre 1840.
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d'une grève importante qui précéda l'insurrection, Albert avait été
le consulter au nom de la section lyonnaise de la Société des Droits
de l'Homme, sachant bien de quelle influence il jouissait dans les
ateliers. Mais quand, en 1842, eut paru le Voyage en Icarie, le
grand utopiste n'eut plus seulement des admirateurs, mais des disciples. Et comment beaucoup de tisseurs n'auraient-ils pas été tentés par l'état imaginaire qu'il leur présentait? En Icarie, le mariage
et la famille sont conservés, mais la communauté des biens, des travaux et des devoirs est absolue. Tous les habitants travaillent pendant le nombre d'heures fixé par la République ; tous les enfants
reçoivent une éducation commune. L'Etat se charge lui-même de
faire cultiver le sol, d'établir des usines, d'administrer les chemins
de fer et de régler les fêtes. C'est le peuple qui nomme les délégués
à qui appartient le pouvoir, c'est lui qui doit ratifier les lois.
Le système paraît lumineux. Parmi les communistes se forment
de nouveaux groupes. Les uns vont à Pierre Leroux, qui est en
relation avec la Société des Egaux et y parle même, au cours d'un
voyage à Lyon. « Est-il vrai que vos ouvriers soient des communistes? écrit Lamennais à Mn. Yemenizi, une dame de Lyon ; on
Parle de vingt-cinq abonnements à la Revue Indépendante 2 , à la
Croix-Rousse; seulement quelques jours, et ils se cotiseront pour
élever une statue au révélateur Pierre Leroux ». Mais plusieurs
riabouvistes deviennent Icariens. « Dans les commencements, constate Benoit, Cabet nous détacha bon nombre d'adeptes. »
La propagande des idées icariennes était toute pacifique : déjà en
.834, Cabet avait repoussé les moyens violents. « Lui et ses adeptes,
écrit Commissaire, agissaient au grand jour. La doctrine était proPagée par des brochures et par le journal le Populaire. Ils n'avaient
pas besoin de sociétés secrètes pour préparer une prise d'armes. »
L'idée républicaine était comme éparse dans le Voyage en Icarie,
elle pénétrait avec lui.
Le Communisme icarien n'a pas à Lyon d'organe spécial, pas
Plus d'ailleurs que toute autre sorte de communisme. Quelques
hommes, cependant, parmi lesquels il faut citer Coignèt, fondent, en
juin 184, le Travail, organe de la rénovation sociale, feuille ouverte
Lettre du 7 mai 1842, publiée par M. Latreille dans la Repue de Paris,
Fondée par Pierre Leroux et George Sand, le

zer

novembre 184,

,417iée.
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aux communistes de toute couleur, mais qui semble pénétrée des
idées de Cabet. Le Travail n'a que quatre numéros : il applaudit à
toutes les manifestations de la pensée communiste : la Fraternité,
1* Ilumanitaire, le Populaire, lui semblent également louables et
utiles. Il s'élève constamment contre les réformes toutes politiques'.
t< Si depuis cinquante ans, les révolutions qui ont passé nous ont
laissés dans l'exploitation et la misère, c'est que le remède à tant de
maux ne peut se trouver que dans une organisation sociale. » Le
Travail présente le Communisme comme le résumé de tous les
efforts tentés avant lui, y compris le Saint-Simonisme et le Fouriérismes « Il contient toutes les vérités éparses dans les autres doctrines religieuses et sociales c'est le véritable christianisme appli
qué aux relations de la vie. Il comporte toute la douceur, l'amour
et le dévouement de la doctrine Saint-Simonienne, toute la partie
rationnelle de la science économique de Fourier, mais avec une
»
entente plus parfaite du dogme de
Cependant, le journal est bien forcé de reconnaitre que sa do,
trine se fonde encore plus sur le sentiment que sur la raison. « Le
jour où on la réalisera, on demandera presque toutes ses inspirations à son coeur. » C'est bien ainsi que l'entendent les ouvriert
si l'Icarie les séduit, c'est qu'ils ont l'espérance d'y vivre tous
comme les membres d'une même famille le succès du communisme'
est né d'un rêve de fraternité.
Si le Travail ne parvient pas à durer, il est remplacé dans une
certaine mesure par la Tribune Lyonnaise que dirige Marius Ch.'
taing. Sans être aucunement communiste, Chastaing use ici, comme
autrefois dans I. Echo de la Fabrique, de la plus large tolérance
l'égard de toutes les doctrines. Auguste Morton publie dans son
journal des articles essentiellement communistee, y déclare que la
jouissance du sol est le droit de l'humanité, que ses production'
sont des richesses acquises à tous, que le bonheur social naîtra d'un.
nouvelle transformation de la propriété.
Point n'était besoin de journaux pour exciter le zèle des Icarien..
« C'étaient des hommes simples, écrit Benoit, mais dévoués et se
faisant remarquer par une conduite exemplaire, des fanatiques de
Travail, juillet t84:.
ie
Tribune Lyonnaise, 1846, juin : Du Mariage et. de la Famille; juillet
Travail; août De la Propriété.
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bonne foi, ayant une confiance aveugle dans Cabet. » D'ailleurs,
n'avaient-ils pas le Populaire? Quand, en 1844, Cabet médite de
rendre hebdomadaire son journal jusqu'alors mensuel, les ouvriers
lyonnais lui offrent un concours précieux. lis ont tenu à ce sujet une
réunion dont l'un d'eux communique au rédacteur du Populaire le
résultaIt « Notre satisfaction ne sera complète qu'autant que nous
serons assurés que ce journal, seul ami de l'humanité, sera dégagé
de ses entraves... Nos intentions seraient de lier dix personnes
ensemble ayant pris l'engagement de prendre chacune un coupon,
lesquelles sommes agglomérées formeraient une action... Inutile de
vous dire la joie que nous éprouverions si, confondant notre dévouement à la cause de l'humanité, nous pouvions réussir à cimenter le
bonheur que votre intelligence a révélé aux malheureux parias qui
gémissent sous la serre du monopole. ))
Cabet a d'ailleurs dans le département du Rhône plus qu'en aucun
autre des correspondants 2 qui entretiennent le dévouement de ses
adeptes, reçoivent directement ses instructions, le tiennent au courant de la vie Icarienne et de la propagation de la doctrine. Ce sont
des cordonniers, des tailleurs, des ouvriers de soie. Signalons
Parmi eux Auguste Morlon et Coignet, dont les noms se sont déjà
présentés à nous.
Avant d'aller bien loin et en vain chercher à établir le règne de
la fraternité, les Icariens la pratiquent en France. Ce sont de véritables fêtes de famille que leurs réunions. Chaque dimanche ils se
rendent au domicile de quelques-uns d'entre eux, les plus aisés,
tels que ce Garçon, ouvrier plieur, correspondant de Cabet, qui
demeure rue Sainte-Rose, à la Croix-Rousse. Là, « on s'amuse avec
bienséance plus qu'on ne pérore », écrit un Autunois., venu à Lyon
et converti au communisme. La gaieté fait tout le luxe des repas.
On lit ensemble le Populaire, on ouvre les lettres des amis lointains, bientôt les lettres venues d'Icarie. Les soirées se passent à
réciter des fables, à chanter des chansons, à danser. « Le commissaire de police est venu plusieurs fois nous visiter, écrit Commiss'est toujours retiré en nous disant de
sail'e, qui était de ces fêtes
Le Populaire, 2 j uiiiel. 1844.
Voir, Revue d'Histoire moderne et contemporaine, VIII, 1906, p. 569, un
Port de police sur les papiers de Cabet, rapport de janvier '848.
3 Voyage d'un Autunois en Icarie, Autun, u898.
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l'excuser d'avoir troublé nos jeux. » L'été, les réunions avaient lieu
dans des jardins.
En 1844, cependant, quelque trouble s'élève dans la petite famille.
Quelques adeptes, lassés d'attendre l'Icarie, voudraient la réaliser
tout de suite, fût-ce par la force : d'autres ont des doutes et hési,"
tent à sacrifier entièrement leur liberté individuelle comme le
demande le dictateur du pays promis.
Contre les dissidents, qui souvent ne faisaient que retourner au
Babouvisme d'où ils étaient venus, le Populaire protestait'.
« Comme nous, disait-il aux fidèles, vous avez compris que le
remède ne pouvait être ni dans la conspiration et la société secrète
conspiratrice, ni dans l'émeute et l'attentat, mais seulement dan5
l'instruction et la moralisation de la masse, dans l'esprit de fraternité et d'union, dans l'opinion publique et la volonté nationale, par
conséquent dans la propagande pacifique, » Et les fidèles répondaient : ,( Pas de sociétés secrètes et pas de violences ! Notre route
est la plus courte et la plus sûre : nous disons à nos frères : Venez
avec nous ! » La querelle ne s'apaisant pas, au mois de juillet 1834,
Cabet vient à Lyon.
Aucun homme ne jouit auprès des ouvriers lyonnais d'une plu.
grande popularité. Il a' été député, avocat-général : cela en impose.
« Nous avons eu l'honneur de voir cet illustre et bon citoyen
écrit le rédacteur de l'Echo de la Fabriqué'. Commissaire décrit
minutieusement le grand chef du Communisme « II était d'une
taille moyenne, sa figure était agréable, fine, douce, empreinte d'un
air de bonté qui mettait les plus humbles à l'aise : il n'avait rien de
recherché dans sa toilette ; son langage était celui d'un homme qui
a la foi. n Le Père Cabet, comme l'appelaient les ouvriers, est
cependant impuissant à rétablir l'ordre ; sa présence peut fortifier
dans leur foi ceux qui déjà sont convaincus, elle ne ramène pas les
dissidents.
Ce n'est pas seulement à ses propres partisans que doit résister le
Communisme il lui faut répondre à de nombreuses attaques venues
du dehors.
Adresse de la Commission Parisienne pour le Populaire aux Communiste.
Lyonnais, suivie d'une Adresse des Communistes Lyonnais, i844.
L'eh° de la Fabrique, .844.
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Sans doute, Marius Chastaing lui a ouvert sa Tribune Lyonnaise
peu lui importe, déclare- t-il, par quelle voie les hommes parviendront à s'émanciper ; mais enfin il n'est pas communiste, et en 1845
il fait la critique du communisme : une société ne se constitue pas
• priori, sans tenir compte du passé ni du présent, sans faire
acception des passions humaines, parmi lesquelles celle de la propriété n'est pas la moins forte. Le communisme établi, quelques
hommes reconstitueraient la propriété à leur profit et au détriment
des autres : une nouvelle féodalité commencerait.
Naturellement, toutes les feuilles communistes répondent.
« Avez-vous un système préférable au nôtre? », demande Cabet dans
le Populaire, tandis que la Fraternité incrimine Chastaing d'ignorance, et, au tableau du régime féodal, « régime de servitude, d'exclusion, d'abrutissement et d'abnégation », oppose celui du communisme, « système de participation de tous à tout ». 11 West pas
Jusqu'à un Icarien de Lyon, Poncet, qui ne rédige une brochure
emphatique- pour apprendre à la Tribune Lyonnaise que « l'humanité semble avoir atteint l'âge de maturité ,
La Gazette formule les objections des catholiques : le communisme est une doctrine impossible, immorale, qui se rapproche de
l'athéisme. Le journal appelle sur lui les rigueurs de l'autorité ;
n'est-ce pas ainsi, en effet, qu'il faut entendre cette phrase : « Nous
avons voulu attirer l'attention du pouvoir sur des hommes malheureux, afin qu'il cherche les moyens d'arrêter une sédition funeste. »
Le communisme, suivant la Gazette, rendra les mariages temporaires, proscrira les professions libérales, forcera les banquiers à faire
des souliers ou des chapeaux. Les Communistes répondent dans la
Tribune Lyonnaise en démontrant combien de vertus sont nécessaires pour rendre un homme digne du nom de communiste amour
du travail, pureté des mœurs, dévouement à la cause de l'humanité.
Ii leur semble impossible de contester que l'homme soit appelé 4.
"vivre heureux sur la terre, sans mettre en doute la justice divine.
Ils ne prétendent supprimer que les professions parasites, et, quant
M. Buffenoir. -LE COMMUNISME A LION DE i83/ A 18%8

Tribune Lyonnaise, i845, mai-juillet.
Réponse Communiste Icarienne à la Tribune Lyonnaise, par Poncet,
IY.n, .845.
a Tribune Lyonnaise, 1845 août-septembre-octobre-novembre.
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au mariage, ils pensent seulement à le dégager de toute idée mercantile.
Les attaques du Censeur' sont exactement celles qu'il adresse à
toutes les doctrines socialistes. Parmi les Communistes, beaucouP
étaient d'anciens Républicains le parti leur gardait rancune. Au
mépris de ce qui existe, écrit le Censeur, ils ajoutaient le dédain de
ce qu'on espère et taxaient de rétrogrades ceux qui appelaient l'avènement de la démocratie pure. Il faut croire que, fatigués de la lutte,
ils aspiraient tout simplement à un repos stérile et peu compromettant et que pour sauver les apparences ils se réfugiaient dans un
parti pour lequel l'heure de combattre n'est pas venue, tant il est
loin de ceux qui s'associent au mouvement politique actuel. »
Les Républicains du Censeur étaient d'autant plus irrités qu'ils
accusaient les Communistes d'avoir fait échouer la candidature de
l'un des leurs, César l3ertholon, en septembre i 845. Auguste Morlon,
particulièrement visé, leur répond, encore dans la Tribune Lyonnaise. Si les communistes se sont séparés des Républicains, ce n'est
pas qu'ils en aient voulu à ceux-ci de faire la part des circonstances,
c'est que Bâtiez et les siens n'ont voulu ni introduire, ni discuter
dans leur journal aucune idée sociale pour s'en tenir toujours exclusivement à leurs idées politiques. Morlon nie d'ailleurs avoir combattu la candidature de Bertholon, et proteste qu'on peut être à la
fois démocrate et communiste.
Non contents de repousser toutes les attaques, les Communistes
témoignent de leur activité en fondant des sociétés. Commissaire
affirme qu'à la suite du voyage de Cabet, de nouvelles sociétés
secrètes vinrent s'ajouter à celles qui existaient déjà à Lyon : ce qui
est bien étrange, Cabet n'ayant pas cessé de répéter Pas de sociétés
secrètes. Aussi, sans contester l'existence de ces sociétés qui se
ressemblent toutes, dont les règlements sont copiés les uns sur les
autres et qui ont conservé l'usage des épreuves, peut-on mettre en
doute leur origine Icarienne.
Il n'en est pas de même de la Société des Bibliothèques, qui a
pour but de répandre des brochures et des livres d'inspiration socialiste. Aussi bien, n'est-elle pas secrète. Elle est formée d'un non,
bre de groupes indéfini, mais aucun groupe ne peut dépasser vingt
Censeur, i845, 24 septembre. Tribune Lyonnaise, octobre.
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personnes. Dans leur ignorance de la loi sur les Associations, les
membres pensaient ainsi échapper à toute poursuite. Le Procureur
général les détrompa. Le Président d'un groupe. qui avait été surpris, fut condamné à deux ans de prison la Société continua
néanmoins, cette fois en se cachant.
L'enthousiasme Icarien est à son comble, quand, vers 1846,
Cabet annonce l'intention d'aller en Amérique réaliser son roman.
Dès 1847, s'organisent les départs, et déjà, sans doute, Lyon fournit-il plus d'un émigrant. En vain la Tribune Lyonnaisel s'efforcet-elle d'arrêter le mouvement. « Nous concevrions l'appel de M. Cabet
à ses correligionnaires, si le communisme était persécuté en France
d'une manière intolérable. Mais sa propagande est à l'ordre du
Jour. Il agit librement sur l'opinion par la presse et l'association.
Nous n'énumérerons pas les déceptions qui attendent en général
tous les émigrants. Nous demanderons si la découverte de cette
heureuse Icarie, en supposant qu'elle se trouve à a.000 lieues d'ici,
avancera beaucoup pour l'Europe la cause du progrès. » Impuissant
à retenir les ouvriers, le journal les suit de ses vœux. « Adieu, frères
qui allez chercher au loin une patrie et des jours meilleurs. » Pendant longtemps, chaque année fut marquée par des départs que
précédaient de solennels banquets offerts par toute la famille
Lyonnaise aux frères émigrants.
Ne part pas qui veut pour l'Icarie. Il y a d'abord à remplir des
conditions matérielles. « Tant que vous n'aurez pas vos fonds disponibles et toutes vos affaires complètement réglées, ne songez pas
au départ », écrit à un ouvrier de Lyon un agent de Cabet'. Mais
des conditions morales sont aussi requises. c< Si votre femme réunit
toutes les qualités d'une bonne Icarienne, et que vous connaissiez
Parfaitement bien, non seulement le système du citoyen Cabet, mais
aussi toutes les critiques et les calomnies répandues sur la colonie
Icarienne, si vous avez la conviction entière de remplir toutes les
conditions d'admission, soyez le bienvenu, partez sans retard pour
Nauvoo ! Mais autrement, restez en France, ne vous exposez pas à
des déceptions les plus amères et à un malheur certain. »
Mais l'enthousiasme est si grand à Lyon parmi les Icariens que
I Tribune L.,yortnaise, 1847, septembre; 1848, mars,
Lettre de Louis Krolikonski, agent de Cabet, 4 septembre 18r (eommu.
Iliquéc par M. Aveyron).
VIII. — 2,
Rev. HI. Lyon..
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nul ne se rebute, et ceux-lk même qui demeurent ont l'espérance de
partir un jour. L'Autunois, dont nous avons parlé déjà et qui,
en 1848, assiste aux réunions communistes de la Croix-Rousse est
gagné par la contagion. « Je sentis un puissant enivrement de fraternité, d'utopie humanitaire envahir mon intelligence et mon Aine.
Alors, sans contrepoids, je me persuadai follement que la colonie
Icarienne était appelée à extirper l'égoïsme du coeur humain et à
devenir la première phase d'une régénération sociale universelle. »
Et il part, sans vouloir écouter aucun conseil.

Des lettres curieuses nous ont permis de suivre des ouvriers
lyonnais sur les étapes du chemin d'Icarie L'un d'eux fait Paris
ses derniers préparatifs. Il écrit à des amis restés à Lyon
Paris, le 3o juin 186o.
Mes chers amis,
La présente est pour nous informer de l'état de votre santé pour
nous, nous nous portons assez bien et nous espérons que la présente vous
trouvera de même. Je vous dirai que la propagande marche toujours
bien. Nous avons deux beaux jardins avec fruits, salades et légumes, u.
à Vanves et l'autre à Charonne. Nous nous y réunissons tous les dimanches une soixantaine.
Vous ne pouvez pas vous faire une idée comme ces réunions du jardin
nous font du bien. Nous y faisons le tour avant dlner ; tous y prêtent
leur concours pour y traiter un sujet quelconque. On lit souvent un chapitre du Voyage en Icarie ou du Christianisme. ; ensuite, celui qui a des
nouvelles de la colonie en donne la lecture, qui sont toujours écoutées
avec bonheur. Pour la quantité de monde, il s'en trouve presque chaque
dimanche qui en ont reçu ; pour ma part, j'en reçois assez souvent. Cette
1, Deux lettres de l'ouvrier Sarot. Nous n'en avons pas conservé Forth,
graphe.
Nous devons adresser ici les plus vifs remerciements à M. Aveyron, le
sympathique directeur de l'Ecole Primaire de la rue Vaucanson. Fils d'un
Icarien, ayant assisté lui-même, dans sa prime jeunesse, à des réunions
Icariennes lyonnaises, 1,1. Aveyron ne possède pas seulement les précieu.
documents que nous reproduisons et dont il s bien voulu nous faire pare
sa mémoire est riche en vivants souvenirs sur la propagande communiste
Lyon.
2 Ouvrages de Cabet.
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semaine', je viens d'en recevoir d'un ami qui est dans la colonie depuis
1855, et d'un autre qui faisait partie du dernier départ l'un et l'autre
sont parfaitement contents, nous donnent d'excellentes nouvelles sous
tous les rapports, morales comme matérielles. Elles vont être lues
dimanche, dans les deux jardins.
Nous dînons tous ensemble, nous pratiquons la véritable fraternité des
Peuples. Notre repas se compose d'un excellent bouillon, avec boeuf,
radis ; quand la saison nous le permet, salade et fruits du jardin. Après
le dîner, on retourne dans le jardin, et là tous. vieux comme jeunes.
nous prenons part à toute espèce de jeux ; quand la nuit nous surprend,
nous rentrons dans la salle et nous chantons.
Voilà, chers Amis, comme nous passons nos dimanches, et nous nous
en trouvons très bien, car ça nous prépare à la vie commune, ça nous
apprend à mettre en pratique les principes pour lesquels notre vénérable
fondateur s'est sacrifié. Nous serions bien contents d'apprendre que vous
en faites autant, car c'est une très bonne propagande sous tous les rapports, et toute notre jeunesse s'amuse beaucoup, tout en s'instruisant.
Je vous dirai que nous faisons partie du prochain départ. Chers Amis,
quelle belle existence que la vie en Icarie, tous d'un même accord, tous
confiants les uns envers les autres, partageant les mêmes travaux, les
Mêmes peines comme les mêmes plaisirs, n'étant plus en rapport avec ce
"maudit le tien et le mien, qui met tant de division dans les familles ; je le
répète, ce doit être bien beau. C'est dans l'espérance de nous y voir tous
bientôt réunis que nous vous prions d'agréer nos amitiés sincères et
fraternelles.
Vos tous dévoués amis,
SAROT.

Arrivé au Havre, notre Lyonnais semble déjà toucher à son rêve,
et il écrit cette nouvelle lettre :
Le Havre, le :5 août :86o.
Soeurs et Frères,
Nous sommes encore sous la douce influence de vos fraternels adieux.
Oh frères, pour vous prouver notre reconnaissance, nous souhaitons que,
de ces unanimes au revoir, il en ressorte des éternelles conséquences
d'Une liaison sympathique. Oui, que de plus beau que notre tâche, qui
doit faire le premier pas pour la régénération d'une masse de prolétaires
qui, comme nous, étaient, il y a quelque temps, aveugles sur leurs droits,
sur leur dignité personnelle pour laquelle Dieu les a créés Oui, frères,
travaillons sans cesse ; que l'exemple de cette sympathie, qui animait nos
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coeurs du même élan au moment de nous quitter, soit posé pour nous
comme la pierre fondamentale de notre édifice. Voyons-la constamment
et travaillons sans cesse à l'embellir.
0 frères, qu'il faut faire peu de choses pour l'embellir, cet édifie.
Veiller constamment sur nous et avoir toujours cette sublime maxime d.
Christ
Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'il vol°
fût fait ». C'est avec cette grande maxime qui anime nos cœurs que, fort.
de nous-mêmes, nous lutterons avec joie et bonheur contre les adversité5
qui peuvent nous survenir pendant la traversée, et, à l'exemple, en nous
rappelant la grande résignation de notre père chéri", nous arriverons
dans la grande famille triomphante.
0 chers Amis, que de belles réflexions nous suggère l'acte que nous
allons accomplir, surtout dans ce moment nous sommes à la veille de
notre départ. Cette soirée nous rappelle celle du 2 février, présidée par
notre père bien-aimé, soirée solennelle qui restera gravée dans .0
coeurs, comme devant être notre guide, car elle nous rappelle le serment
que nos frères ont fait à ce grand homme, qui s'est sacrifié pour l'affranchissement de l'humanité tout entière.
Nous partons, pleins de confiance dans l'avenir, et résignés à tout
porter pour faire triompher notre principe, et pour rester fidèles à notre
drapeau d'Icarie, dans l'espérance que vous viendrez bientôt
rejoindre au sein de la grande famille. Nous vous envoyons nos bais8r.
fraternels, et nous sommes pour la vie vos sœurs et frères dévoués.
L. S'AR OT.

Beaux élans dont la fierté contraste de façon douloureuse avec
l'amertume des aveux arrachés par l'expérience « Enfin, nons
nous sommes convaincus que le Père n'a écrit que des utopies,
irréalisables, étant donné notre pauvre espèce. C'était une fièvre'
une maladie dont nous sommes guéris... trop tare !
Et cependant, de retour à Lyon, plus d'un Icarien déçu garda
la nostalgie de la terre lointaine où il avait enduré tant d'épreuves
plus d'un, incorrigible, caressa la pensée d'un nouveau départ #:
plus d'un éprouva ce sentiment infiniment triste le regret de ridé.
perdu.
Rien ne permet de déterminer de façon approximative le nomb"
C'est de Cabet qu'il s'agit.
* Lettre de Jean Olagnon, tailleur lyonnais. Nouvelle-Orléans, juillet
(communiquée par M. Bernard Saint-Just).
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des Communistes de toute sorte qui agitèrent Lyon pendant la
seconde moitié du règne de Louis-Philippe. L'Aulunois qui les vit
en 1848 déclare qu'ils étaient nombreux. Toujours est-il qu'ils le
paraissaient. Si l'on en croit le journal le Siècle', Lyon aurait été
possédé par le communisme ; on voyait, parait-il, dans les ateliers,
les ouvriers partagés entre leur travail et les brochures de propagande, ayant un œil sur leur métier, l'autre sur leur livre.

MAXIMILIEN BUFFENOIR.
Voir

î

le Siècle, 13

décembre 1847.
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A PROPOS

D'UNE BIBLIOGRAPHIE ICONOGRAPHIQUE
DES PORTRAITS LYONNAIS

Le portrait lyonnais n'a pas d'histoire ; plus exactement celle-0i
se confond avec l'histoire générale du Portrait en France qui a donné
lieu, notamment, à trois études particulièrement intéressantes : De
la Gravure du Portrait en France, par M. Georges Duplessis ; les
Graveurs de Portraits en France, introduction à un catalogue posthume de la collection d'Ambroise Firmin-Didot ; enfin Histoire
du Portrait en France, de Pinset et d'Auriac.
Rien de puéril, comme on pourrait le penser, dans cette préoccupation qui fait aux uns coucher sur la toile ou sur le papier cette
image de la physionomie humaine, pour la transmettre à l'Histoire ;
qui fait aux autres rechercher ces productions parfois naïves O.
malhabiles, mais si souvent admirables, qui s'appellent des portraits.
L'ensemble de cette figuration, d'ailleurs considérable, est une tranche de choix de notre histoire.
•

Il faut remonter bien haut dans l'antiquité pour retrouver l'origine
du portrait. La Grèce et Rome antiques regorgeaient, dit-on, de bustes
et de statues ; c'est là de la sculpture, non du véritable portrait, au
sens que nous attachons d'ordinaire à ce mot. Nous passerons aussi
sur les effigies numismatiques, sur les pierres gravées et les camées,
pour arriver aux origines de l'imprimerie ; car c'est bien dans les
premiers livres imprimés, surtout dans ceux du xvi siècle, quil
Merlus Arum , Bibliographie iconographique du Lyonnais, fre partie,
traits (Publication des Bibliothèques de la Ville de Lyon); Lyon, A. Re Y,
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faut rechercher les plus anciens portraits gravés
l'invention
contemporaine du papier permet dès lors de les multiplier presque
à l'infini.
Peu, très peu de portraits publiés à part à cette époque ; c'est
privilège de souverains ou de gens de cour, encore est-ce l'exception ; le portrait reste limité à l'ornementation des frontispices, et
c'est généralement la figure de l'auteur ou celle du personnage à
qui le livre est dédié. On cite comme plus anciens portraits connus
les gravures bois qui ornent l'ouvrage de Jacques Philippe de
Bergame, de Claris Mulieribus, imprimé à Ferrare en 1497.
On se servit d'abord, pour interpréter la physionomie humaine,
de la gravure en relief, ou en taille d'épargne, qui eut, à cause des
difficultés d'exécution, surtout sur cuivre, une existence éphémère ;
par sa nature même elle se prêtait mieux, cependant, aux exigences de l'impression typographique.
Il est intéressant pour nous de constater que, vers les toutes
dernières années du xv siècle et pendant tout le xver, Lyon partage
avec Paris l'exclusivité, en quelque sorte, des livres à gravures. En
*546 sort des presses de Balthazar Arnoullet, l'Epitome gestorum
Lvin regum rancios a Pharamundo ad hune usque Christianissimutez Franciscum Valesium. On peut admirer au frontispice des
Chansons nouvelles eomposees par Barthelemy Beau Inique, imprimées à Lyon en r559, un magnifique portrait bois de l'auteur
« digne, dit M. Georges Duplessis, d'être mis au nombre des meilleures productions de l'art français ».
Mais nous avons, avec des portraits plus complètement lyonnais,
de quoi satisfaire amplement notre légitime amour-propre local. La
deuxième moitié du xvi° siècle nous offre une série de fort jolies
illustrations, malheureusement anonymes, qui font le plus grand
honneur au talent de ces artistes inconnus et à ceux qui les ont
interprété les Jean de Tournes, les Sabon, les Frelon, les Honorat,
les Boville, etc.
L'un des premiers spécimens de ces jolies productions est le portrait de Maurice Sève, qui orne la première édition de sa Deliei, en
1 544, reproduit dans l'édition parisienne en 1564 2. Cette gravure,
Delie °Mea de plus hante vertu, à Lyon, Chez Sulpice Sabon, pour Antoine
Constantin, i544, 8°.
e A Paris, pour Vincent Norme. Ieanne Bruneau..., 1,564, *60.

Éludes
comme la plupart de celles de l'époque, n'est pas signée; elle est
seulement accompagnée des initiales de Maurice Sève. Le portrait
est en buste, de profil à droite, dans un ovale entouré d'un encadrement gentiment ornementé. Le tout constitue une petite pièce de
55/92 millimètres.
Un peu plus tard, en 1 56 7 , parait pour la première fois, dans un
livre imprimé par Claude Pavot 1 , le portrait de l'auteur, Philibert
Bugnyon, jurisconsulte, conseiller du roi en l'Election de Lyon
cette estampe ne mérite pas de retenir bien longtemps l'attention.
On la verra réapparaître maintes fois dans la suite, ornant les édi'
tions successives du Traite des Loix abrogees en toutes les juridictions et seigneuries du royaume de France, imprimées successivement par Rigaud (1572), par Baudin (1574) et par Pesnot (.578)
M. Baudrier en a donné un fac-simile dans la 5e série de sa monumentale Bibliographie lyonnaise.
Entre 1568 et .585 s'échelonne une série intéressante de portraits
lyonnais. D'abord ceux des Papon, attribués indistinctement tantôt,
Jean Papon le père, tantôt à Louis Papon, son fils, selon la coutume de l'époque. Ces estampes sont au nombre de trois.
I. Gravure bois, portrait en buste de 3/4 à droite, cadre ovale
ornementé, pièce de 80 /98 millimètres.
C'est le plus ancien portrait des Papon ; il figure déjà dans la
Nouvelle et cinquieme edition du Recueil d'Arrests notables des
Cours souveraines de France, imprimée à Lyon par Jean de Tournes,
en 1568, dans le format in-folio ; mais tandis que, dans cette édition, il est accompagné de la mention suivante :
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REVUE D'HISTOIRE DE LYON. -

Lovïs PAPON FILS OR L'AV
theur, seigneur de Marci113,
dans le Premier tome des Trois notaires de Jean Papon, imprimé
la même année, toujours par Jean de Tournes et dans le même format, la légende est tout autre : In effigiem I. Paponis ad iuris st ,
diosum; c'est ici l'auteur, Jean Papon lui-même.
Commentaire amie les ordonnances raides par le roy Charles Neurie.ne en
sa ville de Moulins, par Philibert Bugnyon.
en

Notons que l'édition in-i6 de cet ouvrage, imprimé par Jean de Tou..
1569, porte le même portrait et la même légende.
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II. Gravure bois, portrait en buste de 3/4 à gauche, cadre ovale
ornementé de 98/135 millimètres.
Ce portrait, bien meilleur que le précédent, apparaît vers 1578
dans les Secrets dv troisierne et dernier notaire de Jean Papon,
imprimé à Lyon, par Jean de Tournes ; il est sans légende, de même
que dans l'édition de cette ouvrage de 1583.
Dans l'instrvment du Premier notaire de Jean Papon, édition de
1585, il porte la mention In effigiern I. Pagonis relevée plus haut,
et dans le Trias ivdiciel dv second notaire de Jean Papon, de 158o,
une légende grecque qui semble l'attribuer également à Jean Papon,
l'auteur même du livre.
Mais le même portrait, ornant la Sixierne édition dv Recueil
d'Arre.ts notables, imprimée en 1585, est accompagné de la légende
légèrement modifiée
Lovïs PAP0N SEIGNEUR
de Marcilly, fils de l'auteur.
On le voit, c'est le chaos.
III. Gravure cuivre, en taille d'épargne, portrait en buste, de 3/4
à droite, dans un ovale dont le cadre a été échoppé, pièce de
99/1 2 1 millimètres.
Ce troisième portrait de Papou, qui rappelle visiblement le précédent quant à la physionomie, est le plus rare et le plus précieux.
Ces gravures en taille d'épargne sur le cuivre offraient, en effet,
tant de difficultés et exigeaient tant de labeur qu'elles furent bien
Vite abandonnées au profit exclusif du bois. Elles sont aujourd'hui
fort rares et recherchées.
A la même époque, trois portraits d'Antoine Du Verdier agrémentent les nombreux ouvrages publiés par ce Forézien de marque.
Le plus ancien, qu'accompagnent la deuxième devise de Du Verdier, Et marli et miner, son nom, son origine et son âge Antonius
Verderius Forensis, Anna etatis su. XXII. 1567, le représente
donc à vingt-deux ans. Mais il y a lieu de penser, avec M. l'abbé
iteure, que la copie du livre qu'il était destiné à illustrer dut demeurer
Plusieurs années dans la boutique de l'imprimeur, le célèbre Gryphe,
car ce n'est qu'en 1573 - Du Verdier avait alors vingt-huit ans 'qu'on le voit apparaître au frontispice de la Prosopographie ou DescriPtion des personnes insignes...
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Mais plus tard, quand parurent les éditions successives de cet
important ouvrage, entre 1589 et 16o5, l'àge dénoncé par l'estampe
ne répondant plus du tout à celui de l'auteur à l'époque, on échoppa,
dans le cadre, la mention Anno Catis suie XXII.
Ce cadre, d'ailleurs, parait avoir été un passe-partout, car on le
retrouve, avec la même mention incomplète mais entourant un
portrait différent, dans Les Images des Dieux des Anciens, de
Cartari, traduites par Du Verdier, et dans l'édition latine du même
ouvrage, imprimées l'un et l'autre en 1581, par B. Honorat; dans
le Supplementvm epitomes Bibliothecae Gesneriie, de 1585, et enfin
dans la Prosopographie ou Description des Personnes, Patriarches...,
de 1586.
Le deuxième portrait, fait à l'âge de vingt-neuf ans, porte la devise
primitive de Du Verdier, Tard ennuie de voir. On le trouve, mai.
sans cadre, sur les Diverses Lecons d'Antoine do Verdier et sur
Les Doctes et subtiles responces de Barthelemy Tœgio, mises Cfl
français par notre auteur. M. Baudrier en a donné un fac-sirnile
dans la quatrième série de sa Bibliographie lyonnaise, page .3.,
figure de gauche. Il a encore fait l'objet d'une mauvaise reproduction, gravée par Ehrhard, pour des éditions de Gonon, en 1843 1 .
Le troisième portrait de Du Verdier, plus ample et meilleur que
les précédents, porte, comme le premier, la devise belliqueuse :
Et marti et lninervœ ; c'est celui que nous avons signalé plus haut
dans les Images des Dieux ; mais il emprunte à un détail d'apparence secondaire une saveur toute particulière.
On n'ignore pas que Du Verdier, tempérament ombrageux, avait
des prétentions guerrières, justifiées peut être par les fréquent.
démêlés qu'il eut avec Thémis. Quoi qu'il en soit d'ailleurs de ses
faits d'armes, il est certain que notre auteur servit dans la compagnie de Guillaume de Gadagne, sénéchal de Lyon (Heure, le Bibi iO
graphe Antoine Du Verdier, p. 14), et il usait de ce titre jusque
dans ses ouvrages les plus manifestement pacifiques. Or, il se trou've
que, sur certains exemplaires du troisième portrait, un détail da
Discours sur la réduction de la ville de Lyon à l'obéissance de HenrY IV;
par A. du Verdier, publié par P. Gonon; Lyon, irnp. Dumoulin, Donat ei
Sibuet, mic.cccxmit, 8.; Jlespanse. de Pierre la Goignee à une lettre escriPie
Jean de la Souche... ; A Lyon, par Roland le Fendant, M. n. xciv, 8°, rein'
pression.
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front, que l'on croirait être une ride profonde, simulerait. dit-on,
une balafre, glorieux stigmate de combats imaginaires. L'histoire
est au moins piquante et valait bien d'être rapportée.
Nous avons omis à dessein, pour le rattacher aux ouvrages plus
récents du même auteur, le très beau portrait qui orne le frontispice
des Nouvelles inventions, de Philibert de l'Orme. Où trouver, dit
M. Georges Duplessis (De la Gravure de Portraits de France,
p. 16), une physionomie plus vivante que le portrait de Philibert
Delorme, qui vit le jour pour la première fois en .578 1 ? »
On le verra apparaître de nouveau dans l'Architecture, en 1648 2
il est reproduit dans la plupart des biographies consacrées à ce
célèbre architecte 3.

Vers la fin du xvi. siècle seulement, et au début du xvne s'épanouit en France la gravure de portrait ; elle y atteint son summum.
Mais le genre a changé. A la gravure sur bois s'est substituée peu
à peu la gravure au burin : c'est l'époque de THOMAS DE Lsu et de
LÉONARD GAULTIER. Citons de ce dernier la planche connue sous le
nom de Chronologie collée, sur laquelle sont gravés 144 petits
Portraits dont plusieurs appartiennent à l'histoire lyonnaise '1 .
La légitime réputation_ de ces maîtres devait déterminer des vocations nombreuses qui s'inspirèrent volontiers de leurs oeuvres. De
ce nombre est FoRNAzEms, qui grava, notamment, l'effigie de Claude
Le Brun de La Rochette, beaujolais de marque et notable jurisconsulte, auteur des Procès civil et criminel, imprimé à Lyon, chez
Simon Rigaud, en 1656. La finesse du burin, la multiplicité et la
légèreté des tailles rappellent tout à fait la manière de Léonard
Gaultier ou de Thomas de Leu ; et si l'expression de la physionomie manque un peu de souplesse et de caractère, du moins faut-il.
louer pleinement l'habileté du burin.
Cette estampe remonte, en réalité, à •576„
Architecture de Philibert de l'Orme..., A Paris, chez Regnavld Chavdière,
mics xv., 40. — Autre édition, A Rouen, chez David Ferrant, bt. oc.
Charvet, Biographie de Philibert de l'Orme, Lyon, Mougin-Rusand,
---- Marius Vachon, Philibert de l'Orme, Paris, Rouam [8871, 80.
,„ Jacques de Chabannes Jean-Jacques et Théodore Trivulce, René de
n irague, Pierre d'Epinac, Jacques Daléchamps, Maurice Sève.
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Une mention, en passant, à LASSE, à DAR., à MELLAN, aux AuDag.,
Gérard surtout, à qui sont dus de nombreux portraits lyonnais,
cependant que la gravure va suivre une orientation quelque peu
différente par la substitution progressive de l'eau-forte au burin ;
dès lors, le talent de l'artiste va être puissamment aidé par la
matière c'est l'aurore du merveilleux prestige de VAN DYCK et de
REMBRANDT qui se lève.
Dès ce moment la gravure de portrait chemine à son apogée ;
elle l'atteindra sans conteste avec la maîtrise incomparable de Jean
MORIN et celle de Robert NANTEUIL à qui nous devons le magnifique portrait de Pompone II de Bellièvre, et celui, non moins beau,
de Ferdinand de Neufville ; elle l'atteindra surtout par le génie du
Flamand Gérard EDELLNCK, qui ne devait plus être surpassé. Ces
maîtres ont porté la gravure de portrait à une hauteur véritablement
sublime.
L'influence de ces coryphées de la gravure a pour nous un intérêt
tout particulier, parce qu'elle semble avoir déterminé la vocation et
le talent prestigieux d'une famille d'artistes qui nous appartiennent
par leur origine les DREVET.
L'histoire des Drevet, enfants du Lyonnais, a été écrite de main
de maître par Ambroise Firmin-Didot., nous y renvoyons pour le
détail de l'oeuvre de ces artistes qui eurent peu d'égaux, presque pas
de supérieurs, affirme leur biographe, et dont la manière énergique
et brillante n'a été atteinte par aucun de leurs élèves ou de leur.
nombreux imitateurs.
Contemporain des Drevet, un autre de nos compatriotes,
Etienne Jehandier DESROCHERS, grava à son tour quelques portraits
lyonnais ; il grava, entre autres, celui de Jean-Baptiste Morin., Ce
médecin originaire de Villefranche-en-Beaujolais dont les démêlés
avec Gassendi défrayèrent la chronique du temps.
A ceux qui font mouvoir la terre, écrivait Desrochers au bas
de son estampe, Morin résista vivement, mais cette astronomique
guerre n'en détruit pas le mouvement ». Nous le croyons sans
peine ; mais Desrochers, qui avait de l'esprit, se fit aisément pardonner sa boutade par une planche charmante, d'un joli modelé, el
Les Drevei. Catalogue raisonné de leur oeuvre, Paris, librairie Fir.in'

Bidet et Cs, .876, 8..
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ne manquent ni l'expression du visage, ni la sùr• eté du burin. On a
encore de lui un beau portrait du peintre Verdier, un autre du maréchal François de Neuville ; enfin, sa propre image, qui figure à la
collection Coste sous le numéro n3751.
Desrochers fut un artiste de second plan, sans doute, sans grande
originalité ; la joliesse pour ne pas dire la beauté de ses petites
pièces permet de lui assigner une place fort honorable parmi les
bons graveurs du xvlue siècle.

De tous les graveurs que nous avons vus jusqu'ici, aucun n'exerça
son art à Lyon ; tous avaient gagné la capitale ils y faisaient école
comme les Audran et les Drevet, ou bien ils gravitaient autour de
ces maîtres.
Lyon eut cependant, au xviie siècle, ses graveurs de portraits,
mais ceux-ci paraissent avoir été plus spécialement attachés au
Consulat. M. Vial, dont des articles documentés sont si précieux,
nous a fait connaître que plusieurs des prévôts et des échevins
avaient eu leur portrait gravé par des artistes attachés au Consulat.
Il cite notamment une phrase, relevée dans nos archives municipales
(Ba. 227, fo 187), de laquelle il résulte que Conrad LAUWERS reçut,
en 1671, 200 livres pour avoir gravé « en taille douce les portraits
de Messieurs du Consulat et quelques-uns de Messieurs les anciens
Prévôts des marchands s.
Le peu que nous ayons retrouvé de ces estampes nous permet
d'allonger un peu cette série due b. Lauwers et gravée vers 1670 :
1664-1670. — Jean Carrette, échevin. Gravure au burin. Portrait
en buste, de 3/4 à gauche, dans une bordure ovale. Signée G. Pantopin ; C. Laufiers fecit (Lieutaud, Liste alphabétique des Portraits
français gravés jusque et y compris l'année 1775..., p. 2 r).
1670- 1 671 . - Alexandre Seguin, échevin. Gravure au burin.
Portrait signé Panto pinx., Lauwers se. (Lelong, Biblioth. hist.,
t. IV: Liste générale des Portraits gravés).
1671-167 2. — Jean-François Philibert, échevin, banquier. Gra—
vure de Lauwers d'après Grandon (Lelong, Biblioth. hist., t. IV:
Lute générale des Portraits gravés.... p. 248).
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Mais Lauwers ne fut pas le seul graveur au service du Consulat
SÉRAUCOURT, notamment, grava plusieurs de ces estampes.
Ce Séraucourt, fils d'un chirurgien de l'Arbresle. parait avoir
gravé uniquement d'après Grandon, qui fut peintre de la ville entre
1749 et 1762. On connaît, dans ce cas, les portraits du président
Cbolier de Cibeins et du prévôt Camille Perrichon, celui du lieutenant général François de La Rochefoucaud, enfin la jolie gravure
représentant saint Bonaventure devant une table de travail ; il grava
encore l'un des meilleurs portraits du P. Colonia. C'est ce même
Sérancourt qui leva, en 1735, le grand plan de la ville de Lyon,
orienté par le Père Grégoire.
Nous ne parlerons des THURNEYSEN, bôlois d'origine, mais qui
firent un long, séjour à Lyon, que pour citer quelques estampes
qu'ils gravèrent de personnages lyonnais. Natalis Rondot, à qui
nous devons une bonne étude sur ces artistes, signale les portraits
suivants
De Jean-Jacques Tourneysen père
François Dugué de liagnols, intendant de Lyon de r666 à .68.,
d'après la peinture de Blanchet,
Constant de Silvecane, président à la Cour des Monnaies, d'après
le même peintre
Claude Pellot, fils du prévôt des marchands, et l'archevêque
Camille de Neufville, d'après Mignard ;
Gaze, fils du fermier du sel, et enfin la belle gravure qui sert de
frontispice à la thèse de philosophie de François Amyot d'Albigny,
d'après Blanchet.
De Jean-Jacob Tourneysen fils
François-Paul de Neufville de Villeroy, archevêque de Lyon.
Vers les toutes dernières années du xvin° siècle naissait à Lyon
- certains disent à Paris (Firmin Didot, Op. cit., p. .62) - un
graveur que nous n'aurions garde d'oublier : Laurent CARS à qui
l'on doit de fort jolies estampes, et dont il faut rappeler le beau
portrait, gravé par Niger, d'après un pastel de Perroneau ; on
trouvera cette estampe dans la collection Coste sous le n° 13447.
Avec Laurent Cars, dont l'oeuvre exquise rentre tout entière
Paris de nombreux graveurs de
dans le xvin siècle, vivaient
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portraits les LARMES., DAULLÉ, Charles-Nicolas COCHIN le fils
les COYPEL, etc., qui ne nous intéressent que par les nombreuses
estampes de personnages lyonnais au bas desquelles ils mirent
leur nom .
Au surplus, de nouveaux procédés de gravure, plus bourgeois
l'aquatinte, la lithographie, plus tard la gravure sur bois ressuscitée après trois siècles par Brevière, lest et tant d'autres, allaient
bientôt changer du tout au tout la physionomie de la représentation
graphique. Sans doute il y a, entre les modes anciens de gravure
et la lithographie par exemple, toute la distance qui sépare la
plus pure noblesse de la roture la plus basse. Mais s'il faut se garder de l'exagération de commande qui a porté la lithographie au
Pinacle ; si l'on voit mal la meilleure estampe de Géricault disputer
un bel Edelinck ou à un beau Nanteuil son orgueilleuse supériorité, on ne peut cependant regarder la gravure sur pierre comme
une manifestation de décadence artistique. Elle aussi a ses chefsd'oeuvre, et si l'on suit pas à pas son développement pendant la
Première moitié du xi siècle, on a l'impression d'une chose mesquine tout d'abord, grossière et quelque peu maussade, qui peu à
peu s'affine et slaristocratise sous l'influence des talents qui l'interPrètent avec des succès divers. Faut-il rappeler la maitrise avec
laquelle les Daumier et les Gavarni surent mettre au service d'un
art condamné aux petites choses, un crayon prestigieux ? Faut-il
Parler des talentueuses productions d'un Raffet?
Pour avoir été plus modestes, quelques lithographes de chez
nous n'ont pas manqué d'attirer l'attention sur leurs oeuvres. Tout
spécialement certains portraitistes ont gravé des choses gentilles
qu'il est bon de rappeler puisque l'occasion s'en présente.
Nous ne parlerons de Julie BOILLY, qui gravait vers 1820, que
Pour marquer le départ, à Lyon, de l'art lithographique; ses mau'aises estampes ne méritent vraiment aucune attention.
Ii n'en est pas de même d'Auguste FLAN.oniri, le frère aîné d'HipPolyte. Vers i835, il gravait de nombreuses lithographies, surtout
Pour l'illustration de l'Artiste en province, revue tha traie de
l'époque.
Un autre peintre, Etienne REY, commit lui-même quelques lithographies, entre autres celles de plusieurs membres de la famille
Lortet.
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Augste Flandrin et Etienne iley avaient été les premiers graveurs officiels de la Société Linnéenne. Leur succession fut assurée
pendant de longues années par Francois LÉPAsrsz, un autre peintre,
dont les lithographies sont loin d'être sans valeur. Les portraits
de Foudras et de Lacène, celui de Victor Arnaud, adjoint, sont
parmi les meilleures. Lépagnez a laissé, dans d'autres genres, de
petites pièces très remarquées..
Joannès FUGÊRE succéda à Lépagnez au service de la Société Lin,
néenne; il fut bien loin de le faire oublier. Ses lithographies,
empreintes du plus flagrant négligé, rappellent les mauvaises
estampes de Julie Boilly, et elles n'ont pas, comme ces dernières,
l'excuse de l'heure prématurée. Les tailles-douces de Fugère, par
contre, sont bien meilleures; nous en avons un très bon spécimen
dans le portrait du greffier J.-B. d'Aigueperse, l'historien de
Lunna.

Nous n'achèverons pas cette rapide et très incomplète esquisse
de l'Histoire du Portrait lyonnais, sans rappeler le lustre de notre
école lyonnaise de gravure en taille-douce et les beaux portraits
dus à Vibert, son chef, ou à ses meilleurs élèves : Danguin,
Soumy, Brunet, Saint-Eve. Du premier nous citerons tout particulièrement le magnifique portrait en pied de Jacquard, d'après la
peinture de Bonnefond; des seconds de fort nombreuses et jolies
estampes, parmi lesquelles le portraits de Mme Jean-Baptiste
Guimet, née Rosalie Bidauld, d'après sa propre peinture, celui de
Jean-Baptiste Guimet et celui de l'architecte Dupasquier, tous de
Danguin; le portrait du docteur Perroud et de plusieurs des
membres de la famille Bonnardel, par Brunet.
Morus AUDIN.
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Au temps de leurs luttes pour la liberté communale, les citoyens
de Lyon chargeaient sans doute quelqu'un d'entre eux de recueillir
l'argent nécessaire aux frais de la guerre contre l'Église et, dès le
ni' siècle, la Communauté de Lyon, existant déjà en fait, eut
vraisemblablement des receveurs comme elle avait des procureursl.
La fonction est donc très ancienne et l'on pourrait faire remonter la
création de l'office au traité du 2I juin r32o par lequel l'archevêque, reconnaissant et consacrant la Commune, donna aux Lyonnais
le droit de lever des tailles pour les besoins de la ville.
Les documents manquent sur ces premiers comptables, mention". par le syndicat du 19 décembre .352 3 et connus seulement,
Pendant la seconde moitié du 'a v. siècle, par quelques-uns de leurs
comptes conservés aux archives municipales. Le plus ancien de
ces comptes donne, en t 361, le nom de Pierre de St-Trivier alors
receveur général des deniers communs de la ville de Lyon ».
C'est le titre que portent ses successeurs jusqu'aux premières
années du xve siècle ; parfois, cependant, ils sont appelés « trésoriere. ),

i 1 Les Procureurs généraux et les Secrétaires de la Ville de Lyon, ap. Rev& de Lyon, 1908, pp- 309 et s.
« Item dicti cives Lugdunenses tailliam facere possunt pro necessitatibus
vil
e.
Coneedimus et volurnus, ita Lamer. quod observetur, modus usitatus
Per cives in colleetis faciendis et levandis... » (M. C. Guigne, Cartul.
- V. (ibid., pp. .35, 348, 354), la confirmation de ce traité en .336,
1 .47 et 1357.
« Item volunt li dia pueblos et mestros des mestiers que Luit cis qui ont
Poil` tailles ou autrament, deners por la dicta universitu, des l'an
deivarit rendre conLio... (devant une commission qui pourra)
contraindre les recovrours a rendre les dia contins s. (Ibid., p. 458.)
V, en t38., Areh. men., CC. 376, fo a3 y°.
ne, hist. Lyan
VIII. — 25
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Pendant cette première période (i 36 I, 423), le procureur-secrétaire de la Ville, nécessairement un légiste, est un notaire Ou un
gradué en droit, exerçant, pendant une série d'années, un office
permanent et assez bien défini •, mais les marchands qui composent en majorité le Consulat trouvent facilement, parmi eux ou
dans leurs familles, un commerçant bon comptable 1 qu'ils commettent à la recette pour un an, trois ans, ou parfois davantage 2. Ce
« receveur général » est un des nombreux délégués que nomme
alors le Consulat et dont les attributions varient avec les individu.
et les besoins du moment.
La Ville a, du reste, plusieurs autres receveurs, appelés aussi
« receveurs de la Ville , et chargés, chacun, de la collecte d'un
impôt perçu par la Communauté ou d'une taille levée pour le roi'.
Le « receveur général » parait centraliser et contrôler ces diverses
recettes ; souvent il est chargé lui-même, en même temps que du
maniement des « deniers communs' », de la levée de quelque autre
imposition 20e du vin, coponnages ou tailles royalesr'.
Le mercier Audry de La Fay, dit Nantuas, receveur général de la
Ville de 141 o à I. 423, est le premier dont les attributions soient
connues, bien qu'on n'ait pas son acte de nomination. Il reçoit, av.0
les deniers communs, ceux de la fabrique du pont du Rhône, du ce du
vin et de l'imposition sur le sel, deniers qui lui sont remis par les ferD'après les syndicats qui nous sont parvenus, on voit que les receveur.
généraux dont nous donnons plus loin les noms et la profession (p. 390) Wel
tous conseillers de Ville, sauf Guillaume de Cu sel qui était procureur-générai
de la Ville et Tevenet de La Mure. Pierre de igi-Trivier, Jean de Foreys, Jes.
Tiboud, Audry de La Fay, cumulèrent les fonctions de conseiller de Ville et de
receveur (Ara, mon., Syndicats, BD. 367, 368 et 3(9, passim).
2 Leurs comptes vont très souvent d'une Noël ii l'autre (Arch.
CC. 374, n° s; CC. 375, n°' 1, 3, 9 ; sources indiquées, pp. 390 et s).
3 Jehan du Verger ou du Vergier, bourgeois (le Lyon et sergent d'arme. (12!
roi, est u receveur général en la cité sur le fait des aides » en i363 et
(Aret, mun., DB. 368, f» 3; CC. 374, n. t). On trouve, en 1365, des « re...veurs des entrées aux portes de la ville » (DB. 368, fi, in). - Sur une sér.
d'autres receveurs. v. ibid., fo. 5e y0 et s., 174 y.; CC. 386, fo ; source'
indiquées plus loin, p. 375, note T.
• Les « deniers communs » paraissent être alors soit ceux provenant (1e9
biens patrimoniaux de la Ville (pensions, louages, cens, servis), soit ceux Pr'
duits par certains octrois concédés par le roi à let Ville. Cf., en 16.4, 't ub"'
Hist. vériL., pp. 481-484.
Ara, rnun., BB. 368, f»' 5o. et s.; CC. 376, fo. 89 et s., 149, *71 el;
CC. 3664, n°' 6, Io, 31.
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miers ou receveurs de ces taxes'; il perçoit lui-même diverses autres
Ilest encore chargé de faire faire, dans la ville, les réparations
Ou constructions ordonnées par le Consulat Ses appointements de
« receveur général des deniers communs » ou « trésorier de la.
Ville » sont de au sols 6 deniers par mois; comme receveur de liceuyre du Pont du Môn& il touche, par mois, 23 sols

4

deniers'". C'est

à lui que les conseillers de Ville « adressent », le plus souvent, les
mandements ou ordonnances de paiement destinés à solder les
dépenses municipales, mais ils délivrent parfois des mandements
payables par le receveur des tailles ou par le fermier du Io° du vin.
Les actes de nomination des successeurs de de La Fay nous sont
Parvenus pour la plupart. Ces receveurs portent ordinairement,
depuis 1423, le titre de « receveur général de la Ville et des deniers
du Pont du Rhône », et, depuis 1466, celui de « trésorier de la
"ville et receveur général des deniers communs » 7. Ils sont chargés de
M. C. Guigne, Regist. consul., 5, 24, 84, 1o5, .99, 2 79, 34u. - En 1425,
Audry Chivrier est receveur « de la terre estrange s, taxe perçue sur les biens
que les forains ont dans la ville (ibid., p. 3e6; Arch. mua., CC. 393, n° 2).
Sur les divers « receveurs de la ville » au xv2 siècle, y. Arch. mun., CC. 394,
n'29, 35 ; CC. 396, n»' 47 et s., 74; CC. 3672, no. 2, 4 et s. ; Reg. consul,,
P. 82.L. Gaillet (Relit. de la Commune de Lyon avec Charles VIT, pp. 257, 264
e t suiv., 289 et s.) donne des détails sur les receveurs nommés parle Consulat
Pour percevoir les tailles royales et sur l'imposition de ces tailles. Un édit de
Charles VIII, de décembre 1495, autorisa les conseillers de Ville à commettre
leur receveur ou tels autres qu'il leur plairait pour lever les »ides octroyées à
la Commune (Arch. mua., BB. 393, no 2).
• Registres consul., pp. 16, 24.
pp. 50, 52, 66, 155, 159, 220, 224.
Un droit de barrage, déjà très ancien, était perçu par la communauté sur
!es gens et les marchandises passant sur le pont du Rhône. En 132o, par
lettres patentes du 26 avril, Philippe V avait permis aux Lyonnais de lever ce
droit pendant 5 ans à charge d'en employer le produit aux réparations du
Pont et d'en rendre compte; en 1495, par lettres patentes de décembre,
Charles VIII l'accorda à perpétuité à la Ville, avec l'imposition du dixième du
•
vendu en détail (Arch. mun., CG. 4282 et CC. 4283). Le droit de barrage,
'confirmé, depuis, par sine série de lettres royales, fut cependant vendu à la
Viti., 6.500 livres en 1694 (Guigne, Notre-Dame de Lyon, ap. Mém, de la Soc.
1411. de Lyon, 1874-1875, pp. 227 et s. ; S. Charléty, La ruine de Lyon sous
ouis XIV, ap. Rev. de Paris, ici' juin 1902, p. 628). Depuis 1335, 1-œuvre du
L✓ont
du Rhône était « une oeuvre purement municipale avec un budget particus
lier » (Guigne, op. cit., loc, cit., p. 229).
Registres consul., p. 33.
▪ /bi
Ppi 70,242,251, 256,265, .705 275, 332, 333, 337, 34o, 3 4., 343, 346 .
;
- Voir les actes de nomination de 1423, 1426, :434, .458, .466, .469, 1472,
'475, 1483, .493, 1522, .523 (références, pp. 39. et s.).
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faire rentrer et de recevoir tous les deniers « communs » ou « ordinaires », d'encaisser les sommes dues par les fermiers du barrage
du Pont du Rhône, du i oe du vin, des gabelles, etc, et « tous
autres émolumens appartenans à la ville » Le Consulat tend de
plus en plus à centraliser entre leurs mains le maniement de se 5
finances et la perception de ses revenus Ils sont nommés, soi,
dans le dernier trimestre, soit dans les premiers jours de l'année,
pour entrer en fonction à la St-Michel (29 septembre) ou à la
St-Rémy (i octobre) 3 passés ou à venir et la commission renouvelable qui leur est donnée pour un, deux ou trois ans est toujours
révocable au gré du Consulat '.
Ils s'obligent à visiter les ponts, portes et murailles de la ville
et à faire leur rapport aux conseillers de Ville ; à recruter des
ouvriers pour les travaux ordonnés par le Consulat ; à inspecter ...
travaux une fois par jour et plus souvent s'il est nécessaire. Lorsque cette surveillance les occupe une journée entière, ils ont droit,
de ce chef, à une « vaccation e de 5 sols tournois. 5
Ils promettent de rendre fidèlement leurs comptes, chaque année,
et plus souvent si le Consulat le juge bon.. ils s'engagent, en
Actes de nomination de .426, .434, 1458, .466, 1469, 147., 147 5, '483,
.493. 151 9 (Ibid.).
• Il existera néanmoins jusqu'à la Révolution des receveurs ou autres eiders chargés de la perception de certains impôts: la Rêve, la Douane, le Tiers.'
Surtaux, le Quarantième, etc.
• Pour la Chambre des Comptes l'année commençait au i octobre (Are.'
mun., BB, .68, fo 28 vu).
Cette commission est de trois ans, de .458 à .03 (comme plus tard de
.616 à 1775). Cette période de trois ans correspondait à la durée ordinaire
des baux passés par le Consulat avec les fermiers des impositions (Aret.
mun., 138.63,f. 254; 138. .36, fo 150, etc.). Parfois les nominations sont faites
pour tant qu'il plaira aux dits conseillers et à leurs successeurs » (.434040'
1522, .523), mais l'acte mentionne ordinairement que le receveur pourra être
4( changé » s'il est absent ou négligent, s'il refuse d'avancer de l'argent à la
Ville (.472, .483, .523). En 153., il est spécifié que J. Coulaud sera révocele
« ad annum » (sic), V. Aral. mun., B13. Sa, fo 53 vo).
Actes de nomination, 14a3, .434, .458, .46G, .469, I47., .4,5, .483, 1493,
pp. 391 et s. En .513, un conseiller de Ville se plaint de ce que le receveur ni!
fait exécuter qu'à sa fantaisie les travaux ordonnés par le Consulat (Arc.'
mun., DB. 3o,
.58 et s.); en .53., Coulaud, chargé de la recette,
encore des réparations 038. 56, f' 57). Peu à peu, depuis la fin du xve sièc
quelques attributions de cet ordre sont confiées à un délégué du Consulat qui
deviendra, au xvie siècle, le quatrième officier de la Ville : le voyer.
• Actes de nomination, .4»3 et s. (pp. 3ot et s.).
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outre, depuis .4(q, à avancer chaque année à la Ville une certaine
somme, d'abord 200 livres, puis 3oo livres (de 1472 à .4n3);
.50o livres la première année et i000 livres les années suivantes,
d'après l'acte de nomination de de Bailleux en 1493'. Leur appointement annuel, d'abord de 12
18 livres, varie entre 25 et
4o livres, de .458 à .469 ; il est fixé à 4o livres en 1472 et à
ioo livres en 1493
Pour garantir l'exécution du traité qu'il passe avec son comptable, traité souvent appelé « bail de la Trésorerie », le Consulat
engage tous les biens communs; le receveur, et avec lui les cautions
qu'il présente depuis .466, engagent leurs corps et biens 3. Les
conseillers de Ville et le receveur prêtent serment. Certains actes
de nomination imposent au receveur l'obligation de payer tous
les dimanches les ouvriers de la Ville (.434) t, d'avertir le Consulat
deux ans avant de démissionner (.493), de vaquer à la recette, tous
les jours, de G heures à 10 heures du matin et de I heure à 6 heures
du soir (1519), de remettre aux archives, dans un coffre à ce destiné et dont un des conseillers de Ville aura une clé, les sommes
'versées à sa caisse, lorsque ces sommes dépasseront un certain
Actes de nomination .469, 1472, 1475, .483, 1493. En 1493, le receveur
neblet, marchand et changeur, démissionne parce qu'il ne pourra plus avancer
de l'argent à la Ville, ayant « formé une compaignie où. il fouit qu'il mecte ses
181. V. plus haut, p, 376, note 4.
deniers » (Arc), mun., BD. 2 ,
Actes de nomination, .426 et s. En .423, les conseillers de Ville promettent
à Guillaume Testu, en le nommant receveur, de le paier et satisfaire raisonnablement de sa peine au bout de chacun an ». Les receveurs qui touchent
4e livres, ont 25 livres de gage et .5 livres « pour et au lieu de pension »
(nominations de 1469, .47 2, 1 47 5, .483). Le gage du receveur est encore de
livres en .543 (Arch. mua ,BB. 6., 1, 69 vo) ; en .575, de Masse a zoo livres
2 gages ordinaires et une allocation supplémentaire de éoo livres (CC. 1243,
u
7 v°). llougier, au xvra. siècle, n'a aussi que loo livres de gages ordinaires
(y, plus loin).
Actes de nomination Au lieu de présenter des cautions, les receveurs
donnent parfois un cautionnement (1000 livres en .469). Le receveur de
ayant été négligent, est remplacé en .525; on ne lui rend la charge
Pàleux,
condition qu'il donnera caution et sera plus assidu (Arch. mun., BD. 4 1 ,
279, 280). Depuis '53, les actes de nomination ne mentionnent plus que
... cautionnements en argent qui s'élèvent à 4.000 livres en .537, à 2.000 écus
On 1596. liougier,,,,,unis pour trois ans à la recette en, i599, s'engage à verser
cautionnement de 2.000 écus (environ 6.0.o livres) qu'il devra « rafreschir
Ou mois d'octobre, les deux années qui suivront (BD. .36, fi) 151).
V. plus loin, p. 383, les conditions imposées à Bernico et, après lui, à tous
SeS
successeurs jusqu'en .682.
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chiffre, ordinairement Soo livres (1531 et 1537) 1 . De 1423 à 1543,
sur 18 receveurs dont nous connaissons les noms, 7 furent
conseillers de Ville, généralement avant d'être nommés receveurs 2.
Les receveurs qui exercèrent de 1493 à 153o n'étaient plus,
semble-t-il, des commerçants de la ville ; Jacques de Baileux, Claude
Grolier, Charles de La Bessée appartenaient à de riches familles
lyonnaises ou beaujolaises dont les membres étaient alors pourvus
d'emplois royaux ou municipaux 3. Ce nouveau recrutement ne
donna que de mauvais résultats ; la Ville dut engager des procès
contre ces comptables négligents ou malhonnêtes et fut obligée de
les remplacer par des receveurs qu'on peut considérer comme intérimaires Philibert de Villars, un des conseillers de Ville, Véra.,
Chalendat 5, Jacques Coulaud, un factotum du Consulat qui remployait déjà comme mandeur, comme notaire, et comme concierge
de l'Hôtel de Ville C.
Actes de nomination. Du temps de Ilubys (Hist. vérit., p. 479), le receveur avait la clé des archives.
Jean Gontier, Loup, de Chaveyrie, Varinier, Deblet, de Villars, Grolle,
Barthélemy Berthet, receveur en 147,, ne doit pas être le même personnage
que le conseiller de Ville de 15o4.1505. Loup, de Villars et Grolier furent conseillers en même temps que receveurs. Vannier' et Deblet furent élus conseillers après avoir été receveurs (Syndicats, I313. 36g et 370 passim).
3 De Bailleux acheta, vers T52 r , l'office de receveur des aides et équivalent.
de Lyon, pays de Lyonnais et élection de Lyon (Arch. muni, 138. 39, 1. 9.);
Claude Grolier était le frère d'Antoine Grolier, Elu de Lyonnais (13B. 31,
f°. 4e et 68); Charles de La Bossée, gendre de Grolier, était originaire cle
Villefranche, comme son parent Jean de la Bessée qui fut procureur générai
de la Ville de 1529 à .556 (13B. 4, f* 53 vo; lieu. d'Hist. de Lyon, 1908, p. 3..).
4 Grolier n'est nommé receveur que pour mettre fin à un procès et éteindre
un office créé par le roi (y. plus loin); de La Bessée, si négligent qu'il faut I.
remplacer en 1525, refuse, en 1530-153, de rendre ses comptes; après l'avoir
poursuivi et fait emprisonner, le Consulat transige avec lui et renonce à toute
réclamation à condition qu'il remettra son office (Ara, mua., BB. 4., t" .79i
28o; 1313. 5e, fo. 28 vo, 33 et s., 37, 44, T28 et s.). Aussi les conseillers de Vine
décident-ils, le 31 décembre 1531, qu'à raison des difficultés qu'ils ont eue*
avec Grolier, La Bessée et Chalendat, la recette ne sera plus donnée « en ter
d'office s, mais comme une commission temporaire et révocable (1313.
fo 53 vo).
Chalendalt, originaire de 'Villefranche où il avait un frère cru nom de Jean
était, en 1528, Elu de Beaujolais (Ara. muni, BB. 39, f' 157; BB. 47, e 7;
y. la note qui précède).
Arch. muni, BB. 3o, f" z23 y. ; CC. 759, no. 28 et cg ; BB. 49, 11°
BB. 52. fo. 44 et si, 53 vo. Voir la requête qu'il présente au Consulat, le
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C'est aussi du début du xv.0 siècle que datent les premières tentatives du pouvoir royal pour mettre la main sur la gestion des
finances municipales, ou, tout au moins, pour se procurer de l'argent
en créant et en vendant des offices. Un édit de François 11r, du
er mars .5.4, créa des contrôleurs en titre d'office, aux gages de
six deniers par livre, dans chaque ville ayant des deniers communs
dons et octrois destinés à ètre employés aux dépenses de ses fortifications ou réparations 1 .
Le u avril .5.8, le Consulat dut passer avec Claude Grolier
qui avait obtenu cet office, un traité par lequel il s'engageait à
nommer celui-ci receveur et trésorier de la Ville s'il obtenait du
roi la suppression de la charge de contrôleur 2• En vertu de cette
convention, Grolier se fit pourvoir de la recette en 1522, après
l'abolition de l'office de contrôleur, puis remit, en .523, ses fonctions à son gendre Charles de La Bessée3. Ce dernier se montra
fort négligent, refusa, en .53 i, de rendre ses comptes et de payer ce
qu'il devait à la Ville ; il fallut le poursuivre et le faire emprisonner 4.
En .542, un nouvel édit, donné à Vergy en juillet, institua des
offices de receveurs dans toutes les villes ayant des deniers communs') et les conseillers de Ville durent poursuivre à la fois la suppression des contrôleurs que le roi continuait à nommer . et du
t 1548, pour que son fils François ait la survivance de ses fonctions de man(leur et de concierge (BB. 68, te ,36).

Arch. mua., BB. 394, fa - V., plus loin, note 6.
Grolier avait été nommé contrôleur en .5.5 (Arch. mun., DB. 34,
fo •iot
vo) ; à la suite d'un procès au sujet de cet office (BB. 37 fu. 42, 68, 138 ),
la Ville passa avec lui, en avril .518, un traité qui resta secret (DB. 37, fa '68).
Aux termes de cc traité, Grolier devait être nommé par le Consulat trésorier
(ou receveur) de la Ville, avec pouvoir de désigner son successeur, lorsqu'il
rursit obtenu la suppression de l'office de contrôleur (DB, 39, 1.) 345). Par
lettres données, à Lyon,le 28 avril .522, François l'a abolit » l'office de contribleur dont Grolier avait été pourvu (BB. 394, fa 3).
• Arch. mun., DB. 3g , fa 345. L'acte de nomination porte que les conseillers
de Ville pourront révoquer La Bessée en lui payant Toc écus sol.
••V., plus haut, p. 378, note 4.
Arch. mun., BB. 393, Chappe XXI, 87, n° 2.
6•En i534, 1537, 1542-1543, on trouve trace de contrôleurs des deniers
communs nommés à Lyon par le roi, et dont l'office, supprimé sur les instances
eu Consulat, est rétabli peu de temps après. Un arrêt du Conseil d'Etat du
.9 novembre 1537 supprime ainsi l'office donné à un sieur Thébain, à condition qu'un des échevins sera désigné pour et faire led. contrôle » pendant deux
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receveur qui venait d'être créé. Par édit de St-Germain-en-Laye,
François Ier supprima, en mai .543, l'office de receveur qui avait
été acquis par Jacques Gimbre, à la condition que la Ville rembourserait à ce dernier le prix de sa charge, soit :no° écus d'or et
lao écus pour les frais; l'édit déclarait que le receveur serait désormais nommé par le Consulat et , pourvu par le roi. Il toucherait
ion livres de gages par an. Le Consulat répondrait de sa recette et
le receveur s'engagerait à rendre ses comptes : pour les « deniers
propres » de la Ville devant le sénéchal de Lyon ou son lieutenant,
et, pour les « dons et octrois n, devant la Chambre des Comptes'.
La fonction de receveur de la Ville, jusque-là temporaire et révocable, devient ainsi un office et le « receveur des deniers communs
Jacques Coulaud est le
dons et octrois n, un « officier perpétuel
premier de ces receveurs à vie (1543-1548) 3 ; après lui, son fils
i
ans (Arch. mua., BB. 394, P. 7, lo h 12 ; BE. 6., P. 46 et s.). Gabriel de 110..4
(Russy), pourvu, le 9 novembre .544, du même office dont la survivance est
donnée à Gabriel Grolier le
juillet 1549, reçoit du Consulat, en .545 un
appointement de 3oo livres (BB. 3g4, P. .3 et .4 ; BB. 63, f' 193 v°). Plus lard
Jean fayot, nommé contrôleur des deniers communs, renonce à sa nomination ,
le 2 septembre .578, moyennant une indemnité de too écus d'or sol (BB. 394,
P .7). - Le Consulat, du reste, semble avoir exercé lui-même le contrôle dont
il vient d'être parlé. Jacques Coula.ud, en .524, a « le contrôle » de la comptabilité du receveur (B13. 4., I, .3.); en .565, François Guérin est chargé de
tenir un registre, cc par parties et comptes doubles, à forme de livre de raison
de marchant )>, de tous les deniers de la recette municipale. Il reçoit du
Consulat un gage annuel de 200 livres (CC.
31, n' 1; CC. i 166, no. .3 15 ;
CC. .222, n. .5). Antoine Dechez est e commis au contrôle » en .576 (CC. 12 75,
- V. Rubys, Hist. périt., p. 48.. - Plus tard, un des échevins est
n'
chargé (comme en 15.6) d'un service semblable et contrôle les 'mandements
et les paiements (Actes de nomination de T5L6, .596,
,6.6).
Arch. mun., BEL 393, n° 8 pièce T. Le roi rappelle les lettres patentes
de Charles VIII, de décembre .495 (r. plus haut, p. 375, note j) et mentionna
le procès que Gimbre avait alors avec la Ville au sujet de la boucherie récemment construite à la Lanterne (y. B8. 58, 1. .09). - L'édit de 1543 fut confirmé
par un édit d'Henri III, (le Paris, octobre .582 (BD. 393, Chappe XXI, 9.,
n' 8, pièce s).
D'après Rubys (Hist. v&'it., p. 478), le receveur devint officier perpétuel
la suite de l'acquisition des gabelles par la Ville; or François Ier vendit les
gabelles au Consulat par acte du s4 décembre 1536 (Arch. mun., BB. 56,
z et s.) et Jacques Coulaud, alors « commis » à la recette, reçut, Je
.8 octobre .537, une nouvelle commission de deux ans et ne fut nommé à vie
par les conseillers de Ville que le 16 mai .543 (RB. 56, f" 8.; BB. f i , P. 70 e
et 86).
3 Les lettres de provision que le roi lui octroya arrivèrent à Lyon en id..543; en avril, le Consulat avait songé 1 nommer « receveur trésorier »
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François Coulaud I 548-.572) 1 , puis Guyot de Masso (1572-.596)
ont les mêmes attributions que les anciens receveurs. De Masso
donne caution, promet de remettre 5oo livres aux héritiers de son
prédécesseur et s'interdit de faire « aucun acte de négoce ou ma,
chandise. u.
Les dépenses de la Ligue ayant ruiné les finances municipales, le
Consulat décida, en '595 et, par raison d'économie, de poursuivre
la suppression de l'office de receveur a. Un contrat fut passé, le
7 décembre .595, avec de Massa alors en fonctions, qui renonça ii
sa charge moyennant le paiement de 3000 écus sols; Henri IV,
par lettres du 16 septembre .596, homologua ce traité et c, abolit »
l'office, sur la demande du Consulat, e pour soulager la ville de ses
grandes dettes » 4.
Antoine Larchier, clerc de de Masso, et, après lui, Antoine ItouFrançois Coulaud (fils de Jacques), qui, « selon le cours de nature », devait
« pies vivre et durer que son die père » (Ardt. mun., 1313. 6., f°' 4(3 et s., (9).
Jacques Coulaud ne fut nommé, le .6 mai, qu'à condition qu'il remettrait
l'office au Consulat lorsqu'il en serait requis; il promit en outre de se
démettre si l'on trouvait un receveur acceptant de payer au roi, le si octobre,
la somme que celui-ci réclamait alors à la Ville ( ibid
70 vo). - En .546
Jacques Coulaud étant « vieil, caduc, gouteux et mal aisé de sa personne », le
Consulat lui fournit, pour aller rendre ses comptes à Paris, « une letière
(litière) sur deux mulletz et ung autre mulet à hast, pour porter deux coffres »
ou seront ses comptes et papiers. La dépense pour deux hommes et trois
mulets revient l 4o écus sols (138. 64, f' 28 v.).
I. V. la note qui précède et plus haut, p. 378, note 6. - François Coulaud,
mandeur en survivance, fut, eu même temps que receveur, concierge de
l'Hôtel de Ville (Arch. mun., 1313. (38, f. i36; 13B. 72, fo .70; 8B. 78, f° 289).
Acte de nomination. - Ses provisions furent confirmées le .5 octobre
1574. Le si décembre 158., le Consulat écrivait au roi et à la reine pour
le faire maintenir dans son office. Il obtint, le 9 janvier .582, la survivance
de la recette pour son frère Jean et, après celui-ci, pour son neveu Humbert
de Massa (Arch,mun., 813,393, Chappe XXI, 89, n° 5, et, n.7, pièces 1, 2, 5,7).
D. Massa qui était à Paris lorsque la Ville se déclara pour la Ligue, ne revint
Lyon qu'en .593, et fut suppléé, pendant son absence, par son commis; le
.5 ruai 1593, le Consulat ordonna que de Massa retournerait à l'Hôtel de Ville
P,,our y faire sa résidence ordinaire, comma avant les présents troubles »
t rie. .30, I, 53 y.). De Massa était conseiller de Ville lorsqu'il fut nommé
receveur. V., plus haut, p. 377, note s.
Arch. mun., B. 393, Chappe XXI, 9., n° 9, pièces .7 et 2o. En 1599, la
'elle devait plus de 600.000 écus et sa comptabilité se trouvait dans le plus
grand désordre; des comptes remontant à .5 ou .6 ans n'avaient été ni vérifiés
ni rendus (BD. .36, (. .5o).
Arch. mon., 1313. 393, Chappe XXI, 9., «° 9, pièces 17 et 20,
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gier, bourgeois de Lyon, furent donc chargés pour trois ans, aux
gages de '200 écus par an, de la recette redevenue une simple commission'. Mais, en 16o Rougier manifeste l'intentién de démissionner ; il retire, dit-il, très peu de profit de ses fonctions et craint
de perdre « l'occasion de quelque meilleure fortune Les échevins,
considérant qu'ils auront grand peine à trouver un homme aussi
capable de remplir une charge difficile, décident, le I x septembre t6ot, que Rougier sera « pourveu en tiltre » de l'office supprimé
six ans auparavant, aux mêmes charges, honneurs et privilèges que
jadis de MaSSO Il est nommé à vie aux gages de 33 écus un tierspar
an (soit zoo livres)".
Les choses restent en l'état pendant près d'un quart de siècle.
En 1625, des plaintes sont portées contre l'administratio n du receveur Rougier et transmises au roi par une députation de bourgeois
et de marchands 3 ; d'autre part, les Trésoriers de France prétendent, malgré le Consulat, obliger le receveur de la Ville à. leur
soumettre sa comptabilité 4. Un arrêt du Conseil d'État déclare,
le 7 juillet, que désormais la charge de receveur ne sera plus donnée
que pour trois ans ; Rougier, qui a été nommé à vie, proteste coutre
cette décision, mais elle est confirmée par un second arrêt, le
5 novembre suivant r).
Le 13 janvier x 626, le Consulat, pressé par des lettres du roi de
procéder à la nomination d'un receveur, estime qu'il y a lieu de
« régler ladicte recepte en la forme qu'elle est exercée tant en
•
Actes de nomination, .596, 1599.
Arch. mua., BD .38, fo. 171 et s. Antoine Rougier, qui fut aussi receveur
des deniers du diocèse, avait pour gendre Jean de Moulceau, secrétaire de la
Ville de 161, à .665 (Etat civil, i3, n. .2.5; BB. .66, fo 312 vo).
s Arch. mun., BB. i66, ft. 72 et s., 171 et s.
Jean Dinet, président en
l'Election, homme suspect et sous le coup d'une accusation de péculat, avait
été nommé Prévôt des Marchands, en .624, après un semblant d'élection, ea
réalité par ordre du roi. Les bourgeois, les maîtres de métier, la Sénéchaussée et le Bureau des Finances avaient protesté contre cette nomination;
Dinet était accusé d'avoir, grâce à la complicité de Rougier, pillé pendant Si.
mois la maison commune et dépouillé les archives dont il avait fracturé la
rnod.
porte (Charléty, Lyon sous le ministère de Richelieu, ap.
et contemp.,,III, .23-124). Le Consulat avait pris la défense de Rougier. Dinet
fut révoqué en octobre .625 (Arch. mun., BIS. .66, fo. 244 et s.).
4 Arch. mun., DB. .66, f.. 26 y., 34 et s.
s Arch, mun., BB. .66, f. 3.2 ; BB 167, fo. 117 et s.; 13B. .68, fo. 20 et S.,
2
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i'llastel-Dieu qu'en l'Aumosne généralle où lion a tousjours choisi
quelque notable Bourgeois de la Ville qui a eu le maniement de
leurs deniers sans aucuns gages ni taxations ». Cette façon de
procéder ayant très heureusement réussi, il est à présumer que, en
« usans de la mesme forme » pour la recette municipale, « le public
en rapportera la mesme utilité et le notable Bourgeois qui sera
eslcu pour ce faire, sera convié s'en bien acquitter par l'honneur
qu'il recevra d'y estre employé »; surtout si le consulat lui accorde,
pendant les trois années de son mandat, les honneurs et privilèges
octroyés jusque là aux receveurs perpétuels. Le public « en rapportera ces utilitez u'il sera servi gTatuittement et avec plus
d'honneur et d'affection qu'il ne serait (rung autre lequel ne s'y
employeroit que pour y profficter D'ailleurs ce sera « ung moyen
d'instruire les notables qui seront à ce employez de troys en troys
ans et les rendre plus capables d'estre appelez aux honneurs consulaires que beaucoup d'autres, lesquels, y arrivons tous neufz »,
n'ont pas l'expérience nécessaire t.
Pierre Bernico, bourgeois de Lyon et fils d'échevin, accepta les
conditions du. Consulat, promit de rendre ses comptes comme par
le passé, et de remettre au Consulat un état de ses recettes et
dépenses, au début de chaque trimestre, et chaque fois qu'il en serait
requis. 11 ne ferait aucun paiement que sur mandement, signé des
membres du Consulat présents à la séance où le mandement aurait
été passé, et contrôlé par l'échevin chargé de ce service. Les ouvriers
et autres créanciers de la Ville seraient payés « à la banque » ou
l'argent destiné à les solder serait déposé, chaque samedi, en présence de l'échevin chargé du contrôle qui en tiendrait registre.
Pendant ses trois années d'exercice, il aurait droit au titre de
« receveur des deniers communs, dons et octrois de la ville de
Lyon », entrerait et aurait séance au Consulat, porterait la robe
violette et jouirait de tous les honneurs, privilèges et franchises
accordés aux anciens receveurs perpétuels. Il ne recevrait aucun
gage et ne pourrait « espérer être continué » après l'expiration de
Son mandat. Bernico demanda seulement au Consulat - ce qui lui
fut accordé - d'être garanti de tous frais ou dépenses pouvant

3

A
mue., Ba, 168, fo. 28-29.
Sur le costume du receveur, y. E.

but. et «oui pp. 44, 49, 50, 5.
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résulter pour lui de l'examen de sa comptabilité par la Chambre
des Comptes et des contestations qui se produiraient à ce sujet'.
Jusqu'en 168o, les échevins nommèrent, chaque « trienne )), et
un receveur qui entrait en charge le
aux mêmes conditions
ie janvier, était « officier perpétuel » pendant trois ans et parvenait
parfois à l'échevinage 3. Les premiers de ces receveurs sont qualifiés ,( marchands dans leur acte de nomination ; à partir de .644,
les registres des délibérations consulaires ne mentionnent plus les
candidats à la recette que comme a bourgeois de cette ville ».
Le receveur ne tarda pas à devenir le banquier du Consulat et
à avancer à la caisse municipale des sommes considérables. La
Ville, dont tous les budgets sont en déficit sous le ministère de
Richelieu, doit au receveur en charge 1,275,000 livres en .653 et
..60o.000 livres l'année suivante 3. Les plus riches bourgeois pouvaient seuls prétendre à l'honneur de porter la robe violette de
receveur.. Grâce à l'affaire des rentes viagères, lancée en .654 par
le Consulat, l'argent afflue pendant quelque temps dans la caisse
des receveurs', mais la combinaison aboutit, en mars .677, à la
faillite que l'on sait 8, et, en .682, personne ne se présente pour
Arch. mun., BD. t68, f 3e et s. Ces conditions sont celles imposée. à
Ilougier le 3. octobre z599 (ibid
30 cf. DB. 136,
t5o et s.).
• Tous les actes de nomination postérieurs porteront, jusqu'en .68e, que
le receveur accepte les conditions imposées à Bernico par l'acte du 13 janvier
.6a6 (Actes de nomination, plus loin, pp. 394 et s.).
3 Sur 26 receveurs nommés de 1626 à 1784, 10 furent échevins
Voyret, Gueston, Paquet, René Bais, Claude Pecoil, Jobert, J. Bénéon,
F. Bénéon (élus entre ,63o et 168o), et Pierre Gaultier (élu en 1724). Tolozan
de Montfort devint Prévôt des Marchands en z784.
4 Actes de nomination ipp. 394 et s.).
Charléty, Une opération financière sous Louis XIV, ap. 11e». de Paris,
septembre 1901, p. 14a.
• Les fonds nécessaires au receveur pour l'exercice de sa charge étaient
fournis par une association de capitalistes; le receveur Gaspard Gaultier, qui
mourut en I69,, eut pour s associé » Annibal Miction, ancien receveur (Ara.
mun., BB. 2.58, f" 80).
• La Ville, acceptant tous les capitaux qu'on voulait bien lui prêter, slenrgealt, par contrats particuliers, sans règle, sans tarif proportionné à I .Age du
prêteur, à servir en échange des rentes viagères au taux de ta pour zoo au
moins (Charléty, Une opération, financière, lor. cit., p. 143).
• La Ville doit alors servir, chaque année, à 1591 pensionnaires, 1.129
livres de rentes. En mai 1677, le receveur, Annibal Michon, déclare qu'il W.
pas de fonds pour faire face à la prochaine échéance; en juin, il est du
500.0.0 livres à Ilichion et 1.900.0.0 livres à son prédécesseur, Marc-Antoine
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remplacer le receveur Gaspard Gaultier dont le mandat expire fin
décembre.
Comme Gaultier a proposé de fournir l'argent nécessaire pour
payer aux rentiers de la Ville le premier quartier de 1683, on prolonge son mandat, malgré les arrêts de 1625, d'abord de trimestre
en trimestre, puis pour trois ans, le 2 juillet 1683, car on n'a trouvé
aucun candidat à la recette municipale. Camille de Neuville, archevêque de Lyon et lieutenant-général, a été consulté; le procureur de
la Ville a représenté que « les usages les plus anciens estoient souvent changez par des ocurrances imprévuës qui clonnoient aux choses
une face toute différente
Perrin (Arch. mun., DB. s33,

7, et s.; Charléty, op. cit., lue. rit., p. 150).
Dans le « Mémoire justificatif » qu'il présente, en juillet, à Colbert, pour
expliquer sa banqueroute, le Consulat déclare que, « parmi tous les receveurs
qui sont entrés en charge de trois ans en trois ans depuis ce temps (1654), il
n'y en a pas quatre qui subsistent, ni eux ni leurs familles, et ceux-ci,devant
que d'entrer, étaient déjà les marchands ou banquiers les plus accommodés
qui fussent sur la place de cette ville o (Charléty, ibid., p. 15i). Cette affirmation parait bien invraisemblable; si, en août 1678, le Consulat recourt à
de nouveaux impôts pour pouvoir rembourser le receveur Perrin (Arch. mun.,
BD. a34,
zo5), un nouveau receveur se présente, en •68o, qui offre, de se
charger de la recette, en acceptant line diminution sur le taux de l'intérêt des
avances qu'il fera à sa caisse (BD. 237, f. Cl). Le receveur Miction (1676-1680)
prête de l'argent à la Ville à plus de 6 o. (ibid.); l'adjudicataire de la ferme
des octrois s'engage, le 23 aoét 1678, à fournir un million de livres destiné
rembourser les sommes avancées pour le paiement des rentes viagères; ce
million sera rendu au fermier, à la fin de son bail de neuf ans, par le receveur
qui sera alors en charge (1313. 234, fo. 95 et to3). En 168o, une des conditions
imposées au fermier du nouvel octroi sur le bétail est le remboursement de
toutes les avances dues au receveur (BD. 237, fo. 25 et 5., 27). Le receveur
est un créancier privilégié qu'on rembourse, le premier, sur le produit des
Octrois (BD. 240, f» .28).
Ara, mun, BD. 239, f» .4i; BD, 24o, f»' .8, 45, 71 et s. - Le Cérémonial
public de l'Hostel de Ville, rédigé en 1680, détaille les charges et les privilèges de l'office (le receveur (V. Rer. d'Hist. de Lyon, .903, pp. 236-237). Il
entre en fonctions le ter janvier, prête serment à la première séance de
l'année (pp. 142- t43) et prend place, au Consulat, sur s une chaise sans bras o,
gantie de velours violet, à un des bouts d'une table o particulière » placée
au bas et a costé » de celle des échevins. Dans les cortèges, il marche derrière les deux derniers échevins, sur le même rang que le Procureur-général,
celui-ci ayant, à sa droite et à sa gauche, le receveur et le secrétaire de la
Vine (ibid., pp. t5o, 154; Rubys, Ilist. vèrit., p. 478). Le Cérémonial, qui règle
toutes les questions d'étiquette concernant le receveur (ibid., pp. 70 à 72,
76 ets., 147, 2243, 233, »34), mentionne que les commis du Tiers-Surtaux et
du Quarantième, « et autres qui font des recopies particulières pour lad. Ville,
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La Ville garde Gaspard Gaultier comme receveur jusqu'à sa mort
(24 juin 1699), « pour raison des grands engagemens où il se trouve
avec elle », et sans pour cela « se despartir... de la reigle introduite dans cette communauté de n'y commettre des Receveurs que
pour trois années ». Son fils, Pierre Gaultier, conservera la recette
pendant vingt-trois ans, à l'expiration desquels il sera élu échevin;
Pierre-Gaspard Bathéon, neveu du précédent, sera receveur pendant
dix ans, le banquier Pierre Nicolau et son fils François-Christophe
pendant quarante et un ans 3.
.
Ces cinq receveurs, qui exercèrent pendant près d'un siècle
(1680-1775), passent avec la Ville des contrats dont les clauses ne
varient guère. Ils s'engagent, en entrant ed charge, rembourser de
suite à leur prédécesseur une partie de ses avances, ordinairement
600.000 livres', somme qu'ils ne pourront réclamer, « sous aucun
prétexte », avant l'expiration de leur mandat de trois ans et dont la
Ville leur servira l'intérêt à 4 ou 5 pour loo par an e Les sommes
qu'ils avanceront à la Ville, pendant leur trienne, en plus de ce.
600.000 livres, porteront intérêt à 5 pour Loo En « continuant
son receveur pour trois ans, le Consulat renvoie ordinairement à la
fin de ces trois années le remboursement des 600.000 livres que ce
comptable a fournies en entrant en charge et « en guise de caution s ». Les receveurs s'engagent en outre, au xvnte siècle, tenir
un « registre-journal » de leur comptabilité..
luy en doivent aporter les deniers par eux receus, toutes les fois qu'il le. en
requiert et, pour le plus tard, huit jours après les avoir receus » (p..36).
arcs , mua., BD. 242, f' .33.
And, mun., BB. 24o, f' 45.
• V. ci-après, et, plus loin, pp. 395 et s. (actes de nomination). - Pierre
Gaultier, nommé pour trois ans en 1701, exerce jusqu'en 1708 sans que scn
mandat ait été renouvelé (Arch. mun., BD. 268, fo. i00 et s.).
.4 Sauf un intérim en 1699-1701 (y. p. 395).
• Actes de nomination, 17(11, 1724, .733, .767. Bathéon avance 800.000 livres
en 1724 (Are', mua., BB. 287,
192 v0).
.3 A plus de 6 0 io par an, en 1676-1680 (Ardt. mun., DB. 237,1, 13); à 6 011°
depuis ,680 (ibid.), puis à 5 o/o en 1701 (DB. 260 , fir, 43 0) Pierre Gaultie,
qui juge ce taux insuf fi sant, le fait porter à 6 o/o par un arrêt du Conseil
d'Etat du Or avril 1704 (v. plus loin). Depuis z 7 2 4, l'intérêt est de 4 o/o KI'
la somme avancée en entrant en charge et de 5 010 pour les avances posterieures (v. la note qui suit).
7 Actes de nomination, 17.4, '7 33, 1 767.
▪ Aret: mun., BB. 291, f' 166.
• Depuis un arrêté consulaire du 9 décembre 1723 (Arch. mun BD. 5",
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Ces conditions sont certainement avantageuses pour les receveurs
qui, lorsqu'on les y « invite
acceptent d'être « continués » et
offrent souvent eux-mêmes de rester en fonction et de fournir à
la Ville tout l'argent qui lui sera nécessaire « pour ses affaires ».
Est-ce seulement pour avoir encore l'honneur de faire partie du
Corps de Ville et dans l'espérance de parvenir à l'échevinage qu'ils
témoignent cette bonne volonté ? D'autre part, la Ville est si
lourdement endettée que le Consulat préfère servir au receveur
en charge les intérêts de ses avances accumulées, plutôt que de se
voir obligé à lui en rembourser le capital, rendu exigible par sa
démission.
En 1705, Pierre Gaultier doit s'adresser au Conseil de S. M.
pour faire augmenter le taux de l'intérêt de ses avances 2, mais,
d'ordinaire, le Consulat se montre très généreux à l'égard de son
receveur. Il accorde à Gaspard Gaultier, en .698, le montant éventuel de certaines plus-values qui pourront résulter de la « variation
des espèces. s; il autorise, en .745, Pierre Nicolau à s'adjoindre
Son fils qui reçoit, en .748, la survivance de son père pour la fin.
du « trienne » commencé, et jouit, depuis .752, des honneurs attachés à la charge 4'. En 1759, une somme de .27.2.7 livres, appartenant à la Ville et placée par le même Nicolau, à Paris, chez le
banquier Guldiman, disparait dans la faillite de ce dernier; le
Consulat décide, le 5 octobre .764, que cet argent sera remboursé
aU receveur 5.
fa 162). - Sur les obligations imposées au receveur pour ses comptes et écritures, y. Cérémonial public, ap. Rev. d'Hist. de Lyon, 1903 pp. 236-237;
ER. 243, fo. 112 et s.
1 Areh. mon., BB. 239, fa 141 (1682); BB. 257, fa 134 (t698); BB. 260, fo 43 V.
('roi); DB. 314, fa 153 (1748); BI3. 321, fa t53 (1754). - François-Christophe
Nicolau, à qui la Ville doit, en 1772. plus de 2.404,00o livres, propose, en
'775, de garder la recette aux conditions proposées par Tolozan de Montfort,
et de renoncer à la plupart des avantages pécuniaires accordés jusque-là au
titulaire de lsoffice (DB. 339, fc. 92 Y.; y. plus loin).
• Aral. Imm., BD. 265, f. 22; BB. 393, f. 59. L'arrêt du Conseil, du er avril
1 704, portant l'intérêt de ses avances à 6 0/0, est confirmé par des lettres
patentes de Versailles, .3 décembre 1704.
• Aret, mun., BB. 286, f. t62 vo et s.
4 Ara. mun., BB. 311, fa 166 vo et s.; BB. 314, fa 153 et s.; BD. 319, I'. 45 v..
La survivance lui est accordée, en 1748, « sans tirer à conséquence s (DB. 3 .4,
f° 153
• Ardt. mun., BB. 332, f. 153.
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En 1770-1772, François-Christophe Nicolau verse t .836.938 livres
aux banquiers génois qui sont les prêteurs ordinaires de la Ville et
ses plus gros créanciers, et obtient, sur l'ensemble de leurs comptes
une réduction de 19.657 livres; le Consulat, en considération de ses
bons offices, lui fait don, le 7 septembre 1772, de I 8.000 livres. Le
même jour, les échevins, considérant que, sans son crédit, ils n'ail
raient pas pu s'approvisionner de blé, lui accordent une commission de I 1:2 pour i oo sur tous les achats de blé qu'il a faits depuis
le Cr janvier 1770, ou qu'il fera dans la suite, non compris les frais
de courtage et en plus de l'intérêt de ses avances à 5 pour .00 1 .
En novembre 1772, des lettres patentes donnèrent à Nicola.
4 deniers par livres pour « la manutention des deniers de la Caisse
d'amortissement ,' ,
Les lettres patentes du 3i août 1764 qui réformaient la municipalité Lyonnaise, avaient prescrit qu'à l'avenir le receveur serait
élu pour six ans par le Corps de Ville; qu'il pourrait être réélu ;
qu'il fournirait caution ; qu'il recevrait chaque année, outre l'intérêt de ses avances, un appointernent de 18.000 livres, frais de
bureau compris. Le receveur alors en charge continuerait d'exercer
pendant trois ans".
C'était le cas de François Christophe Nicolau; en 1767, le Corp.
de Ville l'avait renommé pour six ans, à condition qu'il ferait à
caisse une nouvelle avance de 60o.000 livres lui tenant lieu de
caution 4 . Son mandat avait ensuite été prolongé, « sans élection
par ordre du rois. Louis Tolozan de Montfort, candidat à la recette
municipale, proposa, en 1775, de s'en charger aux conditions suivantes t il rembourserait à son prédécesseur tout ce qui lui serai'
dû après apurement de ses comptes ; 2 0 il fournirait un cautionnement de 600.000 livres ; 3' il verserait, pendant quinze ans, dans 1*
caisse d'amortissement de la Ville, « une somme équivalente a.
vuide que pourroit faire chaque année dans ses finances la suPpression de quelques-uns des droits qui se perçoivent actuellement
à son profit, si cette suppression étoit jugée nécessaire pour l'utilité

•
•
•
•

Aret, mua., BB. 339, f.. 92 et s.
»ch. mua., BEC 343, f..66 et s.
Arc}, mun , AA, 18, f°' ai y., 186 y., 192.
Ara, mua BB. 336, 1, 5 y°.
Ara, mua., RB 364, f. 16.
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de son commerce, laquelle somme sera affectée au paiement des
créanciers de la dite ville, ainsi et de la même manière que le
produit des droits dont la suppression pourvoit être prononcée y
• est affectée »; 40 il renoncerait aux 4 deniers par livre accordées
au receveur, en 1772, pour la manutention de la Caisse d'amortissement ; 5' il renoncerait également à la commission allouée à son
prédécesseur sur les achats de blé I.
Le roi fit écrire de Paris, par Turgot, le 28 avril 1775, qu'il jugeait,
ces propositions très avantageuses pour la Ville, et, le 2 juin suivant, un arrêt du Conseil nomma Tolozan de Montfort « trésorier et
receveur des deniers communs, dons et octrois » Cet arrêt fut
signifié au Conseil de Ville qui procéda, le 3o juin, à un semblant
d'élection, c( avec la soumission et le respect dus aux ordres de
S. M. ». Tolozan, réélu en 1781, démissionna, en décembre 1784,
pour devenir Prévôt des Marchands 3 . Après lui, Alexis-Antoine
Regny fils, écuyer, nommé aux mêmes conditions que Tolozan, le
.9 décembre 1784, garda la recette jusqu'à la disparition du Consulat 4.
Le ci commis à la recette n, qu'on rencontre dans la seconde moitié
du xvi' siècle, aidait et suppléait au besoin le receveur Au
siècle, il tenait et disposait les acquits, préparait et écrivait les
comptes, faisait, « soubs lcd. Receveur », les diligences et pour
Suites nécessaires contre les fermiers et autres créanciers de la
Ville, tenait à jour le terrier des rentes et directes, s'occupait des
reconnaissances, des lods, mi-lods et autres droits qu'il réclamait
lorsqu'il y avait lieu.. Ses appointements, de 700 livres en 1667,
étaient, en 1690, de i .Boo livres, plus 600 livres pour l'entretien d'un
clerc ?.
Pour conserver l'administration des finances municipales les
66 y. et s.
mun., BB. 343,
• Arch. mun., BB. 343, (c. 64 et s.; BB. 364, fo. 15 v. et s., 17.
3 -Arc', mun., BD, 346, f' 319; BB. 347, fo 179. Sa démission est annoncée
1111. Consulat par une lettre du comte de Vergennes.
4 V. plus loin, p. 396.
s Notamment lorsque le receveur allait rendre ses comptes devant la
C
,12,L,z1mbre des comptes. Arch. muré., CC. 1'84, f. a63 0571); CC. t L88, fo i;
.186, fo
BB. 90, 1. 48, 8, vo; CC.. 1222,11. 12 ; CC. 1275, n. 1 4, etc.
G Cérémonial public, ap. Bey. d'Hist. de Lyon, 1903, p. 239.
• Arch. mue., BD. 437, n. 3, fo 3 y', no. 4, .6, 43.
VIII. —
Ilev. 111.t. Lyon.
1 Arch.
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conseillers de Ville ou échevins durent racheter, depuis le xvle siècle,
une série d'offices qui n'étaient créés par la fiscalité royale que pour
leur être vendus, et qui souvent, sitôt éteints, étaient rétablis et
remis en vente. C'est, au xvle siècle, le contrôleur le receveur',
puis le conseiller-superintendant des deniers communs dont la
charge est rachetée 12.000 livres en livres en 1555 et 4.000 écus
en 1583 3.
Au xvii1 siècle apparaissent deux intendants, trois contrôleurs et
trois receveurs des deniers communs, patrimoniaux et d'octroi.
(162.-1629) 4 , un receveur alternatif et triennal (1633) 5, un receveur quatriennal (1645) 0, un conseiller-receveur des deniers patrimoniaux (1694). Pour supprimer ce dernier, le roi demande 270.000 livre.
en 1695, et 47.500 livres en 1702 7. Au xvne siècle, des offices de
contrôleurs et receveurs des octrois, payés 35o. 000 livres en .707,
avec un droit de sur-octroi sur le vin 8, sont revendus, en
â la Ville qui débourse un million de livres pour être confirmée
dans le pouvoir de nommer tous les trois ans le receveur municipal 9.
E. V.

• V. plus haut, p. 379, notes s et C.
• V. plus haut, p. 379. — Rousselet, sgr de la Part-Dieu, est nommé receveur de la Ville, en 1547, sur résignation d'Antoine Gondi son beau. père (Arch.
mun., BB. 393, Chappe XXI, 89, n° 4); d'autres provisions sont expédiées, eU
1557, à un st. Charles Serre ou de Serre (ibid., n. 6, pièces i et s).
• Arch. mun., BB. 394, f.. 18 à 20, 70, 72.
Arch. mon., 1313. 395, n.. C et 37. Ces offices sont rachetés par la Ville
165.000 livres, en 163.. V. Charléty, Lyon sous le minist. de Richelieu, ap'
Ber. d'Hist. mod. et contemporaine, III, i3.5.
• Arch. mua., BB, 395, n.. 6o et s,
• Arch. mun., BB. 395, n° 72.
7 Arch. mun., BB. 396, n.. s à 4, n. ii. La confirmation de cet office
coûte encore au Consulat, s3.000 livres en 1705 (I3B. 396, n°' 13 et i4). V. Ch.'
léty, La ruine de Lyon sous Louis XIV, ap. Bey. de Paris, , juin 1 902'
pp. 628-63
▪ Arch. mun., BB. 396, n0 'g; Charléty, op. cit., toc. cit., p. 632.
• Arch. mun., 138. 3g6, nc›. 33 bis et 44; BB, 293, f0 .2. Voir encore, sur ces
taxes et rachats d'offices, BR. 393, n° i3, pièce 2.
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Liste des Receveurs ou Trésoriers de la Ville.
'361-1364 Pierre de Saini-Trivier, drapier. (BD. 368, f0 9).
'364-i365: Henri Chevrier, drapier' (CC. 373, f°' 14 et 23; BB. 368,
,o

'365-,365: Jean de Forcis ou Foreys, terrier3 (BD. 368, fo ro; CC. 373,
f°5 63' et s.).
...
. ..
• . • . .
.
'367-1368: tienne Jay ou Jolyz (BB. 368, fus Io' et s.). Ce personnage
est peut-être le même que le suivant; un compte de 1365 mentionne « Stievent de Saint-Germain, dit Jolis » (CC. 373,
fo 671.
.
......
.
. .
'376-1377 Tienet de Saint-Germain (CC. 374, n°° 2 et 3).
1 377-3379 Tevenet de la Mure, chang-eur. (CC. 375, nos 2, 3, 9 et
passim).
.380-1381 : Jacquernet de Saint-Barthélemy, drapier. (CC. 3z6, P. 3
et s., 23').
'382-1385: Guillaume de Cuysel, clerc, notaire et procureur-secrétaire
de la Ville. (CC. 376, (o. 25 et s., 29, 61, 68).
...

'387-1390 Jacquemet de GeZ ou de Getz, 'mercier' (CC. 376, fo 148';
CC. 379, (os i et s.; CC. 38o, 1's 49 et s.).
1390..,398: Jean Tiboud, mercier. (CC. 38o, fus, et s.; CC. 384, (o. 472
et s.).
1 398,4o. : Jacquemet de Saint-Barthélemy, déjà nommé (CC. 38o,
fus 148v, 153; CC. 385, fo p74").
1 4.1-1410 Poncet de Saint-Barthelemy, drapier., fils du précédent
(CC. 385, P. 209 et s., 95o; CC. 386, fo ; CC. 38g, (o. , .24).
2

G. Guigue, Les Tard-Venus, p. .6.
De Valous, Origine des Çam. consul.

3 Syndicat de 1368 (13.13, 368, fo 13).
Syndicat de 1383 (ibid.).
5 Syndicats de 1386, 1390,
16 CC. 3,6, fo 46; CC. 377, fo 20; Rer. d'Hist. de Lyon, igos,, 3.,
7 Syndicat de 1368; on trouve un brodeur de ce nom en 1417 (Reg. consul.,
p. 35).
Cari. municipal, 449; Syndicats de i38., .388, 1394, 2398. On trouve un
Jean Tybot, changeur, sur le syndicat de 1371 (138. 368, fo
- Le fils du
receveur de 1390-1398, qui s'appelle aussi Jean Tiboud, et paye, le 6 février
'405,1e reliquat du compte de son feu père (CC. 384, fo 476), parait être aussi

mercier (Syndicats de 1400, .4.4, '4.6, etc., 1424).
' Syndicats de 142, .425, 1429.

1
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.410-142 3 Audry de la Fay, dit Nantuas, mercier', mort avant le
3 mars 1423 (CC. 39., f. ter; Registres consulaires de la ville
de Lyon, 3, 7, 187; BB. 1, f° 175).
T423-1426
Guillaume Testa, notaire., nommé le 3 mars 1423 (813.
1741"; B. 2, fir, 6).
.426-1429 Jean Gontier, changeur3, nommé pour un an, le 28 février
1426, exerce en février .429 (R13. 2, P. s4 et 761.
.429-1434 ; François Loup, ferratier4, nommé avant le 6 août 14.9
(CC. 3g4, n° 6; BB. 3, f 28).
1 434-1 43 7 Pierre Gontier, changeur., nommé, le 4 novembre i434, « pour
tant qu'il plaira au Consulat », exerce en janvier 1437 (1313. 3,
f. Si; C. 395, n°' 56 et 69).
Lacune dans les séries BB. et CC...
.437-1442
1442: Jean Girardon ou Girerdon est « trésorier de la Ville » le
mai 1442 (CC. 4.3, n. 52).
144.-1445 ... Lacune dans les séries 1313. et CC...
.445-.458 ; Rotin Guérin ou Garin, changeur. (CC. 4o z, f's 255 à 264i
V. ci-après).
1458-1466 ; Gilet de Chaveyrie ou de have ria, épicier', nommé, le
le 20 janvier i458, pour trois ans commençant à la saint Michel
passée (29 septembre 1457) est « continué o, et démissionne en 1466
(BB. 8, fo 57v; y. ci-après).
, 466-.469 Mathelin Buget ou Mathurin Bezzget, changeur, nommé, le
.6 octobre i466, pour trois ans commençant le ler octobre passé
(1313. .0, f noS'; y. ci-après).
1469-.472 Jean Girerd ou Girard, changeur, nommé, le 27 août .469,
pour trois ans commençant le Or octobre suivant (1313. 15, ri, 54;
v. ci-après).
.47.-2475 Barthélemy Berthier ou Berthe!, marchand, nommé, le r5 ricfr
vembre 1472, pour trois ans commençant le 10r octobre précé dent (BB. 12, P. .6 et s.; v. ci-après).
.475-1483 Alardin Varinier, marchand et changeur., nommé, le u6 oc.
tobre 1475, pour trois ans commençant le ter octobre précédent;
Syndicats de 1404, 1420.
2

Registres consul., 200, 3o8.

• Syndicat de .40o; on trouve un Jean. Gontier, épicier, en 14o3, 1408, ,4s5
(Syndicats).
Syndicats de 1398, 1405, 1417,1419, 2422.

• Syndicat de .438.
6
7

Syndicats de r449, .457.

Arch. mu n., CC. 397, n° 10.
Syndicat de .485.
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« continué » jusqu'en 1483, il démissionne, en septembre, étant
malade (BB. 13, fo 13 ; BB. 17, fo 851.
Guillaume Deblet (Dublé ou Dubled), marchand et chan1 483-.493
geur., nommé, le 21 septembre 1483, pour trois ans commençant
le Cl' octobre suivant, continué jusqu'en 1493, démissionne le
4 décembre (13B. 17, f° 88; BU. 2i, fi, 18, '8'0.
.493-1516 Jacques de Baileux ou Bailleux, nommé, lei.) décembre 1493,
e pour tant qu'il plaira au Consulat », destitué, le 18 novembre
1516, pour négligence et parce qu'il y a des « charges en justice »
contre lui (I3B. 21, f.. i9v et s.; v. ci-après).
1516-1519 Philibert de Villars, conseiller de Ville, nommé, le 38 novembre 1516, pour faire les fonctions du précédent sous le contrôle d'un autre conseiller (BB. 34, f. 251 ; BB. 37, f. 232).
:519-1522 Vérand Chalenclat ou Chalandat, commis à la recette, pour
un an, le 20 janvier 1519 (BB. 37, f. 244; V. ci-après).
.522-1523 ; Ciaude Grolier, nommé le 25 juillet 1522, démissionne, le
3 mars 1523, en faveur du suivant (BB. 29, f' a54; V. ci-après).
1523-153 t : Charles de La Bessée, gendre du précédent, nommé le 3 mars
345, 547), remplacé par Bastien Durand, du
.523 (BB. 39,
3o septembre au 3 octobre 1525, parce qu'il ne remplit pas ses
fonctions (BB. 41, fe.. 279 et 280), refuse, en 153o, de rendre ses
comptes et de payer 5373 livres qu'il doit à la Ville. Poursuivi et
emprisonné, il remet sa charge au Consulat le 17 novembre 153.
(BB. 4i, P53" ; BB. 49, f. 196.; BB. 52, (o. 33, 37, 44 à 4 8', 128).
'531-1548 Jacques Coulaucl, clerc, notaire, mandeur du Consulat et
concierge de l'Hôtel de ville, déjà chargé, en 153o, avec le conseiller de Ville Bene* Rochefort, de suppléer le précédent
(CC. 794, no i, f. 4; BB. 49, f. 196.), est commis pour deux ans
à l'exercice de la recette, le 19 décembre 153i (BB. 52, f. 53'),
puis continué de deux ans en deux ans (BB. 55, f. 82; BB. 56,
f. 86.; BU. 58, f. .5, etc.). Nommé par le Consulat « receveur
des deniers communs, dons et octrois s, le 16 mai 1543, il reçoit,
en juin, des lettres de provision du roi (BB. 61, P. 7o., 86) et
devient officier perpétuel. Il meurt le 6 août 1548 (CC. 985,
n°' 17 et 18).
.548-.572 François Coulaud, fils du précédent, nornm par le Consulat
le 23 août .548, pourvu par le roi le 16 octobre, meurt en dé
cembre .572 (BB. 68, f. i56; BB. 393, Chappe xxt, 89, n° 5;
v. ci-après).
f Syndicat

de 1496.
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1572-1596: Guyot de Mass°, nommé par le Consulat le 18 décembre /572,

pourvu par le roi le 14 avril 1573 (13B. o, f. 207; BB. 3g3,
Chappe xxi, 91, n° g, pièces 5 et 115), vend sa charge à la Ville
en 1595. Henri IV, par lettres du 16 septembre 1596, homologue
ce contrat et supprime l'office (Ibid., pièces 18 à 20; V. ci-après).
1596,599 Antoine Larchier, clerc du précédent, commis à la recette,
le 26 novembre 1596, à la date du Or octobre précédent (BB. 133,
f° 197; v. ci-après).
1599-1626 Antoine Rougier, bourgeois de Lyon, commis à la recette, le
3o octobre .599, pour trois ans commençant le i" octobre précédent, veut se démettre en 16ot et est nommé par le Consulat,
le 11 décembre 160i, receveur en titre d'office (BB. 136, f's 150
et s. ; BB. 238, f°' 17, et s.). Il est remplacé, en 1626, en vertu
d'arréts du Conseil des 25 juillet et 5 novembre 1625 qui déci133 et s.,
dent qu'à l'avenir la charge sera triennale (BB. .67,
200, 215).

Pierre Bernico, bourgeois de Lyon, nommé, le i3janvier 1626,
pour trois ans commençant le ter janvier (BB 168, fo. 28 et ..;
v. ci-après).
1628-1632: Claude loyret, marchand, bourgeois de Lyon, nommé, le
29 décembre 1628, pour 1629-1631 (BB. 173, f.. :367 et s.; V. ciaprès).
1632-1634 Jean du Vouldy, marchand et bourgeois, nommé, le 5 janvier 1632, pour 1632-1634 (BB. 182, f0 12; y. ci-apr's).
1634-z638 Philippe Gueston, marchand et bourgeois, nommé, le 7 décembre 1634, pour 1635-1637 (BB. 186, fe 2z9'; v. ci-après).
1638-1640: Toussaint de La Praye, marchand et bourgeois, nommé, le
7 janvier 1638, pour 1638-164o (BD. 192, f" i4 et s. ; y. ci-après).
164o-1644 : Pierre Romanet, marchand et bourgeois, nommé, le .3 décembre .640, pour 1641-1643 (BB. 194, f. 182: v. ci-après).
1644-1647: Jean-Baptiste Paquet, qualifié bourgeois de Lyon (comme
après lui ses successeurs), nommé, le 14 janvier .644, Pur
1644-1646 (BB. 198, f" 15; y. ci-après).
1647-1649 Vincent Vertéma, nommé, le 3 janvier 1647, pour R647-1649,
doit s'absenter de la ville en .648 et est remplacé par •son
commis, François Guérin. Il meurt en novembre .649; en 1650,
le Consulat règle ses comptes avec sa veuve, Catherine Bais
(BB. 201, f" 15 ; BB. 2o3, f 265'; BB. 2o4, f.. 8, 131, .34).
3649-1652 Pierre Perrin, nommé, le 23 décembre .649, pour 1650-.65 2
(BB. 203, f" 265'; y. ci-après).
/652-1655 Louis Bais, nommé, le 3./ décembre 1652, pour .653-1655
(BB. 2o6, f. 595; y. ci-après).
16261628
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.655-1658: René Bais, nommé, le 3o décembre 1655, pour 1656-1658
(BB. 210, fo 611 ; v. ci-après).
i658-1661 Claude Pecoil, nommé, le 19 décembre T658, pour 1659-1661
(BB. 213, fi. 532; V. ci-après).
661-1664 François Du Taure, nommé le 29 décembre i66., pour 1662-. 664
(BB. 216, f' 5o0; y. ci-après).
1664-1667: Pierre-Bella( Jobert, nommé, le 18 décembre 1664, pour
1665-1667 (BB. 219, f° 525; y. ci-après).
1667-1670 Jean Bénéon, nommé, le 20 décembre 1667, pour 1668-1670
(1313. 222, fo 225; V. ci-après).
1670-1673 François Bénéon, frère du précédent, nommé, le 18 décembre
1670, pour 167 1-1673 (BB, 226, fo 231; v. ci-après).
1673-1676: Marc-Antoine Perrin, nommé, le 28 décembre 1673, pour
1674-1676 (BB. 229, fo 174 ; y. ci-après).
1676-1680: Annibal Michon, nommé, le 23 juillet 1676, pour 1677-1679
(BB. 232, fo loi; y. ci-après).
1680-1699 Gasparri Gaultier, nommé, le 4 janvier x68o, pour 1680-1682
(13B. 237, fo L3), est continué par le Consulat, personne ne se
présentant pour le remplacer, d'abord de trimestre en trimestre,
depuis le 24 décembre 1682 (1313. 239, f.)
; BB. 240, (. 45),
puis de trois ans en trois ans, depuis le 2 juillet de la même
année (313, 24o, f° 711r; BB. 242, r te; BB. .255, f. 41; BB. 257.
f°' 25 et 134, etc.). « Renouvelé » une dernière fois, le 6 novembre 1698, il meurt le 24 juin 1699 (y. ci-après).
1699 170i : Pierre Gaultier, fils du précédent, et Antoine Bathéon,
écuyer, ayant droit de feu Annibal Michon, son beau-frère, qui
était « associé » du receveur Gaspard Gaultier, sont commis provisoirement à la recette, le 6 juillet 1699 (BB. 258, fo 8o; y. ciaprès).
.70 .-1724 Pierre Gaultier, déjà cité, nommé, le ter mars 1701, pour
1701-1703 (13B. 260, f.) 431, continué en 1708, puis de trois ans
en trois ans, démissionne en décembre 1724, ayant été élu
échevin (1313. 268, f° zoo; BB. 270, fai 197; y. ci-après).
17.4-1733 Pierre-Gaspard Bat héon, écuyer, neveu du précédent, nommé,
le 19 décembre 1724, pour 1 725-1 727 (BB. 287, f° .921), continué
de trois ans en trois ans, démissionne le 3 septembre 1733
i66; BB. 297, fi) 95).
(1313.
'733-1 766 : Pierre Nicolau, banquier à Lyon, nommé, le 25 septembre
733, pour 1734-1736 (BB. 297, f095'), est continué de trois ans
en trois ans et autorisé, le 3o décembre 1745, à s'adjoindre ion
fils, François-Christophe (BB. 301, f° 178v; B13. 3a1, f. 166.;
(BB. 314, f. 153). Ce dernier reçoit, le 22 février 1752, la survi-
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vance de son père pour la fin de son mandat de trois ans et ils
sont, depuis, « continués » ensemble (BB. 319, (, 45,, to.
BB. 321, fo 186r; BB. 3a5, P 17, etc.). Pierre Nicolau, chevalier.
baron de Montribloud, meurt à Lyon, le io septembre 1766, âgé
d'environ soixante-douze ans (Etat-civil, 36o, f° 'or).
1766-1775 François-Christophe Nicolau de Montribloud, fils du précédent, succède à son père en 1766 et est élu pour six ans
(1768 -1773), par le Corps de Ville, le 23 décembre x767 (BB. 336.
P 5'). Continué ensuite, « sans élection , par ordre du roi, il est
remplacé en 1775 (BU. 364, fo 16; v. ci-après).
1775-1784 Louis-Tolozan de Montfort, écuyer, nommé par arrêt d.
Conseil du 2 Juin 1775, est élu pour six ans, par le Corps de
Ville, le 3o juin (liB. 364, e i5r à 17; BB. 343, fo. 64 et 5.)•
Réélu pour six ans (178.-1787), le 26 avril 178., il démissionne,
de Paris, en décembre 1784, et est nommé, le 16 du même mois,
Prévôt des marchands (BB. 346, f° 319; y. ci-après).
1784-.790 Alexis-Antoine Regny fils, écuyer, nommé pour six a.
(1785-1791) le 29 décembre 1784, exerce jusqu'à la disparition
du Consulat (BB. 347, P .79; CC. 3653, xo avril 1790).
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NOTE SUR LE PASSAGE A LYON
DE MADELEINE, FILLE DE CHARLES VII
au début de Janvier 1457.

Madeleine de France, qui fut un des personnages les plus remarquables de la cour de Charles VII et faillit épouser Ladislas de
Hongrie, accompagna son père en Dauphiné (1456-1457 1). Elle
résida avec lui au château de Saint-Priest, au début de 1457, mais
elle tint néanmoins à faire une visite à Lyor0. Elle fut de passage
dans notre ville, le t i janvier de cette année : les consuls lui firent
donner I douzaine de torches et 8 livres de confitures3.
Toute la France avait alors les yeux sur elle, on peut même dire
tonte l'Europe ; c'est à Saint-Priest que vinrent les ambassadeurs
du roi de Hongrie, et les fêtes les plus brillantes furent données en
son honneur. Le passage à Lyon d'une personne aussi illustre ne
pouvait rester oublié. On nous pardonnera d'avoir attiré sur cet
événement l'attention des érudits et des amis de notre histoire.
Louis CAILLET.

Elle était née le ter septembre x443. (V. de Beaucourt, Histoire de
Charles VII, t. IV (Paris, librairie de la Soc. Bibliograph., 1888, in 8.).
• V. de Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. VI (Paris, A. Picard, .891,
in-8), p. 16o-t6t.
• Voir la délibération du xi janvier .457 (pièce I); le mandement du même
Jour (pièce II), la quittance d'Étienne Godin, du 20 mars 1457 (pièce II bis).
VIII. - 21
Re". hist. Lyon.
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I
(u 437) II janvier. -Délibération des consuls prescrivant de passer
mandement à Étienne du Pin et à Étienne Godin, épiciers, de 2 d.zaines de torches (de 2 livres et demie la pièce) et de 2 douzaines d.
hottes de confitures données à Madeleine, fille du roi, alors dans la
ville,
(Arch. mua. de Lyon, BB. 7, fol. 53 r*,

2 par. g.)

Item, ont passé mandement a Estienne Du Pin, et Esti...
Godin II espiciers, de et pour deux douzeynes de torches de li deu.
livres et demie la piesse et n douzeynes boestes de 1confictures
et a viii blanc livre de cire et données de par la dite 11 ville
Madame Magdalene, fille du roy, Nostre Sire, estant If a present en la
dite ville, et ce sus le dit Raulin, receveur, etc., et fi est assavoir
que le dit Godin a livrés les dites torches et espices fi une .11.0 de
torches pesans xxxr livres et quart et vin boestes de f i conficture et
le dit Du Pin le residu.
Il
(.457) i[ janvier, mardi. - Lyon (Hôtel du Change de Rolin Guérin)- Mandement des consuls de Lyon à Rotin Guérin, receveur des
tailles et deniers commun, de la ville, lui prescrivant de délivrer à
Étienne Godin, épicier, 7 livres, 4 sous, 7 deniers, pour t douzaine
de torches (de 2 livres el demie la pièce) et 8 livres de confitures
remises à Madeleine, fille du roi, alors â Lyon'.
(Arch. num. de Lyon, CC. 4.3, n 40.)
(Sur papier.)
Philippe Brulé, licencié en los, Michelet du Lart, Pierre de Villars,
Jehan Formond, Gilet de f iChaveyrie, Jehan Buatier et Denis LouPt,
citoyens et consul2 de la ville Lion, a Raoulin II Guerin, receveur des
tailles et deniers communs de la dicte ville, salut. Nous vous mandons que, des f deniers de vostre dicte recepte, vous baillez et delivre.
I En marge

Maredamentuni grossatum est pro dicto

Godin. Il
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a Estienne Goudin, espicier, la somme de sept livres, Il quatre sol.,
deux deniers toronois a lui deue pour une dozeyne de torches de
deux livres et demy 11 la piesse et huit livres de confictures achatuez
et receues de lui et données II de par la dite ville avec plus rapt
quantité de torches et espices a madame Magdalene, 11 Mie du roy,
Nostre Sire, a present estant en la dite ville, et, en rapportant ce
present mandement avec 11 quictance souffisant du dit Goudin, la dite
somme de vu livres, nu sols, u deniers tournois, vous sera allouée
en vo. comptes et rebatue des deniers de vostre dite recepte, sans
contredit.
Donné a Lion, en Postel du change de 11 vous dis Rolin, receveur,
le mardi m.'t jour de janvier, l'an mil une cinquante et six
Ainsi passé par mes dis seigneurs les consul.. Mathei.
L.

Il bis
(Au dos) (1457) 20 mars. - Quittance d'Étienne Godin à Rotin Guérin
de 7 livres, 4 sous, 2 deniers.
Receu de messeigneur les consselliers de la ville de il Lion, par
la main de Rolin Garin, receveur 11 de la dite ville, la some de
sept livres, un sols, u deniers tournois II pour la cause derriere
escripte, de laquelle some il de vu livres, nu sols, n deniers
tournois, je me tien pour conten. Fait le II xxch jour de mars, mil
Lvi. H Ainsy est. Part moy, E. Gaudin. 11

Rey. hist. Lyot.
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LUCIEN ROMIER. - La carrière d'un favori. Jacques d'Albon de
Saint André, maréchal de France (15124562), in-8. de v-462
pages, avec 8 illustrations et un fac-similé d'autographe. Pari.,
Librairie académique, Perrin et C'a, '909.
Jacques d'Albon de St André était fils de Jean d'Albon qui fut gouverneur de Lyon et du pays de Lyonnais de 1539 à 1549, et, contrairement
à l'affirmation de Le Laboureur, ne fit jamais partie, comme chanoine,
du chapitre de l'Église de Lyon. Jacques d'Albon, né vers 1512, débuta
dans la carrière militaire, sous Lautrec, en 1527, et devint, à vingt ans,
écuyer tranchant des fils de François fer. II sut inspirer à l'un des dauphins - le futur Henri II - une confiance et une amitié qui ne se
démentirent jamais. De .536 à .557, il prit part à presque toutes les
campagnes des armées françaises et se montra un des hommes de guerre
les plus éminents du xvi" siècle par sa bravoure, sa décision et son
sang-froid. Il se fit surtout remarquer à la bataille de Cérisolles (1544), à
la défense de Verdun (1552), au combat de l'Authie (1553) et à la journée
de St Quentin (.557) qui se fut peut-ètre changée en victoire si son avis
eût été suivi. Il y fut fait prisonnier et obtint cependant d'être libéré
provisoirement pour prendre part aux négociations de la paix de CateauCambrésis. Précédemment, il avait été chargé de missions diplomatiques
auprès du prince de Monaco en 1547, et du roi d'Angleterre en 155..
Il avait épousé, en .544, Marguerite de Lustrac. La fortune du favori
d'Henri II fut rapide il entre au Conseil des affaires après la mort de
François ter, est fait chevalier de St Michel et maréchal de France
le 29 mai i549, sénéchal de Lyon, puis gouverneur de cette ville et de.
pays de Lyonnais, Dombes, Forez Beaujolais, Auvergne, Marche et
Combraille, les .4 et 15 janvier .55o, marquis de Fronsac en .556. Le roi
lui prodigue les terres et l'argent ; il construit de somptueux châteaux à
St André, Vallery, Tournoél, Coutras, et ne se prive d'aucune e lasciveté
ni profusion ,
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Grâce à sa souplesse de courtisan et à son esprit d'intrigue, qui lui
permettent de « glisser entre les hommes et les passions en les ménageant
tous », il parvient, à chaque changement de règne, à éviter la disgrâce.
Il se fait un ami du roi de Navarre, un de ses pires adversaires, et est
assez habile pour constituer, en 1561, le Triumvirat catholique dont font
partie, avec lui, deux ennemis mortels qu'il a su réconcilier : le connétable de Montmorency et le duc de Guise. Quand la guerre civile éclate,
Jacques d'Albon reprend les armes et marche contre les Protestants.
Il prend Poitiers, qu'il livre au pillage, Bourges, Rouen et enfin, au
combat de Dreux (19 décembre 1562), tandis qu'il charge pour la
quatrième fois les huguenots, son cheval s'abat, et, il tombe aux mains de
Jean Perdriel de Bobigny, donril a autrefois séduit la femme ; celui-ci
lui casse la tête d'un coup de pistolet.
Avec de nombreuses pièces d'archives, les récits ou mémoires contemporains surtout ont fourni à M. Romier les éléments de ce travail très
détaillé et très documenté. Pour donner du relief à la figure de son personnage, il produit, et, peut-être, sans en avoir suffisamment discuté la
valeur, une série de témoignages émanant, à une des époques les plus
troublées de notre histoire, d'écrivains qui furent, en matière politique
ou religieuse, les rivaux ou les ennemis du maréchal. On peut lui reprocher d'avoir jugé Jacques d'Albon de St André d'après notre conception
moderne de l'honnêteté et sans assez tenir compte des moeurs du temps.
La « longue série de marchandages, de trafics et d'extorsions », dont il
accuse le gouverneur de Lyon, n'a rien d'exceptionnel dans notre histoire
locale où l'on voit, avant le maréchal de St André et après lui, des gouverneurs cumuler les charges, avoir des lieutenants, recevoir ou exiger
des présents, faire payer à la Ville (qui solda toujours cette dépense de
ses deniers) les frais des entrées royales ou autres. On s'étonne également
de rencontrer, dans une étude sérieuse comme l'est celle-ci, de nombreux
renvois à l'Histoire de Lyon de Clerjon, trop fantaisiste pour qu'on la
cite. A la fin de son volume, l'auteur publie une série d'excellentes pièces
justificatives concernant en grande partie le gouvernement de Lyon et
donne une table des noms de personnes et de lieux.
- Les parlementaires français au XVI° siècle (t. I).
Parlements d'Aix, Grenoble, Dijon, Chambéry, Dombes, in-8°
de 220 pages. Paris, H. Champion, 19o9.
M. Vindry, qui a déjà publié le Dictionnaire de rEtat-Major français
au xVie siècle, a entrepris de dresser, pour la même époque, la liste des
magistrats de nos Parlements. La première partie de ce vaste répertoire,
méthodiquement et très consciencieusement établie, concerne cinq parle-
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ments. L'auteur, après avoir indiqué, dans une courte préface, les nombreuses sources locales qu'il a consultées, donne d'abord l'état des magistrats du parlement qu'il étudie, puis consacre à chacun d'eux une notice
biographique, au cours de laquelle il cite ses références. Le chapitre du
Parlement de Dombes intéressera particulièrement les travailleurs lyonnais. Ailleurs, une étude sur l'historien dauphinois Aymar du Rivai! et
sur sa famille présente une série de documents inédits. On pourrait
regretter que l'auteur n'ait extrait des archives parlementaires provinciales, qu'il a patiemment fouillées, que des renseignements biographiques et généalogiques ; ses recherches le mettaient à même de fournir
sur chaque parlement un résumé historique qui eût été précieux. Mais la
publication de M. Vindry, qui n'est point terminée, aura peut-être des
conclusions. En tout cas, son ouvrage, achevé et muni de bonnes tables,
constituera un excellent instrument de travail.
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CAILLE, -Nouveaux documents relatifs aux dépôts d'argent
de Rodrigue de Villandrando et de Jean d'Andine à liyou,
in-8. de 8 pages. Paris, H. Champion, 1909.

Louis

Les extraits que publie M. Caillet de trois délibérations prises par les
conseillers de la ville de Lyon en 1433, 1435 et :436, mentionnent les
dépôts d'argent faits par le fameux aventurier espagnol et par son compagnon Jean d'Andine chez les lyonnais Eustache de Pompierre et Jean
de Modon. Le Consulat intervint pour faire rembourser aux deux chefs
de bandes, qu'il eût été dangereux de mécontenter, les sommes qui leur
étaient dues. Ces documents complètent sur un point l'excellent livre où
Quicherat a étudié les rapports du célèbre capitaine avec la ville de Lyon

Rodrigue de Villandrando, l'un des combattants pour l'indépendance
française au xv.
ANTONIN PORTALLIEII. -Etude historique sur les juridictions consulaires. Le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne et son
aïeule la Conservation de Lyon. Saint-Etienne, Société de l'imprimerie Théolier, Jr. Thomas et Cie, 1909, in-8. de 372 pages avec
Il in reproductions, dont 109 portraits.
Le volume débute par quelques considérations sur l'origine des tribunaux et par une étude détaillée de la juridiction lyonnaise de la Conse,
vation, étude rédigée, surtout, d'après les ouvrages de MM. Fayard et
Vaesen. L'auteur expose ensuite l'histoire du Tribunal de Commerce de
Saint-Etienne depuis sa création (par décret de la Constituante du
26 février 1791) jusqu'à nos jours, en signalant toutes les modifications
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apportées, soit, à sa composition, soit à ses attributions et à son fonctionnement. Un appendice donne, avec quelques statistiques, une liste complète des magistrats ayant fait partie, depuis l'origine, du Tribunal
commercial stéphanois. En publiant ce consciencieux travail, copieusement et richement illustré, M. Portallier a pleinement réalisé le but qu'il
s'était proposé; il a ajouté non pas « quelques documents
mais de
nombreux documents à l'histoire commerciale de la Petite Patrie s.
CAILLET. - Les entrées des princes et des princesses de la
maison de Savoie à Lyon, au XIV. et au xv" siècle. Lyon,

Louis

L. Brun, 1909, in-40 de 64 pages.
Les soixante et un textes que publie M. L. Gaillet relatent le passage
ou le séjour à Lyon, du comte Amédée VIII de Savoie, en 1395, - du duc
Louis ou de ses enfants en 1452, 1455, 1462, 1463, 1465 (date de la mort
du duc à Lyon), - de Bonne de Savoie, femme de Galéas-Marie Sforza,
duc de Milan, en 1468, - du duc Philibert irr et de ses frères et sœurs en
.478-1479, - du duc Charles I" en 1489. Les documents recueillis par
l'auteur donnent de très intéressants détails sur le cérémonial des entrées
faites à ces princes, sur les présents qui leur furent donnés au nom de la
Ville et sur les réjouissances organisées en leur honneur, notamment en
1489. Cette année là, pour la venue de Charles le", le peintre Jean de
Paris (Perréal) peignit des écussons; un mystère fut joué, devant la porte
de la Lanterne, par trois Lyonnaises vêtues de taffetas de Bologne pers,
rouge et vert. Le duc put voir « une Mlle que gectoit vin blanc et cleret
par les deux tetins et certaines autres petites joyeusetez s. Les trois dernières pièces de cette plaquette sont relatives au passage de Dunois à
Lyon en septembre 1455.
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SOCIÉTÉS SAVANTES
Société Littéraire, Historique et Archéologique de Lyon.
Séance du 13 janvier 1909 —
Présidence de M. L. Mayet. —
M. E. Sial communique le texte
d'une convention intervenue, les G et
7 décembre 1706, entre le Consulat
lyonnais. la Cour des Monnaies et le
Bureau des Finances pour régler, définitivement et jusqu'en ses plus petits
détails, le cérémonial à observer lorsque ces trois Compagnies assisteraient
ensemble à une assemblée ou feraient
partie d'un même cortège. li expose
les conflits d'attributions qui, aux
xvii. et xviii" siècles entretinrent une
animosité jalouse entre les échevins,
les magistrats royaux et les Trésoriers
de France, animosité qui se traduisait
fréquemment par des contestations à
propos de préséance ou d'étiquette ;
en 1680 les adversaires en étaient
venus aux mains sur le parvis de SaintJean. — Dans une étude sur les librettistes et les musiciens, M. Mayet relève les fautes de grammaire, de style
et de goût si nombreuses dans les
libretti de l'ancien répertoire, dans
ceux notamment que rima Scribe
(l'Africaine, les Huguenots, Robert
le Diable).
Séance du 27 janvier 1909. —
Présidence de M. A. Sallès. — M. Audin donne lecture d'un travail sur la
gravure de portraits à Lyon, où le développement de 1 'imprimerie et de l'illustration du livre poussa bientôt les
imprimeurs et les auteurs à faire exécuter et à reproduire des portraits. Le

plus ancien portrait lyonnais gravé est
probablement celui de Maurice Scève
publié, en . 5 44, en tête de sa Délie;
on trouve ensuite plusieurs portrait.
du poète-jurisconsulte Philibert B.gnyon. La gravure au burin, qui
remplaça la gravure sur bois, donne
le nom de Jacques de FornazeTig
l'eau-forte, ceux des Drevet et de
Desrochers. Au xvin. siècle, Conrad
Lauwers séjourne à Lyon et y grave
des portraits, de même que les Thurneysen, venus de Bâte; c'est encore
Séraucourt, fils d'un chirurgien de
l'Arbresle, puis la dynastie des Cars.
Au xixe siècle les lithographes (Julie
Boilly, A. Flandrin, E. Rey, Lepgnez,), les graveurs en taille-douce
(Fugère, Vibert, Saint-Eve, Dangui.)
ont donné de très nombreux portraits
de leurs contemporains lyonnais. —
M. le D' Carry fait l'histoire iconographique de la forteresse de PierreSeize et présente, en les commentant,
:34 dessins ou gravures reproduisant
les aspects successifs du château qui
fut, jusqu'au xv" siècle, la résidence
des archevêques de Lyon. La plus
ancienne de ces gravures est due a
Androuet du Cerceau (1548).
Séance du 5 février 1909. — Présidence de M. le D, Artaud. — M. J.
Beyssac lit une biographie de Jacques
Maistret, qui fut, à Lyon, suffragant
de l'archevêque Pierre d'Epinac.
Prieur des Carmes de Lyon depuis
1568, J. Maistret fut sacré évêque de
Damas, à Avignon, en 5574. A Lyon,
où son ministère fut très actif, il sO
chargea des ordinations et institua la
confrérie des Pénitents noirs du Crucifix. Il eut certainement une grande
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influence sur l'archevêque d'Epinac un travail sur la vie de Claude-Franet il fut poursuivi avec lui comme çois-Marie Primat, évêque constituligueur lorsque la ville eut reconnu tionnel de Lyon de 1798 à x8o2.
l'autorité d'Henri IV. Il se retira à Primat, né à Lyon. rue Porte-Froc,
Aix, en Savoie, et prit le titre de en '746 et baptisé à Saint-Pierre-ledoyen d'Aix. Robert Berthelot le Vieux, était fils d'un perruquier. Proremplaça, comme suffragant, en 1601. tégé par l'archevêque Malvin de
M Dutacq communique des docu- Montazet„ il fit ses premières études
ments relatifs à l'émeute ouvrière qui au Petit-Collège ; à quarante ans, il
éclata à Lyon le 25 février 1848. Les fut pourvu de la cure_ de Douai,
causes de cette émeute furent surtout prêta le serment exigé par la constiéconomiques ; des bandes allèrent tution civile du clergé et fut élu, en
brûleries métiers de soieries existant. 1 79 1 , évêque du Nord avec résidence
dans les couvents, pénitenciers et à Cambrai. -- M. Franchet donne
autres institutions que les tisseurs lecture de deux poésies : Sonnet et le
accusaient de leur faire une concur- Sornmei! d'Adam.
Séance du 10 mars 1909. — Prérence désastreuse en produisant à,
plus bas prix. La sécurité des per- sidence de M. le Dr Artaud. — M. le
sonnes ne fut pas menacée et les vols D, Birot donne la suite de son étude
qui se produisirent furent commis sur la vie de Primat qui. pendant la
par des gens sans aveu qui s'étaient Terreur, se réfugia à Douai et prit
mêlés aux ouvriers. Les autorités ensuite la direction de In. paroisse
provisoires gardèrent, au cours de d'Aubervilliers. Il assista. en 1797„
ces désordres, une altitude presque au concile tenu à Paris pour la réglepassive ; elles laissèrent faire.
mentation de l'Eglise constilutionelle
Séance du 24 février 1909. — de France et, le I 5 avril 1798, fut élu,
Saint-Nizier, évêque de Rhône-etPrésidence de M. le D' Bicot. —
M. A. Grand donne lecture d'une Loire. H ne vint à Lyon qu'a la fin
étude sur la paroisse de Caluire au de [799, y trouva la population hosxvxue siècle. La population s'étant tile aux prêtres assermentés et dut
considérablement accrue depuis que réfuter par un mandement les libelles
la route de Genève avait été reportée publiés contre lui. Primat démisdans le bourg de Calmir, les habi- sionna après le Concordat, ainsi que
tants réclamèrent, en 1765, un second les autres évêques constitutionnels,
vicaire. Cette demande donna lieu à et reçut, peu après, le siège de Toudiverses enquêtes qui fournissent des louse ; le 18 juin x8o5 une bulle du
détails précis sur l'état de l'église, le Pape ratifia sa nomination. Mal
chiffre de la population, le régime accueilli dans son nouveau diocèse,
administratif et la situation des ha- il mourut, en 1816, à Villemur, près
meaux formant alors, avec l'agglo- de Toulon., pendant une tournée
mération principale, la paroisse de pastorale. — M. Gulliet communique
Caluire.
M. le Dr Birot présente ses recherches sur les expressions
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lyonnaises et les descriptions des
mœurs locales qu'on rencontre dans
les oeuvres du poète de Coulanges. Il
expose ensuite les origines du mot
e pédant » qu'on rencontre pour la
première fois, en France, dans les
Regrets de Joachim du Bellay, en
1559. Ce mot, qui vient de « pedere n,
était, au xvi' siècle, un terme fort injurieux désignant exclusivement le professeur crotté, grossier et mal appris.
L'expression, vulgarisée chez nous par
la comédie italienne dont un personnage s'appelait «le Pédant», prit dans
la suite, une signification moins injurieuse et se rapprocha peu à peu du
sens que nous lui donnons aujourd'hui.
Séance du 24 mars 1909.- Présidence de M. le Dr Artaud. - M. le
Locard donne lecture d'une étude
sur le roman policier actuellement en
vogue. Le type de Sherlock Holmes,
créé par Conan Doyle, est un peu le
portraitd'un chirurgien militaire, professeur de médecine légale,le docteur.
Joseph Belle. Holmes, doué de merveilleuses facultés d'observation et de
déduction, graphologue extraordimaire, maître dans l'art du « camouflage », est un policier scientifique ;
mais, dans le récit de ses exploits, le
romancier tombe souvent dans l'invraisemblance, lorsqu'il donne par
exemple à son héros le flair de reconnaître un poison à l'odeur qu'il a
laissée sur les lèvres de la victime.
D'autre part, Holmes ignore les plus
remarquables inventions de Bertillon
la révélation des empreintes digitales,
la photographie métrique, le portrait parlé ». Le policier profession-

nel moderne, que le courant littéraire
actuel a relevé dans l'opinion publique et qu'on met aujourd'hui au
courant des procédés nouveaux d'investigation, fera passer dans la pratique la technique du laboratoire. M. E. Cateland communique les
plans et dessins qu'il a relevés de
l'ancien château d'Albigny où l'on
retrouve des traces d'architecture
romane, des murs et des écusson5
sculptés du xv. siècle. Il donne
quelques détails historiques sur la
mansion d'Albigny, sur le château et
l'église contiguë et restitue l'aspect
et la distribution de ces édifices décrits plus tard dans un document
daté du 9 juillet 16-92.
Séance chu 21 avril 1909. - préM. le
sidence de M. L. Mayet.
Dr Locard énumère les auteurs français, qui avant Doyle et ses imitateurs, ont mis en scène des policier.:
Voltaire dans Zadig, Dumas dans les
Forestiers, de nombreux romanciers
ou feuilletonistes. - M. E. Vial
étudie la littérature burlesque à
Lyon dans la seconde moitié du
xvrt. siècle. Un des disciples lyonnais de Loret, dont le Consulat
lisait la .1fuze histori,u, fut, le chirurgien Jean-Claude Dunant, né vers
161o, mort entre i693 et 1705. C.
rimailleur qui avait du moins de la
'verve et de l'esprit, ne signait pas
ses oeuvres; il en a publié quelquesunes sous les pseudonymes de «
fant d'VN-AN de la place des Terreaux» et de « M. Claude s. On peut
lui attribuer avec une quasi certitude
quelques plaquettes anonymes aujourd'hui rarissimes et dont plusieur.
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relatent les exploits des Chevaliers
du noble jeu de l'Arquebuse de Lyon,
dont Dunant faisait partie. Un des
volumes de Dunant, paru en '674,
Noëls Nouveaux, contient un curieux
noél en patois qui met ers scène les
personnalités marquantes du Consulat lyonnais. — M. Berger lit un
épisode des ses souvenirs du siège
de Belfort, intitulé la Tour de la
Mienne. — M. Du Lacq communique
des documents relatifs à un projet de
retraites ouvrières que le chef d'atelier Réjanin présenta, le 22 août tS5o,
au conseil municipal de la CroixRousse. Un prélèvement de 2 pour
zoo sur les recettes de l'octroi devait
être employé à la création de- pensions de .5o francs à servir aux vieillards pauvres, citoyens français et
habitant la commune depuis vingtcinq ans. Le coup d'État et la réunion
de la Croix-Rousse à la ville de Lyon
empêchèrent ta réalisation de ce
projet, dont les statuts avaient été
rédigés en .850-.85..
Séance du 5 mai 1909_ — Présidence de M. L. Mayet. —
Beys... fait l'histoire du journal lyonnais
le Progrès, depuis sa fondation (le
le, numéro parut le sa décembre
1 859) jusqu'en .864. Deux disciples
de Buchez, Frédéric Morin et Eugène
Beyssac, inspirés par les mêmes tend.ces catholiques et libérales, furent
les fondateurs de ce journal dont
voulaient faire un organe d'opposition, politique, littéraire et indépendant. L'imprimeur Chanoine se
chargea de le publier. La première
rédaction se composait de .1.43.-M.
Beraud, rédacteur en chef, Ch. Wil-
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lemin, J.-H. Lacroix, secrétaire. Leurs
principaux collaborateurs étaient, à
Paris : Henri Brisson, J. Simon, Pichat, Mar et, Véron, Ulbach, les Daudet, Gaboriau, G. Aimard ; à Lyon
J. Morin, Fr. Vivier, L. Rambaud,
G. Belin, Guichard, Steyert, Gaineton, lot rd. L'imprimeur, qui ne
partageait pas les opinions politiques
des fondateurs, les exclut bientôt
du journal où il voulait jouer un rôle
actif, et le Progrès ne tarda pas à
s'écarter de la voie que Morin et
Beyssac lui avaient tracée. — M. le
D' Artaud donne lecture d'un travail de M. Alphonse Germain, membre correspondant, sur la religion des
anciens Mexicains qui étaient houdhistes; des documents et des traditions montrent que le culte de
Boudha vint au Mexique de la Chine
et que, à une époque très reculée,
ces deux pays étaient en relation.
Le boudhisme se maintint au Mexique
dans sors intégrité originelle tant que
vécurent les premiers initiateurs ;
c'est l'invasion des Aztèques qui
introduisit au Mexique la coutume
des sacrifices humains.
Séance du 19 mai 1909.— Présidence de M. Ma t. — M. G-ulliet
lit un conte allégorique intitulé
« Drusilla — 1. Sallés fait part de
ses recherches sur deux sociétés qui
tentèrent de continuer à Lyon l'oeuvre du Cercle musical, disparu après
.848 le Cercle philharmonique du
Nord et le Cercle de Sainte-Cécile.—
Mayet communique une épitre
inédite adressée, en .8.6, à MD'. Récamier, par l'auteur dramatique lyonnais,
Monperlier, qui avait
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été son secrétaire pendant un de ses
séjours à Paris. — M. le tIr Artaud
présente des notes biographiques sur
le poète Jasmin et sur la correspondance que le coiffeur agenais eut, en

Chronique

i845, avec son compatriote, M. dei
Salvandy, ministre de l'Instruction
publique, qui l'avait fait décorer de
la Légion d'honneur.
A. GRAND.

CHRONIQUE

Juillet 7. — A la suite d'une séance tenue, le é juillet, par le Conseil d'Administration des Hospices, et dans laquelle le projet municipal de
désaffectation de l'Hôtel-Dieu a obtenu une majorité, M. PETIT, président, démissionne.
-

9. — Election de M. Jules MILLEVOYE comme bâtonnier de l'Ordre des
Avocats au Barreau de Lyon.

— 22. — Promotion, dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, de
M. Loua,r, procureur général, au grade d'officier, et nomination de
MM. GRELLET-DITMAZEAU, avocat général près la. Cour d'appel, DOM,
ZON, directeur de la Manufacture des Tabacs, et DELATours, juge de
paix, au grade de chevalier.
-

25. - Election de M. CHAIMINY, conseiller général du canton de Neuville, en remplacement de M. Lagrange, décédé.

Août Pr.- Mort, à la Sauvagère (Ile-Barbe), de M.. Hermann SAURAN, à
de soixante. quatorze ans.
-

rage

7. — Nomination de M. le Dr LESIEUR, comme directeur du Bureau
d'hygiène, en remplacement de M. le Dr Roux.
7. — Achat, par la Ville de Lyon, au prix de 468.000 francs, du Palais
de Glace (ancien Musée Guimet).

— 31. — Mort, â l'êge de soixante-quatre ans, de M. Antoine Bore...
bibliothécaire de l'Ordre des Avocats.

Septembre 14. - Mort accidentelle, à Monsols, de M. THÙVENET, conseiller
général, maire de Monsols.

— 28. — Obsèques du capitaine FERBER, victime d'un accident d'aéroplane
à Boulogne.

L'imprimeur-Gérant A. BEC'.

CLAIR TISSEUR PA IICA PAUCIS
Extrait du Discours de réception à, t'Académie des Sciences, Belles-Lettres

et Arts de Lyon,
prononcé dans la séance du i6 novembre .909.

Clair Tisseur était d'une famille de poètes qui ont discrètement
et noblement chanté. Leurs oeuvres qui ont un air de parenté
intime témoignent pourtant d'une originalité bien distincte dans
cette symphonie à quatre instruments, il est une note personnelle que
chacun d'eux a fait résonner plus souvent. Leurs affinités éclairent leurs différences, et la manière de Clair Tisseur sera mieux
connue, si d'abord je présente brièvement ses trois frères.
Barthélemy Tisseur, sous ses allures graves et réfléchies, cachait
une âme de feu. Le romantisme de Chateaubriand, avec ses
ivresses, avec ses aspirations vers l'éternel et le divin, avait conquis ce fils de René, avide d'orages et de passions. •Ce Byron candide, comme l'appelle un de ses frères, souffrit de la maladie de
l'idéal. Penseur mélancolique, il avait, dans son goût pour l'isolement, cultivé en lui une sensibilité ardente, prête à s'épancher en
un flot de poésie. Son œuvre, à peine ébauchée, puisqu'il est mort
à trente ans, communique une impression de passion chaste, d'élévation mystique, de douloureuse sincérité. Avec Alfred de Musset,
il pensait que le coeur seul est poète, et que la passion, plus que
l'art, nourrit cette musique intérieure, par où l'âme se révèle :
Laisse à d'autres le soin d'enchâsser leurs pensées
Dans un lit de Procuste, aux formes compassées:
Leurs vers, enfants tardifs d'un loisir studieux,
Sont dignes tout au plus d'être admirés des yeux.
Pauea Paucis, i vol, in-8., s34 p., Lyon, 1889; nouvelle édition, 38o p., 1 89.3.
'lev. Hist. Lyon.
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Toi, tu sais qu'avant tout la sainte poésie
Git aux sources du cœur; que seule ment alors
Elle n'est pas un rêve, oisive fantaisie,
Mais l'homme tout entier, dans son ûme et son corps'.

Les odes d'amour de Barthélemy Tisseur sont un hymne d'ad.
ration éperdue vers l'infini mystérieux. Disciple de Ballanche, il a
marqué ses vers de cette pure tendresse, de ces exaltations frémissantes, dont le chantre cl*Antigone a pour toujours paré notre ville
éprise d'idéalité.
Il mourut d'une mort tragique, en .843, et, dix ans plus tard,
Victor de Laprade, dont il avait été l'ami et l'initiateur, lui dédiait
ces beaux vers
Dans votre âme, ô penseur avant l'heure endormi!
Pour l'âge des moissons germaient de grandes choses;
Vous abondiez de fleurs qui ne sont point écloses !...
Nul ne l'a su, peut-être, excepté votre ami
*

* *

Jean Tisseur eut en partage tous les dons de l'intelligence : dans
ses oeuvres de critique, il a révélé le goût le plus fin uni aux ...naissances les plus variées ; comme secrétaire de la Chambre d.
commerce, il a laissé des rapports techniques, où pourront s'in,
traire tous ceux qui s'intéressent aux questions économique. et
sociales. Il fut aussi un poète.
Le romantisme n'entraîna jamais cet esprit pondéré, d'un parfait
équilibre, hostile a toutes les manifestations d'un art plus 'Lech.'
ché que sincère, plus tourmenté que recueilli, plus extraordin.ire
que puissant. ll avait un goût médiocre pour Victor Hugo, dont l
génie énorme choquait en lui l'instinct de la mesure. Mais il adorait
Lamartine à qui il dédiait cette belle Epitaphe
Passant, celui qui dort sous cet arbre incliné
Fut un Aède, un sage, un fils de Mnémosyne,
Le dernier que tes dieux à la terre ont donné.
Quand il chantait, aux sons de sa lyre divine,
Poésies de Barthélemy Tisseur, Lyon, 1885, p. 132.
un mort. - A ta mémoire de mon ami Barthélemy
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Le jeune homme apprenait à devenir meilleur;
Même au sein de
Éros, l'enfant rieur,
S'attendrissait, tandis qu'émue et rougissante,
Sa mère renouait sa ceinture décente
Car, en des nombres doux et graves, il disait
L'amour nouveau, ses lois, son culte plus parfait,
Les tristesses de l'âme en sa prison charnelle,
Ses délices grossiers, ses dégoûts, et comment
Elle se purifie et s'élève en aimant..
Jean Tisseur laissait venir l'inspiration, et il la dirigeait vers ces
rêveries intimes, ces scènes familières, d'où Sainte-Beuve avait
essayé de faire jaillir le sentiment poétique,
Rachetant, l'idéal par le vrai des douleurs.
Parfois il chantait l'amour dans des vers élégants et gracieux
« où la fièvre de la passion n'avait pas mis son frémissement » ; il
disait avec le renoncement d'un sage
0 mon coeur, fuis le charme et. ne prends pas plaisir
A suivre la chimère impossible à saisir!
A détourner les yeux je sais ce qu'il t'en coûte
Mais reste solitaire et marche dans ta route..
Comme André Chénier, il eut à un degré rare le sentiment de la
beauté grecque ; avec une dextérité merveilleuse, il a ciselé de
beaux vases en pur métal de Corinthe, qu'il emplissait du parfum
pénétrant de la vie moderne ; par une ingénieuse transposition, il
exprimait en des vers antiques l'âme et le sentiment d'un homme
du xix. siècle.
Il se tournait plus complaisamment vers les Orphées de l'avenir
que vers les prophètes du passé ; il croyait aux affinités de la poésie
et de l'industrie, à l'alliance de l'utile et du beau, du travail et de
l'art, de la poésie et de la civilisation. Il était un fils authentique de
cette terre lyonnaise, où la glorification de l'industrie ne s'est
jamais séparée de la culture artistique la plus fine et la plus
élevé..
Poésies de Jean Tisseur, Lyon, t 885.
Ad se ipsuna, p. 244.
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Alexandre Tisseur, qui survécut à Barthélemy et à Jean, était un
passionné, comme rainé des quatre frères. Lui aussi, il avait reçu
à sa naissance le don divin du rêve. Les livres qu'il a écrits attes—
tent avec quelle ferveur il a aimé la poésie et les poètes.
Dans son Pélerinage de Mireille, il nous fait parcourir les principaux sites où se déroulent les scènes du poème de Mistral. Dans
son Pélerinage au Cayla, il nous conte la douce et poétique existence d'Eugénie de Guérin. Enfin son Pélerinage au pays de Brizeux
trahit une âme vibrante à la beauté des vers et aux grandes émotions
de la nature ; pour exprimer le charme et l'élévation du chantre armoricain, il a rapproché ses poèmes du Sermon sur la Montagne et de
l'imitation, parce que, disait-il, ‹< ses vers sont détrempés de pure
essence évangélique, et rien n'est propre à pénétrer jusqu'à ce fond
de nous-mêmes où n'atteint pas la science, comme cet enseignement
par l'idéal, aux clartés et au rythme de la poésie ».
Alexandre Tisseur a souhaité que ses propres vers ne fussent pas
publiés. Quel poète nous est ravi par des scrupules infiniment
respectables, vous le comprendre mieux, quand je vous aurai lu c.
sonnet inédit tout brillant d'une chaste tendresse
Si je pouvais tenir en main la destinée,
Si je pouvais des vents être le souverain,
Oh ! sous vos pauvres pieds que de fleurs dans l'année
Sur votre pauvre front, oh! quel azur serein!
Mais aux simples désirs mon âme condamnée
Peut-elle seulement changer le lendemain?
Pourtant à sa faiblesse une force est donnée,
Et j'en trouve la source eu un mystique hymen.
La solidarité devant Dieu qui nous lie,
Me donne un grand pouvoir sur votre propre vie ;
Je sens que par l'amour, j'enfante votre sort.
Voilà pourquoi, Seigneur, cette nuit je vous prie !
Afin que plus souvent sa pauvre âme sourie,
Donna-moi la douleur, ou s'il le faut, la mort!

C. Latreilk. - CLAIR TISSEUR
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Alexandre rappelait Barthélemy ; c'est avec Jean que l'auteur de
Pau'ca a le plus d'analogies. Ces deux poètes ne donnent pas l'impression de la spontanéité. Pour sa part, Clair Tisseur futun artiste
moins inspiré que réfléchi le vers ne sortait pas tout armé de son
cerveau ; il s'y façonnait lentement ; l'écrivain, que n'abandonnait
jamais le souci précieux de l'exécution, poursuivait la cadence, le
tour, les mots enfin, jusqu'à ce qu'il eût atteint la perfection souhaitée. On peut appliquer à son oeuvre ce qu'il disait du vers de
son frère Jean a Comme la glaise sous les doigts du sculpteur, il
était retourné en _cent façons diverses, et lorsqu'enfin il avait été
coulé dans son moule il était encore repris, retaillé, réparé, comme
disent les statuaires du bronze 1 . »
De plus, cette oeuvre est un fruit de la maturité et de l'arrièresaison, Clair Tisseur n'avait pas, comme ses frères, fait ses premiers
vers sur les bancs du collège. Au contraire il commença par la prose
et voulut mourir dans la poésie : a D'ordinaire, a-t-il écrit, on
débute à vingt ans par un recueil de poésies, que plus tard on ne
relit guère sans quelque honte... Le crépuscule de la vie est plus
propice aux rêveries que le grand soleil ne laissant rien dans la
pénombre. On osera donc croire qu'un recueil de poésies doit se
publier au déclin de l'existence. »
L'auteur de Pauca aurait-il raison, et la poésie ne serait-elle plus
le privilège de la jeunesse du coeur et de la fraîcheur de l'inspiration«?
Comme tous les artistes, Clair Tisseur a fait la théorie de son propre talent. Son paradoxe, il l'a appuyé non sur le seul raisonnement
mais sur une oeuvre: Pauca est la meilleure justification de sa thèse.
Accordons-lui que les vers publiés à vingt ou vingt-cinq ans ont
quelquefois une banale fraîcheur, que dissimule en vain leur prétention à la nouveauté, et que les poésies d'âge mûr ont mieux que cet
éclat des roses à demi-ouvertes : elles ont la saveur et les nuances
exquises, infiniment plus riches et plus variées, d'une belle grappe
qui a mûri au soleil sous des morsures d'abeilles.
Quoi qu'il en soit, Clair Tisseur ne se trompe pas quand il pense
Poésies de Jean Tisseur, introd., p. CXXV.
Avant-propos de ta première édition.
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qu'un livre de vers, écrit au soir de la vie, peut « révéler l'homme
tout entier ». En effet, Pauca nous dévoile l'âme même de l'auteur,
avec ses trésors de douceur, d'indulgence, de sagesse et de sérénité.
Enfin, Clair Tisseur avait longtemps médité sur l'art des vers
les poètes qu'il avait lus, les exemples que ses frères lui avaient
laissés, avaient dégagé en lui un goût très sûr, très conscient de ses
moyens et de ses ambitions.
D'abord, il ne voulait soumettre son inspiration à aucune discipline extérieure. A vingt ans, un poète imite ; à cinquante il peut se
hasarder à marcher seul, s'il a quelque originalité. La poésie de
Pau. ne sera donc ni parnassienne, ni réaliste, ni impressio'liste, suivant les modes de 1880. L'auteur aimait mieux dire avec
Flaubert « Les vrais vers n'ont pas d'école ; il s'efforça de bien
penser, d'écrire de même et, par là, de faire éclater aux yeux de ses
lecteurs ce que lui-même appelle
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Le pouvoir éternel des formes souveraines.
Plus jeune que ses frères Barthélemy et Jean, il avait vu se développer, à côté des grandes qualités de lyrisme et de sentiment, qui
sont l'honneur de la poésie romantique, le germe de défauts non
moins grands. Les poètes de l'imagination s'étaient mis à la recherche
de couleurs plus voyantes qu'exactes, d'images plus originales que
vraiment neuves : Victor Hugo s'éloignait de plus en plus de la
vérité pour se perdre dans l'énorme et dans le faux. Les poètes du
coeur s'étaient trop complus à l'étalage de sentiments excessifs,
d'émotions individuelles, qui donnaient au vers un cachet d'égoïsme ;
et les mauvais disciples de Musset reproduisaient sa phraséologie
d'amour, sans avoir sa touchante sincérité. Vigny avait donné le
modèle d'une poésie très haute et très noble, à laquelle pourtant
avaient fait défaut la simplicité dans la grandeur, le sourire dans la
gravité. Leconte de Lisle avait écrit des vers pleins, coulés d'un jet,
les plus beaux, d'après Clair Tisseur, qui soient sortis des lèvres
des enfants des hommes »; mais ses Poèmes antiques n'étaient que
des tableaux sans vie, auxquels l'âme avait manqué. Que dire enfin
des écarts d'imagination et de pensée des symbolistes et des décadents « Ils ont, écrit Tisseur, la prétention de donner une nouvelle
Au hasard de ta pensée, p. 96.
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formule de l'art. Elle consiste principalement dans l'emploi de ce
qu'ils appellent vers libres, c'est-à-dire de phrases d'un nombre
indéterminé de syllabes mises à la ligne et le plus souvent avec
une assonance au bout ; dans la suppression de la césure aux
alexandrins; dans l'emploi de vers de neuf, onze, treize et même
quinze syllabes ; et, enfin, dans le choix de métaphores neuves,
mais incohérentes »
Aussi Clair Tisseur accueillait-il avec un véritable soulagement
les tentatives de toute poésie, plus modeste, pourvu qu'elle fût un
écho direct de L'âme. Quand parut, en 1889, la Marie-Madeleine de
Gabriel Vicaire, après les Ematix bressans et le Miracle de SaintNicolas, il écrivait Nous voulons voir dans ce poème le commencement d'un retour vers un art simple, sans puérile recherche de
mots et de couleurs, amant des clartés ; jeune enfin et sain d'âme et
de corps. Ce ne sera pas trop tôt '. »
Les préférences de Clair Tisseur allaient à Lamartine et à Chénier.
Il aimait à répéter le mot de son frère Jean « Qui donc, dans sa
vie, n'a eu son heure d'idéal, et cette heure, qu'il me dise s'il ne la
doit pas à Lamartine -a ?
Pour lui, Chénier, avant le poète des Méditations, avait déjà
ressuscité la poésie morte en y faisant rentrer l'âme, « une âme,
disait-il, non moins belle en son genre, quoique moins grande ». Il
appelait Chénier « le poète le plus achevé de la langue française.. »
et il vantait ses merveilleuses qualités d'artiste, l'originalité d'une
poésie tout imprégnée des parfums de l'Hymette et cadencée au
rythme d'une savante harmonie.

Comme Chénier, l'auteur de Pauca a reçu les rayons du soleil de
l'Hellade. Quand on étudie les origines de l'art lyonnais, c'est vers
l'Italie que l'on se tourne d'abord, et récemment l'Académie de
Lyon applaudissait un brillant parallèle entre Florence et Lyon".
Ne serait-il pas légitime, aussi, de rapprocher, malgré les contrastes,
'Au hasard de la pensée, p. 86.
2 Revue du siècle, 1889, p. 565.
3 Poésies de Jean Tisseur, introd., p. CXXXI.
4 Lettre inédite.
Ennemood Motel, les Origines Florentines de l'industrie de Lyon (1908).
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Lyon et Athènes, la ville des brouillards et la cité lumineuse, la
patrie des marchands et la métropole des arts ?
Ballanche n'a-t-il pas eu, au plus haut degré, le sentiment de la
pensée hellénique, et le visionnaire d'Hébal n'est-il pas, à certain.
égards, le Platon du christianisme? Le poète de Psyché et d'ilermia
a lui aussi dérivé de la source grecque quelques-unes de ses meilleures inspirations,
Beau vase athénien plein de fleurs du Calvaire.

Le crayon de Chenavard a reproduit des visions de la Grèce,
grandioses et vivantes. Les fresques d'Hippolyte Flandrin, à SaintVincent-de-Paul, semblent détachées d'un temple d'Eleusis. Les
vers de Jean Tisseur, souvent, sont baignés de la lumière de la
Grèce. Enfin Puvis de Chavannes a renouvelé le miracle de l'art
grec ; sur ses Bois sacrés flotte l'eurythmie des paysages d'Homère,
et ses nymphes ont gardé le reflet de l'idéalisme platonicien.
Clair Tisseur, à son tour, habita volontiers l'Hellade par
nation et par la pensée. Il fut jaloux de reproduire non seulement le
côté extérieur de la Grèce, mais son âme impalpable, la forme de
son rêve d'art et de philosophie.
Aussi l'auteur de Pauca a-t-il paru, à des juges compétents, le
poète le plus naïvement et le plus spontanément grec qui ait écrit
en notre langue. Les mythes et les symboles de l'Hellade ne lui
sont pas artifices de littérature, mais formes naturelles de l'entendement. Adorateur des Charites, chantre d'Hélène, de Patroklèg,
d'Hésychie, de Pallas, d'Eros, à chaque instant il s'envole joyeusement vers l'Eurotas et l'Ilissus ; avec ferveur, ce néo-grec s'incline
devant Zeus, Hermès, Kypris Anadyomène. La Grèce lui est une
seconde patrie par la pureté de la ligne et la sensibilité harmonieuse, ce Lyonnais est un fils de l'Attique, un Ionien plutôt qu'a.
Alexandrin, tant l'âme antique revit en lui, par son éclat propres
sans raffinement de mots, sans fard apprêté d'images.
N'est-ce pas dans quelque ile de l'Archipel, à Naxos ou à Mitylènes
que cette inscription votive a été recueillie :
0 Doricha, fleur de l'Hadès, ton corps si tendre,
Que Cypris même eût jalousé, n'est plus que cendre !
Et la tunique diaphane, et ses tiédeurs
Qui dans les airs semblaient répandre les ardeurs ;
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Et le flot d'or ambrosien des molles tresses,
Où donc sont-ils ? Tes longs regards, lourds de caresses,
Comme un poison s'insinuant jusques au cœur,
Au fond des os ne verseront plus la langueur.
Tes flancs polis ont échangé le lit superbe
Pour l'humus noir et destructeur ; et la folle herbe,
Fille des vents, souille et disjoint le blanc par.,
Qu'à ta mémoire a ciselé Scopas d'Imbros !

Phénomène singulier, la Grèce, une fois encore, a vaincu; par la
magie de ses symboles, par la séduction de sa rayonnante beauté,
elle a conquis cette imagination que les brumes lyonnaises auraient
pu à tout jamais voiler : une lumière égale et pure a dissipé le
brouillard, et les vers de Clair Tisseur baignent dans un horizon
limpide. Les Charites, qu'il invoquait dans un beau chant du
Prélude, ont répondu à ses prières; les violettes de leurs couronnes
ont embaumé ses vers ; leurs fronts, fleuris d'éternelle jeunesse, se
sont penchés vers lui, et, sur ses lèvres, elles ont posé le miel de
leurs baisers divins.
Tour à tour on a dit d'André Chénier, de Goethe, de Leconte de
Lisle, de Louis Ménard : C'est le dernier païen. Clair Tisseur l'a
été après eux. Il a brûlé l'encens orphique sur l'autel des dieux
grecs. Telle est la force des symboles auxquels la poésie et l'art ont
assuré l'immortalité, qu'a travers les siècles, en des temps de
science positive et de rationalisme, ces dieux détrônés trouvent
encore des adorateurs.
**

Pourtant Clair Tisseur, si voisin d'André Chénier par le sentiment de la beauté grecque, aspirait à une gloire plus haute ; il ne
voulait pas, disait-il dans sa langue d'humoriste lyonnais, « être une
doublure coton d'une étoffe dont Chénier serait la soie' ».
Si Chénier, en effet, a plus de grâce, plus d'élan, plus de frémissement, il n'atteint pas à la même élévation de pensée ; il n'a pas,
comme Tisseur, entendu à Sunium les beaux mythes sortir des
lèvres du divin Platon.
Epigrarnme grecque, p. 256.
Lettre inédite.
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Les écrivains préférés de Chénier étaient Léonidas de Tarente,
Paul le Silentiaire, les poètes de FA nthologie. Tisseur s'est adressé
plus haut, il Hésiode, à. Eschyle, à Sophocle, aux disciples de
Socrate, dont la pensée était en harmonie avec la sienne.
Un élégiaque grec ne parlerait pas autrement de la mort que le
sage de Nyons, dont l'âme s'incline volontiers vers l'euthanasie. Ses
poèmes semblent souvent traduits de quelque pièce perdue de
Simonide ou de Bacchylide. Telle cette sentence
Il est plus mort de toi qu'il n'en reste à mourir,
Ou ce quatrain gravement mélancolique
Si la rose est mourante, il reviendra des roses.
Au sein de la nature immense, toute chose
Se flétrit pour renaître à ton regard charmé
Seul le mortel chétif n'a pas deux mois de mai.
Si Chénier eût voulu faire le tableau de l'Hermès, dressé sous
l'yeuse bruyante, au pied de la source fraîche, il eût peint sans
doute un berger et une bergère échangeant les serments et les
baisers à l'ombre du feuillage, mais il n'eût jamais eu la pensée de
dire au voyageur de cheminer, pensant à la justice.
Les personnages de Chénier ne souffrent pas de l'angoisse méta-physique, et ne se posent pas les questions de destinée, qui troublent la quiétude de Phydilé
Tu veux savoir quels dieux il vaut mieux honorer,
Et par quels sacrifices on les doit célébrer ;
Si l'homme, fait d'argile, est plus qu'un ver de terre ;
Que nous garde la mort à son instant sacré,
Et quel Tirésias a percé le mystère?
Tu recherches le juste et demandes le vrai
On ne trouverait pas dans Chénier des vers comme ceux-ci
Du faite empyréen de la demeure auguste
i.e Pensée Éternelle a décrété le juste
Le Zeus des morts pour tous doit être hospitalier.
Aussi Clair Tisseur pouvait-il dire avec quelque fierté
Quoique
j'adore Chénier, non seulement à cause de son irréprochable beauté,
mais encore davantage à cause de sa passion et de sa sincérité et de
ses faiblesses et de son sentiment de la justice, j'ose dire qu'il n'y
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eut jamais d'âmes plus dissemblables que les nôtres, de préoccupations plus dissemblables que celles de nos deux esprits 1 »
Chénier était un matérialiste ; Clair Tisseur avait une autre conception du monde il continuait à sa manière les traditions de
l'école lyonnaise.
**

La poésie lyonnaise du xixe siècle, profondément spiritualiste,
s'était inspirée des doux rêves du doux Ballanche, et volontiers avait
tenté l'ascension des sommets métaphysiques. Elle avait chanté la
justice sociale, la fraternité universelle, l'immanence du divin et
l'aurore du règne de l'amour.
Victor de Laprade, avant que la Révolution de 1848 l'eût arraché
à son rêve d'optimisme, avait condensé ses vues philosophiques
dans ces beaux vers d' Ilermia
C'est qu'au sein du grand Tout le mal n'est rien qu'une ombre,
Qu'il sera par l'amour à jamais effacé ;
Oui, le mal finira, car il a commencé.
Oui, l'être est bon, oui, tout doit bénir l'existence,
Le bien seul est réel, le bien seul est substance ;
Et sans cesse agrandi, chaque être doit un jour,
De l'amour émané, retourner dans l'amour.
Barthélemy Tisseur, moins optimiste, faisait à l'idée chrétienne de
douleur et de sacrifice la part plus grande ; pourtant, du christianisme, il avait mis en relief la loi d'amour
Quel est le dernier noeud qui, reliant en sphère,
Le système du monde en sa fougue emporté,
Dans leur bal tournoyant fait aux corps de lumière
De la spirale en feu gravir l'infinité?
Quel est ce fondement, la raison angulaire,
Sur qui, tour de David, porte l'Humanité?
Qui crée une âme au temple, anime chaque pierre,
Les fait chanter en choeur? - C'est vous, ô Charité
Jean Tisseur n'aborda pas directement la question religieuse,
comme s'il eût craint de porter ses regards sur l'au-delà ; mais nul
2

Lettre inédite.
Poésies, p. 19.
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plus que lui n'eut foi dans le progrès indéfini de l'humanité. Il
fait, dans Jacquard, l'apologie du travail, par quoi l'homme
s'affranchit et s'arrache à l'esclavage des fatalités extérieures; dan.
la Locomotive, il a personnifié l'effort humain disciplinant les forces
de la nature, la revanche de Prométhée, la victoire de l'homme pur
le vautour
0 soleil, ô terre, ô mer immense I
Entendez-vous enfin venir
Le Dieu jeune et nouveau dont le règne commence,
Le roi vainqueur de l'avenir?
Gloire à lui I Depuis l'heure où j'ai brisé la pierre
Gardienne du feu sacré,
L'homme a bien combattu dans sa rude carrière,
Il a bien souffert, bien pleuré;
11 a bâti longtemps sa hutte au bord des grèves,
Et lancé des troncs d'arbre aux mers,
Reculant chaque jour les bornes de ses rêves
Et les bornes de l'univers.
Mais il est arrivé I Gloire à lui

Les moins philosophes des poètes lyonnais furent spiritualistes
Pierre Dupont, qui n'avait pas l'esprit assez fort pour envisager Ie5
mystères métaphysiques, mourut en croyant ; Soulary, que ridé.
d'évolution sociale n'effleura même pas, ne fut jamais matérialiste,
et rien, dans sa poésie, ne dément l'idée de fmalité ; Louisa Sidert
fut avant tout une passionnée ; mais elle croyait à l'immortalité et y
plaçait son espéran ce.
Ces tendances spiritualistes de la poésie lyonnaise se perpétuent
dans Pausa, mais empreintes de traits particuliers, conformes à ta
pensée originale de Clair Tisseur.
Le poète a été frappé de la contradiction par essence qui existe
dans toute explication de l'origine des choses ; il a dit
Jadis, pour parvenir au ciel inaccessible,
Briarée aux cent mains follement entassa
Olympe sur Hémus, Pélion sur Ossa.
Prosternons-nous, troublés, devant l'Incognoscale I
Poésies, p. 26.
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Ce que l'entendement humain ne peut saisir

Ne fut point proposé pour notre humain désir.
Vainement voulons-nous sauter hors de notre ombre.
Sages, résignons-nous, dans notre infirmité,
A ne percer jamais de Zeus le voile sombre.
Adorons ce qu'il cache à notre piété,
Et sans recherche oiseuse et sans plainte inutile,
Sachons porter le poids de notre âme débile.

De notre impuissance à découvrir la vérité, Clair Tisseur ne
conclut que la faiblesse de la pensée humaine ; mais jamais philosophie ne fut plus ardemment spiritualiste. L'idée d'un ordre supérieur, hors de la prise de notre intelligence, s'y retrouve à chaque
vers, et le poète ne cesse de nous prêcher la soumission à cet
ordre.
Clair Tisseur ne croit pas que le Cosmos soit le produit d'une
force aveugle qui s'ignore, ainsi que le dit Schopenhauer, et sa
Prière à Zens affirme l'existence d'une puissance juste
0 Zeus, toi dont la face auguste est invisible,
Toi l'obscur, le voilé, toi le mystérieux,
Qui fis régir la terre et la mer et les cieux
Par les Lois au front impassible ;
Tu résides partout ; tu remplis le Kosmos
De ta présence auguste, ô Zeus ! nulle parcelle
Où tu ne sois Raison vivante, universelle,
Qui circule dans le Khaos

L'homme satisfait à sa destinée quand il obéit à ces lois, qui
sont l'expression de la pensée de Zeus, quand, d'une résignation,
non pas hautaine, comme celle de Leconte de Lisle, mais calme et
douce, il se résigne aux maux inévitables : l'ignorance d'abord,
ensuite la vieillesse et la mort.
L'insondable mystère nous presse de toutes parts ni la philosophie, ni la science ne nous révèleront le mot de l'énigme
A Delphes, Loxias, l'obscur n*a point parlé,
Et le secret des dieux est à jamais scellé.

Mais Zeus existe; par lui l'univers et les êtres vivent, et, plongés
dans la nuit de l'ignorance, ils tournent les yeux obstinément vers
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la lueur que projette la claire loi morale que Zeus a mise au fond
de notre coeur
Pour moi, je ne sais rien du monde, rien des lois ;
Rien, sinon le néant de ce que je conçois ;
Rien, sinon qu'à tétons je recherche le juste
Rien, sinon que, le coeur tressaillant, j'entrevois,
Dans l'immense et l'Obscur, quelque chose d'auguste !

Quant à la vieillesse et à la mort, elles ne sont pas les main.
troublantes des cinq douleurs de l'existence énumérées par le
Bouddha ; mais Clair Tisseur sait les regarder en face.
La vieillesse ne nous atteint que par le changement des apparences mortelles ; en réalité, elle nous dégage de la vie des sen.,
rend à notre pensée la sérénité et les désirs que les fièvres du
coeur avaient troublés. Avec quelle grandeur le poète de P..,
exprimant son admiration pour les Mégi. romaines de Goethe, et
pour l'éclatante beauté de sa Faustine, dit son bonheur d'être
libéré, d'avoir conquis la paix, l'eurythmie suprême :
Je ne regrette rien. L'âme enfin délivrée
De l'écume qui bout dans le liane du mortel,
Cette âme sans désirs, sans troubles, est entrée
Déjà pour une part au sein de l'Eternel.

La mort elle-même doit être envisagée avec impassibilitéL'homme n'est qu'un, atome dans le grand Tout ; la nature immortelle fait fleurir la vie sur son tombeau, et notre disparition nie.'
qu'un épisode insignifiant dans le grand drame de la matière et d.
l'idée
Penses-tu que pour nous les cieux vont s'embrunir
Semblable au lac profond où la pierre est tombée,
La nuit va se fermer sur notre souvenir.

Ainsi, la vie est génératrice de douleurs et la mort nous donne le
grand sommeil, la paix assurée.
Elle est peut-être le meilleur bienfait des dieux. Et cette parfaite
sagesse s'exprime en vers consolants et vrais :
Ce que firent les dieux doit être. De la mort
N..s passâmes au jour sans peur et sans effort ;
Sans effort et sans peur retraversons le fleuve.
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Fermons nos yeux sans plainte à l'horizon vermeil,
Remerciant Celui qui dispense l'épreuve,
Car il ne nous doit rien... pas même le réveil !
A la mort, Clair Tisseur n'adresse qu'un reproche alors qu'elle
est pour le ver à soie une métamorphose riante, elle apporte à
l'homme des déformations odieuses :
Non, ce n'est pas la mort, c'est le mourir qu'on fuit ;
Ce n'est pas l'inconnu troublant de ce qui suit ;
L'horreur est tout entière en ce qui la précède.
0 dieux ! n'eussiez-vous pu la faire un peu moins laide ?
H eût été si doux de glisser dans la nuit,
Entre deux bras de lait, sur une épaule tiède !
Aussi le poète souhaite-t-il que la souffrance physique des derniers
instants soit abrégée ; par un désir de suprême élégance, il voudrait mourir « d'une mort dérobée et que son agonie fût « voilée
à la lumière sainte ».
N'allez pas croire que ces graves méditations sur la mort s'accompagnent du mépris ascétique de la vie. Non, la prédication de Clair
Tisseur n'a rien d'austère. Il a retenu le précepte de la morale
stoïcienne vivre conformément à la nature. Aussi ne consent-il
pas à dépouiller la jeunesse de sa grâce exquise, et ses conseils
A un jeune sage sont d'un moraliste souriant
Mon fils, il faut aimer, à cette heure charmante,
Où, comme le vin doux, le cœur nouveau fermente,
Laisse la paix hautaine au vieillard sans désirs,
Garde pour toi l'orage et les troublants plaisirs.
Kypris est invincible ; elle a soif de vengeance.
Souvent qui la dédaigne est frappé de démence...
Enfant, donne ton âme aux belles adorées ;
Laisse ton front se perdre en leurs boucles dorées,
Et que la jeune épouse, en ta jeune saison,
Vienne charmer ta vie et parer ta maison.
Mais, quand l'heure de la vieillesse a sonné, il faut que l'homme
accepte l'inévitable déclin et ne fatigue pas la nature de ses plaintes
exigeantes ; c'est un art de savoir vieillir
Entre la vie en fleur et le dernier sommeil,
Il faut un demi-jour, crépuscule vermeil,
Où l'on ne vive plus, sans être encore une ombre.
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Telle est cette philosophie douce et tempérée qui fait songer à
Socrate sur les bords de l'Ilissus, à Cicéron dans son Tusculum,
Horace dans son Tibur et quelquefois même Épictète ou à MarcAurèle. On comprend pourquoi l'auteur de Pauca fut admiré par
Charles Renouvier et par Ana Iole France le profond penseur et
le sage souriant ie plurent à ces beaux vers d'un philosophe qui,
selon la belle expression de Renan, jette sur chaque chose un
regard aimant et calme
e

En Clair Tisseur, l'artiste est égal au philosophe : l'auteur de Pa Ça
fut un maitre dans l'art de la description et dans la science du rythme.
A l'école des maîtres, Clair Tisseur avait appris les secrets du
verbe et de la couleur t il a su enchaîner les mots d'après les lois d.
l'harmonie, inventer des images frappantes, découvrir les correspondances intimes et mystérieuses qui existent entre les sons et
les sentiments.
Les cadences les plus légères s'unissent aux plus gracieuses
images dans ces vers
La bise était sonore ; au tiède souffle écloses,
Dans 1-olivier d'argent se balançaient les roses ;
Comme une vierge écarte un lin qui la voilait,
Le ciste a déplié sa corolle de lait,
Et l'abeille, accourant de ses ruches lointaines,
Tourne en nuage fauve à l'entour des fontaines.

Est-il un tableau plus achevé par la précision et la sobriété des
détails, que le sonnet consacré à la Cigale
Du chemin sous nos pieds jusqu'aux lointains crayeux,
S'étend des oliviers la plaine fourmillante.
L'air suffoque. Nul vent. Les feuillages d'amiante
Miroitent, éternels, sous les flèches des cieux.
Le grillon se tapit sous la motte brûlante
L'arbuste est desséché ; l'oiseau silencieux
Se cache ; tout se meurt ; l'homme, fermant les yeux,
Voit danser dans le noir une lueur sanglante.
Hélios a dompté la Terre au sein fécond
Et suspendu la sève en son cours vagabond ;
Il ne peut asservir la chanteuse sacrée.
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Seule, collée au tronc d'un arbre rabougri,
De lumière et de flamme et de chant enivrée,
La cigale d'airain fait retentir son cri.

Ne sent-on pas les effluves du printemps monter aux cerveaux
grisés, dans cette description soutenue par un rythme d'une adorable suavité
Le printemps, plein de trouble, est venu...
. • .
La divine Syrinx pleure dans les roseaux.
Aux longs susurrements se joint le bruit des eaux
Courant dans les ravins déchirés, et la terre
S'entriouvre pour laisser jaillir la primevère.
Le flot tremble écumeux sous le galbe arrondi
De la nef dont la voile enfle au souffle attiédi,
Comme un jeune sein blanc qui palpite et respire.
L'air est plein de langueurs, et la vierge soupire,
Et lasse et rougissante et ne sachant pourquoi
Elle incline son front pour cacher son émoi.

Partout se manifeste un sentiment de la nature large, personnel,
et par là, vraiment original. Une vision directe des choses anime
les paysages, vivifie les couleurs, communique aux images la vérité
et l'éclat.
* *

Ce don de peindre, Clair Tisseur le complétait par une connaissance très étendue des ressources rythmiques de notre poésie.
Ses Modestes observations sur l'art de versifier' contiennent une
étude riche et curieuse, d'où se dégage une théorie originale du vers
classique, qui ne laisse pas d'être indulgente aux fantaisies modernes,
C'est, a dit l'auteur lui-même, « le code de la république libérale
des vers »
Son libéralisme a même inquiété certains partisans de l'ancienne
technique, et François Coppée lui écrivait « Le malheur, c'est
que, en cette république dont vous parle., comme chez d'autres, on
ne saurait fixer avec assurance les limites des libertés, du libéralisme et même de la licence et des licences. Ainsi, la querelle du
Un vol. in-8, Lyon, 1893, 368 pages.
Rev. hist. Lyon.
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permis et du défendu ne saurait finir, et la question être close de
l'existence suffisante de l'accent tonique en français, des brèves et
des longues, etc. La seule autorité reste, je crois bien,' des oeuvres,
et d'être un grand poète comme Lamartine L »
Sans être un Lamartine, Clair Tisseur fut un métricien très original. Ses audaces de théoricien n'ont rien qui scandalise. Qui oseserait soutenir que les règles de la versification sont absolues ?
Beaucoup de poètes continuent à faire des vers à la vieille mode,
simplement parce qu'ils en ont l'habitude. Clair Tisseur a cru que
les règles pouvaient se modifier, et, d'une plume délicate, il a tenté
des rythmes nouveaux et pratiqué des licences, qui n'ont rien de la
singularité à laquelle se condamnent certains poètes, à défaut de
talent. Toujours préoccupé de respecter le rythme essentiel du vers,
il a_ innové dans la juste mesure.
Il disait lui-même cc Chénier marque le point juste, # mon
avis, où l'on doit s'arrêter comme facture du vers, entre la régularité un peu monotone du vers classique et la coxalgie du vers
moderne »
Discrètement, Clair Tisseur s'est affranchi de la monotonie de la
césure classique et même romantique ; avec un art conscient et sûr,
il a varié la coupe du vers de dix syllabes (Kléophait), et surtout il a
fait, dans de petits morceaux épiques, un heureux usage du' vers
de quatorze syllabes, d'une harmonie large et majestueuse
vain mortel, ne tente pas de résister aux dieux !
Laisse leurs mains, bénignement, se poser sur tes yeux,
Comme l'Eurus emporte au loin l'impondérable sable,
Vois le Kosrnos te balayer en son cours immuable.
Le sein troublé par une angoisse âpre, mystérieuse,
Tu crois sentir en la nature une force haineuse
Elle est sans haine et sans pitié. - A son âme impassible
Colère ou pleurs n'ont point d'accès. Elle est l'indestructible,
Qui va roulant, cruel et doux, accomplissant la loi.
L'Olympien ne nourrissait en son cœur nulle envie
Pour ce héros irréprochable, arraché de la vie.
Soldat obscur en la mêlée humaine, sans effroi,
Comme lui, meurs, silencieux, sous le mystique doigt !
Lettre inédite, s5 février i8,3.
Leurs inédits.
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Clair Tisseur a encore dédaigné la superstition inexplicable de la
rime pour
et, persuadé que la consonne qui ne se prononce
pas n'altère pas la rime, il a mêlé à la fin des vers les singuliers et
les pluriels. La règle de l'alternance des rimes n'est pas non plus
respectée par lui.
Mais il n'a jamais, comme les romantiques, poursuivi la richesse
affectée de la rime « Jean Tisseur, écrivait-il, avait accoutumé de
dire que la rime, telle qu'on la cherche aujourd'hui, est un clou où
le vers est suspendu'. » Dans Pau., la rime n'est pas à la source
de l'idée ; c'est la pensée qui conduit à la rime.
Donc, en ses innovations les plus hardies, la modération de son
tempérament ne l'abandonna pas, et l'on peut dire qu'il a très habilement modifié les parties surannées de notre vieille versification.
**

De toutes parts, les hommages vinrent au poète de Panes. Clair
Tisseur nous a dit qu'il rencontra chez les critiques « une approbation qui n'avait point le caractère d'une aumône banale, et dépassait de beaucoup toutes ses espérances.
Dans les nombreuses lettres qu'il reçut, je relève ces quelques
témoignages d'admiration envoyés par des poètes.
Jean Lahor lui écrivait : « Je vous avais deviné, ou plutôt je vous
avais compris en lisant vos vers, et je ne doutais pas que vous ne
fussiez un sage ; nos rencontres sur tant de points sont curieuses.
Je prépare un livre de prose la Gloire du néant, et j'y retrouve
presque mot pour mot sur bien des faits et bien des hommes vos
sentiments et vos idées... Oui, voici le livre d'un sage, d'un vrai
poète, d'un rare écrivain... Je le place parmi ceux dont j'ai besoin
sans cesse comme d'amis très sûrs. »
« Vous êtes, à ce qu'il me semble, lui écrivait Gabriel Vicaire, un
nouvel André Chénier, plus moderne et plus varié. »
« Que de poésie, s'écriait Manuel ; quelle variété ! quelle originalité !... Votre volume est plein de pièces exquises, fortes, ingénieuses,
destinées aux anthologies de l'avenir, et qu'on peut placer, dès à
présent, sur le rayon des livres préférés, auprès de Théocrite, de
Chénier et de Brizeux. »
1

Poésies de Jean. Tisseur, introd., p. LXIX.

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études
Enfin Maurice Bouchor remerciait en ces termes l'auteur de Pau. :
« Vos vers sont faits de main d'ouvrier, - d'un ouvrier qui fait
une belle chose avec une pleine conscience de la faire, et qui rêve
tout en la faisant. 11 y a un charme de pensée extrême, une émotion
délicate, une prudence très noble dans votre poésie, - et la forme
en est si pure, de ligne si belle, de si intime harmonie, qu'en sortant de chez les anciens, on est chez eux encore quand on vous lit...
C'est une belle vie de poète et d'artiste qui est contenue 10. n
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Il faut s'arrêter : l'auteur de Pauca est jugé par ses pairs, et les
Lyonnais l'estimeront digne de figurer dans la galerie de leurs
poètes. Son frère Barthélemy eut plus d'élan, Jean plus de grâce,
Laprade plus d'émotion, Soulary plus de mordant, Louise Siefert
plus de passion ; lui, il prit sa revanche du côté de la grandeur, et il
fit servir les beaux symboles de la Muse antique à traduire une philosophie sereine et profonde.
En le lisant, on songe à Chénier, à Victor de Laprade, à Henri
Heine, et souvent même au grand Goethe, puis plus souvent encore
à Clair Tisseur lui-même. L'impression dernière est qu'on se trouve
avec Pausa en présence d'une oeuvre unique et très personnelle.
C. LATREILLE.
' Lettres inédites.

Emile Leroudier. -

UNE OEUVRE LYONNAISE DE PUÉRICULTURE

429

UNE ŒUVRE LYONNAISE DE PUÉRICULTURE
au XVIII. siècle

L'opinion publique semble s'intéresser aux oeuvres de puériculture. Après avoir, pendant longtemps, spécialisé sa philanthropie
dans l'hospitalisation du vieillard et de l'infirme, la Société moderne
étend sa sollicitude à la première enfance ; après avoir borné ses
soins à la conservation de ses membres, elle veut aujourd'hui en
assurer le recrutement. Peut-être est-ce le moment de rappeler que
nos pères du xvnle siècle s'occupèrent de cette question et dire de
quelle façon ils essayèrent de résoudre le problème de la lutte contre
la mortalité infantile.
Dans ce chaos d'idées confuses, bizarres et disparates, dans ce
mélange de scepticisme apparent et de profond sentimentalisme qui
fut la morale de la fin du xvine siècle, il est tout naturel de trouver
une préoccupation de cet ordre et à peine peut-on s'étonner que ce
soit un littérateur de talent doublé d'un homme d'affaires dépourvu
de tous scrupules, le Père de Figaro, qui ait été le promoteur de la
première Société de bienfaisance pour l'allaitement maternel. Mais
nous devons, nous Lyonnais, tenir à honneur de rappeler que ce
fut dans notre ville que fut fondée, en 1784, la première Société de
bienfaisance, en vue d'aider les mères pauvres à nourrir ellesmêmes leur enfant.

Une entreprise particulière et mercantile avait déjà existé à Lyon
Sous le patronage et avec l'appui du Consulat. Le mardi la octobre
.779, M. le Prévôt des marchands autorisait un sieur Cochius,
venant de Paris, à ouvrir en notre ville le premier bureau de nour-
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rices. Tout en déclarant que cette oeuvre ne pouvait et ne devait,
en aucune manière et en aucun point, être à la charge de la ville,
M. le Prévôt des marchands et MM. les Echevins consentaient à
faire au sieur Coehius l'avance de 2,400 livres pendant chacune des
trois premières années ; somme qu'il devait rembourser au fur et à
mesure de ses bénéfices. Ils lui payaient en plus 600 livres pour
ses frais de voyage de Paris à Lyon et lui garantissaient la même
somme pour son retour chez lui, dans le cas où l'entreprise ne réussirait pas.
Le sieur Coehius s'engageait à mettre en rapport les mères désireuses de mettre leur enfant en nourrice avec des femmes de la
campagne, saines et honnêtes. Il servait d'intermédiaire entre les
deux parties pour le voyage des enfants, le transport de leurs
layettes et le paiement du nourrissage. L'arrêt du Consulat l'autorisait à percevoir 3 livres pour l'enregistrement de chaque enfant,
plus un sou par livre sur le montant de chaque mois; ledit sou était
à payer par les parents ou la nourrice, suivant ce qui était convenu
entre eux. De plus, les receveurs « chargés de rechercher de bonnes
et braves nourrices, de les amener au bureau pour y être examinées
et inscrites, les accompagner en venant chercher et emmenant leur
nourrisson, leur porter les hardes qui peuvent être nécessaires à
ces enfants et, à chaque échéance, les mois de leurs gages, rendre
avec exactitude la correspondance d'entre les pères et mères et les
nourrices par l'entremise du bureau, ainsi que celle des pères et
mères avec MM. les Curés des paroisses où ces enfants seront
placés 1 n, les receveurs, étaient autorisés à prélever, eux aussi, un
sou par livre, plus 3 livres i o sous pour chaque voyage d'emport
ou de rapport des nourrissons, r o sous pour les paquets à porter et
o sous pour le rapport des layettes entières après le décès des
enfants en nourrice. L'arrêt du Consulat déclarait :
Il faut que
ces meneurs ou commissionnaires puissent compter sur un fixe raisonnable, en sorte qu'ils trouvent un intérêt qui les attache à cette
seule occupation et qu'elle devienne un genre de profession pour
ainsi, un meneur qui pourrait se procurer cent nourrices
eux,
dans son arrondissement se ferait un sort honnête et proportionné
à ses peines 2. »
Archives municipales, BB. 245, fii r
2

Ibidem,

et suivants.
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Le sort des meneurs fut—il trop honnête et les fonctions de directeur trop rénumératrices, ou bien les pères et mères, ainsi que les
en accuse M. le Prévôt des marchands Fay de Sathonay, furentils entraînés par d'anciens usages et par les parents et amis qu'ils
avaient dans les campagnes des environs, nous ne le savons, mais
le fait certain est que, le 7 janvier 1783, le Consulat délivrait au
sieur Cochius un certificat constatant qu'il avait exercé en notre
ville ,c la direction du bureau des nourrices établi par lettres patentées de Sa Majesté du mois de mai #780, avec autant d'exactitude,
d'intelligence que de probité. » Il lui était versé une somme de
5.600 livres Er afin de le mettre en état de terminer entièrement tous
les objets relatifs à cette administration et, en même temps, pour
le récompenser des peines et soins qu'il s'est donnés pendant que
l'établissement a subsisté ».
Le bureau des nourrices n'avait duré que trois années. Ce n'était,
d'ailleurs, qu'une facilité pour le nourrissage à la campagne et vu
les ravages que faisait la mortalité chez les enfants loin de leur
mère, le bureau du sieur Cochius n'était guère à encourager que
comme pis-aller. La véritable solution était le développement de
l'allaitement maternel.
- s
**

Le Journal de Paris publiait, le 15 août 1784, une lettre de
Beaumarchais invitant ses contemporains à s'intéresser à la première enfance et aux mères nourrices. Il existait déjà à Paris une
Société pour la libération des prisonniers pour dettes de nourrissage 2, mais l'idée exposée dans la lettre au Journal de Paris était
nouvelle.
Après avoir rappelé que les nourrissons étrangers sont élevés au
détriment de l'enfant de la nourrice, après avoir déclaré que le lait
Archives municipales, 1313. 346, f' 38.
L'habitude était généralement répandue de confier les nourrissons à des
nourrices mercenaires. Mais les charges de ce fait étaient dures à supporter
pour les gens du peuple qui, bien souvent, ne pouvant payer les arriérés dus
aux nourrices, se voyaient poursuivis pour dettes. « Il y e à Paris, en 1786,
sept cent cinquante-cinq prisonniers ou poursuivis pour dettes de mois de
nourrices, mais délivrés avec les deniers de la charité publique; leurs dettes
réunies montaient à 48.073 livres i s sous » (Journal de Lyon).
2
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de la mère suppléait à toute hygiène, Beaumarchais proposait la
création d'une Société de bienfaisance qui aiderait pécuniairement
toute femme reconnue pauvre, inscrite à sa paroisse se présentant
son enfant au sein, et il terminait ainsi ,c Sur cent enfants qui
naissent, le nourrissage étranger en emporte quatre-vingts, le
nourrissage maternel en conservera quatre-vingt-dix. Chaque mère
aura nourri son fils; le père n'ira plus en prisonl, ses travaux ne
cesseront plus, les femmes pauvres seront plus sages, plus attachées
à leur ménage. Peu à peu, on se fera une honte d'envoyer au loin
ses enfants; la nature, les moeurs, la patrie y gagneront également.
Soldats, ouvriers, matelots en sortiront de toutes parts, On ne fera
pas plus d'enfants, il s'en élèvera davantage. »
Un pareil appel à la bienfaisance ne pouvait laisser insensible
une ville comme Lyon, qui avait deux raisons spéciales d'être touchée le naturel esprit de charité pratique et l'excès de mortalité
infantile Un certain nombre de notables habitants de la cité se
réunirent et décidèrent de créer un Institut de bienfaisance en
faveur des mères nourrices L'archevêque, al in de Montazet se
déclara le protecteur de la Société naislante ; il offrit son palais pour
les réunions et une première mise de fonds. Un appel à la générosité publique fut lancé sous la forme d'un bulletin de souscription
ainsi conçu
Je soussigné, m'engage à contribuer pour la somme de..... par an et
pour ..... années consécutives à l'oeuvre proposée sous le titre crliwilut
de Bienfaisance en faveur des pauvres mères nourrice:.
Le présent engagement sera nul si rEtahlissement n'a pas lieu
à Lyon, le

'784.

Les souscriptions étaient centralisées entre les mains de
M. Clapet oncle, bourgeois, place Louis-le-Grand. Elles ne tardèrent pas à affluer leur montant s'élevait le 17 janvier 1785 la
somme de 12.242 livres. L'Institut de bienfaisance était l'ondé.
Pour dettes de nourrissage.
Le taux de la mortalité chez. les nourrissons lyonnais élevés à la campagne
était excessif en effet Un mémoire sur Lyon. de i778, déclare que sur six
mille enfants venant au inonde, il en mourrait quatre mille en nourrice.
3 C'est le nom que proposait Beaumarchais dans sa Lettre au Journal de
2

Paris.
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L'administration en fut confiée à trente-six administrateurs ayant
à leur tête in bureau composé d'un directeur, un trésorier et un
secrétaire élus pour un an et rééligibles. L'archevêque fut proclamé
Protecteur et Président perpétuel.
Les administrateurs avaient la charge de recevoir et vérifier les
certificats des mères pauvres demandant à être secourues, de les
visiter, de veiller sur elles et les enfants. Le bureau seul avait le
droit d'admettre, de refuser et d'exclure.
Les fonds de l'Institut devant entièrement revenir aux pauvres,
toutes les personnes employées à l'administration devaient donner
leur travail et leurs soins gratuitement. D'autre part, quelle que
fût l'insuffisance des ressources, on ne devait jamais emprunter ; le
bien accompli devait se proportjonner aux moyens et aux pouvoirs
de l'administration.
Pour les bureaux de visite, le règlement suivait la division de la
ville en vingt-huit quartiers de milice bourgeoise. Les femmes
grosses aspirant aux secours de l'Institut devaient se munir d'un
certificat signé par le curé de leur paroisse et deux des principaux
officiers de leur quartier. Munies dudit certificat, elles se présentaient à l'administrateur de leur section; celui-ci, après l'avoir
vérifié, en rendait compte au bureau et transmettait la décision.
Les noms et adresses des administrateurs étaient affichés dans
toutes les cures. Les femmes non mariées, celles établies en dehors
des murs de la ville et celles reconnues de mauvaises moeurs ne
pouvaient être admises; celles qui, admises, étaient surprises à
mendier, étaient d'office rayées au tableau.
Au sujet de l'exclusion des femmes non mariées, nous devons
faire remarquer que cet article mettait en dehors des secours de
l'institut toute femme n'appartenant pas à la religion catholique L.
Le secours était le même pour toutes les mères secourues.
Fixé à la somme de neuf livres par mois, il était payé d'avance,
mensuellement, il ne pouvait excéder la durée d'un an et cessait en
cas de mort de l'enfant.
Ce ne fut, en effet, qu'en 1778, le mardi 29 janvier, que le Parlement enregistra l'édit tant attendu, fixant l'état civil de ceux qui ne faisaient pas profession de religion catholique. Auparavant, l'état civil n'existant pas pour eux,
ils ne pouvaient donc, à moins de conversions simulées (chose courante
l'époque), contracter mariage, ni légitimer leurs enfants.
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Enfin, à l'effet d'éviter la multiplicité des certificats à présenter
tous les mois pour attester l'existence des nourrissons, chaque
enfant assisté devait porter un petit collier de soie, sans noeud,
scellé par les deux bouts réunis, d'un côté le sceau de l'Institut, de
l'autre, un numéro d'ordre. L'enfant ainsi présenté par la mère
chaque mois à l'administrateur du quartier, celui-ci signait le certificat et sa signature équivalait à un mandat payable che z le trésorier.
Le premier Conseil d'administration fut ainsi composé
MMme. Terray
Rieussec., Scherer', Régny 5, et Dareste
de Saconay 6 en qualité d'honoraires.
MM. Catelan" Baron du Soleils, Faure., Basset., Hast.,
Colomb., Chapet et Tabareau".
i Epouse de Messire Antoine-Jean Terray, intendant de justice, police et
finances de la ville et généralité de Lyon, place Louis-le-Grand, hôtel de
l'Intendance. L'intendant Terray avait fondé une école gratuite d'accouchement, où six filles ou femmes étudiaient pendant trois années l'art des accouchements, les maladies des femmes et celles des enfants. Il y avait joint une
infirmerie servant de clinique, où les femmes enceintes, domiciliées à Lyon,
pauvres, saines et de bonnes mœurs étaient accouchées et soignées gratuitement. Le professeur était le médecin Vitet, rue Port-Charlet.
• Epouse de Mermier„ receveur général des aides et octroi, place Louis-leGrand, maison Catalan.
• Epouse de Mousse, Pierre-Antoine, avocat à l'Hôtel de l'Archidiocèse.
4 Veuve Scherer, bourgeoise, rue BÉit-d'Argent, maison Chassaing.
• Epouse de Régny, Alexis-Antoine, écuyer, trésorier de la ville, recteur de
l'Hôpital, rue Puits-Gaillot, eu son hôtel.
▪ Epouse de Dareste de Saconay, receveur des capitations et vingtièmes.
rue des Deux-Maisons, maison Destour,
• Jean-Pierre-François Catalan de la Serra, ancien avocat général au Parlement des Dombes, lieutenant général dela Sénéchaussée et Présidial de Lyon,
en son hôtel, place de la Charité.
▪ Pierre-Antoine Barou du Soleil, procureur du roi en la Sénéchaussée et
siège Présidial, rue Saint-Joseph, en son hôtel.
• Marc-Jean Faure, chevalier, trésorier de France, quai de Retz.
o Basset, Laurent, lieutenant général de police, en son hôtel, rue SaintDom ini que.
" Hast de Maupas, médecin, place des Cordeliers, maison Barberis.
Colomb, chirurgien gradué, membre de l'Académie, place de l'Archevêché.
Tabareau, directeur du bureau général des Postes, à l'Hôtel des pos tes,
rue Saint-Dominique.
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Les administrateurs délégués dans les vingt-huit quartiers de
milice étaient
Pour la place Confort, M. le Chevalier de Savaron, place Louis-le-Grand,
le Change, M. Chai i, place des Terreaux.
le Griffon, M. Goudare, quai de Rets.
rue Thomassin, M. Coudere3, rue Lafont.
la Belle Cordière, M. Denervo, à la Monnaie.
la Juiverie, M. Deschamps fils quai de la Baleine.
Saint-Georges, M. le chevalier de Borys, rue Sainte-Hélène.
rue Neuve, M. Dian, l'aîné., rue Neuve.
la Croizette, M. Monge. père 7 place des Cordeliers.
Saint-Vincent, M. Lagiers, quai Saint-Vincent.
la Grande-Côte, M. Gaillard, quai de Rets.
Port Saint-Paul, M. Bidet., quai Saint-Clair.
Bon-Rencontre, M. Mièvre., rue des Bouquetiers.
place Neuve, M. Boscary quai de la Baleine.
rue Buisson, M. Dupré, place du Concert.
Port-du-Temple, M. Goyrand, quai Monsieur.
le Palais, M. Brenot i3, rue Tramassac.
la Pêcherie, M. Jacoud t 3, rue Lafond.
• Chais, capitaine-colonel de la milice bourgeoise par ordonnance royale
du ai février 1781, ancien capitaine en chef du quartier du Change depuis
1756.
• Goudard, lieutenant de la Compagnie du Griffon.
• Couderc, de la maison Couderc et Passavant, marchands de soies rue
Lafond, maison Commarmot.
4 Pierre-Suzanne Deschamps fils, avocat, membre de l'Académie de Lyon,
quai de la Baleine. Son père, François Deschamps, ancien échevin, était
procureur du roi en la maréchaussée.
5 De Borg, chevalier de St Lyon, membre de l'Académie de Lyon depuis 1751,
secrétaire perpétuel pour la classe des belles-lettres et bibliothécaire, ancien
commandant du château Pierre-Seize.
• Dian Antoine, de la maison Dian frères, commissionnaires, rue Neuve,

capitaine du quartier de la rue Neuve.
7 De la maison longez, marchand passementier, place des Cordeliers,
maison Lacour.
• André Lagier, bourgeois, quai Saint-Vincent, maison Durand.
Jerôme Bidet, chevalier, trésorier de France, port Saint-Clair.
il) De la maison Mièvre et Oc, négociants en soieries, rue de la Poulaillerie.
i.ançois Bosea, procureur au. cours et juridiction de Lyon.
ii P ierr,
Henri-François Brenot, notaire, conseiller du roi, rue Tramassac, maison
Guérin.
• Jean-François Jacoud, secrétaire du roi, commissionnaire, rue Lafond,
maison Ponchon,
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Pour la place Saint-Pierre, M. Borel', place des Terrea u .
rue Tapin, M. ast, place des Cordeliers.
rue de l'Hôpital, M. Neyrat, rue Neuve.
le Gourguillon, M. de Saint-Légier 2, place Louis-le-Grand.
place Louis-le-Grand, M. de Savy., rue Sainte-Hélène.
Terreaux, M. Imbert-Ccelornès il, rue Sainte-Catherine.
le Plâtre, M. Éinguerlin 5, rue Bât-d'Argent.
le Plat d'Argent, M. Fulchiron6, rue Mulet_
Saint-Nizier, M. BerLholonY, rue du Bœuf.

Pour . le quartier Pierre-Seize, l'administrateur-délégué ne fut
désigné qu'en 1786. C'était M. le Camus, receveur des Gabelles au
département, membre de l'Académie de Lyon, demeurant au
Grenier à Sel.
Les débuts de l'institut furent magnifiques. Un véritable
engouement s'était emparé de la population lyonnaise au bénéfice
de l'oeuvre nouvelle. Les officiers de la milice bourgeoise apprenant
que les bureaux particuliers de l'Institut correspondaient à leurs
quartiers demandèrent contribuer à l'établissement de ces bureaux.
Chaque pennonnage fournit un local et trois officiers qui, avec le
curé et plusieurs notables ou dames de charité devaient assister
l'administrateur délégué.
L'enthousiasme était général. Le nombre des mères à assister
avait été fixé primitivement suivant les ressources de l'Institut à
quatre par bureau de quartier. Dès le Io janvier, le bureau du
Palais demandait par lettre à étre autorisé à admettre à ses frais
particuliers, vu les misères de ses administrés et la bonne volonté
Borel, écuyer, conseiller du roi, place des Terraux, maison Barberis,
• De Saint-Légier, bourgeois suisse, place Louis-le-Grand, maison ificoud.
3 De Savy, ancien avocat général, rue Sainte-Ilélène, maison de Vertrie,
• Jacques-Imbert clam ès, de la maison Imbert, veuve René et fils, fabricants, rue Sainte-Catherine. I1 fut échevin puis commandant de la ville de
Lyon, en 1789, député au Conseil des Cinq-Cents, déporté le 19 fructidor an
5 et mourut à Bath en 1809, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans.
• Finguerlin, de la maison Finguerlin et Scherer, négociants rue Bâtd'Argent, maison Chassaing. Ces négociants furent victimes, dans la nuit du
3o décembre 1787, d'un vol de 4o8.653 francs, commis à l'aide de fausses
clefs, par Claude Thevenet.
• De la maison Fulchiron frères, marchands de soies.
7 Mare-Antoine Bertholon, avocat.
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des dames patronnesses, une cinquième nourrice'. Quelques jours
après, le 29, une lettre du bureau du quartier du Griffon annonçait
à l'administration de l'institut qu'aucune mère ne s'étant présentée
à ce jour, M. le Prévôt des marchands. qui faisait partie du
Bureau du quartier, avait proposé de faire retour au Trésoriergénéral des sommes attribuées au quartier du Griffon, s'engageant
à fournir lui-même les fonds nécessaires pour les quatre premières
mères qui se présenteraient dans l'année. Le bureau avait applaudi
cet acte de bienfaisance et témoigné le désir d'y contribuer, mais
M. le Prévôt des marchands ayant insisté pour être seul chargé des
deux premières mères, le bureau avait délibéré et voté unanimement
de pourvoir aux deux qui suivraient, de manière que l'Institut put
soulager quatre mères de plus.
La jeunesse elle-même s'intéressait à l'oeuvre. Au début de la.
Société, le Journal de Lyon publiait dans son numéro du 2.4 novembre T784, la lettre suivante :
UNE OEUVRE LYONNAISE DE PLIERICULTURE

Eculli, 22 nov. 1784.
Monsieur,
Un exemplaire du projet de bienfaisance pour l'établissement des mères
nourrices, nous étant parvenu, nous en avons entendu la lecture avec le
plus tendre intérêt. Nous avons tous désiré contribuer suivant notre pouvoir à une oeuvre aussi utile. Enfants nous-mêmes, nous ne pouvons être
qu'infiniment charmés du sort heureux qu'on prépare à de petits infortunés, qui, en suçant le lait de leurs mères, s'en verront plus aimés. Nous
avons, en conséquence, fait parmi nous une collecte et nous avons amassé
une somme de soixante livres que nous avons déposée entre les mains de
M. Giro, notre instituteur. A votre première demande, il vous en tiendra
compte. Nous nous engageons formellement pour cette année. Nous
espérons pour les suivantes pouvoir également contribuer à cette bonne
action.
Nous avons l'honneur d'être avec respect, Monsieur,
Vos très humbles et obéissants serviteurs,
les Elèves de la Pension diEculli.
Cet exemple fut suivi par le Bureau
Confort.
Louis Tholozan de Monfort.

de la

rue du Plâtre et celui de la rue
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Le 17 janvier 1785, Beaumarchais écrivait aux administrateurs
de l'institut, une lettre de félicitation dont nous extrayons les
passages suivants
Messieurs,
Les premiers règlements parfaits que j'ai Ius sur l'administration d'un
hôpital sont ceux que le zèle éclairé de MM. les Lyonnais offrit au
public il y a quelques années'. Plût au Ciel qu'on les eût partout adoptés ;
nos pauvres s'en trouveraient mieux.
Aujourd'hui j'apprends, Messieurs, que Lyon, cette seconde ville du
royaume, est encore la première à saisir un plan de bienfaisance utile à
tous les pays, puisque son objet est de rendre à l'allaitement maternel
tous les enfants des pauvres qui périssent par milliers quand on les abandonne aux soins mercenaires et peu soigneux des femmes étrangères.
Vous avez honoré mon plan en l'adoptant, permettez-moi de concourir
à son exécution. Votre exemple ouvrira les yeux de la capitale i, et nous
vous devrons un bien générai que l'intérêt particuliers'efforce, hélas; de
retarder chez nous.
Je vous prie donc de m'admettre comme agrégé dans votre administration. A cette demande, je joins un don de mille écus pour l'établisseinent
de Lyon en faveur des nuirez qui nourrissent et vous pouvez tirer i vue
cette somme sur moi, tout honneur sera fait à sa présentation.
Ayant destiné à ces pauvres mères nourrices tout le produit d'auteur
de mon dernier ouvrage dramatique, j'enverrai de plus, si l'on veut, un
exemplaire exact. du Mariage de Figaro à la direction du spectacle de Lyon,
sous la seule condition qu'en jouant cette pièce, on prélèvera comme à
Paris, le droit d'auteur que je consacre entier au nouvel établissements.
Je ne veux être là comme ici cm l'administrateur des pauvres.
J'ai fait proposé à M. Roll et, libraire de votre ville, de faire une édition
de cette pièce pour être vendue à bénéfices communs 3. Je joins encore ce
Beaumarchais avait en à lutter contre de nombreuses difficultés pour organiser à Paris une Société de bienfaisance qui ne commença à fonctionner
qu'en 1,86 sous le patronage de la reine Marie-Antoinette.
• Cette offre de Beaumarchais ne reçut aucune consécration au théâtre de
Lyon.
• L'édition parut en 1785. L'exemplaire que nous possédons porte, d'après
le manuscrit envoyé par l'auteur « .78.5, Lyon s, sans nom d'éditeur et sans
qu'il soit fait mention de l'Institut des mères nourrices.
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droit, d'auteur aux mille écus que j'offre aux pauvres mères. Votre administration voudra bien s'entendre avec lui. »
En finissant, Beaumarchais donnait quelques conseils pratiques
aux administrateurs de l'Institut. Le 25 janvier, l'Administration
par une lettre très élogieuse remerciait Beaumarchais.
•

Du 17 janvier au t t février t 785, les sommes recueillies par
l'Institut de bienfaisance s'élevaient à 1.754 livres, du t t février au
9 mars à 7.247 livres.
Dans cette dernière somme, sont compris les 3.000 livres ou
I.000 écus de Beaumarchais et le produit (3.674 livres) d'une représentation théâtrale donnée en faveur des pauvres mères nourrices.
Le jeudi 3 mars, avait été donnée en effet, au Théâtre de Lyon, une
représentation solennelle au bénéfice de l'institut de bienfaisance.
L'enthousiasme avait été si grand que nombre de personnes retenues d'aller au spectacle par leurs affaires ou la maladie envoyèrent
néanmoins le prix de leurs places qu'elles laissèrent à la disposition
de la directrice, Mm. Destouches. Celle-ci avait pris à son compte
tous les frais de la représentation, et le Chevalier du Guet t,
M. de Talauzé, s'était chargé du paiement de la garde ; de plus, les
auteurs avaient abandonné leurs droits, ce qui explique le bénéfice
net de 3.674 livres, somme énorme pour l'époque.
Le spectacle se composait de Norac et Javelée, drame en trois
actes et en prose, choisi expressernment et tiré des Mémoires de
Beaumarchais, et de l'opéra comique Blaise et Babel, le grand
succès du moment. A l'opéra-comique on avait, suivant l'usage du
temps, ajouté une scène et des couplets de circonstance dont nous
croyons bien faire de donner un extrait.
M. DE BELVAL

Mais avoue., ma chère Louise, qu'au plaisir d'avoir donné le jour à un
joli enfant comme celui-là, on en ajoute un bien doux de pouvoir le nourrir.
LOUISE

Oh ! Je vous en réponds Monseigneur, et j'ai toujours bien plaint les
Le chevalier du Guet était l'officier chargé de la police de nuit.
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pauvres mères qui sont obligées de renoncer à allaiter leurs enfants. Elles
perdent là un de leurs plus beaux droits.
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M. DEL,ORM E

Ah Darne tu en parles bien à ton aise. A la campagne, ça se peut, niais
à la ville, par exemple les femmes d'ouvriersi elles sont tout aussi tendres
que nous, mais en pleurant elles portent leurs enfants à nourrir à d'autres,
parce qu'il faut bien commencer à se nourrir soi-même...
M. DE

...Liv..

Je -vois avec plaisir que vous êtes touchés de la triste situation deo
mères qui sont privées du bonheur de nourrir leurs enfants. Eh bien
prenez part à la joie que plusieurs d'elles vont ressentir désormais ...... Un
homme, qui joint à l'esprit qui séduit, au génie qui étonne, au courage
qui triomphe de tout, une âme sensible et bienfaisante, a souhaité qu'on
fit cesser le chagrin de ces mères infortunés. Il a senti toute l'importance
que pourrait être pour la nation que les enfants ne suçassent point d'autre
lait que celui de leurs mères et a conçu un plan qu'il a appuyé de toute
son éloquence, des offres les plus avantageuses et de sommes considérables. Il l'a proposé à toutes les villes de France et jusqu'à présent une
seule l'a adopté.
TOUS

Et c'est ?
M. DE BELVAL

C'est Lou.
MATHURIN

(avec âme)

Je l'aurais gagé Il y a longtemps que je vis et j'ons toujours vu cette
ville prendre les avances lorsqu'il y a du beau et du bon à faire. Oui, mes
enfants, le même génie qui fait concevoir un beau dessin, une étoffe qui
séduira toute l'Europe, la même main, qui fait la fabrique, trouve encore
bien le temps, lorsqu'il le faut, d'imaginer une bonne action et de l'exécuter.
M. DK BELVAL

Vous lui rendez justice ; oui, Tes coeurs sensibles se sont émus ; plusieurs particuliers se sont empressés d'y contribuer ; le théâtre même, ce
lieu qui semble n'être consacré qu'au plaisir est devenu un temple pour la
bienfaisance. Imaginez encore, mes enfants, que dans une ville où le temps
est si précieux, il s'est trouvé plusieurs citoyens qui ont sacrifié sans
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peine une partie de leurs moments à l'administration de cette oeuvre de
bienfaisance et qui ont pensé que le temps que l'on employait à procurer
du bien aux autres était encore plus profitable que celui que l'on passait
à en amasser pour soi.
MATHURIN

Ah ! les honnêtes gens, etc. etc...
La scène finissait par quelques couplets au public dans lesquels on:
chantait sur l'air du vaudeville de Figaro la bienfaisance des Lyonnais et plus particulièrement celle des administrateurs de l'Institut.

Cependant l'argent continuait à affluer dans la caisse du trésorier.
Les recettes pour l'année 1785 s'élevaient 5 23.150 livres ; les
dépenses à 10.116.
Ces dépenses se décomposaient ainsi :
Janvier.
32 mères nourrices à 9 livres .
65
Février.
Mars.
74
Avril.
84
Mai.
94
103
Juin.
Juillet.
.04
Août.
iii
Septembre. ti3
117
Octobre.
Novembre. iii
Décembre. ii3

2,88 livres.
585
666
756
846_
927

936
999
1.017
.o53
1.026
1.017

Le résultat était magnifique pour une première année et pour une
population de 169.000 habitants. On peut croire que toute
personne en droit d'être secourue l'était effectivement, puisque la
moitié à peine du montant des fonds recueillis avait été distribuée.
Dans sa lettre adressée aux administrateurs de l'Institut, Beaumarchais disait :
En finissant, Messieurs, permettez à l'ami des pauvres une réflexion qui
peut bien être utile. Attendez-vous assez du zèle charitable que votre
Rev. hist. Lyon
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exemple échauffe pour espérer qu'il se soutiendra de lui-même ? Vous
voulez faire du bien durable, arrête. vos regards sur un célèbre exemple.
Lorsque Vincent de Paul institua les Enfants trouvés, que, riche de son
patrimoine, il plaça les premiers dons offerts par la charité, pour former à
son établissement un revenu modeste à la vérité, mais continuel, son
coeur aident espéra que l'aspect d'un si saint emploi ranimerait la charité
et ferait joindre aux premiers dons placés de nouveaux dons que l'on
placerait encore.
Les administrateurs suivirent le conseil que leur donnait le père de
Figaro. Dans une Assemblée générale du 5 septembre t 785, ils décidèrent de prélever sur les fonds disponibles à la fin de l'année une
somme à placer à perpétuité destinée à faire un fonds de réserve garantissant l'avenir de la Société. Au début de l'année 1786, il restait
en caisse une somme de 13.o34 livres sur lesquelles to.000 livres
furent prélevées et placées chez M. Régny i trésorier de la ville.
ll est à remarquer que tous les frais particuliers de l'Institut
étaient soldés par les administrateurs eux-mêmes sur leurs deniers
personnels. L'archevêque avait pris à sa charge tous les déboursés
pour l'impression, le feu et l'éclairage ; les pennonages fournissaient
les locaux. Les dépenses supportées par la caisse de l'Institut ne
comprenaient que l'argent donné directement aux nourrices. _
L'exercice de la première année laissait donc un reliquat de
13.024 livres sur lequel to.000 livres ayant été placées, il restait
3,34 livres pour commencer l'année I 786.
La population lyonnaise continuait à s'intéresser à l'oeuvre des
mères nourrices. Dans le courant de l'année 1786, l'Institut recevait
comme arriéré de souscriptions
Pour novembre et décembre '7, 85
En janvier 1786. - En février
Du ter au ao mats .
Du 2 t mars au 7 avril
Du 8 avril au 6 mai l.
Du 7 mai au 31 juillet

1.272 livres.
2.220

. 347
2.348
t.o29 _
4.04i _
1.437

1 Dans cette somme figure une souscription de 3.000 livres faites par deux
négociants juifs, M. Ruben et lsrael Moïse en remerciement des lettres de
naturalisation qu'ils venaient d'obtenir. Les lettres de naturalisation donnaient
droit il l'état civil.
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1.016 livres.
au 2 septembre. . .
Du 3 septembre au 3 décembre : 2.764 livres 8 sous.

Du ter août

Soit une recette pour 1786 de 18.474 livres 8 sous.
Il fut secouru cette année de los à /12 mères et les dépenses
s'élevèrent à 11.394 livres ce qui laissait un reliquat de 7.080 livres.
Les résultats obtenus par l'Institut étaient merveilleux, tant au
point de vue financier qu'au point de vue social. Deux administrateurs, MM. Fast de Maupas et Colomb, médecins tous les deux,
avaient fait imprimer à leurs frais un petit traité d'hygiène infantile,
sous le titre de Conseils aux mères nourrices'. Cette brochure distribuée gratuitement aux mères nourrices semble avoir eu une certaine efficacité. En l'année i 786, sur 1 lu enfants secourus il n'y eut
que 7 décès.
* *

L'Institut de bienfaisance en faveur des mères ncrurrices fut autorisé par lettres patentes du mois de février 1786, enregistrées au
Parlement le u5 juillet de la même année. Par ces lettres, l'Institut
pouvait c( recevoir tous legs, donations entre vifs et autres, tant en
argent, rentes, que biens-fonds et immeubles de toute nature ». Les
biens-fonds et immeubles devaient être convertis en rentes, et ces
rentes ne pouvaient excéder douze mille livres.
Hélas ! l'Institut n'eut jamais à envisager la question d'excéder
douze mille livres de revenus. Il semble que l'autorisation royale
marqua la fin de la faveur dont il jouissait auprès du public lyonnais. Jamais plus il ne revit l'engouement du début.
L'année 1787 ne laissa qu'un excédent de 461 livres. Il faut dire
que cette année fut particulièrement désastreuse pour la population
lyonnaise : la fabrique ayant dû arrêter tout à coup tous ses métiers
par suite de manque de soies, provenant de la rigueur de l'hiver qui
avait gelé tous les mûriers de France et d'Italie. Cinquante mille
ouvriers s'étaient trouvés sans travail et le Consulat avait dû faire
appel à la charité publique qui, en peu de jours, avait souscrit
900.000 francs.
i Cette brochure est devenue introuvable. L'exemplaire qui, d'après les
journaux de l'époque fut remis à la bibliothèque de l'Académie de Lyon,
n'existe plus à la Bibliothèque du Palais Saiut-Pierre.
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Les années 1788 et t 789 furent pires encore pour l'Institut. La
bienfaisance des Lyonnais, sollicitée d'ailleurs par de nombreuses
œuvres nouvelles, telles que l'oeuvre des lits individuels pour
l'Hôtel-Dieu, la Société philanthropique de secours aux pauvres,
semblait s'être entièrement détachée de l'Institut des mères
nourrices qui ne vivait plus que sur son capital. Le nombre des
mères secourues descendit dez I à 56, et au début de 1790, lés administrateurs durent appeler sur leur oeuvre l'attention du zèle charitable de leurs concitoyens. Le 7 janvier, le Journal de Lyon inséra
une note ainsi conçue « Les administrateurs de l'Institut ont tenu
dans le courant de décembre une Assemblée générale où ils ont
arrêté qu'ils continueraient à donner en 1790 comme ils l'avaient
fait en 1789, le secours de 9 livres par mois à 56 mères nourrices à
raison de n par quartier. On ne peut qu'inviter les personnes bienfaisantesà contribuer par leurs dons au soutien d'un établissement
aussi intéressant par son objet que par ses succès, honorable pour
notre ville qui a été la première à en donner l'exemple et qui
favorise à la fois, la nature, la population et les moeurs ».
Le i o février, le même Journal de Lyon publiait une adresse en
vers d'une mère nourrice à l'Institut de bienfaisance.
Oui, je connais le vrai bonheur !
Au sein môme de la misère,
Cet enfant si cher à sa mère,
Je le presse contre mou cieux.
est sensible à ma caresse,
Je lui parle... il semble écouter...
Un institut de bienfaisance
Me donne encore la récompense
Des plaisirs qu'il me fait goûter.
vous, amis de la nature !
Vous dont l'âme sensible et pure
Ramène à des devoirs si doux ;
L'univers vous doit son suffrage
Recevez ce timide hommage
D'une mère heureuse par vous
Pour voir la France refleurie
donne. les plus sûrs moyens
Vous enrichissez la patrie

Vous
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De bons soldats, de citoyens !
La paix, la santé, le courage
En sont les effets précieux;
Mon cher enfant s'en porte mieux,
Mon cher époux en est plus sage
Mon fils, sa femme et son ouvrage
Suffisent pour le rendre heureux
Il ne quitte point son ménage,
Il ne court. point au cabaret
Dévorer la moindre gazette,
De l'Et-at supputer la dette,
Se gendarmer contre un décret.
Il ne fait rien, il le confesse,
Mais il respecte la sagesse
De nos dignes représentants.
Son oreille est sourde aux méchants,
Paisible au milieu de l'orage,
Le seul espoir qu'il envisage
Est de transmettre à ses enfants
Sa vertu, son seul héritage._
Jouisse. donc de votre ouvrage
Oh mes généreux bienfaiteurs...
Cette épitre en vers, due sans doute à la plume d'un des administrateurs de l'Institut et qui semble la paraphrase de la lettre de
Beaumarchais, nous donne un aperçu curieux de la vie de
l'ouvrier lyonnais pendant la Révolution. On y voit l'importance
énorme que tenait la politique dans la vie de nos pères. Les
réunions au cabaret où l'on discute les derniers décrets de
l'Assemblée sont de plus en plus dans les moeurs. C'est la vie poli
tique qui commence pour le peuple et il y apporte toute son lime.
Dans une époque semblable, il n'y a plus de place pour les oeuvres
de bienfaisance privée. L'Institut de bienfaisance végète quelque
temps encore. Il figure dans les Almanachs de 1791-92. Puis vient la
grande tourmente, le siège de Lyon, le quasi-anéantissement de notre
ville. L'Institut de bienfaisance pour les mères nourrices a vécu".
EMAIL. LEROUDIER.
1

Bibliographie.. - Archive. municipales 1313. 346, BR 347. Journaide Lyon,
lanachs de Lyon, r 785-9, In dicateur de la ville de Lyon, i785_
7 84- 90. Am
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UN NOEL EN PATOIS LYONNAIS
de Jean-Claude DUNANT

.674

Les poésies en patois lyonnais du xvir siècle ne nous sont parvenues qu'en très petit nombre 1 et le noël publié ci-après fait partie
d'un recueil introuvable intitulé Noels H nouveaux sur la fi nais
sance de N. S. Iesus-Christ il Composés par un Enfant D'VN-AN II
de la Place des Terraux. Il A Lyon, II chez François Barbier,
impr. Il & Libraire ordinaire du Roy II à la Place des Jacobins. fi
MDC. LXXIV II Avec permission.
Cette plaquette in-32, de VIII-26 pages 3 , n'est mentionnée à
notre connaissance dans aucune bibliographie 4 ; les bibliothèques
publiques de Paris et de Lyon ne la possèdent pas. M. J. Baudrier,
dont l'érudition et l'obligeance sont précieuses aux travailleurs, a
V. les bibliographies données par Onofrio (Essai d'un glossaire des
patois.- pp. xi.ix et s.) et par N. du Puitspelu (Diction. étyntol. des patois
lyonnais, pp. xvi et s.).
• Entre cette ligne et la suivante, une mauvaise gravure (carré de 3 centimètres de côté) parait représenter l'enfant Jésus couché, entre saint Joseph
et un ange (?) à genoux.
• Les pages à vtri ne sont pas numérotées. — P. [i], Titre. — p. [ri] blanche. — pp ["r ir v]. dédicace en vers de 8 pieds « à Monseigneur, Monseigneur
Camille de Neuf-ville ».— p. [vil, deux madrigaux ',signés CH., et adressés,
le premier « à l'Enfant D'VN-AN sur ses Noëls s, le second « A Monsieur
DUNANT ». p.
deux autres pièces de vers dédiées à l'auteur, la seconde
signée IL — p. [viii autre poésie dédiée au même, et signée M. D. L. —
pp. i à t 1, le noël en patois que nous reproduisons. — pp. ri à 23, huit
noëls en français.
pp. 23 à 25, noël en français u par un Ami de l'Enfant
D'UN-AN — p. 26, permissions, du 7 d cemb r.74, signées Vagi na et
De Sève. — Le volume a 136 mill. de hauteur sur 74.
1 Péricaud seul mentionne les Noeil nouveaux, d'après le Catalogue Potier,
Paris, février 183o (Notes et doc., 1674, p. s5),

Eugi. Vial. - UN NOËL EN PATOIS LYONNAIS

447

bien voulu nous communiquer un exemplaire des Noels nouveaux
provenant de la vente de Lignerolles et faisant aujourd'hui partie de
sa riche bibliothèque lyonnaise.
L'auteur de ces noëls, +i< l'enfant D'VN-AN de la Place des
Terraux », s'appelait de son vrai nom « Dunant »Q et on peutridentifier de façon certaine avec le chirurgien lyonnais Claude ou
J ean-Claude Dunant qui, le i 4 décembre 165 , fut élu maître de métier
par la corporation des maîtres-chirurgiens 3. J.-C. Dunant devait,
à cette date, être âgé d'une quarantaine d'années; au x vie siècle, les
apprentis-chirurgiens lyonnais n'arrivaient guère à la maîtrise, sauf
en temps d'épidémie 4, avant 25 ou 3o ans 5, et, dans chaque corps
d'état, les maîtres de métier étaient ordinairement choisis parmi les
membres déjà un peu anciens dans la corporation.
En 1663, Dunant signait « 1. C. DVNANT, Maistre-chirurgien
Juré » un mauvais sonnet adressé « à M. Bimet, sur son Ostéologie ».
Ce sonnet fut imprimé en tête de l'ouvrage intitulé « Quatrains
anatomiques des os et des muscles du corps Humain: ensemble un
Discours de la Circulation du Sang. Par le sieur Claude Bimet,
Maistre Chirurgien Juré de la ville de Lyon. s. J.C. Dunant qui
était. en 1663, l'un des quatre jurés ou maîtres-gardes de la corpo• On verra plus loin que l'auteur faisait partie du pennonnage « Fontaine
Saint-Marcel et place des Terreaux ».
• V. plus haut, p. 446, note 3.
• Archives municipales, BB. 2o5, f° 481. - J.-C. Dunant fut réélu maitre
de métier pour les chirurgiens le 12 déc. 1658, le i 1 déc. 1670, le 16 déc.
1683 et le 16 déc. '688 (BB. 213, fa 5i5; BB. 226, f. 193; BB. 24o, fa 128; BB.
a45, fo 123).
4 Nous n'avons pas trouvé le nom de Dunant parmi ceux des apprentischirurgiens que le Consulat nomma maîtres pendant la peste qui sévit à Lyon
dans le premier quart du xvie siècle, notamment en .628-1631, 1637-1638,
164o, 164.-i644. 0n appelait les chirurgiens ainsi promus « monstres de contagion s, par opposition aux « maistres de chef-d'oeuvre », admis à la maîtrise
après examens (Arch. mon., BB. 189, fa 94; HH. Chappe VI, 316, n° 95
registre des examens).
• D'après les renseignements qu'a bien voulu nous communiquer M. le
Dr Drivon, dont on sait la compétence en matière d'histoire médicale
lyonnaise.
• A Lyon, chez Marc-Anioine Daudet, Imprimeur, demeurant en rue Noire,
joignant la gueule du Lyon. ilf.DCLXIV. In-8. de .1-94 pages (les pages - à
xi' non numérotées). Le livre est dédié à M. Tiffon, doyen des maîtres chirurgiens jurés de la ville de Lyon; la permission est de 1663. Le sonnet de Dunant
se trouve à la page [lx].
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ration des chirurgiens', fit trois fois .partie, entre 1659 et 1671, du
jury chargé d'examiner les candidats au poste de chirurgien de
Il avait épousé, en 1649, Isabeau Barricand, dite
Gaignon; leur fille, Sibylle, avait été baptisée à Saint-Pierre et
Saint-Saturnin, le L 1 juin 1850 3. On baptisa à la Platière, le
7 novembre 1684, Claude, fils de Anne Bossu, donné par icelle à
5F Claude Dunan, me chirurgien à Lyon ».
Les liasses et registres constituant, aux archives municipales, le
fonds des Chirurgiens ', mentionnent fréquemment Jean-Claude
Dunant qui signait Dunant » d'une assez belle écriture.. On l'y
rencontre pour la dernière fois, à la date. du 22 juin 1693, sur une
liste des 42 chirurgiens de la ville oit il est nommé le second 7. Il
ne figure plus sur une liste semblable, dressée le 5 février 17o5g;
sans doute il était mort à cette époque, et, vraisemblablement, il
.1 Les chirurgiens des villes du royaume dépendaient du premier Barbier
ou Chh.urgien du roi, un lieutenant de ce personnage administrait, à Lyon, la
communauté des mattres-chirurgiens de la ville et des faubourgs, avec quatre
« jurés ou « maîtres-gardes s élus, deux par deux et pour un an, par
l'assemblée des maîtres (fsambert, Anciennes lois..., xi, 574; Ara. mun.,
2, et 3o, 3.2 et 316, passim; tes Statua,
11H. Chappe VI, 293, n' .5, 3o1,
privilèges ei ordonnances... accordez par les Boys à. leur premier Barbier, ses
lieutenants, etc., Lyon, Scipion Jasserme, 1633),
• Pétrequin, Hist, rnédico-chirurgica.le de rHilte.1.-Dietz, pp. 96 et 98.
• Arch. mun., Etat civil, 575, f' 3o. - Sibylle Dunant eut pour marraine
Sihille pagelle, femme de n-e. Bouillyoud, advocat du Roy s. Elle épousa h
Sie-Croix, le 28 août .673, Claude Mancini, courrier pour le roi de Lyon à
Borne, fils de feu Marc, aussi courrier de Borne, et de Bonne Philippon (Etat
civil, 04, f. 97 y'). Sur ces Mancini et sur le mari de Sibylle Dunant, baptisé,
à Sie-Croix, le 24 avril 1645, v. Etat. civil, 393, f..48 y., 224 y. ; 395, f' 156 v.. Nous devons à l'obligeance de M. Félix Desvernay la communication de ces
actes, où le chirurgien Dunant est appelé c Jean-Claude » ou cClaude s. Le
mariage de Dun.and et d'Isabeau Barricand avait été célébré, à SE-Pierre et
SI-Saturnin, le 5 septembre .649 (Etat civil, 579, année 1649, f' 6).
• Arch. mun., Etat civil, 3.8, .88, n' .299.
• Les pièces les plus anciennes de ce fonds MIL Chappe VI, 28, et s.) sont
du dernier quart du xvile siècle.
• V., notamment, Arch.
Chappe VI, 316,1,
177,,
• Ibid., :lia, n. .12 (répartition, entre les 43 chirurgiens de Ia ville et les
18 chirurgiens des faubourgs, d'une somme de 5.zoo livres due par la communauté pour le rachat des offices de chirurgiens-jurés royaux).
• Ibid.., 297-300, ne 28 (répartition, entre les 35 chirurgiens de la ville, du
montant des pensions dues aux veuves des maîtres défunts). - Dunant n'est
pas nommé pal-mi les 38 chirurgiens composant la. communauté, dans le
compte de l'exercice de juin 1700 à juin t 701 (ibid., 3Y 6,. n. I .5).
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mourut hors de Lyon où nous n'avons trouvé aucun acte de décès
concernant un Dunant, Dunand ou Dunan chirurgien
En le supposant né à Lyon, on peut croire qu'il était fils du tailleur
Claude Dunant 2 qui eut, à Lyon, de sa femme Madeleine Pitory ou
Pictory3, trois garçons, tous trois baptisés à Saint-Paul : Claude,
né rue du Charbon-Blanc, baptisé le 29 janvier t 6o2 ; Jean-Baptiste
né au même lieu, baptisé le ler février i6o4 ; Claude, né montée des
Capucins, baptisé le 3 août 610 ". Ce dernier eut pour marraine
Constance Pictory et, pour parrain, cc Me Claude Terasson secrétaire de M. de Montellier (ou Montillier) conseiller du roi, maître
des requêtes et surintendant à la Justice 5. Si le Claude Dunant né
en t6io, est le même que le chirurgien, il aurait été nommé maître
de métier à 41 ans; c'est l'âge de 64 ans qu'il aurait publié les
Nods nouveaux, où, dans sa dédicace à l'archevêque Camille de
Neuville, il se qualifie
« L'Enfant d'un An aux cheveux gri.e. »

Dunant est certaiQuoi qu'il en soit, le chirurgien-poète
nement le même personnage que Jean-Claude Dunant qui fut, de
.662 à 1679 au moins, un des chevaliers du Jeu de l'Arquebuse de
Lyon. Le chevalier Jean-Claude Dunant fait partie, en 1662 et .663,
de la délégation qui vient inviter le Consulat à assister au tir du
On ne peut lui appliquer l'acte concernant Claude Dunand (fils de Fleury,
maître fabricant) inhumé, « pro Deo s, à Str-Nizier, le as août '6g3, acte qui
parait se rapporter à un enfant. La profession du défunt est mentionnée dans
tous les actes de décès de chirurgiens que nous avons rencontrés.
2 Claude Dunant, 4r tailleur à façon », confectionna, en .635, les habits de
livrée des mandeurs-servants du Consulat (l3B. .89, fr. .6); il fut inhumé, à
St-Paul, le s juillet .637 (Etat civil, 44 2 , n° 2969). Un maître tailleur
d'habits est témoin, en .649, au mariage de J.-C. Dunant (y. plus haut,
page 448, note 3).
• Madeleine Pictory était fille de Thomas, marchand florentin, inhumé, à
SI-Paul, le si juillet .605; elle fut inhumée, dans la même église, le 4 avril
.646 (Etat civil, 440, ri. 781 et 455, fo
g. Are. mun., Etat civil, 44., nue 6.6, 1.90 et 3.25.
• Arch. mun., Etat civil, 44i, ni. 3.25. - De .60. à 16.8, Claude Dunant et
Madeleine Pictory avaient eu 4 fils et 5 filles, tous baptisés à St-Paul (Ibid.,
44., ncill t8o, 9t8, .908, 2456, 44., n. 479, 444, f0 55). Un Claude Dunant,
baptisé à la Platière, le i4 octobre .619, fut maçon comme son père (Etat
civil, 20, n.. 231 et 2.43, 20 juin .707).
• Nods nouveau., p. [.v); une des pièces liminaires de la p. [vt.] parle aussi
des e cheveux gris » de l'Enfant D'VN-AN (V. plus haut, p. 446, note 3).
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En 1668, il est titulaire d'un
prix annuel de la confrérie
mandement passé par les échevins en faveur des Chevaliers
de l'Arquebuse pour contribuer aux dépenses d'un prix franc'.
Règle mens pour
En 1673, ,‹ Dulant » signe, à la Butte, les
les Chevaliers du noble Jeu de l'Arquebuse » Ce Dunant
amateur de tir publia, en 1673 et 1679 deux petits poèmes héroï-comiques où il se faisait le porte-parole des Chevaliers de l'Arquebuse de Lyon. L'une de ces pièces est signée tx Maistre Claude) »
et l'autre ,( un Enfant d'UN-AN » et l'on a vu que ce dernier
pseudonyme est celui du chirurgien Dunant dans ses No la nouveaux 4.

Le chirurgien Jean-Claude Dunant, chevalier de l'Arquebuse,
est donc Fauteur du sonnet liminaire des Quatrains anatomiques
(1664) et des opuscules suivants # Remarques sur la Conduite des
Chevaliers du noble Jeu de l'Arquebuse assemble. à C han!' (Chagny),
par M. C. le Montreur (ou marqueur) dans sa loge') (1673) ; Noels
nouveaux sur la naissance de N.-S. Iesus-Christ, composés par un
i674) ;
A Messieurs,
Enfant D' VN-AN de la Place des erra
Messieurs les Prévôts des marchands et échevins de la ville de Lyon.
Requeste héroi-comique (1679) 6,
Arch.. mur, DB, si, fo 4i6; DB. 218, 344.
• Arch. mue., 1313. 223, 85 y0.
1 Règlemeris pour tes chevaliers du noble leu de l'Arquebuse de Lyon,
A Lyon, chez la Veut de Guillaume Barbier (Ara. mun., EE. Chappe IX,
4)V. les deux notes qui suivent.
• In-4, de 32 pages, sans nom de lieu ni d'imprimeur (Bibi. de la Ville de
Lyon, 354646). Dans l'Avis au lecteur (p. 4), Fauteur, s'appelant lui-même
s'il possède la science de fouetter les
Maistre Claude u, confesse que,
mauvais coups, ii n'a pourtant pas l'industrie d'en faire de bons ». Son petit
poOme, rimé en vers de 8, RO et sa pieds, est écrit pour ridiculiser les Chevaliers de l'Arquebuse de Dijon, qui avaient exclu de leurs concours les tireurs
lyonnais, à cause du privilège qu'avaient ceux -ci de tirer les premiers.
L'archevêque de Lyon, pris comme arbitre, avait jugé que le sort déciderait
quelle compagnie tirerait la première, mais les Dijonnais avaient refusé de se
soumettre à la sentence du prélat. On trouve dans cette pièce, au ton moitié
sérieux et moitié comique, une comparaison médicale (p. i7), l'éloge des Capitaines de la Ville, qui étaient aussi capitaines des Chevaliers de l'Arquebuse
de la Ville de Lyon pp. .5, 22, 24), et de très nombreuses allusions à des
personnages ou à des événements lyonnais.
• In-4' de se pages, sans nom de lieu, ni d'imprimeur. Wons n'avons pu
retrouver cette pièce ni à Paris, ni à Lyon; elle est mentionnée par Péri-
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Ces pièces sont toutes d'un mauvais rimeur plutôt que d'un poète,
mais, si, dans le genre sérieux (le sonnet des Quatrains, les cantiques en français des Noels nouveaux), l'auteur aligne à grand
renfort de chevilles, des vers plats et maladroits, il ne manque ni
de verve ni d'entrain dans ses poésies burlesques où il se montre un
assez bon élève de Loret
Dunant s'est certainement inspiré de la Muze historique qui se
lisait à Lyon 3, des Lettres en vers à Madame de Charles Robinet
caud, qui en cite quelques vers (Notes et doc., 1679, p. 5s). La requête en
question est adressée au Consulat par
Les chevaliers à catapulte
Nourris au bruit, faits au tumulte
De Dame Bellone et de Mars...
Les derniers vers donnent le nom, ou du moins le pseudonyme de l'auteur
L'enfant D'VN AN, grizon poète,
A compillé cette Requête
Le vingt-troisième de may,
Mois qu'on abat le papegay,
Chez son bon amy, à Colonge,
En mangeant d'un veau gras la longe
A dejeûné, pleins comme un oeuf,
L'an mil six cens septante-neuf.
• Comme Scarron et les rimeurs de son école, Dunant, gros mangeur et
grand buveur, appréciait fort la bonne chère (y. P. Morillot, Scarron, pp. 97
et s.). On le voit par la note qui précède et parles vers où il date sa requête,
comme Loret datait chacune de ses lettres; dans le noël qui suit, il avouera
son goût pour le vin muscat (v. plus loin, p. 466).
• La Muse historique, de J. Loret, lettres en vers paraissant tous les
samedis (du 4 mai 1650 au .8 mai 1665) et donnant souvent des nouvelles de
Lyon, de même que les gazettes dont il sera parlé dans les notes suivantes
(la Muse histor., nouvelle édition, par J. Ravenel et Ed.-V. de la Pelouze, t. 1,
avant-propos et passim).
• Le ler octobre 1648, Jean-Aimé Candy, me imprimeur ordinaire du roi à
Lyon, s'était engagé, par contrat, à fournir aux échevins, officiers de Ville et
ex-consuls,pour le prix de 35o livres par an, toutes les gazettes « ordinaires et
extra-ordinaires » qu'il imprimerait ou ferait imprimer (Arch. mua., BB. .04,
26
289); en vertu de ce traité qui fut plusieurs fois renouvelé (BD. 207,
et 5o6), Aimé Candy et Libéral, en 1655 et 1664, faisaient, chaque semaine,
aux membres du Corps de Ville, le service des gazettes « ordinaires, Burles, extraordinaires et autres nouvelles s, et notamment des « gazettes
burlesques du sr Loret, imprimées à Paris » (DR. 9.1o, fo. 275 et 5i6; BD. 2,
fo 370).
▪ Loret mourut en avril 1665. Les Lettres en vers à Madame, de Charles
Robinet (mai ,665 à fin juin 167o), adressées ensuite « à l'Ombre de Madame,
à Monsieur, à LL. AA. Rit. Monsieur et Madame s, parurent jusqu'en décembre 1674 (.1. de Rothschild, les Continuateurs de Loret, t. I, avant-propos). En
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et de celles de La Gravette de Mayolas dont le libraire Charles
Mathevet, établi, rue Mercière, à l'enseigne de Saint-Thomas-d'Aquin,
publiait une édition lyonnaise 1 .
L'oeuvre de Dunant montre que, si les troubles de la Fronde
n'eurent pas d'échos à Lyon, la littérature burlesque mise en vogue
à cette époque y fut goûtée et imitée. La réaction littéraire qui avait
accompagné la réaction politique et s'était insurgée contre les
écoles de Renard et de Malherbe, contre le ridicule pathos des
Précieux et des Précieuses 2, se manifesta aussi chez nous dans la
seconde moitié du xvir siècle. Aux alexandrins solennels elle opposa
le petit vers de huit pieds, alerte et sans façon, et le langage vulgaire où chaque chose est appelée par son nom.
Dunant, qui rimait avec une déplorable facilité, a produit sans
doute d'autres œuvres que celles énumérées plus haut. Les pièces
que nous lui attribuons sont toutes extrêmement rares et on peut
croire que des opuscules semblables ont disparu et nous sont
aujourd'hui inconnus D'autre part, le chirurgien-poète n'a signé de
son nom qu'un sonnet et s'est servi de divers pseudonymes: n'est-il
1666, Jacques Olier, m. imprimeur à Lyon, touchait 200 livres pour fournir,
chaque semaine, pendant un an, aux membres du Corps de Ville « les gazettes
burlesques du sr (le nom en blanc) dédiées à Madame » (Arch. mun. BB. 2.2I
fi, 151 vo et 295).
J. de Rothschild, les Continuateurs de Local, I, i& et passim, - C'est à
Lyon que parut, en 1678 ou 1680, une suite du Roman comique de Scarron,
éditée par le libraire lyonnais Antoine Offray, oeuvre anonyme dédiée à un
Boullioud, Ecuyer et Conseiller du Roi en la Sénéchaussée et Siège Présidial de Lyon » (Scarron, le Roman comique, éd. V. Fournel, I, xx. et s.,
i.3 et s. ; P. Morillot, Scarron, p. 358). D'après les noies généalogiques que
d'Avaize a bien voulu nous communiquer, ce personnage peut être soit
Guillaume Bolfioud-Mermet, baptisé à Ste-Croix le 17 oct. 1631, inhumé, à
St-Pierre-le-Vieux, le i août z 694, - soit Gaspard Bollioud ale Fétan, baptisé
Ainay le !H novembre [646, mort le r avril 1 7 11. On n vu plus haut que
la femme d'un s Bouillyoud », avocat du roi, fut marraine de la fille de
.1F -C. Dunant en 165o (v. plus haut. p. 448, note 3).
2 P. Morille, Scarron, pp. 144 et s.
N'est-ce pas le cas — pour ne parler que des recueils lyonnais de noëls
(publiés, semble-t-il, en assez grand nombre dans le troisième quart du
xvii» siècle), — de : Le S. et doux Colloque de la Trinité... de Cl. Revel,
r666 ; - les Hommages des Nations rendus id lesus-Enfanl... de Remy Fort,
m666; — la Conques. du Genre-Humain à la naissance du Fils de Dieu..., de
P. Rollin, T665,
Ces plaquettes, qui ne figurent ni dans les bibliographies ni
dans les catalogues des bibliothèques publiques, nous ont été communiquées
par M. J. Baudrier.
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pas l'auteur de quelques-ims des ouvrages anonymes publiés à
Lyon, au xvie siècle, soit en français, soit en patois ? Certains de
ces ouvrages sont tout à fait dans la manière de r, Maistre Claude
et de 1' « Enfant d' T».
L'Entrée de Monseigneur le Légat Flavio Chigi... dans la ville de
Lyon en vers burlesques (i664)'. est signée G. 1. C. D. C. L. S. »,
et, dans cette série d'initiales, on retrouve celles du nom de ieanClaude Dunant. Nous n'avons plus le texte original de La Ville de
Lyon en vers Burlesques, cette curieuse description naturaliste des
rues et des cris de Lyon dont là_ première édition connue, celle de
1683 2, porte la mention Corrige. et augmente. par te sieur P. B. ›,;,
L'Entrée if de Monseigneur II Le Légat 11 Flavio Chigi I] neveu de Sa Sainteté II dans la Ville de Lyon II En vers hurksques f i P. L. S. G. I. C. D. C.
11
A Lyon II chez Antoine Julliéron, Imprimeur II ordinaire du Clergé et de ta.
Ville, m , Raisin aux deux II Vipères, proche la place de Confort II MDCLXIV,

in-4 de io. pages (les quatre dernières non numérotées). Ce récit héro,
comique des fêtes qui eurent lieu a Lyon, à l'occasion de l'entrée du cardinal
Chigi (3i mai i664), est divisé en trois parties ; on y voit défiler toutes les
notabilités lyonnaises et tous les personnages de la suite du - Légat. Le poème
se termine à la page 96 ; — p. 97 est un sonnet au cardinal Chigi ; — p.
un autre sonnet à l'archevêque de Lyon s Camille de Neufville — p. 99, un
dernier sonnet au Prévôt des marchands et aux échevins, signé G. I. C. D. C. S. L.
D'après l'exemplaire de la Bibliothèque de l'Arsenal : La Ville II de
Lyon II En vers burlesques. Première journée. fi contenant. II La harangue
des Merciers. Il Le débat des Fruitières. ÎI L'inventaire de la Loge. fi La chicane des Plaideurs. Il L'éloquence des Batteliéres. il Et plusieurs entretiens
facecieux. I I Corrige. et augment. par le sieur P. B. 11 A Lyon, II Chez Pierre
II Avec permisBouchard, fi rué Tomasin au Chapeau d'or. II MDC.
sion, petit in-. de 46 pages (p84 vers). La seconde partie, dont le titre man-

que, a 38 pages (bien que, par suite d'une erreur, la dernière page soil....6-

rotée 36) et 918 vers. Il existe, à la Bibliothèque Nationale, un exemplaire de la
Seconde journée », dont le titre porte l'indien tion Première journée» avec, à
la suite, le sommaire de la ee Deuxième journée » La harangue des Poissonnière.

IJ Le débat des Fruitières. 11 L'éloquence des Battelières. g Et plusieurs entretiens
facecieux. Il Corrigez el augmentez per le sieur P. B. Cet exemplaire, petit

in-12, daté de x683 et édité per P. B-ouchard, comme celui de l'Arsenal, n'a
que 36 pages et 848 vers. — La Ville de Lyon en vers burlesques fut rééditée
en. .728, par Nicolas Barret ; en 1750, par la veuve de Nicolas Barret (g.4 vers
pour la Première journée et 957 vers pour la Seconde journée). En .846,
Monfacon en e donné une mauvaise réimpression, d'après les deux éditions
précédentes, dans Facéties lyonnaises (Collection des bibliophiles lyonnais).
Enfin, E. Philipon a reproduit dans la Revue Lyonnaise (t. VIII, .884, pp. 67,688), les passages en patois de l'édition de 1728.
Bien que cette mention existe déjà sur les éditions de 1683, Brunet
(Manuel), Barbier (Dia. des ouvrage. anonymes) et de nombreux auteurs Iyon-
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Les vers patois de Lyon en vers Burlesques ne semblent-ils pas
«voir été écrits par Fauteur du noël qu'on va lire
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Noël sur l'Air, De Thomas revente,
; Ha Thomas reveille-loy

Que na gin de blan û yeû,
Per trot se parangons.
Berna, ha!
lia Berna, qu'en dittu, quen dittu ,
Den l'Enfer, fut abîmâ.

[4]
EVA bien mai avisa,
Avoi luy voulu causa,
Bally dret. den son fila,
Berna, ha!
Ha Berna quen dittu, quen dittu
L'eusse miu fait de fila.

[2]
De rage celi maudit.
Qu*en toûjor grand dépit,
Du depuy n'a fait que ma ;
Berna, ha!
Ha Berna, quen lit u, quen dittu,
Que noû voudret toû grouppa,

[5]
ADAM loû permi Normand.
mingi, comme un gourmand,
D'una puma à son gouta.
Berna, ha!
Ha Berna, qu'en dittu, qu'en dittu
Y deve bien iniû junà.

[3]
I promet teL loriMeschen,
Qu'a tot perdu ber loû sen,
Et foune per tot son net,
Berna, ha!
Ha Berna, quen dittu, quen dittu,
Per nou pouvay suborna.

[6]
Per être trot complaisant
A sa feras l'imprudent,
No zave tertoû damna,
Berna, ha!
Ha Berna, quen dittu, quen dittu,
Y se deve reposa.

[I]
L'Ange oû nay, tant malotrû,

nais, ont attribué la Villede Lyon en vers Burlesques à Pierre Bouillon, réveillematin de la. Ville et concierge de la chapelle de ,Roch » (v. notamment Onofrio,
Essai d'un boss,, p. 4.). Le réveille-matin en question s'appelait Jean-Pierre
Bouillou ouiBouilloud. Baptisé, à SI-Irénée, le al septembre E72t, il fut nommé
en survivance réveille-matin et concierge de la, chapelle de S.-Roch, le a8 mai
1754 ; il mourut en .781 et tut inhumé à SI-Irénée, le 29 octobre (Aral. mu,
État Civil, 224, u° 1506, et 227, n° 174, BD. 321, fa ii6), Ce n'est donc pas lui
qui a corrigé et augmenté les éditions de i#$3 et tes éditions postérieures. Le
« P. B. de 1683, pourrait être Pierre Bouchard, l'éditeur du ponce, mais ce
n'est là qu'une pure hypothèse.
Voir plus loin, p. 45,, la traduction et les notes.
Probablement un très vieil air ; Rabelais (Gargantua I,
cite la chanson
Ho, Regnault, resveille toy, vei
0 Regnault, resreille toy.

Eu g.
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[7]
Mai y furon bien hontû,
Quan y se viron tot nû.
Qui n'osian sa-regarda,
Berna, ha!
Ha Berna, quen dittu, quen dittu,
Du depui nen ren montra.
[8]
Y devian mingi leur pan
Avoi de fromageo hlan
Sen croire lou Machura,
Berna, ha!
Ha Berna, quen dittu, quen dittu,
Y narian gin fait de ma.
[9]
Lou bon Diu, que tot seavan,
Ne savety pas, qu'Adam
Ne l'y obéira pa
Berna, ha!
Ha Berna, qu'en dittu, quen dittu,
De quey vé-tu t'avisé.
Dol
Bien que je seyo un Palot,
le te voy dire en un mot,
Que Diu, libro, lon ores,
Berna, ha!
Ha Berna, quen dittu, quen dittu,
Ainsi faire bien, ou ma.
[11 1
Tot émet desespera,
Dez cely méchen reps,
Qu'on seborgnet de pleura,
Berna, ha!
Ha Berna, quen dittu, quen dittu,
Sen se pouvey consolé.
[in]
Du Pare, loû Pare Bran,
Nou u manda cetti An
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Enfan per radoubba,
Berna, ha
Ha Berna, quen dittu, quen dittu,
Ce qu'Adam ave gâta.

Son

[i 31
May y let si pouvramen
Qui n'a pa tan solamen
Un langeou per safubla,
Berna, ha!
Ha Berna, quen dittu, quen dittu,
Tant ila de pouvreta.
[4]
Sa Mare est avoy sey
Et Ioset mourant de say
Qu'adoron sa Majesté,
Berna, ha!
Ha Berna, quen dittu, quen dittu,
Que vey de Lot to coutâ.
[I 5]
loset net pa de l'Enfan
Lou Pare que per semblan,
Mai bien que fai tot trembla,
Berna, ha!
Ha Berna, quen dittu, quen dittu,
Et que Nou donne de blé.
[i 6]
Tou los Angeo tour à tour,
En chantan, ly fan la Cour
A deu genou prosterné,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Sen cessa de l'adorâ.
[1 7]
Hala de pouvrou Ber y,
Que nan pa guerou à mingy
Du perrni l'en sailli.,
Berna, h« ;
Ha Berna, 8ce...
Et Noé, Noé chanta.
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1Sil
Du Bey loû plu méchen Bey
Ce l'Enfan voudret avey
Per leu faire massacra,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Sy leu pouvet attrapa.
[i9]
Lou Tiran de Lou coutâ,
Per se gen leu fait guetta
Que son de mechan soudâr,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Que n e parlon que de tuâ.
[no]
Vau sonna neutron Penon,
Messieu de Comto & Matton
Per neutre garda monta,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Per ce l'Enfan bien garda.
[ai]
De pi en cap bien arma,
Et sen faire gin de ma,
Faire feu de ton coutâ,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Et sentinelle pousâ,
[22]
Lou Gran CAMILLO viudra,
Tou loû Cliergi loé suivra,
Per ce l'Enfan adora,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Grande sera l'assemblâ.
[23)
CAMILLO si bon Seigneur,
Qu'on nen vey pa loû meill sur,

-Documente

Du Grand LOY tan estima,
Berna, ha l
Ha Berna, &c.
Dieu loû gardeise de mâ.
[24]
Tou leu Cor du Consulat,
Apré neutron Gran Prelat,
Marchera du mieu parâ
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Comme un jour de Sain Thornii.
[25]
L'amirahlou DEMASSAU,
Den un misterou si hault,
Où tout leimou est egara► ,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Lo set sen Philosopha.
[26]
Monsieu Pecoil tot prudant,
Si devo à ce l'Enfant,
Lou voudret pouvay fourra,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Sou sa roba de Dama.
[27]
Mol:mien Giro avoy coeur,
Visitan celi Sauveur,
Lou veian en pouvreta,
Berna, hal
Ha Berna, &c.
Est resta teL etonna.
[28]
Et leu grau de Chevrigny
Ne voudret ren epargny,
Per leu preuvey assista,
Berna, hal
Ha Berna, &c.
Quey qui puisse ly coutta

Eug. Ve1. [29]

Lou sage Monsieu Cotton,
Quand il a vû lou Poupon,
Den una Creipi trembla,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Voulet chez sey l'emporta.
[3.]
Per faire loû Complirnan,
A cely Divin Enfan,
Sera Monsiu de Monsiau,
Miche, ho!
Ho Michô, quen dittu, quen dittu,
I lo fara comme i fau.
[31]
Lou bon Seigneur de Glarin,
'Qu'aime tan Dieu, & lot% crain,
Ver l'Enfan se placera,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Afin de bien %visa.
[32]
L'assidu Monsiu Perrin
A pri no plus biau douzin,
Un plin sa sen ren conta,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Per à Ioset 16 prêta.
[33]
La Gran Dama de Glarin,
Qu'a de l'aimou du plus fin,
La perla de la bonta,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Son presen ly va porta.
[34]
Monsieu Rougy de chez sey,
Que vey leva leu Soley,
Lyon
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Ver lou Bey sen est ala,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
De son zailo l'assura.
[35]
Monsiu Perier, sen flatta,
Est homme de probita,
Et du grand CAMILLO aima,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Du plu conten s'y en va,
[36]
La charitabla Rougy,
Que ne pou guere bugy,
Qu'a tan êta desola,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Y va per sy consola.
[37J
La Dauta-Pierra avoi sey,
Court per vey celi grand Bey,
Su de paille emmaillotta,
Berna, ha!
Ha Berna, &c,
Que de larme elle a jetta.
[38]
Et la veva Guillemin,
Devan celi biau Dauphin
L'estoma se fai peta,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
En disan, mia culpa.
L'habilou Monsieu Pantau,
Que du mieu fai un Tableau,
Sen va per y pentura,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
L'humana Nativita.
VIII. — .41
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[40]
Lou savant Monsieu Blanchet,
Qu'a peindre n'est pas manchet,
Sen va per ly presenta,
Berna, ha !
Ha Berna, &c.
Un dessein qu'il a pensa.
[41]
Lo Messie(' Renau & Klan,
Aussi bon que Ioei pan blan,
Sen se faire commanda,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Fan bien leur devai Cola.
[4.]
Et celi Maigrou Rolan,
Que parai étre pesan,
De van l'Enfan va sauta,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Montran sa legereta.
[45]
Pascal, Debert, & Dona,
Tout trey de prou bon Meigna,

En crian, placy, gara;
Berna, ha!
Ha, Berna, &c.
Laissy leu muscat passa.
[44]
Lou bon JESU n'en bey gin,
Et de presenta de vin,
A sa Mare, faut, pensa,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Quelle ne le prendra pa.
[45]
L'Enfan d'UN-AN a lou nui
D'en pouvey bien avala,
Faite-ly leu don porta,
Berna, ha!
Ha Berna, &c.
Messieu, ne l'oublii
[46]
Leu Suisse de la Maison
Tant popin & biau garçon,
liessu la porta campa,
Berna, ha!
Ha Berna, &e.
Per vey tot lo Mondo entra.

On rencontre dans ces couplets une série de mots qui, très vraisemblablement, n'appartenaient pas au patois vulgaire et courant
de la fin du xvrt. siècle I. D'autre part, il semble que le patois de
Dunant, comparé au patois lyonnais moderne, se rapproche davantage des dialectes provençaux actuels a. L'auteur parait être un
citadin assez instruit et connaissant les patois des bords du Rhône
en aval de Lyon. Voici la traduction de son Noël.
I Parangona,- abîma, - de pi' en cap, - philosopha,
epargny, etc.
habil°, etc. Leu, - neutre, - ange), - tangeou, amirablou,
n des noëls en français du recueil se chante « sur l'Air d'une Chanson Provençale qui dit Adio sis fileta, nauLre sen annan, etc, » (Noelg nouveaux,
p. 13).
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4,59
[I] L'ange noir, si malotru' — qu'il n'a point de blanc aux yeux, —
pour trop s'être parangonne — Bernard, ah — Ah ! Bernard, qu'en
dis-tu, qu'en dis-tu? — dans l'enfer fut abirné.
[2] De rage, ce maudit — qui en a toujours grand dépit, — depuis, n'a
fait que du mal. — Bernard, ah! etc. — Il nous voudrait tous agripper.
[3] II promet tout, ce méchant — qui a tout perdu, sauf la malice, —
et fourre partout son nez — Bernard, ah ! etc. — pour nous pouvoir
suborner.
[4] Eve, lien mal avisée, — ave, lui voulut causer; — elle donna droit
dans son filet. — Bernard, ah ! etc. — Elle eût mieux fait de filer.
[5] Adam, le premier Normand, — mangea, comme un gourmand, —
d'une pomme à son goûter. — Bernard, ah ! etc.
Il aurait dû plutôt
jeune,
[6] En étant trop complaisant — pour sa femme, l'imprudent — nous
avait tous damnés. — Bernard, ah! etc. — Il aurait dû rester tranquille.
[7] Mais ils furent bien honteux — quand ils se virent tout nus; — ils
n'osaient se regarder. — Bernard ah! etc. — Depuis, ils n'ont rien
montré.
[8] Us auraient mangé leur pain — avec du fromage blanc — sans
croire le Machuré ; — Bernard, ah ! — ils n'auraient point fait de mal.
[9] Le bon Dieu, qui est tout savant, — ne savait-il pas qu'Adam — ne
lui obéirait pas? — Bernard, ah ! etc. — De quoi vas-tu t'aviser?
Do] Bien que je sois un mauvais sujet 3,
je vais te dire, en un mot,
— que Dieu le créa libre — Bernard, ah ! etc. — de faire ainsi bien ou
mal.
ru
Tout était désespéré — depuis ce maudit repas ; —on s'éborgnait
à pleurer — Bernard, ah! etc. — sans pouvoir se consoler.
[12] Dieu le père4, le Père grand, —nous a envoyé, cette année, — son
enfant, pour réparer — Bernard, ah ! etc. — ce qu'Adam avait gâté.
[i3] Mais il est si pauvre — qu'il n'a pas seulement — un lange pour
se couvrir, — Bernard, ah I etc. — tant il est pauvre!
[1 4 S. mère est avec lui, — et Joseph mourant de soif; — ils adorent
Sa Majesté — Bernard. ah ! etc. — qui regarde de tous les côtés.
Mal fait, chétif, malheureux.
trouve dan. Saint-Simon fi se parangonner s, au sens de se comparer
,
s Para ounce, parangouna »
être trop orgueilleux (y. Littré, Dicts).
ploient encore en provençal (Mistral, Lou Trésor).
• « Pelat, palot, pello » désigne un mauvais sujet, un vaurien, un vagabond. On donnait aux gens de St-Sympliorien-le-Chtiteau le sobriquet inju.
élymoi.).
rieux de « Pelauda » (N. du Puitspein,
• Il faut lire sans doute Dit/ Pare » et non ‘L Du Pare s.
•
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[115j De l'enfant, Joseph n'est — le père qu'en apparence, — bien qu'il
fasse tout trembler — Bernard, ah ! etc. — et qu'il nous donne du blé 1 .
DG] Tous les anges, tour à tour,
en chantant, lui font la cour, — à
deux genoux prosternés, — Bernard, ah! etc. — sans cesser de l'adorer,
[u] Hélas, de pauvres bergers — qui n'ont guère à manger, — en pre.
mier l'ont salué — Bernard, ah ! etc. — et ont chanté Noêl ! Noël!
{I 8] Des rois le plus méchant roi — voudrait avoir cet enfant — pour
le faire massacrer, — Bernard, ah! etc. — s'il le pouvait attraper.
Dg] Le tyran, de tous côtés, — par ses gens le fait guetter; — ce sont
de méchants soldats — Bernard, ah! — qui ne parlent que de tuer.
po] Il faut appeler notre pennon' —messieurs de Comte et Matton. —
pour monter notre garde — Bernard, ah! etc.— et bien garder cet enfant.
[ai] De pied en cap bien armés, — et sans point faire de mal — faire
feu de tous côtés — Bernard, ah! etc. — et poser une sentinelle.
[221 Legrand Camille' viendra ; tout le Clergé le suivra, — pour adorer cet enfant. — Bernard, ah r etc. — Grande sera l'assemblée.

• D'après une légende qu'on raconte encore dans le Lyonnais, Joseph, la
Vierge et l'Enfant, poursuivis par les soldats d'Hérode, s'arrêtèrent dans un
champ de blé ; subitement le blé poussa autour d'eux et devint assez haut
pour les dérober à la vue de leurs persécuteurs. La fête de saint Joseph est
célébrée le t 9 mars, dans le mois où l'on sème les blés, appelés it blés de mars».
• Le mot (.4 pennons désignait à la fois, au xvie siècle, l'ensemble d'un
pennonnage et le chef de ce pennonnage ou capitaine-pennon. À la fin du
xvii. siècle ci. pennon » s'appliquait plutôt à cet officier (r. Rev. d'Hist. de Lyon,
19°6, p. 3o2). — V. la note qui suit.
• Mathieu de Comte et Jacques Matton étaient, depuis .647, lieutenant et
enseigne du pennonnage Fontaine St-Marcel et place des Terreaux (Arch.
mun., BB. 2, f' 223 ; BD. 2.29, f' .3) ; leur pennon ou capitaine-pennon était
Thomas de MouIceau, procureur général de la Ville, nommé pennon, le 9 janFier i67., en remplacement de Gaspard Grolier décédé (BB. 229, f. 13 ; v, plus
loin, p. 46a, note 6). — La fontaine L_ artel ou de la Déserte se trouvait
dans ta rue St-Marcel (aujourd'hui rue Sergent-Blandan), qui aboutissait, en
i680, d'une part à la montée de la Grand-Côte et, de l'autre, au débouché de
rue Tourette (BD. Chappe V, 52.1, p. 233). La fontaine fut longtemps, dans la
rue St-Marcel, en face de la rue Fontaine-Si-Marcel (ensuite petite rue
St.- Catherine et place Ste-Catherine, puis rue Terme), contre une maison
qu'on démolit plus tard pour prolonger la rue Terme (BD. Chappe XVIII, 8996; BB. 202, fa 5o; 01 , Changements des noms de rues ; Plan scénogtiaphique ;
'liman. de la ville de Lyon, p. 1745, supplément, p. lm ; Paradin, Méen., p. 41.8 ;
Steyert, Les religieuses Sainte-Claire, pp. 6, 44 et plans vin et ix). — Au
xvii' siècle, le Consulat décida (Le 16 juin 1682?), d'établir la, fontaine dans la
même rue St-Marcel, mais plus à l'Ouest, à peu près en face de la rue des Auges,
devenue, en 1904, la rue Louis Vitet
; BD. 239, f' 62 ; Pian géométral
de Coillet, aux arc', mun., pl. 4i), - S. C. Dunant faisait donc partie du pen.!tonnage Fontaine St-Marcel et place des Terreaux.
4 Camille de Neuville de Villeroy (fils de Charles, gouverneur de Lyon, dit
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[23] Camille, si bon seigneur, — qu'on n'en voit pas de meilleur, —
par le grand Louis si estimé. — Bernard, ah ! etc. — Que Dieu le garde de
mati
Tout le corps du Consulat, — après notre grand prélat, — marchera, des mieux paré, — Bernard, ah ! etc. — comme un jour de SaintThomas (.
[25] L'admirable de Masse, — dans un mystère si haut — où toute
l'intelligence s'égare, — Bernard, ah! etc. — croit sans philosopher.
f.6] Monsieur lpecoil., tout prudent, — si dévot à cet enfant, — von-

r.4]

le marquis d'Halincourt), né, à Rome, le as août 1606, abbé &J'inlay depuis
.6i et de l'Ife-Barbe avant 162o (P, Anselme, Hist. généal., iv. 642 ; Gall,
christ, 1v, '95 , a33, .4.). Nommé lieutenant-général pour le roi à Lyon, en
1645, en remplacement de M. de Gamelles (Areb.. mur, ,, BB. '9 8, f
;
BB,
99, f° 1 84, .88 v°), puis archevêque de Lyon, le 28 mai 1658 (Galli&
christ., iv, 196), il fut sacré, à St-Jean, le 29 juin .r654 (BD. 2.08, fa 327). Yl
mourut, à Lyon, au ire Palais du Gouvernement le 3 juin 8693, à 3 heures du
matin ; son corps fut transporté, le lendemain, en l'église des Carmélites
(Arch. men., Etat civil, 4o8, f' 55 vo).
Le s. décembre , jour de la St-Thomas, l'este de la Ville », la grosse cloche de l'Hôtel de Ville sonnait dés 7 heures du matin. Le Corps de Ville et
les ex-consuls en robes de cérémonie entendaient la messe à heures à la
chapelle de l'Hôtel de Ville ;
heures arrivaient les autorités civiles et
ecclésiastiques et les députations des corps constitués ; on se réunissait dans
la Grande Salle où un orateur prononçait, en français et en latin, la harangue
appelée r r Oraison doctorale». Le Secrétaire de la Ville lisait ensuite le Syndicat et proclamait les noms des échevins élus le dimanche précédent. Un grand
banquet suivait cette cérémonie (Cérémonial public... de 368o, ap. Ber.
(l'Hist. de Lyon, .904 pp. 73 et s.).
Philibert de Massa, chevalier, seigneur du Plantin et de la Ferrière,
maréchal de bataille des armées du roi. Charles Grainer, su de CazauIL, maréchal de bataille et Prévôt des marchands, étant mort, à l'Hôtel de Ville, le
sept. 1674 (Ariel. mun., BD_ 230, fi. 85 et 5.; Mat civil, 455, fr. 98), le roi,
par une lettre de cachet signifiée au Consulat le 23 septembre, nomme Prévôt
des marchands Philibert de Massa qui fut élu, le 29 septembre, par les maîtres
des métiers convoqués, comme à l'ordinaire, pour procéder à ce simulacre de
vote (BB. .23o, fi). 99 et s., 102 et s.). Le nouveau Prévôt, baptisé à Lyon, le
xo janvier 1621, capitaine au régiment de Lyonnais en i 648, avait épousé, à Lyon,
le
juin 1652, Marthe d'Ostun de St-Jean. Il mourut le 5 novembre 1687 ;
son fils fut Sénéchal de Lyon (De Jouvence], L'Assemblée de la noblesse,
p. 661). — Dunant, qui fait figurer de Masses en tête du Consulat, a donc rimé
son noël entre l'élection de ce dernier (2g sept. 1674) et le 7 décembre suivant, date des permissions du livre.

Glande Pécoil, écuyer, sKr de Reveux, Villedieu et Montverdun, conseiller
et secrétaire du roi, nommé échevin, pour le côté de Fourvière, le i8 décembre
[672 (Arch. mua., BB. sac, , fi. 3 y.; B13. 230,
et passim.

Méo. de Arir. Cherier, pp. iâ5

136, 155

— V. F. Crozet,
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droit pouvoir le fourrer -Bernard, ah! etc. -sous sa robe de
damas'.
[27] Monsieur Giraud., plein de coeur, — visitant ce Sauveur — et le
voyant dans la pauvreté — Bernard, ah ! etc. — est resté tout étonné.
[28] Et le grand de Chevrigny. — ne voudrait. rien épargner — pour
pouvoir l'assister, — Bernard, ah! etc. — quoi qu'il puisse lui eu coûter.
[291 Le sage Monsieur Cotton 4, — lorsqu'il n vu le poupon — grelotter
clans une crèche, -Bernard, ah ! etc. — voulait remporter chez lui.
[30:1 Pour faire le compliments — à ce divin enfant, — ce sera
Monsieur de Moulceaue (qui parlera) ;
Miehaud, eh ! — Ho, Michaud,
qu'en dis-tu, qu'en dis-tu ? — il le fera comme il le faut.
L'adoption d'un costume consulaire date de 1577. Depuis 16e, ou 16.0, les
robes violettes des échevins étaient en damas; le Prévôt des marchands, seul,
portait une robe de satin (Rev. d'Hist. de Lyon, 19°4, pp. .8 et i34).
• Jean-Baptiste Giraud, sgi" de 5.-Try et Montbellet, baptisé, à Lyon, le
.6 octobre .63o, élu échevin, pour le côté de St-Nizier, le 18 décembre 1672,
mort à Lyon le 3o avril 1704 (De Jouvencel, L'Assemblée de te Noblesse,
p. 499; Arch. mun., BD. 229, f. 3 v.; BB, 23o, f. [55 v.).
• Jean Grégaine, Or de Chevrigny., conseiller du roi en la Sénéchaussée et
Siège Présidial de Lyon, conseiller assesseur en la Maréchaussée générale
de Lyonnais, Fore. et Beaujolais, élu échevin, pour le côté de Fourvière, le
230, fc, 3 y.; BB. n3i , fo .). Cf. L'Entrée de
17 décembre 1673 (Arch. mun.,
Ma'- le Légal... en vers burlesques, p. s4).
Louis de Cotton, s.' de Valplaisant, élu échevin, pour le côté de St-Iiiii!er,
le 17 décembre 1673 (SB. 230, fi. 1 r0; BD. 231,14, r).
5 Suivant une très ancienne coutume, le Consulat allait visiter et haranguer
les grands personnages séjournant à Lyon (Rev. d'Hist. de Lwon, .903, p. .56,
et 1904, p. 5.).
▪ Thomas de Moulceau, écuyer, avocat au Parlement, Veiné des trois fils de
Jean de Mouiceau (né vers 1578, docteur en droit, avocat au Conseil privé,
Secrétaire de la Ville de t6 mg à t665) fut nommé Secrétaire de la Ville en concurrence et survivance, le v7 août .64i (Arch.
B. .95, fc. 178 ;. Ber.
d'Hist. de Lyon, 1908, p. 3i5). Il était alors étudiant en philosophie au
collège de la Trinité où il soutint sa thèse, en présence du Consulat, le 25 juin
.642 (BB. 196, f0 to9). En .645, la Ville lui accorda un logement à l'Hôtel de
Ville, et, la même année, il prononça l'Oraison doctorale; son discours, De
victoria sui, nous est parvenu (BB. .99,
58, 270 et s.). En .616, par contrat
dei 8 décembre, il épousa Isabeau du Lieu (De Jouvencel, op, cit., p. 4v5). En
.672, il résigna l'office de Secrétaire, ayant été nommé, le 6 décembre, avocat
et procureur général de la Ville; il garda cette charge jusqu'à sa mort, survenue le r5 révrier 1, 694, et fut remplacé par son fils Jean (Re, d'Hist. de
Lyon. 1908, Pl, 3'3 et 315; Arch. mun., Etat civil, .47, f. 67; DB. 436,
43),
Il avait été élu Prévôt des marchands, le .8 décembre 1678, pour les années
f"'
56 79 et ...o (BD. 235,
3 et s.). Il était capitaine-pennon du quartier Fontaine SI-Marcel et place des Terreaux (y. plus haut, p. 46., note 3) et s5T du
Mes, il eut des chèteaux à Grigny et à Millery où il possédait les vignes produisant le cru réputé de La Dallée (BD. 242, fi, .06; BD. a45, fr. 121 ; Péricaud,
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pz] Le bon seigneur de Glareine — qui aime tant Dieu et qui le
craint, — se placera près de l'enfant, — Bernard, ah ! etc. — afin de
bien le regarder.
[3 s] Le laborieux Monsieur Perrin2 — a pris ses plus beaux douzains.,
— un plein sac, sans compter, — Bernard, ah ! etc. — pour le prêter
à Joseph.
[33] La grande dame de GIareinsi, — qui a de l'esprit et du plus fin,
— la perle de la bonté, — Bernard, ah ! etc. — va lui porter son
présent.
[34) Monsieur Rougier . qui, de chez lui, — voit lever le soNet. si doc., as décembre m665). I>éricaud, qui a fait de Thomas de Moulceau
un des correspondants de 11.. de Sévigné, l'a confondu avec un de Moulceau,
président de la Chambre des Comptes de Dauphiné qui était probablement son
frère (Ibid., 168o, p. 58, note 3; Lettres de
de Sévigné, éd. Montmerqué,
VII, 28g, VIII, 3 et tables). — V. plus loin, p. 464, note 3.
• Louis de Regnauld, écuyer, baron de Choie, seigneur de Glareins, syndic
de la noblesse de Bresse, nommé Secrétaire de la Ville le 6 décembre .6
(lier, d'Hist. de Lyon, [9°8, p. 31). Baptisé, à Lyon, le 3 février .657, il avait
épousé, par contrat du t r janvier .648, Marie Grolier, fille de Charles, sgr de
Cazault et d'Anne Girard (De Jouvence], op. cil., p. 803).
12 Marc-Antoine Perrin, nommé pour trois ans, le 23 décembre k673, receveur
des deniers communs, dons et octrois de la Ville (Arch. reun., BB. 229, f.. t74
et s. ; BB. 230, f 153 va).
• Le douzain, petite monnaie de billon, valait douze deniers, soit un sou. On
disait « aimer le douzain » pour « aimer l'argent n. (Met. de Trévoux).
4 V. plus haut, note m.
• Dunant a nommé jusqu'ici ses personnages dans l'ordre hiérarchique et
protocolaire. Les ex-consuls marchaient, dans les cortèges, après le Corps de
Ville, et il s'agit sans "doute ici de l'ancien échevin Charles Rougie, un des
dis enfants d'Anne de Communes et d'Antoine Bougie, bourgeois de Lyon,
du Buisson, receveur des deniers du diocèse, commis é la Recette, puis
Receveur de la Ville de ,599 à .626, mort en .654 ou :655 (Are, mue., BB,
136, f. 15o; BD. 138, f» K 5e; BB. m68, fo 32; Etat civil, 13, f» 71 v., n» 12r5 ;
BB.
m5m ; BB. 2., 1.93).
Charles Rougier, baptisé à St-Nizier le 2, février m60-8, écuyer, conseiller en
la Sénéchaussée et Siège Présidial de Lyon, fut nommé échevin, pour le côté
de St-Nizier, le 15 décembre m658 (Etat civil, K4,1. 129, no :536; BB-.14, fi" 3
et s.). Il testa le 22 mai 1673 et vivait encore le 24 mars 1674. Il avait épousé,
à Lyon, le s4 mars 1634, Marguerite, fille d'Aimé Baillait., baptisée, à Lyon,
le a4 janvier .6.8; celle-ci tesla le 3 avril 1672. Leur fils Charles épousa, le
to janvier .682., Esther Messier et tesla le a, novembre 1684 (Notes dues à
l'obligeance de M. d'Avaize).
Thomas Rougier (frère de l'échevin), baptisé à SL-Nizier le 7 août 1604,
mourut en .655 ou .656 (Etat civil, .3, n' 1215, f» 77 v.; BB. 210, f»
; BB.
.111,
to4). Il était s.' du Buisson, fief sur la paroisse de St-Martin de Fontaines (Arch. dép., C. 6a6, n» t i) et avait épousé Marguerite Bernoud, veuve
de Nicolas de Regnauld, mort avant 1636. Leur fils, Czar Rougier, el' du
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— vers le roi s'en est allé, — Bernard, ah ! etc.— pour l'assurer de
son zèle.
[351 Monsieur Périer2, sans flatterie, — est homme de probité — et est
aimé du grand Camille. — Bernard, ah ! etc. — Il y va, des plus content.
[36] La charitable Rougier', — qui ne peut guère bouger, — qui a été
si désolée, — Bernard, ah ! etc. — y va pour s'y consoler.
[37] La d'Hautepierre 4, avec elle, — court pour voir ce grand roi —
emmailloté sur de la paille. — Bernard, ah! — Que de larmes elle a versé!
[38] Et la veuve Guillemin., — devant ce beau dauphin, — se fait
peter l'estomac, - Bernard, ah ! etc. - en disant : Meâ culpâ

Buisson (Mid.), baptisé à SL-Pierre et St-Saturnin le as mars i641, épousa, le
1 . juin i7.4, Suzanne Pescara.
Phitiberte Rougi, (soeur de Charles et de Thomas), épousa noble Thomas
de Paulat, écuyer INotes généal. de M. d'Avaise; Ir. plus loin, les notes 3
et 4.)
it Charles Hougier possédait, en 1666, une maison « sur le pont de Saône »
(Arch. mun.. BB. 221, f0 124).
• Probablement l'ex-consul Guillaume Périe r. Nommé échevin pour le côté
de St-Nizier, le i4 décembre 1670 (Arch. mun., BB. '22,, fo 4 vo), il mourut, à
Collonges-sur-Saône, le 3o novembre 1681 (Note communiquée par M. F.F.'con).
On sait que isarchevêque Camille de Neuville résidait au château de Neuville
et on a hi plus haut les vers par lesquels Dunant, en 1679, date d
ollonges
sa riegrieste héro,comique. Guillaume Périer fut lieutenant, puis capitaine du
pennonage St-Pierre et rue de l'Enfant-qui-pisse 03B. 231,
v.;
mille de Setier, Les forces de Lyon., p. 45).
• La rem me de Charles Beugler ou l'une des dames Bougier citées plus haut
(p. 463, note 5). N'arguera° Bcruotel,« dame du Buisson n vendit à Louis Bay,
sgr de Cunis, le
novembre .75, tant en son nom qu'au nom de son fils
César, le fief du Buisson (Arch. ',tél., C. 626, n° i g). On donnait souvent aux.
veuves leur nom de jeune fille et il pourrait encore âtre question ici de Marie
Bougier (soeur de Charles et de Thomas, r. p. 463, note ), veuve de Jean
de Moulceau et mère du procureur général de la Ville (y. p. 46a, note 6 et
Arc', mun., BD. 166, f'
r.). Cette dernière, qui mourut, à l'Hôtel de Ville,
le 4 janvier 16,, [le. de soixante-quinze ans, avait dû être fort désolée »
par l'incendie qui eut lieu, à l'Hôtel de Ville, le 13 septembre 1674 (Etat civil,
144, f z9t et .588,1`. 3 , BB.
fici. 93 et s.).
di Marguerite Rourrier, fille de l'échevin Charles Rou.gier (y. p. 463, note 5),
avait épousé noble '
Pierre Jaillet (ou Jaillers), ssF d'fiautepierre, près Montluel, qui mourut en s664; eu 1679, elle demeurait, à Lyon,dans la maison de son
père (Aret, mua., BB. 232, f0 22 V.; Note communiquée par M. d' Avais,
Guigue„ Topo y. higds de l' in; Biblioth. de la Ville de Lyon, ms. 1757, n' i).
Un s' Dautepierre et sa femme habitaient le quartier de la Juiverie en 1 70,
(Arch. mun.,, CC. 177, n0 1, f 28, et n.
fo 48).
r) Les Guillemin étaient nombreux à Lyon où l'on trouve notamment, à cette
époque, un libraire de ce nom {Arch. mon., BEL 23z, 31; Etat civil, 46,
n' 109; Péricaud, Not. et doc., 1674, p. 27,1684, p. 96,
S'agirait-il de la
veuve du m decin lyonnais Pierre Guillemin dont Chorier et Guy Patin ont fait
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[39] L'habile Monsieur Panthot - qui des mieux fait un tableau, y va pour y peindre - Bernard, ah ! etc. - l'humaine nativité.

[el Le savant Monsieur Blanchet', - qui, pour peindre, n'est pas
manchot, - y va., pour lui présenter - Bernard, ah ! etc. - un dessin
qu'il a, imaginé.
[il) Messieurs Renaud. et Blanci, - aussi bons que le pain blanc, l'éloge? Ce Pierre Guillemin (baptisé, à St-Nizier, le G décembre 16o4? v. Arch.
nana ., Etat civil, 13, I, 9,, nri. 1516 et 384, fc. 370, n" 5527) mourut, encore
jeune, en 166o d'après Patin, en février i66i d'après Nie. Chorier (Lettres de
Guy Patin, éd. Réveillé-Parise, HI, 296 et 299, N. Chorier,De Petri Boessaii..,,
vita, .68., pp. s28-23.). H eut pour clients le P. Théophile Raynaud, le cardinaI-anchevé'que de Lyon, Alphonse de Richelieu, le marquis cl'Halincourt,
gouverneur de Lyon et Christine, duchesse de Savoie, (Chorier, op. cil., toc, cil.;
Lettres de Guy Patin, I, 475, II, 557, 5,3, 575, III, 77, 296, 299; Péricaud,Not,
et doc., 166i, p. 1). II est souvent question de P. Guillemin dans les copies
des lettres du cardinal Alphonse de Richelieu conservées à la Bibiioth. de la
Ville de Lyon (Ms., .485,1. 8 v.; Ms., 1486, pp. 3o5, 433, 62., 646, 7o7); deux
de ces lettres sont adressées par l'archevêque à son médecin; d'après une
troisième (Ibid., p. 646), Guillemin se serait marié en L64. ou en
Germain Panthot, baptisé, à Lyon, paroisse St-Paul, le 3 janvier L6.2
(Arch. mun., Etat civil, 44,
586), fut nommé peintre ordinaire de la Ville
le so novembre 1637; il démissionna le 25 septembre 1675 et roourut,à
de Ville, le 910 octobre suivant (Mi_ i i , 1, 193 y.; 11H. 23, f. .35; Etat civil,
585, fc. 2.6), Avec Thomas Blanchet, qu'il s'associa en 1G55,i1 décora le nouvel
Hôtel de Ville (r. la note qui suit). - En 1674. la Ville paya à Panthot
1 43. livres pour les portraits, peints par lui, du roi, de la reine, du dauphin,
du maréchal de Villeroy, de l'archevêque de Lyon et du marquis de Villeroy,
y compris la dorure des cadres à ,t l'or bruny s. Les cadres, faits par le
sculpteur lyonnais Lefebvre, avaient coûté 609 livres (BB. 230, f. 143).
2 Thomas Blanchet, sculpteur, peintre et architecte, né à Paris en i6i4
(d'après son acte décès), se fixa é Lyon, en revenant de Home, en .654 ou 1655
(Arch. mon., 1313. 210, f. .07 et s.). Germain Panthot, alors peintre ordinaire
de la Ville, se l'associa en .655 (I id.,
106 et s.) et ils décorèrent ensemble
l'Hôtel de Ville (V, Jal, Dia. crit. de biogr.; L. Charvet, Recherches sur la aie
et les oeuvres de Th. Blanchet, ap. Re, du Lyonnais, 1895, I, pp- 5,, i56, .697
351, 430. Nommé peintre ordinaire de la Ville, le r x octobre 1675, sur la
démission de Panithot, Blanchet mourut, à l'Hôtel de Ville, le si juin 1689
(Etat civil, 5q3, p. 132). La Ville lui paya en 1673, un Christ bénissant les
enfants, offert par le Consulat à l'église de St-Nizier; en 1674, les réparations
qu'il avait faites, avec panthot> aux peintures de l'Hôtel de Ville, après l'incendie qui avait endommagé, le 13 septembre .674, les décorations de la
Grande Salle, de la Salle des Portraits et de la voûte du Grand Escalier (1313,
259, f. 178; 1313. s30, fol. 93 et s., 140.
3 Charles Renaud, notaire royal, premier commis au Secrétariat de la Ville,
il mourut le ,4 mai •694 et fut remplacé par son frère Guillaume (Arch. tnun,
1313. a o,
i iS, l 33, '4' ; BB. 436, n" 43; BIl. 252, ft> 56 v.).
4 François Le Blanc, deuxième commis au Secrétariat, dont l'emploi fut
supprimé en 1675 (1313, 23o, P. r IS, 133, 14. I3B. 231, f.) 85).
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sans se faire prier, — Bernard, ah t etc. — font bien leur devoir, Colas'.
[4.] Et ce maigre Rolland', - qui parait être lourd, — devant l'enfant
va sauter, — Bernard, ah ! etc. — montrant sa légèreté.
[43 ] Pascale, Deberc. et Dona., — tous trois d'assez bonne composition, — (arrivent) en criant « Place ! gare ! » — Bernard, ah ! etc. « Laissez passer le muscat ! »
[441 Le bon Jésus n'en boit point, — et quant à présenter du sin —
sa mère, il faut croire — Bernard, ah ! etc. — qu'elle ne le prendra pas.
[451 L'enfant D'UN AN a le ne. — d'en pouvoir bien avaler*? ; faitesle lui donc porter, — Bernard, ah ! etc. — Messieurs, ne l'oublie. pas !
[46] Le Suisse de la Maison (de Ville), — si poupin, si beau garçon',
466

On disait « un Colas pour' un nigaud ), (N. du Puitspelu,
étyrnol.).
François Rolland, nommé concierge de l'hôtel de Ville, le 22 décembre
1671, après le décès de Séverin de Boxe qui occupait ce poste depuis 1652.
Rolland démissionna lez juillet 1683 (Arch. mun., BB. »o6, fo 266 ; BB. 227,
f' 166; BB. 24, f8 z2).
3 Le Consulat avait alors six mandeurs ou huissiers le premier mande''r ordinaire, le second mandeur ordinaire, le coadjuteur des mandeurs
et 3 mandeurs-servants. Les deux mandeurs ordinaires et le coadjuteur,
représentant « les licteurs des anciens consuls romains », portaient seuls
la verge ou masse à bout d'argent et la robe violette, avec une manche
d'écarlate brodée de fleurons d'argent et « chargée s du grand écusson aux
armes de la Ville Le coadjuteur n'avait pas la manche d'écarlate; un. « petit.
écusson » était brodé sur sa robe violette (Cérémonial public... de 1680.
Re, d' Hie de Lyon, 1,3. pp. 70, 154, 240). Charles Pascal, alors premier
mandeur, retenu par le Consulat pour aider son père, le 8 mars i€5., servit
la Ville jusqu'à sa mort, en .685, comme coadjuteur, puis mandeur ordinaire
(Arc!, mun., DB. 2o4, fo 52; BB. 211, 3o
.42, f1) 77).
▪ Antoine Deberc, second mandeur. Adjoint à son père en 1657,, il fut
coadjuteur puis mandeur ordinaire jusqu'au 29 avril .694, date de sa mort
(Arch. mua., BD. 210, foo 21 et s.; Etat civil, 597, fo 70).
• Jean Dons, nommé mandeur-servant en .653, alors coadjuteur des
mandeurs (Arch. mun., DB. 207, 1. z49; BD. 230, f". 109).
• D'après une très ancienne coutume, le Consulat offrait un présent à
ses hôtes de marque ; à le fin du xvii' siècle on les « régale... des présens
d'honneur de la Ville, c'est-à-dire du vin pour les princes et seigneurs et des
confitures pour les dames » (Cérémonial public - de L68o, ap. lieu. d'Hist. de
Lyon, .9.3, p. 157). La Ville paya, le 13 décembre .674, à « Jacques Re nard
et C., marchands de Frontignan en Languedoc s, 2050 livres, pour 3o pièces,
à 85 livres l'une, de vin muscat offert en présents d'honneur (Arcb. mon , 1313.
23o, fr.' :27). Le vin envoyé par le Consulat aux princes, seigneurs ou grands
personnages leur était porté par les rnandeurs (E. Niai, las!. et cou!,, p. • .5,
notes 12 et 13).
"7 V. plus haut, p. 451, note
g Tobie Mayer qui, nommé suisse ou portier de l'Hôtel-de-Ville en 16,
ou 16,2, occupa ce poste jusqu'au 25 mai 16g4, date de sa mort (Arch. mun.,
DB. 227, f. .6r va; DB. 228, Ir. :47 y.; Etat civil, 597, fa 88). Le suisse
4
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— est campé sur la porte — Bernard, ah ! etc. — pour voir tout le monde
entrer.
portait l'épée et la hallebarde ; il recevait du Consulat un habit et un maoteau violets r de la livrée de la Ville s (BB. .06, fo 265 ; DB. 22g, f° 74). Tobie
Mayer, ayant déclaré Rus échevins, le a4 décembre 1674, qu'il avait l'intention de démissionner, « à cause des avantages qu'on luy offre en plusieurs
maisons considérables de Paris o, ses appointements furent portés à 3oo
livres par an (BD. 230, t° 138).
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LA MORT DE CHARLES VIII
D'après une lettre d'Enneinond Pagan aux Consuls de Lyon,
écrite à Amboise, le 8 avril 1498.
et une autre lettre d'Antoine Vidal,
envoyée de Blois, le naérne /mer.

La mort de Charles VIII, survenue dans la nuit du 7 au 8 avril,
est restée, comme on sait, un peu mystérieuse. On ne sait exactement
ni de quoi il périt, ni quel moment il commença à s'aliter.
L'idée du poison doit être écartée 1 , mais il en est qui attribuent
sa disparition presque subite à la fièvre, d'autres à une crise d'épilepsie et ces derniers s'appuient sur des document0. Parmi les
chroniqueurs, plusieurs sont sobres de détails. Commynes, qui ne
fut pas un témoin oculaire, mais assista aux obsèques et se renseigna
auprès du confesseur du roi (l'évêque d'Angers) et des chambellans,
a composé un récit très dramatique, plein de détails très curieux,
qui est accepté généralement par les historiens'.
Selon lui, Charles VIII se serait heurté le front, en passant sous
une porte, au château d'1 boise, vers deux heures du soir.
Il perdit aussitôt connaissance. Oh le coucha sur une paillasse
C'est l'avis du Dr Cabanès, l'auteur des Morts mystérieuses de l'Histoire,
(Paris, 1900, in-8.), que cite M. Bernard de MandFot, le savant éditeur de Philippe de Commynes (t. II de son édition, p. 38z, n. z).
2 Voir ibid., page 38s, fin de la note. C'est le duc de Milan qui parle
Voir les Mémoires de Philippe de Commynes, nouvelle édition, par B. de
Mandrot (Coll. de textes pour servir bLI'étu.de et à l'enseignement de l'histoire),
t. II, Paris, Picard, igo3, in-8., p. 38o-382, p. 385 et suiv. - Les obsèques
eurent lieu, à St-Denis, le s mai. Le corps avait été, dès le 17 avril, déposé en
dehors de Paris, à Notre-Dame-des-Champs (y. ibid., p. 386, ri. e).
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où il demeura neuf heures environ I et i l mourut vers r r heures du
soir des suites d'un quaterre » ou attaque d'apoplexie, déterminé
par le coup violent qu'il avait reçu 2 . C'est en se rendant vers le jeu
de paume qu'il se frappa la tête.
Nous avons eu la bonne fortune de retrouver aux Archives municipales de Lyon deux documents très intéressants et de la plus haute
valeur, concernant cette mort. Le premier est une lettre d'un
envoyé de la ville à la cour, Ennemond Payeu, qui, le dimanche
8 avril, écrivit d'Amboise aux consuls pour leur annoncer la mort
du roi 3. Comme ce personnage fut presque un témoin oculaire de
l'événement et qu'il vit Charles VIII quelques instants avant le
malheureux accident, dont nous avons parlé, nous croyons devoir
publier le texte de sa missive. Il déclare que la veille, c'est-à-dire
le 7 avril, il monta vers deux heures du soir au châ'teau pour voir le
roi. Il était accompagné du maitre de la monnaie 4, de l'élu odieu
et de Pierre Giraud. Charles VIII le reçut ainsi que ses compagnons 5, puis il les reconduisit auprès du chencelier qui le s lui avait
présentés. Le roi entra alors dans une « chambre », d'où l'on pouvait
voir Ies personnes jouant à la paume.
Ennemond Pay. parle ensuite de la mort si foudroyante du souverain et il le fait en ces termes ". c, avant une octave d'heure, ung ça erre
lu y tumba, dont environ rnysnuyt, i respassa.), Cette phrase peut paraitre énigmatique au premier abord, mais le récit de COMmynes nous
permet de la comprendre. Le mot caterre (cf. catarrhe) se dit d'un coup
violent ; il signifie aussi attaque d'apoplexie dans la langue médicale
du temps. Commynes, notamment, l'emploie dans ce sens'. De ce
passage, il résulte qu'un « huitième d'heure n, (c'est-à-dire sept
V. ibid., p. 381.
• Voir p. 385(chap. xxviL). Il dit ; « Son mat tut ung quaterre ou appopiesiE,
et esperoient les medicins
luy deseendroit sur ung bras et qu'il en seroit
percluz, mais qu'il n'en mourroit point; tontesfoiz, il en advint aultrement »
• Voir pièce I, le texte de cette lettre écrite sans doute le dimanche matin.
Elle arriva à Lyon le lundi soir, p avril, à Io heures, comme le prouve la
délibération du mardi matin io avril (voir pièce II). On ne peut s'empèclier
d'admirer la rapidité du courrier.
4 Antoine Vidal, dont nous publions une lettre écrite de Blois, le lendemain
8 avril, à i heure du soir (v. n» II).
• Antoine Vidal dit 3 heures, mais il ne nous dit pas .11 était seul (dans
ce cas, il faudrait admettre qu'il eut un deuxième entretien avec le roi) ou
s'il était avec Ennemond Payer].
• Voir plus haut notre note.
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minutes et demie), après l'entretien dont nous avons parlé (peut-être
vers 3 heures 1/4) 1 , Charles VIII tomba d'une attaque. Commynes
nous a donné l'explication de cet accident sur lequel Payen ne nous
fournit pas de détails, ce qui est dommage, car s'il confirmait le
récit du grand chroniqueur, tous les doutes seraient dissipés.
En somme, Payen et Commynes ne sont pas en contradiction
nécessairement sur le fond du récit ; on peut croire même qu'ils
se complètent. Toutefois on notera de légères différences à propos des
heures. Le premier place vers 2 heures son départ pour le château;
le second place au même moment la chute du roi, - ce qui est une
impossibilité, l'entrevue ayant eu lieu à 3 heures si nous en croyons
Vidal, dont nous publions une lettre plus loin.
Le témoignage d'Enn.emond Payen est, en effet, complété et
précisé par celui d'un autre envoyé de la ville (le maitre de la
monnaie), Antoine Vidal qui, le lendemain de la mort, le 8 avril,
heure du soir, écrivit à ses compatriotes une lettre datée
de Blois, où il s'était rendu le matin même. H déclare au début
de cette missive que Charles VIII mourut ài i heures du soir, le
samedi, des suites « d'un catarre qui lu y tomba sur le cuer
Il s'agit évidemment d'une attaque d'apoplexie, mais pas plus
que Payen, Vidal ne fait allusion a►u choc que le roi aurait reçu
en passant sous une porte. Il nous donne cependant un renséignernent très précieux ; il nous apprend que son entretien
avec Charles VIII eut lieu à 3 heures de l'après-clin,. S'il ne se
trompe pas et que ses souvenirs soient bien exacts, nous connaissons désormais et d'une façon assez précise le moment où commença
ce grand drame et celui où il finit ; l'heure qu'il donne n'est pas, à
vrai dire, contredite par Payen. Sans doute, celui-ci dit vers
deux heures, mais par ces mots Payen désigne le moment approximatif où lui et ses compagnons logés dans la ville se mettaient en
route pour monter au çhâteau. Ils ont très bien pu partir un peu
après 2 heures et n'être reçus qu'à 3 heures.
En ce qui concerne l'heure de la mort de Charles, nous ne
savons s'il faut suivre Vidal qui le fait décéder à onze heures ou
Payen qui le fait mourir vers minuit. A en croire Commynes,
neuf heures se seraient écoulées entre la chute du roi et sa mort,
Si l'oit admet avec Vidal (y. no lii que l'entretien eut lien h 3 heure.
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ce qui nous permettrait de fixer à minuit l'heure du décès, s'ilavait
raison. Mais d'autres réduisent cet espace de temps à huit heures
et Commynes parle aussi de onze heures du soir. On peut pencher
pour Vidai qui est plus affirmatif, (ce qui n'est d'ailleurs pas
un argument décisif); mais on peut aussi s'en tenir au récit de
Payen qui écrivit le matin.
Vidal, nous devons le faire remarquer, n'assista pas plus que
Payen aux derniers moments du roi. Il était encore dans son lit
lorsque Geoffroy Bustier vint lui apprendre la mort de Charles.
Aussitôt il se leva, et sur le conseil d'Ennemond Payen, il se rendit
a Blois, où se trouvait le duc d'Orléans, l'héritier du trône.
Nous ne prétendons pas d'ailleurs dire le dernier mot sur ce tragique événement, mais seulement faire connaître deux documents
nouveaux et très importants qui permettent de l'éclairer 1 .
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[498] dimanche 8 avril, Amboise. — Lettre d'Ennemond Payen, envoyé
de la ville (et juge du Beaujolais) aux Conseillers de Lyon leur
apprenant que, la veille, vers deux heures du soir, il monta au
Chateau avec le maure de la monnaie, (Antoine Vidal), l'élu Dodieu
et Pierre Giraud pour voir le roi qui, s'étant entretenu avec eux,
entra dans une chambre d'où l'on pouvait voir les personnes jouant
à la paume, et ressentit, presque un huitième d'heure après, une
attaque dont il mourut environ vers minuit.
(Arch. mu n. de Lyon, AA. 4, fol. .97.)
(Original sur papier.)
Mes tires hounnourés seigneurs et freres, le Il plus que fere puis, me
recommande a vous ; 1 hyer, environ deux heures apres mydi,
La lettre d'Ennemond Payen arriva à Lyon le lundi soir à in heures (r. la
délibération du mardi matin in avril, no III). On remarquera la rapidité avec
laquelle elle arriva. Celle d'Antoine Vidai dut arriver après, mais il aurait pu
se faire qu'elle arrivât en même temps. On dit : lettres missives sans spécifier.
Le 17 avril, on reçut d'autres lettres de Payen et de Vidal. - Le 8 avril,
deux heures avant jour, ils écrivirent une lettre énigmatique annonçant aux
Lyonnais que l'argentier A. Bustier leur écrivait au sujet de certains événement. graves, mais sans parler de la mort du roi. Nous publions ce document
dans les Lettres des Envoyés de la ville aux Lyonnais.
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Messeigneurs les maistre de la monoye, l'esIeu Dodieu, Pierre
Giraud et moy, montasmes II au chateau de ceste ville, pour parler
roy, auquel Monseigneur le chancellier nous II 1.emectoit pour
avoir provision sur la charge II que nous aviés donnée et parley
a luy II requerant provision tieule que donnée l'a oit u a ceulx de
son duché de Bourgongne ; il me 11 interroga touchant quoy ce
estoit et 11 , a la fin, nous remeist a mon dit seigneur le bans lier Il
et apres s'en entra en une chambreIl sus le jeu de la paulme et,
avant une octave' d'eure, ung enterre luy tumba, dont f l environ
rnysnuyt ïl trespassa. Dieu en aist II l'arase Nous avons desliberé
encoures a II actendre et ressaier, se pourrons avoir n provision, car
l'on nous donnoit espoir de II l'avoir et sy aultre chose ne povons
tacherons a avoir adjournement en cas II d'appel ou reffutata, ainsi
que dernierement II nous avés escript.
Vous povés panser en quel trouble les 11 choses surit et combien
nous pourrons il expedier avant l'obseque. 11
Mon dit seigneur Le Maistre, Pierre Giraud et Pierre H Laurencin suint bien matin departiz et allés II au devant de Monseigneur, lequel estoit a 11 Blois, pour nous recommander a sa bonne
grace Il et offrir a ses bons pleysirs, car yl nous avoit fi begnignement recuilly et offert nous ayder de 1 son povoir. Il
(Au verwo). Sy ne puons rnyeu.lx fere qu'avoir le reffutatra# i .
Seroit expediant envoyer en parlemant avoir II l'ajournement en
cas d'appel et incontinent l le fere exequter par dela ; advisés s'y1
vous samble 11 que ainsy le devyons fere ou nous en retournerons , car nous atandrons sur ce vostre response.
S'il vous samble que devyons demourer pour fere [I obeyssauce,
pour la ville, a qui il appartiendra, il l i samble qu'il seroit bon de
demander confirmation de I[ nos foyres et aussy dela ferme des resve
et il impositions par le feu roy bailliés a la ville I) et seroitexpediant
On disait une octave d'heure, comme aujourd'hui ou dit un quart d'heure,
comme aussi on disait octante pour quatre-vingts. Ennemond Paye. n'a pas
voulu dire 8 heures, sens auquel on pourrait songer s'il disait qu'il mourut
après ce laps de temps, car alors il concorderait avec le texte de Hurchard,
écrit à Home, à la nouvelle de la catastrophe (13 avril): 'oc Farta cleinde ce a,
apopiezia tact., infra octo haras saisit spiriturn. » (Diariuna II, e6). V. de Mandrot (ouvrage cité, t. Il, p. 381,
Ce dernier teste de Burchard,
disons-le en passant, semble s'accorder avec celui de Vidai. - De 3 heures à
il heures, il y a juste 8 heures.

Louis
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avoir les lettres H de la dite ferme ; vous aurés, s'il vous plaist, sur
II tout, advis et nous manderés vous bons II plaisirs. pour les
acomplir au plaisir Nostre Seigneur , lequel, par sa saints gra.ce,
mes tres hon.nourés seigneurs, II e t freres, vous doint bonne et
longue vie 11 et longue. Escript a Amboise, ce dimenche VIII H d'avril,
par
Le tout vostre serviteur et frere. A. I Payen.
L'on m'a despuys dit que Monseigneur ne viendra 11 cy ; pluiseurs
se tirent vers luy a Blois; si demain n'ay nouvelles de Monseigneur
le maistre de II la m000 e, je liber le suyvir.
Si vous estes de vouloirque demourions guieres [1 plus, il fault que
nous envoyés ou faictes tenir I] argent, tant pour despence que lever
leitres, car j'ay II despendu ce que hailhé m'aviés,

11
1,4981 8 avril, [dimanche des Rameaux.] Jour de Pâques Fleuries, une
heure du soir, Blois. — Fragment d'une lettre d'Antoine Vidai
(maître de la monnaie), aux Lyonnais, où il parle de la mort de
Charles VIII, qu'il vit à trois heures du soir, la veille, et qui décéda
à onze heures d« soir, des suites d'un « catarre ».
(Arch. mua. de Lyon, AA. 49, fol. 213.)
(Original sur papier.)
Mes tres honnorés seigneurs, tant humblement que faire puis, me
recommande II a vostre bonne grave. Plaise vous savoir que, hier, a
onze heures de nuyt, il le roy Charles, que Dieu pardoint, trespassa
d'un catarre que luy II tomba sur le cuer, et nous avyons parlé a
lui, ce jour mesmes, H a trois heures apres disner, comme verrez par
les lettres que sur ceI I vous script Monseigneur le juge. Aujourd'uy, dimenche de Rampaux., II deux heures devant jour, Geoffroy
Bustier nous est venu dire la jj mort et incontinant me suis babillé
et, par le conseil du dit juge, Il m'en suis venu en ceste ville de Bloi.,
• A. (-Ennemonid) vient de Annemundus. On disait parfois : Arinemond.
• Le juge de Beaujolais. - C'est la lettre d'Ennemoncl Payen que nou.,
venons de publier.
• Dimanche des Rameau,
ltese. hist. Lion.

Vin. —

474

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Documents

acornpaignié de Pierre Lorencin 11 et Pierre' Giranit
y. Escript a
Bloiz, le jour I de Pacques fia ries, a une heure aptes midi, a Brant
haste.
Vostre humble servicteur II Anthoine Vidal.
11 1
(498) mardi matin, Io avril, Lyon (Hotel Commun). -Procès-verbal
d'une délibération du Consulat au cours de laquelle on parla des
lettres annonçant la mari du roi, arrivées la veille à dix heures du
soir, après quoi on décida de tendre les chaînes.
(Arc!, mun. de Lyon, BE. 24, fol, 15i ve.)

Mardi X. d'avril mil llli 11
de matin, en Postel commun. Il
Pour ce que hyer, a dix heures de nu t, ont esté II receues lettres
missives contenant le trespas du roy ; a ceste II cause, cause, pour tousjours tenir ceste ville en bonne II obeyssance et Ioyaulté a la couronne, messeigneurs les il conseillers ont ordonné que bonne et
seure garde II soit faine es portes, les chaines tendues et toutes 11
autres choses a icelle garde neccesseres. Il

naliographie. -REVUE D'HISTOIRE DÉ LYON

475

BIBLIOGRAPHIE

Les Iffavroyéni. Histoire d'Orient (de 1.700
BLANCAHD.
à nos jours), Paris, E. Leroux, .909. Deux volumes in-8. de XV-764
et 8.8 pages, avec 153 illustrations et a cartes.

TIllk,DORE

Cet ouvrage est la réunion de biographies, fort détaillées, consacrées,
dix-huit membres de la fameuse famille grecque des Mavroyéni, peutêtre originaire de Venise. De ces personnages, mêlés tous, à divers titres,
depuis le vin. siècle, à l'histoire de l'Orient, le phis marquant est Nicot.
Alavroyéni (vers .735-179o), interprète de la flotte turque, hospodar de
Valachie et général en chef des armées du sultan, mis é mort à Héla, probablement par ordre.du grand vizir. Le premier volume de ce recueil lui
est presque totalement consacré. 11 faut citer ensuite Etienne Mavroyéni
(mort en i8.) interprète de la marine ottomane, grand logothète ou
archi-chancelier de la cour patriarcale de Constantinople, décapité au
début de la révolution hellénique ; Afadora. (vers .796-1840), héroïne de
la guerre d'indépendance grecque, qui équipa des navires, leva des parti-sans, combattit aux côtés de Diamantis et de Gara-Tasses, fut faite lieutenante-générale par le Gouvernement provisoire, et mourut oubliée et
misérable ; Apostolos (1798-1906) et Georges-Jean, soldats de la même
cause ; Emmanuel (mort en .884), organisateur des insurrections
crétoises de .858, i866, 1878; Spiridion (1817,902), médecin en chef
du Sultan Abd'ul flamid 11 et professeur à l'Université de Constantinople ; Pierre (.8'9-1887), homme dsEtat roumain. D'autres furent
voivocle de Mycône, chargé d'affaire ou consul de Turquie, spathar à la
cour de Bucharest, conseiller d'État, prince de Samos,
A propos de chacun de ces personnages et autour de leurs biographies,
l'auteur a groupé un nombre incroyable de renseignements — beaucoup
inédits et d'un haut intérêt — sur ; les Fanariotes, Paros, Mycène, la
marine turque, la Valachie, le soulèvement du Péloponèse en .769, les
guerres turco-égyptienne et turco-austro-russe, de 1786 à 1790, l'Eglise
grecque et scn clergé, l' Hétairie, l'insurrection grecque de 182,, la Roumanie, les mirologues, la vie intellectuelle en Turquie, les intrigues de
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la Cour ottomane, Samos et ses princes, les chiens de Constantinople, la
Crête, etc. Un appendice réunit cent-soixante-deux pièces annexes, la
plupart en grec. L'auteura publié ou utilisé des documents pris an Foreign
Office, e découverts un peu partout en Orient et dans les archives diplomatiques de l'Europe s, des lettres inédites, des citations d'ouvrages historiques, de mémoires, de journaux politique, géographie, archéologie,
mœurs, coutumes, anecdotes, poésie, musique, il n'a rien négligé. Cette
intéressante et pittoresque encyclopédie de l'Orient moderne n'a malheureusement qu'une table des matières fort sommaire, et il est malaisé de
découvrir, parmi les 1.6°0 pages qu'elle comporte, les personnages qui y
sont cités, les documents de tous ordres qui y sont épars et comme
perdus. On regrette de môme l'absence d'un tableau généalogique qui
eût du moins relié les uns aux autres les Mavroyéni, dont M. Blancard
étudie la vie et la carrière.
Louis CAILLET. -La bataille de la Bréoinière, dite de la Gravelle,
d'après une lettre du vainqueur, Jean VIII d'Harcourt, duo
d'Aumale (26 septembre 1423), in-8. de 8 pages (Extrait de la
Revue des questions historiques, octobre 1909).
Le 26 septembre 1423, Jean VIII d'Harcourt, duc d'Aumale, dit 0: le
Mal des Anglais s, surprit, à La Brécinière, une bande anglaise forte de
1.40.0 à L.500 hommes et commandée par Jean de la Poulie} frère du
comte de Suffolk. Les Anglais s'enfuirent, après avoir perdu plus de
..000 hommes, et leur chef fut fait prisonnier. Le même jour, de La Gravelle (Mayenne), d'Harcourt annonçait sa victoire à Charles VII par une
lettre que le roi envoya aux consuls de Lyon. Ceux-ci gardèrent cette
missive dans leurs archives, où M. Caillet l'a retrouvée. Il publie, avec
d'excellentes notes, ce document qui rectifie ou complète les renseignements fournis sur cette bataille par les chroniqueurs du temps, Gilles Le
Bouvier, Jean Chartier, Cousinot, Perce oral de Cagny.
AuTEuR. - nes préliminaires du Congrès d'Arras (1435),
d'après un document lyonnais. (Extrait des Mémoires de l'Académie d'Arras, année 1909), Paris, Champion, '9.9, in-8. d. i"4 pages.

Ce document, conservé dans nos archives municipales, est un billet
non signé, écrit, d'Arras, le s août i435, c'est-à-dire trois jours avant
l'ouverture du congrès qui aboutit à la paix d'Arras. Un correspondant
anonyme (peut-être, d'après M. Gaillet, Théande de Valpergue, sénéchal
de Lyon) y annonce (à un Lyonnais ?) l'arrivée à Arras des ambassades
anglaise, bourguignonne, française et polonaise, des députés du Concile
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de Râle et de divers grands personnages. Sur la question de l'ordre et de,
la date de ces arrivées, ce texte contredit absolument les récits des chroniqueurs contemporains ; M. Gaillet, estimant que son rédacteur fut
« véritablement, et dans toute l'acception du terme, un témoin oculaire s, croit cependant que, « à première vue s, ce document parait
avoir une autorité plus grande e.
ITuticii Tut.« et Fie'Lix BEcKER.
Allgemeines xi on der bildenden Minotier, von der Antike bis urGegenwart (tome 114
Bassano-Bickam), Leipsig, W. Engelmanrk, 1909 in-8. de 6o8 pages.
Le troisième volume de ce vaste dictionnaire contient de nombreuses
notices relatives à des artistes de Lyon ou de la région. Ces notices,
rédigées par M. A. Grange, et E. ViaI, concernent notamment les
peintres Baslet, Baudin, Bauer, Beaussier, Beauverie, de Bélair, Belliveaux, Bellet du Poisat, Bérard, Berger, Berjon, Bernard, Béroud,
J. Bertrand, Bouchot, Beyle, Biard; le sculpteur CL Bernard ; les horlogers A. et P. Bergier; le dessinateur Bianchini ; les maîtres d'oeuvre ou
architectes .1. de Beaujeu, Benoit ; le mai tre vitrailliste Bégulo les graveurs Beltrand, Berthaud, Besson et Didier Besançon.

CHRONIQUE

Ociobre 1. — Ouverture du Congrès du Froid dans le Grand Amphithéâtre
de la Faculté de Médecine.
8. - Représentation, au Grand Thettre, du Chemineau, de Richepin,
musique de Xavier Leroux.
20. — Représentation, au Théâtre des Célestins, de
d'Henry Bataille.

l'intrigue,

30. — Soirée de Gala à la Salle Rameau, organisée par le Cercle
Pierre-Dupont, en l'honneur de Joséphin Soulary,
Novembre 19. — La grève des teinturiers est déclarée.
24.
Installation de M. PÉLAGAuD, ancien conseiller à la Cour
d'appel de Lyon, comme Président du Tribunal civil, et de
NEcTou., ancien conseiller à la Cour de Besançon, corn..., Président de chambre à la Cour de Lyon.
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Académie des Sciences, Belles Lettres
et Art. de Lyon,
Séance du 2 juin 1908. — Présidence de M. Aubert. — Séance
d'élection. M. le Président annonce
que M. François Coppée, membre
associé de la Compagnie, est décédé
la veille. — 11 est procédé d'abord à
l'élection de deux membres associés.
Sont élus le général Borson et Frédéric Mistral. — Sont élus ensuite
membres titulaires
M. le IY Gangolfe, dans la section des sciences
médicals, Latreille dans la section
de littérature et Witkowscki dans la
section des beaux-arts. — M. Ga,
rand présente ensuite à l'Académie
la deuxième édition du Précis d'e
médecine légale, que vient de faire
paraitre M. Lacassagne, que rAcadémie des sciences a récompensérécemment, en lui décernant le prix Chaussier, en faisant observer que ce livre
n'était pas seulement un livre d'étude
mais aussi un livre de science.
Séance du 9 juin 1908. — Présidence de M. Aubert. — M. Tavernier fait, connaître à l'Académie, le
désir exprimé par le générai Borson
de voir l'Académie de Savoie former
un lien d'affiliation avec notre Compagnie. Cette demande est appuyée
par M. Raymond, qui explique que
ce désir est exprimé parce que l'Académie de Savoie avait avec I'Académie de Turin des liens qui se sont
rompus depuis l'annexion. — M Caillemer rappelle que ce projet ressemble à celui proposé par M. Bouillier,

mais qu'il mériterait d'être étudié
par une Commission spéciale Ce projet est adopté et la Compagnie
nomme une Commission composée
de MM. Caillemer, Raymond et Tavernier.
M. Caillemer présente ensuite un
extrait des notes qu'il « puisées dans
quelques registres paroissiens de
"l'ancienne province de Normandie.
Quelques-unes de ces notes concer.
nent les autorisations données par les
évéques de contracter une nouvelle
union aux conjoints survivants, à la
suite d'un naufrage, où l'un des
époux avait péri, D'autres concernent
le droit du déport attribué à révéque
en Normandie de faire desservir une
paroisse, dont le curé titulaire avait
disparu, droit qui avait créé quelques
abus. — D'autres fournissent aussi
des renseignements précieux sur la
tenue des écoles primaires en Normandie et sur la nature de l'enseignement, qui y était donné. Ailleurs, se
trouvent mentionnées les fondations
faites en faveur des pauvres, des enfants naturels et la création des maladreries. Ces fondations, en faveur des
malheureux, consistent assez souvent
dansIa distribution du pain dePâques,
usage qui a subsisté jusqu'en 1789.
Séance du 16 juin 1908. — Présidence de M. Aubert. — M. Lacas-.
sagne fait une communication au
sujet du signalement, qui présente
un intérèt. majeur, au point de vue
de l'instruction criminelle. Le signalement figure dans le livret militaire,
les passeports et les permis de chasse;
mais les indications, dont on se sert
pour l'établir sont souvent insufli-
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sautes et défectueuses, Mais aujour- sen de revision, est toujours cond'hui, d'après les principes posés par trôlé avec soin, à l'arrivée au corps
M. Bertillon, on s'attache à certai- dans les détails déjà observés, et l'on
nes particularités, qui ne sont pas ne peut, dire que des changements
susceptibles de changer, notamment puissent s'opérer pendant le cours
la forme de l'oreille, qui demeure de la durée du service. — M. le Préinvariable, à compter de l'âge de sident fait observer aussi que, quant à
six ans, tandis que les passeports et la longueur du pied, il y a lieu de
les livrets militaire ne fournissent tenir compte aussi de l'articulation
aucun élément certain d'identité. — de la hanche. — M. Caillemer préM. Raymond répond que les critiques sente une étude sur l'esprit processif
faites au livret militaire sont parfai- bien connu des Normands. A plutement justes, mais que pourtant, à sieurs reprises, les évêques eurent à
l'armée, il s'est opéré des progrès intervenir pour le combattre, et surindéniables, notamment par in créa- tout pour prévenir les voies de fait.
tion des plaques d'identité, qui ser- Mais il est remarquer que ces litiges
vent à reconnaître les morts, relevés avaient souvent pour objet des parsur les champs de bataille. — M. La.- celles de terrain d'une valeur très
cassagne répond que la plaque d'iden- minime. Une ville pourtant faisait
tité ne saurait être suffisante, parce exception, c'était Saint-Lé, on y
que celui auquel elle a été remise a voyait peu de plaideurs, et les transpu la modifier par des changements actions y étaient faciles, Et l'on est
tenté de se demander si ce n'est pas
de lettres.
Séance du 22 juin 1908. — Pré- pour ce motif que cette ville n'est pas
sidence de M. Aubert. — M. La cas- devenue un chef-lieu judiciaire.
Séance dtt 30 juin 1908. — Prégagne revientsur la question du signalement, en indiquant les points prin- sidence de M. Vaches, doyen d'ancipaux à signaler. le front, le nez, cienneté. — M. Raymond commul'oreille, aussi bien que les signes nique une note sur les événements
apparents sur toutes les parties du militaires s'étant produits dans les
corps, les cicatrices, la déformation vallées des Alpes, au revers du Montdes doigts, résultant d'un ancien pa- Cenis. Les principaux châteaux exisnaris. Souvent des erreurs sont com- tant autrefois dans la vallée d'Aoste
mises dans l'indication de la taille; ont. disparu, mais leur nom figure à
la tête est sujette à se développer chaque page de l'histoire de Savoie,
avec l'âge; on doit tenir compte tel que celui du fort de Bard, ancien
aussi de la longueur du pied; le oppidum des Salasses. L'orateur rapsignalement
devrait être pelle ainsi les faits militaires les plus
aussi examiné par un médecin, an importants s'étant passés dans la con..
moment de l'arrivée au corps. — trée. C'est là notamment que quelques
M. Raymond fait observer que le auteurs font passer Annibal, deux sièsignalement militaire, établi au Con- cles avant Père chrétienne. Mais,
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dans tous les cas, l'auteur n'hésite pas mond ajoute qu'il le juge impossible.
à dire que l'on a eu tort de penser Charlemagne le fit effectuer par deux
qu'Annibal ait fait passer ses troupes corps de troupes, et François
fit
sur u.n seul point; il a dû nécessaire- marcher son armée en quatre colonment diviser son armée en plusieurs nes. Actuellement., il serait imposcolonnes ; procéder autrement eût été sible encore de faire passer une
dangereux. M. Raymond rappelle armée un peu importante par une
successivement les expéditions ayant seule vallée. Car il s'agit non
franchi les Alpes; depuis les Ro- seulement de la circulation des
mains, les peuples barbares du ve et troupes, mais aussi du transport des
tin ve siècle, les Sarrasins qui ont bagages et des munitions. — M. le
occupé le Grand Saint-Bernard jus- Président remercie M. Raymond de
qu'au
siècle. Au siècle suivant, sa communication, en déclarant que
apparaissent les comtes de Savoie, le système proposé par l'orateur est
auxquels les empereurs d'Occident très ingénieux et concilie les opinions
cédèrent de nombreux fiefs dont plu- divergentes, qui se sont produites
sieurs étaient situés en Piémont et sur la route suivie par Annibal pour
dont les armées ont passé fréquem- franchir les Alpes.
Séance du 7 juill., I 908. — Prément par le Gothard et le Simplon,
Or, ce qui a surtout fixé l'attention sidence de M. Aubert. — M. Lortet
des peuples, c'est le hardi passage de met sous les yeux de l'Académie pluBonaparte par le Grand Saint-Ber- sieurs objets, qu'il a rapportés
nard. Mais il faut observer que la d'Egypte
Une statue d'Osiris,
moitié à peine de son armée a passé découverte à Sciant et fabriquée en
sur ce point; le reste de ses troupes grains d'orge. L'orge parait avoir été
a suivi an autre chemin, notamment cultivé en Égypte avant le blé et,
celui du Mont-Cenis. Sur une ques- pendant longtemps, on s'était detion posée par M. de Sparre, au sujet mandé pourquoi les grains d'orge
du passage de Souvaroff, battu à servaient. à composer des statues
Zurich. M. Raymond explique que d' Osiris. Or, - aujourd'hui on le sait;
ce général avait perdu ta moitié de l'orge était semé dans un endroit
son matériel, à cause du mauvais état déterminé, puis, après sa germinades chemins. — M. Raymond, ré- tion, Osiris semblait renaître de ses
pondant à plusieurs questions faites cendres ; cet usage n'avait pas d'aupar M. Devaux, fait con nal tre que si le tre sens; n' En second lieu, M. Lorfort de Bard fut démantelé par Na- tet présente plusieurs instruments en
poléon, il a été rétabli en i834, et qu'il silex de grande dimension, dont on
est desservi par une nouvelle route ne peut s'expliquer l'utilité que parce
ouverte en 1837 et qu'il est bien plus que ces instruments, en forme de
important que l'ancienne forteresse. croissant, servaient à polir les manPuis, en ce qui concerne le passage
ches des lances. — Mais M. Lacasdes Alpes sur un seul point, M. Ray- sagne croit, au contraire, qu'ils se,
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vaient à tailler les piquets de bois,
supportant les habitations des nomades. -- M. Bleton donne lecture
d'une notice sur M.. Leroudier, habile brodeuse, dont le nom est bien
connu dans notre ville. War Leroudier, née à Belfort le 23 novembre
j 838, était encore enfant, quand elle
suivit sa famille à Lyon, où elle fut
placée à l'école des soeurs de SaintCharles et ne tarda pas à se faire
remarquer par son intelligence active
et son adresse dans les travaux d'aiguille. Mise d'abord en apprentissage
chez une brodeuse, elle se forma à la
perfection de cet art bien lyonnais, à
la suite de son mariage avec un dessinateurdistingué. Ses oeuvres furent
bientôt remarquées par tous les connaisseurs de Lyon, de Paris et même
de l'étranger. Plusieurs de ses productions furent admises ainsi, en
1885, à l'Exposition universelle.
D'autres oeuvres telles que le Christ
bénissant d'Hyppolite Flandrin. figurant sur la chasuble offerte au pape
Léon XIII, ont confirmé sa réputation. On doit notamment à Mme Leroudier la remise en pratique des
méthodes des xvi. et xviie siècles,
dont la tradition s'était perdue.
Séance du .21 juillet 1908. —
Présidence de M. Aubert.— M. Tony
Garnier, architecte, élève de rEcoIe
Française de Borne, présenté par
M. le DT Teissier, est admis à faire
une communication sur l'ancienne
ville de Tusculum, aujourd'hui
détruite, mais dont il présente la
reconstitution, oeuvre, dont sont
chargés fréquemment les élèves de
l'Ecole Française de Borne. Tuscu-
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lum, situé près de Frascati, à 3o kilomètres de la ville de Borne, occupait
le sommet d'une montagne de
65o mètres d'altitude. Aussi, jouiton de ce sommet, d'une vue admirable, qui s'étend, d'un côté sur la
mer Thyrrénienne, et, de l'autre,
sur les montagnes de la Sabine, et
même la ville de Rome et la coupole
de Saint-Pierre. Patrie de Caton
l'Ancien et séjour favori de Cicéron,
qui y possédait une villa luxueuse,
comme plusieurs empereurs, Tibère
et Néron, Tusculum fut détruit complètement à la fin du xi'. siècle (i r9r ),
par les Romains, pour se venger des
maux, que leur avaient fait subir les
troupes de l'empereur Frédéric ler,
qui avaient occupé, pendant plusieurs
années, ce poste militaire. Il n'en
subsiste plus ainsi que des ruines et
dans son travail de reconstitution,
l'orateur n'a pu retrouver que remplacement des monuments publics
l'amphithéâtre, le théâtre, les temples,
le cirque, la voie des tombeaux et les
principales rues de la ville ; on ne
peut plus indiquer, avec certitude,
le nom des nombreuses villas, qui
faisaient de cette ville, un séjour fort
recherché de l'aristocratie romaine,
grâce à sa proximité de Rome et aux
agréments de la vue merveilleuse,
dont on jouit du plateau, qui occupe
l'emplacement de l'a ncienn e ci tadelle.
Quant aux fouilles, qui ont été opérées, à plusieurs reprises, par les
papes, elles ont été comblées pour la
plupart, et les pierres des monuments
ont été emportées au loin, pour servir
à élever de nouvelles construaions.
Séance du 3 novembre 1908. —
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Présidence de M. Aubert. — M. Dubreuil fait hommage de son livre
les Fareinistes ou les Farinistes qui
ne sera pas mis dans le commerce.
M. le Président rappelle les événement s'étant passé pendant les
vacances, intéressant les membres de
F' cadmie M. de Franclieu, membre correspondant de la classe des
lettres, est décédée le 24 août.
M. Léo Vignon a été nommé chevalier de la Légion d'honneur et M. Tavernier, officier. M. le Président
donne ensuite communication de
ses impressions de voyage dans le
Chianti, région de la Toscane, peu
connue des touristes et située entre
Florence et Sienne, où l'on recueille
unvin de table, guipait d'une grande
réputation. La vigne est, en effet, la
principale culture du Chianti ; on y
cultive aussi avec succès, l'iris, dont
le commerce était autrefois plus
répandu dans le monde entier_ —
. Caillemer donne lecture de la
première partie d'un mémoire, communiqué par M. Pariset et intitulé
la Société de secours mutuels et la
Caisse des retraites des ouvriers en
soie, de 1850 à1880. La révolution

imprévue du u4 février 1848 eut pour
résultat une des crises les plus aiguës
qu"ait traversée l'industrie de la
soierie lyonnaise. C'est alors que
pour y apporter un remède, un jeune
fabricant de soieries, M. Camille
Rimbaud , devenu, plus tard, l'abbé
Rarnbaud, proposa de former une
Société de secours mutuels, préparant des retraites pour les viei l la rds
en leur assurant le concours des
patrons, au moyen d'une taxe de

6 centimes par kilogramme que la
Chambre de commerce devait prélever sur le conditionnement des soies,
pour diminuer les charges des sociétaires. Telle fut l'origine de la Société
de secours mutuels et. des retraites
pour les ouvriers en soie. M. Camille
Rarnbaud rédigea lui-même les statuts
de la future Société. Malheureusement, ce projet se heurta à des difficultés soulevées par le Ministre du
commerce, sous le prétexte que la
Société proposée sortait du cadre des
Sociétés de secours mutuels et que le
Gouvernement préparait un projet
sur les Sociétés de bienfaisance.
Séance du 10 novembre 1908. —
Présidence de M. Aubert.— M. Chantre présente un rapport sur le Dr
Hamy, candidat au titre de membre
associé de l'Académie,. Le candidat
s'est occupé beaucoup de l'anthropologie et il a apporté un concours
utile à M. Alexandre Bertrand, lors
de la dernière Exposition universelle,
pour l'installation de l'ethpographie,
en dressant un catalogue d'une clarté
remarquable.
M. Caillemer continue la lecture du mémoire de M. Pariset sur la constitution de la Société
de secours mutuels des ouvriers en
soie. A la suite de l'intervention de
M. de Calmont et d'après les modifications proposées par le Conseil
d' État, on créa deux Sociétés distinctes, une Société de secours
mutuels et une Société de prévoyance, en simplifiant beaucoup la
Caisse des retraites, annexée à la
Société lyonnaise de secours mutuels.
Puis, 'à la suite de l'approbation des
statuts par la Chambre de commerce,
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le prince président de la liépublique de l'époque chéléenne, trouvés dans
vint lui-même à Lyon, le a6 août des couches profondes. sans qu'on
185o, pour proclamer solennellement y ait découvert aucune trace d'ossela fondation des deux Sociétés et ments. Mais ces pierres taillées s'y
procéder à l'installation des adminis- trouvent par milliers, mêlées à de nomtrateurs. Pendant le cours de la breuses têtes de flèches. Autrefois, de
période de 185o à 1853, le progrès grandes forêts existaient dans Je nord
des Sociétés de secours mutuels fut de l'Afrique ; de là une faune abonassez lent, et il fut entravé encore darde, ce qui nous explique la découpar les grandes dépenses nécessitées verte d'une grande quantité de
par les grands travaux entrepris par flèches, dont la pointe est cassée, ce
la ville, et qui eurent pour résultat qui nous démontre qu'elles servaient
de réduire les ressources de la Société de projectiles.
de secours mutuels, ce qui découSéance du 94 novembre /908. —
ragea M. Ram.baud, promoteur de Présidence de M. Aubert. — M. le
la grande oeuvre de prévoyance, et Président donne connaissance du
l'amena à résigner ses fonctions décès du Dr Hamy, candidat au titre
d'administrateur de la Société.
de membre associé, survenu depuis
Séance du ir 7 novembre 1908. — la dernière séance — M. Vaches
Présidence de M. Aubert. — M. Sain- présente un rapport sur la candidate-Marie-Perrin présente un rapport ture de M. le DF Birot, au titre de
sur la candidature de M. René Bazin, membre titulaire dans la section
membre de l'Académie française, au d'histoire et antiquités. Le rapporteur
titre de membre-associé de l'Aca- signale surtout le travail du candidat
démie. — M. La treille communique sur l'église et l'autel d'Avens, — Le
une étude sur Joseph de Maistre et même orateur présente aussi un rapses appréciations sur Pascal. Le terri- port sur la candidature de M. l'abbé
ble adversaire du jansénisme et de Relave, au titre de membre corresPort-Royal critique vivement l'au- pondant dans la classe des lettres. Au
teur des Provinciales et des Pensées nombre des travaux du candidat, le
et lui conteste aussi sa gloire de sa- rapporteur signale surtout son étude
vant. M. Latreilie réfute chacun de sur la vie et les œuvres de Toppfer,
ces jugements passionnés, et oppose et son livre d'érudition sur Suryà Joseph de Maistre les conclusions Ie-Comtal, publié sous les auspices
toutes différentes auxquelles s'est de la Société de la Diana. — M. Cailarrêtée la critique contemporaine. lerner continue la lecture du mémoire
— M. Chantre, de retour d'un ré- deM. Pariset sur la Société de secours
cent voyage en Tunisie, fait connaître mutuels et la caisse de retraites des
les découvertes faites à Tripoli, la ouvriers en soie. Le cours de la
régence de Tunis et les environs période qui suivit l'année i856 f ut
de Gabès. Ces découvertes consistent signalé par plusieurs conflit., qui
principalement dans des silex taillés éclatèrent entre les deux Sociétés, par
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suite de la modification des statuts
quifurent approuvés, le 27 avril 1857.
Il en résulta que la caisse des retraites
en prit plus d'importance et un
accroissement de ressources ; de là
un débat assez long à suivre dans ses
détails. Mais la guerre de 187o
amena une trêve forcée entre les deux
corps constitués, puis succéda une
période d'apaisement., quand, sur
l'initiative de M. Pariset, fut votée
par la Chambre de commerce une
subvention importante, si bien qu'aujourd'hui la paix règne complètement
entre la Chambre de commerce et la
Société de secours mutuels.
Séance du ie.' décembre 1908. —
Présidence de M. Caillemer. —
M. Ga.ngolphe dépose son discours de
réception Histoire chirurgicale du
siège de Lyon en. 1793. — M. Witkowski dépose de mémo son discours
de réception De la musique religieuse en France depuis le moyen
âge jusqu'el, nos jours. — Séance

d'élection : M. René Bazin, membre
de l'Académie française, est élu
membre associé de l'Académie. —
M_ Bicot est élu membre titulaire
dans la section d'histoire et antiquités. — M. l'abbé Relave est
nommé membre correspondant de la
classe des lettres. — Sur un rapport
présenté par M. Horand, M. René
Loaïc, étudiant en médecine, est
proclamé lauréat du prix AmpèreCheuvreux — Sur un rapport, de
M. Bleton, M. Descombes, sculpteur,
est proclamé lauréat du prix Dupasquier. — M. Vincent communique
un travail de M. le Dr G-uermonprezi
renfermant le récit de la mort de

Lyon'.

Sociéles savantes

M. le Dr Amédée Bonnet, décédé le
mer décembre 1858. — Sur l'invitation de M. le Président, M. Vache5,
présente un compte rendu sommaire
de l'inauguration du monument funéraire érigé dans le cimetière de
Vienne, en l'honneur de M. Auguste
Allmer, ancien membre titulaire de
la Compagnie, dans la section d'histoire et antiquités. Décédé à Lyon,
le 27 novembre 1899, M. Mimer
n'avait eu d'abord aucun monument
érigé à sa mémoire. Mais, avec un
dévouement qui l'honore, M. Bizut,
architecte et conservateur du musée
de Vienne, s'est attaché à faire
ramener sa dépouille mortelle dans
cette ville, où, par ses soins, et au
moyen d'une souscription, à laquelle
a pris part l'Académie, un mausolée
a été élevé à l'illustre savant. L'érection de ce monument a eu lieu le
É g novembre .9o8, sous la présidence
de M. Espérandieu, membre de l'Institut, et avec le concours de MM. de
Terrebasse et \Tachez, membres de
l'Académie, et de M. Dissard, conservateur du musée des antiques et
collaborateur de M. Allmer, pour la
publication du Recueil des inscriplions Lyonnaises. — M. le Président fait observer que cet honneur
était bien mérité ; le savant épigraphiste a publié, en outre, non seulement la collection des inscriptions de
Vienne, mais il a encore doté notre
pays d'une Revue épigraphique du
Midi de la France, publication à
laquelle il se consacra avec un
dévouement absolu, si bien que, pour
se livrer sans réserve aux recherches
qu'elle nécessitait. il n'hésita pas à
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renoncer aux fonctions de conserva- subissent l'influence des sels que
teur du musée lapidaire, qui lui renferme la terre ; mais si certains
sets sont avantageux, d'autres sont
avaient été conférées.
Séance du 8 décembre /908. — nuisibles, comme l'avait observé déjà
Présidence de M. Aubert. — M. C. autrefois, de Saussure ; de là, on
Roux présente un rapport sur I. prix constate des faits complexes souvent
lierpin, qui est décerné à M. Beau- difficiles à expliquer. Ainsi, les sels
verte, pour ses travaux sur la bota- de fer constituent, par exemple, un
nique appliquée é l'industrie, et par- remède pour Ietraitementdeplusieurs
ticulièrement en ce qui concerne Ies maladies des plantes. Quant aux sels
plantes et les bois de charpente, qui de cuivre il convient d'en mesurer la
sont attaqués par divers parasites.— dose, et les matières sucrées sont
M. Régule fait ensuite une commu- parfois nocives, quand elles sont
nication historique et archéologique surabondantes. Cette communicasur l'ancienne chapelle de Kerrnaria, tion provoque plusieurs observations.
située en Bretagne, près de la station M. Roux reconnaît, notamment que
balnéaire de Saint-Quay. Ce monu- les pêchers cultivés de nos jours sont
ment religieux, autrefois très fré
en dégénérescence, et qu'il serait bon
quenté, remonte au xne siècle, mais de cultiver des espèces plus résisil a subi depuis des agrandissements, tantes. — M. Lacassagne pose une
surtout en ce qui concerne son por- question au sujet du cancer des
che. De plus, il se fait surtout remar- arbres, dont a parlé l'orateur. —
quer par ses anciennes peintures à la M. Roux répond que cette question
détrempe, représentant la danse des est importante, mais qu'elle n'a pas
morts, et qui sont à peu près de la encore été traitée à fond; toutefois,
même époque que celles de la Chaise- quelques observations ont été faites
Dieu. Assez. longtemps abandonnée, à cet égard, notamment à Fontaila chapelle de Kermaria était menacée nebleau. — M. Vincent ajoute que la
de destruction; mais heureusement fréquence du cancer, observé dans
et grâce à des travaux urgents entre- certaines régions, permet de penser
pris en rpoi.3, ce monument a été qu'il peut exister une influence locale
classé définitivement comme monu- pour cette maladie, et si le cancer
avait une origine végétale, les botament historique, en 1907.
Séance du 1 .5 décembre -1908. — nistes pourraient venir en aide à la paPrésidence de M . Aubert. — M. Roux thologie. — A une question posée par
donne communication d'un essai M. Tavernier, au sujet de la maladie
encore inédit, mais en voie de publi- des chênes observée, cette année,
cation, sur les diverses maladies des à la fois dans le Lyonnais, le Fore.
plantes. Ainsi, comme l'homme, les et le Dauphiné, l'orateur répond
plantes sont sensibles aux émana- que Von n'a pu déterminer encore
tions provenant des cheminées d'u- quelle était Ia nature de cette maladie,
sines. D'autre part, les plantes qui parait être une espèce diordiurn.
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PRÉFACE DE LÀ NEUVIÈME ANNÉE

Au 'el' janvier 1910, la Revue d'histoire de Lyon est entrée

dans sa neuvième année. Cette constatation ne signifie pas,
bien entendu, qu'elle tire vanité de son âge, pourtant respectable déjà et qui mérite presque le nom de longévité, quand
on le compare à l'existence éphémère de maints périodiques
locaux. Mais elle croit, du moins, pouvoir se permettre deux
affirmations qui expriment, l'une, simplement l'évidence des
faits, l'autre, sans fausse modestie, le témoignage d'une bonne
conscience elle est née viable, elle n'est pas indigne de vivre.
Que les vingt siècles de l'histoire lyonnaise soient une
matière assez riche et, malgré tout le travail utile qu'elle a
jusqu'ici alimenté, assez neuve encore pour exercer longtemps,
nous dirions volontiers indéfiniment, l'activité de nombreux
travailleurs ; qu'elle soit assez importante, et en elle-même et
dans ses relations avec l'histoire générale, pour que cette activité, si elle est bien dirigée, ne coure jamais le risque de s'épuiser en pure perte sur des questions sans intérêt ; que notre
histoire, enfin, prise, comme de juste, dans toute son étendue,
antiquité, moyen âge et temps modernes, histoire des faits
Politiques et religieux, économiques et sociaux, des instituti.n. et des moeurs, des lettres, des arts et des sciences, soit
«el". hi*t. Lyda,
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assez variée pour convenir aux aptitudes les plus différentes de
l'investigateur et satisfaire les curiosités les plus diverses du
lecteur ; tous ceux qui l'ont quelque peu pratiquée le savent
de reste. Celui qui l'ignorerait absolument pourrait prendre
dans nos huit volumes une idée suffisante de sa richesse, de
son importance, de sa variété. A les feuilleter seulement ou
même à parcourir les tables des matières, on se rend compte
que toutes les époques y sont représentées, tous les aspects,
toutes les manifestations de la vie lyonnaise passée. Des titres
où on lit, par exemple, les noms de Tibère et de Claude, de
Sidoine Apollinaire et de Grégoire de Tours, de Louis XI,
de Louis XIII et de Napoléon Pr, de Chateaubriand, de Canaille
Jordan, de Victor Cousin, de Mme Yemeniz, de Joséphin Soulary, d'Esquiros et de Barodet qui introduisent des études sur
l'Aumône générale, les Trésoriers de la ville, le Guet, l'Église
métropolitaine ou la Chambre de commerce de Lyon, sur la
Banque ou le Régime douanier, le Concordat, le Romantisme,
le Communisme, le Féminisme, les Journées de 93 et les Clubs
de 48 à Lyon, ne donnent assurément pas à supposer, dans les
sujets traités, la monotonie non plus que l'insignifiance des
personnes ou des choses.
Il nous semble que la liste de nos collaborateurs est aussi
très favorablement suggestive. Elle atteste, de la façon la plus
nette, que nous ne sommes pas une coterie étroite. Nous
accueillons à portes ouvertes tous les travailleurs de bonne
volonté et de bonne qualité, sans leur demander ce qu'ils sont
au surplus, ni d'où ils viennent. La différence des origines et
des opinions ne saurait, pensons-nous, empêcher d'honnêtes
gens de s'entendre pour une oeuvre louable et désintéressée, où
ils n'ont aucunement à faire le sacrifice de leurs convictions
personnelles. Lyonnais de naissance ou d'adoption, de fait ou
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de coeur, sera toujours ici le bienvenu quiconque se plaît à
explorer le passé lointain ou proche de notre grande ville et
de la région qu'elle domine, pourvu seulement qu'il ait la
passion du vrai, l'esprit critique - lequel n'est pas davantage
l'esprit de dénigrement que l'admiration n'est l'adulation
enfin l'impartialité, non point indifférente mais sereine, bref
les vertus essentielles de l'historien. A la Revue d'histoire de
Lyon, on doit et on veut faire de l'histoire, rien de moins, rien
de plus.
Telle est la tradition laissée par l'éminent fondateur de la
Revue, M. Charléty, et que maintiendra précieusement le
Comité auquel, lorsque ses fonctions nouvelles l'ont éloigné de
Lyon, d'accord avec lui, les Éditeurs ont remis le soin de continuer l'oeuvre si bien commencée. N'avons-nous pas raison
d'espérer qu'elle gardera tous ses amis de la première heure,
et méme qu'à ce noyau fidèle, l'expérience ayant décidément
prouvé l'injustice des préventions et l'inanité des doutes, s'il y
en eut d'abord, s'agrégeront tous les amateurs intelligents
d'histoire lyonnaise?
LE COMITÉ.
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L'ÉLECTION DE LOUIS-NAPOLÉON BONIPARTE
A LYON
(Octobre-Décembre 4848)

Le succès de Louis-Napoléon Bonaparte, candidat à la présidence
de la République, était assuré dans les trois quarts des communes
de France où les journées de juin avaient semé la terreur du socia—
liame. A Lyon, qui, en septembre 1848, apportait 26.390 voix à
Raspail contre 14.428 à Rivet, l'homme des modérés et du Parti de
l'Ordre ", il paraissait au moins douteux. Bien ne faisait prévoir, en
effet, que les ouvriers dont les convictions avancées s'étaient
affirmées lors des divers scrutins de l'année, se confieraient au
prince que son passé de conspirateur ne désignait pas suffisamment à leurs préférences.
Le conseiller Jouve du Bor, dans son rapport général au ministre
de la Justice appréciait ainsi la situation « Tout ce qui a une
tendance monarchique votera pour M. Louis-Napoléon Bonaparte.
Tous ceux qui tiennent aux institutions républicaines modérées
donneront leurs suffrages à M. le général Cavaignac. Et enfin,

e

voy. Revue d'Histoire de Lyon, VII, pp. 443
s., F. Du.cq, rElection d'un
représentant du Rhô'ne à l'Assemblée .nationale.
Ibid., VII, pp. Z2, 23, F. Dutacq, Documents inédits sur l'histoire des clubs
et des sociétés secrètes.
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M. Ledru-Rollin et Raspail obtiendront les voix de ceux qui
professent des idées communistes et socialistes » D'après le
commissaire central Galerne, les pa► sans devaient voter pour
Louis-Napoléon, les clubs et les sociétés secrètes pour Proudhon,
les personnes tranquilles pour Cavaignac
Le président du Tribunal Civil répondant au nouveau procureur
de la République Bacot, le jour de son installation à la tête du
Parquet, prévoyait de graves événements « Nous touchons l'un
de ces moments suprêmes qui décident du sort des Eta►ts, et peutêtre sommes-nous encore destinés à de douloureuses épreuves.
Déjà les passions se réveillent, ardentes
provoquer de funestes
déchirements et à creuser devant nous de redoutables abîmes »
On craignait donc, dans les sphères officielles, une manifestation
éclatante des sentiments de la population laborieuse, toujours
frémissante, irritable et travaillée par les clubs qui se livraient
journellement à des excitations au désordre, au renversement de
ce qui existe, à l'injure et la calomnie contre les personnes
Or, il n'en fut rien, et ce n'est pas, dans l'histoire de la seconde
République, si féconde en revirements de toute sorte, un épisode
des moins curieux que cette brusque évolution du prolétariat de la
soierie apportant en majeure partie ses voix à Louis-Napoléon .
Nous avons montré dans une précédente étude comment les
trois grands partis qui existaient à Lyon et dans la France entière,
s'étaient rencontrés et heurtés à l'occasion d'une élection complémentaire, et comment les républicains, amis de Cavaignac, lecteurs
du National et du Censeur, avaient essuyé un► e lamentable défaite 5.
Ecrasés entre les contingents rouges et les forces conservatrices,
réduits aux plus minimes proportions, ils ne quittèrent point le
champ de bataille, et mirent leur point d'honneur à soutenir une
cause perdue d'avance. Cavaignac compta dans leurs rangs éclaircis
par les récents échecs de fidèles défenseurs, tandis que les socia( Archives nationales, BB. 327 (1).
2 Ibid., BB3° 327 (t), rapport du 18 octobre '848.
Moniteur judiciaire de Lyon, 18 novembre 1848. Galerne supposait que de
« terribles épreuves » attendaient Lyon avant l'élection du Président (Revue
d'Histoire de Lyon, VII, op. cit., p. 47).
Rapport de Jouve du no, cité; cf. Revue d'Histoire de Lyon, VII, pp. 26
et s., Documents inédits sur l'histoire des clubs...
5 Revue d'Histoire de Lyon, VII, pp• 443 et s.
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listes et les démocrates désignaient aux électeurs Raspail et
Ledru-Rollin, et que les Amis de l'Ordre se rangeaient sous les
plis de l'étendard napoléonien.

L'approche de l'élection présidentielle donna un regain de vigueur
à la vie politique lyonnaise. Les clubs persistaient, malgré les
restrictions apportées à la liberté de réunion par le décret du
27 juillet 1848, et leurs orateurs ne gardaient aucune réserve à
l'égard du gouvernement et de l'ordre établi 1 . C'était le foyer actif
de la propagande communiste et des excitations révolutionnaires,
et pour Galerne un motif permanent de désolation.
A côté des clubs, formations d'avant-garde où les violences de
langage masquaient trop souvent la pauvreté des doctrines, nous
voyons se constituer des organisations de tendances diverses le
Comité central napoléonien de la rue Sainte-Catherine 2, l'ex-comité
électoral du Palais Saint-Pierre 3, qui renaît une fois encore de ses
cendres, le Comité électoral des démocrates progressistes 4, le
Comité électoral central des démocrates du Rhône, le Comité électoral du Rhône 5, le Comité central électoral démocratique des
socialistes du Rhône, le Comité des républicains démocrates du
Rhône (siégeant rue Limace), le Comité général pour les élections
du Rhône, sans compter les nombreux comités de canton ou de
quartier dont les journaux nous révèlent l'existence..
Ces organisations se donnaient pour mission de choisir et de
présenter des candidats aux électeurs de la ville et du département.
Les unes s'en tenaient à de vagues développements sur l'obéissance
f Voy. Revue d'histoire de Lyon, V, pp. 48 et s., Rapport sur les clubs de
Lyon et de sa banlieue, publié par M. Réveil; VII, pp. s6 et s., Documents
inédits—
. Président, 3 décembre 1848.
• Circulaire de l'Ex-Comité électoral du Palais Saint-Pierre (Bibi. de Lyon,
Ponds Coste, Y i z5?).
4 Déclarationd e principes duComitéélectoral des démocrates progressistes,
.6 octobre 1848 (in-4, Fonds Coste, i 1 1592) ; Liberté, 8 novembre r848.
• Statuts du Comité électoral du Rhône, 9 octobre 1848 (Fonds Coste,
1 a x 584).
• D'après les journaux lyonnais d'octobre et novembre 1848.

S

REVUE D'HISTOIRE D LYON. — Études

aux lois, le respect de la famille, de la propriété et des croyances
religieuses 1 , les autres élaboraient de véritables déclarations de
principes 2.
Quant aux journaux, ils consacrèrent à la question de la présidence d'innombrables articles où ils discutaient la valeur respective
de leurs favoris, tout en expliquant à ce propos leur philosophie
politique et sociale.
La population était-elle profondément émue de tous ces débats ?
Sans doute, plusieurs centaines de personnes assistaient aux
assemblées où, après maints discours, on s'en remettait à Bonaparte, Cavaignac ou Raspail du bonheur de la France ; sans doute,
ces mêmes personnes témoignaient parfois bruyamment de leur
opinion dans les clubs ou dans les rues. Mais la masse semble avoir
suivi avec indifférence et le vote des lois organiques et la lutte
engagée sur la route de l'Elysée. Nous en trouvons la preuve dans
la froideur significative avec laquelle les Lyonnais accueillirent la
promulgation solennelle de la Constitution.
Pour obéir aux prescriptions officielles, le maire, Edouard Réveil,
convia ses administrés à célébrer dignement l'acte qui ramenait la
France au régime de la légalité. Le 19 novembre 1848, on sonna
les cloches de toutes les églises ; les salons de l'Hôtel de Ville,
somptueusement pavoisés de draperies rouges agrémentées de glands
d'or et de rubans aux couleurs nationales, reçurent les autorités
civiles et militaires en grand costume. A midi, le soleil émergeant
du brouillard éclaira la place des Terreaux où l'on avait rangé
divers détachements de la garnison, les enfants des écoles laïques
et congréganistes, les élèves de l'école de chant et les étudiants
vétérinaires.
Le clergé arriva de Saint-Nizier, escortant le cardinal de Bonald
au bruit des salves tirées par l'artillerie des forts.
Le maire conduisit le prélat près d'un autel élevé à l'entrée du
palais municipal, et, entouré de magistrats, de fonctionnaires
et d'officiers généraux et supérieurs, au milieu desquels on
Par exemple le Comité électoral permanent du ter canton de Lyon,section
du Midi (Liberté, Gazette de Lyon, i novembre 1848) ou la Société électorale
démocratique de Bellecour (Courrier de Lyon, 3o novembre).
Voy. la Déclaration des principes du Comité électoral des démocrates
progressistes.
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remarquait les trois représentants Auberthier, Laforest et Chanay,
il lut à haute voix, face au public, le texte de la Constitution.
Puis, l'archevêque s'avançant à l'autel récita quelques prières et
avec son clergé entonna le Te Deum et le Domine salvam Tac
Rempublicam. Les élèves de l'école de chant firent entendre des
hymnes patriotiques, les musiques militaires exécutèrent quelques
morceaux, et la fête se termina, sans incident, par un défilé général des troupes et des délégations scolaires.
C'est à peine si quelques acclamations s'élevèrent au sein de
l'assistance peu nombreuse, calme et réservée. Le soir, les rares
illuminations des édifices publics se noyèrent dans la pluie de
novembre. La République s'inaugurait sous de sombres auspices'.

Il
Cavaignac, chef du pouvoir exécutif, avait pour lui le grand avantage d'être dans la place et de disposer de tous les agents du gouvernement pour s'assurer la victoire. Il n'abusa pas de cette
situation exceptionnelle, à en juger du moins par les circulaires
qu'adressait aux préfets le ministre de l'Intérieur Dufaure, très
modérées dans leur teneur, surtout lorsqu'on les compare à celles
que recevaient quelques mois plus tôt les commissaires de LedruRollin. « Dans cette grande lutte, écrivait Dufaure, le rôle du gouvernement à qui l'Assemblée nationale a temporairement délégué
le pouvoir exécutif est tout tracé. Il se réduit à assurer la liberté, la
pureté de l'élection, à obtenir l'expression sincère du suffrage
universel. » Certes, les préfets peuvent avoir de fréquents rapports
avec les citoyens pour leur parler des intérêts de la République.
Mai., éclairés ou non, convaincus ou non par vos conseils, que
les électeurs soient libres dans leur choix. Gardez-vous d'appeler
au secours de votre opinion, leur intérêt, leur ambition, leur frayeur,
toutes les mauvaises passions qui peuvent les égarer. Je sais que
tout le pays peut légitimement réclamer des améliorations matérielles; faites comprendre que le gouvernement s'en occupe activement, et que toutes vos déclarations soient l'expression d'une
D'après le programme et le procès-verbal de la cérémonie (17 et 22 novembre) conservés aux

Archives municipales, I., Evènements politiques, 1848,
2.3 novembre t848.

et les journaux lyonnais des 20, 21, 22 et
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volonté ferme et sincère, sans devenir jamais un de ces moyens de
séduction que l'on a trop souvent employés 1 . »
« Faites en sorte enfin que rien ne puisse troubler l'ordre et le
calme pendant le dépouillement des votes ; que la loyauté et la
régularité de toutes les opérations soient pour les citoyens un
imposant motif d'en respecter le résultat. »
Cavaignac, dans sa proclamation du 9 décembre, rappelait également qu'on avait laissé toute liberté pour l'élection présidentielle.
«Citoyens, si demain vous vous montrez calmes, réfléchis, résolus,
vous aurez donné à votre œuvre une base solide et respectable. Vos
ennemis, ceux de la société voudraient peut-être exploiter vos
agitations, vos luttes ; ils s'arrêteront devant rœuvre imposante
de votre recueillement', »
Mais, en agissant avec ce complet libéralisme, le gouvernement
ne négligeait pas absolument la cause de son chef. Le préfet du
Rhône entreprit par exemple, au cours du mois de novembre, une
tournée dans le département que l'on qualifia d'électorale et fit d'autre
part procéder à une enquête par l'intermédiaire des maires et de
la gendarmerie pour savoir approximativement le nombre des voix
qui iraient aux deux concurrents principaux. Cette enquête, d'après
la Gazette de Lyon, attribuait à Louis-Napoléon un quart des
suffrages de plus qu'au général Cavaignac'.
La candidature de ce dernier fut adoptée, à Lyon, par le Comité
électoral du Rhône, les délégués des cantons ruraux, le Comité
général pour les élections du Rhône, les Comités de la Halle-auxBlés, des Brotteaux, de l'Hôtel-de-Ville, de Saint-Clair, ce qui lui
donnait une apparente majorité5. Il avait l'appui de trois grands
quotidiens dont l'influence n'était pas négligeable, le Censeur, la
Liberté, le Salut Publie".
Moniteur, 4 novembre f848.
ibid., 5 décembre .848.
3 Ibid., Io décembre 1848.
4 Union Nationale, 19 novembre; Gazette de Lyon, 24 novembre,3 décembre;
Courrier de Lyon, 25 novembre 1848.
Censeur, 3o novembre, 2, 5 décembre; Salut Public, 3o novembre,
2, 7 décembre; Peuple Souverain, 3o novembre, or décembre ; Gazette de
Lyon, 2 décembre ; Courrier de Lyon, 2 , 4 décembre 1848.
Sur la valeur de l'appui donné à Cavaignac par le Salut Public, vi,y.
infra, p. 25.
1

2
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Au Censeur, on prévoyait, avec Louis-Napoléon, le rétablissement de l'empirel et la « réédification du despotisme') n, le Prince
comptant beaucoup plus sur « son droit de légitimité que sur ses
électeurs. », au profit d'ambitieux et d'incapables « qui jetteraient
le pays dans des commotions violentes sans trouver parmi eux un
bras et une tête qui puissent retenir l'Etat sur la pente de sa
ruine' )). Que valait Louis-Napoléon? C'était l'homme de toutes les
réactions, l'espoir des partis déchue- , l'espoir aussi des financiers
et des tripoteurs, car il était opposé au rachat des chemins de fer,
et l'on verrait renaître avec lui « toutes les déplorables concessions
du dernier règne. ». Il ouvrirait à nouveau l'ère des révolutions, des
misères, de la guerre civile,, et causerait la mort de la liberté'. En
présence de tous ces dangers, il fallait repousser Louis-Napoléon et
la monarchie, et se rallier au général Cavaignac et à la république
démocratique..
La Liberté avait depuis sa fondation (mars 1848) servi les intéréts des Amis de l'Ordre. Au mois de novembre elle se sépara de ces
(, modérés réactionnaires » pour s'unir aux « modérés progres
sistes 9 n. Elle mena vivement campagne contre Louis-Napoléon
« grand homme par procuration '° », bénéficiant de la légende qui
séduisait toujours les Français. « Louis Bonaparte, écrivait
Jérôme Morin, n'est pas un candidat à la présidence de la République , c'est un prétendant à l'Empire'''. » « Nous avons la conviction que son élection serait non seulement une honte, mais un coup
mortel pour la République'". » « Ce n'est pas tant Louis Bonaparte
que nous repoussons, que l'héritier du tyran qui étouffa la liberté,
sacrifia quatre millions d'hommes à sa monstrueuse ambition, et fit
Censeur, 5 novembre 1848.
Ibid., G décembre .848.
• Ibid., 22 novembre 1848; cf. n° du 2.8 novembre.
4 ibid., 2 décembre r848; cf. 11. du 4 décembre.
• Ibid., 7, 8 décembre 1848.
• Ibid., 6 décembre 1848.
7 Ibid., 9 et Io décembre .
848.
ibid., 5 novembre 1848.
g Liberté, 17 novembre .848.
1

2

» ibid., 4 novembre 1848, article de Jérôme Morin.
ti Ibid., 4 novembre .848.
Ibid., 8 novembre 1848.'
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éventrer la France par la lance des cosaques'. » H n'a rien fait d'ailleurs qui puisse attirer à lui les suffrages. A Boulogne, il a blessé
un soldat; dans ses brochures il expose des idées corrxmunistes3.
Sa candidature « pleine de périls, de crises, d'agitations de toute
espèce », éloignera la France « du repos, du retour de la confiance
et du crédit
Le commerce lyonnais est particulièrement intéressé
à son échec, car les négociants des Etats-Unis, inquiets et indignés,
s'apprêtent à suspendre l'envoi des cotons indispensables à la
fabrique; ils ralentissent « l'armement des navires en charge pour
la France. De nombreuses lettres arrivées au Havre portent témoignage de cette méfiance du commerce américain' ».
Légitimistes, Amis de l'Ordre, catholiques, républicains voteront
donc pour le chef du pouvoir exécutif.. Le salut de la France est
« dans le nom de Cavaignac....., il est en celui qui a le plus de
chances de triompher de la candidature impériale7 ».
Le Salut Public ne pensait pas que Louis-Napoléon fût « d'étoffe
refaire un 18 Brumaire. ». H le considérait comme un inconnu,
de mérite « douteux. ›), susceptible
de capacité « problématique
de jeter la France en de déplorables aventures., avec lequel on en
reviendrait forcément « aux beaux jours des commissaires, c'està-dire à la désorganisation et à l'anarchie. ». Cavaignac n'était-il
pas, cc moins ses irrésolutions et quelques-uns de ses aides de
l'homme du moment., le gage certain de
camp politiques
l'ordre et de la sécurité 13, « Comme signification, Cavaignac représente la république d'ordre et de modération ; il veut le progrès et
la liberté par la République... Rattaché aussi puissamment aux
Liberté, 8 novembre 1848.
▪ Ibid., 8 décembre 1848.
• Ibid., 9 décembre 184.8.
4 Ibid., 3o novembre 1848.
▪ Ibid., 25 novembre 1848.
• Ibid., x a, 23, 29 novembre, 9 décembre 1,848, articles de Morin, Des
intérêts des partis en ce qui concerne la question de la Présidence.
Ibid., 9 novembre 1848.
• Salut Public, 8 novembre 3848.
ibid., 7 décembre 1848.
10 Ibid.,
'8 novembre 1848.
Ibid., 14 novembre 1848.

Ibid.,

octobre .48.
Io décembre 1848.
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principes honnêtes d'un côté, aux idées républicaines de l'autre,
Cavaignac est le seul homme qui personnifie la République, non pas
seulement telle que nous la voulons, mais encore telle qu'elle est
possible »
En dehors des Comités et de la presse, la propagande locale pour
Cavaignac ne fut pas très active. Afin de s'éviter des frais, la bourgeoisie républicaine lyonnaise négligea l'envoi régulier de bulletins,
de circulaires, de journaux et de brochures, spécialement dans les
campagnes inondées par les publications napoléoniennes. On réimprima la Biographie de .f.-B. Cavaignac, représentant du peuple à
la Convention Nationale 3. Etait-ce bien le moment de rappeler de
tels souvenirs qui étaient autant d'armes contre le chef du pouvoir
exécutif? On écrivit aussi sa vie pour la faire connaître aux soldats et
répondre aux calomnies de ses adversaires '. Un bulletin-proclamation expliquait que Louis-Napoléon était patronné par l'étranger et
les royalistes. « Nommons tous le général Eugène Cavaignac ; lui
seul peut maintenir la cause du peuple dans des conditions d'ordre
qui garantissent le progrès de l'humanité en faisant prospérer l'agriculture et le commercer'. » Un t< bon citoyen ami de son pays n,
s'adressant aux « habitants des campagnes n, démontrait que les
réactionnaires se servaient du Prince pour perdre la République et
« anéantir le prestige qui s'attache au nom de l'Empereur », tandis
que Cavaignac représentait dans les circonstances actuelles « l'affermissement de l'ordre, par suite la prospérité publique et le dégrèvement successif des impôts. ),
Et les agents qui parcouraient la ville, bien moins nombreux que
ceux des bonapartistes, pour recruter des partisans au général,
affirmaient eux aussi qu'il était l'homme de l'ordre et la sauvegarde
du pays contre la République Rouge7.
Sur les quatorze députés du Rhône, neuf, y compris D. Laforest,
se déclarèrent pour lui. Charles Rivet et Julien Lacroix écrivirent

Salut Public, 3 novembre .848; cf. n°' des 18 novembre, 1cr et 3 décembre.
• Liberm, Io décembre '848.
3 Une broch. in-8, octobre '848, tirée de h Bih/i.Phie
f/
lyonnaise de
Gonon (Bibi. de Lyon, Fonds COS te, 1147", ' 1'769).
Courrier de Lyon, 8 novembre ; Peuple Souverain, 8, p novembre i848.
• Bibl. de Lyon, Fonds Coste, '11617.
• Mid., Fonds Coste,
.7 Union, Nationale, 22 novembre .848.
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même des lettres rendues publiques où ils recommandaient chaleureusement sa candidature. « Je n'hésite pas à déclarer, disait Rivet,
qu'à mes yeux le général Cavaignac est le seul candidat qui puisse
nous conduire, sans de nouvelles perturbations, au gouvernement
régulier et modéré qui doit rallier l'immense majorité du pays à
l'éta.blissement de la République... Comme citoyen, mon parti est
invariablement pris, et lorsqu'on me fait l'honneur de me consulter,
je ne crains pas d'exposer ma conviction dans toute la sincérité de
mon âme »
Paulhan parcourait les campagnes environnantes en prodiguant
l'éloge de Cavaignae, mais les représentants du Rhône ne firent
point, à l'exemple de ceux de l'Isère, la déclaration collective que
leur demandait la Liberté.,
I
Les socialistes et les démocrates se divisèrent à propos du choix
de leur candidat.
Ils étaient en principe hostiles à l'institution de la présidence,
sorte de replâtrage monarchiste'. « Le chef de la République, répétaient les orateurs des clubs, ne sera qu'un roi, il n'y aura qu'un
nom de changé. » La présidence ne sera t, qu'une royauté temporaire et devant amener le despotisme dans les mains d'un homme »,
car le président, quel qu'il soit, <, aura toujours une tendance à la
tyrannie') ». Au moment de la discussion des articles de la constitution, le Comité électoral démocratique du Rhône adressa même une
Liberté, 24 novembre i848, lettre de Rivet à l'ancien président du Club
central du Palais Saint-Pierre ; cl. Salut Public, 27 novembre, lettres de Rivet
et de Julien Lacroix. Le Président, du so décembre, insérait, il est vrai, cette
note qui n'est sans doute qu'une manœuvre de la dernière heure: « On assure
que dans une dernière lettre adressée à Lyon, M. Rivet, revenant sur son
premier avis, déclare que la seule ressource qui nous reste pour sauver la
France, c'est de voter pour Louis-Napoléon Bonaparte. »
• Gazette de Lyon, ii novembre; Peuple Souverain, 26 novembre ; Courrier
de Lyon, .5 décembre .848, lettre d'un officier de l'armée des Alpes.
3 Liberté, 25 novembre .848.
'4 Peuple Souverain, 3 décembre .848, banquet socialiste du 26 novembre,
toast de Jacques Blanc.
• Revue d'Histoire de Lyon, V, Rapport sur les clubs de Lyon, pp. Si, 53,
55, 64.
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l'Assemblée pour demander la suppression de la présidence, inutile et « dangereuse pour la liberté' ,
Mais il convenait tout au moins d'émettre un vote de protestation
contre la faillite des promesses de février. Les clubs, qui avaient
d'abord songé à Proudhon', se rallièrent pour la plupart au nom de
Raspail.. Le Comité central électoral des démocrates socialistes du
Rhône lui donna son investiture, suivi par les Comités de la CroixRousse et de Saint.Georges. On obéissait au mot d'ordre envoyé de
Paris par le Conseil central électoral des républicains démocrates
socialistes, mais franchement et sans aucune arrière-pensée'''.
Le Peuple Souverain se chargea de vanter aux électeurs les qualités de Raspail. Ni Cavaignac, l'auteur des répressions brutales et
des mesures dictatoriales 5 , ni Bonaparte, qu'un succès amènerait
(< au pied du trône » pour le plus grand mal de la République,
n'étaient destinés à devenir les élus de la démocratie 6. Raspail seul,
par son passé, sa probité, son désintéressement, méritait cet honneur'. « Votez pour Raspail, vous voterez le règne du peuple. Ainsi
Vous aurez réalisé le grand problème, abolition de la misère, éman« Au
cipation du peuple, bien-être au foyer de l'indigent..
.4 février, nous avons conquis nos droits politiques, au iodécembre
naos devons encore conquérir les institutions résultant de ces
droits., »
Les socialistes., depuis le mois de septembre, avaient entrepris
pétition à

Peuple Souverain, 5 octobre 1848.
Are.. nat., BB.. 327 (1), rapp• de Galerne, L6 octobre .84 8 •
- Revue
de Lyon, V, op. cil., pp. 56, 5,, Ga, 65 , 66. La Commune
tei«le (no de décembre z848) proposa sans succès la candidature de Louis
Ulkianc.
• Peuple Souverain 15, .6 novembre, 6, 7 et 9 décembre i848. Cf. ib.,
»novembre, adresse 'des citoyennes de la Croix-Rousse au Comité central
Social
de Paris pour le féliciter d'avoir choisi Raspail; ,e2, 23 novembre,
te
texte d'un. autre adresse signée dans les ateliers de toutes les corporation,
• Peuple Souverain, 8, 9 novembre . 848 .
Ibid., 3o octobre, 2-3 novembre, 8-9 novembre; 5 et i zz décembre i848.
Lbid„
et a6 novembre x848.
Ibid.,27 novembre 1848.
:Id., Ibid.
partir du mois d'octobre, la doctrine socialiste est souvent développée,
soit dans les clubs (Revue d'Histoire de Lyon, V, op. cil., PP. 57 , 59, 64, 65 ;
P. 48 ), soit dans la Commune sociale (décembre 1848), le Républicain (numéro spécimen, novembre i848) ou l'Almanach démocratique et social
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dans toute la France une nouvelle « campagne des banquets » où,
comme en 1847, les toasts et les discours servaient d'instrument
de propagande aux dirigeants du parti. Le 26 novembre, les militants lyonnais, Grinand, Villa, Guillermain, Lentillon, Charavay,
Morion, Gudin, réunissaient dans un établissement de Villeurbanne
environ 6.000 citoyens venus de tous les points du département et
des communes voisines de l'Isère. Membres de l'ancien Comité
municipal provisoire et du Club central, orateurs écoutés des
Assemblées populaires, ils jouissaient d'une certaine renommée.
Le banquet se passa sans incident, les toasts, inspirés de la pensée
socialiste ne contenaient aucun appel à la violence. Mais tous les
assistants acclamèrent chaleureusement la candidature de Raspail'.
Plusieurs groupements lui préférèrent cependant Ledru-Rollin,
déjà désigné par la réunion parisienne de la rue Taitbout. Le Comité
électoral central des républicains démocrates du Rhône, le
Comité des républicains démocrates du Rhône (rue Limace), le
Comité des démocrates progressistes, s'unirent sur le nom de
l'ancien ministre du Gouvernement provisoire. Ils étaient condamnés à l'action stérile et vaine, à la déroute inéluctable devant
l'effort immense du Parti de l'Ordre.

IV
La candidature de Louis-Napoléon Bonaparte avait été posée une
première fois dans le département du Rhône, lors de l'élection de
Rivet, la veille même du scrutin, et elle avait réuni 4.526 suffrages.. Ce n'était là probablement qu'un ballon d'essai que les
des Clubs lyonnais pour 1849, par Mauriu Béraud, président du Club des
Petits Pères, pp. 23-27, • broch. in-3v, Lyon, 1848 (Bibi. de Lyon, Fonds
Coste, 8435106).
Peuple Souverain, 26, 2,, as, 2,, 3o novembre, ler 2, 3 décembre 1848 ;
Gazette de Lyon, 27, a8 novembre ; Liberté, 27, 28 novembre; Censeur, Salut
Public, 29 novembre.
Circulaire du Comité électoral central des Républicains démocrates du
Rhtine, place Saint-Nizier, 5 décembre 1848 (Bibi. de Lyon, Fonds Coste,
.1615); Circulaire de la réunion Taitbout (1.616); Courrier de Lyon,
ie. décembre ; Salut Pu blic, 2 décembre; Peuple Souverain . 5, 6, 7, Io décembre ;
Censeur, 8 de'eembre 1848; Cf. Revue ellistoire de Lyon, V, op. cit., p. 62,
Club Sarron.
3 Archives de la Chambre des députés, Rhône, 1848, Elections partielles,
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amis du Prince lançaient, en vue de se rendre compte du sentiment général de la population à l'égard du prétendant éventuel
a la Présidence 1 . Dès le mois de juin, d'ailleurs, on constatait que
son nom était volontiers prononcé, peut-être à cause du malaise
général qui pesait sur la France'.
Mais, jusqu'au moment où le vote définitif de la Constitution eut
ouvert le champ aux ambitions suprêmes, il ne suscita aucun
enthousiasme. Il n'y avait pas, à proprement parler, de parti bonapartiste lyonnais. Les Amis de l'Ordre souhaitaient un pouvoir fort,
monarchie, ou dictature préparant la monarchie; d'accord sur le
but, ils se divisaient sur les moyens à employer pour l'atteindre.
Leurs journaux se tinrent quelque temps sur une prudente expectative deux d'entre eux, la Liberté et le Salut Public s'étaient ralliés
n Cavaignac. Le Courrier de Lyon, d'abord fidèle à ses attaches
Orléanistes, se prononça en faveur du maréchal Bugeaud. « Le
maréchal Bugeaud, disait-il, est le candidat de nos convictions et
de nos sympathies... Parmi les illustrations de notre pays, nul ne
Présente plus de garanties à l'ordre.. » Bugeaud, soldat héroïque,
avait fait ses preuves dans la rue Transnonain, avant de trouver la
Popularité en Algérie. A ce titre, il déplaisait fort aux républicains,
et les légitimistes le tenaient en suspicion parce qu'il avait gardé
la duchesse de Berry à la citadelle de Blaye.
Les légitimistes, sur le conseil de M. de Genoude, rédacteur en
chef de la Gazette de France, se disposaient à émettre un vote
négatif de protestation 4 . Ils n'aimaient guère Louis-Napoléon qu'ils
estimaient être « d'une capacité très ordinaire3 ».
f7 sePtembre 1848.

Cf. Revue d'Histoire de Lyon, VII, p. 468, l'Election d'un

représentant du Rhidne

Revue d'histoire de Lyon, VIL p. 449.
Salut Public, .8, as juin .848.
Courrier de Lyon, 29 octobre .848; cf. Censeur, il novembre.
4. Union Nationale, E novembre .848. ,( Nous ne voterons pas pour une
esidence temporaire, par conviction et par amour du pays. • lb., s, 3 et

rnovembre. Cependant les légitimistes font déjà prévoir qu'ils ne seront pas
irréductibles

et envisagent l'hypothèse d'un e congrès de la presse modérée,
de toutes les opinions amies de l'ordre s, qui adopterait « unanime
» une candidature contre laquelle ils ne pourraient élever d'opposition
ans être taxés avec raison de minorité factieuse et intraitable. » (Union
efationak, ter novembre).
Gazette de Lyon, 3o septembre .848.

()Perm
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Mais la société se trouvait en danger. Il fallait se décider pour ou
contre la révolution menaçante.
Le Courrier de Lyon abandonna vite Bugeaud, qui s'était sagement désisté en prévision d'un échec certain, et, par la force des
choses, pour témoigner sa répulsion vis-à-vis du système de Février,
embrassa la cause de Louis-Napoléon 1 . Cavaignac, fils d'un conventionnel", dépourvu de remarquables talents miii Lai res, conduisait
la France « droit et inévitablement au communisme. Son rival, au
contraire, possédait toutes les qualités nécessaires pour rassurer les
hommes d'ordre. « Louis-Napoléon n'est pas un candidat, c'est un
no.. Mais il serait possible que ce nom, par cela seul qu'il est un
symbole d'ordre et de réorganisation, Mt adopté, non seulement
par le peuple des campagnes et des villes, mais même par des
hommes du parti modéré, comme une protestation contre l'état
d'anarchie qui a suivi la révolution de Février et dont les conséquences pèsent encore douloureusement sur notre infortuné pays,
contre la pensée politique qui a, jusqu'à ce jour, présidé à la direction des affaires' . » La candidature de Louis-Napoléon, présentée
par la réunion de la rue de Poitiers, par Changarnier, Bugeaud,
Berryer, c'est « la restauration immédiate des principes d'ordre, des
doctrines conservatrices de la famille et de la propriété si profondément ébranlés5... » Le Courrier de Lyon n'en demandait pas
davantage pour se laisser convaincre, et prêta son entier concours
au Prince.
La Gazette de Lyon, encore que légitimiste, se plaçait au point
de vue particulier des intérêts catholiques, et se demandait s'il était
possible de trouver un homme capable d'inspirer confiance à tous
les citoyens.. Elle rejetait Cavaignac à cause de « ses réminiscences
trop filiales de la Convention' », le général, qui avait fait peser
quatre mois durant sur la nation les chaines de l'état de siège, poursuivi les journalistes indépendants et conservé ou placé au MinisCourrier de Lyon, 3o octobre /848.
• Ibid., .6, /8 octobre.
• Ibid., 20 novembre, Correspondance parisienne. Cf. n°' des 7 et i t décembre.
4 Ibid., 29 octobre /848.
• Ibid., 9 décembre /848.
• Gazette de Lyon, 27 et 28 octobre .848.
• Ibid., aS octobre .848.
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tére de "Instruction publique Carnot et Vaulabeile, toutes choses
peu faites pour rassurer les catholiques'. Et puis, Cavaignac avait
pour lui les républicains de la veille, « assez faibles au point de
malgré de rares excepvue moral, ou religieux, ou politique
tions'''.
Que faire en cette occurrence? La tactique négative de la Gazette
de France risquait de déchaîner à nouveau les saturnales de .793.
Au lieu de songer à telle ou telle dynastie, mieux valait envisager
les paroles effrayantes, quotidiennement prononcées par les ennemis
de la société. (i Nous le redisons avec la conviction la plus entière,
l'abstention des légitimistes d'un scrutin si important serait un
crime envers la nation ; leurs suffrages groupés autour du candidat
qui apportera le plus de garanties à la cause de l'ordre, seront
peut-être l'appoint qui donnera à la France un chef honnête et,
modéré., » A ce candidat, les catholiques demanderont des déclarations précises. « Comme catholiques, nous voulons la liberté des
associations religieuses et charitables, la liberté d'enseignement, la
pleine liberté des Conciles, c'est-à-dire du gouvernement de l'Eglise
par elle-rnême4.
Ne sachant pas si telles étaient les intentions de Louis-Napoléon,
la Gazette de Lyon se refusa dans le principe à le patronner ouvertetnent, considérant qu'il n'avait rendu aucun service, et que son
nom et ses antécédents n'étaient rien moins que rassurants pour la
République'. Dans aucun de ses articles éditoriaux on ne relève
une franche adhésion, et. la théorie qu'elle formule est celle-ci :
Ni Bonaparte, ni Cavaignac ne conviennent aux catholiques.. cc La
Position est difficile, nous le savons ; il faut choisir entre deux malheurs, sachons discerner où est le moindre '. )) « Que nous reste-t-il
faire dans cette triste perplexité? C'est de conseiller à nos amis
1 Ga.elle de Lyon, i5 novembre 1848; 4-5 décembre, lettre d'un abonné ;
9 décembre, lettre au rédacteur.
Ibid., 8 décembre 1848; cf. les numéros des 4 , et 9 décembre, cités

suRrtt.
a Ibid., Io novembre z548.

.9 novembre i848. C'est, en somme, le programme du Comité
électoral de la liberté religieuses que la Gazelle reproduisit dans son numéro
d. 8 novembre.
Mid, or décembre i 848 .
Ibid., .9 novembre 1848.
htd,, 25 novembre 1848.
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de rechercher dans leur conscience, sérieusement interrogée, le nom
qui y soulève moins d'émoi et plus d'espérances, et de le porter
ensuite à l'urne fatale. Ces actes, une fois accomplis, que l'homme
se repose sur l'action de la Providence qui le mène alors qu'il
s'agite
Conclusions pessimistes que démentent en une certaine mesure
deux lettres d'un correspondant parisien de la Gazette'', et bientôt
une autre communication publiée dans son numéro du 9 décembre,
après l'apparition du manifeste rie Louis-Napoléon. « Maintenant,
comme Louis-Napoléon est affranchi du joug de toute coterie,
comme il est entouré des conseils et des sympathies des chefs les
plus éminents du parti modéré, comme il a pris des engagements
positifs sur la liberté d'enseignement et la décentralisation administrative, comme surtout il est le seul candidat sérieux qu'on puisse
opposer à Cavaignac, nous avons résolu de lui accorder nos
suffrages.. »
L'Union Nationale, soeur cadette de la Gazette de Lyon, née le
.9 mars 1848, au milieu des troubles révolutionnaires, était également légitimiste et catholique avec une vigueur et une audace toutes
juvéniles. La démocratie lui apparaissait ,‹ comme le dernier excès
du despotisme' ». Elle voyait dans le succès de Louis-Napoléon un
moyen expéditif de débarrasser la France des hommes de Février
pour arriver, plus tard, à d'autres résultats. « Nous serons amenés
à considérer la candidature de Louis-Napoléon comme la plus simplifiante de toutes, sans pouvoir, à moins de mentir à toutes nos
prévisions, la considérer comme définitive, attendu que l'engouement et le prestige d'un nom bien difficile à soutenir, encore plus
à égaler, sont, jusqu'à présent, la seule raison de l'influence qu'on
lui attribue 5. » L'Union Nationale se refusait, en effet, à « faire
abstraction de toute opinion politique pour n'arborer que le drapeau
immatériel de la foi », ainsi que semblait le conseiller une circulaire du Comité électoral des libertés religieuses, dirigé par MM. de
Montalembert, de Vatimesnil et de Riancev, sous ce prétexte que

Gazette de Lyon, 6 décembre i848.
2 ibid., 23 et. 24 novembre 1848, Le pour et Je contre sur les deux candidats

é la présidence de la République.
3 Ibid., g décembre i848, ariiele signé J. Ii.
Union Nationale, 6-7 décembre i848.
t' Ibid., ler novembre 1848.
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Louis-Napoléon faisait aux catholiques de plus larges promesses

que Cavaignac. ‹, Se traîner à la remorque de tous les gouvernements qui surgissent en mendiant, pour ainsi dire, quelques lambeaux d'émancipation, c'est une situation qui nous parait stérile;
leur promettre appui pour deux ou trois concessions ardemment
sollicitées, c'est se placer toujours en subordonnés et non en initiateurs'. »
La belle intransigeance de l'Union Nationale tomba rapidement
avec les illusions sur la possibilité d'une restauration de la branche
ainée qui se devinent dans son langage. Comme le Courrier, comme
la Gazette, elle blâmait en Cavaignac les cruautés de son père le
conventionnel. Louis-Napoléon fut bientôt pour elle, plus que
Jamais, « la seule issue pacifique possible' », et son manifeste
l'ayant entièrement rassurée sur ses projets politiques 3, elle lui
donna son adhésion, sans toutefois, avec quelque naïveté dans les
termes, abandonner ses secrets espoirs : « Nous ne nous occupons
Point pour le moment d'un prince qui a dit lui-même qu'il représentait un principe au service de la France et qu'il ne paraîtrait
Jamais qu'appelé par elle; nous nous occupons de veiller à la sincérité du vote universel et nous cherchons à nous ranger du côté où
le sentiment national a le plus d'essor. Lorsque la nation, éclairée
sur ses besoins véritables et les conditions essentielles de sa prospérité, reconnaîtra l'urgence et l'utilité de nos principes, alors nous
»
serons très heureux et c'est bien
A la dernière heure, le 8 décembre, une réunion de trois cents
personnes réunies au bureau du journal se prononça pour la candidat.... de Louis-Napoléon, « comme protestation énergique et
significative contre le système exclusif qui régissait la France'.
Quelle fut l'attitude du clergé dont les membres n'étaient
certes point des ennemis de l'ordre? Le cardinal de Bonald traça,
dans deux instructions adressées à, ses collaborateurs, la ligne de
conduite qu'il entendait leur voir suivre. On n'y rencontre aucune
esPèce d'indication positive sur la désignation du candidat le plus

5

Union Nationale, 8 novembre 1848.
Ibid., 3 novembre .848.
Ibid., 3 décembre .848.
Ibid., 7 décembre .848.
Mid., Ro décembre .848.
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agréable à l'Eglise. Le cardinal, légitimiste par tradition de famille,
adversaire des libéraux de la Monarchie de Juillet, avait, comme
la plupart des prélats français, accepté la République. Songeait-il
déjà au siège de sénateur que lui réservait le Second Empire? En
tout cas, il s'en remit à Dieu du soin de pourvoir aux destinées de
la France, recommandant aux prêtres d'exposer le Saint-Sacrement
le 8 décembre et de dire leur messe de très bonne heure le Io, aux
religieuses de communier extraordinairement avant le scrutin. Il se
plaçait, conformément à la tactique adoptée par le comité de Montalembert, sur le terrain exclusif des intérêts catholiques. t( Nous
supplierons le Seigneur de diriger le choix que nous devons faire
pour la prospérité de notre patrie, mais avant tout pour la gloire de
la religion et la liberté de l'Eglisel. »
Plusieurs ecclésiastiques demandèrent à leur chef spirituel de
guider leur vote par ses avis autorisés. « Descendez, leur réponditil, dans votre conscience, et là, recueillez-vous en présence de Dieu,
témoin et juge de vos pensées. Ne prêtez pas l'oreille à d'imprudentes insinuations et fermez tout accès à l'esprit de parti.
N'admettez à ces délibérations intimes que la Religion et la France.
Demandez à ces nobles conseillèrès quelle est la main assez habile
et assez puissante pour cicatriser leurs plaies ; quel est l'homme
assez dévoué pour immoler ses intérêts aux intérêts de la patrie,
son ambition à la gloire de son pays ; quel est le candidat du
libéralisme assez sincère pour respecter la liberté du père de
famille dans l'éducation de ses enfants, la liberté du ministre des
autels dans l'exercice de ses fonctions, la liberté des citoyens dans
Que personne ne connaisse
l'usage de leurs droits légitimes
faire adopter votre choix, vous
votre secret. Ne cherchez pas
deviendriez aussitôt homme de parti, tandis qu'au milieu des agitations politiques, vous devez rester toujours l'homme de Dieu... Gardez
le silence sur votre vote, en vous abstenant de censurer celui des
autres 2. »
Devons-nous, avec les journaux républicains et démocrates,
Gazette de Lyon, t5 novembre i848, Lettre circulaire de S. E. Mgr le Cardinal archevêque de Lyon, adressée au clergé de son diocèse, qui ordonne des
prières pour l'élection du Président de la République (datée du 8 novembre).
Mid., 26 novembre 1848, Circulaire de S. E. Mgr le Cardinal archevêque
de Lyon, adressée au clergé de son diocèse au sujet de l'élection du Président
de la République.
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suspecter les intentions de l'archevêque et douter de sa neutralité ?
Sa première circulaire parut « louche, très louche » au Peuple
Souverain'
Le Censeur n'y lut rien « que d'équivoque, de banal, d'obscur »
et même de perfide ,
Il est permis, sans porter une injurieuse atteinte à la mémoire
de M. de Bonald, de penser qu'il n'avait aucune inclination pour
les théories de Raspail ou les doctrines des républicains de la
veille, peu suspects d'une tendresse exagérée pour l'Eglise. La
mai. de Cavaignac n'était pas « la main assez puissante » pour
cicatriser les plaies de la Religion et de la France. Et dans son
manifeste, Louis-Napoléon avait insisté complaisamment sur les
libertés chères aux catholiques ..
M. de Bonald restait, en pratiquant une neutralité qui cache
insuffisamment son intime conviction, fidèle à la règle que le haut
clergé s'était imposée depuis .83o, lorsque « l'union avec Rome
remplaça l'union avec le trône » et que « l'épiscopat puisa non
plus à la cour royale, mais au centre du monde catholique, l'inspiration et les principes de sa conduite 4 s
Il est à présumer que curés et desservants donnèrent leurs
suffrages à Louis-Napoléon, mais cette présomption n'est point
absolument confirmée, en l'absence de documents confidentiels,
ménioires ou correspondances privées, disparus ou inaccessibles à
l'historien 5.
1 Peuple Souverain, /5-i6 novembre .848.
Censeur, 18 novembre '848.
. 3 Le Censeur dit que la « gent dévote » se remua beaucoup pour assurer la
ctoire de Louis-Napoléon (t8 novembre i848). Le Peuple Souverain cite une
de prières pour la nomination du Président de la République, distribuée
greris e Lyon (a-3 novembre). Il est possible que ces allégations émanant
d adversaires du clergé soient exactes. Les journaux catholiques, en tout cas,
e laissent rien percer des intentions du parti clérical et du clergé. Il faut lire
tratvers les lignes de leurs articles pour deviner la vérité.
bbé H. Cabane, Histoire du clergé de France pendant la Révolution
1 5 48, p. 32 (1 vol. in-x6, s' édit. Par. is, Blond,
Id. Cabane (op. cii., pp. 203-2,5), dans une rapide étude de l'élection prési dentielle, s'efforce
d'établir que le clergé français ne lia point partie avec
Luis-Napoléon et garda son entière indépendance pour le cas où il ne tien P.. ses engagements. Plusieurs évêques penchaient même pour Cavaigna c
-vec 1. majorité des prêtres. Mais les journaux religieux refusèrent de se prononcer nettement en faveur de l'un ou de l'autre concurrent.
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Ainsi, les Amis de l'Ordre, renonçant à leurs préférences dynastiques, au nom des principes conservateurs de l'ordre social, acceptaient, avec plus ou moins d'empressement, avec aussi l'idée d'une
restauration possible, de favoriser les ambitions de Louis-Napoléon.
A les en croire, ils ne cédaient pas à l'attrait des souvenirs, mais à
une nécessité née de circonstances exceptionnelles. Ils n'avaient en
vue que le salut du pays, devenu pour eux la loi suprême.
Quelques-uns d'entre eux, pourtant, ne cachaient point leur
fervente admiration pour l'Empire, de ceux-là même que la
Monarchie de juillet comptait naguère au nombre de ses plus
dévoués serviteurs. Clément Reyre, ancien adjoint au maire de
Lyon, et qui avait administré la ville après la mort du Dr Terme
survenue en 1847, écrivit au journal parisien l'Assemblée Nationale
une lettre curieuse où se révèle l'état d'esprit d'une partie
de la bourgeoisie lyonnaise, dont il était un des notables représentants'..
« Un président, écrivait-il, un chef du pouvoir, un remplaçant
des rois de France, ce doit être quelque chose en dehors des hommes ordinaires, quelque chose qui réveille les idées de commandement, de grandeur, de patrie. Personne, parmi nos bons paysans,
ne saurait comprendre que le chef à nommer puisse être Monsieur
Tel ou Monsieur. Tel. Un sentiment indicible crie à tous qu'il faut
sortir de ce cercle étroit, qu'il faut monter plus haut, qu'il faut
trouver une chose, un nom, qui soit ou qui leur paraisse plus
grand.
«
Si la France doit revenir à la monarchie héréditaire, où
trouver une plus noble, plus nationale tige pour une quatrième
dynastie, que dans la grande et héroïque figure de Napoléon__ Il
est évident que ce trône serait plus facile à relever que tout autre,
grâce à la magique influence du nom de Napoléon sur les masses
populaires, influence qui pousse aujourd'hui irrésistiblement LouisNapoléon à la présidence et le pousserait de même à reconstruire le
trône impérial, si la force des choses, en démontrant la République
impossible, plaçait dans cette reconstruction le salut de la France.
... J'ai entendu dire à des hommes fort libéraux et fort éclairés,
Clément Reyre eut soin d'adresser une copie de sa lettre à LouisNapoléon.

25
F. Dutacq. — L'ÉLECTION DE LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE
que personne mieux que Napoléon n'avait apprécié le degré de
liberté nécessaire au caractère français... Je ne m'effraie nullement
des chances d'une résurrection de la Constitution impériale »
Ces déclarations publiques, les articles élogieux du Courrier de
LYon, l'adhésion plus ou moins déguisée des légitimistes et des
catholiques plaisaient assurément aux partisans de Louis-Napoléon.
Le concours des Amis de l'Ordre leur était précieux, à la condition
Pourtant que les Amis de l'Ordre ne cherchassent point, dans la
suite des temps, à réaliser quelque dessein caché. A l'action de
ces alliés utiles, mais suspects de n'être pas sans réticence acquis à
leur opinion, ils juxtaposèrent une action proprement bonapartiste
dont le centre principal était, à Paris, la réunion de la rue Montmartre, fondée dans le but d'agglomérer les éléments épars d'un
parti politique, jusque-là sans cohésion, et de coordonner les efforts
isolés.
Le souvenir de l'épopée impériale était loin d'être perdu en 848 ;
il restait de nombreux survivants de la Grande Armée, généraux,
°Meiers et soldats, qui, dans leur retraite, avaient jalousement
conservé le culte de leur chef illustre. Les paysans, les ouvriers,
les démocrates eux-mêmes étaient fascinés par le regard étincelant
de l'Aigle, et Victor Hugo, Béranger, chacun dans sa sphère et selon
1. caractéristique de son talent, n'avaient pas peu contribué à l'apothéose de Napoléon Pr.
Dans un discours prononcé au Club de la Croix-Rousse, Joseph
Lentillon qui, en 1870, proclama la République dès le 13 août,
vantait « le désintéressement » de l'Empereur, « son amour pour
les peuples et tirait d'un étrange cours d'histoire cette conclusion
inattendue, qu'il n'eut pas le temps de rendre à la France la liberté
qu'il lui avait prise..
Et n'étaient-ils pas nombreux aussi les canuts qui, en 1815,
avaient ramené le grand proscrit, revenu de Ille d'Elbe, du pont
d. la Guillotière à l'Archevêché aux accents de la Marseillaise, qui
La lettre de Clément Reyre est reproduite dans un recueil intitulé
ktéia
politiques, tiré à is exemplaires, sans nom d'auteur (in.8, Paris,
..vec t.9 pages). Un de ces exemplaires se trouve à la Bibliothèque de Lyon
nioreze, lettre de Cl. Reyre à Montfalcon, en date du a6 août z85o. Des divers
qui s'y trouvent réunis se dégage cette impression très nette que
el;ineut Reyre était tout acquis une politique de compression réactionnaire.
- Liberté, 5 mars 1848.
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avaient, le soir même de cette entrée mémorable, dévasté le café
Bourbon où s'assemblaient les émigrés
Depuis 1815, assurément, une profonde évolution s'était opérée
au sein des classes laborieuses. Les transformations économiques,
la propagande des sociétés secrètes avaient amené au communisme
une partie du peuple des ateliers. Mais, dans les Clubs, on reprochait amèrement aux républicains d'avoir fait faillite aux promesses
de Février 2 ; le général Cavaignac n'était que « le boucher de Juin
et les déceptions, le chômage, la misère éteignaient progressivement
les ardeurs auxquelles Raspail devait ses 26.000 suffrages du mois
de septembre.
Les bonapartistes comprirent qu'ils avaient à Lyon un excellent
terrain à cultiver. Ils entamèrent dans tous les milieux une
campagne extrêmement active, exploitant les rancunes des uns, les
craintes des autres, surexcitant les ambitions égoïstes comme le
sentiment patriotique, prophètes de paix et de bonheur pour ceux
qui possédaient et ceux qui souffraient, ressuscitant le passé au
profit de l'avenir. Journaux, brochures, chansons, images, ils usèrent de tous les moyens avec une merveilleuse adresse, et, servis
par les circonstances, remportèrent une éclatante victoire.
Le signal des hostilités vint de Paris, sous la forme d'une circulaire adressée par le général Piat, président de la réunion de la rue
Montmartre, à nombre de notabilités lyonnaises, et qui débutait
ainsi « Monsieur, espérant que, comme nous, vous ne séparerez
pas le grand sentiment populaire qu'éveille le nom de Napoléon,
des institutions démocratiques et républicaines que la France veut
consolider, nous venons faire appel à votre patriotisme et à votre
dévouement pour déjouer les indignes manoeuvres qui s'ourdissent
contre la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte à la Présidence
de la République. » Le général Fiai invitait ses correspondants à
former dans les cantons des Comités et des sous-Comités chargés
de surveiller la distribution des bulletins et de démentir les bruits
de désistement qu'on ne manquerait pas de répandre au moment
du scrutin. ci( Le suffrage universel, concluait-il, quel qu'en soit le
f Henri Houssaye, 1815, I, la Première Restauration.
Revue d'Histoire de Lyon, V, p. 5o, Rapport sur les Clubs de Lyon et de sa
banlieue; VII, p. si, Documents inédits sur l'histoire des Clubs et des Sociétés
secrètes...
2
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résultat, doit être l'expression libre et sincère de la volonté
nationale. La France est le pays de l'honneur ; elle repoussera de
toute son indignation les perfides manoeuvres employées contre le
neveu de l'Empereur 1 .
Dans les derniers jours de novembre, un agent électoral chargé
d exécuter ce programme vint s'installer à Lyon. C'était un propriétaire, capitaine-commandant de la garde nationale de Toulon,
Cassius Bayer 2. Les bonapartistes, n'ayant qu'une confiance limitée
dans leurs alliés monarchistes de la ville, préféraient ne pas
employer directement leurs services.
Cassius Bayer, à peine installé, organisa le 3o novembre, à la
Rotonde des Brotteaux, une réunion où se pressèrent environ quinze
cents personnes. Un membre du bureau lut le manifeste électoral
du Prince, aux applaudissements de toute l'assistance ; mais comme
ses antécédents politiques justifiaient peu son intervention en
faveur de Louis Napoléon, il s'attira quelques vertes répliques. « La
querelle s'anima outre mesure », et sans les efforts modérateurs de
quelques citoyens pacifiques, « elle eût pu avoir de déplorables
résultats. » On cria beaucoup dans la salle et autour de la salle :
Vive la République ! Vive Napoléon ! A bas Cavaignac . ! »
Une seconde réunion, plus nombreuse encore, se tint le lendemain au même endroit. Des lettres particulières avaient été
envoyées aux hommes les plus honorables de toutes les profession., les convoquant, eux et leurs amis », à cette réunion préparatoire « dont le but était la formation d'un comité chargé de propager la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte. » La majorité
des assistants avait sa conviction faite en entrant à la Rotonde.
il y avait là un groupe de démocrates et de socialistes « venus
évidemment pour troubler l'ordre »si l'on en croit le Courrier, et,
en tout cas décidés à faire prévaloir leur opinion en dépit de l'obstruction des bonapartistes. Ce groupe grossit peu à peu et se mit à
interrompre la lecture du procès-verbal de la précédente séance.
La circulaire du général Piat était accompagnée de deux modèles de
bulletins de vote. Elle portait en en-tête cette mention ; Candidature de
1
:ris-Napoléon Bonaparte représentant du peuple, à la Présidence de la Répu,.(que. Sièg e de la union par is, 164, rue Montmartre (Bibliothèque de
Fonds Caste, z ifio t).
Salut Public, 2j novembre i848 •
3 Ibid., 3 décembre 1848; cf. Courrier de Lyon, 2 décembre.
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Par représailles, les bonapartistes couvrirent de leurs clameurs les
discours des orateurs de la « république rouge ». Le vacarme devint
formidable, on chantait la Marseillaise, le Chant du Départ. Des cris
partaient de la foule « Vive Napoléon ! Vive Raspail ! A bas
Cavaignac ! A bas Ledru-Rollin » Les plus exaltés en vinrent aux
coups et, en désespoir de cause, il fallut faire évacuer la salle.
Mais, de cette orageuse assemblée, sortit le Comité central napoléonien de la rue Sainte-Catherine, présidé par un ancien officier,
le capitaine Bourdon, assisté du Dr Gerbaud et de Socquet, comme
secrétaires. On adopta en même temps le principe d'une souscription destinée à subvenir aux frais de la propagande et à l'établissement de correspondances avec les chefs-lieux de cantons et les
communes du département pour la distribution des imprimés électoraux'.
Le Comité, dont la circonscription renfermait, outre le Rhône, la
Loire et l'Ain, n'eut pas de filiales dans l'agglomération lyonnaise
(du moins les journaux n'en mentionnent point). Mais il avait
l'appui des Amis de l'Ordre et comptait sur le concours des anciens
militaires
Le Courrier de Lyon ouvrit largement ses colonnes aux communications du Comité central napoléonien. A la suite des journaux
parisiens, il inséra des documents destinés à consolider la renommée
de Louis-Napoléon, lettres de Béranger, de Louis Blanc, de Chateaubriand, écrites au captif du fort de Ham, lettre du général
Dufour, chef des radicaux suisses, poésie de Barthélemy, portant
en épigraphe cette expressive devise « Vox populi! Vox Dei 3 »
Mais le Courrier était une feuille chère que les ouvriers ne
lisaient point, qu'ils n'aimaient guère parce que c'était la feuille du
gros commerce et de la fabrique et qu'on n'y cachait point une
aversion profonde pour le régime démocratique. Les bonapartistes,
qui aimaient à revêtir le costume au rouge flamboyant des tribuns
.

Président, 3 décembre 1848.
e Ibid.., 5, 6-7, t t décembre .848. Cf_ Proclamation de « Vianey, ancien
capitaine-commandant, ancien officier de la garde impériale, chevalier de la
Légion d'honneur, membre correspondant du Comité électoral napoléonien de
Paris » (Bibi. de Lyon, Fonds Coste, .1603). Vianey fait appel aux anciens
soldats de l'Empire. C'est, dit-il, sur les « nobles débris épars de la vieille
armée qu'on doit compter. »
Courrier de Lyon, 6, 7, 9 décembre .848; cf. Président, 3, 8, in décembre.
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Populaires, voulurent avoir un organe accessible à toutes les bourses
et qui leur appartint en propre. Ce fut le Président qu'ils présentèrent
au public comme « une oeuvre de conviction, un journal dans l'intérêt du peuple'
(11 se vendait cinq centimes.)
Le Président s'intitulait franchement « napoléonien ». Il avait,
bien que prenant le mot d'ordre à Paris, une rédaction locale.
L'ancien secrétaire particulier du préfet Jayr, Collet-Meygret,
collaborateur du Salut Public, en fut le directeur.
Collet-Meygret quitta le Salut parce qu'on y patronnait Cavaignac 2 et, le jour même où sa lettre de démission parvenait à son
rédacteur en chef, il s'installa dans les bureaux du Président.
Polir les républicains de gouvernement et les démocrates, cette
démission n'était qu'une fausse sortie. Ils accusèrent le Salut Public
d'avoir pris le Président pour doublure. « Voilà, disaient-ils, ce
qui peut s'appeler une manoeuvre habile. Le verso cavaignaquiste
et le recto napoléonien ne pouvaient plus marcher de front. On se
dédouble, on a deux titres, l'édition du soir pour le général, celle
du matin pour le prince 3. »
lis avaient déjà noté les inconséquences du journal qui louait le
manifeste de Louis-Napoléon, faisait de la réclame aux réunions de
se. amis et s'inquiétait des conséquences possibles de son succès.
apparition du numéro spécimen du Président, qui sur vingt-trois
articles et entrefilets en comptait dix-neuf du Salut Public, avec
une-coquille scrupuleusement reproduite, qui avait à Paris le même
correspondant spécial », remplaça leurs soupçons par une entière
certitude 4 .
Il est vrai que le Salut se défendit en discutant par le menu
griefe. De plus, aucune pièce établissant sa connivence avec
bonapartistes n'existant plus aujourd'hui, il convient de menonner l'accusation dont il fut l'objet sans la donner comme
1 expression parfaite de la vérité, quoiqu'il ait eu alors une rédaction
empruntée à l'ancien Rhône, confident des préfets de Louis-Philippe,
1 Président, 4 décembre 1848.
Salut Public, 2 décembre i848; Censeur, 5 décembre.
. Liberté, 3 décembre 1848.
: lhid., a, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 décembre i848; Peuple Saurerait
bi e.
Salut Public, 4 décembre L848.
2

3 décern-
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et qu'il se soit empressé de faire sa cour à Louis-Napoléon, devenu
l'élu de plus de cinq millions de Français.
Le Président parut le
décembre (avec la date du 2). Il reproduisit ce jour-là le manifeste de son candidat en l'accompagnant
d'un commentaire adulateur.
Le Président encourageait les citoyens à sauver la France par le
suffrage universel et « la vertu magique du nom d'un héros ». « La
France, disait-il, demande à être elle-même, elle veut vivre de sa
vie, elle veut purger son gouvernement des profanateurs qui l'ont
envahi, et c'est le suffrage universel, c'est la voix du peuple qui, le
fouet en main, va chasser les vendeurs du temple » Bonaparte est
là, sans aucun lien qui le rattache à quelque coterie, u affranchi de
tout souvenir et de toute amitié avec des doctrines dangereuses...
Il gouvernera au grand jour des honnêtes gens, il gouvernera pour
la constitution et fondera la République sur l'ordre, au lieu de la
laisser se perdre dans une impuissante agitation ».
Jusqu'au jour de l'élection, le Président ne cessa pas de développer et d'amplifier le texte du manifeste, pour démontrer qu'à
tous les Français, monarchistes et républicains, bourgeois, ouvriers
et paysans, le Prince donnerait complète satisfaction'''. Son nom
n'était-ii pas un « symbole d'ordre et de sécurité ? » Mais aussi, au
temps où ce n'était pas encore une carrière avantageuse », n'avaitil pas consacré ses veilles à l'étude de la situation des travailleurs,
dans un livre « consciencieusement écrit et gravement pensé.? »
En face de Cavaignac le dictateur, Louis-Napoléon surgissait
comme « le fondateur de la République, de la vraie République
nationale ».
Le Comité de la rue Sainte-Catherine, estimant que la publicité la
plus large est la plus efficace, ne s'en tint pas aux encouragements
1 Président, 2 décembre .848.
• D
le même sens, une circulaire imprimée à Lyon (Bibliotb. de Lyon,
Fonds Caste, 111602) disait « A l'intérieur, Louis-Napoléon c'est le bien-être,
c'est la démocratie puissante et organisée ; à l'extérieur, c'est la puissance, la
force, la dignité, le réveil des peuples qui combattent pour la liberté... Sans
lui, la République est perdue, avec lui la République est sauvée. »
• Président, 4 décembre u848. Louis-Napoléon Bonaparte socialiste. Cf. id3 décegtbre. Les partis gui portent Louis-Napoléon Bonaparte; 6-7 décembre,

Louis Bonaparte et le général Cavaignac.
-1 Ibid., 5 décembre :848. Louis-Napoléon 13onaparte et la République.
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quotidiens du Président. 11 inonda la ville de Lyon et tout le département de brochures de petit format et de bas prix, envoyées de
Pari. ou sorties des imprimeries locales. Elles étaient destinées à
répandre la bonne parole du manifeste 1 (dont on a conservé trois
éditions différentes), et à vulgariser les écrits sociaux et politiques
d. Louis-Napoléon, notamment l'Extinction du paupérisme et la
néponse à M. de Lamartine..
Les bonnes volontés privées ne manquèrent pas au Comité. Un
fermier des Hospices, Auger, dont les élucubrations avaient déjà
déridé les plus sévères lors des élections générales, devint un fervent auxiliaire de Cassius Boyer, Tantôt il retrace en pages débordantes d'admiration le passé révolutionnaire de Louis-Napoléon :1.
Tantôt il ramasse contre Cavaignac des accusations dont la plus
étonnante est celle de vouloir épouser la duchesse d'Orléans pour
ramener le comte de Paris aux Tuileries. Puis il ajoute judicieuse-.
ment : Ce serait trop de témérité en présence de la famille répulicaine de Napoléon 4 . » Le digne fermier invite ses concitoyens à
nommer le Prince, car « aidé de ses cousins, il peut seul, dans un
moment où toutes les populations sont si nombreuses, faire le
bonheur de la France')
Descendants de Napoléon, seuls vous nous montrez un avenir
rassurant ; unissez-vous pour le bonheur de la France, et n'oubliez
pas que la voix du peuple est la voix de Dieu. Jamais la Patrie ne
fut ingrate !
«Que Louis-Napoléon Bonaparte soit notre Président.. »
C'est encore au nom du bonheur de la France et de la classe
l'
avrière, que Sirnonard, bourrelier à Vaise, dans de Faibles
1 Manifeste de Louis-Napoléon Bonaparte, 4 pages, la Guillotière, imp. Bajat;
d L
Dumoulin et Ronet; id., Paris, imp. centrale de Nap. Chai'
(Bibi. de Lyon , Fonds Coste, n.. .1.608, ...6. 2)•
1.596,111597,
La Guiliot.ière, imp.
p. Bajat (Bibi. de Lyon, Fonds Coste,
t iso
).
Biographie de Louis-Napoléon Bonaparte, brocb., 4 pages in-S, la Guillolmp. Bajat, 7 novembre 1848 (Bibi. de Lyon, Fonds Cos., /6.6).
La France au 3 décembre 1848, par Auger, fermier des Hospices, 2 pages
la Guillotière, imp. Bajat (Bibi. de Lyon, Fonds Cos., ii i6o4).
Bonaparte et de Raspail, par Auger, • pages in-8, la
imp. Bajat, 29 novembre i848 (Bibi. de Lyon, Fonds Coste, 11605).
Election la Présidence, bulletin de vote avec proclamation, par Auger,
1. Guillotière, imp. Bajat (Bibi. de Lyon, Fonds Coste, 111599).
1-
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réflexions sur la nomination du Président de la République Fra.}aise, adjure les Lyonnais de fixer leur choix sur « le noble descendant d'un grand homme' »,
Prosper Paillasson, ancien teinturier en soie, disserte en longues
et pénibles périodes sur la misère et les malheurs qui accableront
infailliblement la nation si elle ne sait pas résoudre la question de la
présidence. Mêlant, de façon bien inattendue, la religion à ses
imprécations contre les « infâmes sicaires » qui n'ont pas craint
« de porter une main sacrilège sur le premier empereur des Français », Paillasson affirme, le plus sérieusement du monde que, si
nous revenions aux temps du paganisme n, Napoléon fer « serait,
sans contredit, placé au rang des demi-dieux n, et, passant du profane au sacré, il le compare, avec ses maréchaux, au Christ entouré
de ses douze apôtres. Rien ne manque à ce parallèle, pas même la
Passion, le Chemin de la Croix et l'Agonie Q.
(A suivre.)

F. DUTACQ.

f Faibles réflexions sur la nomination du président de la République
française, par Simonard, bourrelier à Vaise (Lyon), 3 pages in-8, Lyon,
imp. Dumoulin et Rouet (Bibi. de Lyon, Fonds Coste, z r 1610).
z Réflexions sur la candidature pour la présidence de la République. A mes
amis les travailleurs, par Prosper Paillasson, ancien teinturier en soie à Vaise,
br. 8 pages in-8, Lyon, imp. Durnoulin et Rouet, 6 décembre 1848 (Bibi. de
Lyon, Fonds Corte, 111609).
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INNOCENT IV A LYON
2 Décembre 124-4 — 19 Avril 1251 1 .

I. La Résidence et la Cour pontificales.
Innocent IV, fuyant devant les entreprises de Frédéric II, venait
de s'échapper à franc étrier de Sutri à Cività-Vecchia. Là, il s'était
embarqué, sur la flotte de ses concitoyens 2 , pour Gênes, ou il arriva
le 7 juillet 1244.
Mais Gênes ne pouvait être qu'un point de passage on n'était
pas sûr que cette ville fût toujours à l'abri d'une tentative de l'ErnPereur. Il lui fallut alors entreprendre, presque mourant, un lent et
1I 10 voyage à travers les Alpes, en plein hiver, afin d'atteindre
la ville qu il s'était choisie pour refuge. Stella, Cortemllia„ Asti,
Suse, Cenis, la Maurienne, Chambéry, l'abbaye cistercienne de
liantecombe sur le lac du Bourget„ furent de rudes étapes ; enfin,
46is jours de navigation difficile sur le Rhône l'amenèrent à Lyon
décembre 1244 4.
Entre toutes les villes du monde catholique, Innocent 1V avait
Nous avons utilisé exclusivement les ouvrages suivants et en particulier
Le. deux premiers :
e Berger, Registres d'Innocent IV, 2. série, 1, I; 1, II, 2. - Pot thast,
it.e,fin
est
a Ponge.. en Rornanorurn, H. - Afonamenta germanicx historiœ, scrir
t. XXIV. - fkihmer, Regesta imperii.
Hauréau, Notices el extraits
e fmanuscrits latins de la Bibliothèque Nationale, t. XXIV, 2. partie.
Innocent IV était Génois.
Per
3 „eic.las de Curbio (d'après les Reg. d'Inn. IV, 1, II, s, p. xxci)
«ru. nhodani triuns dierum spatio non sine rnagno discrimine remigarunt. »
Le .7 novembre, suivant les Annales de saint Pantaleon.
Lyon.
IX —3
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choisi Lyon, parce que, seule, cette ville pouvait offrir à la Papauté
les conditions d'indépendance et de sécurité dont elle avait besoin.
Lyon, en effet, n'était plus rattaché à l'Empire que par un lien
purement nominal ; l'autorité du roi de France tendait, au contraire, à y prévaloir de plus en plus et le véritable souverain de la
ville était son archevêque. Les routes pour y parvenir étaient assez
sûres à travers la France pour que les prélats n'aient pas à redouter quelque audacieux coup de main de la part de l'Empereur ;
d'autre part, l'argent dont avait besoin le Saint-Siège venait surtout de France et d'Angleterre et la situation de Lyon lui assurait
la perception de ses ressources ; enfin on était assez près du royaume
de France, dont les Etats comprenaient le comté de Forez et la seigneurie de Beaujeu, pour pouvoir, en cas de danger, recevoir (les
secours ou trouver un nouvel abri.
A la nouvelle de l'arrivée du Pape, la population lyonnaise, avec
le clergé séculier et régulier, se porta, le long des rives et sur des
bateaux, au devant de cet hôte illustre qui venait de si loin, à travers tant de dangers, confier à Lyon la fortune du Saint-Siège.
Alors commença pour Innocent IV une période d'activité considérable, pendant laquelle il termina toutes les affaires laissées en
suspens par ses prédécesseurs et fit face aux exigences de la difficile situation où il se trouvait. Ce fut une des époques les plus
fécondes et les plus remplies de l'histoire de la Papauté que ces
six longues années passées par Innocent IV à Lyon, et l'on put
croire un instant que cette ville allait à son tour devenir la VilleEternelle.
Aussitôt arrivé, le Pape choisit pour résidence, par mesure de
sécurité, le monastère de Saint-Just, véritable citadelle, protégée
par le Rhône et la Saône, par les escarpements de Pierre-Seize au
sommet desquels s'élevait le château archiépiscopal. La position du
monastère était assurément très forte et les document nous apprennent que, vingt-cinq ans plus tard, il résista aux attaques des bourgeois de Lyon soulevés contre le chapitre.
Nous n'avons aucun détail sur l'organisation intérieure de cette
résidence, dans laquelle Innocent IV passa les années les plus importantes de son pontificat. Sans doute, on avait établi dans l'enceinte de Saint-Just les bureaux de la chancellerie ; la chambre ou
garde-robe apostolique dont Mathieu Paris rapporte l'incendie, en
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mai 1 .45, devait s'y trouver aussi. Les cardinaux, en tout cas,
fi habitaient pas tous le couvent et l'on sait qu'un certain nombre
logeait dans les environs de la cathédrale.
En venant se fixer à Lyon, la cour pontificale s'était rapprochée
de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne. Ces peuples pouvaient ainsi voir de près cette cour qui tenait une place si importante dans la vie du moyen âge. Il est curieux de voir l'impression
qu'elle produisit sur ceux qui eurent la facilité de l'approcher et
surtout sur ceux qui participèrent à sa vie. En général, les chroniqueurs paraissent avoir été frappés de la richesse qui régnait autour
d'Innocent 1V; un annaliste allemand affirme que nul pape jusq.lfalors n'avait possédé tant d'argent, tant de trésors Les historLens anglais ont, à l'envi, critiqué cette opulence, qu'ils affirment
Vitre due à des extorsions.
Si, maintenant, nous examinons les rapports d'innocent et des
4.011nalis, nous pouvons nous apercevoir que ces rapports furent
,
"eureux et que les Lyonnais eurent plutôt à se féliciter du séjour
d. pape dans leur cité. Innocent, en effet, a contribué, pour sa part,
l'embellissement de la ville qui lui donnait l'hospitalité, en aidant
construire la cathédrale et le pont du Rhône. Nous savons,
aPrès une lettre aux chrétiens d'Angleterre, qu'il accorda une
indulgence de quarante jours, puis d'un an (27 avril g 2 7), à ceux
qui par leurs dons favoriseraient l'achèvement de la cathédrale,
"nt il avait lui-même consacré le maitre-autel. Par une autre bulle,
datée éia..-----ment du 27 avril 1247, il prit sous sa protection, avec
'cure biens, les Frères du Pont du Rhône, favorisant en leurs perne., une entreprise particulièrement chère. aux Lyonnais Une
inscription latine, en vers, en l'honneur d'innocent IV, fut placée
'Ur la tour de l'Est qui se trouvait à l'extrémité du port ; le texte
1.u. en a été conservé dans l'Histoire civile ou consulaire de la
?Mie de Lyon, du P. Ménestrier 3.
Chronica rninor, auctore minorita Ephordiensi « Isle papa— dia.' fuit,

rerlur, et opulentior in pecunia et thesauris... » ( 1,,num• German. histor.,
scriptores,
t.

XXIV, p. ..).)•
sait, que l'ancien pont du Rhône s'était écroulé, en 19O, sous le poids
alors que Philippe-Auguste et
e rciisés partant pour la Tetre-,
Se
t
RichardCceur-de-Lion étaient présents à Lyon.
Ave Maria gratis piens, Dominas lecum

Viriutum Capa, Vitiorum framea, Papa
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Les nombreux privilèges accordés par Innocent aux bourgeois de
Lyon, au chapitre de Saint-Just et au clergé des églises lyonnaises,
prouvent qu'il eut généralement à_ se louer de ceux au milieu desquels sa lutte avec l'Empire l'avait contraint à se réfugier. D'ailleurs, les bourgeois de Lyon, de leur côté, Pouvaient être assez bien
disposés envers le Souverain Pontife, dont la seule présence am,
naît une grande quantité de riches étrangers. Le Pape ne pouvait
non plus s'abstenir de venir en aide aux malheureux et Nicolas de
Curbio rapporte qu'il répandait autour de lui de larges aumônes et
que les Frères Mineurs, ses familiers, s'en allaient par les maisons
et les hôpitaux secourir de sa part les indigents et les infirmes.
En ce qui concerne la vie intime du Pape, les chroniques ne
donnent que fort peu de détails. Nous savons qu'à différentes
reprises il fit à d'illustres visiteurs un accueil somptueux ; c'est
ainsi que vers la lin de son séjour, il reçut Richard de Cornouailles,
frère d'Henri III, roi d'Angleterre, et le comte de Glocester, puis,
plus tard, au moment où la Cour pontificale se disposait à partir,
Guillaume de Hollande; on s'étonna de la magnificence déployée par
Innocent jusque dans les repas, où abondaient les services et les
vins. Malheureusement, aucun historien n'a raconté comment se
passaient à l'ordinaire les repas du Pape.
Une certaine liberté de parole semble avoir régné autour de lui:
Thomas de Cantimpré raconte qtr'un jour, à Lyon, un des plus
grands personnages de l'Eglise s'avisa de demander à Guiard,
évêque de Cambrai, s'il croyait que le Pape pût commettre un acte
Progenie n'agnus, ferus ut Leo, ?taillis ut Agnus,
Innocuus vere dirlos de nolle nocere
Fosse ut hic fieri Pans, sumptus fecit haberi,
Pontem Petrarum construxit Pans animarum,
Ut Plebis nem° parient portaret putranique,
Tank) Pontifici quisquis benedixerit isti,
asque sibi carum clabit ut pons crescat aquarurn,
Integer annus ei, quadragenaque sit Jubikei
Surnrni Pontificis opus est Fous nobilis iste.
Istius artificis tipi grata sit actio Christe,
Quando nomen ei privatio dat nocurnenti,
Qui pro laude Dci fade' hœc manifesta videri.
Histoire civile ou consulaire de la Ville de Lyon, par Claude François
trier. M.DC.XCV, - Lyon, chez De Ville. pp. 283-.84.
3 Il s'agit d'innocent IV lui-même.
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de simonie
Je ne le crois pas, Saint Père o, répondit Guiard
avec audace, « j'en ai la certitude absolue le Pape peut tomber en
phis laide simonie que moi et qu'homme du monde. E t si vous en
Ou si par hasard vous en faites mystère, je vous le démond'ut. ;
trerai jusqu'à l'évidence par l'ancien et le nouveau testament. »
Mathieu Paris affirme qu'à partir de 1247, le Pape fit garder son
palais avec le plus grand soin, à la suite de l'arrestation d'un chevalier nommé Rodolphe, qui avait projeté de l'assassiner. Vers le
11i
ême temps, ()H avait, sous une semblable inculpation, arrêté à
on deux chevaliers italiens; ces derniers, après leur arrestation,
avaient affirmé que quarante chevaliers italiens avaient juré de tuer
le Pape et de ne pas renoncer à l'exécution de leur projet même si
Frédéric II venait mourir. Mais Mathieu Paris est le seul chroniqueur à rapporter ces faits ; aussi, ne peut-on affirmer si ces complots
furent réels ou simplement l'oeuvre de lima gination trop vive de
Mathieu Paris.
Que ces tentatives soient vraies ou fausses, il n'en reste pas moins
vrai que la personne du Pontife était l'objet d'une attentive surveillance, et, dans son entourage, il est un homme à qui revint, entre
tous, le solin de sa sûreté c'est Philippe de Savoie, administrateur
de l'église de Valence, frère du comte Amédée IV de Savoie, de
Thonuas, comte de Flandre, de Boniface, archevêque de Cantorbéry.
e Personnage remplaça, sur le siège métropolitain de Lyon'',
1 archevêque Aimery, que son grand âge et sa santé chancelante
obligèrent à se retirer, le 28 juillet 1245. Lors de l'arrivée du Pape,
Pendant son séjour, au moment de son départ, c'est lui qui parait
constamment avoir été chargé de veiller sur sa personne.
La cour de Lyon dut certainement une partie de son éclat à ces
grands seigneurs ecclésiastiques tels que Boniface et Philippe de
a.v.ie, qui étaient archevêques, cardinaux, légats, et que des
raisons de famille avaient jeté, avec leur tempérament de soldats,
da.. la vie religieuse. A côté de ces hommes d'action, capables de
de
:venirà l'occasion des hommes de guerre et qui participaient à la
direction politique et au maniement des affaires, il y eut sans
'esse à la cour de Lvon un nombre plus ou moins considérable de
•

°. sait que la simonie est le trafic des bénéfices ecclésiastiques.
était une des plaies de l'Eglise à cette époque.
Toutefois, Philippe de Savoie n'eut jamais les. Ordres.

La
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prélats attirés auprès du pape par leurs intérêts ou ceux de leurs
églises. Les Espagnols et les Français y figurèrent en masse ; les
Allemands, retenus chez eux par la situation troublée de leur pays,
ne firent à Lyon que de rares apparitions ; quant aux Anglais, ils
vinrent beaucoup plus nombreux que d'ordinaire par suite de la
proximité de la résidence pontificale.
U. Le Concile.

Innocent, IV se trouvant à Lyon à peu près en sécurité reprit sa
lutte contre l'Empereur.
Dès le 27 décembre 1244, il se préoccupa du Concile qu'il devait
convoquer pour l'année suivante
1244, 27 décembre. - Ce jour-là, le Pape, après avoir dit la
messe, annonce dans un sermon à la cathédrale, qu'un Concile sera
tenu à la Saint-Jean prochaine. Il convoque Frédéric II en personne ou par un représentant.
1245, 3 janvier. - Innocent IV convoque les rois, les prélats et
les princes à la délibération sur le triste état des Lieux-Saints et
de l'Empire romain, sur les dangers pressants que font naître les
Tartares et autres infidèles et sur le conflit qui existe entre l'Eglise
et le Prince'''.
31 janvier. - Il écrit à l'évêque (Rainald) d'Ostie qu'il doit s'efforcer, parce que Mese a besoin de sa présence et surtout parce
qu'il a convoqué un Concile pour la Saint-Jean, de venir vers lui le
plus tôt possible.
13 avril (Jeudi-Saint). - Renouvellement de l'excommunication
lancée par Grégoire IX contre l'Empereur, le roi Entius 3 et le margrave (Manfred) Lancia.
16 avril. - Avant cette époque, les archevêques de Siegfried,
de Mayence, et Conrad, de Cologne, s'étaient rendus à Lyon et
s'étaient entretenus avec le Pape de la situation de l'Allemagne. Ils
• Pour les faits relatifs au Concile, nous adopterons l'ordre chronologique
tel qu'il est suivi dans Potthast, Regesta Pontific. Roman., II, p. 974 et sq.
Les renseignements donnés par Potthast sont complétés d'après Bt5hnier,

Reg. Irnp.

• Frédéric II.
• Eutius, fils naturel de Frédéric Il et de Bianca. Lancia, roi de Sardaigne,
né vers 2224, mort à Palerme en 1271.
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traitèrent avec lui beaucoup de questions contre l'Empereur, promettant même au Pape que, s'il déposait l'Empereur, ils présenteratent sans retard et sans nul doute, un roi puissant, favorable à eux
et à l'Eglise.
6 maj - Le Pape charge Albert, patriarche d'Antioche, d'annoncer à Frédéric que « dès qu'il Nous aura donné satisfaction au
sujet des offenses pour lesquelles il est excommunié et qu'il aura
d'nné une caution suffisante pour les questions douteuses, Nous
lui accorderons l'absolution ».
Innocent décide qu'une réunion préparatoire aura lieu, le dimanche
apres la Saint4ean, au réfectoire des religieux de Saint-Just.
26 juin (dimanche après la Saint-Jean). — Le seigneur Pape
entra, avec ses frères les cardinaux, les patriarches et les autres
prélats convoqués au Concile, dans le réfectoire des religieux de
Saint-Just. Le patriarche de Constantinople exposa l'état et les
nécessités de son église. . Puis un sermon fut fait sur la canonisation de l'archevêque Edmond de Cantorbéry... Etait présent
aussi Thaddée de Suessa, procurateur de l'empereur Frédéric,
homme fort habile, qui plaida la cause de son maître avec autant de
ec'll'age pie de zèle. Au nom de l'Empereur, il fit des propositions
d,. paix que le Pape repoussa parce qu'il manquait de garantie pour
1 exécution de ces promesses. A cette réunion préparatoire, outre
les cardinaux, les patriarches de Constantinople, Antioche et
quilée, rEmpereur de Constantinople, le comte de Toulouse et
les procurateurs d'Angleterre, cent quarante archevêques et évêques
étaient présents'.
28 juin. —Première séance du Concile. — La veille de saint Pierre,
apôtre, le Concile fut réuni dans la cathédrale ; le Pape, après avoir
aélébré la messe, monta sur un siège élevé ; à sa droite prit place
,
1 empereur de Constantinople... Innocent entonna le Veni Creator...
Al. fin de ce chant, le Pape commença un sermon sur cette parole
Prophète. Secunduni multitudinem dolorum rneoruni in corde
Ine°— (Psal. 93, z 9.) H montra que son affliction était grande, et il
eTriPalia ses cinq plus grandes douleurs aux cinq plaies du Crucifix.
Première était le relâchement des prélats et des prêtres; la
Le nombre des prélats présents varie sensiblement, suivant les annale" la Chronique de Modène dit 362; les Annales d'Erfurt, 250; les

....ales de saint Pantaldon de Cologne, 15,

40

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Etudes

seconde, l'insolence des Sarrazins ; la troisième, le schisme grec ; la
quatrième, les excès des Tartares ; la cinquième, la persécution de
l'empereur Frédéric. Après son sermon, le Pape fit donner lecture
d'un privilège pourvu de la bulle d'or, concédé par ce même Empereur, alors qu'il était roi, à son prédécesseur, Honorius... ».
5 juillet. - Deuxième séance. - Elle s'ouvrit par les mêmes
offices que la première. Puis l'évêque de Carinola (Calmensis),
demanda des mesures énergiques contre -Frédéric... Thaddée de
Suessa se leva ensuite et déclara que ledit évêque n'avait pas parlé
par zèle pour la justice mais par haine, parce que l'Empereur t'avait
puni, lui et les siens, pour des excès manifestes ; puis Thaddée pria
instamment que l'on repoussât la troisième séance au lundi après
l'octave du jour oit l'on se trouvait et qui était un mercredi 1 . Le
Pape accéda à cette demande et Thaddée envoya Gauthier d'Ocre
à l'Empereur.
13 juillet. - Le Pape fait réunir et transcrire les privilèges
accordés à l'Eglise romaine par les empereurs et de nombreux rois
à différentes époques. Quarante prélats apposent leurs sceaux
Innocent IV, ayant acquis la certitude que l'Empereur ne viendrait pas et qu'il cherchait seulement à gagner du temps, ne voulut
pas attendre le retour de Gauthier d'Ocre et des envoyés de Frédéric, il convoqua alors la troisième session du Concile.
17 juillet. Troisième séance. - Après avoir décidé, avec l'approbation du Concile, que l'on célébrerait désormais dans toute
l'Eglise l'octave de la Nativité de la Vierge, Innocent fit donner
lecture d'actes relatifs au recouvrement de la Terre-Sainte, à
l'Empire romain et aux Tartares, puis, prenant lui-même la parole,
il porta contre Frédéric II la sentence qui le privait de l'Empire et
de ses autres royaumes. Cette sentence fut ensuite écrite et lue au.
Concile 3. Le Pape déliait de leur serment ceux qui étaient unis à
Frédéric par un acte d'alliance ou de fidélité, et il invitait ceux que
regardait l'élection de l'Empire à étire librement son successeur.
C'est-à-dire au lundi L7 juillet.
Il y avait quatre-vingt-deux diplômes, lettres, rescrits, contenus en dixsept rouleaux; deux exemplaires de cette précieuse collection furent dressés,
et l'un d'eux fut déposé à Cluny ce sont les célèbres rouleaux de Cluny.
La sentence déclarait « le Seigneur Frédéric autrefois Empereur, indigne
de l'Empire et de la souveraineté royale et dépossédé par Dieu de tout pouvoir
de gouverner et de régner
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Le Pape entonna ensuite le Te Deum et le Concile fut déclaré
dissous.

In. Les Conséquences du Concile.
Quelle allait être, à la suite du Concile de Lyon, l'attitude de
l'Empereur ? Frédéric II, qui n'ignorait pas que l'anathème lancé
contre lui par le Pape entrainait de graves conséquences, telles que
la révolte d'une partie de ses sujets, outre les peines d'ordre religieux, tenta d'abord la conciliation. Il s'efforça d'obtenir un rapprochement et, pour cela, demanda les bons, offices du roi de France,
saint Louis.
Celui-ci s'était tenu dans une sage réserve, toujours respectueux
Pur le Saint-Siège, mais ne cessant pas non plus de donner à Frédéric le nom d'Empereur, même après sa déposition par le Pape.
une entrevue fut décidée entre Innocent IV et Louis IX elle eut
lieu à Cluny, au commencement de décembre 1245 ; elle dura
sept jours et, seuls, y prirent part, le Pape, le foi et Blanche de
Castille. Les conférences eurent un caractère secret et on ignore les
questicni 5 qui y furent discutées ou tout au moins les détails de
1 entrevue ; on peut seulement assurer qu'ils y traitèrent de la lutte
avec Frédéric, de la croisade que saint Louis allait entreprendre et
.d
nu mi-triage de Charles d'Anjou, frère du Roi, avec Béatrice de
r-ric'ence, héritière du royaume dont elle portait le nom, mariage
qui devait puissamment contribuer à arracher la Provence à la
Puissance impériale pour la faire passer sous l'influence française.
Pendant les deux années qui suivirent cette entrevue, le calme
reg.
dans la nouvelle cité pontificale et le Pape put se livrer en
,
Paix à la direction de Mese. Mais Frédéric - l'entrevue de Cluny
naYant pas donné de résultat - ne restait pas inactif il venait de
:jeter avec Amédée, comte de Savoie, un traité qui l'autorisait à
.milehir le mont Cenis, les Alpes, et, par là, la route de Lyon lui
6
,tant ciwverte, il décida d'aller attaquer Innocent dans sa résiuence.
Dès le début de mai 1247, l'Empereur fit savoir à tous ses vas.( et adhérents de venir le trouver en armes à Chambéry dans
les „„,
.
'"Tize Jours qui suivraient la Pentecôte. L'émotion fut grande
à cette nouvelle, mais Innocent ne faiblit pas; aussi calme,
s
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aussi décidé dans le danger que son adversaire était prompt à
1*attaque, il prépara la résistance et trouva le protecteur dont il
avait besoin. Le roi de France, en effet, ne pouvait pas souffrir
qu'une armée impériale vint ainsi attaquer aux portes du royaume
une ville qui, de fait, dépendait bien plus de la France que de
l'Empire ; la venue de Frédéric dans le royaume d'Arles, où Charles
d'Anjou s'était déjà fait une place, allait porter un coup sensible k
l'influence française dans ces régions qu'un lien de plus en plus
factice rattachait à l'Empire ; enfin, la piété de saint Louis à l'égard
du chef de l'Eglise ne pouvait tolérer l'acte audacieux de Frédéric ;
Louis IX arma donc et se rapprocha de la frontière. Pendant ce
temps, l'empereur qui, sans doute, ignorait ces préparatifs, s'avançait vers les Alpes. Il était à Turin quand il apprit (16 juin 1247)
que, subitement, Parme s'était révoltée derrière lui et était
retombée entre les mains des Guelfes; il dut retourner sur ses pas
pour courir à un désastre l. Innocent IN était sauvé.
Délivré de tout souci du côté de l'empereur, saint Louis songea
accomplir son voeu; il partit pour la Terre-Sainte en passant par
Lyon, où il eut avec Innocent IV une entrevue sur laquelle nous ne
savons rien (juillet 1248); nous pouvons seulement dire, d'après une
lettre adressée après le départ de saint Louis par Innocent à un
prince inconnu, que le roi de France s'entremit encore pour
rétablir la paix entre l'Empereur et le Pape, mais ce dernier refusa.
Quelque temps après le départ de saint Louis, un événement
considérable se produisit Frédéric H mourut, à la fin de 1250, à
Palerme où il se plaisait à résider; il préparait alors une nouvelle
campagne contre les cités lombardes. Dès qu'Innocent IV connut
cette nouvelle, il prit le parti de regagner Rome.
Mais avant de quitter Lyon, le Pape désirait voir Guillaume de
Hollande qu'il avait fait élire à l'Empire par les partisans de la
Papauté. Innocent le pria donc de se rendre auprès de lui, et Guil
laume répondit à cette invitation. On approchait alors de Pâques
et la fouie de ceux qui étaient venus à Lyon pour voir Innocent IV
était si grande que la ville, dit-on, ne pouvait les contenir ; comme
Presque simultanément (1248), Enzio (Entius) était battu par les Bolonai.
près du torrent de Fossalta. Fait prisonnier, il fut condamné par ses vainqueurs à la détention perpétuelle.
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t.US voulaient l'approcher pour recevoir de lui indulgences et bénédictions, le Pape décida de tenir, le jeudi saint (u 3 avril 1251), une
grande assemblée en pleins champs en dehors de la ville. Guilunie, qui était à ses côtés, lui tint l'étrier. C'est là, sans doute, que
1 e xcommunication fut de nouveau prononcée contre le fils de Frédélie, Conrad IV et tous ses partisans. Après la cérémonie, on revint
monastère de Saint-Just, où le Pape réunit à sa table Guillaume
de Hollande, les cardinaux et une foule (le prélat'
Enfin, le mercredi d, Pâques, u avril, Innocent IV sortit de.
Lyon avec Guillaume d( Hollande ; celui-ci prit le chemin de l'Allemagne, tandis qu'Innocent suivait la vallée du Rhône, reçu partout
au milieu de joyeuses ovations. L'archevêque de Lyon, Philippe de
avoie, à la tète d'un nombreux corps de troupes, l'accompagna
JUSclU'à Carpentras,
Le 3o avril, le Pape arrivait à Marseille d'où, le :3 mai, il s'embarquait pour Home.
Ainsi, Innocent IV quittait Lyon après plus de six années passées
sur ce sol hospitalier. De nombreuses raisons le poussaient à
regagner Home là, en effet, il était au centre de ses Etats qu'il
P,?urrait désormais administrer directement, au lieu de le faire par
'intermédiaire de légats, comme son séjour à Lyon l'y obligeait ;
1. mort de son redoutable adversaire l'autorisait à s'y croire désorniais en sûreté. Lyon, qu'on aurait pu croire un instant appelé à
devenir la capitale du monde chrétien, n'avait été pour lui qu'un
abri Passager; comme tous les chefs de l'Eglise, il se jugeait tenu
de résider à Home, berceau du christianisme dans l'Occident. En un
mot, Innocent 1V regagna la Ville Eternelle parce qu'il s'y sentait
chez lui, qu'il s'y estimait dorénavant en sécurité et surtout
entrené par ce véritable atavisme spirituel qui semblerait faire croire
que, sans Home, l'Eglise ne saurait subsister.
GABRIEL ROUX.
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LI VUE D'OGEROLLES 1
Une antériorité usurpée.

L'Histoire de la Gravure sur bois à Lyon au xv. et au xvi° siècle, de
l'aveu même de ceux qui se sont le plus sérieusement occupés d'elle :
%tells Rondot, M. Baudrier, est encore bien obscure ; les précieux
documents de la Bibliographie lyonnaise achèvent peu à peu,
cependant, de dissiper les incertitudes ; ils préparent une base solide
et fort commode à des recherches futures sur des points partie.
liers : félicitons-nous — félicitons l'auteur surtout — de cette contribution. capitale à l'Histoire littéraire et artistique de notre ville.

Parmi les vues de Lyon antérieures au xvine siècle l'une des plus
intéressantes est la planche dite (i( Vue d'Ogerolles ». Tous ceux qui
ont étudié les anciennes estampes lyonnaises connaissent bien cette
vue panoramique, prise du haut de la colline Saint-Sébastien dont
on voit l'enceinte et la porte au premier plan de cette jolie gravure.
Dans le ciel se trouve l'écusson de la ville de Lyon, entouré d'une
couronne de feuillage enrubannée, et soutenu par deux anges issus de
i Bibliographie. - Plant, pourtraict et description de la ville de Lyon a.
XVPsiècle; Lyon, imp. de L. Boitai, 1844, in-8., publié par P.-M GoNoN,avec une
GRISARD, Notice sur les Plans et Vues de
mauvaise reproduction gravée. la Ville de Lyon, de la fin du xi' au commencement du XVIIPsiècle Lyon, imp.

Mougin-Rusand, t891, 8., p. 62-64, 65-68; fac-simile. - Abbé Valentin DuFoun,
Plant et Pourtrait de la Ville, Cité et Université de Paris; Paris, A. Qusntin,
1883, 8.,passim.
Natalis Rounor, Graveurs sur bois à Lyon, au xvP siècle ;
Paris, Georges Rapilly, rit.DCGC.ICV11, 8., p. 76.

M. Audin. - LA VUE D•OGEROLLES

nuages. Quelques détails mis à part, notamment le mur d'enceinte,
ce bois est une copie assez exacte de la belle vue de Du Cerceau,
gravée ver. 548, mais elle est beaucoup moins étendue vers le couchant, où elle ne dépasse guère le rocher de Pierre-Seize.
Grisard, après d'autres, a considéré cet état comme original, et il
lie attribué à Jean d'Ogerolies, imprimeur et libraire et Lyon, sous
no. de qui parut cette vue, en i564, dans l'ouvrage bien connu
d'Antoine du Pinet Plant., pourtraitz et descriptions de plusieurs
villes et forteresses. Grisard et ses inspirateurs se sont assurément
abusés, et bien loin que d'Ogerolles soit l'auteur de cette estampe,
il n'en est même pas le premier éditeur.
En effet, c'est plus de dix ans avant cette date, en 1553, que
Balthazar Arnollet, qui fut l'un des meilleurs imprimeurs lyonnais
du 'g"' siècle, fit paraître pour la première fois' cette vue, dans un
livre extrêmement rare aujourd'hui, dont voici le titre

EPITOME Min
De la Corographie d'Europe,
illuftré des pourtraitz des
Villes plus renommecs d'icelle,
Met

en Francoys, par Guillaume Guerouli
[Marque d.Arnoulleti

A LYON,
Chez Balthazar Arnoullet.
M. D. LM.

Auec priuilege pour cinq ans.
de ce livre est insérée la vue que nous reproduisons
. la page
'contre (fig. .). Les pages in à 15 sont occupées par la légende du
Il ..'est

, soit le premier qui ait été fait de la

pas bien certain que ce tirai:
On peut supposer,
p en effet, que cette vue avait déjà
Zue'Ive,d'Arnoullet.
: un cadre dont nous parlerons plus loin, dans un ouvrage dont l'exis-

e
-e n'est que soupçonnée à l'heure présente.
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plan et par une description de la ville de Lyon. Les voici l'une et
Vautre:
Les lieux principaux naiq de la preftnle nulle de 4,011
A S. lehan Eglife Cathedralle. B. S. Paul Eglife Collegialle. C. Pierre fcife.
D Foruiere, E Le Pôt de Saone. F La riuiere de Saone. G L'abbaye d'Efnay.
H Les lacobins. I Sainct Nifier. K Le Pont du Rofne. L Les Cordeliers.
M La Platiere, N La Cofte S. Sebaftien. 0 Les bouleuers de la porte S Sebaft.

Defcription de la Ville de Lyon.
lamais, o Mufes facrees, le moindre er plus affectionné
de voz bienuouluz ha efté trouué digne de receuoir
par vous faueur, efpandez ores fur l'affectionné efclaue
de voftre grandeur l'argentine liqueur du double couppeau, pour eternifer à la pofterité furuivante le los
Immortel de la Cité Lyonnoife, â laquelle (quand ores
l'obligation que i'ay à fon feiour cefferoit) le me fers
tant deuoir que pour l'honneur de fon antiquité, fumptuosité, renom hautain, & autres infinies perfections dont elle fe trouue endLa vat.

(Fig. .)

chie, ie fuis librement forcé de renouueller le reng que iadis elle s'eft attribue.
& poffede encor entre les villes plus renommees de la Gaule. Et qu'ainfi ne
foit, le memorable & veridique Strabo ne craindra auec moy de vous affeurer,
luy que de fon fiecle, moy par moderne & oculaire euidence elle ha obtenu
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occupe encor les premiers degrez entre les Citez excellentes de molle
hemirphere. Et fi fa fituation eft exactement confideree, que fe trouuera
Plus delectable ? eftant (comme elle apparoit) emmures dyne part de deux
e fructueux, diaprez d'vne diuerfe verdeur, dont terre, arbres, & la
caux
Plante du bon lanus font coulourees. D'autre part fi l'oeil humain viét à
balancer l'amenité des deux fluues qui l'undoyent, l'vn •d'vn cours fommeil,nft: t'autre impetueux, les delices des jardins, magnificence de fes manoirs,
n ceaffez fuffifant argument pour faire reuiure en elle le Tempé Theffalien?
C.onfiderant aufsi fon opulence, les traffiques indicibles qui par le moyen des
quatre foires dont elle eft priuilegiee s'y pratiqua & derneinent par diuerfes
foit en emportant ou apportant, le floriffant & foecond nombre de
Citoyens qu'elle ha enfanté, l'incroyable multitude des artifans, la commodité
"'eine". Pour efpandre fes marchandifes par toutes nations de la terre,
tordre Politique tant curieufement maintenu, la grauité fapience & heureufe
adminiftrati.. des Senateurs difans droit en icelle , ou mon opinion me deçoit,
ou elle fe rend digne d'eftre colloques en degré, degré fi haut & honorable
que le revit en deuiendra inexplicable. Mais auant que proceder aux raritez de
fa h
auteffe par le menu, l'hiftoire me femond à vous dechiffrer ce que ie fay
eftre affés notoire des deux fluues qui louent la moindre, & entourent
Plus
grade
partie d'icelle. Pource eft â fauoir que le premier procedant des
fins
Ans d. Bourgongne s'appelloit anciennement Araris en langage Latin, ou
brai
vulgaire Francoys, lequel depuis changeant fon premier vocable haen noftre
_
urpe celuy de Saone que les anciens Latins ont interprété Sagora,
e
A ha acquis tel nom (ainfi que narrent plufieurs, mefines ceux du pays)
"le reffufion horrible du fang des dixneuf mille martirs tiranniquement
n'aga ciez
e.. au lieu montueux appelé ores la croix de colle, qu'on a fferme auoir
efle efPandu en fi execrable abondance que la rue qui de ceft exces eft
nmee gorguillon, receuant l'affluence de cette mifere fanguinoléte, en rougi-ft
Ra Sa.ne iufques pres de Mafcon. L'autre eft nommé Rofne, & en Latin
!Cat.., qui faict plufieurs l'eftimer auoir pris telle denomination des
remôtans les
fr.cidiensi qui auec les Phociens defcendus en Prouuence
I). du Rofne aborderont à Lyon, ou trouuans opportune refidence couurien leur porteur du nom de leur premiere demeure. Parquoy voyans les
i .e. Romains fuprémes moderateurs de l'vniuers la commodité de ces deux
d ries (Par vne alliance eternelte s'allans marier leur premiere mare au
roit Liguftique) conuenable au port & apport de toutes marchandifes des
lieu & aux endroit. d'ou elles deriuent & s'efpandent : l'ont en leurs jours
ee de fumptuofitez émerueillables Car par couttume durable ont faict
fiattre ...noye d'or & d'argent en icelle. Or acquité de la defcription des
raciesdoén m tadmonnefte de i3ia rler de fan
a-nutuiruiteZb:1l ifrans Lyon
,
8 e n premie r li,eumda,ionuteenftanptro
ce rriot Lugdu nu ni , L a nt igu ité
fa
buieuk Ou non te ne l'ofe ny voudroye affermer) felon ce qu'en tefmoignent

r

a

r

r
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les fragmens antiques de Berofe, raconte que du temps de Hercules Alernan...
regnoit fur les Allobroges & Tudefques Lugdus tenoit fiege Royal à Lyon,
& pour confacrer fon nom à reternelle memoire de la pofterité, n5ma fa ville
Lugdunum. Les autres croyent qu'elle ayt efté ainfi appelee de Lugda légion
de Cesar, habitant ordinairement en icelle Mais il s'en trouue encor
plufieurs qui tout autrement s'en refoluent, difans Lugdunum auoir aquis
nom du vocable Latin Luceo, es, d'autant que anciennement par art induftrieufe
& admirable on auoit pofé fur le mont Foruiere (ou l'on croit l'inuincible
Plancus auoir premierement bafty les Pergames Lyonnoys) vn miroir f
merueilleux, que des montaignes de Sauoye on pouoit voir la ville de Lyon.
Maints tefmoignages des anciens nous enfeignent qu'elle ha autrefoys cité
appelee Isle Gallique, & cuide eftre le collé qui apparoit encor en noz jours
enuironné d'vne part du Rofne & de l'autre de la Saone qui fe joignent
par vn baifer perpetuel pres d'Efnay. Et roccafion de telle fituation fembleroit
effrange ou diffemblable à ce que ia nous auons tefmoigné, à fauoir que Lyon
ha pris fes premiers fondemens fur le mont Foruiere, (dont les ruines des ars
antiques & fpacieux edifiez fur le chemin de Foreftz, antres, et montaignes
percees par ou l'efpace de cinq lieues couloit l'eau qui arroufoit la ville,
rendent ample certitude) n'eftoit que par la raifon fuyuilte i'accorderay toute
apparence de contrarieté. Vray eft (comme i'ay recité) que le mont Foruiere
fouftint jadis la premiere edification de Lyon faicte par Plancus Munatius
excellent Orateur & homme Pretorien, auquel temps & plufieurs ans apreS
encor elle ha flory en apparence de grande fumptuofité & magnificence, voire
tellement que Agrippa ha diujfé d'icelle tous les chemins à ceux qui eftoyent
enuoyez aux autres parties de Gaule. Et pour l'afsieté de fon paffage jadis
les anciens Romains fouloyent receuoir d'icelle tous les tributs & peages de
la Gaule vnjuerselle, là congregez comme au lieu plus commode & propice
lefquelz montoyent fi grande & merueilleuse forure de deniers, que one
feule Gaule &toit reputee vnique fouftjen & fortereffe de l'Empire. Dont, &
aufsi pour maintes autres perfections trouuees en Lyon, aduint, que les
Senateurs Romains y vindrent fouuent habiter épris de fa beauté, & l'ornerent
de tant fuperbes & amples edifices & magnificences qu'elle n'eut honte de
s'attribuer filtre de primauté fur fes compaignes. Mais le point de fon heur
peu ftable (ainfi qu'il aduient en toutes chofes humaines) s'écoula pour
l'expofer depuis à tout malheur, le premier defquelz fut congnu en l'occifion
des Martirs dont ia nous auons parlè, & le fecond par vu efclandre fubit &
inopiné du feu qui l'embrafa toute, voire fi lamentablement : que felon les
Chroniqueurs antiques il n'y eut diftance que d'vne feule nuit entre one
opulente & fioriffante Cité & vn rien. Voila, comme il plaift à plufieurs, qui
ha donné occafion de renouueller la ville au lieu ou à prefent on la voit
combien que maints y repugnent, ,Or ayans deuisé amplement du lieu &
afsiete Lyonnoife, maintenant conuient deduire partie des fingularitez plu.
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rnernorables congnues en elle, dont la premiere fut Foruiere, Foruiere disie
comprenant en fon feing le temple de Venus tant celebré, "Sc dicte en latin.
eneris ou habitoyent foixante colonnes de foixante diuerfes pro..ces fubiettes à la Prouince Lyonnoife. Là anciennement fut eltably le lieu
des f°Yre., ou pour lors de toutes contrees abordoyent gens pour le gaing
fructueux de fes rnarchandifes, & pour cefte occafion nommé Forum Mercurij.
0n y peut voir à l'oppofite l'antique et fumptueufe Abbaye
d'Efn
fituee entre le Rofne & la Saone, retenant (fi croyable cil le dire de
maintle ,te
nom ancien de la ville de Lyon appelee jadis par les Atheniens
I,
"u ruenuz Athanacus. S'auons comment? Or aduint auant la difperfion des
1,hodiens es jours de Minos Roy de Crete & de Thefeus feigneur d'Athenes,
que
A Pœtir le maffacre perpetré en la perfonne du Prince de Crete filz de Minos,
nes affligee & exterrninee longuement d'infinis affauts belliques efcarta
.th:
L. Par fa ruine beaucoup de fes vagabonds Citoyens en diuerses regions,
.efiluelz plufieurs apres lonn- ue erreur, en fin s'arrelterent en l'Isle Gallique,
"P eftans preparé habitacle:, edifierent (fuyuant l'inftitution du lieu de leur
11,"Ta nce) vne Academie au lieu ou eft afsife l'Abbaye fus mentionnee. Du
-ruit d. laquelle Iules Cefar conquereur magnanime dts Gaules chatouillé,
par l'éguillô Vfle vertueufe enuie fit côftruire vne Sapièce Latine, qu'il
Intitula Ara Cefaris, ou de tous endroits arriuoyent Orateurs, & nommément
ceux de Dreux anciens ennemis de la gloire Athenienne, & autres doctes
Pe
r. rkinnages pour orer et difputer vne foys l'an, tant en Grec qu'en Latin, fe
l
ubtrieteis les Orateurs à deux diuerses conditions, I'vne que le mieux difant
vne& l'autre langue feroit premié d'vne grande fomme d'or, & au rebours
uh3/ qui peruertiffant les flatuts ordonnez faudroit à orer, feroit contraint
.e.hre de ces troys punitions l'vne, à fauoir d'effacer fon oraifon du parcheaue. la langue, eftre battu de verges, ou, s'il veoit que mieux luy agreaft,
el're. Plongé troys foys en la Saone. Dont aduenoit que fes perfonnages preftz
f.faire leu r deuoir, & redoutans le vitupéré de l'infamie preparee fe trouuoyent
alfis dincredible frayeur, ce que luuen al en fes Satyres ha elegarnment exprimé
Par les vers fuyuans.

lin

ainii que l'imprudent mortel
Dont le pied nud le malin forent preffe,
Ou le Rheteur que froide peur opreffe :
Prochain d'orer au Lyonnais autel.
tSri je ,v.uloYs importunément foliciter mon fille à deciliffrer le luttre des
ahl:,.--fes, infinies perfections dont celte magnifique Cité set entre les plus
J'ai nes Parce, il me terrible d'vne part ne pouoir rien adioufter à la maiefté
.
e ».1 re..., & pourroye au lieu de plaire caufer ennuy par longue
narration Confideré que langarde buccine les publie par les celeftes campalie, Hist.
—
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gnes auec plus d'efficace que le bas vol de ma plume ne la pourroit fublirner.
Qui me donra occafion (apres vous auoir tefmoigné que les plus celebresdocteurs qu'elle ait heu fe nommerent lreneus & Eucherius, lefquelz encor que
le vil monftre Ignorance en leurs iours, eut enfeuely les bonnes lettres : ont
toutesfoys heu vne eloquence admirable, dont ha aufsi depuis cité doué le'
poste Fauftus Lyonnois) de mettre fin à ce difcours, que ie vous fupply.
ou fe prefenteroit chofe mal fonante
humains Lecteurs, auoir aggreable
àvoz oreilles, auant que l'engloutir des mordantes tenailles de l'iniurieux
Zoile, eftimer tout homme eftre fubget à chopper quelquefoys par mégarde.
Adieu.
* *

.
Le deuxième tirage présumé de la vue d'Arnoullet est postérieur

Les lieux principaux notez , de la prefenre ville & Ciré de Lyon.
A
F L.

Es...pal. 5
P...
4.
G 1,61.., tEf..y.
1...gl.
M L. Plan..

L.

C F.« St.0 1.

I Li P.., de
L. Po.r R.1.. 1 LA.
Seatins.

(Fig.

3.)

de quelques années à l'Epitome. 11 est extrait d'un ouvrage doe
seule une circonstance malencontreuse n'a pas permis que la nature
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titre fussent connus. Voici sa courte histoire, elle remonte
quelque trente ans.
144 - Julien Baudrier était déjà un distingué bibliophile à l'école
'rninente du Président Baudrier. Le hasard des visites aux antiquaires le mit un jour en présence d'une vue de Lyon dont il s'empressa de demander l'origine, après l'avoir bien et dûment acquise
d. son possesseur occasionnel cette estampe était extraite d'un
recueil d'où avait été tirée, la veille même, une vue de Paris, vendue
à un amateur allemand de passage à un prix que ce dernier avait
t rouvé trop élevé pour la vue de Lyon ; quant au texte du livre il
p
etait allé au pilon. Nous reproduisons cette estampe ci-contre (fig. a),
en fac-simile, ce qui dispensera de la décrire.
De la vue, rien à dire, c'est la planche même d.Arnoullet. Pour
11 , cadre c'est autre chose, et nous y reviendrons à propos de l'édition d'Ogerolles.
M.

et le

Le troisième état de la planche d'Arnoullet est la vue dite (c d'Ogees )). On se souvient qu'elle a paru dans le livre de Du Pinet,
Poll ,traitz et descriptions de plusieurs villes _, édité en 564 .
e tirage ne diffère de celui qui précède que par des détails :.les mots
.«„
d'Ogerolles » remplacent, dans le panneau inférieur du cadre,.
e nom
de Bonhomme ; le point final du mot LYON, dans le cartouche
suPérieur, est légèrement surélevé ; dans le titre de la légende, la
1.rgule qui, sur l'Epitorne, est placée après le mot notez se trouve
après le mot Ville dont l'initiale est une majuscule; enfin certains
oms de cette légende sont quelque peu altérés Foruiere pour
'..ruiere, les Iacopins au lieu de les Iacobins. Nous jugeons inutile,
tant elle est connue, de donner un fac-sirnile de cette estampe.
**
.. C:1,` voit par ce très court exposé que la planche improprement
1Pelée « Vue d'Ogerolles » se compose de deux parties bien distinctes
ne semblent point avoir été, à l'origine, destinées l'une
i-,1"a qui
Ce
la vue et le cadre ; il est malaisé de reconstituer leur
...foire .
l'on s'en tient à ce qui précède, il semble que, des deux docu-'ents le cadre et la vue qu'il renferme, celle-ci soit la plus an-
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cienne, et que le cadre n'ait été gravé, beaucoup plus tard, que
pour orner l'estampe primitive ? La vérité parait tout autre.
Dès 1552 Balthazar Arnoullet faisait paraître, sous la signature
de Guillaume Guéroult son correcteur, plus tard son beau-frère, un
livre aujourd'hui extrêmement rare, sous le titre de Premier livre
des Figures et Pourtraitz des villes pics illustres et renomme..
d'Europe, avec les descriptions d'icelles, mis en francoys par Guilla.ume Gueroult . Ce livre précéda de fort peu, s'il ne la suivit, une
autre édition d'Arnoullet, parue la même année 1552, en deux
tomes, sous le titre Le Premier (et le second) livre des Chroniques
et Gestes admirables des Ernperevrs, avec les effigies d'iceulx. Ces
deux ouvrages contiennent l'un et l'autre des vues de villes d'Europe : Route, Paris, Constantinople, autour desquelles on a introduit
le cadre à cariatides dont il est question plus haut. Or nous sommes
en 1552, et la date insérée dans l'un des cartouches de ce cadre v.
nous permettre de remonter encore un an plus haut. En effet, bien
que le Premier livre des Figures et Povrtraitzi, — pour ne parier
que de celui-ci, — porte la date de 1552, le cadre de chacune des
planches renferme la mention suivante
A LYON,

Chez Balthazar Arnoliet.
M. D. Ll
Cette date de 1551 laisserait supposer une publication d'Arnouliete
de cette même année, demeurée inconnue, dans laquelle auraient
paru les vues des villes dont il est parlé plus haut, et il n'est po
interdit de penser que la vue de Lyon, ornée de son cadre et telle
qu'on la voit dans l'édition de Barthélemy Bonhomme (fig. 2) a
faire partie de cette illustration.

Telle est, très succinctement rapportée, l'histoire probable de cette
planche Till convient de restituer à son véritable éditeur, Balthazar
n n'existe du Premier livre des Figures et Povri rails des villes plvs illustres
et renommees d'Europe, qu'un seul exemplaire connu; il est en la possessio.

de M. Baudrier. On suppose que ce livre n'est qu'un exemplaire d'essai, q"
aurait eu pour édition définitive l'Epilome de la Corographie d'Europe, dont ce
ne eonnait, it l'heure présente, que quatre ou cinq exemplaires. M. Baudrier ee
également possesseur de l'un d'eux.
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Arnoullet, faute d'en connaitre le graveur lui-même. L'abbé
p. xxix) a cru pouvoir attribuer la paternité d'un
,uf'ur (op.
pi.an de Paris de la même époque et du même burin, à coup sûr, plan,
qui accompagne toujours la vue de Lyon dans les éditions d'Arnoutlet, n un autre .Arnoullet imaginaire, Simon ou Sébastien, dit-il,
dont il aurait reconnu les initiales sur le plan en question. Cette
affirmation est hasardée, pense M. Baudrier, car il ne reste aucune
trace de ce prétendu graveur, et il serait bien étrange que son
ouvre tout entier et jusqu'à son existence aient échappé à toutes les
recherches.
M. AUDIN.

54

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Documents

SIMPLES NOTES D'HISTOIRE LYONNAISE

I. La prise d'Anse en 1364.

L'amabilité d'un ami a fait dernièrement entrer dans les archives
d'Avauges une copie abrégée, faite au xvlle siècle, d'un terrier,
reconnu au profit de Girard Arod, cellérier de saint Laurent d'OingtLa première reconnaissance reçue par de Riparia, notaire, est
du 2 octobre 1375, et la dernière du 19 décembre 1392 (St. Baw.
deti, notaire). Sur un folio resté blanc se trouvaient quelques notes
inscrites sans doute par Girard Arod ; elles figurent au folio
.39 y0 de la copie abrégée. L'une d'elles nous a paru digne d'être'
reproduite : elle se rapporte, en effet, à la prise d'Anse faite pat
Seguin de Badefol, et fixe la date de cet évènement au cinq
novembre vers minuit. Or, jusqu'ici, on n'avoit aucun renseigne
ment et le premier novembre était admis (cf. G. Guigne, les Tard
Venus, p. '05). Voici d'ailleurs le texte tel, qu'il a été transcrit par
le copiste du xvitc siècle, mauvais paléographe
Anno dornini millesimo trecentesimo sexagesim. quinto (sic),
die martis post festum omnium sanctorum (5 nov.), quasi media
nocte, T'idem miles nuncupatus dominus Segouynus de BadafoLi et
ejus
(sic), tanquam Anglia (sic) villam Ansle more hostall
(sic) faciendo.
ceperunt, guerram in partibus
II. Un Tard-Venu inconnu jusqu'ici.

Un document authentique venant des archives du château de
Pollionay, nous fait connaître un routier tenant le parti des Anglais-,
en Lyonnais. Il se nommait André Lespagniot ; pendant que Seguie.
de Badefol occupait Anse, (5 nov. 1364 - 13 sept. 065), il fitl
Ces archives nous ont été données par M. le comte de %louage.

D'A. - SIMPLES NOTES D'HISTOIRE LYONNAISE

55

Prisonnier Othon Avglier, damoiseau, et le remit en liberté moyenune rançon de
' 70 florins d'or. Othon dut emprunter cette
'mime à Humbert d'Alhon, chevalier, sr de Pollionay, et pour la
rembourser, d'accord avec son frère Bérard, il céda audit Humbert
le mas de Valanseu '1 . Voici les termes de l'acte
« Constitutis Othone et Bererdo Ayglerii domicellis fratribus
,
Pro se ex Una parte, et viro nobili domino Humberto de Albone
de Pollennay, milite pro se ex parte altera, dicti siquiden
fratrie,— pro suis debitis et maxime pro sexaginta et decem florenis
aiiuri boni et legictimi ponderis in quibus dictus Otho predicto
'4°.iftirio Humbert, tenietur causa responsionis per dictos fratres
t'acte dicto rniliti pro et nomirke Andree Lespagniot, de consortibus
nglic.r.., inirnicorum regni Francie, existentis, eu' dictarn sumam auri dieti fratres debebant pro redemptione captionis dieti
?t.hl)nis nuPer per dicturn Andream, more hostili, capti, et cui
etiain dictus miles pro dictis fratribus surnmarn predictam, ut ipsi
solvit...
Ill. Une abbesse inconnue de Saint-Pierre de Lyon
au xv siècle.

bulle de Sixte IV . (XVI Ki. sept. 1478 an VII) adressée ii
°Ig total de Lyon et relative à l'élection de Guillemette d'Albon
abbesse de Saint-Pierre de Lyon, renferme ce passage :
de persona ipsius Guillelmete eiden; monasterio sancti Petri...
e per dicte Marie, aut per quondam Marie de Sancto Prejecto
dicti monasterii ahbatisse, extra prefatam curiani obitus, sive
"1.10 quovis modo ex alterius cujuscumque persona vacat... auctoe. Prefata provideas... ». La bulle distingue donc deux abbesses
mn de Marie. L'une, Marie d'Arnanzé 4 , dont l'élection avait
- '
el'ilirmée par le chapitre de Lyon le 6 juin 1456, était morte
e r. juillet 1478. Pour ce qui est de Marie de Saint-Priest, elle

rit

4. Actuellement Valaney, hameau de Pollionay.
reçu à l'Arbresle le 's octobre 1365 (Stephano de Albone flot.)
le 26 juillet 093, sous le sceau de l'official de Lyon (original paraux. Archives d'Avauges.)
„...,
14.h. du Vatican reg. Vaticana 488, folio T3 v..
M.-C. Guigne, Obit. de S. Pierre, pp. xxxiv-xxxv et 46-47.

RrnitActe
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est absolument inconnue comme abbesse de Saint-Pierre ; elle figure
comme moniale, avec ses sœurs Claude et Agnès, dans une charte
du 1[7, mai 468 et dans une autre du 4 avril i4fiq (fonds de
Saint-Pierre, liasses 10 , 162 et 165). Nous ignorons quels étaient
ses parents, à quelle époque et par quel mode, élection ou provision
apostolique ou résignation, elle fut abbesse. Une seule chose est cer
taine, c'est qu'en vertu de la bulle sus-indiquée, Marie de SaintPriest doit dorénavant figurer dans la série des abbesses de Saint,
Pierre
IV. Criées faites à Larniert le jour de la fête patronale
30 novembre 1,550.

Ouyez, ouveï ouvez seigneurs,
L'en faict inhibitions et deffense de part ven, et egreges personnes, Messeigneurs Messieurs les obbeyancier chanoynes et chappeline
de l'Esglize Sainct Just lez Lyon, seigneurs temporelz de Greysien
la Varenne et Lamier, membres dependans de lad. esglize, a tous de
ne jurer ne blapliemer le nom de Dieu, de la Vierge Marie, ne des
sainctz de paradys, sur peyne pour la premiere fours de vingt-cinq soltz
tournois d'amende et une livre de cyre applicque a la lumynaire
dud. Lamier, pour la secundes de cinquante solz et deux livres de
cyre applicques comme dessus, et pour la tierce d'estre mys en
prisons et avoir la langue persee ;
Item de ne pourter espees, dagues, ne aultres bastons innazibles,
sur peyne d'amende arbictraire, confiscation desd, bastons et de
prison ;
Item de ne faire aulcunes mannipolles ne assemblees illicites, ni
faire et esmovoir auteurs desbactz ny noyses dans ce present lieU
de Lamier, sur peyne d'amende et de prison ;
Item a tous taverniers et aultres de ne vendre pain, vin, ni
aultres clanreez, si non au taux, marques et mesures de mesdsieurs, sur peyne d'amende arbictraire et de confiscation desd. mesures et poix ;
Item de la part desd. sieurs l'en faict cornmandemant ii uns chas
cun de reparer et rambeller les chemyas publics, chascun a lienf Actuellement Larny, hameau de la commune de Pollionay.
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droyt de soyt, bien et deuemant, de sorte que ont y puisse passer
sans dangier, sur peyne d'amende arbictraire ;
Item de ne dyvertvr et remuer les eaues et revyeres, lymitans la
Presente juridiction de leurs cours acoustume, sur peyne d'amende
arbictraire.
[Aujourd'huy dernier jour du moys de novembre mil cinq cens
cinquante, jour feste sainct Andre, que l'ont faict le jour de patron
au lieu de Larnier, ont estes publyes les présentes cryes, aud. lieu
de Larnier et en la plasse publieque dud. lieu, out l'en a acoustume
de faire les cryes et dance and lieu
Copie contemporaine extraict des actes de lad. court [de Greysieni
signée F. Valentin.
',Chartrier
(A suivre.)

de

Pollionay aux ara. d'Avauges).
LE MAnQuis D'ALBON.
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UNE CHANSON DE CANUT

Le manuscrit coté 757 il la Bibliothèque de la Ville de Lyon,
contient, aux folios 14-15, une pièce de vers en patois lyonnais qui
parait être une vieille chanson de canuts. Chacun de ses neuf couplets se compose de vingt vers qui devraient avoir, semble-t-il,
tantôt cinq pieds tantôt quatre pieds (les 4m.6meç, 'Pies et 18.es vers)
et qui en comptent souvent plus ou moins. Qu'on attribue ces
fautes de prosodie à l'auteur anonyme ou au copiste, sans doute
illetrés l'un et l'autre, le texte conservé à la Bibliothèque de Lyon
est très mal écrit et fort incorrect. Aucune ponctuation ; les mots,
dont l'orthographe varie d'un couplet à l'autre, sont souvent défigurés ou soudés les uns aux autres. Quelques-uns paraissent faire
partie du vocabulaire technique des anciens canuts et ne sont pluS
compris aujourd'hui par les plus vieux de nos tisseurs. L'outillage
a changé, et cette chanson se chantait vraisemblablement aU
viii siècle, alors que la « chopine » avait déjà remplacé le « pot »,
avant la disparition des maîtres-jurés », au temps où l'on portait
encore les « hauts », c'est-à-dire la culotte.
Si quelques détails manquent dans la traduction que nous prop,
sons de cette poésie locale, le sens et l'esprit de l'anecdote restent
du moins bien évidents. C'est l'aventure d'un taffetatier - notre
vieux Guignol ou l'un de ses ancêtres - insouciant, buveur, philosophe et narquois. H est à son métier, sur la « banquette », mais
l'ouvrage n'avance guère; il doit y avoir un gravier dans s.
navette. Sous prétexte d'aller acheter quelques fournitures, il passe
à la cuisine, vide la chopine, lance une « gandoise » à « rapprentisse » et va retrouver au cabaret des camarades. Quand ils ont bu,
tout l'argent du ménage, le taffetatier rentre chez lui et bat sa
femme. Sur ces entrefaites, voilà que l'apprenti accroche le

UNE CHANSON DE CANUT

59

cheiu » avec sa manche et en répand l'huile sur la pièce de crani.si qui était en train. Le maître-ouvrier empoigne le porte-battant
eitcorrig. rudement le maladroit; sans les voisins qui accourent, il
l'aurait« petanné )›. Mais, que va dire le marchand? Le taffetatier
m
lut envoie sa feme
pour essayer de l'api toyer ; hélas ! la Madelon
de cette complainte se lamente en vain. Le marchand, son compte
a main, s'emporte contre les mauvais ouvriers qui viennent touJours chercher de la soie avant d'avoir « rendu » leur pièce. Il ne
d
A 'nnera Plus rien. Le taffetatier va le trouver à son tour et, dans un
‘lernier couplet peu intelligible (était-ce le dernier?), dit son fait
au marchand impitoyable, puis se console assez vite, à ce qu'il
semble,
en pensant que les maîtres-jurés lui défendront d'achever
l a Pièce tachée.

J'ai vut o jour dhui
Un tafetati
Dessu sa banqueste
Qua sa navestte
Avave un gravi
Ils eherpitave
Sa minda tombave
En chair de patei
Ils lest descindu
Per monda sos lisee
Sos fils accolite
Se son intordu
Pui de despit
Quiti son mettit
Passe à la cuisine
Vuidi la chopine
Le salle manest
Fit un gro peit
Dit à la Diodine
Souffla lagnelet.
1.2]

Quan ils ut vuidia
Le salle ivrogna
trovi per ruse
Et per descuse

Disen je n'es pas
De estrivière
Ni de. camalière
Jen aveoit acheta
Mais ils nen fit rin
Trouvi son compare
Et sos dent biofrare
Beuviron lergeint
Quand ils but
Le salie goullu
Comme de coutume
Vint trouva sa fume
Et tout en intran
La batiten
Aveoit la cheville
Que binde devant.

Mais son aprinti
Un gro ma. battit
Qué na pas grant crinte
Aveoit sa jointe
Fit bin dautre ma
Aveoit sa menche
Son chelut epinche
Sur son tafeta
Le mesure a linsten
Froqui le sourcil
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Preni, jernait ditt
Le porte battant
Ils lin bati
Le pauvre aprinti
Sen le vaisinage
Que [bran bin rage
Per le sescouri
Celi matain
Laurait per ma liste
Mit en peta lin.

li
Devrait, je ne .sçait
Sur ma bonne fait
Ce que faudra faire
La gran missaire
Aveoit selut ouvri
Quel° badinage
Jernait bleu jenrage
Peste lestourdi.
A tu de resson
Dit vilaine bestte
Ils faudra peut estre
Perde la faceont
A te verra
Te peut bien conta
Que ta grau casaque
Vindra dan ma facque
Et tos brave hos
Ton bon chapiaus
Payeren la piece
Chain de goudivau.
[5
Fume sur le chant
Va chez le merchant
Ni demoure guaire
Dit lhuit lafaire
De notron gourmant
Sil fait la trogne
Nous son sen besogne
Peste lestourdi
Le merchan rapin
Lui dcci sen doutte
Vous rendi la coupe

Du cramoisi lin
Non pas monsieur
Le lerme u yeux
jon fait un tache
Mon Dieu que nous tache
Y a bain de mat
Excusa lai
Nous prindan mien garde
Faudra tait coupa.

Le merchan rachat
Fit des yeux de chat
Doua votron livre
Votre on gro pitre
Avait dou moucha t
Tiri son conte
Devant tout le monde
Ils lui a reprochat
Le conte dergeant
Et toujour le mesme
Ou et toet mon esme
lIesla bonne gen.
Despui dent ans
Ils lia dent cen front.
Foint de votre ruse
Et votre descuse
Et votre raison
Votre faceon
Et de toujour maitre
Fessu le cusson.
[7]
De la soye incor
Vous este de cor
Vous devra aval honte
Dessu deut conte
Desttre en arri
Mais de deut livre
Nest pas rin per rire
Los sale euvrit
Magra los rachait
Que samuson a prinde
Avant que de rindre
De si gro deschait
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Ma fait monsieur
Votre chein d'esprit.
Je nen net vindu
Fait en ragi
Jamais que quatre onse
Per devrait mon home
A un piqut douce
Va tout sacagi.
a bien ion titras
Y a don le tirnts
Que vous me desite
Le mestre ouvrit
Je n'est point dergint.
A son tour alit
[8 ]
Craive a rismait
I nen faut pas mais
A Rostre pauvre home
Qui a un gro rome
Magma qua jamais.
J'en prit la peice
Vrais dieu ques sotisce
Nous murions en pait.
Qua nous a Iembrama
Ten cria alerrne
Jen bin encor de trame
Per u tout soudat
crepo0 Matit
Je nist nen deut niant
Et dan trais semaine
Jaren cm n quiclaine
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Votre soye de bave
Merchant de rave
Nest pas dorgansin
Je vous en daive
Mais ma fait ne baive
Si jen nes un brint
Mopi de merci
Tout couver de bourre
Et ma chemisole
Nin na de mi put
Sa intoqua
Lost mestre jura
Pren de consience
1 faran des rance
A mais d'achevi
Jen suis ravi
Qui neyon la piece
Du biau cramoisi.

TRADUCTION
aujourd'hui il un taffetatier II sur sa banquette 1 , Il qui, à sa
ava it
un gravi er. I1 Ii chapotait 2 Ch; If sa main en tombait II
e[111 chair de Paté. fi II est descendu II pour arranger ses lisses if ses bis__
sont t.rd... II Alors, de dépit, Iii quitta son métier, J passa a la
CUisine
C1audineII vida la chopine. 11 Le sale manant II lit un gros p.. . et dit, à la
Il Souffle a ragno e » n
rai
L j ',n'and
tout vidé, file sale ivrogne, II il trouva pour ruse fi et
PouPprétexteil eut
cle dire « Je n'ai pas d'étrivières, II ni de crémaillères':

Siêee de l'ouvrier devant le métier.
papoter . taper. frapper, cogner.
ré de fils tendus iperticalement et dans lesquels passent les
,ct ifiipeciEirzi,:oirn
.

tro u rond de la navet.. Au figuré,
; les Lyonnais sont symbolistes.
'
si eur. pièces ou accessoires des anciens métiers étaient en forme de
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j'en vais acheter. » Il Mais il n'en fit rien, alla trouver son compère il
et ses deux beaux-frères; H ils burent l'argent. Il Quand il eut bu, 11 le sd
goulu, II comme de coutume, 11 vint trouver sa femme ; II et, tout en entrant,
Il il la battit tant (qu'il put) Il avec la cheville i 11 qui tend (l'étoffe) sur le
devant (du métier).
[3] Mais son apprenti, H un gros mal bâti, H qui n'a pas grand crainte,'
11 avec sa jointe 4 il fit bien un autre malheur. fi Avec sa manche, Il
verse son chelu il sur son taffetas. il Le maître, à l'instant, II fronça
sourcil; II il prit, jarnidieu, I le porte-battant 4. Ils l'ont battu, fi hl
pauvre apprenti! Il Sans les voisins II qui firent bien rage, Il ces mâtin. 11
l'auraient, par ma foi, fi petafiné..
[41 « De vrai (dit le maître ouvrier), je ne sais, 11 par ma bonne foi, 11
ce qu'il faudra faire. Il Quelle misère 11 avec ces ouvriers! II Quel badinage'
Jarnibleu, j'enrage. fi Peste de l'étourdi ! I IAs -tu de la raison, il disi
vilaine bête? II 1.1 nous faudra, peut-être, II perdre la façon. Il Ah !
verras, 11 tu peux bien compter 11 que ta grande casaque il passera dans .0
sac, II et tes belles culottes., Il ton beau chapeau, fi payeront la pièce, II
chien de grand benêt. »
[5] « Femme, sur le champ, II va chez le marchand. Il N'y demeure
guère, 11 dis-Iui l'affaire II de notre gourmand. I I S'il fait la trogne, 11 n0.9
sommes sans ouvrage. j1 Peste de l'étourdi! 11 Le marchand avare (î) n te
Vous venez rendre la pièce de cramoisi fin? » lI
dira sans doute
• Non pas, Monsieur, (répondras-tu), les larmes aux yeux; II j'ai fae
une tache. Il Mon Dieu que ça me fâche! h Il y a bien du mal ! Il Pardon'
nez-nous; II nous prendrons mieux garde. fI il faudra tout couper s.
[6] Le marchand fâché j] fit des yeux de chat. Il s Donnez voire
livre n, (dit-il) 11 Notre gros gourmand (?) Il avait deux mouchoirs(?) Il
11 tira son compte ji et, devant tout le monde, fi il fit des reproches (11- la
femme) II « Le compte d'argent (lui dit-il) If est toujours le même.
Il Hélas, bonnes gens, 11 depuis deux ans, [1 il y a (un arriéré d.)
11

crémaillère. (V. le lexique dans Les Canettes de firdme Roquet, de L. E. Blanc, I
• accoca).
I On s'en sert comme d'un levier pour tourner le rouleau de devant d.
métier et y enrouler le tissu à mesure qu'il est fabriqué.
• On disait jointe » pour pâturon. La jointe est aussi une sorte de bobine
dont on se sert pour rajouter les fils cassés.
• Lampe à huile.
• Pièce de bois supportant le battant.
Mettre en petafin ou petafiner abîmer, briser.
• Hoa » (hauts) pour hauts-de-chausses.
7 Le livre de magasin portant le compte de l'ouvrier : quantité de fiole
qu'il a reçue et salaire dû pour la façon de l'étoffe.
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deux cents francs. Il Foin de votre ruse if et de votre excuse. 11 Votre
nirière, votre façon, il c'est de toujours mettre If dessus le tas ».
L7] « Encore de la soie ! (reprend le marchand) Vous en avez, du
,c,,,,oeur , il Vous devriez avoir honte 11 d'être en retard [j sur deux comptes. Il
'luis de deux livres (de soie), If ce n'est pas rien pour rire! 11 Les sales
'
l uvriers, malgré.... 11 qui s'amusent à prendre (de la soie) if avant
de
e ( .a pièce). De
.. si
déchets ! » If —4( Ma foi, monsieur (dit
ria, Lem me), il je n'en ai vendu
h jamais que quatre onces II à un piqueur
'ace', (J il y a bien longtbemps
». 11— 4( Il y en a du temps (répond le
nireand) II que vous me dites II je n'ai point d'argent ! »
,r)
« Crève alors 1 ! (dit la femme) if Il n'en faut pas plus il à notre
e homme if qui a un gros rhume plus gras que jamais. il (Quand)
j'ai vir,
Pr's l a Pièce, il vrai Dieu, quelle sottise j'ai faite! II Nous serions morts
len Paix. il Q"110.-nous gémir, If tant crier alarme. fi J'ai bien encore de
-a
ri tra me 11 ',Our tout..... 1l
Iu crépon blanc. If j'en ai deux mains If et
ns trois sema ines,
i-aura i cinq._
1Î . votre chien d'esprit II fait
Pour de vrai, mon homme Ii va tout saccager.
L9J Le mat tre ouvrier I 1 à son tour alla (chez le marchand). if — r Votre
i-t auvaise soie. (lui
If n'est pas de l'organsin. If Je vous en dois (?),
11 mats'
roi , je veux bien ne plus boire si j'en ai un brin. IJ Les pieds de
n'u
bo métier II sont tout couverts de bourre if et ma chemise (?) II a de la
u.". comme les pieds du métier
If Les maît res-jurés ., fi
relias de conscience, Il me feront défense ji d'achever (la pièce) JI . J'en
serai ravi, II qu'ils jettent à l'eau la pièce 11 de beau cramoisi. »

rnedr

t Mettre sur le cuchon : ajouter au tas. Au figuré, augmenter sa dette.
e nare. L'ouvrier rend
tissée.
quand il porte la pièce chez le fabricant pour qui

lt la

Piqueur d'once, receleur qui achète à l'otivrier la soie volée par celui-ci
-- marchand.
p1,,
fic),:s.AZimaY, ou arryrnay, au sens de donc, encore, bien phis, même, s
-,encore en_ patois lyonnais, vers i8io-i83o. (V. Les ,..:aneties (le Jirdme
,..7% PP. i57, 164,
.
ao, et Ber, du Lyonnais, .880,1, 452.)
Tait; '-'<>" de bave ». Bave pour salive. Tomber en bave s'anéantir, dispa« tourne r en eau de boudin u.
.
rob LZ maîtres-juré s ou maîtres-gardes de la corporation qui veillaient à
sri-v.ati
u lis .. des règlements et confisquaient les pièces mal tissées.
aient ou qu'ils noyent?
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NOTE SUR LI POSTE A LYON
A la fin du règne de Louis XI (1481-1482)

L'édit de Louis XI, établissant la poste royale en France, est de
19 juin 1164. D'après ce document, qui u été publié par M. Arthur
de Rothschild', il devait y avoir toutes les quatre lieues des sorte
de relais où se trouveraient quatre à cinq chevaux . I Ié tait défendu, soue
peine de mort, de prêter ceux-ci à des particuliers, sans l'autorisa'
lion du roi. Le chef de ce service reçut le titre de conseiller grana
maitre des coureurs de France.
Louis XI avait en vue non les intérêts des particuliers, mais cime
de sa politique, et ses agents organisèrent la poste en tenant compte'
exclusivement de ces derniers. Aussi ne faut-il pas s'étonner que
dans certaines régions on ne Fait créée que plusieurs années aille'
l'édit.
A Lyon, il semble que l'établissement de la poste ait coïncide
avec le moment où le roi avait un plus grand besoin de surveille'
ce qui se passait en Provence. C'est en .48. qu'il en est questioe
pour la première fois.
Au mois de juin de cette année, le Sénéchal de Lyon et le Maitre
de l'Hôtel, - de Varey, - reçurent une lettre de Louis XI, lee.
avertissant qu'il établissait des postes de sept lieues en sept lieues,..
pour se renseigner. Les consuls en furent informés le samedi23 juin.. Comme ce service fonctionnait jour et nuit, ils dure
prendre diverses mesures afin de laisser circuler librement les agent° 1

de la Poste aux lettres et du Titn.bre-p.e!. ',
Ilotsehild (Arthur de). depuis leur origine jusqu'à maintenant. - Nouvelle édition bel. Paris (Ca'i

III -44,, pages, p. 66-67. -- Sur les Message'
mann-Lévy),188e, grand
de l'Université au moyen fige et l'organisation antérieure, voir les chapitseq
précédents de cet excellent ouvrage.
2 V. plus loin.
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d.. poste. Ils décidèrent qu'on ferait le guet près de la porte de
Plerre-Sei ze sur la Saône, et près de celle du Pont Du Rhône.
E
,11 outre, ils ordonnèrent de laisser constamment ouverte la porte
ta grille placée à l'entrée de ce pont, — et de confier à Richard
des Costes et 'a Michel Montaigne les clefs de l'autre, afin d'ouvrir
« Poste » qui viendrait de nuit de la Provence ou qui s'y rendrait.
,Deux ,'ours après, le lundi 25, on vit arriver it Lyon un chevaue:rur du roi, nommé Jean Billard, qui venait prendre les fonctions
-e « Poste » en cette ville. Il était muni d'une lettre de Jean Du Fay,
contrôleur des postes, adressée au Maitre d'Hôtel de Varey. A cette
nouvelle, les officiers du roi et les consuls décidèrent de tenir le
lendemain une assemblée à la maison de Roanne. Cette réunion
c .
.ença deux heures du soir. On y remarquait Laurent Paterin,
ueutenant du Sénéchal ; le juge-mage Jean Palmier ; Claude Pasquet,
e''enireur du roi ; Guillaume Bulliod, juge ordinaire ; Pierre ThoInassin, lieutenant du capitaine de la ville ; le maître d'Hôtel.
Le. Con.sulat était représenté seulement par le Procureur de la
17
211e' Antoine Dupont et Pierre Fournier, licencié en lois. Ces hauts
ers"nages interrogèrent Billard, qui leur adressa diverses
rddem
andes. Pour lui faire plaisir, on pria le Procureur du roi et Pierre
-"'massin, de lui chercher, un logement dans les environs de la
porte de 13ourgneuf ou de la porte de Pierre-Seize On décida aussi de
donner une garde quand il aurait à sortir la nuit, et de remplacer
n. cheval par un autre «‹ qui eust plus grant train, » afin de lui
Pennettre de voyager plus rapidement.
.
ne paraît pas être demeuré longtemps à Lyon dans ses
onctions
-netion-s, car un mandement du Consulat, écrit le 7 janvier 2482,
évèle qu'à cette date le poste » de Lyon s'appelait Pierre
Qiirdcin d'Isodon. Ce document, que nous avons d'ailleurs déjà
e— lié, noue apprend qu'il avait d es guides à son service , lorsqu'il
eartait la nuit, et que le service de la poste à Lyon était placé sous
contrôle du Maitre d'Hôtel Ymbert de Varey 2.
Louis GAILLET.

rus r
e

eif iljc.ir

notre Étude sur les Relations de la Commune de Lyon avec Charles VII
X.T. Lyon (A. Bey). Paris (Picard) 1909, grand in-8., XLV-720 pages (An. de L ' Université de Lyon, nouvelle série II. Droit, lettres; Fascicule 2 1).
d... portes qu'on traversait successivement en sortant de Lyon étaient
r
aPprochées l'une de l'autre.
Re, hi st. Lyon.
IX. - 5
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48., samedi 23 juin. -Procès-verbal de la réunion des consuls d'Il

samedi 23 juin où l'on sut, greice à une lettre du roi au Sénéchal et
maître d'Hôtel de Varey, que Louis XI plaçait des postes de 7 lieue:il
en 7 lieues pour se renseigner, après quoi on décida: 1. de faire
garder les portes de Pierre-seize et da Rhône ; 2° de laisser ouverte
la porte de la grille située au-dessus du Rhône 3. de confier les clef,1
de l'autre porte à Richard des Costes et à Michel Montaigne, poe",
ouvrir au poste qui viendrait la nuit de Provence ou qui s'y rendraito
Nota. — Le lundi 25, Jean Billard, chevaucheur du roi, qui ven.'
de recevoir la fonction de poste à Lyon, arriva muni d'une lettre Le
Jean Du Fay, contrôleur des postes au Maître d'Hôtel de Varey.

Maison de Roanne. — Procal
2 heures du soir.
verbal de la délibération des consuls et des officiers royaux, du 26,
au cours de laquelle le procureur du roi, Claude Pasquet et Pierre:
Thomassin, lieutenant du capitaine de la ville, reçurent l'ordre de;
chercher près de ta porte de llourgneuf un logis pour Billard auipel''
on promit un meilleur cheval et une garde quand il partirait la
(Ara. mun. de Lyon, BB. 352, 7 0 cahier non folioté).

, 48 c, mardi 2.6 juin,

( No) Le samedi XXIII jour du dit moys de juing, l'an dessus ditt,
EI mil III le MI'. les dis conseillers receurent avec I I honneur el
reverenee autres lettres missives du il roy—.
(Dernier paragraphe.)

Item, et pour ce que le dit seigneur escript au dit Monseignee
le 11 senesehal, aussi a Monseigneur le Maistre d'Ostel qu'il mect
portes de sept en sept lieues, pour savoir et 11 avoir incontinent de .i
nouvelles ont deliberé et arresté de mectre guetz sur les porte
de Pierre II Seize et du Rosne et qu'on larra la porte de la grilhe II
dessus le pont du Rosne, ouverte et baillera l'en les clefz de l'ailtre I
porte a Richard des Costes et Miehiel Montaigne il pour ouvrer et
p. 248 et pièce n" CCCXXIV, p. 629-630. - Peut-être y avait-ii piusieue
postes Lyon. Ces fonctionnaires sont appelés tantôt postes et tantôt poste.
(V. p. 629, 1. Io.) Prononçait-on posté ou poste, nous l'ignorons. Il est po.,
cible que l'on ait prononcé poste.
On a oublié et ung.
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Inectre dedans
le poste qui viendroit de H nuyt de Provence ou celluy
q
i ui de par le roy y vouldroit aller pourter aucunes nouvelles
II
1nitesf.3,, ont ils I dit que l'en n'y mectra aucune exccucion
s
jusque
la venue du dit poste pour y adviser plus a plain
.
recques
Ij
u

nePuis et le lundi XXV jour du dit moys de juing arriva en ceste
Ml e un
et'
g Et nommé Jehan Billard, chevaucheur d'escurie II du
rc
nostre
dit
Sire, qui disoit avoir charge d'estre il poste en ceste
ditevile,
dite vine, et, a ceste fi n, apporta lettres il a Monseigneur le maiastre d'ostel de Varey d'un nommé il Jehan Du Fay, contreroleur
es dis P"tes, affin de recevoir le dit Billard, en et pour poste
en ceste dite ville et le lendemain mardi XXVI jour du dit
olne' deux heures n apres raid, furent assemblez a Roan[ne] les il
„---ezers roYaulx, c'est assavoir messire Laurens il Paterin, lieute-ant de Monseigneu r le seneschal, le dit Monseigneur II Le Maistre,
anessire Jehan Palmier, juge mage il maistre Glaude Pasquet, pro'
Pr" d. roy, messire il Guillaume Bulliod, juge ordinere, maistre
d„-er" Il Ferilier, licencié en los, Pierre Thomassin il , lieutenant
caPitaine de la dite ville et Anthoine Du Pont ,procureur
p
icelle ville, lesquels firent venir le dit Billard, qui sur ce II par eulx
irae
il
leur dit que il avoit n pieu au roy luy ordonner et establir
ace il de poste en ceste ville et, a ceste cause, Il estoit besoing luy
j
r?"..ir
des choses neccesseres et, entre autres, pour ce qu'il conveaucunes foys partir de nuyt fi servit besoing qu'il Fust logé anses
e I. Il Porte de Bourgneuf et qu'on mieust guet if sur la dite
et quant il partiroit lj de nuyt, qu'on lui pourveust d'une
gae'de aussi que avoit ung bien bon cheval, mais 11 pour ce qu'il
:oit petit train, il
voudroit bien 11 qu'on le luy changea a ung qui
ns
u
(I t plus grant train, affin de fere plus prompte diligence II et les
hiy ont respondu qu'ils rj y avaient desja bien pourveu,
et s'il feroent
p r maniere que par eulx ne demouroit que if le
plaisdu roy,. nostre dit Sire, ne II feust acomply et ont com10 5 les dis procureurs du il roy et Thomassin, pour luy trouver
gels o. il Pres de la porte de four -neuf

rZ4 d
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J. BEYSSAC. - Les Prieurs de Notre-Darne-de-Confort, Ordre d
Frères Prêcheurs, Lyon, E. Vitte, 1909, in-8 de 94 pages, avec g
blason et deux reproductions de pierres tumulaires.
Deux frères prêcheurs vinrent à Lyon, en 1218, « publier l'Ordre »
Dominique de Gusman avait fondé trois ans auparavant. Ils s'établie
d'abord au Gourguillon, puis vinrent occuper, en 1237, le tènernent
Durand de Feurs, où leur couvent prit le nom de et Notre -Dam.Confort », vocable d'une chapelle Wttie, croit-on, sur ce tènement. Ap
avoir résumé dans un chapitre de l'Histoire des églises et des chape
de Lyon, l'état actuel de nos connaissances sur les deux preral
monastères dominicains lyonnais, M. Beyssac a dressé la liste des prie
qui les administrèrent de 1218 à la Révolution. Il donne, pour ce
période, les noms de quatre-vingt-douze prieurs, dont il expose la vie,
carrière et les travaux avec cette conscience et cette méthode qui rende
précieuses ses publications, toujours rédigées d'après les documents.
lacunes que présente cette liste sont peu nombreuses, et les combler 96
malaisé. Nommés, d'abord, pour un temps indéterminé, puis p°
trois ans, ces prieurs conventuels avaient presque tous étudié et pris d
grades dans quelque université ; ils ont écrit, fait copier par leurs re
gieux (qui transcrivaient des manuscrits au xvc siècle), ou fait imprilo
un grand nombre d'ouvrages. Bien que l'auteur néglige tout ce qui ne 1
concerne pas personnellement, les actes relatifs à leur administrati
intéressent souvent l'histoire de l'Ordre ou celle de la ville de Lyon'
Certains mentionnent le cimetière du couvent, ses chapelles et leur dé.
ration, la percée de la rue Saint-Dominique, la location au Consulat ci•
la place qui forma en partie la place des Jacobins, la construction cl
grand portail de l'église, etc. La tradition dominicaine plaçait, dg°
chaque monastère, un artiste; Jean Portier, qui devint prieur en 163"
avait peint dans le cloitre, en 1615, la vie de saint Dominique en ville
six « histoires ». Les prieurs Jacques Perrier el Pierre de Bollo filet
mêlés aux événements de la Ligue ; d'autres - d'après les recherche. .4
7
l'auteur dans les registres paroissiaux - appartenaient aux fard
lyonnaises Palmier, Thomé, Carta, Robé, Landry, Butavant,, Reziau
Guillimin, Bruyère, Doris, Sabatier, Terrasse, Saint-Pierre, Domergue':
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Jean-Baptiste Guérin, le dernier prieur de Notre-Dame-de-Confort, était
le fils d'un chirurgien lyonnais.
Lotis CAILLET.
■

- Etudes sur les relations de Lyon
avec le Mâconnais et la Bresse au XV. siècle, Paris, H. Champion,
i9.9, in-8

de " pages. (Extrait des Annales de l'Académie de Milcon.)
M.: Caille Publie, clans ce recueil, vingt-quatre lettres écrites, au
C
onsulat
de Lyon ou à des Lyonnais, par divers personnages ou commu.
autés
du
'Mâconnais ou de la Bresse. Il restitue le plus souvent la date de
I
.. missives, il y joint des extraits de délibérations consulaires et de
'rie' rapporti ant, il les accompagne de notes géographiq ues, bioKraphIques,
iv.aste érudition.étymologiques et linguistiques qui témoignent d'une très
Gaillet annonce d'ailleurs clans sa préface, son 'juten:
il de Pu blier toute la correspondance, encore inédite (et antérieure
- xvi" s
qui se trouve aux .Archives de Lyon », et l'on peut regretter,
au Pointiècle)
de
vue de notre histoire, qu'il n'ait pas préféré grouper ces très
nribrelt. documents en un volume, en se contentant d'analyser la
.Part des lettres qu'il publie, lettres qui ne sont pas toutes d'un très
grand intérêt.
- Etudes sur les relations du Beaujolais avec
in---2°n
, an etre siècle (Série I), Paris, librairie Champion, 19o9,
e 3
4

pages (Extrait du Bulletin de la Société des Sciences et
du Beaujolais).
see°nd recueil contient huit lettres aussi consciencieusement
an
notées
--ncnées
que les précédentes. L'une d'elles, du itt juillet 14'8, est écrite
aux ...seiller
s de la ville de Lyon par Jean Jossart, co-seigneur de Châ-td:ALEergues, pour obtenir que le capitaine de la Ville ne mette pas
b
en son hostel ». Fuyant l'épidémie qui régnait alors à Lyon,
aveaue.uP dhabitants avaient quitté la ville, et le Consulat, pour les punir,
ait 2
dinn ..idé, le t3 juillet '418, de loger chez chacun d'eux un homme
• j.
- Les anciens hôpitaux de Lyon. Hospice du TiersHospice des Vieillards de la Guillotière. Lyon, Asso-

c
typographique, 1909, in-8 de 34 pages avec un plan.
L" re ligieux de la Pénitence ou du Tiers-Ordre de Saint François
inrip.elés aussi Tiercelins ou Picpus) étaient, semble-t-il, établis à Lyon au
ils
du xve siècle. En t 6o6, grâce à la générosité de quelques donateurs,
, nnclèPent, à la Guillotière, un couvent, dont la chapelle, achevée en
•
devint en '802, l'église de la Guillotière. Le claustral et le jardin
ma
c:stère,
vendus à la Révolution, furent acquis, en 1824, par la
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municipalité de la Guillotière qui y ouvrit en 1827, un hospicø de
vieillards dont l'administration fut réunie, en 18%, à celle des Wei
hôpitaux de Lyon. M. Claude Faure, conseiller du roi et élu en l'Electie
de Lyonnais, avait fait don, en 1632, aux religieux du Tiers-Ordre, Ee
pour leur servir d'hospisse », d'un petit enclos avec étable sis, dapit
la rue de la Belle-Cordière (aujourd'hui rue de la République), sur e
côté Ouest, et voisin de la place Bellecour. Les religieux agrandireiL
en .676, le tènement de cet hospice qui paraît n'avoir jamais r€01 ‘e
malades ; il servait de logis aux Pères du couvent de la Guillotière qui se
trouvaient retenus dans la ville après la fermeture de la porte du FOR
du Rhône, et constituait, d'autre part, un « poste de secours spirituel".
Sur l'emplacement qu'il occupait, les Picpus élevèrent, en 1740-'742,0e
maison de rapport dont ils se réservèrent une partie. M. le D, Drive
a écrit cette monographie d'après les documents origi naux, ave0
conscience et la précision qu'il apporte à toutes ses études sur l'histol
hospitalière du vieux Lyon.

31e.bIE AUTEUR. - Miscellanées médicales et historiques.
pour servir dt l'histoire de la médecine à Lyon, 3. série, Lee*
Association typographique, 1909, in-8 de 64 pages.
Ce troisième recueil contient, comme les deux précédents, d'excellente
documents, pour la plupart :inédits. Les Archives hospitalières de Len
ont fourni à l'auteur les chapitres suivants La barrière de rHôpital(el
jusqu'en 1847, on réclamait aux visiteurs un droit d'entrée rapportai
'
chaque année aux hôpitaux de 15 à I8L000 francs). — Le petit Dôme u
l'Hôtel-Dieu (construit, de 1622 à 1631, peut-ètre sur les plans de Cée
Laure, recteur de l'Hôtel-Dieu). — Instruction pratique des sage
femmes à l'Hôtel-Dieu. — Les Hôpitaux sont si riches I — Le
l'hospice de la Charité (d'après un mémoire de 1745 contre cet us.ge
barbare), — Budget de l'hôpital du Pont du Rhône (en 1527-1532)•
Les pauvres et les mendiants à Lyon au xvilie siècle. — Les Garnie J
(histoire d'une dynastie de médecins de l'Hôtel-Dieu aux xvii. et Vnir
siècles).— Rébellion des élèves en chirurgie en 1780. — Cérémonial de7
nomination du Chirurgien principal de l'Hôtel-Dieu (d'après un ageue
de 1772). D'autres documents sont empruntés aux Almanachs de la Ville'
à l'inventaire sommaire des Archives municipales et à divers ouvrages de
Chappuzeau, Péricaud, Pétrequin, etc.

Du

mai-

Dr .1. BIROT. - Claude-François-Marie Primat, 1746-1816, LY."'
E. Lardanehet ; Trévoux, J. Jeannin, 1909. in-8 de .64 pages, Wiec
3 portraits et 3 reproductions de sceau et d'armoiries.
Né à Lyon, le 27 juillet 1746, Primat était le fils d'un perruquier de Ia
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rue Porte-Froc. Protégé nar Mgr de Montazet, il fit ses études au Petit'Ilège, aux frais du Ch' apitre de Saint-Jean, et entra, le 6 avril 1767,
dans la congrégation de l'Oratoire. Après avoir professé dans divers colde cet ordre, il fut ordonné prêtre en 1774 et nommé, en 1786,
suges
es
de la maison de Douai, poste dont dépendait la cure de Saint7:eques• Le curé de Douai prit l'habit de garde national, s'affilia à la
Or iélé Populaire de Douai qui le choisit pour son président, prêta le
, , ,,nt civique et fut élu évêque du Nord, le 29 mars 179E. Sacré à
7s' il fit, le .6 avril 1791, son entrée à Cambrai, sa nouvelle résidence ;
4-"a-ts, méprisé par le clergé insermenté, menacé par les Jacobins, il dut,
793, se réfugiera Douai, où il déclara renoncer à sa qualité de
Pretre et obtint un certificat de civisme. En 1795, il reprit pourtant la
▪rsse et la mitre, mais, n'osant pas rester dans son diocèse, il alla vivre
• a. ird Paris, puis à Aubervilliers dont il desservit la cure. Ayant enfin
son poste, en 1796, il fut élu, le 15 avril 1798, évêque métro i
du Rhône.
ne vint à Lyon qu'à la fin de 1799 ; il y trouva
'glise constitutionnelle en désarroi, la municipalité favorable aux inserM'en tés, des grands vicaires hostiles qui publièrent une protestation
C2_:
1 te. la venue de « l'intrus ». Il tenta de se défendre, de combler les
lues existant dans son clergé et parvint du moins, en 18ot , à réorganiser
les collèges et séminaires. La même année il prenait part au Concile
,stitultionnel, démissionnait avec les autres évêques assermentés, et,
aptes
. 1..ïgnature du Concordat, était nommé évêque de Toulouse où il
t rnstall le r i juillet 18o, Là encore il trouvait son clergé divisé, les
scons en effervescence, et se débattai t péniblement contre des difficultés
de
'
us ordres. Enfin, le I 2 décembre 1804, à Paris, il se rétractait défini7nerit et faisait sa soumission à Pie Vil qui, peu après, lui accordait
le pallium. Napoléon qui trouva en lui un fonctionnaire soumis, le fit
(7'14, sénateur, puis commandeur de la Légion d'honneur en 18 Io Primat,
blé d'honneurs, accueillit avec le même enthousiasme le retour de
'lis XVIII, celui de l'Empereur qui l'admit à la pairie en juin 1815, et
einn la seconde Restauration. L'année suivante il mourut, à Villemur près
10.1ouse, le Io octobre i816, au cours d'une tournée pastorale. La
ere agitée de cet oublié n'est ici que résumée ; M. le D' Birot en a
1 " un récit très détaillé et puisé aux meilleures sources.

r2

rn

ir
r

La Bazoche et les Clercs du Palais, Lyon, P. Decléris,
1 909,

in-8 de 96 pages, avec deux reproductions d'armoiries.

I)..$ cette jolie et amusante plaquette, dont la couverture reproduit le
:ntispice d'un vieux livre et la marque d'un de nos anciens imprimeurs,
Audin résume d'abord l'histoire de la Basoche de Paris. Il donne ensuite une série de détails des plus curieux sur la Basoche de Lyon qui
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dépendait de la précédente et remontait peut-être à l'époque où la Justi
royale vint, au xve siècle, s'installer dans le palais de Roanne, deve.
notre Palais de Justice. Cette communauté des clercs de procureurs P.
sédait une juridiction autonome et jugeait notamment les différends en
clercs; son chef était. le Prince de la Basoche, et Philibert Girinet, chey.
lier de l'Eglise de Lyon, a raconté, vers .530-1535, dans un élégant po'
latin, les fêtes et les cérémonies qui accompagnaient l'élection de
puissant personnage. Ses sujets avaient à Lyon leur chapelle, d'ab.'
dans l'église des Augustins sous le vocable de Saint-Nicolas, plus ta
dans l'ancien prieuré de Saint-Alban, contre le Palais. Ils faisaien
chaque année, en mai ou en juin une procession solennelle. Ils jouai.°
en public des mystères, des moralités, puis, au xve siècle, des farces
respectables personnages étaient si durement malmenés que le Consul.'
devait souvent s'interposer et exercer son droit de censure. Cette jeun
turbulente et frondeuse se livra bientôt à des excès de toutes sortes.
Prince prétendait lever une taille sur tous les clercs de la ville et fais.'
fustiger les récalcitrants ; l'insolence des basochiens était la cause d'inca'
sants désordres, de scandales et de rixes souvent suivies de meurtres. All"
fin, le Prévôt des marchands dut solliciter l'a suppression de la Basoche de
Lyon, qu'il obtint en 16o8 et fit confirmer par des lettres patentes, e
août 1653, les basochiens ayant obtenu des lettres de rétablisse...Pt'
Pourtant une des traditions de la communauté parait avoir survécu,
celle des causes grasses, que les clercs plaidaient au moment du carne,
M. Audin reproduit le procès-verbal d'une de ces joyeuses comédies Pa'
ciaires. — En 1893, les clercs d'avoués de Lyon ont reconstitué la Basoche'
sous la forme d'une association amicale et d'une caisse de retraites. Plus:
sages que leurs aînés, dont ils ont gardé l'esprit etla gaîté, les basochien"'
d'aujourd'hui scellent leurs actes officiels d'un cachet à leurs armes d»
sont figurés une main, une clé et un couteau la mainlevée, la clé
ouvrir les ordres et le couteau à trancher les adjudications. Les élément"
de ce livre, écrit s sans souci d'érudition », ont été recueillis cependant,
pour la plupart, dans nos Archives municipales, par le travailleur très
consciencieux qu'est M. Marius Andin.
JUSTIN GODA...

- Travailleurs

et métiers lyonnais. Préface de
M. Ed. Herriot. — Lyon, /909 in-8..

Les lecteurs de cette Revue savent combien l'histoire économique et
sociale de notre ville doit à M. Godart. Il nous donne i ci une série d'étw
des de sujets divers, de dimensions très variables, mais qui toutes offre.'
ce caractère commun d'avoir été conçues et écrites dans l'intention de
servir à l'éducation présente de nos concitoyens, par le rapprocherne
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constant entre les conditions de la vie passée et celles que nous font les
nécessités actuelles.
. livre nous est présenté par M. Herriot dans une préface qui suscite
' ie ksi. de plus le regret que le maire de Lyon ait été infidèle à l'histoire
en. faveur
_
de la littérature et qu'il ait délaissé l'une et l'autre pour rad-i ;istrati.n, car le tableau qu'il brosse à la hâte, dans ces quelques pages,
e la vie lyonnaise au temps jadis, est étonnant de virtuosité.
G'dart fait ensuite passer sous nos yeux des épisodes de la vie
rière, de la vie de la fabrique surtout, puis d u passé commercial de
esquisse aussi certaines des institutions de prévoyance, d'assis, nce.' dlYgiène existant dans notre ville ou qu'il y faudrait établir. il
"min. le volume par des comptes rendus d'ouvrages récemment parus
et Consacrés à Lyon.
Inusieurs de ces articles de M. Godart avaient déjà été insérés dans la
'histoire de Lyon ou dans des travaux plus considérables de l'anLe
1 .1:, Aussi je signalerai plus volontiers ceux qui, rassemblés, constituent
' 'fém.'''. d'une vaste enquête sur les remèdes à apporter au marasme
des
.,. ateliers de la Croix-Rousse, à l'exploitation de la main d'oeuvre fémiu ne. l'insalubrité des logements ouvriers. Sur ce dernier point je regrette
que
odart manque du vocabulaire horrifique d'un Huysmans pour
é
:quer
e l'imagination des étrangers tout ce qu'il y a de puanteurs âcres
b de Iniasmes indéfiniment recuits, de moisissures suintantes et de ténè:ezesuordieidseqsuedans les loges de concierge, les taudi
irn
s et les cours des
les propriétaires lyonnais offrent comme habitations à la
e
e„as.r Pauvre. Le sens d'observateur de M. Godart, sa curiosité toujours
eu
éveil, indiquent au lecteur tout ce qui, dans le Lyon de nos jours,
/ rite d'attirer l'attention de l'historien, du sociologue, du législateur.
»en, eu outre, telles des promenades où nous entraîne sa fantaisie, au
'tont de Piété, à la Crèche Spirite, par exemple, qui plairont grandement
a.. amateurs de pittoresque, aux artistes épris de couleur locale.
110,
- Lettres d'amour de 1777 à1.780, publiées
AN» et Mi..
avec introduction, commentaire explicatif et notes par Cl. Perroud.
---- Paris, 1909, in-8°.
1," sui. bien en retard pour signaler dans la Revue d'histoire de Lyon
nouvelle publication de M. Perroud. On sait tout ce dont l'histoire géné:e et l'histoire du xvute siècle lyonnais sur son déclin sont redevables
Perroud a recueilli l'oeuvre écrite de Mme Roland, ou il
u:trb".. où
deir ré
oeuvre morale, c'est-à-dire le faisceau de sympathies et de
et d-i.uernen,s, d'admirations et d'adorations que sut nouer autour d'elle
on mari cette grande coquette, de grand esprit et de grand coeur.
ce dernier volume M. Perroud nous donne une édition définitive de
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lettres précédemment publiées, et mal publiées, qu'échangèrent Roland
la fille du graveur Phlipon avant leur mariage. Et nous avons là un do.
ment de premier ordre, non seulement pour l'historien, mais pour
psychologue, pour le littérateur de nos jours, qu'intéresse à si haut po
la complexité des âmes féminines du xvin. siècle. Nous avons là
roman par lettres, un roman merveilleusement écrit, un roman vét.
qui plus est, et vécu par deux natures d'élite vouées à une proche
célébrité; en définitive, un roman à la lecture duquel devraient
passionner les femmes de notre temps si leur esprit un peu bien le
et leur attention par trop frêle pouvaient s'accommoder de la forte pe
et des subtiles analyses de sentiments auxquelles se plaît Marie Phlip
M. Perroud a su, par une introduction précise, et par des notices
tète des différentes lettres, nous rendre plus intelligibles les étapes
cette correspondance, et du même coup les fluctuations et les progrès
la passion chez ses deux héros. On les voit tous deux longtemps dome
par leur raison et acharnés à lui rester fidèles, tous deux fiers et sue.
tilles, et cependant glissant de l'amitié à l'amour sans s'en aperce‘°
d'abord, sans vouloir ensuite se l'avouer. Mais tandis que Roland, car.
tère méfiant et ombrageux, parvenu à l'âge mûr sans aliéner sa liberpe
essaye de se soustraire au charme où il s'enlise, la jeune fille se pique
à peu au jeu de la séduction, déploie ingénuement et sansjamais se dème
tir de sa dignité toutes les habiletés de la stratégie féminine pour !ce
le quadragénaire amoureux. Ce sont d'abord des conversations où tc
deux parlent « froidement de littérature », où Marie Phlipon apprei
surtout la philosophie douce et vraie » de son ami. Elle écrira pl.
tard: « Sa gravité, ses mœurs, ses habitudes, toutes consacrées au traleil.
me le faisaient considérer pour ainsi dire sans sexe, ou comme un phi"'
sophe qui n 'existait que par la raison » Et pourtant, s'il en était aine
comment expliquer qu'elle ait dissimulé dès le premier moment à ses aile;
ce commerce si imperturbablement désintéressé? Puis pendant que Rola°
voyage en Italie, l'imagination de la jeune fille se complaît à évoquer 114,
« probité austère » de l'absent, ses « principes rigoureux », son savoir
son goût; et cependant elle se laisse entraîner à des illusions sur °eider°.
personnages qu'elle a occasion de rencontrer. notamment sur un M
Sevelinges qui essaye d'en abuser. Quand Roland est de retour, à la per,
mière lettre qu'elle reçoit de lui, elle répond par ces effusions qui gler,
trent tout le trouble de son cœur : « Je suis pénétrée, ravie, désolée ,
vous plains, je vous gronde, je vous... je voudrais posséder plusiee:.
langues et pouvoir me servir de toutes à la fois » ( 2 octobre i7711.)
Durant l'année 1778, ses sentiments progressent. C'est ainsi que, n'osa
IL

Mémoires, édition Perroud, t. II, p.

114 6 .

75
Bibliographie. — REVUE D'HISTOIRE DE LYON
Peut-L.4re les écrire en français, Marie Phlipon adresse à Roland en italien,
,,cires Parole. Que fais-tu à cette heure mon ami ? Penses-tu à moi
2airne, qui t'écris, qui veux oublier avec toi toutes les choses fastimirlses de la journée écoulée... Loin de toi je préfère la solitude, le travail à toute autre compagnie... Nous sommes allés nous promener. La
ur de l'air, la verdure naissante, le beau soleil, l'odeur pénétrante
plantes
ont ému mon imagination... » Ainsi s'explique qu'en juin '779
il
,
..it question dans cette correspondance d'un Er laisse-moi » par lequel
Marie Phlipon
a rappelé naguère son ami à la sagesse, qui revient dans
dwerses lettres comme un (, délicieux » souvenir, et que commentent,
: Tu as donc cru sincèces belles et pudiques paroles de la jeune
'ment que j'étais réservée par adresse et modeste par coquetterie ? Tu
afas.hr Pénétrer dans mon âme et conserver cette idée ? Va, j'étais trop
e
Pour n'être pas humble et je t'aimais trop pour avoir tant d'art.
Je
avais pas la plus lécrère méfiance de tes intentions, niais plus je te
P.rtais d'estime, plus je crois t'en inspirer, plus aussi le délire ou nous
P.uvions tomber ensemble 'm
« e paraissait redoutable. Sans oserespérer de
er toujours mon coeur, je m'étais du moins promis, dès l'instant où
f raiscin commença de m'éclairer, de n'accorder jamais la moindre des
urs qu'à l'homme auquel je serais unie par le plus saint des liens.
primo dolcissimo ban c ', impétueusement ravi, me fit un mal
agitj nLa répétition de ce délit, trop faiblement évitée, augmentait mon
et mes regrets. J'aurais voulu que tu me prisses sous ta garde;
y mettai5 pour exercer ta générosité ». Et plus loin, à propos de la
nd. en mariage qu'il lui a faite et qu'elle a acceptée, elle se déclare
;«-iirrie«se d'appartenir à ce que j'aime et de ne plus exister que pour lu i !
Ci té neureuse encore de trouver, dans le sérieux de ma raison et la sévé‘7 d. meilleurs principes, l'approbation des sentiments dont je suis
&Minée

Zd

louce

rde
r

ra

a.,» mariage est donc convenu entre les deux amoureux. Entre temps,

e., beaucoup d'adresse, avec non moins de sincérité et de dignité,
iréel
e Phlipon a su conjurer la jalousie que Roland avait pu concevoir à
fille

de Seveli nges. Pour obliger son fiancé à hâter le mariage, la jeune

ni e„avertit elle-même son père de ce projet. Mais Phlipon prend si
t:
. 'es intentions de sa fille que Roland s'éloigne et que, pour un temps,

ut

rompu. C'est d'abord chez Marie Phlipon un affreux désespoir.
vile elle se ressaisit et commande à son âme: elle se sait aimée de
'
.1
e a.d, elle espère donc en l'avenir et, pour préparer cet avenir, elle
tin,,,:tÉlent chez son fiancé de naguère le culte du souvenir et le sen. de 1 amitié « Tu Ces emparé de tout mon être, je le sentais
premier baiser si doux
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identifié au tien ; je croyais, j'attendais... On nous sépare. Je fus, 41,
suis encore furieuse et désespérée. Aide-moi à me plier sous la nécessi,
que ta propre résignation me la rende moins cruelle; soyons a
jusqu'au tombeau qui peut empêcher nos coeurs et nos volontés d'ét
unis à jamais ?
Elle se retire alors au couvent pour éviter que son père et Roland
se trouvent de nouveau en présence. Elle traverse des périodes de p
tration désolée. Mais les lettres de l'ami viennent la réconforter, l'exal
a, L'attachement qui m'enflamme, lui répond-elle, me conserve des dire
sur le tien et sur ton bonheur. Je le sens, je le crois.... ; c'est ce qui ei
soutient, me rend à moi et me donne l'assurance de L'encourager t
même. Je te le dis, avec une juste audace, il n'y a qu'un être sensibl
droit, pénétré de ce que tu vaux, dévoué à ta personne, qui soit cape."
d'adoucir les peines de ta laborieuse carrière, et cet être c'est moi. »
l'appelle, elle obtient qu'il vienne la voir à la grille du couvent. Et le len
demain de ce rapprochement, Roland écrit à la jeune fille :« Quel est don
ton empire, et dans quel état m'as-tu jeté? Dis ensuite que je ne t'aie
pas, désole mon âme et accable mon coeur. Je croyais que ta vue ah
fierait tous mes maux., elle y a mis le comble. Je t`ai vue triste, affecte
tout ce que tu m'as dit dans la confiance, dans l'effusion de l'amitié,
pleurs, tes soupirs, ce je ne sais quoi qui ne savait pas lire dans Jute
coeur, qui me reprochait tes peines et les miennes, tout me déchire. 'rd
m'aimes... Eh ! ne serait-ce pas tout dire? Serais-tu donc une énigme? Je
ne me connais plus. » A quoi malicieusement Marie Phlipon réplique'
« Si je suis une énigme, tu en as le mot, puisque tu vois que je t'aime'
qu'ai-je de plus à dire ? que veux-tu de moi? que puis-je à ta félicité
N'as-tu pas déterminé qu'il ne nous était plus permis de penser à y trit'
vailler ensemble?» Etplus loin « Avec ta manière d'être, tomige, ta saur'
tien, tes épreuves, il te faut une compagne ; prends-la, sois heureux P
elle si tu peux le devenir. J'aurai moins de douleurs, car je ne souffrir*
plus que pour moi,; le temps endormira mes maux
La réconciliation se fait complète le ai janvier 1780, et le 22 da5
une lettre à son fiancé, la jeune fille termine par ces aveux où la passifje
s'enveloppe de nouveau chastement de la langue italienne comme d'u°
voile. « Adieu très tendre ami; tu sais si je t'aime. Je voudrais te die
beaucoup de choses, mais les plumes n'ont plus la faculté dlexprini,,e
ce que je sens. Je ne veux point t'écrire des douceurs et autres gent"'
lesses, parce qu'elles ne me semblent bonnes qu'a peindre des senti...modérés. L'amour vrai et ardent n'a d'autre expression que te silence;
je me tais.
Le 4 février 1780 aura lieu le mariage. A la lecture de ce roman de
passion saine, vigoureuse et fière, on voudrait pouvoir oublier le paelage
REVUE D'HISTOIRE DE LYON. -
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des mémokies de Miji. Roland o u elle déclare que la période de rupture
ent elle
et son fiancé avait réduit ses sentiments c à une mesure qui ne
',Lit rien de l'illusion. s On voudrait pouvoir oublier surtout les lignes
écrites
Plus loin dans ces
.
. mêmes Mémoires : « Mariée dans tout le
—l'eux de la raison, je ne trouvai rien qui m'en tirât ; je me dévouai
arec
plénitude plus enthousiaste que calculée. A force de ne consi"'JI que la félicité de mon partenaire, je m'aperçu.s qu'il manquait
qu elque chose à la mienne s, lignes auxquelles Muie Roland ajoute avec
, chéris mon mari comme
un v,éritable cri de triomphe « J'honore je
nne
Ville sensible adore un père vertueux à qui elle sacrifierait même
sp" amant, mais j'ai trouvé l'homme qui pouvait être cet amant 2. s A
apparitio n de Buzot resplendissant de jeunesse, Marie Phlipon ne se
...venait plus qu'elle eût jamais aimé le vieux Roland.
et BANCAL DRS ISSARTS. - Lettres inédites publiées par
perroud (L'Amateur d'autographes, août-septembre 1909, p. 225).

Cette publication nous intéresse, étant donné que Lanthenas fut un
"représentants du département de Rhône et Loire à la Convention,
cdePréSentant sans bravoure du reste et qui ne fut sauvé que par sa lâcheté
k ruine qui frappa le parti de la Gironde. Ses lettres à Bancal le
atrent siégeant en 1796-97 au Conseil des Cinq-Cents, maladif,
tfin—sté. 'étonnant avec ingénuité, lui qui avait connu bien des défaild—ces, du manque d'énergie républicaine et de patriotisme de la moyenne
ce Français après les grandes secousses de la Terreur, enfin obsédé de
Problème qui avait hanté tant de révolutionnaires ; faut-il au monde
l'eau qui succède à l'Ancien Régime une morale religieuse ou une
:
braie sécularisée ? Lanthenas, une fois sorti des Cinq-Cents, vivote pénii.,,"', d'une place de commissaire du Directoire près l'administration
nC
i;
-..Pale du deuxième arrondissement de Paris, et meurt le 2 janvier
laissantpa
r ses dernières lettres comme par toute sa vie l'impres,
tqu il fut un médiocre et vécut en médiocre.

d

...ALE et S. C. BLANcuoz. — Procès-verbaux de la Commission
d'administration des Allobroges, tome H, Paris,
Cvisoirie
P
A
l
1909 in-8.
déjà parlé du tome I de cette publication. Le tome II va du
Q7embre au .6 décembre 1792. Son intérêt est tout autre à l'entii:
suc--us...le
„.„
qu'avait déchaîné l'occupation de la Savoie par les Français,
Vient les difficultés. Ces difficultés proviennent de l'entretien de
Mémoires édit. Perroud, t.
2

'hie., et'

p. .5,
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l'armée des Alpes, que les Savoyards trouvent être une lourde charge,
de l'hostilité des couvents lors de l'inventaire de leur biens, du ...rie
de réaction qui résulte de ce mécontement, et aussi par contre des colè
de beaucoup de paysans contre les terriers, 1e3 propriétés et la persane'
des seigneurs, des convoitises de ces mêmes paysans vis-à-vis I0
forêts. Enfin l'organisation des municipalités, la question des travail
'T
publics sont également une cause d'embarras. Et les Piémontais,
voisinage, essayent d'attiser les rancunes au profit de la Contre-Révoie'
tien et de l'invasion. Le 3 décembre, la Commission reçoit une dépèce'
du conventionnel Charles Duval, portant « que le voeu des Allobroges .'
été accepté et que la Convention nationale a prononcé le décret de réuvii.0
de l'Allobrogieà la République française , La nouvelle est accueillie avec
de grande réjouissances. Après avoir songé à offrir « un sacrifice à rée'
suprême » et à l'offrir « en hommes libres, au pied de l'arbre de la liber
où la voute éthérée sera la seule barrière entre l'Etre suprême et Je
citoyens », on décide de l'offrir dans la cathédrale t par le motif que
c'est dans ce sanctuaire que l'are suprême a recueilli le voeu solennel.'
lement émis par tous les députés allobrog-es assemblés, pour l'incorrration à la République française s. L'administration de la Comrnissi°e.
provisoire ne manque ni d'habileté ni de prudence, elle sait même satile'
garder l'indépendance du pouvoir civil en face du pouvoir militaire représenté par le général Dornac commandant l'armée des Alpes.
.4 décembre 1792, arrivent à Chambéry les commissaires de la Collier'
Lion nationale qui procéderont à l'annexion.
Fr. VERMALE et. ALExis ROCHA, — Comité révolutionnaire d'Aie:
les-Bains. Registre des délibérations. Paris, Alcan, i9o9, in-8 •

Cette publication, qui fait partie de la même collection que la précé'
dente, est également due à l'initiative de la Société savoisienne d'histoire
et d'archéologie. Le Comité de surveillance d'Aix-les-Bains est le seul
dont les délibérations subsistent intégralement aux archives de la Sav.ie•
C'est donc une bonne idée de les avoir publiées, d'autant que MM. Ver'
male et Rochat y ont ajouté quelques vestiges de procès-verbale
d'autres Comités trouvés au même dépôt. Le Comité d'Aix-les-B91W
n'a pas eu une existence très accidentée. Il a dei s'occuper beaucoup de'
déserteurs, des réfractaires à la première réquisition qui voulajent•
échapper lâchement à la gloire de combattre les tyrans », ainsi que de I
dilapidations de biens nationaux, dont on pourrait rapporter (< une
infinité d'exemples s. En général d'ailleurs, le Comité montre assez (If
réserve quand il s'agit d'accueillir des dénonciations. De même, le cI1
des Jacobins de la commune de l'Hôpital, dont on trouve un procès-
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verbal dans l'Appe ndi ce, reproc h e à la
municipalité du même village de
se hisser «
entraîner à des dénonciations qui, bien souvent, ne sont
.il
Pas id:jetée. par le véritable amour de la Patrie ». Il semblerait donc
e
e
Parti montagnard, dans cette région, ait été assez modéré.
Lo5 D1
docteur es-lettres. - Les prétentions de Charles III,
uc
ne
grand . Lorrai, et la couronne de France. Paris, Alcan, 1909,
Vo
intéressant
monl'histoire
Co ment
gén rale charpo
y il
p'ur
qu é d e descendant
ir
vCrhaagreletsisl , à la ois en
de. C
lienri arolingiens et de gendre de Henri Il de Valois, voulut succéder
m.paivi iii!lI et fut le véritable organisateur de la Ligue. La thèse de
Puissance se rattache cependant à nos études en un point on sait la
q ue la Ligue acquit à Lyon et que l'archevêque de Lyon,
eff
i,ierre
'
dEpinac
, en était « l'intellect aent
g
». M. Davillé nous montre
heettivernent Pierre d'Epinac complotant à Soissons, en 1588, avec les

de 1
. Ligue et les envoyés de Philippe Il d'Espagne contre
de
.ri le
III. L'année suivante, Charles III essayant d'une action militaire
Da .Phiné envoie, pour la préparer, un de ses gentilshommes,
Telur, à Lyon. Enfin, quand Sixte-Quint expédie en France le
le earsdinal
Caietani pour faire élire un roi catholique au cas où mourrait
de Bourbon, Charles III pour capter d'avance le suffrage du
légat
pontificat envoie au-devant de lui à Lyon un affidé (1590). FinaiLen'ent Charles III
n'aboutit à rien, dut faire la paix avec Henri IV par
4. t
raité de Folembray 5
en
Le travail de M, Davillé est très documenté, clair, méthodique.

r

Signakris enfin, pour compléter ce bulletin bibliographique, queles articl
Às de revues relatifs à Lyon. M. E. Bertaux, dans la Revue de
6:4; du '5
e novembre 1909, à propos de la Femme et l'Art du moyen
Sainit rançais, étudie les délicates sculptures du porche de la cathédrale
ean M.Jhn
o
Gericr, de l 'Uni versité Columbia a New-York,
ork, a
Publié
da
ns
,.
Revue
de la Renaissance de 1908 et 1909 un travail très
neufi sur te
Coité Je de la Trinité à Lyon avant 1.540. M. A. Boutillier
i
di, ;t'il' d... la Révolution française du 14 septembre 19og, à propos
ai f r',,è8 d. Nain tricolore, nous renseigne sur Robert Babeuf, fils
...eux Gracchus Babeuf, libraire à Lyon de 1812 à 1815, et père
dé,7"1de Louis Babeuf le libraire et éditeur républicain de Lyon au
.11"Inne
du
r eg.. de Louis-Philippe.
L. L.-S.
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Décembre 1. — Représentation, au Théâtre des Célestins, de Jeanne d'A
drame de Barbier, musique de Gounod.

-

2. — Représentation, au Grand-Théûtre, de Quo Nadia?' adapté
roman de Sienkiewicz, par Henri Caïn, musique de Nouguê.

IO. — Décès, à Lyon, à l'âge de 77 ans, de M. Victor Fomensri,
dateur et président du Conseil d'administration de la Société

l'Agence Fournier.
17. — Décès. à Vaugneray, de M. PERRET, conseiller général de
canton, né le 24 octobre 1833.

-

-

21. — Séance annuelle, à l'Académie des Sciences, Belles-Lettil:
Arts de Lyon, sous la présidence de M. Caillemer, consacrée*
distribution des prix et récompenses.
24. — Décès, à Tassili, à l'âge de 72 ans, de M. Lucien VALLy,
adjoint au maire de Lyon,
26. Décès de M. Louis LORTET, doyen honoraire de la Faculté
Médecine de Lyon, né à Oullins en .836.
26. — Elections (2. tour de scrutin) au Tribunal de Commerce.,
magistrats nouveaux sont
MM. BATIAT, négociant en vi
GLASSON, restaurateur ; GLÉNARD, fabricant de vernis et coule
et HÉnARD, fabricant de corsets.
2 8. — Décès, à Lyon, de M. Léon MAYET, publiciste, président de
Société littéraire et du Cercle Pierre Dupont, né à Paris en . 8
28. — Décès,, à Lyon, du Dr Antoine LACOUR, doyen des médecin»
Lyon, nié à Saint-Etienne en 1817.

Janvier 7. — Représentation, au Théâtre des Célestins, avec la CO!
Française, de Marie Tudor, drame de Victor Hugo.
10. — Décès, à
de 89 ans, de M. Eugène FLogeAnn, ancien déP
à l'Assemblée Nationale (1871-1875), néà Lyon.

L'imprimeur-Gérant

A. Be'

LES AGRANDISSEMENTS DE LYON
à la fin du xvœ.

Ii
r nous est assez difficile, à nous Lyonnais du xx. siècle, de nous
•
du xviite. L'habitude
ésenter ce qu'était notre ville au milieu
:
itis avons de voir nos deux fleuves couler entre des quais
arab
les
rè
et rectilignes
nous prépare mal à imaginer un Rhône
lense
s'étendant,
du côté de la Guillotière, jusqu'à la place du
Pont
o actuelle, en une vaste nappe d'eau que tachent, çà et là, quel:
Couverts de vorgines ; sur la rive droite, du pont du
li-ne au Port Saint-Clair, une route avec parapet t (le quai de
etz suit le bord du euve ; de loin en loin, le parapet déborde et
fl
Foe
rin une sorte de terrasse demi-circulaire ; parfois, entre deux de
ceLte,l'asses, des escaliers tt marches larges et peu élevées descen41lenteirnent dans le lit de la rivière, et c'est un port. On trouve
.si, Sur le Rhône le port Saint-Clair, u la hauteur de la rue Puitsce7t ; le port des Jésuites, devant le Grand-Collège ; le port des
I>geliers, vers la place des Cordeliers •; le port de l'Hôpital'', au
,,„°_,
des bâtiments de l'Hôtel-Dieu. Ce dernier, d'une forme spéciale,
es
t t nue terrasse ovale accompagnée de deux rampes en fer à cheval
aPpeiant, en dimensions moindres, l'ancien port Ri pète, à

ZP

ehei

ei

41 Cett e route avait été construite, sur l'ordre du Consulat. d'après les des1 7 de- l'ingé nieur Devine commencée en 1737, elle avait été terminée en
betl
- ne délibération consulaire,
en date du ter septembre 1740, lui do.nna le
'
(C.--- k‘hle quai de Retz en l'honneur du duc de net., de la maison de iller
sr bescript. histor
le hi:. Port Saint —Clair ser- )t. de garage pour les bois à brûler et les charbons;
pb,„7,11 des Jésuites pour les bois de toutes sortes; le port des Cordeliers
ab,, esPierres de taille et les ébarbons ; le port de l'Hôpital est surtout un

ne, i,„„. Lyon.

1X —6 .Y
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Le Rhône, malgré son courant, est sillonné de nombreuses P
ches chargées de pierres, de charbon, de bois de chauffage ce
1.
construction. Sur sa rive droite sont arrimés d'innombrawLbateaux, usines flottantes, qui sont des moulins, des tein.tureri
des fabriques de boutons, etc. Entre le pont du Rhône et le p.
Saint-Clair, trois bacs ou trailles font communiquer les deux rer
Après le port de l'Hôpital, en aval, le quai de Retz long
4
l'Hôtel-Dieu s'arrête a la Porte du Saint-Esprit, entrée du poil.
Rhône. Toujours en aval, a 1 endroit ou Rigod de Terrehasse
construire plus tard de superbes bâtiments', débouche la rue Bas
Brayes, que son nom seul décrit suffisamment ; plus en aval eue°
le Réservoir d'eau et, enfin, le commencement des Remparts.
Les Remparts, promenade préférée des Lyonnais, offrent , '
l'avis des auteurs du temps'', un des plus beaux points de vue
l'on puisse imaginer. Ombragée de tilleuls magnifiques, dont el
ques-uns, d'après la légende, furent plantés par Sully, la route 5 e
au bord de l'eau, le tracé à. angles vifs des murailles. Au Keil'
plan, quelques bancs de sable où poussent de maigres osiers et
saules à l'allure bizarre, puis File Mogniat, fertile et cul
formant un bouquet de verdure au milieu des eaux. Du côté
Rhône, large et semé de petits îlots, la vue, bornée, au nord,
le pont majestueux que Lyon doit au pape Innocent PT, s'été?,,La
le faubourg de la Guillotière et la vaste plaine du Dauphiné ;
au sud, les derniers méandres du fleuve magnifique se perd
dans la brume; Du côté de la Saône, l'horizon est moins éten
mais offre aux regards de délicieux détails : la colline de Fourvi
que surmonte la gracieuse petite chapelle de la Vierge, dee
doucement jusqu'au village de la Mulatière, simple groupe de in
sons habitées par quelques pêcheurs ; le versant de la colline
couvert de propriétés splendides que le pittoresque chemin
Etroits sépare seul de la rivière.

A l'encontre du Rhône qui, sur sa rive gauche tout au In°
s'étend à loisir, la Saône coule, resserrée, entre des maisons être
Entre la rue de la Barre et, la place de la Charité actuelle.
A. Clapasson, Description de la ville de Lyon, 1741.
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et basses, baignant, pour in plupart, dans son lit ; quelques-unes,
n-1811., s'avancent jusque sur les ponts qui traversent la rivière ;

Ales
lles sont les maisons du pont de Pierre. Quatre ponts relient les
iceux rives de la Saône le pont de bateaux », près de la porte
Int-Georges ; le pont de bois » vers la place Louis-le-Grand, en
ee
l'Archevêché : le (, pont de Pierre » '2, vis-à-vis la loge du Change
et le petit pont Saint-Vincent 3, à la hauteur du port Saint-Paul.
lis encore que le Rhône, la Saône est sillonnée de nombreux
'salua/Lx de toutes formes et de toutes dimensions ce sont les grands
hes
. d'eau qui, remorqués par six forts chevaux transportent
"1°. les voyageurs pour la diligence de Paris ; les coches
vignon et la barquette de Vienne ; les grandes sapines chargées
des tonneaux de vins provenant du Beaujolais ou de la Bourgogne,
cikes hies et des foins de la Bourgogne et du Bourbonnais, de
ua rbon, de pierres, de fers, de marchandises de toutes sortes arrint de Paris, Rouen, et des autres villes commerçantes ; de nomreuses barques de plaisance, couvertes de tentes aux couleurs
claires conduites par ces batelières qu'on ne trouve qu'à Lyon et
qui, droites à l'arrière, mènent leur bateau à l'aide de grandes
odilles, en même temps que,dangereuses sirènes, elles charment
leui' passagers par des plaisanteries souvent légères. Deux grands
• rts, surtout, se partagent le turbulent commerce de la Saône le
'on Saint-Antoine et le Port Neuville.

n

Le pont de bois de la place Louis-le-Grand débouche sur la rive droite,
•te
—...une voûte, dans le palais même de l'Archevêché. De là, un passage souqui existe encore de nos jours, conduit à la porte Saint-Georges. Surr
h"'e
.
gauche, le pont est fermé par une porte attenant au Palais-Royal, vaste
S• llrient carré flanqué de deux pavillons, qui accote le pont en aval.
d, Le Pont de pierre, bêti par les soins de l'archevêque Humbert en io5o, est
del magni fi que allure malgré l'étroitesse de son tablier (7 mètres). Du côté
(ire rive droite, des maisons, construites directement sur le pont, en rendent
ile, pour les voitures, l'entrée déjà pénible par suite de son peu de larur " .de la forte rampe y accédant Au milieu du pont, un édicule ayant été
utre,
une chapelle et qui deviendra plus tard la Fontaine du Chemin-Neuf,
bois pour les feux d'artifice de la ville. Dans cette chapelle
bill remiser lesVierge
de Mimerel, aujourd'hui dans la chapelle de l'Hôtella
auirefen.
t'
leu.
Le Pont de bois Saint-Vincent a été construit en :715 par Aubert ; il est
, 'né pour la hardiesse de sa conception et on vante fort sa solidité. Il sera
en 1827, par une passerelle, emportée par l'inondation de 184o et
Placée elle-même par la passerelle suspendue actuelle.

eue
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Au nord, la Ville, dont les remparts dominent le plateau de e
Croix-Rousse, s'arrête, en réalité, à la place Croix-PAquet, la rue
Besson ou Vieille-Monnaie, et à la rue Bouteille. Trois routes escar
pées escaladent le coteau de la Croix-Rousse, traversant des pie,
des champs, des terrains incultes, ou longeant des tènements aPPee
tenant, pour la plupart, à des congrégations religieuses. Ces rcetes
.
sont la grande côte Saint-Sébastien, la grande côte de la Cree.
Housse, qui, après avoir traversé le faubourg du même nom, devien»
la route de la Bresse et de l'Alsace, et la côte des Carmélites. Au
bas de la place Croix-Piàquet, depuis le port Saint-Clair, une relie
bordée, du côté de la balme, par quelques propriétés privées et ue
vastes terrains vagues, longe le Rhône et s'arrête brusquement eg
bastion Saint-Clair.
A l'intérieur de la ville, quatre grandes places aèrent peu
amas de maisons coupé de rues étroites la place des Terreau%
les jardins de l'Hôtel de Ville, dont une partie sera plus tee
absorbée par le théâtre t ; la place des Cordeliers, qui s'étend set
toute la façade septentrionale de l'église des Cordeliers.; la place
Confort, vaste triangle dont le sommet est l'extrémité sud de la tee'
Mercière et la base la façade du couvent des Jacobins.; enfin -ildr
orgueil des Lyonnais, émerveillement des étrangers - la splendide
place Bellecour ou Louis-le-Grand, avec ses i 6.000 toises de suPee
licie, sa longue promenade de marronniers, ses deux façades
construites par de Cotte, architecte du roi, et ses superbes Pue
terres entourant la statue de Louis XIV et les puissantes sculpte"'
des Coustou qui flanquent son piédestal.
Le théâtre construit par Soufflot fut inauguré en 1758.
Au milieu de la place se dresse une croix érigée par le Consulat en
En 1765, cette croix est vendue 4e livres et remplacée par la colonne dur"'
lien édifiée par l'architecte Pierre-Gabriel Bugniet, sous la direction du
mier échevin Claude Servan ; la colonne est surmontée d'une statue d'Ur....
haute de 9 pieds (3 m. 78), œuvre du sculpteur Clément Jayet, auquel eller
été payée 800 livres. Entre la place et le Rhône, s'élève la salle du Conceri'
construite, en 1724, par l'architecte milanais Pietro" Santa, pour le coraPte
l'Académie libre de musique.
3 Au centre de la place Confort est placé un monument en forme de
pyramide. Le couvent des Jacobins deviendra plus tard la Préfecture, P.5
sera démoli lors de la construction de la rue de l'Hôtel-de,;ille,
2
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Tout le reste de la ville est un labyrinthe de rues étroites, torft"res, mal pavées, bordées de maisons basses' et sales dont les
b-ein't'es
sont généralement garnies de carreaux en papier huilé,
en
que
les vitres soient déjà d'un usage courant dans la plupart
de
s autres cités du royaume.
• .
ab .

tIans
pent
I. cet espace si restreint, les communautés religieuses occuplus grande et la meilleure place. Toute la colline de Four:te leur appartient * sur le versant du plateau de la Croix-Rousse
-el'iegent le couvent de la Déserte, les Grandes-Carmes, les Augusle monastère Saint-Benoît, FAnnonciade Céleste, les Carméet les Chartreux. Dans le centre de la ville, les Jacobins, les
—estins, les Feuillants, les Dames de Saint-Pierre habitent des
rétroin' sPacieux, tandis que la population vit entassée et trop à
t.
En 1742 un citoyen de Lyon présentait au Consulat un mémoire
sur
. moyens d'agrandir et d'embellir la ville en ouvrant des rues
n;ravers les tènements occupés par des couvents, tènements qui,
.2',
4›
suite de l'accroissement de la population, se trouvaient
ZelEuvés dans les quartiers les plus commerçants. L'auteur de ce
sé
re estimait la superficie de la ville, d'après le plan de
ijszi,uc°1urt, à a.000 bicheréee. De cette superficie il fallait déduire
tier
b
s environ pour les rues, quais, places et remparts, ainsi que
.-rir
le lit de la Saône ; il restait donc 1.867 bicherées, dont ..456
enairt'ecuPées par les religieux séculiers et réguliers, ce qui limitait
4.9 hicherées la surface disponible pour i to.000 habints environ
Problème de l'agrandissement de la ville se posait donc
'
Perieuserne nt au milieu du xvue siècle et sa solution ne pouvait

C,

it le

un relevé des immeubles appartenant
la Charité en 173., on
qu'en?' sur
maisons 5 maisons d'un étage, 3 de deux, 15 de trois, 7 de
2
et une seule de cinq étages.
an. le Lyonnais, la bicherée est de 34o toises carrées de 3 m. 8o, soit
1*-9,7 .êtres Carrés.
oricia ,,,4
a lieu de retrancher de ce chiffre le nombre de religieux de tous
'e
s habitant Lyon, soit environ 3o.000 personnes.
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souffrir aucun retard. La question, d'ailleurs, préoccupait le Cone'
lat depuis longtemps. En 1735, FAdministration avait acheté rie
Mogniat, la plus grande des Îles du confluent « On prétendait, alt.
moyen d'une forte digue, détourner le cours du Rhône et joindracette lie au rempart ; on voulait se servir de cet espace pour
cer les chantiers de bois, les ouvriers en suifs, ceux qui apprêtet
les peaux et tous ceux de cette espèce qui incommodent ou cies.'
rassent le reste de la villei. »
L'état désastreux des finances de la ville empêcha malheureuse«
ment de donner suite à ce projet.
**

En 1749, une société d'architectes et de financiers proposa a
Consulat la construction d'un port pour les bois de bâtiment et 043
tout un quartier nouveau sur les bords du Rhône, en amont de la
rue Puits-Gaillot. Cette société ou compagnie était composée
Germain Soufflot 2, architecte et contrôleur des bâtiments du gel
Melchior Munet, architecte à Lyon, rue des Marronniers, Léopol'
Milanais, négociant, rue Puits-Caillot.
Le projet qu'ils présentaient dotait d'abord Lyon d'un native°
quartier, résultat important, puisque, comme nous l'avons dit, la
ville était devenue trop petite pour une population toujours cr.i'
sante ; il offrait, d'un autre côté, l'avantage d'amorcer une riceite
nouvelle projetée, le long du Rhône, et destinée à remplacer e.
côte de la Croix-Rousse. Cette voie, presque impraticable en Taie,
de sa pente rapide, était cependant la seule qui mit alors la ville ee
communication avec la Bresse et l'Alsace.
La compagnie s'engageait : t. reconstruire en cinq ans le Pfet:
Saint-Clair, la Ville fournissant et faisant charrier les remblie .
:
2. à abandonner au public une bande de terrain de 70 pieds de
DPscriplion, de la ville de Lyon, par A. Clapasson, i74 , .
Admis au nombre des pensionnaires du roi à Rome, Soufflot avait à P.,
passé trois ans dans cette ville, lorsque, ayant appris que les Chartres. ',Lyon voulaient rebâtir leur église, il leur envoya le plan d'un dôme; ce.
gieux se décidèrent h construire le bâtiment sur cette seule esquisse.
retour d'Italie, Soufflot s'arrêta plusieurs années à Lyon. Notre ville
encore à ce célèbre artiste la Loge du Change, la Caçade d l'Hôtel-Die. ek
Thatre, aujourd'hui démoli,
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entre le Rhône et les maisons nouvelles ; 3° à créer une place
n aval du quartier projeté, à la sortie de la rue Puits-Gaillot ;
_in Ouvrir une autre en amont ; 5° à percer et à livrer une
e .4 pieds de large devant les maisons du quai et trois rues
srersales' ; 6. à ne vendre les terrains à elle concédés par la
t.iLte qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux. En garanle,
associés
donnaient hypothèque sur tous leurs biens présents
et 'hle.
veni
r.
En chan
ge, le Consulat cédait en toute propriété à la compales
terrains
situés entre la partie cintrée du plai de Retz et
r
angle de l'épaule du bastion Saint-Clair. Ces terrains devaient être
exenipts de lods et milods 5 jusqu'à la quatrième mutation inclusivenient- L. Consulat s'engageait faire transporter sur les terrains
einicédés tous les décombres et gravois de la ville ; enfin, il abandonLa
compagnie
les eaux qui coulaient sur la place Romarin..
projet du quartier Saint-Clair, voté par l'administration connire le
octobre 1749, ne fut autorisé par lettres patentes que
3e. li,....1inars 1 758, Ces lettres furent enregistrées au Parlement le
twut de la même année. Ce retard fut causé par les difficultés
que
llevèrent contre le projet Jean-François Tolozan 7, avocat du
roj s'
en la Sénéchaussée et Présidial de Lyon, et Françoise de
abbesse du monastère de Saint-Pierre. François Tolozan
9Posait à la construction des nouveaux immeubles, sous prétexte

Larve

je- u

•Cu

Place Tolozan
Place Saint-dair
D u. Royale.
,“...auphine, rue Marceau, rue de Provence.
lods étaient les droits dus au seigneur (la Ville clans l'espèce) lors de
vente de terrain; les milods étaient des droits analogues perçus par le
ibereur â l'occasion de toute transmission de propriété immobilière autreen,
' que par vente, c'est-à-dire par donation, succession, etc.
Usée
Provenaient d'une source très abondante, qui fut plus tard canathêue' servit à alimenter une pompe à balancier accotée à la façade N.ord du
des gens d u quartier, l'eau de cette fontaine jouissait d'une
rél re"
apaation d'extrême
fraîcheur.
ehaujaLques-François Tolozan, avocat général à la Cour des Monnaies, Séné,
s jr2,_ert eréSidial de Lyon, membre de l'Académie de cette ville, était le
de
Tolozan, le fondateur de la famille et le frère de Louis Tolozan
-ion t fo,t
Père
, qui fut le dernier Prévôt des marchands. Antoine Tolozan, le
,
tutre
"; ..ivalt fait construire, de i74o à I746, son hôtel du Port Saint-Clair et un
l'eo erileuble dans la rue du Plàtre, où se trouve aujourd'hui le passage

r'
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qu'ils gêneraient la vue magnifique qu'il avait de son hôtel situé ad
Port Saint-Clair, hôtel que son père avait fait construire en i74'
L'abbesse des Dames de Saint-Pierre prétendait que le Consulat
n'avait aucunement le droit de disposer des terrains concédés. Sion
couvent possédait, en effet, sur les bords du Rhône, le tènement de
la Carrette et prétendait, en outre, avoir des droits sur les terrain.
riverains du Rhône et sur quelques ilots. Grâce à l'habileté de
Soufflot et à la faveur dont il jouissait à la Cour, la compagnie du.
Port Saint-Clair eut gain de cause sur tous les points. Tolozart,
débouté, malgré le tort évident que devait causer à son hôtel la
construction des immeubles projetés, fut condamné à tous les frai.;
quant aux Dames de Saint-Pierre, leurs droits furent réservés, mai5
les concessionnaires étaient autorisés à passer outre et à continuel'
leurs travaux.
Pendant ces débats, plusieurs immeubles avaient été commencé.
Le premier construit fut la maison Milanais, à l'angle du quai et d.
port Saint-Clair ; l'architecte était Jean-Antoine Morand., qualifié
de « peintre à Lyon » dans les lettres patentes autorisant la Cornpagnie du Port Saint -Clair. Après la maison Milanais s'éleva 18
maison Munet, dans l'îlot compris entre les rues Royale, Dauphine
et des Feuillants. La forme de cet édifice lui fit donner le nom de
maison du Clavecin, nom qu'elle garda longtemps.
Soufflot, rappelé à Paris par la construction de l'église de
Sainte-Geneviève, quitta Lyon en 1764 ; néanmoins, sous la dire'
tion de Morand et de l'architecte Antoine Ratez', les constructions
continuèrent à s'élever rapidement.
Jean-Antoine Morand, né à 'Briançon, en 1727, avait d'abord étudié ei
perspective et la décoration sous la direction du célèbre Servandoni; il Cep
ensuite des leçons de Soufflot dont il devint l'ami. Il exécuta, d'après les ph.:
de ce grand artiste, la salle des spectacles de Lyon (Biographie universelle,"
Dans ce dernier ouvrage, il se distingua plus particulièrement par la peinte'.
d'un rideau représentant les noces d'Amphitrite et de Neptune, rideau .1.1
passait pour un des plus beaux travaux de ce genre.
Après un séjour à Parme, où il avait été appelé pour diriger la constructie%
d'un théâtre à machines, Morand était revenu se fixer définitivement à Lyeig
Morand était un de ces hommes supérieurement doués dont l'esprit pe.
embrasser toutes les branches de l'art. A la fois peintre, architecte, ingéniel
il apportait dans chacune de ses manifestations artistiques, une originalité e
un talent peu communs.
2 Antoine Rater, architecte, né à Lyon en t729, mort à Miribel en 1794.
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Mais les quelques maisons édifiées dans le nouveau quartier
saint-Clair étaient de luxueuses habitations et ne pouvaient convenir qu'aux riches négociants et bourgeois notables ; la nécessité n'en
subsistait pas moins pour la ville d'augmenter considérablement
s'n étendue toujours insuffisante pour sa population.
11
.764, Morand, qui avait réalisé une belle fortune dans l'entr
de Soufflot et de Milanais, présenta aux recteurs de
;11641-Dieu un projet d'agrandissement de la ville à l'est, dans les
rai.. des Brotteaux dont la presque totalité appartenait à cet
4«.Pice et aux chanoines-comtes de Lyon. Ce projet d'un quartier
,"eau auquel son auteur donnait le nom de « Ville circulaire » ne
;14 Point agréé par l'Administration de l'Hôtel-Dieu. Nous devons
egretter, car ce plan était vraiment génial; en l'établissant,
Irirand semble avoir deviné l'importance que devait prendre plus
tard la rive gauche du Rhône.
Morand limitait la ville, à l'est, par un canal de ioo pieds de
are formant enceinte. Ce canal, se détachant du Rhône vers le
maint ou fut construit le pont de la Boucle, se dirigeait d'abord au
,test, jusqu'à la hauteur du croisement des rues Tronchet
tibaldi actuelles ; il prenait ensuite une direction nettement
puis sud-ouest, et rejoignait enfin le Rhône à 200 mètres
en aval du pont de la Guillotière. Ce canal était bordé de
kheue quais plantés d'arbres. Dans Ille ainsi formée par le Rhône et
nal, Morand laissait libre, à l'extrémité nord, un vaste espace
rvé aux chantiers de pierres et "de bois à brûler, avec, au centre,
1741 grand abreuvoir public; à l'extrémité sud, d'autres chantiers
:l'aient un large port destiné aux bois de construction et au
kiiLuoub des bateaux. Au pied des dernières piles du pont du Rhône,
Yendroit même où est aujourd'hui la place du Pont, une place
guiaire, servant de marché aux chevaux, longeait, par su base,
vaste parc, dont les allées en étoile convergeaient vers une place
ee
diput'ale circulaire; l'allée principale, prolongeant, au nord, sa
pub
-eni"bil sud-nord, reliait le marché aux chevaux à l'abreuvoir
ri
Saxe C'est exactement aujourd'hui l'emplacement des avenues de
ele et de Noailles. Plus à l'est, une large voie, parallèle à la
lel'inière, traversait deux places carrées, dont l'une, celle au sud,
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avait en son centre une église en forme de rotonde. Sur le Mite
qu'il bordait de quais spacieux et plantés d'arbres, Morand jetait
large pont aboutissant au port Saint-Clair ; au débouché de ce pion
une place carrée semblable à la place Morand actuelle et décor
d'une statue équestre de Louis XVI, puis, dans le prolongement
pont, une avenue, l'allée Morand, conduisaient aux Charpennes, ap
avoir traversé le canal sur un pont de bois. Dans l'intérieur de
ville, Morand, devançant les embellissements du second Ernp
démolissait les vieilles masures baignant dans le lit de la Saône
construisait des quais. Il traçait une rue allant directement de
place des Terreaux ii la place Bellecour en passant par les Jacobi
comme le font aujourd'hui les rues Paul-Chenavard, Centrale
Gasparin. Au nord de la ville, il reliait les quais du Rhône à Ce
de la Saône, en prolongeant des deux côtés la rue Vieille-Monte
et la rue Saint-Marcel. Il terminait la ville, au sud, par un jar
public, sur les bords d'un large canal navigable, unissant le RIO
à la Saône; enfin, il transportait à l'extrémité est du pont
Rhône, la porte du Saint-Esprit, située du côté de l'Hôtel-Dieu.
Ce plan, si profondément étudié, a servi de base à presque tou
les transformations qui se sont faites depuis dans notre cité.
doit sincèrement regretter que la mauvaise volonté des recta
de l'Hôtel-Dieu, l'inertie du Consulat et le déplorable état
finances municipales aient empêché son exécution. Elle eût réa
près d'un siècle plus tôt la plupart des améliorations de notre vil
D'autre part, le canal projeté, en même temps qu'il eut, en divis
le cours du Rhône, empêché en partie les inondations qui dés
lèrent Lyon, aurait peut-être été le point de départ de ce Rh
navigable que l'on étudie encore aujourd'hui.
Ir

Au moment où Morand voyait rejeter par les régents de r116
Dieu son plan d'agrandissement de la ville à l'est, le Consulat é
saisi par Perrache d'un projet d'agrandissement au sud.

140.1

t Antoine-Michel Perrache, sculpteur, membre de l'Académie de
dans cette ville, le 23 novembre 1726, mort le 'o octobre 1779. Son ?:
Michel Perrache, mort en 1750, avait été un sculpteur de Laient ; il a.'
à Lyon en 1685 et avait séjourné longtemps en Italie et à Anvers.
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L'idée d'agrandir Lyon au sud en reliant à la ville les îles du
confluent et en reportant ce confluent quelques milles en aval,
n'était point alors une idée nouvelle. Elle avait déjà eu, en 1735,
un commencement d'exécution par suite de l'achat de File Mogniat,
Par le Consulat. Bien plus, vers I 74o, un des savants lyonnais les
Plus ingénieux, l'architecte Delorme 1 , avait présenté au Consulat
et à l'Académie un plan d'agrandissemeut de la ville, dans lequel il
reculait la jonction du Rhône et de la Saône jusqu'à la pointe méridionale de l'île Mogniat. Dans ce plan, deux larges chaussées,
reliaient la ville à File; l'une forçait le Rhône à suivre une ligne
droite, l'autre resserrait le lit jusqu'alors commun aux deux fleuves
en l'abandonnant tout entier à la Saône. Entre ces deux chaussées,
un vaste bassin entouré de quais, recevant par des pertuis les eaux
(111 Rhône et les rendant à la Saône, pouvait, au moyen de deux
écluse., recevoir les bateaux des deux rivières. Sur la chaussée
nikêrtie du Rhône, Delorme établissait des moulins à farine ; la différence de niveau entre le Rhône et la Saône lui assurait une chute
de 4 pieds, suffisante pour faire mouvoir toutes sortes d'artifices.
L emplacement des jardins d'Ainay était divisé en terrains à bâtir,
et rue Mogniat, embellie par (les plantations, devenait une des
plus magnifiques promenades qu'il y eût dans le royaume.
Ce projet de Delorme, sérieusement étudié, fut repris de son

nelorrne, Guillaume-Marie, architecte et ingénieur, membre de l'Académie
né dans cette ville le 26 mars 1700, mort le 26 avril 1752. Il avait
jauté dans le commerce à Amiens. Fontenelle, dont il fit la connaissance à
lui avait conseillé, en raison des aptitudes dont il faisait preuve, de
ltinuer ses études scientifiques. Delorme s'attacha surtout à l'architecture
la décoration des jardins. Il fut un des fondateurs de l'Académie des
:-.11.-Arts de notre ville. On a de lui un savant volume intitulé : Recherches
Lea Aqueducs de Lyon construits par les Romains et un grand nombre de
2.
'illes conservés dans les archives de l'Académie. En 1743, lorsque l'aclmi,,
---`ration de l'Hôtel-Dieu voulut établir des bacs sur le Rhône, Delorme proau lieu des bacs qui embarrassent les deux rives, une traille à tortue
nnt
point d'appui devait être un bloc de pierre que son propre poids et
• ra pattes de fer fixeraient au milieu du fleuve. A ce bloc devait être Entai.. une longue pièce de bois rendue mobile par un anneau et une chappe,
décrivant librement une portion de cercle ; la corde du bac étant amarrée à
ie,". Pièce de bois, le bateau ainsi maintenu, pouvait être facilement dirigé
aLde du gouvernail vers l'un ou l'autre bord. Ce projet, qui parait si simple,
'le pas adopté.
historique de M. Delorme, lu à l'Académie des Sciences, Bellesettzies et Arts de Lyon, le 5 décembre 1787, par M. Deschamps, avocat.
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vivant dans ses grandes lignes par le sculpteur Perrache. Celui-01,
dans le plan qu'il présenta à l'administration consulaire en 176 91
reportait aussi le confluent à une demi-lieue environ en aval. Une
chaussée en ligne droite, formant digue, devait contenir le Rhône
dans son lit nouveau; l'ancien lit comblé réunissait Vile Mogniat
aux îlots voisins, et sur ce vaste emplacement étaient établis des rues, des places et des chantiers. Au nord, immédiatement à la
suite des remparts qu'il démolissait, Perrache construisait un
somptueux Hôtel du Gouvernement; devant cet hôtel, il réservait
une vaste place demi-circulaire avec double rangée d'arbres, et, an
centre, une statue équestre de Louis XV. De chaque côté de la
place, à l'est et à l'ouest, une large avenue portant le nom de
cours Bertin', reliait les quais projetés du Rhône et de la. Saône.
Sur les nouveaux quais étaient installés les chantiers d'approvisionnements, de pierres, de bois de construction et de bois de chan
fage. 15o toises environ au sud du cours Bertin une autre avenu°
parallèle et une seconde place demi-circulaire dominaient un vaste
réservoir servant de gare d'eau. Ce réservoir communiquait avec la
Saône par un large bras artificiel; à l'extrémité de la presqu'ile.
ses eaux se déversaient dans le Rhône, par un canai assez étroit
sous un pont projeté aboutissant à la Mulatière et appelé pont d«
Bellevue. Sur le canal allant du réservoir à ce pont, des mouline'
et des usines étaient établis. Les terrains disponibles au nord de la
gare d'eau étaient coupés de rues parallèles ou perpendiculaire. a
cours Bertin et construits en immeubles de rapport'.
Le plan proposé au Consulat en 1769 ne fut point agréé, l'état
des finances municipales ne permettant aucune entreprise, ne.
l'année suivante Perrache parvenait à réunir des actionnaires et
former une compagnie qui, autorisée par lettres patentes du 13 0.0
I Henri-Léonard-Jean-Baptiste Bertin, intendant des généralités de Per
iman et de Lyon, de 1754 à 1757, puis lieutenant général de police à Parr'
contrôleur général des finances, ministre et secrétaire &Etat, reçu à l'Aga.**
mie de Lyon en 1755.
2 Le plan de Perrache enthousiasma les Lyonnais. Ils le trouvaient
point grandiose et téméraire qu'il circula, h son sujet, un libelle inti.l.
:
Projet de dessèchement de la Méditerranée par un apprenti maçon. Par co."1.
le plan de « ville circulaire » de Morand, plus important et très sérieuse.ei
étudié, semble avoir assez peu intéressé nos compatriotes. Peut-être fut
moins connu du grand public

_ _ _
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bile 1771 commença immédiatement les travaux . La chaussée longeant et endiguant le Rhône fut rapidement élevée ; bordée de
deux rangées de peupliers d'Italie, elle devint bientôt une superbe
Promenade. C'était du reste la seule partie du projet Perrache qui
dût étre complètement exécutée ; toutes les autres coûtèrent des
%lnes énormes et restèrent inachevées. La gare d'eau se remplit
de vase et devint inutilisable pour la navigation ; le moulin installé
gur le canal refusa de fonctionner, le courant étant insuffisanti ;
.nfin, le pont de Bellevue s'écroula en 1785, emporté par une crue
de la SaÔn.e. En 1782 il n'y avait encore que quelques constructions
tenninées sur l'immense terrain dont Perrache avait doté la ville:
nni groupe de quatre maisons, à l'angle du quai du Rhône qu'on
appelait quai d'Orient, et trois ou quatre autres aux alentours de la
Place Grôlier actuelle.. Après la mort de Perrache, en 1779, sa sœur
avait dû céder à la compagnie tous les lots (le terrains dépendant
de son héritage.
Après la chute du pont de Bellevue, la compagnie crut devoir
s'adresser au roi. Elle fit valoir qu'elle n'avait retiré que peu de
Profit d'un projet conçu uniquement dans l'intérêt de la ville, et,
en vertu d'accords intervenus en 1784 et 1785, elle obtint que le
46..11 public se chargeât de la totalité de ses dettes s'élevant
environ 2 millions de francs. Moyennant la concession, à son profit
et Pour cent ans, d'un droit de passage, la compagnie restait charde la construction d'un pont de bois qui remplacerait le pont
de Pierre de Bellevue. La propriété de tous les terrains non bâtis
'le la PFesqu.'ile revint à la Ville en '806 ; en 1809, elle devint proenétaire du pont au prix de 5.5.000 francs. La compagnie Perrache
avait vécu.
'Au Commencement du xix.« siècle, la surface conquise sur le lit du
ch,nseinble que, dans son projet, Perrache n'avait pas tenu compte de la

te;7.enee de niveau des eaux du Ilhône et de la Saône, différence dont l'amuil'elorme (à qui Perrache avait emprunté l'idée fondamentale de son
4..r, avait fait une étude très approfondie. Il y eut d'ailleurs entre eux des
eats publics à ce sujet, et nous voyons dans les journaux de l'époque que
ej"..., à plusieurs re prises, démontra sur place, niveau en main, que le
derant serait insuffisant pour faire tourner des moulins h l'emplacement
:ré par Perrache,
ait
première construction importante élevée dans le nouveau quartier fut
oison de Pe.reacher, située ou milieu den(' Mogniat.
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Rhône n'était encore qu'un vaste terrain nu, semé de taillis et de
mares 1 dont les exhalaisons fétides compromettaient la salubrité
des quartiers voisins. L'endroit n'était guère fréquenté que par les
chasseurs ; le gibier y abondait.
Après que la Ville eût remplacé la compagnie, de grands travaux.
furent vainement entrepris pour essayer de transformer ces terrai.°
vagues en quartier habitable et habité ; au début du xxe siècle, 1
projet Perrache n'est pas encore complètement réalisé'''.

•
Pendant que Perrache subissait tout ces déboires pour aller
mal étudié son plan, Morand 3 essayait d'exécuter, au moins enpartie, son projet primitif. Obligé d'abandonner sa grandiose idée
de ville circulaire, il tentait néanmoins d'agrandir Lyon à l'est
en reliant à la ville les terrains des Brotteaux, par un pont jeté sa
le Rhône à la hauteur du port Sain t—Clair.
En 1765, il s'était rendu acquéreur, pour un prix assez élelé'
d'un vaste tènement situé à l'extrémité orientale des Brotteate
appelé pré Deschamps Cette acquisition lui aliéna l'Administre
tion des hôpitaux qui avait compté se rendre elle même propriétaire de cet emplacement. Les régents de l'Hôpital prétendirent que
« Morand n'avait fait cette acquisition que dans l'espoir de fixer ee
ces terrains le principal avantage des sacrifices faits au public
l'administration, dans cette partie, qu'il y avait tout lieu de craie'
dre en effet que ceux qui se proposent de construire aux Brotteaue
ne préfèrent l'emplacement du sieur Deschamps comme le ple
Plus tard même, en 1859, dans une brochure sur les Améliorations (e!

•›.

la ville de Lyon est susceptible, Chatubet ainé reprochait aux marais de rel.
vache d'exhaler des miasmes fiévreux.
n et
Dans la Biographie universelle (1833), on lit à l'article PERRACHE ,
probable qu'on e abandonné pour toujours ce plan d'agrandissement de fer'-'
dans sa longueur déjà si disproportionnée avec sa largeur. »
tete
A la suite de la construction du quartier Saint-Clair, Morand avait
du Consulat, en 3768, l'autorisation d'édifier, à ses frais, (le petites boutiqu,
en pierre de taille, flanquant la façade orientale de l'hôtel de Ville
le théàtre. Ces boutiques devaient être louées au bénéfice du construct,
pendant trente années, elles deviendraient ensuite la propriété de la
Elles furent démolies en 1857, lors de la restauration de l'Hôtel de Fille.
Ce pré était à peu près à la hauteur de la place Kléber actuelle::
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agréable par sa position à l'extrémité des allées que le bureau a fait
former à grands frais en face de la rue Puits-Gaillot'. »
Les Hôpitaux, en effet, avaient fait des dépenses considérables,
environ Go.000 livres, pour améliorer leurs possessions de la rive
iche du Rhône. Après l'installation, en 1743, des deux bacs de
1r Hôpital et des Cordeliers, ils en avaient établi un troisième, au port
Saint-Clair, en 1762; ils avaient en outre fait niveler et couvrir de
terre végétale leurs terrains, y avaient planté des mûriers et des
Ormeaux et avaient créé, sur l'emplacement du cours Morand actuel,
de. promenades ombragées qui avaient eu immédiatement un grand
succès auprès des Lyonnais.
Pour empêcher Morand de profiter des sacrifices faits par leur
adininistration, les recteurs de l'Hôtel-Dieu décidèrent de fermer
1 extrémité orientale de ces promenades en y élevant une vaste
c.nstruction avec parc clos de murs ; c'était isoler entièrement le
?ré Deschamps. Les Lyonnais, mécontents de voir transformer en
1:ePasse leur belle promenade des Brotteaux aux Charpennes, appe.
jièreeit spirituellement la nouvelle construction des Hospices « l'Hôtel de l
a vengeance ». Les recteurs se défendaient d'avoir agi par
.
linosité contre Morand (c Le prétendu Hôtel de la Vengeance,
disaient-ils, est une maison très simple, que les Administrateurs
ter ait construire sur la rive gauche du Rhône, au milieu d'un
in appartenant aux pauvres; terrain immense mais très aride,
;.`ou a cherché â, tirer quelques fruits par la location, en y
(einelt des promenades et des constructions pour les limonadiers
.11 traiteurs. Les administrateurs ont en cela profité de la position
tin texirain .. . .. Tels ont été les motifs de l'Administration. Il n'y a
q.ue de la noirceur à supposer que leurs actions n'ont eu pour prin'tee que les mouvements d'une indigne passion ; la vengeance peut
ner un homme, mais elle n'animera pas à la fois quatorze
mes choisis dans une grande ville sur la réputation de sagesse,
Inn' encore les portera-t-elle à abuser du patrimoine des pauvres
Pcnir se satisfaire. »

Irra

rebbai.

tiêij4,PP.1"' de M. Sandrin, administrateur (E. Dagier, Histoire de l'hôpital
du rand Hôtel-Dieu de Lyon, 183,1, 59).
architecte de cette construction fut Melchior Monet, qui avait été assoe Morand dans l'entreprise du quartier Saint-Clair.
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Quel que fût le mobile auquel les recteurs avaient obéi, ce'
incidents n'étaient pas faits pour réconcilier Morand avec rAain
nistra.tion des Hôpitaux ; aussi, lorsque en 1768 et 1769, il présenta
aux recteurs le plan d'un pont sur le Rhône à la hauteur du port
Saint-Clair, ce projet fut repoussé à l'unanimité
Sans se décourager, Morand constitua une société sous la raison
sociale Morand, Ballet et Cu, société dont faisaient encore partie
MM. Etienne ',bichon de Barcy et René Daffaux. de Glatta.
1 770, les associés adressèrent au roi une requête pour être autorisé'
à construire un point de bois sur le Rhône, vis-à-vis la rue Puits'
Gaillot. Leur supplique présentait les Brotteaux comme un lieu
de promenade de plus en plus fréquenté. Elle demandait le retrait
de l'ordonnance royale de mars 1743 portant concession aile
Hôpitaux des bacs établis sur le Rhône. Les associés s'engageait
payer à l'Hôtel-Dieu une rente annuelle de fis000 livres pendant
soixante-trois ans, c'est-à-dire jusqu'au terme de la concession da
bacs et trailles. Les droits de péage pour la traversée du Foot
devaient être de 6 deniers par personne e de l'un et l'autre sexe ; de
deniers par cheval, mulet, boeuf, vache, âne ou ânesse non chargé
d'un sol 6 deniers pour chaque cheval, jument, mule, mulet, âne'
ou ânesse chargé, compris le conducteur ; de 3 deniers pour chaque
brebis, mouton, chèvre, veau, cochon ou autre animal de quel
espèce qu'il fût; de 4 sols seulement pour chaque carrosse, chaise
roulante ou litière attelé de deux chevaux ou mulets, le cocher ou.'
conducteur compris, les personnes qui se trouvaient dans lesaite
voitures ainsi que les autres domestiques devant payer en outre leur
passage d'après le tarif fixé pour les piétons. 11 serait encore perçu'
pour un cavalier avec son cheval, t sou 6 deniers; pour une charrette
ou tombereau attelé d'un cheval partant à vide de Lyon pour alles
chercher du bois ou autre marchandise, compris la charge et le
conducteur, et tant pour l'aller que le retour, 3 sous; pour .116
charrette ou tombereau vide attelé d'un cheval, compris le cone'
1 Les régents de l'Ilètel-Dieu avaient eu pourtant les premiers, dès 17541,
l'idée d'un nouveau pont sur le Rhône, en face des Brotteaux, mais ils availin,
dû renoncer à le construire par suite du refus de la Ville de contribue, aladépenses.
2 Le prix de la traversée par les bacs appartenant à l'hôtel-Dieu étai' de
9 deniers.
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..Us; pour une personne menant une brouette ou carriole
argée, tant pour l'aller que pour le retour, r sou 3 deniers ; pour
gile personne passant seulement avec brouette ou carriole vide
sou.

Le Projet de Morand, Ballet et Cie fut autorisé par lettres patentes
d,21 janvier .771, après avoir été soumis à l'approbation de Gerain Soufflot et Gabriel, architectes du roi, de Péronnet, premier
In
2énieur des Ponts et chaussées de France et des inspecteurs
''érau. Quelques semaines après, Morand, fort de l'autorisation
n)YRIe, renouvelait ses propositions aux administrateurs del'Hôpi2' en y ajoutant l'offre d'intéresser pour un tiers les pauvres
4
". 'Hôtel-Dieu. aux bénéfices de la, concession qui lui avait été
eFI:irdée; ces propositions étaient rejetées u nouveau par l'Admin
tstration qui ne les jugeait pas assez avantageuses.
L'arrêt du Conseil d'Etat autorisant Morand à construire le
raint-Clair
portait t, Permet aussi sa Majesté, au dit sieur
I
&L and' d'établir privativement à tous autres, des bacs et trailles
".. le même espace et depuis la grande digue, en tel nombre qu'il
beir jugé nécessaire pour le service public, et ce, nonobstant le
7ilège accordé à l'Hôtel-Dieu de Lyon, par lettres patentes du
°
. de mars 1743, desquelles sa Majesté a ordonné le rapport ;
7« ch
arge, par ledit sieur Morand, de payer la valeur des trailles et
e es et autres ustensiles appartenant audit hôpital, au prix qui sera
r les experts convenus ou nommés d'office ; autorise, en
re s'quence, sa Majesté, ledit sieur Morand, à percevoir pendant
:Pace de quatre-vingt-dix-neuf années entières et consécutives, à
tel' de ce jourd'hui, les mêmes droits de péage portés par leslettres patentes du mois de mars 1743 t. »
el ;était, en somme, la cession à la compagnie du pont Saintde tous les droit s de l'Hôtel-Dieu, mais il était facile de se
re coi
que le tort immédiat quauraient à subir les Hospices
ën
être largement compensé, plus tard, par la plus-value
que prendraient leurs immenses terrains des Brotteaux
te ece quartier se peuplerait.
e
44 't'
Yard peut-être pas à l'avenir des Brotteaux, gardant peute'ritre Morand une rancune tenace (d'après les termes de plu-

:

-rehives municipales, série D. Di, inv. Chappe,

nec, hist .
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sieurs documents, cette dernière supposition semblerait Si
fondée), l'Administration de l'Hôtel-Dieu attaqua vivement
compagnie du Pont Saint-Clair et s'efforça, par tous les morte
de faire échouer le nouveau projet. Elle adressa au roi de no
breuses suppliques tendant à prouver que la construction d'un P0A
telle que la comprenait Morand, était impossible, et que, d'aille.
le projet était contraire aux intérêts de la ville et du comme°
parce qu'il diminuerait la valeur et l'importance des quartiers Situ
dans la presqu'île.
Dans certains factums, les recteurs de l'Hôtel-Dieu s'en pretia,
à Morand en personne, le présentant comme un étranger cruel
avide qui, pour s'enrichir lui et sa bande, ne craignait pas d'arroi..
aux malheureux leur patrimoine
Un particulier « formé le pet'
d'établir sa fortune sur les dépouilles des pauvres. Un projet in/
ticable dans son exécution, fatal dans ses suites, présenté avec
leur, déguisé sous le manteau de l'intérêt public, en un mot ré
blissement d'un pont de bois sur le fleuve le plus rapide de l'Eue'
sur le Rhône, tel est l'objet auquel on cherche à sacrifier la vie
tant d'hommes... Quand un pont serait possible, utile à la ville
Lyon, serait-ce une question ridicule de savoir s'il ne vaut
nitieux laisser subsister les bacs établis, dont on se sert depuis P
cl trente ans sans qu'il soit arrivé un accident et qui procurer
soulagement précieux aux pauvres surcharge d'ailleurs insen5
fw dont ersonne ne se plaint, que de construire un pont qui eue
Hôtel-Dieu un revenu aussi considérable, dont le produite
soulager le public, tournera au seul avantage d'un particulier
préjudice des pauvres '2.
Malgré les efforts des recteurs de l'Hôtel-Dieu, les let
patentes autorisant la compagnie du pont Saint-Clair furent
Bistrées le 23 décembre 1771.
Le 12 février suivant, sur l'ordre de Morand, des huissiers vin
saisir les bacs et trailles établis sur le Rhône ; ils durent emPl°
la force pour vaincre la résistance des frères de l'Hôpital, ch.
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L'Administration des Hôpitaux estimait à plus de 20 . 000 livres le re.
annuel des bacs et trailles. Ce chiffre élevé prouve l'importance que Pren
déjà les quartiers des Brotteaux.
'e Requête au Roy par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu. Bibi. de la
Corte, n. 1I4.2,5.
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ie la conduite de ces bateaux. Les recteurs formèrent opposition à
l'arrêt d'enregistrement.
Une transaction vint heureusement terminer le conflit ; au début
ue l'année 1773, un accord fut enfin conclu 'entre Morand et les
.teurs de l'Hôtel-Dieu, accord par lequel ceux-ci vendaient à la
e.mpagnie du pont Saint-Clair les bacs, trailles, agrès, cabanes,
tièclies, cordages et autres accessoires et lui cédaient, pendant la durée
e la construction du pont, la jouissance des terrains des Brotteaux
Les Plus rapprochés des bords du fleuve, mais seulement dans la
Partie limitée par la demi-lune. La compagnie aurait ainsi la facilité
d'Installer un atelier et un dépôt de matériaux. Par le même
les recteurs donnaient encore à la compagnie la faculté
Utiliser, pour le service des trailles qu'ils lui vendaient, les ports
si
a tilés du côté des Brotteaux et appartenant à l'Hôtel-Dieu, ports
"nt la compagnie aurait la jouissance, sans pouvoir jamais en
clamer la propriété. Le prix de la vente et de la cession du droit
jouissance était fixé à 22 . 000 livres, payables par fractions'.
Morand n'avait point attendu cette transaction pour se mettre à
2:e uirre. Dès le milieu de l'année 1772, les premiers travaux
lent exécutés. D'immenses poteaux de bois, longs de 7 à
mètres, larges, à la tête, de 5o centimètres, étaient disposés
ns le lit du fleuve en .6 rangées, pour former, avec les deux
'les, les 17 travées du pont ; chaque pile était faite d'une seule
e de poutres, de façon à n'opposer au cours impétueux du fleuve
In. le moins d'épaisseur possible. Le pont avait une longueur de
2°9 mètres sur une largeur de .3; les travées avaient de 9 à
'4 'mètres d'ouverture. Toutes les pièces étaient disposées de telle
ne que chacune d'elles pouvait être remplacée sans qu'on touchât
Pièces voisines.
Le pont fut terminé vers le milieu de 1774. Le 3 mars de
1année Suivante, il était soumis à l'inspection de Jean-François

r

iogjLQS régents de l'Hôtel-Dieu semblent avoir manqu,fr, quelque peu de
tout au moins de prudence, dans leurs démêlés avec Morand. Après
vir' en .769, refusé la rente annuelle de 6.000 livres qu'il leur proposait,
puis
fleest
1 77, , la même rente augmentée d'un intérêt d'un tiers dans les béné%Lue la ...cession, sous prétexte que ces conditions n'étaient pas assez
--geluses,
tiyres. ils acceptaient, en 1773, une vente définitive au prix de
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Grandi, conseiller du roi et voyer de la ville, Marius Decrénice%.
l'aîné, Benoît de Gérando 3, écuyer, et Charles-Antoine Roch.
architecte du roi. Dans leur rapport, ces experts déclarent
« le pont, tel qu'il est, exécuté, n'est conforme aux plans et devis'
que pour le nombre des arches et portées et quelques autres détail',
mais que les changements qu'on y a faits augmentent la solidité
et même la commodité, par rapport au passage des voitures et ge...
de pied. »
Quelques jours après, Monsieur, frère du roi, de passage à Lyot",
inaugurait le pont Saint-Clair, qui était livré à la circulation le ven.
avril. Les Lyonnais reconnaissants lui donnèrent, dès Ie
dredi
premier jour, le nom de Pont Morand. Les piétons seuls y avale
accès ; il resta interdit aux cavaliers, voitures et bêtes de souille'
jusqu'au i3 mars 1776.
Dès qu'ils purent traverser le Rhône plus commodément qli
prenant les bacs et trailles ou le vieux pont, situé à. l'autre eerési
mité de la ville, les Lyonnais se portèrent en foule aux Brotteae'
Ils n'avaient plus, d'ailleurs, d'autre lieu de promenade depuis (re_
rexécution du projet Perrache avait supprime' les Remparts ; le
mauvaises odeurs s'exhalant des marais du bout (h la presque'
détournaient la population de la magnifique avenue bordée de pee
pliers qui, sous le nom de Chaussée Perrache, longeait le Rhône
jusqu'au Pont de Bellevue. Les Brotteaux devinrent donc vite
mode, et tandis que les petites gens envahissaient les abords de
ferme de la Tête d'Or et les guinguettes des Charpennes, la bol
geoisie promenait ses loisirs dans les Allées Morand, seules parte
exécutées du beau plan de ville circulaire.
En 1781, les régents de l'Hôtel-Dieu, poussés par la situe'.
financière assez critique de l'Hôpital, résolurent de profiter
succès toujours croissant des nouveaux quartiers de la rive gau
pour mettre en vente un certain nombre de lots de terra*
D'accord avec les chanoines-comtes de Lyon, leurs co-proPr_,..,,
i
taires sur certains points, ils s'engagèrent à n'exiger aucun lods .1"

e

François Grand, conseiller du roi, voyer de la ville, contrôleur des te"
fications au département de Lyon, rue Bât-d'Argent.
• Marius Decrénice l'aîné, architecte, quai Chalamont.
• Benoît de Gérando, le fils, écuyer, architecte, derrière le Concert.
• Roche, architecte, rue des Trois-Maries=
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la Première vente et à ne réclamer, pour la seconde, qu'un droit de
• utation basé sur la valeur du terrain, sans tenir compte de celle
• immeubles. En même temps, les recteurs faisaient dresser un
eisan des quartiers à établir, plan quelque peu calqué sur celui de la
vilte circulaire de Morand. Enfin, ils autorisaient l'établissement
.
Une large route tendant du Pont Morand aux Charpennes, et, pour
en faciliter l'ouverture, ils s'engageaient à démolir le mur de clôture
de l'Hôtel de la Vengeance 1 .
Le Premier lot vendu fut acquis, au prix de 18.250 livres, par un
-1)nirr1é Antoine-Pierre Spréafico qui y établit un café.
LY.rinais étaient fiers de leur nouveau pont. Lors de la
:ttéle q u i se produisit pendant l'hiver 1788-89, le vendredi,
i
• envier, un moulin, formé de deux bateaux, se brisa contre la
ide travée ; cinq avant-becs furent emportés, mais le pont
ilta. Aussi, dans la nuit qui suivit (celle du samedi au dimanche),
• J
CO eune homme alla poser, sur un des principaux piliers, une
U. r.nne de feuilles de chêne avec l'inscription Impavidurn ferlent
'nn. les ruines du monde le frapperaient sans l'ébranler.
E Leroudirr,

rC

11:
elles furent les principales transformations qui modifièrent si
1
îtri°1°):
., dênlent la physionomie de notre ville, il la fin du xvine siècle,
,èt'l veille de la Révolution qui fut pour Lyon, plus encore peutque Pour le reste de la France, le point de départ d'une vie

deux hommes, Morand et Perrache, qui contribuèrent it
▪a,--,Ttir et à agrandir notre cité, l'un semble quelque peu méconnu,

renommée que vaut au nom de Morand la construction de

t2 Pont fait oublier la gloire qu'il a méritée pour avoir été le véricréateur du Lyon d'aujourd'hui. Et cependant, après lui, son
ti„,Les
pi. conventions portaient que les régents de l'hôtel-Dieu s'engageaient
Q0.1,,ire d. chaque côté du chemin autorisé, une plantation de peupliers, à la
les tiroln.que, pendant sept années, les voitures chargées de décombres pour
Porit. (eaux seraient affranchies de tout droit de péage pour la traversée du
•

ine Spréafico était limonadier place des Terreaux. Nous relevons dans
„
...**1 Lition du
le décès de Mad. Combe, épouse d Anoctobre
1788,
Préat
limonadier, morte à l'âge de quarante-deux ans, des suites de
- -cinquième couche en vingt-quatre ans et neuf mois de mariage.
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plan de « ville circulaire » s'est lentement réalisé. Les grands tr&
vaux du second Empire et ceux effectués de nos jours les quais, et ,
rue Centrale, le boulevard de la Croix-Rousse, les larges avenues,
des Brotteaux et de la Guillotière n'en sont que la tardive et presque'
complète réalisation.
Le pont Morand fut le premier jalon de la série d'entreprises q
ont fait du vieux Lyon la ville où nous vivons. Et, si la fin du
xvite siècle vit sombrer notre ancienne administration municipale
si elle vit disparaître le Consulat et les franchises lyonnaises,
est certain que les origines du Lyon moderne datent de la fin de
xvme siècle.
EM/LF, LEROUDIER.

ce*
Ae 4,e,

4, /5 is

/0 6v

2

Fac-similé des signatures de .1.-Ant, MouAn et de ses
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L'ÉLECTION DE LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE
A LYON
(Octobre-Décembre 1848)
(Suite ei Fin)

..„APrès la prose, la poésie (?), après les élans mystiques de Pros
Paillasson, la satire et les couplets de la chanson populaire.
L h...nes du National et les républicains de la veille trouvèrent
York leurs « Châtiments l'Aigle eut ses Béranger, dont la pro-,
'tee n'était pas toujours le premier souci.
;1" anonyme, dans la Constitution retournée, crut les flageller
e.ureusement de ses hexamètres boiteux
Je chante ces farceurs qui gouvernent la France,
Dont nous payons si bien le luxe et la dépense,
Qui, depuis vingt ans dans un maudit journal,
Qui, par dérision s'appelle National,
Distillent chaque jour de la mauvaise presse.
Nous devrions tous les voir au bout de la potence !
L'auteur
, e souyeriain la Constitution retournée traitait sans égard le peu-

Seront tous électeurs, avec ni sou, ni maille,
La sotte populace, la benoîte canaille.

dent

consolait de l'anarchie régnante, en pensant que le Prési
e serait pas inactif.
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Il est nommé toujours pour au moins quatre années,
Mais si l'audace sied aux âmes élevées,
Il pourra, sans façon, devenir empereur.

Ce président, qu'on engageait ,‹ sans façon » ceindre le diadème,
n'était pas Cavaignac.
Pendant que les élus se livrent au repos,
Cherchons, amis, cherchons un remède à nos maux.
La France n'attend pas du fils du régicide
Qu'il puisse rien fonder de grand ni de solide.
J'en sais un, mes amis, digne de notre estime.
Il serait des Français la gloire et le bonheur,
Et nous le portons tous au fond de notre coeur.
Et, quand ce vain pouvoir, par sa rare imprudence,
A deux doigts de sa perte aura mis notre France,
Alors tous les Français nous lui tendrons la main.
Il ne sera question de veille et de lendemain,
II nous pressera tous sur son sein magnanime.
Ce bonheur, ces transports, ô spectacle sublime,
Apaiseront le ciel irrité contre nous,
Et notre Président aura des biens pour tous r.
Les chansonniers rappelaient aux populations la gloire de ronelè
•
au profit du neveu. Gilbert Randon, qui avait célébré les Voraces
évoqua la grande ombre de l'Empereur,
Qui du séjour des gloires immortelles
Maudit cent fois notre lâche repos.
Il se lamentait sur l'indifférence d'un gouvernement sourd aile
appels des étrangers qui combattaient pour la liberté, et peu scie
cieux de l'honneur de la Patrie.
Relève-toi, France républicaine,
Relève-toi, sors du bourbier sanglant
La Constitution retournée, pp. 2, ta, 15, 29, in- ta, Lyon, i848.
Les Voraces lyonnais, chanson républicaine .dédiée à tous les Vorace%
l'univers, par un autre. Une lithographie accompagne la chanson a..
inscription « Souvenir démocratique. Vue du fort Saint-Laurent
Lyon, Fonds Ceste, .4634).
2
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Où tu croupis sous l'épée africaine
D'un dictateur sans foi ni talent.
Tu vas choisir ou d'un chef ou d'un maitre,
D'un joug de fer ou d'un appui sauveur.
Ta liberté, ta gloire et ton bien-être
Sont dans un nom toujours cher à ton coeur..

Des couplets sur la Poudre-Coton se terminaient ainsi
Nous regrettons Napoléon
Qui savait punir l'étranger.
Mais nous avons du bon coton
Qui pourra le faire filer'.
Ailleurs, la France devient une cc rose » et Napoléon le i jardi-

n.'"» qui « savait cultiver ses charmes » et en fit la soeur du laun,r, après avoir séché ses larmes ». Cette poétique métaphore était,
e dan. l'imagination du chansonnier Monet, qui se plut à la déverv
c.PPe? knguernent, en s'arrêtant enfin sur...une note mélancolique
Mais le fruit de tant de labeurs
Fut payé par l'ingratitude.
Tous les gardiens de ses fleurs,
Lorsque la tempête fut rude,
Vendirent nos plus beaux fleurons,
Et le lys remplaça la rose.
On vit paraître les Bourbons,
Et la France fut autre chose.
France, pardonne à ses malheurs !
Le temps, d'éternelle mémoire,
A détruit toutes les grandeurs.
Il ne respecte que la gloire.
Il eût pu te chérir encore,
Mais craignant d'aggraver ta peine
Ton pauvre jardinier est mort à Sainte-Hélène..
de Gilbert Randon, ter décembre 1848, Litlt. Gonnet, Lyon (Bibi.
tr, Fond. dos te 11611). Cf. Président, é décembre 1848.
-ecue il .de chanson
's nouvelles, la Guillotière, imp. Bajat, 1848, t br.
a ies (Bibi.
de Lyon Fonds Ceste, 351750.
Pri,
-tecueil
de chansons ,nouvelles, cité supra, pp. te-ta, Li, Jardinier d' la
e
e.ouvenir patriotique de l'Empire.
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Les gens de Villefranche, jaloux d'égaler le lyrisme des Lyonnais,
apportèrent leur contribution à la propagande littéraire des bona—
partistes. Un Vieux perruquier » lit tirer de multiples exemplaires une pièce de vers qui se distingue par son incorrecte
obscurité.
Le « Vieux perruquier » énumérait les services rendus par le
Vieux guerrier
Qui jadis sauva la nation
Dans la position qu'il l'avait trouvée.
Des chaînes ïl a brisé,
Les églises ïl a rétabli ;
La noblesse et le clergé
Remis en pied, pour récompense
L'ont envoyé mourir sur un rocher.
Electeurs et. cultivateurs,
Il ne faut point vous duper,
Ni vous laisser endoctriner
Par le serpent Putois,

Car son dard est lancé,
Prêt à briser vos libertés
Et des chaînes vous charger.
Songe. au nom du vieux guerrier
Pour faire valoir vos propriétés
Et vendre vos denrées
Louis Bonaparte il faut porter,
Avec une République bien fondée,
Comme le vieux guerrier
L'a gouvernée pendant six années,
Où la France a bien brillé...
Tu regrettes, pauvre France,
Un fameux rejeton,
Depuis la déchéance
Du grand Napoléon.
De son temps le commerce
Avait grande étendue
De plus en plus il baisse,
Depuis qu'il est déchu.
Quoiqu'il faisait la guerre,
L'ouvrier travaillait ;

Dulacq. - L'ÉLECTION DE LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE
Quoique l'on en dise
Qu'il fût ambitieux,
Jamais capote grise
Ne nous rendit malheureux.
Ce brave militaire,
Voulant encore nous sauver,
Dans rile Sainte-Hélène
S'est rendu prisonnier.
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Villes et campagnes,
Ecoutez la voix d'un vieux perruquier.
Depuis trente-quatre années a invoqué la Divinité,
Pour faire rentrer la famille exilée.
Le moment est arrivé, il faut tous en profiter,
Pour sauver la France où elle est plongée.
Noblesse et clergé, avec nous venez voter,
Pour éviter le coup préparé.
Vous devez vous rappeler le vieux guerrier,
Qui vous a délivrés des chaînes que vous portiez'.
Ce qui ressort de toutes ces publications, même les plus grolesrrue. dans la forme et le fond, c'est la persistance de la légende
naP0160nienne, qui se matérialisa de façon plus parfaite encore par
ri
'nage. On distribua dès la fin de septembre, mais surtout
Pendant la période électorale, une mauvaise lithographie reprént la France sous la forme d'une femme assise sur un
'
une », à laquelle (, l'ombre du grand homme ), offrait ses
quatre neFeux". il est certain qu'il en circula beaucoup d'autres du
In6,111. genre. Elles sont, malheureusement, presque introuvables
auenird'hui.
Inconsciemment ou non, les directeurs de théâtres ou de concerts
tribuaient pour leur part à réveiller dans le cœur des Lyonnais
eligion impérialiste, Au répertoire des Célestins figure un drame
..2e tableaux, le Maréchal Ney, le Cercle Musical fait jouer le
fC,"'Pette de Marengo. Donne-t-on une fête au Jardin d Hiver, le
't'artifice a des pièces de résistance qui s'intitulent Napoléon au

nita

rn

assage d. Saint-Bernard. - Napoléon couronné de lauriers sornenseur, G décembre . 848 -"eue de Lon,

2.8

septembre 1848; cr. Censeur, 23 novembre.
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tant du tombeau'. Et le public ne s'irrite point de cette débauche
de napoléonisme scénique ou pyrotechnique.
Si les bonapartistes assemblent leurs partisans, ils ne manquent
jamais de leur donner une leçon d'histoire. Le 5 décembre, siu
Comité Central, un avocat, Grand, prend la parole « Citoyens,
c'est aujourd'hui (sic) l'anniversaire de l'immortelle bataille d' Aue
terlitz... » Et, le thème posé, l'orateur entame un pompeux éloge
de l'Empereur, salué par les acclamations de son auditoire « Vive
Napoléon ! Vive Louis-Napoléon Bonaparte ! Vive la République
Française ! »
Dans un banquet tenu à Vaise, au Mouton couronné (une enseigne fatidique), plusieurs centaines de convives, parmi lesquels
beaucoup de délégués de la campagne, entendent de nombre.%
discours à la gloire de l'Empereur. Un journaliste, Ducros, dit
(c Napoléon, empereur, fut le génie de la pensée humaine, Louis'
Napoléon Bonaparte sera le génie du cœur humain. Le premier
résume la liberté des peuples, le second doit résumer leur fru'
ternité3 ,
Dans les rues se distribuent des bulletins imprimés à Paris, qui
s'achètent par feuilles de douze, au prix de 5 francs les cent feuilles*
Ils portent le nom de Louis-Napoléon Bonaparte, composé de
lettres empruntées à l'écriture de l'Empereur, et, en exergue, 0.0
deux mots « Napoléon électeur ». Une note prévient les cite.'
que ces bulletins peuvent servir « pour voter à l'élection nationale
du uo décembre4 ».
Cette propagande finit par porter ses fruits, surtout chez le«
paysans. On remarquait partout une recrudescence notable du se'
tinrent impérialiste. De l'aveu des républicains eux-mêmes,
nom de Napoléon a exercé un empire extraordinaire sur les pore
lations des campagnes qui ont payé en un jour à l'empereur met
toutes les souffrances de
» I I arriva, par un curie'
phénomène, dont les « cycles épiques du moyen àige nous four

1

Censeur, 4, 13 octobre, 2-3 novembre 1848.
Président, 6-7 décembre t848.
Courrier de Lyon, C décembre 1848 ; Président, 6..7 décembre ; Lt

et Io décembre.
4. Bibliothèque de Lyon, Fonds Ceste, izt600.
Censeur, 16 décembre 1848.
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1OEL,

'lissent l'exemple, qu'on ressuscita Napoléon. De vieux soldats
racontaient qu'on l'avait remplacé par un moine dans son ile désolé' Au moment où ce moine mourait, Napoléon sortait de la
rade sur un vaisseau. » ll avait, depuis cette époque, parcouru le
n1"de )),
combattu en Chine..., visité les grandes peuplades
nègres de l'Afrique , Revenu secrètement en France, à la faveur
de la révolution, il avait assisté, dans une tribune, aux séances de
l'Assemblée, et si son neveu n'avait pas parlé plus souvent, c'était
sur ses injonctions'.
Le légende de l'Aigle servait à souhait les prétentions de Louis-«Peéon. Ses amis employaient d'autres moyens encore, parce
qu n'étaient pas de purs idéalistes, vivant de souvenirs. Une nuée
:ils
ssaires bonapartistes s'abattit sur Lyon. Recrutés dans toutes
3" classes de la société les uns parcouraient les différents quartiers
.r la ville et des communes de banlieue, prodiguant par milliers
e!bulletins et les promesses de bureaux de tabac ou de places bien
l'ivalunérées'. Les autres répandaient dans les milieux bourgeois des
Lettre. ou
il était dit que l'élection de Louis-Napoléon ouvrirait un
:
h:,
e canal à toutes les ambitions. ». Les femmes elles-mêmes
--'-'snaienti pas à se jeter dans la mêlée, pour conquérir leurs
Parents et leurs amis à la cause du Prince Des fonctionnaires,
espérant un bel avancement, travaillaient contre Cavaignac. Les
nernnissaires de police se distinguaient par l'empressement qu'ils
iriP'rtaient à cette besogner'. Des orateurs militaires, qui tiraient
leu"
1.quence des bouteilles napoléoniennes offertes gratis dans
es cabarets », narraient avec d'amples détails ce qu'ils prétendaient
fue'°i11 des mauvaises intentions de Cavaignac à l'ég-ard de l'armée.
1 allait supprimer trois centimes de la solde, proposer des
c
Miraents corporels, etc .. » Les généraux eux-mêmes ne se
t pas pour exprimer leur hostilité envers le chef du pouvoir
ente, et ce n'était sans doute pas à tort que les bonapartistes

e

eien

• rnseur, i6 décembre .
848 .

• ..Ple Souverain 24 novembre x848.
novembre 1848; Salut Public, 2 décembre.
s-reur,xo décembre, 1848. cf. Proclamation de Vianey, déjà citée: « Et
nies et mères, exercez toute votre influence pour le triomphe de la
5"---,;:b...poléonienne à la Présidence de la République. »
7 décembre 1848.
leur,
décembre t84..

.4
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se vantaient d'avoir l'appui de Gémeau, le commandant de 15
6' division militaire, malgré le démenti opposé par le Censeur, avant
le 10 décembre".
Pour jeter un discrédit plus complet sur Cavaignac, ils mirent e0
circulation des assignats destinés à rappeler à la mémoire tenace
des paysans les plus mauvais jours de la crise révolutionnaire'.
Ils lui opposaient aussi abusivement de fermes républicains, et 0°
crieur de journaux annonçait un soir dans le quartier Saint- Georges
,c la grande trahison du général Cavaignac » et un discours de iule°
Favre, recommandant dia ses compatriotes de voter pour Louis'
Napoléon 3. La veille même de l'élection, bonapartistes et amis de
l'ordre attaquèrent Cavaignac sur l'affaire dite des « récompense'
nationales. ». Ils insérèrent une lettre très violente que lui adressait
à ce proos
p le général Fabvier : <Si en effet, vous avez signé le
projet de décret publié par les journaux, et accordant des réeoee
penses nationales pour prix de l'assassinat, dût la France entière
vous élever à la présidence, je déclare refuser mon obéissance à tel
gouvernement dont vous seriez le chef'. » Le retard du courrier (16
Paris, le 9 décembre, retard de cinq heures, qui permit d'apporte'
en province les résultats du vote de l'Assemblée sur cette questiffill
fut interprété comme une manoeuvre de la dernière heure diii
contre la candidature de Louis-Napoléon..
V

p..,

Il était inévitable qusune campagne, menée avec tant d'âpreté
les bonapartistes comme aussi bien par leurs adversaires, fût fertile
en incidents variés. On ne relève pas néanmoins de faits graves, Pe'l
de véritable tentative d'émeute, car la force publique n'était po

Censeur, 9 décembre .848; cf. id., 16 décembre. « Dans presque tous ilei
i
cantonnements de l'armée des Alpes, les officiers ont voté pour le gé.'il,
Cavaignac ; les soldats, au contraire, ont voté pour M. Louis Bonaparte...i.;
ont travaillé avec une énergie incroyable, ils ont remué, agité les masses .
campagnes, ils les ont entraînées en faveur de Bonaparte. »
• Censeur, 5 décembre .848.
• Censeur, 29 novembre .848.
4 Courrier de Lyon, 10, il, 12 décembre .848.
• Président, 1. décembre .848 ; Cf. Courrier de Lyon, i i décembre.
▪ Président, Courrier de Lyon, Gazelle de Lyon, .0 décembre .848.
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mobilisée comme elle l'avait été au début de la révolution par
l'inertie volontaire des commissaires extraordinaires. Mais la liberté

de. réunions fut souvent compromise, et, pendant la semaine qui
P,récéda les opérations électorales, l'effervescence se manifesta
eisque dans la rue.
Les journaux mentionnent, avec des détails contradictoires selon
*le .Pinion, l'invasion d'un certain nombre de locaux où les comités
appelaient les citoyens à délibérer sur les candidatures. A Perrache',
théâtre de l'Argue 2, les partisans de Raspail et de Ledru-Rollin
iePP.sèrent aux votes préparatoires. Ils se rendirent même au
Comité napoléonien le 7 décembre et il fallut faire évacuer la salle
devant le tumulte qui éclatai.
Le. curieux et les oisifs avaient à Lyon des endroits favoris où
da aimaient à se réunir pour apprendre les nouvelles, vraies ou
'
tisses, que des gens se disant bien informés leur communiquaient
ee d'abondantes explications. A Bellecour, sur la place des Jacodevant la Préfecture, sur la place des Terreaux, devant
lineitel de Ville, des rassemblements se formaient, où l'on discutait
es mérites respectifs de Raspail et de Bonaparte, car le général
aignac avait des défenseurs paisibles qui fuyaient le plein air.
discussions dégénéraient parfois en pugilats, et la police, intersut, arrêtait les orateurs qui se distinguaient autant par la
,,,I.Cenr du geste que par la puissance du verbe. Elle respectait de
r7ierence les bonapartistes qui ne se gênaient cependant point pour
'
Chester par des coups aux raisonnements de leurs contradicteurs..
écrivait un rédacteur du Censeur, les groupes qui
..fient sur la place des Terreaux, vers la galerie de l'Argue, et
a
sfeuni, et vous verre. quels sont les arguments de ces honorables
ulLeuenlis (sic) de la candidature impériale. Des coups de poing,
des
T ules de fait, voilà les arguments employés contre quiconque
permet de n'être pas de leur avist-' .» Un négociant, ayant eu
cen

p
9,15 décembre 1848; Courrier de Lyon, Salut Public, ta décembre.
a d46e.,_,_ Sottve
" 3onovembre,, décembre 1848 ; Ga3ette de Lyon,
man,
a Fr»,
4 duPte ouverain, Courrier de Lyon, 9 décembre 1848.
e":r " de Lyon, 5 décembre z848 ; Liberté, 6, Io décembre ; Censeur, 7,
6mure; Salut Public, 7, 8, 9, 10 décembre ; Peuple Souverain, 8 décembre.
enseur, 8 décembre 1848.
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l'audace de tenir sur le Prince des propos que le Président qualifiait
d'injurieux, fut l'objet d'une brutale agression et obligé de s'enfuiri*
poursuivi par des individus qui criaient : Vive Napoléon ! bes
Cavaignac'. » Les mêmes clameurs furent entendues au Pénitencier.
militaire où les détenus se mutinèrent aux accents de la Marseillaise.
Le chef de poste, impuissant à rétablir l'ordre, dut envoyer cherche'
des renforts2.
Des bandes parcouraient la ville, déchirant toutes les affiches qui
ne portaient pas le nom de Louis-Napoléon. Les afficheur
placardèrent très haut celles de Cavaignac particulièrement
visées. Et tout cela n'allait pas sans échange de gros mots et de'
horions..
Les troubles les plus sérieux de cette semaine agitée, encore gel
ne s'agit que d'une équipée de jeunes gens, éclatèrent à la Croie'
Rousse, où le général Cavaignac ne comptait guère d'ami.. le
prétexte en fut trouvé dans la reconstruction du mur d'enceinte (le
séparait cette commune de Lyon, et dont le Gouvernement proviser'
avait, au mois de mars, ordonné la démolition, commencée de lel
propre autorité par les ouvriers affiliés à la société des Vorace'.
Les travaux, continués par le génie militaire, avaient pour objet lee
de faire disparaitre complètement le mur, mais d'en « masquer lee
créneaux construits dans la direction de la commune »
Ils furent arrêtés au mois de septembre, et le Conseil municife
sur la proposition des citoyens Vasserat, Bonnet, Vallier et Guillet
main, adressa un voeu à l'Assemblée Nationale pour obtenir dan.
plus bref délai la démolition promises.
Or, dans les premiers jours de décembre, malgré la mauval
saison, les soldats du génie reprirent les travaux interrompu. et *e
mirent en devoir de restaurer l'enceinte fortifiée, sous le prête
officiel qu'elle était nécessaire â la défense de l'agglomération lien'
nase, jusqu'au moment où seraient exécutés les ouvrages projeté'
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Président, 8 décembre 1848.
Gazette de Lyon, 7 décembre 1848 ; Salut Public, 9 décembre.
• Liberté, 8 décembre 1848 ; Salut Public, 8 décembre ; Union Nati.°
Io décembre ; Courrier de Lyon, i i décembre.
• Archives municipales, D, Registre des délibérations du Conseil mu.
de la Croite-Rousse,1847-49 (n. 4), p. 579. (Séance du 21 septembre .84'
1'
• Archives municipales, D, loc. cit,„ p,
2
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B
miele 1 . Les Croix-Roussiens s'obstinèrent à croire leur sécurité
en Péril
Dans la soirée du 6 décembre, des jeunes gens, presque des
auxquels se mêlèrent des agitateurs intéressés à provoquer
assaillirent les chantiers installés près de l'enceinte
tif e, comblèrent les fossés creusés pour établir de nouvelles fon• en y jetant le contenu d'une charrette de matériaux, et
s're.t, pour les brûler ensuite, les échafaudages des maçons. La
C
raque d'un marchand de tisane, qui passait pour avoir l'entreprise
(
fut saccagée et renversée e.
un
bataillon
d infanterie mandé en toute hâte dissipa ces émeutiers
d'un nouveau genre et le maire de la Croix-Rousse, Réjanin,
l'effervescence de ses administrés en annonçant que leurs
elaruations seraient immédiatement portées à la connaissance de
ant.rité supérieure 3.
de*"..donnant alors le champ de leurs exploits, les manifestants
ndient à Lyon, précédés d'un drapeau pour montrer bruyame
nt l'hostilité qu'ils témoignaient à Cavaignac. D'autres le brÛlet e
wnie n effigie, en chantant « Ça ira, ça ira, Cavaignac à la lan-

enfants
,
i L‘i

Conseil municipal de la Croix-Rousse crut nécessaire de se

Chi Pour discuter sur ces « attroupements d'enfants inoffensifs

"'aient sifflé les reconstructeurs et nargué les soldats
Le
,ire
t ses collègues un récit que le registre des procès-verbaux
• ite en ces termes : ci( Un général, escorté du colonel de gendar-^e' s'est transporté à la Croix-Rousse et a mandé le maire
lut

municipales, J2, Croix-Rousse 1848, Démolition des fortifications,
elik:e
C.I.Del Commandant la 19. légion de gendarmerie au Maire de la
Z-.7.,ILIsse (9 décembre 1848). « L'enceinte de la Croix-Rousse joue, par
0,10
7'.
a la défense, le rôle des deux obstacles que le Rhône et la Saône
d'un autre côté à une attaque de vive force contre des forts détaqtlei.I-2:"
,ait .11 ne peut plus imprudent de se priver de cette défense avant
ti,
e.--einte projetée de la Boucle ne soit exécutée. »
té, 7 décembre t 848 ; Gazette de Lyon, 7 et 8 décembre; Courrier de
délejec..bre ; Salut Public, 8 et 9 décembre; Peuple Souverain,
a.
d ' 41u P
'a 4t.
9 décembre '848 ; Peuple Souverain, te décembre; Courrier

▪ ---et
•

décembre.

,
•

de Lyon, 9 décembre 1848 ; Courrier de Lyon, 9,
lie,
décembre.
Lyon.

décembre;
—8

Éludes
auprès de lui. Le maire n'a pas cru devoir se rendre aux dire.
général et Va fait prier de venir lui-même à la Commune (Sic)
ses devoirs de citoyen Maire le retenaient. Il résulte des explicatiee
données par le général, que celui-ci aurait reçu l'ordre de Kocéd
la reconstruction des forts, et qu'il est décidé à l'accomplir juse
ordre contraire. Le colonel de gendarmerie a offert ses bons servi
à l'administration, non seulement auprès du général Gémeau (lu
se charge de prier lui-même d'apporter tous les ménageai.*
possibles à l'exécution des ordres du Gouvernement.
Le colonel promit en effet d'adresser au ministère de la g.
un rapport accompagné de pièces justificatives et se rendit av
maire chez le Préfet, qui se déclara prêt à transmettre au Goule
'liement la teneur des revendications que le Conseil rnunici
jugerait utiles de formuler 1 .
Les membres du Conseil, après avoir entendu les explications
Réjanin, furent unanimes sur la nécessité de protester sans molle
auprès des pouvoirs publics, pour ne pas être taxés de « pus
mité ». Certains soulevant une exception d'illégalités il leur
répondu que les habitants applaudiraient
un pareil acte que
illégal », et que les signatures « ne se feraient pas attendre P°
approuver l'énergique protestation ». Guillermain parla de « mei"
soudoyés peut-être » qui cherchaient à mettre la municipalité
un mauvais cas. Pour trancher ces difficultés, les conseillers
dèrent de signer hors séance une adresse à la Constituante qu
Préfet envoya incontinent à Paris
Le colonel de gendarmerie, au nom du générai Gémeau, fée
Réjanin c de la détermination aussi sage qu'intelligente »
avait prise en faisant intervenir l'Assemblée communale « d
cette question soulevée très mal à propos... au moment de rélee
du Président de la République ».
« S'il est utile de laisser subsister dans toute leur intégr'
précautions prises contre l'étranger, il ne l'est pas moins, éal
il, d'enlever à ces précautions toute apparence de défiance elfe
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I Archives municipales, D, Registre des délibérations..., pp.
(Séance du 7 décembre i848).
Archives municipales, D, loc. cil., pp. 318-321; P, Croix-Rousse,
Démolition des fortifications, lettre du Préfet du Rhône au Maire de 1.
Housse, 14 décembre 1848; Censeur, 9 décembre .848.
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Population patriote de la Croix-Rousse... J'ai la confiance que telle

est la Pensée du Gouvernement et que les travaux ordonnés par le
eoinité du génie de Paris n'ont été entrepris que par suite de renseignement. incomplets et inexacts', »
Cette hypothèse d'une erreur administrative ne fut du goût de
:
e 14rnne, ni des républicains de gouvernement, ni des démocrates,
bonapartistes. Le Censeur devinait en l'occurence des agisseinents réactionnaires. « Il a fallu, pour procurer un sommeil
e à Messieurs les Amis de l'Ordre, les mettre à l'abri d'une
:r.sion subite de la Croix-Rousse.. » « En vérité, nous serions
enté. de croire que ces travaux élevés à la vue du peuple, juste au
e:
n nient de l'élection du Président de la République, ne sont autre
C
hose qu'une des mille et une manoeuvres imaginées par les habiles
L.11, nuire à la candidature du général Cavaignac 3. )) La Liberté
une alliance des communistes et des bonapartistes Le
ent pensait qu'on n'avait repris les travaux que pour les interre brusquement, peu de jours avant le scrutin, afin de concilier
''..vaignac la population du Plateau
déinocrates ne se soucièrent point des démarches et des entrets
in. diPl.matiques. Ils envoyèrent au « citoyen Préfet » une péti
treles fortifications intérieures dont la réfection leur
,
,un
e preuve de la méfiance » que le Gouvernement leur
etenifeeait, à moins que ce ne fût toutefois « un insolent défi » qu'on
endait leur jeter. Ils posaient au représentant du pouvoir exécutif
dciuble question
Le Gouvernement est-il républicain ?
Le Gouvernement est-il réactionnaire ?
k %..dez, citoyen Préfet. Pour nous, quelle que soit la réponse
de ces deux questions, nous protestons, et nous protesterons
en
tici,„ iiero
—int du dernier droit pacifique des citoyens, celui de péti»

Csibl

ZZitn

1., ioc ci/ lettre du Colonel commandant la
•p
119 1'.pireil'ives
C genucraircirneaZl au Maire« de la Croix-Rousse, 9 décembre 1848+
28 décembre 1848.
4
.4 décembre 1848.

9 décembre .48.
6 prs'indent,
décembre .848.

Souverain, 9 décembre i848.
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L'échauffourée de la Croix-Housse, dont il est bien malaisé gré
blir la cause exacte, nous prouve tout au moins que les ferm
de désordre devenaient rares et peu dangereux dans l'aggloméra
lyonnaise. Quelques mois plus tôt, trente mille ouvriers se serai
soulevés pour défendre leur liberté et leur sécurité compromis
En décembre, il y avait de l'ouvrage sur les métiers, la garde 115W_:
nale était désarmée, les corps irréguliers de Voraces, de Vautoa
ou de Charbonniers dispersés ; tout le monde était la.s et idée
d'une agitation prolongée. L'émeute se réduisit donc aux proporti
d'un jeu de gamins turbulents.
Les opérations électorales eurent lieu les io et I i décein
Furent-elles contrariées par le brouillard ou favorisées par
temps superbe? Il parait que les opinions politiques firent ap
cier diversement l'état de l'atmosphère, car le Courrier de Le
s'écrie lyriquement « Le soleil d'Austerlitz a éclairé le vote
lo Décembre n, tandis que le Salut Public parle d'une .b
épaisse enveloppant la ville et les faubourgs Aucun désordre n
signalé par la presse. Quelques cris en faveur de Raspail ce
Louis- Napoléon, quelques lacérations d'affiches commises par
bandes déguenillées à la solde des bonapartistes, et ce fut toi
On remarqua bien des irrégularités analogues à celles qui
contrent dans toutes les élections de 1848, omissions sur les Lw
retard dans la distribution des cartes de vote, pression exercée
les vieillards de la Charité, soldats mis de garde ou de pique
empêchés d'exercer leurs droits civi.ques 4, mais le résultat
n'en pouvait être modifié d'aucune façon.
Quand on eut, par les premiers chiffres publiés, la certitude
succès de Louis-Napoléon, la vie économique de la cité reprit
activité nouvelle. Depuis le mois de novembre, les valeurs se il
ciaient à la Bourse de Lyon, à un cours plus élevé qu'à Par' r
transactions commerciales s'accroissaient. Les statistiques il"'ei
Condition des Soies, qui démontrent plus éloquemment que le
les phrases des journalistes la vigueur ou l'anémie de l'ore
.11..

Courrier de Lyon, 13 décembre i848.
Salut Public, 12 décembre i848.
3 Président, Peuple Souverain, i 1 décembre 1848; Salut Public,
13 décembre; Liberié,
décembre; Courrier de Lyon, 13 décembei,
a Présideht,, 9, it, 13-14 décembre .848; Peuple Souverain, 11 décel.
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1"nnais, sont particulierement intéressantes à étudier. Dans son
irPte rendu de novembre, la Condition accusait 1.409 numéros
i".:Rcés, dans celui de décembre 2.519. Le 14 de ce dernier mois,
"te 64 ballots, puis, successivement, 8o, 136, 18o, 1731 .
core le nombre des ballots qui ont été présentés, expliquait le
a
rrie, de Lyon, n'est-il suivant toutes les apparences qu'une
Zule Partie de ceux qui ont été achetés. Tout semble indiquer une
haine et importante reprise des affaires en tout genre2. » Le
l Publie, converti à la religion napoléonienne, donne un même
s
cill de cloche. « La confiance renaît dans les esprits, et nul doute
(Pie
i tie ne reparaisse bientôt dans les affaires3. »
est bon d'ajouter que jusqu'en 1852, sauf en ce qui concerne
eiA'aulique, on eut encore à subir à Lyon bien des crises de
aRe ; les délibérations de la Chambre de commerce et des
sCeils municipaux
municipaux de la ville et de la banlieue en témoignent
Mais il est constant que l'élection de Louis-Napoti rait an à la crise générale qu i avait failli anéantir l'industrie de
soierie.
11
. éPubricains de gouvernement, démocrates et socialistes, les
iie.co
eincus d. to Décembre ne tentèrent point de pallier leur défaite en
gil tillant ti la violence. Il n'y a pas lieu d'attacher une importance
eit
—e'
Qnque à des semblants de manifestations tentées à Bellecour
sui",...", 'l'eaux, pas plus qu'aux affiches grossières apposées
eLques murs et qui visaient Cavaignac'. Les fêtes de Noël
te,esérent sans incident. Toute inquiétude disparue, les Lyonnais
norrient à leurs habitudes traditoinnelles ; ils se promenaient
de,
le dimanche, les concerts et les théâtres regorgeaient
eue
84ents5
. Le spectre de la Révolution évanoui à l'horizon, la
'Ité .rait, repris possession des esprits.
is-Napolêon Bonaparte remportait dans le département du

re
en

C

À
„.t .....r,,,,,..

.
..
....e cre
Lyon 1849 2. part., p. ,54; Censeur, G, 14, i5,.. 1 6 , 17,
,. ,eeznb,
.
,
, 15,
'''.ipe--..re;
5 ewit.' .848 ; cf:Gaz.; e de Lyon, 15, 21 décembre; Salutpu5ic,
Courrier de Lyon, 16, 17 décembre ; Président, 17 décembre.
-'0,3,.
.8
1., de Lyon, 15 décembre '848.
4

„...... Publie,
16 décembre .849.
e.tirail';ena.
11P, Président, Salut Public, 18 décembre 1848; Ga.eite, 18-19 déCOUrrie, de
Lyon, i8, 24 décembre.
'urne, de L
Y.n, 1 9 décembre i848; Salut Public, résident, 27 décembre.
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Rhône une victoire triomphale. Sur 142.649 votants, r o5. 937 avai
jeté dans l'urne les bulletins qui portaient son nom historiq
Cavaignac le suivait de très loin, avec 21.961 voix et Raspail a
9.513. Puis venaient Ledru-Rollin (2.67o) et Lamartine (288).
reste des suffrages s'était égaré sur Changarnier, Pierre Bonapa
Bugeaud, Considérant, Louis Blanc, le prince de Joinville, etc.
Dans l'agglomération lyonnaise, Louis-Napoléon, Cavaignac
Raspail recueillaient respectivement 37.627, 1..539 et 8.73. 11
en dehors de la section spéciale des garnis (aux chiffres ins
fiants) et de l'armée. Les militaires donnaient au Prince une on
rité écrasante, 6.131 voix contre i .396 à son rival 1 .
Le fait essentiel à retenir de cette statistique, c'est le nom`
relativement très faible de voix accordées à Raspail, alors (ie
septembre trois mois seulement plus tôt, il. avait rencontré dalle
Rhône 34.385 partisans, à Lyon et dans les faubourgs 26.390'.
Pourquoi le contingent de ses troupes s'appauvrit-il pour la
agglomération lyonnaise de près de 19.000 unités qui ne se
certainement pas groupées autour du drapeau de Cavaignac
Liberté affirme que les socialistes
ont abandonné Raspail P
appuyer Napoléon. Dans le mariage nouveau c'est donc la rté
blique rouge qui a enrichi la corbeille. ». Le Censeur pense
ceux qui ont voté pour le Prince seraient bien empêchés
donner les raisons 4.
Les organes démocratiques sont plus explicites et RpP5
ment plus sincères. On a surtout voté contre Cavaignac parce
personnifiait la répression, tandis que son concurrent pp roinci,e
l'amnistie, après avoir jadis manifesté des tendances social'
S'il est permis, disait le Peuple Souverain, de séparer deux P
pes qu'unissent dans notre pensée des liens indissolubles,
D'après le Salut Public, 13 décembre 1848, le Censeur, 15 déc.°
Courrier de Lyon (supplément), 14 décembre.
Election
Archives de la Chambre des députés, Ilbine I
17 septembre; Salut Public, 21, 23 septembre 1848; cf. Rev ue dies,.
Lyon, VII, p. 468, F. Dutacq, op. cit.
3 Liberté,i4 décembre 1848. L'hypothèse d'une entente secrète eu"'
partistes et communistes fut lancée par la Liberté (25 novembre, 4-3 dée,
et le Salut Public (5 et 6 décembre). Rien ne permet d'avancer
entente au sens propre du mot, au moins en l'état actuel des document"*
4 Censeur, 13 décembre .848.
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».. qu'à Lyon l'école nous a suivis, le parti nous a fait défaut.

socialisme a voté pour Raspail et la démocratie pour Napoléon...
as élections se sont faites dans des sentiments de vénération et
r"ule pour Raspail, de haine et de vengeance pour Cavaignac ».
Peuple n'a pas voulu nous suivre sur le terrain abstrait et
étaPhysique d'un vote négatif, le peuple a voté pour des principes
qui sont les nôtres, pour des idées qui nous sont communes, et il
ur a donné pour drapeau le nom de Napoléon, parce que ce nom
un symbole de victoire. Mais ce que la démocratie veut avec un
,ineqn
_ Comme avec l'autre, c'est l'extinction de la misère, c'est le
uroit d'association, c'est le droit au travail, c'est enfin tout ce que
'Cavaignac a repoussé à coups de canon
Ln Commune sociale, revue de tendances proudhoniennes, fournit
un. explication analogue à, celle du Peuple souverain
« Au
ni.tuent du vote, les populations ouvrières, à Paris et à Lyon,
Z,Ilaignant que le choix du Président ne fût laissé à l'Assemblée
sle, faute d'une majorité absolue obtenue par l'un des candique ce choix ne se portât sur Cavaignac, se rallièrent à la
eUdidature de Louis-Napoléon Bonaparte qui, dans son programme,
a
Promis une amnistie générale et avait manifesté des ten5fl'ts socialistes par quelques brochures publiées dans sa capti-

7

er

n,Ainsi, de l'aveu des amis dévoués de Raspail, la défection des

iers est due à la haine qu'ils portaient au général Cavaignac.
eut"' ajouter l'influence indéniable de la légende napoléonienne,
»a‘.,«digue qui résultait de l'agitation stérile consécutive aux jourde février, l'espoir de voir renaître l'activité des ateliers qui
n
ohgendre les beaux salaires? Il est légitime de croire, sans s'attab " uniquement à la conception matérialiste de l'histoire, que les
thes.e 'ins dn prolétariat lyonnais dominèrent son vote, autant que les
.ories et les souvenirs.
,Celui des Amis de l'Ordre était connu d'avance. Bourgeois, née-mets,
industriels ou paysans, voulaient se débarrasser de la « cotene
» du National (et du censeur), qu'ils rendaient responsable de
t ,
ctiPk Souverain 13,4 décembre ,84 8.
décembre 1848.
Sociale, janvier 1849, p. io , Revue de l'année 1848.

Études
la stagnation des affaires, des troubles de la rue et des progrès
socialisme révolutionnaire'. Les impôts extraordinaires, les
missaires de Ledru-Rollin, les journées de juin avaient milité peue
Louis-Napoléon. Et, dans les campagnes plus que partout ailleurs,'
la légende avait fait son oeuvre. « Ce qui devient de plus en PIO
manifeste, c'est que les masses ont été entrainées vers Louis Bore
parte comme par un instinct providentiel. Son nom a éveillé Dee
thousiasme sur tous les points de la France2. » « L'influence de Ge
nom magique, l'espèce de culte qui lui a été voué par le peule.e
des villes et surtout par celui des campagnes, tout cela constituai
un stimulant qu'aucun autre n'aurait pu remplacer, et si la cause de
l'ordre doit sortir triomphante de cette grande épreuve, elle
devra surtout à l'immense popularité dont ce nom est environnésAinsi parlent la Gazelle et le Courrier de Lyon, qui n'étaient 1:0,e
des feuilles purement bonapartistes, mais que l'impérieux bene
de l'ordre matériel et moral, appuyé sur un gouvernement fort, avait
poussées à servir les intérêts du nouveau Président.
Ce culte de la force devint une idolâtrie. La République, Pise
la fin de 1848, n'avait pas été ouvertement contestée dans son per
cipe. En 1849, on ne se gêna plus pour en demander la supPree
sion. Une brochure, publiée au mois de janvier par un ancien note"
Gavand, se terminait ainsi « L'avenir de l'Europe est essentielle'
ment monarchique partout, toujours et à tout prix. En dehors
l'état monarchique, nous ne voyons que guerres civiles, que ruin'
que misère, que famine, que catastrophes et que banque
routesi,
Le parti républicain lyonnais ne ratifia pas du premier coup CC
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1. Courrier de Lyon, 10 décembre 1848., Salut Public, 16, 21 déca
Union Nationale, il; décembre; Ga.eite de Lyon, In et .8-,9 décembre.
• Gar,ette de Lyon, 16 décembre 1848.
• Courrier de Lyon, 12 décembre 11848.
• Gavand, la France délivrée de l'anarchie par le su//'rage univ ersel, P. g fr

broch in-8, zoo pages, Lyon, Dumoulin et Rouet, janvier 1849 (Bib..
Lyon, Fonds Coste, 350711).- La brochure de Gavand est nettement an •
républicaine. L'auteur déclare ne plus aimer « que les uniformes militaires«
sacerdotaux » (p. 35). Il fait l'éloge des mesures de réaction prises dans
l'Europe (pp. 75 et s.). Pour lui, le vrai remède au désordre, « c'est --°
brave armée toujours en force, à Paris, a Lyon, à Marseille, à Rouen,
réprimer les malveillants, sans jamais ètre forcée de les combattre et de
diguer en pure perte un sang si précieux s.
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ami de l'ordre. Il se défendit avec vigueur et triomPu. nièrne aux élections législatives de 1849, mais l'état de siège,
suite d. l'émeute du mois de juin de celte même année, le réduisit
définitivement à l'impuissance et la rude main de Castellane remP8eha de bouger au 2 décembre 1851.
Il rentrera sur la scène politiqu, dit-neuf ans plus tard, le
4 septembre '870.

*)
, Cl.5ion d'un
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PRÉSENTS D'HONNEUR ET GOURMANDISES

Depuis le milieu du mye siècle jusqu'à la Révolution, les regie
des comptes municipaux mentionnent, presque tous 1 , les présen que la Ville est sans cesse obligée de faire pour s'assurer la faire
des personnages influents, la complaisance des petites gen. e
jusqu'à la bonne volonté de ses propres employés. H faut acheter atti
roi et à son entourage la confirmation des privilèges que chae
souverain, à son avènement au trône, accorde à perpétuité
Lyonnais 2; le maintien des franchises des foires ; le droit de pe
i,
voir taxes et octrois.. Il faut acheter l'appui des officiers ou
trots royaux de qui la ville dépend, et ces fonctionnaires sel
légion : le bailli de Macon, le sénéchal, les membres des cours s°
veraines qui ont à juger les nombreux procès de la Ville, les
des Finances qui répartissent les impositions et vérifient les coré
Aussi n'indiquerons-nous, dans ces notes, que les documents les
importants. Nous remercions vivement ici M. Rochex, directeur des Arche
municipales de Lyon, qui a bien voulu guider nos recherches dans la
non inventoriée de la série CC. et nous a indiqué, notamment po.
période comprise entre .595 et .63o, un grand nombre de pièces intéressa.
V. Recueil des privilèges... des eschevins et habitans... de Lyon (1."
G. Barbier, .649).
Sur la seule question du maintien du privilège des foires au xV
y. Arche mun., BB. t,
17o; CC. 41.8, nt. t à 5; CC. 44., n. 6; CC.
.3 et .5; S. Charléty, Hist. de Lyon, p. 69; J.-11,.
n° i à Io; BB. as,
lieu, Louis XI à Lyon, ap. Rev. d'hist. de Lyon, II, .85. Pour obtenir ""
gent des Lyonnais, Louis XI « joua avec la suppression des foires co.
avait joué avec leur concession n, notamment en 146., .466, 1470 (L. Caf

t
Relations de la commune de Lyon avec Charles VII et Louis .XI,PP.„

.85, 198). Voir encore en 155a, les dépenses faites pour obtenir l'abc.
de la Rêve foraine (BB. 74, P' ii3); en 163., l'exemple d'un de ces traité...
la Ville propose souvent au roi à qui elle promet, sous certaines ...die
une somme d'argent (BB. .8o, f.. 209 et s.), etc.

1 23
Eu g.
pittsErns D'HONNEUR ET GOURMANDISES
i~cipa
Plus tard, c'est encore le gouverneur, et, depuis le
xylla siècle, quand les Villeroy ont le gouvernement héréditaire de
la Province la famille et les amis du gouverneur ; c'est l'intendant ;
ce sont les subordonnés de ces personnages et les nombreux valets
d, leur. maisons 2 . Les conseillers de Ville doivent même payer de
simples Capitaines de gens d'armes, de légionnaires, de lansquenets, Pour obtenir que leur troupe ne traverse pas la ville ou du
zgils n'y séjourne pas; et cependant, en vertu de ses privilèges,
''Yonest exempt à perpétuité du logement des gens de guerres.
Les députés que le Consulat envoie à Paris, auprès du roi ou des
ceurs souveraines, ne partent jamais que la bourse bien garnie ; la
Ville leur expédie d'ailleurs, au._ lieu de leur mission, des présents
'Pu les aideront à la remplir'. Tout se paye jusqu'aux moindres

ru

Parmi les personnages dont la faveur fut surtout nécessaire à la Ville et

reçurent d'elle de nombreux présents, il faut citer d'abord, aux xiv0 et

BR. siècles le général de Languedoc. V. Aret.. mua., BU. 9, fo. 8,, 89 y 0 ;
to, ru' 22; CC. 43., n° .8; CC. 5.2, n.* 12 et .7; CC. 525, no 64; CC. 536,

CC. 546,
6 et 7; CC. 569, no 3; CC. 576, n" .6, .7, 20 ; CC.603, no 7;
ft,* .9, no 6 ; CC. 63a, n* 9, 1° y.; CC. 637, n° ; CC. 648, n°' 5 et .4;
▪1.. 665, no 9; C. 692, n° 5; CC. 720, n°' 3, 4, et Io, f. ; CC. 733,
4
1,1 3; CC. 757, fo .8 vo; CC. 773, n°' .5 et xi ; CC. 80o, n° 6; CC. 817,
(, 463-1531). - Puis, vers la même époque, le chancelier de France, le
sn cal
de la V de Lyon; à la fin' du xvi° siècle, Catherine de Médicis. Les députés
ille écrivent de Blois, au Consulat, le x8 novembre .588, que la
etdre s réellm é d u muscat, des oranges, des citrons, etc. (Péricaud.
ni
oe ., à ce t e da t e). - En .642, le chancelier Séguier étant de passage
ion, le Consulat permet au boulanger de ce grand officier d'introduire
reTnent du blé dans la ville, malgré les défenses, ce boulanger n'en ayant
Pe trouvé sur les lieux qui soient propres pour faire du pain pour ledit
'Met. » (Arcli., mun., 1313. .96, fo .63).
. plus loin, p .43, note 3.
des gens de guerre,
Atr Présees faits pour obtenir le «n°détournement
16; C. 589, n° 9; CC. 6o3, n° 3;
m.,. CC.58a , n" x6. CC. 583,
CC
; CC. 612, n 0 7, n° /5, f° ; CC. 619, n°'
7, 9, 1 3, 4* BB 3.
is
CC. 625, n. 2; CC. 6a6 , n° .9 bis, f° 8 ; CC. 637, no ; CC. 648, u. 7 ;
ce• 6"
'9, .1** 24 27; CC. 750, 11.0 2 et 9; CC. 757, fo. .7 y. et 28; CC. 773,

ez

far:cC,Bils :;tfaides
des
généraux
'39(l58-:partit
156.
5 ja;C présents
aux
r877; ni;BE.88,fo
a'
rchers, pour que le nombre des francs-archers ne soit pas augmenté
... ni:
è2,r,etéviter d'avoir à renouveler leur armement et leur équipement (y.
Relations de la commune de Lyon avec Charles VII ci Louis XI,
Q..1 à
1468-'482).
i:ur les envois d'argent et de victuailles faits par la 'Ville h. ses députés
eirftu,l'ant à Paris et sur les crédits que leur ouvre le Consulat en les
« en cour
y., notamment, E. Plxklipon, Un Lyonnais à Paris au
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complaisances 1 ; les portiers, les huissiers, les barbiers, tous oeil%
qui approchent des grands personnages sont gens à ménager.
Quand Charles VIII vient à Lyon, en 1495, le Consulat distribue
des étrennes à ses portiers (, afin qu'ilz laissassent plus voulentier
entrer et issyr les dits conseillers ». Pour le même motif, on a grana
soin de renouveler ces libéralités : en 1507 aux deux portiers t
l'hôtel de Louis XII de passage à Lyon, i( c'est assavoir au pourtier
de la chambre et au pourtier de la première porte » en 1548, las
de la venue d'Henri II, aux huissiers de la salle du roi Q. En 15o.,
xiv. siècle; Arch, mun., CC. 376, f. 55 y.; BD. 4, f94 y0; CC. 5a5, ni.. 33 et
65; CC. 536, n° 62 ; CC. 632, n° 9; CC. 926, no 8 ter (lettre du Consulat, d.
4 juin .54., à Gravier, secrétaire de la Ville, alors à Paris); CC. 94o, n° “;
CC. 946, n° .5; CC. to.3, n° .5; BD. 74, f° 238; C. t.25, n° 8; cC. 1265,
n° .9, f. 3 v.; DIS. .43, f° 32; C. .694, n. 29 (1383-1620). — Sur les frais d.
route des députés de la Ville it Paris et les détails de leurs voyages, 1.4'
Arch. znun., C. 622, no 23; C. 79., 11. ..; CC. 846, n° 3; CC. 860, le t;
C. 926, Te. 4, 4 bis, 6; C. .263,
6 et 8; CC. .472, ri. 29 ; C. 1 5.,
n. 49; CC. .622, n. 45; CC. .911, n. 32; BB. 245, fo 33 (.5.3-1688). —En .7'4,
le voyage et les frais de députation Paris du Prévôt des marchands, Tolo.s.
de Montfort, coôtent à la Ville, pour .1.8 jours, .0.358 livres, près de 88 live'
par jour. Sa nourriture est comptée 2.080 livres; son logement 1.47 x livres; lel
carosse
loue ..34.4 livres; les étrennes et gratifications qu'il distribue
1.200 livres, etc. (CC. 3.65 7 , cahier 4, non paginé). Une délibération cons «
faire du .g février .688 avait fixé les frais de députation à 20 livres par P.
pour le Prévôt des marchands ; .4 livres pour les échevins, le procuref
général et le secrétaire de la Ville; 6 livres pour le solliciteur des affaires
la Ville. Cessommes devaient comprendre les frais de voyage aller et retour .'
les frais de voiture des députés pendant leur séjour à Paris ou aille.
'
(BD. a45, fo. 26 et s.).
A Lyon par exemple, te Consulat donne pendant longtemps, tous les 9.11
aises de seigle au procureur de la Commanderie de Saint-Antoine pour 1;11,I.,
ne laisse pas les pourceaux de la commanderie errer dans les rues de la
pendant les mois de grosse chaleur. V. Arch. znun., BD. 37, fa 79 ; CC. 511.
n. :3 ; C. 5g7, n. t r ; C. 649, n.2 1 ; Péricaud, Notes et doc., 1482 et 7 Or'
.55o (1482-155o). Munis de leur clochette, les pourceaux de l'abbaye ..'
.
Saint-Antoine en Dauphiné avaient le droit d'entrer dans toutes les rnaig.
;
"
du bourg et l'on disait couramment, au
siècle, d'un homme « qui 7..
fourre partout » « C'est le pourceau de Saint-Antoine » (Dictionnaire
Richelet, .723; Dict. de Trévoux, 1771). V., dans Facéties lyonnaises, (Bec"r:
de chansons lyonnaises, p. 5.) un noël de 174. où il. est question des Auto...de Lyon et de leurs pourceaux.
Arch. mun., CC. 529, n° 56 ; CC. 575, n° 4; CC. g88, n° 58. — Sur les étrenne_
données s Lyon aux portiers huissiers, et valets de chambre du roi ou de"'
reine, v. encore J. R. Boulieu, Louis XI à Lyon ap. Bey. d'hist . de Lyon, 19,t'
p. 4to; Arch. mun., CC. 531, n° 3o ; CC. 638, n° 3, f. 3; CC. 839 n° .6 ;
1457, n° r o ; CC. .468, 7. le; CC. t 533, n° 9, f' 5 ; CC. .545, f.30 (.476-1eer
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le barbier du chancelier est récompensé « pour avoir sollicité

...dit sr
Chaneeiller de sceller des lettres patentes en faveur de
1:v jdle » ; en 15 [5, le valet de chambre et barbier du trésorier
i'bertet reçoit un écu soleil, « pour ce que couvant, il avoit mys
niesdits ." (du Consulat) en la chambre et fait parler à Monsieur le
Trésorier ».
Pecuni obediunt omnia », écrivait Rabelais qui entra, « par
zennissio. Pécuniaire » en la Chambre des généraux'`; le « pas
:argent, pas de suisse » était vrai bien avant les Plaideurs, bien
Pantagruel. Et les gens du roi qui ne faisaient rien pour rien
hésitaient pas à réclamer ce qu'ils croyaient leur être dii3
Les femme.
des personnages influents ne sont pas oubliées; c'est
ue la bonne diplomatie. « Min. la faillie », la u Générale de
• médoc »,
F.Amiralle » la « Chancelière de France », u la
échalle « l'intendante
« la Receveuse » et « Mesdames les
ohes » Peuvent recommander la ville aux bons soins de leurs maris 4.
s'efforce surtout, t partir du xvt0 siècle, de mériter les bonnes
ntl es. de (, Madame la Gouvernante ». On lui fait une entrée solen—
; Ie Consulat sollicite l'honneur d'être parrain de ses enfants, la
eo ~le de
présents au moment de ses couches et fait de riches

rl

muas* CC. 546, no 3; CC. 632, n° 9, fo 2. Des étrennes sont distrij-: au. chambriers du chancelier, lorsque celui-ci vient à Lyon (CC. 53z,
ro.) Z,1 '9; plus tard, les valets des ministres et les huissiers du Conseil du
des gratifications qui s'élève., en .757, à
it3;,,,joviriveesni(tc,cc.h,a3q6u7e,
n0

•

antagruel, In, 40.

2).

!es réclamaiion. en 1,463, d'un marre des requêtes de l'hôtel du Roi;
tousi-Iji Pendant que François ler est à Lyon, des laquais du roi. « Ils sont
que-„°,-rs a Près moy (écrit le secrétaire de la Ville)..
ont aujourd'huy juré
Cc Frau...
au
Roy...
»
(Arch.
mun., BB. 9, 1›. 72 ;
838, no reviendront et s'en rendront
P
1,0

I, notainm ent

, Ara, mun., CC. 380, fo 155; CC. 420, no 20 ; CC. 424,
f0 89 v.; CC. 44., 27; CC. Sts, no. 71 et 75 ; CC. 536, no 27;
; CC. 552, n. 4; CC. 6o3, no t5; CC. 648, no. 9 et 10; C. 6,9,
•C. "--;; Ce. 757, fo 9 2 y0 BB. 92, f. 'St ; CC. 1076, n° 5; CC. 1132, no si ;
;
81,1, 11° 1 9; CC. t3o5, n. 25; CC. i4o1, fo 215 vo;
C. 1602, no 67;
.,;1..80
(1 398,719). --Lorsque la Ville passe un contrat avec quelque
44.1
*
la femme de ce dernier;reçoit, en sus du prix convenu, des
so4;:r "
« épi ngles » mentionnées dans les clauses du marché une
eC. "lige. ou des pièces d'or pour faire un collier. V. Arch. mu.,
110 z
11' 4; Archives hospitalières de Lyon, Charité, B. t8o,
; B. 189,
7 ; E1.
'5 (i58.-'663).
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cadeaux à ses filles à l'occasion de leur mariage 1 . Les conseillai
de Ville ont même recours, au besoin, à l'influence des maîtresse
du roi. Ils s'adressent au père de Diane de Poitiers pour qu'il
obtienne à la Ville, par l'entremise de sa fille, l'exemption d'une
taxe ; lorsque Henri IV vient Lyon, en 1595, ils offrent à Gabrielle
d'Estrées qui est venue l'y rejoindre, une chambre en tapisserie de
Bergame Il n'est pas toujours facile de satisfaire ces grandes
dames ; parfois elles refusent les belles étoffes qui leur ont été pré'
sentées, et réclament de l'argent 3.
Les largesses municipales sont le plus souvent préventives. I!
s'agit de se ménager l'appui éventuel d'un des fonctionnaires de qui
la Ville dépend, et - d'après les formules qui reviennent sans cesse
dans les comptes- un présent lui est fait « pour ce qu'il eust la ville
pour recommandée quant temps et lieu servit » « afin qu'il ait les
affaires de ladite ville pour recommandées », parce qu'on pourri!
obtenir, cc par son bon moyen », telle ou telle faveur, ou parfois, toti.
simplement « pour acheter sa faveur A ceux qui ont déjà consee
à obliger les Lyonnais, de nouveaux présents sont faits, co!
à des « amys de la ville », « en recognoissance des faveurs et pissirs cp.silz ont faict et que nous espérons qu'ai feront }), pour « ente'
tenir la ville en leur amour et bénévolence », « parce qu'ilS
serviy et peuvent servir aux affaires de la ville ».
I Arch. mun., BB. 7o, f° 316 ; BB. 86, fo. 67 v° et s., 75 et s. ; CC. Ii 6e
n° 4; BB. 89,1, 94; BB. 90, fo g8; CC. ii92, n°1 z et 2 ; BB. 115, fo .47
BB. 121 f. 55 vo; CC. '345, n" 26; CC. 1379, .0 i ; CC. 1392 n° '7; CC. 1151
ô
n°. 26 et 27; CC. 1521, ro s 7 y° ; BB. 141, fo 189 vo, .9". ; CC. 1609, n' %
(i5lio-z608). - Sur les galanteries de toutes sortes prodiguées, par le Co"
lat, aux dames de la famille de Villeroy, y., notamment, Arch. rnun., BD. re
1, 89; BB. 145, fo 148; BB. t4g, fa 115; CC. 1614, n. 29; CC. 1702, le
BD. 208, fo 128; BB. 250, f. 143; BB. 280, f° 112 (1608-1718).
• Arch. mun., BB. 68, fo 4s v.; BB. .32, f° 89 ; Pénicaud, Noies et doc.,
18 août 1595.
▪Madame du Bouchage en 1473; on lui donne 5o écus d'or au lie.
10 aunes de velours. La chancelière, en 1507, refuse du camelot tanné qu',
lui avait envoyé à Blois et reçoit 3o écus d'or sol (Arch. mon., BB. .3,
CC. 48i, n° z ; BB. 25, fo. 189 et i9t ; CC. 582, n°. 3 et 4).
4 V., notamment, M. C. Guigue, Registres consul. de la ville de Lyon, P` 8
Arch. MUA., CC. 512, n. 76; CC. 560, no 27 ; CC. 569, no 6; CC. 589, n.. r, f
et Ir t ; CC. 590, no 6 ; CC. 603, no. 5 et a2; CC. 625, no 5 ; CC. 648. rir
CC. 659, no 10 ; CC. 720, no 5; CC. 773, n. 26; CC. 901, n. 2 ; CC. 9,59 °
CC. 946, n° 8; CC.. 985, no 15 ; BB. 70, fo 315 vo; CC. 1013, no i4; CC. ..76:
2o; CC. 1155, no d2; CC. zi92, n. r r ; CC. i2.4,.
n.°16 et 18; CC. .98,
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Parf.i. le présent accompagne une requête et celui qui le reçoit
est sollicité d'intervenir à propos d'un octroi, d'une taxe, d'un
P
j'ès, Pour obtenir la modération de la solde des gens de guerre 1 .
is même les conseillers de Ville passent avec un haut fonctionnaire un véritable marché et lui promettent, pour son aide, une
rséCeilliPense. ils s'efforcent alors de l'obliger, c, par quelque petit
Présent honneste, de se souvenir des promesses qu'il a faictes 3» ; si
pro
messe est tenue, le service est pavé et celui qui Pa rendu
j. 'elame au besoin le prix de son intervention 4 ,
le d commencent alors la corruption, la vénalité ? Il est difficile de
ire, à. une époque où les juges sont payés par les plaideurs 5. II
.0 34; CC. 1336, n° 53; CC. 1502, n° 13 (1420-1598). Au xvii0 siècle, on
d „-r1) . plus guère ces formules; les comptes indiquent seulement le nom
nage ou des personnages à qui te présent a été fait (V., cependant,
reh. mun., CC. 1702, n° 34 .
A.,..
lich• n'un., CC. 589, no ; CC. 720, n05; CC. 791 11.5 16 et 20
;;
958, , 7; CC. .
13, n.
etc.
de rpeesse, en i4,0, au sénéchal de Lyon, au maréchal de Bourgogne et au
e
affaires"._Y.lans, d'une chambre de tapisserie, s'ils hâtent l'expédition des
ae la commune (Arch. mun 13B. 19, f0 203). Promesse, en 1552, de
vres à Jacques d'Albon, maréchal de Saint-André, gouverneur de
Lequel réclame cette somme aux conseillers de Ville ; ceux-ci répondent
.- , ne l'ont promise qu'au cas où le maréchal leur obtiendrait le droit de
lever
subside de 6 deniers par livre sur les marchandises entrant à Lyon.
..nation
s et protestations occupent plusieurs séances consulaires
to. ehi irun, BD. 72, fo 192 V., 194, 196, 197 V., 278). Sur le paiement de ces
kr' I'vres. et 14 présents offerts par la Ville à ce gouverneur, v., Arch.
C.a 1.8
70, 3t6; CC. 1002, n.. 8, 9 et to; CC. tot3, u. 15; CC. 1030, n. 16,
7, n. zo (z550-z56o).
mun., 13B. 89 , fo 6G; CC. 557, ri, 1 ..
Plus haut, note 2. Certains personnages
réclament plus discrètement
d'un service rendu. En x63o, les députés que le Consulat a
• C.Peuse
en
cour sont présentés par Chanu, l'agent de la, Ville à Paris, à
l'elati eue.' de Beaucler » (?) qu'ils sollicitent de signer diverses pièces
l'a S0i.ves à l'obtention d'un octroi. Celui-ci conduit les envoyés lyonnais « hors
'bine et là, après leur avoir donné les signatures réclamées, il les
•bani
e
que les médecins lui ont recommandé « de se servir de raisins de
te. Prie de lui en envoyer de Lyon, avec des cordes de luth pour
Chanu se hâte de transmettre cette prière au Consulat, en spécifiant
les
ans
cordes de luth devront être pareilles à celles offertes par la Ville deux
fa 5,«?1?allavant
et qu'il faudra les faire venir de Rome (Arch. mun., A.A. 84,
. lettre de Chanu du 29 janvier 1630).
•
1'44, le Consulat ayant un procès, le magistrat qui doit le juger
kanilue en sa maison, « a,pelée le Greillon, sur l'Observance s, son lieutelki,'
assesseur et le Procureur de la communauté ; là tous mangent et
eut aux frais de la Ville (Aret, mun., CC. 963, n° 6).
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faut tenir compte des mœurs du temps, des usages établis et
garder de juger ces dons intéressés d'après notre conception mod
de l'honnêteté .
En tout cas, elles ne sont pas fréquentes, parmi tant de libérait
utiles et obligatoires, celles qui ne semblent pas inspirées uni
ment par l'intérêt, mais par un sentiment de gratitude et d'affectio%
Aussi la Ville qui a parfois une attention délicate pour un ami mea
pour un simple capitaine blessé en la défendant, pour un servite
âgé et infirme 1, ne manque pas de mentionner dans ses comptes
désintéressement, si rare, de ceux qui ont voulu l'obliger pour rien
S'il y a parfois marché et corruption, tout se passe du neje
ouvertement , avec une franchise qui désarme. Jusqu'à la
du xve siècle, la Ville inscrit presque toujours sur ses regis
le motif du présent qu'elle fait a et le nom de celui qui
1 V., par exemple, les présents faits : en 1522, à un mandeur
(Arch. mun.,CC.692, n° 3); en 1529, à Claude Belliêvre, c‹ pour aucune.....
consoler de sa dicte maladie » (CC. 791, n. 24), en 1576-1590, à des capitai... v*
soldats blessés (BB. 94, fo 34 y.; BB. 125, f° 74 v.; CC. t412, n° 66); le don
d.
receveur de la. Ville, « vieil, caduc, goutteux et mal aisé de sa personne »,
litière à deux mulets et d'un mulet de bât, en 1545 (BD. 64, fo a8 vo).
On connaît ainsi les noms de Guy de la Trémoille (1387), de 11°
Magier, président au Parlement (2420), des chanceliers Guillaume Jou', 6
des Ursins (1447) et Jean de Ganay (1507), de M. de Saint-Bonnet 05
de Barthélemy Fournier, avocat des pauvres de la ville (.577), d'Ante,.
Masso, conservateur des foires (2582), de l'architecte Robert.. de Cotte (i
du premier commis de M. de Morville, secrétaire d'État (1725). Sur lesse,e1
rendus par ces personnages et les présents refusés par eux, y., Arch.
CC. 379, fo. 3 yo et 4o; CC. 389, fo 158; C. 4.2, n° 7 ; CC. 552, ri. 6; CC.
f» 54; CC. 2305, n° a5; BB. 259, fc. .2 et s.; BB. 260, f*
ri. al; BRet s.; BB. a88, f. .34; Clerjon, Hist. de Lyon, V. zoo. - En 2540, le chan
lier de France refuse, à Fontainebleau, une coupe d'or ciselée, de 8:8 livre,
la Ville avait achetée a l'orfèvre parisien Richard Toustain; l'année suive
on fait, à un des familiers du chancelier, un cadeau de c trois pièces pore'
loyses », pour qu'il décide ce dernier à accepter la dite coupe lors de sa ie
à Lyon (Arch. mun., CC. 940, no. 9, 12 et 29).
3 V. les sources indiquées plus haut, p. 126, note 4 et Arch. mun., CC.
CC. 648, n. Io; CC. 1002, n.18, et r
n. 3 ; CC. 582, no.5 et 25; CC• 6.3,
CC. .23, n° .4; CC. 2030, n°' 6 et 29; C. 1356, n. 17; CC. 2502, le
CC. 2522, f. 27 V°. En 2436. 4 aunes d'écarlate coûtant 22 ducats d'or
données à messire Symon Charles, chevalier de l'hôtel du roi, « afin que
diligemment et de meillieur cucr, il procure que le saint concile qui est à
quant il s'en départira, s'en visé ne lougier en ceste ville de Lion » (CC.a
n. 26). Le Consulat décide, le 3 juin 2468, d'envoyer des députés à M. de 13..capitaine des francs-archers de la région, à propos de l'équipement d.
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reç'it i • D. son côté, celui dont l'influence a été achetée réclame
grand jour ce qui lui a été promis 2.
ties « plaisirs et faveurs » se payent très souvent en argent,
elais beaucoup de cadeaux se font en nature et ceux-là sont de
t'utes sorte. 3 . Comme présents usuels et traditionnels, on peut
qu'il va falloir renouveler; mais, au cas où l'on « pourroit évic ter ou

le dit babillemens s, on essayera de « faire sentir quelque plaisir » à
il..Ter
.
a

(End'
c, « c'est assavoir lui donner et offrir » du damas pour une robe
il
cité par Li
o
L . Caill et
les Relations de la commune de Lyn
aree
Ch.
va
es
VII
et
Louis
XI,
p.
.,
34).
En
15,36,
le
grand
maitre
d'hôtel
de
rthev
êque reçoit un pourpoint de velours cramoisi, e moyennant quoy, il
. et laissa a ladite ville le poille (pocle ou dais) qui fut porté sur le dit
nit"
ce son entrée et première venue s. Le pi:Me ainsi repris n'est pas mis
par la foule comme c'était l'usage, et, après avoir abrité le cardinal
.0 .'1.44 il peut être utilisé pour une autre entrée (CC. 576, n' 8; Rubys,
P. 49°). Un compte de 1486 mentionne le don de quatre ânées de
:4;
revesque de St. Papoul et à Mons' le juge du Mayne, 'commislitliel‘LePu tez de par le Roy pour informer du lieu où les fores seraient le
itdic ,,-,establies en ce royaume »; le motif de ce présent est assez clairement
par ce qui précède (CC. 512, ri. 2o). - En i42o, M. Denis du Moulin
dans les mêmes circonstances, 8 moutons d'or (Reg. consul., p. 221). 112";lilld. xviie siècle, le Consulat n'indique plus ainsi le but de ses
et ses comptes ne sont plus rédigés avec la franchise et la
e!ve
rnont on pourrait citer tant d'exemples pour le xv' et le xvi' siècles.
015
cependant des présents sont faits mystérieusement, même aux
et
siècles (v. la note qui précède) « es personnaiges a qui estoit besoing
de aire ». « à certains personnaiges
« à un des bons seigneurs et
lad. ville à Paris n, aux seigneurs « qui ont fait plaisir à la commuqui la protègent et assistent en ses affaires n. (Arch. xnun., CC. 376,
5.2, no 7 8; DB. 22, 66 yr.; CC. 560,
28 et 29 ; CC. 589, n. ii;
Ce.
CC. 1267, n' .7; CC. 1305,
26; CC. '336, n°' a4,48, 53, 55
.eiss .ir'é 1 34). En 1584, Guillaume Valansot est payé « pour pourter une
C
c..fictures » à Paris, « pour faire présent àurig grand seigneur de
t
Pour implorer sa faveur » (CC, 133o, fo 61).
• , plus
haut, p. 127, note s.
; chevaux ou mules ; petits chiens (pour Henri 111); leurre de (audit."' av.. ses ceintures ou écharpes ; collier de lévrier; bijoux ; pièces
erie; vaisselle d'or, d'argent, d'étain et de terre; grand pots de cuivre
hep
..quemards »; épées; huche ou cornet; tapisseries de Flandre, de
aliZe' de ..ir d'Espagne doré; lit de damas; fontaine de marbre; nef ou
c".1* servir à table n; patenôtres d'ambre; chapelets en agate; char faucons; r anticailles n; médailles d'or; orangers en caisse;
acieuip: PPellée lapis bézoard »; « bêtes fauves »; tabatières; fleurs arti.
Gènes ; veste de soie brochée brodée d'argent; bas, coffre de
Arch. mun., BB. 4i, f' 56; BD. 119, fc, 147 ; BB. 267, fo 266;
;73 '
.0 ; CC.
74 et 74 yo ; CC. 1 533, no g, fo 4 ; et (passim)
946, '-" .73 , 376, 51.,, 525, 665, 692, 720, 753, 773, 791, 83., 838, 893, 940,
997, 1 120, 1167, i3o5, 1336, 1345, 1356, 1379, 140/, z412; Relation
'In. Lyon.
-

ett
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cependant citer les torches de cire et les fourrures 2 , jusqu'à la
des entrées ; Péricaud, Notes et doc., 28 nov., 6, 7 et 8 déc. 1588. -A sigfl

le présent fait, en 1464, au duc et à la princesse de Savoie, de « quatre ge

et « quatre petis potz de poctiilgues »(13B. ri , fo 30 v0; L. Caillet, les Es
3a, et additions). Ces « po'f,
poctincrues » contiennent-ils un comestible appelé « poctingue »?
vases '
faits avec l'alliage de cuivre rouge et jaune qui portait le no.
« potin » ? (Du Cange, Gloss. Godefroy, Dict.). Cf., dans Rabelais, Pante
livre Il, chap. XI « potingues u (grands pots à boire ?).
Les « torches » citées dans les comptes sans autre qualificatif Mat
sans doute en bois résineux ; celles que le Consulat offrait en pr-ou achetait pour son propre usage étaient ordinairement des torche
cire jaune ou blanche. Elles pesaient, au xi, siècle, de 3 à 4 livres (G
les Tard-Venus, pp. 337, 34o; Arch. mun., CC. 373, 1°. 5 vo, 7E; CC.
f° 62 v0; CC. 384, (° 236 v0; CC. 385, f° 93 v.; Cartel, municipal, ph
1365-.449). Dans la seconde
420, 4.1; CG. 4.3,
4, 6, 8,
xv0 siècle et jusqu'au xvite siècle, les cc torches à belon » sont portées .
obsèques et aux processions et servent à éclairer les conseillers de Ville, «
il son tard au conceil » et rentrent chez eux, la nuit, par les rues Ob..
(Arch. mun., CC. 384, fo 365 (1395); CC. 43',
3, 7, 8, 3o; CC. 455, ni"
17; BB. 35I ame cahier, 25 oct. 1478; CC. 512, no 14; CC. 518, no 3;
n0 7; CC. 877, ri. 22; CC. 963, no 9; CC, .030, no 25; CC. ',th, n° s3; Ct. »v.; CC. 1379,
no 17, fo
7 et 12; CC. 1468, fo 5o vo; CC. 1486, 0'
CC. 1702, n0 29 (i466-1621). Ces torches étaient faites d'un bâton
à 8 pieds, au bout duquel se trouvaient des mèches en nombre var
recouvertes de cire blanche ou jaune (Nicot, Thrésor; Monet, Abrégé
parallèle des langues., Dictionnaires de Hichelet, Savary des Bruslons,
voux; Encyclop. méthod., Arts et métiers, vo ciergier). - Entre 1479 0-L,
des comptes mentionnent, avec les torches « faictes e baston », grosiwpeti tes , des torches de cire à main, des torches neuves, o faictes à get
ou « giet» (Arch. mun., CC. 48o, n°' 16, 19, 21, 27, 29; CC. 512,
fou 169, 176). Un texte de 1479 appelle « torches de cire à main », les tO
offertes aux princes de Savoie et dites ailleurs « torches neufves faiC . 4.
giet » (BD. 16, f° t69; CC. 48o, n° 16); en 1513, des torches «à gels' »
portées, « es armes de la ville », à des enterrements (CC. 626, n° 10 ,
Ces torches « à main » étaient peut-être les « torches de chambre »
fabriquait déjà, en 136e, en réunissant 3 ou 4 chandelles de cire et 4?
rent plus tard le nom de « flambeaux » (II. d'Allemagne, Hist. du 1.
pp. 146, 176; Dictionnaires cités plus haut, vo flambeau). Le mot «
geist » signifiait: lanière, bâton d'une seule pièce, bande d'étoffe forma.'
dure ou revers . Au xvitte siècle, les ciergiers-ciriers appelaient « gel »
cueillerée de cire jetée sur les mèches des cierges fabriqués à la
(Dict. cités; Gay, Gloss. archéol.). A Lyon, un « gect ou gict » était .115
xvto siècle, un plan, un projet, un brouillon, une copie (E. Vial, Insl.
317; Arch. mun., BB. 3o f° 220 vo; BB. 47, fi) z84). - Le 3o août t6.7,
sulat autorisa Didier Bresson, m° ciergier, à introduire à Lyon l'indue'',
blanchiment de la cire et à établir ses ateliers sur un terrain vague du el
des Terreaux (BB. t53, f° 209 v.),
V., Arch. mun., CC. 376, fo 63 y0: 4 douzaines de chamois et .5.
des princes... de la maison de Savoie, pp. 10,
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auli. 1
_ " siècle, puis les étoffes', et, de tout temps, les victuailles.
Elnes qui suivent ont trait à cette catégorie de présents. Elles
'titreront quelles étaient, à diverses époques, les gourmandises
e. faveur à Lyon et ailleurs ; quels mets et quelles boissons nos
elle. de Ville jugeaient dignes d'être présentés à de hauts
ages et capables de leur inspirer un bienveillant souvenir.
Zia essayerons aussi d'indiquer les prix et la provenance des
,
--4estibles variés que la Ville faisait souvent venir de loin et à
; car, ainsi que les échevins l'écrivaient à la fin du
s.télele
Lyon est un gros ventre qui ne peult recevoir aliment
faut qu'il vienne d'ailleurs

C>nn

r

-Les Présents d'honneur.
«vertu d*une tradition qui semble déjà ancienne au milieu du
siècle,
le Consulat offre aux personnages de quelque importance
qui
teLversen.t Lyon ou y séjournent un présent de victuailles 3.
paent
ri comporte ordinairement (avec les torches dont il a été
_f lus haut), du gibier, de la volaille, du poisson, de l'hypopre,:
i:
et des épices 4 ; au xivesiècle
•
ce mot d'«épices » corns
uragées et les confitures de toutes sortes'''. Cette coutume
1464.tit

francs (11364); C. 379, foi 39 v., 40, 62 (.387-89); CC. 44o,..1
martres zibelines
*
payé 8o écus d'or (147.); CC. 44., n' 4 timbre
it _‘
zibelines
fines
valant
écus d'or 0470. Le timbre »_ se coin,e r 72 peaux (V. Gay, Glosa .,i50
v. fourrures, p. 742). --- Su r le ourrures
Oesj..t à Lyon, du xict. au xvi' siècle,
y. Cartul.
p. 4.2,
)
l.
la

e

ville de
pp. .76, 187, '92.
E. Via', ist. et Lyon,
in te
cout., p 46, note 7..
D ? nt-sommaire
'41.s..droit Citer icides Archives communales de Lyon, AA. 153.
p resque toute la série CC. des Archives mumeipa es,
ae,
"
n° 2,
(don à l'archevêque de Bologne, en 134., de poissons
Beaune) et surtout depuis CC. 3,3, f. 5 ve (don de torches et de
de Pézenas, en 1,364). Du xivo au xvii' siècle, voir, passim, les
484
"rnér(dés 3 73, 36, 377, 38., 384, 385, 39., 403,
43., 44., 45 5,
t21 5.7, 5 3., 54.) 545, 565, 569, 582, 6o3, 6c t, 619, 637, 648, 7,1,_ 3„
t
er-« de. enirées 11 ,052, 7o 8, 1188, z295, 1305, 11336, 1356, 142, et aussi
solennelles.
a7
,2, i1tnu 1"„ ».7"ciPai, p. 37o ; Registres consul., pp. 25 et 26 ; Arch. mun., CC.
ti
; ,C. 4o3, rI 4 6, 8 ; CC. 512, n. 23 ; BB. I, f' 218, vo, 222 ; CC.
°
C. 543, n° io ;, CC. 569, n' 2 (1382-1506) etc.
ri:14-".. g..it les « épices de chambre » qui « correspondent à notre con-

2

to..,

»Fe. droguerie')modernes » et les « épices de cuisine » (V. Gay,

e

. V., plus loin, page 135 et pièce

annexe.
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qui fut probablement, à l'origine, considérée par les Lyon
comme un devoir d'hospitalité, fut observée jusqu'à la Révoluti
A la fin du xv. siècle, elle était déjà onéreuse pour la ville où
saient sans cesse des princes, des officiers ou magistrats roi:
Au .vis siècle, le présent traditionnel ne parait déjà plus être
gracieuseté désinteressée, et bien que la générosité de la Ville,
l'égard de ses hôtes, ait toujours été proportionnée à leur situa
sociale, le Consulat les traite fort différemment. I1 se montre s
libéral envers ceux que le roi lui a recommandés ', ou dont
crédit pourra être un jour utilisé.
L'hypocras et le vin que la Ville offrait à ces personnages
d'abord porté en leur logis, et parfois au moment de chacun de 1
repas 2, dans les symaizes, toquasses ou pots d'étain aux arte°
Lyon confectionnés pour cet usage 3. Ces récipients spéciale
contenaient, au xtve siècle, jusqu'à 4o litres de vin, n'ont plus,
le premier tiers du xvi5 siècle', qu'une contenance de 4 litres 3. e
Le Consulat « festoye, traicte et caresse n, sur l'ordre du roi en 141
seigneur du Trac, d'Angleterre, « que le Roy avoit mandé con iy fiS
chière n (Ara. mun., CC. 484, n.2) ; en 148o, un autre anglais, nominé,
toile, serviteur du prince de Galles, allant en pèlerinage à St-Autain
Viennois pour le fils du roi son maitre (CC. 485, no 6. ; BD. 352, s6 nitairs .
en 1509, le cardinal de Luxembourg (CC. 589, n° 2); en 15.o, le sieur De..."`
venu à Lyon pourle passage des gens d'armes allant en Italie (CC. 64, n
en 1533, le duc de Norfolk, ambassadeur d'Angleterre, à qui le roi veut
fasse (‹ bon accueil autant que sa propre personne » (BD. 52, 1.1) 147) ; fr
ment. au XVE5 siècle, les Suisses, nos alliés, qui viennent toucher à Lyon ',
sions que la France leur sert et qui, si le roi n'y prend garde, ne se«
toujours bien reçus (E. Vial, Inst. et cota., pp. .14 et 124 ; CC. 86.‘
CC. 103o, n. 22) ; en .58o, des ambassadeurs turcs (CC. 1305, no .0
Arch. mun., CC. 525, n. Go ; CC. 55n, n°16, f. 5 ; CC. 569, n°6 ; CC 58.;
CC. 589, no. 5 et 7 ; CC. 590, n. 7, f° i y.; CC. 6o3, n. 4 ; CC. 612, ri. .5, ir
, 3 et 4 ; C. 659, no. 11 et 12 ; CC. 757, f' .8 vo ; CC. 7 ,,n ,
649,
CC. 988, n°54 ; CC. .038, n. 25 ; CC. .305, n° 37 ; CC. .336, no 25 ;
n. 2, 1,9 (1495-.607). Les mandeurs ou leurs remplaçants sont payé., co
pour avoir « porté le vin à pots » (CC. 915, ,
3 Ces récipients de cérémonie n'ont rien de commun avec la «
le pot de ville » qui sont des mesures ; leur contenance varie 5.1"époques (y. ci-après). Ils sont faits, en .494, d'étain de Cornonailles. gc
d'argent » (CC. 525, n. Go). V. 1E. V., Inst. et cout.,
; Arch. men,
fi. 36; CC. 38o, f. .52 ; DB.
181 vo ; CC. 576, n° .8 ; CC. 59o,n. 7 ;
niri ; CC. 61 9, n° i ; CC. 685, no. n et go ; CC. 697, , 1 ; CC. 753, 5° I'
68, f°. 9 et '4 vo; CC. 1.49, no 26 ; CC. 1369, no 3o ; CC. .472, n. 8.
E. Vial, op. cit., p. 116 ; Arch. mun., CC. 6o3, no 4; CC. 6.2,

Eug. Vial.
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l311. Cs.ne

s'en sert plus à la fin du siècle et le vin alors estporté,
rmandeur ou les mandeurs du Consulat, en flacons ou bouteilles
gros verre ou de verre fin recouvert d'osier 1 . La contenance de ces
l'euteill varie entre t et 3 litres jusqu'au milieu du xvie siècle ;
el'e est ensuite égale à la pinte de Paris ( litre o5) ou moindre '2,
CC 6

; CC. 773, n° 21. Les grands pots de la ville »
2 ; CC. 692 n.
Idteptiennent alors deux
a symaizes » (mesure lyonnaise équivalant au
'
), servent encore en 2538 (CC. 91 5, n° .7). Dans les mémo i res des
dja..
...1, qui fournissent le Consulat, le vin est toujours compté par symaises ;
seconde moitié du xve siècle, et régulièrement depuis 156o, on compte
Pcits. (Arc', raun. , CC. 518, , 77 ; CC. 525, no 54; CC. 612, no 8; CC. 619,
Cc' et * 3 ; CC. 625, n°3, f° I nos 9 et Io; CC. 637, n° ; CC. 648, n°. . et 4 ;
ce 659 no 6 • rie, 6 ,, no ;
720, n
, CC. 1112 ri. • CC. 773, n. 21
98e,
79°'
et 20 ; CC. 839, n. 25 ; CC. 893, n° 3; CC. 915, no 19;
C. 4.,CC 988, no° 48, 5., 54 ; CC. 1022, n° 8). Sur le vin compté par i pots, v.,
1022
nc" 64; CC. 612, n° 8 ; CC. 692, n» 12 ; CC. 79.,
4. g .
;
, ,
1276, no 22 ; CC. 1305, no. .3. 30, 37, 41, 62; CC. .315, n° ; CC.
51'
26 ; CC. 1345, n°' i6 et 17 ; CC. 1 445, n° 'I ; CC. 1468, f0 49 ; CC.
tifr ; CC. .513, n°' .3, .4, i8; CC. 162., no. 4 et 8. Des comptes
eent que la mesure employée est le « pot de Ville » (et non pas le e pot

3
4

Sur ces mesures v E. V, les Anciennes Mesures du vin à Lyon,

r

Sciences éco;torn
. et soc. d. Comité des
Pp. 111,:estniz.des
,

Travaux hist., .906,

- Sur le

porté ou expédié en bouteilles, v., E. V., Last, et cout., p..15, et
inenvir.
. e C . . 3 1 51 i
n; ; 2;
•
et ; cc
17n4:
c
. i. 8 L 2 , .
5(1582- 1730). En
2oC;. C3C
CC.CC.
Q. ,7
-13.,31,59:'51110(Ii5i8L-C"C3°
.
,de Sillery et le cardinal de Médicis qui séjournent à Lyon, reçoivent,
Qba<
L47:,-;, eu'', le premier 8 bouteilles et le second 1.2 bouteilles de vin (CC.
et ..). Sur les achats faits par le Consulat, de bouteilles, flasques
bois
en verre, couverts de ‘, natte » (.556), entourés de « paille » ou «de
(
r), de bouteilles de gros verre ou de bouteilles de verre fin cou•
,fosier ( 1 615,704), V. Arch. mun., CC. .38, no 25; CC. 1191, n° 17.
CC
' ..92, n. ; CC, 1193, no 23 ; CC. 1272, no 22 ; CC. t3o5, n°' 23
"4
2 ; CC. 1 345, n°' .6 et 17; CC. .356, no. 18, .9, 20; CC. 1364,
13693 n. 3. ; CC .4o., fo .95 ; CC. 1472, n° 8; CC. 1513, no. 13 et
'
rCe
MPeed.-1,
n. ; 13B. 206. , f° 426. Les flacons ou bouteilles sont bouchés
•
au xvio siècle; avec des bouchons d'étoupe ou de liège, en .7 04.
• mandeurs ont des paniers d'osier pour porter les bouteilles de
vine envoie à ses hôtes (Ibid., et CC. 2903, no. 20 et 26 ; CC, 2917,
1e ;ise,"; 2933, n. 37 ; CC. 3.3o, n°. 3, 4, 5, 8).

'& i p. .16. Les bouteilles ou flacons de verre dont le Consulat
17.41",• elquerois, au xv0 siècle, pour envoyer des présents de muscat ou de
...tiennent de 3 à .6 pots et le pot est alors d'un litre huit
ties.
environ (Arch, znun*, CC. 384, f. 73; CC. 512, n° 14 ; CC. 537, n . 7).

eine., dont l'usage se g énéralise, â la fin du xvio siècle, pour les envois
Y''
et, fa,encore sans contenance fixe: de pot et demi 5 3 pots, en 159096,
et 11
ussk de e grandes » (CC. i4o1, _ i_o ; CC. 147v, no»
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Mais la Ville ne donne pas seulement le vin « en menu » elle
donne aussi « en gros » I; les princes et les grands personnages
reçoivent, à toutes époques, par ânées, par barrais, par bottes/
queues, par pièces, par poinçons 2. C'est alors, au lieu du isti°
pays qu'on achète à quelque bourgeois pour les petites gens /
CC. 1486, n. 14); au xvii. siècle, elles se rapprochent du pot et
1. litre 41, i litre 88 (CC. 1702 n. 35; CC., 2135, n. :9; 1621-1661). Au... .`,
cernent du
siècle, les bouteilles correspondent soit au pot, se,
chopine ou demi-pot (CC. 2903 n.. 20 et s6, CC. 2917, n° 49 ; CC. 2933, 31 -1.
elles se font ensuite plus petites et ne correspondent plus à une
(V. Savary des Bruslons, Dia. unie. du Commerce, 1 741; Encycl. méth..
Commerce). Une ordonnance de police du 26 janvier 1788 défendit a.
celliers et aux cabaretiers de Lyon de se servir de bouteilles de verre Wall'.
tenant pas « le pot, mesure de cette ville » et de bouteilles de verre
tenant pas « pinte, mesure de Paris » (o litre 93). V., E. V., op. cil.,
des sciences écon. et soc. du Comité, 1906, pp. 14, 15, 19, 20.
'Arch. mun., CC. 893, n" 12 mémoire du vin donné « en gros et L.

:,_•

(1537).
V., notamment, Arch. mun., CG, 376, fo 62 y'; CC. 4o3,

CC. 440, n' 17 ; CC. 45z, n° 5; CC, 455, no 17 ; BB. 4, f. 42

A,

; BB. 7
v., 269 v.; CC. 512, no. 10, 20, 24, 3 I ; CC. 849, n. 7 ; CC. 877, n. 20; CC'
n' t8 ; CC. 985, n' E5 ; .CC. 1087, n.. 0 et ii ; CC. to3o, no 19; CC.
P 18 y'; CC, x225, no 27 ; CC. 1468, Po 47; CC. .472, n. 8; Registre. CO
pp. 25 et a6; Relation des entrées, pp. 179, 204. L'ènée de vin, de..
contenait de 93 à 95 litres; le barrai était la moitié de l'ânée. La botte ,
sente de 5 à 7 ânées ; la pièce, de 3 à 5 ûnées ; le poinçon de 3 à 4 Are'r*
queue est assimilée à la botte (E. V., les Anciennes Mesures du vin, 100 . -pp. 7 et. suiv.).
3 Le vin sert à récompenser toutes les bonnes volontés. FrèreJean
qui doit faire le sermon du pont du Rhône, reçoit, en 1478, deux symaih
vin, avec du beurre et des poissons; à un Jacobin de Florence qui e pre.
les pauvres, on donne, en .534, deux poinçons de vin (Ara. mua., CC1.
n. 15, CC. 849,
13). On distribue du vin aux gens des métiers convoicl."-''
:533, pour une entrée, « afin de les assemblez. et banqueter, outrera.'" '
pourront jouyr et venir à chef (BB. 52, f° .44); aux hommes des perime,chargés de garder l'Hôtel. de Ville, en 1593 (CC. 1445, n° 2) ; au peuple,s„ ,
réjouissances publiques, (E.
et coutumes,Réjouissancesevy
p. 267). A l'annonce de l'arrivée de la reine, le Consulat s'empresse de Apiei
provisions de vin (BB. 21. fo 3o vo). - Aux valets, courriers, gagne
trompettes, on fait boire, pour leur peine, une symaize ou un « pot d. le plus souvent on leur donne quelques sous « pour leur vin ». Dafl
figuré, on dit « le vin des clercs », des serviteurs, « le vin de la
pour les postillons, et aussi « un pot de vin », au sens d'abord « d'aceet
pardessus ou surcroit de marché » ou de prix. Le « pot de vin » estt
,l'étrenne remise aux valets, lors de la conclusion d'un contrat ou mar.' ''.
la récompense de celui qui a travaillé à la réussite de l'affaire. V efg
,
consuls., p. 13 et 8a; Arch. mun., CC. 377, f' 25; CC. 485, n° 49 ;
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lIkulecene, du Malvoisie, du muscadet ou muscat, du vin de
œ'
Fix., de Tournus ou de Macon 1 .
épices ou confitures sont, avec le vin, le présent le plus
equemrnent offert par la Ville ; depuis le xvne siècle on les offre
s
urtout aux dames. Les confitures, liquides, sèches, u étranges » sont,
e dit Rabelais « en nombre infini. ; tous les fruits ou graines,
légumes
même se mettent au sucre ou en conserve La Ville
Rehète
.
sans cesse des confitures, soit pour les présenter à ses hôtes
8'4, Comme on le verra plus loin, pour les expédier à Paris 5. On

rinun

rZa ;,eic-,

546,

n. 3 ; CC. G22, n. 23, fo ; CC. 893, n. 2 ; CC. 1231, f.
; CC.
43 v° ; Rabelais, Pan t a gruel, V. .. ;
Dict., p. 1274; Monet,
-"Parallèle des langues Dicliunn. de Richelet, Savary des Bruslons,
On trouve encore, au xi,
: « pour
pou le
le bourre des compani, , pour
»
« donner boire à la, mai,
» (CC. 373, fo 52 vo ; CC. 38o, fo .72 ;
des palois de Lyonnais, vo Meinat). Un « boire n est, au
clé,
un rafraichissernent, un goûter ; d'où les expressions cc pour son
ear,i et « pour boire » (CC. 926, W. 2 ; CC. 1445, 1, 2). Au sens de gratallte '
2" ....ploie encore le mot s étrenne s. On donne des étrennes en tout.
:t n:Lême à de grands personnages ; le bailli de Macon reçoit un présent,
pour ses estre •nes, parce qu'il a travaillé
l'accord fait avec les
Lie:té-Oise et de bon coeur (Reg. consul., p. 92 : délibération du 2f décem.4 portant que le présent sera remis « le jour de l'an prouchain venant s.
M)att nte un prix, aux rois des confréries de tir, « pour leur estrayne » d'avoir
erux
PaPegai (CC. 877 n.. .4, .5, t7; CC. 9.4, n.1 4, etc.); des « étrennes »
1,
du gouverneur
l'occasion de son entrée, en août 155o (BB. 70,
tle
ide l'argent « pour leurs estraines », aux sergents qui ont gardé le duc
ours prisonn
' ier en .593 (CC. 144o, fo 68).
i", loin, puce annexe.
b.
Pantagruel, IV
— V. Arch. mun., C. 525, n° 74; CC. 79,,
1 4 U ;,CC
e ,. 958 , n. 7 ; CC. 1'022; no 6'; CC. 1305, n° 30. ; Parue», Mem. de
C
.1.11, p. 3.6 ; Nicolay, Descript. de la Ville de Lyon, pp. 184 et 187
.fituZuni'iPal, P. 4.2 ; Relation des entrées, pp. 4 et 65 ; Gay, Gloss., v°
parinai i:. et épices. Le même comestible figure dans les comptes, tantôt
reibm e confitures, tantôt parmi les épices et se retrouve sur la liste des
0,.. donnés aux pestiférés, avec le « dyacatholicou s, V« unguent apostoi4,8-1 »,11 unguentuin papuléonis » et le « razma unicorne » (CC. 691, n.
..)
,/ V. plus loin, pièce annexe.
(Areelus Wh), Pièce annexe. — Les dragées son tau nombre des « confictures
4 As
riEl. .6, fo 1-6).
te.
CC.
ni. 2, f. 3 ; CC. 373, fo. 45, 67 v. ; CC. 385, f° p4 y.;
he;
; CC. 42o. no .6 ;•CC. 5.2, no* 8 et 61 ; CC. 5.8, n° 77 ; CC.
et
; C. 53. no 30 • CC. 542 n. 24 ; CC. 556, n. 2, f. 8 ; CC. 946, no. 15
C,C* 958, n.;• CC. 985 (pièces
' non numérotées, in fine); CC. 08, n. 40 ;
.4 et
CC.122 no 6. CC. 103., no 24 ; CC. lo98, n. 20 ; CC.
"‘r" et 37; CC. '1276, re° 1'7 et 1;9 ; CC. 13o5, , 20 ; CC: .3.5, , 3o; CC.

.4.
11 4.7,42
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les offre, à la fin du x[v° siècle, par 20 et 3o livres ; elles ce
alors de 5 à 7 gros la livre £ et sont données dans une « bolace »
corbeille On les met, aux xv$ et xvie siècles, dans des boites, dee
des cc boites garnies 3 », dans des « boites de Lyon » ; pour les .00
tures liquides, on achète des pots de terre vernissée s, des « pot. de.
Valanse ». ou des pots de Pise » 7. En 1554, les pots et bdi
sont décorés par un peintre.. On garnit de confitures, au xvn° ste
des coffres dorés, des coffrets u à aureilles », des cabats, des «
.
doubles
Ces sucreries viennent triés souvent, au xvt6 siècle, de Gènes
t336, n° 25; CC. 1345, no 25; CC. 1379, no 5; CC. i472, no 5; CC. 1502, te e
CC. 1534, n° 4; CC. 1614, no 42 ; CC. , 939, no 40; CC. 2120, no t3 CC.
no. st et 22; CC. 2142, n. 20; CC. 3423. n. 242; E.
Un Lyonnais
Paris au xiv° siècle, pp. 9 et suiv. ; Relation des entrées, pp. 4, 65, .7., .9
209, 221, 230, 238. - V. les sources indiquées dans les notes qui suivent,
plus loin, pièce annexe.
E. Philipon, op. cil., pp. 15 et s. ; Arch. mua., CC. 376, fo 62 ; CC. 385, f. 94
CC. 421, no 23; Big. 6, fi' 4e; DB. 15, fo c i vo ; BB. 16, f. 169. - Les cone
coûtent, en 1485-1498, de 4 à co sols la livre (CC. 512, n° 8 ; CC. 537, na
u xvio siècle, leur prix est très variable ; il en est qu'on vend 5 ou 10
la livre; d'autres se payent 25, 3o et même 5o sols la livre (CC. 552, n*
CC. 6o3, n°8 ; CC. 791, n° 4 ; CC. .276, n° 19 ; CC. 1614, , 21).
Sur les présents offerts aux grands personnages dans une corbeille recc:.
verte d'un morceau de toile, Y. Arch. mun., CC. 38i, I' 5 y.; CC. 893, e CC. 1887, n° i, article 72 ; E. Vial, mat. et COUI., F. 3 7.
Arch. mua., BB. 4, f. 97 ; 1313. 5, f° .9 ; BD. 7, fo 269 y° ; CC. 5i., rele
; CC.
CC. 5a5, n° 77 ; CC. 542, n° 1,9 ; BB. 25, fo 7 y. ; CC. 1276, n"
n. 25 ; CC. i345, no 25; CC. 1369, n° 36. Un texte de i 479 est relatif à des b.
en bois (BB.16,
t 76).
Arch. mua., CC. 985, in fine (pièce non numérotée) ; CC. 988, n° 40
et 1549).
V. les sources indiquées plus haut, note 3, et Arch. mun., CC. 531, le
'
CC. 1315, n. 3o. Ces pots coûtent i5 deniers pièce en 1/.97 (CC. 531, n.
°Arch. mun., CC. 5E2, n° 70 (1493);CC. 569, n° 20 (1506). Ces pots COU
sol pièce en 1493. Sur les poteries émaillées qu'on fabriquait dans le Coi
Venaissin et dans le midi de la France, y. de Laborde, Calai. des fee
du musée du Louvre, et Notice des émaux, Glosa , yo poteries de Vole»
V. Gay, Glosa., archéol„ vo faiences.
7 Arch. mua., CC. 847, .0 7 (i534). Ces pots coûtent 2 sols l'un.
Arch. mua., CC. 1013, no 14. Ces boites et pots doivent être donnés
présents à Paris.
Arch. mua., CC. 2122, n. 22 ; CC. 3034, n° Si ; CC. 3i io, n. .9.
'vu. siècle, les coffres ou corbeilles contenant des confitures sont parfois or.
de lieurs artificielles, doublés de taffetas, garnis de passementerie. di or
d'argent (Relation des entrées, pp. 221, 230, 238).
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'Es
Pane, plus rarement de Venise ou de Portugal 1 . D abord
achetées chez les apothicaires ou les épiciers Q, quand elles n'arrivent
Pas directement de l'étranger, elles sont fournies, en 1575-90, par le
» lyonnais, Jacques Lapin.. En 1655, Pierre Titot est
» ;•
r et". » par le Consulat comme (, confiseur ordinaire de
mémoire de ce fournisseur, pour confitures et hypocras livrés aux
echevins s'élève à 9552 livres en 1655, à 2182 livres en 1658
Il
estjrai que, lorsque la municipalité reçoit ses hôtes à l'Hôtel de
4.5 1. Collation qu'elle leur sert est surtout composée de confifies
' ; la collation offerte à Louis XI V, en z 658, est « de confitures
elf
entrelardée de petits pied. », avec « quantité d'ortolans ,
s Cadeau traditionnels s'appellent, au xvna sièéle, les cc présents
.,4 «bnneur ». Le « Cérémonial public de l'Hostel commun », rédigé
-,1
, 168., énumère les personnages qu'on « régale... des présents
IL!".eur de la Ville, c'est-à-dire du vin pour les princes et
'jeteur. et des confitures pour les dames ». Sur cette liste figurent,
ay
.e. les rois, reines, princes du sang, gouverneurs, lieutenants de
', ahancelier, archevêque, intendant, les « autres princes issus de
n'
s
ministres d'Etat, premier président du Parlement de
n

otamment, Arch. mun., CC. 958, n. 7; CC. '013, no 14; CC. /022,
.,o; CC. .188, fo 18 yo, CC. 1192, n° ; CC. 1305, n°' 20 et 30
des":72); Nicolav Descrip de la Ville de Lyon, pp, 184, 187; Relation
P. 65 ; ',irch. histet
a
stal. du Rhdne, XIII, 249. Nr., plus loin,
d
- En 1675, un Italien du nom de Jacopino exerçait, à Lyon, du
Ce.
ourvière, la, profession de « faiseur de confitures s (Arch.

(157,

ILGt 4.

muri, CC. 569. n. 2,

CC 946,1, 15

et sa ; sourecs indiquées,

p.

.35 ,

CC. i243 , fo 29 y.; u.
3 , no 30 ; CC.
t.. 12,9, n e • CC. '15
trordinaire, au xvit' siècle, les confiseurs sont aussi ciergiers ;
CC. t6.4, no 32.
s
•
BB. 210, fes 24 et 26o; BB. 214,f. 16.
les
fl
collations offertes en '548, à Henri il (collation où les confitures
peee,<‘ en diverses sortes de bêtes formées et enrichies d'écussons et
pa nde.11es aux armes ,, des personnages présents); au prince de
Pitpe .:Y. en .573; à Henri III, en .583; au cardinal de Cajetano, légat du
1(589; à des
de La Guiche,
vénitiens, en :594 ; à
ktikz ; &Christin e deambassadeurs
France, en 16.9 ; à Christine de Suède, en 1656; CharCe. id,élede crOrléans, en 1720 (Arch. mon. , CC. t2.03, f. 35; CC. 1214, n. 6 ;
i jir 74 v.; CC. 138 fo 3 y.; CC. i4o1 fo 198 y. ; CC. 1502, n. 3o ;
z5
.7 vi); BR. 2 ' i, f'° 297; Relation des entrées, pp. 65,I.4t, 203, 289).
pans, (Ii
m;
AA. 123,
t .9 (lettre du Consulat a l'agent de la Ville à
4 dé, i658); BB. 2t3,
êoo.
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Paris, maréchaux de France, ducs et pairs, gouverneurs et intee
dants des provinces voisines, maîtres des requêtes, premiers p
sidents des parlements de province, présidents à mortier du Parle
ment de Paris, conseillers audit parlement, chambre des Connt!
et des Aides et Grand conseil. D'ailleurs, sur l'ordre du roi, et coalm,
il y a des «motifs pressans u, des ,c obligations singulières » exi
une « marque de distinction et de reconnaissance », on peut ren
ces honneurs « à d'autres personnes » ou a régaler extraordine
rement » celles nommées ci-dessus
Au milieu du xvir siècle, les a présents d'honneurs » ne compre
rient plus seulement le vin et les sucreries offerts au seigneur.
n
aux dames de passage à Lyon, mais encore les dons de victua.1
qui se font à Paris et à Lyon, le plus souvent au moment du J
de l'an. De tout temps, ainsi qu'on l'a vu plus haut, la Ville s'
rappelée, par des envois de comestibles, au bon souvenir
roi, des personnages de la Cour, des magistrats et officiers morue
Ces cadeaux, d'abord irréguliers, souvent présentés par les dépt
de la Ville pendant leurs séjours à Paris, faits suivant les cil.°
stances et les besoins, sont devenus très vite traditionnels et oblie
toires pour le Consulat.
(êt la fin du xve siècle et pendant tout le ive),
A
boites de dragées et de confitures, du safran, des fromages de mrilei
des saucisses, des olives, des marrons, des châtaignes, du muse
des fruits de Gènes et de Marseille, sont, en petite quantité,
rés à Paris et employés à stimuler la bonne volonté des fonctiel.
naires de qui la Ville dépend
V. Rev. d'hie. de Lyon, II, pp. .55, .57.
Arch. mua., CC. 5[2, n°' 23 et 76; CC. 525, n°' 58 et 79; CC. 5.6, le:
BR. 22, (° 66 v.; B13. 24, f. 5o; CC. 53., n° 3o; CC. 56o, n"' 28 et 29; C.;
n. i; C. 6433, n°8, CC. 6.1, n° •; CC. 625, n. z,, fi, 5 et n. 5 ; BR. 33, P'
(envoi à Paris, en 1514, de « quatorze présents » de dragées et froc e
Milan); CC. 659,0° 2 ; CC. 720, , 5; CC. 791, n°26; CC. 817, n° 12; GL"'„,
nt} 7; CC. 860, no 6; CC. 958, n° 7; CC. 985, in fine, pièces non numér.:'
CC. 10.3, na .4 (envoi de dragées et confitures se montant à 49. h:
.. sols); BB. 74,
238; CC. 1022, n. 6; CC. ro3o, n° 24; CC. 1052, no.
CC. .265, no. 3 et 37 (confitures payées 442, livres en .577); CC. 1305,
; CC. .336, no» 25, 48, 53, 55; CC. 134, esi.
2 4, 28, 3a; CC. 1315, n°
67 V. (envoi de fruits pour la reine mère, se montant à 11.74 11V!'
.58s); CC. .5.2 , n°. .3 et 36 (.4 ttnées de muscat et 720 livres pour
venant de Marseille, en .598); CC. .589, n" 54 (.487-1605).
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En 1 494, le procureur de la Ville écrit, de Paris, au Consulat que
« Pour faire plaisir et gratiffier aucuns des seigneurs et bon amys
ti c ceste ville a de par delà, et afin qu'ilz servissent plus voulon"`"' es affaires de lad. ville, serait bon et nécessaire leur faire quelPlaisir; laquelle chose ne se pourroit mieulx faire, ne que leur
plus agréable, attendu le temps (on est en carême), qu'en
sa
d M'an, grosses anguilles sallées, bonne tonnyne' grasse, confictures,
figues et raisins
Le Consulat envoie en effet à son député
agées,
j
ns 4 livres de safran, 2 douzaines d'anguilles, 5o livres de
nine grasse, i o pots de confitures, 12 boîtes de dragées, 5 boites
• gros raisins, 5 cabas de figues, et marché est passé avec un
urier qui mènera ces cadeaux à Paris moyennant le paiement,
t'uni' le transport, de gros par livre 2.
Bientôt, il faut renouveler chaque année ces distributions, sous
»eine de mécontenter une série de magistrats et d'officiers royaux qui
8 habituent rapidement à les recevoir et dont le nombre s'accroît sans
'esse ; elle deviennent régulières dans le second tiers du xvine siècle.
d,
DePuis 5.7 au moins, des marrons et des châtaignes sont expé
? Paris. On en distribue 5 balles et 3 caisses en 1675 ; le roi et
Villeroy en reçoivent encore en 173. Au xvn siècle, la Ville
•
e aussi de l'huile d'olive. Ses achats d'huile, d'abord répartis
affines entre divers couvents de Lyon', mais vite employés en

r

ritét,,Th,..Y.e
tonine, conserve de thon préparée en Provence (Encycl.
A m tee, Commerce • Mistral, Lou Tresor, y0 tounino).
mtmn BB. 21, fa 37 v.; CC. 525, n° 65. — En i553, Humbert Faure,
S0
• qua., oui. de Paris rend compte de sa mission au Consulat et rapporte que,
c.fietur'es luy envoyées en Court, il en auroit faict don et present
4....: ....seigneur le connestame et antres princes, lesquels les trouvarent
» et promirent de « servir la Ville » (B13. 74, 1° .38 VO).
659, n° s (envoi à Paris, en 151 7, de 12 pichets de chan:elles...et
is sols 5 deniers le bichet); CC. 1263, f° 3o y.; CC. 1265,
; B. 231, 1° 192 • CC. 3296, n. 25s (envoi au roi, en i749, d'une
CC
CC.34o6, ln°
. /-`e ,1
239.
une
mentionne les marrons de Lyon (Péricaud, Notes et doc., 1649, p. 32).
Capucins reçoivent de l'huile d'olive en 1597 et 1608 (Arch. mun.,
CC
13 v. • CC.1602 , 00 20)• les Récollets, les Augustins, les Minimes,
/Wb... de la' Gui llotière, en .1640-1643 (Arch.
e.. r5ljaj'
BB. i94, Ir, 55, 56,
. 9,5 N 47, 54 et s.).Le quintal d'huile coûte E3 livres 10 sols, en 1608;
douce 25 ivres, en :643 (V. plus haut, et BB. 197, f° 5o). Le
--'0,,L11...:uuilie
.
-- ".écide le 1 7 février t66o de cesser ses distributions d'huile aux relu' (Rn` ..,;(1) 73 v.).
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présents d'honneurs }), s'élèvent, en 1693, 1277 livres ; en L699e
il 1793 livres. Et comme on ne peut guère être généreux n Parie
sans l'être à Lyon, sous peine de susciter des jalousies, l'hie'
offerte à Paris et à Lyon coûte à la Ville : en 1724, 5468 livres @m e'
12.24 livres pour Lyon) , en .749, 61.8 livres pour 52 barils à Pais:,
et 29 à Lyon et 5922 livres en 1763. En 1722, le mémoire du inae
chand qui fournit l'huile aux échevins, avait atteint 8i oo livres'.
Au xvir siècle encore, la Ville, fait chaque année, à Paris,
moment des étrennes, des cadeaux d'olives et de vin muscat ou
« vin de Condrieu Les envois de vin ne s'élèvent encore, en .62°,,
qu'à trois pièces de muscat destinées u M. d'Halincourt. (Charle')
de Neuville, marquis de Villeroy), alors gouverneur de L.
à 5O
fils et quelques seigneurs du Conseil du roi ; mais c'est déjà, rie',
que pour le transport, une dépense de 97 livres 17 sols. Cinq aie
plus tard, il faut acheter pour 525 livres de muscat, et, en 1643.
pour 156o livres 2. En .645, l'agent de la Ville à Paris, alors Chris:
tophe Chanu, avocat au Conseil du roi 3, écrit aux échevins (tee
Arch. insu., BD. 251, fa 71; BB. 258, fa 69; CC. 3090, n° 13; CC. 3
n. 8; CC. 3298, n° s S ; CC. 3423, no 247; sur les achats d'huile, y. BB.
1'82; BB. 262 f. 73; BB. 264, Ir 73; BB. 273, f. 39; BB. 279, fa 84; Ba. 21 41
f* 213; BB. soi, 1, 120; CC. 3396, n° 227. - L'agent de la Ville à Paris 6.7.
aux échevins, le ut février 1687 F tc Le temps approche de faire vos présen.,.
» (AA. 93, à sa date); et distribue, en 1698, 16 quintaux et del.d'huile (AA. 94, 5 novembre 1698).
33;
2 Arche mu n., BB. 156 1.. 13 et 237 v.; BB. i66, f. 14 v0 ; AA. 85, f
BB. 197, f. 189. Sur les envois faits à Paris avant 1620, V. CC. 005,
(.580 ; CC. 1502, n. 36 (1598); BB. 146, f* 7 vo (1610). V., en 1625, les ....h
des personnages à qui la Ville offre du muscat (BB. 166, fo» s5 et suiv.).,,,u
Pierre Palmier. ou Paulmier, notaire et secrétaire du roi, agent de la 11(1.
à Paris en 1572, est remplacé, en 1581, par Claude Victon, notaire et secréel
du roi (aux gages de 24o livres par an), puis rétabli dans sa charge le 31
i582(Arch. insu., CC r .94, no' 7; CC. 1222, nc, 38 ; BB. 418, Chappe XX11,1
,
moi).- En 1619, l'agent de la Ville est Jean Croppet, avocat au Conseil Pr."
Christophe Chanu, docteur en droit, avocat au Conseil privé, adjoint a P
cédent le s décembre 1628, reçoit sa survivance en 1642 et exerce
l'office depuis le 5 janvier 1645 (Ibid., n.. 4, 44 ; BB. 177, fo 25; I313. 1 .
1,57 v.; BB. 199, f' i7). Le 20 novembre 1653, Jean-Jacques Chanu, cOS
Parlement et Conseils du roi. (l'aîné des 4 fils du précédent), obtient la
rente et survivance de sen père ; après la mort de ce dernier (L66.),
succéde (BR. 207, P. 448-4 5 1; BB. 217, f** 12, a3, 166, 167). Le 26 oe.#
1685, Nicolas Chanu est nommé en concurrence et survivance de soire
Jean-Jacques, lequel reste agent de la Ville jusqu'en 1700 et est remPlac'',
i7oz, par Claude Bronod (BB. 242, fam 94 et suiv.; BB. 263, fo* 4o,

— PRÉSENTS D'HONNEUR ET GOURMANDISES

141

fau,t augnien ter les distributions ; que les membres des Cours couve-« feignent de ne rien demander mais sont mécontents ». Ceux
;eu ne reçoivent point de muscat sont jaloux et fort susceptibles ; il
songer aux procès de la Ville pendants devant ces magistrats.
de la Chambre (écrit encore Chant') grondent et peuvent
re »; et, sur son conseil, la Ville lui envoie quelques tierceroiles
d
ie P.., la tiercerolle « contenant au plus 1 2 douzaines de bouteil,
-es • Les, demandes se multiplient et la dépense du muscat
iné à les satisfaire s'accroit sans cesse : 4481 livres en 166.,
-114° livres en .664. Le seul transport du vin à Paris revient à
)91 7 livres en 1667, à 2425 livres en 1670‘2.
bes olives se distribuent traditionnellement avec le muscat, soit
itl'aris, soit à Lyon, au moment du jour de l'an. H ne s'agit encore,
en '64., que de 27 barils d'olives de Vérone de diverses qualités
‘41.1"-Pareilles, gros moule, grosses, ordinaires, moyennes, gentilles
et Petites); mais il en, est des olives comme du museat, et, pour
atisfaire à tontes les exigences, le Consulat doit en acheter
>4
„ L'anis en .675, 372 barils (rien que pour
bards en
«rue,
en .757, et, en 1762, 245 barils pour Paris et 56 pour Lyon..

C

11 8.

a", fa 2 1. vo). Claude Bronod fils reçut ensuite la concurrence et
iiirrn — anc. de la charrre, le 13 septembre 1714. En 1766, c'est Jean-François
tritni'd, avocat au Co'
nseil, qui possède l'office (CC. 35io, non paginé); en
BL'Oned, notaire et agent de la Ville à Paris, mourut et fut remf..3;-' l e .3 mars, par Mony conseiller du roi (BB. 275, fo t48 ; BB. 346,
de i.'
l es, en .790, CC. 3653, To avril 1790). — Sur les fonctions de l'agent
193- ;Cie à Paris,
le Cérémonial public de T680 (Rev. d'Hist. de Lyon,
.r ses gages, y. BB, 437, n°' 1, n8, 4o bis à 42. - Il existe, aux
plus de 8o0 lettres de C. et J.-J. Chant', lettres écrites aux
'vins ,„
entre 1628 et 1699. (AK. 84 à A.A. p4).
Arc',
AA. 87, pp. 38, 3,, 4o, 43. — La pièce de Condrieu revient,
Nids
écus, dans le premier tiers du xvue siècle (S. Charléty, Lyon sous
lii,e
s7re de Richelieu, ap. Rev. d'hist. mod. et contemp.,
497). En 1675,
roleteine de muscat coûte de 4o à 50 sols (BB. 231, fo 94 v°). — En 1622, 3 Lierfo „De Fusent 180 livres et leur transport à Paris est payé 90 livres (BB. 160.
tmi ,r*u ...siècle, la barrique ou tiercerolle contenait 228 litres et le qua,
2 ercerolle ..4 litres (Manuel du Jaugeur, Encycl. foret, pp. 92 et suiv.).
f.
Ba. 216, fo 31; BB. 219, f«) 523; BB. 222, fo 282 vo; BB. 223,
' 3* 2.6 f. 65; CC. 2150, fo 658 (note de 4400 livres pour fourniture, en
.661 ri
3 4,' -e
huées de muscat à 5o livres Fanée).
„
muni, BB. .94, fo 19; BB. 2t4, fo 15; BB. 23, fo .94 vo; BB. 3s4,
kitites ,713- 330. f' 2 7
— Sur les diverses qualités de ces olives, presque
loin, ...tes « olives de Vérone
v. AA. 123, fo 77o; CC. 3076, no i4; plus
ièee annexe
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Cette générosité devenue obligatoire grève le budget munkiPa
d'une somme qui varie, de i654 à 1764, entre 1320 et 4 t 8o livre
dépasse 6000 livres en x 721 et 1757 et atteint, en 1722,7294 livres'.
En vertu d'un règlement établi par délibération consulaire te
décembre, les olives et le muscat se distribuent comme il .441,
en 1670, — les barils représentant les olives, et les tiercer°
ou bouteilles, le muscat.
On donne : au roi, 3 barils de grosses olives et 3 de petites ;
reine, au due d'Orléans et à M. le Prince les mèmes quantité.;
au duc de Villeroy '2 , 2 tierceroiles de muscat et 6 barils d'olives,.
à la duchesse, 6 barils ; au marquis de Villeroi', i tiercerolle et 6 bar
et à la marquise, 6 barils ; àrer et Mm° d'Armagnac 4,2 douzaine. de"
Mgr l'évêque de Chartres'', 2 douzain«
bouteilles et 6 barils ;
de bouteilles et 2 barils. — Au chancelier, à Louvois, à Le Telliet
et à Colbert (à chacun), t tiercerolle et 3 barils ; à Min. Colle
3 barils.; à MM. de Lyonne et de la Vrillière, secrétaires d'Ete.
V. les sources indiquées dans la note qui précède, et, Arch. mun., BB. 2)'
1313. 217, fo 76; BD. 218, fo 34; BB. 42.5., f° 48; BB. 262, fo i40; Ba.
f°
f° .8; BU. 266 fo. 25 et 33; BB. 2 7 5, fo 144; CC. 3o84, n° 48; CC. 3o9o 0
BB. 3.3, fo 28 vo; BB. 3:3, f° 41; BB. 315, fo 34; BB. 327, fo. 5.; 1313.
'n
fo 214; CC. 34.5 no 187; C . 34.3, n" 19. — Sous Richelieu, la «
d'olives contient .5 barils et coûte, à Lyon, 92 livres (S. Charléty, Op. C'''"
,nod. et conterai), IL 497). En 1663, les olives voyageaient_..,
Bey.
balles de in barils (AA. t3 , f" 763). En .554, des barils d'olives d'EsPigecontiennent 3 livres 75 (en poids) d'olives, à fi sols la livre (CC. 1022 n. 6);
xvi, siècle, les barils d'olives pèsent de .5 à .6 livres; les gros jusquà
quintal (Savary des Bruslons, Dia. unir., I, .83).
net
Nicolas de Neuville (.598-.685), duc-pair de Villeroy, maréchal de Fra
500
gouverneur de Lyon depuis .642. Il a succédé, comme gouverneur, à
(Charles de Neuville, marquis de Villeroy, dit « le marquis d'Ilalincoue
nommé, en 1607, au gouvernement du Lyonnais).
3 François de Neuville, marquis de Villeroy, fils du gouverneur de Lyon.
Catherine de Neuville de Villeroy, fille du gouverneur de Lyon;
épousé, en .66o, Louis de Lorraine, comte d'Armagnac. — V. le complimen150,7,
le Consulat fait à la comtesse, lors de son passage à Lyon, en .663
des entrées, p. 298).
Ferdinand de Neuvi]le de Villeroy, frère du gouverneur de Lyon, 4
de Chartres depuis tE57.
Colbert recevait déjà, en .666, du vin et des olives. Chanu écritRU Coe
sulat, le no janvier 1670, qu'il a remis au maitre d'hôtel de Mme Colbert «
caisse de citrons et d'oranges, les plus belles que j'ai pu choisir, suiv.....r!
ordre s (S. Charléty, la Ruine de Lyon sous Louis XIV, ap. Re. de r a.
15 JUiU 1902, p. 641).
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2 douzaines de bouteilles et 2 barils. - Puis viennent
conseillers d'Etat recevant ensemble 3 tiercerolles et 4 douzaines
'te bouteilles et 9 barils ; 2 intendants des Finances, 6 maîtres des
rates au choix du Consulat et suivant qu'ils auront été utiles à
v ille), 4 secrétaires ou greffiers du Conseil, 16 commis ou officiers
` conseil de. Finances ou du Sceau. - Au Parlement de Paris :
Premier Président (1 tiercerolle, 2 barils), les 7 présidents à
-1°rtier, les Io plus anciens conseillers, o autres conseillers qui
8°2'1 des compatriotes ou ont rendu des services, le procureur
géaérai et les 2
avocats généraùx, 3 greffiers. -A la Cour des
c
d"'
, Pte., .8 magistrats, et 22 à la Cour des Aides ; Chanu, l'agent
Ville à Paris (2 douzaines de bouteilles, 2 barils), l'avocat au
re„'eBerl
qui est conseil de la Ville à Paris ; le secrétaire du roi
p
eine„1°Y6 au Sceau pour les affaires de la Ville ; l'avocat de la Ville au
dan...lent ; les procureurs de la Ville au Parlement, la Chambre
C.riaptes et au Grand Conseil. - Enfin le capitaine des gardes
archalde Villeroy, son intendant, son secrétaire, l'employé
affaire. de sa maison. - Lyon le lieutenant du Roi et
"hue r reçoivent, eux deux, 4 tiercerolles ; le sénéchal
intendant, tiercerolle chacun.
Au total, les divers personnages énumérés se partagent, 25 tierce;
11,..(à .3 douzaines de bouteilles environ, L'une et 225 barils d'olives.
e n «Joutant au coût de ces dons une somme de 3000 livres employée
des soli .', huile, citrons, oranges et autres pour divers, la dépense
Pl'ésents d'honneur s'élève à 15.000 livres, chiffre qu'elle ne
éea P.s dépasser l'avenir. Mais ce total ne comprend ni les
-nues données en argent 3 , ni les bougies, flambeaux, « vins,
t
abbé , !lle de Neuville de Villeroy (16o6-t693), frère du gouverneur de Lyon,
ue—Barbe et d'Ainay, archevêque de Lyon depuis .654. Il est alors
y...nt général pour le roi à Lyon.
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. loin, pièce annexe.
t:
...esdon nées en argent s'élèvent, cette année-là, à 5.54,4 livres;
rr e it;
:.. .i
fa .e
4 .997 livres 12 sols sont attribuées à 127 domestiques ou
4Z:1', des Villeroy (Arcli. murs., DB. 266, fo 276). En 164t, la Ville ne
de 4
encore, à Lyon, que 454 livres pour les étrennes en argent du jour
Ce* .887, n.. t et 7); les étrennes à Paris et à Lyon coûtent ensuite
'495 ‘,,,..
en .647; 3817 livres en 1662, 17.838 livres en 1757 (CC. 1939,
".4ét,,j; C. .142, n°' i4, et 19; CC. 3367, n°. et 2). Cet argent est dis443
tout entier aux domestiques des vineroy qui se partagent : en
, 46,2
livres ; en ,693 , 5935 livres; la Ville donne, en .757, 7602 livres
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salures, confitures » que reçoivent les membres du corps con -,
l'aire, ni tous les cadeaux de victuailles, « sucres, festins et au
au passage des prii,
régales qui se donnent en cette ville
princesses
et ii autres diverses occurrances ».
,
Les échevins qui ont rédigé ce règlement, y ont fait ajouter,
le registre des délibérations consulaires, leurs réflexions sur
-,
présents d'honneur donnés « par forme d'estraines ». C'est ,
coutume « que le temps a insensiblement establie » et la dépe
qu'elle entraîne « croit et s'augmante tous les jours par le fer. nombre des différantes personnes qui sont adjoustées annuelle,
dans les nouveaux roules ou estats de distribution ». Le refus .'
« petit présent » est difficile et « semble fascheux à l'égard de ce
qui le demandent »; mais désormais les membres du Cons.'
leurs successeurs, « réduits à une heureuse impuissance »,, pour ,
se retrancher derrière le règlement qui vient d'être établi'. Mai .i.:.
la sage résolution des échevins de 1670 et contrairement à le
-,
prévisions, le coût des présents d'honneur dépassa bientôt le In
, ,
muni qu'ils avaient fixé ; les chiffres cités plus haut l'ont déjà pr..-É
Chargé de ces répartitions, l'agent de lia Ville à Paris avait fe.'
..,
faire ; sa correspondance, au moment du jour de l'an, roulait
jours sur la distribution des olives et du muscat et il se plaignait
perdre beaucoup de temps rien qu'à faire mettre le 'via
bouteilles 2
En 1641, il réclame pour le procureur général de la Cour
Comptes, qui a demandé précédemment des asperges, « un bois
de grosses châtaignes ou marrons ou un jeune châtaignier »
« planter en son jardin a,, De Noyers le conduit chez le roi en

d'étrennes dans la seule maison du due de Villeroy (CC. 2122, nia. .3 à
y:
2142, na. :4 à .7; BB. 250, fo. 135 à 138; CC. 3367, no 2). - Sur les
remises aux gens des Villeroy, y. encore Ara, mun., B.B. .49, e'
et s.; CC. i6o3, n0 4; BB. #56, fa 248; BB. xg, fo a66; Be. 210, fc. 57s
226, fo 276; BB. 240, fo. 135 et s.; BB. 24., fo. 131 et s.; BB. a58, f.
289, fo 1.3o; BB. 299, fo. 113 et s.; BB. 34o, fo 72
; plus loin, p. '45, 5010
Arch. mun. , BB. 226, fo. 197 et s.
fo 6,,
• V., notamment, Ara, mun., AA. i23, fa. 762 à 770 ; AA. 127,
(lettres du Consulat à l'agent de la Ville à Paris, en 1663 et 1694);
fo [33; AA. 93, 17 et 23 dé, 1674, .6 déc. 1676, .3 déc. 169. (1.11
l'agent de la Ville au Consulat).
• Ara. mun., AA. 85, fo [28 (22 oct. .640.
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"21 raconte, le 6 janvier, qu'il a dû faire antichambre pendant
ures, avec ses quatre hommes portant 3 mannes couvertes d'une
PPe et remplies de confitures et de citrons, cédrats et autres
Enfin, l'issue du Conseil, il a pu offrir ses corbeilles au roi
« la reine. L'agent de la Ville écrit encore, en t676, que le roi
réclamé au maréchal de Villeroy les olives « que vous avez
iv
-Munie de lui présenter en cette saison » • en 1678, que Mgr de
tbiZeZY Ir« présenté à Louis Xi V qui a goûté le muscat et a remerZsn 1687, il a l'honneur d'être au petit lever du roi où il lui
t les olives ; assiste même, en t6q1 , au dîner du roi qui vient
tror".ir ses barils d'olives, et il rapporte que « Sa Majesté les
très excelentes et après en avoir goûté quelques unes....
u...na de vous en remercier par escript »
rePrésentant de la Ville Paris transmet quelquefois des
miernents, mais sans cesse des réclamations, et ces dernières
ent, le plus souvent, des gouverneurs de Lyon (le marquis
ncourt, les 2 maréchaux de Villeroy, ses fils et petits-fils et les
en' ui leur succèdent) ou de leur famille. Le duc de Villeroy
ode, en .687, à Chanu, l'agent de la Ville, l'état des présents
dZi
priéTneur que le Consulat a décidé de faire, il remarque que le
Mesures, 1` Courtin, conseiller d'Etat et divers autres
uésine ( t maître des Comptes, 2 conseillers d'Etat, le premier
a
1.-etaiire du Roi et le procureur général au Parlement de Paris)
Pas Portés sur le rôle et il charge Chanu d'écrire aux échetin% qu'il seroit propos de continuer le présent desd. ollives aux
d'emlés » ou de les ajouter sur la liste 3. Le maréchal de Villeroy
roonde aussi des étrennes pour ses gens ; il fait ajouter sur « le
e distribution )), en 1674, le précepteur du marquis d'Hahnla nourrice de la dernière fille » ; en 1676, son second
ette.
"J'a duchesse de Villeroy demande, la même année, que
t
1178;
AA. 86, p. 89 (6 janv. 1643); A. 93 (a6 nov. 167G, 3o no,

C

e

r
Zee
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nov. 1687, 30 nov. 1691).

Ptey). Quarris de Neuville, duc-pair de Villeroy (le second maréchal de Villegouverneur de Lyon de 1685 à 1730.
.667,--AA. 93 (17 no, 1687). Chanu écrit au Consulat, le 20 déc.
la duchesse de Villeroy lui a « ordonné » d'offrir du muscat au duc
de Canaples et de Créquy (AA. o, à cette date).
AA. 93 (17 déc. 1674 et 16 déc. 1676). Il s'agit ici de Nicolas
(:598-1685), le
fi
.premier
ma créhal cléVilleroy, et de son petit-ls
. Lyon,
IX, - JO

1Y
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l'on donne « à ses deux damoiselles filles de chambre et à
M. d'hotel autant que lion donne aux domestiques corresponde
de la rnaréchalle l ».
La Ville fait encore, Paris, une distribution traditionnelle
jambons de Mayence ou de Bayonne. Ces jambons sont donnés,
les trois ans, aux membres de la Chambre des Comptes, lors
révision des comptes de la Ville. Cette coutume, qui existe de
i688 au moins, coiite 960 livres en 1700, 1450 livres en 1 7
2234 livres en 1754 rt
Il faut encore citer, à Lyon, les dons de victuailles faits, Le
Nicolas, alors marquis d'Halincourt, né en 1663. En .757, l'état des étre
distribuées chez le duc de Villeroy s'élève à 7 6es livres, dont 40o livres P
r pour augmentation survenue dans la maison, par ordre de Monsei",
(CC. 3367, n° 2). - En 1670, 38 officiers oui domestiques chez le maréchal'
et 3e chez l'archevêque reçoivent des étrennes de la Ville (1313. 226, P
j
On rétribue, chez les deux maréchaux: le capitaine des gardes, le chice
l'écuyer et le courrier de cuisine, les « souks-cuisiniers », le gara°
archives, les « petits garçons » de la sommellerie et de la fruiterie, les
et leurs valets, les laquais, les postillons, les valets d'écurie, le mulee
son garçon, le ac porteur de bois en la chambre (.66E); le porteur d'eu'i.
maréchal-ferrant, le tapissier, le « garçon qui a soin du bois » (1670); le
d'office, le pâtissier, les trompettes, les deux suisses de Paris et de Ver:38(1693); le rôtisseur, les porteurs de chaise, le vieux trompette, l'aide df.,
les quatre cochers, le marmiton (.726); les deux coureurs et la laveuse i
Chez la duchesse : les deux demoiselles les deux filles de chambre tz
le « frotteur de planchers s, le « faiseur de chocolat et de café » (.69»
le marquis, qui a 17 ans “ le gouverneur et précepteur dudi Seigneur '
écuyer (.660. Chez l'archevêque
l'argentier (.661), les 2 somme'.
concierge du château de Neuville, les suisses, les 4 aumôniers (. 67:
valets de garde-robe (1693), etc. (Arch. mun., CC. 2122, n°' 23 à 26; 131P. '
P 276; 1313. 25o, P. 135 et s.; BB. 289, fa 130; C. 3367, n0' i et 2; se` i,
indiquées, page .43, note 3). - Cf. la liste dressée, à propos d e gratifiequi leur sont remises, des domestiques du maréchal de Saint-André,
et de Pomponne de Bellièvre, en ,595 (BB. 70, P 3E6; CC. .457, n. .d.
Arch. mun., AA. 93 (16 déc. 1676). La duchesse de Villeroy
Marie-Marguerite de Cossé, fille du duc de Brissac et femme, depuis iluw."'
François de Neuville, duc de Villeroy ; la maréchale (sa belle..èrehe ,
morte en 1675. - En 1728, la Ville accordera une pension arma
3oo livres la nourrice du comte de Sault, l'arrière-petit-fils de la du,
dont il vient d'être parlé (1313. 292, P 127). - Sur les exigences des
et ce qu'ils coûtent à la Ville, y. S. Charléty, la Ruine de Lyon sous Lotles
ap. Rev. de Paris, i5 juin 1902. pp. 642 et s., et Une opération financière
Louis XIV (Ibid., ce, sept. '9°', pp. tilo et s.).
V., notamment, Arch. mun., 130. 208, fa 469; 1313. 245, fa i36;
fa 90 ; BD. 3i31, f» 54; BD. 321, fa .23; BD. 335, f0 72.
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1 de Villeroy, la carmélite 1 et à l'archevêque Camille
4
.," "'uvale, son grand-oncle. A la religieuse, qui est la fille du
eiNwerneur de Lyon, le Consulat présente, au jour de l'an, du
ore
â la royale, des bougies, du café, du vin de St-Laurent, de
ean de la reine de Hongrie, de l'eau cordiale, des bigarades'', des
de Portugal, des gâteaux. C'est encore une dépense annuelle
Eco è1
'30o livres 1292 livres en 1722, y compris 3oo livres en
brn.t, et 1382 livres en 5723 L'archevêque, qui est lieutenant pour
l. Lyon et grand chasseur', reçoit, chaque année, le jour de la
rint-Flubert, dans son château de Neuville5, des langues fumées, des
EtreS foire., du gibier, des jambons de Mayence, des vins de
sorte, deFloquemaure, etc. Le présent de la Saint-Hubert
eoùte -r •
iAnairement de 400 à 700 livres (652 livres en 1671, t441
armée à

4:1"1e-Tbérése de Neuville de Villeroy, en religion soeur • Marie-Eléonore
t
Plie de François, le second maréchal de Villeroy, elle entra, en
tft.deelnear6e,lde Pontoise et vint, en 1690, à celui de Lyon qui avait été
n
d' ère, Jacqueline de H
arlay (femme de
74,11.de
7
, , Neu-yLilare,sodnit airerièmraer-qis
g " dlalin court). Elle y mourut, le 26 avril
de 57 ans, après avoir été élue plusieurs fois prieure de son couLIS eir.;;7:risard, Docun
' I. pour servir à l'hist. du Carmel... de Lyon, pp. 2, 3,,
G 1. PLU s
loin, pièce annexe.
t ,z ed, 01. di
38 et suiv., Arch. mua., BB. 25e, fo 148 ; 1313. 255:
fo 69 ;"BPBP1.258, fo 4o ; BB. 271, fc, Io; BB. 273, ro 32. Le coini,11Qee Consulat
adressa la fille du ou r
de Lyon. le iLr i717, a , ,
D

(Disewa
. du Consulat é Mme deVilleroy, r eligiese,
u pour lui souhafte r
, Vbellse année. - Du vendredi ler janvier 171 7, Lyon, Nlolin,

1.81) '1-4. ',n'élime année, le frère Luc, récollet, étant venu à Lyon pour s lever
o nt
» à la religieuse, la Ville récompensa l'opérateur en lui faisant
v -41.'1.1e montre en or de 75o livres (BB. 279, fo
G ingtrinier, le Dernier des Villeroy et sa famille, pr, 4, et 5e
uichenon et Saint-Simon) .
terre
d'OrnbreVai, à Vimy, fut acquise, en 1585, de Symphorien Bustier,
de,„,..7.` Moritjoli, par
l'archevêque Pierre dTpinac; après la mort de ce
Caiiej
elle fut vendue à Jean Livet, secrétaire de l'Archevêche.
de
Itérie (l'99)
Neuville, alors abbé d'Ainay, l'acheta le i8 juin 163o, aux
4'4
de Jean. Livet. (Bibliothèque de Lyon, ma. 1955 PI, .7;
..chard,
Pierre
4, (103). Vimy, Ombreval et les
t.'14eni :Ir'. composant le domaine de l'archevêque Camille de Neuville
tri
en marquisat, sous le nom de Neufville, en juillet /6'66. Le ch'it'
â. 1, envine passa plus tard des Villeroy aux de Boufflers, leurs
Cand•.Loui s de Gontaut-Biron, duc de Lauzun. (Arch. mun., 13B. 193,
élicaud, No, et da , .666, p. 45 ; A. Vingtrinier, le Dernier des
1 passim
.
d Epina, pp.

2
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livres en 673, 8q3 livres en 1674 1 . Parfois, le même jour,
Consulat, en signe d'allégresse, fait allumer un feu de joie dans
parc de l'archevêque 2.
(A suivre.)
EuG. VIAL.

Arch. mun., RB. 227, fa 141 va; BEL 229, fa 88; BB. 230, fa t 14 ; BB.
fa 153; BB. 232, fa 139; BD. 233, fa 163; BD. 234, fa 129 ; BD. 235, fa
B. 238, ro io3; Ba. 24., fa 107; BB. 242, fa .03; BB. 243, fa 107 ; BB.
fa 142; BB. 248, fa i Io; BB. 250, fa' 35 et 45 (1671-1693).- V.,en 1660.1. LI
des victuailles que la Ville fait porter à l'archevêque, pour mettre cul
bateau, o lor qu'il san nala à la Cour » (CC. 2121, na 30.
Arch. mon., Bit 227, fa 145; BB. 228 , fa 122 y.; Bg. 229, 1, 14t ; BD.
fa 105 (1671-1676).
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— Le Guignol lyonnais, Bloud &C., 1910, préface

Par Jules Ciaretie.

h 144 Tancrède de Visa», qui a publié dans la Grande Revue (er décern-

d I9.6) un article intéressant sur le Climat psychologique de Lyon, et
arlle C.'rezpondant (19 novembre 1908) une étude bien faite sur le
pil-na
t ,ire de Guignol, fait paraître, à la Bibliothèque régionaliste, un
Le Guigno
'
yonnals, d' touragréable
a 'able et d'une solide
n.
t ti a étudié le th éâtre de Guignol dans ses origines, sa psychologie, ses
Cditi.ns et son langage. Les savantes recherches d'Onofrio, la conté.-nee spirituelle et documentée de M. le Dr Gros sur Guignol (la Chanson,
1 9.9), less excellents articles de M. Pierre Abris dans l'Express
ene 7,9°.(8
. , 1 9, .7, .9 septembre et 2 octobre 1908) ; la remarquable
1L erence de M. Justin Godard, parue ici même, ont aidé notre jeune
riPatriote à écrire ce livre,
t
où revit l'une des gloires les plus authend. la patrie lyonnaise.
I
inde c bibliographique des principales études consacrées au Guignol
»fluais termine le volume.

2

r

--:Études et leçons sur la Révolution française, 6. série,
vc...
de la Bibliothèque d'Histoire contemporaine (Alcan,
éditeur in-16
).
étude. récentes (la Devise Liberté, Égalité, Fraternité, et les
dei;-•.ers historiens de la Révolution) et d'autres travaux remontant à
Peque. plus ou moins lointaines (les Portraits littéraires pendant la
le.
— Beaumarchais pendant la Révolution — l'abbé Barbotin
„,tires de la marquise de la Rochejaquelein, etc.)• composent
Zu
bm
. d'une lecture instructive et facile.
sur ie ist.rions s'arrêteront de préférence au travail critique de M. A ulard
Nejl»'édécesseu rs oubliés de Thiers Rabaul Saint-Étienne, Montjoie,
Lacretelle,et
%PL.
c., auxque lsavant
s le
professeur de la Sorbonne a
sort cours public de l'année 1908-1909.

Z
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- Madame d'Arbouville, d'après ses lettres à Sain
Beuve, 1846-1850, documents inédits, i vol. in-i6 au Mercure

France, 191-0.
Madame d'Arbouville, qui fut pendant, dix ans (1841-i85o) l'amie
plus intime de Sainte-Beuve, était mariée à M. Loyré d'Arbouville, q.
fit la plupart des campagnes d'Afrique et qui commandait à Lyon,
'849 ; la conduite du général d'Arbouville fui, si héroïque au milieu
troubles qui ensanglantèrent cette ville, que Lyon, pour lui marquer
reconnaissance, donna son nom à l'une de ses rues.
Ce souvenir intéressera particulièrement les Lyonnais à la lecture d
lettres que Mn.° d'Arbouville écrivait à Sainte-Beuve, et dont (vele°
unes sont remarquables.
La préface très alerte et très renseignée de M. Léon Séché fait
cette femme qui inspirait à Sainte-Beuve cette réflexion de mélancolie' Le soir de la vie appartient de droit à celle
de suprême regret
l'on a dû le dernier rayon ».
CHANOINE HEURE. -La vie et les œuvres d'Honoré d'Urfé,

in-8, Pion, 1910.
En 1888, M. Heure publiait une Esquisse historique de
morand, le château oit Honoré d'Urfé écrivit une partie de l'A"
Depuis ce temps, il n'a cessé de fouiller les archives de Châteaum.refr'
et. les nombreux documents qu'il a découverts lui ont permis d'écrire
livre solide et neuf.
La postérité ne s'intéresse que médiocrement aux prouesses de ligue
accomplies par Honore d'Urfé, a ses missions diplomatiques de Turin'
Venise et de Home ; à ses relations de châtelain avec ses sujets
Valromey ; mais son nom est resté, d'abord, parce qu'il épousa la bDiane de Châteaumorand, ensuite parce qu'il écrivit IllAstrée.
Et d'abord, son mariage fut singulier, mystérieux ; M. Heure, Pue
bien renseigné, ne nous apporte pas encore le mot de l'énigme.
après vingt-deux ans de mariage avec Anne d'Urfé, le frère ainé cl
demandait à l'Eglise la rupture de ce lien oh impotentiarn et friffidita:ipsigis Anne et, le 18 mai 1599, l'official de Lyon déclarait le
nul et non existant. D'autre part, le 28 juin de la même année, 11.0.
d'Urfé était relevé de ses voeux dans l'ordre de Malte, dont il a
dès 1592, sollicité l'annulation. Enfin, le t5 février 1600, après des
dus au voyage en France du duc de Savoie, Charles-Emmanuel,
épousait Diane. Ils s'aimaient depuis longtemps et le roman d'A"
parait étre, sous le voile de la fiction, le récit de leurs amours. i'vfai0
belle passion ne survécut pas au mariage ; après quelques année. de

1M
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jugale intermittente, la séparation se fit, à l'amiable, sans scan'''. et sans éclat
Pourquoi cette rupture? Les uns ont dit que Diane
it devenue c fort grosse avant l'âge » ; d'autres, qu'elle restait des
crées entières dans son appartement, pour ne pas compromettre sa
de "té en l'exposant à l'air ; d'autres, qu'elle traînait avec elle une meute
hi,chiens qui la suivaient jusque dans son lit. Huet nous rapporte qu'elle
674 d'humeur inégale, qu'elle fatiguait son mari par les éclats d'une
que la conduite d'Honoré justifiait d'ailleurs ; enfin, celui-ci
" dégouta et s'éloigna de sa femme ». M. Fleure essaye de prouver
une réconciliation tardive rapprocha les époux ; qu'on l'admette ou
q nous voilà bien loin die Céladon et dliAstrée, ces
it faut convenirque
4,rot ag
- amour, ces modèles incomparables d'un sentiment « qui ne
él'eindllet que sous la pierre du tombeau s.
oueen, en effet, un code d'amour que d'Urfé rédigea clans son Astrée,
ta ""ae interminable, devenu illisible, mais qui est resté longtemps
.et qui a façonné l'esprit et les mœurs au xvii. siècle.
--; heure « soigneusement étudié l'histoire de la publication de l'Astrée;
'h
a jaiLY. succincte qu'il nous en donne nous permet de nous reconnaître
ti,L nilieu des nombreux épisodes qui se greffent sur l'aventure principale.
11,,...deux chapitres très documentés, il nous renseigne abondamment sur
ueuoe et sur la fortune de l'Astrée. Peut-être est-il à regretter que la
ion des
sources soit trop sommairement traitée, et que l'auteur ne
cheque pas davantage sur la filiation qui rattache l'Asfrée à la Diane
H
kais
remayor et à l'Amadis de Gaule, traduit par Nicolas d'erberay.
ce livre restera comme un vaste répertoire de faits et de docuj,"T une époque très mouvementée et très pittoresque, et sur un
►qui n'a pas produit un chef-d'oeuvre, mais qui a contribué à
11
'
).
lité
" le xvne siècle un idéal élevé d'amour, de courtoisie et de mors.
C. L.

C

t

eu

— Médailles et jetons de le Ville de Lyon,
,4 leu-sur-Saône, E. Bertrand, 1907-1909, in-8. de 388 pages, avec
P.anches hors texte et 170 reproductions clans le texte,
accu,tir qui organisa, en 1877. à l'Exposition rétrospective de Lyon,
%u ni: ue numismatique, put réunir, à cette occasion, près de six
etilou7daines ou jetons lyonnais ; il en publie aujourd'hui le catalogue
«tique il a joint la description d'une centaine de numéros environ
et
,
étude sur les armoiries de la Ville de Lyon. Ce travail, de l'aveu
4 7.arvet lui-même ,est donc très loin d'être complet ppour les quelPe..
ues :,:?îes qui y sont étudiées (Médaillons, virements, Monuments,
-41.ges, Prix, Administrations municipales et gouvernementales).
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Avec les additions qu'auraient pu fournir les catalogues parus d
trente ans et surtout les collections de la Bibliothèque Nationale, 11
tance de ces séries eût été au moins doublée. Le répertoire des
négligées (pièces religieuses ou maçonniques, chemins de fer, 5øC1
amicales, sportives et autres, événements de 183., 1834, .848,
insignes, réclames, etc.) doublerait encore le chiffre précédent. I,
de M. Charvet est la réunion de quatre articles publiés dans la G
Numismatique Française et brochés, à la suite les uns des autres,
leur pagination primitive, si bien que la première page du live'
numérotée 268 et qu'on passe ensuite de la page 4a6 à la page i i. Il 0.0 e
qu'un ouvrage honoré par l'Académie de Lyon, en 1904, d'un pre
1,000 francs, et imprimé par une revue, aurait pu être présenté avec
de correction et de clarté.
Il faut: reconnaître d'ailleurs que M. Charvet, très documenté, par
travaux antérieurs, sur l'histoire de Lyon et sur nos artistes, a gr-autour de son inventaire de nombreux et excellents renseignez.,
relatifs aux auteurs des médailles décrites, aux personnages q.
représentent, à des sociétés, monuments et événements lyonnie
reproductions qu'il donne sont fort belles.
E. -L. -G. CHARVE, -Table analytique et raisonnée des OO
rendus des Sessions des Sociétés des Beaux-Arts de. dé
tements (/897 à 1906), Paris, Pion-Nourrit, 1909,
378 pages.
91*

Deux tables, très détaillées, - l'une des matières et des no..,
des figures et planches, - permettront aux travailleurs de conne
de retrouver les nombreux documents imprimés, pendant une Piel
de dix années, dans une collection qu'il est indispensable de dépou
quand on étudie l'histoire de l'Art à Lyon. M. Charvet qui a publié'
loft
cette collection, une série d'excellentes études sur des artistes
y continue ses recherches sur l'enseignement des arts du dessin
L'inventaire qu'il vient de dresser pour 897-1906, fait regretter
pour la période antérieure, de répertoires aussi complets et
consciencieusement établis.
L. CAILLE,
Compte de Jean de Vaulx, garde de la
d'Amiens, Paris, C. Rollin et Feuardent 19og, in-8° d. 9
(Extrait de la Revue Numismatique, 19°9, pp. 502 et CX)•
Le texte publié par M. Gaillet provient de la collection

iég.
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à
la
Bibliothèque
de
Lyon.
C'est
un
court
mémoire
où
rin-Pons
Vaulx expose les démarches qu'il a faites, en 1436, en vue de la
-#44"cation des « boites » de la monnaie d'Amiens. Par le traité d'Arras
bries Vil avait abandonné au duc de Bourgogne les revenus des
Cunalies d'Amiens et de Saint-Quentin ; de Vaulx s'adressa donc à la
:iihambre des comptes de Lille*
Dans cette
ville,; les s' y opposa, et, ayant
ranci, voulurent se faire remettre
les boites
commissaires du roi
peu
rès,
un
mandement
de
Charles
VII
lui enjoignant de conduire
, ap
les
moites dans sa capitale, récemment reprise aux Anglais, en avertit
gens
duc de Bourgogne et se fit donner par eux l'ordre de persister
mas
,„ 543. refus. Le dénouement de ce conflit de juridictions n'est pas
Il s'agissait de s saluts d'or » et de « grands blancs », monnaies
g")-françaises d'Henri V et d'Henri VI, frappées avant la conclusion du
1ité d'Arras.

Ili

eu.
Il

VAGANAY. Les Amours de P. de Ronsard Vandomois,
re.nanantées par Marc Antoine de Muret, Paris, H. Champion,
iSio, in-8.de LIV-438 pages, avec quatre reproductions de portraits.
..„APrès avoir prouvé déjà, par une série d'études, sa parfaite connais
---,c. des auteurs français du xvi. siècle, M. H. Vaganay a entrepris la
aLiion des œuvres de Ronsard. Dans un premier volume, consacré.
il reproduit le texte de l'édition de 1578,
l`accornpa---. .t de variantes qui reconstituent intégralement le texte de l'édition
Ps de .55. et celui des éditions de 1553, 1567, 1571-1572, 1587 et,
.6„
nrn
rtn trouve , sous chaque pièce, le commentaire joint par Jacqueste.-zne d. Muret l'édition de 1553, celui de Belleau et les notes ajoude-au a précédentes, par un inconnu, dans l'édition de 1604- Le livre
que-ijaganaY permet donc d'étudier, à l'aide des corrections successives
goût `.....rd apporta s son oeuvre, les variations de sa langue et de son
des suppressions de provincialismes, néologismes, archaïsmes surt% !lue lui suggéra son commentateur de 1 553, en signalant les mots
ir egrait s usceptibles de n'être pas compris. Avec Muret, l'anonyme
Indique, d'autre part, les sources auxquelles puisa Ronsard, les
emb;,,,'
l
qu'il fit, notamment à Pétrarque et à Bembo. Le haut intérêt
de
licer"uvrage fait souhaiter que l'auteur, continuant la publication de
poèt:I. ., de Housard, puisse baser sur l'analyse de l'oeuvre entier du
Paria,: 'es conclusions générales et définitives. Le volume, qui vient de
re
la t,a
imPrimé avec un soin et un goût parfaits, contient une excelde M.
Vianey, professeur à la Faculté des Lettres de
llifear7
14eatPeeré

tulic
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CHARLES BUTTE, - Le Guet de Genève au XVe siècle et r
ment de ses Gardes, librairie Kündig, Genève, et impri.
J. Abry, Annecy, 1910, in-8., de 128 pages (Extrait de la B
Savoisienne, 1907-1909).
Cet ouvrage, que recommande déjà le nom de son auteur, tient boa
coup plus que ne promet son titre. M. Buttin y étudie en effet, à pro:
du Guet de Genève, les armes ou armures que le Conseil de la V
donnait aux huit gardes chargés de la police dans la cité ,: brigandin
brassards, gantelets, salade et vouge. Il fait l'histoire de chacune de
pièces et des transformations qu'elles subirent, donne l'étymologie
divers noms qu'elles portèrent, et base uniquement ses affirmation9.
des textes qu'il reproduit ou sur des documents figurés auxquels.
,
renvoie. Son travail, ainsi étayé, contredit sur bien des points les the"
généralement admises. Il prouve, notamment, que le terme de « plate
s'appliquait, au xive siècle, à la brigandine, défense de corps con,
d'un tissu plus ou moins riche, doublé intérieurement d'écailles de fer
d'acier clouées à imbrication sur l'étoffe. Ces écailles employées, d
fin du rire siècle, à la fabrication des gantelets, étaient des «
nom que l'on croyait jusqu'ici réservé à l'armure rigide faite de grafl
pièces de fer et appelée plus tard « harnois blanc ». C'est là, P.
d'autres, une découverte; elle bat en brèche l'autorité d'écrivain.
ciaux de la valeur de Viollet-le-Duc et de V. Gay. Aussi n'est-il
inutile de signaler aux archéologues l'importance d'un livre d'in
général et qui n'est pas seulement consacré, comme on pourrait
croire, à l'armement des gardes du Guet de Genève.
A. AM1EUX. — La Faculté nouvelle, Lyon, A. Rey, t9to,

56 pages.
Ce titre est celui de l'amusante revue qui fut jouée, à Lyon,
12 décembre 19o9, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle
l'Association des Etudiants en droit. L'Association, remplissant le.
de commère, promène à travers Lyon Gaius échappé des Enfers, lui
visiter la Faculté de Droit, l'introduit dans une salle d'examens, lui P
sente enfin un délicieux ménage rie canuts qui initie l'auteur des le
lutes à tous les secrets des moeurs et du bon langage lyonnais. De
a souhait, de savoureux à-peu-près, une verve railleuse et endial>
animent, de la première a la dernière ligne, ce petit acte dont l'autelei
un revuiste déjà applaudi, — s'est inspiré de la jeune et bonne
E. 17.
traditionnelle chez nos étudiants.

e

•.
— Signalons encore, pour compléter cette bibliographie, Fête'
M. EUGÎNE BERLO,FRANDOLTAIRE. - Notes et documents. Le ØØM

rit.
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dPrécy et les muscadins en Beaujolais après le siège de
, Villefranche, imprimerie Auray fils, isog , in- de 44 pages.
sestur, récit de la chasse implacable, faite par les paysans du Beaujo:
11',". royalistes qui avaient réussi à opérer une trouée dans l'armée
--"effeante, à. l'issue du siège de Lyon. Cette chasse était moins déter'" par la passion politique que par les convoitises qu'allumait dans
-fie des ruraux la richesse bien connue des muscadins qui suivaient Précy.

rA

t — Notons aussi, dans la Revue Bleue des 14 et 25 septembre 1909, un
11:37:11, de MAI B.F.NOIR. -Les Saint-Sinioniens à Lyon, .83. dGfes
i l' 'l'est un chapitre d'un mémoire présenté par l'auteur à la Faculté
Lettres de
Lyon etque celle-ci avait apprécié. Enfin, dans les Annales
,
del l5ciences Politiques , .5 janvier 1910, M. Festy publie d'importants
unleins, empruntés aux Archives Nationales, sur l'Iresurreciion de
'
).
18 31 . Ce sont des lettres du procureur général près la Cour de
liien ,en
au
i zacti ga rde des sceaux. M. Festy ne suspecte dans ces lettres aucune
tud e. Peut-être pourrons-nous lui démontrer ici-même, dans un
sur
Pérenon, l'un des inculpés des journées de Novembre, que,
mer
". fois, la justice lyonnaise fit fausse route dans ses appréciations.
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SOCIÉTÉS SAVANTES
Soeiété Littéraire, Historique et Archéologique de Lyon.

Séance du 2 juin 1909. — Présidence de M. L. Mayet. — M. Paul
Richard fait part de ses recherches
sur la paroisse de Courzieu , ses
limites, ses anciennes croix, son
prieuré, son église, mentionnée dès
le x' siècle et les fondations dont
elle avait bénéficié. L'ancienne église
de Courzieu, monument sans valeur
artistique, a été démolie; on y voyait,
une cuve baptismale de forme octogonale, qui a été transportée dans
l'église actuelle, consacrée en 1896.
— M. Lentillon donne lecture de
l'introduction d'un ouvrage qu'il
écrit sur le rôle de la poésie dans
l'éducation du peuple. — Sur la proposition de M. Sallès, la Société
s'associe au pétitionnement adressé
la Commission compétente pour
faire classer comme monuments historiques la chapelle et le cloître de
l'Hôtel-Dieu dont un projet récent
prévoit la démolition lors de la désaffectation de cet hôpital.
Séance du 16 juin 1909. — Présidence de M. L. Mayet. — M. Le
Mail communique une série de documents des xvi. et xvn. siècles relatifs à des prophéties; il signale de
curieuses coïncidences entre ces prophéties et quelques observations astronomiques récentes qui permettraient de considérer comme possible la fin prochaine de l'existence
cosmique de notre planète. — M. Sallés fait l'historique d'une société de

concerts, l'Union musicale,
vers .851, et sous la directie
M. Maurice Blanc et Luigini,
céda au Cercle musical disparu.
Séance du 30 juin 1909. -sidence de M. L. Mayet.
ger lit trois chansons extraites
recueil en préparation et intitol

Le Vin de France, Carme»,
Chanson des amis. —

étudie les anciens plans et 1.
Lyon. Il établit que la vue
d'Ogerolles » — que l'on
publiée pour la première le'
1564, dans Plantz, pourtrai

descriptions de plusieurs
d'A. du Pinet — avait été
déjà, en 1553, par l'imprime.,
nais Balthazar Arnoullet, dans

tome de la Corographie ele
L'auteur de cette gravure sur
est inconnu. L'encadrement te
Loure la planche de du Pinet es1
ancien que cette dernière;
trouve, en 1552, dans un
imprimé à Lyon.

Séance du 10 novembre 190

Présidence de M. L. Mare.
M. Paul Richard fait le rée
voyage archéologique en Al
en Tunisie; il communique 1
nombreuses photographies
par lui — notamment à Alger'
Constantine, Biskra, Timgad el
rouan — de ruines ou de m0.11
arabes et romains.

Séance du 24 novembre
Présidence de M. L. Mary
M. Dutacq présente une été
les rapports qu'eurent les
savantes françaises avec
Bouland, nommé, en 1856,
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l'Instruction publique et des Culteurs également recruté

te
»
, • Ftouland, qui créa, en .858, le
.)
rnité des Travaux historiques,
Incser. à ces sociétés plus d'intérêt.
•t de
bienveillance que ne l'avaient
rait
"
it ses prédécesseurs. Il
s'efforça de
.onner leurs travaux plus de publiIté, dans le but, à ce qu'il semble'
Pposer l'Institut, assez hostile a
I empire, un
groupement de savants
1*"inciaux, qui eût contre-balancé
ei!d
iminué son influence. Bien que
tionliand
voulût soumettre les Sc'
ciétés s
avantes au contrôle de l'Etat,
" Prétendit être tenu au courant
mutations de leur personnel et
Peeevoir leurs procès-verbaux,
en majorité, du moins, se
iC!itrèrent assez favorables aux tengit
i'ves du ministre qu'ils considéut comme un heureux essai de
Rouland quitta le
muriistère en 1863, ayant amorcé une
e de publications nationales
enses grke au concours et à la
boration des associations sa%tes des départements.
84nee

Yi

Pe

ri

..,ésidencedu 15 décembre 1909.

de M. L. MaYeL
Sallè. fait part de ses recherches
les tentatives que fit, depuis
M.
Pontet, premier violon au
héâtre, pour organiser, â
eicin, des concerts symphoniques
einn
eurss. Dans ce but, M. Pontet
e erça
.02'ngtemps un orchestre réuni
147.,
et composé, en majeure
81
de ses élèves; ceux-ci tra,Z"erit d'abord sans se produire
le
et donnèrent, le s noJ'ireC 1856, leur premier concert,
d'un choeur d'ami,

Cid-T

15'7

par M. Porttet. Ces deux groupements donnèrent, jusqu'en mai z858, un certain
nombre d'auditions, puis ils disparurent, ou du moins restèrent plus
de trois ans sans se faire entendre,
— M. Lentillon donne lecture d'une
poésie intitulée Sursurn corda. —
M. Gulliet communique une étude
sur les connaissances que les contemporaine jugeaient nécessaires aux
gentilshommes et aux courtisans pendant les xio et xvne siècles. Bien
que, au temps de Ronsard, le grec
fût en honneur à la Cour, qu'on lût
l'Anthologie à l'hôtel de Rambouillet, la noblesse d'épée parait avoir été
en général fort ignorante. Pourtant
les courtisans était fort consultés
par les auteurs — les préfaces des
tragédies de Racine en font foi —
et, bien que leur instruction fut ordinairement des plus sommaires, leur
opinion n'était pas indifférente aux
écrivains dont le succès dépendait
d'eux. — M. Buche fait observer que
les grands seigneurs attachaient tous
un poète à leur maison; que le roi
« donnait » à quelqu'un de ses familiers un auteur à qui il voulait du
bien. Il cite l'exemple de La Fontaine
et insiste sur l'influence qu'eurent
sur les gens de Cour, très peu lettrés sous Henri IV, l'Hôtel de Rambouillet et la littérature italienne.
Séance du 29 décembre 1909. —
Présidence de M. le Dr Artaud.
M. le Dr Artaud exprime les regrets
qu'inspire à la Société la mort de
M. Léon Mayet, son président ; il
donne lecture du discours qu'il a prononcé sur la tombe de ce collègue
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aimé et regretté de tous. La Société
procède au renouvellement de son
Bureau pour les années 1910 et 1911.
Sont élus MM. le Dr Artaud, président; J. Buche, vice-président;
A. Grand, secrétaire ; E. Via!, secrétaire-adjoint; J. Berger, trésorier ;
P. Richard, bibliothécaire-archiviste ;
J. Beyssac, bibliothécaire-archivisteadjoint.
Séance du 12 janvier 19 / 0. Présidence de M. le Dr Artaud. M. l'abbé J. -B . Martin expose.
d'après des pièces d'archives, l'état
des revenus et des charges de la Sacristie de Saint-Irénée au xvne siècle. Le chanoine du chapitre de
Saint-Irénée, qui était titulaire de
l'office de sacristain, voyait chaque
année son budget se solder par un
déficit. - M. d'Hennezel lit une nouvelle Le Requiem des Bohémiens.M. le Dr Artaud donne lecture d'un
travail de M. .Alphonse Germain,
membre correspondant de la Société,
sur le peintre dauphinois François
Guiguet, o. intimiste » délicat, qui
,,ait exprimer simplement et puissamment, en artiste et en psychologue, les gestes, les attitudes et la
pensée des êtres qu'il étudie.
Séance du 26 janvier 19 /0. Présidence de M. le D Artaud.
M. l'abbé Monternot communique
une étude sur Adrien Lamourette,
prêtre assermenté du diocèse d'Arras,
qui, grâce à l'appui de Mirabeau et
après un scrutin douteux, fut nommé
évêque de Rhône-et-Loire en mars
p 7 gi. Elu député en août. de la même
année, il lit partie du Marais à l'Assemblée législative où soli rôle fut

Sociétés savantes

assez effacé ; tantôt il donnai'
gages aux partis avancés, tan
prêchait la conciliation. A la
du 7 juillet 1792, il fit adopte
motion de fraternité et de cc,0
qu'on appela le « bais.erLamouM
le 29 août, il écrivait, de Paris.,
de ses grands vicaires une lett"
il justifiait sa conduite politie
se défendait d'être Feuilla0tin.
revint à Lyon après les massas
septembre. - M. A. Grand fie
de ses recherches sur la Ple,
municipalité de Cuire-La
Rousse qui entra en fonction
17 mai 1788; il rend compte des
vaux de cette municipalité et'
l'énergie avec laquelle elle réel
les prérogatives et franchise.
• dées anciennement aux paroi
Franc-Lyonnais. Elle demande .
ce petit pays fut représenté aU
généraux par une députation.
culière. M. Grand donne ensui
détails sur l'organisation de la
nationale de Cuire-La Croix-R.
Séance du 9 février 1 9 10. --sidence de M. le Di' Artan
M. l'abbé Monternot termine sa
munication sur Lamourette.
que de Rhône-et-Loire résida à
pendant le siège, fut arrêté, le
tembre 1793, après le combe
Chaussée Perrache et envolé
Conciergerie. Interrogé le
bre, il se défendit avec die'
.°.lanvier .794, il fut jugé. Fo.
Tinville, dans son réquisitoirs,
cusa d'avoir été, à Lyon, le 'te
sentant de Mirabeau, « agie
Tyran », et invoqua surtout
lui le discours qu'il avait P
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en France , toutes les marchandises
appartenant à des Genevois. Le duc
de Savoie prit, de son côté, une
série de mesures semblables. Une
tentative de conciliation échoua ; le
roi ayant décidé, le i. septembre
'466, sur la requête de Philippe de
Savoie, qu'il y aurait deux foires à
Lyon et deux foires à Genève, les
marchands des deux villes furent convoqués à Miribel pour s'entendre à
ce sujet. L'accord fut impossible; les
Lyonnais prétendaient garder leurs
quatre foires. Ils furent tenaces et
habiles, promirent au roi de l'argent et des «. harnois » et obtinrent
enfin, en '46 7, la révocation des
lettres qui donnaient à Genève deux
de leurs foires. Lyon triompha de sa
rivale, grâce surtout à la clientèle
des marchands allemands qui préféraient acheter et vendre sur le marché de Lyon. - M. Keller-Dorian
rend compte de la cession consentie
par la Ville de Lyon à un particulier,
d'une des sculptures de son Musée
le buste de Robert, baron de Montai.
Ce buste provenait du château de
Montai (Lot), construit, vers 1521,
dans le style de la Renaissance française et acheté, en 1882, par un spéculateur qui en lit enlever les sculptures
pour les vendre à Paris. Sept bustes,
notamment, furent alors dispersés
au hasard des enchères et l'un d'eux
entra au Musée de Lyon. Depuis, un
riche industriel, devenu propriétaire
de la somptueuse résidence que vanta
Brantôme, a. entrepris de restaurer
le château de Montai pour l'offrir
ensuite à l'Etat français. Il a obtenu
des musées du Louvre, de Berlin et
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%. funérailles des victimes de
Pérneute
daniné à lyonnaise du 29 mai. Con12 janvier, comme
?Li Pable de conspiration et de comP.« Lamourette mourut courageu"'
rient ; le 7 jaiw ier
il avait
Pédigéet g- né un acte formel de
étt'actation qui fut envoyé à
Rome
P(
2., le S
upérieur de Saint-Sulpice. a"le Dr Locard étudie le type du
Nieller dans l'ceuvre de Gaboriau
qui, depuis i863,
décrivit très exacteeut les mœurs et les procédés poli,
de son temps. Tabaret et
Lecoq, que le romancier a sonn
t inis en scène, pourraient servir
'
il...Modèles aux policiers (le demain;
80
en avance sur leur époque
Ti.
leur méthode et leurs qualités
cibservation et (le raisonnement.
b 'Séance
du 23 février 1 910. idence de M. le Dr Artaud.
dt.le te Artaud prononce l'éloge
s7l de M. A. Vachez membre
iejite et ancien président de la
été ; il retrace la vie et énumère
es nombreux travaux historiques et
:
6.1.Riques de ce collègue reLIL
Brésard étudie le conflit
etin'inique qui éclata entre Genève
après la création, dans cette
.n.Lière ville, en
1462, de quatre
Lc.nis XI, aggravant encore
P,ohibitions édictées par Char, VII, interdit le 21 octobre 1462,
:littleliands français et étrangers,
passer par son royaume des
htZha,ndises à destination de Geosctrele 8 septembre 1463, il donna
1 de flaire rentrer en France
marchandises françaises se
à Genève et de saisir,

r
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de Lyon, la cession contre remboursement du prix d'achat, des bustes ou
sculptures qui leur appartenaient; il
a offert, en outre de ce prix, au
Musée de Lyon, trois toiles du pein-

Ire Henri Martin. M. Keller-D.
discute, au point de vue légal et.
tique, les conditions de cette
sion.
A.

CHRONIQUE

Février 7. — Obsèques de Mgr DavAux, recteur des Facultés catholie
Lyon.

-

-

11. — Mort de M. François os VEYSSIÈRE, ancien administra'
l'Express de Lyon.
13. — Conférence, à la Faculté de Médecine, de M. Georges cre
bès, sur l'Héroïsme féminin, donnée au profit de l'OEuvre de 010
talité de Nuit.
16. — Conférence de M. Ed. Herriot, maire de Lyon, sur Ch.
d'Edmond Rostand.

-

18. — Mort de M. A. N'Atm., ancien bâtonnier de l'Ordre des
cats de Lyon.

-

23. — Conférence, à la Salle Philharmonique, de M. Henry Bord
sur Madame de Sévigné.

-

28. — Représentation de la Presse lyonnaise Carmen, avec W.
val, M. Muratore et notre compatriote Dangès.

Mars 10. — Représentation, au Grand-Théâtre, de Monna Vanna,
Maeterlinck, musique de Février.
-

15. — Séance solennelle de l'Académie de Lyon pour les disco«
réception de MM. 1,EpEncl, et Biner.

L'imprimeur-Gêrani

6611VERNERENT INSURBECTIONNEL DE L'HOTU DE %ILLE
en Novembre 1831
ET LE ROLE DE 14.-31. PÉRENON

6 11 es t peu d'épisodes de l'histoire lyonnaise dont on parle davan;ge et qui soient, en réalité, moins connus que l'insurrection des
novembre 831. Aucun travail ne lui a été spécialement
:
sacre. Nous ne possédons sur elle que les écrits des contemposo ns,
' très contradictoires', le récit très partial de Monîalcon dans
ist.ire des insurrections de Lon, l'étude de Louis Blanc
tv
‘,..,b
,ibliographi e dans Charléty, Bibliographie erifique de l'histoire de
filou%
P. 1 01-104.Nous citerons chemin faisant, quelques pamphlets à y
%etre::
de ces brochures se copient plus ou moins les unes les
bliaut, Par exemple ; 3605, 3696, 36.. de Charléty. La plupart son t à la Bi%ne.. de let Ville, fonds Coste et fonds général, ou aux Arch ives romRosas. Celles qui se trouvent à la 13ibliothèque nationale
.
t ne modifient en rien les données essentielles de celles qu on
chtuï: L.Yon. La plus utile, la plus impartiale est Histoire de Lyon penI rlurns des, 2 et .3 novembre 1831, contenant les causes, les
7.,..
uenrbee5 et les suites de ires déplorables événements, Lyon, 1832, in-8,

eoIis4q

Pour
uaron, éditeur (36434o, Biblioth. Ville) (3607 de Charléty). Mais,
8,ine --eiestton qui nous occupe, nous utiliserons beaucoup, non sans mé-

fie

-n uter.i.5 le Précis historique très exact sur les trois jours mémorables
-:- jiar P....11. Louis « auteur de plusieurs ouvrages et lyonnais quand
d., ri., p. in-8. (352977, Biblioth. Ville). P.-M. Louis n'est autre
11›:% te
1-é renon, principal acteur dans les événements que nous allons
ine%; trcinve les mêmes faits, les mêmes idées et souvent dans les mêmes
Uet de'eA ans Plaidoyer politique d'un vrai patriote lyonnais qui est sûre1
Comme on le verra; et certains de ces faits, ces idées, ce
rencontrent nulle part ailleurs. L'ouvrage est écrit en Suisse d'après
likt,s11 -ent i mPrirné chez Ornas, rue du Puits-Saint-Pierre. Or Pérenon est
en.tee;-uisse, plus précisément à Genève, et la rue du Puits-Saint-Pierre
à Genève.
(k4e.ire
des insurrections de Lyon en 1831 et 1831. Lyon, .834,
44, hiblio
th. Ville). Il copie surtout l'acte d'accusation dresse contre les
ni. devant
la Cour d'assises de Rion,
hiss, Lyob.
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forcément très sommaire', quelques pages trop brèves aussi
M. O. Festy'. On se souvient dans le public de la sinistre et
quente devise des ouvriers révoltés
r Vivre en travaillant
mourir en combattant ». On sait, en général, que le conflit fe
causé par le refus des fabricants d'observer un tarif qu'ils aval
préalablement consenti, et pour ce motif l'événement est quai
communément d'émeute du salariat. Mais on ne se demande poil..
la politique y fut complètement étrangère, si les partis d'opposie
à la dynastie de Louis-Philippe, c'est-à-dire le carlisme à son dé
et le républicanisme à son aurore, sans compter le bonapartis
n'essayèrent pas de capter et faire dévier le mouvement.
En examinant récemment un mémoire présenté à la Faciag
Lettres par M. Alazard., mémoire très consciencieux , très éta
mais qui ne fait pas la lumière sur ce problème, nous nous son,
convaincus que la solution s'en trouve dans l'observation
Lieuse des actes auxquels se livra heure par heure un gouve
ment provisoire installé à l'Hôtel de Ville le 23 novembre, et
particulièrement dans la critique des faits et gestes d'un
Pérenon. Voi
membres de ce gouvernement provisoire
d'abord, dans une rapide introduction, le passé de Pérenon antér-17renient à novembre. Nous aborderons ensuite les incidents qui 'na
quèrent l'insurrection, depuis ses débuts au matin du 2 1 nove
jusqu'à la constitution du gouvernement provisoire au matin d
Introduction.
L-M. Pérenon est un personnage fort peu connu. Il a poile
beaucoup écrit, comme on va le voir. Il était si peu connu,
1832, au moment de le traduire en cour d'assises, la police
son lieu de naissance et son üge. Lui-même se donne alors tre'

ig.

Histoire de Dix Ans, st. édit., t. III, p. 45.8t). Louis Blanc se
aussi, l'acte d'accusation, mais il utilise des documents qu'on ne
part ailleurs. Il confond Granier et Drigeard-Desgarnier en un même P
nage qu'il appelle Garnier'. Mais il est le seul à discerner la conduit..?
que
teL vis-à-vis des fauteurs de révolution politique et à démèler
sistaient les projets de ceux-ci.
• O. Festy, Le mouvement ouvrier au début de la monarchie de I
Paris, 1908, in-8, eh. y, p. 109-119.
• Les journées de novembre 1831 et (l'avril 1834 =t Lyon, mérnoirel?,
pour le diplôme d'études supérieures d'histoire, juin 1 909, musa. inédit.

Lévy-Schneider.
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DE 1831

...delle ans'. Il serait donc né en 1800. Il se déclare lyonnais, et
'L'us savons par lui que son père était également lyonnais,
:ait servi durant le siège de Lyon comme garde national'
' avait, trente années durant, fait le commerce des laines.. A
1..art de son père, en 1818, L.-M. Pérenon dut interrompre
es
L études; il devint cependant bachelier, titre dont il tirera
:k " vie beaucoup d'orgueil. Il avait vingt-trois ans lorsque, sa
re s'étant remariée, ii fut obligé de lui demander des comptes
p, succession.. Le bénéfice fut vraisemblablement médiocre, car
Paraît avoir mené jusqu'en 183z l'existence besogneuse de
Professeur libre..
ean i ais ' dès .8.9, Pérenon commence à publier. Il entre en lice
l'enseignement mutuel. Le docteur Sainte-Marie ayant comécrit, intitulé une séance de l'école d'enseignement mutuel
:13.1:"11, Pour faire l'éloge de cet établissement., et l'ayant envoyé
'
enon, ce dernier répond sous le pseudonyme d'Onuphre par un
Netplilet.
4, rel'us tra•
nscrivons scrupuleusement le titre de cet opuscule, ce
ligitre étant une première manifestation de l'originalité d'esprit de
il
et,eull L'enseignement mutuel dévoilé, ainsi que ses jongleries et

1

21
Z

i,*.Lintétilles révolutionnaires, ou fart d'affranchir l'éducation de
pee...
nfance de toute influence morale et religieuse, dédié à la jeunesse
po:
Ink, réfléchissante, agissante, et surtout BIEN IMPRESSIONNÉE,
', servir de réponse à M. Sainte-Marie. Accompagné d'aperçus
$ et de
notices sur quelques-uns des professeurs de morale qui

ive:neje'.

€ le peuple lyonnais et hestialisèrent la jeunesse jus-

'lek., de l'a ugus 1 , maisondes Bourbos.
n Suivi de remarques
m
du Christ quand il parut devant Pilate », diraaux assises de
Viœuvelles archives historiques du Rhône, t. Il, p. 273). D'autre part, en
'44 "IE." de son père l'oblige à interrompre ses études et pourtant il
'Ville
v
foi, 351567,
) . 'eh., (La vérité aux prises avec ta mauaise

1%1'4 cet
---Ve de Lyon (356467, ibid.). Son père, de garde â la poudrière, aurait
s
établissement de l'incendie.
la
4i?êrité aux prises avec la mauvaise foi.

La, »ace d'accusation lu devant les assises de Riom le qualifie d' institu. 1.;;.% .." manque de ressources, y. plus loin.
-11' Targe, janvier 181[ 9, 30 1- in-8 (151562, Biblioth. Ville).

Etudes
et d'anecdotes'. L'ouvrage porte, en outre, comme épi rapt
(‹ N'est-il pas à craindre que les enfants envoyés à l'école de r
seignement mutuel, après avoir été de petits vauriens, n'aille
grossir les bandes révolutionnaires, si, toutefois, la verge de
justice ne les frappe pas, en punition de la religion qu'ils nié.
nurent l'Auteur. » Le texte est digne, par son incohérence et ,
violence, du titre et de l'épigraphe. Le docteur Sainte-Mendédaignant de répondre et laissant ce soin Chastaing, un de
collaborateurs à l'enseignement
Pérenon rompit l'an'
nyunat et écrivit : La Jeunesse lyonnaise vengée ou réponse à la ka
de M. Chastaing de Lyoe. l continua cette polémique par
vérité aux prises avec la mauvaise foi et la calomnie, ou réfute'
des erreurs de M. Chastaing, de Lyon, en réponse à son 1
intitulé (, Ma Défense o, par L.-11. Pérenon, bachelier ès lettre
avec cette épigraphe
Le vice mène au doute et le doute aux
faits , Dans ces diverses brochures, la Révolution, Napoléo , ›
protestantisme sont flétris au profit de la dynastie des Boush?,
source intarissable des pbs
et Pérenon exalte l'ignorance,
paisibles », ainsi que le complot policier de 18.7 qui env.).
d'innocents à l'échafaud.
En 1824, Pérenon publie : Des banqueroutes et des Pz
ou considérations sur tes moyens d'en diminuer progressive
le nombre'', ouvrage dans lequel il propose d'ajouter au
MIME D'HISTOIRE DE LYON. -

1 Lyon, imp. lioursy, 1820, i pp. Commencé à Saint-Haon-le-q1
fini au château de Vaux, en Dauphiné, le 28 juillet 182. » (35'564, Bi"Ville).
2 Sainte-Marie déclare qu'il ne se bat pas « contre les moulins ven!
Chastaing est peut-être Marius Chastaing qui rédigera rEcho de la Fale
puis rEcho des Travailleurs sous la monarchie de Juillet.
3 Avec cette épigraphe Fiai
c,rei suret. Lyon, imp. Pitrat, "
in-8 (3,51565, Hibliceth. Ville). C'est dans cette brochure qu'il révèle qu'O.
était son pseudonyme et rapporte la réponse de Sainte-Marie, L'ée'
termine par de mauvais vers en l'honneur du duc de Bordeaux.,
Suivi d'un mot sur M. A.-P. Vidal fils et sur renseignement m.111.-

Kindelem, 1821, 4o p, in-8 (35/567, Biblioth. Ville). Le P.
impr.
de Chastaing auquel il réplique a pour titre exact Réponse a •

ou Défense de la lettre à l'auteur de l'Enseignement mutuel dévoilé. 1.f-i.

l'avons pas trouvé, et c'est dommage, car il devait contenir des lier.
ments précis sur la personnalité de Pérenon.
5 Projet it soumettre à /a Chambre des députés, suivi de 15

réception de M le Président de la Chambre et d'une ode à rinfrigit-'
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dela Sainte-Alliance un article autorisant l'extradition réciproque
entre les diverses nations des faillis fugitifs et des banque4'114M La méme année, dans
De la cause du méphitisme

de son identité arec le méphitisme en général et
7,:deage.,
grand moyen de l'anéantir.,

il propose de dessécher les marais
antant des paratonnerres qui attireront dans l'eau l'électriciel, et il s'indigne de la méfiance que manifestent à l'égard
eet intéressant procédé le docteur Monfalcon' et le chimiste
«Iénard. En 1825, il donne un poème sur le siège de Lyon, sujet
ddirau c..cours par l'Académie de notre ville. n
Le siège

rdu
rolo

envi

'Yon, poème historico-didactique en cinq chants, précédé. d'un
gue aux muses et d'une préface poétique et suivi d'un grand
:In;hre de faits inédit, de la lettre du général Précy sur la mémo8Orfje des Lyonnais, de chansons de l'époque, d'une notice
diilaeraPhigue et historique des personnages des deux partis orné
du comte de Précy.. Du poème, rien à dire, sinon qu'il

siniplernent grotesque. Les faits inédits que promet le titre
trQu vent dans des notes à la suite de chacun des cinq chants,
neus au
lettre d Tons à revenir sur la valeur de ces notes. Mais la
général Précv, écrite de Sainte-Agathe-sur-Loire, en
doal
:1 791, est un document de premier ordre. Pérenon n'en
e n réalité, que la première partie, et nous en reparlerons

4
,11R 're.),,, de Lyon, bachelier t'is lettres. Lyon, imp. Durand et PerraiL-C4.,'
PP
051362, Biblioth. vine). En 1822, Pérenon annonçait
ch;,é7,4 "..1 d' ;un Ouvrage en deux volumes in-8 qui a pour titre: La religion
'ene catholique démontrée la seule véritable par le raison nemeni. Essai
. la su iLe de
• trag .1e » (musa 2
Eu 1827,
fo 39, Biblioth.
lie
A àa
de
Pilate, il donne le même ouvrage comme prêt
paraître avec
N :lire ainsi complété :
ŒL
la concordance des prophéties avec rEvanyile.
n;a1vons pas trouvéSuicide
ce livre.
PI)., in-8, 1824 (364486, Bibliotl,
•
est l
'historien et bibliothécaire de la ville. « Mince docteur «, dit de lui

• 7- 16;CP,

imp. Brunet (356467, Biblioth.
ïeu;:un clinibet, bien disposé cependant pour les idées politiques et relique représente Pérenon, écrit en 1839: « L'ouvrage... a un mérite de
Nisse-lque
je celui de ses frères écrivains, il est amusant s, et après avoir cité un
gine' caractéristique, il ajoute « C'est, comme on le voit, un écrivain oriLyon que
tout son poème est de la même force. » (Revue du
t. IXPérenon,
4.)
, P.
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'se,

En .826, nouveau poème, absolument détestable.. En
Pérenon se hausse jusqu'à la tragédie : Pilate est naturelle
en cinq actes et en vers C'est une pièce locale, « tragédie Ife
naine n, dit l'auteur, car, d'après lui, Pilate a résidé à Lyon e ,s'
se rencontrant avec les romantiques, Pérenon s'écrie à ce profee
Laissons des Grecs chéris les modèles tragiques.
Quel Français n'aimerait des faits patriotiques?

Il déclare avoir fait cette pièce en vingt-cinq jours, ce que ire
croyons sans peine, et annonce d'autres ouvrages qui ne nous
pas parvenus'''.
En 1827, c'est avec l'Administration des Hospices que Pére°
ouvre une polémique. Il demande que parmi les orphelins recU
dans les hôpitaux de Lyon les bâtards soient séparés des enf
légitimes, seuls dignes d'intérêt, et que, pour ces dernier8,
rétablisse l'hôpital des Catherines, de façon à supprimer t( 1
morale égalité » prescrite par la Révolution et Napoléon. II prête
que Louis XVIII et Monsieur l'avaient promis aux Lyonn....
.8.4, et que le Conseil d'administration des Hospices suspendit -.
mesure u le 8 mars 1,815, sous l'influence impériale') n.
Promenades poétiques suivies d'odes, épîtres, fables, etc. Paris, Lyon!
Targe, 88 p., in-8. Plusieurs exemplaires à la Bililioth, de la Ville. Celui
rant à la cote 36447. possède en tète le portrait dont nous parlons plu.'
2 Pilate, tragédie lyonnaise en cinq actes et en vers, suivie d'une bite"
critique sur Pilate, Hérode, Hérodiade, Germanicus. Paris et Lyon et
l'auteur, 1827 (356418, Biblioth. Ville).
3 En épigraphe « et imités de Vestigia Grœca, de 1'44,1 poétique d'Ileae
▪ Sont prêtes à l'impression: La mort d'Alcibiade, tragédie; la Sailli,'
thélemy à Lyon, tragédie; Biographie impartiale et véritable des auteur.
nais. Toujours à la suite de Pilate, Pérenon annonce qu'il a publié
polygonale, systématique, statistique du royaume de France, divisé en
parlements; août 1824, gr. in-fol., mentionnée au catalogue Coste et Ci
d'hui disparue. Dans le même temps, il a écrit Le sacre de Charles
France régénérée « petit poème in-8 présenté au roi à Reims ». Lyon,
imp., mai 1825, signé 14.-M.-P. (352528, Wiblioth. Ville), sans aucun in! ,
• Pétition en faveur des orphelins légitimes des deux sexes de ba
et de la Chans de Lyon réunis à l'hospice génél-al de la Chari
ter
mi me ville. Lyon, io janvier 1826, imp. Brunet, 4 p., in -4 (.13208) «
par la Chambre des députés et l'envoi ordonné au mirais
naguère par
l'intérieur ». Renseignements sur la cause des orphelins légitimes del,
présentés au Roi en son Conseil d'Etat,au Ministre de l'intérieur, à ill-41.ies
à MM. les Députés, au Clergé français, à N. S. P. le Pape et à toutes les lar-
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De cette époque, sans doute, date un portrait de Pérenon qui le
représente en buste, une plume à la main, l'air, du reste, parfaiten'ent hagard L.
-La Révolution de 183o donne un nouvel aliment à l'ardeur légitinliste et religieuse de notre héros. Il prend la défense de Polignac
iet des autres ministres du roi déchu dans l'Avis et remontrance
erie d'un Lyonnais libre adressé s A1M. les Membres de la C Orn
e
- r k. d'accusation juges des infortunés ministres du roi
ares X,
il la Chambre des pairs et des députés et à toute la
anince. Et dans cet écrit, Pérenon ne manque pas d'habileté pour
tirgeir la responsabilité de Polignac et consorts u 1 aide de Par1,41`e .4 de la Charte.. Il ne manque pas non plus de prudence à
ée,rd d. nouveau Gouvernement dont il tient à éviter les foudres 4.
chuPurs en faveur des ministres poursuivis, il publie : Opinion et
PliVe€ de loi sur la responsabilité des ministres et de tous leurs
nte). C'est l'oeuvre d'un fou, toutefois d'un fou qui reste fidèle aux
1, " de la prudence
y insulte les « traîtres », les « arjures » et
ugurPation n, mais il a pris soin de signer ce libelle simpleIn ent de ses initiales.
entre temps, depuis qu'il écrit, Pérenon harcèle les hauts fonc-

l1e

7

erti,.e.... Lyon, le
se -}tem brie 8827, imp. Boget, 8 p., in-8 (3,2.38).
• ,ous readseccind opuscule,
7 l Louis XVIII aurait dit, en 1814, à Monsieur
Û notre bonne ville de Lyon ses anciens droits pour le rota:
lara
sse
iCeL des Catherines, à la demande des Lyonnais n, et Monsi eur
de
M. milan s son passage à Lyon, en 1814, fait in rfaiime promesse « à feu
I 'LI
t à Lyon . L égende • « L
Pérenon, de Lyon, pri, rat;
» (en k'te des romena_es po___gues,s et fonds Hua,
doss.tes
• 67. ,
1
, )31i:ilion, Ville, autres au Palais des Arts).
183o, 23 pp., irnp. 13oursy (352239).
, n sait que Cet article .4 donnant au foi le pouvoir de « faire des ordonel,k7s et règlements pour l'exécution des lois et la sûreté de l'Etat z,
pas -pe'nsé agir illégalement en rendant les Ordonnances de

umnif, ...are très aimable pour Louis-Philippe. Il déclare aussi qu'il a
ee tmvail. pour évite.. toute poursuite, « à plusieurs p ersonages
disn

clans le barreau de Lyon
MM. les Députés, MIL les Pairs et à l'Europe entière, par uni
été 1+1
I )re. Paris Lyon Lausanne et Londres !RU), 20 p.,
Jarret 3toujours
,
donné
( .2 214). Il y déclare, à propos de la Charte, qu ayan t é tgi,
nathC Par Sa Majesté Louis XVIII, on ne peut y toucher», que « d ,aii,etir s
-il' entière entend bien
consultée avant tout

ii18
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tionnaires et les pouvoirs publics de ses dédicaces, projets, requ
et révélations plus ou moins saugrenus'.
Si l'on ajoute à ces divers ouvrages une plate satire des 591.
Simoniene, on aura le tableau à peu près complet de l'actie
intellectuelle (!) de Pérenon avant les journées de novembre . 8
Le procureur général près la cour de Lyon dira de lui avec raison.
1832 que c'est un « malheureux écrivain possédé du besoin déo
Le même le représente comme « dénué
en prose et en vers:
toute ressource », et nous Wavions pas besoin de ce renseignera
pour penser que le public, voire même le public carliste, devait
goûter les élucubrations de Pérenon'.
Toutefois, il n'y a pas seulement dans cet individu un m'eh
littérateur affamé de réputation. Sa physionomie est plus cornPl"
C'est un ardent, un fanatique adepte de la légitimité. C'est
déclassé aigri, audacieux. C'est même une sorte de del-f
impulsif, incohérent, acharné à vouloir jouer un grand rôle, dom.
qu'il est par les rêveries de sa vanité délirante. Et sa folie
point pacifique, ainsi que le montrent ses violences de polar.'
Sa folie n'exclut pas la prudence et la dissimulation, cornue
prouve son premier plaidoyer en faveur des ministres de Charles
V. tous les ouvrages précédents adressés au Roi, aux ministres,
39 et mess 3939, dossier 673, fonds Che*
députés, etc. V. muss 210, ,
(Biblioth. Ville), lettres adressées au ministre de Corbière et au dire.
général des postes. Dans un Appel aux honnêtes gens, de 1832 (r.
,e1
il racontera qu'il a écrit, en juillet 183o, une lettre à Louis-Philippe, Pio
autre
pseudonyme » avant le 9 novembre, etc.
Satire en vers en forme de réfutation, par L.-M. P., de Lyon.
.83o, in-8 de i ti p. (351737,. Signalons encore
Explication somin...
plan et vue de Lyon sous les Gaulois, les Rhodiens et les lionilunPérenon, La Guillotière, in-8,12 p., que mentionne le catalogue Ce
Prophétie extraite du r‘ Mira bilis liber s, recueil de prophéties, révélaii01;
Lyon, t830, titre que nous empruntons aux papiers Aimé Vingtrinier
Histoire
Ville), une mauvaise copie manuscrite du mass intitulé
fondation de lai Visitation de sainte Marie de Bellecour de Lyon, par le
3Pnestrier (mess ni. 305 du fonds Caste, Biblioth.Ville). Et il est bien fic's-que d'autres ouvrages de lui, dissimulés par un pseudonyme ou rance.nous aient échappé.
os t3
Lettre au garde des sceaux, 27 novembre 1832. Arch. Nat. BB
6885., publié par M. Festy (Annales des Sciences politiques, 15 janvier p.
119,
Les Archives historiques du Môn, très légitimistes d'inspiration,
puent de lui (t. Mir, p. 56). Nous le verrons plus loin se plaindre de «
laine noblesse française » et des carlistes avares ,
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ennine, Pérenon est de ces pauvres hères ignorés et inoffensifs
-1> temPs normal, qui, dans une période de bouleversement, sont
eeaealAe
s d'un geste, d'une idée de portée considérable, et qui, par
ce
geste, cette idée, émergent soudain au premier rang.

Survient le conflit de novembre 183i . Nous n'avons pas à l'étudier
"el détail
Jusqu'à l'événement qui fait le sujet propre de cet article :
constitution d'un gouvernement insurrectionnel. Il suffit d'en
ésuiner les premières phases
A
Bri Yon, l'autorité appartient, depuis le 7 mai 1831, au préfet
p.vier-Dumolart, né dans le Rhône, parent du ministre Casimir
,1"1- bans la municipalité, décapitée par l'envoi
la Chambre
députés du maire Prunelle, les adjoints sont des hommes
le 'eres, notamment l'avocat de Boisset2. Il faut excepter
erme, plus tard maire et député, et le négociant saint-simoArlès-Dufour ; mais nous ne savons pourquoi, ils ne paraîtront
„nn durant toute la période critique. La police n'est pas orgaBe
:
1 le Parquet ne compte que des magistrats fatigués. La garde
%Claie, a peine constituée, encadrée d'officiers dont beaucoup ne
--nt Présentés à leurs inférieurs qu'à la veille de l'insurrection 4 ,
' nil Ville, fonds Charava3r, dossier 337, I, 895 la minute (le sa
pro,ioth.
d4,,eation d'arriv4e
Le Roi a daigné me confier l'administration du
- ern.
suis né. Je ne me dissimule pas les difficultés ». Le
4..-...1111,
1'. des Parlementaires le donne comme né Bouzonville (Moselle),
1).11. .78., mort s Paris le ter avril i855; préfet du Finistère, du
,;(‘-'...,nne sous l'Empire, de la Meurthe aux Cent Jours, exilé peuel,,,ru,s, jel,1 ". années sous la seconde Restauration. Il a remplacé Paul.,
tutsgracié malgré le vœu d'une partie de la population (V. Arcb. corn

dte

,les de novembre 1831).
kfibie.t* ...Joint. sont. D' Terme; Étienne Evesque, négociant;

thit,,,,„ et propriétaire Gros, manufacturier, Martin, proprietaire,Boisset,
Ariès.missionnaire (A/rnanach de Lyon pour 1831). De Boisset est
hleua
inserri,
... légitimi stes pour avoir fait modifier ou gratter les embmes
lè
et
légitimistes sur tous les monuments, bien qu'apparenté à une
d e 1« Terreur, M. de Férus. C'est du moins ce que dit Pérenon (Précis
3 Mir,. d.
M. Louis, p. 44).
.1ejtalc.11,P.op.
eit Tiouvier-Dumolart, Compte rendu des évênements qui
dans la vil le de Lyon au mois de novembre 183f. Paris, , 832, in-K
4 4,:i Biblioth. Ville).
a revue de la Garde nationale du 20 novembre.
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la garde nationale est de composition trop exclusivement b
geoise dans les quartiers du centre, trop exclusivement 011
dans ceux de la périphérie et dans la ville limitrophe de la ,r;,
Rousse'. La garnison, trop peu nombreuse, compte au u'''
, ' r,
ligne beaucoup de soldats de l'ancienne garde royale, que le . ,.
venir des journées de juillet 183o va rendre « incertains Or
conduite h tenir en face de l'émeute , Le chef de cette garnis..
vétéran de l'Empire, le lieutenant général comte Boguet, niala,.
quinteux, est en délicatesse avec le préfe0. En somme, les ant° > ,
chargées d'assurer l'ordre dans Lyon se trouvent être d'une faib
insigne.
J
Or précisément l'ordre est gravement menacé. Pour une foui,.,
causes que nous n'avons pas à étudier ici, dans la soierie les
cants ont abaissé les salaires des canuts jusqu'à un taux dério
.....
trente sous en moyenne par jour. La misère coalise con._,.,-.employeurs la classe ouvrière, chefs d'ateliers et ouvriers pi- ,
ment dits , et peut-être déjà l'Association du Mutuelligne
La première légion est composée des négociants et fabricants d. qu-des Terreaux. On verra les ouvriers demander sa dissolution le .3 flO
après que k. ai elle aura précipité le conflit par ses provocations et sa
On verra que plusieurs des chefs de l'émeute appartiennent â la Garde„,
nate de la Croix-Rousse. Quand on réunira le ai novembre la Garde
les bataillons de St-Georges, S'-Jean, la Guillotière, la Croix-Rousse'
•4,"
ront aux insurgés (Itouvier-)umolart, op. cit., p. 56).
Suries sentiments et J'a ltitude du 60', y. Pérenon (Précis historique' r '
›,
Louis Blanc, Histoire de Dix ans, t édit., t. 3, p. 56. Des ovénemene
de
it propos de l'indemnité réclamée par cette ville, qui ajoute à propos
Lion qui fut ensuite infligée aux militaires de ce régiment « Puni5
pour s'être battus contre le peuple, blâmés en 183t pour ne ravoir ras durent penser que l'état militaire était un état bien difficile. » ‘7"
A. Carrel dans le National du rio novembre 831.
Montalcon, op. cit., p. 63, llosset. Du sieur Bouvier dit Dumolard
;.
actes administratif, Lyon, &janvier:832, in-i (111.21o). François flog.
Toulouse en 1770, mort à Paris i846, soldat en 1789, avait été le
de la vieille garde à Waterloo, puis disgracié à la seconde Restrauree4 On sait que le chef d'atelier est un travailleur, un maitre ole
simplement, qui tisse sur un de ses métiers et confie les autres à des%
travaillant chez lui. Le fabricant donne la commande et la matière Prie
paye l'étoffe fabriquée par le chef d'atelier et ses compagnons à raide
matière première, mais il ne fabrique rien du tout, il n'est que le
C'est une des raisons pour lesquelles, it Lyon, les travailleurs 0L
science rapidement, plus rapidement qu'ailleurs, qu'il pouvait y
nisme entre le capital et le travail, et ont fait bloc (chefs d'atelier et. réunis) contre les fabricants.
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prend l'initiative de concessions aux ouvriers, et, sous
a iniellsion, le préfet négocie un tarif minimum entre les
▪---"'
ners, représentés par une Commission de vingt-deux membres,
et les patrons'.
Le ministre, C• Périer, désavoue en secret le
etéret» FIOE.vier-Dunlolart, ne se sentant pas soutenu en haut lieu,
est . .bligé d'admettre, le 17 novembre, que le tarif ne sera point
et, dès lors, les fabricants n'en tiennent pas compte. La
0
1)bi
.llgat.ire,
re
de s ouvriers s'exaspère. Une collision se produit le
• n"embre au matin entre, d'une part, la troupe et la Ir(' légion
▪t
e garde nationale, légion essentiellement bourgeoise ; d'autre part,
?euPle• Les ouvriers descendent en foule de la Croix-Rousse, de
ust, de Saint-Georges. Il s'ensuit une bataille acharnée, qui
ebirutinue toute la journée du 21 et recommence le 22. Les princiePis.des de cette émeute sont la capture momentanée, le 21,
'insurgés, du préfet et du général Ordonneau; le 22, la défaite
1" les points, ou la molle résistance des troupes., et, dans la
au 23, la retraite de Roquet et de toute la garnison sur
meurs de Rillieux'.
usqu'alors, l'émeute est restée purement ouvrière, ouvrière sans

i

en

l

Jr

nenno.,,

‘...ressions d'un prolétaire, Biblioth. du. Palais des Arts, mns,

theip:Pr l'affaire du tarif le mémoire de M. ihtlazard ;• Bernard et Charnier,
1,41. 1-:*atener. Rapport présenté à M. le Président du Conseil des ministres
...e. gêner ale
m
de Lyon. Lyon C18321
es qui On t amené les événeents
144 1 P9oBiblioth. Ville). Un document sur lequel
reviendr...
44,14„e, bitte de Lyon (du 5 novembre au 3 décembre i8:10. A quelle cause
ere attribués les trouhles de Lyon depuis la révolution de 1830, par
f cmunissaire central, mass de i4 p. daté du 3 décembre (Aret, commun.
"Penaini,lue t'Archiviste dans Lyon. Documents politiques 813-1834, t. 2, pro-

rinat;;;;... douted u fonds Rosas) confirme l'assertion de Bouvier-Dumolart que
14,1.711. est venue de Bocruet Le mardi i r octobre, M. le lieutenant-général
faire une visite'lt M. Second, vice-président du Conseil des pria-

%rie e:„ el lui dit qu'il était convenable d'augmenter les façons des
Pie d-n..4,, que sans cela la tranquillité pourrait, être troublée. M. Second
Wunit --,,„
`. suite au bureau des prud'hommes, convoque le conseil qui décide
sera, offert aux ouvriers. »
4tit, rapport manuscrit de Prat, déjà cité, porte que le sa au soir la Garde
Sua ;:tflit démoralisée, la troupe de ligne refusait de se battre »,
..s événements, bien mis en lumière par M. Alazard, v. Mon‘1.11.6.1
s par. Blanc, les journaux lyonnais contemporains, les brochures menposte et Charléty.
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manifestations socialistes, car tout système socialiste est en
inconnu dans Lyon, à la réserve du Saint-Simonisme, qui
aucun succès. On relève bien, durant toute l'année 183z , des nien,..
des carlistes ou partisans du roi détrôné Charles X, mais qui n
eu sur le peuple lyonnais aucun effet'. A la vérité, le 2., sur
place des Célestins, un rassemblement s'est formé autour
avocat de vingt-neuf ans, Michel-Ange Périer, décoré de juillet'
d'un clerc de notaire de vingt-six ans, rédacteur au journal La
nense, Jean-Philippe-Edouard Péclet, et dans ce groupe on a u Vive la République ! » Toutefois, on a crié aussi, dans le in
rassemblement : Vive Napoléon II !
a. Vive Henri V ! s. Et Pé
Péclet, blessés grièvement quelques instants après, ont disparu
la scène'.
Par contre, on voit émerger, au milieu de la bagarre,
individus qui ne sont et ne prétendent être que les meneurs et
interprètes des ouvriers. Ce sont d'abord ceux qui s'intitule
qu'on nomme : syndics, chefs de section, et dont les pin.'
sont : Bogeerdino, Bouvery, Falconnet, I3iollay, Carrier, Ben
Charnier3. Il semble que ces chefs de section constituent, au
de la lutte, une Commission centrale ou Commission des C.
Ara, commun ,12, troubles de novembre 1831, et rapport
Prat qui dresse une liste détaillée de toutes ces menées, car
apologétique sera de tout attribuer au carlisme. V. aussi Journal du Go
dans cette période.
2 Acte d'accusation et débats du procès. qui eut lieu devant la C0 V
ses de Riom en juin 1832 (Echo de la Fabrique du 24 juin 1832).
novembre 1831. E. de Lamerlière, Les trois jours d Lyon ou Hsurr"
événements qui ont ensanglanté notre ville... par un témoin oculaire
.
183t, in-8 (805043) Précis historique de P -M. Louis, p. 6, 20.
op. ci! , p. 64.
Leurs noms se trouvent au bas d'une proclamation du a3 nove
l'après-midi, dont nous reparlerons et qui commence ainsi: « Nous .11"
chefs de section n. Nous n'avons cité dans le texte que les plus connu!'
reviendrons sur Bouvery, Faleonnet; Carrier sera au premier rtil
insurgés d'avril 1834; Bernard et Charnier sont les auteurs du Rem'
sent, é M. le Président du Conseil. La liste qui se trouve au bas de la P
'nation, et qui est le document portant le plus de noms de chefs d. s
porte encore Blanchet, Berthelier, Labery, Bre, Jacob, Miel, Buffard'
Farget. Le terme de syndic est presque aussi fréquemment employé
de chef de section. Ou trouve aussi, mais s'appliquant à un
Lacombe, le titre de Chef des centuries. (1-tosset, Du sieur Bouvier
tari), il y avait parmi les mutuellistes des quinturiem et quinturi." s•
a-t-il confondu centuries et quinturies?
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e.nie. d'ouvrier. ou Commission des ouvriers., dont Falconnet est
Ince-Président et qui siège à la Croix-housse' . Mais le titre de syndic
retrouve dans l'organisation mutuelliste, qui n'avait encore rien
une S.ciété politique '2; le titre de chef de section parait s'appliquer
x délégués qu'avaient nommés naguère les ouvriers, pour débattre
tarir avec les fabricants, et il est très probable que la Commiscentrale est tirée de celle qui a discuté le tarifa. En tout cas,
;n'une visée révolutionnaire n'apparaît chez ces gens-là. On remarque
tr
vis' en tète des colonnes d'insurgés, Lacombe, La chapelle, Char-"PL", égaiement syndics, Frédéric, autre vice-président de la
eninission centrale. Ce sont encore là des ouvriers, et aucun
d:
ux est signalé comme s'étant livré à des manifestations antinastiquesi .

r

t
une azrisD
, . Croix- Ro usse, troubles d, 1831 i 18 ,0 (Are.h commun.) on trouve
nous
manuscrite d'un arrêté de Boisset, du 24 novembre, sur lequel
,'Lendrons. Il y est question de « M. Falconnet, vice-président de la
ssle cenimle , de trois autres membres de la commission : larget,
Farget vient tèti, cité plus liant parmi les chefs roc
gr.ild, masson-Sibut.
k même dossier un document mentionne la
Commission
co
%),,,,'IliPagnies d'ouvriers », ce document est certainement du 22 OU 23
ix%re. Dans le mème dossier une lettre de Dumolart au maire de la
esse, 3 ,i wi b:.
ission
US
sheures
t:id.,,,,:e inenoonn
i ri
é e en; n7i.
e tscommj
qe' O té
point
formatio
ar
nt e U] ci
et
pourrais vérifier ni reconnaitre les signatures, a délivré
▪ risjlions pour des munitions imortantes.
ratir
p
» Enfin les signataires de
eLsI
ei ditieuse du 23 si (rneront pour la Commission des ouvriers. »
▪V
Par de: esty, op. rit.,
montre le mutuellisme dirigé au début
o VYndiee et un conseil central.
n
let eh...t r...quer. que Farget est, à la fois, membre de laCommis,ion centrale
e section.
La Commission nommée pour débattre le tarif avait dans
1...boZr ti ac.very, président; Falconnet, vice-président; Bernard. Charnier,
illa sson-Sibut, etc. (Prospectus de rEcho d« la Fabrique). Falconnet
rEcho de la Fabrique.
•
nt
frm
, b e est on des chefs les plus importants, on le verra plus loin. Au bas
s‹,ditieus e qui lui sera imputée, et au bas de son désaveu de cette
.
Lacombe syndic , Et dans une lettre du 2 décembre qu'il
'C'es,a .Gianeuse
du 4, il écrit ; « Dans mon gros bon sens d'ouvrier »(5719).
lirt Ouvrier en soie; il habite rue Boucherie-St Georges, 2. On verra
ale rdéeriirirases affiches et justifications, par de plus instruits que lui.
bataille est résumé par Louis Blanc, op. cit. p. 04. Dans
sEtritoer: n.,..e, troubles de 4831 à 1849, Lachapelle apparalt comme se laiQu maire de la Croix-Rousse, et il signe : « Le commandant de la
d'otsvriers l'Hôtel de Ville de Lyon » ; au bas de l'affiche sédise lit (< Lachapelle syndic e. La même affiche porte encore; « Frédéric
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Pérenon, de son côté, s'est mêlé au mouvement, sans a
toutefois, et avec les intentions les plus louables. Ses dires 5
point seront acceptés en 1832 par la justice. Il a empêché qu'el
démolit la statue de Louis XIV,
oeuvre d'un ouvrier lyon
de l'artiste Lemot de la rue Noire », a-t-il expliqué aux émeu
Il est intervenu vainement pour arrêter l'incendie du cor
garde de Bellecour, mais il a sauvé les façades de Bellecour
invoquant le nom de Napoléon, leur restaurateur. Il a perdu
la journée du 22, dira-t-il encore, son frère tué sur le quai
Rencontre en portant des blessés ! il n'en rend pas cependa°
gouvernement de Louis-Philippe responsable'.
On peut donc affirmer que jusqu'à la nuit du 22 au 23 nove
à part la très éphémère échauffourée de la place des Célestins, a
tentative n'a été faite pour orienter l'émeute dans un sens
dynastique.
Il n'en sera plus ainsi dans les vingt-quatre heures
suivre, et, pour être encore plus précis, durant la journée
23 novembre, entre cinq heures du matin et cinq heures du
Dans ce court espace de temps, il se constitue un gouverne
insurrectionnel à l'Hôtel de Ville, puis ce gouvernement adete "
manifeste essentiellement subversif et risque une tentative d
talion des autorités légitimes; en troisième lieu, un coul.'
violent se produit dans l'Hôtel de Ville entre gouvernement i°
vice-président » et Charpentier syndic Nous verrons plus loin el
Guillet, Chabrier, Cochet, Saint-Eve, Poirieux, Tricher, Mollard, Marif —
tous signeront des affiches avec Lacombe, Frédéric, Charpentier, Lae..
sans s'associer à ceux qui joueront un rôle de conspirateurs le .3
Guillot se dit « prolétaire » habitant la Guillotière. (Un prolétaire à lei.'
Dumolart dans la, Glaneuse du 5 janvier 1832), il a été du bureau deier
mission ouvrière chargée de discuter le tarif. Chabrier fera partie ue
major constitué par le préfet et le maire le a4 novembre et composé
velment d'ouvriers. Cochet Michel est monteur de métiers, 4,
domicilié à la Croix-Rousse. Il sera en avril :834 parmi les insurgé. 7..
acquitté au procès d'avril (Procès d'avril, catégorie de Lyon)• e""
pouvons identifier les autres. V. sur tous ces faits, Louis Blanc, pP.
Louis. Plaidoyer politique eign vrai P..
Précis historique de
lyonnais en vers avec notes très curieuses lei qu'il a été lu à la Cour d i.;
ilion', par Pêrenon (351738). Aucun Pérenon ne figure sur la liste des,ete.
des journées de novembre (352953), mais cette liste n'est pas comPlè,
contre, Pérenon a bien l'air (Précis historique, p. 25), d'inventer u u. a
de brigand quand il raconte qu'un ouvrier, nominé Chahut, envoYé
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,retticPnuel et autorités légitimes, conflit qui ne cessera par la
L'clizle de ces dernières que le 24 novembre au matin. Et Pérenon
eue un grand rôle dans tous ces événements.
Ces attentats au régime de Juillet ne sont pas, à proprement
parle le fait des ouvriers, mais de meneurs qui agissent pamili,
ers aux chefs des ouvriers svndics, ou chefs de sections. Les
Ouvriers refusent même formellement de renverser le
"le‘ et la municipalité. Toutefois, les ouvriers prétendent n'obéir
leur. propres chefs, ceux-ci n'acceptent point la tutelle des
s, et par là, inconsciemment, les ouvriers et leurs chefs favor'
les manoeuvres tendant à instaurer une autorité factieuse.
préfet et municipalité nGosent combattre ouvertement les
st, saires Politiques du régime, sont obligés de recourir à une
ania:
éPe très compliquée pour retenir à l'écart des conspirateurs
-b
7nastique
s les chefs des ouvriers, pour les capter et se les
su
r"nner peu à peu, pour les amener finalement à chasser
ernes les personnages séditieux.
rs
l
do
i e fatras des récits et témoignages contradictoires, et étant
né 1 attitude complexe, la tactique profondément dissimulée
des
ant.rités légitimes, il est très difficile de démêler exactement ce
Passé. Louis Blanc seul a entrevu, sinon toutes les périone
e02,i;suce..sives de la journée du 23 novembre, du moins le jeu
-ailkiqué du préfet et du maire.

Zr

ent

Il

Examinf)....bord la constitution d'un gouvernement insurrecti%ne
,
,toit
novembre au soir, avons-nous dit, les troupes de Boguet
ineuLe. Sur tous les points. Les émeutiers les ont refoulées
rve,
%ut up
s) :felillôtel de Ville et menacent de les cerner. Dans le palais
ttinini
Pal siègent en permanence le préfet Bouvier-Dumolart,

t‘te.

«lirait été étranglé » à l'Hôtel de Ville cc sous les ordres et en p
aut.i.ités réunies ». C'est le procureur général de Lyon qui rend
après la comparution de celui-ci à Rio. (Documenta Publiés
L'esty clans les Annales des Sciences politiques, '5 janvier 1 9 10).La
st aujourd'hui la rue Stella; le quai Bon-Rencontre,, cA 'e st

re

-le. et 1:;eyePt.e. du quai de l'Hôpital comprise entre les ponts de l
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l'adjoint Boisset, représentant le maire absent, l'adjoint Gros,
conseillers municipaux Gautier et Duplan, ce dernier a la
conseiller municipal et procureur général., le commissaire CCD
Prut. Roguet, après avoir délibéré avec eux et sur leur avis
forme, effectue sa retraite par le faubourg de Bresse (quai St-C
Privés de tout appui matériel, le préfet et les membres de la mue'
palité considèrent qu'il y a « plus d'un inconvénient à rester Sei
théâtre de tant de scènes irritantes ». Le préfet propose de
rendre à la préfecture, alors place des Jacobins, et son opinion
adoptée'''. Arrivées à la préfecture vers 2 heures du matin,
autorités officielles dressent un procès-verbal constatant
q ue nous, ci-de
départ du commandant des troupes; 2 0
dénommés, avons été contraints également de laisser occu
poste de l'Hôtel, de Ville par les troupes de l'insurrection qui étal
maîtresses sur tous les points » 3. « qu'en ce moment la déco
nisation la plus complète règne dans la ville, qui, l'insurre
domine tous les pouvôirs et que les lois, les magistrats 50nt
force'. ». En réalité, quand les autorités ont quitté l'hôtel de v
aucun des émeutiers n'y était encore entré : mais l'événement, co
on va le voir, a suivi de près leur départ et elles ont dû cf
instruites peu près leur arrivée a la Préfecture.
n
Cette attitude des pouvoirs publics manque apparew—
,.é- '
d'héroïsme et l'expérience va leur prouver bientôt qu'il eut *‘`
la fois plus digne et plus habile de ne pas abandonner ce
capital qu'était le palais municipal à l'ennemi'.
Lyon dia donc plus de gouvernement. Le secrétaire génée,'
la municipalité, Benoît, part à son tour, résumant ainsi la situati.
Il n'y a plus d'autorités ici, je quitte le dernier et m'en ',Ri'

e

Jean-Pierre Duplan, ancien btitonnier de l'ordre des avocats, n ree
Madier de Montjau fils, appelé le icr septembre 1133( à la Cour de cas
(Niepce, La Magistrature lyonnaise de 1771 à 1883. Lyon, Paris, de,
p. 118.
V. Louis Blanc, p. 67, le procès-verbal de leur délibération.
Conzpie rendu Bouvier Dumolart p. 69. Rapport manuscrit de Pres,,e ,„,
4 V. ce document dans Louis Blanc p. 69. Louis Blanc déclare
jamais été publié » et effectivement nous ne l'avons trouvé nue
ailleurs.
5 La Glaneuse du a7 novembre leur jettera ce reproche à la face, Para,dro
sant une proclamation de Boisset du a4 novembre où celui-ci dit ."
nais « Vos magistrats qui sont et seront, toujours à leur poste 'J.
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le ide Dieu'. » Quelques personnes sont cependant restées à
de Ville un danseur du Grand-Théâtre qui s'y est réfugié
Zndant la bataille, des médecins employés à .soigner les blessés,
commis et garçons de bureaux.
émeutiers ont poussé leurs barricades et leurs avant-gardes
r-utité
que SOU. les murs de l'édifice. Parmi les individus demeures à
4, rieur, quelques-uns se risquent à y introduire les ouvriers pour
iter
do une prise d'assaue". Entre 2 et 3 h. If a, les insurgés prennent,
C. Possession de l'Hôtel de Ville. Ce sont d'abord des « travaild. terre de la Guillotière ». Arrivent ensuite et s'imposent aux
re
,oirfers .ccupants, des ouvriers de la Croix-housse. A leur tete se
ve "chapelle qui a pris ou reçu le titre de « commandant de la
'elle d'ouvriers ), et, en cette qualité, correspondait avec le
la Croix-Rousse, du moins à ce qu'il semble.3.
C".Pelle s'installe dans le bureau affecté à l'Etat-Major de
et erde
q,et nationale. Avec lui s'y établissent Frédéric, Charpentier
di
que. autres Tous, c'est une justice leur rendre, s'occupent
peher le pilla
* ge qui commence dans le quartier avoisinant
44. tel . Ville et ils forment par leur réunion une r commission
ecnnPagirlies d'ouvriers'.
Officiellement toutefois, Lachapelle

tle
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nisioire de Lyon pendant lesounées
jr
des 21, 23 et 23 novent:I' - -o. Glaneuse
du 27 novembre.
queiel le:, nom et le rôle de ces derniers occupants de l'Hôtel de Ville, sur la
etd ion ue savoir
. avoir
lequel a eu le courage d'aller parlementer avec les insurgés
etes
entrer, des polémiq ues ont surgi dès la fi n de L831 quand il
eeet
de solliciter des récompenses du gouvernement. V. la Gazette du
data
Journal du Conamerce (t r et 14 décembre) et enfin des docue, ta; Publiés par II. le Di Réveil, Revue d'Histoire de Lyon, mars 1909,
eet
danseu r
théâtre se nommait Quériau. Le principal acteur dans
atrist_de, parait du
avoir été le D' l)u
ith ...es diffèrent suivant les témoignanies.
Le préfet arrive à la préfecture
P,ItheCd. matin ; les ouvriers entrent à 3 h. 7/2, dit le Précis historique confirmé
nad
« ct.e.jim°11enages
ci-dessus. Le préfet dit avoir été prévenu vers 5 heures
Sion quel
malveillants s'étaient établis à l'hôtel de Ville mais lirait allu.
L34, COEiset, D...vieux, etc,qui arrivent après Lachapelle et consorts. Louis
oen pas Eheure,ni Putt. Celui-ci écrit: ci
de Ville fut bienpar une trentaine de travailleurs de terreL'Hôtel
'eh
de la Guillotière qu ,on
h —.relier comme sauvegarde au jour... A 7 heures du matin environ,
4.1p.r.tes de la Croix-Rousse commandés par un nommé Lachapelle
Zrent de l'Etat-major »
der d:ZaPelle écrit de l'Hôtel de Ville « A chaque instant on vient me demann:::::747 des maisons que des malavisés pillent ». Et il demande
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ne prétend ii rien de plus qu'au commandement du poste de fo
à l'Hôtel de Ville'. Il n'en constitue pas moins, avec ses a..1
en l'absence des autorités légitimes, une sorte de gouverne°
improvisé.
Surviennent alors, vers 5 heures probablement, de ne
personnages Dervieux, Filhol, Rosset, Drigeard-Detqe
Guillot, etc., de petits bourgeois ceux-là, des agités ardents
l'occasion pour tenter un mouvement politique'', à l'exceptian
dernier, Guillot,
Entre ensuite un ouvrier, chef d'insurgés et syndic CO
Lachapelle et consorts, Lacombe. Il se présente entre 6 et 8 he
du matin, croyons-nous". Pérenon, dans son récit des événeme
d'inconnu », déclare qu'il s'est introduit
traite Lacombe
prétendant r au service des bureaux de la mairie et puis
du renfort et « un tambour », peut-être pour faire des sommation.
commun. ID Croikr-housse troubles de 1831-1349). Rapport de Prat'
d'accusation et débats devant les assises de Riom (Courrier de LY
19 juin 1832 et Echo de la Fabrique du 2 4 juin). Baron pp. 109-114..1. F.
(Mazon). Evénements de Lyon ou les trois journées de novembre 153'
1831 in-8. (352978). Sur le pillage voir fonds Rosa,. Biblioth. Ville, un de
la plume par M. Baron, libraire, intitulé
Journée du 23 novembre
(2 frimaire, an XXXIX) in-plano et représentant, très grossière..."
reste, le pillage de la maison Oi'iol.
net
Rapport de Prat, acte d'accusation et débats de Riom, Compte re .ef,
Bouvier-Dumolart, tout ceci à propos de Lacombe qui ne reçoit du
et ne dispute à Lachapelle que ce commandement.
Desgarnier ou Desgarniers. Nous ne garantissons pas non' plus
graphe des autres noms. Rapport de Prat « Pendant qu'on s'accu
réprimer et arrêter les pillards, l'Etat-major fut envahi par les 11°,4
Hosset, Des armer Granier, Filhol, Mulin, Frison, Guillot, Glasse., °fil»
et autres. Ils vinrent pour donner une direction au mouvement. » '11
n'est venu que plus tard avec Pérenon comme on le verra. Guillot fera
commune avec Lacombe. Ces nouveaux venus se présentent un
5 heures, puisque Bouvier-Dumolart en est informé vers 5 heures. rt.
savons rien de Mulin, Frison, Glasson.
3 A 5 heures du matin, dit Boisset au procès de Riom; après av.--1'
l'arsenal s, dit Lacombe qui ajoute qu'à 8 heures il partagea le eclietr,
ment avec Lachapelle. Louis Blanc confirme que Lacombe, atiparti
enlevé l'arsenal; or, une
note sur la prise de l'arsenal comin..9,,,,
M. le Maire » constate que l'arsenal n'est tombé au pouvoir des Ou
que mercredi à 6 heures du matin » (Arch. commun. 11 troubles die act
/834), ce qui met bien l'arrivée de Lacombe à l'Hôtel de Ville
8 heures. D'ailleurs Pérenon mentionne que Lacombe arriva «
après » les premiers occupants du palais communal.
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au nom de je ne sais quelles sections qui n'existaient
»• Lacombe réclame le commandement du poste de
ti i,‘"L de Ville, le partage d'abord avec Lachapelle, en devient seul
--ulaire vers 8 heures et, de ce fait, incarne l'autorité dans le
pelais municip.P.
di En fin, arrivent Pérenon, que le lecteur connaît déjà, et Granier,
eur du journal la Glaneuse.. Ils se sont vus la veille pour la
nère fois de leur vie, prétendra plus tard Grenier ç. En effet,
deeerès l'acte d'accusation, durant la bataille, Pérenon était venu
ander rra.' d" armes et des munitions. Gravier racontera
dePUis
tj
qu au matin du z 3 novembre, Pérenon est venu e relance r
i
lit ndividu, se disant ouvrier, se présente chez moi à 8 heures du
« Suilvez-rnoi à l'Hôtel de Ville, me dit-il, les ouvriers vous
.0eflt ils
savent ce que vous avez fait pour eux ; vos conseils
*bInvent leur être utiles en ce moment; je crains l'incendie et le
esi—age5. » La version de Pérenon est. que, cherchant son frère, il
deientré à l'Hôtel de Ville, il a appris « que des hommes à la solde
de a Police Pillaient »; alors,
« je vais en hâte chercher un
homme de lettres, je le prie de venir avec moi ».
l'hôtel de ville, Pérenon, « de concert avec les honnêtes
QU. nou
eeau Conseil », réunit des hommes de bonne volonté, va
e la chasse aux malfaiteurs, retourne siéger à l'Hôtel de Ville .
de d,""t ainsi que se constitue un gouvernement provisoire formé
Iti.4,7,1. éléments singulièrement dissemblables. D'une part, sont
•direues Charpentier, Lachapelle, Guillot et surtout Lacombe, c'est,c
nefs d'ouvriers dont la seule pensée est de faire appliquer
n'e
arlit
un salaire minimum et dont la force réside dans les
di ore qu'ils ont menés au combat ; encore existe-t-ii en dehors
elle'% ne sait où, dispersés sans doute par la bagarre, d'autres
d
e sections que nous verrons hien
tôt reparaître. D'autre part,

d-e

14
. 1-rei historique de Louis, alias Pérenon.
.,„ accusa
tion, témoignages de Lacombe et Boisset aux débats de
Orb,
Nen0 Pie rendit
Bouvier-Durnolart, Louis Blanc pp.
(erêci. histori ue, p. 25), Gracier (M. Laconib6e'l' àré dans Baron
.)
►

6

ezti.o
1,Z u.nea nl toqus'd e n x que quand ils sont arrivés Lacombe était
iic e i d e ,ii i e.
%nie, csaLion

ed'ae
r
P,c•

Lacombe.

itorigue. Plaiebeer politique.

Êtudes
on voit des personnages qui obéissent à des arrière-pensées pli
et dont les principaux sont Rosset, Drigeard-Desgarnier,
vieux, Filhol, Granier, Pérenon. Le groupe formé des uns et
autres, s'est constitué pour ainsi dire par apports successifs en
5 et io heures du matin. Pour l'instant, ils semblent unis soue
direction de Lacornhe. Et tous s'agitent, pérorent dans la plus gra
confusion. On les appelle « FEtat-Major provisoire », étant do
l'affectation donnée en temps ordinaire au bureau qu'ils accu
ilosset et les autres factieux ont-ils des plans concert
l'avance ou sont-ce simplement des brouillons?
Rossct Louis a alors cinquante-neuf ans, est un ancien fabrioe.
papiers peints retiré des affaires. Louis Blanc le qualifie de
lard à qui l'habitude des conspirations avait donné une ,
n'avait pas eu la puissance d'aimai
d'énergie fébrile que
En effet, à la lin de 1815, il avait préparé à Lyon un soulève°
en corrélation avec le complot de Didier à Grenoble, o. ne
pas nettement au profit de qui., peut-ètre du duc d'Orléans,
être de Niapoléon H. Arrêté le 20 janvier 1816, il avait jet'
vitriol à la tète de la force armée; devant le Tribunal, i1s
défendu avec une âpreté farouche et avait été condamné te 3i à dix ans de bannissement, dix ans de surveillance'. En . 8
était rentré en scène par des attaques contre la personne du
Prunelle. En x831-32, il se dit républicain. 11 parait plutôt
conspirateur par goût, par nature pour ainsi dires. D
Desgarnier Antoine, trente-sept ans, est quincaillier, telle»
bazar, galerie de l'Argue ',,et vient de distribuer gratuitement
180
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Rossel., en '83, habite rue Mercière, 4. Sur lui, ie. Acte (racete°

Procès des prévenus de la conspiration formée è Lyon au mois de j.nee f
Lyon, .8t6, in-8 (36282o).

• Lettres è M. Prunelle, maire de .Lyon Lyon, L 83,, in-4, t rois lee
trois feuilles (1112o3-2o5).
• V. de lui ; Aux Lyonnais, Deuxième aux Lyonnais, Troisième ale
nais (trois feuilles in-4), écrits de la prison de Roanne, en janvier '83..
proclame républicain, demande l'égalité « complète devant la loi »,
ti Lion égale de toutes les charges suivant la fortune de chacun s, écrillth
Il n'y a de vicieux que les riches. » Mais il s'y montre d'une inca'
extrême. En 18 a6, lors de sa première comparution en justice, inter'
ses opinions, il avait répondu qu'il ne les connaissait pas lui-même;
1 Acte d'accusation, Louis Blanc, p. 63. Desgarnier est né à
Montagne (Allies'). Son adresse est au Courrier de Lyon, du 5 avril
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étiers les fusils qu'il avait en ma gasin. Dans la suite, il figurera
peenki les chefs républicains ; on n'a aucun indice qu'il le soit déjà
C 1831 . Dervieux, chapelier, rue Romarin, a été vu par quelques
Vive la Répuli e dans le rassemblement où l'on a crié
» Place des Célestins, le U2 1 . Filhol est pâtissier, galerie de
Dervieux et Filhol sont absolument ignorés jusqu'alors
et Louis Blanc les qualifie d'esprits incandescents et sans portée
Hier Adolphe, vingt-huit ans, homme de lettres, e pour amis
NG
irt,ra
—*et, son collaborateur à la Glaneuse, et Michel-Ange Périer, et
Peut
-titre Font-ils déjà entraîné au républicanisme'2 . La conversion
:
es du moins récente, attendu qu'en 1830 il a publié la Leçon au roi
i Parodie héroï-comique en un acte, à grand spectacle, en
e
. ux tableaux, où on entend le peuple déclarer à Charles X
nous avons trouvé parmi nous un roi-citoyen qui vaudra
C,,11 e. que vous et que nous chérissons tous comme un père :3 » et
ninTilneuse, jusqu*aux journées de novembre, West qu'une feuille
journal des salons et des théâtres ». Nous savons
ce qu'est Pérenon. Comment Pérenon le carliste et Granier,
7
c .4v°1ue vers le républicanisme, se sont-ils rapprochés, entendus,
iltur aller ensemble s'imposer au gouvernement provisoire de
é
1
'
cime Grade Ville? Les magistrats de Louis-Philippe supposeront
nier, sous les apparences d'un « démagogue forcené », n'est
tem
L'hypothèse est purement gratuite. En
déguisé
de révolution, les brouillons se cherchent et s'attirent,
s
wririent 'es uns aux autres, remettant à plus tard le soin de
er leurs conv'et. ns politiques respectives, acceptant, pour
4eir
T e e nous
pairsitde ,suite toutes les collaborations qui 's offrent.
titre la seule explication vraisemblable de l'entente de
i
vont "et Pérenon, de leur accord avec Rosset, avec tous ceux qui
esseYer de renverser les autorités officielles. ils n'ont pas de

ran

.4. I,

hicte
2A
accusation. Louis Blanc, ibid.
ièe 'accusation. Granier, n ii Montpellier, habile rue d'Amboise avec
a 4. d
vrage est « vendu au bénéfice des familles des victimes mortes
let ri- "tP.ur la liberté dans les mémorables journées des 27, 28 et 29 juil1-78L
1,1j.,, ) ». Lyon, imp. Idt, 1830 (Arch. commun. dans Thé dire politique,
4
ll'eCueil factice, pièce n. 14, cabinet de l'archiviste).
tteciecufeur générai de Lyon au garde des sceaux, 3 janvier 1832 (Doce-.
rés par M. Festv)
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projets longuement prémédités, ils n'ont de mandat d'aucun..
nisation ; parfaitement obscurs, ils ne tiennent leur place à rob
de Ville que de leur audace et de la fièvre que l'agitation ara1.
leur a communiquée'.
L'union ne pourra subsister longtemps entre le groupe des oteli
et celui des conspirateurs. Mais en outre, à l'insu de la plu
le préfet a glissé parmi eux un homme qui va faire entre les uns
les autres le jeu des autorités légitimes. Cet homme, c'est Lacoie
Rosset l'accusera plus tard d'être de la police, d'y avoir été en
même antérieurement aux journées de novembre''. Pérenon
aussi en lui un policier. Il semble, au contraire, qu'il
le préfet inconsciemment c'est l'avis de Granier, l'avis de
Blanc 3 et le lecteur va pouvoir s'en rendre compte.
Bouvier-Durnolart a appris en effet entre 5 et 7 heures du ni
,
qu'il s'ébauchait a l'Hôtel de Ville une autorité nouvelle.Il a coin
A
sans doute alors quelle avait etc sa faute quand il avait abant.'
le palais communal aux insurgés. Il a fait chercher Lacombe
depuis la 'veille, est connu comme un des chefs du soulèvee
Lacombe, occupé dans ce moment à l'attaque de l'arsenal, a rée",
qu'il n'irait chez le préfet qu'après l'enlèvement de cette rosie
L'arsenal pris entre 6 et 7 heures du matin, Lacombe s'est "
auprès de Bouvier-Dumolart qui l'a flatté, enjolé, lui a confié le ,
mandement du poste de l'hôtel de ville. Au surplus il n'est p..
nant que Lacombe ait accepté ; il ne se battait que pour le tare
dans l'affaire du tarif, le préfet avait donné aux ouvriers des ga,
indiscutables de sa bienveillance. Lacombe est donc Parti
l'Hôtel de Ville « non pour diriger l'insurrection, mais Mecontenir' » Et de suite, il a joué double jeu auprès de r
major provisoire ii a obtenu de Lachapelle le partage du ce'
dament, sans doute en lui faisant connaitre les intention'
préfet r); mais il n'a certainement pas révélé à Pérenon, Granier,
• K Hommes obscurs », dit le procureur général le 17. décembre
(Documents publiés par M. Festy).
• Rosse, Du sieur Bouvier dit Durnolart. Pérenon, Précis' historique'
P.-M. Louis,
• Grenier, M. Lacombe. Louis Blanc, p. 71.
Louis Blanc.
5 Au procès de Riom il détaille ainsi sa prise de possession. En"
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'11211 in'vestiture par les autorités légitimes, puisqu'à eux il s'est
elésenté « au nom » des sections, puisqu'ils ne l'accuseront d'entente avec le préfet que dans la suite.
L'Etat-major provisoire n'en est pas moins un gouvernement
œuve.u.. On ne peut le qualifier de gouvernement insurrectionnel
aenuCns "solu du mot, car il n'a encore esquissé aucune tentative
--“‘re les, autorités légitimes. Mais il est insurrectionnel de ce fait
111'11 est ne de l'insurrection, qu'il n'a pas sollicité et ne reçoit,
qu'in
directement et l'insu de la plupart de ses membres la consé"' préfectorale. Visiblement, les chefs d'ouvriers qu'il ren,
e et leurs partisans se comportent déjà en organisation autoQuant aux agitateurs politiques qu'il renferme également,
reit
essaYer eux d'en faire un gouvernement pleinement insu,
rectiounei
.
d kuvier-Durnotart doit le comprendre, car le 23, vers sept heures
'ein, il fait afficher cette proclamation qui trahit de l'angoisse
r qui
est bien humble : ci Lyonnais, nous avons voulu faire cesser
:
eusicjia d....g; et le Général, mû par un sentiment d'humanité, a
1, senti à la retraite de la garnison. Toujours dévoués au maintien de
e, &est à vous à nous apprendre si la voix de vos magistrats ne
',t'ibis être entendue. Craignez l'anarchie songez aux biens de vos
utes et de la cité. Nous sommes restés pour écouter vos plaintes
concerter avec vous les mesures d'ordre convenables à tous les
te s ; et à cet effet nous demeurons en permanence réunis dans
de la Préfecture. » Signé Dumolart, Boisset, Duplan,
co Cr' Grosi. Dans le même temps, et contrairement à l'avis
1101'-11
dans les dernières lignes de cette affiche, le préfet envoie
,.
Puis Gautier et Prat se réinstaller à l'Hôtel de Ville, dans
eau du maire, près du bureau de l'État-major provisoire.

rie
r-

eri idf r

e
et

,Préfe,
,
I. 14 ld,uve l'Hôtel de Ville commandé par « un autre ». Il retourne
qui lui donne l'ordre écrit de prendre le commandement. A.
het Préfet
sil' 23 au matin), il trouve à l'Hôtel de Ville Lachapelle qui goui '
partage le pouvoir avec lui.
%Lie 41c>
. r'e aux Arch. commun dans
(roubles de novembre 1831 avec
ti
crayon « affichée ce matin mercredi 23 novembre à 7 h. ».
L4iti1s ege T'end. Bouvier _p umoiar t p. 67 •; rapport manuscrit de P. L.;
op. cit. ; acte d'accusation et débats de Riom; Baron, p. log, i2.
e.nt --„z que Bouvier-Dumolart et Prat commettent une inexactitude en pis4eitOur de la municipalité à l'hôtel de Ville peu après cinq heures
IQ%
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Evidemment, il ne lui suffit pas d'avoir subrepticement int"'
Lacombe à l'Etat-major provisoire. il veut le soutenir, le guiden'
l'aide de la municipalité, de l'ancien gouvernement qui sans b
se loge ainsi porte à porte avec le nouveau. Et de suite B.
s'emploie, de façon détournée, en faveur de l.acomhe. C'est
intervention, indirecte assurément, qui permet à Lacombe
Laehapelle et de devenir seul chef de l'Hôtel de Ville.
Déjà les factieux étaient trop fbrts et le maire ne put les déloger
dira plus tard Bouvier-Durnolart ‘i't. vrai dire, Boisset n'esse
même pas de déloger l'Eta t-major provisoire. Il était dans son bu
sans aucune autorité:, et s'il agissait sur le gouvernement d'à
c'était par des allées et venues soit de I..acombe, soit de G-dee
Lacombe se comportait en pouvoir autonome gonflé d'import"
il se pavanait, se faisait appeler « M. le Maire ),„ risquait
aux suggestions de Bouvier-Dumolart et de Boisset.. Et
dix heures, le nouveau gouvernement fit acte officiel pour ainsi
en publiant une proclamation manuscrite. Nous n'avons pas retrce
ce document, mais le Conseil des ouvriers y invitait tous les
citoyens à se réunir aux ouvriers pour maintenir l'ordre et terivelr'
sur ces mots :« Le vol et le pillage seront punis de mort'
On ne peut donc mieux résumer la situation à ce moment qn
empruntant les termes dont se servait pour la définir le pro..
du matin (le s" dit :« La nuit fut calme jusqu'à 4 heures du matin. $1101 "
les autorités civiles s'étaient retirées à la préfecture pour délibérer S"
,
qu'elles auraient h faire ; l'on convint que chacun rentrerait à son poste'
qui fut fait de suite »). L'affiche émanant des autorités et qui parait â 7 hie
du matin porte effectivement qu'elles sont encore é l'Hôtel de Ville.
Acte d'accusation, témoignage de Laeomhe h Riom. .11 déclare qu'il
Logea d'abord le pouvoir avec Lachapelle; mais s'étant rendu auelle'
Boisset, il lui montra son outre et celui-ci le fit reconnaître peut
chef. » Le fait que Boisset, dans cette circonstance, agit de façon dét"—,
est prouvé par la stupéfaction et la colère de flosset et autres quand ils ea
dè
cevront que derrière Lacombe il y a Boiss.et. Guillot a peut-être été Uie
moment l'intermédiaire entre Lacombe et Boisset y. plus loin SOfl r .
propos de l'affiche séditieuse.
• Compte rendu. Bouvier-Dumolart, p. 6-G5.
• Granier, M. Lacombe.
devil
4 Baron, p. 112,, Précis historique, de P.-M. Louis. C'est dans ce
qu'on trouve que la proclamation était « manuscrite N et ce qui le
c'est que
que nous ne l'avons pas trouvée dans les recueils d'affiches de.
communales très complets pour cette période, ni nulle part.
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'erg et conseiller municipal Duplan, dans une lettre de ce
re,r jour au Garde des sceaux
M. le Préfet se voit dominé
le Parti vainqueur: l'autorité municipale subit les mêmes
ex ces
ncniv ier-Dumola rt songea-t-il alors à opposer à Lacombe lui
niê
et à tout l'Etat-major provisoire les autres chefs de
• Boverdino, Bouverv, Falconnet, etc.? Il fit afficher, vers
heures et demie, cette proclamation, signée de lui seul
inostiPiers, vos présidents de section vont se rendre auprès de
de Pour rechercher, de concert avec vos magistrats, les moyens
bojinteger votre malheureux état et votre souffrance. Ce sont de
it.Yens ; placez en eux toute votre confiance. Ecoutez-les
ils vous disent que votre premier besoin, comme le nôtre,
e.t le in
pub, ...tien de l'ordre et le rétablissement de la tranquillité
jque. J'invite MM. vos présidents à se rendre auprès de moi
tét possible ; je suis prêt à les recevoir à toute heure du jour
soule. nuit. Ouvriers, respect à la loi, respect aux propriétés. Ne
l, Pas que des malveillants se glissent dans vos rangs pour
caii"inier vos intentions. Vous m'avez appelé votre père et je
)4X !être de bons enfants',. »
ope Ls1", chefs de sections visés ne se présentèrent à la préfecture
tiapeès deux heures de l'après-midi.
rittiiefiks
Pérenon avait entraîné le Gouvernement de
net '-nlaicir provisoire à une manifestation nettement insurrection%e
Publication d'un appel à la révolution; de plus, il y avait
idere›Pation de fonctions et tentative d'arrestation des autorités
eeti:
Ines. Étudions maintenant ces deux faits très graves, à
In'neer par l'affaire de la proclamation.

2e

III

IR fisd
e la matinée du 23 novembre, deux proclamations sont
Par
intenrEtat-major pros isoire, Dune pleine de bonnes
ertI au- tre tout à fait subversive. Examinons d'abord la première.
si l'on s'en réfère à l'acte d'accusation lu aux
Sh

ie

Publié par M. O. Fest,.
recueil d'affiches. Porte au crayon « affiché ce matin merà Io h.
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assises de Riom, vers midi d'après Lacombe, vers deux lie
d'après Boisset qui, lui, se trompe manifestement, Lacombe sia
çoit, a-t-il déclaré depuis, « des mauvaises intentions de quel
individus » et il fait, de l'avis du préfet, rédiger par son comPa.,,,
Saint-Eve une proclamation qu'il soumet ensuite à Boisset'. 13°
la trouve si bien qu'il veut y mettre son propre nom. Lac°
s'y oppose. Ce manifeste débute ainsi « Lyonnais.
circonstances graves où se trouve notre belle cité, vos
qui ont partagé vos dangers, font un appel à votre patrioti°
à votre amour pour l'ordre et la tranquillité publique. A cet
nous invitons MM. les officiers, sous-officiers et soldats qui, a
ces douloureuses journées, formaient le corps provisoirement
nisé des Volontaires du Rhône à se réunir immédiatement. 11.
dront pour point central l'Hôtel de Ville, où leurs concitorns
attendent avec la plus vive anxiété. » L'affiche est signée L.0.
Lachapelle, Adolphe Saint-Eve, Poirieux, La chapelle jeune, C'
Charpentier, Chabrier, Guillo0.
fifl
Le corps des Volontaires du Rhône s'était formé à la
février 1831 pour envahir et révolutionner la Savoie. Ses Inee
avaient plusieurs fois sollicité la consécration officielle du G0u r"
nement ; au contraire, Casimir Périer avait dénié à cette
toute existence et fait avorter son expédition en Savoie'. Pei
Lacombe songe-t-il à les réunir? « Les antécédents des honlee°
it
ce corps, dira-t-il plus tard, étaient assez connus des mar
i: _
pour que si, comme agents du Gouvernement, ne leur é—
possible d'approuver officiellement une telle force armée,
citoyens, ils avaient le plus vif désir que ces braves fussent 3.
diatement réunis'. » On peut se demander cependant si le Pr
Le moment exact doit i.tre vers dix heures. C'est ii Riom que Lac°
Boisset indiquent des heures différentes de celle-Hi. Mais Prat do
heures comme heure d'impression des proclamations et Bouvier-u
reçoit la proclamation séditieuse affichée vers 2 heures.
2 Lettre de Lacombe au Journal du Commerce Wu 2.6 novembre ,
.7). Baron, p. 115 et 208. Arch commun., recueil d'affiches. Inuelithe
e'iAmis de la vérité, rédigé par Adolphe Saint-Eve. Lyon, 1 0 déceilwr
imp. Brunet (37.576).
3 Louis Blanc, Histoire de Dix Ans, t. H (XI édit.), p. 313. Bolivie
lart, Compte rendu, p. 69-78.
Lacombe au Journal du Commerce; aux Amis de la vérité, Bari"' Pl
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taipritagé
_ l'Opinion de Boisset sur l'Opportunité de réunir les Voloti-v' du Rhône ;cpian
d , dans la nuitdu-k 3i au 24, il constatera
rexistenee d'un
faible groupement de cette troupe il en paraîtra très
été,
fort mécontent.. Il savait bien, au surplus, que les laisser
-1>ef'rmer était à l'encontre des vues du ministère. Lacombe, de
R n 'ôté'
voulu opposer les Volontaires du Rhône au clan
et
Granier, etc.? Ne songeait-il pas plutôt à fortifier de leur
J'autonomie, vis-à-vis des autorités légitimes, de ce gouvernenouveau qu'il incarnait?
ut casa l'autre proclamation, celle qui sera inculpée avec
ijn t'
„(17.1»1 de tendances subversives est beaucoup phis nette. La voici
-Des magistrats perfides ont perdu de fait leurs
la confiance publique ; une barrière de cadavres s'élève
eux et flous tout arrangement devient donc impossible.
3'4>n, glorieusemen
,..
t émancipé par ses enfants, doit avoir des
---5trats de son choix, des magistrats dont l'habit ne soit pas
ayu-7 d. sang de leurs frères. — Nos défenseurs nommeront des
tive r délinitifs, pour présider avec toutes les corporations respec4; . représentation de la ville et du département du Rhône.—
au'a Ses comices ou assemblées primaires : les besoins du
eito
u2 Pr'
F incial seront enfin entendus, et une nouvelle garde
11%
—nne sera organisée
Plus de charlatanisme ministériel pour
in-IP.ser. Soldats, vous avez été égarés ; venez à nous, vos
'P.i. diront si nous sommes vos frères. — Gardes natiodes ordres donnés par des hommes perfides et intéressés ont
voe:
b rni. votre habit. Vos coeurs doivent être français réunissezPrie,: notes Pour maintenir l'ordre. --r-- Nous sommes sûrs qu'au
1 chacun de vous se trouve
i'appe
rasur les places d'armes
eou . ies. ----- Tous les bons citoyens s'em presseront de rétablir la
. en rouvrant leurs magasins. — L'arc-en-ciel de la vraie
halle
depuis ce matin sur notre ville : que son éclat ne soit
crcii Vive la vraie liberté! » Signé : Pour la Commission
b
T vibiers, Lacombe, syndic; Frédéric, vice-président ; Charpen7 Lachapelle, syndics'? »
Conthie

Crie

e

:

A.,„

lefi,,,
Fendu.

Bouvier-Dumolart.
recueil d'affiches. Précis histor ique de P.M. Louis (Pépo.irque (du même) ; Baron, p. I 12- I
Bouvier-Dumolart,
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De ce document, il ressort que le pouvoir installé l'Hôtel
Ville entend renverser les autorités légitimes, qu'il revendique
Lyon le droit de renouveler son administration et la députatiet
Rhône, de les choisir par un mode de scrutin analogue sans
à celui qui avait présidé à l'élection des chefs de sections, el
syndics dans l'association mutuelliste, un mode de scrutin P
du suffrage universel puisqu'il est question des « assemblées
maires ». Ce manifeste proteste aussi contre la centralisation
sienne. Il réclame une réorganisation de la Garde national provoque la troupe et la Garde nationale à la défection.
Un tel programme était susceptible de plaire aux car
comme aux républicains le lecteur sait que les partisans edynastie déchue se réclamaient maintenant à la fois du su
universel et de la décentralisation. Aussi, avant même d'en
naître l'auteur, ne sommes-nous pas étonnés que ce programme
sorti des délibérations d'un Comité où des carlistes comme Pé
coudoyaient des républicains comme Granier. Ajoutons dr
mots si obscurs pour nous : « L'arc-en-ciel de la vraie liberté
depuis ce matin sur notre ville » n'ont peut-âtre pas été COnsi
comme une pure allégorie par tous les contemporains. 114OU,
verrons soigneusement adoptés et appliqués par le préfet à la "
ration des autorités légitimes quelques jours plus tard; nous ir
que des cocardes aux couleurs de l'arc-en-ciel furent distribuées
après l'apparition de ce manifeste. Et si l'on réfléchit que les..
du mutuellisrne se rapprochaient de celles de l'arc-en-ciel'
réserve toutefois du rouge i, on peut se demander s'il n'y Pas
la formule finale de la proclamation un mot d'ordre donné,t
mutuellistes pour les grouper derrière le Gouvernement des fac.
ou tout au moins une manoeuvre pour amener dans l'esprit
mutuellistes une confusion entre les couleurs qu'ils ont adoeége
celles du parti en formation.
Ces couleurs sont le bleu, le blanc, le vert et la paille O. FestY, Le.ni

ventent ouvrier au début de la monarchie de juillet, p. g6). Le rouge ;1

ajoute que plus tard. Mais nous verrons que le signe de ralliement
par un des conspirateurs, Pérenon, sera les « cocardes nationale. ttu!
couleurs de la nature ,,, donc les couleurs du mutuellisme combinr
celles de la cocarde nationale, c'est-à-dire avec le rouge (le bleu 54 .en ,
se retrouvant dans les couleurs mutuellistes). Il y aurait donc eu créa it
emblème aux couleurs du mutuellisme et du drapeau national cornbi.—

Ury-Schneider. -L'INSURRECTION DE 1831
18g
Sul* les maditions dans lesquelles cette proclamation est appa, sur ses tendances, sur l'identité de son auteur, il n'y a eu
eb.'d que des assertions absolument confuses, puis des précisions
se
scat dessinées. Néanmoins, la lumière n'a pas été faite jusqu'à
tie6senit
l'Et' deux Proclamations ont été soumises en même temps à
ai.r Provisoire. Granier l'a affirmé de suite. Lacombe avait
Isr-rrd écrit « Pendant que cette proclamation (celle relative aux
aires du Rhône) s'imprimait, des étrangers à notre profes:.:1 t venus à notre État-major rédigeaient » l'autre manifeste. Mais
'ssises de Riom, il a reconnu son erreur
tupi:
1'S opinions sur les tendances générales du manifeste séditieux
d'abord très partagées. Même Bouvier-Dumolart et le
.saire central y vouaient un acte républicaie. Le commissaire
reconnut son erreur devant les magistrats de Riom. Guillot
pt,0
4—' on le verra, savait parfaitement à quoi s'en tenir, dit « Il est
lé qu'elle (la proclamation) avait été rédigée par un carliste ),
ruccureur général de Lyon a déclaré qu'elle trahit le carlisme
eontdr expressions, par des pensées, par des mots d'ordre qui lui
», notamment, par son intervention en faveur du
hruPle provincial », ajoute l'acte d'accusation lors du procès de
L.uis Blanc est du même avis 3.
eus
des témoins n'a su, ou du moins n'a révélé dans les
ers temps quel était 1 auteur de ce document. Du reste, dans
uslox
%nt ce
q rég'att uelqu'un e1 it certain d'avoir vu nette
Se passait ? Lacombe accuse des « des intrus », « des
et%fiers
« L'individu qui était venu me chercher, dit Granier,
Proclamation de sa poche. » Mais ii ne nomme pas cet
luul. Il ajoute même « Quant au rédacteur de cette proclama-

ri

ibral

e

..
Lacombe, Aux Amis de la vérité, Journal du Commerce;
'..ron, p. 21 a. Aux débats de Riom, Lacombe dit qu'il fit faire,
du préfet, une proclamation pour provoquer l'organisation des
du Fthepne. Dans ce même moment, Pérenon en présenta une
(Echo de la Fabrique, 24 juin 1832.)
„n1P
, I. rendu; rapport de Prat, manuscrit. Guillot, Un prolétaire à
•r-Durn.ourf .
p
Procès de Riom; Guillot, Un prolétaire à M. Bouvier-, umolart.
4%4 L général au garde des sceaux, 3 janvier 1832. (Arch. net., duce
1155 par M. resty). Acte d'accusation; Louis Blanc, op. cil.
rés

e
pee
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tien, je déclare sur l'honneur qu'il m'est entièrement inconale
Le Précis historique très exact sur les trois jours mémorables
Lyon, signé P.-M. Louis, porte « Quelqu'un offrit, rédigée
hâte, la proclamation dont il était l'auteur. » Ce P.-M. Louis
la personnalité de Pérenon, mais on comprendra tout a l'heure
,
',T.ne tient pas alors a préciser la question qui nous occupe.
fut un instant soupçonné. Lacombe le désigna catégoriquellete
répondit en accusant lui-même Lacombe2.
A vrai dire, l'auteur de la proclamation n'est autre que Feira
et de son aveu même. C'est lui qui l'a proposée après lia
composée.
,
Déjà, dans un premier procès à Riom, la vérité se dessine. »
d'accusation porte c Pérenon soumet à l'État-major pro l5o
proclamation rédigée d'avance qu'il a apportée », et cette affirma
s'appuie sur des aveux de Granier et Flosset. Lors des débats'
commissaire central et Lacombe sont du même avis.
Pérenon est alors contumace. Dans un second procès à Ri.
il comparait en personne, Prat et Lacombe l'inculpent à, noue'
Toutefois, Prat convient n'avoir pas de preuves, l'avocat ge
observe la même réserve3, le défenseur de Pérenon exploit.
doutes, et Pérenon en profite pour nier sans rien discuter.
Comment établir que la proclamation est de lui
Premier point elle est d'inspiration carliste.
Cela sans doute ne suffit point. Mais une caricature sur le
d'Orléans et Soult, conservée au fonds Coste, porte la légende
Lacombe au Journal du Commerce. Aux Amis de la vérité. G
M. Lacombe. Baron, p. 2 i 5-22 1 Granier dit encore (Glaneuse du 25 ue
« Un ouvrier se présente, il sort une proclamation qu'il venait de rédige..
2 Rapport manuscrit du commissaire central, du 3 décembre de
d., Toutes les pièces que l'on a, pu se procurer jusqu'à ce jour prouven t qui
proclamation républicaine a été écrite par Granier... et que les
trouvent au bas ont été inventés par l'auteur. » Sur la polémique Lir
Lacombe, y. ',combe dans le Journal du Commerce déjà cité et dag'
Amis de la vérité, Granier clans le n. de la Glaneuse du 7 décem',
bre
M. ',combe. Toutes ces pièces recueillies dans Baron, p. i r 4..r t9,
etc. V. Précis historique et Plaidoyer politique, de PC.renon, et du
Appel aux honnéles gens, premier mémoire justificatif, sur lequel noua
drons (364410).
Il ajoute a Un témoin a déclaré que Pérenon s'est vanté plusieurs dg.::f
sa présence, d'être l'auteur de cette pièce. » Prat appelé à témoigunita
est
la proclamation au premier procès: .t Je crois que M. Pérenon

Lérli- Schneider. — L'INSURRECTION DE 1831
dente « Entrée, revue et départ de M. l'Arc-en-ciel à Lyon, suivi

ce

rearéchal Soult ministre de la guerre, du lieutenant-général
Rogues et d'un groupe de gardes nationaux etc. le samedi
rueeibre .831 par L-M. Pérenon membre de l'Etat-major de
fa ciel d. Ville en novembre 183 t, auteur de la proclamation en
eguir d. Peuple lyonnais »
de;,
u surPlus y a d'autres preuves. Le Précis historique, oeuvre
.".éren.., est le seul récit de l'époque qui mentionne qu'il,
leituL distribution de « belles cocardes nationales aux sept couNies de la nature », fait mis à la charge de Pérenon par la
; le même Précis ajoute que des « drapeaux irrisés
phrnt été « annoncés ». Et ceci. se rapproche singulièrement de
as
e sur « l'are-en-ciel » qui termine la proclamation. A la
"que, dans un Plan d'organisation sociale pour un peuple
ooti:
'
n, on demande « des
i signé un Lyonnais libre P.-L.
ei.eilxis Provinciales comparables aux assemblées provins" 'jeux temps », « la convocation des comices ou assem1% L
reimaires du peuple provincial n , et on propose pour emblème
mbi-Lueurs de l'arc-en-ciel « qui sont celles de la nature, survivent
ra
et proclament l'union partout ». Or, cet ouvrage est de
—.nongesp
.848, Pérenon posera sa candidature à l'Assemblée
(Ne M.
1>bitete ranier l'a corrigée et y a ajouté quelques mots. » Le présilent lui
D... une lettre vous dites positivement que Pérenon carliste es t
Sis h-- 'Le la proclamation républicaine. — J'en ai, en e ffet, la conviction,
sc >en
pis l'assurance puisque je wai pas
» Lacombe dit que Pérenon
4koin

»a proclamation. Même allure de Prut au second procès et un

...é Vignot, dont l'accusation invoque le témoignage, se dérobe
débats du second procès, y. plus loin.
L. ;Jr
éditeur (c'est-à-dire L.-M. Pérenon évidemment). Lab. Nœgelin,
...4,,,—s ir'ehevècli.é, 3, Lyon,
765 fonds Coste,
ville. Un autre
ei.tt 4",,i112,...L
' 7 , 6 bis, ne porte ni légende, ni nom d'auteur ou de graveur ; il

d.
Le Premier en date et dans ce cas proviendrait du temps où il
de --„nere.. Pour Pérenon de faire des aveux, c'est-à-dire des premiers
i'rêtd
fera mars il sera fugitif ; après juin, revenu à Lyon il sera
détenu jusqu'en novembre où il comparaîtra aux assises de hiom).
U5 d,...Lre le duc d'Orléans, Soult, etc., sur la place Bellecour, au' P...Ckstitle, un arc-en-ciel, dans le fond les troupes.
,.tilvé
— Plan d'organisation sociale pour un peuple libre et sagement
rh, 8 'Pei...é à tous les vrais amis de la chose publique. Lyon Boursy, imp,
.44 fienar il" 0644.). Dans Appel aux honnètes gens. Premier
.moire
444
Pcist érieur et signé de lui, Pérenon se dit l'auteur du Plan eorga-

192

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Éludes

Nationale dans un factum où on lit
En novembre 183.i et
marches de l'Hôtel de Ville, sur nos places et sur nos quai..
proclamé, fait afficher, sans hésiter, au péril de ma vie, crle
peuple ne voulait plus de charlatanisme ministériel,—. que
sous l'arc-en-ciel. de la vraie liberté, glorieusement érnancirses enfants, voulait désormais des magistrats purs de tout
et de son choix; j'ai demandé le premier, en 183.r, la conircedu peuple en assemblées primaires »l, etc. Même refrain dee
proclamation et un manifeste de 1849. On voit que les idées,
termes de la proclamation de 183 sont répétés par Pérenon
années de distance. Ils contiennent évidemment toute sa phil."'
politique. Dans cet esprit fumeux, incohérent, des souve0.
lectures empruntés à des ouvrages carlistes et mal digérés a
fait une impression profonde, et nous trouvons dans la procien
séditieuse du 23 novembre les principaux dogmes du cati.
exposés comme ils pouvaient l'être par un Pérenon. Auss.
,
la trace
Blanc a raison de dire que ce manifeste porte
opinions légitimistes de Pérenon
On comprend néanmoins que les contemporains aient h
lui en attribuer la paternité. Le Plan d'organisation sociale,
aurait pu confronter avec le texte de la proclamation, ne Po
les initiales de l'auteur. La caricature sur l'entrée du duc d'Or
est assurément postérieure aux poursuites dont Pér' enon M r
à propos de la proclamation.
On comprend aussi que Granier ait un certain temps suPP°
responsabilité de ce manifeste. L'acte d'accusation, que Gra°.
pas démenti sur le point, mentionne qu'il a fait insérer dans Ce
contreux document la phrase : « Tous les bons citoyens s'on
ront de rétablir la confiance », _etc. La Glaneuse a constaté r
de la proclamation avec un dépit non dissimulé 2, La Glaneuse. P
le 25 novembre une autre proclamation où on lit : « Ne lai°
Cil
Moeurs, Capacité, Patrie. Élections à l'Assemblée National.
frères électeurs, etc. (Papiers Aimé Vingtrinier, et 111547 Bibli.L.*
Proclamation et manifeste de Pérenon candidat it la Législative, « le P,
il proclama le suffrage universel par les Assemblées primaires "!
s'opposer à la centralisation antiprovinciale, aux charlatans polit
(1 t 8630, t ti631 I3ibliotli. ville).
Glaneuse du 25 novembre. V. plus loin.
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saisir aux hommes qui vous ont fait mitrailler un pouvoir dont
zsni scnt indignes; ils ne doivent plus souiller de lent présence un
arr.sé du sang de nos frères ›), phrase que Lacombe et
tc
d'accusation rapprochent naturellement du manifeste du 23 1 .
nier a collaboré à la proclamation pour quelques détails, il en a
aci
aité le succès il en a repris pour son propre compte ridée et
11n
3/41,1„ ule les plus séditieuses. Pérenon et G narrer, venus ensemble
.tel de ville figurant cite à côte dans le Gouvernement provisoire
, ont été aussi d'accord pour appeler la population à renverser
cers publics et pour formuler le programme politique d'un
‘1tine nouveau. Mais l'initiative est due toute entière à Pérenon.
ea,,,ft.swnnie la proclamation factieuse représente une manœuvre
-8Le, dont les républicains se sont faits de suite complices, pour
errer la dvnastie de Louis-Philippe et entraîner l'élément
'er de rEtat-majr provisoire à une révolution politique.
i 13' a, par contre, aucun indice de visées bonapartistes dans
cette intrigue, à moins que Granier ail été un républicain
eljPartiste comme il en existait beaucoup alors'.
:
laie-tenant que la lumière est faite sur la proclamation même,
'ILs quelles furent ses destinées.
isoire deux Proclamations furent lues devant rEtat-major provi« Pair Filhol la première, celle de Saint-Eve, convoquant les
d l)n,. ,,'fres du Rhône, obtint de suite l'unanimité des suffrages ; la
,i
Vie, celle de tendances subversives, fut lue trois fois par
vivement discutée, raturée sur plusieurs points, enrichie
tube tai
rase par Granier comme nous l'avons dit. Pérenon s'en
chez nsuite et l'emporta sous escorte de quatre individus en armes
pain, l'imprimeur de la Glaneuse.. Peu après, Charvin
e
titoi,„) 1>.be Aux
Aux. Amis de la vérité. « Comparez-la, dit-il (la phrase que nous

e

ii
ton:

L

qui est la première du placard protesté Des magistrats
etc. »,
Novembre des manoeuvres bonarut-être eu dans les journées de
11.13,,C
autour de Michel-Ange Périer, on crié: Vive Napoléon IL
t
r4:41..., -.tir. à Paris qu'on avait proclamé Lucien Bonaparte, Le préfet
~ carre central que le ar) novembre est arrivé it Lyon ,c dans
fat
lt,d-.4" Pour le duc de Reichstadt , Gustave de Damas (Arch. commun.,
...isr7meni. et troubles 1831- 1840). Mais rien de bonapartiste n'apparaît
zment qui nous occupe.
accusation. Granier, Glaneuse du 25 novembre et M. Lacombe.
A.«. Amis de la vérité. Déposition de Lacombe au premier procès

«Perild:re
tla
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envoya réclamer à l'Hôtel de Ville des signatures pour mettre
bas de l'affiche et dégager sa responsabilité, le placard man
qu'on lui avait expédié n'étant pas signé. On lui rapporta un
de papier sur lequel étaient tracés les noms de Lacombe, Fréa
Charpentier, Lachapelle, et il les lit, en conséquence,
comme signataires sur le document imprimé. On lui remit
ce mot de Granier « L'affiche sur papier blanc, sans timbre. »
peu après, il lui vint encore un billet de Lacombe harcelé
ses collègues, pour le presser d'en finir'. Lacombe semble
avoir accepté la proclamation séditieuse tout comme l'aPPel;.e
Volontaires du Rhône. Gmanier, Pérenon, Rosset affirment q.
parfaitement autorisée, approuvée de sa signature. Ceci Jus
moment où Baisse l'a fait avertir de l'impair qu'il commettait.
De ceci, Lacombe s'est défendu avec la plus grande vigueur.
déclare.t-il., été victime d'une série de quiproquos vraiment fa
Il ne connaissait d'abord que l'appel aux Volontaires rédigé
Saint-Eve à sa demande, il n'a signé que cet appel et VO
l'envoyer à l'imprimeur de la municipalité, Brunet ; puis il
que Saint-Eve le portait à l'imprimeur de la Glaneuse, Char
Sur ces entrefaites, on lui a présenté la proclamation factieuse,
refusée. Ilignorait que Pérenon l'eût portée ensuite à WIPP-chez Charvin, Quand ensuite on lui a demandé « les
syndics et présidents de section des ouvriers », il en
quatre dont lui-même, ne se doutant pas que ce fût pour au
tiquer une proclamation dont il ne voulait pas, et d'ailleurs
quement appelé à une autre occupation. Lorsqu'on lui a fait
un mot pour presser l'imprimeur Charvin, il a pensé qu'il si«
de l'appel aux Volontaires.

.e

de Riom. Précis historique et dans Plaidoyer politique, interrogatoire
non au deuxième procès: « Vous avez porté la proclamation chez riment,*
-Il fallait bien la porter, sur l'ordre qui m'en était, donné avec
fusiliers.
• V. les mêmes documents. PéVerleil (Précis historique) dit que jile:
turcs furent envoyées par ambition » et parce que ceux qui les
craignaient « d'être soupçonnés de trahison s. Deux d'entre eux seul.'
aU
donnèrent (ibidem), ou peut-être seulement Laeomhe, car deux
étaient alors absents de l'Hôtel de Ville (Aux Amis de la vérité).
• L'imprimeur de la ville était Anthelme Brunet, grande rue I1er..-4-1
Charvin était établi rue Chalamon, n.
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d.n .faut convenir que ces raisonnements de Lacombe manquent
simplicité, bien qu'on puisse admettre qu'il y avait assez de
68°I'dre et de tumulte dans ce local de l'Etat-major provisoire
tri' déterminer de la confusion et des fausses manoeuvres. Il est
svraisiemblable que Lacombe, grisé de son importance et au
gurptus très borné, s'est laissé entrafner à signer le placard subversif
is le comprendre et même à donner les signatures de quelques-uns
ses Compagnons Granier a, sur ee point, un accent de sincérité
« La défense de M. Lacombe consiste à dire que c< dans
et
ellnlé.ccupation administrative il a confondu deux proclamations »
jamais approuvé celle sur les « magistrats perfides ,
le démenti le plus formel à cette assertion et, parmi les
(e. d. Roanne (les autres meneurs du 23 novembre enfermés,
ranier, à la prison de Lyon, appelée prison de 1-boanne,
ue la répression) il s'en trouve trois qui la déclarent de la
4: rude fausseté. Les deux proclamations ont été lues l'une
l'antre en présence de M. Lacombe. Il les a approuvées toutes
; et, si celle contre laquelle il a protesté n'a pas été signée
C'est parce que son adhésion, donnée devant plus de douze
équivalait à une signature. » Granier ajoute que cette
eiesnci. Proclamation ayant donné lieu de vives discussions »,
• « s'établirent en présence de M. Lacombe qui y prit une part
r.; Il
applaudit à toutes les modifications qui furent apportées
la rédaction
de cette pièce n. Enfin, Granier signale qu'à la
4.Ptir de r affiche séditieuse revenue de chez l'imprimeur,
14.rue n'a pas dit, comme il l'a imprimé depuis : « On a surpris
pralure je n'ai jamais approuvé cette proclamation
Il ne
entraw.:h.'_!t parce que les nombreux témoins de cette scène lui
1
il.nrié un démenti ; parce que, « en présence de nombt. la
s, il « a consenti à faire imprimer son nom au
que ,"1 Proclamation. » Pérenon est naturellement du même avis
%te e f r •
t par aveuglement ou qu'on eût abusé de sa signature,
BI. ...te de la tWrité.
d ._ Zut," d. .5 novembre • M. L'aconit, Précis hisiorigue et Plaidoyer
dit même Glaneuse du »5 novembre) que Lacombe ayant
Mittt
mettre en bas de la proclamation, comme. « un seul nom
tom. pas, Pour
Lacombe est de nouveau consulté, et alors il dicte les noms
Personnes qui figurent sur la proclamation : Vous les con.

z
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Lacombe venait d'autoriser de son nom, de ce nom bien conu.
ouvriers, un appel à la révolution. Bouvier-Dumolart et Boisse
hâtèrent d'intervenir, mais toujours en se dissimulant, ainsi
situation les y obligeait.
« Pendant que la proclamation s'imprimait, M. Guillot vint P
M. Lacombe de passer dans le cabinet de M. le Maire. Les
fonctionnaires compétiteurs se trouvèrent en présence et M. Lac.
baissa pavillon devant l'autorité constituée. H revint furieux,
testant hautement contre la proclamation qu'il venait d'approuver
Grenier, avec quelques autres, quitta alors l'Hôtel de Ville et q
qu'un (peut-être Granier lui-même) dit alors à Lacombe â«
qu'on vous apportera cette proclamation, brûlez-la et tout sera dit
L'affiche, une fois revenue de chez Charvin, Lacombe S'ô
On n'affichera pas cette pièce, elle me compromettrait. i)
donc convenu que l'adresse subversive ne paraîtrait point aie
de la population ouvrière. Et l'on pût croire qu'elle n'aurai"
sorte aucune conséquence.
Vain espoir. La malencontreuse proclamation, imprimée
heures du matin, à mille exemplaires, vit le jour dans
midi. Granier suppose que quelques exemplaires en furent dis
et mis en circulation'''. Nous croirions plutôt que ce détourne
eut pour auteurs Rosset et ses acolytes, peut-être même Pê
seul, car il y eut une tentative très caractérisée pour donne! .
document le plus de publicité possible contrairement aux deys
de Lacombe et au voeu des autorités légitimes. L'affiche fut fila':
dée en quelques endroits, elle fut publiée vers 2 heures
tambour par deux ou trois individus escortés de gens en areer
jusque devant la préfecture

e

naisse. assez, lui dit-on, pour répondre de leur assentiment? - 0
M. Larombe ».
£ M. Lacombe.
Glaneuse du 25 novembre. Granier attribue ce propos è « una dti
sonnes présentes », mais c'est une des personnes qui se sont i'etires
tenu : lui, vraisemblablement.
3 Acte d'accusation ; Précis historique ; Lacombe, au premier P .
Riom, dit qu'elle fut imprimée postérieurement à midi. Le Plaidoyer
de Pérenon désigne un certain Marmin comme l'ayant rapportée de ri.*
à l'Hôtel de Ville, sur ordre de Laeombe. V. Granier dans la Cle'
25 novembre.
4 Compte rendu Bouvier-Dumolart. Acte d'accusation. Précis hi. es.
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A. la suite se produisit un incident inquiétant que Bouvier)lart rapporte ainsi
Une bande d'une trentaine de gens de
--an'Taise mine, couverts de haillons, entra n la préfecture ». Ils
ecnnmencèrent par réclamer au préfet des armes, puis le désarme
e la Première légion (la légion de Garde nationale recrutée
les négociants des Terreaux), attendu qu'ils « voulaient en
av.c ces aristocrates et que c'çlqait décidément la guerre de
qui n'ont rien contre ceux qui ont quelque chose ». heureuse
que dans cet instant se présentèrent les chefs de section que
ri tnivier- Durnolart avait convoqués le matin. Le préfet leur lut la
'
tilib'elaillation factieuse et provoqua ainsi de leur part des manifesta-.
de loyalisme telles que les envahisseurs de la préfecture
séelipsèreni
.
Al.ors , étant donné ce qui se passait, Bouvier-Dumolart voulut un
an'feste à opposer à l'adresse factieuse. Il s'empressa de faire signer
sdize chefs de section présents ce document : « Lyonnais. cnis soussignés chefs de section, protestons tous hautement contre
Placard tendant à meconnaitre l'autorité légitime qui vient d'être
*St The et affiché avec les signatures Lacombe, Frédéric, Charpentier
achaPelle. Nous invitons tous les bons Français à se réunir à
sr:74;ainsi que les citoyens de toutes les classes de la société qui
aini5 de la paix et de l'union qui doit exister entre tous les vrais
» Il est possible que les signataires de cet acte n'aient
ebé.té fâchés d'affaiblir l'autorité de leurs rivaux installés à l'Hôtel
"11.. Toutefois, on remarque parmi eux Bernard et Charnier
u après, firent sur les événements de novembre un rapport
e
ns
j à Casimir Périer, et louver qui refusera de prendre les
n'es en 1834, en protestant qu'il n'est pas républicain. Manifeste-

runli

Lnent d

„

i2, dit que l'affiche fut placardée (. au milieu du jour » et B. Dumo,
deux heu re s ». D'après la Glaneuse du a5, il faisait déjà « nuit ». Mais
ii
risquer son affichage à des heures différentes et l'ers 4 h. r s. fin
17:fe, le crépuscule arrive. V. aussi Ai-eh. commun. Recueil d'affiches.
t -,
s '4.1,4 rendu Bouvier-Dumolart.
4,4,,,,IP)Pwq S. Président du Conseil, déjà cité. V. dans Arch. commun., 12',
eir:--enis et troubles 18314s40, cette lettre du préfet Gasparin au commisirtoy „rural. Lyon, 33 mars 2832 « Ne découragez pas Charnier, e des
5„"lil montrait du dévouement il pourrait aspirer à la place qu'i l
11.1prie::.... demande s'il ne s'agit pas alors de faire entrer Charnier dans
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ment, ces chefs d'ouvriers étaient très loyalistes. Bouvier-u..°1
pouvait donc s'appuyer sur eux, et l'affiche qui portait leur pre.
tation, contresignée par lui, fut placardée entre 4 et 5 heures du
A la protestation des seize chefs de section se joignit, dard''
même temps, une protestation de Lacombe lui-même. Sans do
qu'il s'y détermina par peur, en apprenant que, malgré ses pr'
Lions, l'appel séditieux était publié, affiché. Ou bien Boisset
suggérer cette démarche. Lui-même nous dit qu'il demanda rai
du secrétaire de la mairie, et que cet employé lui rédigea sa pro
tation'. Le commissaire central explique les choses autre.,
D'après lui, le placard dû à Pérenon étant affiché en ville, (‘ :
déric, qui faisait une ronde avec un nommé Tricher, fut sureris
voyant son nom au bas d'une affiche dont il n'avait jamais eu
naissance. Tous deux en arrachèrent plusieurs et furent arrêtés
des gens probablement soldés par les Granier, Rosset et autresles amena à l'Hôtel de Ville, et là, en présence de 'acore ,
s'expliquèrent, Lacombe soutint ne pas avoir vu la composition
cette proclamation » et se décida alors à rédiger une proteste °
Quoiqu'il en soit, son désaveu est clair et catégorique «
soussignés, Lacombe syndic, Frédéric vice-président, Chaele
et Lachapelle, déclarons que nous protestons contre une ad
aux Lyonnais en date du 23 novembre, commençant par
mots t‹ des magistrats perfides », et finissant par ceux-Ci
..‘c son éclat ne soit pas obscurci ». Cette adresse manifestant
sentiments qui n'ont jamais été les nôtres, il est de notre lion°
et de notre patriotisme de protester contre cet acte d ae
plus lâche que nous n'avons jamais posé notre seing sur c
adresse »
• A 8 heures du matin, le 24, d'après les Notes historiques et crialifri
événements qui ont eu lieu à Lyon les 21, 22, 23 et 24 novembre 'ac.
p., in-i2, Lyon,,1
sur les faits qui en ont été la suite, signé .1.-S. P.,
La
guai, et Périsse (356°03). Mais, d'après Baron et plusieurs autres, elle w
chée dans la soirée, peu après la proclamation factieuse.
• « Je me hâtai, sous les yeux de M. de la Mairie, de protester éneir,%;,
ment. »(Aux Anzia de la vérité.) C'est au premier Prcle,. de R'..
Lionne l'intervention du secrétaire. Celui-ci était sans doute rentré
de Ville à la suite de Boisset.
Rapport manuscrit de Prat,
• Arch. commun, Recueil d'affiches; Journal du Commerce du .6 .o °e:
Baron, p. '85-1.7. Notez que l'affiche commençant « Nous sou...j
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document fut affiché aussitôt, lui aussi. Il était à peu près
1. mires du soir ".
Itee les murs vint également s'étaler l'appel aux Volontaires du
-une' Sorti des presses de Brunet l'imprimeur de la ville. Il
ivait trop tard pour servir la cause de l'ordre, si tant est que
;, 'mbe l'eût conçu comme tel, et même allait semble-t-il, condue
r à susciter de nouvelles complications.
„
deux manifestes des chefs de section et de Lacombe auraient
;4
1laise Mblablernent calmé l'émotion populaire si la proclamation
érenon avait troublé les esprits. Mais en réalité cette proclaa .n s'était
au bon sens populaire.
P.-M. Louis (alias
l
„ reno..) nous affirme bien que l'effet « sur les masses » en fut
extraordinaire et magique », que « plus de cinquante mille
rieeunes en furent enthousiasmées n, qu'on voulait en entendre la
t, "7' même plusieurs fois de suite » et qu'on « répétait partout
e la vraie liberté ! ; engin, nous sommes délivrés de la tyrannie
ir l'usurpation n. Mais la Glaneuse ne cache pas sa déception.
es groupes se forment... et lisent la protestation tout haut en
unentant ..... itc Vovez vous ça! Ce sont des carlistes, ce sont,
11(....es qui veulent destituer le gouvernement; ils par•
. n‘ de charlatanisme ministériel ; on ne peut pas renverser un
Puvernement comme ça, il faut des ordres de la capitale » et
e
etioposautres mauvaises raisons.. n On appréciera en passant ces
nasifs qui montrent combien les Lyonnais étaient encore
"dan. les entreprises révolutionnaires et passifs vis-à-vis du

r

rr

rn

';',Prédéri...., Charpentier et Lachapelle » est signée :« Lacombe, Fréittp, ,,-rieher, Mollard, Saint-Eve, Marmin ». Ceux-ci, explique Lacombe,
compromis, signèrent en se portant pour MM. Charpentier
ert,LIZe
t tenPene qui étaient absents ». (Journal du Commerce, 26 novembre.)
eigne4,,,,uche de Lacombe porte au crayon « affichée à 4 heures ». Une autre
blaki;,: ri barpentier et Lachapelle, conçue en termes analogues, datée de la
e la Croix-Ftousse, 23 novembre, porte au crayon « affichée jeudi 24
Recueil d'affiches). Il y eut aussi, le 23, des manifestes de
et
•• Ijt cl éPetetin, directeur du Précurseur, recommandant le loyalisme.
rte (datée du 23 novembre) cette mention « affichée ce soir à
es,» (ibid.).
• 14,2 historique, p. 33
Glaneuse du ,,a 5 novembre. Baron, p. 112-/ i5■
kt. rear général écrit au garde des sceaux, le a4, que la population « e
•
le insinuations des carlistes ; elle les e contenus, effrayés même par
...ifestation de son opinion ». Arch. rat., documents publiés par

le
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gouvernement central. Au surplus tous les témoins constatent
profonde indifférence de l'opinion. Les intrigants groupés 1
de Ville dans le but de déterminer un soulèvement politique e
taient dans le vide. C'est là, bien plutôt que la stratégie compile
de Bouvier-Dumolart, et en dépit des maladresses de Lacombe,
raison de leur échec. On ne s'étonnera pas d'ailleurs que
n'eût pas prévu un tel accueil. Il y avait certainement du vie
flaire dans son cas.

IV
Nous avons dit plus haut qu'outre l'appel à la révolte rédigé
Pérenon il y eut dans cette même matinée usurpation de poule
et tentative d'arrestation des autorités légitimes. Ici on ne
préciser quel a été le rôle de Pérenon.
De divers témoignages il résulte que pendant que la proclite
factieuse s'imprimait, les membres de l'État-major provisoire
partageaient les pouvoirs, et de cet acte d'usurpation les deux. es
qui se rencontraient dans ce gouvernement improvisés
d'ouvriers et conspirateurs politiques, sont également responsabe
Rosset ‘c se proposait pour être préfet s, sans l'aveu des .11
Lacombe, nous Pavons déjà vu, s'intitulait M. le Maire, et P'
cette même situation il fut cc question un instant de Drige1
Des tullistes, des veloutiers devaient prendre
Desgarnier
sièges d'adjoints. Dervieux ambitionnait le commandement "e
place, d'autres la direction des postes, les commissariats de polie
Notes historiques déjà (mitées. Elles ne donnent pas les noms, Mais
Ruent comme réclamant la préfecture « un fabricant de papiers peints 'ut
llosset, comme aspirant au poste de commandant de la place un fiel,
casquettes, c'est Dervieux évidemment (il était chapelier). L'avoc.'
Capin, au deuxième procès de Riom, confirme les prétentions sans - u
les individu, Pérenon dit « Rosset qui n'était chargé que d'aller s't
de la personne du préfet, avait convoité ses fonctions. » Plaidoyer P.— rl
note, p. 26.) La rumeur publique, à Saint-Etienne, signale Dee,,
(i comme ayant rempli pendant plusieurs heures les fonctions de ule.
Lyon » (Gazette des Tribunaux du 4 décembre). V. aussi sur lui l'acte vbe"sation lors du premier procès. Cf. ce fait que le même jour, à
Rousse, une « Commission » fait marcher le maire à sa fantaisie tie—
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Je pourrais bien, pour égayer mes
• Urs, leur présenter le tableau grotesque d'une municipalité de
tance présidée par M. Lacombe. » Lui, Granier, s'était retiré
il avait entendu Lacombe s'opposer à l'impression de la proation révolutionnaire : Je m'étais aperçu, dit-il, « que celui qui,
treli5 heures était pour moi le maire de Lyon, n'avait été placé
er écrira dans la suite

Zulnuis
i

que M. Lacombe n'était qu'un
Tetemps de se rallier,
titir»nlate municipal dont nos fonctionnaires faisaient jouer les
pre,,Trts ». C. jugement de Granier n'était vrai qu'en partie. La
inee que Lacombe ne se considérait pas purement et simpleecênime un pantin dont les autorités légitimes tiraient les fils,
P.:e". qu'il prétendait agir par lui-même et de façon autonome,
ei.
que naguère il avait approuvé la proclamation Pérenon sans
71
de l érell préalablement a Boisset, que maintenant il s autorisait
m . délégation secrète que lui avait donnée Bouvier-Dumolart,
em, 9ui lui confiait le poste de garde à l'Hôtel de Ville, pour
se
leopeZPorter en maire se faire appeler M. le Maire, et qu'il ne
it Pas à ce que ses acolytes fissent d'avance entre eux la
,rtiti
just.. on des pouvoirs publics à usurper. Mais Granier voyait
n ceci que Lacombe, chaque fois que le préfet ou Boisset le
ent avertir qu'il avait été trop loin, Lacombe s'empressait de
prètentions et de faire amende honorable. Au surplus
seeteele qu'offrait ce gouvernement improvisé devait être grophis crime le dit Granier, et il était fatalement condamné à
ttiotts „leu
rua que de besogne. Pérenon avoue ; « La plupart nous
n depuis l'affaire du mardi (depuis vingt-quatre heures,
'Peut...il
4
dire
sens
doute) et l'on ne s'entendait plus au conseil, vu
3 di
Itt Cgences ourdies par Boisset et les siens2. »
IteibejtPeudant, entraîné par la logique de la situation, le gouveri.4 insurrectionnel ne se contenta pas d'escompter la prochaine
de
Possession de toutes les fonctions publiques notables.
»Lei,

de I« Croix-Bou,23 novembre, 7 heures soir). Cf. ce fait
et Lachapelle sont alors à la mairie de la Croix-Housse,
membres de cette Commission en relation avec l'Etatt .i. Provisecirnine
re
d.
La oi
Lon.
.1); , combe.
écu
.aire

itiktit dot
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Suivant Pérenon, l'ordre fut donné d'arrêter et garder vue
et Dumolart, et Rosset en particulier fut chargé d'aller «
de la personne du préfet " ». Pérenon dit vrai « onze heure!
matin, pendant qu'on imprimait la proclamation » d'après dl
témoignages, à deux heures d'après llosset lui-même, Rosse,
au commissaire central qu'il avait une révélation import"
faire au maire et au préfet. Le commissaire central crut à sa
foi, offrit de le conduire à la préfecture et l'y conduisit en eff
Rosset déclara au préfet qu'un gouvernement provisoire S.
sait à l'Hôtel de Ville, que ce gouvernement allait être peele
et qu'il fallait, pour prévenir cette tentative, qu'il lui remit
Rosset, l'autorité !.... Le préfet... lui répondit d'une voix farte
connaissait bien les projets criminels de quelques factieux
mais qu'il avait les yeux sur eux, et qu'au moindre écart il 09
les mettre sous la main de la justice. Rosset est un peu décolf
demande si cette apostrophe s'adressait à lui; le préfet lui dit
c'était à lui-même
se répondre. Bossa confondu se l'el'
parait qu'en s'en allant il menaça de faire mouvoir les maser
En janvier 1832, incarcéré à la prison de Roanne, Rosse
rera « Loin de lui parler (c'est Bouvier-Dumolart qu'il désign.e1
ce qui se passait à l'Hôtel de Ville, je venais sonder son °Pin'
relativement au mouvement carliste qui devait s'opérer et 'Pr
présence et celle de quelques hommes de bon sens gênaient- li je
offris de faire enlever de suite une réunion qu'on venait de me
connaître, à laquelle assistaient plusieurs personnes dont 1'0
-Lion au gouvernement est connue 3. » Ici ou bien Rosset ment!
avoue avoir voulu trahir ses- complices de l'Etat-major prie'
Nous préférons pour son honneur ne pas adopter la
hypothèse contre laquelle proteste tout son passé. Il reste que
A propos de Boisset, Dumolart et Lacombe « Ah ! si l'on avait wu
%it
l'ordre donné d'arrêter et de garder à vue lesdites personnes, 0u
été si maltraité depuis. » (Précis historique.) V. sur la mission de '1c.—
notes du Plaidoyer politique, p. 26.
• Rapport de Prat, du 3 décembre; Compte rendu Bouvier-Dium.lal
deux indiquant, le premier le matin, le second Io heures du men*.
d'accusation (marquant t t heures du matin). Rosset, Du sieur ler,:
Durnotart; lettres Aux Lyonnais, déjà citées, c'est dans la tro,s7,7
place l'entrevue s heures. Louis Blanc, Histoire de Dix Ans, tome Jj"»
▪ Du sieur Bouvier dit Duenolart.
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2on
e
.. rnenient insurrectionnel de l'Hôtel de Ville, il y eut après
des PL...n de la proclamation factieuse, après un projet de partage
ineipales fonctions publiques, une velléité d'offensive contre
brie'eventeurs légitimes de ces fonctions, dans l'espérance évidem,C de Prendre leur place et bien qu'ils se fussept appliqués
-"acer le plus possible.
,Ceei se passait dans la matinée du s3. Une deuxième tentative
2e Produire durant la soirée, provoquant un conflit très périlleux
mi«% l'Hôtel de Ville même entre l'autorité et les factieux. Et
iens
sin est'ut. Rosset y songeait-il déjà en quittant la préfecture
ht.
'l'ai qu'il ait alors annoncé l'intention de « faire mouvoir
niasse
s ».
(4.
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RÉPERTOIRE
DES

PLANS ET VUES GÉNÉRALES DE LA_ VILLE DE a
DES ORIGINES A LA FIN DU XVII. SIÈCLE
(Exlra ii de 1.1 Blum 00 DAPII 1 1, ECONOGR

IQ,. Iu LVONN.,S)

Antiquité.
4. Plan par terre, Il [Dans le haut et au milieu :] Plan de
antique pour servir de guide à l'ouvrage intitulé Lyon sel
restauré par M. Cbenavard, architecte du d. d'après les r
cbes et les documents de M. le Cbevalier Artaud..., mDcccxxxil,
droite, en haut,
le bas, ii droite
Butavand scul. 1831 II
table des énonciations du plan, éch. çoo m. ; 74258I [5 1 78].

2. Plan par terre, Il [A l'angle supérieur gauche :] Pian
logique de Lyon, [sous le filet, à l'angle inférieur droit :]
Monrocq (Hippolyte Bazin, Villes antiques. Vienne et Lyon
romains; Paris, impr. Nation., M DCCC XCI, 8., p. 394 [10217e
3. Il Plan de Lugdunum II (André Steyert, Nouvelle
Lyon... ; Lyon, Bernoux et Cumin, 1895, 1, 384 [127314]).
4. il Plan de Lyon. Partie occupée par la ville romaine, avec
dication des principaux emplacements reconnus II (C. Germain de
tauzan, les Aqueducs antiques de Lyon...; Paris, Ernest Lerou e'
8., p. 8 P164761).
Moyen âge.

5. Il Plan de Lyon au moyen âge, servant â déterminer le
ont souffert les martyrs lyonnais II (André Steyert, Nouvelle
de Lyon...; Lyon, Bernoux et Cumin, 1895, 1, 419 [1273 1 4])*
6. Il Lyon burgonde 11 (Ibid., p. 572).

fie
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7.

Lyon a l'époque mérovingienne 1[ (Ibid., 1897, 11, 26).
aiIi Lyon carlovingien II
(ibid., p. 47).
Il Lyon en 1167 II (Ibid., p. 339)
.
1°. il Lyon au milieu du xinn siècle il (Ibid., p. 393).
it
recl .II Plan de Lyon au moyen lge, pour servir au mémoire sur les
useries, par M.-C . &L'igue, dressé d'après les indications de
04
autr
euri par J.J. Grisard. 1886, imp. A. Roux, Lyon 11 éch. t000 m.
Guigue, Recherches sur les Recluseries de Lyon, leur origine,
le
nombre
132056,1). et le genre de vie des reclus ; Lyon, Henri Georg, 1887, 8.
Pian d Vermorel.

Plan [inédit] topographique et historique de Lyon en 13.3o,
iese Par Vermorel, agent voyer de Lyon [Arch. municip.]. Cf.
anc
le°.las de Nicolay, Description générale de la Ville de Lyon et des
k..iennes Provinces du Lyonnais et du Beaujolais ; Lyon. imp. Mougin- usand, 188,
p.
[101824].
reCe
_, ran, dont la minute est aux Archives de la Ville, devait, dans
de son auteur, comporter 30 feuilles grand aigle, soit une
de 25 m2 . Voir, en ce qui lecoiicerne
.rel, a) Plan topographique historique de la Ville de Lyon en
s5\o'l LY0., imprimerie Rey et Sézanne, 1878, 8° [Arts, R. J. 2020
143 D) Historique des rues de la Ville de Lyon, pour faire suite au
teographique et historique de Lyon en 1350; Lyon, 1-E. Albert,
19, 8' [3 1 9023].
d ta: Il Plan de la Ville de Lyon, vers la fin du lave siècle, dressé
1.:Pre,, espocuments des Archives du Département et de la Ville, par
`-irisaird II (Léopold Niepce, Lyon militaire ; Lyon, Bernoux et
'nun, 1897, g.,
p. 5 6 [I164781).

4.,

e:
-cent
e

renn

Quinzième 5lôcle.
ehrolilque de Nuremberg.

. S bois anon.(Hartman Schedel, Chronicarum Liber, huric
Gra'
tarin
c Anthonïus Koberger, Nuremberge impressit— anno—• 1 493 ,
.
*f« fac. sim.: Revue du Lyonnais, 1889, VIII, 232; Grisard, Notice
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sur les Plans et Vues de la ri
Lyon... ; Lyon, impr. Mougin-gu
1891, p. 5 [127532, 356385].
Seizième siècle.
1.5. Plan par terre, ... la Ville
Lyon pendant le premier tiers du
éch. loop m. CE-L.-G. Che
Biographies d'Architectes. jehan P
FIG. 2. - Vue de Bernard Salomon.
Clément Trie et Edouard Grandi
Glairon Mondet, M. DCCC. LICX1e1
p. 16o loi 83]). Cf. M.-C. Guigue, Recherches sur Notre
de Lyon, Hôpital fondé au Pie siècle... ; Lyon, N. Scheuring.
8' [304942] ; N. de Nicolay, Description générale de la Ville de
et des anciennes provinces du Lyonnais et du Beaujolais ;
impr. Mougin-Rusand, 1881, 4., frontisp. [101824].
16. !I [Dans le haut, sur un cartouche:] Plan de Lyon au en*
Vues des principaux Monuments détruits, [en bas, sous le
Propriété-Déposé, [au milieu I Chez Girard et
gauche
libraires... imp. lith. H. Stprck... Lyon, [à droite:] A. A.
Inv. Lith h , vues de monuments autour du plan, un
107 numéros occupe les bas cotes, 529/397 (Eug. Fabvier,
de Lyon et des anciennes Provinces du Lyonnais, du Foret et d#
jolais, depuis l'origine de Lyon jusqu'à nos fours,* Lyon-PariS ,
2 vol., 8., Il [101884]).
Vue de Bernard Salomon !fig. 3).

17. Curieuse vue de Lyon servant de fond à une scène
au premier plan - qui représente la rive gauche de la Saône
bergers gardant leurs moutons semblent suivre du regard
Ie
d'oiseaux, au fond, la colline de Fourvière au pied de laquer
distingue assez nettement la cathédrale; gra, s/ bois attribuN. Rondot (in iitt.) à Bernard Salomon ; 72/52 aidaurice
SAVLSAYE. Eglogve de la vie solitaire ; A Lyon, par lean de To
547, 16. [3559251). Le principal intérêt de cette pièce, d'aine'
bien gravée pour l'époque, est dans son antériorité c'est le P
document iconographique sérieux sur notre ville. Cette vue
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r:::nPritnée quelques ann'es plus tard, en 1556, dans un Recueil
rr:titre, sorte de Thesaurus où Jean de Tournes semble avoir voulu
n-f r les vignettes les plus intéressantes des ouvrages qu'il avait
mu és jusqu'à cette époque. Ce précieux document, du cabinet de
rull
A ; Rosse, de Lyon, porte, sur la page de garde, la mention suivante
4-4°14 I PAR IAN DE TOURNES I M. D. LVI.
I
18. Copie de la même vue, sous la signature J. C. (Savlsayc, Floue,
eie solitaire (réimpression), Aix, de l'imprimerie de Pontier fils aîné,
.6 mars 1829, a ôo [3559.71
Yi» 4. Ou Cerceau (fig. 3)
,19.

imut d,Vue cavalière, gravée par Androuet du Cerceau, et prise du
la Côte Saint-Sébastien, 11 [Dans le haut, soutenue par un
rn
btercure entouré de nuages, une banderole portant les mots
LA CITE
dZ°N Il ; gauche dans un écusson rond enrubanné, soutenu par
in.:" anges, les armes de France ; à droite et entouré de nuages,
r ne é cusson aux armes de Lyon ; au bas, de chaque côté de
àecitain
, lie,
cartouche rectangulaire portant, à gauche dix vers latins,
112°1te un dizain français, le tout inclus dans un bel encadrement
—wilqu e
l
—e consoles ; grav. sur cuivre en deux planches inégales,
1Grisard) ; 734/283 IBN (origin.), 2 I 2 bis (reprod. phgraph.)j.
Revue du Lyonnais, 1889, V111, 313; Grisard, Notice
Plans et eues de Lyon..., p. r6; Construction lyonnaise, 1891,
lesc* 24. La vue de B. Salomon mise à part, cette belle esta p
t le plus ancienne
des vues originales de Lyon ; c'est la plus précieuse
gravuL
en
f ent et, en quelque sorte, le prototype de toutes les vues
la fin du xvi'" siècle. Grisard (Notice sur les Plans et
wies. jusqu'à
L
r yon) en a donné une description des plus précises à laquelle
envoyons.

ifeC

vi

20 Agrandissenrtent sans cadre, Il [Dans le bas, à droite, sur un pavé

.EROlq y

COCH PICTOR ANTVERPIANVS EXCVDEBAT. 1550 CVM GRATTA ET PRI-

8. AN., [et plus à gauche :{ BALTA.., Bos. FACIEBAT f i, mêmes
ls ; ..95/3- 5 [salle Corte]. Cf. fac sim. Abbé A. Sachet,
le Grand jubilé
de Sain'tjean de Lyon ; Lyon, im p. A. Waltener et 0.1 , tél.DCCC DCXXV1,
4.,
L.0i9121;j.-J. Grisard, Nolice sur les Plans et birrs de Lyon--; Lyon,
Mougin-Rusand, 1891, 8., p. 24 1 1 .751,2 1.
e. 0.9 de Munster.
G
)4Ittor eV . s,/ bois, anon. (Cosmographiae uniuersalis Lib.
e Sebast. Munstero, [à la finq Basileœ, apvd Henrichvm Petri,
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Liber H, p. 93 [io 149]) Fantaisie. Cf. : La Cosmographie
ene— par Sébastien Munster; {Bile], Henry Pierre, 1552,
p• 95 [107808]: fac sim. : Revue du Lyonnais, 1890, IX, 173
sard, Notice sur les Plans et Vues de Lyon, p. 6,

er

d'Arnoullet (fi, 4),
Jolie vue cavalière prise de la Côte Saint-Sébastien, 11 [En tête,
---uesss du filet I La ville de Lyon. , dans le ciel, au milieu, le

ru,

— Vue d'Arnoulet.

blason d
41 ville dans un médaillon de feuillage enrubanné et soutenu
Par d
eux anges issus de nuages, gray. s bois; 2S0 16o (EPITOME 1
iteriotC°r°graphie d'Europe. J illuftré des pourtraitz des Villes plus
tht,'"- I Mecs d'icelle, I Mis en Francoys, par Guillaume Guerouli,
AL,ec'flue d'Arnoulieti A LYON, I Chez Balthazar Arnoullet. 1 M. D. 1,1.
Priuilege pour cinq ans. I , 4°, p. 12 recto. [Bibl. J. Baudrier.
ever. d Histoire de Lyon
, 1 910, p. 46, fac sim.
même planche entourée d'un cadre à cariatides, orné de mascarons aux
tr-- angles, Il [Dans le fronton du cadre, formant cartouche :j LYON.,
[dan s le
cartouche correspondant du bandeau inférieur du cadre :1 A LYON,
BarthoIomy Bonhomme _I M.D.LVIL j, [entre le bas de l'estampe et le
Voir

4 40:, ',9
1"::iriet de

aii.
c .,

Re'

Lyon.

te vue, notre notice la eue d'Ogerolles parue dans 1a Revue d'Histoire

ix
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bord intérieur du cadre w Les lieux principaux notez, de la prefente
& Cité de Lyon. Il „ à la suite l'index des détails de la vue; r i
(Fig. 5). Cf. Revue d'Histoire de Lyon, 1910, p. 50, fac. sim.
Cet état original de la planche dite « Vue d'Ogerolies » est en la p
de M. j_ Baudrier, de Lyon ; c'est l'unique exemplaire connu. On peut
qu'il provient d'une édition d'Arnoullet qui aurait échappé jus(I..''
'
recherches des bibliophiles. V. à son sujet notre notice citée plus 11..d'Histoire de Lyon, 1910, fasc. I, I, 44).

F L.

Les lieux principaux notez .de la prefence ville& Cité de Lyoti.
S....
Eglik
E coIl FiuJE1e. C
5.15. D
E L. Renr
G L'A hé, CEkoy. H L.. IL...é«.,
d. W..
Nia«. K L.
L.

riL

Fie 5.

tg Li...
4.

Ulm...

Lu

h

Vue d'Arnoullet éditée par Bonhomme.

Vue d'Ogecolles.
24. Même planche. dans le même cadre; l'index est aussi I. re'
Les lieux principaux notez de la P.."
les variantes qui suivent
& Cité de Lyon, [dans l'index :I Foruiere (au lieu de Fouruiere).—
au lieu de Les lacobins), [dans le cartouche du bandeau Inféte
Pourtraick et Descriptions
d'Ogerolles ; 321, 257 1. 2 I 2]
villes et forteresses, 1.1 t de l'Europe, Asie et Afrique que d. Wei
neuves..., par Antoine v Pinet ; A Lyon, par -Jan d Q e lles 1:41j:à
p. 28-29). Cf. fac sim, Revue du Lyonnais, 1890, IX, :72; Gri.
sur les Plans el Vues de L on..., p. 65.
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Une réimpression d'une partie de
cet ouvrage, contenant une mauvaise reproduction de la vue, a été
faite par les soins de P.-M. Gonon,
sous le titre Plant, pourtraict et
description de la Ville de Lyon au
XVI siècle, Lyon, irnp. de L. Roitel, 1844. 8. [32o7q9 et 35 007.].
Vue (2.) de Munster.

25. Même planche, II [En haut:1
Epkiesnobi I issi moe u r bis LIS gthinenFie. 6. - Vue italienne, gravée à rebours.
1.11 (Cosmographia universalis,
edition posthume, p.1 r
•9).
Les dernières éditions posthumes, allemandes et latines, de la Cosmographie
de Munster, publiées entre 1614 et 1628, contiennent cette estampe dont les
variations sont nombreuses; l'une d'elles a pour titre Ilbeentratingung ber
fi nene11 unb tueitraertgimpteit Stutt 2eoit, et porte, dans le cartouche du haut,
e mot 2.11; le cartouche inférieur est en blanc [Coll. Ph. Verzier].
.26. Cadres à grotesques, 11 [Au dessus :1 Poudroie de la ville, & ancienne
C2té e
e1k
titrd
Les lieux principaux note. de la prefente Ville, & Cité de Lyon ;
2
3 3 /.78 1 2 t3:1 (La Cosmographie Vniverselle de tovi le monde,... auteur
Partie MV.STER, mais beaucoup plus augmentée... par FRANÇOIS DE BELLE- °R.S1'. ; A Paris, chez Nicolas Chesneau, rue S. laques, au Chesne verd,
f. I, 314 (2. pagination) [23576] ; autre édition, chez Michel
[..2357ol. Cf. Auguste
rue S. laques, à lies,' de Basie, M.D.L.V.
Bleton, Petite Histoire populaire de Lyon,
Lyon, Ch. Palud, 1885, 120, p. 99, fac sim.
[3 1 3906].

27. Réduction sans cadre [211] (la
Cosmograbbie universelle, par Séb. Munster, éditions posthumes postérieures à 564.
de l'une d'elles liv. Il, p. II 2).
28. Réduction, gra, sur cuivre, ov.
; Paris, Raimond Colornies
de 73
et Antoine de Courteneufve, 1603) (Grisard, p. 103).
29. Ag if., II Lion, impresse Venetia
alla Libraria del Segno de S. Marco. D.
B. Il , dans le bas, au crayon D. Bertellio
sc., 1570; 2,68 / 1 94 [BN, Collection Hennin (Grisard, P. 210)1.

4a. 7.

Marque de Soubron, n. 4.

30. Dans un cartouche ovale ornementé, II [Dans la partie supérieure du
cadre :1 Veue de la Ville de LION, [au bas,

fiEVint DSISTOiliE DË, LYON. — Liudeg
droite, sur un motif du cadre :158
y figurent ; ty, r8g f221 1.

les p o nts de Bellecour et de St VI

31. Il Dans le haut de la planche
Ll[écu aux armes de LyoniCe
bas, a droite, dans un cartouche suspendu à une branche fichée en te s
A 13 F fi , la partie inférieure est occupée par un index en italien des deam"--'la vue, gr. s cuivre; 286 ..20o [Coll.]. Baudrier et Ph. Verzier] (Fig. 6).
de médiocre exécution, mais fort curieux par ce fait qu'il est gravé à
la Saône coulant de l'est à l'ouest dans la traversée de Pierre-Scize.

Fie. S. - Original de la vue dite «de Boisseau.

32. « Thomas Soubron, dit M. Baudrier, eut le premier l'ingénieur
Inspiras
de mettre une vue de Lyon dans sa marque de libraire
d'Arnoullet, cette vue a été introduite, notamment, dans les margliwk
(fig. 1, couverture) et n. 4 (fig. 7) de ce libraire (le Président Baudrier,'
graphie lyonnaise—. ; Lyon Brun, 4'. série, 1899,p. 34.o et 350, foc
Type de Boisseau (fig. 8e

33. Reproduction anonyme, agrandie et bien pas.“*;:,„
la vue d'Arnoullet, il iDans le ciel
LYON , un gros aru'ir,:
premier plan, à gauche, au pied duquel se trouve le blason t'il,
ville de Lyon ; plusieurs personnages, gauche, au Pr
au second plan ; cette jolie vue, gravée sur cuivre, a été P4s.
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nous ne savons pourquoi, attribuée à Mérian et datée de 1638 ;
345/238 [21.4]. Cf. Cornélius Gurlitt, Historische Stiatebilder,
Band. V Lyon ; Berlin, Verlegt bel Ernst Wasniuth, 190.4, fb,
il, Lyon, Architecture et Décoration aux
P. 1 [247681; R. Le
ix-septième et dis-buitième siècles ; Paris, A. Calavas, [19o9],
e), P. xi [Arts,
eue de Boisseau.
4 . Estampe encore agrandie, Il [En haut, dans une longue bande prise sur
estampe :1 LA PVISSANTE ET IMPORTANTE VILLE DE LION ARCHEVESCNE ET MET.UTAINE DES GAYLLES, [dans le bas l'indication des monuments figurés, puis
a mention
A Paris, chez Jean Boisseau, 1644 II (dans certains exemplaires
le. mots « Jean Boisseau » manquent 222]), l'écusson de Lyon dans le ciel,
gray. sieuivre en deux planches ; 744/ 268.

35.
36.

Mérine estampe avec trois ponts sur la Saône.

r
Estampe très agrandie, II [Dans le ciel, sur une banderole LYON 1668,
he SOUS une vue de l'hôtel de ville, à l'angle inférieur gauche :] A Paris,
proche les Auguflins aux deux globes e668 avec ,brivi. du Roy,
C.-dessous du cadre une longue notice sous le titre :1 DESCRIPTION DE L'ANrr FAMEUSE VILLE DE LYON, [et terminée par les mots :] A PARIS, chez
IAILLOT...
Il , le blason de la ville de Lyon dans le haut à
eall.che, à droite celui de Villeroy, une vue de l'Hôtel de ville occupe l'angle
1.."rieur gauche; on voit sur la place des Terreaux une sorte d'obélisque surmonté d'une croix; grav. sicuivre en deux planches ; 1 075/394 [Arts, 87,
Reproduction italienne de cette dernière vue,
[Sur la banderole
[dans le bas, sur une bande ajoutée, une longue notice en 4 parties
par
par des vignettes, sous le titre ' NvovA DESCRIZIONE »ELIA Crr-rA
LIONS
[au-dessous de la notice :J Ix BOLOGNA, Nella Stamperia del Longhi.
SON L
.E.z. de' svpmoRI II , même vue de l'Hôtel de ville (Falai.° del Commue)
à
l'angle inférieur gauche; 1000/349 [Cab. J. Baudrier].
ue. °Pie défigurée et de mauvaise exécution, II [Dans le ciel :] LYON-`
[dans le bas :1 Johann Cbrisloph Haffner, svel Erb Excud A. V. II,
de Lyon est dans le haut, à droite, et le bas de l'estampe est occupé
paru index, en français et en allemand, des 27 détails de la vue; gray, s it
cuivre en deux planches; 596 / 246 (Grisard, p. 199).

le blason

. Copie avec trois ponts sur la Saône, II [Dans le bas, au milieu :] LYON,
a rcbiépiscopale et Primai des Gaules, Capitale du Lyonnois, Forer et
A Paris
ea".e.is•--- A Paris chef Chéreau (quelques exemplaires portent
UT l,'bique t) , le titre est accompagné d'un index des seize numéros gravés
estampe; 22 If i4I (Grisard, p. 209).

„r Réduction de la précédente, 11 [Dans le ciel :1 Vuil DE LA VILLE DE LYON,
angle supérieur gauche :] P. 13 ; 170,133 [228 et ierl. Cette vue a été

2t4
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reproduite en phototypie sous la forme de carte postale, Coll. Lyon a
n. 27, Soi>, phot. Lyon.
41. 11 [Dans le ciel, sur une banderole :] LUGOUNU. LYON.. 1:au-des."U
trait inférieur du cadre, a gauche :j Cum. Priv!. Sacrer Cafar
droite :1 lohann Chreftian Leopold' excudit Aug. Vincl. [et a la suite, dans
tains exemplaires : L. 14 II , un texte en hollandais à chacun des
supérieurs, sur un velum soutenu par un ange, sert d'index aux 16 nu";
gravés sur le plan, une double notice, en hollandais à droite, en le
gauche, occupe la partie inférieure de la planche, les deux parties sec
par le blason de Villeroy; 287/160 [2241.
Il [Au-dessous du trait inférieur et vers le milieu :1 LyoN,
4
tale de la Province du Gouvernent' général du L,onois, [et plus bas .]
Aveline. Avec Privilege du Ro, fi , de chaque côté `de cette mention un.
a
des 32 numéros gravés sur la vue; une troupe de cavaliers occupe lel'
gauche de l'estampe; 314.197 (Grisard. p. 204).
43. Agrandissement, 11 [Dans le ciel, sur une banderole :al LYON,"
certains exemplaires : Ià Paris, chez Charpentier, rue Saint-Jacques
la troupe de cavaliers est réduite cinq personnages; 5.12/3,4 [ #226], ...exemplaires portent, à la fin de l'index à Paris, chez Aveline, rut` •
a la Reine de France [Coll. D! Carry 1, d'autres, enfin, S la même
Maris chés Daumont [même Collection].
44. Même vue, anonyme, dans un Atlas de vues de villes,
Perelle (Grisard, p. 204).
45. Vue d'optique, Il [En tête, au-dessus du filet, gravé à rebours .1
n. 43, [dans le bas, sous le filet :1 vek ,
la Ville de Lyon, [et à droite
i
spective de la Ville de Lyon, [et au-dessous ] A Paris di« Be
S. Jacques a Se Geneviève , index de 16 numéros; 400,62 [251 be-1'
48. il [En haut, sur une banderole surmontant un velum sur le€0
rouve la carte du « Gouuernement de Lion » LYON, [et tout
A Paris chef lollain roue S. laque a la ville di
se vendde
gauche
..
à droite :] n° 3 ii , le blason de Lyon en haut et à droite; une diouble ,,,
en latin à gauche, en français à droite, et séparée par une accoladc, efr:49,
partie inférieure du cadre mouluré et ornementé qui renferme la vue; 5'3'.
[225].

1,1

17

47. La même, sans la carte du Gouvernement de Lyon, II LY0.-.
rue St Jacques, proche St Vve, chef Pierre Ger', avec privilege dit Re'
« Maison de ville » y est figurée; un index, criblé de fautes, .1
38 numéros; 310/3 /2 (Grisard, p. 206).

48. II (Vers le haut, dans un cartouche collé au cadre :]
;
dessous de la vue une légende suivie du chiffre 37 4 ; des persorsi.g.
équipages occupent le premier plan, grav. colon. ; ,77/ i64 [2.9 b "
a,i bis].
49. Copie de la précédente, Il (pans le cartouche, qui est stirifir
77 »
mention «
LYON QU'on, [au bas et au-dessous de la
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Cum Pr. S. C. Maj. - Mari. EngelF. B. Werner del. - I. G. Ringlin
brecht excud. A. V. Il . la partie inférieure est occupée par une composition
trt, chargée au milieu de laquelle sont les armes de Lyon surmontées de la
couronne impériale allemande; 295/ [81 [2291.

50. Il [Au,dessous de la vue :] LYON, [et à gauche :] A Paris, chez Crepy
rue St Jacques a St Pierre 11 , au-dessous une notice suivie d'un index des
1
0 numéros de l'estampe; 218/ t43 [2271
. Mauvaise reproduction italienne, if La Cilla di Liane Capitale di trotta
Tome XVI fi , trois ponts sur la
Pr.vincia Lionesse in Francia, [en haut
aône; 316/ tso (Grisard. p..08).

7 51

Ore. Plan Scénographique.

b2. Vue cavalière coloriée et enluminée, [Vers le milieu, dans
un cartouche sur lequel s'appuie un ange LYON [et dans un second
cartouche en haut et à gauche du précédent :1 Hune locutn colebani
letePeralores rom 1 maxime Seuerus sub quo quatnulti martires quarte
Persecutionis ecclesie tetnporibus occubuere, vide hist.
T'siast. Libro v, [dans le haut du plan :1 PARS OCCIDENTALIS,
tes le bas] PARS ORIENTALIS, [à droite :1 PARS SEPTENTRIOvALIS [et àgauche :I PARS MERIDIONALIS , aux quatre angles un
e qui souffle, portant respectivement les noms : EVRUS, AQVILO,
AVSTER ; les armes de France en haut, à gauche, celles de
n, à droite, un grand cartouche vide occupe chacun des bas-côtés
• plan; grava s cuivre, anonyme, en 25 feuilles numérotées de x â
et mesurant chacune, en moyenne, 440/34.; 1 545-1553 (Grisard)
4itc-11 municip.]
ear les soins de la Société de Topographie historique, ce plan, dont
„,. seul exemplaire connu est aux Archives municipales, a été gravé
Ft cuivre, en 1872-1876, par Dubouchet etSéon, et imprimé par
u
repgère [Salle de Lecture'. Des extraits de ce plan ont été maintes fois
n)d uits, notamment dans les ouvrages suivants
stp
s4uCert, Nouvelle Histoire de Lyon [127)1 4] ; Sachet, le Grand Jubilé
--"Zre de Saint-jean de Lyon [101912]; Cormier, l Ancien Couvent
rê "
n gi ..minicains de Lyon [1269321; Meynis, Grands souvenirs de
ide L.
[101
eetc.
c.

rt

e

eue de Braun (fig. 9).
3.
j Réduction, if [Vers le haut., dans un cartouche rectangulaire :1 LVGDU-

un autre cartouche de même forme :1 Scrihil Sirabo,
C, R gauchefu, odans
1.3;on,
iempore..., [à droite, dans un troisième cartouche

216

REVUE WHISTOIRE DE LYON. -

Étude-,

Audin. — PLANS ET VUES GENERALES DE LYON

217

rempart— fi , deux personnages, à l'angle
fàbi de la France I Sers de force
nielleur droit, dont l'un - une femme — joue de la guitare; au dos, sur la
..itié de la largeur du plan, une lettre de Jean Mitel, bourguignon, a Georges
Rrurr ; grav, s/ cuivre de Hogenberg ?; 486 /
33 1. [971 Georges Bravn, Theatre
Cites d« Monde, édition latine de 1575, I, pi. 10). Cf. Même ouvrage, édition
française [97] et allemande, I, pl.
Mauvaise réduction, fi [Dans le haut, contre le cadre :1 LYON, Fet dans
à gauche :1 Fr. Valegio f. , gra, sl cuivre; 118/76 [99 (Raccolta
d le
iilvsiri et famose cstfa di telle il mondo, recueil italien de la fin du
xv, siècle).
15
....

m tS5. Très petit plan anonyme dans une ellipse, et tenant, soit du plan de
,.40). . de 1630 (y. n° 73), soit de celui de Braun, 11 [En haut du plan
n , quatre fleurs de lys sur un fond rayé occupent les quatre angles de
„
estamPe; 65 / 4,
I, 56. Même plan de mauvaise exécution, dans un cartouche ovale, terminé
a ,apar
se une volute élargie en aileron, atténué en pointe au sommet,
H Lro I i ;
73 /7.
Pian de Mênestrier.

81. Réduction du grand Plan scènographique, avec de notables
Qdifications, il [Dans un cartouche soutenu par un ange, placé
CARTE DE
hauteur et un peu à droite de Fourvière
l'Ancienne Ville DE LYON, [dans le bas :1 N. Tardieu f. fi , vers
haut et ûgauche les armes de France, à droite celles de Lyon,
de Chaque côté et au bas de l'estampe un cartouche orné, celui
de droite symbolisant le Rhône et la Saône, gram. s, cuivre en
deux Planches #
, 662 [5169] (le P. Claude François Mènestrier, Histoire Civile ou Consulaire de la ville de lyon..., avec
lAa carte de la ville comme elle étoil il y a environ deux fiècles
LY.n, chez Jean-Baptiste et Nicolas de Ville, ruë Merciere, à
la science, m. DC. xcvi, Il [24726]. Cy. le R. P. Michel Cormier,
ivilncien Couvent des Dominicains de Lyon ; Lyon, ilTip. Emmanuel
lite,• DCCC. XCvm, 8., I, fac sim. [126932].

C : II

d'après le Père Ménétrier, lith.
et Henry
Lyon sous François
[3,ruis II (Th. Ogier, la France par Canions et par Communes Lyon ancien)
care' 1-1 Plan de Lyon au xvie siècle..., dans le cartouche de gauche :1 Cette
cetui ?Présente la Ville de Lyon comme elle estait sous les règnes, [et dans
droite :] de nos Rois François Jsr et Henry II, elle fait voir les chane
Puer% qui s'y sont faits depuis, [sous le filet, à gauche :1 Lyon, lmp.
ifl 4,„,,%* r. Il (A. Vaches, Lvon au yj
siècle, extrait de l'Itinéraire en France
— ,el gique d'AbrahamGoiniii. ; Lyon, Aug. Brun, 1877, 8°) [3 13 1

218

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Etudes

F.G. 10. - Vue diEloefnagel
60. Il [En tête, au-dessus du filet
Ville de Lyon, [à gauche:
feuille municipal PI., [à droite
Plan de Li oi
P1., rsous le filet
xvi, siècle, d'après le P. Ménétrier, r dans le bas, à droite, ie., le
Lemaitre del. et sc. lj L3o/ [08.
Vue de Weelriot.
61.. Fonds de gravure (Funérailles chez les Hérules) représentant
jolie vue de Lyon prise du Château de Béchevelin, 11 [Dans le l'a5'
un pavé .] PETRVS WOEIRIOT F. Il, gray. s/cuivre (Pinax
antiqvorvm ac variorvin in sepvilvris ritvvm ex Lillo Gregorio exe.
pirivrisq... P. Woeiriot. in. F.; Lvgdvni, apud Clementern
1 .5.5.6., 40 , pl. VI) [8o5io21. Cf. le Président Baudrier,
»le lyonnaise...; Lyon, Louis Brun, 1901, 5. série, p. 24 let
[9oo476 I.
Vue dilloatnagel
62. Vue perspective prise de l'emplacement du fort de Niaise, II [

le haut :] LVGDVNVM vue
[et au-dessous du cadre :
arcbetypo aliorum delineatiii
glus Houfnaglius, [en haut,
gauche
Septentrio, [au
droite
Mendies fi , un le
bateaux sur la Saône sous
Scize ; dans un cartouche
gulaire, à l'angle inférieur ge,l
11. - Vue de :linzerling.

un index de douze nune

Audin. - PLANS ET VUES GÉNÉRALES DE LYON
1580? Planche gravée s

cuivre
dont
le bas est occupé par une
vue de Viene; 4
691 189 [2 ']
(f,rf_orges
Bravn, Theatre des
14fes dt, Monde,

1111

TRL..s

21 0
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édition latine.

4. (Post 1580), V. 0.19).
63.

Réduction avec queles modifications, il [Dans
Mte
!tas gra ciel :] LION
; 148 / 1 03
Du (DI, 7.,net G
. aft,dte
e rua
' ore fi.
{2.91 Uodocus Sincems
Zinzetling), iocloci Sinceri
nerarium
Fia. 12. -Vue de Meisner.
cum aPPeedice, de Burdig.1, Lugduni, apud Jacobum du Creux, :616, i b.). Cf. autre Milieu:, Amstelodami,
aPud Jodocum Jansonium, M DC XII, 1 2., foi 1 6o ISootooi (Fig. t).

r

e4.
d roi t Copie de la précédente, I] 1Dans le ciel :I Llow, ',à l'angle supérieur
(.) fi , mêmes détails ; 15
o61.2 I 81 (Les Plans et Profil' de toutes Les
',
TinciPalles Villes et lieux considerables de France..., par le Sr Tassin... ; Pari,
cl'ez Seb. Crarnoisy, 1634, fo 6). Cf. autre édition, A Paris, chez N. Bercy,
eniu mineur .. au deux Globe . 1652, 8., fo 6, et édition allemande, ni' 24.
acaeri5th.e,Estampe agrandie, avec un joli cadre à consoles latérales ornées d'une
et drapé d'un baldaquin relevé à l'italienne, [Sur cette draperie
cuire 1e de LYON, en Profil, capitale du Lyannois.. Sur la Saône, en
amont
Le Rhône Rie. jj . P. Van der Aa, 1700
169/, du pont de bateaux
28 [220].
LION,
Réduction de la précédente, II [Dans le ciel, sur une banderole
ur 1
. Saône, en amont du pont de bateaux :1 Le Rhosne et la Saune R. j,
1.1 écusson en blanc à l'angle supérieur droit ; 0o/37 [217'.
7. Estampe réduite et rectifiée, ornée, au premier plan, de trois person"es symbolisés, celui de gauche un ministre du culte réformé, recevant
senestrochère les tables de la 'loi, les deux autres., un alchimiste et un
i'
,.. agistrat, auxquels deux dextrochêres présentent, au premier le livre de la
zience, au second un rameau d'olivier, II En tête, au-dessus de la vue :1 TR ES
M A Xie. VIRTUT ES, [et tout à droite :] G 34. [au-dessous, ce distique
le une seule ligne ;1 Prima Deum eirtus venerari,amplectier aies I -Altera,
tertia t'ace jrui. [et plus baq, ce quatrain :] Die erft Tugnt
•
Ali man Ebrtt . I Die andr bjibli tieije kiittft zulebrni I Die drille, clals
immerfu Der felbu nie gniefin in Fried und Rhee. [dans le ciel, à
gauche
Laon [et à droite
Franchretch.. les armes de Lyon au pied du
r.11er
deP de Prerre-Scize grav• 5/ cuivre, D. M eisner, 1700 ; 142/72
it uteuri
ouvrage allemand) (Fig. 12).
• .-:viat original de cette estampe doit ne renfermer ni les mots in Francfi le blason de Lyon (Grisard, P. 84).

Ge*
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Dix-septième siècle.
Plan de Lebeau.

68" Plan géométral. manuscrit, dresse par Philippe le Beau, II fa
gauche, dans un cadre rectangulaire, plaqué sur un cartouche ovale : !
Û14T
., %ISSIMA VRBIS, LVGDVNENSIS AD RHODANVM DELINEATIO, Quœ
°nclan, Parti Galliee..., [et au-dessous:] Philippus [Lebeau] 160711
ns le haut les armes de France et celles de Navarre accolées,
ourées de colliers des Ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit, et
urtn
ontées
de la couronne royale, à droite le blason de la ville; la
ro .
eion y est très soignée et figurée dans tous ses détails ; 1428/ 1 020
municip. il.

rt

efic

Grande vue de Simon Maupin (fi, ii).
Promier êtat.
V.

Panorarniquu de Lyon et des environs, 11 [Dans le haut, sur
-nde imprimée à part:] COLONIA COPIA CLAVDIA AVGVSTA
VM, [et au-dessous, gravé dans le ciel Vetus Infcriptio ad
hiunfluentes 'fane & Rhodam, [dans le bas, à gauche :1 S. Maupin
[à la fin d'une longue notice commençant
Parentcir Dy. velthem.
rets une dédicace à Monseigneur d'Halincourt, et placée au bas de
tenDe :] A LYON, chès Claude Savary et Bartbelemy Gaultier, à sainct
..53 en rue Merciere, 1626, [et plus bas M. DC. XXV. Avec Privilege
vie , dans le ciel trois écussons : celui de gauche aux armes de
auxer°31, le central aux armes de France et de Navarre, celui de droite
et si,ernwies de Lyon ; un cartouche, qui occupe l'angle inférieur gauche,
Lietirsonté des armes de Valère ?, contient une longue inscription
fectur ermillée par les mots : Panxit Abrahamus Valerius Regius PrœCbal Lugdunensis consiliarius antesessor Aera Christian œ Ann.
pir
Pttg
X V; gray. s cuivre en 3 planches ; 1232/634 [5168, reprod.
raPh
ne
Rogatien Le Nail, Lyon, Architecture et Décoration aux
[A% :gmeet dix-buitiêtne siècles ; Paris, A. Calavas [1909], f.), p. ni
491.

état.
estSar5 la mention

Colonia copia... ; la notice, beaucoup plus étendue,
ti. Placé', de chaque côté de l'estampe et contient, notamment, une descrip..n de 1' 111
.i/th-on ei(Econoiniede l'Avtnosne generale de leon 5, Hospital de

voir
ern.rel, Simple réponse

Lyon, imp. A. Storck, 1881, 8".
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noslre Dame de la Charité; elle est ter.
par la mention .4 LYON, Chez
SAVARY, ET BAKTFIELEMY GAV1.11ER, .11

Merciere, à la Toison d'or, & Ined
de Taille-douce. M.DC.XXXV. Auer
lege du Roy. II [1°3 [.
Troisième état.

{
Même légende et même date, les
Lie bois de Saint-Vincent et de Bel
absents sur les précédents, y
D. Meynis, Grands Se;
FM. 14. - Petit Plan de Maupin.
PEglise de Lyon; Lyon, Vitte et Fe
MDCCCLXX XV, p. 290 1019131 ; le
Michel Cormier, l'Ancien Couvent des Dominicains de Lon; Lyon,
Emmanuel Vitte, M.DCCC.XCV111, I [f269321. fac Sinn.

Vue de J. de Vit.
Vue

Réduction, Il [Dans un cartouche à grotesques, vers le bas. a el:
LvoouNuM Vulgo LYON, Fet
F. de Vit [Jan Van de Velde] excudit
demi , un index de 98 numéros occupe le côté droit de l'estampe ; 490
71_ Même estampe avant le nom de F. de Vit [223]. cf. Grand, la Si
de Cuire et la Croix-Rousse, p. 5.

70.

72. Réduction médiocre de la vue de F. de Vit, II 1Dans le haut, au
du filet:1 %bbilbting ber MeitbertAtuten eitutbele Stait 2e011 in el
, Ctuto 1666, [dans un cartouche, à l'angle inférieur gauche .] LUOD u1*
LyoN, [et au-dessous de la notice qui occupe la marge inférieur.
Puma Fürft. Ex :, L. S. [initiales de Lucas Schnitzer en monogramme,
gray s cuivre; 365 228 [Cou. Ph. Verzierj.
r).
73. Plan dressé vers 1630, II [Dans le haut, en dehors du cl'
LYON. COLONIA COPIA CLAVD1A AVGNISTA 1..VrGODVNVM ,
Inscriptio ad coniluentes Ifarm
Rhodani, [au bas, un peu vers la
droite
S. Maupin Inuentor, A.
Bosse feci 1 , trois écussons dans
le ciel l'un, à droite, aux armes
de Lyon, un autre à gauche,
celles de Villeroy, le centrai aux
armes de France et de Navarre ;
de chaque côté du plan une co
lonne donnant « Les noms des
lieux plus remarquables de cefte
état du
Ville », gray. s/cuivre; 209/162.
Fie. i5. - Autre
Petit Plan de Maupin (fig.
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[Dans
, 74. Même estampe sans la lettre, avec trois ponts sur la Saône,
haut, à gauche du blason central :I LA VILEE [et à droite ,j DE LYON, I au bas
dE ta planche, du côté droit : S. Maupin Inuentor, A. Bosse fecit, [et du côté
gauche C. Sauarj, et B. gaultier. ex
; 212 1 165 (Fig. 15) Coll. Ph. Verzier].
Cet état rarissime du plan de Maupin, que Grisard n'a pas connu, est en
tout semblable à l'original, sauf le titre curieux « La Vilee de Lyon » gravé
sur le plan, le nom des éditeurs et les ponts de Bellecour et de St-Vincent qui
Y sont ajoutés, ce qui ne permet pas de dater cette estampe d'avant 1635.
75. Réduction, Il [A l'angle supérieur droit, sur une banderole LION, [et
a.dessus le chiffre
5 11; 150 , 105 [i02 et bis] ( Les Plans et Profik dc fouies
en..4,Pales villes el lieux considerables de France. Ensemble les cartes
rales de chacune Pronice..., par le S. Tassin, Geogr. ordinaire de Sa
ir jr3te; A Paris, chez Seb. Cramoisy, 1034, 1, pl. 5 . Cf. autres éditions
15,
messager 1636, M. Tavernier, i636; M. Tavernier, 1638; A. de Fer,
44 et 1652 ; Bercy,
[348.9Q1'

ee

Plan de Mérian.
76' Copie un peu agrandie, avec quelques modifications.
Il [Dans le ciel, à gauche de l'écu central LVGDVNVM, let à droite :1
LyoN
, sur un tiers du bas côté gauche et un peu plus de la
moitié de la largeur du plan, un panneau, formant banderole.
contient un index de 70 numéros, gray. sicuivre ; 342/274[1o4 bis]
7141.9graPhia Galliœ Sive Descriptiom Per Martinum Zeillerum ;

rancipfurti Cura et inripendio Caspari Meriani. Anno M. DC. LV ;
Provinciarum
Partie M. Z. Topograpbiœ Gallice... Pars V
0
Francofvrti,
Apud
Caspa ru ni
4-Y znois, Forest, Beaviolois... ;
kR
Amsterdam,
même
ouvrage,
l'erianum. M. DC. LVII [104693]. Cf.
Boersc, 1660 , 663, 4 vol. ; A ug. Bleton, Tableau de
vfeu ve
4,-"in avant 1789; Lyon, A. Storck, 1894, 4., fac sim. [1066341.
ce plan a été reproduit en phototypie, sous la forme de cartes
Postales , Cou. Lyon ancien, ns) 49, Soly phot. Lyon.
rer.+
77 * Mauvaise copie réduite, dans un cadre architectural, [Dans un long
, sur
.n occupant le milieu du fronton
.--"gie
LYON, Capitale du 1,011110iS
e c iel , à droite,
les
azs
de
France
et
celles
de
Lyon,
à
gauche
le
blason
de
i nero
y ;i,),/; i,.
i
planche plus finement gravée, fi [A l'angle inférieur gauche, dans un
Tbeatro
LUGDUNUM Vulgo LioNs fi ; 142/ lob poçl (..
g_en..• Parte primo, Libre VIII , p. 37o). Quelques exemplaires tirés à part,
portent Tome 2, p. 240 [Coll.Or Carry].
fon,7! Plan géométral manuscrit, anon,, les masses bâties teintées en rose, la
'Ilication figurée par un fort trait noir, doublé à la Croix-Rousse et à
wYasse; 298 / 254 [BN].

-1.1. rectangulaire :1
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Plan de Beaulleu.

80. Plan manuscrit des fortifications de Lyon, avec le seul PJInhet',..:
Change sur la Saône, [A l'angle inférieur droit :1 Plan de la OR-.
Lion, 1649, [et au-dessous:] Beaulieu, [it droite :1 eschelle de
45o 388 [B
thoises
81.. Copie manuscrite, II [A droite, dans le haut j Lion, [dans 1.
..t
gauche
De la Pointe f. Il , la fortification est indiquée par un dicluwrouge et noir, les rivières sont lavées en vert ; 430,388 [EN:.
Suite d'Israel Silvestre.

Suite de sept vues gravées par Israël Silvestre, vers 165o, et Ir _
par Robert Pigout, sous le titre : PERSPECTIVE DE LA VILLE DE •
REPRÉSENTÉE EN SIX PLANCHES de six aspects différents. MISE AU
par Robert PLOOVT. A LYON, en rue Tomassin. Auec Priuilege
Dessigné et grand par Israel Senestre.
Premier état.

82. Titre. Vue prise de la presqu'ile d' Ainay, découvrant les C
de Sainte-Foy et de Choulans. La figure allégorique du Rhône et
Saône est dans le bas de la planche, te haut est occupe Parf
Renommée portant deux trompettes drapées, l'une aux armes de e
et de Navarre, l'autre à celles de Villeroy ; sous les pieds du Rh
F. Ramband fecit, mention qui manque dans certains exenife
341/162.
83. 11 Velie De Lyon quand on y monte par le Rofne, ide chaqu
de ce titre, quatre vers commençant par les mots :] hy nos dela
se baifent..., [au-dessous:] Dessigné et graué par Israel Silves
Lyon, chez Robert Pigout, en rue Thornassin... 11; 358/1 45*
84. Fl este de Lyon du coste du faux bourg de la Guillet.
chaque côté, des vers commençant ainsi I Ici, Lyon dans ses fie
mire..., [au-dessous Dessigné et Graué par Israel Silvestre. e
chez Robert Pigout... j : 360. /140.
85.

Il Veiie de Lyon, quand on est sur le Quai des Célestis, [

chaque côté, les vers suivants:] La Saone Au bout de Sa CattiPagefi'«
dans le bas, même mention que dans les précédentes ; 354i/ 14v* ..,•
88. ti Vele de Lyon, d« Chemin neuf, de la maison de Monsiee
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[et, de chaque côté, ces vers :J Si oeilicy N'est Satisfait...11 , même
mention dans le bas; 35 8/ 1 44.

,11. Il Veiie de Lyon, de la Maison des Peres chartreux, de chaque
Ces Si rares beau/et sont L'obierl du
nt:des vers qui suivent
05

, au-dessous, même mention ;

s
1118,

'15 1 .

Veue de Lyon, quand on y Liefcend par la Saone, [et les vers
rnêm vent :] Quoi? ne tremble?' vous Point à la Seule Prefence... [I
e m ,
enoon ; 149/146 [232].
I!

qui

sui

Anixidme état,
,Ce,s sept estampes, entièrement dessinées et gravées par Silvestre, ont eu 1.11
-...cièrree tirage en 1651; les vers sont tout différents; le titre est gravé sur
lice b
anderole se détachant sur le ciel, il est libellé comme suit dans chacune
des six vues (le titre (n. Sa) est le même que dans l'édition princeps)

89.

VEVE nE LION REMONTANT PAR LE RHOSNE;

°O. VEVE DE MN DV FAVXBOVRG DE LA GV1LLOTIERE ;
VEVE DESPVIS

92. vtv.

LES

CHARTREVX;

DE MON DESCENDAT PAR LA SAOSNE [a

93.

VEVE oy

114.

VEVE DEPVIS LE CHEMIN

WAY DES CELESTIN5;

piEvp.
Chaque est ampe porte, sous l'index
Priuilege cl. Roy »•

Lion cbq. Robert Pigouir, Aue,

Troisième état.
Ces sept planches du deuxième tirage, auxquelles on a abouté un joli cadre

1ré d. Coquilles et de fleurs de lys. avec des cartouches en blanc aux quatre
7aies
et dans le milieu de chacun des bandeaux supérieur et inférieur [230,

P5. .37. 238. -.41 et -,43 ] ont été utilisées par le Père jean de Saint-Aubin
;' till ustration de son Histoire de la ville de Lyon ancienne et moderne.—
'Yl)n, chez Renoist Coral, en rüe Merciere... MADC.LXVI [24681 1 ; mais les
-ers de la planche I (titre) sont modifi és, et le nom de Rambaud n'y figure
hi
s estampes ont été reproduites en fac simile dans le Grand Jubilé
Sent-jean de Lyon, par l'abbé Sachet, Lyon, impr. de A. Waltener
M. DCCC.LXXXVI [tot9:2].

es. Ce

Quairg..... état.
,c,o2n 'quatrième état, qui a échappé à Grisard, est conforme comme texte et
e Cadre celui qui précède, mais l'adresse de Pi out est remplacée par
Lyon) chez jean Chauane Avec
A Lion (sauf le titre qui porte
"?ee d. it ,y. Cette suite se trouve à la Bibliothèque du Palais des Arts,
dah
...tir . recueil factice qui porte le n° 87, 65 st3. Elle contient, en outre,
ph,.
-71d. même cadre que les vues ci-dessus et de mêmes dimensions, trois
que nous décrirons à la partie Vue. particulières.
19'.' hW. 1.501a,
M.- 15
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Cinquième état.
Le cadre est supprimé, et l'adresse de Pigout y est remplacée par .111
suit : ',Lyon chez Jacques Baugé a la grand rue vis à vis les deux Deir"
le folio de l'ouvrage de St Aubin est échoppé (231, 2,4, 330., 238,
et 244]. Sur la planche V [23 r on a ajouté à l'index une lettre N La
Arquebusiers.

11
,

état.
Le titre seul est modifié, les vers y sont supprimés, la signet.. S.
dei. est insérée à l'angle inférieur droit; au-dessous du groupe ail
on lit: LE RHOSNE LA' SAONE, plus bas: A LYON, ebef Paf a# "ler
lege du Ra,, et au milieu: Derentes Vtds de LYON et de ses envi,.
Sixième

Copies de Mérian
D'autre part Mérian, dans sa Topograpbia Gallice [10460
reproduit quatre des vues précédentes gravées par Silvestre .»
05. La Veve de Lion remontant par le Rhosne sous I.
gravé dans le ciel Profp : de la Ville de LYON. du C
Septentrio .34o 127 F25.3] dont suit une copie
96. il [Dans le ciel .] Gefigt Der STADT LYONS. ace de Noordt ife;
partie inférieure de la planche est occupée par une autre vue de LI.°
grau. de Cnobbert, 1660; 129/54 [Coll. de l'auteur].
97. La Veve de Lion du aux boer
titre Profp : de la Ville de LYON.
350/ 127 {2491.

de la Guillotiere
du Coite de Ce

98. La Veve despvis les Chartrevx, sous celui de : ProfP
la Ville de LYON, de Co,* de Méridies 340/137 [25oj, Ont
une copie
[Dans le ciel Gezigt Der ftadt LYONS ace de Ztevdt Zje11 ,
99.
supérieure de la planche est occupée par une autre vue de Lyon (.0
de Cnobbert, 1660 ; 129/54 [Coll. de l'auteur].
100. Enfin la Preve depvis le Chemin neuf sous le titre
de la Ville de LYON. du Colle de °riens 350/134 [2491, dont
une copie :
&DL Il [Au-dessus du cadre :1 Lion von der M'orge,* Soit/.
[dans le bas une longue notice commençant par les mots t] LION,
eine der grdsten Stâdte Frankreies ji ; 27 I :3 ï ECOil . Ph. V. T.'
épreuve doit faire partie d'une collection qui nous est inconnue.

norte.

Ces copies de Médan, dont deux (la première et la deuxième/
leur partie inférieure, une banderole occupant toute ou presque
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1"argeur de la planche, et sur laquelle est gravée la légende, sont de très
;
man nes reproductions des vues de Silvestre qu'elles surpassent parfois quant à

i fié
duté représentative. Elles ont été reproduites en fac-similé, notamment
iiaz 13 1 e
ton ( Tableau de L,ou avant 1789; Lyon, A. Storck, 1894., 4'
i
6,.4 1)
Autres vues isolées de Silvestre.

Ir
le bas de la planche :I Veüe particuliere de la ville de
102. II ,Dans

Sous nostre Dame de Fouruiere, let au-dessous, à gauche I
; ettre fculp., tà droite :I Israel excucl. cum priuil. Regis ; 240/123
44

er

,
Vue prise du confluent et montrant le panorama de la ville
juis le Porte Saint-Georges, jusq ue et y compris le pont du Rhône ,
7 Premi plan le groupe allégorique du Rhône et de la Saône sous
„Line. de tritons et supportant - aidés d'un jeune triton - une

r

ille dans laquelle, sur une boule, se trouve la Fortune tenant
efe banderole avec ces mots : Inuidiam Fortuna *mat ; 162/114.
Grisard,
104. 4,
urande vue prise du confluent, H [Dans le bas, la notice suiLa ville
de Le' en français à droite, en latin vers la gauche :1 LYON.
his3iteln, dont la fcituation est plus commode... [et terminée ainsi :1
bes-s.iqu e ses Chanoines portent tous le titre de Comte ; [au-dessous 1
pi;né et graué par 1. Silvestre. Auec Privilege du Roy, [et, dans la
exem plai s A Paris chez Pierre Mariette, rue S. Jacques
11:.:
,prterdaens exemplaire
ce 11li ;40
; 4 o s/ i
bans u
n recueil qui a pour titre Les lievx les plvs remarqvables de
irithoe.t ,..d s environs Faicts par Israël Sietestre [373307j, un chapitre
toini e ...Y-erses véve de Lion besine et graue qat. Israel Siluestre 1655,
to,
ent les vues générales suivantes :
thirt, et [Au-dessous de la planche I Veüe d'vne partie de la ville de
Privw de la Riuiere de Sone, [et à la suite :] Israel excudit, cum
ttfe. 0 l'eg's, [puis au-dessous, à gauche :j Israel Siluestre delin.
/064
I. LA.-dessous de la vue 1 Veue de la ville de Lion, [et plus
gauche :1
Siluestre delin, et scuipsit, Israel excud. cum.
egis 170 /97.
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Plan de Chappuzeau.

407. Plan de Lyon inscrit sur le corps d'un lion, dans un cadre
feuilles de chêne et de glands, j [dans un cartouche occupant le fron.
du cadre:] LYON dans fon luftre, la base du bandeau droit :] ClaU
Brunand fecit, [dans le bas de la vue, sur la face supérieure
pavé:] Qiiid fortins leo/te ? Indic. 14. if , une vue de l'hôtel de
occupe le fond de la gravure, trois fleurs de lys la partie supérieu
droite un gros arbre à triple tronc, enfin le front du lion et chacun
ses pieds sont terminés par un écusson ; 165 :23o [Chappvzeavit
dans son l'astre, Discovrs divisé en devx parties...: A Lyon, Chez Scii
lasserme,
8. [354398].
Orand Man de Simon Maupin, par Guigou

108. Beau plan géométral, dressé par Simon Mau pin vers
[Dans le haut I DESCRIPTION AV NATVREL DE LA vile
LYON ET PASAGES ALENTOVR D'ICELLE II , à l'angle inférieur
un socle dont le fronton porte les armes de Lyon et surmonté
composition armoriée ; sur la flice antérieure du socle, une vue de
Maison de Ville » et la signature V. Guigouffecitl, une «Efchelie
cent cinquante thoises de Roy » occupe l'angle supérieur droit,
sur cuivre en quatre planches, 957 751 [i ro]. Ce plan est
ralement accompagné d'une longue notice contenant des « Renie
sur la Ville de Lyon et l'institution et CEconornie del'Aumone gele .
de Lyon, et Hospital de nostre Dame de la Charité », et de deux,
des Eglifes et Lieux principaux. Cette notice est précédée d'une cle
à messieurs les Prevost des marchands, Messire François de
et Eschevins de la Ville de Lyon ; elle est terminée par tes mots : Aie
Chez François de Masso, en rué Merciere, à ta Juste Paix.
,.e
it
1.09. Réduction, les maisons au grisé, 11 [A droite, dans un .1
rectangulaire:1 LION. Ville tres Considerable du Royaume de france.':i.
conflans du Rosne et de la Saone a 2, degrez 4. minutes de Longe'.
45. deg. 45. min. de Latitude.A Paris Che. le Sr de Fer dans l'Isle d%
a la Sphere Royale Avec Priva. du Roy. [et au-dessous, près du cadre
gra, sur cuivre; 3151.22o (Les Forces de l'Europe, Asie, Afrique et
ou Description des principales Villes avec leurs fortifications-, reaelI C
foins desSra de Fer, Beaulieu, etc., le tout mis en ordre par les foins
Mortier., A Amsterdam, Chez Pierre Mortier,... M DC LXXXX tu, sur le VYge
t. X, n. 226).

110. Deuxième état du grand plan de Maupin dédié par l'édnee

"H.
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Messire Laurent Pianello... Ancien Prevost des Marchands de ladite Ville », [au
a
r
s de la colonne de droite A LYON, Chef les Freres LANGLois, Marchands
"...gier, rishite,ie, fi , .694 (ou 1695); l'édicule du pont du Change y
rre, de même que d'autres édifices construits depuis 1659. A la suite de la
notice est un Discours sur la belle situation et sur les autres avantages de la
vie' de
puis une Table des Églises principales de Lyon et des Monasteres
▪ l'un et l'autre sexe, beaucoup plus étendue qu'au premier tirage et une
Table des Ruas, Ruelles, Places, etc.
•
Copie de la vue de N. de Fer, avec quelques modifications, fi rà la suite
du titre :1 Paris, chef le Sr de Fer, dans l'Isle du Palais a la hers royale ▪7.0 11
recueil de vue des principales villes de France, no 107) [ .071.

112 . La même avec quelques nouvelles modifications et la date 1705
334/22o [Coll.
Carry].

lia.

Réduction de la précédente, Il [Dans le haut, sur une banderolle
[et au bas, entre les traits ducadre G. Bodenehr fecit et excud Aug.
ind ., là l'angle supérieur droit, en dehors du cadre :I n. 99 ; 2.6 , 14o
C311. Dr Carry].

L

rà 114.

Troisième état de la vue de Msupin, même dédicace, par Froment II

l a fin des notices :] LYON, chef FROMENT, Marchand Imagier, Ria Merciers 11

.4? la place Belle-cour est devenue place Louir-le-Grand avec la statue de
41-0Uis XIV. Cf. Sachet, Ir G, and Jubilé séculaire de Saintlean de Lyon,
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L'opposition religieuse au Concordat de 1792à 1803 i•
Si l'histoire n'est que le passé vu à travers les événement. Présje.
(autrement, elle n'est que de l'archéologie), il n'est pas sans Wei'
pour l'historien d'avoir assisté, dans les conditions que nous connaii3O)
à la rupture des liens noués par le Concordat, en i8oi, entre la l e 1 '
et la Papauté, et surtout d'avoir pu connaître et pratiquer les dere
d adversaires religieux du Concordat, les derniers défenseurs d. lai
trine gallicane, les Jansénistes fidèles de la Petite Eglise de
il,
M. C. Latreille a eu cette double fortune, c'est pourquoi il n'a pu are
sur le Concordat la doctrine traditionnelle trop simpliste qui ne
les opposants - Illuminés de Gascogne, Dissidents du Poitou, eu.'
Languedoc, Fidèles de Provence, Plombais du Rouergue, Clémee jes
Blanchardisies de Normandie, Filochais de Touraine, Elus du
Bélournés ou Baniérisies du Cotentin, Louisets de Bretagne,
de Lyon - que les tenants opiniâtres de la Monarchie, les ad"
irréductibles de l'usurpation de Bonaparte. Ni les Archives de la
Fglise, ni ses traditions, ni surtout la fidélité de ses survivants ne
Laient a priori cette explication. L'âme humaine est plus comPle
plus noble. L'intérêt et la politique y ont moins de part qu'on .5
dans le coeur des prélats non démissionnaires de ,Soi, rOPP" id
Ge
parut à M. Latreille être avant tout d'ordre religieux.
0,
cette pensée qu'il a cru nécessaire de rouvrir à nouveau cette
de faire entrer, comme un élément essentiel dans notre hie°1-xixe siècle, cette opposition religieuse au Concordat jusqu'ici trop
par les historiens laïques comme Taine et Aulard, ou traitée par I.
logiens et historiens religieux avec une connaissance trop
des textes. Rob rbacher n'y reconnaît qu'un acte .de loyalisme à régsee
Louis XVIII ; Guéranger y célèbre s l'immense avantage » de la cose
C. Latreille, l'Opposition religieuse au t.soncordat de 11 79. 1,18°
Hachette, 1910, XX, i-290.
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de France à l'ultramontanisme; le P. Rinieri, l'historien le plus
Lilehrgé
t d. Concordat, « feint de ne pas savoir combien d'évêques à Londres

r

;7., leur démission ri; et enfin le P. Drochon, dans une histoire de

lise, publiée en 1894, e eu entre autres torts graves celui de
Eglise,
„fair gratuitement les opposants pour « des monstres d'intolérance et des
laiLati
n ques ridicules ».
Principales sources, où M. C. Latreille a puisé, sont surtout le préI,:recueil de Boulay de la Meurthe, les Archives nationales et déparsoe.ertaIes, d'innombrables mémoires disséminés dans les recueils des
L luté. savantes de province, et enfin les Archives de la Petite Eglise de
Yon.

d Sr livre se divise naturellement en quatre parties les préliminaires
PP.sition; les négociations du Concordat; le bref Tant malta et les
pr'S des évêques; les manifestes de l'opposition et les Réclamations

j 2°

11, C' Latreille montre très bien que les raisons profondes et légitimes
dsn .PPosition viennent des sept années de luttes intestines (1792-1799)
sen:le 'Clergé, provoquées par les quatre serments révolutionnaires
lent de liberté et d'égalité, .4 août .792; serment de soumission aux
tez,d7 RéPublique, 3o niai .795; serment de haine à la royauté, 5 sep1,8 d:. 1797; promesse de fidélité à la Constitution de l'an VIII,
: bre .799. Il se créa, en effet, deux partis l'un tout dévoué au
1.4,0dr
iveiii-n.'`fiig6 par les évêques émigrés; l'autre soucieux de l'avenir, qui
faïre évoluer l'Eglise avec la révolution elle-même. Son chef fut
supérieur de Saint-Sulpice et vicaire général de l'Arche'te Paris, qui se prononça énergiquement pour les deux premiers
' alors que les prélats émigrés les condamnaient absolument.
11,0
IiiNerp,' "nichée de donner son avis, temporisait ou laissait désavouer le
sollicitudo qui semblait approuver les jureurs. Le troicou, ' serinent, de haine à la royauté, eut encore l'assentiment tacite du
Iseil
e ,archiépiscopal de Paris, mais fut condamné par le pape Pie VI,
février
r799, Mgr Boni, vice-gérant de Rome, dut annuler ses
février .799,
res
autorisant le serment et faire afficher sur les murs
lZCEternelle une copie du bref de Pie I. Le quatrième et dernier
teri , de fidélité à la constitution de l'an VIII, eut encore l'adhésion
d. l'abbé Emery qui invoqua, pour le prêter, la nécessité de
khi.. en.. églises, de rétablir le culte public, d'arrêter les progrès du
pir:* .ruery entraîna presque tous les évêques ou prêtres qui rentraient
tke,t ince ; hors de France, prêtres et évêques condamnèrent unanime'enflent de fidélité#
ré...hat fut de créer au sein du clergé deux groupes irréductibles t

Z
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les soumissionnaires prêts à tout sacrifier au rétablissement d.
extérieur, les non-soumissionnaires préts
tout sacrifier a la dod
•'je
du gouvernement divin de l'Eglise par Jésus-Christ, Uexil, la pa. ,
les persécutions ne pouvaient que grouper et affermir les prélats
taires dans une pensée d'opposition d'autant plus invincible que,
rant rien ici bas, ils attendaient tout de Dieu et de sa Providence,
deux politiques en présence ; c'est, si j'ose le dire, la politique oU
réaliste d'Emery et des soumissionnaires ; c'est aussi la politique
que et intransigeante des prélats émigrés et réfractaires. On ci.in
désormais leur attitude en face du Concordat.
Bonaparte, vainqueur à Marengo, célébrait
,le 54nin,800,la goe .
de la religion catholique devant les curés de Milan. Le 25 juin,
trant à Verceil le cardinal Martiniana, il esquissait dans une ecle
Lion les grandes lignes dn futur Concordat. Sa pensée n'avait
chrétien héritier de la Révolution, il voulait réunir, à son prcu
"—.
vieille et la nouvelle France sous le même drapeau, faire vivre
non seulement croyants et incroyants, mais encore les fidèles de te°
cultes, or, il y avait dans l'Eglise catholique deux clergés, qui eab°
naient, un clergé constitutionnel et un clergé réfractaire, Il n'en "
qu'un et tout à sa dévotion. Le moyen, c'était de contraindre,
moyen quelconque, tous les prélats des deux clergés à renoncer
siège, puis lui consul élirait des nouveaux évêques auxquels I.
d'accord avec lui, donnerait l'investiture canonique. Ce projet tare'
le premier jour, dirige toutes les négociations avec Spin., rhonee
confiance du pape, avec le cardinal Consalvi, son secrétaire d'EU'''. °
parte sait le prix de ce qu'il sacrifie rEglise gallicane; la valeur..1
qu'il concède à Borne la souveraineté absolue et demain l'infailbui
mais il se leurre de l'espoir de tenir dans sa main de fer ce clergé
par lui, et il a l'étrange illusion de pouvoir recréer rEglise gallicane
avoir, de concert avec le Pape, brisé et broyé ses meilleurs Men!
Le Pape, après des hésitations qui l'honorent, se résigne à consenti!
propositions de Bonaparte et obtient en un seul jour ce que di .
de lutte ne lui avaient pas donné : la ruine du gallicanisme et 1.
raineté absolue, prouvée et démontrée par cette hécatombe irÔY
Quelles que fussent les tendances politiques des évêques réf ide
Londres, en .Allernagne, en Italie et en Espagne, le Bref Tam me'
lequel le Pape leur enjoignait de donner individuellement leur denhil
dans les dix jours (15 août 18°1), posait à leur conscience un Pli;
qui n'avait rien de politique. Avaient-ils le droit de sacrifier, en 'des règles canoniques, même au rétablissement du culte public en
et sous le couvert de cette formule équivoque « l'irrésistible forc-

7
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leur consécration épiscopale qui les faisait évêques au même
tit
L. lue l'évêque de Rome, dont ils reconnaissaient d'ailleurs la primauté.
CheVIPe, disait. Chauvigny de Biot dans la réunion de Londres, « est le
:: le reglise , mais il n'en est pas le dominateur ; il est le successeur
iie;lpnee des Apôtres, mais ïl n'est pas le collège des Apôtres; il a
nous avons les nôtres ; nous avons des devoirs, il a aussi les
Ie. uns et les autres sont prescrits par des canons et par l'ancienne
.*)"tante discipline de l'Eglise. Eh ! depuis quand les évêques fran,....
:
i "raient-ils donc assez persuadés de l'infaillibilité du Pape pour
e qu'ils Sont tenus de lui obéir sans réflexions comme sans représenCs? » (Cr. p. 15.).
,ij:décisifs étaient dits. La résistance aux ordres du Pape était
...t-Zef,P2111 l'esprit gallican et non point par la fidélité au roi, bien que
tor; ""lité pût y trouver son compte. Aussi le 27 septembre i8oi, quaikir "veques envoyaient de Londres à Pie Vil une réponse collective et
li‘e. C'est encore le gallicanisme qui inspire l'article de Montlosier
C.urrier de Londres du 18 septembre, où se trouve cette définis
.'
remarquable
des droits revendiqués par les évêques « Toute dis, iition
queiconque relative à leur siège, a leur juridiction, et en gênéPal À
lei.ttat de la, religion catholique en France faite par le Pape sans la,
des évêques, sans leur interposition, seraient des act.es frapPési« .
1 nnsequement de nullité. La politique peut prévoir un pareil MienPiété ne peut le supposer. » (Cf. p. .63:)
. formule résume la doctrine des trente-huit évêques non soumisfair
e. dont M. C. Latreille a dressé le tableau aux pages 220..221.
enerième et dernier chapitre, qui étudie les manifestes de l'opposi- 1"Réclamation. canoniques, apporte des preuves nouvelles des
eteni2Pations religieuses des évêques w ils voient dans les premières
ele
i'
71uisitinces du concordat (lettre du légat légitimant la détention et
on des biens nationaux ; mesures du pouvoir civil ordonnant la
ritrae d.r. Prêtres constitutionnels et concordataires et défendant les
ions), la main mise du pouvoir civil sur le pouvoir religieux et,
!fie
et: dit La Marche, évêque de Saint-Pol de Léon, la brebis qui
•
e le
droit de guider le pasteur », dest-à-dire l'Eglise esclave et sa
divine corrompue par la main des laïques. L'évêque Béthizy
•
sit
11-..u.er toute la question en ces mots « Suivant leur devoir,
-ines-n'uémi.sionnaires) font passer les choses saintes avant les choses
'eur premier motif de refus est la violation, le renversement
fondamental. du Gouvernement de l'Église établie par J.-C.
p. 279.
co ,4 ...end humain ne s'est mêlé à ce devoir spirituel. »
Latreille ne
nel usion de ce lumineux et solide travail de M.

r
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parait guère douteuse Bonaparte, de son propre aveu, a fait le Con
pour tenir en main cette force qu'est la religion, pour l'affile
l'Autriche et surtout à l'Angleterre qui, dit-il, a cinquante e
émigrés à sa solde, le Pape, de son côté, se résigne à demander' P".imposer la démission des évêques, pour rétablir le culte Publi France, ruiner Mese gallicane et assurer son autorité absolue.
ici est politique sensée, habile, pratique, prévoyante surtout
Home. Quant aux évêques confesseurs et martyrs de leur foi en exilés pour n'avoir pas voulu prêter le serment constitutionnel'd,
gallicanisme explique leur refus. lis font de la politique sacrée '
défendent les canons de l'Eglise et proclament qu'on ne peut avoir
paix de J.-C., ni l'unité lorsque le gouvernement séculier, Ware)
la puissance spirituelle contre la volonté de./.-C., s'établit juge mène
controverses qui se sont élevées sur la doctrine ».
Nous attendons avec impatience le deuxième volume de
La
qui nous dira la lente agonie du gallicanisme. Mais, dès maintenant,
,
sentons qu'un siècle de vie religieuse a pris sort orientation da°
accords du Concordat, que cette démission collective des ei
imposée par le Pape à la sollicitation impérieuse de Bonaparte
grosse de conséquences actuelles. La vieille Eglise de Fralle.
coup perdu ses traditions. Home chez nous a peut être peu ga
posséder ce pouvoir écrasant. Le corps épiscopal nouveau a trop
tour à tour vers Home ou Paris. On a pu l'accuser, à tort, san. 'd'avoir à certaines heures perdu contact avec la France. La
.
ration, j'imagine, se fût faite dans des conditions moins précaire'
une église qui aurait gardé le meilleur de l'esprit gallican et le
vivant de notre histoire.
Mais ce sont là réflexions assez inutiles, mieux vaut louer M. C. l'a
de cet excellent livre, composé avec des matériaux de prentièreed
écrit avec une rare netteté de pensée, dans un sentiment de
respect pour les droits imprescriptibles de la conscience, et avec lad,
occupation psychologique trop rare de rechercher dans la déci.i°!'
partie des évêques de France autre chose que des ambitions poen'
J. Bu."'
des intérêts matériels.

d. .5

M. C.

P

JouN L. GERIG. - Le collège de la Trinité ALyon avale
'Paris, Revue de la Renaissance, 1910. In-8. de 36 page.
al:
fiions avions déjà signalé à cette place (19i o, page 79) les étude» P
dans La Renaissance, par M. John L. Gerig, professeur de Ce!
University (New-York).
Gerig avait consacré un premier article
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tDur
'itdat:
1"d. collège de la Trinité, en 1527, à son principal, Guillaume
and. et à Jean Canappe qui le remplaça en 1528 (La Renaissance,
avril 1908, pp. 73 et s.) La plaquette que nous mentionnons ici
rep ,
aule-41iLii avec d'importantes additions, un second article du même
th, ur, Par. dans la même revue (juillet-septembre igog, pp. 137 et s.).
. question d'Eloy du Verger, de Macon, de Jean Raynier, d'Angers,
de Cublize qui le Consulat confia successivement, de 15:14)
fia, le
le Poste de principal du collège, ensuite occupé par Bartbélemy
4'2'
„jus I:auteur qui connaît merveilleusement la littérature française du
0.1,:iècle, retrace la carrière et énumère les oeuvres de ces maîtres
dont le plus favorisé, Jean Canappe, touchait un gage de 60 livres
ser,Z„,L. grande érudition de M. Gerig et ses notices très documentées
art
utiles aux travailleurs qui entreprendront d'écrire l'histoire
llège de la Trinité et celle de l'humanisme à Lyon.
446 A.
--- Les sceaux des archevêques de Lyon au
. Supplément, Montbrison, E. Brassart, r 91 0. In-8. (le
paies, avec 4 reproductions.
afflla liste de sceaux qu'il a déjà publiée (y. Berne d'Histoire de Lyon,
tése.Pae '56) l'auteur ajoute cinq pièces que des recherches poske r lui ont fait découvrir. La plus curieuse est un sceau à cire de
:34arbeur, employé comme timbre humide en 1796, après avoir
de noir, probablement à la fumée d'une chandelle. Trois autres
1.ee ercernent le cardinal de Bonald ; une cinquième est le timbre
egr. Ginoulhiae.

e
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CHRONIQUE DES REVUES
intéressant l'Histoire de Lyon.
Signalons ici quelques articles de revues intéressant r hiwoire
et parus soit à la fin de 19,09, soit dans le premier trimestre de
Nous les groupons dans tordre chronologique.
M. A. BERTRAT'41, professeur à l'Université de Lyon, a publié. dl°
numéro de Janvier-Février 1910 des Archives d'Anthropologie
nette et de Médecine légale « Grandeur et suprématie des femme'
l'este féminin d'Henri-Corneille Agrippa de Nettesheim ». Oø
Corneille Agrippa fut l'hôte des Lyonnais sous François ler, que
bien accueilli et en relations avec toute la haute société lyonnaise,
enfermé à Pierre-Seize par ordre du Roi. Quiconque s'infère
l'oeuvre et à la destinée de ce personnage étrange, humaniste, pa
taire et thaumaturge, devra se reporter pour le juger au ...ire
érudit, très fumeux, très éloquent et un peu puéril comme tant te'
écrits du même temps, qu'a réédité notre collègue.
Dans le Bulletin de la Société languedocienne de gel
tomes XXXI et XXXII, M. L. MALAVIALLE, professeur à t'Unie"'
Montpellier, a publié « Le Bas Languedoc en 1626 ». C'est
du récit d'Abraham Gülnitz Ulysses belgico-gallicus OU
français (Paris 1E643, in-12). On sait que Gôlnitz passa en
qu'il y séjourna même alors à trois reprises et qu'il décrit nos
termes dont les amateurs de pittoresque peuvent faire leur profit .
Co
Dans le Correspondant du 25 janvier 191o, M. Ch.
continué la série de ses recherches sur les Guérin de Tencin.
publiées ensuite en un volume comme on le verra plus loin. ear.'".
25 janvier est consacré à « La jeunesse de Mm. de T.. 11?
M. Coynart y réfute la légende d'après laquelle Mine de Tenceil
sa jeunesse, aurait appartenu à un chapitre noble de Neuville-.. 0
près Lyon. H n'y a là qu'une erreur d'interprétation d'un ceene
fond Morin-Pons (n° ao8) de la Grande Bibliothèque.
M. F. TEsTAvnç étudie dans Feuilles d'histoire, du or Mars '9
colonies françaises de la basse Volga s. Ce sont les groupes cri

o.
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ordre de Catherine II aux approches de Ir 769 sur la Volga infér&
-r et dont les descendants subsistent encore dans les villages de cette
je' enus sur les promesses mensongères de racoleurs sans scrupules,
regretter
longtemps la France. Dans le nombre, M. F. Testavin
ii
'e
ale 'ranis familles de Lyonnais les Chamoin, les Florentin, les Pictet
Ir* 9 7,
d
rié:
Ilis Par

note),

Revue durr Mars 191o, M. Aspiti, FaneounG publie un article
Journalistes révolutionnaires. L'agence Hougnat, Duplain,
4,-;:wd, Marcel et Cie. Documents inédits. » Cet article aurait gagné
Pour lesquelles je me réfère à la savante Bibliographie de
.Aieirie d. Paris pendant ta Révolution, de M. ToURNEUX (t. II, p. 574).
...piété il nous renseigne sur Joseph-Benoist JJuplain, se faisant
ePPeler
de Saint-Albine, né à Lyon vers 1'748, libraire, puis
irilL,
s‘e, qui « lorsque la Révolution éclata, gagna Paris ». Il y fonda,
ao hôtel de Tours, dans le quartier Saint-André-des-Arts, un
'Yant pour titre Courrier extraordinaire ou le premier arrivé,
3 mars 790 au Ti août 1792. Paris, impr. de la Société tilléin-8 (incomplet à la Bibi. Nat., complet à celle de l'Arsenal
814.1-iiree à la cote ; Journaux, n° 2°1(4). Ce journal, et c'est là l'ori11p d1.,21.
Création, devait prospérer, d'abord par l'excellence et la
1-7 d e son service d'informations, ensuite par des avantages assurés
Un prospectus, en effet, promettait, pour le
juillet in,
iteisinion du service suivant tous les jours le Courrier extraordis-t s.erait
expédié de Paris dans les grandes villes des départements par
i
feloiel'me de messageries capabl e de gagner sur la poste dix heures au
e n quatre,ingts lieues. C'est ains i qu'un « cabriolet bien suspendu »
.. dut
ta
,
h
tes
_ d. TOU. à trois heures du matin, arriverait à Lyon en
...nt%
heures, Le dépositaire du journal, à Lyon et dans les autres
o,rr '''ue Province, devrait en être aussi le correspondant et renseigner le
Xie Lir e.traordirmire sur tout ce qu'il avait appris autour de lui, sous
Olt de-e Perdre le bénéfice du dépôt du journal. Chaque abonné de Paris
r.vrince aurait, en guise de prime dirions-nous aujourd'hui, la.
, te. de
.aire transporter, chaque semaine, gratuitement, par ce sys.'
Inessageries accélérées, un paquet de deux livres.
Ainsi, pour
14,ijn'e modique de trente-six livres par an, on aura un journal donnant
ell d'une
manière prématurée (sic) et la facilité d'envoyer dans
tiNt`
" ("1., n Paris, cinquante-deux paquets, ou de les recevoir, aussi
le, d.
tout.
capitale en province. » Puis, au transport des paquets, D'airain
iiedtaietellui des voYageurs. On ne voit pas, d'après l'article de M. Fribourg.
-encore là un avantage réservé aux abonnés. En tout cas le cabriolet

tut
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affecté au service contenait deux places pour voyageurs, et qui v4).181.-,
profiter entre Paris et Lyon devait se faire inscrire, au départ de
l'hôtel de Tours, au départ de Lyon chez M. Dubois, hôtel des Cee
rue Saint-Dominique. Le dépositaire du journal, outre sa tâche de
pondant et de dépositaire, devait recevoir les paquets de match"(
même les envois d'assignats, inscrire les demandes de places des
geurs, etc.
Duplain joignit encore à cette organisation la distribution de P°
comme on les entend de nos jours. Les abonnés devaient recevoir
tous les trois mois, à dater du i Juillet 179o, s deux portraits e ,
les ministres, de tous les gens en place, de toutes les femmes qui le
rendues célèbres depuis le règne de Louis XV jusqu'à pré...4
formera une collection de huit portraits par année
Enfin, Duplain projetait de faire organiser dans chaque centre, et
correspondant, un club des lecteurs de son journal.
Malgré son ingéniosité Duplain finit mal : d'abord en querelle
collaborateurs, puis inculpé de royalisme, il dut suspendre son
après le Io août et fut guillotiné sous la Terreur.
Avait-il rempli, en ce qui concerne Lyon, tout son programme
le savoir, il faudrait connaître quel était son correspondant-dé
clans notre ville. Si le Dubois, hôtel des Courriers, dont il pari.,
itt
remplir ce rôle, ce Dubois s'en est probablement bien mal acqd
ne figure pas parmi les personnages importants de la Ré"
lyonnaise.
Toujours dans la Revue, mais au numéro du 15 février .9 1.,
ut:ET dans un article intitulé : « Le général Duphot s, résume le
récemment parus sur ce sujet en y ajoutant quelques détails.
a
L'exposition, récemment faite à Paris, des oeuvres de Ceinn
suscité des articles de M. E. BERTAUX sur ec Le buste de Maffi.e ej>
mier, par Chinard, au Musée de Lyon ». ( Revue de l'art .1 .
1
moderne, novembre .909); de M. CHARLES SAUNIER Joseph cetle style Empire à l'exposition du Musée des arts décoratifs »
:
Beaux-Arts, janvier 1910) ; de M. MAURICE TOURNEUX « Les Chips,
la collection de M. le comte de Penha Longa » (Les Arts,
1909). Enfin, à propos du « Catalogue de l'exposition d'oeuvre. de
Leur Chinard de Lyon, i756-0313a, par M. F. VITRY (Paris ige,
le Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français, 1 909, 4r foccontient une communication de M. ET. MORRAU-NELATON, sur eu .,
dûs à Chinant et qui figurèrent aux salons de .8o2 et iBio et s'El'
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e Chenard, importantes pour l'histoire de ses dernières années.
p,h nlient aussi des corrections apportées par M. F. VITRY à son catalola répétition, par le même érudit, d'une thèse qui a fait assez de
à savoir que le buste dit de 1.41.. de Verninac, par Cpinard, ne repré' Pas Iten. de Verni...

Ze

d S'us la Restauration, un Lyonnais s'avisa, vers ir82o, d'usurper le nom
rjible Villard, alors que les derniers représentants de la famille de
maréchal avaient disparu vers .770. C'est du moins ce que
ine I. baro n Du Roua« DE PAULI., sous le titre : « Que sont devenues
kiif
les historiques? », dans la Revue du .5 Février 'po, d'ailleurs
ae*.très vague et sans aucune référence.

rea

®

,

Pm. BONNEFON, dans la Revue d'histoire littéraire de la France
rt
kaere-décen-si3re i9og, publie des Lettres inédites de Xavier de
.ù 0n lit, a la date du i z décembre 1844, écrites au libraire
Ch:
de Paris, le fondateur de la Bibliothèque Charpentier, les
s
euesuivantes
paie'
contre la maison d'édition Rusand, qui joua un Si
rôle
dan.
le
Lyon de la Restauration. « Lorsque les Soirées de Saint•Péter
eifisho
"
11 Parurent pour la première fois a Lyon, un célèbre critique
04, Pep.
Je crois), écrivit une diatribe contre ce livre et le tourna en
avec beaucoup d'esprit, ce qui arrêta presque complètement la
Russands (sic) profitèrent de cette défaveur pour écrire aux
sitio—
n*itzdres que, perdant tout espoir de débit, ils mettaient a leur dispow
14, faire
pitié de l'édition dont ils ne répondaient plus, et les priaient de
8,14 Prendre chez eux, en sorte que ce bel ouvrage n'a rien rendu
malhonnêteté des éditeurs. » Le même X. de Maistre écrit au
arPentier, le 16 Juin .84o, au moment où Charpentier vient de
riaseconde
édition de sa Bibliothèque, la première ayant. été vite
„
1"4. honneur principal en revient à votre activité et votre persenee' car je suis sûr que si cette première édition avait paru à Lyon,
e ..rait encore dans le magasin de l'éditeur. » Que les griefs de
t ,e
eRistre contre Rusand et les éditeurs lyonnais d'alors fussent
nn il n'en est pas moins nécessaire de les signaler aux travail'lu' étudient le mouvement littéraire de notre ville au siècle passé.
ri Signal
e
Cs encore, dans la Revue Socialiste de janvier 1910, un article
e-%
« Le dispensaire syndical de la Bourse du Travail de
b' étude historique de la création de cette oeuvre.

tnfin
ceux qu'intéresse le protestantisme lyonnais, nous indiquerons
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quelques pages d'un livre de C. Cenne‘ET L'évolution du protesta
français au Aix, siècle. L'ouvrage est de 1908 (Paris, Alcan, ir1
il West pas trop tard pour mentionner qu'il contient (ch. vu. p. 69,
des détails sur le schisme qui éloigna, en 183.-1832, le pasteur Ad
Monod de l'église de Lyon.
Université catholique
.1. SERRE, Un penseur lyonnais, Lac°
iativier et 15 février .910. -.1. C. 'llfgr André De vaux, recte
11 .niversité catholique de Lyon (article nécrologique), 15 mars
Abbé V: Lu., les Mémoires de M. Linsolas, vicaire général de
(179?-18029, 15 mai 1910.
Livres récemment parus et intéressant l'histoire
de Lyon et du Lyonnais.
C,
CillYNART, Les Guérin de Tencin, 1.5 20470, 8, 1910,
Hachette.
NonnwLus, Les familles Brun du Velay, du Languedoc, du Fele!
Gdi ,Rudan. et d'ailleurs ; Lyon, Brun, igto, tiré à ion exenPlal
grand in-4.

Id

Imprimeur-Gérant 47 I,

E
enntrallINT INSURRECTIONNEL DE L'HOTU DE %ILLE

en Novembre 4834
ET LE IULE DE L.-31. PÉRENON
(Suite et Fin)

ii

V

11:
tait fatal que la discorde se glissât entre les deux groupes
,
': ,qntreste reunion avait formé l'Etat-Major provisoire : Lacombe et les,
,, ,,
Ntieii e'...s d'ouvriers d'une part, les Rosset, Pérenon, Der.p.:1 et. d'autre part. Les pourparlers qui se continuaient de
Porte entre Lacornbe et le bureau de la municipalité devinbr ,,i "aisernbilablement visibles aux moins clairvoyants. Un faux
t qui circula dans l'après-midi porta l'exaltation des partisans
révolution, à son paroxysme. On raconta que le général
et tentait de Rillieux un retour offensif sur Lyon, que Dumotet et 13.1sset lui faisaient passer des gargousses, qu'on avait arrêté
ot epnévi aux barrières, etc. Alors se produisit une scène curieuse
%ne ,7.non Joua encore un grand rôle. Pérenon réunit dans une
iyte (nsule de celle où se trouvait Lacombe ses principaux aco, --:d,
ix d
entre eux prêtèrent « le serment civique... de s4ense",-- kas:us les ruines de la cite.' avant de souffrir que le générai
son armée vinssent saccager Lyon, livrer les femmes, les
les enfants et nos foyers à la barbarie des assaillants 1 ,
ser
Lifr
, ent de 1116tel de Ville (de Lyon) le 23 novembre 1831. Dessiné par
eatie,,Z• d. Roux à Lyon » (Légende par Pérenon, estampe saisie, ajoute
ndee C.ste) (13iblioth. Ville, n' 717). Ce dessin représente un groupe.
en armes qui prêtent serment. Au-dessous, la légende « Les vain,e,,,,,--P.priennent le 23 novembre après-midi que le général comte %guet,
nouveaux bataillons autour de Rellieux (sic) voulait reprendre
— 11/4Lri. de vive force et passer au fil de l'épée tout ce qu'il trouverait
ne,
Lyon.
— 16
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Entre quatre et cinq heures le désaveu par Lacombe de "
clamation séditieuse ayant été affiché et connu de tout le nen
l'Hôtel de Ville, Lacombe et ses amis s'étant abstenus d'aller P
le prétendu ,‹ serment civique », la rupture entre les deux P
dans l'État-Major provisoire devint inévitable.
Rosset comme, dit-on, il en avait fait le matin la menace,
alla chercher en ville des partisans. Il revint 'a lu tête d'une te
d'ouvriers en armes et un affreux tumulte éclata. Lacollibe
sommé de « garder seul le pouvoir que le peuple lui avait CO".
Rosset et Dervieux lui signifièrent que le préfet n'était Plus r,
Dervieux lui déclara que « le maire et le pr'éret n'étaient pile!
que le peuple seul commandait et avait le droit de .11.41 chefs n. Ainsi apparaissait nettement formulé le principe
légitimité de l'insurrection et de la souveraineté du peuple,
rieure à l'autorité déléguée par le roi. Lacombe refusa de rocavec le maire et le préfet. Fiihol, un pistolet à la main, le al
de lui brûler la cervelle. Boisset, nous ne savons pourque,%.
quitté l'Hôtel de Ville et, à cette heure critique, il n'y restait .
représenter la municipalité qu' Étienne Gautier, conseiller n'el
Il intervint dans la discussion. Les révolutionnaires v".14
sur ses pas. Alors Ni. P... (sic), homme de lettres lyonnais, proposa le
civique aux membres de liElat-Major provisoire, et dix jurent ease.
s'ensevelir, etc. », la suite comme dans notre texte. Lalégende se termlf:;:di
« On remarqua l'absence de plusieurs suspects qui traitaient avec
Boisset et l'ex-préfet Dumolart » (Historique, 183r). Dans le Prez
nique on lit : « L'on fut instruit que des gargousses, de la poudre eit
a :
munitions de guerre venaient d'être saisies par u n brave et intlg
de poste, aux barrières de Vaise ou de Serin, dans des omnibus Prt eile
laissez-passer signé sans doute de Boisset, Dumolart ou Lacornbe. »
place la proclam.ation factieuse après cette nouvelle et comme coi:W.1 cette nouvelle. Le Plaidoyer politique, dans ses notes, ne maintient le os
erreur et, après avoir mentionné la proclamation, il ajoute « Plus tar',
saisir des correspondances et des gargousses qu'on portait à 800,00
menaçait de tenter une surprise : c'est alors que je proposais le sep
solennel et si patriotique de mourir cent fois plutôt sous les "1%14
cité que de souffrir qu'on vint impunément égorger nos femm ecee
enfants, etc. » Le fait que le bruit courut d'une agression de
trouve mentionné dans Diano, Rapport circonstancié de la conduite opt .
l io .
le sieur Diano, récit dont nous reparlerons (350678). V. aussi Bar...
p. r2.5. Le fait du serment est confirmé au premier procès de 7,0
président dit Lacombe « N'y avait-il pas, a côté de la salle (Jar?, séé,
vous étiez à l'Hôtel de Ville, une assemblée mystérieuse d'où serat- éteeth
Oui, Monsieur, mais j'ignore ce (ide—
ces mots « Je le jure! »?
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2U,

rez„„,
se, Mais « debout sur un fauteuil, il adressa aux ouvriers en
krs, dont les factieux se faisaient entourer, un discours plein tout
atfe t.is de raison et d'énergie, il conjurait les ouvriers de rester
--«c 14s â l'autorité légale ». Il fut interrompu par Rosse t et Dervieux
7 Protestèrent « que depuis la proclamation les autorités ont cessé
1.
tiiister, qu'ils ne reconnaissent plus que l'autorité du peuple ,
le 's conjurés supplièrent à leur tour les ouvriers de se rallier à
u cause. La foule répondit au contraire par les cris de (, Vive le
èteiet. * Exaspérés Rosset et Dervieux s'écrièrent que le peuple
Tas d'imbéciles, dit Dervieux, vous refuse. de nous
Pé
eut:
liurre, vous vous en repentirez , Rosset prédit à Gautier qu'il
rit
oiii tué le lendemain, Filhol fit chorus. Alors les ouvriers se
érent contre les séditieux, prirent à leur égard une attitude
s'éclipsèrent. Nous ne savons si
piér_due Rosse., Dervieux,
°u les imita de suite, mais de ce moment il plonge dans la
in
erte obscurité pour vingt-quatre heures au moins 1 .
e:
)„se curieuse, Lacombe disparut lui aussi, et au même moment.
QieCuvillera devant la Cour d'assises qu'il voulut se dérober aux
pre-41ces qui lui étaient continuellement faites }), attitude bien sur%nantie chez un homme qui la veille conduisait les colonnes d'in. 1 attaque des troupes 2. Plus probablement Dumolart et
..sidéraient qu'il était usé ou qu'il ne pouvait plus, après
e manoeuvre au sujet de la proclamation, rendre de services
use de l'ordre, et ils lui firent comprendre qu'il eût à se yeti"
` cenrest là, d'ailleurs, de notre part, qu'une simple hypothèse.
e fut remplacé par Guillot, qui naguère avait servi d'interire autre Lacombe et Boisset lorsqu'il s'était agi d'arrêter la
Pt:
fat;
14,re
séditieuse dans son essor. Et si faut placer à cette
..g.ature par Guillot de bons de fournitures d'armes'', on
(Ni d adopta lui aussi la même ligne de conduite que Lacombe

ee

j

e,

i

e .
set

ert 42,1accusation, Ra
tti:6
Rapport manuscrit de Prat. Déposition de Menouillard,
.41 4
de police Jut)premier
procès de Riom. Louis Blanc, Histoire de
'
*thin,:„st ln, P. 73. , Les autres récits sont copiés sur ces documents et
11.aérai, vagues et brefs.
le.en—fLII".
te
..., voulant se dérober aux menaces qui lui étaient continuel-.
14,,rit
TI., il quitta le poste et fut remplacé par Guiliot.
httrèj- du commissaire Prat, du 3 décembre. Le 24, en pénétrant dans
r Etat-Major, il y trouve ces bons et les détruit.

',Torr. — Études
sans combattre les autorités légitimes, faire acte de gouverne
autonome en dehors d'elles.
En somme, le soir du a3. il subsistait une municipalité
rectionnelle à l'Hôtel de Ville en face de la municipalité 1
et du préfet. Mais, à la suite du violent conflit qui avait surgi
cinq heures entre les membres de cette municipalité insurre
nelle, elle avait perdu tous ses éléments vraiment insurrecticen
et même l'élément embarrassant qu'était Lacombe.
A la Croix-Rousse, la cause de l'ordre faisait des progrès
marqués encore. Ainsi s'explique du moins qu'à sept heure. du•
Bouvier-Dumolart se soit risqué a refuser de reconnaître les
sitions de munitions et de chevaux lancées par la coironi
ouvrière et que le maire avait été obligé de couvrir de son alite'
Aussi, à distance, sommes-nous étonnés que le préfet et )30
conservent après cette soirée du 23 novembre leur tactique e.t
ment prudente ; qu'ils laissent pendant cinq jours encore, du :
29 novembre, figurer à côté d'eux un comité des chefs d ou'T
sous le nom d'Etat- major provisoire, en prenant simple..
d'y faire prédominer leur propre influence ". Ce souci de ne
heurter de front le peuple en armes aboutit dans la nuit du .3 a
à un fait des plus étranges.
244
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Tout d'abord, le préfet désigne « dix à douze personne., Pri5.
partie parmi les chefs d'ateliers, pour faire provisoirearenw
eU
fonctions d'officiers de l'Etat-major de la garde-nationale »
placement des intrus de l'Hôtel de Ville 3. La nuit venue'
n
Lettre déjà citée du préfet au maire de la Croix-Rousse,
7 heures soir.
rrite
,3 Dans le Précis historique de P.-M. Louis, alias Pérenoii, on liA
attitude parfaitement définie « Que d'observations à faire sur le
qu'ont joué certains magistrats affectant une abdication, feint. au
leurs réélecteurs les priant d'office de compères, de n'en rien faire.'
magistrats quand menne (p. 36). » Le contexte fait comprendre la
Pérenon g. les magistrats, ce sont Dumolart, Hoisset; les réélecie.e ,
nouvel Etat-Major provisoire qui va être constitué par Dumolard
1. 2 4 novembre, et devant qui ils s'effaceront en apparence
dominer et mieux dominer par lui.
Compte rendu Bouvier-Durnolart. II place cette mesure ni60

R
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4u
inviA,i te à son instigation, des bourgeois déguisés en ouvriers se
tous les postes d'insurgés. Puis Bouvier-Dumolart sort de
a Préfecture, se fait reconnaître de tous les postes, leur donne une
ein'signe, un mot d'ordre différent de ceux qu'avait fait circuler l'Étate» Provisoire. Enfin il recrute des hommes de bonne volonté pour
Trivre à l'Hôtel de Ville où il arrive à une heure du matin
o L Y arrivait, si on l'en croit, décidé à faire place nette, résolu à
1sser rEtat-major factieux. N'avait-il pas avec lui pour le soutenir
h six cents hommes armés » ? Loin de là. Il laissa son monde
entrée, et, dit-il (c J'y montai seul et me rendis à travers une
1:
file de factionnaires, à 1:Etat-major, j'y trouvai cinq indifaisant
partie d'un prétendu régiment des Volontaires du
ne
» Il les somma de se retirer. L'un d'eux « élève en médene », Protesta de leur dévouement « et qu'ils n'avaient eu d'autre
detrti.:1 que de concourir avec moi au rétablissement de l'ordre et
tranquillité. Je répondis qu'en considération de la soumission
• its ,inle montraient, je voulais bien n'avoir pas l'air d'être venu
les chasser » et il leur donna jusqu'à sept heures du matin
.
u
r
Sen
alter. (, Ils me le promirent formellement. Je ne me sen1
,..":„Pas encore assez fort pour les faire arrêter... Cependant je ne
--Zis Point sans laisser une force imposante '2.
iout ce récit est stupéfiant.
aPparait d'abord que les interlocuteurs du préfet sont des gens
c.lurnenit inconnus, des comparses de dernier ordre comparatiinpent ceux qui composèrent l'État-major provisoire dans la
nèe: le plus considérable c'est un étudiant en médecine, dont le
pr Iet
ne tel
même pas le nom. Le commissaire central observe
identité de ces individus un silence non moins dédaigneux 3.
sas doute Guillot lui-même n'y est plus, car Prut, qui le con•
t, l'aurait cité. On s'explique que ces gens là fassent partie
)lontaires du Rhône : Lacombe ayant convoqué cette troupe
•
j'en souvient, par un appel envoyé à l'impression dans la.
iTtent

ra

eus

IL"

,édaction de %%fri che

Nous soussignés, chefs de section :>
», c'est
ire au 23 novembre après-midi'
Contpte rendu
Louis Blanc, p. 7'.
rendu,' p.75-78.
. 4 ( dit après avo i r parié de Rosset, etc.
« Leurs partisans restèrent
n
-"i% de PEtat-Ilajor », rie. de plu'
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matinée et qui ne fut affiché que vers cinq heures du soir'.
pourquoi les autorités légitimes sont-elles restées entre cinq h°
du soir, moment où Gautier, conseiller municipal a triomphé
l'Hôtel de Ville des factieux, et une heure du matin, moment ot
préfet est entré à l'Hôtel de Ville, dans l'ignorance de la noue
composition de l'Etat-major provisoire, dans une ignorance
que à une heure du matin, Bouvier-Dumolart parait très
ne rencontrer
rencontrer devant lui que cinq individus, et cinq individu°
Volontaires du Rhône ? Pourquoi, d'autre part, Rosset, Dervie
Filhol, etc., qui n'avaient pas cédé la place sans résistance ,
cinq heures du soir, n'ont-ils pas tenté, depuis, un retour offens
est obligé de constater qu'entre cinq heures du soir et une heure
matin l'Hôtel de Ville a été exposé à t'intrusion de n'importe
si bien que cinq individus sans mandat, sans consistance sY s
installés et du reste ne paraissent pas y avoir fait quoi
Ce qui suit est encore plus bizarre. Ces cinq personnes falote. gal
certainement cc des partisans » de l'Etat-major provisoire. Le
rnissaire central l'affirme. Etant donné leur petit nombre, jé'%i
fg
manque de notoriété, leur nullité à tous les points de vue, le Pr
00
qui est entré à l'Hôtel de Ville avec les intentions les plus ale[
sives, aurait dû les balayer. En aucune façon et il avoue lui-e> te
quil n'a pas osé. Il les laisse maîtres du terrain jusqu'au .4 nee,4
bre, à huit heures du matin. Pas plus qu'auparavant d'ailleurs ces chie,
figurants ne semblent avoir parlé, ou agi entre une heure
heures du matin. Et l'on a ce spectacle assurément peu ban.I. done
,
ville qui sort à peine d'une émeute de trois jours et où, ente
o
heures du soir et le lendemain huit heures du matin, il n'existe '
de gouvernement qui fonctionne, les autorités légitimes sabstr
ee4
par peur de se heurter à des autorités insurrectionnelles, e'tes,
dernières étant représentées par cinq fantômes, anonymes, inele
que nul ne connaissait auparavant et dont personne depuis nt. 5;:e.
le souvenir précis. Le fait n'avait été signalé jusqu'ici par Pers°,de
Il n'a pas été vu par Casimir Périer qui, lorsqu'il a disgrâcié
Dumolart aurait eu beau jeu à l'accuser de pusillanimité à ce

que .e

i

Compte rendu, p. 76-78. La présence d'un étudiant en

tiffe aussi par les soins à donner aux blessés
du Dr Dubouchet.

«Pt

c'était peut-être un 89s-
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_) Cette situation ridicule et paradoxale prend fin dans la matinée
'
te zîi Grâce à qui? II n'est pas aisé de le déterminer. Bouvierart, écrit: A huit heures du matin, on me rendit compte que
n
Ville était encore occupé par les gens de la veille, et qu'ils
PfLraissaient pas disposés à se retirer. ry envoyai alors un poste
cinq cents hommes dévoués... Les factieux s'échappèrent et ne
:Pa.rurent plus. » Le commissaire central est encore plus bref
t attribue
de rôle dans cette conquête qu'au maire et, à lui-même.
Le
(eis Partisans des séditieux, dit-il, restèrent maîtres de l'Etat major
▪
ert--dire
d0 bureau), jusqu'au lendemain matin où le commissaire
r.
sur l'ordre de M. le Maire s'empara de ce bureau et
d
•
aa le service pour la journée » Nous avons un récit plus
twillé, mais très confus, dû t Diano, capitaine de la garde natio▪
sitile de Saint-lambert, qui certainement a été le chef de la troupe
ain laquelle se sont éclipsés les occupants de l'Hôtel de Ville.
se version, c'est lui et un chef d'ouvriers du nom de Martinon
th "'naine de la garde nationale de la Croix-Rousse, qui ont eu l'idée
e.cette opération de police. Diano commandait un poste à la maison
d°1°.'"1, près du Palais communal. Après avoir constaté qu'aucun
ehe.,--,iIldividus installés dans le bureau de l'État-major n'était un
ad: ouvriers, il les a sommés de quitter la place. 11 est ensuite
tresuver Boisset qui se trouvait clans son cabinet de maire avec
•
e'nseillers municipaux et des employés de la mairie. lioisset lui
ti,,,né une réquisition pour le maire de la Croix-Rousse, réquisira- ue mandant quelques bons citoyens pour donner ntain-forte à
o "rité,». C'est à ce moment, dans la matinée du 24, et à la Croixpj," ' "Près Djami, qu'aurait eu lieu la scène que nous avons vu se
--uire le 23, à cinq heures du soir à l'Hôtel de
. En tout

Pn
Z

n
e"IPle rendu, p. 76-78. Rapport manuscrit de Prat du 3 décembre.
,
«PPort circonstancié de La conduite qu'a tenue le sieur pian°, capitaine
nationale de Saint-Ranthert, pendant les événements de Lyon en
183i suivi de pièces juslificaares. Lyon, s. d., in-8° (350678).
leae,,..5-2,en est inspiré et en cite plusieurs pièces (op. cil., notamment, p.125).
tr
réquisition de Hoisset, M. Diano s'est offert pour aller à la CroixSe (le »' ...Di.. Antoine-Dominique avait, le a3 novembre, empêché le pil4.incléed, ,« e.eue générale (Baron, p. 195, certifica t donné
Diano par le
du receveur).
I nstant même entrèrent (à la mairie de la Croix-Housse) un certain
-'13`uvriers criant à la trahison, se plaignant que leurs commissaires
gie
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cas Diane revint à l'Hôtel de Ville de Lyon avec des gen.
Croix-Rousse, souleva les ouvriers contre les intrus et cele
furent dispersés'. Diano n'attribue donc aucun rôle à Bouviermolart dans cette dernière affaire: Nous doutons de sa vira ,,„
sur ce point, car dans les événements qui ont précédé, ors t
été qu'un collaborateur du préfet, agissant d'après le scelle
imaginé par celui-ci.
ri
En résumé, le 24 novembre à huit heures du matin, le Goule ce
ment insurrectionnel constitué vingt-quatre heures plu. te,
Gouvernement où carlistes et républicains ont rivalisé de tileu'w
incohérentes pour faire sortir de l'émeute du salariat un régime
tique nouveau, ce Gouvernement où Pérenon a eu l'initiative
deux des démonstrations les plus exaltées la proclamatio.
tieuse du 23 dans la matinée, le serinent civique du . 3 e
l'après-midi, ce Gouvernement insurrectionnel a vécu. IL faut ato
sa décharge qu'aucun acte de pillage ou de violation des proie'
ne peut lui être imputé.

L

VII
Bouvier-Dumolart lança alors la proclamation suivante «tele;
nais, - Quelques hommes sans consistance veulent éleve,,
pouvoir usurpateur à côté de l'autorité protectrice de vos
trats, ou plutôt ils veulent l'anéantir ! Lyonnais le souffrirez-vous
ied
étaient détenus et qu'ils venaient d'apprendre que les autorité. f:iert
marcher sur Lyon 4o.000 hommes de troupe; que, par conséq...4
les changer et nommer d'autres magistrats. M'apercevant de suite
1 — oie
ouvriers étaient excités par des instigateurs qui cherchaient à ro.:
tof0
rébellion, je m'empressai de les détromper et les engageai à
%11-e
moi à l'Hôtel de Ville pour se convaincre de la vérité. » Nous —„,(10
complètement cette assertion, ou du moins nous ne considérons P"10 due
puisse infirmer les témoignages précis de Pérenon, de Prat, de
cusation et des débats qui eurent lieu à deux reprises à Riom, de 14.11% d0
enfin qui placent les rumeurs sur le retour supposé de Rogne
6110
l'après-midi, et à la suite le conflit décisif entre autorités légitimes
rectionnelles à l'Hôtel de Ville. Il a pu, du reste, circuler de 1'1'2-4 s0'
rumeurs sur une attaque de Hoguet dans la nuit du a3 au 24 et
e_
matin, car nous allons voir le préfet y répondre dans son affiche d.
Ces individus, se voyant démasqués et leur cause perd., 51";;.
avant une prétendue lettre de M. Boisset, mais ce moyen ne réussit
plus, Les ouvriers s'étant réunis à M. le Maire et à moi, nous ..P.
cette prétendue Commission » (piano, Rappori circonstancié-)

-,
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!
Dili' VOUS m'entourerez pour me donner la force de rétablir l'ordre
trauquilité... Aucune attaque n'est à craindre de l'extérieur.
p,en Ponds sur ma tête. Braves ouvriers qui m'avez appelé votre
aidez-rnoi à sauver la Ville des malheurs qui la menacent
'
re- J'ordonne les dispositions suivantes : L'autorité supérieure
-vant Seule le droit de donner le mot d'ordre, les postes ne recon4enr.nt que celui qui leur sera envoyé cacheté de la préfecture ;
.ilt individu qui distribuerait des ordres du jour qui ne viendraient
préfecture, sera arrêté et conduit devant moi ; 3" Je requiers
'm du salut de la *ville, tous les bons citoyens de prendre les
es Pour l'exécution des mesures que je serais dans le cas de
r'end.`. dans rintérêt de l'ordre ; 4. J'invite les citoyens zélés
kt
ee hies de faire les fonctions d'officiers dg Etat-Major à m'offrir
services..
u tnsSOfl récit des événements Bouvier-Dumolart, nous l'avons
indique que dès la veille au soir il a songé et pourvu an rempla,jent de l'Etat-Major intrus. A en croire Diano, l'initiative de cette
re est due aux ouvriers'. Comme, selon Baron, dans la matinée
s'ébaucha à la Préfecture un Etat-Major formé « de mes"3, il se peut que Bouvier-Dumolart ait etc oblige de concéder
ouvriers un nouvel Etat-Major provisoire, puis ait essa:vé de
pi
par avance en le recrutant parmi les bourgeois.
eb, !antre part Diano et, ainsi qu'on va s'en assurer, un acte muni..ai
e. . («ciel attribuent à. Boisset le rétablissement d un Etat-Major
s'ire. Il importe peu, à vrai dire, Durnolart et Boisset
-marcha
nt toujours la main dans la main'.
ce
Ikni
est intéressant dans cette proclamation de Bouvierdu
24 novembre, c'est qu'elle dénote un sensible progrès
-111"rités légitimes. Que l'on en compare le ton impératif avec

ne

el.

Zsu

t

...th.
e.„, Ville 53 i 426, affiches du fonds Coste.
il y avait du danger a rester dans l'inaction (après l'expulsion
'ken
les ouvriers eux-mêmes proposèrent de former un Etat-Major
M. le "nue approuva. .» (Diano, op. cil., p. Io.)
Plu. bas et Baron, p. 125-126.
til.uve au x. Ara. commun. (P., Troubles de novembre 1831) ce
'Iltoie214 tique de Bouvier-Durnolart, a4 novembre, adressé évidemment
et se rattachant à la réintégration des autorités légitimes à I'llûtel
trc Assemble. tout de suite votre Conseil municipal. Donnez-moi à
.ment des nouvelles. »
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Fair plaintif de la proclamation du 23 novembre au matin. Be
de son côté, publia un manifeste en tète duquel s'étalent c.. ne
« Mairie de la ville de Lyon. Union, fraternité, oubli du passe »or
où on lit « Citoyens, ralliez.-vous à vos magistrats, qui s'e -*
seront toujours à leur poste pour maintenir l'ordre et la travig
publique ». il y promettait des secours à la population ouvrière t
terminait ainsi .7 MM. les présidents des sections des o uvriers
invités a se réunir de suite à l'Hôtel de Ville.. » Ce document iies,
fiait que l'autorité municipale était rétablie et que pour les
ouvriers le mieux était de s'y rallier.
t dol*
Alors « sur la présentation de M. Falconnet vice-préside.- „.,
commission centrale », assisté de trois autres (, comm issaires tf
maire de Lyon, vu l'urgence », nomma (c provis.iree,
Boisset
M. Buisson chef d'état-Major de Gardes nationaux d'ouvriers 'sje,
de la ville et des faubourgs
pour être soumis à l'approbatiel
M. le Préfet'''. »
;t
Entre cet Etat-Major et celui auquel il succédait il y ava—
notera, cette différence essentielle que le premier s'était jus'.
delui-même, que le nouveau était créé par le maire et ratifié P
le préfet:..
),
gazier Iore
Buisson placé à la tête de ce corps était un
« graleur », c'est-à-dire un apprêteur de velours qui, c° bre,
le' ete.
officier de la Garde nationale de Caluire, avait sauvé le
quatre Gardes nationaux du parti des fabricants. Diano et Mar'70,,,
lui étaient adjoints, ainsi qu'un certain Michallet que PI:ae,
qualifiera plus tard, à tort très vraisemblablement. d' es 41 i,,
:
police », et Chabrier qui avait été du premier État-Major pr"ie
Un incident, que Baron est seul à noter en détail in diquerai' er
Buisson, tout comme précédemment Lacombe, entendait c.eser
Aret, commun. P, Troubles de novembre 1831. Boisset Pliq0
aussi des secours pour tous ceux qui en auraient besoin. Bar..
Buisson fut nomme « du concours unanime de MM. Boisset, Gauthie,.--dice
conseillers municipaux ; Martin, adjoint ». Ces noms ne sont p.s sur
to0
. Ariel, commun, I., Croix -Rousse, troubles 1831- 1849.
3 0f.
Lyon, le a4 novembre z83x. - M. Buisson sera reconnil L:rativ
les postes en qualité d'officier de FEtat-Major provisoire de la Gari
nale. Signé de Dumolart (Baron, p. 1,4).
Milet
Buisson « gazier » ou « grilleur », d'après les uns, est, d'après le
du Commerce du 14, décembre 1831, « fabricant d'ouvrage. en "'
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dati s
042 's 'onctions et maintenir à la classe ouvrière tout entière une
ine autonomie : ccM. le Préfet invita la nouvelle autorité
itere à le suivre la Préfecture pour y recevoir ses instructions,
erit aux principaux membres une place dans sa voiture qu'ils
tetère.t. Arrivé à la préfecture, Buisson y trouva un second
..7-eajor composé de messieurs ; mais il refusa formellement de
,„--4dioindre ainsi qu'il v était invité et fit valoir les droits du parti
° 'lueur dont il étaii l'organe. La commission des ouvriers
. nen
: r nia les sieurs Damour, Bret, Leclerc, Richard et Cantin pour
tir d..s ses fonctions, il les acceptai. » De plus Buisson
se". chez lui un dépôt d'armes enlevées à l'arsenal'. Tout
rit de révolte n'avait donc pas disparu chez le peuple lyo ndd

VIII

La • „,
.
, 44,2 urnee du 25 novembre démontra que l'espoir d'exploiter ces
.—
.suions survivait chez un et peut être deux des meneurs de
' tri
' - rie du 23 novembre : Granier, Pérenon.
rumeur circulait à nouveau que Roguet allait reprendre l'offen' itiz, ' Elle était peut-être due à l'envoi par le préfet auprès du lieutet
et *général, pour rendre compte à celui-ci de leurs actes, de Buisson
otsers adjoints. En tout cas cette démarche de soumission des chefs
! à l'égard du général vaincu trois jours auparavant par les
0,,I r
: G,„„,yus était bien de nature à irriter le public. De plus, Frédéric et
.1.10 t, , •
'‘aleut arrètés comme mêlés a l'élaboration de la proclatrkat.
', tiel séditieuse, peut-être aussi parce que Guillet avait réquisides armes. Buisson, il est vrai, les fit relâcher par le préfet.
F'
aY
avait la de quoi inquiéter tous les acteurs des derniers
4,
eenailitents. Il se répandit par conséquent dans la population un
*I, .721 'êtrloi, de la colère même, et Bouvier-Dumolart dut demander
ral Roguet la promesse écrite de rester dans ses cantonne-

iinillitaire,
„
demeurant place des Carmes n. Il avait une propriété à
Br.., p. 128). Sur sa conduite le 22 au soir, y. le certificat inséré'
'lege -1*,
p. 199.Sut te hallet, d'après Pérenon, y. Précis
36.
e p. 125.12.5.
loin
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ments, promesse qu'il fit ensuite imprimer et afficher par
ville'.
Déjà Granier s'était emparé de l'occasion. La Glana".
25 novembre publiait le manifeste que nous avons déjà cité et
commence par les mots u Braves ouvriers ! La victoire est à lia
qui se termine par ceux-ci « Ne laissez pas ressaisir au. horriei
.
qui vous ont fait mitrailler un pouvoir dont ils sont indignes »
Grailler. dans le corps de cette adresse disait aussi « L'intrigue chercher a vous enlever le fruit de votre courage, on vous eut.'
de pièges, le carlisme voudra s'introduire dans vos rangs, mie'Ose' le. » Nous voyons dans cette démonstration de Granier un
pour ressaisir, au profit des républicains et en écartant les ce
qui avaient compromis le gouvernement insurrectionnel d. .3 le père,
bre, pour ressaisir, disons-nous, la direction de la classe oneer:7que déjà les autorités légitimes ne ménageaient plus. Ce 11119w1..6,
même, nous le répétons, ressemble à la proclamation séditi«"—
_
du 23 novembre par sa dernière phrase.
ulee
Perenon d'autre part s'agitait. Il distribuait des cocardes ce ,
d arc-en-ciel, enrôlant, dit un rapport de police reproduit paf,_
d'accusation dressé a Riom, « d'ignorants ouvriers pour
d'un prétendu Louis XVII ». 11 se serait donc alors converd
cause de Naündorff, lui naguère si pénétré d'admiratio.
Louis XVIII et Charles X. C'est très improbable. Mais le fa't
tee
1 Baron, p. 128, sur la démarche de Buisson; p. 1.27, sur l'arres-i. lot
Frédéric et Guillot et leur élargissement. L'affiche du préfet poi'tetr et :
de Boguet écrite de nillieux, a5 novembre, et où on lit: « Mon cher
vois avec un douloureux chagrin que la malveillance cherche par
-.Fore„
moyens dénaturer mes actions..... J'ai donné ma parole
toutes les positions que nous occupons n'avaient rien d'hostile é
4i
latiorkde notre ville. » Bouvier-Dumolart y ajoute des cornmentair%
confirment. Le tout est affiché le 25 à « 5 heures du soir » (Arc', .°1%,
Troubles de novembre 1831). Songer aussi que c'est le même jour iyhid
à Lyon Gustave de Damas, considéré comme agent bonapartiste
Evénements et troubles politiques 1831- 1840). Est-ce pour prép..'
tère à un réveil des complications que le procureur général erg
des sceaux le 25 novembre u Les ouvriers viennent de faire
nquiète, en se créant une espèce d'Etat-Major composé de manièreinspirer la confiance.» (Arch. nat. ; documents publiés par M. FeeYr,
peut s'entendre de l'Etat-Major du 23, et semblerait indiquer que —
craignait le 25 de voir le nouvel, Etat-Major lui échapper.
•

••

x.
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distribution des cocardes demeure à son actif' et il est permis de
er (pià la date du 25 novembre il y eut un réveil de l'agi...Li.").
fail tesson et ses camarades n'en étaient pas responsables. ils
s
. 'l'eut régner l'ordre le plus complet et en tout ils se conduisaient
tee un Parfait loyalisme. Même, à l'approche du duc d'Orléans et
, fiec
ilenvovés de Paris par le ministère, les membres de l'Etati, ;e' Provisoire adressèrent au préfet et au maire l'expression de
r.iture » de leurs sentiments », pour que communication en
.faite à Mgr le duc d'Orléans n, et atténuât ,( les calomnies
sen.' ..us aurions pu être l'objet". » Aussi Bouvier-Dumolart,
se laissait traiter par Buisson avec une aimable famité et l'on raconte qu'un jour Buisson « étendu sur un canapé
ek
tel de Ville dit au préfet » en lui prenant la main : Mon
unbalart,
les circonstances, vous le voyez, rapprochent les
»
mrnies3.
0uterclis les autorités n'étaient qu'à demi rassurées'. La fermen:
,,.., continua sourdement après le 25 novembre. La police qui
. 7aYait de faire rentrer les armes enlevées à l'arsenal et aux soldats,
Parvenait qu'avec peine, et on lui répondait par ces mots
tp

d'hier"' a fait ouvrir une instruction sur ce sujet, mais des débats au
procès de Riom il ressort que cette instruction « n'a pas eu de
L'acte d'accusation au premier procès af fi rmait déjà le fait. Pérenon
',beemr.., car, dans le Précis historique (signé P.-M. Louis), il écrit .4, « De
.P 1es e.irdes nationales aux sept couleurs de la nature furent bientôt
l envi, des mains modestes de la beauté et de la sensibilité franL acte d'accusation place cette distribution à l'époque où Pérenon
*tait
pée,.
.-'efierchsé (au début de .832, semble-t-il), mais Pérenon ajoute dans le
44.7,:à ce qu'il dit des cocardes nationales aux sept couleurs
Ah! quel
eettribrr concert d'enchantement d'une franche et loyale politique », ce qui
'
cliquer que le fait a eu lieu à un moment où les conspirateurs corme,
nt ,
core beaucoup d'illusions.
lra déj„,Cénements de Lyon à propos de l'indemnité ; Baron; rapport de Prat
re L'adresse au préfet et au maire dans Arch. commun. 12. Troubles
yrrsoï
e 1 831 , sans date, mais signée « Les membres de l'État-Major
4,
r....uissort, Marti non, Chabrier, Richard, Leclerc, Darnour, Michallet
er énernents de Lyon à propos orle l'indemnité.
Partir du ti6 novembre, on trouve le mot d'ordre donné quotidienneTroubles de novem"'jus les postes par Dumolart (Arch. commun.
4,,-::Dcirt du commissaire Frai du 3 décembre. Cf. le procureur général
des sceaux déjà cité.
-
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écrits à la main sur de petits billets semés dans tous les qu de,
tiers et adressés « au gouvernement », « au juste-milieu » « 00
ministère assassin de la liberté des peuples n « Tu ire" b;
armes, viens les prendre'. » Sans doute est-ce pour y parer 'I%
26 novembre, maire et préfet annonçaient pour le 13 décem r e,
remise en vigueur du tarif'. 11 se peut qu'alors il y ait cil
entrevue entre Pérenon et Bouvier-Dumolart. Rosset est seul
dire et Pérenon s'en est défendu depuis avec indignation''
moins il est piquant de constater, avec Pérenon
Bouvier-Dumolart, ainsi que nous l'avons mentionné précédewe
emprunta dans de nouvelles proclamations la formule mi ag •
rieusement allégorique qui terminait l'adresse séditieuse bre
e( 40
23 novembre, la formule de « Parc-en-ciel n. Quand le 2 8 nœ",,,,,
00
il annonça aux Lyonnais l'arrivée du duc d'Orléans, il caracw;
la venue du prince en ces termes « C'est l'arc-en-ciel qui anifLui
la fin de l'orage. » Lorsque, le 4 décembre, le duc d'One,
pénétra dans la ville, Bouvier-Dumolart le salua ainsi «
présence est l'arc-en-ciel qui annonce la fin de l'orage »
l
Les inquiétudes des pouvoirs publics n'empêchèrent pojet
mesures de répression de se multiplier fin novembre et au dé
Rapport de Prat.
• Baron, p. 13T.
• Rosse, dans les pamphlets que nous avons de lui, ne fait pas Uclaire à ceci. Mais dans les Notes du Plaidoyer politique, Pérenetiiéte
« Rosset qui a eu l'audace d'avancer faussement clans un pamphlet guet
allé trouver M. Dumolart avant de partir pour la Suisse «. Corn.. doit éti.
a quitté Lyon après le 6 décembre, l'entrevue, si elle a eu lieu,
périe°.
placée entre le 25 novembre et le 6 décembre.
cite
Baron, Arch. commun. recueil d'affiches. C'est à ce propos
surnomma le duc d'Orléans « M. l'Arc-en--Ciel » dans la caric ature Jes,
et plaça au-dessus de sa tête un arc-en-ciel. Dans une autre carica telel5
nom (l'auteur « Histoire du prolétaire » (767 fonds Coste) et qui reP res:
duc d'Orléans et Soult entourés des autorités lyonnaises tra,restie9 rà.
crapaud, brebis, etc., on voit également dans le champ un
journaux de Paris furent assez intrigués de ce symbolisme obstiné ce »ii0e.''
Dumolart. Pérenon (Notes du Plaidoyer politique, p. g9) dit ri a tU1 la pie
que ce faisant le préfet avait voulu « éclipser la phrase analogue de —
ciamation lyonnaise. »
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décembre. Le 2 9 novembre, l'Etat-Major représenté par Buisson
e...orts se dispersait, et son bureau de l'Hôtel de Ville était
r\rtti".au

chef d'Etat-Major en titre de la Garde nationale colonel
alinère. Des remerciements du préfet accompagnaient d'ailleurs
A: eo:ent.rités improvisées de naguère dans leur retraite'. Avec elles
it
e trace de la puissance de l'émeute et de la prépondérance
eotit
qui
, se Pendant quelques jours par la classe ouvrière disparaissait
rinitivernent. Le er décembre, le préfet était assez hardi pour
Perquisitionner chez Buisson, son alter ego de l'avant-veille,
fin de faire réinté..rer à l'arsenal les armes que Buisson avait
tous
e.2. La prison de Roanne commençait aussi à recevoir
'u. qui paraissaient coupables ou complices des événements
•Certains furent arrêtés à Saint-Etienne ou ils s'étaient enfuis
eard-Desgarnier Charpentier, ce dernier bientôt innocenté.,
res
employaient leurs derniers moments de liberté à s'accuser
nel-le.ent d'être vendus it la police, Hosset et Pérenon par
.e
e • Comme Lacombe demeurait libre, et pour cause, Granier
:
,,,11eiait sur lui. toute la responsabilité de l'affiche séditieuse
1' avait
'1.811e
avait prété l'autorité de la fonction qu'il détenait à
li._ 1
- f Vin de Ville le 23, il en était donc l'auteur4.
ur rent enfin les mesures générales, dont les plus importantes
ent la dissolution de la Garde nationale le 3 décembre, l'abolition
8 du.
tarit, première cause de l'émeute. Par une singulière

r

rizte

•

t
14,r;reh. commun. P, Croix-Rousse. Troubles 1831-1849. Rapport de Prat.
P. '43-150. Le 34, novembre est publiée sur une affiche en. deux
tes l'adresse de la Chambre au Roi et la réponse du Roi sur l'Insu,
eettij
n i
Y.nnaise du r.6 novembre (Ai'ch. commun. Affiches).
a „.„ 'roubles de novembre 183!. Ariel, commun.
'eu des Tribunaux du 4 décembre 183t (lettre de Saint.Etienne,
rb rie)

.e. pamphlets déjà cités de Rossel, Pérenon, la polémique entre
Lacombe. nosset avait écrit ait procureur général le a novembre
(imprimée 364409 Biblioth. Ville) où il déclarait qu'il ne fuirait pas,
14,41,, eatecusé « d'avoir pris parti pour ceux qui ne possèdent pas contre
t TeL Possèdent ».
ceci est bien connu. Ce qui l'est moins, c'est que, le 1 2 décembre,
%Itoi;,:: Prunelle, revenu à Lyon, fait savoir que le ministre de la guerre l'a
« à recevoir des enrôlements volontaires pour servir dans l'armée,
skiqu,211. Pour passer dans de nouveaux corps qui sont en formation en
(Biblioth. Ville 531420 affiches). Est-ce pour dégorger Lyon d'une
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justice distributive, Bouvier-Dumolart fut disgracié et Bolsee
récompensé. Le 6 décembre, le préfet était provisoirement remP
par as arias préfet de l'Isère, et mandé a Paris'. Le 19 il é .
flétri à la tribune de la Chambre par C. Périer, et comme il jetai-la face de C. Périer, après la séance, l'épithète de mee
le 20 décembre sa destitution était annoncée par les imen9'i
'7 _
Boisset au contraire était décoré et nommé sous-préfet de Sense.
fallait bien un bouc émissaire que le Gou-vernement pût livre
attaques de l'opposition. Chose curieuse, le Ministre n'imputa Fe
,
Préfet du Rhône l'abandon à deux reprises de l'Hôtel de Ville
,
la sorte aux factieux. Il lui reprocha d'avoir entretenu le Gou-verne
dans un optimisme inactif avant l'insurrection, d'avoir pactisé a
les ouvriers, et dans l'affaire du tarif et de façon générale'.
Le premier point était discutable". Sur le second, noue
Dumolart aurait pu demander pourquoi Roguet, qui avait
00
l'initiative du tarif, était épargné par le ministère. Quant au tro "—
grief, le préfet aurait du riposter, comme plus tard Lamartine i ., .
une circonstance quelque peu analogue, qu'il avait consPiré
l'émeute comme le paratonnerre avec la foudre. En revare—
partie de sa population ouvrière? Cf. un des expédients ernploYés
s.
pour liquider les ateliers nationaux.
ai
100
.1
et
I, Compte rendu Bouvier-Dumolart. Le 5 décembre, le duc
Soult lui assurent qu'ils le défendent à Paris, mais le même jour il jeierpelé à Paris; il l'apprend le 6 par Soult et par cette dépêche de
p. 8(7
« Je vous invite à Volis rendre sur le champ à Paris »
7 décembre, Gasparin est a Lyon et adresse n la population cette
nation « Le Gouvernement veut bien me charger de remplacer Pilichment votre préfet pendant son absence » (Arch. commun. P, E veie
troubles de 1831-1840).
r "Leal
V. Compte rendu Bouvier-Durnolart; Baron, p. 266-267;
Débats du o et du 2.i décembre qui accompagne de commen"."-.
tacs au préfet la relation des débats à la Chambre, etc. Fulchiron,
Chambre, dans son inintelligence absolue de la situation, attribuai"'
des trois jours à la propagande saint-simonienne et au carlisme. ,
3 Dans son Compte rendu le préfet prouve qu'il a mis le
courant de la négociation du tarif. Mais il a cru jusqu'Ll.,.
moment et affirmé au ministre qu'il n'y aurait pas d'insurrection.
que si les fabricants se sont dérobés à l'application du tarif, &c.
indiscrétions les avaient renseignés sur rbostilité du ministre peur
mesure. Monfalcon (Histoire des insurrections de Lyon, p. 102), 11 .`,, • cl,
plus ministériel de France, constate que dans toute cette affaire la « s'y
conduite » du Gouvernement n'a point été « tissez précise s.
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enta le droit d'alléguer qu'il avait très habilement capté les
Ine,neurs ouvriers et réussi par eux à neutraliser les conspirateurs
gut fomentaient la chute de la dynastie, le a3 novembre. Mais nous
'»ns que ce fut précisément sa tactique compliquée dans cette
1-**
' ecistauce, beaucoup plus que les motifs apportés par C. Périer à
a tribune, qui. valut au malheureux préfet sa disgrâce. De loin, sa
uile prenait une allure équivoque elle autorisait chez un
,œu vernement méfiant, effaré de la violence et de la soudaineté des
Yénements, tous les soupçons'. Brutalement frappé par le
Dir, le préfet Bouvier-Durnolart fut du reste vilipendé par
P
eu'
Rosset, Pérenon. A force de louvoyer, il avait mis tout
Incinde contre lui.
,Gaspatin, type du préfet autoritaire et impitoyable, acheva la
mit sous surveillance Lachapelle, Bouvery et autres, fit
j‘IPplice un instrument de règne 3. Il appliquera cette politique
et y compris les journées d'avril 1834.
nous reste à voir comment fut appréciée par la justice la tenta23 novembre, le rôle de Pérenon surtout. Nous serons ainsi
lêternent édifiés sur les intentions et les actes des cons irad
-e l'Hôtel-de-Ville et nous pourrons les apprécier en
eo
nnaissance de cause.

l

rd

-

ePP.?,iél

Premier moment on avait incarcéré innocents et coupables
e, au petit bonheur, tandis que des meneurs à ne pas laisser
Tenaient en pleine liberté. Pérenon, par exemple, demeu-

t
•,

t",

1ilèes Iter-numolart

reproche au Gouvernement de l'avoir soupçonné de
1-1°11.Partistes, surtout lorsqu'il demeura dans Lyon après la retraite
r.ou
cza Pes (Compte rendu, p. 97-98).
du 5 janvier z832; Rossel. Du sieur Bouvier et Auir Lyonnais.
( Précis historique) accuse le préfet d'avoir, comme préfet de Tarosous l'Empire, retenu des fonds publics (p. 40); naturellement, il
...Lie aucune preuve.
d„le,embre, 9 décembre, lettres du préfet au commissaire central
Éfrreis de novembre 1831). C'est Gasparin qui mater« l'insurrection
Nok,ns qu'ils'es t produit au cours des événements de novembre
"...Dus que nous constatons sans pouvoir donner sur elles aucun
.
Celle de « MM. Toussaint et Remy 'contre les pillards le 23
ieàClanuserit de Pra celle d'un certain Henri Bailleul que Dugas.Montbel.
---rtui déclareront. en 1833 par sa noble et courageuse conduite», s'être
Re'hilt. Lyon.
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rait à Lyon fin décembre, y faisait même imprimer et sous sa sigt-;
tune, un factum d'ailleurs sans intérêt Opinion et projet de
d'un Lyonnais libre pour la pairie conditionnellement héréditaire'.
début de 1832, paraissait, toujours à Lyon, toujours sorti de
plume, un Plan d'organisation sociale pour un peuple
sagement constitué 2r Toutefois ce nouvel écrit n est signé (111.,,,
initiales P.-L. - M., soit que Pérenon fut déjà inquiété, soit ce!::„..
rendit compte que les idées qu il exposait dans ce nouvel ou'l
étaient identiques à celles qui figurent dans la proclamatio.
tieuse. Nous avons fait plus haut sur cette question des raPPre
ments édifiants.
Soudain Pérenon gagna la Suisse. Le 5 mars 1832 il était tit 1
de toute poursuite. Il employa cet exil à « d'immenses traça
bibliographiques » (?) et à rédiger le Précis historique très
er
signé P.-M. Louis que nous avons utilisé et qu'il fit irae 1ni
Genève. Pérenon n'avait rien perdu de son lyrisme. Le Précis
rue débute par cette invocation ou se reflète d'ailleurs le selle°
des récents événements « Salut, monts helvétiques, lacs prote,.
d'une égale liberté ! - Et vous, braves enfants de Guillaume '116-eie
salut t - Un jeune Lyonnais, proscrit comme jadis votre obi
40'
pour s'être dévoué à l'humanité du milieu du carnage, et pour a:ii .
voulu concourir au salut, à l'émancipation de sa patrie 0P1?:te
par l'usurpation la plus perfidement vexatoire qu'on aal Ja ;00,
connue, vient d'arriver dans vos murs, persuadé que riuef
l'honneur et le courage... trouveront chez vous une généreuse
talité et de l'écho. D ailleurs il est du noble orgueil de ou%
pays que les corporations d'ouvriers et leurs vrais amis s'ente'.00
et comprennent que leur intérêt commun se trouve dam
franche et cordiale fraternité.. »
« acquis la reconnaissance de tous les gens de bien » (mass 2".
Biblioth. Ville). Et il reste bien d'autres points obscurs dans t..t.°
affaire.
Adressés aux Chambres, à la France et à l'étranger. Lyon, ifnPr*é
8 p. in-8.s. d. (35224o). C'est l'apparition de ce factum qui prouve que p
était encore à Lyon à cette époque, car la question de l'hérédité de
ne vint en discussion à la Chambre des Pairs que le 22 décembre2 Adressé à tous les vrais amis de la chose publique, signé « lin
». Lyon, Boursy, impr. '832, 8 p. in-8 (3644.2).
libre,
est) *
it est arrivé à l'étranger, dit-il, « le 5 mars 1831 (1832. évideia.

•
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kecusé sur ces entrefaites, dans un écrit lyonnais que nous ne
Cir.ns pas, d'avoir fui la punition de ses .méfaits, Pérenon
°
14 signé de son nom cette fois, un Appel aux honnêtes gens.
7
dii ernter mémoire justificatif, d'une incohérence inouïe mais non
r:PL'ury. d'habileté 1 . Effectivement, comme Pérenon a signé ce
..'„etu et bien qu'il le fasse imprimer en Suisse les formules subvers du Précis historique sont "laissées a l'écart, rien ne subsiste
analogue la fameuse proclamation. A la place nous trouvons des
tentations d'innocence virulentes de ton, mais point du tout pré-1,7 s quant au fone, une certaine réserve
•
vis-à-vis de Louis-PhititPa, et quoique Pérenon s'y déclare « légitimiste « paisible légiLine » au reste, il affiche du mécontentement contre la hautaine
'''ujesse française
reuon était probablement en Savoie, la police genevoise l'ayant,
,. 1)1e4-41, expulsé, quand furent jugés ses complices du
n.vernbre 3. 1L'instruction de l'affaire avait été difficile, les

e

C

b Pie passeport. à l'intérieur que j'avais fait viser à temps et depuis à
passade de France ». (Notes du Plaidoyer politique).
Wire en plainte Messieurs les procureurs généraux des cours royales
de
surtout de Lyon, à Messieurs les princes, pairs, députés, à toute la
"je el d l'étranger, sur une inculpation calomnieuse de délit politique forgée
d
e vils stipendiés d'une police infernale, s. 1., impr. Schmidt, signé
homme de lettres lyonnais » (3644
Péret. .. y rêp.nd au« ine
.832 rédigé, dit-on, par un sr Chéron d'un misérable feuilleton
- s d. Lyon » que nous n'avons pu identifie, Il y attaque Lacombe,
ireet... certain Lambert qui sera convoqué pour déposer à Riom contre
de parler de moi-même,
ditieidr.Yer politique). # i l'on nie forçait
lettre au roi Louis-Philippe qu'il voulût bien se rappeler le contenu de
que j'adressai à sa personne vers la fin de juillet 83 r » sur « le scan.ee la ferme-école de la Meilleraye s, et pour demander « qu'on n'aban,', Pas Alger et qu'on fut clément en Vendée ». Il rappelle aussi qu'il
roi, dans « une lettre pseudonyme s, « qu'une police occulte,
pelle probablement, traçait un complot contre le peuple. La réponse
tceieince est du 9 povembre. Hélas! les troubles prévus sont arrivés le 2 1 ».
I stres lui en veulent pour ses ouvrages précédents ou pour sa teaductext
uelle d'un fragment gothique des oeuvres de Saint-Césaire, saisie
.:".ent par la police » etc., etc. Pour être sûr que cet ouvrage ne sera.
1. à la frontière
l'envoie « à Mr* les divers ambassadeurs des puis-si
Prince et aux cours royales de France par une voie sûre s.
45
e défie de prouver que j'ai conspiré pour Charles X, la duchesse
i la
„ hautaine noblesse française, le duc de Reichstadt, le ter.dit .
voir été « en Suisse et en Savoie et ailleurs s, il accuse les rigueurs

re
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témoins à charge se dérobant à qui mieux mieux'. Sur demande
:7
procureur général de Lyon, la Cour de Cassation, le 29 mars 13
renvoyait l'affaire devant les assises du Puy-de-Dôme, à Riom, Peicause de suspicion légitime. Les inculpés y étaient transférés dar
la nuit du 2 au 3 avril, et, le 15 juin, la cause venait devant le j., j
Etaient assis au banc des accusés Z. érier, Péclet et prige d
Desgarnier, Rosset, Gravier, Filhol et l'imprimeur Charvirl,
comparaissait en prévenu libre. Aux trois premiers était ref"7,
la manifestation républicaine de la place des Célestins, le 22 fer1-1
manifestation qualifiée de complot et d'attentat à main armée °git
Péclet et Desgarnier '1-changer la face du gouvernement ;
reprochée aussi la livraison d'armes ou de munitions aux in.elgL
Rosset, Granier, Filhol et aussi Desgarnier avaient à réple7,.
des tentatives du 23 novembe
r taxées e
d complot et attentat P°
détruire et changer le gouvernement et pour exciter les cite en:
s'armer contre l'autorité royale. Enfin Granier et Charvin, ce
nier comme imprimeur de la Glaneuse, étaient poursuivis Poire '
proclamation de la Glaneuse du 25 novembre. Pérenon et Deene t,
étaient contumaces, poursuivis sous le même chef que nese
Gravier, Filhol et Desgarnier.
Les accusés furent défendus par Bayle et Dupont de l'ES'w
aussi, ajouterons-nous, par l'avocat général Grenier. S'api?: et
sur un acte d'accusation naturellement agressif pour les inettr',
d'ailleurs très serré, très logiquement construit et en sornrne
l'avocat général qualifia nonobstant les prévenus, d'âme.
brûlent des misères de leur époque et qui veulent contribuer are
t
mettre fin », qui dans leur impatiente ardeur », veulent Pre
tout ce qui souffre sous leur protection », qui enfin (( se fel ne
fiait
patrons et les défenseurs des classes malheureuses, parce
sauraient se familiariser i voir tant de douleurs ». Il lie- je
un (c hommage public aux ouvriers qui, ne s'étant armés (Peri° très
paroles d'ailleurs
tarif, n'abusèrent pas de leur victoire
.

« de l'aristocratie inhospitalière de Genève » (Noies du Plaideer;
historique ; préface de la tragédie d'Eparninonda8).
h ret,
Le procureur général au garde des sceaux, :5 décembre (Arc-.
documents publiés par M. Festy).
cae
Un autre contingent d'accusés ne comprenait que des individu.. 040.
de violences, pillage, meurtres. Ils furent jugés à part et également
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&te., très méritées. Il abandonna l'accusation contre Ftosset. Aussi
Pont de l'Eure, dans sa plaidoirie, comparant l'indépendance des
magistrats de province à la servilité de ceux de Paris, déclarait : Je
le dis en confidence, ce n'est pas chose vulgaire à Paris que
entendre un magistrat dire hautement qu'un accusé qui s'avoue
IléPublicain peut porter un coeur généreux et pur, que les idées
publicaines sont hautes et belles et qu'elles sont dignes d'exciter
Plu. vives sympathies » Comme d'autre part ii était évident,
:Près les débats, que les inculpés et les témoins étaient fondés à
:Jeter la responsabilité des faits sur Pérenon et Lacombe, que le
I'e tnier était absent et qu'on ne s'expliquait pas, d'après ce que les
L'Abats laissaient paraître, que le second ne fût pas inculpé, comme
enfin dans cette periode, le jury sur tous les points du territoire
"tmit une extrême mansuétude dans tous les procès politiques,
Prc.cès de Riom se termina par un acquittement général. Les
naux de l'opposition triomphèrent d'un tel verdict et le ministrès dépité, destitua l'avocat général '2 . Pourtant cette solution
.Arebarre ne fit pas grand bruit en France : il se jugeait dans le
e
temps à Paris, devant le Conseil de guerre, une cause autreee célèbre, celle des insurgés du cloître Saint-Merry.
lestaient les deux contumaces : Pérenon, Dervieux. Pérenon
.1211.1e
avoir été (, assez surpris ), quand il lut son nom parmi ceux
.
71 elcUipés du procès de juin 1832. Se croyant ensuite à l'abri de
t<
u:te. Poursuite, du fait de l'acquittement de ses complices, il rentra
Pautbien,„t en France, à Lyon même. C'est là qu'il fut l'objet de
i,,:quisitions, puis arrêté et transféré à Riom •Dervieux fut saisi,
ne savons où ni comment.
a6 novembre 1832, comparaissaient donc à leur tour devant le
be de Riom, dans une seconde session d'assises, Pérenon et
.1"re"(1.. L'avocat général Capin soutenait l'accusation, l'avocat
'tait au banc de la défense. L'interrogatoire et la contenance
erenon furent appréciés comme suit dans une revue lyonnaise de
-an... légitimistes : Il a été constamment dominé par une

r

2

r

trne,

t
de Lyon du /9 juin 1832; Echo de la Fabrique du 24 juin.
a errier de Lyon du 22 juin 1832. Louis Blanc, op. cit.
...ki-eid.Yer politique et Noies au Plaidoyer politique. Préface diEparni11 déclare qu'il était rentré en France parce que ses travaux littéraires
te
tent terins.
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pensée qui ne le quitte pas, le soin de sa réputation littéraire. apporté avec lui sa tragédie d'Esparninondas et toutes ses autre'
oeuvres dont il parle au président, à l'avocat général, au publie, adej
gendarmes__ Sur sa profession il dit que, puisqu'on veut faire
lui un conspirateur, on n'a qu'à écrire « conspirateur biblioulane
Plus tard, il s'écrie « Voili ma conspiration » (en montrant
tragédie). Un témoin interrogé sur ses relations avec
répond (c Je ne le connais que._ » Pérenon (l'interrorn
« Parbleu' Je le crois bien, vous me connaissez par les oie'
que j'ai publiés , Et l'article conclut surie mode ironique et aPiel
»
Il y aurait eu vraiment injustice à condamner Pérenon
Pérenon produisit en effet l'impression d'un fou. Et cø•
comprend. Non seulement il brandit sa tragédie en criant : ((
comprend.
1.1
ma conspiration y, mais au réquisitoire de 1 avocat géné.7
riposta par un Plaidoyer en vers qui dut mettre l'assistance eue
car il est tout entier dans le goût de ce passage
Dirigeant son canon et poussant l'infamie
Sur un groupe du sexe, on vit un artilleur
Fier demander pour prix la digne croix d'honneur.
Et bien ce chef cruel est, dit-on, du génie.

En réalité, Pérenon ici encore n est qu'un demi-fou. Il ...afflue
faitement se défendre inculpé d'être 1 auteur de l'affiche, il eeP7t
le manque de témoins, les imprécisions de l'accusation. il LiLitiel,
« C'est faux, c'est une insigne calomnie, produisez le témoin'. ce
et son avocat rejettent tout sur Lacornbe, sachant que le rôle de
dernier est bien difficile à définir.

-71

1 Nouvelles Archives historiques du Rhône, tome II, p. 273.

ote3
Voir Plaidoyer politique d'un irai patriote lyonnais en vers, are-i.joh
très curieuses, tel qu'il a été lu S la Cour d'assises de Riom
le 26 novembre 1832. Dédié à M. l'avocat Bayle, défenseur
L.-M. Pérenon, homme de lettres, accusé d'élre seul auteur de la Prleg)ii
lion lyonnaise improvisée au 23 novembre 1831, 32 p, in-8 (35173 8 etZi
Nous n'avons pas trouvé d'autre compte rendu des débats que
Nouvelles Archives historiques et celui de Pérenon dans son puidoYerr, de
tique et les Notes de ce Plaidoyer. Tout incohérent qu'est le documelie
Pérenon, il donne beaucoup de renseignements. L'avocat génér.4,:ir que
oa
e
preuves autres que des e on-dit », déclare qu'il est de notoriété pub
Pérenon est l'auteur de la proclamation, que c'est un agent carliste., ';,%.ét
répond que Pérenon « n'a ni écrit, ni signé la proclamation et n

'
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»impression que Pérenon est irresponsable demeure acquise.
avocat général, sans doute pour ne pas encourir la même
'grace que son prédécesseur Grenier, avait requis la peine
capitale. Mais après l'audition du plaidoyer en vers de PéreNotre opinion s'est modifiée depuis tout à
il déclare
'
j eure-- Pour combattre un adversaire, nous vouions trouver
• lui des moyens de défense ; il faut qu'il ait le libre arbitre de ses
tés pour nous répondre n. Et c'est évidemment d'après cette
aue que le procureur général de Lyon formule sur Pérenon
PPTéeiation que nous avons citée au début de cet article et qu on
résumer comme suit : pauvre hère, hanté par la manie d'écrire
versifier et contre lequel on n'a rien pu prouver. Qua. n. t Dervieux,
..eux, témoins « dont l'un officier de la garde nationale et capitaine
de I. compagnie dont. faisait partie Dervieux ont déposé que, dans
ie
..,Cours des trois journées, cet accusé, revêtu de son uniforme de
'j'ide national, n'avait point abandonné les rangs de la compagnie
avait combattu contre les rebelles'. » Ce sont évidemment là des
Lenioignages de complaisance.
Après dix minutes de délibération le jury acquitte donc les pré'tenu. et le procureur général de Lyon écrit au garde des sceaux
« Cet acquittement était inévitable, tous les faits à la charge des
usé. et qui étaient consignés dans l'instruction écrite, ont été
ia
, rtes par les dépositions orales' ». En réalité les inculpés du prene!' Procès ayant été acquittés, le second ne pouvait guère se ter-
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r,
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rut

r

• l'ar,
ppe,„-,,Pcsrtaut s. Le témoin. Vignot h l'instruction a dénoncé, au sujet de cette
renon successivement; au procès il refuse de
Clarniati_on Lacombe et Pé'
gner, Le témoin Lambert, un « policier », ne parle pas. Le commissaire
it' rat n'a pas de preuves. L'avocat général dit « Nous avons a regretter
,einee d'un témoin auquel le prévenu lui-même a fait l'aveu de ce fait.
fanes c'est une indigne calomnie, produisez le témoin » dit Pérenon. 11
•
na 'Ie.. chose : i l a porté la proclamation chez l'imprimeur. « Il fallait
efat Porte,' sur l'ordre qui m'en était donné avec quatre fusiliers! s Le
Avez-vous affiché la proclamation? - Non, M. le Président; un
de lettres n'est pas un afficheur » (on rit). Enfin aucun témoin, mèr e
ne connaît Pérenon. Ajoutez l'effet de l'apparition de la tragédie
d'i)Mbe,
t rninbrada
s et du Plaidoyer en vers.
400„,,,:frioeureur générai au garde des sceaux le 27 novembre (Arch. Nat.
pieen j'.. publiés par M. Festy). L'acte d'accusation et les débats du
• le Procès le rapport de Pra t, te témoignage de Louis Blanc sont formels
,Z re) le de Dervieux.
'
Nat., documents Festy.

eria
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miner autrement. Ajoutez que Pérenon est apparu aux jurés 00
un personnage des plus minces, presque irresponsable que.
seuls témoins venus pour charger les accusés étaient des polie
et, avec eux, Lacombe dont la parole ne pouvait avoir au
autorité.
L'évenement passe complètement inaperçu à Lyon. Aucun J0
de notre ville n'en parle. L'attention, comme lors du premier pro
de Riom, est attirée par une cause bien plus retentissante le coi
carliste de De Mange, Vignai et Balleydier dont le jugement
commencé le 26 novembre, devant la cour d'assises du Rhône.
XI
Nous pouvons maintenant, en guise de conclusion, précise
portée des faits contenus dans ce récit.
A la question que nous nous posions en première page à rée,e,
ete
du salariat de novembre 183' s'est-il joint un mouvement po1 .1anti-dynastique ? ii faut répondre catégoriquement oui.
crg°1
Il n est pas douteux que dans Lyon, a la suite de la victoire
soulèvement motivé par une question de salaire, s'est formé à
de Ville, le matin du 23 novembre 1831, un gouvernement r
soire, que dans ce gouvernement provisoire, aux chefs d'evelint.
sans visées politiques se sontadjoints un carliste et des républie- i
qu'enfin, sous l'action des nouveaux venus ce gouvernes el,
provisoire a pris bien vite un caractère nettement insurrecticend
Il n'est pas douteux que Pérenon, dont les opinions carlistes
indéniables, a fait adopter par ce gouvernement insurrectionnel
proclamation dont il était l'auteur, proclamation de tendanio
carlistes, que les républicains ont modifiée, adoptée, mais que.nd
chefs d'ouvriers et la population ouvrière ont désavoué0 c111ida
- .,.+46
ses visées ont été comprises. 11 est aussi constant que caA
et républicains, dans ce gouvernement insurrectionnel, ont Pa'
les fonctions publiques avec les chefs ouvriers, et en plus ont e17,11.
de se saisir du préfet, de renverser et chasser de l'Hôtel de
la municipalité, mais qu'ici encore les chefs 'd'ouvriers et la fer-di
lation ouvrière ont refusé de les suivre, si bien qu'ils eltdos
disparaître. Tels sont les événements qui se sont succédé dd
la journée du 23 novembre de cinq heures du matin à cinq heure

,

';,
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gok.
tt du 24 novembre au 29, il y a eu encore des menées anti:Ca
., «igues vis-à-vis desquelles l'élément ouvrier a conservé son
loyaliste.
il n'es pas moins certain que cette tentative insurrectionnelle
'ait Pas été concertée à l'avance, qu'elle ne se rattache pas
,thee,enient aux intrigues carlistes antérieures', ou à des intrigues
rruilieaines, bonapartistes, etc. Elle a pour origine simplement
izi tation, l'audace de quelques individus qui soudain, lors de
traite des troupes et de l'éclipse des autorités officielles, ont
occasion favorable.
:
est évident que ces individus, les uns dans le personnel carpi e
autres dans le personnel républicain, étaient des comparses.
o
surtout, malgré toute son ambition, toute son effervescence,
qu un misérable rimailleur, un écrivassier sans notoriété, sans
Quand il figura dans ce gouvernement insurrectionnel
ss
iii
tel de Ville, personne parmi ses complices ne le connaissait ;
441
L 8tel
re du tribunal de Riom les témoins ne savaient rien de son
commissaire central dans un premier rapport, fait après
értements et où il notait soigneusement les agissements des
te listes avant et au cours des deux premières journées de novembre,
igt2.'"...çait pas le nom de Pérenon; le 3 décembre, le même en
>3; "Ie.'e à omettre Pérenon dans la liste des agitateurs du
-1)venabre. Enfin si. Pérenon eut été un carliste de marque, il
is 1).Trait trouvé des journaux dans le parti carliste et dans les autres
t :
i Pour signaler son acquittement, tandis qu'aucun journal n'en
—ta mot. Même observation pour les républicains qui lièrent

ifra

ineY ait eu des menées carlistes antérieurement, qu'il y en ait eu au
, de ces journées. c'est probable. On en trouve l'indice dans les
te d a lors (polémique à ce propos de la Gazette du Lyonnais légitimiste,
2.1.rier de 1 yon et le Précurseur) dans 12 4831 et 1831-1840.
;a"th (1-e....1831-1849, Archives communales, et dans le rapport ma nus-

tt,
.11 -

rat. Deux vicaires d'Ainay sont soupçonnés d'avoir répandu des
des armes à ce moment, etc. Mais que la tentative de Pérenon s'y
ve, e'est ce que nous ne pouvons accepter, car de ce lien il n'y e aucune
. aucun indice. Mémo observation pour les menées bonapartistes.
que quand Dumotart donnait Gustave de Damas, arrivé le
ein,bre
à Lyon, comme venu « dans le but d'agir pour le duc de
t d,
(Arch. commun. p troubles 183f-1840), il ignorait évidemment
Plus que jamais l'Aiglon était dans l'incapacité de conspirer.
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partie avec Pérenon. Rosset était bien oublié depuis 1816; Gra°
ne commença que dans les •journées de novembre à se faire
réputation d'adversaire du régime orléaniste ; Drigeard-Dese
Dervieux, inconnus avant 1831 , figureront toujours désormais P
ceux qui combattront au service de l'idée républicaine,
même en 1848, jamais ils ne seront de tout premier plan t .
contre, dans cette journée du 23 novembre 183 x , on ne
l'Hôtel de Ville ni Baune, ni Lagrange, ni Reverchon, ni C
les meneurs de la démocratie lyonnaise en 1834 et depuis
Nous le répétons, la tentative faite le 23 novembre pour jeter
ladynastie de Louis-Philippe au profit du carlisme ou u-e
République est un coup d'audace fortuit, l'oeuvre d'enfants
du carlisme et du républicanisme.
Et pourtant le coup a failli réussir. A deux reprises, d
nuit du À2 au 23, dans celle du 23 au 24, les détenteurs
du pouvoir dans Lyon le préfet, le maire, ont abdiqué
autorité, abandonné l'Hôtel de Ville, à des insurgés ence*:,
obscurs, plus infimes que les agitateurs dont nous parlons.
la journée du 23 les chefs des ouvriers et les ouvriers eu
approuvé l'appel à la révolte rédigé par Pérenon avec la Cele
ration de Granier, s'ils eussent suivi Pérenon , Rosset,
nier, Dervieux, Filhol contre les représentants des autorité'
times, Lyon s insurgeait contre le gouvernement central et le
politique auquel s'était rallié le reste de la France, comme en 17' i.
L'étude de cet épisode est-elle tout à fait superflue?
Indépendamment de la nécessité qu'il y avait à l'examiner toi _
l'histoire locale l'affaire du 23 novembre est instructive Pee
Granier, lors des journées d'Avril 1834, était détenu, frappé d'"!:
nation à quinze mois de prison pour délit de presse. Dervieux publ"":0
°ad—
sans doute après son acquittement, Mon, rire politique ou projet
lion, Lyon, Charvin, 68 p,
qui est it la fois monarchiste eL.
que. Denrieux et Desgarnier sont mêlés aux souscriptions et ingaelé- le,
t ,
républicaines de 1833. Le second, chef de section dans la
Droits de l'Homme est un des commandants des insurgé. d' viril t».
et condamné pour ce fait à quinze ans (le d6tention. ;ous 14
t8i8 Desgarnier et un Péclet, un Dervieux qui paraissent, bien
f
1831. Sobrier, l'associé de Caussidière en 1848, a aussi ...bau.
Lyon. Sur Bouvery plus tard v. la Tribun« lyonnaise du début de inai i —
Faleonniet en 180 v. 11.576. Biblioth. Ville.
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qu'intéreese la psychologie des foules dans les insurrections poZires.
l'Hôtel de Ville de Lyon, dans cette journée, comme à
r
Ztel de Ville de Paris en 1830, comme à l'Hôtel de Ville de Paris
«celui de Lyon en 848, on voit à la faveur du désordre et de l'émoi
de 'al Surgir des aventuriers sans valeur, sans projets prémédités,
Purs impulsifs, profondément inconnus auparavant, ignorés de
di eu bientôt après, soit qu'ils échouent, soit qu ayant réussi la
1.LI des événements leur soit prestement enlevée par de
'n'eaux venus plus habiles et de plus de notoriété. Et par
niitiative de ces personnages un mouvement politique s'ébauche et
acie de grandir, en dehors de toute prévision, contrairement à
totin,
1.gique. Pendant quelques heures tout au moins, ces gens là
>ment de l'Hôtel de Ville en maîtres, commandent à la foule et
font obéir, sans que de cette foule s'élève aucune voix pour
deinander quels ils sont et en vertu de quel droit ils régentent
'uverlient.
rnent dépasse encore h d'autres points de vue les cadres
l'histoire locale.
1:4Puis '830, le régime de Louis-Philippe dénonçait une entente
"...G-carliste. La coalition Granier-Pérenon lui permit, en.
dant des, démonstrations ultérieures, de répéter cette argu,tatkin, avec preuves à l'appui, dans la presse et à la Chambre.
autre part, l'attitude des ouvriers lyonnais dans ces journées
"embre montre combien ils sont encore peu disposés à secouer
"Que de la dynastie nouvelle. Ils ne songent qu'à obtenir un
plus élevé. Ils n'ont même pas cette tendance instinctive à se
ker coutre les autorités de la capitale, qui résume d'ordinaire les
À iliant. autonomistes, les goûts de décentralisation des Lyonnais.
,:_44«etne si ron saisit chez eux ce qu on appelle aujourd'hui la conI de nasse, dans leur refus très net d'accepter des Messieurs »
État-Major reconstitué le 24 novembre. Ils veulent certaiut administrer eux-mêmes leurs affaires ; ils tiennent, avons' dit, se donner des autorités autonomes et recrutées parmi
eidies ou chefs de section, parmi ceux qui ont discuté leurs
Z
-"s avec les fabricants et les ont ensuite guidés dans la bataille
ies. Néanmoins ce désir va de pair avec une confiance extrême
ltied..4e rale tutélaire de 1'Etat, dans la collaboration avec leurs
Les du. préfet représentant l'État pour obtenir des fabricants la

ije
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satisfaction de leurs griefs. C'est précisément ce sentiment qui
empêche de se rallier aux Pérenon, Ilosset, Granier, etc.
Le gouvernement de Louis-Philippe, en leur refusant, d
à 1834, toute satisfaction, les fera repentir de leur sagesse de
vembre 1831, comme Dervieux le leur a prédit. C'est ce gou're
i
ment qui jettera dans les bras des républicains, même des We
comme Buisson et Diano, le premier tué parmi les insurgé. d ..e,)
1831, le second inculpé à la suite d:avril 1834.
t dorénavant le souvenir es péripéties de novembre,
victoire sur la troupe, du recul des autorités devant les
de l'Hôtel-de-Ville sera un encouragement à la révolte, le Pe._
fallacieux, même après le sanglant échec d'avril 1834, d'une vi
définitive. Ceci au grand détriment de la tranquillité, de la
de la monarchie de juillet dans notre ville. Cette constate
s'ajoutant à l'enquête générale sur l'évolution des esprits dan
,
classe ouvrière au début du régime de Louis-Philippe, men': 'de-diire
M. O. Festy 1 , confirme que pendant une première période ue
règne, les ouvriers furent des citoyens parfaitement loyalistie!
n'arrivèrent à la désaffection, à l'insubordination, que sous
des déceptions et des rancunes.
268
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eileg
Si l'impression des événements de novembre demeura
la classe ouvrière lyonnaise, ce devint une hantise, une
maladive chez ceux des membres du gouvernement insurectii*Teii,
dont nous avons pu suivre la trace au-delà de 1832. C. fut je ftit.Te4'«
pour Granier, pour Dervieux, pour Drigeard-Desgarnier. Cf.er,
le cas surtout pour Pérenon dont les manifestations ultére
serviront d'épilogue à ce récit.
Délivré de prison, Pérenon publia son Epaininondas, tr.89 joei
patriotique en cinq actes et en vers, revue et corrigée avec se!'
les verroux de l'inquisition politique en 1832, à Lyon et à lecle.'n

Le mouvement ouvrier ail début de la monarchie de juillet (.83.-" ee
cité.
co tOge'
2 t 833, in-16 (Théâtre politique, recueil factice :788-1833, Are.

Cabinet de l'archiviste).
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ieil.,a été acquitté sur le verdict simultané du jury. Dans
V
d
e de préface, il rappelait qu'il fut <, un des Lyonnais qui,

e
eser

les trois jours trop mémorables de novembre 1831, osa (sic)
tanérnent
servir la cause du peuple, de la justice, de l'ordre et
I) humanité » et qu«
i a obtenu, Français, la gloire d'une double
iption politique sur le sol de la patrie » C'est sans doute dans
enelne temps qu'il édita la caricature dans la légende de laquelle,
Ec une visible fierté, il se déclarait l'auteur de la proclamation.
avril .83i, s'il faut lui accorder quelque créance, il joua encore
l iule considérable il fit démonter le télégraphe et coupa ainsi
es
munications entre les autorités de Lyon et Paris
le retrouvons en :847, dans une affaire qui ne se rattache
r
i• t aux événements politiques, mais qui intéresse trop l'histoire
n Pour que les lecteurs de cette revue nous reprochent de
r une digression.
ans cette année 1847, Léon Boitel avait publié dans la Revue du
berna
.
Comme inédite, la lettre de Préey sur la sortie des
insérée précédemment par Pérenon à la suite de son poème le
e LY... Ce document avait été communiqué à Boitel par
erretLagrive qui le tenait d'une personne autre que Pérenon.
.
47 i tardivement de son erreur, Boitel s'excusa et, pour bien mon:
.sans doute qu'il ne pillait point Pérenon, il publia la seconde
le de la lettre de Précv Suite et fin. Historique de ma retraite
w.14
'
après le siège de Lyon que Pérenon
, ules montagnes duForez
t p donnée '1. Il fie assigné le er décembre 1847 par Pérenon,
‘ieraip
t réclama deux mille cinq cents francs d'indemnité pour « plagiat
—e et contrefaçon n . Pérenon fut naturellement débouté '1 .

Cin

ir

e

tée'
el....tion de Pérenon, candidat à l'Assemblée Nationale en t848 déjà
tiea ut É le même jour, sous un feu meurtrier, j'ai passé au pas de
144 ce' le Pont Saint-Vincent, et j'ai pu sauver par mes avertissements au
ni. vie, des ouvriers qui allaient périr, rue de l'argues, dans un piège
I
».
end,,l'„ t. II,
18c. Siège de Lyon. Sortie des Lyonnais et retraite du
a 4' ."-rdcy racontées par lui-méme.
%te
t le 12 octobre 1793 jusqu'au 20 janvier 1795. Ibid. p. s85. En
lt.i.Titel reproduit une lettre de Donon aux journaux de Lyon démontrant
4u4ettre n'est pas inédite.
S hii1 ,lque de la Revue
Rue du Lyonnais, t. II, p. 515 : procès « ridicule écrit
.1,1146,.-ne Jacques Vincent à Boitel le L8 décembre 1847 (fond Charavay,
9 .6, Minas. 5294).
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Mais son argumentation est à retenir. Il déclare a. que la 1
de Précy avait été adressée à son père à lui Pérenon
avait été augmentée par lui (Pérenon) sur des notes fourni
le général lui-même Il s'agit assurément des notes qui suiv.
poème du Siège de Lyon, car le texte de la lettre de PrécY n
reçu d'addition de Pérenon, il est à peu près identique et
Pérenon et dans la version de Perret-La rive. Alors deux réfieeL,-,
"
s'imposent : i.Pérenon ment probablement quand il dit que lew,
fut adressée par Précy à Pérenon père. Pérenon père ne figu."
parmi les défenseurs notables de Lyon en 1793, parmi les
Précy; il n'était pas noble, car son fils n'aurait pas manqué
prévaloirf ; le rôle même attribué dans les notes du
Pérenon père, celui de simple garde national en faction e
poudrière, montre qu'un si mince personnage n'était guère
pour recevoir du général et du gentilhomme qu'était Prée:
document d'importance capitale. Pérenon aura voulu dissielei
façon dont la lettre Précy est venue jusqu'à lui. 2 i à cet Pr 4.
sujet de méfiance contre les dires de Pérenon, nous ajou ons
,
pression qui nous reste de ses écrits et de son attitude aux ieb—
de novembre, et aussi de sa défense à propos de ces journées, soe
à-dire si nous nous souvenons de son caractère passionné, deiniW;.";:j
incohérence et en même temps de son adresse à pratiquer le ote, , 5 '
songe, nous sommes pris de scepticisme pour les assertions
nues dans les notes ajoutées par lui à son poème, ..-e9 d. *
Précy a fourni sans doute la substance, mais que lui, Péree'
rédigées. Nous en venons donc à regretter, et c'est là dessli.
nous terminons cette digression nécessaire, que les dives
riens du Siège de Lyon, et notamment le dernier d'ente' -11
M. Bâtard des Portes, traitent ces notes comme des
« précieuses )}, au lieu de ne les utiliser qu'avec une ee'
prudence.
La révolution de 1848 offrit naturellement à Pérenon une et,°.°
; 3.1Poccasion de délirer et de s'agiter. A l'en croire, le a4 févr.er'
1 La lettre est, dans le texte de Pérenon, adressée à «
Pérenon s'il avait pu le faire, aurait bien mis « M. de Pérenon » e 'attribué le s de ».
de e- .« Vraiment précieuses » dit M. Bittard des Portes, p. .92, neouvrage.
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hautement en présence des rédacteurs du Censeur et sur la
Publique » contre « la régence allemande de l'ex-duchesse
1-1'.11. ”. Il fut candidat à l'Assemblée Constituante et dans
'Proclamation à ce propos, il reprit, nous l'avons dit plus haut,
les idées de son manifeste du 23 novembre 183i. Il assura
ite sérieusement que des électeurs avaient voté pour lui'.
da.
leès quoi, il publia un Projet pour la Constitution française
""• Plus complets..
Z: Y retrouve encore des souvenirs de 1831
Le peuple de
kt ce et des colonies a déclaré vouloir vivre en travaillant » (sic).
laneartent de là Pérenon proclame le droit au travail. Il demande la
des reformes auxquelles se ralliait la majorité des d. roet des royalistes. Et, en outre, il fait quelques motions d'une
*ft.
..1 '
11e drôlerie, par exemple il propose la concession du droit de
de, agie « aux veuves nées françaises » et à c, toutes demoiselles âgées
ait:nt.... au moins et soixante au plus, commerçantes, patentées,
,frh, tes, auteurs ou femmes de lettres », de plus de trente ans parce
elvant elles se laissent conduire par leur coeur ; de moins de
intante, Parce qu au delà elles sont sous 1 influence de leur
'.jeteur'. Il demande également que tous les emplois
»
Int « de préférence donnés aux bacheliers ès lettres, gens probe.
et capables, mais mariés... »
eine perdue, Pérenon ne sortit pas de l'obscurité. En 185o il
cirlçait, comme étant à l'impression, une histoire de Lyon à
elle le Salut Public consacrait cet entrefilet : elle doit u faire
, 't'ut ce qui a été écrit jusqu'à ce jour sur notre ville.
nsutter l'auteur à ce sujet?.) » En 1851 il se mêlait encore

r

adjointe à sa profession de foi de candidat à la Constituante
in trimer , Biblioth. ville).
Lia t une annonce de son Projet pour la constitution française, on lit
u— ur saisit cette occasion pour remercier ses concitoyens et plusieurs
lerh, unes rurales de leurs suffrages à la Représentation nationale '.

%T

e'Pour
déchet

la cons titution française des plus complets, soumis au peuple
à l'Assemblée Nationale de France par L.-M. Pérenon,
4,te Y.. .848, 44 p. in-8. inipr. Rodanet (352240.
explication est du Salut Public du .4 juillet t85o il l'aura peut
%de. oralement de Pérenon car elle ne se trouve pas dans le texte de la
constitution.
*Eut Public du .4 juillet "850.
et
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à la vie politique par des
l'Avenir de in France par

Considérations sur l'ouvrage int"
M. Nicod, curé de la Croi.-fea

signées seulement L. M. P Ces deux dernières œuvres
sont pas parvenues. Il avait dans ce temps placé sur sa maiee
sont
cours des Chartreux, une inscription qui tendrait à faire
que son humeur s'était assagiebi.
Puis nous le perdons complètement de vue.
Le seul renseignement que nous ayons sur sa fin est des Pie
énigmatiques M. Vingtrinier le marque comme « décédé dr>
maison de détention d'Embrun le.... 186..... » Pourquoi et
date exacte est-il devenu le pensionnaire de la prison d'une
,
sous-préfecture des Hautes-Alpes .? Quand y est-il mort'
nous sommes adressés pour le savoir à l'administration
tiaire. File ne nous a pas répondu. Nous ne nous expliquonaie
cette extrême discrétion il y a loin de Pérenon au Masque <le
Peut-être quelque autre chercheur réussira-t-il à percer le m'
qui couvre la lin lamentable de l'étrange personnage qui fut te
:
membres les plus agités de Féphémère gouvernement insurrecte›
constitue à 1 Hôtel de Ville de Lyon le a3 novembre 183 g , derhœ
qui, dans cette journée, eut la hardiesse d'appeler les Liree'
à renverser la dynastie de Louis-Philippe au profit de la bre-.
aînée.
L. LÉVY-SCHNEIDEB-

s Mentionné au catalogue Coste. Paris, Lyon, 185s, in-8.
cg.;
Dans les papiers Vingtrinier on lit que cette maison à I
cours des Chartreux portait sur la porte Cuique soum, et sur rafleest
Ohm Musa proscripta fuit
Nunc tandem quies, hic sedes.
.0
: 01
3 Catalogue de la Bibliothèque de la Ville, au mot Pérenon, de la ln
M. Vingtrinier. M. Rochex a bien voulu nous communiquer
were
l'acte de naissance de Pérenon. Joseph-Marie Pérenon est né le
an VIII (28 octobre 5799), de Benoit Pérenon, couverturier, et
Collion, son épouse. (Arch. commun., Reg. des naissances, an 1.'1'
division du Nord, I, s5. recto.)
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Plaque ici reproduite dans la grandeur de l'original' fait
,
-1' de la riche collection lyonnaise de M. F. Morel. Elle est en
ijent et a été fondue; oeuvre naïve et maladroite d'un graveur
,,ne, elle représente le rocher et la forteresse de Pierre-Seize
lplite la légende
BERTRAND. 1781. AU. CHAT EAU. DE. PIERREZISE.
vels, on voit la trace de tenons ou agrafes qui devaient
ebkni
re . la fixer sur la courroie d'un baudrier ou d'une cartou-

Ve

quiCeRtte Plaquette appartint vraisemblablement à Honoré Bertrand
Parti., de 1767 it 1779, de la Compagnie des Avoués de
et fut nommé, en 178o, caporal du pennonage de
.1:-Seizes., Il conserva ce grade jusqu'à la Révolution, devint,
7. la constitution de la Garde nationale, porte-drapeau du
thiell:,10n de Pierre- Seize, puis sous-lieutenant à la troisième compatt
ee bataillon'. Honoré Bertrand mourut « au Greillon n, le
'796; il était âgé de soixante et un ans et laissait un lils,
'(148e
1 P11 Bertrand, qui exerçait la profession d'orfèvre. Son acte de
. :.
te qualifie « cultivateur 5 ».
r-e‘s une photographie que M. G. Tricou s bien voulu nous corninu.
/4,4"..h. de le Ville de Lyon pour 1768, p. 96; Almanach pour 1779,
rr a L
'Almanach pour 1780 ne donne les noms que de onze Avoués
• Ronoré Bertrand ne fait plus partie de la compagnie en 1781

..;.«.achpour 1781, p...2; Almanach pour 1789, p.
Ces almanachs
nt que « Beni, d fut nommé ça oral
p en 1780, mais ils ne donnent
*4 '411.6nom
41,94411.. h pour
2,
. 1790, 1), 82 ; Almanach pour 1791, p. g' ; Almanach pour
Ua . de Lyon, Etat civil, Décès, Ouest, an IV, p. r 2,
bisti Lyon.

—

il. Si.
18
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On peut croire qu'il fit faire cette plaque de baudrier
l'occasion de sa nomination au grade de caporal, soit en SOU
de ses treize ans de service dans le corps des Avoués. Peut-lui fut-elle offerte comme à un vétéran de la milice bourgel'ise

quartier. Bertrand exerça-t-il quelque fonction dans la fie-Bre Dr
La légende « AU CHÂTEAU DE PIERREZISE » pourrait le faire,: 0'
poser. Ces mots indiquent peut—être simplement qu'il
des défenseurs de Pierre-Seize, ou qu'il habitait tout près de
d'enceinte..
M
L'Indicateur de Lyon pour 1788, p. 19, cite « Bertrand, bourge'
Greillon ».
D'après les almanachs. le caporal Bertrand est domicilié
(1780), « au quartier » (1784 à 1789).
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1
4
,

en ignore l'origine des Avoués de Pierre-Seize. Depuis 1752, et
..nsqu'el, .789, les Almanachs de la Ville de Lyon reproduisent la

te

e'tice suivante

4, .....
« ,,C...Pagnie de Milice bourgeoise établie pour la Garde du
chat
de Pierre Seize.
Cette compagnie, connue sous le nom d'Avoués de PierreSe
,,Lize, subsiste depuis un temps immémorial : la Garde de ce
Rateau lui fut confiée avant qu'il appartint au Roi ; elle est
•
ct m im,P.sée de 72 hommes, enrôlés pour ce service, au nom de
, le Gouverneur, par M. le Commandant du Cbateau qui
te e..i.it deux hommes par quartier : celui de Pierre Seize en
.(
« darde quatre 1 ; ils doivent prêter main forte et renforcer la
15a'icie de cette forteresse au premier signar. »
.rdonnance des Commandants de la Ville de Lyon, du
'nais .772, désigne les emplacements où devront se réunir,
on battra la générale, les diverses compagnies de la ville ; elle
to e 4 la Ghana le rassemblement de la compagnie « établie pour
main forte à la garde du Château3 ».
ois ne connaissons aucun document qui puisse préciser et
to œns
iallipléter la notice insérée dans les Almanachs de Lyon. On sait
tli,. XI donna, en 1468, au bailli de Mâcon, l'ordre de se
1( .I, Z. du château de Pierre-Seize et d'en enlever le commandement
i
J
Odile
de. Esto yes, officier de l'archevêque, qui avait fait partie
•
la
I.
.,. queinuigu
. du Bien public. Les archevêques conservèrent cependant
ehetz eautorité dans leur ancienne forteresse où ils tenaient un
T.; du 18el à la fin du xv. siècle. C'est seulement en i 635 qu un arrêt
1-e' thienseil d'Etat., du 27 janvier, fixa à loo.000 livres la valeur du
eau et que le cardinal de Lyon en fit cession à Louis XIII
--,i3,„
'-‘ '
n le paiement de cette somme4.
ii a'ant
--"e nom d « Avoués » donné aux gardes de Pierre-Seize, dans le

ii

Ceurach.Pour 1 752, p. 82; Almanach pour 1789, p. .29.
...Lee remontait donc à l'époque n la ville était divisée en 35 quar.7
Pennonages. Le nombre des pennonages ayant été réduit à 28, le
:‘ .746, chaque quartier devait fournir deux ou trois avoués (AM.. mun.,
69; Almanachs cités).
BD. 34., fo 42 v..
Atehh
• Zeaud, Notes et documents, .468, p. 73, .48o, 4 août, .635, 27 janvier;
municipales, CC. .52, fo 45.
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vieux sens de protecteurs » ou # défenseurs' » permet de suie
que leur compagnie existait au xve siècle et même antérieuremere
o;4
Quelques années avant la Révolution, le corps des Avoués 4str
composé, semble-t-il, de bourgeois aisés et en tout cas
galants. On lit, dans une chronique lyonnaise, à la date du 24 ilenvier 1782: Les Avoués de Pierre-Seize donnent, samedi proclee
un bal à Mesdemoiselles de Bellescize, à la maison Antonio
Le marquis Claude-Espérance llegnauld de Bellescize, ma
de camp de dragons, lieutenant des maréchaux de France, aee
gocolle
Prévôt des marchands, avait été nommé, en 1779 ou .7- - e'
mandant du château de Pierre-Scize3 et rainée de ses trois
avait alors dix-huit ans. Elle épousa, en 1784, Charles-Free
Millanois 4.
Voir Ducange, Glossaire, y. Advoicatus, et Glossaire français, v0 Avrt59, '

2 Mord de \Fokine, Petite chronique lyonnaise, ap. Revue du Lyonnalt.

p. 460. Une note indique que la maison Antonio se trouvait aux
près des anciennes Montagnes russes.
otW
3 Almanach pour 1781, p. 114. L'Almanach pour 1780 donne,
11
.
commandant du château de Pierre-Seize, « M. de Bouches (des ancie_..
gneurs de Bedache), lieutenant de cavalerie » (p. 12). Sur le marl,Belleseize qui garda jusqu'à la Révolution le commandement du chldn,
.4,/rnanach pour 1790, p. 82, et De Combes, les Origines de la famille Re.
de Belleseize, ap. Rev. dllist. de Lyon, 1907, pp. 280 et suiv.
Ibid., pp. 282-283.
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Villeroy traverse Lvop ou s'y arrête, le chapitre des
4«, Présents d'honneur n, au budget municipal, s'accroit, de ce chef,
une lourde somme. De «1707 livres 5 sols, en 1690, lorsque le
,11quis d'Halincourt s'arrête dans la ville en allant en Allemagne
ndre l'armée. ; de 1025 livres, en 1692, pour la réception du
,regye de Monaco et de la duchesse de Valentinois, sa femme, nièce
; de 4998 livres, en 1700, l'occasion d'un séjour du
iriechai de Villeroy , de a486 livres, en 1,704, pour vins, salaisons
d. 'que... donnés au même, l'entrée de sa campagne de Flandre. ;
zna,,az
i livres, en 1714, prix des volailles offertes à Mme de Villeroy
du 3. janvier au 2 mars ; de 12.807 livres, en 1714, pour
°Yage et le séjour du maréchal de Villeroy, venu à Lyon cause
meute occasionnée par le rétablissement du droit sur le pied

Zrni

Z

Mun., BD. 248, f° 67. Il s'agit de Nicolas de Neuville de Villeroy
'7'4) fils dum aréc hal François de Villeroy qui est alors gouverneur de
2 ,
di

r2f e

rnun., BB. 250, fo 143. En 1696, le Consulat offre du vin, des dragées,
Itures et des fruits aux personnages de la suite de Marie-Adélaïde de
Passage à Lyon. A l'occasion de cette distribution, le comte de
22, est fort distingué des autres, comme il l'est par sa qualité, outre
lers.erite personnel, et Neveu de Monseigneur le Maréchal et Duc de Vilnou'erneu r de cette Ville » (Relation des entrêes, p. 172).
rell.
DB. 2,9,
1313. 2,4. fo aa CC. 2903. no 8. C'est François
4/el-v ille, le second maréchal de Villerov, alors gouverneur de Lyon, le
"uverneur de Louis XV, celui que Saint-Simon a appelé « le roi de
( e seul roi de Lyon » (Mémoires, édit. Chéruel et Régnier, V. 375,
1 94) •
alà
CC. 3034, ni. 6s. La malade est la religieuse carmélite, nièce
ré der (V., plus haut, p. •47,
note i)*

e
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,
fourché I, de 8700 livres, en .718, pendant un mois que Pi .
o
dans la ville le marquis d'Halincourt ; de 385o livres, la In
année, pour présents d honneurs qu un officier de Ville eSt
porter, à Bourbonne, à M' la marquise de Villeroy, femme
nant de Roi à Lyon, laquelle avait fait un voyage dans cette
pour y boire les eaux 3 ». En 1726, de nouvelles dépen.e.
faites, lors du passage du duc de Retz 4; comme l'écrit SaintSieu—
Lyon est bien « un Pérou » pour les Villeroy et pour je
gens 5.
ete
iii.
Jusqu'à la Révolution, le Consulat continuera ainsi à entr
avec les princes, avec la famille de ses gouverneurs, avec
ministres, magistrats et officiers royaux, un « coûteux comme":
d'amitié t'». La liste des « parasites du budget lyonnais' »
sans cesse ; à l'huile, aux marrons, aux olives et au muscat
tion.nels, s'ajoutent, au xvine siècle, les truffes, le café, le china

tilt-

le sucre, la glace, le champagne, les liqueurs et les (c

eaux

mode 8. La détresse financière de la Ville n'arrête pas le gasPile"
car le Consulat ne peut plus mettre un terme à ses largesses; celx ',)-.
ont l'habitude de les recevoir les réclament comme un droit et Le
a, plus que jamais, besoin de leur influence ou plutôt de leur
et
tralité. On n'espère pas obtenir d'eux des faveurs, mais il faut'

Encore ). gotee.
1 Arch. mun.,
275, f' 2$6; CC. 3o34, no. 5i et Io°.
rieur de Lyon (y., page 241, note I).
• ich mun., BB. 28o, fo r i2. Le marquis dlialincourt est alors Fra.Camille de Neuville de vineroy, lieutenant de roi à Lyon, petit-fila d. et
chai gouverneur de la Ville.
d00"
- La marquise est Marie-Josèphe de Boufflers, femme du 1
Arch. mu0., BB. 289, f' 868. — Le duc de Retz est, Louis-Franç....ive',
e
;le
de Neuville de Villeroy, alors lieutenant général au gouvernement
la
petit-fils du maréchal gouverneur de la Ville. Le Consulat payes
année, a5oo livres pour les frais de table du duc de Retz pendant ufl
Montbrison, aller et retour (CC. 3110, n° 81).
• Saint-Simon, Mémoires, édit. Chéruel et Régnier, IV, 371.
S. Charléty, Ilist. de Lyon, p. .33.
' Ibid., p. 155.
• V. Arch. mun., CC. 3084, ni, 48; CC. 3090, n° 13; CC. 3396, na 22'1. OB,
34.6 , , .17; CC. 3408, n. 107 ; CC. 34.5, no. 187, 192; CC. 342, f051;
'68 ; BB. .,rt;ibe
239, 242, 247; BB. 2 75 , f0 i 44; BD. 3.5,f. 34; BD. 3.4,
BB. 332, f' 2.4; BD. 343,
13x et suiv. — Le café que la Ville
Paris et à Lyon, Lui coûte, en 1728, ,65B livres; en 1760, 2725 iivre.
n. x4; CC. 34o7, n. 227; CC. 34a3, n' 238).
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irr,u.t Prix, éviter leur ressentiment, et, comme de tout temps
'c le résultat de ces libéralités est presque

I. - Dépenses de bouche du Consulat.
Cette seconde catégorie de dépenses municipales2 ne peut guère
're séparée de celles dont il vient d'être parlé ; elles figurent
71:11ble, au xvine siècle, dans le chapitre du budget de la Ville
,7
r tulé Cave, bougies, repas, présents d'honneur. De plus, dans la
'Pinière moitié du vile siècle le Corps de Ville bénéficie des présents
:jictuailies qui se font aux hôtes et aux protecteurs de la cité. Les
evins décidèrent bien, en 1652, qu'à l'avenir et par raison
diec(in.inie ils ne prendraient plus leur part des présents d'honneur
tribus chaque année 3, mais, dans la suite, ils ne firent pas
Pule de s'attribuer, aux frais de la Communauté, sous un autre
In etcautres occasions, quantité de vins de choix et de mets
«nite,

rns

e

v.„
Ii ne s'agit naturellement pas ici des collations ou festins que la
'aie était fréquemment obligée d'offrir, soit au roi ou à de grands
'nnages, soit à des visiteurs de moindre importance que le roi,
Politique, commandait de ci festoyer ». A côté de ces banquets
Ptionnels'', on rencontre une série de repas qui se font chaque
nnée k époques fixes et qui coûtent de plus en plus cher.

tes
7e
t

,hariéty, Hist. de Lyon, p. ilo.
ee sujet, G. Benin, Un chapitre du budget de la Ville en 1754
.854, II, p. s48; Cl. Tisseur, La mangeaille lyonnti au..

(ft,4 1Sur

et — 1 ("«.. (Rev. du Siècle, IV, 602, 731); S. Charléty, Hist. de Lyon, pp. 16.u.
Via', Une noie de cuisinier en 1660 (Bull. de la' Soc. liti, de Lyon,
a PP. .93 et s.), et hast, et cou!., pp. 216 et s.
l'h. murs., Bla. 206, fo 8g.

ter ces banquets et sur les autres repas dont les menus ont été conservés,
Une noie de cuisinier, et inst,
con!., p. 117, note 2.5. Adde, Areh.
et 6' CC. 48 7, ri. 67 0478); CC. 4,, n° I,
t bis et s. (1482); CC. 525,
44
s
(1494); RB. a4 , fo. 262 et 351 v. (1502); CC. 582, n" z (1506); CC. 6r,
f° 6 (.5t), CC. 03, n" 6 (2544); BB. 84, 1.
y" (156); CC. lia5,
,,(169, à une ambassade espagnole); CC. 1203, n° 35 (1573); Cc. .377,
Iime2.89); CC. 1445, no al (.594); CC. 1472, n.14 (22 fiée. t5
des ambaszio d. vénitiens); CC. 1589, n° 58 (1600); B.B.
f" 297 (i656 ); CC. 2 '2'
'CS; CC. 3135, no. 44 et 64 (i73.). Ces documents et ceux cités dans
ttisit.75, qui suivent reconstituent l'histoire de la cuisine qui se faisait à Lyon,
Rabelais se souvenait peut-être quand il a. cité les « sou es lion-

34,2. al,
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Le plus ancien de ces repas annuels, parait être le « dîne.
j'audition des comptes » que les conseillers de Ville se font serve.
l'Hôtel commun, lorsque le receveur de la Ville procède à la redditge
de ses comptes. Ce dîner ou plutôt ces dîners, - car on déjeune
on dîne ordinairement plusieurs fois, « en oyant les comptes »
sont traditionnels depuis la fin du xvt* siècle jusqu'en . 66. a'
moins'.
Au xvei siècle, c'est le déjeuner ou le souper donné, devant l'Oô
de Ville, aux rois des joueurs de l'Arc, de l'Arbalète et de la Cd'
urine ; la dépense en pain, vin et jambon n'atteint pas ordinaire° 00-,
6 livres, bien qu'il faille payer un grand nombre de verres ro°Pti'
ou perdus.. Cette coutume disparut peu après la création, en
de la compagnie des Deux cents Arquebusiers de la Ville.
compagnie, aux ordres du Consulat, fut employée à mainte
l'ordre et chargée des services de police exceptionnels aseU.
antérieurement par les membres des confréries de tireure'
dîner des rois » fut-il remplacé par une collation offert,
le
l'Hôtel de Ville . aux hommes de la compagnie des Arquebusier. tom:
le jour de la Saint-Thomas, escortaient le Corps de Ville o u garde et
la Maison commune. Au xvie siècle, ce repas n'avait plus
lem.
les échevins remettaient, « pour leur boire », aux soldats de Vis;
escorte une gratification de 3 à i i livres ; les tambours de
compagnie recevaient .de 3 à 6 livres4 .
coré
noises » (Pantagruel, IV, 59, , 17). La première mention d'un pl.- ird h,
d'un nom spécial se trouve sur le menu de 1512, où figure un paté
vrotz à la saulce Madame ».
•
1 Sur ces repas ou rafraichissements, v. Arch. mun., CC. 4se,
4 4z, n° 3e ; CC 485, n. 7; CC. 626, n° 7; CC. 757, P. 57 et s.; CG.
CC. 817, n' 16; CC. 846, no Io; CC. 9(5, no 17; CC. 9.9, n' g.;
f. 79 (dirier de l'audition, en g584; coût 130 livres); CC. 2121, le 3 .
1660). Pendant les vingt jours que dure l'audition des comptes d.
Dieu en 1572, la dépense de bouche du Consulat est de 69 livres (Cc .
na 14).
• . C`
• Arch. rnun., CC. 546, n. 28, f. G v.; CC. 577, no 20; CC. 59, ".".`T.;
597, no r6; C. 632, n. lis; CC. 637, n" 38 bis; CC. 649, n" 23; G. 77''
C. 79r, n" 23; BB. 6r, f' Ili; CC. 1038, n. 26 (15°0,557).
• V. E. w i xl, fast. et coutumes, pp. 200 et s., 205 et 5., 208,
CC.
Arch. mun., CC. 1191, n. 17, fo 10; CC. 1276, no 6; C.
▪
°, 1:
1319, fa 46 v.; CC. 1330, f. 55; G. g336, n. 28; CC. 1345, n. Y ; CC.
CC. 1533, n" 5; CC, 1541, no 34; C. i6o9, n" g, fo r ; CC. ire., .6
1887, no. r, article 59; G. 2142, n' i, articles .5 et 16 (1571-16611).

Ge.
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ireckur Io, Saint—Thomas qui était, en même temps que la fête de la

le jour de la « publication » des conseillers de Ville élus
7111a
,,
liche
précédent, le Consulat donnait, à l'Hôtel de Ville, au
fri,
i depuis le milieu du xvr siècle', un cc festin auquel assistaient
ii- euverneur, son lieutenant, l'intendant, l'archevéque, les officiers
le ille, les ex-consuls, certains notables, officiers ou magistrats 2.
ine festin était remplacé parfois par un déjeuner qui avait lieu le
élections consulaires, c'est-à-dire le dimanche avant la
t'ThOmas. Le banquet de la Saint-Thomas coûtait, au début
siècle, de 250 à 600 livres; la dépense atteint s loo livres
ig633 ; 85o livres en 16Go ; 2135 livres en 1662. 1515 livres
1"76i. Supprimé à la fin du xvie siècle, par raison d'économie,
fest'. fut ',Lia.., au xvnr, et payé 995 livres en 1787 et
,484.

Fe-ins

47

lentre dîner, déjeuner ou collation, le jour de la Trinité, soit à
tel de Ville, soit, ordinairement, au collège de la Trinité où le
fat se rend en robes de cérémonie. Il y reçoit, comme fondateur
inaison, l'hommage et les compliments du recteur et assiste
une séance théâtrale, soit à des récitations ou discours faits,
en diverses langues », par les écoliers ou par les maîtree. La
s t-i .,"
„ 469, le Consulat prend, le jour de la St Thomas, une collation de
t:"-;',.(Areh. mun , C. 44., ."
3).
Cérémonial public de 1680 (Rev. d'hisi. de Lyon, II, 76 et s.).
•N21. „p
lu,.
CC. 985, n° 26 (1548 1 9 livres); CC. loae, n° 8 (1554
ie72; C. to3o, no Io (1555 ■;186 livres); CC. lio4, no 2 ( 590 ■.50 livres);
48 (1593 É .90 livres); CC. :493, n° t , f° 4 (.596 315 livres); BD.
itja... -7 (.6.7); CC. .608. n° Io (.609); B13. t45, fo 98 v° (1609); BD. 147,
t
,.o..
270 rlivres) ; CC. 1702, n° 2 (1621 : zoo livres);
.66et CC. "6.2 . ,
.41, ....I r!' a35 (1625); CC. it8t3, n° = z (1633 tioo livres); DB. 208, fo 35
• 2.21, no 31 (1660 1850 liVreS); CC. 2135, no 14 (1622 21.35 livres) ;
: 1515 livres). Sur les déjeuners du dimanche avant la
Te'f° 17.
y. CC. 1265, , 1; CC. i445, n° 2 ; C. 1457, n° 1; CC. 1486, no 3;
4% 2' ri' ((57s-..6.0. En /64, ce repas n'ayant pas eu lieu, le Consulat
:4* de ao li v res aux officiers de Ville pour les « dédommager ,, (CC. 1887,
.ii rit kie 7 )
t)87
public de 168o, toc. ci!., p. 77 ; Ardt. mun., C. 3653, 8 janv.
attvi '788.
79; Cê r é m onla
n 1 publie , toc cit., p. 228; Péricaud,
' 'neCe-Te-cionl".., B13. i8
c., .8 mai 16 73. La cérémonie du collège de la Trinité eut lieu jus**.
(Arch. mun BB. 346, fo 335 v., 4".; BD. 348, fo 33). V. la
qui suit,
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Ville dépense ce jour-là, de 250 à 300 livres à la fin du xvie set
et, au xvti° siècle, de 200 à 500 livres'.
Mais, à côté de ces repas qui sont de tradition, on voit figurer
bien plus grand nombre, sur les comptes municipaux, des
servis au Consulat « travaillant aux affaires de la Ville ».
de préparer une entrée, de se « mettre en ordre » pour (< aller
devant du roi », de négocier un emprunt, d'acheter du blé
une disette est à craindre, les conseillers de Ville ou les éche
..se font apporter un dîner à l'Hôtel de Ville et devisent sans d'ut.
table, des questions a l'ordre du jour. Ils dînent dans
hôtellerie lorsquIls se déplacent à propos d'un procès
pour la visite des fortifications3, lorsqu'ils assistent à un en
, de
1 Arch. mua., CC. .389, 1" 13 y' (1589); CC. 1392, n. 5
mentionnant que ce repas est traditionnel et coûte ordinairemen t 6,0
1 .0 écu.); CC. .4.', C° .29: CC. .40 1, n a (1591); CC. .468, f() 49 vg
BB. 142, f" 64 v. (.605); CC. 1694, no 2 (1620 ; menu); BB. .68, P.'. y-,
1 43 livres); CC. .804, n° 8; CC. 1813, n° 8 (.633; menu); CC. I9.??,. CG,
n i> 31; CC. 1928, n. 28 (.645); CC. 1938, no 63 (.64 (1671..:
(.642); CG.
2120, 11.
; 1313. 218, f" .77 (.663 : 500 livres); 1313. 22 7 ' fa 8. le Rte
524 livres); BD. 23., fo 'o. (.675 562 livres); CC. 2335, 11. 22 061-'1
50614
3o84, n. 9 et 57 his (1722 235 livre,) 1313. 3.9, f. 82 (.752).
2 V. notamment, Arc!, mun., CC. 42o, n'' .6 et 17 (.46o); CC. 48/;
CC. 5]8, n. .4; CC. 772, ni, i
.5 livres pour repas); C. 77.7,:t di t
(1529: 3 livres); CC. 79., n° 21; CC. 839, to 25 (1532 7: 4 livres);
, 15 (1531
(.536 : 55 livres pour 7 repas ou collations); CC.
CC»
CC. 959, n..6 (.544 .9 livres pour I repas); CC. g88, n. 56 (.548
8 livreT 510
pour 2 repas; menu); BB. 7o, f,, 3.4; C. ro81, 1° 27 (1561
-1087, no 4, f. 2; CC. 1132 7 n° 17 (.566 .4 livres: menu); B13.89, e
27 livres); CC. 1.92, 11 01 27, et .26
57 1 9 livres, . livres; menns,; (..siPt
'346'
f.''32 et 178 vu; CC. 12 1 4, n" 14; CC. ..65, Il n .9, Pa.. et 2, na 2 .;
11.. 4 et 4c, (1579 : 15 et 24 livres); CC 1305, 0° 13 (158. : 1- livre.);
II, 2 et 14 (1585 : .5 écus; menus); CC. .356, n° 7 • CC.
ei r .1 ;C
.5. livres); CC. .445, n" 24 et 63 0593; menus); 'CC. .457,
(1594; menus); CC. .468, (048 v.; CC. .533, n. 4; CC. .609, ro
1621, n. 42; CC. 1813, n. 26 (1633 80 livres); CC. 1886, no. 26, 2 7,
58 livres; menus); CC. 1911, H° 20 ; CC. 1928, ni.. 3 et 33 (.645 :
de 91:
menus); CC. .938, n.s 64, 69, 70 (série de repas coûtant, en .t42; 31,
i6o livres; menus); CC. .964, n.43; CC. 3.19, no 88 ; C. 3.3o, les 27'
e
CrcLi
44, 64, 93 (.730); 1313. 324, fc'
Diners à Sil-Irénée en .444 (Are], mon., CC. 397,
bis»
'Dr
Blanche, à S'-Just, en 159. (CC. .4E2, (. 162). Déjeuner en V.11)5.%,,:i
rlion. aer
ICC. 144,, n" .6, f. 2 24 sols). Dîner à Vaise, en attendant le
590, u° 7 3o sols); autre dîner à Vaise, en attendant le roi (fleità
entrét., p. 137); série de repas à la Quarantaine, en . 657 11.(. 474 y0), etc.
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reitt ils se transportent à Pierre-Seize avec les gens de jus-

interroger des prisonniers''. Et, lorsqu'ils sont en prison
mesi pour avoir refusé quelque imposition exigée par le roi,
a'clusion ne trouble pas leurs robustes appétits 3.
b......
Ces repas, d'abord très modestes, deviennent, au milieu du
siècle, de vrais festins et bientôt toutes les fêtes, toutes les
di.f'" du Corps de Ville servent de prétexte à de somptueux
i660, trois soupers, trois
' collations, cinq déjeuners et
<liners sont servis au Consulat à l'Hôtel de Ville, « Messieurs
«amble », chez le Prévôt des marchands ou l'un des échevins,
,,;"• genette, Fourvière à llochetaillée à Saint-Romain. Et ces
Pas se font à l'occasi
on, des feux de joie de la Saint-Jean, des
pril
eri... traditionnelles', des élections consulaires et de leur
ia tioit ; lorsque les échevins assistent à un assaut donné par
'naître d'armes ; lorsqu'ils visitent, à l'Hôtel de Ville, les planchers
•',7e 4. refait, ou, aux Gloriettes, les travaux de la fontaine qui
aiini
foentera le bassin de la place des Terreaux ; quand il leur plaît enfin
ci Ler' voir jouer la mine » à Rochetaillée ou à Saint-Romain.
tae„st' Pour cette seule année, une dépense de plus de 4.000 livres.
toir•ée suivante, les (liners servis ainsi, à la ville où à ta campagne,
telicint 9.725 livres'. En Ir 749, le mémoire des repas fournis au
r.

CC. .457 , n. 38 (i595 4 livres, 17 sols).
inurl.. CC. 1412, fo 162. V., aussi, CC. '457, n°' 36 et 39; CC. 1468,
a4t„. %,49; C. 1703, nus 59 et. 6o; CC. m813, n- 26; C C. 1886, n. 26.
tin br.: 11 . emprisonnement, des conseillers de Ville et leurs dépenses de bouche
Arch.
BB. m , fus 187 et 187 v. (m423); CC. 395, n. 8o (1432);
et: 41; cahier, 1 f" a4 (1470); CC. 457, ni) 3
i474); CC. 486, n" i 3 (.48.);
11° 1 7, fo 7 v0 et CC. 1192,
26 (1570.
u
PL s haut, page a46, note a; y. les notes qui suivent.
•
xvii• siècle, un diner a lieu, chaque année, le jour de la procession des
(Are, mut-,
'96, f. IO (.642 130 livres); DB. 208, fo 35; CC.
dt ois
; h. \rial,* Une noie de cuisinier (toc. cil.). Le diner du jour du feu
tet,.. 1. SI-Jean devient aussi traditionnel. En 1731, il a heu chez Claude
c'est un « ambigu », un « repas où l'on sert la viande et le fruit
..liti:ui
D,Ccire le dessert) en même temps, en sorte qu'on doute si c'est u ne
- Zollation o u un soupe , E. Viat, op. cit., p. 3o3; Arch. num., CC. 3i3.),
;i7Lice. de Trévoux)
mu.., CC. am', n° 3r (compte donnant les menus et le prix de
k . de ces repas); E. Vint, op. cil., p. 294.
the,,,‘ mu. , CC. 2135,
m.4. Trois grands diners sont servis, cette année
P''évrôt des marchands, Dominique de Ponsainpierre, en son ebtteau
pries de Si-Genis-Laval.
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Consulat s'élève à 1.1.995 livres' ; en 1762 un compte ne coincer
que les dîners portés à l'Hôtel de Ville, « pendant les assez
lorsqu'on a travaillé aux affaires de la Ville », atteint 7.379 lie.
Les Lyonnais n'accusaient pas sans raison les échevins « de do
à dîner aux dépens de la Ville. ».
Li faut ajouter aux sommes citées plus haut, celles qui se dépens
boires », « beuvettes », goûters ou collations, lorsque
en
conseillers de Ville veulent seulement se rafraîchir. Ces boire.
d'abord des plus simples. Ils se composent généralement, aux
'
xv., et xvr siècles, de pain, de vin et de fruits (griottes, mies.
pommes), qu'on apporte à saint Jaquème, ou, à l'Hôtel coene»,0
dans la « chambre du Consulat » ou dans la cc chambre des paPies
qu'on boit ou mange dans une auberge où le Consulat s'attabla attendant le roi, en se rendant à quelque cérémonie ; qu'on. P
l'Hôtel-Dieu, en allant visiter le pont du Rhône 5 . Si elles
coûteuses, ces collations sont du moins très fréquentes et 1. 1111 oi;
qui les fournit d'ordinaire, depuis le xvie siècle, avec les chan'
Arch. mun,, CC. 3296, no. ., 246, 247.
d
• Arch. mun., BD. 33o, fo 95. V., page 25i, note 5, d'autres notes -e
teurs pour fourniture de repas et de vins.
S. Charléty, Hist. de Lyon, p. 156.
.
• Arch. mun., CC. 4o5, no (achat par le Consulat, en 1452, d'un. 5r
et de six grands verres pour servir à FIlûtel-de-Ville); CC. 4.6, ." 4CC. 412, n° 6.; CC. 42, n.' 16, 17, 19, 20, ai ; CC. 457, .0. gr), 29,
483, n°. 38 et 42; CC. 5.8, n° .4; CC. ic o, n. 7, f° r ; CC. 620, n° 6;
et,
no 3o; CC. 759, , 29; CC. 769, n. 40; C. 79o, n° 37; CC. Io., al'
vo; CC. .305,
12; CC. 126 5, n°
1038, no 28; CC. 1191, no t7,
th, (pain, vin et jambon); CC. .389, fa 46 vo; CC. .445, n. 6, fi" 3,-,e-t,
if, 24, 63, ( 4, CC. i457, n. 37 (un « grand massepain s, des bis...Ji t*"
l'hypocras, en .594; en tout, 54 sols); CC. .543, n° 33, P. .2; CC. ."'"
1605), etc.
• Arch. mun., CC. 620, n° (; CC. 759, no fi9; CC. 769, n° 40; CC. 79°' »
(1512-.530).
ire
• Arch. mun., CC. 376, I'. 49 v° et 52 vo (3 quarterons,
C
bus, en .383, en allant « faire la révérence » à divers personnages
f° 67 y" (pain et vin pris en allant « au devant du roi o, en .389); CC.."noirS'
1- tle
. (collation de 3o sols, en .509, en attendant le roi à Vaise); CC. 6'
ri, 3 (o boire » chez Perrin, au bout du pont de la Guillotière, en attend, 100 .
roi de Sicile, en 15.2); BB. 34, f° .63; CC. 988, n° 53 (série de e
payées de 15 à .7 sols, au Chapeau-Rouge, à Vais, lors de l'entrée d .wi-594)
1
0'
en i548); CC. .445, n° .6, f° 2 (déjeuner « en \Taise », pour 24 .01.'
CC. .472, no .2 (dépense de 17 sols en pain et vin, en allant à un ente
en 1598). V. Relation des entrées, pp. Ila, 131, 137, .97.

e:
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.4 I-e Consulat se sert pour s'éclairer, présente parfois, pour ses

40

nces, des mémoires assez rondelets'.
1,,Ai
les conseillers de Ville ont une buvette, en 156o, dans
iôtellleurs,
de Ville de la rue Longue, et leur huvetier est alors Nesme
« dict la Galle ». Dans l'Hôtel de Ville de la place des
.e7irlux, on installe, plus tard, une « petite beuvette » pour les
chtuciers de Ville servants auprès de Monsieur le Prévot des ma,
dans ce vaste local, ou ils ont une cave des mieux
les échevins se réservent, en 5775, une salle à manger" ».
les grands vins offerts en présents d'honneur, ceux
figurent dans les repas consulaires sont pris, surtout
1537, au Chapeau-Rouge, dont les caves sont
te. 15.0
par Pierre Piardet et Thévenet.. C'est alors une hôtelle-

;
.„,.ininle

le
Archs sources indiquées page 248, note 4.
mun., CC. /132, no 20. Le 31 oct. 1590, le Consulat considérant que,
Ihm
"k g:
.é). troubles, Guillaume Pantho, dit le Bourguignon, lui a procuré du
n'était ni G, sophisticqué », ni « broullé », retient ce tavernier pour
Yireeillher ordinaire de la ville », à condition qu'il la fournira des meilleurs
je Vivarais, Lang uedoc et Bourgogne. Pantho est autorisé à vendre ledit
cke deniers le pot plus cher que les autres cabaretiers (Péricaud, Notes et

as:l oct. 1 590) .

o re'
CC. 2984, no. 34 et 54. En /7/0, on n'y boit, guère que 4i?.
vuteines de vin par mois.
114t;iiiI PL. I.in, page 252. En $672, la cave consulaire n'était peut-être pas
l'Hôtel de Ville; du moins le Consulat payait la location d'une
*il l'site rue du Bœuf, en 1706) et c'était là qu'il faisait transporter les vins
eaj...tait (Arch. mun., BB. 228, fo 157; CC. 2933, na 19). En 1752, la
de la Ville n fournit 6.250 bouteilles de vin, sans compter les 4 ou
tée.
Jitii.-`1.teilles bues aux repas consulaires et celles offertes aux grands personArdike Passage à Lyon (Invent. Chappe, XII, 5o1; CC. 425o).
i e.. mun., BB. 343, f. i4i. Antérieurement, les banquets étaient servis
« Salle du Conseil n.
< Chapeau Rouge » est cité en 1 . 365 et fréquemment aux xv1 et
.--ilvees G. Guigue„ Les Tard -venus, p. 114 et J3iblioth. hie.,
ça 1. p. 27; Arch. mun., CC. 428, n. ; CC. /523, fo 23). Mais y
hôtelleries de ce nom. Celle qui eut la clientèle du Consulat
t e Ve.Yze »; les conseillers de Ville s'y attablaient, en /548, en attendant
ri e
fit son entrée par la porte de Bourgneuf; le 22 mars 1589, ils
fient
le duc de Nemours à la dernière porte de Vaise, près le Chapeau
mun ' , CC. 988, fo 53 ; BR, 125, fo. 113 vo et 225; C. 140,
Somas. des Arch. mun., CC. 4; CC. 9; CC. lo; CC. 157; CC.
,.,Preeir.„.rkandi 'Votes et doc., 22 mars 1589). La rue actuelle du Chapeau-Bouge
'eri
ancienne auberge. Sur le plan de \Taise dressé, en 1789, par le
riel Roche (Arch. mun.), la rue qui est aujourd'hui la rue SI-Pierre-
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rie réputée où les conseillers de Ville vont parfois se ra fild>
chir
Les repas d'apparat servis, soit à l'Hôtel de Ville, soit
sont préparés, jusqu'en 16it au moins, par un pâtissier ‘2; en
par l'hôte de « la Pomme de pin3 ; en 164o, par celui de rp7e,
it
royale 4 ». Le Consulat donne ensuite sa clientèle au sieur
Gros, « m. pâtissier et cuisinier », qui est retenu », en 1657, «
apprêter les repas et festins qui se feront aux dépens de la Val%
Communauté » et qui s'intitule « cuisinier du Consulat 5 »•
échevins s'adressent ensuite a l'hôte de la Cage d'or. Cette buena"'
que les comptes municipaux appellent familièrement « La cage de
est voisine de lliôtel de Ville.; elle est tenue, dans la seca°
rio
de d'aise aboutit à la rue actuelle du Chapeau-Rouge, en face des
du logis de ce nom. Il y avait aussi, rue de Bourgneur(ensuite des Albei.;4,93,
ou de Flandre) un hôtel qui semble distinct du premier et qui est dit,
« maison du Grand-Chapeau-Bouge s. Cet immeuble appartint, au vx
aux Mascrany ; c'est probablement celui dont Péricaud mentionne rexiskf-,,- dee
,
1846, et qu'on voit encore, dit-il, dans la rue de la Saulnerie ou de Fl
au quartier .l-Paul (Invent. somm. des Arch. mune, CC. 9 et CC. to; post ntl
a Lee
Notes et doc., 161o, .643, p. .5). On lit actuellement, sur la MOÏS..
n° 7 du quai de Bondy et occupée _par l'hôtel du Louvre, 11.9%,,,..%e.
(moderne) MAISON ov cnApE., nov., --0. trouve aussi, sur la rive
de la Saône, plusieurs logis du Chapeau Rouge ; - un au port. st-lance'
• 3 (BB. 30, fo 30); - un autre, en t55o, rue St-Marcel, sur la cote „tee
tien; le Consulat le fait fermer en octobre 1591, à cause du scandale
fait (Inv. somm., CC. 4.; BB. 127, fo 141 v.); - un autre, rue Buis... , criP e'V:i.
(CC. t440, f. 74 vo); - un autre, rue de l'llôpital,en 163/-1643(GG. Cha, 59.
35, no 7 ., f"41, 48). La Guillotière a aussi un logis du Chapeau Rouge' en'
d te
(CC. t4ot, fo 226 y').
1 Sur les vins achetés, par la Ville, au Chapeau Rouge, tenu Pr
Thevenet, v. Arch. mun., CC. 525, no 43; CC. 546, no 6; CC. 576, ." Bof
; C. 7., n: 18).
589, n' ; CC. 6194 Il. ; CC. 6,, no 9 ; CC. 659, no
CC. 753, no 7; CC. 7,7, fo 18 vo; CC. 901, no t8; CC. 988, no 53 (t494
• Arch. mut, CC. 453, no 1, I, 5 vo; BB. .47, fo ru vo (.474-16.11.
sources des notes 4, p. .43, 3, p. s45 et , p. a46.
"t
i
• Arch. mun., BD. t66, f. 335. L'hôtellerie de la Pomme de pin avitr.ri
34);
fourni un repas aux conseillers de Ville, en si532 (CC. 839,
ce nom, situé « en Belle cour s, brûla le 14 juin tfi74 BB. 230, f0 64)*
, n 34.
• Arch. mun., CC. 1886o
i OSP
• V. de 1648 à 1663, Arch. mun., BD. 202, fo 182 vo ; BB. 205, f7:1,.e,ci-1
BD. 208, fo 35; BB. 212, fo 553 (nomination de Claude Gros, le ,8
do
BB. 213, f. 656; BD. 218, fo 27; CC. 2.1, no 3,
- tille
• L'enseigne de la Cage d'Or s donna son nom à la rue de la Cec i,
Basses Escloisons qui devint, en 1855, une partie de la rue C.ttioe
actuelle (A iman. de la Ville, p. 1745; Bréghot du Lut, Dict. des ru. .1-

e
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'r
elié du vii' siècle, par les Morel t ; puis par Henri Desraisses.
c.nsulat, qui va manger et boire dans cette hôtellerie et y traite
sarquebusiers v prend ses repas, ses vins, ses rafraîchissements' ;
Dl 1 730, ïl donne encore 300 livres aux « servantes de la Cage a ,
eim t( traiteurs » ont ensuite l'honneur de fournir la Maison de
Gaspard Girardin, sa veuve, les frères Chabert 4 .
s mémoires du cuisinier ou traiteur du Consulat s'élèvent, pour
.1'

et repas, à 2. too livres en 165i ; 2.400 livres en 1654 (pour
ers Préparés, du 4 mai 1653 au 3 janvier 1654); 6.700 livres
en '663 ; 6.14o livres en 1722 ; 6.860 livres en 1725 ; 12.641 livres
41- 7 4 ; 8.7 4. livres en 1743 ; 6.980 livres en 1757 ; en 1761,
biro livres, pour vins fournis et repas servis les jours crassemdies., qui ont été nécessaires pour travailler aux affaires extraorde cette Ville ». Ces sommes représentent les notes de vins
repas payées, soit par le Consulat, soit par les magistrats de
ienservation, qui règlent séparément leurs comptes; mais, depuis
les juges de la Cônservation sont le Prévôt des marchands et

ai quatre échevins, assistés d'un ancien échevin et de cinq mar-

th,el qui qu'elle
1
e
xviir
ka

sont eux-mêmes des candidats désignés à l'échevinage'''.

ême

r

a eu un confiseur et un cuisinier attitrés, la Ville

siècle, un cafetier (une « cafetière » en 1760-1762),

01 , Noms des rues, 1855). V. La ville de Lyon en vers burlesques,
.P. Pacélks lyonnaises, 1846 (Collection des Bibliophiles 1 . nnals).
cul, ar
• Charles More]., en .668-1681. Be 1645 à ,655, Claude Morel, « h ôte »ou
», avait déjà fourni des repas au Consulat. V. Arc', muni., BB.
Gie':13 . 210 f° 8 • BB. 299 f°. 83 vo, :34, i44; BEL .36, f. 44; BB. .37,
1.14..iiïn- .38: fo to95'. Vers i*a 'même époque (1680-168e). le Consulat prend
es vins et des repas chez l'hôte du logis du Port SI-Jean (BD. 237, fo. 84,
2 à. I .4; BB. .38 fo. 35, 83).
t. 13 ces hôtes et sur les repas fournis par eux, v. Arch. mun., BB. 22,
.44; BB. 24o. f° 34, BB. 257, fo 8»; CC. 3034, n. 44; DB.
2 4, -13 .288, f i45 (1673-1725).
CC. 3.24,
94; CC. 313o, n.
z84; BD. 3o8, fo x65 ; BB. 3x I,
, B13. 299, f. 166 vo; BB. 3o x
32,o4, f° 184, BD. 331, fa 8, (1734-1763).
A'
...., 13B. 205, fo. 116, zz9 (i65x); DB. 208, fo 35 (1654); BB. 218,
17
▪ ; CC. 2903, nioo 23 et .4 (i7.4) ; cc 2933, no 41 (i7.6); BB. 285,
165
BD. 288, fo 145 (1725) w DB. 299. f. 166 v° 0734) ; BB. 3o8,
t'74.1);1e.");
i
▪ 3z4, I' 172 ( 754) ; DB. 33o, fo 95 (:762). V., plus haut, les sources
we,
1
e 7 , P. 247, 1 et, 2, p..48, 5, P. .5.,
P. 25'
-uarlety,
ri
"list. de Lyon, pp. 117 et 197.
8,

7
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et ce fournisseur envoie à l'Hôtel de Ville, chez. le Prévôt des
chands, la Cage' , à Marly',u la Claire, aux Cordeliers, à tic.:;"'
les cérémonies auxquelles assiste le Corps de Ville — même dtici
.
processions, et à Fourvière, le 8 septembre — des tasses d.
(jusqu'à 130 la fois), de thé, de chocolat, de ta bière, de la "L
»aide, de l'orgeat, de la crème glacée, des bavaroises, des sire:
avec des gâteaux de toutes sortes : pains au lait, biscuits, oie
lins, massepains, etc. Le cafetier mentionne, en Ir 71o, dag
mémoire, « deux tournées » de tasses de café servies
de juillet 1719 à décembre 1721, il verse aux échevins 0u à ffiL.,
-liinvités 2.50o tasses de café. Sa note est, en 1749, de 3.34 8 lige—de
en 1760, de 764 livres ; en 1774, de 1.o84 livres ; en .784'
331 livres pour trois mois de l'année..
La cave du Consulat, administrée par un des mandeurs, fio
d'ailleurs, au xvilie siècle, les vins qui se boivent dans les rere."-,
%
aux frais de la Ville et quelques bouteilles offertes en prèle
d'honneur. Les dépenses de la cave viennent donc en grande P°
s'ajouter à celles dont il vient d'être parlé. Pour «. la
achète, en 1710, dix_ (‹ harilles » de Bourgogne de divers .1.5;
172 1, 10 pièces de Clos-Vougeot, 9 de Chambertin, de NgitS *

le

V., plus haut, pp. 250-25i. Le cafetier apporte souvent à l'hôtelier.- mit;
Cage, où M. du Consulat vont les boire, des tasses de café ou de chte„one
la Cage fut, pour ainsi dire, le café du Consulat.
2 Marly », où le Consulat allait souvent dîner ou boire, était le no.
petite propriété de la Ville, qui comprenait maison et jardin et était située,,,,,
Cote Saint-Sébastien, au territoire des Gloriettes, « sur le bastion Sain.-hilnile
C'était que se trouvait le réservoir d'eau desservant l'Hôtel de Viner' »--3494 ;
y entretenait un concierge (Arch. xnun., CC. 3415, n.. 96 193 ;
ter
n" 64 ; BB. 347, f" 92 ; E. Vial, Une noie de cuisinier, lac. cil.,
ment, qui fut vendu 9.000 livres, le 7 juin 2 796, comprena it plusieur.roà.
1: O.
jardins g, en terrasses », une maison avec caves voûtées au riez-de-cldeux grandes salles au premier étage, et, au second, une grand.
cuisine et un cabinet. On l'appelait aussi « la Maison des Faneg7
(S. Charléty, Doc. relatifs à la vente des biens nationaux, pp.79 et 41 ,'
Arch. mun., CC. 2903, no. 10, 49 et 50 (paiement, en
i 1 704. de 2-..21 si ;
pour le café servi au Consulat et la Conservation) ; CC. 2933, ."3:/30.,
CC. 2984, no' 10, 12, 35 ; CC. 3o84, n. 33 , CC. 3095, n"' 61 et 7" ; Li!'" ,95;
n.. 25 et :42 ; CC. 3296, no. 248 et 249 ; CC. 3396, n" ; CC. 34. 5, 'iode,'
BB. 343, fo. Ci et s. ; CC. 3657 , cahier 4, non paginé (:784). *tinaire:
du vira' siècle, une tasse de café coùtc 5 sols. En 1 704, le café est .1—i. pl.'
ment compté 4 sols la tasse, mais on trouve aussi des tasses (....
grandes) à Io sols l'une (CC. 2903, n.a o et 4e).
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die Chassagne ; en 1723, du Côte-Rotie, du muscat, du champagne,
des Canaries, de l'eau cordiale de Genève ; en 1728-1730, du
d. Volney, , du Pommard, du vin de Langres, d'Aloxe, de
me..caret,
i
("Saut, d'Espagne et de Chypre'. En 17'4, le secrétaire de la Ville
erend la peine d'écrire lui-môme à une demoiselle Barbier de Vienne
hr.
:" qu'elle envoie au Consulat des (, essays » ou échantillons de
'7
1, meilleurs vine. Aussi l'entretien de la cave consulaire coûte-t-il
%Vele, pour un semestre seulement en 1721, 4.498 livres, et en
e7'', 4.749 livres; en 173'
7.477 livres ; en 1749, 18.669 livres;
nr1
176 " . 1 .970 livres, avec les achats de boug ies:).
glace est encore une dépense; car messieurs du Consulat
„Tent à boire frais, l'été. Ils en consomment, chaque année, pour
„).: '<n'une de fioo livres, au moins depuis I'705 mais ils en foursent aussi à l'archevêque et aux officiers de Ville, en 1 7.41726,
:
e• ne s'étonnera pas, après avoir parcouru ces notes, de voir le
ezlitre du budget de la Ville intitulé ,‹ Cave, bougies, repas,
3, sent. d'honneur », accuser une dépense de 30.665 livres en 1749;

,

«1)5. livres en 1754; 31.905 livres en 1760 •; 29.467 livres en 1761

2-034 livres en 1763 ..

101

•

C.. n'Un., CC. 2984, n° in; CC. 3.84, n. z ; CC. 3095, n° 19 ; CC. 3.24,

et E...
mua., CC. 3o34, n.. 25 et 26.
•
le. sources indiquées dans les deux notes qu î précèdent, et »ch.
44:1
2917, n0 45; CC. 2933, n° Sa; CC. 3o34, n° 93; CC. 3084, n. 74
2 -35o bouchons de liège, de 3.000 bouteilles de verre de Lorraine,
3.9., .0 96 ; CC. 31110. n°' 1, 13 et 26 ; CC. 3i30, no. 3, 4, 5 ; CC.
;.' '7. ; CC. 3296, no ; CC. 3406, n°' 208 et 209; CC. 34.5,
.92 (.705it de la ire neige » au début du xvine siècle. En 1701,lorsque les deux
,,leip i- uu roi viennent à Lyon le Consulat en envoie chercher « même jusque
b2'
..,,,..tagnes de la Seivoye » (Arch. mun., BB 26o, (°' 40 et 4.). En 1720,
• istin .rua rd fournit de « noir, » les échevins et « les principaux personnes
..ction » (CC. 3.5. n. Si).
.un , CC. 291 7 n. 51; CC. 3o34, n. 3.; CC. 3069, n. 3; CC. 3099,
-3;".; 3 ' 5,
81 ; CC. 311o, no 13; CC. 3296, nos tel
et 278 ; CC. 34o6, n.
• A72r,
,
246; CC. 3446, n. 223 (1705-1763).
mun., CC.
n.
; CC. 3296, n. ; CC. 3396, n.1 ; CC. 34.6,
34.3,
M/0,,,LZ:
; G. Bellin, Un chapitre du budget de la Ville (Revue du
II, .48)4'
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tentatives de réformes.

Cependant, tandis que le Consulat prodigue, à Paris et à
les présents d'honneur, se donne à tout propos de coûteu% fee::
et garnit à grands frais sa cave, la Ville, manquant d'argent,
réduite à des emprunts.
C'est sous Richelieu, à l'époque où la fiscalité royale pèse le PIC
lourdement sur Lyon et où aucun budget n'est en équilibre', que;
dépenses dont il est ici question s'accroissent d'année en a
'"
ainsi que les autres dépenses municipales. C'est alors que Je gae,
i, 7at
lage devient une habitude, grâce aux exigences des Villeron ulet
▪ de la Ville, grâce à l'avidité des magistrats et officiers royale
la protection est, après celle du Gouverneur et de sa famille, «es
continuellement nécessaire à tous ces gros négociants de Len (10
comme à tous les autres bourgeois de la ville. »
Mazarin traite Lyon comme l'avait fait Richelieu, et, .Prè,si
court répit quand Louis XIV prend le pouvoir (de 166E à . 6731; ut
demandes d'argent, les créations d'impôts et d'offices qu'il eeti
racheter, recommencent avec la guerre. Les recettes passe%,,,,
grande partie au service des emprunts et n'y suffisent pas ;
la Ville fait banqueroute et doit réduire d'un quart les rentes
de ses pensionnaires. En 1693, 1699, 1704, 1709, c'est la fenil la
e
l'émeute. La dette exigible s'élève, en 1715, à '4
ville toute entière suspend ses paiements. La crise financière clti ie
sous Louis XV et la dette s'accroit sans cesse, atteignant .9
en 176o et 33 millions en 1773.
ç'a Te
Essaie-t-on du moins de réaliser quelques écono.ies
chapitre du budget qui nous occupe? On a vu plus haut les
décider le ii juin 1652, qu'ils ne participeraient plus au. ‘butions de présents d'honneur le ii décembre 1670, que
de ces présents ne pourrait plus, à l'avenir, être superjew
s S. Charléty, !iist. de Lyon, pp. 116 à 123.
de Dar
• St-Simon, Mémoires, édit. Chéruel et Régnier, IV, 371 ; Jourile
geau, cité par Pénicaud (Nat. et doc., a août 1686).
3 S. Charléty, Hist. de Lyon, pp. 1.4 à 06, 151 à i58; Une opérieira sifis
cière sous Louis x rv (Rev. de. Paris, ler sept. 190i, pp. r37 et. S.);
juin 1902, pp. 6a5 et s.).
de Lyon sous Louis :UV
▪ Arch. mun., BB. 206, fo 89.
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i5.00 livres.. On a vu aussi que cette somme fut bientôt dépassée
ii
et que les dépenses de bouche personnelles au Consulat ne dirai,
'tent pas pendant les vingt années qui suivirent.
k'n .692, en conséquence d'un arrêt du Conseil du 3o décembre,
i nomma des commissaires chargés de fixer pour l'avenir, en les
uisant,, les dépenses de la Ville. Le Consulat proposa de limiter

2)

"*.00 livres le montant des présents d'honneur à faire chaque
anr,
ee, soit à Paris, soit à Lyon, et les commissaires adoptèrent ce
.-efre e
6.000 livres dans l'état de dépenses qu'ils arrêtèrent le
18
ire .693 2 . Aussitôt le maréchal François de Villeroy, alors
erneur de Lyon, qui disposait en maître des libéralités muni-

:les, fit comprendre au Consulat que ces 6.000 livres devraient
exclusivement distribuées à Paris, c'est-à-dire à sa famille, à
amis, et à ses gens. Les échevins lui écrivaient le 16 mars 1694

•

Moulceau nous a fait entendre avant que de mourir que
r l're intention n'estoit pas que le règlement fut exécuté quand à
sertiee des présents d'honneur où il est dit qu'ils sont réglés

Zr l

ivres, lesquelles seront toutes employées à Paris et les pré. distribués par M. Chanu4 . Il se trouverait, Monseigneur, que

mua., BB. 226, foi i 97 et s. Par une autre délibération, du 28 nov.
Consulat décide que ces 15.000 livres comprendront tous les présents
heur distribués soit à Paris, soit à Lyon, ainsi que les <4 vins, salures,
ai sacres, repas et autres régales qui se donnent en cette ville »

foi 1 57 et s. ).
3 prreh. muni, DB. 252, fi 10 et 17 vii

as de Moulceau, seigneur du Mas (fils de Jean, docteur en droit et
Dé% "«,..le de la Ville depuis 1619) obtint, en 1641, la survivance de son
.'..uccéda et fut ensuite procureur général de la Ville, de 167 2 à sa
su rvenue le 15 février 1694. 11 fut remplacé dans ce poste par son fils
mun., DB. 156, fi 347 ; BU. 436, no. 32 et 33 ; BB. 226, fi 84 ; BD.
e
BI3. n34, fi 16; BD. .)33, fi 97). Thomas de Moulceau avait été
4 y ,`es marchands en 1679-1680.
.
et
...délibération consulaire du 7 janvier 1694 (Arch. mun., BD. 252, foi to
., Le 3 r déc. i693, le Consulat avait arrêté que les « flambeaux » qui
doCalent précédemment le jour de la Saint-Martin et le jour des Rois ne
,,,....raient désormais que « par forme d'étrennes » et que la dépense en
Sur les 6.000 livres des présents d'honneur. Le Prévot recevrait
ec) ,ai
de flambeaux, les 4 échevins 12 dôuzaines, les officiers de Ville
(an. :Elines et demie; soit, en tout, 318 flambeaux du poids de 4 livres l'un
fg 148). A la fin du xvIi3 siècle et au commencement du xviiie, un
11%
-rELU il) est une grosse bougie de cire. Il s'en fait de plusieurs sortes les
poing », que les pages ou valets portent aux cérémonies reli-

Zn
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nous serions obligés par lâ à ne rien donner en ce pays (à et que nous serions forcés d'employer toute cette somme dans
temps où peut-etre il seroit très inutile de le faire ; nous vous °et
plions, Monseigneur, de nous mestre en état qu'en n'exédant
somme qui nous est fixée par Messieurs nos commissaire.,
Pli
soyons les maîtres d'en disposer comme nous le jugerons le Pets
propos sous vos ordres 1 . »
. est
Nous n'avons pas retrouvé la réponse du maréchal. Ce qui
certain, c'est que, au début du xvfne siècle, les comptes muuicile;
ne montrent qu'un accroissement de dépenses. Et lorsque, e.
le Conseil d'État intervient de nouveau dans la gestion des
municipales, d'est pour fixer non plus à 6.000 livres, mais à
livres, le montant des présents d'honneur, ordinaires »
décision n'est point faite pour enrayer le gaspillage. EllePere
de distribuer des présents d'honneur « extraordinaires », et la 0 0
vient de dépenser 12.128 livres pour recevoir Charlotte-Adl»
d'Orléans, duchesse de Modène, arrivée à Lyon, le 5 avtia:-.0e,
Consulat pourra, la même année, offrir au secrétaire de la
Camille Perrichon, une croix de l'ordre de L--Michel enrichient,
diamants qui coûtera ro.000 livres. ; il pourra, en 1723, auge«

aee

gieuses, ou, la nuit, dans les rues, sont carrés et faits d'une série de
d'environ 3 pieds plongées dans la cire à plusieurs reprise , les 11.1.1"— h
d'église sont des cierges de cire blanche, de 5 7 pieds de
6 livres ; les flambeaux de table ou de chambre sont, ou des bouffies,,„;0011,
e
d'un pied de long, à une seule mèche, ou des bougies à 4 mèches et à
(1,1
formées de 4 bougies soudées ensemble et appelées aussi flamb,
Venise ou flambeaux d'appartement (Dietionn. de Nicot, Monet , ,;.:9,4
Savary des Bruslons, Trévoux ; Encycl. r nelt od Arts et métiers,
ge
1* 631 et s. ; 641 et
il. d'Allemagne, Hi t. du luminaire, p p, t 76, 22,
i
on se servait, pour allumer les feux de joie ; de flambeaux en , 573 ;r
- Cd*
beaux à mèches ou en cire blanche, en t6o8-1168o (Ara. mun., CC. i',
Consulat
,3. 263 à 26,),
(. 64; E. Vial, Inst. el coutumes, pp
.
; 40
des flambeaux de cire blanche ; pour le bal offert aux ambassadeurs 'd
o
,
eee
rn
; il e ,loyai
en 1594; pour s'éclairer pendant les repas, en 16i°
1784, des flambeaux de nuit », en cire jaune (Accu . muni ., CC- 119:15 $
;00
et i8 ; CC. 1265, no i t ; CC. t 356, 110 ro; CC. t3 2 n" t 2 :CC. 1468, .1365 71 celer
CC. 160, IO
ro 4 ; CC. 116 no 32 ; CC. 1702, r?.. '2.9 ;
paginé).
Arcli. mun., AA. 127, fo 6.
• Ara, mun., AA. 15, l'a u8 (Arrêt du Conseil du rio mai c7 2.)• Arch. mun., DB. 282, f0. 81 et •, t8.
4 Ibid., fo 2 t
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,b
iet
poiler
à. I .382 livres le présent fait chaque année
Mme de
p
Yiller.Y, la religieuse du Carmel de Lyon'. La dette de la Ville,
était de r4 millions en 4715, aura plus que doublé en 176o, et,
eette année-là, les échevins paieront 31.905 livres leurs repas et leurs
Présents d'honneur 2.
Tout change,
du moins en apparence — après l'ordonnance
.1e du 31 août 1764. Jusque-là, les essais de réformes n'ont porté
lue sur les présents d'honneur et l'on n'a pas touché aux dépenses
s.nnelles des échevins, aux profits que leur rapporte leur charge ;
ine a-t-on réduit le coût exagéré de leurs robes de cérémonie..
•• tte fois, en même temps qu'il réforme la municipalité lyonnaise,
ordonne qu'à l'avenir la somme consacrée aux c( présents
.h *I'inneur, robes, repas et autres menues dépenses » n‘excèdera pas
•1).0 livres, ni les étrennes i o.000 livres ; que ces dépenses ne
`° out être pavées par le receveur que sur un (c état de distrit'Inn » arrêté par les Prévôt et échevins et remis au receveur qui
"lia s'y conformera.
bi nePuis L764. le chapitre du budget qui nous occupe ne dépasse
la Somme fixée ; les « états de distribution » sont même arrtes
précise que, le plus souvent, la dépense atteint exactetnet 2..00n livres sans un sol en plus ou en moins'. Cette exactim.: ul'Prenante ne peut guère être contrôlée; les pièces comptamanquent presque complètement pour la période qui va
'765 4790 et les livres du receveur ne contiennent que des
'nenti.ns laconiques et obscures'.

rr

2

G
is tisard, Doc. pour servir é l'histoire du Carmel, p. 38.
harléty, Hist. de Lyon, pp. 136 et 154 ; Arch. man., CC. 3396, n° 1.
Â
Ires!. et
pp. 62 et s.

AA. 18, f. 188.
CC. 3512 n.. t et 2 (1773); CC. 3532, no 5 (1775), etc. En 1772,
(CC. 3497, no. a et 2) ; en .774, 20.337 livres, 12 sols, 9 deniers
l3i); en 1776, 19.994 livres (CC. 3563, ta. a).
*1):43,
Let le ...breux comptes indiquent seulement le montant de la somme payée
de celui qui la reçoit; la profession ou qualité de ce dernier n'est
4kt-ie. mentionnée. Le chapitre des « repas et présents d'honneur » est ainsi
suri le budget de 1774 Au confiseur (dessert de la Sit Thomas, giiteaux
•
,r
prlat, etc.), 2.351 liVres 9 Sols ; au traiteur, pour repas, 1.86o livres ;
p er
, ..8. livres; olives de Vérone (.0 barils), a.206 livres; robes
esa 3.355 livres ; vins, 3.952 livres, 7 sols, 9 deniers ; bougies, 3.172
divers suppléments de vins et bougies, 2-400 livres (Areb.
'43,
i31 et s.).
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Sur d'autres points au moins, Turgot vit bien que cette coefite.
bilité n'était ni claire, ni loyale. Appelé, en '774, au Contrôle
Finances, il surprit des malversations, ordonna une enquètet sfie,
reviser les comptes du receveur et refusa de les approuver. Ce et,
« une tempête dans le Consulat », mais ce ministre gênant dis
en 1.776, comme Necker devait disparaître plus tard après ale
tenté de combattre les mêmes abus
Il faut signaler encore, comme inspirée par un désir sincère d
yer le gaspillage, la délibération consulaire dite « délibération
fornique » que signèrent, le 3o décembre 1775, les quatre échet'
Torrent, Chancey, Brac et Nolhac. ils décidaient - en ce qui
concerne - que les étrennes ne dépasseraient plus i o.00.
et que les présents d'honneur, robes et repas » seraient réduits"2o.000 a 15.000 livres ; qu'on essayerait de supprimer l'usage di,
e5
vins d'honneur offerts aux étrangrers de distinction traversant teet que, pour onner les premiers l'exemple de l'économie, les ear
;
vins renonçaient à recevoir des robes, comme c'était l'usage, e r°7sion des passages de princes et autres cérémonies; que les distribun;
de jetons et d'almanachs seraient réduites et les abonnernent
Gazette de France supprimés, ainsi que l'office de graveur de la Virred.
Cette délibération fut cassée par un arrêt du Conseil du rc"
7 janvier suivant. et les choses restèrent en l'état jusqu'à 19
lution.I,es lettres patentes du i 5 décembre 1780, qui supprielre
jusqu'à nouvel ordre les présents d'honneur, robes et repas',
aucun effet
effet et le Consulat allait disparaître lorsque, en ";
bre 1789, un décret del'Assemblée nationale, consacré Par
lettres patentes de Louis XVI, défendit tout fonctionnaire de r*,
recevoir « à titre d'étrennes, gratification, vin de ville et sti
quelque dénomination que ce soit ».
S. Charléty, Ili, de Lyon, pp. .66 et .67.
• Areh. mon., BD. 343, fui .8. et s.; AA.

.84 et s.

• Ibid.

• Isambert, Anc.
fran,,xxvi, 4.3. V. le discours du Prévot dés
chands ii l'assemblée des notables du i3 dé, 1781 (DB. 365-366,
Consulat protesta à plusieurs reprises, en 178., corktre la supPress-,*
étrennes, présents d'honneur, robes et chandelles (AA. z34, f°'r re
• E. ral, hist. et cool., p. 64. V. plus loin.
dee
▪ Lettres patentes du 27 nov. 1789... Lyon, Imprimerie du Roi, halles
Grenette (aux Ara. mon., AA. .48).

r.

,
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Ainsi qu'on l'a lu plus haut, il est impossible de contrôler, pour
in
P'riode comprise entre 1765 et 1790, l'exactitude de ces comptes
qui arrêtent presque toujours à 20.000 livres net le montant des
Présents d'honneur, robes, repas et. autres menues dépenses »; on
P:ut du moins constater que, pendant les vingt-cinq dernières années
te son administration, et malgré la détresse financière de la Ville,
ie
s membres du Consulat continuent à s'attribuer tous ces petits
6,n1.1uments qui sont la rétribution déguisée des fonctions municipales réputées gratuites.
ils touchent un ‹, gage » annuel qui est de 17,00 livres pour
Prévôt des marchands et de i.000 livres pour chacun des éche; une indemnité de franc-salé de 1.800 livres répartie entre le
révôt les quatre échevins et les quatre officiers de \Tille'. Les distriti.ns de jetons d'argent s'élèvent a 15.7 96 livres pour 1772-1773,
livres pour 1781-1782, et à 8.00t) livres pour 1788-1789.
Pou
'788 - .78, cette somme comprend les frais de gravure des
1,7',nsqui portent les armes des échevins, et les bourses de jetons
ribuées à l'Académie de Lyon, à diverses compagnies de tireurs,
e's ; le Prévôt des marchands reçoit une bourse de 120 jetons en
qualité de Prévôt, une autre de i oo jetons comme Commandant
• la Ville, soit 444 livres, le jeton se payant 44 sols 3. Les Aimah., reliés plus ou moins richement, qu'on donne aux membres du
einis de Ville et à divers personnages reviennent à 1.980 livres
• 1 787 4 ; les armoriaux consulaires à 724 livres, en 1784 5. Les
"nements a la Gazette de France et autres gazettes coûtent
756 livres en 1773, 470 livres pour les 6 derniers mois de 1786 .;

n CC. 3, 4,
et s (1773) ; CC 3653, 25 juin 1789.
niti•,
Ar
CC. 36.12, no • (1783); CC. 3653, 23 avril 1789. V. BB. 322,
3 -9 exemptions d'octroi et franc-salé, en 1 755).
mun , CC. 3512, n° ; CC. 36 1 2, u° 1, 16 avril 1782; CC. 3653,
1 782. sur
i les distributions de jetons, v. B13. 171, f° 8 ;1313. 243, f. .40;
13 4; MI. 281, fo 18.; I313. 287, f° t 14 ; 14I3. 289,f° 9t ; 1314. 292, fo 120
11h:
r° 166; 1413. 31/, fo 55 vo; 1414. 323, f° 41; BB. 325, fo 52; BU. 33o,
94; 1313 338, f
4127
(16
1 27-1770).
148 72",man., CC. 3657, cahier I, non paginé. V. 1313. 195, f° to (1641); 1414.
,
4.6 (t651); BU. 287, fo nit (1724).
mun , CC. 35,5 n° ; CC. 3657, cahier 3, non paginé.
CC. 35,2,
1,1:671;e13' n° ; CC. 3598, n° ; CC. 363o, n° 2. V. C. 1933,
',164,6); CC. 2335, no 54 (1673). En 166, les échevins sont abonnés aux
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• 4e
les abonnements aux
dis et arrêts, it6t livres pour 6 m."'
.789
La note des n carosses de MM. du Consulat » est de i .44o ti
pour les 6 derniers mois de 1782, de 4.o64 livres pour .7847, C
516 livres pour le dernier semestre de 1789'. Le mémoire du I
gier, pour flambeaux et bougies 3, atteint i 3 5 livres pour "L...
6 derniers mois de 1784 et mentionne, avec les bougies de tablele;
la salle de l'Hôtel de Ville, 46 livres s i sols n pour les
échevins » , 4o livres 4 sols « pour les visites de MM. les échevile
282 livres « aux mêmes pour servir dans les besoins'. ». On ne
33). V. péricaud, No!. id de"
« Gazettes burlesques » de Loret (CC. 2133,
twg.
3 janvier 164i ; BD. rg6, f. .13 , 1313. 2(.3, f° ; 1313.
Arch. mun., CC, 3653, a4 nov. i 789.
r
• Arch. mun., CC. 3612, 7 janvier 1783; CC. 3657, cahiers i et 3. ---d
3296, no. 255 et a56; CC. 3598, no (612 livres, pour 6 mois de 178, .. 1.11,...e
de « fiacres s); CC. 3653, 13 janvier 1789 ; Ibid . , 14 janv. t790 (5.21i,,..
les 6 derniers mois de 1789).
• Le Consulat usa de bonne heure de bougie, c'est-à-dire de chasee
de cire. Des chandelles de cire s'emploient et se donnent en présent, ej! 00
(Arch. mun., CC. 373, f' 23; Guigne, Les nird-venus, pp, 33,, 34.).
achète, en i4ii, des iRr ehandoiles de bogie s, à 3 gros la livre, pour la chaff.s.
du Saint-Esprit (CC. 38g. fo 343); au banquet du duc de Valentinois,
c1 t
on brûle des chandelles de « cire rose » (CC. 537, n°7). Aux xv. et xvi
;%,
les conseillers de Ville s'éclairent, à Sain t-Jaquème et à l'Hôtel de Ville.
des chandelles de suif, et, le plus souvent, avec des chandelles de cire, faijo
ou blanche. V. CC. 420,
ll
3 ; CC. 44., n° ; CC. 537, n. fo 6(C'
,
de suif « à coton », en 1498); C. 649, n° 7; CC. 102.), 11. t7; 'CC.
f. g v.; CC. 1533, n. 3, fo i y. (1459,600). En 1572, le Consulat 8.1).:Ta,
chandelier de laiton pour le bureau de la recette à l'Hôtel de Ville
mouchettes de fer s servalns à mocher chandelles » (CC. Ii91,
CC. 12E4, n° sa, f° 7 v.). Sous Louis XIV, on dit encore « cha n:a; et
pour « bougie » et le mot bougie ne devient d'un emploi général qu'a 7„0,
du xvm. siècle (Dictionn, de Nicot, Monet, Ftichelet, Savary des
Trévoux, v. chandelle, cierge, torche; Encycl. méthod , Arts et Mie;i40,,
, en,ltre
vo ciergier. - A Lyon, les chandelles étaient encore fabriquées
.
par les bouchers qui se plaignaient au Consulat d'un arrêt obtenu
eux par les chandeliers (Péricaud, Noies et doc., 8 mai 1640
207 fo. 63 et 124). Un bourgeois de Lyon, Nicolas Roux, perfectionne les
rien
delles moulées » et se fit adjuger, en 1703, au prix de t8.000
tien des lanternes de la Ville (B13. 263, f. .74).
r
• Arch. mun., CC. 3657, cahier 3, non paginé; la dépenses p...
entière, est de 3.639 livres (CC. 3617, no I). - V. BD. 343, ft. .31
3653, 8 janv. .789 (93o bytes pour 6 mois). En 1782, le Consulat
des bougies aux magistrats dela Chambre des Comptes, à l'occasion d.
ment du compte des octrois » (CC. 3612, no 1, .3 juillet 1782 et
R
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e Plus de comptes relatifs a la « Cave du Consulat », mais on
encore, au cafetier, en 1784, 342 livres, y compris les étrennes
garçons, pour café, chocolat, bavaroises, craquelins et pâtisse.17
.. servi5 pendant deux mois Jusqu* à la Révolution, des rafrai.ements sont offerts par le Consulat aux personnages qu'il invite
al
,ler voir le feu de joie de la veille de la St-Jean dans l'hôtel du
,Ir'eux Gouvernement )). Les échevins et le Prévôt reçoivent
°I`e leurs portraits, faits aux frais de la Communauté par le
Peint Ordinaire de Ville 3.
re
ans doute, le Consulat ne pouvait plus, des le milieu du xvie
:,abolir la coutume, devenue si onéreuse, des présents d'honneur ;
ti
e de gens et de gens à ménager étaient intéressés à son mainMais,si grande que fût la détresse financière de la Ville, les
4. vin. profitèrent du gaspillage de ses deniers. Ils subirent,
1 764, les réformes que leur imposa le pouvoir royal, mais
renoncer aux bénéfices attachés à leurs fonctions, et sans
Afieliter
(sauf en 1775) de diminuer leurs dépenses personnelles, celles
a uraient pu réduire ou supprimer sans faire des mécontents.
it1.7t,,, bien que les documents rapportés ici ne concernent qu'un
Pitre du budget municipal il est difficile, même en tenant la,
l
erneut compt e des moeurs de l'époque et des circonstances, de ne
avec sévérité une administration qui ne fut ni prudente
▪
sintéressée.

t7...Y.nir

ni„„ „

3ta7, cahier 4, non paginé.

CC. 3598, no'; CC. 362o, n°' 24r et 242 (rafraichissernents
-T... la Conserva Lion « les jours d'extrême chaleur ») ; CC. 3653,3 janv.
'789, 12,1anvier £790. -Ces comptes, il est vrai,n'atteignent pas
1• " ."--- Au xvite siècle, le Consulat se distribuait encore du charbon
232).
'd.1, Ms/. el coi:!., pp. 107 et s.
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PIÈCE ANNEXE
GOURMANDISES LYONNAISES
Les mets ou boissons portes sur la liste qui suit ont été : ou do"6.51e
la Ville en cadeaux et présents d'honneur; ou servis dans les festin'
sulaires; ou achetés pour la consommation personnelle des échevileatà
inventaire est forcément très incomplet; les recherches sont dile. el,
dans la partie non cataloguée de la série CC aux Archives municOE.s.,
(xvne et xvine siècles), et, pour le dernier tiers du xvine siècle, les Ple ie,'
justificatives de dépense ont presque complètement disparu. Cominie eithr
rences nous indiquerons (au moins pour ceux de ces comestible. w ter,_
nom a changé ou dont l'usage s'est perdu) deux pièces d'archives
ancienne et la plus récente de celles qui, à notre connaissance,
tiennent le même objet. Ces «gourmandises » sont ainsi classée.. its,
.'
thé, chocolat. — Confitures. — Dragées. — Epices. — Fromages. --F
'
— Liqueurs et eaux diverses. — Pfitissere,
— Gibier. —
Poissons. — Salaisons. — Sirops et autres boissons. — Sucre. —
— Truffes. — Vin. — Volailles.

Pep.

Café. Chocolat. Thé:
Café — donné 4, en plies », •686 (BD. 243, fo 107),— trié, à 3I 1°
livre, 1709 (CC. 2984, n. 5); — choisi à 5 francs la livre, , 722
3o84, n° i ). — Tasses de café, 1704.1785 (CC. 2903, nO. 9et rs';
3620, n° 241); à 6 sols la tasse en 1785 (ibd.). V.. plus haut.
Che
Chocolat. — Diablotins de chocolat, '714 (CC. 3o34,
celai acheté à Turin pour le maréchal de Villerov, .723 (CC. 3°9
— Tasses de chocolat, 1704-'784 (CC. 2903, ns);0.; CC. 3657. ce'
— Le cardinal-archevêque uC à faø
à 10 sols la tasse en 1704

0.

Alphonse de Richelieu, passe pour avoir été le premier en France 6
usage du chocolat (Péricaud, Net. et doc., mars 1638, p. 257 et
p. 6z; Bibliothèque de Lyon, ms. /486, f. 73).
23(
Thé. — Tasses de thé portées, rarement, aux échevins, 17.4 7
2933, n° 52 ; CC. 3095, 01 61 et 75).

Confitures.
Pare
Les confitures comprennent les dragées et les épices dont il
plus loin (y. plus haut, p. 135). Bien qu'on puisse souvent con fieftwee
confitures avec les fruits frais, les comestibles qui suivent Par-

Eue. Vial. — PRÉSENTS D'HONNEUR ET GOURMANDISES
299
x‘egel'er dans une des huit catégories de confitures que distinguent au
siècle, Savary des Bruslons et l'Encyclopédie : confitures liquides,
Twillnelades, gelées, pàtes, confitures sèches, conserves, fruits candis
vet dragées).
Abricot s — confits, t529 (CC . 79= n° 21 .
Peur` une collation, .58. (CC. 13o5,
2° et 3o).
ces}
8)Vi
.

-

Tasses d'abricots,

« Confiture d'amandes », à 5 sols la livre, 1485 (CC. 512,

a. --- 1714 (CC. 3o34, n. Si).
confits, 1 485 (CC. 5 12, no 8); — perlés, 1586-.596 (CC. .345,
72, n° i 5) On en faisait des dragées (Encycl., v. coati
5 ; CC. .4
(avellaines, avellanes) ou grosses noisettes confites, 1586 (CC.
wi .5; Littré, Dict.).
roc — en boites, .762 (CC. 3423. n. 238).
r
(brugnolles) — confites, .577 (CC. .265, n° 36). Prunes
aée... confites à Brignoles, Var (Dict. de Trévoux; Littré; Arc h.
41. et
stat. du Rhône, XIII, 2 49)°Ut le haume (brot de baulme) — 1527-1554 (CC. 773, n.. 14 et
faiLCC* ...2, n° 6). — Confiture liquide, ou du moins vendue en pots,
vraisemblablement, soit avec les jeunes pousses ou bourgeons(brout),
avec l'écorce des fruits (brou) d'un des arbres qu'on appelait « bau11: » et qui produisaient l'huile de baume, le baume de Judée, le baume
iTai% *",bu. Au xviii' siècle, une herbe cc odorante et médicinale, qu'on
oegexit en salade et dans le potage, portait aussi le nom de « baume
4:net, Abrégé; Dictionn. de Ilichelet, Savary des Bruslons, Trévoux,
ne, Littré; La grande Encycl.).
,eaftnielle
bo tte , '485-.549 (CC. 512, n.. 8 et 6. ; CC. 985, non
ertil•, in inrie).
tee.nnelas (ea, nne a ) , 485 , 7 , 4 (CC. 5,8, n., ;7 CC. 3o34, n. 5. ;
fi,"9..., 1382 (CC. .315, n° 3o); — de Milan, 1529-16io (CC. 791,
C. 161 4, ni'. 21 et 22) ; à 3o sols la livre en .61o; — musqué, en
14,
sols la livre, 1599 (CC. 15.3, n° 2). Le cannelas » était une
• e de
on en faisait des dragées (Encyclop.; Encycl. métho,
rnmerce; Littré, bict.).
(ou court-pendu) — de Gênes, 16to (CC. '6.4, n° 32); on
ainsi une espèce de pomme rouge ou grise à queue très courte
biet.)encle., octilingais, ap. Nicot,
ré or, p. 72 ; Trévoux; Littré,
ISS4 (d-erats, carbassats, cabassais — en boites, à 10 sols la livre, 152924; CC. a 013, n i4); -confits, '582 (CC. '3.5, r 3.)-
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Vraisemblablement de la courge confite ou plutôt des graines de celle
(y., plus loin, vo Semences). La courge s'appelait calebasse (v. Duel"
• cabalcascus ; Lacurne, v0 carabasse); elle s'appelle encore, en pro've
« carabasso, calabasso, carbasso » (Mistral, Lou Trésor). - D'atiee
on appelait « raisin de cabas » les raisins séchés au soleil, comme ce
Damas, de Corinthe, d'Espagne et de Languedoc (Monet, Abrégé. :
it
1
et un « cabassas » est, en provençal, un gros cabas (Mistral, LOU 77se
Pe
Touraine
o,
à
grains
oblongs,
gros
et
charnus
raisin
propre
à
la
Un
le nom de « cabas » (Godefroy,
89›
Cédrats. - Offerts, en .643, à Louis X1V et à la reine (AA. 86, P.
V. Encycl. méthod., Botanique, y» orange.
Cerises au sucre - 1714 (CC. 3o34, n. 51).
toi
Chair de citron - en pots, .528-1554 (CC. 773, n. 25; CC.
• .4).
Citronnat - 1410-1502 (CC. 389, f. .57 v.; CC. 556 n.
de Milan, .58 I (CC. 13o5, n° 20). Une conserve de citron dont
des dragées.
Citrons. - Petits citrons confits, .506 (CC. 569, n° 2).
en quartiers, ' 582
;
Coings — entiers, .554 (CC. 10.3, n.
13.5, n° 3o).
f ol
Concombres. - Sur des comptes de confitures, en 1554-158. (C'"
ni> .4 ; CC. 1022, n° 6; CC. 13o5,
3o).
Conserve de roses - 1554 (CC. Io x3, n..4; CC. 1022, n. 6).
00
Coriandres - 1485-.582 (CC. 5.2, n.. 8 et 6.; CC. ,3. 5,
boîtes, à 5 sols tournois la livre en .485. Graines vertes de la phiut—o,
ce nom, dont on faisait une pâte et une dragée « digestive, ..rrige!,,hnro
mauvaise haleine » (Trévoux ; Encycl v. confitures; Encyclse''
Arts et métiers, va confiseur).
Cortes ou cordes. - Pots de « cortes » confites, .492 (CC. 5.: -- egh,
deux livres cordes », .5o6 (CC. 569, n.2). — Probablement
tures de courges (e corle » ou « courle » en patois l onnais) v,:mptier
hist. d« Lyonnais, p. 436; Molard, Le mauvais langage corrige;
eti
pelu, Le Littré de la Grand-Cime, ,10 courge. On appelait «
1
,,;
ri,
courges » une espèce de petites poires. — Peut-étre une pille
forme de corde, ou des cormes ou corbes (fruits du cormier); v. 11-1.
ci-dessus « carabassats » et « couldes ». Puitspelu (Dic . eYra, de`
patois) signale, sous le nom de « cordet )), un gâteau en 1°'
torsade.

( A suivre.)
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NOTE SUR 114RTILLERIE DE SIÈGE À LYON
en 1465.

Les Archives municipales de Lyon renferment un petit texte
•r.tituté
stable de t'artillerie, dont, il est inutile de souligner
,dirté'rét. Grâce à ce précieux document, nous pouvons faire le
.„.."nibrement de toutes les pièces de canons qui pouvaient servir,
ati ébut du règne de Louis XI, à la défense des remparts. On était
_
-..liencernent du mois de septembre de l'année 1465, si trou,alte par la Guerre du Bien public. Le comte Caltas Sforza qui avrii," -L
Milan au secours de Louis XI venait de pénétrer dans le
lee'nruis, dont les seigneurs avaient, en, général, pris parti contre
La ville était en émoi'. Aussi, craignant d'avoir à soutenir
4inji,1/4e, les bourgeois se mirent-ils en devoir de veiller à la sécu.e. remparts qui protégeaient la cité. Au portail du pont du
(le pont de la Guillotière actuel), ils placèrent une grosse
"ine, un ribaudequin' (sorte de petit canon) et une arbalète;
Por tes des deux enceintes parallèles qui défendaient le nord de
.de Pres ne furent toutes pourvues d'artillerie. A l'ouvrage fortifié
T
l'Œrette 3, situé sur le bord du Rhône, non loin des Terreaux,
„„.i voir

notre thèse sur tt les Relations de la Commune de Lyon avec
XI ni Lyon A. Hey ; Paris, Picard, 1909, gr. in-8.., XLV,
.,..o D. f i.Louis
j
,› 11, N,,,,i ,i ''..ilale s de l'Université de Lyon, II, Droit, Lettres, fasc. ni), le para—
ntitulé « Lyon et la Guerre du bien publie n, p. 177-18,
- - '411.1,0,C4facquin. Sur ce mot, voir les dictionnaires si connus de Godefroy et
i
lisi; "e Lacurne de Sainte-Palaye. Ce ribaudequin était, à l'origine, une
jeelotlren!ei,0 d'un arc de L5 pieds de long environ, qui lançait avec force un
' 1e eas ir. . . à pieds, capable de tuer plusieurs hommes. Plus tard, et c'est
ce flot s'appliqua à un petit canon très mobile qu'on pouvait placer
% unc:11,
charrette
ou sur une grande brouette.
11,-., ,ne, faut pas confondre cette tour, dite de la Carrèie ou ile la Tourrette,
..Lon de la Tourrette qui ne fut élevé à la Croix-Rousse qu'au

v
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on mit un ribaudequin; au portail de la Lanterne une b.
delle, un ribaudequin, une coulevrine et deux arbalètes; au P°
Chenevier' (ou de la Pêcherie), un ribaudequin et une arbalète.
portes de la ligne de murailles placée au pied de la Croix-11.17:
reçurent des engins de même sorte. La porte du Griffon, sitett,
l'est, eut un ribaudequin et une arbalète, celle de Saint-Mar*
une bombardelle, un ribaudequin et une arbalète ; le portail Sale
Vincent, une bombardelle, un ribaudequin et deux arbalètes*
dehors de Lyon, à l'entrée nord du bourg Saint-Vincent, eu'
bords de la Saône, il y avait une porte, dite porte de la Roche!'
y porta une coulevrine et une arbalète.
ber
Comme la partie de Lyon située au pied du plateau était re
ment facile à envahir, on y avait multiplié les arbalètes et les I"
de canon.
La colline de Fourvière, sur la rive droite de la Saône, ---et
w
contraire merveilleusement défendue par de solides fortificati o
P'
la fameuse citadelle de Pierre-Seize, on n'y mit que quelques
à la demi-tour Rippand située non loin de cette forteresse, 00 P ét,
un ribaudequin et une arbalète ; à Sainte-Marguerite., qui 9'é__.l,e„e,,,t
entre cette tour et Loyasse, une bombardelle, un ribaudeqw
-. ,, dii
xvie siècle. A propos des fortifications de Lyon, nous rappelons les tra*
I. de F. D[egors], Fortifications de Lyon diverses époques», P. 475.--:lé
L H du livre Lyon ancien et moderne, peublié par les collaborateurs ige
ït
Revue du Lyonnais, sous la direction de Léon Boite! (Lyon, L.
a°
de
Vermorel,
«
Fortifications
de
in-80) (p. 485 notamment);
moyen âge. Étude historique sur la partie des remparts comPrisen rtod!
Terreaux et Saint-Sébastien o, Revue Lyonnaise, t. I (R881), p. ..'221',1
p. 213; 3. de Léopold Niepce, Lyon militaire (Lyon, 1897, gr. 1.-1.,à1s
.
préface d'Aimé Vingtrinier, surtout p. 56-59. Vers la p. 57, il y
J.4. Grisard qui représente les fortifications de Lyon à la fin du .111-qui ne furent presque pas modifiées jusqu'au xvi" siècle.
nel'e
,
I Cette porte était protégée par trois tours la vieille tour, la et la petite tour (v. Niepce, ouvrage cité).
• Tout près de la Saône.
a i de
• En face de la tour de la Chaîne, une chaîne, défendue par desbat pre
Coursières, les reliait à travers la Saône. La tour de la Chaîne, située t-oitelle
était un peu en aval de celle de Bourgneuf, en amont de laquelle '—
celle de Pierre-Scize, qui en était séparée par une certaine distance' e5 ,l
4 Placée entre la tour de la Batière et celle du Serpolet(quand 01'
Pierre-Seize).
tro, itate e
• Placée entre la porte du Serpolet et celle de Boni' . A côté., 5. récluserie de Ste-Marguerite.

L.
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e arbalète. A Saint-Just', une coulevrine, ribaudequin et
Z
h el arbalètes. Enfin, non loin de Saint-Georges, au sud, entre la
ttrte des Farges et la Saône, s'élevait une tour qu'on appelait la
r 13 reton 2
; 011 Y#plaça un ribaudequin.

'
41 somme, la presqu'île (côté empire), était défendue par trois
lev rrresa
trois bombardelles, sept ribaudequins, sept arbalètes
tis entre deux enceintes et deux portes. Du côté royaume, sur
b eine de Fourvière, il n'y avait en tout qu'une coule-vrine, une
o
quatre ribaudequins et six arbalètes, tous placés le
john'
_hardelle,
d. 1 enceinte qui enveloppait la ville à l'ouest ; soit, au total,
ut -deux pièces d'un côté et dix de l'autre. On remarquera, en
re, que les plus grosses de ces trente-deux pièces étaient surtout
arts 1
ta> el:Presqu'île ; c'est là que se trouvaient la grosse coulevrine 3 et
Part des bombardelles trois sur quatre- En outre tandis que
tesque tous les ouvrages fortifiés de la presqu'île furent pourvus
terecel, ceux de l'enceinte de Fourvière qui en reçurent furent
.: »eu nombreux. On n'en plaça ni à la porte de Saint-Georges
sur la Saône, au sud'), ni au Puy d'Ainay, ni à la porte des
gel, ni à la tour Peyrolier„ ni à la tour Béron, ni la tour Bouin,
ei—
tuée
Ares Sainte-Marguerite, et où il y avait une poterne, ni à la
e
Serpolet, ni à celle de la Batière, ni à l'échiffe d'Anillet,
-1e4esnon loin de la serve' de Pierre-Seize. 11 faut dire aussi que

ecn

die,é8,1.4.st, alors en dehors de Lyon, était entouré d'une enceinte particulière
Par le Chapitre de ce lieu. Une portion de l'enceinte de Lyon limitait
tithL" rest. On y remarquait aussi les portes de S.-Irénée et de Trion

tette ;resPectivement à l'ouest et au nord de St-Just. I I est probable que par
helicePluession SLalust, on désigne, soit cette portion de l'enceinte dont nous
soit les environs de la porte des l'are., dite quelquefois de S.-oust,
sud-ouest de ce quartier.
ei4ete kali. était séparée de la porie S.-Georges par l'ouvrage dit du Puits

Mit
114

Cv an trois coulevrines sur quatre. Les bombardelles étaient de
b
rardes.
Quant aux coulevrines, il y en avait de diverses sortes

i'vit,-u'evrines à chevalet, les coulevrines à roues, les eosses coule4
ete
tte
ors, 700 toises environ. On comptait
enceinte avait, selones
Deg
t'int ees de la porte des Fang
à la tour Peyrolier, r 44 de celle-ci à la
e, 99 de la tour 13éron à la tour Serpolet et 177 de celle-ci à PierreJJegors, ouvrage
L5
précité, p. 4 8 4).
tiLtIte usserve de Pierre -Soue était un réservoir d'eau placé en haut du

C
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on n'en avait pas placé sur le sommet de la Croix-Rousse,
n'y avait alors à cet endroit qu'une simple ligne de fossés..
Louis CAILLE,
1

i:.4651 26 mars, mardi. — Procès-verbal d'une délibération du C.).
:44.1
lyonnais au cours de laquelle il fut décidé de retenir à gages
le Juif pour aider à conduire l'artillerie et déterminer les poil'
la ville à fortifier, aux gages maxima de 6 livres tournois er ile

(Ara. mun, de Lyon, BH. Io, fol. 52 r.; cf. 13H. ii , fol.
(fol. 51 va). Le mardi XXVI. de mars, mil MI. II LX Un,

hostel
(foi. 52 ro).
d ca4
:Pour rnaistre Gabriel' II Juif. fi Item, ont esté d'oppinion et
que rnaistre II Gabriel, juif, soit retenuz a gaigez pour 11 aide t,e,

duyre l'artillierie et deviser les II lieux et places propices pour ehriel
fier la dicte II ville, aux gaigez et salayre d'icellui J maistreC1
de six livres tournois, pour il moys, se, pour moindre solen'
salayre, II n'y vouloyr vacquer, etc.
II
N4651 mercredi 4 (septembre). Lyon. (ilote! de

-Pr.ceer
deile
d'une délibération du Consulat au cours de laquelle l'artillerie
ville fut
fut répartie entre les portes et les tours de la v ille, de
suivante ; on devait placer un ribaudequin au portail du pondrei.
Rh4ne, avec une grosse couleorine et une arbalète; au eria,i1
Lanterne, on devait mettre une hombardelle, un riba.udequ ini
con levrine et deux arbalètes; au portail Saint-Marcel, une
delle, un ribaudequin et une arbalète; au Griffon, un rilbau"-'

_
1 Le 26 mars .465, les consuls a va ien t chargé Gabriel le Juif de
dic
tille rie et de « deviser les lieux et places propices pour fortiffier la
Pent -être, est-ce aux emplacements fixés par lui qu'on m it des
canons et des arbalètes. Ce personnage, qui habitait dans la rue d. la P;reign,
00!
(qu'on appelle aujourd'hui rue Juiverie), jouissait ii Lyon d'une
notoriété. Ainsi, les consuls avaient écrit pour lui au chancelier et "jet el.
du Dauphin (le mardi 12 novembre 1420); il était connu comme P1 45d3irei
0.
avait la réputation de guérir les bosses. (V. C. Guigue, Registre.
de la cille de Lyon de 1416 à 1423 (Lyon, .889, in-e), p. 265 (").
pensons pas qu'il s'agisse ici de son fils.
En marge.
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et «ne arbalète; au portail Saint-Vincent, une homhardelle, un:
'I..dequin, deux arbalètes; t la porte de la Boche, une coulevrine
ribaudequin et une arbalète;
:1 une arbalète; au portail Chenevier,
'-rourrette, un ribaudequin; à Saint-Just, un ribaudequin, une
•
..levrine et deux arbalètes; à la tour Breton, un ribaudequin;
ainte-lifarquerite, une bort:hardelle tn ribaudequin et une arbalète,
I. loua Ripand,un ribaudequin et une arbalète, etc.
vo.)
(Areh. mun. de Lyon, 1313. ia, fol.

est ablie de iï

Le mercredi IIII jour du dit moys, Il
lieu que dessus.— .. Il Ont ordonné et appoincté que
ta dite II ville soit distribuée et departie par les portaulx II et tours
:1. dite ville et pour la garde et il dettense d'icelle ville et ont
charge II de icelle ordonner a la partie devers l'empire il au dit
artillier,
101 ..°) Estienne du Pin, appeliez le mandeur il
• s'ensuit ; premierement, au portai II du pont du Rosne, ung
juin ung ne grosse I I colovrine et une arbaleste ; item, au
de II la Lanterne, une bourbardelle, ung rebaudequin II , une
to "ritte et deus arbalestes2 ; item, au 11 portai Saint Marcel, une
1 bardelle, ung rebaudequin et une arbaleste ; item, au Griffol,
1:
ung rehaudequin et une arbaleste ; item, au n portal Saint
iteent , une bourbardelle, ung rehaudequin, deux arbalestes
:' a la porte il de La Roche, une colovrine et une arbaleste' 11
:21Iiportai Chenevier, ung rebaudequin tj et une arbaleste; item,
correcte, ung rebaudequin ; item, a Saint Just, ung rebau'Juin, il une colovrine et deux arbalestes ; item, a la H Tourt Breton,
rebaudequin; item, a aine
Margarite, une bourbardelle,
ilrebaudequin et une arbaleste ; item ,a la tourt Rippand, if ung
- dequin et une arbaleste, etc. Il

r

ené

-1

irs% 1,4-.4 s'agir sans doute d'arbalètes à tour, c'est-à-dire de balistes perfec
'4Z:es.' « "nt l'affût » pouvait « tourner sur un pivot vertical pour pointer à
Nme
gauche, tandis que des crémaillères courbes placées dans des plans
4ti
:) Permettaient « de relever ou d'abaisser le tir. L'arc était formé par
d'acier. » Voir, à ce sujet, l'excellente étude de A. Mersier
.eit
h
ced sur l'art des sièges
7 avant l'artillerie à feu (dans Correspondance
1,111:(re et archéologique [publiée pari Fernand Bournon et Ed. Mareuse.
$5, retie woing), 1908. in-8° (n» de juillet-août), p. 194-2,9, notamment le
cnapitre V, l'Artillerie ressort, pp. ,o8-2zo et surtout p. 209.
ne, his, Lytei

24)
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Carnet d'étapes. Souvenirs de
uk—
traii
captivité de Philippe Beaudoin, sergent-major à la 31.,..r
brigade de ligne, Paris, Leroy, 1909. In-8. de 138 pages
DEPRiAUK. -

du Carnet de la Sabretache).
Né en 1775, à Batilly en Gâtinais, Philippe Beaudoin, fils d'un yr:
ron, s'engagea à 17 ans au 3C bataillon du Loiret versé plus tard d'-deo
3i* demi-brigade d'infanterie de ligne. Il prit part aux carapaglebe
armées de la Moselle, de Sambre et Meuse, du Rhin et d'Italie , s'e dg
qua pour Saint-Domingue, en 1802, avec le corps expéditiowelieder
général de Noailles, fut fait prisonnier en 18,04 et dirigé sur er.. et
(Ecosse). Après huit ans de captivité, il alla rejoindre son coq,. S1,1,0
obtint, la même année, son congé de libération avec une pension au--; II
de deux cents francs et la mention « usé par les fatigues de la guerre
avait été nommé caporal en 1793 et sergent en 1799. En publiae; 04.
une excellente introduction et de nombreuses notes, le «
Beaudoin consigna, depuis le 25 mars iSoo, tous les épisode5 ute_Jele
militaire, M. Depréaux ajoute a.x m émoires déjà connus de
Consulat et de l'Empire un document nouveau, précieux par sa si,i
ntribt,
naïve et son réalisme pittoresque. Ce livre est une intéressante
Lion à l'histoire du troupier de l'Epopée., de son état d'esprit
transformations. Beaudoin qui avait déjà traversé Lyon en att, é
Italie, y revint le 27 août 1812, et, sur le cahier relié de ',arche"'
il notait depuis douze ans ses impressions de route, il écrivit.
«« Lion, grande et belle ville. Plusieurs belles bâtisses à sefiïegit
, 7, ,100
étages, deux belles maisons sont ajoutées de plus sur la place 13
depuis ma première vue (sic), mais elles ne sont pas encore finr7161,
fontaines doivent aussi y être ajoutées. Cet endroit est très
par ses manufactures, en soie, chapeaux, orfèvrerie : en un
brillante en tous genres. La Saône coupe la ville en deux, séPe-nwite
Jean et se réunit avec le Rhône à Perrache, qui est une belle Pe'
sur le bord du Rhône, à la sortie de la ville.
d Tile
Sur ladite Saône, deux beaux ponts sont situés : le p0ø.
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IfeZ de la place Bellecour, bâti en belle pierre de taille, et (avec) de
trottoirs de même de chaque côté ; l'autre est le pont Saint-Vincent,
L.is, mais beau. Sur le Rhône est le pont Morand, de toute beauté,
lier des deux bouts par une porte de fer. De cet endroit, on va aux
ri
eaux, belle promenade où beaucoup de bourgeois de Lyon viennent
douer
la boule. Sur la même rivière est le pont de la Guillotière, en
séparant un faubourg pour aller à Grenoble, (faubourg) qui porte
me nom. Un beau bain public est situé entre les deux ponts sur un
u bâtiment ; le long de la façade qui donne sur le quai sont peints de
hai u' bains remplis d'hommes et de femmes qui sont à prendre leur
61 u l'hôpital civil est charmant par sa construction, (il a) un dôme très
ittevê Placé sur le milieu de l'édifice qui donne sur le quai du Rhône ; les
t tout en fer et d'une belle propreté, entretenus par des soeurs.
ch: 'la maison de ville, sur la place des Terreaux est belle, il y réside deux
de bronze (?). Au-dessous est un souterrain très grand ; on y
en Prison les gens qui sont ramassés de nuit. La place des Terreaux
petite . A la cathédrale Saint-jean réside une des plus belles horloges
atie
erance, toute en fer clair comme de l'argent, mais elle ne va pas, soil'«nt qu'elle n'est pas finie.
io: ete ville est champêtre depuis qu'elle a souffert un siège à la Révolu"; toutes ses forteresses ont été détruites depuis. Deux lieues à l'entour,
n'est que beaux châteaux et belles campagnes garnies de vigne, aussi
boit de bon vin à six sous la bouteille.
:L maire de cette ville (Fay de Sathonay) est mort le 27 août, à quatre
ibies du soir, Le 28 doit se faire un beau cortège en son honneur ; la
o de ville est garnie de draps mortuaires. Cet homme est (sic) comte
ide
» Beaudoin avait « envie de voir cette cérémonie », mais cer'venture qu'il venait d'avoir a Tarare, ou le sexe féminin est
ant », lui fi t craindre une rencontre désagréable et il se priva « de
couchait à Bourgoin le
lieenenade, rapport à cette occasion

Cê

Zi

rn

.

Corévéquesj Suffragants et Auxiliaires de Lyon,
passait, Montbrison, .9.0. In-8. de 102 pages, avec deux portraits
et 'lauze reproductions d'armoiries, sceaux ou fers de reliure (Extrait
. Bulletin de la Diana, t. XVI).
désignés par les archevêques de Lyon pour les seconder
i leur ministère furent parfois revêtus de la dignité épiscopale. On,
. ....essivement. ces prélats « corévêques » (de 807 à 888) « suf—
Rous
.465 à 163o, puis de 17.1 à 1792), et enfin auxiliaires »
s .875). Les auteurs qui ont écrit sur ces vicaires-évêques en
11 '
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citaient cinquante-cinq; il y en eut en réalité vingt ou vingt-dee 1.1
cours des quatre périodes indiquées plus haut.
Beyssac e1 établed.
liste avec sa précision et sa méthode coutumières, et ce travaii:.
contrôle et d'élimination est, sans doute, parmi s€s pullicaD o -consciencieusement documentées, une de celles qui ont néeessM
"
de recherches. 11 étudie l'institution des corévèques et leurs foie...
donne la biographie et la bibliographie de chacun d'eux, celles'
ment, d'Agobard (812-8t4), de Jean Parisot (r519,521), de ;ro
-Henry (' 5'8-.5 74), de Jacques Maistret (1,574-1601), de Nicola.
0735-.753). Il énumère enfin les évêques qui, aux époque. œe
n'eut pas de corévèque ou de suffragant, assistèrent temporaire.— • occasionnellement l'archevêque dans l'exercice de ses fonctions.
REVUE D'HISTOIRE DE LION. -

CAILLE, - Le traité d'Arras de f414, d'après un leee
:
texte des Archives de Lyon, Paris, librairie ChamPi°.,,1.7,,,.
In-8. de .8 pages (Extrait des Mémoires de l'Académie
t.
1909).

Louis

y!

Le traité d'Arras conclu, le 4 septembre i4.4, entre Char,. e
Jean sans Peur, duc de Bourgogne, est un des moins connus d. Popt
histoire ; les nombreux textes que l'on connaît de cette conventiet,w.,
encore inédits ou ont paru dans des recueils difficiles à
r. Gaillet publie, avec une savante introduction, des lettres Mie
de Charles VI données, à Paris, le 2 février 1415 et portant
du traité d'Arras. A ces lettres, dont l'original est aux Archives einese.
pales de I..2.,von, est joint un procès-verbal du .3 mars i 4.5 atteste'et.
ce jour-là, divers personnages du parti bourguignon et du pa di frprêtèrent le serment solennel qui était une des clauses du tree'derr
signaler, du même auteur, deux documents provenant du fonds
Pons à la Bibliothèque de Lyon et publiés dans le Bulletin inensla Société d'histoire et d'archéologie du Vimeu (.91o, n° 47 , Pie', do

et s.). L'un a trait aux préparatifs faits, en 8387, en vue de 119":1,p-41,1;#
l'Angleterre par une armée française; l'autre concerne les
entrepris en Picardie et en Normandie, en 1423, et sur l'ordre di. Bedford, par le général des Finances, lIamon Beleknany.
Etude sur les rapports de Lyon av..
et la Bourgogne, de 1428 à 1434, Paris, librairie Chaneelei,
In-8. de 28 pages (Extrait du Bulletin historique et phileerf
Comité des Travaux historiques, 1909, pp.
et
bele
Les seize pièces d'archives imprimées dans cette plaque" a c

LOUIS CAILLE,
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annotée, sont, pour la plupart, des délibérations du Consulat
'clfiniais et se rapportent à deux sujets différents. — Les unes coneut la capture, en 1126, par les gens d'Humbert de Grolée, bailli de
, n et sénéchal de Lyon, de cjuatre chevaux appartenant à Louis de
ekke.
on, prince d'Orange, les représailles et les démarches qui suivirent,
enfin, l'intervention d'Amédée VIII, duc de Savoie. Celui-ci imposa
bitrage, et, par une sentence rendue en 1428, condamna la Ville de
restituer les quatre coursiers ou à indemniser leur propriétaire; à
el,ndition, une trève signée le 5 octobre 1128 serait prolongée. Les
cilles traînèrent en longueur, et, en 143o, après la défaite, à Anthon,
Prit, ce d'Orange, le conflit que ce dernier avait voulu résoudre par
• armes n'était pas encore tranché. Amédée VIII, retiré à Ripaille, ne
D'autres
plus s'occuper des chevaux de Louis de Chalons.
. ont trait à l'invasion de la banlieue de Lyon par les bandes bour.nnes à la fin de f411. Cette année-là, les troupes du duc de
fir..urirgne s'emparèrent de Belleville, tentèrent de cerner, dans Villeet-nen.,1. duc de Bourbon, lieutenant général pour le roi en Lyonnais,
I, l'avancèrent, en novembre, jusqu'à Saint-Genis-Laval, Sainte-Foy et
qu'elles prirent d'assaut. Lyon fut menacé et le Consulat mit la
• en défense, de peur d'une surprise. Enfin, le 1-3 avril 1436, le traité
leras fut publié, et bien que cette convention donnât à Philippe le
ri, du. de Bourgogne, le comté de Mâcon, les Lyonnais célébrèrent,
par des fêtes, le départ des gens d'armes qui ravageaient la
pePagne. Lyon eut, plus tard, à supporter une partie des frais que
inelianie paix d'Arras mettait à la charge du duc de Bourbon.

Zen

enar

rhtte

T
en

ii

-Une lettre inédite de La Fontaine, imprimée
ar A . lley pour la Société des Bibliophiles lyonnais, 19..
,OEZ S.ciété des Bibliophiles lyonnais, fondée le 21 avril .885, vient de
mirer Ses noces d'argent, et, sous son patronage M. de Terrebasse a
lé une lettre inédite de La Fontaine, reproduite en phototypie et
tete.
, Panée d'un commentaire important.
eon ytte lettre, que M. de Terrebasse date avec sûreté du 26 octobre 1693,
J:nt- beaucoup (le détails précieux pour l'histoire littéraire ; le poète,
il devait mourir en avril 1695, — écrit à son ami
hdraLine et âgé,
il lui envoie sa traduction de la prose Dies iree et lui annonce
;
•4- J14
'1
la copie de sa traduction, malheureusement perdue, des
dee. de rEglise. Il invite Maucroix à traduire de Tite-Live le récit
gin,;(rraches Caudines : « Jamais, dit-il, les Romains ne m'ont semblé si
que-8 et Si pleins de coeur qu'en cette rencontre ; je ne m'estonne pas
ee Peuple se soit rendu maitre de l'univers. s 11 a, dit-il, « un grand
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dessein », où Maucroix pourrait l'aider; mais il ne nous renseigne
davantage sur ce point. 11 se félicite que l'Académie ne l'ait p..
de répondre au nouvel élu. Goibaud du Bois « eût fallu le lole!..'
ses ouvrages, je ne les tiens pas si bons qu'on s'imagine que je le dcr:
Enfin, il conseille e'•t Maucroix de ne pas s'étendre, comme il licierde
faire, en tête de sa traduction des Homélies d'Asterius, sur l'apolee,
Pellisson, qui venait de mourir et sur lequel couraient de mécha"'
rumeurs.
étra
e
et
Le commentaire de M. H. de Terrehasse est riche, précis et pél,
Sa plaquette, très artistiquement présentée, est digne des bene'
nombreuses publications de la Société des Bibliophiles lyonnais.

.

LABé. — Les mégies et les Sonnets, précédés d'une notice
Tancrède de Vigan, portrait d'après Woëiriot.

LOUISE

Ce gracieux ouvrage parait dans la Petite Bihnothèque surann-ie.
reproduit toute l'oeuvre poétique de la Belle Cordière, telle que la P.
Jean de Tournes en z 555. Les dimensions de celte collection Wei' rios
permis d'y ajouter le fameux Débat de folie et d'amour. Le. eneerète,
de notre littérature lyonnaise liront avec plaisir la notice fine et die
dont M. Tancrède de Vigan a fait précéder son édition choisie.
ree
Lieutenant-colonel L. HARTMANN.
Les Officiers de l'armée le
'
hl
the
et la Révolution. Paris, Alcan, volume, in-8,

d'histoire contemporaine).

r iso0
Dans cet ouvrage, le lieutenant-colonel Hartmann présente les Jur'
pour lesquelles la plupart des officiers nobles de l'ancienne armée
ont passé à la contre-révolution et à l'émigration de .789 ide'
et ont été l'objet des rigueurs de la Convention en .793.
i
nous explique donc combien le corps d'officiers de l'ancien iLpare
malgré les réformes considérables accomplies à la suite de la
de Sept Ans, était travaillé par les abus et comment ces abus se rr- Io
chaient à l'existence de classes privilégiées. « La véritable big"
l
était non celle des grades, maïs celle de la naissance et de la feehnipoe
Les grands seigneurs, la noblesse de premier ordre, la deuxième
ca des,
ou noblesse provinciale, les anoblis, les roturiers, les officiers de fLia
sortis du rang constituaient autant de castes entre lesquelles lies »;,
"
l'avancement étaient répartis suivant une progression dé,,,,..,
pour satisfaire aux appétits des postulants bien nés, le nom
emplois et postes d'officiers généraux et supérieurs était.déinesu"'
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, tiPlié. La tentative de réforme du comte de Guibert en 1788, viciée de
!nie
ade Par l'esprit oligarchique du Conseil de guerre placé au sommet de
hiérarchie, n'aboutit qu'à sanctionner les injustices et à supprimer les
4.Ponsabilités.
• comme le privilège sévissait du haut en bas du corps des officiers,
Sauf les grands seigneurs, avaient à se plaindre, et ils pactisèrent
e la Révolution dès le début de celle-ci. Ce.x qui figurèrent aux
444.4(t. Généraux se montrèrent partisans de réformes. Seulement, tout en
einitant contre la prétention des grands à détenir le monopole des hauts
eades, ils voulaient faire maintenir à la noblesse le monopole des
1. ,des. Les décrets de la nuit du 4 août, le décret du 28 février t 79o, en
1
"lablissant le droit égal de tons les militaires, quelle que fût leur origine,
e'plais d'officiers, déterminèrent la rupture entre les officiers
"1" et la Révolution. Cette attitude des chefs, autant que refferves• nee ambiante, entraîna les soldats, qui eux étaient roturiers et partide la Révolution, à une extrême indiscipline. Et cette indiscipline
,"« d'ulcérer, de dégoûter les nobles. Le conflit fut aggravé par une
no de mesures ultérieures de la Constituante, même de mesures n'ayant
". rapport avec les affaires militaires, la constitution civile du clergé
r
exemple. Les officiers nobles se jetèrent donc à corps perdu dans
F.niation
migration militaire redoubla lorsque la Constituante, lei 1 juin . 791,
1.74?", un nouveau serment aux officiers. Ceux-ci se divisèrent, comme
ciergé, en insermentés et assermentés. L'émigration redoubla après la
d'évasion de Louis XVI, après l'acceptation par le roi de la
ans
oie} lori. Le ministre Narbonne, plein d'illusions sur la fidélité des
eh elle. nobles et de bonne volonté à leur égard, ne put arranger les
t es. La déclaration de guerre à l'Autriche précipita encore les départs
0" départs, dans la circonstance, apparaissaient comme une désertion
nt l'ennemi et même dans les rangs de l'ennemi.
lors, faut le dire, la méfiance contre les officiers nobles restés
• S'Ince est telle, les mesures contre eux si multipliées (sans jamais
Peridant deveni r générales et absolues) qu'indépendamment des causes
u.,
":i g.tion analogues aux précédentes: 20 juin et o août 1792,
de la République, etc., il faut aux militaires d'origine aristocratique
den.urer dans l'armée un patriotisme vraiment héroïque, une
athan sublime.
8..Me, le colonel Hartmann le démontre parfaitement: « pour que
u:institution militaire s'harmonisAt avec la constitution civile, il fallait
deux éléments contraires dont l'armée se composait se dissocias.' e . Entre les bas officiers et soldats, roturiers et d'esprit révolution-
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claire, et les officiers dont le grade croissait avec la noblesse et
naturellement monarchistes, il fallait que la France révolutio.
choisit. Les Assemblées constituante et législative n'avaient pas osé, °'la force des choses amena c l'élimination de celui des cieux Lerine"
se trouvait séparé du reste de la nation .
i;
On voit l'intérêt du livre du colonel Hartmann. Impartial et since
appuyé sur une très forte documentation, il prend place parel.is
ouvrages indispensables à la connaissance de la Révolution. Pe,:e.
pas assez signalé l'imprévoyance de la Constituante lorsqu de
co
permit l'accès des clubs aux, troupes et qu'elle adoucit à l'extrême
pénal militaire. 11 n'a pas, d'autre part, précisé l'antagonisme des
conceptions patriotiques entre lesquelles l'esprit des officiers nobles
tiraillé la conception d'ancien régime d'après laquelle, le roi per..;
fiant la patrie , ils devaient servir le roi envers et contre tout ; la concePeit
révolutionnaire d'après laquelle ils devaient se consacrer à ta Fraree.si,i5
dans l'âme de beaucoup de militairesse livra alors un cruel combat. rat
f --1.
voulu enfin que le colonel Hartmann montrât tout ce que l'armée
Révolution dut aux officiers nobles qui demeurèrent en service Per...
,„:
milieu de 1793. Des hommes comme Schauenbourg par e.7111
structeurs émérites, contribuèrent grandement à donner aux volone,
de 1799., à la levée des 3oo.000 hommes en 170, l'assiette et la scdiditévieilles troupes.
J'ajouterai en terminant que l'ouvrage du colonel lia/iman. -.11' clido
l'histoire lyonnaise de cette époque. Sur les troupes alors en garni." os
notre ville et leur rôle politique, il donne, pages toi-sqq., page 11
page 193, page 479, de précieux renseignements.
312

Napoléon et l'Europe. La politique ..tériele
rft.
du Premier Consul, 1800-1803, s vol. grand in-8 de la

EDOUARD DRIAULT.

-

dhist. contemporaine, Paris, Alcali, 191o.
M. Driault alterne les études d'histoire diplomatique et les grarn. :
synthèses. Les unes et les autres sont très appréciées des 1...yaillen 01d. grand public. Dans ce nouveau livre, après une biblioraPhic 'e
lente dans sa concision, il s'efforce de faire la clarté sur les desseins ré
de Bonaparte, lorsque Je Premier Consul conquit de haute lune' 'rio
négocia la paix générale si nécessaire alors à la France. Pareille eneew
avait été tentée précédemment par M. Albert, Sorel dans son ..vtgerbia.
l'Europe et la Révolution, aussi superficiel que brillant, et par ."
lippson.
yi„„bat. sit
jusqu'au
Une Introduction sur la politique internationale
G.-un peu bien résumée. Le livre I est consacré à la paix de Lacis
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riault, exposant les tendances de la politique extérieure de Bonn
te, attribue à son éducation classique ses rêves de conquête de
mpire (l'Occident. Cette hypothèse à la Taine ne nous sourit guère.
*ta nécessaire d'aller chercher si loin les origines de l'esprit de conquête
:
le ez Lin ambitieux de génie, chez un chef militaire couronné, chez le
Pré.entant de la Révolution, obligé, comme il l'a dit lui-même dans des
s de franchise, de toujours combattre et toujours s'imposer à une
w ciPe constamment hostile? M. Driault, du moins, nous explique fort
thle,n comment, après de vaines avances à l'Angleterre et à l'Autriche à la
1k du '8 brumaire, Bonaparte contraignit cette dernière puissance, par
'ieti.fres de Marengo et, Hohenlinden, à signer le traité de Lunéville,
ment, d'autre part, il fortifia sa situation en Italie par la création du
aurne d'Etrurie et l'occupation du Piémont. A propos de l'institution
d!
dd'Etrurie, M. Driault nous donne sur la reine d'Espagne
% détails de haut goût.
pa lLe livre H, consacré à la paix d'Amiens, débute par l'examen du
nPr°cheinent de Bonaparte et Paul Pêr de Russie contre l'Angleterre ;
ie
chement auquel met fin l'assassinat de Paul I. Ici, M. Driault se
n?nee contre l'hypothèse d'après laquelle les agents de l'Angleterre
:l'aient collaboré à l'assassinat du tsar. Le ministère Addington n'en
"t ee pas moins les n égociations qui vont aboutir au traité d'Amiens.
eti,eInt la conclusion du traité, Bonaparte se hâte d'accroître sa situation
dee en se faisant nommer, par la Consulte de Lyon, président de la
«Zubliclue italienne. La paix d'Amiens n'en est cependant pas retardée
briatilt montre quelle puissance, quelle cohésion dans les frontières
'.""elles enfin conquises, la France aurait eu désormais si Bonaparte
::mitre s'en tenir aux avantages du traité d'Amiens. Mais déjà la rupture
r'
t:eriance et Angleterre devenait fatale puisque, par la présidence de
Publique italienne, Bonaparte débordait au delà des frontières nain' .
bat:
III expose cette rupture. Bonaparte opprime la République
domine la Confédération helvétique, bouleverse l'Allemagne par
u,lliq ue
tar
ieenès d. 1[8.3, garde le Piémont et organise à sa guise la
Iner,Prépondérant sur le continent, Bonaparte songe à disputer la
. Anglais, entasse les rêves chimériques et contradictoires
er
tie l'Australie,
fonder un Empire français d'Amérique centrale
ni que M. Driault aurait dû préciser davantage, d'autant plus que
11/2 fi:
t'idée première de l'expédition du Mexique), ceci tout en prépantre les Anglais une guerre qui devait être un insurmontable
l'In ee (le telles entreprises. Les missions confiées à Decaen dans
de
à Sébastiani dans le Levant, sont des provocations encore plus
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directes. D'autre part les Anglais avaient fait la paix dans l'espérelÀ,
rouvrir à leur industrie le marché français. Déçus sur ce point ils
plus aucun intérêt à éviter les hostilités. La guerre éclate doue
mai 1803.
M. Driault, on le voit, est tout it fait favorable li la thèse de M. ruile
paon, laquelle met tous les torts à la charge de Bonaparte. Sans, 0.11'0
répétons, accepter les erreurs de M. Albert Sorel, nous ne poulie
admettre complètement le point de vue de M. Driault. La guerre
n
fatale entre Bonaparte et l'Angleterre comme entre Bonaparte et l'Euetw
comme entre la Révolution, d'où Bonaparte était issu, et l'EuroPel'ein,
méfiances réciproques, entretenues par huit années de comba ts, neirde,
valent de part et d'autre que pousser au tragique tout malentendu.'"
l'origine de la paix les malentendus étaient d'autant plus nombre.. qu
ne s'était accordé qu'à condition de ne pas s'expliquer.
er'
Au point de vue de notre histoire locale, on lira avec profit .es. v
du livre II, chap. vi, sur la Consulte de Lyon.
.-PIERRE MAFICE, - - Essai politique sur Alexis de
(avec un grand nombre de documents inédits). Paris, Alcali ( 8
thèque d'Histoire contemporaine), 19.o, gr. in-8.

.‘

Cet ouvrage ne constitue, pour ainsi dire, que la moitié d'une ni
sur Tocqueville. Il y manque l'exposé de ce que fut, chez Tacque
l'homme privé, l'écrivain, replacé dans son milieu. L'auteur
vient, que sur ce sujet paraîtra un autre travail, entrepris parall'.1e:
r
au sien. Nous n'en sommes pas moins assez désorientés par u
de
l'homme politique que fut Tocqueville est artificiellement abstrai t
conditions d'existence et de ses caractères d'écrivain.
L'utilité, l'importance de l'Essai de M. EL-Pi erre Marcel dee- Aie . .
indiscutables d'ailleurs. Il y avait là un procès à revis, : T.cgtoio
est actuellement jugé avec un dédain qui ne s'explique que par le 7,-.0.
de masquer l'ignorance où l'on est sur son compte. Or, inca"' on
blement, Tocqueville a été un esprit d'une vigueur eerene'
noble caractère.
Wel
Son biographe s'efforce de le situer parmi les libéraux du I'Lie eie
de lui constituer, sous la Restauration, un groupe d'ancêtres intellect: po
les C. Jordan, les de Rémusat, les Jouffroy. Mais la fi liation n'es anit
clairement établie. M. R.-Pierre Marcel reconnaît par ailIele ;-ii_
Tocqueville, dans son livre De la Démocratie en Amérique, sest le et
des prédictions qui ne se sont pas réalisées : il pourrait. A.iceeetiii.014
contre, que Tocqueville n'avait pas prévu à quel degré d'"iiiilurie
devant l'oligarchie des trusts, la Démocratie américaine quib 9--
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tant, tomberait peu à peu. M. R.-?. Marcel reconnaît que dans L'Ancien
crée". et la Révolution, Tocqueville rapproche trop la centralisation
:
valut et celle d'après 89. et qu'il ne fait pas assez de place aux passions
luttes de classes durant la période révolutionnaire, en partiel,
". appétits des paysans. Mais M. Marcel montre parfaitement tout
17,
avait de clairvoyance aiguë., de pénétration, de solidité dans
. de Tocqueville.
ii montre aussi pourquoi ni les ouvrages de Tocqueville, ni même son
• Politique sous Louis-Philippe et la seconde République n'ont eu
*agiole succès, toute l'influence qu'on pouvait légitimement. espérer. Trop
ti man., trop individualiste, trop en méfiance contre ses propres senits .t contre l'importance des sentiments dans la vie politique de la
4). française, en un mot, trop froid et tenant trop son public à
eh tnce, Tocqueville n'a pas eu la force que possèdent ceux qui savent
,?er, Ceux qui savent se faire aimer.
d,,,,saiLeu'erai qu'il est, dans son existence, un acte assez discutable, en
{, -14 L de ce que dit M. R.-P. Marcel. Comment cet honnête homme, cet
krint digne et avisé, a-t-il accepté de devenir, en juin 1849, Ministre des
1......res étrangères d'un cabinet O. Barrot, de Falloux, au service de
etithis. Napoléon, le Prince-Président, qu'il méprisait et, dont il avait.
.,,,,:i vanu la candidature à la présidence de la République? 11 eut, du
pieitus an décembre 1851, une attitude fière et noble. C'est dans la
"tonne Où il s'enferma dès lors qu'il composa son Ancien Régime. Il
:Nitnnit en .859, ayant pronostiqué que le régime de Napoléon Ill tombeAdiZ:r Sous nos efforts, mais sous les coups des étrangers qu'il se sera

ri

Z1n
r

!livre de M. R.-p. Marcel sera, on le voit, intéressant pour tous ceux.
i ceuPent et d'histoire, et de sciences politiques et sociales, en parer Pour ces jeunes avocats qui, tout en faisant partie de la ContéTocqueville, ne connaissent guère le penseur sous le patronage
quel ils se sont placés.

jja

,
.e.

Histoire politique de Lyon pendant la Révolun de 1848 (25février-i5 juillet),:grand in-8., Paris,Cornély, 191o.
▪ ?ln ouvrage est une thèse présentée en vue de l'obtention du doctorat
t
et' . à l'Université de Lyon. Cette thèse a valu à M. Dutacq la
nhirti% très honorable. Sans être complet, - et est-il possible d'être
xCe. même en un fort volume sur une période aussi chargée de
travail très nourri, très consciencieux, intelligent, imp art ial,
rite.
tieensable à consulter désormais pour quiconque voudra étudier la
lyonnaise de .848.
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e
Une introduction présente le tableau du Lyon politique, é...Mil
et social d'avant 1848. Vient ensuite l'exposé de la proclamation et
l'établissement de la République à Lyon, des organisations rév.Ine:
naires, notamment des légendaires Voraces, des expédient. ernellie
pour remédier à la crise économique et solutionner le conflit epire.,_
-capital et le travail, notamment les chantiers nationaux et la Coinner.de
dite du palais Saint-Pierre, L'agitation révolutionnaire est éludie d.
près dans ses manifestations les plus curieuses par exemple l'affaire
t'autour et la fameuse expédition destinée à insurger la Savoie.
antes
M. Dutacq nous raconte alors les élections à l'Assemblée constat.premier et décisif échec des démocrates et des socialistes Ireni:
l'agitation continuée à la suite, surtout les [7 et i8 mai en eln,
l'émeute parisienne du 15 mai, les élections municipales qui .1r,
nouvel échec pour les républicains et les révolutionnaires. I. san el-is.
défaite des ouvriers parisiens aux journées de juin a pour conséquele.,
soumission complète, obtenue d'ailleurs sans effusion de san' Lw
ouvriers lyonnais. Le désarmement de la Croix-Rousse, la dissolue°.
la Garde nationale, celle des chantiers nationaux affaiblirent telle e.9
le parti avancé que, même en 1849, il lui sera impossible de reis91
l'avantage.
uvir.
'
On peut dire en somme de ce parti qu'il n'a pas su utiliser le P.qu'il n'a pas su le garder, que du reste il n'en a pas abusé.
ave
Le livre de M. Dutacq est aisé à lire, agréable même, car ne n'a,*
pas d'un certain humour. A la soutenance, l'auteur a fait preuve
réel talent de parole.

CHRONIQUE DES REVUES ET DES LiVRIES
intéressant l'histoire de Lyon.

L0g.d."":rei .».
e.
g e, nt

Lyon avant la fondation romaine. Étymologie de
Comment se fait il que Lyon, malgré son admirable position nal"-ne soit devenu un centre important de vie et de travail raid
cliP *ce
conquête de la Gaule par César? La rivalité des deux
limitrophes, Éduens et Allobroges, qui se disputaient jaiouseme-fro.
point stratégique et commercial de premier ordre, le réduisait :1010
-6000
qu'une forteresse avancée. Les Allobroges l'occupèrent d'abord ,
où leurs alliés, les Arvernes, avaient l'hégémonie gauloise, entre
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m ne, et 12o avant, notre ère. Dans la légende des chefs allobroges

%c"... et Atepomaros, qui auraient fondé un premier établissement à
t....„
lieudunum, il y a une part de vérité et des analogies fort curieuses avec
légende des deux fondateurs de Rome, Romulus et Remus. Après la
des Arvernes par les Romains, la possession de Lyon passe à
r. amis, les Éduens, ou plus exactement aux Ségusiaves, clients des
sens. Lorsque la conquête étrangère eut imposé la paix à toutes les
gaull.ises, alors seulement commencèrent à se réaliser les brillantes
mestinées réservées à Lyon.
des quelques lignes résument les pages consacrées à la plus ancienne
sire de Lyon par M. Camille Jullian dans son Histoire de la Gaule
`moine, vol. 11, Paris, i9o8, 250-3. Le savant professeur du Collège de
n'a nce examine à ce propos les trois étymologies proposées du nom
et.pro Lugudunum colline des Corbeaux ; colline du dieu Lug; colline
ville lumineuse, mors lucidus, Clairmont
Clairville. C'est à la
lisième qu'il donne la préférence.

rait.
l
Zi
21.'s
r

hi

Z

•
ouvement commercial en Gaule avant la fondation de Lyon. —
. Germea
in de Montauzan a publié sous ce titre, dans le Bulletin des
; 1 de t'Université de Lyon, 23, 1909-1910, p. i51,63, la leçon d'ouivenure du cours libre d'antiquités gallo-romaines de Lyon et de hi région
nanise qu'il a professé l'hiver dernier à la Faculté des lettres.
jule bridateur de Lyon. — Depuis la publication du livre de M. Émi▪ le
ieri, le Fondateur de Lyon ; Histoire de Munatius Plancus, Paris,
4 ; I« question très difficile des faits et gestes de ce personnage petit:ln.' les mois qui précédèrent la fondation romaine de .Lyon (cf. Jullien,
sz,„4 et. suiv.) a été plusieurs fois reprise, c'est-à-dire que plusieurs
'a
eo nts ont essayé d'établir avec plus d'exactitude la chronologie de la
Poudance de Cicéron pour cette époque. Voir surtout F. Stikhelin.
reg Brieftvecksel mit Plane., dans Fesisehrift zur -19ten
do'84.171.. deutsch. Philologen, Bâle, 1907, p. 104-113 (le même auteur a
biographie de Plancus dans Rader Biographien, 1, p. r et
,1900); C. Bardt, Plancus und Le ides im Mutinensischen
jc::'
eg«, dans ering,, 44 , 1 ,09 , p. 5,4-593 ; W. SterilkOpit Plancus,
und Laterensis im Mai 43, dans /fermes, 45, isoo, p. z50-'Joo.

es

Garas n Lyon. — Depuis la publication dans la Revue, 4 (igo5),
Ili;'74-.89, de l'étude qui porte ce titre, deux savants ont traité la ques.
Dalmasso, Caligola
n " voyage en Gaule de l'empereur Caligula
•et ha
dans Rivista di storia arnica, 1907, p. 47.-474, et Ulr. Linnert.
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Beitrâge zur Geschichte Caligulas, thèse d'Iéna, Nürnberg,

4.
On
peut
dire
que
ni
l'un
ni
l'autre
n'a
définitivement
gai'
8
p. 75les points obscurs de cette difficile question. Des actes grotesques°. elin.
par lesquels fut marqué le séjour de Gaius à Lyon, ils parlent à P."-.7-.
ils placent l'un et l'autre — et Linnert est arrivé à ce résultat. .."
connu le travail de Dalmasso — le séjour à Lyon, non pas entre la r
naissance germanique et la démonstration britannique, comme Oairad
fait, suivant l'opinion classique, dans l'article de la Revue, ..i.
les deux.
corL'incendie de Lyon sous Néron. — On admet généralement
d'hui que cet incendie fut postérieur à celui qui ravage.* 11"_:e6g.
juillet 64, et qu'il faut le placer soit à la fin de 64 soit au début
voir Hirschfeld, Der Brand von Lugudunum, dans Rheinisches
5 ., p. 294-296, dont l'opinion a été reprise et développée ici"--te
3 (E904), p. 5-23 (mais dans cet article, note 27, p. 12, le recueil °Ù ors
le travail de Hirschfeld est dit, par suite d'une confusion, Ifernieee
René Waltz, Vie de Sénèque, Paris, Perrin, 1 909, p. 422, croit Pei; â
remettre cette date en question. D'après lui, les lettres d e
Lucilius sont rangées, sans nul doute, dans l'ordre chronologique:: d
lettre 9 t, où il est parlé du désastre lyonnais, doit donc être de—nor
commencement de juillet 64. « En tenant compte du temps qu'urir.
velle mettait pour aller de Lyon i Rome, l'incendie de Lyon ...note
eu lien dans les derniers jours de juin, c'est-à-dire qu'il aurait. M'en,
celui de Rome de trois ou quatre semaines ». Mais G. Anclresen' eut
1Vochenschrift für klassische Philologie, 1909, coi. 1095, fait ("L tt&
observer que le passage de Tacite, Ann. XVI, 13,' démontre ralalr*--- lo
e
du désastre romain, si les mots quant pecuniarn (une somme égal
lot r
subvention que Néron accorde aux Lyonnais pour réparer la 'qu'Ill': 00
ville) Lugdunenses ante oblulerant urhis casibus contiennent be- lot
allusion à l'incendie de Rome, sens qu'il paraît impossible de De
donner; voir le commentaire du passage dans Nipperdey-A.Z.
P. Cornelius Tacitus, s' vol. 6' éd., Berlin, Weidmann, i908, P*
d free
eità
Dans le Bulletin, de la Société nationale des Antiquaire.
trimestre,
p.
37o),
une
communication
de
M.
M.
BoY
.
(i9., 4
Jean Perréal. Le or octobre '554, sur la requête de Jacques d. Tin. JO
sin, seigneur de Montmartin, écuyer ordinaire du roi, deux neae-,01
Châtelet de Paris donnent acte des déclarations de témoin. lit :4d.
que feu Jehan Perreal, dit de Paris, en son vivant peintre et
(*ambre du Roy », mourut en juin ou juillet 453o (probablement à*
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en des déclarants produit,
■ à l'appui de son dire, des quittances délivrées
eu'''. défunt pendant sa dernière maladie.
631)..s l'Intermédiaire des chercheurs et curieux 00 avril 191o, col.
)' M. G. Keller-Dorian donne l'acte de baptême de Grégoire iluret
,c
''..t.bre :6.6), et quelques détails sur les oeuvres de ce graveur.

litaus ses Etudes sur la réforme française, Paris, 1909, in-8°,
Hauser insère (p. 107-183), revu et corrigé, l'article qu'il avait publié
la Berne Historique de T896, sous ce titre: Etude critique sur la
j ,eueine de Lyon, 1 .5 29. Nous avons eu ainsi le plaisir de le relire, mais
a pas converti. On connaît la thèse de M. Hauser la Rebeine
esr`e
un soulèvement démocratique d'inspiration religieuse, une des
rirein ières manifestations de l'agitation et un des premiers résultats de la
u
-__ePagande organisée par les luthériens parmi le peuple de Lyon. A
eiPPui,
FIauser invoque le témoignage bien connu de Symphorien
é InPier rapprochant les révoltés de 1529 des Vaudois du xie siècle. Il
e ce témoignage des lettres patentes rendues par François ter à
le 4 septembre 1529, à la requête de l'abbé de l'Ile-Barbe, et
-ticardiliment que pu vs cinq ans en ça... la secte luthérienne a pullulé
"ille de Lyon... ?À. Hauser reconnait d'ailleurs loyalement que les
li cuirlerite ne lui donnent rien d'autre a l'appui de son hypothèse. C'est
Guigu.e s'était abstenu de risquer cette assertion
42 Pourquoi
47:, si.. travail sur la Rebeine. C'est pourquoi nous persistons à
, 1: la prudente réserve de M. Guigue. Il est très possible que la
fane soit due aux luthériens lyonnais, mais on n'en a aucune preuve.
.1auser connaît tout comme nous la valeur du témoignage,
•:r
,ftleulièrernent vague en cette circonstance, d'un Symphorien

„H—
44

13ans la Gazette des Beaux-Arts d'avril 1910 (p. 315), Léon Rosenthal,
P°. des Conditions sociales de la peinture sous ta monarchie de
Jr...74 étudiant la diffusion en province, donne quelques détails intéants sur l'Art lyonnais à cette époque.

•I

Lie
en
. la Révolution de 1848 de mai-juin 1910 (p. 80-89), le Dr Réveil

•

une Notice sur le Jeton du Comité central qui joua le rôle de
IliciPalité insurrectionnelle à Lyon du 25 février à la fin de mai .848.
t'aegit du jeton de présence, ayant une valeur de 4 francs, que
l'uaient les membres du Comité. M. Réveil en donne la description
,Pagnée de quelques documents. Ses renseignements sur la forma▪ tn
.. Comité gagneraient à être plus précis.
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Dans la Revue de l'Art ancien et moderne d'avril i910 (p. 31 ,i
M. Fix-Masseaut publie un article intitulé
Un paysagiste '
Louis-hilaire Carrant!, 1 8 2 -1 899. C'est un résumé de la vie ilee,
du grand artiste au talent solitaire, avec un jugement intéressa.'
ses œuvres.

r

Dans le Salai Public du 12 juin K910, un article de M. Fréd Masee..t.
archevèque de Lyon, le cardinal Fesch, bien superficiel. Le st.,
est repris dans le Salut Public du 14 juin par M. l'abbé Vanel,
au point. Dans le Mercure de France du ter mai 191u, une r " *
dance inédite de Félicien David et du Père Enfantin en 1 êq -17.1
quelques lignes sur Arks-Durour, qui, comme on le sait, fut un
grands saint-simoniens.
Un

res.P. .

Livres récemment parus et intéressant l'histoire
de Lyon et du Lyonnais.
Danux (GEoRoes). - Léon Mayet, 1835-1901), Lyon, A. ReY'
111-12 (150.53 ibid.).
Jivv (ERNEST). - Quelques lettres inédites d'André-Marie
Vitry-le François, in-8. (450051 ibid.).
von,
LAct utrutnE. - Correspondance avec un prètre lyonnais,
Dey, 1909, in-8°.
th,
L CROIX-LAVAL (Comte ne). - Un fonctionnaire d'autrefois
la Croix-Laval. /8 /à-1830, Lyon, A. Dey, 19,0, in-, 8 (45.095, Bi
de la Ville).
00
NICoLAS BsnuAsse. - Un défenseur des principes tradition..
(450092 , Bibuoth de la
1. Révolution, Paris, Perrin, 1910,
Ramie. - La peste de /628 dans le Forez, Montbrison , Brase:
1 9 10 (45..55 ihid).
G.
- Simples notes sur Lugdunum. Lyon , 1.1P- alee
Réunies, in-8°, 1909.

LAinprinseur-Gé,,,ni ,
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FORUM À L'AMPHITHÉÂTRE DE FOURVIÈRE
Les Martyrs de l'an 177.

persécution des chrétiens sous Mare-Aurèle, illustrée par le
Yre de saint Pothin et de ses compagnons, constitue l'un des
'des les plus connus de l'histoire ancienne de Lyon : d'abord
nous possédons sur ce sujet deux textes authentiques',
.Lun fort étendu et contemporain des faits ; ensuite à cause des
es traditions, des dévotions et des légendes que suscita
tke heure
eure cet émouvant récit ; enfin en raison de la place imporque tous les historiens de la ville depuis le xvt. siècle lui ont
--gervée
7.sezata.t1 dans leurs ouvrages, et du grand nombre d'études, de
.n., de recherches archéologiques et topographiques
il a donné lieu surtout depuis une cinquantaine
'14414.0. Un roman même de date encore toute récente, bien
ti,
naiLes,..b,e, Histoire ecclésiastique, V, i (Lettre des chrétiens de Lyon et de
• *

De gloria ma,

grec. — Grégoire de Tours,
eC.1.72' le. principales : Freppel,
Une scène de martyrs dans les Gaules
Leurs frères d'Asie), texte
, texte latin.

e (Revue du monde catholique, 1862). — De Boissieu (Alph.), Ainay,

Gouilloud (le P4,
amphithéétre et ses martyrs, Lyon, 1865.
te*
inin et ses compagnons martyrs. Origine de l'Eglise de Lyon, [868. te

'A bé), la Prison de l'Antiquaille, saint Pothin et ses compagnons,
7 7- la Lampe de saint Pothin, au caveau de l'Antiquaille, Lyon, 1881.
14„
an «), iiEglise chrétienne, Paris, .879 (p. 467 et suiv.) Topographie
4—Ce de Lyon (Lyon-Revue, juin 1881). Marc-Aurèle, Paris, 1882 (p. 302
11,;* j eeYnis, la Montagne sainte, mémorial de la confrérie des Saints188o
(E.), Lieu précis du martyre de saint
et ijieYon
• — Pélale
gaud
ses compagnons
plateau des Minimes (Lyon-Revue, 1880. -L '..rvière, Ainay et Saint-Sébastien sous la domination romaine,
archéologiques sur l'emplacement où les premiers chrétiens lyonnais
Lafon, l'Amphithéâtre de Fourvière
le martyre, Lyon, 1880.
Lyonnais, 1887). — Vache. (A.), l'Amphithéâtre de Lugdunum et
i3r. d'Ainay (Revue du Lyonnais 1887).
Poidebard (Alex.), t'Am:,.,e et les martyrs de Lugdunum, controverses contemporaines, i888.
e %liman», les Martyrs de Lyon, roman historique, Paris, 1906.
i ai

'

•

L. Lyon.

.. —

21

322

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

1g
conduit et bien écrit, soigneusement documenté, respectueue
fois des données principales et des sentiments de la nanratil%
ditionnelle, est venu réveiller sur cette intéressante queste-ito
curiosité du grand public, généralement aussi peu attiré Par
discussions archéologiques que par les histoires édifiantes. Ce
dent- indépendamment de toute fiction romanesque, répisca-in
martyrs de Lyon offre par lui-même un vif intérêt pour
nad
personne curieuse des moeurs et des institutions de la
l'époque romaine, mais principalement pour les Lyonnais "n i.
.
e0
du lointain et glorieux passé de leur ville. C'est ce motif
pousse à y revenir, pour dégager méthodiquement des te tes
examinés de près, ainsi que des constatations locales rencesf'
ce qui à présent, parmi les opinions et croyances dont le pieu:1
et
a été l'origine, peut seul être tenu pour vérité historiqueAvant la découverte des ruines d'un amphithéâtre romain
le sol de la propriété de M. Lafon, rue Cléberg, les opinic.s,.
fort divisées au sujet de l'enceinte dans laquelle les cliree;,,t,
Lyon avaient été exposés aux bêtes féroces. Les uns la localiesd
au Jardin des Plantes, où Martin - Daussigny et Auguste Be>
s
avaient formellement reconnu les restes de l'amphithéâtre de,,,i
Gaules. Pour d'autres, tels que le Père Ménestrier, Arta.d, in
yard, Monfalcon, Raverat, c'est près de Saint-Jean qu'il fa
reconnaître les vestiges. Alphonse de Boissieu, d'après L.,„,,a
apparent d'une indication de Grégoire de Tours, se proneel>t
un amphithéâtre à Ainay ; et, jusqu'en 1887, son opinion
prévaloir, malgré les objections les plus sérieuses, quand ',L'III;
découverte de M. Lafon. Le très regretté M. Antoine ache
la mort récente e été pour l'archéologie lyonnaise une sensible e,
publia, peu après cette découverte, dans la Revue du Leen:
rendait justice à la clairvoyance :L er
remarquable article où
de ceux qui n'avaient pas voulu renoncer à situer le lien
tyre au voisinage des Minimes, bien que dans ce quart" nt
vestiges connus jusque-là d'une enceinte de spectacle eusl
les ruines du théâtre antique déblayées au xve siècle- t
trait avec évidence que l'amphithéâtre Lafon était hie.
ment cherché. Nous ne serons en désaccord avec lui que,Gee
petit nombre de points, et seulement à l'occasion du texte
,foire de Tours.
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dernier texte est d'ailleurs de bien moindre importance et ne
Pas foi aussi indiscutablement que le texte grec qui contient le
:fi
t
:
détaillé du martyre, sous forme de lettre adressée par les
:enlise. de Lyon et de Vienne à celles d'Asie presque aussitôt après
é.vénernents de l'an 177. L'Eglise lyonnaise était effectivement
one asiatique. Dès que le commerce de Lyon s'était étendu, et
(1.e fort bonne heure, par la grande voie fluviale du Rhône, les
d'échanges avec les ports de la Méditerranée, et en parti\:e.u. du Levant, étaient devenues aussi continuelles que /nuls- Des marchands Smyrniotes, Asiates, Phrygiens, Syriens,
avec leurs chargements, séjournaient à Lyon le temps nocesvendre les produits de leur pays, puis repartaient avec
l'œu
f i, r vendre
des es Gaules. D'autres se fixaient à Lyon, et y tenaient magasin
,te:iets fabriqués là-bas. C'était une sorte de colonie orientale de
grecque, juxtaposée à la colonie romaine et aux Gaulois lati; elle était composée pour la plus grande partie d'artisans et
quants modestes, auxquels s'étaient joints quelques pers-onde condition plus élevée. Ce peuple, que de nouveaux venus
s'ssaiient sans cesse, apportait avec lui les coutumes, la langue,
maltes de
son pays, et c'est par lui que le christianisme s'intro: Lyon vers le milieu du ne siècle.
tête du premier groupe chrétien, essaim des confréries
sle, était un disciple de Polycarpe, du grand évêque de Smyrne
avait connu dans sa jeunesse l'apôtre Jean, et qui venait
,thin''' Presque centenaire, en l'an 167, la gloire du martyre. Ce
-.ri' se nommait Pothin (11:0ziv4.;, le Désiré) et non Photin
ie Lumineux), comme une confusion de syllabes le fit
Zer so
uvent plus tard. Fort avancé en âge lui aussi, il était
Li
d'un prêtre plus jeune, Irénée (Eiprivaao;, le Pacifique), venu
1 ta ent de Smyrne, et formé à la meure école. Leur propagande
.if .
douce et zélée, unie à celle de quelques hommes instruits
eurenCourage, tels que le Phrygien Alexandre, médecin estimé,
de Pergame, riche particulier, Grec de Mysie, mais
conquit rapidement au christianisme de nombreux
''s les deux villes de Lyon et de Vienne. Peu suspects
ils le devinrent, eux et leur troupeau, quand celui-ci se fut
itbeiki quand le vieil élément romain sédentaire apparut un peu
Par leur influence, et surtout quand les fléaux tels que la
tj
te

Z

Te
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peste, qui sévissaient dans l'empire, et les dangers qui le me.0891ii,
aux frontières commencèrent à passer dans l'opinion populaire>i,
les effets de la colère des dieux suscitée par l'impiété des chr6
Après une série de vexations et d'injustices, ceux de Lyon
soumis aux cruelles épreuves racontées dans la lettre. Celle-e
fut peut-être écrite de la main même de saint Irénée, ne fut P
qu'un siècle et demi après, par l'évêque de Césarée, Eusèbe'
d'une grande Histoire ecclésiastique en dix livres, qui va
Bines du Christianisme à la victoire de Constantin. M'avait 'ger°
probablement dans l'immense recueil de documents rasse
par son prédécesseur et maitre, le savant évêque Pariehei
occupe le début de son V. livre.
Cette histoire ecclésiastique d'Eusèbe n'a pas encore été tri
en français dans son entier Mais il existe un assez bon net'
traductions de la lettre, malheureusement toutes plus 0°_,
ede ,
infidèles. Une des plus autorisées est celle de M. l'abbé Penr
son vivant prêtre du diocèse de Lyon. Elle a sur les
supériorité d'être entièrement littérale : cherchant à rendre le
ig
mot pour mot, elle est, dans sa majeure partie, d'une ro
exactitude. Pourtant cette précieuse qualité lui a fait ace.
crédit exagéré, car, sans parler du défaut d'élégance qui lia
jusqu'à la lourdeur, elle n'est pas exempte d'erreurs de dét
même de véritables contresens. Et comme c'est d'après ei—euir
l'on raisonne aujourd'hui la plupart du temps sur la uttrede
même, nous ne croyons pouvoir mieux faire que de la Imre:
d'un bout l'autre, en la respectant partout où elle est irl'ére
mais en lui faisant subir quelques modifications nécessairl
s;te*
nos notes justifieront en citant le texte grec 2. Ce sera sans. 'à
meilleur moyen de faire connaître les faits intégralemenb_I
leur simplicité, en les débarrassant de toutes les jutere'
,04#
En '905 a paru dans la collection des Pères Apostoliques
le premier volume d'une traduction complète ; il contient les quatei,
livres. L'auteur de cette traduction est M. E. rrapin, curé de Nies*
tee•
cation du second volume est annoncée comme prochaine.
Nous suivons le texte de Dindorf, Leipzig (Teubner),
adopté dans l'édition critique de Schwartz (Leipzig, T903) n'en diT; 00 -B
ment, sinon par trois ou quatre substitutions de mots, à peinet:,-.,,,ee.
dm —
,
fication appréciable du sens. Nous indiquerons ces petites
endroits voulus.
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tive

téméraires ou fantaisistes qui les ont plus ou moins déna-

s.

serviteurs du Christ, qui habitent Vienne et Lyon, en Gaule, aux
qui sont en Asie et en Phrygie, ayant la même foi et la même
e:Cnce que nous dans la rédemption, paix et grAce et gloire de la part
•C ii le relie et du Christ Jésus, notre Seigneur.
1.1ence de la persécutiona ici, et l'extrême colère des Gentils contre
L'in., et toutes les souffrances qu'ont supportées les bienheureux
„Yr% ni nous ne sommes capables de les dire exactement et ni, certes,
Possible de les retracer par écrit. C'est en effet de toute sa force
ennemis s'est rué sur nous, faisant présager, dès l'abord, ce qu'allait
Présence. Et il a tout essayé, habituant ses gens et les exerçant
ce contre les serviteurs de Dieu. On en est venu non seulement n
des maisons, des bains et du forum., mais encore, en gêné"fendre a quiconque d entre nous de paraître désormais dans n'imquel lien.
,
il,. grâce de Dieu a combattu contre nos ennemis. D'un côté, elle
écart les faibles; de l'autre, elle a opposé des colonnes fermes .l,

rit

L 1 entament de l'oppression, OL7.1,..e.,. L'auteur se sert souvent ailleurs du
0-,,C.)ç, qui signifie plus proprement persécution.
C'est un des termes par lesquels le langage ecclésiastique
ait le malin esprit, Salan.

sr....

ri; ae Thi Place publique
"J" (Pourra°. Ilfaut traduire sans hésiter àrpaç par
forum était le centre des affaires publiques et privées, le siège
'eau, Il ne s'agissait pas tant d'interdire aux chrétiens la liberté de
•Ubrernent, en oisifs, que de les retrancher de la vie effective de la
jr.,er leur négoce et, d'empêcher la sauvegarde de leurs droits légaux.
il ne faut pas entendre qu'on les chassait de leurs propres
ideiais seulement que chacun leur fermait sa porte. Or tout cela, en
'Interdiction de l'accès aux bains publics, prouve que les chrétiens
auparavant une vie extérieure toute pareille à celle des autres
, easet que le principal raffinement des moeurs romaines, la fréquenta
useu. e des thermes, ne leur était nullement interdit par leur discipline

..Pcdo., Cf. S. Paul, 11'. Épitre à Timothée, 3, z5 'Exxlyrici lso
zie
I
r
edi0Ei2,. Il y a dans notre texte une réminiscence
di, n termes de l'apôtre . Et à chaque page nous allons trouver des allu-

-iit (

-

'

ne genre à différents passages des Saintes Ecritures, surtout du
',meut. On pourrait dire, pour contester l'authenticité de la
sent la recherche et l'effort de l'exégète savant qui veut faire
bien plus que la simplicité d'un témoin qui raconte fidèle1 il n
; et dès lors qu'il faut y reconnaître l'oeuvre d'Eusèbe de
Ter
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capables, par leur résistance, d'attirer sur elles tout l'effort du ble,
ces chrétiens sont allés à sa rencontre 2, supportant toute espèce
trages et de sévices .. Estimant tout cela peu de chose, ils spr
après le Christ, démontrant aussi bien que les souffrances
présent ne sont pas proportionnées à la gloire, qui doit 001°
révélée 4. Et d'abord, ils soutinrent généreusement le déluge cre
venu de la foule ameutée vociférations et coups, et bilutabw;àe,_
spoliations, et grêles de pierres, et réclusions, et enfin tout Ce (111
multitude sauvage a coutume de faire lorsqu'il s'agit de fnalfaienbe
d'ennemis. Puis ils furent traduits au forum. par le tribun militaire
e
magistrats préposés à la cité; et, après avoir été questionnés et' acif'
confessé la foi en présence de toute la foule, ils furent enfermés
mun 7 dans la prison jusqu'à ce que le gouverneur fût présent 5.
préférence à celle d'un chrétien lyonnais. Mais aux premiers ...—not,
l'Église, ces écrits apostoliques étaient lus et commentés si sauver'', g;.,,joi,
fidèles en étaient tous comme imprégnés; à plus forte raison pareilles,„ rugi
niscences sont-elles vraisemblables si l'auteur de la lettre est Irénée 'des autres pasteurs de la communauté.
• 11,1 r.,,,,po5. C'est le terme qu'on trouve dans l'Oraison dominici.' .3
rai
&ri, 7.05
mais délivrez-nous du Matin (S. Mathieu, v117
• 'ExciSpow
(Dindorf)
'Ezd,,Qouv (Schwartz).
100
chettiments » (P.). Nous préférons le mot sévices, ce (id
Le
mot
correctes'
s'opposant ici à
qui est l'outrage en paroles.
implique à la fois l'idée de punition et celle de coups, conviendrait peu
encore mieux.
• S. Paul, Ep. aux Romains, 8, '8.
d sek,
...00e
« scélérats et ennemis » (P.). Scélérats te. 7.2;.
.
Il y a ici opposition entre l'ennemi de l'intérieur, le malfaiteurs eL
envahisseur, l'ennemi de guerre.
« amenés à la place publique » (P.)*
• 'Av.Z0b,." . d-, -ri,
évident que le tribun militaire et les magistrats ne sont pas allés en re. r
chercher les chrétiens pour les amener au forum. Il les ont Mi al: Vie
—i
ont traduits devant leur tribunal. Remarquons d'autre part que,,
ivaiyiti, (littéralement amener en haut), employé ici de préférence
est généralement employé pour signifier assigner devant les tireur la
indiquer a priori que le forum était situé dans une région élevée .8 di wer"'
el"
tout au moins qu'il n'était pas dans les quartiers du bas. —
flat
l'article, c'est toujours la place publique principale, le forum.
é e
uvEziElefiriame. La traduction Pourrat néglige de rendre le Ple ,,s ',commun), qui est utile pour comprendre entièrement ce qui sait. -derons plus loin la question de la prison, et de son emplacetnent .,, „leen
g Cette absence du gouverneur prouve qu'il avait quitter sa
1 ce":
temps à autre pour inspecter la province. Il ne s'agit pas en
absence de quelques heures, ou d'une villégiature au voisinage, el-; si'
l'eût attendu avant de prendre aucune mesure contre les cl...enj dowinitiative est prise en dehors de lui à cette occasion, C'est. c1-1
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an. la suite, ils furent amenés vers le gouverneur, et celui-ci usa de

C

I. cruauté habituelle à notre égard. Or Vettius Epagathus, un des

avait atteint à la plénitude de l'amour de Dieu et du prochain; et
Ccr",.nduite
était à tel point parfaite que, malgré sa jeunesse, il méritait

mofinage rendu au vieillard Zacharie , marchant dans toutes les
C«nuances
et les lois du Seigneur, irréprochable ; et il n'hésitait point

bout genre de services au prochain, car il avait beaucoup de zèle
Cirebien,
et il était bouillant sous l'action de l'Esprit. E tant donc tel,

r

enni, toléra pas l'action intentée ainsi sans raison contre nous ; mais il

ta fat exaspéré et il exigea d'être entendu lui aussi, voulant prouver en
....
l'en' des frères, que rien d'irréligieux ni d'impie n'est chez nous. Mais
qui étaient prés du tribunal poussèrent des cris contre lui, car c'était

1/2 Nrez-er Une partie de ses pouvoirs, en cas d'absence prolongée, pour insudm,' et instruire provisoirement les procès criminels. Les personnages ainsi
gis, c'est le tribun militaire, ô 7,Xiletp,o,, assisté des magistrats rnunici*,n,, tev
ÏEoue,it,"). Ce tribun ne peut être que le cornnt de la cohorte spéciale de mille hommes qui, depuis le règne
, avait été affectée à Lyon comme garnison permanente et qui avait
ttaii' se. fonctions la surveillance de l'Hôtel des Monnaies. Cette cohorte
,,,
ectrame o. sait, assimilée aux cohortes urbaines de Rome, et Lyon était,
),„,‘-..ithage, la seule ville de l'Empire, à part les villes des frontières, qui
t t—unie ainsi d'un corps de troupe permanent. Et les quelques mots de
re texte nous font entrevoir que le tribun, chef de cette cohorte, avait des
oir.
e „analogues à ceux du préfet de la ville, chef des cohortes urbaines à
re . de la haute police municipale et possédant une juridiction
elle+ ailleurs
ce pouvoir judiciaire du tribun de Lyon comme celui
strats de la ville se borne, en la circonstance, nous le voyons, à une
ricir!ii). sommaire et
l'incarcération des prévenus jusqu'au retour du
8.:11.i-ci siège seul, cela ressort implicitement de la suite du récit
Lui, les autorités municipales se confondent presque avec la foule,
.ju'cbil le voit plus loin quand Pothin est amené au tribunal.

e

e

rpscretizipou bxxctplo. imxpz.F4
cru,ituo5e02t
x21 Btxcednexet Toc xup(ou iimpe,ro, C'est pro, e ni Pair suite d'une erreur sur les mots p.tyrui.4 et xpEctenipou, que
o`r'le l de Tours ou les auteurs des documents recueillis par lui sur ces
tts ore
viov

ietk-Z.

ree,

.entionné un Zacharie martyr, compagnon plus âgé d'Epagathus.

41,

agit ici manifestement du grand-prêtre, du vieillard Zacharie, le père

.11111ab

-.an-Baptiste. L'évangéliste saint Luc dit de lui et de son épouse

.ptou ecte,cFrrot
av,eca, zai azzœLeiSticcatv
i u„,„„,, e. Comm on
bou:
o voit,
voit, ce sont ces termes mêmes qu'Eusèbe reprend
appliquer à Vettius Epagathus.
xp(ar# tc la procédure ce point irrégufwAy &MT,
witm,Lt. 0rt usait contre nous. »
C'est fausser le sens que de parler

—"Pie irrégularité de procédure. Vettius s'élevait contre l'iniquité du
en lui..même et non dans sa forme.
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un homme en vue. Mais le Gouverneur ne voulut point éCOU
requête si juste qu'il présentait; il lui demanda seulement si Ici
était chrétien. Il l'avoua d'une voix très éclatante, et c'est pour ciala cl-li
fut admis lui-même aussi au rang des confesseurs, étant interverti.
le paraclet (l'avocat) des chrétiens, ayant d'ailleurs en lui le Parr l'Esprit, plus que Zacharie; il le fit bien voir par la plénitude l ,.
et
charité, n'ayant pas craint d'exposer jusqu'à sa propre vie pour la dé,'
de ses frères. Car était et il est un véritable disciple du Christ, sue
l'Agneau partout où il s'en va
icvacry.op.civo.
« le gouverneur ne supporta point la
si juste » (P.). C'est encore une inexactitude de traduction tendant
croire que le gouverneur a entendu la requête et s'en est indigné. Mai",,,igh
ni est. ce
desdatazop .ii vo., suivi d'un génitif
il ne veut pas l'entendre. Ce sens de
(Cf. Platon, Rép. VIII, 15, 564 d : P0,116.Ei: TE Y.,d 0,;X. cvi Tact o âi ae ?drei,re_L«,..,
(le peuple) bourdonne et empêche de parler celui qui émet un avis .0.11.1"-ILecw
Le contexte suffit d'ailleurs pour que L'on comprenne ainsi :
r,OokLivou, se Abornant à lui demander, etc. »
• Ti,tr.nrya 17MOV rot Zzzapkne (Diridorf). - 7.7.5p.x rot Zaxixpiou
K2I Z2zŒpfa, na,‘,F.,
h,Xi;a0,
ècrÉour
Cf. Lue, 1,
»
Emin pourrait aussi bien se traduire par « où il l'emmène - g„., de
• OrOU
avons préféré le sens intransitif de (emiritv, s'en aller, à cause de l'abseniteW
régime exprimé ; le sens de la phrase n'en est d'ailleurs pas ch.. die
« où il va » nous semble insuffisant, car il y a dans Iteriyetv
départ, non rendue par le simple verbe aller.
ide .4
p'efm
Tout ce passage, à partir
« Il l'avoua », est un des plus
c'est un de ceux où notre traducteur s'est le plus écarté de son habituelle!.
cision, et même du sens véritable. Voici son interprétation, que "us,: tee
comme on peut le voir, beaucoup modifiée. « Il l'avoua d'une "";.,
éclatante, et il fut lui-même enlevé et mis dans le groupe des marin, 'ri-, 14,
titre de paraclet des Chrétiens. Il avait certes en lui-même
Paraclet, plus que Zacharie
l'avait montré par la plénitude de sci_t11;
ayant jugé bon d'exposer ainsi sa propre vie pour la ,défense de ses erd.e.e"
il était et il est un vrai disciple du Christ, suivant l'agneau partout
81 lccprperecrn pwvil k»)''' 1 :1,104,
Or le texte grec est ainsi conçu : «
cokr6,
xl."flpov tl vpepv:ipwv, napeixXlito, Xpitet.ve
.roe Tr).'19 ei4e,
ré ryal. nliov rot Z2xceptou, r,
Izeov 8i tés repixIvrov iv
v. IIv yacp xsi ta-ri

Xptcmorj

stGlv ableXpere arroXoyia,
eixoXoteitrav Tel dpvicp geo.

Les autres traductions qui ont cours sont ici plus infidèles encœrtside
celle que fournit M. Hippolyte Bazin dans Vienne et Lyon gallia'inet -1*
« Oui, je suis chrétien, répondit-il d'une voix qui retentit dan. 7,00
prétoire et domina les bruits de la foule. Aussitôt, le go...Inculpe g
l'ordre d'arrêter cet avocat des chrétiens ce sont les termes mer-,
'rese
e_
se servit. Dès lors Vettius Epagathus prit rang dans la 1,118,"
bienheureux martyrs. Il avait d'ailleurs, autant et plus que Zacharleitpn
Saint pour avocat et consolateur, lui qui affronta la mort pour la d la
ses frères et se montra - (il était et il est, dit le texte, ;iv xoti Zen)
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A Partir de cela, il se fit un partage parmi les autres. Il y eut, des confesd
iameiple du Christ, suivant l'Agneau divin partout ou il va. »C'est en se fiant à de
blabies traductions qu'on en arrive à ne plus comprendre et à dénaturer les
eailleurs, si elles sont à ce point fautives, c'est qu'elles suiventsouvent,
je (lue le texte grec, la transposition latine très infidèle de Rufin (Toranius
prêtre du iva siècle, traducteur d'Eusèbe, d'Origène et de saint
L'édition Schwartz la donne en regard de l'original. Voici comment le
« Utique Christianum se esse
eta—n
,ag.e en question y est paraphrasé
Tanquam advocatus, incuit
et libers voce testatus est
ipsevinctorum nomine soeietur.» Sed in hoc 1111 quidem quid dicerent
e,
l abant, lite vero habens in se advoca turn pro nobis Jesum, hoc nome
in
plenitudinem
honorari, sancti presbytcri Zachariae, qui ergs sans
ostenderat, secutus exemplum. Qui et ipso, dum fratribus adest et
libertatis, quae in nostra religions consistit, exsequitur,
ai
secutus exemplum, animam suam pro ovibus suis posui, et pro amicis.
'" eu., hoc pariter velut discipuli fideles Christi in regno venturo
..n,„
agnum, quocumque vadit. »
'
221.. que partout ailleurs, il est nécessaire de ne faire dire au texte que
dit, car il prête à une certaine équivoque, que le traducteur n'est pas
r
de . de trancher en forçant ou en altérant le sens des mots. La question est
si Vettius Epagathus subit réellement le martyre. Aucun terme ne
triàlue ici. Au mot martyrs qu'emploient l'abbé Pourrat et les autres pour
,re 1.(erdipwv s'attache en français une idée de supplice qui n'existe pas
in; . grec e.dpvu;, signifiant simplement témoin, ou si l'on veut, confesseur,
ét4 ,„13: qua nous avons adopté. On ne peut pas même affirmer que Vettius ait
en état d'arrestation ; car le mot Etve141,0, signifie, non point, comme
Ife traducteur l'établit per un double terme, que le gouverneur enlève et met
du C. parmi les condamnés, mais que celui-ci fut admis, accueilli (sens usuel
ite ivcaau.gaiv.) par ses frères, par l'Eglise de Lyon, au nombre des
aseurs
authentiques et vénérés. Remarquons de plus le .1 curuk, lui-même
. faut-il pas sous-entendre ; quoiqu'il ne puisse être entièrement
ne signifie d'autre part nullement
1,fraZ,4nunc autres ? Le verbe
rr
titre, mais traiter dei intérêts de quelqu'un. Dès lors, le participe
«..cis semble bien être logiquement l'explication de ce qui précède.
« été admis au rang des confesseurs parce qu'il a défendu comme
11:7.1.11.., comme paraclet, les intérêts des chrétiens.
za. a fait remarquer (Marc-Aurèle, p. 307), qu'il n'est plus question de
1
dans la suite du récit, ce qui serait invraisemblable, dit-il, s'il avait
sort des autres confesseurs. Assez surprenant en effet, mais non tout à
uvraiserablable, peut-on répondre. Car il est dit plus loin dans la lettre
tor, 'eaux des condamné. qui parurent citoyen. romains furent décapités; et
pas ces victimes, parmi lesqu'elles pouvait se trouver Vettius
_nrenlent citoyen romain.
venble aussi que Renan envisage trop comme une raison décisive contre
« il était et il est un fidèle
rilise.niné, du supplice de Vettius le ;iv
r...0 Christ, suivant l'Agneau partout où il s'en va )). Il faut se reporter
isage de l'Apocalypse (XIV, 4) où se trouve l'expression reproduite ici.
re
voit autour de l'Agneau sur la montagne de Sion un cortège de
d. harpes, qui, au pied du trône, chante un cantique de louanges

e

24
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saurs qui se révélèrent bien préls.: ceux-ci de tout cœur allèren t da0
ii

ce sont les purs, les vierges, ceux qui suivent l'Agneau partout où il
0:;-7.0t 01 ùxoX0.00.,; 1:6?
Vettius peut être considéré cr,à,
ayant fait partie de ce cortège par union mystique pendant sa vie, et u'el
sa mort comme un élu qui y figure réellement.
nre
Par contre, L'opinion de Henan n'est que faiblement contredite par liv%
..
sence du nom de Vettius Epagathus sur la liste des 48 martyrs de G..5-i,
de Tours et du martyrologe d'Ad°, Car l'authenticité de cette liste.'
sujette à caution. Elle comprend
6 martyrs livrés aux Utes, conformément au récit de la lettre : Sanee
Maturus, Attale, Alexandre, Ponticus et Blandine.
'8 étouffés dans la prison malsaine : Pothin, Arescius, Cornelius, ozier.
jee"—
Titus, Zoticus, Julius, Apollonius, Geminianus, Garnnita,
Pompeia, Mamaia., Alumna, Justa, Trophima, Antonia.
24 décapités : Vettius Epagathus, Zacharie, Macarius, Alcibiade.
Prunus, Ulpius, Vitaris, Comminus, October, Philornenus, Geminus, i
Albina, Grata, 'logea,
Posthurniana, Pompeia, Rhodiana, Bib""
Quinta, Materna, lIelpis ou Amnos.
V tte
Or en tête de cette troisième catégorie, nous trouvons le nom de
Epagathus accolé à celui de Zacharie, dont on fait ainsi un des martyr.. ‘.• la
à coup sûr une méprise, provenant du voisinage de ces deux nome d...le
lettre, l'allusion au vieillard Zacharie de l'Evangile n'ayant pas été
de celui qui a. confectionné la liste. Déjà Rufin, deux siècles seulement,à4
tard, ne la comprenait plus le nom de Zacharie ne lui rappelant rie. his
Epagathus...,Ce
endroit, le supprimait purement et simplement ;
vite s cum esset adolescens, ita examinata erat et probatai, ut etiam Orra. ,0,
incedebat enim in omnibus mandatis, etc. » Peusenibus praeferretur,
se fier sans réserve à une liste qui débute ainsi ?
Somme toute, l'opinion de Renan, à savoir que Vettius survécut
sécution, demeure très vraisemblable. Mais une incertitude subsiste
même, et, respectant scrupuleusement le texte, nous l'avons maintenue
la traduction.
!Cal fsvspoi xx; frotp.ot îylvoIrro .ptorowiprupa, « les premiers nrlari- - a*
révélèrent bien prêts » (P.). 11,9.7otAprupE, qui n'est pas accompagil 0
l'article ne peut signifier « les premiers martyrs s. Le sens parait êtreq,1
eut des confesseurs qui se mirent en avant (npw,op.cifnupeç) avec frimer
hot,Lot). Ils s'opposent aux timides içrxtv.t.
résolution (cp.Epoi.
Hp.rolicipv.ific, cependant est regardé comme un non-sen-ird Ol
liai'i.rotp.ot
npurop.cip-rupz, sirinlos, verlangt
l'éditeur Schwartz
ficeprupeiv. ii Dans ce cas le sens serait « Les u.5 .
np6,
vèrent prêts et résolus pour confesser leur foi. »
id,
t te
Cette défaillance d'un certain nombre n'est pas sans nous sure
$0
peu, après que nous avons lu un peu plus haut « Mais la gréée
a combattu contre nos ennemis. D'un côté elle a mis à l'écart les fa
de l'autre elle a opposé des colonnes fermes, capables, par leur réeferd'attirer sur elles tout l'effort du Malin. Et ces chrétiens sont allés
contre (Zii.oez ixd,pouv), etc. » Il semblerait d'après ces lignes que usus Pte
seuls ont eu à combattre, et volontairement, en se déclarant chr;003,
se faire arrêter. Il y aurait donc contradiction manifeste. Mid. P«yyy

pi rd.
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leur témoignage jusqu'à une profession de foi complète 1. Mais il en parut.
aussi qui n'étaient, pas prêts, pas aguerris, soldats encore faibles et inca'ables de supporter 1 -effort d'un grand combat. Parmi eux dix environ
Ceux-là nous firent un grand chagrin et une tristesse immense:
brisèrent le courage des autres, qui n'avaiept pas été saisis, et qui,
qu'endurant toutes sortes d'épreuves redoutables, assistaient les
resseurs '4 et ne les abandonnaient pas. Alors certes nous étions tous
PPés d'une terrible épouvante à cause de l'incertitude de la profession
tte
Nous ne redoutions pas les tourments infligés 7 ; mais nous envi.ns l'issue, et nous craignions que quelqu'un ne tombât.
°. saisissait cependant chaque jour ceux qui en étaient dignes, et ils
ec'»Plétiaient le nombre des martyrs. Ainsi l'on arrêta, des deux Eglises s.,

l

rn

su
de , 1f entendre que les faibles ont été mis à l'écart, non parce qu'on a négligé
es arrêter, mais parce qu'ils ont succombé au premier choc. Il n'est alors

:4„que les forts, capables, comme Vettius, d'aller au-devant des attaques.
Etaptupia, « Et c'est
.21 ILErà t7:poOuple, ènnialipouv 'ive 61.e,olorlav
c ... entière générosité qu'ils accomplirent leur témoignage. » P) .
littéralement at,ortèrent. 11 en succomba au nombre de dix
rron » P.
niezovrE, « exposés à toutes sortes de maux redouta1..%», (P.). Ce n'est pas tout à fait exact. Le terme 7,4.zavt, montre que
,r.uêles non encore arrêtés subissaient réellement des sévices. Mais on
d.
alors de ne compter que quarante-huit martyrs (chiffre de Grégoire
ais eL du martyrologe), alors que d'un côté le gouverneur ordonnait de
echercher tous, et que de l'autre tous allaient se livrant aux coups de la
Litude. H faut avouer que tout n'est pas absolument net dans ce récit.
p.ciFrugt « les martyrs » (P.).
'0'4,
« nous étions tous grandement anxieux » (P,), terme
.7,,e.uP trop faible pour traduire i.rornev.
e
'iXov
foi eiL
6,Xoyi.ce, « à cause de l'incertitude de leur profession de
Ré Ui *1. Leur n'est pas dans le texte. L'auteur parle évidemment d'une façon
ree, et non pas simplement de ceux qui ont déjà proclamé leur foi.
eZ b,
Zen' l'épreuve se terminera-t-elle pour l'ensemble de la. communauté '?
le.;..iglion du Christ en sortira-t-elle abattue ou glorifiée? Voilà ce qui cause
11,angoisse .
uobit'ç
(, les tourments qui leur étaient infligés s. V. la
a7,,,,„
Précéden te).
840
« dans les deux Eglises » (P.).Notre correction, _lui
mut
84..„1«raitrie insignifiante, a son importance. Car ce seul passage a su ri
lt,,,,;,:e2r des doutes sur l'authenticité de la lettre tout entière, qui ainsi
viré, sinon forgée de toutes pièces, du moins complètement remaniée
raits usêba. En effet, dit-on, comment des contemporains, des témoins des
ri, ',l'iraient-ils pu rapporter un acte radicalement impossible : le gourere la LYonnaise étendant son autorité sur Vienne, qui, faisant partie de
ta, 7:..imaise, échappait entièrement à sa juridiction? Cette objection peut
*.n se réfuter. Les Eglises de Lyon et de Vienne étaient sans cesse en
).

t Và
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tous ceux qui étaient zélés, et par lesquels surtout s'étaient constitue:
les chrétientés en ces lieux. On arrêta aussi quelques Gentils, serven;
des nôtres i; car, par un édit public, le gouverneur avait ordonne ,.
nous découvrir tous. Et ceux-ci, pris dans le piège de Satan, redoutiln"*"'
.,
tortures qu'ils voyaient souffrir aux saints, et poussés à cela par les solde
nous calomnièrent en inventant des repas de Thyeste et des incestes
façon d'CEdipe, et des choses telles qu'il ne nous est permis ni de les
ni de les penser, ni même de croire que rien de semblable se soit fait crev."
des hommes.
Ces accusations ayant été divulguées, tous devinrent à notre égea
.
comme des bêtes fauves; tellement que, si quelques-uns aupara"n",
cause des relations intimes, s'étaient montrés modérés, alors ils "
grandement irrités et grincèrent des dents contre nous 2. Et elle
plissait, la parole de Notre-Seigneur disant « Un temps viendra'
quiconque vous tuera croira rendre hommage à Dieu 3. »
Alors, du reste, les saints martyrs supportèrent des supplices au-del.
de tout ce qu'on peut imaginer, car Satan se flattait que cela leur fel
dire quelques paroles blasphématoires. Mais surtout, la colère de la 11."'
11se porta contre Sanctus, diacre, qui était de Vienne, et contre Meue...
récemment éclairé sans doute, mais généreux combattant, et 0.1ïer
et.,..
Attale, originaire de Pergame, qui avait toujours été la colonne a:e
soutien . des chrétiens d'ici, et contre Blandine, par qui le
communication. Beaucoup de Viennois durent se transporter à Lion , dr, le
début de la persécution, pour encourager et secourir leurs frères. Ce
e
•
cas de Sanctus, qui était sans doute (L. Duchesne, Histoire andecLe
l'Église, t. I, p. 256, note I), le chef du groupe chrétien de Vienne (ri''
- t
di7rdi Btivviç, diacre venu de Vienne) ; ce fut sans i nvraisemblance le 1,
beaucoup d'autres. Sanctus, comme on le voit plus loin, n'est pas con.. d11.17ie
,
y
comme Viennois, puisqu'on l'interroge sans succès sur son no. et seir,„0i,
Enfin, le texte ne dit pas que ce gouverneur ait fait arrêter des .1.. —w/g
Vienne; on lit seulement que des arrestations eurent lieu chaque jour, (1, 344e
W.,
sorte que les plus zélés furent saisis, appartenant aux deux Eglises,
ixx),atew, et non dans les deux Eglises. Quant au fait qu'eu tête de la 'le
i
« Vienne est nommée d'abord, dit M.' Duchesne (loc. cit.), s'il unesl
l'égarO
cation, ce ne peut être qu'une politesse des Lyonnais
confrères de Vienne. L'événement est essentiellement lyonnais s.
« Qui étaient de la maison des nôtres » (P.).
heies).
Fara, izielrettvov xai Bunplerro xerhEtic, (Dindon 1),
Cf. Actes des Ap6tres, 7,54
nœ na St r iav ra nuT ...p8tdcl;
iepuxov roû, c;ildvrce, intzt>.dv
IeS
dinoxraivi,
eh?. C. -11.
XcerpEi2v nfoupdpEtv
'Ev
termes textuels de l'Evangile (S. Jean, t6, s).
V.dee'
ei
ov scat rdporikop.a. Cf. S. Paul, Epttre à Timothée, I, .5. p. 325, note 4.
■
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ntré que ee qui parait, auprès des hommes, de peu de prix et sans
• and et digne de mépris, mérite, auprès de Dieu, une grande gloire, à
ea"e d'un amour pour lui, qui se montre dans la force, et ne se glorifie
..t dans l'apparence. Car nous craignions tous, et sa maîtresse selon la
'l'air, laquelle était elle-même une de celles qui combattaient parmi les
ades,
rt appréhendait aussi qu'elle ne pût faire une franche profession
ksi a cause de la faiblesse de son corps. Mais Blandine fut remplie
'une telle force qu'elle lassa et découragea les bourreaux, qui, se relayant
uns les autres, lui infligèrent toutes sortes de supplices depuis le
• tin Jusqu'au soir. Et eux-mêmes avouèrent qu'ils étaient vaincus,
• aYant plus rien à lui faire; et, ils s'étonnaient qu'il lui restât un souffle
vle, tout son corps étant déchiré et meurtri r, et ils témoignaient qu'une
:
11 ula espèce de tourments était capable de lui arracher la vie, sans parler
111e tels et de si grands. Mais la bienheureuse, comme un généreux athlète,
.
41.1eunissait dans la confession de sa foi. Et c'était pour elle un réconfort
dit. un repos et un remède contre la douleur dans ces circonstances, de
Ire # s Je suis chrétienne, et chez nous rien de vil ne se fait. s
sanctus lui aussi supporta, avec un courage héroïque et absolument
ain tous les mauvais traitements venus des hommes. Les impies
di.P"raient, que, par la continuité et la grandeur des supplices, ils entenlele de sa part quelque parole illicite. Il leur résista avec une si grande
eté qu'il ne révéla ni son propre nom, ni celui de sa nation, ni celui
toutes les
1...cité d'où il était, ni s'il était esclave ou libre'. Mais
estions il répondit en langue romaine. : c Je suis chrétien! » Telle fut
• é•Pc.nse, et au lieu de son nom, et au lieu de sa cité, et au lieu de sa
,1 et toujours ainsi successivement ; les Gentils n'entendirent pas de
une autre parole. D'où, certes, une grande animosité et du gou*line.' et du bourreau s'éleva contre lui, au point que, comme s'ils

Lnci

7

et,

i

fbind
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j'O.

littéralement,

ouvert, labouré. -

7.ptEppurri-..0, rc. . (Schwartz).
den e` me libre évidemment, et même citoyen romain, puisque Vienne
sis l e, règne de Caligula possédait le droit de cité complet. Mais Sanctus
n, ....t.irernent sa qualité pour être admis souffrir tous les supplices
pifrin-rrait à en épargner aucun un esclave ou à un barbare, tandis qu'en
pouT.Pe un citoyen romain ne devait pas subir une mort infamante, et ne
sIa;it êti.e condamné qu'à la décapitation.
gé ,,:!lauteur spécifie te fait ainsi, c'est que l'usage du latin n'était pas aussi
fia‘1,' qu'on pourrait le croire, même dans la métropole des Gaules. Mais il
%t'en...quer que. Lyon en relation par son commerce avec tous les pays,
11, Zr. Rit une très grande quantité d'étrangers. D'ailleurs, nous l'avons vu,
Pas „,,,nféx‘ie chrétienne était surtout composée de Grecs, qui ne renonçaient
à leur langue nationale. Ils pouvaient en user devant les hauts
'....nriaires romains, qui l'entendaient tous parfaitement.
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n'avaient plus rien à lui faire, à la fin, ils lui appliquèrent des laine?
cuivre ardentes sur les organes les plus sensibles de son corps. Et "le:1
à la vérité, étaient brûlés, mais lui demeurait ferme et inflexible,
pour la confession de sa foi, étant arrosé et fortifié par la source
de l'eau vivante qui sort des entrailles du Christ". Et son pair,e c'
r."-,
portait témoignage de ce qu'il avait enduré étant tout, entier phlie Ji)
meurtrissure, s'étant tout contracté, et ayant perdu, à rextérieurt
forme humaine. Mais le Christ, qui souffrait en lui, accomPlissait,
grandes merveilles, déconcertant. l'ennemi et, pour l'exemple des ou;
montrant que rien n'est redoutable quand il y a l'amour du Père, riej.,
douloureux quand il s'agit de la gloire du Christ. En effet. les imPl'".
quelques jours après, tourmentèrent de nouveau le martyr, pensantli
ll
s'ils appliquaient les mêmes tortures sur ses plaies ouvertes et
mées, ils viendraient, â bout de lui, vu qd'il ne supportait même P!da
contact des mains, ou bien que sa mort clans les supplices inspire"I ii.
crainte aux autres. Non seulement rien de tel n'arriva à son sujet, is
même contre l'attente générale, son pauvre corps se remit et se red
dans les tourments qui suivirent et il recouvra sa forme prilliaivie,
l'usage de ses membres, de sorte que cette seconde épreuve, par la gr
Christ, devint pour lui non pas un supplice, mais un remède ..
Or, Biblias était une de celles chai
u avaient renié. Le diable, la cre:%
déjà tombée tout à fait, mais voulant encore d'elle la condamna-de
calomnieuse des chrétiens'', l'amena au supplice, la pressant de die
17r,6
nirivir;,
.:2,270, 7111, l'-r91-1,
Cf. S. Jean, 7, 38
ix
CC; 705 fra,;70%)gtV GE;IttO,
2 1 er«pr7re « désarmant » (P.).
3 Il est rare que les récits de martyres ne rapportent pas de faits q 1.
culeux. Celui-ci n'en contient, à tout prendre, qu'un petit nombre,
affaiblissent d'autant moins l'authenticité du récit qu'ils n'offrent 211"3- 309
d'entièrement inadmissible à des incroyants (V. Renan, nue;'.
et suiv.).
K.1 BtiSktig3.
Iiietv
,30)AV 6 at ikkao,
Zuk
eD,atv. » Si l'on sua ce „-rit
pou r r
rigoureusement, il n'y à guère à récriminer contre la traduction
Le diable croyant l'avoir avalée, et voulant encore se l'adju er r
oi rillà
blasphème, l'amena au supplice; » bien que za,ety,"Evat n'ait jamais 5911,0ir
j
s'aduger
quelqu'un ou quelque chose. M ais zotr.E
a,r
,,,,ixivizt veut bien erni;
avalé, englouti. Et pourtant c'est là un terme bien bizarre, une idée
peu grotesque, que rien ne prépare ni ne continue. La correction de f ar
et M'Lean (Cambridge, .898), en
aroir succombé, d:dere
xercorie,E, ne semble-t-elle pas s'imposer? Dès lors, l'accusatif Flie... etti,
Gr
selon nous être considéré comme à la fois sujet de ce verbe et d...
d'un côté; de l'autre comme complément direct de aoy.ew et de ;11'.;
avons pour zairixy.piviet un sens tout naturel aussi le démon veut que -
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impies sur nous, car elle était déjà blessée et sans énergie. Mais
dans la torture, reprit ses sens, et pour ainsi parler, s'éveilla
un Profond sommeil, se souvenant, à l'occasion du châtiment, du
aient éternel dans l'enfer, et à l'encontre, elle réfuta les calomnies,
‹, Comment mangeraient-ils des petits enfants, ces hommes à qui
ttn est même pas permis de manger le sang d'animaux sans raison? »
dès lors , elle se confessa chrétienne, et elle fut adjointe a la liste des
%ityrs t .
nt comme les supplices des tyrans, par le fait du Christ, à cause de la
ec'tance des bienheureux, étaient impuissants. c'est d'autres moyens
',l'e l. diable imagina. 11 les fit enfermer dans l'obscurité et dans l'endroit
Plus incommode au fond de la prison' ; les fit mettre au cep, les pieds
té..juisqu'au cinquième trou, et leur fit subir tous les autres mauvais
tc
j ents, que des exécuteurs en colère, et en cela remplis du diable,
coutume d'infliger aux prisonniers. Aussi là plupart 3 étouffèrent-ils
ns. ta prison, tous ceux, à la vérité, que le Seigneur voulut délivrer
ein.l onanifestant sa gloire. D'autres, qui avaient été torturés cruellenient au point qu'ils paraissaient ne pas pouvoir survivre, même en rece-

r

oe

r

onterite d'avo ir ren ié, prononce encore la condamnation de ses frères àt&
171.,'.çi par la calomnie. Et ce qui suit en découle de soi. C'est ainsi, d'après
1,,,,
correction indiquée, que nous avons pu modi fi er la traduction de
te
nt. phrase.
le,),/,,p, Ter, V.2,1,:e0f. npoes,107, a et elle fut adjointe au groupe des
tate' » (P.). Le verbe n'est pas le même que plus haut pour Vettius Epa,. us, niais le sens générai que nous avons indiqué subsiste. Biblias est
eorint . aux autres martyrs, non par le gouverneur, qui punit les renégats
Ide les autres et qui l'a déjà fait emprisonner et tourmenter, mais par les

le

es' qui Comptent désormais une sainte de plus.
.1 les fit enfermer dans la prison, en un petig endroit très obscur et très
zizzà.
'1,:rip2, v.Tizuvà, ô zi,eetoko,
n (P.). Voici le texte
»
s'agit bien d un
év
roit incommode et malsain (72),E.n.)74-7.,,,) mais rien ne nous est dit expli%Ce" de son exiguïté. Il faut insister là-dessus pour couper court à
:Pou r..e. déductions dont nous parlerons plus loin. De plus, nous devons,
êjtre exact, faire remarquer qu'il y a ici un superlatif relatif, rit zcamtoen,,, endroit de la prison le plus incommode, et non pas simplement un
--"' très incommode. En fi n senzXaieE, indique bien que les chrétiens sont

(4,-.e...emble enfermés en ce lieu. - Quant à l'intervention occulte de Satan
4 .;„
.'
i uties les mesures prises contre les chrétiens, on la trouve d'un bout
du récit. Le gouverneur, les bourreaux, ne sont que des instruments
de l'éternel ennemi de Dieu et du genre humain.
etièr7 I. Plupart (re:, n'tatero,) périrent ainsi dans la prison, on ne s'explique
que . que la liste de. Grégoire de Tours et d'Aclon n'en mentionne, sur 48,
dp.. 1 . morts de cette façon. Nouveau motif du peu de confiance qu'on est en

t1 d. lui attribuer.
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vant, tous les soins, restèrent dans la prison. A la vérité, ils étaie.t.
de tout secours de la part des hommes, mais ils étaient fortifiés Pa;
. es
itée
Seigneur et rendus vaillants et de corps et d'âme, et ils exciten
_'
exhortaient les autres. Mais les plus récents, qui avaient été al"%r.
depuis peu, et dont le corps n'avait pas été torturé auparavant, De 5-1'
portèrent pas l'incarcération et moururent dans la prison.
.t ità
Et le bienheureux Pothin, à qui le ministère de l'épiscopat aval de
confié à Lyon, âgé de plus de quatre-vingt-dix ans, tout à fait Mt».
corps et la vérité respirant à peine à cause de sa faiblesse corleTie
mais réconforté par l'élan de l'Esprit à cause de son désir pressant,
hài;',
proclamer sa foi., fut, lui aussi, traîné au tribunal. Son corps, ee'"était brisé et par la vieillesse et par la maladie, mais son â4.
ito
maintenue en lui-même pour que, par elle, le Christ triomphât. L'
par les soldats vers le tribunal, étant escorté par les magistrats de 1"
et par toute la foule qui poussait des cris de toute sorte, persuadée qu t.
était le Maitre., il rendit ce beau témoignage. Le gouverneur lui 9Y.
demandé quel était le dieu des chrétiens, il dit a Si tu en es digues d.
le connaîtras. -» Dès lors, certes, il fut indignement entraîné et
coups. Ceux qui étaient tout près le frappaient avec les poing
nt_
pieds de toutes façons, sans même respecter son âge. Ceux qui
loin lançaient contre lui tout ce qu'ils avaient sous la main. Tc.'
ruaient qu'ils commettraient un grand crime, une grande imPitt
quelqu'un se relâchait de celte insolence contre lui, et, en "147,
pensaient venger ainsi leurs dieux. Enfin, respirant à peine., il f i"
dans la prison. et, deux jours après, il rendit Pâme..
e désir présent » (P.). Nous avons mis P
parce que le verbe irtEfiett, .11. sens moral, a souvent une acception 1«
évoque une idée d'obsession, de harcèlement.
3.1,„
t< Du martyre » (P.). Même remarque que plus ha.. ,b >.
au
t
note 1), à propos du mot ,..cter..4p., C'est le témoignage à rendre
•
qu'ambitionne le vieillard, fût-ce au prix de la torture, mais non prée*--la torture elle-même.
XEr
3
01,:n05
xuipiou « persuadé qu'il était le Christ ». T ou rirale
en effet la leçon de deux manuscrits sur huit. Kupîo. nous semble
,,igne
parce que l'indication est ainsi moins formelle. La foule pouvait suPP1?—
Pothin était le maitre de la secte, sans le prendre pour le Christ lui cep:
mort, il y avait plus d'un siècle, sur une croix. Il est vrai que, mene.
époque, la foule païenne n'avait pas encore sur le christianisme, ...a
v ,,,
et sa théologie, des idées bien nettes. Elfe savait seulement qu'il s,eérit
fondé par celui qu'on appelait le Christ. Mais que lui importait des rridii.
sur ce fondateur? Ce qui l'intéressait uniquement, c'étaient les eal...,tek
cules ou ignobles répandues sur ses adeptes, et qu'elle croyait aveugl—
ztv
Eipxt (Schwartz).
(Dindorf); èv
tee
ci des Il est à peine besoin de faire remarquer que rien n'est dit ici

tige._
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111
hii Partir de là, certes, une grande intervention de Dieu eut lie-u, et la
s r'icorde immense
i
de Jésus se révéla chose rarement arrivée sans
le a. la société des frères, mais non étrangère à l'industrie du
1.L. Ceux, en effet, qui dans la première arrestation étaient devenus
te. avaient, eux aussi, été enfermés et partageaient les mêmes soufirnees. En cette occasion donc, leur apostasie ne leur fut d'aucun avance, Car ceux qui avaient avoué ce qu'ils étaient avaient été enfermés
rel,me chrétiens, sans qu'aucune autre accusation fût portée contre eux.
„Cl. ceux-là, en plus, étaient détenus comme homicides et impudiques,
iitnbleiment punis par rapport aux autres. Ceux-ci, en effet, la joie du
gnage rendu' et l'espérance des biens promis, et leur amour pour
ki7rist, et l'Esprit du Père les rendaient légers. Ceux-là, au contraire,
conscienc e les torturait grandement, au point que dans leurs trajets
ILL:PriscuYiiers., leur physionomie les rendait manifestes parmi les
". Car les martyrs s'avançaient joyeux ; une noblesse et une grâce
nd ante étaient répandues sur leurs visages, si bien que même leurs
dis les entouraient d'une parure magnifique, comme une fiancée parée
1 enges d'or variées, et ils exhalaient la bonne odeur du Christ 3, au
que plusieurs crurent même qu'ils s'étaient oints d'un parfum
Mais les autres étaient mornes et abattus, et honteux, et remplis
laideur, étant, en outre, insultés par les Gentils comme des
keLoute
7
pi3, 1... ?t des peureux; ils avaient le qualificatif d'homicides, après avoir
leur titre tout i fait honorable et glorieux et salutaire. Or, voyant
les autres chrétiens furent affermis, et ceux qui étaient arrêtés
441"..ient. sans hésiter 4 leur foi, n'ayant nullement la pensée de
41 q.e argutie'. diabolique.
id. teriès cela. désormais les témoignages de leur trépas se distinguèrent
putes les façons °. Car avant tressé une couronne de différentes cou-

,i é

el
r

eZri

irait fait subir à saint Pothin dans la prison, ni surtout d'un recoin
cachot où il serait mort étouffé.
s du martyre » (1).)•
tàç
lorsqu'ils sortaient » (P.). Il s'agit du trajet qu'ils
..,,,,,P."21.derit, sous les yeux de la foule, pour se rendre au tribunal et en
lt one il faut écarter dès à présent l'idée de galeries souterraines
pour les prisonniers les cachots et le prétoire. Nous y reviendrons plus

c,ra,'
it du

14'4

7.05

Xpte.ro.5

(Cf. S. Paul,

Ép. aux Cori.--

« de prime abord » (P.).
bit c
« hésitation » (P.).
%th,„2'..h. kOtr/..
Zur,psr,o Tà
« après
t.P., certes, ils terminèrent enfin leur martyre de toutes les façons» (P.).
-radueireur, cri ne faisant grâce d'aucune particule du texte, donne
Lyon.
— 22
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leurs et de fleurs de toute espèce, ils la présentèrent au Pire. 11
bien que ces généreux athlètes, qui avaient soutenu une lutte
tiples formes et avaient magnifiquement triomphé, reçussent la gr %
couronne de l'immortalité. Donc Maturus, Sanctus, Blandie
furent amenés aux bêtes dans l'enceinte publique. pour être exPlids ..
spectacle à l'inhumanité des Gentils. Un jour spécial, pour les cO
de bêtes'', avait été assigné si dessein, à cause des nôtres. Mate:,
-Sanctus traversèrent de nouveau, dans l'amphithéâtre, tous les o.
ments, comme s'ils n'avaient absolument rien souffert auparavaeL0'
plutôt, comme étant déjà vainqueurs de l'adversaire dan. Plu'—or.
assauts, et soutenant le combat pour la couronne elle-même, ils su .....ie
tèrent de nouveau les séries accoutumées de coups de fouets et les
acharnés'. des bêtes et tout ce qu'une foule ivre de fureur, de tous elor à grands cris, réclamait et ordonnait, et, enfin, la chaise de ife', je:
go'
laquelle les corps étant rôtis apportaient aux assistants une
graisse. Eux, cependant, n'étaient point assouvis pour cela. ealie,
étaient, encore plus furieux, voulant vaincre hi constance des 1":„.7.1.
Et même, ainsi, ils n'entendirent de Sanctus rien autre que fa
'
de confession qu'il avait pris l'habitude de dire depuis le déb''
ger
trop souvent l'illusion d'une exactitude dont il lui arrive de stécar r
blement.
Houcilov « variée » (P.).
;76 8,,dauro « dans l'édifice public » (P.).
3 Tew Owtoktmxttily « les jeux du cirque » (P.). Doublement zne
doit pas confondre le cirque, destiné spécialement aux courses, l;,fié
theilitre. De plus, le mot même du texte marque que le jour
occupé tout entier, non par des jeux divers, mais par l'exposition de
aux attaques des bêtes. Généralement ces combats d'animaux reclefu.... , elt
pas toute une représentation. On variait le spectacle par les vel.i.1.1.;,-10
les fauves étaient traqués par des meutes et des troupes de chasseur.' ,
combats de gladiateurs, les luttes d'athlètes, les exhibitions de i.ngieujeux guerriers, etc.
et.%
D'après la suite méme du récit, il apparaît comme certain que les.
panthère.. '7...."-:crêL
eil
l'amphithéâtre de Lyon, n'étaient ni lions, ni tigres,
tels animaux étaient lancés dans l'arène, la lutte était courte :
au
armés exprès, les condamnés étaient presque aussitôt dévores, .ut
abattus de quelques coups de griffe ou de dent. Mais ici aucun des Pir ter;
l'exception de D'andine tuée par un taureau, ne reçoit de morsure
e e
entraînant la mort ou la perte du sentiment on est obligé de le. oeil
gree
et le narrateur ne considère pas cela comme un prodige. Les
donc sans doute des fauves capturés dans le pays
sangliers'
hyènes.
Toi', azie01.04, .‹ les morsures » (P.). C'est plus que cela. des , —
jettent sur les martyrs, les renversent et les traînent en leur airr."-a°
lambeaux de chair.
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azies donc, comme après ce grand combat le souffle leur restait tour"
1 , furent enfin immolés. Pendant cette journée-là au lieu de toute la

t.b. été qu'il y a dans les combats singuliers", leurs personnes 3 avaient été
41.1,,nie s en spectacle au monde.

cuir Blandine, elle avait été suspendue à un poteau et exposée en
ru'l'ure aux bêtes, qui se jetaient sur elle. Et, parce qu'elle paraissait sus__ Pe.naue comme sur une croix, et a cause de sa prière intense, elle inspi:,, un grand courage aux combattants. lis voyaient dans ce combat, et
leur. yeux du corps, à travers 4 leur soeur, celui qui a été crucifié pour
afin de persuader à ceux qui croient en lui que quiconque souffre
z' la gloire du Christ a éternellement en partage le Dieu vivant. Et
des bêtes ne l'ayant alors touchée, elle fut enlevée du poteau et de
eau mise dans la prison, réservée pour un autre combat afin que,
ieuse dans plusieurs assauts, d'un côté elle rendit définitive la
...flation du serpent pervers, et, de l'autre, elle excitât ses frères,
s P?tite et faible et bien à dédaigner après avoir revêtu 6 le grand
, et'
incible athlète, le Christ, ayant à plusieurs reprises surpassé rad'safre et, par ce combat, obtenu la couronne de l'immortalité.

ru

v

Z
Zei t

loL
1-1«, texte de Dindorf rapporte le membre de phrase « pendant cette
iia ixtv ç . »
la phrase précédente. « Teeemr:. iOireav8L;,
ponctuation ne saurait se défendre, et il est évident que la, virgule (ou
et) qui suit le mot ixeivr, doit être reportée après bretp2v.
combats de gladiateurs » (P.). Nous maintenons le sens
combats singuliers, car il s'agit, non point des combats singuliers
',un-74.e contre homme, mais des combats singuliers d'homme contre animal,
ast que Pexplique la note suivante.
xtkrmi
ce>ol 0 Ii2p.ri mdpefrot
tot; 1.8.0VOWIZtO,
,‘ ie Heu de toute la variété qu'il y a dans les combats de gladiateurs, ils
",im,
-euts été donnés en spectacle au monde » (P.).
ne signifie pas
Seuls, mais eux-mêmes, c'est-à-dire que, tandis que d'habitude les
%tenants étant armés, l'intérêt résidait dans les péripéties de ces combats
s ers,iej toute l'a ttention se concentre sur la personne des victimes et sur
4 Al(leranCe.
i

1,6 EX,K, « par le moyen de leur sœur » (P.). Atà doit être pris ici
e .i- sens propre. Le corps de la jeune esclave « prit pour les autres martyrs
cation mystique. Le poteau de Blandine leur parut la croix de Jésus;
amie, éclatant par sa blancheur à l'autre extrémité de l'amphieur rappela celui du christ crucifié. La joie de voir ainsi l'image du
teneau de Dieu les rendait insensibles. Blandine, partir de ce moment,
I tes Pour eux » (Renan, ouvr, cité, p. 325).
bien digne de mépris » (P.). Le mot mépris semble ici
rises . -D'andine est un objet chétif qu'on dédaigne, non un être vil que l'on

Ini.aj

5

'I 3Vitiièi.

Cf. S. Paul, Ep. aux Romains 113, 14

Xptaly.riv.

da;i:à
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Or, Attale, lui aussi, fut réclamé à grands cris par la foule, car J. 7.,„L
ei
du renom.
s'avança donc en combattant préparé, fort de sa le"::
conscience, parce qu'il s'était sincèrement exercé dans la discipline cieviiit
tienne, et avait toujours été le témoin de la vérité parmi nous. EL
promené tout le tour de l'amphithéâtre, précédé d'une tablett
laquelle il était écrit en langue romaine « Celui-ci est Attale, le
tien. » Et comme le peuple frémissait violemment contre lui, le
heur, ayant
ayant. appris qu'il était citoyen romain, ordonna de le ramen,v
captif'. avec les autres qui étaient dans la prison. A leur sujet, a écis»à l'empereur et attendit une réponse de lui.
[Or, Alcibiade'', un des martyrs, menait une vie tout à fait austère, -1 ,
ne changea en rien d'abord, se contentant de pain et d'eau. Il es
même dans sa prison, de vivre de la sorte. Mais à Attale, après le APigi
mier combat qu'il accomplit dans l'amphithéâtre, il fut révélé cp--à;
biade ne faisait pas bien de ne pas user des biens créés par Dieu', et.
fournir au. autres une occasion de scandale. Alcibiade, ayant
péré, usa de tout sans contrainte ', remerciant Dieu, car les rua
n'étaient pas privés de la grâce de Dieu, mais l'Esprit-Saint étai t 'le
conseiller].
Cie 4
Cependant le temps qui leur fut laissé ne fut pas pour eux in.
infructueux, mais, à cause de leur patience, l'immense miséric.re,
Christ se révéla. Par les vivants, certes, l es morts f urent vivifié' 'te
martyrs firent des libéralités aux non-martyrs, et une abondante joieve
à la vierge mère., recevant de nouveau, vivants, les avortons qu'eller aree
rejetés comme morts. Par eux, en effet, la plupart des renégat 14.1%0
de nouveau conçus et reformés et réchauffés, et ils apprirent à
la foi, et, désormais vivants et vigoureux, sous la douce irnPulee
« renfermer de nouveau » (P.). C'est le Wil".111
a '
iivaXciy.eivEtv auquel nous avons donné la sicrnification d'admettre (1.-00,
s'agissait de Vettius Epagathus. Mais ici on '
doit, évidemment le ccinsica,„
dans son acception de reprendre, qui ne pouvait convenir dans l'a...! die
Ce passage, que nous avons mis entre crochets, ne fait pas P.111e Joe!
ét
lettre. Il se trouve, dans le même livre V d'Eusèbe, quelques page.
au chapitre m. L'auteur déclare lui-même, avant de citer le fan, (111,:,e (IO
contenu clans la lettre. 11 trouve si bien sa place ici dans la suite d. 'notre traducteur l'y a intercalé, et que nous l'y laissons.
le tot
x•rfa.twzt « des créatures » (P.). 11 s'agit de la nourriture;
convient guère.
• PAvia, « indifféremment (P.).
, fait
gare
• L'Eglise est toujours appelée, dans le langage chrétien, la Mère'
et l'épouse de Jésus-Christ. Mais le développement du culte de la Viei ntiét,
a fait abandonner la désignation symbolique de Vierge-Mère
rEglise pour que ce titre restât uniquement à la Mère de Dieu.

De
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tr21e. qui Moniau,,an.
ne veut pas la mort du pécheur, et qui est tendre au repentir, ils

devant le tribunal' pour être de nouveau interrogés par le gou'eraneur, car l'empereur avait répondu qu'il fallait livrer aux coups. les
's.it'liers mais que si quelques-uns renonçaient, ceux-là devaient
relâchés.
ll
...une l'Assemblée solennelle de Lyon, qui amène un concours
ninense de gens de toutes les nations, commençait alors:', le gouverneur
.Parattre à son tribunal les bienheureux, les donnant en spectacle
;les exposant aux foules. C'est pourquoi il les interrogea de noun'a:: et à tous ceux qui parurent posséder le titre de citoyens romains,
trancher la tête ; les autres, il les livra aux bêles. Mais Je Christ
ut grandement glorifié par ceux qui, l'ayant auparavant renié, le
enfessèrent alors contre l'attente des Gentils. Et, en effet, ceux-ci
Calent
;
été interrogés à part, comme devant tout de suite être délivrés
Paree qu'ils confessèrent la foi, ils furent ajoutés à la liste 4. des
rs. Mais ils restèrent en dehors ceux qui n'avaient conservé ni
ige de foi, ni souci de robe nuptiale ", ni pensée de la crainte de
; et par leur volte-face, ils déshonorèrent la route qu'ils avaient
ce sont les fils de la perdition Les autres, au contraire, furent
Us réunis à l'Eglise.
eut

r

r

1.
n
e

vers le tribunal » (P.) Terme
4Propre. C'est 'l'idée de la s'avancèrent
comparution qui domine ici, comme l'indique
1,pitoi du datif, et non celle d'un mouvement vers le siège
du mag istrat
,a PPel de la cause.

« exécuter (P.). Le verbe a:r.o,,,verrie,%, signifie propremt..7 ro.er de coups de b, lion. L'empereur n'aurait donc pas ordonné l'expo-

liaLLIdes chrétiens aux bêtes féroces, ni même expressément leur mort. Mais
iltpie ....de pouvant être mortelle, le gouverneur dut se croire autorisé à leur
uer n'importe quel supplice, de son choix.
aveiv .vepzorhiv,tov
(hr,t
'le. 7,2,,
-ij
àoufkor.
et et comme la pané rie, qui comprend un grand
:
.nrangers de toutes les nations qui s'y réunissent, commençait se
zIkej (P.). Sans parier du tour par trop gauche de cette traduction, i l était
tao, sa nie de rétablir le sens, faussé par la liaison de ivOia, avec iitic191.dv,,,
qui l'englobe c'est la fêle de
eerj:due iv10.c . fait corps avec
tte f.g, la fête de Lyon. Quelques mots Y seront dits plus loin au sujet de

e

ee„,....7...inblée solennelle des Trois Gaules, et des spectacles donnés à son
4

.),:pc, CC au
groupe » (P.)•
« de leur foi, de leur
mhp,.1471'' tyy.,
» (P.). Pour suivre de plus près le texte, nous avons supprimé
est une allusion à la robe nuptiale, que, d'après la parabole du banquet
.ees royales (S. Mathieu,
11 - 13), doit revêtir chaque invité.
'7Ç ,i1, 7c.X..,10,. C'est l'expression employée dans l'évangile de S. Jean
(17,
(< Nul d'entre eux n'a péri, sinon les fils de la perdition. »

e
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Pendant qu'on les interrogeait, Alexandre, un Phrygien d'oriel:1%1
médecin de sa profession, qui avait déjà passé nombre d'année. dels:i.
Gaules et était connu de presque tous par son amour pour Die. . li
liberté de sa parole, car il n'était pas sans participer à la grâce apie,°:::
que', se tenant près du tribunal les engageait par signes à confesser la
ll paraissait à ceux qui entouraient le tribunal comme dans les douleurs
l'enfantement 2. Mais les foules, irritées de ce que ceux qui avaier"t
auparavant la foi la confessaient de nouveau, poussèrent des cri. cell'
Alexandre, cOMMC étant l'auteur de ce fait. Le gouverneur rairaif:
arrêter, et lui ayant demandé qui il ét,tit, il répondit qu'il était dee:
',
Devenu furieux, le gouverneur le condamna aux bêtes et, le leucle efr
il entra clans l'amphithéâtre avec Attale aussi, car, pour plaire à la lu
,
le gouverneur avait livré. de nouveau Attale aux bêtes. Et ils passeeele
tous les instruments de supplice inventés pour la torture dan rami'
théâtre et, ayant soutenu un très grand combat, à la lin, ils furent' .0
aussi, immolés. Alexandre ne poussa absolument ni un gémissernentlo
soupir ; mais, dans son coeur, il s'entretint avec Dieu. Pour ,Attale ,
placé sur la chaise de fer et rôti ; et tandis qu'une odeur de ge.
s'exhalait de son corps, il dit à la foule en langue romaine « uil
qui est manger des hommes, c'est ce que vous faites, vous ; pour
nous ne mangeons pas d'hommes et nous ne faisons rien autre de •
comme on lui demandait quel nom a Dieu, il rée.'
minci. »
Dieu n'a pas de nom comme un homme »
Ceci ne signifie pas seulement qu'il était chrétien, mais qu'il "al":eet
par grâce spéciale quelques-uns de ces dons du Saint-Esprit qui
Itransformé les Apôtres réunis au Cénacle (Actes des Apdtrese
IV, 29-31).
Ce sont les chrétiens interrogés que désigne l'expression « -Ct.!
44.
Rappelons-nous ce qui est dit un eu pl.
entouraient le tribunal
ces renégats, de nouveau conçus et enfantés à la foi, par la vert. de .eutsont restés fidèles. C'est de là que vient la comparaison ,;iese.Ep eietY.Y. i-de>
de prétendues contorsions désordonnées qu'aurait exécutées le 1,1-.0.>
Alexandre, suivant la façon dont certains traducteurs ou in terprète...1'r
le simple mot v:; sri (signe de tête).
pre
Belle parole, mais qui ne laisse pas de surprendre dans la
chrétien mourant pour le Christ-Dieu. On la croirait plutôt d'un Ph,1,001.
Je ne sais si l'Eglise considère aujourd'hui comme parfaitement en.'
même idée exprimée dans les vers du poète
Dieu dit à la raison Je suis celui qui suis;
« Par moi seul enfanté, de moi-même je vis;
« Tout nom qui m'est donné par l'homme est un blasphème;
« Nul ne peut prononcer tous mes noms que moi-même. »
(Lamartine, la Chute d'un Ange, Ilnitième vision.)
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après tous ceux-ci, le dernier jour qui restait pour les combats sin'.'1.-kulier's , Blandine, enfin, fut introduite 2 de nouveau et, avec elle
`
garçon d'environ quinze ans. Chaque jour, ils avaient été
e, Jeune
-1«errés pour voir le supplice des autres et avaient été pressés de jurer

1%. les idoles des païens.. Et parce qu'ils demeuraient fermes et les
` prisaient eux-mêmes, la foule devint furieuse contre eux, au point
ene n'eut ni pitié de l'âge de l'enfant, ni respect pour le sexe de BlanOn les exposa à toutes les cruautés et ils parcoururent toute la
41
; e des supplices ; on les pressait à tour de réle de jurer, mais sans pou_ur réussir. Pontique certes, excité par sa soeur, au point que les
,Lentils
virent que c'était elle qui l'exhortait et l'aiguillonnait, supporta
0 keit,
i -''reusement tous les supplices et rendit l'esprit. Mais la bienheureuse
dine,, la dernière de tous, comme une mère généreuse qui a lancé ses
en avant et les a envoyés, devant elle, victorieux vers le roi, parcou., elle aussi, toute la série des combats de ses enfants, n'andine se
'at vers eux, joyeuse et bondissant d'allégresse, en arrivant au terme,
e si elle eût été invitée à un repas de noce et non jetée aux bêtes.
'Près les coups de fouets, après le gril, elle fut enfin jetée dans un
alete et livrée à un taureau. Et après avoir été projetée en l'air assez

rZi
Z

en
e

'F

« le dernier jour des jeux o (P.).
otmé. hiLip 1.61v
relevé dans une note précédente (p. 339, note 2,) cette même erreur.
On. devaient être sériés, et ces combats d'animaux, faisant partie de la
, des combats singuliers, allaient être remplacés les jours suivants par
ers jeux, dont nous avons énuméré quelques-un,
ro « fut aortée
» (P.). D'après le traducteur, Blandine, hors
p
i.i.gue marcher, aurai t done été portée jusqu'à l'amphithéâtre. Mais le verbe
cv n'appelle pas nécessairement cette interprétation. Il peut signifier
rile.ent introduire.
aussi, Pontique » (P.).
Gnizeiv « leurs idoles » (P.). Leurs ne pouvant se rapporter
...Liement dans cette phrase qu'aux martyrs, celle-ci fournissait un
sabsurde, qu'il fallait rectifier.
vac xt.; vocedpou, Teporift.4
cerrev",, r: c. Oe *J7.0
'ç rov Peucalce, divalterpoup.évi =ci Wh', nivrce rék teré .cecov arovioliecret,
«... Blandine... comme une mère généreuse qui a
fils et les a envoyés devant elle, victorieux, vers le roi, parcourut,
pies', Ions les combats de ses enfants » (P.). Nous avons préféré
'yr ec,..lwrpot.,..têvy, à la mère, plutôt qu'âBlandine, considérant ce membre
Phras
s'oppose
*ksi . ...me faisant encore partie de la comparaison. Kicvi
. «. ..rants, tandis que notre traducteur l'oppose à la mère.
le qu'il s'agit d'une comparaison avec la mère des Machabées. Mais
.e.1 n'est pas certaine. Blandine s'envisageait comme une mère qui e
-mer vainqueurs tous ses fils, et les présente au grand Roi pour être
(en'. » (Renan, OUI, Cité, p. 334).
d'osier. C'est le sens propre de rhpyixeidv.

X
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souvent par l'animal, mais sans avoir plus le sentiment de ce qui art
à cause de son espérance et de son attente des biens promis et de
entretien avec le Christ, elle fut immolée elle aussi. Et les Gent1l.
avoué que jamais, devant eu x t, femme ne souffrit tant et de tels ee k
ments.
Mais, pas méme ainsi leur fureur et leur cruauté contre les saiS
furent rassasiées. Car ces troupes sauvages et bai bares,une fois sure.."'par la hèle fauve 2 , étaient difficiles à apaiser et leur vengeance '1.'
9: f:
'
mença d'une autre manière contre les corps. Leur défaite à la vaiie,
i,.
les faisait pas rougir, parce qu'ils n'avaient pas de sentiment
bien plutôt, même, elle allumait leur colère. Comme des bétes
et le gouverneur et le peuple manifestaient injustement contre
semblable haine, afin que cette parole fût accomplie « Que
',devienne plus impie encore, et que le juste devienne encore plus i.t.nt
Et, à la vérité, ceux qui avaient étouffé dans la prison, ils les jet'jite
aux chiens, veillant avec soin, la nuit et le jour, a ce qu'aucun
enseveli par nous. Et alors, certes, ayant réuni les lambeau, dell'aes
ou carbonisés laissés, soit par les bêtes, soit par le feu, et les te".
autres avec leurs troncs également non ensevelis, ils les garde"' ip
moyen d'un poste de soldats 4 pendant plusieurs jours. Et les une"ee
tio
saient et grinçaient des dents contre eux 3, cherchant à tirer
vengeance plus complète. D'autres riaient d'eux et les insultaie nt,
riflant leurs idoles et leur attribuant le châtiment de ces gens-là.
cO
autres, plus modérés et qui semblaient, dans une certaine mesure'7.0
,..
palissants, proféraient un grave outrage
disant « Où est leur
être
« chez eux » (P.). Le sens ne nous semble pas dev ir st
aussi spécifié. Les barbares déclarent simplement n'avoir jamais w-nlio.
souffrir une femme, mais n'établissent pas une comparaison entre
de femmes, en usage chez eux et chez les Romains,
rue el
0,p6,. Il pourrait s'agir ici de la dernière bête fauve P.-„,„:
'1) 6
taureau; mais il y aurait alors l'article ;
ou des animaux
général, dont la férocité a excité celle des barbares; mais le singuUdie
s'explique guère; — ou encore, et c'est le sens que nous adopterio . ',du démon, souvent comparé à la bête fauve, au lion rugissant.
3 Daniel, IV, ii-to. - Apocal. XXII,
rés
histe,
▪ Donc tous les restes des martyrs, - étouffés, décapités ou d-chi
e
les bêtes - sont réunis ensemble. C'est là ce qui rend peu vraise_,..-g,ége
certaine hypothèse dont nous parlerons plus loin, au sujet du lieu e.
tion des décapités.
5 Cf. Actes des apôtres, vir. 54. - V. ci-dessus, p. 332, note 2.
501.
▪ 'ilvaitnrov noX « nous injuriaient beaucoup » (P.). Nous est SJOcle
motif plausible. L'auteur veut dire que, malgré qu elques mou...pitié, ces personnages demeuraient insolents à l'égard des martyrs.
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que
e!. leur a servi cette religion qu'ils ont mise au-dessus de leur propre
vie? » Telle était donc, chez eux, la diversité des sentiments. Et, de notre
:61.1 , la douleur était très grande, parce que nous ne pouvions pas ensehr les corps dans la terre. Car ni la nuit ne nous favorisa pour cela, ni
..,argent ne les persuada, ni la prière ne les fléchit Mais ils surveillèrent
toutes les manières, comme obtenant quelque grand avantage, si ces
c. ne recevaient pas de sépulture.
Les corps des martyrs demeurèrent donc, pendant six jours, exposés
Le ',iules façons aux regards et aux outrages. Ensuite ces corps ayant été
lirûlés et consumés, les cendres en furent balayées par ces impies 2 dans
i
e neuve le Itheme qui coule près de lit, afin qu'il n'en restât pas même
e trace sur la terre. Et, ils faisaient cela comme s'ils avaient pu vaincre
et les priver de la renaissance : (, Afin, disaient-ils, que ces gens-là
ut même pas l'espérance de la résurrection, clans laquelle confiants
-il'i ntroduisent chez nous une religion étrangère et nouvelle et méprisent
je
'Qum-lents, prêts même à aller avec joie à la mort. Maintenant voyons
lis ressusciteront et si leur Dieu pourra les secourir et les arracher de
no. mains.

r

**
Le récit ému, éloquent, des chrétiens de Lyon, survivant à leurs
ie. massacrés, perd assurément beaucoup à être présenté sous
llen d'une traduction mot, pour mot et terre à terre. Mais avant
entrer dans une discussion dont cette sorte de procès-verbal est le
t d e départ nécessaire, il était essentiel de n'y laisser subsister
une ligne, ni un mot de sens équivoque ou contestable. Grâce au
'Yen, adopté, nous nous sentons désormais, pour localiser les
:
Iénelnents, sur un terrain beaucoup plus solide et plus commode
e .ore
,
centre du drame qui se déroula dans ces sombres journées fut
yeuse prison où les martyrs furent jetés tout d'abord, puis pro—
ssivement entassés; où beaucoup d'entre eux expirèrent et dont

p

e

To ut.. ces démarches se faisaient évidemment en cachette, par des
i
rua t es discrets, non ouvertement et en corps. Malgré leur généreuse
' en race du martyre, les chrétiens survivants ne pouvaient s'exposer à
tinKnet
aéa

ntissernent total.
ètv,;,....), Nous n'osons pas abuser des corrections de texte. Mais
tendlen
s'erait ici une leçon plus vraisemblable. Les corps brûlés, les
es
(furZ
jetées au vent balayées jusqu'au fleuve par le vent. Et xoezEe2F40,
beaYées) redevient' le mot propre, tandis qu'il rend fort mal l'action
"'d'ex'. cette poussière au courant de l'eau.
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les portes ne s'ouvrirent que pour envoyer les victimes à l'inteer
gatoire perfide, à la question sanglante, au supplice et à la met
Cette prison, une tradition pieuse veut qu'elle ait été conserr.
A
et se retrouve encore dans l'enceinte actuelle de l'hospice de I Dr.* ,
quaille, qui en a gardé le nom d'Hôpital Saint-Pothin. On fRiti
a".
visiter une salle souterraine, en contre-bas d'une des COU
avoisinent la chapelle, et ce serait là le cachot - une inscrieil t
la grande porte de l'établissement dit même le tombeau sa»e
Pothin et de ses compagnons.
asl
En pénétrant dans le caveau par un escalier de quelques inareia
au pied duquel s'ouvre une porte assez basse, large d'un per P
d'un mètre, on s'arrête devant une plaque de marbre ou d. stici
noir qui la surmonte, et sur laquelle est gravée, en lettres do l
l'indication suivante
L'Eglise de Lyon, par une tradition constante, a toujours lot t
ce caveau comme ta prison où saint Pothin, son premier apôtre, 11
enfermé avec 48 chrétiens", et où il consomma son martyre ,
l'empire de Marc-Aurèle.
Le mot toujours n'est pas exact, à beaucoup près. Car il
aucune trace de cette tradition dans les annales de Lyon antéri."„.
au vil siècle. Aucun mémoire, aucune correspondance prilire i;
fait la moindre allusion jusqu'à cette époque. On sait que l'entà
cernent de l'Antiquaille était, au xve siècle, un vaste terrain
par de nombreux et considérables débris de la civilisation ro`a7
.«;
r
le
`
Le riche Lyonnais Pierre Sala, acquéreur du sol, y fit
;;
demeure où réunit ces débris, et à laquelle il donna le noe d ilnie
tido.
qcaria domus. Après avoir passé à la famille Buatier, puis à
de Rubys, le domaine fut cédé, en 1629, à Mathieu de Sève,
de France, qui en fit donation à la Congrégation récente des
tandines. Et c'est seulement par les dires et rapports de Celle°
que l'étroit caveau en question, utilisé d'abord par elles co
cimetière, fut connu du public et transformé en lieu de vénérait:ce'
grâce l'origine qu'elles lui attribuèrent. Le récit de la nairii-o0;
ao
de cette dévotion dans la communauté et de sa diffusion ee l
est contenu dans un manuscrit rédigé par les religieuses, et
de 1693 2.
I Selon le martyrologe, il faisait lui-même partie de ces 4 elirde're
ll est intitulé De cc gui s'est passé de 1628 à 1685
7

•
•••
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réPoque de la rédaction de ce manuscrit, et jusqu'à ces der, res années, le caveau se composait de trois chambres inégales,
Pourtour tout à fait irrégulier, creusées dans le roc naturel,
neoinérat caillouteux dont est constituée la colline de Fourvière.
Plus grande, A, restée telle quelle, longue de 6 mètres, large
•-? . 5 , haute de 3 dans sa partie centrale, est consolidée par un
P, formé de blocs cylindriques superposés, dans lequel,
que les religieuses trouvèrent frappante, étaient scellés
e.s anneaux de fer rouillés. De courts et étroits couloirs
-47 n faisaient communiquer cette chambre avec les deux autres, B,

reli

eEnicoup plus petites et très basses. La chambre du Nord, C,

considérablement agrandie il *y a quelques années, ou plutôt
Placée
par une vaste salle, qu'on a décorée de peintures murales
re
PrIsentant le cortège des quarante- huit martyrs. Elle est destinée
Visita

, tixis,

appelé t'Antiquaille. Sans doute il fait allusion une tradition déjà
avant l'installation des religieuses. Mais c'est en termes si vagues,
tl fabsence de tout autre témoignage, on est bien forcé de convenir que
.dition, avant le xv, siècle, n'était ni bien répandue, ni bien établie.
;dietilleurs la page où se trouve cette unique allusion
, Premières mères et sœurs qui ont habité ce monastère, instruites
i titz.12.
aïs taï
qui dépeignent nos prisons et nos cachots, et sachant par
di
ide Lirn qu'elles étaient en possession de la prison des martyrs de cette ville
thoirn,... eurent d'abord une tendre dévotion pour ces chers lieux qu'elles
desiZin Pour celui de leur sépulture et la nôtre. Elles firent venir de Rome
4:11gence. pour la fête de saint Pothin et de ses compagnons, que l'on
let e .. .juin; firent grande fête ce jour-là, bien que partout ailleurs dans
n'en fit aucune mention... Nos soeurs qui commencèrent ce monasif. 'tète t
encore la prison et les cachots des saints martyrs dans le même
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à contenir les fidèles qui viennent entendre la messe célébrée certes
jours à l'autel érigé dans la chambre principale.
s
Sans prétendre fixer une époque au creusement de ces cap
sans même nier absolument qu'ils soient antérieurs au moyen egg
,
surtout sans vouloir le moins du monde manquer de respect ala
hommage ainsi rendu aux glorieux martyrs, on ne peut ',l'aime :
à la réflexion, considérer ce lieu comme leur authentique
r;
i
Et d'abord, une prison municipale romaine "
une construction régulière, méthodiquement distribuée, dont
cachots, mère les plus misérables, étaient aménagés d'après_;
i
plan, et maçonnés ? Les chambres en question sont au c..111.,
taillées au hasard, si bien qu'on a pu même les regarder cornue ile
",
grottes naturelles'. L'auteur de la lettre ne spécifie pas autrerene
cachot des martyrs, qu'en l'appelan t le plus dur de tous,
Il n'insiste pas particulièrement. sur son étroitesse
d'ailleurs, il est évident que dans un espace même double d.
du caveau, quarante-huit prisonniers auraient eu déjà peine teLf.'
ia
et que la mort d'un bon nombre par privation d'air ne S 0ePli(r
que trop. Ne parlons pas des anneaux de fer, argument enfantin
en fut pour justifier l'idée d'une prison'.
ui
Mais il est une autre raison qu'on a prise au sérieux et qest
Cs
.
contribue encore aujourd'hui, semble-t-il, à maintenir la légende* ,
l'existence d'une galerie souterraine aboutissant à. l'un des re„fier
« vaste souterrain, dit le manuscrit des Visitandines, qui ccii"-niquait jusqu'au palais des empereurs, bâti un peu au-dessesee
prétoire; par là, on conduisait les chrétiens captifs pour les el
usg
comparaître devant les empereurs mêmes, après quoi on les P°
dans ce grand cachot n.
eit hi
Il est bon d'insister sur le fait que ta prison dont parle la lettre - - dot
la prison officielle, 4., pz, composée de nombreuses salles et cellee't
celle où l'on enferma les chrétiens était la plus dure.
.
de Poe'
2 Ne serait-ce pas l'assimilation inconsidérée avec les laulumi. redi,
,
.11—
excavations dans le roc utilisées comme prisons, qui, précisément
une des sources primitives de la légende
3 Cf. plus haut, p. 337, note 2.
aiee
Ces anneaux suggérèrent aux bonnes religieuses l'idée de cc que Pêtre les mauvais traitements de ta prison. « O. attachait les marte' i iree
elles, aux boucles de fer du gros pilier, pendant qu'on les fouettait'
leur faisait souffrir mille tourments. e
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insi, cet étroit couloir, dont les parois n'ont entre elles que
à 8o centimètres tout au plus, serait assimilé aux passages
souterrains des palais impériaux, qu'on avait coutume de faire
u « spacieux et commodes'. Même destinée à des prisonniers,
de. Condamnés à mort, on eût au moins construit cette galerie
4 une largeur suffisante pour livrer passage à deux ou trois hommes
front. A première vue, il n'est qu'un seul usage auquel elle ait
ru servir telle qu'elle est, c'est un écoulement d'eau. Non pas d'eau
eic"b'errant directement des aqueducs de la campagne, car son radier
ses parois auraient, comme à tous les aqueducs romains, un garsage de ciment. On pouvait encore, il n'y e pas longtemps, s'eneter fort loin dans la galerie. Pour diverses raisons de sécurité, on
'el l'obstruer par un briquetage, à quelque io ou ir5 mètres de son
't'irisée actuelle, située contre l'escalier qui conduit à présent au
:a:veau-Par le nord-ouest. N'avant donc pu l'explorer, nous en avons
autre qui existe à quelques centaines de mètres au sud de
,
ee"e-ei. Elle s'ouvre dans le bas de l'enclos des Dames de la
co
M-Pascion, qui longe la rue de l'Antiquaille, et à peu de distance
?'haPelle de ce couvent. Les dimensions en sont les mêmes :
de hauteur sur 7 centimètres environ de largeur ; la pente est
enlent assez faible, ce qui fait que comme l'autre, elle s'engage
ti6 t assez profondément sous la colline. Mais elle peut être
e Mir une longueur de 8o mètres environ, jusqu'à une obtuki'n intentionnelle aussi, mais dont l'époque n'est pas déterminée.
fecln, née et voûtée, elle n'offre pas plus que l'autre de garnissage
Parois et au radier. Un peu avant de se buter contre l'obstrue:2' l'on passe devant deux petites chambres ouvertes dans la paroi
, Plus hautes que la galerie, dont elles sont séparées par une
rette, et envahies par l'eau, qui au contraire rend à peine humide
soi
deo dii couloir, Il ne serait pas étonnant qu'elles fussent d'une
. Plus récente que lui, et qu'on les eût ouvertes précisément
trouver de 1 eau, comme ont fait les Visitandines a PAntie, ainsi que nous allons le voir. Mais voici la particularité la
intéressan te de cette galerie, d'autant qu'elle n'a jamais, à notre
nn4 issance, été signalée. Sa paroi nord offre, perçant la voûte
Cest
d
un des passages souterrains du Palatin, reliant les appariea -ans

rL

ir
Zn

ei

ril

,14 cas

Caligula à ses salles de bain, que le tyran fut frappé par le tribun
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à sa naissance, à des distances régulières de 6 à 8 mètres, de
chenaux verticaux, autrefois garnis d'une pellicule de ciment pror
entièrement tombée, mais qui se voit encore par places, énzietnei
Ces sortes de gaines montantes, de section à peu près carré., alhk,
la largeur de la main, paraissent se prolonger, et rl est prce- •
qu'elles atteignaient jadis la surface du sol. Or, il est à remaeleià;
que les égouts de Pompéi, qui passent sous les rues, laisse.t
précisément à la naissance de leurs voûtes des gaines de ce gen
par où se déversait l'eau ruisselant sur le pavé. Notre galerie
donc, selon toute vraisemblance, un collecteur des eaux de surf..1: On peut croire qu'il en était de même de la galerie des View;
dînes. Derrière le mur qui ta bouche à présent, elle s'en va see,
rue Clober. Il y a deux ou trois ans, un éboulement s'est produits.>
quelques mètres de cette rue par effondrement de la voûte naème,‘,é_
m
souterrain, si bien qu'aujourd'hui i l se trouve doublement boucte
Or, dans l'espace intermédiaire, existent latéralement, paraike'
petits bassins carrés de t .5o, avec profondeur de 70 centimètre' t
te
les religieuses firent construire en 1775 et 1777, comm. ratte de
deux inscriptions sur plaques de marbre, où figurent les nee, *
Mme. Pralard et de Nervo, la supérieure et l'économe d
construction ayant pour but de recueillir de l'eau qui filtrait sall. a°à ces endroits et qu'on sut, soyons-en certains, fort bien eiliser
.,*0
Le long du parcours sous la rue Cléberg, on remarquait plue—
tunnels d'embranchements s'en allant en zigzags. Puis le el
rain s'enfonçait dans la direction du terrain de la Sarra, au
jardin du monastère du Verbe-Incarné. On passait devant Ple: je
enfoncements où aboutissaient jadis, dit-on, des puits crenss,../.
surface. A un certain endroit, l'on avait à franchir un tron
au fond duquel miroitait une eau limpide et, enfin, un peuPlilis tiço't
se présentait l'obturation définitive, provenant d'un éb"le—
considéré comme fort ancien 2.
ei
,d
Nous nous rapprochons ainsi de l'opinion de Ste vert, qui ...s—te
diverses galeries des collines de Fourvière et de Saint-Sébastien ...7ité
« canaux d'assainissement » 7. pour empêcher les infiltrations d'hu. joie
.. th% 4.0
travers le sous-sol de la colline. Mais il croit que ces canaux se-gaie.
de drains pour pomper l'humidité intérieure c'est peu vraisene.--t
ils rempliraient encore cet office; or ils sont secs, ou à peu prèsh, el'
2 Dans Lyon souterrain (i846), recueil de notes abondantes mais
pêle-mêle et souvent obscures (il y a plus de 400 pages à la file,
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Quelle que soit l'hypothèse crue l'on puisse formuler touchant cette
.«-Lerie, la plus inadmissible, on le voit, est assurément celle qui la
c.nsidère comme un passage destiné à conduire les prisonniers, soit
au Prétoire, soit à l'amphithatre.
Enfin, et à la vérité cette dernière raison seule aurait p. suffire,
n'us savons par la lettre même des chrétiens que les martyrs, quand
les conduisait au tribunal ou à l'arène, loin de passer par un
%terrain, défilaient devant la foule, impressionnée par la noblesse
et la douceur de leurs visages, ainsi que par la suave odeur qu'ils
L
di Se'llement nous nous rendons compte en outre, par cette longue
à travers les souterrains, qu'un caveau dans lequel aurait
uché un canal d'égout n'a pu en môme temps servir de prison.
qui parait le plus probable c'est que, longtemps après que le
ie
s'est trouvé hors d'usage, on a pratiqué cette vaste excavation
n un endroit de son parcours, afin de l'utiliser comme cellier ou
ra,. quelconque. La prolongation de la galerie en aval fut houSoit à dessein, comme pourrait le faire supposer le renfon,2neut muré dans la grande chambre à l'Est, soit de façon naturelle
r éboulement.

Z
Ze
7

411,e41)4res), Artaud décrit cette galerie de l'Antiquaille, d'après les rensei,..7efis d'un M. Le Poivre, qui l'avait explorée. Ils concordent bien
rae. veux, beaucoup plus récents, que nous rapportons. Mais il semble que
envisage cette galerie et les autres semblables comme des canaux de
-kur?' entre les di fférents niveaux des nappes d'eau de la colline, atteintes
2%. Par. de nombreux puits.
.1 est évident, dit-il, que le canal-aqueduc dont nous parlons est un
beiduit antique, réparé ou rétabli, et que c'est le même que l'académicien
a cru reconnaltre dans la maison Bourgeat, qui appartient aujourd'hui
'vienn l are de Nolhac. Effectivement on raconte que des personnes sont par: Plusieurs fois souterrainement du couvent de l'Antiquaille jusqu'au
hi:.la maison de campagne de M. Montalan il arrive même que lorsqu'on
quadise tomber q uelque chose, on va le chercher par le souterrain de l'Anti;:„*.n en est de même chez M. Garcin, voisin de M. Montalan, où se
puits et un embranchement semblables. On dit que la source qui
puits Montalan e Go pieds relativement à la hauteur de Fourvière
Ity,i A. nie du Juge-de-Paix. Aussi le grand puits moderne de l'Antiquaille
environ tou pieds de profondeur donnerait, avec le précédent, celle des
Principales de ce coteau, venant du côté de Fourvière
ce qui
• Wit,
.„ 111.1, Je tires bien avec le puits de 16o pieds qu'a fait faire dernièrement
Caille à l'entrée de sa maison. » (Lyon souterrain, p. 26.)
ci-dessus, p. 337, notes 2 et 3.
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'
Mais où donc se trouvait la prison, si elle n'était point l'IL
réponse nous parait s'imposer au forum. Suivant une régler..
comportait bien peu d'exceptions, la prison occupait, dans les 11.
de l'Empire romain, un des côtés de la place principale, Farwi
ni'ion
e
d'autres bâtiments :
Le trésor public, dit Vitruve', la prio4
1
la curie municipale doivent être attenants au forum. » Et c'est
forum, sî;
non -vers une place publique quelicceL(r:
,
— nous l'avons fait observer déjà', --- que sont amenés les chréue---,'
arrêtés ; c'est au forum qu'ils subissent les interrogatoires, eze ctesit
là qu'est aussi, suivant la même règle, le tribunal. Du tribunal
prison, c'étaient quelques pas à faire seulement.
met
Bien peu de personnes contestent aujourd'hui que l'emplacedu forum fût l'esplanade de Fourvière. On se fonde sur l'étyinclicer
la seule rationnelle, forum vetus 3 , l' ancien forum. Il s'étendait sad
doute plutôt vers le Sud que vers le Nord de la place de l'église,
au delà de celle-ci, dans l'espace compris par l'angle des ru
Cléberg et du Juge-de-Paix. Ce terre-plein était entouré et U
du côté des déclivités, par un mur énorme de 15 mètre. d. haute,
pour le moins, épais de 3 à 4 mètres, et étayé en plus, de dis
en distance, par de puissants contreforts. On voit encore un let:
colossal de cette muraille, sur presque toute sa hauteur et suri„...,
longueur de près de quarante mètres, derrière une maison en
e,
dure de la rue Cléberg, à droite en montant ce soutèneet—
gigantesque maintient les terrasses des propriétés closes dont
due rejoint du côté opposé la place de l'église. Quant 1'014.0
r
romaine de cette construction, elle n'est pas douteuse aPPact
extérieur rectangulaire moyen, rangées de briques, blocage
ristique, tout y est. C'est ce même mur qui, sur sa façade,
s'écroula, entraînant une partie des bâtiments de resplanau.._,,,.
De'
l'époque signal e par le chroniqueur de Saint-Bénigne de
moine du me siècle, d'après un témoignage contemporain -t De architectura, V, 2- « ,Erariatn, carrer, curia fora sunt conjung en-'
Cf. ci-dessus, p. 326, note 6.
d Fe'
ett.
Faro veter e, plutôt, forme du cas oblique, qui a donné Fo,erra
que
Forvière, Fourvière. Liétyrnologie forum Veneris (forum de énu.),

voudraient encore faire prévaloir, est condamnée par l'unanimit7irivei.
ovendris qui en serait la seule .1*-endied
guistes et philologues. C'est Fr
possible, d'après.la façon dont sont venus les mots Vendredi et parg-

( Veneris dies, Portas Veneris).
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Cette année-là, dit le chroni'nement, émanant du diacre Florus
!net... parlant de l'an 84o, l'ouvrage insigne et mémorable que l'on
Pelait le vieux forum ( forum velus) s'écroula à Lyon, le jour même
rn début de l'automne ; il était demeuré stable depuis l'époque de
ieniPereur Trajan, soit pendant près de sept cents ans', II ne s'agit
theidieni.ent pas d'un seul monument, mais d'un ensemble de
y7(entinents constituant ce qui entourait et garnissait le forum : opus,
Tommenlum ou œdificiunz. C'est une partie de l'esplanade et de
soutènement que le formidable éboulement dut emporter en
l'époque où nous nous reportons, c'est-à-dire sous Mare-Aurèle,
est dans toute sa splendeur. Parmi les édifices que l'on y
;ri il faut compter la basilique, grand bâtiment hypostyle à
. nefs servant à la fois de tribunal, de Bourse et de lieu de réunion
e- L'immense salle se prêtait bien à l'affluence du peuple avide
se ruait aux interrogatoires agrémentés de tortures variées. Et
r cin considère les allées et venues multiples de tous ces prévenus
qu'il fallait ramener en prison après l'audience, ou plutôt
l 'épreuve atroce, pantelants, à demi-morts, on ne peut pas
d --cev.ir prison et salle de justice autrement qu'à quelquespas l'une
e l'autre.
7.rurn.
L.L.

C

•

On

oit

ne peut guère raisonner autrement pour l'amphithéâtre. Pres-

',
rnernorabile algue insigne opus, quod Forum velus uocabatur,
corruit, ipso die intranlis auturnni, quod steterat a Trajani impera4'emPore, per annos fere seplingenlos.
f 8•4. étai, en réalité éloigné de plus de 7 00 ans du règne de Trajan, qui
et" "a,
en l'an 117. Hadrien, qui s'appelait lui aussi Traiarius, mourut
de r
Trajani tenu re n'indique pas expressément le règne cie rti i ou
ire. c4 est leur époque, leur siècle, comme on dit: au temps de Charter
.

ur designer toute l'époque carolingienne.

e
ta tith, d question. Le forum velus était-il bien u le forum », c'est-à-dire la

Place officielle? L'auteur insiste trop sur sa splendeur pour qu'il en soit
dese;,..7..ient. Mais dès le début du moyen âge, la ville était en quelque sorte
ei et la place publique principale n'était plus sur la hauteur il y eut
eas d;4* ...veau forum. L'ancien, demeuré célèbre par ses souvenirs, ne reçut
u:4 dénomination que celle de forum velus.
sil 'e
ear,u
loca adjuncta foris, goum calidissimis partibus oportet cor soi-

e

,.hiemern sine molestia tempestalum se conferre in cas negolialores
Alem tribunal est in ea aède hemicycli schematis minore curvatura
(Vitr., V, 1).
ne, hist, Lyon.

IX. - 23
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que tous ceux qui y ont péri ont dû faire le trajet plusieurs feil, ne.t
l'auteur de la lettre qui énumère en détail toutes les étapes de lehiré
martyre ne dit rien de la longueur du trajet, qui, étendu, eût 1
dans leur état de faiblesse et de souffrance, comme le ch.lnie
Calvaire, et eût appelé naturellement la comparaison. N'est-ce Pas,»
un motif de plus de placer a priori l'amphithéâtre sur le versant
Fourvière et non loin du sommet 1 .
L'hypothèse qui, par l'interprétation de quelques substructie:
éparses au bas de la colline, arrivait à reconstituer une greL,
enceinte elliptique dont la direction de la rue Trama.ssac déteel
»ait le grand axe, était donc logiquement peu solide, si elle plient
s'appuyer sur les conditions mêmes de l'événement. En delerensé
ces conditions que nous venons de faire ressortir, il y avait à relLe
des raisons bien plus persuasives en faveur d'un autre lieu r'r
Lift
du Jardin des Plantes. La lettre des chrétiens parle d'une fête
»elle (Tr...4,7-Jpi) où toutes les nations étaient conviées, et qui se u*. 01
coïncider avec le retour des instructions de l'empereur penne"- je
au gouverneur de sévir. Cette panégyrie, c'était sans aucun dice,,e s,
,
congrès annuel des Trois-Gaules au mois d'août. Donc, conellei
le spectacle fut donne à l'amphithéâtre des Trois-Gaules, dont J-#eiis
tenue au Jardin des Plantes est absolument certaine. Au. s111
les cendres des martyrs ont été jetées dans le Rhône,
expressément la lettre. Le Rhône coule près des Terreau., ta;je
qu'il est bien loin de Fourvière. Au bas de Fourvière , de>".
Saône.
neige
Ce dernier argument est de ceux qui, au premier abord,
décisifs. Ce n'est pourtant qu'une apparence, attendu qu'à LE
romaine la première réunion des eaux du Rhône et de la Saône
somme, leur confluent avait lieu dans l'espace situé entre la Ptiei
des Terreaux et l'église Saint-Nizier, par une sorte de chenal eLrot
séparant presqu'île et île basse. Au pied de Fourvière
donc déjà les eaux du Rhône. Quant aux raisons tirées des
a-ue.
stances de la fête, nous n'aurons pas recours, pour les
re
fa
de
l'allégation, plus sentimentale que sérieuse, qui se ré
tournois d'éloquence mentionnés par Suétone et à une Pré'.„oid.
tradition pacifique interdisant de répandre le sang humain
Cf. ci-dessus, p. 3s6, note 6.
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nage de I autel de Rome et d'Auguste. Admettons sans hésiter que
,
s sPectaeles sanglants y étaient de mode comme partout ailleurs.
..aco
re aurait-il fallu l'entente avec le Conseil des Gaules pour
geganise r ce divertissement, tandis que nous voyons le gouverneur
ie:›1?rendre seul l'initiative. Mais, surtout, quand bien même cette
itiative aurait suffi, pourquoi devait-il ne donner des fêtes qu'à
da,ratel d'Auguste ce moment-là? Quelque temps auparavant, en
..eue'rs de l'époque de la panégyrie, les chrétiens ont été déjà exposés
dZ
n bêtes, et i1 n'y avait alors aucune raison de descendre pour cela
i
d2 la Presqu'île. A-t-on dû changer de local pour la seconde série
L supplices ?N'est-il pas bien plus vraisemblable de croire que le
7(lin colonial, la colline de Fourvière, prenait part de son côté à la
e fête annuelle? L imagine-t-on tranquille et endormie tandis
le live en face eût seule retenti d'applaudissements et de

tend

dl
r ussi, malgré tout, la présomption demeurait-elle si forte il y a
e ans, au plus fort de la polémique, en faveur de l'existence
ar
pal tiPhithéei tre à Fourvière, que certains n'hésitaient pas à
• higindre qu'on s'était trompé jusque-là en considérant comme
rnines d'un théâtre les restes de l'hémicycle reconnus depuis le
siècle au voisinage des Minimes, et à déclarer que c'était là
-`Pl
cherché Obstination qui certes avait sa raison d'être,
•• '418'16 l'erreur d'attribution, puisque c'est à côté du théâtre antique,
• eie niérne niveau, entre les Minimes et Fourvière, que s'opérait sur
s entrefaites la découverte décisive de M. Lafon.
•

tbeh,, a fon , professeur honoraire de la Faculté des Sciences et
cademie e1yon,
"I'e de l'A
L est propriétaire d'une maison avec
assez étendu, située à l'angle des rues Cléberg et du Juge• d. côté Sud de la rue Cléberg. Ces deux rues bornent la
é,té au Nord et à l'Ouest ; l'enclos de la Compassion la limite
▪ iktill'
la«, et elle séparée de la rue de l'Antiquaille, à l'Est, par la
té mayet.
tait

Lieu précis du martyre de saint Pothin et de ses
Pélagaud
Le plateau des Minimes. Lyon-Revue, 188,
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Or, au mois de mars 1887, M. Lafon, tout nouveau proPrié"7.
de l'immeuble, poussé par sa sagacité investigatrice de rn.the
2,6
e
cien, voulut se rendre compte de ce que signifiait la deol
;
incurvée du sol de son jardin, dessiné positivement en al
théâtre et qui, par delà les pentes, terrasses, ruelles et tole
couloirs à gradins, pittoresque dédale de la colline, domine
deux fleuves, l'immense étendue de la Ville et l'horizon sans 7.;
Devant ce panorama, digne de ceux qui se déroulent devant de
degrés du théâtre de Taormina, des amphithéâtres de S.Yrile r
n
Syracuse, une comparaison s'imposait, invitait à de. f'Zili;
M. Lafon fc uilla
et trouva. Ii trouva, d'ailleurs à une assez
profondeur, un mur, deux, trois murs parallèles courbes, couPts
des distances égales par d'autres murailles droites, rayourg;d
normales à la courbure. Quelques mesures bien prises et un eArt.
fait avec la précision professionnelle lui démontrèrent suret;
damment que ces courbes étaient des ellipses, que edxcte,
orienté du Nord-Est au Sud-Ouest en suivant le grand axe
celui-ci avait comme dimension extérieure 133 mètres, le Petkitl-to,
.
'Io, l'arène se réduisant à 70 mètres sur 58 1. Cet arliPhitil p,iit
était donc un peu plus petit que celui du Jardin des Plantes,
les deux axes ont extérieurement izio et 117 mètres, tandis #eite
ceux du Colisée, pour recourir à un terme de comparaison tYPhrl
sont de 188 et 155 mètres. Quand au nombre de spectaten>
pouvaient y tenir, M. Lafon l'a évalué à 24.000, tandis que
sée pouvait donner place à 6o.000.
eotie
Un propriétaire ne pouvant prendre sur lui de bouleverser r et
cernent son sol, quelques secteurs seulement ont été mi. "ine
sont encore aujourd'hui en partie découverts. Ce ne sont
dire que des substructions, murs elliptiques soutenant les Pr"- 40
tuons et voûtes inclinées qui avaient à supporter les gray pe
chaque étage. Mais, comme ce côté est adossé à la rnoiltagrpoe
étages n'étaient pas superposés et les voûtes sont don. tr's- et
éti
profondes. Tout ce qui apparaissait jadis à l'extérieur, Arad
gr
°Le
balcons (ballei), tout ce qui était pierre de taille, en
îptio
Pour tous ces calculs, si précis et si minutieux et pour la desc' quele
fouilles, se reporter à la brochure publiée par M. Lafon
Oie'
temps après sa découverte l'Amphithédire de Fourvière (Extrait de
du Lyonnais de 1887).
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pillé, exploité comme une carrière. Il en a été de même de
.ut l'édifice du côté opposé qui, bien plus important, avait façade
enérieure, hauts murs verticaux, était percé d'ouvertures et de
est la partiebasse du
ge
,leries suspendues, creuse d'escaliers, C'
Jardin , en pente douce à présent, qui, aplanie autrefois, était occuPee
, Par l'arène. Peut-être y a-t-il aussi quelques substructions par
$80115 f
i
tinlevé,

,eais le jardin Lafon contient à peine la moitié du mur d'enceinte
)ssé à la montagne. Le reste des ruines est encore enseveli,
'
dans l'enclos des Darnes de la Compassion. Si ces
es échappent ainsi aux recherches zélées de l'archéologue, du
. sont-elles à l'abri du coup de pioche maladroit ou niaise. « indifférent qu'y porterait un avide spéculateur, uniquement
'I téres..é à l'édification rapide et économique d'immeubles de
neport
ii

Voilà donc enfin, dira-t-on, la question tranchée pas d'empiaceh:

e

nt Possible pour le supplice des chrétiens en dehors de l'amphide la. rue Ciéberg. Sans doute. Mais comment expliquer
texte latin que nous n'avons fait jusqu'ici que mentionner
qui est tiré du traité de Grégoire de Tours, De gloria marty,,,,,,

P.stérieur de deux siècles et demi à l'Histoire d'Eusèbe et de
itetre siècles à la Lettre des Chrétiens de Lyon, ce texte, qui est
s'ajuster à celle-ci comme un appendice, a suffi, par la traditii_
.n qu'il rapporte et l'appellation qu'il énonce, non seulement à
fleurir les miraculeuses légendes, mais à faire couver, puis
, er les inextinguibles querelles d'érudits. Après avoir rappelé
Its connus par la lettre et donné sa liste des quarante-huit
'
.tYrs, l'auteur ajoute
juge inique fit brûler leurs corps sanctifiés et jeter leurs
4.47re. dans le Rhône. Lorsque cela fut fait, comme les chrétiens
hei:ent Plonges dans la douleur, croyant perdues ces reliques bieneit ,ieuses, les martyrs leur apparurent une nuit dans le lieu même
avaient été brûlés, debout, entiers et sans blessures. Et
ini.nt tournés vers les fidèles, ils leur dirent « Que Fon recueille
no reliques, car nul de nous n'a péri : de ce lieu nous avons
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aes..

(c été transportés au séjour du repos, que nous a ouvert le foi tt.
« Cieux, le Christ, au nom de qui nous avons souffert. » Ces
rapportant cela aux autres chrétiens, rendirent grâce à bien,t:
affermis dans leur foi, ils recueillirent ces cendres sacrées et 1.
gèrent en leur honneur une basilique de grandeur rnagnifiquer ahnt
déposèrent sous le saint autel ces précieux gages, qui ténaoign;
toujours par leurs vertus manifestes que ces martyrs habitent 'I,
Dieu. Le lieu où ils ont souffert s'appelle Ainay, d'où quelques-a
les ont appelés les martyrs d'A inayl. »
ce&
Une discussion sur la véracité ou sur la simple vraisemb."l'événement ici rapporte s'écarterait tout à fait du but que ni..
nous proposon0. Seule la dernière phrase, énonçant un fait (1:5 _
naturel et positif, nous retiendra. « Le lieu du supplice salehr
Ainay. » Locus in quo passi sunt vocatur A thanaco. ur, lite,
naco, c'est bien Ainay, conformément à toutes les règle. Plet de
tiques de la formation des mots français tirés du latin. Laissan7r,
côté toute investigation sur l'origine du mot latin lui—même',

'se

Quorum sancta corpora judex iniquus igni tradi praecepit, Z tti et.
in Rhodanum pulverem jussit spargi. Sed postquam haec gesta sun
christiani moerorem maximum haberent, quasi deperissent beata sep
flotte apparuerunt v iii fidelibus in eo loco quo Ii ni traditi sont,
integri se illaesi. Et couverai ad viros dixerunt ois « Fteliquia nostrai'l
colligantur loto, quia nullus peint e nobis. Ex hoc enim translan sui;osi
requiem, quam nobis perinisit rex ccelorum Christus, pro cujus ilominlirtge
sumus. dace renuntiantes viii
reliquis Christiania, gratias eger";e0Ot
et confortati sunt in file, colligentesque sacros cineres, aedill-heitt#
basilicam mirae magnitudinis in eorurn honorem. Et sepelierutbit
pignora sub sancto altari, ubi semper virtutibus manifestis eu. 1,10
declaraverunt. Locus Ille in quo passi sunt vocatur Athanaco. Lfinde et
vocaverunt cos martyres Athanacenses. » (De gloria martyrum, 49). „, DO
s Vrai ou supposé, on a cru à ce miracle pendant des siècle,
historique. Jusqu'au moment où le trésor d'Aine y fut pillé ...ni
ty0
00,
le baron des Adrets, les cendres dites de saint Pothin et des autres *.«.:
étaient vénérées dans l'église de l'abbaye. Une grande fête, marquée:ée
.-sorte de procession navale, la fête des Merveilles, avait été i11510.8„
. 10
l'honneur de ce miracle des cendres. Mais le saint autel auquel
Tours fait allusion était celui de Saint-Nizier. Ce n'est que plus tard qu
reliques furent transportées à Ainay.
éden
- mit..
Est-ce un personnage du ter, du vie siècle ou des siècles inter.
ea
Coe
Athanas le Grec ou Ath.' le Burgonde, qui a donné son nom au h
s'agit? La déesse Athéna (Minerve) y est-elle pour quelque chose .1,000.
ment peut-on bien écrire des volumes sur une question pareille, en'in
2ri
e.été
de tout document? Cependant on parle gravement, soit de I.

«

!
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lea

qu'à enregistrer une constatation irrécusable: selon les con'elPorains de Grégoire de Tours, l'endroit où avaient souffert les
ni
i.i ertYrs, c'était Aina y, ou du moins le lieu qu'on appelait Ainay.
' a pas à sortir de là.
ny
Car la restriction de l'auteur ne vise que l'appellation donnée par
%ile aux martyrs et non le fait lui-rnème de la localisation du
Inert,Yre. Posons donc sans faux-fuyant la question. Y avait-il un
enPhithéâtre .i nay ? - Oui, dit Alphonse de Boissieu. Et sa grande
'
...ieaiscin c'est que, pour lui, l'autel de Home et d'Auguste était là :
moins les quatre piliers du choeur de l'église, qui ne sont autres,
, n'une on sait, que les quatre moitiés des deux colonnes accostant
ente antique. Or, il y avait, d'après les historiens, un amphithéâtre
- Non, dirons-nous avec tous les archéologues
ets
frei de
en compagnie et à la suite d'Auguste Bernard et de Martinenssigny. ont exploré le sous-sol, soit d'Ainay, soit du Jardin-des;
laines. Fouillée dans tous les sens, la presqu'île d'Ainay, île
et:ef.i., n'a laissé voir aucune substruction qui ressemble, même
rin, aux débris des fondations d'un amphithéâtre. Des fragments
i
de l'autel de Rome et d'Auguste ont été trouvés, mult
ir uesentiques
et
disséminés,
au Jardin-des-Plantes, près des arènes formelj ent reconnues. La
transplantation de ces fragments est inadC
i
ssible.
Il
était
naturel
de charrier, pour les utiliser où l'on en avait
Z
aes.in, des fûts intacts de hautes colonnes; au contraire, des plaques
e 'l'arbre brisées étaient, naturellement aussi, laissées sur place.
s'il n'y a jamais eu d'amphithéâtre à Ainay, comment expli" l'assertion de Grégoire de Tours
Vi enta trois explications possibles F I° C'est que deux siècles
suffi pour faire perdre le souvenir du lieu véritable; que le
ai
. :j'Ili"' le plus frappant était celui des cendres des martyrs
'alnées au courant du fleuve ; qu'on se les représenta jetées d'un
Mroit qui. entouraient les flots, c'est-à-dire de la pointe de l'Île
d'Ai
.Y; que File enfin par confusion passa pour le lieu du supplice.
admettant que pareil enchaînement soit vraisemblable, c'est
te
e conjecture toute gratuite. Nous ne nous y arrêterons pas.

r

e

tictie L

.44%

l'Atheneum (de Boissieu), sorte

,..than (Steyert.), soit de la célébrité de
eak_rnie
où se seraient perpétués les concours d'éloquence inaugurés par
à l'autel de Horne et d'Auguste.
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20 Vient ensuite la solution proposée par M. Vaches .,
une distinction entre les martyrs livrés aux bêtes dans lainr t
théâtre et ceux qui, citoyens romains, furent décapités. Fais':
allusion à la loi des XII tables, qui exigeait qu'aucune exéceft
capitale n'eût lieu dans l'enceinte de la ville, M. Vaches peina
que les citoyens romains condamnés par le gouverneur à avehi,
tète tranchée avaient été conduits dans Pile d'Ainay, et là décaPit
Le nom de martyrs d'Ainay, appliqué seulement à ceux-ci d'ale"'
se serait plus tard étendu à tous.
Tout ingénieuse qu'elle soit, cette explication a le désavant''g:t
de reposer sur un fait non démontré l'extension aux col.nie,
5
municipes de toutes les clauses d'une loi faite pour Rom., et 17,
d
anciennement. Or il y avait beau jour que bon nombre des prese'
e; t
tions de cette loi n'étaient plus à Rome même que lettre nicirt
ta
en particulier celle qui concernait les condamnés à mort ; ils i
fréquemment égorgés ou étranglés dans le Tullianum, test-4
dans la prison du forum, en plein centre de la ville. Enfin
avons fait observer que, d'après la lettre, les restes des art
ont été réunis pour être gardés à vue, puis brûlés '2 cela ne
conçoit bien que si les lieux de supplices étaient assez voisins.
3. Mais voici une idée très simple, issue d'un point de dék;
irrécusable. Si quelques hommes compétents ont paru la dédégu
c'est sans doute parce qu'elle fut mise en avant par un archelel
lyonnais doué de plus d'ingéniosité que d'esprit critique et de s'ereé
solide, et qui trop souvent s'aventurait tète baissée dans l fel
des conjectures le baron Ravertit. Mais dans la circonstance
avait eu, par bonheur, sous les yeux, une pièce authentique , eltral
an -et
L'Amphithéâtre de Lugdunum et les martyrs d'Ainay, Revue du LY-1887.
t iges
Cf. ci-dessus, p. 344, note 4. M. Vaches e pensé que les corps av.--ng, 111.
été transportés à certain ustrinurn situé sur la rive septentrionale
d'Ainay, non loin de l'angle actuel de la place Bellecour et de la 1:,1" . de
Charité. Mais la réalité de cet ustrinum est des plus problématiques'
aven .'I
Colonie qui parle de la découverte de cet édifice faite un siècle
le décrit en aucune façon, et accepte la qualification sans contrr.i.m.
te'
, cote
n'étaient peut-:être que quelques pans de murs noircis. Il n'enmu
r joie
plus alors pour se prononcer. Et le transport des cadavres si loi.
opération, - rustrinum admis - resterait encore bien peu 'Fraise
Ne pouvait-on brûler les corps que là?
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des Archives départementales, et que lui avait communiquée le
savant M.-C. Guigue .. C'est un accord passé en 1284 entre le
eur de Saint-Irénée et le chapitre de Saint-Just, où il est question
vignes situées sur les pentes des hauteurs d' Ainay (in costis del
«ey d'Esnay). Donc au xru siècle, on appelait encore Ainay aussi
»l'en rétendue de colline en face de l'abbaye que le territoire même

P

f.

document. figure sous le numéro 795 du Cartulaire lyonnais de Guigue.
,...PPartient aux Archives du Rhône, Fonds de Saint-Just, liasse I., cote
Le voici en entier
universi presentes litteres inspecturi cinod cum inter venerabiles
•
dominum Girinurn de Rantalon, obedientiarium, et capitulum ecclesie
h/3U Lugdunensis, ex una parte, et religiosos vires B. de T.U.,
itirrire., et conventum ecclesie Sancii Hyrenei Lugdunensis, ex altera,
brdie vertantur super venatione querumdem vinearum sitarum in costis
dpr
d'Eulay, et super datione vindemiarurn quarumdam vinearum sitarum
cognominato de Malaval, spectantium ad dictam ecclesiarn Sancti
•
Lugdunensis et super passessione predietarum venationis et dationis
in qua utraque pars dieit se esse et fuisse per tempora longiora
quibusdam dampuis et. injuriis faces bine atque inde inter partes, ut
.rtur. Demum dicte partes pacem captantes super discordiis necnon et
-ne.r-rii. et dampnis antedictis compromittunt in venerabiles vires dominum
z„,-Crd.. di Rion°, canenicurn Saneti milan Lugdunensis, et fratrern
iihrinneni Albi, sacristam ecclesie Sancti ITyreriei Lugdunensis tanquarn in
arbitros, arbitratores, ordinatores, seu arnica biles compositores.
1Zr:flue dicte partes sibi ad invicem bons ride et sub obligatione omnium
ami uru. suorum et ecclesiarum suarum pro se et successoribus suis, quos
.bligant imperpetuurn &miter tenure et inviolabiliter observera
Uic
fé;rquid dicti duo arbitri conjunctim vel divisim, semel val pluries, diebus
11.1 non feriatis, stando vel sedendo, juris ordine servato vel non
▪ as t?, partibus presentibus, vel earurn altera per contumaciam absente,
Iii,:
bei.sua veritate de piano et sine omni sollemprinate Pris de ano val de
itest,": Pro Sue voluntatis arbilrio super predictis discordiis. dampnis vel
,
inter partes predictas duxerint disponendum. Actum est etiam quod
▪
a pars &etc) compromisse durante, cessare debent a venatione predicta,
gjnirre
.Promissum dicte partes durera volunt usque ad festum beati Yllarii
ventururn et ulterius in quantum dicti ainici concorditer duxerint
î
enduln. Actum est etiam in dicte compromisso de communi . voluntate
'hiesensu unanimi partiurn predietarnm quod si questio aliqua inter ipses
:te,' mergat, quod ad predictos amicos seu •arbitratores reeureatur ante'tiqua partium manurn apponat in clique, ut ipsi amici, deducta
de piano et sine omni sollempnitate juris, cognoscant et ipsam
fierant fin/da, „tee, judici o vei concordia, prout ais melius videbitur
tedul. val etiam expedire, videlicet si interirn, durante compromisso,
.1%,egerit (sic) emergere aliquain questionem. In cujus rai testimonium nos
treti G., obedientiarius, et capitulum sigillum capituli nostri, et nos (lien
- let conventus sigina nostra presentibus litteris duximus apponenda.

ej
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de celle-ci. N'en était-il pas de même au temps de Grérirelet
Tours, et A thanacum ou A thanaco ne désignait-il pas précisée:.
le plateau de Saint-Just et des Minimes, tout autant que
dace ? Bien plus, ne peut-on penser que celle-ci ne prit qu'une-3'
rement le nom du rivage voisin ?
Bref, cette raison, qui peut-être, si elle était notre seul argue
ne suffirait pas pour prouver que le supplice de tous les ullittl t
eut lieu sur la colline prend une valeur des plus sérieuses, on
.
même dire décisive, à la suite et comme contrôle des autres pree
indiscutables.

ltll

fes

Voilà donc l'épisode des martyrs de Lyon réduit aux seins
attestes et bien établis. Cette mise au point nous a paru nécessL
iat.
d'abord par l'examen minutieux du texte principal, puis par
topographique. Celle-ci n'est pas terminée, tant s'en faut. Lianips,
théâtre et ses alentours réservent sans doute aux chercheurs
i..,
intéressantes découvertes. Quelles qu'elles soient, la vénZi
pour les magnanimes héros dont se glorifie à bon droit
chrétienne de Lyon ne saurait jamais en être diminuée.
.
C. GERMAIN DE loi
Datum anno Domini ni° ducentesimo octuagesimo (sic) vue',
septembris. »
Ce document n'est pas le seul où le nom d'Ainay s'applique au P.—
Minimes. Le Cartulaire de Guigue reproduit aussi, sous le n° 164, un ace«
vente, daté de 1219, où le terrain en question est appelé « At an
Zacharie Bifart et Rollinde, veuve de Flernon Bifart, et autre
7;-,àt
cette dernière, vendent à Etienne de Lentilly, au prix de 34 livres forte
vigne située dans le territoire appelé Pré d'Ainay, à Lyon. 0, il n'Y Ib.,
vignes que sur la colline. « Vendiderunt... quamdam vinearn
territorio quod vocatur Praium Athanacense, quarn ipsi pro al.di°
niter possidebant. »
es „go
Les exemples ne manqueraient pas d'îles ayant pris le no.
les plus proches, soit îles maritimes comme les îles d'HYère.' —11011.8
fluviales, telles que les lies de Puteaux, de Billancourt ; près de Lyon,
de La Pape, et tant d'autres.
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étrange personnage, que les uns ont pris pour un homme
génie et les autres pour un banal escroc, traversa la fin du
jula siècle, remplissant le monde du bruit de ses prodiges Joseph
:›alsarrio, plus connu sous le nom de comte de Cagliostro. Il s'en'
l'Irait volontairement de mystère et dissimulait les premières
années de sa jeunesse, médiocrement honorables.
1'
16 à Palerme en 1743, ii était entré à l'âge de treize ans dans
4).11,1re de religieux garde-malades, les Benfratelli, où il avait
e's l'habit de novice. Son inconduite lui ayant attiré bientôt les
IréPritnandes les plus sévères il avait dû à la suite de diverses
ures, quitter le couvent et Palerme. 11 commença à parcourir
gr lide, étudia la chimie, la médecine, les sciences occultes, et,
ce à son intelligence, conquit en Europe la réputation d'un
n1.1. extraordinaire. Il alla de Rome à Barcelone, à Madrid, à
tiirres, a Varsovie, à Saint-Pétersbourg, entouré d une répu:‘1›:'n Mystérieuse. Partout la curiosité s'éveillait à son sujet on
'allait de guérisons merveilleuses, d'évocations fantastiques, de
uvertes importantes, d'une puissance complète de divination.
« Cette renommée le précédait lorsqu'il vint de Russie en France
rriva à Strasbourg, au commencement de 1780.
ne fouie énorme s'était portée à sa rencontre, et quand il parut,
h:mg.e acclamation s'éleva ; son entrée fut un vrai triomphe.
4 " guérissait toutes les maladies sans daigner accepter la moindre
tr
ibution de ceux de ses clients qui étaient riches il donnait de
ergent à ceux qui étaient pauvres L.
Prétendait posséder la science des anciens prêtres de l'Egypte.

rent

eunck-Brentano, l'Affaire d« Collier. Ch. Cagliostro.
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Sa conversation roulait d'ordinaire sur trois points i la Inie
sine universelle dont il connaissait les secrets; 2° la Magete
égyptienne qu'il voulait restaurer en Europe; 30 la pierre Philw-phale au moyen de laquelle il transmuait tous les métaux jet:
faits en or fin'. Ainsi, il apportait à l'humanité par sa médeuiz
universelle, la santé du corps; par la Maçonnerie égyptienne, —
santé de l'âme, et, par la pierre philosophale, des richesses in-.6eiee
C'étaient là ses grands secrets, car il en avait beaucoup d'ante'
mais de moindre importance.
Sa réputation était immense, et il réussit à éclipser peur
moment toutes les célébrités contemporaines. Dans le peuPle,
.,,
la bourgeoisie, chez les grands et surtout à la Cour, l'adinir.17
alla pour lui jusqu'au fanatisme. On ne l'appelait que le dit,
Cagliostro. Son portrait était partout, sur les tabatières, sur
bagues et jusque sur les éventails des femmes. On posa même °et
les murailles des affiches où l'on rappelait que Louis XVI ee
déclaré coupable de lèse-majesté quiconque ferait J'a...iule
Cagliostro.
Nous avons dit qu'il vint en France en 1780. 11 resta trois
Strasbourg, où il fit la connaissance du prince cardinal de
et
Au milieu de 1783, il fit un voyage à Rome, Naples, Floreeeéri,
Antibes. Le Ier décembre 1783, il s'installa à Bordeaux. Les
sons qu'il fit dans cette ville passèrent pour miraculeuses ice
malades affluèrent. La police fut obligée d'organiser un se* —.1.
idlia
d'ordre autour de sa maison pour éviter des désordres pare
foule qui s'y précipitait. Aux jours de consultation, 8 ou iO 5'
montaient la garde à la porte et dans l'escalier.
ti
Après être resté dix mois à Bordeaux, il se dirigea vers Ly
il fut reçu par les francs-maçons avec de grands honneurs**

nase

Il arriva à Lyon le I er novembre 1784. Il y resta six n10-lesquels il déclara ne pas vouloir s'occuper de médecine,
entreprendre de réformer la franc-maçonnerie suivant le rite
e
tien dont il avait, disait-il, retrouvé les éléments dans noté
des Pyramides.
Id., Coco citai°.

Henri d'Aimdras

Cagliostro, p. 202-203.
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.,,Depuis plusieurs années, il s'était fait, en effet, le propagandiste
e d'une maçonnerie nouvelle, dite Maçonnerie égyptienne, dont
d"vait trouvé l'organisation et les détails non pas dans les Pyra1,
,, lies, comme il le disait, mais à Londres, dans les manuscrits
'un nommé Georges Coustou, que le hasard lui avait mis entre les
n'eus. Ces manuscrits exposaient un système maçonnique mêlé de
Magie et de superstition. Cagliostro résolut de créer sur le plan de
ces
, manuscrits un nouveau rite, en écartant, disait-il, tout ce qu'il
Jugeait impie ou superstitieux dans la doctrine qu'ils contenaient.
1)éjà il avait établi une première loge à Strasbourg, en 1780.
'a but était, expliquait-il, de conduire ses disciples à la perfection
Pa' une double régénération physique et morale. Il obtenait la
elière, grâce à la découverte d'une matière donnant la santé et
réf..rnelle jeunesse ; la seconde, par l'application du pentagone ou
1%111e vierge sur laquelle les anges ont gravé leurs chiffres et
eurs sceaux », et qui restituait à l'homme l'innocence primitive
Perdue par le péché originel.
Aucune religion n'était exclue. Les seules conditions imposées
(anz adeptes étaient de croire en Dieu, à l'immortalité de l'âme et
i. les hommes) d'avoir été admis dans la Maçonnerie ordinaire.
‘Pcnir
eatiques de son rite étaient un mélange de cérémonies relie,ses, de réunions mondaines, d'opérations cabalistiques et d'évoel... Par lesquelles il correspondait avec les esprits et les anges.
a hiérarchie comprenait trois grades apprenti, compagnon et
4'. égyptien. Les maîtres égyptiens prenaient les noms des
lens Prophètes et les femmes - car elles étaient admises
:
des sybilles. Cagliostro était lui-même le Grand Maître du
mie et s'appelait le Grand Kophte, mais le duc de Luxembourgiteltincbrency avait le titre de grand maître protecteur de la
açonnerie égyptienne.
1\1.u. avons dit que le principal but du voyage de Cagliostro à
o était de chercher à y implanter son Rite égyptien. Dans ce
visita d'abord la loge du Parfait-Silence, mais n'y obtint
?
succès
de curiosité. Il en fut autrement à la loge la Sagesse',
d ■
'1 rite de la Haute Observance, dans laquelle il fut reçu avec de
itu.dr temple de la Sagesse était droite de l'allée des Brotteaux, un peu
—.Mis de la place du Bassin (place Kléber).
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grands honneurs, sous la voûte d'acier. 11 mont« sur Te trône du
Vénérable, et ayant invoqué l'assistance divine, il pronone
long discours sur l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme
respect dû aux souverains. Plusieurs membres de la Sagesse tell*
gnèrent le désir de connaître sa doctrine d'une façon plus
fondie. A cet effet, Cagliostro leur enjoignit de préparer la le
selon son cérémonial, pour le lendemain, de choisir douze mer.
et une petite fille qu'il appelait une colombe.
el
Le lendemain, il inaugura la séance par un discours dan. -Iegg
. _,kiir
il démontra que tout homme doit être un Apôtre de Dieu, preff:
i.
le bien et fuir le mal, et que, comme les apôtres avaient touj0ur
pratiqué cette maxime, de même, étant douze comme eux,
tenir la même conduite, être ses douze apôtre. et Pet
:
n,
devaient tenir
mettre avec serment de se conformer à tout ce qu'il leur ir
serait
te:
Il leur fit alors prêter le serment prescrit par son rite. gnsuie
« je leur prédis (ce sont ses propres paroles extraites de la Pr°
dure) que, de même que parmi les douze Apôtres, il y en oraitl.
un qui avait trahi Jésus-Christ, ii s'en trouverait un aussi
eux qui trahirait la Société : ils déclarèrent que cela ne pouve.Ut
arriver ; mais je leur répétai deux fois la même prédiction, ai°111'";
que ce traître serait puni par la main de Dieu ». Il passa ieleu.là.
aux « travaux » de la colombe, qui s'exécutèrent soit â raide
d'une carafe dans laquelle l'enfant apercevait des anges et eit
scènes prophétiques, soit derrière un paravent d'où elle rélee
Cele
aux questions qui lui étaient posées, questions connues de
seul qui l'interrogeait.
A seer
Ces expériences eurent le plus grand succès; les ange. —.g-6w .
dirent et apparurent, en témoignage de l'assistance que Die. Pr
au Grand Kophte. On juge de l'étonnement des maçon. 13.11"";,,,
la vue de tels phénomènes; mais leur surprise augmenta eett-e,
lorsque, le lendemain, ils constatèrent la désertion d'un des mea
de la loge.
Cet homme, affirma plus tard Cagliosfro, au cours de s°n inter

fre,

VIE DE JOSEPH BALSAMO, connu sous le nom de comte de Cagliostr.C! vor,
- 5„,,5s
de la Procédure instruite contre lui à Rame, en 1790, traduite cl'aPre_,
giflai italien, imprimé à la Chambre apostolique, enrichie de notes
et ornée de son portrait, Paris, 1791.

Bricaud. -CAGLIOSTRO ET LA FRANC-MAÇONNERIE LYONNAISE 367

fut bientôt puni par la main de Dieu, car, quelques mois
reet. on lui
vola tout ce qu'il possédait, et de riche qu'il était, il
ire,

mevint misérable.
en. qui étaient restés fidèles prièrent Cagliostro de fonder à

1.' 1 une Loge Mère du Rite égyptien
J'instituai donc, dit-il,
.Je fondai dans ce lieu un doge du Rite égyptien, sous le nom de
b je Mère; elle fut appelée ainsi, parce qu'elle devait avoir la pHrT
té sur toutes les autres loges dont elle devait être la mère et la
.„...ve
«itresse 1 . ),
„,14' Loge Mère du Rite égyptien fut appelée la Sagesse Trion14-r'ente. Elle fut installée très luxueusement, avec un local distinct
eo
TC' chacun des trois grades, d'apprenti, de compagnon et de
—4tre.
deeagiliostro l'inaugura lui-même avec un pompeux cérémonial. Il
'4gua ensuite ses pouvoirs de grand maitre à deux vénérables à
4,71. il laissa, l'original de son Rituel de la Maçonnerie dgyptienne
Zni, au commencement et à la fin, de son sceau représentant un
ita eent percé d'une flèche. Ces délégués reçurent également de lui
entente d'institution suivante que nous reproduisons in extenso
(< GLOIRE, UNION, SAGESSE,
BIENFAISANCE, PROSPÉRITÉ.

L

N.U.. Grand Kophte, fondateur et grand maître de la Haute
denuerie égyptienne dans toutes les parties orientales et occiRe:
de. du globe, faisons savoir à tous ceux qui verront ces pré es que, dans le séjour que nous avons fait à Lyon, beaucoup de
telt..s de cet Orient, suivant le rite ordinaire et qui porte le
die'e . SAGESSE, nous ayant manifesté l'ardent désir qu'ils avaient
soumettre à notre Gouvernement et de recevoir de nous les
res et les pouvoirs nécessaires pour connaître et propager la
40,ii.'nnerie clans sa vraie forme et dans sa primitive pureté, nous
$'illurnes rendu à leurs voeux, persuadé qu'en leur donnant des
emres. d. notre bienveillance, nous aurons la douce satisfaction
il Qui travaillé pour la gloire de l'Éternel et pour le bien de
Unlanité.
ster` Ces motifs, après avoir suffisamment établi et vérifié auprès

C

1

'dure contre Joseph Balsamo, instruite à Rome en 79o.
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eg
du Vénérable et de beaucoup de membres de ladite loge le pcieg:
et l'autorité que nous avons à cet effet, avec le secours de ces men;
frères, nous fondons et créons, à perpétuité, à l'Orient de Leo.,
présente loge égyptienne, et nous la constituons Loge Mère Cipr
tout l'Orient et l'Occident, lui attribuant pour toujours le
distinctif de SAGESSE TRIOMPHANTE et nommant pour ses
perpétuels et inamovibles :
N... vénérable
et N... pour son substitut.
N... orateur
et N... pour son substitut.
N... garde des sceaux, archiviste et trésorier
et N... pour son substitut.
N... grand inspecteur et maitre des cérémonies
et N... pour son substitut.

4t, et
« Nous accordons, une fois pour toutes, à ces officiers le are, rit
loti
le pouvoir de tenir loge ég:yptienne avec les frères soumis IL
a!
direction, de faire toutes les réceptions d'apprentis, de comport
et maîtres maçons égyptiens, d'expédier les attestations, de
des relations et des correspondances avec tous les maçons de n'a,
rite et avec les loges dont ceux-ci sont membres, en quelque lie'
la terre qu'elles soient situées, et d'adopter, après l'examen et
les formalités prescrites par nous, les loges du rite ordinaire,,,';
désireront embrasser notre institution; en un mot, d'exercr gl
ralement tous les droits qui peuvent appartenir et appartienne:4,o
une loge égyptienne juste et parfaite, qui a le titre, les prérce
et l'autorité de maîtresse loge.
t sue
« Nous ordonnons au vénérable, aux maîtres, aux officiel' e tion
membres de la loge, d'avoir un soin continuel et une a n,en„g et
•
scrupuleuse pour les travaux de la loge, afin que les récePtel—ee
généralement toutes les autres fonctions se fassent confe'reenpnt,
aux règlements et aux statuts que nous avons expédiés sépare'
et munis de notre signature et du sceau de nos armes.
n tele`
« Nous ordonnons encore à chacun des frères de marche"' 5,0
ment dans le sentier étroit de la vertu et de montrer, par la bUt
larité de sa conduite, qu'il aime et connaît les principes et je
de notre ordre.

ertcaud. — CAGLIOSTRO ET LA. FRANC-MAÇONNERIE LYONNAISE 3,59
« Pour donner de l'authenticité aux présentes, nous les avons

-figues de notre main, et nous avons appliqué le grand sceau que
t'US avons accordé à cette Loge Mère, de même que notre sceau
---'çcmnique et notre cachet profane
bonné à l'Orient de Lyon. »
da l l'absence de Cagliostro, les deux vénérables devaient présider
.ge et y faire des travaux avec les pupilles (jeunes garçons) et
hes c°10m.bes (jeunes filles). A cet effet, il leur communiqua son
rQu''.ir qu'il avait, disait-il, reçu de Dieu, et sans lequel ils
'raient pu réussi,
premier vénérable de la Sagesse Triomphante était le banquier
qui, déjà, à plusieurs reprises, avait été vénérable de
doge la Sagessel.
rge
.,ant son départ de Lyon, Cagliostro reçut des membres de la
84
ges.e Triomphante, pour lui et pour sa femme, des tabliers et
's symboles de la maçonnerie, tous richement brodés et ornés
« argent, d'or et de pierreries.
consécration de la loge, dont le principal ornement était une
tele du maitre, eut lieu quelque temps après le départ de Caglios* 11. 1 e fut célébrée aussi solennellement que la consécration
e église. Cagliostro envoya de Paris deux députés chargés de
Ider â sa place et de donner toutes les instructions nécessaires
1. cérémonie.
fut très longue. Les adeptes, vêtus de blanc, un voile noir
la tète devaient rester en adoration, en se reposant une heure
sePt, jusqu'à ce que la colombe, enfermée dans un tabernacle,
dans une carafe Moïse ou le Grand Kophte apparaître au
d'un
nuage bleu et déclarer que le ciel était satisfait. A ce
en
ri‘
--ment seulement, l'assistance pouvait rejeter les voiles de deuil et
seParer.
>1.1.1
-- -.ration dura cinquante-quatre heures.
ic
jd'ailleurs la lettre qu'un des adeptes écrivit à Cagliostro, qui
tr.uvait alors à Paris, pour lui donner quelques détails sur la
ration du nouveau local.:

et

Sent-Costard était également président de la Grande Loge Provinciale.
b
et
.7 juillet 1785.
lettre est citée en entier dans la Vie de Joseph Balsamo et a été
ne,hist. Lyon.
X. — 24

Études
« Monsieur et Maître, rien ne peut égaler vos bienfaits,
n'est la félicité qu'ils nous procurent. Vos représentants se soie
vis des clefs que vous leur avez confiées ; ils ont ouvert les
du grand temple, et nous ont donné la force nécessaire pour R"-briller votre grande puissance.
« L'Europe n'a jamais vu une cérémonie plus auguste et Pire
sainte ; mais nous osons le dire, Monsieur, elle ne pouvait aire
témoins plus pénétrés de la grandeur du dieu des dieux, plus recel'
naissants de vos sublimes bontés.
nget
irs
« Vos maîtres ont développé leur zèle ordinaire, et ce res,:
religieux qu'ils portent toutes les semaines aux travaux inteif,gé
de notre loge. Nos compagnons ont montré une f erveur, une
noble et soutenue, et ont fait l'édification des deux frères qui
eu l'honneur
l'honneur de vous représenter. L'adoration et les travail.
i
duré trois jours et, par un concours remarquable de circonstane
nous étions réunis au nombre de 27, dans le temple ; sa bénédic,L9
a été achevée le 27, et il y a eu cinquante-quatre heures crad.rtblibk.
« Aujourd'hui notre désir est de mettre à vos pieds la trop 01 je
expression de notre reconnaissance. Nous n'entreprendrons
vous faire le récit de la cérémonie divine dont vous avez d'Ife
.
nous rendre l'instrument ; nous avons l'espérance de vous
parvenir bientôt ce détail par un de nos frères, qui vous le Lee--;
tera lui-même. Nous vous dirons cependant qu'au moment cd* n°0
avons demandé à l'Eternel un signe qui nous fit connaître crear,
voeux et notre temple lui étaient agréables, tandis que notre %Io;
était au milieu de l'air, a paru sans être appelé le premier
sophe du Nouveau Testament. H nous a bénis après s'êtreP17L5-2,0ti
devant la nuée bleue dont nous avons obtenu l'apparition ,
élevé sur cette nuée dont notre jeune colombe n'a p. sceeni
splendeur, dès l'instant qu'elle est descendue sur la terreg cet
« Les deux grands prophètes et le législateur d'Israël 0011 ce
donné des signes sensibles de leur bonté et de leur obéis"' .te,
vos ordres tout a concouru à rendre l'opération complète et' parf'd
autant qu'en peut juger notre faiblesse.
J ours et
« Vos fils seront heureux, si vous daignez les protéger tce
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les couvrir de vos ailes; ils sont encore pénétrés des paroles que
'«us avez adressées du haut de l'air à la colombe qui vous implorait
Ishi)12, elle et pour nous : Dis leur que fe les aime et les aimerai tou»tirs .
« ilS vous jurent eux-mêmes un respect, un amour, une reconn'usance éternels, et s'unissent à nous pour vous demander votre
1)6nédiction ; qu'elle couronne les voeux de vos très soumis, très
respectueu x fils et disciples.
Le frère aîné: ALEXANDRE TER...»
e.u. ne possédons pas le texte de la réponse que fit Cagliostro
&?.. membres de la loge de Lyon ; nous savons seulement qu'il leur
ma que, s'ils l'avaient vu en cette occasion dans les nuages,
leès sa mort, ils le verraient de même un jour dans sa gloirel.
„ 11 ..us reste maintenant à examiner le rôle joué dans la maçon.4'e
i. rie française par le Rite égyptien et principalement par sa Mèrela Sagesse Triomphante.
d'abord que le Rite égyptien ne fut pas reconnu par
les autres Rites pratiqués en France. C'est ainsi que, quelques
s après la fondation de la Sagesse Triomphante, la Mère-Loge
Lte Ecossais philosophique ou Mère-Loge écossaise de France
8% I. nom de Saint-Alexandre-d'Ecosseet du Contrat-Social réunis,
en'étab qu'elle ne reconnaissait pas le Rite égyptien et qu'il serait

e

Raron de Liebisdorf, dans une lettre au Marquis (le Saint-Martin, datée
raconte, ainsi qu'il suit, la consécration de la loge la Sagesse Trio:71.3,71_
1;a

Consécration de la loge de Maçonnerie égyptienne à Lyon eut lieu le
« Les t555G, suivant leur calcul qui me parait erroné.
il
ravaux durèrent trois jours et les prières cinquante-trois heures ;
27 membres assemblés. Dans le temps que les membres prièrent
415.7.rnel de manifester son approbation par un signe visible et que le maitre
ais milieu de ses cérémonies, le Réparateur parut et bénissait les meml'Assemblée. Il était descendu devant un nuage bleu qui servait de
à cette apparition; peu à peu il s'éleva encore sur ce nuage, qui, du
iteent de son abaissement du ciel sur la terre, avait acquis une splendeur si
présente, n'en put soutenir l'éclat. Les
detrssante qu'une jeune fille
ti,n-jr.nds prophètes et le législateur d'Israël leur donnèrent aussi des
RT,,,Z,daaPprobati on et de bonté... » (Correspondance de Saint-illartin avec
1 e,, baron de Liebisdorî.
.862.)
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:
adressé une circulaire aux loges et aux chapitres du régime Oie
sophique pour les invitez• e se défier des novateurs en maçoneee
« lesquels sont d'autant plus dangereux qu'ils éloignent les véritr bles maçons du but auquel doivent tendre les frères de l'Ordre ,Prii,
comme l'un de ses membres, le frère Devismes, lui avait été Si
comme faisant partie de la loge la Sagesse Triomphante, travaill'
.„
à Lyon, sous le régime égyptien, la Mère-Loge écossaise den"que Devismes devrait se rendre à Paris pour rendre compte de sal
conduite'.
Il en fut tout autrement du rite des Elus-Coêns (rite de Martine
Pascalis) ainsi que du régime des Philalètes ou chercheurs de
vérité, nouveau rite fondé par Savalette de Langes, qui avait it
tallé à Paris la loge des Amis réunis dans le but de grouPer :
.
hauts maçons et illuminés, disciples de Swedenborg, de Paso
de Saint-Martin et de Weishaupt.
,
Le ai août 1784, les Plkilalétes avaient décidé la réunion crie
Convent fraternel où se rencontreraient des représentants de t11 ,
les rites maçonniques, et qui aurait pour but principal
•
d'ét...ul'
er;
l'origine et la nature de la science maçonnique, ses rapports ee,
les sciences connues sous le nom de Sciences occultes ou
enfin, de décider lequel était des régimes actuels le meillee.„
suivre, non comme coordination générale, mais pour faire faire an,..
disciples de prompts et utiles progrès dans la vraie science ni"'
nique.
Le Convent devait avoir lieu en janvier • 786. Mais, dans la sui::
le Comité d'organisation décréta qu'il serait avancé d'une lait
parce que le fameux Cagliostro étant en France, on en prate,
pour lui demander de venir exposer lesystème de sou Rite égil'
tien.
e tt
On le voit , les Philalètes attachaient au Rite égyptien un utes
grande importance, et voyaient dans Cagliostro une des plus ba
personnalités de la Franc-Maçonnerie.
pat le
La proposition de convoquer Cagliostro avait été adopt,..
e'.
Comité organisateur, le in février 1785. Ce fut l'élu-coi'. De
qui fut chargé de se rendre à Lyon, afin de savoir par Sainde
Costard, vénérable de la Sagesse Triomphante, les intentic' s
Rages.
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Cagliostro. Il en rapporta la promesse que Cagliostro se rendrait
eu Convent s'il y était invité.
Le Convent fut ouvert le i9 février 1785, et le Io mars le Comité
°11ganisateur écrivit officiellement à Cagliostro, par l'intermédiaire
e de Beyerlél, pour l'inviter à venir développer sa doctrine. Mais
en dépit des promesses de Saint-Costard, Cagliostro ne se rendit
eas à cette convocation. Il se contenta d'envoyer un manifeste
emphatique qui, daté du or de l'an 5555, fut expédié le 6 avril par
la Sagesse Triomphante. Ce manifeste était ainsi conçu
« Le Grand Maître inconnu de la maçonnerie véritable a jeté les
Yeux sur les Philalètes.
« Touché de leur piété, ému par l'aveu sincère de leurs besoins,
daigne étendre la main sur eux et consent à porter un rayon de
lumière dans les ténèbres de leur temple.
« Ce sera par des actes et des faits, ce sera par le témoignage
Cs Sens qu'ils connaîtront Dieu, l'homme et les intermédiaires
sPirituels créés entre l'un et l'autre, connaissance dont la vraie
açc.nerie offre les symboles et indique la route. Que les philates donc embrassent les dogmes de cette maçonnerie véritable,
%Il ils se soumettent au régime de son chef suprême, qu'ils en
optent les constitutions. Mais avant tout, le sanctuaire doit être
eurifié; les Philalètes doivent apprendre que la lumière peut deserrildre dans le temple de la foi, et non dans celui de l'incertitude.
m ils vouent aux flammes ce vain amas de leurs archives! Ce n'est
1e Sp les ruines de la tour de confusion que s'élèvera le temple
la Vérité. »
Ce manifeste fut suivi d'une lettre de la Sagesse Triomphante,
in• sistant pour que le Convent se pliât aux exigences de Cagliostro
Ah! bénisse., heureux Philalètes, le jour où vous attirâtes sur
'eu. les regards de notre Maître, où il vous adressa les paroles de
e et de consolâtion contenues dans l'écrit ci-joint que nous vous
env.Yons de sa part. »
. n Pe. surpris par le ton du manifeste et par le lyrisme de la
wirj
e, le Convent écrivit sans retard (le ta avril) aux frères de
•
3ron. Pour leur demander une réponse plus précise et plus claire,

7

,

e fut l'éitt-coên de Beyerlé qui fut chargé de toute la correspondance que
ité organisateur et le Convent échangèrent avec la loge de Cagliostro.

Etudes
La réponse ne se fit point attendre. Elle est datée du 13. jour ds
2° mois de l'an 5555 et porte au bas la signature hiéroglyphe'
de Cagliostro, ainsi que les signatures véritables de Montruoreeld
prince de Luxembourg, grand maure protecteur ; Laborde, gran.,
inspecteur; Sain t-James , grand chancelier ; Devismes, rai"'
secrétaire.
Les signataires de cette lettre déclaraient
« Nous vous avons offert la vérité. Vous l'avez dédaignée. Nos
donnons et vous avez voulu nous prescrire comment et à qui 'eus
devons donner; vous avez voulu gouverner notre marche do.s U
carrière où vous n'avez pas encore fait le premier pas...
« Nous retirons donc nos offres, et ainsi tombent tous les scie
pules et toutes les incertitudes que vous inspiraient vos formes'..:
Après avoir donné lecture de cette lettre au Convent, Savalet—t
de Langes expliqua que Cagliostro avait demandé que le Coi
adhérât a son rite et formât une loge de la Maçonnerie égyPtient
,
Cette demande avait été transmise à la loge des Amis réunis, cal''
du régime des Philalètes qui, seule, pouvait y faire droit, et
Sagesse Triomphante avait été invitée à nommer des délégués Pee
donner tous les éclaircissements compatibles avec ses devoirs- de
Cagliostro avait alors répondu par la lettre dont Savoie',
Langes venait de donner lecture, déclarant que puisque 11A....+1»;
cherchait à établir une distinction entre le Convent et le régit
des Philalètes pour arriver par une voie détournée à sauver
archives, dont la destruction lui était demandée, toute relu
devait cesser entre elle et lui.
Le Convent résolut de déléguer auprès de Cagliostro le Wei ,:
Gleichen, dans le but de lui faire observer que, formé Me
i , te,
temps limité et pour une besogne spéciale de maçons de
rites, de pays différents, le Convent ne pouvait s'ériger en qui
permanente et que, d'autre part, il serait désirable que
voudraientétre initiés n'eussent pas besoin, pour obtenir leir5 gra
de faire le voyage de Lyon..
s
Cagliostro répondit qu'il daignait permettre aux Phila—
dél
conserver leurs archives, mais qu'il était indispensable qu'une
galion de trois frères allât prendre à Lyon « les constitutions
pouvoir etpuissance
s de
Trois délégués du Convent partirent pour Lyon: les frère
374
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earnezia, Raimond et de Paul. Plusieurs entrevues eurent lieu, au
ecnirs desquelles le Grand Maître du Rite égyptien exposa sa doctrine
et son rite.
Daus un rapport adressé au Convent, à la suite de leur seconde
entrevue, les trois délégués se déclarèrent enchantés de Cagliostro.
. doctrine, dirent-ils, doit être regardée comme sublime et pure
et' sans avoir parfaitement l'usage de notre langue, il l'emploie
carne'. les prophètes s'en servaient autrefois. » Après une troisième
entrevue, les délégués écrivirent de nouveau au Convent une lettre
housiaste. Ils annoncèrent qu'ils avaient fait les premiers pas
sana la carrière égyptienne, que Cagliostro leur avait communiqué,
c.us le sceau de la, parole d'honneur, les enseignements du Rite
ePtien
, et qu'ils avaient entrevu dans cette communication une
rPretation sublime de la Maçonnerie.
Les choses semblaient donc aller pour le mieux, lorsque, consans doute qu'ils n'avaient qu'à ordonner pour être obéis,
et la loge la Sagesse Triomphante crurent de nouveau
,e'n)ir exiger la destruction des archives des Philalètes et l'adhésion
'ln Convent au Rite égyptien.
Les rnérnes objections se reproduisirent. Irrité, Cagliostro envoya,
le 3
. avril, au Convent cette lettre qui est une véritable excommunieation:

rt

iSutee

u A la gloire du Grand Dieu,
Pourquoi le mensonge est-il toujours sur les lèvres de vos
;etés, tandis que le doute est constamment dans vos coeurs? Ne vous
-Çisez point, car, je vous l'ai déjà écrit, vous ne m'avez point
'ns& Dieu seul peul décider entre vous et moi.
« Vous dites que vous cherchez la vérité ; je vous la présentai et
avez méprisée. Puisque vous préférez un amas de livres et
ijerits puérils au bonheur que je vous destinais et que vous deviez
t5ger avec les élus ; puisque vous 'êtes sans foi dans les promesses
(r21,
rand Dieu ou de son ministre sur la terre, je vous abandonne
,lvc"'13-Inênies et, je vous le dis en vérité, ma mission n'est plus de
instruire. Malheureux Philalètes, vous semez en vain, vous ne
cueillerez que de l'ivraie. »
, -111eès lecture de cette lettre, le Convent, se jugeant suffisamment
e4,ré
' sur les véritables intentions de Cagliostro, rompit toute néleeeiation.
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Le Convent clôtura ses séances le 26 mai 1785.
Cagliostro quitta Lyon le mois suivant. Il se rendit à
.
devait éclater, quelques mois plus tard , la fameuse affaire du C.."7.;
affaire qui fit le plus grand tort à sa réputation et, par là méme'
Rite égyptien.
ure .
Peu à peu, ses fidèles l'abandonnèrent, ses loges disp.T nt
ties
En 1789, la Sagesse Triomphante était la seule loge du Rite égYP. dei
qui exista encore. En effet, lorsque vers la fin du mois de me
l'année 1789, Cagliostro se rendait à Rome, où il devait être
par ordre de l'Inquisition, il fit en route la connaissance de dee
jeunes Romains qui lui demandèrent de les initier dan. le
égyptien. Il leur réclama cinquante écus pour la patente, qui dei
être expédiée de Lyon.
.
Peu après l'arrestation de Cagliostro , son internement au châtie
Saint-Ange et sa mort mystérieuse portèrent le dernier
au Rite égyptien déjà bien compromis. La Sagesse Triomphant e
parut. Ses membres se rallièrent aux autres rites et il ne resta P
rien de l'oeuvre maçonnique de Cagliostro.
.-B BRICAC-
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ernignag

ou cotignac, codignac — en boites, 1529-1598 (CC. 791,
.6 ; CC. 1502, n° 3o); — en gelée, 1572-1582 (CC. 1214, n. 8 ; CC.
n° 3.). — Pâte ou gelée de coings, et, en général, gelée faite avec
'e Jus de toutes sortes de fruits (Monet; Savary; Bichelet; Trévoux;
Jal, Dia., p. 394 ; Mistral, v0 coudoun ; Littré). Le mot
'rive, d'après ces auteurs, soit de l'adjectif coi cotoneum » (qui appartient
.g.assier, ou coudonnier), soit de la ville de Cotignac, Var, où l'on
al.kirliquait des confitures. V. Rabelais, Gargantua, I, 18; Pantagruel, IV,
et, ci-après, « couldes » et « caudinage ,
Coaides i44 (CC. 525, n° 64); — « Coudinage }), offert a l'archevêque
(1
7' 1499 (CC. 536, n* 33). On trouve « couldre » et ec courde » pour « cou» coudrier ou noisetier (Nicot, Thrésor ; Lacurne) ; y. les articles qui
Plideèdent.
(C aties. — Mentionnées, en 1277-1315, sur un tarif du Péage de Lyon
»lun., p. 4o8; CC. 537, n 7).
e D facitro n — 1364-1384 (CC. °373,
110 45; E. Philipon, Un Lyonnais à
1,1,
1°14. P- .6). Ecorce de citron qui se vend en boites et coûte, en f384, à
—44 .2 sols parisis la livre (Ducange, Gloss., diacitrinus). Une sorte
eeriède merveilleux s'est appelé cc diacitonitain » (Godefroy).
4f
. ,,,,cfree de citrons — en pots, 1494-1497 ; - confite, 1695; — de
1586; — sèche, 1584 (CC. 512, n* 7o; CC. 5a5, n°44; CC. 531,
CC. .013, n0 14; CC. i336, n° 25; CC. 1345, n0 25; CC. 1379,
ib..] Tarif de la Subvention, Lyon, Barbier, 1695 ; Encyclop., y. con-

rl. e

er.
e ree de limon. — 1552 (CC. 10.3, n° .4).
— confit, 1596 (CC. 1472, n° 15); — de Florence, 1554-z6.
• t*
n. 6 ; CC. 1614, n.. ai et 32); à 3o sols la livre en 16:o.— On
des dragées (Savary des Bruslons, y0 confitures).
• lent" — Confites, vers 1554 (CC. 1°13, no. 14 et i7).

(ecenci.it
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Fleur d'orange — 1582 (CC. .3 t5, n. 3e); — en conserve, .5,4
.336, n° 25). On en fait des gâteaux au xvin° siècle (CC. 3o34, liji*
Encyclap., y. confitures.
ri gel
«poiFougasses, /rongeasses — en hoites,i554 (CC. 1022, n. 6) ;
fougasses », .582, (CC. .315, n° 3e). On disait (c fou ace »
fouasse op au sens de galette ou gâteau (Ducange, Gloss. franç.;
voux; Lacurne; Littré, y. fanasse ; Mistral, v* fougasse), et une sore.„
pommes s'appelait « pomme de rouasse » (Dict. de Trévoux, et Sue'
v. fouasse).
Gelée. — Boites de gelée, .582-1598 (CC. 13.5, n. 3e; C. .5.2,
V. E. Vial, hist. et cola., p. 1.9.
2
Gingembre — i485 (CC. 518, n. 77) ; -- vert, 1492-1529 P . -i,
no7o; CC. 791, n* 26); — en pots, à io sols la livre, en .194 (CC. 525,
exandrie, 1542 (CC. 946, n* .6). Le gingenbrat figure,..171
— vert
..4.
fa%
1315, sur le tarif du péage de Lyon (Cartel. mure. p. 40g);
quait à Montpellier au xiv0 siècle (Gay, Glose., v° dragée et gine'
bre).
Girofle. — Confiture de girofle, .498 (CC. 537, n° 7 ). Faite aV
bouton des fleurs du giroflier.
Giroflat — 1528 (CC. 773, n° 14) ; — de Milan, 1556-.581 (GC.
n° 24; CC. 13o5., no no). On en faisait des dragées.
•
9
(CC. 773,
Gorge d'ange — en pots, à 10 sols la livre, 152-1549
CC. 79., n.s n4 et 29; CC. 985, pièce non numérotée, in fine). --est pris, ici, au sens de mets ou nourriture (esca). V. Monet, Mire
parallèle des langues, 1627.
Griottes — 1529 (CC. 79., n° 26); — en tasses, pour des colla

.582-1595 (CC. .468, f. 51 v.; CC. 1315, n° 3o).
Groseilles -- erg lasses, pour une collation, .582 (CC. 13.5, .0 °).;
Laitue— vendue à la livre, en .554 (CC. ze13, n°'4; CC. ,022, 68,
<, laitue cabosse », sur le compte des confitures données au roi..
(CC. .3.5, n° 3o). V. Monet, Abrégé.
fi.
Limons. — Pots de limons, .492 (CC. 512, n° 70). Citrons l
aigre et à écorce mince (Encycl. méthod., Botanique, y. oranges; .1'
V., plus haut, Ecorce de limons.
Ari
Aladres, madreaux, madrians, niandres, mandriaux. «Man—

ou 4, mandres », .498 (CC. 537, n° 1); « madrians » et. mallaria;?,-1 ;60,
boites, à 5 et 6 sols la livre, 1503-1529 (CC. 556, n. 2, 1.0 . 1 ;
n° 28; CC. 79., n° 26); e madreaux o, en boites, à 5 sols la livre' ;06»
tionnes comme dragées en x548,549 (CC. 985, in fine, pièces al
n
r,i
rotées; C. 988, ni. 40). Les « madrians » sont cités en .359e
compte de dépenses du roi Jean en Angleterre; vers la fin du Inkine'm
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au conirnencement du xve, dans une ballade d'E. Deschamps,
avec les
n.et les noix confites (Gay, Gloss., v° épices; Lacurne). Ce dernier
l

yn niadrian s coriandre ou autre chose qu'on mangeait en confiture
alien rnandrola se disait pour « mandorla » (amande); on appelait
» « toutes sortes de marchandises de diverses couleurs »; en
rnadrian» signifie grésil, menue grêle; enfin une petite île de
11".' aiPel grec s'appelait Mandrin (bief. italien de Petrocchi •; Monet,
,,4,,leue
let, Savary des Bruslons, y. madre, madré; Encyclop. ; Mistral, Lou
,résor).
Manne

de Briançon et de Calabre, .584 (CC. .336, n° 25). La

c,":111f0 est le « suc congelé ou une liqueur douce, qui découle d'elle-même

:Par incision, des branches et des feuilles mêmes des frênes, tant ordiir. que sauvages, pendant la Canicule et un peu auparavant )0 (Abrégé
eict. de Trévoux). En 1573, la manne venait à Lyon du Dauphiné et
'Provence (Nicolay, Descrip. de la Ville de Lyon, p. .8 4).
— Boites de melons entiers ou en quartier, .554 C. 1.13,
• 4; CC- .02., n. 6); — gros melons confits, z 6.o (CC. 16.4, no 21). Ceux
e te Consulat commandait à Gênes, en 158i-1582, étaient peut-être des
%
ils frais (CC. '305,, rio 24; CC. .34., f" 67 et 67 v.).
l.
je e.anes ou mellu-ines '552-1554 (CC. .0.3, n°' .4 et 17). Petites
si Pommes sauvages ou pommes d'amour; en italien meluggine,
meluccia » (Dict. ital. de Barberi, Ferrari et Caccia, Petrocchi;
octilinguis, p. 73, ap. Nicot, Thrésor). — Cf., en italien
•k
eianzana , et , en provença l, .“ meriniano (melongène ou aubergine).
co,,Ccade. -- confites, '498-1588 (CC. 537, n° 7; CC. .379, n° 5) ;
es de Portugal (c
C. i369, n. 36); vendues en pots de terre, en .578
Ai 1.76, n.
confits, .584 (CC. .336, n. 25).
rte t.hatan3 et plus souvent myrabolans. — Pots Inirobolans, souvent
en présents aux xve et xvie siècles, .492-1615 (CC. 512, n0 70;
; Edit rfn roy pour la Subvention générale du Vingr 14,
*
t4 i;,1695 ). Rabelais en parle comme d'une friandise (Pantagruel, Il
Ilkhit *Li 6.; 11V, 5, 7, 9; V, 7). L'espèce de gland ou de noix odorante
on
faisait cette confiture arrivait sec des Indes et avait des vertus
egui'ves et astringentes. On distinguait cinq variétés de ce fruit. Les
es
amblys ou ymbis, mentionnés plus fréquemment, se vendaient
gros la livre en 1493, 40 et 5o sols la livre en 1502 et .529 (CC.
4bur
Les chehules, chebus ou
va laient, en .5.2, i livre 4 sols (CC. 552, n. 5). Il y avait aussi
ttivee)balans citrins, noirs ou indiens, et hellerics. Ces confitures, qui
—aient en pots, devaient être liquides ou peu consistantes; elles arri-

2
Ir

ene
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valent a Lyon, à la fin du xve siècle, d'Anvers ou de Pollue
Chappe XIV, 2/3, n. 3, f0 io y0; CC. 569, n. u; CC. io,3, n° .4; "ta,
1276, n° 39; CC. :315, n° 430; CC. 1336, n° 25; Nicolay, Descrip.
Ville de Lyon, p. 177, 178; Nicot, Thrésor; Dia. de Trévoux;
clop.; Encyclop. rnéthod., Commerce, I, 176; II, 400, 411; Littré).
y avait aussi des « mirabolants confit. d'Alexandrie n, sorte de re
d'Egypte, dit Monet, qui ressemblait au fruit précédent et ne valait, à La
que 6 sols la livre en 1588 (CC. i369, n° 36; Nicolay, toc. cit.;
Abrégé; Dict. de Richelet, Savary des Bruslons, Littré). Cu al'
enfin « mirabolants » les fruits d'une espèce de prunier et il y ave,
« mirabolans de Gênes » (Dom. C.-E.-S., Nouvelle instruct. pour _Zr.;
nattre les bons fruits... 1670, p. 32). - C'est de ces comestibles M'Il
chés que nous est venu l'adjectif « myroholant » (Littré).
Noix confites, 1529 (CC, 791, n. 26).
Orangeat - à Io sols tourn. la livre, 1485 (CC. 51[8, n.8); - en bee
pr1498-1529 (CC. 536„ r 3o; C. 79i, n. 26). On en faisait des dell' fr.
le meilleur venait de Lyon, au xvue siècle (Savary des Bruslons,
tures).
Oranges. Pots d'oranges, 15°3 (CC. 56o, n. 28); -grosses et r
oranges confites, 1506-1554 (CC. 569, n.2.; CC. 1013, 110
Pâte de fraise - en boite, 1599 (CC. 1513, n° 2).
Pâtes de Gênes - 1582- 16To (CC. 13#5, n. 3o; CC. .6.4, na 32)KP t
Pêches - confites, 1548 (CC. 977, n. 25); - de Gênes, .556-16.io3o, n. 24; CC. /589, n. 54).
„,g0c10:
Pignolat
.485-1494 (CC. 538, n.77; CC. 525, n". 64).
pin confites; on en faisait des dragées (Dict. de Trévoux,* Sav'''
Bruslons, v° confitures; Godefroy; Littré), y. ci-après.
51.b'
Pignons ou pignes. - Pignes confites, à 5 sols la livre, .485 ("::
n. 8); pignons, .494-.695 (CC. 525, n.64; Edit du roi sur la sunv-i,eite
du Vingtième); on les vend en boites en 15oi (CC. 546, na '4)1
du pin sauvage ou cultivé, dont on faisait le pignolat et quon alea:dai
dragées (Nornenclator octilinguis, ap. Nicot, Thrésor, p. 7 3 ; Sa
.040
des Bruslons, y. confitures ; Encyclopédie; Godefroy ; Littré),"
Pistaches -1582 (CC. 13,5, n. 3o). On appelait pistaches les "raite
des fruits du pistachier et celles du pin pignon ; on en faisait uu'log;
0"--et des dragées dites cc pistaches s (Trévoux ; Encyclop,
Littré).
63t,
blanches, 1582 (CC. ,315, n° 3o); - de Géne's ,
Poires
(CC. i5o2, n° 30; CC. 1614, n° 21); - ,rra us
.497-15",. (7„,- 'code
6)*
n° 3o; CC. 1315, n. 3o). Con fi ture chère qui se vend en Pois
i9 sols la livre en 1498 (CC. 536, n. 3o; CC. 552, n° 5; CC. "I"?'

e

Vial. — PRÉSENTS D'HONNEUR ET GOURMANDISES
381
Pncires
ou
poscilles.
Boites de poncilles, /554 (CC. 1022, n° 6;
ci
.4). Gros citron doux, à côte épaisse et peu juteux, qui est le
xt
du citronnier de Médie (Dict. de Trévoux ; Encycl. méthod., Bota1 ", v. oranges; Littré). On en faisait la confiture appelée écorce de

P-runeau x — d'Espagne, 1517 (CC. 648, n°9 12 et 13); — de Tours,
unes comme remèdes aux pestiférés en 1518 (CC. 691, no i
confites, 14.85-1588 (CC. 518, n. 77; CC. 1369, n° 36); — de
oncles, '582 (CC. 1305, n° 34); — de Gênes, en boites, 1572-1610
.8 8, f° 18 v0; C. 1614, n° 32); — d'Espagne, 1610 (CC. 1 6'4,
— damasquines ou de Damas, 1554 (CC. 1022, n° 6), sorte de
..
rugueuse
C
(Nomenclat. octiltnguis, p. 74, ap. Nicot, Thrésûr;
"")net, Abrégé).
confits, .497 (CC. 53, no 29); - de Corinthe, 1498 (CC.
3.); —de Damas, '498 (CC. 537, n° 7); — de Valence, 1485 (CC.
le 77). Le tarif du péage de Lyon, en 1277-1385, mentionne les raisins
der-ehera mar » (Cartel. mua., p. 4o8). A la fin du xvie siècle, les raisins
as et de Corinthe arrivent à Lyon d'Italie, de la Calabre et de la
le (Nicolay, Descript. de la Ville de Lyon, p. .93).
,-111.9.e. de Gênes — 1572-1599 (CC. 1214, n.. 8 et z 9 ; CC. 1513,
confiture de grand prix, qu'on vend, en boîtes, à 25 sols la livre en
528'58. (cc. 1276, ,l°' 17 et 19; CC. 1 305, FI. 20 et 30; CC. 5. n° 3o);
1;ainage4 assortis, à 32 sols la livre, 1599 (CC. 15.3, n. 3). A Gênes,
abl'iquait beaucoup de confitures et de pâtes sèches; aux environs, on
-"`..ltait
414thod des oranges, citrons, cédrats, figues, amandes, limons (Encycl.
Géographie physique et Commerce, y. Italie). Ces ramages »
tetel-ils des fruits assortis (de « rammassare »), ou des pies en forme de
ages, avec des dessins c, à ramages » (de (t ramaccio »)?
Wnil"arhe
— fine, sur un compte de confitures, en 1584 (CC. 1336,

.).

Vi ces

frot
*des
1498-150. (CC. 537, n° 7; CC. 556, n°
(CC. 512, n° 61; CC. 525, n° 64; C. 556, n° 2, fo 8). Des
fpoidtes
confites. Le Dict. de Trévoux distingue les quatre semences
es (graine de courge, citrouille, melon, concombre) et les quatre
nce. Chaudes (graine d'anis, de fenouil, de cumin, de carvi); on en
'quailt cl.. bonbons. C'étaient les semences « majeures »; il y avait aussi
Jitp,:le semences froides mineures (laitue, endive, chicorée, pourpier) et
bief' s emences chaudes mineures (ache, persil, ammi et carotte). V.
d. Trévoux; Encyclop.; Littré.
tornasol » — .485 (CC. 5 '8' je
77)4
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Dragées.
Des boites de dragées sont très souvent offertes en présents d'h.neft
aux lm. et xv. siècles ; les dragées figurent dans tous les desserts (C— .
Retrist. consul., p- 28 Lit.
BB. 4, f° 178 ; CC. Sis n°
Pl' 45 v., 67
977, n° 25, etc.). Elles figurent parmi les confitures, et la plupart des
ou graines cités à Farticle précédent se mettaient en dragées. Elles Mai;
sinon de « cent couleurs » (Rabelais, Pantagruel, tv, 59), du moi.s
finies sortes» (Paradin, Mérn. de l'hist. de Lyon, p. 316; CC. 512,11
grosses ou menues, fines ou communes (CC. 455, n° 13 ;
E. Vial, hist. et coal., p. 12.2). Divers comptes mentionnent les dr iirje
— communes, à 4 sols la livres, i485 (CC. 518, n. 77) ; y
e
de
1598 (CC. 15oz, n° 3o); - de carrelas, 1514_ (CC. 625, n.5);
las de Milan .582 (CC. .3o5, n° 3o); —de citronnat, a 5 sols la lr
de fleur d'orange, 1599 (CC. 15.3i le
151. (CC. 6o3, n. 8);
girollat ou de girolle, 15.-,514 (CC. 6o3, n. ; CC. 773 re
pignolat, 1549 (CC. 985, in fine, pièce non numérotée) ;
à 5 sols la livre en 15.1 (CC. 603, n° 8); - mêlées, a 5o3 (CC. 50,
; -muscades, 1472.14:15 (CC. 451, n° 5 ; CC. 455, .0 7);
t;
musquées, 1485-1590 (CC. S rs, coit
cadées, 1485 (CC. 512, n° 14) ;
CC. .4o4, no 2); — les pignes erg dragées, 1582 (CC. 13 i5, 30). F • er
l'article qui précède ; Relation des entrées, p. 170, 209, 230, 238 ;
clopédie et Savary des Bruslons, Dict. univ., y. confitures.

Epices.
Confondues, jusqu'au xvi° siècle, avec les confitures, les épice: `
donnent par «boites » aux xxv., xv. siècles (Regist. consul., pP. 25:::
CC. 569, n° 2) Avec le gingembre et la rhubarbe, les câpres
0 4,
le safran sont souvent nommés dans les comptes municipaux' c):
encore des présents de safran, à Paris, à la fin du xv' siècle (CC. 512,
BB. 3,, P .7 eia., ét;
CC. 5.8, n° 77 ; CC. 525, n° 58 ; CC. 543, n°
bde 19
la fin du xvt° siècle, les épices arrivent à Lyon d'Anvers, de la
de la Calabre, d'Espagne et de Portugal ; le safran, de
Limagne, de l'Auvergne, de la Rochefoucauld:de Cahors
Rescrit. de la ville de Lyon, pp. 170, 177 et s. , .83 et s., .90)*
Fromages.

Vele
Les fromagiers étaient établis, au xvt siècle, en face de l'116-elità. Ji
d'alors, et la rue de la Fromagerie garde le souvenir de ce marché
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1313. 74, fo .43). Des comptes menticinnent les espèces de fromages
antes :
Pr .nages d Auvergne —n xv deniers la livre, en 153o (Bibi. hist.
436); en 1583 un de ces fromages pèse 8 livres 1/2 et se
-end . sols 6 den. la livre (Ardis hist. et stat., vin. 246). Ces fromages
sct'
L, cité., en 1695, dans l'EdiI sur la subvention du Vingtième.
(..„'«nnages de Clan. — Mentionnés, vers 1295, dans un tarif de péage
'"4.11111 mun. , p. 42o); en 1389, le Consulat en fait acheter 6 «à la Loysa »
d'hôtel de Charles VI (CC. 379, fia 59). Provenance inconnue.
..ages de Milan — .482-1732 (CC. 512, n° 40 ; CC. 2423, n° .43).
r
ses fromages
pèsent 25, 52 et jusqu'à i i o livres, plus de 46 kilos (CC.
n° .7 ; CC. 625, n° i5; CC. 926, n° 22); en 1572, la Ville loue des
eg.'deniers pour en transporter 6 de la citadelle à l'Hôtel de Ville (CC.
20, f. 4). U n cc des plus beaux » coûte 8 livres
4,. 1
sols en 1497
(r
e' 53 T, n. 3o); on les vend, au détail, 4 sols 6 deniers la livre, poids de
en . 5 40 (CC. 926, n. 22). L'italien Antoine de Laule était, en 1538,
,e ndeur de fromages de Milan » à Lyon (Inv. somtn. des Arch. mun.,
fo te,

6

1 42, p. '45).
paP«)....yes de Plaisance ou plaisantins — 1508-1570 (CC. 58a, n. 15
din, Mém. de l'hist. p. 3,6); 0n les paye de 5 à 8 livres, en 15°8-15°9

e

ii). En 1538, un de ces fromages, envoyé à Paris pour être
1s- td7. 589
ile par quartiers aux gens de la Justice et du roi, pèse 84 livres (CC.
)

de Roquefort. — 1657 (BB.

212, fi) 473),

achetés pour le

mages parmesans. — Un de ces fromages pèse 112 livres en .749
en c1),ûte .4 sols la livre (CC. 3296, n° 252). Le fromage parmesan
' par Pline (Nomenclator octilinguis, 1606, p. 19, apud Nicot,
:s,..'); au xvitte siècle, on l'appelait, en Italie, « fromage de Lodi » et
: f abriquait, en réalité, dans tout le Milanais (Encycl. nzé(hod.,
"vb fromage).
far. 'l'
hé. ou jonchet. — .494 (CC. 5.5, no 44). (< Caillé de lait.
I,
iin» ou panier
jour entre une poignée de joncs rangés en manière de cor
4,br, (Nicot, Thrésor). Sur les jonchées, v. Rabelais IV, 59; Monet,
dgé; Dict. de Richelet, Trévoux, Littré.
th,4'arheeliins ou marsouins, — Marcellins, payés 6 ou S sols en 1498 (CC.
7);
marsouins achetés 21 sols les deux en i5orir et 13 sols pièce
( 113 . .4, f» 321; CC. 582, n» .5). Un « marsouin » pèse plus de
en . 554 (CC. 1022, n°6). Probablement le mari.olin, « marzolino »,
se'
fa,
uriqualt dans la campagne de Florence au mois de mars (Cotgrave,
aP• Lacurne; Barberi, Dict. ital. franc., 1839). Les fromages « de

• ,..t

et
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Florence et Marsollins » sont cités, en 1695, dans l'Edil sur la whente
du Vingtième.
Vacherins ou vachelins. — En 1389, le jour de l'entrée de Charles
les conseillers de Ville envoient « au plancher des dames » douze raii
verres et un « vacherin » (CC. 379, f. 59 vo); — les « vachelins » s ont me
tionnés, en 1695, clans l'édit cité plus haut. On appelait ainsi des trama.—
de lait de vache (I)ucange, Glosa. franç.; Goclefroy ; Trévoux).
Sur les autres fromages, venant, à Lyon, de l'étranger ou du royaloner
Nicolay, Descript. de la Ville de Lyon, p. 181 ; Edii sur la suer—;
lion... en 1695; Encycl. méthod., Ctommerce, li, 386; Gay, 01.""
fromage.
Fruits.
La Ville offre souvent des fruits frais à ses hôtes à François
qui arrive à Lyon le s4 avril 1483; à Henri Ill et à Catherine do Ig"."**,
qui en sont friands. Le roi en reçoit deux fois par jour, pendant''
séjour à Lyon, en 1584 ; la reine-mère en reçoit, de la part du Consul''
Gsillon, à Grenoble, à Paris (CC. 483, no 6, 7, 8; CC. 1276, ne 2';
103, fo 1 9 1 V., 197 ; RI . 113, f* T53 ; CC. .3o5 n.24, CC. 0,36, n. 9;
134 f( 67 ; Péricaud, Notes et doc., 17 août 1582, 27 août .58,, 12 %t.
.584). A la fin du xvie siècle et au xvue, les échevins commandent
à Gênes ou à Marseille, des balles de fruits, soit pour leur conscimeaUti
personnelle, soit pour des présents à faire à Paris et à Lyon (sources :
Précèdent ; CC. 1502, n°' 13 et, 36 ; CC. .814, nt) 14 ; CC. 2 1 .2,
CC...42, n0 23); ces fruits sont peut-être, en partie, secs ou cordesf
qui suivent et que nous citons à raison de leurs noms anciens on
provenance sont ou paraissent être des fruits frais.
dg
Avelines. — 1470-1695 (CC. 441, n° 23; &lit pour la Subi...-. n
Vingtième, tarif). Grosses noisettes.
» sa'
Balatins — 166o (CC. 2122, n° 22) ; « 5o ballotins et Meta.- blant
payés 2o livres. Le balotin était un oranger à fruits doux resseln-des
ne e t
presque à des citrons ». (Abrégé du Dict. de Trévoux.
Botanique, y. orange).
,676
Bigarades. — (t Grosses bigarrades fueillées choisies », .66.
n* 22 l'Archevêque de Lyon en reçoit, au moment des étrenne, en
«
et .722 (I3B. 231, f0 191 ; CC. 3084, , 91). Oranges aigres qui .11''„,
la peau, plusieurs pointes et excrescences » (Digit. de Trévoux;
1,rtie
méth., Botanique, y. orange ; Littré).
Brignoles. — Brugnoles nouvelles (CC. 1379, no 5); v, à
Confitures.
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CaPendus ou *court-pendus. — Pour mettre en pâté, 35oo (CC. 543,

V, plus haut, à l'art. Confitures.
— Citrons gros et petits, citrons doux, citrons à jus, citrons
-14ne. (CC. 569, n. 2; CC. 2122, n.22); Io° gros citrons choisis coûtent
livres en 1660*. Sur les présents de citrons faits par le Consulat, y. CC.
' .° 48 ; BB. 231, f° 191; CC. 3o84, n° 91. Les citrons venaient sur-41i! Lyon du Portugal, à la fin du xvz. siècle (Nicolay, op. cit., p. .84).
— Donnés, en 166o, avec des balotins (y. ce mot). Vraisemla
blement une espèce d'orange ou quelque autre fruit cultivé, en Italie,
environ s de Gaète. Monet donne l'adjectif « gayetanus », avec le sens
« venant de Gaiete V. le Dict. de Trévoux, aux mots « gaülan » et
.gayetane
.
», nom d'une anémone.
d
limes, linzettes. — Diverses variétés de citrons, aigres ou
'Lir, venant souvent à Lyon du Portugal, à la fin du xvle siècle (Nicolay,
Ott;,,e!
eq , P. .84); — petits limons, 1529 (CC. 791, fl° 26); — limons de
«vp 71'50586 (CC. 1345, n° 25); — lunettes douces, 166o (CC. 2122, na. 22).
9,1 «,e2'ret,
Muze historique du 3 février 1663; Dict. de Trévoux,
'
1veYel. Tnéthod., Botanique v. orange; Littré.
— Le Consulat en commande a Gênes, en 1581 et 1585 ; en
1%8 al reine eu .63s et en fait acheter, à Avignon, pour sa consommation
pour 261 livres 2 sols 6 deniers, en 3670 (CC. .3.5. n° 24;
.34. f067 e t 6 0 ., BB 82 f° 19 5 et s.; BB. 2 2 6, f0 .7.; BB. .3.,
,
7

L-36

sh.°./ives. — En 1548, les « olives grosses » se vendent, au détail, 4 sols la
(CC. 985, pièce non numérotée, in fine); les olives d Espagne
sols la livre en 1554 (CC. 1022, n. 6). Les olives que la Ville
en Présents d'honneur, aux xvii. et xvina siècles, sont presque bu:ue dites «
olives de Vérone» (CC, 1589, n. 54 ; BB. 332, f° 214, BB.
l
.3 i et s.; Savary des Bruslons, Dict.
k i.kanges. — La Ville en distribue à Paris et à Lyon. (CC. 453 n° 3;
°6; CC. 3265 n. 36 ; CC. 1336, n. 8 ; CC. 2122 n. 22, BB.
76, sources de l'article qui précède). Citées clans les comptes les
i:..ens, elles sont presque toujours dites « oranges de Portugal » ;
- op :.';iennent quelquefois de Gènes, a la fin du xvi. siècle (Ibid.; Nicolay,
p tP• 1 84; CC. 3o84, n. 93 ; CC. 3..., n° .42)•
wnrier, o. pignes. —1485-1632 (CC. 5.2, , 8 ; CC. .8.4, n°8). lis
eit Presque toujours du Languedoc (CC, .34, f. 38 Y'; Nicolay,
PP. .83, 187 ; Edit du roi pour la Subvention; Encycl. Inéthod.,
p-41.erce, II, 4o6, III, 176). V., plus haut, à l'art. Confitures.
ea Saint-Jean -- 350o (CC. 543, n0 ..).
'ires ou poncilles — 1554-1675. Ils sont achetés à Gênes, en 1581-

l.

d

Lyon
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1582, et donnés en présents à Paris et à Lyon (CC. 1013, n° '4 ; r ,265,
n° 36 ; CC. 1305, o.* 24 ; CC. 1814, n* 26 ; B. 231, fo 191). Un p..- I'
coûte 6 livres en Ir 66o (CC. 2.122, n° 22). V., plus haut, à l'art. ;one
D'autres comptes citent les abricots, amandes, cerises, châtain'
figues, griottes, groseilles, péches, poires, pommes, pommes rein."'
marrons, mûres, nèfles, noisettes, noix.
386

Gibier.
On achète dans le pays le gibier offert en présent aux hôtes de la 1,
alouettes, bartavelles, bécasses, bécassons, conils (lapins), grives,
ortolans, perdrix, petits-pieds, pluviers, ramiers, sarcelles, tourterelni
vanneaux (CC. 389, 110158; CC. 440, n. 29; CC. 453, n° 1; CC. 484,
82; C. 512, n.. 12, 22, 43; CC. 537, n* 6; CC. 576, n. 15; CC. 589':
12; CC. 619, n°4, CC. 720„ n. 2 ; CC. 773, n* 6; CC. 791, n. .9; 1313;1
f. 74; CC. 2120, n. 3o; CC. 2121, n. 31 ; BB. 243, f° 107; CC. 3o34
5o; CC. n° 3o84,
9i). On peut citer, en outre, les pièces suivante5à,
Biche. - Servie, en 1498, au banquet offert à César Borgia (CCj7 c
n° 9). C'est une « belle grande et privée bische», qu'un citoyen de
« avoit nourrye en sa maison »; elle lui est achetée 15 livres toue.'
est « occise » pour la circonstance.
Butors. - Servis, en 15oo, dans un repas; on en offre deux, la Wei
année, au maréchal de Saint-André (CC. 543, n° Io; CC. 546, n° 5);
Faisans. - Offerts, en 1478, à « messire Olivier, barbier du
.
achetés en Bourgogne, en 1498, pour un festin (CC. 484, n.82; CC. 5371340.
CC. n.121, n° 3.)*
Gélinottes - 1595-1662 (CC. 1472, n°
v.
notte » était aussi un diminutif de « géline » et désignait aloi. une + 110:.
poule (Nicot; Roquefort, Gioss.). Monet appelle « gélinote
du faisan ( Abrégé).
Grues. - Servies, en 1498, au banquet déjà cité (CC. 537, le 6).
Hérons. - 15oo (CC. 543, n° Io).
Outardes. - Pour le festin de 1498 (CC. 537, n° 6).
„de ,
Paons. - Douze paons achetés 21 francs, en 1498; - deux pollC. 537, n° 6; C. 576, no Il*
en 1506, au gouverneur de Milan
! o.
-me.1
Perdrix. - Les comptes distinguent les perdrix rouges ou ver naent
et les « blanches » (grises); ces dernières semblent plus rares et se
6, e:0/
plus cher en 1419 (Reg. consul., p. 214; C. 2121, n. 3i). Fin 144 hi
douzaines
de
!te,
2
pour 9 livres tournois, 2 douzaines de chapons,
4 douzaines de perdrix, « tant ro ;es que blanches s. En .506, I. Pe3get
12 bécasses et 2 paons sont payés 9 livres 15 sols; un perdreau vaut
en 1507 (BB. Io, f° 140; CC, 576, n.. 14 et 21).
Sanglier. - Pâté de sanglier, 1498 (CC. 537, n° 6).

;
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Huile.
L'huile d'olive achetée par la Ville et donnée à Paris et à Lyon, vient
E685-.65 7 , de Grasse et d'Aramon (BB. .4., fo 67; BB. .44, 36). En
;,,9, le Consulat achète de l'huilefine d'Aix (CC. 3298, ni'
8). Sur
'u n. d'Aramon, v. Les continuateurs de Loret, par J. de Rotschild,
745-46 (i666), et, en 174t, un noël en patois lyonnais, publié dans
eeueil de chansons lyonnaises, p. 51 (ap. Facéties lyon.ises, i846).
Liqueurs et Eaux diverses.
ertau cordiale. — Le Consulat en donne, chaque année, à Paris et à
"., depuis la fin du xvne siècle ; c'est une dépense annuelle de 400 à
c
7% livres, et souvent davantage (BB. 241, f. 15 v*; CC. 2917, n° 45
3. 30, 1.11; BD. 315, I, 36; BD. 317, fo 28,v0; B. 321, f. 45;
f° 48 ; DIS. 330, f° 63 ; B B. 331, f° 62 1684-1763). L'eau cordiale
.--trie 30 sols la bouteille en 1706 (CC. 2917, n° 6o); celle de Louis Collaa Pothicaire genevois, que la Ville achète dans la première moitié du
siècle, est payée de 45 sols à 3 livres la bouteille C. 2984, n. 3
L:' 3.84, n.. 3. et 9: ; CC. 3°95, n. 63). V. Relation des entrées, p. 204.
; ',cette de l'Eau cordiale de Colladon est donnée dans l'Encycl. méthod
; et Métiers, v. distillateur-liquoriste. En général, on appelait eaux
cardiaques », c'est-à-dire propres à fortifier le cœur »,
eaux d'endive, de chicorée, de buglosse, de bourrache, d'oseille, de
'ici, de scabieuse de violette, etc. (Dict. de Trévoux; Encyclopédie,
.. cordiales).
p " de Cannelle, ou de Cannelle d' Amérique. ;— Achetée, en 1761,
la cave du Consulat (CC. 34o6, no 34). V. M. Quesnot, Plusieurs
ces rares et curieux,
i7o8, p. .69.
pelai de Cédrat ou Eau Cédrat --- 1722-1723; elle vient de Mont-.
be .2" 0. .722 et coûte 3o sols la bouteille (CC. 3090, n° 33; CC. 3095,
s
ateur.'Ir sa fabrication, v. Encyclop. méthod., Arts et Métiers, y° dis-

C

Cette. — Offerte, en 1693, à Min. de Villeroy, religieuse au
e:tri
ei de Lyon (BD. 25,, f° 148). Cette eau « avait commencé à se
dans la ville de Sète n, dit le Dict. de Trévoux; elle était à base
kZnee d'anis, de sucre et d'esprit de vin. V. la recette qu'en donne
esuot (Plusieurs secrets rares et curieux, p. .76).
17,,de fraise. — Sans doute une sorte de sirop, qu'on boit, en 1721 et
a
et
la séance littéraire du collège de la Trinité C. 3o84, n°' 57 bis
9i; C.
3090, n° 33).
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Eau de la Reine de Hongrie — 1693-1773 (R B. 251, fo 148 ; Tarif de:
droits de Rave en 1'773, Bibi. de Lyon, Fonds Coste, 6857). Cette
devait son nom « au merveilleux effet qu'en ressentit une reine de 11..11
n l'âge de soixante-douze ans » ; elle était faite de fleurs de romaria;
d'esprit de vin (Dia. de Trévoux; Savary de Bruslons; Littré;
mthod., Arts et Métiers, y. distillateur; M. Quesnot, op. cil.,
Les remèdes charitables de Madame Fouquet, Lyon, 1739, II, 5;
de Saint-Simon, éd. Chéruel et lleynier, II, 162). On la faisait «
ou « à la hergamotte » ; le duc de Villeroy préférait cette dernière .1';
'
Ville lui en envoie, à Paris, en 1749, zoo bouteilles d'une demi-Pin,
5 livres la bouteille, présent qui revient, avec le port, à 5 38 li1"(CC. 3296, n.. I et 253).
Hypocras. - Fait avec du vin, du sucre, de la cannelle, du
du gingembre et « autres ingrédiens o, l'hypocras, blanc ou clairet,
à tous les repas jusqu'au xvn. siècle et était souvent envoY,
Consulat à ses hôtes, avec le vin traditionnel (CC. 376, f0' 64 et 691 E.
lus!. et tout., p.. 116 ; M. Quesnot, op. cit., p. 272 et 384 ; En9le
Fabriqué Pr,t
méthod., Arts et Métiers, Distillateur,
hippocras.
épiciers ou les apothicaires, il coûte 6 gros le pot en 1385, .6 .0 . e3;6i
eu 1498, 7 sols le pot en 11554, 22 SOIS le pot en 1594-1 595
4-69,
f° 68 y.; CC. 537 U° 7 ; CC. 1022 n0 x4; CC. 1457, n. '39; C"'•
f. Si y.). Les échevins en achètent encore en 1609 ; ils en offrent, en
; 1313* -1 ,
à In reine de Suède et à d'autres princesses (CC. 16o9,
f. 16). La Ville de Paris en donnait, chaque année, au roi, Prinrige
ministres ; Louis XIV l'aimait beaucoup et « se faisoit uneesPèce l'ae dei
d'en boire, lorsque les Étrennes de la Ville arrivoient. » (S."11 0,
Bruslons, Die!. uni, du Commerce). V. Lyon en vers burlesques , PI
ap. Facéties lyonnaises, 1846.
Liqueur des Barbades. — Achetée pour la cave du Consulat , en
(CC. 3396, u° .2); sans doute la même liqueur que l'Eau ou Mn et
Barbades (Die!, de Trévoux, supplément ; Encycl. mélhod. , e
Métiers, y. distillateur-liquoriste).
Marasquin - 176, (CC. 34o6, n° 34).
età
Populo. --- Une espèce de rossolis (y. ci-après) qui vient ordinaire°
de Marseille et coûte environ x5o livres la caisse, port ecd",n,Pn
ris.
' 94
Consulat en achète pour :35o livres, en 1676 (1313. 222, f° 281 ,70 ;
l;0
119 v. et 132). On fai
f r46; Blé. 226, f. 25i v. ; B13. 233,
die.
àso
populo avec de l'anis, du sucre, de la cannelle, de l'esprit de vin et
de veau. On buvait, pour se rafraîchir, de 1' eau de veau », eau, let
laquelle on avait mis bouillir, sans sel, un morceau de vea. (nic"--e
Dia.; Littré, Dia., y. populo et veau).
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atafia— i 72. (CC. 3090, n° .3). V. Savary de Bruslons, y0 eaux.
Rossolis --- '663-1675 (BB. 220, f. 373; BB, 231, f. .92). Le Consulat
e"rivoie, en 1665, 366 bouteilles à la Cour des Grands Jours, à Clermont;
75, 8 caisses à Paris, pour faire des présents. Les « rossoliers »
70..ais Perret et Jobert avaient, en 1666-1668, la clientèle des échevins,
i Payent à ce dernier, pour 1668, une note de [334 livres 2 SOIS MB, 220,
82 et 251). Le maréchal de Villeroy
• .. ; BB. 22i, f0 262; BD. 223,
cevait aussi de la Ville, en 1663, des caisses de rossolis (AA. 123,
765, 767 ; BB. 226, P. 197 et s.). Le nom de cette liqueur digestive,
▪...nt usait Louis XIV, lui venait, dit le Dkt. de Trévoux, de la plante
?Pelé. « ros salis », qui fui donnait son parfum ; on y ajoutait de l'eau:
vie brûl lee, du sucre, de la cannelle, etc. V. Savary des Bruslons, Dia.;
reyd. méthod., Arts et Métiers, v. Distillateur-liquoriste; Littré).
4'"Quesnot o,. cit., p. 260, donne la recette du « rossoly de Turin,
"1 était réputé (y. la Lettre en vers de Ch. Robinet, du 16 janvier 1666,
aP. Les continuateurs de Loret, 1, 621-622).
E.g.

r 16
r
ri

Pâtisserie..
g « Guillaume le pâtissi er „ est cité en 4.6 ; « le patissier de Gorgoillon »
Gourguilion) est un des notables de la ville, en 1421 (CC. 385,1,543 V. ;
fr. Consul., p. 319). Sur les pâtissiers-cuisiniers et oublieurs, les
sauts de leur communauté et leurs querelles avec les faiseurs de godi•eaux, traiteurs, rôtisseurs, cabaretiers, « vendant vin à assiette »,
boulangers, v. BB. 149, fo 025 vo E. r al, Insi. et coin.,
Avec les pâtés- et, jusqu'au xvno siècle, tout se met en pâté,
7,7re les grenouilles et. les escargots (Mid, 126; CC. 2z21 n° 31) - on
ii
c
‘.11", surtout, sur les menus des collations et repas consulaires, les
Mtisseries dont les noms suivent :
esigners
1597 (BB. .34, r 79).
L5,48,84 (CC. 977, n° 25 ; CC. 3657, cahier 4) ; ils
tscuits
nt dans tous les desserts; on en apporte, à l'Hôtel de Ville, avec les
• lraiehissernents destinés aux échevins. Il y a des biscuits d'Espagne,
i
(CC. 1315, n° 3o); des biscuits â la Reine, 1621 (CC. 1703, n. 6o),
•
biscuits des Ursulines de Lyon étaient réputés au xvn. siècle (PériNoies et doc., . 61 ., P. 4.).
uses- - Jean Bérard est « bugnetier » à Lyon, en 1538 (Arch.
• „.1
... c. l4., f. 3 v.; v. CC. 282, f. 107 v.). Un « bugnatier » et une
Znetière » sont atteints de la peste erg 1637 et en 1642 (GG. Chappe V
- O 11. 7., fos 116 V. et et 263). - Les bu -ires sont mentionnées,
«21573, dans une délibération du Consulat (BD. 91, fo 78 y0). Sur
L. Pâtisserie qu'on mange encore traditionnellement, à. Lyon, le

f
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premier dimanche de carême, et qui donne à ce dimanche le .1.1.
« dimanche des bures », y. Onofrio, Essai d'un gloss. des 1.0lyonnais, Ÿ. bugne, et N. du Puitspelu, Les vieilleries lyonnais., l'et.
p. 171. Dans la seconde moitié du xv° siècle, les moinillons de rab
de Savigny mangeaient des or bugnettes » et des « matafans » (G. Guig e'
Bull. hist. et philol. du Ministère, 1900, p- 420.
1573,597 (BB. gi, fa 78; BB. 134, fa 79 =
Casse-museaux
Mérn. de l'hist. de Lyon, p. 316). On appelle à Lyon «
cette pâtisserie faite, d'après Monet, de lait, de beurre et d'oeufs (11
du parallèle.- le nom de casse-museaux lui est donné « Par
phrase », dit le Dict. de Trévoux, car ce sont de « petits choux » à r.« molle, tendre, creuse et fort délicate
V., en 1750, Lyon en vers bre
lesques, p. 79, api Facéties lyonnaises, 1846.
Chaudelaits
1518-1575 (CC. 658, n. t, f. 2 y.; B
Ti. 91,
On les fabrique avec du lait, de la farine et des anis; l'orthographe alicieL
est ordinairement « chaudelet ». (Littré, Dia.,. Molard, Le mauvais
gage corrigé, v. chaudelet Puitspelu, Le Littré de la Grand-Côte).
Chaussons. — Gâteaux servis, en 1548, dans un dîner (E. ial, ins
et cout., p. 121).
Craquelins. — 1 573-1 784 (BB. 91, f° 78 v. ; CC. 3657, cahier 4). da,
XVIII dariolles d'Angleterre, 1111 1.X s. »
Darioles
6), _ darioles
riolles de cresme,1I 1.V , s. » (1478, CG. 53 7,

de

35oo (CC. 543, n° Io).— Gâteaux faits « de créine, enfermée dans na, Pe,
ti
rond de pâte », et couverts, « par dessus, de bandes de pâte » in
Trévoux Encycl.; Littré).
1597 (BB. 134, f. 74). Les échaudés étaient ronds le
Echaulés
siècle;
ils
sont
ensuite en forme de triangle ou de coeur, av.c
xv0
trois cornes ; au xvin. siècle, on les fait ronds, avec de la pâte échar;
de l'eau, du sel et, quelquefois, du beurre et des oeufs (V. Gay, Gie'r
Dict. de Trévoux ; Littré).
Etriers
1548 (E. Vial, Inst. et cool., p. 122). Pâtisserie. M:
se rapprochant des gaufres, cuites entre deux fers, et parfois ...P"d
de fromage (V. Gay, Gloss.).
a l
,-40,0
Gâteaux feuilletés. - 1548 (E. Vial, Inst. et cout., p. .1 ;
dénignv5 je
Pantagruel, IV, 59). Nous ne parlerons pas ici des gâteaux
i.
ce nom général; on faisait, pour les banquets, des gâteaux de pista
fleurs d'orange, des « fleurs de lis d'amande », etc. (CC. 977,
CC. 3034, n° 51; C. 3o84, n° 91; E. Vial, Inst. et coal., p.
Gaufres - .548 (CC. 977, n° 25; Rabelais, Pan tag recel, 1V , 59,' pués
Godiveaux — 1474-. 613 (CC. 457, n. 34 ; BB. .49, f0 125
chauds, de veau haché et d'andouillettes, avec asperges, culs dieu.—
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Palais de boeuf, jaunes d'oeufs, etc. Le mot viendrait de « godebillaux »,
esses tripes de boeuf gras (Rabelais, 1, 4; III, 18; IV, Si ; Dict. de
révoux; Littré).
mbons. — Sorte de beignets frits à l'huile, 174.-18to (Noël en patois
Ii"nnais, publié dans Recueil de chansons lyonnaises, p. 5. et 56, ap.
facétie. lyonnaises, Collection des biblioph. lyonnais, /846 ; Molard,
mauvais langage corrigé; Puitspelu, Le Littré de la Grand-Côte.
ilfacaronvs
16ii-166o (CC. 162t, n. 42; C. 1730, n. 6o ; CC. 212o,
le 13). V. Rabelais, IV, 59. Le Dict. de Trévoux appelle « macaron »
un fromage d'Italie qu'on mange cuit dans du bouillon (V. Littré,
macaron et macaroni).
Massepain, — 1594-1784 (CC. 1502, ni. 30; CC. 2121 , n0 13; CC. 3657,
fier 4);
« un grand massepain » coûtant 4o sols, 1594 (CC. '4 57,
zu"9);
massepin royal, '67 3 (CC. 2335, n° 22). Cette pâtisserie aurait
té inventée, en. Italie, par un nommé Março; d'où « marçapane n, pain
Março (Dict. de Trévoux ; Littré).
« trois boytes
Métiers.
« Platz de rnestier », 1494 (CC. 537, n° 6);
., ,estier. au sucre » coûtant livre, Io sols, 1548 (CC. 977, n. 25). Sorte
lu
;..blies roulées en cornets, faites de farine, sucre et miel, et cuites entre
e Bers comme les gaufres (E. Vial, hm& et cou!., p. 122 ; Littré,

ic es. - Citées sur un tarif du Péage de Lyon (1277-1315), elles
t
C faites, en .573, par les pâtissiers (Cartul. mua., p. 4o8 ; CC. 420,

ti

'*4

X 88.91, fo 78,v°).
—. En 159i, il est. défendu aux marchands d'oublies « d'en
eftuter désormais ny crier par les rues, depuis que la nuict sera tombée, à
PrIne du fouet » (BB. 127,f. 187). Les « oublieurs » de Lyon font partie,
769, de la même corporation que les pâtissiers et cuisiniers (MI 338,

r,

Pains au lait — 1726-1784 (CC. 311o, n. 25; CC. 3657, cahier 4); on
• Porte aux échevins, à l'Hôtel de Ville, avec le café, le chocolat, le thé
.L autres rafraîchissements.
‹, Six paires panthotles », 1548 E. Vial, hist. et cou!.,
). Probablement des gâteaux de la forme des « chaussons » et cuits,
•
»
u'être, deux à deux et accolés.
et:Pelin. ou poupelins — 1548 (Mid., p. 121). Ils étaient faits de lait
rs pétris dans de la fleur de farine, avec du sucre et du citron
e
qteils étaient cuits, on les trempait tout chauds, dans du beurre,
Trévoux ; Littré, y. poupelin).
de «di.es ou radias.. •— En 1573, le Consulat défend aux pâtissiers
"quer des radices safranées, à cause de la disette (BK 9., f 0 78);

r
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en 1704, une ordonnance de police enjoint aux boulangers de fabrique:
des gâteaux et des radices, la veille du jour des Rois, et d'en vande
toutes les personnes qui en demanderont, à peine de 6o livres d'a...a
(Péricaud, Tablettes chron., 4 janv. 1704); en 1705, le Consulat »Chi
apporter des radices le jour de la Saint-Pierre (CC. 2917, n«
fabriquait encore, au commencement du xixe siècle, de grosses bria'"j;
de forme allongée, qu'on appelait des radisses (Onofrio, Giou. 17,
patois Molard, Le mauvais langage; Puitspelu, Le Littré dln,d.
Grand-Côte; y. brioche et radisse). Un texte de 14E5, cité par F.
(Le vigneronnage en Beaujolais, p. 54) mentionne le servis, dû au. da
du couvent d'Alix, de « une copa de frornen en radissas, lo Jodi-Saie:
On peut croire que les radices de 1415 sont, aujourd'hui, les
bénites », gâteaux au safran qu'on vend encore, à Lyon, le Jeudi."Lt
à la porte de quelques églises (V. limer du Puitspelu, Les vieille—
lyonnaises, pp. i97 et 386 et Le Littré de la Grand-Côte.
Rissoles.— Une redevance de « risoles », due par les religieux de
est mentionnée dans le tarif du Péage de Lyon de 1277-'315 (Cet-,
mun., 408) ; en 1498, « XVIII plat. de ryssoles », coûtant 2 liirre.
sont servis au banquet du duc de Valentinois (CC. 537, n° 6). —
aujourd'hui, des beignets de viande hachée (Littré).
Tartelettes — vers 1570 (Paradia, Mém. de l'hist. de Lyon. p.
Tartes, -•-et, le plus souvent, « tartres », 1473 (CC. 4 5,, te 11:6);
« XVIII tartres. d'Angleterre » coûtent 4 livres, en s498 (CC.
n...,
'
l
— tartres bourbonnaises, 1494, dans une Ballade des dames de
de Paris et de Tours (Recueil de chansons lyonnaises, p. 5. .1). Fac:00
lyonnaises, 1846). Les tartes semblent différer des tourtes en ce gerre.
contiennent ordinairement des crèmes, des fruits ou des confie s .•
V. Rabelais, IV, 59; E. ViaI, Insi. et cout., p. 121; Dia. de Tree«
Littré.
A né°
Tourtes. — « Pour... XII d. de tourte. et XII d. de confitures
Mons. de Genève... », 1378 (CC. 375, n. 9);
« tourtes d'entrée » ire.
, .7 de
un repas, a646 (CC. 1938, n. 69). — Des espèces de pâtés chaud.
(hic"
.
de « pigeonnaux, de béatifie., de moêlle, de confitures etc. »
Trévoux). V. CC. 2120, n° 13; Littré.

Poissons.
de

Les poissons d'eau douce offerts en présents viennent du Bile..
Saône, du lac du Bourget, des étangs de Bresse ; de Genève,
siècle. Depuis le xvi' siècle, un « chasse-marée » va, deux f ois la Ou— do
M
», sur le littoral g
chercher du poisson de mer « en l'ysle desMartigues
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mer de Provence et. aultres lieux
« pour la provision des princes,
Prélats et gros personnages ), ; ce poisson était vendu, en 15zo, Io livres
tt)urnois le quintal. En 1785, des lettres patentes, du 8 février, concédèrent
a. sr Ga et, mid épicier à Lyon, le privilège exclusif, pour dix années, de
débiter dans la ville le poisson de mer frais. - Une pêcherie pour la vente
d« poisson était établie, à Lyon, au bord de la Saône, en 1561; d'autres marebês aux poissons sont, en 1583 rue de la Platière, devant l'Hôtel-Dieu,
devant l'église St-Georges et devant les prisons de Roanne, Le marché
couvert dela Pêcherie, rue dela Pêcherie, fut achevé en 1673. La plupart des
412i
)( ...de mer et d'eau douce se vendaient aussi salés (anchois, anguilles,
n, haleine, harengs).- V. Cariul. mura., pp. io4, 4o6 et s.; E. Vial,
"Iist. et COU(., p. z 20; Nicolay, op. cit., pp. 173 et s., 179, 183. - Sur le
sse-rriarée, v. 13B. 28, f. z52; 1313* 61, f. 8z v.; BB. 107, f. 8; 13B. z68,
,«a, 38 ; 13B. 173, fo Si ; 1313. a24, f" 52 y.; B13. 227, f. 62 et s.; BD, 347,
X44 . - Sur les pêcheries et la veule du poisson BB. 82, f. 6z 171); 13B.
fo .09; 1313. 226, 1'167; 1313. 229, f"" 43 et s. - Sur les achats et
„
Prisents de poissons faits par la ville: CC. 294, n° 2, f. I (1341); CÇ. 376,
385,E.. 359v. et 39o; CC. 4o3, n 1, 12, 13; CC. 431, n.z 8,
43 s, cahier 1, f. 19 v.; C. 455, n° 17; CC. 512, 1, 12, 19, 74; CC.
r51.° 57; CC. 531, n. 46, z ; CC. 537, n. 4; CC. 546, n° z.; C. 569,
; CC. 576, n° i5; CC. 582, n.. a et 6; CC. 583, no 2 ; CC. 589, n. Io ;
1-41'. 803, n. • i ; CC. 61 t n.. 4 et 9; CC* 619, n. z4; CC. 685, n. 4; CC.
‘11° .5; B13. 9, f. 9 I ; BB. z50, f. '52; 1313. 270, f. 18; CC, 3406, n.218;
eiat. des entrées, p. 22, Ces documents citent les aloses, anguilles,
ois, brèmes, brochets (appelés « bêches »), carpes, feras, harengs,
..lverets, ombres, lottes, loups, soles, tortues, truites, sardines, morues,
si mplement, de gros poissons »; les poissons qui suivent sont consi...urne des mets de choix et réservés aux grands personnages
..krgeons. - En 1506, un esturgeon est offert, avec une « grosse
n...», au général de Languedoc (CC. 576, n° 20); l'esturgeon, qui se
rime souvent par quartiers pesant jusqu'à 56 livres, coûte 3 sols 6 deniers
sez lifte en .512, et 4 sols la livre, en 1523 (CC. 619, n°" 12 et .6; I3B.
.5' v.; CC. 720, n. 3). V. E. Vial, L'esturgeon du Rhône, .904.
mPT.i. e - 11467-.572 (CC. 431, n. t ; CC. .9., le 7); une lame. " paye 50 sols, en 1548 (CC. 977, n. 25); y. E. Vial, L'esturgeon
lihdne p•
'466-.568 (CC. 431, no. z8 et z8 Ms; CC. 977, n. 25). Ce
oui qui parait. assez rare, coûte de 5 à 7 livres dans les premières
ss du ive siècle; en 1509, le Consulat envoie chercher des saumons
:1.111'escluse
de la rivière de Loyre » (v. E. Vial, Met. et cool. pp. 120
rai).

r
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Salaisons.

Cervelas de Milan — 1530-1583 (Paradin, Mém. de l'hist. de Lys
p. 3.6; Arch. hist. et stat.,XI1I, 246).
aire;
Jambons de Bayonne — 1695-1706 (Edit pour la subi.'. du vingt
BB. 266, fo .01); ils coûtent dix livres pièce en 1704 (CC. 29.3, eleti).
Jambons de Florence — .646-1700 (BB. 200, I' .9 ; BD. s59, f0
Jambons de Mayence. — Jambons de Mayence distribués, « a fraeles
darnes», (tranches ou morceaux), en 153o, à l'occasion de réjoui!:..
publiques (Paradin, Mém. de l'hist., p. 3x6; Littré). Le Corisilla.
achète, depuis le xv... siècle, pour faire des présents. En .537, il.
environ 8 livres et se payent de 4 à 5 sols la livre; les « gros *Laer).
"1
, 3.
3 livres en .588 (CC. 901, n° .7; CC. .364, f. 74 y.; CC. 1369, le g
En .668, 34 jambons de Mayence pèsent 358 livres (BB. 22. f0 .5;
317, f° 76 y.). D'après Nicolay, la plupart de ces jambons sont, vers I.,
« contrefaictz au royaume » (Descrip. de la ville, p. 181).
haut;
Langues — 1667-1669 (BD. 222, f° 282 ; BB. 224, f. .64); — de
96,
.654 (BB. 208, f. 486); — fumées de Zurich, 1749-1760 (CC.
n° 252 ; CC. 3406, n° 217) ; une de ces langues coûte 6 livres er..71
*.t.
Mortadelle.— « Moutardelle » achetée, en 1700, pour f aire des pro—
(BD. 259, f. 47).
Saucisses de Bologne — .495-.7.7 (CC. 529, n° 52; CC. 2903e 0 30;
les apothicaires les vendent de s à 3 sols, en 1496-150. (CC. 5 31, la
CC. 53., n° 3o; CC. 536, n° 3o; CC. 678, fa 3; BB. z4, f0 32' y"). h I.
Saucissons — 1700 (DB. 259, f. 47); — de Bologne, .583 (Arc'''. -brilla
de Florence, gros et petits, .640-167., à 23
et stat., X111, .46);
livre en 1640 (CC. .887, n.. it et 31 ; BB. 200, f. .9 ; BB. 227, f* 14i
Sirops et boissons diverses.

Bavaroises — 1749-'785 (CC. 329G. n. z48; CC. 3620, n. 241);
aux échevins, à l'Hôtel de Ville, comme la plupart des boissons qui
et payées 6 sols en .785.
Bière — 174g-1784 (CC. 3296, n° 248 ; CC. 3657 cahier 4).
Crème glacée — 1726-1749 (CC. 3.1o, n. 142; CC. 3296, f 024 innw,
Eaux glacées. — Des tasses de « différentes eaux glacées" 500e seir-des
.
â l'Hôtel de Ville, à Charlotte-Adélaïde d'Orléans, en 172 0 (1d'
entrées, p. 285); y. ci-après.
inia,
Glaces.— « Tasses de glace », 1706 (CC. 2933, n° 45); —glace. noir.
collation à l'Hôtel de Ville, en .749, (Relat. des entrées, p. 232).
sulat paye les glaces ro sols en .785 (CC. 362o, n" 241).
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Limonade-- à 4 sols le pot en 1704 (CC. 2903, n° lo);
« pots de
✓ade », en . 749 (CC. 3296,
248).
Or eue ou orgeat — 172E-1749 (CC. 3o84, nos 57 lits et 9. ; CC. 3296,
.48). V. Duel. de Trévoux.
sirop Capillaire — 1581-172. (CC. .336, n. 27 ; CC. 3084, n° 82),
appelé sirop « de capily veneris » en .584 (CC. .336, n0 25); — de MontPeltier, offert, en 1693, à Min. de Villeroy, la carmélite (1313. 25., f. .48).
!4e. fougères appelées « capillaires » eurent la réputation d'empêcher
La chute des cheveux ; l'espèce dite « capillaire de Montpellier » était
Pectorale,
apéritive et adoucissante (Digit. de Trévoux ; La grande Encyelop.).

irop de grenade, de groseille, de limon. — .72. (CC. 3o84, n° 82) ; le
siropt delymonibus » était, en ma. 8 un rem ède contre la peste (CC. 691,
•
Sucre.
bi euere— à la royale, offert, pour le jour de l'an, à M'. de Villeroy
;carmélite en 1693, â Farchevèque de Lyon en 1722 et .723 (BB. 251,
• 48; CC. 3o84, n. 9. ; CC. 3095, n.63); il coûte 25 sols la livre en .723,
• it Près de 50 sols le kilo ;
royal, .657-.762 (BB. 2.2, f0 17 ; CC.
n. 238) ; —de Portugal, = 498 (CC. 537, .10 7). V. Nicolay, Descrip.
de st,
pp. 1
78 et .84.
Tabac.
:°«. n'avons pas rencontré le tabac dans les comptes des dépenses con.• all'es. En .633, une « vendeuse de tabac » de la rue Terraille est
lsée du quartier du Griffon; en .642, les échevins défendaient aux
.eliers, cabaretiers et habitants de « permettre tenir en leurs logis et
sons aucune académie de tabac à la pipe, attendu les insolences et
di aises actions qui s'en ensuivent et dont on entend tous les jours
plaintes»
; BB. .96, f. 29). Le « petun ou
plaintes (BB. 033, fo
tafia .L
VEdit sur la subvention générale du
mentionné,
en
.695,
dans
vin tième.

eE

Truffes.
b:rrrufres au court bouillon », dans un dîner, en .646 (CC. 1938, n0 7.).
trufres sont offertes à l'archevêque Camille de Neuville, en .686, à
sion de la S.-Hubert ; la Ville en achète, en .749 et .760, pour faire
4,0 %P;,..ents à Paris (BB. 243, f0 107; CC. 3296, n0 252; CC. 34o6,
ir )

ea
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Vins.
La liste qui suit comprend les vins offerts en présents d'honneur et cele
que le Consulat achetait pour sa cave.
1721 - 1726 (CC. 3ogo, n° 113; CC. 3110, n.s. 16 et 29).
Alicante
,,,,
1*
Aloxe - 728-.73o (CC. 3124, n° I u). Vin d'Aloxe-Corton (Côt""'"
1699 (1313. u38, f° 6g); pour présents à Pari,---Barbentanne
de Barbentanne (Bouches-du-Rhône); un muscat liquoreux Cite
Savary des Bruslons (Diet. unir., y. vin).
,
Beaujolais — 1762-1763 (CC. 3115, , 192); le compte mention.—
« Beaujolais du crû de Chenard » (Chenas, Rhône).
Beaune. - Le I3eaune, blanc ou clairet, est le vin qui figure
souvent sur les comptes municipagx depuis le milieu du Nive' sièce;
Ville en offre, en 1341, à l'archevêque de Bologne (CC. .94, re 2 (*il; tist
3396, nO. 208 et 212). Le Beaune « du crû des Chartreux », ven.'
le prieur de la Chartreuse de Beaune, est représenté dans la cave cfe
laire en 1749 et .762 (CC. 3296, n° 237; CC. 34.5, n° 1 92).
c 376,
Bôurgogne. - Sans désignation de provenance, 1384-1760 ie-i
f062; CC. 3396, n° 212). Le Bourgogne est évidemment, et de tout teeli
t jos,
le vin préféré du Consulat et l'on retrouve sur cette liste la plul'ar,,
grands crûs bourguignons ; Aloxe, Beaune, Chambertin, Chassagne,
Vougeot, Givry, La Tâche, Montrachet, Nuits, Pommard et Voirie.
Canaries. - Vin des Canaries, 1702-1763 ([313. 261, fo 8.; CC. 34'
n. 192); il revient, en 1704, à plus d'une livre la bouteille (CC.
n. 26).
(CC.
Canteperdrix. - Le Consulat le paye, en 11595, 14 livres
1472, n° 8); Rabelais cite ce vin, avec ceux de Frontignan et de Mire'
parmi les meilleurs du Languedoc (Pantagruel, IV, 43). Sans douteilefio
renommé de « Canto-perdris », au territoire de Beaucaire (Mistra"
Trésor, y. Canto-perdris).
Chalon
1494 (CC. 526, no 22).
Chambertin - 1721-1760 (CC. 3o84, n° 3z; CC. 33g6, n° 212).
Champagne - 1680-1763 (BB. 237, fo 109 ; CC. 34'5, e 19-1
35 sols la bouteille en 1704 (CC. 2903, n°' z i et la).
Charly — à 4 sols le pot, .598 (CC. 1513, n. 18). Chari,' (Rhône'
Chassagne
1706-1728 (CC. 2933, n° 43; CC. 31.4, n°
oe
« Château de Chassagne s , .749 (CC. 3296, n° s35). Chassagn
traehet (Côte-d'Or).
Chavanay — 1598 (CC. 1502, n. 34). — Chavanay, Loire, aie°
sement de Condrieu.
Chenas. - V., plus haut, Beaujolais.
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Chypre — i76o-1762 (CC. 3396, n...2; CC. 34. 5, n° ,92
MS- Vougeot — 1721-176o (cc. 3o84. n. 3. ; CC. 3396, n0 1.2).
on rien à 4 sols le pot en '598 (CC. .5,3, n..8; V. CC. .520,
Ie ..; CC. 155o, n° u8 ; 13I3. 261, f° Si). Gresset, dans La Chartreuse, a
'Parité ce vin du Lyonnais (Littré, Dia., y. quartaut).

1 595- ,668 (CC. ,47, no 9; BD. 223, (o .6o) ; à 66 livres la
Coruas
eièce en .66. (CC. 2135, no .8). — Cornas, Ardèche, canton de Si-Péray.
ôte-Bogie - 1705-.762 (CC. 2917, es 51 et 52; CC. 34.5, n° 92). Ce
rinoranté par Columelle, Martial et Plutarque, coûte, en 1721, 25 sols la
rteille (CC. 3o64,
57 bis et 74; P. Myard, Le vigneronnage en Beau»Jais., p.

Espagne. — Le Consulat a, dans sa cave, des vins ....'—spagne, en 1704,
1 17 63 (CC. 2903, n. 17; CC. 3415, n. 192). V., sur cette liste. Alicante,
alaga, Pacaret, Xérès, etc.
..hgna, —Vin « mousseux de Frontignan » à r 2 sols le pot, en .598
ra .8). V. muscat.
ivry —Vin de Givry acheté, avec du Beaune, pour Anne de Bretagne,
en '494 (CC. 5u6, n° 22); sans doute Givry (Yonne).
raye,s --- 1761-1763 (CC. 34o6, n° 34 ; CC. 34.5, n. 1 95). C'est le seul
Ill d. Bordelais qui figure sur cette liste; Rabelais l'a cité (Panlagruel,
e'rnitae — rouge et blanc, 1666-176o B. 221 ,
18 v.; B. 230,
CC. 3396, n. 212). Le fameux crû des environs de Tain (Drôme).
vs Littré, Diet.
— Sur le vin de La Galée, v., plus loin, Millery.
i728-1730 (CC. 3
r2
112).
Lang.ed.C.
Achat de ci vin de Languedoc .„ en .693 (B B. 25., f" .4
:i 13 .); cette désignation comprenait presque tous les vins du Midi (Aude,
d, Hérault, Tarn) et, en partie, ceux de l'Ardèche, de l'Isère et des
énées-Orientales.
fir,La
r.
— Vin de la 'niche acheté, en .76o, pour le Consulat
398,
212). Un bourgogne.
—Vin blanc du creu de Lodun au pays bas », 1561 (CC. 1098
1"); vin de « Lod un » à 4 sols le pot, .599 (CC. 1513, n° .3). — Proba..-Ment Laudun (Gard).
Mâcon — L39. (CC. 384, fo 58 y.) .
calage
pour la cave du Consulat, en .762-1763 (CC. 34.6, n0 34 ;
4.5, fi° 192),
ois — Le Malvoisie provenait, au moyen-âge, des fameux vignobles
:
es de Monemvasia (ensuite Napoli di Malvosia) qui lui ont donné son
-n11 ; on le récoltait aussi, plus tard, dans plusieurs îles de l'archipel

el
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grec: Chio, Crête, Candie, Lesbos. Mais on appelait également Maisnie:'
du moins au xvit° siècle, du vin muscat de Provence cuit jusqu'à sa r
tion aux deux tiers (Nomenclator octil., ap. Nicot, T}trésor, p 14::
Monet, Abrégé ; Dici. de Richelet, Savary des Bruslons,
Encyclopédie ; Encycl. méikod., Commerce ; Littré,
icl.
Encyclopédie). Le Malvoisie était fréquemment offert en présent. Par
Consulat, au xvi. siècle, et envoyé à Paris, soit dans de grands /hein»
bouteilles, soit par petits fûts (CC. 512, n.74 ; CC. 582, n. 4 ; CC. 119Z
n° 7 •; BB. 231, f. 29 ; CC. 3i3o, n. 8). On le paye 6 sols le pot., en .48.499 (CC. 536, n° 33 ; CC. 537, n° 7); de 20 à 3o livres le « cartel ..r
« carteau », « quarteau » ou tonneau, dans la première moitié du xi.« Si .
(CC. 648, n..
et 13; CC. 988, n. 50; CC. ios3, ires Io et 15; CC- lou-'
n° 23 ; CC. 1052, n. 20 ; BB. 231, f0 29).
Millery. - Le vin de Millery était, avec celui de Couzon, un dite:
meilleurs vins du Lyonnais (Cartul. mua., p. 408 ; Et. Dolet, Cornier
de la langue latine, 3538, il, col. 112; Savary des Bruslons, Dict. "m'
I, 29; E ncycl. méthod., Commerce, 11, 227; Abbe Pourrat, Essai hisl•se;
village de Milieu, pp. 492 et s.) La Ville achète du Millery au x -vesièclie;
i
elle en envoie à Paris au xvit. siècle (CC. 849, n° 7; BB.
fi)
meilleur crû de Millery était celui de La Calée ; en 1685 et
Consulat achète du vin de (4. la Dallée » à Thomas de Moulcean, alors
erreur général de la Ville, ancien Prévôt des Marchands (B1 . :4st
io6 ; BB. 245, f. 121). V. Péricaud, Notes etdoc., 22 déc.
L'hôtellerie de la Calée (la Galère), à Lyon, appartenit, en .462,
Blanc, hôte et notaire (Arch. mun , CC. 422, n° 38) ; en .483'57.
Pierre Blanc. Ce dernier possédait, en x483, une maison et des vigne*
Millery (m u. somm. des Arch. mun., CC. 49 , CC. 5, CC. J6, C*.
CC. 108). Une fille de Pierre Blanc épousa M. Mathieu de Vau
O.
et licencié en droit (ibid., C. 1,16, C. 272, CC. .37). En 1534, la
49,
achetait à un autre Mathieu de Vauzelles, docteur en droit, «deux. P.i.r
vin Millery », pour les offrir au gouverneur de Lyon (Ara.
n° 7). Le logis de la Calée, a Lyon, a vraisemblablement donné so.ft;:ch.
au clos de la Galée, à Millery. --Sur le logis de la Galère, %) et
mun., CC. .o3o, n. 19 (achat de vin pour le Consulat, en '15-7,411 ,..
somm., CC. 146 (rôle d'une cotisation, en 1'568, côte d.
vière).
Mirevattlx
151. - 1535 (CC. 61i, n.. 4 et 14 ; CC. 877, eil9)3tes.
:
i
3 livres xo sols }'née en 1535. Un muscat, blanc ou clairet, a
Ors
Languedoc, cité, parmi les meilleurs, par Rabelais et Et. Dolet
grue!, H, 5 ; III, 52 ; IV, 43; V, 34 et 43 ; Com ment. de la lane,ens
i538, II, col. 3r2). V. aussi le Dia. de Trévoux, Savary des Bruse
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Litt,
Li>
v. muscat. — Sans doute du vin de Mireval (Hérau/t), près de

iutcunpellier où Pantagruel buvait du « Mirevaulx » On récoltait aussi de
as vins à Miraval (Aude).
«Vray Morachet », "749 (CC. 3296, n° 235); vin de
..ntra.chet, en 1763 (CC. 3415, no :92). Encore un Bourgogne ;
Chassagne.
emiélimar — 1574 (CC. 1225, no 25 ; BB. 92, fo .35 v.); à 14 livres

- Vin rouge de Montpellier, acheté en 14o6 (CC. 385,

0,8).

-- Vin de Mulsant » acquis, en 11728-1730, pour la cave du

dhisulat (CC. 3124, n" 112). S'agit-il de Mulsans (Loir-et-Cher)?
Aluseat. — Le muscat est souvent appelé u muscadet» ou « muscadel »
▪ ulau xvu. siècle (Diction. de Nicot, Monet, Ilichelet). C'est le vin

qui, depuis le xve siècle, figure le plus fréquemment sur les comptes
In
eiru,nicipaux, à propos de repas ou de présents d'honneur (CC. 44o, n° .7 ;
i9). On le fait venir de Perpignan en ir479, de Frontignan
▪ ..,-xvine siècles (CC. 44o, n. 17 ; CC. 15.3, no 18 ; CC. 2933, .0 43 ;
.97,
57 ; BB. 2o3, fo 288 ), 11 se paye 2 sols le pot, en 1498,
:Sols le pot en r 594. L'ânée de muscat vaut environ 42 livres en i 598,
Frontigna n de 3o à 36 livres Peinée, en 1621 (CC. 537, n° 7; CC. 977,
e e' f0 3 ; C. 1286, n° 35 ; CC. 1457, n. 39 ; CC. 1502. n° 36).
Ce4Tuils• — Vin de « Noir y », acheté en 1669-1760 (BB. 224, f° .33 ;
• 3396,
212) ;
vin « rozé » de Nuits, 17e6 (CC. 2933, n. 43).
Onh
—
Vin
d'Oullins,
à 2 sols 6 deniers le pot, 1598 (CC. 1502,
3„)
•

Pacaret — acheté pour la cave du Consulat, en 1728 (CC. 3124, n° 16.) ;

',caret de Dunkerque », pour les échevins, 1761 (CC. 3465, n° 34).
pan Xérès et « Pacaret » est une corruption de « Paxarete ». Les
•
d'Espagne arrivaient beaucoup en France par Dunkerque (Littré,
--**; ne cf. méthod., Commerce, II, 451). Six barils de « Pa arec »
7zit
e acheté; a Cadix en 1730 (CC. 3z3o, n0 4).
P--Bas.* — Vin du « Pays-Bas», 1539 (CC. 915, n° 18). V., plus haut,

4

•

— V. muscat.
1705-1760 (CC. 2917, n° 59 ; CC. 3124, n° i r

; CC.

3396,

— Vin muscat « de Plantade e, acheté pour le Consulat en
'813. 242, f. 65) .
a ore
1732 ( CC. 3'39, n° 170).
i7.6 (CC. 2933, ri. 43 ).
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Rhin. -Vin du Rhin acheté, en i 730, pour le service de la chapell. d.
l'Hôtel de Ville et pour les repas consulaires (CC, 3,30, n°' 3, 4, 5).
1704 (CC. 2903, 0. .7).
Romanèche (Saône-et-Lee'
Il.manèche
arrondissement de Mâcon,
Roquernaure - 1686-1704 (BB. 243. 1° 107 ; CC. 2903, n° 17)" -*Roquemaure (Gard).
Sainte-Foy. - Ce vin lyonnais est cité, aux xin° et xvie
ceux de St-Genis-Laval et du Mont-d'Or (Cantal. mua., p.
Nicolay, Description de la ville de Lyon; p. 218 ; Myard, Le vierel.;
nage en Beaujolais, p. I). La Ville donne, en 1598, à M. de Vie, UflO P'
de vin de St.-Foy de 4 ailées et demie; l'ânée de ce vin se paye, en 159:
environ .6 livres. Celui que le Consulat achète, en 176o-1761, Pee,;
cave, revient à
sols la bouteille (CC. 1502, n° 34; CC. .50, Il"
CC. 3396, 0, 28; CC. 34o6, 0°. 34 et 209).
Saint - Laurent. - Ce vin est souvent employé pour les préseflt. d
nui, en .673-1702 (BB. 229, 186 ; B. 26i, f° 78). Il coûte 45
bouteille en . 676 (BB. 23 2, f° '74 v.). La Gravette de Mayolas le cite wicie,
sa Gazelle du .4 mars 1666 (.1. de Rothschild, Les continuateu rs de
Loret, I, 745-746). C'est un muscat liquoreux du Languedoc (Die,.
Richelet et de Trévoux). Il provient peut-être de SL-Laurent de 18
que, près de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales). Savary des Bruslons
venir de Provence (Dict. univ. du Commerce, y. vin).
Taige. - Vin « de Taige s, offert, en 1555, au m° d'hôtel du card.- LB.
Lorraine et au Grand Prieur de France (CC. To30, n°. 18 et 24).
cite ce vin Ç. 34) , vois 1573, Nicolay écrit que les « vins de Ta*erde
arrivent à Lyon du Portugal, avec les « vins bastardz s et les « Vi
rosette » (Descrip., p. 185). Ce sont des vins du Tage. Love, clCsfiité,
Muse historique, vante, le 14 janvier 1662, le vin de Condriehl
meilleur breuvage que celuy qui croit vers le Tage » (Editiofl Gui
Livet, T. III, p. 454).
34 et 20,91.,.10
Tonnerre - blanc et rouge, 1760-1761 (CC. 3406,
O
Tournon - 1485 -'599 (CC. 512, nc. .0 et 34 ; CC. 15,3, 113);
vend 4 sols le pot en 1599.
E 1:»14
Tournus - 139,-1596 (CC. 384, f° 38 y0 ; CC. /472, n. 9). -•.
il,
a vanté ce Mâconnais (Commentaire de la lang. lat., . 53''
col. 212).
qUB
Vienne - '485,722 (CC. 512. n° ,0 ; CC. 3090, n° 96); -.1111 OW
le Consulat achète pour sa cave, en 1722, est payé 15 sols la m
teille.
Volnay -1670-1730 (BEl. 226, fo 67 ; CC. 3124, 0.1 12).
Xérès - doux et sec, 1761 (CC. 3406, n° 34).

Eugène
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Volailles.

• xire• et xvi. siècles, on appelle « volataille » les oiseaux de basse• Ur chapons, oisons, pigeons, poulets et autres (CC. 5.2, n. 74 ; CC.
re .6 ; CC. 1155 f° 42). En 15.3, l'archevêque invite le Consulat à
tre diminuer le prix de la volaille et du gibier qui se vendent trop cher
dans la ville (BB. 30, f° 127). Le marché de la volaille, qui était rue VanL.drani fut transporté, en 1639, dans la rue des Presses, à cause de l'encorn;
l'entent qu'il occasionnait à proximité de l'Hôtel de Ville (BB. i93.
2.8). Le nom de rue de la Poulaillerie, qu'on avait donné à la rue Van4'1"
ierspassa à la rue de la Poulaillerie actuelle qui fut
.e« rue de la Poulaillerie SL-Nizier », car il y avait une rue de la Poulaile . St-Paul (Bréghot du Lut., Dia.. des rues). Sur les achats et dons de
Mailles faits par la Ville, y., BB. Io, fo i4o; CC. 42., .0 .4 ; CC. 5 . 2,
e" 39 et 4. ; CC. 525, .0 44 ; CC. 546, n° 6 ; BB. .4, f. 375 vo.; CC. 565,
rie' G; CC. 576, n° i8 ; CC. 58s, n° 6 ; CC. 773, n. 26 ; BB.
f0 74 ;
ie. .486, n. In ; CC. 1621, n.
CC. 2942, n. 4 ; CC. 3o34, no 62 ;
al, Une note de cuisinier en 1660, ap. Bullet. de la Soc. litt. de Lyon,
PP. 3.o et s. Des comptes mentionnent les oiseaux suivants
d'Inde.— « Codindes s et, plus tard, dindons, 1596-.599 (CC. 1486,
• 1 '; CC, 1533, n° 4); sur l'acclimatation des dindons à Crémieu, où ils
gent connus sous ce nom au milieu du xvz. siècle, y. Delachenal, Hist. de
p. .63.
•—linottes — petites poules. V. plus haut. Gibier.
kl-'itoudeaux.
« Hestoudeaux s, cc estoudeaux » ou « estodeaux »,
(CC. .533, n° 4 ; CC. 1938, n° 69) ; on appelle ainsi des cha2,eaux plus gros qu'un poulet, mais plus petits qu'un chapon (Nicot
és.r.; Monet, Abrégé; Roquefort, Gloss. de la lang. romane; Littré).
7,elais écrit « hutaudeaux » (I. 37).
eoria
« de Collombie », 1 599 (CC. 1533, no 4) ; — pattus,
(I id.; CC. 2120, n° 13).
oussins. — On trouve souvent « poussin » pour « poulet s, dans des
es>inges de repas, 1479-15. (CC. 485, n.
; CC. 599, n° 32).
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TEUR

J. 13/11011.

Legendre-liéral, sculpteur lyonnais (1796-

1851 ) Lyon, A. Rey, 1910. In-8. de 52 pages avec deux photogra

Vures.

r Cette

excellente monographie, qui fut le discours de réception de
à l'Académie de Lyon, reconstitue la vie et l'oeuvre d'un de nos
112eilleurs sculpteurs. Jean-François Legendre, dit Legendre-Héra', du
de son beau-père, naquit à Montpellier, en 1796, et fut élève de
puis de Marin, à l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon. Nommé, à
81.-trois ans, professeur de la classe de sculpture à cette école, il
occUpa ce poste jusqu'en .839 et alla ensuite se fixer à Paris. L'étude
...piète de M. le
Birot comprend une Iconographie, une
grat,.
-de et une liste d'oeuvres (84 numéros); par sa documentation conet par les détails qu'elle donne sur l'artiste, le professeur, ses
'ves et ses amis, elle est une contribution précieuse à l'histoire de l'Art
L
Y.. pendant la première moitié du 'axe siècle.
auteur

Da GIGORD, S. J. - Les Jésuites d'Aubenas (1601-1762),
Alph,. Picard, 1910. In-8° de xx-564 pages, avec 27 illustrat6

les Jésuites établirent à Aubenas une « résidence » ou maison,
1fl5i0
nnaires ou' ils ouvrirent, en .6o3, deux classes de grammaire et
6—tab
'rent, en 1621, un collège qu'ils dirigèrent jusqu'en .762, lorsque le
ton ent de Toulouse défendit à leur ordre d'enseigner dans son res-

,.

Aid

par de généreux donateurs, ils avaient construit, à Aubenas, de
.;? !il 1 665, une église (que décorèrent le peintre François Sevin, les
Crouzet, Monet et Mailhot) et, de .722 à 1742, un collège.
rele. d. longues et patientes recherches d'archives, l'auteur a écrit
fre de ce collège et reconstitué sa vie matérielle et morale, ne
'Ieant aucun détail, suries fondateurs, le fonctionnement des classes

Air
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le personnel enseignant, les constructions entreprises, le règlement
nourriture des élèves qui y étudiaient. Des chapitres ou des appende-sont consacrés aux guerres de religion autour d'Aubenas; au massacrai:
dans cette ville, du P. Sale. et du Frère Sautemouche, mis à mort Pr.
protestants en 1593; au séjour de saint François-Régis dans le Bas-VS
.•
rais, en i634-i636; au collège d'Aubenas, de 1762 à nos jours:,„
volume, puisé aux sources originales et accompagné de nombre... P
justificatives (pages 35 à 467), n'est point seulement une sérieuse irf
graphie ; il contient en grand nombre des documents inédits
E ;
l'histoire civile et religieuse d'Aubenas et du Vivarais, è la biogrrr
t
aux moeurs et coutumes de cette province. Une table des noms
complète heureusement cet important travail d'un historien pr..-#1consciencieux.
DOCTEUR CHERVIN. -Le symbolisme dans la céramique ainéricel;
Paris, igio. In-8° de 24 pages, avec 15 reproductions (Extrait
L'Homme Préhistorique, mars et mai 1910).
;faine
L'auteur étudie les collections rapportées du Pérou par le caPi—i.
P. Berthon et, spécialement, des poteries dont il analyse la forme
décor. Sur certaines pièces il retrouve le svastika et des représentalik
symboliques du soleil qui joua un rôle important dans les cultes des e
lisations classiques et américaines.
F. GAIFFE. - Le Drame en France au xvur siècle,
6uo pages, 16 planches hors texte en phototypie, 1910.
Le jury de Sorbonne a récompensé de sa plus haute distiøcLic.
mérite du jeune docteur ès lettres, qui vient d'écrire sur le dr.'"
France au xvm siècle un livre de premier ordre.
*
M. Gaiffe délimite d'abord son sujet d'après lui, le drame, aPrè- ante
cherché sa voie avec Nivelle de la Chaussée et la comédie larz.°Y%
acquiert sa personnalité avec Diderot, et le Fils naturel
première pièce de théâtre à laquelle il faut réserver le nom de d'am%op
proclamation de la liberté des théâtres, en 1791, achève la transfo!'e
de cette forme dramatique qui aboutit au mélodrame.
été
Entre ces deux dates, une quantité prodigieuse de drame. "per
joués ou imprimés, quelques-uns même sont restés manuscri t'
longue énumération remplit un Index de 2o pages, è la fin du livre', été
Une analyse de tant d'oeuvres, ou même des principales, 0.4. qui
fastidieuse. M. Gaiffe s'est contenté de résumer l'intrigue dese
Pi'

Bibliographie. -

REVUE D'HISTOIRE DE LYON

403

ealnvenaient au dessein plus vaste qui était le sien déterminer les
calbactères communs, les traits généraux qui constituent la physionomie
:
1)Px`e du drame. De la synthèse de ses lectures et de ses recherches, il a
dé `é cette définition : le drame est unspectacle deetiné à un auditoire
•
-"uullgeois ou populaire, et lui présentant un tableau attendrissant et
n101.1 de son propre milieu
'apparition du drame coïncide avec le développement social du Tiers
at les seigneurs et les princes, au xvii. siècle, étaient au premier plan
• l'action théâtrale; au siècle suivant, une puissance nouvelle a grandi,
1)°urgeoisie, qui aspire à prendre dans l'Etat une place dont la noblesse
111.e laisse évincer; cette bourgeoisie veut un théâtre qui soit fait à son
age « n'y a ni moralité, ni intérêt au théâtre sans un secret rapport
sujet dramatique â nous s, dira Beaumarchais. Le drame est venu
substituer aux infortunes des héros, à la peinture des rois ou des courti• s, la représentation de bourgeois, de leurs passions médiocre, de leurs
'L'entures ordinaires et communes, des tristesses et des joies qui sont
...patibles avec leur condition.
créateurs du genre étaient des philosophes qui ont voulu attendrir
In.raliser la bourgeoisie et le peuple. Pendant près de quarante ans,
.-1" scène. ont été envahies par un flot intarissable de sensibilité on
taPitcPie sur toutes les misères, on répand sur les souffrances de l'humanité
torrent de larmes accompagné de gestes bénisseurs et d'exclamations
•
d;ree°uPées ». La propagande philosophique s'étale complaisamment
-ns le drame, dont tous les personnages sont sensibles et vertueux,
eMphatiques et déclamatoires.
• Gaiffe a montré combien cette conception dramatique est restée
1..e au théâtre du xvu' siècle, remarquable par l'observation aiguë
e- pénétrante du coeur humain ; .2, la manie raisonnante, dit-il, enlève aux
r's du drame toute vérité humaine et simplifie leur psychologie jusqu'au
Sdicule »,
'ans l'interminable liste de ces drames, où s'agitent des fantoches, ne
diterel.us pas de types vivants, ni de sentiments naturels et vrais, sauf
d na quelques pièces de Collé et de Sedaine. Nous n'y trouverons pas
evantage la compréhension des époques passées et la résurrection des
les figures historiques. Enfin l'art et la poésie y font également
dé~a~xt
dé, et presque toujours ces drames sont écrits d'un style « à la fois
A amatoire et plat, solennel et creux, vulgaire et prétentieux s.
rivé au terme de cette patiente étude, M. Gaiffe se demande loyale-.
•
n' si les recherches qu'il a faites valaient la peine d'être tentées. Il
je Pond D'abord, il n'est jamais inutile d'établir que ce que l'on pouvait
atteudre
à rencontrer dans certaines œuvres ne s'y trouve pas. » A côté

r
r

j
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de ce résultat négatif, l'auteur enregistre cette observation « Le drag°
ti.
14
bourgeois, si médiocre et si peu captivant qu'il soit, a existé; il a t'en
dans l'histoire du théâtre, une place qui, sur le moment, a p. paraiz.
considérable. » De plus, il « présente un intérêt réel pour l'histoire
idées »; et enfin il est bon d'examiner, d'après des exemples sel
caractéristiques, ce que peut donner le système du théâtre moralisateur
poussé à ses dernières limites ».
•
Les lecteurs, que ces explications ne satisferaient pas, auront le p
de découvrir dans l'ouvrage de M. Gaie quantité d'anecdotes curie
et de vues intéressantes sur le mouvement dramatique au xvnie siècle*
L.
P. BAL1DENSPERGER. -Etudes d'histoire littéraire, deuxième te*
Hachette et Ci., 19re.
Ce volume s'ouvre par l'étude publiée ici même sur la société préc

gr

de Lyon au xv.u. siècle. On sait avec quelle érudition attentive et Pei"

traite l'auteur a identifié les personnages lyonnais signalés par le 671
Dictionnaire des Précieuses. L'article suivent est consacré aux lhier •,‘.
de Lavater dans la littérature française; parmi toutes sortes de reel-'70
gnements curieux, on remarquera surtout les pages dans lesq édie
M. Baldensperger recherche ce que doit à Lavater l'auteur de la
humaine. Dans le chapitre intitulé Chateaubriand et l'émigration et
liste à Londres, M. Baldensperger apporte une série de renseignem 7d.
a.
neufs sur cette période importante de la vie de Chateaubriand, qui v
uni .793 à mai 180o et pendant laquelle s'est préparé le Gee
Christianisme. Enfin, par son Esquisse d'une histoire de ShakesPeare de
France, M. Baldensperger a heureusement continué le beau
M. J.-J. Jusserand, Shakespeare en France sous l'ancien régime (1 .0
Il est à souhaiter que M. Baldensperger reprenne la question et.
e
donne un travail détaillé sur la fortune et l'influence que la ',atèl.'
française du xi' siècle a réservées l'oeuvre du grand poète angle.
fonda
i-- M. L. CAILLET qui a classé,
la Bibliothèque de Lyon,
Morin-gons, a publié, dans diverses revues, des pièces provenant
"-4
fonds — Documents du xv' siècle relatifs à Paris et à I'lle
notamment aux rentes de diverses chapelles de l'église Saint-Y1';‘,
Paris ; a la maison des Trois-Corbillons, aux Halles ; aux anciener..,à
sures de superficie; à la seigneurie de Blancmesnil, en Seine-e'paris
(Paris, 1909, T6 pages ; Extrait du Bulletin de la Soc. del'Hie " fi
Bulle de Jean
et de file de France, L XXXVI, pp. 206 et s.) ;
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5 août 1330, affranchissant les religieux de l'Ordre de Citeaux des
• OS levées par ordre du Saint-Siège (Paris, Jouve et C., Tgio, 4 pp.) ;
▪ Acte de quittance passé au mu y (Var), le 10 mars 1393, délivré
ecbulques V de Pontevès, par Florent de Castellane (Impr. Latil, Draguignan, .910, 8 pp. ; Extrait du Bulletin de la Soc. d'études scient. et
arhé.l. de Draguignan); — Cession de Chat ilion et de Sallanches à Jean
II, ancien dauphin de Viennois, le 25 octobre
l
"4,«„Cheon, par Humbert
:9.5 2 (Revue Savoisienne, ig. o, fascicule I) ;
Don de René II à
aPtiste de Pontevés, sénéchal de Lorraine, en 1482 (Bulletin mensuel
tai
Société d'Archéol. Lorraine et du Musée hist. Lorrain, i.),
.47 et ..); — Notes sur une lettre écrite au nom de Charles [XI],
Ta-rn de France, au premier huissier du Parlement d'Aix, le 28 novem". t59 (Annales du Midi, zgiio, 36z et s.).

L *--- Dans la même Revue (p. 317 et s.), M. CAILLET publie une Note sur
ira et les Etats de Languedoc réunis à Montpellier, au mois de mars
• 8 7, Deux documents, extraits de nos archives municipales, montrent
aPrès la suppression des foires de Lyon par Charles VIII, les Lyon."... firent de nombreuses démarches pour faire revenir le roi sui' sa décisel et s'adressèrent notamment aux États de Languedoc. Antoine de
v illars fut envoyé par le Consulat à Montpellier, en 1487, pour « besoie" avec ceulx de la Languedoc touchant le fait des foyres o.

n
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VIE INTÉRIEURE DE LA FABRIQUE LYONNAISE
SOUS LA RESTAURATION
6

Truchon, licencié es lettres avait, sous la direction de M. le professeur
ra riéty, composé un travail remarquable sur la Vie économique à Lyon sous
feeslauration. De cette étude, avec l'autorisation de l'auteur, nous détache'''. pour les lecteurs de la Revue divers chapitres. Celui que nous publions
aujourd'hui est consacré à» la Vie intérieure de la fabrique

Le grand fait qui domine la vie économique à Lyon, c'est le
éveloppement, qu'y a pris l'industrie de la soie.
est particulièretoutes les autres
.nlent, visible à l'époque de la Restauration
industries s'effacent peu à peu; le commerce intermédiaire si florisenn sc... l'Empire perd toute importance. Toute l'activité de la cité
se concentre sur (‹ la précieuse fabrique d'étoffes de soie, qui porte en
efl
un principe de vie qui la ferait triompher de tous les obstaP.ur peu que le Gouvernement la favorisât 1 n. Des quartiers
iers de la ville sont habités uniquement par les ouvriers en soie:
'llauteurs qui montent à la Croix-Rousse ou celles qui dominent la
, aune retentissent du bruit de milliers et de milliers de métiers ; dans
centre se sont groupés les quelques centaines de fabricants qui
:
instituent l'aristocratie industrielle de Lyon ; autour d'eux s'agite
soute une population de commissionnaires, d'employés de toutes
'tes . C'est cette réunion d'individus, vivant tous de la fabrication
ou de la vente des étoffes, qui constitue la Fabrique lyonnaise,

riei t

I. - L'organisation de la Fabrique.
"rgardsation d'ensemble de cette communauté industrielle est
1e.n connue. Elle est restée sous la Restauration ce qu'elle était
46
.14 avant la Révolution.
Chambre de commerce de Lyon, rapport du in décembre 18'8.
flair. hist. Lyon
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On y retrouve toujours les trois classes des fabricants, de.
d'atelier, des compagnons et apprentis. Les fabricants, qui ocolPe
le sommet de la hiérarchie, mériteraient plutôt le nom de née;
ciants ; ils sont, en effet, totalement étrangers à tout ce qui tœute
r...
la fabrication ils achètent la soie et vendent l'étoffe. Les vérita
de l..
fabricants seraient les chefs d'atelier ceux-ci, travaillant
cule, propriétaires de leur outillage, reçoivent la soie et la 6004;
il est très rare qu'ils travaillent pour leur propre compte; en aPPai:
rente, ils sont indépendants de celui qui leur fournit du trawa;
fait, ils sont de véritables salariés vis-à-vis du fabricant. Au der;
degré de l'échelle, enfin, se trouvent les compagnons ceue:fr.
travaillent sur le métier du chef d'atelier et reçoivent la moitié
prix des façons payé par le fabricant ; à l'époque de la Restaureiel:
ils logent chez le chef d'atelier et vivent avec lui. Ces
bien nettes, cette sorte de division du travail rigoureusenient étett
donnent à la Fabrique lyonnaise l'air, peut-être trompeur, du te
bien assis sur des bases inébranlables.
Ce qui fait la force de la Fabrique, c*est surtout sa solide orei
cation administrative. Le régime corporatif a disparu, mai.
'
laissé des traces profondes de son séjour. Il semble VIL.
.e
implanté chez les Lyonnais un besoin de discipline, de réglerr,:
talion dont nous avons eu la première preuve dans la hiélere":„.
s
précise qui sépare les divers corps de la Fabrique; Sous en er'
une manifestation non moins évidente dans le faisceau trinstiteile
qui régissent la vie économique de la cité, et dans les demandes
règlement adressées avec insistance aux pouvoirs publics.
h icio
Pourvue par Napoléon de ses organes essentiels, la Fa-,r d .
lyonnaise apparaît sous la Restauration comme une puissant. .11
pendante, comme une sorte de république commerçante are d.
parlement, la Chambre de commerce; son budget, les "'c'en': et
la. Condition des soies; ses tribunaux, le Tribunal de ...
r
i riff; je
l'éco
le et
le Conseil des prud'hommes; ses écoles, la Martinière,
commerce ; et même ses Académies, les Sociétés d'agriculture
d'industrie.
décret
La Chambre de commerce de Lyon fut rétablie par un
la
3 nivôse an XI (24 décembre i8o2)". Aux termes de ce "ce
Bulletin des Lois, 30 série, an XI, ie .38. Le même décret établit

Truchon. -LA VIE INTÉRIEURE DE LA FABRIQUE LYONNAISE

411

Chambre était composée de quinze membres, choisis parmi les
négociant s ayant fait le commerce, en personne, au moins dix
ans » (art. 3); elle se renouvelle par tiers tous les ans et se recrute
elle-mêm e par cooptation ; chaque élection doit être approuvée par
le ministre de l'Intérieur. Les membres sortants sont indéfiniment
1Mligibles. Ce statut fut en vigueur jusqu'en 1832.. Pendant toute
Pi Restauration, la Chambre siégea dans une salle du Palais Sainte,.
•
Fe. Chaque membre recevait des jetons de présence, en argent,
ue forme octogonale, portant, d'un côté, la devise de la Chambre
irV"Itute duce, cornue fortuna; de l'autre, les armes de la ville de
'1".. avec la légende empruntée à Marot « Suis le lyon qui ne
ln.rd point, sinon quand ennemi me poine ». Ces jetons, frappés
à
1. Monnaie, représentent une large part du budget de dépenses
a,
ue la Chambre; on en jugera par le détail du budget de 1826
ecrétaire, 2.400 francs; concierge, 600 francs; frais généraux,
francs; mobilier, 3oo francs; bibliothèque, 5oo francs; jetons
Présence, 1.5oo francs; imprévu, 3oo francs. Total, 6 3oo francs.
Ies frais de la Chambre sont donc en somme assez modestes.
P1 en .819, ils furent couverts par les revenus de la Condition
ulique des soies. Mais, en 1819, des tarifs de condition trop bas,
uvaises récoltes de soies, des emprunts à couvrir, mettent cet
lissement
en déficit. La Chambre doit alors rentrer dans le
Z
t commun, et, conformément au décret du 23 septembre i8o6 et
loi de finances du 15 mai 18 t8, prélever ses dépenses sur le
eic.duit de la contribution des patentes.
j`l Chambre établit sou budget chaque année, le soumet au préfet
.72 envoie à l'approbation du ministre de l'Intérieur. Les centimes
ultionnels nécessaires sont répartis entre les deux premières classes

e
Zr

res de commerce de Lyon, Rouen, Bordeaux, Marseille, Bruxelles,

Nantes, Dunkerque, Lille, Mayence, Nîmes, Avignon, Strasbourg,
te, Genève,
Montpellier, Bayonne, Toulouse, Tours, Carcassonne, Amiens,

4,1Crdonnance du 16 juin 1832 modifie ainsi l'arrêté du 3 nivôse an XI
..bres sont élus par des notables, savoir les membres de la Chambre
tt e„..
.ribunal de commerce, du Conseil des Prud'hommes et des Comme,
choisis au nombre de .5 par la Chambre de commerce, de 13 par le
inal d. commerce. Les membres ne peuvent être réélus qu'une fois.
le rendu des tramez de la Chainbre de commerce, 1873) p.
1.1U dans Pariset, Chambre de commerce de Lyon au ne siècle, p. a55.
'
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.,
de patentables. Aucune réclamation ne fut élevée, par les négociants
2;
que frappait ce nouvel impôt : sans doute parce qu'il ne leur Pee
guère, sans doute aussi parce qu'ils avaient conscience des servi
rendus à la Fabrique par la Chambre.
L'article 4 du décret de nivôse an XI définit le rôle des Cliaele
de commerce « Les fonctions attribuées aux Chambres de el:
merce sont de présenter des vues sur les moyens d'accrojee r.
prospérité du commerce; de faire connaître au Gouvernement tiecauses qui en arrêtent le progrès ; d'indiquer les ressources ir
l
peut se procurer ; de surveiller les lois et arrêtés concernant »a
contrebande. » La Chambre de commerce de Lyon exécute
lettre ce programme c'est bien véritablement un parlement cl;
rnercial où se débattent toutes les questions intéressant I.
économique de la cité. Elle est l'intermédiaire entre la Fabrique:,
le Gouvernement jusqu'en 1824, elle correspond directement '2'4
le ministère de l'intérieur; une ordonnance du 6 janvier
..
créant un Conseil supérieur et un Bureau du commerce et des c",
nies, modifie cet état de choses; c'est désormais par l'intermédiale
du Directeur du commerce que la Chambre communique zee...
Conseil supérieur'. Une circulaire ministérielle du st novembre
notifie à la Chambre qu'en vertu de l'ordonnance royale du 8
ede
elle est replacée dans les attributions du ministre de rintérir;
Dans cette volumineuse correspondance, toutes les grandes cpient
économiques sont abordées tarifs douaniers, liberté du tra":-el
traités de commerce, mesures de défense contre la .4ecurrale
étrangère. S'agit-il même de questions d'ordre général? la Clialp-ter
est consultée; elle donne son avis sur les modifications à RPPe
au Code de commerce.; en 1828, elle envoie un délégué, M roue
Monthel, à la grande Commission d'enquête commerciale de
Faut-il ajouter qu'elle intervient avec une égale activité dans
les détails de la vie intérieure de la Fabrique? Aux époque. de %
l'el.
en 1826, en 1829, elle vote des secours aux ouvriers sans 11e e
C'est sous son inspiration qu'est créée la Caisse d'épargne ; b11t
LI.discute l'organisation avec la municipalité et la soutient
2
3

Chambre de commerce. Délibération du i5 juillet '824.
Délibération du 3 décembre .829.
Lettre au Ministre de l'intérieur, 8 novembre 'Sut.
Lettre à M. Dugas-Montbel, 26 novembre 1828.
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de ses allocations.. Lorsqu'en 1828, la Condition est en pleine prosPérité, la Chambre décide (c que les revenus continueront à être
expressément et exclusivement affectés, tant pour Je présent que
Pour l'avenir, aux dépenses qui seront faites en vertu des décisions
et par les soins de la Chambre de commerce, dans les vues de favoitiser le perfectionnement, le progrès et l'extension de toutes les
branches de la fabrication des soies, d'améliorer le sort des ouvriers
(4, cette fabrique, et enfin de la maintenir par tous les moyens
Possibles dans la supériorité dont elle a été jusqu'à présent en
Possession sur toutes les industries du même genre, nationales et
étrangères ».
Sans subvenir directement à ses dépenses, c'est donc la Condition
soies qui fournit à la Chambre les revenus dont elle use pour
:4 plus grande prospérité de la Fabrique lyonnaise. On saurait
teautant moins séparer les deux établissements que c'est la Chambre
e commerce qui est chargée de gérer la Condition.
La Condition publique des soies de Lyon avait été créée par
décret impérial du 23 germinal an XIII a. Elle est administrée par
un directeur comptable et responsable ; le choix de ce fonctionnaire
appartient à la Chambre de commerce ; il est ratifié par l'autorité
supérieure. Il y eut sous la Restauration deux directeurs
M. neve2nY (18o5-1824) et Felissent (.824-1841). La Condition publique
e
'es soies remplaçait quatre Conditions privées établies depuis 1779
rie modèle de celle de Turin. Le procédé de dessiccation en usage
dans cette ville avait été apporté à Lyon par Jean-Louis Ilast14"Pas.. Le décret de fondation prévoyait (art. i 7) pour les entrepreneurs de Condition dépossédés « une indemnité de 9.o0o francs,
qui serait acquittée par sixièmes en six ans sur le produit de la
e'ndition publique ». Rast-Maupas refusa cette indemnité, qu'il
Jugeait dérisoire. Ce fut la source d'un conflit entre lui et la
h,ainbre de commerce. En 1819, Bast-Maupas adresse une pétition
Chambre des députés pour obtenir une nouvelle indemnité ; il
deraande « qu'un établissement qui ne doit qu'à lui seul son existence, qui jouit depuis quinze ans d'un revenu de soixante
2

uéllberations des 18 février, s mai, 15 septembre, ta décembre .819.

..beratton du s3 mai .828.
,Perret, Monographie de la Condition des soies de Lyon, appendice II,
.10-3.3.
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soixante-dix mille francs qui, dans quelques années, seront sels
application, qui existeront tant que Lyon sera ville manufacturière;
lui cède, à prélever sur ses bénéfices, un capital de deux cep
mille francs ou le revenu annuel de ce même capital, jusqu'à Féerie
où il sera intégralement payé' ». La Chambre de commerce troue
ces réclamations exagérées et refusa d'y souscrire. Sans doute'
M. Rast-Maupas, le premier, a importé en France « l'idée eues
Condition pour les soies n, mais peut-on supposer que sans lui
fabricants de Lyon eussent toujours acheté l'humidité de la nu:
.
comme la soie elle-même? » Du reste, les revenus de la Condi'''.
e
sont absorbés d'avance, jusqu'en 1835, par la nécessité d'amorti":
emprunts. « D'après toutes ces considérations, la Chambre demet'
que M. Hast- Mau as... obtienne du Gouvernement, juste ru"L
rateur des services rendus à l'industrie française, un témoignage
la reconnaissance publique. » Elle offre de participer elle-mélne Pe j
ô en
« une somme de vingt-cinq mille francs, payable au plus tôt
et jusque-là sans intérêts'? ». Malgré les objections de Rast-Menest
fils 3, la Chambre de commerce persista dans ses conclusions 4. Cet
en 1836 seulement que les héritiers de hast-Maupas se désistel.
de toutes leurs prétentions et acceptèrent l'indemnité Offeri'en :819.
Si la Chambre se montrait aussi parcimonieuse, c'était moins tée
une méconnaissance des services rendus que par l'impossibiii ,
matérielle de les récompenser dignement. La Condition des soies été
alors dans une situation financière lamentable.
Le 1 4 août 18 i4, la Condition, jusque-là installée dans un local
situé sur la place Saint-Pierre, rr maison d'Ambérieu, au deueien,
r:
étage » 5, venait prendre possession du nouvel édifice que lui ar
fait construire la Chambre de commerce, dans la rue de roratc"
1 Mémoire pour le sieur Rast-Maupas, établissant son droit de Réa.. a5 P •
relativement à sa dépossession de la Condition publique des soies à Lyon
tembre 1819), p. 59 (Fonds Coste, .13985).
• Chambre de commerce. Délibération du 24 septembre 1819.
la
• Fonds Coste, 113984. Quelques observations sur la délibération' de nas
chambre de commerce de Lyon, relative à la demande du sieur Bast' Mar

(31 août 1820).
• Chambre de commerce. Lettre au préfet du Rhône (14 décembre 18.).
• Perret, ouvrage cité, p. i t.
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L'édifie e avait coûté plus de 440.000 francs f ; pour solder cette
4Pense, trois emprunts avaient été contractés, les 9 septembre 18o6,
13 anfit i8 ,o, 5 août 0313 : le total s'en élevait à 378.000 francs,
Les tableaux présentés à l'appui du troisième emprunt tendaient à
prouver que les revenus de l'établissement suffiraient à amortir les
trois emprunts pour 1830 au plus tard. Or, en 1816, le déficit monte
'41 1.256 francs ; il y a une erreur dans le calcul des revenus éventuel., estimés en i813 à 4o.000 francs par an, ils doivent en réalité
être ramenés à 34. iloo francs. La Chambre de commerce demande
eh)... Gouvernement l'autorisation d'émettre un quatrième emPrunt 2. Elle obtient satisfaction par l'ordonnance royale du 22 jan\ri" 1817 3 : un nouvel emprunt de 100.000 francs divisé en cinquante
actions de deux mille francs est ouvert. « Il ne sera émis desdites
action., successivement et au fur et à mesure des besoins, que le
nombre jugé nécessaire d'après une délibération de la Chambre de
er."'llnerce pour suppléer à l'insuffisance des revenus annuels de la
rrldition publique. » Ces actions portant intérêt à 6 o/o devront
tee remboursées de 1831 à 1834. Sept actions furent émises
18 .7, huit en 18.8, sept en 1819, trois en 1820.
Ce dernier emprunt même, à peine est-il suffisant. A la suite des
niaUvaises récoltes de soie de 1817 et 18[8, les revenus de la Conition baissent. En 1817, le déficit est de 10.237 francs; en i8.8, de
..36 francs Pour éviter un nouvel appel de fonds, la Chambre de
i "llnerce sollicite une augmentation des droits de conditionnement:
.1e tarif serait porté pendant six ans, de o fr. ii à o fr. 13 par kiloet par vingt- quatre heures'', et, pour les ballots inférieurs à
kilogrammes, au taux uniforme de 2 fr. Go. Une ordonnance du
mars 1819 donna partiellementsatisfaction à ces demandes et fixa le
i.
r
Ptes de •dessication des soies à o fr. i a par kilogramme et à 2 fr. 4o pour
Parties inférieures à 20 kilogrammes. Mais en revanche, le Gouvernement exige que les revenus de la Condition soient exclusivement
t ,
erret, ouvrage cité, p. .).4.

l'ambre de commerce. Lettre au Ministre de l'intérieur, 28 novembre

3b

,-Ouvrage cité, appendice IX, p. 321-323.
Chambre de commerce, Lettre au baron de Gérando, conseiller d'Etat,
février 18 .9.
-e'Lre au ministre de l'Intérieur, 3o décembre .888.
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consacrés à l'extinction de la dette ; c'est en vertu de cette cira"
taire que les dépenses de la Chambre en particulier cessèrent Dee
payées par la Condition. En 182o, la Chambre assure la Conditi°11'
bâtiment et marchandises, à la Compagnie « le Phénix » ;
couvrir ces frais nouveaux qui se montaient à 325 francs par ail, eue
demande l'établissement d'un droit fixe de o fr. Io par ballot 2.
3o août r82o, une ordonnance royale en autorise la perception. Cr
augmentations de tarif ne laissent, pas d'inquiéter la Chambre
commerce le conditionnement est facultatif ; beaucoup de n-ée
ciants n'y soumettent que des échantillons ; le nombre des balle
ne va-t-il pas baisser ? l'amortissement de l'emprunt ne va-t-il pas
être compromis? Aussi, en s 822, la Chambre proteste contre le dl
de timbre auquel le Gouvernement veut soumettre les registres
la Condition et les bulletins ou récépissés délivrés par les préP°5 1.;
Le ministre des Finances passe outre et, le 23 avril suivant, dee
un droit de o fr. 45 par ballot o fr. 4° étaient payés par les néeciants, les o fr. o5 restants furent à la charge de la Condition. les
craintes de la Chambre demeurent heureusement vaines. Les
duits de
de la Condition s'élèvent avec rapidité : 364.178 kilograwls
de soie sont traités en 1819, 534.587 en 1820 ; en 1826, arasr:
exceptionnellement mauvaise, le chiffre ne tombe pas a u-dessous
462.000 kilogrammes En r825, la prospérité est à son comble.
partie des actions ont été remboursées par anticipation : le reînb1,,„
sement des emprunts a été calculé surun produit brut annuel de9..°-0
francs ; or, depuis 1820, le produit a oscillé entre 95.000 et 120.°7de
francs4. Dans ces conditions, il est abusif de conserver les tarifs
1819 ; à l'expiration du délai de six ans prévu par l'ordonnanc .ls
17 mars 18,g, la Chambre propose de les réduire à o fr. .0 Par intg
gramme et par vingt-quatre heures et à u francs pour les bTle
inférieurs à 20 kilogrammes 5. En 1827, on cesse de perce
droit de o fr. r o par balle, pour frais d'assurance. Enfin, l'arrêté ‘lan
Chambre de commerce du 24 décembre 1829, approuvé le
Aret, mun. in, Soieries, Règlements : Lettre du Ministre Je rintelee
au préfet.
>2 Chambre de commerce, Lettre au Préfet du Rhône, 12 juin .8...
Lettre au Directeur général de l'Enregistrement, 19 juillet 1822. A nt les
JI Rapport du 3 février 1825 (ameublement du local de la Chambre, 'dépenses sont prises sur les fonds de la Condition).
T' Délibération du avril 1826.
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183o 1, réduit le droit à o fr. o8 pour les organsins, et o fr. 12
Pour les trames. C'en est fini du régime des surtaxes, des tarifs
exception. A la fin de la Restauration, la Condition a triomphé des
difficultés financières qui avaient menacé son existence. Les perfectionnements apportés par Talabot2 , en 1832, aux appareils de
dessication et appliqués seulement en 1841 3, en consolidèrent définitivement les assises La Condition assurait la sécurité, l'honnêteté des transactions : garantie précieuse que les négociants lyonnais
ne voulaient point laisser périr.

A cette garantie scientifique, ]e Tribunal de commerce et le
.nseil des prud'hommes ajoutaient des garanties juridiques.
Le Tribunal de commerce de Lyon avait été créé, pour remplacer
l'ancienn e Conservation des privilèges royaux des foires de Lyon,
Pal' un décret de l'Assemblée nationale du 21 mai 1791. Pendant
:ute la Restauration, le Tribunal tient séance à l'Hôtel de Ville,
rns la salle occupée jadis par la Conservation. Il est composé du
,ésident, de cinq juges titulaires, de quatre suppléants et d'un
reffier'. Juges et greffier sont élus « dans une assemblée corn
Pesée de commerçants notables et principalement des chefs des
h
inaisons les plus anciennes et les plus recommandables par la proitê, l'esprit d'ordre et d'économie. ». Ces électeurs sont choisis
arbitrairement par le préfet à raison de 1 par I .000 habitants. Avant
entrer en fonction, les membres du Tribunal sont soumis au serleent ils le prétèrent sans difficulté à tous les gouvernements qui
se succédèrent au cours du 'Luce siècle.
semble, toutefois, qu'ils
nlirent en i8i4 un empressement 'marqué., si fon en juge par
adresse qu'ils envoyèrent à Louis XVIII dès le 12 avril (i Nous,
Chambre de commerce, Délibération du 2 4 décembre 1829 ; Lettre au
1:eeleur de la Condition, 15 janvier 183o.
Lettre au Ministre de l'intérieur (19 décembre .83.).
royale du 23 avril 1841.
P'esrdonnance
quantités conditionnées passent de 800.000 kilogrammes en .84(,
lnillions en i85.•
.Les présidents du Tribunal de commerce, sous la Restauration, furent
Leroy (t814,815), Peyrou (z8.8-1821), Chaurand (1828), Pavy (R81,
Bourbon (1822-1823, 1826-1827, 1829-1833). Cc portraits et
dans J Godart, la Juridiction consulaire 3 Lyon, p. 362
et ee biographique
• 63 Lyon , A. Iley.
clu 15 septembre 18o7, art. 618.

Etudes
membres du Tribunal de commerce de Lyon, réunis en ..tee
Chambre du Conseil immédiatement avant la tenue de pote
audience publique, empressés de manifester les sentiments de nee
-coeur sur l'heureux changement qui vient de s'opérer, déclaron. e
l'unanimité que c'est pénétrés de la plus vive reconnaissance Me
la conduite noble, généreuse et désintéressée des hautes puis.
alliées, et dans la plus parfaite confiance en l'auguste niaise> L
e
Bourbon qui fit si longtemps le bonheur et la gloire de fla
France, - que nous reprenons aujourd'hui l'exercice (le nos fou*.
lions et que nous nous plaçons avec joie sous l'égide du g...1'7.1r:
ment paternel (lui nous est rendu après tant d'années de troubeet de malheurs I
De telles effusions méritaient récompense : le ii août 18d , kt
Roi autorisait les juges à porter la décoration du Lys. Il y a eer
lieu de croire qu'une légère subvention eût mis le comble à lei
joie. Le budget du Tribunal est bien mince le 9 novembre .81:
le Président s'en plaint au Procureur général''; les 1.100
reçoit annuellement le Tribunal ne lui suffisent pas, « malgré ne'
nomie que nous fesons souvent sur les voitures » ; il fait des del:
partir de u8.5 la Ville ne paie plus les robes ; lorsque. .8'
M. Fournel réclame le paiement de treize costumes f ournis eU'81
aux juges du Tribunal de commerce, le ministre consulté répond
la dépense n'incombe point à la Ville de Lyon les juge. Prisien,
paient leur robe; les Lyonnais, tous commerçants aisés, ne
mieux faire que de les imiter. Pour cette fois, la Ville
à solder la dépense, mais, à l'avenir, elle s'en désintéresser'
418
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Le rôle du Conseil des prud'hommes, juridiction exclusivement,
lyonnaise à ses débuts, est plus original. Par sa composai°. et Pa
ses fonctions, c'est une survivance caractéristique du régime .1;
ratif à Lyon. Telle était, du moins, l'intention de M. llégflY
premier, en conçut le projet qu'il développa dans un
adressé le a6 juillet 18°4 au ministre de l'Intérieur. eAine cri,
d'autres négociants éclairés et philanthropes, il regrettait, 50 P
J. GodarL, ouvrage cité, p. 242.

2 Id.,

p. 231-232.

Archives municipales. Délibérations du Conseil municipal, 7
1816.

rié endee
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sieurs rapports, ce Tribunal des maîtres-juges-gardes de la fabrique,
qui, composé en partie de marchands fabricants et de maîtres
c'tyriers, jugeait paternellement, sans intermédiaires, sans délais et
Bans frais, les petits différends qui s'élèvent tous les jours dans les
anufactures. Mais il n'ignorait pas que ce nom de maître-garde,
comme celui de juré-syndic de la fabrique, comme ceux de statuts
:t règlements pour la communauté avait été frappé de réprobation.
ll fallait un nouveau nom, et M. Flégny eut l'heureuse idée d'apPeler Conseil des prud'hommes le Tribunal paternel dont il
démontra les grands avantages en proposant de lui confier des
attributions dont n'étaient point investis les anciens maîtresg
Liardes i . » Le 18 mars 11806 était promulguée la loi portant étalissement d'un Conseil des prud'hommes à Lyon ; elle fut complétée par le règlement du 20 février z810 et le décret du 8 novembre de la même année ; cette législation ne subit aucune modification
essentielle' jusqu'aux décrets de mai et juin s 848 ; c'est donc elle
régla, pendant la Restauration, la composition et le rôle du
n seil des prud'hommes. Le nombre des Conseillers titulaires,
jrab
ord fixé à 9, fut, en ii3zo, porté ir 15 et la juridiction, réservée
en .806 à la seule fabrique d'étoffes de soie, fut étendue à la boneterie, à la rubannerie et tirage d'or, à la chapellerie. En 1823,
r
te.
(lu n ze membres du Conseil se répartissent ainsi 7 pour la
• brique d'étoffes de soie (4 fabricants, 3 chefs d'atelier), 3 pour la
rj nneterie (2 fabricants,
chef d'atelier), 2 pour la rubannerie
fabricant,
chef d'atelier), 3 pour la chapellerie (2 fabricants,
r chef d'atelier ou contremaître ou ouvrier patenté). Il ressort de
e t exposé que toute une catégorie d'ouvriers n'est pas représentée
u Conseil des prud'hommes ce sont les compagnons, les ouvriers
:
ir InPicliYés par les chefs d'atelier, et qui ne sont point soumis à la
atente. Ceci, d'ailleurs, était l'effet d'une prescription légale « Les
conseils de prud'hommes ne seront composés que de marchands
b,,.1 4e1iiires historiques du Rhône, t. IV, p. 242. Notice sur le Conseil des
*'Ionl,
une s , par Groomier. Bibi. 301738.
b. Une ordonnance du 25 novembre R828 autorise les conseillers prud'tees n porter, dans l'exercice de leurs fonctions, comme marque
d'argent suspendue un ruban noir eau sautoir.
nombre fut porté de quinze à vingt-cinq par l'ordonnance du 15 janfévrier i832
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fabricants, de chefs d'atelier, de contremaîtres, de teinturiers el
d'ouvriers patentés.. »
Encore, les représentants qu'on accorde aux ouvriers ne sont-ils
qu'une minorité, car, « en aucun oas, les chefs d'atelier, les contremaîtres, les teinturiers ou les ouvriers ne seront égaux en ...bre
aux marchands fabricante
Exclusion de la masse des ouvrie",'
prépondérance de l'élément patronal, voilà deux traits qui rappelé
les règlements d'avant 1791. La parenté parait plus lett:
encore, si l'on réfléchit que ces décrets sur les prud'hommes do00.11.une valeur, une sanction légale à la distinction de fait entre fa l'
cants et chefs d'atelier. S'étonnera-t-on, maintenant, que des er'
testations s'élèvent contre une semblable organisation? En . 8.2,
pétition est adressée au préfet demandant de modifier la comP.sile;„
du Conseil et de supprimer le huis clos. Le préfet demande l'avis 'la Chambre de commerce ; elle accorde volontiers la suppressielAd:
huis clos mais borne là ses concessions., elle ne voit dans celle P ... *
tion « qu'une censure amère des actes d'un Conseil dont les serecie.ggratuitement rendus par les marchands fabricants qui en font
justement appréciésa
Les pétitionnaires se plaignent ire il
sont justement
intérêts de leur classe ne soient pas représentés? Mais t.us
chefs d'atelier peuvent participer à l'élection des prudhornmes
suffit d'être patenté... Le bureau de conciliation qui siège t'es
jours n'est-il pas formé d'un fabricant et. d'un chef d'atelier? Quant
aux séances plénières, jamais les prud'hommes ouvriers ne manque.;
d'y assister. Que M. le Préfet songe, enfin, qu'en 182., deux "I,
différends ont été réglés, et il comprendra mai les attaques lale,
contre « cette magistrature presque domestique et pourtant s'
a.
nelle
La Chambre oublie que les trop minces bénéfice' ise,
canuts leur empêchent bien souvent de payer la patente, qile
affaires non conciliées en bureau particulier sont renvoyée5 e,
le bureau général, et que, là, quatre juges sont fabricant. et tle
seulement chefs d'atelier.
'COU'
Les réclamations des ouvriers lyonnais ne furent point
f Décret du 20 février i8ro, titre I, article i .
• Décret du 20 février 181o.
• Chambre de commerce. Rapport du 14 mars 1822.
• Regnult
a de Saint-Jean-d'Angely, Exposé des motifs de la loi
1806.
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en février 1831, quatre mille d'entre eux les formuleront
encore, avec aussi peu de succès.
L'insistance des ouvriers à attaquer le Conseil des prud'hommes
tel qu'il était sorti de la législation impériale, et des négociants à
le défendre s'explique par l'importance de son rôle. Ce rôle est à
la fois judiciaire et social il rappelle de manière frappante celui du
Consulat et des maitres-gardes de l'ancienne communauté, « débarrassé dans ses formes de tout ce que l'expérience a montré être
nuisible au progrès de l'industrie et à la liberté du commerce ».
Concilier
nans ses grandes lignes, il se résume à peu près ainsi
si Possible ou à défaut juger en dernier ressort jusqu'à soixante
fr...52, et pour les sommes supérieures en premier ressort avec
appel au Tribunal de commerce, tous les différends professionnels
e t toutes les contestations qui surgissent journellement soit entre
fabricants et chefs d'atelier, soit entre chef d'atelier et compagnons
et apprentis; veiller à l'exécution des contrats d'apprentissage et
drs engagements pris entre les membres de l'industrie, constater
.près les plaintes adressées les contraventions aux lois et aux
teglements en vigueur dans les fabriques et les soustractions de
Inatières premières qui pourraient être faites par les ouvriers ou les
teinturiers ; prendre les mesures conservatrices de la propriété
des dessins ; faire exécuter la loi sur les livrets; prononcer comme
asilitres avant leur renvoi devant le Tribunal de commerce sur les
litiges relatifs aux marques de fabrique ; visiter les ateliers pour
opérer le recensement des métiers et des ouvriers 3. »
Programme est exécuté à la lettre pendant la Restauration :
e nombre des jugements rendus est énorme''. L'intervention des
enidihomtnes dans la police de la Fabrique est constante. Ils réclanient la réglementation de Patinage des étoffes de soie en 1827,
deux fabricants, MM. Grenettier et Meunier ont fraudé sur la vente
de douze pièces de satin ; le Conseil prend une délibération contre
en. 5. Les prud'hommes pour la bonneterie et les tulles adressent
Discours
t a are 186,du tribun Camille 1.ernon à la séance du Corps législatif du
ta La loi du 3 août i8io porte cette somme à ioo francs.
Pariset, la Fabrique lyonnaise, p. 269-27o.
Cf. plus haut, p. 42o.
Chambre de commerce. Lettre au président du Conseil des prud'hommes,

mars 1827.
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au maire pétitions sur pétitions afin d'obtenir des arrêtés fixant.la
L.
longueur des écheveaux employés à la fabrication des tulles ; 11'
voudraient même voir ces arrêtés convertis en lois2 ; ce sont encee
eux qui protestent contre les abus de colportage 3. La trete
des tarifs de façons ne laisse pas le Conseil indifférent, lorsqu e
/817, des fabricants se plaignent que les tarifs de .81 i ne sont Pr
appliqués Le Conseil des prud'hommes les appuie auprès det
municipalité 5. Parfois, il outrepasse ses droits et s'attire al." es
réprimandes de sa propre autorité, il établit, en 18 i p, un miniine,.
du prix de façons des tulles Le préfet fait observer ,( qu'il ne irait
P les lois organiques et réglementaires de l'institution des Prut
hommes aucune disposition qui leur attribue le droit de fi.er11
.
—
prix de fabrication ni de s'immiscer par voie de règlement générè
e
•
dans les intérêts de la classe des industriels fabricants avec •
des ouvriers ». Le Conseil peut avoir voix consultative ; la (Weil'
ne saurait lui appartenir'. Quelques jours plus tard, le ministre:1
l'intérieur confirme l'opinion du préfet .. Le même accueil avait
fait aux propositions du Conseil, lorsqu'en 81E4, il avait en
dace de demander directement, sans l'entremise de la Chambre l'a
commerce, à M. de Noailles, commissaire extraordinaire de l'a
Majesté, le rétablissement des règlements de 1744.
Sans doute, on ne saurait nier les services réels rendus Par let
Conseil des prud'hommes : juridiction conciliatrice, gratuite e,
surtout rapide, elle offrait aux chefs d'atelier plus de garanties quelle Tribunal de commerce, exclusivement composé de négociants'?.
la procédure était souvent longue et toujours coûteuse. Leur offre':
elle toutes les garanties auxquelles ils avaient droit ? C'est doutes

Archives municipales, F. Soieries, Règlements, Tarifs Pétai°n te
prud'hommes au Maire, 18 juin t8t8 ; Ordonnance municipale du 7
vrier 1822.
. Chambre de commerce. Lettre au Ministre de l'intérieur, 18 mai .8. tfr,
• Archives municipales, F., Soieries, Règlements, Tarifs ; Lettre d. PI;o.
au maire relative à une pétition appuyée par les prud'hommes, 2 février
• Ibid. : Pétition au Conseil des prud'hommes, x i décembre i8 1 7. Ai.
Lettre du président du Conseil des prud'hommes au maire.as décembre 1817 ; Ordonnance remettant en vigueur le tarif de .8 ,1,
cambre 1817.
• Ibid. : Délibération des prud'hommes, It 1 février t8.9.
7 Ibid. Lettre du préfet au maire, 25 février 1819.
Ibid.: Lettre du Ministre de l'intérieur au préfet du Mem, .5 avril 1819.
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dan. la pétition adressée à la Chambre des députés en février 183g,
es ouvriers en soi e n 'y voient « qu'un bureau favorable aux fabricant. ». Ceux-ci font volontiers étalage de sentiments bienveillant s
et l'égard des ouvriers ; s'ils n'avaient pas retiré de l'institution des
Prud'hommes des avantages sérieux, se seraient-ils opposés avec
tant de persistance à toute modification? Excellent dans son prinePe, le Conseil des prud'hommes pèche par sa composition trop
elausivement favorable à la classe des fabricants ; par son ardeur
41' intervenir dans toutes les questions de réglementation ; il est la
Plus claire survivance des sympathies lyonnaises pour le régime
'corporatif.
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Ce groupe d'institutions, Chambre de commerce et Condition des
seies, Tribunal de commerce et Conseil des prud'hommes, constitue l'organisme essentiel de toute cité commerçante; la place
'li en. occupent, à Lyon, atteste déjà l'intensité de la vie éconoMique. La floraison de Sociétés privées où l'on discute les moyens
accroître et de défendre la prospérité de la Fabrique en est une
Preuve non moins certaine. La plus intéressante de ces Sociétés,
t sans contredit celle qui fut fondée en 1825-1826 sous le nom
e
:
e Cercle des fabricants ou Réunion des fabricants. Etrangère à
toute Préoccupation politique ou religieuse, elle présente plus
i:1111rie analogie avec les Chambres syndicales d'aujourd'hui. Son
nt est de défendre les intérêts des fabricants et d'encourager les
te.gres des industriels. La lutte contre le piquage d'onces et la
ecin.urrenee étrangère retiennent surtout ses efforts. « On se con, rte, on s'entend sur les mesures à prendre pour la répression de
«bas qu'on a découvert et dans le cas où toutes les conditions
clulnes par une loi pénale insuffisante paraissent s'être réunies
donner lieu à une poursuite correctionnelle, on l'exerce à
diligence et aux frais de la Société. Le Cercle porte également
•art attention sur les tentatives saris cesse renouvelées de la conc
rrence étrangère pour nous ravir le sceptre de l'industrie. SupDI
éant autant qu'il est en eux à la protection que nous avons

r

désigne sous ce nom les soustractions de matières premières dont su
7'1.e parfois coupables les individus employés aux diverses opérations
de la soie.

REVUE D'HISTOIRE DE LYON'. - "tu es
vainement sollicitée pour notre Fabrique 2 , les fabricants qui *et
partie du Cercle ont tous l' il sans cesse ouvert sur les machinatier
et les trames qui pourraient s'ourdir à leur préjudice. Enfin, le Celee
se propose encore d'accueillir, d'encourager, de provoquer Mée«
toutes les découvertes, tous les perfectionnements qu'il reconnaltr
pouvoir être avantageux à la Fabrique d'étoffes de soie » En .8'7
quatre-vingt-seize maisons de commerce ont adhéré à la Réunie' "
La Chambre de commerce appuie cette tentative auprès des a utorités'
à condition toutefois que la Société n'empiète pas sur ses Pele:
attributions ; elle voit en elle un utile auxiliaire, mais elle
pense pas que cette Réunion c soit de nature à acquérir el'
existence légale plus étendue que celle des Sociétés d'encourage'
ment ».
Ces Sociétés d'encouragement ne sont pas uniquement à leo°
des parlottes où l'on disserte sur des questions théoriques d'écr
ie
norme politique. A la Société royale d Agriculture, Histoire native'
et Arts utiles'', des agronomes savants, comme MM. ro nie
Bonafous étudient la culture du mûrier et l'éducation des Yersfii.
soie 6. La Société des Amis du Commerce et des Arts, disparu. e"-quelques années à la suite de Finvasion de 1815 ; se reforma
1819 T. L'Académie royale des Sciences, Arts et Belles-Leteouvre ses portes non seulement aux littérateurs et aux savante'
42t

. En 1825 et 1826, la Chambre de commerce avait élaboré coutre les etrfiii
canls et ouvriers allant s'établir l'étranger des projets de loi eelet.'
sévères que le Gouvernement avait repoussés.
3 lei
2 Chambre de commerce. Lettre au Directeur général du Commerce,
.826.
• e 11
• Archives municipales. F. Soieries, Règlements, Tarifs :
M. Fleury Meunier aux 96 raisons sociales composant la Réuni..."
cants, 27 septembre 1826.
Ibid. Avis de la Chambre de commerce au maire, 26 mars 18 .7: 'Os
• Règlement de la Société royale d'Agriculture, histoire »attire'. e
utiles, 1826. Bibi. Fonds Ceste, 351465.
rte
▪ Programme d'un concours pour la culture des mûriers en prairies
vielles. Bibi. Fonds Coste 351468.
èsee
Grognier, Recherches historiques et statistiques sur le mûrier, les Ter „se.

et la fabrication de la soierie, particulièrement à Lyon et dans le
ste
y, Co'
Bibi. F. Coste, 353076.
soie, 1823. Bibi. 1'
Bonarous., MMnzoire sur une éducation de vers

Cire
351462.
• Archives municipales, F2 Commerce et Industrie : Dossiers dive..
laine du maire aux anciens membres de la Société, 5 juillet '8.9.
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'nais aussi aux industriels. Le 2 mai 1820, M. Motte. de Gerando,
Président de la Chambre de commerce, y est reçu. ; on y lit et on
Y discute en 1829 un mémoire de Ch. Dupin sur l'état de l'industrie à Lyon. Enfin toutes ces Sociétés prennent une large part
l organisation de l'enseignement professionnel c'est là certainent la partie la plus utile de leur œuvre.
Depuis longtemps, des cours de géométrie pratique fonctionnaient
au Palais Saint-Pierre. Le traitement du professeur, M. Mollet,
était pris sur une souscription annuellement fournie par la Ville à la
Société des Amis du Commerce et des Arts a ; mais, en .8.4 et .815,
la Ville ne verse rien et la caisse de la Société est vide, le cours est
snsPendu. Sur les réclamations de M. Mollet, la municipalité le
rétablit et paye directement le professeur 4. Ce cours de géométrie
'adressait, le jeudi et le dimanche, non pas à des élèves régulière'lient inscrits, mais à tous les jeunes ouvriers qui voulaient y
•assister, leur travail une fois terminé. Il était sans doute fort suivi,
ear, lorsqu'en 183o, le Conseil municipal le supprima comme faisant
(1,.11ble emploi avec La Martinière, des réclamations nombreuses
élevèrent et le préfet en ordonna la réouverture 3.
L'Ecole La Martinière est proprement une fondation de la Restauration. L'organisation de cette école professionnelle est un des
ts,cnicis dominants de la municipalité, de .817 à 183 t . Un général de
niée anglaise, né à Lyon et mort à Calcutta, le major général
7art111, avait légué à sa ville natale une somme de 200.000 roupies
aux charges suivantes « L'intérêt de cette somme doit
vir à établir une institution pour le bien public de cette ville, et
s. académiciens de Lyon doivent désigner la meilleure institution
qui Puisse être constamment supportée avec l'intérêt provenant de

er
rerI

Discours de réception sur l'Alliance du Commerce avec les Sciences et les

etvhi dans la séance publique du s mai 1820. Bibi. F. Coste, 353386.
.1aPport lu à l'Académie, dans sa séance du .7 février .829, sur le
erire de M. Charles Dupin. Bibi. F. Coste, 3534o6.
',.hives municipales 11, (inséré dans F', Commerce et industrie, Dossiers
Lettre du Bureau
.' de la Société au maire, ai décembre .8.5.
Ordonnance municipale du 2 février 18.6.
Lettre du préfet au maire de Lyon, Io octobre 183o ; Délibération
onseil municipal, 26 mars et .8 décembre 183.
Rer, hist. Lyou,
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la somme sus-mentionnée... L'institution doit avoir, COU
Lucknow, le nom de « La Martinière ». Et cette institution doit ere
établie sur la place Saint-Saturnin, étant l'endroit où j'ai été baptiit"
«Un et
J'espère que le magistrat de la ville protègera
mes parents mâles résidant à Lyon peut être fait administrateur,
exécuteur testamentaire, joint avec quelqu'un nommé par le m.et
trat pour être régisseur de ladite institution » Dès 18.7, 'jII
même d'être en possession du legs, le Conseil municipal de>i
d'affecter provisoirement l'aile occidentale du palais Saint-Pierre
l'institution projetée, qui « sera exclusivement réservée à la cllse
i t
indigente et consacrée à une école d'arts et métiers
4
neuf années d'enquêtes et de procédures dans l'Inde, en Anglet:net en France, pour que la Ville reçût son héritage. C'est en le
seulement que le maire annonce la fin prochaine des négociaelle.:
Ce n'était pas la fin des difficultés. L'installation et
tion de l'école font surgir des différends avec le Gouverna",
et avec l'Académie de Lyon. Le Conseil municipal veut faire d. '7
Martinière un établissement purement municipal le Conseil d'elle,
nistration de dix membres serait nommé par le ministre de rieee
rieur sur la présentation du maire' c'est au maire en.."
reviendrait la haute administration et le choix du directeur s.
e.
démie proteste la volonté du testateur a été méconnue ;
e-it
l'Académie seule que revient le soin de choisir le genre d'institui..
..
à établir et d'en fixer les formes d'administration. Elle velu'''.
même que La Martinière fût ouverte aux filles comme aux gare
Là-dessus le Conseil de répliquer: « N'y a-t-il pas contra
demander un enseignement spécialement et exclusivement 'l0l:.
cré aux arts mécaniques, et proposer que l'école soit partagée e°
garçons et filles? Est-ce donc que ces dernières peuvent se livre
te.
,
l'étude des arts mécaniques et à la confection des métiers et
,
ments en rapport avec nos fabriques et manufactures? Quel 'je'
on
vénient ensuite de l'amalgame des deux sexes, à moins que l
Cê
songeât à deux établissements totalement distincts et gépee'
Testament du général Martin, art. 25.
* 1 8 11.
Archives municipales : Délibération du Conseil municipal, l. avril
3 Conseil municipal: Délibération du 14 décembre 1827.
;„,
4 L'Indépendant, 7 juillet 1826, « Journal de la France Kovi.n -e
Conseil municipal: Délibération du 14 décembre '827.
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qui doublerait les dépenses générales d'administration. Toutes les
demandes de l'Académie sont repoussées ; le Conseil demande au
Gouvernement de transformer en ordonnance royale la délibération
T 9 décembre '826 1 . Le conflit se prolonge jusqu'en 183i ; le
Conseil municipal dut faire des concessions et le projet d'ordonti ance qu'il présenta le 2 mai 183 t fut enfin adopte.
L'école était installée dans le cloître des Augustins3 ; l'Académie
devait élaborer le règlement et le programme; une commission
e sept membres présidés par le maire et choisis par le Conseil
znunicipal administrerait l'établissement.
En dépit de tous ces différends d'ordre administratif, La Martinière était ouverte dès 182,64. L'année précédente, le maire avait
délégué un académicien, M. Tabareau, pour étudier le fonctionnenient de l'école d'arts et métiers de Châlons et des cours professés
Conservatoire de Paris par Charles Dupin. A la suite de ce
.Page d'études, l'enseignement théorique et pratique avait été
L
ste:gia.ïsé comme suit : deux cours étaient réservés aux élèves titisnies qui, tous, devaient avoir reçu une instruction primaire ;
Tabareau enseignait les mathématiques appliquées aux arts et
métiers et la mécanique industrielle ; M. Pey, la chimie appliquée à
teinture. Des cours publiçs avaient lieu le dimanche. A l'école
'étaient annexés des ateliers, en particulier des ateliers de tissage et
14e teinture. Mais ils étaient réservés aux seuls élèves internes ; les
" ternes devaient travailler en ville chez des particuliers 5. La Mart
bilèl>e est une école exclusivement professionnelle ; elle fait partie
,
ntégrante de l'organisation industrielle ; dans l'esprit de ses fonda''«urs, elle est un instrument destiné à « conserver
Lyon sa
Préérilinence contre la concurrence que l'Angleterre lui prépares ».
Conseil municipal Délibération du zai décembre 182 7.
Délibératio n du 2 mai 1831.
Le cloître des Augustins fut remis par la Ville à l'Administration de La
:linière le 2 janvier '833. L'inauguration eut lieu le 2 décembre de la même
cr. Lan g Notice sur l'Ecole La Martinière, Lyon, imprimerie Sézanne,
!3,
-) P•
'4- "
1.clépendant
z juin 1826.
Journal de la France provinciale
au maire de Lyon sur le projet d'organisation de
rêp.Li abare. Rapport
'
1,,le
'
Martinière,
s novembre 1825. Bibl. 362843.
iinunicipà Rapport de la Commission du Conseil, délibération

et
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Une école de commerce n'était pas moins utile a Lyon qu'une
école professionnelle. Le 18 novembre 1822, une école de ce genIr
était ouverte sur l'initiative de M. Davy, député, Mottet
e:
1
rando, président de la Chambre de commerce, et Bourbon, présia,
du Tribunal de commerce. Elle n'était pas gratuite' et était pr.'"'
blement réservée aux fils de fabricants. Outre le français, le
l'histoire et la comptabilité commerciales, on y enseignait les 1.n
étrangères allemand, anglais, italien et espagnol ; mais ces 'Lee
niers cours étaient facultatifs et payés à part.
De cet exposé des institutions économiques de Lyon, il est per
de tirer quelques constatations générales. Ce qui ressort netitenenni;
c'est le besoin d'ordre, de précision des fabricants lyonnais a
cette immense usine, fabricants, chefs d'atelier, compagn."'
leur tâche bien définie ; ce sont autant de communautés qui viv7i,
côte à côte, solidaires d'intérêts, sans pourtant se mêler. Chae
des grands organismes a son rôle particulier et ne tolère anee
:
empiètement ; on a vu avec quel soin jaloux la Chambre de ce"
merce réprimait les ambitions des prud'hommes et bornait les bre'.
tions du Cercle des fabricants. Ce respect de l'ordre établi'
besoin de réglementation précise se manifestent avec une évide";
indéniable dans les règlements de tout genre qu'élabore la Fabrie
lyonnaise de 18'5 à '830 "1.
II. - La Fabrique et la question de la réglementatici.
Les règlements avaient joué un rôle trop prépondérant
vie de la communauté industrielle pour que leur souvenir ne fetSée
évoqué dès que la tourmente révolutionnaire se fut apaisé. I'
d'une étroite connexité entre la prospérité de la Manefac-iée
lyonnaise et la réglementation survivait dans la génération aPPe
.
4
nc,,
Almanach historique et politique de la ville de Lyon ei
du Rhône, année 1823, p. 216. Le prix de la pension était de 1.00 eacelui de la demi-pension 750 francs, l'externat 400 francs.
ci51 '
Cet état d'esprit a eu des conséquences au point de vue
conduit les fabricants à s'opposer à toute tentative d'organisation Ou vr—re
n'est pas la moindre cause des insurrections de 1831 et z 834.
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établir une constitution industrielle, en harmonie avec le régime
nouveau de la liberté'. »
Déjà, sous l'Empire, la Chambre de commerce a multiplié les
demandes de règlements
loi du 22 germinal an XI, véritable
loi organique de l'industrie, lui donne partiellement satisfacti.1
Mais tous les projets présentés par la suite sont rejetés. En 18:4, il
était permis d'espérer que les hommes d'avant 89, revenus au
Pouvoir, rétabliraient l'état de choses d'avant 89. Il n'en est rien
les ministres de Louis XVIII font aux fabricants lyonnais la même
reponse que ceux de Napoléon. Malgré leur insuccès, ces réclaMation s sont intéressantes, car elles montrent la puissance de l'idée
corporative au début du xi x. siècle. Les chapeliers, dont l'industrie
est en pleine décadence, se lamentent sur « la suppression des
Maîtrises et jurandes, qui, en augmentant à l'infini le nombre des
fabricants, a fait disparaître tous les moyens d'assurer la bonne
Ils en
fabrication et de maintenir la bonne foi des ouvriers
demandent sans ambages le rétablissement Les doreurs ne sont
Pas moins catégoriques « Avant la suppression des maîtrises, de
sages règlements avaient fixé le devoir des fabricants de dorure et
leurs ouvriers ; ii cette époque, une surveillance active de la part
des maîtres-gardes et la moralité reconnue de tous les passen'entiers, tireurs d'or, etc., offraient une garantie qui pouvait
rassurer les acheteurs. Cet état de choses changea de face lors de
abolition des jurandes » Les Prud'hommes remettent au comte
Alexis de Noailles, préfet provisoire, un mémoire relatif à la mise en
,
vigueur des règlements de 1744 ; après avis du Comité consultatif
des Arts et Manufactures, le Directeur du commerce repousse la
ii
demande. Aussitôt, la Chambre de commerce intervient elle n'a
Pas eu connaissance d'une pareille demande ; la Fabrique ne désire
mollement le rétablissement des règlements de 1744 Les raisons de
ce désaveu s'expliquent sans peine la Chambre n'entend pas que les
r-rud'hommes usurpent une prérogative qui lui est propre ; et puis,
1" Prud'hommes sont encore plus maladroits qu'audacieux ; leur
Pariset, la Fabrique lyonnaise, p. 259.
Archives municipales F', Commerce et Industrie. Notice sur la Chapellerie
'saris dee précise, seulement ces mots Depuis la Restauration...).
Chambre de commerce, Lettre au Ministre de l'intérieur, in mars 1818.
Lettre au Directeur général du commerce, a4 décembre OU.
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malencontreuse intervention risque fort de compromettre le plan de
la Chambre de commerce, car elle vient précisément de présente
un projet de règlement pour la Fabrique. Instruite par l'expérience'
elle sait qu'il ne faut point heurter de front la législation nowelle:
au fond, elle est bien de l'avis des Prud'hommes, mais ii fa
e
sauver les apparences. Aussi, ne demande-t- elle pas autre
qu'un simple règlement de police intérieure. « Il ne s'agit pie
poser des bornes à l'industrie et de lui tracer des règles. L'exr;
rience a fait justice de ce faux système
0n se propose seuleindl.
d'acquérir, par des précautions simples et purement conservatrice',
la garantie qu'il n'entre dans la Fabrique que des ouvriers et die5
,
fabricants capables de soutenir et d'accroître sa réputation, ue
régulariser leurs rapports entre eux, de prévenir les vols ,ide
matières et tous les désordres intérieurs qui sont la ruine es
fabriques » La même tactique est suivie pendant toute la Reste"
ration. En 1822, lorsque la Chambre discute avec le préfet d.es
arrêtés sur le pliage des étoffes, elle glisse une déclaration de Principes analogue :« Loin de nous la pensée de donner des entraves
à. l'industrie ; nous pousserions jusques au scrupule la crainte de
provoquer en quoi que ce puisse être le rétablissement de ce
anciens règlements qui, utiles peut-être à la naissance des fabriques,
n'étaient devenus pour elles que des liens importuns e t dont
suppression a si évidemment contribué à leurs derniers et si
brillants développements. Aussi, il ne faut pas confondre .de
mesures d'ordre et de police avec des règles données à la fabile,'
hou; autant celles-ci sont nuisibles à l'industrie, autant 5::
autres lui sont profitables 2. Mais les intentions de la Chainbre —
commerce se trouvent précisées dans le projet de loi du .7 cep
ternbre 18 4 a.
Ce projet en neuf titres, a tous les caractères des anciens règleistre.
ments un bureau des conservateurs de la Fabrique tient un reg
où doivent s'inscrire tous les fabricants, teinturiers, ouvriers le
soie ; il signale aux prud'hommes tous les manquements au. tég le
• Chambre de commerce, Rapport du a septembre 1814. Pré...bu
projet de règlements pour la Fabrique.
• Lettre au préfet du Rhône, i4 février 1822• Registre des Rapports, 27 septembre t8t4.
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ment.; sur seize membres, il ne compte que six chefs d'atelier. Le
titre IV, relatif aux maîtres d'atelier, est le plus typique il leur est
interdit de travailler en même temps pour leur propre compte et
Pour le compte des fabricants ; pour faire accepter cette clause en
opposition absolue avec le principe de la liberté du travail, la
Chambre fait remarquer que les chefs d'atelier pourraient détourner
4 leur profit la soie de belle qualité fournie par le fabricant. On
plus de chefs-d'oeuvre, mais, pour s'établir chef d'atelier,
l faut avoir travaillé pendant six ans au tissage et, pour devenir fabricant, il faut passer un examen devant trois conservateurs.
Pour les teinturiers, l'épreuve est encore plus compliquée
quatre ans d'apprentissage, quatre ans de compagnonnage sont
exigés; après quoi, un jury de deux teinturiers et d'un chimiste
Prononce ou refuse l'admission. Le nombre des apprentis est limité.
1)05 mesures de défiance fort sévères sont prises à l'égard des
Toute association d'ouvriers ayant pour but de faire
l'uvriers
une masse de fonds pour le secours de leurs frères nécessiteux sera
scbuis la surveillance directe du Bureau des conservateurs... Si ces
Sortes d'associations méritent toute espèce d'encouragement de la
art de l'autorité, elles ne doivent pas moins être surveillées avec
.aucoup de soin, dans l'intérêt même des ouvriers. Des abus de
Plus d'un genre et très graves peuvent naître d'un mauvais emploi
d. fonds,il est facile de le concevoir. » En dépit de toutes les déclarations de principes, une étroite parenté unit ces règlements de
18 .4 et ceux du xvine siècle : distinction nette entre fabricants et
?"riers, entre le capital et le travail, suspicion à l'égard des classes
''nférieures t , intention évidente de faire de la Fabrique un corps
fie, riflé, voilà bien des points communs aux uns et aux autres. Mais
l évolution sociale était trop avancée ; l'hostilité générale au
régime corporatif trop forte ; toute mesure réactionnaire était con-

f

est remarquable que les fabricants, dans toutes ces prescriptions, laisse.t de côté le seul point qui eût pu avantager les chefs d'atelier et compas, eest.à-dire les tarifs de façons. Ils y ont toujours été opposés; c'est
alL qu'est sortie l'insurrection de 1831. La réglementation du travail, telle
en '81'4, la Chambre de commerce de Lyon, est une réglemen'l). d'ancien régime • elle ne fait nullement prévoir celle qui se développera
a fi. du lux. siècle.

tr
e
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damnée à un échec. Ce fut le sort des projets de loi de la Fabrice
lyonnaise 1 .
Mais, dans le détail, de nombreuses mesures sont prise., qui
procèdent du même esprit. Les colporteurs et marchands foeil
excitent nombre de réclamations - ce sont des agents politiques qua.
répandent les nouvelles propres à agiter le peuple 2 . Ils font une
active concurrence au commerce de détail ; ils écoulent des ma'
chandises introduites en contrebande ; leurs magasins value »
font baisser le nombre et le prix des locations dans les maison. Pr:
ticulières 3. Il faut mettre un terme ,‹ à cette foire perpétuelle citu
ruine et détruit des établissements formés à grands frais depuis de
longues années , Qu'on exige donc une patente des colporteurs;
qu'on la porte même jusqu'au taux de la première classe'. Mais 1:
loi s'y oppose, et ici encore les fabricants essuient un refus. Ils sOnv
plus heureux lorsqu'il s'agit de fixer la longueur des flottes deétait
oie
destinées à la fabrication des tulles. Cette demande, d'ailleurs,
r êta
pleinement justifiées Une ordonnance municipale de 1 81
tombée en désuétude, et la fraude avait le champ libre. ((
multitude d'ouvriers travaillent pour ainsi dire sans rétribunce'
parce que les fabricants qui les occupent leur livrent à leur gré de
flottes ou écheveaux de soie dont la longueur excède celle fixé. P5r
l'ordonnance et par l'usage et ne leur paient cependant leur face
que sur le pied fixé pour les flottes der à lo.000 mètresn )). En 1822:
l'ordonnance de it8 • r est remise en vigueur et le ministre prof.'
même d'en étendre les prescriptions à tous les fils de soie". 11 se
Cet échec de toutes les pétitions adressées, sous la Restauration,.. faveC;
réf.,,irne corporatif, montre combien était solide l'oeuvre sociale de la Rév.I.--0
si réactionnaire que soit en politique le Gouvernement de la Restaure,...1e.
ne prend aucune mesure d'ordre économique et social qui rappelle ranej
régime.
8,5.
, ,ta.
2 Chambre de commerce, Lettre au Ministre de l'intérieur, 16 novembr-,1,
1
Rapport
• Arch. mun. Séance du Conseil municipal, é juin
d'une foire aux Brotteaux.
• Chambre de commerce, Rapport du a x décembre 1817.
5 Délibération du i7 novembre 18:4.
Arch. mun. F?, Soieries, Règlements, Tarifs: Lettre du préfet au maire
tire à une pétition des fabricants de tulles, s février s82o.
,.9.F.,
• Chambre de commerce, Lettre au Ministre de l'intérieur, ,8 mai 181
et
▪ Arch. niun. Recueil d'ordonnances municipales, 7 février 182.;
Soieries, Règlements, Tarifs : Lettre du préfet au maire, 22 février 182.4
Chambre de commerce, Délibération du 17 avril 1823.
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montra moins accommodant dans les discussions relatives à Vannage
et au pliage des étoffes. Le 25 juin •816, le maire de Lyon avait
Pris un arrêté rappelant de manière frappante les prescriptions de
l'ancienne Fabrique'. Le Ministre de l'intérieur l'annule: l'autorité
municipale n'a pas le droit d'imposer une mesure aux fabricants,
(( aucune loi spéciale n'ayant statué sur le pli de l'étoffe... ; il est
Permis au marchand comme au fabricant de toutes sortes de tissus
de combiner la longueur du pli, suivant qu'il convient le mieux à
se. besoins ». Après avis de la Chambre de commerce, le maire
Publie, le 7 mars 1822, une deuxième ordonnance, reproduction
atténuée de la première. Cette fois c'est le Conseil général des
manufactures qui répond ; il ressort nettement de cette réponse
que le Gouvernement ne veut à aucun prix entrer dans la voie des
règlernents particuliers « Tout bien considéré, attendu qu'il existe
mi moyen légal, celui du recours à l'autorité judiciaire, lorsqu'il y
lésion pour l'acheteur ; attendu que les lois, et notamment Fart_le 423 du Code pénal suffisent, il serait peut-ètre aussi prudent
'le laisser entièrement les choses de l'état où elles sont 3 n. Un
arrêté préfectoral du 9 avril 1827, sur le faux aunage, est égaler.ent révoqué par le ministre en t829'. Cet exemple particulier
illustre les idées respectives de la Fabrique et du Gouvernement en
'Ratière de réglementation : celle-là réclame avec insistance un
au régime corporatif ; celui-ci s'en tient résolument au droit
Arch. mua. Recueil d'ordonnances, 25 juin 18i6, Cf. art. 1, le pliage ne
«au r: avoir lieu qu'avec des aunes à crochets fixes, perpendiculairement
:
i s art. 2, les aunes non conformes au modèle seront confisquées ou
t,
; art. 4, le Conseil des prud'hommes désignera deux apprêteurs ou
-.fleurs d'eau assermentés pour trancher les différends entre vendeurs et
.cheteurs.
n2 Arch. mun. F', Soieries, Règlements, Tarifs: Observations du Ministre de
.
.térieur, a8 mai ;825
Chambre de commerce, Lettre au préfet, t4 féirrier
Arch. mua F 2, Soieries, Règlements,Tarifs: Observations du Conseil gêné- . es Manufactures sur l'ordonnance du 7 mars '822, 3 octobre 1822.
Arch. hist. du Rhône, 24 mars 1828, t. VII, p. 3o9, 397-399, t. VIII,
P. 158.,. 159.
rch. mun 1,2, Soieries, Règlements, Tarifs: Lettre de Id. Olivier, adjo in t de
aul t-Genis-Laval, au maire de Lyon, 5 août 1829.
Bibi. F. Coste 13964, Consultations sur l'arrêté de M. le préfet du Rhône,
date du 9 avril 1827, concernant le pliage des étoffes, par Alexis de JusOdilon Barrot, Blanc, Isambert, Roses, avocats.
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commun. Ce sont bien deux principes économiques opposés qui se
heurtent.
Organisation, réglementation, voilà deux faits essentiels dal"
l'histoire de la Fabrique; ils sont une survivance de l'ancien régim'
et. à ce titre, ils prêtent le flanc à bien des critiques. Mais ces cri
tiques sont surtout d'ordre social. Au point de vue strictement
fornique, il est indiscutable que la forte organisation de la Fabre
a été une condition puissante de prospérité. Elle a groupé et die.'
pliné toutes les activités en vue de ce but jamais d'action ine.duelle; toujours c'est par des pétitions collectives, appuyées par lel
prud'hommes, la Chambre de commerce ou la municipalité,
s'expriment les désirs des commerçants lyonnais.
P. TRUCI-ION.
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COMPTE DES »PENSES D'UN VOYAGE DE PARIS A LYON
en 1551

Le compte que nous publions d'après le registre original conservé
dans les archives du château d'Avauges, nous a été communiqué
Par M. le marquis d'Albon, ainsi que la plupart des notes généalogiques qui l'accompagnent. C'est le journal, dressé jour par jour,
des dépenses faites, du .3 au 30 juillet 1551, par Louis Adhémar
de Monta seigneur de Grignan, pour venir de Paris à Lyon avec
sa femme et ses gens.
▪ Louis Adhémar de Monteil - duc de Terrnoli, comte de Camposeigneur de Grignan, gentilhomme de la Chambre du roi,
g..verneu r de Marseille et du château d'If, surintendant de la
aison du Dauphin en .537, ambassadeur à Rome en 1539, nommé
nitendant de la Marine du Levant par lettres du 29 février 154o et
• assadeur près la diète de Worms par lettres du 6 février .544
Rvait organisé, en .545, sur l'ordre de François P', l'expédition
qui aboutit aux massacres de Cabrières et de Mérindol. Poursuivi,
ous Henri II, comme responsable de ces atrocités, et accusé de
taide trahison, il fut arrêté et emprisonné à Melun en 155 ,0 ; il
uait d'être absous et remis en liberté (par arrêt du 13 février .55.),
.».qu'il fit le voyage de Lyon'.
11 quitta Paris le .3 juillet, accompagné de sa femme, Anne de
.int-Chamond, dame de Septème 2, du maître des comptes Pelicot,
' la <( damoiselle de Ves », et, à ce qu'il semble, d'une cousine à

r

Voir L. %mie, Jacques d'AIL:un, pp. 46, 235; de Boisgelin, Les Ad hémar,
P 43-46; Abbé Fâllet, Louis Adhémar premier, comte de Grignan, p. 53.
,
11 l'avait épousée suivant accord fait à Grignan, le 4 octobre 1508, et
.ntrat du 13 novembre 15,3 (Boisgeliu, op. cil.).
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lui, Catherine Adhémar, femme de Jacques Brunier, seigneur de
Larnage. Leur suite comprenait des « filles, pages et laqueta »un
cuisinier, un sommelier, un palefrenier, un charretier, des
tiers, parmi lesquels « Jehan, le muletier de Monseigneur » e't
l'intendant ou domestique qui tint les comptes du voyage.
Le « train » se compose de 23 chevaux ou mulets. Trois ch...
dont le « limonnier » attelé entre les brancards, doivent trainer
charrette qui contient les malles et coffres ; d'autres porteront le
deux litières du seigneur de Grignan et de sa femme. Le...
.Pkite
mentionne plusieurs haquenées, chevaux de selle trottant rague
qui servent aux dames et en voyage : la haquenée de Monseigneur'
celle de la « damoiselle de Ves » ; puis le cheval du so mmelier:
celui de l'intendant, le « mallier », cheval de valet, qui est charge
d'une malle. Les mulets sont au moins cinq ; l'un d'eux est le
grand mulet » de Monseigneur et on lui a mis des rênes en lain%
Son maître, qui fera la route tantôt en litière, tantôt à cheval '1,
mulet, emporte son lit de camp. Il y a des paillasses dans es
bagages.
La charrette et les litières ont été mises en état ; le taille." a
cousu des boutons au pourpoint de Monseigneur et la lavandière a
apporté six chemises et des fleurs. Le convoi quitte Paris où rnae
dîné, et, après deux lieues, s'arrête à Charenton I pour y coucher
premier soir.
L'intendant, qui inscrit les sommes payées chaque jour, les
« ordinaire ), et l' « ex
classera d'habitude en deux catégories
Le premier bourg sur l'une des routes conduisant de Paris à F.n.;
bleau (celle par Villeneuve-Saint-Georges et Melun). Les voyageurs al
xvze siècle, de Paris à Lyon par le Bourbonnais, évitent généralemen t rinti:
nebleau et se dirigent de Paris sur Montargis, par Essonnes, Courances,',%,,
Mathurin de Marchant (itinéraire, en s513, de deux envoyés du Consulat 1Y-i;
nais voyageant en poste : Arch. mun, de Lyon, CG. 622, n. .3). En 'M'
Guide des chemins de France, p. 15o et suivantes, indique « le grand
par Juvisy, Ris, Essonnes, Gourances, Milly, Noisy-sur-Ecole, La
Saint-Mathurin-de-Larchant, Pont-Agasson (communiqué des dib"
‘
Baux). Aux xviie et XVIIle siècles, la route ordinaire des voyage."....„
gences traverse Villejuif, Essonnes, Ponihierry, Chailly-en-Bière,
eA 1.
bleau, Nemours, Souppes, Dorclives, Fontenay-sur-Loing, « Puical'
Montargis (A. Gôlnitz, Ulysses heigica-gallus, 1639, p. ,63; Piganil
!river
Force, Nouveau voyage de France, 1780, I, I2 358; I e Conducteur
Routes de Paris à Lyon).

DEPENSES D'UN VOYAGE DE PARIS A LYON

437

ordinaire ». L'ordinaire comprend les dépenses de bouche pour « la
table », c'est-à-dire les maîtres, et pour le commun », la nourriture des bêtes de selle et de trait dont la « journée » se compose de
la « disnée », de la ,‹ soupée » et, parfois, de l'escourgeon, espèce
d'orge qu'on leur fait manger verte et que le compte appelle
soucre ».
Sur l'extraordinaire sont portés les réparations au matériel et
aux harnais ; les frais de ferrage et de saignée ; le blanchissage ; les
aumônes; un (liner payé à un Cordelier ; les médicaments; les notes
des hôtes qui hébergent bêtes et gens, et le « vin » ou pourboire de
leurs chambrières et valets ; la rétribution des guides pris en route ;
les honoraires du prêtre qui dit la messe ; les achats divers étrille,
clous, licols, bissacs, molettes d'éperon, urinal, aiguillettes pour
attacher les housses ou capes des filles, toile pour porter les manteaux, chaussettes et souliers donnés au laquais, avec six deniers
« pour soy faire tondre u, cordes, longe et fouet au charretier, un
cent de poires acheté en chemin, enfin les provisions de toutes
sortes dont on se munit en traversant les villes et bourgs. Car,
souverkt, les hôteliers ne fournissent guère à leurs hôtes que le gîte
et, au départ, on leur paye seulement la « bonne chère », c'estdire
dire le service, couvert et menus frais du repas.
0n prend, dans un logis ou pendant un arrêt entre deux étapes,
le déjeuner, le dîner et le souper, sans parler des collations, du
reeiner » entre le dîner et le souper et du « vin de coucher » avant
d'aller au lit.
Monseigneur et Madame ne voyagent pas en gens pressés ;
d'ailleurs ils ne sont plus très jeunes, étant mariés depuis trentehuit ans. La longueur, très variable, des étapes dépend de l'état du
chemin, des côtes à gravir, de la fatigue des gens et des bêtes et
Sans doute du confort des hôtelleries.
L'itinéraire suivi peut se résumer ainsi, d'après les mentions
Portées sur le compte dont la rédaction manque souvent d'ordre et
de clarté
Le .3 juillet dîner à Paris, souper à CLIARENTON (2 lieues)'
Les
Les noms imprimés en petites majuscules sont ceux des localités où le
a passé (ou parait avoir passé) la nuit. Les distances en lieues, indiquée. d'après Piganiol de la Force ou la carte de Cassini, ne sont qulap.
Pr.ximatives, le tracé des routes ayant pu changer.
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Villeneuve-St-Georges, souper à MELUN (8 lieue.);
le 15, de Melun à FONTAINEBLEAU (4 1.) ; le 16, Fontainebleau, Souper
à S.-Mathurin, aujourd'hui LARCHANT (environ 4 1.) ; le 17, Sqvfat'
rin, dîner à Pont-Agasson ou Pont-Gasson, MoNTAB.G. 1 (enviee
1.) ; le x8, Montargis, Nogent-sur-Vernisson, dîner à Lat.'
sière, souper à BRIARE (9 L et demie) ; le 19, Briare, dîner à NeleY:
sur-Loire, souper à Cos.(' L et demie) ; le 20, dîner et souper •
Cosne (séjour) ; le 2 1 , Cosne, dîner à Pouilly-sur-Loire, soufi.*
LA CHARITÉ-SUR LOIRE (7 1. et quart) ; le 22, La Charité-sur-Loire,
Germigny, NEVERS (5 1.) ; le 23, dîner à St-Pierre-le-Moûtier,
per à VILLENEUVE-SUR-ALLIER (Io 1. et demie) ; le 24, Villeneuvesur-Allier, dîner et souper à MOULINS (4 1.) ; le 25, Moulin., eue
à Bessay, souper à VARENNES-SUR-ALLIER (7 1.) ; le 2 6, diner
'Varennes-sur-Allier, souper à LA PALISSE (4 I.) ; le 27 , La Palisse'
dîner à La Pacaudière, souper à ROANNE (12 1.) ; le n8, Roanne'
dîner et souper à St- SYMPHORIEN-DE-LAY (4 L); le 29, SI-Symphorien1.) ;
de-Lay, dîner à La Chapelle (Rhône), souper à TARARE s
le 3o, Tarare, St-Antoine, (liner « à Marchant » ou « chez ree
chant », Châtillon-d'Azergues 3 , La Tour-de-Salvagny, souper
LYON (environ 12 L ?).
C'est, depuis Fontainebleau, la route que l'on prend d'ordinair
à cette époque pour aller à Lyon par le Bourbonnais ;
lieu ne
suivre la vallée du Loing de Moret à Montargis, on va, de Fou de
nebleau, à St-Mathurin, à Pont-Agasson (sur le Fusain, au bas
la colline où est Château.Landon) et de là à Montargis 4.
Le voyage se poursuit, semble-t-il, sans incidents. A Fontaine;
bleau, de Grignan visite, sinon le roi, du moins le château,
distribue des étrennes au concierge et au jardinier de Sa Majeste.
le t4, dîner à

I Voir p. 436, note.
2 C'est, entre Montargis et Tarare, la route suivie du xi, au xiirini sièfie*
Voir Arch. mun., CC. 622, n' 23 (15,3); La Guide'des chemins de Frailit
Paris, Ch. Estienne, 1552, pp. .4., i45 et suiv.. La Guide des chenu:1'1,j
France, Lyon, Benoist Rigaud, 158o, p. 150 et Suite de la Guide,
Fralw,;
imprimeur , .583, p. .4; Piganiol de la Force, Nouveau voyage de
1780, 1. 358. Ces documents sur les itinéraires imprimés du xvi' siècle
ont été communiqués par M. E. Baux.
Ou Tarare, Saint-Antoine, chez Marchant, Châtillon-d'Azergue.
loin.
Probablement par Préfontaine et Corquilleroy.
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Au sortir de Roanne, la traversée de la Loire par le convoi fait
gagner 19 sols au passeur qui conduit le bac ; le lendemain, pour
« monter la montagne » de Tarare ou des Sauvages, deux boeufs
sont attelés devant les chevaux de la charrette.
A. Tarare, les voyageurs trouvent un laquais envoyé à leur rencontre par Guillaume Regnauld, riche marchand lyonnais et ancien
conseiller de Ville ? Peut-être ce messager vient-il les prévenir que
11a peste est aux environs 1 . En tout cas, pour un motif que nous
ignorons, l'itinéraire suivi le lendemain s'écarte de la route ordinaire 2. De Tarare, de Grignan et ses gens vont à Si-Antoine 3, et,
Passant de la vallée de la Turdine dans celle de l'Azergues (sans
doute par La Croisette, les Olmes et Légny), traversent Châtillond'Azerguesli ; ils dînent (, chez Marchand » font boire le charretier
ella Tour-de-Salvagny et arrivent à Lyon pour souper.
A l'entrée de la ville, Monseigneur et Madame prennent, sur la
Saône, deux bateaux, deux « bêches », qui les conduisent au Port
S'Paul ou au Port St-Eloy. Ils débarquent et vont loger au logis de
a Pomme d'Or, dans la rue des Hébergeries (aujourd'hui le quai de
Bondy) près du cloitre St-Paul. C'est là que les valets leur apportent
le. malles et coffres, après avoir déchargé la charrette qui est
l'enlisée dans un ,{ clouestre » ou cour fermée.
Le 28 juillet, le Consulat avait pris des mesures « pour obvier au dangier
Peste, attendu que plusieurs lieux circonvoysins (le reste ville la peste y
». En septembre, le fléau fait des victimes, à Lyon, dans les rues Merri. et Raisin et l'hôpital Saint-Laurent reçoit des pestiférés (Aret, mua. de
B. 72, f°. 62 vo, 96 ; CC. 1000, fou 3o, 3o vu).
Par
«
. Pontcharra, Bully, l'Arbresle, La Tour-de-Salvagny, Ecully et
ei .1tribleau, vieil pont, masures du temps des Sarrazins » (La Guide des
.55., p. 146; 1580, p. 15o; Il viaggio di S. Iacomo di Galitia, Lyon,
113 1gflud, p. 32, Ir. (indiqué par M. E. Baux); itinéraires déjà cités.
• Saine
(La Guide des chemins
cite France, , Antoine était entre Tarare et Pontcharra
158o, p. 15o; Suite de la Guide, .583, p. 14). Probablement la
iccrmanderie de St Antoine de Pontcharra.
Chastillon », qui ne peut être que Châtillon-diAzergues.
On trouve dans le compte « à Marchant » et « chez Marchant » (peut-être
einn,?. d'un hôtelier) et le texte n'indique pas si ce s Marchant »- hôte, logis
se "eu dit - se trouve entre Tarare et Châtillon ou entre Châtillon et La.
-ur-de-Salvagny. D'après les cartes modernes, on pourrait penser à « Mar...,..
près de Légny, sur l'Azergues; à « Marchand » ou « Marand » près de
rie",ux-d'Azergues.
Quoiqu'il en soit, il est certain que les voyageurs ont fait
uétouir plus ou moins long, comme s'ils voulaient éviter Bully et l'Arbresle.
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Le convoi u mis .8 jours pour parcourir environ 1,5 lieues'. Le
compte qui suit accuse, pour les frais que l'intendant, porte sur SOI'
mémoire, une dépense de 295 livres, i4 sols et 6 deniers'2.
E. V.

COMPTES DE LA DÉPENSE FAITE POUR VENIR DE PARIS A LY°S
Du lundy> treziesme juillet a Paris.
(Ordinaire) En boys, in s. ix d. t.; pour demy mouton,
pour ung quartier de veau, mi s. t.; pour deux pieces de bœut
x s. t.; pour une rouelle de veau, Tin s. t.; pour deux gelinottes
nu s. vi d.; des amendes, ni d. ; des prunes, un d.; des cerisejs'
vi d. t.; des poyres, vi d. t. ; des meures iu d. t.; e n vertu. ue
grain un d. t. ; en pain de bouche., in s. vt d.; en, pain de GO
Dans la seconde moitié du XVille siècle, les diligences vont en dile'
de Paris à Lyon, par le Bourbonnais et l'itinéraire indiqué plus b."' ni»
distance est de 107 lieues 3/4. Par la Bourgogne et la route de terre, .
compte .3 lieues 1/2. Généralement, la 11 du siècle, on vient (.
jours) de Paris à Chaton, en diligence (par Fontainebleau, Joigny., AIl
Verinanion, Lucy-le-Bois, Cussy-les-Forges, Rouvray, Saulieu, Arne :à
Chagny); à Chalon, on prend la diligence ou le coche d'eau qui descendenite
Lyon, par la Saône, en un jour et demi ou deux jours (Piganiol, 0f3. Ce'
Conducteur François ; Almanachs de la Ville de Lyon).
r de
Six ans plus tard, par lettres données en août 1557
Monteil fut nommé lieutenant général pour le roi à Lyon' et pays de 14..,'„U
Forez, Beaujolais, Bourbonnais, Haute et Basse Marche ; il devait remPir."
îu;
dans toute l'étendue de son gouvernement, le gouverneur Jacques
maréchal de Saint-André, fait prisonnier à la bataille de Saint-Q..etar
juin .558, Henri II érigea en comté la baronnie de Grignan. Louis
mourut à Lyon la même année, le 5 ou le 15 novembre. Il n'avait P.:
d'enfants et la branche des Adhémar qu'il représentait s'éteignit
duc
avait testé, à Lyon, le 8 octobre .557 et choisi pour héritier universel
.-,
P.
de Guise (de Buisgelin, op. cit., p. 46 ; L. Romier, Jacques d'Albe
Péricaud, Les Gouverneurs de Lyon, 1887, p. st).
a Petite poule, diminutif de géline (Nicot, Thrésor de la
Roquefort, Gloss. de la langue romane).
• Mûres.
• Sans doute du
vertjus » fait avec des grains de raisin (V. G°defre):
Dict. de l'ace. langue ; Lacurne de S. Palaye, fiel. hist. de l'ancien 1..9", de
• Le plus léger de tous les pains, s fort boulangé et peste' et bien a.«.
levain » (Pb. Monet, Abbrégé du parallèle des langues, 1627).

'6.6 ;
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'Min., lTic s. t. ; en vin de table, vi s. vi d. ; en vin de commun

au chartier, pour sa journée, ma s. t. ; pour la disnée des
chevaux et mulets et ung rnynot d'avoyne viii s. vit d.
(Extraordinaire ) pour deux bissacs, l'unes, au cuysinier, l'autre au
Palefournier, vnt s. t. ; pour deux lieurs :3 de fer aux roues de la
charette a quatre ranchers de fer, xii s. vi d. t. ; pour quatre
leviers et quatre ranchers le tout de boys, v s. t. ; plus a ung
sellier qui avoyt racoustré troys selles et aultres choses par le
commandement de monseigneur, xxxvm s. t. plus pour ung lycol
e cuyr pour la hacquenée . de monseigneur, vi s. t. ; plus au
tailleur pour les boutons du pourpoint de monseigneur, u s. t.
Plus à ung homme qui a aydé a charger la charette, xv d. t. ; plus a
eeluY qui a noyrcy les litieres 7 par le commandement de monseigneur, m s. t. ; plus au lacquair par le commandement de monseigneur, xxv s. t. ; plus pour quatre chevilles de fer- pour la
charette, vi s. t. ; plus pour pendre lesd. chevilles,
d. t. ; plus a
lavandiere pour six chemises de monseigneur, in s. t. ; plus a
elle pour les fleurs, par le commandement de monseigneur, v s. t. ;
Plus pour faire ferrer le mulet de monseigneur, x. vi é.; plus au
Charron qui avoit receu deux ducatz pour cent sols, luy a. esté rendu
quatre s. t. ; plus pour les rennes de layne pour le mulet de monseigneur, x s. t. ; plus au sommeiller., vingt sept s. six d. t. a luy deux
Par madame de Larnage. sur ce qu'il avoyt pris de pain et de vin,
Le pain de bouche et le vin de table sont destinés à ,( la table », c'est;(4e aux maîtres ; le pain et le vin de commun sont pour la valetaille
111.etière, Die!. Universel, 1690; ici. de Trévoux, 1771, v. bouche et table).
Le minot de grain contenait 3, litres 3 ; le minot d'avoine, le double.
Bandages (Nicot ; Godefroy).
Chevilles? (y. la note qui suit).
5 Et-ais supportant la ridelle de la charrette (Godefroy, VU ranche).Chevilles
rangées en manière d'échelle et aidant à monter sur la charrette (V. Gay,
v. charrette. Trévoux vo ranchier). Cf. Godefroy ; Roquefort; Lacurne
de S. Balaye,
'
ranche.
« 4, Cheval ou jument allant les ambles » (Nicoi); (‹ cheval de dame ou de
» (Gay, v. cheval ; Ph. Monet).
Sorte de lit couvert, de ((voiture ou corps de caresse suspendu sur des brame... et porté ordinairement f par des mulets o (Furetière; 1Richelet; Trévoux).
Domestique chargé du linge, de la vaisselle, du pain, du vin, des liqueurs

Monet; Trévoux).
Catherine Adhémar, cousine du s.' de Grignan, mariée à Jacques Brunier
de Larnage, par contrat du 9 juillet . 5.8.
—2
Re, hi,t. Lyon.
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xxvii s. In d. t. ; plus au chartier au partir du logis pour luy et Mir
le roullier de monseigneur le cardinal de Tournon' par le coinmae
dement de madame, ri s. vi d. t. ; plus a l'apoticavre, surent
parties par luy baillez et par le commandement de madame te
Larnage, n 11. xi s. t.
(Ordinaire). En partant de Paris fut achepté pour le soupPer
pigeons, troys gelinottes et troys pouletz, xx s. t. ; plus en deue
livres de lart,
s, vi d. ; plus en vin porté aux bouteilles, °
Yi d. A Charenton 2, pour le souper, en poyres, prunes, abrie.t'
s. t. ; plus en Pe°
cerneaux 3, concombres, pourpier À et reffors
d.; Pr.
de bouche, mi s. t.; plus en vin de commun, xviii s.
en pain de commun, vint s. ym d. t. ; plus en vin de table, I .
plus pour la soupée de dix chevaux de monseigneur, deiet ;
S" Martin et deux de monsr de S' Martin., Lift S. t. ; pour les mue:et chevaux de litière, trente deux s. t., xxxii s. t. pour le ler.:
boys, vaisselle, linge, paille et aultres choses, xxx s. t. ;
Pa_.,
*—
fournyer, pour le desjeuner, le mardy, ix d. (Extraordinaire)
homme qui a aydé a descharger la Charette et porter les coffre.
la chambre de monseigneur, xii d.
(Ordinaire) du quatorziesme juillet. Le znardy, quatorziesule,
Villeneufve Sit Georges. : en ung demi, monton, une piece et de
de beuf, et une poictrine de monton, xxvr s. t.. plus en six
xi s t.; le disner, en pain, v s.t.;
• en vin de table, x s. t.; eu v
d. t.; en cerises, prunes, poyres, et amendes,;,.
commun, mut s.
ceufz, tant pour le disner que pour le souper, vin s. t ; en trier

p...e7;

13'
François de Tournon (1489-1562), ancien lieutenant pour le roi à 11"
archevêque de Lyon en R551.
• Charenton (Seine) ou Charenton-le-Pont.
A. ne.
• La partie comestible des noix, amandes, etc. (Nicot). « Nor. „griot,
fraîche et verte » (Ph. Monet). Moitié « d'une noix verte qu'on tire de sa
et qu'on mange avec d« sel » quand on l'a épluchée (Trévoux).
g, Fer
• Pourpier,, pouipier ou pousse-pied, qu'on mangeait en salade (Ni."'
fière ; Trévoux).
• Raiforts.
• Probablement Louis d'Urre, sgr du Puy St Martin, neveu de de
par sa mère, Gabrielle Adhémar.
mne
7 Coffres de voyage, dans lesquels on emportait les provisions et
mobilier (Gay, Glosa.).
cote.
• Villeneuve-St-Georges (Seine-et-Oise), arrondissement de Corbe.''
de Boissy-St-Léger.
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bries de .monton et une piece de beuf et ungne poictrine de monton,
xxii s. t.; a souper, en pain, vit s. vi d.; en vin de table, vue, s. vi d.;
en vin de commun, xv s. t.; pour toute la journée de vingt et ung chevaux et mulet., vi 11. vi s. t.; pour la bonne chere 1 , XL S. t.; en trois
Pigons, ut s. t.; en six poulet. porté. a Melun xi s. t.; en febves,
11 d.; en ung foye, yii d.; en raves, Ir d.; en vin de couche'', XII d.;
...vin porté a Melun, nu s. t.; pour le vin des filles et valetz3, IIL S. t.
(Extraordinaire). En demye livre dioynture 4 pour la charette,
d.; en quatre fers des chevaux et mulet de monseigneur et ung
releve5, vi s. t.; au chartier, ni S. t.
Du mecredy, quinziesrne juillet, (Ordinaire): A Afelue, en demy
nionton, deux pieces de beuf, troys membres de veau et gresse,
xtvin s. t.; en boys, lx s., vi s. t.; en deux livres et demye de lart,
s. ut d.; en neuf pigons, vii s. t.; en ung poulet, xviii d.; en deux
Pigons, xx d.; en ung lappin, mi s. t. En poyres, prunes, abricots,
cerises, noysilles', ut s. t.; en raiffors, y d. t.; en pourpier, NI d.;
en cerneaux, ix d.; en fourmage blanc, vi d. t.; en huylle n disner et
..uper, vii d. t.; en pain, xn s. vi d.; en vin de table, ni d. t.; en
'vin de commun, a disner et souper, xxvt s. vi d.; en ung fourniage et troys ceuf., lui s. vi d. - Pour la journée de sexe che'aux, rin 11., x s. t. Pour les cinq mulet.. xxvin s. t. Pour le vin
(les serviteurs du logis, ii s. t. Pour avoir envoyé querir de l'eau
la fontaine plus (ieu) rs foys, xn d. Pour la bonne chere et choses
tœurnyes par l'hostesse, xxx s. t.
(Extraordinaire.). Au rnareschal, pour quatre happes a la charette,
*inS. t.; pour troys relevées au mulet fauve, nt s.; pour deux releves
ik la haequenée de damoyselle V., et ung a la hacqueriée baye, xx d.;
0ur racoustrer le mors de la hacquenée noyre, vi d.; au prestre qui
'Mot tai messe à Villenefve Si-Georges, in s. t.; a ling homme qui a
C. qu'on donne à l'hôtelier « pour le couvert et autres menus frais »
vin ou petite collation que l'on prend quelquefois avant de se mettre au
- " (Roquefort, Gloss. ; Trévoux, v. coucher).
• Etrennes, pourboire (Ph. Monet).
• Onguent, graisse pour oindre (Nicot).
re • Paire un relevé, c'est, pour un maréchal-ferrant, relever et rattacher un

r (Tévu).
• Idehin
(Seine-et-Marne).
▪ Noisettes (Nicot).

Ve4

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Documents

conduiet le chartier, u s.; en une aulne de toille noyre, pour péter
le manteau de monseigneur, y s. t.; en ung quart de toille nore,
pour madame', xv d.; en une estrille pour le chartier,
Du seziesme juif let.
(Ordinaire). En demy menton achepté a Melun, xix s. t. A Fontainebleau'2, en lart, mi s. t.; en cinq pouletz, vii s. vi J. ; euquetre pigons, m s. un d.; en une tetvne, xii d.; en une longe de le"'
s. vi d.; en ung lappin, un s. t.; pour le desjenner des muietieh
pallefournier et chartier, n s. t.; en pain aporté de Melun, en"
en pain, x s, t.; en vin de table, ix s. t.; en vin de commun, lis'it.c;
pour la disnée de vingt ung chevaux et mutetz et le soueres
t;;
chevaux de charette, xLvin s. t 3; pour la bonne chere,
pour la collationsde monsr et madame m s. t. A St-Mathurin ;
en quatre petitz membres de mouton, une piece de b..f,
poictrine de veau et une demye longe de veau, xxtu s. t.; en cite7-,,
gelinottes, vin s. t ; en sept pigons, VI s. x d. ; en poys vers, vil
et
en pain de bouche, in s. vi d. ; en pain de commun, nu s. t.;
de table, x s. vi d.; en vin de commun, xnu s.; en cerneaul
amendes, n s. t. ; pour la soupée de vint troys chevaux, nu
xvi s. t. ; pour la bonne chere, xxv s. t. ; en vin de coucher, 1.1 .•
pour le vin des serviteurs du logis, u s.
t• s
(Extraordinaire). Au consierge de Fontainebleau, .1.si
ung, pauvre masson, par le commandement de monseigneur.
au prestre qui dia, la messe a Melun, in s. Au bogues, 'le
des souliers, vi s. t. Au jardinier du Boy a Fontainebleau
commandement de mons', x s. t. A une guyde qui
monseigneur de Fontainebleau a St-Mathurin, il s. A uni ho

e.,

.. Anne de St Chamond, dame de Septème, femme du seigneur de Grigna'
• Fontainebleau (Seine-et-Marne); à .4 lieues de Paris.
psece
3 Soucres, pour • sucrion », « scourion », désigne , ici, l'escourgeon; —
d'orge qu'on donnait verte aux chevaux (Du Cange, Glosa., y. ...cri.;
de St. Palaye, Dia. hist., y. succion).
• Repas (c hors de la réfection ordinaire » (Ph. Monet). Petit repas 3.
haste, en passant, quand on n"a pas le loisir de s'arrester » (Furetiertdot
• En marge « A souper s.—S,Mathurin-de-Larcham P t, auourd'hu iZ—
r. le(Seine-et-Marne), arrondissement de Fontainebleau, canton
j de La
la-Reine. On y vénérait les reliques (le St Mathurin (Dom. G. blizirf',„,,,re
e
gén. du pays de Gastinois... .63o, p. lao; Moyéri, Grand di, hist.).
par
le
était, au xv.' siècle, une des étapes de la route de Lyon à Paris
bonnais (y. plus haut).
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qui a conduit la charette, y s. En demye livre de gresse, viii d.
Pour avoir faict racoustrer une des bouteilles', ix d.
Du vendredy dix septiesme juillet.
Pour le desjeuner des muletiers, palefournier et chartier à SIMathurin, u S. vi d. A Pont-Agasson '2, en deux petites carpes, ung
barbeau, deux mesniers 3 et deux perches, xim s. t. En morue et
macquereaux, xv s. t. En escrevisses, u s. vi d. En deux livres de
beurre, mi s. En deux douzaines et sept ceub., mi s. vi d. En une
livre d'huylle d'olif, iii s. En prunes, cerises, noys, noysilles et
enendes, xv d. En fleur de chichorée 4, xii d. En pain, vit s. nu cl.
En quatorze pintes5 de vin de commun prins tant pour faire boyre le
commun à leur arrivée que pour leur disner, a douze d. pour pinte,
xiturs. t. En quatre pintes de vin de table, a vingt deniers pour
Pinte, vi s. viii d. En vin pour lad, table, porté de St-Mathurin,
nî s. t. En vin pour la collation d'apres disner, une pinte a vingt
deniers et ung pain, n s. t. Pour faire boyre les serviteurs avant
que partir, u s. t. Pour la disnee de ving troys chevaux, quarante
Si... Pour la bonne chere, x s. t.; aux chamberieres, xii d. A Monen poisson d'eaue dousse pour la soupée, xix s. ; en saulmon
salé, ft s. vi d. En oeuf., xv d.; en beurre, ii s. ; en pourpier, ni d.
En cerneaux, y d. En poyres, y d.; en prunes, TH d. ; en concombre,
MI d. ; en pain, vi s. viii d. ; en vin de table, unze pintes et
de.ye, dont les dix sont a quatorze deniers pinte, et une et demye
a douze d., mn s. u d. ; en vin pour le commun, tant pour les faire
boyre a l'arrivée que pour souper, douze pintes, dont les quatre sont
buict d. et les sept à dix, vin s. vi d. ; en vin pour la collation de
madame, une pinte a quatorze deniers, xun cl.; en une livre et demye
d'huyile d'olif, ni s. ix d. ; pour la soupée de vingt chevaux à quatre
•
Les bouteilles se faisaient « en verre et aultre chose » (Nicot); en verre
recouvert d'osier, en cuir, en bois, en métal (Gay, Glosa.).
Le Pont-Agasson, près de Chateau-Landon (Seine-et-Marne), traversait le
usai. à l'endroit où cette rivière « se fourche en deux » (Dom. G. Morin,
p. 3d8). La carte de Cassini (feuille 8) et les cartes actuelles portent
ront Gasson ».
Meunier, surnom donné à divers poissons de rivière parmi lesquels le
Sbot et le chevesne ou vilain. Nicot cite le munier ou vilain » (Thrésor).
Chi coré e.

La pinte de Paris, contenant environ 93 centilitres.
" Montargis (Loiret), sur le Loing et le Vert
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s. pour chascun, nu 11. t. ; pour la soupée des troys chevaux de derette logez hors le logis de monseigneur, xvi s. t. ; pour la bonne
chere, xxv s. t. ; au charnberieres, u s. t.
(Extraordinaire). Pour une messe dicte â St-Mathurin, ni S.t.;
baillé à monseigneur, aud. S-Mathurin, x s. t.; pour une molle'
mise aux esperons de monseigneur, xii d. ; pour quatre fers aux devaux de selle, vii s.; pour quatre releves aux chevaux de charette,
nu s. ; au sellier, pour avoir rembouré deux selles, racoustrer e"
s. t.; pour troys releves des mulets de la
croupiere et ung
litiere de madame, in s.; remboursé au palefournyer, pour un8 do
zaine d'esguillette0 qu'il a dict avoir acheptées a Melun rie
atacher les housses.' des filles, xii d. ; remboursé aud. pallekerne
pour rernbourer la selle de la hacquenée de damoyselle de 'Vos'
xx d.; remboursé môns." le me des comptes Pelicot, pour
faicte en l'eglisc de Montargy, par le commandement de mond. se'
gneur, xii d.; pour ung licole a l'ung des chevaux de mond. Sr., ."
Du sabrnedy dix huictiesrne juillet.
Pour la messe dicte a Montargy, tu s.; pour faire boyre les dietiers, pallefourniers et aultres, par le commandement de monseigneur, avant que partir, mi s. t.; en poisson pour le disnée à la
Boyssiere 4 , xv s. t, ; en deux fourmages, titi s. ; en vingt cinq œuf:'
ri
ut s. Hu d.; en troys livres beurre, vu s. t.; pour deux pintes de vala
portés de Montargy, n s. t,; pour seze pintes de vin, tant pour le
table que commun pour les faire boyre a l'arrivée, que
disner et portement, xiii s. nui d.; en pain porté tant de Montel'
que Nogent et pris aud. lieu de la Boissiere, ix s. u d.; pour te
troys chevaux a vingt d. pour chascun, xxxviii s. nu d. ; pour rese7:e.
ou estoient les muletz, i s. yr d.; pour la bonne chere, xsi
pour le vin des chamberieres, xii d. ; pour le desjeuner a Montale'
Poitral ou poitrail, pièce du harnais d'un cheval, « large courroie Pare.
d'un côté de la selle à l'autre par devant la poitrine s (Ph. Monet; FureLi.

Trévoux).

• Lanière, tresse ou cordon servant à lacer ou nouer des pièces d'hein'
ment ; extrémité métallique de ces liens (Gay, Glosa.).
r .
Manteaux en bureau, sans couture, que portaient les paysannes
garantir du froid et de la pluie (Nicot ; Ph. Monet; Furetière ; Qilica—
Hist. du Costume, p. 3,3).
• La Bussière (Loiret), arrondissement de Gien, canton de Briare.
d.
• Nogent-sur-Vernisson (Loiret), arrondissement de Montargis, ....—
Chatillon-Colligny.
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Bryairet, en beurre, zi s. in d. ; en quinze ceufz, xx d. ; en
une livre d'huylle, in s. vu d.; en ung fourmage, xx d. ; en vin pour
la table et collation, neuf pintes et 'derme a dix huict d, voilent,
s. ru d. ; en dix huict pintes de vin pour le commun, a douze d.,
Pour faire boyre tant a l'arrivée que souper, xviii s. ; pour la soupée
de oing troys chevaux a quatre s. pour piece, nu 11. xu s. t. ; pour
la bonne chere, xvi s. t.; pour le vin des serviteurs du logis, iii s. t.
(Extraordinaire). Pour avoir faict racoustrer la selle du lymonmixer ~t s. t. ; pour deux fers de devant au grand mulet de monseigneur et deux relevées de hacquenée hongre, nu s. vi d. ; pour le
logis ou madame reposa à la Boyssiere, ht s. vu d.
u dymanche xix.
Pour la messe dicte à Bryaire, iii s. ; pour le desjeuner des
muletiers et palfourniers, chartier et aultres, in s. vin d.
euvy.,
en demy monton et une piece de beuf, xxx s. t. ; en deux pouietz,
t. ; en troys pigons, iii s. t. ; en une langue de beuf, u s. t. ; en
ung quarteron4 de poyres, in d.; pour ung cent de poyres achepté
mir le chemyn, v d. t. ; en deux douzaines de pain, xi' s. t. ; en vin
de table, troys pintes prinses aud. lieu et deux pintes portées de
Brai
yre, vi s. t. ; en vin de commun, quinze pintes, xv s. t. ; en
livre et demye de lad, qui a servir pour le disner aud. lieu et pour le
...per a Cosne5, v s. t. ; pour la disnée de dix huict chevaux logés
au logis de monseigneur , xxxvi s. L.; pour la bonne chere, xv s. t.;
Pour les chamberieres, xu d. t. ; pour cinq chevaux logés en ung
aultre logis, xi s. t. ; pour la collation de madame, en vin, xxi d. ;
eu noysilles et poyres, n s. t. ; pour faire boyre le chartier et
aultres au partir, xxi d. ; a Cosne, a souper, en une longe de veau,
ung gigot de monton, une petite longe et poictrine de monton,
vi d. ; en deux douzaines et neuf pains, viii s. ni d. ; en vin de
table, six pintes et chopine a quinze d. vin s. t. ; en vin de
commun, dix neuf pintes a x d. xv s. t.; en ung perdreau et une
caille, nu s. vi d. ; en deux gelinottes, nu s. ; pour la soupée de
1 Briare (Loiret), sur la Loire, arrondissement de Gien.
,
Le limonnier était le cheval attelé entre les deux limons ou brancards de
'a charrette (Nicot ; Gay, Glosa., v. charrette).
Neuvy-sur-Loire (Nièvre), sur la Loire, arrondissement et canton d

nanea

Le quart de cent : 25 poires.
Cosne (Nièvre), au confluent de la Loire et du Nohain.
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ving troys chevaux et muletz, rzi s. v d.; pour la bonne cher,
xx s. t.
Du lundy vingtiesme juillet.
A Cosne, a disner, en une rouelle et gigot de veau, v , d. ;
une espaule de veau, in s. vi d. ; en ung foye de monton, xi' d.; en
une longe, espaule, hault coste 1 et poictrine de monton, vi« s. Vz d';
en gros pain de commun, in s. t. ; en ung poulet hoully et de"
gelinottes, in s. lx d ; en deux livres de fart, vi s. t.; en pain P°1ur
la table et commun, deux douzaines, vi s. vi d. ; en vin de table e
quinze d., huict pintes et chopine s, x s. vi d. ; en vin de corn... a
dix d., sexe pintes, xiii s. un d.
A souper, aud. lieu, en pain, deux douzaines et huict pains, 'nus.?
s. vr d.; eir
en vin de table, sept pintes et chopine e quinze d.,
..
de commun a dix d., vingt pintes et chopine, xvii s.; en deux ge":
nattes, iir s. ; en troys pigons, u s. vi d. ; en une longe de veau, sr.. t:'
en deux esclanches 3 et une poictrine de mon ton, vu s. vi d. ;
de collation, n s. vi ds ; en vin porté n Poully 4, deux pintes, "
vi d. ; aux filles, par le commandement de monseigneur,
pour la disnée, souper et séjour de ving troys chevaux et muiez'
vu IL x s. vi cl. ; pour la bonne chere, tant de disner que souper'
xxx s. t.
(Extraordinalre). En son pour les chevaux, u s. vi d.; en sel Me
lesd. cfievaux, ir s. t. ; en oynture pour la charette, 7,11i cl.; eu
saffran, xn d. ; a Jehan le muletier de monseigneur, par le comm.':
denzcnt de monsr le ne des comptes Pelicot, XLVI S. t. ; a ou
gréeur, en monnoye,
s. t. ; au sellier, pour avoir rembowl.'
la selle du mulet de monseigneur et acoustré deux croupieres,
vi d. ; au mareschal, pour troys fers et seignée des chevaux. v...‘"
au lacquays, pour deux payres de chaussetes, s. t. •, pour le linge
de monseigneur, madame, les filles, pages et lacquetz, xlt s.
Du mardy xxe juillet.
Pour le desjeuner des muletiers, chartier et aultres, ir s.
Le « haut côté » du mouton comprend « les principales côtes » (Fat
fière); c'est « un carré qu'on coupe depuis le bréchet jusque sur Jes yeriLèj-du dos, qui contient les côtes du mouton s (Trévoux, y. haut côté).
La moitié de la pinte.
la
Eclanche, « cuisse de mouton (Ph. Monet); « partie charnu. du 111-nt,
-'
qui tient au quartier de derrière » (Furetière ; Trévoux).
.4 Pouilly-sur-Loire (Nièvre), arrondissement de Cosne.
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en pain porté a Poully, n s. ; en vin porte a Poully, n s. vi d.— A
Poully, a disner, en ung levrault, ilit S. vi d. ; en ung hetoudeau 1 ,
s ; en une longe. espaule, hault coste, poictrine et demy, collet
de mouton, xim s. t. ; en cerises, x d. t. ; en noysilles, vi d. ; en
vingt et ung pain (sic), v s. iii d.; en quatorze pintes de vin commun,
Xliii s. pour la disnée de ving troys chevaux et mulet., soucrez,
tant des chevaux de charette que tnuletz, xllin S. t. ; pour la bonne
ehere, vi s. t.; pour le disner (rung cordelier, xviii s. ; pour les filles,
xi' d. t. ; en vin pour le chartier, palefournier et aultres avant partir,
xv d. ; au souper, a la Charité'', en pain porte de Poully, xv d.; en
une esclanche, espaule, longe, haulcoste (sic) et poictrine de monton,
titi s. ; en ung foye de mouton, xii d.; en ung levrault, n s. ; en ung
hetoudeau, u s. ; en deux perdreaux, mi s.; en livre et demye de
s. t. ; en prunes, ii d. ; en povres, im d. ; en pourpier, vi d. ;
en cerneaux, iiii d. ; en gros pain, H s. ; en quinze pains, in s. xi d.;
en vin de table, six pintes à quinze d., vii s. vi d ; en vin de comtreze pintes a douze d., xiii s. ; pour la soupée de ving troys
chevaux et mulet. et leurs soucres, mi 11. xvii s. ; au valet d'estable,
zu d.; pour la bonne chere, xxn s. vi d. ; par le commandement de
nions' le me Pelicot, pour contenter l'hotesse, x s. t
(Extraordinaire dud.jour): A Poully, pour des clous mys en rung
des mulet., vu d. ; pour deux releves et des clous aux chevaux de
charette, u s.; pour avoir fa jet racoustrer la selle de mon cheval,
linS. t. ; pour six clous miz au mallier3, vi d.
Du mecredy xxii. juillet.
Pour le desjeuner du chartier a la Charité, xii d.; pour le faire
havre a Germigny., vi d. ; en pain porté de la Charité, xviii d.; en
Une piece de boeuf, iii s.; en ung monton, pour tout le jour, xxvi s. t.;
en piedz et langues de monton, xviii d. ; en quatre pions a disner,
Un beau poulet, plus gros qu'un poulet ordinaire, mais plus petit qu'un
chapon (Nicot ; Roquefort).
Partie ci( qui contient les côtes et de dessus laquelle on lève l'épaule »
(Trévoux).
3 La Charité-sur-Loi, (Nièvre), arrondissement de Cosne.
Cet article est rayé.
Cheval de laquais qui porte la malle ; la « male » est un « sac à porter
h.rdes à cheval, en trousse » (Nicot ; Ph. Monet). ,( Cheval de laquet ou de
postillon. » V. Furetière; Trêvoux.
Germigny (Nièvre), arrondissement de Nevers, canton de Pougues.
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deux en potage et deux rotis, ni s. mi d.; en ung levrault, il ..; eH
ung hetoudeau, u s. ; en ung pasté de troys pigons, rtit s. vi d. ; en
prunes, yi d. ; en poyres, vi d. ; en cerneaux, un d. ; en pain de table,
vt ..; en pain de commun, vu s. yi d. ; en neuf pintes de vin de table
a dix d., vu s. Yi d. ; en quatorze pintes vin de commun a huict
tx s. nu d.; en quatre pintes de vin pains hors le logis, a si. d"
u s. - A souper, en troys pigons, u s. yt d.; en ung perdreau, al 5.,
en deux livres de lart, vt s. t. ; en pourpier, nu d. ; en prunes, fin d*;
en poyres, nt d. ; en cerneaux, mi d.; en vingt pains, v s. t.; e.11
huict pintes et chopine, a dix d., vu s. vi d. ; en vin de commun, dl'
huict pintes, a huict d., xn s. ; en vin pour la collation de la chambre.
Yin d. ; pour des noysilles acheptées pour madame, xi' cl.; pour la
disnée, soupée et séjour de vingtroys chevaux et mulets et sou."'
des chevaux de charette, yu 11. xit s. VI d.; pour la bonne
xxx s. t. ; pour la paille des paillasses, tin s. vi d. ; au Inarescha''
pour avoir baillé une charge au lymonnier blessé sur le dos, "
vi d. ; a lu y, pour deux fers au cheval du sommeiller et deux Me."'
au millier, y s. t.; au sellier, pour avoir feutré une selle des mule"
recousu et mys une piece en la litiere de monseigneur, mi
oublye, au mareschal a Nevers., pour deux relevés des clona a
mulet gris, te s. YI d.
Du jeudy, xxiii. juillet.
Pour le desjeuner du chantier, muletiers et aultres, en Pin le
vin, tt s. in d. ; pour la messe dicte à S1 Pierre du Moustier, Ilt s.;
a disner, a SiL Pierre du Montier, en troys quartiers de mant'ut
xii s. t. ; en pieds de mouton, vin d. ; en pain porté de Nevers'
s.
; e°
xviti d. ; en ung perdreau,
s. ; en ung levrault,
deux pigons boules, xx d. ; en cerneaux, x d. ; en pain de co
U
tant a desjeuner que disner, Izti s. vi d. ; en pain de table, ttt ..;r:
vin, tant de table que commun, le tout a huict d.,
en ceufz, d. ; pour la disnée de vingtroys chevaux et mulet' les soucres des chevaux de charette,
s. vin d. ; pour la honne
Des filles et valets? V. Furetière, v° chambre.
Onguent ou cataplasme pour guérir les écorchures des chevaux (Far
Gère).
3 Chef-lieu du département de la Nièvre.
Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre), chef-lieu de canton de l'arrondi"enent
de Nevers.
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chere, XV S. t. ; pour la collation de madame et aultres, xv d. ;
pour le chartier, muletiers et aultres, u s. YI d. ; pour les chamberieres, xvi d. t. ; a la Ville Neufve', a souper, en demy monton,
Une espaule et poictrine de inonton, xiii s. vi d.; en troys pigons,
Il s. Yi d. ; en deux pouletz, lei s. Yi d. ; en une poictrine de veau,
ii s. vi d. ; pour six pintes et chopine de vin de table, a douze
d., vi s. vi d. ; pour sept pains, tant pour la table que commun, a
douze d., yu s.; pour quinze pintes de vin commun a huict d., ix s.
ii d.; pour la collation, une pinte, viii d. ; pour vingtroys chevaux
et muleta et soucres des chevaux de charette, un Il. xvil s. t. ; pour
la bonne chere, xxix s. ; au lacquays, pour des souliers, s. t.
Du vendredy xxiiii. juillet.
Pour le desjeuner des chartier, muletiers et aultres, a la Ville
neufve, ii s. yi d. ; a Moulins 2, en ung brochet, deux barbeaux, une
carpe, deux perches et aultre menu poisson, xxvi s. ; en oeuf.
fraiz, x d.; en aultres ceufz, xx d. ; en beurre, un s. vi d. ; en
concombres, gourde oygnons et herbes, xx d. ; en poyres et
Prunes, xx d. ; en deux pieces de morue, nu s. ; en gros pain,
s. VI d. ; en pain prins au logis, tant pour la table que commun,
a desjeuner et disner, 1111 s. x d. ; en six pintes de vin de table
a dix d., v s.; en dix sept pintes de vin de commun, a huict d.,
• s. nu d.; en cerneaux, vi d. ; pour la messe dicte a Moulins, iii s. ;
a souper, en deux brochetons, ung barbeau et aultre menu poisson,
• s. t. ; en ceufz frais, x d. ; en aultres œuf., u s. mi d. ; en morue,
iii s. vi d. ; en beurre pour achever le souper de la table, Yi d. ; en
Prunes et poyres, XVIII d. ; en gros pain, ir s. mi d. ; en vingt et ung
Pain (sic) du logis, ni s. vi d.; en six pintes de vin de table, v s.
en sexe pintes de vin de commun, tant pour le reciner 4 que souper,
s. vin d. ; en lyvre et demye d'huylle d'olif, in s. ix d. ; en beurre
Pour le souper de commun, ix d. ; pour le fourmage fourny par
rhotesse n s. vi d, ; en cerneaux, vi d. ; en naveaux vi d. ; pour la
dusnée et soupée de vingtroys chevaux et muletz et soucres des
Villeneuve-sur-Allier (Allier), arrondissement et canton de Moulins.
• Chef-lieu du département de l'Allier.
• Courge (?).
Reciner, de reocenare, « collation entre le dinar et le souper » (Nicot ;

Navet..
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chevaux de charette, vi 11. xvisi s,; pour la bonne chere, xxx, se ;
aux chaniberieres et valetz, iii s. ; a ung homme envoyé de la Ville
neufve a troys lieues vers la niepce de madame, viii s. ; pour ts'es
peaux a couvrir les coliers des chevaux de charette, xv s.; ail
rnareschal, pour cinq happes a la charette, xii s. vi d. ; en oYntil"
pour lad. charette, xviii d. ; au lacquays pour sov faire tondre, stid.;
au sellier, pour avoir racoustré ung licol et une avalouere I des eh'
vaux charette (sic), xvin d.; pour une payre de sangles, mYs des
bourses en une selle et des clous au liet de camp de monseigneur'
int s vi d. ; a ung aultre sellier, pour avoir racoustré les selles des
muletz, viii s.; au mareschal, pour deux fers neufz au mulet de
monseigneur, ung aultre a ung cheval et ung releve aux cheval'
de charette et seze clous, tant es chevaux que muietz, vi s. vi
pour ung urinal 2, xv d.
Du sabrnedy, xxv. juillet.
Prins a Moulins deux brochetons, deux barbeaux, deux inesniee'
troys perches et aultre menu poisson pour disner et souper,
vi d.; pour le desjeuner des chartier, muletiers et aultres, s.
en pain porté de Moulins, vin d. ; a Besse., a disner, en sept Paoli'
et demy a douze d., vii s. vi d. ; en vin de table, six pintes a die
huict d., ix s.; en treze pintes de vin de commun a douze d., ted
pour le desjeuner que disner, xisi s. ; en beurre, in s. ; en une livre
s. ; pour il'
d'huylle
s. vi d. ; en ung quarteron d'oeuf.,
disnée de vingtroys chevaux et mulet. et soucres des cheva.z
charette, x.1 s. t.; pour la bonne chere, xiii s. ; pour les chambei.rieres, xii d. ; pour deux pintes et chopine de vin porte a Var
ni s. lx d.; pour emplir la bouteille du chartier, vi ; a Varennes: «
souper, en vingt deux pains,
s. viii d. ; en sept pintes et ch.Pulie
de vin de table a douze d., vu s. vi d.; en scie pintes de vin ue
commun, tant pour l'arrivée que souper, xi s ; en beurre, mi se
en une livre d'huylle d'olif, II S. vi d.; en ung quarteron d'eue'
Avaloire ou reculement, pièce du harnais d'un cheval de trait. Pc'es
au,,t
sur le derrière, sur les cuisses et la croupe » (Ph. Monet) ; elle est n""e
brancards et « sert à l'arrêter et à faire reculer la voiture »
« Matella , « matellio » (Ph. Monet)
Bessay-sur-Allier (Allier), arrondissement de Moulins, canton de Isieuine.
le-Réal.
.4 Varennes-sur-Allier (Allier), chef-lieu de canton , ai ron isseinent de La
Palisse.
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; pour la soupée de vingtroys chevaux et mulets et soucres des

chevaux de charette, lm 11. vi s. vi d.; pour la bonne chere, xx s.;
pour les chamberieres, ni s. ; au palefournyer, pour du clou a selle,
.11 d. ; pour une heusse a la charette, xit d.
Du dymanche, xxvie juillet.
A Varennes, a disner. Pour la messe dicte a Varennes, ti s. vi d. ;
en ung hault coste, une espaule et longe de monton, va s. vi d
en une piece de boeuf, ut s. Yi d.; en une longe de veau, iiii s. vi d. ;
en ung levrault, u s. ; en deux poulets, ut s.; en pain, deux
douzaines et deux a quatre d., vin s. viii d. ; en vin de table, six
pintes a douze d., vi s. t. ; en vingt pintes de vin commun, tant
Pour le desjeuner que disner, a huiet d., mn s. un d. ; en vin porté
a la Palice', ir s. t ; en deux livres de lart, mi s. vi d. ; pour la
disnée de vingtroys chevaux et mulets, xL. s.; pour la bonne
chere, x s. ; pour les chamberieres, n s. ; pour emplir la bouteille
du chartier, vi d. ; pour ung fourmage de forme 3, vin s.
A la Palisse, a souper, en deux esclanches, une longe et ung
hault coste de monton, ix s. vi d.; en une rouelle et gigot de veau,
Bu s. vi d. ; en ung hetoudeau, u s. vi d. ; en une gelinotte, xviii d.;
en deux pigons, u s. ; en vingt et deux pains a quatre d., tant pour
la table que commun, a l'arrivée et souper, vu s. vin d. ; en troys
pot7.4 de vin de table, a vingt d., y s.; en unze pots de vin de commun a douze d., xi s, ; pour la soupée de vingt troys chevaux et
mulets et soucres des chevaux de charette, un 11. xv s. ; pour la
bonne chere, xxv s. ; pour les chamberieres, n s. vi d., pour deux
pots de vin prins a la ville, a deux s. le pot, tant pour la table que
Pour emplir les bouteilles, nu s.; aux religieux de Ste Croix 5, xx s. t.;
Pour huiet livres de corde et deux longes et foet pour le chartier,
prins a Varennes, xv d. ; pour ung releve et troys clous aux mulets,
deux releves au chartier et douze clous aux chevaux de selle, a
Varennes, tut s. vin d. ; pour une heusse a la charette, xii ; au
1 La cheville de fer plate qui fixe la roue sur l'essieu (Nicot ; Ph. Monet).

La Palisse (Allier), chef-lieu de canton.
a On appelle encore des « formes» les fromages en cylindres qui se fabri-

quant, surtout dans la Loire, dans des moules ou formes (V. Ph. Monet,
° forme).
Mesure locale équivalant à deux pintes (Trévoux); le pot de Lyon était,
xvie siècle, de I litre 8 centilitres.
s Religieux de Ste Croix, Croisiers ou Pères hospitaliers ?
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palefournier, pour du clou a selle, xit d. ; a Varennes, pour avoir
rembourré quatre selles, vin s. vi d. ; pour deux rassi.' et trente
clous, int s. t. ; ohmiz baillé au chartier pour ung fer qu'il die
avoir faict mettre, venant de Varennes a la Palisse, ii s. fii d. ; an
chartier, pour ce qu'il dict avoir faict repaistre les chevaux et Mo
luy, s. vin d.
Du lundy, xxvile juillet.
A la Palisse, pour le desjeuner des muletiers, chartier et aunes'
ni s. liii d. - A la Pacaudiere 2, a disner, demy mouton et ele
espaule portée de Varennes, une piece de boeuf, demy longe de veau,
xxi s. ; en ung hetoudeau, s. vi d. ; en ung poulet, xviii d. ; en die
sept pains, tant pour la table que commun, a six d., vut s. vi d; et
vingt pintes et chopine de vin, tant pour la table que commun, a
desjeuner et disner, a douze, l'ung portant l'autre, xx s. vi d.; pour
la disnée de vingtroys chevaux et mulet., xi vi s. ; pour la bovine
chere, xiiii s.; aux chamberieres, ii s. ; au chartier, avant partir, en
vin et pain, xii d.
A liouenne 3, a souper, un detny monton et demye longe de
vii s. ; en ung quartier de chevreau, ni s. ; en troys perdreau.'
mi s. ; en deux livres de lart, iiil s. vi d. ; en pain pour la table ?'
commun, a l'arrivée et souper, quatorze pains a six d., vu s. ; exx «vie
pour la table et commun, a l'arrivée et souper, dix neuf pinte. 9
douze l'ung pour l'autre, xix s.; en vin pour la collation, 0 s.; p° `r
la soupée de vingt troys chevaux et muletz et soucies des cheyane
de charette, mi 11. xv s. t. ; pour la bonne chere, xxii s. •, aux chops. ; a une guyde qui a conduit monseigneur hors
berieres,
Palisse, n s..
Du mardy, xxviii. juillet.
Rouenne, pour le desjeuner des chartier, palefourniers, mul?tiers et aultres, riii s. ; en pain porté a St Saphorin., ii s.; en en
aussi porté, ii s. ; pour avoir faict boyre le chartier par le chemil;
s. ; en ung quartier
vin d. ; a disner a St Saphorin, en boeuf,
tin rassis est une « nouvelle application d'un même fer sur le pie,di"
cheval, après lui avoir un peu paré le pied » (Furetière ; Trévoux).
• La Pacaudiêre (Loire), chef-lieu de canton, arrondissement de JR....
• Roanne (Loire).
4 SI-Syrnphorien-de-Lay (Loire), chef-lieu de canton, arrondissement de
Roanne.
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gigot de mouton, rx s. ; en une poictrine et hault coste de veau,
vx s. ; en demy chevreau, vi s. ; en ung hetoudeau, u s. vi d. ; en
Cinq pintes et chopine de vin de table a douze d., v s. vi d. ; en quatorze pintes de vin pour le commun, a l'arrivée et disner, xiiii s. ;
en sept pains, tant pour la table que commun, vu s. ; a souper, aud.
lieu, en deux gigotz, une espaule, une longe et hault coste de
monton, xii s. ; en boeuf, it s. ; en une espaule de veau, m s. ; en ung
quartier de chevreau, iii s. ; en ung hetoudeau, u s. vi d. ; en six
pintes de vin et table, vi s. ; en dix sept pintes de vin, avant souper
et a souper, pour le commun, xvii s. ; en pain, tant pour la table
que commun, x s.; en vin pour la collation, xvin d. ; en noysilles,
xi' d. ; en deux livres de fart, IIII s. vi d. ; en pain et vin porté
a la Chapelle', u s.; pour vingt troys chevaux et muletz et soucres
des chevaux de charette vi 11. xvm s. ; pour la bonne chere, xxx s. t. •,
aux chamberieres, III s.
; pour des
(Extraordinaire). Pour une heusse a la charette,
souliers au lacquays. v s. ; au passager de la riviere de Loyre 2, pour
avoir passe le train, litieres et charette, xix s.; au mareschal, pour
douze clous myz aux chevaux de charette par le chemyn, xii d.
Pour une verge pour le chartier, Il s. ; pour deux boaufz qui ont aydé
aud. chartier a monter la montagne, venant ) a St Saphorin, v s. ; a
St Saph,orin, au mareschal, pour ung releve et deux clous aux muleta
et quatorze clous aux chevaux de selle, n s. vi d. ; au sellier, pour
avoir rembourré la selle du lymonnier, nu s. ; en laict, pour faire
ung cataplasme [a monseigneur}, vi d.
Du mecredy xxix. juillet.
A desjeuner a St Saphorin, pour les chartier, muletiers, palefourniers et aultres, iii s. ; a disner, a la Chappelle, en deux gigota,
Une espaule, une longe et deux haulx (sic) costez de monton, xviii S. ;
en ung lappin, u s. i d. ; en troys poulet., v s. i d.. ; en quatre pains
Pour la table, MI S. ; en gros pain pour le commun, nu s. vin d. ; en
vin porte de St Saphorin, xii d. ; en quatre pintes de vin de table a
quinze d., v s. En sexe pintes de vin pour le commun, a l'arrivée et
disner, a dix d., min s. mi d. ; pour la disnee de xxm chevaux et
La Chapelle (Rhône), hameau de la commune des Sauvages (canton de

Tarare), près de la limite du Rhône et de la Loire.
Le passeur qui faisait le service du bac. V. A. Giilnitz, Ulysses

f4Z4 us,

P. '12'

et râco-
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muletz, xLvt s. ; pour la bonne chere, vi s. ; pour les charnberieres,
xii d. ; baillé par le chemyn pour le chartier qui avoyt heu avant
partir et emply sa bouteille, xviii d.
A Tarare', a souper, en demy mouton, une espaule et longe d
mouton, xmt s. ; en boeuf, xviii d. ; en ung lappin, u s. vu d.; ..ung
gros poulet, u s. ; en deux douzaines de pain, vur s. ; en vin, tant
pour la table que commun, a l'arrivée et souper vingt troys pintes a
douze de rung pour l'autre, xxiu s.; en livre et demye de lart, 11' ';
en prunes, ni d.; pour la soupée de vingt troys chevaux et mulet'
et soucres des chevaux de charette, nu il. xv s. ; pour la bonne
xxv s. ; en vin pour la collation, xii d.
En ung fer et des clous aux chevaux de charette, venant de la
Chappelle a Tarare, la s. ; au sellier pour des contresangle (?) mlI
x d.; au rnareschal, pour ung fer de mulet et des clous et ung fie
t
aux chevaux de selle, nu s. ; a des gens qui ont aydé au char''
par le chemyn, xviii d.
Du jeudy, xxxe juillet.
A Tarare, a desjeuner, aux muletiers, palefourniers, charnel.'
guydes et aultres, 1111 s. vi d. A Marchant., a disner, en Uses
membres, deux haux costez et deux longes de mouton, xviii S.
bœuf, ii s. ; en ung lappin, u s. vi d ; en deux poulet., 1111 ;
deux pigons, u s. vi d. ; en poyres, xii d. ; en huict pains a huiet
vi s. VIII d. ; en aultre pain porté de Tarare, u s. ; en vin porté
*".
Tarare, u s.; en sept pintes de vin princes au logis, vu s.;
prins par le sommeiller a Chastillon:', sept pintes a x d., V
pour la disnée de xxut chevaux et muletz et soucres des ChCVS
de charette, mai s. ; pour la bonne chere, v s. ; aux charnberiees'
xii d.; pour faire boyre les serviteurs avant que partir, .11 d. --ta Tour 4 , pour faire boyre le chartier et sa guyde, xii d.
A Lyon, a souper, en troys gigots, une espaule, une longe, ha
coste et demy de mouton, xx s •, en une longe et demye rouelle de vent
vi s. ; en six pigons, vin s. ; en troys pouletz, vus. vi d. ; en bœuf,
s. ; en Pain'
en ung levrault, nu s. vi d. ; en ung pasté de levrault,
• Tarare (Rhône).
• Il faut. sans doute lire chez Marchant s, comme plus loin. Ce haine."'
logis n'a pu être identifié (y. plus haut).
• Chatilion-diAzergues (Rhône), canton du Bois-d'Oingt.
• La Tour-de-Salvagny (Rhône), canton de l'Arbres',
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tant pour la table que commun, a l'arrivée et souper, xiii s, iiid. ;
en dix sept pintes de vin de table, xxxmi s. ; en vingt deux pintes
de vin commun, a l'arrivée et souper, xxii s.; en une livre de lart,
u s. ; en concombres, naveaux et reffors, xi' d.; en oeuf., ii d.; en
poyres, prunes et cerneaux, u s. ; eu persil, vi d.; en huylle
xrE d. ; pour la soupée de xxiii chevaux et mulet., im Il. xi' s. ; pour
la bonne chere, xxv s. Extraordinaire du jeudy xxx1 juillet
ung
guyde qui a conduict monseigneur de 51 Anthoine 1 chez Marchant,
in s. Pour la despence du lacquays envoye a Tarare au devant de
monseigneur pur le sire Guill. Regnault 2, nu s.; par le chemyn,
baille par le commandement de madame, xu d. ; pour avoir faict
descharger la charette, porter les coffres et malles es chambres du
logis de la Pomme Rouge a Lyon et serré la charette en ung
clouestre 4 , mi s.; pour faire desjeuner les guides a Tarare, xit d. ;
a madame estant a la messe a Tarare, xii d.; a la guyde qui a conduict le chartier de Tarare à Lyon, y s. t. ; pour deux bateaux qu
ont porté monseigneur et madame de l'entrée de Lyon jusques au
logis de la Pomme, y s. ; remboursé madame de Larnage, xix s.
• Entre Tarare et Poatcharra (y. plus haut).
▪ Riche marchand de Lyon, plusieurs fois conseiller de Ville, de z548
.566, marié à Jeanne de Joncte. En z55i, il prête de l'argent au Consulat et
S'Occupe des procès de la Ville par l'intermédiaire de son beau-frère
d'Esgreney s conseiller au Parlement (Arch. mun., 1313. 3 v; BB. 3a;
1313 . 72; f°' 6o, 67 y.; De Combes, les Origines de la famille Regnauid de
Bellescize, ap. Rev. d'Hist. de Lyon, 'p07, a85).
• Ce logis se trouvait dans la rue des Hébergeries (ensuite rue de Flandre,
quai de Flandre, puis quai de Bondy), entre le cloître St-Paul et le logis du
Porcellet, et, ce qu'il semble, entre les rues actuelles de l'Ours et OctaviaNr. Arch. mue., CC. 38, f. 3v0 (.529); CC. .4., 110 47 (1538); CC. 1120
171° .7 (1563); CC. .52, f" 4 (157112); CC. 334, n.
(xvn siècle) ; Cochard,
Description hist., p. 227.
4 Cloître, cour entourée de corps de logis (Ph. Monet ; Trévoux).
• Des « bêches », batelets qui transportaient sur la Saône les voyageurs
arrivant par Vaise et leur évitaient un long trajet par la rue étroite et mal
Pavée qui conduisait de Valse au Change.

Rev. biat. Lyon.
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DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE HOSPITALIÈRE LYONNAISE

LE PLUS ANCIEN RÈGLEMENT DE 11110TEL-DIEU
(1024).
Le plus ancien règlement de l'Hôtel-Dieu, conservé dan. le.
Archives hospitalières, est le règlement de 1624. Antérieurewe.
à cette date, on se contentait d'insérer dans des délibération.
isolées, au fur et à mesure des besoins, les dispositions relatives e.
chaque catégorie (remployés ; mais ces règlements partiels, aile
épars et perdus dans les registres des délibérations du bureau.'
ne tardaient pas à être ignorés et ne pouvaient aider à maintenir
l'ordre et la discipline nécessaires. C'est donc pour réprimer
les abus de toutes sortes, auxquels on avait vainement essai
de remédier à diverses époques, notamment en 1600, que le
recteurs comprirent la nécessité de rassembler toutes les die;
sitions concernant le personnel dans un règlement général, afin
déterminer exactement les charges et devoirs de tous les officiers
et serviteurs de la Maison.
Ce règlement de 1624 n'ayant jamais été imprimé et étant,
ainsi dire, inconnu, il m'a semblé que sa publication pou'
intéresser non seulement l'Administration des Hospices, mais ene."
les érudits qui se livrent à des recherches sur les hôpitaux
nais ; car il nous donne des détails très curieux sur l'organise.'
intérieure et sur les fonctions du personnel de l'Hôtel-I icil e cep
époque : économe, prêtre, soeurs, serviteurs, employés, apothica'"'
chirurgien et médecin.
J'ai respecté scrupuleusement dans cette transcription le texte et
l'orthographe, et j'ai simplement, pour en faciliter la lecture'
donné la lettre V sa forme actuelle et ajouté la ponctuation et lre'
accents. Il est évident que le scribe qui nous a laissé là le spécirne°
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de son écriture avait des idées bien arrêtées sur la liberté de
l'orthographe et qu'il a largement exercé sa fantaisie à cet endroit.
On verra, par cette lecture, avec quelle sollicitude à l'égard des
infortunés et quel souci du patrimoine hospitalier fut élaboré ce
règlement primitif qui a servi de base et de modèle à tous les
règlements postérieurs, et on comprendra quelle gratitude la cité
lyonnaise doit avoir pour ceux qui, à travers les siècles, se sont
transmis la noble tâche de se dévouer à la cause des pauvres
malades et qui, par une administration de tout temps prévoyante et
habile, ont réussi, en dépit des plus grands obstacles, à lui donner
l'institution admirable et unique qu'elle possède aujourd'hui.
A. CROM,
Archiviste des Hospices.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL

pour le grand hospital du Pont du nomme de Lyon (1824).
Au non de nostre Seigneur, Amen.
Comme ainsy soit que par lesdicts sieurs recteurs et administrateurs du grand hospital de nostre dame de pitié du pont du rosne
de Lyon ayt esté meurement délibéré et concerté par plusieurs et
diverses foys sur les moyens quit y auroit de pouvoir ordonner et
establir quelque bon ordre pour reigler les charges de chacung des
officiers, sœurs servantes et aultres dud. hospital et, par ce moyen,
réprimer les abus, désordres et confusions qui sj commettent au
préjudice du bien des affaires de lad. Maison et soulagement des
pauvres Malades, pour à quoy parvenir par lesd. Sr. Recteurs en
ensuivant les bonnes résollutions de leurs devanciers en leurs
charges et estans portez dung sainct selle et charité envers lesd.
pauvres ont ordonné que le reiglement cy après contenu sera suivy
et observé par tous les officiers, soeurs servantes et aultres ayons
charge dans lad. Maison.
CIÎAEGE ov

P1REBSTRE

Premièrement pour ce qui concerne la charge du prebstre
Que tous les jours led. prebstre dira une messe, à laquelle tous
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les officiers, sœurs et servantes de la Maison assisteront alternativement les ungs après les aultres.
Item quil confessera tous les pauvres Malades qui seront
receus en la Maison à leur entrée et administrera les saints sacrements avant que les remetre entre les mains des médecin, appotiquaire et chirurgien comme aussy fera le mesme à tous les aultres
pauvres qui en auront bezoing ou le déziront les exortant Par
bonnes et sainctes remontrances à ce qui est de leur salut en que
led. prebstre tâchera de sacquiter dignement selon le désir et
intention desd. sieurs Recteurs.
- Item qui! sattisfera aux offices et divers services fondés aud.
hospital qui luy seront baillez par mémoyre.
- Item que tous les jours des dimanches et festes il sera tenu
de parer lostel de léglise honorablement et descemment et le garnir
suffisemment de luminaire et principallement es l'estes saliennet'.
tous lesquels jours de dimanche et bonnes festes il sera aussy ten«
de dire les vespres assisté des soeurs servantes et aultres qui seront
aud. hospital.
- Item que toute la luminaire qui sera baillée aux entereznent5
qui se feront aud. hospital demeureront dans léglize dicelluy pour
honnorer les saincts sacrements à la manière acoustumée.
oU
- Item que lorsquil sera adverty par lesd. sieurs recteurs
lung deux que quelqun aura faict quelque charité ausd. pain'es'
incontinant il fera sonner la cloche du grand corps et les fera mettre
en prierre générale où il assistera et contribuera de son chef Pe
les suffrages et oraisons propres au subjet.
- Item que outre lesd. pauvres Malades led. prebstre confessera
et communiera tous les officiers, soeurs servantes et aultres chambrières dud. hospital et, en cas que quelques uns dentre eulx ne se
voulussent confesser à luy, il sera tenu d'en advertir lesd. sieurs'
mesme led. sieur économe affin de pourvoir affaire venir quelque
religieux aud. hospital pour leur administrer les saincts sacrement'
et ne permettre à aucun desd. officiers, soeurs servantes ny aultres
chambrières de sortir pour aller ailleurs et nabsenter pas troP
longtemps le service des pauvres qui en pourroyent pâtir sur peine
contre chacung contrevenant destre chassé sur le champ d...1*
hospital pour la désobéissance.
Item quil fera tous les jours seoir et matin une prière gén
-
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raie en la chapelle du grand corps et exortera les pauvres à prier
Dieu ; après, les admonestera à supporter patiemment leurs adversités et afflictions et, en ce retirant en sa chambre, les visitera par
charité dans leurs lictz, leur donnera de leau béniste apres lad.
prière.
Item que le.sd. sr. recteurs ou aucungs deux ayant estés
requis et priés de faire assister lesd. soeurs aux enterementz qui
se feront en lad. ville, led. prebstre sera tenu dy aller pour y
conduire tel nombre desd. soeurs que lui sera ordonné.
Item, advenant discussion ou divission entre les officiers,
soeurs servantes, chambrières et aultres, estans dans la Maison, il
tâchera à son possible dy rapporter lesprit de paix par charitables
remontrances et admonitions randues et contenir chacun à une
fraternelle réconcilliacion et union afin que Dieu y soit dauctant
plus honnoré et les pauvres mieux servis et assistés.
item aura leu dempécher quil ne se proffère dans la Maison
et en .sa présence aucunes chaussons lacives ny aultres discours
indessens et en cas quil y en ayt quelques ungs quilz se treuvent
incorigibles en advertir lesd. sr. ou led. s éconnomme pour y
procéder ainssy quil sera advisé.
POUR LA CHARGE DE LÉCONOME
Que ledict Econome aura le soing de recepvoir tous les pauvres
malades qui se présenteront avec des billet. faictz au bureau ou
par lesd. sr. en particulier, lesd. pauvres ayans estés préalablement
visités et se treuvant de la qualité requise, léquelz il fera loger
dans led. grand corps selon la qualité de leurs maladies, ce quayant
faict, en advertira le prebstre pour les aller visiter et leur administrer le St Sacrement avant que les médicamenter.
- Item que led. économe assistera aux visites desdits pauvres
malades comme des hommes et garçons qui se présenteront pour
estre receus aud. hospital affin que ne se fasse aucun abuz ausd.
visites et, quand à la visite des pauvres femmes et filles, sera faicte
en présence des soeurs servantes dud. hospital, lesquelles visites
seront faictes par le cirurgien de la Maison.
Item led. économe prendra garde aux actions et déportemens
généralement de tous ceux qui sont aud. hospital, tant officiers.
soeurs servantes qu'aultres, afin que ne sy commette aucuns abuz
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préjudiciables au bien de la Maison et, en cas quil sen apperc0ire
ou quelque auctre malversation, il tâchera à soy possible de les
réprimer ou advenir lesd. sr. Recteurs à chacun jour de bureau
ou ceux d'entre eulx qui auront l'intendance de léconomie de la
maison afin dy pourvoir par les remèdes quilz jugeront convele.hies.
- Item prendra exactement garde quil ne soit sorti dud. bc.pital aucune chose comme pain, viande, linges, abist, uttencilles
ny autres choses en dépendens.
- Item que lcd. économe tiendra ung registre exprès dans
lequel il fera enregistrer par ordre la réception des dictz pauvres
malades avec une description au vray des abictz, linges, argens
ou aultres choses que chacun desditz pauvres aura apporté pour
estre le tout mies à pair avec ung billet pour leur estre conservé
jusques à ce quilz soient guéris et sil désèdde en la Maison en estre
disposé par lesd. ainsy quilz verront estre affaire; lequel registre
led. économe rapportera ausd. sf. chacun jour de bureau pour v°i'l
ce qui aura esté faict la sepmaine précédante.
- Item lcd. économe tiendra ung aultre régistre de toutes les
charités qui seront envoyez aud. hospital soit argent ou aultres
choses de quelque nature que se soit, lequel il rapportera semblablement à chacun jour du bureau pour estre vériffié par :ceux de la
compagnie qui seront à cest affect commis.
- Item tiendra aussy ung aultre régistre des enterrements qui
se feront aud. hospital des corpz mortz de ceux de la religion prétendue réfformée et fera mention de largent quilz bailleront et
surtout prendre garde que les ministres de lad. religion ne facent
aucun scandale dans led. hospital comme aussy ne permette en
aucune façon quelconque que leurs corps morts ne passent dan.
léglize.
- Item aura le soing de faire bien traicter et médicament
lesdits pauvres malades selon leurs nécessités et quilz soient nourri.
et tenuz reblanchis le mieux quil sera possible. Mesme ordonner.'
et commandera à tous les aultres officiers, soeurs servantes, chan':
brières et aultres de faire exatement et soigneusement ce à el'
chacun d'eux sera tenu pour le service et soulagement des pauvres
Malades.
- Item advertira journellement les sieurs Recteurs qui auront
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l'intendance de léconomie de tout ce qui se passera dans lad.
Maison selon les occurances, lesquelz feront raport a la compagnie
des choses plus importantes pour y pourvoir ainssy quilz adviseront
pour le bien de la maison.
POUR LES SŒURS SERVANTES ET

cRAmmuÈREs

Que celle qui sera en charge par dessus les aultres aura seing de
les faire contenir en leur debvoir avec honneur, respect et modestie
ainsy qui! appartient.
Que celle qui aura la charge de loger les pauvres malades aura
seing de les placer aux endroits qui leur seront destinés selon leurs
sexes, anges ou qualité des maladies dont ils seront afflige..
Quelles administeront ausdits pauvres Malades les vivres et
aultres choses qui leur seront ordonnées selon la nécessité de
leurdites maladies et aux heures prescriptes par les médecin, appoticaire ou chirurgien.
— Item quelles auront soing de les tenir nétoiés et le plus proprement que les commoditez de la Maison le pourront permettre.
— Item que les sœurs servantes et chambrières veilleront le sd.
pauvres deux a deux alternativement jour et nuict dans led. grand
corps afin quelles se treuvent prestes à les servir et secourir en cas
de néssésité ou aultrement, le tout suivant quil a ja esté ci-devant
ordonné ausd. soeurs et pour obvier aux accidenz qui sont arrivés
cy devant à quelques ungs faune de prompt secours.
— Item quil ne sera loysible ausd. soeurs servantes et chambrières de distraire ny divertir aucune chose quelle qu'elle soit
dusd. hospital »y pour quelque came ou occasion que se soit sur
peine aux contrevenans destre chassés sur le champ de la Maison et
de plus grandes sil y eschoict.
— Item que aulcunes desd. soeurs ne pourront tenir aucunes
filles ny servantes pour leur service particulier pour aller et venir
en ville damnant que telle introduction est grandement préjudiciable au bien de la Maizon pour plusieurs considérations.
— Item ne sera permis à aucunes desd. sœurs servantes et
chambrières dexiger aulcune chose que ce soit, soubz quelque pré—
texte que se soit, des personnes qui viennent charitablement visiter
lesd. pauvres malades, ains feront remetre lesd. charités aud.
V économe pour en tenir régistre et en tenir raison ausd. sieurs.
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- Item que incontinant le déceds advenu de quelque pauvre'
celle desd. soeurs qui aura la charge du rang des lictz où il sera
décéddé conservera ses habictz, hardes, linges et argent et appellera incontinant le sieur économe, si tant est quil ne soit advertY
dud. décedz pour venir faire serrer lesd. choses et en faire descriPtion sur son contrerole comme il a esté résolu cy devant.
- Item que lorsque lesd. soeurs servantes verront ung p.,Luvre
malade à l'extrémité, auront soing d'en advertir le prebstre pour le
venir consoler et luy administrer les saint. sacrement..
- Item auront lesd. soeurs soing de conserver et serrer exactement les linges, habictz, ustancilles et aultres choses quelles ont
en charge chacune en son particulier afin quelle ne perde rien mal
à propos.
Item ne pourront lesd. soeurs servantes ny chambrières
sapproprier aucune chose quelle quelle soit ny soubz quelque Pl'
texte que se soit sans avoir aultre soing que de bien et soigneusement servir lesd. pauvres, sauf a demander aud. sieurs recteurs les
choses dont elles auront bezoin comme abitz, chausses, linge et
aultres choses pour leur entretien, à quoy lesd. sieurs les feront
incontinant pourvoir.
- Item ne sera permis ausd. soeurs servantes ny chambrières
daller çà et là en ville pour quelque cauze que ce soit du 'moine
sans permission dud. sr économe, ains demeureront assidues au service desd. pauvres.
- Item que celle qui aura la charge des petits enfanta aura soing
de les bien entretenir et nettement leur aprendre à lire, à escriPre
et sur toutes choses les enseigner à la crainte de Dieu.
Que celles des soeurs qui auront la charge des chandelles, pruneaux, confitures et légumes auront soing de les bien ménager et
distribuer à propos affin quil (qu'elles) ne les gastent oultre mesure.
POUR LA CHARGE DU PORTIER

Premièrement quil fera actuelle résidence jour et nuit dans
lhostel Dieu sans en sortir ny aller par ville pour quelque occasion
que se soit sans au préalable en avoir communiqué et Fins la
licence expresse de lun des Messieurs les recteurs ayans la charge
de léconomye dud. hotel dieu ou l'ung des aultres qui le premier .e
treuvera à loccasion.
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- Item que led. portier gardera fidèlement toutes les clefs des
portes dud. hostel dieu sans aucune excepter sinon celles qui sont
en la puissance desd. sr. Recteurs, desquelles il ne se dessesira
aucunement ny jour ny nuict et prendra exactement garde que
jamais il nouvre ou tienne ouverte qu'une seule porte à la fois fors
celle de léglize et ouvrant l'une des aultres, soit celle du Grand
Corps ou du cimetière. Il veillera diligement et soigneusement à ce
que personne, soit homme ou femme, ou jeune ou vieil, ne sorte ou
destourne aucune chose de la Maison de quelque nature que se soit,
pourquoy mieux observer il fouillera hardiment ceux ou celles quil
sousoubnera (soupçonnera) de telle chose, sans scandale toutefois.
- Item ne permetra aulcunement et se randra particulièrement
exact à faire observer qui! nentre dans le grand Corps, soit par personnes interposites, ny mesme par les servantes, aucunes viandes
ou aultre chose suspecte à la suitte des Malades comme salures,
vin, fromages, salades, fruictz, et aultres choses déffendues par le
Médecin, confisquant ce qui! en pourra attrapper, menassant de
faire chastier ceux quil poura recognoistre avoir récidiver, après
les en avoir admonesté amiahlement une seule fois auparavant.
Item ne laysera sortir dud. hostel dieu aucune personne soit
de ceux qui auront esté malades sans le billet du médecin, et ceux
que ion ordonnera estre renvoyez à SL Laurent, les fera consigner
aux bedeaux de la.umosne générale, lesquelz il chargera de luy
rapporter la remize de ceux qui! leur aura consignés par ung billet
signé de léconome dud. St Laurent.
- item prandra led. portier bien garde quaucune des nourrices
ne sorte hors dud. hostel dieu pour quelque prétexte ou raison
quelle puisse prendre ou aléguer sans expresse licence de quelqun
des sr. Recteurs, de mesme les servantes qui seront au Grand Corps
et autres servantes sans lad. permission, à deffault de laquelle
ceux qui veudront sortir pour nécessité urgente, prendront du
moings celle de léconome de la Maison.
Item que aux heures de prendre la réffection, il commettra
quelcun pour ce tenir au bassin en sa place ordinaire qui est à la
table proche la grand porte de léglize, et que cella soit observé soir
et matin sans pouvoir laisser les portes aucunement ouvertes afin de
veiller aud. bassin et tronc de lad. porte à ce que luy soit commis
aucune supercherie et de mesme en fera lorsquil sera necessaire
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douvrir la grand porte de la grand cour pour le m.eusnier OU autres
occasions présentes et nécessaires.
- Item il ouvrira et fermera la porte de léglize dud. hostel dieu
à heure deue et convenable, scavoir ouvrir le matin au jour et le soir
fermera à jour paly sans pouvoir se retirer sy tost. Mais attendra
quelque temps et ce treuvera à lad, porte pour recepvoir ceux qui
se présenteront selon les ocasions estans de la qualité requise et
sans scandale.
Item ne se confiera ny remetra aucunement les clefs du'
hostel dieu à personne que ce soit sans le consentement desd•
sr. recteurs ou lung deux pour quelque raison et ocasion que ,se
soit ou puisse estre, voire mesme en cas de disparition ou altération
de sa santé, auquel cas il en advertira ou fera promptement adviertir
lesd. sr. afin de subroger quelqun en son lieu et place pour obier
aux abus qui sy pouroient cometre.
Item en se retirant les soirs fermera les portes du Grand
Corps et mesme celles qui séparent les hommes et femmes pour
éviter scandale mais que ce soit à heure décente et que le.:
malades nen soit incommodez, principalement ceux qui auront e;nécessité e
m.édecinés et rnédiearnentes et autrement quainsy
requera.
- Item quil sera toujours présent pour ouurir la porte et cIoistre
du semetière pour enterer les corps morts de ceux de la religi°11
prétendue réformée lorsquil sen presentera et reportant billet,
iceux recepvra avec toute modestie sans permetre aucun scandale
et nexigera, pour ce, aucun salaire en son partieulier ny recePr
aucune aulmosne des susd., ains seulement présenter le bassin 1s
pauvres pour recepvoir la charité de ceux qui volonterement la iiciujdront faire pour en aprez mestre ce qui se treuvera aud. bassin dans
le tronc de léglize.
- Item que, une fois le jour, il donnera au prebstre qui sert led.
hostel dieu le nom et quantité des malades qui auront esté rece"
afin de leur administrer le mesme jour le st sacrement de confession
et aultres selon leur bezoing et, en cas quil sache quelqu. des'
pauvres de la prétendue religion qui ayt esté receu aud. hostel die.,
il en advertira lung des prebstres ou lung des& sieurs recteurs'
mesme ceux ayans charge de lad. économie pour y veiller et prendre
garde au salut de leurs àmes.
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- Item rendra aussy controlle de ceux qui se présenteront
pour passans, soit par billet ou autrement, observant de les faire
vuider après le temps porté par led. billet, et les aultres, passez un
jour, lequelz il remettra en main des bedeaux de laurnosne generalle
pour estre condhuictz hors la Ville comme à lacoutumé et ramener
et lad. aulmosne ceux qui en seront.
Finalement se prendre garde ce quaucuns abuz ou excedz ne se
commettent en la Maison dud. hostel dieu ny dans léglize dicelluy,
à la porte dicelle, ce quil ernpeschera de son possible et, le cas
advenant, en advertira le premier des sirs Recteurs qui se treuvera à
la visite de lad. Maison ; ernpeschera aussy, tant quil pourra, que
aucung mauvais mesnage, noyse ou discussion ne s'introduise ou
prenne pied en lad. maison, ce qu'arivant, que Dieu ne veuille, et
estant venu sa nottice, il en advertira fidellement et particulièrement le premier desd. sr. recteurs quil vera pour, sur le champ, y
estre remédié selon 'urgente nécessité.
- Item ne laissera sortir personne de la Maison soit officiers,
soeurs servantes, et chambrières ny aultres, siiz nen ont la permission desd. sra recteurs ou dung. deux et, en leur absence, du sr econome de la Maison.
Item pourra ouvrir les portes aux religieux et religieuses et
aultres personnes de qualité qui viendront charitablement viziter
les pauvres Malades.
Item que led. portier ny aultres officiers dud. hostel dieu ne
se melleront de faire cy après aucunes attestations ny certifficatz à
qui que se soit pour les decca des quelques pauvres décèddés aud.
hospital, ains renvoyront ceux qui demanderont semblables attestations au bureau, auquel sera pourveu par lesd. sr., sur lexpédition
desd. certifficatz quilz signeront et feront contresigner par le secrétaire dud. bureau.
POUR LA CHARGE DE LAPPOTIQUAIRE

Ledict appotiquaire assistera à la visite que le médecin fera des
pauvres malades qui seront aud. hostel dieu avec un g livre dans
lequel il inscrira les ordonnances que led. médecin fera pour les
médicamentz nécessaires à chacun desd. pauvres, léquelz médicamentz ainsy ordonnez pour ce qui sera de l'appoticquairerie, led.
appotiquaire aura le soing de les bailler et faire prendre ausd.
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pauvres Malades par chacun jour et aux heures prescriptes par led.
sr Médecin.
— Item aura soin g led. app. de tenir la boutique d'api,' dud:
hopital fournie de toute sorte de Médicament., drogues et compositions nécessaires pour le soulagement desd. pauvres malades et,
quand il sera bezoing den achepter, ilyra treuver ceux desd. sieurs
qui auront la charge et direction de lad. boutique, pour en aller
achepter, avec lesquels il yra pour recognoistre cy lesd. dromes
sont de la bonté requise, avant que les achepter, afin que les pauvres
soient mieux servis.
— Item que led. appre se treuvera chacun jour soir et matin and.
hospital aux heures que la porte est ouverte aux allans et ven..'
affin de faire le service dépendant de sa charge aux Pauvre:
Malades qui seront receus sans quil puisse absenter lcd. poste
dieu quaprès les dix heures passées de chacun jour.
— Item led. appose se treuvera tous les jours et heures du bure. '
qui se tiendra aud. hospital afin de rendre raison ausd. s. Recteurs
de ce qui despandra de sa charge et quilz désirent scavoir de le
concernant ladrninistration de lad, boutique ou aultrement.
— Item que lcd. api,r ne pourra demeurer hors led. hospital plus
de deux heures par jour tout au plus, a cause des inconveniens cr"
peuvent arriver aucungs pauvres malades par faulte dung Prce
secours, et, en sortant, sera tenu de dire au sr économe, chirurgie,'
ou portier le lyeu où yra afin quon le puisse treuver en cas "
néssessité.
— Item visitera tous les jours les mallades auxquels il an.ira
baillé quelques médicamentz pour sinformer de leur disposition
de représenter au sr Médecin les accidents et opérations desd. niée'
carnents pour leur ordonner de nouveau ce quil jugera nécessaire
pour leur convalescence et soulagement.
— Item led. api). disposera luy mesme les médicaments qui seront
ordonnez par led. sr Médecin ausd. pauvres Mallades affin qu'il 1!.6
leur en arrive aucun inconvénient pour ce qui despandra de
pencer ny médicamenter aucuns
Item ne pourra led.
malades hors lcd. hospital que par commandement ou permissicin
desd. sr. ou de lung deulx par les ordonnances dud. sr médecin ,
lesquelles lesd. sr. veullent estre suivyes pour le traictement de.d•
pauvres Mailades.
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Ne poura exiger desd. Malades, leurs parens, amis ou aultres
ausquelz ilz appartiendront, ny les contraindre à luy bailler aulcune
chose en considération des médicamentz qui! leur pourra avoir
distribué.
Item ne pourra sentendre de faire aucune chose aud. hospital
que ce qui sera et dépendra de son art de pharmacie et ne pourra
estre compère ny parrain dans led. hospital, »y dans la ville, sans
le sceu et consentement desd. sieurs, pour obvier aux abuz qui se
peuvent cometre soulz telz et semblables pretextes.
Item entendent lesd. srs recteurs que tous les garçons appores
qui sont de présent et qui seront par cy après receus and. hospital
obéissent aud. appre avec toute promptitude et diligence en ce qui
(quil) leur commandera pour le bien du service desd. pauvres
Malades sans que lesd. compagnons se puissent ingérer dadrninistrer aucuns médicamentz en son absence sinon par lordonnance
dud. sie Médecin et ne pourront lesd. garçons appores absenter led.
hospital pour quelque cause ou prétexte que ce soit sans la permission desd. s., de lung. deux ou du sr économe.
Item led. appore aura seing au temps de chacune des quatre
foires de ceste ville de faire un roolle des drogues qui manqueront en
lad, boutique quil baillera ausd. sr. qui auront la direction dicelle
afin quilz prennent la peine den faire la queste chez les espiciers et
aultres que bezoing sera.
- Item ne pourra aussy led. appotiquaire bailler ny porter
aucuns médicamentz hors led. hospital pour quelque cauze que ce
soit, sinon en vertu de leurs billetz ou commandement expres, et
ceux qui auront desd. billctz envoyront quérir sur iceulx les médicamentz qui leur auront esté ordonnez par led. sr Médecin, et aura
keil à conserver soigneusement les drogues et compositions qui sont
dans lad. boutique afin quelles ne se gastent ou corompent par
faulte et négligence et les renouveller en temps commode et
opportun.
Prandra par inventaire tous les meubles et ustencilles propres
aud, art qui sont et seront dans lad, boutique, lesquelz il randra et
représentera lorsquil se retirera dud. hospital.
- Item, tant led. appre que ses garçons, se comporteront dans led.
hospital avec toute sorte de modestie, fidélité et civilité et semployeront en tout leur pouvoir à servir les pauvres en ce qui dépendra de
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leur art pour leur soulagement ; ce faisant, ilz participeront en la
charité qui s'exerce envers lesd. pauvres.
POUR LA CHARGE DIT

CHIRURGIEN

Ledict chirurgien assistera aux visites que le sr Médecin fera
desd. pauvres avec un g livre dans lequel il escripra les ordonnances
que led. s' Médecin fera à ung chacun desd. pauvres concern.e
l'art de chirurgie, lesquelles il observera et exécutera selon leur
contenu et vaquera la matinée de chacun jour traicter et penser et
médicamenter les pauvres malades dud. hostel dieu qui seront
affligés des maladies dépendant du faict et art de chirurgie, sans
pouvoir absenter dud. hostel dieu quaprés dix heures passées.
- Item que led. chirurgien se treuvera à chacun jour, soir
matin, aud. hostel dieu aux heures que la porte du grand corps est
ouverte aux allai:s et venans, afin de procéder aux visites des
pauvres malades qui se présenteront ausd. heures pour estre reeele
and. hostel dieu.
- Item se treuvera (led.) chirurgien aud. hospital tous les joil"
et heures du bureau, afin que, pendant la séance dicelluy,
,racine
à la vizite des pauvres malades qui ce présenteront pour estre recels
sil. sont tenu. de la qualité requise.
Item ne pourra led. chirurgien demeurer hors led. 1.0sPital
plus de deux heures par jour tout au plus à cause des inconvaiens
qui arrivent quelquefoys à aucuns pauvres par faulte dung m'ont
secours et, en sortant, sera tenu de dire au sr économe et, en si)"
absence, aux garcons chirurgiens ou au portier le lieu ou il Tra ."
que lori le puisse treuver en cas de bezoing.
- Item visitera led. chirurgien tous les pauvres Malades qui se
présenteront aud. hospital pour y estre penssés et Enédicamentez
suivant les billets qui leur auront esté baillez par nous ou aucuns de
nous, lesquels pauvres seront receus aprés lad. visite, estans
de la qualité requise, et, sy pendant son absence, quelque pauvre
malade se présente, pourra estre visité par lesd. garcons chirurgiens
estans souk sa charge, et, estant de retour, verra sy on a bien p"
cédé à lad. visite.
- Item ne polira visiter aucuns pauvres sans appeler led. sr é..nome pour faire lad. visite en sa présence et, en son absence,
appellera le portier.
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- item led. chirurgien pansera et médicamentera luy-mesme
les pauvres malades, atligés des maladies chirurgiales dimportance,
comme plages, fractures, car es, gangraynes, réparations, emputations de membres, et aultres semblables.
Et, pour les autres maladies communes et de peu dimportance, les pourra remettre ausd. garcons chirurgiens, à la charge
neanhmoings, qui! les verra penser et medicamenter, du moings
de troys jour lung, afin quil nen arrive inconvénient ausd. pauvres.
Item sera tenu led. chirurgien assister à toutes les visites des
malades que fera le sr medecin ordinaire dud. hostel dieu et faire
luy rnesme toutes oppérations qui seront ordonnées par led. sr médecin pour la garison des maladies internes comme seignées, applications de cothères et aultres semblables, cy ce nest en cas facille
et de peu dimportance, auquel cas, il se pourra faire soulager et
aider par lesd. garçons chirurgiens.
Item ne pourra led. chirurgien penser ny traicter aucuns
malades hors led. hospitacl sans nostre commandement expres ou
de lun de nous, et par lordonnance dud. sr médecin ; ladvis duquel
nous vouions estre suivy au traictement des maladies desd, pauvres
et visite diceux sj difficulté grande à lad. visite et recognoistre de
la qualité de la maladie.
- Item ne pourra aussy led. chirurgien prendre »y exiger desd.
pauvres malades ny moings de leurs parens, amis ou aultres ausquels ils appartiendront, ny les contraindre a lui- bailler aucune
chose directement ny indirectement soit pour les avoir traites ou
pour les traicter ou bien sou'. prétexte de les faire recepvoir et
entrer des premiers aud. hospital.
Item ne singérera ny entrernetra de faire and. hospital
aultre chose que ce que sera et dépendra de son art et vacation.
- Item que led. chirurgien dud. hospital ne pourra estre compère ny parrain dans icelluy ny dans la ville sans nostre sceu et
consentement.
- Item se treuvera dans la Maison dud. hospital avec toute
Sorte dhonnesteté et fidélité, civilité et charité envers les pauvres au
service desquels il semployera avec tout le seing, vigilence, diligence
nécessaire pour leur soulagement et rendra lhonneur et respect deub
au sr économe et aux soeurs.
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- Item voulans que les gareons chirurgiens qui sont de présent
et seront cy après receux aud. hospital hobéissent aud. chirurgie.
avec toute promptitude et diligence, en ce qui sera pour le bien et
service desd. pauvres, sans quilz se puissent néangmoings singérer
de penser aulcunes maladies sans sa permission ou en son absence
par Iordonnance dud. sr médecin, et ne pourront lesd. garcons chirurgiens absenter Led. hostel dieu sans »astre consentement de lun
de nous ou du sr économe et se comporteront en toute modestie et
honnesteté.
POUR LA CHARGE DU DESPENCIEK

Que led. despencier aura la charge dachepter les menues provisions journaliéres pour la Maison comme les vandredys et samedys
et aultres nécessaires et au meilleur marché que faire se pourra,
dont il tiendra régistre lequel il rapportera ausd. si'. chacun jour
qui
de bureau pour estre vérifié et controllé par ceulx desd.
auront lintandance de léconornie de la Maison ainssy quil cest pratiqué danciene et louable coustume.
Item que led. despencier aura au.ssy la charge de distribuer
le vin qui sera à la maison tant aux officiers, soeurs, servantes,
chambrières que aux malades, lequel il atrempera avec la médiocrité (sic) requise, ainsy que ion a coutusrne de faire.
- Item fera led. despencier mesurer tout le bled qui sera envoyé
au molin pour la provision de la Maison et recepvra les farines au
retour dud. Moulin après avoir vérifié le poids desd. bleds, farines
dont il tiendra compte et randra raison aud. sr économe.
- Item aura soin g led. despencier de faire tenir les chambres ou
se tient led. bureau notes le iour' que ion n acoustume de sy assembler et mettre sur led. bureau la boitte commune des aulmosnes
qui sy font, ensemble les registres déconomie comme de la menue
dépense de la chair, le contreroIle des pauvres Malades qui sont
receux tant au grand corps que des vérollés, ensemble le'registre
des lege et des mérnoyres, pour estre le tout veu et vérifié et contreroollé par ceux desd. sr. recteurs qui seront à cest effet commis
et députez.
Que led. dépencier prendra garde que la chair, que le bouchier
debvra fournir la maison (et) baillera chacune sepmaine, soit bonne,
et recepvrabie, aultrement la renvoyer« ou en advertira lesd. sr.
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pour y pourvoir ainssy quilz adviseront, afin que les pauvres soient
mieux servis et ainsy en uzera des aultres choses concernant la
provision nécessaire pour lentretien desd. pauvres comme œuf.,
beurre et herbes.
- Item led. dépencier aura soing chacune année de faire les
vandanges en granges dirigny et charly appartenans aud. hospital
et prendra garde que les vings soient bien logez et les faire bien
purger, pourquoy faire il fournira aux fraictz nécessaires desd.
vandanges ausquelz lesd. sr. seront tenuz.
- Item led. dépencier se treuvera and. hospital à chacun iour
de bureau pour se tenir à la porte dud. bureau affin de faire entrer
et sortir qui y auront affaire et randre raison ausd. sr. de ce quilz
désireront de luy et qui dépendra de sa charge.
Assistera led. dépencier aux enterrementz qui se feront à la ville
avec les prebstres et sœurs dud. hospital à la manière acoustumée,
marchant devant ou après lesd. sœurs.
Prendra garde que le meusnier face bien mouldre le bled dud.
hospital et rende bien compte des farines.
POUR LA CHARGE DU QUESTEUR

Que celluy qui fera la charge de quester ne menquera, chacung
iour de dimenche et aultres festes de lannée, daller faire la queste
aux glizes parochiales et pendant les grandz messes dicelles,
comme aussy aux aultres endroictz accoustumé, mesrne pour la
queste du vin.
Rendra lied. questeur bon et fidèle compte des questes quil fera
sans en abuzer aucunement et rapportera sa boitte au Sr trésorier
dud. hospital de temps en temps suivant quil sera ordonné pour
estre vuidez.
Que led. questeur souk prétexte de ces questes nabsentera le
service de lad. Maison hors les heures &celle.
POUR LA CHARGE DU BOULENGIER

Que led. boulengier dud. hospital aura le soing de tenir la
Maison pourveue de la provision du pain nécessaire et prendra
exactement garde de bien préparer, accommoder led. pain en sorte
quil ne se gaste et qu'il ne puisse faire mal aux Malades, distribuera et baillera à chacun de ceux qui sont aud. hospital, tant
Rev. Hist. Lyon.
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malades qu'aultres, à chacun sa part et portion dud. pain, résonnablementi afin quilz nen abusent.
Ne baillera aucunement du pain de la Maison à ceux de la ville
qui viennent visiter ou font semblant de visiter lesd. pauvres
pour estre emporté hors de la Maison sur peine destre chassé
dicelle et de plus grand(es) s'il y eschoit.
Conservera et metra à part le song quil fera pour estre vandu ou
aultrement disposé par les sr. Recteurs qui auront lintendance de
léconomye ou par léconome qui demeurera actuellement dans la
Maison.
POUR LES NOURRICES

Que lesd. nourrices auront soing de bien nourrir les enfants
quelles auront et qui leur seront baillez en charge et prendre
garde quil ne leur advienne aucungs inconvéniens par leur faune
sur peyne destre punies et chatiées.
Quelles ne pourront sortir pour aller en ville pour quelque cause
que se soit sans le congé et permission des
économes (?).
Que sy est recogneu quelques-unes dentre elles faire quelques
remèdes pour se faire perdre le laiet malicieusement afin de sortir
dud. hospital seront punies et chatiées.
Ne sentreineront de faire aucune chose aud. hospital que de bien
nourrir et entretenir les enfans quelles auront en charge sinon quil
leur soit commandé par lesd. sr. ou aucungs deux.
Ne pourront lesd. nourrices demander ni exiger aucune chose
des personnes qui charitablement yront visiter les pauvres enfans
de mamelle.
Ne pourront sortir ny faire sortir hors la Maison aucungs linges,
utencilles, ny aultres choses soul. les peines susd.
POUR LA CHARGE Du sr !JIU«.
Led. sr médecin serra tenu veoir et visiter une fois chacun iour
du moings tous les pauvres Malades dud. hospital et leur ordonner
chacung les médicament. nécessaires pour leur soulagement.
- Item led. sr Médecin ne pourra ordonner ny disposer des
médicament. dud. hospital au bénéfice da►ulcuns pauvres que dud.
hospital sinon quil aie des billets desd. s' recteurs ou aucuns
deux quilz ne feront néanlmoings que par grande nécessité.
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Ne pourra de son auctorité introdhuire ny faire recepvoir aucuns
pauvres dans led. hospital ny des vérollez sans avoir heu sur ce
desd. sr. les billets acoutumez.
Et en cas que les appotre (et) chirurgien nexécutassent ou observacent promptement les ordonnances quit aura faictes pour le soulagement desd. pauvres soit par le deffaut, incapacité, négligence
ou mauvaise vollonté et, oultre ce, sil sapperçoit de quelque divertissement ou transport, hors la Maison, de drogues ou médicaments
de la boutique d'a.pprie, en advertira lesd. sieurs Recteurs affin dy
pourvoir par les remedes quaz jugeront convenables.
POUR LA CHARGE DES SOLUMTEURS
Lesd. soliciteurs useront de diligence le plus quilz pourront à
poursuivre ladvancement des procès et affaires dud. hospital.
Ne se pourront ingérer de présenter aucunes requestes, appointements, passer espediantz ny bailler autres eseriptures aux procès
desd. pauvres sans en avoir communiqué au bureau ou à ladvocat
des pauvres.
Poursuivront lesd. débiteurs dud. hospital à faire payement entre
les mains du sr trésorier les 'sommes de deniers quilz debvront et
feront contraindre les dillayans et reffusans par les voyes qui leur
seront prescriptes.
Ne se pourront ingérer descripre aulcunes lettres missives à qui
que ce soit ny pour quelques affaires que se soit, ains seront
escriptes par le secrétaire du bureau qui les fera signer par la compagnie et les contresignera ainsy qui] a esté toujours pratiqué par
le passé.
Ne pourront aussi exiger desd. débiteurs aucune chose pour faire
dilayer ou renvoyer au ion par connivence les poursuites et diligences quaz auront estez chargés de faire contre lesd. débiteurs
tant dans la ville que hors dicelle.
Ne pourront lesd. solliciteurs recepvoir aucunes sommes de
deniers ny passer aucunes quictances que du concentement et par
le commandement de la compagnie ou en tous cas du sr trésorier.
Se treuveront and. hospital tous les jours de bureau ou ailleurs
où il sera à signer pour rendre rayson des diligences quilz auront
faictes la sepmaine précédente pour ladvancement des affaires dud.
hospital.
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Se prendront garde quil narrive aulcunes surprises aux procès
dud. hospital et, pour ce, verront le plus souvent quil. pourront le
procureur des pauvres pour le soliciter dy avoir lceil et les poursuivre diligemment.
Verront souvent le greffier des au ante et sinformeront de luy
quels décrets se poursuivent afin de faire intervenir le procureur
desd. pauvres sils y ont intéret. soit par dehtes, pensions, légat.,
substitutions ou autrement.
Finalement vaquera fidélement et diligement à la poursuite et
advancement des affaires dud. hospital dont ils seront chargés
sans avoir autre considération que de faire le bien des pauvres.
POUR LA CHARGE DE CELUY QUI TIENT LES LIVRES
ET COMPTES DOUBLES

Celui qui tiendra les livres et comptes doubles dud. hospital
assistera pareillement à tous les bureaux qui se tiendront pour
rendre éclaircissement des parties qui pourroient encore estre inco
gneues ausd. sr$ ou aucuns deux.
Prendra exactement garde de coucher dans lesd. livres et comptes
doubles toutes parties tant en débict qu'en crédit chacun selon
ordre et souldera celles qui seront à soulder pour obvier à confuzion
Immatriculera dans le grand livre tous les filtres, contracta et
autres actes concernants les affaires dud. hospital ainsi (qu'il a) esté
toujours ci-devant pratiqué.
Ferra de six en six moys des bilans de ce qui est deub aud. hospital, pour estre remis au soliciteur à la manière acoustumée pour
poursuivre les débiteurs.
Tiendra lesd. comptes et escriptures en tel estat que ny puisse
arriver aucun g désordre et confusion préjudiciable au bien de la
Maison.
POUR LES ARCHIVES

11 plairra à Mess 's les Recteurs présents et advenir de considérer
quil est trés important pour le bien des affaires de la Maison de
veiller à la conservation des tiltres dicelle et, pour ce, en suivant
les précédentes résolutions de ceux qui les ont précédés au rectorat
de ne permetre en facon quelconque quil soit sorty aucung tiltre de
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tant petite conséquence quil soit sans les faire charger celuy qui le
retirera sur le livre de matricule, pour ce, estably dans les
archives, et non seulement faire observer ce bon ordre, mais encores
pourvoir qune grande quantité daultres tiltres qui ont estez cy
devant tirez hors lesd. archives, soit pour prodhuire en des procez
qui peuvent estre vuidés, ou aultrement, soient remis dans icelles,
disposez et remis chacung dans leur ordre suivant lesd. précédentes
résolutions. Les solliciteurs pourront donner plain instruction des
tiltres qui en ont estez tirés, principalement Mr. Pierre de Perdusson 1 , à présent le plus ancien officier, lequel se pourra charger de
faire un ample mémoyre desd. papiers pour les retirer, du moingtz
ceulx qui ne sont plus utilles dehors.
De plus il cest pratiqué cy devant de faire ung inventaire général
de tous les linges, meubles, utancilles, et aultres choses dud, hospital ; il y a huict ou dix ans quil na esté faict de manière quil serait
bien difficille de pouvoir recognoistre ce qui pouroit estre adiré,
veu les changemens et le laps dun sy long temps sans en avoir faict
aucune vérification ny recollection. Cest pourquoy, pour le plus
grand bien de la Maison, il serait très à propos dordonner et reigler
que lcd. inventaire se ferait de temps en temps ainsy qua vous
plairra limiter par vos prudences.
i Il s'agit probablement ici de M. Pierre Deperdussain, solliciteur de
l'Hôtel-Dieu, engagé par délibération du I, juillet 1598.
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BIBLIOGRAPHIE
BEYSSAC. — La maison de Cluny à Lyon, Paris, .9.o. In-8. de
12 pages, avec un plan (Extrait de la Revue d'histoire de l'Eglise de
France, 191o, n° 4, pages 429 et s.).
Les religieux de Cluny possédaient à Lyon, au début du xiu° siècle,
un tènement situé sur les premières pentes de la colline de Fourvière et
joignant, au levant, le cloître des chanoines de Lyon. La
maison de
Cluny », destinée, à l'origine, au logement de l'abbé ou des religieux du
monastère de passage à Lyon, ne servit guère à cet usage, et fut, presque
constamment, donnée à cens. Elle était détenue, en 1288, par Hugues de
La Tour, sénéchal de l'Eglise de Lyon; des chanoines et des bourgeois
l'occupèrent au xv. siècle. Le tènement de Cluny fut ensuite démembré,
en 1562-.563, par l'ouverture du Chemin-Neuf (entreprise qu'on e,
jusqu'à présent, attribuée à tort au baron des Adrets) et vendu, en 1571,
par l'abbé de Cluny, à Lambert Pi net, avocat en la Sénéchaussée de
Lyon. Ses confins étaient, avant son démembrement : au nord, la montée
de Tirecul ; à l'est, la rue Trarnassac; à l'ouest, la montée Saint-Barthélemy; au sud, des propriétés particulières. La ci maison de Cluny » s'appelait aussi, depuis la hie du xv. siècle, « maison de la Bombarde en
raison, sans doute, d'une enseigne qui y avait été apposée. M. Beyssac
expose aussi dans son travail les rapports existant, depuis 928, entre
l'Eglise de Lyon et l'abbaye de Cluny qui fournit à Lyon deux archevéciues. Cette étude, savamment et sûrement documentée — le nom de
son auteur en est garant — constitue, sur un point de détail, une excellente contribution aux recherches historiques provoquées par la célébration du millénaire de la fameuse abbaye.
Aané C. BOUILLE, — Histoire du prieuré d'Aimbierle, in-8° de
in-4o6 pages, avec .7 illustrations, Roanne, M. Souchier, 1910.
L'abbaye de Saint-Martin d'Ambierle, mentionnée en gon, et sans doute
déjà ancienne à cette date, fut concédée, en 938, ii Odon, abbé de Cluny,
et devint un simple prieuré. Les importantes archives de l'abbaye d'Am.bierle ont presque totalement disparu, mais l'auteur a patiemment réuni,
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après de longues et consciencieuses recherches dans les dépôts publics ou
particuliers, un nombre considérable de documents de tous ordres sur les
prieurs d'Ambierle, leur administration, la vie civile et religieuse du
monastère et de la paroisse qui l'avoisinait. Des chapitres, notes ou
appendices sont consacrés à l'église du prietiré, aujourd'hui paroissiale,
et à l'origine des richesses d'art qu'elle renferme (le triptyque, les vitraux,
les tombeaux, les stalles), à des châteaux ou fiefs dépendant d'Ambierle,
au cardinal de La Grange, etc. Cette étude n'est donc point de celles que
l'on peut résumer; il est du moins certain que « ces pages, faites de
lambeaux d'archives et de poussière d'histoire »,constituent une sérieuse
et précieuse contribution à l'histoire du Forez, histoire qui ne pourra
être écrite - comme toutes les histoires régionales - qu'après la publication d'un grand nombre de monographies locales de la valeur de celle-ci.
A la fin d'un volume contenant une pareille collection de textes presque
tous inédits, citant, dans un ordre forcément arbitraire, tant de noms et
de faits, les travailleurs regretteront sûrement l'absence de tables
détaillées.
L.G. GRAS -Notice historique sur Sury-le-Bois en Forez, in-8.
de 14 pages (extraite des Annales de la Société d'Agriculture,
Industrie, Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de la
Loire), Saint-Etienne, Société de l'imprimerie Théolier, J. Thomas
et C.., 1910.
La paroisse de Sury-le-Bois, qui existait en 1270, comprenait une
partie des communes actuelles de Valeilles et de Saint-Cyr-les-Vignes,
dans le canton de Feurs. Elle était le siège d'une seigneurie qui joua un
rôle assez important dans le comté de Forez; les comtes de Forez y
avaient un château qu'habitèrent, dans la suite, leurs héritiers, les ducs
et duchesses de Bourbon. C'est, notamment, de cette résidence que Marie
de Berry gouverna le comté, de 1417 à 1434, pendant la captivité de son
mari, le duc Jean de Bourbon, prisonnier en Angleterre depuis Azincourt.
La châtellenie de Sury-le-Bois fut engagée, en 1545, à un bourgeois de
Lyon, François Solasson ; en 1773, elle fut réunie à la châtellenie de
Feurs. Le château qui fut, un moment, « le Versailles du Forez », était en
ruines en 1667 ; il n'en reste plus trace aujourd'hui. M. L.-G. Gras a utilisé,
pour la rédaction de cette notice,les travaux de La Mure, d'Auguste Bernard, ceux de MM. Broutin et Relave sur la ville de Feurs et Sury-leComtal. Les anciens terriers de Sury-le-Bois, conservés aux Archives de
la Loire, lui ont fourni d'intéressants détails sur les questions économiques et commerciales qui sont le but ordinaire de ses consciencieuses
recherches.
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AinniEN PONDEVEAUX. -Le Cahier de Lyon pour les Etats Gêné....

de 4644, Lyon, 191o, in-8..
Ce livre est une thèse de doctorat présentée à la Faculté de Droit de
l'Université de Lyon et reçue avec un plein succès. M. Pondeveaux n'a
voulu qu'éditer le texte du cahier rédigé pour la ville de Lyon et destiné
à porter ses doléances aux Etats de 16.4, texte jusqu'alors manuscrit et
conservé aux Archives municipales séries Ali, 146 et BB, p. 3i7. Mais
l'introduction et les notes dont il accompagne ce texte seront précieuses
au lecteur qui les jugera certainement bien choisies, exactes, claires. Nous
le chicanerons pourtant sur les origines de l'hôtel de Roanne (p. 7,
note 2) pour lesquelles il aurait dû se référer au travail de M. M.-C. Guigne
L'Hôtel et la Prison de Roanne, Lyon 188o, in-8., sur quelques erreurs de
dates qui sont à vrai dire plutôt des fautes d'impression, sur l'omission
d'une note bien nécessaire pour expliquer les rondes qui se font au
change » (p. 62), etc.
Quant au texte lui-même, il est de première importance sur rEglise, les
hôpitaux et aumônes, l'état et police en général, ]a justice, le commerce,
que le Cahier étudie successivement; nous avons là un témoignage désormais indispensable à consulter pour l'étude de notre ville à cette époque,
et l'histoire générale elle-même ne peut qu'y gagner. Gens rendus
sceptiques par l'expérience, les Lyonnais rappellent à la royauté que les
grandes ordonnances réformatrices de Blois et Orléans n'ont pas été appliquées et, d'avance, ils se montrent méfiants sur les résultats à espérer
de la nouvelle consultation nationale qui va s'ouvrir. Ils n'en manifestent
pas moins avec netteté, avec vigueur, leur esprit gallican, leur hostilité
pour les menées des grands; ils dénoncent impitoyablement les abus de
la fiscalité royale et surtout ceux des gens de justice auxquels le Cahier
consacre vingt-quatre pages. Ils Sont pour la liberté du travail, mais
naturellement aussi pour le maintien de la douane de Lyon.
Que M. Pondeveaux reprenne un jour son travail, qu'il y joigne
quelques comparaisons entre le Cahier de la ville de Lyon et ceux
de Paris, d'autres grandes villes d'industrie, et le Cahier général que
rédigea le Tiers Etat au cours de la session. Nous lui demanderons
d'y ajouter encore quelques éclaircissements sur la conduite que tinrent
les Lyonnais dans l'Assemblée des Etats. Il est, intéressant par exemple de
noter que la ville de Lyon réclama à ce moment une voix distincte de la
voix accordée au plat pays du Lyonnais et appuya cette prétention de ses
antiques souvenirs d'autonomie. Et, par contre, il est curieux que, dans le
conflit entre la Cour et le Tiers Etat, à propos de l'indépendance de la
couronne vis-à-vis de la papauté à ériger en loi fondamentale du royaume,
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les députés de Lyon se soient finalement dérobés, qu'à la demande d'admission par les Etats des décrets du concile de Trente, demande que
formulait le clergé, les Lyonnais se soient réfugiés dans cette formule
« Que l'on vient à tard à demander le concile. Si on l'eût proposé au
commencement des Etats, on y eût avisé ,
Telle quelle, la thèse de M. Pondeveaux est une publication des plus
utiles et que le jury a grandement appréciée.
P. CŒNARD. — Napoléon et la Catalogne (1.808-181.4). —La Captivité
de Barcelone (lévrier 1808-janvier 18/0), Paris, Alcan, igio,
gr. in-8..
m. p. Conard, dont le premier ouvrage : La Peur en Dauphiné
(juillet-août 1789) intéressait Lyon, a consacré, depuis ses études à la
domination française en Catalogne sous le Premier Empire. Il a présenté
naguère, sous forme d'une thèse de doctorat soutenue en Sorbonne, la
première partie de ce travail : l'historique de la captivité de Barcelone
durant les années i8o8 et 18og. Le public appréciera, comme le jury l'a
fait lui-même, la méthode d'investigations, d'exposition claire et impartiale, avec lesquelles procède M. Conard. Il y aura profit à consulter
le chapitre premier de ce travail pour comprendre les démêlés, per_
pétués jusqu'à nos jours, entre la Catalogne et le reste de la monarchie espagnole : on y verra en effet quel est l'esprit d'initiative et
de particularisme des Catalans, leur caractère ombrageux et jaloux
vis-à-vis de la France et de l'Espagne tout à la fois. Ensuite, et ceci
contribuera singulièrement à discréditer la légende d'après laquelle
Napoléon n'agissait que d'après des plans longuement prémédités, on
constatera qu'en janvier 1808, quand il fit entrer ses troupes en Catalogne, il ne savait trop ce qu'il allait faire. Les Catalans, naturellement, le
savaient encore moins, ce qui les fit rester tranquilles jusqu'au jour de
l'annonce de la réunion à Bayonne d'une assemblée chargée de pourvoir
au remplacement de la dynastie nationale déchue. Dès lors éclata, le 29 mai
z 8o8, à Lérida, une révolte qui gagna toute la Catalogne, à l'exception de
quelques places, dont Barcelone, contenues par la terreur. A la suite se
manifestèrent les vices internes d'une armée française à laquelle toute
cohésion était enlevée par la présence de Napolitains que rien n'empêchait
de « f... le camp a, et d'Allemands pillards et violents, d'une armée
poussée à la maraude par le manque de ressources, et dont les chefs se
jalousaient. Le gouvernement constitué par les Français, au petit
bonheur, devint très vite une simple dictature militaire organisée par le
général Duhesme en vue de représailles à exercer, et défaut des fonc-
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tionnaires espagnols qui se dérobaient, il fallut recourir à des étrangers O.
à des individus avilis. Seule la police fut bien faite, sans aucune probité
du, reste.
En définitive, le nouveau régime ne provoqua en Catalogne que la
misère, les exactions, la haine. Le général Dullesme n'avait fait qu'exécuter les impitoyables consignes de l'Empereur et sans profiter des friponneries commises à l'ombre de sa propre autorité. Il n'en fut pas moins
renvoyé en France par Augereau_ Disgracié, rappelé au service en 18,3,
il devait finir assassiné par des soldats prussiens au soir de Waterloo.
Le livre de M. Conard, — on peut s'en douter d'après cette très rapide
analyse, — est aussi intéressant et neurque solide. Reconnaissons pourtant
qu'il rie se rattache à nos éludes que de façon lointaine par Dulesme,
qui avait commandé à Lyon de i8o• à 1805. Aussi, souhaitons nous
qu'après la domination française en Catalogne, M. Canard se consacre è
un épisode aussi captivant sans doute, l'examen du gouvernement, de la
vice-royauté pourrions-nous dire, exercée dans la province de Valence
durant cette môme guerre d'Espagne par Suchet duc d'Albuféra, notre
illustre compatriote.
Les Questions actuelles de Politique étrangère en Asie, in-8.,
avec 4 cartes dans le texte, Paris, Alcan, r9i o.
Ce volume renferme une nouvelle série des conférences inaugurées
y a deux ans par la section de diplomatie de la Société des Anciens
Elèves de l'Ecole des Sciences politiques. Donner la liste des sujets et
le nom de ceux qui les traitent, suffit à indiquer toute la portée de
l'ouvrage. Ce sont : l'Asie dans ta politique mondiale, par P. Deschanel;
l'Asie Ottomane, par V. Bérard ; les Compétitions dans l'Asie centrale
et 1. RéactLons indigènes, par le Dr Rouire et le baron de Courcel ; la
Transformation de la Chine, par Jean Rodes et Doumer ; la Politiqua
et les Aspiration: du Japon, par Michel Revon et le général Lebon ;
la France et la situation politique en Extrême-Orient, par Robert de
Cui, M. Etienne conclut par une leçon sur laPolitique française en Asie.
BussoN, J.
•its, HENni HAusER. — Notre Empire colonial, in-80,
Paris, Alcan, i9xo.
A une époque où les Français s'avisent enfin de s'enquérir de leurs
colonies et se préoccupent avec raison des multiples convoitises qu'elles
excitent, ce livre sera le bienvenu, car c'est à la fois un manuel d'histoire et de géographie coloniales et, une sorte d'encyclopédie coloniale.
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Les renseignements judicieusement choisis y abondent et sont méthodiquement présentés. De bonnes photographies aident à la compréhension
du texte. Une bibliographie succincte ajoute aux services que rendra ce
L. L.-S.
travail.

CHRONIQUE DES REVUES
Signalons dans la Revue numismatique, deuxième trimestre de 1910
p. .96, S. Férarès. — La médaille dite de Fourvières et sa légende
hébraïque (avec planches). Il s'agit de la médaille qui se trouve actuellement à la Bibliothèque Nationale et qu'ont étudiée entre autres Steyert
en 1897, Charvet et Pariset en 1907. Elle serait de 1603 et aurait pour
but de célébrer l'avènement de Jules II, que les Juifs de Home pensaient
devoir être moins rapace vis-à-vis d'eux que ne l'avait été Alexandre VI
Borgia.
Dans le Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France,
1909, p. 370, de M. Roy. — Sur la date de la mort de Jehan Perréal
Un document notarié la donne comme de juin ou juillet 153o et survenue probablement à Paris.
Dans la Revue des Bibliothèques, janvier-mars 1910, p. 102, de l'abbé
Jean Gaston. — Une xylographie française trouvée dans une reliure
ancienne (avec planche). Elle représente en couleurs la ‹, vertu de force »
et faisait partie d'une suite consacrée « aux vertus ». L'auteur en serait
Antoine Chevallier, graveur lyonnais, rue de la Grenette, qui vivait
entre .499 et .528 (?) et que cite N. Rondot dans ses Graveurs sur bois
et Imprimeurs à Lyon au xi, siècle.

Dans la Revue des Idées, .5 septembre 1910, p. .57, de Joseph Orsier.
— Un aventurier célèbre du xv.r. siècle : Cornais Agrippa. Il serait
arrivé à Lyon, de Fribourg, en 1524: présenté à la Cour par S. Bullioud,
nommé médecin de la reine mère, resté à Lyon jusqu'au 6 décembre 1527
et frustré de ses appointements, il aurait quitté ensuite la France et
publié contre Louise de Savoie des pamphlets. Aussi, lors d'un second
voyage à Lyon il aurait été emprisonné. Élargi, mort à Grenoble en .535,
il aurait fréquenté à Lyon Jehan Perréal, le P. Jehan de la Grève,
cordelier de Saint-Bonaventure, etc.
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La Chronique des Arts et de ta Curiosité, .9.o, p. a43, publie un
compte rendu de la séance de t' cadmie des Inscriptions du '6 septembre .9.0, séance où M. de Mély restitue au peintre Corneille de
Lyon les deux tableaux le Banquier et sa Femme, les Deux Avares,
qui se trouvent aujourd'hui, dans des collections particulières, à Sigmaringen et Cologne.
Dans la Revue d'Histo,re de l' lis de France, du 25 juillet 1910,
p. a85, de l'abbé Th. Halley. — Une émeute à Lyon et le dévoilement
d'un archevêque (mai-juin 1693). Etude sur les derniers jours de l'archevêque de Lyon, Camille de Neufville.
Dans la Revue Mar_billon, aotit 1910, p. .57. — Lettres de _bénédictins
français, III. La correspondance de Dom Antoine Durban. Conflit de ce
personnage, en qualité de procureur général de la congrégation de SaintMaur à Rome, avec le P. La Chaise, l'abbé d' ira et l'archevêque de
Lyon, qui poursuivaient la sécularisation de l'abbaye d'Ainay,
Dans le Bulletin de la Société archéologique Le Vieux Papier,
er septembre 19.0, p. .88, de A. revaux. — Papiers et parchemin.
timbrés de France (suite): Généralité de Lyon, et à suivre ). Etude sur les
marques du papier timbré de cette Généralité de .673 à 1781. La plupart
consistent en lions ou en fleurs de lys, ou dans ces deux emblèmes à la fois.
Dans le Bulletin de la Société d'Histoire du Protestantisme français,
juillet-août 191o, p. 376. — Un document établissant le refus en 1774
de l'Église protestante de Lyon, de contribuer aux frais de création d'une
charge de député des Eglises à Paris, « sa reconnaissance en paroles
étant tout ce dont elle pouvait disposer
Dans la Revue Musicale de Lyon, de M. Léon N'allas. - Rameau
Lyon (L3 février .91o) et les Débuts du piano à Lyon (R6 janvier 19 ,..),
Le piano apparaît en .769 et 1772.
Dans l'Amateur d'Autographes, août-septembre .9.0, et à suivre,
p. a63, de M. Cl. Perroud. - Lettres de Roland à Bose et Lanthe.s.
Elles commencent au ira février .783. La .x., sur Cagliostro à Lyon,
la xxvi" notamment sur l'Académie sont intéressantes.
Dans Die Entwickelung der Seidenindustrie in Oesterreich (1660-184.)
(3. fasc. des Studien zur Social-Wirischafts und Verwaltunsrsgeschichte, Vienne). — iPtl" Hel. Deutsch prouve que la soierie autrichienne
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s'est développée par la ruine de la soierie lyonnaise durant la Révolution française.
Dans les Archives de l'Art français, nouvelle période, t. Hl, de Al.
Tuetey et Jean Guiffrey. - La Commission du Muséum et la création
du Musée du Louvre (1792-1793). Documents donnant des indications
sur les tableaux du Musée de Lyon.
Dans la Revue bleue du z 3 août 19110, une lettre du marquis de Custines,
a6 avril z814, à sa mère, indiquant qu'il espère être attaché à Alexis de
Noailles, commissaire du Roi, à Lyon, projet qui ne s'est pas réalisé.
Dans la Revue musicale de Lyon des 2 février et mars 1910. - Un
document musical lyonnais. 11 s'agit de la chanson d'adieu qui terminait
chaque représentation, de 183o à 1904, dans ce théâtre Joly du ni. 2 de la
rue Sainte-Marie-des-Terreaux, qu'enfants nous avons tous connu
La Revue d'Histoire littéraire de la _France, juillet-septembre 1910,
publie une lettre d'E. Quinet au ministre de l'Instruction Publique du
2 décembre 1839, sur le succès de son cours public et les tendances
diverses de l'Auditoire.
L'intermédiaire des chercheurs et des curieux, du Io août lez°, contient une lettre inédite d' mm. Arago, commissaire du gouvernement
provisoire à Lyon, datée du 22 avril 1848, préfecture du Rhône, où se
révèlent l'ahurissement et la faiblesse de cet administrateur.

La Revue hebdomadaire, du ter septembre igio, contient sur la Révolution du 4 septembre, à Lyon, des Souvenirs de M. Durand-Auzias, alors
chef de cabinet du préfet impérial. Ce récit ne devra pas être négligé à
l'avenir, mais il est fortement tendancieux.
La Revue de l'Art ancien et moderne, go août 1910, p. 107, contient
de Raymond Bouyer. - Alphonse Stengelin, peintre-graveur.
L'Art et les Artistes, août 1910, p. 219, publie de René Bonamen. Pierre Cogell, un Roslin provincial.
Signalons encore dans la Revue musicale de Lyon, 6 mars 1910, de
L. Vallas. - Les Bibliothèques musicales à Lgen.
Enfin le tome IV de l'Allgemeines Lexilcon der hildenden Kiinstler
von der Antique bis zur Gegenwart, par les professeurs Dr Thiene et

F. Becker (Leipzig), contient des notices documentées sur un grand
nombre d'artistes lyonnais ou foréziens : les Bidault, les Blanchard,
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Thomas Blanchet, Ch. Boily, J.-J. de Boissieu, Bonirote, Bonnefond,
Paul Borel, Bossan, Boume, Bouzonnet-Stella, La Brély.

LIVRES RÉCENTS
PEARsopi, Two hundred books from the librairies of the world's greatest
collectors, Grober Io Beckford, in-8,3o planches. Londres, Pearson, 1910,
E. LONGIN, Registres consulaires de la ville de Villefranche (Rhône),
t. II, 1567-1590, Brun, Lyon, 1910.
CHANOINE 0.-C. %un, le Bourbonnais Jacques Fraichet, directeur
d'une école privée et principal du collège de la Trinité à Lyon (450061
Bibi. Ville), Moulins, istio. in-8e.
P. HENRI FOLIQUERAT 5.-.1. , Histoire de la Compagnie de Jésus en France,
des origines à la suppression (1528-1762) t. I$r. Les origines et les
premières luttes (1.528-1575) (378850 Bibi. Ville), Paris, 1910, grand
in-8°. Cet ouvrage, de portée générale, contient p. 456 sqq., des renseignements très importants sur les débuts de la Compagnie de Jésus à Lyon.
Dr EDWARD RIGI., Voyage d'un Anglais en _France en 1789 ; trad.
Gaillet, in-16 (377865 Bibi. Ville), Paris, .910, est d'un touriste sans
beaucoup d'intelligence et à qui Lyon n'a pas fait bonne impression. Il
reproche à cette ville de mauvaises odeurs, l'encombrement de l'HôtelDieu, la rareté des lecteurs à la Bibliothèque communale. Mais il apprécie,
dans la banlieue, le bon marché de la vie matérielle et, le charme des
maisons de campagnes.

CURIOSITÉS
Le Salon de l'Aéronautique, qui vient de s'ouvrir à Paris, contient dans
son exposition rétrospective, faisant partie de la collection Weissmann
et Marx, deux opuscules dont voici les titres :
Histoire du ballon de
Lyon, suivie d'une autre pièce non moins piquante. S.1..784; - L'art
de voyager dans l'air et de s'y diriger, Mémoire qui va remporter le prix
proposé par l'Académie de Lyon. On y trouvera entre autres la théorie
de la Lune et des Esprits, et des moyens sûrs et simples d'entretenir les
grandes routes terrestres que l'on devra continuer de fréquenter dans les
temps que les chemins célestes seront interdits. (par Piroux) A Ellivenul
(Luuéville),au pays de Rianole (Lorraine),pendant la mère lune de 1784.
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SOCIÉTÉS SAVANTES
Société Littéraire, Historique et Archéologique de Lyon.
Nous n'indiquerons plus, sous cette rubrique, que les sujets des communications faites
par les membres de cette Compagnie. Les procès-verbaux détaillés des séances de
la Société sont publiés par son secrétaire, M. A. Grand, notre collaborateur, dans
le Bulletin de la Société Littéraire, historique et archéologique de Lyon.
(Note de la Rédaction.)

Séance du 9 mars 1910. —Communications de MM. E. Vial, sur les
enseignes de Lyon en 1630-.644 ; —
Fr. Dutacq, sur l'expédition des
Voraces à Chambéry, en avril 1848.
,Séance du 6 avril 1910. — CommunicatIons de MM. L. de Combes
sur les Compagnons de Jésus ou de
Jéhu et leur procès devant le Tribunal du. Puy, en 1798 ;— abbé Monternot, surie peintre lyonnaisA. Bley,
qui fit à Rome, en 1777, le portrait
du bienheureux Labre.
Séance du 20 avril 1910. —
Communications de MM. A. Gateland sur les églises romanes du Mâconnais aux xi. et XIIe siècles ;
Dr Birot, sur la vie et les oeuvres du
sculpteur Legendre-Héral (1796'85 1).
Séance du 4 mai 1910. — Communications de MM. le Dr Birot
(suite de la biographie de Legendre
Héral);
E. Locard, sur la
police et les policiers dans les romans d'Edgard Poil;
R. Le Nail, à
propos de son ouvrage sur l'architecture et l'art décoratif à Lyon aux
xvne et xvuie siècles.
Séance du 18 mai 1910. — Communications de MM. D. Chateignier
(lecture d'un acte de son drame

l'Ombre); — H. Rodet, extraits de
son ouvrage le Contrat social et les
idées politiques de 41.-.1. Rousseau ;
— Dr Carry, sur des reproductions,
faites récemment en Allemagne, de
vues de Lyon ancien et moderne et des
principaux monuments de la ville.
Séance du ler juin 1910
Communications de MM. M. Audin sur
le médecin Philibert Sarrasin qui
vécut à Lyon et se fixa à Genève
vers z 551 ; sur son fils Jean-Antoine,
aussi médecin, né en 1547, mort vers
1596, et sur Philibert, fils de ce dernier; — A. Grand, sur la deuxième
municipalité de la Croix-Rousse, élue
le 15 février 1790, et sur son administration.
Séance du 15 juin 1910. —
Communications de MM. le Dr Artaud sur la vie et les oeuvres de
M. Raoul de Cazenove, décédé le
Ir 9 mai 1 91 0, membre émérite et
ancien président de la Société; —
A. Sallès, sur l'excursion archéologique faite à Beaune, le 2 juin précédent, par la Société Littéraire de
Lyon et la Société des Sciences et
Arts du Beaujolais ;
G. Tricou,
sur le graveur Schmitt, né à Lyon
en 1807, mort dans la même ville en
1890.
A. GRAND.
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LA_ MUNICIPALITÉ DE LUGUDUNUle

I
Lugudunum, la ville que fonda Munatius Plancus sur notre
colline de Fourvière, fut une colonie romaine ; elle appartenait donc
à l'une des catégories de cités qui possédaient l'autonomie communale. Toutes ces communes autonomes avaient à leur tête un
conseil, qui était pour elles ce que le Sénat de Rome était pour
l'ensemble de l'État romain. Même, il n'est pas rare que ces assemblées municipales portent le nom prestigieux de senatus, et leurs
membres celui de senalores, à bon droit, semble-t-il, dans les
colonies et municipes établis, surtout en Italie, avant les derniers
temps de la République, abusivement, sans doute, et par l'effet
Pour les généralités de cette étude, je m'abstiendrai presque toujours de
renvois aux témoignages. On trouvera les références dans les ouvrages où il
est traité en détail des institutions municipales de l'Empire romain. Je n'indiquerai ici, parmi ces nombreux ouvrages, que quelques-uns des plus récents
ou des plus accessibles : Mommsen et Marquardt, Manuel des Antiquités
romaines, trad. fr., vol. VIII, p. 79 et suiv. ; P. Willems, le Droit public romain,
5e édit., p. 509, 5a4 et suiv., 5a8 et suiv., 599 et suiv.; Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines, p. 184 et suiv.; Mancini, art. Curator reipublicae, Decuriones, Defensor civitatis, dans De Ruggiero, Dizionario epigrafico
di Antichità romane, II, p. 1345-86, z515-52, .554.8; Ktibler, art. Decurio,
Kornemann, art. Curatores reipublicae, Seeck, art. Defensor cieitatis, dans
Pauly-Wissoi.va, Realencyklopâclie, IV, col. 2319-52, 1806-i 1, 2365-71. Ces
divers ouvrages ou articles fourniront le surplus de la bibliographie. Dans les
notes qui suivent je désignerai par C. I. L. le Corpus inscriptionum latinaruni
et par Mimer et Dissard ou A. D. le recueil des inscriptions antiques du
Musée de Lyon.
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d'une usurpation vaniteuse dans les cités plus récentes. Quand il
s'agit de celles-ci, les appellations normales sont, et les seules
appellations légitimes paraissent être, decuriones pour les conseillers,
ordo decurionum ou, plus fréquemment, ordo tout court pour le
conseil, appellations que, d'ailleurs, on rencontre souvent là où il
s'agit des cités plus anciennes, et qui même, nous le verrons tout à
l'heure, ne se conçoivent bien que si elles remontent très haut. La
loi municipale du dictateur Jules César, votée en 46 ou 45 avant
notre ère, c'est-à-dire deux ou trois années avant l'origine de Lugudunum, les emploie conjointement, elles et les autres, comme de
véritables synonymes. Cependant, à notre connaissance, jamais, ni
les citoyens de Lugudunum n'appelèrent, ni personne n'appela leur
conseil municipal senatus, leurs conseillers municipaux senatores.
Pour la colonie de Narbonne, au contraire, dont la première fondation fut de beaucoup antérieure à la dictature de César, et la
seconde contemporaine de cette dictature, ces dénominations apparaissent concurremment avec les autres. Enfin, mais surtout à
l'époque du Bas Empire, l'assemblée communale reçut aussi le
nom de caria — caria, c'était proprement le nom du local où elle
siégeait, où siégeait à Rome le Sénat, — et ses membres, celui de
curiales. Dans une inscription de Die Dea Vocontiorum) le conseil
municipal de Lugudunum est dénommé caria Lugudunensium...
D'où viennent et que signifient les appellations normales decuriones, ordo decurionum? Au sens exact du mot, un décurion est
le chef d'un groupe de dix hommes. L'effectif régulier des primitives colonies romaines devait être, a-t-on supposé, de mille
hommes, mille pères de famille, répartis en dizaines. Les cent
dizeniers, au moment de la fondation, formaient le conseil ce qui
expliquerait pourquoi cent était le nombre ordinaire des conseillers
dans les communes autonomes de l'époque historique. Avec le
temps, la population des colonies primitives variait ; variable aussi
était l'effectif régulier des colonies ultérieures. Néanmoins les
membres des sénats communaux gardèrent leur nom, qui prit un
sens plus large les décurions ne furent plus des chefs de dizaine,
ils furent les principaux citoyens, les notables. Pour désigner le
Sénat romain, il y avait une périphrase usuelle ordo senatorius;
. C. I. L., XII, E585 ; Aligner et Dissard, I!, p. 35s.
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la périphrase analogue ordo decurionum, servit à désigner les
conseils municipaux; elle était même, quand on ne pouvait pas
employer à bon droit et ne voulait pas employer abusivement le
nom scnatus, la seule expression pour les désigner de façon
complète. Au reste l'omission du déterminatif decurionum n'avait
aucun inconvénient, si le contexte montrait qu'il s'agissait de choses
municipales, du moins à l'époque républicaine, l'autre classe de la
société, celle des simples citoyens, populus, plebs, n'étant jamais
désignée par une périphrase où entrât le substantif ordo. Sous
l'Empire, lorsqu'une classe intermédiaire se fut formée, celle des
Augustaux, qui correspondait à la chevalerie de la cité romaine,
l'ordo qu'ester, on l'appela parfois ordo Augustalium. Mais l'usage
invétéré de supprimer le déterminatif en parlant du sénat municipal
persista, et il fut entendu que l'ordo tout court continuerait à
signifier seulement l'ordo decurionum. D'ailleurs, le nom recevait
souvent un autre déterminatif qui était une épithète honorifique.
Le Sénat romain s'appelait aussi ordo amplissimus, le corps le plus
considérable de fii:tat. Le conseil communal fut appelé normalement
ordo splendidissimus, le corps très distingué. Le conseil communal
de Lyon est ainsi qualifié à tort dans l'inscription de Die : le rédacteur de ce texte ignorait sans doute que cette assemblée portait un
autre titre, ordo sanctissimus, corps très respectable'. Pourquoi ne
se conformait-elle pas en ceci à la règle? Nous l'ignorons. 11 ne
faudrait pas se hâter de croire'? que l'épithète exceptionnelle marquait une nuance de supériorité, que les décurions lyonnais l'avaient
reçue ou se l'étaient donnée pour signifier l'importance exceptionnelle de leur commune. L'exception n'est pas unique, elle est
seulement rare; nous en connaissons deux autres exemples., et les
cités qui nous les fournissent, les municipes de Volcei, en Lucanie,
et de Singilia Barba, dans l'Espagne Bétique, ne sortaient pas de
l'ordinaire, n'étaient en rien comparables à Lugudunum.
Le titre qu'individuellement prenaient les conseillers municipaux
de cette ville était, sous la forme la plus complète et la plus
Ph. Fabia. - LA MUNICIPALITÉ DE

C. 1. L XIII, 175 1, 1821, 1900, '921; Mimer et I)issard, 1, p.
et 36t.
2 Avec Allmer, H, p. 363.
3 C. I. L., X, 410; II, 2017.
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solennelle, celui de decurio coloniae Copiae Claudiae Augustae
Luguduni, que nos textes épigraphiques nous présentent toujours
écrit en abrégé DEC. C. C. C. AVG. LVG. Mais on disait encore,
sans étaler toute la dénomination de la cité, decurio coloniae Luguduni ou Lugudunensium, et même decurio Luguduni ou Luguidunensiurn. Le nombre de ces personnages dont le souvenir s survécu,
grâce aux inscriptions lyonnaises ou étrangères, soit qu'elles leur
donnent explicitement ce titre, soit qu'elles leur attribuent des
magistratures qui impliquent cette qualité, ne dépasse pas dix-sept'.
Pour aucun d'eux, l'époque où il vécut ne saurait être fixée avec
certitude. Trois? semblent appartenir, si l'on en juge par l'écriture
de leurs inscriptions, à la fin du ne ou au début du me siècle. Nous
avons en outre quatre fragments anonymes d'inscriptions relatives à
des membres du même corps3 deux, à cause de la forme des
lettres également, paraissent remonter au ler siècle, et l'un des deux
remonte peut-être jusqu'au temps d'Auguste. Parmi les dix-sept
décurions nommés, beaucoup ne sont guère pour nous que des
noms. Ainsi, de lire sur une pierre tombale que Julius Primitius
perdit « une épouse incomparable, exemple de la plus rare chasteté,
C. I. L., XII, .585 (= A. D., II, p. 352): Sex. Vencio Juaentiano... adlecto
in curiam Lugudunensiunt ; — XII, 1750 (= A. D., II, p. 353 et 3(39), Ti.
A. D., II, p. 353): Gaius
Claudia... Pio, decurioni Luguduni; — XII, 2375
A. D., II, p. 367 et 364): Se.r.
Julius Cornelianus dec. Lug. ; — XIII, 1 900
afro; — XIII, 1910 (= A. D., 1I,
Vagirio— Mathan°, q(uaestori), aedili,
p. 356): ...Q. Accepti Venusti, dee. c. c. e. Aug. Lug..., Q. Acceptius Firmin.,
dec. e. c c. Aug. Lug. II vie ç — XIII, 1912 (= A. D., If, p. 347) : Sext.
X111, 19.6 (= A. D., II, p. 352)
Alti lan(uari) dec. c. c c. Aug. Lug.;
Julius Primitius dec. &c. e. Aug. Lug.; — XIII, t919 (camp. .8o5) (= A. D.,
Januaritts acclit.; — XIII, 192a (= A. D., If, p. 366)
II, p. 366); Se.v.
Jul. Martianus dec. c. c. c. Aug. Lug., aed(ilitate) et ettaestura) func(tus) ;
— XIII, 1921 (= A D., II, p. 362): Se.r. Ligurius .-.11arinus..., II air designsXIII, .923 (= A. D., II, p. 352): L. Valer(i) Juliani decurionis colotus...;
X111, 1924 (= A. D., II, p. 344) : C. Val(erius)...
nise Lugudunensium ;
Antiochus Libanius, dee. c. c c. Aug. Lug.; — XIII. .925 (=A. D., II, p. 349):
VI, 2,709
(Valeri) Marini... d. c. Lug. Julius Firmin.0 d. c. Lug. questor ;
A. D , II, 352) : Publius Manlius Vitalis decurio Lugudunensium.. — XII,
1871, (manque dans A. D) ...ntinnius Vestinus ...ecurio Lug.
2 Gaius Valerius Antiochus Libanius, Valerius Marinus et Julius Firminus,
[de, c. c c. Au». Lug. (pre3 C. f. L., XIII, 1927 (= A. D., II, p. 370)
mier siècle); — XIII, .928 (= A. D., II, p. 344) : ...ecurio ;
X111, I92 9
1917 (= A. D , II, p. 355)
(=A. D., 11, p, 366): [gusestlor(is) II viri;
aedili (premier siècle, peut-être même époque d'Auguste).
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pleine de bienveillance envers tous », cela ne nous procure même
pas un point certain de sa biographie, en dehors du fait banal de
son veuvage. il se peut fort bien que Primitius ait été le veuf d'une
femme quelconque, idéalisée par les formules toutes faites et les
hyperboles conventionnelles du style funéraire. L'inscription de
Sextus Vencius Juventianus contient un détail plus intéressant il
était Voconce et simplement domicilié à Lyon ; la qualité de citoyen
de Lyon n'était donc pas indispensable, de son temps, pour y
obtenir le décurionat. De Tiberius Claudius Pius, dont le tombeau
fut érigé par ses parents à Valence, son épitaphe nous apprend qu'il
mourut - à Rome au cours d'une ambassade. Sextus Julius J anuarius avait aménagé de ses deniers cinq cents places au cirque ; dans
la suite, la corporation des Centenaires se chargea de les réparer
à ses frais. Quelques-uns de nos documents nous renseignent sur
les magistratures municipales gérées par tel décurion. Dans cette
catégorie se font remarquer les inscriptions de Sextus Ligurius
Marinus et de Sextus Vagirius Martianus, qui mentionnent aussi
d'autres fonctions ou honneurs qu'ils eurent, soit dans la cité, soit
hors de la cité, avec des largesses faites ou des services rendus par
eux à leurs concitoyens. Je me contente, pour le moulent, de les
signaler ; ailleurs nous les examinerons plus à propos.
De tous nos décurions lyonnais, Quintus Acceptius Firminus est
celui dont nous connaissons le moins imparfaitement la personnalité. Il était parvenu à la haute dignité de duumvir le duumvirat
correspondait, dans la cité municipale, au consulat dans la métropole, Il possédait une grande fortune : la magnificence du tombeau
qu'il avait fait construire pour les siens et pour lui-même suffit à le
prouver. Ce monument, sorte de petit temple, s'élevait sur la rive
gauche du Rhône, en bordure de la voie abrégée de Lyon à Vienne.
D'imposants débris qui en ont été retrouvés, il y a quarante ans,
à l'usine de la Vitriolerie, un beau sarcophage en marbre sculpté et
quatre grands blocs, sur lesquels se lit presque intacte l'inscription
funéraire, sont conservés au Palais des Arts. L'érection du mausolée
avait eu lieu à la suite d'un triple deuil qui frappa ce riche notable,
dont la vie privée fut loin d'être aussi heureuse que sa vie publique
fut brillante. De sa femme, Sstria Venusta, il avait un fils unique,
Quintus Acceptius Venustus, dans la dénomination duquel le
prénom et le gentilice du père sont associés à la forme masculine du

Etudes
surnom de la mère. Déjà pourvu de l'honneur, que nous expliquerons
plus loin, de décurion practextatus ou stagiaire, ce jeune garçon,
qui, d'après l'épitaphe, donnait les plus belles espérances et se
faisait remarquer par les qualités du coeur autant que par celles de
l'esprit, mourut dans sa douzième année. Pour se consoler de cette
perte cruelle, ses parents voulurent se refaire une postérité au
moyen de l'adoption. Ils affranchirent deux petits esclaves et les
admirent à leur foyer, le père un garçon qu'il appela, comme luimême, Quintus Acceptius Firminus, la mère une fille à qui elle
imposa les noms de Satria Firmina, c'est-à-dire son gentilice avec
la forme féminine du surnom de son mari. Mais le malheur s'achar
nait contre eux leurs enfants adoptifs ne dépassèrent pas de
beaucoup, ni l'un ni l'autre, l'âge d'un an.
Nous allons étudier, d'abord, la constitution et le recrutement,
puis les prérogatives et les attributions du corps décurional. Chaque
cité autonome avait son statut octroyé par le peuple ou l'empereur,
suivant les époques, sa loi municipale ; mais tous ces statuts reproduisaient avec des variantes le même type. Pour établir avec une
ressemblance approximative l'image du sénat lyonnais, nous
pourrons donc suppléer, au moyen de nos connaissances générales, à
la rareté des documents locaux.
f0
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Le sol de Lugudunum, où la pioche des terrassiers a déjà rencontré
fortuitement tant de débris romains, en livrerait, à coup sûr, de bien
plus nombreux et de bien plus considérables, si on les lui demandait
par des fouilles méthodiques. Dans la quantité, certainement très
grande, de marbres et de bronzes couverts d'inscriptions, qu'il
renferme encore, on retrouverait peut—être le tableau complet,
l'album, du sénat communal à une époque donnée ; car cette liste,
nous le verrons bientôt, était dressée tous les cinq ans et gravée, de
même que beaucoup d'autres actes publics, sur matériaux durables.
Deux albums municipaux nous sont parvenus, celui de Canusium en
Apulie' et celui de Thamugadi en Afrique2. Le plus intéressant des

2

G. 1. L., IX, 338.
Ibid., VIII, 2403 et 17824.
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deux, parce qu'il est complet. et d'une meilleure époque, nous offre
la liste, pour l'année 2u3 de notre ère, des conseillers communaux
de Canusium, rangés par catégories dans l'ordre hiérarchique, et
dans chaque catégorie selon l'ancienneté.
En tête figurent trente et un sénateurs romains et huit chevaliers
romains, inscrits sur le tableau à titre purement honorifique, car ils
ne font point, à vrai dire, partie du conseil. Ces membres d'honneur
sont les patrons de la cité, personnages occupant au dehors une
situation plus ou moins élevée, originaires de cette cité ou que
d'autres motifs ont mis en relations avec elle et qui lui ont rendu ou
peuvent lui rendre des se,iices. Le sénat municipal leur a officiellement conféré ce titre de patron et ils l'ont officiellement accepté.
Avec les membres d'honneur, il ne faut pas confondre les membres
honoraires, les decuriones ornarnentarii, citoyens de la commune,
qui avaient reçu de l'ordo les insignes seulement du décurionat, en
récompense de leurs mérites. Cette distinction était souvent accordée
à des sévies augustaux, à des affranchis impériaux, à des écrivains,
it des artistes; on l'accordait rhème parfois à un défunt. Les membres
honoraires ne figuraient pas sur l'album, s'il faut en juger par celui
de Canusium.
Lyon, au cours de son existence romaine, eut, il n'y a pas lieu
d'en douter, un grand nombre de patrons. Deux ou trois de ces
personnages qui, à un moment donné, furent inscrits en tête de son
album décurional, nous sont connus par des témoignages épigraphiques, l'un avec certitude, l'autre ou les autres avec probabilité.
Le premier ( s'appelait Marcus Dasumius Tullius Tuscus. Questeur
d'Antonin le Pieux, après avoir rempli l'une des fonctions du vigil,
tivirat, celle de triumvir de la monnaie, et fait son service militaire
comme tribun dans la 4. légion Flavia, puis légat du proconsul
d'Afrique, préteur, préfet du trésor public, consul suffect a une date
incertaine, légat consulaire de la Pannonie supérieure sous Ma re_
Aurèle et Verus, légat consulaire de la Germanie supérieure ,
curateur des monuments publics de Borne, honoré de plusieurs
sacerdoces, attaché à lepersonne d'un empereur (cornes A ugusli),
Marc-Aurèle sans doute, il fut évidemment l'un des hommes les

C. I. L., VI, 1526 (=.- A. D., II, p. 339) ; voir Prosopographia imperii Romani, II, n* 10.
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plus en vue de son époque. L'inscription mutilée qui atteste sa
qualité de patron était gravée sur le piédestal d'une statue que les
Lyonnais reconnaissants lui avaient érigée dans la capitale, où ils
avaient honoré de même son fils, Marcus Dasurnius Tullius Varro,
encore enfant, puisque la dédicace qui le concerne ne lui donne
aucun titre, futur patron de la cité, pourvu qu'il vive. L'autre personnage auquel nous attribuons le titre de patron est Titus Fulvius
Gavius Numisius Petronius Aemilianus 2, patricien, investi également
de plusieurs sacerdoces, qui obtint, avant d'entrer au Sénat, les
charges honorifiques de sévir d'une turm.e de la chevalerie romaine
et de préfet des féries latines et la fonction de triumvir de la monnaie,
qui fut élu questeur et préteur sur la recommandation de deux
empereurs régnant ensemble, sans doute Septime Sévère et Caracalla, entre 198 et 20,9. Il fut curateur de la colonie lyonnaise, c'està-dire - nous aurons à reparler de cette curatelle - commissaire
chargé par l'empereur de contrôler l'administration municipale de
Lugudunum. Quant au titre de patron, nous le lui donnons d'après
la restitution très probable que Léon Renier a proposée pour la fin
d'une dédicace trouvée à Lyon et qui ornait la base de sa statue..
S'il faut l'identifier, comme l'a fait ce savant, avec le titulaire d'une
inscription mutilée de Capoue, gravée sur le piédestal d'une autre
statue érigée par les Lyonnais4, il est arrivé au consulat, et, sous
Alexandre Sévère, c'est-à-dire après 222, il a exercé une fonction
sénatoriale dans l'Italie transpadane ; les restes de la dédicace
mentionnent en outre sa préture et son pontificat. Mais Borghesi et
Mommsen pensent que ce Fulvius Aemilianus est le fils du précédent. Pourquoi les Lyonnais lui érigèrent-ils une statue à Capoue?
Mommsen restitue à la fin du texte le titre de patron. Si nous
adoptons cette conjecture plausible, mais non certaine, nous
atteignons le nombre de trois. Mais nous ne saurions ajouter à la
liste Titus Flavius Postumius Titianus5, consul en 3oi et préfet de
C. I. L,, VI, t400 M. Dasumio kuci) ((Mo) Slellalina (tribu) Tullio
Varroni Lugudunenses. On remarquera que ce texte ne lui donne pas le titre
de patron.
2 Voir Prosop. iinp. Rom., II, les 366 et 367.
C. I. L., XIII, 1806 (= A. D., I, p. 118 et suiv.).
ibid., X, 3856 L. Fulvia avis N[umisio] Aemiliano... Lugdunen. Mommsen
complète Lugdunenses patron,
Prosop. in/p. Rom., II, n° 22,
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Rome en 3o5, curateur de Lugudurium, d'après l'une des inscriptions
qui le concernent', patron, d'après une autre, son épitaphe, d'un
chevalier romain qui lui élève pour cette raison un tombeau 2, et
non de Lugudunum, comme Va dit Allmer par suite d'une confusion 3.
Au-dessous des patrons viennent, dans la liste de Canusium, les
décurions proprement dits
d'abord 7 quinquennalicii, c'est-àdire anciens duumvirs quinquennaux, anciens magistrats suprêmes
des années - la chose arrivait tous les cinq ans - où le duurnvirat
correspondait à la fois au consulat et à la censure de l'État
romain ; puis 4 adlecti inter quinquennalicios, décurions agrégés
par une faveur de l'ordo à la classe des anciens quinquennales,
sans en avoir exercé les fonctions ; puis 29 duoviralicii, anciens
duumvirs des années ordinaires ; puis i p aedilicii, anciens édiles ;
ensuite g quaestoricii, anciens questeurs ; enfin 32 pedani, décurions qui n'ont encore obtenu aucune magistrature municipale. A
Home, avant les derniers temps de la République, il existait aussi
des sénateurs qui n'avaient encore obtenu aucune magistrature ; ils
s'appelaient pedarii, et leur nom signifiait qu'appartenant à la
classe la plus humble des pères conscrits, ils ne prenaient jamais
la parole, ils se bornaient à voter, à se ranger, dans le cas normal
du vote per discessionern, autour de l'orateur dont ils adoptaient
pedibus ire in sententiam; ils n'opinaient que de leurs
Pied.. On remarquera que les magistrats municipaux en exercice,
questeurs, édiles et duumvirs ou duumvirs quinquennaux, ne
figurent pas dans la liste. Du moins, ils n'y figurent pas comme
tels. Mais, par une légère anticipation, bien concevable, puisque
l'album représente l'état du conseil à la clôture de l'exercice,
tenus pour déjà sortis de charge, ils figurent dans la classe
où leur dernière magistrature leur a donné rang. Ainsi les
quinquennales qui ont fait graver l'album de Canusium et qui,
pour cette raison, sont nommés comme tels dans l'en-tète, se
retrouvent dans la liste hiérarchique parmi les quinquennalicii.
Nous connaissons un certain nombre de magistrats municipaux de
C. /. L., VI , 141913: curaiori coloniarurn sple... Lugdunensium...
z4z8.
Affiner et Dissard, I, p. 186; II, p. 339.
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Lugudunum et nous en donnerons la liste plus loin. En vertu de ce
principe, nous pourrions donc énumérer ici des noms propres qui,
à un moment donné, furent inscrits sur l'album lyonnais dans telle
ou telle des catégories dont l'album de Canusium nous a montré
l'existence. Mais nos lecteurs n'auront pas de peine, si elle les
intéresse, à établir eux-mêmes cette énumération, avec les renseignements qui leur seront fournis par notre liste des magistrats.
Les décurions proprement dits sont au nombre de cent sur
l'album de Canusium, et nous avons tout lieu de croire que cent
était l'effectif régulier des assemblées communales. Aussi les
décurions sont-ils quelquefois appelés centumviri. Nous savons
pourtant que telle commune avait seulement 5o conseillers municipaux, telle autre seulement 3o. Mais c'étaient des communes
d'importance minime. Nous savons, d'autre part, que Marseille eut
jusqu'à 600 sénateurs et que certaines villes de l'Orient romain en
eurent un nombre plus grand encore. Mais c'étaient, comme aussi
Marseille, des villes grecques imparfaitement romanisées, où les
anciennes institutions locales avaient survécu, et leurs sénats différaient sous bien des rapports des véritables assemblées décurio—
»ales. Cité fort considérable et colonie romaine, Lugudunum, qui
ne rentrait ni dans l'une ni dans l'autre de ces catégories exceptionnelles, avait donc, selon toute vraisemblance, i oo conseillers
municipaux, ni plus, ni moins. A ce nombre fixe de décurions
proprement dits s'ajoutait un nombre variable de patrons. Variable
était aussi l'effectif d'une dernière classe de décurions dont il nous
reste à parler, celle des stagiaires.
L'empereur Auguste avait voulu que les fils des sénateurs
romains pussent assister comme auditeurs aux séances de l'assemblée, dès qu'ils auraient revêtu la toge virile, c'est-à-dire
atteint l'âge de dix-sept ans, et faire ainsi en quelque sorte l'apprentissage de la vie politique. Ces adolescents portaient en outre
la large bande de pourpre, le laticlave, insigne de l'ordre sénatorial 1 . Dans les conseils municipaux, on alla beaucoup plus loin.
L'album de Canusium se termine par une liste de 25 praetextati
ou jeunes garçons encore vêtus de la praetexta, de la robe puérile.
Ce sont les décurions stagiaires, fils, en général, de décurions
14
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proprement dits, mais, parfois aussi, de simples citoyens, à qui
l'ordo 'voulait donner une marque d'estime ou de reconnaissance.
Ils n'avaient pas, bien entendu, les attributions des vrais conseillers municipaux, mais ils en avaient le titre et toutes les prérogatives. Dans l'inscription que nous avons mentionnée. plus haut 1 ,
Quintus Acceptius Venustus, mort à l'âge d'onze ans et quelques
mois, porte exactement le même titre que son père Quint..
Acceptius Firminus decurio coloniae Copiae Claudiae Augustae
Luguduni. Il est notre uniqut exemple lyonnais de decurio praetertatus; mais nous en connaissons, pour d'autres cités, de plus
jeunes même que lui. Ces mineurs étaient tout désignés pour
Occuper, une fois arrivés à l'âge légal, des places de décurions proprement dits.
L'âge légal du décurionat et des magistratures municipales, qui
le conféraient à leurs titulaires, dès qu'ils sortaient de charge, s'ils
ne le possédaient pas déjà, était, à l'origine, celui de 3o ans, avec
dispense pour les citoyens qui avaient servi dans l'armée, six ans
Comme fantassins ou trois ans comme cavaliers. Auguste abaissa la
limite à 2 2 ans accomplis. Celle de .25 ans devint, semble-t-il,
normale vers la fin du en' siècle ; c'était justement le minimum
imposé pour l'entrée au sénat romain par la gestion de la questure,
depuis le début de l'Empire. Il n'y avait pas de limite supérieure
dans l'ordo de Vienne furent admis deux frères jumeaux à 77 ans'.
Les autres conditions requises des aspirants au décurionat et aux
magistratures municipales étaient les suivantes. Ils devaient être
ingénus, c'est-à-dire nés de parents libres, jusqu'à Septime Sévère
du moins, qui concéda l'éligibilité aux affranchis, pourvu que leur
mère fût une femme libre, et qui la concéda également aux Juifs
exclus auparavant. Les enfants naturels étaient éligibles, mais les
enfants issus de justes noces avaient la préférence. A l'imitation
du cens sénatorial institué par Auguste, il y avait un cens municipal, c'est-à-dire que les candidats devaient posséder un minimum
de fortune, qui, d'ailleurs, n'était pas le même partout. 11 était
d'ordinaire, semble-141, de zo0.000 sesterces, environ 25.000 francs.
11 fallait, à l'origine, avoir la qualité de citoyen de la commune et
1

G. I. L., XIII, 1910.
Ibid., XII, 564.
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résider dans la ville ou dans le rayon d'un mille. Mais, plus tard,
les incolae ou étrangers domiciliés furent acceptés I; nous avons
déjà mentionné le cas d'un Voconce de Die admis à titre d* incola au
conseil municipal de Lugudunum, adiecto in curiarn Luguditnensium nomine incolatus 2. Si l'admission dans l'ordo impliquait la
collation du droit de cité, de la bourgeoisie, on ne le sait pas au
juste. En tout cas, le cumul du décurionat dans deux communes
différentes n'est pas rare. L'exercice de certains métiers réputés
vils, ceux, par exemple, de crieur public ou d'entrepreneur des
pompes funèbres, était incompatible avec la dignité décurionale.
D'autres, comme ceux d'histrion ou acteur et de lanista ou maître
d'escrime pour les gladiateurs, en rendaient incapable pour toujours. Les professions libérales étaient préférées aux autres. Toute
condamnation infamante et l'exclusion de l'armée pour mauvaise
conduite entraînaient l'inéligibilité. Enfin, l'élection n'était pas
gratuite à défaut de la loi, une coutume générale qui avait pris
force de loi exigeait que le nouvel élu versât à la caisse communale une somme d'argent, qu'on appelait somma honoraria pro decurionatu , et qui variait selon les temps et les lieux. Étaient régulièrement exempts de cette redevance, ceux qui entraient au conseil
municipal après avoir géré une magistrature, parce qu'ils l'avaient
payée lors de l'élection à cette magistrature. De plus, l'ordo en
faisait souvent remise au nouvel élu, sans doute quand d'autres
largesses ou des services quelconques rendus à la commune
l'avaient par avance compensée.
La qualité de décurion, comme celle de sénateur romain, était
perpétuelle. Seule, une condamnation infamante en comportait,
selon qu'elle était plus ou moins grave, soit la perte définitive, soit
la privation pour un temps.
En ce qui concerne le mode de recrutement, il faut distinguer
l'unique formation intégrale, celle qui avait lieu au moment de la
fondation, et les renouvellements partiels ou élections complémentaires. On ne sait pas au juste de quelle façon les choses se
passaient dans le premier cas, si le choix des conseillers municipaux était fait par le représentant du fondateur, de l'État sous la
A condition qu'ils fussent citoyens romains ou au moins latins.
C. I. L., XII, 1585.
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République, du prince sous l'Empire, ou bien par le suffrage
universel des membres de la nouvelle cité. Mais la seconde hypothèse parait être la plus probable. Ensuite le suffrage populaire
n'intervenait plus jamais, sinon pour recommander une candidature à qui de droit. Les élections complémentaires, à l'époque
républicaine, se faisaient par cooptation : le conseil municipal
élisait lui-même au scrutin secret les successeurs des conseillers
disparus. Mais, dès avant la fondation de Lugudunum, la loi du
dictateur Jules César avait abrogé cette procédure et posé la règle
qui assimilait le recrutement des assemblées décurionales à celui
du Sénat romain, tel du moins qu'il se pratiquait sous la Républi—
que, la règle de la Mea° quinquennale. A Borne, des magistrats
spéciaux, les censeurs, étaient chargés de cette opération. Dans
les cités municipales, les pouvoirs censoriaux appartenaient aux
magistrats suprêmes, aux duumvirs, de l'année où elle devait se
faire; ils les cumulaient avec leurs autres pouvoirs et ils ajoutaient,
en conséquence, à leur titre celui de quinquennales. Voici comment
s'opérait la lectie. L'album de la période précédente servait de base.
Les noms des membres décédés ou exclus comme indignes en
étaient retranchés. Les noms des anciens magistrats qui, depuis
le dernier recensement, avaient acquis, par la gestion même de la
magistrature, la qualité de décurions et qui, à dater du jour où ils
étaient sortis de charge, avaient effectivement siégé dans l'assemblée, y étaient inscrits, et cette formalité, cette validation, transformait pour eux la situation de fait en situation de droit. Y
étaient inscrits aussi les noms des personnes que l'ordo avait, dans
l'intervalle, appelées directement à lui, par la faveur de f adieclie,
sans qu'elles eussent à gérer une magistrature, ce qui semble bien
avoir été le cas du Voconce Sextus Vencius Juventianus dont nous
avons déjà parlé plusieurs fois, admis dans le conseil municipal de
Lugudunum, adiecto in curiam, Lugudunensiuni, non par les
quinquennaux, mais par l'ordo lui-même, a spiendidissimo ordine,
si l'on doit s'en tenir aux termes de l'inscription. De plus, comme
pendant la période quinquennale écoulée certains décurions avaient
changé de classe, soit par la gegtion d'une nouvelle magistrature
soit par une adlectio de l'ordo qui les avait rangés dans la
t Voir la note précédente.
Rev. hie. Lyon.
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classe des anciens titulaires de telle ou telle magistrature, les
censeurs municipaux tenaient compte de ces changements et modifiaient l'ordre des noms en conséquence. Enfin, si le nombre des
nouveaux venus, entrés dans l'ordo par la porte ordinaire des magistratures ou par la voie exceptionnelle de liadlectio, restait au-dessous de celui des vacances, les quinquennaux complétaient l'effectif
légal en choisissant eux-mêmes, parmi les simples citoyens, le
nombre voulu de pedani ; et cette partie de leur tâche s'appelait
proprement sublectio. C'était la seule où ils accomplissent autre
chose qu'une pure formalité. Car, pour le surplus, le choix des
nouveaux décurions appartenait en fait, d'abord au peuple, élisant
les magistrats, et aux décurions, exerçant le droit d'adlectio, survivance partielle de la cooptation, plus tard aux décurions seuls,
quand ils furent devenus, au lieu du peuple, le corps électoral ;
alors il y eut toujours cooptation, directe dans le cas des adlecti,
indirecte dans celui des magistrats sortants. H ne faut pas négliger de dire que certaines influences pouvaient agir d'une façon
plus ou moins efficace sur les élections faites soit par les décurions, soit par les quinquennaux. Nous avons déjà mentionné
l'intervention possible du suffrage populaire en faveur d'une candidature à Lugudunum, par exemple, Sextus Ligurius Marinus,
dont nous retrouverons plus d'une fois le nom, fut élu duumvir ex postulaiione populi'. Ce qu'on appelle de nos jours la pression
administrative ou gouvernementale s'exerçait aussi quelquefois
tantôt c'était le gouverneur de la province qui recommandait un
candidat, tantôt c'était l'empereur lui-même. Et du titre de candidat officiel les élus municipaux ne rougissaient nullement ; il
s'étale dans leurs inscriptions comme dans celles des sénateurs
romains qui en avaient été favorisés : ainsi un décurion de Noies en
Les trois parties
Campanie est qualifié decurio heneflcio Caesaris
de leur tâche accomplies, qui étaient la confirmation, avec changement de classe ou non, des membres actuels de l'ordo figurant
déjà sur la liste des précédents quinquennaux, la validation des
membres entrés depuis le dernier recensement, la désignation
d'autant de membres nouveaux qu'il en fallait pour compléter
• C. I. L., X1II, 1921.
• ibid., X, 1271.

Ph. Fabia. - LA MUNICIPALITÉ DE LUGUDUNUM

19

l'effectif légal, les quinquennaux en fonctions rédigeaient la nouvelle liste du conseil municipal et la faisaient graver sur bronze ou
sur marbre. En tête de l'album de Canusium, après la date marquée
par les noms des consuls, il est dit qu'un tel et un tel duoviri quinquennales nomina decurionum in acre incidenda curaverunt,

Les conseillers municipaux avaient sans doute pour insigne principal la bande de pourpre bordant la toge, non pas cependant,
comme les sénateurs romains, la bande large ou laticiave, mais,
comme les chevaliers romains, la bande étroite ou angusticlave.
Dans toutes les solennités publiques, représentations au théâtre , jeux
du cirque, banquets, des places d'honneur leur étaient réservées.
Quand ces banquets étaient offerts à tous ses concitoyens par un
magistrat ou parun riche particulier, pour fêter une entrée en charge,
un anniversaire de naissance, l'inauguration d'un édifice profane,
la dédicace d'ut temple ou d'une statue, il arrivait que des distributions d'argent fussent faites en outre aux convives, ou bien ces
cadeaux en espèces se substituaient complètement au festin. Dans
les deux cas, les décurions avaient une part, une spot !a, plus forte
que les autres citoyens. Ainsi, lorsque le sacerdoce municipal du,
pontificat perpétuel fut conféré par l'ordo de Lyon à_ Sextus Ligurius Marinus, il dédia en reconnaissance de cette faveur un monument dont nous ignorons la nature, il donna des jeux du cirque et
il fit distribuer des sportules, à chaque décurion cinq deniers, aux
chevaliers romains, aux sévirs augu.staux et aux négociants en vin
trois deniers, aux membres de toutes les autres corporations légalement existantes à Lugudunum deux deniers A d'autres banquets, à d'autres largesses les décurions participaient seuls avec
leur famille. Ils jouissaient de la gratuité des eaux, Devant la
justice criminelle ils avaient une condition privilégiée leur ace,
sateur devait être un décurion ; l'un des duumvirs devait instruire
C. I. L., XIII, i9,L

fi. ol honorera perpelui pontiff

da(. Cuits

dorai dedicagione decurinikus) (tieneries) V, ordini equestri, 111111 vh.i s
aug(usialibus), negatiorib(us) vinaris (denarios) HI, ri ofnnib(us) corporibus
Lueruduni)iicile coeuniibas (denarios) II, item tridos cireenses
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leur cause ; la peine de mort ne pouvait leur être appliquée sans
que le gouverneur de la province en eût référé à l'empereur ;
Hadrien décréta même qu'elle ne pourrait leur être appliquée que
pour crime de parricide. Il était également interdit de les mettre à
la torture, de les punir du fouet, de les condamner aux mines ou
aux bêtes. L'ordo représentait la commune dans la célébration de
tous les événements nationaux, joyeux ou tristes. Ce furent les
décurions des cités situées sur le chemin de Noies à Home qui
transportèrent tour à tour les restes mortels d'Auguste et les
décurions de toutes les cités que traversa le convoi funèbre de
Drusus, beau fils de cet empereur, pour se rendre des bords du
Rhin à Home, lui rendirent les mêmes honneurs'', en particulier
les décurions de Lugudunurn.
Les séances du conseil municipal avaient lieu généralement dans
la curie, édifice public placé au centre de la ville, sur le forum.
C'est donc sur la colline de Fourvière et non loin de l'église qu'il
faudrait chercher les vestiges de la curie lyonnaise. A Rom; les
locaux oà siégeait le Sénat portaient le même nom. Comme le
Sénat romain, t'ordo siégeait parfois aussi dans un temple, dans
une basilique, dans un autre bâtiment public. Il est probable que
les jours des séances ordinaires étaient fixes, conformément à
l'usage romain. La convocation était faite par les duumvirs et ils
avaient la présidence de l'assemblée. Sur chaque question inscrite
par eux à l'ordre du jour, ils présentaient d'abord un projet de
décret, la relatio, le rapport; puis ils donnaient la parole aux
membres de l'assemblée en suivant l'ordre hiérarchique. A son
tour de parole, chaque décurion, après avoir dit son avis sur la
question posée, avait le droit de formuler des propositions nouvelles
et de provoquer les explications des magistrats sur tel ou tel point
intéressant la collectivité. La discussion épuisée, quand l'assemblée était manifestement unanime, le vote avait lieu par acclamation,censuere cornacs. S'il y avait des divergences d'opinion, on votait
d'ordinaire par division, per discessionem, c'est-à-dire en allant se
grouper autour de l'orateur dont on partageait l'avis; mais ou
votait parfois aussi au scrutin secret, per tabellarn, ou bien on avait
Suétone, Aug, 'ou; Dion Cassius, LVI, Si.
Suétone, Claud., u , Dion Cassius, LV, 2.
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recours à l'appel nominal, perrogare singuiatim. Pour la validité de
la décision un minimum de présences était requis, les deux tiers de
l'effectif, en règle générale, quelle que fût la question à résoudre ;
pourtant certains statuts municipaux dérogeaient à cette règle et
n'édictaient pas le même quorum pour toutes les matières. La décision prise s'appelait decretum decurionum. Elle était rédigée par les
magistrats présidents, assistés de deux ou plusieurs décurions tirés
au sort comme témoins, scribendo adfuere. Toute cette procédure
reproduisait, on le voit, la procédure sénatoriale romaine, et le
décret municipal était rédigé selon le même formulaire que le
sénatus-consulte : en tête, les noms des consuls ordinaires qui
signifient l'année, le nom ou les noms du ou des présidents, la
date par mois et jour de la séance, l'indication du lieu où elle s'est
tenue, les noms des témoins ; puis la relatio ou question posée,
enfin la réponse de l'assemblée à cette question, le tout introduit
par des formules consacrées. Tant qu'il n'a pas été rédigé ou s'il
est entaché de quelque vice de forme, ce n'est pas encore un décret,
c'est un avis seulement, auctoritas. Quand il est définitif, des
affiches, tabulae publicae, le portent à la connaissance des citoyens
et, si la chose en vaut la peine, il est gravé sur marbre ou sur
bronze pour être exposé de façon perpétuelle en un lieu public.
En outre, le texte est conservé dans les registres de l'ordo, qui
contiennent aussi les procès-verbaux des séances ce sont les acta,
les cornmentarii. L'exécution du décret incombe aux magistrats
compétents et ils y sont tenus sous peine d'amende.
A l'origine et pendant tout le premier siècle de l'Empire, les
decreta decurjonum ne furent soumis à aucune ratification, à aucun
contrôle du pouvoir central, officiellement du moins, car les gouverneurs des provinces devaient bien intervenir ici officieusement,
comme dans les élections municipales, toutes les fois qu'ils le
jugeaient opportun. Mais à dater du règne de Trajan nous voyons
apparaître, dans la vie politique des cités autonomes, un mandataire
attitré du pouvoir central, le curator reipublicae ou civitatis ou
coloniac, personnage de rang sénatorial le plus souvent, parfois
équestre, délégué de l'empereur, inspecteur chargé de contrôler et
de surveiller, spécialement au point de vue financier, l'administration de telle ou telle commune libre. Les missions de cette sorte
sont d'abord exceptionnelles et temporaires. Quand les finances
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d'une commune, par la négligence ou l'incapacité de ses décurions
et de ses magistrats, sont tombées dans un désordre notoire,
l'empereur intervient et la met pour un temps en tutelle. Les plus
anciens curateurs connus ont été envoyés dans certaines villes de
l'Italie ou des provinces sénatoriales; et cela se conçoit dans les
provinces impériales, le prince avait déjà un représentant, le gouverneur, son légat, choisi par lui, investi de sa confiance, sur lequel
il pouvait compter beaucoup plus que sur un proconsul désigné par
le sort. Mais, l'expérience ayant prouvé que l'institution était utile,
elle se généralisa rapidement. Le nombre des curateurs augmenta,
la durée des curatelles aussi ; la curatelle en vint à être le régime
normal des communes dites libres. Il était naturel que le pouvoir
central, l'ayant une fois essayé, cédât de plus en plus volontiers
la tentation de s'ingérer dans les affaires municipales et d'amoindrir l'autonomie communale. Mais, si l'on se rappelle que l'innovation appartient l'un des meilleurs princes qui aient gouverné
l'Empire, et si l'on considère que l'institution s'est développée sous
le règne de ses successeurs immédiats, excellents empereurs eux
aussi, on se gardera bien de l'imputer légèrement à un esprit
mesquin de centralisation tyrannique. Elle fut établie dans l'intérêt
des cités elles-mêmes, et les cités s'en rendirent facilement compte.
Elles acceptèrent comme un bienfait la haute intervention qui
portait remède à une situation pénible; bien plus, elles la sollicitèrent parfois comme une faveur. La curatelle temporaire était une
intrusion du pouvoir impérial dans leur autonomie ; la curatelle
perpétuelle était la suppression effective de cette indépendance.
Mais l'une venait les tirer du chaos où l'abus de leur liberté les
avait plongées; l'autre leur garantissait qu'elles n'y retomberaient
jamais. Elles semblent en général avoir estimé que le bénéfice
compensait le dommage. D'ailleurs, le côté fâcheux pour leur amourpropre d'une institution avantageuse pour leur bien-être s'atténua et
finit presque par s'effacer. En effet, il arriva que le prince, au lieu
de leur envoyer du dehors ce représentant de son autorité, le choisit
parmi ceux de leurs décurions qui avaient déjà parcouru toute la
carrière municipale. Même, peut-être dès le temps d'Alexandre
Sévère, le curateur fut élu par les décurions, son élection étant
seulement soumise à l'approbation de l'empereur, et devint ainsi,
de fonctionnaire impérial qu'il était auparavant, le premier des
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magistrats municipaux. Il est vrai que la réforme de Dioclétien
diminua considérablement l'importance du curateur, puisque le
contrôle de l'administration financière des communes fut désormais
confié au gouverneur de la province.
Les textes épigraphiques nous font connaître deux curateurs de
Lyon, tous les deux sénateurs romains, apparlenant, l'un au début,
l'autre à la fin du ru' siècle. L'un est ce Fulvius Aemilianus que
nous avons déjà mentionné comme patron de la colonie. Il eut cette
curatelle entre sa questure et sa préture t. C'était l'époque oit la ville,
saccagée tout récemment par les troupes de Septime Sévère, vainqueur d'Albinus dont elle avait commis la► faute de favoriser les
prétentions à l'Empire, se relevait péniblement de ses ruines. En
lui donnant alors un curateur, les deux princes qui régnaient
ensemble, Septime Sévère et son fils Caracalla, voulurent sans nul
doute raider à réparer le mal que l'un des deux avait fait ou laissé
faire. Parmi les monuments détruits se trouvait le cirque. La riche
corporation des Centonaires prit à sa charge la reconstruction des
cinq cents places dont un généreux citoyen, l'édile Julius Januarius,
avait autrefois payé l'établissement. Comme les cités pourvues
d'un curateur ne pouvaient sans son autorisation entreprendre des
travaux importants d'utilité publique, Fulvius Aernilianus eut ici a
intervenir, et une inscription conservée nous apprend en effet que la
réparation fut faite curante Fulvio Aerniliano 2. Les Lyonnais
n'eurent, semble-t-il, (lu' se louer de ce fonctionnaire. C'est, selon
toute probabilité, à la suite de sa curatelle qu'ils le choisirent pour
patron. Ils lui élevèrent une statue à Lyon 3, une autre statue à
Capoue4, qui était sans doute sa patrie ; ou bien la statue de Capoue,
avons-nous vu, commémorait son fils, dans lequel il faudrait voir
alors un autre patron de la colonie. Ils honorèrent également d'une
statue à Lyon sa femme Cervidia Vestina 5. Le second curateur
connu est Titus Flavius Postumius Titianus, consul en 3oi et
préfet de Rome en 3o5, proconsul d'Afrique, curateur des aqueducs
D'après C. L L., XIII, 'Sen.
Ibid., i805 ;
,8o6.
Mid., X, 3856.
Ibid., XIII, i o, . L'inscription
personnage par sa femme.
1

G. I. L.,

VI, 142 5, est, l'épitaphe de ce
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de Rome, correcteur ou gouverneur de la Campanie et de
transpadane, indûment inscrit par limer au nombre des patronsi.
Si, à l'époque de cette curatelle, comme nous avons tout lieu de 1e,
croire, la charge était déjà devenue une magistrature municipale,.
cet exemple montrerait que le choix des décurions ne se portait pa
nécessairement sur un ancien dignitaire de la cité, qu'il préférait;
parfois, pour de bonnes raisons à coup sûr, des personnages de plus
haute condition.
Que ses décisions fussent ou non soumises au contrôle d'un curateur ayant le pouvoir de les annuler, la compétence de l'ordo, sur
tout à l'époque de son plein développement, à partir du ne siècle,
était vaste et multiple. Ratifier les délibérations du peuple, conseiller les magistrats élus par le peuple, telle avait été d'abord sa
double fonction. Mais d'assemblée consultative, il devint ensuite
assemblée délibérante et corps électoral, héritier et substitut de 1
souveraineté populaire. Le peuple n'émettait plus alors que des voeux.
et des approbations ; l'ordo décrétait, les magistrats élus par lui exécutaient. Cependant l'ordo ne pouvait régulièrement délibérer
qu'après convocation des magistrats, et l'initiative des propositio
sur lesquelles il délibérait venait,, en général, des magistrats. Ain
le concert des deux organes était, nécessaire pour assurer la vie poli
tique de la cité.
Le conseil était, avant tout, l'administrateur du patrimoine.
communal. Les magistrats dressaient le budget des recettes et de
.
dépenses; l'ordo l'approuvait ou le modifiait. Toute personne ayan
mission de recevoir ou de débourser les deniers municipaux lu
devait des comptes, et il nommait au besoin des commissaires, pli.
parmi ses membres, pour vérifier la comptabilité publique. Il décidait les poursuites judiciaires contre les débiteurs de la ville. I
affermait les propriétés communales, terres, bois, lacs, cours d'eau,
mines. Il veillait à ce que les revenus des legs grevés d'affectations
spéciales fussent employés selon le voeu du testateur, ou bien, pou
des raisons majeures dont il était juge, leur assignait un aut
emploi. Il concédait aux particuliers, soit l'usage de l'eau publique
soit un emplacement public pour l'érection de tombeaux, statues e
autres monuments. Le plus souvent, ces concessions étaient faites
C. I. L., VI, .4.8-g; Mimer et Dissard, I, p. .86; II, p. 33g.
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titre onéreux, mais parfois elles étaient gratuites, lorsqu'il s'agissait
de récompenser ou d'honorer un citoyen méritant ou un personnage
illustre. La formule kocus)d(atus) d(ecreto) d(ecurionum) apparaît
fréquemment dans les inscriptions dédicatoires c'est ainsi qu'à
Lyon les autels commémoratifs des tauroboles' et le monument
que Sextus Ligurius Marinue offrit en reconnaissance de son pou..
tillent, furent élevés sur des emplacements accordés par décret des
décurions ; le sanctissime ordre donna aussi un emplacement pour
la sépulture d'un haruspice de Rome.. L'ordo pouvait, en outre,
exempter de la taxe municipale ; il pouvait faire remise à un nouveau
magistrat, décurion ou prêtre, de la surnrna. honoraria.
Il avait des attributions importantes en matière d'édilité, de
voirie et de police ; il en avait méme de religieuses, de judiciaires
et de militaires. Il décrétait la construction et la restauration de
tous les ouvrages d'utilité publique, tels que remparts, temples,
basiliques, théâtres, bains, aqueducs, égouts, routes, ponts; et il
établissait pour les travaux à exécuter soit le régime de l'adjudication, per redemptorern, soit celui des prestations, per munitionern.
Sans l'autorisation de l'ordo, un particulier ne pouvait ni construire
ou réparer à ses frais un monument public, ni démolir un édifice à
lui appartenant, situé dans la ville, ni offrir à la cité des jeux du
cirque ou d'autres largesses. Quant aux spectacles donnés au nom
de la cité, le conseil en réglait le programme. Nulle profession et nul
métier n'étaient exercés par un citoyen ou par un étranger, que l'ordo
n'en eût accordé licence. Des étalons de tous les poids et mesures en
usage étaient exposés par ses soins, et il veillait à l'exactitude de ceux
qu'employaient les marchands. Dans les cas de disette menaçante,
il nommait des acheteurs chargés d'assurer l'approvisionnement de
la commune en céréales. Tous les ans, il fixait les dates et le cérémonial des sacrifices à faire selon les rites du culte municipal, et il
prenait soin que les fêtes des trois divinités capitolines, Jupiter,
Junon et Minerve, fussent célébrées comme de juste. Pour implorer
les dieux ou les remercier au nom de la cité, il formait et acquittait,
des voeux, il décidait l'érection de monuments ou l'offrande d'ex
C. I. L., XIII, 1751-4 Animer et Dissard, I, p. 17, 27, 33 et 38.

I ibid., 1921.
ibid., 1821 ; Allmer et Dissard, II, p. s.
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voto. Il permettait aux particuliers de placer leurs propres ex-voM
dans les édifices sacrés. Il infligeait des amendes aux magistrat
insubordonnés ou prévaricateurs ; il connaissait des appels contre
les amendes infligées par les magistrats; il approuvait les tutelles
déférées par eux; il sanctionnait les affranchissements octroyés pa
des mineurs. Il avait qualité, si un péril imprévu surgissait, pou
appeler sous les armes tous les citoyens et tous les étrangers domiciliés, qui étaient en âge militaire.
L'ordo était, enfin, le dispensateur des magistratures, sacerdoce
et autres honneurs municipaux'. Le Sénat romain, après la mor
d'Auguste, était devenu, au lieu des comices populaires, le corp
électoral; des comices, il ne subsistait plus qu'un simulacre, une
assemblée fictive devant laquelle on proclamait les élus du Sénat.,
La transformation correspondante ne se fit dans les commune
qu'au cours du ne siècle. Dès lors, les magistrats et les prêtres
furent nominés, non plus par le peuple, mais par les décurions, soit
de leur propre initiative, soit en tenant compte des candidatures
recommandées par le voeu populaire, postulante populo, ex postalatione populi. Une inscription de Lyon nous apprend que Quintus
Sammius Secundus a obtenu du sanctissime ordre la perpétuité d
son sacerdoce, cui sanctissinzus ordo Lugudunens(is) perpetuitaten.
sacerdoti decrevit 2; une autre, que Sextus Ligurius Marinus a é
désigné duumvir ex postulatione populi 3. Les formules consentient
populo, ex consensu populi, et autres analogues, fréquentes dans
les textes épigraphiques, donnent
penser que le suffrage universel dépossédé avait conservé, dans les communes de même qu'il
Home, un droit apparent de ratification. En ce qui concerne le recrutement des décurions, nous avons déjà vu que, si les quinquennales
avaient seuls qualité pour donner l'investiture légale, ils ne choisissaient eux-mémes, en fait, que les pedani destinés à compléter
l'effectif de rordo, l'année du recensement, et se bornaient, pour Ie.
surplus, i constater que les anciens magistrats de la période
écoulée depuis la précédente lectio avaient pris place dans le
C'était également l'ordo qui élisait les sévira augustani ; &était lui qui'
conférait les droits honorifiques de l'augustalité, Je traiterai prochainement
des inscriptions lyonnaises qui concernent cette corporation si importante.
C. I. L., XIII, 175,
Ibid., 192,
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conseil, et à ratifier les adiectiones votées pendant la même période
par le conseil, soit en faveur de nouveaux venus, soit en faveur de
décurions anciens, promus ainsi à une classe supérieure. Avec
l'élection des magistrats l'ordo accapara, au détriment, du peuple,
la collation du droit de cité. Un certain Illiomarius Aper, ex civitate Veliocassium - les Véliocasses avaient pour chef-lieu RotoRouen - fut admis au nombre des colons de Lyon,
mas,sublectus in nurnero colonor(um) Lueudiznensium)' ; l'inscription
n'ajoute pas, mais nous en sommes sûrs, que ce fut decreto decurionum. Enfin l'ordo élisait, cooptabet, les patrons de la cité, dont
nous avons parlé plus haut. La cooptation faite, une délégation du
conseil municipal apportait le texte du décret, la tabula pairenatus, à l'intéressé, qui acceptait l'honneur pour lui et pour ses
descendants. Le patronat impliquait l'hospitalité; l'ordo pouvait
aussi contracter, avec des personnages étrangers à la cité, seulement
cette sorte de lien et leur présenter seulement la tabula, hospitalis.
D'autres délégués, legati publici, étaient désignés par lui, toutes
les fois quil y avait lieu d'aller traiter auprès du gouverneur de la
province ou même de l'empereur une affaire importante ou délicate c'est au cours d'une telle mission que mourut à Rome le
décurion lyonnais Tiberius Claudius Vine.
L'ordo pouvait encore décerner de multiples distinctions aux
citoyens et aux étrangers, aux vivants et aux morts. Aux citoyens
bien méritants, mais qui ne remplissaient pas toutes les conditions
pour être réellement conseillers municipaux, il conférait le décurionat honoraire, ornementa decurionalia, c'est-â-dire les insignes
sans la fonction, ou bien un seul de ces insignes, le hiselliurn, le
large siège d'honneur commun aux décurions et aux sévirs augustaux, la chaise curule municipale. Dans l'État romain, il n'y avait
pas de sénateurs honoraires, mais il y avait des personnes, sénateurs ou chevaliers, à qui le Sénat conférait les insignes d'une
magistrature, ornementa quacatoria, practoria, consularie, des
questeurs, des préteurs, des consuls honoraires. De même, les
conseils municipaux accordaient, mais à leurs membres seulement,
tout au moins les insignes du duumvirat, ornementa duumviralia.
C I. L., XIII, 1998 ; Mimer et Dissard, II, p. 487.
, 1750 ...liornae in legatione defuncto.
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Nous connaissons pour Lyon deux de ces duumvirs honoraires, le
décurion Tiberius Claudius Pius, celui qui mourut en ambassade
Home, duumviralikus) ornamentis exornatusi, et l'ancien questeur
municipal Sextus Ligurius Marious, qui fut duumviralih(us) ornamentis su ffragio sanct(issimi) ordinis honoratus''. Pour honorer les
empereurs, les membres de la famille impériale, les personnages
illustres ou notables, gouverneurs, procurateurs, patrons, curateurs,
magistrats ou prêtres municipaux, poètes, orateurs, philosophes,
l'ordo décrétait l'érection d'une statue ou d'un autre monument, le
plus souvent aux frais de la commune, pecunia publica, quelquefois
par souscription publique, ex acre collai°, ou au moyen d'une collecte entre ses membres, ex sport ulis suis. La statue de Cervidia
Vestina., femme du curateur Fulvius Aemilianus, fut érigée à Lyon
ex decreto decurionum ; celle de l'ancien magistrat municipal Sextus
Vagirius Martianus, publice d(ecreto) d(ecurionurn), à cause des,
éminents services qu'il avait rendus à la commune et de son remarquable désintéressement, oh eius ergs rempublicam suam eximiarn
operam et iwignem abstineniian, 11 avait été décidé que le monument serait érigé aux frais de la cité, ex aerario publico; mais,
comme il arrivait souvent en pareil cas, un membre de la famille
intervint pour prendre la dépense à sa charge : le frère du person
nage honoré, Sextus Vagirius Gratus, impendio remisse pecunia sua
constitui0. La statue honorifique ne se trouvait pas toujours dans
la ville dont l'ordo en avait voté l'érection ; elle s'élevait parfois
dans la ville natale du titulaire ou dans celle qu'il avait choisie pour
sa résidence habituelle. Les Lyonnais dressèrent, à Lyon même,
sur un piédestal, l'image de leur curateur et patron Fulvius Aemilianus 5, l'image de sa femme Cervidia Vestina°, l'image du procurateur de la Lyonnaise et de l'Aquitaine, Gaius ,Junius Flavianus'.
Mais à ce Fulvius Aemilianus lui-même ou à son fils, leur patron,
ils dédièrent une statue dans la ville de Capoue.; les deux monu• C. I. L.
ibid., XIII, 19.2i.
• Ibid., 1801.
• Ibid., 1900.
• Ibid., .8.3.
• Ibid., i8oi.
Ibid., 1812.
• Ibid., X, 3856.
2
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ments élevés par eux aux deux Dasumius, leur patron et son fils,
étaient à Rome'. Notons enfin que l'honneur décrété pouvait être
encore, quand il s'adressait à un défunt, soit les obsèques aux frais
de la commune, Tonus puhlicurn, soit un emplacement gratuit
Pour 1.5 sépulture : nous avons déjà cité le cas de l'haruspice
romain Cui locum sepulturae ordo sanetissimus dede.

.1-Aa hiérarchie des magistratures municipales comporta, jusqu'au
Indien ou à la fin du lir siècle, dans la plupart des communes
eL spécialement à Lyon, trois degrés, la questure, l'édilité, le
duumvirat. Ainsi nous voyons que dans notre colonie Sextus
agirius Martianus fut successivement questeur, édile, duumvir 3.
'es questeurs, en général au nombre de deux, étaient les trésoriers
niuniciPaux. Les deux édiles, comme les édiles curules de Rome,
avaient surtout dans leurs attributions la police et la voirie ils
surveillaient les marchés, les bains, la propreté des rues, l'entretien
des édifices publics ; ils pourvoyaient aussi aux préparatifs des
fêtes données par la cité et à l'approvisionnernént de la ville en
céréale. ; ils avaient le pouvoir d'infliger, dans leur ressort, des
'
l end.s et des peines corporelles. Les duumvirs, outre qu'ils
PL'ésidaient les assemblées populaires et les séances du conseil
unicipal, avaient la juridiction au criminel — mais seulement
Jusqu'à la tin du ter siècle, époque où cette partie de leur con,
e
hetree passa aux fonctionnaires impériaux — et au civil ; de
leur titre complet de duoviri iure dicundo 5. Tous les cinq ans,
même que les censeurs de Rome faisaient le recensement,
'a ns r Êtat, les duumvirs le faisaient dans la commune, c'estdire qu'ils estimaient la fortune de chacun de ses membres,
2

C. 1. L., VI, I400 et [526.
Mid., Xlii, 1821.

3 Ibid., 1 900 Sex. Vagirio... Martien, q(uaestori), aelili, II vivo...
Avec certaines restrictions. Leur compétence judiciaire correspondait à
peu près à celle du préteur de Rome.
Le _,Totit magistrat municipal possède à l'égard du magistrat de même degré
uroit d'intereess io oude veto
t . Les édiles et les questeurs sont sujets à l'indes duumvir,
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qu'ils établissaient la liste générale des citoyens et l'album des
décurions. Alors, cumulant cette charge avec les fonctions ordinaires
de la magistrature suprême, ils ajoutaient au titre ordinaire la
qualification de quinquennales censoria potestate ou quinquennales
tout court. Les magistrats étaient élus d'abord par le peuple, plus
tard par l'ordo, pour un an 1 . Nous avons déjà dit que les conditions
d'éligibilité étaient les mêmes pour eux que pour les décurions. Le
don d'avènement, la soma honoraria, se payait une première fois
à l'entrée dans l'ordo ou à l'obtention de la première magistrature,
puis à l'obtention de chaque nouvelle magistrature. La questure et
l'édilité ne se géraient qu'une fois, mais on pouvait être plusieurs
fois duumvir dans la commune, de même que consul à Rome 2
Quand la curatelle devint une fonction municipale, au temps
d'Alexandre Sévère ou plutôt de Dioclétien, elle supplanta le duumvirat comme magistrature suprême. Amoindrie par le transfert du
contrôle des finances communales au gouvernement provincial,
elle répara. ses pertes en dépouillant, mais il est difficile de préciser
dans quelle mesure, le duumvirat et l'édilité de leurs attributions
antérieures. Lorsque le triomphe du christianisme fut officiel, les
curateurs reçurent spécialement mission de faire observer les
ordres des empereurs qui excluaient les Juifs et les hérétiques des
fonctions municipales ; ils furent chargés de transmettre aux évêques, après en avoir vérifié le bien fondé, les demandes à eux
adressées par les comédiens afin d'être admis au baptême cette
faveur ne leur était accordée qu'à l'article de la mort.
Il faut ajouter à cette liste les délégués intérimaires, les praefecti
ou praefecti jure dicundo. Quand un duumvir quittait momenta30

candidat à une magistrature doit faire sa déclaration, proressio, avant
ti
une date fixée, à moins que le président de l'assemblée électorale ne le désigne
d'office. La liste de tous les candidats est publiée par les soins de celui-ci. Ne
peuvent être élues que les personnes portées sur celte liste. Les lois municipales renferment des clauses sévères contre la brigue. L'élection faite , les
magistrats désignés qui auront à gérer les finances de la commune, duumvirs
et questeurs, doivent fournir un cautionnement. Tous les nouveaux élus,
avant la proclamation officielle du résultat, renuntiatio, doivent s'engager par
serment à obéir au statut municipal. Avant d'entrer en charge, ils jurent
publiquement d'agir en toute chose selon les intérêts de la commune.
2 En bonne règle, un intervalle de cinq ans devait séparer deux gestions
successives de la magistrature. Mais on trouve des duumvirs qui l'ont été deus
ans de suite.
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nément la ville, il n'y avait pas lieu de lui donner un suppléant ;
son collègue assumait toute la charge de la magistrature commune.
si, l'un des duumvirs étant déjà absent, l'autre devait
s absenter pour plus d'une journée, celui-ci nommait un préfet qui
I.'es suppléait tous deux jusqu'au retour de l'un ou de Vautre. Quand
il ne s'agissait pas d'une t_13sence momentanée, quand un duumvir
ni. °tirait ou cessait pour une raison quelconque d'exercer sa fonction avant terme, l'ordo intervenait, non par l'élection d'un nouveau
duumvir pour le reste de l'année, qui eût été l'analogue du consul
sufrect de Rome, mais par la désignation d'un préfet ou de plusieurs
Préfets successifs ou de deux préfets simultanés, ceci lorsque les
duumvirs manquaient tous deux. Ces intérimaires étaient les praefeeti
deereto decurionum. Un cas tout spécial d'absence se
présentait assez souvent. L'empereur ou les princes de la famille
impériale acceptaient volontiers la magistrature suprême des co ilUnes; mais, naturellement, ils ne la géraient pas. Si l'empereur
Ini-ine,ine était duumvir, on ne lui élisait pas de collègue et il se
choisissait un substitut, un préfet, qui faisait seul l'intérim de la
r?netion. Si un membre de la famille impériale était élu duumvir,
?rd. Pouvait lui> donner pour collègue soit un autre prince soit un
eti t'Yen du municipe. Les princes duumvirs, comme l'empereur,
cf...isissaient eux-mêmes leurs substituts. Il y avait deux préfets,
'21 Y avait deux princes duumvirs ; s'il n'y avait qu'un prince
s préfet administrait conjointement avec l'autre
on
n'Yi, Du reste, les magistrats suprêmes étaient, dans la comn'une, les seuls à la suppléance desquels on pourvût par le moyen
de préfecture,
f . Une inscription mutilée t découverte à Lyon, sur l'ancien territoire
e.déral des trois Gaules, mentionne un praefectus coloniae, qui
appelait sans doute Gains Julius, chevalier romain et procurateur,
." Mare-Aurèle, du district d'Hadrumète, en Afrique. Mais deux
ires.". nous dissuadent de le regarder comme un préfet municipal
Lgudunurii. Une autre de ses fonctions est le duumvirat ab
--Pari., équivalant à la questure, titre qui n'était pas, que nous
saehic.ils, en usage dans notre cité. Et surtout le personnage fut

i

7

C.
'11 là

1684; Ailmer et Dissard, 11, p. is5 et 354. Voir la note de
' cité de C. I. L.
pas,
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prêtre de l'autel de Rome et des Augustes, au Confluent. Or les
seuls membres des soixante communautés qui formaient la confédération des trois Gaules pouvaient obtenir ce sacerdoce. Lugudunum
ne faisant pas partie de l'association, Gains Julius n'était donc pas
Lyonnais. Quant aux curateurs municipaux, nous en connaissons
sans doute un, Titus Flavius Postumius Titianus, dont il a été
question plus haut. Le nom d'aucun duumvir quinquennal ne nous
est parvenu. Les trois seuls duumvirs ordinaires que nous puissions
nommer sont Quintus Acceptius Firminus, dont nous avons déjà
fait la biographie, Sextus Vagirius Martianus t Sextus Ligurius
Marinus. L'inscription relative au second atteste qu'il avait eu,
avant le duumvirat, la questure, puis l'édilité ; le troisième semble
avoir été promu de la questure au duumvirat avec dispense du degré
intermédiaire, peut-être en sa qualité de duumvir honoraire ; ajoutons qu'il fut élu à la magistrature suprême ex postulatione populi;
des antécédents municipaux du premier l'inscription qui le concerne3 ne dit rien. Comme édiles, nous pouvons citer deux magistrats déjà nommés Vagirius, qui le fut certainement, Acceptius, qui
le fut probablement, et en outre 'Tullus Martianus, aedititate et
quamar. functus'i, Julius Januarius, aedilis., celui qui fit don à
la commune de la somme nécessaire pour établir cinq cents
places au cirque. Les questeurs certains sont, avec Vagirius,
Ligurius et Julius Martianus, dont la suite de la carrière nous est
connue, Julius Firminus, quaestor 3 ; les questeurs probables,
Acceptius et Julius Januarius 7 . Ce qui nous oblige à une très grande
réserve, toutes les fois que la gestion ou la collation d'une magistrature n'est pas formellement attestée, c'est l'usage de radiectio,
dont nous avons déjà parlé. De même qu'à Rome l'empereur,
héritier de la puissance censoriale, pouvait appeler un citoyen à
siéger dans le Sénat, sans qu'il eût géré la questure, ou un sénateur
à siéger dans la classe de ceux qui avaient géré une autre magistraC. I. L., VI, 14i8-9.
• Ibid., XIII, 1900 Sex. Vagiria... q(uaesiori), Redili, II vira ..
3 Ibid., 1921: Sex. Ligurius. , q(uaestar), Il viralib(us) arnamenlls... hanorelis, II vir designalus ex postulatione populi...
Ibid., 1910.
5, Ibid., R9au.
• Ibid., 1919.
• Ibid., 1925.
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(adlectus
inter
quaestorios,
inter
tribunicioe,
qu'il l'eût gérée
tilre
r praetorios, inter consulares), et le rendre apte par cette faveur
à gérer immédiatement la magistrature ultérieure, quand il restait
encore au privilégié des degrés à franchir, de même l'ordo municipal pouvait conférer à l'un de ses membres un rang supérieur au
ang que lui assignait la règle commune, et l'assimiler ainsi, pour
re restant de la carrière, à ceux qui occupaient normalement le rang
OU il était classé par faveur. Tel fut sans doute le cas de notre
Ligurius Marinus, qui, disions-nous tout à l'heure, semble avoir
Passé directement de la questure au duumvirat il avait été adtectus
inter aediliciosi. Avec l'adlectio, qui donnait au bénéficiaire tous les
avantages de la classe où il était admis, on ne doit pas confondre la
collation des ornamenta, des magistratures honoraires, qui, du
moins en droit, ne dispensait nullement des magistratures réelles,
inférieures ou égales. Duumvir honoraire, Ligurius Marinus, fut
ensuit. élu duumvir réel, et quand nous disons qu'il fut dispensé de
liediuité, peut-être comme duumvir honoraire, il faut entenare que
sa qualité de duumvir honoraire lui valut l'adlectio inter aedilicios,
rien de plus,.
Parmi les rares magistrats municipaux de Lugudunum qui nous
Connus, ce Ligurius et Vagirius Martianus ont, plus d'une
déjà, sollicité notre attention. Ils méritent de la retenir encore
moment. Vagirius, en dehors de sa carrière municipale, avait
eu des fonctions équestres romaines, celte de praefectus fabrum
le.mae et celle de tribun dans la 20 légion Valeria Victrix.
LY.., il était te patron de toutes les corporations profession—
nelles. il avait mérité, par les éminents services rendus à la comjeune et son remarquable désintéressement, l'honneur d'une statue
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"4me
-esignal(us) est. Une première adtectio fit entrer Sentius dans l'ordo; la
enfin
désigne duumvir pour l'année suivante.
lies sénateurs et chevaliers romains pouvaient obtenir la suprême magis' .unicipale sans passer par les degrés inférieurs. Cependant Vagirius
tianus, chevalier romain, a suivi la filière.

en
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érigée au nom et aux frais de la cité. Ligurius jouissait, lui aussi,
à Lyon d'une grande popularité, qu'attestent et la collation des
insignes du duumvirat et la nomination au duumvirat réel ex
postulatiotze populi. Outre ses magistratures, il obtint un sacerdoce
municipal, la dignité de pontife perpétuel, à l'occasion de laquelle
il éleva un monument et, pour l'inauguration de ce monument,
donna des jeux du cirque et distribua de l'argent, non pas à tous
ses concitoyens, mais aux décurions, aux chevaliers romains, aux
sévirs augustaux, ainsi qu'aux membres de toutes les associations
autorisées de Lyon ; à la corporation des négociants en vins il
appartenait sans doute comme patron, puisqu'il la mit au-dessus
des autres, sur le même rang que les chevaliers et que les sévirs,
au-dessous des seuls décurions. Enfin, Vagirius et Ligurius eurent
une curatelle que l'on ne saurait confondre avec la curatelle municipale. Vagirius fut summus curator civiurn. Romanorumprovinciae
Aquitanicae, Ligurius sumlnus curator civium Rornanorurn provinciae Lugudunensis. Les citoyens romains, qui, dans la plupart des
cités provinciales, n'étaient, avant l'édit de Caracalla, qu'une
minorité, formaient sans doute, dans chacune d'elles, une association
ayant à sa tête un curateur qui l'administrait, la représentait et la
défendait au besoin ; les associations fédérées d'une même province
avaient à leur tête un curateur général, surnnzur curator eiviura
Romanorurn provinciae, qui jouait le rôle d'intermédiaire entre la
fédération et le gouverneur.
La rareté des inscriptions relatives à des magistratures municipales lyonnaises parait si surprenante à certains savants qu'ils
proposent pour l'expliquer une conjecture bien étrange. D'après
Aller 1 , Lugudunum, à cause de son importance comme centre de
nombreux services publics, aurait peut-être été administré, du
moins jusqu'au temps des Antonins, non par ses propres magistrats,
mais directement par l'État, c'est-à-dire par le gouverneur de la
province ou un de ses délégués, un praelectus. Gains Julius 2, le
praefectus coloniae que de bonnes raisons nous ont empêchés de
tenir pour un préfet municipal, ne serait-il pas alors un de ces
fonctionnaires préposés par le gouverneur à l'administration de la
REVUE D'HISTOIRE DE LYON. -

limer et Dissard, J, p.
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Ibid., p. i i5 etsujy.
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etm....ne lyonnaise ? A la conjecture d'Affiner on peut opposer le
fragment anonyme de l'inscription mentionnant un édile et qui
selon les épigraphistes ", remonte au air siècle, peut-être même
au temps d'Auguste. On ne peut pas l'opposer à la conjecture
de Hirschfeld., dont celle d'Affiner n'est que la reproduction
inexacte. Hirschfeld suppose, en effet, seulement qu'au i siècle
les Lyonnais n'eurent pas de magistrats suprêmes, de duumvirs, et s'autorise de suppositions identiques et fondées sur les
mêmes raisons, faites par Mommsen pour Milan par Bormann
pour Ravenne'''. Mais le manque de textes épigraphiques mentionnant des duumvirs lyonnais que l'on puisse avec certitude attribuer
an i siècle, s'explique très naturellement par la cause par
laquelle il faut bien se résigner à expliquer la rareté des textes
éPigraphique s relatifs à l'ensemble des magistratures municipales
1Yonnaises pour toute la période gallo-romaine, c'est-à-dire la
Parition forfuite des autres témoignages, de presque tous les
téinoignages de cette espèce. Une simple analogie suffira, je pense,
à• montrer combien notre hypothèse est plus raisonnable. Nous
ne Possédons aucun texte épigraphique mentionnant un légat gouverneur de la province lyonnaise antérieurement au principat
Vespasien. Aurions-nous le droit d'en conclure, même si nous
ne • savions positivement le contraire par les témoignages des
ains, que la province lyonnaise n'eut pas de légat, qu'elle ne
forma point un gouvernement distinct, jusqu'à cette époque ?
Les magistrats n'étaient point les seuls hauts fonctionnaires
ciPaux : la cité avait encore ses prêtres élus, comme les magis'res, par l'assemblée populaire, aussi longtemps qu'elle resta corps
lectoral, puis par l'ordo; soumis, dans l'accomplissement de leurs
dev.irs professionnels, à l'autorité des duumvirs qui pouvaient, en
? de faute, leur saisir un gage ou même les déposer ; jouissant de
Inwilèges considérables, comme les prêtres de Rome : l'exemption
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C. L., xur, i,17.
eI In.chreld, en note h C. 1. L., XI11, .9.7 Tittzlus baud duhie sui) Augusto
a lLt!nc) po« positus. Id., ibid, p. 253 waetalis primer imperatoriae.
nr „...7 14 . ...ita ut... statuendum sit Lugudunensibus.., quippe quorum rex
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pour eux et pour leurs enfants du service militaire et des charges
civiles. Ces dignitaires étaient, dans l'ordre hiérarchique descendant,
les flamines, les pontifes, les augures, tous affectés au culte
municipal des divinités romaines, et les prêtres des divinités étrangères ou locales, officiellement reconnues.
Les flamines, choisis parmi les personnes les plus distinguées
de la commune, anciens magistrats ayant parcouru toute la carrière
des honneurs municipaux, sénateurs ou chevaliers romains, présidaient au culte des empereurs et autres membres des dynasties
impériales, auxquels le Sénat avait accordé, après leur mort, la
consécration ou apothéose, parfois même, surtout en Afrique, au
culte de l'empereur régnant. Ces divi avaient un flamine, ces divae
une flarninique. Une inscription 1 , trop gravement mutilée pour que
son témoignage nous procure la certitude, mentionnait peut-être un
flamine augustal de Lyon, en même temps décurion de la colonie.
Nous avons l'épitaphe intacte d'une flaminique augustale de Lyon,
Julia Helias, fille d'affranchis, morte à vingt-cinq ans, dont les
restes furent rapportés de Rome par les soins de ses deux sœurs et
déposés dans un tombeau somptueux du quartier Saint-Irénée. A
Rome, la flaminique était nécessairement la femme du flamine,
mais non point dans les cités municipales. A Rome, le flaminat et
le flaminicat étaient des fonctions viagères ; dans les cités municipales elles étaient annuelles. Mais si un flamine ou une flaminique avait fait preuve d'un zèle remarquable, l'ordo pouvait lui
conférer la jouissance perpétuelle des honneurs et des privilèges
de son sacerdoce, avec le titre de flarnen perpetuus, traminica
perpetua.
Les attributions des pontifes et des augures municipaux, dont le
nombre variait de cité à cité, nous sont mal connues ; elles correspondaient sans doute celles de leurs confrères romains. Dans la
plupart des villes ils étaient, comme ceux-ci, élus à perpétuité ;
mais la règle souffrait des exceptions. Si nous ne connaissons aucun
augure lyonnais, nous avons les noms de deux pontifes. L'un,
Quintus Aquius Antonianus, offrit, en 184, à Tain, un taurobole
pour le salut de l'empereur Commode3. L'autre est ce Sextus
C. I. 14., XIII, 1927; .limer et Dissard, II, p. 370.
d., 2181 ; A. D., II, p. 372.
• Ibid., XII, 1782.; A. D, I, p. 54.
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Ligurius Marinusl dont nous avons souvent et longuement parlé.
Le premier est qualifié pontifex perpetuus ; le second donne et
dédie, de façon très solennelle, un monument oh honorem perpelui
P.ntificatus, parce que l'honneur du pontificat lui est conféré à
Perpétuité. On voit par là que le pontificat lyonnais, en général,
Wétait point perpétuel, et que la perpétuité était une faveurQ. Dans
les cités municipales, les pontifes et les augures ne sont, non plus
qu 11 Rome, les prêtres d'aucun culte particulier ; il n'y a pas de prêtre. Particuliers pour chaque temple et chaque divinité romaine. Mais
chaque temple est placé par les duumvirs sous la garde d'un magister
r
œuCorator fan, que les décurions élisent pour un an, et dont les
fonctions correspondent, semble-t-il, à celles de l'aedituus romain.
Ce n est pas un prêtre, c'est un auxiliaire des prêtres. Il prépare et,
o
rganise les sacrifices et les autres cérémonies religieuses, y comPrisiez; jeux du cirque, qui se rattachent au culte célébré dans son
en)Ple ; mais il ne préside pas les jeux, et il n'officie pas aux
saerifices 3.
Chaque divinité locale ou étrangère a son personnel sacerdotal.
Dans nos inscriptions, la seule divinité de cette double catégorie
dont les prêtres soient mentionnés, est la Grande Mère des Dieux.
e
g:lusîeurs autels tauroboliques lyonnais, sans compter celui de Tain,
ont revivre pour nous le souvenir de son culte. Le taurobole de
"Lin — nous en avons déjà parlé — et celui qui fut offert à Lyon
en .9. pour le même empereur Commode 4, furent célébrés ex vaticinatione Pusoni Jutiani archigalli. Cet archigallus, interprète
inspiré de la déesse, était le chef de ses prêtres. Dans le taurobole
de '6°5, pour Antonin le Pieux, l'officiant fut Q. Sammius Secundus
,queles quindeciinvirs de Rome — le collège sacerdotal, qui avait
• haute surveillance des cultes non romains, comme les pontifes
avaient celle des cultes romains — décorèrent d'un collier et d'une
couronne, et à qui le sanctissime ordre lyonnais décréta la perpé; C.
3

L.., Mn, 1921.
V oh. Aller et Dissard, Il , p. 36e.

J e ne mentionne point parmi les prêtres municipaux de Lugudunum,
- .aruspice de C. I L. XIII' 1821 (= A. U. H, P. 2). C'est un haruspice du
collège de
Rame; voirllirsc
.
'hfeld, à C. J. L., XIII, p. 253.
C'J L XIii, 1
7 52; A. D. I, p. 26.
1
; A. D • , I,
Pi '7.
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tuité de son sacerdoce. Les prêtres de la Mater Deum Magna étaient
donc, eux aussi, élus à temps. Nous en connaissons, pour Lyon,
deux autres, qui n'obtinrent pas, que nous sachions, l'honneur de
la perpétuité, Aeliu.s Castrensis, l'officiant des tauroboles de 184,
à Tain, de 190 et de 194', Lyon, ce dernier pour les empereurs
Septime Sévère et Albin ; Aelius Anthus, l'officiant du taurobole
de 197 pour Septime Sévère et Caracalle. Celui-ci fut assisté de
la prêtresse, sacerdotia, Aemilia Secundilla.
Dans l'exercice de leurs fonctions et dans les solennités officielles,
les magistrats municipaux étaient revêtus de la toge praetexta, le
manteau bordé de pourpre que portaient les magistrats romains.
Deux licteurs marchaient devant eux, avec des faisceaux sans
haches. Les flamines et les pontifes avaient pour insigne, de même
que leurs confrères romains, l'apex ou bonnet conique. Magistrats
et prêtres disposaient d'un nombreux personnel subalterne. Trois
auxiliaires du culte lyonnais de la Grande Mère nous sont connus
par les inscriptions : les tibicines, ou joueurs de flûtes, Albi.
Verinus, pour le taurohole de x84, et Flavius Restitutus, pour
ceux de 19o, 194 et :197 ; l'apparator ou ordonnateur Vireius He,
metio, pour celui de 197.
V
Aux deux premiers siècles de l'Empire, comme pendant la période
républicaine, les dignités municipales, malgré les sacrifi ces pécuniaires qu'elles imposaient, furent généralement très recherchées,
à cause des avantages, matériels et surtout moraux, qu'elles procuraient. Un sentiment plus noble que le souci de leur utilité ou de
leur considération engageait d'ailleurs les notables citoyens à cette
recherche, je veux dire le patriotisme local, qui trouvait ainsi à
s'employer au service de la cité. Mais le me siècle vit déjà le
commencement d'une décadence profonde au quatrième. Deux
causes l'expliquent : l'amoindrissement progressif de l'autonomie
communale et l'aggravation intolérable des lourdes charges qui
pesaient sur les dignitaires municipaux.
I C. 1. L., XIII, 1753; A. D., I, p. 33.
Ibid., 1754 ; A. D., 1, p. 38.
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L'ingérence croissante du pouvoir impérial, représenté d'abord
par le curateur, puis, quand celui-ci fut devenu un magistrat communal, par le gouverneur de la province ou ses agents, dans les
affaires de la cité, finit par rendre illusoire et nulle en fait la puissance du sénat municipal qui, en droit, administrait toujours la.
commune. Décurions et magistrats ne sont plus, malgré leur apparence d'élus et de chefs de leurs concitoyens, que les subordonnés
des agents impériaux, que des fonctionnaires dépendant d'autres
fonctionnaires plus élevés. Leur prestige diminue, l'efficacité de
leur dévouement aux intérêts de la petite patrie se réduit à peu de
Chose ; ni l'amour-propre ni le zèle civique ne les soutiennent plu5.
D'autre part, leur responsabilité et leur fardeau augmentent sans
esse. La cité, outre ses besoins propres, doit subvenir largement
ceux de l'État, qui gère les finances municipales, dont les empereurs disposent à leur profit et au gré de leurs caprices. Les grands
travaux publics, la poste impériale, le service d'escorte pour les
ilvois précieux, d'autres corvées encore, grèvent lourdement le
uudget des dépenses., Or, de toutes les taxes imposées à la commune
,Par le pouvoir central, de la perception des impôts, du recrutement,
les décurions ont à répondre, et le fisc les prend solidairement pour
caution et pour otages Ces fonctionnaires subalternes sont en même
Ps des contribuables à dépouiller. Afin que sa caution reste bonne
t
.
Intacte,
l'État se fait leur tuteur : ils ne peuvent pas vendre leurs
r,
ens fonds, sans l'autorisation du gouverneur. Si, par testament
'
'lu. donation, leur fortune revient
un citoyen qui n'est pas
lcientri.n, ce bénéficiaire doit payer une taxe à la curie. Elle prélève
quart de la fortune de tout décurion qui ne laisse pas de fils ;
efl hérite de la totalité, quand un décurion ne laisse ni héritier
naturel ni testament . Bref, ce qui n'est plus un honneur enviable
est Plus que jamais une fonction onéreuse.
Aussi les curies se recrutent-elles péniblement. Les candidats
:L'utaires la magistrature dont la gestion conférait le décurio44,a‘ font défaut, et ceux qui déjà le possèdent ne demandent qu'à
'
,en débarrasser. Dès le temps des Antonins le mal était inquiétant.
remédier, les empereurs accordèrent de nouveaux avantages
•
écurions, entre autres le plein droit de cité romaine à ceux qui
• -‘tilent, encore que de condition latine. Mais, après Caracalla,
4.mque tous les habitants de l'Empire furent devenus citoyens
Ph. Fabia. -LA MUNICIPAUTE DE LUGUDUNUM
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romains, il fallut chercher par de nouvelles mesures à maintenir
l'effectif de l'ordo. Dioclétien changea donc le système de son recrutement. Le décurionat fut désormais héréditaire en ligne masculine
et transmissible du père à tous les fils âgés de dix-huit ans. Même
les fils de concubines étaient admis, quand les fils issus de justes
noces manquaient. Le décurionat n'était plus une dignité personnelle,
mais une condition civile et sociale. Si l'effectif restait insuffisant,
l'ordo se complétait en s'adjoignant par une adtectio d'office les
citoyens ou les incolae les plus riches, qui se trouvaient ainsi, eux
et leurs descendants, enfermés par force dans la caste. Fussent-ils
illettrés, on les jugeaient bons, pourvu qu'ils eussent le cens décurional. Certains empereurs allèrent même jusqu'à faire du décurionat un châtiment : Maxence y condamna les chrétiens ; Constantin,
les fils de vétérans impropres au service et les mutilés volontaires;
Honorius, les apostats, les excommuniés, les hérétiques. De cette
prison, par tous les moyens on cherchait à s'évader ; mais le pouvoir
impérial opposait la surveillance la plus stricte et les précautions
les plus minutieuses à la multiplicité et à l'ingéniosité des échappatoires. Le privilège envié de l'exclusion appartenait aux pères
de treize enfants, aux membres de certaines corporations, navicalarii, negotiatores frumentarii, [abri, dispensés à cause des services
que leur profession rendait à la chose publique; aux fonctionnaires
impériaux, à ceux qui avaient porté les armes durant un nombre
suffisant d'années dans les milices des frontières. Ceux qui, après
le triomphe du christianisme, se vouèrent
l'état ecclésiastique,
furent dispensés, sous condition de céder un tiers de leurs biens à la
curie. Quand on entrait au sénat de l'Empire, on quittait de droit
le sénat municipal, mais en laissant ses biens à la disposition de la
commune.
Depuis la réforme de Dioclétien, les décurions étaient seuls éligibles aux magistratures. Les magistrats de l'année proposaient leurs
successeurs, l'ordo les nommait, le gouverneur agréait la nomination. Les magistrats étaient, dans l'ordre hiérarchique ascendant,
les questeurs, les édiles, les duumvirs, le curateur. Les sacerdoces
comptèrent au nombre des dignités municipales, aussi longtemps
que le paganisme n'eut pas été officiellement supplanté par le christianisme. L'album de Canusium nous a donné l'idée de ce qu'était
sans doute le conseil communal de Lyon à la bonne époque. Peut-
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être pouvons-nous demander le même renseignement approximatif,
Pour le iv0 siècle, à l'album de Thamugadi, qui fut gravé en
367. A la suite des patrons sénateurs et chevaliers romains, y
figurent d'abord deux sacerdotales ou anciens prêtres, puis le curateur et les duumvirs en fonctions, les 'l'amines perpetui, les pontifes
et les augures, ensuite les édiles et le questeur en fonctions, les
,dY'viraticii ou anciens duumvirs. La fin de la liste manque, c'est-à'ire les atedilicii, anciens édiles, les quaestoricii, anciens questeurs,
et les pedani, décurions non encore honorés d'une magistrature ou
un sacerdoce.
Li transformation de la curatelle en magistrature municipale
"ail amoindri les autres magistratures, surtout le duumvirat.
elle fut amoindrie à son tour, par le triomphe du christianisme
abord, qui entraîna l'ingérence des évêques dans l'élection des
curateurs. Ceux-ci tombèrent si bas à la fin que les évêques, assistés
d'une assemblée de notables, pouvaient les destituer. Mais ce qui
Précipita la décadence de la curatelle, ce fut la création par Valenen 364, du defensor civitatis. Si le nom existait auparavant,
iti in.eien,
.
'uction, d'ailleurs intermittente, n'avait as du tout la même
Qrtée. Les décurions élisaient ou les magistrats choisissaient, lorsque la cité avait un procès, un ou plusieurs avocats chargés de soutenir ses intérêts dans cette cause seulement. Valentinien et, après lui,
ji,ust inien, achevant son oeuvre, firent du defensor eivitalis le protecLeur Permanent du faible contre le fort, au sein de la commune et hors
de la commune, c'est-à-dire le patron de la plèbe contre les caprices
de l'aristocratie municipale, le patron du municipe contre la tyrannie
des fonctionnaires impériaux. A ce dernier titre, il dénonçait au
prince les abus de pouvoir commis par ses agents, surtout en matière
iniPôts, de recrutement et d'autres corvées. Dans la cité, il avait
'les attributions importantes de justice et de police. Il connaissait,
Sauf
au gouverneur, des affaires criminelles qui ne récla
. 1"ent pas une longue instruction. Il faisait rechercher et restituer
le
maîtres les esclaves fugitifs, arrêter et livrer au gouverneur
'es
voleurs de grand chemin et autres malfaiteurs. Il surveillait les
17:l'hé., Pourvoyait à l'approvisionnement en céréales, assurait la
erté du commerce et de la navigation, empêchait la célébration
du culte païen
et la publicité des cultes hérétiques. Dans les pays
de f
routière, il avait à garantir le territoire communal contre les

Études
incursions des barbares. Il était le premier magistrat et le personnage le plus considérable de la cité. On le choisissait, hors du
conseil municipal, parmi les dignitaires de la cour impériale, les
sénateurs et les chevaliers romains. Plus il avait de prestige personnel, mieux il était armé pour remplir une mission si délicate et
si complexe. Il devait naturellement être chrétien orthodoxe. A
l'origine, il était nommé par le préfet du prétoire auquel ressortissait
la cité; mais Théodose décréta, en 387, qu'il serait élu par la
commune elle-même, sous réserve de l'approbation impériale. La
durée de ses pouvoirs, d'abord viagers, fut réduite successivement
à cinq ans, à deux ans, à un an.
Excellente en théorie, l'institution rendit souvent de grands services dans la pratique. Mais bien des causes l'empêchèrent, plus
souvent encore, de produire ses bons effets, et finirent même par
discréditer et désarmer les defensores la difficulté fréquente de
trouver l'homme d'une telle fonction, le mauvais vouloir et l'hostilité jalouse des gouverneurs impériaux, l'indifférence ou l'impuissance des empereurs, le malheur des temps.
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LES

ORIGINES JANSÉNISTES DE LA PETITE ÉGLISE
DE LYON ,

Le diocèse de Lyon fut un foyer très actif d'opposition au Concordat. Cependant, i première vue, rien ne prédisposait cette ville à ne

Pas accepter la convention de 18o z . Son archevêque
de Marbeuf, était mort le .5 avril 1799 ; l'Administrateur apostolique M
. de Verdolin, délégué par le Saint-Siège, pour diriger
:
ii ulicscèse, ne pouvait pas et ne voulait pas, malgré ses sentiments
-"estes, résister à un Concordat, auquel le pape avait donné sa
"nen... D'autre part, l'évêque constitutionnel, Primat, avait imité
..11ègues, qui tous donnèrent leur démission. Ainsi la question
des démissions
épiscopales semblait résolue à Lyon.
minent se fait-il qu'elle ait pourtant engendré un schisme ?
C'e't dans le passé religieux de notre ville qu'il faut chercher
exp'cation d'une opposition aussi imprévue.
r)lexcellents juges ont fait du particularisme une caractéristique,
de "esprit
lyonnais. Même au point de vue religieux, Lyon a touet"' gardé une physionomie propre ; dans l'ensemble du mouveent catholique à travers les siècles, la ligne lyonnaise se laisse
ric.11's apercevoir, et le diocèse de Lyon, très attaché à l'orthoh' a Pourtant une histoire marquée au coin de cette originalité
qui est la fois l'expansion d'une imagination mystique
et
le fruit d'une raison solide et positive.
que nous l'allons voir, l'opposition au Concordat justifie
tt.
„,,,,
- e ,remarque générale ; l'histoire de cette crise religieuse prouve
L'eléalisme lyonnais, qui s'égare parfois aux bizarreries du

r

la

Puages qui suivent sont empruntées au livre que M. Latrellie publie à
e Lardanchet, La Petite Eglise de Lyon, in-. 2
6, 96 P., 19.1.
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rêve, sait pourtant s'allier à une intelligence très pratique, au sens,
très net des réalités.

L'opposition concordatiste
Lyon est un fruit du jansénisme.
En effet, Lyon, à la fin du xvin. siècle, comptait un certain
nombre de disciples de Port-Royal.
C'est à l'influence de l'Oratoire qu'il faut attribuer l'existence à.
Lyon de ceux qui se plaisaient à s'appeler les Amis de la Vérité.
Lorsque, en 1654, l'archevêque de Lyon, Camille de Neuville,
avait confié l'un de ses séminaires aux Pères de l'Oratoire, il 'ne
tarda pas à les voir se diviser sur la question de la grâce ; dès 1657,
quelques membres refusaient de souscrire le formulaire dressé pat
le P. Bourgoing pour l'acceptation des décrets pontificaux. l•
L'Oratoire, au xvme siècle, conserva les traditions jansénistes ;
pendant que les élèves du séminaire se les assimilaient, les jeunes
gens de la haute société lyonnaise allaient étudier chez les Oratoriens de Juilly. Ni les Jésuites de Lyon et de Roanne, ni les Bénédictins de Thoissey, ni les Dominicains de Mâcon, ne pouvaient
rivaliser avec les Oratoriens de Juilly, pour la réputation d'éducateurs qu'ils s'étaient acquise dans le milieu lyonnais de la noblesse
et de la riche bourgeoisie 2.
On connaît exactement la nature de l'enseignement donné par
l'ancien Oratoire de France : ces maîtres pénétraient leurs élèves
d'un jansénisme modéré, hostile à la morale complaisante des
Jésuites, et pourtant resté à l'abri de toute accusation d'hétérodoxie:
« Nul corps, dit M. Madelin, n'était plus digne de diriger l'éducation
de la jeunesse, à cette époque où la pensée humaine s'éveillait, oît
la science naissait, que cette congrégation où la profondeur des
connaissances était aussi grande que la largeur des idées, et où les
exemples de vertu sacerdotale, de dévouement professoral, d'ardeur
scientifique, s'alliaient à un libéralisme éclairé et tempéré 3. »
L'un des maîtres qui parait avoir exercé l'influence la plus consiPerraud, l'Oratoire en France, p.

211,

no

2.

Cr. Bonnard., les Lyonnais au collège de Juilly, Lyon, 'do., in-8°, 280 j1
3 Fouché (1759-1820), L. I,
P. 5 (cf. Lallemand, Histoire de l'éducation dm,

l'ancien Oratoire, et Perraud, op. cil.).
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dérable, vers ce temps-là, sur les Lyonnais élevés à Juilly, est le
Debon, qui avait, plus soigneusement que la plupart de ses
c"frères, gardé la doctrine et l'esprit de l'ancien Oratoire, celui du
Quesnel, condamné solennellement pour son jansénisme militant.
Debon, suspect d'ascétisme, n'avait pas été élevé au sacer"ce, bien que l'évêque de Meaux, M. de Polignac, eût voulu
Presque l'y contraindre, en l'assurant qu'il n'exigerait rien de lui qui
pût contrari er sa conscience ; le prélat connaissait, en effet, la
d2ctrine, les principes et la vertu du P. Debon. Après soixante ans
de séj.ur à l'Oratoire, le P. Debon, parvenu à un grand âge, ne
:essai' de répéter aux jeunes élèves de Juilly « que tout était
,erdu, que c'en était fait de l'Oratoire, qu'il n'y avait plus de religion », tant il voyait les principes renversés. Quand la Révolution
arriva, les enseignements du P. Debon trouvèrent une éclatante
c.ofirmation ; et ses anciens élèves, qui, au collège, avaient peutê tre souri de ces lamentations, considérèrent ce vénérable vieillard
un sage rempli de l'esprit de Dieu. 11 devint la lumière et le
e"seit de tous ceux de ses confrères qui suivirent la voie droite,
et slabstin.rent de l'hérésie constitutionnelle ; il les soutenait de son
exe.Ple et de ses discours ; les élèves de Juilly, restés en contact
ave. lui, furent des jansénistes convaincus.
que l'on enseignait à l'Oratoire, voici le témoignage d'un
fit ur ace
nticoncordatiste, Antoine de Bournissac, qui a joué un rôle
"nPortant dans l'histoire de la Petite Eglise de Lyon, et qui, tout en
«Yant vécu en Provence, h Noves, se rattache étroitement au groupe
ue no us étudions
On nous faisait, écrit-il, apprendre par cœur
ac.peu
et le Nouveau Testament, on nous les faisait lire chaque
four, aussi bien que l'imitation et la Vie des Saints. On ne néglirien pour les graver dans notre esprit et notre coeur. On nous
fiait apprendre le catéchisme de Meaux qui était celui de M. Bossuet.
fêtes et les cérémonies du culte s'y célébraient avec une simpli'dl et une solennité vraiment édifiantes. Nos livres de piété les plus
es pour nous instruire de la religion étaient la Vie des Saints,
?eirine chrétienne, le Catéchisme de Montpellier, M. Nicole,
, T'urne.., M. Duguet, saint François de Sales, Rodriguez,
ssu
l.., Bourdaloue, Bossuet, Fleury, les Pères des Déserts, les
C:
o "'casion
s de saint Augustin, etc. C'est dans ces livres et autres
ssemblables que notre enfance a puisé la doctrine. Ces livres étaient
C. Laireille. -ORIGINES JANSÉNISTES DE LA PETITE
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en vénération dans des siècles plus religieux et plus scrupuleux en
doctrine que le nôtre. La multitude de leurs éditions est un témoi—
gnage de l'estime que l'on en faisait. Ils sont, à la vérité, délaissés
à vil prix chez les bouquinistes dans nos jours d'indifférence. Mais
depuis qu'on ne les lit plus et qu'on les méprise, qu'avons-nous gagné
en piété, en sainte doctrine et en connaissance de la religion?' »
Parmi les Lyonnais élèves de Juilly, lesiplus célèbres sont les trois=
frères Desfours, fils d'un ancien conseiller en la Cour des Monnaies
de Lyon, supprimée quelques années avant la Révolution, et parent
du prince de Monbarrey, ministre de la guerre sous Louis XV.. Le
second des fils, né en 1757, Claude-François Desfours de Genetière,
obtint à Juilly des succès éclatants. En août 1772, il fit, à travers
l'Allemagne, avec le P. Debon, un voyage d'agrément et d'études
et revint soutenir au collège ses trois thèses de philosophie, un.
thèse générale de mathématiques et exécuter de belles expériences
sur les fluides.
Revenu Lyon, il se mit sous la direction d'un Dominicain, le
P. Lambert, gallican et convulsionnaire ; il consacra son temps Cl;:
sa fortune à la défense des idées jansénistes ; dévoré du zèle de;
l'apostolat, il visitait tous les jansénistes de la région, à Mâcon,
Grenoble, à Saint- tienne; il sera, plus tard, l'un des chefs de l'opposition au Concordat 3.
L'action combinée des Oratoriens de Juilly et des Oratoriens de
Lyon explique la diffusion des principes religieux de l'école de
Port-Royal, parmi les catholiques lyonnais, à la fin du xvnt. siècle.
Lettre inédite, datée de 1837.
. Les trois frères s'appelaient Antoine Desfours, Claude-François et Destour.
de Maisonforte; leurs trois sœurs épousèrent M. de Lacombe, M. de la Chau.
et M. de Varey. Leur père perdit sa fortune et mourut vers 1 787 ; la famille n0
garda que le château de Grangehlanche, à la Demi-Lune.
• Il a écrit beaucoup d'ouvrages, presque tous anonymes ou signés de nom.
de fantaisie; nous aurons l'occasion de citer les principaux au cours de
travail. Desfours de Genetière est mort à Lyon le 3i août 181 9. Voir l'article
que lui a consacré Mahul, dans son Annuaire nécrologique, année i8w. plustard, le prêtre opposant Ileurtier rendait cet hommage à l'activité de Desfours
« Il a fait des démarches pour retirer plusieurs personnes de l'ignorance d
molinisme et de l'incrédulité; il en a fait pour nous retirer nous-mêmes d
schi.ne... Ni le froid, ni le chaud, ni les temps dangereux n'ont pu le retenir;
il a fait à pied des cinq lieues pour les uns, des dix pour les autres, des trente
pour nous, recevant humblement pour récompense, des uns, des affronts, de.
autres, des duretés... s (Lettre inédite.)

C. Latreille. - ORIGINES JANSÉNISTES DE LA PETITE ÉGLISE
De plus, l'épiscopat de M. de Montazet, archevêque de Lyon, de
258 a 1788, contribuait à cette persistance de l'esprit de Portn'al. D'un grand libéralisme d'idées, Montazet avait supprimé
ans son diocèse la signature du formulaire d'Alexandre VII ; son
mandement pour le jubilé de 1770 citait avec complaisance la Dé-de 1682. L'archevêque nommait des professeurs de théog. suspects de janscnisme les Oratoriens, les Dominicains, les
d°séphistes, communautés déclarées plus ou moins nettement en
141.ur des idées de Quesnel, prenaient à Lyon le pas sur les Sulpi'lue le prélat voulut même renvoyer du séminaire de Saintné.; c'est dans la maison de l'Oratoire que les jeunes clercs
Passaient l'année de ville, avant de suivre, aux séminaires, leur
c.... de théologie ; c'est dans le séminaire de Saint-Joseph que les
d'acres attendaient, à la fin de leurs études, l'âge requis pour la
e'etrise. Sous sa haute approbation, avait paru, en 5780, la théologle d. l'Oratorien Valla, où les adversaires de Montazet ont décou, t des artifices, des réticences, des déguisements, pour insinuer
'
te J.ansénisrnei; son Catéchisme parut également suspect sur quelques
; ainsi, sous la protection de Montazet, le jansénisme s'était
-4-eveloPpé dans le clergé et parmi les fidèles ; à sa mort, quarantePrêtres du diocèse étaient notés comme jansénistes et six étaient
..uPçonnés d'appartenir au parti.
Enfin, une circonstance particulière vint grouper ces amis de Port-

f

•
• •

An

res ...pulsion des Jésuites à Lyon, il fut question de confier
le grand Collège de la Trinité soit aux missionnaires, soit aux
rei Pie., Mémoire pour servir à l'Histoire ecclésiastique du vole siècle. En
'anche,
Théol ogie deLY on paraissait avec l'approbation de M 13ouillerot, d cette
Saint
,GZZ de la Faculté de Théologie de Paris, censeur royal et curé de

.

!1.,J...rinal des Savants louait l'instruction pas torale.que Montazet composa
- 'Vendre son catéchisme, instruction, disait-il, où l'on ôte la théologie
s'
eceitesse et au genre polémique sa rudesse; et où l'on traite avec autant
que de solidité les divers objets de notre foi. L'esprit de paix, de
3,4-union et d'équité, qui est le véritable esprit de l'Evangile, ajoutait-il,
d...." à ce bel ouvrage un prix inestimable s. L'épiscopat de
"
ntazet
attend encore son historien.

utorr. — Etudes
Oratoriens. Montazet demandait les Oratoriens, qui, déjà possédaient dans le diocèse trois autres établissements il triompha de
l'opposition des magistrats municipaux de Lyon, grâce à l'appui
du commandant de la ville, M. de Rochebaron, qui avait été élevé
chez les Oratoriens de Notre-Dame de Grâce, au-dessus de Saint
Rambert-sur-Loire (1762)
Parmi les Oratoriens qui furent envoyés à Lyon, le P. Labat
se distingua par la sévérité de sa direction. Une de ses pénitentes,
Duillet, embrassa une vie ascétique : logée dans une tour,
au sixième étage d'une maison, par amour de la solitude et de la
retraite, elle partageait son temps entre le travail et la prière. Elle
connut les cinq demoiselles Bertaud, et les mit en rapport avec
son directeur. Cette famille Bertaud devait étre pendant cinquante
ans le centre de la Petite Eglise de Lyon (.778-1828).
Un jeune Lyonnais, Lemau du Martelet, qui étudiait à Paris,
fut ramené à Lyon par la mort de son père ; le P. Labat le présenta
aux demoiselles Bertaud. Celles-ci, à leur tour, lui parlèrent d'un
jeune homme sorti depuis peu de l'Oratoire de Juilly, et lui en
firent un vif éloge c'était Desfours de Genetière.
Desfours de Genetière et Lemau du Martelet ne tardèrent pas
se lier 2 . Ils allaient tous les soirs chez les Bertaud, où le dimanche
se réunissaient un certain nombre de personnes pieuses ; la conve,
sation de Desfours était particulièrement goûtée et faisait une
vive impression sur tous les esprits : « J'ai souvent admiré, dit
Leman du Martelet, l'attention et le respect qu'on avait pour tout
ce qu'il disait.. n
Un appelant, nommé Dubois, qui avait été présenté et avait été
reçu, à sa sortie de la Bastille, dans le diocèse de 1,;ron par M.,
tazet, mourut en .778 ; plusieurs Amis de la Vérité, qui assistèrent à son enterrement, décidèrent de réciter pour lui, le soir,
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4, Voir la Notice historique sur les Oratoriens de Noire-Darne de Gréce
les Ermites de Val Jésus, par Broutin (Lyon, 187 i).
• En 1778, ils firent à Paris un séjour de six mois. Admis ensemble à
messe de la chapelle de Versailles, ils virent Louis XVI à sa tribune ; et De,
fours, qui connaissait certaines prophéties jansénistes relatives à la tamil"
royale, dit à son ami
Ce pauvre roi ne s'attend point à tous les malheur.
qui doivent fondre sur sa personne et sur son royaume. »

• Notes inédites.

i9
Latreille — ORIGINES JANSÉNISTES DE LA PETITE ÉGLISE
Nous
dans la famille Bertaud, l'Office des Morts en français
g'inames, dit Lenau du Martelet, tant de satisfaction dans ces
Prière. faites en commun pour la première fois, que nous fûmes
d'avis de les dire d'abord tous les jours de fête et, peu après, tous
1" dimanches et la veille. Nous nous rassemblions exactement
«Près les vêpres de nos paroisses, et la réunion, fort petite dans le
e.mmencernent, s'agrandit peu à peu par nombre de personnes que
les demoiselles Bertaud instruisaient. Ces pauvres filles furent des
Premières à embrasser la connaissance de la vérité avec ardeur_
eeu de temps après, la famille Artaud vint se joindre à notre
"semblée, ensuite la maison Cazotte, qui avait connu la vérité
»
1"tems auparavant par la voie de M. Moron de Marna
Le P. [Abat ne pouvait plus suffire à la direction de tant d'âmes.
r ces entrefaites, Montazet demanda au Provincial des Jacobins
'eu. professeurs de théologie pour les ecclésiastiques qui étudiaient
dun. cette maison, et dont la doctrine pût contrebalancer celle des
SulPiciens qu'il tolérait avec peine ; deux jansénistes lui furent
"1,oyés les PP. Caussanel et Calais. Ils secondèrent le P. Labat.
A Pa reins, le curé François Bonjour, qui n'avait pas encore
'''ersé dans l'infamie des possihilistes, développait également les
einciPes Jansénistes.
le Forez, la paroisse de Saint-Médard avait a sa tête deux
Pr"tm. jansénistes : le curé Jacquemont, dont le nom reviendra
dans cette histoire, et le vicaire, Martin Michel, qui venait
édifier
fior auprès de ses frères de Lyon.
du grand couvent de Sainte4Trsule, à Montbrison,
l'abbéaumônier
R il
et, propageait la même doctrine.
le riesfours de Genetière, non content d'avoir converti à ses idées
n'embros de sa famille, faisait de nombreux vo)'ages à pied
répandre la vérité ; son action s'exerça surtout dans l'Isère, à
c'irans.e leur côte, les demoiselles Bertaud convertissaient des
ths'unes de Grenoble, et d'autres de Mâcon ; celles-ci avaient

7

e

chte idi n'es, Pas exact de dire, avec l'abbé Vanel (Bulletin historique du dia. 8.3 7 'on, juillet ,09, p. 395), que cette Communauté janséniste tenait
...labiées cultuelles hors des églises, dans des maisons privées », et
naan
''clin. « Y entendait la messe et recevait l'absolution et la communion, de
acs de Dieu, souvent interdits, dont le fanatisme ne voilait qu'aux yeux
-urs dupes les ignobles et funestes passion.
- 4
Lyon
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pour directeur un vicaire de la paroisse, à qui son attachement aux
idées jansénistes fit enlever les pouvoirs.
Ainsi se formait le noyau des futurs opposants au Concordat.
Mais la mort de Montazet vint compromettre les destinées de cc
groupement (2 mai 1788).
Mgr de Vienne, évêque de Sarepta, chargé de l'administration
du diocèse, exigea de tous les prêtres la signature du formulaire.
Desfours s'empressa de protester, et de dénoncer, dans un écrit
vigoureux, la conscience versatile de M. Sarepte, qui, sous Montazet, n'avait pas eu une pareille exigence 1 . Ce fut en vain : tous
les professeurs suspects de jansénisme durent quitter le diocèse, et
les pouvoirs furent enlevés aux simples vicaires.
Les jansénistes lyonnais s'adressèrent à deux prêtres du Fore.,
Mollet et Poissy, qui venaient à Lyon tous les trois mois. Leur
recrutement, un moment entravé, ne tarda pas â se développer ;
Paisselier et ses deux soeurs, Pont, Guigou, les deux frères Bergasse
s'affilièrent à la petite société janséniste.
La maison Bertaud fut dénoncée à la police par des prêtres de
Saint-Nizier ; mais le lieutenant de police ouvrit une enquête
apprit que tout se bornait, chez les Bertaud, à des lectures et à des
récitations d'offices, et il répondit vivement aux dénonciateurs :
« Avertissez vos ecclésiastiques de Saint-Nizier d'être sur leurs
gardes : j'en sais qui fréquentent les assemblées nocturnes des
Mar/jais/es, où l'on entend des vociférations qui troublent Fordre. »
Tels sont, d'apres le récit de Lemau du Martelet, les débuts de
la communauté janséniste, où se recruta l'opposition au Concordat.
C. LATREILLE.
1 Tel était le titre de cette brochure, qui fut imprimée de suite par de.
amis de Destours, et qui obtint l'approbation des anciens grands vicaires de
Montazet.
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Lorsque le Corps de Ville et la Sénéchaussée assistaient ensemble
a une fête ou à une cérémonie religieuse, un usage qui parait déjà
ancien en 160 7 1 voulait que ces deux Compagnies marchassent
h même hauteur et sur deux files parallèles. Cependant, dans
certaine. Circonstances, le Consulat « portant les marques conaires » prétendait avoir seul la première place, comme représe
ntant « collectivement tous les habitans de la ville de quelque
qualité et condition qu'ils soient ». Les querelles à propos de
Séance étaient si fréquentes, qu'avant de figurer dans un cortège,
....sieurs de la Ville » et « Messieurs de la Justice se réunisut presque toujours pour discuter ensemble l'ordre qui serait
'
i'.servé3 ; parfois même, pour plus de sûreté, le Gouverneur réglait
même cet ordre 4.
es questions de cérémonial et d'étiquette, alors si importantes,
et%ent, pour les deux compagnies rivales, une occasion de
mfester leur animosité jalouse lorsque leurs incessants conflits
attribut1ons
5 étaient pour quelque temps apaisés.

n

fo. 90 et 90 v. (obsèques de Philibert de La Guiche,
ent eeh, .u.., BB.
Mid, Etat civil, 389, fa 4t (obsèques de Guillaume de Gadagne,
Are], fl1UD,, BB. .4., fo .9. v. (.604).
Airch.
BB. "49, fa ..5 (.6.46t34 ),r etc• mua., BB. .4., fo 19. v.; DB. i43, fa 90
f marquis d'Ilalincourt, gouverneur de Lyon, règle, en 16.3, l'ordre de
fo 143 vo,.
à Observer le jour du baptême de son fils (Areh. mun., DB. 145,
s conflits entre la Sénéchaussée et le Consulat ont pour objet - la
polic:
ordinaire de la ville, en 4371, 16.2, 163, 1632 (Arch. mun., BB. 89,
VitiV ans
Municipafa .13; BEL 481, fa. 160, 161 et s., 176; Combla,
v.iiirinaise sous iianc i,n régime, p. 136); - la juridiction de la Consern. en .6.71669 , .679 (Axa, mua., BD. 235, ft, 93; J. Vaesen, La juridict.
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En 168o, les adversaires en vinrent aux mains, le 26 avril, jour
de la procession traditionnelle ô. la chapelle de Si Roch'. Les
magistrats du Présidial 2 et les Trésoriers de France 3 n'avaient pas
été invités par le Consulat à cette cérémonie ; les années précédentes, bien qu'ils y eussent été priés, ils n'étaient venus que
quatre ou cinq seulement , alors que le Présidial comptait
33 officiers, dont cinq <4 chefs e. En 1679, on n'avait vu à la
procession que deux conseillers. Aussi le Consulat avait-il obtenu
du roi une ordonnance, datée du 2 mai 1679, aux termes de laquelle
les officiers du Présidial ou autres, assistant à une cérémonie
commerciale à Lyon, ap. Mém. de la Société lift., 1877-78, p. 76 et S.; Bibliothèque de Lyon, Fonds Coste, no. 6596 et 6397 du Catal. Vingtrinier; Ch.arléti,
re 1260); - ier juridiction des Arts et Métiers, en 1652, .667, 1676
(Arch. mun., BB. 206, fo. 88, 90, .47; BB 222, P218; Courbis, op. cit., p. .5.);la direction du Bureau de la Santé, en 1680 (Arch, mun., BB. 237, f' 98). - La
Sénéchaussée prétend encore en 1624, se faire communiquer les délibération.
consulaires (Arc', mue, BB, .65, fui .6); en ,6a5, déposséder de sa charge le
receveur de la Ville (BB. .66, fo. 20, 1.68, 3.2); en .644, donner des ordres à
un pennonnage et se faire prêter main-forte par la milice bourgeoise (BD. 1 98,
fo. 72 et .0. V., plus loin, p. 57, note I.
1 La chapelle de SI-Roch était située à mi-coteau, entre SL-Irénée et la
Saône, sur une terrasse dominant l'hôpital St-Laurent; la première pierre en
avait été posée, le 3. mars .58., à la suite d'un voeu fait par la Ville en .577,
pendant la peste. La Ville y allait en procession le or vendredi après Pâque.;
cette chapelle, que desservaient les Minimes, fut vendue, en .796, comme bien
national, et démolie (Arch. mun., BB. t5o, f 0 .77 ; BB.
I'. 57 ; BB. .99,
I' 137; BB. 252, f' 87 ; Péricand, NoL. et doc., 25 juillet 158. ; J. Vingtrinier,
La Chapelle de St-lioch E. Vial, inst. et cou!., p. 30, 252, 253).
2 A la Sénéchaussée de Lyon, créée en .3.3, furent successivement unis et
annexés - le Présidial, institué en 155., installé le 7 juillet 1552 (E.
hist. et cou!., p. .33; Péricaud, Nui. et doc., 23 juin 1313, .55., p. .3);- puis,
en avril .705, la Cour des Monnaies, établie par un édit de juin 1704 (Biblioth.
de Lyon, Fonds Coste, n°' 9779 à 9781, 9719 du catal. Vingtrinier).
3 Henri III constitua en Bureau des Finances les Trésoriers généraux qui
prirent le nom de Trésoriers de France Les Trésoriers de France, installés
à Lyon en .577 (Péricaud, No/. et doc., 1577, p. 42) étaient, dans la généralité,
des cfficiers de finance à peu près inutiles (Charléty, Hist. de Lyon, p. 200).
Ils disputaient au Consulat la juridiction de la Voirie urbaine. V. Arcl...nun.,
BB. .65, fo. 137 et s. (1624); BB. 173, 1, 94 (.628); BB. .77, f..249 et s. (1630!
BB. 193, 1.), 52, 72, 73 (.639); BB. 235, fo 59 (.679). Ils prétendirent ausS1
contrôler la comptabilité consulaire (BB. .66, fOI a6 v., 34, 36, •50,
.625)
et se faire attribuer la gestion des deniers des étapes des gens de guerre, au
préjudice du Gouverneur de Lyon (BB. 207, 1. 335 .653).
il Les présidents et lieutenants de la Compagnie (V. M. Chavannes, Mén.
sur le Gouvernement de Lyon. par L. d'llerbigny, p. 71 et 76).

ADDITIONS AU CÉRÉMONIAL DE 1680

53

•
chef » ou en nombre moindre que le tiers de la Compagnie,
non compris les gens du roi, devraient, à l'avenir, céder le pas
aux autres corps.
.6 avril 168o, le Prévôt des Marchands et les échevins furent
donc fort surpris de trouver, dans la nef de Si Jean où l'on s*Itssernblait, le lieutenant général au Présidial et quatre ou cinq conseillers
venus pour la procession.
Il pleuvait ; on attendit que la pluie eut cessé et le Prévôt des
e
archands
en profita pour envoyer chercher, à l'Hôtel de Ville,
t
'Ordonnance dont il vient d'être parlé ; la pluie s'étant arrêtée et
I. messager n'étant pas de retour, le Prévôt pria le clergé de
Patienter encore, puis, dès qu'il eut entre les mains la décision
"ale Permettant au Corps de Ville de réclamer la préséance, il
"lia montrer aux officiers du Présidial. Ceux-ci répondirent que
cet
te ordonnance ne leur avait pas été signifiée et qu'en conséquence
11s passeraient outre et prendraient leur place ordinaire.
endant qu'on parlementait, la procession, s'était mise en route
"rec les chanoines de
Jean ; le Corps de Ville et les gens du
résrdial se hâtent ensemble de suivre le clergé pour prendre le
Premier rang , et, sur le parvis, haut de trois ou quatre marches, le
▪ nseiller Prationg bouscule le Prévôt des Marchands contre la
reinière marche et le fait rouler à terre. Relevé par les curieux, le
'révôt (Thomas de Moulceau) reprend son rang, mais tandis que,
mut en marchant, il réprimande son agresseur, un autre conseiller
gent encore le epousser et choquer ». Derrière eux, deux conseillers s'en sont pris à un des échevins qu'ils tirent par sa robe
« Pendant plus de vingt pas »4
. n gagne, en se disputant et en se houspillant, la rue du Gour« devant le logis du sr du Soleil' », un des hallebar1."'1011 1 ,

2i
f
ho

La rue Tramassac (dite aussi « de la Brèche » et, antérieurement, « de la
"
t rde ») aboutissait à la place de la Trinité; son extrémité, de ce côté,
,,„
-friee..ï alors « rue du Gourguillon ». V. Arch. mua., DD. Chappe V, 52
tp% 5.7 '2' 75 (Alignement général de la Ville en 1680); Cochard, Descript. histor.,
✓
e:
251, 2,56 f 29,

maison dite aujourd'hui « maison du Soleil ',située place de la Trinité
Lern'sant l'angle de la montée du Gourguillon et de la rue S, Georges (ali„ gi,en'
p. c...*
7,). dans la note qui précède, p. 62; C. Jamot, Invent. gén. du vieux

eI

br,
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diers qui escortaient le Présidial monte sur une « cadette » et, pardessus la foule, abat son arme, du côté du tranchant, sur le derrière
de la tête du Prévôt. Celui-ci est heureusement « prévenu d'un plus
grand mal par la couppe forte et enlevée de son chappeau et par sa
perruque. »; il se retourne et dit seulement, avec un sang-froid
dédaigneux « Quoy ! un coup de halebarde par derrière sur la teste
du Prévost des Marchans »
«- Il n'est pas trop fort ! » répond,
« hautement et par deux fois », le lieutenant général au Présidial.
Le Capitaine de la Ville, Mathieu Ferrus, et le lieutenant de la
Compagnie des Arquebusiers, Pierre Berthon, se sont précipités
sur le coupable, mais, dans la lutte, Ferrus s'est fendu le pouce
contre la hallebarde du soldat, et celui-ci, un nommé Paulin, s'est
échappé à la faveur du tumulte. Le bruit et le scandale sont tels
que le Prévôt des Marchands, incapable de rétablir l'ordre, prie les
Chanoines-comtes de St-Jean de vouloir bien entrer, tout près de
là, dans l'église de St-Georges. Le clergé et le Consulat s'y
réfugient, tandis que le Présidial continue son chemin, puis la
procession regagne SL-Jean et le Consulat se retire pour rédiger le
procès-verbal que ce récit vient de résumer3.
Le dossier relatif à cette rixe montre quel en fut le retentissement ; pour obtenir réparation, le Prévôt et les échevins s'adressèrent au chancelier Le Tellier, au maréchal de Villeroy, gouverneur
de Lyon, au Conseil d'Etat du roi, à l'intendant François Dugué
de Bagnols, à l'archevêque Camille de Neuville 4. Ce dernier,
en sa qualité de lieutenant général, rendit deux ordonnances
par lesquelles, afin d'éviter un nouveau conflit, il interdit, le
14 août, la procession annuelle du Vœu de Louis XIII 5 et, le
f La cadette est une dalle étroite qui, placée au bas des façades des
maisons, empêche l'eau du ruisseau de pénétrer dans les soupiraux des caves.
Sur ce mot, lyonnais - au moins dans cette acception - voir N. du Puitspelu,
Les Vieilleries lyonnaises, 1879, pp. 130 et s. Un arrêté consulaire, du se novembre '636, fixe la largeur des « cadettes sur rues » (Arch. mun., BB.
(0 182).
• V. E.
Inst. et roui., pp. 82, 83. Aret'. mun., DB. 237, fos 6n et s.; cf. DB. 385, no i6.
• Arch. mun., BD. 385, no 17 (supplique au Chancelier, du 26 avril 1680;
n.. 2, et 22 (supplique au maréchal de Villeroy, du i" mai); no 22 (supplique
à l'Intendant, du ii mai).
5 Sur cette procession qui, instituée en i638, se faisait le i5 août, y. E. Vial,
Mat. et roui., p. 253.
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". décembre, régla les détails de la cérémonie de la S.-Thomas'.

Lie Consulat rédigeait des mémoires et faisait dresser un plan pour

1 Ouverture, dans la chapelle de SL-Roch, de deux nouvelles portes

Permettant aux Compagnies ennemies d'entrer et de sortir du
sanctuaire sans avoir à se croiser ni à se céder le pas 2.
Un arrêt du Conseil, du 3o avril 168o, avait confirmé l'arrêt du
" mai '679, interdit au Présidial d'assister sans y être invité à la
Procession de 5' Roch et déféré au roi la connaissance des « contestations meu.es entre ces deux compagnies. u. L'intendant Dugué fut
.c:minis pour faire une enquête et, à la fin, un arrêt du Conseil
7, État, du .4 avril .681, termina la querelle en réglant pour l'avenir
ordre de marche des deux Corps. Le chef du Présidial s'avancerait
seul, à droite, et le Prévot des Marchands, seul, à gauche, et à la
• élne hauteur ; les officiers du Présidial et les membres du Corps
de Ville suivraient leurs chefs, deux par deux. S'il y avait lieu de se
Biser, le Prévôt des Marchands passerait immédiatement après le
chef du Présidial ; après le Prévôt, deux officiers du Présidial,
Puis deux membres du Corps de Ville, et ainsi de suite, en alternant
Viles Si l'Intendant ou le Sénéchal assistaient à la cérémonie,
• Prendraient place dans le cortège à la même hauteur que le chef
un Présidial et le Prévôt des Marchands 5.
?et arrêt précisait et complétait les dispositions du Cérémonial
4r.r:i'lle de l'Hostel de Ville arrêté par le Consulat, le 31 décembre
en Présence de l'archevêque. ; tout semblait prévu et réglé
Arch. mon., DB.
, 1.
no .8.

r

385, n°'

s5 et 26.

Péri..d, N/ et
.6 avril 168o; P. Roches, Cérémonial public de
smiel de Ville, ap. lieu. d'Hist.. de Lyon, 19o3, p. 65, 66 nm., DB. 385 n« 45.
de6 :tzée.nial public de l'Iloslel de Ville, publié par P. Roche., archiviste
de LYon, ap. Rev. d'Ille. de Lyon, 1903. Ce règlement arrêtait, pour
(",---,41 'les rapports du Consulat avec le Présidial le jour de la Si -Thomas
e'lx; ia 7"),Il e jour de l'examen des Comptes de la Ville par le lieutenant général
aussee
ceitmonies, Te Deum. et processi ous
rai), à l occasion descérémonies,
....lifionnelles où les deux Compagnies figureraient ensemble (p. 154),
le
ra ier de la procession de St-Roch (p. 155 et 225), lorsqu'une députation de
de énéehaussée
viendrait au Consulat (p. 223), pour l'adjudication de la ferme
l
.6 a eihit 'P. .25). - Ce document, qui fait souvent allusion à l'affaire du
° et au x dissentiments existant entre le Consulat, la Justice et les
`es7,
du Bureau des finances (pp. 75, , 45, 155,158), règle aussi la conduite
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par ces deux documents. Pourtant, un quart de siècle plus tard,
deux conventions intervinrent encore, sur le même sujet, entre le.
Consulat, la Cour des Monnaies et le Bureau des Finances, les
6 et 7 décembre 1706, « sous le bon plaisir de Sa Majesté et de sort
Conseil » et « par la médiation » du maréchal de Villeroy.
Ces nouveaux règlements furent arrêtés par les délégués suivants
au nom de leurs compagnies Pierre de Sève, chevalier, baron de
Fléchères, seigneur de Si-André-du-Coin, Limonest, Villette et
Egrelonees, conseiller du roi en ses conseils, premier président de
la Cour des Monnaies, Sénéchaussée et Présidial de Lyon, président et lieutenant général en ce Siège et Sénéchaussée ; Benoît
Cachet de Montezan, chevalier, comte de Garneran, seigneur
de Balmont et autres lieux, ancien Premier président au Pa,
lement de Dombes, Prévot des Marchands ; Laurent « Pianelle
Besset », chevalier, seigneur de la Valette, conseiller du roi, Trésorier
de France en la généralité de Lyon ; André Philibert, conseiller du
roi et son procureur au Bureau des financesi.
Ces deux traités, ratifiés les 7 et 13 décembre 1706 par les
Compagnies qu'ils intéressaient, furent enregistrés, le 14, sur
le registre des délibérations consulaires. Le cérémonial qu'US
instituaient servit, semble-t-il, de protocole jusqu'à la Révolution
et les nombreux conflits qui survinrent, au cours du xvin. siècle,
entre le Consulat, la Justice et le Bureau des finances '2 portéà tenir, dans la plupart des circonstances énumérées plus haut, avec les Tréi•
soriers de France (p. 73 3 76, .55, 2.23). — Antérieurement, par un arrêté
I, août .658, le Consulat avait réglé le cérémonial à suivre lorsqu'il sortait
en corps dans la ville pour assister aux processions, fêtes ou cérémonie.
(BD. 2.3, fa 353).
f Arch. mon., BD. 26d, fr). .55 et .57 V°.
En décembre 1733, Mathieu Girard, trésorier de France, et Aimé Berlin,
avocat au Parlement, sont candidats à l'échevinage. Deux délégués du Bure..
des Finances vont trouver, avant l'élection, le Prévôt des marchands et réel:
ment, au nom de leur Compagnie, que leur collègue soit élu le premier. 51.
n'est pas fait droit à leur demande, ils n'assisteront pas à la fête de la
SiL Thomas. Le Consulat, après en avoir délibéré, décide que, suivant la c.'
turne observée depuis un temps immémorial, l'avocat Bertin, candidat pour 1.
« côté de Fourrière », sera élu avant le trésorier Girard, candidat pour le«
« côté de Nizier »; qu'on respcctera la préséance traditionnelle du plus ancie0
quartier de la ville; que, si les Trésoriers de France s'abstiennent de vent
la Si-Thomas, on ne les invitera plus h aucune cérémonie consulaire (Ara'
mun., Dli. 297, fo. .23 et s.).
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t sur des questions autrement importantes d'attributions et
e juridiction..
E. V.

7n

Archives municipales de Lyon, B. 96', r I521 e et s.
Estant nécessaire pour satisfaire à la délibération consulaire du
septième du présent mois qui est au bas du cérémonial arresté entre
Cfnir des Monnayes et le Consulat, que led. Cérémonial et celui
qui a esté fait entre le Consulat et le Bureau des finances soient
enregis1re. dans le registre des deliberations consulaires Lesd.
Sieurs Prévost des marchands et échevins en ont ordonné l'enregistrement ; ensemble des ratiffications qui ont esté raportées par
ce. deux Compagnies ainsy que s'ensuit :
Conventions faites entre la cour des Monnoyes et le Consulat de la ville de Lion sur le
Cérémonial qui s'observera à l'avenir dans les
Cérémonies publiques.
Te Deum et autres cérémonies ordonnées par le Roy,
." d. Consulat se rendront les premiers au choeur de l'église
sse fera la cérémonie et prendront leurs places au moment de leur
'rnivée dans les sièges qu'ils ont acoutumé d'occuper.
La Cour des rnonnoyes s'y rendra ensuite ; a son arrivée, W. du
'd...ide se lèveront et les deux Cornes s'estans saluées respectiveinent se mettront à leurs places marquées.
\roi, ei 'es..., p. Si, note 5 et p. 52, note 3.- Les Trésoriers de Frane e
-'ont,
. .
.
a pu;
-2,2 à '759, de nouvelles tentatives pour se faire adjugerl
Voirie municipale (BB. 3a5, fo .9; Biblioth. de Lyon, Fonds
Coste-n
.41 Vingtrinier, n°. 64w, 64.3 et 64.4; Mémoire signifié pour tes
écherins.. , .759, pp. 5., 67, 68, 70). - Les conflits de la Sén é'
avec le Consulat recommencent, au sujet : de la juridiction et de
lahaussé
en
élenee de la Conservation, en 1708, .759, 1761-63 (Bibliothèque de
1.40
ronds Coste, n°' 10384, zo405, .0408 à to4.0 ; Charléty, Bibliog, lyonn.,
Ik
de ,179) ; de la présidence des assemblées des notables et de la surveillance
,:i.e,7
1).Ptabilité municipale, en .759- 1 763 (Biblioth. de Lyon, Fonds Coste,
et
64.5 à 6 î 17, 64 .9, 6429 ; Charléty, luis/. de Lyon, pp. :5,
pp 161.ue la direction des collèges et de l'Enseignement, en .762-1763 (Ibid.,
Charléty, Bibliographie, n" 257. à 2574; Bibliothèque de Lyon,
FOndE
taunx,
citai. Vingtrinier, 11,.. 9728 à 973 1 ); de l'administration des hôpi.
'77. (Charléty, Bibliogr., n. 2576).
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Le Te Deum estant finy, la Cour des Monnayes sortira seule par
le choeur, et ensuite les Prévost des marchands et Echevins, officiers
et ex consuls iront joindre les officiers du Bureau des finances pour
se retirer ensemble par le choeur et par la nef ainsy qu'ils le jugeront à propos.
Le jour de la procession du voeu du Roy, le Consulat se rendra le
premier dans saint Jean comme aux Te Deum, et alors que la Cour
des Monnayes arrivera, l'on observera les Cérémonies cy dessus
réglées.
Au départ de la procession, les deux Compagnies s'estans levées
et saluées et les deux qui se trouveront a la teste de la Cour des
Monnoyes ayans commencé à marcher pour descendre dans le
choeur, le Consulat passera derrière le maitre autel pour s'en aller,
par la chapelle de rostre Dame, joindre à la sortie du jubé les deue
qui conduiront la Cour des Monnayes, pour partir ensemble de cet
endroit et marcher sur la même ligne, la Cour des Monnayes à 18
droite et le Consulat à la gauche, sans se mesler, couper, ny cottoyer,
c'est a dire marcher sur le même pavé mais seulement sur la même
ligne, le ruisseau entre deux autant qu'il se pourra.
Au retour de la procession, les Compagnies se rendront dans
l'ordre cy dessus prescrit jusques à l'entrée de la Chapelle de Nastre
Dame et se placeront dans les bancs qui leur sont destinez, et à la
sortie, les deux omes s'estans saluées et les deux qui se trouverant à la teste de la Cour des Monnayes ayans commencé it
défiler pour aller dans la nef, le Consulat passera dans la Chapellede Nostre Dame pour entrer dans le choeur et sortir par la grande
porte de l'église.
Le jour des processions générales du St Sacrement, les deux
Compagnies se rendront dans la nef de l'église de st Jean, la Cour
des Monnoyes se rangera sous l'aile du costé de l'Évangile et
le Consulat sous celle du conté de l' pitre, et lorsque le clergé sel
sort,du choeur, elles marcheront dans l'ordre cy dessus réglé pour
la cérémonie du voeu du Boy.
Au retour de la procession, les Compagnies se rendront dans 1.5
places qu'elles ocupent aux Te Deum, la Cour des Monnayes entrait
par la porte du chœur et le Consulat par celle du costé de l'Evaor
aile et sortiront de la manière cy dessus réglée.
Quelques jours avant la feste de st Thomas, la Cour des Man'"
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unes sera invitée de la part du Consulat par le sieur Procureur
Général de la ville, ou en son absence, par le sieur Secrétaire,
assister à la Cérémonie qui se fait ce jour-là annuellement
L'hostel de ville et cette invitation sera faite dans la personne de
Mr le premier Président et, en son absence, du plus ancien officier
de I« Cour des PrIonnoyes suivant l'ordre du tableau.
Ensuite de cette invitation, la Cour des Monnoyes envoyera des
115Putez à l'haste' de ville le jour de st Thomas, à l'heure ordinaire;
la députation sera composée de dix officiers y compris un des Préside.. et un du parquet.
Ils ser.nt reçus par le Corps Consulaire en robes de Cérémonies
e seuil de la 'première porte d'entrée de l'hostel de ville. Et
ensuite acornpagnez dans la sale (sic) de la cérémonie jusques aux
qui leur seront préparées contre le mur, vis à vis MF. de saint
ean, sur des bancs couverts de tapisserie placés dans la même
élévataon
et en tout conformes et de la même manière que ceux
de b4r.
de saint Jean.
e orateur, sans s'adresser en particulier aux députe., fera un
innPliment en général pour la Cour et il ne sera rien changé à la
e des cornplignens que l'orateur fait aux Prévost des Marchands
ern
L
devins suivant l'ancien usage.
A la sortie de cette cérémonie, les députez de la Cour des Monn
2.3res seront accompagnez jusques dans le même endroit et de la
—.1.1n. manière qu'ils auront esté reçus.

rit l

Ira.e

Saj

c
les noms (rapportés plus haut) des délégués des deux
r:Pagnies qui ont arrêté le présent règlement ; les dates de sa
dnre et de sa ratification par la Cour des Monnaies, puis par le
(ro 135). Mêmes mentions ( f. 156 v.) après le règlemen'
Pasgé avec le Bureau des Finances.
(F. 56) Conventions faites entre le bureau
des finances et le Consulat de la ville de Lyon
sur le cérémonial qui s'observera à l'avenir entre
ces deux Compagnies, à la sortie de St-Jean les
jours des Te Deum et à l'hostel de ville le jour de
SL Thomas.
Md
u Consulat se rendront au chœur de l'église où se fera la

S0
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Cérémonie, et prendront leurs places dans les sièges qu'ils .0
acoutumé d'ocuper.
Le Bureau des finances s'y rendra aussy et les deux Compagn,
s'estans saluées respectivement se rendront à leurs places or
»aires,
A la sortie, les deux Compagnies se lèveront en méme tem
après que la Cour des Monnoyes aura défilé par le choeur,
NP. les Prévost des marchands et Echevins, officiers et Exconse
passeront devant le maitre autel pour aller joindre Mr le prerniO,
Président du bureau des finances ou celui= qui sera à la teste de I-1
Compagnie pour sortir ensemble par le chœur et ensuite par la ne
jusques à la grande porte, le bureau des finances à la droite et 14
Consulat à la gauche, n'avoir les deux officiers qui seront à la teste
du Bureau à la droite et le Prévost des Marchands seul à 1,1
gauche, et les autres officiers des deux Compagnies deux à deux.
Quelques jours avant la (este de St Thomas, le Bureau d
finances sera invité de la part du Consulat par le sieur Procurel
Général de la ville ou, en son absence, par le sieur secrétaire
d'assister à la cérémonie qui se fait ce jour-là annuellement 0,1
l'hostel de ville ; cette invitation sera faite comme par le passl
et ce député sera acompagné à la manière ordinaire.
Pour répondre à cette invitation, le Bureau des finances se ree
dra à l'hostel de ville le jour de st Thomas par ses députe. gdj
seront au nombre de dix à douze officiers, y compris un de M. 1
Présidens et un de M. les gens du Roy.
Ces députez seront reçus par le Corps Consulaire en robes
cérémonies sur le seuil de la première porte d'entrée de l'hostel
ville et ensuite acornpagnez dans la sale où l'on fait la cérémonie
jusques aux places qui leur seront préparées, à la droite dans
parterre, sur des bancs à dossier couverts de tapisseries placez da°
l'endroit où les officiers au Présidial se mettaient autrefois à ce'
cérémonie.
Après que l'orateur aura complimenté la Cour des Monnoyes,
s'adressera aux députez du Bureau et ne se servira que du ter
de Bureau des finances dans le compliment général qu'il leur fag,'
sans rien changer à la forme de ceux que l'orateur a fait Pise
présent au Prévost des Marchands et Echevins.
La cérémonie estant finie, le Corps consulaire, après avoir ace"'
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Pagné les députez de la Cour des monnoyes viendra prendre ceux
du bureau des finances à leurs places pour les acompagner de la
.e manière et dans le même endroit où ils auront esté recus,
'
b en à dire sur le sefljl de la première porte d'entrée, les députez du
ureau ayans toujours la droite et le Consulat la gauche, comme il
Œis
. té dit cy devant ; à l'effet de quoy les officiers des deux cornpag_,nies se croiseront un à un ou deux à deux pour sortir du parterre
e la sale.
n'Y aura aucun changement à l'égard des autres cérémonies
qui. se feront suivant l'ancien usage.
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USAGES PARISIENS ET LYONNAIS

M. Baldensperger, professeur à l'Université de Lyon, a bien
voulu nous signaler un document publié dans le Bulletin de la
Société de l'Histoire de Paris, 36. année, 3û livraison, p. 116. C'est
un « Questionnaire de la Municipalité de Lyon sur certains usages.
observés à Paris, xvi" siècle » ; ou du moins c'est le titre que lui
donne M. Auvray, l'érudit qui l'a découvert à la Bibliothèque
Nationale, au muss. 1.756, f0 225-226 du fond français.
Effectivement il faut y voir une sorte de consultation sur diverses
questions, demandée par « les députés pour la ville de Lion »
« M. le Procureur de la ville de Paris », avec les réponses de Ce
dernier. Le tout est sur deux colonnes : à droite les demandes, de
la,main, semble-t-il, de Claude de Bellièvre, à gauche les réponses'
Comme le lecteur s'en assurera et comme c'était, parait-il,
tude de Claude de Bellièvre, les demandes sont faites dans cl
langage macaronique, si usité, au temps de la Renaissance, parle
les intellectuels, et que Molière achèvera de ridiculiser 9
xvne siècle.
Ce questionnaire ne porte aucune date, mais est à peu pro
certain qu'il fut dressé en 1529. Cette année-là, en juillet, Glane'
Bellièvre, « docteur », et Hugues Delaporte, tous deux conseille*
de Ville, furent envoyés à Paris par le Consulat lyonnais Ils pae
tirent de Lyon le 23 juillet et ne revinrent (Bellièvre du moins) que
1 Archives municipales de Lyon, BD. 49
décision prise le 9
d'envoyer deux députés à Paris (f. .4) ; désignation pour cette mission,
13 juillet, de Bellièvre qui demande à en référer à « Mons' le Sécrétoire 5.1"
père s (f. 25) et, le 17, d'Hugues Delaporte (fii) 28) ; allocation, pour 1.11,1
frais de route, le ai, à Bellièvre de 4 livres par jour, avec une avance
1.20 livres, et à Delaporte de 3 livres ; ces deux députés auront avec eu.,
plus de leur « train s, un homme et un cheval (10 .9 Vo).
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7 septembre suivant'. Ils étaient chargés d'obtenir que la Ville
uenieurât exempte, en vertu de ses très anciens privilèges, du logegens de guerre et de la fourniture de chevaux pour l'artillerie
d:11 11.i2 . Ils devaient, en outre, poursuivre l'abolition des « confréII, particulières)) et enseignes » des gens de métier, ceux- ci
'
sa nt « journellementn des bandes et monopoles, « en enchérissant leurs manufactures. ,
Le Consulat s'inquiétait aussi, en :529, d'interdire le dépôt des
linn.ndices
sur les voies publiques et la question des pourceaux
d
e saint Antoine errant en liberté par la ville fut à l'ordre du jour
Pendant toute la première moitié du xvie siècle 5.
. Peut donc dater de :529 le document qui suit.
t(
Les confrairies et bancquetz
..tit abrogez et
deffenduz par mil
a rrestz de la court pour les

Y en

qui se cornmectaient, mais

a aucune ordonnance.

(, Premièrement, pour ce que en
nostre ville de Lion les mestiers,
chacun à part, font confrarie, et
soubz, rumb, de quelque bien.,
l'on se apperceoit qu'ilz font plusieurs monopoles pour survandre
leurs danréez, font plusieurs gromandises, ont aussi enseigne de
guerre, soubz laquelle quelque jour
de (l'an) ili marchent en armes,
que ne plaist au(x) gens de bien,
qui mal voulentiers veoient les

Aro,
mu., CC. 797, noz (compte de dépense et remboursement desdeux
1, 4;;: ). Bellièvre écrit au Consulat de Cambrai, le
aoû t 1529 (BEi. 4 9,
t
)...•
en., BD. 4, fo ii i (8 juillet 1528) ; BB. 49, fo g vo (ta juin 1 - 2(,),
jujfl
fo a6 (r4 juillet),. fo 29 (instructions données aux députés le
Ar

'

.1 iC*2.u., CC. 797, n° 1; BD. 49, fot vo et s.,
y° et 28 (délibérations
et
un « monopole » des boulangers, en juin-juillet). - Voir, en 153o
et tij; les mesures prises contre les u bande et enseigne » des imprimeurs
BD, --- be,,,
inturiers à qui il est interdit de tenir des assemblées (BB.49, 10210 y°;
196 V 0 et 210 y.).
153jr.f..
RB.
fil 165
ordre donné par le Consulat, le 28 avril
desiL de
faire
rompre
et abattre tous les
éguiers o (égouts, tuyaux de
'k...4? ri
tombant, en rues publiques ».
Voir
Présents d'honneur (Ber. difisi. de Lyon, .9io, p. 1.4, note 1)
'543 et i546, BD. 61, fo 8: ; BD.
64, fo .3 . v0.
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Documents
armes ès rneyns de ce menu pe."p(le) fakir de touttes pièces : queritur comme ce l'on se gouverne en
ceste ville de Paris. »
Comme sont tollérés les nécessayres s(ur) les pont. de Paris, veu
que par iceu(lx) plusieurs passan5
par dessoubz reçoyv(ent) villeny.
et ordure sur .1x. »
« Comme sont tollèrés les po,
ceaulx par la ville de Paris, mesniement en juillet et aoust, qui enge.'
sirent puanteur et peste. »
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(, llz doivent porter leurs immondices et nécessitez aux voiries de
nuyt, mais Hz en usent au contraire,
car on n'y penit donner ordre. »
« Il y a ordonnance prohibitive
contre les manans, et souffre-l'on
les porceaulx de Sainct Anthoine,
qui vont par les rues, et non autres,
.b pena amende, pour la première
deffense, et de la seconde, confiscation. »
« On en prent à Paris sur les
voituriers, pour fournir au nombre
que les esluz de Paris doivent lever
de leur élection, mais non pas sur
les bourgeois. »
«Paris n'y feust onques comprins,
car il est exempt de tous péaiges,
passaiges et subvencions quel.conques par privileige. »
« fi y a au trésor troys clef.: le
prévost des marchans en a une; le
procureur du Boy et de la ville,
l'autre, ensemble l'inventaire par
devers luy ou coppie; et le greffier
de ladicte ville la troiziesme. »

« Quant par auctorité du ROI
l'on liève en ce païs chevaulx e
charrettes pour la conduite de
l'artilherye, assçavoyr si l'on peusi
prandre des chevaulx à Paris, et 'd
icelle ville est pour ce contribuable
à part ou avec le plat païs. »
« Quant par ce païs de Parie:
ou par la ville passe nombre de eu'
de cheval ou de pied, et que pcel
ce il convient dresser estappe Purleur vivre, assçavoyr si Paris et,
contribuable à ladicte estappe.
« Apud quos sont les clef. dee
til(tres) de la ville de Paris. »
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Parry - LYON DANS LA LITTÉRATURE ANGLAISE

QUELQUES SOURCES ETRANG-ÈRES
DE L'HISTOIRE LYONNAISE

LYON DANS LA LITTERATURE ANGLAISE

e°l-Lele vovageur venu des Iles Britanniques et se dirigeant
ve.
Lyon fut à toute époque une étape importante de son
eihemin• 0n peut affirmer que de tous ceux qui, depuis l'ère chrétienne
Lusqu'a. .1,0 siècle, ont fait ce voyage, l'immense majorité a vu
,". et y est même restée quelque temps. Quant à la composition
'tes multitude s qui, de siècle en siècle, défilèrent ainsi sur les passaes Alpes, ou sur la route de Nice à Gènes, on peut remarquer,
fu
l.fe,néral, qu'elle dut être assez hétérogène; mais que, comme ce
conversion de la Grande-Bretagne au christianisme qui, la
iteln
ière,
mit ces foules en mouvement, ceux qui voyageaient au
Z
;
ii erliice de l'église ou par esprit religieux ont dû, avant la Réforme,
'
dré
flesminer dans leurs rangs. A l'exception du négociant qui
-vança tout le monde, des officiers de l'Empire romain et des
" 'celtiques, pris dans ces îles et vendus à Rome, les premiers
'
)Yageurs britanniques étaient probablement des pèlerins et
eeclésiastiques. On ne compte pas moins de cinq rois des temps
treg;ill'a.c..., qui ont fait le pèlerinage de Rome. Plus tard, it la
,7aissance, l'enthousiasme qui s'empara de l'Europe pour tout ce
1
italien, amena le jeune gentilhomme anglais, l'étudiant,
tutZte ; au xvrn. siècle venaient le marquis et la marquise, le
.
et
erai. " son élève ; au xtx., le touriste, l'artiste, l'auteur. Il
ar,
qu p neétrange, si la littérature anglaise ne reflétait pas quel1 1.age de l'ancienne ville, la dernière vers l'est, des
-ui
villes françaises avant l'Italie.

rs d

Zay

It la
fie,

j

tey....st restée
iL

peu
près ce qu'elle a toujours
été. On
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gagne Lyon aujourd'hui par le chemin de fer, en passant par les
mêmes villes, que Gray et Horace Walpole traversèrent en voiture,
Georges Il étant alors roi d'Angleterre. Avant la Renaissance, la
jeunesse anglaise fréquentait Paris. Mais alors la mode se changeai
du moins en partie, et l'itinéraire du voyageur anglais s'allongea.
On tâcha de s'établir dans quelque ville universitaire de l'Italie, au
lieu de Paris, pour y suivre les cours académiques italiens, comme
on avait suivi ceux des Facultés française, Il parait aussi qu'aie
connaissances classiques ainsi acquises, on trouva moyen d'en
ajouter d'autres, qui ne rappelaient rien moins que la sévérité
ancienne. Roger Ascham, auteur de Toxophitus et du Sehaemaster
('Mitre d'Ecole), l'un des premiers traités pédagogiques en anglais,
se plaint, vers la fin du seizième siècle, du ( désir qu'ont beaucce
de jeunes gens anglais de voyager, et surtout de passer une bonne
partie de leur vie en Italie » (the farcie that many Young fende
men of England have tri brandi abroad, and namely to lead a ton9
lyfe in Italie). Mais, s'il nous est permis de conclure que la plupart
des voyageurs anglais sur la route d'Italie ont visité Lyon, il s'ensuit peut-être que Chaucer y a mis le pied au xrvc siècle, et Mato*
au xvne, car ils ont été tous les deux en Italie. Puis, parmi
les jeunes gens dont se plaint l'érudit auteur du Scholernaster, que'
de noms devenus dans la suite fameux dans notre histoire et notre
littérature. Entre autres sir Thomas Wyatt, ami de Surrey et, avec'
lui, l'un des avant-coureurs de la Renaissance poétique en Angle-.
terre. Il se peut même que, parmi les oeuvres de ce poète, il y el
ait une qui porte la trace de sa présence à Lyon. Je parle des v.re
satiriques au refrain : Ye old mute (Toi, vieille mule). Il en existe:
de semblables de la plume du poète lyonnais Pierre Sala, q'
commencent : Vieille mule du temps passé. Cette ressemblance da
forme est frappante et elle serait même une preuve presque convain4
cante d'imitation directe, si le mot muta, en italien, n'avait pal'
la signification ici en question, et que Wyatt n'eût pas si souvent'
imité les Italiens.
Quelquefois on filait le long du Rhône en bateau, comme fit,
en 1844, Charles Dickens, la plume rx la main ; l'artiste Holm.°
Hunt, entre 1850-i86o ; et l'historien Macaulay, en 1838. Mais Yr
a des auteurs anglais qui ont fait des allusions à la ville de Lyon ce
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Ses habitants, sans les avoir vus. Evidemment ces allusions ont
ici une place tout aussi légitime que celle qui sera accordée, à
côté d'elles, aux observations faites sur place. De là une double,
Voire triple, division très simple des écrivains anglais, dont les
Oins s'attachent à la ville de Lyon: ceux qui ne Font pas vue,
niais qui en ont introduit le nom dans une de leurs oeuvres ; ceux
qui Pont vue, et qui en ont laissé une description ou mention, ou
snt t a visite a attiré l'attention de quelque littérateur anglais ;
d'
que nous savons avoir visité la ville, sans mentionner cette
i-stte, et sans que cette visite ait laissé de trace dans la littérature
anglaise. On comprend pourquoi cette dernière catégorie est de beauplus nombreuse. Mais, pour que nous nous en occupions ici,
"faudrait, me semble-t-il, que, de la simple liste de noms qu'elle est
Présent, l'histoire de cette classe devint plus précise, c'est-ii-dire
'D'el. 0lasse elle-même cessât d'être ce qu'elle est. Quant aux deux
autre., il est à regretter que mon catalogue de chacune d'elles ne soit
Plu. long. Dans la deuxième classe il y a Lady Mary Wortley
"tag," (1689-1762), auteur d'une spirituelle correspondance le
eTitte Edward Young (1681-1765), auteur des Nuits (Nig hl
le poète Gray (1716-1771), auteur de 1 'Elégie sur un
ninetière de Village (Elegy in a Country Churchyard) et de queles odes délicieuses ; son ami et compagnon Horace Walpole
(17,
, -1 797), lits du premier ministre, sir Robert Walpole, et
'1.7.,J
d'une correspondance volumineuse et très intéressante ;
mria. Pitt, comte de Chatham (1708-1778), rival de Sir Robert
alP.le et l'un des plus éloquents orateurs anglais ; au siècle suiLord Macaulay
Lord
Macaulay et Charles Dickens. Pour les auteurs de
,3Csirr,gcs sur Lyon ou ses habitants, qui ne connaissent pas la ville :
Otflas Browne (16o5-1682), médecin et l'un des quatre ou
i.ents prosateurs de la Renaissance, auteur de La Religion
ecin («Religio Medici); Lord Lytton (18o5- 073), poète et
ler, auteur de La Dame de Lyon (The Lady of Lyons);
p, 'lies Reade (1814-.884), romancier, auteur de Le Cloître et le
r (The Cloister and the Ilearth) ; Stanley Weyman, romancier
ore;
re vivant, auteur de Un Gentilhomme français (A Gentleman
ra .ce), et de L'Abbesse de Vlaye The Abbess of Vlaye).
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--ary Wortley Montagu, fille du duc de Kingston, vint
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deux fois à Lyon. Son premier séjour eut lieu en 1718, lorsque,
accompagnée de son mari, ancien ambassadeur à la Cour du Sultan,
elle alla de Turquie en Angleterre. M. Woriley Montagu était uD
gentilhomme campagnard sans talent, et redevable à sa spirituelle
et belle épouse du peu de renommée qui lui est revenu comme
destinataire, avant et immédiatement après son mariage, de quelques
lettres conservées avec le reste de la correspondance publiée de sa
femme, et célèbres dans les annales de la grande passion. Un vaisseau
de guerre, le (ic Preston », amena les deux époux jusqu'à Gênes. Le
voyage semble avoir été pour Lady Mon tagu un véritable régal classique ; car, de même que sa rivale et contemporaine, Mine de Sévigné,
elle savait bien le latin et adorait l'antiquité. Sestos et Abydos, le
Simoïs, la cité de Troie, le mont Ida et leur histoire, elle les rappelle
dans ses lettres l'un après l'autre, à mesure que le navire s'en
approche ou s'en éloigne en passant. De Tunis elle écrit à l'abbé
de Conti une lettre qui prouve combien ces souvenirs classiques lui
étaient chers, car le « Preston » aborda à Tunis pour permettre
ses passagers de visiter les ruines de Carthage. On fit le reste do
chemin, de Gênes à Lyon, en voiture, à travers les Alpes. Mai°
la traversée a dû réserver pour la voyageuse du vine siècle de.
inconvénients tout particuliers. Dès le 17 septembre, jour de son
arrivée à Lyon, Lady Montagu fut en proie à un accès de fièvre
dont elle attribua la violence aux brouillards des hautes montagnes.
Elle dut garder la chambre, dans une auberge de la ville, jusqu'al'
25 ou 27 du mois. Le t).5, elle adresse à Mm. Thistiethwaite u08
lettre où elle décrit sa maladie et son voyage de Turin à Lyon par la
Savoie. Il faisait nuit au moment de son arrivée, aussi n'a-t-elle
rien vu de la ville. « Il me tarde de voir les antiquités de cette
fameuse cité », écrit-elle de sa chambre, qui est « encombrée de tant
de souvenirs tristes et humiliants, tels que les fioles et les bouteille'
du pharmacien Le 28, elle s'est remise au point de pouvoir sortir.
Le moment est favorable pour la composition d'une longue épître
classique à son ami, le célèbre M. Pope, avec qui elle entretient
une correspondance toujours très correcte du côté de la dame. Male
cette amitié littéraire, alors dans toute sa vigueur, platonique d'un
côté, passionnée de l'autre, n'était pas destinée à durer. La p14'.
somption du nain immortel de Twickenham n'avait pas encore
toute son étendue, et l'éclat de rire qui devait un jour y mettre 110
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savait pas encore procuré à Lady Montagu le plus implacable de
s,a ennemis. Le vase était jusqu'ici sans fêlure, et on ne redoutait
rlen
mois que les allusions satiriques et venimeuses, qui firent de
a rupture finale un des scandales du jour. Dans sa lettre, Lady
M.ntagu voulait faire part au poète de ses impressions de la ville dans
toute leur fraîcheur. Elle regrette les ennuis auxquels son retour en
Angleterre va l'exposer. Mais on discerne dans ce mépris du monde
ajistc eratique qui était le sien, une phase caractéristique, plutôt de
4 "Poque que de l'individu, car Lady Montagu n'était pas encore
ill.sophe. Sa beauté, sa jeunesse, sa santé la rendaient indépenr.nte de l'appui qu'apporte la réflexion, et vingt ans d'un règne
urinant dans la société londonienne devaient lui être réservés après
...retour.
ni' l'Hôtel de Ville de Lyon elle a vu deux longues inscriptions
Ines, qu elle copie dans sa lettre. Près de la porte du monastère
`-'
int-Just, on lui avait montré les vestiges d'un aqueduc romain.
.4"fferrière le monastère de Sainte-Marie sont les ruines d'un palais
unPénalOÙ naquit l'empereur Claude. Préoccupée de ses souvenirs
ques, elle a moins de respect pour ce qui est moderne et se
°que de « la statue de feu le Roi (Louis XIV), fouillant l'humanité à. ses pied s..., en
perruque. » C'est pourquoi aussi la per;eetie
F de la Belle Cour ne vaut que les deux vers d'Horace
v
y-d", 2 , 20, no), qu'elle cite. ,( J ai eu, dit-elle, le temps de tout
-oir mon aise dans cette ville, grâce à une enflure à la gorge qu'un
de fièvre m'a laissée. Je me suis enrhumée dans les brouillards
Alpes. Les médecins enchantés de leur nouvelle chalande me
***enacent de toutes sortes de maladies, si j'ose les quitter avant que
ientLie en flure soit disparue. Mais moi, qui sais combien mon mal sera
guérir, pense faire aussi bien en continuant ma route vers
qu'es errant dans les rues de Lyon. En somme, je suis résolue
mon voyage
voya., demain, malgré les médecins, pharmaciens
et-rt'n
-es. rnau. de gorge. » Avant le Io octobre, elle était, en effet,
x;ans. Mais les médecins avaient quelquefois raison, même au
lue Siecle. « J'ai été extrêmement malade, dit-elle, depuis Lyon
Jusqu'à cette ville „
Parry. -
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neei rle fut qu'en 1742 , à l'âcre de 53 ans, que Lady Montagu fut,
a Seconde fois à Lon. Elle
' avait quitté l'Angleterre en 1739,
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et vingt ans devaient s'écouler avant que, vieille et malade, elle revint
sur ses pas pour aller passer dans son pays natal les quelques années
qui lui restaient. Pendant toute cette période, la spirituelle correspondance continue, datée tour à tour de Paris, d'Avignon, de Lyon,
de Turin, Florence, Breschia, Rome. Mais son auteur était cette fois
une exilée. Il y en avait par milliers dans certaines villes françaises
à ce moment, malheureuses fugitives que l'expulsion des Stuarts
avaient chassées de leur patrie. Mais Lady Montagu n'était pas du
nombre, étant Whig et partisan de la nouvelle dynastie allemande.
La vraie cause de son départ reste inconnue. On parle, mais sans
en donner des preuves, de bruits qui couraient sur elle, flèches
légères, choisies avec circonspection, nous pouvons le supposer,
dans quelque carquois scandaleux à la Cour, lesquelles ont plutôt
effrayé que blessé leur victime, d'après ce que l'on dit. Elle arriva
Lyon en avril 1742 et y écrivit une lettre à son mari au sujet de
leur fils unique, Edouard. « Lorsqu'il quitta la France pour la première fois, dit-elle, je tâchai de l'engager à servir l'Empereur
comme volontaire..., sur quoi il répondit qu'il supposait que je
voulais le faire tuer pour m'en débarrasser. Je crains que sa prétendue réforme ne soit pas très sincère. » On n'a pas besoin d'ajouter
quel a été le caractère d'Edouard Wortley Montagu. Ce jeune
homme était, en effet, le miroir de tous les vices, tour tour et
selon son âge, menteur, méchant, prodigue. Dans la deuxième de.
trois lettres datées de Lyon, en parlant des dépenses du voyage de
son fils, Lady Montag-u donne un détail intéressant sur le prix des
places dans la diligence de Paris. Voici le passage « Des personnes
d'une fortune supérieure à la sienne, ont souvent voyagé de Paris
à Lyon en diligence ; cela ne coûte que cent livres ou cinq livres
sterling anglaises, tout compris. » Elle termine cette missive eU
priant M. Wortley Montagu de lui adresser sa réponse « recomLyons » (c'est la forme anglaise
mandé à M. lrnbert, banquier
nom de Lugdunum) ». Mais, malgré cette petite erreur, Lady Montagu savait bien le français comme le prouvent un essai en français
qu'elle a laissé, et qui combat la maxime de La Rochefoucauld «
y a des mariages commodes mais point de délicieux » ; et un conte
de fée inachevé, intitulé « Carabosse » et adressé à l'abbé Conti.
La dernière mention de Lyon dans sa correspondance se trouve
dans une lettre avignonnaise de 1744. « Sa situation (celle d'Avignon')
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est

si favorable pour le commerce, et la soie y est si fine et abonin
e, que, si les Français n'avaient pas défendu aux Avignonnais de
rraquer
(hors de la ville), ceux-ci ruineraient bientôt Lyon; mais
1' ne peuvent vendre un seul de leurs produits au delà des murailles
de la ville, et comme les dames ici, de même que partout ailleurs,
Préfèrent des étoffes étrangères à celles du pays, les marchands
sont Pauvres et les magasins mal garnis.
.„Entre les deux voyages de Lady Montagu, vient celui de Volen Angleterre. Parmi les gens de lettres qu'il y avait connus,
;tait Edouard Young, auteur de plusieurs poèmes, dont peut-être
neil. Épitres à Monsieur Pope étaient du temps de celui-ci
ies mieux connus, comme du nôtre le sont certainement, mais à tort,
es uits. Dix ans plus tard, en 1 7 36, Young arriva à Lyon, accomPagne' de sa belle-fille Mme Temple, qui souffrait de la phtisie et qui
legeait pour sa santé. Le séjour dans le midi, Si réputé aujourcomme remède, malheureusement non spécifique, en pareil
, semble avoir eu, aux yeux des médecins anglais du verre siècle,
'I e sa valeur moderne. Mais, pour Mme Temple, il était trop tard.
'
Let. malheureuse dame, déjà très sérieusement malade, mourut à
yç
et y fut enterrée. 11 n'est pas difficile de reconnaître dans
rreisse
et le Philander des Nuits, les portraits de Mme Temple
et
tZi e son nuri. Mais on a fait accorder ces portraits avec le cadre
s°Phique et didactique du poème, ils sont ainsi moins exacts
'
an '
rne le Permet en général la poésie. Et il y a tout lieu de croire
manque d'exactitude va plus loin encore. Après l'éloquent
des Nuits qui exprime la douleur de l'auteur pour la mort
de
-7,areisse, Young ajoute des regrets non moins poétiques, qui
Pe
pe tgnerit les circonstances dans lesquelles avait eu lieu l'enterNui doute, c'est_ Lyon qui est ici présent à la pensée de
le-u'-'u'r en écrivant ces regrets, ou plutôt ces reproches. Mais si
sents"ge Ou ils se trouvent n'est pas purement fictif, il ne repréreli— tont au plus, très probablement, que l'impatience, fort natue.,;:ans doute dans la circonstance, d'un parent affligé qui se
faits re '1 ce qui est prescrit, sans trop bien comprendre ce qu'il
l'ung' exploite en poète le sentiment du moment, nous pouvons
le erGire
SO
trop s'occuper de la vérité physique. Les poèmes
t?O
nvellt de nos jours encore, des lecteurs dont la plupart y cher-
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chent une expression de leurs propres sentiments religieux. Mai°
il est impossible de lire les Nuits sans trouver des passages d'une
beauté et d'une grandeur réelles. Après tout, Young reste un poète I
religieux, et dans la poésie religieuse qui a réussi? Son influence
n'est pas éteinte, et on la surprend dans des oeuvres modernes d'une
grande importance. Puis on sait qu'en France Lamarti ne connaissait bien les Nuits. La vanité des choses humaines est un sujet qui
ne perd pas pour longtemps son charme.
Trois mois après la mort de la belle-fille de Young, un autre
poète anglais fit à Lyon un séjour de six semaines, du milieu de
septembre jusqu'à la fin d'octobre. C'était Gray et il avait avec lui
Horace Walpole, fils de sir Robert Walpole, premier ministre
successivement de Georges Fr et de Georges II. Les deux ami5
venaient de quitter l'Université, Walpole à l'àge de vingt-deux
ans, auteur des premières lettres de sa correspondance historique;
et Gray, à vingt-trois ans, n'ayant composé jusqu'ici que quelque°
odes latines à l'imitation dHorace, et des traductions fragmentaires.
Leur route fut celle que suivait tout le monde : d'abord Calais,
Paris , Reims. Dans cette dernière ville, ils restèrent trois moi°
pour apprendre la langue. Le ii septembre, ils étaient à Dijon,
trois jours de Lyon, d'où, le 18, le poète datait une lettre à sOP
ami West. La correspondance de Gray roule ordinairement sur les
affaires littéraires, universitaires, — car il devint professeur
d'histoire à Cambridge — ou familières. On y cherche en vain ce
spirituel tableau de la société contemporaine à couleurs si fraîches,
que nous rencontrons dans les épitres de Walpole et de LadY
Montagu.. Gray n'a pas fait de la lettre un genre littéraire spécial.
On lit sa correspondance rarement sans intérêt, mais presque
toujours sans amusement. En revanche, il était de beaucoup te
plus savant des trois épistoliers, et il partage avec Lady Montage
cet amour des classiques latins et grecs, que Walpole n'avait po*
On raconte de Gray qu'il voyagea en cette occasion de Paris à Ly00,
les Commentaires de César à la main. Walpole et Lady Montage
appartenaient à la classe aristocratique, ce qui leur donna à chaeu°
des relations personnelles dans toute ville française où il y avait
une colonie du beau monde anglais, et, par suite des rivalité°
politiques et dynastiques qui divisaient alors le peuple anglais, de
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telles villes étaient assez nombreuses. Ces
rencontres avec ses
compatriotes qu'llorace recherche afin de pouvoir
en parler plus
Lady Montagu les évite souvent, mais pas toujours, et Gray
Y échappe tout à fait. Les trois lettres que nous avons de sa main,
rites à Lyon le 18 septembre, le 13 et le 25 octobre 1739,
fé
moignent chacune de l'intérêt très vif qu'avaient pour lui les
antiquités de la ville. Il cite le passage du Bello Gallico où César
décrit les deux rivières (incredibili lenitate), et sa description du
co nfluent du Rhône et de la Saône est très jolie. Il remarque à
c'n la hauteur des maisons, l'animation des rues ; il voit les
..ienvir0n. d'où il admire le panorama de la ville; il voit sur la colline
Qe Fourvière le site des palais d'Auguste et de Sévère dans la vigne
des lqinimes ; on dit que, dans le jardin du couvent des Ursulines,
hain romain est à voir, mais que le sexe fort en est rigoureuient exclus, ce dont le poète se plaint ; puis il mentionne
Laqueduc d'Antoine, les sept grand'routes d'Agrippa. Il dit que
dY1),1 est la seconde ville de France pour la population ; il y a plus
e'rnmerce ici, mais moins de gaieté qu'à Dijon ; c'est à Lyon que
es Anglais, en route pour l'Italie et le midi, s'arrêtent.

r

. i ...Walpole n'a pas laissé de lettre datée de Lyon. En général,
eP
aYs étranger où il voyageait, ni les mœurs de ses habitants ne
mint'ressent, ce qui ne l'empêche pas d'être, à sa manière, extrêent observateur. Mais c'est l'étranger anglais qu'il observe, et
d',em
nt il note tous les mouvements, l'étranger habitant de Londres et
..?erate, bien entendu. Il avait eu du succès Paris, car il avait
1 esprit toujours. C'est son amitié avec M" du Deffand et leur
°1:resPondance qui est peut-être pour la postérité, le plus agréable
,!.1,rde d'une longue vie. Le séjour de Gray et de Walpole dans le
17. devait durer jusqu'au printemps de l'année suivante. Mais une
de sir Robert l'abrégea. Ils étaient allés à Genève et à la Grande
Cda
hant
rtreuse et, six semaines environ après cette excursion, Horace
d.... père la demande de quitter la France pour l'Italie. Le
de- r"einbre on est à Turin. « Nous avons mis huit jours à venir ici
et les quatre derniers à franchir les Alpes » dit le fameux
eistoier ii

r.
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NÉCROLOGIE
JEAN-BAPTISTE GIRAUD,
JEAN-BAPTISTE GIRAUD, conservateur, au Musée de Lyon, deo
collections du Moyen Age et de la Renaissance, est mort, à Lyon,
le 20 octobre 1910. Né dans notre ville, le 03 septembre .844,
élève du pensionnat des Chartreux, employé chez un commissionnaire en soieries, puis marchand de soie à Lyon, il avait bientôt
abandonné le commerce, pour s'occuper, d'archéologie et d'art, et,
en 1877, les organisateurs de l'Exposition rétrospective de Ly.o
lui avaient confié le poste de secrétaire général de cette exposition.
Les connaissances spéciales et l'intelligente activité dont il avait
fait preuve en remplissant cette délicate fonction attiraient sur lei
l'attention de l'Administration et, le 27 novembre .878, il était
nommé conservateur des Musées archéologiques de Lyon.
Il fut pendant plus de trente ans le conservateur modèle, perfe,
tionnant par une étude incessante sa connaissance des choses d'art,
organisant et classant son musée pour l'enseignement des travailleurs
qui trouvèrent toujours en lui un conseiller sûr, un aide aimable et
obligeant. La Revue d'histoire de Lyon a déjà énuméré (année .905,
pp. 230 et 234) les ouvrages que publia J.-B. GIRAUD, ouvrages
d'une documentation scrupuleuse et précise qui font autorité et
qui constituent une contribution des plus précieuses à l'histoire de
l'Art et de l'Armement. Depuis, et malgré la lente maladie qui devait
l'emporter, il avait encore donné au Bulletin historique et philologique du Ministère, la Blanque des horloges à Lyon en 1592 et Jean
Naze, horloger lyonnais (19°5, p. 319). Son dernier travail fut la re
vision, en vue d'une réédition prochaine, du catalogue de son musée.
Ce savant consciencieux et modeste, qui s'était fait de nom.breue
amis par la finesse de son esprit et surtout par la droiture et la
délicatesse de son cœur, a légué à la Ville de Lyon les plus beaue
livres de sa bibliothèque et les meilleures pièces de sa collectionEn attendant qu'une étude complète soit consacrée à l'oeuvre de
JEAN -BAPTISTE GIRAUD et au legs généreux qui lui assure la reconnais'
sauce de ses compatriotes, la Rédaction de la Revue a voulu exPri'
mer, dans cette brève notice, les regrets que lui cause la perte d'un
excellent collaborateur et d'un ami de la première heure.
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MATA.M. -Lyon, la cité des brumes, Lyon, II. Georg,
Le confluent du Rhône et de la Saône, les quais, Saint-Georges, FourSaint-Just, Saint-Jean, le Palais de Justice, le pont la Feuillée,
.rge-de -Loup, le Lycée Saint-Rambert, etc., etc, etc., sont les thèmes
aurr lesquels l'auteur a écrit des vers, qu'il dédie à ses amis lyonnais:
...un peu du passé renaît en ces vains mots;
Des amis disparus y flottent les images;
Nos sourires d'antan s'exhalent de ces pages
Comme un parfum d'iris à l'angle des trumeaux.
1,2e'! 'ni. feront un accueil empressé à ce livre, où revit une partie de
Zr Jeunesse; les Lyonnais y chercheront leurs paysages familiers et le
bruineux de leur ville.
ez
- Le Bourbonnais Jacques Fraichet, Moulins,
9 10 , 35 pages in-8.
di ide Bouribonnais Jacques Fraichet apparaît à Lyon, en 1548, comme
eiiire?
. 'e ux' d'une école particulière, qui fait concurrence au Collège munip
; en 1549, il fait représenter par ses élèves, devant un nombreux
une comédie latine, « exprimant au vif l'image de notre temps,
je: en vers élégants » (sic). En .551, les échevins de Lyon l'appellent
sa, Ir:gr le Collège municipal de la Trinité; en 1553, il prononce à
,5-5-1 77;nizier la fameuse oraison doctorale de la Saint Thomas; enfin, en
e
d
t) cle abandonne son poste, tant était déplorable son administration,
on ne sait rien de lui.
Con. Ileure* au cours de cette brève étude, a donné sur les débuts du
Collé de la Trinité beaucoup de détails intéressants et quelques docuu e dOnt le plus curieux — une délibération consulaire du . juillet
5
an ,, ne .s apprend comment l'enseignement classique était organisé
..ège municipal.

4.3
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es

— Jureurs et insermentés 0.7404794), Paris,
in-5.

1910,

tude arup de travaux d'historiens nous ont déjà renseignés sur llattij u Cl ergé pendant la période révolutionnaire. Récemment encore,
it,ser
publiait une brochure très documentée, Constitutionnels el
Inen és, où il décrivait la lutte engagée dans une paroisse du
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Morbihan entre un constitutionnel et trois insermentés soutenus par un
maire royaliste.
M. Bliard a étudié les dossiers de 483 ecclésiastiques - dont 3.9
assermentés, E 00 insermentés, et les autres douteux, - arrachés ale
magistrats de province et traduits devant le Tribunal révolutionnaire.
évêques, chanoines, simples clercs, religieux profès et novices, venus d.
tous les coins de la France et offrant des spécimens de tous les degrés de
la hiérarchie.
Des copieuses citations de l'auteur l'idée se dégage très nette que I°
fureurs crurent pouvoir, en sûreté de conscience, prêter le serinent
prescrit par la Constitution : 4 S'il n'y a dans ce décret, écrivait l'un
d'eux, rien de contraire ni au dogme, ni à l'Evangile; si le refus de
soumettre met la religion dans le plus grand péril, je crois qu'il n'y
pas à balancer, qu'il faut s'y soumettre et l'accepter. » La plupart firent
des efforts louables pour accorder leurs devoirs envers le pape et l'ae'
rité civile. Ils eurent le respect de la loi et manifestèrent un vif enthor
siasme pour le régime nouveau; ils s'empressèrent de participer à l'ad..
nistration de leurs communes, et aidèrent leurs concitoyens de leue
lumières et de leur autorité.
M. Bliard nous apprend que, de ces 3.9 assermentés, 1 47 furent
condamnés à mort, pendant que les autres subissaient une longue réci'
sien; quant aux insermentés, 54 sur loo furent exécutés
Cet ouvrage intéressant a le défaut d'être trop morcelé, de se perdre
en une infinité de détails et de n'être souvent que la juxtaposition del
documents. Il servira pourtant à préparer la vaste synthèse que none
attendons un tableau d'ensemble de l'Église de France à l'époque résre'
lutionnaire.
c.
Mené Cu. DENIENTliox. - Principales sources des études 0.11
Bugey, avec Esquisse sommaire et Notes critiques, Parl.'
A. Picard, et Belley, librairie Montbarbon, 1911. Petit in-40 dB
142 pages, avec deux plans et un portrait.
■

La société historique, archéologique, scientifique et littéraire « .1)11
Bugey », fondée, à Belley, il y a deux ans, a publié, dans son Kern'
volume de mémoires (1909-191o), cette bibliographie bugeysienn,
répertoire méthodique et critique de M. l'abbé Dementhon sera un P
cieux instrument de travail pour tous ceux qu'intéresse l'histoire
Bugey, ou qui se proposent d'en combler les lacunes. Il leur apprend°,
ce qu'on sait aujourd'hui et ce qui reste à savoir du passé de
région; il leur indiquera les sources à consulter, documents originau% ?fa
publications antérieures. Et cet utile et intéressant inventaire remPle
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'e but que s'est proposé son auteur, « amorcer des recherches
s. l. Bugey ».
Dr j

Les anciens hôpitaux de Lyon. Hôpitaux de
Mendiants Eicêtres. Dépôts de mendicité, Lyon, Association
tYPographique, t 9 r O.
In-8. de 78 pages.
T
.
de ..suivant ses consciencieuses recherches sur l'histoire hospitalière
l'auteur étudie, dans ce nouveau fascicule, les établissements
Pour l'internement des mendiants. Le plus ancien était établi, vers
dans un grenier du petit Hôtel-Dieu des femmes; il disparut, en
avec cet hôpital. Divers locaux ou asiles furent ensuite destinés à
retirer » les mendiants. De 1613 à 1622, l'hôpital (le Gadagne leur
enferrnerie »- ils séjournèrent ensuite, de 1622 1 1759, à la
„uarité, OÙ l'on
r
construisit pour eux un « bieêtre » qui s'ouvrit le
avri .7
5 9. Ce bâtiment, élevé, quai de la Charité, sur des terrains
Pendant
petit jardin de Sainte-Elisabeth s et du bastion Ville." lut évacué en 1783; il devint ensuite la Nouvelle Douane, une
dpsnAi
erne de cavalerie, et, en 1832, l'Hôpital militaire. Un second bicétre,
,d"
a ripYal de mendicité, avait été installé, vers 1767, à la Quarantaine,
n
. les locaux des anciens hôpitaux de Saint-Laurent et de Gadagne; il
.783, les mendiants du bicêtre de la Charité. Le dépôt de
alillena leité fut ensuite transporté à l'Antiquaille (1803), rue Sainte-Hélène,
Ch fut
(1829) et enfin à Albigny (1860). M. le Dr Drivon donne
itér ssants détails sur la lutte entreprise, depuis plus de trois siècles,
Par
,ch le Consulat et les recteurs des Hôpitaux, contre la mendicité et les
rroressionneis de la paresse »;il esti
me que, « si la sévérité était autreto
'excessive, de nos jours la mansuétude ne l'est peut-être pas moins ».

Histoire du Commerce local et des industries qui
:Y. rattachent, dans la région stéphanoise et fordaienne,
Saibt-Etienne, Société de l'imprimerie Théolier, J. Thomas et C.,
19.0. In-8. de vin-84. pages.
Vai
et consciencieuse enquête entreprise, il y a dix ans, par
/4
;";.;
Sur l'histoire économique de Saint-Etienne et du Forez,
leese.
"---;Chie d'un nouveau volume, aussi soigneusement documenté que
.. Après les « industries-mères » (Rubanerie, Lacets, MétalM. Gras ét udi e le commerce local (Alimentation,
paenent et Toilette, Habitation, professions diverses). La première
tuiti:de son étude est consacrée aux origines du Forez et à ses instis ..us l'ancien régime aux poids, mesures et monnaies, à l'orga-

Gra.,
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nisation des métiers, à l'histoire des prix et de la situation économique
générale. La seconde partie traite les mêmes questions pendant la Réve
1.
lution et la période postérieure organes officiels du commerce loc.
associations professionnelles, police des métiers, foires et marchés, pri.,
cipaux impôts modernes, douanes, tarifs de chemins de fer, institutiee
diverses et questions de législation, histoire des prix et tableau d°
commerce local. L'auteur est merveilleusement renseigné et ne néglige
rien de ce qui touche à son sujet ; les statistiques, les références et l
pièces justificatives abondent dans son travail qu'il termine en publi*.
une série de documents inédits, relatifs, pour la plupart, aux ancien
octrois et aux statuts des corporations dans les principales villes du Fore.'
Aueumn et J.-B ASTIER.. - La vie et l'oeuvre de Joseph Sonne:
graveur et peintre, Marseille, P. Ruat, 1910. ln-4° de 82 pages
avec 18 illustrations.
A l'aide de la correspondance de l'artiste et des souvenirs de ses amis,
les auteurs ont reconstitué la douloureuse existence de Joseph Sour«,
Fils d'un Lyonnais, il naquit au Puy en 1831 et entra, à dix ans, cofle.
apprenti, chez un graveur sur métaux de Lyon; il dessina quelque ternie
avec Guy, et suivit ensuite les cours de notre École des Beaux-Arts scie,
Bonnefond et Victor Vibert. En 1852, il partait pour Paris , ou, tout en
gagnant durement sa vie à graver des images de piété, il fréquente!
l'Ecole des Beaux-Arts, la classe d'ilenriquel-Dupont. Premier Gra.'
Prix de Rome pour la gravure en 1854, il gagne Borne où il se lie, à I°
villa Médicis, avec Carpeaux, avec les peintres Chifflard et Baudry,
séduit par la nature et par l'aspect pittoresque de la Home populaire,.
s'improvise peintre et partage son temps entre la gravure et la peïnt.
« à laquelle il s'abandonne de temps à autre, comme on s'accorde tlie
plaisi r bien gagné ». Souffrant déjà du mal qui l'emportera, il este
rudement éprouvé par la mort de sa mère puis de sa femme, qu'il er
désemparé entre Paris et Rome, toujours aux prises avec un label>
acharné et les nécessités de la lutte pour la vie. Depuis 1859, il expci°
cependant, à Paris, avec des dessins, ces traductions des maîtres et siO:
tout de Michel-Ange où il s'efforce de revenir à la manière ample
noble des grands graveurs du xvne siècle; et il semble qu'enfin le stice,
va lui sourire. A Charleval, en Provence, il a connu et épousé une dé
cieuse jeune fille: il vit quelques mois heureux et confiant. Mais bi."'
la maladie dont il a déjà senti les atteintes — un ramollissement du cerveg
— le reprend, plus violente, et sa vue, surmenée par le travail du burin'
l'oblige à une inaction presque complète. Il entre, sur les instances 11
siens, à l'établissement (le Longchêne, près Saint-Genis-Laval, et c'esi".

Eibliographi, —

REVUE D'HISTOIRE DE LYON

79

Iilfune fluai dans un accès de dé lie, il se jette de la fenêtre de sa cham'et meurt à trente_ deux ans. En contant cette malheureuse vie, en
vlan
les tristesses fle l'homme et les hautaines aspirations de l'artiste,
A uquier et Astier ont rendu un hommage mérité â la mémoire de
mimy, disparu avant le complet épanouissement de son talent.
'-uir livre ..ntre quel était déjà ce talent, entravé pourtant par la miser.
en
t i-a "juffrance, se. progrès constants, ce qu'il eût réalisé plus tard. Le
%unlie, richement illustré, contient une gravure au burin de Soumy
°rirait d'homm e d'après Giorgione), des reproductions de ses pein7'7„s ( 1. Carolina du Musée de Marseille, le Dédain et la Tète de
du.
Musée de Lyon, les portraits de la Belle crémière, de
de Vollon, de if. Michel), des fac-similés de ses dessins, de
l'Entrée du Christ à Jérusalem d'après H. Flandrin. Un camad.i.:„de
li ils, S....y, qui n'avait eu à ajouter à cette planche que quelques
en exposa une épreuve, sous son propre nom, au Salon de 1865 et
'jut
e int une médaille d'or. U
n catalogue de l'ouvre
oeuvre d. SouY termine
e excell ente monographie et
énumère 38 peintures, 42 gravures à l'eau
one
au burin, 14 lithographies etc2 dessins dont 81 originaux.
L.
Note sur l'assemblée réunie ,ft Lyon, en janvier
sujet des monnaies étrangères- In-8* de 1 . Pages.
tin
XI, qui réglementa, et, parfois, prohiba sévf,rement la circula'tes monnaies étrangères, prit, à diverses reprises, des mesures fort
11,e" Pour le commerce lyonnais. Son général des Monnaies, venu
en '478, plaça, aux portes de Bourgneuf et des Farges, des cornét -qu i arrêtaient les marchands au passage et cisaillaient les monnaies
vin ',
gère
,. dont ceux-ci pouvaient être porteurs. Les conseillers de la
pée2
s'en plaignirent au sénéchal et songèrent même à s'adresser
tou .''que d'Albi, lieutenant du roi. Les monnaies étrangères affluant
les eu: dans le royaume, Charles VIII consulta sur ce point, en .4
84,
lyieinciPales municipalités de France; en janvier 1485, les échevins
appe::ais et les notables de la ville se réunirent à plusieurs reprises, et,
par en avoir conféré, demandèrent au roi de prohiber toutes les mon•
da,,,i7tra ngères, aussi bien
dans les pays de l'ancien domaine royal que
tion[-:
Dauphiné, le Roussillon, la Provence et la Bourgogne, à l'excepUt, ni-flea Pièces d'or ayant la même valeur que les pièces françaises et
ilievara -m tau moi.
.8 carats. Quant au cours des monnaies royales, il ne
cetni•des
Pas
'être changé; tout au plus pourrait-on augmenter légèrement
m.
d'or et
nnaies d'or, de façon à établir une équivalence entre six écus
consulu
n marc d'argent. M. G a ill et publie le texte de cinq délibérations
relatives aux faits qui viennent d'être exposés.

2
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— Note sur la réconciliation de Charles VII av..
Louis de Chalon, prince d'Orange, Paris, H. Champion, i9...
ln-8. de 8 pages (Extrait du Moyen Age, juillet-août 1910.)

On connaissait, dans la plupart de ses détails, l'histoire de la révolte
de Louis de Chaton contre le roi de France, mais on ignorait, jusquiâ
présent, la date de la soumission et de la rentrée en grâce du prince
d'Orange. M. Gaillet a retrouvé, dans le fonds Morin-Pons, à la biblio'
thèque de Lyon, et a publié, dans le Moyen Age, un mandement adressé
par Charles VII, le 5 janvier 1437, au gouverneur et autres officiers du Dauphiné et prescrivant à ces fonctionnaires de faire rendre à Louis de
Chalon la plupart des terres que ce dernier possédait en Dauphiné. list
prince d'Orange, qui avait envahi le Dauphiné et menacé Lyon à plu sieur'
reprises, s'était réconcilié avec Charles VII après la signature du traité
d'Arras.
E. V.
Pierre MARGE. - Voyage automobile dans la Hongrie pittoresque.
— Préface de M. Ed. HERRIOT. — Plon-Nourrit, édit., Paris.
C'est le livre d'un Lyonnais préfacé par un Lyonnais. A ce titre, no.s lui
devons quelques mots de bienvenue parmi les ouvrages dus à Inee
compatriotes.
M. Marge a beaucoup voyagé et il a déjà donné d'intéressants rée'
de ses voyages. Celui qu'il vient de faire en Hongrie contient de fol
originales impressions sur la Pologne, la Hongrie, les pays croates, el le
lecteur suit avec le plus vif attrait les étapes des voyageurs, pare'
lesquels se trouvait M. Herriot.
Le maire de Lyon a écrit, pour le volume de M. Marge, une préf.
destinée à fixer, dès le début de la Hongrie pittoresque, les souvenirs de
ses compagnons de route.
En quelques pages, dans lesquelles refleurissent des sensations de
vieilles de plusieurs mois, M. Herriot nous montre les divers aspects de ,
contrées visitées, des paysans et des citadins rencontrés ; des curiosit
de la nature, de l'art et de la vie devant lesquelles s'est arrêtée la petit°
troupe curieuse conduite par M. Marge.
Après M. I Ierriot, l'auteur de l'ouvrage conte agréablement les diver''
phases du voyage en Hongrie avec clarté et avec humour.
JEAN \TIMM...,

L'Imprimeur-Gérant

A. SET.

LE JOURNAL DE MLLE AUDOUARD DE MONTVIOL
(20 Mars 22 Avril L814)

PRÉFACE

del"; journal qu'on va lire a été tenu, durant l'occupation de la ville
Ak„,"Li °. par les Alliés en 18.4, par une jeune fille, Mlle Adèle
.‘..uard de Montviol, qui appartenait à l'une des familles les plus
1,4ceïbrellses et les plus estimées de la région forézienne' Sa mère,
nire-Mullguerite-Françoise Courbon de Montviol, était la propre
de de Louis (ou Antoine) Courbon du Ternay, chanoine archinee de r église de Bourges, confesseur de M"e Louise de France,
P. e d. Louis XV, décédé en 7_ et in humé dans l'église Saintt:nte de Chaillot Parie. Trois de ses oncles avaient joué un cerrôle dans l'histoire locale, pendant la période révolutionnaire.
t ,
d
Courbon, originaire des montagnes du Haut-Forez qui s'éten-el la région de Saint-Genest-Malifaux, Jonzieux, Marlbes et Itiotord
et do
ca s
es premiers ancêtres connus occupaient au commenc ement du
l'ailip-seete, des charges de gref fier de la juridiction de la Faye ou d'avocat en
de Zeird, a donné naissance à plusieurs branches la branche des Courbon
ne.% • -1'
r;vi°17 des Courbon de Fauhert, des Courbon de Saint-Genest. Cette
est la seule q ui subsiste actuellement (voir de la Tour-Varan
plie
géféalesr ie des familles qui se rattachent à la ville de Saint.4tiss,' _ J'. 39., 398 et de Jouvencel Assemblée de la noblesse de la Sénée ue Lyon, Brun éd., Lyon, 1908).
ri, est
'le la bar le chanoine du Ternay qui a rédigé les Mémoires relatifs au procès
p ieDnfie de la Faye, ouvrage rare et recherché par tous les archéologues
dit M. de
.ro°1---"zvet d. Velay. « Le volume où il a résumé ses recherches
rie t2".. --- est un trésor de science, de savantes recherches, et l'on
qui'
e
qu'un seul homme ait pu lire tant d'ouvrages pour en tirer ce
Pouvait
être utile au procès. » (ibid., p. 3 94.)
el,hist. Lyon

de

Études
Le premier, Louis Julien, connu sous le nom de chevalier de:
I. Arrêté peu'
Montviol, fut garde du corps de l'infortuné, Louis
dant la Terreur et jeté dans les prisons de Feurs, il put réussir IL
s'évader, gagna l'Angleterre et ne revint en France que song
l'Empire. a M. le chevalier de Montviol, dit M. de la Tour-Varan
dans ses Etudes historiques sur le Forez, était avantageuserneet
connu à Saint-Etienne où il a laissé de durables souvenirs. Sei
commerce était si doux. et si agréable qu'on ne pouvait s'empêcher
de lui être dévoué. H avait du talent et gravait fort bien à l'eau
forte'. » Retiré dans une petite propriété familiale à Ancey, dans le
département de la Loiret, il y finit ses jours sous la Restauration,.
en cultivant paisiblement les belles-lettres et les arts d'agréa-Lee,
surtout la peinture Le second, Antoine Courbon de Montvie,
séminariste, périt à Lyon à vingt-quatre ans, victime de la Terrer,.
Quant au troisième - Nicolas - qui habitait la ville de Saint"
Etienne, il fut également emprisonné sous la Terreur et passe pop"
ètre l'auteur de la dénonciation des Foréziens contre le convie
tionnel Javogues. Dans la liste des suspects ou détenus dressée Par
;
Pignon, terroriste stéphanois, l'un des lieutenants les plus exaltée
de Javogues, il figure avec cette mention « Privilégié. Scéléra.
achevé. Fédéraliste. Est un des premiers contre-révolutionnair
Il a été président de section, a fait et signé des adresses en fave
des rebelles lyonnais, etc... Au pot.. »
Marie-Marguerite-Françoise Courbon de Montviol, la mère
notre auteur, avait épousé, le 23 mai 1786, un M. Audouard or
»aire de Villeneuve-de-Berg, en Vivarais. De ce mariage étaient n
sept enfants. Le septième est précisément l'auteur du purot.
Marie-Adèle, née le 3o ou le 31 mars 1793, baptisée le ler 2.17
dans l'église de Notre-Dame à Saint-Etienne, et qui, jeune tille,
trouvait à Lyon chez une soeur aillée mariée depuis un an à
M. Eymonot, lors de l'entrée des Alliés à Lyon.
82
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Il peignait également fort bien à l'aquarelle. Nous possédons de lui,
outre d'une quantité d'études et de croquis au crayon et à la plume, ua s'Ale
nombre d'aquarelles, représentant des uniformes de l'armée des Alliés cu
scènes de chasse, les unes copiées sur des dessins de Carle Vernet, les ale
ceuvres originales, qui décèlent un véritable talent,
2 Sur le territoire de la petite commune de Saint-Victor-sur-Loire.
Cette expression, dans la phraséologie révolutionnaire, signifiait «
guillotine
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Sur Mee Adèle Audouard de Montviol elle-même, nous sa-, uns
1()rt Peu de chose. Elle a laissé cependant des souvenirs encore

r

vases dans le coeur des populations des deux bourgs de Rocheère et de Saint-Victor-sur-Loire au milieu desquelles s'écoula
:,
#11 l, longue partie de son existence. C'est là, dans le _petit manoir
usey où s'était déjà retiré son oncle le chevalier de Montviol,
quelle vécut, sans être mariée, et qu'elle s'éteignit le 26 décembre
:,869,
àge de soixante-dix-sept ans, entourée du respect et de
t .aireietion des habitants du pays. Le journal que nous publions nous
'éle, en maints passages, que, jeune fille, elle avait déjà des
bitudes pieuses, des convictions religieuses très fortes et une âme
licate, sensible aux misères des pauvres gens. Ces qualités
71euses s'étaient mûries et développées avec l'âge Mile de Mont*ncil ue s'était point repliée sur elle-même dans l'existence retirée,
b1
,2r.tone et paisible qui était devenue la sienne ; avec une fortune
'leste, elle faisait beaucoup de bien autour d'elle, s'intéressait à
nes les misères, semait largement les aumônes, en sorte que sa
lei. gué vie tout entière fut occupée faire le bien. Nous en trouvons
ih
e Preuve dans un article nécrologique qui parut trois jours après sa
11'lit dan. un journal de Saint-Etienne, le Mémorial de la Loire.
„ giA Saint-Victor-sur-Loire - écrit l'auteur de cet article e
Montviol était entourée d'une véritable popularité. On aimait
Il elle
une piété douce et éclairée, une bonté toujours persévérante,
hpi,ardeut amour pour les pauvres qu'elle avait appris de bonne
re
consoler elle-même. Elle possédait à un haut degré l'esprit
eClen elle n'était pas seulement chrétienne par la pratique
te de ses devoirs, mais elle l'était encore dans ses relations, au
Inile.,_
d. monde où la pensée de Dieu ne l'abandonnait jamais,
et est cet esprit chrétien qui donnait à sa conversation une gravité
maturité qu'on ne se lassait pas d'admirer. »
ei des
es
f
to unérailles furent l'objet - toujours d'après l'article que nous
— d'une véritable manifestation populaire. En dépit de la
pie:
gi
'I r de la saison et de la neige qui couvrait alors le sol, tous
vietrtants des deux communes de Roche-la-Molière et de Saintphis. r-sur--Loire voulurent y assister et le cercueil fut porté pendant
,,,,,erm's kilomètres par les jeunes gens de l'Institution des Sourds-ride
nt- tienne dont M. de Montviol avait été, parait-il,
rur:
- 'Os bienfaitrice.s les plus généreuses et les plus dévouées.

C
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Nous avons dit que M Audouard de Monlviol se trouvait
Lyon, probablement chez sa soeur aînée, au moment de l'entrée des
Alliés. Quels sont les motifs qui engagèrent cette jeune fille
vingt ans à écrire le journal que nous publions aujourd'hui ? San,
doute, uniquement la grandeur et la nouveauté. des événements qui
se déroulaient sous ses yeux et qui étaient bien faits pour impresionner fortement une jeune fille, car M. Audouard de Montsiol
n'a pas laissé d'autre écrit que celui-ci 1 et il est visible que ces
pages, très simplement et très naïvement écrites au courant de la
plume et sans une seule rature n'ont été inspirées par aucune
préoccupation littéraire. C'est Li peut-être ce qui en fait le charme
véritable et peut-être aussi - bien que l'expression soit un peu
forte - le mérite historique. Ce journal nous a paru contenir des
détails suffisamment intéressants sur le séjour et l'attitude de
Alliés à Lyon et aussi sur l'accueil fait par la population lyonnaise à
la proclamation du rétablissement des Bourbons, pour que sa pute
cation pût intéresser les lecteurs lyonnais et forai... Au surplus,
les manuscrits inédits de cette époque, au moins ceux laissés pat
des personnes qui n'avaient aucune arrière-pensée, sont assez rare'
et c'est une bonne fortune que de pouvoir publier sur les événetnefit'd
d'alors un écrit qui présente des garanties de sincérité absolue.
Est-ce à dire que Mil. de Montviol dissimule ses sentiments et
cache ses préférences pour la Monarchie légitime? En aucune
façon Mik de Montviol écrit pour elle-même et non point pour être
lue. On voit en différents passages que cette jeune fille est .05
royaliste et une catholique convaincue elle n'aime pas beaucoe
l'Empire et Napoléon, et témoigne même une certaine hume.'
lorsqu'il lui arrive de discuter avec des partisans résolus de Bore.
parte , Elle est tout heureuse de la paix, du retour des Bourbole,
de la fin de l'exil du Saint-Père.
Elle trouve, en voyant défiler de sa fenêtre les Prussiens et lei
Bavarois, que « le coup d'oeil était charmant
et le bel officier :
hongrois qui loge dans sa maison lui parait « bien gentil
1 Saur cependant. quelques pages racontant un voyage ii Paris sous la ne'
[auration.
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sa soeur et son beau-frère causent avec lui et son camarade
4 gli,Lnd renfort de dictionnaires latin et allemand ; on rit et on
Plaisante ensemble. Le domestique de l'officier, (, un vrai ours
11,
», est baptisé par elle plaisamment le loup )), mais ni de ce
'.1), ni de son maitre la jeune fille n'éprouve aucune frayeur et ces
'
, l'armants ennemis, qui lui ramènent avec la paix son monarque
-léitime, ne lui paraissent point du tout haïssables. Ces sentiments
'Laient, du reste. d après M. A. Stevert, ceux d une notable partie
de la bourgeoisie lvonnaise, lassée de l'Empire, ou restée royaliste
leu!' dans tous les cas, fort agréablement surprise de ne trouver, au
es féroces pillards que certains lui prédisaient, que des
mes de bonne compagnie, discrets, aimables et désireux
ci.a x'fl.e le dit 1%1. Audouard de Mont viol — de se faire regretter des
Lyonnais.

en

se tromperait gravement cependant si l'on considérait
: Udouard de Montviol comme une de ces royalistes exaltées
am1411 s a.. souci des malheurs de la France envahie et de l'abaissez, ont de son glorieux drapeau, fêtèrent avec une joie insultante pour
ta7 Rialheureu x et héroïques soldats les succès des alliés et la Re,
des Bourbons. En dépit de sa jeunesse et de ses sentiments
.-„irent royalistes,
Audouard de Montviol montre cet
iD-4 une réserve et une discrétion que beaucoup auraient dei
er. Elle trouve les premières manifestations monarchistes un
*a r
eh
ii 4thres et craint ,‹ qu'il en résulte du désagrément si Bonaparte
essus ».
joie n'éclate pas en transports immodérés lorsque
dess crai. tes sont dissipées, et son coeur, déjà sensible aux misères
soi-dPanyres ouvriers sans pain et sans ouvrage, obligés de loger les
ais ennemis, se préoccupe du sort qui sera fait au « petit roi de
Nous
Pobbi 'vons scrupuleusement respecté le texte du manuscrit dont
dép rnee d'une petite-nièce de l'auteur a bien voulu nous faire le
av«,,,I37,4at ire, en raison des alliances que notre propre famille avait
-...
seule
mille des Courbon de Montviol et de Faubert. Nous l'avons
Poce rnen t complété par quelques noies, relatives notamment à
• nPati.. de Saint-Etienne par les alliés. Mik Audouard de Montde avait,
p en effet, son père et probablement la Plupart des membres
a sio a.mille dans cette ville et son journal fait fréquemment
aux inquiétudes qu'elle éprouve leur sujet.
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Le journal de Mi. de Montviol commence le 20 mars i814, c'està-dire le jour môme de la reddition de Lyon. On connaît les événements qui précédèrent et qui amenèrent cette reddition. L'extrême'
gauche de la Grande Armée de Bohême, commandée par le prince
de Schwartzemberg, s'était emparée, à la fin du mois de janvier, de
la ville de Genève et marchait, sous les ordres de Bubna et de
Moritz Lichtenstein, sur Lyon et la vallée de la Saône. Le maréchal
Augereau, chargé de la défense de ce côté-là, avait a8 000 hommes
sous ses ordres ; il avait reçu pour instructions de l'Empereur de
reprendre Genève et d'aller s'établir sur la route de Bâle à Langres'
afin de couper les lignes de communication du prince de Schwartzemberg.
Par suite de la lenteur et de la mollesse que le maréchal mit
exécuter ces ordres, le plan de Napoléon ne put s'accomplir. Le
février seulement, Augereau commença son mouvement une première colonne, commandée par les généraux Pannetier et Musnier'
rejetait l'ennemi au delà de l'Ain ; une seconde, commandée par le
général Marchand, se portait directement sur Genève qu'elle était,
le 26 février, au moment d'investir. Mais les Alliés envoyaient ..0
armée de 35. °no hommes sous le commandement du prince de Hesse
Hombourg au secours de Bubna, et le maréchal, qui avait pere
quinze jours à Lyon qu'il ne quitta de sa personne que le 28 février
- sans môme avoir utilisé ces quinze jours pour mettre la ville en
état de défense, - trouva devant lui, dans sa marche sur Vesoul,
cette nouvelle armée. Il prit peur et, le 9 mars, battit en retraite
sur Lyon, ne laissant devant Genève que les divisions Marchand et
mais la
Dessaix. Puis il se ravisa et marcha lentement sur
division Musnier, seule opposée à l'armée du prince de Hesse-Hou'
bourg, fut facilement refoulée sur Saint-Georges et, après un nouveLe
combat, le 18 mars, sur Lyon. L'armée française s'établit en avant
de cette ville, à Limonest. La bataille s'engagea le 20 mars. Lel
Français gardaient toutes leurs positions lorsqu'à midi, le m aréche
Augereau imagina de quitter le champ de bataille pour alle
conférer avec les autorités civiles Ce n'était guère le rôle dfun Che
d'armée décidé à la résistance... En son absence, les troupes plie
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:
eut et, à 5 heures du soir, elles battaient en retraite et rentraient
s Lyon.
Augereau aurait pu racheter ses fautes par une défense énergique de la ville. Il disposait en effet encore de 1.500 hommes
entre 32 .0.0 Autrichiens et il attendait de Catalogne. de Toscane
Piémont, des renforts qui eussent porté à la fin du mois ses
effectifs à 36.000 hommes. Il ne songea qu'à capituler sous prétexte
l'on devait épargner aux Lyonnais les calamités d'une résis'
tri.. inutile » et,
' t demie du soir, après avoir de
9 heures e
n:)liveau consulté les autorités civiles, il convint avec les ennemis
ii
mie ...pension d'armes de vingt-quatre heures et s'engagea à évaIe..' la ville le lendemain i.
Le récit de Mue de Mon -viol s'ouvre le 20 mars, u l'heure mcme
e'n e. troupes françaises, battues à Limonest, rentraient dans Lyon,
et ...Us lui laissons maintenant la parole.
J. ET P. TÉZENAS DU MONTCEL.

LE JOURNAL

b
tf„inz«j'ehe, le 20 mars 1814.

- Après votre départ, le capitaine
et, vint en grande hâte faire son sac de nuit, rendit divers
qu'on lui avait prêtés, ce qui nous annonça un départ proeh,
p ar,,n,` ..s le questionnâmes sur tout ce qui concernait les affaires
'''''ques et s'il croyait que nul obstacle n'empêche l'ennemi
er:dN;
peut-iitre caractérisé trop durement la conduite tin maréchal,
Ciisiisailt, dans sa proclamation du golfe Jouan, que « ln défection du duc de
asti
livra I 'on sans défense à l'ennemi s, mais il est. certain que, dans
cias, ne remplit pa s tous ses devoirs de soldat. Nous Verrons dans
4 5
Mite de Montvi
(1.j
i
ol que, dans leur joie de la chute de l'Empereur,
.oeljui,""it
es royalistes lyonnais, fîtcheusement inspirés, eurent la singulière * ée
.
i
ns
cette Augereau une épée d'honneur de 65.00o francs n. Nous o x•no,a,
erliP10;éLdée reçut son exécution, mais rarement argent aurait été plus
o,
it avons puisé le court historique qui précède dans le bel ouvrage de
noussay e « i814 » (passim).
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d'entrer dans Lyon. li nous répondit qu'il y avait bien du mal et
qu'assurément, l'ennemi serait dans la matinée à Lyon « soyez
je ne crois pas qu'il fasse
tranquilles, Mesdames, - nous dit-il.
du mal ; peut-être aurons-nous ordre de partir, car nous avons reçu-.
celui de nous mettre sous les armes et de distribuer la cartouche à
nos soldats ; mais, si nous sommes bloqués, j'ai laissé là (en nious
le montrant) mon habit, mon carrick, etc... Je m'en revêts ; vous
auriez la complaisance de me procurer un chapeau rond, je jette le
reste au d... (en montrant son uniforme) et je vous assure qu'avant
qu'on vous fasse le moindre mal, ii faudra avoir passé sur le coqs
de M. Ey- et sur le mien.
Il s'en va, nous priant de cacher ce qui est dans le salon. 0
revient dans la soirée avec deux militaires dont l'un a déjà servi
vingt ans et, rappelé par la loi, il vient s'affubler de l'équipage
d'un militaire. 11 montre un courage sans exemple, il prétend qu'il
va tous les faire fuir, qu'il veut les battre et aller au feu. Bref, le
capitaine applaudit ce brave soldat. Ils sortent.
3 heures du matin. - Le capitaine vient chercher son sa.,
amène une vingtaine de soldats, leur donne à chacun des souliers
un fusil, des schakos et évacuent de Lyon (sic). A 5 heures du
matin, il ne nous reste pas un militaire français à Lyon chef'
soldats, tous abandonnent la ville ; notre défaite est complète.
Ernotion parmi le peuple ; les mines sont allonLundi .
gées, les coups de canon se font entendre et nous annoncent la
visite prochaine de l'ennemi. Chacun tremble : la consternatice
redouble ; enfin, il entre li ii heures t /2 du matin. Leur entrée
est triomphante, les lauriers ornent leurs casques, leur marche est
noble, tout annonce une armée victorieuse et formidable. Leur
musique est belle, la cavalerie est nombreuse, ils sont - dit-on --PI
6o à Too.000 hommes ; mais déjà une colonne ou deux se dirigent
contre Augereau du côté de la Guillotière.
Nous avons dit plus haut qu'en réalité les Autrichiens n'étaient (lta'ezi.
nombre de 32.ouo hommes et que le maréchal Augereau aurait pu leur oppoe,fr
i.5oo hommes de troupes aguerries. M. Steyert écrit (t. III , p. 032:3) 1UC f.
maréchal ne disposait que de 16.0.0 hommes. Voici cependant le col.Plu9
de ses forces d'après M. Il. Houssaye (« 1814 », p. 35o) Divisions
,.74o hommes; Pannetier, 4.855 ho mmes; Digeon, 1.644 hommes; Barde.'
a
4 ,79 hommes; gardes nationales, 4,54 hommes; artillerie, 833 honinle
2..535 hommes (Situation de l'armée de Lyon au o mars. Ara. de 1
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n se donne
à Saint-Fons une fameuse attaque. Nos troupes
fuYares ont été rencontrées par les colonnes ennemies qui les
l'
ursuivent s On est bien tranquille : chacun regarde
sa croisée
easser le. Prussiens et les Bavarois. J'ai du regret de ne pas être
allée chez. M. H_ sur le quai Saint-Benoît, les voir défiler, le cour p
diceil• était charmant. On est bien tranquille les gardes nationales
t faction à l'entrée de chaque rue et engagent les particuliers
rentrer chez eux. Cela n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de
tntinde dehors.

&Mardu
.
On donne des billets de logement. On publie de
d7nner aux soldats la soupe avec un verre d'eau-de-vie le matin ; à
Fner, une demi-livre de viande et autant de pain et du légume ;

sclir, la même chose. Les courriers, voitures, etc., sont interePtés. Les ennemis, dit on,
veulent se faire regretter des Lyonnajs
l'squ'ils s'en iront,... je le souhaite
gus
n'avons encore point de militaires, ni tout le corps de
1:
8's• M. NP a deux officiers et trois militaires. Les ordonnances
-cint du prince de liesse de FIombourg.
n
que les ennemis sont à Saint-Etienne : je le crois aussi
qu'ils y seront ce soir.
• e . de grandes inquiétudes de ne pou v°,4. donner de nos nouvelles et de ne pouvoir en recevoir. Que ne
'111 .-je la seule
M
ke:reredi, 23 au matin. - La diligence de Saint-Etienne est
hier et repart ce matin à ma grande satisfaction. J'ai remis
e
que je devais faire partir par la poste, mais le courrier ne

Zr
gue,

défalquer pour les pertes du io au an mars,
hommes (cf. Koch
à ajouter I.Gao
- hommes, tete de c donne de la division. Heuri.52 lut arriva à Lyon le 1 9 (Rapport dAugereau,
'
Vienne, 2, I mars). Total
hOrn
,ettan t, ,mes
;es
av....autrichienne, forte de 46.000 hommes le 9 mars, en ré unissant
.
1-Y,a a:7 11 Prince de Hesse-Hombourg et de Bubna, elle ne comptait
devant
restés-1.at
-eitiour
.....
hommes
à
peine,
si
l'on
défalque
les
12.700
hommes
de
Bub.na,
le
de Genève, quelques petits détachements du prince Aloys Lichd'e Poli,,e".5". hommes blessés, tués ou faits prisonniers dans les combats
t ce„ Mûe°
Saint-Georges Arn
I onest etc.
,,en uant l'armistice expiré, l'armée autrichienne se mit à la poursuite
e
Lle st dags'..cette
q
L u,i se repliait sur Valence et Grenoble » (Steyert, Ill, p. (..A30).
Poursuite qu'eut lieu le combat de Saint-Fons. « En morne
..«44,.eux colonnes se détachèrent ; l'une fut dirigée sur Peurs, l'autre s ur
lai
.1. dont elle s'empara le 24 et dont la Manufacture d'armes devint
.
Proie 1de
l'ennemi »
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va plus. Les ennemis ne sont pas à Saint-Étienne on préten
qu'ils y seront dans deux jours. il y a seulement à Briguais (?) un
quinzaine d'éclaireurs. J'espère recevoir des nouvelles de Saint'
Etienne si la diligence revient.
On prétend que nous avons battu l'ennemi et qu'Augereau a
fait fonction avec le général Marchand. Si cela est, nous pourrons'
au moins soutenir une attaque de la part. de l'ennemi dont Farine
est si formidable.
Ou a affiché que toutes les personnes qui auraient des cartes.
les portassent à la mairie. Une seconde affiche ordonne à tous le
particuliers qui auront des fusils de les porter à la maison Saint'
Pierre, excepté les gardes nationales qui pourront garder leur'
carabines.
Mercredi après-midi. - On proclame de porter les fusils, lee:
munitions et tout ce qui regarde les armes à toutes les personne
qui pourront en avoir.
Mercredi soir. - Soirée des capotes avec M.
Jeudi t - Envoi des effets militaires Notre-Dame de Saint'
Pierre. Il nous arrive un officier loger avec son domestique. Ce
premier est grand, a l'air bon ; je ne l'ai vu qu'en passant ; e
demandé son dîner pour 5 heures du soir. Toute la maison en a,
excepté h quatrième. Les cours sont pleines de chevetux et (fée:**
depue
pages. Huit à dix mille hommes de cavalerie sont,

hier à Saint-Etienne ; on craint que leur entrée n'amène des
C'est seulement dans la journée du 24 que les Alliés entrèrent à Sie,
:
Etienne sans éprouver du reste aucune espèce de résistance. La ville n'or.pas d'autre garnison que quelques compagnies de gardes nationales qui
songèrent même pas à esquisser un simulacre de defense, bien que
un chroniqueur local contemporain (manuscrit Moral), on eût monté et in."1à l'entrée dela route de Lyon, au faubourg de la Monta t, 15 pièces de canon et.des obusiers et des mortiers. Le 23, dans l'après midi, uneeolonne d'Autrichie
avait pénétré à Saint-Chamond et un détachement de 4o à ho cavaliers, .
5'5,commandement d'un capitaine, avait poussé jusqu'au corps de garde installai'
l'entrée de ce faubourg. Le détachement aurait voulu entrer dans la ville
soir même, mais le maire et les officiers municipaux, appelés en hâte, ,,,P.r e
sentèrent à l'officier autrichien « tout le danger qu'il y avait d'entrer de
force dans dans une ville populeuse où une garde nationale était or rani me
oùr presque tous les habitants étaient armés ». L'officier se rendit. parai... 1,
ce raisonnement ; mais le lendemain, à s heures, une colonne de
5.000 hommes, sous le commandement du prince Ferdinand de Saxe-Cob.C.'
occupa la ville. tc Malgré des ordres réitérés - dit l'abbé Saméas - le por
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tûtes. Ils se conduisent assez bien ici dans la ville, mais il y a

quelques bourgs où on a pillé dans diverses maisons. Quelue..1.11. de nos malheureux ouvriers sont obligés de quitter leur

L'ais", ne pouvant procurer des vivres aux militaires palis ont
'ulgés, n'ayant pas même de pain chez eux.
Notre officier n'est rentré qu'à 9 heures du soir il est pour le
fo
urraVie, sort à 4 heures du matin et rentre le soir. Il est si
o devant d'eux et les vit avec plaisir. Le maire, M. Pascal , complimenta
lleinprince
qui accepta

le logement chez lui. » Les officiers furent logés chez
iZerinci pau bourgeois
reois et, pendant toute la durée de l'occupation. le prince
t ses
repas en Commun avec toute la famille de celui-ci.
tes.Pes autrichiennes paraissent s'être conduites à Saint-Étienne,
à Lyon et dans toutes les grandes villes, avec beaucoup de discipline
bile modération Les officiers réprimaient sévèrement les écarts des soldats.
son
s
arrivée, le prince Ferdinand de Saxe-Cobourg avait tenu à rassurer
es habitant
s et avait fait une proclamation dans laquelle il garantissait le
pet d.es
personnes et des propriétés. Deux incidents cependant se produist
je! Pendant la durée de l'occupation. Le premier, auquel le journal de
1"1.11 douard de Montviol fait allusion un peu plus loin, est relatif à la maind.. alliés sur les fusils fabriqués à la Manufacture d'Armes. On conçoit
• -- pilr?tériè , qui s'attachait à cette prise de possession. Le prince Ferdinand de
dé% -;rbe.urg, en entrant à Saint- Étienne avait ordonné, comme à Lyon, le
de L-Zea,nient général des habitants. Ses instructions comportaient même la
s 'ae on de la Manufacture, alors dirigée par M. Jovin. Cette destruction
n'eut
l
Pas ne., mais sur le bruit qu'un corps de troupes françaises avait passé
t J'ne à Saint-Vallier et se dirigeait sur Saint-Etienne par Saint-Vallier, il fit
tra-sprter. à Lyon toutes les armes, canons, fusils, baïonnettes, etc., qui se
" dans les ateliers et fit brûler tous les bois de fusil qui existaient
dlia'11,..
` dpcits. Un ouvrier du nom de Morel, qui a laissé quelques notes
es sur l'histoire de Saint-Etienne, écrit que les Autrichiens « ont fet des
•M - 'avr... jour et nhuit parce t n'il feset froid et brulet les bois de fusil de la
i
il,eture pour éclairer les' carnavaux et en brulet de grands amas a
!are
✓ is ff O.
place
Marengo)
qui
firent
brûler
quelques
arbres
du
côté
d'en
bas
ena
u nt vers
la route de Roanne ,
incident fut plus grave et faillit amener l'exécution de plusieurs
Pa
Dans les campagnes, en effet, l'ennemi montrait moins de modérarîqn.-111« dans les villes et les paysans, exaspérés par les violences e t les
o s qui les ruinaient, couraient sus aux envahisseurs. Le 4 avril, un
dr,,
autr"i
- d'autres disent un officier - fut tué près de Saint-htienne,
•I
uillo
par des p aysans en embuscade ou par quelques volontaires
OriZe:
rrips fr. ne qui s'était form é dans les enviions de Montbrison sous les
•
er,t -e, M. de Damas. Onze habitants du village furent aussitid
anuce Pieds et, poings liés à Saint-Etienne et menacés d'être fusillés. Leur
aussi l'intervention du maire, M. Pascal, auprès du prince Ferdi, lescule
sauva et ils furent remis en liberté.
ville de Roanne, dans la région du Forez, peut se glorifier d'avoir
pt
une résistance réelle et courageuse aux envahisseurs.

ri,Ci
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timide qu'il ne voulait rien prendre. Un interprète de qui il étai
accompagné nous dit qu'il n'avait rien pris de tout le jour ; nous
renouvelâmes nos offres. A la fin, nous parvinmes à le faire entrer
dans la salle et là, il se mit à table et à souper. mais il ne sav.1
quelle contenance tenir : tantôt, il écartait ses cheveux de deseas
son front quoique tout à découvert, puis il rabattait les manches di
son habit qui n'était point retroussé ; il se levait pour prendre une
assiette quand on lui sortait la sienne... Bref, il est bien gentil*
Nous avons causé jusqu'à minuit: un dictionnaire latin a été notre
interprète'. A chaque chose que nous lui disons et. qu'il ne cor'
prend pas, il rit comme un fou, de même que lorsqu'il veut note
dire quelque chose de suivi. Ce n'est qu'avec un dictionnaire
français-allemand qu'il est parvenu à se faire comprendret. Il set
le nom de tout ce qui est le plus essentiel à l'usage de ilion...
Quant à son physique, il est agréable : il a ;le profil d'Auguste G..'
Il a vingt-cinq ans. C'est l'âge que je lui ai donné avant qu'il ne'
nous le dit. Ily a onze ans qu'il sert et qu'il n'a pas revu ses parent*
il est hongrois ; il nous lit comprendre qu'il avait voué sa vie
son Roi et qu'il s'était engagé volontairement à quatorze
Nous avons surnommé son domestique le Loup : c'est un vrai oill'S
habillé. Cet officier ou sous-lieutenant a un frère mort dans cette
dernière affaire près de Lyon.
Vendredi au matin. - Je sors de la messe: j'ai vu deux officiers ,
bien costumés à l'église ; un d'eux avait un livre.
Il y a une affiche qui invite les Lyonnais à rouvrir leurs mage'
sins, boutiques, etc., et que le moment de désordre qui suit toujours':

I L'officier logé chez M"e Audouard de Montviol était Hongrois, colnell'auteur du Journal le dira plus loin « Autre sujet de surprise, écrit:,
M. Steyert, I. III, p. 628, -les Hongrois parlaient latin avec les lycéens eL
séminaristes (mi.me,on le voit, avec les demoiselles !) à leur grande joies 131"..
aussi souvent à leur grand embarras, à cause de la différence de la iff."-ir
ciation.
._
'
Cette différence de prononciation ri`empèchait point, ainsi qu'en témoig.
notre Journal, les bons rapports et les conversations avec de galants enneIlle;
Audouard de Montviol trouve l'officier hongrois « bien gentil
témoignage confirme l'exactitude de l'appréciation de M. Ste rit
reconnut mieux encore que l'on s'était trompé sur le compte de l'ennemi•
officiers étaient pleins de politesse, d'urbanité, et usaient envers les vainc,-,
d'une condescendance tellement bénévole que, par la suite, les fanfarons .;
firent des titres de gloire, en l'attribuant à la terreur qu'avait inspirée, di.Lien
ils, leur imposante attitude. » (Ibid.).
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la prise d'une grande ville est passé. Conséquemment, on invite à

• Point faire de ces attroupements qui se sentent toujours du
trouble. Le comte de Salin' promet aide et protection, et de
nd.' Punitions aux soldats de qui on aura quelques plaintes à
fati.re' enfin,
engage les maires des petits villages ou bourgs à
aire Proclamer ladite af che et à engager les paysans à amener à
fi
»n leurs denrées en leur promettant toute sûreté. La communi• tie ri
qui avait été interceptée fut ouverte; on peut sans danger...
tant désirée,
Ven
dredi
js hélas 25, au soir. - Je reçois enfin cette lettre me
rassurait
qu'elle est effrayante ; si l'écriture ne
que faudrait-il penser? Triste et malheureux voyage.
Sianifedi 26. - Bonne nouvelle, mais nous est-il permis d'y
'? On parle d'une suspension d'armes et la paix à sa suite.
leu d...e sa bénédiction à de si bonnes dispositions si elles sont
ie. (réelles?).
27. - Nous avons à dîner notre officier pour la
fois. Ils font tous le dimanche et sont en grand uniforme.
celui
• Ci de notre lieutenant est un habit blanc, pantalon bleu,
en galon argent, et botté ; gilet blanc, une cravate noire,
•4 )7 le sabre
à côté'2. Nous voulions aller à vêpres, mais il est
ieur et (il) ne sait comment s'y prendre pour prendre congé de
uoiiv
* l)ictionnaire et grammaire ont été leur train à dîner pour faire
,
,ersation. Il ne doit rentrer qu'à iro heures du soir.
qii::11anche soir. - Tous les soldats de la maison partent, ainsi
- Les chevaux» Notre sous-lieutenant et son domestique restent.
oensit eand honneur sans doute, mais nous avons toujours le
ph;Teur" d'avoir des officiers en place qui les oblige (sic) de rester
pqrti ii."gle.Ps que leurs camarades. Trois bataillons viennent de
)axe 1.cm-lent où ils ne s'y attendaient pas.
nne
c'est notre officier avec un de ses amis qu'il nous
ei ...per. Nouvelle surprise ce dernier a vingt-deux ans, joli
t
MnarenSeall,,,s , y avait un régiment suisse de ce nom. Dans la collection des

ra

e

%ntion-s
chevalier de Montviol, nous trouvons un joli portrait avec cette
1,410,; °Meier au règinteni suisse de Salis, n' 4, 3. bataillon.
M'out,1 trouvons encore dans la collection des aquarelles du chevalier de
" 1%::,'")is croquis d'officier... trichien de cavalerie, avec la mention t 816 »
%varie '''. d. métuoi, ». L'officier représenté en buste a l'habit blanc et la
ace signalés. dans le journal, et la physionomie très jeune est la
1%
les trois croquis. Serait-ce le portrait (le l'officie, du Journal??
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et bel homme. Il ne comprend pas si bien le français que le nôtre,'
mais je crois que c'est une ruse. Son sourire est. moqueur il écou
ce que nous disons avec une grande attention. Ils causent beau...
tous les deux. Son costume diffère peu du nôtre. Il est polonais
conséquemment, il n'est pas dans le même régiment. Son habit
blanc, revers et parements pistache, une ceinture en mailles et g
gland qui lui fait deux tours; elle est jaune; les pantalons en dr4
noir sans galons. Ils rient beaucoup, de nous sans doute; nous rice
d'eux sans en douter. Enfin, à in h. 1/2, t t heures, ils no
saluent; l'ami part, et le nôtre se couche ainsi que nous.
Lundi 98, au matin. - Je couche à l'an C (?). La porte est re.
ouverte par mégarde, personne n'est là que moi ; le Loup seul, q
passe et repasse. Je n'ai nulle peur.
Lundi soir. - Notre lieutenant a soupé avec nous. Nous av0
causé politique jusqu'à minuit, guerre, et longtemps sur les rnalhe
des temps. Il désire la paix autant que nous et soupire en disant
« Che. moi, tranquille, » quoiqu'il aime le métier des arme
Mais son pays est ruiné « Les Français sont heureux, nous da-it
pain, vin, etc., abondent ; mais chez nous, rien. » Il compte 41'
.
voir Paris, mais il s'en passerait bien et voudrait la paix. Lie.
reur d'Autriche est un homme bon et pacifique
souffre de liew
son peuple malheureux, il demande la paix et lia offerte plus1 e.
fois à Napoléon. Celui-ci ne veut pas; mille choses viennent a
travers. Ils aiment infiniment leur Roi et se dévouent presque te
de bonne volonté pour son service. M. Feltre - c'est le nom
lieutenant - nous e parlé des usages, de la manière dont on fait
levées d'hommes, enfin des princes qui ont accompagné le
troupes qui sont en grand nombre. Il nous a annoncé 3o.000 Russel'
mais qui ne feront que passer. Ils sont policés et ont une disciPli
comme leurs troupes. Les Cosaques, par exemple, ne sont
ils n'ont pas d'uniforme, ils ont l'habillement LI
discipliné.s
paysans. Ce sont des gens a craindre, n'ayant aucune esp
d'éducation, pas même leurs chefs. Ils n'entrent jamais dan.
villes, on les laisse dans les villages et dans la campagne'.
I.
L Quelques Cosaques cependant avaient traversé Lyon,au dire de M. Steel'
Seuls, dit-il, les Cosaques firent preuve d'indiscipline. Il y en eut qui le
sérient le Rhône à la Pape pour se mettre à la poursuite de nos soldaI5.
reste passa par Lyon. Les Autrichiens avaient eu soin de leur faire trave
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e'rdi !i93 matin. - Je m'informe tous les matins si la poste

rt, et j'ai toujours le regret d'apprendre qu'elle n'est pas rétablie.
"i7 suis bien inquiète de la sauté de V. Mot... et de toute la famille.
--:
i„n::Pérance nous soutient. J'aime à croire que tout est sur pied et
-'14aLte.ent rétabli. L'incertitude est une chose pénible : je fais des
ehaque jour pour que la poste aille son train.Demain, j'aurai
eut-être plus de bonheur. Les magasins sont réouverts la ville
est dan. une parfaite sécurité. Il y a peu de troupes, mais il en
'nive, dit-on, pour repartir sans doute d'un autre côté.
Mercredi 30. - J'ai reçu aujourd'hui des nouvelles. Je suis
satisfaite j'ai écrit hier soir.
d,:rieudi maori, - Il est arrivé hier soir des soldats a tout le corps
..gis. Le corps de garde est dans la maison le chef loge chez
off, Leccsur. Toute la nuit, nous avons été levés ou éveillés. Notre
ne
" s'est retiré qu'à 2 heures du matin ; son domestique est
été rune pour chercher quelques dépêches. Une personne qui a
•
et
des réclamations à la mairie
a vu un billet de logement
cotre
-°L
re nom pour quatre militaires.On les double dans différentes
eitlikeons la mairie est pleine de pauvres ouvriers qui pleurent et
gent de leur ôter les militaires qu'on leur a mis à loger.
parait
n
.'en
mettra
plus
chez
les
ouvriers
et
qu'on
doublera
les
partie
tai,
lLiers. Nous sommes de ces messieurs (Sic), bien disposés
:s1 nos réclamations, mais seront-elles écoutées?
if
positivement hier que leurs troupes ont des aumôniers qui
lis i~
eo t un de leurs prêtres dit la messe dimanche
Ca
a Saint-PoiyI> à 8 h
ures il était logé chez M. Durantel. Un autre dit la
« 1« Charité et un troisième au milieu de la place Bellecour.
ii
eha e?'
tai une grand'rnesse en musique où une partie des soldats
40,4. eut- C'était un beau coup d'oeil, mais personne ne s en est

4.

t

Zendr

edi fer avril.: Grande alerte hier soir. Il nous est venu
s'Idats grenadiers de la Garde impériale ce sont de grands et
11.flines, mais peu traitables, surtout le sergent de cette
n'e* 11 ne voulait plus sortir de la maison, quoique nous eussions
Yin

pijeltire deux haies de soldats et de gardes nationaux, mais on ne put
des fente
: Pei% n'enlevassent avec leurs longues lances, par-dessus la tête
les pains que les boulangers étaient alors dans l'usage d aceromehors de leurs boutiques »
(op. cit., p. 6.8).
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obtenu de la Mairie un billet de logement pour cinq. M. Ey
pouvant en jouit-, est allé chercher un officier, qui a passé fort joli'
ment le ça oral et le sergent à la porte et ne nous en a point laisse'
C'est un grand service qu'il nous a rendu *. c'est vraiment un gen
garçon. C'est dommage qu'il soit notre ennemi ; maintenant je 1
reg a rde comme notre ami.
Le soir, à 9 heures, nous en avons été débarrassés non sans peiee
ni sans frayeur. Notre officier est rentré à su h. 1 2, nous soe
pions; nous avons causé longtemps avec lui, nous l'avons remerce-''
il nous a, de nouveau, offert tous ses services, et nous a assure
que, tant qu'il serait à la maison, nous n'aurions point d'autre
loger (sic). C'est une erreur, dit-il, de la Mairie, mais je crois que
l'erreur est volontaire et que la Mairie perd la tête.
Le sergent caporal et un autre, qui est extrêmement hou erra}
sont revenus la nuit demander le logement de leur camarade. °n'ont point fait de bruit, sachant que l'officier était là. Le dernie
de ces trois nous fit bien rire le soir, étant resté seul la mais..dansa et essaya tous les chapeaux et riait comme un fou. On lui
une coiffe à fleurs, rl donna le bras à M. E... et se prome°7
comme une dame. Enfin, il ouvrit un parapluie et le tournait
côté et d'autre, du côté de la lumière. Il fit mille singeries et wei"
amusa beaucoup, la demoiselle E... et nous. Enfin, en s'en alla
il nous fit de grandes révérences et nous toucha la main. Il Wei
beaucoup de regret de ne pouvoir rester à la maison « Mécha°
mon caporal, moi bien rester ici, bien content. » Il le disait
allemand à M. E... et lui témoignait tout le regret qu'il éprouleh
de ne pouvoir rester.
Samedi matin, avril. -Quatre soldats bavarois sont logés dl
M. S... Il y en a deux qui ont menacé les maîtres de la niaise'
un a porté son sabre nu au col de M. S. P..., et un autre, te0
d'une main une chaise en l'air et sa baïonnette, en a menacé le re
Les demoiselles ont fait de grands cris, chacun est accouru, cni
fait appeler un officier pour mettre le holà. Bref, celui qui
son sabre a été mis en prison pour trois jours, mais ils sont ',BPI
le lendemain de cette alerte. Et celle-lit était (sic) parce qu'ils °
redemandé du fromage dont on leur avait déjà donné pour le
déjeûner un fort gros morceau. On a dit qu'il n'y en avait plus
pour se faire servir promptement, ils ont employé ce moyen.
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11 ify a glus dans la maison qu'un commandant, un hussàrd, leur
dc.nestique et notre officiel-. Le Loup n'est pas encore venu; il a
chercher la pave de son frère à Vienne.
Le corps de garde est toujours
•
dans la maison : nous sommes
Lien gardés! Qui nous aurait dit de passer par un corps de garde
autrichien sans avoir frayeur, je n'aurais jamais pu le croire!
l'ai vu
Descour : il m'a donné des nouvelles de Saint"enfle, mais point de la maison. Il parait que les bois de fusil
'nt fait élever une émeute parmi le peuple, mais elle n'a été ni
dangereuse ni de dur,.,&. Fen rends griiees à Dieu. J'aurais désiré
des nouvelles de toute la famille et de W._ Je songe souvent
elle • urs Je
espérer être au rang de ses souvenirs?..... Ces points
s'en éloquents pour moi : ils me rappelleront des idées que je ne
Puis tracer sur ce papier.
aniche 3. — Promenade jusque chez G... avec
:ileures, aux Brotteaux et boire du lait à la Tète-d'Or avec M. V. bs. . Pétressin a douze soldats qui l'ennuient grandement.
,
nien de remarquable. Notre officier a soupé avec nous : il nous
mlit bien rire.

Cinl

bef'undi 4. — 11 pleut. Je suis triste comme le temps. Je travaille
cou
Pour chasser les ennuis, mais je ne puis y parvenir...: j'ai
les
vapeurs. Je monte chez M... On m'appelle, c'est les demoi`" 1)... Elles nous ont assommées, H.- et moi, avec leur zèle
,i-bur nt- Ce sont des bonapartistes dans toute la force du terme
1Z-1 nous sommes échauffées dans nos discussions les leurs n'ont
i; sens commun. Elles sont loin, grâce à Dieu! Leur visite m'a
etin été à charge : elles ont augmenté mes ennuis. Je suis, depuis,
ec, 'altère, je répète leurs discours avec feu. Bref, je suis indignée
n
trie elles. A... partage vivement mon sentiment.
hhi'ilin," CU' pas précisément d'émeute, mais il parait qu'un dépôt de bois de
dein4 ,.;''aeé dans la cha elle des Pénitents, fut pillé par le peuple... :
tait-ce
--111‘lention de se pLcurer des armes contre les Alliés? Il est permis d'en
douter
dans tous les cas, comment s'exprime, à ce sujet la chronique
p.eriilie-enfisteé,daeitl.Tabbé Sauré. : 8 avril 1814. - Le dépôt des bois de fusil des
(er
abandonné au pillage des habitants jusqu'à 7 heures du matin
e
s grenadiers viennent arrêter le désordre. M. Jovin (le directeur de la
et
lui di t d'armes)
s) arrive et va trouver le Prince qui lui fait des reproches
enipee
aurait pu, par sa présence, prévenir bien des malheurs et
ber que bien des effets de la Manufacture n'aient été enlevés. »
' hi. Lyon.
X. 7
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Notre officier a soupé avec nous, ainsi que A.... Ils ont un peu
dissipé les vapeurs noires qui assiégeaient mes idées. Nous avon4
ri, l'officier rit avec nous son embarras à prononcer le français en
est la cause.
Mardi 5. - Le Loup est arrivé depuis hier. Rien de reine
quable. J'étais allé chez M... il y avait un instant. On m'a appelée,
c'est M la dernière va à Saint-Etienne. Je lui remettrai ma lettre
pour N... On apporte à l'instant une lettre d'Eug.. C'est leur an'''.
heure'
vée. Notre officier soupe avec nous. On parle jusqu'à
avec lui un peu allemand qu'il (?) écorche joliment, comme M. Fellee'
le français.
Mercredi 6. -On dit que Paris est pris depuis quelques jours
On donne cette nouvelle, mais elle n'est pas certaine. Nous n'avae'
que peu de troupes ; le bivac est bien débarrassé. Il arrive et reP814
journellement des troupes. Le corps de garde est toujours dans la
maison. Au soir, je vais â la diligence et de là chez N... porter
lettre.
Il fait bien mauvais temps. C'est égal !
Jeudi 7.- On est arrivé en bonne santé. Je m'attendais rece
voir une lettre de X... et pas du tout. Le corps de garde est 'Diu;
décidément Paris est pris 1 . On pense que demain les affiches 00e
firmeront cette nouvelle. Notre officier est content comme un On
il rit malgré lui et ne peut contenir sa joie.
Nous avons visité ensemble les églises avec Mme Malmazet
est affiché que M. les curés voudront bien faire fermer le'
églises à 6 heures à dater du Jeudi-Saint. Les gardes nationale'
montent la garde devant les grandes portes pour éviter les foui
et attroupements. On recommande cela à ces messieurs tous les ice
par de nouvelles affiches. Nous y lisons aussi les plus belles pr
messes de paix ; on nous engage it la patience. Bientôt nos nie°
finiront et nous serons heureux. Je suis tentée de croire à tout 0e
j'ai l'espoir d'une paix prochaine puisque Paris est pris.
Vendredi matin 8. - Je viens de voir l'affiche qui confirme
prise de Paris, elle s'adresse aux paysans. C'est annoncé d
manière bien vague, en deux mots. Nos troupes occupent
Paris avait capitulé le 3i mars, à 2 heures du matin. Les Alliés &ana'
les portes de la capitale ce même jour à t I heures.
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4ePuis le 3.. Une personne qui vient de la mairie à l'instant nous
aunouee que le bulletin qui nous en donne la nouvelle est sous
gessenous l'aurons l'après-dînée. On tire à l'instant le canon
vingt Coups, une reprise et deux fois encore autant, puis on
dcharge.
Samedi 9. - Les nouvelles sont bonnes, on espère la paix. Le
tifie uPle est en agitation ; on arbore le drapeau blanc. A la maison
Mlle on voit quelques cocardes blanches, ce sont les plus zélés'.
! Vive le Roi ! Il y a
'A'u» soir, le peuple crie Vive Louis
e"...p de cocardes. On trouve qu'on va trop en avant et qu'il
Pmerait en résulter du désagrément si Bonaparte a le dessus ; enfin
einunche 10. - Même tumulte, même espérance. On chante à
grandimesse Domine salve m fac regern. On ne sait que pena 4. attend un dénouement heureux, les esprits sont en suspens.
voit que d'après le Journal de Mll. de Montviol les premières manifes,°.. royalistes ne se produisirent à Lyon que vers le 9 ou Io avril. Encore
nifestations parurent-elles hardies et prématurées même à des perel? foi, religieuse et monarchique, comme celles qui composaient fentourage de auteur.
à1.,,,,
Steyert, dans son Histoire de Lyon, reproche. au cont, rair.c,
lui dn,ciPalité, d'avoir tardé si longtemps à proclamer Louis XVIII. D apres
les Premiers jours de l'entrée des Autrichiens, les sentiments royatrj. de la population s'étaient affirmés; et il accuse la .Municipalité d'avoir
a iarborer le drapeau blanc (t.
p. 673 fet suiv.).
de ec
t
P. eferons le témoignage d'un témoin oculaire, comme l'auteur
darif-rilie, à l'affirmation de M. Steyert. Sans doute, Lyon comptait, notamment
"---2 bourgeoisie, un certain nombre de royalistes, niais d'autres témoideer, semblent indiquer que là, comme à Saint-Etienne ut dans la plupart
tait es, la masse du peuple était restée attachée à l'Empire ou, du moins- ,
Paf `lamie d'indifférence à l'égard des Bourbons. C'est pourquoi la MuniciIi«. .Yonnaise ne se montrait pas autrement pressée d'affirmer sa foi roya-

e

I.A„.8.int-Etienne, bien que, dès le a 5 mars, on ait répandu des exemplaires de
1113.1Enriation du maire de Bordeaux — Lynch — qui livra le 12 mars, par
a,a aoa la ville à l'armée anglaise, les premières manifestations royalistes
Pope.duisirent également que le 8 avril et furent mal accueillies par la
*Ppre„:n ouvrière. Voici ce qu'écrit à cette date l'annaliste Descreux « On
à saint-Étienne l'entrée des troupes alliées dans la capitale, la chute
du ,
nement impérial et le rappel de l'ancienne dynastie des Bourbons.
queeernent inattendu engagea plusieurs jeunes gens auxquels se réunirent
personnes du sexe féminin, à parcourir les rues avec des drapeaux
.
joyeil, - .autant
: Vivent les Bourbons I Arrivée en rue Poli nais, la bande
ut
f
accueillie coups de pierres, de mâchefer et d'immondices jetées
l
"fenêtres. ),

ever

09.
D, L.e
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Les uns Voient un avenir heureux; les autres, plus habitués à se
nourrir de tristes pressentiments, découvrent des barrières insu.'
montables. Ouelques-uns sont dans une parfaite sécurité, et moi je
me mets au nombre de ceux qui attendent le dénouement avec une
impatience mêlée d'espoir et de soupirs.
On illumine, on casse quelques croisées, sur le quai de Retz. qui
ne sont pas éclairées ; les cocardes sont en grand nombre.
Lundi I f. - Grandes nouvelles ! Un courrier extraordinaire est
arrivé dans la nuit. 11 vient nous annoncer que l'Empereur se retire
dans une île avec six millions de revenus et que nous allons revoir
les Bourbons sur le trône de France. Louis XVIII sera désorrnai'
notre Roi. On affiche cette heureuse nouvelle, cette paix générale
qui rend tout un peuple au bonheur. Les prêtres, à vêpres, le disent
en chaire dans les termes les plus touchants. On chante le Te Dean'
et Exaudiat. Tout le monde prend la cocarde et, le soir, grande nitr
mination. Jamais on n'a vu tant de monde ; le peuple, en foule, crie :
Vive le Roi ! On voit de tous côtés des inscriptions telles que
Vive le Roi ! Vive la France ! Vivent nos libérateurs ! Vivent 1e9
restaurateurs de la France ! Les fleurs de lys reparaissent avec la
inscriptions ; plusieurs dames en ont mis à leurs chapeaux noie;
toute la ville est en mouvement.
Mardi I2. - Même état de choses, mais rien de remarquable.
Mercredi I. - Les esprits sont inquiets ; on prétend que na'
ennuis ne sont Pas finis et qu'est-ce qui est la cause de cela ? des/
une affiche qui menace d'une manière très sévère tous ceux cri
pourraient se révolter, former des partis et jusqu'aux 'attroupemen .
On menace de ruiner et de réduire en cendres une ville, un village,
un bourg, qui ferait du mal au soldat, et d'ouvrir les barrières/ e.
on les fermait, à coups de boulet, les soldats ayant le droit de passe
et entrer dans tous les lieux de la France. Cette affiche, par ordre
de la police, vient d'être enlevée sur le midi ; elle fatiguait trop le
peuple qui commençait déjà à se monter la tête en racontant la elice°
au pire et ne voyant plus aucune sûreté, même sur la porte dune
allée 1 .
L'émotion soulevée dans le peuple par celte affiche semble bien eorifirtre,
l'exactitude de notre appréciation sur les sentiments de la population 1Y°
nais, restée, en grande partie, attachée à l'Empire.
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On dit qu'il a rri ve des blessés et que l'on se bat du côté de
Grenoble. Cela m'étonne. Augereau, dit-on, ne veut point rendre
les armes il veut avoir un ordre de l'Empereur. Lyon lui fait faire
une épée de 60.o
francs dont il lui fera cadeau.
Jeudi 1.- On est bien calme. Il parait qu'on recommence à
l'avaiiier. Les teinturiers ont beaucoup (l'ouvrage : il se vend . des
battants.
eendr,di J 5.
Les nouvelles se confirment bonnes. L'Empereur
u'in.me a donné son adhésion ; il se retire dans File d'Elbe avec
Ilions de rente pour lui et sa famille. Trois ou quatre de on
Parti l'accompagnent dans son exil. Grande allégresse.
,i Samedi 16. - Ces nouvelles sont confirmées. On attend à Paris
'..sieur, frère du roi. Chacun est dans la joie.
Dimanche 17 On annonce la reine - je dis rimpérairice
gf!
a nde duchesse de Parme et de Plaisance. Je ne sais ce que Fon
el". du petit roi de Horne. Tous les prisonniers retenus dans llétranlibres par ordre du roi de Russie. Il passe ici beaucoup
derirke
e soldats français.
A
i. soir, lettre alarmante. Projets, discussions, etc.
1 8. - Conversation longue et pénible sur le rnéme sujet.
pendant trois jours avant (7), faux soupçons. Raccommodenient à venir.
i
un ' Comte d'A.rtois fait son entrée u Paris aux acclamations de tout

Peuple qui ne cesse de crier : Vivent les Bourbons ! Vive Louis

nies de Te Deum en musique : beau coup d'œil et accla'nations dans l'église.
. - Louis XVIII s'est embarqué on l'attend sous peu
nr".• On a fait revenir notre Saint Père à qui tous ses Etats
re ndu.. Nous voilà donc heureux et satisfaits.
di. - Bonaparte doit passer à Valse ; tous les soldats
compagnie
De
les
n ( ; :d: se tenir
est accompagn é
ésusinpass
.
,a
,

Pi i 19
rere
t

Précautions prises à Lyon à 1"oecasion du passage
ux: de
toiFEmpereurexik.
4, A -Zut bien encore que les Alliés se défiaient de la population
lyonnaise.
une ,3'n: 6cri , H. Houssaye, la population était restée dévouée à Napoléon s
8i e
m ass,' de peuple l'attendit toute la journée du 93 avril. Il n'arriva
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Jeudi. - Bonaparte a, dit-on, passé cette nuit. Grande conversation consolante. Explications de part et d'autre..., projets, etc-.
Contentement intérieur, extérieur même...
Toute la maison est remplie de soldats, officiers : nous avons toujours le nôtre.
•

qu'à il heures du soir. Quelques groupes de fidèles que cette longue attente
n'avait pas découragés, le saluèrent d'un dernier cri. » (a "8.4 », p. 644)
M. Stpyert écrit, au contraire a Quinze jours après, le 23 avril, à lo heure.
du soir, Napoléon, qui avait abdiqué le ii , traversait Lyon dans un carosse
six chevaux, relayait à la Guillotière, y recueillait de la populace révolutionnaire(!) les derniers vivats qu'il ait entendus et allait régner ou plutôt 4.009'
pirer à File d'Elbe. »
Le dire de M. H. Houssaye parait plus conrorrne à la vérité historique que
la phrase passionnée de l'historien lyonnais.

Rug. Vial. -LE MARÉCHAL DE LA MOTHE-HOUDANCOURT

1o3

A PROPOS D'UN CARRELAGE ARMORIÉ
DU MUSÉE DE NEVERS

LE MARÉCHAL DE LA. MOTHE—HOUDA.NCOURT
PRISONNIER A PIERRE-SCIZE

l Le Musée céramique de Nevers possède, depuis leu, des carrees armoriés provenant de l'ancienne maison forte de Pivolet, à
.haPonosti. L'aile sud de cette vieille demeure aujourd'hui n-toderrns'e et sans style était occupée en partie, à la fin du xvrne siècle,
b
une chapelle particulière éclairée, du côté du jardin, par une
heute fenêtre en ogive qui existe encore. Cette chapelle, où un
erP
,,teme avait été célébré le 19 mars 1789'2 , fut incendiée en 1828
r.,,;"` transporta alors dans une autre partie de l'habitation les carn-l• es qui la décoraient '. ; ceux-ci furent employés au dallage d'une
Pièce contiguë au salon et disposés sur le sol au hasard.
te-ssi l'architecte P. Martin qui les vit à cette place, vers 1862,
en Put reconstituer le dessin ; dans la reproduction inexacte et

C

Cr

ketite

Sur
ui é are au Nord, la commune de Chaponost et celle de
p%chevle.
il
P de Chaponost.
;.gistres Paroissiaux
de pi:Prês les témoignages (recueillis en 1892) des vieilles gens du hameau
i4 ' el. notamment de M.. veuve Poizat, baptisée à Chaponost le
La n h:,Dre .8.3. Un second incendie eut lieu vers le milieu du xix. siècle.
deele contenait aussi des peintures sur toile représentant des scènes
,raleu—nciien Testament. Ces tableaux, dans le style du xvre siècle, et sans
d'eux
.été-r„ artistique, se trouvent aujourd'hui dans le salon de Pivolet ;
-c.uPé et ron voit que la partie manquant a été bridée.
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incomplète qu'il en a donnée, il n'a fait figurer que les carreau-ecomposant le heaume et la couronnel.
En i8, Mlle Eugénie de Lavalette qui venait d'acquérir Pivote
voulut bien permettre à l'auteur de ces notes de faire desceller .34.
carreaux épars pour les assembler dans leur ordre primitif. Ce travail permit de reconstituer deux panneaux aux armes du maréchal
Philippe H de La 7dotlie-Houdancourt qui reçut le bidon de mare"
chai de France le rr avril 1642 et mourut le 24 mars 1657'. C,esi
vraisemblablement entre ces deux dates que furent peints les carreaux émaillés décorant la chapelle de Pivolet au début du xoce siècle et acquis en 19.2 par le Musée de Nevers 3.
104

Comment ces faïences étaient-elles venues à Pivolet? Des reche'
ches faites sur l'histoire de l'ancienne maison forte n'ont manicle
reusement donné que des résultats très incomplets. En 1493, Ic
lyonnais Etienne Laurencin, dit le Péageur, possédait, « au tee'
Chaponost, « maisons haultes et basses, êta.
'Loire de Pivolay u
hies, grange », avec six beufz arables s, jardin, terre, plantier
colombier. Il avait acquis ce tènement d' « Antoine Michault
Ruelons et autres ».
Pivolet est ensuite mentionné, le i3 août 1545, dans le testamee
par lequel Ctaude Laurencin, seigneur et baron de Riverie, lègue
à sa femme Marie Buatier toutes ses possessions à Chaponoe
Enfin, lors de son mariage avec Nicolas Dux, baron de Vaux et de
la Salle de Quincieu, le no mars 1579, Lovse Laurencin est die

P. Martin, llecherehes sur FAI,hilecture du Moyen Age et de la Ben."'
sance, Supplément, 1862, planche 53-54. Voir, plus loin, les fig. Il et 111.
P. Anselme, Mg/. généat., VII, 531,

3 Le dessin de ces carrelages (v. pages ini-128) montre évidemment pi.e.ek
peuvent avoir été fabriqués pour le second maréchal de La Mothe-Iloud.cœ'n
(Louis-Charles, petit-neveu de Philippe 1I) qui reçut le bâton en
(P. Anselme, liai. généal.., VII, 53o et s.).
4 Archives municipales de Lyon CC. 16, Pi 18. L tênement c ompren
521
CheruéeS de terres, garenne ou jardin, et 20 journées de pré ou de
Archives départementales du Rhône, E. 2264, non numéroté. Le tee.'
nomme ses dix enfants, parmi lesquels François, prieur de S.-Irénée
Glande, receveur des tailles au pays de Lyonnais.
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aile de feu Claude Laurencin, « en son vivant seigneur de Taluyers

et PnYvolley »
Nous navons pu retrouver les maîtres de la maison forte au
evIr siècle, à l'époque précisément où les La Mothe-Houdancourt
'uilent avec le Lyonnais les relations dont il sera parlé plus loin.
vendent tout le Avine siècle, Pivolet fut la propriété des Sabot. Le
draPier François Sabot, nommé échevin en 1700, est qualifié, lors_de
so
pun élection, sieur de Pivolay » 2 ; en 1785, Jean-Baptiste Sabot de
n'Y, chevalier, ancien président en la Cour des Monnaies, fournit
• et la maison-forte de
jeu et dénombrement pour le domaine
l,Polay » a .
Paroisse de Chaponost dont dépendait Pivolet avait pour seirueelu'
ces et châtelain le prieur de Saint-Irénée de Lyon 4, et, sur la liste
prieurs, on trouve, au x'inc siècle deux Laurencin dont le
nid, François, était le fils de Claude Laurencin, seigneur de
nommé plus haut Le prieur de Saint-Irénée est ensuite, en
1:
•
„ 1634, Claude Grener.; en IL 64o, Antoine Grolier, neveu du préd:rt- Le prieuré fut alors mis en commende et eut pour titulaires •
•
6 4 à t653 le c ardin
a l &1ph onse de richelieu, archevêque de
• 16 51 à 1693, François de Tallemant 7, et après lui, en 1693,

le ,mAr,"- départ , Insinuations, vol. 53, fo 3. - Claude Laurencin, sans doute
s'un testateu r de 1545 (v. la note
qui précède), était marié à Claire Du puy

mnéldne " Ms, « Bénédic », qui épousa, en '586, Marie de Tollet, fille de Pierre,
eariaintordinaire du roi et de Claude de Clérat (Arch. dép., E. 2264). Trois
lace sses furent dites à SL-Pierre-le-Vieux, le 22 avril .579, pour noble
tkv.
aurencin, décédé i( hors de ce pays français, sçavoir Constanti• 270, f. 4 vo, no a; v. A. \Tachez, Les tombeaux
de si r: (Arch. murt., Etat civil,
ierre-le-Vieux, ap.
Revue du Lyonnais, 1866, Il, p 226 et s.).
Are' Mun., RB. 373 : syndicat du e8 décembre 1700.
dé , C . 643
4. et 4 , ; c. 3,7 , p. 253 et 285. Au début du
,
(C. 4j
le. Sabot s'allièrent aux de Ruolz possessionnès à Franche ville
numéroté). Jeanne-Marie Combler, veuve en premières noces de
Pizay, démembra Pivolet
1827 ; la maison, acquise par Jeanhen
appartint ensuite aux familles Chappoton, Lay,
m Barry, Lam4 Ni_de Lavalette
en 1892 (Titres de propriété).
Deseript gén. de la aine de Lyon, 1573, p. 96 et 2.26.
A Pt.l.. haut, P. coi, note 7..
re
J.-P. n:* cléP., Invent. génér. des Aret, du Chapitre de SI-Irénée, par
Prieur lirn 'er, I, fo L7 yo; Dr Meynis, La Montagne sainte, p. 185 (liste des
ue SI-Irénée). Claude Grolier fut aumônier de Louis III.
Fr
re
3 eriure l' ançois de Taliezuant, que Meynis appelle de Talleront o, était
auteur des Historiettes (Tallemant des Fléaux, Historiettes, (1/41. Mon' e e t P. Paris, V, .69 ; Chappuzeau, Lyon dans son lustre, p. 5o).
•
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Joachim-Joseph d'Estaing-Saillant chanoine de l'église de Lyoni
qui venait de succéder, comme évêque de Saint-Flour, à Jérôme
La Mothe-Houdaneourt, un des frères du maréchal Philippe IP'
Les prieurs de Saint-Irénée possédaient, en cette qualité, le ch''
,
teau de Chaponost qui, mentionné en 1493 3, était situé vers I' =
placement actuel de la mairie, et s'étendait jusqu'au fond de rie
passe aboutissant à la propriété Baux 4,

La vie du maréchal Philippe Il de La Mothe-Houdancourt est connueet de nombreux auteurs donnent en détail ses états de service'. "

était le dixième enfant du maître de camp Philippe ter de La Mode'
Houdancourt (qui se maria trois fois et eut de ses trois mariage. nef
garçons et huit filles)" ; sa mère, Louise-Charles du Messis-Pie:Pet'
Nommé chanoine de liEglise de Lyon le 13 mars 1677, mort le g3 arr!,
1742 (note communiquée par M. J. Beyssac). 11 fut fait évèque de S.
septembre 1693 (Galli& Christ , Il, 435). Il était fils de Jean, marquis 4•1›.,
Saillant et de Claudine, fille de Jean Comboursier, sgir du Terrail, lieutenit
général en Auvergne (v. Péricand, Notes et doc., sa déc. .678). Char
d'Estaing-Saillant (frère de Joachim-Joseph), aussi chanoine de Lvon,r,'
pourvu du canonicat de Louis d'Estaing-Saillant, nommé en décembre `
mort évêque de Clermont le 15 mars .664 (communiqué par J. Beyssa.).
rieurement, François d'Estaing avait été chanoine de l'Église de Lyon et
marier ; on lui attribue la construction de la maison portant le numéro 37 d ,
la rue st-Jean (P. Martin, Recherches..., 1 854, p. 4 et s. ; Janrnot,
vieux Lyon, p.. 54). — Les derniers prieurs de Si-Irénée furent l'abbe.
Castillon et l'abbé d'Orsin (Meynis, op. cit.); l'abbé d'Orsin vendit, le 26 i d,
let t 782, a u C de Ruolz, seigneurs de Francheville depuis u749, la ju stice;„
la seigneurie de Chaponost (Arch. dép., C. 397, p. 3o5 ; C. 645, n.. 4. et
2 Jérôme de La Mothe-Houdancourt, né en 1617, nommé évêque de
en mai .664, mort le a mai 1693 (P. Anselme, Hist. généal, VII, 53. e
Gallia Christ., II, 43 4).
3 Arch. mua., CC. .6, I.. 20, 23 ; Arch. dép., Inv. de S.- Irénée, fac
4 v., R3 ; Bibliothèque de la Ville de Lyon, ms, 268, pièce ,
Dans cette propriété se trouve l'extrémité d'une galerie couverte dere
dant de l'ancien château.
5 V., notamment, Ch. Bernard. Hist. du ro y Louis XIII, 1646, p. 448,4.
Quincy, Hist. rnilit. du règne de Louis le Grand, I, r 5 et s.,
et.,„-*
Pinard, Chron hist, milit., Il, 53o et s. ; Mérn. de H. Cam ion
p. 71, 78, i25 et s. ; abbé Morel, Houdencourt, seigneurie et paroisse, p.
Le château du Fayel, p, 5o et s. ; Second factum ou Défenses pour n'et,
Philippes de la Mollie—. Paris, L. Sevestre, 1649, P. ro et s, (Bibi. d. Li3 .1067).
P. Anselme, Hist. généal., VII, 530 et s.
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•
e aux Richelieu '. Né en t6o5, Philippe II débuta
à
ept ans, comme cornette, dans les cheveu légers du due de
*ttaTenne, servit d'abord contre les protestants, puis en Allemagne et

es

Philippe de La Mothe- Houdancourt (L.5-1657). Voir, page t L5, note

o.

pié
t

nt, reçut trois blessures au cours de ces campagnes et fut

-4En'vélial de camp en 1637, puis lieutenant général en 164o,.

et

i s j'aient cousins. La mère du maréchal était une petite-fille de Catherine
La Sr ' François de la Porte, aïeul maternel des deux cardinaux de Riche% Fite jr ePousé en premières noces Claude Bochart. puis Madeleine-Charles
i P iequet, (abbé More, Houclencourt. p. 39 ;
d. card. de Re' ,
qte n- Vit, I, .9 ; P. Anse lme, ais, généal, IV,Œuvre.
6a 4). Le duc d'Aumale
le
ep,,re de 1628 où Condé parle à Flichelieu de « LU. de la Mothe, votre
4.4
» afike. des princes de Condé
_
III , 519, Voir Lettres du card. de Riche.
1 59.
`.
d
Pl
u
Pans haut, p. to6, note 5.

e
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En 164t il passe en Catalogne 1 et les victoires qu'il y remP«
lui valent, en 1642, le bâton de maréchal de Francea, puis la vi:
royauté de Catalogne I. et le duché-pairie de Cardona 5. Il doit
rapide fortune à sa bravoure. à ses succès, et aussi aux protecte:'
qu'il a à la cour. Le duc de Longueville, sous qui il a servie', »7,
pris d'amitié pour lui et sert à ce cadet d'une nombreuse lignée
pension que le maréchal de France se fera encore un honneur
recevoir 7. Il a encore eu l'appui du tout-puissant cardinal-min'
Armand de Richelieu, son cousin s, et de François Sublet de Noya
Il arriva à Barcelone à la fin de janvier 1641 (Second factum ou Dee
P. 3e). Les Catalans, exaspérés par la politique autoritaire et vieil
d'Olivarès, ministre de Philippe IV, s'étaient insurgés en i64o et ay
conclu avec la France, le di décembre [640, un traité qui nous do...(7
Catalogne (Chéruel, Hist. de France pendant la minorité de Louis
mccv ; Isambert, Anc. lois..., XVII, 559).
▪ V. les sources citées, p. 106, note G.
• Lettres données à Narbonne le 2 avril R642, reproduites dans second
mm ou Défenses..., p. 53 et s.
Provisions de vice-roi pour trois ans, données à Montfrin le 25 ju, fl
reproduites dans Premier factum ou Défenses, p. z8 (Bibi. de Lyon, 3'1
Ces provisions furent confirmées le 15 mai .643 (Pinard, Chron. hist.
Il, 53a).
• Par donation faite, à Versailles, en octobre di/ 2, (Premier factum..., Pi•
P. Anselme, Hist. généal., V. 858).
• En 1637-1638 (Second factum..., p. E7 ; Métn. de H. Complote, p. 7"
Il, 530).
Pinard, Chren. hist.
7 OEuvres du card. (le Retz, éd. Feillet, Mémoires, II, 120. - Sur la
naissance que le maréchal témoigna toujours au due de Longueville, :ri'. e"'
06, 1 47 , 193, 325; Méret. de Pierre Lenet (coll. Petitot et Monmerque,
p. 12g, 133; Gualdo Priorato, filet. delle rerolutioni di Francia, p. 85' .„
' '
4a, Mérn. de Nicolas Goulas (Soc. de l'H ist. de Fr.
Gallicis,
D
I 1ei r4ebx o.
u
• V., plus haut, p. 107, note t y. Lettres du card. rie Richelieu
Doc. inéd.), VIII, 159.
9 François Sul:1kt de Noyers ou des Noyers (i578-1645) avait été pli
poussé » auprès du cardinal de Richelieu par un frère ainé du znal''
Daniel de La Mothe-Houdancourt, né en 15,5, nommé évêque de Mende .. 1
et, plus tard, grand aumônier de la reine d'Angleterre, mort le 5 nifie
(Tallemant des Réaux, Historiettes, H. 14; duc d'Aumale, nier des prin
('ondé, III 414; abbé Morel Le chdteau du Foyel, 45 et s ).De NoYe'r
Louis XIII traitait en favori, fut disgracié le 10 avril 1643 (Chéruel,
minorité, I, g; Journal d'O. Lefèvre d'Ormesson, coll. des 1)0c. inéd. ,
Soit à cause de la jalousie qu'il ressentait à l'égard de Chavigny
Hist... p. la minorité, I, 8; Mém. de la Châtre, coll. Petitot,
soit à la suite d'une contestation relative au maréchal de La Mothe41.1:
court et aux dépenses de la guerre en Italie (Ment, de Loménie de ibe
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secrétaire d'Etat à la guerre et intendant des Bâtiments du roi,
'un
parent et ami d'après le Père Daniel '.
En
ir 6
to e sic44, la chance tourne. Les Espagnols reprennent partout
; le maréchal perd Monzon, est battu sous Lérida qui est
et forcé d'abandonner le siège de Tarragone
Depuis la
:j'irae."' de Cinq-Mars un insuccès en Espagne rend suspect le
qui y cornmande 3 ; à Paris, où la nouvelle de la perte de
rida arrivait le 1 2 août, le bruit courait, le 18, « que 1 on révoleu'it le maréchal de la Mothe, qu'on lui faisoit son procès et qu'on
n'T.F.it en sa place le duc d'Harcourt ». Rappelé en novembre ,,
et

•

~ to t~
tet

XXXVI, 79), il avait offert au roi de se retirer. Le roi le prit au
...na
commission
Le Tellier pour exercer à sa place la charge de
le« laire d'Etat(A.uberv, àL'hist.
du card. Mazarin, 1668, I, 706-7o8 Chéruel,
• la minorité, I, 2,4.23). Mazarin, qui avait préparé cette disgrâce
la
de l'annoncer, le II avril, à M. d'Angoulême, à Le Tellier
quqi- s,rie d autres personnages•, mais quand, en septembre 643, celui
%
trie doutait comme un rival revient à la cour et parait sur le point de
faveur, ?.tlazarin se hâte de lui témoigner son estime et son am.,
inéd p 3., et Lettres du card. Mazarin pendant son ministère, colt des Doc.
Pou.'s 15i. et
39i)). De Noyers résolut de vendre sa charge; Mazarin
ait Le Tellier l'acquérir. La reine avança dans ce but à Le Teiller
. .0,:hlivires, mais de Noyers hésita, tergiversa et mourut, n Dan u, le
P.:: ;in .645, avant la conclusion du marché, si bien que Le Tellier eut
charge de Secrétaire diEtat et garda les to0.000 livres (31,m. de
coll Michaud et Poujoulat, 3.. s., V, 154 , ' 65; Gaillard' , hg'
Ce. ee LOti
xr v, 1, ' 97; P. Da uiel , Hist. de France, .756, XVI, 6, d"
7;
Lettres d« cari. ifazarin, 1, 453, 454). Une lettre du duc de LongueuAd
nC ue d'Enghien, du .)6 mai 1643, attribue à de Noyers la rapide fortune
Com-4'enal de La Mothe-Houdancourt
(duc d'Aumale, Hist. des princes de
, IV
eaticis
€n). (Cf, Atém. de la Châtre, 179, i89 et s.; Priolo, De relus
L3
)
, lita
l
' ranc*e, XV, 437
ka I. de F
, XVI, 6 et 7. — v. Cormspondance
d'Escoune:„4„._
e
coll. des Doc. inéd, II, 557. - Chéruel fait du maréchal le
Sui)let de Noyers (Hist- p. ta minorité, 228).
one
«it.; Il, 6u, 63, 65: sources citées, p. .06, note 5.
iCeainv
- i.".., autrefois conse'rvée à la Bibliothèque de Lyon (F onds Coste,
.tres fefrinier, ms. 3.838), contenait une série de notes et de brouillons de
«i„,,i
'ressés, pour la 1 ,art, à M. Nubie, avocat au parlement de Paris,
'et
point de vue juridique, l'opinion d'un légiste contemporain
Un,
.e
sur le procès de Cinq-Mars et de Thou et sur celui du maréchal.
dei
114.e c....eiers de cette liasse disparue était intitulé a Affaire de Monsieur le
148
te "...the, qui est une suite de celle de M. de Thou. Varia sur les
4 : '
„Cils que cela donna lieu de traiter
nat d'O. L. d'Ormesson, I, 2,38.
ePieedce, Amsterdam, 1687, p. 735 (lettre de Paris, 25 nov. 1644).

r
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le maréchal reprend la route de Paris; à Lyon, où il arrive
28 décembre 16441 , avec un train presque royal 2, il est art
« entre la porte et la herse 3 » et emprisonné à Pierre-Seize'.

« Cette disgrâce fit parler tout le monde diversement, ciao
selon sa passion », dit le marquis de Montglat 5, et Olivier-Lefè
d' Ormesson, note dans son journal », les on dit qui eirculaien
Paris. En janvier 1644, on pensait, en haut lieu, que des Neer°
le maréchal avoient tout gasté par leurs extravagans des '
qu'ils avoient employé les millions sans aucun fruit. » ; le 3. la
on commentait la défaite de Lérida et on l'attribuait à l'inertie
maréchal « qui n'avait pas paru pendant tout le combat? »; ce"
soutenaient qu'il n'avait pas été secouru à temps'. En octobre,
vendait dans la ville des exemplaires imprimés d'une lettre re
reine faisait connaître aux Catalans que, depuis 1643, elle a
la défense de la Catalogne "5.000 . 00. de livres
employé
hommes
de troupes.. Le er janvier 1645, on annonçait
63.000
— Grotius IL Hugo de Groot) était ambassadeur de Suède à la COr
France.
F. Frécon, Récits de messire P. Millet, curé de la Platière, p. 45. °Il
plus tard, dans le einguiesme factum pour messire Philippes de la Morne'
contenant les injustes et extraordinaires procédures faites contre lu y PR'
artifices du cardinal Mazarin, Paris, F. Noël, 1649, p. 19 (Bibi. de Lyon, ,l i
que le maréchal fut arrêté le 28 déc., jour des Innocents ». Cf. P"
factum, p. 3.
• Prorsus iter triumpho similis » dit Labardc; le maréchal, accon*
de nombreux carrosses et chariots de bagages, avait avec lui plus de
Labardrei, De rebus
chevaux de bataille tenus en main
p. 123).
3 Journal d'O. L. d'Ormesson,1, 208.
1 D'après Montglat (11énz,, éd. cit., p. 154), il fut arrêté par «
d'Ainay », Camille de Neuville, le futur archevêque de Lyon, qui fut .0
l'année suivante, lieutenant du roi à Lyon.
• Win_ de Montglal, p. i 54.
• Journal d-O. L. d'Ormesson, 1,
• Ibid., I, i86. D'Ormesson., dont le journal n'est, d'ordinaire, qu'a. Pre
verbal précis et sans commentaires, ajoute que cela se disoit parce (I«
maréchal) estait mal en Cour, estant créature de M. de Noyers ».
• Ibid , I, 205.
9 Ibid., 1, 225. Chéruel (H t. p. la minorité, il, 63 et 72) parler d'a
Mazarin, de II millions 77,000 livres et de 6o.gra hommes.
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de l'arrestation du maréchal, on avait trouvé dans ses bagages
de. pierrerie s
tit_o~ il et .i.ao.aoa écus d'argent comptant ; cependant,
avait laissé prendre Lérida « faute de s'être voulu
-"luter pour le roi de iao.oao livres
rotins, «lors ambassadeur de Suède à la Cour de France, a
:le maréchal d'être resté inactif et de s'être aliéné par son
'''''arice toute la nation catalane'. Labarde rapporte qu'il aurait pris
Part, avec son frère l'évêque de Rennes ",
l'organisation d'un.
• Plot et que des lettres interceptées auraient révélé leurs protee' Philippe de La Math« dit lui-même qu'on le soupçonna d'avoir,
.lontairement,
laissé échapper l'occasion de faire le roi d'Espagne
ose
o.
„R.Montglat que l'on considère comme un des écrivains contempoins les mieux renseignés et les plus dignes de foi 7, a écrit dans
« La plus commune opinion étoit que les démêlés
eut avec le Tellier qui faisait fonctions de Secrétaire d'Etat,
e
n furent la Principale cause » (de sa disgrâce). Et il ajoute que le
nia
rb6.ehal ne pouvait s'empêcher de parler en faveur de son parent
iii..„.
.1...faiteur des Noyers, dont le Tellier exerçait la charge quai'eut point donné sa démission, ne le voulant point faire sans
G

L. d'Ormesson, I, 2 4u-2 4l.
EPisiolœ, 972 et passim. - V, plus loin, p. 1122, note t.
de
de La Mothe-lioudaneour , (162.-/684) termina ses études au collège
êvê,,,a,v rre, fut abbé de Bescherelle (1631) et de Solignac ou Soullac (163 2 ),
140i. Le-ne de Rennes (163. ), abbé de Froidmont (1642), conseiller ordinaire du
11.;ti;inriner d Etat, conseiller' ordinaire de la reine (.653), abbé de Saintoll,&„; .
:_. Limoges (i 660), grand aumônier d'Anne d'Autriche et,prio,is, .u.L • du
et' idà ue
Navarre (1661), archevêque d'Auch (1663); il mourut, a Meeres ,
poii, 4 Confident et
conseiller du maréchal, il s'occupa beaucoup plus de
lett I r: et d'intrigue s que de l'administration de son diocèse (P. Anselme,
4::':é«.1., VII, 532; Gallia Christ.. XIV, 763; Œuvres du card. de Retz, I,
Itiei>„-i, abbé Morel, lloudencourt, 5o). A la mort du cardinal Alphonse de
4.1.712-,''
'65
11.are" Pour, 3, M. de la Nleilleraye son parent par les La Porte, avait
l'archevêché de Lyon ?Lettres de Guy Patin, éd. Réveillédije
i I, 192).lui
V., à la Bibi. de Lyon (ms. 14n5, fo 227), la copie d'une lettre
ose
4
de Richelieu à Henri de La Mothe-Houdancourt.
La,
P %.1., n, p. L.5, note 4.
diviv
zia ne i,
e r < pe relias gallicis,
Le maréchal aurait, écrit son frère
. ( si quis re --novas cnoliri viellent; quibus se lubens adjungeret ».
Chres
nie
factum pot, mess. Ph. de la Mothe..., p. 16.
,
la minorité, II, 7o; E. Bourgeois, ap. Hist. de la langue
Trançaise de Le Petit de Julleville, IV, 653.
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bonne récompense » 1 . Ce jugement de Montglat est confirmé P
Olivier Lefèvre d'Ormesson '2, le comte de Coligny Saligny, NjeO
Goulas, La Rochefoucauld et le Père Daniel 3
Il est certain, d'après tous ces témoignages, d'une pari (le
Mazarin et Le Tellier redoutaient un retour de des Noyers au P.
voir 4; d'autre part que le maréchal leur gardait rancune d'or
évincé et supplanté son parent et son protecteur. Aussi la vêt'
sur le fonds de ce procès paraît-elle être résumée dans ce pass
d'Aubery « Le Maréchal de la Mothe-Houdancourt, Viceroy
Catalogne, y étoit si bien accoutûrné de battre et de vaincre 5
la moindre interruption lui faisoit peine. Il se plaignoit par tout
son malheur, qu'il attribuoit, selon le stile ordinaire, à la Mu
d'autruy. Et il ne se plaignoit pas toûjours avec toute la discréti.
ou du moins avec toute la précaution qui eut été nécessaire. G'
pourquoy, comme les rapports ne furent jamais sincères, o.
manqua pas de l'accuser à la Cour et de publier qu'il lui étO
échappé, en quelque rencontre, de dire qu'on rabandonnoit et ir
le sacrifioit ex prés aux ennemis qu'on détournoit ou qu'on rd
doit tous les fonds et toutes les remises qui luy étoient destin.
que la Reine entroit dans ces sentimens, par une passion seerèw
rendre au Roy d'Espagne tout ce que nous avions pris sur 1.y,
,5
le Cardinal Mazarin s'y portoit par jalousie et pour ne poie
souffrir dans un si beau poste une créature et un parent de 14.
sieur de Noyers à qui on venoit d'ôter remploy : et que Mone
le Tellier y tenon la main par intérêt et par aversion contre ccl
ci même dont il remplissoit la place et exerçoit la Charge de P 'nier Secrétaire d'Estat »
,

1 Mém. de Moniglal,

p. .54.

• V. plus haut, p. rio, note 7.
ff
3 Mém. du comte de Coligny-Saligny (Soc d'Hist. de France), p. ..;
la
(coll.
Rochefoucauld
de Nie. Goules, Il, 36 et 72; Mém. de
Poujoulat, 3. s., V, 402); P. Daniel, Hist. de France, 1.756, XVI, 6 et 7.
encore Saint-Simon, Ménz., éd. Chéruel eu Itegnier vI, 2 ,3, P. Anse
ifist. généal., VII, 53z ; Priulo, De rebat gallicis,1, 47. - Goudas (1°.
écrit « L'on référait sa disgràce à sa langue »; les mécontents s'autor..—,
de ses « discours » pour faire courir le bruit que la reine « voulea„
perdre la Catalogne » dont la réunion à la France empêchait la p.i.
conclure.
4 V., plus haut, p. tro, note 7; Chéruel, Lettres du card. Mazarin.
• Rerum adversarum insolens », dit de lui Labarde ( De rebus
• Aubery,
du card. Mazarin, 1688, I, p. 312-3'3. — Auber!'
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I' cardinal de Retz a complété le portrait trace par Aubery en
JuReant, le maréchal « bon soldat, mais de très petit sens », incapable f
u.e'de
, Jamais jouer le premier personnage 1 ». On peut rapprocher
deux (, crayons » la gravure reproduite plus haut'', où Monet a donné aux traits du vice-roi de Catalogne une expression
gus suffisante qu'intelligente.
nos jours, A. Chéruel
qui l'on a reproché la tendance
'51clise de ses ouvrages sur Mazarin - estime que le maréchal
rne fut P.s victime de la haine de Le Tellier et du cardinal, qu'il
-eçut tous les secours nécessaires et que son incapacité fut la seule
de ses revers i.. Pour le duc d'Aumale, « Mazarin, qui n'aimait
les généraux malheureux, finit par l'abandonner » et « s'en
Prit ce brave homme 5 ». L'histoire du procès fait à Philippe de La

l'ouvra
..,esur ge es, un long éloge du cardinal, approuve plus loin (p. 3.3) le
Pour es „prises
le maréchal. On retrouve dans les Factunis publ iés
ci„r uérensecontre
de Philippe de La Mothe-Houdancourt, et surtoutdans ie

.
factum, tous les griefs que cite Aubery; ces plaintes,
sans doute
it.rileeesp
tout cas maladroites et inopportunes de la part du chef de
te Teh fra nçais. en Catalogne, durent irriter vivement ta reine, Mazarin et
Pae le. (y.
. de Nie. Godas, II, 35 et 72). Répandues et commentées
pino
,iiialans
restés
fidèles au roi d'Espagne, elles ne pouvaient que nuire
R.144,
française dans une province récemment annexée (v. Auber,
d'Auu, uiellee
r card. Mazarin, i, 3E4; Chéruel, Hist... p. la minorité, II, 66; duc
. des
es pr inces de Condé, V 1 37et s.).
.res du card. fie' Retz, il,
; cf., ibid., 238 et 384.
haut, p. 107. Ce portrait, par Balthazar Moncornet (né vers
inie «prés t67.), se trouve, à la Biblioth. de Lyon, en tête de Suille et
arrivée du Courier François (no 310293).
k
L'iaeleur, Le vrai Mazarin (journal Le Temps, 3 et K nov. .883);
Le ..., Portraits histor., 1886, p. .178 et s.
1, *25.
re... du card. Mazarin, l, LXXXIII et passim; Hist. de Fr. p. la mino1.1,« f
Ir, 58, 60, 65 et s. Chéruel reconnaît l'impartialité de Montgiat,
pi 707) -d.j. )), la ruse » et la g, duplicité de Mazarin (ibid., I, XV, 6, 7 ;
:envoi -;:ase
jugement sur les lettres de Mazarin annonçant sans cesse
1% id- l'
Hf..., assurant Je maréchal que Le Tellier n'est pas son ennemi,
tt. N -es lettres de Grotius et de Beauvais-Plésian, - sur le ms. 4.70 de la
1)4.-;'M'es relations des ambassadeurs vénitiens et les affirmations de
et
Nani
58, 61, 64, 66
/a minorité, I, V, 224 et s.,
e Procès (dit-il) Imams
p
en longueur, et, comme il arrive toujours,
Prit Parti, pour la victime. L'indignation se changea en pitié; on crut
se.ree complète du maréchal de la Mothe et l'on rejeta tous ses torts
„
-12elnis » (Ibid., II, 69). - V. plus loin, p. .24, note a.
,-.Penda,.;-! Prince. de Condé, IV, 265 ; V, 137 et s., 141. Le duc d'Aumale a
sans donner aucune preuve de cette accusation « La Motte
:afil ant, n'avait pas les mains nettes »
V, i46).
neir.
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Mothe va prouver l'animosité de Le Tellier à son égard, la duplicie
de Mazarin et la fausseté de la plupart des accusations portées
contre le maréchal,
Emprisonné Pierre-Seize le 28 décembre .644, de La Motte'
y est gardé vue, (‘ en veillant et en dormant », par trois solde'
« le chien de la carabine rabatu » ; il est défendu de le
communiquer avec qui que ce soit, de lui donner « papier ni encre'''
On lui a enlevé sa vice-royauté de Catalogne2 ; ses biens et se
Fripiers ont été saisis, les gens de sa maison arrêtés (son intendant'
son aumônier, son secrétaire, son agent à Paris, l'intendant d
l'armée de Catalogne.), et le procès s'instruit lentement, à Parie'
à Lyon et en Espagne4.
s
Cinquiesme factum, p. in; s lit fin de 1647, on ne lui a pas encore per.....y
d'avoir de quoi écrire ( Troisième factum, Bibi. de L.,
3.068, P. 8)1..Faute d'autres documents d'ensemble, le résumé de ce procès ne peut.
fait que d'après les factums publiés pour la défense du maréchal (par sou
l'évêque de Rennes, dit Moreau, Ribliog. des Mazarinades, II, 3,0) Il exit,
plusieurs éditions de ces opuscules; les quatre premiers ont par. ensemp
sous le titre « Les quatre factums pour messire Philippes de la Math,— cl o.
le Procureur général du ifoy au parlement de Grenoble (Bibi. de L., 3.53«
Le Premier factum est relatif au droit, réclamé par le maréchal, d'être jugé P....le parlement de Paris; le Second factum expose sa carrière militaire et
services; le Troisième factum attaque les procédures faites par le procure
général de Grenoble et la commission extraordinaire nommée pour juge
procès; le Quatrième factum contient la défense du prisonnier contre ract •
tion de malversations, seule retenue après enquête; le Cinquiesme factum,
pour répondre â un « placard calomnieux » était d'abord intitulé Den.
Mess. Phil. de la M othe au libelle jeté dans Paris par le chevalier de La v.
et affiché à Saint-Germain-en-Laye par ordre du cardinal Mazarin,
Noël, 1649 (Moreau, Bibliog. des Mariarinades, I, .0.. IL prend vive.

à partie Le Tellier et Mazarin qui sont accusés de n'avoir agi que par haie ,
par intérêt. Le Journal de Jean Vallier« (I, 206), raconte l'arrestation,
en février 1649. du chevalier de La Valette (fils naturel du feu duc d'El.- qui s avoit été pris, sur les 9 heures du soir, en jetant lui-même dans le.
de Paris quantité d'imprimés dangereux qui lui avouent été envoyés de 5.1
Germain n. — Si les appréciations formulées ah irato, par le maréchal .1
son conseil ne doivent être accueillies qu'avec défiance, les faits
rapportés dans les Factums sont presque toujours confirmés par les écri'
contemporains.
▪Le a4 décembre i644 (Pinard, Chron. hist. milit., Il, 535). En 1641, ,
rin donnera la vice-royauté de Catalogne à son frère Michel, archevêque
et cardinal de Sainte-Cécile (Chéruel, liai. p. la minorité, II, 392, 4.3).
• Cinquiesme factum, p. 20 et s.; Journal d'O. L. d'Ormesson, I, .41 .
Cinquiesme factum, p. 22, 26 ; Chéruel, Hist. p. la minorité, II, 6p.
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Le maréchal n'a plus, à la cour, ses protecteurs de jadis. Richelieu
des Novers , en disgrâce, mourra le 20 octobre 1645 1 .
strnort*,
r
la famille du
v prisonnier ne l'a pas abandonné; son père, le
re de camp'', s'occupe de sa dérense avec trois de ses autres fils
e,i, 1:évêque de Rennes 3 ; Jacques, le commandeur de Malte 4, et
Abi
ine, gouverneur de Corbie 5 . L'enquête traîne pendant trois ans,
'
que des Catalans soient venus à la Cour témoigner en faveur
leur ancien vice-1.e'.
Mazarin, qui rencontre le gouverneur de Corbie, l'assure qu'il
est Pour rien dans l'arrestation de son frère et qu'il s'emploiera
air lux
auprès de Sa Majesté7 ; mais à ceux qui intercèdent pour le
"nier, il répond que l'honneur de la reine est en jeu et que
1Duseil du roi a décidé de soumettre le procès au parlement
. ren.ble 8. En effet, des lettres patentes datées d'Amiens
e, G
tifti„ein '6 47) ordonnent que le maréchal, ,( accusé de malversaPrincipalement en la distribution de nos deniers pour le
eMent et solde de nos armées », sera renvoyé devant le procureur
g,22,éral (111 parlement de Grenoble., et trois magistrats de ce
'-"leirient sont désignés pour instruire à nouveau l'affaire.
v,,_
haut, p, 108, note 9.
. 6,,, 1..1IPPe ler de La Mothe-Iloudancouri (i5à,65.). Voir Second factum,
p. 33 ;41- ; P. Anselme, Hist. généal., Vil, 531; abbé Morel, Houdencourt,

Cs

:7. Plus ha., p.

...te 3.

de La Motho-iloudancoiirt (iti.o-/6,3), chevalier de Malte, comTroyes. Voir P. An se]mt, Hist. généal., VII, 53a-533; abbé More
%
crin:P. 48-49.
gout -...'r de La Mothe-floudancourt (.592-1672). marquis d'lloudaneourt,
de !darse, Lieuse et Corbie, lieutenant général des armées du roi.
si
adné des neuf fils de Philippe ter et le frère consanguin du maréchal
ibid ; abbé Morel, Houdencourt, p. 54 ei 6i).
e* ?.'eurte fac. tuna, p. 18; Bibi. de Lyon, Fonds Coste, ms. 3838 du Calai.
dép,, irer (aujourd'hui perdu); Voir Quatrième factum, p. 63 et s.
Des
•
Z. catalans avaient réclamé, à la lin de i644, le remplacement du mare671 er un Prince de la famille royale )(Chéruel, Hist. p. la minorité, II, 66,
7 ci L
obarde, De ruas
p. to6.
:
9>uiesine factum, p..41. Mazarin, ayant autorisé le gouverneur de Corbie
rà
▪ ezer le maréchal de ses bonnes intentions, aurait ensuite fait signer à
Par l'intermédiaire du maréchal de Villeroy, gouverneur de Lyon,
Prisonife de remerciements dont il se faisait fort pour se prétendre l'ami du
/1
.).

+ unes
Iikw

ce.

lettres sont reproduites

dans

Troisième factum, p. .2,1 et s. Après une
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Trente et un mois se sont écoulés depuis l'arrestation, lorsque
les commissaires choisis dans le parlement de Dauphiné se trans'
portent enfin it Pierre- cite. le 26 août 617. De La Mothe reflue
de leur répondre, réclame ses juges naturels et en appelle alt
parlement de Paris, seul compétent Mais la décision du parlement
de Paris, rendue le 3r aoùt et défendant aux commissaires nommés
d'exercer contre lui, est cassée, le 2 septembre, par un arrêt du
Conseil signé Le Tellier, arrêt qui renvoie le maréchal devant le
parlement de Grenoble 3. On essaye alors d'intimider les frères au
maréchal. Ceux-ci, inquiets de la tournure que prennent les évén
ments, s'humilient et sollicitent une abolition ; d'autre part, le
commissaires du parlement de Grenoble, la maréchale de N'iller«
et son beau-frère Camille de Neuville, abbé d'Ainay, lieutenant d
roi à Lyon, vont visiter Philippe de La Mothe à Pierre-Seize et le
pressent d'accepter la juridiction qu'on lui impose.
Il répond « qu'estant innocent, il s'est oit rendu voiontairernee
prisonnier; qu'il Westoit pas résolu de se rendre coupable pet
sortir et qu'il n'achepteroit jarnais sa liberté par une lascheté'
Sur ce refus, on le transfère de Pierre-Seize à l'arsenal de Grenoble5;'
il quitte Lyon le 15 septembre 1647. et les gens de la maréchaussée
qui l'escortent le traitent « avec telle rigueur, qu'en plain midi
apportoit dela chandelle en fermant les fenestres de sa chambre' »*,
Le duc de Longueville, qui n'a pas oublié son protégé, écrit Poe
lui au Cardinal ; Mazarin répond, de Fontainebleau, le 27 septembre*
La conduite de ses parens a esté si mauvaise, comme gfee
«
enquête qui a duré deux ans et demi, le maréchal n'est plus accusé craie'
comploté contre Mazarin, ni d'avoir mal commandé l'armée de Gat',
Chéruel, Hist. p. la minorité, H, 69).
f Les (mer, factums (Bibi. de Lyon, 3o53:16), Premi, factum, p. 4.
• V. la requète du père du maréchal au parlement de Paris, dans P,eie
factum, p. 3 et s.
les députés de la épar,..- 0 7-8. Le di ou le 7 août
3 Mid.,
Enquêtes du parlement de Paris, avaient demandé que le parlement s as
Witt pour protester contre le renvoi du procès devant une commission celle,.
dinaire (Méru. de M. Molé, Soc. d'llist. de France, III, 178; Journal
d'Ormesson, I, 59o; Aubcry, L'hist. du card. Mazarin, I, 313) .
• Cinguiesme factum. p. 29.
Ibid.
(."F.

Frécon, Les récits de mess. Millet, p. 5a.
• Ginguiesme factum, p. 29.
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alez peu sçavoir,
empeschera la Replie d'user de la générosité qu'elle eust peut- estre faict iparoistrel autrement; mais elle ne
fera pas que la justice ne soit exactement administrée..... Je ne
zends aucun interest imaginable en cette affaire, et je vous proteste
que je recevray avec joye la nouvelle que le dict sieur mareschal se
pleinement justifié, et, sur un mot que rn'escrivit dernièrement
li'vesque de. Rennes., je l'av exhorté moy-mesme è luy aller
re à Grenoble toutes les assistances qu'il pourroit
,CePendant, sur une requête du père du prisonnier, un arrêt de la
ambre des vacations du parlement de Grenoble, du 17 octobre
647, ra autorisé è choisir un conseil et un procureur ; le maréchal
clligé de présenter supplique sur supplique pour obtenir expéde cet arrêt. En novembre, il se décide enfin à accepter la
—dlietiou d'exception qui lui est imposée ; le 2o décembre, le
e'ill'eMent, toutes chambres assemblées, invite le procureur général
wie,°duire ses conclusions. Mais, à l'audience du 8 janvier 1648,
donne lecture de lettres patentes datées du 31 décembre
dent, lettres contresignées par Le Tellier et ordonnant que
:
l'usé sera jugé par la 3.1e chambre de la Cour, à laquelle seront
nts si. juges, choisis parmi les plus anciens de la Ir. et de la
enamh re
"eque de Rennes fait opposition au nom de son frère que le
.ut de Dauphiné, gagné à sa cause, autorise è citer le proeugénérai devant le Conseil du roi. Le débat se poursuit entre le
ditst'nnier et ce magistrat, à qui le Conseil d'en haut, le Conseil
ut
et le Conseil privé donnent successivement raisons. Les

rl

récé
ta

tiok, ;tir l de La Mothe-Houdaneourt, frère

du maréchal. V., plus haui,

p. ...,

card. Mazarin, H, 49., 492.
e:md du
factu m p. 57, 6o et s. (supplique du père du maréchal); Les qua tt?
n
P. ::à*: .')'nie factum, in fine, p. s et s. ; Troisième factum Çh i
: 14d,"

O 1/11I es reproduites dans Premier factum, p. 47 ; Troisième factum, p. G et s.
det h-Z.1 iu; Supplique à Nos Seigneurs du parlement, par mess. Philippe
de 41--"« .'ne-- chevalier sgr d'Hondancour. Sacy, Rucour et autres Mares, in 4.
Per; `„,,,ages.
e,u - Un mémoire intitulé Actes faits au Conseil d'Elat du Boy et au

de Grenoble, en cons,quence de l'opposition formée par M. le Maresleu,. patentes du 31 déc. 1617 (in-4. de If, pages, .648) expose
de cette Iloilo-ue procédure où Philippe de La Mothe-lloudaneourt
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frères du maréchal voulaient qu'il fût au moins jugé par le parlement
de Dauphiné toutes chambres réunies, et, dans ce but, ils mue
pliaient les démarches.
Leur zèle était mal vu à la cour ; malgré les encouragements do
Cardinal, des lettres de cachet, datées du II mars, ordonnèrent que
l'évêque de Rennes u eust à sortir de Grenoble et à se retirer dans
son diocèse .' ». Celui-ci ayant répondu qu'il était souffrant et ne
pouvait quitter la ville, le Cardinal lui expédia un gentilh,ornine
huguenot chargé de le faire obéir de gré ou de force ; d'autre parts
un courrier fut envoyé au duc de Lesdiguières, lieutenant général'
en Dauphiné, pour lui enjoindre d'expédier l'évêque « hors de
Grenoble, sain ou malade ». Henri de La Mothe-Houdancourt dut
« se mettre dans un brancard jusques à Lyon, où il fut plus de
deux mois avant que de pouvoir reprendre sa santé n. Quant
au parlement de Grenoble, il fut contraint, par ordre et maieé
ses remontrances au roi, d'enregistrer les lettres patente. du'
décembre 1647a
Le 3o mai 1648, - le moment du jugement approche, - maelrin
s'empresse d'annoncer à Messieurs du parlement de Grenoble la
révocation de la déclaration qui avait retranché une partie des gage!
des parlements et les assure du désir qu'il a de leur être agréable
Le o juillet, il charge le duc de Lesdiguières (, de savoir du niait
chai de la Mollie quel service il désire de lui et se montre dispos»
à le lui rendre." ».
C'est que le Cardinal n'est plus le ministre tout-puissant et (le
Paris la Fronde commence. Le parlement de Paris a décidé, le
est représenté par Claude Laborie, avocat au Conseil du roi. Un arr

el
Conseil d'Etat, du ii mars 1648, défendit à Laborie d. procéder au
privé contre le procureur général du parlement de Grenoble et à tous
siers, de délivrer au maréchal des assignations relatives à cette affaire (Ple'
"'nier factum, p. 55, 56).
Ibid., p. 57. — « Vous avez nouvellement (disent ces lettres) fait ...a...bd
huer un libelle sous le titre de factum, qui décrie la conduite d'aucun
officiers de ma Cour de Parlement de Grenoble. » Il s'agit sans donteus.
mémoire cité dans la note qui précède (Actes faits au Conseil d'Es/30.
Mém. de N Godas (II, 23o), mentionnent l'expulsion de l'évèaue de Ber."
• Cinquiesme factum, p. 31 -3s.
• Premier factum. p. 61 à 63.
41 Lettre de Paris, 30 mai 1648, analysée dans Lettres du card. Mazartn,
102 7 .
E. Lettre de Paris, Io juillet trip (ibid., III, lo,p).
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,
1 3 fiai, par l'Arrêt d'Union, que ses députés, joints
ceux de la
°111r des Comptes, de la Chambre des Aides et du Grand conseil,
se réuniraient, au Palais, dans la chambre de St-Louis pour conférer
ade leurs intérêts et de leurs droits. On sait comment, en juin et
»dl«, l'assemblée de la chambre de St-Louis élabora une charte
P'buil le royaume. L'article ter de cette charte révoquait « dès à
Présent » les intendants de justice
et toutes autres commissions
tra'rdinaires ; d'après l'article 4, les retranchements de gages
...raient plus lieu qu'en vertu d'édits ou de déclarations vérifiés
.ials Assemblée; enfin, aux termes de l'article 6, « aucun des sujets
ne pouvait être détenu prisonnier, passé vingt-quatre heures,
a% être interrogé suivant les ordonnances et rendu à son juge
lnature1 »• Mazarin savait que la révolte du parlement, soutenue par
e Peuple de Paris, contraindrait bientôt la cour à approuver ces
dies; il voulait du moins que la reine parût les accorder de
rre grâce, avant que l'émeute les lui eût arrachées.
Par 1 'lès une série d'incidents de procédure soulevés, semble-t-il,
Procureur général du parlement de Dauphiné, pour retarder
p. ue
procès Q, le maréchal avait été ramené, de Grenoble, à
ier'e-Seize, où il arriva le 13 août 1648 3. Le 9 septembre suivant,
brha'aril. lui écrivait, de Paris, qu'il lui envoyait le sieur de la Valée
p-P
4lui annoncer sa délivrance"; et, le 13 septembre, après qua:,11.4-huit mois de détention, Philippe de La Mothe Houdancourt
er mis en liberté, au nom du roi, par Camille de Neuville, abbé
inaY et lieutenant général au gouvernement de Lyon b.

:;.r.olcontena nt tout ce qui s'est (ai, en la Cour de Parlement—, ès
du ;oib1648 et 1 649, p. 3 à 7, 12 et 5., a8 ; iieeueil de toutes les déclarations
tat atijendues pour la police. p. 27 et s., Si; Mém. cr0 Talon (coll. Pet,4'5 --°..erqué t. L
. card. Mazarin ,l,
.240 et s. Aube,, L'hist. du
e si. 46iet
' '; M)
Is'am
p.bert, Anc.' lois, X'hI, 68 et s., 84, 98.
--17.Lesine factum, p. Sa et s.
1 ,,,,
L
P' 33 ; F. Frécon, Les récits de mess. Millet, p. 59.
de Paris , 9 se t"1648 analysée dans
Lettres du card. Mazarin,
.
(1 . 1P16. . 7 V., plus'
p. 120 , note 1. Une correspondance de la Gazette
(Vie« :e›
2 ' ,GO.,
,
no 14 9, p.
.' T328):datée de Paris, 26 septembre .648, annonce
trie 'n'aine passée, le mareschal de la Mothe, ci devant viceroy de Catasté mis en liberté en suite des ordres de Sa Majesté que le sieur

S

en avoit ortez h l'Abbé d'Esnay
dtt it; :ée.., Les récits
p de mess. Millet, p.; y. la note qui précède. La date
kitte:"Cb indiquée dans le Journal deJean
l'allier (1, i55, note), est cer'
-". ..exacte. — D'après Aube, (L'hist. du card. Mazarin, Il, il), le
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Cette fois encore, le Cardinal avait fait preuve de prévoyance et
d'habileté.; le 22 octobre i648, le Parlement de Paris, triomphant
des résistances de la cour, allait obtenir la déclaration royale
vertu de laquelle « aucun sujet du roi ne pouvait étre poursuivie
dans les formes prescrites par les lois du royaume n.
•

A sa sortie de Pierre-Seize, Philippe de La Mothe gagna Paris'
alla voir son père en Picardie'', et revint, en septembre ou octobr.'
se présenter à la cour', où il fut « assez bien accueilli, du moins In
apparence ». dit Aubery5 ; puis iti se retira dans ses terre, il nY
maréchal fut mis en liberté « non moins sur la proposition de Son Enlisence
que par les ordres de Sa Majesté s.
1. Dans le Cinguiesme factum (p. 35 et s.), le maréchal proclame hauteee
id',
qu'il a été relâché grâce à la révocation des commissions extraordinaire., P;
MM. du Parlement à qui « Dieu, prenant pitié de tant de peuples affligez
Il vient, dit-il, leur « offrir .."0
ce Royaume, donna l'Esprit de résolution
liberté » afin de « l'employer avec eux au restablissement de la Franc. »*
avoue avoir répondu ail cardinal une lettre où il le remerciait, lettre (in
Mazarin fait usage pour « établir sa vanité de prétendile douceur ». Le
selme (Hist. généal., VII, MO. Montglat (Mêm., p. 194) et Si-Simon
prétendent que le maréchal fut mi.
éd. Chéruel et Régnier, VI,p
liberté après avoir été absous par ses juges. V. la note qui suit.
Aubery, L'hist. du card. Mazarin, I, Sao, 527. — D'après Chéruel
111
p. la minorité, III. 91) et le duc d'Aumale (Hist. des princes de Condé, V, td,,
le maréchal n'aurait été mis en liberté qu'après la déclaration du 22 octO
cette date il avait quitté Pierre-Seize depuis plus d'un mois (note 5),
D'après Dubuisson-kubenay, qui dans son Journa/ des guerres cedhs.
(éd. G. Saige, I, 67), signale, à la date du al septembre, le passage du 11"
chai à Paris.
hrede
4 Dubuisson-:\kuhenay (ibid., I, CiO, dit qu'il fut revu le 28 sept..Mazarin et que ce dernier lui fit de grandes protestations d'amitié.
part, le cardinal écrit, de Paris, à la date du au novembre 1648, au
Lesdiguières « isrous n'aurez pas esté marry d'apprendre la recel)
ray faite à M. le mareschal de la Mothe, ayant résolu, sur ce que vOUe
avez escrit, de le traiter comme une personne que je voulais tenir dês,re-au rang de mes meilleurs amis » (Lettres du card. Mazarin, III, “,72)•
note qui suit.
Je
5 L'hist. ducard. Mazarin, Il is Le mine auteur, parlant des eiLvinit
-nduit
-e
Cocnplime lis s que prodiguait le cardinal, le loue de n'avoir » jamais ér
,dag.
II, 5); il dit de Le Tellier qu'il S faisait P I',1%.010,
»
ai grement
d'être ami d'un chacun et de ne des-oblige, que le moins de gens qu'il rar
voit » (ibid., II, 171). — D'après Nicolas Boulas (Méfia., 11,392), on aurait
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ii
'einem'« pas longtemps. Les événements se précipitaient; dans la
(1.5 au 6 janvier 1649, le roi, la reine-mère et Mazarin quittent
„ans en révolte et se réfugient à Saint-Germain ; les régiments de
bloquent la capitale et la guerre civile commence.
Le duc de Longueville arrive de Saint-Germain à Paris dans la
;nit du 9 au R 0 janvier et le maréchal, u enragé contre la Cour »,
il suit de près s'il n'y vient pas avec lui, puisque, le It janvier, ils
rendent ensemble au parlement.. Philippe de La Mothe fait à la
ctnnPagnie ses ,‹ offres de soumission et de fidélité n, disant « qu'on
ilvoit assez sa prison et les sujets de ressentiment qu'il avoit
Z
dee le ministre » ; il est nommé sur-le-champ, avec les ducs
fp,„ beuf et de Bouillon, lieutenant général des troupes de l'armée
_
i•Lse dont le prince de Conti est généralissime 5. Le 15 février,
sur sa demande, le titre de conseiller d'honneur au parle-

que, soit en vers soit en prose, d'innombrables mazariexaltent sa bravoure ou s'apitoyent sur ses malheurs 7, il siège
Posé
de,„ au Maréchal, lorsqu'il vint à la cour en 1648, de reprendre le comman-

7. de larmée de Catalog» ,
%.,t1
111../ conte ani tout ce qui s'est raid..., p. .9; Aubery, Lthitd. du

du card. de Retz, M,,,.
169. cf. Gualdo Priorato, Hist. delle
livre I, p. 85; Mém. d'O. Talon, p. 468. Priolo écrit
Longavillœi

,1 cui Minimum debebat, sut Lugdunesis
n ergastuli memoriii, accessit
3
1. » (De rehusg allicis.11I, 4
2 ).
ree--u-erY, L'hist. du card. a.arin,
M
11, 7; Journal contenant tout ce qui s'est
411'1 AP- I23 ; Registres de
de Ville de Paris pendant la Fronde (SOC.
4
l'rance ), I, 42 .
,
rit ,

erry

Paii‘eif er .Y,
cil., II , ; Ouvris du card. de liet.,11, 16,i; Journal de Jean
e0.
Dubuisson-Aubenay, Journal des guerres, I, ao9-ito; Journal
d' Ormesson, I, 623; Méat. d'O. Talon, p. ' ; Labarde, De rébus

3
L, Courrier franfois traduit fidellement en vers burlesques,

lis kub 49.
ii5 rYr.P. cil, , II, 9 ; fig. de Illjtel de Ville de Paris, 1,238. Le 22 février,
1
1, au maréchal ses deux régiments qui lui avaient été conservés
.n
procès (Pinard, Citron. hist.

II, 535).

.....inades, si nombreuses qu'il est impossible de les citer toutes,
que le procès fait au maréchal lui valut, à Paris, pendant la Fronde

t.1:re
...,/t:.--,rense popularité.. Un factum, intitulé Le salut de la France dans les
taiss
iu ville de Paris,
est illustré d'une gravure sur bois oit l'on voit le
Ilejau sYmbolicrue de la ville, et, à la proue, le maréchal de La Mothe
(Moreau, Lfibl. des Mar.arinades,
- V. ibid., 1, ,49.
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au parlement fait manoeuvrer les bourgeois de Paris et les mène
quelques escarmouches sous les murs de la capitale 2 . Mais bientôl
on négocie avec la cour 3 en mars, il s'accommode de la paie
comme les autres grands seigneurs de son parti, et d'autant pli
volontiers qu'il est amoureux de Louise de Prie, fille du marquis de
Toucy, et qu'il songe ii se marier 4 .
Quand le traité de Rueil lui a rendu, le i s mars, les biens et les
honneurs dont il avait été dépouille, ii attend, pour aller voir
.93 , Ir, 44, 93 , .95 , 370, III, '75. 185, 208; Entretien familier du Roy
reine-régente.. ; La France désolée aux pieds du Roy_ ; Humble requee de
Eminence adressée à Messieurs du Parlement... ; Lettre d'un religieux
à Mer le Prince de Condé... ; Le manifeste ou raisonnement sur les affiiires
ParleMell" 7
Catalogne_ ; Les raisons ou motifs véritables de la déffense
vers
;
les douze numéros du Courrier françois traduit fidellement
lesques, etc. — Et surtout, Journal des signalées actions de Messire ae
Math,— et Le kérault françois ou le paranymphe de M. le Maresche
de Lyon, 31. '064 et 311063).
e
1 Reg. de I'llektel de Ville de Paris, I, •28 et s. — Le 26 janvier . 6491
maréchal propose au parlement de lui indiquer le moyen de
80.000 livres qu'il sait être dues à l'Epargne, mais à la condition que
argent lui sera donné en paiement de ce que le roi lui doit (Dubuissr:
Aubenay, Journal des guerres, I, 132); Philippe de La Mothe reçut, en jan'Veri;
i35.00o livres comme lieutenant général de l'armée frondeuse (Joui'"
Jean Vallier, 1, 170).
• Reg. de l'Hôtel de Ville de Paris. I, 144 et s.; Dubuisson-Aub"?.:
Journal des guerres, I, IF 14 à 180, passim; Œuvres du Card. de Retz, M,
215, 289 et passim; Le Courrier françois apportant toutes les nouvelles, paslii
— Au cours d'une de ces sorties, les ge",,,,
Méat. de N. Goulas,
maréchal s'emparèrent des chevaux de carrosse de Roger de Bussy-R91' ••
alors en quartiers à St-Denis avec les chevau-légers du prince de Gel
De Bussy-Rabutin, qui réclama vainement ses chevaux, raconte cette
Lire à sa « belle cousine n, la marquise de Sévigné, et lui écrit de
le 6 mars 1649 « Pour M. de la -Molle, maréchal de la Ligue, s'il
besoin de moi, il trouvera un chevalier peu courtois... » (Lettres de ienme
Sévigné, éd. Monmerqué, 1862, I, 36a, 360. Il tint parole et, dans son gefri-éd,
amoureuse des Gaules, n'épargna guère les filles du maréchal (v. dan.
de la Bibi, elzévir. , t. III, p. 279 et s., 343 et s., et passim).
„ire
• Journal contenant tout ce qui s'est faict..., p. i.1. 4 t ; Aubery, L'hist. du
Mazarin, II, 3r.
de'
• OEuvres du card. de Rets, Il, 43g. — V., dans Procès-verbaux des
Conférences la première tenue à fuel..., la seconde à S. Germain en
je
(p. 3 7 et s.), le s Mémoire contenant les choses dont a esté despotialé
mareschal de la Mothe lors de sa prison et pendant icelle, ce qui est
luy restituer ». Dans ce mémoire, présenté à la séance du 16 mars,
man près de 40.3.000 livres; ses prétentions furent réglées 3 200,00
(Ibid., p. 94). V. Mérn. d 40. Talon, p. 437; Journal de Jean Vallier, I, 3.4.;$4,
• V. Aubery, op. cil., II, 3, et s. ; Œuvres du card. de Retz, H, 373
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fréque les promesses qu'on lui a faites aient été tenues'. Il continue

queuter les Longueville qui s'efforcent de soulever la Norelandie et à leur témoigner un attachement si constant . que Mazujugeant qu'il e donné des marques de son infidélité. a, songe
'elsieurs fois, en 1650, à le faire arrêter 4.
bl
frPrès son mariage avec Louise de Prie, célébré à Saint-Brice,
dScouen 5 , le 22 novembre t65o, le maréchal renonça aux
:
• gue. et la politique.. 11 se présenta à la reine le 22 mars i 65 i
réconcilia définitivement avec la cour. On lui rendit sa viceauté et, le 13 novembre s651, il partait de Paris pour la Calaayant reçu 400.000 livres pour les dépenses de son armée s.
1-le .3 avril 1652 il parvient à se jeter dans Barcelone assiégée 9,

ere,

XVII, 167.Dans la déclaration signée le 3o mars 1649 à St-Germain,
Poui,'L Pr....l. de « fa ire à ses services toute la considération qui se doit, tant
Passé quepour ,l'a dvenir » (Procès-verbaux des deux Conférences...,
‘' tout ': de N. Coulas, III, 6, La Cour s'en inquiétait, dit Coulas, ma is

» peu de temps après (en juillet .649, semble-t-11).
Ibid. ecommoda
P. 8o et
Le maréchal se fit présenter au roi le s juin, d'après
(L e cleiteau du Fayel, p. 6g).
genet du card. Mazarin, III, 267, 668, 688, 729, 768, 822; Mérn. de
toti « e , P. '29, .33, 228. Pendant la Fronde, le maréchal est disposé à faire
one voudra le duc de Longueville s et contre et pour la Cour »;
I
dépendant du duc de Longueville qu'on n'en peut pas répondre »
chi card. de Bel-, Il, 136,
93 )
14• 4".,, es de Mazarin, des
- s8 août et s8 septembre 1652, dans Lettres du card.
III,
Ihid d-52 et 22.
lb. • et Chértlel, Hist... p. la minorité, III, 37..
94 ries 1.1 nuit du 21 au 22, d'après Dubuisson-Aubenay (Journal des

I, 3
il se serait marié à St-Bris-en-Auxerrois, d'après le
le (141).
1ist. généal.. VII, 533). - V Loret, La mute historique, lettre
agi
tèr.1 • ernbre (éd. Havenet et de la Pelouse, I, 63 et 69); Granges de Sur.
de la Gazette de France, t. III.
bilb
N. Coulas, HI, .73.
at'êe al115„....-Aubenav, Journal des guerres, II, 32. D'après Auber:, le
accommodement » le .3 avril 1651 (L'hist. du rand.
▪ mari Titi t
.55). IL était alors « séparé d'avec M. le Prince » et le duc de
•
s'était réconcilié avec Mazarin (.21/énz. de N. Coulas, 1H, 419).
4.9.
guerres, 11, 1,29; Méru. de N. Coulas,
, Journal des
•
G...;T. Pinard, ChroYt, hist. mail.,
II, 536.
Priorato, Mis, delle recel., livre V, p. .5o et s.; Dubuisons
▪
.1141 e' .P.
, Il, 2.9. Pinard, Chron. hist. milit., H, 536; P. Daniel,
P-Z
rd• ra nce, 7
G ranges de Surgères, Rép, de la Gazette
iii;L7o9
1 r,et, La. nutze
- Des lettres d'avril
'
hist., ét17 citée, I`,
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.
teçoit, le 27, sous les murs de la ville un coup de pistolet dans le'
cuisse dont i1 demeurera estropié 1 , et défend énergiquement la place'
pendant six mois'. Obligé à la fin de capituler, il rend la ville
13 octobres. C'était sa dernière campagne • rentré en Franc. e°
1653, il vécut surtout dans ses terres de Beaumont-sur-Ois. et dev
Fayel venant seulement à la cour pour les fêtes que le roi vol
solenniser par la présence de ses maréchaux 5, s'occupant de faire.'
reconstruire et d'embellir son château du Fayel où Louis XIV l .'
fit l'honneur, en s 656, de recevoir Christine de Suède 7 . L'année sue
vante, Philippe de La Mothe-Houdancourt mourut,
Paris,
24 mars 1657, dans sa cinquante-deuxième année., laissant troie
'652 érigèrent en duché-pairie le duché de Cardona que le maréchal posséde
en Catalogne (Pinard, op. cit., loc. cil. ; P. Anselme, Hist. généal., V, 859b el,
Gazelle de France (Granges de Surgères, Répertoire, t. III); abbé g'
Le château du Fayel, p. 68.
2. V. Lettres du card. Mazarin, V, 54, 26o, 27o, 3.9, 320, 4,6, 5zo, 6- , ,Cle
1
Mazarin écrit il Le Tellier, le 7 octobre 1652, que le maréchal et le mare-!
St-André-Montbrun « n'ont pas reçeu un sol de la Cour depuis 8 roculo;
il se demande comment ils peuvent continuer la guerre (ibid., V, 35.Y
Le maréchal dira, en .653, qu'avec zoo.000 francs on aurait pu sau'rel
Catalogne (Mére, du comte de Souvigny, Soc. d'Hist. de France, Il, 233-'
r livre IX, p. 3d à 45, 48 et s.;
• Gualdo Priorato, Hist. delle recel.,
indiquées, p. 123, note 9. Le P. Daniel et Pinard indiquent la capitula it'
à la date du r r octobre. La prise de Barcelone nous enleva la Catalog"
p. 123, note g); rà,0:,
perdre au maréchal son duché-pairie de Cardona
l'en dédommager, le roi érigea en duché-pairie sa terre du Fayel, en 1a
163 (abbé Morel, Le château du Fayel, p.. 69).
ll
Ibid., p. 7: ; Mém, de Montglat, ,94; Mém. du comte de Souvign#'
233-234.
jr
• Auber, op. cit., Il, 353, 365.
Abbé Morel, Le ehiteau du Fayel, p. 7. et s -Le maréchal fit ven
Faye] le sculpteur Gilles Guérin (.606-1678) qui y exécuta des statu., 4,,
bas-reliefs, ries trophées (v. Bellier de la Chavignerie et Auvray, Die g
des artistes de V Ecote française, .882, I, 713).
7 Cette réception eut lieu le 16 septembre .65e (abbé Morel,
eil., j
et s.). V. Mém. de Mue de Montpensier, coll. Petitot, XL11, P . 88 et s.;.7
de 7:
de Mine de Motteville, coll. Michau.d et Poujoulat, X, 45e et s.
pensier décrit le Fayel, maison « magnifiquement meublée__ Le .7.11.
avait eu en Catalogne les plus beaux meubles du monde, avec des bec
vermeil doré_
• D'après le P. Anselme, Hist. gén.,a1., VII, 533 Le maréchal, d'aprè
Morel (op. cil , p. 77,, mourut le 25 mars et fut inhumé à Beaurnont-sf o'd
puis au Faye. Dans une lettre écrite, de Paris, à Spon, le or avril
Patin donne aussi la date du 25 mars et dît que le maréchal, très 1111.11„%n
par ses médecins, est mort, d'un abcès au foie et d'une fièvre lente
de Guy Patin, éd. Réveillé-Parise, JI , 2,€)).
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furent les duchesses d'Aurnont, de Ventadour et de la

C'est vraisemblablement au procès du maréchal de La Mothe, à
se détention à Pierre-Seize et au séjour de ses frères Lyon qu'il
la
dent rattraelier l'existence Pivolet des carreaux émaillés du Musée
levers. Parmi les personnalités lyonnaises ou dauphinoises qui
`
e n'usent stre intéressées au sort du prisonnier, nous avons ren:
44 • le duc de Lesdiguières, gouverneur du Dauphiné ; sa sœur, la
de Villerov, femme du gouverneur de Lyon; Camille de
n ouvvine
ille,, abbé d'..A.inay, qui mit le maréchal en liberté'. L'arche' d. Lyon. était alors le miséricordieux prélat qui s'était efforcé,
d'adoucir les derniers moments de Cinq-Mars et de de
le cardinal Alphonse de Richelieu, parent du maréchal par
Prieur de Saint-Irénée et châtelain de Chaponost. Alphonse
t "chelieu correspondait avec le maréchal avant son arrestation
isait son ami.. Dtailleurs Philippe de La Mothe, qui avait eu
ou res fois l'occasion de traverser Lyon pour se rendre à l'armée
sa vice-rovauté de Catalogne, devait avoir dans cette ville,
• ent d'Y être incarcéré, d'autres relations sinon d'autres amis rit.

Ji

„„,,r d

deigeen.ri....1-11e,

uénéai. Vil , i33. - Les filles d. maréchal ou leurs
toit ,71:in ts Curent des relations avec le Lyonnais; en 1697, le duc d'Amnon t
d:eineur de Cenves e t Burnézé, la duchesse douairière de Ventadour,
P.Zeir,b,ise M. Chavannes, Mém. sur le gouv. de Lyon... par L. dllerbigny,
Pott, t , D'après St-Simon, la duchesse de Ventadour eut toute sa vie
14,14,d,?,... que très intime ami ale maréchal François de Villeroi:, gouver'
éd. cit., IV, 70, IX, 446', XI, 22, XII, 421-422).
blhiliaiséf haut, p. lir, Le' maréchal parle encore des trois commissaires
k
'‘...ste, 41.... le. parlement de Grenoble, pour instruire son procès de la
et ph,.
Marinière el de la Colombinière. Ils le visitèrent dans sa prison
Iteik :PP. de La Mothe ne semble pas leur avoir gardé rancune du cotiser
(Cm:'
donnèrent de sè soumettre à la juridiction de la cour de Dauphiné
11047"e.., Acte, p. 29). — Michel Rossel de la Marinière, fils du conseiller
s haut, épousa , en 17r Marguerite-Constance de Camus (commu'llirteu‘
.,,,kis;, - t Frécon); il était possessionné à Oullins en 1712-1722 (Reg.
dOullins, 3r août 17ra; Arch. dép., Archevêché G. 4.).
p 633, 634, 635, 699), les copies d'une
fie «, 4 Bibi. de Lyon (nis.
'
lires dams lesquelles le cardinal félicite le maréchal de ses succès
rie l'amitié
qu'il a. pour lui. Ce même manuscrit contient un grand
4 4.
de lettres d'Alphonse de Richelieu à de Noyers.
'lévrier L643, u « écuyer » du maréchal, se rendant de Catalogne

t
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Ses trois frères qui vinrent à Lyon, l'évêque de Rennes notane ;
ment qui « y fut plus de deux mois malade a, reçurent sans doute
l'hospitalité, dans la ville ou aux environs, soit chez un des perse'
nages q ui viennent d'être nommés, soit chez quelque autre ire
nais, un chanoine de l'Eglise de Lyon par exemple, peut-être u°
d'Estaing-Saillant, apparenté à un lieutenant du maréchal'.
On peut croire d'ailleurs que les carrelages du Musée de Neve
ne vinrent pas directement, vers le milieu du xvlie siècle, dans
maison-forte de Pivolet. Ils peuvent y avoir été apportés, Pie
tard, de quelque résidence voisine, ou même du château de Chae
nost. Le maréchal les aurait fait fabriquer, peut-être à Lyon, P° .
la décoration d'un de ses châteaux et en aurait offert une partie
un des amis que lui et les siens avaient trouvés à Lyon.
Ce ne sont là que des hypothèses et l'on pourrait en proposer del;
Ires ; quoi qu'il en soit, il nous a semblé que la présence —
inexpliquée, — n Pivolet, de ces carrelages intéressants par la da
de leur fabrication, méritait d'être signalée. Surtout puisqu'on Pe
les croire fabriqués à Lyon `2.

Les carreaux qui se trouvaient à Pivolet ont tous été acquis, en
1902, par le Musée de Nevers. Les dessins que nous en dore
sont reproduits d'après des calques relevés en .892. Ces carreø 0t,.
paraissent avoir tous la même origine. Ils sont carrés et ont , 37
Paris, tomba subitement malade et dut s'arrêter dans la maison du
poste de Tain, où il mourut deux ou trois jours après. ce courrier,
qualifiait « secrétaire xi de Philippe de La Mothe, était Benoît Démia, «
Pèrei,,,,
apothicaire, bourgeois et citoyen de la ville de Bourg-en-Bresse
1-0
Charles Dérnia, fondateur, à Lyon, des Petites Ecoles des Pauvres. On le.
dans son bagage (avec une série d'objets en sel provenant de la faleiài'd
montagne de sel de Cardona) de nombreux papiers, parmi lesquels de it,
adressés à de Chavigny et à de Noyers. Avant de mourir, Benoit
eu soin de faire expédier ces plis à Mgr l'évêque de Hennes à Paris. thi
paquet de lettres portait la suscription « A Lyon »(Arch. dép., C. 659Ciiin
Joachim d'Estaing-Saillant, seigneur de Chaponost et évêque de
était fils de Jean et de Claudine Combourcier (v. plus haut, p. '06,
le maréchal avait eu pour lieutenant en Catalogne, en x642, Jean de 1,Pçx-i'
bourcier, baron du Terrail, qui fut nommé maréchal de camp, le 3 1:1.1n
et rut tué, au siège de Mardick, le a3 août 1646 (Pinard, Citron. hie.
H, 53e, VI, 162).
V., plus loin, p. 13o.
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iiinètre. de côté sur 1 u d'épaisseur. Ils ont été coupés à la ficelle et

souvent gondolés par la cuisson. La terre en est grisâtre, pres-

l'émail assez grossier et sans tressaillures. Tout le
re's.l.blanche,
est ombré et chatironné au manganèse. Les couleurs

PI.Yées sont : un blanc laiteux, un jaune orange et un jaune clair
'eine de Naples), un bleu cobalt, un bleu gris, un vert sombre et

FIG. H. Voir page 128

114

(terre de Sienne) qui figure le rouge dans le « gueules »

Lofs t
Les

(04.t. , a rwes des La Mothe-Floudancourt étaient, d'après le P. Anselme

3 ?riflé", VII, 53o) « Ecartelé, aux et 4, d'azur a la tour d'argent, aux
%si d argent au lévrier rampant de gueules, accompagné de 3 tourteaux,
ri
,
en pointe, le chef chargé d'un lambel à
dait " cales, 2 en chef et
L'auteur de ces notes a trouvé, à Lyon, chez
antile Iule gueules
1693), 't See. U en cuivre de l'évêque Jérôme de La loue-Houdar court (1617r-re d. naaréchal (v., plus haut, p. 106, note 2). Ce sceau (aujourd'hui
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On peut classer ces faïences en quatre catégories
a) Le panneau (fig-, II) qui est actuellement exposé dans une
salles du Musée céramique de Nevers. II est composé de sept range;
horizontales superposées, de six carreaux chacune, et mesure I I..
de haut sur i m. o de large. Il restait dix-sept exemplaires de lie;
de ces quarante-deux carreaux, un ou deux exemplaires seule
de certains autres.

FIG. III.

h.,) Un second panneau (fig. III) également composé de quart',
deux carreaux, différant du premier par la disposition des l.nw
quins, un modelé plus sec, des couleurs plus chaudes et un aS
moins harmonieux. Aucun de ses carreaux n'existait en deim
huit manquaient ou étaient brisés.
au Musée de Lyon) e 39 millimètres de diamètre; il porte, sous
1664 et, en exergue « IIIERONYMVS SANCTI FLO1t1 EPISCOPV
DOMINVS. ». Les urines sont les mêmes que celles des carrelages.

£.0*.Vja1— LE MARÉCHAL, DE LA VOTHE-HOUDANCOURT

129

e)

Une bordure (fig.. IV), sans doute destinée à encadrer les deux
neaux. Elle comprend deux types de carreaux : un carreau de
et un carreau d'angle. Ces carreaux étaient au nombre d'une
centaine.
d) Une dizaine de carreaux dont l'assemblage, par quatre (fig. V),
"
fiii% Ible un motif décoratif. lis sont de couleurs plus vives et moins
7.nehes que les précédents.
in. P. Meunier, le distingué conservateur du Musée céramique de

liilPerli estime que ces faïences ne sont certainement pas d'origine
aise I . Leur terre, qu'il a fait analyser 2 , n'est pas celle
riLoyé
ei à evers, soit a l'époque de la fabrication de ces carreaux,
kit
f
Le dessin des panneaux ne rappelle en rien le style
ele ; rileiers qui travaillaient It Nevers vers le milieu du xvie sièdal; 11 couleurs n'ont pas les mêmes tons et sont plus fondues
tna l qui est plus brillant. Et, faute de pouvoir attribuer
ces
es à une fabrication connue, M. Meunier se demande
811„-relag
:
-t'auaient pas été faits à Lyon.
t m. 14
qe iL
..11 a bien voulu nous communiquer les conclusions (rune étude
125444 «ne sur les carreaux de Pivotai et qu'il a lue à une séance de la
is Sciences, Lettres et Arts du Nivernais.
' Montagnon, l'habile céramiste de Nevers.
heip,
Lyon.
X—o

e
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Pour notre regretté et savant ami, M. J.-13. Giraud, conservateur:
des musées de Lyon, la présence de ces carreaux à Pivolet, leu!,
nombre et Fexistence de deux panneaux de types différents, étaie".
des motifs de penser qu'ils ne vinrent pas en Lyonnais d'un. fele'
que éloignée .. La maladresse de leur dessin doit faire écarte:
résolument l'Italie. S'ils se rapprochent un peu, par l'émail
la technique, des carreaux qu'Abaquesne fit, à Rouen, Pei"' *1>

rt,
'10 ry4
%Ne
,ee
1

•

FIG.

V.

Bâtie 2 et pour Ecouen, ils ne sont pas, comme ceux-ci, l'œu
d'un artiste. Une des faïenceries qui fonctionnaient à Ly.0
dans la région, au xvii siècle a pu employer des décor
II existe encore et Francheville, et à peu de distance de pivolet,
fabrique de tuiles; un acte de 1286 mentionne, sur ce territoire, une
dite « Tegularia » (Cartulaire lyonnais, II, 5a6). - V. Bulletin hist. d.
de Lyon, 1900, P. 35 et s.
050
Le Musée de Lyon possède quelques-uns des carreaux faits par Ab...
en .557 et provenant, de la chapelle du château de la Bâtie en Forez.
N. Flondot (La Céramique lyonnaise..., p. 49-5o) mentionne te mar1
i q
Lyon, le 2 janvier t621, de Gaspard Cléricy, potier de terre, probablen_M
parent d'Antoine I Cléricy qui travailla à Paris et à Fontainebleau. riamil- des carreaux émaillés et, en i6. 8, un poêle pour Mazarin. Entre .64...4.2
Rondot a retrouvé les noms de dix-huit potiers de terre ou faïence"'
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.inlitant de loin les traditions importées à Nevers par les céramistes
tSllençl
Le Petit problème que nous avons posé reste donc sans solution ;
le
Ct4tre ces notes aideront-elles, plus tard, un chercheur plus habile
,1144...vrir la provenance des carrelages de Pivolet et à reconstituer
ur histoire.
EUG. VIAL.

nt des vases et des cornets de fontaine (ibid., p. 52-55). On ne connaît
l'un de ces
aucune pièce qui puisse être attribuée
t riers .
céramistes italiens s'établirent à Nevers vers i580-i59o. Rondot
Lyon, de 1512 à 1574, de nombreux potiers venus d'Italie (La Gérai3 et s.). Nicolay écrivait, en 1573, dans sa Description
ise,
gdnd
162...e de la ville de Lyon (p. 161), qu'on y faisait de la « potterie de Maio
aultant belle qu'en Italie ».

tide e....ement
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JE/LN-ANTOINE SARRASIN
(4547-1598)

La famille Sarrasin parait être originaire de Bourgogne ; oU
trouve, dès la lin du xv. siècle, autour de Charolles, en la pers.
d'Antoine Sarrasin dont le fils, Philibert, deuxième du nom, CO
mence la lignée des Sarrasin de Lyon.
Lat
Si cette famille est la même que celle qui est sortie du Conse_, lyonnais, écrit G. de Rivoire de la Batie (Armorial du Dauphi"P" p. 683), elle est originaire d'Ancône et remonte à Perce.' Sart
rasin, qui eut Pierre Sarrasin, marié à Philiberte Gruel, cil.°
Richard Sarrasin, visiteur du grenier à sel de Lyon, conseiller:
cette ville en 1587, qui épousa Lydie de Régnauld. Leur postée
se divisa, dit-on, en deux branches, l'une passée à Genève, nie*
établie en Beaujolais où elle était représentée en 1766 9- ».
Philibert Sarrasin.

Philibert Sarrasin, deuxième du nom, était né à SaintAUbi0 i.
res
d,
Charolais au début du xvie siècle. Envoyé à Paris par son Pè_
pour s'y préparer à l'état ecclésiastique, il fut séduit, dit-on ,
les idées nouvelles et embrassa les doctrines de la Réforme.
Sarasin ou Sarazin.
Par contrat reçu Molle, notaire à Lyon, le 28 mars 01'5 (Aral. de;
sér. E., 779), noble Philibert de Sarrasin, troisième du nom, fils de 'te
Antoine, axait acquis de Guichard Favre de Berlize le château et la seiel;
de la Pierre et Durette en Beaujolais. Cette terre resta la propriété rai
famille Sarrasin jusqu'en 1770, au moment où Marguerite-Catherine de
la Pierre, comtesse de Vocance, l'aliéna au profit de Claude Dulac,
royal, par acte déposé aux minutes de Me Testenoire, notaire
le R. octobre 1770 (Voir Poidebard, le Chia.« de la Pie,re

V. Aue/in - JEAN-ANTOINE SARRASIN
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qu'il ne rit pas ouvertement profession de calvinisme, il nosa
?etc,
nier dans sa famille (llaag, la France protestanle) ; il alla pro-

JEAN-ANTOINE SAnitAsis

fessez' 1

Philosophie à Perpignan, puis à Agen où le fils de Julesu: 'J'alige". reçut de lui sa première instruction (Leu).
acte; e4 ,en Plus tard, Philibert Sarrasin, abandonnant la philosophie
'que, vint s'installer à Lyon où, grèse au diplôme de docteur
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en médecine qui lui avait été conféré, très probablement à PerPi;
gnan, il put exercer son art. Il le fit, d'ailleurs, avec distinction et
devint bien vite médecin de l'Hôtel-Dieu c'est à ce titre que 11°P
retrouve, dans les Archives hospitalières de notre ville, la tee'
brillante de son passage, bien qu'il paraisse n'avoir exercé cette
fonction que pendant quelques mois de l'année 155o; il se signala'
non seulement par une conduite honorable... mais aussi par quel"
ques écrits estimés (Pointe, Loisirs médicaux et littéraires, I'
entre autres Philihertus Sarracenus medicus Lugdunensis
Galeni de simplicium medicamentorum factzitatibus ad graec. exesplar. collationum emendavit ; Lugduni, G. Rovillum, 1552.
« Ce fut Philibert Sarrasin qui, le 21 décembre 1543, pronele
dans l'église de Saint-Nizier, l'oraison doctorale de la Saint-The
mas, cérémonie qui avait lieu chaque année à pareil jour, pour I Cø
trée en charge des nouveaux échevins nommés le dimanche p1'
dent » (Poidebard, ouv. cit.; V. aussi Bleton, Oraisons doctorales de
la Saint-Thonzas, p. 4 ').
On le retrouve comme témoin au testament de Pelonne de none'
veuve de Jehan Kleberger, « le bon Allemand », acte reçu PierC
Dorlin, notaire à Lyon, le 25 avril 1549 ( Arch. notar., min. D.144
Testaments, 1544-1556, fo 335).
Gêné, cependant, dans le double exercice de sa fonction publiej:
et de ses opinions confessionnelles, Philibert Sarrasin résolut urle
quitter Lyon pour gagner Genève; « il y reçut rhabitation
it
.4 août 1551 et la bourgeoisie quatre ans plus tard, le 24 ete
ouvr.
bre t 555, pour dix écus et le seillot
(Poidebard,
avait été remplacé en 15543 (Pointe, ouv. cil), ou en 155i (Pétil*
quin, Hist. médic.-chirurg. de ( fiditel-Dieu de Lyon), dan.
fonctions de médecin de l'Hôtel-Dieu, par Antoine Acth.os.

« Sarrasin, écrit Gautier, parait avoir eu une clientèle nombre-e,
et importante a Genève. En 1567, il était médecin de la mais°11
prince palatin, alors en séjour dans cette ville, et fut séquestré cl°
rert
it C'était une petite seille pour porter l'eau, en cas d'incendie, que le. ne
piendaires de ta bourgeoisie de Genève offraient en même temps qu'un.'

d'argent très variable.

,
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jours pour avoir vu un de ses serviteurs atteint de peste ».
irenplaça Benoît Tixier, dit Textor, de Pont-de-Vaux, en Bresse,
xe médecin de Calvin, et soigna ce dernier jusque dans sa dermaladie. Il mourut lui-même le 5 mai 1573.
r)e Son mariage avec Louise de Genin de Pennes, par contrat reçu
4,ti
hem, notaire à Aouste-en-Diois, en 1543, Philibert Sarrasin eut
e enfants, au nombre desquels Louise, ce prodige de précocité
erre que Breghot du Lut a rappelée dans ses Mélanges (t. 1,
e' 338), et qui mourut en 1622, veuve du médecin Offredi.
'e
T es

r

Jean-Antoine Sarrasin.
si ean-Antoine Sarrasin, fils de Philibert était médecin lui aussi,
l'a? cette forte race de praticiens lyonnais qui s'appelaient Chameet
t
aléchamps, Court, etc. Il était né à Lyon le 25 avril 1547,
›.....
avant que son père se fût déterminé à quitter notre ville pour
er à Genève. Il fit en Suisse ses premières études médicales
en
- ;re çut, en 1573, à Montpellier où il s'était fait inscrire au Matri? de la Faculté en x565, le grade de docteur en médecin,
drenAntoine Sarrasin ne revint à Genève qu'en .5 72, le 4 juillet
,
tGautier, après avoir terminé ses études. C'est alors que le Condésireux de le voir médecin officiel de la Seigneurie et de 1:11ôaux conditions qui avaient été offertes naguère à Bauhin
es,:ns
Rustici., chargea son père, Philibert Sarrasin, d'obtenir
nsentement. Cette nomination, devenue définitive le 17 juillet
eb zuêlne année, plaça bientôt Jean-Antoine Sarrasin à la tête
,ne situation médicale qui semble avoir été, pendant plusieurs
(nn6es, la plus brillante de Genève. Le 31 mars x584, dit Gautier
f; '88), Plusieurs escoliers demandèrent au Conseil que Sarrazin
cn'isé « lire en médecine » requête qui leur fut octroyée.
4'
411u Rustici, à qui Sarrasin avait été substitué en 1572, avait
b8 d'ute sollicité du Conseil sa réintégration aux fonctions de
n4.4
de l'Hôpital, car, le 18 novembre 1583, ce praticien ayant
an Bourg-de-Four, un malade mort (‹ en soupçon de peste »,
eieseil lui alloua la somme considérable de 25 florins, et fit suivre
e dépense de la déclaration que,
si on pouvait faire que

rtam

eie.

Cist

Banhin né Bâle en .54., mort à Montbéliard en .6.3,
Ftua'ticit, mort à Genève le 7 octobre .586.
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Mr. Sarrasin se voulust déporter de la .charge de l'hôpital, 0.11
introduirait Rustici qui est paouvre et savant homme (Gautier'.
p. 48). Sans doute Sarrasin n'était-il pas pressé d'abandonner .11e
fonction d'ailleurs fort honorable, car ce fut seulement près de trois
ans plus tard, le 14 février rt586, que Rustici réintégra le majorat d!
l'Hôpital, dont il avait été dépossédé par celui-là même a qui il allait
succéder, pour peu de temps du reste.
**
A maintes reprises déjà, notamment en 1567, Sarrasin avait eu
it
l'occasion de se distinguer pendant les épidémies qui ravagaie
Genève : c'est en reconnaissance de ses actes de dévouement et ute
courage qu'il reçut de sa ville adoptive la dignité de membre de
Conseil des Deux-Cents, et plus tard d'Henri IV, qui connaissait
son mérite, l'agrégation au corps des médecins de Paris.
On n'est pas d'accord sur la date ni sur le lieu du décès de Pei'
Antoine Sarrasin. Les uns — les plus nombreux — le font firgerii:
à Lyon le 29 novembre 1598;•d'autres, plus précis, le disent dee,
à Genève, en sa maison de Bourg-de-Four, le 29 ou le 3o décembre
de la même année.
Presque tous les médecins de cette lointaine époque multipliaient
volontiers leurs connaissances scientifiques. On en connaît fort m g
qui n'aient été peu ou prou naturalistes, botanistes surtout. Sarrasin
fit comme eux, et il le fit avec succès à en croire ses biogrell:
autorisés. Tournefort, dans ses Institutiones, le rappelle en terme
laudatifs, au même titre que d'autres grands naturalistes de l':
a
que Bellon, Camerarius, Dodoens, Lobel, etc. « Camerarius' d'
il, il convient de joindre Jean—Antoine Sarrasin qui, avec un gel
soin, commenta les oeuvres de Dioscoride qui n'avaient p..
estimées à leur juste valeur et qui, cependant, brillaient d'un cette:,
éclat. . Sarrasin était en possession de plusieurs Codex et s'étea..'
aidé des travaux de plusieurs commentateurs, à cause de sa gran
érudition et de sa connaissance des deux langues... ».
Spreagel, dont le témoignage ne manque point d'autorité, n'es..
moins flatteur quand il dit que « Sarrasin donna une édition ec:iie
ec
piète et très soignée des OEuvres de Dioscoride; qu'il s'en sert
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bee
, llectup d'attention, et qu'aucun ouvrage n'est plus utile aux hotabines
,

tre
e

science botanique dont avait fait preuve Jean-Antoine Sa,

l'esin- e donné le change sur l'intention de Tournefort créant son

?' Sarracen, L'auteur des Institutiones, en effet, n'a certainet pas entendu dédier cette plante à notre Sarrasin, mais à un
sut
ni autre personnage. A l'époque où Tournefort élaborait son ingéFse méthode, nombreux étaient ceux qui s'honoraient d'y collas el' De leur nombre se trouvait un chirurgien fort habile, Michel
Medicinae Doctor peritissinws, dit Tournefort —, qui
avait été récemment envoyé au Canada et agrégé par le roi au Conseil
'ePain de Québec. De 'sa lointaine résidence Michel Sarrasin, qui
eb)rait le pays avec toute l'ardeur d'un infatigable convaincu,
eL
ei iiic ait à Tournefort des plantes curieuses ou nouvelles. Parmi
elle
se trouva un genre inconnu auquel, par reconnaissance
eeni* ..rt correspondant bénévole, il donna le nom de Sarra" : Sarraeenam appelavi a clarissimo D. Sarrazin, Afedicinae
e, Anatomie) et Botanico Begio insigni, qui eximiam halle
pro samma qua me complectitur benevotentia è Canada
Qu-4 i Or, Jean-Antoine Sarrasin était mort depuis bientôt cent
cette époque.

ru

2
e
er

l 'Yen reste pas moins établi que ce dernier fut un commentate:
1.rt habile et un excellent praticien médecin, il est l'auteur
tate
- tn.ité Sur la Peste qui n'échappa point aux critiques ; comment nt, il fut plus heureux son édition de Dioscoride, notamment,
e sans réserves.
• Qtaniste habile, Sarrasin ne s'en tint pas aux commentaires bota; il porta son érudition sur les grands traités médicaux et
te en les commentant un ouvrage de Guillaume Fabrice de

r

e

et-4411,,ichel SmutAsix né à Nuits le 5 septembre 1659. D'abord chirurgien, pu is
hati,r,.. les ordres' il revint à la médecine et surtout à l'élude de l'histoire
Histoire du Castor ;
mourut:à Québec en 1736. On a de lui
de,..ZI.L.r. d'un animai qu'on
ppeler Rai d'Amérique ..; 3 Relation d'une
g re singulière des corps de trois religieuses mortes de la petite vérole
.7.8 4. Remarques sur une espère d'Erable... ; 5. Traité sur la
«lej:
Lsie5t
(non pu'blié)
Sarracen.a fut plus tard appelé Sarracenia par Linné.
peut a
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r
iiiiden, célèbre chirurgien allemand, un autre de Pierre de Tue
gnon°.
**

Au nombre des erreurs qu'a suscitées la personnalité de Jean'
Antoine Sarrasin, la légende qui tend à le mêler au rôle joué à lep
par le célèbre médecin aixois, Nostradamus, au moment
peste décimait la population lyonnaise, n'est pas la moins curieuse'
« Le 19 avril 1547, le Consulat arrêta que la procession des eve
eY
ores de l'Aumône générale, qui devait se faire le dimanche suivaH
n'aurait pas lieu, attendu les grandes chaleurs et la peste qui 1""
lulait et augmentait de jour en jour à Lyon.
Ce fut alors que Michel de Nostradamus, qui était tout à la
médecin et astrologue et demeurait à Salon, fut appelé à Lyon ri*
le Consulat pour venir au secours des pestiférés.
« Nostradamus quitta Salon et courut soigner les pestiféré. Ir'
nais. Un des savants médecins de cet endroit, nommé Jean-Ante_:;
ii *
Sarrasin, et l'un des docteurs de la Faculté de Montpellier, VO
arrêter seul et sans le secours de personne les progrès de la ende
gion. Il ambitionnait la gloiredu médecin de Salon et crorit
faire à Lyon une réputation semblable
celle que Nostrada°
s'était faite à Aix. S'il en avait le dévouement, il lui manquai
science, et cependant les historiens de Montpellier et de Lyon
considèrent encore comme un des doctes personnages de e
époque.
« Nostradamus, qui était très modeste quoique connaissant
terrent sa valeur, fit part Sarrasin des observations qu'il a
recueillies à Aix et l'engagea suivre une autre route s'il VO
arrêter les progrès du fléau. Le médecin de Lyon ne tint au
compte des sages conseils de son collègue et vit mourir tous
qu'il se proposait de sauver. Les Lyonnais, peu satisfaits des rem'
de leur compatriote, allèrent trouver Nostradamus. Ils se jett,,,,.
à ses pieds et lui demandèrent à grands cris de ne point les a."donner. Celui-ci leur fit cette réponse : Je veux bien vous 5C
« rir, mais laissez-moi expérimenter à ma manière, J'honore
t, coup le célèbre docteur Jean-Antoine Sarrasin, mon ..11è
« niais comme mes remèdes diffèrent des siens, je désir. que :vioe
choisissiez celui qui doit rester médecin de votre ville, et que

4.
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.Ptiez à l'instant même pour l'un ou pour l'autre, pour moi ou
Plœur Sarrasin
A ces mots toute la population s'écria (, C'est
• le docteur
Nostradamus
crue nous choisissons, le libérateur de la
▪ 'Pille d'Aix. »
Un mois après la joie était peinte sur tous les visages, le fléau
mevastateur n'existait plus, et le docteur Nostradamus, comblé
de. 'tueus et de présents, retournait triomphalement à Salon, escorté
...autorités de la ville que sa science et son dévouement avaient
▪ .176e (Bareste, Nostradamus, Paris, Maillet, 184o, p. .9 et
te' nous pardonnera cette longue citation le Sarrasin à qui NoseZinus donnait une si verte leçon de modestie touche de trop
4 notre personnage pour que nous ayons pu passer sous silence
anecdote piquante.
utef.is ce Sarrasin litigieux, que ses démêlés avec Nostradamus
nt en si fâcheux relief, ne peut guère être confondu avec cet
..:
4;7 arrasin, Jean-Antoine, qui, né six jours après la délibéra, consulaire du 19 avril 1547, semble ne s'être utilement préoc,,de la Peste que beaucoup plus tard, quand il publia, en 1571,
pe Peste cornmentarius—
Le
ion premier fut-il l'oncle du second, comme les dates et les situapiule'eterictient à le penser ? C'est fort possible, mais nous pensons
qu'il fut son père ; qu'il se *nommait Philibert, non Jeanbie
Pétrequin, dans l'Histoire médico-chirurgicale de Hôtel! L.Yon, laisse entendre, en effet, que ce fut avec Philibert
"
Nippas
Cette in, inédecin de l'Hôtel-Dieu. que Nostradamus eut des démêlés.
Pte., aPi.ion est implicitement confirmée par Astruc qui, dans
de la Faculté de Montpellier, ne mentionne qu'un seul
fltOiii Sarrasin au titre de médecin de cette Faculté. C'est
Vrisiblement le fait que ce dernier écrivit plus tard un traité
este
z le11meilgleuuirdonna
créance à cette erreur dans laquelle _ est
ie
généalogiste de la famille Sarrasin, Poidebard,
tesse dont l'origine paraît remonter à la notice biographique consak N.stradaurius par Bareste.

Z
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BIBLIOGRAPHIE DE J.-A. SARRASIN

1. L Antonii Saraceni Leigdynrei de Peste commentarivs.
qr
prœter pesiis nature, prwcautionis etiam alq; curationis ipsius
rem explicationem, non pauca qua super eadem ma terià hoc noir secul. q cœlo in contentionem plernmq; veniunt °biler strictimq; tr
tantur Lvgdvni, apvd Lvdovicvm Clovemin, m.D.Lxxn, 8. [342048 ]•
e
Ce livre parait être le premier qu'a publié Sarrasin; l'édition princeps, sinis,s
même titre, est datée, à Genève (ex offic., Johan. Gregorii), de 1571
deuxième, qui est ci-dessus, a été suivie de

Id., Lugduni, apud Ludovicum Cloquemin, 1 577, 8. (Cal.
Benedetti, Homes 1897, V. Baudrier, Bibliographie lyonnaise, I 51e
Id., ... coi ... accessit selectorum... remediorumm.
I. Tormesium Lugdunensem, 1589, 8. (British Museum. Calai. of Prie
Books, 48).

IL Libelle contre les théories que Du Chesne, médecin genevois,..P 0,
mait dans son livre Sclopetarius, et contenue dans l'ouvrage de Jaqt.
Aubert, autre médecin de Genève De metallorum °ria et causis
chemistas brevis et dilucida explicatio Lugduni, apud Joh. Dee
1575, 3..
tee

A la suite de ce quatrain, Sarrasin fut traduit devant le Conseil, mais il -d'affaire sans condamnation.

III. Préface de Alexipharmacum, sine, antidotus apologetica O vlentias Josephi cujusdarn Quercetani..., de Fenot, et plusieu.
dans le corps de l'ouvrage.
IV. L. Jouherti... operum latinorurn tomus primus.... Cui su1J e
est tomus secundus, nunc primum in lucem proditus..., Lyon,

Une pièce de vers grecs de 5 pages.
V. Compositiones et reniedia ad plerosque omnes affectes, more044::

sanandos, a... Petro de Tussignano... congesta. Addita insuPer e'r .
Jacohi a Partibus summuia ex libris Mestiae excerpta, corrigé en Pa
par J.-A. Sarrasin ; Lugduni, J. Torruesium, 1587, 16.,
VI. G. Fahricii Hildanim selectœ observationes chirurgicie
vigind ; item de gangrna et sphacelo tracta tus methodicus, 8S

Ces numéros renvoient

à ceux de la Bibliothèque de Lyon.

M. Audin. - JEAN-ANTOINE SARRASIN
Mité
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SaraSin ; I xon G. Cartier, 1598, 8. ( British Museum,

Pedacii Dioseoridis A nazarha. ei opera gym extant omnia. Ex noua
reetatione
Saraceni Lugdumei, Medici. Addita surit
•
quibus variœ codicurn vario
kein eiusdem Interpretis &hala,
4,2
examinantur, diueree de Medi.. matcria, seu priscorum,
egiam recentiorum sententife proponuntur, # e inierdum concilia "Autoris corruptiora, obseuriora, difficilioraq. Mea
mer,
:iPsius
illustrantur, et explicantur rFrancofurtii, Sumtibus
eured urn Andrea' Wecheli, Claudii Marnii, et loan. ubrii Ni D XC
Maiestatis Priuilegio, iol. (1074i41. Portraits de Diosco"4
f; et de Sarrasin.
et ouvrage est suivi de
•
ni-, ntonii sa rac,n i Lvgdyna,i Scholie in Dioscoridis de materia
4'. V. et eiusdem de Venenis Lib, II. In qvibus varia, codievrn

eib2
li Peclacit Dioscori«lis Anazarhaei de facile parahilibvs tain sirnpli1...
4..
11,
compostais
composa medicameniis, ad ndromachum,
libri duo.
A
te /811 Antonio Saraceno Lugdurueo, Medico; [Francofurti ],
dt:
eredes Andrea, Wecheli, Claudium Marnium, et Ioa 'mena Aubrium,
0

evnt, folio.
Vie. "rie est de beaucoup le meilleur qu'ait écrit, Sarra.sin. Voici quelques citaqu en témoignent.
•
C.merariu conjungi debet. Janus Antonius Sarracenus Lugdunaws,
se
surnmti curA et diligentiA Dioscoridis opera si pristinte dignitati non
• L etituta.» (Tournefort, institution.. rai herharire,3e édit., isagoge, p. 37).
ek
sec:lutus dernum Ieu.y Anton. Sarracenus plenissimam ledit et casHg° utor migerrime aubain semper Luli,
}lac unira« editione
•
herbari. periturn virum utilissimo bine- scriptor operam impendisse.
et nistoria
rai herhariee, I, i53).
•
Plus ancienne édition de cet. auteu.L. Dioscoridel est de 1499,la dernière
in-fol., c'est la meilleure. » (Encyclopédie du dix-neuvième siècle,

L

alographie.
X08.
1%
•

Saraceni = It'ternae memoriare dicata carmina; Francfort, 4.

4 0.01„eril)
.' . de cet ouvrage a été relevée dans la Bibliolliera Realis de LipetliUS
jj. I, P. 25, 13.
'
eP4i
Pitt.. Tournefort aquisextiensis,... Institutiones rei herhad
niej;
Isagoge, 37
Parisuis, e typo raphia Regia, m.uccxix,
• ,nstit.,
657 r 04.74
Io
Urnert."11, schin la coutume de l'époque, se livre à un éloge dithyrambique de
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Sarrasin et de son œuvre.Lia part faite de l'exagération, il en reste que le
auteur commenta, avec beaucoup de science les oeuvres des grecs et les
valeur.

Recherches pour servir à (Histoire de Lyon, ou les L
nais dignes de mémoire Lyon. chez les frères Duplain, .757, It
Pernetti,

[303884].
Jean Annie (et Lorry), Mémoires pour servir à l'Histoire de la Fa°
de médecine de Montpellier; Paris, P.-G. Cavelier, 1,767, 4., P.
[1 .3844].
Donnent une simple chronologie du séjour de Sarrasin 1 la Faculté deM--c.
lier et l'indication de quelques-uns de ses travaux.
Eloy, Dictionnaire historique de la Médecine ancienne et
A Mons, chez H. Hoyois, m.occ.t.xxvin, 4., IV. 181 [1(4E36].
Reproduit Astruc.

mode
s.

Chaudon et F.-A. Delandine, Nouveau dictionnaire
A Lyon, chez Bruyset aîné, An XII-58o4, XI, 116 [3o6663].

historique'

Curai Sprengel Historia rei herhariœ Paris-Strasbourg, .8.8, 8°'
'53.
Fait l'éloge de Sarrasin à propos de son Commentaire des oeuvres d. D'
ride.
Biographie universelle (Michaud)
places, XXXVIII, n [109464].

ancienne et moderne ;

Dictionnaire des Sciences médicales. Biographies médicales ;
Panckoucke,

MDCCC,XXV, VII

[359935].

Biographie universelle ou Dictionnaire historique... Paris,
t833, V, 2733,
Breghot du Lut et. Péricaud, Catalogue des Lyonnais dignes de
moire : Paris-Lyon, 1839, 8., p. 270.
Renvoient aux ouvrages qui précèdent et culminai.nt l'erreur de ren ,..Y.'
à l'article Nostradamus du Dictionnaire d'Eloy.
Eug. et Em. Haag, la France protestante, ou vies des Prote
français...; Paris, Joël Cherbuliez, et Genève, 1859, 8°, II.
[373839].
Publient une très bonne généalogie de la famille Sarrasin, dont Philibert' e
de Jean-Antoine, embrassa le premier les doctrine. de la Réforme.

ré
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otive/te Biographie générale depuis les temps les p
lus reculés jusfours ; Paris, Firmin Didot frères, fils et Cl., Docc vire, XXII
.63941,

it

et G. Planchon, Rondelet et ses disciples, ou la Botanique à

et

«..ier au xvp siècle ; Montpellier, Boehm et fils, i866, 8., p. i

.1.41p Lr.

39.

Ji;

Pritzel , Thesaurus litteraturœ botanicée — ;
Brockhaus, 1872, 4., 2296 et 23. [347130].

Lipsiae ,

eroidebardi, le Château de la Pierre en Beaujolais et ses anciens

esseurs [116329] (Revue du Lyonnais, 1895, XX, 150-1 62).
bon,

.trirme Qi « Propos de la possession de la terre de Lurette et la Pierre, par la
une très bonne généalogie de cette maison.

m ealalis itoNnOT, les Protestants à Lyon au mi. siècle; Lyon,
l'ultin-Rusand, r9o1, p. . 34
- . 35.

14.. Gautier, ta Médecine à Genève jusqu'à la fin du dix-hui1.
siéele Genève, J. Jullien
Georg et C., 1906, p. i88 et passim.
0tvt'ait [376' 262].
letrecre 4 Sarrasin une notice biographique sommaire et quelques lignes de
'Phi. que l'on peut consulter avec intérêt.

Magnin, Prodrome d'une Histoire des Botanistes lyonnais
.c. Botan. Lyon, XXXI-XXXII).
4.

s Andin, Bibliographie iconographique du Lyonnais ; Lyon,
1 909, 8., I, 1 91 [45000,
81 où on lit
ituu
(Jean-Antoine), médecin ; Lyon, 15.. ?
1.598: 4,
8., gra, anon., II Janus Antonius Saracenus Lugd. anno Dni
LIII (Lieutaud).
C'es,
sur notice erronée, en tout cas fort incomplète, que nous
hrthiri,ette
lit coe.... Tirée de la Liste de Lieutaud, elle avait été introduite dans
„lans que nous eussions pris le soin de mieux identifier le personta., donc le rétablit' ainsi
ne

baL (Jean-Antoine), médecin; Lyon 1547 Genève (Poidebard,
layon (Auct.), 1598.
3 /4 g.. gr. bur., II IANYS ANTONIVS SARACENYS LVGD. ANNO DCY
48 11. Cf. D, Mon Gautier, la Médecine à Genève..., p. 188.
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s
Mi-corps, 3/4 dr., gra, bu, anon., II litNvs ANTomvs s.utAcE.N. or"
Ami() LNE J598 * _ET. Li fi (Pedacii Dioscoridis Arta..garhaei opera
extant omnia, ex noua interpretatione laid Antonii Saraceni Lugdune

lledwi ; 1Franeofurtij, sumtibus hatredum Andrea" Wecheil
M D XC11I f, p ii des IL Brix [to7444]. Ces deux portraits parais
être de la même main. Le dernier, un burin médiocre de la preinkvi
époque, est reproduit en fac-similé en tête de la présente notice. il es
surmonté de la mention suivante
1.V 14., FIIGIE.11
CELEBERRIMI CLARISSIM1QVE MEDICI , I ANI
A INTONII SALI ACE:, I
et il est suivi de l'épigramme latine ci-après
EPI GRAM MA
ARACENE, TU OS vultus qui vida, amuit
L Hoc est, cur placeat picta tahella mihi.
Verum muta silet, Quia non fecêre loquentent
Aera, nec artifices hoc potuére ma nus.
Ergo vt te vina specténique haheamuqe tabella,
Cuius es Interpres, tract() Dio,scoridem.
lita ,ni/ii viva est docta toquentis imago,
Nempe sui domini picta tabella manu est.
Nit Mc Cijus hahet quodiam desideret vltrà,
Bic sunt qua Musis inuideantur opes.
lie, Machaonie iam nil laie( amplius anis,
Proditur hic prisca quicquid in amie fuit.
mm non infesto descendant aère morbi,
Andidotos omnes nam tua peu na dedit.
Paulus Stephanus.
M. AUDIN.

UNE VISITE IMPERIALE A L'HOTU-DIEU

MICU MENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE HOSPITAL.

LI} oNNA1sE

UNE

VISITE IMPÉRIALE À L'HOTEL-DIEU

mois de juillet 1777, l'Hôtel-Dieu reçut dans ses murs, au

d'un séjour de trois jours qu'il fit dans notre ville, l'empereur
if sern.gne
Joseph Il.
le mois d'avril, le prévôt des marchands, M. de Priverieulx,
•
été avisé par voie diplomatique que le prince, au retour de
tot, .Y.ge en Provence, passerait par Lyon, mais que, gardant
urs dans ses voyages en France le plus sévère incognito, il
m
"-1"'eait
qu'aucun honneur ne lui fût rendu. Il n'y eut donc pas de
ee
1.. officielle; Joseph Il arriva à Lyon le mercredi 9 juillet
descendit, dans la rue de l'Arcenal, à lhôtel d'Artois dont il
•
fait retenir le second étage pour son logement et parut s'inté« ser surtout, pendant son séjour, à la visite des diverses fabriques
ettinanufactures ainsi qu'aux travaux d'agrandissement de la ville
,11 1.46.P.ar Perrache'.
est 1. vendredi, ii, qu'il visita l'Hôtel-Dieu. Voici, dans toute
du style de l'époque, le procès-verbal très détaillé de cette
1111Périale.
1leiktio71 2 de la visite faite à l'Hôtel-Dieu par Joseph LI, co-régent

de8 Etats d'Autriche, Roy des Romains et Empereur, voyageant sous le nom de Monsieur le Comte de Falkensteiii le
le juillet 1777, sur les quatre heures et demy du soir.
A,M
t%sienr Géramb, commissionnaire à Lyon, natif de Vienne, en
, ayant l'honneur d'accompagner Monsieur le Comte de
Artres municipales, BD. 345.
ves de
— Agenda perpétuel ou Cérémonial.
41
-
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Falkenstein pour lui faire voir dans cette ville tout ce qui pouve
attirer son admiration, vint, le vendred t e juillet 1777. sur le".
quatre heures et demv du soir, prévenir Messieurs les recteurs qui
se trouvoient à l'hôtel-Dieu, que le Prince alloit arriver dans
moment, mais qu'il n'étoit pas nécessaire de l'aller attendre la
porte, ne voulant aucun cérémonial. On en fut ensuite fâché, ce'
le Prince, arrivant sur les cinq heures moins un quart. demanda tel
de suite à la porte : « Où sont les administrateurs ? » 11 fit quelque'
pas vers la pharmacie où se trouvèrent quatre de Mis les reste
en habit de cérémonie qui le reçurent, et qui, eu égard au a
nombre de personnes, ce qui fatigoit grandement le Prince, le firent
entrer, ainsi qu'on en étoit convenu, au Bureau, et de là le ûre1.
passer par le cabinet des enfants pour aller dans l'intérieur de
maison. Le Prince se trouvant dans ce cabinet s'aida luienfermer la porte pour empêcher le monde de le suivre, et corne!
on étoit sur le point d'en sortir, le Prince dit « Arrettons-nousie,
et parlons un peu ensemble », ne s'y trouvant alors dans lee.
cabinet des enfants que trois messieurs de sa suite, quatre de Ivi
recteurs, l'oeconome de la maison, deux des frères chargés des elft;
et écritures, et un étranger. Le Prince fit plusieurs questions,
MM. les recteurs qui lui rendirent raison en tout ; ce fut là oe
demanda ce qu'on donnoit aux recteurs qui servoient les pan;
on lui dit que, bien loin que les recteurs reçussent la moindre de;
qu'au contraire, outre bien des dépenses qu'ils étoient obligés
faire, ils faisoient encore, en entrant, une avance de Dix mille
o
et le trésorier de Cent mille sans aucun intérêt ; il en parut surPre
surtout de l'avance du trésorier sur laquelle il s'arretta et dein°
quelques éclaircissements sur sa régie, mais ne voyant pas
;
choses bien claires, ou ne les saisissant pas, il dit par deux diffère.
fois : « je ne comprens pas cela ; on le raisonna encore et toui°
surpris, il dit: « je ne puis pas comprendre qu un père de fa utl
expose ainsi sa fortune et celle de plusieurs cytoiens par les avane
considérables qu'il est obligé de faire, et si l'hôpital se trouve, ce ,,
vous le dites, dépenser plus qu'il n'a de revenus, le trésoriei
trouvera un jour dans de terribles avances. » MM. les recteurs
répondirent que cela pouvoit être, et ils finirent par lui dire que
chose s'étoit toujours ainsi pratiquée et qu'il s'étroit toujours tee
des hommes assez généreux pour se charger du patriill.ine
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,( mais enfin où est-ce que tout cela conduit un trésorier > ;
t lui dit-on,
à acquérir la noblesse en devenant échevin. Cette
'ivres;

c.nférence fut au moins de demy heure ; ce fut aussi là où on lui
it'senta un règlement relié en maroquin rouge dentelle' tout autour
avec les armes de la maison qu'il prit lui-même en témoignant
qu'on lui faisoit plaisir ; on lui remit en même teins un placet con,Lant une succession faite à Milan en faveur des pauvres de cet
Pital, qu il prit; il regarda un moment le placet, le replia et le
dans la poche de son habit disant: « j'examinerai cela , On
leesenta aussi des reglements reliés en maroquin bleu avec les
aCies de la maison, sans dentelles autour, à chacun des trois mest'
In; de sa suite qui parurent en être satisfaits.
Prince, instruit des questions qu'il avoit fait, fut conduit aux
n,--*"-Inelies des hommes et femmes blessés, traversant les cours et
ant par les grands degrés, il entra dans la salie des femmes
Sées où le monde ne s'attendait point qu'il fut, et ne voulant pas
s ;: la le suivit il s'aida encore à fermer la porte qui entre dans la
desd. femmes blessées qu'il parcourut en entier jusqu'au
foi
bien à son aise, disant « C'est propre, les malades sont bien » •;
sortir des femmes blessées on passa aux hommes blessés où
on3r:rn ta salle, il dit : c, Voila qui est beau, voila qui est bien élevé »
; conduisit à la salle des opérations dont il fit le tour, on lui
.e
di
différentes opérations, et s'arretta surtout à regarder des
tiboents nouvellement taillés; si le chirurgien principal ne s'•étoit pas
.ainé en campagne, on l'auroit conduit dans son cabinet. De cette
voant
les hommes blessés où,
„toda
e. d traversa
yant tde monde, il dit :
.
1...„
qui doit fatiguer ces malades, on se jette sur eux, cela ne
fait
d,. pas du bien » et ennuyé de tant de monde, il dit : Sorle on ne peut rien voir » ; il ne jeta qu'un regard sur le
e , voila tout ; il ne marchait pas, mais il fuyait ; et on fut se
u
cogier dans la chanibre appelée Paris ou l'on repasse le linge de
Ilec,nl ainauté; il s'y arretta quelques moments et parloit M'a les
fe%
, Pendant ce teins on donna de prompts ordres pour qu'on
a t'ut.. les portes des infirmeries fiévreuses afin qu'il ne s'y
hi
. tireduisiz
.
L. Pas beaucoup de monde et qu'il put mieux voir ; on en
t le Prince
,
qu on fit passer à travers les greniers à linge et
.11 descendi
t par les degrés qui communiquent dans lesd. infirBrie' .6
vreuses, où, par les précautions qu'on avoit pris, il s'y

2

r

C

Documents
trouva peu de monde. Le Prince fut satisfait de la propreté des
salles et dit « Cet hôpital est comme celui de Milan » ; il fit tout I.
tour du Dôme regardant de part et d'autre et dit; « voila qui 'a
bien ›). Pour éviter le monde, on le fit passer à travers la salle de
secondes femmes fiévreuses; de là à la chambre de la croix, et
descendit par les petits Degrés qui communiquent à la cuisine (pii.
ne voulut pas voir; on lui parla du réfectoire où il ne fut pas aussi'
disant: « Quand ce que j'y verrai des soeurs » ; on le fit passer po
la porte de la sacristie qui communique au cloître et arrivé à la.
cour de la sacristie, il dit « on m'a parlé des femmes en couche el>
des filles, où sont-elles? je voudrais les voir. » Tout de suite 00
rebroussa chemin, on repassa par la porte de la sacristie qui cee.
n'unique à la cour de la cuisine et on monta par les petits Degrés
l'appartement des nourrices où entrèrent seulement avec lui le
NP' de sa suite, MT`-4 les recteurs, un médecin de la maison, et
l'oeconome. Le Prince parcourut jusqu'au fond les appartements'
ii vit une dizaine de petits enfants qu'on n'avait pas encore Ple
envoyer en nourrice, ii apperçut une fille qui se cachoit, il lui dit.
« ne craignez rien, ne vous cachez pas «; il demanda le lit de tre
vail, on lui répondit que l'usage nétoit pas d'en avoir cornue I
Allemagne, tuais qu'on accouchait ici les femmes dans leur lit,
dit la-dessus quelques raisons auxquelles on lui répondit, on decendit, on lui parla des femmes en couche, mais il dit « cela
on repassa par lad. porte de la sacristie et on vint au cloitre O'h
l'affluence du monde était si considérable qu'an le fit entrer eue
vestiaires et de là au jardin de la pharmacie où il resta quelt,e
tems vis-à-vis de la chambre de rom:marne à converser avec Ne
recteurs à qui il demanda entre autres s'ils faisaient beauco.P
e
visites, on lui répondit que tous les jours deux visitaient la inaisl
dans la matinée, et un dans raprès-diner ; tout de suite on lui P"',
senta la distribution des offices et employs de Nifr' les recteurs' et
qui il demanda à l'un d'eux « Et vous, quel est votre emPi°4
celui du trésorier, qu'est-il .? Dans ce moment on lui offrit ue,
verre de sirop, il dit: ,‹ je ne mange rien, ni ne prens rien crie%,
fois toutes les 24 heures »; il entra à la pharmacie qu'il parcelle,'
en entier, il admira sa propreté, il demanda ce qu'il y avait d
sur les étiquettes attachées aux fioles des médecines pour les rnalaell.
une soeur lui fit la lecture d'une, il fit quelqu'autres demandes'
118

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. -

..e»;,:

UNE VISITE IMPERIALE A L'HOTEL-DIEU

1_49

en sortit par la porte du magasin des onguents, où voyant tant du
emde, il fut comme en courant à son carrosse où il entra subite" aPPerçut de la j'ove en lui d'être délivré d'une si grande
. qui fut certainement l'a cause qu'il ne resta pas davantage
115
l'intérieur de la maison. »
d 13,.le n souvent, au cours des siècles, les recteurs et administrateurs
i llthie1-Dieu ont reçu le témoignage d'admiration des plus hauts
ee,r.....ges, mais je ne crois pas que, dans le Livre d'or de l'Admition, il y ait un hommage plus profond, dans sa simplicité
que l'éloge indirect et naïf de cet empereur d'Allemagne,
clu
i2 ne Pouvait arriver à comprendre quel mobile était assez puissant
Pousser des hommes à se dévouer avec un pareil désintéressement à la cause des pauvres malades.
A. CROZE.

ntra
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LES CURÉS ASSERMENTÉS DE RHONE-ET-LOIRE
ET LA CONSTITUTION DE 1703

La liste qui suit a été dressée d'après les procès-verbaux d'aceeP"
tation de la Constitution de 1793 et pièces annexes qui forment aue
Archives nationales, la liasse 26 du fonds B II, Votes poulaire'
Les assemblées primaires de illiiine-et-Loire, quelques-401e
exceptées, se réunirent le 2 1 juillet clans le district de Villefranee
et le 28 dans les cinq autres, savoir : districts de la ville de Lofa
.
de la campagne de Lyon, de Montbrison, Roanne et Saint-Étienne*
Pour les assemblées primaires de toute la France, la première
opération était la nomination du bureau. Provisoirement, le citor°
le plus Agé faisait les fonctions de président et le plus jeune celle
de secrétaire ; parfois aussi on leur adjoignait deux ou trois sore':
le
teurs provisoires, choisis parmi les citoyens les plus âgés après
président. Le bureau provisoire ainsi constitué, l'assemblée poci.
dait immédiatement à l'élection du bureau définitif, qui comprenait
un président, un secrétaire et trois citoyens « appelés au burese'
dit le modèle de procès-verbal adressé par la Convention oe
assemblées primaires, pour inscrire les noms des citovens présele
et tenir note des suffrages », c'est-à-dire pour faire office de scruta- •
teurs.
La plupart des procès-verbaux ne précisent pas la manière dee
le bureau définitif fut élu ; ils se bornent à reproduire les fornitir
vagues du modèle officiel • <, N... a été élu président, N...
taire, N..., N..., N... , pour siéger au bureau. »
Après le vo te pour ou contre la Constitution, l'assemblée prie
nommait un citoyen « pour se réunir à Paris le ro août, à
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115t1.nale de l'Unité et de l'indivisibilité de la République' »,
,...._
11 devait être proclamé le résultat du plébiscite sur la Constititions
nfin, toutes les opérations terminées, le bureau écrivait au pré«citent de la Convention pour lui annoncer le vote de l'assemblée
eirriaire.
S.it parmi les membres des bureaux provisoires et définitifs, soit
Panni les envoyés, on trouve des ecclésiastiques. En outre, un
eenain nombre de procès-verbaux donnent la liste nominale des
'rant., avec la qualité d'un certain nombre d'entre eux, surtout
qu'1l s'agit d'ecclésiastiques ; quelquefois ceux qui savent écrire
ignent ie procès-verbal. Le plus souvent, c'est le bureau seul qui
s
bielle. La qualité d'ecclésiastique (curé, prêtre, vicaire, etc.) ne se
:"..ouvent qu'ii la signature et c'est ainsi que les lettres adress au président de la Convention, doivent toujours être consultées
0:
neurrernrnent avec le procès-verbal.
lj A l'aide de ces documents et indications, on peut dresser une
, incomplète, mais nombreuse, des ecclésiastiques (un millier
) qui ont pris part au plébiscite par lequel fut ratifiée la
stitution de 1793. Il m'a paru bon de donner tout de suite aux
lenenr. de cette revue la partie de cette liste relative au départe%
u. de Rhône-et-Loire. La liste complète paraîtra prochaine-

7s

C. RIFFATERRE.
NoTic

Pnetimmunr.— Les noms de lieux sont ceux des cantons et sections
tt°„--,tris reP..ésentés par les assemblées primaires; les chiffres indiquent
Sfl
des votants qui ont accepté la constitution dans chaque assemblée.
tout Q5
les assemblées ci-dessous, l'acceptation a été unanime. Le
Placé entre parenthèses est celui du procès-verbal ou pièce annexe
Se B Q26.
Rhône-et.noire (131 assemblées primaires)
DISTRICT DE MONTBRISON
Cheminai, cure de Bussy-Albieux, s excuse de n avoir
se rendre à l'assemblée primaire « parce que le besoin de
ere tde con.yeentîon des assemblées primaires, du 27 juin 1793, art. V.
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plusieurs malades exigeait impérieusement ses soins ». Il a donnée.
son acceptation par écrit à sa municipalité pour qu'elle la présen te,.
à l'assemblée, mais celle-ci n'a pas voulu la recevoir (Lettre a"›
Président [de la Convention], 31 juillet 1793, n. i5o).
Bonnet ta Montagne, ci-devant le Château, 321. Urbain scipioe
Faure, curé, scrutat,ur définitif (n. 50.
Saint-Marcellin, t4o. Benoît Marquet, curé de Saint-Mar.ell
président définitif. Jacques Faure, curé de Boisset, scrutateur dé'
nitif (n. 52).
DISTRICT DE ROANNE
Saint-Just-en-Chevalet, 29 1. Claude Treille, curé de Saint-justen-Chevalet, président définitif. Benoît Guillot, curé de
CU
Romain-sous-Urfé, secrétaire définitif. Guillaume Goutorbe,
de Champoly, scrutateur définitif (n' 34).
Disertucr DI SAINT-ETIENNE

La Fouillouse, 59. François Bourdely, curé de la Fouilhelei

président définitif. Simon Rousset, prêtre e t vicaire de SaillitHéandt, secrétaire définitif (n. 74).
643).
Maclas, iipo. André Tavernier, curé, scrutateur provisoire,.
Saint-Chamond : section de Liu Valla et Saint-Julien , 117;
Antoine-Pierre-Augustin Colin, curé de Saint-Chamond, préside°
définitif (n. 78).
Saint-Chaniond section de Notre-Dame, i5i. Jamon, oir é
Notre-Darne, secrétaire définitif (n. 76).
DISTRICT DE VILLEFRANCHE
infr
Beaujeu : deuxième section comprenant les communes de
Didier, les Ardillats, Claveisolles, Marcha mpt et Vernay. Met;
Janson, curé de Claveisones, cc fonctionnaire du culte catholilirii;
capitaine de la garde nationale Louis Barbarin, vicaire, scrute.
définitif (n. 1 7) 1 .
Vele:
Beaujeu quatrième section comprenant les communes
renard, Avenas, Chénelette et Poule. Gelin, curé d'Ave..., Plie:
dent. Antoine Mouche, curé de Poule, scrutateur définitif (le il
1 et 1 L'assemblée du canton de Beaujeu s'est divisée en quatre
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B etint-Igny-de-Vers, communes de Saint-Igny-de-Vers, Saintdes-Bruvères, Aigueperse, Propières et Azolette, 1.200,
Griffons, curé de Propières, président définitif. Manhilaire
et (?), curé de Saint-Bonnet-des-Bruyères, scrutateur définitif
igy

Ctnetri.

. 11/LizY : commune de Mardore, 462. Nicolas Sanlaville, cure, préMent définitif (nu '5).
,Cankin des environs de Villefranche : première section comprele. communes de Gleizé (chef-lieu du canton), Saint-Julien,
one,
n et Eservinges (?). Brissac, curé de Cogny,
gny, Laceas
'teer'taire définitif (n. 4)%
total vingt ecclésiastiques au moins ont voté la
--"stitution de 1793 dans le département de Rhône-et-Loire.

et

.4. F. —m
i, S'est réunie dans la tribune de l'église paroissiale et la quatrième
cuœur;
le nombre total des votants s'est élevé à 794 dont 793 ont
rrr l
'acceptation et i contre.
emblée de Saint-Igny-de-Vers s'est rêunie le 28 juillet.
d.
réunie dans un même local, l'église des ci-devant religieux
..ectiort.te-Marie, s'est divisé, pour la célérité des opérations, en trois
Le nombre des votants des trois sections s'élève à 980.

ejss
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CORRESPONDANCE

Notre collaborateur, M. Lévy-Schneider, s reçu de M. Tricou, notaire
à propos de son article sur « le Gouvernement insurrectionnel de
de Ville en novembre t831 et le rôle de L.-M . Pérenon » (Revue cri"'
Loire de Lyon, 1to, pp. i6 i et ,40 l'intéressante lettre qui suit
Monsieur, Lecteur fidèle mais inexact de la Revue d'Histoire d!'
Lyon, ce n'est que ces jours derniers que j'ai lu votre article 0:
Pérenon. Je m'y suis d'autant plus attardé que je possède urie tri 0
e1.
mauvaise, mais assez curieuse pièce numismatique, où Pér _.
revient sur sa fameuse proclamation de novembre .83, La médi»[
..,'
fondue, est, je crois, de 1848, alors que Pérenon se posait en C
didat politique.
Au surplus, je me permets de vous ajouter une description
Av) JE SUIS LE LION QUI NE MORDS POINT SINON QUAND ON M pie
Au centre, un lion, les deux pattes de devant enchaînées
boulet ; au-dessus de sa tête, sont cinq étoiles.
sic

nv)

VIVRE EN TRAVAILLANT ETAT MAJOR DE I.HOTEL DE VIL.-

IMP. Au

centre : en haut, un soleil ; puis :

ree

LA PROCLAMATION I el-

PAR I L. M. P. EST EUROPENNEE ELLE A PREPARE LA I Clier'
aie

L'USURPATEUR I I8r,

72 millimètres, cuivre fondu.
Depuis que je ramasse des médailles lyonnaises, j'ai déjà, re
tré au moins deux exemplaires de cette pièce.
Je vous prie d'agréer, etc.
TRicou.
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Notes sur la réunion temporaire d'Avignon à la
en 1688, d'après des lettres et un journal intimes
de la Revue du Midi), Nîmes, 191o, in-t2.
4.44 étude n'intéresse pas Lyon, à vrai dire. Mais Avignon a eu tant
et TPPollts avec notre ville I M. Jouve, qui a déjà donné de nombreuses
:Pœrtantes contributions a l'histoire d'Avignon et du Vaucluse,
r4 à celle du Bas-Languedoc, nous montre ici les sentiments de
d'4,,C41).inique des Laurens, marquis de Brantes, élu premier consul
d'a yen en z689, sur l'occupation française de cette ville, et ceci
Pa:: le 3/lé:noria' et les lettres de ce magistrat. Sa joie de voir son
*ta sai'uni a la France est indiscutable, et c'est. avec empressement qu'il
le comte de Grignan, gendre de Mme de Sévigné, gouverneur
Utile
eNt .Ce
et goœverneur du Comtat-Venaissin et d'Avignon par sur.
Pape „';:éle
ction, à la mort d'Innocent XI, l'ennemi de Louis XIV, d'un
i
liet,,i7ein de la France, Alexandre VIII, amène, en octobre 1689, le
d'Av ignon à la papauté.
— Les idées de l'abbé Morellet, membre de l'Acele française (1727-1819), Paris, 1910, in-8.
1110,L
ute'de cet ouvrage, consacré à l'étude de la pensée d'un des
vate,,js le. plus célèbres, nous édifie dès les premières pages sur la
etet,
méthode el l'étendue de ses recherches. Il nous annonce, en
illtéree4 Lyon on ne trouve de Morellet que
quelques lettres sans
est maintenant de notoriété publique que la Bibliod. ,
1,lo>e
'
Ville a acquis, il y a plus d'un an, tous les manuscrits de
et
llpir
i u ne masse de documents comme on en trouve rarement en
Hombre et d'aussi importants. Ou M. Mazure ne s'est pas
de
ce que Lyon possédait sur Morellet, ou — son procédé prête

:0, es commentaires.
eapp:rge tient les promesses de l'introduction. Superficiei et vide, il
rs

de notions utiles que celles que M. Mazurie a recueillies dans
I es antérieurs, articles qu'il se garde bien de citer.
--- Le livre de M. N'azur, est une thèse de doctorat en droitt
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CHRONIQUE DES REVUES ET DES LIVRES
intéressant l'histoire de Lyon.

Les Lyonnais et les Gaulois des trois provinces impériales
l'administration et l'armée romaines. — A notre connaissance,

furent, les uns et les autres, extraordinairement rares, d'après H.
sau, Die Llerleunft der Offiziere und Beanzten des riimischen
reichs, clans Hernies, 45, 1910,
p. 1-26. Nous pouvons nommer ao
au plus quatre sénateurs romains fournis par la Gallia Conzata,.,
le plus ancien fut le père de Julius Vindex. Nous savons que,
temps de Claude, il y avait des Lyonnais dans le Sénat romain
les quelques noms propres connus avec certitude ou probable;«
sont ceux de personnages du n" et du ne siècle. (A la liste de De
il faut peut-être ajouter Titus Flavius Postumius Titianus ;
Revue, 1911, p. 19 et suiv.) Dans les hauts emplois équestre., P
tions et grandes préfectures, nous ne trouvons pas un seul
un seul Gaulois. Quelques Gaulois ont eu dans l'armée des
équestres un Trévire a passé par les trois milices ; un prêtre d.
du Confluent a été tribun dans une légion, un autre préfet g
cohorte, un autre préfet d'une légion. Un Gaulois a été admis idan"
décuries équestres des juges. En dehors de la hiérarchie roll:le".
tent les nobles Gaulois — plusieurs nous sont connus par leur requi, sous les premiers empereurs et jusqu'à la révolte de 691%
mandèrent les contingents de leurs nationaux, servant comme
dans l'armée. Si les Gaulois ne participèrent pas plus largewel,
fonctions publiques, c'est sans doute que, nouveaux venus dia.!'
pire et toujours suspects, Rome crut devoir les en évincer ; mes
part dès citoyens de Lyon, colonie romaine, il ne put y avoir ir a
lion volontaire.
Ajoutons que nul Lyonnais, que nul Gaulois des trois provi ,
figure dans la liste des centurions dont la patrie est connue, dr."
A. von Domaszewski, Die Randornung des riimischen Heer.,
suiv. (Bonner Jahrhiicher, 117, 1908).
Les martyrs chrétiens de Lyon. — De ces martyrs, dont M. ne
de Montauzan s'est occupé dernièrement dans la Revue (i9. ,
36.), est plusieurs fois question dans l'article de Joh. G efee:
7i
christlichen Martyrien (Bermes, 45, 1910, p. 48i-505). D'après ce s-

la rhétorique jouerait un grand rôle dans la lettre des martyrs de
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d. I11,., ou la fantAlisie se mêlerait à la vérité (p. 488). Cet itrtiele

Le
46 E réponse à celui ir-Sk dolf Ilarnack, Das Ezrspriiingliche Motte der
von Martyrer-und Ileilungsacten in der Kirche (Si ( zungsle der Ictinig lich preussichen A kadentie der Wissenschaften, Berlin,
--r,I 9
P. 1 06-,25), lequel affirme, au contraire, que les actes des mar' et ,de Vienne et de Lyon portent la marque certaine de l'authenticité
pas à craindre l'effet des critiques futiles dont ils ont été
.4nCent l'objet (p. 119:). Allusion à deux. autres passages du même
etien, l'Un dans Die acta Apollonii (Nachrichten von der ki;niyl.
1/4.4"..haft der Wissenschaften zu Ge.ttingen; philol. hisior. Klasse,
4,23. 271 ; Voir aussi 279 et 283), l'autre dans Zwei griechische
gietern, Leipzig, 1907, p. 246, note, et .48.

thins

Bulletin de lit Société des Sciences et Arts du Beaujolais,

4,,t lui. .9i., nu 4.), p. I 17. Documents beaujolais », par M. L. Cali
(Ln

adressées aux Lyonnais, au XVe siècle, par Hector le'',
142 d. Bourbon, par le Conseil du duc de Bourbon, par Geoffroy de
les Mémoires de l'Académie de Lyon, t. X, p. 81, M. Ennemond
...s le titre « les origines florentines de l'industrie de Lyon, etc. s,
...rie a Florence jusqu'au xvie siècle, intéressant et avec une
te%
graPhie abondante à l'appui.
bans es
p e Mémoires de l'Académie de Lyon, t. X, p. 113. Les origines
i.1 Collège des Médecins à Lyon, à propos du sceau de 15oo
(lb,etatk_
de
Da, le tit,11 .• planches reproduisant les sceaux du Collège en 15oo et .682),
te 4. eugène Vincent. — Le sceau daté de trioo est-il bien de i5oo?
ège n'existait-il pas antérieurement et ne faut-il pas en rattacher
titList;
.nee, comme le pense M. le Dr Florence, à un .Athemeum, qui
i'mt d
bob,.
0
U temps des Druides, puis des Romains? M. le FIT Vincent ne se
0
Pas sur une filiation si lointaine!
t rendu inséré au Bulletin archéologique, 1910, iry livraison, de
LIPAe
4eLif «me sur le monnayage mécanique dit « au moulin s dans un atelier
nia
l: »: Présentée par M. J. Béranger au Congrès des Sociétés savante,
— Cet atelier est mentionné crabord dans un arrêt du
ROi du 7 mars 16°6. L'arrêt autorise François Pascal, mar%di,
demeurant, à Lyon, à faire fabriquer et au moulin » des doubles
de 'cuivre fin ou rosette jusqu'à la somme de 5o.000 livres. En
1843, levei)
dn .
n Warin apparaît dans cet atelier comme conducteur des
tts
- et, ")mmence le monnayage de la grande refonte des monnaies
argent qui a été ordonnée à l'avènement de Louis XIV.
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bans les Mémoires de l'Académie de Lyon, t. X, p. 193. tin dl'
:
iii
mate au xvn' siècle le marquis de Saint-Chamond », par Maurice
Hoissieu. — Biographie de :Melchior Mitte de Chevrières, mareSaint-Chamond et premier baron du Lyonnais, né à Chevrières, le .9 70;,,_ r.
tembre 1586, mort à Saint-Chamond en 1649. Lieutenant Ru G'11 .,,e.
nernent du Lyonnais en 1612, Saint-Chamond entre en conflit,.
d. .1;4; 1
•
Charles de Neufville de Villeroy diAlincourt, le gouverneur
nais. Le Forez soutient Saint-Chamond ; la ville de Lvon,
et deux années de guerre civile multiplient les ravages dans la 7 e,
jusqu'à ce qu'en 1619 Saint-Chamond cède sa charge au fils de
roy. En 1625, Saint-Chamond reçoit à Lyon le cardinal Barberh-sà,
Palier et au retour de la mission de celui-ci en France. Le reste de ell er,
est rempli par de nombreuses missions, diplomatiques surtout, au
tell, "de Richelieu et de Mazarin, avec des périodes de disgrâce entre
Travail sérieux et utile.
Dans le Bulletin historique du diocèse de Lyon, septerribre-octare:
M. Th. Malley décrit « un Sacre à Saint-Jean au xvie siècle »,
Camille de eu aille de Villeroy comme archevêque de Lyon, le " j
;654.
Dans les Etude s; Revue des Pères de la Compagnie de Jésus'. le:
bre 1910, p. 39, sous le titre Un archevêque et une municiP.111
»
xvn. siècle M. Th. Malley étudie les relations de Camille de >Weyl,
du Consulat, l'intervention de l'archevêque en faveur de la Ville
1
fiscalité de Mazarin et de Louis XIV, la médiation de Camille de Ne uisoli,
entre le Présidial et le Consulat et lors de la grève des ouvrier YY
Hee'
•
Dans les Mémoires de l'Académie de 4°,41.. X, p. Io', M. E.:;•
- t'aï
publie A.-L. de Jussieu et Clairet de la courette (1775-.793) xi.
lettres du premier au second, 1785 et 1787. La première donne ressants détails sur le magnétisme à Lyon.
Dans la Revue historique de la Révolution française, aux méia,,ag.
Documents, n. d'avril-juin 191o. — Une lettre de C. Desmoull
adressée par lui à un ami nommé Grasset, commissaire des li0t.
Lyon il s'y exprime en termes peu aimables sur celle qui devait
tard sa femme, Lulle Duplessis.
H olan(' en
I,ans la Morelle Revue du lo novembre 1910, «
johtis et. à Lyon, d'a près des lettres inédites », par Henry Gan
Villars. - Publication de neuf lettres inédites de Mme Holan& 0dr
à M'andine ou à sa femme 1787-1790, dont deux, 27 décembre Ali,
.9 avril ,790, sont d'un puissant intérêt. — M. Cl. Perron(',
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a lie française du 14 décembre 1910, montre que cette publication
t faite
sans méthode, sans discernement, à l'aide de renseignements

Gauthier-Villars lui a empruntés sans crier gare.
l'Amateur d .a.utographes, août-novembre 1910, paraissent les
iiettres
ta
ures d e Rolan d à Besc
C'est l'importante
par CL Perroud.
"lication dont nous avons déjà mentionné le début cent vingt lettres
iptir,
set trois à Lanthenas, de 1783 à 1791 (4 octobre), et dont beaucoup,
ves à la Révolution à Lyon, doivent être rapprochées des lettres de
rtgland dans la même période. L'éditeur y a joint un crayon d'Albert
sse représentant NI.. Roland « avec sa coiffure de jardin » en 1786.

ei

le Bulletin de l'Académie Delphinale, 5. série, t. III, 9o9,
et
sui,' de Edouard Silvy. « Un épisode dauphinois de l'histoire
d
Episode de la réaction
e:
pendant la période révolutionnaire
e; — Compagnie de Jésus; — jugement par le Tribunal criminel
vo.,Z,Partement de l'Isère, des crimes et assassinats commis à Lyon ;
d'attribution.

Z

Vit'an's e. Mémoires de l'Académie de Lyon, t. X, p. 323, le Dr Eugène
i,2t tait paraître une série de e Documents, la plupart inédits, sur les
ViZte
-LE.s de la Terreur à Lyon portant le nom de Vincent
Ile
chr il les histoire, de décembre 1910, p. 517, publie une lettre d'une
4:Sise, M. Julie de Villas. tille de François de Villas, et, plus tard,
tee de Nieolas-Olympe 13el. (leur fille rut la mère de Louisa Sieffert).
l eitee est une description enthousiaste de la parade qui eut lieu le
bin 18 . 0, à Paris, devant Napoléon.
gluer le Mémorial de la Loire du i6 décembre 1910, important
Gras. « Il y a cent ans. Le département de la Loire et
I-lit vine.
de
Saint-Étienne en 1810. ),
feevue de Paris, ter décembre igio, p. 573, parait « La vie de
%
Il s'agit de la célèbre agitatrice
», par Jules-L. Puech.
%le'
-tee et de sa vie aventureuse. Cinq lignes sur son séjour à Lyon!
plie le. Mémoires de l'Académie de Lyon, t. X, p. 395, C. Latreille
% s sur t un poète lyonnais, Clair Tisseur n, une étude pénétrante que
s..haito us de voir reprise dans un volume.
l a Revue de Paris, 15 décembre 1910, cd Régions françaises a, par
'1.1 de la Blache. — _Contient à la page 833 une étude du rayonnement
te' sur la région avoisinante par l'extension du tissage dans la carry=
de 1830, et, de nos jours, par la captation, au profit de
..Y.nnaise, de la houille blanche des Alpes. Exposé très juste,
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sauf sur un point la correspondance administrative du xv...*
"'t ,
montre que le rayonnement de Lyon est bien antérieur u .83o, Beeliii.
qu'au xvme siècle Lyon absorbe la plus grande partie de la pro
des charbonnages de Saint-Etienne, Rive-de-Gier, etc., et entrai.. al'
dans son orbite toute l'activité de ces pays.
Dans la Revue de Paris, Ier octobre 1910, p. 485, sqq, P. Jamo, P
une étude sur « Auguste Ravier ».
Dans la Revue de Paris, .5 décembre 191o, « les Lettres (187.- 1876)'''
de Puvis de Chavannes, ne contiennent rien sur Lyon.
160

Dans le Mémorial de la Loire et l'Année Forézienne, 39.0
vier 1911, 2 et 3 janvier 19.1). t 11 y a cinquante ans. L'aune#.3, For. I
Gras (2 et 3 janvier :9.), et l'Année Foraio''''
tienne, 1860 par
1910 (même journal, e' janvier • 9.. ).

LIVRES NOUVEAUX
1

ALPHONSE GERMAIN, les Artistes lyonnais, du sine siècle à. war
Lyon, 1910, in-4, lig. et pl.
L. CA1LLET, Note sur l'Assemblée réunie à Lyon en janvier 140
sujet des monnaies étrangères, -24 p., gr. in-4.
N. Cs.ouzoT, Philibert de l'Orme (les Maitres de l'art). Paris, 191 01
A. CHAGNY, ('n ligueur, Honoré d'Urfé. Belley, 1910, in-8.
R. r.r TAJI., Lyon. Architecture et décoration au xvne et au
Notices et introduction historiques, in-fol., 48 pl. Paris, 1910.
LÉON ROSTAING , la Famille de Montgolfier. Ses alliances, ses des
dants. Lyon, 1910, gr. in-4 (116.490).
PERROUD, Nouvelles lettres inédites de Mme Roland, 4 p., D.
(377.8 .4).

A. MATHIEZ, la Révolution et VEglise. Paris, 1910, in-8 (Mée.ie
rétablissement du culte i Lyon, p. 235-241) (377.6.4).
if8
E. LEROUDIER, Eugène Baudin, peintre-dessinateur de fahriquie ,
1907 ). Lyon, 1910,
(13iblioth. du Palais des Arts).
Auguiza et AsTmi, la Vie et l'OEuvre de Joseph Sourny.
in-4, lig. (peintre lyonnais du 51X0 siècle, qui travailla s.l..'
seille) (116.491).
GRAS, Histoire du commerce local et des industries qui
r
chent dans la région stéphanoise et forézienne. Saint-Etienne, .91'
le

L'Imprimeur-Gérant

A. Re

PIERRE DE VILLARS
ne,ON bE MACLAS, SEIGNEUR DE LA CHAPELLE, SARRAS, ORIOL, ETC.
DIT LE MARQUIS DE VILLARS
LIEUTENANT-GÉNI,A1 A Ir, DES ARR e:ES DU iiOI
SON A
--.ASSA. DEUR EN SAvor E, EN ESPAGNE ET EN DANEMARK
CONSEILLE« D* ÉTAT
.111,1VAuER DES ORDRES DE SAINT—MI.1El. ET DU S AINT-ESPR1T.

— 1622-1.698 —

•'e

• e,rre de Villars, fils de Claude de Villars, seigneur et baron de
tet,7,si, la Chapelle, Sarras, etc., chevalier de l'Ordre du roi,
csmnrie de sa chambre, colonel d'un régiment d'infanterie, et
chim.rlotte de Louvet de Nogaret-Calvisson, naquit en 1622
entitea:1 de la Chapelle, près de Condrieu. Aîné de dix enfants, il
'"Lt jeune au service et vint chercher fortune à Paris. On se
fpiaZt fort de son temps et il ne tarda pas à acquérir, parmi les
ceci' de la lame, une grande réputation d'adresse et de bravoure.
ite emivrit sa naissance, aux veux de M. de Nemours qui aimait
letaCiter les braves et qui le prit comme gentilhomme. C'était
beiirtne de France le mieux fait et de la meilleure mine » Cette
t'urnure lui valut, chez les Précieuses, le surnom d'Orondate,
roman de M. de la Calprenède, alors fort à la mode.
te lui donna toujours et cela ne lui déplaisait points. » A tous
leer
i tages il unit, de son sceau privé, le titre de Marquis, sous
*" fut, bientôt, communément désigné. Homme à succès et à
et es fprtunes, galant et discret, il faisait ligure dans les boudoirs
da
. les ruelles,

.

Au temps de la bonne régence,
Temps où la ville, aussi bien que la cour,

Ne respirait que les jeux et

sui

l'amour,

Une lettre de P. de Villars, du 8 février 1681, il avait, soixante. szri_s. à elite
date.
n,

j„.'Sirtion, Mémoires.
ne, h,

X. - ii
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constatait Saint-Evremond. Vers 1646, « le marquis de Villars, °r'ø date, étant devenu amoureux de la femme d'un partisan, une daine 11"'
in
la même société n'avait point été fâchée de l'enlever à cette dernièref
t
"
soit que cette conquête lui parût digne d'elle, soit qu'elle ne le
que pour la faire enrager... Villars, qui volait de belle en
comme les abeilles font d'une fleur à l'autre, avait à son tour q e",A
cette dernière pour se donner à une personne de condition dont
fut pas
pas le premier amant ». Ce fut « pour Villars Orondate gr'
Ninon, par fantaisie, fit, en 1648, le voyage de Lyon, en
comme un courrier et déguisée en homme' ». Il fréquentait, wer
tiers, les meilleures compagnies et y entretenait nombre de relatiles '11
plus utiles it sa fortune. Ce fut, dans un de ces salons qu'il re;
contra Marie de Bellefonds, venue à Paris, vers 165o. Ces deene jeunes gens, âgés rune de vingt-six ans, l'autre de vingt-neuf,
tardèrent pas ii se plaire réciproquement. e Mme de Choisy, t.
1
sonne du grand monde, alla voir la comtesse de Fiesque et y to,,-grande compagnie. L'envie de pisser la prit; elle dit qu'elle t":00
monter, en haut, chez la Divine, qui était Mue d'Outrelaise.
monte brusquement et y trouve Mn. de Bellefonds, jeune et et
mement jolie, et voit un homme qui se sauve et qu'elle ne P
reconnaître. La figure de cet homme, parfaitement bien, I. filqr
ait
tant que, de retour à la compagnie et contant son aventure, cl
que ce ne pouvait être qu'Orondate. La plupart de la comP95,
savait que Villars était en haut où il était allé voir Mile de B—.0
fonds, dont il était fort amoureux, qui n'avait rien et qu'il ée
fort peu après. Ils rirent fort de l'aventure et de FOrondate 3- I' Lek •
Marie de Bellefonds était une des six filles de Bernardin Gige de
seigneur de Bellefonds, gouverneur de Caen et de Valognes,
Jeanne Aux-Epaules, dame de Flsle-Marie dont l'unique fils, Ilece,
Robert, fut père de Bernardin de Bellefonds, maréchal de Free'.
en 1668 La jeune fille, orpheline, avait peu de bien ; quant à '
r_

D'Artagnan, Mémoires.
2 Tallemant des fléaux, Historieites.
3 Saint-Simon.
De Robert Aux-Epaules, baron de Sainte-Marie-du-Mont, vinree
autres
Pej
A. Suzanne. femme : 1 0 de Jean de Longanav, d'où : Suzanne.;
François de la Guiche, comte de Saint-Géra, marécha l de Frac
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la fortune de sa famille, fort appréciable au pays de
ndrieu, était insuffisante pour défrayer le ménage, à la cour et à
4'« elle, Ils ne s'en épousèrent pas moins, par contrat du 24 janvier
passé Moulins, dans la maison de Claude-Maximilien de la
16S.,
p_j_
'eh., comte de Saint-Géran, gouverneur du Bourbonnais, fils du
axer lit de Jean-François de la Guiche, comte de Saint-Géran,
ar'elial de France, mort en 1632 ; en présence de Mme la duchesse
Montmorency 1 , et de sa cousine germaine, la duchesse de Yenlacnàir ; le comilie de Saint-Géran et sa femme cousins germains de
• donnèrent 1.2oo livres, en lui assurant 4c, non livres,
finure,lui
:tables
après
leurs décès, à ajouter aux 3o.000 livres provenant de
î
isinecession embarrassée de M. de Bellefonds, son père. Claude de
1`4ialls avait fait donation, à son fils, d'une portion des biens situés
ndrieu. La beauté, l'esprit, le savoir-faire, les belles et utiles
la cour, les précieuses relations avec une
tesnees, l'entrée
szeiété choisie, une inaltérable affection ne furent pas les moindres
bh aPPorts de cette charmante et noble fille.
de Villars suivit, pendant les guerres de la Fronde, la politique
e,i. d e de Nemours, son maître, attaché lui-même au parti des
`aces'. Nemours, à la tête d'une petite armée, levée en Flandre,
avoir essayé, en vain, de la jeter dans Paris, fit sa jonction
ec le duc de Beaufort et marcha sur Orléans. Au cours d'un
co'h
présidé par Mile de Montpensier, dans un cabaret des fau-

C
V
,ii-lars,

r

ii

es

%le, veuf de Anne de Tournon, morte en 16t4, qui eut du premier Lit
SQ:de-Maximilien de la Guiche, comte de Saint-Géran, marié, en 1619, à
*triétle é6 Lono-anay*, d'où Bernardin, rétabli en sa qualité et état, par
parlement de Paris, en 1663, mari de Françoise de Warignies; et
a --,4—ablielle, mariée, en .6'4, à Gilbert, baron de Chazerou;
.45.'lieuxièrne lit Marie, femme de Charles de ',vis, duc de Ventadour,
,,:içaequelin e, mariée, en 1632, à 'René de Bouillé, morte en 165u. Suzanne
.'Paules était décédée en 1648.
femme de Bernardin Gigault, seigneur de Bellefonds, d'où
ifira ,-"I'lloben, père de Bernardin, marquis de Bellefonds, maréchal de
; .0 Marie, mariée à P. de Villars, t65i ; 3. Judith, prieure des
m.-7es de la rue Saint-Jacques, dite la Mère Agnès de Jésus-Maria.
des Ursins, veuve de Henri H, duc de Montmorency, déca63a, supérieure de la Visitation de Moulins.
. c-1,
i 1'1:
!Por,..-Arnédé..e de Savoie, duc de Nemours, àgé de dix-neuf ans, avait
. 1 i juillet '643, Elisabeth, tigée de vingt-cinq ans, fille de C é,sar,
.4
dbitielendôrne et de Françoise de Lorraine, et soeur de François de \ en' 'iule
Beaufort.
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bourgs, une querelle s'éleva entre les deux ducs ; la dispute sétau!
échauffée, ils en vinrent aux injures, aux coups, s'arrachè"fifr
leurs perruques et Beaufort donna un soufflet à son adversaire"
Mlle parvint à les accommoder, du moins en apparence. Gond!'
arrivé de Guyenne, gagna, sur les troupes royales, la bataille
Bléneau, 7 avril 652, où le duc de Nemours fut fort dangereusenew
blessé. Les deux armées ennemies s'étant portées sur Paris, set
trouvèrent en présence, au faubourg Saint-Antoine. La lutte f.
sanglante, le duc de Nemours eut treize coups sur lui ou dans se
armes, dont une blessure à la main, 2 juillet 1652. Grâce à
Montpensier et au canon de la Bastille, les Princes entrèrent dans
Paris. Durant ces luttes, la bravoure de Villars put se déployer,
l'aise, aux côtés d'un tel maître_ auprès duquel il remplissait ei
charge de maréchal de camp. 11 retrouva, Paris, sa jeune fellenel
à laquelle toutes ces batailles et tout ce fracas ne plaisaient guère'
à en croire la grande Mademoiselle dont elle partageait le carrosse'
avec Mmes de Sully, de Fiesque et de Frontenac, le jour de la séditiet
de la Paille. La princesse dut la déposer, transie de peur, à 11461,d
ares `
de Nemours, pendant qu'elle-même allait arracher le
de
• lillopital à la fureur populaire.
00
Le duc de Nemours ne tarda pas montrer l'estime singulière d
laquelle i tenait son gentilhomme, en le choisissant pour seee,,,'
-,
dans son duel avec le duc de Beaufort. L'animosité existant en*61" .
t
ces deux personnages, accrue par divers incidents, était alors pice_t
à son comble par leur commun amour pour Mme de Chastel°. qwugli
partageait ses galanteries entre eux et le prince de Condé. AN.nreg4
par sa haine et quelque incommodé qu'il fût par ses hies. 40
Nemours se découvrit à Villars, entièrement attaché à lei'
l'obligea d'aller appeler le duc de Beaufort, ce qu'il fit ; et coila
ne pouvait pas se battre à l'épée seule, il lui fit proposer que c_.e.„
au pistolet et à pied, dans le jardin des Tuileries. M. de
qui s'éloignait toujours, par amitié pour Mme de Nemours, 0.1 s.
ne put plus refuser la rencontre; il trouva cependant des —
pour l'exécution immédiate, car il avait, à sa suite, beauc.uP
gentilshommes dont il ne pouvait se défaire. M. de Nemours v°
cela retourna à son logis où il trouva, par malheur, le noue,
quatre gentilshommes dont il avait besoin, pour le seconder'
revint à M. de Beaufort et ils se battirent, dans le„. Marché

le
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l hevaux derrière l'hôtel de Vendôme. M. de Nemours avait avec
ni Villars une des meilleures épées du temps, pour le courage et
t'ad
'eue », le chevalier de la Chaise, Campan et Luserche,
d. ses gardes. M. de Beaufort avait le comte de Bury, de Ris,
met et d'Héricourt. Villars ayant remis un pistolet chargé à
euesuri des adversaires, Beaufort tenta un dernier accommodement
ublioris le passé, mon frère, et soyons amis? - Coquin, il faut
te tue, ou que tu me tues » répondit Nemours et, tirant le
eremier son coup de pistolet, il le manqua et vint à lui l'épée à la
ain, de telle sorte que Beaufort, obligé de se défendre, tira et tua
Rt'll adversaire d'une balle qui lui donna deux doigts au-dessus du
et sortit à la hanche. M. de Nemours, déposé mourant dans
rrosse,
expira cent pas plus loin, le 3o juillet 1652. Villars que
sny n ca
' connaissez, dit le cardinal de Retz, tua d'Héricourt d'un coup
tee dans la gorge; Campan et Bury se blessèrent tous deux ;
h,:i>erche donna à de Ris un coup d'épée dans le corps, dont il
eurut dans les vingt-quatre heures ; Brillet se battait contre Ta
Cet événement avait eu un tel retentissement qu'il sembla
deut, à Villars, de se laisser oublier. Au surplus, Mm* de Nemours
te voulut recevoir, chez elle, aucun des tenants de son mari, et
dieeer.che des troupes royales obligea l'armée des Princes à se
s
Il quitta Paris, avec sa femme qui venait de lui donner
44 Perse'''.
Ris
Pierre-Hyacinthe, mort en 1657, à l'âge de cinq ans et
eo 1 et, tandis qu'il poussait jusqu'à la maison patrimoniale de
ndiLrieut Mme de Villars trouvait un refuge, à► Moulins, chez les la
ce eue de Saint-Géran ses charitables et dévoués cousins, ou elle
':ucha, le 8 mai 1653, de Claude-Louis-Hector, le futur maréchal
rance.
ar une heureuse chance, le marquis de Villars se trouva auprès
fin, Oncle, Pierre VI de Villars archevéque de Vienne, lors du
e du prince de Conti en cette ville où il fut assez mal reçu
tio%des consuls (29-30 décembre 1653), peu au courant des vari ala politique. Armand de Bourbon, prince de Conti, frère
et d
teck. u grand Condé, maladif et contrefait, avait embrassé l'état
'astique et été pourvu des abbayes de Saint-Denis, de Cluny
é n. ; il n'en prit pas moins les armes pour la Fronde

eu
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du Cardinal de Retz, de la duchesse de Montpensier, etc.
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puis, ayant fait sa paix avec la cour, il se rendait à Paris pcno
épouser Anne - Marie Martinozzi, nièce du cardinal Mazarin. Villes
vint lui rendre ses devoirs ; son mérite, son grand air et, Pleg
encore, la réputation qu'il avait acquise, en servant M. de Nemo."'
inspirèrent au prince l'idée de l'appeler à la charge de ',renier
gentilhomme de sa chambre, en son nouvel état, s'imaginant qu'el
prenant Villars auprès de lui, cela lui donnerait, dans le itiendel
une réputation de bravoure dont, pour lors, il était plus ente'
que de toute autre chose. Le lendemain, de nouvelles avances co
firmèrent Villars dans l'espoir de trouver, auprès du prince, en
établissement favorable à sa fortune compromise â la cour, Se
appel à M. de Beaufort lui ayant aliéné la maison de Vendiee
alliée à celle de M. le Cardinal. Par une insigne faveur, il obtint 1.13
pardon des consuls de Vienne dont le prince, fort irrité, avait Pfis
publiquement la résolution de demander la punition au roi, et 1e5
lui présenta pour lui rendre leurs respects. Villars suivit le prince
à Paris où, d'accord avec Mazarin, il s'entremit dans les divere
questions concernant l'union d'Armand de Bourbon avec Mfie ear
tinozzi, assista, le 2 2 février .654, à la célébration du mariage e"
le soir même, fut installé dans la charge de premier g entilhal:
de la chambre. Il demeura intimement lié, toute leur vie, avec ii;
prince et la princesse, et le cardinal reconnaissant le traita touiee— s.
avec distinction i.
Peu après son mariage, le prince de Conti reçut le vomi
1.
ment de l'armée de Catalogne. Cette campagne fut marquée ler“.
prise de Villefranche, 24 juillet 1654. « Ce siège avant duré qua.
jours, dit Bussy-Rabutin, je ne sortis pas de gard; ; il est vrai glu,
Villars me soulageait beaucoup. » Ce dernier se distingua égat,
ment aux sièges de Puycerda, d Urgel et du château de Bave_
prince, pour récompenser ses services, demanda pour lui,
nal, une charge de lieutenant général, mais le ministre, triol:d
cette grâce trop considérable pour le personnage, se borna te,
donner un régiment de cavalerie, .5 septembre. L'année suive'
.655, après la prise de Cap-de-Quiers, de Castelon-diArnpart°
ri
le siège de Palamos, le prince de Conti alla se reposer à leiw
pellier, puis à Paris ; donna Villars le gouvernement de Dale
I

Menzoires de D. de Cosnac; Journal de Dangeau.
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. mars 1656, et lui permit d'occuper ses loisirs, sous
nieeone, à l'armée de Flandre, où il conquit son brevet de lieutet général, 26 octobre 1656. En cette qualité, il suivit Conti en
tes ie, mais l'échec devant Alexandrie-la-Paille, 8 août 1657,
'un .11 terme aux entreprises belliqueuses de ce général improvisé.
de Villars, durant ces absences, se réfugia encore une fois,
b boulins , chez les Saint-Géran, où elle accoucha, le 20 décemr,'65 5, d'un autre fils, Henri-Félix.
..aique fort amoureux de sa femme, le marquis succombait,
n:ni encore, aux galantes tentations. Villars de M. le prince
ke Conti, Villars qu'on appelle vulgairement Villars Orondate,
Base desa mine de héros, alla voir Mme de Gondran l. A noter, en
vilant, que Mme Pilou', ne sachant ce qu'était Orondate, l'appela
s la Rondache et on ne l'appelle quasi plus que de ce nom.
de Gondran était ravie d'en être coquetée, quand Mm. de Gouiit6
"4.3 [dont il sera amplement parlé dans les mémoires de la
ence, ainsi que de ce Villars], enragée de ce qu'il s'attachait
Mn"deGondran (lu% elle, alla dire à nie de Villars que son
-in 6tait épris de cette huguenote. La pauvre M.. de Villars qui
es
ta,-,if011e de son mari fut trois jours sans manger •; enfin, il la pressa
qu'elle lui dit ce que c'était. - Je ne la verrai plus, lui dit-il.
4
se sont épousés par amour et par estime. West comme il en
ro}; fut quelque temps sans y aller. Elle, voyant cela, en usa
-» "ien et, maintenant, elle s'est faite amie de Mil" de Gondran
„les mangent quelquefois ensemble .
marquise de Villars, aussi remarquable par son esprit que par
eau té fut, avec Ninon de Lenclos, une des rares femmes qui
h:Int captiver la bienveillance de Christine de Suède, lors de son
j'egie à Paris, en 1656. « Mirn. de Saint-Ange
dans la curiosité
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Gondran. dite la belle Lalo, avait été courtisée par le marquis
q)ie, nés qui, dans un duel dont elle était la cause, fut tué, en
par le
ZAIL:ret.

femme de Jean Pilou, procureur au Châtelet, 1578,3..
leiel enirandesson,
Pour ses bons mots et son excellent
elle était fort répandue
esprit,

'I'.

Mat grand monde. Tallemant des Héaux lui a consacré un.. de ses
a'
jettes.
!ait G -le de Costan tin de Trouville, femme de Michel d'Argouges, marquis
4

Ruer.int des Réaux,
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qu'elle avait de voir cette M de Villars que la reine de Su- _
cajola tant, à son premier voyage, obligea un homme à leur d.
ner à souper, mais elle s'en repentit dès qu'elle eut vu sa rive'
ne lui dit rien, fut fort incivile et s'en alla aussitôt qu'elle put 1.
Le marquis et la marquise de Villars étaient fort répandus die
les meilleures compagnies ; le cercle de la cour leur était
par les Bellefonds, l'hôtel de Nemours et celui de Conti, Par
emplois ; ils étaient familièrement reçus à l'Arsenal où logeai'!"
ensemble les Divines Mme de Frontenac et M.le d'Outrelaise, parent_
de la comtesse de Fiesque. Les mémoires du temps et surtout 'is
correspondance de Mme de Sévigné ont conservé les traces de lel
commerce de politesse et d'amitié avec un grand nombre ',personnages distingués et illustres, parmi lesquels on peut citer: e
Cardinal de Retz, Mme de la Fayette, l'amie de la Rochefoueeli
de la Fontaine, de Ménage, etc. ; la marquise d'Uxelles ; iluguesu,1
l
Lionne et Simon Arnaud, marquis de Pomponne, tous de;
e
ministres et secrétaires d'Etat, protecteurs de 'Villars, au cours
sa carrière diplomatique ;le maréchal et la maréchale de Schomhert
Dorinice chez les Précieuses « Je dinai hier, écrit Mme de Sév'ile"
;
le i mai 1671, chez Mme de Villars, avec M de Windischgraetz
ise
1
ambassadeur d'Autriche, M. et Mme de Schomberg, M. et M ...
Béthune » ; à rappeler encore Charles, comte de Brancas, le Mei
que de la Bruyère, qui dans une lettre collective à Mme de Seir
et de Villars, les qualifie « mes très chères ; la marquise de Vegi
le petit ministre, intermédiaire dévouée à ses amis, auprès de a°
beau-frère Pomponne; « elle est jalouse de ce que j'écris à crautiwai
dit Mme de Sévigné, elle m'a écrit joliment sur la jalousie qu'elle
de Mien' de Villars, jamais vous n'avez vu un si joli fagot d'épine t
. 7 novembre 1675. - M..' de Vins et d'Hacqueville me Prièl '7iiit
d'aller, le lendemain, chez Mme de Villars où ils se trouera
Mmi, de Vatel::
avec M. de Pomponne, 21-26 août i676.
Chapelain sont ravis de votre lettre sur l'ingratitude, lagan'je
t-elle à sa fille, 23 mars 1672. L'aimable M"' de Villars avaiti tLio _
bonne heure, pris place dans les relations de Mme de Sévigné, P
Ennemonde, fille idiEnnemond Servient et de Justine de Bressaif
avait été galante », épousa François Charron, marquis de Saint-A-,
et nt parle, d'elle; la mauvaise conduite du mari était cause (1.
désordre ,

qt;
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1>)
,... Csée par son aimante admiration pour sa fille, devenue plus,
marquise de Grignan, été admise dans son intimité et au
17°Inbre de ses correspondantes. Malheureusement, les lettres de
;ne et del'autre ne sont point parvenues jusqu à nous, à l'exception
une seule, écrite de Paris, par Mme de Villars, le 25 août 1673.
Leal reçu votre lettre du seizième de ce mois ; je vois que les
nes ne vous sont pas trop régulièrement rendues... » ; suivent
te! ncuvelles de la cour, de Brancas qui « me mande qu'il est bien
efe`ira » ; de la dévote 1.elm.' de Marans ; de Mmes de Brissac,
L.ngueville, de Noailles qui
m'a chargée de mille choses
ous » ; de M. de Villars qui « s'ennuie en Espagne autant
inn honnête homme peut s'ennuyer en ce pays » ; de son fils à
entée, vers Andernach etc. On relève, dans la correspondance
de »re" de Sévigné avec Mme de Grignan, de nombreuses preuves
t e cette liaison intime avec Mme de Villars « Je fus, samedi tout
chez Mt". de Villars, à parler de vous et à pleurer : elle
the bien
9 février 1671 ; Mme de Villars
bien dans mes sentiments
adore ..., 2 3 mars ; elle est folle de vous..., 15 avril ; elle
jeit:
lès contente de votre lettre..., 2 août ; Mme de la Fayette,
3
de
Saint-Géran, Mme de Villars me vinrent embrasser...,
%.
j,„
-ceinbre ; »nt' de Villars m'écrit assez souvent et me parle tou-- de vous ; elle est tendre ; elle sait bien aimer ; elle comprend
sentiments que j'ai pour vous ; cela me donne de l'amitié pour
itta-1 ' . 5 juillet ; quelquefois je lui donne une petite part de vos
, mais elle s'attache aux tendresses et les larmes lui en
-nuent fort bien aux veux..., 22 janvier 1672 ; cela me donne
po
nvi' elle un attachement très naturel..., 3o mars ; la duchesse de
,:llière fit hier profession. Mme de Villars m'avait promis de m'y
%t, Par un malentendu, nous crûmes n'avoir pas de places...,
'a,. 7 ; comme je finissais, voilà un carosse à six chevaux.
14.7: un pigeon pour mon dîner. C'est M. et Mme de Villars,
Sain tet la petite ambassadrice qui se sont faits un
Plaisir de me surprendre toute seule, par le plus beau temps
Livry) et de montrer ces jardins à M. de Villars...
,„jœnde
tro euisinier se met à fricasser des poulets, des pigeons et nous
Ite4; très bien dîné. Nous nous sommes promenés jusqu'à six
2. août 1675 ; Mme de Villars songe à s'en aller en
'Le' elle vous trouvera en chemin. ., 29 juillet 1676 ; je suis
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«,
venue, ce matin, dîner chez M.' de Villars pour lui dire adien*_,
Elle s'en va trouver son époux et jouer son personnage à la .0.74._ I
de Turin... Je regrette fort cette maison.. , 8 septembre 1876 ;
de 'Villars (alors en Espgu;
reçu ce matin une grande lettre de
sur la disgrâce de M. de Pomponne, etc., 5 janvier 168o; j ai f7."
voir à Mn.. de Villars tout ce que vous (le président de montcee,
me mandez de M. le maréchal de Bellefonds..., ler juin '61
Mme de Saint Germain, M"' de Villars, Mn" d'Elbeuf von. fel
cent mille amitiés..., 3 décembre '688. »
La liaison des Villars avec les Scarron, le temps aidant, ne ft point inutile à leur fortune. Le poète cul-de-jatte adresse à Tee
Villars sa Gazette Burlesque du .6 juin 1 6i7 « Villars,
médisant Saint-Simon, plut a Min Scarron qui, sur le trône:ne,
jamais oublié ces sortes d'amitiés si librement intimes. ".»;
témoigna, en effet, à sa belle et gracieuse amie des mauvais ru
et à son mari, une constante bienveillance dont leur fils tlecter Pei
apprécier les précieux effets.
e.
Claude de Villars, son père, étant mort en 1662, Pierre d.
kirs se rendit, cette année-là, ainsi qu'en 1664 et 1665, à
l
drieu, pour y surveiller les biens, relativement considérables, de> -t,
héritait, en qualité de fils aîné. Mais il n'avait pas suivi la colebie
l'armée sans faire brèche à sa fortune, et il dut vendre, à le
François de la Beau de Bérard, citoyen d'Avignon, la ter"
P.„
baronnie de Maclas, Véranne, Saint-Appolinard et Roise:y,
de 69.000 livres dont 6.000 payables comptant en louis d'or, s"je
sit.
vant acte passé à Condrieu dans l'hôtel du seigneur de Ville,
26 août 1665. Il conserva le château et la seigneurie de 1*
pelle, Sarras, Oriol etc., et les biens situés à Condrieu 1 . 1. est
à cette époque, chevalier de l'Ordre de Saint-Michel.
Le prince de Conti, nommé gouverneur du Languedoc, ea
n en avait pas moins renonce à la gloire des armes et s etait
rement tourné. à la dévotion. Pierre de Villars continua à °r t
dans sa charge de premier gentilhomme, sans y trouver gràf
aliment à son ambition, jusqu'à la mort de ce prince, en .66-id_
était, au surplus, fort considéré dans cette maison et sa fele...

1 Minutes de M. Robert, notaire à Condi'ieu.
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iniue Sur les fonts baptismaux, le 5 juillet 1662, par Mademoiselle
fite
l`e fils du prince de Conti. alors âgé d'un an r.
l'Ouverture de la campagne de Flandre, 1667, Pierre de Vilc'en l'honneur d'être admis au nombre des lieutenants généraux
sis par le roi, pour remplir, auprès de lui, les fonctions d'aides
:
Acan.10. Le a 2 août, il monte la tranchée devant Lille et, en la
t 'n. qualité, se distingue durant la campagne de 1668. Sa valeur
réc.mpensée, le .8 février, par le gouvernement de la ville de
ion, emportée le 7 du même mois. C'était là un achemine. t ux. grands commandements. Mais, par suite dun conflit
nen
ifiant avec le marquis de Gadagne, gouverneur de D'ôte, il fut
P:acé
et nommé à Douai, place d'un ordre inférieur, où l'inimitié
de
ne le laissa pas longtemps. Ce grand ministre, en lutte
le marquis de Bellefonds, neveu de M.'. de Villars, promu
eo:chal, en .668, ne pouvant traverser la fortune de ce dernier,
b...1'ert par la faveur du roi, se laissait aller à se venger sur ses
lits et sur ses amis.
1. lutte était impossible ; Villars le comprit et se résigna
4.
lurn,cerk une carrière pour laquelle avait tant d'inclination et
'uvrait si belle devant lui. Fort de l'amitié de M. de Lionne'',
toi vanda entrer dans le corps diplomatique et fut nommé, par le
debassadeur extraordinaire, chargé d'aller annoncer, à la cour
ne Pagne, la naissance du duc d'Anjou, son petit-fils, et de prier la
4,1e Régente de vouloir bien le tenir, avec l'empereur, sur les fonts
ra„..ePtème4, tout en occupant le poste de Madrid, en attendant
the-11Ce du cardinal de Bonzy ambassadeur en titre. Cette dénia,
(14 urbanité
n'était qu'un prétexte, pour Louis XIV,
eon'eux d'assurer les bases de son traité secret avec l'empereur,
ae:Iliant les éventualités du partage de la monarchie espagnole,
ssi de n'être point inquiété dans l'exécution de ses projets

Z

ean
e

s

de France.
Lionne secrétaire d'Eilat au Département de l'Etranger, né à
Ir es d.t6t,„
était fils d'Artus de Lionne, d'abord conseiller au Parle-

zE.4):;i'le,

..phiné

1)
4 ki

puis évêque de Gap - il avait dû conserver un bon soude '11/illars, si- dignement' porté par plusieurs archevêques de

titi% e.igaciations relatives à la succession d'Espagne. Affaire. &t'anl'hives. Correspondance d'Espagne.

172

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

contre la Hollande ; en réalité, l'ambassadeur devait discrète
travailler à rétablir la confiance entre la cour de Madrid Wel
et celle de Saint-Germain, et aplanir certaines difficultés, el
nues aux Pays-Bas. Le 2 6 septembre [ 668, peu de jours ',Près
entrée à Madrid, Villars écrivait au roi « qu'il avait été reçu
toutes les honnêtetés imaginables .. mais qu'il avait eu b
d'expliquer les intentions de Sa Majesté sur la durée de la
dont on n'était pas bien persuadé ». Les dissensions intestines
la cour d'Espagne donnaient beau jeu à l'ambassadeur. L'ainbitil:
Don Juan fils naturel de Philippe IV, forcé de se retire
Madrid, devant l'autorité de la reine régente Marie-Anne, grC*,H
ventée par le Père Nithard, jésuite allemand et grand iniqu t
venait de quitter l'Aragon, à la nouvelle de la maladie du ie
roi, et s'était rapproché, à trois lieues de Madrid, soutenu relie ik
faveur du peuple. Villars, fort de l'assentiment de Louis et
s'offrait à soutenir l'autorité de la reine, par tout ce qui dére
de lui et, estimant l'entrée de Don Juan aux affaires contre te ,
intérêts de la France, « il avait proposé d'envoyer huit
chevaux pour l'arrêter ». Mais la cour manqua de résolution
gouvernement tomba dans la plus extrême confusion, 15 mars
Don Juan intimait ses volontés à la reine. Villars, surpris
voir faire trembler la cour, avec deux ou trois cents chevRU et
poignée de partisans, dit qu'il était honteux que les serviteur''
,
roi et ceux de la reine ne s'assemblassent point pour lui résistef ri;
I1
que, si le marquis d'1-‘‘.yeton voulait le faire, il s'offrait de ffic.n_,,
'
cheval et de se joindre à lui avec tout ce qu'il y avait de Franeii.
Madrid ». Le peu de décision de Don Juan le perdit. « Je ne Pe lit
pas, ajoute Villars, qu'il retrouve, de sa vie, un temps cornale ceei
qu'il a perdu, pendant lequel il pouvait se rendre maître de
choses e, 20 mars. En effet, la reine s'étant résolue à ne le Pli
recevoir à Madrid, il dut, le i 8 juin, se retirer à Saragosse.
part, Louis XIV s'efforçait d'obtenir la confirmation publique
ob
son traité secret, avec l'empereur que l'Espagne, de s.n
pressait d'entrer dans la triple alliance, pendant que Colbert'
t
Londres, s'appliquait à conclure, avec l'Angleterre, Un
D. Juan-José de Austria, fils naturel de Philippe IV et d'une Corne

Maria Calderon, né le 7 avril i629, mort le 17 septembre 1679.
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contre la hollande. La modestie de Villars se révèle dans
bliettre à M. de Lionne, un moment inquiet d'un mémoire écrit
à--.P1* enté à la cour d'Espagne « Je conviens que j'ai grand besoin
;in' avis ; je vous les demande ; je suis nouveau dans le métier,
ne peux vous répondre, de ma part, que d'un grand zèle et
application sans relâche pour tout ce qui regarde le service
vox », 30 octobre 1668. La correction de son attitude et de sa
14-,Cite, dans ces circonstances délicates, lui valurent les complite
du ministre et les félicitations du roi, 9 novembre, 23 dé'668. Ces éloges étaient bien mérités, car, n'ayant pas
à`..n service de secrétaire de carrière, il devait pourvoir à
eoixxe l'indiquent ses dépêches, entièrement écrites de sa
14"1' de Villars, restée à Paris, avec ses enfants, s'employait
pi.j7 enir son mari, officiellement, par ses belles relations, et,
lielnement, par ses médiocres ressources. c‹ J'ai cherché hier au
M. de Lionne, secrétaire et
Plusieurs fois, écrivait-elle
telle d'Etat., les moyens d'avoir l'honneur de vous voir. Mais
luement pour moi, M. le maréchal de Baieront m'est venu
roir,ce matin, et je l'ai chargé du paquet de M. de Villars et de
des marchands. Il a bien voulu encore m'assurer qu'il
,10,3
iben. entretiendra de certains détails des nôtres. Je pense que ce
vv.lis dira vous paraîtra raisonnable et que vous jugerez que,
Yktité
'e qu. M. de Villars ne soit qu'envoyé, il fait pourtant, sans
i
P.us
que les ambassadeurs auxquels le roi donne et pour
11.et,
équipage et ensuite pour leur subsistance et qu ils trou, rtié,
a Madrid, des secours que mon mari n'a pas et qu'il
e%
tie
eût voulu.
voulu. Pardonnez-moi, Monsieur, si je vous entrechoses qui seraient ennuyeuses à toute personne qui ne
trjas touchée du plaisir d'en faire... Votre très humble
éissante servante, de Bellefont Villars », 1669. Les
mes du ménage ne pouvaient plus, en effet, subvenir aux
fol les de la situation et l'ambassadeur, de son côté, s'en ouvrait
ennistre. « L'inquiétude de Mm. de Villars est fondée sur le peu
Len
j'ai pour soutenir la dépense à laquelle est obligé un
eke
Ntti . qni veut bien servir son maître, dans un lieu comme
lits à avec l'estime et l'amitié des gens de qualité. Je ne songe
que je deviendrai, lorsque je serai de retour, étant fort
anx volontés du maître et espérant beaucoup de vos bons

t74

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Etuiles

• j'en ai si peu reçu de personne, comme il y Ili'
offices ; jusqu'ici,
en ma fortune, que je crois qu'elle changera quand vous aurei,
bonté d'en prendre quelque soin. Vous savez, étant né de
même province, le peu de bien que j'ai ; il y a vingt-cinq ans
je le mine peu à peu. ), Lionne, malgré son amitié Pour
compatriote, n'ayant pu lui répondre que par de bonnes par.i;
l'envoyé à la cour d'Espagne dut demander son rappel, en *,
disant « je suis à bout », 29 juillet 1669. Le 5 octobre, il obtelo
rautorisation de quitter Madrid, et de rentrer en France. Je us
veux pas finir cette lettre, lui mandait Louis XIV, sans If e,
témoigner la parfaite et complète satisfaction que ïai des serve,
que vous m'avez rendus, de la manière dont vous avez vécu 410
été si fort à ma gloire et à la vôtre que je ne saurais assez
exprimer le gré que je vous en ai. Sur quoi, m'étant expliqué
e .p
marquise, votre femme, laquelle je m'assure être contente d_..A
que je lui ai dit, il ne me reste qua prier Dieu... » Le roi ne rrie
vait pas, plus délicatement, donner satisfaction à tous les yele
...net
Villars et marquer, d'une façon plus nette, sa considération 11M.. de Villars.
Le marquis fut remplacé par l'archevêque de Toulouse, - 16.
de Bonsy, ambassadeur en titre, arrivé à Madrid, le 2 9 mars
Mais ce prélat, bientôt découragé par les difficultés et le peu
succès de sa mission, prit son congé, le 27 mai 167 g , et
Madrid, le ler juin, laissant, comme chargé d'affaires, M.
secrétaire de M. de Villars, installé à l'ambassade, en attend venue de son maitre désigné, depuis plusieurs mois, pour OCa
nouveau ce poste. Mme de Sévigné écrivait en effet, le 27
à M... de Grignan : « M. et M de Villars sortent d'ici et s'et,
mille et mille amitiés. Ils veulent la copie de votre portrait
porter en Espagne. »
Le marquis de Villars, pourvu du caractère et du traite.ie,
d'ambassadeur auprès de la cour d'Espagne, arriva à leaelL
25 novembre 1671. Suivant ses instructions, il devait v le
l'Espagne émue par les projets de conquête de Louis XI
pêcher de s'engager à fond avec les Etats-Généraux, pour ne
gêner l'invasion de la Hollande, s'efforcer de la rattacher et.
liance française et anglaise et, en tous cas, retarder le Plu!
sible son intervention armée. La tâche était ingrate. Le .7
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tite
re reçu en audience solennelle, Villars annonça à la Reine
la.gente, que le roi, son maitre, (c avait pris la résolution de faire
aux Hollandais pour les châtier de leur insolente conr
d jueerre
e , Le 5 janvier 1672, il mandait au roi (c qu'un moyen de
er, approuvé par tout le peuple, était d'assurer le mariage de
di:dame avec le roi d'Espagnel ». Mais l'Espagne, revenue à ses
ain"ances et craignant pour ses possessions belges et bourguiues, écartait les propositions amicales des ambassadeurs de
Znbice et d'Angleterre et déclarait s'en tenir aux termes du traité
da. renées, par lequel il lui était permis de secourir les Frollants. Villars, malgré ses protestations et ses menaces, ne put
;Tech.' la conclusion du traite de la Haye, entre 1 Espagne et les
teénéraux, mais en atténua la portée, en obtenant de limiter
in;" assistance à un secours auxiliaire, démonstration qui 1
tkirneit peu dangereuse. (, Je suis persuadé, dit-il dans une dépèche
f&yrier, que l'Espagne n'enverra pas un homme de secours
44.1lande . On juge bien ici que V. M., de quelque manière que
tiendra un corps si considérable en Flandre qu'il ne leur
aj:Leas Permis de songer aux intérêts d'autrui. Je finirai ma lettre,
le 28 février, par un pronostic assuré des Espagnols
V.
M.
veut leur pardonner un peu d'orgueil, ils n interto
rant point ses conquêtes. » Louis XIV ayant déclaré la
k la Hollande, par son ordonnance du 6 avril 1672, les
tee.1., d'abord effrayés par les heureux débuts de la campaPuis rassurés par les résolutions belliqueuses de l'électeur de
n
i
date leh.lirg et de l'empereur Léopold, et par les effets de linonde la Hollande, sentirent se ranimer leur fierté et leur
ree:; des sentEments hostiles à la France éclatèrent de toutes
Nits
tt. ,i4e 1 7 août 1672, M. de Villars avisait M. de Pomponne de
« Nous sommes ici dans une guerre perpétuelle ; la
tggie ' que les Espagnols ont pour les Français et les Portugais, les
ton,rn d entreprendre souvent contre nos domestiques ; nous
ibiteesVoisins avec les Portugais et nos maisons sont en bonne
nee. Les Espagnols m'ont assassiné quelques valets. J'ai
1'4 mes gens de vivre paisiblement et de se bien défendre ;
t
mad
ra
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et,

fille de Louis XIV, mourut au commencement de cette année
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j'ai la conscience plus tendre que ces Portugdis. L'ambassadeur.
trente laquais, les meilleurs soldats qu'il ait pu trouver à Lisbcilet-e
et quand les Espagnols ont tué ou fait quelque insulte à sa fame
il envoie en parti douze ou quinze valets, avec ordre de tuer
ou six Espagnols, suivant l'injure qu'on lui a faite ; quelquetr
même, pour me témoigner leur bonne volonté, si mes gens Ont
quelques rencontres avec des inconnus, ils font la même che'
me rendent compte, ou à mes gens, qu'ils ont tué deux ou qu'ITJ 1'
Espagnols, pour l'amour de moi. Aussi bien que l'on pût éviteri;:
désordre, de mon côté j'y contribue ; mais il est aussi fmi"'";:
7
d'assassiner, ici, que de se désaltérer quand on a soif ; et il il7,.0
jamais de châtiment. »A Cadix, à la suite de quelques clac..
avec la douane et par ordre du duc de Veraguas, un navire feei
çais de Saint-Malo avait été canonné, pillé et son capitaine nt,
ainsi que dix-neuf hommes de son équipage, 19 octobre ; quelles,
jours plus tard, cent cinquante matelots français, pris Pr
Hollandais, étaient débarqués à la Corogne, exposés aux violen.U .'
des habitants, et devaient être rapatriés aux frais de ra1nb57;
deur. « Je suis résolu, écrit Villars au roi, à souffrir
mauvais procédés, avec le plus de modération possible,
que j'aie reçu les ordres de V. M. » Le plus grand cal." l«
plus grande prudence étaient alors recommandés par la poli'
expectante du roi, désireux de se donner le beau rôle et de ne
paraitre être l'agresseur, dans un conflit avec l'Espagne. Mais P
atténuer tout ce que cet état avait de fâcheux pour son rere;
tant et lui donner, en même temps, un témoignage de sa
satisfaction, le roi envoya le jeune de Villars complimente:.
reine sur la guérison du roi d'Espagne échappé à une petit.
dangereuse. Hector de Villars, âgé de dix-neuf ans, venait te
distinguer par son éclatante bravoure, sous les veux du
passage du Rhin et au cours des diverses actions de la guerre
Hollande. « Combien je prends part à votre joie de voir
votre fils, écrit M. de Pomponne à Villars ; elle est telle qu'e
peut être plus légitime . » Fort bien reçu à la cour et par la reine
dont son père était fort considéré, il fut gratifié, lors de son de
au printemps de 1673, d'un présent magnifique. Pareille fave
fut point accordée à Mm. de Villars dont le voyage en ej.
avait, un instant, alimenté les conversations. (€
d.
•
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I" e Sévicrné
à Pâques, malgré la guerre ; elle en
, p.. t.na
Ire quitte pour revenir si les Espagnols font les méchants. Comme
beaucoup d'argent, ces Villars, aller et venir et faire un
rand équipage n'est pas une chose qui mérite leur attention,
Mars .67.. Elle ne partira point sitôt, par une petite raison que
devinerez, quand je vous dirai qu'elle ne peut aller qu'aux
iseens du roi son maitre, et que ses assignations sont retardées,
» Le défaut d'argent et la gravité des événements oblieeeent
de Villars à renoncer à ce voyage.
PaYs-Bas, le comte de Monterey, rallié au prince d Orange,
tt: conduit les troupes espagnoles aux sièges de Charleroi et de
:eh- Louis XIV, tout en persévérant dans sa politique de modêti%, mande avec une certaine fermeté, Villars, par une dépêche
du
tio 2° décembre 1672, de demander à la reine quelles sont ses intensujet. « Laissez-lui le soin de me satisfaire en réparant
k lilfractions aux traités, ou de m'ouvrir le chemin la satisfaction
ei
que je pourrai m'en faire moi-même. » Le 18 janvier 1673,
rune d'Espagne fit remettre, aux ambassadeurs de France et
tejeleterre, un désaveu complet de la conduite du comte de Monee- Le 1 2 février, Louis XIV écrivait à Villars : Je suis bien
de croire ce désaveu suffisant et mon dessein est de m'en
seulement pour demander à la reine une satisfaction convehie,e* » La Reine Régente, remise de son effroi, refuse toute satistex%et revient même sur son désaveu, er mars 1673, arme dixvires et envoie des subsides l'empereur et au comte de
skeeY, ier février. Entre temps, Louis XIV fait procéder à la
qy elation, en France, des biens appartenant aux Espagnols
servi devant Charleroi. La cour de Madrid s'en plaint,
erg et, de son côté, maltraite, en Espagne, les commerçants
1 9 juillet. La prise de Maestricht porta à son comble
theération des Espagnols ; Juan de la Borde, agent de la nation
rite47se k Madrid, est emprisonné et l'ambassadeur, malgré ses
%nions, ne peut ni obtenir sa liberté, ni savoir ce dont on
Vit, .9 juillet ; un valet de pied de Villars et trois de ses
«Pes sont également arrêtés, mis aux fers et rendus sans
:
estions. cc Si la réparation de cet outrage, écrivait-il au roi, le
n'est telle qu'on la doit un ambassadeur de Votre Majesté,
rai la liberté de me la faire moi-même. - Je crois qu'un
bj.L. Lyon
X. - 12
écrit

e
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ambassadeur du roi, mandait-il à M. de Pomponne, peut, 0
scrupules, faire donner cent coups de bâtons sur un fait coi
l
cela, et ma modération sera beaucoup louée en ce airs ou ro. 'IP'
plus chaud et plus violent. » Enhardis par cette faiblesse apparent',
les Espagnols perdirent toute retenue et Monterey commença
hostilités en venant brûler quelques villages sur le territoire fr,?1;
çais. Louis XIV, poussé à bout et satisfait de donner à rennene
rôle d'agresseur, profita de ces ardeurs impatientes pour déclare,
,0
guerre à l'Espagne, le 19 octobre 1673. J'ai fait témoigner. "-comte de Molina, écrit le roi à Villars, le 22 octobre, que je dee!
et.
qu'il se retirât de mes états... La déclaration que je lui ai fait *eg
vous fait assez juger de l'ordre que j'ai à vous donner. Ause
après avoir reçu cette lettre, vous vous disposerez à prendre
du roi et de la reine catholiques... Vous vous préparerez à l'ae,
départ avec le plus de diligence possible. » Cette déclaration 0:
guerre ne laissa pas de prendre la Reine Régente au dépourvu, fles,,
n'y avait alors, dans toute l'Espagne, que 3f000 hommes de Iserel,
.5oo chevaux, suivant les dépêches de Villars des 8 et 22 no"von"
Après avoir assisté l'anniversaire de la naissance du roi d'spar;
le 8 novembre ; il demanda son audience de congé, et l'obtint' à,:
22 novembre, il y fut traité avec toutes sortes d'honnètetés.d;
on lui accorda la liberté de don Juan de la Borde. Parti de Merle
le 7 décembre, il arriva à Bayonne le 22 du même mois. Le P ue jo,
M. de Villars mit le pied sur le territoire de France, le
Molina, ambassadeur d'Espagne, qui avait été retenu à la frele,
pour servir d'otage à la sûreté du représentant de Louis XIV, posa
le territoire d'Espagne. Tly eut, au passage de la Bidassoa, unel"
échauffourée entre les gens de l'ambassade d'Espagne et eeee
France. « Ce fut un assez ridicule combat ; les maîtres s'exP°5e:f
on tirait de tous côtés ; il y a eu quelques valets tués. On n'a
de compliments à Mme de Villars, ajoute avec une délicate ége
Mme de Sévigné, dans sa lettre du 22 janvier 1674 ; elle a sle
et elle est contente. » Selon la Gazette de France, l'abbé de Bu:
et deux ou trois autres personnes furent tués en cette Ede!'
,'
marquis de Villars eut l'honneur de voir le roi, le 12 jareleai
château de Saint-Germain, et en fut accueilli très favorable°
mignet,
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M. de Villars resta plus de deux ans inoccupé à Paris, fort
ftréPiand. dans les salons et fort assidu à la cour, de façon à ne point
Laisser oublier et à utiliser les relations suivies de Mme de Villars
erresgrand nombre de personnages haut placés, entre autres
1vec M.. de Pomponne et Mme de Vins, sa soeur, dont la familiarité
Permit de retrouver un ami dans M. de Pomponne., nommé
—
C
i riétaire d*Etat aux affaires étrangères, après la mort de M. de
.nne, le r er septembre 1671. Mme de Coulanges '2, cousine ger
stiaine de Louvois et de Mme de Sévigné, lui fournit l'occasion de se
ntPProcher du puissant ministre qui, à partir de ce temps , ne semble
-Us chercher à faire échec aux Villars. Le roi, en 1675, lui téM0ibienveillance, d'une façon toute spéciale et gracieuse, en. lui
ant lecture, devant toute la cour, des éloges, décernés par le
échai de Luxembourg, à Hector de Villars, alors colonel à
serinée de Flandre. Armand, son second fils, moins en évidence,
ait sur mer, avec une égale bravoure. « Si je suis assez mallieu; écrivait au roi M. de Villars, d'étre hors du chemin de donner
vie pour le service de Votre Majesté, j'ose lui représenter
ale
et l'ardeur de deux fils qui cherchent avec assez d'empressebi
ent les occasion s de sacrifier les leurs à Votre Majesté.. »

r

r
Z

Sin..

Arnaud, marquis de Pomponne, marié à Catherine Ladvoeat, dont.
Ladvocat épousa Jean de la Garde d'Agoult, marquis de Vins.
-tarie-Angélique du Gué de Bagnols, femme de Philippe-Emmanuel de
neveu de Marie de Coulanges, mère de M... de Sévigné; elle était
Attige François du Gué de Bagnols, intendant en Lyonnais, et de Marie4,1,,.. Turpin, soeur d'Elisabeth Turpin, femme du chancelier Michel
'Lu.. et mère de François-Michel Le Tellier, marquis de Louvois.
(A suivre.)
H. DE TERREBASSE.

elle :Re.,
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LES VOYERS DE LA, VILLE DE LYON

aChronologiquement et hiérarchiquement, le Voyer était se qui
trième et le dernier des « officiers de Ville' ». Son emploi date ue
la fin du xv. siècle et son titre du milieu du xvie. Le Consulat ire"
le
nais, qui, au début du xlie siècle, exerçait déjà dans la
« droit de voierie2 », chargeait, à l'origine, un ou plusieurs ce:
seillers de Ville ou notables de visiter les édifices en constructi°;»

u

ou en réparation, d'inspecter les ponts, portes, rues et renie
Les bourgeois ainsi délégués étaient assistés par les « maitre,' e
jurés » de la ville, nommés par le Consulat et ordinairemen t a°
nombre de quatre deux charpentiers et deux maçons4 .
V. Les Procureurs généraux et les Secrétaires de la Ville de Ly.1
de
d'Hist. de Lyon, .908, p. 3o) et s.); Ls Receveurs ou Trésoriers de Vil'
Lyon (Ibid., 19°9, p. 3,3 et s.).
tient
Le 6 janvier 1310, les conseillers et syndics de la Communauté perr", • e.
de
à Henri d'Alhon, chevalier, d'édifier des appuis en pierre sur la pile
▪ .
merveilleux du pont de Saône, pour soutenir les ouvroirs qu'il possède siu-ne
pont (M. C. Guigne, Cartia. munic., p. 13o); le .6 juin 132, Jean
mont, maitre dkeuvre de Saint-Jean de Lyon, choisi comme arbitre P;i0
Communauté, donne un alignement à un poissonnier pour une maislbe,
devant la chapelle de Notre-Dame de Saônerie
p. 446).
P. 449 et Mémoire signifié pour les Prévôt... et Echevins- contre les TP
de France, Lyon, Delaroche, 1759, p. 7 et s.
1
V. M. C. Guigne, Reg consul. de la Ville de Lyon, p. 6, 7, 37. 1,
.4.2); Arch. mun., BB. 28, fo 34a; Ba 33, fo. 55, 76, 194 (15.-. 514), enw
n.90'
La mission confiée à ces délégués est parfois générale ou permanent. toi
le Syndicat du 19 décembre '352, le peuple et les maîtres de métier 0re",:itxt
que les conseillers de la Ville nomment « una bonna persona Poli10
sovent les portes, murs, terrex et atres clousures de la dicta cita, de.";:rie,
munic., p. 459); le 22 février '42., Audry Cheise
Pont et delaY »
conseiller de Ville, est chargé de « visiter et soy songnier les œ11 V r.terti,
du Pont que de la ville, et aura des gaiges XX fr. pour moys qu'il Y v."1- aid
pourveu. que les maistres des Inestiers en soient contens-. » (Reg. Ccip. 36a).
4 Les « visitatores et juratores », « jurati operum s, OU (c....lires' ré
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Phis tard — depuis les premières années du xi,. siècle au moins1
-7 1e Receveur de la Ville remplit les fonctions de Voyer. 11. avait
1551011 de faire exécuter les travaux ordonnés par le Consulat, de
recruter les ouvriers nécessaires et de se rendre sur les chantiers
bine fois chaque jour, plus souvent si c'était utile 2. C'est pour
décharger le Receveur d'une partie, d'abord, de cette surveillance
e les conseillers de Ville nommèrent régulièrement, depuis 1492,
« commis à vacquer aux réparations et autres affaires de la
171e », personnages qui, sans porter encore ce titre, furent, en fait,
es Premiers Voyers de Lyon.. En temps d'épidémie, ils avaient,
e°1111ine autrefois le Receveur, u la conduyte » des hôpitaux où l'on
eleeninait, « les pouvres pestiffereuz et dangereux de pestpe 4

rss
n

(,,,,,,,,bs,iers et maçons, mentionnés en 1395-1396, existent encore en 1692
' mun., B. 426, n° 68; GG. Chappe XXII, 125, fi, 68, 26, 2). Ils préSerment au Consulat et leurs rapports faisaient foi « en jugement et
» (BB. 34, fo 169; ln. 168,1.47 v..; BD. 235,1, 59, Rubys, Eist.
Ï75-r„741; Mén, pour les Prévôt... et Echevins... contre les Trésoriers de France,
.6). Leur nomination souleva, à plusieurs reprises, des conflits entre
le
f•L'....ulat et l'archevêque de Lyon (ibid., passim; Ara_ mun., BB. 49,

BB

s.,• AA 37 , n° 32 ). Voir encore Reg. consul., p. 9.;
13; BB. 17, 1, 34; B13. 49, fo i4o,
fo 47 v.; BB. /99, f0 43; Ba 4.7, Chappe XXII, 281, p. 3 et s. (actes.
de
ite ,.nation). Parmi ces maîtres-jurés, qui furent longtemps les seuls archide la ville, on rencontre des artisans de talent et des artistes; l'un
fut ,;,5 ,11r acques de Beaujeu (mort en 1418, entre le :3 juillet et le /4 novembre)
tbose
,re d'oeuvre de Saint-Jean de Lyon, où il construisit, en i392, la grande
abs.
façade et, en 14ol, la chapelle du St-Sépulcre (Reg. consul., 12.3,
Lexikon der bild. Künstler, III, 17); voir, dans L. Charvet,
eliLartistique, Architectes, les notices de Jehan de Dire, Bulliod, François
t
Pierre Laurent, Guillaume de Porney, Jean de Salles.
bou;jes Procès-verbaux des délibérations consulaires antérieures à .416 ne
A ";

6 n dia

BB. 4, fr. 33 vo; 1313. 8,

Zi

2

mat pas parvenus.
ne.. d'Hist. de Lyon,

1909, p. 376.
ait étii`' Plus loin, p. o,i. Clément Trie est le premier, à ce qu'il semble, qui
dpid. chargé de cette fonction de façon permanente. Sur ce personnage qui,
.489, collabora, à Lyon, avec Jean Perréal, à l'organisation des entrées
Ge je. cérémonies, Y. L. Charvet, Jehan Perréal, Clément Trie et Edouard
P. 14L-.5.,
tt_L
ii —eh;lflUi, CC. 578, n° 14; CC. 384, ni) 3; CC. 6.4, , 5; BB. 62 , fo 5 v.;
485
B B. 89,
169; Péricaud, Noies et doc., 15 juin 158o, 25 juin
t•44,
septembre 1586, ip février 0587. Ces fonctions seront attribuées plus
!Ill.'ns en partie, à un nouvel officier municipal, le Fourrier de la

depuis la fin du xvie siècle, sera chargé du service des bureaux de
gne
et de l'exécution de la plupart des ordonnances concernant la
kilie.
- sanitair
e de Lyon.

...
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Le rôle de ces premiers « commis », surtout chargés, à l'origine'
de « vysiter le pavey » de la ville'', devint de plus en plus irnre'
tant au xvt siècle, surtout après que le Receveur eût cessé de
s'occuper de la voirie.
Au début de novembre 1549, un édit d'Henri II institua, à L7°14
un « voyer en chef en titre d'office3 n. Guillaume Chazottes, ner
chand de Lyon, s'étant fait pourvoir par le roi, le 6 du mêle
mois, de la charge qui venait d'être créée 4 , le Consulat fit ope.
;
sition à cette nomination qui portait atteinte à l'un de ses Primo
lèges les plus anciens, sa juridiction de voirie, et réclama le de"
de nommer son Voyer. Un procès fut intenté à Chazottes, rire
auquel prit part. Humbert Gimbre, qui avait alors, depuis .547,,
charge des réparations, fortiffications, empavements et visita
desd. paveys et réparations de la ville.' ». Après huit ans de Pr'
cédures, une transaction intervint, et, par contrat du 16 décee"
1557, Chazottes renonça, moyennant une indemnité de 900 'jet
tournois, au bénéfice des lettres de provision qu'il avait obtenu"'
et à l'instance pendante devant le Parlement de Paris..
Depuis l'édit de 1549 et la contestation qui en fut la conséquence'
le « commis, » nommé par les conseillers de Ville pour s'ocelle

1. V., plus loin, p. 194 (actes de nomination).
• V. Re, d'Hist. de Lyon, 1909, p. 376.

le
• Arch. mun., BB. 397, n. VIII, pièce g; AA. 137, n° 37. En .509,
,
de7,1,0
avait chargé Denis Richeran, châtelain de S1-Sympinorien-le-Chikteau
abattre les (c estres » (galeries en saillie) situés, à Lyon, sur la Saône
places publiques. Richeran ayant commencé les démolitions, le Gc:n
8
nomma une commission pour visiter les lieux (BD. s8, fo. 58, 8' v°,
131 , 1 49, 154
Arch. criin., BD. 397, n° VIII, pièce 7.
ce.
• ibid., no. X, XI et s. Jacques Gimbre, qui reçut, le a6 août 155i, lac
rence et la survivance de son père malade se chargea de poursuivre le
à ses frais (1313. 75, f. 85). Jacques d'Albon, maréchal de S1-André, gotieed,
de L)on, prit parti pour Chazottes à qui le Consulat reprochait d'être
ger, natif de Carcassonne n. Chazottes avait été drapier (88. 3g7,
2, à:0
En R553, le roi révoqua la nomination de Chazottes, ce qui ne mit P
différend (BB. 74, ro 3,»; y. encore, sur ce procès, AA. 28, 1`.. 40,
AA. 137, no 34.
Guillaume Chazottes fut présenté au roi par le Go0 5u.10
novembre i565, pour être nommé lieutenant du Guet de Lyon; il étai' y
Voyer de la Ville depuis quelques mois et parait bien être le même Pei'
nage que le précédent (BB. 84, fo 132; y., plus loin, p. 195).
Arch. mun., CC. 1049, n» 39.
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des travaux de voirie, prit le titre de Voyeur' » et fit partie du

eci
vn's consulaire comme « officier de Ville 2 ». Les Voyeurs ou
élus, ordinairement, « pour tant qu'il plaira au Consulat »,
reçc.vent « la charge et commission » d'inspecter les fortifications,
eavés, Ponts, ports, rues et places publiques, — de donner les all—
:2
er 1.'1i., prendre garde aux maisons « ruineuses et les signaler
sulat — de vaquer quand besoin sera ao faiet de la peste
eL .Pestiféreux.». Ils ont encore, depuis le xviie siècle au moins,
r"tilà « réchantillage des poids et mesures » confié, d'ordinaire,
« échantilleur. ». Le plus souvent, ils reçoivent un appointe-

.

tr:nAjeht.. mun.,_ BB. 72 fo. 84 et 86 . Ménestrier, Eloge historique, p. 37.
1 a voyeur » est « ainsi appelé parce.
ri , p. 47,),le
« charge des voyes, rues et places publiques o. En .568, Jacques Laui:"..t nommé « Voyer » (Ir., plus loin, p. 195).
,
avant l'édit de t549, le personnage qui remplit les fonctions de
ityZer est habillé « de livrée » comme les autres officiers de Ville et figure
dans le cortège des entrées. On le trouve à l'entrée du cardinal de
cele d'Henri If, en .548, puis à l'entrée du cardinal
thrie' en .540,
en .556 et aux entrées suivantes jusqu'en .594 (Arch. mun., BB. 58,
f.' 176 vil.; liste des entrées et
ntis.,18e. 68, f» 16a.; DB. 78, f. a47 y'; DB.
thjnees dans E. Via]. Ir st, co n ., p. 87-88). Un acte de .569 mentionne
..„.quatre officiers de'la Ville » et Nieolay, en 1573, cite le Voyer parmi les
IV —Cie. perpétuel. » (8B. 88, fo 84 yo; N i cola, Descrip. génér, p. .4.).
pus loin, p. .84, note 2, p. 185, note 1, p. .86, note
meutes autres affaires concernant « l'exécution du faict de la politicque »,
155 ., l'acte de nomination de Jacques Gimbre. V., p .95 et s., les actes
ide
itu
'nation des Voyers et les références indiquées. Rubys, en 1604, assigne
dtis icCer les mêmes fonctions tenir les rues nettes et pavées aux dépens
ZePriétaires; prendre garde aux maisons «- ruineuses », les faire « appuyer
y a lieu; signaler au Consulat les alignements à donner et
»
ce que les proprietaires se conforment aux mesures prescrites; suries 4 'Le. réparations, fortifications et bâtiments entrepris par la Ville, fournir
,2"iriers nécessaires pour ces travaux et les inspecter. Le Voyer a enfin
perintendance du faict de la Santé »; il est chargé de « faire asseoir en
*3,1.g et ordre » les personnages mandés à l'Hôtel de Ville pour les
kOtir,14.. publiques (Rubys, Hist. vérit., p. 479-48o). V., plus loin, p. .86,
4
168.) et p. ,93, note i (1767).
fc. .36 y.; Cérém. public, ap. fier.
BB.
BD. 160 f".
-(etiJ11. mu..
letr,
Ly on t 19°3 p 239,• BB. 268, 1, i38 (i622-17o8).— Sur « échantil436 'te kt Ville '
.58, fi) .55; B. 207, fc. r46; BJ3. 219, f. 623; D.B.
» ,39; BB. 252 f. 7*o. Cérérn. public, toc. cit., p. 24. (.621-.692). On
itif;s:
14 . 1.in (p. .96 et s.) que le voyer remplissait parfois, au xv... siècle,
S
i fo-pet:
et oas d'échantilleur et qu'il était, en tout cas, chargé de la, surveillance
—"tee de li t échantil » ou « échantillage ,
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ment fixe; parfois ils ne sont payés que de leurs « peines et l'ae
cations' ».
'après Rubys, la fonction de Voyer n'était donnée, jusqn,
iee
1568, qu'à titre de « commission n; mais « un quidam s 1""
.7,
voulu, cette année-là, s'en faire pourvoir par le roi, le
transforma la commission en un « office de la Ville » dont J'ace°
Laurens fut le premier titulaire. Avec l'autorisation du Consultais
Laurens résigna, en 1575, en faveur de Bertrand Castel et, « Par
là n, le Vouer fut recogneu Officier titulaire ». Dès lors, il
glissa parmi les Officiers de la Ville, print séance au Consulat et'.
revestu d'une robe violette comme les autres Officiers2 ».
f
Si le texte des provisions accordées ces deux Voyers ne .00file
...
,.
pas formellement l'assertion de Rubys., on sait du moins 'PT
jouir, comme o fficier (w.
Castel demanda, le a6 février 1577 ,
Ville, des privilèges de la noblesse et à transmettre ces prive
à sa veuve et à ses enfants. Les conseillers de Ville lui répondiee
Clément Trie reçoit 25 livres par an, en 1511 (Arc', mua. , CC. 6e,
3 t , v.; B8`
n° t8); ses successeurs, en t53t et 1544, 5. livres (BB.
fa 13 y.; BR. 52, fa 33 vo; BB. 62. fo 7; 13B. 72, fo 86 vo). Le gage ordinairF,ht,
Voyer est de 120 livres en 1575 (CC. r 8 fa8). Au xvite siècle, de
touche 3oo livres en 1621 (BB. 158, f.. 12 et 76,; Maupin, de 700 à 9i 5
dont 15 livres destinées à la location d'une écurie pour son cheval;
"—nut
800 livres ; Paul Bertaud, de 6 à 700 livres (BR. 437, n°' 7 et 40 bis; B11..
fo. 26 ya et sa. Les lettres patentes du al août 1764 fixent les appointet;»
du Voyer à 4 500 livres, tous frais de bureau compris (AA. t8, f0 .92 %de
même aronde, le mémoire des avances faites par le Voyer, Gaspard- ,,,b
Bertaud, mentionne les gages d'un dessinateur (i.000 livres) et d'un ...nd.
la voirie (800 livres), le loua., du logis du Voyer (60o livres) et de son 7;6>
(400 livres), 3oo livres pour fournitures de papier, etc. (CC. 351o, non Patiiiitê
En ,766, le Consulat décide de payer l'Ingénieur en chef de la gényarà
un traitement annuel de a. ion livres, et le gage du Voyer reste
.1 ..
2.000 livres jusqu'en 1790 (BD. 335, fa
v.; BB. 340, fa 8q; CC. 3653, 2.6 .
.
1788, .4 décembre 1789'1. — Sur les Voyers payés seulement de leurs
lions, v. BB. .8, fa 317
t89; BD. 84, f.
BB. 72, fa 86; BB. 8à,
BEL 136, fo 152).
0/
• Auparavant, dit Rubys, le Voyer n'avait pas séance au Consuiat;, 1 e
an s'El- e
entrait que pour les affaires concernant sa charge et attendait, sa
qu'on lui eût donné réponse. Dans les cortège., il ne marchait p...e-hi le
officiers de Ville, mais à costé, soit à pied ou à cheval, avec un bi.steleet,
main pour faire retirer la foule du peuple et faire tenir ordre àceux qui e
pagnoyent le Consulat » (Rubys, Hist. vérit., p.
Cf., plus bau., P.
note a; y. les notes qui suivent.
• Voir plus loin, p. 195 (actes de nomination).
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irke' « son office étant perpétuel »,il avait, au point de vue de la
se, les mêmes droits que les membres du Consulat et les
l
utte officiers de la Ville'. Le même Castel ayant été exilé, comme
ur, après la soumission de la ville à Henri IV, présenta
c
rête au Consulat, le 17 mai 1596, pour être réintégré dans sa
iberge ; sa demande, cette fois, fut repoussée parce qu'il prétendait
reniti officier perpétuel et que la charge de Voyeur n'a oncques
'
e
i;té exercée sinon par commission et à volunté desd. s eschevins.
ne se treuvera que personne en ait esté oncques pourveu en
tre d'office n. Les échevins ajoutaient que Castel. relégué, après
r
is troubles, dans sa maison de campagne, n'avait pas été rétalt »par l'édit d'amnistie 2.
eut-être le Consulat craignait-il alors que le Voyer ne s'attrit'op d'importance ou d'autorité.. Toujours est-il que les sucrs ne Castel, de 1595 à 1599, furent simplement commis à
if lereice de la charge /.
Les Voyers du xvti0 et du xviire siècle
en'ent plus, bien que nommés à vie, les prérogatives réservées
t, _
ret
BB. 96, fo 36. Le voyer porta le costume consulaire dès son
449,
on (.577); des comptes de 1577 et de 1583 mentionnent sa robe violette
•
oQet noir (CC. i265, n° 31; BD. i l i , fo 21 y.; E. Vial, lest. et cota.,
t As''
,73, 74, 96). V., plus loin, p. i86, note 3.
le
», el. .un., BD. 133, fo 48; BB. 397, n. 3, fo. 28-2g. Voir (BD. 133, fo 9i),
•
oxre » du Consulat « contre le sr Castel, soy disant Voyeur de la
Er rilon „.
un des conseillers de Ville reproche au Receveur de la Ville, alors
•
de la voirie, d'avoir fait exécuter, sa guise et contrairement aux
d n Consulat, une série de travaux, d'avoir employé à la surveillance
êtb
constructions un commis et deux « serviteurs s, etc. (Arch. mua.,
ebt, es .58 et si. En 1552 et 1586, le voyer est vivement réprimandé pour
Nari,né des alignements ou des permissions de voirie sans en avoir,
4 b,Lant., référé au Consulat (BB. 72, fo 226; BB. 117, f. 80).
detbe:mnhoine et Febvre sont commis, en 1595, à l'exercice de la charge qui
e414,1,Ze. O vaceante » jusqu'à ce que le Consulat ait trouvé un titulaire
. celui-ci sera r pourvu », mais pourra être destitué « à volonté »
titue
BD. 132, fo 6 v.). Pendant la période qui suit les troubles de la
les échevins,
4i
sous le prétexte de réaliser des économies, d'ailleurss
N4.1 a.res, transforment également les autres offices municipaux en com4
•-• 1 '1'ré'vocables (Rev. dallist. de Lyon, 1908, p. 312, 1909, p. 381); leur
L.
11.4
fond, de reprendre, au moins sur leurs fonctionnaires, un peu de
s iZenne autorité, amoindrie par la réforme municipale de 1595.
,etes de nomination des voyers sont conçus en termes assez vagues
Oie p. -. 95 et s.); cependant, les échevins accordent la concurrence
▪
fiance de la charge aux fils de Zanobys de Quibly, de Simon !Taupin,
ucle
-ertaud, de 3.-F. Grand, qui peuvent, en conséquence, être consi-

be
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aux officiers perpétuels. On ne les voit plus, comme aupara
figurer dans le cortège consulaire, lors des entrées et autres
monies, avec le Procureur général, le Receveur et le Sec
de la Ville', et, quand le Consulat assiste, comme parrain
baptême d'un filleul ou d'une filleule de la Ville, le Voyer ne
ticipe pas, comme ces trois officiers aux honneurs du parrainage
Les mémoires du tailleur du Consulat ne mentionnent ph.
robe violette et son bonnet noire.
En 168o, le « Cérémonial public de l'Hostel de Ville » ne parle
Voyer que pour détailler les devoirs de sa charge 4 ; s'il assiste
feu de joie de la S.-Jean, c'est pour présenter au Corps con.'
et à ses invités les flambeaux qui leur serviront mettre le feu

dérés comme nommés à vie. Ordinairement, ces actes de nomination

mèrent plus les charges et attributions du voyer, sans doute à causr,
différends.ui existent alors, au sujet du droit de voirie, entre le Cone —
les Trésoriers de France (Ibid. et p. i9i, note 4).
1 Le voyer assiste encore, avec les autres officiers de Ville, à des P
sions solennelles, les 13 mars et 17 avril 1594 (Péricaud, Not. et
dates), mais, depuis, on ne rencontre plus son nom dans les procès-1
58
des entrées et autres cérémonies, ni dans le règlement du or août 1‘:
i66.,
na
les cortèges consulaires (Arch. mun., BB. 213, fo 35a).
entrée au Consulat (BD. 215, fo 64), et, d'après le Cérémonial public d...
Ville n'a plus que trois officiers (Rev. d'Hist.de Lyon, 1903, p. 72, 6,'
Au xvi0 siècle, deux conseillers de Ville avaient été nommés voyers;
voyer ne parvint à l'échevinage.
E. Vial, LesFilleuls et filleules de la Ville, ap. Bullet. de la Soc •
Lyon, .9o9, p. a8 et s.
E. Vial, /ne. et cou t., p. 7i et s.; Arch. mun., BB. 227, fo 26 e;
fo. Io, 16 vo, 17; BB. s44, fo io3; 13B. 2.46, foi 43, 46; BB. 252, P 1.7 nnet
'4 Son emploi est très important , Il doit : prendre soin, sous
du Consulat, de tout ce qui concerner le passage, commodité et ale'
des rues, ports et places publiques »; faire appliquer, à ce sujet, ie.,fs
ments de Police et de Voirie et poursuivre les contrevenants; «
visites à cheval par toute lad. Ville » et rendre compte au Consulat ,
des bâtiments sont « ruineux et caducqs a, lorsque des rues, por.."„.
sont occupés indûment par des particuliers; assister aux visites que
échevins ou leurs délégués pour donner les alignements, prendre les
en leur présence, dresser le « brevet » d'alignement et le faire signe'
à ce que les pavés nécessaires et les bâtiments soient faits et toisés ecie
ment; r avoir l'oeil et direction sur l'eschantil des poids et mesures .
Ville et sur réchantilleur >, chargé de ce service (Cérém. pu lict .5r
d'Hist. de Lyon, 1903, p. 238-239; Arch. mun., BB. 235, fc, 59 : émir
juridiction de la voirie en 1679). Cf,, ci-dessus, p. 183, note 3 e t
note I.
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Au début du xvme siècle, un des quatre échevins — ou
t4:
. 4Ois le Prêvôt des marchands, — est spécialement chargé de tout
Zkqui concerne le service de la voirie; le Voyer est sous le con...le et lai surveillance de cet échevie.
4. 1;1'8 'liai 1704, les échevins constatent que les ouvriers employés
t'entretie n et aux réparations des bâtiments communaux trans conduite et sans ménagement u, si bien qu'il faut
sevent refaire les travaux entrepris, et, par conséquent, les payer
Zul c.is. Ces ouvriers sont « peu fidèles » et présentent des
bielsniVites inexacts, personne n'étant chargé de surveiller leur
ne. Le même jour, Antoine Besnard est nommé, pour quatre
ur. gages de 6on livres par an, architecte et ingénieur de la
• )), et inspecteur des ouvriers employés aux bâtiments communs,
a mission de débattre et passer les prix faits, examiner et
▪fk_ ter les comptes, avertir le Consulat des réparations nécessaires
s les
rues, ports et places. Le 8 mai 1708, Besnard est
dans son emploi pour tant qu'il plaira au Consulat » et
:PPointements sont portés à 1.200 livres fi
,îe'ele faisaient donc alors le Voyer et son sous-ordre, 1' (< ine,-é--? et commis à la voirie') » ? Il est vrai que le Voyer, dont rem,rdrnonial public, toc. cit., p. 2.9.

d. Sus, p. 197; Areb. mun., DB. 335, fo 62 vo. — Depuis .702, on
sar les registres consulaires, l'indication de la répartition des cidre>. ;rices municipaux entre le Prévôt des marchands et les quatre éche14,.le d'eux est chargé de la conduite des bâtiments et réparations et de
des comptes (BB. 26i, '7 ; BD. s68, P .6; DB. 378, fo x8 vo;
etc.; Procès-verbal des séances des Corps municip., I, 99).
Ida
e
portraits exécutés par le peintre de la Ville, l'échevin chargé de la
111:iellt souvent à la main le plan d'un monument construit sous sa sur„c)).
Déjà, en 1 5, et .586, deux des
je (E.
et
47,j", de Ville avaient « l'intendance des bâtiments » (BB. 86, P .6; BD.

„me,

itre,

DB a64, fo. 59 et s.
BD. 268, fo 63.
à la voirie », adjoint du Voyer, est mentionné en 1569 et
11_9, n. 7).
wetr—r. un gage de 7 livres sois par mois (Arch. mun. ,
tett Peut.étre nommé , à cette époque, que lorsque les circonstances l'exie
8t9 V.Yerparfois deux commis, en temps de peste par exemple
B. Cio P 1i3) Sur le commis h la Voirie, v. BB. rio
bk _11-7
'
1IB. 6:fo. 6., .68; DB. 397, n0' 7 et 8; Céré-4, al Public .6 Ir P 3
ap. Rev. d Hist. de Lyon, 1 ,90, p. 24o. — Le 15. avril t67?,
ktrd
le ..adiard est nommé commis à la voirie, et, comme il este très
'flutelligent et expérima n té dans le dessein, architecture et géométrie o,

2 te .•

l88

REVUE D'HISTOIRE DE LYON, — Études

plot devenait ainsi une sinécure, ou à peu près, était alors
Bertaud, qui exerçait depuis trente ans et démissionna
Son fils Claude, qui le remplaça, fit réunir à sa charge, le .9 ad,
1715, l'emploi d' « ingénieur et commis à la voirie2 », et, le 0 a ;
.4
1716, celui d « ingénieur et architecte de la Ville. créé, en 17
pour Antoine Besnard, comme il a été dit plus haut.. C11,
Bertaud s'enrichit, grâce à des spéculations de terrains et
entreprises de constructions particulières. f 1 se fit bâtir, Preito
rempart d'Ainay, l'hôtel qui fut, plus tard, loué à la Ville et ce
appela longtemps l'Hôtel du Gouvernement5. La charge de Ir°

rl
il est aussi pourvu, le même jour, de l'emploi d' « Ingénieur de cette "..—epiée
Pe
Lyon » qu'il exercera concurremment avec le précédent et sans gages sur„
mentaires (BB, 228, fo 57). En 17 t 5, Dufournel, qui est « Ingénieur et
à la Voirie » et chargé du soin des greniers publics de la Grande Al».'""sait
remet sa démission au Consulat, et, le 9 avril, son titre et sa forict iC 00,
réunis à ceux de Voyer. Celui-ci promet de servir, à titre dinde .t.'
pension viagère de 325 livres au démissionnaire qui conservera, sa vie
la jouissance de la maison de la Grande Abondance et de ses déPen":,
)0
(BB, 277, fi. 75 et s.). En 1764 cependant, on trouve de nouveau,
ordres du voyer, un « commis à la Voirie » qui reçoit du Consut
3$1,*
28 décembre 1765, le titre de « commis à la voirie et sous-voyer
appointement annuel de 1.500 livres (CC. 3510, non paginé;
f° 1°9 vo).
V., plus loin, p. 197.
• Arch. mun., BB. 277, fci. 75 et S, ÿ v., plus haut, 187, note 5Ste
• Arch. mun., BB. 278, fi. 63. Bertaud, qui avait protesté contre re. g*
d'un « Ingénieur et Architecte de la Ville » et se disait « trouble
fonctionnaire dans l'exercice de sa charge, s'engagea à remplir, ...19, 5`;:r
ment de gages, toutes les fonctions de Besnard. Dans la suite, 'e
s'intitule « Ingénieur et Voyer de la Ville de Lyon » (BB. 297, f° 15,° ho
dép., C. 625); depuis 1715, il a aussi « le soin des greniers publics de ..—
Abondance » (Ibid.; y. la note qui précède).
• Le a3 octobre '7,6, C. Bertaud se chargea, pour quatre
une rétribution de 2,00 livres par an, de l'enlèvement des immo
Lyon et de l'entretien de deux tombereaux que la Ville avait acquis e..140
j.
usage et qui servaient aussi aux transports de terres et charrois neil. 0
par les travaux municipaux. Be 3 i décembre it720, Bertaud prit ene'
selj
fait, pour six ans, au prix de 3.500 livres par an, le pavage des rues'
ports et quais. Ces deux conventions furent renouvelées en t72.,.
P 3'
(Arch. mun., DB. 278, fo 139 v.; BB. 282, f° 202 vo; BB.
fi. 83 vo et s.). En 1747 le Voyer faisait encore enlever les boues
fa 178 vo).
r et
• Arch. mun., BB. 279, fi) 32; DB. 280, 1*., 57, 182. Sur ce V.Y.
Beilaud, construit vers •734 (?) en tout cas avant . 741 , deven.,10,
,-i1
du Gouvernement et loué par la Ville aux Bertaud (aujourd'hui .*;
Commerce, rue de la Charité, 34), voir BB, 3o6, fo 178, B.B. 34o,

Eug. na/. - LES VOYERS DE LA VILLE DE LYON

189

a ensuite, en Ir 748, au fils de Claude Bertaud, Gaspard-Louis,

t
ri'nnité

q,
11.en°nça, en 1752, à jouir de l'appartement qu'il occupait, en

e de Voyer,
l'Hôtel de Ville, et reçut, en échange, une
de logement de 600 livres par ami.
Lei commis ou Voyers nommés jusqu'alors par le Consulat
taLeut qu'exceptionnellement des gens de métier. Artisans ou
,e- rgec.i. pour la plupart', assistés, il est vrai, par des profession-ie
les irnaitres-jures » de la Ville, ils manquaient personnellepossitt%Pilesque tous, des connaissances techniques nécessaires et
tout au plus, quelque expérience de l'art de bâtir.
Itilaupin lui même, qui fut un ingénieur habile et un grand
--- il le prouva en donnant les plans de 11-16tel de Ville. 4d4." Pas diriger la construction de ce monument, qui fut des plus
eetueuses4.
T

46
,„. 4 r

T.P.g. hist. de Lyon (en ms., aux Archives municipales), I, 6a5, 626,

Charvet, Lyon artistique, Architectes, p. 27 ; E. ial, inst. et cent.,
Lors de
la répartition des logements du nouvel Hôtel de Ville, le 31 dé- ale
le Voyer Sinon Maupin fut oublié; on réserva seulement, dans
du bâtiment,
un emplacement pour ses bureaux. Maupin réclama en
e Consulat lui accorda, le 4 janvier, dans le monument qu'il avait
1L..
.xitiLt' un appartement qui fut occupé par lui et par ses successeurs. Le
Ce.,,,é175 ., Gaspard-Louis Bertaud renonça à ce logement, moyennant
Pour permettre aux échevins d'installer, dans l'Hôtel de Ville, un
Pour le Prévôt des marchands (Arch. mun., BB. 2o6, fi. 585, 588;
z
,
_ ni 44; BB. 232, f 0 .7; BD- 3.9, f° 90).
ioin, p. i94
SL-Aubin écrit, en 1666, que le Voyer est « d'or%dé e:i't c( Ingénieur et Architecte » (Hist. de la Ville de Lyon, p. io9). Le
fi
>. r, .re .733, le Voyer Claude Bertaud demande la concurrence et survititane' un de ses fils, Gaspard-Louis, qui n'a pas encore dix-huit ans;
▪ ite,Zia, dit-il, à Paris, « dans les écoles publiques s, si la survivance lui
ee
apprendre l'architecture, le dessin « et autres talents nécesrre-h• muni , 13B. 297, f.. 149 v° et s.).
▪ Lesi,,°?.Maupiw, originaire des environs de Langres, était. déjà fixé Lyon
ssY
' Y maria en 1625. Sur sa vie et ses oeuvres, y. T. Desjardins,
de Ville de Lyon, p. 2 et s., et Annales de la Soc. acad.
'ire de Lyon , II i et s.; J.4. Grisard, Net. sur les plans et vues de
te 99 et
Charvet, Lyon artistique, Architectes, p. 255 et s. ;
,,,
lieeord.' I 'MW de Ville de Lyon, p 7, 13 et s. - Ces auteurs ne sont pas
loirtêer ri.portance des modifications que G. Désargues et J. Lemercier
iSh
aux plans de l'Hôtel de Ville dressés par Maupin.
B13. 208, fo 49 et s.; BB. 21 I, f0 35; T. Desjardins, Monog.
ee Ville, p. 29 et s. et Notice sur l'IL de V. et les restaurations
été l'objet ; P. Rochex, op. cil.,
p. 7.

re
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Aussi, dès qu'il s'agit d'élever un édifice de quelque impie'
ou d'entreprendre un travail difficile, on voit presque toui
le Consulat ou les particuliers s'adresser à des architectes étran
à la Ville'. Jean de Cullan, chanoine de Cusset, vient rée
Pont du Rhône en 1507 2; Salvator Salvatori donne les p1.0oS
l'hôpital de Gadagne, en 15743. Et, s'il est naturel que, plus
les Lyonnais s'adressent, pour embellir leur cité, à des arci
renommés — La Valfenière, Lemercier, Mansard, Robert de
Leroux, Soufflot, Gahrie14, — on comprend moins que le C."
ne confie pas à son Voyer une série de besognes de si peu
tance qu'un bon géomètre ou un maçon expérimenté sten ete
avec honneur.
Y
C'est Perréal qui nivelle la rue de l'Arbre-Sec, en 151e; CtCs
Thomas Blanchet, peintre ordinaire de la Ville, que les 'Mie
veulent recourir pour la réfection de l'Hôtel de Vine incendiê
1674°. En 168o, le Voyer ne fait qu'assister l'architecte et
nieradu roi, Henri-François Popinet, qui vient, de Paris, ê
un alignement général de la ville7; en 1701, on appellera de
Il n'est pas question ici des ouvrages de fortification et de défensli
nairement construits et réparés sous la direction de personnage. dl.
par le roi et sous la surveillance de commis » désignés par le .E.».
Voyer fut souvent chargé, par les conseillers de Ville, de surveilleet
cives à ces travaux, surtout lorsqu'ils étaient faits aux frais de I. 7 .1*échevins reprochaient, en 1595, au voyer Castel d'avoir c., entrepris
fortification et réparation des murs s, besogne qui regarde le roi el 'cet
ciers. V. Arch. mun., B13. 3o, P. 19, 79, 102, 228 et s.; BB. 133, P"
n'es
L. Charvet, Jean Perréal, Clément Trie. ., p. 153 et s.
plus question des ponts édifiés ou par des spécialistes, ou, plus tard , P
ingénieurs des Ponts et Chaussées.
• Arch mua., BB. .5, fo R98; Guigue, Notre-Dame de Lyon (e".
Soc. tilt. de Lyon, 1874-1875, p. 257 et s.).
co
BB. 55 , f...4 et .06. Thomas II de Gadagne, qui fit
• Arch.
l'hôpital, était florentin, comme Salvatori.
4 Voir les notices consacrées par L. Charvet à ces architectes dans

artistique, Architectes.

• Arch. mun., BB. 37, fa 146.
T. Desjardins, Monographie de
44. Blanchet,
de Vill,
e
avait fait ses preuves comme architecte et décorateur L. Charlet,
elles sur la vie et les oeuvres de Th. Blanchet, ap. Revue du Lyounaws

I, 57 et s.).

7 Arch. mon., BB. 237, fa 172; DD. Chappe V, 521. Popinet fut égal
chargé de réparer la Côte SI-Marcel (BB. 237, fo 118).
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peur des toisés, Jérémie Delarue, architecte et charpentier'.
-41 xvinte siècle, des architectes lyonnais seront fréquemment
jein
êt pipés à des travaux municipaux qui devraient bien, semble-t-il,
i_lbe exécutés par le Voyer. Claude Perret rétablit, en 1704, la
eg'nlinée de la Grande Salle de l'Hôtel de Ville; Antoine Degét'ad
creuse deux puits, en 1739, dans la boucherie de la Lanterne
lewe des plans, avec Decrénice, en 1763 2. On pourrait multiplier
'4-s exemples 3 .
ebens le dernier tiers du 'mile siècle, le Consulat lyonnais fut
ailleurs dépouillé en grande partie de la juridiction de voirie qu'il
prit toujours possédée et la fonction du Voyer perdit, de ce fait, le
d' portance qui lui restait. En 1763, les Trésoriers de France,
uPutaient depuis plus d'un siècle aux échevins le droit de
l ir" 4
finirent par avoir gain de cause. Un arrêt du Conseil
t du roi, du z n juillet 1763, décida qu'à l'avenir les Trésoriers
nince auraient « la direction des alignemens des maisons,
les, avances, constructions et réparations de pavés et généraleBB. 26o, fo 224.
I3B. 264, fa .44; BK, 3.4, fc. 48; BB. 33 ., fo .67.

40. :Lr, notamment. dans L. Charvet, Lyon artistique, Architectes, l'indien, travaux confiés par le Consulat aux architectes lyonnais, Achard,
etc necrénice, Benoît Degérando. Ferdinand Delamonce, lilunet, Claude
'hochepère et fils, Léonard Roux, Thénadey, Thibière. — Voir, dans
ein
les travaux exécutés par les Voyers de la Ville. L'oeuvre de
eexxceptée,
eePtée, on ne peut guère citer que les entreprises ou projets sui„ - Édouard Grand bâtiment dit le Poids des Farines (1522); Jacques
dei pe
élargissement du port de La Roche (.569); Zanobys de Quibly : plan
1,111/4.1et de Temple (.6.0), plan de la Poissonnerie (16.8);• Claude Bertand
tibu, devis du Grenier d'Abondance (.722); Gaspard-Louis Bertaud : plans
hte Ire entre le pont du Rhône et le bastion St-Clair (1737), d'une fontaine,
in. (.749); Jean-François Grand plans pour la construction des
''
if Rur ptace de .oanne. Les autres besognes mises, par T ,harVet à
des foyers consistent, presque toutes, en surveillances de constructions
.14 ,,:'_,,Parations sans importance. Et il faut dire, d'ailleurs, que la plupart
ik.ineer, travaux faits, au
siècle, pour l'agrandissement et l'embellis'I' I. Lyon furent entrepris par des particuliers (v. Rev. d'Hist. de Lyon,

1

S

s 85

7.1.1
t..
74

long conflit, v. Areh. mun., DD. Chappe V, 449-454 et Mé...• pour
Echevins... contre les Trésoriers de France, 1759, p. 5 I , 67, 68,
et passim . — Pour le xvIr0 siècle, voir BB. i65, P. .37 et s ; BB.
.»
13. 177, Vis .49 et s.; BB. 19a, fici. 5s, 72 et s.; BB. 225, fo 66
--- Pour le xvr, siècle, voir BB. 3.5, fo .9; Bibi, de la Ville de
..d. Coste, no. 6410, 6413, 6414 du catal. Vingtrinier (1752-1759).
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ment de tout ce qui concerne la voyerie et en dépend Le roi mi"tenait le Consulat « dans la possession de donner les alignemen."
« diriger » et « ordonner », comme par le passé, la construel
des « édifices, ouvrages publics et pavés, la dépense dee"'
il est pourvu par lesdits Prévôt des Marchands et Echevinsi »
Pourtant, l'année suivante, les lettres patentes du 31 août 6‘
.:
qui réformaient la municipalité lyonnaise, fixèrent les apeie74
.
ments du Voyer à 4.5oo livres, tous frais de bureau comprie, ....,
le 28 décembre .765, l'emploi de « commis à la voirie et
°II'
hi.
- fut réta..i
voyer » - devenu, semble-t-il, bien
faveur de Jean-François Grand..
a En 1767, les échevins confièrent à J.-F. Lallié, alors ingénieur
chef des Ponts et Chaussées dans la généralité4, l'exécuti°. de'
constructions dont l'arrêt du Conseil du 12 juillet 1763 leur lai
. _
l'initiative et la direction. Le Contrôleur général des Finale-ayant écrit au Consulat, le 12 septembre 1766, qu'il était d«

Arrêt du Cons. d'E(at du Roi... du 12 juillet 1763 (Arch.
Chappe V, 449, n.123, p. 6). Cet arrêt fut confirmé, le 8 février 1 7 ,,P
second arrêt où l'on lit que le Bureau des Finances aura, tant dans
de Lyon que dans les faubourgs, ,c la connoissance de t ou t ce qui concer;,,
Voierie et en dépend, notamment les dépôts des matériaux lors des .°11!,„,olie
Lions O. démolitions et celle de l'état des Ponts, dont l'entretien nies-4,
à la charge de la Ville ». Le Corps de Ville « continuera de donner lesk.;:g5 i
rnents et de diriger les ouvrages relatifs aux édi fi ces, ouvrages puviid.
pavés à la dépense desquels il est pourvu par les Prévôt des Marcha!, de:
Échevins, sans que, 6.115 ce prétexte, il puisse exercer aucune Juridicr
Voilerie proprement dite, nommer un Voyer, ni instituer des
Cette partie » (ibid., 449-453, non numéroté Arrêt du Cons. d'Etat
du 8 févr. 1776).
• Arch mua., AA. 18, f' 192 v..
• Arch. mun., BB. 333, 1. 109. Cet employé, qui louche 1.500 .1 ;00
gages, représente donc « Ingénieur et commis à la Voirie » super
1715 (V., plus haut, p. 187, note 5).
éalî
• Sur Jean-François Lallié, né en 2725, sous-ingénieur de la gL
d'Alençon, nommé ingénieur en chef à Lyon en 1760 et inspecteurelge
1787, V. abbé Chatelarcl, La corvée royale dans le Lyonnais, ap.
de Lyon, .908, p. .65 et s.; L. Charvet, Lyon artistique, Architect.' .;
Lallié fit réparer les prisons St-Joseph en 1773, et donna des plan. Pot ,
reconstruction (Ibid.; Arch. mun.. BB. 34i, for 102). Déjà, le Cens •
eu recours au prédécesseur de Lallié, Nicolas-François Deville,inge:
chef Lyon, de c74o à 1 76o; Devine avait construit le quai de liez e-„,
l'établissement de l'abreuvoir et du port St Clair (abbé Chatelard ,
toc. cit., p. 165; L Charvet, op. cil., v. Ville (de); Arch. mun., BEL '13'
BB. 315, 1' a i ; 13B. 339, fc. .5o).
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t‘reit
- de la Ville de sassurer, pour la direction des travaux munici1"ux, le concours de l'ingénieur L'allié, en lui servant un gage

allah, le Consulat adopta cette proposition. 11 offrit d'abord à
nié un appointernent de 2.000 livres que celui-ci jugea insuffiP.i., le 8 juillet 1767, une rétribution annuelle de 2.500 livres,
e. eriendre sur les 4.5oo livres allouées par l'édit de 1764 aux
Penses de la voirie. Lallié accepta et s'engagea à fournir tous les
LI"... et devis qui lui seraient demandés pour les constructions
surveillerait l'exécution de
n'in
ca 'elles qu'entreprendrait la Ville.
ere
s trieva.., de ceux qu'ordonnerait l'Intendant et de tous ceux,
a yont la dépense serait en partie à la charge de la Cornmu-

4uti

Que *
années plus tard, le Consulat voulut témoigner sa
Cumialssance » à l'architecte .1.-G. Soufflot, qui avait construit,
Yon, l'Hôtel-Dieu, la loge des Changes et la Salle de spec»- Par délibération consulaire du 9 octobre 1773, Soufflot fut
vie « contrôleur général des bâtiments et embellissePublics de la Ville de Lyon » ; le roi approuva cette nomi-.mon Par lettres patentes données, à Versailles, le 29 novembre
7732.
A la fi
141.
ti au stecle, le Voyer ne portait plus guère cet ancien titre,
Plutôt celui d' architecte », ou d' architecte et voyer de la
kr,
.gons
BB. 335, fo 61. Lallié reçoit ce traitement « pour raison des
.)induite et direction des ouvrages de nouvelle construction et édifices
la charge de cette ville et commu7fiattss donk la, dépense pourroit être
o fui pourroit l'intéresser, de la conduite et direction desquels il
▪ Gi;e xclusivement chargé ». L'acte de nomination du Voyer Jean-Fran.
ad (i4 juillet 1767) portera que Grand est chargé de veiller aux
1.1.1%.
7 .. des bâtiments communaux et ouvrages publics, ponts, ports,
icluais, et de signaler au Consulat ces dégradations; de dresser les
•oit 'L evis pour l'entretien et les réparations nécessaires; de régler les
ne pourra « prétendre aucune inspection sur les
Ouvriers.
It %%ire,' des
trous nouvelles ,, que la Ville pourra faire faire, constructions
_
•
es » par l'acte consulaire du é juillet t767, à Lallié, s ingénieur en
» (BB. 335, P. 62 vo et s.).
Ape cette
BB. 341 fo 117; BB. 34a, fo Si. Les échevins décidèrent, le
',nt Ji 774, que cette nouvelle char., s'éteindrait par le décès ou la démistit u-a're, et que celui-ci ne pourrait « faire, déterminer et arrêter
et aucune construction, sans que le tout ait été arrêté et signé
onsulat » (Ba. 341, fo. 5o et s.).
Létr, par suite de l'arrêt. du Conseil diEtat du roi du 8 février 17 76
haut, p. ,9 2, note .).

C
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Ville »'. Un compte de 1784 énumère ses travaux et ses dépenses
il a acheté des meubles, loué des paravents, garni d'arbres les :Fe
dins de la Ville, dressé un plan des quais, surveillé diverse.'
réparations 2.
Un édit de mai 1788 supprima les Bureaux des Finalb..ie!
7
chargea provisoirement les Intendants ou leurs subdélégués 1.
fonctions de voirie glu* exerçaient les Trésoriers de France
Voyer disparut à son tour, deux ans plus tard, avec le Con.'"
remplacé, le 13 avril 1790, par une nouvelle municipalité
Liste des Voyers de la Ville de Lyon'.
1492-151i. Clément Trie, commis, le 21 octobre 1492, « à vacquer
réparations et autres affaires de la ville »; il meurt en fee»;)
15,1 (Arch.rnuni, BB. no, fos 3
8, .4, 1 9; CC. 60,
,i
t5 g 1-1514 Antoine Vuillardier ou Vuyllardier, potier, beal,fils ,r1
M. Jean Bardin, greffier en la Cour de l'Archevêque, est.";,
?,
des pavés de la ville, le 19 octobre 15,1, et « désappoireé:
T5,4 (BB. 28,
3,7 vici; BB. 3o, f' 157 y.; BB. 33, r"
36, 87, 208).
e »;
1514-153, Edouard Grand, commis, en 15t4, à Et visiter le Pav s'
meurt en 1531 (1313. 33, fc's 36, 203; CC. 630, ri.. 3 à 7;
après).
ade
1531-1544 Humbert Paris, chargé, le 3, octobre »531, pour tan. 7,10
plaira au Consulat, et à titre de commission, de la c onclue
pavés et réparations; meurt en 1544 (BB. 52, f' 33 v*;
après).
gé
.544-1547 Philibert Tragnard ou Troignard, apothicaires cha1'-,.
.4 août .514, et aux mêmes conditions que le précédent, 'lie
conduite des « pavez, peste et réparations »; meurt e»
(I311. 62, f' 5 y.; y. ci-après).
Jul,ville
1 Almanachs de la Ville de Lyon; Arch. mun., CC. 3653
24 décembre 1789. On l'appelle encore 1' « architecte ordinaire de 'a
(Procès-erré, des séances des Corps rnunicip., I, 99).
• Arch. mun., CC. 3657, non paginé.
d
• Aret, mua., DD. Chappe V, 453, p. t.9 Arrét du Conseil d'Etat -11
du 13 juin 1788.
▪ Ara. mun., BB. 348, f' 3965 Ainsi qu'il a été dit plus haut, la liste des officiers qui_ portèren •
lernent le titre de « voyer », en vertu d'une délibération consulaire, cal
cerait, en .55t, avec Jacques Gimbre.
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liumhert Gimbre, ferratier, conseiller de Ville, nommé, le

mars .547, en remplacement du précédent. Le 25 août 155.,
étant malade, il demande et obtient la concurrence et survi van de son emploi pour son fils, Jacques Gimbre; il exerce
encore le or décembre 155. (BEL 64, f. 326 ;1313. 72, P's 84 et s.,
1 .63

Jacques Ginthre, fils du précédent, exerce seul la charge de
Voyeur » depuis .552 et démissionne en .563 (BD. 72,
fo
168 et s. ; y. ci-après).
tee,
.564 L,:onard3firaull, conseiller de Ville, nommé, le .6 décembre
.563, à la « charge et corn
de Voyeur », démissionne le
27 février .565 (BB. 83, f" 189; BD. 84, P. 5 Y.).
.68 Guillaume Chazottes ou Chaeottes, bourgeois de Lyon,
Or du Val (v. plus haut, p. .82), nommé, le 1.1r mars .565, à la
(< charge et commission » de « Voyeur »; meurt en .568
(BB. 84, f.). 8 et s.; BB. 87, f. 127 y.; y. ci-après),
1 '75 Jacques Laurens ou Laurent, nommé, le 21 août .568, à
tt l'état office, charge et commission de Voyer »; résigne, le
26 juillet .575, en faveur du suivant (BD. 87, f" .77; V. ciaprès) .
1
•
a94 Bertrand Castel, sgr du Val, gendre de Chazottes (y. plus
haut), reçoit, le 26 juillet, « l'état et office de Voyer par résignation » du précédent; il est exilé comme ligueur, puis destitué
en mars 1594 (B13, 93, f" .22; BB. 397, n" 3, f' 27; V. ci-après).
144"'95 Jérôme Durand, fils du peintre-verrier Nicolas Durand, sup
Plée d'abord le précédent et est désigné, le y mars .594, pour
exercer sa charge; il est destitué le .6 janvier .595 (BB, .3.,
f" 48; y, ci-après). Jérôme Durand était peintre et verrier
comme son père (CC. 1225, n° .8 ; CC. .545,
., 26 sr").
5'96 Simon d'Anthoine ou Danthoine et Georges Febvre sont
commis provisoirement, le .6 janvier .595, à l'exercice de la
charge; ils restent en fonctions jusqu'au 29 mars .596 (BEL .32,
f" 6 v.; y. ci-après).
'
197 Simon d'Anthoine exerce seul depuis le 29 mars .596, Febvre
ayant été remercié, le même jour, par raison d'économie; d'Anthoine est destitué, le .9 avril .597, pour avoir volé des cousSins et des couvertures appartenant à l'hôpital SLLaurent
37 et 55).
(B13 33 f° 48.
, BB. 134,
• 99 Philibert Genoud, alors commis à la Consigne, succède au
Précédent, le 25 mai 1597; il est remplacé en 1599 (DB.
f° 59; V. ci-après),
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[599-1619 Zanohys de Quihly, bourgeois de Lyon, commis à la V..-

•

le 3o octobre -1599, démissionne le 28 mai 1619, à cause de el
grand âge, en faveur de son fils Claude, qui a reçu sa conef,
rence et survivance, le er décembre 16 (BI3.136, f.. . 5., "1""
BB. 147, f° 157 v'; BB. 155, f. 290).
e
1619,619 Claude de Quibiy, fils de Zanobys, remplace son pèreL
28 mai 1619; il meurt la même année, avant le 3 septembre, "'—
suites d'un accident (BB, z55, f. 29o; V. ci-après). En
Claude de Quibly habitait Lyon et faisait partie de la co1n:,7
gaie d'ordonnance de Charles d'Halincourt (Mém. SO
1879-81, p. 206).
Zanohys de Quibly (v. plus haut) redemande la charge pe
la mort de son fils et est renommé, le 3 septembre .6.9;
autorisé, le 12 janvier 1622, à faire exercer par qui il lui Pl-s.
l'emploi de « marqueur et échantilleur » qui dépend de m
fonction de voyer, emploi dont il a été pourvu le .8 déc.* et
1608. Son fils, Néry de Quibly, est, avec lui, échantilleur
fa
Voyer, en 1622 et 1623 (BB. 155, f.. 524-525; BB.
BB. 162, P. 136 v., 211, 235, 307 v., 3i6
.4;
1624-1637 Néry de Quihly, fils de Zanobys, exerce seul depuis 16.
r JI;
le 9 juin 1637, il demande à être remplacé, à cause de
éé
e
et
présente
à
cet
effet
Simon
Maupin
qui
est
agr
avancé,
le Consulat. Néry de Quibly meurt avant le 4 "Ce ér
;5
.2 8, 159; 11'
(BB. 165, fos 4, i18, 163, 179; BB. 191,
après).
1637-1661
Simon Maupin, ingénieur ordinaire du roi, .00--ni joc
concurrence et survivance du précédent, le 9 juin 161110
remplace, comme Voyer, la même année. Il obtient, le 3e
i65o, la concurrence et survivance de sa charge pour ejiii
n ot,
Ennemond Maupin, baptisé à St Nizier de Lyon, le 30 diee1626. Simon Maupin démissionne, de Neuville-sur-Saônr
461
Io novembre i66/. Il meurt en 1668 et est inhumé, à 1-eek:
Io octobre, aux Jacobins (BEI. 191, I, 128; BB. 2.4, ru
-oit.,
BB. 397, n. 6, f° 32; Grisard, Nol. sur tes plans de
PP. 1 .3 , J.O.
1661-1662 Ennemond Maupin, fils de Simon, exerce seul dei, eie: •
Io novembre 166i ; il démissionne, le 3 janvier .662, et' °
en 1668 (v. plus haut; BB. 397, n° 6, f° 33).
dee
1662-1676 Ferdinand Seguin, nommé Voyer le 5 janvier 166'
sionne purement et simplement, le 18 août 1676 (B13..171
BB. 397, no. 6, fi. 35; v. ci-après).
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1676-1708 Paul Bertaud, nommé Voyer et, chargé de « échantil », le
.8 août .676, pour aussi longtemps qu'il plaira au Consulat,
démissionne, le 22 novembre 1708 (BB. 232, f0 117; BB. 397,
no 6 fo 3 7) .
,
'7"- .748: Claude Bertaud, fils du précédent; nommé Voyer et chargé
de péchautii
le 22 novembre 1708, or pour tant qu'il plaira
au Consulat », il obtient, le 29 décembre .733, la concurrence et
survivance de sa charge pour son fils Gaspard-Louis, alors âgé
de près de dix-huit ans; il meurt à l'Hôtel de Ville, à soixantesept ans, le 8 août .748. 11 fut seigneur de Thaluy, La Vaure,
Prapin et Rougefert (BB. 268, f° 138 ., BB. 297, f.. 149 v° et s.;
Flat civil, 621, fo 66 y.; Arch. dép. du Rhône, C. 625).
.748-1 767
Gaspard-Louts Bertaud, fils du précédent, exerce en concurrence avec lui depuis 1733 et le remplace en 1748; il démissionne en juin 1767 et reçoit de la Ville, le 9 juin, une pension
viagère de 1.200 livres (v. plus haut; BB. 335, fi. 57).
"7" = Jean-François Grand, commis à la Voirie, nommé, le
.4 juillet 1767, pour « exercer la charge de Voyer », sous les
ordres du Consulat et de l'échevin chargé de la Voirie, obtient,
le .3 décembre 1779, la concurrence et survivance pour son fils
aîné, Jean-François Grand. Il meurt dans le second trimestre
de .788. Il fut conseiller du roi et Contrôleur des fortifications
au département de Lyon (BB. 335, f. 62 Y.; BB. 346, fo 180 ;
Al an. de la Ville p. 1788, p. .53; CC. 3653 26 juin et
t7.884
29 décembre .788).
1790
Jean-Françors Grand, fils aitié du précédent, lui succède en
1 788 et exerce jusqu'à la disparition du Consulat (y. plus haut;
CC. :1653 24 décembre 1789)•
LES VOYERS DE LA VILLE
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DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE HOSPITALIÈRE LYONNAIS°

LÀ SALLE DES ARCHIVES
DE L'HOSPICE DE LA CHARITÉ DE LYON

Sous tout l'ancien régime, les recteurs de la Charité et de 1116tel*
Dieu ont toujours eu pour les Archives de ces deux établissement:
une sollicitude particulière et leur administration prévoyante ees
sans cesse appliquée, par des soins éclairés et des travaux utiles
non seulement à sauvegarder l'héritage du passé, mais .1..3°dr-rendre aux âges futurs les recherches plus faciles. Le recte";
François Deschamps', qu'on peut véritablement considérer ..uen. lir
le grand organisateur des Archives hospitalières, puisque 5.0 le
tive servit d'exemple et de modèle à l'Hôtel-Dieu, fit plus enceei
il voulut pour les Archives de la Charité un cadre digne d'elles' sti
c'est bien, sans doute, sous son inspiration, qu'en 174i , le bure
ayant décidé la réfection des deux salles réservées à cet US
l'exécution en fut confiée à deux des plus habiles artisans de rélequ
i,
le maitre menuisier Louis Caminet et le maitre-serrurier Che'
Vial.
Chef-d'oeuvre de goût et d'élégance, la grande salle des Aellier.
de l'Hospice de la Charité de Lyon est peut-être l'un des monwnene
d'ornementation les plus remarquables que le xviii0 siècle
laissés, non seulement dans notre ville, mais encore en Fel;
Décorée avec un art exquis, elle semble admirablement apPreifhw
r-à son objet et il ne lui messied point ainsi de contenir et de prokDde
la gloire si pure et si brillante de tout un passé de générosité'
bienfaisance et de dévouement.
François Deschamps, avocat, conseiller du roi, décédé
teur de la Charité de 1739 à 1742.

t re
en 1795, tu
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,i.Cette salle, contiguë à la salie d'assemblée du Conseil d'admitration, dont elle est séparée par deux portes, dont une de fer,
n:
't'este. 8 mètres carrés de surface sur 5 m. 20 de hauteur ; elle
est Parquetée de feuilles et éclairée à l'est par deux hautes fenêtres,
eliAnilies à l'extérieur de barreaux et de volets de fer. La voûte, en
4tre, décorée de moulures et d'ornements du plus gracieux effet,
e en quatre croix d'ogives, soutenues au centre de la salle
en Pilier enfermé dans la boiserie d'une colonne quadrangulaire,
r ►ll ale quatre pilastres figurés sur les quatre faces latérales.
atDite la salle est revêtue d'une boiserie chêne, vernie en couleur
aie leuilie morte et chargée de motifs composés de fleurs et de fruits
eel"...t avec ces bouquets de chicorée si chers aux ornemanistes
ers- Sur trois des faces sont disposées vingt grandes armoires,
t dix-huit droites et deux cintrées, et trois petites armoires
i:ngues formées par les pilastres du milieu ; chacune d'elles,
èretuent élevée au-dessus du parquet, est garnie d'une porte
nneau. également sculptée. Les deux portes des extrémités qui
niquent, l'une avec la salle du Conseil, l'autre avec la
topu'ième salle d'Archives, sont semblables à celles des armoires et
rient une si parfaite symétrie que, fermées, on croirait la salle
issue. Sur la quatrième face du côté des fenêtres, se trouve une
basse, en forme de long pupitre, divisée en cinq comparents à porte, de huit tiroirs chacun.
p,,ofin; rtième, pour utiliser toutes les parties de l'emplacement,
grai d. vide formé par la corniche de la boiserie, au-dessus des
es armoires, pour y adapter des recouvrements inclinés qui,
ne Peuvent pas être aperçus.
selle est, en outre, ornée, tant dans les angles qu'au milieu
(14 f«:Ces, de huit figures allégoriques, en bois et de même couleur
haiserie, attribuées au sculpteur Michel Perrache l . Celles des
sont quatre statues de femmes assises, de 95 centimètres de
elli*, représentant
,Cetigion, tenant, dans sa main gauche levée, un calice et avant
Diu droite appuyée sur la poitrine.

riVis
e
eniul

Cl,

el; Perrache, sculpteur (v686-1750), et son fils Antoine-Michel Peraussi sculpteur et directeur des travaux du quartier qui a
-Le% .,
ont apporté le concours de leur talent pour l'exécution de plu...0 ments qui décorent l'hospice de la Charité.
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La Prudence, tenant dans la main gauche, un miroir et, dans e'
droite, un serpent qui s'enroule autour de son bras ;
La Force, couverte d'une peau de lion, assise sur un fût
colonne, la main droite appuyée sur une massue ;

La Charité, tenant un enfant sur ses genoux et regardant
tendresse un autre enfant qui lui tend les bras ;
Les figures placées au milieu des faces sont quatre génies
de 84 centimètres de hauteur représentant
La Fidélité, tenant, dans la main gauche levée, une clef et,
l'autre, caressant le chien qui l'accompagne;
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bri Ll nion, tenant, de la main gauche, un faisceau lié par un
chage de chêne, et montrant, de l'autre, un anneau
124dministration, assise sur un gouvernail, tenant, dans la main
cache levée, un compas ouvert ;
crëtion, un doigt sur la bouche, tenant, de la main gauche.
„Le
sceau aux armes de l'établissement.
44:n6., des nids de pélicans, comme emblèmes de la charité et de
lendesse maternelle, sont sculptés dans le haut de la boiserie
ut
-dessus des armoires.
:partie ferronnerie et serrurerie n'est pas moins remarquable.
an. que Porte possède une serrure à pignon de deux tours et demi,
jith.l'nnant un mécanisme ingénieux qui, de haut en bas, fait,
;
vain le cas, ouvrir ou fermer des verrous ; la clef à esse, à tige
te'fle, et finement ciselée, fait, au moyen d'une fleur de lys garnie,
.r le Pêne et tes verrous par un mécanisme qui double celui
Eeli
lohringles ; un gros bouton à goderon règle le demi-tour, et les
(47 analogues sont munis de deux vases en bronze dorés et
enfin des guides en quart de cercle, placés au haut des
en
modèrent l'ouverture de façon quelles ne puissent jamais
es,
- A,:itt
ea'eurter entre elles. Tout ce travail a été exécuté avec un si
orn et une telle habileté, qu'aujourd'hui, après près de
Siècle., les mécanismes fonctionnent avec autant de régularité
Premier jour.
4.tes registres des trésoriers de cette époque nous apprennent que,
174T à 1744, les dépenses des Archives s'élevèrent à 15.o79
kient dont 8.5 79 furent payées au personnel chargé du classees registres et documents.
kin etennisier Caminet reçut, pour le prix des boiseries exécutées
1111, la somme de 4.9.0 livres', soit : en 174,1742, trois acomptes
nt ensemble
4.5oo livres, et, en 1745, une soulte de
pai, yr.. pour solde et entier paiement. L'habile artisan, engagé
bitZnyention du I 2 juillet 1741, finit par trouver peu lucratif son
-144: 'bligatoire et, dans un mémoire daté de 1744, il se plaint
nient des pertes considérables que son oeuvre lui a causées.

lu

,..44,:'..duetio ri de l'Inventaire des Archives de la Charité !mentionne à tort
.44.2res pour le prix des boiseries, et .2..000 livres pour le travail de fer-

..e «serrurerie.
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Le mémoire du serrurier Vial, qui s'élevait à 4.200 livres,
réduit par Antoine Degérando, architecte de l'hospice, à 3.40. 1ieri
un arrangement amiable étant survenu, le maître, ainsi qu'eu
foi la quittance signée par lui, déclara se contenter de la sen°
de 3.520 livres qui lui fut effectivement payée.
da
Enfin, Michel - Antoine Perrache reçut pour la fournitee é,
259 lettres de cuivre doré au feu qu'il avait faites et P05 0
au haut des armoires, afin d'indiquer leur contenu en inscr-Pti
sommaires, la somme de 270 livres.
des
Quant au prix de la décoration de la voûte et de la sculPt."
boiseries et des huit statues allégoriques, il n'en est fait euiic:,
mention dans les dépenses relatives aux Archives; il faut évie7;
ment en conclure que. suivant un usage fréquemment répandai_.,
ou plusieurs recteurs généreux en effectuèrent le paiement de
P-,
propres deniers.
tif"
Contiguë à cette salle, se trouve une seconde salle, dite 4 I
e
Petites Archives, de même longueur, mais beaucoup plus étrcelge
aussi, beaucoup plus simple. Elle est éclairée par une seule feu
de même forme que celles de la grande salle et est pavée de earre,on
blancs et bleus, disposés en losanges. La voûte est sans décora'et
et la boiserie, noyer et hetre, sans ornements, dans cette boiserie _.,,t '
été pratiquées onze armoires à deux portes, à panneaux un.s,
la fermeture consiste seulement en un ressort à tringle adapté porte de recouvrement et mû par une poignée de fer.
La grande salle des Archives contient tous les actes et docte" d.
de l'hospice, depuis ses origines (1531-R533) jusqu'à la fin
ville siècle; les titres les plus anciens sont trois titres de pre"
en langue latine, datant du milieu du xiv'' siècle.
ler
La salle des Petites Archives renferme tous les registres ie' fie
pondant à la même période, parmi lesquels il 'faut tout par l
rernent signaler la superbe série des registres des dépenseje
recettes, les uns couverts de vélin et ornés des armoiries de
blissement peintes avec le goût le plus parfait, les autres sPleffew,
° eth
ment reliés en maroquin rouge avec filets, titre et tranches uh.
Enfin, deux armoires sont réservées à la bibliothèque comrs—,,,e
majeure partie des règlements de la Charité et de l'Hôte' 'os
d'ouvrages historiques sur Lyon et les hôpitaux, et d.5 ale
traités de diplomatique et de paléographie les plus estimes'
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D'eue:Lents et registres sont classés suivant l'ordre de l'inventaire
en quatre volumes, dressé, de 1874 à 188o, par les archi
*
7
Steyert
et Rolle, et complété par une table alphabétique
4
tab
i lie par leur successeur, M. Bréghot du Lut, et publiée en 1908.
Archives renferment aussi plusieurs antiques, tableaux et
Jets divers qui méritent les honneurs de la nomenclature ; citons
tenamment
d 11.: -Une petite cassette du xve siècle, provenant de la succession
a,ev «accrue. Moyron dont elle contenait le double du testament, et
i;:tent aPPartenuà Jean Kleberger, le bon Allemand, si renommé
4,d4et a bienfaisance et si souvent cité dans les fastes de l'Aumône
.,,e n.erale, dont i ut le premier souscripteur. Cette cassette, coue de cuir gauffré, verni par la suite en noir, est pourvue d'une
te-it
â héronnière et d'une armature en fer composée de cinq
e:elettes clouées et fleuronnées à leur extrémité ; elle porte,
en lettres gothiques, une inscription latine qui n'a jamais
2° re déchiffrée.
sceau du fils de Jean Kleberger, David de Kleberger, qui
:PC4dait la terre de Saint-Trivier vers la fin du xvi. siècle. Ce sceau
.rett,
es armes des Kleherger et cette légende : lia. de. Cleherg.
t)
*3:gs., ,learo. S. Trive. Chavag. Moigns.
chapelet à facettes, exécuté par un chartreux à Jérusalem.
'Pelet, qui a nécessité de son auteur une patience et un travail
se compose de cinquante-huit grains, dont les trois faces,
;
%tires et vitrées, renferment chacune une figurine miniature; il
iné par une croix à cinq grains de même facture.
4
une collection de chartes de mariage des xve et xvine siècles,
*outz. al. valeur les unes très grossièrement peintes; les autres, au
5. aire, très finement gravées.
nx. anciens plots ou troncs portatifs, dans lesquels étaient
es les offrandes destinées aux pauvres ; l'un des deux porte
de l'établissement.
.
e
Peinture
sur vélin de 1612, représentant les armoiries de
Fittint
'ne Gériérale.

e.

1,141
0

S Moyron, baron de Saint-Trivier, mon en 1656, institua pour léga'.1'erseis les pauvres de l'Aumône Générale et Hôpital de la Charité de
Ptlignitif de l'Hospice de la Charité.

tires
7° Sept hallebardes que les Suisses de l'Aumône portaient de
les enterrements ou à la procession de Fourvière.
8. Les instruments servant à la frappe des médailles en
qui servaient de signe distinctif aux enfants de l'hospice,
qu'une collection de ces médailles.
9. Les tableaux du Conseil d'administration des H ospices
de Lyon de 1807 à 1819, imprimés sur satin.
ne Deux poupées revêtues du costume de Soeur et de priter
dante, et une scène avec poupées représentant un lit de la ore
(184o environ).
... Le portrait du recteur François Deschamps, peint I:
Nonnote, Ecole française (lu xvine siècle. Le personnage est reP
senté à mi-corps, la main droite appuyée sur un livre.
.2° Le portrait •de Françoise Reynon, bienfaitrice de
fer
, l'hoe
auquel elle légua deux maisons en .775: Le portrait, de rEewe
çaise du xvine siècle, est au pastel.
130 Une estampe représentant le portrait de Jean-Baptiste „
grkard, secrétaire du roi en la grande chancellerie et conserve°,
des hypothèques de Paris. Cette estampe gravée par Daullé,
du roi, fut placée aux Archives de la Charité, en reconnaissance j,
bons offices rendus par ledit Coignand pour l'obtention des lit
patentes du ai février 176
.4. Deux peintures anciennes, Ecole italienne, fin xvie OU
mencement xvne siècle : l'une, représentant l'enlèvement de 61e;
serpine ; l'autre, la mort de Lucrèce se tuant sous les yeue
de Tarquincle t,
15. Enfin, sur une des faces de la colonne quadrangulaire
•
grande salle se trouve une console qui supportait, recepa,
encore, la maquette en terre cuite de la statue de Notre-Dae:
Grâces, exécutée, en .676, par Antoine Coysevox, et Plae-e'
e Øo11
177., dans l'église Saint-Nizier. La précieuse statuette, yni
verré, repose aujourd'hui sur la belle cheminée en marbre gle
la salle du Conseil.
Tel est le riche dépôt des Archives de l'Hospice de la Char
Lyon, l'hôpital d'antique et haute renommée, qui, suivant e" 100
sion des lettres patentes de .729, a servi de modèle à 11,90,
hôpitaux de France, y compris le grand Hôtel-Dieu de Pari5*, ;pie
ce cadre merveilleux, qu'elle est grandiose et touchante ne204
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par ces vieux documents, et comme il apparaît légitime
qn
Puisse être très fière, la cité lyonnaise, de cette oeuvre admi:
1 tble qui, née de ses fils et par ses fils armée pour la lutte féconde,
n si éminemment servir, depuis près de quatre siècles, la grande
".1.. humaine d'assistance et de fraternité !
A. CROIE.
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Fragments de l'Obituaire de Leigneu-lés-Boën•
A propos d'une abbesse de S. Pierre, la Cailla Christian :a:
col. 285) parle d'un nécrologe de Leigneu-lès-Boën. Ce n.écretà
iere,
probablement disparu, et l'on ne confiait actuellement de ce P%
qu'un obituaire des xvii' et xvine siècles, publié dans l' .note
(III, 32,-326, IV, 43-48, 115-123, 170-174, 204-209, 29-1-;°1 :
322-3261i. Mais on conserve à la Bibliothèque Nationale onstial ;
1.
i.767, fol. 113 v°-::5) des extraits pris par dom Estienuot
très ancien nécrologe (ex pervetusto necrologio). Pro bablernee'
manuscrit était déjà incomplet, car le dernier obit releté
dom Estiennot est du 7 août. Dans la période compris. 'ne
m
ler janvier et le 7 août, sont mentionnés sept archevêques
quel, vingt-six abbés et une abbesse.
igol'
Leigneu était une ancienne dépendance de l'abbaye de Se ne,
dans laquelle, it une époque indéterminée, mais fort aucil
s'établit une colonie de moniales suivant la règle de S. 13ewlett.
soumises au temporel et au spirituel à l'abbé de Savigni;
n'existait déjà plus à la fin du xve siècle, du temps de Bene
lard, mais il n'y a pas de doute que, pour l'époque antérietel
nécrologe de Leigneu devait répéter celui de SavignY, et C'ensiei,
une partie de l'intérêt qu'il présente, car nous ne possédons
pour Savigny, que le nécrologe refait par Benoît MaillardLe premier évêque est au 13 janvier
Idibus januarii oh. Brucardusepiscopus.
rt
Il s'agit forcément de Burchard 1, archevêque de Lyon,
956. Burchard II et Burchard III ont, en effet, leurs obits
aux 22 et Io juin (Manteyer Origines de la maison de eg
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P. 47.-473 et U. Chevalier, Répertoire... hio-bibliographie I, col.
7Z8)4 Il ne peut pas non plus être question de Burchard, évêque de
sanne, mort le 24 décembre 1089 (Gams, p. 283).
II. Ki. maria oh. Alhertus archiepiscopus.
kia
ll Y eut, au Xe siècle, un archevêque du nom d'Adelbert ou

?.art à. Bordeaux (c. 9,1o) et un autre en Tarentaise ; rien
Ue duquel il s'agit ni de l'un ni de l'autre nous ne connais'. lies rapports avec Savigny.
III. Id. april oh... Adelgodus episcopus.
i t év• êque figure quelques jours plus tard sur l'obituaire de
itdee

daCYres (.4 avril) ; ii était à la tête de l'église de Genève, à une
itnprécise (927 ou 964 ?)II. KI. junii oh. Petrus Luyduni archiepiscopus.
delli:uaire de S. Jean de Lyon mentionne au 25 mai l'anniversaire
erchev lègue Pierre, mort en Terre Sainte, l'an i t 39.
VIII. Id. junii oh. Agobardus episcopus.
S. j !Pl'aird, archevêque de Lyon (Si 4-835), mourut à Saintes, le
ln 84,
Vil. KI. aug. oh. Hector episcopus.
n .e
ni
de Talloyres mentionne cet évêque le jour suivant
(27
„et.); ii en est de même de l'obituaire de S.-Paul de Lyon
Guigue), qui le dit « abbas Iniacensis presul sancte
1.4.4 ))• II était évêque du Puy et mourut en 928-929; l'abbaye
etensis est inconnue ; faut-il lire Giniacensis •(Gigny) ?
Vil. Id. aug. oh. Farandus archiepiscopus.

test,.
44, „ une mauvaise lecture et s'agit-il de Raynaud de Semur,
e 7 août 1129, archevêque de Lyon depuis 1 128?
abbé qui figure sur l'obituaire est au
e tr

I L!r

janvier.

/(1. jan. obit °dito a.bhas.

nie personnage est mentionné le même jour sur l'obituaire
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de Benoît Maillard qui ajoute « noster ». Et la Gallia Christie
(IV col. 265) l'identifie avec l'abbé de Savines , mort en . 1'14
(Bernard, cart. de Savigny, I p. xci). Je crois, néanmoins,
s'agit crOdilon, abbé de Cluny (99o), qui mourut le erjanyier 1
°
à Souvigny. Sa mention dans l'obituaire de Savigny s'explique',„.
bien, attendu que cet abbé fut chargé de désigner un abbé 1»—
Savigny (Bernard, op. cit., I, Lxxxii).
IV. Id. jan. oh. Wido Saviniacensis ahhas.
Cet abbé de Savigny, mentionne le même jour dans le neree
de Maillard, vivait vers 10.83 (Bernard, I, p. Lxxxvi).
XIV . ICI. fehr. oh. Artaudus ahhas.
X. Ki. ele.. oh. dornnus Petrus abhas.

Ces deux abbés ne figurent pas dans l'obituaire de SavignY et
ne savons à quelle abbaye les attribuer.
II non, febr. oh. Forto abbas.
H
e
Benoît Maillard fait figurer au i janvier un abbé de I" lo
qu'il qualifie de « noster », mais que Bernard n'a pas admis Pa
les abbés de Savigny. Est-ce le même abbé ?
VIII. Kl. martii oh. Hugo abbas.
VI. Kl. martii oh. Arnulfus abbas.

Deux abbés ainsi prénommés figurent sur les= listes de 9.
mais sont inscrits au nécrologe de Maillard aux 14 juin et 9
ces dates sont trop différentes pour qu'on puisse les a ttribuer
mêmes personnages.
Ki. martii oh. Wago abbas.

Un abbé, du nom de Wago, figure dans les listes de Yabbee
Tournus, en loo6 (Gallia Christiana, IV, col. 967).
Nonis mardi oh. Ahalo ahhas.
VIII. Id. martii oh. Durand,us ahhas.

Nous ne connaissons aucun abbé du nom d'Abalo ; pour CC
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ii parait difficile de t'identifier avec un Durand, abbé de
mentionné dans le nécrologe de Maillard au 28 février
.060) (Bernard, I, p. Lxxxiv).

taIr' gay,

IV. Nonas aprilis ohuit Pontius abbas.

c

Pons, qui fut abbé de Savigny« de mil à
..38 (Bernard,
figure le même jour au nécrologe de Savigny. Mais
‘"tc.it Maillard ajoute qu'il devint évêque de Mâcon abbas noster
'nuite bons fecit nobis ; postea fuit episcopus Matisconensis
lat. 10036, foi. 3o v.). Ceci est faux, car s'il y eut, en effet,
n évéque de Mâcon du nom de Ponce (1'44-1166), il appert de la
ret
tr 1 73 de S. Bernard, adressée à Foulques, archevêque de Lyon
i4.), que Ponce, abbé de Savigny, était mort dès 1139 (cf.
-...tidard, S. Bernard,
II, p. 397).

r

VI. Id. apr. oh. Genestanus abbas.
M. Id. apr. oh. Albertus abbas.
Premier nous est inconnu ; quant à Albert, un abbé de ce nom
blentionEté au nécrologe de Maillard au 24 avril ; est-ce le même?
II. Id. Rpril. obiit Iterius abbas Saviniaci.
:aPirès Maillard, qui d'ailleurs transporte cet obit au 25 avril, il
%rait d'hier (de Talaru) mort vers 1710.

C

ra

XVII.

la. maii ob. Bernardusgabhas.

XVI.

M. maii ob. Humbertus «Mas.

abbé Humbert est mentionné par Benoît Maillard au 29 avril.
VIII. Id. maii ob. Ratuanus abhas.
Cet ab...„,
porté le même jour au martyrologe de Maillard, nous
eit

VI. Id. maii ob. Isterius piissimus abbas.
tier
Stevi t inscrit à l'obituaire de S.-Jean de Lyon, comme abbé de
ent
et à 1 obituaire de Maillard qui le dit abbas noster, primus
'
4Qmine ; nommé abbé de Savigny par Odilon, abbé de Cluny
'9'8 il mourut le 10 mai io44

10
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IV. Id. maii ob. Arthaudus abbas.
Il est mentionné un jour plus tard par Benoît Maillard.
XI. lel. junii oh. Godrannus abbas.
Ce Godrannus ou Gondrannus est inscrit à l'obituaire de
de Lyon, le 13 mai; le rang qu'il occupe dans cet obituaire ...,
siècle
met pas de l'identifier avec un abbé d'Ainay, vivant au
V. la. junii ()Mt David abbas.
II y eut au moins deux abbés de ce nom à Savigny entre 8

913 ; cet obit doit se rapporter à l'un d'eux.
III. Non. junii obiit Lambertus abbas.
XII. El. aug. ob. Uranhertus abbas.
Xi. aug. oh. Ogobartus abbas.
Xl. aug. Guillelmus abbas.
Aucun de ces quatre noms ne figure actuellement sur le
des abbés de Savigny, ni dans le nécrologe de Benoît
L'abbesse inscrite au nécrologe de Leigneu y figure en ce. te
Idibus «prit. oh. Aycelina abbatissa.
Sur l'obituaire de Talleyres ', quelques jours plus tard,

lit

VI. HL ntaii oh. Acellinaabbatis. arnica note.Il n'y a pas d'erreur possible, c'est la même abbesse qui
dans les chartes 644, 645 et 646 de Savigny, sous le
d'Adzelina ou diAdzelena ; elle vivoit sous le règne du roi 119da
mais mourut avant la fin de son règne (993- o32)• Elle esti;
doute l'i même que l'abbesse Adcelina qui souscrit à le y.
diplôme en 993 (Paradin, Mém, livre II, chap. xxv, P' Il'
très probablement abbesse de S.-Pierre, puisqu'il cette éle
n'y avait pas à Lyon d'autre monastère de femmes (cf. 311.-C"
Obit. de S.-Pierre, p. xvm-xx, La Mure, Astrée-Sainte, P.
Dom Estiennot (lat. 12767, fol. 147) la dit cousine d'Art''
Je dois ces renseignements de l'obituaire de Talloyres

M. L. Rit., qui prépare l'édition de ce précieux manuscrit du 511e Si

e
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et soeur d un Ilugues qui aurait été abbé de Savigny et
..Y, et croit que cette abbesse envoya à Leigneu les premières
gleuses.
dehors de ces personnages ecclésiastiques, dom Estiennot a
'27' au 27 juin, une Marguerite de Jas, prieure d'Alix, au
envi**, noble dame Agnès de Chalmazel 1 , et six chevaliers

Id. januarii oh. Antonius de Sugny, mites.
VIII. Id. jan. oh. Giraudus Arnicas, miles.
III. Id. mari. ob Albertus de Rassis, miles.
ICI. april. oh. Johannes de Benia, miles.
I. Vil. april obiit Ilugolinus de Champ miles.
I. Id. juniiob..Johannes de la Bastia, miles.

•

en..fin, dom Estiennot note qu'une écriture plus récente'' avait
sit sur le nécro1 oge, au.
u aume
janvier, ledécèsdeGuillaum
11),
abbé - de Savigny, porté à l'obituaire de Maillard au
elwier (1456). Cette mention semble prouver qu'à cette époque
eau dépendait encore de Savigny.
•tts,

ni). de cette dame se retrouve dans rb
oituiire moderne de Leigneu
Pore,• Iv , 48)

.reniori manu.
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QUELQUES SOURCES ÉTRANGÈRES
DE L'HISTOIRE LYONNAISE

UN ANGLAIS DE QUALITÉ A LYON EN 1 644
D'après le Journal de John Evelyn, Esq. F. B. S.

« C'est un grand cas voir le mont Pélion,
te Ou d'avoir veu les ruines de Troy.;
« Mais qui ne voit la ville de Lyon.
« Aucun plaisir à ses yeux n'oetroYe• »
(CtincurtiT MAno.r.)

Le 27 septembre 1644, arrivait en poste, à l'auberge du
d'Or, rue de Flandre, à Lyon, un jeune Anglais de vingt-que"
John Evelyn, étudiant d'Oxford. A un moment où la situati0l.
tique semblait de jour en jour s'assombrir en Angleterre eir
selon Evelyn (28 juin i641), « nos calamités n'étaient cube'
dans leur enfance' », il avait pour la première fois quitté son Pa
destination de la Hollande (ai juillet 1641), après avoir a
l'exécution du comte de Strafford, victime malheureuse cin
Parlement.
De retour en Angleterre le io octobre 1642, il en reps
bientôt 2 (8 novembre 1643), dûment muni d'une licence e.
Majesté (Charles Ier), et cette fois à destination de la Fra"'
Nous le laisserons visiter à loisir Paris et ses environs'
Tours, pour le rejoindre, le 26 septembre 1644, à Ro.. (11"»"--''
où il prend avec ses gens la poste jusqu'à Tarare, elle
Our calamities were but yet in their infancy » (June 8. j64.). the
Finding it impossible tu evade the doing very unhand....
(trouvant qu'il lui était impossible d'éviter l'accomplissement d'"
deshonnêtes).

Paul Vallée.

UN ANGLAIS DE QUALITE A LYON EN 1644

213

déria
Saint-Saforin 1 . Enfin, de Tarare, le 27 septembre 1644, par
uutfehario, il arrive à Lyon, « ayant parcouru depuis Tours,
8s
heues en sept jours 3 »
I
du passage à Lyon d'un Anglais quelconque, cette
ude n'aurait que la valeur historique restreinte que l'on
pliZreit bien lui attribuer. Le personnage, ou comme il s'intitulera
itoZtard, le « gentleman traveller » (voyageur de qualité), qui doit
reenPer ici, représente assez bien le type du fils de famille
&Lvoyageant
pour son plaisir et son instruction, comme c'était
e'
uturne au xvne siècle. Jusqu'alors, un séjour à l'étranger avait
jugé
pour affiner l'esprit de tout homme de qualité,
sa
et,
• sk„te, neceslue
esPeare, écrivant vers 1592-1593, sa comédie Les deux
"rer. de Vérone (The two Gentlemen of Verona), disait déjà
agi..ait
‘a utle„. ét

« Jeunesse casanière a toujours l'esprit lent.. »
(I , in)
Ciest faire grand tort à la vieillesse (d'un homme)
Que ne point l'avoir laissé voyager dans sa jeunesse »

làeen
Evelyn était de naissance fort distinguée et son père qui
Pen les très hautes fonctions de « High Sheriff for Surrey and
» n'avait rien négligé pour son éducation. Il l'avait entouré
ePteurs, et notamment un de nos compatriotes, un certain
avait été chargé de lui enseigner le latin. A l'imitation de
. aussi, il avait pris, dès i 631, l'habitude « d'observer les
P Us exactement et de les noter dans un almanach.i , habil* 'laquelle nous devons son Journal si intéressant.
iZhSYnaphorien-de-Lay (Loire), arrondissement de Roanne.
it
g made 85 leagues from Toures in seven days. »
sPeares « The Two Gentlemen of Verona I, r, 2.
•
Luc
«, il.me-keeping youth have «ver homely wits. »

e

•

And did request me to importune you
To let him spend bis Lime no more et home,
would be great impeachment to bis age
Mrhich
having known no travel in bis youth. »
« And in imitation of what I had scene my Father do, I began to
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Ainsi muni d'une instruction solide, Evelyn voyagera en
tuoso » disait-on au xvne siècle, en « amateur éclairé ,
nous aujourd'hui. Déjà averti sur la peinture, l'architectura,
sculpture, l'histoire naturelle, curieux de collections de tee - 1;.
sortes, dont ii conservera passionnément le goût jusqu'à sa neirt
on peut être certain qu'habitué regarder autour de lui et tie"-,
sant les villes en quête d'antiquités et de spectacles nouvemte
il saura d'autant mieux juger, en toute connaissance de 6.11.e.
valeur de ce qu'il est venu voir. Ajoutons, pour comPléter
physionomie, qu'Evelyn fut plus tard l'un des fondateurs et °
nisateurs de la Société Royale de Londres 3 (l'Académie
sciences du temps de Charles II). Familier de la Cour, où il 11'
pas moins de sept hautes fonctions, il nous apparaît comeechie
modèle d'intégrité a une époque et dans un milieu qui font ta,„
dans l'histoire de l'Angleterre. Esprit merveilleusement ordele»,nte.
lucide, sa justesse de vues est telle (lu% plus de deux cent cingle-à
ans de distance (et pour ne citer que ce seul exemple) on
revivre avec lui la vie extérieure de Venise au temps où 1. pul"0,
en ses robes orientales de cérémonie, allait épouser l'Adriatie '
lancer du pont du Bucentaure » un anneau et une coupe d el
environ une lieue au large dans le Golfe4 ». A lire le Aue"
John Evelyn Esquire #R. S. 5, il semble que rien n'ait changé*
moindres détails sont notés avec la justesse de coup d'œil
peintre, et c'est là, pour ses autres descriptions, une sé
garantie d'exactitude devant rendre plus intéressante en.°
visite à Lyon, d'Evelyn, ce contemporain de tant de rois . qui
observe matters more punctualy, which I did used to set clowne in
almanac » (Diary).
• Ii ira même, jusqu'à collectionner des pierres ponces de coule.rs
ramassées par lui, en faisant, en .645, l'ascension du Vésuve.
« ive came this evening to Brescia, which next morning
according to our custom in search of antiquities and new sights (D'utfe
• s The Royal Society for the Improvement of naturall know.‘—'experiment » (Aug., .3 1662).
Evelyn's Diary « June .645 » « About ai league into the GulPh•,
• Son contemporain et ami Samuel Pepys, secrétaire de l'Ami..
et président de la Société Royale (.684), nous a lui aussi laissé un ie
très intéressant, bien que d'une gravité moindre, sur la Restaure.",
• Jacques Isr, Charles tir, Cromwell, Charles II, Jacques
d'Orange,
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eêtein-re après
après une vie bien remplie, toute faite d'activité et
'h
labeur, quatre ans après l'avènement au trône d'Angle.-rre de la dernière des Stuart,
II
,,l'"quiEvelyn traversa Lyon et descendit au « Lion d'Or », la
était dans une période de transition et jamais époque n'eut
mieux choisie pour la visiter. L'agglomération moyenâgeuse,
!lues tortueuses, aux carrefours mal éclairés, étouffait dans son
inte trop étroite et s'étendait vers Bellecour et le coteau de
.ilus ', ébatien d'où furent prises les vues les plus intéressantes qui
estent de ce passé 1 . Quant au Lion d'Or )), il avait été sans
doute indiqué à notre voyageur par des compatriotes, rnalen•
ux
itrie d'ailleurs en l'occurrence, puisque ce sont eux (venant de
que •nous devons rendre responsables de la brièveté du
de leur ami à Lyon
se trouvait exactement le « Golden Lion » du journal ? « rue
9,0,12,ndre » lit-on en français dans le texte original. Si l'on en
de les vieux plans de Lyon, la rue de Flandre, avant de s'appeler
ko,:e n°, 1 (et de nos jours le quai de Bondy), avait été baptisée et
% utile raison, rue des Hébergeries. C'était l'une des plus ani*44
et
*s i des plus pittoresques de ce côté de la Saône, celle où les
T dId » ou « Palace Hotels » s'appelaient alors « Hôtelleries
rtai. R • », de « la Pomme », du « Chapeau Rouge », de
1 d_ Argent », et enfin du « Lion d'Or » où se trouvait la
Pour le roi. Dans un très intéressant article publie ici même.,
Vial signale l'arrivée au e logis de la Pomme Rouge »,
aussi rue des Hébergeries, près du cloître Saint-Paul, de Louisle.„," de Monteil, duc de Termoli, comte de Campobasso, seit ue Grignan gouverneur de Marseille et du Château d'If, etc.,
se femme et une nombreuse suite. A l'époque qui nous occupe,
eit
Sept Lyon de nos pères, Em. Vingtrinier, préface et passim.
1644 .cc There an the Golden Lion, rue de Flandre, I met divers
seing the Citty i because of being ready to accoirnpa.ny these gentlemen

Journey, „

rfte eilistoire de Lyon, L. IX, fasc. VI (nov. déc.) ipio (Compte des
voyage de Paris à Lyon en 1551).
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la rue de Flandre, sur le quai de Saône. était le point terminus da'
voyageurs venant de Paris par la route du Bourbonnais 1 et
auberges étaient célèbres. Celle du Lion d'Or devait être connue det
t..
gourmets du genre d'Evelyn qui ne nous transmet jamais que
enseignes d'hôtels où la chère est abondante et choisie 2. Il allie'
nous l'avons vu, de Tours, en passant par Bourges, Moule
,..:'
Roanne, c un des endroits les plus agréables et plaisants qu'on PuiT.
imaginer pour une personne tranquille : outre sa situation snr
Loire, il y a là d'excellentes provisions bon marché et abondantes '''.
Saint-Symphorien-de-Lay, Tarare et Pontcharra ; il aborde 111°°
par le côté Saône où les maisons s'entassent drues autour de gr'
ques églises (dont les deux collégiales de Saint-Jean et de
Fat
Paul), le tout dominé par le clocher pointu de l'église de
vières.
Quel pouvait être l'aspect de Lyon vers 1644 ? Les vues et OZ
des xvie et vii siècles . nous permettent de nous en faire une
et de mieux suivre ainsi la description que nous fait Evelrl
son journal.
t une
Tout d'abord, et ainsi qu'il n'y manque jamais en visita'
ville, Evelyn apprécie la situation générale de Lyon (le vieux tale
au début du (C Grand Siècle ») avant de le juger par le détail. Tee
quelle, « au confluent des fleuves Soane et Rhodanus », la vil
Lions (Lyon) lui parait excellemment située. u. De la Sable'
bord de laquelle il logeait pourtant, il ne nous laisse gilee

:

1 Par Paris, Melun, Fontainebleau, Montargis, Nevers, Moulins,
• lk
Saint-Symphorien-de-Lay, Tarare, Lyon.
• C'est ainsi qu'en .643-.644, il descend Rouen à e La Croix Blanc"'
Caen à « l'auberge de l'Ange » ; à Orléans à l'auberge du « Lion Bienc.erdo
qu'à Naples (janvier .645), il aura un souvenir reconnaissant pour «
Rois » où, nous dit-il, « nous nous attablions rarement devant 111.1tre
.8 ou 20 services de viandes et de fruits exquis » (Cr. Evelyies
31 janv. .645).
• Diary. Sept. 26, .644.
d, de el
4 Cf. La vue d'Androuet du Cerceau (.548) ; celle d'Arnoullet pr-s- dao.
côte Saint-Sébastien et éditée en .557 par Bartholorny Bonhomme. 11%e,
et vues du xviie siècle, notamment la belle vue de Simon maupiu( ;je,
chês Claude Savary et Barthelemy Gaultier, à saine Lou s, en rue e
1626), etc.
Pour toutes les citations qui vont suivre, se reporter dans le -L c:nbj ,
d'Eveiyn à la date du a 7 septembre
1644, sauf dans le cas où elles fo.:d'une note spéciale.
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détails précis, se bornant à nous dire qu'elle est traversée d' un
Sent Pont » (entre l'église Saint-Nizier et la place du Change).
tie Rhône semble avoir davantage fixé sa curiosité toujours en
eti, disons plus, sa sympathie. Pour lui, c'est le mnitre-fieuve,
bliiienç de son cours rapide les murs de la cité. C'est le « beau
,de121.1 » qu'il reverra deux ans plus tard en allant, à dos de mulet,
au lac de Genève; le fleuve fertilisant « dotant d'herbe et
les
. réglons qu'il traverse , C'est aussi celui que chevauche
mer eIlle
d'art du temps, le fameux Pont du Rosne. Contempo. du Pont d'Avignon et du Pont de Londres et commencé, comme
.Z
a fin du mie siècle par les Frères Pontifes, c'était alors une
deiosités de la cité. Avec ses deux tours en poivrière à l'issue
e Bourgchanin (porte du Bourgchanin), sa massive redoute
eulaire. fermée la nuit par deux lourdes portes gardées
hallebardier, sa croix4, le Pont du Rosne se terminait à la
ére par des arches de bois et, tant pierre que bois, Evelyn
nejniPte vingt-huit. Après nous avoir montré de Lyon ses deux
piti:r. et Ses deux ponts, dualité déjà remarquée à la même époque
lie
d Zinzerling, Evelyn n'oublie pas, lui non plus, les
hautes collines très imposantes de Saint-Just et de Sainttopt stien, sur l'une desquelles,' « s'élève un fort important (a strong
et tenant garnison ».
.411e est la topographie générale de la ville, et cette description,
4eide soit-elle, nous satisfait par son exactitude. Maintenant, à
24,,a, le dédale des rues (des ruelles, devrait-on dire), la prornea commencer.
j
re 'dans le journal des années précédentes le détail du voyage
11%Yehr,
ben: en Hollande, puis en France, il est facile de deviner
I" seront les curiosités qui, chemin faisant, retiendront ses
tees de voyageur amateur.
Iti

ru

2ti

t

lhat g.odly river Lhe Rh one » (1646).
by us in a narrow and quiet channel almost in the middle of
fer tilising the country for grass and corn, which grow in ahoun-

ujf -

‘1646).
trie
isibitte
,vers la fin du xvitite siècle.
et ..ans les plus vieux plans et servant à marquer les limites de la
IQ. du ...dement du Béchevelin.
1 Sen,l.gtrinier
op. cil., p. 36. L'auteur ne compte que dix-neuf arches.
ir
I'dust (?) É'velyn ne précise pas.
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t. Profondément attaché la doctrine de nese d'Angleterre' -;
laquelle il demeurera fidèle jusqu'à sa mort (malgré l'avènement:
nature
trône du catholique Jacques II), sa foi le conduira tout
ment à visiter les monuments d'ordre religieux.
V.
n. Frais émoulu de Baliol College (Oxford)t, encore tout au
venir de sa vie universitaire, il s'intéressera aux écoles, aux «
lèges », comme on désignait alors les Universités. Mais sa tour."'
,
d'esprit scientifique, présageant déjà l'homme à qui l'on ofrin
sans succès, d'ailleurs, à deux reprises, la présidence de la Soc'
Royale, l'amènera à visiter avec grand intérêt les hôpitaux.
de
m. Étant, depuis son enfance même, ce qu'on appela i a°
xvir siècle, en Angleterre, un virtuoso, c'est-à-dire un curiele
tout, un amateur doublé d'un artiste, il recherchera les musr4 i,
les collections de tout genre, quel que soit, 'ailleurs,
(l
qu'elles puissent présenter.

rint---

III

h,.
En '644, « Lyon ne comptait pas moins de 78 églises ou
pelles; quelques années plus tard, dans la seconde moitié
siècle, le nombre en était porté à environ qo. ». Evelyn, pressé-5
.r
le temps, n'en remarque que cinq la cathédrale de Saint-17;
Saint- tienne, Sainte-Croix, Saint-Nizer (Saint-Nimier), les it
bins, sans compter « diverses autres belles églises avec autres
ments superbes ».
La cathédrale Saint-Jean semble être la seule église visite
Evelyn. Elle se dressait au bord de la Saône avec ses quatre d
carrées, massives, sa toiture aplatie, abritant contre son flanc
les deux églises de Saint-Etienne et de Sainte-Croix. Après:'
observé que les trois églises sont « de style gothique », il Pl-.
dans la grande nef sombre, et là, dans le bras gauche de la cli°"'
s'arrête devant cc une des plus belles horloges qu'il ait jaineee
Où il avait été admis le Io mai 1637.
.l.
2 Cf. Evelyn's Diary, Dec. 1, 1690
naving been chosen Presiden
Royal Society I desired te decline it, and with great difficulty devin I
élection on Sir Robert Southwell, Secretary of State to king Williaree
land. » — Nov. 3o, 1663
Much importuned te take the office of .1"
of the Royal Society, but I again declin'd it.
3 Vin tripier, op, rit., p. T3.
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C'est la fameuse
de vue de l'art et de l'ingéniosité ,
In Point
e astronomique du xvie siècle, due à Nicolas Lippius qui,
aneurd*hui encore, est une des curiosités du lieu.
rapide que soit son passage à Saint-Jean, Evelyn veut en
r-l'irer une impression plus grandiose et dont son esprit garde
'image plus nette. Au début d'avril (la même année), lors de
Séjour à Paris, il n'avait pas manqué de faire l'ascension du
'ug. haut clocher de la capitale il terminera de même sa visite la
r anale
Du haut de l'une des tours de Saint-Jean (car elle
a quatre), nous contemplâmes la cité et toute la campagne envie.tes, avec un panorama s'étendant jusqu'aux Alpes, à bien
. lieues de la ,›. 11 eut été difficile, en effet, à défaut du clocher de
e'vires, de choisir un meilleur observatoire. Au pied de la tour,
jdort
Saint-Jean bordant la Saone qui dort. ». Puis, au delà, la
;ré de la. Belle-Court; plus loin encore, le pont du Rhône et le
bourg de la Guillotière » ; enfin, pour toile de fond, la ligne
.nehe des Alpes du Dauphiné. Chose assez curieuse, il ne fait
entmn du pont de bois aux trente-deux boutiques jeté sur
i« int mSaône, dix ans plus tôt, par Christophe Marie, Entrepreneur
mal des Ponts de France, et reliant le quartier de la Belle-Court
beletre Saint-Jean.
For quittant Saint-Jean, Evelyn et ses compagnons donnent un
,etj eceil au Palais de l'Archevêché qu'ils jugent et bien construit »
bot; s'y arrêter davantage. C'est, malheureusement, tout ce qu'il
seer. à nous dire aussi de l'église des Jacobins, une des plus
ph Pourtant de la cité, avec les chapelles des confréries les
ia
Pe.sPères, enrichie d oeuvres d'art par les Florentins qui
/Lepa'nt bâtie vers la fin du xv. siècle et continuaient de la patron;Quant à Saint-Nizier (Saint-Nizer), il constate que « c'est la
grande église de la ville » sans plus,
n sent qu'Evelyn est pressé, et ce n'est peut-être pas de son
t gré qu'il fait mention si succincte de diverses autres belles
ise
et superbes bâtiments ». Les routes du royaume n'étaient

In

t

Ine

r-

t

n

ceiu.Se the fairest docks for art and buisy invention I ha d ever seen
<. e 1 de l'église Saint-Jacques.
t.
elélzient Marot, Ceurres, Epitre VI.
Loyre au long cours, Seine au port fructueux,
Snone qui dort, le flosne impétueux, »
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guère sûres, il ne faisait pas toujours bon se fierases propres valet
et, pour le voyageur de ce temps, chevaucher en compagnie d'ale'
était garantie de plus grande sécurité.
Lyon était cependant une cité trop importante pour qu'en tre,
jours il n'y ait eu autre chose à voir que des édifices religieux.
Rien n'égale la curiosité composite d'Evelyn dans ses voyagt
Paris, en janvier et février de la même année (1 644), il Pare7.
la Sorbonne, les églises, les palais, les jardins; il se mêle la fige—
des badauds qui écoutent les boniments des charlatans, des ai e_
:2
cheurs de dents ; il regarde, amusé, les montreurs de marionnette
il visite l'hospice des Quinze-Vingts dans la rue Saint-Elon°19"
l'Hôtel-Dieu, la Charité. De même à Lyon, il prend le temps d'a.„../
voir l'hôpital de la Charité élevé depuis peut, t le grand
pour les infirmes pauvres ». La question des hôpitaux était 59°:
doute à l'ordre du jour, car le souvenir de la terrible peste qui,
7 août 1628 au a novembre 1631, avait enlevé res d'un quart ctit
population, celui plus récent de l'épidémie de 1642 denie.1.7
alors dans toutes les mémoires. Construit entièrement aux frais '3.9
Lyonnais, « entretenu », nous dit Evelyn, « à grands frais
Charité était sans doute l'hôpital modèle du temps et « les (1.1";
cents pauvres qu'il abritait » pouvaient s'y sentir à l'aise. Rie°
manque. La maison est fournie de « toutes les commodité' ;
Evelyn se renseigne auprès des recteurs, parcourt les jardins, iir,on.
les dépendances, notamment ce qu'il appelle « l'Ecole »
instruisait probablement les orphelins et orphelines légitie
recueillis à la Charité ; enfin, il n'oublie pas les célèbres grenin,
blé, en bordure du Rhône, non loin des deux moulins, proPrier'
.
l'établissement. Le tout valait une visite », et comme la plaele
la Belle-Court est a deux pas de là, suivons-y Evelyn et se.
pour noter leurs impressions.
iigeee
Elle les frappe d'abord par son étendue, « elle est très 5p...et—
et ceci ne saurait nous étonner si Von' prend garde gre ce elepitt
dénommait pompeusement c, places » dans la ville d'alors e
Le 20 avril t644, Evelyn est attaqué dans la forêt d'Orléans par des h
gands qui tuent quatre de sa troupe.
P'
Le er août i644, son valet, un Espagnol, menace de le tuer à coup.
tolet.
La première pierre avait été posée en 1617.
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▪
iZeLement des carrefours étroits, sans air ni lumière, à l'intersect7
si n de rues (de ruelles, dirions-nous aujourd'hui) plus sombres et

▪us étroites encore. Ici, au contraire, c'est en plein soleil que l'on
se promener parmi la foule des gens de qualité, des riches
-uweeois, des courtisanes, « marchands » lyonnais et florentins
n'inocratie de la finance au xvire siècle. C'est l'endroit à la mode,
_,i1 est de bon ton d'aller se montrer, et c'est aussi une des mer"tee. locales qu'un étranger ne saurait ignorer. Cette grande place
'nnée (pompeusement comparée au Champ de Mars Borne),
?lin de maints épisodes gais ou tragiques de l'histoire lyonnaise,
uéçoit pas les espérances d'Evelyn. Il la trouve « remarquable
'ru. qu'elle offre, si variée et si agréable, de collines', de
fiers, de vignoblee, de jardins., de précipices. et autres agré';',!ts qui se présentent la fois ».
r
crii GUs retrouvons dans cette remarque le goût du voyageur averti,
lue se contente pas de la visite fragmentaire d'une ville, mais se
e P. également de son aspect général.
n h.. Anglais qu'il était, assista-t-il à une partie de « mail
(aii,
»? nous ne saurion—tre du croquet moderne) dans le ci
dire. Quoi qu'il en soit, celui qui devait recevoir plus tard
t,
tgasurn.. du « Sylvain 5 » remarque les beaux arbres dont est
abont". Pall-Mail. Ce jeu du mail, dont l'une des extrémités
4,k:tissait à l'endroit ou se trouve de nos jours la place de la Chaque; etait Planté de deux rangées de tilleuls, sous les ombrages dess s'installaient les fervents de ce sport aujourd'hui disparu, ou
1,Coins modifié.
Place de la Belle-Court et par le dédale de rues qu'il suit
v-ln
.regaguer son auberge du Lion d'Or, Evelyn s'arrête à l'Hôtel
'e, qui, au numéro 13 de la rue de la Poulaillerie, offre encore
tp.hDrieux du vieux Lyon son entrée ogivale et sa voûte en ber- IL Pègne le clair-obscur, mais non le silence monacal d'un

tut
tee

git des collines de Saint-Just, de Fourvières et de la Croix-Rousse.
n dei t-Just.
at6,13.
: rie des jardins qui bordaient la place du côté Rhône et du côté
4n
ti,Z.Le eété impossible d'identifier les précipices dont Evelyn parle ici
si inattendue.
16
Y1Ya Evelyn » à cause d'un ouvrage célèbre à l'époque Sylva,
lie. arbres forestiers..
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cloitre. Là, parmi « d'autres antiquités », notre Anglais voit « d
tables d'airain sur lesquelles est gravée la harangue de Claude ag_
Sénat en vue d'accorder à la ville les privilèges romains ». Décee
vertes en Ir 526, les Tables Claudiennes ne sont, en réalité, que etim
fragments d'une seule table de bronze, mais l'erreur d'Evely.eS
ii
excusable, puisqu'elle s'est perpétuée et que la rue étroite, qui .77
communiquer la montée des Carmélites à celle de Saint-Sébas e4
,
s'appelle de nos jours « Rue des Tables-Claudiennes •
1V
Nous pouvons supposer que le passage d'Evelyn a l'Hôtel d.
eut lieu le 29 septembre .644 et termina son séjour. Le 3°
tembre, en effet, ses amis et lui faisaient marché avec un batelier'
quittaient Lyon par voie fluviale, à destination d'Avignon.
Quelle impression ce voyageur anglais emporta-t-il de notre
Car c'est là, en somme, que réside l'intérêt de cette étude. g/
ne nous a rien appris que nous ne sachions déjà sur la ville de
au xvu. siècle, mais ce qu'il importait de montrer, c'était lei
férents aspects qu'elle pouvait offrir à cette époque aux rue
étranger.
A son arrivée, i.l avait, soit à pied, soit en carrosse (mari'
aime employer d'ordinaire), parcouru les rues et visité les ne
ments qu'il jugeait dignes d'attention. Pour conserver de la ville
image d'ensemble, il en avait contemplé, d'une des tours de
Jean, le panorama. Sur la place de la Belle-Court, il avait .0
la société élégante et mondaine du temps ; ayant parcouru, et
longuement, d'autres villes françaises, il pouvait mieux juger
par comparaison et, de notre cité « toute bâtie en piee'e
emporte, selon ses paroles, le souvenir d'une cité propre, le .
figue et majestueuse ,

PAUL VALLÉE.
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- Après le Concordat. L'opposition de 1803 à nos
knee. Hachette, 1910.

ri.
Latreille poursuivant, avec la même méthode et la même conItree, sa vaste enquête religieuse sur le mixe siècle, nous donne, dans
u.irne volume : Après te Concordat, avec ce sous-titre roppo,e die 1 803 à nos jours, un beau livre qui suggère d'émouvantes et
'el:digues réflexions. On y voit. très attristé, la défaite d'un des plus
'els, mais des plus impuissants sentiments de la nature humaine : la
; on y voit encore, très intéressé, pourquoi l'intelligence
l'unité de vue, la volonté, instrument d'un profond dessein,
tePhent lentement, niais sûrement, des oppositions de sentiment.
*L: u ne espèce de drame dont les deux premiers acteurs sont Napoléon
eardxr al Consalvi, qui veulent le Concordat, l'un pour ses consé,
Politiques : l'Église instrument de règne dans sa main de fer ;
‘41" Pour ses conséquences religieuses Rome fondant son irrésistible
..ur les ruines de la doctrine Gallicane.
An
s eulz-Lème plan apparaît Pie VII, le prisonnier de Savone, le demi
ier de Fontainebleau. C'est en vain que l'Empereur lui fait
Ce. Lie temps lutte pour le Pape contre l'Empereur. Le Concordat
▪.ricé
, attaqué, déchiré par Napoléon, n'en continue pas moins à
Les fruits voulus par Consalvi et Pie VII, nous verrons bientôt

lde
j

Z

41.'
isième plan, enfin, on découvre la foule religieuse divisée en
.„...„
1 Pes l'un immense : évêques, prêtres et fidèles concordataires ;
..t petit évêques dissidents de Londres, prêtres et fidèles
•jne(»dataires de Vendée, de Poitou, de Toulouse, de Lyon, etc...
de ces forces est dominé, ce me semble, par une impérieuse
t
1:
n...schisme, si l'on peut l'appeler ainsi, les humbles et les petits
ijci absolue et totale ; leurs chefs instruits, évêques et prêtres,
eus administrateurs, auront vite le soupçon d'être aux prises

riait
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avec un problème où est impliquée une contradiction logique' e,
reconnaissent la primauté de Pierre, et refusent au Pape le droit,.
toucher aux sièges épiscopaux et à leurs titulaires. Ils ne voient m'id
cette manifestation souveraine de la Papauté, qu'une main-mise
pouvoir civil sur le pouvoir religieux. Par contre, leurs cone P.
frapper l'Empereur sans atteindre le Pape doivent, qu'ils le venin"' is
non, se confondre avec ceux des légitimistes. La petite Eglise, erço
for.e des choses, est donc catholique sans être en accord comple
le Pape, puisqu'il lui semble l'allié de la Révolution, et antirévolut,
naire, sans être en communauté complète avec le Roi, puisque le Bora---de Dieu n'est pas de ce monde.
u—nn o
La difficulté redouble lorsque le Pape, venant à Paris CO'
l'Empereur, il n'est plus possible d'affirmer que le Concordat n'a
voulu par le Pape ; les victoires même semblent mettre Lien du .670,0
l'Empereur. Les Vendéens, qui n'avaient jamais voulu chanter le
fac rernpuhlicam, élèvent la voix pour chanter le Salvum. fac
rein. La crainte du Seigneur, dit l'Ecriture, est le commencement ‘te
sagesse. L'orgueil patriotique venait en aide au Concordat.
D
La police de Fouché, surtout à partir de i8og, traque les
et les enferme à Pierre-Châtel, près de Belley, dans le départ
l'Ain. Mais cette persécution brutale, et au fond maladroite, qui
de pauvres prêtres dans une vieille chartreuse délabrée,
brisées, aux chambres sans feu et glaciales, au point, dit l'abbé
« que plusieurs fois mes lèvres s'attachèrent au drap », fut une éP"-moins cruelle que la Restauration.
tO
Dix-sept évêques signataires des Réclamations vivaient encore
Les fidèles de la Petite Eglise répétaient, en pensant à l'h.isne
Concordat, ce mot de G. M. de Place « Le bourreau des prince... gr,
peuples est tombe. L'Europe tressaille de joie, et le monde est soi fellt
Les prêtres non concordataires déclaraient nuls les sacrement. 1.°.n.d,e,
par les prêtres concordataires. Ils exigeaient une nouvelle célébratl,de
baptême et du mariage. Le même jour de la Fête-Dieu, On Mis'
s'avancer dans la même ville deux processions, celle des purs et
concordatistes.
PaBi,
f
Mais l'irrésistible force des choses agissait ici. On ne re-airdoor
passé. En France, l'Eglise du Concordat avait poussé de si ithoer
racines que la royauté, de peur d'en être écrasée, n'osa Y
coi née. A Rome, Consalvi veillait. Il défendait moins son cet— 00 ,
la politique traditionnelle du. Saint-Siège « qui ne recule jan"'
pouvait, disait-il, discuter sur l'opportunité du Concordat, mai. D°
le droit de le faire, et l'utilité de détruire l'Eglise gallicane.

ose
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Les Cent Jours et Waterloo permirent à Louis XVIII de reprendre,
da
n' des conditions plus favorables, la question d'un nouveau Concordat.
ll e
ibtient, lei nove
novembre .815, la démission des anciens évêques protest
atait. présents à Paris
Talleyrand-Périgord, Bonnac, Chilleau,
eeilles , La Pare, Coucy et de La Tour. Les évêques du dehors
envoyérent, une démission conditionnelle. Puis, par un accord où Home
ne "nnait rien et gardait tout, il fut convenu que les évêques concorde
iitetaires conserveraient leur siège, et que les évêques anti-concordataires
aient nommés à nouveau qu'après avoir fait amende honorable au
,„
e. Leur lettre du 8 novembre z816 fut cet acte de soumission absolue.
de Pie VII et du cardinal Consalvi était si `évident que le
sil
"éque Thémines, l'âme de la résistance, en reconnaissant l'identité
..cordat de 1802 avec celui de 1817, concluait « La légitimité est
e t-rône,
et l'illégitimité est sur les autels. »
lors le destin de la Petite Eglise est fixé. Elle se vit deux fois trahie
no- aPe et le Roi, en qui elle espérait, ont aggravé de concert le premier
doinne'dat ; ses évêques, pour qui elle avait été persécutée, l'ont aban. Il n'y a plus que deux solutions, également impuissantes la
je ci; te contre le Pape, ce fut l'oeuvre de Blanchard et de ses partisans ;
ence et l'attente dans la résignation et la prière, c'est la vie des
nunautés de la Vendée et du Lyonnais.
t 1-.3ron, la Petite Eglise trouva un appui dans le Jansénisme. Elle
akia
it apprendre par coeur aux enfants les Psaumes, lire la Bible, SaintpZall, Nicole, Arnauld. Les fidèles e se pénétraient de la théologie de
11. iti" archevêque janséniste de Lyon au xvIIIe siècle, M. de Montazet. »
IrellPlaça.ient ainsi un corps de prêtres, qui leur manqua bientôt. En
Vidée ils durent se borner à des prières et a des entretiens religieux,
e.urir au secours de leurs amis de Lyon.
dernier espoir de la Petite Eglise s'évanouit avec le Concile cecuméw u Vatican. L'obstacle vint moins de la réimpression des Réclai. canoniques du 6 avril i8o3, envoyées aux Pères du Concile, que
*).clusion d'un Mémoire, qui semblait demander à Pie IX le
%ju formel de la conduite de Pie VII, en i8o2. Il y avait là un
de Passion irritée inintelligible, surtout à Rome, à plus de soixante
4: la déminion imposée aux évêques.
eurehui le Concordat n'est plus. Le cardinal-archevêque de Lyon,
..At 1 910, écrivait aux fidèles de la Petite Eglise « 1,es portes du
re vous sont ouvertes, et la bienveillance paternelle du chef de
tleuir ne met aucune condition a votre entrée. » En fait, il n'y a plus
e, et pourtant les ante-concordatistes se refusent à cette invitation;
Ment les défenseurs obstinés de la doctrine des Réclamations
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,
de 1803, et ils attendent, comme réparation symbolique de l'injuste'
commise en 1801, que le titre d'évêque soit officiellement rendu par
Pape aux prélats protestataires.
C'est ainsi que se termine le beau et touchant ouvrage de M. CanCi
his
Latreille, qui fait longtemps rêver. L'âme de l'homme est vrair."insondable. Nous avons ici tout le poème de la plus délicate, de la Pi;
incroyable, et de la plus paradoxale fidélité. C'est la foule des humb'IL«
(les simples, des petits, qui l'a vécu. Les ,grands, les sages, les polinitii
n'ont pas de ces faiblesses. On voudrait pouvoir connaltre dans le de;
le plus minutieux et le plus précis, la vie d'un Jacques Berliet,
Marius Duc, d'un Claudius Prost. Puisse M. Camille Latreille nous don
le plaisir de pénétrer quelque jour dans une de ces âmes comple e,'
profondes, où la lampe d'albâtre du sanctuaire a laissé un de
rayons, et où flotte un léger parfum de myrrhe et d'encens.
Joseph Bucuz.
Dr P. JUST-NAVARRE. - La maladie de Pascal; étude médiell
psychologique, Lyon, 1911, A. Rey.
idev,
L'auteur de cette étude a entrepris de reviser le procès que le eiod,
oins aliénistes ont fait à Pascal, depuis La Mettrie, qui le qualifia d. ,
en 1774, jusqu'à Binet-Sanglé qui, en 1899, le déclara atteint et ee
vaincu de neurasthénie grave.
De là, les chapitres intitulés Premières étapes du mal, le J'Une:.
la Dernière maladie. Nous n'en dirons rien, pour ne pas étaler 'incompétence. Et puis, faut-il l'avouer? Il nous parait difficile de
un diagnostic vraiment scientifique sur des citations empruntée. il
berce Périer ou à Marguerite Périer qui, sans le savoir et sans le "u
ont fourni des arguments pour faire condamner Pascal à la Pares
transitoire ou au pseudo-rhumatisme chronique d'emblée chez U7

culeux.

rit

M. Navarre l'a essayé pourtant et ses conclusions, présentée. 9•
dénie de médecine par M. Poncet, ont paru judicieuses.
Combien nous préférons le chapitre intitulé A propos de la Pe,,„
logie de Pascal, qui prouve que M. Navarre a longtemps vécu li,
lecture et dans la méditation de Pascal, qu'il s'est vraiment P-;
de la substance de ses écrits et qu'il a pour l'auteur des Pens.e
admiration raisonnée et, clairvoyante « S'il fallait enfin, écrit-il , el;,i
quelque chose d'anormal dans le cas de Blaise Pascal, nous convie°
•
qu'il fut anormalement, nous voulons dire démesurément grand' »
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4.1.1‘ Boum - Camille Jordan en Alsace et à Weimar, d'après
documents inédits, Pion, 1911.
ti N. lecteurs n'ont pas oublié la remarquable étude publiée ici même

sur Camille Jordan et la Restauration. Plus tard, dans
ent'COU,. Herriot
fait n Lyon, M. Herriot citait Camille Jordan parmi les
ie.°flflats. public
qui avaient subi l'influence des idées voltairiennes.
ri

h —la utre part, M. Maze-Sancier, dans la Revue parlementaire (1897,

""c"., note 3), disait que Jordan fut « libéral et clérical
M ; appréciations, assez divergentes, n'ont pas été du goût de
.
'ben Boulée, qui semble avoir écrit, surtout pour les discuter, le
iy:21ent volume. En effet, des quatre chapitres qui le composent, les trois
iers étaient déjà connus en leurs éléments essentiels; M. Boubée se
paibb
nie citer in extenso des lettres utilisées par lui dans deux articles
"La au Correspondant (29 novembre et ro décembre 1901). Cette
...Pr.duction intégrale ne fait qu'alourdir l'étude première au moyen de
,„„h„. détails que Voltaire — un maître en histoire, sinon en croyances —
-.1.44 sans pitié de l'histoire.
04 question soulevée au quatrième chapitre est des plus délicates. Le
l'Ul Ment le plus sûr que nous ayons pour la traiter est une longue
écrite par Mounier à Jordan, qui l'accusait d'avoir trahi sa conet divulgué des opinions religieuses que son ami voulait cacher.
an sétudiait « tout doucement à se faire passer pour un dévêt » et
Lisnier lui écrit « Pourquoi n'avez-vous pas plus de franchise? Pour.
,
en respectant les opinions des pieux, n'êtes-vous pas sans contrainte
'
j eux qui pensent comme vous? s Mounier est prévenu et, désormais,
- Parler« pas aux autres des croyances de Jordan « Quand on vous
flirnera parmi les zélés ultramontains, je me tairai. On pensera de mon
lire comme on le voudra. »
"us garderons bien de chercher à lire entre les lignes et nous
Récamier écrivait à Jordan que
01>nerong à rappeler que
bePinions religieuses étaient les mêmes et qu'elles n'étaient pas celles
:hi.. de Montmorency — un croyant intégral celui-là ! — et que
-1>enriette de Berkheim, devenue, par son mariage avec le Dauphinois
il' Perier, la cousine de Jordan, nous apprend qu'il mourut
calme et résignation et en philosophe chrétien

e

Les Joyaux sous la lampe, Lyon, 19 Io, A. Bey.
• 411velers, aux titres inattendus (le Bouclier d'argent, les Cloches de
Flambeau d'or, etc.), aux épigraphes parfois déconcertantes
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(« L'amour — le monde dira que c'est chose commune, mais moi ja cli.L1*
.,
que mon coeur de ce matin n'a pas encore eu son pareil », Izumi
dame japonaise, xi. siècle), attestent l'inexpérience d'un début, mai. ce
souvent de la fraîcheur. Un accent verlainien inspire le sonnet, A edie
qui doit venir, qui nous a paru le joyau du recueil.
Dr JULES DRivo, — Miscellanées médicales et historiques. tee'
pour servir à l'histoire de la médecine à Lyon, 4. serin'
Association Typographique, i9lo. In-8. de 4o pages.
mire
Dans les dépôts d'archives, ou il étudie si consciencieusement
de nos anciens hôpitaux, M. le Dr Drivon découvre, comme Ousj,
chercheurs, des documents oc à côté ), qu'il publie en recueils,
nières trouvailles ont été particulièrement heureuses et la queriew
série de ses .41iscei1anées contient de très curieux chapitres toutes
notamment les Frères et les Sœurs de la Charité; le Serpent d'Eee:,,,
et la massue d'Hercule modelés par Chinard, en 1795, pour renif la,"
la croix du grand dôme de l'Hôtel-Dieu; les « chirurgiens d'épieu'.I40
pourvus, sans examens, de lettres de maîtrise, en temps de ms—i e.
chirurgiens ou médecins des hôpitaux, Urbain Couldray,
Musnier, Delamonière; la pharmacie et la « taverne » de la Char-":1
sépulture des (t hérétiques » à la fin du xvie siècle.
E. DELORE. Prêts sur gages et monts-de-piété, Paris, A. R.lisee
et Lyon, A. Rey, 1910. In-8. de 96 pages, avec i planche.
ntede
Après un bref historique du prêt sur gage, l'auteur énumère les...
piété qui furent organisés en Europe depuis celui de Freisingen(Beje
mentionné en 1.98. En France. Beaucaire en 1583, Aix en 1635' —1,10,
pellier en .684, Marseille en .696, puis Paris en 1778, instituetrist
monts-de-piété. Celui de Paris fut réorganisé par le décret du 6
i00 r
'8.4 qui supprimait le commerce des prêteurs sur gages. Le
piété de Lyon date de 181o. M. Delore étudie ensuite en détail , le,:l'ett
période contemporaine, le fonctionnement des institutions de Pr.w
gages et la législation qui les concerne. Il expose enfin, avec la frjoi,:
tence que lui donne sa double qualité d'agent de change et 1-11--ortst
P
nistrateur du mont-de-piété de Lyon„ les perfectionnements à R P,..
dges,
dans le mécanisme de ces établissements de prêts et les réf.e—
leur permettraient, en leur donnant s plus d'indépendance et de Presde « devenir plus forts, afin de secourir mieux ».
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Ji1SET.— Biographie de Jean Cleberger, dit le bon Allemand

l'Ronime de la Roche, Lyon, A. Rey, 1911. In-8° de 72 pages,
avec G reproductions de portraits, médailles ou statues (extrait des
a:é...ires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de

,yon, t. XII).
14
Pariset a lu tout ce qui a été publié sur Jean Cleberger; il a

Pcluillé les publications récentes, celles de M. R. Ehrenberg (Hans
61,e1)".95 der qute Deutsche et Das Zeitalter der Fugger), le Catalogue
actes de Français ler; il s'est documenté auprès des archivistes de
t."*.lberg, de Genève et de Berne. Ainsi renseigné, il donne un excel
-nt résumé de ce que l'on sait, dans l'état actuel des recherches, d'un
rior'...gre qui, jusque-là, appartenait à la légende autant qu'à l'histoire.
fle cœrinaît encore qu'à demi le caractère de Cleberger, sa vie active,
..té., coupée d'épisodes romanesques, le rôle important qu'il joua
tn politique financière de François P'r, mais c'est assez pour juger
et
‘l ce hardi manieur d'argent fut une des personnalités les plus curieuses
es plus originales de son temps. L'intéressante étude de M. Pariset
dns doute à des chercheurs le désir de fouiller dans les archives
pie et d'Allemagne, dans celles mêmes de Lyon qui, sans doute,
'e pas livré tous leurs secrets.
m
Pariset consacre un chapitre de son livre à « l'Homme de la Roche »
•
t élà sa statue, qu'il croit avoir été élevée, à la fin du xvi° siècle, à la
rin2irle de Jean Cleberger. La preuve de cette identification est encore
ruais la thèse de M. Pariset peut fort bien être soutenue un
eha
.4
au, rédigé en x536, mentionne sire Jean Cieberg » parmi les
Lribuabl es du « quartier depuis le cloistre Saint Pol, tirant par la
..mprins Sainct-Barthelerny, jusques au puys de Porcherie », et
1
-Pli
Allemand
était assez charitable pour doter les filles pauvres de
*on
...nage. A la fin de son volume, M. Pariset a eu l'heureuse idée
l'élrri Primer le testament de Cleberger publié en .842, avec une orthoth,
0.
modernisée, dans le Précis historique sur Jean Cleherger,
m. assez
rare aujourd'hui.

.
e
es

L'Hôtel de Ville de Lyon, Lyon, A. Bey, 1911. In-8°

l'.74 pages, avec i plan et 22 illustrations.
,4,Rochex, archiviste de la Ville de Lyon, résume . dans ce petit
1e.

ist.ire de nos anciennes maisons communes, puis celle de la
Pu
. etion du nouvel Hôtel de Ville, entreprise en 1646. il cite, en

• toi,

‘1« Part de chacun, les nombreux artistes qui collaborèrent pendant
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plus de trente ans a sa décoration, expose les restaurations que
Hardouin Mansart fit a l'édifice en 1700, puis ses modifications powl:
rieures. Promenant ensuite ses lecteurs dans l'Hôtel de Ville actuel' I, décrit, attribue et date toutes les oeuvres anciennes qu'on y voit ence::
décorations murales ou plafonds, tableaux, sculptures, boiseries, °le'
d'art de toutes époques.
Vendue au profit d'une oeuvre de charité et destinée à servir de gue;
aux visiteurs de notre Hôtel de Ville, cette jolie plaquette ne pouTei
comporter ni notes, ni références. Elle a cependant la valeur histeit
d'un travail puisé aux sources originales et écrit d'après des docuffeL'
pour la plupart inédits., M. Rochex connaît merveilleusement les archi;
dont il a la garde — les travailleurs qui les fréquentent en ont chat
jour la preuve — et sa monographie sommaire est, sous de ..des
apparences, l'oeuvre très étudiée d'un historien sûr et précis.
Le volume abondamment et soigneusement illustré, débute par
élégante et substantielle préface ou M. Edouard Herriot, maire de 1-e;
évoque, en philosophe et en artiste, la vie de la cité lyounaise s
:vii. siècle et les grands souvenirs qui se rattachent à notre maiso..;„
mune patiemment édifiée par le modeste voyer Simon Maupiu avec
conseils du maitre de Pascal et, dans les débuts du moins, sous les rea
E. V.
de Molière
t

1 e
MARQUIS DE SAINT-MAURICE. -Lettres sur la Cour de 1.0-.
Jele'
(1.667-1670), publiées avec une introduction et des notes, par
Lemoine. Paris, 19zo, gr. in-8°.
cil°
Après les Mémoires de Primi Visconti, M. J. Lemoine nous don"1 .,
autre document non moins intéressant sur la Cour de Louis X1V.
de ces Lettres, moins pittoresque dans ses dires que l'aventurier Pre"0,
'
par contre, l'avantage, à nos yeux, d'être un personnage officiel. l'en''.
du duc de Savoie, Charles-Emmanuel II, et un envoyé doué de toutee.
ic.,
clairvoyance, de toute l'astuce nécessaires pour faciliter au pe gC
qu'était la Savoie, l'existence en marge du puissant royaume der i —ter
Ajoutez que cette période de s667-1670 est celle des succès et des té
(leurs du Grand Roi. 11 faut lire, dans Saint-Maurice, les curieu.
gisements donnés sur la guerre de Dévolution, sur les amours de
qui se partage déjà entre La Vallière et Montespan, sur la feeTurenne et la rentrée en grâce de Condé. o n notera encore les
qui circulaient clans Paris, et qui, fort malveillants pour les minitiT„
n'étaient pas très indulgents pour le Roi. Enfi n, le spectacle de 1. 'celui des faits et gestes de Louis XIV, les anecdotes, couvee
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anks, dont Saint-Maurice communique la primeur à son souverain,
ee de
ces Lettres une lecture des plus attachantes pour le grand public.

Lp

— Mémoires (1.754-1.793), publiés avec étude critique

e i• notes, par Cl. Perroud. Paris, Picard, 2 V. gr. in-8. (.754-1784 et
1 784,793;, 1911.

M. Perroud, à qui l'on doit déjà une édition savante des Mémoires et
. a Correspondance de .31'.. Rotant!, vient de faire le même travail
les Mémoires de Brissot. Et pour aucun texte ce travail n'était plus

. ' Deaire, car, ainsi que M. Perroud l'établit, dans l'édition de i83o,

par M. de Itiontrol, sur 13o° pages, 700 au moins n appartiennent
k:. -,,:--iée
au.
Mémoires.

I: . ,,..." 6.0 pages restantes, imprimées par les soins de M. Perroud, en

it'-:. di7etères différents, suivant leur degré d'authen Licité, se divisent en
Parties : ce qui concerne les années de jeunesse de 1754 à .787, et
'its rédigés par Brissot en 1793, sur son arrestation après la chute
ie fla Gironde, et en réponse à ses accusateurs. Entre ces deux périodes,
.uve une lacune : .787-1793, qu'il faut d'autant plus déplorer que
•bi np poque où Brissot déploya une activité politique inouïe.
1 e"..d ajoute à ce texte, outre un intéressant portrait de Brissot,
14,4:
eoTe.nographie du sujet et une Notice sur Brissot, par Pétion, proscrit
4ene lui. On sait quelle fut la vie aventureuse de Brissot et, dans ses
,triein°iPes, au hasard de ses avatars successifs, on trouve des renseignefort utiles sur Linguet, sur Mentelle et La Blancherie, deux
de MEn. Roland, sur Marat, sur nombre d'Anglais de marque,
l'historien Gibbon, sur Clavière, sur Bergasse dont le
elle leur commun engouement pour le magnétisme ; sur Barnave,
Yette, etc. Mais l'histoire lyonnaise y trouve, elle aussi, une abon4 ' ilku:
(t. F. rn.i..on, indépendamment de ce que Brissot dit de Bergasse
Fiti ;' P. 53 et suivantes). Brissot a effectivement séjourné à Lyon,
'782, allant en Suisse. Il y a retrouvé, comme contrôleur de la
je d'or et d'argent, Pierre-Charles Biot, son ancien camarade au
de Chartres, plus tard très lancé dans le mouvement révolution. é..., Per. de Sylvain Blet ; il y a fait connaissance du fameux avocat
Servan ; du grand voyageur, naturaliste et administrateur
,...
-e' de Camyer, principal du Collège Notre-Dame ; de Prost de
Tir
—él du pasteur Frossard. Brissot s'est promené aux Brotteaux, a
4.c
, , le 8 hôpitaux, la Bibliothèque, les environs de notre ville
2 49, et suivantes). Tout ce récit de son séjour à Lyon est
Pour notre histoire, et M. Perroud l'a enrichi, comme tout le
dU document, de notes abondantes et précises à souhait.
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PiERRE CARON. - Paris pendant la Terreur. Rapports des
secrets du ministre de l'Intérieur, publiés pour la Société cl'hist.11'
contemporaine. Tome I, 27 août 1793 — 25 décembre 17931911, 1 y. gr. in-8..

goef„

Ces rapports de police, comme tous les documents du mérne
méritent, non pas la confiance, mais l'attention. Bien qu'ils porte.'
les rumeurs, conversations, faits et gestes de la foule parisienne,..ibintéressent l'histoire de Lyon. On y relève notamment ce qui se dis .5 .
Lei.
Paris du siège de notre ville (i septembre. p. 71, 12 septembre,
28 septembre, p. 225). Le 13 septembre, il y est question de Lect..;
le jeune et beau démagogue lyonnais (p. 88), le 14, de Teillard,
du conventionnel Pressavin et, dans la suite, des contre-révolution... —
lyonnais alors à Paris Mounier, Fulchiron, Lay.}rive, La Logerie, etc. ,
Et c'est un policier lyonnais, nommé Roubaud, qui fournit la pluixeê,
ces renseignements. Les affaires de Lyon, reparaissent le ler 1.1iVéSe
cernbre), le 2, le 4. Une introduction et des notes bien conçues augl..."—
l'intérêt et la valeur pratique de cette publication.

r`

A. DEB1DOUR. - Actes du Directoire exécutif. Impr. Nat., Oie
Paris, 1911, gr. in-4e.
Dans cet ouvrage. qui n'est que le premier volume d'une grand. Pubnit;
cation officielle, dont le besoin se faisait grandement sentir, les doc.0"sont présentés et annotés avec soin. On y trouvera une foule cl. te or
relatifs à Lyon durant la réaction thermidorienne, et au cours de Fan ni.
notamment sur la conspiration royaliste de Bésignan (p. 186, .89:1;
226.227, 328, 345, 366, 438, 485, 507, 559, 569, 634, 714, très im-P°* —

,

celui-là, 735, 745, 856).
Papiers de Barthélemy, ambassadeur de France en "Ides
(1.792-1.797), publiés sous les auspices de la CornmisW .ris;
Archives Diplomatiques, par A. Tousserat-Radel, tome
lcan 1910, gr. in-4.,

iewe

dit
C'est le dernier volume d'une publication entreprise par Jean
et interrompue par sa mort. On y trouve les négociations de la P , et
Bâle, entre la France et l'Espagne, de novembre 1794 à janvier 17,,,
9,,Éte
celles relatives à l'échange des représentants Camus, Lamarque ,
des ambassadeurs Sémoriville et Maret, du général Beurnonville,1
prisonniers des Autrichiens, contre Madame, fille de Louis %
février 1795 à juillet 1796.
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rd C. Papiers de Barthélemy sont une mine de renseignements, car,
euré seul mandataire de la France à l'étranger, durant la crise révo'nnaire, et d'ailleurs diplomate de grande race, il était le mieux
erti des intrigues alors en cours. Le mystère avec lequel il est procédé
I; 'Change de la fille de Louis XVI, dissimulée par le Directoire sous
Pseud..Yrne de Sophie, plaira aux amateurs d'anecdotes.
Bibliographie. - REVUE D'HISTOIRE DE LYON
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dg, liitcH
oKoLmcKi.
Les origines de l'émigration polonaise en
et,
France (18314832). Paris, Alcan, 1910, gr. in-8..
ppt: livre est composé surtout à l'aide des archives du Musée national
ga is de
en Suisse. Bien qu'il respire une ardente syrn_,.
th e.
P.." la France, et que les sentiments de l'auteur pour la cause de
d - auaih eurein pays soient dignes du plus grand respect, le lecteur est
éco
ret ne,téi de prime abord, par l'obscurité du style et le désordre de
e, par des allusions trop nombreuses à des événements supposés
detyinin. On y relève du moins que les Polonais réfugiés en France y
' de. démocrates, que d'ailleurs peu nombreux (,o.000, dont
ils furent dupés par le gouvernement de Louis-Philippe,
pen l' accepta leur offre de former u ne légion polonaise. qu'avec l'arrièree d. l'expédier en Algérie. Je note quelques détails sur les Polonais
C Page .97, note 3, par exemple, et aux pièces justificatives, une
ibiar,aticlin bien curieuse du général polonais Kniaziewicz, avec le
al Soult, ministre de la guerre, le 25 janvier 1832.

r

Zen

— Bercy. Paris, E. Leroux, ipo, i y. gr. in-4, illustré
'Plans et planches.
Fe

4

est le premier d'une série consacrée à l'histoire des cornjoquiu.efurent
annexées à Paris en 8.5g. Le Conseil général de la

décidé la publication, et le travail, confié Ferdinand Boucpasse après sa mort à M. Lucien. Lambeau, secrétaire de la Comkeine 4. Vieux Paris. La commune de Bercy naquit autour du château
dit la Tour de Bercy, signalé au li ,. siècle, et la Seigneurie de
a PPanenant au marquis du même nom, devint, sous la Révolution,
4ri.nal, loué par Jean-Jacques Arthur, membre de la commune
Robespierre y serait venu alors pécher la ligne les carpes
lié
trijg domanial ! Le développement, alentour, du commerce des vins,
lei ,. etde la ligne Paris-Lyon nuisirent au domaine des marquis de
èpe en .86 , , notamment, i l fut aliéné au profit d'une Société immoque Morny soutenait et orientait vers des spéculations fructueuses.
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Il ne subsiste du château que des dépendances et de fort belles boi.el7:,
recueillies pour décorer, au palais de r Elysée, le salon des Aides de catit
PIERREALBI,
ALBI.
Les grands traités politiques. Recueil des 10-4,
eaux textes diplomatiques depuis 18 15 jusqu'à nos jours, avee
commentaires et des notes ; préface de Maurice Herbette. Pa.
Alcan, 19 I
y. gr. in-8 de la Bibliothèque d'Histoire conternPar'"
Voici un ouvrage essentiellement utile à tous ceux qui veulent S«
compte de la politique internationale professeurs, journalistes,
aux hommes politiques si quelque scrupule les incite a étuder , .
questions diplomatiques avant d'en raisonner. Dans un preinier 11w
0;
nous trouvons réunis, après une introduction faite des traités de Vile.
les actes relatifs 'a la formation de la Belgique, de l'Empire
royaume d'Italie, à la dissolution de l'Union scandinave et au sida
récemment concerté dans la Méditerranée, la Baltique et la mer d.
Un second livre est consacré à la Question d'Orient, un Lroisie°
l'Afrique Tunisie, Maroc, Egypte, Congo. Un quatrième co
l'Asie . affaire de Mascate, accords relatifs à la Perse, l'Afghanisl'
Thibet et u la Question d'Extrême-Orient . Chine et Japon. Un Cinge
expose la doctrine de Monroë, les actes relatifs à Panama, à lain
gation des fleuves américains, à Cuba et aux Philippines. La con''
est faite naturellement des textes se rapportant à la Conférence
Haye et à l'arbitrage international. Des tables très bi en com prises°
à faire de ce livre un excellent instrument de travail.

r'

L -.I. GRAS. — L'année forétienne 1910 précédée de
ya
(1810 en Forez) et de H y a cinquante ans (1860 eh rade-.
Saint- tienne, J. Thomas et C., igio. In-8. de 124 pages.
.4, es 'Pt
Nous avons déjà cité, dans la précédente « Chronique des n e ferr,
(p. 1,50), les trois articles de M. Gras réunis dans ce volume; .°0‹,
tuons ici le texte fautif de l'alinéa qui les mentionnait. Ces trois er;
ont paru, dans le Mémorial de la Loire, les 16 décembre .9i .'
3 janvier 191 I. M. Gras publie depuis seize ans ces o. années foreien- .
où il consigne les événements de tous ordres intéressant le par fel- .
La collection qu'il a ainsi constituée est un instrument de travail Praine et,
pour toutes les recherches sur l'histoire provinciale conte.P.nous devons regretter vivement qu'une publication similaire niait P
entreprise pour Lyon et le Lyonnais.
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intéressant l'Histoire de Lyon.
ban.
dorée le nouveau, volume que publie M. Léon Séché La Jeunesse
Iri) ... Louis Philippe (Mercure de France. 1910, in-8"), les lyonnais
1..7".nt (p. 63, sqq.) quelques détails sur Florimond Levol qui vint à
011 1830, en qualité de commissaire du Roi près la Monnaie, et qui
le' en 1 84., une place d'académicien libre. Le Chauvin lyonnais et le
ne ayant malmené le candidat, celui-ci riposta par des quatrains,
• nt voici un échantillon
Le Rhône est un grand fleuve ? Et non, c'est un journal !
Mais comme l'abonné n'arrive pas en foule,
Grâce lu ce titre
On peut dire aujourd'hui C'est un journal qui coule.
I. L. CAILLET, dans la Correspondance littéraire et archéologique
et 1 71 années, .909-1910, p. 1.14). — Le pape Clément VII. et l'abbaye
le co "I' ?'erre de Lyon (1389-1390) Notes sur un procès soutenu contre
• "'suie lyonnais par l'abbesse Richarde de Saluces qui se prétendait
lourdement sur la cote des subsides levés pour l'entretien des
cations.
même, dans la même revue (ibid., p. i6o) Lettre des habitants de
- aux Lyonnais, 25 octobre 1420; paiement à des Bâlois d'une
ace
beld.77 ie gouverneur de la Monnaie, Prenet de Maltraye.
!abbé Th. 'MALLE, - Un trait de vigueur apostolique (Bulletin
du diocèse de Lyon, janvier-février .911) il s'agit. de Camille
sneuville de Villeroy archevêque de Lyon, et du jansénisme.
AVilil siècle lyonnais, le Catalogue d'Autographes, n° 4z4, de
si 1-111.11,,,,,, contient des documents intéressants.
:111) ns entre autres les
69465, lettre de l'abbé Rozier; 69472,
•t);:u maréchal de Ségur, ministre de la guerre, à l'intendant Terray.
le même, sur la Révolution, n° 69555, lettre de Précy au prési'd-ne la section du Gourguillon ; no 69556, pièce signée de Parein,
Inde la Commission révolutionnaire établie à Commune-Affranchie.

e.

LIVRES RECENTS
BEGL LJ,

-Ji' V.

les Vitraux du moyen âge et de la Renaissance dans la
et spécialement dans l'ancien diocèse de Lyon. Lyon,
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nAle r 04
Lettres inédites de J.-J. Rousseau à Mines Boy de la Tour et
s'. in-4, i9I (Lettres à deux Lyonzei
sert. Paris et Genève,

(Biblioth. de la Ville, 128055).
fin'
Abbé CHARLES MONTERNOT, l'Eglise de Lyon pendant ta Révo 1..7.ii;
Yves-Alexandre de Marbeuf ministre de la feuille des bénéfices,
,
vêque de Lyon (1734-1799). Lyon, Lardanehet, i v. in-8 (Biblioth.
Ville, 210051).
itri4
Après le succès du beau livre de M. Reure sur Honoré 1.- .die
M. Hugues Vaganay, le savant bibliothécaire des Facultés catholie d-0
Lyon, a pensé qu'une réimpression de l'Astrée serait bien a ccueili.%,
public lettré. Le spécimen des livres I, II, III de la première parie'atii;
M. Vaganay vient de distribuer à ses amis, fait bien augurer de
édition, a laquelle la Revue d'Histoire de Lyon souhaite le succeii
prix de l'ouvrage est fixé à 3o francs le volume, sur papier vélin "
cuve; il sera complet en cinq volumes.
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eenintlnications faites à l'Académie de Janvier 1909 à Février 1911.
19.9. 26 Janvier. — Biographie
Cla ude -Marie Primat, évêque
' ...stitutio

nne I de I.onpendant la
'evolution, par M. Birot.
,:fébriers— Impressions de voyage
use a au Caucase et dans le
i stem par M. Ennemond More
tremblements de terre qui ont
4
4 Ies villes de Messine et de
4d, , par M. Roux.
tiZ février. — La Société de
rs mutuels et la Caisse de
rtes des Ouvriers en soie, par
aise.
— Recherches nouvelles
ef,,A71Lars.
,.
tp.‘74.1"es par l'extension de la
l'alité, par M. Ed. Locard.
Les gisements de
C.tes de chaux situés dans la
n de Tunis, à l'Ouest de la ville
sa, par M. Chantre.
— Rapports qui peuvent
entre l'activité du soleil et les
elments sismiques à ropos de
2°4férence de
pMoyeux,
M. M',
l abbé
'Ut. ttoux.
t
lbo% ctimes de la Terreur à Lyon
nt le nom de Vincent, par
80 Vincent.
..etet.f Tnars. ___. Discours prononcé
isailles de M. Trillat, mem7r l'A
cadémie, par M. Caillemer,

ei

PLé

20 avril. — La mort par submer
sion, par M. le Dr Lacassag-ne.
27 avril. — Les taximètres en.
Chine au rv siècle, par M. Enflemond Morel.
L'hygiène des églises, par M. le
Dr Vincent.
i 1 mai. — Histoire de la musique
à Lyon, par M. \Talla,
Le mur d'enceinte du temple de
Carnac en Egypte, par M. le Dr LorteL.
18 mai. — Refus de démission
des évêques au moment de la négociation du Concordat, en 1801 ., par
I,atreille.
24 mai. — Le mémorial de famille
de François Rousselin, médecin à
Saint-Lô, à la fin du xvne siècle et
au commencement du avare siècle,
par M. Caillemer.
2 juin. — La Société française
d'Archéologie à Arles et les fêtes
en l'honneur du poète Mistral, par
M. Vache..
8 juin. — Le centenaire du chirurgien Amédée Bonnet et son étude
sur l'oisiveté de la jeunesse des
classes riches, par M. Conicine,
22juirt. — L'Idée de la souveraineté par Joseph de Maistre, par
Latreille.
Tolérances accordées ancienne-
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ment aux protestants en Normandie,

par M. Garnerin,.
29 juin. — Les origines de
l'Abbaye d'Ainay, par M. le Dr
Birot.
13 juillet. — Discours prononcé
aux funérailles de M. le Dr Bondet,
par M. le Dr Aubert.
9 novembre. — Etude sur Jean
Bernin de Bernino, par M. le chanoine Ulysse Chevalier.
24 novembre — Les derniers progrès du traitement de la tuberculose
au Congrès de la Société pour l'avalacernent des sciences, par M le
Dr Teissier.
30 novembre. — Les canaux de la
planète Mars. La comète de Halley,
par M. André.
7 décembre. — La maladie des
caraïbes du nom de Pian et rétyrnologie des mots piano et pianiste, par
M. le Dr Aubert.
14 décembre — La Cité ouvrière
modèle à Lyon-Vaise, par M. le
Dr Navarre
1910. i 1 janvier — Discours
prononcé aux funérailles de M. le
flr Lortet, par M. Caillera,.
18 janvier. — L'opposition religieuse au Concordat, par M. Latreille.
2.5 janvier. — Pierre de Villars,
père du Maréchal, par M. H. de Terrebasse.
15 février.— Discours de M. Canat de Chizy, aux funérailles de
Mgr Devaux .
22 février. — Discours de M. Canal de Chizy, président, aux funérailles de M. Vache..
jor mars. — Les ateliers de tra-

vaux publics et les détenus mill
par M le Dr Lacassagne.
8 mars. — L'état
dit colonite, affectant la ffien des Européens dans les colonie,
M. le Dr Navarre.
/.5 mars. — Rapport sur
cours ouvert en 1909 sur .11.
historique et critique de la vie e 1
œuvres des quatre frères Tis
par M. Sallès.
cornpositio.
5 avril — La
nouveau billet, de cent franc.
Banque de France, par M. le
cassagne.

de
Les inondations, par M
— Etude sur 09
12
Tarde, membre de l'Académie
sciences morales et politicees'
M. le Dr Lacassagne.
19 avril. - L'opposni%i
a
gieuse au Concordat, par
treille.
Les services hydrométrie
l'annonce des crues. par M. de F
— Les sœurs he
26
fières de Lyon pendant la Réve
par M. Caillemer
l'as3samssaiin. a
—
t d
ELeudraréa,
dt ic;
:I
Dr Lacassagne.
18 mai. — Le nouveau te'
mètre de M. Fournier, par
Etude historique sur Iladee
tion des hospices civils de Lel'
M. Gallien.,
1
par M
7m
. Latreille.
—Etude sur Lee
'
Les travaux de M. Flage7 Ein.
nome américain, suries suriewnétaires et sur celle de Mar. el
ticulier, par M. ilndré,
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?bservatio ns sur le passage de la
passage de la comète de Halley
devant le soleil, le .9 mai 1910, par
d. Halley devant le soleil,
Obs
M. le Cadet, à l'Observatoire central
ervatoire de Fourvière, par
u
nib.
de l'Indo-Chine.
1,31
22 novembre. — Jean Cléberg et
- L'administration de
eite1-.Dieu et de la Charité, aux
l'homme de la Roche, par M. Paxvir et xv/ne siècles, par M. Caillriset.
er.
29 novembre.— Suite de la même
communication.
Discours de M. Canat
izy aux funérailles de M. Ber6 décembre. — Les exécutions
uz.
militaires des cdndamnés à mort, par
— Le journal du lieuteM. le Dr Lacassagne.
t .d vaisseau Barlatier de Mas,
13 décembre. — Suite du travail
»01 Pd e la corvette
de M. le D' Navarre sur la maladie
au cours de son voyage dans
de Pascal.
1111.1. antarctiques en . 838
1911. 24 janvier, — Suite de
,
pals
I de Ma.s.
l'étude de M. Pariset sur Jean CleÉtude médicale et
berger, l'homme de la Roche.
11).gique sur la maladie de
Statistique sur le mouvement de la
!Par M. le Dr Navarre.
population en 1909 et 1910 par M. de
Jain. — Compte rendu d'une Mas.
en Algérie, entre le Tell et
7 février. — Les collections de
a, par M. Chantre.
M. J -B. Giraud, conservateur des
ne de la communication de
Musées de Lyon, par M. le Dr
bri :Navarre sur la maladie de
Birot.
L'opposition religieuse au Concor---- Le saphir et sa syndat. La Petite Église de Lyon, par
Par.
M. Latreille.
te de • Lepercq.
la communication de
14 février.— Discours de M. Garaverre sur la maladie de
raud, président, aux funérailles de
M. Auguste Bleton.
— Le transport des
21 février. — Compte rendu du
pardessus les isthmes depuis
livre de M. Régule : Les vitraux du
11114.jusqu'aux temps modernes
Moyen rage et de la Renaissance dans
e11 amer
la région lyonnaise.
Recherches sur la
Un médaillon de Louis XIV de la
trYpEtnosome de Lervisé,
collection Giraud et son auteur Bertinet, par M. le Dr Birot.
le Dr Boah de Mônon,
correspondant de l'AcaExamen critique du récit de Saintbse,ations de M le Dr NaSimon sur la mort de Claude Pécoil,
ancien prévôt des marchands à Lyon,
nœbeinhre. — Observations du
par M. Poidebard.
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Société Littéraire, Mater%ue et Archéologique de Lyon.
Séance du 9 novembre 1910. —
Communications de MM. le Dr J
Artaud, sur le procès intenté à Lyon,
à Antoine Du Verdier, par les commissaires de la Santé, en 7586; —
J Buche, sur Ballanche prophète
et ses relations avec les Illuministes.
Séance du 23 novembre 1910. —
Communications de MM. J. Artaud
sur le procès Du Verdier (suite et
fin); — D. Chateignier : La Légende
Guiliet, sur les
des rubis, conte ;
idées politiques de M. de Scudéry.
Séance du 7 décembre 1910. —
Communications de MM P. Richard :
Récit d'une croisière dans la MédiAlph. Gerterranée orientale ;
main(membre correspondant), sur les
sculpteurs lyonnais Jean Pézieux et,
Louis Lastex ; --- H. d'Hennezel
Le couvent de M. Blumentopf, nouvelle.
Séance du 21 décembre 1910 —
Election de M. l'abbé Chagny, nommé
membre titulaire. — Communications de MM. Dutacq, sur la Grande
Trappe de Mortagne, à Soligny
(Orne) ; — Lentillon, Ode à Lamarfine;
E. Vial, sur la nomination
des officiers et employés de la Ville
de Lyon au xvn. siècle et la vénalité
des charges.
Séance du 11 janvier 1911. —
Eleetion de M. Gérentet de Salunaux nommé membre titulaire. —
Communications de MM. H. de Boissieu sur les Frères et les Soeurs de la
Charité ; — abbé Camille Martin,

sur les lois phonétiques et les
bets anciens.
Séance du 25 janvier i gi
Election de M. Octave
nomme membre titulaire.
munications de MM. Berger
nirs du siège de Belfort; E.
sur la vie et l'oeuvre de Jean-Die
Giraud, conservateur des »Wei
Dr J.
Lyon (1844-7970) ;
(photographies de quelque.,,
objets d art, légués à la Ville (181,-!
par J.-B. Giraud).
Séance du 8 février 1 91i ii 'i
Communications de M. 0.
nezel : Le Mausolée, nouvell e
Dr Carry, sur l'histoire et rico.
plie de la place Bellecour.
Séance du 22 février
Communications de MM. le i;
taud, sur la vie et l'oeuvre de .":`•
guste Bleton, ancien préside..
Société littéraire, mort le 9
A. Grand, sur la wuø
.9. 1 ;
lité et le clergé d e la Croili-R.
Alph. Germai. te,
en 1 79. ;
bre correspondant) sur les
du peintre
relyonnais Piert; PLei
Séance du 8 ma rs i g i .
munication de M. E. Via' .
testament, la mort et la success'
Jean Cléberger, « le bon All0g3
Séance du 22 mars igi 1.
munications de MM.
nirs du siège de Reg."'
PO'
Chagny, sur la Grande
A.
France, en 7789.
d

Berg.'

Lerowlier. -
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14 DÉCORATION DES ÉTOFFES DE SOIES A LYON
Pendant le premier Empire

!)'endant le dernier tiers du xvine siècle, les manufactures lyon
. .ee..de soieries fournissaient à la cour de France et aux cours
geres leurs riches étoffes brochées soie, or et argent ; en 1782,
1*.Yeur dont jouissaient ces somptueux tissus commença à baisser.
ne-Antoinette et les grandes dames de son entourage ne vont plus porter nos grands velours ciselés à plusieurs corps, nos
brocarts ou damas brochés, nos belles florentines, nos per'', nos lampas au coloris harmonieux, au dessin élégant et,
x i • En 1789, ces merveilleux produits de l'industrie lyon._etaierkt presque complètement abandonnés ; la reine, et les éléZs avec elle, ne les jugeaient plus dignes que d'habiller de
fernrnes.
4,a

C

Kincipaux fabricants de ces riches étoffes brochées or, argent et soie,
-i, Peoda.nt le règne de Louis XVI en 1775, Guyot de Pravieux (plus tard
.C...11), Arthaud et Cà., Bonnet et Durand l'aîné (habits et poches
Dupin, Magnerai et C.. (étoffes riches pour la robe) ; — en 1776,
Clé (façonnés brochés sur taffetas et étoffes d'ameublement),
• „,,et
Ba.din ; en [777 Bernard (vêtements brodés et velours façonnés);
:778 d'Amis (velours façonnés et étoffes brochées), Germain et
(velours et tissus brochés pour habits); — en 1784, Fleury Chalon ;
17
François Debard et Nicolas Théoieyre (ce dernier dessinateur), Vin..
ze et Cl , (velours façonnés et chinés), François Grognard (riches
1,,,eci.hées, or, argent et soie), né en 1748, mort en 1823, bienfaiteur de
te;:e 'Y.. à laquelle il légua une rente de 4.àoo francs destinée à faire
peinture ou en sculpture, les portraits des Lyonnais dignes de
en .795, François Debard, Nicolas Tbéoleyre et Gabriel Dutil
p".
;in... la maison Pernon, que nous retrouverons plus loin, fit, sur les
e ehiliPpe de Lasalle, des étoffes d'am.eublemeiit pour les palais
Pour les cours êtrangères‘
hist. Lyot.
X.- 16

r
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La mode, peu à peu, s'était mise au blanc, au blanc et auld.
légers de soie, de lin ou de coton, unis le plus souvent, ou dé
de quelques broderies. Les fabricants lyonnais créaient des la
d'étoffes blanches ou de couleurs tendres, agrémentées de guilde,.
et de petits bouquets délicats en broché ou de rayures obtenue
effet de poil. Cette fabrication occupa, jusqu'à la Révolutio.,
bonne partie de nos métiers.
e:::
La mode nouvelle s'étendit au costume masculin, aux ves.-aux habits d'hommes, et même aux tissus pour l'arneu.blee
Dans les salons, les boiseries furent blanches, comme le
sièges, recouverts, soit d'étoffes claires avec des décors «Pria i 0
ou des rayures de couleur, soit de damas bleu, gris ou vert t5le.
à dessins tramés blanc. Partout une décoration nouvelle
1783, on sent déjà la raideur de l'école qu'incarnera David.
Cette révolution dans la mode et dans l'art décoratif fu>
OP,
désastre pour la Fabrique lyonnaise. Elle subit, en 1787, les C • .0
red,
quences d'un rude hiver qui fait geler les mûriers en Franc. e'
Italie, et, comme l'anglomanie en faveur s'impose plus rirue'
sement cette année-là, et qu'il est de bon goût de ne plus P4
d'étoffes de soie, 5o.000 ouvriers lyonnais se trouvent sans teem,.._,
Un état, dressé par l'inspecteur Roland de la Platière en
avait établi que, dans la ville, sur 18.000 métiers en acào:
12.000 fabriquaient des étoffes façonnées ; en 1788, le Cele 43W,
lyonnais constate, après enquête, que le nombre des .éties,
travail n'est plus que de 9.335, dont 240 seulement Ple»
façonné.
Louis XVI s'intéresse pourtant à la misère des tisseurs lice
en 1789, il cède à la ville de Lyon, pour une période de vingt
les droits qui se percevaient à son profit sur la Fabrique et il ti
le Consulat à avancer 3oo.000 livres pour subvenir aux 1).9'1
chômeurs. Sollicitude inutile, la Révolution va achever la ise**-notre industrie.
Le costume des élégantes de 1790, sculptural et
bannit toujours et presque complètement les tissus de se%
civisme obligatoire impose d'ailleurs aux femmes des lvéte..°
,...
simples et beaucoup portent des robes en toile de Jouy
imprimées, avec,
avec, sur les épaules, une écharpe brodée o. flo
qui couvre la gorge et les bras. Comme coiffures, de très

rem,'
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&Peaux chargés de fleurs et de rubans, mode qui, du moins, fait
""etr'e les métiers stéphanois.
etelus cm approche de la Révolution et plus le costume s'assombrit
simplifie. Le noir a été en faveur en 1789 ; après 1790, tout
disparaît.
Tandis que les hommes s'habillent de laine, la toilette
/4 ,_
wiine subit les influences les plus diverses et les plus bizarres,
utes sans richesse comme sans goût ; il n'y a plus à proprement
filer de costume français, mais mille fantaisies personnelles, qui
ne fureur un jour et sont oubliées le lendemain.
C'est le siège de Lyon, la Terreur et la guerre, et tout ce qui
--st du gracieux décor du vne siècle disparaît. Adieu guirlandes,
lis et pipeaux. Les fabricants sont dispersés, leurs capitaux
tis, les ouvriers ont quitté les ateliers pour les armées; c'est
pejine si, dans la ville, 2.5oo métiers battent encore, exécutant
j:i
es commandes pour l'étranger.
journaux de mode parisiens ont émigré avec leur clientèle ;
':ehinet de la Mode s'édite à Harlem et la Galerie de la Mode
,, es. En France, un bijou, une robe de soie étaient un certi'L'aristocratie. et, seules, les courtisanes se risquent à arborer
'lues toilettes un peu voyantes. En 1794, une députation de la
'été
regénérée de Commune-Affranchie va supplier la Convention
nuier les moyens propres à relever le commerce lyonnais
ni. Sitôt le Directoire établi, les salons se rouvrent ; les toilettes
sent avec les équipages ; les bals et les festins ont recome.é. Mais la société nouvelle qui revient ainsi aux moeurs de
n régime manque d'argent et son luxe est apparent et factice.
iner"veilleuse s montrent sur les promenades publiques des cosgirecs ou romains et, pour mieux s'habiller en statues, se
nt dans des gazes des crêpes, ou des linons souples et transpa,„Auz fêtes brillantes du monde officiel, dans l'entourage du
on peut voir quelques riches toilettes, parfois en soie unie
ec'dée, rarement en étoffes façonnées. Les élégantes veulent,
ruer leurs tuniques ou fourreaux collants, des bas de robes
t's Ou brodés ; elles ont aussi des écharpes avec bordure
au. deux extrémités, et cette fantaisie fait travailler à Lyon
dessinateurs. Mais les robes sont toujours en tissus unis
Je est trop peu portée pour que la Fabrique lyonnaise puisse
ike son ancienne prospérité.

ej1

l
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L'avènement du xtxii, siècle consacre le triomphe de l'art classiele
dont le représentant officiel est David, l'illustre élève de Vie • David dont le tableau « Les Horaces » a soulevé, au Salon de . 7411
un incroyable enthousiasme. L'Art élégant et si fran.„
--_,
xvur siècle a fait place à un art sévère inspiré de l'antique, rec-e,
é
chant les gestes nobles et les poses académiques. C'est la tr.g
ie
après l'opéra, le régime du glaive et du casque grec ou romain oe
plaçant celui des petits amours, des rubans et des bergère%de
jusqu'en 183o, toutes les productions de l'art gracieux du xviale
subirent un tel discrédit que les chefs-d'oeuvre si chèrement dise
aujourd'hui se vendront couramment pour quelques louis.
Dechazelle, qui fut, à Lyon, un fabricant-dessinateur de lit bee
époque Louis XVI et un artiste de talent t, commentait en ces te":4,
1 engouement du public et des artistes pour le style de David eisit
son école « Ainsi a commencé dans les arts une révolution d'au .,
plus étonnante qu il est presque inouï qu on ait vu une nation relie
ter, d'un goût factice et éblouissant, u un système de beauté sire,
et sévère. L'influence de la peinture régénérée en France,
nifestée premièrement dans l'agencement de la parure des fie
Le costume de la Grèce antique, fidèlement retracé sur la seèle,
le soin des artistes, est bientôt descendu dans la société. La
ration intérieure des appartements n'a point tarde à éPirceete
i.
même réforme. David fut le premier à façonner pour son ileigl
sièges, des tables, des lits à la manière des anciens et iine Ltio,
rien moins peut-être que l'exemple d'un artiste d'une telle réPe; d.
pour introduire un aussi prompt changement dans les orne
tod
ces objets d'utilité domestique. Les artistes, les décorateurs 'leo-genre, le public ne voulurent voir dans la peinture, les arts 'Le de
triels et tout ce qui avait quelques rapports avec le dessin, que
reproduction, de l'art grec et romain
nic44- Pierre-Toussaint Deehazelle, né, à Lyon, le ler novembre 17.i., oie
t
Lyon, le 15 décembre i833; dessinateur pour la fabrique, fabrican
ries et peintre de fleurs.
.Deehrtzelle, De l'influence de la peinture sur les Arts d'Industrie'
t:2„.
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dessinateurs lyonnais n'adoptèrent pas sans hésitations les
'elles formules décoratives et, pendant la période du Directoire,
fit à Lyon quelques étoffes pour l'ameublement dont le décor
te.entait un mélange assez heureux du style Louis XVI et du style
znniPiLie. Quelques compositions de Bony sont traitées dans cette
drièrl'e hybride et peuvent donner une idée de ce que fut la
elEn'aticin des soieries lyonnaises pendant cette courte période de
L'év ution artistique s'accompagnait, à Lyon, d'un renouvelledes procédés de fabrication. Les grandes fortunes ayant diset le nouveau monde officiel voulant paraitre et briller à bon
lyonnaise se transformait, créait un outillage
Cehé, 1
,Lnettant de produire à bas prix les étoffes claires et légères alors
ia
b.L sniode. La soierie se démocratisait ; les tissus- destinés aux
classes s'amélioraient, tandis que les vêtements des classes
es
se simplifiaient ou ne gardaient une apparence de richesse
ane dépens de leur solidité. Vers la méme époque, les tisseurs
is abandonnaient les masures étroites des vieux quartiers de
0 -Georges et de Saint-Just, berceaux de la Fabrique lyonnaise,
147,s 'établir, sur le versant et le plateau de la Croix-Rousse, dans
pou 'rffimeubles plus aérés et plus éclairés, construits spécialement
recevoir leurs petits ateliers.
,4 Y eut vraiment une renaissance du luxe, et, par suite, de l'in•
1Yonnaise, que lorsque le Consulat eut créé une petite cour
te qui donna le ton et imposa la mode comme au temps de
Itiirauté. Nos soieries reparurent, aux brillantes réceptions des
,riest avec les robes décorées de broderies et les habits de soie
e premier Consul avait imposés aux hommes pour relever
•hut ustrie lyonnaise en décadence. Les métiers recommencèrent à
rie 1 , mais le travail manquait toujours aux dessinateurs de

7,111,

r
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x.

.1. Marius Morand et les statistiques de la Chambre de Commerce
8.588 métiers qui sont en activité, à Lyon, en i8o2 se classent
he et suit poin t de vue de la fabrication — Grande tire ou broché
Petite tire, L.L25 métiers, — Velours unis ou façonnés, 5.4, —Taffetas
—.Taffetas façonnés, 473, — Mouchoirs unis, 305, — Mouchoirs
i8 ,23t.— Plus tard, le nombre des métiers en travail s'élève
'8,3, - 2o.000, en 1819, — 27.00o, de 1825 à t827,— 40.0o0 en L83,
deux insurrections lyonnaises de 183i et .834, — près de 5o.000 au
•
e la Révolution de 1848.
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.
fabrique, et des artistes de valeur, tels que Bony Re"e
Chameau, Berjon devaient employer leur talent à exécuter
patrons pour les brodeurs. Seules, les cours étrangères faisé
fabriquer à Lyon quelques tissus façonnés pour la robe ou l'ale
blement.
Les princesses et les grandes darnes de la cour impériale p ,
il?`
rèrent, elles aussi, anx étoffes façonnées, les étoffes unies, tance
ou de couleurs claires. Leurs toilettes de gala étaient rarement ;
soie, si l'on en juge par les portraits contemporains. Prnd4he
,.
peint l'impératrice Joséphine en robe blanche, avec une
cachemire. On voit ailleurs la princesse Borghèse et la e."4.40
d'Espagne en robes blanches, la jupe brodée, dans le bas, de brode....
d'or; la princesse Lucien Bonaparte, en robe blanche et 6e11ale_,,,e
,
rouge bordée de cachemire. En robe blanche encore, l'impéew—
Marie-Louise, avec le montant de la robe, sur le devant, et leadil
de la jupe en broderies d'or ; son manteau est en veloursiouge
d'or. Le costume de cour comporte pour les officiers :et les
taires de tout rang, l'habit brodé d'or en canetille ou en filé'
les civils, l'habit de fantaisie en velours soie ou satin, tel qu' a"
portait à la cour de Louis XVI, avec de riches broderies en eie
plusieurs couleurs.
La mode des bas de robe brodés façonnés au métier ou a"ec edit,
cations de bouillonnés, de passementeries et de rubans, stétenian
sous l'Empire, toutes les classes de la société ; elle dura Pitié,.
183o, de même que la mode des écharpes à bouts tissés o. bw-te,
Dans son livre de comptes, aujourd'hui a la Bibliothèque n'Io
nale, Leroy, le grand couturier de la cour impériale, énuree
.,
fournitures faites à chacune de ses clientes ; les tissus beel9
,180.
Jean-François Bony, né, n Givors, vers 1760, mort, à Paris (?),
▪ de,
Élève de Goniehon, il a peint des tableaux de fleurs, dessiné des
des costumes, des modèles pour l'ameublement. Le musée his,c)144-ippid:
tissus, à Lyon, possède de nombreuses maquettes de Bonyqu oa1,
« un virtuose de la broderie s. En [810, il était « marchand birr.—
.
Lyon.
2 Antoine Berjon, né, à Lyon, le 17 mai 1754, mort, à Lyon, le e
t843. D'abord dessinateur dans une maison de soieries de Lyon, P;ate
▪ ll
chez un fabricant de broderies, Berjoti fut peintre de fleurs,
mortes et de portraits. Nommé, en t8iio, professeur de la classe endette
l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon, il exerça jusqu'en 1823. Il est de heapremier parmi les artistes lyonnais de son temps.
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assês ne figurent que rarement dans ses livraisons, sauf dans
-vue. faites à la grande-duchesse de Russie. La plupart des toilettes
ctionnées par Leroy sont en crèpe, en mousseline, en gros de
ege., en satin, velours ou taffetas rayés ou écossais, en tulle
(l
ré de fleurs brodées ou de fleurs artificielles.
'es dessinateurs de Leroy étaient Debucourt, Isabey, Garnerey
i travailla pour le théâtre et enseigna l'aquarelle à la reine
nse. Ces artistes imaginaient des costumes, le plus souvent
2P.rés
--de l'antiquité, et le couturier employait à leur exécution les
etoft
de son choix 1 . Les broderies que comportaient certains
ales étaient souvent confiées à des ateliers parisiens et Lyon
:,4 bientôt le monopole de la broderie artistique, monopole qu'il
'ad. gardé depuis la fin du ravie siècle.
1-ndustrie lyonnaise ne bénéficia donc que dans une certaine
ure de la renaissance du luxe et de la splendeur de la cour
tedtliale. Les étoffes brochées pour robes, que les ateliers lyonnais
eZ
ièrellt en petite quantité, étaient à petits dessins, ou en armures
sées, avec des semis de motifs de fantaisie ou de fleurettes.
encore des rayés obtenus par effets de poil ou de velours,
entrelacs
ntrelacs formant armure. Les dessins pour bas de robes, plus
deenbtants
et plus nombreux, étaient raits de plumes, de feuillages,
dal
et parfois de fleurs. Les mouchoirs à bordure de
triZnire, que les élégantes portaient dans leur intérieur et les
rères en guise de châles, étaient souvent décorés de fleurs en
eux ou trois lets et d'un coloris criard.
Zb
s cenementation simple et naïve de ces tissus était l'oeuvre de
euti
es dessinateurs qui manquaient d'études et ne s'étaient pas
à l'école des maitres décorateurs lyonnais du xvne siècle.
enliers avaient été de merveilleux coloristes, réalisant à la fois
14 'l'esse, l'éclat et l'harmonie ; leur art s'était perdu et tous les
e la période qui s'étend de la Révolution à 83o sont d'une
-11 teste ou heurtée et barbare, et rappelant celle des produits
!l'us envoyons aujourd'hui à des peuples primitifs ou à demi
Leroudier.
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châles de l'Inde, qui devenaient à-la mode comme vêtements
II
4..130.ehot,
La Toilette à la Cour de Napoléon, d'après le livre de comptes
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de cérémonie, eurent une influence fâcheuse sur la coloration de n
soieries. Les dessinateurs lyonnais, qui les imitèrent sèchement
brutalement dans les tissus pour la robe ne surent pas en harmon
les couleurs franches, choisies avec goût par les ouvriers orienta
fondues et adoucies par le tissage de la laine. Leurs parti'
furent plus heureux dans les modèles pour papiers peints, t°
imprimées ou étoffes d'ameublement, et, à l'aide de ces Meer'
nouveaux, ils réalisèrent parfois des effets décoratifs in téressant'
Nos dessinateurs ne brillèrent donc ni par leur imagination#....
par leur goût dans la décoration des soieries façonnées pour
qui se fabriquèrent en petite quantité sous l'Empire ; par contres
restèrent supérieurs dans l'ornementation des tissus pour l'amenil
ment. Bien pénétrés du goût de leur époque, ils traitèree
artistes le style Empire. Pour les palais impériaux, les Tuileries'
ompiègne, Saint-Cloud, Meudon, la Malmaison, Versailles, Fil'',
tainebleau, ils créèrent des modèles de rideaux et de tentures "°le dessin a vraiment une grande allure et donne bien, dans »
ensemble, l'impression d'un style qui reflète son époque, d'un st
napoléonien », mille, sévère et guerrier.
tiauite
..bes
Les détails de leurs compositions sont empruntés à
c'est un mélange de palmettes, de rosaces, de rinceaux d'aelerdej
larges et puissants entourant des médaillons, des losanges el
compartiments octogonaux où s'encadrent des aigles, des
des vases, des lyres. Les feuillages et les fleurs naturelles,
ès
employés, y sont traités dans un style ornemental très
dans les couronnes ou guirlandes de laurier, de chêne ou de bele,
dans les bouquets de roses ou de marguerites, les feuilles et ad
:, ge
fleurs se groupent, se serrent pour faire masse et réaliser
ic.
la
sécheresse
des
mells.
contours simples, s'harmonisant avec
les accompagnent. On croirait toute cette décoration florale c°P
d'après des sculptures.
nient
Les dessins des étoffes pour meubles, très simples, générale, 10
►retour s, présentent d'ordinaire deux médaillons : r P°Zite.
siège, l'autre pour le dossier ; ils ont le mérite de s'adapte" Par—des
ment la décoration des intérieurs de l'époque, à la Mn'
meubles, à la sobriété de leurs lignes et de leur ornementatice.

■ Leroudier.
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ies motifs architecturaux et autres qu'inspira la campagne
egYpte avaient eu peu de vogue auprès des dessinateurs lyonnais;
as quelques essais, ils renoncèrent à cette nouveauté. Plus tard,
Lis nilisant les créations des ornemanistes Percier et Fontaine,
'11 °Feerent d'en corriger la froideur et la régularité géomé.que.

fabrication des étoffes destinées à l'ameublement était peu
Le ,
corn
fiNiquée au point de vue technique. Peu de teintes brochées ; sur
d i cind en satin rouge ou vert, le décor en jaune or ou en camaïeu
nuance du fond, donnait un effet de couleur calme et sévère.
'
j a« nlode voulait cette simplicité ; les fabricants lyonnais n'avaient
r.
:ai. été mieux outillés. C'est pendant la période que nous
d'ons que la merveilleuse invention de Jacquard, perfectionnée
1:erendne pratique par Breton, vint révolutionner l'art du tissage.
:
œuveau métier, la « mécanique Jacquard », permit à un ouvrier
quer, seul et sans aide, du « façonné à la grande tire », et,
canséquent, de produire des étoffes a grands dessins avec une
n'ec
enntante réduction du prix de revient.
I .07, Jacquard n'avait encore vendu que vingt-six métiers,
tjs, en 1812, les métiers à la tire avaient été remplacés presque
dans les ateliers lyonnais, par des « mécaniques Jacquard ».
~uil
un des meilleurs fabricants d'étoffes façonnées, avait
=
aion. né, un des premiers, le nouveau métier et favorisé sa diffuBony fut, pendant cette période, le maitre décora„
Fabrique lyonnaise ; mieux que tous ses contemporains
il
don„-terassouplir, sans s'en écarter, le style Empire ; il parvint à
Presque de l'élégance à sa raideur. On pourrait dire que
le sécheresse de David il mit un peu de la grâce de Prud'hon.
s

P°116on a contribué de tout son pouvoir au relèvement de la

ki,:que lyonnaise ruinée par la Révolution, paralysée par les

--wrei, de l'Empire. Pendant le Consulat, il a tente de remettre en

t,
'-.1, le Conseil général du Rhône adressait au premier Consul un
geto; si.« la situation désastreuse du commerce lyonnais et des fabriques
art
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faveur les riches étoffes brochées qui avaient fait la réputation et
richesse de Lyon, au temps où les fabricants ne s'inquiétaient Ir
de faire beau sans compter avec le prix de revient. Si la
féminine, qui ne connaît pas de maitre, résista à ses efforts, il obli
du moins ses officiers et dignitaires à porter l'habit de soie
réceptions des Tuileries et fit aux fabricants lyonnais de nombree
commandes, soit pour l'ameublement des palais impériaux ,
pour les présents destinés aux cours étrangères.
Pendant son séjour à Lyon, en i8o5, les fabricants de soie
organisèrent une exposition de leurs produits. L'empereur vit l ,:
écran et un tapis de velours brodés d'après les dessins de Bony,
satins et velours unis de Joseph Maillé, des mousselines brodée;
Tarare par les maisons Matagrin, Coquet et Ronat. Beauvais frère:
de Lyon, avaient exposé un portrait de l'empereur sur fond
velours; amille Pernon, des damas, des tissus moirés, des bre
or et argent, des tapisseries brochées et brodées. Napoléon Rec°
une pension de 5oo francs à la veuve de Philippe de Lasalle,
autre pension de 3oo francs au chineur Richard.
En dépit de ces encouragements du souverain, ses fef fio
empêchèrent, pendant de longues périodes, la vente de nos
à l'étranger. La paix amenait une reprise des exportations .i,
1807-1808, Lyon envoyait, dans le Levant, des étoffes à daim—
en Russie, de riches soieries brochées à plusieurs couleurs. La 14
somptuaire et les prohibitions édictées par Catherine II
d'être levées, et les commandes de la cour de Russie donne°
pendant quelque temps, du travail à nos métiers de façonné. ge.
La Fabrique lyonnaise bénéficia ensuite de quelques
récoltes de soie : tous les métiers furent en activité et le ilee
d'ouvriers amena une hausse des salaires. Cette prospérité
peu; en 18. , Lyon envoyait à l'empereur une députation ecimeitée
de MM. Dutillieu, Motet de Gérando, Maillé et Nemo, et dise,
éS
de solliciter du souverain des commandes d'étoffes pour arl
ment. Cette démarche eut pour résultat la promulgation diun
impérial édictant que les costumes de tous les grands cors ..rase
et de tous les tribunaux se feraient en soie et que le port de
de cour serait obligatoire aux réceptions des Tuileries. L
mit aussi à la disposition de l'intendant de la Couronne une lible
de deux millions à employer en achats d'étoffes pour 1'an"-
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libent
,
des Palais impériaux, et en 1812, le Garde-meuble envoya à
1-13ron d'Importantes commandes.
à ces mesures, les fabriques lyonnaises eurent, depuis 1811,
e activité modérée, mais constante, qui cessa en 114.
L'année 114
8
8
Ayr
errible pour les ouvriers en façonné pour qui le chômage recom,.ença- Pendant la campagne de Russie, à Moscou, l'empereur
a. inquiétait encore des fabriques de Lyon et songeait à leur adresser de nouvelles commandes.
•
st lq,". avons cité les dessinateurs qui, sous l'Empire, et dans ce

'. que Victor Hugo a appelé le c, style sec », ont produit des
'"es vraiment artistiques et d'un bel effet décoratif ; il serait
.4Juste de ne pas mentionner les fabricants qui, pendant cette
Zicide, ont exécuté ces oeuvres. Plusieurs d'entre eux, du reste,
l'ent à la fois fabricants et dessinateurs. Camille Pernon t fut le
eiPal fournisseur des tissus d'ameublement destinés aux palais
iux. Il obtint une médaille d'or à l'Exposition de ran X pour
'ieries 'brochées et brodées. Sa maison passa, en .8.8, aux
Grand.
ziteP.uilly et Beauvais fabriquèrent de riches soieries, robe s et
Êleles de goût ». Beauvais qui, au début du xix° siècle, donna
band essor à l'industrie des chinés à petits dessins, fit, le preLyon, du crêpe de Chine » en soie écrue, tordue à droite
.t
r: gauche et crépée par la cuisson. 11 avait vingt-deux ans quand
Pereur, en i 8o6, lui décerna la Croix de la Légion d'honneur.
elilliod père et Girodon remplacèrent le chiné par l'impression
eue.e qui est aujourd'hui un des articles les plus importants
fabrication lyonnaise. François
fils créa la « gaze
P
212n. r ; il fut un fabricant habile et un chercheur. En 1823, il
à Vizille, une manufacture d'impression sur soie. Gabriel
'eu,
j réputé pour ses articles « de goût et de nouveauté », utilisa
eie.nlier, en .8.1-181 2, pour le « gilet d'hiver », le matelassé,
n Inventé quelques années avant la Révolution. Il donna une
de extension à cette industrie nouvelle en combinant des effets
nletelassé avec des lancés, des velours et du broché. Depuis 1807,

ré
Z

i

Pernon, né à Lyon en 1753, mort en décembre 1808.

252

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

les fournisseurs ordinaires du mobilier de la couronne furent Gen,
frères, Bissardon et Bony (broderies et brocarts), Dutillieu
Théolière, Seguin et Cie, Corderier et Lemire, Seriziat, Fourn
Lacostat et C., Chuard, Guérin, Philipon, Monterrat et Mal
pour les tissus unis
Quand la Restauration eut ramené la paix, les fabricants ir fl
s'efforcèrent, en créant des articles nouveaux, de rendre â
industrie l'activité que les guerres de l'Empire avaient Si soue".
arrêtée. De i 815 a 183o, ils lancèrent les foulards façonnés et irae
més, les châles de l'Inde en imitation que portèrent alors les gime.
,
bourgeoises, le gilet pour hommes qui se prêta à une incrorme
variété de combinaisons et de mélanges. La mode féminine
que fort peu varié ; elle imposait toujours les robes de ...Ili
claires et les écharpes, également enrichies de bordures,
métier Jacquard permettait de décorer, sans trop de frais, de el>"`
plus importants.
Au point de vue de l'ornementation des tissus destinés à n'el
blernent, l'époque de la Restauration fut de beaucoup infériez,
"
l'époque impériale. Les dessinateurs, employant toujours 109
ceaux et les acanthes du style Empire, créèrent des modèles Pds
lourds, plus chargés, encombrés de fleurs et d'une série d'orneee,
où la profusion du détail tuait l'effet. Et, jusqu'au second gle
la Fabrique lyonnaise, du reste active et prospère, subit, au P
de vue artistique, une longue période de décadence.
JEAN LEROUDIER.
1. Tous ces noms ont été retrouvés par M. E. Dumonthier qui a

fr.clià 1°

obiries

fournitures de soieries lyonnaises faites pendant l'Empire pour tee
national. En 38,o, un Calendrier du Lyonnais invitait les étrangers
A, Foe
à aller visiter les magasins (le Grand frères, successeurs de Pern"tr
étoffes d'ameublement, ceux de Beauvais frères fabricant d'étoffes iricurobes et les ateliers de broderies de Bony.
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PIERRE DE VILLARS
bAltoNIM

MACLAS, SEIGNEUR DE LA CHAPELLE, SARRAS, OIIIOL, ETC.
DIT LE MARQUIS DE VILLARS
LIEUTENANT-GÙNÉRAL

mes

ARNIIES 1W ROI,

AMBASSADEUR EN SAVOIE, EN ESPAGNE ET Er,. DANEMARK,
CONSEILLE« D'I;,TAT
CHEVALIER DES ORDRES DE SAINT-MICHEL ET DU SAINT-ESPRIT.

- 1622-1698 (Suite)

• --rvies, ambassadeur en Savoie, ayant demandé à se retirer,
la mort du duc Charles-Emmanuel, M. de Pomponne fit
le marquis de Villars à ce poste. « J'aurais cru qu'il y
eu à cela de l'évêque meunier, dit Mille de Sévigné, 4 octobre
sens que d'Hacqueville me parle de douze mille écus de pen.
; cette augmentation est considérable, mais que deviendra lai
Créran ? (leur aimable cousine et commensale) d'une dévo8.voie
qui surpasse la Villars Malgré l'infériorité de l'ambassade de
comparée à celle d'Espagne, Villars l'accepta avec satisfac_,
n et
êtp.b. prit, au printemps de 1676, le chemin de Turin où il pensait
ien reçu par la reine régente, Marie-Jeanne de Savoie, fille du
Nemours, son ancien maître. J'allais hier à Vincennes avec
Tel-ers, écrit Mme de Sévigné à sa fille, le mer mai, Son Excelh,„ ekPert demain pour la Savoie et m'a priée de vous, baiser la main
de sa part. Ces dames (Mmes de Villars et de Saint-Géran)
tenair Lent fort. Nommez-les en m'écrivant pour les payer de leur
14%,
), L'ambassadrice resta quelques mois à Paris avant de
elle-th,rejoindre son mari. c< Mme. de Villars, de Saint-Géran,
udieourt, Mile de Lestrange, la petite âme et la petite ambassaait Mme de Sévigné, vinrent à Livry, à midi... La Villars
apres

ei

nudes
s'en va en Savoie jouer un assez joli rôle ; elle a un carrosse men:
Pique, une belle housse de velours rouge et tout le reste. Un de s':1'
plaisirs, dit-elle, c'est qu'elle n'aimera personne en ce pays-là; lel:
un triste plaisir, i4 août. — Je suis venue, ce matin, 8 septemb115
dîner chez Mme de Villars, pour lui dire adieu, car il n'y a plis
railleries, elle s'en va jeudi retrouver son époux et jouer son
dans une autre cour... Je regrette fort cette maison. »
Suivant ses instructions, Villars devait favoriser les vues da
sur le Milanais, amener la Savoie à une alliance offensive co:
l'Espagne et maintenir les privilèges de l'autorité royale guet
peu compromise par la bonhomie de son prédécesseur. Ces
fions d'étiquettes, fort importantes dans cette petite cour, en—i;
vèrent constamment sa mission politique. Dès son arrivée'te
lier juin, il dut mettre en oeuvre tout son savoir-faire pour treet,
la main, du pas et du siège, avec le chevalier de l'Annoncit1.chargé de le recevoir. Louis XIV, qui connaissait bien Mme
lars, comptait sur les grâces de sa personne et les charmes de la
esprit pour apaiser ces conflits et gagner à sa cause le due'_,
régente et la cour. Très flattée de son rôle, elle rejoignit sc.n
au mois d'octobre, après avoir résolument traversé le mont
couvert de neige. Mais sa présence envenima les discussions sur
préséance, les honneurs, la chaise à bras, la chaise à dos et créaido
obstacle de plus. A la cour de France, les femmes du rang 110
élevé et les ambassadrices devaient se contenter d'un tabouret'
to..première femme du duc Charles-Emmanuel de Savoie,
Gaston, duc d'Orléans, avait, en sa qualité de fille de France,
duit ce cérémonial à sa cour, tandis que sa belle-scenr,
soeur du duc et femme du prince Maurice de Savoie, donnai'
femmes des ambassadeurs la simple chaise à dos. Marie de Sale
seconde femme du duc Charles-Emmanuel, voulut persvère'
ces errements, mais elle se heurta à l'orgueil de Louis XI Y
réservant ce privilège à la maison de France, exigea, Pr! «i› •
ambassadrices, la chaise â dos chez MadameRoi_
Roale et la ciel et .
bras chez, la princesse, plaçant ainsi au second rang la Petitr.il
i
Voilà, écrit
de Savoie, vivement froissée et humiliée.
pie
Pomponne, le 23 septembre, nos grandes affaires, dans ce
que toute l'Europe est en guerre. »
tige Mme de Villars fournit, à M. de Pomponne, quelque°
Zi4
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Mir sa première audience du i er novembre, péniblement
et réglée, suivant les intentions de Louis XIV. <, Je ne pen'41' Pas avoir jamais d'audience et je ne m'en ennuyais point ; c'est
*.enirênient le moindre divertissement que j'aie jamais eu. C'est que
jr n'ai pas de goût, et ne me sens pas propre pour les représenta., ns Publiques. Je souhaite souvent, ce jour-là, Mwe de Saint-Géran
si elle eût été avec moi, je n'aurais guère été en peine de ma
d
-; tenante et les regards ne se seraient pas adressés à l'ambassaMais, pour en revenir ma réception, l'on ne peut en avoir
1,4;elvec plus d'honnêteté et de marques d'estime de la part de
e.tiarlie Royale. J'eus le lendemain mon audience de cette pauvre
,Nri
id:cesse qui a été bien mortifiée. Cela ne parut pas dans ma visite ;
me dit qu'elle savait de quelle manière j'avais agi, en cette
s'ion, et l'obligation qu'elle m'en avait ; elle me fit donner un
, c il et, loin de pleurer, comme elle fit le jour qu'elle le
bi Mme Servie», ne voulant pas qu'il y eût personne là, mon
jence fut publique. Elle fut de très bonne humeur et j'y fus
jngte Ps• N'allez pas m'oublier, Monsieur, pour avoir passé les
et soyez persuadé de l'estime et de la reconnaissance que j'ai
*l'ut..s vos bontés. Permettez-moi d'assurer Mme de Pomponne de
respects ; j'ai chargé M. d'Hacqueville de mes compliments
Mibe de Vins. Je voudrais bien, Monsieur, pouvoir espérer de
l'endre ici quelques services, au moins m'emploierai-je à vous
Chercher de bon vin. »
s victoires de Louis XIV modifièrent la situation. cc Je me
nis Pour Mme la marquise de Villars, écrit M. de Pomponne, du
P devant Valenciennes, le 20 mars 1.677, des agréments qu'elle
dans la familiarité qu'elle va rétablir avec Madame
**Le ; mais je ne m'en réjouis pas moins pour cette princesse
4urait perdu beaucoup en se privant d'une aussi bonne compa« Nous sommes très bien auprès de Madame Royale,
te Villars, le 4niai : elle a voulu avoir une conversation de
heures avec Wile de Villars. Il y a apparence que cela sera tau; nous n'avons qu'à satisfaire sa gloire, ce que nous
ffuiiien volontiers, autant que le Roy nous le permet. Elle a
onné son portrait à Mme de Villars, d'une valeur assez
» Peu après, le z 9 mai, le roi mandait à son ambassa• « Comme je suis bien aise de donner de nouvelles marques de

lits,
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mon affection à la duchesse de Savoie, j'ai jugé à propos de es
mettre en état de lui faire connaître combien sont favorables ne
intentions pour elle. L'âge du prince Victor-Amédée, sou fil.,
,:,:
commence a s'avancer, me fait naître la pensée de continuel- ePt
°s'
personne l'alliance que ses prédécesseurs ont eu, diverse. f l'avantage de prendre dans ma maison . Pour cela, j'ai consid,,'
celui qu'il tirerait du mariage avec ma nièce (Mik de
:.!
seconde hile de mon frère. » Suivant les instructions du ininis';
il fallait agir fort discrètement, et M" de Villars fut chargée d inie
nuer cette proposition à la Régente, en s'autorisant simplemee
r .iii
son zèle à la servir et à lui plaire, sans qu'il fût rien oublié poe_
faire valoir les grands avantages. A la première ouverture, il Pur"qu'elle s'était formé une politique de ne songer à aucun m.".
pendant la régence et dans l'enfance de son fils (6 juin). SeP,U,
huit jours après, ayant prié Mme de 'Villars d'entrer dans sa ellan'iel
elle lui dit qu'elle était dans une résolution ferme de ne
marier son fils qu'il n'eût l'âge de choisir lui-même ce qui lui
viendrait le mieux ( .3 juin). On tint peu compte à la marteiiee t.
sa délicate entremise et la situation devint a nouveau tep`..dee
difficile. « Je n'ai eu que de grandes sécheresses de la Régenti tto
rfo,
sa cour, écrit Villars, le juillet ,jar essayé de surmonter
beaucoup de soumission et j'ai mis tout en usage pour pally.wro
peu de privenee que je m'y suis acquise... I) n'y a homme ni C
qui nous ose voir plus d'une fois en six mois, et ceux qui e°
voulu user autrement s'en sont mal trouvés... Lorsqle Paie
sommes, Mme de Villars et moi, auprès d'elle, nous en rece e"
avis et des entretiens très honnêtes, elle se loue extraordinailo
de nous deux, mais cela a des retours si prompts et si surPreliot,
qu'elle fait mille plaintes de nous à ceux à qui, le jour aLiPare:
elle s'était le plus louée de notre conduite. - Elle avait
8 juillet), sous d'autres prétextes que ceux de l'éticeet.e' ,10
eff
défaire de l'ambassadrice, confessant à l'abbé de Verrue, qui le,
vient de dire, qu'elle ne pourrait jamais s'y accoutumer ni
- Madame Royale devient de plus en plus colère contre Pe°
lars, je suis donc résolu à la faire partir dès que. M. de Powell°
enverra l'ordre (25 août). »
cae
La pensée de Louis XIV se révèle dans ses instructions a .00
dinal d'Estrées qui s'arrêtait à Turin en allant à Rome reii.inee
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Ii devra amener la Régente de Savoie à une alliance
'
ensive
contre
l'Espagne et à une expédition combinée en Milanais,
Lut'
:
l'année .68. Malgré la confiance que le Roi met dans le
qui. de "Villars, il espère que le cardinal réussira mieux ; d'ailire il a appris depuis peu, par le marquis de Saint-Maurice, que
m«ne Royale faisait quelque plainte de la marquise de Villars ;
PI)urra lui donner satisfaction sur ce point, si elle veut en venir
_C. alliance .. * Sans paraître éloigner la marquise de Villars, sur
aintes de Mme la duchesse de Savoie, le Roi lui fera savoir qu'il
PmPos qu'elle continue le dessein qu'elle avait pris de passer
.,ance, 28 septembre .677. »
sotte affaire vint accroître les embarras de Villars. Un noble
en, Contarini, avait poursuivi, jusqu'à Turin, un musicien,
enné Stradella, qui lui avait enlevé sa maîtresse à laquelle il
fiait des leçons. La famille des Contarini, offensée de la liberté
Z
. I ort laissait à cet homme, réfugié à Turin, et bien accueilli à la
envoya deux bravi qui frappèrent le musicien de trois ou
'coup. de stylet et se réfugièrent à l'ambassade de France,
es par une lettre de l'abbé d'Estrades, ambassadeur a Venise.
Csurance qu'ils ne seraient pas exécutés, Villars s'apprêtait à
lf«tlie sortir, lorsqu'il fut averti qu'ils devaient être mis à mort
les six. heures. s La Régente, dit-ii, m'envoya plusieurs per-es Pour m'obliger à lui remettre les coupables, pour les faire
et comme elle a vu que je ré.sistais, avec tout le respect
ni était possible. elle a fait dire à Mme de Villars qu'il s'agissait,
tieet te. affaire-là, de toutes les marques de son amitié, de son
1.4. et de sa libéralité, ou bien de sa malédiction. » Villars n'en
Brera pas moins dans son attitude conforme à son caractère et
rt
iArts d'ambassadeur. « Le Roi regrette la protection accordée,
v demande de M. l'abbé d'Estrades, aux deux assassins venus
'' eise, lui écrit M. de Pomponne, le 2. octobre. Pour se tirer
•ni e, quia les fasse s'évader dans Fun de ses carrosses qui doi411'e sacrés dans tous les états de Madame Royale. » M. de
wi savait comment se débarrasser des deux scélérats auxiit'sne
avait été forcé de donner asile, ses allées et venues étant
euitées, sa maison entourée de gardes et les portes de Turin en
: fermées. Je me suis résolu, mande-t-il le 2 9 octobre .677,
.x.tir dans mon carrosse, sous prétexte d'une promenade avec
Lyon
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Mme de Villars et l'abbé, mon fils, comptant les remettre à °,
personnes bien armées qui s'étaient engagées à les conduire, '
sûreté, dans le Montferrat, par les bois. Dès que je fus à mille
de la ville, mon carrosse fut environné des gardes de Madame Bo
ce qui m'empêcha de remettre ces hommes aux gens que je
cachés, pour éviter un malheur qui serait infailliblement tonlb
les gardes, mes hommes étant mieux armés, tous résolus et e0
avantageux contre des gens à cheval ; je pris le parti de les coid
sur les terres de Sa Majesté, aux portes de Pignerol, les
Savoie m'ayant accompagné jusque sur les limites du Piérnout
Le cardinal d'Estrées, venu à Turin pour ménager, en Sav.1,#,,,.
passage des troupes françaises destinées à attaquer le Milan
.
obtint que « l'ambassadeur pût s'éclaircir avec Madame Rorici'me
particulier ; les choses se passèrent honnêtement, mais avec ques:;„,_
reste de froideur, ce qui n'empêchera pas qu il ne reprenne le
merce familier de venir chez elle, aux heures du cercle,
auparavant »
Les questions d'étiquette devenaient de plus en plus irrita0
surtout en ce qui concernait le fauteuil à accorder ou à refile
l'ambassadrice, suivant le cas. Madame Royale, tout en ne liai
aucune plainte de Mme de Villars, disait au cardinal digs
cc qu'elle n'avait point de génie pour elle. — J'ai une telle opini°
,
génie de rew de Villars, pour me servir de cette expression, mea
Pomponne, le 3 décembre 1677, que je ne puis douter, q13.
l'application qu'elle prendra soin d'y donner, elle ne regagn:
ment celui de Madame. » Mais il n'en fut rien car, par rrlrssr
ri8
17 décembre, Pomponne, tout en recommandant, à
lr
<, plus de douceur dans ses rapports avec Madame Royale,
:
0
savoir que, puisqu'elle ne peut surmonter son éloigne...n
Mme de Villars, le roi juge bon de renvoyer celle-ci
sous prétexte d'un voyage pour ses affaires domestiques.
Villars prit son audience de congé, malgré les instances de l a
Royale qui semblait vouloir la retenir, et reçut de cette Pre
1 Stradella, Alexandre, compositeur et chanteur connu, né à .N",ihre'.
i.,.645. Les Contarini ne lui pardonnèrent point cette trahison arrioej
uiliZii,
après cette affaire, sur les instances de Madame Royale,étant
Straail
épousé la belle Ortensia, sa maîtresse, et tous les deux
rie
Gênes, par curiosité, ils y• furent assassinés dans une chambre cr.uhe
les meurtriers se sauvèrent dans une barque.
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• e croix en diamants très belle. » Mais le temps était rude et sa
sZté dlicate, et elle dut attendre, avec le consentement du roi, un
-*u
s inent plus favorable pour traverser la montagne. Le 31 mars t 678,
sr Mari' l'accompagna jusqu'à Suse ; elle s'arrêta, à Vienne, chez
G n bea.-frère, l'archevêque Henri de Villars, et arriva à Sainteireu, au commencement de juin.
n Peu dépité, M. de Villars avait demandé une place de conseilstat, et M. de Pomponne avait présenté sa requête au roi qui
ijurna à répondre qu'il y penserait. Pourtant sa situation s'atné
iweeiti à Turin et auprès de Madame Royale, dont il reçut une bague
'le l'approbation du roi.
o
zi Peut citer, à son éloge, la lettre suivante adressée à M. de PomJe vous dois dire. Monsieur, que
» ai 1678.
ne..., le 2 2 m
!
marquise de Pianêze m'a fait un présent très magnifique ;
•iZ une grande caisse de confitures de Gênes, il y en avait une
ent, cachée, de la valeur de cinq cents pistoles ; comme j'allais
. aYer ce même présent ailleurs, je fus averti de ee qu'il conteal. supplié M. de Pianèze d'agréer que je fisse ce même
'nt e Mn. sa fille, ne me croyant pas permis d'en recevoir pour
ter les ordres du roi ; j'en usais de même avec la Ville de
4
. çon et, en Espagne, avec les marchands français, quoique
e Lionne m'eût écrit que je le pouvais recevoir. Tous mes pré"Peurs n'avaient pas été si scrupuleux. Je sais que gens d'honn'Out point de chausses et crois que l'on peut être content sans
» Il eut, sur les conseils de Madame Royale, à accommoder
"end survenu entre le prince de Carignan et le chevalier de
d'une part., et le marquis de Saint-Maurice, de l'autre, et
s'entremettre dans les négociations relatives à la paix de
e, et à surveiller, en Milanais, la situation des Espagnols
lugeait précaire.
séjour à la cour de Savoie, dont il avait eu peu à se louer,
it sa fin, et M. de Pomponne lui mandait, le ...janvier 1679,
nder
son audience de congé, en le prévenant que la lieutee
fi
Guyenne
qu'il avait sollicitée n'était point vacante. Le roi,
d e
Pêche du 27 janvier, annonçait à Madame Royale que
;
l'alors allait retourner en Espagne, comme ambassadeur
Sa Majesté catholique. Je vous avoue, écrivait Villars à
..nponne, le 26 janvier, que j'ai. été très sensible à la grâce
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que le Roi vient de me faire en me tirant d'un emploi aussi la»
sant que celui-ci pour un autre où, sans doute, je trouverai plis
matière de m'appliquer et d'exercer mon zèle ardent pour le er
d'un si grand maître... Madame Royale m'a témoigné une vérie
douleur de mon départ elle et toute la cour m'ont fait pie' d'h
neur que je ne mérite. » En attendant la venue du nouvel
sadeur, il compléta sa maison par l'achat de meubles, de chevau;0
de carrosses qu'il expédia en Espagne par la voie de Gènes. Va.,
d'Estrades, son successeur, étant arrivé le 3 mars, Villars prit,
audience de congé, le 5, sortit de Turin le •t du même mes'
5 heures du soir, avec toutes les cérémonies accoutumées, et
à Paris au commencement d'avril t.
n
La cour de Saint-Germain était alors fort occupée d. ."
d'union entre le roi d'Espagne, Charles II, et Marie-Louise',0
Mademoiselle, fille de Monsieur, frère du roi, et de
Henriette d'Angleterre. Le contrat de mariage ayant été 54:1,2
9 juillet 1679, au grand désespoir (le la princesse, et Made,.
o,
étant traitée comme reine d'Espagne, Mmv de Villars dut faire
cour a sa souveraine, mais a raison même de sa qualité dise
drice en ce pays, cette dernière lui tint rigueur « Vous
écrivait plus tard Mme de Villars, à Mille de Coulanges, que Ii
la reine est partie de Paris, je n'étais pas beaucoup dans
confiance, ni connue et estimée au Palais.Royal.
Le si mai, Villars était parti pour Madrid. « Sa Pelaieriegrà
disent ses instructions, qu'Elle ne peut confier, en de in."'
mains, les affaires qui la regardent en ce pays et que
connaissance, que le marquis de Villars y a acquise, non seweid*,
des intérêts généraux de cette cour, mais de ceux mêmes
culiers, et les habitudes qu'il y avait contractées avec les prie'
personnes qui la composent, le mettaient plus en état que bie
autre de bien remplir l'ambassade extraordinaire qu'Elle vele
tire 40
lui confier », dont l'objet principal était, en résumé, de re» t ,
compte exact des affaires du pays, d'attirer la confiance e
maintenir la paix.
En Espagne, Charles II, déclaré majeur en 1675, subissait en°
l'influence de la reine mère, gouvernée par Fernando '

ME170.
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it succédé, au Père Nitliard, dans sa faveur. Une révolution
e.:.dais mit le pouvoir aux mains de don Juan, le fameux et
Prenant bâtard de Philippe IV, mort, peu après, le 17 novembre
7, à la veille d'une disgrâce.
m
itrivé à Madrid le i juin .679, M. de Villars écrit le 27 juillet
* de Pomponne « Jamais cour n'a été si pleine d'intrigues
'a. été celle-ci. Les chefs de partis sont tous entrés en confiance
traee moi ; je les écoute sans y prendre aucune part. » Diverses
«C'en.. et des questions d'étiquette retardèrent sa réception
etelle, don Juan prétendait à la main avec les ambassadeurs et
XI V ne voulait pas qu'on lui accordât cet honneur. L'entrée
tennele
l de l'ambassadeur eut lieu le 9 ao
août.On a vu des
en
Pé
. es plus magnifiques, écrit-il au roi, mais je puis dire qu'il s
ette
alL
t quelque propreté en la mienne la livrée, les carrosses et les
ges étaient beaux et bien choisis. ), Il s'en alla ensuite à Tolède,
ete, le reine mère qui avait conservé « de la confiance pour lui
r>aril L'estime pour sa probité et voulut avoir avec lui un entretien
calier plein d'ouverture et de franchise, sur ses intérêts et les
ris Présentes , La reine mère rentra triomphalement à Madrid
,P0i ne pensait Liu% aller trouver sa jeune épouse qui arriva
fer; Iii.atière le ler novembre. M. de Villars eut l'honneur de
ses l'évérences à cette princesse, le 17 « Il trouva son esprit
d'inquiétude et de défiance et tâcha de la remettre en lui
it voir qu'elle n'avait point d'autre intérêt à suivre que d'aimer
et
de s'en faire aimer et d'entrer dans une parfaite liaison
mère. » Ces conseils ne fi rent que confirmer la jeune
Pek.
u. la défiance qu'on lui avait inspirée à l'égard de l'arnbaste du roi son oncle. Le mariage fut célébré le 19, à Quintanaisrable hameau, et non pas à Burgos, comme il avait été
et, archevêque de cette ville étant à toute extrémité. On
ut exclure Villars et le prince d'Harcourt, ambassadeur extrae're, Peut-être pour les empêcher de voir la pauvreté de la
ie. Le marquis de Villars déclara à la camarera ma or,
118
, dy assister •; à quoi elle
.„ avaient ordre du roi, leur maitre'
que le roi,leur maitre,n'avait rien à commander en Espagne.
arquis répliqua que le roi, leur maitre, commandait à ses
adents et qu'ils exécutaient ses ordres partout, à moins qu'on
pêchât de force. » En fin de compte Charles VII, après
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avoir provoqué cet éloignement, trouva bon que les ambass.- --',
français assistassent à la cérémonie. « Le roi arriva, sur les
heures du matin, au village ; la reine s'avança pour le recel
'
l'entrée de son appartement, et parut se jeter à genoux pur 7
..H.,
baiser la main ; il l'en empêcha et la releva, mais ils se trou
tous deux bien embarrassés de ne pouvoir s'entendre. Le m.
.,
de Villars s'avança et le roi lui permit de servir d'interprète ; il
fit dire, de part et d'autre, ce qu'ils auraient pu penser de
honnête. »
Mme de Villars avait rejoint son mari, le 19 octobre, accornpag,.
de l'abbé Henri-Félix, son fils, et de sa fille Charlotte, .10"
de quinze ans. De cette époque datent ses lettres à Mme d.
langes. Ce commerce exclusif blessa fort M.. de Sévigné qui
Mme de Villars
témoigna quelque rancune de cette infidélité.
écrit uniquement, en arrivant à Madrid, qu'à Mme de Coulange51:4*
dans cette lettre elle nous fait des compliments, à toutes
autres vieilles amies, Mme de Schornberg, Mlie de Lestrange,
la Fayette tout est en un paquet. Elle dit qu'il n'y a qu à êtee
Espagne pour n'avoir plus d'envie d'y bâtir des château',
voyez bien qu'elle ne pouvait mieux s'adresser, puisqu'elle dos,
mander cette gentillesse » (8 novembre 1679). Cependant,
i f.f,
ses lettres du 20 janvier et du 28 février 168o, les rue d
« Mme de vi-e,
spirituelle marquise semblent s'être ouverts
dit-elle, «mandait l'autre jour fort plaisamment à Mme de Couine
que, si ce n'était point pour l'amour de M. de Villars, elle ne rie
rait pas son hiver à Madrid. Elle fait des relations fort jolie. et
plaisantes à Mme de Coulanges, croyant bien qu'elles i1'00 bge
loin. - Mm. de Villars mande mille choses agréables à en. dei,. de,
langes; c'est chez elle qu'on vient apprendre les nouvelles... xi» oie
e
la Rochefoucauld en est curieux. Mn.' de Vins et moi en el
fon
t
qui
ce que nous pouvons. Nous comprenons les raisons
tout est réduit à ce bureau d'adresse, mais cela est inêlé
d'amitiés et de tendresse qu'il semble que son ternpéral.enaele,
changé en Espagne et qu'elle ait même oublié de
nous en fasse part. » Ces lettres en effet, dont la reine
fournissait le thème principal, quoique adressées à
Mme de Coulanges, étaient surtout écrites pour la cousine de ,,:„„dee'1
41
pour l'amie de Mme de Maintenon, déjà en faveur, et LL-
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plus haut : c Continuez toujours, mande Louis XIV à son
---4wassadeur, le 3o janvier 168o, de me tenir averti de ce qui se
i—, et comme la marquise de Villars a permission de voir
eur
L reine et qu'elle peut être informée de tout ce qu'elle dit et
t ce qu'elle fait, comme aussi du traitement qu'elle reçoit, je
que vous me fassiez savoir toutes choses en détail, sans en
• d'éguiser et, en cas qu'il y ait quelque chose de bien secret,
•
Pouvez envoyer vos dépêches, par un courrier exprès, jusqu'à
eYourie.
511 Peu après que la reine a été à Madrid , écrit M me de Villars,
e témoigné beaucoup d'envie de me voir et me l'envoya dire...
anae nie lit dire pour la seconde fois qu'elle avait prié le roi que j'y
,
ese incognito, parce que, jusqu'à ce qu'elle ait fait son entrée,
stonk'nne ne doit la voir » (14 décembre 1679) ; mais la camarera
p.sa formellement à ces infractions aux règles de l'étiquette
ire:
d Pus, continue Mme de Villars, dimanche pour la première fois,
p re Ries devoirs à la reine mère ; elle me demanda si je n'avais
as eue
pre vu la reine, sa belle-fille. Je lui dis que non. Elle me
Elle a fort envie de vous voir ; vous la verrez dès que
•47, vemdrez, et dès demain. » L'ambassadrice s'empressait, le
u'ecerobre, de rendre compte de cette importante visite.
e fus, hier au Retira. J'entrai par l'appartement de la camaM aYor qui me vint recevoir avec toutes sortes d'honnêtetés et
conduisit, par de petits passages, dans une galerie où je ne
ai'trouver que la reine ; mais je fus bien étonné quand je me vis
toute
la famille royale. La camarera me fit approcher du fart_i
'
e
8
ene « Majesté catholique, si près que je ne comprenais pas ce
voulait que je fisse. Pour moi, je crus n'avoir rien à faire
e profonde révérence. Sans vanité, il ne me la rendit pas,
xl ne parût pas chagrin de nie voir. Quand je contai cela à
v illa., il me dit que, sans doute, la camarera voulait que je
la main de Sa Majesté. Je m'en doutais bien, mais je ne
Ctis pas portée... La jeune reine était habillée à l'espagnole,
le
let
coiffée, ses cheveux de travers sur le front, et le reste épars
les épaules. Elle a le teint admirable, de beaux yeux, la bouche
agréabl e quand elle rit. Que c'est une belle chose de rire en
! Elle me parut fort aise de me voir. » La reine-mère dit
nip de choses obligeantes à Mme de Villars et le roi lui fit
Perrry
enill
an„
,
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admirer son nain et une des filles d'honneur, en costume de ga.
infante et, après une légère collation, la famille royale se re
La jeune reine revint, plus vite que le pas, me retrouvera
camarera ma' or ne revint point et il ne demeura qu'une vieille den
fort loin. Elle me dit que, si la dame n'y était pas, elle m'embra
rait bien. Il n'a.-Lit que quatre heures quand j'arrivai la l en
sept et demie avant que j'en sortisse et ce fut moi qui vett:
sortir. La reine, écrit Mm(1 de Villars, le 9 février, bien loin e
dans un état pitoyable, comme on le publie en France, est engel:
sée au point que, pour peu qu'elle augmente, son visage sera
Sa gorge, au pied de la lettre, est déjà trop grosse, quoiqu'elle
une des plus belles que j'aye jamais vues. Elle dort, ii l'ord0'
dix il douze heures et mange de la viande quatre fois le jour.
vois fort rire, quand j'ai l'honneur d'être avec elle, et je Sils rie
suadée que je ne suis ni assez plaisante, ni assez agréable pou,rii,
mettre en cette bonne humeur et qu'il faut qu'elle ne soit pas
grine d'ordinaire. Je vous dis vrai, mais il n'est pas moins Vrair
avec tout cela, que la vie qu'elle mène ne lui est guère agréai:He:e.
y eut, hier, une fête de taureaux. Je pensai mourir dans la Ken'
heure. Mourir est un peu trop dire mais j'eus une émotion et le:
41
violent battement de coeur, que je crus n'y pouvoir résister, 1e
me levai pour m'ôter de dessus le balcon où j'étais, si M. d. Vr,
ne m'eût dit que, pour rien au monde, il ne fallait faire cette
- Nous voici au mercredi des Cendres, 6 mars: je n'ai rie.
7
dire du carnaval. Le roi, la reine et les dames se battent ''1 eine
d'oeufs remplis d'eau de senteur, tous argentés et peints. La rie
die
m'en donna un panier dont je régalai ma fille. J'ai reçu, par cet °
noire, une lettre de Mme de Sévigné. J'ai fait lire à la reine ren
où Mme de Sévigné parle d'elle et de ses jolis pieds qui la fatlle.
0;
si bien danser et marcher de si bonne grâce. Cela lui a fait beauf:
de plaisir. Ensuite elle a pense que ses jolis pieds, pour Ulule,: et
lion, ne vont présentement qu'a faire quelques tours de chaemr,:e
huit heures et demie, tous les soirs, à la conduire dans 9Øflet
es
Malgré les orgueils de la couronne, le regret des magnificee ver,
des divertissements de Saint.CIoud, de Saint-Germain et de por
sailles, où Marie-Louise avait grandi, forçait les sombres
ll murailles du Retiro et de l'Escurial et elle s'y etre
nees
chaque jour davantage. Charles II, sous le joug de la c
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eressait à aucune affaire et ne lui parlait de rien. Elle avait,
té toute sa tendresse et toute sa beauté à l'amour enfantin d'un
e,,entx 'maniaque et débile ; puis la vérité s'était fait jour dans son
;Prit inquiet ; l'espoir de la maternité évanoui, elle avait renoncé
fi
let ambitions et aux rêves de l'avenir, se laissant aller, indifférente
tputi à sa légèreté naturelle, occupée de ses chevaux et de musique,
netachant aux quelques personnes restées auprès d'elle et, en parner, à Mme de Villars, qu'elle admit dans son intimité, non pour
fe ses Conseils. mais pour se distraire, en causant du passé et
1:L4 lointaine patrie. L'ambassadrice, à diverses reprises, a laissé
de l'exilée qui, au bout de dix
...,1"ètement entrevoir cet état d'A
devait succomber sous le fardeau, non sans soupçon de poison.
k reviens du palais, écrit Mu'. de Villars le •'.p mai i680. La
e était belle comme le jour. Je ne sais comment elle peut être si
oe Madrid. J'ai été quelque temps seule avec elle. Nous avons
nt4 quelques airs d'opéra ; car il n'est pas question, dans nos
mations, de la gravité que comporterait mon âge. La vie du
"lis ne se peut guère comprendre. Le roi se trouva un peu mal
:: il se porte bien aujourd'hui. - Vous dites que j'attire des
nges à la reine par le goût qu'elle parait avoir pour moi et le
eu qu elle fait voir que je sois presque toujours auprès d'elle.
e en mérite, en vérité, d'autres par la manière dont elle supporte
vie affreuse du palais. Elle joue, trois ou quatre heures par
anx jonchets, qui est le jeu favori du roi, sans lui marquer du
ein. Il lui fait souvent des présents qu'elle aime fort* et voilà
:
4 il la console. a6 mai. - La reine m'ordonne et, si je l'ose
ln. prie instamment de la voir souvent. L'ennui du palais est
sttfinx, et je dis quelquefois à cette princesse, quand j'entre dans
,iqanibre, qu'il me semble qu'on le sent, qu'on le voit, qu'on le
l'
, tant il est répandu épais. On a cru deux mois qu'elle était
gn se &est à elle à savoir s'il y en avait sujet. Nous chantons
des airs d'opéra. Je chante quelquefois un menuet qu'elle
i Elle se conduit , envers le roi, avec douceur et complaisance.
Ite Porta hier à la reine la lettre et les chansons de M. de Coues. Elles les chantèrent longtemps. - Elle me fait beaucoup
lifineur de vouloir que je sois souvent auprès d'elle ; mais quand
si:in:rt pas, je ne meurs point d'ennui avec M. de Villars, avec
e bien autant aller me promener. 28 mai. - La reine con-
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firme à se bien porter. C'est un heureux tempérament pour la sol
et je ne sais pas ce qui se passe dans son esprit et dans sa tète P°
la soutenir si bien, car pour son coeur, je crois qu'il ne s'y Pa
rien. Quand je suis un peu de temps sans la voir, elle ne le
point bon. Nous chantons comme des cigales. Elle lit des opéas'
elle joue à merveille du clavecin, assez bien de la guitare ; en
de rien,* elle a appris à jouer de la harpe. Elle ne prend pas bea!›
coup de consolation dans les livres de religion. Cela n'est po
extraordinaire à son Age. Je lui dis souvent que je voudrais
qu'elle fût grosse et qu'elle eût un enfant. 13 juin. - Ce ne s°
pas seulement des nouvelles, ce sont aussi de petits présents, d
bas de soie, des pastilles d'ambre, des tasses de Boucaro, et wat
légères bagatelles que lew de Villars adresse Min. de Coula.1:
« J'aime notre jeune reine, lui écrit-elle le 8 août, du plaisir qu'el
me parait avoir quand je lui nomme votre nom et que je lui dis
vous vous souvenez d'elle. Elle m'a chargée de beaucoup d'aeiet„
pour vous. Elle est grasse, belle, buvant, mangeant, dore%
riant très souvent, dansant de tout son coeur, quand nous scelt,
seules, moi chantant le menuet et le passe-pied. --- il y a huit
qu'on soupçonnait qu'elle était grosse. Pour moi, je ne le siell';
çonne pas. 12 septembre.), Le remplacement de la camarei. reed
Mm. de Terranova, qui avait une grande aversion pour la France u_
les Français, par la duchesse d'Albuquerque, tempéra quelque Pe,
%
l'atmosphère de la cour. Sa Majesté à permis à la reine de n_..
coucher plus qu'a dix heures el demie et de monter à cheval q7..
elle voudra, quoique cela soit entièrement contre rusage• ll
accordé encore une chose qui lui a donné une grande joie- Ir lie
trois ou quatre jours que, me voyant entrer dans sa chambre' en,
vint au-devant de moi, avec un air de gaîté extraordinaire, tti,
dit : Ne direz-vous pas oui à ce que je vais vous demander? 'd
que le roi voulait bien que ma fille eût l'honneur d'être une de
dames. Elle en était transportée. Vous jugez bien, avec quel re
et quel plaisir, je reçus ce qu'elle me disait ; mais elle fut eil
mortifiée quand je lui répondis qu'il fallait, avant d'accepter
honneur, que M. de Villars en etit la permission du roi notre ni
Ma fille ne se sent pas de joie (5 septembre). » Le projet n'ab°
tteds,
pas, quoique cette nomination ait été enregistrée dans la Gee
France du 5 octobre.
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Je pense vous avoir écrit que ma fille ne serait point dame
Qcsnneur de la jeune reine. On dit qu'il faut demeurer dans le
et qu'il est de toute nécessité d'y faire de la dépense et que
mille francs n'y suffiraient pas; au bout de tout cela, entre vous
mot, une vie fort ennuyeuse et qui ne promet pas une fortune
Urée (31 octobre). » La question financière avait toujours été,
les. Villars, difficile à régler. « De douze mille écus que le roi
1): e k M. de Villars, ce n'est à Madrid, où les monnaies ne sont
ie rehaussées, qu'environ cinq mille cinq cents écus. Notre maison
cn's coûte neuf mille francs de loyer. Voyez ce qu'il reste pour toutes
e".s d'autres dépenses. M. de Villars veut donc me renvoyer pour
1.ger moins chèrement et ne garder que très peu de gens, après
- ri- départ. C'est une chose fort triste pour moi que cette sépara,
attachée comme je suis à M. de Villars, et fort triste aussi de
11
e ras trouver d'autres moyens de soulager sa dépense. J'ai été
111e temps sans dire ce projet à la reine et, quand je le lui ai
dP.Pris, elle n'a pu le croire et s'y résoudre. Il y a plus d'honneur que
t; vanité à se persuader que cette pauvre princesse me regretterait,
'estant en Espagne dans son triste palais et ses tristes petites
,eun,
(a‘.... (29 août). - Elle m'a souvent honorée de ses lettres et,
.Jda
UJOUvS persuadée qu'il est impossible que je m'en aille. Cepen4, si IN
Lu. de Villars avait eu de l'argent pour me faire partir, je
déjà bien loin (21 octobre). - Le petit secours que le roi a eu
,.;junté de donne r à M. de Villars nous fait un peu respirer. Nous
.
payé et quitté notre grande maison de huit cents pistoles de
Are' et nous sommes, présentement, dans une autre, la moitié
.br, Chère et mille fois plus commode (i 2 décembre). »
eire l'habileté de l'ambassadeur et la prudence de l'ambassa' l'aMitié et la familiarité dont les honorait la reine excitaient la
nee ialouse des ministres et de Charles Il qui, malgré sa bonne
.,tee apparente pour Mme de Villars, ne pouvait celer qu'il haïsam dernier point les Français et Louis XIV dans une lettre
décembre, prévenait Villars qu'il avait écrit au roi d'Espagne
P
; allier les mauvaises impressions qu'on avait cherché à donner
ni saIs 1.e dénouement était fatal. Redoutant de plus en plus
de l'ambassadrice, le premier ministre fit demander à
rappel du mari. « Quoique le roi soit satisfait des soins que
--«rquis de Villars a apportés à l'exécution des ordres de Sa
Il. de Terrehasse. — PIERRE DE VILLARS
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Majesté dans l'ambassade d'Espagne et de toute la conduite qu'il
a tenue, disent les instructions à son successeur; néanmoins, coeine
le Roy Catholique s'est plaint, par son ambassadeur, à Sa Majee:;
que la dame de Villars était entrée dans des intrigues qui poul.lia"'
causer du trouble et du désordre dans la maison navale d'EsPet
Sa Majesté a bien voulu, sans approfondir le véritable sentimen t
ces plaintes, accorder sur ce sujet, aux prières du Roi Ca tholique,
toute la satisfaction qu'il a demandée et, pour lui témoigner le sile'
cère désir qu'elle a de maintenir toutes les liaisons d'amitié et
bonne intelligence qui doivent toujours être entre eux, Elle a réel
de rappeler ledit sieur marquis de Villars. Je n'ai pas cru, lui n'aiee
Louis XIV, le 2 mars 1681, pour beaucoup de considérations juiPL
tantes à mon service, quelque satisfaction que j'aie de ceux que
m'avez rendus
rendus, dans cet emploi, devoir refuser, au roi d'EsPagu:
cette complaisance. - Je ne prends pas, Sire, répond le 20
M. de Villars, la liberté de justifier ma conduite, ayant eu rhonee
d'en rendre compte, à Votre Majesté, par tous les ordinaires.
conduite, en effet, et celle de Mni. de Villars étaient conformes °
instructime, indiquées plus haut, confirmées, en outre, par de 110u1
;
tireuses missives royales; pourtant certaines insinuations ...tee
marquise couraient la cour et la ville. c Vous, écrit-elle à
Coulanges, le 3 avril, plusieurs de mes amis et même mes Wei,'
vous paraissez étonnés et comme Lichés de n'être point informe
par mes lettres, de tout ce qui se passe ici touchant le raPPt*
M. de Villars et de ce qui me regarde en mon particulier. *(),
m'en croirez bien, puisque, assurément, clans le nombre de
défauts, je n'ai point celui de mentir. Rien au monde West ries
venu à notre connaissance de ce qu'on a pu inventer sur la
que j'ai tenue ici. Vous et mes enfants me dites seulement que J ,
fait des intrigues dans le palais. Si on savait ce que c'est que 1. e
r. la
ni moi, ne
■
rieur de ce palais, et qu'aucune femme,
or
jamais que bonjour et bonsoir, parce que je n'ai pu appreile:
langue du pays! Si le premier ministre a fait négocier notre re‘a t
en
en France, le roi son maitre n'en a rien su ; car le jour quice efi
ici la nouvelle, il parut fort étonné quand on la lui apprit et dele
si ce n'était point une marque qu'on allât entrer en guerre ae.800
i pas
France. Jugez sur cela de beaucoup d'autres circonstances Pere
vous dis pas. Avec toute la tranquillité que doit inspirer le
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4
:n e bonne conscience, je suis pourtant affligée du malheur que

i de ne pouvoir quasi douter que mon nom n'a jamais été proféré
que
, bien sinistrement, devant tout ce qu'il y a de plus grand et de
Ptus respectable dans le monde. Le jour que M. de Villars reçut son
tnidre
J, P..' son retour, je tremblais qu'il ne porta aussi de me faire
ir incontinent; mais quand je sus qu'il n'y en avait pas un mot,
Pri. Patience. J'ai plus de reconnaissance de cette bonté du roi,
lieré mon innocence, que n'en ont mille gens pour les solides
.!enfaits qu'ils reçoivent tous les jours de Sa Majesté ». La marquise
`iiic'ute, le i 7 avril « J*.ai pris congé de la reine, avant son départ pour
njuez. Elle m'a fort recommandé de l'y aller voir. Mais je ne sais
ir Il me semble qu'on dit que je vois trop la reine. Si on ne
ait pas voulu, cela n'eût pas été et, si de France on avait ordonné
* d. Villars que mes visites fussent moins fréquentes, on ne se
serait pas laissé dire deux fois. »
l(
fe ' de Villars au reçu de son rappel, avait résolu de faire partir sa
(rine'. la première, pour plus de commodité, mais ayant reçu l'ordre
attendre son successeur, le voyage fut quelque peu différé. (,
:1".. de cela, écrit-elle, le i r mai, si vous trouvez, par hasard, sur
chemin, quelqu'un qui dise que le roi ait ordonné que je m'en
,i'lenne en France. dites hardiment qu'il n'en est rien; Sa Majesté
péct
en Jamais écrit un mot à M. de Villars. Vous voyez à quoi se
estniserit mes vanteries qui sont de vouloir établir, parce que cela
de n'ai, que le roi n'ordonne point de me faire partir, par la raison
es malversations. » La marquise, désolée de se voir attribuer
'l'ut. de son mari, s'en défend au possible, sans parai tre se douter
l'elle qu'elle tenait dans cette comédie diplomatique. Elle partit
m
ecnirant du mois de mai 1681.
de Villars, depuis plus d'un an, avait demandé au roi la per
ae se retirer et de renvoyer en France la marquise, sa
)4.frini. .; les excessives dépenses, auxquelles la cherté de la vie à
id l'engageait, lui en avaient fourni une raison évidente. il en
de, j ait une autre non moins pressante <f c'était l'esprit de conduite
dowei reine que ni lui, ni l'ambassadrice ne pouvaient redresser et
Les suites auraient pu néanmoins retomber sur eux, comme les
: Personnes dont elle devait suivre les conseils; mais elle ne
'butait point et, par un génie assez extraordinaire, elle ne lais1).a, Pour se disculper, de leur attribuer le retour de ces fautes,
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soit à Madrid ou même à la Cour de France. Ils ne pouvaient
éviter les suites dangereuses qu'en se retirant. » D'abord, le
n'avait point voulu y consentir, puis, instruit de la mauvaise vola .
des ministres et ne voulant pas se brouiller avec l'Espagne cire
venue par l'Empereur et le prince d'Orange, il leur avait 000.r
cette satisfaction, en en laissant, en apparence, porter tout le Pe
sur
de Villars et à ses soi-disant intrigues.
Les rapports, entre l'ambassadeur et les ministres, devenaient
plus en plus tendus. « Il y a six mois, mande-t-il le 8 août, que iie n,i ‘
eu communication ni visité personne, hors le duc de Medinaceil
le marquis de los Balbases, sur les affaires que je sollicite. Je
suis même privé de voir la Reine mère; c'est ce qui touche le Pl
au coeur au premier ministre. - J'ai pris congé de Leurs "Maiestie;
comme il a plu a Votre Majesté de me le permettre, écleit'iihti.
Louis XIV, le 22 août 1681. Je rends des grâces infinies, à
Majesté, de la gratification qu'il lui a plu de m'accorder pour in.,
retour. Votre Majesté ne me tire pas de la misère, mais elle oie t'IL
de la confusion qui est un malheur beaucoup plus grand.
ajoute, le 3o novembre : J'ai appris que le Roi Catholique
défendu à la Reine d'avoir aucun commerce avec moi. ---28, je suis quasi gardé à vue et je ne sors pas de mon logis sans
suivi de plusieurs espions. »
Il put enfin remettre le service à son successeur, si long
attendu, et le er janvier t 682, en informa le roi. (i M. le comte dede
Vauguyon étant arrivé, en cette Cour, j'ai cru, suivant les ordre
Votre Majesté, qu'il ne me restait qu'à l'informer, pendant un sels
de cinq o six jours, de l'état des affaires. Je suis obligé de prendr:a
route de Perpignan, par le peu de sûreté qu'il y aurait à Pas ie
dans la Biscaye espagnole, où les Français sont exposés à beau°
d'insultes depuis l'approche des troupes de Votre Majesté- »
Une lettre de la jeune reine d'Espagne, écrite à Louis X.' 10,
'31 décembre, clôt, au plus grand honneur de Villars, les Péril>
de sa délicate mission. « Je ne laisserai pas passer l'occasice ir,o
j'ai d'écrire à Votre Majesté, par Villars, sans le faire, car c'est
moi un plaisir singulier de pouvoir dire à Votre Majesté les 57ments que j'ai de reconnaissance et de respect. J'ai chargé
d'assurer Votre Majesté de l'estime et de l'amitié que j'aurai'
ma vie, pour elle. Je puis dire à Votre Majesté que Villa" in
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qu'elle se souvienne de lui, car on ne peut pas mieux s'acquitter de
• evoir qu'il a fait et avec beaucoup de zèle'. »
• inamuis de Villars arriva, à Paris , vers la fin du mois de
v'er 1682, et y fut fort bien reçu. L'année suivante, le roi lui
4nicbigna sa satisfaction en le désignant,
29 avril 1683, pour
'ecuPer le poste d'ambassadeur en Danemark et en le nommant, le
ai, à l'une des trois charges de conseiller d'état d'épée. Ses
ig.tt.res de créances, du Io mai, et ses instructions portent qu'il aura
• Pouvoir pour continuer, avec le Danemark, les négociations
'Ulves à une alliance offensive et défensive, dans laquelle était,
•
le Brandebourg et où le roi désirait attirer le Hanovre hésio , contre l'Autriche, l'Espagne, la Suède et la Hollande. En
ere
question des subsides était brûlante ; tous les petits princes
erehant à tirer le plus d'argent possible de la France ou de l'Em1• Tout en se préoccupant d'une guerre éventuelle, il devait
s'attacher au maintien de la paix.
, adj le 18 mai, M. de Villars arriva à Copenhague, le uo juin, et
.4 1›
endelnain
vit le roi « qui le reçut avec un air ouvert et libre ».
_
6 novembre, il signait, avec le roi de Danemark, un traité,
114 Par
'At d.
j, Louis XIV le 2 décembre, confirmant l'alliance de 1682,
les articles les plus importants réglaient la question des
'des.
La suite de la correspondance diplomatique, en 1684, met
,
t'ion le proverbe sur les querelles d'Allemands. Le Danemark
ce, pour avoir de l'argent ; l'électeur de Cologne signe un
Par crainte de la France, mais ne bouge pas ; quant à l'électeur
ndebourg, il se mêle à tout, brouille tout et arrête toute
t'il). militaire. Les •Danois ne pensent plus à attaquer la Suède
-,99enliague,
on ne songe c, qu'aux plaisirs, à chasser beaucoup
w.
u.ire davantage ». Les intérêts de la religion catholique, en
Y. protestant, préoccupaient aussi Louis XIV ; il encourageait
utenait les nouveaux convertis, par l'entremise de son ambas« La plupart des gens de qualité, écrit Villars, le 13 mars
gémissent ici publiquement de se voir engagés de vivre dans
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une religion dont ils ne sont pas bien persuadés et que le livre
M. de Meaux a extrêmement ébranlée. » Il croit qu une ch.
catholique serait bientôt détruite, à la lin de l'alliance avec
Danemark, il suffit que les ambassadeurs « aient des jésuite5
service de leur chapelle, et non des prêtres séculiers qui
souvent donné peu d'édification par leur conduite
Entre temps, l'ambassadeur continuait à se débattre der.°
confusion de ses finances désemparées. Il n'est pas inutile
ramasser ces miettes de l'histoire, car elles apportent un cle
appoint à l'étude des moeurs, des coutumes et des personne ,
en constatant que cette dépendance ne déplaisait point, outre
orgueil du roi et à sa politique intime c, C 'est Ment.
à l'.
rit
représenter a Votre Majesté. mes dépenses extraordinaire: é,-::
le 20 août .683, deux mois après son arrivée, mais comme
plus de ressources qu'en ses bontés, elle me permettra, s'il
de lui dire qu'un équipage de vingt-cinq chevaux pour la carnieb,;st
six cents lieues en poste, avec vingt-cinq gentilshommes, ni .14,4
tellement épuisé que je suis à la fin de trois mille P.istiaits
(3o 000 francs), que j'ai mis du mien, par delà ce qu elle Ln le,
l'honneur de me donner. J'espère, Sire, ajoute - t-il, le 28 dé'?
que Votre Majesté se ressouviendra qu'elle eut la bonté
promettre, en partant, qu'elle me donnerait quelques secoue ge,
les occasions d'une dépense extraordinaire comme celle que je '0,0_
obligé de faire, et qu'Elle voudra bien considérer la différence,êqs,
y a de demeurer, dans une ville, avec un équipage réglé, 0.
huit mois de l'année, à la suite d'un roi, avec quarante ou cincle
chevaux qu'il faut que j'achète. Votre Majesté connaît le
état de mes affaires ; j'ai sur les bras une grande famille'sitet
enfants à soutenir dans le service de Votre Majesté ; j'espère,
que Votre Majesté accordera, a de si pressantes raisons, et teeardent que j'ai pour son service, les moyens de continue.sre
de la servir, avec quelque commodité et quelque décence,'
touchait cependant un traitement de 36.000 livres, somme
,00
d'ordinaire aux titulaires des principaux postes. « Je 9°1°
satisfait, lui écrit Louis XIV, le 20 janvier 1684, de tout le Je
de votre négociation, et pour vous donner moyen de SUL re 8 je
de Danemark, j'ai bien voulu vous accorder une scençeed
2.000 écus de gratification extraordinaire. » Villars, Sane
t-,
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Je rends à Votre Majesté
répond le 8 février
ttiixtusirtsme,
e très humbles actions de grâce de ce qu'il lui a plu de faire
11 al., le chevalier (Armand), capitaine de vaisseaux. J'espère
rni°,
aura la bonté de prendre soin de mon aîné (Hector), et
ie n'oubliera pas, dans les occasions, qu'à soixante-deux ans,
trouve sans biens, sans fortune et sans honneurs. Je reçois,
e
Profond respect, la gratification qu'il a plu à Votre Majesté
rï, faire de 2.000 écus. » Tout en ajoutant dans une missive
ert de Croissy « La gratification n'est pas tout à fait propor1.1131,,e
aux dépenses extraordinaires que je serai obligé de faire,
..qvi Campagne... Ii faudra que j'essaye d'y pourvoir ailleurs. »
nan; savait à quoi s'en tenir car
écrit le 15 février suivant
,
rc. de Danemark, Sire, me pressait, depuis un mois, de
'"1.- une gratification ; je m'en suis excusé, tout ce temps-là,
ibeir que je ne pouvais l'accepter, sans l'ordre de Votre Majesté
'plume les ministres de Danemark ont voulu, sur cette diffi•
de la recevoir, sous le
'ne renvoyer les leurs, j'ai été obligé
Plaisir de Votre Majesté ; elle est de 6.0oo écus ; j'en ai
vé 1 .0.0 à l'introducteur et à quelques autres, pour égaler celles
°trie Majesté avait données auxdits ministres. » Se trouvait-il
e incorrection en la matière ? Toujours est-il qu'il revient,
rence Sujet, le 4 avril « Votre Majesté me permettra, s'il lui plait,
t'el' en justification, auprès d'Elle, sur le présent de 6.000 écus
aegent que le roi de Danemark m'a fait ; Elle saura, Sire, que
l e, non seulement de cette cour, mais de celle de Suède, de
e Nord et des princes voisins, a •été, en tout temps, de donner
Présents en argent, et jamais, Sire, il n'en a été fait un si
ire que le mien. M. de Feuquière eut 10.000 écus ; l'on ne
guère m'accuser, Sire, d'un intérêt sordide. » Dans cette
ire et dans une précédente, du 2 2 février, il rappelle au roi,
mePuis quarante-quatre ans, il est son service ; depuis vingten., lieutenant général ; qu'il y a seize ans qu'il a été nommé
uvemement de Besançon, et quinze ans au commandement
; et depuis ce temps-là, Votre Majesté m'a employé dans
enlbassades où j'ai essayé de remplir mes devoirs, en consomniOn bien. Votre Majesté m'ayant fait l'honneur de m'assurer
tent que, dans la première vacance considérable, elle se
endrait de moi, j'ose lui demander, Sire, le gouvernement
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du pays d'Aunis, pour passer le reste de mes jours, avec honne
quelque commodité. »
La principale cause des grandes dépenses consistait en roblie
pour l'ambassadeur, de suivre, dans ses pérégrinations, des
de l'Elbe aux confins de la Norvège, le nomade Christi"
j.
t, faisant, écrit Villars au roi, de Schleswick, le 24 juillet
sept à huit cents lieues, tous les ans, commodément en des chtle
de poste, sans qu il en coûte rien a personne, hors à moi qui en
accablé. Il y a cinquante officiers français qui n* ont de retraite ce,
manger que chez moi, un équipage de guerre que je traine partld,
une famille séparée et des enfants qu'il faut que je soutienne (191°:.0,
service qu'ils ont l'honneur de rendre à Votre Majesté. »
remerciant le roi d'une nouvelle gratification de 2.... éciLd
s'
20 août, il continue à solliciter le gouvernement de l'Aunis • EPw-de
par l'orge et les fatigues de ses pénibles fonctions, il réclama'ti
reste, son congé. M. de 'Villars devait se rendre à Frideriksb°7î.
auprès du roi et de la reine de Danemark, mais j en ai etc
de
>
ché, écrit-il le 5 septembre, par un rhumatisme qui me tint
deux mois dans le lit, l'hiver passé ; pour peu qu'il me don
relâche, je me rendrai auprès du roi. »
le
La trêve de Ratisbonne, dont le roi faisait part à Vill.'
3i août 1684, confirmait les espérances de paix et mettait uu
aux négociations de l'ambassadeur touchant les contingents 6.tr,,,
„ele,
r
gers et les subsides. Aussi s'empresse-t-ii d'écrire à Ceb_.'"
-0
0
.
"
Croissy, le ro octobre : J'espère que le roi n'aura pas désaff
que, les affaires étant absolument finies ici, je renouvelle me de
t
octe
humbles instances pour obtenir, de Sa Majesté, la perreissi
2"
retourner en France. --Sa Majesté, lui répond Croissy, le .. .0
bre, est surprise que Villars veuille revenir quand il n'y pas :0
et demi qu'il est en Danemark. » Le Marquis n'en insiste pas l'et
le 27 novembre, auprès du Ministre « Je crois, Monsiee'
e_.,0
Sa Majesté aura la bonté de se ressouvenir qu'elle m'avait P
bas*,
vu le méchant état de mes affaires, de ne point accepter 1. am 0.01,
a'
de Suède, dont elle 'm'avait voulu honorer à mon départ d'EsPet
que je n'ai accepté celle du Danemark que par obéissance
l'espérance d'y rendre quelque service qui fût agréable à Sa Iole
dans un temps d'agitation et une apparence de guerre dans le re
Toutes ces raisons, Monsieur, ne subsistant plus et le dés°
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'n'eue
cru niant dans mes affaires, après dix-sept ans d'ambassade, j'ai
soi:i e le roi ne désapprouverait pas que j'allasse donner quelques
b ma famille. - Je vous accorde, mandait le roi à Villars, le
rev
• ervernbre, la permission que vous m'avez fait demander de
enir auprès de moi. Vous ne partirez néanmoins du lieu où vous
pars'ine celui qui vous succédera y soit arrivé. ,, Il fut remplacé
te r de Cheverny qui arriva à Hambourg le 7 juillet 1685.
,,,...ut..,L la dernière mission de Villars dont Saint-Simon a dit: « Il
ri' et se lit aimer et estimer de tous. »
.
guise
devirtir de cette époque, on retrouve le marquis et la marq
y lars, à Paris, en leur hôtel de la rue de Tournon, et surtout
hel'ailles, « tous deux fort pauvres, ajoute Saint-Simon, toujours
l'" Cour où ils avaient beaucoup d'amis et d'amies considérables ,
XIV continua à honorer Villars d'une bienveillance particuet, le io mars 1688, lui donna un logement aux Grands
s bâtiments construits, en 1682, à proximité du château
ersadles. Ses longs et bons services lui valurent une récomse Plus rare et plus éclatante ; la promotion du 31 décembre
fut créé chevalier de l'Ordre du S► aint-Esprit, sur la propo:nide Louvois. « Au scandale de l'Ordre », déclare Saint-Simon,
liehi._
aitable sur le chapitre de la noblesse, s'attaquant plus à la
T'In.. qu'au mérite du nouveau cordon bleu et écho favorable
runes satiriques du moment.
Il faut que je paraisse
eMbert prendra dans l'Ëcosse
te
pit s titres de chevalier-Pour me plaindre au petit
Villars « ses aïeux
De l'outrage qu'on fait
greffe de Condrieux
A ma haute naissance.
A Condrieux, dit-on, don, don,
Viii
..'El fendit la presse,
Mon père écrivait la, la, la,
Des contrats d'importance.
...outrant son Saint-Esprit ;
de Sévigné, elle-même, plaisante son ami, à propos d'un
* nt burlesque advenu au cours du défilé des élus parés de leurs
als, habillés de toile d'argent, les chausses troussées avec le
Soie blanc et l'escarpin de velours blanc; pour le manteau,
une représentation de la majesté royale, il coûtait huit cents
Sur la même ligne, conte-t-elle, M. de Monchevreuil et
•
Nires étrangères. Correspondance de Danemark.

Études
M. de Villars s'accrochèrent, l'un à l'autre, d'une telle furie,
épées, les rubans, les dentelles, tous les clinquants, tout se te°
tellement mêlé, brouillé, embarrassé, toutes les petites pa
crochues étaient si parfaitement entrelacées que nulle le
d'homme ne put les séparer; plus on y tâchait, plus on brou'
comme les anneaux des armes de Roger ; enfin toute la céréne
toutes les révérences, tout le manège demeurant arrêté, il fallut
arracher de force et le plus fort l'emporta. Le lendemain Loue
Cour brillait de cordons bleus, 9 janvier 1689. Nous fûmes
Mine de la Fayette ; j'y trouvai M. de Villars, avec une mine
pleine d'Orondate, 7 janvier. » La bienveillance royale lui rés.
une nouvelle faveur, témoignage assuré de la considération
jouissait à la Cour. Lors de la déclaration du mariage de m ide
Françoise de Bourbon, dite M. de Blois, fille légitimeL.,,
Louis XIV et de la marquise de Montespan, avec Philippe dOrlepii
e
Villars fut nommé, le 9 février 1692, chevalier d'honneur do
nouvelle duchesse de Chartres ; ses appointements furent réglee,
2.000 écus et, le 13 mars, le roi lui accorda un appartement
l'aile vieille du château de Versailles
Le 19 mars .698, le marquis de Villars, fort malade à Paris,
les derniers sacrements ; le 20 mars, le roi dit à son dîner quk
avait mandé la mort du marquis de Villars, décédé le "nih e
Paris, n'ayant été malade que deux jours ; il avait quatre-iringte
tele
passés, dit Dangeau, et paraissait devoir vivre encore long do
En réalité, il avait seulement soixante-seize ans. Il fut inbuno0
l'église des Carmélites du faubourg Saint-Jacques dont
soeur, Judith de Bellefonds, en religion la mère Agnès
Maria, avait été longtemps la vénérable prieure.
'4
Par son testament olographe, fait à Paris, le 17 mars 16614_
e—
de trente ans avant sa mort, collationné et déposé aux mill
NP Le Vasseur, notaire, le 22 mars 1698, Pierre de Villa"'
avoir remis son âme à Dieu, avec la eus sincère dévotion, te°
le désir d'étre enterré, si faire se peut, dans l'église du COU
la Visitation de Condrieu, ou d'y porter son coeur, sans aticunei lek!
monie ; confirme les fondations établies, dans l'église PeenZéritei
de Condrieu, par ses prédécesseurs et en particulier par
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REVUE D'HISTOIRE DE LYON. -

Mis de Dangeau,

Journal.

Terrebas..

- PIERRE DE VILLARS

277

n'y ait pas de fonds de son bien pour le faire ; lègue 400 1.
l église,
reficette
1.000 écus aux pauvres de Condrieu, diverses
e'il

'l Unies à ses serviteurs, leur légitime à ses enfants présents et à
:
en
rir et institue, pour héritier universel, son fils ainé, Hector de
lan, tout en laissant la jouissance de tous ses biens à sa femme,
durant, à la charge d'entretenir ses enfants, suivant leur
ndition. « Je la prie instamment de prendre soin d'eux, par
qu'elle a toujours eue pour moi et par la tendresse extrême
.7 ai toujours eue pour elle, et de prendre plutôt ce parti-là que
d'une rechute dans un couvent. Je les recommande aussi à
#21Archevêque de Vienne, mon frère, que je supplie de vouloir
exécuteur de mon testament 1 . »
Mme de Villars, après la mort de son mari, se retira à Paris où le
ne l'oublia point et lui accorda, le 5 août 1698, une pension de
écus et autant sa fille Marie-Louise. La marquise y vécut
s une demi-retraite, fort dévote, à l'exemple de son frère et de
scie urs, mais toujours très recherchée et ,( charmante par ses
et pu. les petits discours qu'elle commence et qui ne sont
—*du. que des personnes qui la connaissent » dit Mm. de Cone'. 7 juillet 703. « C'était, conte Saint-Simon, une petite
nne femme sèche, vive, méchante comme un serpent, del'esprit
1,314,C un démon, qui était d'excellente compagnie qui avait passé
jusqu'au dernier bout, dans les meilleures et les plus choila Cour et du grand monde et qui conseillait toujours son
'44.e ne point donner de scènes au monde sur sa femme, de se
r au roi tant qu'il pourrait, mais de ne jamais parler de soi à
"ne; elle avait beau se contraindre, le peu de cas qu'elle faisait
ait; elle avait des apophtegmes incomparables et ne
-tait pas y toucher. » L'auteur des Mémoires n'a point négligé
Occasion de lancer, en passant, quelques traits piquants contre
rêchal de Villars qu'il n'aimait guère; en réalité, la mère
sait le fils, orgueil de sa vieillesse ; quant à sa méchanceté, on
rencontre aucun indice dans sa correspondance d'Espagne et
s celle, beaucoup plus ample de Min. de Sévigné. Au mois de
17.), NP' de Villars tomba en apoplexie, Paris ; le 5 février
el" de Grignan écrivait à M.. de Coulanges i c., On nous a
4

c'ek en forme authentique. Bibi. ChAteau de Terrebasse.
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mandé que Min' de Villars, la mère, avait eu une nouvelle attaqg
c'est celle qui me fait de la peine; mais non, car elle se prépare
moment si certain et si oublié. ), Elle mourut, à Paris, le 24ri e
1706, âgée de quatre-vingt-deux ans, et fut inhumée, dans l'église ,C
ti
Carmélites de la rue Saint-Jacques, auprès de son mari.
De l'union de M. et de Min. de Villars vinrent
I. Pierre-Hyacinthe, mort en 1657, âgé de cinq ans;
20 Claude-Louis-Hector, baptisé Moulins, âgé de trois semaine
le 29 mai 1653, maréchal de France;
3. Henri-Félix, qui embrassi, l'état ecclésiastique ;
4. Armand, dit le comte de Villars, servit dans la marine
dans l'armée de terre;
5 Jean-Octave, baptisé à Paris, en l'église de Saint-SulPiee'
.3 novembre 1658, mort jeune ;
tat
6. Thérèse, mariée, à Vienne, le 22 juin 1687, à Jean de rr
marquis de Boissicu, seigneur de Maret et de Puy-LandrY;
7. Charlotte, mariée, à Condrieu, le 26 novembre 1695, à lac,
de Vogüé, chevalier, seigneur de Gourdan, M
arclaud, Sainte- e
Savas, etc.;
écde
80 Marie-Louise, mariée, le 21 février 1699, à Franço----1-'
de Choiseul-Traves, comte de Choiseul ;
-lei
9. Charlotte-Agnès, prieure de Saint-André-le-Haut, à - 1
abbesse de Chelles.
Outre les nombreuses dépêches, déposées aux arali‘loy
ministère des Affaires étrangères, concernant ses ambassades go
pagne, de Savoie et de Danemark, M. de \Tillais a laisse un ou:iiie
plus important, les Mémoires de la Cour d'Espagne, dus à l'inities
d'Arnaud de Pomponne, secrétaire d'Etat. « Trouvez bouje
prie, écrivait-il, le 12 novembre 1679, à Villars, alors amie." nje
Madrid, que pour ma propre instruction, je vous dennen
quelques heures de votre loisir. Je vous serai bien obligé, leon' te, 17
7S‘
si vous vouliez bien faire faire un état de la Cour où vous
021
de ceux qui occupent les charges principales de la
du Roi catholique et des deux Reines, de ceux qui e'rePi:
les divers conseils et les diverses charges de secrétaire d'ef -ceolt ire
grands qui peuvent avoir le plus de crédit dans la Cour et Lie qui
qui peuvent être en passe d'y en avoir, et enfin de
occupent les vice-royautés tant de l'Europe que des Indes...
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est bon d'avoir le portrait de ce qu'il y a de principal en
Pagne, il importe de l'avoir d'une aussi bonne main que la vôtre. »
décembre, Villars lui répondait c Je m'applique faire une
tijcbzi exacte de l'état de cette Cour, du gouvernement présent,
de chaque conseil et des personnes les plus considérables
i
.b.11 détail
.›,:r Leurs qualités ou leur emploi. » La chute de Pomponne, remplacé
.."'" Colbert de Croissy, nuisit pour un temps, à la mise en lumière et
ea Pratique de ces renseignements. A son retour à Paris, Villars
reponta de ses loisirs pour augmenter l'état de la Cour d'Espagne et
transformer, par l'adjonction d'une deuxième partie, en une
e historique et politique de ce royaume exacte, correcte et for:ent documentée sur les faits et les personnes qu'il avait pu voir
al'P• récier, au cours de ses ambassades, en 1669-1671-1679. Ce
471 , auquel la collaboration de Mm. de Villars n'est probablement
ht étrangère, semble dater de 1685, en tout cas, il est antérieur
adv mort de la reine Marie-Louise, femme du roi Charles II,
' ei'''. en 1689, car il n'est pas question de cet événement. Sa
per était, sûrement, appréciée en haut lieu, car une copie fut
ee, en 170o, au marquis de Blécourt, ambassadeur à Madrid,
ge» de suivre les complications de la succession espagnole. Mais
n de la reine que l'on soupçonnait avoir été empoisonnée,
pol;
e
: de près par celle du roi, imposa, à la prudence diplomatique,
galion de remanier le texte primitif, en supprimant certains
?au:
tatna ges devenus délicats ou fâcheux. Ce troisième état, abrégé et
ri nié, a été l'objet de nombreuses copies et a fourni le texte de
e.
ssion des Mémoires de la Cour d'Espagne. Paris, 1733, in-16
PP- Prél. et 371 pp. Sans nom d'auteur. Deux manuscrits
la bibi.
totheque de l'Arsenal, à Paris, avaient seuls discrètement
rvé le texte de l'oeuvre de Villars comprenant, en deux parties,
de et les Mémoires de la Cour d'Espagne ; M. Morel-Fatio en a
une édition définitive et exacte, enrichie de nombreux et
'lents commentaires, sous le titre de Mémoire de la Cour d'siG8Y ; Paris, Pion, 1893.M. le marquis de Vogüé, de
de 1
damie française, en forme d'introduction à cet ouvrage, l'a came" une élégante et consciencieuse biographie de Pierre de Villars,
autorisé que personne, par ses attaches familiales, en tracer
ait achevé auquel nous avons emprunté bien des traits.
de Villars quelque léger que soit son bagage, a droit à un
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tabouret dans le cénacle où brillent les plus séduisantes épistiole
•du grand siècle. Cet honneur lui est légitimement assuré par 'V°
sept lettres, adressées, au cours de son ambassade d'EsP8g
novembre 1677 mai x681, à son amie Mme de Coulanges, et des,',_
nées à être communiquées à Louvois et au roi; elles abondent ;I
4
détails, particulièrement sur la jeune reine Marie-Louise, nièce...7:
Louis X1V, et pour le surplus, sur la Cour d'Espagne, les aventu7'
de la connétable Colonne les événements et les coutumes du Peat
sans oublier les lointains amis, et sont écrites d'une plume
élégante et spirituelle. Il y a lieu, cependant, de déplorer la PP—
,tei
d'un certain nombre d'entre elles et, aussi, celle de toute.
réponses. M. le chevalier de Perrin, éditeur de la c orrespondie,'
de Mm. de Sévigné, se préparait à donner au public les lettres
Mn'. de Villars, sur l'Espagne, lorsqu'il mourut en 1754. Son
scrit fut publié sous le titre de : Lettres de Mme la Marquerg.
Villars, ambassadrice en Espagne_ Amsterdam et Pari., I7
.
pet. in-i 2 de 234 pages. M. de Courtois, d'après cette édierit'.
;•
donné : Lettres de Mme de Villars à Mme de Coulanges. Pari.,
cia
1868, in-8.. Cette publication est remarquable par son introdu
et par des notes sûres et abondantes, augmentées d'un cur
appendice. En outre, Mine de Villars entretenait une correspon.'"ad
t's
active, à en croire certains indices épars dans les documen,
temps, avec un grand nombre de personnages et d'amies et, P7
,„,tte
lièrement, avec Mn.' de Sévigné. Une seule lettre adressée â
dernière, le 25 août 1673, et publiée par M. Monmerqué, a ec
au fatal anéantissement dans lequel se sont enlisées lettretie
réponses de l'une à l'autre. Il faut se borner à citer cinq
lettres, seules, épaves, à ce jour, échappées au naufrage
M. de Pomponne, du dimanche sou (septembre 1672), tée°
,.1 8 par
de ses étroites liaisons avec le ministre et sa famille, pnbilï,,,i;
M. de Courtois; une seconde, à M. de Lionne, du mardi soir (:740
10
et trois adressées à M. de Pomponne, lors du voyage de 1 gsa-.te
Villars, en Savoie, 1671, marquant bien la confiance du .-.LP-9,4600
dans les talents de l'ambassadrice. Les quatre dernières, .-(1.—
•
aux archives des Affaires étrangères, ont été publiées Par
marquis de Vogüé. Elle signait Bellefont-Villars.
H. DE TERREBASSE.
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aiiLiS RIOLLET, licencié es lettres, qui, outre une thèse de doc. krat
presse ou en préparation de nombreux travaux 1., a bien
"faire profiter la Revue d'Hisioire de Lyon 4u document ci-dessous,
ncadre par lui d'une Introduction et de notes très utiles.

.n.

INTRODUCTION

.759, le procureur, à Lyon, des Carmes déchaussés, fait
:tnier son frère, Jean Roux, humble prêtre, à la cure paroissiale
Balme. C'est un petit pays de petites gens, agriculteurs pour
•
npart - car, d'après la revision des feux de 1702, « le lieu est
Ut propre à chanvre, à froment, à seigle et à pâturages, avec
ifta tC. grandes quantités de bois et taillis - laboureurs, bergers,
e.5, qui ne voient le passé qu'à travers la déformation des
/7.3. PnEssn
jr,",rnal de Romain Bouquet (.848-1853), ii50 pages environ. Paris, 19.;
ea
a earle des nobles (1317) de la Tour-du-Pin (en collaboration avec
renc:blefter, Professeur à la Faculté de droit de Grenoble), 6o pages environ.
e, 1914
p.,..andement de la Tour-du.Pin en 1339, d'après des documents inédits,
environ. Grenoble, 19ii ;
Ler asoeurs
è la Tour-du-Pin pendant le XIV* siècle, d'après des documents
75 pages environ. Bourgoin, 1911.
PArtArrnz
41.3.2":15 de ht Tour-du-Pin et de son mandement, des origines à la fin du
1.9'. (mémoire pour le diplôme d'études supérieures, 3oo pages
•.F.11).
Pigit
iEris
itii.4:,ozre Politique de la Tour-du-Pin pendant la Révolution (2oo pages

-.cale. (légendes, traditions, etc., turripinoises).
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e
traditions et qui ne songent point aux quelques signes de pri'
Loire et d'histoire laissés par leurs ancêtres. Gens de peu, do
voués à l'agriculture... Cependant, dans la seconde moitié (es
01éle
xvite siècle, « il se trouve à la Balme de tous les métiers
des tailleuses pour femmes, ce qui est, pour un endroit, très Gee'
mode écrit Jean Roux. Mais la cure qui lui fut attribuée 0
aurait pas moins été d'un maigre rendement sans la grotte.
Dans la grotte, une chapelle dédiée à Notre-Dame. Malgré rause
blissement de la foi, des pèlerins y viennent, plusieurs fois
prier la bonne Vierge. Ils « donnent ». Le curé y célèbre L'ai
messes nombreuses, bien payées. En outre, la grotte elle-même
comptée parmi les sept merveilles du Dauphiné, des poètes re.
chantée en des vers de peu de flamme
Dans l'antre de vos sites,
Le passé se présente à mon esprit rêveur.
Fûtes-vous le séjour de belles arnphitrites
Pudiques, n'accordant pas même la faveur
De franchir votre seuil ? Ou de graves ermites
Ont-ils, sous votre dôme, affronté l'oppresseur?

Cette merveille locale attire les pèlerins des yeux comme ceue,a0:
coeur. Les touristes y affluent, s'extasient « reçoivent politesse »
sont de distinction — ce qui n'est pas, quoi qu'en dise le curé, is
dispendieux — et ne quittent point le presbytère, sans lais'r
celui qui les rafraîchit, quelque gratification. De plus, le curé Lie e
Balme ignore la misère de la portion congrue : il dîme lui-mêmeni;,,,
est son propre maître temporel. Le bénéfice est ainsi, en te—»
normal, très c gracieux », c'est-à-dire lucratif.
cor
Le curé Roux qui, en 1759, le recueille est donc, parmi se. 00
frères, privilégié. Autre supériorité sur eux : il écrit. Il a Pars!
un monotone recueil, les registres de l'état civil, d'observe ii.%;
de constatations, d'impressions, curieuses parfois, ',relie:de
souvent, sincères toujours, qui jettent des lueurs vives surLe,
époque tourmentée et sur l'écrivain lui-mêmel. Ecrivain
d'ailleurs. Il habille ses idées avec les guenilles phraséologiques ;0t,
l
traînent partout et que chacun peut ramasser. L'orthogr Pb
blessée, la plume est gauche dans ses gros doigts. Mais il eine"
f Arc], commun, de La Balme.
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le fait hardiment; pas d'ambages, pas de fioritures autour de ses
bleautins. Un mot spirituel, une scène plaisante, quelquefois,
''.rident un récit sévère. C'est son seul luxe.
11 Possède une qualité grande : il voit choses et gens d'en bas,
son coin, d'un oeil juste et pénétrant. Telles de ses observations
4
81e les fermiers généraux, sur les travaux de Lyon, sur les Crémions, etc., dénotent une vue nette, le bon sens du paysan qu'il est,
et qu'il reste sous la soutane. Et nul débordement du coeur, presque
Pas de passion, pas de « sentiment te. Son coeur est un désert que
eau céleste n'arrosa. Aucune ligne, aucun mot sensible. Il
Zul.,let avec
la sécheresse d'un comptable, bien différent en cela d'un
i„ ses prédécesseurs, le curé Terran, dont l'enthousiasme naïf et
l'
i i le'fid se traduisait, soixante-dix ans auparavant, par une humble
1'16m au Très-Haut, un appel attendrissant aux bénédictions sur
ouailles n. Le curé Roux est un homme pratique. Prudent
•
voire méfiant. On pourrait mettre en relief ce trait caract.&
•j ue de son esprit — la méfiance — à l'aide d'une phrase, qui
obes„ t Pas de lui, parce qu'elle est d'un autre, d'un Ancien, mais
.4,2C dut insérer en ses notes personnelles, avec le plaisir que l'on a
.Pitet. un enfant dont on aurait voulu être le père réel « il ne
i rien dire à personne qui nous puisse nuire, et vivre avec ses
:L
comme pouvant être nos ennemis. »
eette méfiance, sans doute, est cantonnée dans les actes ordinaires
ea 'a Vie, dans ses rapports avec un seigneur brutal, avec des
,Ysans qui pourraient refuser une. dîme peut-être illicite : « Dans
pour le présent — écrit-il — je dîme tous les menus
ews, mais je crains bien que dans la suite Fon ne me les conteste,
ee
fera tort au bénéfice, et c'est ce qui fait que je me comporte
sujet avec la plus grande douceur et que je ferme les yeux à
-nin• des choses. »
>4,n s'attendrait donc, logiquement, si l'on s'en tenait à sa com. non dissimulée pour la discrétion prudente et pour la
—se affabilité des attitudes, ne trouver dans ses notes que des
cons
.idérations ambiguës, des fadeurs insignifiantes, des réticences
lib:
ceUr et de la plume, de l'hypocrisie, de la flatterie ou du silence,
Patte de velours non une griffe. Il n'en est rien. 11 écrit avec
• ranchise
f
déconcertante. Il fait, en 1769, cette remarque où
ue sentiment peu évangélique « Heureux sera le curé après

e

e

Clic

284
REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études
la mort de M. de Boulieu... Grâce au Seigneur, c'est la linet I
dernier de cette race. » Morts enfin M. de Boulieu et son f
« aussi diable que lui et ennemis tous les deux des gens d'Eglise
surtout de leurs curés u, il écrira « Ah ! que ce seigneur est biee,
dans l'autre monde, pour son repos et pour le mien » ii étale done
sa pensée toute nue. C'est, selon nous, l'un de ses princile
mérites.
Nous n'entreprendrons point l'analyse, même rapide, de
journal complexe ou voisinent les faits étroits de l'histoire locale...,
les amples événements de l'époque prérévolutionnaire. Nous Pr:.
sentons, par conséquent, ces notes dans leur succession chroneee
sfr„
gigue et naturelle, en les accompagnant des remarques, des raPPI;
chements, des explications, qui peuvent intéresser le lecteur cs—,
se
l'éclairer, heureux si ces modestes notes que le modeste curé
ensevelies dans le linceul des pages sont, ressuscitées, utiles
parmi les obscurités d'années capitales, tâtonnent...
qui, parmi
Marius MOLLET.

Voici le texte, du Journal
11768. Mml' la marquise de Valin 1 et M. de Hachais, héritier
maison d' Ambleyrieu, ont fait bâtir la maison curiale de la Br.e
J'ai fait bâtir à la Balme la grande écurie, à mes frais 2,
tire
768. Le roi a mis à 5oo livres les portions congrues des
qui étaient à 3oo Les vicaire à 200 qui étaient à i 5o. n
,, Il s'agit ici de Gabrielle de \lusy, marquise de Vallin, comtesse
flèche, seigneur engagiste de la Tour-du-Pin, Pressins, lé Pont-de-Beev;!da
Diémoz, la Bâtie-Montgascon (cl'. Marius Mollet, Une daube de la
Pin, dans les Alpes pittoresques du ier juin 1910) et qui possédait, en
la terre d'llières, prés de Crémieu (cf. Bouquet, Essai de sta(istique, P‘
manuscrit inédit de la Bibliothèque de M. Chaper, à Eybens).
tosif.
„
• Le curé Roux note, ici et affleura (voir, plus loin, année I77 )"
un évident amour-propre, les « réparations » qu'il fait exécuter, à
la maison curiale, et qui devraient être à la charge de se. Pa r%
(cf. Babeau, k Village, p. i55). C'était, souvent, le sage parti qu'efij-eale.
-0e
devait prendre, s'il voulait avoir un loc,ement convenable. Le Or ...Brno
1 776, François-Catherine Chapuis, cure do la Tour-du-Pin, entrait en r
sien de la maison curiale qu'il avait fait réparer à ses frais » (e.
siècle; Bouquet, Notes historiquZiole,
municipales de la Tour-du-Pin,
eø
• La condition matérielle des curés de campagne était assez in
Parfois même, les gros décimateurs oubliaient de payer les Pc.tedl-
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&est-à-dire qu'il n'y en aurait plus que celles qui
laient bien constatées. De sorte qu'à cette augmentation la plupart
1:14, curés y ont plutôt perdu que gagné, et il y en a peu qui ont
evantagés.
,I 769. Heureux sera le curé après la morte de M. de Boulieu,
gneur des paroissiens de la Balme, Parmilieu et la Brosse
"*.quels curés seront heureux puisque ledit seigneur et tous ses préseurs n'ont jamais pu souffrir. les curés de ces trois paroisses;
b
eti le dernier ennemi juré de tous les trois, et, comme seigneur,
dangereux, ne cesse de leur chercher mille mauvaises diffis. Mais, grâce au Seigneur, c'est la fin et le dernier de cette
race', et le bénéfice de la Balme sera pour lors très gracieux.
'769. J'ai fait faire une quête pour une bannière qui a coûté
l, livres, et qui a paru le jour de saint Bruno pour la première
foi
ainsi que la croix qui est au-dessus. Le tout n'a pas été sans
11.1.11, 5.
A la Bahrte il y a deux notaires, M. Bambin et le sieur Joseph
ek.i.
et C' qui réside seulement à la Balme; il a son office sur Vertrieu
Aniblagnieu.
e
on temps, à là Balme, il s'y trouve de tous les métiers, à
charron,
tailleurs, cordonniers, maréchal, boulanger
4
»
, nwudies

Lei

» (cf. Archives de l'Isère, G. 6o8, le Prieuré de la Tour-du-Pin.
Gallin, curé de Saint-Didier et de Saint-Clair-de-la-Tour, contre
axe.Eugène de Pingon, chanoine de Saint-Chef, 1.9 novembre 1718). En
•
elle. furent portées à 700 livres pour les curés, à 35o livres pour les
- 0* LI" (cf. Ordonnance du 2 septembre 1786). A la veille de la Révolution,
jugeait, avec raison, insuffisantes (cf. le Voeu de la raison pour les
«4 s lei curés et les pauvres à Louis XVI, dans l'Assemblée des notables
:
in-8° de 135 pages, sans lieu ni date, Bibliothèque nationale,
tiltlipe 'lue Sur les cultures nouvelles millet, fourrages artificiels, pommes de
I g eks
a
de Boulieu mourut, à Lyon, le s septembre .774.
tetp, .1,0rter à la relation assez divertissante (voir, plus loin, Journal du
année 1774) des bourrades données par CC seigneur au curé

'rte Boulieu n'eut que deux filles l'une fut mariée o M. de Drujon ;
,114
•,
• 111., à M
, M. de Servet,
de laine paysan s'enteouvre difficilement à l'appel du curé. Ce peu
eard
au don, même quêté, est un signe certain de la diminution de la foi.
•

oue le constatera avec un visible regret, souvent.
mais pas de boucher. L'existence d'un boulanger et d'un
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tisserand, maçon, menuisiers, corroyeurs, tailleuses pour femmes'
ce qui est pour un endroit très commode ; comme, aussi, d'avoir un
chirurgien à Saiette. il y a aussi un marchand de clous, de chandelles'
fil, chevillère et plusieurs autres choses. Il y a aussi un bureau d,
tabac et un receveur pour la douane de Valence, dont on se passert'
bien ; ce qu'il y a aussi de gracieux pour le curé de la Balme,
que s'il se trouve dans le cas de ne pouvoir, un jour de fête, done'
la messe à la paroisse, il n'est pas nécessaire de se pourvoir dil
prêtre, attendu qu'il y a à Saiette quatre messes et vêpres; atej-l'endroit est assez gracieux pour un curé.
.:
Il y a aussi la grotte qui attire beaucoup d'étrangers, dans l'année
et qui est plutôt dispendieuse pour le curé qu'utile, attendu que
ces étrangers pour l'ordinaire, demandent au curé à se rafraîchir,
l'on ne peut faire autrement que de les recevoir ; ce qui occasieee'
la vérité, de faire de bonnes connaissances ; pour moi, je fais el:
terrent politesse à tous ceux qui y viennent, c'est-à-dire à toutes
personnes de distinction.
tie tc
1772. Tous les fermiers, les années passées, sont deven—
riches, parce que les denrées ont etc un prix excessif '1 , en:„,
70, 71, 72. Le froment valait 6 livres, le seigle 5, l'orge 4, n es: .
de Morestel. Tous les légumes , fort cher. En 177o, le fromen'
valu même 7 livres.
boucher attesterait, pour le village, une certaine importance, et,
ü01
habitants, une certaine aisance générale. La présence d'un notaire
la même conclusion.
'ert tom'.
C'est-à-dire au monastère de Saiette, fondé, en 129, par fluor
dauphin, Anne, sa femme, et Jean, leur fils (cf. Pilot de ThoreY., 11" i;
,',
nu 287, Ordres religieux, B. 279: Privilèges el donations, B. 5786, 11* 19
Chartreuse... de Saiettes (Bibliothèque de Grenoble). Valbonnais, iliseue,
Dauphins de la troisième race, Preuves, chap. xLi, II, p. 251 « Ce ..nbei
fondé sur le territoire de la Bermondière, paroisse de la Balme, Pre 'La:- 0
le nom de Cour Sainte-Marie, et, ensuite, celui de Saiettes, nom cru- 113
situé dans la même paroisse. »
04*
Les grandes guerres ont cessé; malgré l'intensité du défriche.. °et
demande est probablement supérieure à l'offre le prix du
cf. Lavisse, Histoire de France, IX, 249). Les statistiques accusent
nientations notables en de brèves périodes. L'hectolitre de blé, 11.:1-.;0.
aie
1 7 25 à '750, Ir z francs en moyenne, se vend, de t750 à 1775, 23 fr. .5; :
passe de 3 francs à 4 francs; l'orge, de 4 fr. 8° à 7 fr. 80. Malgré un
aud
serrent dans la hausse, remarqué à partir de 1780, on comprend la «
fièvre » du paysan, la convoitise, avant .789, des pauvres gens pour
immenses domaines des seigneurs.
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Il y a vingt-neuf ans qu'on n'avait pas donné la confirma-

773. Destruction des Jésuites. — Clément XIV, appelé de son
de famille Ganganalli, religieux de saint François, car il était
i>, après avoir mûrement balancé les motifs qui le faisaient
a .
Signe , en levant les yeux au ciel, le fameux bref qui supprime
-tg
la Compagnie de Jésus, en date du ai juillet 1773'2, jour
dans l'histoire; ne sera sûrement pas oublié; aussi le bref est-il
nr
e

L3ri eette brève constatation est une critique mordante pour les évêques de
on s Les évêques, écrit M. H. Carré, auraient 1û faire, tous les deux ans,
.tes pastorales dans les paroisses de leurs diocèses... Presque aucune
faite. » (Lavisse..., Histoire de France : Louis X VI, p. 159.) Christophe
di
aumont, archevêque de Paris, ne fit jamais de visites pastorales. Un
écrit en Lm
Je visite à présent ces frères, ces tuteurs, ces arbitres
PelPie, à qui j'ai tant fait de compliments. Il est bon de parler comme
•
ma., e n vérité, ces gens à qui l'on peut dire de si belles choses ne
kut t guère les entendre. Ils sont grossiers, malpropres, ignorants, et il
44142,,e. aimer l'odeur empestée de l'ail pour se plaire dans la Société des
di.er.rs du ciel et de la terre. » Certains ne parurent jamais dans leur
%ie .: ainsi, Marbeuf, évêque d'Autun, transféré à Lyon en 1788; d'autres
142' chasseurs, bhtisseurs, de vie galante (cf. Mémoires de Min,' de Beigne;
-lubies de l'abbé Morellet); d'autres, simplement mondains. L'avant-dernier
d. ,„Nancy (1778-1583) M. de la Tour-du-Pin, fut supplié, par ses curés,
de
et dairugre, au moins pendant le carême, les grandes soirées avec musique
b.M..0 qu'il donnait pour plaire à une sœur trop fastueuse (cf. abbé
eneu, t'Ancien régime en Lorraine; Cliassin, Cahiers des Curés, p. 54).
donc n'avaient pas les loisirs de visiter les paroisses; la confirmatvézi:▪..t. devenue une exception. Le curé Houx la signale ici comme un
%leen,- Dans le diocèse de Séez, les règlements qui fixaient la place des
.014,ents mettaient les vieillards au premier rang. Grégoire, le futur évêque
‘"‘I
et,
r tionn,1 pouvait écrire, sans trop d'exagération, « qu'il était passé en
.ire 0 .1., en France, que ses devanciers avaient réduit les sept sacrements à
14) ▪ de la Confirmation n'étant plus guère porté que pour mémoire dans
tréehismes
uesuitesavaient contre eux, en France, les philosophes, les parlemenkette Pompadour, Choiseul, les courtisans. Voltaire leur reproche d'ap,. au. écoliers le latin et des sottises (Voltaire, Dictionnaire philo.'Ah
..,
mot imucATioN) ;d'Alembert (Encyclopédie, au mot COLLÈGE), à parte
n e rien dire. (cf. La Chalotais, Essai d'éducation, 1763 ; Guyton
'tait -Peau, Mémoire sur l'éducation publique, 17(34.) Le Parlement de Paris
fp....«*e'rrié leurs établissements (arret du 6 août 1761), aboli leur Société
•
août 1762). Bien qu'officiellement supprimés, ils continuèrent à
Ployés comme missionnaires ; un des leurs, le P. Lenfant, prêcha
de 1 774, à Versailles. Ils reparurent sous le nom de Pères de la
maintinrent, isolés, même à la Cour ; les princes, la Reine, le Roi
'41
e ejent d'avoir des confesseurs Jésuites (cf. Jobez, la France sous
t. VI. p. 227).
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intitulé ad perpetuam rei memoriam'. C'était un grand pape. 11°
les princes catholiques ont applaudi à son exaltation. Qui aurait
qu'un religieux de saint François eût anéanti l'ordre de sale
Ignace, le plus puissant, le plus accrédité ?
Tou, our égal à lu y même,
Clément soutint sans effort
Et le poil du diadème
Et les horreurs de la mort.

1

On peut dire in tempore iracundiœ [accus est reconciiiatio',
lorsqu'il fut élu pape, toutes les cours souveraines allaient
t. une Lie
déchaîner contre la cour de Rome, parce quellesdemandaiennimement la destruction de la Société jésuitique.
Ce méritant prince de toute rEglise n'a régné que 5 ara.°-* t
aurait été à souhaiter qu'il eût été immortel, et l'on présume lied
a été empoisonné d'un poison lent qui l'a fait souffrir cruelle:,.
pendant six mois, et, à sa mort, l'on ne pouvait le toucher'
que l'endroit ou l'on touchait ne tombât. Il était natif d'Avele-'
petit bourg, et fils d'un médecin.
1773. A. Marrieu Un nommé Servian, dont la famille de Pèl.
en fils fut « fermier » plus de 15o ans, du bien de Marrie., en
fait l'acquisition, en 1773, de Mme veuve d'Areste.
M. Thollon, notaire au Vernay, dont la famille a été « bene'
pendant o ans, a aussi fait, en 1772, l'acquisition du
qui appartenait au château de Bouvesse.
Un nommé Bert achète Chalonne.
Un nommé Pras, fermier des dames de Saiette, à Surbaje,
de M. de Boulieu le domaine de Pressieu, pour .3.3.°
(16 octobre 1773).

El

Le titre du décret portant suppression des Jésuites a ad Pe'legu:»
memoriam » est très explicitement commenté par le contexte qui
».
«jour qui dans l'histoire
jatte
tempore iracundiœ factus est reconciliatio... (Bible LW:1'e de tee'
chap. xurv, verset 17: « Et Noë in diebus
piaula Deo et inoent«. klet'w
et in tempore
») Tl s'agit donc d'un rapprochement étaLT,,à,
curé Roux entre Clément MN et Noé qui, par les mérites de a. jus:,
apaiser la colère de Dieu contre le genre humain prévaricateur et
son cc Arche d'Alliance » en perpétuer la race.
se*
Un fait d'ordre général le passage, précipité la fin du .rlir
d. la propriété des nobles besogneux à la roture riche bourg."'

„rue-

e
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u temps de MM. Pezenot, Gazan, Terran', il y avait beaucoup
dévotion a la chapelle' de N.-D. de la Grotte avant que les pro
;r cru. fussent défendues. Crémieu, Tignieu, Chavano., Vernas,
elezieu, en., Pusignan, Saint-Laurent-de-Mure, Heyrieu,
:
Lola., Colombier et plusieurs autres y venaient en procession,
--enne aussi Saint-Maurice-de-Gourdan, Blie, Saint-Vulbas, et on
n._
ire qu'alors la chapelle valait beaucoup, mais de mon temps,
e
:votion
ayant diminue', la chapelle produit très peu. Il est vrai
ale g . des messes suffisamment pour le curé de la Balme, mais
e fois il y en avait pour quatre prêtres, tant on donnait, et c'était
présent, cette dévotion a
teiconcours de peuple étonnant, et,
'elnent diminué que, dans la suite des temps, je crains que le
...._
-"ft niait pas de messes pour lui.
'774. C'est cette année (1774) que les chanoines de Saint-Chef

red
Z

V

eLltniers. Deux exemples, tirés d'ailleurs a la veille de lut Révolution,
er :ill.-du-Pin, la Maison Blanche et Chantarot, deux antiques arrière-fiefs
‘141-Allard Recherches- sur le Dauphiné V, 439, t. I, p. .09; Histoire
508 (Bibliothèque de Gre' noble). Archives de l'Isère
CILS. d 'El Viennois, p. 315 B. 3O39, cahier) sont respeetiPossédés' par les bourgeois 011ivier' et Claude Perrin (cf. Archives
p, PRiee de la Tour-du-Pin Période révolutionnaire).
.'édécesseurs du curé Houx.
rentrée de la grotte, un escalier de 5o marches (Cf. H. Serval, la
:ridela Balme, dans rExpress du 10 septembre 18,2) conduit à une chaiatit du mi. siècle (cf. Havera t, A travers le Dauphiné, p. 462), taillée
roc et dédiée à Notre-Dame de la Balme. François Ir, y vint prier en
quelque temps avant d'entreprendre un pèlerinage au Saint Suaire
(cf. Delachenal, Histoire de Crémieu, p. 102). En 1179., la Muni.
la Balme, par crainte de Contemi, et de Pierry, sous-ordres de
e, chef de la Commission temporaire, immergèrent dans le lac de la
statue de « la ci-devant Vierge » qui se dressait au fond de la amse temps meilleurs revenus, des femmes de Lagnieu la retirèrent de
replacèrent dans sa niche (cf. Archives de l'Isère Période révolu.
•Le Délibérations du Conseil du district de la Tour-da-Pin. L. 567,
rrnidor, an II).
tiédit, au xvize siècle, partout, principalement chez les
d ii.d"..tion
.
1,-‘ les bourgeois ; certains même sont incrédules. L'avocat Barbier
« Plus on creuse la matière, soit sur les prophéties, soit sur les
iniraeles
l' lise, et plus on voit l'obscurité des uns et l'incertitude
Vitres
,eu
de
fonavec aussi p
qui se sont établis dans
les temps reculés
.que ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux. » Les paysans, les
- dorment » moins et perdent de leur assiduité. Les prêtres ont
. cette année une diminution de plus d'un tiers dans le nombre des
tante. » (Journal d'Argenson, 1 753.)
.11, à quelques lieues de la Balme, célèbre au Moyen-Age par une
X. Lyon.

C
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ont quitté ce village, où ils étaient depuis le ms, siècle l
été institués chanoines qu'en 1536), et ils ont été réunis au cbaP
de Saint-André-le-Bas. à Vienne. Ils ont totalement dévasté
église; car, en partant, ils ont emporté à Vienne les portes de
du choeur (cette barrière de fer délimitait, au bas de l'église, lies
laissé aux fidèles, elle était fixée au troisième pilier de droite «
gauche) et deux grosses cloches, dont la plus petite pèse cille
quintaux. Ces messieurs rendaient cet endroit gracieux, quand
étaient3; maintenant, ce n'est plus rien.
.774. M. de Boulieu est mort à Lyon, le 2 septembre, et, le le
demain,ïl a été inhumé; il est le dernier de cette famille, puisir0
ne laisse point de mâle, mais deux filles i; cette maison. O.
famille a régné t la Balme plus de trois cents ans, et il est k.
de sa famille qui ait été seigneur: c'est lui qui suscita plus'«
mauvaises affaires à M. Gazan. Il l'attaqua mémé vers le Se
en allant à Amble rien où M. Gazan allait pour confesser
abbaye qu'avait fondée, au Vie siècle(cf. A. Prudhomme Histoire de B.., z
p. 5) saint Theudère (cf., en outre; Mabillon Annales ord. s. Benedict i,'W
M Gallia ehristiana Prov. Viennensis, col. i61 ; Dom Bouquet, t. IX ,
,,o6, ne 664 Bibliothèque de
Pilot, Abbaye de Saint-Chef,
Anachronisme flagrant. Voir note 4 de la page précédente•
bre,
« Ils enlevèrent - écrit l'abbé Varnet - une belle chaire en
t
grands chandeliers portant l'effigie de saint Theudère et qui ornen i c104-'
le maître-autel de Saint-André de Vienne, et ses deux plus gros.1 c,"ceid0
La première, Sainte Marie-Magdeleine, cent quintaux je pèse ", t,
du clocher en ',rois journées de grande peine, fut déposée sur un
struit pour son transport et traîné par vingt-sept paires de bœufs. Le
se brisa, et le bronze fut transformé en canons. L'autre, d.
2.000 kilogrammes, est encore appendue au clocher de saint-M1.:
n
Jacentes. Excito. Somnolentes. Increpo.
o ff re une inscription
Exhilaro. Negantes. Arguo. D. D. de Hachais. Dec. Bellecize.
tour. Sacr. Batines. Op. Cliarconne. Ref. Chateauneuf. Inf. Pile ,
Eleen, Bont. Host. Neyrier. Darces. Ppl. Sacer. Veyrin. Barr'
Dario'. Saint-Priest, Lora, Michallon. Valier. Gordon. M.nac.
Ours. Delisle. Dolomieu, Cane'. 6 preb. vac. Fuderunt. Jon..
Chatelain. Lingonenses. Ann. Dom. MDCCLXI. » (N'omet, l'Abbee(ie
Theudère, p. 2E, »
et te
,,
3 Certains prétendent qu'ils y laissèrent d'illégitimes descend ha
sobriquet incongru qui marque, en bloc, aujourd'hui encore, les •ha.,rj
Saint-Chef, tire de lb son origine. Cette tradition n'est soutenu. P.-preuve sérieuse.
i
La première, mariée à M. de Drujon, n'eut qu'une 1111. qude
baron de la Serve, dont les descendants habitent le château des
à la Balme. La seconde fut mariée à M. de la Servette.

291
il lui donna plusieurs coups de son fusil, c'est-à-dire des
s de bourrade, de façon qu'il le mit tout noir arrivé à Amhtey• . ledit curé fut obligé de demander le chirurgien de Saiette et
.8' faire saigner. Quoiqu'il y eût des témoins çà et là qui virent
assassin personne n'osa parler, tant ledit seigneur était craint.
:
un le pauvre curé fut obligé de permuter parce que sa vie n'était
• en sûreté, mais, auparavant, il a souffert toutes les avanies qu'on
.1.« souffrir.
/`-ledit seigneur de Boulieu avait son frère chevalier de Saint-Louis
',2bnie lui, et aussi diable que lui et ennemis, tous les deux, des
d'église et surtout de leurs curés. Que n'ont-ils pas fait ici ?..
, fin, en voila la fin. Le bon Dieu leur pardonne et veuille les
oir. Moi-même, avec la plus grande douceur du monde, j'ai eu
ihtles les peines pouvoir v tenir. Il m'avait enlevé les apparteà ts de la grotte que j'ai repris aussitôt après sa mort, puisque
nt.iat temps ils avaient appartenu à mes devanciers. Enfin, je
.Z8 en disant Ah ! que ce seigneur est bien dans l'autre monde,
n repos et pour le mien ! Reg>u iescat in Face.
T 7 i. Ayant mangé toute sa légitime au service, le chevalier de
ulLeu était obligé de demeurer a la Balme avec son frère qui le
'lissait, et, là, ils faisaient tous les deux le diable à quatre et
an était pour lors curé, qui en a tant souffert, comme il est
equé dans le cahier de 1,75e.
ens des difficultés avec les moines de Saiette, à raison de la
que ces derniers refusaient de payer, et, après des explications
sèches, j'ai fini par les laisser tranquilles, leur faisant abanleur dîme ; et cependant, je n'ai pas toutes les gracieusetés
ont parlé MM. Terrai, et Gazan, car ils ne me donnent
de bois, j'v vais manger rarement et je ne leur demande rient
Marius
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e exclamation peu évangélique est une réminiscence du distique
ma flemme. Oh ! qu'elle est bien,
Pour son repos et pour le mien !
Si

P.s découvert ce cahier, M. Pérouse instituteur à la Balme, pas
J'ai en vain cherché la signature
qui m'écrit, le a avril igi
.... L'année T759 ne porte qu'un acte. Le premier acte signé du
est du 12 novembre 1765. Le curé Boni ayant été nommé à la Balme
CY (voir plus loin année 1777), le registre où se trouvait consigné
Dil de 1759 à 1765 a donc disparu.
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Ce sont des moines, par conséquent des anti-curés'. Il est vie
je me trouve dans un temps où il y a des moines d'une avarice
nante, qui ne font politesse à personne, en un mot des ours,
qu'autrefois cette maison était très gracieuse, qu'on s'y
très fort, et qu'on y était aussi bienvenu qu'on y est mal
d'hui.
La terre dl-hères est passée entre les mains de M. de la P.
ayant épousé une demoiselle de Vallin', qui a possédé la
d'Ilières au moins pendant cent cinquante ans.
Ce M. de la Poype est immensément riche. Il a eu uu
de son épouse, et lui, de son chef, avait plus de 60.0o. liee'
rente.
1775. J'ai fait faire à mes frais : une écurie, un salon, " Rtue
de la chapelle Saint-Roch. Mme d'Angevine, prieure du coule%
. 0
1-e
Saiette, fait construire une chapelle dans la forêt de Serve...
N.-D. de Serverin). Autrefois, il y avait un petit oratoire.
fion rapporte que cette N.-D. a été trouvée sur un grand 7étif
que l'on a coupé dans l'endroit même où la chapelle vient d bâtie.
La foudre incendia (3 août 1775) le château d'Ambleyrie. riege.
M. de Boulieu a fait faire une fenêtre à la française, à la
qui regarde sur le verger ; elle a aussi fait faire à ladite ch.- mét
une alcôve, boiser la cheminée et un petit cabinet à toilette
qui touche la tour.
et
C'est Monsieur son père qui a fait faire les deux pavill°°grande salle à recevoir ; auparavant, la maison de M. de
était comme celle d'un simple particulier, ou plutôt d'un hou
et, pour en faire un château, il faudrait tout démolir, et lon n pas beaucoup de peine, car elle est toute bâtie en terre 3.
di
de eole

,

1 Le clergé régulier méprise les curés de campagne, « un tas - idole trempés dans l'encre ». Un capucin écrit, en a789 « La dernière ti"
ne
l'ordre sacerdotal est formée de la balayure des écoles. Les prêtres;
et de nécessité »
c'est-à-dire les desservants et les vicaires
-;frunlé
grossiers et ignorants que les peuples. » (Lettre à Messeigneurs un
France: Bibliothèque Nationale, Lb 39, ti,u5).
aD
Fille de Gabrielle de Must', marquise de Vallin.
ég$0,1
3, Cette maison, « toute bâtie en terre », étonne dans une
1,1
pierre calcaire est abondante et proche. Et ce n'est pas une de
même abâtardie, de la maison forte du moyen...âge, qui était
demeure, une ferme et une « forteresse champêtre ». C'est, lm" —9
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j'ai Par e a d es anciens de la paroisse, qui m'ont dit avoir vu les
des communaux si beaux qu'un homme pouvait aisément s'y
et,
présent, on y verrait courir un rat. Aussi, dans ce
e„inPs-là, il n'v avait qu'un four banal, et, à présent, tout le monde
e, ce qui détruit les bois'.
forêt de la Rivoire, qui est située dans la paroisse de la
et qui appartenait à la maison d'Ambleyrieu, a été vendue
uliée au mois de mars 1777 ; le bois, qui jadis était très bon
est aujourd'hui bien cher, soit parce que l'on défriche par• soit parce qu'il y a beaucoup plus de bestiaux qu'autrefois, et
est si vrai que, dans cette paroisse, il n'y a pas un locataire qui
deux ou trois vaches, ce qui détruit le bois, comme partout

Z

:777. Louis XVI démolit toutes les confréries des corps de métiers
'Yon cordonniers, tailleurs, passementiers, de sorte qu'il s'est
quantité d'ornements d'église.... Je ne sais pourquoi l'on a
• toutes ces confréries qui ne tendaient qu'au bien. C'est sans
• Pour avoir de l'argent, qui, dans tous les temps, a été et sera
uvenient de tout.
777. Mgr l'Archevêque de Lyon, M. de Montazet, a composé un
ge sur l'incrédulité, qui estoit on ne peut mieux, et on peut
que la religion ne tient pour ainsi dire à rien. 11 n'y en a point
les grands 3 ; parmi les petits, très peu. Le but du Ministère
peu plus ornée », selon l'expression de Boileau (Eptire Vie),
voisines, et que l'on e rafistolée tant bien que mal, augmentée de
ts élégants et modernes.
rt,4eblireissernent des bois, qui nous vaut une pittoresque comparaison
est dû aux défrichements multipliés du xvito siècle, qui
nu
"...rent considérablement leur superficie, en même temps qu'aug•:
, la Population, que grandissaient, par conséquent, les besoins ; de
iZe surveillance peu active et la faculté, laissée à chacun, C4 d'aller
librement. déchaînèrent les égoïsmes imprévoyants et funestes.
gnorait les prairies artificielles. On menait donc les bestiaux paître
Cier,Z 1?.i., quand les s pasquerages » ne pouvaient servir ou suffire.
alus membres du Ilaut-Clergé étaient eux-mêmes incrédules. Dans
*,7: sermon de nos jours, il n'y e de chrétien que le signe de croix et
Pris de l'Evangile », dit Mercier (Tableau de Paris). En 1767,
7..inet, grand-vicaire de Cahors, prêchant, dans une chapelle du
sse
Panégyrique de saint Louis, n'avait pas dit un mot de Dieu ni
eets, mais il avait fait voir oc l'absurdité, la cruauté, l'injustice même »
• r."2".des- (Sur la conduite de quelques évêques, se reporter plus haut
" 4-'111Pination, note 1.) Les Assemblées du Clergé essayèrent d'enrayer

i
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est d'abolir tous les moines et je ne doute point que dans une
6
quantaine d'années ils ne le soient, car, dans tous les rnonase—'
il ne se présente aucun sujet'.
Mgr de Montazet, l'archevêque de Lyon 2, a fait un mémoire cote'
les chanoines de l'Eglise primatiale, comtes de Lyon, au sujet,4:
la nouvelle .« liturgie n, que MM. les Comtes et Chanoines
églises collégiales ne voulaient pas recevoir, disant que leur litere_-,'
était trop ancienne pour la changer, qu'ils la tenaient de saint
Monseigneur leur démontre, qu'en qualité d'archevêque, il a le tee,
d'établir de nouveaux ‹, rits », qu'il les soumettait à felcame
le mal. Celle de x775 flétrit et dénonce les livres qu'elle juge contr.;-171010
religion et aux moeurs (cf. Procès-verbaux de l'Assemblée du Clergé 5 gfr
t. VIII, a partie, col. .219-2224).Vers la fin du xvx, siècle, paraît .. 1";
sd e,
-

sentent du Clergé de France aux fidèles du royaume, sur les danffe i
l'incrédulité. Lefranc de Pompignan constate l'incrédulité grandissant'? ,ore

dignité épiscopale dans le royaume est, dit-on, déchue comme
spirituel, de son ancienne considération. Je ne nie pas que les pe";„ect
progrès de l'incrédulité n'influent beaucoup sur cette décadence. Le,rtits.
pour l'épiscopat doit baisser dans la même proportion que celui qui -I
à la
» (Lefranc de Pompignan, archevêque de Vienne. Lettres
évêque (.7771783), t. Il de ses (Euvres). (Sur la tiédeur des « petits
7/3,
plus haut
Quête pour une bannière, 176g, note 5; La iChafiebe'
de Je
note 3.)
1 Le clergé régulier se recrutait, en effet, difficilement. Taine sie,
-Lèree
fait s Dans tel couvent, 19 moines au lieu de 8o; nombre de
étaient réduits à trois ou deux habitants, même à un seul... plusieurs
faute de novices. » (Taine, la leévoiution, I, 212.) En 1775, nn
anonyme écrit ceci, qui concorde avec l'affirmation du curé
douze ou quinze ans, la plupart des ordres réguliers seront
éteints ou réduits à un état de défaillance peu dilîéreut de 1. **(Apologie, par un ecclésiastique, en 1775. Cité par Taine, Il,
.;k0
Le clergé, resté attaché aux traditions de l'Eglise gallicane, sups-i",;ge,
.. ica
xvIne siècle, dans les trois quarts des diocèses, la liturgie
.M,. larliate
romaine. Mgr de Monta.. publia aussi une Théologie qui, lotite ni ii.-que
« la primauté d'honneur et de juridiction du Saint-Siège » ensei gna)
.een
conciles œcuméniques étaient supérieurs aux papes, et que le -:10
pontife, même prononçant ex cathedra sur les matières qui touche..
et aux mœurs, peut errer. (CL II. Carré, Histoire de France, IXt 1691es
3 La liturgie est une branche de la « science sacrée », qui traite
mordes de l'Eglise et réglemente le mode de célébration des office 'cs_tiie
l'administration des sacrements, les prières, bénédictions, etc.
.1 Les rites sont des protocoles liturgiques. Nouveaux rites
apportées dans l'administration des sacrements ou offices
gigues s, c'est-à-dire approuvés par l'autorité de l'Eglise PaPel.;:ye
congrégation romaine des rites. Ici, ces rites sont établi s par 141.--«
lui-même.
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l'Eglise primatiale avait, dans tous les siècles, changé en quelchose de la liturgie, notamment en 1737, sous Mgr de Roche; en un mot, M. les Comtes ont perdu leur procès, qui leur
rte
5.0.000 livres. Ils ont eu à faire avec un archevêque qui est
Minier génie du royaume. Cette liturgie est celle de Paris. A
n Jean de Lyon, tout se chantait par coeur, et Monseigneur les
oh,
.gés à chanter avec des livres. Pour moi, voyant que Monseia gagné son procès, j'ai acheté alors les bréviaires nouveaux,
essel et le processionnal; quant au chant, il faudra bien du
ni.„ P. avant qu'il soit introduit dans la campagne, parce que les
nets ont la routine du chant romain.
.. Le procès e duré longtemps et a bien fait faire du bruit, mais
n. seigneur a été en plein victorieux.
ai été nommé archiprêtre substitut '2 de Morestel, cette année
m777' et Mgr l'Archevêque de Lyon, qui est à Paris, a ordonné à
. • de Castillon, grand vicaire, de faire expédier les provisions, le
nius de cette susdite année.
1777. Mon frère, après cc avoir demeuré » dix ans vicaire à Veren est sorti pour rentrer dans son couvent des Carmesuanssés où il était avant que d'être à Vertrieu. Il en était sorti
un « benevol. s, et, comme il était très entendu pour les affaires,

rle
4

JA

Lit.,gie de Lyon est celle qui est propre à la province (agrégat de
ae sie
..t) e'clésiastique de Lyon. A l'origine, chaque province avait sa liturgie.
lormation des nationalités, peu à peu ces liturgies régionales se sont
unifiées, centralisées. En France, iiy eut trois étapes dans cette
Le. ,
-"
, ,urgies

provinciales : Lyon, Paris, Reims, etc.;
nationale, due aux influences gallicanes, ayant son centre à

L.
hr Liturgie romaine catholique, qui les e toutes absorbées, sauf les quelPie ries d'origine apostolique ou très anciennes comme celle de Lyon,
,,LYée encore aujourd'hui, celles de Milan, des Ruthènes (anciens Hussites),
-"ir.nites du Liban, catholiques grecs, etc.
transformation analogue s'opéra dans le chant liturgique qui, aujouri; 'end à l'un ification , sous l'espèce du chant grégorien, ou retour
naissance » de la musique du pape saint Grégoire le Grand, du

t
Sans doute, à l'appui de

son

frère qui, le

a

juillet 1777, reprendra

ziportantes fonctions de procureur, à Lyon, des Carmes déchaussés.
, N tz ot, Sur sa demande, sur ses instances, et parce que, surtout, son
..--eu r religieux a bien voulu, bene voluit, y consentir, en le déliant de son
d'obéissance.
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les Carmes n'ont cessé de le solliciter à rentrer, ce qu'il a fait le
fir
let 1777. C'est lui qui, « auparavant » de sortir, étant procure- z,
Lyon de son couvent, m'a fait nommer à la cure de la Balme en
1777. J'ai vu, étant jeune, le commerce très florissant à Lee'
Aujourd'hui il s'est bien ralenti... Depuis trente ans, il y a bene
coup de misère dans cette ville. Tous ses ouvriers ne peuvent te
vailler. Où sont MM. de Sully et de Colbert, jadis ministres" qui r
étaient si jaloux de faire fleurir le commerce dans le royaume?
1777. De mon temps, on a souvent formé projet de détrui-500b__
supprimer les fermiers généraux Mais comme les princes
intéressés., il n'a pas eu lieu, ni n'aura lieu jamais. Ce sont cefirea'
dant les censues 4 du royaume.
htd.
1 L'organisation de l'Eglise était, autrefois, plus compliquée qu'aujon7à,
e et
L'évêque était entouré de privilégiés, patrons et collaborateurs ecc'''.
cure
--rer
Glues ou laïques, qui nommaient ou pouvaient faire nommer 8..
bénéfices. (Cf, Llie Méric, le Clergé sous l'ancien régime ; G,Papc,
prudence, p. 4o ; Taille, Origines de la France contemporaine, I, 11J,
111,
1r. partie.) Les candidats, pour décrocher une cure », devaient ..L
un patron. « Ces pratiques journalières, écrit l'abbé Mathieu (l'Ancien 17,
ea
en Lorraine, p. 113), étaient entrées dans les nueurs et n'étonnaient- pers.nr,rfts
uj
Il faut remarquer, ici, l'influence de ce Carme, gros personnac,e (Firct,t
procurator, c'est-à-dire représentant en chef à Lyon du Pire
l'Ordre, résidant à Rome) qui fait nommer son frère à la cure de la 7-01.
c'est du cléricalisme régulier, un cas de patronat conventuel ou régulier
la nomination des candidats à une cure rurale.
En 1741o. le marquis de Mirabeau stigmatise ainsi les fermier.
Partout les fermiers publics ont acheté du prince la nation et détrirrie e
la nation, le prince et eux-mêmes » (Marquis de Mirabeau,
un arrêt du Cons'die
Turgot les attaque vigoureusement
septembre 1774 met en régie le recouvrement des rentes et receeliire
la
à l'Etat par les détenteurs des terres et des droits domaniaux engagés'
du Conseil du 8 janvier 1775, enlève à la Ferme générale le if...PL.,e
v lo.
vente du sel qu'elle s'était fait accorder dans les provinces réel
Centre, la perception des taxes additionnelles créées en . 77i sur les 'ICC 01.1
dises circulant dans le royaume, etc. Pendant le ministère de Ne.'"; 1*
arrêt du Conseil, du 9 janvier 1780, ne conserve à la Ferme générale r0
perception de l'impôt sur le tabac, des gabelles, des traites et des Oe1Litgre
Paris. E n renouvelant aux fermiers leur bail, Necker les obli ge h r in ce
avec l'Etat ce qui excéderait lie produit normal des impôts — ' 26
livres. C'est un acheminement vers la régie. Le 24 octobre 783, &Il-- e
•
casse le bail des fermes, mais Calonne, son successeur, le rétablitLes fermiers généraux donnaient aux princes de formidables potes
D'après le fermier général Augeard, lors des emprunts de Calonne,
reçut 25 millions, le comte d'Artois, 50 millions le prince de Condé, 'levée de"
di Les bénéfi ces des fermiers-généraux qui participaient à la levée
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.1" juillet 1777, j'ai été à Lyon et vu l'ouvrage du sieur Per-

ehe qui prend un bon train Dans les suites, le faubourg sera le
beau. J'ai vu les moulins qui commencent à aller et le pont que

r a commencé. Ce quartier sera superbe... Le Rhône, cependant,

fa

bAt. toujours quelques détériorations... L'on parle du prof et de
f . e dans les Breteaux. Il v a plusieurs belles maisons que j'ai vu
allie; je ne doute point que dans la suite cet endroit ne devienne
une Portion de la ville. Aussi, Lyon sera un jour une ville superbe.
r2uillet .777. Tous les Parlements s'accordent à ne point vouloir
Z les décimateurs lèvent la dîme verte.. L'on ne veut donner aux
'.orateurs que les quatre grains'', à savoir froment, seigle, orge
avoine. Ii a une infinité de procès dans tous les Parlements. A
sujet, il faut avouer que leur jurisprudence change bien; l'on
ent regarder cette même dime comme abusive. Autrefois, on était
:
h 'droit d'informer contre ceux qui ne la payaient pas et l'on les y
le hgeŒit, mais à présent c'est bien différent. Dans ma paroisse, pour
da er4sent, je dîme tous les menus grains, mais je crains bien que,
la suite, l'on ne me les conteste, ce qui fera tort au bénéfice,
est ce qui fait que je me comporte à ce sujet avec la plus grande
'l'el.' et que je ferme les veux à bien des choses

7

s étaient immenses. Sénac de Medium a calcule.' que, d. .756 à
* ..7 , 9 millions auraient été partagés entre ..4.. personnes. Samuel
t sr et Paris de Montniai'tel auraient empoché chacun .33 millions.
nae de

ce

Meilhan, Considérations sur la richesse et le luxe, 1787, p. 35a.)
tpe, Roux les appelle des « censues » ; Voltaire allait plus loin. Un jour
Il y avait
ittine t .Priait de conter une histoire do voleurs, il commença
fermier général
Le peuple les exécrait il fit de Mandrin,
ink Valence, en 1755, un héros immolé à la vengeance » des fermiers.
:
ifut le sculpteur Michel-Antoine Perrache qui fit transformer en terre
- 'es Si. ou sept îlots qui s'étendaient entre Ainay et la Mulatière ».
Vert nistoire de Lyon, Ill, 3
97.)
14,te .7136, Antoine Morand proposait la création d'un quartier nouveau aux
n 177, l'École de Médecine y établissait un jardin botanique.
tt` a
rYert, Llistoire de Lyon. p. 392,396.)
4 4111. voile, sur herbages et légumes (Répertoire Dalloz, r. Culte, no 45.).
u[6hut du xvoile siècle, les décimateurs de la Balme sont les Carmes
4
la Chartreuse de Saiettes, le seigneur de Boulieu (cf. Pilot, Carluno 665, ms, de la Bibliothèque de Grenoble).
. c;le e ne-Barbe,
sont
les grosses dîmes (cf. Sée, Histoire des classes rurales, p. 465). Le
%km
n'en donne pàs la quotité; à Crémieu, ville voisine, sur vingt-cinq
céréales, le décimateur en prend deux (cf. Delachenal, Histoire eh»
le P. 331).
gré 4d plusieurs avantages qui viennent du soin et de l'exactitude de

j

O

ette..r.
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1777. M. Giraudier, curé de Sainte-Colombe-de-la-Brosse, ese
décédé le u juillet 1777... Il n'est demeuré malade que quaree,'
huit heures. Je l'avais invité à venir dîner le jour qu'il mourut. I'
été enseveli à l'église. Ont assisté aux obsèques M. les Culs
Ser:
suivants, à savoir M. Richard, curé d'Amblagnieu ;
prieur-curé de Parmilieu ; M. le Curé de Charette ; M. Gallanu.'
vicaire à Vertrieu; M. Laporte, vicaire à Saint-Sorlin-en-Bug
dia
M. Lapone, vicaire à Vulbas. Je leur donnais, ce jour-là, à
à tous et ledit M. Giraudier était aussi invité, mais il mourut'
10 octobre 1.777. M. l'Intendant de Bourgogne 2 et Mi" I
épouse sont venus à la Balme pour voir la grotte et ont de
chez moi.
i stY
1777. Dans toutes les villes comme Lagnieu, Bourg, etc., 1
bâtit beaucoup 3 et dans le nouveau goût, de méme que partote °
ron fait des grands chemins pour avoir de belles routes.
. — .4
,
1777. C'est moi qui ai fait faire l'aube, dont presque la moite
s ,
en floche. Elle me coûte 48 livres, tant la toile qui me coûte ret.
B1-'1
.
;
*
3 livres Io sous, que la filoche, et elle est très propre. Elle a .
cri
:
,
pour la première fois le jour de la Toussaint 1777, et je ne
pas que dans aucune paroisse de campagne il n'y en ait de 111propre.
C'est moi qui ai acheté la grande croix argentée.
C'est moi qui ai acheté le nouvel missel et un processionneli 4.
1777. M. de Voltere, auteur de ce siècle, demeure dans le

e-

des
satisfaire à la dîme, la santé des corps, la fertilité des terres, la rémisCor péchés et divers dons spirituels » (Guy-Pape, Jurisprudence, p. 3.), '1";;;Leb.
sans ne s'exécutent qu'en maugréant. Tous les jours s'élèvent et reproce
tuent des débats nuisibles au bien de la religion (cf. Champion, A. cor
d'après les cahiers de 1789, p. i83). Voltaire a plaint le sort dn cills'„;;Ïftaire
pagne obligé de dimer ses malheureux paroissiens (cf. Voltaire, D.'"philosophique, au mot Curé de campagne).
itee
jos.
En tel, M. Segond, curé de Parmilieu, sera frappé eapopleile
d'un dîner donné par M. Richard, curé d'Amblagnieu, et mourra de''
après (voir, plus loin, année 1781).
are'
2 Le curé Roux note, avec complaisance, le passage de cet hôte d.
C'est une de ces personnes de distinction auxquelles il fait l'ailes'«
plus haut, année 1769).
cies°
Signe évident de prospérité. Ces maisons nouvelles attestent la "
de la bourgeoisie.
etr aerr
Après les modifications liturgiques ordonnées par Mgr de ganta
vêque de Lyon.
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tea qu'il a fait superbement bâtir à Farneyl, dans le pays de Gex,
ell plant à Genève. A fait bâtir plusieurs jolies maisons dans ledit
e
herneY, qui était auparavant un simple village et qui est actuelent une espèce de petite villotte. Il y a établi plusieurs manu7.Ln...es 2 . Il v a fait bâtir une jolie église 3 où
a mis au-dessus
"frontispice : Deo erexit de Voltere.11 a actuellement quatre-vingtire aos, et il travaille toujours. 11 est Parisien, et jamais auteur
• travaillé pendant si longtemps, car il a fait un ouvrage à l'âge
dix-huit ans, et ses ouvrages ont bien corrompu les mœurs du
„lle' Je veux dire qu'il a fait bien du mal à la religion, ainsi que
ean-Jacque Roussauf. qui vit de son temps et qui n'est pas si âgé
'Ne lui et qui est natif de Genève...
• 17 o, Cette année 1780, les Français avec les Espagnols, nos
ont pris 62 vaisseaux aux Anglais, et l'on est toujours occupé
'aire le siège de Gilberta que l'on dit être un fort imprenable.

C

1-11

erney, non Farney. Le Paraclet de Feriney — comme l'appelle Grimm
à partir de 1760, son château de Ferney, tout près de la frontière qu'il
ped, Passe, à la moindre alerte. Il a près de lui, sa nièce, Mme Denis, « une
grosse femme, toute ronde... laide et bonne, criant, décidant, politi•

raisonnant déraisonnant s.
prospérité de Ferney par l'agriculture et l'industrie. Il
la
de. ateliers d'horlogerie, fabrique de la soie et lait hommage
esse
de
Choiseul
d'une
paire
de
bas.
«
Ce
sont,
écrit-il,
mes
vers
à
soie
tes
tefit'CL travaillé à les fabriquer chez moi; ce sont les premiers bas qu'on ait
•
ans ce pays. Daignez les mettre, Madame. une seule fois; montrez
vos jambes à qui vous voudrez, et si on n'avoue pas que ma soie est
naé."...rte et phis belle que celle de Provence et d'Italie, je renonce au
»
d,„ (1. Précaution (le Dictionnaire philosophique a été bridé sur le bûcher
alier de la Barre, en 1764; l'Assemblée du Clergé condamne in globo,
ales écrits des Philosophes), Voltaire rebâtit l'église de Ferney, publie
4
ti.illeesson de foi (cf. Lettres de Charles de Villette, p. 132, Paris, 1.792),
1`a messe tous les dimanches, fait ses Pâques en 1768 et adresse un petit
na à l'auditoire.
yt iteLa pPoression de foi du Vicaire savoyard (1762) inquiéta les Philosophes
Rousseau tourner autour d'une capucinière où il se fourrera quel1.7d ces mati ns », écrivait Diderot). mais niait la révélation, les miracles
., P,l'ivlège divin du christianisme. « Je crois toutes les religions bonnes ,
-1%t Rousseau , quand on y sert Dieu convenablement. Le culte essentiel
e
d. coeur.
•
le siège commença en 1779. La ville, attaquée par i5.00.
t. .L000 Espagnols, sous le commandement de Crillon, était défendue
Des batteries « insubmersibles et incombustibles s, inventées par
ev.lier d'Arçon, furent rangées devant Gibraltar. Ces batteries— « qui ne

atdél'eloppe la

r
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Les Anglais se disent maîtres de la mer et c'est ce que la France ler
dispute. En conséquence, voilà deux ans que nous sommes en guerre
avec l'Angleterre qui a fait bien des prises dans la France• l'a
guerre se continue toujours. Je ne sais pas encore comment cette
'
guerre se ,( déterminera » , mais la France est bien acharnée et l'es:
gleterre aussi. Le tout sous le règne de Louis XVI qui a fait
guerre jusqu'à présent sans mettre aucune imposition L.
1781, M. Segond, curé prieur à Parmilieu étant allé dîner ate
Richard, curé d'Amblagnieu, le 1.7 juin 1 781 est tombé d'apoPle,
N'a vécu que deux jours, de sorte qu'il y est mort le 19 dudit incie:
sans avoir pu se faire porter chez lui. Mais les habitants de Peel.lieu furent le prendre à Amblagnieu pour le faire enterrer à Pele
r;
lieu. C'était un Provençal natif de Riez très bon sujet, qu'il se
difficile de remplacer.
ÉPITAPHE FAITE A VOLT ÈRE EN 1781 3
Ce superbe mortel qui, durant tant d'hivers,
A du bruit de son nom rempli tout l'univers.
Ce philosophe athé (sie).
•

Cet habil (sic) orateur,
Qui, du siècle où nous sommes,
Fut la honte et l'honneur,
Ce faux ami des hommes,
Ce réel ennemi (les dieux,
Ce composé si monstrueux
De grossières erreurs, de nobles connaissances,
• cet
valent pas ma batterie de cuisine », dit le comte d'Artois — furent ,—.
par les Anglais. car les Français négligèrent de les tenir perPétu_ -as als
humides. Le traité de Versailles (9 septembre 1783) termina la guet'
cette épine — Gibraltar — resta dans la chair de l'Espagne ».
re ale
Sans impôts, oui, mais Necker, Calonne, etc. empruntèrent. C'était.
▪,A,01.
-San. i"pour mieux sauter. Necker, qui empruntait en répétant
Messieurs, sans impôts! » fut comparé à un « arracheur de dents » qui
les gémissements du patient, en criant cc Sans douleur, Idessieu '
douleur! »
• Riez (Basses-Alpes), siège d'un évêché avant 1789.
• Ces méchants vers peuvent être du curé Roux. Ils ne sont Suivi.
nom d'auteur.
• C'est une erreur, Voltaire était déiste.
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Cet objet de mépris et d'admiration,
Volière, enfin, est mort trop tôt pour les sciences
Et trop tard pour la religion
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Ci-gît qui parut sur la scène
Le singe de la vie humaine.,
Qui n'aura jamais son égal ;
Qui, voulant de la mort ainsi que de la vie
Etre l'imitateur dans une comédie,
Pour trop bien réussir y réussit fort niai,
Car la mort, en étant ravie,
Trouva si belle la copie
Qu'elle en fit un original.

rCi-

1 78.. La chose la plus difficile du monde, c'est de se connaitre
nléme; la plus facile, de conseiller autrui ; et la plus douce,
...plissement de ses désirs. Pour bien vivre, il faut s'abstenir
TSes que 1 on reprend dans les autres. La félicité du corps
et
L'
deeste dans la santé et celle de l'esprit dans le savoir. Ce qu'il y

Plus ancien, c'est Dieu, de plus grand le lieu, de plus vite
Prit, de plus fort la nécessité, de plus sage le temps. 11 ne faut
• dire à personne qui nous puisse nuire et vivre avec ses amis
—turne pouvant être nos ennemis.
tonjiaesc...ait les ouvrages dans lesquels Voltaire attaque la religion. Signa
Principaux le Sermon des Cinquante; l'Extrait des sentiments de

4.1 .iler; les Questions de Zapata; la Canonisation de saint Cueufin ;
n9d „
-- asila Princesse de Babylone; les Trois Empereurs de Chine en S'or-

te.•

Traité sur la Tolérance; le Dictionnaire philosophique, en huit

• i

où
84,›

PProchons de ce vers un passage d'une conférence récente sur Molière,
Donnay signale la particularité du logis où grandit le fils du tapisC'était un vieux logis à colombages du xve siècle et qui
'e 10m de Maison des Singes, à cause que sur son poteau d'angle, des

▪4-8» .t5t sculptés et peints, qui grimpaient le long d'un oranger. Et il
biez, n'avoir aucun sens du symbole, pour ne pas se réjouir qu'un Jean
Poquelin, qui devait devenir l'auteur et l'acteur comiques que l'on
*Sit
• ai
;vécu son adolescence dans une maison ornée d'un tel poteau cornier
appelait la Maison des Singes. » (Maurice Dormoy, Première Conté. ijur ilkki /ère, iii,)
servations banales. La dernière, qui est d'un Ancien, dénote, chez celui
« transcrivit, un esprit pratique et méfiant.

r
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„
28 août 1782. Il est venu un Genevois visiter la grotte et Curie-,
d'aller au fond du lac, il ne pouvait se servir du petit bateau qui el.
à l'entrée. Il y a été à la nage, tenant en main une chandelle,
aussi son domestique. Ce qu'on croira peut-ètre incroyable, 015i5
qui, cependant, est très vrai.
t:
C'est cette année 1784 qu'à Lyon il y a eu plus de 80.00. titrae
gers qui s'y sont rendus pour voir partir le ballon 2 de M. de
golfier dans les airs aux Broteaux, mais il ne put aller très loin*
s'y était mis six personnes dedans, et le feu s'était mis à la eet
Ils faillirent périr. Le ballon s'était fait par souscription.,, Ce qui
folie parce qu'il ne sera jamais possible de pouvoir voyager da
les airs comme sur Peau..
1784. MM. de la ville de Crémieu ont établi quatre foires
l'année. Auparavant, il n'y en avait aucune 4 et pour attirer bien

mn,

Berriat ignorait cette anecdote, qui écrit « Le petit lac de la groi).—,n,
La Balme... sur lequel on n'avait jamais osé se hasarder jusqu'en 478.,iii0
éPoque, parcouru par un seigneur des environs et deux Wei.,"
à
portant des flambeaux (Berriat, Mémoire sur la statistique, ms.,
„ter
p. 237, Bibliothèque de Grenoble). La Bonnardière affirme que le lac ,';ntol
rein fut exploré (mais n'indique pas la date) par « l'audacieux et 5.1.3%0
Bours'it » (La Bonnardière, Projet d'une histoire de i ville de Crémie,2:beti
le Bulletin du Congrès scientifiiue de France, 2V session, n° 2 # ppoètes •versifièrent sur les sentiments qu'ils éprouvèrent à s'aventurer 'lac de la grotte; voici un quatrain. d'Aimé Martin
Debout sur le bateau, les yeux ixés
sur l'onde
f
Où se réfléchissaient de longs sillons de feu,
J'oubliai tout à coup les mortels et le monde,
Et je fis ri la terre un éternel adieu.
„
lieu
L'ascension de cette montgolfière appelée le Gustave eut
Brotteaux, le 4 juin 1784, en présence du roi de Suède, Gustave ..11;,,i5
avait été précédée d'une autre, lei janvier, qui s'effectua à l'endriefiP,e0,
où existe de nos jours la Rotonde. Le ',talion, monté par plusieurs Per; 0.1
entre autres par une dame, s'éleva à près de 5.00e mètres et alla tu
montée de Balmont (cf. Steyert, Histoire de Lyon, III., 428).
e
L'opinion du curé Roux est contraire à celle de la majeure Pr'
contemporains. Tous les espoirs semblaient, à cette époque, parmi'
1 La charte accordée, en 13t5, par Jean Dauphin, aux bourgeois d. ""#--f
lir
avait institué deux foires annuelles. On ignore à quelle époque ti
mire
fi
supprimées ou cessèrent d'être fréquentées (cf. Delachenal,
Crémieu, p. 322). En 1783, Louis XVI en établit quatre (Archives
E. 16. Arrêt du Conseil du Roi, du
juillet 1783 « ....
PZ. do'
'
foire se tiendra sous les halles de ladite ville, le 3 février ; la seconço
son enceinte et autour desdites halles, le 13 juin ; la troisième, le 7 ve ).
bre, à la porte de la Loi; la quatrième, le 15 décembre, à la porte

,r-
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'bonde, les bourgeois de la ville ont convenu entre eux de donner à
rer à chacun de leurs amis et ont fait venir des instruments pour
,',Dnner, la veill e des foires, une espèce de bal dans les halles, où
dansait. C'est pour attirer leur monde et pour leur profit, car
)04. les Crémiolans passent bien pour entendre leur intérêt et
enir n'être pas bien généreux, et ils ont bien réussi, car cette
Présente année 1784, les foires ont été très belles, et il y a eu un
nombre infini de monde '•
z785, la neige est tombée en grande quantité. Une grande
sécheresse a eu lieu. Toutefois la récolte de vin fut très bonne,
ainsi que la récolte du froment, du seigle, du blé noir. Peu d'orge à
?en.e de la grande sécheresse on peut dire, en peu de mots, que
Jernais on n'a vu tant de neige ni une si grande sécheresse.
Foin se vendait 6 livres le quintal, comme il se vendait partout,
et encore n'en avait pas qui voulait.
786. L'on continue toujours à faire le chemin qui va. du Pont du
t à Morestel, ce qui fatigue beaucoup les habitants qui sont
Quugés de faire trois corvées par semaine.

2

n

t„
ibn n'a première foire, écrit Delachenai, histoire de Crémieu, pp. 3.2-3.3, se
iertin-,Z? juin .784 et eut un plein succès. La publicité avait été organisée à
trais, mais non en pure perte, car on constata la présence de plus de
hiC étrangers. » Huit cents affiches avaient été posées pour annoncer le
higi!)lissement des foires de Crémieu (cf. Archives communales de Crémieu
1 bération du 5 septembre 1784).
13,e.Le pont du nuit (sali us) doit son nom au bouillonnement des eaux
1,4-.,:enT"par un banc de rocher (cf. Baron Revend, A travers le Dauphiné,
La corvée avait été vivement combattue (cf. Condorcet, Bénissons le
; X..., Mémoire sur les Corvées, p. 13, t 582t, Bibliothèque de
.Uire jf
Orry (Instruction de 1738.4, l'Intendant du Dauphiné (Ordonide d. 10 avril 1772, 0. 9478, Bibliothèque de Grenoble) l'avaient régula' tekp Turgo t (Edit. de janvier 1776) l'avait abolie, à la grande joie des
qui chantèrent
Je n'irons plus aux chemins,
comme à la galère,
Travailler soir et matin,
Sans aucun salaire.
Le roi, je ne mentons pas,
A mis la corvée à bas.
Oh! ta bonne affaire,
0 gué,
Oh! la bonne affaire !
Ugn,
77« successeur de Turgot, la rétablit, en somme ( Déclaration du 11 aofit
1' , C. établissant la faculté pour les paroisses de payer en nature ou en
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rêvé
1786. Cette année 1786 1 , au mois de septembre, a es. a—.
Lyon une émeute considérable, soit des ouvriers en soye qui deo";
(laient 2 sols par aune de plus, soit des chapeliers qui de an
à être augmentés, maçons, de sorte qu'on a été obligé de fair.
plusieurs rt:`,giments pour arrêter l'émeute ?. On a pendu trois
plus coupables et mis plusieurs en prison à qui, à la sollicitation
Mgr l'archevêque, le Roy a accordé la grâce. L'émeute était si COier .
dérable qu'ils étaient attroupés jusqu'à 8.000. M. Tolosan, comma:
dant, chez qui le peuple allait pour se faire augmenter, était
en peine et craignait pour lui, C'est pourquoi ii leur accorda
moment tout ce qu'ils demandaient et, après, on ne leur a rien ace°1'
de plus qu'ils avaient.
500.
1787. La portion congrue a été mise à 700 3 Elle était

argent. Un arrêt du 6 novembre 1786, qui remplaça la prestation en nemal

par une prestation en argent proportionnelle a la taille, fut assez
accueilli, car le paysan aimait mieux parfois donner son te.Ps que
argent.
Les manoeuvres qui travaillaient aux remblais de la presqu'Île Pei
avaient obtenu une augmentation de salaire ; encouragés par ce
ouvriers en soie et les chapeliers en réclamèrent égaiement une, .°7'00
par l'augmentation du prix des loyers et des denrées. Les ouvriers nefiet
mirent aucune violence. Les chanoines comtes de Lyon, arbitres, ace0r",-101.
bre
l'augmentation demandée. Mais des troupes furent envoyées 140.• :
ques désordres eurent lieu, 3 ouvriersfurent pendus. Puis l'édit de septe
1786 supprima les tarifs et proclama liberté entière pour le fabricant
crier de régler entre eux leurs conventions. Le prolétariat était de'
du
nouveau, à la merci des patrons (cf. Steyert, Histoire de Lyon, 111
2 En 1744, une émeute plus grave avait eu lieu à Lyon, à Foeca.Zide
règlement du 19 juin qui rétablissait les privilèges des maîtres marre,
Les émeutiers voulaient s'emparer de Vaucanson, qu'ils
ait
transformer le métier à tisser et à qui on reproclà.:
qu'il cherchait
rédaction du règlement de 1744. Les ouvriers chantaient (voir la br.."Vocanson it Lyon) ;
Un certain Vocanson,
Grand garçon,
Un certain Vocanson,
A reçu une pela
De les mai,. marchands,
Gara, gara la gratta
S'y tombe entre nos mars.
clergé
3 Par l'ordonnance du u septembre 1786. Les curés « substance
17.0.
1788)
voulaient
a."
(cf. Mémoire pour les curés de France, Avignon,
or
s
Necker, dans un mémoire, demandait que la portion congrue fat
livres. Les curés donc n'avaient que des ressources minime ,•
que les évêques avaient des revenus considérables. « Le Jiiérarque po.--

Ry
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augmentée de 200. Je l'ai vue à 30o, ensuite, à 5oo, à présent
7... De menine pour les bréviaires : j ai vu 1 ancien Lyonnois,
, ensuite celui que fit faire Mgr le cardinal de Tencin, ensuite celui
lea fait faire Mgr de Montazet et qui a changé toute la liturgie et
qUi a donné un nouveau chant : de sorte que j'ai bien vu de changenient dans le diocèse.
.787, le Parlement de Paris a été, non exilé, mais transféré
*4r.Yes, parce qu'il n'a pus voulu enregistrer l'édit du roi Louis XVI
el)ncernant l'impôt territorial et le timbre, c'est-à-dire le papier
rqué Tous les Parlements ont fait des arrêtes par lesquels ils
ent d'enregistrer ; a Paris, il y a eu comme une espèce d'émeute.
Parlements demandent une Assemblée nationale pour savoir
nt passés les 2 milliards et 5o millions que Fon a dépensés
Cinq années., avant toujours été en paix, somme que Louis XIV,
était toujours en guerre. et qui avait des armées considérables,
4:a Pas dépensée. Les deux dits impôts n'ont pas eu lieu, mais
°I1 a imposé les deux vingtièmes.
'788 . Le roi a été obligé de rappeler tous les conseillers de tous
arlements qu'il avait exilés dans leurs terres', craignant une
e
civile, ce qui serait arrivé, car, à Paris3, à Grenoble ", en
tagne', il y a eu des émeutes, des soulèvements de la part du

e

.789, lie curé de Marolles —ronfle sur la laine du troupeau que le
encuré
va paissant et, dont it ne lui laisse que la crotte et le suint.

Par Taine, l'Ancien lîègitne, I, . .8.)
bianqueroute est, sous Louis XVi, la terreur de la bourgeoisie, qui a
royauté 4 milliards 500 millions, et qui voit que le déficit augmente,
trtrat
milliards de dettes immédiatement exigibles. Le refus des
de faire (le nouvelles avances au Trésor amènera la capitulation
retour de Necker et la convocation, depuis longtemps réclamée,
f0néraux.
,n.u. l'influence de Necker, de nouveau ministre le 25 août 1788, le Roi
un compromis sur seize grands.baillages institués dans le ressort
15,
trois ou quatre seulement seraient conservés ; les Parlements
ri7.4.raient le droit d'enregistrement ; Lamoignon serait sacrifié.
7,:nne avait décrété, le la août, la banqueroute. A Paris, la basoche le
'41 effigie. Les faubourgs s'ameutèrent. Il y eut des morts et des blessés,
.8 août. Après la disgrâce de Lamoignon (.4 septembre), les
recommencèrent.
Son hôtel faillit are incendié. Les émeutiers
t
.ruée des Tuiles.
..
1.7111d, près de PonLivy, en août 1788, le peuple crie qu'il faut écraser
Des séditions ont lice, à la fin
».),Ii`geois et les gentilshommes
hist. Lyon.

N.—
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peuple, tels qu'on n'en a jamais vus. Le roi, qui avait établi le
cour plénière et deux grands bailliages dans chaque province p
juger jusqu'à vingt mille livres, les présidiaux jusqu'à quatre, IL,I5
obligé de retirer les édits et de rappel, les Parlements, et, à
casion de leur rappel, l'on a fait, par toutes les villes et villages, :
feux de joye, de sorte que le roy a donné là une furieuse atteinte
autorité, et ce qui a été cause de tout le trouble, ce sont les dee.
ministres, à savoir : M. de Lamoignon, garde des sceaux, et e*,, :›r
Brienne, archevêque de Sens, lesquels ministres ont été Bele
comme ayant trompé le ro, et abusé de son autorité..
Cette année 1788, l'hiver a commencé le 52 novembre Le ft.
a été au degré de 57io9. Le Rhône était entièrement pris à Satet;
la glace avait 55 pieds d'épaisseur. Il y a trente-six ans que le elle
n'avait pas été entièrement pris 3.
En 1789 et, le janvier, le Rhône disparut, et le curé de
Vulbas, nommé Lapone, vint me souhaiter la bonne année et, n.
jours après, il vint dîner et souper avec M. Vicaire par
voiture, et, le 16 du même mois, reparut ledit fleuve qui'
cassant la glace, fit un fracas des plus horribles
.
d.
Il passa, pendant quinze jours, plus de 55o ininots de sel
les
gi
trebande 4... Le Rhône devint si furieux au moment que

se:

.01

de 1788, surtout dans les ports el les grands marchés de grains, a Quimperlé), n Morlaix, etc. e Le geinte de la sédition existe dans le cœthiell,
peuples, écrit è Necker l'intendant Bertrand de Molleville, le 3
non contre le Gouvernement, mais contre les nobles et grands prier.
auxquels on reproche de faire des amas de grains. »
, Teinee
(st
Les parlements de province rentrèrent, en octobre 1788, trioniF.L.-Fleurs, cloches, canons. « L'amour était porté jusqu'à renthousileD:5,
wegi
la joie jusqu'au délire. » On leur faisait fête à cause de leur résistae;
tient
ministère, on ne les aimait pas pour eux-mêmes. Ils devaient

apercevoir.

cr

Le froid fut excessivement rigoureux. A Paris, en janvier 1789, 'a ;
un ambassadeur, « il gelait, pour ainsi dire, devant les cheminée. f;
entendait, pendant la nuit les craquements des arbres que la
fendre. Tous les noyers et les chàtaigniers qui datent de .."1 -. e.
attestent, par leurs nombreuses gélivures, la rigueur de cet hiver. »
oie
Essai de statistique, p. 173.)
3 En janvier 1767, l'hiver fut très rude. « Dès le G, le Rhône éL...
(Marius Villard, Météorologie Régionale.)
ae
ac '
et
4 En France, sous l'ancien régime, la contrebande du sel ét.1;100,
des peines caPi
Calonne parle de plus de too condamnations
afflictives, et de 3.0oo emprisonnements par an. (Cf. Procès-verbai de 2Liée des Notables, p. 205.)
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th qu'il emporta tous les moulins de Lyon, les plattes, les

les frises, les manufactures de chocolat et à peu près
ouate... qui étaient sur le fleuve et quantité d'autres...

Prouilieux, des tonneaux de vin sur la glace, exempts
traite et foraine et douane de Valence de ce enquis et requis.
fi...i
‘al'te année 1788, l'hiver a commencé de très bonne heure, c'estque la terre a été gelée le 12 novembre, le lendemain de la
41artin, sans interruption jusqu'en fin février. Dans le registre
9. je marquerai le temps auquel le froid finira.
'789, le froid fut très rigoureux. Le Rhône gela depuis le
(Ain) jusqu'à Lyon. On le passait partout sur la glace. Un
Camus, habitant à Travers (la Balme), a fait rouler sur la
une tonne de vin qu'il avait achetée à Lagnieu, et a évité,
de payer les droits. Les baromètres ont été à 3 degrés plus
ry
1 7.9. Personne n'a vu un froid si long et si rigoureux
iqUien
Les réparations au presbytère m'ont coûté 1.3oo livres.
eleison était en très mauvais état. J'ai dépensé, en outre,
i‘
livres de mes deniers. M. Gazan' avait fait faire le toit à ses
temps de M. Gazan et du mien pendant trente ans, aucun
etait plus mal logé.
* L'Assemblée des Etats Généraux tenue à Versailles a
,eue'
t. le 5 mai et les députés de la province se sont tous rennnans où ils ont demeuré un mois assemblés pour nommer
putes aux Etats Généraux et pour faire leurs doléances. 11 y a
furieux débat entre les trois ordres et, aujourd'hui, le Tiers
en bien éclairé. La Noblesse s'offre et se soumet payer la
comme le Tiers Etat, et ils sont en dispute sur la manière de
• La Noblesse et le Clergé veulent que ce soit par ordre et les
nnes par tète 3. Il y a actuellement beaucoup de disputes, et
Ciel une guerre civile, tant les tètes sont échauffées et mon'h tout le royaume.
:
Fur' Baron, de la paroisse de Saint-Colombe-de-la-Brosse, conte.Voraja du curé Roux, mentionne, en .789: « Depuis cent quarante
froid n'avait été si rigoureux ; à peine peut-on conserver, dans les
Plus chaudes, la semence de quelques treks (pour pommes de
tedécesseur du curé Roux.
qui se posait ; elle ne fut résolue qu'en juin, à la
I. grandeuestion
q
Yo
du Tiers Etat, après le serment du Jeu-de-Paume (ao juin).
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1789. A Versailles, dans l'Assemblée des Etats Généra..
a eu 208 curés de députés, et ils s'y distinguent ; mais ils se
déclarés pour être du Tiers Etat, ce qui a soulevé le haut Clergé
a fait ce qu'il a pu pour les obliger à se joindre à lui. n y
48 évêques '2.
L'Assemblée des Etats Généraux doit être composée de 3.2
tés dans le Clergé. Il y a 48 archevêques ou évêques. Abbés,
noires ou autres ecclésiastiques, 35. Curés, 208, comme j al
plus haut.
ole::
Dans la Noblesse, il y a 18 gTands baillis ou sénéchaux,
gistrats des cours supérieures, 224 autres gentilshommes'.
taire n'avait pas encore nommé ses députés, au nombre d.
Pour les Communes, il y a 212 avocats, 762 officiers de beiRée
ou des autres sièges de judicature, 28 maires ou consuls, .7Z40,.
riants, propriétaires ou cultivateurs, 2 ecclésiastiques, .6 nié'
12 nobles. Les autres députés du Tiers Etat ne sont pas con...
plus que 12 de Bretagne autres que la Noblesse.
Juin 1789. - Lettre de MM. les Députés des Commune- e à leurs commettants.
De Paris, à minuit, n7 Pte
it Messieurs,
« Les événements qui se sont succédé depuis le .7 d.
ont dû répandre une si grande inquiétude dans les previl>"-.
nous n'hésitons pas de vous envoyer un courrier extraordinaire
vous annoncer l'heureuse révolution qui s'est opérée en ce ru
assure les succès des Etats Généraux et, par conséquent, le le°
de la France.
yoe
▪ Vous avez applaudi à la fermeté des résolutions que 00U je
prises pour soutenir nos arrêtés du 17. C'est révéneueniw ie
jour qui prouve combien ils ont été utiles et le bien quias . .;;+.,
cet
produire ; vous avez su, Messieurs, la réunion de la
clergé, qui s'est opérée dès le lendemain 4 de la séance T'ore'
Le Règlement royal du a3 avril avait fixé à 196 le nombre
.1 .4;rr
Le haut clergé et la noblesse de Bretagne s'étant', par entête.4
3. sièges qui leur revenaient, il n'y eut, aux Etats, que 1.165 d4r,, l
• 46 - et non 48 - évêques, pour la plupart élus dans le ''1-Sud-Ouest.
• Dont .54 officiers de l'armée.
4 Le a4 juin.
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minorité de la noblesse, qui a eu lieu jeudi. Le bien pouvait
cote être traversé et l'on a tout tenté pour rendre cette union
nous ne vous dirons pas, Messieurs, à quels excès 1 on
t
porter
l'autorité royale contre vos députés. Les dangers
*tit
Passés. Il faut vous faire jouir, sans amertume, de la joie que
éProuvons. La réunion des trois ordres est complète, et les
Généraux de 1789 sont et seront ce qu'ils doivent être. Ils ne
nlblent, en aucune manière, à ceux dont l'histoire nous parle.
(24reront le grand oeuvre de la régénération du royaume. C'est à
7,eker, à la fermeté de l'Assemblée, à l'opinion de la capitale
'estée fortement, que cette heureuse révolution est due. Yous
issez l'arrêté que prit hier la noblesse, nous comptions que le
nous en ramènerait une partie. Nous n'espérions pas que l'ordre
du clergé et que la minorité de la noblesse viendraient se
1)n.dille avec nous. Une lettre du roy, dont vous trouverez ci-joint
te, et une de M. le comte d'Artois, ont déterminé la démarche
Ott notre 'ove et qui ne pouvait être différée sans danger.
est donc à 5 heures que ces deux ordres sont venus combler
vœux et rendre la paix au roi et à la nation. Après cette séance,
Putés et le peuple se sont transportés en foule au ch tenu pour
nier au roy leur amour et leur reconnaissance. Sa Majesté,
q, la reine, se sont montrés au peuple et, sensibles à ces
r°ns d'une joye vive et pure, ils ont versé des larmes et on
at
eindu qui leur ont prouvé combien la nation aime ses roys
est allé chez M. Necker lui faire hommage de la reconnaissance
est pénétré. Dans le moment où nous avons quitté Ver' le peuple était dans l'ivresse, et l'on allait illuminer la ville,
LIeura lieu pendant trois jours. Nous sommes venus à Paris
ntention de vous envoyer un courrier et Paris est dans la
'esse. Vous partagerez le bonheur dont nous jouissons, c'est
) jet' instant de plaisir que nous Boutons depuis que nous
es ici, parce qu'il est sans mélange. »
Beur Projetait un coup de force, mais les troupes qu'elle avait sous
.talent insuffisantes. Elle céda, le 23 juin, aux députés du Tiers-Etat,
.r d'une insurrection dans Paris. Mais elle prépara sa revanche
Premiers jours de juillet. Le peuple s'insurge alors et prend la
début de la Révolution, la nation est nettement royaliste.
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Lettre du ro y à la noblesse.
« Uniquement occupé de faire
bien général de mon royaume, et désirant par-dessus tout
Etats Généraux s'occupent des objets qui intéressent toute lanei""
j'engage ma fidèle noblesse à se réunir sans délai RU%
ordres. »
Lettre du roy au clergé. — La même.
Lettre du comte d'Artois à la noblesse.— « Si mon nom a ene°
quelque ascendant dans votre Chambre, je vous prie, avec inisnée-1"1
d'opérer, aujourd'hui et sans délai, votre réunion à 1*Assei.'"-e,
nationale. Le sort de l'Etat et le bonheur du roi mon frère
dépendent. »
Juillet 1789. On voit, par cette lettre, que M. d'Artois, frère
roi, a peur, et il avait raison, car, jamais, dans le royawn:'
1
Révolution n'a été si grande. L'on touchait bi une guerre .111"4.
la Noblesse et le Haut Clergé ne se fussent réunis au rrier0;.i.
qui a montré une fermeté étonnante. Dans l'Assemblée desbute
Généraux_ de 1614, le Tiers-Etat était à genoux devant la N. 10
Mais, aujourd'hui, c'est bien différent. Le Tiers n'a jamais lié :
00,
instruit qu'il l'est. Les curés, qui ont été députés au nombre e
se sont distingués; plusieurs ont fait des discours touchants ;iot
sont joints au Tiers Etat et ont eu très raison, attendu que le
Clergé a toujours cherché à nous écraser et à nous tenir era „,00
tude 1 , en nous appelant le Bas-Clergé, mais aujourd'hui "
sommes nommés le second ordre.
s'01
M. Necker, Ministre des finances, dévoué pour le Tiers'
immortalisé. M. le Duc d'Orléans s'est déclaré fortement
Tiers, ayant une dent contre la Cour. L'on est après traira% de
changer pour ainsi dire la Constitution de rEtat. Mais iLY
1.
1— çW
furieux débats entre les trois ordres avant leur réunion. AP.
débats, il s'est passé des choses telles que l'histoire n'a J9 `a°

et

ope:,
cr...1, rot

1 Le curé Roux est un de ces c prêtres disposés, par
l'Evangile, à faire cause commune avec le peuple » (cf. de
de la Civilisation, II, 5oo). Les Litanies du Tiers Etat (O. 5.27,
Grenoble) font prévoir ce ralliement :

Sire, ayez pitié de nous...
noei
Pasteurs et curés, gui connaisse; la détresse du peuple, prie. ,
Curés de campagne, curés à portion congrue, pauvres vicaire-°
le patriotisme par vos instructions...
Des abbés commendataires, délivrez-nous, sire..É.
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ention. La populace poussée, dit-on, par quelques princes 1 , a mis
ei désordre partout; l'on a commencé par brûler les châteaux u dans
%ie.. provinces. Dans celle du Dauphiné, l'on en a brillé ou
«evacte quatre-vingt-deux 3 , à savoir Mezieu, Pusigna., Janeir
Anthon, Jons, Jonage, Villette, Chavanoz, Vernas, 'Hères 4;
ette (à la Balme) n'a pas été brûlé 5 , mais les brigands y sont
nt. dans la résolution d'y mettre le feu..
1 79 1 . Nous tous qui vivons, nous ne pouvons concevoir comment
Assemblée a pu changer tout l'Ancien Régime, jusqu'à tous les
!s, tous les chapitres, tous les moines détruits. Tous les biens de
se sont déclarés appartenir à la Nation et sont vendus par les
ies'. Des évêchés réunis à d'autres, les archevêques abolis.
est question que des évêques qui sont pensionnés à 12.000 livres,
curés à s .200 livres. La postérité ne croira pas le changement

t
7el

r'
C

...ire autres le duc d.Orléans.
peuple voulut « faire danser tous ces grands seigneurs s. (Expression
.°.17, citée par Ch. Petit-Du taillis, à l'article Paysans, dans la Grande
eloédie, 26. volume, p. dit.)
e«,...Curé Baron, de la paroisse de la Brosse, voisine de la Balme, a laissé
En l'an 1 789 , tout le Dauphiné était infesté de brigands
qui bP.R. inédite
...ent et pillaient les châteaux et les maisons des religieux. Des
cires
de mon presbytère, je voyais quatre châteaux en feu. La nuit du 2.
Juillet
en passa devant ma porte environ un cent, q ui allaient piller
Sei. tte
et, ,ailsept
heures du matin, après avoir brûlé le château de M. le
,,,
d» n1u s d. Roches, il fut fait, de ces drôles, un massacre aux environs
ierien et de la Brosse ; on en conduisait des bateaux chargés à Lyon,
des charrettes de blessés ou estropiers s. Il en demeura plusieurs sur
roides morts, et plusieurs autres, qui échappèrent au carnage, allèrent
fajer dans les bois et servirent de pâture aux bêtes féroces, et tout cela fût
ar l'ordre et même ordre qu'en 1300, où les châteaux furent brûlés.
ttri`b ce .9 (?) juillet , l'an de la Révolution, à la Brosse, par le soussigné
4%, euré.)
l‘iehCbateau de la Poype, à Mères appartenant à la fille de Gabrielle de
(Cr. O. iot3, Ms. de la Bibliothèque
de Grenoble.)
'
L e baron Raverat se trompe donc en prétendant que l'abbayede
tette fut saccagée. (Cf. baron Raverat A travers le Dauphiné, p. 47z.)
,r Ur les brigandages dans la région de Crémieu, consulter Couard, la
144 `«L P../. en. Dauphiné, p. 3, ; Roux, Brigandages en Dauphiné, p. 138, i60;
Histoire de Crémieu, p. 35, 355, 356, 35v, 358 ; Gustave Bord,
P„«. de la Bastille_ Les Émeutes en province ; Laussel, l'Honnéie
7—riel, la Correspondance de la Commission intermédiaire, etc.
8,,,Z, 2 novembre 1789 les biens du clergé furent mis à la disposition de
4,o., qui se chargea 'de l'entretien du culte. Par ce coup hardi, l'équilibre
43,;( .s finances était rétabli, et un des ordres privilégiés voyait une des
de sa puissance disparaître.
3,..
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qui se fait les Parlements détruits, ou plutôt la robe, avo?":1:11
procureurs, qui on a donné le nom d'avoués. Nous sommes oburP
de prêter un serment, qui est d'être fidèle à la Nation, à la loi et 82'
roi, et de maintenir de notre pouvoir la constitution civile d'écrêt.
par l'Assemblée Nationale et acceptée par le roi ; lequel serment
:
évêques n'ont pas voulu prêter '4 En un mot, l'histoire apprend
sans doute tout ce qui se passe dans ce temps, et c'est inconcevable
le roi a seulement pouvoir de faire exécuter la loi, et il a furie"'
ment donné atteinte à son autorité, mais il est si bon 3 qu'il 'ail
faire tout ce que l'on veut ; il sanctionne tout, et il fait bien, or
.
y avait trop d'abus, soit dans le clergé, soit dans la robe. le
noblesse avait trop d'autorité, et, en cour, ce n'était que
gandage

1 L'archevêque de Vienne avait adressé au clergé et aux fidèles
0
Ayez soin de vous conduire avec une grande Cir.diocèse cette lettre
spection, non comme des gens sans raison, mais comme des
sages, rachetant le temps parce que les jours sont mauvais (dies mai ..;;;›
Jetez les hauts cris et, si l'on refuse de vous écouter, ne vous lasse. Pt,
réveillez ce pauvre peuple de son assoupissement... Le troupeau sans
Délibéra.ef,
restera en proie aux bêles féroces, » (Cf. Archives de l'Isère
du Conseil du district, L. 545, cahiers 3 et 4, s5 septembre 1790. Il Lait
bientôt remplacé. Le i i janvier .791, Jean Roux, curé de la Balme,
le serment ordonné par la Constitution. (Archives de l'Isère Période
lutionnaire, L. Gio.)
son.
Le curé Roux devait avoir d'autres étonnement, 11 cru t pruden.'
doute, de les celer.
Louis XVI était gauche. timide, « sauvage s, honnête et,
orgueil ni vanité, avec des instincts de justice, chrétien fervent, dqutel".-„,,,e
Il est W. 'médiocre. » (II. Carré, Histoire dv' France, Louis A• VI, p.
disait de lui Joseph Il , son 1).0-frère' oie
faible, mais point imbécile »
4 Les notes du curé Roux se terminent par cette constatetiou
qu'officier public jusqu'au n» nivôse an If. il n'écrit plus rien. La crole e
brisé sa plume.
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eitOJET DE CONSTRUCTION D'UNE ENCEINTE FORTIFIÉE
A Saint-Genis-Laval (1447).

ou sait combien nous sommes peu renseignés sur la vie du pays
,:nn'ais au moyen Age. Il est cependant assez intéressant de
ce qui se passa, à l'époque de la guerre de Cent ans, dans
vinages des environs de Lyon. Le peu que nous pouvons
?rendre de leur histoire nous montre les angoisses terribles par
Passèrent les habitants de cette malheureuse contrée. Moins
ux que les bourgeois de Lyon, souvent menacés, mais jamais
,jalitts, les habitants de la banlieue virent souvent leurs propriétés
gées et pillées par les bandes et les routiers. On comprend sans
tep-7r que ceux des bourgs les plus riches aient cherché à environterritoire de murailles et d'ouvrages fortifiés. C'est ce que
-Irchèrent a faire, en 1447, les habitants de Saint-Genis-Laval.
suite. d'une requête, transmise au Chapitre de Saint-Jean, dont
isZelevaient, celui-ci leur accorda, le 2 3 mai, l'autorisation de
tnzire une enceinte fortifié, La partie de la délibération cano
qui concerne Saint-Genis est rédigée en français 1 . Nous en
*-11%e
plus loin le texte, mais néanmoins nous croyons devoir
.)
)
nn
er
une brève analyse.
.
d'après ce document, le tracé des fortifications que les
tiolu de Saint-Genis se proposaient de construire.
nnerAglise de L:von possédait déjà à Saint-Genis un château,
fe . décidé que la muraille projetée partirait de cet ouvrage
11,4tre. Elle devait commencer à la tour ronde, passer
"us de l'hôpital, traverser la route de Lyon, puis le jardin de
.44 et de Barthelemv Lanet. Au delà, on voulait la faire passer
maison des h é r'itiers de feu Claude foin et celle des enfants
en Pierre Chivrier, le grand, citoyen de Lyon. L'enceinte, après

j

0. Sait que les acte. du Chapitre sont généralement en latin.
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avoir franchi la place des Halles, devait passer dessous le coloebet
d'Etienne Mord, dit Moyroud, toucher le jardin de la cure'.
ii
rejoindre les murailles du château, vers l'hôtel de Jean
vicaire de Saint-Genis.
Il devait y avoir deux portes une, sur la route de Lyon; °el
place des Halles.
Les habitants s'offraient à construire, entièrement à leurs frt—
cet ouvrage fortifié et les fossés qui le contourneraient. Les C
noines acceptèrent cette proposition, mais imposèrent aux habillai'
un certain nombre de conditions, dont voici les plus essentielles,'
11 était bien entendu que cette autorisation n'impliquait eu riet:
une diminution des droits du Chapitre Les habitants de Sei'
.,
Genis ne pouvaient ni s'organiser en commune Q, ni élire de eletr
tain ou d'officier rnilitaire 3. Seuls les chanoines avaient le ared
d'en nommer, s'ils le jugeaient à propos. Le Chapitre, en set
.-.
lieu, abandonnait volontiers tous les droits perçus sur les tere,..
nécessaires à la construction de l'enceinte 4. Mais il exigeait
les travaux commençassent sans retard, et se poursuivissent le '
ne
rapidement possible' ; 20 que des maçons et des experts non'ele
lui ou ses officiers de Saint-Genis eussent la surveillance des traie
et en lissent le plan.. — L'entretien des fossés, des tour.
l'enceinte était laissé à la charge des habitants7 qui devaient ache:0,
leurs frais, des bombardes, des canons, des arbalètes, des tel
des harnais et des habits de guerre et faire le guet pour Vein,?„rst
la sécurité des remparts. Quant aux clefs des portes, elles
laissées aux habitants., mais ceux-ci devaient les remettre'
moindre réquisition ", aux agents du Chapitre, qui ponwirijais
toute heure du jour ou de la nuit, entrer dans le bourg". Il ‘1,aée,
enfin que les portes fussent ouvertes, à certaines heures déterme
à tous les habitants..
Un paragraphe concerne aussi les endroits non bâtis situés 1:
l'intérieur de l'enceinte. Le Chapitre s'engageait à les Cfl
préférence à ceux des habitants de Saint-Genis n'ayant
.

2 Voir n° XIV. --I 7rif -°-.Voir le Préambule et les n°' IX, X, XI et XV.
'7 Voire'e:.;111.
n. XIV. — Voir n° X. — Voir n° IL — Voir n° 1.
Voir n° V. — Voir n° 11E. — Voir no. VI et VII. — Ji Voir re.
12 Voir n° VIII. — 13 Voir n. VII.
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de
r2neure dans l'intérieur du tracé de l'enceinte, à offres égales'. Le
.pitre se réservait en outre le droit de pèche dans les fossés de
l'enceinte
Louis CAILLET.
194.pives départementales du Rhône. Registre capitulaire de Saint-Jean, n° 18.)
23 mai '447.

P.i. 35 ,
Licencia data horninibus Sancti Genesii Vallis. ad construendant II
seu buron circumeirca castrum ipsius II loci
Sancti Genesii valus. Il (En marge.)

eadem die, prenominati domini capitulantes concesserunt et
enaiam llcontulerunt hominibus et habitatoribus Sancti Genesii
Tales ad construendum seu edifficandurn unam villam seu burgurn
eireurncirca castrum II ipsius loci Sancti Genesii per modum et forni in instrumento hic subsequenter descripto contenus, presentris venerabilibus et honestis viris dominis Johanne de Bames,
rdeherdo Basterii et Andrea Porte, 11 legum doctoribus, civibus
Lalgdunensibus, ad premissa, et cetera il .
Ténor vero dicti instrumenti se liquitur et est talis

e

InFerumentuni guomodo debeat construi dicta villa II seu burguni
&inca Genesii Val& il (En marge.)

CommE LES HABITANS DE NOSTRE CHASTEL II ,lieu et mandement de
aint Gin. Lavai, nou eussent exposé, disans l que le dit Chastel
reeStOit et n'est pas assez large, spacieulx ne sourfisant II pour retraire
61'4 et leurs biens en temps de guerre, de course ou passaigell de
gens d'armes ou aultre eminent peril et que, a l'occasion de ce, ilz
avosent et ont souffert le temps passé plusieurs grans dommaiges,
rd,,
il , et inconveniens irreparables, tant de leur personnes que
ee
rd.
Leurs biens, Il et plus pourroient faire, ou temps advenir, s'il n'y
e8toit Pourveu, et II , pour y pourveoir et obvier, disoient qu'il leur
8erciit expedient et neccessere II de clone, am parer et fortiffier de
Voir n° XII.
•
s Yoir
eheint-Genis-Laval (anciennement en la Val -In Valie) est aujourd'hui un
•
de ....jeu de canton du Rhône, arrondissement
de Lyon, au sud-ouest de cette
i-ère ville, entre Oullins et Briguai.
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muraille la ville ou bourg du dit lieu n et avoient advisé de faire la

dicte closture, amparement et fortifficacion II despuis la tour rond'
du dit chastel, en tirant de fil droit par dessus il ( fol. 36
jusques au grant chemin du dit lieu tendent a Lvon, sur lequel il
chemin seroit un; des portaulx de la dite ville ou bourg, et du de
portai Il , en tirant de fil droit ou milieu du jardin de Pierre et 13er.
tholomier Larget et du dit jardin en tirant de fil droit entre la inaiee
des II heritiers de feu Claude Bola et la maison des enffans d. feu
Pierre II Chevrier, le grarit, citoyens du dit Lion, jusques en la 1,1",e
des Hales, [I (de eoclem) 2 sur laquelle place seroit l'aultre portai d. e
dite ville ou. bourg 11 et despuis la dite place et le dit portal, entirant
fil droit par if dessoubs le columbier de Estienne Morel, alias Me:
yod, jusques au jardin de la cure du dit lieu, et d'illec, en tira,'
de fil droit a la If muraille du dit chastel, a l'endroit de l'ostel
Messire 'khan Rodier, prebstre, vicaire de la dite cure, et la dite
closture et fortifficacion feroient ou il feroient fere volentiers les dia
habitans a leurs despens pour retraire eulx et leurs biens en e:
dessus dit, se sur ce nous plaisoit de grace If leur donner et °Cree;
noz congé et licence, requerans humblement II iceulx ; pour ce, e
il que nous, ces choses considerées et que les dis II habitans un le
procureurs pour eulx a ce souffisamment fondez se sont il e.leeree,,
LI:
ment declairez que par dite closture et fortifficacion, s'il n
plaisoit leur octroyer de la faire, ilz Wentendoient et n'entend'en,'
aucunement prejudicier ou desroguer a nostre seigneurie, iilridi"'
If haulte, moyenne et basse, more et mixte, impere 3 , droit seigndit
riaulx If et ataltres quelzconques appartenans a nous et a nostre 7:
eglise, ou dit II lieu de Saint Gine., ne a eulx actribuer ou acquer— t
aucun droit, possession, If ou coustume, de nouvel; consideré "el°
que la dite closture et fortifficacion f seroit et sera au gra-nt. bref
honneur et prouffit de la dite eglise et de 11 nous, comme av." spt
et sommes bien informés, tant par aucuns obeanciers du dit
aultres chanoines de la dite eglise et par gens if expers et cogne ;
sans en tel cas, ace par nous commis, comme aultrement 11 , /T'el%
pourveoir et soubvenir aus dis habitans, noz hommes et il subgee'n
cause de la dite eglise pour les causes dessus dictes et Runes I,
.

Amparer. fortifier. - 2 Les mots de codera sont en marge.
De imperture, Pouvoir, autorité.
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justes et raisonnables a ce nous mouvans et plusieurs tractiers
legictimes precedens, et sur tout heue grande et meure deliberacion
II entre nous et avecques les gens du conseil de la dicte eglise et
Pluie...8 aultres personnes notables avons donné et octroyé, donn.ns et octroyons il (fol. 36 y0), de grace especial, par ces presentes
eus dis habitans congié et licence de il faire ou faire fere la dicte
el.sture et fortiflicacion de la dicte ville ou II bourg du dit lieu de
Sent. Giflez, selon la comprinse et circonference II dessus declairée,
ensemble les murs, portaulx, tours et fosse. a ce II convenables et
neccesseres, et avons consenti et consentons, en tant II que en nous
est
, que les places, possessions et heretaiges mouvens lj de la
ecte seigneurie de la dicte eglise et de nous, a cause crycelle,
serons necesseres pour faire la dicte closture, murs, portaulx,
t'es II , fossés, pallis. et aultres fortifficacions d'icelle soient prises
et Occupés pour ce fere, parmy ce que satisfacion sera fecte aulx
sCigfleurs utile J (De codern) des dictes places, possessions et hericelon raison, et tout soubz. les 11 condicions et moditicacions
aPres declairées, c'est assavoir que : [I] les dis habitans et leurs
enceesseurs seront et sont tenus de faire les dis murs, II portaulx,
ul's et fosse; bons et souffisans, pour la garde et deffence II de la
dite ville ou bourg, au dit rapport et ordonnance de massons 11 et
• tres gens expers et cognoissans en telle matiere qui seront JJ esleuz
eL pommez par nous ou noz officiers du dit lieu de Saint Gin.. JI
M.] Item , seront et sont tenu. de faire la dicte fortifficacion et clos'1Le Il et de la commancer le plus tost que faire se pourra et, depuis
.L elle 11
sera commancée, la continuer et poursuir sans interrup•
juSques a II la fin, perfection et acomplissement d'ycelle. [HI.
it
seront et sont 11 tenu. les dis habitans de garder et deffendre,
e leur pouvoir, la dite ville II ou bourg et d'y faire guet et garde,
to
'ites et quantes foys et par ji la forme et maniera que par nous ou
•
e 'fficiers commiz et deputez I I a ce leur sera ordonné et commandé.
rit
«1 Item, seront et sont tenu. de jj maintenir les dictes murailles,
i.eulx, tours, fosse. et aultres fortifficacions II et amparemens du
nen ou bourg en bon estat et convenable et de y il faire les repaisofortifficacions et amparemens neccesseres, et II convenables,
-4ites et quantesfoiz que par nous, no. officiers ou commis leur Ij

Zr
t

ILieténtietnent,

pieux, palissades.

.•
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sera ordonné et commandé. [V.] Item, seront et sont tenus de Mue
veoir et fornir et de tenir pourveue et fornie la dicte ville ou bote
de bombardes, il canons, arbalestres, trait, bernois, artillerie et
habillemens de guerre H neccesseres et convenables pour la garde,
ou deffense de la dite ville ou bourg II [VI.] Item leur avons octet,
et octroyons de grace especial par ces dictes presentes II ( fol. 57
qu'ils aient la garde des clefs, des portes et entrées de la dicte
parmy ce qu'ils seront et sont tenus de les bailler et
ou bourg
remectre a nous, noz II successeurs, officiers et commis, toutes et
te
quantes fois il. ou ceilui ou ceulic qui II les garderont ou les ailet
en leur puissance, pour le temps, en seront II par nous, nos
officiers et commis, sommez et requis, sans aucune difficulté II Ife
110
codent) ou contredit, pour icelles clefs garder par nous, nos dis oi
cesseurs, officiers, II et commis, tant qu'ils nous plaira et bon nous
semblera, et ou cas que de ce faire ils seroient contredisons. reg
„
s
sans ou delayans, nous, nos dis 11 successeurs, officiers et come
.»
pourrons prendre et leur oster, de nostre auctorité, les dictes .1.
pour les garder, comme dessus. [VII.] Item, seront et sont II Une
les dis habitons et leurs successeurs de bien et loyaltnent garde"
les dites clefs pour le temps qu'ils en auront la garde et de c1.11
et ovrir les dites portes aux heures convenables et comme il eis
acoustumé de ti faire en tel cas. [VIII.] Item, seront et sont tenui
er.
faire ouverture des dictes II portes a nous, nos successeurs, officr_,,,
et gens envoyés de par nous pour II entrer en la dite ville ou bc7,
et en yssir a toutes heures de jour et il de nuyt, a puissance de gen.
armez ou non armez ou sans puissance et autrement, commeribij
o
LI et
nous semblera, et toutes et quantes fois qu'il nous O.
Item, le dit octroy avons fait et faisons, sauf et reservé a ne"
a nos successeurs et soubs telle condicion et rnodifficacion que I—
ll ce nous n'avons entendu et n'entendons de prejudicier aucee
ment a nostre dit chaste' du dit lieu de Saint Gine ne a la for
cacion, reparacion, H guet, garde, deffense et autre provision dlice
.09
i
ne que les dis habitons et II leurs successeurs ne soient tenu.. j'el/L
Item,
comme ils estoient par avant ce II present octroy.
n'avons entendu et n'entendons de prejudicier il aucunement
droiz seigneuriaulx du dit lieu, ville ou bourg de Saint Ginf'ct
dicion haulte, moyenne et basse, mere et mixte, imper'. ri "
rentes, revenuees et aultres droiz a nous appartenens ou dit
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cause de la dicte eglise, ains, non obstant le dit octroy, serons et
nlaurerons 11 , nous et nos dis successeurs, seigneurs des diz lieu,
i
Ou bourg et chaste! II de Saint Ginez et nous demoureront et
Znilteurent
sauvez tes diz droiz ,sans dirninucion aucune, exepté
lue, au reotart des possessions et heritaiges H qui seront occuppés
Poit, le fait
et façon des dis murs et fossez de la dicte Ii ville ou
bon
rgt nous remectrons et modererons aus dis habitans, chacun II
Ifs37 0) en droit soy, les cens ou servis et autres droiz de directe
' fie
a nous II deuz par raison et a cause des dites possessions
eritaiges,
et pour telle II (de eodem) part et porcion que icelles
ht
t essions et heritaiges seront occupés pour la cause II que dessus,
Z
seulement. [XI.] Item, que par ce que dessus nous n'avons II
'ildu et n'entendons de donner ou actribuer aus dis habitans
■ droit de seigneurie ou autre es dis murs, fosse. et closture
la dicte ville 11 ou bourg ne dedans icelle, fors seulement le retrait
de
leur. personnes II et de leurs biens et autres telz droiz qu'ilz
ie
dedans icelle ville j ou bourg par avant ce present octroy.
U4.1ntItem,
que la pesche et II poissons qui seront prins et tout autre
'et qui aviendra es diz H fosse. demoureront et seront nostres
kaPPartiendront a nous et a noz II successeurs, a cause de la dicte
• [XIII.] Item, que les places vacans I 1 qui sont et seront
ns la dite comprinse et clos Lure de la dicte ville 11 ou bourg sont
,,,..'en>eurent, seront et demoureront a la disposicion II et ordon■
. totale de nous et de noz successeurs, pour les bailler il et deli11, e qui bon nous semblera et aultrernent en faire et il disposer a.
(ire volenté et plaisir, excepté que les habitans du dit lieu II de
t
qui n'auroient maison et habitation dedans la closture
la dite ville seront preferez es dictes places vacans, s'ilz les veut a'.ir H pour semblable rires que un aultre en vouidroit donsans Il fraude. [XIV.] Item, que, par ce que dessus, nous n'avons
tendu et n'entendons ti de donner ou actribuer aus dis habitans
n droit de corps ou de II communaulté ni d'eulx assembler sans
nee de justice, autrement qu'il. faisoient par avant ce present
, ne aussi de mettre, instituer ou il nommer en la dicte ville
mCurg chastellain, cappitaine ou. aultre 11 officier, gouverneur ou
itb7nistrateur quelconquez d'ycelle ville ou bourg, ains I j cecy
ans retenu et retenons a nous et a nostre disposicion et voulenté
et
noz successeurs pour et ou nom de la dicte eglise. [XV.]

Z
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;
Item, et il generalment, avons retenu et reservé, retenons et rese:
.
vous par ces 11 presentes tout aultre droit et prerogative es dies;
murailles et clostures II de la dicte ville ou bourg que nous *ive° et
present en nostre dit chaste' fj et au retrait d'ycellui et que tei5
chacuns les droiz de la dicte I eglise et de nous soient et dem.
2,
sauves et entiers, sans ce que par ce present octroy et aelle8
choses dessus dites et cy dedans contenues (fol. 38 r0) y soit a
nement préjudicié ou derrogué, sinon en tant que par II ces Preelo
rl apparestroit expressement et clerement que v aurions
prejudicier ou derroguer et, sauves en autres choses les dr.iz ;11
nous et de la dicte eglise et l'autruy en toutes, lesquelles condi'''.
! (de eodérn), moditicacions et reservacions les di habita..
leurs procureurs pour eulx, il &est assavoir Behan Laneti
Guillemet Pinand, alias Giney, Estiene il Morel, alias Mer.'
verset Patier, Pierre Jailliard et Guillaume Bertin, II prie...,"3:1;
sachans et par ces presentes consentans a toutce que dessus es'
e ce expressement et souffisamment fonde., comme il apPert pet
les 11 lettres de leur pouvoir cy dessoub. incorporées, ont euesoLe
ont agreables et icelles et soubz icelles ont accepté et accePteine,
dit octroy, et 11 ont promis et juré, promectent et jurent Parebii..
seremens données aux sainctes euvangilles de Dieu, et soun.
gaccon d'eulx et de leurs successeurs et de tous et chacun» ,ene
biens, toutes et il chacunes les choses dessus dites, en tant dr fier,
les touchent et pevent H toucher et a eulx appartient, tenir, gr',
observer et acomplir de point II en point et non contre
quelque maniere que ce soit, avecques soubmissions, reniluciae
et aultres clauses neccesseres H et opportunes.
Donné au dit chappitre, Fan et le jour dessus nommés, II et Pr
les tesmoings dessus escrips. Il
'tur
Fol. 38 r°, Tenor ver° procuratorii II supra nominatl sel
hecta verbe.
Nos officialis Il Lugdunensis, nutum facimus univers.'
( fol. 40 Lic9.
3.—
marge : Procuratorium ha U hitanciurr dicti loti II ,Samedi en.-construendam. - Date: (fol. 40 r.-v.), i4
.447, lieurr- >f,
320

de la messe « paroissiale » dudit lieu,— présent, notamment Pierre
chanoine et mettre du choeur de la, dite église. (Die dominica qua h:1 .1 ide
ecclesia ad misse introitum cantaitum fuit vocem joconditaties cama
dicti mensiis maii, etc. — Communication de M. Merle.)
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BIBLIOGRAPHIE
Antoine de Pluvinel, Dauphinois, seigneur
Peucherolles, écuyer des rois Henri III, Henri IV ei
ut. XIII, etc. Lyon, 19mm (librairie Brun).
TETIREBASSE. -

ll
mémoire manuscrit,
co . de Terrebasse a découvert dans ses archives un
heniPosé lors des recherches sur la noblesse décrétées en 1666, et qui
Permis de faire revivre ce Dauphinois digne de mémoire. Antoine
né à Crest, en 1552, élève du célèbre Pignatelli, de Naples,
pou le futur Henri III en Pologne, avec le titre d'écuyer, revint
lui en France, en 1574, et établit une académie où la noblesse franPut se former, sans avoir besoin de fréquenter les écoles d'Italie ;
faubourg Saint-Honoré, en face de Saint-Roch, que s'ouvrit
«.'émie de Pluvinel, h laquelle Henri IV s'intéressa. Louis XIII et son
e
Gaston furent élèves de PluvineI, et en 1612, Pluvinel parut avec
veat au carrousel qui marqua le mariage du roi avec Anne d'Autriche.
e
—4
L .1.1.rut• en 1620,
',lourde Pluvinel, M. de Terrebasse a rassemblé une foule de détails
Pieu.. qui font revivre à nos yeux toute une époque. Ses additions ad
erre apportent une contribution précieuse à l'histoire.
Vol ume, luxueusement édité et orné de beaux portraits, a sa place
"quée parmi les livres des vrais amateurs.
NAn n, - L'amour des livres et la lecture, Lyon, LarPh
ddinchet,
tiré élégante plaquette est 1 oeuvre d'un esprit lin et délicat, qui a
:
ent goûté le charme de la lecture, « le plus vaste des paradis artiti:
t :IP; et qui voudrait faire partager ii quelques-uns les enchantements
Sbdir Paré sa vie. Ce bibliophile, doublé d'un artiste, nous dit sa
pour les livres surannés, qui ont la poésie d'un passé loinb„
Pour les éditions originales, pour les images naïves du xv. siècle,
1P.-.11 les ornements légers et charmants du. rv111e. Il nous initie aux émoiIto„
, .48de
amateur, qui retrouve sur un livre le nom d'un possesseur, qui
igté
idei.eri vaio
• de génie ou simplement homme de goût; enfin il termine par
U
;:edsjudicieux
sur le choix des livres, des chers livres, qui donneOpinion de nous, qui ne soit point fausse, ni défavorable ».
la

-Les Poètes du terroir du XV. siècle au XX. siècle.
rain e Delagrave.

volume, M. A. Van Bever a groupé les poètes du Lan4'''. tede troisième
la Lorraine, du Lyonnais, du Nivernais et de la Normandie.
hist. Lyon.
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Notre pays est représenté par quelques poésies populaires du
°.'
siècle, par Maurice Scève, Louise Labé, Pierre Perrin, Jean ChaPe,,,1L,
Louis-Etienne Blanc, Pierre Dupont, Victor de Laprade, Jean et 'II
Tisseur, Joséphin Soulary, Daniel Sivet, Paul Mariéton, Pier"
Bouchaud et Louis Mercier.
rafle
Cette intéressante anthologie est précédée de quelques pages
lyonnaise, empruntées à un bel article de M. Emmanuel Vireried,
(Grande Revue, i novembre igo6), d'une vue rapide de rhist.ire
notre ville et d'une bibliographie très sommaire, capable cependant
rendre quelques services.
M. A Van Bever ne semble pas avoir compris l'originalité si comPle:
de la poésie lyonnaise; il y trouve « des dons d'harmonie, de la gr*nt
de la clarté »; mais « de la sensibilité, point s. C'est un jugement
les Lyonnais peuvent appeler.
Auguste lioNnEr. et Théodore LASCAR.. - Le Ton de Pari.
Amans de bonne compagnie, comédie en 2 actes, en Ps—ii.;
par Armand Louis de Gontaut, duc de Lauzun. Paris,
ancienne Honoré Champion, 1911. ln-8. 'de xxi - 34 pages.
du Bulletin de la Societé de l'Histoire du Théâtre).
Célèbre par sa galanterie et ses succès, Lauzun connaissait rniete,1::
personne la société qu'il s'est amusé à décrire. Sa comédie, si rillielre
en est insignifiante et banale, est du moins un croquis pris sur 1. vi dn
assez lestement enlevé de la vie mondaine pendant le dernier tiers: 4,
age
xvnie siècle. Ces deux actes d'un amateur abondent en détail. intle
et curieux sur les moeurs, les intérieurs, la vie quotidienne et le
personnages qu'ils mettent en scène. MM. Bondel et Lasea reri-un
des personnages
eu la bonne fortune de retrouver cette oeuvre intéressante et j'Ille,
dans un recueil de pièces de théâtre (t z volumes in-8') édité à ' fui un
de 1787 à 1799, par un Lyonnais du nom de Le Texier, qui ,.
moment renommé comme lecteur et comédien de société. La Pl
MM. Ronde' et Lascaris fixe sur quelques points la biograPne fut
etl,
connue de cet oublié. Le Texier, né à Lyon vers 1 736'
receveur général des Fermes; J.-J. Rousseau, de passage à t'YI je
l'occasion de l'entendre et le jugea si bon acteur, qu'il 1.i c 7:jor,
rôle du sculpteur dans son Pygmalion, que M. de La Verpilliee' - juie
Prévôt des marchands, fit représenter à Lyon, à l'Hôtel de Vin., ell 'r et
.770. Eu 1774, Le Texier était à Paris où « après deux séances
Grimm — sa réputation était établie. 11 excellait à jouer, à lui 9e.,„un leur
comédies, ou plutôt à mimer et « à lire tous les rôles d'une piè...... 600(1
donnant à chacun le ton de leur âge et de leur caractère
d t—itaire.
en fut émerveillée et envoya l'acteur à Ferney, où il divertit v
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Les Le Texier, grisé par le succès, ne pouvait plus guère s'occuper de
:
..a.lleerette des Fermes; à la suite de quelques négligences dans l'emploi
.„
fonds qui lui étaient confiés, il perdit sa place et fut obligé de s'expar et de vivre de son talent. IL s'établit d'abord à Londres, où il vit
'filizun en 1787. passa en Allemagne vers 1805, et revint à Paris après
11 y mourut très âgé, e produit et victime de la société la plus brilee et la plus élégante qui ait jamais existé
14thiir LOTIS. -La photographie du Saint Suaire de Turin. Au
thenticité du Suaire. Documents nouveaux et concluants.
Paris, H. Oudin, 19h z, In-8* de i36 pages avec 16 reproductions.
L'auteur, reprenant et complétant une étude publiée par lui en x900 (le
rait de N.-Seigneur Jésus-Christ d'après le Saint Suaire de Turin),

e
e

blit, à l'aide de documents photographiques inédits, que le cliché pris
„ Twill. le a8 mai 1898, par le chevalier Seconda Fia, est absolument,
et que la relique de Turin représente le Christ en négatif, c'estiPe avec les parties claires de l'image figurées en noir. Ce point très
rnent démontré, M. Loth examine et combat toutes les objections
contre l'authenticité du Suaire; ii réfute les pièces d'archives proeuites par ses adversaires en exposant les raisons de tous ordres qui
nènent à cette conclusion le suaire ne peut pas être une peinture; il
4 l'impression d'un corps naturel », ainsi que l'a soutenu M. Vignon.
L'e quelque manière qu'elles aient été produites, il y a eu certainement
Preintes, par émanations ou radiations. » L'étude, très complète, de
4 ,.
* L.th résume l'état actuel de la controverse qui a passionné tant
1.7.t.riens et de savants. Ce sera déjà beaucoup qu'on ne discute plus
du Suaire puisqu'elle est la seule base de tant d'hypotvPil.tographie
_
te. 7.; mais toutes les hypothèses resteront possibles, en l'absence de
.-Probants, tant que le Suaire lui-même n'aura pas été examiné de
rve. et manié.
jute
- Deuxième série. .Lyon,
-Le Lyonnais littéraire.
' Georg, ii 1. In-8. de 334 pages.
Ce volume est le second de l'enquête littéraire, entreprise par l'auteur.
'n'aient les portraits, finement dessinés, de MM. Emmanuel in tripier,
Hors Dellevaux, Georges Droux, Edouard Herriot, Joseph Serre,
ria Mercier,EdouardMillaud etEdouard Aynard,- et deux études sur
una el9rues poètes et le Caveau stéphanois en 19/0. M. «I. Troccon est
critique consciencieuxet avisé; il exprime simplement, sans solennité
■
nie sans banalité, ses opinions
sur les hommes et les œuvres. Ses
lieles, où abondent les citations et les extraits, constitueront une excel'' anthologie des écrivains régionaux contemporains.

C
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Société pour l'Étude de la Gravure Française
Sous le patronage de MM. Henri Béraldi ; Léon Bonnat, membre de
l'institut ; François Courboin, conservateur du Cabinet des Est..Pl;
Guiffrey, membre de l'Institut ; André Michel, conservateur 111,"
Musée du Louvre ; le Baron Edmond de Rothschild, membre de
le Baron C. de Vinck ; Ch.-A. Waltner, membre de l'Institut, vient le
se constituer à Paris une Société pour l'Étude de ta Gravure Française,
* ift
Son objet est de grouper les amateurs, les collectionneurs et les ie."
qui s'intéressent à la gravure française; de publier des ouvrages d...ef
tairas consacrés à l'histoire de la gravure et des graveurs en F."11'1'
depuis les origines jusqu'à nos jours.
vale
Pour remplir cet objet, la Société se propose : d'éditer les tell #„..i
"spéciaux
présentés par leurs auteurs ; de demander des ouvrages
érudits ; de réimprimer des livres devenus rares.
Tous les travaux édités par la Société seront rémunérés. Elle MI
accorder son patronage à des publications rentrant dans le cadre de s
travaux.
La cotisation annuelle est de 25 francs, payables au commence...1
chaque année. Elle donne droit a toutes les publications (le la Si:liciè re
Le titre de Membre perpétuel est acquis aux souscripteurs qui verse
fois pour toutes la somme de 5oo francs.
reg
Les publications, tirées à petit nombre, sont réservées aux Mem-h
la Société.
cle
Les Membres perpétuels qui versent une fois pour toutes la soi
1.000 francs, et les Sociétaires qui acquitteront chaque année une l`jihia
savon supplémentaire de a francs, auront droit à un exemplaire de jp
de toutes les publications.
voolu
La Société a pressenti plusieurs critiques autorisés qui ont bien
lui réserver, dès maintenant. un certain nombre d'ouvrages.
aille
Le Bureau du Comité directeur est présidé par M. Maurice r erue de l'Élysée, 14.
e
Adresser les souscriptions : à M. Henri tourin, secrétaire, .447 el iS
Longchamp; ou à M. Jacques Doucet, trésorier, 19, rue Spontini , 'Par

IrnG
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Pendant le dernier quart du xvir siècle, les exigences de la fiscari)Yaie, l'avidité des Villeroy et la prodigalité du Consulat
ensonarnèrent, à Lyon, la ruine des finances municipales'. En juin
_
Ville, qui devait 5oo.000 livres au receveur en charge et
livres à son prédécesseur, était obligée de déclarer que ses
Zses étaient vides et de réduire d'un quart les arrérages des rentes
lle. dus à ses créanciers '.
41.vant d'être acculé à cette banqueroute prévue et inévitable, le
nsulat avait tenté, bien timidement, de réaliser quelques écono! sur les dépenses ordinaires du budget, et quelques-unes de ses
rations avaient porté sur la nomination des officiers et
,P1c.,Yés municipaux.
juin 1675, de Moulceau, procureur général de la Ville ,
S„ —..rléty, la
Ruine de Lyon sous Louis XIV (Re, de Paris, , juin
P. 6ao et s.).
liL,654f le Consulat avait imaginé, pour se procurer des fonds, de se
it'eter de l'argent à fonds perdus moyennant le service d'une rente
4: au taux de 12 0/0 au moins. Les prêteurs, recrutés surtout à Paris,
Passé avec la Ville, sans règle, sans tarif proportionné à l'âge du ren'tee série de contrats particuliers des plus onéreux pour la Caisse muniQuand le scandale éclata, il fut établi que le Consulat avait reçu, en
....0,000 de livres dont il ne put justifier l'emploi; les intérêts
s.
rentiers avaient été pris sur le budget ordinaire de la Ville.
11arléty, Une opération financière sous Louis XI V (11cv. de Paris,
te
. 190., p. x3 et s.).
as de Moulceau (fils de Jean, secrétaire de la Ville), qui avait reçu
.rence et survivance de son père en 1641, et l'avait remplacé au
7:11at en 1665, était procureur général de la Ville depuis le 6 décembre
141` exerça la charge jusqu'à sa mort survenue le 15 février 1694 et eut
4.. hist. Lyon.
X. -- 2!

rt

e

326

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. —

Études

passant en revue les décisions prises, depuis cinquante ans, c
faire subsister cette communauté par la diminution de sa desP
et en retranchant plusieurs abus u, avait protesté contre la food
le.
lité et inclination des ordonnateurs à faire plaisir à leurs "l'U
toyens » qui « ont surpris et surprennent tous les jours des geai"'
cations et libéralités très contraires aux susd. délibératee
précédantes ”. A la suite de ces remontrances, le Consulat aeit
s%
i
décidé, le même jour, que certains emplois seraient supprieé...
que le nombre des commis de l'administration des Ferme.
réduit'.
Après la faillite de la Ville', le même de Moulceau
le er juillet 1678, que le précédent règlement et celui du 2 2 e;
"t
.
1677 3 n'avaient pas été observés en ce qui concernait les suPP....
siens d'emplois inutiles et les réductions de gages', et le Cteew31ter;
pour successeur son fils Jean alev. d'Hist. de Lyon, 1908, p. 313 et yra
Tout dévoué au Consulat, il s'était entremis dans l'affaire des rentes
et en avait, en somme, profité, puisqu'il s'était fait acheter par le Vin'.
1675, pour -25.00ce, livres comptant et 1.50o livres de rente, une maison g::
louait 1.200 livres (Charléty, Une opération financière, loc. cit , P.
Arch. mun., BD. 23t,
96). -- Après avoir fait fréquemme nt au Goy
des remontrances sur la nécessité de réaliser des économies, il proteste
leniment, en 1688, contre une réduction de ses gages (Arch. mun. ,
fas si et s., n6 et s.,29 v.).
OU
157 et s. séance consulaire du 28
Arch. mun., -1313. ,3.,
de Moulceau passe en revue et analyse onze délibérations consulaire.,
depuis le 8 août i651, et relatives à des suppressions d'emplois, ...irciton
publics et à leur mode d'adjudication, aux comptes du receveur, à la 5.L =teati
des présents d'honneur, aux livres présentés par leurs auteurs au ',c.—
Cf. Arch. mun., 13B. 205, fo. 346 et s. (8 août 1651).
e
tie
2 Le scandale avait éclaté en juin .677 (y., page 356, note s), le rec . -. tela Ville n'ayant pas les fonds nécessaires pour payer les arrérage. e,e,f1..rt$
as juin, le Consulat « invite les rentiers à vie de se contenter des tr..
de leurs rentes » (BB a36, à cette date; BD. 233, fi. to5) et impos.Li 00'
4;tiel
ciers de la Ville une réduction d'un quart sur leurs gages; le .4
,rith
assemblée de notables est appelée, pour la forme, à sanctionner la
lyre*
— déjà arrêtée entre le roi et le Consulat, — d'un sur-octroi
5 0.ur te'
l'avoine, le bois, et la perception d'un emprunt forcé de 2..
(Charléty, Une opération financière, loc. cit., p. 152 et ..; Are— rn
DB. a33, fos 105, 108, .3 et s., .8).
fi
V. la note qui précède.
La réduction d'un quart de leurs gages imposée, le 22 juin .677,tditéeiers de la Ville, ne comprenait ni les officiers (autres que les juges) 7àrie?'
Prf„-;
dictions jointes au Corps consulaire, ni les avocats-conseils
ni le directeur de l'Académie d'équitation, ni le peintre de la
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:41'était qu'à l'avenir tout candidat à un emploi dans les adminis-

'rations du Tiers.Surtauxi et du Quarantième', devrait, avant d'être
urvu, prêter serment 4 de n'avoir donné ny promis aucune
ance ny récompense, directement ny indirectement à ceux qui
es auront proposez » ; que, de même, les membres du vnsulat
ncitninant à ces emplois seraient tenus de jurer qu'ils n'avaient rien
'reçu des candidats présentés par eux. Au cas où ces affirmations
Seraient reconnues mensongères, les employés seraient renvoyés

t

.1. à l'ouverture et à la fermeture des chaînes, ni le tambour de la Ville,
les clercs, ni le portier de l'Hôtel de Ville, ni les bas officiers, militaires
aleres, de la Ville touchant moins de ion livres par an; le .5 juin 1679, le
Zusulat rendait au fourrier de la Ville le quart de son gage qui avait été
reb . mun., 11H. a33, f.” 1.3-.14 ; 138. a35, fo 84). -Un nouveau
"* .nchernent de gages, décidé le 18 déc. 1686, devait donner, sur les
P
, r.internents de 39 officiers ou employés, une économie de 8.159 livres
Z's (88, 437, n. 6). - Cf., en i688, BB. a45, f01 a i et s.; 26 et s.; 72;
i-issus,
r
p. 3n5, note 3.
Ville ayant prêté 222.600 livres au roi pour les « guerres de Piémont »,
ois I.P lui accorda, tant pour tenir lieu des intérêts de ce prêt que pour
Permettre de subvenir à ses charges ordinaires, un octroi de r. deniers
Mutes les marchandises entrant dans Lyon . Cet octroi subsista jusqu'au
ent où, en .564, Charles IX le réunit a ux droits de la Douane en assiaux consuls, pour les dédommager, une somme de 150.000 écus à
dre sur ces droits. En 1595, la Ville, obérée par les dépenses faites
ut la Ligue, eut recours à Henri IV qui, par lettres patentes données
pe'membre É595, lui permit de continuer à percevoir un subside de 4 livres
de vin et ordonna la levée, pendant six ans, d'un nouvel impôt de
isPièce
fee Partie » (ou d'un tiers en plus) de ce que la Douane percevait sur les
,uandises et denrées entrant dans la ville. Sur les premiers deniers pro6 la Ville devait toucher 60.000 livres pour subvenir à ses dépenses. Cet
tui
4-12s,
dei,' reçut le nom de « Tiers-Surtaux » le surplus, c'est-à-dire le rendement
une fois ces 60.000 livres prélevées, devait appartenir au roi. On
Ce surplus le « Parensus (Arch. mun., Invent. Chappe, XIV, 5 i
d'IL26 2 .M. Chavannes, Aléa, sur le Gourera. de Lyon par l'Intendant
n p. 92, note t). Cet impôt fut supprimé par un arrêt du Conseil
Mai 1720 (I v. Chappe, XI V, 25. et ..)•
tionelar édit du 6 nov. ,64., le roi ordonna la levée, < par forme de subvent,jénérale » pour les frais de la guerre, d'un vingtième denier du prix de
to,e, les marchandises et denrées vendues, revendues ou échangées dans
priz "'étendue du royaume. Le Consulat &efforça vainement de faire sup
cet impôt et obtint seulement qu'il fût réduit du vingtième au guarantee et que la perception lui en fût confiée. La ferme du Quarantième fut
mai 1720
m unie à celle du Tiers-Surtaux; un arrêt du Conseil du
la, -"sParaitre ces deux impositions (Arch. mun., Invent. Chappe, XII, i47 et
54; M. Chavannes, M'élit. sur le Gourera. de Lyon par l'Intendant
4.1Fierhigny

Z
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sur-le-champ et ceux qui les auraient proposés seraient déciale
déchus de tous les privilèges consulaires et paieraient le quadruee
de la somme touchée par eux
Le Consulat décidait encore le 31 janvier '679, qu'aucun artisan'
marchand ou négociant, ne pourrait être employé dans les adm,
trations de la Douane', du Tiers-Surtaux et du Quarantiene
le 16 février suivant, que, lors de la nomination des « agerits
courretiers de change et de marchandises ›), chargeurs, mesureul;
grabelleurs, échantilleurs et sergents de police, le serment dont
vient d'être parlé serait rigoureusement exigé, soit des membre:
du Consulat, soit des candidats aux emplois vacants, ces deriliew-t
étant exposés à surcharger le public » sous prétexte qu'il. aFaiel
payé leur charge ou passé des traités secrets avec leurs prédéee
seurs 4
Enfin, le 20 juillet 1679, les échevins considérant : que, par leo
deux décisions précédentes, ils avaient pris tous les moyens P ‘.
cibles s pour retrancher l'abus et vénalité qu'on a prétendu °soupçonné avoir esté cy devant introduite dans lad. nominati.Peserd des officiers de la Roanne et de plusieurs autres, pour lel:
quels icelle vénalité estait très odieuse et très dommageable
public » ; qu'il était aussi « très nécessaire d'establir cy api-és
ordre certain dans la disposition des charges et ernploys qui déPei.
dent de la nomination du Consulat », répartissaient « tous .e
officiers et commis en quatre classes ainsy que s'ensuyt
"
le
L'avocat et procureur général de la Ville*, --classe
secrétaire de la Ville*, - le procureur du roi en la j■ uridiction
',„:.
Police*, - l'avocat au Conseil, agent et ayant charge des afra"--teaaat
iieu
le
.,
de la ville Paris , - le capitaine de la Ville
le cormnis
Arquebusiers*, - l'enseigne des Arquebusiers .,
secrétariat du Consulat*, - le voyer de la Ville*, - le co
procès-verbal imprimé de cette délibéle.
1 Aret, mua., 1113. 347, n.
xv11 1,0
• Sur la Douane, v. S. Charléty, le Régime douanier à Lyon
(11cv. d'Hist. de Lyon, 19.02, p. 487 et s.) et Voyage de Louis XII'
(liev. d'Hist. retord. et contes p t. II, p. 488).
3 Areh. mun., B. 437, n. 2.
• Ibid.
■ „e 90.1
• Les officiers ou fonctionnaires dont le titre est suivi d'un asté.111cités dans 1' « Este, sommaire des officiers et commis de la ville e de
fonctions s (ap. Cérémonial public de Illostel de Ville, rédigé en 1é80
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le recette de la Ville*, — les trois premiers mandeurs', — le
e'nunis à tenir les bureaux de la consigne et fourrier de la Ville*,
le commis à la Voiriet1 , — le concierge de l'Hôtel de Ville*, —
receveur des consignations de la Conservation, — les trois mann,. servants*, — les cinq commis aux portes du Rhône, de Vaise,
e Saint-Just, de Saint-Georges et d'Halincourt*, — les deux cornleis aux chaînes du boulevard Saint-Jean et d'Ainay*, — les quatre
..el)nlinis à la porte Saint-Sébastien, aux ports du Rhône, à l'ouver'lre et fermeture des chaînes*, à la fourniture des munitions des
corps de garde.
2* classe : Le directeur de la Douane*, — le commis à la recette
le commis à la recette du Qurantieme*,
L
de Tiers-Surtaux
• contrôleur du Tiers- Surtaux et du Quarantième", — les deux
•rtres contrôleurs du Tiers-Surtaux, les trois autres contrôleurs
1.°1" le Quarantième*, — le concierge pour le Tiers-Surtaux', — le
• epneierge pour le Quarantième*, — les cinq visiteurs*, — les cinq
:unis à la consigne des bureaux de Saint-Antoine, de Saint-Vin•:
e C
1 , du port Notre-Dame, du pont du Rhône, de la porte SaintZastien*, — le commis mis aux consignes des portes d'Hahnt, de Vaise, de Saint-Just et de Saint-Georges, — le commis à
.nsigne des chaînes d'Ainay, — le receveur de la Rêve, le
trôleur de la Rêve' — les neuf commis aux bureaux de Col, Roanne, -.goin, Pont de Beauvoisin, Condrieu, Amiens,
:t-Pons, Dortan, Firminy*, — le capitaine-brigadier'.
classe Le peintre de la Ville, — l'imprimeur de la Ville, —
œrl.ger de la maison de Ville, — les quatre maîtres-jurés maçons
cha,pentiers, - le maçon de la Ville qui a soin de l'entretien des
..„-verts des corps de garde et maisons appartenant a la Ville,
qui a soin des couverts du nouvel Hôtel de Ville et des
le jardinier de la
age. en plomberie étant, sur lesdits couverts,
de Ville*, — le fontainier, — le tapissier et contrepointier,

e
r

C

Le Consulat dëcida,le 9 avril i715, que cette charge serait réunie à celle
()Yeir de la Ville (Arch. man., BB. 282, 45 V0).
• ii
. droit de Rêve était un droit de sortie payé, au début du xtve siècle par
tour
h
les marchandises sortant du royaume, et ensuite, depuis le roi Jean,
oh
- nie des provinces
où les aide s ont cours » dans celles où les aides
d. Pas cours. V. S. Charléty, le Régime douanier à Lyon, ap. Ber. d'Hist.
1902, p. 488, et la Ruine de Lyon sous Louis XIV, ap. .Rev. de
La' ler juin 1902, p. 628.
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— le concierge du Change, — le tambour, — le commis la Ge*
nette*, — le portier de l'Hôtel de Ville*, — deux conducteurs des
marchandises entrant par les portes du Rhône et de Saint-Séba'
tien*, — cinq gardes à cheval*, — six gardes à pied*, — quarane
courretiers et agents de change, — le commissaire aux saisies
réelles de la Conservation, — les chargeurs du Plâtre, — le crieur
juré et huissier, — les six barbiers-étuvistes.
Le marqueur de la Rêve, — le trompette de la Ville'
4(-' classe
l'échantilleur, — les vingt-deux mesureurs de blé -• les mese
reurs de charbon, — six sergents de police, — les grabelleurs.
Cette répartition faite, il est arrêté que « M. le Prévost dee
Marchans proposera la première de chacune des quatre charges
vacantes ou à remplir par mort, démission ou autrement et à meure
qu'il escherra d'y pourvoir, en sorte, toutes fois, que, si les dei
anciens eschevins n'ont eu aucune ocasion de proposer pende°
leur première année, le cas en arrivant dans la seconde, ils prepi
seront les premiers selon leur rang, avant que le nouveau grevas
des Marchans le puisse faire, après quoy la première propositice
fera par ledit sieur Prévost des Marchans, et les deux suivantes a'
les deux autres eschevins qui seront entrez en charge av.. In'
aussy selon leur rang. Lesquels ayans aussi proposez, l'a'.
recommancera par lcd. sieur Prévost des Marchans et suivra par le
plus ancien eschevin jusqu'au dernier ».
de
Le Consulat aura, « bien entendu », le droit d'agréer, ou
te
refuser s'ils sont incapables, les candidats ainsi présentés, « sa
en proposer d'autres par celui à qui ce sera le tour de proposer
A l'occasion de ces propositions aux emplois des 24', 3. et 4' class:,.,1
auto
« il ne pourra être donné aucune chose par reconnoissance
ce ,
ment, directement ny indirectement, soit au proposant o.
qui sortira desdits emplois, »y à quelque autre personne 'Ire
eslie
puisse estre, sous quelque prétexte que ce soit » ; et ce, 5°
peines édictées par les délibérations mentionnées plus
dispositions seront communes aux officiers des e, 3' et 4' .1ne,
de même que le serment, (, qui devra être, sur ce, fait » Par
proposants et les proposés.
;A vier
L'office de directeur des mesureurs de grains, créé par édit 'leer
1,6.96 et acquis par la Ville (arrêt du Conseil du 23 avril) est mis, le 1)5
1720, au nombre des offices de la 1r. classe (Arcl, mua., DB. 28, 1'
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Le secrétaire de la Ville aura cependant le droit exclusif de
'retner les commis au secrétariat de l'Hôtel de Ville, de 14 Abonee et de la Santé; le même fonctionnaire, en sa qualité de grefer en chef de la Conservation, proposera le commis employé au
•re
i de cette juridiction. Les employés présentés par le secrétaire
la Ville seront pourvus sans que les Prévôt ou échevins
Missent « prétendre ny recevoir aucune chose » soit du Secrétaire de
Ville, soit des candidats proposés par lui. Le commis du Secrételle de la Ville ne sera nommé que sur l'agrément de cet officier
gni ne pourra s'opposer sans raison valable à sa nomination.
Chaque fois qu'une proposition sera faite, l'avocat et procureur
général de la Ville sera entendu et donnera ses conclusions sur le
,416
v 1 rite ou l'indignité du candidat. Cet officier aura, lui aussi, le pli, lège de choisir et. proposer le solliciteur des affaires de la Ville,
les avocats-conseils et procureurs au Conseil du roi, au Parlement,
à
Chambre des Comptes, au Grand Conseil, à la Cour des Aides,
l'excepésidial, en l'Election « et ailleurs où besoin sera
n de l'avocat au Conseil privé agent de la Ville à Paris. A propos
seliciteur des affaires de la Ville, il est encore rappelé que le
et les échevins ne pourront rien « prétendre ou recevoir »
ii 'vœt
e
e. 'employé « par forme de reconnaissance' ».

rl

n

•

,

•

es Mesures d'économie prises par le Consulat dans les arrêtés
viennent d'être analysés ne pouvaient guère améliorer l'état des
aces municipales. En édictant ou en renouvelant ces mesures,
ellevins voulaient surtout répondre aux accusations portées
-untre eu. après la scandaleuse banqueroute de 1677. Leur
Itténa.11,e justificatif de l'emploi des deniers reçus par la Ville pour
du, Pensions viagères » n'avait rien justifié, rien expliqué, et l'arrêt
C.nseil interdisant toutes recherches et poursuites relatives à
it,e(hninistration, laissait planer sur l'honnêteté de cette administi;4
t
' en les soupçons les plus fâcheux et les plus vraisemblables' .
n réduisant les gages — bientôt rétablis — de ses officiers, le
nsulat montrait son esprit d'économie ; il témoignait de sa proer eh. muet., BB 235, fo. ro2-106, et BB. 436, no 3.
ir• S. Chariéty, Irae opération financière, loc. cit., pp. 137 et s.
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bité en exigeant des candidats aux charges municipales et des
vins les présentant le double serment prouvant que ces 01.3%.;
n'étaient pas vénales et que ceux qui y nommaient n'obéissaient "'
aucun intérêt personnel.
De tout temps du reste, le Consulat s'était efforcé de
contre la vénalité des offices dépendant de la municipalité'.
officier ou commis ayant payé sa charge avait le droit de désire':
son successeur. e t, - à défaut d'indépendance - le Consulat te"
trop à son prestige pour ne pas conserver, même au prix des Pi:
e
lourds sacrifices, le privilège de nommer ses fonctionnaire..
en spéculant sur ce sentiment et en créant sans cesse des offit;
pour obliger la Ville à les racheter, que la royauté ruina LY.°
xvir siècle et que Louis XIV se lit payer par le Consulat plis
5 millions de livres'.
Aussi voit-on parfois le Consulat racheter à ses fonctionnait
9
offices que ceux-ci ont payée, car en fait, les emplois municiP .
a;
étaient le plus souvent acquis par leurs titulaires, bien que la n'T
nation de ces derniers dépendit, en principe, du Prévôt et
échevins.
Le trésorier de la Ville, Charles de la Bessée, pave sa cb
14.000 livres en 15234 ; en 1565, de Rubvs achète au Pr.eureie
u
général Pierre Grolier, la résignation de sa charge' ; en 0510' 'lia
Goujon, procureur-général, démissionne en faveur de Pierre Gr°
Le 5 décembre 1623, par exemple, le Consulat affirme sa résolu...4:1.i 0
--a.
„...
donner « gratuitement à des personnes capables » leà offices qui r
lairL .e.
nomination et surtout ceux du Corps de Ville, de façon que les
ces offices ne puissent se prévaloir de ce qu'ils les ont payé. POEU:biti
démettre au profit d'un tiers, moyennant le remboursement du pri.
de l'office. La délibération consulaire constate que ces ventes d'officelr,ise
diciables à l'autorité du Consulat ont dé être dernièrement tolérées,
de quelque obstacle provenant des puissances supérieures » (Arc
BD. 162, fo. 276 y. à 280).
2 S. Charléty, la Ruine de Lyon, loc. cit., pp. 620 et s.
rû te de
• Le Consulat rachète notamment, en 1623, à Jean de Moulceau, 11.;-cvele
secrétaire de la Ville (Arch. mua., BB. 162, fo. 2.76 V. à 280) en .60; j t
,u,e ,,69.
rachète les charges de procureur général, de secrétaire de la
4
greffier, charges qui, érigées en offices héréditaires par un édit de
ont été acquises par leurs titulaires (Arch. mun., BD. 39., CliaPP.
no 1 4).
• Arch. mun., BB. 39, fo. 307; BD. Sa, fo 44.
• Arch. mua., BB. 141, fo. 212-2.1.
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le paiement par ce dernier d'une somme de 9.000 livresi;
eau Ravot, secrétaire
beau
■
de la Ville, vend sa charge x .333 écus et
à Benoît Dutroncy en 157 62 ; Jean de Moulceau, aussi secré• ire de la Ville, paye, en 1619, i 1.730 livres à son prédécesseur
662, le capitaine de la Ville, Charles Gronhélerny Thomé 3.
ej, est autorisé par le maréchal de Villeroy a se t défaire » de sa
▪«urge pourvu que ce soit en faveur d'une personne capable, et
dressé présente au Consulat les lettres du maréchaP.
Les officiers qui ont payé leur charge s'autorisent ouvertement
Cette acquisition pour demander au Consulat que la concurrence
e,t survivance de leur emploi soit accordée a un de leurs enfants ou
n membre de leur famille Et, comme le Consulat admet sans
er.tester les candidats ainsi présentés ., l'acquisition d'une charge
ten "Sure la possession à la famille de l'acquéreur pour deux ou
is générations. Il est bien évident, d'ailleurs, que les ventes
:force. plus ou moins déguisées — par la présentation, par le
Zuluire d un successeur que le Consulat est prié d'agréer, ou par
e démission en sa faveur, — n'ont été qu'exceptionnellement
enregistrées dans les procès-verbaux des délibérations consulaires.
,..1-e règlement du 3o juin 1679, qui imposait aux candidats a des
..4"Ces municipaux et aux membres du Consulat les proposant, le
—rmerit, de n'avoir rien donné ni rien reçu'', ne s'appliquait qu'aux

r

e

mun., B13. 149, fo 3i et BD. 391, Chappe XXI, 4g.
• .:4ricaud, Noies ai doc., 26 août. .595.
Lie,reh. mrru ., BB. 155, fo. 333, 338, 341. V., en 1672, le traité passé le
tZenibre, au sujet de l'office de secrétaire de la. Ville entre Jean de Moul? Louis Regnauld de Glareins (Bibl. de Lyon, ms. 2292, fc, Ir).
4-lirteh. m a ., BB. 217, fc. 35. v0 et s.
• charles Grorier, procureur général de la Ville, expose au Consulat, le
p4iar 161o, qu'il exerce depuis dix ans; qu'il e acquis sa charge de son
esesseur; que, souvent, il est obligé de faire des voyages dangereux ;
mal contagieux »; et comme,
taiLv.3.. Partir pour Paris où règne le
venait à mourir, la finance
sa femme il appréhende de perdre,
)1A -lenarr,e, il demande que la survivance en soit donnée à son frère Henri
DB. 157, fo% 68 et s.). - Jean de Moulceau, secrétaire de la
emontre de même, le 27 août .64., que sa famille subirait un grave
611 ehee s'il mourait sans avoir u tiré quelque récompense » de son office;
réclame la survivance pour son fils Thomas, l'aîné des trois garçons
.1 \7 « élevés à la vertu » (BIS. .95, fo. 178 et 179).
11 . les sources de la note qui précède.
xr, siècle, les conseillers de Ville, avant de nommer un officier de

»,
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emplois des trois dernières classes et ne concernait pas les présent:
tations aux charges de la ei‘ classe, les plus importantes. On Lar
comprend d'après ce qui vient d'être dit; en outre, les officiers
la ire classe étaient ordinairement nommés par les VilleroT qui '96
succédaient de père en fils au gouvernement de la ville.
Le « Cérémonial de l'Hostel de Ville », arrêté en i68o, recoupe
franchement que le procureur général, le secrétaire de la Ville etle
receveur « ne sont pas nommés sans la participation des seigneC
gouverneurs ou lieutenant de Roy, et sans leur advis et aPle°m,04.
tion' n. Les trois Perrichon qui occupent, l'un après Vautre , '1696 à 1766, le poste de secrétaire de la Ville, sont tous noinet
sans contestation, par le Consulat sur la présentation de lettres:gouverneur de Lyon '2 . Il en est de même du capitaine de la Vue
en 1696., et des procureurs généraux (les trois Prost de Grant
'
blanche), de 1696 à 1766 4. Parfois même, la délibération c."'"'
laire enregistrant la nomination de ces officiers en vertu des lettre
dont ils étaient porteurs, exprime des remereiments à ladresse
gouverneur de Lyon qui les a désignés 5.
Le règlement du 3o juin 1679 montre encore que, à cette époque.'• .
le nombre des officiers ou employés municipaux était moindr,
eit
vers le milieu du siècle ; vers 1645, le Consulat avait don."'
. 39
Ville, prêtaient seraient d' « élire le plus ydoine » (y. Arch. mun., 1a ,
fo i45 v° 1521).
V. Re, d'Hist. de Lyon, .903, p 235 et 244.
.67 e'
• Amh. mun., BD. a54, fois 4e v° et s.; BD. »57, fo i..; DB. 282,
t68 y0.
out,
• Arch. mun., BD. 254, fo. 4i , 61, 76. En i765 et 766' le gouverneur 334,
B13.
44;
rise le Chevalier du Guet à « traiter de sa charge » (DB. 333,
f. 57)
vo,
J
s. ; BD. a86,
• Arch. mun., DB. a54,
33 et s.; DB. 33 2 ,
— Le gouverneur de Lyon n'entend pas que les officiers qd.,i
nommer manifestent des velléités d'indépendance; en 1717, le sec°.,' 7,40.
chai de Villeroy exile le procureur général Alexandre Prost de L.'„4.0
blanche qui s'est permis de témoigner quelque pitié à l'égard des cd'' la
eu soie à la suite d'une émeute, au lieu de « faire pendre les sédifi";erri..
porte de la maison de Ville » (Correspondance de F. de Villeroy 3Fia
chon Arch. mua., AA.
a84 et s., 3o6, 32,5 v., 332, 342, 34 6, 348)*„i,
« Mémoire relatif aux abus qui règnent dans le Gouvernet,
1745,
Lyon » mentionnera la toute-puissance des Villeroy et la qua.`-ti
« charges » créées par eux s pour récompenser leurs créatures ), (Re'
de Lyon, 19o4, p. 148 et 153).
• Arch., mun., BD. 332, fu. 139 v, u4o V0 (é sept. .761).
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n'enbre de ses fonctionnaires ', mais une série d'emplois créés alors
it disparu. Les échevins avaient décidé, le
eeembre 1668,
1:141 avenir il ne serait plus « retenu » personne « pour fournir
-'"
),,archandises" p ; cette résolution avait supprimé quantité de
fonctionnaires ou fournisseurs attitrés, - « ordinaires u,
on disait alors, - qui bénéficiaient de la clientèle de la
et touchaient parfois un petit gage.
ara'''. ces fournisseurs ou petits employés, on peut citer comme
figul'ant pas sur le règlement de .679 ou supprimés antérieure%nt

L'etits

Le. réveilie-ma
créés en .502, nommés par le Consulat et
20 livres par an - le chasse-marée existant depuis 1507
usant h fonction de messager de la Ville, aussi nomme par le
nsulat5 , - le sommelier ordinaire de la Ville 6 (1590), - le serruCharléty, Une opération financière, loc. cil, , p. 139. Vers 1642, un
J'41,i. S.gages
accuse une dépense totale de uo.00n livres; les gages payés en
ka deignent

70.996 livres.
mur, I3 B. 223, fo 251.
Les dates qui suivent sont celles des documents qui mentionnent pour lit
fois (à notre connaissance) les emplois en question.
Vial, Mat. et
p. 6, Io, 12.
I
mune CC. 583 , n. 2; DB. 236, f. 13.; Invent. Chappe, XX, 547.
h. mun., BR. 125, r.
délibération consulaire du 3. octobre 1590
ry
air' mis en considération la situation de cette ville, limitrophe et fronei,: . Dauphiné et. Savoye et par conséquent de l'Italie et Allemaigne, à
tetitZe quoy y abotit ordinairement plusieurs grands seigneurs et signalés
ausquels, par honneur et pour la conservation de lad. ville,
treC. comme contrainct d'enoyer
du vin de la part d'icelle, encore qu'elle
v
Point en réserve, et que, pour faire tels présens, il en fault prendre
*014.7 es cabarets et tavernes, où, le plus souvent il ne s'en tiennent que de
:qué et broulé; mais ayans, depuis deux ans en çà, employé en ce
dil.e Guillaume Ponti, idiot le Bourguignon, tavernier, et connu sa fidélité
eue° en ce que, pour le service de lad. ville, il ne s'est pas contenté
se
t,P..),(10ir des vins du creù de ce pays, mais s'est bazardé, parmy les
'11: d'en recouvrer i grands frais hors de la province, comme du
edoc et Vivarais, ce qu'il continue encore de faire, combien qu'il n'en
recherché et dont il mérite quelque gratificattion. A cette cause, dési. sieurs Eschevins recognoistre ses bons et signalé. services, Font
et retiennent pour sommellier ordinaire de lad. ville, à charge de la
o Pdinairement du meilleur vin qu'il pourra recouvrer esd. provinces
rais et Languedoc et en Bourgongne. Et auquel, pour ce, ils ont permis
Rdre six deniers le pot plus (cher) que les autres cabarettiers de lad.
sans que, pour raison de ce, il en soit recherché ou multé, par'
'«es (). autrement, poui'veu, toutefois, qu'il ne contrevienne, mais

ec

eaus-,—

ea
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•
rier ordinaire de la Ville (1619), - l'ingénieur en art
poudres de feux de joie de la Ville'. (1626-164 i), - le
ordinaire. (164o),
le relieur ordinaire des livres de la Con mil.
(1644), - le tailleur d'habits du Consulat (i646), toucha'.
3o livres par an 5, - le marchand-mercier « retenu pour faire
toques de velours du Consulat » (1647 ), - le sculpteur ordinal",
de la Ville (1648), - le graveur ordinaire de la Ville. (1648),
le confiseur ordinaire de la Ville . (i 655), - le cuisinier
Consulat 1. (1657), - le brodeur ordinaire de la Ville 1 .
Quant au roulement établi entre les membres du Consulat Par
règlement du 3o juin 1679 pour la nomination aux emploi. 1TI C
eipaux vacants
c'était déjà, semble-t-il, une coutume a ncien.
, s
t:
,‹ un usage immémorial e, dit un mémoire de t 694 L'applke°n:
sur ce point, du règlement de 1679 occasionna, en 1691, un CO
entre les membres du Consulat. Dans le courant de l'année , (ln.
charges de la I'. classe se trouvèrent vacantes par suite du der,
de leurs titulaires Thomas de Mouiceau, procureur-général, ne
ood
Asr;
observe, au surplus, les ordonnances de la police de lad. ville; Prian'
ce, les Juges commissaires d'icelle police de rabattre ou luy faire re"—
amendes esquelles ils l'ont naguères cottisé pour les causes snsd.
Arch. mun., BB. 155, fo 124.
2 E. Fiai, 'net. et mut., p. 26i.
• Arch. mu, BB. r94, f. 155 y..
Arch. mun., BEL 198, fo a8.
Arch. mun., BB. sas, f° T44; E. Via!, huit. et ma., p. 66.
▪ Arch. mua., BB. sui, f. s83.
388 et 389 ; E. \rial, op. rit., p. mit.
• Arch. mua., BB. 202,
Arch mun., BB. .oa, f" sa; E. Via!, op. mit., p.
• Arch. mun., BB. mo, P. a4 et 26o.
jO Arch. mua., BB. 21, fo 553.
11 Areb. mun., BB. 242, P. 45 et .5.
A igee
JD
i. Le Prévôt et les échevins désignaient encore, n tour de rôle, les
admis à bénéficier de certains dons ou legs les alles pauvres dote s,à,bre
1 -. rente laissée à cet effet par Jean de Licieux, dit le Pavanier, valet de c'8
du roi, en son testament du 27 juin 1554 (Arch. mun BB. Si, a0 ,
p. 511 et.
.
f" 121 y"; lavent. Chappe, XIX, 483 et s.) — Cf. (ibid.,
faite:;i0/0
mun., BR. ii3, P 217 et BB. Sou, P. Sa et s.), les fondations, aussi cle.
i
nkér.
doter des indigentes, par Guillaume François marchand et receveur
rdt
pour le roi à Lyon (testament du ai sept. 1558) et par Etienne Maza
diant et bourgeois de Lyon (testament du ai avril 1735)
Arch. mun., BB. 436, n" 43 (Mémoire incomplet de l'échevin de ,6s,
à propos du conflit dont il va être parlé). Cet usage existe déjà e
(BB. 162, fo 287).
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'5 février 1694 ; Antoine Deberc, premier mandeur, mort le
a il ; Mathieu Ferrus, capitaine de la Ville, mort le 6 mai et
Renaud, commis au secrétariat, mort le .4 mai
ue Suite après la mort de Thomas de Moulceau, Jean-Baptiste de
1:orest, premier échevin' fit opposition, ‹, par précaution », à la
„ nunation de son successeur, en se réservant le droit de disposer
Ir charges de procureur-général et de procureur en la Conservaet en référa au maréchal de Villeroy. Avec la permission du
ri6chal de Villeroy, le second échevin, Jean-Baptiste de 13elly
sent., comme capitaine de la Ville, son fils Jean-Baptiste, alors
r service dans le régiment de Dragons de Catinat », et le Prévôt
ge
marchands, Mathieu de Sève, baron de Fléchères désigna,
eline mandeur, son valet Antoine Riche.
este maréchal de Villeroy ayant jugé que la charge de procureurnral « n'était plus à la nomination du Consulat », de La Forest,
c'nça à disposer de cette charge, mais, voulant cependant exercer
droit de présentation, il s'opposa à la nomination des candidats
Posé. par ses collègues et réclama l'office de capitaine de la Ville
sc,
n fils, Etienne de La Forest ou, à défaut de celui-ci, pour
au-frère, Charles de Cantuel, aide-major aux chevau-légers 4.
registre des délibérations consulaires ne mentionne pas ce
t dont la suite ne nous est pas connue ; on voit seulement que,
la plainte de l'échevin de La Forest, le maréchal de Villeroy se
rgea d'arranger l'affaire. H décida les membres du Consulat
ser, le .6 décembre .694, une convention aux termes de laquelle
r tievins de La Forest et de Belly devaient conserver, à leur
tie de charge, le droit de présentation aux emplois vacants,
'ne S'ils faisaient encore partie du Consulat 5.
commis au secrétariat du Consulat, dont la nomination

C

BB. 436, n. 43.
C.nsulat se composait alors de Mathieu de Sève, baron de Fléchi,.
loin), Prévôt des marchands (nommé en 1693, mort le 31 mai '695) et
s-elatire e'ehevins Jean-Baptiste de La Forest et Jean-Baptiste de Delly
en
,'692 ), Anne Ranvier et Jean Giraud, conseiller en la Sénéchaussée
'655 ces deus charges n'en faisaient qu'une (Arche mun., BD, uio,
..13. 233, fo '3).
' Sun. DB. 436, n.. 42 et 43 (y. in fine, Pièce annexe).
noire déjà cité (Arch. mun., DB. 436, 43),-
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rère
appartenait au secrétaire de la Ville, fut Guillaume Renaud, -f
du commis défunt ; il reçut ses provisions le 24 mai 1694 I »
Riche, valet
valet du Prévôt, fut nommé coadjuteur des rnande.",„4
•
a 2 mai 1695 ci. Jean de Moulceau, <, héritier bénéficiaire » et fil.'"0
de Thomas de Moulceau dont il avait déjà, la concurrence, re0ui:4a,-.
son père comme procureur-général„ le 21 juin 160. et le caPite.,
de la Ville, feu Mathieu Ferrus, eut pour successeur, sur la
mandation du maréchal de Villeroy, son neveu Barthélemy Fer
qui ne fut nommé par le Consulat que le 6 juillet 1696
eti4
Les deux échevins ayant à désigner des candidats avaient pro r
l'un son fils, l'autre son fils ou son beau-frère ; le Prévôt (!es
chands avait nommé son valet et le maréchal de Villeroy n era-niié
qu'un mot à écrire pour imposer sa volonté et disposer, à s'an
de la charge de capitaine de la Ville 3.

.
Un autre règlement sur la nomination des officiers et etielonT.
municipaux, arrêté par le Consulat le 23 avril 1753, ne
sml-ybs,
renouveler les dispositions de celui de 1679 quant aux proen
aux emplois vacants (toujours réservées, à tour de rôle, au
et aux échevins) et au serment exigé des candidats et de
patrons. Les considérants accompagnant cette délibération eeed.
saient que, cc les soins » qu'il s'était donnés lui ayant pernegie
découvrir quelques abus, le Consulat avait décidé d' « établir.
règle invariable pour la disposition des charges et emploi). dee'
tratifs, en abolissant tous les usages tendant à la vénalité et en servant ainsi le pouvoir de punir les malversations ».
Les officiers et commis, - beaucoup moins nombreux alese
Arch. mua., BB. 252, fo', 56 v° et 57.
Mes
1 Arch. mun., BB. 25 3 ,
77 et 94. Son maître mourut le 3i mai 1695
f° 83).
Arch. mun., BB. 253, fo. 97 et 99
.0t0P°
4 Ara. alun., BR. s54, fo. 61, 76, 8,
5 V. le mémoire de 1745 cité plus haut (p. 365, note 3), où l'on III s
...a
On voit partout de ses cousins et de se
du Prévôt des marchands
i
'—
moyen
de
quo
et enfin une parenté étendue qui a des relations, au
croit en droit d'avoir accès auprès de lui » (p. 151).
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1679 1 , étaient ensuite divisés en deux classes seulement, au lieu de

tre en 1679. II était spécifié que les charges de la première
▪ elas
. se ne pourraient être confiées qu'à des personnes cc proposées ou
st auront l'agrément de Mgr le duc de Villeroy, ainsi que cela s'est

uj.urs pratiqué » ; les emplois de la 21' classe restaient à Ta nomiZ
74. 0.du Prévôt et des échevins aux conditions établies par le
'egleznent de 1679 et avec les mêmes exceptions.
La liste des officiers et employés de la Ville comprenait
l"classe.
— L'avocat et procureur-général. — le secrétaire de la
v
lde ----- le receveur,
le Capitaine de la Ville, — le lieutenant
de
l'enseigne
des Arquebusiers, — le lieutenantArquebusiers, Ara] de Police , — le procureur du roi en la juridiction de la
eliee — son substitut, — le secrétaire de la Prévôté des mards, — l'avocat au Conseil chargé des affaires de la Ville
r1s --- le voyer, -le fourrier.
classe. -Le commis au secrétariat du Consulat, — le commis
le recette, -le directeur, le receveur et le contrôleur de la Rêve,
le capitaine des chaînes, — le châtelain de la Grenette, — le
• de-magasin de l'Abondance, —les trois premiers mandeurs, — les
Lisitnandeurs servants, — le concierge de l'Hôtel de Ville, —le cone de la loge du Chancre, --les deux jurés-crieurs et huissiers, —
1 sergents de Police, —
ci les commis aux portes et aux chaînes, —
eet ta mbour-major, — le suisse de l'Hôtel de Ville, — les mesureurs
'rieurs de charbon 2 .

en

Z
t

1679 et [753, certains emplois avaient disparu (par suite notarn' de la suppression du Tiers-Surtaux et du Quarantième); d'autres
ittishi
que le règlement de 1753 ne mentionne pas ; on peut citer
deux catégories le cartier ordinaire de la Ville (Arch. muni., BD.
•i()W l" 4i et 115; E. Vial, Ms!. et crut., p. 32 11685); le notaire de la Ville
170,253, fo 7 3 '694) ; l'archiviste (RB. 265, fo. 53 et 56; BB. 294, fo 96
les aide-major et garçon-major (ISB. 317, fo 2T ; Relat. des entrées,
E. Via], op. cil., p. 227
Rer. d'ffist de Lyon, 1908, p. 473 1720);
itecte de la Ville, suppi.ii-né en .716 (BD. 268, fo 68; BB. 278, fo 63). ,:f417 .753 on trouvera encore l'afficheur de la Ville, habillé par le Consulat
de la Ville, pour 1760, p. 67; BB. 338, fo 32); en 1769, Jean Hébert,
b.f, du Collège royal de chirurgie de Paris, sera nommé « chirurgien
444,Tri
titti.,71'. de la Ville de Lyon » et recevra du Consulat le droit de porter ce
toiriiet de le « faire insérer sur son enseigne avec les armes de cette ville e
niunauté (BB. 33 7 , fi, 67).
'etr. mun., BB.
fi° 57 v. et s.

-14.1nLie
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Les membres du Consulat jurèrent, le 8 janvier 1754, d'exécute
.:
le règlement du 23 avril précédent 1 , règlement qui resta en vigew.'
jusqu'à la promulgation des lettres patentes du 31 août 764 9.
EUG. NUM,.
PlÈCE ANNEXE
(Archives municipales de Lyon, BD. 436, no 42).
Copie, sur papier timbré, des procès verbaux qui suive. ..
rl
Par l'usage pratiqué de tout teins clans le Consulat de nommer
Prévost des Marchands et Eschevins de cette ville, selon le range'
de leur réception, aux emplois et commissions de leurs officiers
ternes venans à vaquer par mort ou autrement, et Monsieur
premier échevin, par une oposition au sceau formée dez le mois de fév"
4
dernier, incontinent après la mort de Me Demoulceau pourveu d. 9'
vivant des charges et commission de Procureur-général de la ville t
'1-e,,
communauté et de celle de la Conservation qui tient le pire...ici:1.,
clans lesd. commissions, — et led. sieur Delaforest s'estant explicli.;b„
précisément et formellement par cette oposition qu'il entend.i'
valoir et disposer desd, charges, Monsieur de Belly, depuis second é...43—>
estant aussy remply de la charge de Capitaine des Arquebuse"._ e
ville par le décès du sieur Fprirus; et restant à pourveoir à la coniwiss- ,
de De Berc, l'un des mandeurs de lad. ville, fay nommé, en 1.1100::-.'11
Antoine Riche, mon valet, sans en prétendre aucun proffit,
est permis par les arrêts du Conseil, requérant messieurs du Consul
luy accorder les provisions nécessaires pour cest employ, le laissant, ji,-our
par Eux des droits attribuez à la dite charge de mandeur, en faisan' roir.
raison de ce leurs soumissions ordinaires et satisfaisant à
te
Fait à Lyon, ce huitième may Mil six cens quatre vingt. quai'
Signé de Sève.
Fut présent Messire Mathieu de Sève, Baron de Fleschères, set"07,,
de St André du Coin, Lirnmonest, Villette et Esgrelonges, Cons" de
Io
Arch. mun., 1313 321, fo 14.
Les articles ii , 12 et .3 de ces lettres prescrivaient que le secré.,"%
receveur et le procureur général de la Ville seraient élus pour si.
Pie
.85 et s); le 3. mars .77.,
Corps de Ville (Ariel, mun., AA. .8,
d'Et. du roi décida, sur requête du Consulat, que le procureur géne.,-,Zpeo
nommé à vie, comme avant les lettres patentes de 1764 (1313. 39 1 no-0,
XXI, 49, n. a3). En fait, la nomination des officiers de Ville continua
tenir, comme par le passé, au gouverneur de Lyon.
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ident, premier et, ancien Lieutenant général en la Séneschaussée et
Zse Présidial de Lyon, et Prévost des Marchands de lad. ville ; lequel
.nnoit d'avoir écrit et signé de son seing acoûtumé la nommination cy
obi ..113 , consentant qu'elle sorte et aire effet selon sa forme et teneur,
igeant, soumettant, etc. Fait et passé aud. Lyon, en rhostel dud. Seiur De Fléchères, le onzième rnay .6. quatre vingts quatorze, avant
Et a signé. Ainsy signé : De Sève, Gros, Touchard.

4

te

le vingt septième dud. mois de may, après rnidy, l'acte de nornmi»
?
dessus a esté remis par Monsieur le Prévost des Marchands à
'iehon, l'un des notaires soussignez, en la présence de messieurs DelaDebelly et Ranvier, trois de Messieurs les Échevins de cette ville,
je Y avoir recours et estre expédié quand besoin sera. Dont acte. Et a
k t Sieur Prévost des Marchands signé avec lesd. sieurs de Belli et
ttianlner, lesquels ont donné leur agreement et consentement aud. Antoine
"e Pour remplir lad. charge de mandeur de cette ville et sont prests
14gner ses provisions, en faisant par luy les soumissions accoitturnée.
sieur Delaforest, n'avant voulu signer, de ce requis. Ainsy signé
De Belly, Ranvier, Renaud et Perrichon.

urourdhuy vingt septième du mois de rnay, l'an XVI. quatre vingt.
kqize, après midv, par devant les cons rs du Roy, notre. de Lyon sousRez. a comparu, dans la chambre du Consulat, noble Jean Baptiste
llY, l'un de Messieurs les échevins de cette dite ville de Lyon ,
gel
Sur le décès arrivé depuis quelque terns de monsieur Ferrus,
'
taille de lad. ville, et estant à son rang de pourvoir à cest employ, y a
nié et commis, en conséquence de la permission de monseigneur le
e al de Vilieroy, par sa missive du treizième de ce mois, Jean
."Ine de Bell y, son fils, écuyer, qui est actuellement au service dans le
'nient de Dragons de Catinat, priant messieurs du Consulat de luy
er les provisions nécessaires de cest employ et le laisser jouir des
attribué. à lad. charge de Capitaine de la ville en faisant les sou1°11s ordinaires et satisfaisant au devoir dud. employ. Dont il nous
nis,..iroyé dans la chambre du Consulat. Et a signé ainsy : De Delly,
aud et Perrichon.
Itt
instant monsieur le Prévost des marchands et monsieur Ranvier,
pas de lad. ville, sur la nomination et réquisition cy dessus ont
leur agréement et consentement aud. sr De Bell, fils pour lad.,
e de Capitaine de la ville et sont tout prests de signer ses provin faisant par luy les soumissions accoutumées. Acte, les an et jour
5. Et ont signé ainsi : De Sève, Ranvier, Renaud et Perrichon.
41`.
X. - 25

e
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Et sur le champ monsieur Delaforest a dit qu'il s'opose auxnonfflieleas
qui viennent d'éStre faites; tant par monsieur le Prévost des mare%
à la charge de De Berc, mandeur, et à celle faite par monsieur De
à celle de Capitaine de la ville qu'exerçoit le sieur Ferrus, comme
.,.,
pl estre faites à son préjudice, estant à son rang de nommer aux deur
vacantes comme premier Echevin et ancien dans le Consulat. Il es, viTi.
qu'il a fait oposition au titre de la charge de procureur général deo.
ville vaccante par le décès de mons,' Demoulceau qui ne peut estre celle
que comme une simple démarche pour empêcher à des étranger,...,,
penser et que depuis la soumission qu'il en fit en même teins à rn°"7.0
gneur le mareschal Duc de Villeroy, lcd. seigneur s'est expliqué
volonté. et intentions par ses lettres écrites au Consulat et qui
bureau du secrétariat, pour lesquelles il aura totijours une garn»
très profonde, et le Consulat, par les réponses qu'il a eu l'honneur eit
luy faire, ayant accepté d'obéir à ses mêmes volonté cette oposei°°.,...
annullée et soûrnise aux ordres dud. seigneur. Que s'il agissoit de
présentement, il déclare qu'il nommeroit Estienne Delaforest,
lad. charge de Capitaine de la ville, et, à son reffus, Charles de Crtn.79.4
son beau frère, écuyer, aide major des chevaux légers, mai. ne Tj° «vo
faire aucune démarche sans l'agréement dud. seigneur, il atter'
respect et soûmission ce qui luy plaira d'en décider; et, jusquel,..;
persiste à lad. oposition qu'il fait à la nommination desdites Cle.ngt
visé
vacantes. Et nous a requis acte qui lui a esté octroyé
septième May Mil six cens quatre vingts quatorze. Et a signé a et
l'original Delaforest, Renaud et Perrichon. L'original est conte
demeure en la possession dud. Perrichon, notre.

:ro
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LA

BÉCIDENCE DE LA. FABRIQUE LYONNAISE
A la fin du XVIIie siècle

xviu. siècle est incontestablement une des périodes les
't'intéressantes de l'Histoire de la Fabrique lyonnaise. Dès 166 7 ,
'1'1:muances de Colbert avaient merveilleusement organisé nos
factures qui, dorénavant, pouvaient lutter à armes égales avec
•
briques étrangères ; mais il était réservé au règne de Louis XV
ever notre industrie lyonnaise à son apogée. Ce fut là l'oeuvre de
dessinateurs ; c'est grâce au talent, au génie même, déployé par
d'entre eut, Ringuet, Courtois, Revel, ce dernier surtout,
l industrie de notre ville prit sur toutes ses rivales une supré, e incontestée. Mais si le xvne siècle connut l'apogée de
industrie, il en connut aussi la décadence rapide, et il s'en
de peu, qu'après avoir vu le triomphe de la Fabrique lyonnaise,
en vit la complète disparition.

r

eserès des alternatives de grande prospérité et de misère profonde,

les chômages forcés de 1701, 1766 et 1771 et les florissantes
de .768, 1769 et de i4à 1780, la Fabrique lyonnaise se
ait en effet a la fin du xvIne siècle dans la situation I
d Piorable. Le nombre des métiers en activité a Lyon, tombait
40.0 en ii769 à 9.200 en 1784 et à 7.5oo en 1789; un'était plus
e L.5.0 en 1794.
. l'année 1 787, commença une crise terrible qui ne devait se
que grâce à la protection éclairée du Premier Consul, crise
s effets furent si désastreux que l'on aurait pu croire, après
y
r de Lyon, au complet anéantissement de notre industrie.
'Levait, se relever pourtant et ce relèvement n'était pas douteux
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pour qui connaissait la situation topographique de notre ville et 1.r.
caractères distinctifs de la Fabrique lyonnaise. Le jour ou l'indue''.
de la soierie disparaîtra de Lyon, elle aura depuis longtemps d:
du reste de l'Europe. Les étrangers eux-mêmes ont intérêt el ce Irnous restions it la tète des manufactures d'étoffes de soies,
que Lyon est en quelque sorte le laboratoire de l'industrie incew›de la soierie.
•
La situation géographique de notre ville contribue la suprée-ie.
de nos fabriques. Placé entre les pays producteurs de la Soie et srig.
pays consommateurs des tissus, Lyon semble avoir été créé !ft;
être le centre de la fabrication des étoffes de soie. Avant même
blissement de ses manufactures, notre ville était l'entrepôt
marché de soieries le plus important du monde entier. Da.. 70,
rapport sur les Fabriques et le Commerce de Lyon', raPPekt,:,
lequel nous aurons à revenir dans le cours de cette étude, Va°,71:,
monde écrivait « Par sa position au confluent du Rhône et lies
Saône, Lyon est un entrepôt naturel entre le Nord et le Midi'
eaux de ces rivières passent pour éminemment propres
tures ; ce ne sera, si l'on veut, qu'un préjugé, il est cePe."9 blis
remarquer que tous les teinturiers en couleurs sombres sont éta
sur les bords du Rhône, tandis que sur ceux de la Saône,
que des teinturiers en couleurs claires. Le local de Lyon Oeet
eitie
Rapport, fait par ordre du Comité de Salut Public, sur les Fabrit
le Commerce de Lyon, par le citoyen Vandermonde, professeur
politique à l'Ecole normale, i5 brumaire, l'an 3, publié dans le 5« gan III, du Journal des Arts et Manufactures.
tete-;
2 Vandermonde commet ici une erreur qui, quelques jours après la Publie
Lion de son rapport, fut réfutée par le citoyen Buisson. i( II y a sans
faute d'impression ou tout au moins on peut la présumer. Presq.L,e.
teinturiers en noir, it Lyon, demeuraient, il y a douze ans, sur la
or le
ne me rappelle pas d'en avoir vu un seul sur le quai du Rhône Ce7célèle
Rhône qu'étaient établis plusieurs teinturiers en couleurs; Gondret' sl Sser
pour le chiné, demeurait prés des Cordeliers. Lors des crues d'eau#
reste trouble bien plus longtemps que le Rhône, parce qu'elle ce eillide
molécules terreuses bien plus fines et plus nombreuses que
pet
Rhône charrie on ne pourrait pas laver des couleurs claires là ol.
C.„,,,a1, P.,11
laver des couleurs brunes. » Observations relatives au rapport
monde (Journal des Arts et Manufactures, n° ). Le citoyen Buiss.n si
ajouter que le plus connu des teinturiers en noir, le célèbre Goui n,' "ia Sa2;
ateliers côté de la chapelle de Sain te-Marie-aux-Chaînes, au bord C.,
près le port Neuville sur l'emplacement actuel du passage qui Prw.,eldr(passage Geais). Au sujet de l'influence incontestable deesr.
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1. 1418 grandes facilités, pour se procurer de beaux jours dans les ates, à cause des hauteurs et des quais T Une immense quantité
'cnivriers y peuvent être très rapprochés entre eux, parce que les
sens y ont beaucoup d'étages. Cela facilite, et les secours mutuels
l'Ils se prêtent, et la surveillance continuelle des maîtres sur leurs
inerrages.
Lais ce n'est pas seulement la topographie de notre ville qui fait
force de la Fabrique lyonnaise, c'est surtout le fait que cette
..,brique a toujours tenu à Lyon une place privilégiée, et formé une
bury.oratio n d'élite, une aristocratie en quelque sorte. La considéen particulière dont jouit la Fabrique peut sans doute avoir de
7ngereuses
conséquences, mais en revanche elle donne à l'indusuii
.qui en est honorée, une plus grande force de résistance dans les
• rlodes de crises et elle lui permet un recrutement plus choisi.
_ esti grâce aux générations de fabricants, d'artistes et d'ouvriers
ei
ez qui les connaissances laborieusement acquises par les pères,
so
nt religieusement transmises aux fils, que notre Fabrique peut,
▪
phliee
_ une facilité et une souplesse qui font l'admiration de ses rivaux
Inémes, suivre la mode dans toutes ses fantaisies, dans tous ses
erices. C'est ce privilègre d'être une industrie particulièrement
sidérée qui lui a permis de traverser des crises qui partout
t ur. eussent abouti à un complet anéantissement, qui lui a donné
'Isce de résister à la débâcle commerciale de la fin du règne de
XVI, de triompher de la débâcle sociale qui suivit le siège
Lyon.

C

Z-

'année ' 78 7
vit, nous rayons dit, le commencement d'une crise
le qui devait amener notre industrie bien près d'une totale
teinture, il est à remarquer qu'il ne se teint actuellement à Lyon que
aigbiti. cuits et que l'on est obligé d'envoyer teindre les noirs souples à
.rtienne et Saint-Chamond.
ers siècle et pendant les premières années du xi:., un grand nombre
tisseurs habitaient en effet sur les quais du Rhône, les étages supéi; des maisons. La paroisse Saint-Nisier était, ainsi que nous le verrons
ls de la souscription publique pour les ouvriers en soie, en 1787, une
es qui comptaient le plus grand nombre de métiers. C'est chez un
.uvrier habitant le quai de Rets et nommé Irnbert que fut fait, en
1 si malheureux d'une des premières mécaniques Jacquard.

e
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üté
disparition ; mais depuis longtemps déjà la magnifique eni;
qu'était la Fabrique lyonnaise portait en elle des germes d
blissement et de décomposition.
Jyofl
Et d'abord, depuis le milieu du xvne siècle, les mœurs
e
naises avaient bien changé. Nos maîtres fabricants, dont la vie c.l
merciale était autrefois si calme et qui, sans heurts ni soubresaw":
augmentaient lentement mais sûrement une fortune due à un inceâ.
'
sant labeur, s'étaient mis à spéculer, à jouer sur les fonds publics?'
les effets des grandes Compagnies. Law d'abord, Necker eus
trouvèrent malheureusement trop de partisans dans notre villenombreuses et importantes faillites ébranlèrent le crédit jusqu'a
le plus sûr qu'il y eût en Europe. Dans la seule année 1766, le st
Jeantet fils, marchand de gaze à l'hôtel de Milan, rue de In Grene:;:
faisait une faillite de quinze cent mille livres, le sieur
marchand de soies, une de quatorze cent mille, les 51
Madinier, Gayet et Giraud, une banqueroute de trois ruile°,
et le sieur Pichois, rue Tupin, une de sept cent mille liee.
En 1770, Charles Dutillieu notait dans son livre de "eq,
e«,
que dans les vingt-cinq années de sa carrière commerciale, il eal
ue
gagne en profits pris sur ses inventaires, 99.645 livres et perde P
suite de faillites, 87.533 livres En 1782, Brissot passant en le,
ville écrivait « On m'a assuré qu'à Lyon il n'y avait po qua
familles qui ne fussent tachées par quelques banqueroutes" 1)euiL
vient qu'on les faisait avec tant de facilité. L'opinion publique ut.
plus de nerfs contre la mauvaise foi... Aussi les banqueroutes s°
îa
elles regardées à Lyon comme un sûr moyen de faire fortune. ais
;
l'Hôtel de Ville, on expose les portraits de tous les échevins, __...nd
quand ils font banqueroute on les retourne, et il y en a un e l-nombre de retournésa. »
Les cahiers de M. Séguin, avocat en Parlement et aux Cours a. aie
1 7 10-1 770, publiés par Léon Galle. Lyon, Bernoux, Cumin et Mass° 0té pat
2 Le Livre de raison de Charles-Jacques Dutillieu, publié et
F. Bréghot du Lut. Lyon, Mougin-Rusand, 1886.
Ç,
4" Brissot de Varville, le célèbre conventionne], passa quelquedorcil:
Lyon dans le milieu de l'année tes. Il y fut l'hôte de son ami puté
Pierr:
e- ie.
lot qui, d'abord administrateur et syndic de ta ville, devint dé
naire de Lyon a l'Assemblée constituante. Pendant son séjour LYrigolice‘
fut en relation avec les plus hautes personnalités de la ville: Tolozan
5eDite
Prost de Royer, Baron du Soleil, l'avocat Servan, Poivre le na:
etc. Ses Mémoires, publiés en i83o par son fils, avec notes et éclair.'
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Le commerce lyonnais, autrefois si sûr avec ses quatre échéances',
:letes religieusement observées, perdait peu à peu la confiance dont
11 avait joui jusqu'alors.
brailleurs, la Fabrique lyonnaise, la manufacture des draps d'or,
d'arent et de soie, n'était plus cette entité curieuse, cette sorte
agent collectif de production, ainsi que l'a si bien qualifiée M. A.
:
Ie.., dont tous les tissus devaient, en raison de leur marque d'orie, présenter les mêmes qualités, la même composition et être
ligués
par le même procédé. Notre industrie avait perdu, auprès
'.i1'
1
mes négociants étrangers, cette belle réputation d'honnêteté qui les
eutorisait à ne point vérifier lés marchandises reçues, la probité
ereiale de nos manufactures étant partout connue et sûre.
r Grande Communauté, c'est ainsi que l'on appelait la Corporation
maîtres
marchands et maîtres ouvriers en étoffes de soies,
P
l'ava t plus qu'une autorité morale très diminuée. Les règles trop
.1.ites dans lesquelles elle enfermait la liberté du travail avaient
« Sélargir sous la poussée des idées nouvelles. Les premiers coups
44
Lik avaient été portés par l'ordonnance de Turgot (février 1776),
PPaut de déchéance les jurandes et les maîtrises et supprimant les
..nunautés de Corporations. « Nous devons tous nos sujets,
an
Z cet édit mémorable, de leur assurer la jouissance pleine et
f'Ttière de leurs droits ; nous devons surtout cette protection à cette
4".e d'hommes qui, n'ayant de propriété que leur travail et leur
4ustrie, ont d'autant plus le besoin et le droit d'employer dans
e leurs étendues les seules ressources qu'ils aient pour subsister.
eu, en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire
ressource du travail a fait de ce droit la propriété de tout homme
cette propriété est la plus imprescriptible de toutes. » C'était
„po
"
..„. la première fois que la liberté du travail était proclamée.
la réforme était à la fois trop complète et trop brusque ;
der776 ne pouvait triompher des résistances qui lui étaient

f

Fiorti

raques par F. de Montre!, donnent de très curieux détails sur la vie 'yenla veille de la Révolution.
«u, â I.'
à la Révolution, tous les règlements d'argent du commerce lyonnais
lisaient à quatre époques déterminées appelées paiements. Le paiement
I. commençait le ler mars, celui de Pâques, le 11, juin, celui d'août, le
mbre et celui des Saints, le zer décembre. Chaque paiement durait
plus trois jours complets et ouvrables du mois suivant qu'on
4 le comptant du paiement.
•
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opposées par les Corporations et les Chambres de commerce. Tee.t
lui-même succombait dans cette lutte, il quittait le ministère et
le mois d'août le décret était rapporté..
A Lyon, ce premier coup porté aux anciennes institution..Irait
eu de sérieuses conséquences c'était la ruine de la Grande Celine:
nauté. En 1779, elle devait abandonner son hôtel de la rue Sain'
,
Dominique2 et accepter l'hospitalité du Consulat dans une des "lies
de l'Hôtel de Ville ; ce qui constituait pour elle une véritable dé7„,
ance morale. La même année, des lettres patentes du roi reco
sant aux maîtres marchands et ouvriers, malgré la vive oppesabt
des maîtres gardes, le droit d'adopter toutes les combinaisons qiej—
jugeraient à propos dans la fabrication de leurs tissus, leur aegei
daient la liberté de produire des étoffes de soies de toutes largeurs.%
de toutes contextures, sous la seule réserve que les étoffes failli
conformément aux anciens règlements porteraient la mareeie,
(règle). Un bureau était établi, en conséquence, pour la visite
étoffes et l'application de cette marque3.
Le Consulat lui-même enfreignait les règlements m'ale es'
défenses expresses les teinturiers avaient pris l'habitude de el;
leurs soies ; ils s'autorisaient de la permission donnée par les ,
éce,
vins à certains d'entre eux En 11783, une ordonnance ecline— i0
permettait encore de substituer des organsins fins aux orgaus
Il était promulgué à nouveau en janvier 1777.
r I lôte
,641
Cet hôtel avait été acheté aux Dominicains, le 27 octobre 7.«."
- taie
contigu à la chapelle que la Grande Communauté avait fait construit,. -à
Ade'
dans l'église des Jacobins et avait coûté la somme de .0,0.000
pour l'achat des terrains que pour la construction. Le local destine
nistration de la Communauté de la Grande Fabrique ne contenait e .8
logements que ceux du secrétaire et des concierges.
ni, eige
En outre, un magasin au rez-de-chaussée était loué 400 livres.
dee
étage contenait une salle d'assemblée, des bureaux et une sort
industriel où l'on conservait des types de métiers servant à la faix-JI...—
tissus de soie.
L'hôtel fut vendu le 7 juin 1779, pour la somme de 80.400 livres, à 11-diuile,
Lier nommé Antoine Vingtrinier; il porte aujourd'hui le n° i de la rue
Zola.
• E. Pariset, Histoire de la Fabrique lyonnaise,
▪ Nous lisons, dans un des Mémoires publiés en 1774 par le sieur S'"aes,
s"
,.., sole
a
sujet du procès pour piquage d'once que lui intentaient les ruait
que le sieur Paleyrou, teinturier, était formellement autorisé par 1e
à charger les soies noires exclusivement de 5 onces pard iN

•
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qu'exigeaient les statuts pour les taffetas de 7/12 ou 3/4 d'aune
ime largeuri.
D'autre part, le piquage d'once prenait une extension de plus en
Plus grande. Déjà en 1772 les syndics maîtres gardes, inspecteurs
et Contrôleurs royaux jurés s'en plaignaient dans un rapport
Le
Piquage d'once, disaient-ils, coûte chaque année un million au
c.nunerce. Ce n'est rien encore, mais il décrédite absolument nos
ni.nufactures chez l'étranger par 1.a défectuosité dans la fabrication
et la couleur des étoffes faites avec des soies reteintes et inégales'',
'Enfia l'accord était loin de régner entre les maîtres marchands
et les maîtres ouvriers, les deux classes qui composaient la Coinde la Grande Fabrique, et c'était entre eux, pendant les
Ilernières années du xvine siècle, une lutte continuelle au sujet des
Prix de façon.
Jusqu'en • 779, ii n'existait aucun tarif officiel. « il était d'usage
e, lorsque les ouvriers voulaient solliciter une augmentation
uens le prix de la main-d'oeuvre, ils la réclamaient auprès de
Ur maîtres fabricants. Les plus honnêtes la leur accordaient
'4* les circonstances l'exigeaient et cet exemple entraînait le plus
grand nombre. Si quelques-uns s'y refusaient, les maîtres gardes
ridics
de la Fabrique, autorisés par l'article IV du titre III
g
règlen-ient, à trancher les contestations entre les maîtres mare'ands et les maîtres ouvriers, réglaient le prix contesté selon le
ernils général, sauf aux parties, en cas de refus d'y acquiescer, à
Se Pourvoir devant le prévôt des marchands et échevins » En
779, les maîtres gardes affichèrent dans le bureau de la Fabrique
Prix courant d'après lequel ils réglaient les différends survenus
Mti maîtres marchands et maîtres ouvriers. Ce prix courant fut
'ansidéré par tous comme un tarif officiel et devint le point de
mePart de contestations sans nombre.
Ce. contestations se produisaient entre les maîtres fabricants et
martres ouvriers mais de l'ouvrier lui-même, du compagnon,
e'rnme on disait alors, il n'était tenu aucun compte.

r

l

Pariset, Histoire de la Fabrique lyonnaise.
gke -"1"..ire pour les syndics maitres gardes et inspecteurs royaux, sur une

a uAil
sation de piquage d'once ou de recelés. Lyon, Aimé de la Roche, 1774.
1787,,entoire sur l'interprétation qu'on a voulu donner à l'arré't du 3 septembre
(Areh. mua., Chappe, 7).
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Le sort de l'ouvrier en soie était d'ailleurs réellement naveet
à la fin du xviii' siècle. Mal payé, quoique travaillant en morne«
dix-huit heures par jour, il était à la merci d'un chômage qui re
nait trop fréquemment; sans aucune instruction, malingre, ateir
par un métier trop fatigant et trop sédentaire et par des l'el:
trop prolongées, il était, lors des époques de crises, incapable 's'occuper à aucun autre travail. Dans un mémoire qu'il adresse ee
gouvernement, le a mars .788, le Consulat constate que l'ouvre
en soie ne peut vivre que de son métier et que, par conséqueut, n
époques de chômage, il ne doit compter que sur la charité.
vie sédentaire de ces individus, la qualité et quelquefois l'insu,
sance de leur nourriture, souvent l'excès de leur travail
réduisent à la complexion la plus faible, parce que les enfants de,
cette classe d'hommes viennent au monde, la plupart, malsains
er
rachitiques ; que, dès leur berceau, on ne leur apprend qu'à
la soie et à la mettre en oeuvre, et que, pour toute autre professe.'
ils sont sans force et sans adresse
c'est à eu
Dans son Art du Fabricant', Paulet remarque que
de
quel ue;
mêmes que les Lyonnais doivent imputer le passage
uns de leurs meilleurs ouvriers dans les pays étrangers. Tel) ter
dureté dans le traitement leur a fait prendre le parti de P°
ailleurs leurs lumières et leurs talents ».
t 4e
En fait, les ouvriers, mal payés et incapables par conséque.
faire oeuvre de prévoyance, avaient été jusqu'alors, dans les él"tt
de chômage, soutenus par ta charité de la Grande Comm'
du Consulat, mais, à la fin du xvnie siècle, ils ne pouvaient Pf,
compter sur l'appui de la Communauté ruinée, non plus
celui du Consulat qui se débattait lui-même dans de tele&
embarras financiers ; ils émigraient en masse, malgré le "Met
passe-ports que leur opposait l'autorité communale, et por e
aux rivaux de notre industrie les connaissances qu'ils &value
l'expérience de la Fabrique lyonnaise
Justin Goda.rt, l'Ouvrier en soie.
, nt 1,
2 Art du fabricant d'étoffes de soie, par M. Paulet, dessinateur et fat...
étoffes de soie dans la ville de Nîmes, Neuchâtel, 1779.
« les
Dans son Encyclopédie méthodique, Roland de la Platière écr— Fres.
e
fabriques de Suisse, d'Allemagne, d'Espagne, de Pétersbourg mêm
leur origine à des Lyonnais ou à des apprentis de Lyon. Depuis qua ai
il s'est monté vingt mille métiers de soierie chez l'étrange, J

E. Leroudier. - LA DÉCADENCE DE LA FA BBIQUE LYONNAISE 351

La suprématie de la Fabrique lyonnaise s'affirmait surtout dans
,es. tissus façonnés. L'étranger, malgré les nombreux métiers que
l'saient battre les ouvriers lyonnais émigrés, était réellement
• Inbutaire de nos manufactures pour tous les articles riches et de
% goût. Nos rivaux essayaient de se procurer à prix d'or et, sount même, par des moyens déloyaux, les échantillons de nos tissus
mes la sortie des métiers. Le règlement de 174 4 était pourtant très
• %rère sur ce point « Défenses sont faites (y lisait-on) aux maîtres
l'uriers, de vendre, donner, ni prêter, pour quelque cause et sous
quelque prétexte que ce soit, les dessins qui leur auront été confiés
PCur fabriquer, à peine de cent livres d'amende et de déchéance de
maîtrise, même de punitions corporelles... Pareilles défenses
faites à tous dessinateurs et autres personnes, quelles qu'elles
'Oient, de lever et copier directement ni indirectement, et en
1. 4elque façon que ce puisse être, aucun dessin sur les étoffes, tant
enles que neuves, ni sur les cartes des dessins desdites étoffes, à
l'el.. de mille livres d'amende contre le dessinateur qui aura levé
'Pt copié lesdits dessins, et de pareille amende contre eIui qui
" aurait fait lever ou copier. » Malheureusement les maîtres
e
n ands avaient depuis longtemps pris l'habitude d'envoyer des
2rch
7hantilions à l'étranger pour y obtenir des commandes, et l'efficacité des règlements s'arrê tait devant la complicité de ceux mêmes

le

1

atm
,

en 1775, environ douze cents, auxquels avait donné lieu le sieur T...,
qui emmena plusieurs bons ouvriers, parcourut avec eux l'Ailet dene et la Hollande, et laissa partout, à prix d'argent, les moyens d'employer
Propager ses connaissances.
vie
nne tenait ses métiers des Génois et des Piémontais; elle n'en avait
Pas deux
cents au temps des erreurs des Lyonnais dont je viens de parler; ils
iirent dans le petit genre et le genre le plus commun. Lorsque j'y passai, la
dZie année que je fus à Berlin, elle en avait plus de trois mille, et ce sont
l; ..Yonnais qui les dirigent en partie. Ce sont des Lyonnais qui ont monté
ablissernents de Mauheim. Les velours ont été établis en Hollande par
».nais, et ce sont des Lyonnais, attirés par Houillère, qui ont monté la
ufacture de Talaver-la-Reine, en Espagne. »
le numéro du Courrier de Lyon, du 3 novembre 1789, il est dit que la
• 1lation de Lyon était d'environ 200.000 times, en 1760, mais qu'elle a bien
depuis l'émigration des ouvriers et n'est plus que de 15o.000. Elle
• (le 130,0o. en 179. et seulement de 95.000 en 1795.

t
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qu'ils voulaient protéger. En 1761, une campagne fut faite Pare.
les maîtres marchands pour la suppression définitive de tout enve
d'échantillons. Ce fut l'occasion de plusieurs réunions et de la
publication de mémoires fort intéressants par les curieux détaiiiis
qu'ils contiennent sur les habitudes commerciales des fabricants te
cette époque ; mais ces tentatives n'aboutirent pas.
Les étrangers avaient d'ailleurs trouvé un moyen très simple de
tourner les difficultés du règlement. Non contents de se proc l
nos échantillons, ils attiraient chez eux des dessinateurs lyonnais ue
talent auxquels ils faisaient de riches situations. Mais, chose bien
naturelle d'ailleurs, loin de Lyon, loin du contact immédiat ave.
superbes productions créées journellement par nos artistes, rédnir
en somme à ses seules ressources personnelles, l'imaginatiel
plus fertile devenait bien vite stérile et le talent le plus habile se
trouvait bientôt incapable de produire les compositions savante'
et délicates qui, auparavant, venaient naturellement sous ace
pinceau.
Si nos manufactures avaient une suprématie incontestée pour 1
riches tissus façonnés, il était loin d'en être de même pour les tissu
unis, même de belle qualité. Nous lisons, en effet, dans el
« Nous ne Pet:
mémoire écrit, en 1761, par un maitre fabricant
vous prétendre, ni que nous fabriquons mieux en général
l'étranger, ni que nous employons de plus belles matières, ni ge
nous ayons plus de précision et d'intelligence dans la fabricatl
ordinaire... Sans entrer dans des détails infinis, comparez Me,
moelleux de l'étoffe et la beauté de la couverture nos satins ne
de
avec ceux de l'Angleterre ; s'il n'y avait pas la différence d. Pe
qui pourrait hésiter dans le choix ? Turin a de plus beaux Fouis
soie... nos velours noirs sont toujours inférieurs à ceux de Gênes--;
les moires unies d'Angleterre sont incontestablement plus belle ‘res
les nôtres, mais comme nos moires rendues à Londres, malgré
,;
droits d'entrée, sont encore moins chères que celles que r°°
fabrique, nous y en vendons quelques-unes... Ainsi, dans le ple „:.
en général, jusqu'à ce que nous égalions l'étranger pour
vele
Mémoire sur l'Envoi des échantillons de la Fabrique de Lyon, .161
à Lyon chez Jean de Ville, libraire, rue Mercière.
. fo-ce.,349'
Z On appelait tissus pleins les étoffes unies et tissus figurés
trame.
de
les étoffes décorées par le jeu même des fils de chaîne et
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,
dess matières et la beauté de la fabrication, nous ne pouvons lui
'tee concurrence que par le prix... Dans le façonné, le succès de
lettre Fabrique est fondé uniquement sur le goût. C'est par là
cl[aielle se soutient malgré l'envie et la rivalité. C'est avec son
empreinte que notre tissu va jusque dans les fabriques étrangères
Obtenir la préférence sur leurs froides productions... C'est le
Meilleur marché dans le plein et le meilleur goût dans le façonné
lei décident l'étranger en notre faveur. »
Ce mémoire est écrit en 1761, au moment où la mode est aux
Ole. tissus de soie, aux façonnés à grands ramages; où l'on porte
tes robes à paniers, les gourgandines, tous ces costumes exigeant
e. étoffes largement historiées; c'est l'époque du triomphe, de
I aPogée de notre Fabrique. Mais bientôt elle va subir le coup le
Phi. terrible qui jusqu'ici l'ait atteinte. Un contretemps malheureux
va donner, pour notre industrie, le signal d'une décadence qui ne fera
que s'accroître jusqu'à la fin du xvinv siècle.

r
l

Vers 1780, sous l'influence des philosophes Franklin et Jean:
eques Rousseau, qui, sans songer que le luxe est nécessaire dans
Ute société policée, voulaient ramener l'homme à une illusoire
traplicité, sous l'influence aussi de la reine Marie-Antoinette,
nsible, dit-on, aux reproches et aux railleries dont l'accablaient
res libelles du temps au sujet des toilettes somptueuses dont elle
aiSait parade alors que les finances publiques étaient ruinées, la
671Ode changeait brusquement. Ces splendides lampas, ces n'agniques brocards et brocatelles, ces merveilleux brochés aux couleurs
erLtoyantes, que le talent de nos dessinateurs faisait sans rivaux,
i
ient brusquement abandonnés. La vogue était venue des toiles
nehes, des toiles peintes et imprimées dont un édit royal venait
autoriser la libre entrée en France, malgré la vive opposition de
,Qtre Chambre de commerce ; des étoffes légères, linons, mousseet gazes, que nos concurrents anglais et allemands fabriquaient, nous l'avons vu, avec plus de facilité et de succès que
4%.
1...En même temps que la mode abandonnait les tissus façonnés,
industrie du papier peint, importée d'Angleterre en 1730, se

r
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développait de plus en plus, faisant une concurrence désastreuse
nos tissus d'ameublement.
Le commerce de nos manufactures, qui accusait 46 million.
1769, tombait ii 33 millions en 1783 1 . Alors qu'en 1769 a exisi"";
,"
dans notre ville 11.007 métiers en activité dont 5.499 fabriquaiel
des étoffes riches et façonnées, le nombre des métiers en traie.'
n'était plus, en 1784, que de 9.200 dont Ir .800 à peine faisaient
des tissus façonnés.
Cet arrêt subit dans la vogue de nos belles soieries historiées et
un véritable désastre pour notre industrie. Ainsi que nous
dit, la véritable suprématie de la Fabrique lyonnaise résidait dansa
les tissus façonnés ; là se développaient merveilleusement tout'
ses qualités caractéristiques grande richesse dans la compositicin
décor, véritable science dans l'interprétation, un goût naturel al'
le coloris. Depuis le commencement du xvme siècle, époque '1.;
grâce au talent de ses dessinateurs, la Fabrique lyonnaise
pris le premier rang parmi les manufactures d'étoffes de soie, elle
avait toujours vu prospérer les tissus façonnés. L'art du dessin,,,,
'
teur tenait d'ailleurs une grande place dans l'industrie de
ville et, sans être taxé d'exagération, Roland de la Platière en"!
écrire dans son Encyclopédie méthodique « Le dessin semble avoir
pris naissance à Lyon ; il semble s'y complaire, croître, varier:se
multiplier, s'embellir comme dans son air natal ; il tombe en eu.:'
gueur dès qu'on veut le dépayser ; et tout ce que l'on peut faire
mieux ailleurs est d'abandonner la création des dessins 5 l'imagire.
r'
( Tableau pour établir la diminution que la Fabrique des étoffes 'I
d'argent et de soies de la ville de Lyon a éprouvée depuis ranné.
époque de son activité et prise pour l'année commune des années Wei°
(Arc', mua., Chappe, 7).

Tableau comparatif du commerce lyonnais pendant les années 1769 et er
Dans les pays du Nord Angleterre, Allemagne, etc
Dans les pays du Midi Espagne,
.
Italie, Levant.
A Paris.
Dans les provinces .

1183

f769

Marchandises expédiées
22

millions

12

i

6 neje'.
9

8

4
46 millions

33
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tic
yn féconde et riche des Lyonnais et de copier ceux-ci. Mais comme
aus la plupart des choses de goût, dans celle-ci particulièrement,
ic'est l'ouvrage du caprice, du moment, souvent le résultat d'une
atru
, gue ; l'imitation tardive altère plutôt qu'elle n'entretient Filius% et sa mauvaise exécution éteint l'imagination... Ainsi Lyon,
lier I« nouveauté, la fraicheur, l'élégance de ses dessins, fut et
68erie longtemps encore la dominatrice comme l'exécutrice des
t'offres du grand genre i. » Hélas! la vogue du grand genre était
Passée.
Lorsque la mode s'éprit brusquement des tissus unis et légers,
eabrique lyonnaise, habituée à produire des étoffes lourdes,
•Paisses et riches dut s'ingénier pour se remettre même de répondre
• goût et aux besoins nouveaux. Les transformations néces
se firent assez facilement mais les résultats financiers ne
'Pondirent pas à l'effort de nos manufacturiers. Les prix extrêmeeut limités à cause de la concurrence ne laissaient aucun bénéfice.
l'ute Maître marchand fabriquant ou faisant fabriquer pour trois
eent mille livres de tissus façonnés y trouvait un profit bien plus
• nsidérable qu'en produisant pour six cent mille livres de tissus
nos ;il était pour ainsi dire maitre du prix de son étoffe, prix qui
se déterminait pas en proportion seulement de la quantité et de
Zr
qualité de la matière employée mais d'après la grâce, la richesse,
eût de la composition et le talent de son interprétation. Or, nous
evc.ns vu, c'était dans la décoration du tissu que résidait la vraie
isu
rieriorité de la Fabrique lyonnaise. Sur ce terrain, pour les étoffes
es et décorées, elle était sans rivale ; pour les tissus unis et les

1 Et c'est là que sera toujours sa véritable supériorité. En tout temps d'ail-

,' I. 'vogue des tissus décorés fit la prospérité de notre industrie, tandis
e". l'eur
abandon et la vogue des tissus unis, même riches, n'ont jamais apporté
b

eies fabricants que des résultats précaires, par suite de la concurrence trop
le,és en quelque sorte au milieu des oeuvres magnifiques de leurs prédé§wrifurs ayant la tradition des belles choses, guidés d'autre part, par cet
critique et ce sens si net du ridicule qui est la caractéristique du génie
44,res, nos fabricants ont naturellement le goût plus sùr que leurs rivaux
ngers. 11 en est de même de nos dessinateurs, à qui des études faites spézient en vue de la décoration du tissu et surtout la pratique journalière
deifhers-dikeuvre des siècles passés donnent à la fois plus de science et plus
...ont pratique.

e
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voiles légers et à bas prix, elle luttait péniblement avec les manu
factures étrangères.
Des traités de commerce malheureux vinrent aggraver encelei.19
situation lamentable dans laquelle se débattait notre industrie.
traité d'Eden (18 septembre t 786) donnait aux fabricants anglais'
déjà puissamment secondés par la mode, le droit de faire eut
librement leurs produits en France, tandis qu'il interdisait preste
complètement à nos soieries l'entrée de l'Angleterre 1 . Dans
même temps, l'Espagne élevait les droits sur les crêpes tonna j'
jusqu'aux deux tiers de leur valeur sans que le cabinet de Versailles
fit entendre une protestation. D'autre part, les droits perçus à la e'rtie du royaume créaient pour nos factures une augmentation (e
prix évaluée 20 pour Io°
went
Délaissés par la mode pour les articles dans lesquels ils é — Ti
supérieurs, mal protégés pour les autres par un gouvernement Il"
faible, nos fabricants voyaient se fermer devant eux les débouee
où leurs produits ne pouvaient pénétrer qu'à la faveur d'un bel
marché excessif.
Telle était, en z 786, la triste situation de la Fabrique lyonnaise*

L'année 1786 avait vu, cependant, une légère recrudescence ckeet
les commandes venant de l'étranger ; mais ces commandes porte':
uniquement sur des articles légers et à bas prix, des taffetas surtee"
.
e
laissaient peu de bénéfices aux maîtres marchands qui, pour aerisrr
ce
'
aux prix extrêmes, avaient dû restreindre tous leurs frais, Prin ient
lement la main-d'oeuvre. Le résultat fut que, les denrée. rn,
beaucoup augmenté par suite de nouveaux droits sur les ...eue-in

gierce

Le traité d'Eden fut à ce point désastreux pour l'industrie et
français que, dès l'année 1788, le Gouvernement créait des bureaux dtenc-rjeo
gement à la disposition desquels il devait mettre des fonds pour réParr...
maux que ce traité causait aux fabriques nationales (Journal des Ar“ et
, itre
factures, an IV, mémoire sur les encouragements à accorder au .0.111'7
l'étranger deval".110
* Toutes les étoffes destinées à être exportées
présentées au bureau des visites, où elles étaient examinées
de la fabrication par les syndics maîtres gardes et soumises .0 '
sortie.
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f 'lises entrant à Lyon, les ouvriers, malgré l'abondance relative du
pouvaient à peine gagner leur vie. Ils présentèrent leurs
"auléances au Consulat démontrant que leurs prix de façon étaient
ei,idessous de ceux payés dans les manufactures de Venise, de
ndres, de Vienne et de Berlin, et déclarant que, malgré dix-huit
iur 5 de travail assidu, ils ne pouvaient arriver à vivre de leur
sak.lizle. Leur pétition était conçue en termes singulièrement tou. ega.nt. « Quand on ne considérerait les ouvriers en soie, disaient« 115, que comme des instruments mécaniques nécessaires à la
fabrication des étoffes, ou, qu'abstraction faite de leur qualité
4 homme qui doit intéresser toute la société à leur sort, on eût
« l'inhumanité de vouloir les traiter comme des animaux domes• tiques que l'on n'entretient et ne conserve que pour les bénéfices
que leur travail procure, toujours faudrait-il leur accorder la
subsistance qu'on est forcé de fournir à ceux-ci, Si on ne voulait
Pas s'exposer à se voir bientôt frustrer du fruit de leurs Ira«
»
,...Jusqu'alors les discussions sur les prix de façon n'avaient jamais eu
1. qu'individuellement entre chaque fabricant et les maitrês ouvriers
il Occupait ; si les deux parties ne parvenaient pas à s'entendre,
-ites s'en rapportaient au jugement des syndics maîtres gardes. En
•17' lorsque la Communauté de la Grande Fabrique avait dû, par
,Zte de la vente de son hôtel de la rue Saint-Dominique, accepter
%.Pitalité du Consulat dans une des salles de l'Hôtel de Ville, les
lhattre- gardes avaient affiché dans leurs bureaux les prix courants
Pries lesquels ils réglaient les façons des diverses étoffes ; ils
• ent eu l'imprudence d'intituler cet état : « Note des prix de façons
doivent être payés aux maîtres ouvriers, fixés par le Consti.:;». En réalité, le Consulat n'avait jamais pris de délibération à ce
la question n'étant point de son i.essort. Mais les ouvriers et
bes ouvriers devaient penser sans doute que la Grande Compneeuté, en venant s'installer à l'Hôtel de Ville, s'était mise sous
..entiorité directe ,du Prévôt des marchands. Ils devaient croire
core que le tarif avait été réellement approuvé par le Consulat et

%Calte. u dressé en 1786, du produit dela rnain.d'oeuvre des maîtres ouvriers
.41earttseu étoffes de soie (Archives nationales) cité par Walh, les Premières
d. I. Révolution à Lyon. Paris, A. Colin, 18,4.
4., hie,. Lyon
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A reosa
qu'en conséquence, c'était aux échevins qu'ils devaient s'apour toutes modifications à y apporter. Telles furent sans do
les raisons qui engagèrent les ouvriers à présenter la péti";
contenant leurs doléances au Prévôt des marchands et
échevins.
e
C'était la première fois qu'une question de cet ordre était sl
mise au Consulat z aucune loi ne 1 autorisait a établir un règlee'''
de prix dans une corporation. Il essaya tout d'abord de teniPm1;
Les ouvriers renouvelèrent leurs réclamations, puis, voyant tilde
n'étaient pas écoutés, ils abandonnèrent leurs métiers et
des réunions tumultueuses sur divers points de la ville. Daul—
corporations, celle notamment des chapeliers qui, eux aussi, re"--'
maient une augmentation de salaire, • se joignirent aux
soie. Une circonstance imprévue vint augmenter l'agitationchevèque de Lyon avait le droit de lever chaque année, a. Inde
d'août, sur tout cabaretier ou marchand de vin, une tale
douze livres dite banvin. Cette taxe, qui était odieuse a. Pe-parce qu'elle était arbitraire, avait cessé d'être perçue '; niole
véque Malvin de Montazet crut devoir l'exiger en réclama.'
arriérés qui lui étaient dus. Les cabaretiers et marchand.
refusèrent de payer le banvin, fermèrent leurs boutiques CI' et
joignirent aux ouvriers révoltés qui se réunissaient dans les prés
dans les guinguettes des Brotteaux.
6
Le 8 août, le Prévôt des marchands, Tolozan de Monfest'1:0
un arrêté enjoignant aux ouvriers de rentrer dans leurs
avec défense de se rassembler dans les rues, places ou cabarets' et
nombre de plus de cinq, sous peine d'être arrêtés sur-le-chai"
punis selon la rigueur des lois. En même temps, il décide e:it b
façon des taffetas serait augmentée de deux sous, ce qui la pot
dix-huit sous l'aune.
Malgré cette concession, les ouvriers ne voulurent pas "Pi1. byi
immédiatement leur travail. Dans l'après-midi du Io an" ept•
troubles augmentèrent et les cavaliers de la maréchaussée ,14,
faire usage de leurs armes pour dissiper les attroupements. I.
des morts et des blessés. Dans la soirée du même jour, trois ceeloit
- le
deux chapeliers et un tisseur nommé Antoine Dapiano, "Yeer
des Charpennes, voulurent traverser le pont Morand sans Pert
droit de péage. Ils furent arrêtés, puis jugés, condamnés à ne

de. ,

at---0,

E. Leroudter.

- LA DÉCADENCE DE LA FABRIQUE LYONNAISE 359

ez‘entés dans les quarante-huit heures'. Les ouvriers en soie,
elasPérés par cette répression brutale, ne voulurent point se souelettre ; certains émirent ridée d'un exode en masse sur le territoire
n où ils trouveraient du travail mieux payé dans les manufac...._ rivales de la Fabrique lyonnaise. Cette idée fut immédiatement
*4"Ptée par la masse des ouvriers. Le Consulat, prévenu de ces
si écrivit au commandant du Fort de l'Écluse et à celui de
:ft:'nt-de---BeauYoisin leur mandant de s'opposer au passage en
elie des ouvriers tisseurs et de les contraindre par tous les
.feus possibles à revenir Lyon. En méme temps, sur la demande
Prévôt des marchands, un bataillon du régiment de Royale
eine, un escadron des chasseurs du Gévaudan et le deuxième
ilion du régiment d'artillerie de la Fère, s'installaient à Lyon,
ls étaient logés chez l'habitant, pour rétablir l'ordre et ernpécher
ation
rince à ces mesures énergiques, le calme revint dans les esprits,

r

_
ne Complainte sur la révolte des ouvriers en soie eut un grand succès.
en citerons quelques couplets à titre de curiosité •
,911, écoute., grands et petits.
Qui réclament à coups de pierre
4,. Plus surprenant des récits
Que l'on augmente leurs salaires,
...
En menaçant les fabricants
ur la révolte épouvantable
De leur briser à tous les dents.
.8.uffiée à Lyon par le diable,
....
,_ quel a tenté méchamment
%tire Prélat en ce moment.
•
a voeu de son ban d'août
.
ereevoir jusqu'au dernier sou
.- .
8
2, les vendants vin de la ville
On a remarqué qu'au mois d'août
re tout aussitôt ont fait gille.
Le peuple de Lyon devient fou
...canuts n'ayant pas de vin.
Supplions donc la Sainte Vierge,
Al. Charpennes courent soudain.
En brillant devant elle un cierge
• calculant avec leurs doigts,
Qu'au mois de septembre prochain
lenibien ont augmenté les droits
Nous ayons tous l'esprit plus sain.
. t.ur le pain et sur la viande.
Prions aussi le Tout-Puissant
2a se sont réunis en bandes
Que les femmes des fabricants
i.„__
".111, demander avec éclat
N'excitent plus, par leur parure,
mou. sous de plus au Consulat.
Des pauvres ouvriers le murmure,
Et que leur exemple pervers
6tel du Prévôt des marchande
.1. assailli par les tenants
Enfin ne les mène aux enfers.

0

,et. 4.Ps normal, la Ville de Lyon faisait sa police elle-même et n'avait

. troupes royales qu'un détachement de quelques hommes au Fort
.Seize, prison royale.
.....e. officiers du bataillon d'artillerie envoyé à Lyon était logé chez
,
nve Blanc, montée de Montrilloud. C'était le sous-lieutenant Napoléon

.`Parte.
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t
les ouvriers reprirent leur travail et, quelques jours après, Je
par lettres patentes, accordait une amnistie générale.
Mais les maîtres marchands ne voulaient pas accepter l'auge gdi,.
tation de salaire de deux sous par aune. Ils demandèrent la ré11°—,"
Lion d'une décision qui portait atteinte à leurs libertés, et, le 3_1',
tembre, un arrêt du Conseil annulait l'ordonnance du Cieelue
Cet arrêt portait que les salaires des ouvriers en soie seraient
de gré à gré par le maître fabricant et l'ouvrier selon le teniPs'
circonstances, la nature des ouvrages et la capacité de chacun
refusait aux ouvriers le droit de se réunir et de se concerter ne
faire élever le prix de leurs façons ; il admettait les femmes
à travailler comme ouvriers, enfin, il autorisait les maitre. la',09,
cants et maîtres ouvriers à occuper chez eux autant de métiers
le jugeraient à propos
Il semble bien que les maîtres marchands, malgré leurs rée
fions qui, pour eux, étaient surtout une question de prixei;
continuèrent, pour la plupart au moins, à payer les taffetas I g gai
l'aune. Mais ce répit dura peu : le terrible hiver 1786-1787 eadtl,si
les mûriers, les soies manquèrent totalement, leur cherté
arrêta les commandes et les fabricants durent supprimer ail:Pieor
nombre d'ouvriers qu'ils pouvaient occuper l'augmentation ie
avait été consentie. Certains même crurent qu'il leur était Per ,
s
de profiter de la détresse des ouvriers pour réduire le prix deL
ac k
des taffetas, le seul article demandé, de 58 sous à to et
8 sous l'aune..

ra.ii*

f ree

Dès le mois de juin 1787, la plupart des ouvriers en soie
par suite du manque de travail, réduits à la plus affreuse ineel
et le Consulat dut s'occuper de porter remède à ce triste état
hbolgechoses. Jusqu'alors, dans les périodes malheureuses de
ø i
1, Les anciens règlements de 1744 ne permettaient pas aux raeiti'le. °
d avoir chez eux plus de quatre métiers.
2 Mémoire sur l'interprétation qu'on a voulu donner é l'arrêt da 3
ère'
4786 (Arch. mua., Chappe, 7). Un des maîtres marchands qui c.ill'::--cuote
le plus à la baisse des salaires était Jean Courageot (ancienne male:: Coi'
geot et Fils, rue Royale), qui occupait à lui seul six cents méti.1'.''.ire»1«
geot fut guillotiné après le siège de Lyon, comme contre.révoluti0e5,4 février 1794.
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(«te
une n'avait encore atteint cette intensité), la Communauté de
ja
Grande Fabrique, soit par charité, soit par intérêt, et afin
e q.ècher l'exode des tisseurs maîtres ou compagnons, prenait à
charge l'entretien des ouvriers et organisait, sur ses fonds de
rve, des distributions de secours en espèces et en nature. Mais,
n1
L 787, la Grande Communauté était elle-même dans une situation
miencière des plus précaires et ses réserves atteignaient à peine
7400 livres. Force était donc au Consulat d'intervenir lui-même,
disait,-ii dans sa délibération du i juillet, de « conserver dans
eenceinte de nos murs des bras aussi précieux et leur procurer
les Moyens d'y subsister jusqu'au temps où une récolte abondante
1)1 une diminution du prix des soies permettrait de rendre à la
prication toute son activité. » Le Consulat étudia d'abord les
..ns d'employer les ouvriers en soie à quelque travail qui leur
nnût du pain et les préservât de roisivité, souvent mauvaise
seillère. Mais, d'une part, l'état déplorable des finances de la
l'obligeait à la plus stricte économie et, d'autre part,, les
riers en soie étaient absolument incapables d'un travail autre
e celui auquel ils avaient été astreints dès leur enfance. Le Cont. obligé de renoncer à cette solution, dut donc faire appel il la
raisan. ce et à la bonne volonté de ses concitoyens.
'
e Prévôt des marchands et les échevins, après s'être entendus
ee les syndics de la Grande Fabrique, décidaient, le 19 juillet,
le bureau de la Communauté des marchands et maîtres ouvriers
e.rfes de soie serait prié de convoquer une Assemblée où tous
rnaltres gardes de cette Communauté, anciens maîtres et maîtres
so,.ereice, délibéreraient sur l'ouverture d'une souscription
'que en faveur des ouvriers sans travail.

l

(4 suivre.)
EMILE LEBOUDIEll.
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LES

TRANSPORTS ET FOIES DE COMMUNICATION
AU SERVICE DU COMMERCE LYONNAIS
Sous la Restauration (1814-1830)

L'intérêt d'une ville commerçante comme Lyon est évidera°
ic d'avoir à sa disposition des moyens de communication
réguliers, peu coûteux ”. Aussi, en matière de transports, _U
Lyonnais se montrent-ils très larges d'idées : aucun projet, si ,ris.
et ,
qu'il nous semble pour l'époque, ne les effraye ; aucune cials'
ration étrangère à leur intérêt ne guide leurs décisions ; ils ne s
inféodés à aucun système de locomotion, à aucun mode cre.Ple'
Cation, à aucune Compagnie financière.
En '816, pour combler le déficit creusé par les guerres de relie
e""fr
pire et les indemnités dues aux alliés, le Gouvernement pe_.
divers impôts extraordinaires, entre autres un impôt sur les t7.-0,
ports. La Chambre de commerce le trouve excessif. c 1115 ,:«de,
aussi précieux pour le commerce que la liberté et la prorapt%de
des transports. » Aussi propose-t-elle de le modérer, et d eLur
fier la perception de manière à la rendre moins gêna.te
le roulage '. Elle proteste également en 1824 contre le projet ise
siècle, p. '7301, Litt
Pariset, la Chambre de Commerce de Lyon, au
Chambre de commerce, Rapports des 28 mars et 22 juillet I -c..,„,-;*-19
Quand une loi est du.
..LI
Chambre invoque un argument assez piquant
wee
remplir, on cède quelquefois à la tentation de l'éluder ; le législateur ...,,
et
tenir en garde contre le danger d'exposer ainsi le contribuable et il este
ber
tant de ménager cette sévère bonne foi qui doit être l'âme du ee
qui, toujours, « été l'apanage du négociant français '. Au lieu ce, rée,
l'impôt sur le poids, la Chambre propose de le baser sur la valeur det1,0,
o fr. 0i par too francs et par poste. Il y avait, entre Lyon et Paris, 58 P°le droit aurait été de o fr. 58 pour ioo francs.
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tendant à uniformiser les tarifs de navigation intérieure les droits
'veaux surchargeaient la batellerie de la Saône et du Rhône ; pour
qu it. soient équitables, il faut les diminuer d'un tiers et les
,
mer sur le tonnage réel, c'est-à-dire sur le chargement du.
teau,, non pas sur le tonnage possible, c'est-à-dire sur sa contekance i .
101.1.qu'en i 8a5 la Compagnie du chemin de fer de Saint-Etienne
diete Loire propose de prolonger la ligne jusqu'à Givors, la Chambre
canimerce de Lyon l'approuve. Mais une autre Compagnie, la
co
,..n1Pagnie
Galline présente un projet de chemin de fer direct de
si
-ent-Etienne à Lyon ; aussitôt la Chambre conseille au préfet de
atrien conclure sans examiner ces derniers plans 2. La vue nette
intérêts de la ville, l'empressement à accepter les solutions
ntageuses n'excluent pas le sens pratique en 1821, on propose
uéliorer la navigation sur la Dordogne, la Vézère et la Corrèze,
rendre plus rapides les communications entre Lyon et
Znileaux. La Chambre, qui connaît mal le régime de ces rivières
:x,ntente d'émettre un vœu favorable.. Dès r 825, il est question
c.nstruire un chemin de fer parallèle au Rhône, d'Arles à Lyon.
'Chambre de commerce en adopte volontiers le -principe, mais la
Paf; nie soumissionnaire réclame une concession à perpétuité. La
'libre s'insurge et veut limiter la concession à cent ans : (c Dans
actuel des progrès de l'industrie et des sciences, dit-elle, qui
ait répondre que le chemin de fer, regardé aujourd'hui comme
invention infiniment utile et ingénieuse, ne sera pas reléguée
cent ans de nous au nombre de ces procédés surannés dont le
eetionnement des arts nous fait aujourd'hui dédaigner rem-

rCe
zi

, eh _

ijr.bre de commerce, Rapport du 6 mai 1824. Le nouveau tarif fixait les
,TIO h'. .4 par tonne et par ri kilomètres. Dans ces conditions, un bateau
--,....eaux paye 17 fr. Go de Lyon à Givors, au lieu de 5 francs pour les
LZrndises
non sujettes au droit le plus élevé et de 7 fr. 50 pour les antres.
„fele bateau, de Lyon à Clialon, paye Inn francs au lieu de 4, fr. 20.
, ..bre de commerce, Lettres A
Galline,
juin 1825 ;
préfet
,e, 1825 « 11 faut que les entreprises ayant pour but d'ajouter a la
et à la facilité des communications intérieures soient encouragées dans
du commerce qui doit en recueillir les principaux avantages ; et que,
„rire tourner ces entreprises au profit du public, on n'en fasse pas un
ayant qu'au préalable la concurrence n'ait été appelée à en améliorer
a las conditions, soit l'exécution elle-même. »
..mbre de commerce, Délibération du 22 novembre 1821.
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ploi' ? » Le chemin de fer ne doit d'ailleurs pas supprimer la
galion du Rhône. En 182o, le Gouvernement met à l'étude un
projet de canal latéral au fleuve. La Chambre de commerce CO
suitée répond « qu'il est nécessaire que les plus grands hafreet
puissent être admis dans le nouveau canal ; qu'il est convenable
fixer à 6 m. 70 la largeur entre les bajoyers des portes de ead:.
écluse, et à 35 mètres la longueur des sas s. Les négoc1se-.
lyonnais n'hésitaient pas devant une entreprise qui aujourd'hui'
même est bien loin d'être reconnue comme avantageuse et ler:
comme réalisable. Leur attitude n'en démontre pas moins quel
leur souci des intérêts commerciaux de leur ville. C'est en Leu
justice qu'ils pouvaient se proclamer « invariables dans leurs Mincie:
en faveur de toute entreprise de l'établissement de laquelle il Peu,.
résulter de nouvelles facilités de communications pour le comwee
en général et pour celui de Lyon en particulier 3 ».
Le soin jaloux avec lequel la Chambre de commerce veille ..
fonctionnement des services de messageries est une première aPirs
cation de ces principes. Lyon était reliée à toutes les grande. "vi"e-de France et de l'étranger par des services réguliers de diligence.
Deux routes royales assuraient ses communications avec Pat
rune par le Bourbonnais, l'autre par la Bourgogne. Tous les P.1'
ri eue
Chambre de commerce, Lettre au préfet. 5 avril 1825. La coll..abaissera les tarifs ; ii ne faut pas qu'ils soient supérieurs à ceux de 1. 11.7.,
gation du Rhône. La Chambre propose de les fixer à o fr. '5 par tonne ci' tre,
kilomètre à la remonte et o fr. te la descente. Elle demande, ...no
que la Compagnie entretienne les chemins de halage partout où elle
empruntera.
trie
1821. Li
.
Chambre de commerce, Lettre au préfet, 29 octobre
canal latéral au Rhône semble avoir été en grande faveur sous la Res"Ce
1,01
Un rapport du Directeur générai des Ponts et Chaussées au
ts
l'Intérieur (4 août 182o) le signale parmi les grandes voies à iconsLi
question est mise à l'étude en 1821 et 1822. En 1825, un inspecteur lespihisei
et Chaussées, Cayenne, soumet un nouveau projet (Cf. Arch. hist.
juillet 1825, pp. 208-219). Pour une longueur de a84 km. 716, la rrd.
est évaluée à 37 millions et demi. Le canal absorberait tout le Lr8".
navigation actuelle et du roulage, et produirait a millions et demietior
de
M. Cavenne ajoute, comme trafic éventuel, les denrées coloniales h
tion de l'Allemagne, qui débarquent présentement à Gênes, les sae
Marseille, les vins du Languedoc, les eaux-de-vie, etc., qui se rende., 1r.".
dans les pays du Nord.
fer
Chambre de commerce, Lettre em préfet. 10 mars 1829, à propos -- ,do
le
transi'
pour
blissernent d'une Compagnie des « gondoles à va peur »
marchandises sur la Saône.
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ploitation générale des Messageries faisait partir dela rue Notre1)41.e-des-Victoires, ix Paris, et du quai Saint-Benoit, à Lyon, une
diligence très légère, bien suspendue, à six places d'intérieur et deux
au cabriolet ». Les voyageurs pouvaient, s'ils le voulaient, prendre
Ji.squ'et Chalon la diligence d'eau sur la Saône, « dans laquelle les
Voyageurs pour Paris ont leur chambre particulière ». Le trajet
durait soixante heures en été et quatre-vingt-quatre en hiver ; il
..ûtait 55 francs à l'intérieur, 5o francs dans le cabriolet, 45 francs
la galerie et 35 francs sur la banquette
A cela
s'ajoutai t naturellement le prix des repas. A partir de 1819, les
inalles-postes, plus rapides que les diligences, firent le service des
"erYageurs; elles ne contenaient que quatre places et avaient un tarif
élevé 1 . En 1822, les Messageries royales, par leur entente avec
te. Messageries générales, réalisèrent une sorte de monopole des
tta,
'en sports. Le commerce de Lyon se plaignit la concurrence avait
t. baisser les prix de 5o et 6o francs par 100 kilogrammes d'étof3. et 36 francs et augmenter la vitesse des expéditions. Les
ntrepreneurs de roulage comprirent le parti qu'ils avaient à tirer de
e mécontentement : en 1829, la Compagnie Armand-Lecomte fonde
is Messageries du commerce, dont les tarifs étaient sensiblement
P bas que ceux de l'Exploitation générale '1.
Ces compagnies ne desservaient pas la seule route de Paris.
:
11. les jours, des voitures partaient pour Marseille, Nîmes,
noble et Saint-Etienne. Cette dernière route était, parait-il, la
% fréquentée du royaume ; la houille, les armes, les rubans expé7,. de Saint- tienne, la soie, les denrées coloniales, les vins expéwie. de Lyon alimentaient un roulage considérable. Plusieurs fois la
441.ine avaient lieu des départs pour Bordeaux, Toulouse, corres-

r..

r
1-1

Li, 75 par to kilomètres. Le prix du voyage de Paris revenait environ à

80

s.
'nc
Bi

. bliothèque F. Corte, 351-394. Service général des Messageries du corn>, ce, entreprise Armand-Lecomte et Cl., 1829. La réduction était de fr . 'n
ré. Poste et par place pour les voyageurs de Paris Lyon, il y avait 58 postes,*
2.ie était donc appréciable. Les tarifs des marchandises étaient dimipo. ...fr. 20 par 100 kilogrammes pour les bagages des voyageurs, et o fr. to
lia r 'es messageries. La Compagnie Armand-Lecomte espérait faire baisser
de 'nt. des Compagnies rivales et réaliser sur les transports une économie
ta, .6. francs par jour, soit 459.000 francs par an, rien que sur le parcout,

4.

1".1L-Paris.
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pondant avec l'Espagne, pour Strasbourg et l'Allemagne, FerneY
la Suisse, Pont-de-Beauvaisin et l'Italie
Malgré la fréquence des départs, les irrégularités n'étaient Ma
rares, soit par suite d'une mauvaise organisation, soit par suite de
retards répétés. Aussi, les observations de la Chambre de en'
merce se multiplient-elles. En 1819, elle se plaint que les lettres
pour l'Italie, au lieu de prendre la route directe de Charnbéll
aillent faire un séjour à Genève où elles attendent le courrier' d«
Suisse 2. En 182,5, ce sont les correspondances entre les courrier'
de Paris et de Marseille qui sont mal établies : à l'arrivée de la
de Paris, on extrait les lettres pour Lyon et la malle repart
pour Marseille; ainsi les avis reçus de Paris relativement à tel
tôt pour
commande de soies dans le Midi ne peuvent être transmis que Ibe
lendemain ; de là un retard de vingt-quatre heures.. Une autre (os
Voici, d'après l'Almanach de Lyon de 1824 (Bibi des Arch. ipun.) le
tableau des départs et arrivées de courriers :
paria, par Moulins et Orléans (avec correspondance dans cette ville Pir
Blois, Tours, Angers, Nantes). - Départs mardi, jeudi, samedi, dim.neuei .
- Arrivées : mardi, mercredi, vendredi, dimanche.
te=
Paris, par Mâcon, Chalon, Dijon, Tonnerre (ou Autun, Auxerre.
lundi, mercredi, vendredi. - Arrivées
jeudi, samedi.
Bordeaux, par Clermont. - Départs mardi, jeudi, samedi. mardi, vendredi, dimanche.
Marseille et Toulon. - Tous les jours.
Tous les jours.
Nimes.
Montpellier. - Départs tous les jours, sauf jeudi. - Arrivées: LOUP
jours, sauf mardi.
Toulouse. - Départs : mardi, vendredi, dimanche. - Arrivé.
jeudi., samedi.
Strasbourg, par Besançon, Belfort. - Départs mardi, jeu di. samedi
Arrivées : mercredi, vendredi, dimanche.
Grenoble. - Tous les jours.
Saint-Etienne. - Tous les jours.
Correspondances avec
Espagne par Saint-Jean-de-Luz.
Suisse : par Ferney.
par Perpignan.
Allemagne: par Strasbourg.
Suisse : par Bâle.
UijStl
Italie: Turin : Départs et arrivées : mardi, vendredi, dimanche. --Départs: lundi, mercredi, vendredi, dimanche. - Arrivées mardi,
dimanche.
• Chambre de commerce, Lettre au ministre de l'Intérieur, 30 juill.'
• Chambre de commerce. Lettre au ministre de l'Intérieur, 10 se
bre

ç.
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la Chambre demande non sans raison quelques modifications au
des dépêches de Suisse t : le courrier de Suisse, par Lausanne, arrive à Genève à 8 heures du matin ; la direction des postes
de Genève garde les dépêches jusqu'au soir ; alors elle les expédie à
eierney et Pont-d'Ain où elles parviennent le lendemain matin à
1. heures, Là elles attendent la malle de Strasbourg qui les apporte
Lyon. Si elle a quelque peu de retard, le courrier du Midi est
Parti, et les lettres pour cette destination sont immobilisées pendant
'lingt-quatre heures à Lyon. A ces irrégularités quasi officielles,
/joutons les retards dus aux intempéries, aux accidents, au mauais état des routes, et l'on comprendra pourquoi les négociants
IbilnaLis ont accueilli avec empressement et favorisé les moyens de
teeesPort nouveaux qui apparaissent sous la Restauration la navigation à vapeur et les chemins de fer.
Le problème de la navigation du Rhône avait tenté les inventeurs
Pendant toute la Restauration. Le halage à chevaux était très dur,
ktout à ,la remonte, à cause du courant rapide et des crues subites
s accidents, les interruptions de service étaient fréquents. Aussi,
le voie d'eau le commerce préférait-il la voie de terre, plus coûteuse, mais plus rapide et plus sûre. Divers systèmes de halage à
;Peur furent mis à l'essai, mais sans succès. Une seule Compagnie,
%née par MM. Seguin, Montgolfier et Dayme en 1825, eut quelque
"rée ; mais, en 1828, elle accusait déjà 62.000 francs de déficit ;
e
Lile ne tarda pas à sombrer Au halage à vapeur, on tenta d'opposer
navigation directe à vapeur, au moyen d'une roue placée à Par-

r
r

'nombre de commerce, Lettre au Directeur général des Poste, 23 noverne29.
4, —ibliothèque F. Ceste, :150.033, Société en commandite par actions de
,eguiri, Montgolfier et Dayme, pour remplacer les chevaux de halage
,,PicCrés A la remonte du Rhône par des machines à feu, 11825. — Ibid.,
ek, Compte rendu aux actionnaires, .3 janvier .828 (pour les brochures
......ant la navigation du Rhône et de la Saône dans le voisinage de Lyon,
eiFic
Catalogue Coste, p. 37-4). Parmi les autres Sociétés, on peut
4,1'1' Bibliothèque F. Ceste, 35o.o35, Entreprise des points fixes remet.a1.". sur le Rhône, '826. Cette Société promettait de remonter d'Arles à
dix ou douze jours en hiver, huit en automne et au printemps, cinq à
sen
he été. — Ibid., 350.036, Société pour l'exploitation de la navigation du
ete„Par l'emploi de la machine à feu combinée avec les chevaux de halage.
,et. opuscule signale l'hostilité des mariniers à toute innovation dans
'lb d. la navigation.
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rière du bâtiment'. Cet essai échoua comme les précédents. En
.827, un ingénieur anglais, Dereims, construit un bateau à
portant son nom ; le jour où il devait effectuer son premier déPart'
le dimanche de Carnaval, la chaudière éclate au pied du pont de 1,
Guillotière et fait de nombreuses victimes '2. Cet accident ralentit
le zèle des constructeurs. C'est seulement le ii juillet 1829 que le.
premier bateau à vapeur, le Pionnier, de la Compagnie Cintre
Mathieu navigua sur le Rhône. Il descendit à Arles en treize heure
et demie et effectua la remonte, avec une cargaison de s ..5o
neaux, en sept jours, dont quatre-vingt-huit heures de marche'.
Les débuts furent moins difficiles sur la Saône et furent
nés d'un rapide succès. En 1816, le marquis de Jouffroy avait fait
deux voyages: l'un à l'He-Barbe, l'autre it Chalon. En 182., f.etionna le premier service régulier pour marchandises ; mais
Compagnie, la Compagnie Aynard, qui exploitait le brevet d te,
ingénieur nommé Raymond, fut attaquée en justice par une Sciciée
parisienne et disparut en 1826 Elle fut remplacée par la
gaie des Paquebots de la Saône, qui affecta deux bateaux, la le"
sinise et la Chalonnaise, au service des voyageurs'. Les diligences'
halées par des chevaux, luttèrent pendant quatre ans ; au début'
elles conservèrent l'avantage ; le souvenir de l'explosion du Derene
écartait les voyageurs des bateaux à vapeur. Mais bientôt la C.!'"
currence devint impossible. En Ir 83o, la Compagnie des Messager.es
.
nationales, propriétaire des diligences, se décida à faire constelle
deux bateaux à vapeur les Hirondelles I et H. Le succès de la ne'
Bibliothèque F. Cos., 3io.034, Société de navigation sur le Rhône Par
la vapeur (entreprise Aynard-liruyas)
2 L'indépendant, journal de la France provinciale, 6 mars 1827.
Rhône,
Arch. hist. du Rhône, L. IX, p. 239, juillet 18a9. Breittmayer, le
Ge
p.
.47.
sa navigation depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, 1,04,
bateau, en bois, avait i9 mètres sur 6 m. Io, 65 centimètres de tirant di"
il était actionné par une double machine de la force de 5o chevaux.
et
C'était surtout en aval d'Avignon que la navigation était dangereuse«
y remédier, les Chambres de commerce de Lyon et d'Avignon demandère.'de
obtinrent le prolongement du canal de Bouc jusqu'à Avignon (Chambre
commerce, Lettre au ministre de l'intérieur, 19 mai 1827).
." Smith, Monographie de la Sa6ne, 1852, p. 97-98. Bibi.,. 127.2...
(reg
Smith. ou, cité, p. 110. Ces bateaux avaient un trop grand tirant:
trn- de
pour franchir les hauts fonds au moment des basses eaux
bateau, la Mâconnaise, pouvant circuler partout, servit, à partir de
transbordeur.

per
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tel,» à vapeur fut tel qu'on ïemploya bientôt au transport des
Marchandises. Le .9 juillet 1829, une ordonnance royale autorisait
la Compagnie des Transports de marchandises sur la Saône par
Kondoles à vapeur. Dès 183o, la Compagnie des Gondoles réalisait
90.o00 francs de recettes
L'ouverture des canaux reliant la Saône à la Loire, à la Seine et
au Rhin, n'était pas moins favorable au commerce lyonnais (pie les
améliorations apportées à la navigation. Le canal de Bourgogne
abrégeait singulièrement la route vers Paris ; en 1829, la Chambre
de commerce estime qu'il passera par cette voie 60,000 quintaux de
14archandises venant du Midi, et 70.000 venant du Nord*". De même
le canal Monsieur offrira un facile débouché aux marchandises se
dirigeant vers la Suisse et vers le Rhin 3. Mais ces canaux, ouverts
It la tin de la Restauration 4 , et en partie seulement, ne rendirent
que plus tard des services au commerce de Lyon.
Il en était tout autrement du petit canal de Givors. Les relations
entre Lyon et la région minière de Saint-Etienne et Rive-de-Gier
étaient des plus actives. La houille et les produits des verreries
assuraient au canal un trafic intense. En .826, on estime qu'il
transporte, de Rive-de-Gier à Givors, 238.000 tonnes de houille et
t6.0oo de minerai de fer ou de bouteilles. 35.000 tonnes de sable
42.000 de minerai le remontaient pour alimenter les verre-ries
et hauts fourneaux de la vallée du Gier 5. Sur tout ce trafic, Lyon
absorbait, pour sa part, io8.000 tonnes de houille- et ...000 de bouteilles. La part du roulage était réduite à 34.000 tonnes. La Com,
eagnie du canal profite de sa situation privilégiée pour exploiter

'.

et

Hreittmayer, Archives de /a Navigation du Rhdne, p. 171, sur les débuts
la Compagnie des Gondoles, p. 157-170. Chambre de commerce, Lettre au
éfet, 10 mars 1329. Deux ba teaux à vapeur faisaient tous les deux jours le
VI
ce de Lyon à Chalon. A partir de 1843, le service devint journalier.
Chambre de commerce, Délibération. du 23 avril 1829.
• Idem, Lettre au préfet, 23 mai 1 29. En 1828, il a été expédié de Lyon,
--tir la Suisse et le Rhin, 14.150 quintaux de marchandises:
Pour le Ilaut-Rhin
Pour Pontarlier . .
2.15o
3.8o0
.
Pour Belrort et Bâle .
3.65o
. 4.250
tour le Bas-Rhin .
• Le canal de Ylonsieur (canal du Rhône au Rhin) fut terminé en 1826 sur le
frl'ours Dôle-Saint-Jean-de-Losne. A la même date, deux tronçons du canal
bourgogne sont navigables de Laroche à Tonnerre, de Dijon à Saint•e,..- de-Losne.
Bibliothèque F. coste, 350.045. Seguin frères et Biot, gérants. Compte.
'
Id. aux Actionnaires du Chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, 18,,,G.
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les commerçants forcés de recourir à ses services. Elle pereit
d'autres taxes que celles portées au tarif ; suivant son caprice, elle
consent à certaines maisons des diminutions de droits. En. 182', elle
soulève les protestations des négociants de Lyon et de Sent'
Etienne en doublant arbitrairement les droits de navigation, Scille
le couvert d'une prétendue ordonnance de 1779. C'est une sérieuse
atteinte portée, et à l'industrie de Saint-Etienne, et au commerce
,
de Lyon. Personne n'ignore les rapports journaliers et important'
que Lyon entretient avec les villes de Saint-Etienne, Saint-Ch:
mond et Rive-de-Gier. Outre les capitaux qu'elle fournit à lexpietation de leurs nombreuses et intéressantes manufactures, cest
encore Lyon qui, par l'étendue de ses relations, facilite l'exerta:
Lion d'une grande partie de leurs produits, et il est donc conseil'
que ce qui tend à en augmenter le prix, en préjudiciant d'abord OS
manufacturiers et aux consommateurs, nuit aussi essentieitewee
au commerce intermédiaire appelé à rendre l'étranger tribu
ces mêmes produits 1 . » De pareils Firocédés expliquent la favew
,
avec laquelle, à Lyon et Saint-Etienne, on accueillit l'idée d get
chemin de fer reliant les deux villes et concurrençant le cane
C'est le 27 mars 1826 que les travaux de construction de ce"ligne furent adjugés à la Compagnie Seguin. Le 7 mars 1827, *le
ordonnance royale autorisait la Société anonyme du chemin de fer
de Saint-Etienne à Lyon, et une autre, du 4 juillet, approirve
plans et le tracé de la ligne. Naturellement, la Compagnie an
de Givors et les entrepreneurs de roulage ne laissèrent pasis'éta";
sans mot dire un aussi redoutable concurrent. Ils multiplièren.t to,
arguments pour empêcher les actionnaires de porter leurs caPe'.
à la nouvelle Compagnie «
construction du chemin de
nies
1 Chambre de commerce, Lettre au ministre de l'Intérieur, 28 dee,
l'arma
1821. Bibliothèque F. Coste, i10.170. Mémoire pour le commerce
de..,
dissement de Saint-Etienne contre la Compagnie du canal de Givors, rciditi
bre 182, Le tarif du canal, o fr. o5 par quintal et par lieue, était égal ,
du roulage et supérieur à celui de tous les autres canaux. Sur le icefr7„...
Midi, le tarif était de 0 fr. os ; sur le canal du Centre, de o fr. ..4 à
Les bénéfices annuels du canal de Givors étaient de 800 à 850.000 LT:
Ceux du canal du Midi, quarante-neuf fois plus long, n'étaient qa
9.0.000 francs,
,fin 1d.
Bibliothèque F. Coste, Io.' L8. Mémoire pour la Compagnie du
Saint
.'"-Givors contre le projet d'établissement d'un chemin de fer de
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disent-ils, ne peut s'exécuter sans indemnité au canal : par la
%lcession faite à la Compagnie, l'Etat a promis de ne jamais
'enlever au canal la libre et entière perception de ses droits ; il ne
Peut révoquer ce contrat que moyennant indemnité. Peut-il même
emicéder une ligne de chemin de fer au moment où un vaste système
eLe Canaux est en voie d'exécution ? Ce serait contredire à. ses prin,
eiPes. Un chemin de fer est utile dans un lieu où la navigation est
%Praticable par la pénurie des eaux. » Qui ne voit la mauvaise foi
e. Concessionnaires ? Au lieu de suivre la route directe, ils ont
tourné le tracé par Givors et Rive-de-Gier, uniquement pour
'ruiner le canal. Mais à quoi bon s'effrayer ? Jamais cette ligne ne
exécutera ;% la concurrence de la navigation du Rhône, les frais
en
, ormes d'expropriation, les obstacles naturels, suffiront à tuer
l*entreprise. La vapeur, dit-on, favorisera les chemins de fer ? Elle
donné de bien piètres résultats pour la navigation. Pour le succès
n chemin de fer, il ne faudrait pas de montagnes, pas de fleuve
',
nairigable
entre Lyon et Givors, pas de canal de Givors à Rive-deu
ler, pas de route royale de Rive-de-Gier à Saint-Etienne.
L'entreprise est évidemment mauvaise ; si elle parvient à une
entière exécution, ce dont il est permis de douter, elle restera oisive
succès. »
Tons ces raisonnements n'eurent aucune prise sur les commernts, heureux d'échapper à l'arbitraire de la Compagnie du canal.
4 chemin de fer avait l'avantage de la rapidité et du bon marché.
1
que, depuis 1825, le tarif des transports sur le canal était de
1 . par quintal et par lieue., celui du chemin de fer, aux termes
de
soumission, était de o fr. 098 par tonne et par kilomètre.
ne la concurrence oblige le canal à diminuer ses prix, c'était le
içal,_
ir de tout le commerce de la région. Aussi bien les actionnaires
1IS tant à plaindre ? Depuis vingt-cinq ans, ils touchent un
ndende qui s'élève à plus de 3o (10 du capital versé. D'ailleurs,
mettre en balance l'intérêt de cinquante actionnaires et
eelatence d'une population manufacturière de plus de cent mille

l

Z

par Cotelle, avocat, 1827, — ibid., 35o.o46, Lettre sur les chemins de
et Particulièrement sur le projet de celui de Lyon à Saint-Etienne.
qui faisait I franc par tonne et par Lieue, ou o fr. .5 par kilomètre,
Presque trois fois le tarif du chemin de fer.
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'individus, dont le sort est lié à l'économie *des transports »
Le principal avantage du chemin de fer aux veux des Lyole.e'
c'est de leur amener directement la houille de Saint-Etienne et
jusque-là, ne leur parvenait que par le roulage'''. Les relations ente'
les deux villes devenaient de plus en plus importantes à mesure
l'extraction du charbon augmentait et que les usines en brûlait
davantage.. Le chemin de fer, plus rapide , moins coûteux que Li:voitures des rouliers, répondait à une nécessité économique piressag—'
Les travaux, commencés à la fin de 1827, devaient être terwin
en 1832. La ligne, d'une longueur totale de 55 kilomètres , su'
vait la rive droite du Rhône et la vallée du Gier parcours asee:
accidenté qui nécessita de nombreux travaux d'art, not."1"
l1
un tunnel de 1.5oo mètres au bois d'Avai., près de Sal;
Etienne La traction à vapeur était prévue pour la plus gran.
partie du parcours. Mais de Rive-de-Gier à Saint-Etienne, kg lie
motives devaient faire place à un système de halage par
fixes, car « la locomotive entrainant le convoi entier avec une
vitesse n'exercerait pas un frottement suffisant sur les rail'
:
d.
vaincre l'effort total et les roues glisseraient bien avant d'entras
le convoi ».
Lyon, le chemin de fer aboutissait à l'extrelie
la presqu'île Perrache, où une gare d'eau devait être construite a.
frais de la Compagnie Seguin'''. Les difficultés de constructe
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Bibliothèque F. Coste, 23.343. Pétition du Commerce de Saint-01re
relative au chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon (le Mercure Ség5'
27 mai 1826).
• Bibliothèque F". Caste, 35o.o45, Seguin et Biot, ouv. cité. Saint-ELienn:C15
voyait à Lyon que 25.500 tonnes de charbon sur 4,•)5.(m o extraites en .u2;;111.
t.
facilité des communications fera augmenter l'extraction et baisser les
• Iliid. En t820, il passait au pont de la Mulatière, allant à Salat-q
en venant, .09.875 voitures ; en 18.5, il en passe 156.449. li Coste, 110./20. Discours de M. Boulard, président de l'Assembleer,- 51
ci
des Actionnaires du chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, c.° déceptir-:
r` Ro
• Pour les détails techniques de la construction, cf. Bibliothèque • ii '
.10.119. Seguin frères et Biot, Mémoire sur le chemin de fer de Saint-m-re
è Lyon,1826.
*O e
▪ Ara. mue., séance du Cons. mun., 16 juin 1826. avait été quee
tive.
r"-vi
construire la ligne sur la rive gauche du Rhône. Le Conseil s'y était
e iaror
Ce projet portait un coup funeste aux dispositions prises sre
opposé
ment à l'utilisation ultérieure de la presqu'ile ; il était à craindre
portât, sur la rive gauche et sur une commune étrangère (la Guille.1
partie importante de notre commerce d'entrepôt.
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amenèrent assez vite un déficit A la fin de 1830, la Compagnie dut
ander une augmentation de tarif. Le Conseil municipal de Lyon
jee fit aucune difficulté pour émettre un vœu favorable. H n'eut pas à
se
, repentir de sa décision'. Dès les premières années où fonctionna
chemin de fer, les avantages qu'il procurait à la ville apparurent
ec, évidence. Le nombre des voyageurs entre Lyon et Saint%Li
une doubla : quatre cents voyageurs, environ, prenaient place
que jour dans les chariots-diligences n attelés à la suite des
veis ; c'est qu'on mettait quatre heures et quart pour faire la
'pute, alors que les voitures les plus rapides mettaient sept heures
PiFndant la belle saison. Le mouvement d'affaires entre les deux villes
,,crut
considérablement en 1826, MM. Seguin et Biot ne comp
le
eltient que
rn sur un trafic annuel de 25o.000 tonnes ;
1835, il
"eignait 400.000 tonnes. Cette progression portait presque
Weinent sur la houille ri. La Chambre de commerce ne se trompait
quand elle prévoyait, en 1827, le brillant essor que donnerait le
tain de fer au commerce de Lyon « Au moyen du chemin de
qui nous amènera les produits du bassin houiller du départent de la Loire à si bas prix qu'il semblera qu'une mine en a été
',verte au milieu de nous, toutes les usines qui emploient les
échines à vapeur pourront être mises en activité ; placées sur le
Anie et la Saône, débouchant, par le Rhône, à la Méditerranée,
tvant par la Saône aux canaux qui mettent cette rivière en
Munication avec le Rhin et la Seine, elles pourront expédier
bil"c facilité et économie leurs produits dans le Midi et dans le
°rd de la France et de l'Europe
P. TRUCI-ION.

m

bibliothèque F. Coste, z 10.140. Chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon.
des recettes et dépenses au 3o septembre 1829,
mun., séance du Cons. mun. 18 décembre /83os
.,prix des places était : en 1ro classe, coupé 7 francs, intérieur 6 francs ;
tpciLssie omnibus 5 francs, cadre 4 francs. Chaque voyageurs droit à /5 kilo472rues de bagages.
.1r- le développement du chemin de fer, dans les premières années de
b_
rCarchie de juillet Peyret, le Chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon à
1831. Rapport de la Commission d'enquête sur le chemin de
"
da cde
,i
..int-Etienne à Lyon, u836 (Bibi. des Arch. mun.). En appendice, les
êerets et arrêtés relatifs à cette ligne.
lefinbre de commerce, Rapport du 1.1* mars 1827.

.
el

ne, hist. Lyon.
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DOCUMENTS SUR LA FABRIQUE LYONNAISE DE Seine
Au XVine siècle

.ige, •
Deux documents inédits, intéressant l'histoirede la Fabrique
nous ont été communiqués par M. A. Simond, conservateur de 1a
thèque de Roanne, qui les •a retrouvés parmi les manuscrits non caler'
de son dépôt.
Le premier est une lettre écrite, de Versailles, le 17 février , 75''
directeurs de la Chambre de commerce de Lyon par J. B. de Maer
contrôleur générai des Finances. Les fabricants de soie de la viljene,
Tours se sont adressés à lui et ont demandé que les soies qui leurfi5„:,„,.
eexpédiées d'Espagne et d'Italie leur parviennent, directement et

frais, par Nantes et non plus par Marseille.
Versailles, le 17 février 1753.
Les fabriquants de serge de la ville de Tours se plaignent titi',
décadence de leur fabrique. Entre autres raisons qu'ils en deetli,
et dont la pluspart sont peut entre communes à touttes les 1.7a.
factures de ce genre, ils disent que celles de Tours et de '‘'-;
quoiqu'émules l'une de l'autre, ne travaillent pas avec le même :ueh>
tage. Lion, bien plus proche des lieux d'origine de la soye, a
avantage de les avoir facilement de la première main et de ner
..."
presque point de port, au lieu que la soye qui s'eniploye
arrive chargée, premièrement du bénéfice que fait le
.
acheteur, et en second lieu des frais de voyage de Lion à Tellreoe
'renie
De sorte que pour mettre entre ces deux fabriques
d'égalité, celle de Tours demande qu'il lui soit permis de faie::e et
directement par Nantes les soyes qu'elle tire d'Italie, (Mea"- pat
autres, qu'ils sont actuellement forcés de faire débarquerropt
Marseille, parce que par ce moyen les fabriquants de Tours Pee
les tirer plus promptement et à moins de frais.
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J'ay jugé, Messieurs, cette demande assès importante pour le
*)Entnerce de votre ville pour n'y pas prononcer sans avoir votre
&vis.
MACHAUT.
MM. les Directeurs de la Chambre de commerce de Lion.

Un Second document, raturé et surchargé, parait étre le brouillon d'une
Ppliqu e rédigée, à Lyon, le 26 novembre 1772, par les syndics jurésde la « Grande Fabrique » pour monseigneur de Cotte (intendant
Commerce), aux fins d'obtenir des lettres patentes donnant un
slement à leur communauté actuellement dans
anarchie ». Le
Lyon, le
du dernier feuillet de cette pièce porte l'annotation
.n.'vernbre 1772, Lettre du Bureau à M. de Cotte sur l'obtention des
le
patentes de notre réglement »; on y lit, d'autre part, la mention
4, n.23, Cotte H. f0 142
Lyon, le 26 novembre 1772.
Monseigneur,
. tilanarchie où est aujourdhuy le corps de la grande fabrique des
......„..
res de soye de la ville de Lyon, mérite, nous pouvons le dire,
et.'Ilion du Conseil, s'il ne veut voir, avant peu sa destruction
ère. Ce sont icy des cris publics, ce sont icy des faits connus,
▪qui seront attestés, s'il le faut, de la ville entière. Il est donc de
ao
devoir, Monseigneur, de vous en instruire; un prompt secours
ent d'une nécessité absolue, sans quoy le peu qui reste d'ouvriers
bientôt dans le cas de sa destruction, et cette grande manu1'tle qui a toujours méritée toute la protection du souverain,
▪ anéantie. L'hiver où nous entrons ne peut qu'avancer leur ruine,
que l'on est sans espérance de travail pour eux.
manque de travail est occasionné par la guerre du Nord, par
lit
11:..erté des soyes, par la concurrence des fabriques étrangères, à
Lyon fournit, malgré la vigilance des syndics à veiller aux abus,
kk1e teintes, filé, frizé, lames d'or et d'argent, desseins nouveaux
chaque saison et ouvriers pour leurs fabrications. L'émigration
eelluE-ey s'accroit au point que l'on ne serait pas dans le cas de
fabriquer à présent dans Lyon la moitié des commissions
aurait pu faire fabriquer il y a cinq ou six ans. Tout fuit
$11i'muy cet état. Les maîtres mêmes répugnent à le donner à

er
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leurs enfants, et l'on voit chaque instant des fils ou filles denier.
l'abandonner, parce qu'il est devenu le plus triste. et le plus Pénib;
de tous les états. Aussi les réceptions sont-elles généralenee
interceptées.
Cependà nt, Monseigneur, cette manufacture, dans tous les teille'
a mérité les égards du ministère, et aujourdhuy la ville de Lel!
son commerce, l'État même sont sur le point de la voir perdre'
vous ne daignés luy accorder votre protection.
Les désordres qui s'y sont introduits faute de loy, tant dan
é
fabrication des étoffes que dans la police, n'ont pas peu coutribu,.
"
sa ruine ; ils sont devenus si considérables que les syndics prof1
pour maintenir le bon ordre sont partout méconnus : ils ne sont
même respectés, à chaque pas ils ne rencontrent que des iniuw—c;
et rien ne peut plus contenir la majeure partie des ouvriers de
1Ie,
corps
p que la loy demandée depuis douze ans et plus, laquelle
l'ordre et la tranquilité, ramènerait aussy, assureee°
une partie du travail que la méfiance a éloignée.
ire
Sans cette loy, il n'est plus possible aux syndics de
exercer leurs charges, aussi, Monseigneur, si le Conseil ne se d7,03.
à la leur donner incessamment, leurs fonctions deviennent ine're
Il est triste pour d'honnêtes négotiants et ouvriers fabrieaftend
sacrifier leur intérêt particullier pour le bien public, et d' abandon
tous les jours leur commerce, leurs fortunes dans des ...i"
commis souvent inexpérimentés, peu laborieux et quelquef°i!,:de
fidèles, et qu'ils se voyent mal traités, en exerçant les dey.'
la charge la plus pénible qu'ils n'acceptent que contre leur grena»
D'après ce tableau frappant et exact, que ne devons-n.11' ,e,„,,
attendre de votre équité et de votre zèle pour le bien du Coetle,
de l'État et de notre manufacture. Nous avons lieu d'es ;d0
Monseigneur, que vous vous déterminerés à faire les plus a
efforts pour nous obtenir au plus tôt les lettres patterites que
sollicitons depuis si longtemps, et dont notre corps attend a tes
tage réel. Nous sommes avec respect, Monseigneur, "g
humbles et très obéissants serviteurs,
.
Les syndics jurés-gardes, inspecteurs et contrôleurs ore
de la grande fabrique des étoffes de sove de la ville de Lyon.

A. Cro.e. -LES PRIVILÈGES D'UNE COMMUNE

37

e°CUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE HOSPITALIÈRE LYONNAISE

LES PRIVILÈGES D'UNE COMMUNE
Au X III. siècle t.

Par
i
rA

testament du 2 octobre 1651, Jacques Moirran, baron dp
nt-Trivier, instituait pour légataires universels les pauvres de
enliône générale et Hôpital de la Charité de Lyon. A sa mort,
Venue le 2 6 mai 1656, rétablissement, appelé à recueillir pat
'
ccession, évaluée à plus de 250.000 livres, entra en passes% de tous les biens du testateur, notamment de ses terres et
1
curies, parmi lesquelles se trouvait la baronnie de Saint4 rvier

ta baronnie de Saint-Trivier-sur-Moignans, la plus ancienne du
de Dombes, était aussi la plus notable et la suzeraine de
utes les seigneuries d'alentour. Elle appartenait, au xi'. siècle, aux
: tes de Forez, Eustache et Guy d'Albon qui, en Iii8, la cédèeent, à Guichard VII , seigneur de Beaujeu. Celui-ci, peu de temps
Ieès, en fit don à son oncle, Dalmais de Beaujeu qui, le premier,
'Bien que ne se rattachant qu'indirectement à l'histoire hospitalière, j'ai
d. evoir rapporter ici ce très intéressant document des Archives de la
nté sur le régime communal de la terre de Saint-Trivier au moyen
fait de cette succession, l'Aumône générale, devenue dame de Sainteut dès lors le droit de timbrer son blason de la couronne de la
Cette couronne qui, de 1742 à la Révolution, a toujours orné les
l'hospice, a été conservée dans les armoiries de l'Administration
hosi,°,iries_
deirtleière actuelle. Quant au blason de la baronnie de Saint-Trivier, il
thit,t «lors parti au premier. d'or à la bande de gueules qui est de Saintau deuxième, d'argent à une figure de la Charité avec trois enfants
.M.rel, au chef de France, qui est de la Charité de Lyon.

Doeurneni,
prit le nom de Saint-Trivier. Dalmais de Beaujeu n'ayant eu crit
fils et ce fils qu une fille, le mari de cette dernière, Guillaume
Chabue., prit également le nom et les armes de Sain t-Trivier ;
en sa faveur, Guichard IV, seigneur de Beaujeu, renonça, eu . 25_.7
au droit de foi et hommage dû pour ta donation faite par
_chard IV à Dalmais.
Les descendants de Guillaume de Chabuez conservèrent la tee
de Saint-Trivier pendant plus de deux siècles ; elle passa ensuite.?
par mariage, aux de Ligny, puis à Philibert de la Chambre tri
en 1554, l'aliéna à Pelonne de Bou.in, veuve de Jean Cleberg'
Bon Allemand, si renommé dans les annales charitables de Lie'
Enfin, Théodore de Chilon, mari de l'arrière-petite-fille de Jet
Cleberg, vendit la terre de Saint-Trivier, pour 55.000 livres,
Jacques Moyron qui, nous l'avons vu, la légua, à sa mort, à rttemène générale.
L'ancien château de Saint-Trivier a joué évidemment un grard
rôle dans l'histoire de la province. Bâti sur les murs de la vt'
fortifié par de grosses tours et entouré d'un large fossé et de 5.1iT
murailles, il fut vraisemblablement détruit vers la fin du xvie Sit
au cours des guerres entre la Savoie et la France. Pour ne el
qu'un épisode dont il fut le théâtre, c'est dans ce château qui.at
xrv. siècle Jean de Chaneins fut retenu en captivité jusqu'a. 'reg.
.
de paix signé entre son père et Jean de Saint-Trivier, en pré'e'
d'Amédée, comte de Savoie.
Avec les innombrables pièces du dossier de la succession Mceed%
on pourrait écrire des choses très intéressantes sur la bar`...ni:8
Saint-Trivier ;■ on y trouverait, notamment, de précieux niatén.s
pour l'étude des droits seigneuriaux au moyen âge. Mais tout gel
étant par trop étranger à l'histoire hospitalière, je ne veut Io
relater ici la copie particulièrement curieuse des privilèges aeliiisr
en 1255 à la commune de Saint-Trivier p. Guillaume de
bue.. Ce document présente un tel intérêt pour l'histoire d" '- o
munes au xtue siècle que je crois devoir lui rendre les honneur.
intégrale transcription.
transcription.
A. CROZE.
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Privilèges et Franchises accordés en 1255 aux habitants
'141. Saint-Trivier, par Guillaume Chabuez, Seigneur dud-lieu
. Si quelqu'un acquiert maison, terre ou. autre fond dans l'estendue
a
ge lad. franchise, il n'est tenu au seigneur qu'au 3. denier.
Si quelqu'un des bourgeois, mamans et habitants de lad. ville et
hastellenie d'icelle, pour sa sépulture à l'églize., a legué à l'églize ou
prebatre recteur une maison ou autre fond dans lad. ville ou au
ri. d'icelle, il le peu faire, mais lesd. fonds doivent estre vendus
ns l'an à homme lay a qui en puisse répondre au seigneur.
Si quelqu'un deceddoit ah intestat et sans héritier, les bourgeois
eL9nseillers et eschevins de lad. ville doivent premièrement satisfaire
s croiteurs du défunct et payer à I'Eglize raisonnablement pour
'se sépulture et salut de son âme et le surplus dud. bien doibt estre
?elmis au seigneur dud. _St Trivier.
Si quelqu'un meurt sans tester, ayant héritiers habiles à lui suc, der, le plus proche "lu-y succeddera ; s'il fait testament il sera invioleblernent observé.
st Quiconque par an et jour, aura demeuré dans lad. ville de
Trivier et ban d'icelle et aura juré fidélité et franchise aud
eigneur, il est exempt de péage et leyde 4 , mais non pas de cartes
age de bled, et jouit du mesme privilége que les autres bourgeois,
.,. et. aiesy nul marchand, quelqu'il soit de lad. ville, soit boucher ou
tre qui aura juré fidélité au seigneur et franchise à la ville, n'est
nu de payer lesd. péages et levdes, mais le boucher doibt les lanlles de bœuf et nombrilz des pourceaux masles et femelles au
heur.
Si l'on a esté son bien à quelque bourgeois qui veuille estre en
44geemeut, le seigneur de St Trivier est tenu de luy faire rendre ce
lui aura esté pris s'il le peut faire et ne pourra led. seigneur

In

Archives de la Charité B. .68.
e'noire de la seigneurie.
Veinure laïque, séculier.
droit de lev de était le droit que le seigneur levait sur les marchandises
et
iir les bestiaui amenés aux foires et aux marchés, pour le dépt, des merses et l'abri donné aux bestiaux dans les halles construites à cet effet.
3/41. droit deeartelage était le droit exigé sur la coupe du blé.
3

e

ri

380

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Documents

accorder avec l'accusé sans le consentement de celuy qui aura Peau
le sien ; mais, si en la terre dud.
Trivier le seigneur trouve gag:,
suffisant ou hors lad. terre, il le peut licitement prendre de
mesme.
Le seigneur de St Trivier ne peut prendre ou faire prendre le
bourgeois de lad. ville pour son argent, ni son cheval, ni son as..l'
.i
ou autre chose qui appartienne and. bourgeois, s'il n'a commis'
crime qui soit bien et deuernent prouvé, pour lequel on ayt de ..11"
.
turne en lad. ville de St Trivier que l'argent du délinquant
luy mesme
partye de ses deniers doivent tomber ez mens
seigneur.
Et ne doit led. seigneur par force ou violence faire déplaisir aie
bourgeois de lad. ville de St Trivier.
de
Est aussy contenu dans l'usage et franchise de lad. ville
St Trivier que si un bourgeois faict injure à l'autre, ou autre
habite dans la ville et ban d'icelle et qu'ils se veuillent aecteuer
l'amiable par amys sans tirer en action par devant le prévt",,f.
ehastellain dud. lieu ou pardevant led. seigneur, le pourront f."'
sauf toutefois le droict dud. seigneur.
Les bourgeois doivent suivre led. seigneur chevauchant en q.
part qu'il aille à son premier mandement durant trois joursSi le seigneur de St Trivier emmene aud. lieu des gens de glue
pour sa deffence ou celle de sa terre, il le peut faire à la charge
ne porter aucun dommage aux bourgeois nv leurs biens.
Semblablement led. seigneur de Sit Trivier u son nouvel av--hl,
ment est tenu et obligé de jurer lesd. franchises aux di. geft:- t
hommes avant que les bourgeois lui fassent serment de fidélit.
homage.
a de
Si le bourgeois possède quelque fond d'un gentilhomme ° de,
seigneur de St Trivier ou d'autre personne soubz quelque servit°o
il est tenu de lad. servitude et de payer les laods et faire
sauce et pourra aussy led. bourgeois alberger ou appensionner Jeu,
fond sauf les laods et reconnoissance au seigneur direct et le le
geais aura le surplus du servis.
Trivier est inteité
Si pardevant le prévost ou chastellain dud.
procès, la cause sera décidée par devant 111,
row
Si quelque bourgeois faict tort à autrui), hors la ville et le
soit pneu en lad, ville ou au ban d'icelle la cause y sera déci-.

A. Croze.
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Item le bourgeois ny autre ne peut vendre du vin aux mois de
%ars et aoust mais le seigneur pourra ven4re ou faire vendre le sien,
et Si quelqu'un en vend esd. deux mois, il sera tenu aud. seigneur
de 60 sols tournois.
Item le four .de la ville, bourg et chasteau apeartient au seigneur
et Personne ne peut avoir four sans respondre du droit de fournage
ud. seigneur.
Si un gentilhomme frappe le bourgeois le seigneur doit avoir
6 sols tournois et le bourgeois son amende.
Si les bourgeois font une assemblée entre eux pour le bien de la
le, le prévost ny le paysan ne peuvent pas assister ; enfin si les
.u.rgeois refusoient de s'asssembler pour le profit de lad. ville, le
'eigneur les y peut contraindre quand besoin sera.
Si le prévost ou chastellain sont priez par lesd. bourgeois de
iger
ceux qui ne voudront pas payer ce qui leur sera ordonné par
M
j'eut assemblée ils le pourrout faire sans contredit.
Si le prévost ou chastellain fait injure à un bourgeois ou qu'il
euse de quelque délict, il sera tenu de bailler caultion aud.
comme un autre homme privé, et s'il ne prouve l'accu,
n ou
on il sera tenu à ce quoy led. bourgeois auroit este condamné si
eicusation eut esté prouvée.
Si un. maquereau ou une paillarde disent injure à quelque bourge.i., que l'injurié ou quelqu'un de ses amis leur baille un soufflet
eu coups de poing ; si l'on se bat dans la ville ou ailleurs et qu'il y
st effusion de sang et procès, le seigneur doit avoir 6o solz. tournois.
▪il est deueinent prouvé par tesrnoins que l'on ayt frappé jusqu'au
Leng celluy qui s'est plainct, et si l'on accuse quelqu'un d'une batrte où il y ait eu sang, le seigneur doit avoir sept solz tournois et le
»attu
doit avoir aucune amende, les coups receus estants la puniti.11 de ses injures.
Chasque bourgeois peut avoir mesure pourveu qu'elle soit loyalle.
01ir les fausses mesures le seigneur a 6o sol. tournois et 3 solz
Pour les autres.
Si quelqu'un portoit du drap hors sa boutique pour faire un habilleent, ied, drap ne doit astre pris par exécution, si ce n'est à la requeste
eeluT qui auroit vendu led. drap, n'en ayant pas encore esté payé.

r

F.urnage, droit exigé des hahit.nts pour faire çuire le pain dans les fours

n.... d la seigneurie.
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Celluy qui viendra au marché de SL Trivier encor qu'il doive argent
ou autre chose, il ne pourra estre pris ny exécuté avec sa marcha'
dise et s'en retournera librement.
Si quelque estranger es toit débiteur à quelque bourgeois et ne le
voulus t payer, le bourgeois se doit plaindre pardevant le prévugt
chastellain lequel deffendra le marché au débiteur estranger, et sl.
après la deffense, il revient au marché il pourra estre retenu 1.Y ew
ses biens par son créditeur ou à sa requeste.
Nul ne doit estre gaigé ez habillements qu'il aura veste pour
dette et ne peut être exécuté à la porte de sa maison ni sa inaisle
prinse par exécution, s'il a biens meubles pour paver son créditeur'
mais s'il n'a aucuns meubles le créditeur peut prendre ses immeuble'
pour son dehte.
Si quelqu'un a esté injurié et se plaint de l'injure, cellui qui el.:
sera convaiucu et non autre doit payer la clame ; tous ceux
voudront venir en lad. ville de S.' Trivier ou en la franchise d'ice le seigneur les doit retenir s'ils font droit à tous ceux qui se Plain; ,
riront d'eux et s'ils ne veulent estre à droiet le seigneur les doi"
rendre en lieu de cureté, s'ils ne sont larrons ou homicides Publie'
Si un serf vient habiter dans la ville et franchise de S. Trivier Par
an et jour sans calumnie, ne faisant tort à autruv, sellon la franche'
de la ville, il est libre et compris au nombre des bourgeois dicelle.:
Si un débiteur oste à son créditeur le gaige qu'il luy aura Pr:
pour sa dette et qu'il en soit tiré en procès pardevant le pré st ,chastellain, led. chastellain sera teuu faire rendre le gage osté
créditeur et le débiteur condamné en 3 sol. envers Iedr chasteilaiLes adultères convaincus raisonnablement par telle copulatiel'
s'ils sont trouvez ensemble à bras estendus et que cela soit Prie',
et
par tesmoins, ou celluy qui sera trouvé nud avec une femme nue
quand une parue des habillements de ceux qui seront trouvez e
un net couchez ensemble sera prinse, ceux-là seront tenus ree.
convaincus d'adultère et seront tenus courir nuds par la ville
achepter dud. seigneur leur course à la volonté dud. seigneur
choix toutefois et option d'eux 1.
ler;
Ce châtiment étrange n'était pas spécial à la commune de Sa inVir.' u
l'usage, au contraire, en était presque universellement répand. en Fran ces:ot
cours des mire et lm, siècles. On pouvait, il est vrai, y échapper.. 1?9i.,..te
une amende, variable selon les lieux, mais elle était ordinairement
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Les homicides, larrons et voleurs sont en la puissance du seigneur
et ne doivent demeurer en la ville, si ce n'est du consentement des
bourgeois.
Si quelqu'un déflore une fille, il la doit prendre à femme ou la
%lier du conseil des bourgeois et si procès en est meu et soit légitimement prouvé par tesmoins, cela est à la main du seigneur.
Mais si aucune femme ou fille dict avoir esté faict violence par
quelqu'un où elle eue pu crier et se faire entendre et ne Paye point
rai« on ne la doit croire.
Item que aucun de la famille dud. seigneur ni autre ne pourra
Prendre aucun bourgeois ni ses biens pour quelque crime que ce
'kit, si ce n'est parle commandement dud. Seigneur ou par l'ordonnance dud. prévost ou chastellain pendant que led. prévost et ses
Rergens seront dans lad. ville.
Si quelque gendarme doit quelque chose à un bourgeois de
Trivier, il le pourra faire gaiger et prendre son cheval et autres
ses biens pourveu qu'il ne soit monté sur le cheval qu'il saisira.
Trivier s'il paye leude,
Tout estranger venant au marché dud.
il n'est point tenu au péage et de ce qu'il ne pourra vendre aud.
%t'ohé il devra péage.
Le seigneur seul et non autre doit avoir crédit dans la ville pour
turt
Si quelqu'un veut vendre sa possession, son champ, sa terre,
etc., il le peut faire pourveu que l'acquéreur en réponde au
seigneu,
Si quelqu'un desgaigne espée ou couteau contre un autre il est en
te Puissance du seigneur.
Si quelque bourgeois se veut transporter en quelqu'autre lieu il
mourra retenir et jouir paisiblement des baux qu'il a dans la seigneuri. de 51 Trivier, pourveu qu'il observe les coustumes et en répondre
lue, Presque toujours, les coupables devaient se résigner à faire, en plein
four et dans le plus primitif des costumes, une promenade salutaire à travers
fi: rues de la cité. « Encaras clonante si di ;uns' hem quë, aia moller, o f&ma
ia matit, son prëis
amdui (la fëma an prëmiéran) coron nus
aiilteri,
la villa é sitaou bên bat.. - Cost.unas d'Alest ». A Lyon, une ordonnance
ik ill ehilippe de Valois condamnait l'homme et la femme pris en flagrant délit
iiel."erser toute la ville dans la plus complète nudité. Dans certaines villes
es, ils étaient promenés, la femme nue, l'homme également nu et attaché
o il avait péché.

r

384

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Docurnenls

au seigneur, et ce, pendant an et jour seulement, après quo)' a les
doit vendre à un autre qui en réponde aud. seigneur.
Les bourgeois de St Trivier doivent garder et fermer la ville et le
chasteau.
Si lesd. bourgeois tiennent et possédent quelques héritages ler'
la banlieue de lad. ville, ils doivent respondre pour jouir au seigree
comme les austres estrangers.
Si le seigneur de 5' Trivier ou son filz sont gens d'armes, le
nouveaux bourgeois doivent contribuer à leur équipage et donne
dé leurs biens.
Si le seigneur marie sa fille ou sa soeur, les bourgeois luy doive'e
aussy un don.
Si led. seigneur faict un acquest jusques à la 'valeur de cent mecs
les bourgeois luy doivent faire un don.
bs
Et si led. seigneur veut faire un voyage sur mer, lesd. bourre
sont aussy tenus de luy faire un don.
Or, tous ceux qui demeurent ou ont maison dans la viné On
.
limâtes de la banlieue d'icelle son sujects aux uz et coustilee:
de lad, ville sauf le prebstre qui pourra tenir et avoir une alaisf.:
franche et non plus, autrement il sera tenu faire conne
bourgeois.
Finalement les vassaux qui demeurent au chasteau ou au. 130
de St Trivier ne-peuvent estre gagez ni en leurs maisons 'ni en
pourveu qu'ils soient aud. chasteau ou au bourg.
chevaux pourveu
Lesquelles franchises dud. St Trivier ont promis et juré d. ,
Lepalatin de Mortiers, Hugues de Chancy, Vuiltelme
Fran,e-de
lins, Hugues Chabuez, Guichard de Bannins, Guidera
Chalioures, Raynaud de Chassagny, Ponce de C..., Estienne
chevaliers et Aymo Palatin damoiseau lesquels privilégee- et ir
e;
ch.ises furent accordées l'an 1255 et confirmez par led. Guy Cle"jl'an i265.
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BIBLIOGRAPHIE
RAMBAUD. -La Chambre d'abondance de la Ville de Lyon,
Lyon, librairie P. Phily, ii i. In-4° de 1,-274 pages.
sujet, absolument neuf et des plus intéressants, a été traité par
Rambaud avec beaucoup de précision et de clarté, à l'aide d'une
.curnentation très complète, recueillie exclusivement dans nos archives
Inu.icipales. Le Consulat lyonnais fut souvent obligé, aux xvle et
viie siècles, de remédier à l'enchérissement des céréales. Après des essais
laits eu /586, 1630, x636, à la suite de récoltes insuffisantes, il décida,
1643, d'organiser de façon permanente une « Chambre d'abondance »
'Ipnti les règlements furent arrêtés, le 31 août, par une assemblée des
notables. Cette Chambre, composée de huit directeurs ou intendants,
d'ut un trésorier, aurait la charge d'acheter et de conserver, dans des
ee
ir niers, des réserves de blé destinées à alimenter Lyon en cas de disette.
s fonds nécessaires à l'acquisition de ces réserves seraient fournis par
directeurs et par le Consulat qui garantissait à ces derniers le remnrsernent de leurs avances, frais et intérêts. Les directeurs auraient le
lorsqu'ils le jugeraient bon, de vendre leur réserve de grains et
en imposer l'achat, au prix de revient, aux boulangers de la ville.
L'institution fonctionna sur ces bases jusqu'en i693, avec des interrupt s, soit pendant une suite d'années fertiles, quand tout danger de
rette semblait écarté, soit après des émeutes, quand la vente des blés
e l'Abondance au-dessus du cours maintenait la cherté du pain malgré
r
t
iw baisse des céréales. La Chambre d'abondance, réorganisée le 9 jan94, compta dix directeurs présidés par un échevin, obligés d'avoir
i.urs en leurs greniers un approvisionnement de ro.000 ârzées et
avancer chacun, pour les achats, zo.000 livres, le Consulat versant au
élr'éle)rier une subvention de 12o.000 livres renouvelable dès qu'elle avait
,ité dépensée. La Chambre était autorisée à contracter, sous la garantie
h
"'" 'Consulat, tous les emprunts qu'elle jugerait nécessaires. Le terrible
etver de 1709 et la disette qui en fut la conséquence firent éprouver à la
halnbre d'abondance des pertes énormes et découragèrent les directeurs
en restreignirent leurs avances et leurs achats de grains.
en nouveau règlement, adopté en 1730, ne fut appliqué dans son intég/lité que pendant peu de temps et, en 1747, le Consulat, lassé par la
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négligence des directeurs, prit en main la direction de l'Abondance qui
fut confiée à un échevin assisté, jusqu'en 1752, par l'ancien trésorier de
l'Abondance, et ensuite par le receveur de la ville. Enfin, en ma.
le Consulat, conformément à l'avis de Turgot et aux voeux de ses
seurs, supprima définitivement la, Chambre d'abondance, condamnée Par
les physiocrates et les nombreux partisans de la liberté du commerce de:
blés. - Telle est, dans ses grandes lignes, l'histoire de l'institution des:
M. Rarnbaud étudie en détail le personnel, le fonctionnement (ad."
transport, conservation et vente des blés), les transformations et le9
résultats. La Chambre d'abondance coûta à la Ville des sommes iénelnal3.
(plus de uo millions de livres depuis s693), nécessita des emprunt5
grevaient encore le budget municipal à la veille de la Révolution, et
services qu'elle
qu'elle rendit ne furent jamais en proportion avec les sacrifie'
pécuniaires qu'exigeait son fonctionnement. Le volume de M. A. Ranibaud, complété par d'utiles appendices, constitue une contribution Plié;
cieuse à l'histoire économique de Lyon, encore à peu près inconnue «
trop négligée par les travailleurs.
ALBERT DEPRÉAUX. -Les affiches de recrutement, du xvile Ede2c
à nos jours, Paris, .1. Leroy, igs s. Grand in-4. de 96 page., a
48 planches hors texte eu noir et en couleurs, et de nombreø..-.
illustrations dans le texte.
M. Albert Depréaux, déjà connu par de nombreux travaux ...cerna::
l'histoire militaire, vient, cette fois, de mener à bien une curieuse étude
ayant pour objet le côté anecdotique et pittoresque du recrutement de
notre armée permanente, de son origine à nos jours. La renaissance
l'affiche militaire illustrée, ressouvenir des placards prometteurs diairit:
et l'aridité des traités spéciaux composés sur ce sujet, lui ont
pensée de rénover la matière, en accompagnant le texte d'illustra.'
reproduisant uniquement des documents contemporains.
die
L'ouvrage, luxueusement édité, se compose de deux parties bi80
tinctes. La première offre, en quatre chapitres, un résumé clair et sdit
stantiel du recrutement et de l'état moral des troupes, de la en.Liga
xvie siècle à nos jours. L'auteur s'est effacé, toutes les fois qu'il a
utile de laisser la parole aux contemporains et le texte y gene ;id
saveur et un intérêt que l'on n'attendait pas, à première vue, dun
aussi spécial.
M. Depréaux restitue tout d'abord à François de Lorraine, dte ade
Guise, la pensée initiale, dès 1,56z, de
enrégimentement » des vie 0
bandes, définitivement assuré en 1569. Il montre ensuite les rélail
avortées de la fin du règne de Henri IV et de la minorité de Lo.,.
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revenant au jour avec Richelieu, et l'organisation méthodique de l'armée,
ecunplétée, en i635, par la formation de la cavalerie en régiments et
l'extensi on à un plus grand nombre de corps du privilège de la permanence. Comme conséquence de cette régularité, l'uniforme, introduit.
• .6,7o dans l'infanterie, est imposé un peu plus tard à la cavalerie et
adopté enfin par les officiers, après une longue résistance. Les régiments
,français se distinguent par le fond gris blanc de l'habit, les Irlandais et
tes Suisses par le rouge, les Allemands par le bleu, les Italiens par le
brun, l'artillerie et les gardes par le bleu de roi. La cavalerie, d'abord
grise, rouge ou bleue, gardera longtemps les gaies couleurs que les hus.
ont les derniers conservées. Vient ensuite l'étude, si attachante, de
la Milice, ébauche d'une armée nationale, où le tirage au sort va faire
'jIlle Première et timide apparition (1691). D'abord appoint, puis réserve
• l'armée, avec les régiments provinciaux, elle se fond définitivement
'veic elle, après de nombreuses transformations. Revenant à l'armée
active
si l'on peut ainsi s'exprimer, l'auteur insiste sur la nécessité
a b oi du racolage, imposée à l'officier, sous peine de retenues d'apPointements et, plus tard même, aux sous-officiers et soldats en semestre.
ne là les abus sans nombre du système et l'effrayante proportion de
(téserteurs, fléau commun alors à toutes les armées européennes. Les
« capitulations » des régiments étrangers et les privilèges curieux de
icelisiines provinces sont passés rapidement en revue et l'auteur aborde
Période moderne par l'étude des causes qui forcèrent le Directoire,
enitier des mécomptes de la levée en masse, à se prononcer pour la
n .scriplion, sur le rapport du général Jourdan (21 août 1798). La levée
ges régiments suisses du Premier Empire montre les résultats tragimiques du recrutement impérial chez nos alliés. La Restauration abolit
i* conscription, sous la pression de l'opinion publique et reprend l'enrôlement volontaire; mais les piètres résultats de la nouvelle méthode sont
tels que le maréchal Gouvion-Saint-Cyr revient bientôt au tirage au sort.
durée du service augmente, pour atteindre, en 1824, un maximum de
'Dit années. Un bref commentaire des lois les plus récentes termine la
leemière partie de l'ouvrage.
t'ans la seconde, consacrée à l'explication des planches, M. Depréaux
'Csunié, en de nombreuses notices, fortement documentées, consacrées
erivacune à un régiment distinct, tout ce qui peut intéresser un érudit,
rn. les corps dont il reproduit les placards : uniforme, équipement,
eanisation, biographie des officiers cités, historique succinct des corps.
el.st une véritable synthèse de l'histoire militaire de la France pendant
15 siècles, où figurent, en grand nombre, les noms glorieux des régir ents de l'ancien régime et où les appels militaires de la Révolution et
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de l'Empire sont largement représentés. La reproduction particulière'
ment soignée de ces documents leur laisse toute l'archaïque saveur die
originaux, choisis, tant au Musée historique de l'Armée que dans ue
nombreuses collections particulières, y compris celle de l'auteur. L's
suite des planches se termine par les reproductions de quatre affic ei
modernes, sur lesquelles les brillants cavaliers d'Ed. Detaille voisine"'
avec les pittoresques coloniaux de G. Scott et les dessins, plus mode",
de l'affiche du i 2. dragons.
.
L'ouvrage comprend, en outre , une bibliographie fort bien Medi
uca
destinée à rendre à l'érudition militaire les plus grands services et
table de correspondance permettant d-identifier rapidement les héritier
actuels des anciens corps figurant dans le volume. Le beau livre Lie
M. Depréaux est une oeuvre originale, utile et d'un vif intérêt.
C HARLES Fe..1;,TRIER - Lyon-Métropole. L'attraction et les
tions lyonnaises, Lyon, Imprimerie L. Bonnaviat, i9ii.
38 pages.
Dans ce rapport qu'il présenta, le 2 décembre 191o, à la séance 'clef!'"
Société d'Economie politique de Lyon, l'auteur expose les résultats
son enquête sur les questions suivantes « Que sont les Lyonnais? P.1%
viennent-ils? Qui reçoivent-ils? Où vont-ils ? » Résumant d'abord
histoire pour en dégager nos « hérédités », M. Fénétrier constate qu'r
notre tempérament e admirablement souple en même temps que
se plie à toutes les nécessités, s'adapte à toutes les circonstance., 1•1".
l
honneur et profit de tous les régimes
L'attraction qu'exerce te:
Métropole est considérable. « On ne vient pas chez nous pour
et les étrangers qui séjournent à Lyon sont des travailleurs. Eu
nombre de ceux qui se sont inscrits sur les registres de la poli...Y-à.,
naise est de 2.987, dont 1.762 Italiens, loi Suisses, 363 Alle.".1,19
'4. Espagnols, 83 Belges , A. l'aide des renseignements qu'il a relie e5
-dans les consulats, M. Fénétrier évalue d'autre part l'impodance
colonies étrangères établies à Lyon, indique les motifs qui "us :as
nent ces « aubains n, les professions qu'ils exercent, les quartiers
habitent. Il nous vient enfin, des provinces françaises, un grand "1"..
d'immigrants qui « se groupent généralement, par affinités.d'origine'
diverses bannières amicales ou mutualistes s. Les trente-deux', screi
il,
-constituées dans notre ville par les # provinciaux de Lyon » ont t'
l'auteur de précieux documents, grâce auxquels peut classer 11 :,00-Vinces françaises en provinces d'émigration occasionnelle, .1.";,60i..
'méthodique. Les détails que donne M. Fénétrier sur les provin." "inca
gration méthodique sont particulièrement intéressants
_ ; ces M
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'Ni. à première vue, ne semblent reliées à Lyon par aucune raison géo» Phique, sont la Corse, les Hautes et Basses-Alpes, l'Auvergne et le
gr.
41ousin. Les Corses, mauvais cultivateurs mais bons fonctionnaires ,
'nt fait de Lyon une de leurs principales colonies continentales ; tradi>nettement, en vertu de coutumes fort anciennes, encore favorisées par
création des chemins de fer, les Alpins nous fournissent des laitiers,
'liante-Vienne des scieurs de long, le Puy-de-Dôme des marchands de
Pirtal'aPluies et de chiffons, le Cantal des poêliers et des fumistes, la
r'reuse des peintres et des maçons qui ne pratiquent plus, comme autre« le retour annuel au bercail s. Au total, la population lyonnaise
calme. de 15 à 18.0oo étrangers et de 25o à 3oo.000 provinciaux français.
Lyonnais, jadis cc casanier, sédentaire, redoutant l'aventure des
s
s'est adapté, depuis quelques années, aux conditions
l
voyages »,
4".uvelles du négoce ». M. Fénétrier expose les causes déterminantes du
uvernent colonial lyonnais, surtout dirigé vers l'Algérie, Tunisie et
Madagascar, Ethiopie, Indo-Chine. Il montre, avec preuves à
aPP.ii que « par l'expansion des hommes et des capitaux s, Lyon joue
* lin rôle essentiel dans l'ensemble de la colonisation française ». Un der'Li"' chapitre est consacré à l'émigration lyonnaise à l'étranger, nota.me au Canada et dans l'Amérique du Sud. Donc, nous avons appris
sortir de chez nous. »
,,.igneusement documentée, alertement et spirituellement écrite,
truie démographique de M. Ch. Fénétrier est une excellente contribu°. à l'histoire économique et sociale de Lyon.

r

-A propos de la médaille juive trouvée â Lyon, Lyon,
Itey, 1911. In-8. de 7 pages.

• 11" s'agit ici de la curieuse médaille trouvée à Lyon en 1656, médaille
l'auteur avait déjà étudiée en 1907, dans les Mémoires de l'Académie
M. E. Pariset rend compte, dans cette nouvelle notice, du
LY
'ail récemment publié sur le même sujet par M. Férarès dans la
ke
_ad'. numismatique (voir Revue d'Hist. de Lyon, 1910, p. 483), et il
hebrte les conclusions de ce dernier. L'inscription, en caractères
• requ.es, grecs et latins, donne les deux millésimes de 1497 et de r5o3
d'un décret du pape Alexandre VI retirant sa protection aux Juifs
41"tes
home, et de l'avènement du pape Jules II, plus favorable aux Juifs
itscn prédécesseur); elle nomme le médecin juif Benjamin Beer, intersouverain qui s'est montré bien
• iair'e influent entre les Juifs et «
en » envers eux et EH Rami (sans doute l'auteur de la médaille
4-; P.sée en l'honneur du précédent). Le personnage représenté est sans
t'empereur Auguste, pour lequel les Juifs conservaient un culte. -- • Vis. Lyon.
x. —
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:,
Enfin, M. E. Pariset ajoute que la médaille, sans revers, muni d'un
bélière et trouvée sur le coteau de Fourvière où était la synagogue,
être placée dans ce monument .( pour y conserver le double son'"
l'avènement de Jules Il et des services rendus à la communauté 1"--Benjamin Beer ».

JEAN VERMOREL. -- Un enfant du Beaujolais, Auguste Ver 0'
(1841-1871), Lyon, Cumin et Masson, Paris, la Publication scie„ja—i
yeti,
1911. In-8° de mv-212 pages, avec une préface de M. V. V.rinsénateur du Rhône et 15 illustrations.
Très complète, très documentée, cette étude biographique et littiege
e..t
permet de juger Auguste Vermorel d'après ses actes et ses cenvl'es` :gr
oublié, jusque là si mal connu, se rattache à l'histoire du Lyonnais r-g,
sa naissance à Denicé, où son père était instituteur, par uncourtséjelLe
Lyon en 1863- '864 et par sa collaboration au Progrès de Lyon ver,4 la n"znit
époque. Tout jeune, Vermorel était allé faire son droit à Paris, où il Ir_
débuté, à dix-huit ans, par un roman et avait, fondé plusieurs Petits
naux d'avant-garde bientôt supprimés par l'Empire. Devenu jour"
t
il lutta courageusement pendant dix ans, malgré les condamnah10
prison et à l'amende, d'abord pour le triomphe de la moralité littéraire,
de la liberté politique ensuite pour la propagation des idées socist.i.
Proudhon, qui exerça sur lui « une véritable fascination ))•
désintéressé et convaincu, penseur plus que politicien, il fut entrajn.,r0
les circonstances et se trouva « engagé, sans pouvoir reculer, dafls]. re
e' 3.0
déplorable des démagogies ». me accusation pesait sur lui, qui li
dans la Commune en l'obligeant à prouver à tous la sincérité ulertir
opinions; en 1870, des républicains et des socialistes l'avaient
ment et injustement dénoncé comme un « vendu s, pactisant -ad
0
l'Empire et agent provocateur à la solde de Rouber. Verrnorel cl, 11.ifè
11
membre de la Commune, le 26 mars 187i, avait fait partie de la
modérée, avait condamné la guerre civile et la violence, protesté
le massacre des otages, tenté d'arrêter les incendies, suivit braveffien
25 mai, Delescluze à la dernière barricade. Delescluze fut tué, liefilde
atteint d'un balle à la cuisse, mourut, le 20 juin suivant, à rhôP:ort.
Versailles. Il aurait provoqué lui-même l'hémorragie qui causa
oc,
Le volume, très étudié, que M. Jean Vermorel a consacré a 5°. h:
nyme est écrit sans parti pris, par un historien rapportant tous le' , fits
ments qu'il a pu réunir; il donne avec une bibliographie des
d'Auguste Vermorel, des extraits de ses lettres, des fragments. di', et
oeuvres ou articles. L'épigraphe, empruntée à la Commune a. je.
l
V. Margueritte, résume bien la brève destinée d'A. Vermore,

e 5.
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généreuses et ses désillusions (, Misère de vivre pour un idéal,
ivoir la religion d'une humanité plus consciente, meilleure, et de se
meurter à la sauvagerie des instincts.
E. V.

r

TIIIEM,
Allgemeines Lexikon der bildenden Klinstler
Win der Antike bis sur Gegenwart, tome V, Leipsig, E.-A.
Seernann, 1911. in-i. de 608 pages.

La publication de cc dictionnaire des artistes depuis l'antiquité jusqu'à
jours était une vaste et difficile entreprise; le cinquième volume,
"'c....nt paru, montre, mieux peut-être encore que les précédents,
wilcc quelle conscience et quelle méthode cette publication fut organisée,
ee quelle persévérance elle est poursuivie. M. [Ariel' Thierne, qui la
rige, s'est assuré le concours de près de 400 collaborateurs, spécialistes
pays, conservateurs de musées, professeurs, historiens et écrivains
;à Leipsig, siège de la rédaction, des collaborateurs permanents
..rent le dépouillement de tous les ouvrages ou revues d'art anciens et
C
e der.... L'éditeur, M. E.-A. Seemann, est, lui aussi, un spécialiste,
tement réputé pour ses riches éditions artistiques. Les notices signées
ie donne l'Allgemeines Lexikon contiennent, avec des biographies
11ées (listes d'oeuvres, marques, monogrammes, signatures), une
.g.phie aussi complète qu'il est possible des artistes qu'elles conent. En cinq ans, cinq volumes ont paru (Aa-Carlingen), la préface
dernier, annonce qu'à l'avenir deux volumes seront publiés chaque
:née et que l'ouvrage sera terminé dans un délai d'environ huit ans. Il
,Twit .1 souhaiter que cette promesse puisse être réalisée, dans l'intérêt à la
des travailleurs et de l'oeuvre elle-même, qui doit être complète avant
ses premiers volumes aient vieilli. L'Allgemeines Lexikon, achevé
e il a été commencé, sera un instrument de travail unique et sans
7édent, et en même temps qu'un dictionnaire des artistes et ouvriers
du monde entier, un excellent répertoire de toutes les sources
nues de l'histoire de l'Art,. Dans le volume qui vient de paraître, nous
4r.us, entre autres, les articles consacrés: aux Brio', par H. Demiani,
nrouwer (Schmidt-Degeneri, à Agnolo Bronzino (E. Schaeffer),
je.x. Brown (Miss. N. Peacock), F. Brunelleschi (W. Limburger),
Kurnvelly);
(W. Amelung), Brvgos (B. Sauer), liuffalmaco
Bullant (Camille Enlart), à E. Burne Jones (Laurence Binyon), Ag.
ejti (comte F. Malaguzzi-Valeri); aux Caffieri (C. de Mandach), aux
:lit eu
Kurzwellv); à Paolo Caliari (1).-F. von Hadeln), Jaques Callot
,t *-W. Singer), Gerolamo Campagna et Antonio Canova (P. Paoletti),
Candida (Fr. Alvin), M. Caravaggio (H. Posse), Cari Peter (Th
en'Pe); les notices d'O. Kummel sur une série d'artistes japonais, etc.
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A. MATHIEZ. - Borne et le clergé français sous la Constituantes
La Constitution civile du clergé. L'affaire d'Avignon, in-1
A. Colin, Paris, i9t1.
toit.
M. A. Mathiez, déjà connu par de nombreux travaux sur 11.5—
religieuse de la Révolution, nous donne ici une étude consacrée a:
origines de la rupture entre la Constituante et rEglises « Il faut so'
dit-il dans l'introduction, s'il n'y aurait pas eu moyen de l'éviter, si te.1
a été fait pour cela, si cet acte était attendu ou, au contraire, s'il n'a
produit de la surprise, s'il n'a pas pris les constituants au dépourvu ' 't.
M. A. Mathiez commence par nous présenter le personnage clé*
d'après lui, encourt une grosse part de responsabilité dans cette affal'
l'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, le cardinal de Ber'''
l'homme probablement le « moins apte comprendre la révolue.' »;
malgré les fleurs dont l'a couvert M. Fréd. Masson dans un ouvrage,
réputé. Et M. Mathiez nous montre aussi, dès le début, le pape rf
en querelle avec ses sujets d'Avignon et du Comtat-Venaissin à Part'tir
,
7 août 1789, c'est-à-dire avant qu'ait lieu aucune entreprise de la
tuante sur le domaine religieux. Ensuite seulement M. Mathiez étudie
tendances de la Constituante vis-à-vis de rEglise elle voulait, Préci ;
t-il, u rendre à l'Eglise de France une vie autonome indépendan,ti,-,,,,
Rome », et aussi rapprocher le plus possible et même confondre 11'.45 la
en d'autres termes 4, nationaliser cette Eglise et en faire
et l'Etat
tutrice morale et la sauvegarde du nouveau régime politique
Le Comité ecclésiastique que la Constituante recrute pare" je,
membres et qu'elle charge de cette oeuvre, se voit abandonné, en ferti- e
.1,..
1790, des évêques de Clermont, de Luçon et d'une partie de
étaient les plus qualifiés pour y représenter l'état d'esprit réel de l V«.
Cette attitude ne peut qu'encourager le pape à juger sévèrement r -t,
religieuse de la Constituante. Mais, assure M. Mathiez, en dépit decre à
manifestation, le haut clergé lui-même restait encore assez fa
l'oeuvre de reformes de l'Assemblée. Seulement Pie VI était poussé11 0
l'abbé Salamon, Avignonnais et internonce à Paris, par Bernis, ce a,
tenait aucun compte des instructions conciliantes de notre Minisr des
affaires étrangères, Montmorin. Après avoir accepté la suppressieineit,
annates emportées avec tous les abus féodaux dans la nuit du du°
après avoir supporté l'aliénation des biens du clergé, deux mesures*
exceptionnelle gravité, tant par les principes qu'elles posaient. reetjel.
leurs conséquences pratiques. Pie VI se déclara indigné de am° je
des voeux monastiques et du refus de la Constituante de déclar% le
,
catholicisme religion diEtat. Dans une allocution en consistoire geera
re de
.9 mars 1790, il dénonçait le dessein formé par les révoluti."ai-par
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la religion à la politique, montrait qu'il ne pouvait s'en
accommoder et annonçait qu'il ne s'en tiendrait pas à cette protestation
le i... où les circonstances seraient plus opportunes. Le pape Pie VI
a donc affirmé son hostilité à la Révolution dès le 29 mars 1790,
antérieurement à la Constitution civile du clergé, et ce n'est pas cette
e ..titution qui a déterminé la ruptureentre le Saint-Siège et la France
ouvelle.
« La Constitution civile était si peu inacceptable »,'que la plupart
prélats français se résignèrent d'abord « à collaborer à sa mise
en vigueur et s'y préparaient. Ils s'ingéniaient..., de concert avec le
mL et son Conseil, à rechercher les moyens canoniques qui leur perettraien.t de concilier ce qu'ils devaient à rEtat et ce qu'ils devaient à
:relise et de mettre leur conscience en repos ». Le discours que
Pr.n.nça l'archevêque d'Aix, Boisgelin, sur le projet présenté à la
1,onstituante, le 29 mai 179o, au nom de l'épiscopat, révèle qu'il
critiquait surtout l'origine et le principe purement laïques de cette
form e , le fait qu'elle émanait d'une assemblée laïque et non d'un
ou de « l'autorité de l'Eglise ». Boisgelin, dans son, humeur
rncilia.nte, en venait à reconnaître au pape une simple primauté sur
.1-é Piscopat et non une juridiction. Et, contrairement à l'opinion du
udon, M. Mathiez soutient que ce discours prouve la résolution de
isgetin de s'accommoder, dans la pratique, de la Constitution civile.
autre côté, Louis XVI, gouverné à ce moment et dans ces questions
,'' deux de ses ministres, l'archevêque de Vienne de Pompignan,
airchevêque de Bordeaux de Cicé, Louis XVI accepta de solliciter du
Pe la régularisation du décret de l'Assemblée nationale établissant la
'.. nstitution civile, mesure indispensable aux yeux de Boisgelin et ses
kifi'ères pour calmer leur conscience, et l'Assemblée nationale autorisa
P icitement Louis XVI à se tourner ainsi vers le pape. L'épiscopat
nçais et la Constituante croyaient donc n la possibilité pour le Sourai. Pontife d'admettre la Constitution civile. Et M. Mathiez, à propos
‘i
te. tendances pacifiques alors en cours du côté français, cite des pages
curieuses de l'abbé Barruel qui, depuis et jusqu'à nos jours, a été
,racle des intransigeants; dans ces pages, Barruel demande pour la
nstitution civile le « baptême » de l'Eglise, attendu que « ses lois, sans
. absolument les mêmes que les nôtres, ne sont pas jusqu'ici inconciables avec nos dogmes ».
1, Quel est donc le motif qui, en l'absence des griefs irréductibles de
,Piscopat contre la Constitution, a déterminé le pape à ne plus
,,,:guiser son hostilité ? C'est le soulèvement d'Avignon et du Comtat
-.1.tre l'autorité pontificale. Précisément, la Constituante et Louis XVI
8.-bordonner
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escomptaient cet événement. Ils pensaient que le roi ayant benin
pape pour baptiser la Constitution civile, le pape avant besoin
du roi pour garder Avignon et le Comtat, on pourrait lier les
questions et les résoudre en même temps par une de ces tracteice.
auxquelles excellait la diplomatie de l'Ancien Régime. Maiq, le 2 2 :011'
179o, Louis XVI avait accepté la Constitution civile, comptant sur race*,
talion du pape. Bernis. au lieu de discuter avec Pie VI sur les fore
canoniques dont il était nécessaire de revêtir la Constitution aux
clergé, laissa le Souverain Pontife contester la doctrine même de
Constitution et entretint, le pape dans l'illusion que Rome pour".!,
obtenu
obtenir de la Constituante une revision de cet, acte. Pie VI, pour
de la France à Avignon, se montra irrité de la sanction P—
Louis XVI de la Constitution civile, sans d'ailleurs prononcer aucune
parole décisive. La Constituante, de son côté, pour extorquer le ctnscn
ce
tement du pape, ajourna toute décision, le a août, sur une r. 1
d'intervention des troupes françaises à Avignon. Chacun adopta 51
une attitude d'expectative comminatoire.
Ce que voyant, Bernis à Home, et en France la minorité des évée:
acquis à la Contre-Révolution, notamment Mgr de Marbeuf, l'archev4"
fnrde Lyon (p. 334), agirent pour obtenir de Pie VI la condamnation
ruelle de la Constitution civile. Que ce tût le fait d'une simple minori.i'
la coi-aselle°
on en a la preuve dans l'Exposition des principes
civile du clergé par les évèvues députés à l'Assemblée national' qui:
rédigea pour le Saint-Pére Bois Blin à la date du 3o octobre .79°' -te
qu'appuyait un plan de conduite en vingt-huit articles à l'usage d..11:
de l'épiscopat français. Exposition et plan demeuraient très concil."—;
tout en faisant aux ecclésiastiques intransigeants des conces.i°e
forme.
Home et la Constituante n'y virent que ces dernières icndane:
La minorité de l'épiscopat n'en fut point entravée dans sa caniPe-e
contre la Constitution civile. L'agitation déchaînée par cette c....Pen i
brouilla définitivement les cartes et persuada la Constituante (11"..;
Pie VI ni le haut clergé français ne s'accommoderaient de la Con
Lion civile et que les évêques de France faisaient le jeu de l'aristo. —;
Ce malentendu coûta d'abord leur siège de ministres ii Mgr de lac--"
pignan et Mgr de Cicé que l'Assemblée nationale contraignit à dénies
sionner en novembre 1790. Puis l'Assemblée nationale obligea
ecclésiastiques, par le décret du 27 novembre, à prêter le fameu...""
à la Constitution civile.
Pour M. Mathiez, ce décret n'était qu'une accentuation de rateindA:
expectante et comminatoire en même temps des Constituants a reg.
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Ils pensaient qu'ils n'auraient pas à exiger le serment, car le pape
a".nmettrait par peur d'un schisme, par peur des événements d'Avignon.
En effet, les troubles croissants dans Avignon et le Comtat avaient eu
d «bord pour effet, à la lin d'octobre et au début de novembre, d'incliner
ele VI vers un accord sur la Constitution civile (dépêche de Bernis du
"vembre). Mais le 20 novembre la Constituante avait commis la faute
'
,ter l'intervention de nos troupes à Avignon dans un sens favorable
l'insurrection. C'était toujours une manifestation de sa politique à la
etainière forte. Le pape n'en fut que plus irrité.
Louis XVI, par le moyen de Boisgelin, s'efforça encore d'obtenir pour
Constitution civile l'assentiment du pape. Mais, écrivait Bernis à
nontmorin au sujet du vote du se novembre relatif à Avignon, ,( on
exige tout de Sa Sainteté au moment où on la dépouille ». Et la suprême
tentative de conciliation échoua.
Avant même cet insuccès final, la plupart des ecclésiastiques de France,
aufreetés de l'attitude de la papauté, allaient grossir la majorité des intransileants de la première heure et l'opposition religieuse se joignait contre
Révolution à l'opposition aristocratique. Des prêtres comme Charrier
"? la Roche (p. 447) essayaient vainement de défendre l'oeuvre religieuse de la Constituante. L'Assemblée, irritée de cette opposition,
geit Louis XVI à sanctionner, le siri décembre, le décret sur le
e
'nient,
sanction que Louis XVI jusqu'alors ajournait sans cesse
.)
i"s l'attente d'une adhésion pontificale qui ne venait pas. Et dès lors
XVI se décida à passer dans le clan de la Contre-Révolution.
'nsi le schisme devint irrémédiable. Pie VI dut se féliciter des événe14:ents car e il entrait dans sa politique de pousser les évêques à la
•esistance, en que lqu e sorte malgré eux ».
en janvier 179.,le Comtat-Venaissin comme Avignon votait sa réunion
Prance. Le pape, encouragé par l'Espagne et par Bernis, prit l'initiaLi
'''. d'une rupture diplomatique. Ceci tandis que l'Assemblée natiofinale rappelait d'Avignon les troupes françaises. S'autorisant encore
l'efus presque unanime des évêques français à l'égard dela Constitution
Pie VI put « dès lors rendre publique la condamnation arrêtée
c-ePuis longtemps dans son esprit ». Il le lit par un bref du 10 mars 179,
et r une lettre à Louis XVI.
Même à ce moment le gouvernement français essaya d'une
.'elle négociation par l'envoi à Rome de Philippe de Ségur chargé
r Pemplacer Bernis. Et les évêques partisans de la conciliation
•Zent mis au courant des instructions confiées à de Ségur. Ces évêques
d'autre part au bref du pape du go mars en rappelant
CLIP
Cui" altitude constante : < Nous désirions faire tout ce que la religion
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ne nous défendait pas. S'il ne manquait que les formes canoniques
quelques articles établis par les décrets, nous désirions que les forme
canoniques puissent être remplies. » Ils offraient, pour conclure, au pape
leurs démissions. Mais Pie VI leur coupait déjà « toute retraite .1 1
plaçant devant le fait accompli
le [3 avril, aux 'prêtres qui avaie:
prêté serment à la Constitution civile il donnait quarante jours pour .
rétracter. Il déclara qu'il ne . recevrait pas M. de Ségur.
Le 25 mai, la Constituante envoya à Avignon et dans le Comtat tee
médiateurs. La veille, le nonce du pape avait pris ses passeports.
En somme, d'après M. Mathiez, la responsabilité de la rupture W1'8
Révolution française et l'Eglise ne vient ni de la Constituante ni
Louis XVI,ni surtout de la majorité de l'épiscopat français dont
fut toute de conciliation et de sincérité. Elle incombe entièrement: 'pape Pie VI moins irrité de la suppression des annates, de la nationale'
tion des biens d'Eglise, de la Constitution civile du clergé que du Jauger
qu'était la Révolution pour les monarchies en général, pour sa
domination dans Avignon et le Comtat-Venaissin en particulier.
Quelle opinion faut-il avoir de cette thèse ? On peut considérer
sur la politique religieuse de la Constituante, M. Mathiez n'apporte regi:
que n'eussent déjà établi ses devanciers, notamment M. Aulard.
démonstration sur l'importance que tint dans les délibérations
cales le souci du maintien de la domination romaine à Ave.' es
originale, judicieuse et parait bien vraie.
011.1
11 faut retenir également ce qu'il dit de l'action du Ministère esPaa
qui aurait incité le pape à la rupture.
aL
Doit-on, d'autre part, comme M. Mathiez le conseille, ajouter
manifestations de Boisgelin et de ses confrères en faveur ciels co nciliatele
C'étaient des esprits d'une extrême subtilité, d'une profondeur et al:.
complexité incroyables, que ces prélats de l'Ancien Régime, 1. P,
diplomates des diplomates d'alors. Et, pour renoncer à lire ce' ue
lignes quand on examine leurs écrits officiels, il faudrait des preuve'cl
M. Mathiez n'a pas et ne peut pas nous donner.
JeS
J'ajouterai qu'à mon sens il est un peu oiseux de re.i."."
t-Siège
responsabilités de la rupture entre la Révolution et le
tantôt sur tel des gouvernants et des grands personnages d'a et
"
tantôt sur tel autre. Dans le Sud-Ouest le conflit entre Mi...lie,
révolutionnaires, et, à la suite les violences, les atrocités, commenc;:iu,
dès le mois de mai 179o, bien avant que les tractations
r ter_
entre Paris et Rome eussent pris une tournure caractérisée.
dans cette région, avec sa pensée simpliste, ne s'embarrassa pas daa«
moiements ni de demi-mesures
se divisa, suivant, les préférence-

diplonle'
...p
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chacun, en deux partis qui employèrent immédiatement les pires procédés, et le clergé fit de même. Je me demande Si le mouvement populaire
n'a pas, en fin de compte, entraîné à un conflit, d'une part l'épiscopat et
Pte VI mieux renseigné que l'épiscopat, d'autre part, la Constituante
quoi que fissent les profonds politiques et les diplomates subtils de Rome
St de Paris, réduits en somme à s'agiter dans le vide.
Tel quel, l'ouvrage de M. Mathiez est une contribution de grande
.nPortance et très neuve à l'histoire religieuse de la Révolution française.
Il a projeté sur certains points une lumière nouvelle, et c'est beaucoup.
Il est à regretter que la correction des épreuves ait été si hâtive les
coquilles abondent.
REV UE D'HISTOIRE DE LYON

CHRONIQUE DES REVUES ET DES LIVRES
intéressant l'Histoire de layon.

Les fouilles de Fourrière (mai-juillet 19 I). — Les journaux quotidiens ont parlé à plusieurs reprises de ces fouilles, subventionnées par
Université, l'Académie et le Conseil municipal de Lyon, et dirigées, sous
1" auspices de la Faculté des lettres, par MM. les professeurs homo —
que les circonstances ont amené à cesser toute collaboration avant la fin
la campagne — Germain de Montauzan et Fabia. Nos lecteurs savent
uéjà, sans nul doute, que la principale découverte, une découverte de
LOUt premier ordre, a été celle d'une mosaïque de l'époque des Antonins,
PePrésentant Bacchus assis sur une panthère. Mais ils ont droit à des ren..ignements plus précis et plus complets. La Revue ne manquera pas de
" leur donner, l'hiver prochain, dès qu'aura paru le fascicule des
4nizates de l'Université de Lyon, spécialement consacré à ces fouilles.
Les martyrs chrétiens de Lyon. —M. Camille Jullian, dans la Revue
Etudes anciennes. Igi 1, p. 315-33o, publie Quelques remarques sur
latre des chrétiens de Lyon. Il ne met pas en question l'authenticité
gti document (voir notre Revue, 'pu, p. 156 et suiv.), à l'aide duquel il
LI
:cherche
« quelle était l'essence du christianisme dans une communauté
Leterininée et à une date précise. l'église de Lyon, sous le règne de MarcAurèle, en l'an in n. voici les dix-neuf propositions transcrites ou résn'nées de ce remarquable travail
le Un chrétien, à Lyon, c'est d'abord et avant tout un homme associé
d'autres hommes dans une communauté de croyances et de rites, une
hse. — 20 Cette église est limitée aux chrétiens de la cité de Lyon ; elle

REVUE D'HISTOIRE DE LVON. -

a tin caractère municipal. — 3o Elle est en rapports continus avec
d'autres communautés semblables, répandues par tout l'Empire rom''
et toutes les communautés chrétiennes réunies formant une église
vaste, fédération des églises associées. — 4* L'église de Lyon a pour eh'
un episcopus, nommé à vie, assisté d'anciens et de diacres. —50 La confrérie
chrétienne, où l'on entre par le baptême, accepte toutes les conditicins
politiques et sociales tous les membres v semblent jouir des même'
droits. — Elle admet, droits et titres égau x, les femmes et les hommes*
— 7. Les membres de cette société font profession d'être avant tout, et.
même uniquement, confrères dans leur église ; cette qualité leur tien'
lieu de tout le reste, même de nom — 8° La soeiété chrétienne est définie
par le nom de l'homme qui l'a instituée, de son héros fondateur, le,
Christ. — ° Le Christ n'est pas seulement le fondateur de la
chrétienne, il en demeure le chef toujours présent ; sa paternité morale
fait de tous les chrétiens une famille de frères ; tous les chrétiens sont les
membres du Christ. — in. Si le Christ commande et protège, c'est Pee.
sauver, pour amener les fidèles à une existence nouvelle, dont ilsionieeli
après la mort. —
Aussi, toute cette vie durant, le chrétien a les Yele
fixés sur le Christ, son modèle; un vrai chrétien est un suiveur du Chrie.
Il
- 1'À° Cet enseignement. du Christ est conservé uniquement dans s'
livre, qui renferme les actes de sa vie, que tout chrétien doit lire et. PW'
Le but final de cette obéissance, de cette fadeainsi dire, vivre. —
tation au Christ est de ressusciter, c'est-à-dire vivre après la mort. u ne
vie nouvelle et éternelle, vie de gioire, en communion avec Dieu. --e
.4° Ce Dieu, dont le Christ est le lus et l'agent, demeure, dans la let t
des chrétiens lyonnais, Vôtre mystérieux par excellence il n'a Pa5 ie
.
temple, pas d'image, pas de nom. — i5. Le système théologique de
chrétiens de Lyon, leurs idées sur les rapports de Dieu, du Christi
l'Esprit, du fidèle et de l'Eglise ne se laissent pas saisir avec nenee:
s'expriment surtout en métaphores, qui ne se concilient pas tclujaf,
exactement. — 16. Dieu et le Christ ne sont pas les maîtres absolt"
monde. ils ont des adversaires, les démons, puissances i n visibles 'V'
inspirent les ennemis terrestres de rEg-lise. La vie du chrétien est 1
lutte contre les démons et pour Dieu. La persécution est le princiPa5
épisode de cette lutte. — ze La lettre des chrétiens de Lyon a les al
d'une petite épopée, composée ou non par un lettré habile, peu imPeref
car le christianisme avait en lui des facultés épiques, un principe d'éi.P.PeD
.8. La lettre des Lyonnais nous offre de mémorables exemPles "gni,
prodigieuse incarnation du Christ dans tous les fidèles de son i' lise,
aboutissait, à de certains moments, la religion chrétienne. -- I fe
pourtant elle nous les montre conservant chacun sa physionomie
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tempérament propres, vivant bien de sa vie à lui et en vivant fortement .
L'objet de M. Jullian est, en somme, de préciser autant que possible
les ressemblances qui rapprochent. et les différences qui séparent. des
ceèges païens une communauté chrétienne.
ait été. comme le veut
Il n'admet pas que la persécution de r
nion courante, un incident local sans rapport avec les événements
généraux du règne de Marc-Aurèle.
Signalons, d'après lui, l'ouvrage tout récent de M. Scott Ilolmes, The
°lien and Development of the Christian Church in Gaul during the
firal six centuries of the Christian Era ,,Birbeck. Lectures à Cambridge),
191 1, où il est question des martyrs lyonnais, p. 34 et suiv.
A. GRAND, - Les confréries à Neuville-sur-Saône (Bulletin historique
dti diocèse de Lyon, mars-avril 191 1
J. 13E1.1...1, Philippe et Pierre de Savoie, archevêques de Lyon: suite et
a suivre (ibid., même rio'.

publie une lettre de
AI
bans la Revue d'Auvergne 1:19.0, M. L. CLLET
1)..is de Beaumont, bailli de Forez, avertissant les Lyonnais, le 2o août
1387, que 600 Anglais, logés à Alleuze ( Cantal), viennent d'en partir
Pour ravager le Fores, le Lyonnais et. le Beaujolais.
Dans la Gazelle ÷Vumismatique ( L. XIV, pp. 194 et s.), M. L. CAILLET
p u blie trois textes relatifs à la fabrication du sceau et du contre-sceau de
a ville de Lyon, (t427 et .r493) et au ‘( signet » municipal qui servait, à
à marquer la vaisselle d'argent (1448,
'I. VANEL. - L'archevêché (suite), étudie cet édifice et ses transformadu xve au ',vin. siècle (Bulletin historique du diocèse, janvier,,rier
t

I.

Lucien ItioatEn. - Les institutions françaises en Piémont sous Henri lu
ee... Historique, janvier-avril 191.), montre que le gouvernement
Ç

rançiais, lorsque la France occupa le Piémont, établit à Turin la Conser-

l'ation (Conservatore dei Nego.ianti), tribunal chargé de juger les causes

..erciales. Ce tribunal était évidemment constitué à l'imitation de la
1-ionservation de Lyon, et il pourrait être utile de comparer leurs modes
4. procéder et leur action.
Jean BARNA', - Pierre Viret à Lyon (1562-1565, (Bulletin de

400

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Bibliographie

Société dhistoire du protestantisme français, janviers-février 1911). Cree

un extrait de la thèse de doctorat du même auteur Pierre Vire
Mais M. J. Barnatul y a joint la reproduction d'une peinture à l'huile
extrêmement curieuse en ce qu'elle représente le pillage, le déménagement et la mise à rencan des objets du culte catholique lors de roccupation de Lyon par les protestants en .562. Ce document ic.1i0814'
phique est certainement supérieur comme source de renseignement. '1
ceux que contient le De Tristibus Francia,.
A. PIAGET. -Trois lettres inédites de Christophe Fabri (ibidem).Fa hra
était ministre à Lyon avec Viret. Ces lettres sont de .562, .563,

Marcel REY:t101.. — L'art de la Contre-éforme (Revue des Dere:Mondes,
juillet .91.). A propos du style jésuite, quelques mots sur le
P. de Martellange.
Th. MALLEy. — Un primat des Gaules entre Retz et Mazarin (l'Uni
sué catholique, 15 mars 1911).11 s'agit du premier des archevêques de 'a
famille de Villeroy.
Léon N'ALLA, — La vie musicale lyonnaise avant l'Opéra (Revue net
cale de Lyon, lig et 26 mars 1911), c'est-à-dire dans la deuxième mot
du XVII" siècle, avant .688, date de l'introduction de l'opéra à Lyon. et
vie musicale lyonnaise se réduit alors à des ballets, à des ritournelles
divertissements de comédies. Il existe deux compagnies principales, Ou
bandes » de musiciens, ce sont des violonistes.
G. DuPoNT-Fienausa. — L'ancien bureau parisien des coches de Len
l'hôtel de Sens (Journal des Débats, .9 octobre 1910).
Mgr DE MARBEUF critique anonyme, dans le Bulletin historie. d:
diocèse, mars-avril 1911, de rouvzage de l'abbé Monternot. L au
évidemment très bien informé, se montre par trop indulgent pour
livre et pour son héros.
ni:
L'intermédiaire des Chercheurs, du 3o mai 1911, colonne 70,
e
des renseignements sur la famille des Finguerlin, les grands banqu
lyonnais.
Marthe CoNoa. — La jeunesse de Mill. Roland (Revue de
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le'r juillet 1911). L'auteur s'efforce de préciser les relations de Marie
Phlipon avec M. de Sévelinges, d'après le manuscrit 6a44 de la Bibliothèque nationale. Les documents cités sont plus intéressants que le
commentaire.
La Revue de Paris du .5 mars .911 contient sous le titre L. Fontaine,
les Maisons _du Premier Consul, un mémorial de l'architecte Fontaine,
qui, associé àrercier, dirigea la plupart des grand travaux consacrés par
rknaParte à l'embellissement de Paris et à sa propre gloire. Or (p. 3.3),
eontaine mentionne que, sous le Consulat, il se vit enlever le soin d'organiser les jardins de la Malmaison au pro fi t de Morel, « qui depuis longtemps vivait retiré à Lyon s. Il ajoute que Morel, « vieillard septuagénaire, de petite taille, robuste de corps et assez frais d'esprit », était
l'apologiste des jardins anglais.
L. VALLAS. — Un caritatif de reconnaissance (Revue musicale de Lyon,
avril 191 i). Notes sur un à-propos joué à Lyon en janvier 1802, à
l'occasion de la venue de Bonaparte (poème de Deveille, musique de
isinuler).
Le Pays lorrain, dans son numéro du 20 décembre 1910, contient une
Ctice sur le général de brigade Antoine-Christophe Cochois, né près de
n
l"int-Avold le g décembre .755, et qui, simple soldat avant la Révolusous-lieutenant en 1791, fut nommé, en juillet .8°6, gouverneur de
la place de Lyon jusqu'à sa retraite, en 18.4. Cochois était non seulement
brave, mais aussi un brave homme plein de mansuétude pour les
".-bitants des pays conquis. Il se retira à Nancy, et y mourut en 1823.

n

P. STROWSKI. -Lés origines et la jeunesse de Lamartine (Correspo,
eant du .0 mai r9.). C'est une étude faite d'après le livre de P. de
La
b crnelle que nous mentionnons plus loin. Il signale que Lamartine entré
.mars aot dans la pension tenue- par les deux demoiselles Pupier, à
.n, s'y trouva tellement malheureux que la seconde année il s'évada.
la fin de l'année de ne plus retourner à Lyon. Il y
'tépris, il. obtint
ire Vint pourtant, mais au sortir du collège des Pères de la. Foi, de Belley,
en» 18.9. Il y fit son droit, de façon tellement joyeuse et coûteuse
qte sa, famille le rappela à Milly pour mettre un terme à ses prodiMités.

r
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L'invasion dans l'Ain en .8.4 (le Bugey, 3. année,
4. PERREAU.
erivier-avril .9.1) intéresse Lyon forcément.
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La Revue Forez-Auvergne-Vivarais, périodique illustré, que
regrettons d'avoir trop rarement sous les yeux, a publié, durant .9. 0 e'
jusque récemment, une étude de M. Limousin Le général lotit.'
Duvernet, sa vie, son procès, sa mort. A la suite. M. A. Simond, bLbIJO
thécaire de la ville de Roanne, a publié dans la même revue 01' du
.5 juin «g. i Le général Mouton-Duvernet; documents inédits. D'arc,'
les textes que donne M. Simond, Mouton-Duvernet vint se livrer
Tassin de Nonneville, préfet de la Loire, 'à Montbrison. le .4 mars .8' 6'
Tassin, non sans appréhensions, le lit transférer à Lyon.
André PAn.i.vr. - Les cours prévôtales ( Revue des Deux-Monde.
er juillet 1911). Quelques mots, très insuffisants, sur celle de 111"
en 1817.
7. catalogue d autographes de Noël Charavay contient, a.
Le
numéro 70 046, la mention de quatre lettres de Nicola s Bergasse,
fameux constituant, datées de 1819-1821 , et dont une contient "cf
sévère appréciation sur l'injuste répartition du milliard des émigre. II
en accuse et la noble faction des ventrus de l'Assemblée , c'es t-à-dire de
la Chambre.
Le même catalogue, au numéro 70283, mentio nne une lettre die
Desbordes-Vatmore, du 6 décembre 183 t , relative à l'insurrecti°. ue:
Lyon. « Tout le peuple s'en est mêlé, dans l'intérêt des ouvriers, parie'
des barricades et les rues dépavées comme par magie. La pauvre ligne,
se retirant pour faire cesser le carnage, a été suspectée de vouloir
par les détours sur le plateau des ouvriers, et cette méprise, na b
leurs cris de paix, a fait deux cents victimes innocentes de plus.
LACORDAIRI.
Lettres au comte de Falloux, I (Cor respondant au
a5 mai tes). Dans le nombre, une lettre datée de Lyon, où il était viesut
prêcher (25 février .845). « Ma bonne veine continue à Lyon. On ma j!
un peu fait peur du clergé ; je le trouve très bon, très bien disposé et
ote me revient de partout que des marques de bienveillance » (p. 6'0'
,
L. ABENsourt. - Le féminisme sous la monarchie de Juillet, premier
"1.:
article ( Revue d'Histoire moderne et contemporaine, mars-avril 19,
Détails sur Mme Niboyet et Fiera Tristan à Lyon, ainsi que sur la I"'"'"
cation saint-simonienne dans notre ville.
L. Livy-Scit.an.e. - Les débuts de la Révolution de .848 'a
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Propos d'un ouvrage récent (celui de M. Dutacq' (Revue d'Histoire
-moderne et contemporaine, janvier-février. mars-avril 191.). Méthode à
suivre pour l'étude de ce mouvement. La lutte de classes à Lyon. L'origine des Voraces : ils n'étaient, d'après des documents indiscutables.. que
le groupement sous forme politique des compagnonnages lyonnais, etc.

bu même. - Les préliminaires du .5 niai .848 (la Révolution de
4 8, septembre-octobre .9.0). Le rapport du chef de la délégation de
,. garde nationale du Rhône à la fête de la Concorde à Paris montre que
t'émeute parisienne du .5 mai commença en réalité le .4.
Joséphin Sour...tar. -Lettres inédites (Revue bleue, .3 et 20 mai 191.).
Elles von t du .4 août /858 au 5 février .875, et la publication en sera
continuée, Celle du ii février 1871 montre l'exaspération du poète contre
1. Commune de Lyon, à propos de l'assassinat du commandant Arnaud.
Lnc autre, du 14 novembre 1874, annonce la disparition du Journal de
1
:Yon,
tué « par le découragement de ses actionnaires et, d'autre part,
il Me semble, par les tracasseries de la Préfecture (il en était à son vingttroisième communiqué). Désormais, le parti conservateur-républicainli cidért, n'a plus d'organe à Lyon. Et moi, pauvre chien, je n'ai plus de
'r z-de-chaussée où déposer les choses de mon sentiment
haben e FitIre,AY. - La défense Je Besançon 1870-1871) (Correspon'ro mars .911). Donne des détails sur k corps franc des « Vengeurs
cle la Mort , organisé par un comité lyonnais, commandé par le Polonais
)41jeki, et qui passa à l'étranger avec son chef, en janvier 1871.

LIVRES RÉCENTS
Louis CAILLET. -L'homme l'époque préhistorique,d'aprés le Manuel
e -If.
Joseph Déchelette, Limoges, Ducourtieux et Gout, 1911, in-8° de
Pages, avec ci illustrations (extrait de Limoges illustré, agio et
M.
liéchelette, le savant archéologue roannais, a publié, en 19o8,
un volume (Archéologie préhistorique, Paris, Picard), qui est un exposé
hétique de la science préhistorique. M. Gaillet analyse cet excellent
...c où l'on trouve à la fois « un résumé de la méthode à employer,
...es renseignements bibliographiques, l'énumération des diverses époques
l'indication des caractères de chacune d'elles n, et « la distinction très

Itn
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nette de ce qui peut être considéré comme définitivement acquis et de e
qui est seulement hypothèse ».
Jean CoaDEY. — Les comtes de Savoie et les rois de France pendant
la Guerre de Cent ans (1329_1391), Paris, 191., in-8., Bibi. de la val.
128414.
Détails sur la maison du Temple à Lyon, sur les traités passés à Lyon
par les comtes de Savoie, sur l'entrevue à Lyon, en :362, d'Amédée YI
de Savoie, dit le Comte Vert, avec Jean le Bon, et en 1389 et 1390 sur le°
rencontres à Lyon de Bonne de Bourbon, mère d'Amédée VII, dit le
Comte Rouge, avec Charles Vi.
TOUSSAINT. — Les foires de Chalon-sur-SaÔn.e, des origines su
XVI., siècle, Dijon, Nourry, 1910, :95 pages.
Détails se
Élie GALLAND. — L'affaire Sirven, Mazamet, 1 9 10,
l'abbé Audra, lyonnais dont la Revue d'Histoire de Lyon s'est précéder"ment occupée.
Panis'
P. ms LACRETELLE. — Les origines et la jeunesse de Lamartine,
igi 1, in-8°. Bibi. de la ville, 378382.
CAIWI30N ( V.). — Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Dijon (dans la 5é1'
intitulée la France au travail), Paris, 19. r.
Francisque MoyaouD. — Le logement de l'ouvrier et la législation . e»
question à Lyon, Paris, 191o, gr. in-8.. Bibi. de la Ville, 1:649,

CURIOSITÉS
Dans le catalogue d'une vente Müller, effectuée à Amsterdam'
n7ai 1911, je relève, au numéro 2548, une lettre de Miu. de ?dabine°1;
Saint-Cyr, i6 août 17°3, à la Supérieure des religieuses du tiers-{".de..
Saint-François de Saînte-Elisabeth, situées à la côte de Saint-Sébase%
u Lyon. hile s'intéresse u Antoinette Mabiel, u qui a été accordée
place dans leur maison, et termine ainsi cc Je m'estime trop heure.
d'avoir obtenu du Roy une grâce qui contribue à votre satisfacti..
vous
votre régularité, et je ne puis assez vous témoigner le plaisir que
ferez en accordant la place que vous m'avez promise à la "1"—
Anthonette Mabiel. »

L'Imprimeur-Gérant A. le'

VÉRITABLE HISTOIRE DE FRANÇOISE JOURNET
Chanteuse d'Opéra (1675-1722)

Entr'ouvrons, à la page .06, le second volume de l'ouvrage que
1 abbé Pernetti publia en 1757, sous le titre les Lyonnais dignes
de mémoire. Nous y lirons cette histoire émouvante d'une jolie chanteuse d'autrefois
FRANçoiss JOUIINET était née à Mâcon, et selon d'autres à Lyon.
S. mauvaise fortune la fit entrer chez une marchande de cette ville,
dont le mari lit banqueroute Quoiqu'abandonnée de sa maîtresse,
et Wayan t d'antre bien qu'une très jolie figure, elle ne céda aux
qu'en l'épousant. Elle
ursuites d'un jeune homme qui
apprit qu'au bout de quelques mois que ce jeune homme. était
6jà marié. Elle prit alors le parti du théâtre. Elle débuta à l'Opéra
dr Lyon, et le succès qu'elle eut fut si grand qu'on l'engagea
"lier à Paris... Elle y débuta au mois d'avril 1705 par le rôle
d'Yole dans l'opéra de la mort d'Alcide. Elle n'a jamais été remplacée dans ceux d'Isis, de Thétis et d'Iphigénie. »
Tout nous porte à croire à l'intégrale véracité de ce fragment
bi.graphique. On ne saurait, sans blasphème, mettre en doute l'autihité de l'abbé Pernetti, historien très officiel de notre cité à qui le
C.usulat maintint pendant de Longues années, une importante
sUbvention cc pour son écritoire »; de plus, cet historien consacré,
ce.t académicien notable, rédigea son travail à une époque assez voisine de celle où ilorissait ici Françoise Journet et alors que vivaient
ene.re quelques vieux amateurs d'Opéra, témoins rassis des anciens
ecès de l'aimable artiste. Aussi bien, le distingué plagiaire qu'était
bbé de Fontenay, quand au xvine siècle, il compila son Diction-
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naire des Artistes. n'hésita-t-il pas une seconde à emprunter cette

notice de Pernetti et à la reproduire mot pour mot, mais sans re
rence. Dès lors, est entrée dans l'histoire l'anecdote qui fait de la
petite Journet la victime dolente d'un bigame. Conséeratiate
suprême, M. Arthur Pougin l'accueillit dans son supplément
Biographie des musiciens de Fétis. A vrai dire, il en laissa toute la
responsabilité à Fontenay.
Le rédacteur du Grand Larousse semble avoir connu la nav"e«
histoire qu'il condense ainsi
OUR Tç ET (FRANçoisE), cantatrice française, née à Nikon .
morte à Paris en 1720. Fut placée fort jeune en qualité de feue°
de chambre dans la maison d'un riche commerçant de LYon• el!
peu plus tard, elle entra à l'Opéra de cette ville où elle tint l'emPle
de prima donna pendant trois ou quatre ans. Elle vint débuter
Paris dans le prologue d'Alceste, en a 705
N'est-il pas sage, après ces lectures, d'admettre comme asst1ré!
les faits essentiels de cette biographie, certifiés par tant d'autorite
allant de Pernetti à Larousse ? Hélas! non. Nous devons même les
considérer comme complètement erronés : Françoise Journet .a Pas
été
vu le jour à Mâcon; elle n'est pas née en 168o ; elle n'a jamais „
femme de chambre ; si elle connut quelques unions, aucune
légitime ; par suite, la trahison d'un époux fut étrangère à sa vo.'
tion théâtrale; enfin, son stage d'artiste provinciale ne dura !
s 'Id'
trois ou quatre douzaines de mois, mais il se prolongea pendant
sept années avant son entrée à l'Académie royale de musique '—
Paris. Racontons donc en quelques lignes, après la légende véritable'
l'histoire de cette Lyonnaise digne d'être mieux connue.
Le père de Françoise Jean Journet était originaire de Totenu,s.
Meunier de son état il vivait à Mâcon depuis plusieurs a.nees
quand, le 27 avril .668, il y épousa Claudine Bourdon. Presque t
lendemain de son mariage, il quitta la capitale du Mâconnais
après avoir passé par Tournus et par Préty, petit village voisin el
possédait quelques terres, vint s'installer à Lyon. Son cirant
ment de résidence se compliqua d'un avatar singulier ; de ...nie;
il devint maître de musique. C'est comme tel que nous le troure
e'
à Lyon, dès le .6 avril 1669. Ce jour là, dans l'église de la Flatt
il présente au baptême son premier-né. Puis, dans la même pailri
nouveaux baptêmes le 26 août 1670, le 12 février 1672, le .7jui-
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16 73, et le 3 avril 1675. Les deux derniers enfants de Jean Journet
et de Claudine Bourdon étaient des filles : l'une, prénommée

ndrée, née le 25 juillet 1673; l'autre, venue au monde le 3 avril
'675, n'est autre que la future étoile des Opéras de Lyon et de
Paris. Voilà donc, du coup, Françoise Journet rendue à notre ville
et vieillie de quelques années.
Jean Journet ne songea pas à placer ses deux plus jeunes filles
%tune domestiques chez de riches commerçants ; il trouva plus
naturel de leur enseigner son propre art, la musique, et il n'avait pas
eu le temps de s'occuper de leur établissement et de confier imprudernnient rune d'elles à un bigame quand il signa pour lui-même et pour
eues un triple engagement à l'Opéra de Lyon. Jean-Pierre Leguay
encore un « Lyonnais digne de mémoire » bien que Parisien de
naissance et complètement oublié - s'apprêtait alors à établir dans
notre ville une succursale de l'Académie royale de musique de
▪anis, et les premiers chanteurs dont, le 9 juillet 1687, il s'assura le
,ncours furent le père Journet et ses deux filles.: Andrée, dite
• Ilon, et Françoise, dite Fanchon. Drion n'avait pas encore accompli
se quatorzième année ; quant à Fanchon, elle était vieille de douze
11 . Peut-être son jeune coeur avait-il éprouvé déjà quelque chagrin
amour; mais certainement elle n'avait encore été ni femme de
ellanribre ni mariée Ni l'une ni l'autre des pauvres petites ne
,
e1)
, uvait, à ce moment, aspirer au rôle de prima donna. Que chan
rent-elles dans Phaéton, Bellérophon, Arrnide et Atys, tragédies
Yriques de Lully, répertoire exclusif de l'Opéra de Lyon en .688
et 1689? Pas grand'chose assurément : elles firent surtout leur
PPrentissage comme choristes, et c'est pourquoi sans doute la
Journet ne touchait de son munificent directeur que
'›1S cent cinquante livres par an, soit cent cinquante pour le père,
te
,nt Pour Drion, autant pour Fanchon. L'Opéra ouvrit ses portes au
ugclis de janvier 1688, et sa longue et lamentable histoire, encore
ettesque inconnue, nous la raconterons très prochainement et
• brièveté. Notons simplement que la famille Journet semble
attachée à sa fortune incertaine ; elle souffrit des faillites
Inecessives des divers directeurs et, quand l'Opéra devint nomade
Car la Province n'a pas attendu les parlementaires du xx.' siècle
inventer « l'Opéra tournant » - elle quitta Lyon avec la
nPe de campagne et se rendit à Dijon, en Avignon ou à

r
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Marseille. Peu à peu, les fillettes sortent du rang des comparses'
s'élèvent dans la hiérarchie théâtrale, deviennent des « étoiles
Dès 6go, on devine par leur nouvel engagement, combien leur
talent s'est accru en deux années elles reçoivent chacune le
appointement annuel de 5oo livres, c'est-if-dire cinq fois plu. for
qu'en 1688 et E 689. En .701, elles font partie de la troupe 1re;
naise qui concourt aux plaisirs de tout le Sud-Est. Elles se trouve'
à Marseille le 9, le fo et le II mars, et, chaque soir, elles chant
en présence de deux spectateurs de marque : les jeune. dues
Bourgogne et de Berry, qui reviennent d'Espagne où ils ont laissé
leur frère le duc d'Anjou sur le glorieux trône de Charles-Quiel
Nous savons par Duché de Vancy, gentilhomme de la suite de
princes, que l'on goûta le talent et la beauté de nos deux coøiP
triotes figées alors de vingt-huit et de vingt-cinq ans « Les døe
demoiselles Journet, raconte-t-il, furent admirées et très applaudie:.
Elles sont parfaitement bien faites; elles ont de véritables voi.
théâtre et chantent très bien. On ne peut voir une meilleur:
actrice que la cadette. » Le mois suivant, elles sont de retour
Lyon avec l'Opéra qui, selon l'expression du directeur LeguaT dar,
son compliment aux jeunes princes, « avant eu l'honneur
paraître devant eux sur les bords de la mer, par un vol rapide
devancé leur pas dans l'espérance qu'ils daigneraient en passa"
l'honorer ici de leur présence... » Drion et Fanchon chantent enel
pour les ducs qui retournent lentement à Versailles en goûtant, tell,
au long de leur chemin, Pagrémentdiscutahle des réceptions officie s
les et en retrouvant çà. et là le sourire plus charmeur de deux belles
princesses d'opéra. On peut lire dans le Mercure galant, d....ineé
lettres de Duché de Valley et dans la relation officielle, le récit délai
des fêtes lyonnaises et même savourer, dans leur tex P°
les platitudes de l'Union de lit France et de l'Espagne, Pr°,10g.
e,
r
de circonstance dont les soeurs Journet tinrent les prince-rôles.
de lit
Au début et à la fin de l'an 1703, Lyon se réjouit eneare
présence des deux artistes, et, pendant la belle saison, dest
Dijonnais qu'échoit ce bonheur. L'Opéra, en faillite, est alors 0°
à une société d'artistes à la tête de laquelle se trouvent les
Ces dernières sont toujours Lyonnaises en 1704,
suivante, l'une et l'autre disparaissent Andrée meurt, et le c."—
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fière d'Ainay reçoit, le 2 4 mai, sa dépouille; Françoise part pour
Paris où les habitués de l'Opéra se plurent, pendant quinze années,
à feter sa grâce moins frêle que naguère, sa durable beauté, son
charme persistant et sa jeunesse défaillante.
bes admirations qu'elle suscita à Paris, on trouve le ' souvenir
très vif dans plus d'un écrit du xvne siècle. Les dictionnaires et les
biographies nous répètent à l'envi que Fanchon Journet, qui chantait
cl une voix belle et prenante, avait le geste noble, la physionomie
d'Une séduisante douceur, que son regard rayonnait d'un charme
e.quis, et qu'on ne pouvait voir de plus beaux bras que les siens...
t'es vers innombrables et généralement fort mauvais célèbrent la
beauté de l'artiste comme son rare talent, et le dernier protecteur
de Fanclion, rapporte la chronique, mourut de douleur peu après la
n.rtd de son adorable amie. Par contre, la traditionnelle discrétion
1Yeinnaise a prudemment laissé perdre le souvenir des succès divers
que la brillante artiste put remporter dans notre ville au cours de
inze années de sa vie galante. Toute trace, pourtant, n'en a pas
ut.Payu et on peut lire, par exemple, clans les Lettres historiques,
Publiées aux xvnt.' siècle par Mme Dunoyer, ces lignes précieuses
entes pendant un séjour à Lyon
On parla d'aller à l'Opéra. Nous y fûmes toute une bande, et
nous arrivâmes fort à propos pour aider à ces pauvres gens à en
fort grande.
Layer les frais, car la foule n'y est pas ordinairement Bellérophon,
4tais aussi qu'est-ce que c'est que cet Opéra? On jouoit
et Bacchus et Pan parurent sur la scène en tenant chacun un
„Itnelliche à balai à la main. Les machines montroient la corde ; les
L'abits des acteurs étoient des plus crasseux, et l'orchestre répondoit
eantlitement à la magnificence du théâtre. La petite Fanclion
*f.urnet en faisoit tout l'ornement je Pavois vue quelques années
Paravant à Avignon, et je la trouvoi toujours aussi aimable.
joua le rôle d'Esténobée et s'en acquitta à merveille. Le prince
Harcourt e été dans ses chaînes, et tant d'autres là, tant d'autres
car il n'y a proprement qu'elle qui brille. C'est présentement le
dUlhon qui en prend soin .. »

r

Passage est fort connu. Il est extrait de l'édition des Let ires hisioriques
p. 360. Relevé dès i832. par
tj...rties que l'on publia à Londres en 1757
Nouvelles archives staIistiques... du Rhiine, il a été souvent reproduit. On
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Parmi les nombreux Lyonnais dont Fanchon voulut bien agrée
les intimes hommages, la Dunoyer ne cite que le marquis
et le prince d'Harcourt ce dernier, exilé de Versailles, continue*
alors à mener dans notre région la « crapuleuse existence que
Saint Sinon a justement stigmatisée. D'un troisième adorateur,
les archives hospitalières nous apprennent le nom, nous laissent
deviner les aventures, nous révèlent entièrement le remords et la
pénitence c'était Pierre Perrin, Conseiller du Roi en, la Sénéchaussée et Siège présidial. Ce jeune magistrat, séduit par FranOise
Journet, associa pendant quelqueà mois sa vie à celle de rartie,e.
Aux pieds de celle-ci, il oublia sans peine ses arides dossiers uu
tribunal; il ne se rappela pas davantage que ce n'était nullement
pour contribuer à l'entretien d'une fille d'opéra que son père:homme sage et fort ordonné - lui assurait une pension annuele'
et son amour était si vif et d'intention si durable qu'il 'l'hésita Pas
- si nous en croyons une officieuse attestation ecclésiastique
du 26 janvier • 701
à faire bénir clandestinement et à régul.rise:
ainsi devant Dieu, mais non devant les hommes, son union tres,
tendre. Il se pourrait même qu'alors, par un contrat en bon"
due forme, il eût reconnu à son épouse... morganatique la seine
peut s'étonner que les érudits lyonnais n'aient pas eu la curiosité de,
reporter aux éditions précédentes, publiées à Cologne en 1,8 (II, P.,3 i;
en 1733 (II, p. 293). Ils y auraient trouvé, à la même place, touchant
lyonnais, ce témoignage tout différent
On parla «nier à l'Opera. Nous y fûmes toute une bande, et nous Y 9,1.
vâmes fort à propos on y jouait Betiprophon qui fut très bien rePrést; t
sale est chez ?tir. le Gouverneur et est très magnifique l'orchestre est
répond parfaitement bien à la magnificence du Théâtre, les Actrices Y
cajolé comme par tout aillieurs par les petits maîtres; les Fils de ni.".„L„
Marchands ce mettent de la partie; Il y a aussi une accademie de
les personnes de l'un et l'autre sexe qui sont de la première volée ce ll-is;
plaisir d'en être et on s'y exerce deux fois par semaine » (Tex te de .1
celui de 1733 est semblable mais avec une orthographe moins incertaine)» )
Constatation étrange et paradoxale, le passage de la dernière édition ( 17i'er ;
se rapporte à l'année 17o4 alors que l'Opéra lyonnais était fort inisef
celui des éditions précédentes (1718 et .733) a trait à une époque P..te;C:e.
1713, année de la fondation du concert «amateurs dit l'Académie (1.9,7„.1
Arts. D'ailleurs, pour tout ce qui concerne Lyon , la comparaison des
éditions des Lettres de M... Dunoyer est. fort piquante, et nous la J'etc...111M
, no
dons aux Lyonnais qui ont des loisirs. L'édition de 1 7 .8 renrerme nota i"—
des renseignements curieux sur la place Bellecour, qui ne figurentPius
celle de 1757,
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de vingt mille livres, billet payable au profit du prince d'Harcourt
Bientôt — car les princesses d'opéra ne sont pas de petites gens
Vivan t d'amour et d'eau claire — l'incertain ménage fut criblé de
dettes si criardes que l'on dut opérer des saisies sur le traitement d e
l'amoureux conseiller. Cependant la liaison se prolongea, et les registres paroissiaux d'Ainay nous montrent, à la date du 3 octobre 1703,
le Jeune couple sagement uni pour tenir sur les fonts baptismaux, au
titre .de parrain et de marraine, le fils de leur valet de chambre.
Mais, quatre mois plus tard, tout était rompu: Pierre Perrin prenait
le chemin du monastère de Notre-Dame-de-Grâce en Forez, conduit
la fois, écrivait-il, « par la gloire de Dieu, par sa sanctification et le désir de plaire à son père... Ayant imité David et
la Madeleine dans leurs péchés, il voulait les imiter dans leur
Pénitence. »
De cette pieuse maison forézienne, il adressa à ses parents des
epitres fort touchantes par le repentir profond qu'elles décèlent,
Par la détresse morale et aussi par la misère matérielle qu'elles
manifestent. Le temps n'était plus où, magistrat sans vergogne, ii
faisait admirer à l'Opéra l'élégance de sa tenue et s'enorgueillissait
naïvement de la beauté de sa maîtresse pécheur abandonné, privé
de tout subside, il se trouva bientôt « sans argent, sans habit, sans
Iule et manquant de tout u. Le père de famille resta longtemps
sourd aux appels suppliants répétés chaque semaine. Au bout de
quatre mois de retraite, son fils lui écrivait enfin « Ne me refusez
Pas le pain de vos valets que la faim, la soif et l'absolue nécessité me feront vous demander... » Et il fallut que l'infortune
Le prince d'Harcourt était fort répandu dans le monde du thatre et nous
plusieurs fois rencontré sa signature dans des actes d'état civil d'artistes.
le trouve inèlé au mariage de Jean-Pierre Leguay, fondateur de l'Opéra de
P..- A la femme de celui-ci il avait promis (pour quelle mystérieuse ou
P
» avouable raison ?) une dot de six mille livres qu'il versa à Leguay dix-huit
après son mariàge.
Journet, la sœur aînée de Françoise, eut, un an avant sa mort, un
Projet de maria., non réalisé avec un jeune Lyonnais nommé Jean Cassin. En
kat, son futur époux reconnaissait avoir reçu d'elle une somme de dix
LIle livres. L'acte de décès d'Andrée l'indique comme âgée d'environ vingtUjt ans; elle l'était en réalité de trente-deux. — Quant au père Journet, il
5 L 1E mort antérieurement au 18 novembre 1e395 ce jour-lé, en l'église Saint(, Françoise Journet, fille de feu Jean-Baptiste Journet » fut — avec
n-Pierre Len-uay comme compère — marraine d'un fils de son camarade, le
Z
'nteur Pierre'Perin.
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du repentant fût extrême - « ses bas, écrivait-on, sont percé. de
tous côtés ! - pour que l'austère chef de famille se décida
suspendre l'expiation. C'est que, pendant le premier « quartier
de l'année 1704, les bruits les plus fâcheux n'avaient cessé de.
courir en ville au sujet de l'aventure de Pierre Perrin. On raconte'
l'histoire de son mariage douteux et de son faux contrat, on affirmait qu'avant sa fuite en Forez, il avait soustrait à sa maîtresse des
papiers compromettants et même des bijoux ; ou bien on laissait.,"
tendre que sa retraite hors Lyon n'avait d'autre but que de disslinille
un commerce persistant avec Fanchon et que toutes les démarches de
l'exilé étaient d'intelligence avec cette dernière dans la vue prochaine
de la mort du père impitoyable... Dès lors, comment s'étonner d:
la rigueur persistante dit traitement infligé au jeune magistrat ,:
Quand Pierre Perrin --- à la fi n de mai 1704 - fut enfin rendu ‘`
la vie ordinaire, il n'eut plus sans doute à craindre le charme recto
table et fuir l'attrait maudit de Françoise Journet : la sirène "
chantait plus sur nos rives. L'Opéra était de nouveau en faillite '
les débris de la troupe partaient pour Grenoble, probablement avec
de
la jeune femme qui cs en faisait tout l'ornement », et qui, Peu
e
mois plus tard, allait débuter à l'Académie rovale de musique '
Paris. Dès ce moment, Fanchon Journet, déracinée de sa proviee'
n'appartient plus à notre histoire locale.

La véritable histoire lyonnaise de Françoise Journet est,
voit, toute différente de celle que, jusqu'à présent, on peut hi.'
partout. Faut-il ajouter que l'artiste, victime des biograPile%nas
pas été moins maltraitée au point de vue iconographique?.• •
doute, La Borde affirme que « le &lare Raoux a fait d'ell e
magnifique portrait en Iphigénie » ; mais, si nous recherchons d.'
les collections publiques de Lyon, qu'y trouvons-nous?
Dans le « Fonds Coste », trois portraits. D'abord une minuscule
in
et méchante gravure qui représente n'importe quelle feufre
coiffée d'un chapeau quasi révolutionnaire, mauvais tirage
et
vieux bois usé auquel on a rajouté cette inscription imprimée
cc Françoise Journet, née it
manifestement adventice
célèbre actrice de l'Opéra de Paris ( t772) a. Cette date de .7,7%
le costume du personnage, l'opposition entre la netteté
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modernes caractères d'imprimerie et le flou de la vieille gravure,
tout
jusqu'au papier même - nous montre qu'en acquérant
ce prétendu portrait, le bibliophile Coste a été victime d'une
des nombreuses mystifications dont pâtit si souvent sa manie
1Yonnaise.
Ensuite, une mauvaise gravure représentant une danseuse
Louis XV qui ne saurait avoir rien de commun avec notre héroïne,
noble cantatrice retraitée de l'Opéra dès 1720. Lorsqu'il accueillit,
Cette pièce dans sa collection locale, feu Coste en confondit simplement l'auteur, un nommé Journet, avec la séduisante Fanchon, et
il fit de la signature du premier une légende désignant la seconde
ce n'est pas la première fois que l'on prend le Pirée pour un homme
Pourtant l'original est célèbre : c'est le gracieux portrait de la
eaniar9ro dansant que Lancret peignit vers 173o, tableau connu par
se. quatre variantes, conservées dans divers musées d'Europe, et
Popularisé grâce à une parfaite estampe de Laurent Cars.
Enfin, un troisième portrait, le seul authentique, qui figure aussi
dans les collections de la Bibliothèque nationale et dont le Palais
de. Arts possède un agrandissement au crayon : c'est une petite
gravure assez répandue, à cadre ovale, et due à Desrochers. En
cartouche, on lit cette inscription : « M" Journet, de l'Académie
royale de musique h Paris, née à Lyon, en .. » La coquette n'avait
Pa s voulu révéler à son portraitiste le mystère si longtemps impénétrable de son état civil ! Hélas ! ce portrait, peut-être aussi exact
quinine protographie sans retouche, nous présente une femme
replète et mûre, au visage régulier mais empâté par la quarantaine,
et dont le regard, assuré se teinte d'une ironie tranquille : c'est
l'image, cruellement fidèle, de l'artiste _parvenue, après trente ans
de théâtre, au déclin de sa brillante carrière. Ce n'est plus la jeune
ferme à la physionomie émouvante et tendre, à l'aspect candide,
au maintien virginal et noble ; ce n'est pas la petite Journet »,
faisant, vers l'an de grâce 1700, tout l'ornement de notre théâtre,
I. délicate Fanchon dont le talent et la beauté captivaient nos
lincêtres ou leur arrachaient des larmes, l'irrésistible charmeuse
S. fiant .à l'autorité du catalogue Ceste, M. Marius Audin a reproduit cette
:13"usion dans sa précieuse Bibliographie iconographique du Lyonnais. Cette
't'eur qu'il a reconnue volontiers, il nous a prié spontanément de la signaler
... lecteurs de la Revue d'histoire de Lyon.
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dont le sourire ineffable attirait et gardait longtemps dans des
chaines trop douces, le prince d'Harcourt, le marquis d'Alb., le
Conseiller Perrin, <, et tant d'autres là, tant d'autres
»
I,ÉoN N'ALLAS.
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LA

DÉCADENCE DE LA_ FABRIQUE LYONNAISE
A la tin du XVine siècle
(Suite et fin)

Cette Assemblée eut lieu le 2.6 juillet, dans une des salles de
l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Claude de Mass° de hi
Ferrière, sénéchal de Lyon et de la province. Étaient présents
sieurs Antoine Caille., Jean Pilat l'aîné", Joseph Monterral 3 ,
Alexis-Maximilien Durnon0, Jean-Louis Goussard de Fontebrune,
Maîtres marchands, fabricants d'étoffes, anciens maîtres gardes ;
sieurs Charles-Jean Terret., Joseph Jacob., Jean Benoît cadet 7, Jean
nouchardin., aussi maîtres marchands fabricants, maîtres gardes en
exercice de leur communauté ; sieurs Antoine Villard., Antoine
liousset.), Claude Fulchiron ti, Jean-Louis ruel a, Claude Dan' Antoine Caillai, de la maison Caillai frères, fabricants, rue des Feuillants,
1aison des Feuillants, maître garde en 1770-1771 et .780-178i.
± Jean Pilat, l'aîné de la maison Pilat frères, place des Terreaux, maison
Level, maître garde en 1775-1776-1777.
Joseph Monterral, de la maison Monterral et Saint-Michel, fabricants, rue
`aine-Catherine,. maison Nlayeuvre, maitre garde en x782.
Alexis-Maximilien Dumont, quai de Retz, maison Paradis, maitre garde en
Charles-Jean Terret, de la maison Terret frères, rue Puits-Gaillot. maison

4.Yeuvre.

« Joseph Jacob, de la maison Jacob frères, rue Lafont.
Jean Benoït cadet, fabricant, rue Puits-Gaillot, maison Pitioti,
Jean Bouchardier, ale la maison Bouchardier et Laplaque, fabricants, rue
des Feuillants, maison des Feuillants.
9 Antoine Villard, Grande-Côte, maison Pallins, maitre garde ouvrier en
1 76-1767 , 1780-1781,
1 . Antoine Bonnet, rue Bouteille, maitre garde ouvrier en 1768-1769, 1775. 776, 1780-'781.
1. Claude Fulchiron, rue Saint-Barthélemy, maître garde ouvrier en . 766. 77., 1775, 1780-378,
"Jean-Louis Gruel, maison Pila., à la montée des Capucins, maitre gartly
...vrier en 1770-1771, .777-1778-1779.
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del 1 , Claude Roze0, Philippe Glairou3, Abel Dussud, Michel
irnbert'i, Pierre Favier Jean ReYou17 , Charles Ducruvs, François Bouvard9, Charles Sacquin., maîtres ouvriers fabricants,
anciens syndics maîtres gardes sieurs Antoine Guillon
Jean-.
Innocent Piot, Lue Riche" et Jean-Antoine Bruyère.,
maîtres ouvriers fabricants, syndics maîtres gardes.
Après avoir rappelé qu'en 175o une circonstance semblable
avait donné lieu it une souscription qui eut un réel succès, aPre
avoir étudié quel était, des secours en espèces ou en nature. le Plus
sûr moyen de soulager la misère des chômeurs, l'Assemblée prit la
résolution suivante
« La disette des soies, qu'une intempérie générale vient dicecasionner, jette nos manufactures dans une inaction telle que ne's
n'en avons pas éprouvé depuis plus de quarante années. 11 ne survient pas de nouvelles commissions, les anciennes mêmes sont ré"
quées. D'ailleurs, comment exécuter les unes et les autres a.. pr1
inférieurs que le défaut de consommation et l'abondance des ne'
Ge
ehandises déterminent ? Ferions-nous fabriquer par spéculation?
serait le très petit nombre parmi nous qui pourrait un sacrifice qui'
au reste, maintiendrait nécessairement l'excès du prix des m atière.
et renverrait le rétablissement de l'équilibre bien au delà de la
récolte prochaine, quelque abondante qu'elle pût être.
,( De cet état de choses, il résulte que, ne pouvant pas esPére.„"
et encore moins entreprendre de lutter contre la force majeure,
faut s'attendre à voir successivement nos ouvriers sans travail. 13
1 Claude Dandel, rue Noire, maitre garde ouvrier en .773-1774 et 17 83.

en
Claude Rozet, quai des Brotteaux, près la Boucherie, maitre garde
'775'776.
. Philippe Glairou, rue Saint-Georges, maitre garde en 1776-1777, 178.1781.

I.. Abel Dussud, rue Belle-Cordière, maitre garde en 178,
Michel Imbert, à la Barre, maître garde en 1782-1783.
d Pierre Favier, au Port de Sablet, maitre garde en 1782-1783.
Jean Reveil, quai du Rhône, maitre garde en 1784-.785.
Charles Ducruy, près des portes de Saint-Georges, maître garde en
t. François Bouvard, près l'Abondance, maitre garde en .786.
io Charles Sacquin, maitre garde en 1786.
11
Antoine Guillon, rue Saint-Marcel, maitre garde en 1786-1787.
1 Jean-Innocent Piot, rue Saint-Georges, maitre garde en 1786-.787.
la Lue Riche, rue Thoinassin, ri..lue garde en .786-.787.
.4, Jean-Antoine Bruyère, rue Neyret, maître garde en .786-1787.
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second résultat, c'est qu'il faut nécessairement venir à leur secours.
Cette obligation nous regarde particulièrement par les rapports
immédiats que nous avons avec eux. Mais nous connaissons trop
l'humanité de nos concitoyens et leur générosité, pour craindre
qu'ils nous en laissent, supporter entièrement le poids
Nous ne
doutons pas que, dans ce moment, la bienfaisance des concitoyens
de la seconde ville du royaume ne s'exerce avec empressement et
que tous, à l'envi, ne concourent à cet acte d'humanité donner,
par jour, à chaque famille d'une et deux personnes, 8 sous par
tète ; de trois à quatre, sous ; de cinq et indéfiniment, 5 sous._
(< Les délibérants, après s'être respectivement communiqué leurs
observations et les avoir combinées avec les délibérations prises en
semblable occurrence, sont unanimement convenus qu'en effet le
moyen le plus prompt et le plus assuré de pourvoir aux besoins du
pauvre ouvrier était d'ouvrir, une souscription telle qu'elle était
proposée. En conséquence, ils en approuvent le projet en ce qui
les-concerne, notamment pour la contribution de la caisse commune
L concurrence de la somme de 5.000 livres sur celle de 7.500 étant
dans la caisse, suppliant messieurs du Consulat d'en permettre
l'exécution, priant, au surplus, messieurs les syndics de saisir cette
Occasion de renouveler leurs instances auprès du roi et de nosseigneurs de son conseil, pour obtenir l'attribution de la seconde moitié des droits de réception au lieu du quart qui est seulement
accordé à la Communaulé par l'édit de 1777, et qui est évidemment
ïnsuflisant, même pour les charges annuelles et ordinaires. »
La corporation des maîtres fabricants reprenait ici une des revendications qui lui tenait le plus à cœur. L'édit de Turgot (février
'776), supprimant les corporations, frappant de déchéance les
jurandes et. les maîtrises, avait bien été rapporté quelques mois
après sa promulgation, mais la Communauté des maîtres marchands
et maîtres ouvriers en étoffes d'or, d'argent et de soie n'en avait pas
moins dû vendre son hôtel de la rue Saint-Dominique et verser au
'liés, l'argent provenant de la vente. Bien plus, l'autorité royale
qui, jusqu'alors, prélevait la moitié des droits d'admission à la
maîtrise, s'était octroyé un quart en plus du montant de ces droits
et avait ainsi réduit de moitié la part en revenant à la Communauté. Les nombreuses réclamations faites à ce sujet par les syndic. maîtres gardes étaient, jusqu'alors, demeurées infructueuses.
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Le 7 août, le Prévôt des marchands, Tolozan de Monfort, aut.risait la Communauté de la Grande Fabrique « à présenter au public
le prospectus d'une souscription en faveur des ouvriers de la
Fabrique qui sont en ce moment et se trouveront privés de travail ;
pour, le produit de cette souscription, être par eux distribué auxdits
ouvriers en la forme et suivant le plan qui sera, par eux, présenté
postérieurement Le Consulat autorisait, en outre, le prélèvement,
sur la caisse de la Communauté, d'une somme de 5.000 livres
destinée à servir de base à la souscription.
Cette souscription était ouverte au mois de septembre et 1.
prospectus suivant distribué à tous les corps et communautés de la
ville, à toutes « personnes recommandables n et aux instituteur'
de la ville et des campagnes.
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Prospectus pour une souscription proposée par les syndics jure
gardes de la Communauté de la Fabrique des étoffes d'or ,
argent et soie de la ville de Lyon, en faveur des ouvriers priva
de travail.
Les manufactures de cette grande ville éprouvent aujourd'hui
un de ces événements qui précèdent toujours la misère la phis
absolue. Des milliers d'hommes vont être exposés à mourir de
faim, si la sensibilité de nos concitoyens ne s'émut en leur faveur'
La cause en est dans la disette des soies, occasionnée par .00
intempérie générale. Plus de nouvelles commissions, les ancien"'
mêmes sont révoquées, et le fabricant, privé de matières premières
est dans l'impuissance d'occuper ses ouvriers. Que deviendront cee
pères de famille dans la saison rigoureuse de l'hiver? Déjà ils n'
devaient leurs subsistance qu'à une vie laborieuse et pénible ; le travail la leur procurait et ce travail va leur manquer.
e Triste, mais consolante vérité! Nos ouvriers n'ont, dan5 ce
moment, de ressource que dans la bienfaisance ; nous la réclame"
parce que nous connaissons leurs besoins, et nous osons en espérer
les heureux effets, parce que nous savons que nos concitorir
compatissants ne demandent qu'à être éclairés sur la manière cl I
pourvoir.
« Déjà nos ouvriers ont éprouvé les effets de cette bienfaisance
salutaire en 1750 ; le même événement menaça de les accabl''
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une souscription fut ouverte et son produit soutint l'existence de
cette classe d'hommes aussi utiles qu'intéressants. C'est ce même
moyen que nous croyons devoir proposer à l'humanité et à la génén)sité de nos concitoyens. Nous devons y contribuer, et comme
citoyens, et comme représentants de la Grande Fabrique ; en cette
dernière qualité, nous sommes autorisés ii y employer une somme
de 5.000 livres sur celle de 7.000 livres qui se trouve dans la caisse
de notre Communauté.
« Les soumissions de ceux qui daigneront souscrire seront reçues
indistinctement par MM. Terret, rue Puits-Gaillet; Jacob, rue
Lafont ; Benoît, place de la Comédie et Bouchardier, quai de Retz,
Saïn, syndics et jurés gardes, ainsi que par MM. Fromentha frères, notaires de la Grande Fabrique. Toutes les sommes qui
proviendront de ces soumissions et celles qu'on voudra particulièrement donner pour cette bonne oeuvre seront versées entre les
'nains de M. Degraix, conseiller de ville, ancien trésorier de l'HôtelIMe., dans sa maison, quai de Retz.
(< L'état des souscriptions sera imprimé et distribué avec la
feuille hebdomadaire. Nous prions MM. les souscripteurs de perlettre que leurs noms y soient également imprimés.
« L'ordre qui sera suivi, soit pour la nature, soit pour la quotité
des secours qui seront distribués, étant nécessairement subordonné
aux circonstances et la quotité des fonds qui proviendront des
cluseriptions, il sera nécessairement présenté un plan à cet effet,
qui ne sera exécuté qu'après qu'il aura été agréé et approuvé par
ed1 M. le Prévôt des marchands et échevins.
Pour mieux s'assurer que ces secours soient justement distriués et utilement placés, il sera délivré, finit au bureau de la
'abrique que par MM. les syndics, des certificats en blanc aux
Chefs de famille, maîtres ouvriers ou compagnons qui se présenter.nt pour avoir part aux bienfaits. Ils feront remplir et signer
ces certificats par les derniers marchands ou maîtres ouvriers qui
le8 auront occupés, et, viser par l'un des officiers en chef de leur
qUartier. Ces certificats, ainsi remplis et signés, seront ensuite
représentés au bureau pour être visés par l'un des syndics.
« Les certificats de ceux des maîtres ouvriers ou compagnons qui
eraient reconnus infidèles ou inexacts dans la déclaration, soit de
*eut' adresse, soit du nombre de leurs métiers ou des individus corn-
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posant leur famille, seront mis au rebut et lesdits ouvriers °In
compagnons ne seront plus admis à la répartition des bienfaits.
« Les distributions se feront tous les jours de la semaine dans
une des salles de l'hôtel commun de cette ville que MM. le Prévôt
des marchands et échevins ont hien voulu accorder à cet effet, P
des préposés, en présence d'un ou de plusieurs syndics, assistés de
souscripteurs zélés qui voudront bien encore ajouter à leurs bienfait'
en partageant ce soin.
« Les certificats y seront reçus par ordre alphabétique de le
première lettre du noir de maison. Le soir de la distributiie
pour chaque lettre sera fixé sur un tableau et rappelé d." le
certificat.
Les comptes en recettes et dépenses seront arrêtés tous les
quinze jours et rendus publics tous les mois,
4, Telle sera notre tâche, nous y emploirons tout notre tern.P5
tous nos soins. Nous nous estimerons heureux si les charités de les
concitoyens nous mettent à même de la remplir et nous osons let'
en promettre un emploi d'autant plus utile que nous ne négligeeps
aucune démarche pour nous garantir de toutes surprises.
• Secourir cinq à six mille familles et pouvoir se compter el
nombre des bienfaiteurs de sa patrie, quelle jouissance plus flatteuse
pour des coeurs sensibles et généreux ! Déjà une foule de malle'
Feux ouvriers, pères de familles, veuves et orphelins, sans ouv"get
et sans ressources, viennent près de nous déplorer leur ini.eete,
solliciter des secours; mais nos faibles moyens nous permette' "peine de pourvoir à leurs besoins d'un instant. Le zèle actif de .re
concitoyens peut seul essuyer leurs larmes et les rassurer conte
l'extrême indigence dont ils sont menacés.
• Fait à Lyon, au bureau de la Grande Fabrique, le 8 août
Signé : TERRET, JAC011, BEN.; BOCCHARDIER,
PIOT, RICHE, BRUYÈRE, syndics en exercice. »
Chaque prospectus était accompagné de la lettre suivant.
« Monsieur, Permettez-nous de mettre sous vos veux un PeiTie:
et
de souscription pour le soulagement des pauvres ouvriers. j'n
circonstances malheureuses oit se trouve la fabrique en les Priirgd'ouvrage les exposent à la plus grande misère.
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t, Avant qu'une saison rigoureuse vienne aggraver leurs maux ,
nous venons réclamer pour eux votre humanité et votre bienfaisance. Plein de confiance en la sensibilité de votre coeur, nous osons
espérer en votre zèle que vous voudrez bien contribuer à cette
bonne oeuvre.
« Nous sommes, avec respect,
Vos très humbles et très obéissants serviteurs.
Les Syndics de la Fabrique n.
La souscription obtint l'accueil le plus empressé; la population
1.Yonnaise tout entière s'intéressait aux malheureux ouvriers en soie.
cr septembre, Li l'ouverture du paiement d'août, le Prévôt des
Marchands prononçait il la loge du Change un discours, dans
lequel il faisait un appel ardent à la charité de ses concitoyens.
Le 4, le Consulat votait une somme de 24.000 livres, en cc regrettant
que la situation de ses finances ne lui permit pas de donner plus
d'étendue à ce sacrifice, mais rassuré que la générosité et l'humanité
de ses concitoyens, de tous ordres, suppléeraient à l'insuffisance de
seS efforts dans une circonstance où l'on ne peut disconvenir que
les intérêts particuliers sont étroitement liés à l'intérêt générai, et
que les manufactures de cette ville étant la véritable source de
toutes les fortunes particulières et servant essentiellement à les
entretenir, si elles perdent les bras nécessaires à leur soutien, si
hot, commerce diminue ou périt, il n'est point de propriétés personnelles qui ne doivent périr ou diminuer dans les mêmes proPortions ».
,

La Loge du Change ou plus exactement des Changes avait été construite
. 747 à .1749 sur les dessins et sous la direction des architectes Soufflot et
croisiht..11.b. LeConsulat
Consula vii ai dû faire consture
r i cdifice
. é en raison de l'ac
ei1 dn commerce et pou!' fournit un local aux. syndics du commerce et aux
-igen's ries changes et marchandises qui avaient été obligés jusqu'alors de
ir leurs assises dans les botuliques du voisinage. Les fonctions des syndics
l''..ineree étaient de faire la police des négociants ne composant point de
9s particuliers; d fah.e. les honneurs des foilirs franches et rntssister
c1.1,,,ture des paiements, après y avoir invité M. le Prévôt des marchands
•• emi son absence le premier échevin. Le premier syndic (levait ètre choisi
les anciens membres du Consulat. Trois nations étaient représentées
Pava lem syndics d u commerce, l'Italie, l'Allemagne et la Suisse.
• .A.Près la itévolut ion les agents des changes et des marchandises se réunirent
Fmn i s S mml Pu. t t t h g:1 novembre *802, l'administration de la Ville
cedait la Loge des Changes aux Protestants pour y établir leur temple.
•nev. hie. Lyon.
X-
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Le si septembre. la supérieure des religieuses du Verbe-Incarné
prévenait le bureau de la Fabrique qu'elle abandonnait les loyers
des maisons appartenant à sa congrégation et habitées par des
ouvriers en soie.
La souscription avait été ouverte le io septembre. Le .6, la
première liste s'élevait à la somme de 90.374 livres, v compris les
5.000 livres données par la Communauté de la Grande
' Fabrice.,
les 24.000 livres votées par le Consulat et 3o.000 livres souscrites
personnellement par le Roi, sur la demande du Gouverneur et dit
Prévôt des Marchands.
Aucun plan n'avait encore été adopté pour la distribution deS
secours. Le 5 octobre, une réunion des maîtres-gardes et des principaux souscripteurs avait lieu à l'Hôtel de Ville, sous la présidence
de Louis Tolozan de Monfort, prévôt des marchands, à reiret
s'entendre sur la façon de répartir, entre les ouvriers sans travel'
le produit des sommes recueillies.
L'abbé Navarre, curé de Saint-Nizier, au nom des curés des
paroisses de la ville, offrit l'aide du clergé et des organisati°°'
paroissiales pour la distribution des secours en espèces. D. set
discours, nous croyons devoir citer le curieux passage où, devançant la légende qui fera plus tard un grand artiste du tisseur Car
le curé Navarre, célèbre dans l'ouvrier en soie, le créateur
du décor de l'étoffe qu'il fabrique « La réputation et ropillele.e
dont jouit cette ville se maintiennent et se perpétuent par le'
ouvrages de ces citoyens qui travaillent, jour et nuit, à la décltion des palais des rois, qui se conforment avec la plus grau'
exactitude à un dessin qui n'est souvent pas sous leurs yei-e'
portent le goût du beau et du magnifique dans les cours des
nargues et jusqu'aux extrémités de la terre. » il est permis
croire que les maîtres ouvriers présents à l'Assemblée furent qii?
que peu étonnés de s'entendre découvrir une telle puissance are.r,
tique. Le brave curé continuait, en rappelant, avec plus de vét:It:
et de raison, « les travaux de ces hommes, nourris avec frufrit
de ces bras 'faibles, à demi-vêtus, qui ne paraissent avoir
force que celle qui est nécessaire pour leur art, qui habitent
dans des galetas, dont les instruments de leur art font K).1
l'ornement et qui, après quarante ou cinquante ans de tralm'
os
terminent leur carrière dans le sein de la pauvreté, entre les b
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de la Charité, et n'ont d'autres tombeaux que celui qui est destiné à
un pauvre )).
Le discours du curé de Saint-Nizier obtint un grand succès.
L'abbé Clapisson, ancien curé de Saint-Paul, fut moins heureux dans
ses propositions, il en fut de mène de M. Imbert, homme de loi au
Tribunal de la Conservation. Le fabricant Laurencet demanda que
l'ouvrier reçût, des mains de son marchand, l'argent qui lui aurait
été alloué par le bureau général, et n'eût pas l'humiliation d'aller
toucher ce secours à l'Hôtel de Ville ou dans tout autre lieu public.
M. Terret, syndic des maitres-marchands, réunit les suffrages de
toute l'Assemblée, en amalgamant dans un plan unique tous les
Projets présentés. Son très intéressant discours montre bien les
différences de classe qui existaient alors dans une même industrie.
« Les ouvriers actuellement dans la peine, disait-il, peuvent se
diviser en trois classes. La première et la plus intéressante pour la
splendeur de notre commerce, est celle qui est composée de maîtreseuvriers ayant femme, enfants et domestiques, et qui gouvernent
leurs ateliers. La seconde, qui a une liaison intime avec la première,
est formée de compagnons, compagnonnes, dévideuses et généralefilent tous ceux qui travaillent chez les maîtres-ouvriers et à la solde
desquels ils sont presque tous. La troisième enfin est composée
d'individus malheureux, presque sans ressources et sans asile, de
ieléme que d'infirmes. Cette partie d'ouvriers est déjà secourue par
'es aumônes des paroisses, et MM. les Curés les connaissent presque
tPus. Les individus des dernières classes ont toujours été subord.noés à ceux de la première, et est un nombre infini de maîtrespuvriers, pères de famille, qui se croiraient avilis s'ils étaient assin
i edés dans la distribution des secours, aux ouvriers qui sont
.abituellement sous leurs ordres.
« Nous croyons qu'il est indispensable d'admettre ces distinctions
dans le plan de distribution. Quant à la manière dont elles seront
ites, il a été présenté plusieurs projets qui, tous pleins d'excelnte's vues, respirent la bienfaisance la plus patriotique et les vues
Plus louables. Nous avons tâché d'en recueillir tout ce qui nous
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a paru le mieux le désir général. Nous allons vous en donner le
résultat et nous vous prions de nous indiquer les changements dont
vous pensez qu'il sera susceptible. On pourrait former dans chaque
paroisse un bureau de charité, présidé par MM. les Curés et les
notables. Cette Assemblée aurait la visite et l'inspection des indi"
vidus des deux dernières classes, elle déciderait de leur admissicn
aux secours, du genre de fournitures qui leur conviendrait, soit en
denrées, soit en argent, et se chargerait de cette distributi.n*
L'Assemblée se tiendrait chez MM. les Curés qui seraient priés
d'envoyer au bureau de la Grande Fabrique les noms et adresse
des individus ayant part à cette distribution. Par rapport aux
vidus de la première classe, qui sont plus particulièrement conne
des marchands, on suivrait la marche indiquée dans le prospectus;
c'est-à-dire, que pour être admis à la répartition des bienfaits da
nos concitoyens, ils représenteraient le certificat du dernier ma rchand qui les aurait occupé et celui d'un officier en chef de lee
quartier pour attester qu'ils ont un atelier, qu'ils sont sans ouvrage'
et le nombre de personnes composant leur famille. Les ce rtificdisr
en blanc seraient pris au bureau de la Grande Fabrique et repr
sentés, lorsqu'ils seraient remplis, pour être numérotés, et la
somme à recevoir pour y être inscrite »
Le 26 septembre, le directeur des spectacles public. Call
d'Herbois, qui devait, plus tard, jouer dans notre ville un 'cil'
autre rôle, annonçait à la Commission de la Souscription son Wei:
Lion de donner au bénéfice de l'oeuvre, une représentation théâtrale
avec le concours gracieux de M. Molé et de Mlle Contat, pensil
naires du roi, alors de passage à Lyon. La représentation eut lieu e
Io octobre. L'affiche suivante, annonçant le spectacle de ce j'en
avait été peinte en jaune, afin qu'elle attirât mieux l'attention que
les affiches blanches des représentations ordinaires
Les Comédiens
de Monseigneur le Duc DE V1LLEROY,
donneront aujourd'hui mercredi Io octobre 1787
au bénéfice entier des ouvriers de la Fabrique sans travail

Le Jaloux
comédie en 5 actes, en vers, de M. FloctioN
Archives municipales,

us
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surgie
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La Fausse Agnès
comédie en 3 actes, en prose, de DasToucnE.
Dans la première pièce, M"« CONTAI., pensionnaire du roi, remplira le rôle
la MARQUISE et, dans le second, celui de la FAUSSE AnNi,s.
bans la première pièce, M. MOLÉ, pensionnaire du roi, remplira le rôle
du JALOUX.
Les bureaux seront ouverts dès le matin.
Par extraordinaire, on recevra à la porte l'argent des personnes qui vouloges. Le public est prévenu que, pour cette représentationdront aller aux
l à seulement, les billets de comédie seront changés et le reste comme à

l'ordinaire.

La représentation eut un grand succès et la recette nette s'éleva
n 3 .558 livres 18 sous, somme considérable pour l'époque.
La souscription, nous l'avons dit, avait été. ouverte sans qu'aucun
Plan eut été adopté pour. la distribution des secours; le 18 octobre
seulement, le bureau général de l'oeuvre, vota sur la proposition de
'Ferret, maître garde syndic, un règlement en six articles, remettant
aux curés des douze paroisses de la ville, le soin de distribuer aux
Pauvres ouvriers, les sommes recueillies.
H n'était point aisé de secourir équitablement les vingt mille
ouvriers tisseurs, victimes du chômage. Malgré la bonne volonté
et l'esprit de justice qui animaient les distributeurs, de nombreux
abi5 avaient lieu dans la répartition des fonds. A l'assemblée du,
6 novembre, les maîtres gardes ouvriers présentaient des observations sur la façon dont était distribué l'argent. Ils faisaient remarquer que beaucoup d'ouvriers secourus se disaient ouvriers en soie
et appartenaient, en réalité, à d'autres corporations. « Pour mieux
tro.per, assuraient-ils, ils placent chez eux quelques pièces de
.1-étiers, attendent la distribution des aumônes, les reçoivent, les
ajoutent it ce qu'ils peuvent gagner en tel autre état qu'ils suivent
véritablement et frustrent ainsi les pauvres ouvriers en soie d'une
Partie de ce qui leur est destiné. »
Les maitres ouvriers acceptaient cependant que l'on comprit dans
1. distribution les ouvriers en bas et en gazes de soie
Les marelmii d s et ma ilres mmiers fabriquant la gaze de soie ne faisaient
Pas parti, d, la eominuwitité d, la Grande Fabrique., niais de celle des
fabriCalliS d(' mouchoirs de soies et, blondes, passementiei, lissutiers,
ridentiers, frangiet, bontonniers et enjoliveur,
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Les fabricants de bas et de gazes, disaient-ils, se trouvent
réduits au même sort que les fabricants d'étoffes. Les uns et les
autres souffrent de la disette de la matière qui fait la base de lenrs
travaux, mais les derniers ne méritent-ils pas la première attentile
des bienfaiteurs communs? Ils forment la classe la plus nombreux
et la plus épuisée. Longtemps avant d'être accablés par la misère'
ils en ressentaient les atteintes. Les ouvriers en bas et en gaze
sortent d'une activité qui a pu les mettre à même de se préPare
quelques ressources, mais les ouvriers en étoffes languissent depuis
longtemps et n'ont pu acquérir, pour ces jours de calamité, que la
triste habitude de souffrir. Ils ne se plaindront cependant pas de
voir partager par d'autres des secours auxquels ils ont droit to0
ensemble, puisque tous sont malheureux ; mais ils espèrent que la
nécessité d'étendre ainsi les distributions d'aumône, rendra eue.°
plus sévères et plus attentifs, s'il est pcissible, ceux qui en oie
chargés' ».
Les observations des maîtres gardes ouvriers contenaient en.'"
de sévères réflexions sur certains marchands fabricants qui, spéew
lant sur la misère des ouvriers, avaient abaissé les prix de façon
déjà si réduits, mais quelques personnes ayant eu connaissance,
avant l'ouverture de l'assemblée, de cette partie du rapport, P91'
vinrent il décider les maîtres gardes à n'en pas donner lecture'.
1 Archives municipales. Observations à Messieurs les syndics et jurés erits
de la communauté de la Grande Fabrique, sur la distribution des secc.'s
et à faire aux ouvriers sans travail.
Nous donnerons ici h titre de curiosité les réflexions ip uminrm i la ',Mile'
(les maîtres ouvriers.
« A la douceur de ces espérances viennent se mèler de tristes vérila .11»
lesquelles il est impossible de garder le silence.
Croirait-on qu'il est des gens assez barbares pour profiler de la mi'e:
publique, pour sacrifier à leur ambition ce qui teste de force et de t'u rage
quelques ouvriers !
Oui, malheureusement, et la preuve est acquise, plusieurs marchand, (le
le cri public a déjà nommés, ne craignent pas de s'abreuver du sang dii
lis, laissent longtemps gémir l'ouvrier; ils veulent parait, ensuite roce“1;
par pitié afin de l'occuper ii vil prix. Ils s'enrichissent ainsi 4111X déPens
leurs confrères indignés et incapables de tels excès.
,
ierr
4, Vainement, répondraient-ils, qu'ils ne forcent pas l'ouvrier, que
;
accepte le prix offert, qu'il y sousrrit enfin parce qu'il lui convient sans (1.11-1..
clulii
Ne connait-on pas les ruses et les détours qui sont employés vis h ,11 `;
infortune que la misère force à consentir à tout ? Ne sait-on par 9USSLq ue,
mauvaise foi trouve le moyen de donner ,.,ne apparence hounète à des
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Une réunion eût lieu le décembre, où il fut décidé qu'il serait
alloué dans chaque paroisse, pour la distribution en pain et combustible, et pour le mois de décembre, deux sous .f par jour et par
personne assistée ; le trésorier était autorisé à avancer les fonds
nécessaires au paiement complet des secours votés pour le mois de
décembre. L'échevin Fayolle demandait qu'il fut établi une liste
des ouvriers secourus ou à secourir. Cet état fut présenté à l'assemblée du in: le nombre des ouvriers à assister étaient de 18.0°6, les
sommes affectées à chaque paroisse furent les suivantes
12.030 liv,
A la paroisse S.-Nizier,
7.510
S.-Paul .
Ste-Croix. . 1.809 Si-Georges. 8.544 Vieux .
St-Just

3.t 1.665 -

A la paroisse S.-Vincent. 2.64o liv,
N.-D. de la
Platière . 4.035 SLIrénée. .
585
S.-Martind'Ainay. . 4.338 Fourvière,
159 -

Le i"T' décembre, à l'ouverture du paiement des Saints, à la loge
du Change, le prévôt des marchands Tolozan de Montfort, prononçait un éloquent discours dans lequel il faisait un nouvel appel à la
charité publique
Vous connaissez le produit auquel la souscription s'est élevée,
c'est le fruit du zèle et de la sensibilité de ceux qui, faisant le bien
Pour le bien lui-même, n'ont recherché ni applaudissements, ni
Lions qui sont iniques, parce qu'elles sont soumises à des stipulations partiou à des restrictions secrètes?
• De tels procédés doivent dans tous les temps exciter l'indignation
Publique, mais dans les circonstances malheureuses où se trouvent tout un
Piriiiple, ils méritent une punition qui ne sera jamais proportionnée aux maux
qu'ils causent et aux suites funestes qu'ils peuvent avoir.
Ce chiffre de deux sous représentait en réalité un secours assez important
cette époque; il était dû pour' chaque membre de
,viti la valeur de l'argent
In famille assistée et ne représentait que l'indemnité en nature, pain et
• L'importance de la somme attribuée à la paroisse Saint-Nizier semblerait
Prouver que la majorité des ouvriers tisseurs habitait le quartier des Terreaux;
O réalité, ils y étaient fort nombreux, mais il y a lieu de supposer que dans
somme attribuée à cette paroisse figuraient les allocations allouées a u,
)rilidtres ouvriers. Ces allocations, ainsi pie nous l'avons vu, leur étaient distribuées directement par les soins des marchands fabricants, qui en général,
habitaient le quartier des Terreaux. Le peu d'importance (le la somme a tt ri_
huée à la paroisse Saint-Just provient de ce qu'elle était habitée surtout par
des ouvriers taffetaquiers, les seuls ayant (11.1 travail à celte époque.

/128

REVUE D'HISTOIRE DE LyoN. - Éludes

vains éloges, mais à qui il m'est flatteur d'offrir l'hommage je la
reconnaissance publique. Ce produit se trouve néanmoins autant
au-dessous de l'espérance que de l'étendue des besoins et, cePe'
dant, que ne devait-on pas attendre de citoyens recommandable
par tant d'actes de bienfaisance, et, récemment encore, par les
secours donnés au Grand Hôtel-Dieu, avec autant d'abondance que
de rapidité..
Ceux pour qui je viens solliciter sont bien plus pressants et plus
dignes d'intéresser. Il ne s'agissait, pour l'Hôtel-Dieu, que de.
fournir aux malades, par l'augmentation des lits, plus d'aisance eti
de commodité.
« Ici, il ne s'agit rien moins que de sauver la vie et peut-ètre
l'honneur à une infinité de familles qui lèvent, au devant de vous'
leurs bras oisifs et déjà débiles ; il s'agit de les conserver dans ne
murs et, si on ne les y reti eut, bientôt s'expatrieront les art. (111
honorent et enrichissent cette ville ; ces arts brillants, source die
notre gloire et l'objet de l'envie de l'étranger ; il s'agit enfi n cle
notre propre aisance, de notre bonheur. »
•
Le bureau de la Grande Fabrique n'avait pu verser à la sonscriP tion qu'une somme de 5.000 livres. Sa situation financière était. en
effet, déplorable. La suppression des Communautés corporatives
avait tari la source de ses revenus ; le produit de la vente de 50n
hôtel de la rue Saint-Dominique avait été versé au Trésor, et il niC
lui revenait plus qu'une faible part des droits perçus lors de
réception des nouveaux maïtres. Les syndics jurés résolurent de
profiter de l'intérêt que Louis XVI tén7wignait à la misère des
ouvriers en soie ( il avait participé personnellement pour
de
vres à la souscription) pour tenter de réorganiser les finances
leur association. Ils présentèrent au roi et à son conseil une recite le
tendant à obtenir la cession à la Communauté de la Gran"'
Fabrique de la totalité des droits de réception afin qu'elle pût, dans
ent'
les circonstances présentes et à l'avenir, secourir promptem
comme elle le faisait autrefois, les ouvriers privés de travail et le
3.)1 ,,
I Une souscription publique fut ouverte pourff
offrir h
lz
en fer itirt que dorétuivant ch,“lue malade eCit SOU lil jusgu l.alors
it
t'ansés couchaient deux el même trois dans un seul Iii). En. 'poins
n"
semah, cette souscription produisit 17;3.243 livres. Cette somme 11'
'administration d'ajouter un matelas h chacun des :hua lits:
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empêcher, par ce moyen, de s'expatrier et d'aller porter aux manufactures étrangères l'appui de leurs connaissances techniques. Les
syndics-jurés remontraient que, lors de l'édit de janvier 1777 por tant suppression des Communautés d'arts et métiers, la Communauté de la Grande Fabrique possédait, déduction faite de ses
dettes, 187.35o livres. Ce capital, joint au produit des droits de
réception, lui permettait de combattre le piquage d'once et les
fraudes de toutes sortes, de récompenser les auteurs de nouvelles
découvertes et, dans les temps de crise, de soulager la misère des
ouvriers. Mais, à l'heure présente, la Communauté n'avait pu dis
Poser que d'une somme de 5,000 livres pour secourir 20.1)00 ouvriers ;
encore avait-elle dû laisser impayés les frais de bureau et autres
dépenses annuelles.
La requête se terminait ainsi: « Dans cette position, les suppliants
osent représenter à votre majesté que, si la Communauté ne peut
être rétablie dans ses propriétés, il est de la justice de votre
majesté de lui rendre, du moins, la perception de la totalité des
droits de réception. Par ce moyen, on fera de nouveaux efforts en
faveur des pauvres, on encouragera les talents, on veillera à la fidélité des ouvriers et, ce qui est d'une nécessité absolue, on paiera les
dépenses de l'année courante pour lesquelles il n'y a aucune autre
ressource. »
L'autorité royale répondit à la requête des syndics en faisant don
à la ville, pendant vingt ans, des droits qui se percevaient à son
profit sur les aspirants à la maîtrise de la Grande Fabrique.
Louis XVI ajoutait en plus une somme de 25.000 livres aux 30.00o
qu'il avait déjà versées au début de la souscription.
* *

La souscription publique pour les ouvriers en soie sans travail
continua ses bienfaisantes distributions de secours jusqu'à la lin de
l'année 1788. Chaque quinzaine, ainsi que l'avait annoncé le prosPectus, la liste des souscriptions reçues était publiée. Voici un
résumé de ces listes, relevé sur le registre officiel conservé aux
archives municipales :
ire quinzaine, 26 septembre 1787: 90.374 livres. y COnipri, les
5 .000 livres de la Communauté de la Grande Fabrique, les
3ol000 livres du roi et les 24.000 du Consulat.
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a° quinzaine 21.o63 livres Io sols. Cette liste comprend une
souscription de 6o livres des Pères Feuillants qui s'engagent
verser mensuellement pareille somme pendant toute la durée de 19
souscription.
3.* quinzaine : 26.160 livres 8 sols, y compris les 3.558 livres
18 sols, produits par la représentation donnée par M"" Conte et
Molé.
quinzaine 4o.006 livres. Monseigneur Malvin de Montt
figure dans cette liste pour une première souscription de i2.00. livre*
5" quinzaine .5.566 livres. Sur cette liste commencent les solecriptions anonymes qui afflueront bientôt. Le fait est à noter, ce
plusieurs écrits, parus en 1788 et 1789, reprochent aux fabricants
de la ville de n'avoir pas fait preuve de générosité dans la SOUE
cription en faveur de leurs ouvriers réduits à la misère. Il est ce':
tain qu'on ne relève dans ces listes que très peu de noms de fabl'
cants, mais il est permis de croire que les représentants de
l'industrie lyonnaise avaient cru devoir cacher leur charité soue le
voile de l'anonymat.
6. quinzaine 18.694 livres.
7. quinzaine : 12.887 livres. L'ordre des avocats souscrit mur
600 livres.
8. quinzaine 16.725 livres.
9. quinzaine : .0.069 livres, 'y compris une souscription de
h000 livres par le Cercle de Bellecour.
Io. quinzaine 4.6o3 livres.
1i. quinzaine : 15.64° livres. Une dame inconnue a donne
3.600 livres, la Caisse d'Escompte de Paris 6.000 livres.
12e quinzaine 6.14o livres.
13. quinzaine : 7 357 livres. Nous relevons cette souscription
francs-maçons de Lyon, réunis à la loge provinciale, 3.0.. livres"
C'est là, croyons-nous, le premier acte public 'des francs-nule"
lyonnais.
le quinzaine 1.56i livre.
15(' quinzaine: 15.517 livres, y compris une deuxième ....ri%
lion de l'archevêque, de 10.159 livres. Le célèbre peintre Dar
figure dans cette liste pour 200 gravures de la Bonne Mère «
premières épreuves » qu'il a données, rendues franc de port à Lrn*
et qui ont produit 2.400 livres.
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16e quinzaine : 51.54o livres, y compris la nouvelle souscription
du roi (25.000 livres) et celle de rabesse de Saint-Pierre (2.400

livres.
17. quinzaine 11.766 livres.
8. quinzaine 7.514 livres.
19. quinzaine 5.726 livres.
20. quinzaine 4.972 livres.
Les sommes recueillies par la souscription publique, en faveur
des ouvriers en soie sans travail, s'élevèrent à 396 579 livres 8 sous.
Le nombre des ouvriers assistés fut de 1.695, représentant, eux et
leur famille, plus de 7.000 personnes.
* *

Malgré le généreux élan qui suivit l'appel des maîtres gardes
syndics jurés de la Grande Communauté, le remède apporté par la
charité habituelle de la population lyonnaise à la misère des
ouvriers en soie, ne pouvait avoir qu'un effet momentané. Les
causes du malaise dont souffrait notre Fabrique étaient profondes et
complexes ; le chômage, en même temps qu'il réduisait les ouvriers
à la terrible extrémité de recourir à la charité publique, frappait
également les fabricants et tarissait ainsi les sources du remède
apporté au mal qu'il causait.
Les années 1788 1 et 1789 furent aussi malheureuses que la précédente. Malgré l'état déplorable des finances de la ville, le Consulat
fut obligé d'acheter des grains et de distribuer des indemnités aux
boulangers pour maintenir le prix du pain au-dessous du cours.
Lors de son passage à Lyon, sur la fin de l'année 1789, le célèbre
agronome anglais, Arthur Young 2 , écrivait : « Tous ceux avec qui
y ft à Lyon en 1788
i.o42 métiers en grande et petite tire et brochés riches.
- velours unis ou façonnés.
463
5.583
taffetas unis.
taffetas façonnés.
249
gaze.
2.007 inoccupés.
(Résultat de renquête faite par le Consulat.)
Voyages en France pendant les annêes 1787-178S-1789-179,, entrepris
Plus particuli,,nent pour s'assurer de l'état de l'agriculture, des riehess,s,
essources et de la prospérité de celte nation, par Arthur Young, traduit de
l'Anglais, par F. S., Paris, Buisson. 1793.

,
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j'ai conversé représentent l'état des manufactures sous les plus
sombres couleurs. Il y a 2 o.000 personnes nourries par charité et,
conséquemment, fort mal nourries, et la misère de tous les genres
chez la basse classe de la société, est plus grande que jamais et Ur
passe même l'imagination. La principale cause des maux que rte
ressent ici, est la stagnation des affaires. »
Dans les lettres de Guillaume-Benoît Couderc, député de Lyon
pour le tiers-état, nous retrouvons la même note « Ces réflexions
pour le commerce me conduisent à sa position actuelle qui n'est.
guère brillante. Les affaires sont pour tout dans une stagnation qui
devrait être commandée par la prudence, quand même elle 110
serait pas commandée par l'effet indiscutable des circonstances'.
La misère qui se faisait durement sentir dans tout le pays, pese
plus lourdement encore sur la Fabrique lyonnaise, dont les produits,
articles de luxe, se trouvaient naturellement délaissés.
En 1790, la guerre continentale vint ajouter encore à la détresse
de notre industrie en lui fermant ses principaux débouchés. Le9
étrangers étaient, en effet, les meilleurs clients de nos manufacture'
On estimait, avant la Révolution, à environ 5o millions de livre
tournois, le produit annuel du commerce lyonnais. Sur cette sol-nue:
un quart à peine provenait de Paris et des provinces, le reste était
dû aux exportations, faites souvent par contrebande à cause des
droits prohibitifs, en Russie, en Allemagne, en Hollande, en Are
terre, en Espagne, en Italie et jusque dans les Indes .
A la guerre extérieure s'ajoutaient des dissensions intestine, La
discorde régnait entre les personnalités dirigeantes de notre industrie. Un certain nombre de maîtres marchands demandaient la
suppression des derniers règlement concernant la fabrication et le
commerce des étoffes de soie, et la suppression des droits de visite'•

-

Lettre de Guillaume-Benoît Coutlerc, bourgeois de Lyon,
'
l'Assemblée constituante, b son oncle M. Vernet Dupa, à Genève (178.-17
publiées par M. O. Monod (lierne orhistoi, de Lyon, fascicules 6 et 7,
Nous avons vu précédemment que sur le chiffre de trente-trois minict
d'4tffaires faites par le commerce lyonnais en 1783, vingt-cinq mail.l
marchandises avaient été envoyés dans les pays étrangers du Nord el'
Midi et huit seulement étaient ;estés en Fiance, soit six h Paris et deux
]ces province,
leu
3 Les fabricants et marchands d'étoffes de soie ne pouvaient mettre
produits en circulation qu'après les avoir fait visiter dans des bureau—
_
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La Chambre de commerce, foncièrement protectionniste à cette
époque, s'opposait à ces réclamations, et c'était un fabricant lyonnais, le député du tiers-état Goudard
qui faisait voter par
"Assemblée constituante, le 17 décembre 1791, le décret supprimant
les Chambres de commerce et les bureaux pour la visite et la marque
des tissus.
Les années 1791 et 1792 furent un peu meilleures pour la Fabrique lyonnaise, qui sembla un moment vouloir reprendre son
ancienne vitalité. Dans une lettre, datée du au février 1791, le
député Couderc déclarait qu'à Lyon les manufactures de soie travaillaient beaucoup et et que le commerce était prospère. En réalité
plomb national. A cet effet, le propriétaire lias
sPécilaux et mar(tués
Portait au bureau de visite. ils y étaient enregistrés selon la dénomination de
d'agir, espèce d'étoffe, on y inscrivait aussi le nom et k lien du domicile du
Propriétaire. La visite et la manioc étaient faites par un préposé établi dans
tm
'Ipie bureau sous la surveillance des maitres gardes jurés. C'é taient eux
qui inspectaient les étoffes et tes admettaient it la marque lorsqu'elles étaient
celles qui n`y étaient pas
rabriquées conformément aux règlements
conformes étaient refusées, ou mêmes saisies. Dans ce derniers tais, les
inailres gardes dressaietat un procès-verbal d'où pouvait résulter la confiscation de l'étoffe et une forte amende.
Cc bureaux avaient aussi la surveillance des teinturiers el veillaient i ce
eltiils ne livrassent pas de mauvaises et fausses couleurs pour du solide et du
bon teint.
Depuis l'ordonnance de i 779 , autorisant les maîtres marchands et maitre.
ou,riers ii adopter toutes les combinaisons q u'ils jugeraient it propos dans la
fabrication de leurs tissus, la visite des étoffes n'était guère qu'une formalité,
ninis il n'en résultait pas moins une perte de temps et des frais élevés.
Goudart, associé avec son frère pour le commerce des soies et la vente
en Allemagne des étoiles lyonnaises, sous la raison sociale de Goudart frères,
faisait au mois de juin 1 79, une faillite de 1. 700.000 livres.
Voici la teneur du décret supprimant les Chambres de Commerce et les
bureaux de visite
Ait. I. Toutes les Chambres de Commerce qui existent dans le royaume
5.0s quelque titre ou dénomination qu'elles aient été créées ou formées sont
supprimées à dater de la publication du présent décret.
Art, II. Les bureaux créés pour la visite et antique des étoffes, toiles et
toileries, sont supprimés, ainsi q ue lesdites visites et marques. Les commis.ions données nus préposés chargés du service desdits bureaux ainsi qu'aux
HisPecteurs et directeurs généraux du commerce el ries manufactures, inspecteurs ambulants et élèves des manufactures sont révoqués.
Art. 111. Le bureau créé ii Paris pour l'administration du commerce et ries
nirmfactures, par le règlement du 2 février 1788, ainsi que les bureaux de la
balance du commerce sont également supprimés et toutes les commissions
données aux personnes q ui composent lesdits bureaux sont révoquées.
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cette prospérité était plus apparente que réelle. Nos manufactures
avaient, il est vrai, des ordres importants pour l'Allemagne et l'Autriche, mais d'avides commissionnaires allemands spéculaient sur
les besoins de nos fabricants et leur faisait payer cher les moyens
qu'ils leur offraient de faire passer nos étoffes chez les puis.».
avec lesquelles nous étions en guerre...
Cette reprise, toute factice qu'elle fût, ne devait même pas être
de longue durée. Une calamité suprême était réservée à la Fabrique
lyonnaise et semblait devoir anéantir complètement l'industrie de
notre cité. La journée du 29 mai 1793 mettait Lyon en révolte
ouverte contre le gouvernement central. La Convention envoya,'
une armée avec mission de châtier la ville rebelle. C'était le siège,
puis, plus terrible encore, la répression qui suivit la prise de Lyon
par les troupes de Dubois-Crancé.
*

11 n'entre point dans le cadre de cette étude de raconter en détail
ce que furent le siège de Lyon et les événements qui suivirent la
prise de notre ville par les armées de la Convention. Néanmoins,
nous croyons devoir montrer, par quelques extraits de docurnel.ts
contemporains, à quel degré de misère étaient tombés l'inclue.8
et le commerce lyonnais en ces jours néfastes. Voici ce que n'es
lisons dans le Rapport sur les Fabriques et le Commerce de Lyo",
présenté en l'an III au Comité de Salut public par le citoyen Valldermonde « Quant aux effets du siège de Lyon et de ses suites
plus funestes cent fois que le siège même, il est difficile d'en panier
sans colère. Comment dire de sang-froid qu'on a employé à de
démolitions de maisons désignées arbitrairement, pendant plus d:
quatre mois, pour un salaire de 4 francs par jour, j'use'
to.000 individus des deux sexes et de tout âge, pèle-mêle et ser
ordre, et qui se livraient sans retenue â la dissolution la plu. rec».tante. En vendémiaire dernier, la rage des démolitions était passée'
et cependant celles du quartier de Bourgneuf, entreprises sous le
prétexte, hors de saison, de favoriser la navigation de la Saône,
Projet de règlement pour la Fabrique des étoffes d'or, d'argent et de soie
Cu taille de Lyon, par J.-C. Déglise, citoyen de Lyon, Ballanche
an IX.
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duraient encore, et des milliers d'ouvriers qui habitaient ce quartier
trouvaient à peine à se réfugier. Mais c'était trop peu de détruire
les édifices. Comment peindre sans un soulèvement involontaire la
terreur planant sur tous les hommes riches ou pauvres, égarée dans
le choix des victimes, arrosant sans cesse la terre de sang et de
larmes et finissant par n'épargner, parmi ses féroces ministres
même, que ceux qui avaient réuni l'astuce à la barbarie... On se
ligure sans peine à quel brigandage, à quelle désorganisation du
commerce, ont dû donner lieu des- milliers de scellés apposés non
seulement sur les effets des condamnés (leur liste imprimée est de
1901), des fuyards (ils sont en bien plus grand nombre), mais des
citoyens tranquilles à qui on jugeait à propos de donner des gardes
à leurs frais, pour l'encouragement de l'oisiveté. »
Un autre Rapport, celui des représentants du peuple Reverchon
et Dupuy 1 , confirme, accentue même par le caractère officiel de ses
auteurs et leur naïveté déconcertante les déclarations de VanderAu monrient de notre arrivée, un tribunal vigilant avait
monde
Porté ses regards sur tous les asiles, lancé la mort sur les traîtres
et protégé l'innocence ; mais au milieu de cette épuration nécessaire
et de la séquestration de presque tous les magasins et grandes
fabriques il n'a pu exister ni manufactures ni commerce ; d'ailleurs,
rinterruption absolue de tous les paiements a dû engourdir l'industrie... La réorganisation du commerce est commandée ici par des
circonstances impérieuses. Près de 18.000 ouvriers sont sans travail
ou sans autre travail que des démolitions. 3oo ou 400.000 livres de
dépense par décade ; il faut que la dépense cesse, le trésor public
un peut longtemps fournir ; il est de nécessité que les ouvriers rentrent dans les ateliers. »
Ainsi, pendant plus de quatre mois, i8.000 individus de tous
âges, payés 4 francs par jour sur les finances épuisées de la ville,
n'eurent d'autres occupations que la démolition des immeubles
désignés, souvent arbitrairement, comme appartenant à des contrerévolutionnaires ou en ayant recelé des suspects. Les fortunes par1 Reverchon (Jacques), ué à Saint-Cyr-au-Mont-d`Or en :746, mort à Nyons
1.,1718, député de Saône-et-Loire à la Législation, puis à la Convention,
membre du Conseil des Cinq-Cents en 17,7, de celui des Anciens en 1799.
Dupuy (Jean-Baptiste), mort en Suisse ',tirs 182(3, juge de paix à Montbrison,
député de Saône-et-Loire à la Législation, puis à la Convention.
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ticulières étant, pour le plus grand nombre, mises sous séquestre,
le commerce, l'industrie étaient presque totalement arrêtés. Le
pillage était à l'ordre du jour dans la cité où régnait l'anarchie la
plus absolue. A un seul négociant, Fleury Meynier, il était voilé
pour plus de 3oo.000 livres de soies teintes ou écrues et de ni.'
chandises fabriquées, étoffes et rubans. Le plus grand artiste
qu'ait produit la Fabrique lyonnaise, Philippe de Lassalle, voYait
les merveilleuses mécaniques que sa science et son génie avaient
créées pour le progrès de notre industrie, brûlées et détruites; lui
même était réduit à l'extrême misère. lin grand nombre de fer'
cants, un nombre plus grand encore d'ouvriers, abandonnaient notre
ville, emportant à l'étranger les secrets de notre fabrication.
Gaillard, Germain, Richard, Margeron s'installaient en
Olive, Gaillard,
Suisse, Camille Pernon se réfugiait en Espagne. Les magasins étai
fermés, les ateliers déserts, 2.000 métiers à peine travaillaient à des
articles de basse qualité, des taffetas légers principalement.
Tel était le triste tableau que présentait quelques mois après le
siège de Lyon cette Fabrique lyonnaise dont la prospérité, la fort"
et la gloire faisaient, quelques années auparavant, l'envie de toute.
les manufactures du monde.

Cependant la Convention, après avoir envisagé un moment le
projet de transporter sur un autre point du territoire français rilr
dustrie lyonnaise des étoffes de soie s'occupa de relever Lyon
ses ruines. Le Comité de Salut public avait chargé les citoYens
Reverchon et Dupuy, députés par la Convention à
Affranchie, en qualité de représentants du peuple, de lui adresser
un mémoire sur la situation du commerce et de l'industrie dans
cette ville et sur les moyens propres à les relever. Le mémoire des
citoyens représentants du peuple, rédigé dans le langage emPhatique de l'époque, se terminait par ces curieuses conclusions
« Le mode d'exécution repose tout entier sur ce principe que
Nous lisons, e ce sujet, dons le Rapport des citoyens Reverchon et Duvu
Lopinion de transporter ailleurs le COMMVrt, et les Manufactures ( 11,
mune-Affranchie, n été une suite juste et naturelle de l'indignation 110 il
inspirer son infâme rébellion

r
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pour républicaniser le commerce il ne s'agit que d'en diviser les
moyens, d'assujétir l'émulation même à un maximum et de l'arrêter
là où co mmence l'esprit de cupidité et d'envahissement.
• Pourquoi n'appliquerions-nous pas aux fabriques de soies, en
faveur des sans-culottes, les mêmes dispositions qu'aux propriétés ?
Car, sans doute, il faut qu'elles aient le maximum et déjà il est en
Partie décreté dans le Code civil...
« D'après notre plan, Commune-Affranchie se verra encore
délivrée de ces funestes sangsues de l'industrie, des commission-.
flaires et des marchands de soies ; il n'y aura plus de grands
capitaux dans la main de personne ; aussi plus d'agiotage et d'accaparement ; le fabricant achètera directement ses soies de celui
qui les récolte et les revendra de même.
« Nous sommes convaincus de cette vérité que, pour républicaniser le commerce, il faudra aboutir à ce résultat multiplier les
petits établissements, déterminer le nec plus ultra des produits en
bornant les moyens de les obtenir.
.< Citoyens collègues, voilà tout notre système les petits établissements et le maximum ; avec la première mesure on ne ferait
que palier le mal, et c'est pour la postérité que nous devons élever
l'Edifice de l'industrie républicaine. »
On est quelque peu étonné de l'ignorance et de la naïveté de ces
administrateurs qui, recherchant les moyens propres à relever une
industrie presque disparue entièrement, préconisent comme principal remède d'en limiter la prospérité.
Peu satisfait lui-même du rapport de Dupuy et Reverchon, le
Comité du Salut Public envoyait à Lyon, en 1794, le citoyen
Vandermonde, professeur d'économie politique à l'Ecole normale,
chargé de rédiger un exposé des causes de la décadence de l'industrie
lyonnaise et d'examiner sérieusement les moyens propres à la
relever. Le 18 brumaire an III (8 novembre 1794), le citoyen Vandermonde envoyait à Paris son Rapport sur les Fabriques et le
Commerce de Lyon.
Dans ce rapport très étudié et impartial, le citoyen Vandermonde, après avoir dépeint ce qu'était la Fabrique lyonnaise avant
la Révolution et ce qu'elle était devenue depuis, recherchait les
causes de cette décadence. Selon lui, les unes étaient antérieures à
la Révolution insuffisance de la protection gouvernementale au
Bey. hist. Lyou*
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dedans comme au dehors, appât offert à la cupidité par l'introduction de l'agiotage, inobservance des règlements; d'autres causes
se rapportaient à la période révolutionnaire : erreurs sur les assignes,
effets de la guerre générale et du siège de Lyon, incohérence
dans la fixation du maximum, enfin l'abus des réquisitions.
Quant aux moyens de remédier à cette décadence, Vandermonde
les exposait très clairement dans un projet de réorganisation de la
Fabrique lyonnaise, composé de sept articles.
Le premier article parant au plus pressé, c'est-à-dire à r éte
d'anarchie qui régnait dans la ville pendant la répression ...SC
cutive au siège, réclamait la suppression immédiate des séquestre
et des liquidations ; le commerce et l'industrie ne pouvaient renaître
dans une cité où toutes les fortunes étaient immobilisées et inut
sées par des séquestres, souvent arbitraires. Le deuxième article
proposait la création d'une agence nationale du commerce extérieur
de Lyon, agence qui se serait occupée uniquement de la Fabrique
lyonnaise, faisant au comptant des achats de matières première'
qu'elle aurait revendues à terme aux fabricants, mettant tous se°
soins à aider les ouvriers, à les approvisionner des objets nécessaires, établissant enfin des comptoirs de vente à l'étrange'
D'autres articles réclamaient des règlements nouveaux pour les
manufactures , règlements copiés sur les anciennes ordonnances
régissant la corporation des anciens marchands et maîtres fabricants
des étoffes d'or, d'argent et de soie 1 ; l'établissement d'un ileir
auquel I'Etat accorderait une grande considération et qui "'il'
chargé de veiller à l'observation des règlements et au maintien ue
la probité commerciale l'institution d'une école approprié. au
besoins du commerce lyonnais ; la réorganisation sur un plan ...veau de l'école de dessin", afin de fournir aux manufactures des
I Cette idée de reprendre les anciens règlements de la Fabrique lyonnais'
persistera jusqu'au milieu du xixe siècle.
2 Cet article et les précédents proposent, en somme, le rétablisseme nt e.,
la communauté de la Grande Fabrique, avec ses maîtres gardes et sYndicjurés et ses règlements strictements observés.
L'école de dessin, qui avait été fondée en 1756, sous le nom d'Eco'. resl:
gratuite de dessin pour le progrès des arts et celui des manufactures
ville de Lyon par l'abbé Lacroix, avait disparu virtuellement pendant le st,
rs'
de Lyon. Seul un professeur de peinture, Coggel, avait continué son
sur ses ressources personnelles.
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dessinateurs ayant reçu une éducation artistique particulière; la
vulgarisation de l'étude des langues étrangères, etc.. etc.
Un article à signaler était celui qui avait pour but de prévenir.
par des lois limitant l'étendue des affaires et les dépenses des particuliers, la propension de Lyon à devenir une capitale de la France
Méridionale. Ce désir de limiter l'étendue des affaires de tout commerçant, que nous avons déjà trouvé dans le rapport de Reverchon
et Dupny est vraiment une note caractéristique de cette époque.
En somme, le Rapport de Vandermonde, très étudié et plus
modéré dans la forme que celui des citoyens représentants, constituait une oeuvre vraiment intéressante, un programme que l'avenir
devait réaliser en bonne partie mais ce projet, comme le précédent,
ne devait être suivi d'aucune réalisation.
Le moment n'était pas, d'ailleurs, aux réformes commerciales
immédiates. Le pays venait de secouer le joug de Robespierre et
quelques mois étaient nécessaires pour que le nouveau Gouverne
ment, débarrassé des soucis inhérents à tout brusque changement
de politique intérieure, pût être à même de s'occuper des besoins
commerciaux et industriels du pays.

Cependant, la situation de la Fabrique lyonnaise était de plus en
Plus désespérée. Les rares fabricants que l'échafaud et l'exil avaient
épargnés, arrivaient mal à occuper le nombre, infime cependant,
les ouvriers restés à Lyon. Les façons, par suite du manque de
commandes, étaient descendues à un prix qu'elles n'avaient atteint
aucune époque, tandis que la vie était de plus en plus chère.
Obligés de travailler après leur journée pendant une bonne partie
de la nuit, afin de compenser le bas prix des façons par une auginentation des heures de travail, les ouvriers firent présenter au
Conseil de la Commune, le 16 fructidor an II (2 septembre 1 794),
Par les soins de la Société populaire, une pétition tendant à obtenir
nne augmentation de leurs salaires, « attendu, disaient-ils, la rigueur
cl es circonstances et l'impossibilité où ils sont de prolonger leurs
urnées par le moyen de l'éclairage, dont ils sont dans rimpossi'ilité de se pourvoir
Le jour suivant, la question était mise en délibération au Conseil
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de la Commune. Après discussion, le Conseil décidait que les soies
n'étant pas comprises dans la loi du maximum'', la municipalité
n'avait pas le droit de régler les façons des ouvriers en soie; que
liberté existant partout où la loi ne l'avait pas restreinte pour
l'avantage de tous, les ouvriers et chefs d'ateliers étaient seuls
dans le cas de régler, de gré à gré avec les marchands, le prix de
leurs façons et journées, selon leurs besoins, leurs talents et leur
intérêts réciproques. En conséquence, les chefs d'ateliers et les
fabricants étaient invités à se rapprocher fraternellement pole
opérer les surhaussements nécessaires pour fournir à leurs besoins
réciproques. Le Conseil s'engageait, cependant, à intervenir auPrei
de la Commission du Commerce et des représentants du peuPle,
à obtenir les provisions nécessaires de combustible et d'éclairage
pour que les ouvriers n'éprouvassent plus, à cet égard, de priva
tions préjudiciables à leur travail.
Des distributions de combustible eurent lieu, en effet, niais elles
occasionnèrent des bagarres et des tentatives d'accaparement
scandaleux qu'elles durent être supprimées le 4 octobre suivant.
Le Conseil de la Commune décréta, le 12 octobre, que les citoYens
de Lyon qui éprouveraient, vu l'absence de capitaux, des difficultes
à rouvrir leurs ateliers pourraient s'adresser au Conseil général,
aviserait au moyen de leur fournir des fonds, après justification Pe
eux d'une bonne conduite et d'une bonne volonté à faire fructifie',
ces avances. Mais ce décret fut purement platonique, et le Consel'
général ne put jamais lui donner une sanction.
La misère continuait à régner dans la ville, et le citoyen Carré'
conseiller 'communal, pouvait écrire à la Convention, vers la 11. d e
l'année .794 « Citoyens représentants, jetez vos regards patern.‘els
sur cette masse de citoyens, que l'erreur et non le crime entra i':
dans la rébellion, et qui, fuyant une cité que le travail animait,
allés cacher leur douleur et leurs regrets dans la fond d'une retraite
La loi du maximum ne portait que sur les denrées et objets de pEernii .,':
nces
ésité, grains, toiles, etc., ele— Elle fixait des prix maximum ainsi &ab':
prix d... chaque marchandise, comprise dans la loi, dans le lieu de
(ludion ou fabrication en 1790, augmenté d'un tiers; s" un prix fixé pr ill„
8,
pour le transport, à raison de la distance de la fabrique; 3. 5 pour .4:
pour Io° de bénéfice r.or
—
bénéfice pour le marchand en gros ;
chaud en détail.
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obscure. La plupart de nos ateliers sont sans chefs, des milliers de
bras oisifs attendent leur industrie journalière. »
Le 6 juillet 1795, les députés et les magistrats de Lyon, mandés
à la barre de la Convention, faisaient un nouvel appel au bon vouloir du gouvernement « Le bombardement de Lyon, déclarait-ils,
a détruit un grand nombre de métiers propres à la fabrique des
étoffes lyonnaises; ces métiers sont la propriété personnelle de l'ouvrier et composent toute sa fortune. L'état d'indigence où il est
réduit ne lui permet pas de les rétablir ou réparer. Il serait facile
aux représentants en mission de se faire donner l'état des métiers
endommagés et de verser les secours nécessaires à leur restauration. Jamais, à moins de frais; on ne pourra produire un plus
grand bien.
Malheureusement, notre ville était en proie à des discussions
intérieures qui paralysaient l'action du gouvernement. L'anarchie
régnait au Conseil de la Commune et les représentants du peuple
envoyés par le pouvoir central pour mettre fin à ces rivalités désorganisant la vie municipale et empêchant toute tentative de relèvement de notre industrie, semblaient obtenir un résultat tout autre
que celui qu'ils se proposaient d'atteindre et exciter encore l'animosité existant déjà entre les diverses catégories de citoyens.
Le 28 germinal de l'an IV (17 avril 1796), le Directoire envoyait
aux Lyonnais, une proclamation les invitant à faire taire leurs
Passions politiques et à réaliser l'union nécessaire pour relever leur
industrie et leur commerce.
Lyonnais, le Directoire exécutif, fortement occupé du retour et
du maintien de l'ordre dans toutes les parties de la République a
constamment les veux ouverts sur une commune intéressante par
sa population, son industrie et ses malheurs. Il veut ramener au
Milieu de vous le commerce et les arts dont vous avez longtemps
offert le spectacle et le modèle... Que les habitants de cette con,Mune, qui fut jadis le premier atelier de l'Europe, apprennent enfin
que le retour de leur prospérité est attaché à la religieuse observation des lois, et qu'ils ne doivent plus rivaliser que pour en
donner tous l'exemple et le prétexte. Que le père la recommande à
ses enfants, le négociant à ses commis, le fabricant à ses ouvriers...
Les hommes industrieux qui peuplent vos ateliers s'enorgueilliront
de fabriquer, non plus comme autrefois, les objets d'un luxe puéril
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ou des marques d'une autorité usurpée, mais les décorations qui
doivent, dans toutes les parties de la République, augmenter la
pompe et la majesté de nos fêtes nationales et les signes de la
puissance publique qui doivent distinguer les magistrats terne'
maires que le peuple s'est choisi. C'est ainsi qu'au sein de la liberté
et de la paix, vous verrez renaître votre ancienne prospérité.
Mais pour rendre à la Fabrique lyonnaise son ancienne prosP
rité, il fallait autre chose que la majesté et la pompe des fêtes nat1.".
nales; les marques distinctives de la puissance que le Peuple avait
temporairement déléguée aux membres du Directoire étaient ellesmêmes peu de choses pour nos manufactures ô côté du m arché de
l'Europe entière, marché que la guerre avait fermé. D'autre part, le
goût persistant de la mode pour les articles légers, les gazes et les
mousselines enrichissait les industries étrangères au détriment de
notre propre industrie.
Le pouvoir central, cependant, s'intéressait réellement au relèvement de la Fabrique lyonnaise.
Dans sa séance du 18 prairial an IV (6 juin 1796), le Corps
législatif discutait le projet de loi présenté par Coupé de l'Oise, el
portant l'affectation de la somme de 4 millions au relèvement de
commerce et de l'industrie. Echassériaux aîné', représentant de la
Charente, faisait appel à la générosité de l'assemblée en faveur de
Lyon clans la détresse.
le
« La commune de Lyon, jadis l'orgueil de nos arts, Ly.ø
centre de communication des commerces du nord et du midi de
l'Europe, Lyon qui versait autrefois Go millions dans la balance
commerciale, languit aujourd'hui avec un peuple industrieux dels
une inactivité déplorable. Représentants, rappelez-vous l'origine ue
vos manufactures, souvenez-vous que les arts échappés de Fiacre'
et fugitifs, vinrent fonder leur demeure sur les bords du Rhône;
que de là naquit une des villes les plus industrieuses de l'Eure'
Craignez que vos arts abandonnés, dispersés, n'aillent chercher des
travaux et un asile sur une terre étrangère; déjà ils ont fait ne
perte irréparable. L'émigration des arts est une plaie profonde en'
•

Echassériaux aîné (Joseph), né près de Saintes, en 1753. eabord
puis administrateur de la Charente, député de ce département à la Couve
il épousa la fille du savant Monge, membre du Conseil des CinqCent5 .1
puis du Tribunat après le i8 brumaire.
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un état commerçant.. La situation de Lyon est telle que cette
grande commune a besoin de travaux. Peut-être la longue agitation
laquelle cette cité populeuse a été livrée, ne provient--elle en
partie que du manque d'ouvrage éprouvé par ses utiles et industrieux habitants. Je crois qu'il est instant que le gouvernement
commande des travaux dans cette commune et soit mis en état de
satisfaire aux demandes des manufacturiers qui réclament des
secours. »
Le 3 messidor suivant, sur la proposition du même citoyen
Echassériaux, le Conseil des Cinq-Cents votait à l'unanimité la
résolution suivante
Art. I. - Il sera remis à la disposition du ministre de l'Intérieur
une somme de 4 millions, valeur fixe, pour servir d'encouragement
aux fabriques et manufactures nationales, à celles surtout qui travaillent les laines, les toiles et les soieries.
Art. YI. - Cette somme sera employée ainsi qu'il suit :
Un million sera versé dans une caisse de prêts; il sera destiné à
faire des avances aux manufacturiers et fabricants de Lyon qui en
auront besoin pour remonter leurs métiers et manufactures. Le
Directoire exécutif est chargé de l'organisation de cette caisse et de
déterminer les conditions et responsabilités des préteurs.
Art. III. - Le surplus des 4 millions sera employé à des commandes d'ouvrages d'art précieux, fabriquées avec les productions
du sol et principalement recherchées de l'étranger..
Le ministère de l'Intérieur rendra compte successivement de la
distribution des fonds qui sont à sa disposition, des avantages qui
en auront résulté, des produits des ouvrages qui auront été fabriqués, lesquels produits seront versés dans la caisse pour servir à
de nouveaux fonds d'encouragement.
En somme, dans l'esprit du législateur de l'an IV, 3 millions
sur les 4 votés, devaient servir à organiser une administration commerciale des industries nationales de tissus; les revenus de cette
administration devant être employés au développement de ces
industries. Cette partie du programme ne fut jamais réalisé, du
moins en ce qui concerne les soieries lyonnaises.
Les ends du Directoire devaient encore rester vains. Le million
avancé à titre de prêt était trop peu de chose pour tout ce qu'il y
avait à faire. Les commandes que faisait augurer l'article II ne
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vinrent pas, ou, du moins, elles furent de trop peu d'importance.
La mode, d'ailleurs, semblait s'éloigner de plus en plus des article5
de nos manufactures; de plus en plus, en effet, la vogue restai'
aux tissus légers et le luxe déployé par Barras ne pouvait être
d'aucun secours à notre industrie. En i 800, on ne comptait encore à
Lyon que trois mille cinq cents métiers en activité. Le Directoire se
débattait dans les crises intérieures où il devait sombrer. C'est RU
Consulat qu'était réservé l'honneur de relever de ses ruines l'ancienne Fabrique lyonnaise.
EMILE

LEROUDIER.
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Le Fourrier de la Ville de Lyon était un de ces petits officiers
que le Consulat fut amené créer pour aider ses « officiers perpétuels‘ », surchargés par l'accroissement des affaires municipales.
C'est dans le dernier tiers du xvi. siècle que les guerres civiles, puis
la peste, obligèrent la Ville à instituer l'emploi de Fourrier, emploi
qui, d'abord temporaire, devint permanent, se régularisa peu à peu
et comprit une partie des attributions de police confiées d'abord au
Receveur de la Ville, puis au Voyer'''.
Les premiers fourriers: furent nommés, à ce qu'il semble, au
moment de l'occupation de Lyon par les protestants ; ceux-ci,
maîtres de la ville depuis le 3o avril 1562, - y rassemblèrent des
I Ou (, officiers de Vint-.
Je Procureur et Avocat général, le Secrétaire,
le Receveur ou Trésorier, et te Voyer (voir Ber. d'Hia. de Lyon, .91z, p. r8.),
• Itere, d'Histoire de Lyon, 191i, p. Ai.
• D'après Nicot (1604), le fourrier est 44 eeluy qui marque de cipaye blanche
les logis ou chaseun de ceux qui suyvent la Cour, ou un grand Seigneur ou
armée, doibvent loger dans ville, bourg ou village s. Les fourriers sont ordinairement plusieurs, sous les ordres d'un maréchal des logis, et e les Seigneurs
qui oint, droit et faculté de loger leurs trains par Fourrier » ne peuvent appeler
cet officier que 44 fourrier e et non e maréchal des logis » (Titrés., de la fang.
fourrier et maréchal des logis e. - D'après le P. Daniel, le nom et
franç.,
la fonction de fourrier sont très anciens dans les troupes françaises, des
ordonnances de François IP' citent les fourriers des bandes d'infanterie qui
précédèrent les régiments. Ces fourriers étaient sous les ordres de marm,,,, t ,,
des logis (Histoire de ta milice franç., 1721, II, 67 et s., 82). - Aux Archives
municipales de Lvon, des comptes mentionnent (avec le maréchal des logis
et tes fourriers (bl mi), les fourriers de plusieurs troupes, de passage à Lyon
erg i513-1514, celui notamment d'une 44 compagnie de gens d'armes albanois
(BD. 3o, fa 132 y0 ; RB. 33, fo a5; les maréchaux des logis du comte de SaintPol, en 1,28 (113B. 47, fb io5), du baron des Adrets, en 1563 (CC.
366 ;
fa 3 v.), de Richelieu, en ‘64,
du due (le Nemours, en E592 ,B13.
(B 3,. le, fa 173), etc.
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troupes pour résister aux forces catholiques', et, le 8 juin 156., les
Conseillers de Ville durent désigner, « pour donner ordre Ri.
logement des gens de guerre », un maréchal des logis et deux
four•riers2. Lorsque les catholiques eurent repris la ville, ils Y
entretinrent à leur tour une garnison et choisirent, en nombre
variable, des fourriers chargés de son casernement'.
Dans la suite, et quand la violence des premiers troubles s'apaisa,
il n'y eut plus qu'un fourrier ; employé quand ses services étaient
nécessaires, il suffisait à loger les troupes et les princes de passage...
recevait pas de gage fixe et était seulement payé de ses « vacation.' " •
Le premier titulaire permanent de cet emploi, tout militaire à l'origine, fut Barthélemy Jacquet, dit La Palme ou le capitaine La Palme'
ancien enseigne de la Compagnie des Arquebusiers. Nommé, le 2IJR0vier 1569, pour « exercer la charge et office de mareschal des logis ",
il prêta serment devant le Gouverneur, promit de veiller à ce que les
soldats de la garnison « soient contenus chacun dans leur quartier
et de les faire « acomoder des logis qui leur sont nécessaires au sot,
lagement des habitans'. s. La Palme exerça jusqu'à sa mort et eut
qui fut
pour successeur Jacques de La Vioze, e joueur d'épée.
Notamment onze compagnies de gens d'armes étrangers (Ariel, mil.'
BB. 82, fo i74 vo). Voir Rubys, Hist. rétif., pp. 39a et s.
Arch. mua., BB. 82, f° 163. Le maréchal des logis était Mathieu Chaviriez'
les fourriers, Pierre Bonnet et Didier Rouget. On trouve, la même année'
La Forge,
principal fourrier .., Brunet et Rouget, fourriers (CC. il .'
345).
Divers textes citent, en i563 les « trois fourriers ordinaires tt, dort
La Forge, principal fourrier
les
quatre fourriers ordinaires
. 114
raun., BB. 83, fo'. 15 et 27 v°. En 1565, Jacques La Forge est payé pour a‘.
servi de fourrier et logé les gens de M. de Losses, lieutenant pour le r01 .1
Lyon (BD. 84, fo 130).
Arch. mun BB. 9o, f. 54 vo; BD. 92, fo 54 vo; CC. 1305, n° 15; CC. .444'
n° 25; BB. t33, fo 22 y°. Ces textes l'appellent « mareschal des logis »,
maréchal des logis et fourrier », u fourrier ou maréchal des logis » et presque
toujours t fourrier n, depuis 159o.
Arch. mun., BB. 89, fo 29 V..
Le capitaine La Vioze, « m° joueur d'épée de la ville u, est autorispar
Consulat, le 13 février .596,àassembler ses « écoliers n, le premier dirnancbc
de Carême, sur une place de la ville à son choix, pour leur faire
qu'ils appellent vulgairement faire leur capio » (Ara. mun., DB i3
Ce maitre d'armes avait assisté, en 159), les conseillers de Ville faisan,'
fonctions de Sergent-major (CC. i468, n° 47; Ber.
de Lyon, i908,p. 474,
- Antoine Labourant, dit La Vioze, valet de chambre de feu Mgr le due
d'Alençon, capitaine d'une compagnie de gens de pied au régiment de
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retenu, le 7 octobre 1599, pour être « fourrier de lad. Ville. s.
Ce. maître d'armes, à qui le Consulat avait déjà confié, en 1597,
l'emploi de « commis à tenir les bureaux de la Consigne », cumula,
depuis 1599, ces deux charges dont la réunion constitua régulièrement l'office de « Fourrier de la Ville de Lyon ».
L'institution des « commis tenir les bureaux de la Consigne » est
postérieure d'une vingtaine d'années à celle des premiers fourriers.
Lyon, « ville close n, pouvait s'enfermer dans sa ceinture de remparts ; lorsque la guerre ou la peste menaçait la cité, le Consulat
déléguait des notables pour assister les gardes ou commis ordinaires
des portes3,. « avoir l' il sur les entrants n, et renvoyer, après les
avoir interrogés et fouillés, tous ceux qu'on pouvait soupçonner
d'être des ennemis ou d'arriver de « lieux suspects de contagion )).
Une ordonnance du gouverneur de Mandelot prise, en temps de
peste, le 3 juin 1574, prescrivait aux notables et aux commis des
portes de refuser l'entrée à tous ceux qui ne produiraient pas un
(c bon certifficat n, attestant qu'ils n'avaient ni.passé ni séjourné dans
des localités contaminées5.
Quelques années plus tard, la surveillance ainsi exercée parut
insuffisante. En i58i , une assemblée générale fut tenue chez de
Mandelot, le 7 janvier, pour pourvoir à la sûreté de la ville le
gouverneur de la citadelle avait été avisé qu'une entreprise se préparait contre cette forteresse, et la peste régnait à Lyon et aux
environs. L'assemblée prit les mesures suivantes Les notables
assistant les gardes des portes dresseront une liste des entrants et
donneront à chacun d'eux un u bulletin » indiquant le logis où il
pagne et maréchal des logis de la cie de chevau-légers du duc de Nemours,
avait été chargé par le Consulat, en 1592, de surveiller le service de garde du
côté de Fourvière (BD. 127, fo 173 vo).
Arch.
BB. 136, fo 1 46.
e Il fut nommé, le s mai 1597, en remplacement de Philibert Genoud,
chargé de faire fonction de Voyer (Arch. mou., B13. 134, fo 59).
• E. Viol, Insi. eL cool., pp. i86 et s. Sur les gardes ou commis des postes,
voir Arch. mue., CC. wo, fo i7o: BI3. 419, Chappe XXII, p. 18, u° 12' 1.111by,
rérit., p. 48.; Re. d'Hist. de Lyon, '903, p. 24 1.
4, Voir Arch. u,,,B.B. 33, fo 25i vi); 13B. 37, foi 157, 215 v0,293,359; CC. 757 ,
:h,; CC. 769, n°' 34 et s.; 1313. g, f" 16e y.; I313. 61, fo 220 vo; Dr Artaud,
Une menace de peste en .579, ap. Run. de la Soc. lift. de Lyon, 3,6, p. ,
15. 15-1.579).
2 et 3), des ordo',
• Arch. mon., GG. Chappe V, p. 2 no i. Voir (ibid.,
nonces du même gouverneur, des Io décembre 1576 et i3 août 1578.
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descendra. Chaque soir, les hôteliers de la ville déposeront chez le
Gouverneur : d'abord les bulletins qui leur auront été remis par les
étrangers arrivés chez eux, puis une liste portant les noms de tous
les gens logés dans leur hôtellerie. Deux personnages désignés à cet
effet, l'un pour le quartier de Fourvière et l'autre pour le quartier
du Rhône, iront prendre, chaque matin, chez le Gouverneur, les
bulletins et les rôles qui y auront été apportés par les hôteliers
seront chargés de faire ensuite « la visite » et de « vériffier esd.
logis » si les étrangers portés sur les rôles et bulletins sont bien
descendus à l'adresse indiquée'.
Pour assurer l'efficacité de ces mesures, Mandelot fit afficher, le
.5 mars 158 t, une ordonnance portant défense : aux notables, de
laisser entrer dans la ville tout individu n'apportant pas, du lieu d'où
il venait, des « certiffications suffisantes »; aux commis des portes,
d'admettre aucun étranger sans lui remettre une « bullette » portant
le nom de l'hôtellerie où il descendrait; aux hôteliers, de loger
aucun hôte sans avoir reçu de lui ladite bullette'..
Ce système de contrôle qu'on appela « la Consigne:4 » se perfectionna peu it peu. Les « bulletins » ou « bullettes » furent d'abord
déposés, chaque soir, non plus chez le Gouverneur, mais dans deux
« bureaux de la Consigne » établis l'un du côté de Fourvière et
l'autre du côté du Rhône4. Les deux « commis ii prendre tous les
matins les bullettes qui sont apportées tous les soirs au lougis de
Monsieur de Mandelot— pour recognoistre les estrangiers qui sont
entrez en lad. ville et leur lougis'' » devinrent les « commis
prendre les bullettes aux bureaux de la Consigne. ». Enfin la Ville
• !inch. mun., BB. 107,
i et s. Lnvs Dufour et Philibert Genoud furent
retenus, aux gages de 8o écus par an, pour prendre u les bullettes » et 'a i'
r, la visite u des logis (ibid., 1, 172)
Arch . mon., GG. Chappe V, p. 29. 11 0 8. La mehme année 3 sepl.
des lettres d'Henri Iii établissaient à Lyon le Bureau de la Santé (ibid., P."
Voir Littré, Met., y0 consigne. Au xvine siècle, on appelle encarte
consigne Ji.),
dans les places de guerre, un Commis posté près de la
barrière de chaque porte pour examiner tout cc qui entre et sonder tant"
les voitures » (Abrégé du Die, de Trénon, 176,.
Les bureaux de la Consigne furent établis entre .587 et 1590 cArch. mun• ,
9, fo , BB. 125, f'
Arch. mun., CC. '304, 1100 47à 49 (L5rs."); BB. tifl,I' 8 ( 158 7).
Arch. mur, BB. 128, f' 13 N. (1590, 813. 131, fo 5 Ct594).
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ne nomma plus qu'un seul commis chargé de tenir les deux
bureaux '2 .
La Consigne, un moment supprimée (vers É 595?), fut rétablie par
ordonnance consulaire du 14 juillet 1596 3 et fonctionna jusqu'à la
l é olution4 sans modifications importantes'. Abraham Gôlnitz, qui
vint à Lyon en r630, raconte ainsi son arrivée ct A l'entrée de la
porte (de la ville), des gardes nous demandent nos noms et celui de
l'hôtellerie où nous voulions loger. Je les leur donnai par écrit et ils
y apposèrent leur visa, après avoir reçu une gratification..
Ainsi qu'on l'a vu plus haut, Jacques de La Vioze, déjà commis
à tenir les bureaux de la Consigne », fut nommé e fourrier de la
Ville » en t 599 ; les deux emplois demeurèrent réunis et leur titulaire resta, officiellement, jusqu'à la disparition du Consulat, k
« fourrier et commis à tenir les bureaux de la Consigne' ». On
l'appelait ordinairement le Fourrier de la Ville», mais, dès le
xvte siècle, les fonctions qui lui avaient valu ce titre (logement des
troupes et des princes de passage") ne l'occupaient que très rareAra. mun., 1313. ,33,
172 (15,41).
• Le Consulat nomme deux commis en 15,3 (1313. i 3o,
on ,->eiti
commis en 15,6 (BB. I33,
126, 172).
;. Ardt. mon., 1313. t32, 1, 126 : Le Consulat décide
de restablir la Consigne cep- devant exercée en lad. ville.., laquelle consiste... (suit l'énumération
des mesures indiquées plus haut). Les logis seront visités par Philibert
Getioud 4i pour' obvier ...IX SUrprilISCS et abbus qui se pourroient c.ommettre
par lesd. esirangiers supposans lin g logis pour aultre
I En t 77 3 et •780, le Consulat paye le loyer « du bureau tenir registre
des personnes entrant dans la ville (Arch. mun., 1313. 343, ro c76; cc. 36«,

déc. '780).
• Voir les ordonnances consulaires des 3 septembre 1607 (Ara.
GG. Chappe V, p. 7,, 00 Io), 22 mars 162, (BB. 176, fo (38 vo), 23 juillet 1661)
fo (33), 2.3 juillet 1771 (00. Chappe V,
(BB. 426, te z), 23 mars 1673 (131 .
p, 36,
8). Au xv, siècle, les ',tinettes remises aux entrants sont appellées
en 166, et 1673, il n'y a plus qu'un, bureau d,
.< 'lunettes de Consignes
la Consigne (voir la noie qui précède et, plus loi, la.4 50)•
, p. 12.
A. \racliez, Les deue Voyages cf-thrahane él,i
7 Voir' plus loin, pp. 454 et s. (actes de nomination). lulubys, en 1604, ne
nomme pas le fourrier. v, 11 y a aussi bien souvent (écrit-il) deux commis, l'un
du costé de Fourvière, l'autre du costé de Saint-Miter, pour visiter les lac stellet'ies et cabarets, sçavoir ceux qui y sont logez et le rapporter aux lieutep. 481 ),
nants du Boy (Hist.
• Voir, notamment, l'Almanach de la Ville de Lyon Pour 1742, p. 17,7, et les
almanachs suivants.
• Les premiers fourriers sont chargés de loger, soit les personnages de
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ruent 4 . Il était principalement l'officier du Consulat chargé de la
police municipale et surtout de la police sanitaire.
Le « Cérémonial public de l'Hostel de Ville » détaille ainsi, erx
168o, les attributions du « Fourrier de la Ville » « Son employ est
« très important 3; il prend soin des logemens que la Ville doit faire
t‹ donner aux personnes considérables qui y passent par ordre d.
« Roy ou autrement's. - Il doit veiller aux estrangers, forains ou
« personnes de dehors qui entrent et passent dans lad. Ville, et, Ù
« cet effet, il doit tenir deux bureaux, l'un du costé de Fourvière et
« l'autre du costé de Saint-Nizier, où les hastes et cabarettiers doi« vent luy rapporter les billets qu'ils reçoivent desd. estrangers qui
« les prennent des commis des portes, lesquels doivent aussy, de leur
« part, rapporter journellement aud. fourrier un rolle de ceux qui
entrent chaque joui'.
Il doit pareillement faire exéquuter les
marque séjournant à Lyon, soit des troupes passant dans la ville ou y tenant
fo 224 ; CC. [325; u.
garnison ; voir Arch. mun., CC. 13o5, n° 25; BD. t
et [o; CC. 1356', n° 2,,a; BB. [25, fo 24; CC. 3471, no 1, r
; CC. 1486, no ,5;
BB. 144, fo 156 0 582-16o8). Lorsque le roi vient à Lyon, le Fourrier de la Ville
ne fait qu'assister son maréchal des logis ou ses fourriers.
t Le roi n'entretient pas de garnison à Lyon, et les compagnies qui garde.t
la ville ont leurs fourriers et des casernements attitrés; les rois ne viennent
que très rarement à Lyon après 1622 et les princes ou autres personnages
qui y séjournent sont presque toujours logés par des particuliers (voir E. Vhd,
hnst. et cout., p. 85 et s. ; Relation des entrées solennelles, passim).
:1. Le Fourrier est cependant classé parmi les « officiers militaires "
(Arch. mun., C. 3653 ; états de gages) ; un fourrier prévaricateur est
fusillé en 172t (plus loin, p. 455).
• Les délibérations consulaires des 3o juin [679 et s3 avril 1753, répartissant en plusieurs classes les officiers municipaux, font figurer le Fourrier
dans la première classe ; présenté par le Prévôt des marchands ou par un
échevin, il ne peut être nommé - ainsi que tous les officiers de la Er. classe -qu'avec l'agrément du Gouverneur de Lyon (Arch. mun., BB. s35, f° tos;
BB. 320, fo 58).
4' Voir, plus haut, note I.
• Les gardes des portes doivent, d'après le même Cérémonial, tenir registre
exact et fidelle du nom des estrangers et forains qui entrent, en porter journellement les miles aux Seigneurs Gouverneurs et Lieutenant de Roy, et
M. le Prevost des marchans, comme aussy à l'un des sieurs Eschevins lorsqu'il commande, et en mettre un autre au bureau de Consigne du fourrier de
lad. ville. Lesd. voiles doivent aussy contenir une note des hosteleries
vont loger lesd. estrangers ou forains et des lieux d'où ils viennent. Ils leur
doivent aussy donner des bullettcs aux armes de la Ville, sans lesquelles nul
honte, »y cabarettier ou tenant chambres garnies ne les doit loger (Re'
d' st. de Lyon, 1903, p. 242; cf. Rubys, Hist. vérit., p. 481). - Le Gérémo-
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« ordres du Consulat pour expulser les gens sans adveu' et per« sonnes de mauvaise vie des quartiers où ils sont reconnus pour
« tels, sur les verbaux des officiers desd. quartiers". - Il doit
« encore veiller au fait de la santé publique, il faire sortir de la Ville
les personnes suspectes et au parfum des lettres, paquets et ma,
« chandises3 .
doit aussy tenir le mile des rnaistres des métiers,
à l'entrée du degré de Motel de Ville, pour les introduire et faire
monter dans la salle de l'eslection, le jour de la nomination des
nouveaux Prévost des marchans et Eschevins 4. »
Deux ordonnances du maréchal de Villeroy, gouverneur de Lyon,
en date des ,9 juin et i i septembre 1714, concernaient le Fourrier
et les devoirs de sa charge; de 1716 à 1745, chaque fourrier entrant
"en fonctions promettait, en prêtant serment, de tenir la main à
l'exécution de ces ordonnances:i. Il s'engageait aussi - depuis 1684
nia/ ne parle pas des ,{ visites » que le Fourrier doit faire dans les logis et
cabarets, toutes les nuits en 1647, très souvent ), en 166, (Arch. mua., BB.
201, fo 261; BB. 4a6, ni. *.). En .77.. un Fourrier demande qu'on lui nomme
Un suppléant par ce qu'il est malade et ne peut plus « veiller » (BB.
fo 6, r»).
1 De 1671 à 1676, le fourrier Claude Verger, qui a sous ses ordres les six
suisses de l'Aumône générale, est appointé par les recteurs de la Charité pour
faire respecter les ordonnances contre les mendiants et les vagabonds (Arch.
de la Charité, G. 44,
2 99, 392, etc.; G. 45, fo. 295, 325, etc.).
• Le g:3 août 1624, sur la plainte des lieutenant et enseigne du pennonage
de Bourgneuf, le Consulat donne l'ordre au Fourrier d'expulser des filles qui
causent du scandale dans certaines maisons du quartier où il y a eu déjà
plusieurs « batteries mi. Le Fourrier signifiera aux délinquantes d'avoir à
déguerpir dans les trois jours, sous peine d'être mises au carcan » (Arch.
mun., BD. 165, f' 136). Eu 1513 et 1546, dans des circonstances semblables.
le Consulat s'était adressé aux gens du roi (BB. 3o, fi.. 218, 222; BB. 64,
f. if, vo). Voir Rev. dllist. de Lyon, 1,xo, p. 3,5. Le Consulat décide, le
9 août 1696, que les procès-verbaux rédigés par les officiers des pennonages
au sujet de la mauvaise conduite d'habitants de leur quartier, seront désormais déposés au Secrétariat de l'Hôtel de Ville « pour y avoir recours quand
besoin sera... L'ordre qu'il plaira au Consulat de donner au fourrier-, en
conséquence desd. proces-verbaux, sera fait séparément » (BB. .54, f0 p4),
▪ Il « fait parfumer hors la ville tout ce qui peut estre suspect » (P. Ménestrier, Eloge hist., 1669, p. 36). En 1721, il existe, à la Guillotière, une quaPantaine u, où sont entreposées les marchandises à désinfecter (Arch. mun.,
1313. 284, f» 6z).
Cérémonial public—, publié par M. Rochex dans la fier. d'Hist. de Lyon,
vérit. ('604), p. 48i; Ménestrier, Eloge hist.
.903. p. 239-240. Cf. Bubys,
('669), p. 36.
• voir, plus loin, p. 453. Nous n'avons pas retrouvé, aux Archives municipales, le texte de ces ordonnances.
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au moins veiller au fait de la Santé » et à u avertir » le
Consulat de tout ce qu'il apprendrait et qui pourrait « importer au
service du ltoi, bien et repos de lad. ville 1 ». Le Fourrier, n'étant p.s
officier perpétuel », ses provisions portent toujours qu'il est
nommé « pour tant qu'il plaira au Consulat'". ».
Comme agent de la police municipale, le Fourrier fut encore
chargé, au xvme siècle, de la destruction des chiens errants. A la
séance consulaire du 25 mai .751, l'Avocat et Procureur général de
la Ville remontra que plusieurs particuliers avaient été mordus par
des chiens enragés. Il protesta contre « la grande quantité des
chiens, augmentée si considérablement dans cette ville, qu'il n'est
presque pas un ouvrier ny artisan qui n'en ait un ou plusieurs,
quoique souvent dans l'impossibilité de pouvoir les nourrir ». Parmi
ceux de ces animaux qui ont des maîtres, il y en a une prodigieuse
quantité d'errans et répendus dans les places publiques, qui, par le
deffaut de nourriture ou autrement, peuvent le plus facilement
enrager ». Le Consulat se rendit à ces raisons et prescrivit, le même
jour, à tous les propriétaires de chiens de les tenir enfermés dans
leur maison ; aux bouchers, d'enchaîner ceux qu'ils sont en usage
d'avoir pour l'exercice de leur profession ». « A défaut d'y satisfaire »
et de cr mettre un colier qui désigne les chiens qui ont un maître, les
autres seront assommés et jetés dans la rivière par les gens préposés
à cet effets ,
En 1764, le Fourrier empoisonnait les chiens avec des boulettes.'
ou ,c boudins » faits de pain, de viande, de sel et de noix vomique'.
Le Consulat confiait encore au Fourrier, suivant les circonstance.,
une série de petites besognes accessoires : il était un peu le factotum du Corps de Ville
Voir, plus loin, p. 455 (actes de nomination depuis .684).
Voir, plus loin, pp. 454 et s. (actes de nomination).
317, 67.
• Arch muti.,
Ara. mou., BB.
26,,, Cf. CC. 3607, 13 réVrier r 781.
Voir une note du Fourrier arrètée le z 1 octobre it 78i. 11 n
lr
39 livres pour faire o les boudins qui ont été parsemés dans la ville p.«
',Oison des chiens o, soit 1. livres de viande, 25 livres de pain blanc, io lia ieb
de noix vomique, 3 livres de sel, plus instruments, ustensiles, joural-'9
d'hommes qui ont parsemé les boudins dans tous les coins de la ville »
jeté â l'eau o plusieurs petits chiens qui n'ont pas été écorchés » (Axa.
CC. 3657, .7-18 août 1784).
▪li fait souvent des voyages par ordre du Consulat (Aret, mon., CG. 161.3'
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Le Fourrier ne parait pas avoir porté d'uniforme avant la lin du
xvine siècle. Le 16 novembre 1658, les échevins accordaient, à
Antoine Veyrier et à son fils Claude « exerçant ensemble la charge
de Fourrier », une somme de i no livres « pour employer en un habit,
pour faire honneur au Consulat à l'arrivée du Roy en ceste ville'. ».
En 4773, un arrêté consulaire
du 22 juin prescrivit qu'il serait
confectionné « pour le sieur
Beaupré, fourrier de cette ville »,
« un costume d'ordonnance » ;
c'était là, sans doute, une innovation, puisque l'arrêté décrit
le costume en question veste
et culotte rouges, habit en drap
bleu doublé de rouge, à boutons
d'or,avecparements rouges ornés
d'un « petit bordé » en or.
Le Fourrier accompagnait parfois le Consulat se rendant en
tire Founama 115 1, VILLE IiéE LION
corps à certaines cérémonies.
5N UNIFORME (voir note 2).
Lorsqu'on chanta à Lyon, le
.4 avril 1785, un Te Deum, à l'occasion de la naissance du dauphin
qui devait être Louis XVII, le Fourrier,à cheval, marcha, jusqu'à
Saint-Jean, en tête du cortège, composé des échevins en robes
violettes, des ex-consuls en robes noires et des officiers de la
milice en uniforme
itturriôroté ; C. 1652, n° 56,
2 y0); il est nommé, en 1725, inspecteur et
conservateur du matériel d'incendie, des « sceaux et pompes distribués dans
les divers quartiers » (DB. n88, fo 76); il est chargé, en 1753, d'amener à Lyon
(les bateaux tic blé destinés à l'Abondance (CC. 3339, 1° 218) ; à la fin du
ion, siècle, de faire enlever les animaux morts (CC. 36o7, 22 nov. 1780), vie.
t Arch. mun., BB. 2 3, fi, 455.
Ardt. mun., Ba 361, f0 3, v». Cet uniforme coûte 117 livres en 1781 (CC.
3607, il août 1781). Le portrait reproduit ci-dessus, d'après une miniature,
représente, en « costume d'ordonnance » (habit bleu sombre, veste rouge
garance), le fourrier, Joseph Durps-Beaupré (1753t 1793), fils de Jean-Baptiste
Burns-Beaupré, auss i fourrier de la Ville de Lyon, trisaïeul de l'auteur de ces
notes (voir, plus loin, p. 456).
Areh. mun., 1113. 347, fr. 217.
itev. hist. Lyon.
Le9
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Le « fourrier et commis aux bureaux de la Consigne » recevait
à l'origine un gage annuel de 24o livres. qui fut porté à 3oo livres
en 1647.' et qui, avec les étrennes, taxations et indemnité de francsalé, représentait, au milieu du xvne siècle, de 5oo à 600 livres'. A
la fin du siècle, cet appointement fut ordinairement de 700 livres',
puis de Soo livres au début du xvine siècle 5; les lettres patentes du
31 aoilt 1764 le fixèrent à i .000 livres., et il ne varia plus jusqu'à
la Révolution 7. Les frais de bureaux du Fourrier étaient de 400 livres
par an, pour « registres, écritures, bullettes des étrangers. u.
Jusqu'en 1724 au moins, il fut logé à l'Hôtel de Ville', ; en 1721, 11
avait un cheval dont l'entretien, payé par le Consulat, revenait
annuellement à 25o livres... Ce petit officier municipal disparut avec
le Consulat, en 1790.
E. VIAL.
LISTE DES FOURRIERS DE LA VILLE DE LYON
Barthélemy Jacquet dit La Palme ou le capitaine La
569-1599
Palme, ancien enseigne de la Compagnie des Arquebusiers,
nommé par le Consulat, le 21 janvier 1569, pour exercer « la
;
Aret. mun., CC. 1486, n° 15; DB. 171, P. 149, 22(i, 325 Y., 413
1,2, fa 182 (1597-1628). Parfois, au xvi' siècle, le Fourrier West payé que de
ses vacations (CC. 1305, no 15 ; CC. L444, n° 25). Les commis à prendre les
boulettes touchaient aussi 240 livres par an depuis 158a (BB 107, f0 T72; DB.
119, fo 8).
• Arch. mua., BB. sol, fo 261 vo.
• Arch. mua., DB. 437, u. 7 (états de gages de 160o à 1666).
Antoine Veyrier louche 57e livres en 1670; Falcon, 700 livres en i693 ;
Benoît, 700 livres en 1693 et 600 livres en z7io(Areh. mua., BD. 437,
40 bis
et 43; CC. 2676, P 19; CC. 2980, non paginé).
Arch. mun., CC. 3.21 (.729); CC. 3201 (1740); CC. 3301 (1750; CC.
registres ne sont pas paginés.
• Arch. mua., AA. 18, f° 1,2 V..
• Arch. mon., DB. 334, P 7i (1766); BD. 337, fo 62 (1769); AA. 19, fo '7 v
(1772); CC. 3653 (24 déc. 1789).
• Ara. mun., CC. 3590, 24 déc. .778, 25 juin et 3o déc. 1779 ; CC. 3607,
28 juin 1781.
; BB. 284, fo 6o; DB. 287, f a 16
• Arch. mua., BD. 243, f 0 47; BB. 251, fa
(1686-1724).
10 Arch. mun., DB. 2.84, P 60. Les devoirs de sa charge J'obligeaient fréquemment à voyager; le Consulat l'envoyant faire des enquêtes dans les lor
lités où des cas de peste étaient signalés (CC. .613, non paginé; CC. .6.,
, 56, fo 2 vo). Voir, plus haut, p. 453 (note 3).
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charge et office de mareschal des logis » (Arch. mun., BB. 88,
f° 29 y.), fait fonction de t fourrier ou mareschal des logis »
lorsque la Ville a besoin de ses services (BB. o, f° 54 v0; CC.
.444, n. 25; BB, 136, tis .8 et .46, etc.). Il meurt en .599
(BB. .36, f° .46).
.599-1628 Jacques La Vioze ou de La Vio.e, joueur d'épée, nommé, le
29 mai .597, « commis à tenir les bureaux de la Consigne »,
remplace le précédent, comme « fourrier de la Ville s, le
7 octobre /5 99 (BB. .34, f° 59; BB. .36, fo .46). En /623, étant
« très âgé », il reçoit, sur sa demande, un suppléant (y. ci-après);
il meurt en 1628 (BB. .71, f° 4/3 ; BB. 174, f° /17 v0).
.628-'638 Alexandre Thibaud, sieur de la Vulpinière, dit Vulpinière,
ou La Vulpiniêre, reçoit, le 3. janvier .623, la concurrence et
survivance du précédent, qu'il remplace en .628 (BB. 162, fo 5.
f°' 117 y°, 332, 334). La même année, La Vulpinière,
BB.
absent, est suppléé par Antoine Veyrier; il meurt en .638
(y. ci-après).
.638-.669 ; Antoine Veyrier, nommé, le 12 octobre .628, « fourrier et
commis à tenir les bureaux de la Consigne' s, pour exercer en
l'absence du précédent et jusqu'à son retour, lui succède le
.4 septembre .638 (BB. 174, f° 261 v.; BB. 192, fo 124). « Commençant â venir sur l'aage », ïl obtient, le 5 janvier 165., la
survivance, puis, le 4 décembre .657, la concurrence de sa
charge pour son fils, Claude Veyrier (BB, 205, fo 3. ; BB. 212,
ft. 485-486). Antoine Veyrier démissionne le 5 mars .669 et reçoit
du Consulat une pension viagère de .5o livres (BB. 224, fo 54).669-.684 : Claude Veyrier, fils du précédent, exerce en concurrence
avec son père depuis le 4 décembre .657, le remplace le 7 mars
.669 et démissionne le 5 décembre .684 (v. plus haut ; BB. 224,
fo 54 ; BB. 24., f° 1.6).
.684-1686 Gaspard Faure, nommé le 5 décembre .684, démissionne le
22 avril .686 (v. plus haut; BB. .43, I' 47).686-.693 ; Philippe Falcon, nommé le 2 mai .686, démissionne le
Io mai .693 (v. plus haut; BB. 25., f° 5 if).
1693-1716 Claude Benott ou Benoist, nommé le 11 mai .693, démis.
sionne le 9 septembre 17.6 (y. plus haut; BB. 426, , .9).
.716-.719 ; Jacques Monod de la Pradelle, nommé le 24 novembre
17.6, démissionne le .8 décembre 17.9 (BB. 278, f° :46; BB
281, fo 172).
Ce titre figurera dans la suite et jusqu'à la Révolution, sur tous les actes
de nomination des fourriers.
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Jean Durand, nommé le 19 décembre 1719, est emprisonné,
en 1721, pour avoir fait sortir de la « quarantaine » de la Guillotière des balles de soie qui n'avaient pas été « parfumées » et
s'être fait payer, par le marchand à qui elles appartenaient, le
prix de la désinfection (v. plus haut; BB. n84, ta (i1). Destitué
par le Consulat, le 17 juin 1721, pour avoir « prévariqué ,
est condamné à mort et fusillé le 21 luin, à Bellecour, dans
l'allée des Tilleuls (ibid.,. Morel de Voleine, Petite chronique
du Lyonnais, ap. Rev. du Lyonnais, 1851, II, p. 186).
1721,723 : Jacques Bertaud, nommé le 17 juin 1721, démissionne à la
fin de 1723 ou dans les premiers jours de z724 (BB. 284, l" 6 .
V. ci-après).
172.4-1745 : Antoine-François Clerc ou Le Clerc, nommé le 4 janvier
1724, démissionne en 1745 (BB. 287, re .6
BB. 311, f°
1745-1771 Jean-Baptiste 1'esseron-Destree. ou Vaisseron d'Estrées ,
nommé le 7 décembre 1745, entre en fonctions le 25 décembre
suivant (v. plus haut). Il meurt en 1771 et est inhumé,
Saint-Nizier, le 22 août, à l'âge de soixante-dix ans (Etat civil.
199, fo 35 y°).
Jean-Baptiste Durus, dit Durus-Beaupré, ancien sergent au
1771 - 1790
régiment de Royal-Infanterie et ouvrier en draps de soie, m'Oit'
le 3o août 1769, la survivance du précédent, exerce en conc.'
rence avec lui depuis le 27 juin 1771 et le remplace le mois
suivant (BB. 337, fo 62; BB. 339, fo 69 y"). Il fut régisseur de
l'Ecole vétérinaire de Lyon, inspecteur et receveur de la ferme
des Fiacres et mourut à Lyon le 14 juillet 1799 (Etat civil, 35''
17 oct. 1752, et Midi. an VII; Almanachs de la Ville de Lyon).
- Son fils, Joseph Durus-Beaupré, né à Lyon, le 27 mai 1751
obtient, le 23 décembre 1779, la concurrence et survivance de
son père et reste avec lui fourrier de la Ville jusqu'en 1790• Il
fut nommé le 2 mai 1780 « commis à l'ouverture de la porte et
chaine d'Ainay » (BB. 346, f. 182 y0; CC. 3653, gages des six der
niers mois de 1789; Etat civil, 356). Condamné à mort par la
Commission révolutionnaire de Commune-Airranchie, il lie
fusillé le 15 décembre 1793 (Liste gén. des contre-révolution'
maires mis à mort..., p. so).
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LES ORIGINES DE L'HOTEL-DIEU DE LYON

La question des origines de l'Hôtel-Dieu, si intéressante pour
l'histoire hospitalière lyonnaise, n'a pas été de celles qui soulèvent
des polémiques violentes et des débats passionnés. Jusqu'au
xvie siècle, elle ne fut même pas agitée ; du xvii siècle au dernier
quart du m., elle fut résolue par la légende de Childebert et d'Ultragothe ; enfin, de 1876 à nos jours, elle fut si étroitement liée à celle du
pont de la Guillotière, qu'on ne put moins faire que de donner à
l'hôpital et au pont une origine commune. Je vais essayer de
démontrer que, postérieurement à Childebert et antérieurement au
pont, existait sur la rive du Rhône un petit hôpital connu sous le
nom d'Aumônerie du Saint-Esprit, et que c'est ce petit hôpital qui fut
le berceau du grand Hôtel-Dieu de Lyon.
Les premiers historiens locaux qui, dans leurs écrit, se sont
occupés de Filôtel-Dieu, n'ont pas fait mention de ses origines.
Champier, Bellièvre, Paradin, sont muets sur ce point. La Police
de l'Aulmosne, imprimée en 1539 chez Sébastien Gryphe, consacre
un chapitre à la description et au fonctionnement de l'Hôtel-Dieu
à cette époque, mais elle ne nous apprend pas davantage le nom des
fondateurs et la dee de fondation.
C'est Papyre Masson qui, le premier, en 1577, rapportant dans
ses Annales des Francs le 15. canon du Concile tenu à Orléans,
en 549. relata la création, à Lyon, d'un hôpital par le roi Childebert. Après lui, le cardinal Baronius dans ses Annales ecclésiastiques fait la même citation. Mais tous deux se bornent à reproduire le texte latin, sans commentaires, et sans spécifier l'endroit
où cet hôpital fut érigé.
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Il faut arriver à Rubys pour voir, dans l'Histoire de Lyon
de cet auteur, parue en i6o4, identifier pour la première fois
l'FIôtei-Dieu avec l'hôpital mérovingien. Depuis, admise sans
contrôle ni discussion, cette affirmation fut enregistrée par tous
les historiens pendant près de trois siècles jusqu'au moment Oui
M. G. Guigue, dans un ouvrage de haute érudition, démontra
magistralement que l'hôpital, fondé 'à Lyon par le roi Childebert
et la reine Ultrogothe, était, non pas le grand Hôtel-Dieu, mai.
très probablement l'ancien hôpital connu sous les noms de « NotreDame de Lyon », « Notre-Dame-de-la -Saunerie », et plus tard
d' « hôpital Saint-Eloi
Remarquons, en passant, que ce qui n'a pas peu contribué à
entretenir l'erreur historique, c'est que ceux qui étaient le mie..
placés pour l'infirmer, étaient intéressés à ne le point faire.
D'une part, en effet, le chapitre et les chanoines de Saint-Paui,
pour ne pas s'exposer trop publiquement à encourir « l'irrévocable
anathème « souligné par les termes du concile d'Orléans, tiret l e.
plus remarquables efforts, — couronnés de succès, — pour faire
oublier l'illustre origine de l'hôpital Saint-Eloi, dont ils avaient
réussi à se faire attribuer les bâtiments et les dotations.
De l'autre, les Recteurs de l'Hôtel-Dieu, qui, si souvent, avaient
à s'adresser aux rois de France pour l'obtention de privilèges de
toutes sortes en faveur de l'établissement, n'avaient garde de protester contre une -assertion qui servait si bien les intérêts de
l'hôpital en le représentant comme une émanation de l'autorité
royale et en le désignant ainsi tout naturellement à la bienveil:
lance et à la protection des successeurs du fondateur. C'est ce qui
explique pourquoi, alors que le règlement de 1636, — docurnee
public, — attribue, dans son épître dédicatoire au roi, la fondatioi1
de l'hôpital à Childebert, l'inventaire des Archives de t632, document privé, — fait ressortir au contraire qu'il a été fondé par les
habitants de la ville.
L'identification de l'Hôtel-Dieu avec l'hôpital mérovingien étant
aujourd'hui tranchée d'une manière décisive en faveur de la néetive, est-il bien vrai, comme le conclut M. C. Guigue, qu'un hôpital
n'ait pris naissance sur le bord du fleuve que vers 1.84, au moment
où fut entrepris le pont du Rhône? Il y a lieu ici de distinguer un
petit hôpital qui devait devenir l'Hôtel-Dieu fut effectivement
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construit à cette époque à la tête du pont du Rhône, mais, comme
on le verra plus loin, bien avant lui, bien avant le pont du Rhône,
il en existait un autre qui, sous le nom d'Aumônerie du SaintEsprit, pratiquait les règles de l'assistance et de l'hospitalité et dont
on peut déterminer l'emplacement approximatif de la rue de la
Barre actuelle à la porte du quai de l'hôpital donnant accès dans la
cour Amédée-Bonnet. Lorsque l'hôpital du pont du Rhône prit naissance, on comprit la nécessité de la réunion de deux établissements
de même nature si voisins et on l'exécuta ; l'hôpital ne fit donc que
continuer l'oeuvre de l'Aumônerie, dont on peut d'autant mieux
dire qu'il est le descendant et l'héritier direct, qu'au moment de la
réunion, celle-ci lui apporta non pas seulement ses obligations
hospitalières, mais encore ses biens et ses revenus.
Au xvue siècle, on connaissait les origines réelles de l'hôtel-Dieu
et on pouvait les établir à l'aide des documents originaux. L'inventaire de 163. indique formellement que l'hôpital a été fondé par les
habitants et les archevêques de la ville. Treize ans plus tard, en
1645, un arrêt du Conseil d'Etat mentionne que l'hôpital est purement laïque et a été fondé par les habitants.
Aujourd'hui, tous ces documents qui, seuls pourraient faire la
lumière complète, ont malheureusement disparu. Toutefois, il existe
dans les archives de l'Hôtel-Dieu un mémoire manuscrit, rédigé en
1688, à l'occasion d'un conflit entre les recteurs de l'hôpital et le
curé de Saint-Michel d'Ainay au sujet de la propriété de la chapelle
du Saint-Esprit, qui peut contribuer à élucider, en partie, cette
question des origines. Ce mémoire, établi avec les pièces originales
qui existaient encore à cette époque', nous donne, entre autres, un
extrait des bulles des trois papes Innocent IV, Urbain IV et Clément IV en faveur de l'hôpital du pont du Rhône. On verra que la
bulle de ce dernier a une importance capitale, car elle permet, par
l'énumération des biens et revenus dévolus à l'Aumônerie, de conclure à sa préexistence au pont ,et à l'hôpital, édifiés vers .841185.
1 Il est probable que les trois bulles dont il est ici question furent, à ce
moment retirées des archives pour les besoins de l'affaire et n'y furent pas
réintégrées.
Des démarches viennent d'être faites auprès de Mgr Duchesne, directeur
de l'Ecole française de Rome, pour obtenir une copie de ces bulles les
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Je vais maintenant essayer de déterminer les iorigines de l'HôtelDieu d'après l'ensemble des pièces justificatives annexées à cette
étude, et des recherches si remarquablement présentées par
M. Guigne dans son ouvrage sur Notre-Dame de Lyon.

L'AUMÔNERIE DU SAINT-ESPRIT. - L'HÔPITAL DU PONT DU RHÔNE
SOUS 'LES FRÈRES PONTIFES.

Au xt6 siècle, à cette époque de civilisation à rebours où tout
semble rentrer dans la barbarie primitive, où le pouvoir royal,
progressivement amoindri par les successeurs de Charlemagne
n'existe plus que de nom, où la puissance féodale arrive à son
apogée de tyrannie et où les gens d'église donnent le triste spec-tacle d'une ignorance et d'une corruption inouïes, on voit naître
dans l'ombre et se développer rapidement des organisations nouvelles qu'un souffle d'émancipation semble animer, et dont les
efforts vont, un peu plus tard, sous Louis VI, aboutir à l'établissement du régime communal. Les populations urbaines et rurales,
pressurées, terrorisées, violentées, prennent, à force de souffrir,
l'habitude de penser; elles comprennent la nécessité de se grouper
pour se défendre; des associations que guide un intérêt commun,
se forment ; la lutte pour l'affranchissement va commencer.
Il est bien probable qu'à l'origine, la confrérie du Saint-Esprit
fut une de ces organisations de combat ; mais, en dehors de ce rôle
politique, et, peut-être, pour le dissimuler, elle avait également
pour mission de favoriser les échanges et le commerce, de faciliter
les communications, de veiller à la sécurité des voyageurs et de
construire des asiles pour recueillir les pèlerins et les pauvres
passa nts.
Lyon, alors ville impériale, mais en fait sous le pouvoir a bsolu
des archevêques, était resté ce qu'il était sous la domination
romaine, la grande cité du négoce. Aussi, la section lyonnaise des
confrères du Saint-Esprit, composée pour la plus grande partie de
bourgeois et de marchands, avait-elle dû avoir surtout en vue la
recherches n'ont pas abouti, la plupart des bulles d'intérêt local n'ayant 1 55
été transcrites sur les registres pontificaux.
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prospérité commerciale de la ville ; et, par une conséquence forcée,
les voyageurs et les pèlerins devenant plus nombreux, il était naturel que l'on songeât à bâtir de nouveaux asiles pour les abriter.
Or, au débouché de l'ancienne rue Mercière, à l'extrémit3 du
tronçon appelé plus tard la rue Serpillière'', et environ à l'endroit
de la rive du fleuve où se trouve aujourd'hui le grand dôme de
l'Hôtel-Dieu, existait un port dénommé le port du Rheme qui correspondait sur la rive opposée au compendium allant de Lyon à
Vienne", et où venaient aborder, par bac, tous les voyageurs arrivant
de Dauphiné et d'Italie. On peut donc admettre avec raison que les
confrères du Saint-Esprit, dont une des règles était l'assistance auxvoyageurs et qui, dans ce but, avaient l'habitude d'édifier des asiles
à proximité des ponts et des portes des villes, aient eu l'idée de
construire, sur la rive et tout près du port, un établissement de
même genre pour les pèlerins et passants arrivant par cette voie.
Naturellement, il ne purent le faire qu'avec l'assentiment de l'autorité supérieure de l'époque l'archevêque accorda l'autorisation
demandée; un petit hôpital s'éleva, auquel la confrérie donna le
nom d'Aumônerie du Saint-Esprit. Plus tard, quand le pont du
Rhône, - notre pont de la Guillotière actuel, - eut été commencé,
l'Aumônerie du Saint-Esprit devint l'Aumônerie du Saint-EsPrit
du pont du Ith.ône3, parce qu'elle se trouvait, du fait de cette construction, placée à la tète du pont. A cet égard, il ne peut y avoir
aucune hésitation, tous les documents sont formels 4, l'Aumônerie
était au xrne siècle à la tète du pont. Elle s'étendait en outre sur la
rive du Rhône et occupait très vraisemblablement l'emplacement
représenté par l'aile méridionale de la façade de l'Hôtel-Dieu actuel.
Un petit cimetière lui était contigu tout le sous-sol de la cour
Amédée-Bonnet, peuplé d'ossements considérables, remontant
une époque très reculée, semble en être une preuve indéniable''.
La rue Serpillière, continuation de la rue Confort jusqu'au quai, disparut
au moment de l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu et de la construction du
grand dôme.
Guigue, Noure-Dame de Lyon, p. 17.

de

Forme de in dirertion ei 0,4nonde du Grand llos#ei-Dieu de Nostre-Dame
pont du Rhosne de la Ville de Leion, p. G.

Pièces justificatives n.' f i , 12, 14.
V. Lyon Médiced, 18,7, t. L.,xxiv., p. 567,
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A l'appui de la fondation de l'Aumônerie, antérieurement au
pont et à l'hôpital du pont du Rhône, la pièce justificative n° 3
nous fournit un argument précieux. La bulle du pape Clément IV
mentionne parmi les biens et revenus de l'Aumônerie une prébende
dans le monastère de Cluny et une prébende dans le monastère
de Vezelay. Or, Raynaud de Semur, qui fut archevêque de Lyon
de 1128 à 1129 avait été, d'abord, moine de Clunv, puis abbé de
Vezelay. N'en doit-on pas être amené à penser que c'est lui qui a
doté l'Aumônerie de ces deux prébendes, et ne voit-on pas là la
confirmation des termes de l'inventaire de 1632 qui, alors avec
pièces à l'appui, indiquait formellement que l'hôpital était né de la
collaboration des habitants et des archevêques de la ville?
Un second point non moins capital. La même bulle signale à
notre attention l'aumône d'Etienne de Villars. Or, Etienne de
Villars, dont la famille partageait avec celle des Riverie la propriété
du port du Rhône, vivait également à cette époque, puisque nous
le voyons, en 1139, faire cession de ses droits sur le port aux reli.
gieux de la Platièrel..
De ce qui précède, on peut avec raison conclure
i° Que l'Aumônerie existait ou a été fondée en 1129, c'est-à-dire
plus d'un demi-siècle avant le pont et l'hôpital du pont du Rhône,
érigés vers i 84-1 / 85 ;
20 Qu'elle a été fondée, avec l'autorisation de l'archevèque, par
les habitants de la ville, représentés par les confrères du SaintEsprit lyonnais, qui furent commis à son administration ;
3. Que la maison hospitalière, avec le cimetière qui lui était contigu, occupait, sur la rive du Rhône l'emplacement compris entre le
pont de la Guillotière actuel et la porte donnant accès, à l'intérieur de l'Hôtel-Dieu, dans la cour Amédée-Bonnet.
Quant à l'objection formulée par M. Guigue et sur laquelle l'éminent érudit s'est fondé pour penser que l'Aumônerie n'était pas
plus ancienne que le pont et l'hôpital, savoir : qu'aucun testament
n'avait été fait en faveur de l'établissement, il faut considérer
a 1) Que le rôle hospitalier de l'Aumônerie a cessé dès sa réunion à
l'hôpital du pont. du Rhône, à la fin du xii' siècle ; 2° que les testa
M. C. Guigue, Noire-Dame de Lyon, p. 19.
Peut-être bien, Baynaud de Semur, archevêque de Lyon de I iu8 à .29.
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monts et actes pies parvenus jusqu'à nous sont tous postérieur. à
cette réunion et datent surtout du xIII. et xive siècles; 3° qu*enfin des
legs et des dons ont été véritablement faits à l'Aumônerie, la pièce
justificative n° 3, dont M. Guigue n'a pas eu connaissance quand
il a écrit son ouvrage sur Notre-Dame de Lyon, étant là pour nous
le prouver.
Vers i r 84-1 85, les confrères du Saint-Esprit lyonnais, encouragés par l'exemple des frères pontifes d'Avignon qui, en .77,
avaient entrepris dans cette ville la construction d'un pont sur le
Rhône, et frappés des immenses avantages que la cité pouvait
.
nature, obtinrent de l'archevêque
retirer d'une entreprise de rnème
Jean de I3elIestne l'autorisation, et de l'abbé d'Ainay remplacement pour la réalisation d'un pareil projet. Deux tènements
terrain leur furent concédés sous certaines redevances1 . l'un sur
la paroisse de Saint-Nizier, l'autre sur la paroisse de Saint-Michel
d'Ainay, et tous deux prolmblement séparés en deux portions à
peu près égale0 par la rue Mercière (tronçon Serpillière). Il est
tout naturel alors que l'on ait songé à édifier le pont vers le milieu
des deux tènernents, c'est-à-dire aux débouchés de cette via mercatoria » qui conduisait directement, en cpupant la ville en écharpe,
à Saint-Niiier et au pont de Saône. C'est une des meilIeure
raisons qui doivent faire admettre que le pont primitif fut construit
à cet endroit et non à l'emplacement actuel, raison corroboré.
d'ailleurs par ce fait que l'annexe hospitalière, toujours établie par
les frères pontifes à la tête des ponts, se trouvait à droite sur la
paroisse Saint-Nizier, à peu près à l'endroit où se trouve aujourd'hui la chapelle de l'Hôtel-Dieu.
Pour la construction du pont, les confrères du Saint-Esprit firent
appel àune confrérie qui s'était spécialisée dans ce genre de trav..x
et dont les membres s'appelaient, pour cette raison, les frères d.
pont ou les frères pontife0. Les frères pontifes ne furent d...
1 V. Pièce justificative,
1.
• Guigne, Notre Darne de Lyon, p. 23.
• On sait que les frères pontifes, sous la direction de saint Benezet,
quelques années auparavant, en 1177, entrepris la construction d'un pont sur
le Rhône, à Avignon. Paradin rapporte qu'une fois ee pont terminé, saint
Benezet vint à Lyon pour y contraire cil pont semblable. Le père ThéophOe
Raynaud, qui a écrit la vie de saint Denezet, refute dans son «
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l'origine, comme le dit judicieusement M. Guigne, que les « architectes et les entrepreneurs )1. des confrères du Saint Esprit, et ce
n'est qu'après l'édification du pont et de l'hôpital qu'ils furent
commis à leur administration à laquelle vint bientôt s'ajouter celle
de l'Aumônerie.
Les frères pontifes se mirent activement à l'muvre. Bientôt
s'élevèrent, au nord, sur la paroisse Saint-Niziri', la maison des
constructeurs, l'hôpital où ils avaient pour règle de recueillir les
voyageurs et pèlerins pauvres, attardés ou malades, puis les
annexes indispensables la chapelle et le cimetière ; au midi, sur
la paroisse Saint-Michel d'Ainay, à la tête du pont fut édifiée une
seconde chapelle, mais par suite de difficultés avec l'abbé d'Ainay,
il fut stipulé qu'au bout. de dix ans, elle serait transportée ailleurs.
En même temps les travaux du pont furent rapidement poussés,
si hâtivement môme qu'en s io, il s'écroula sous la masse des
bagages composant la suite des deux rois Philippe-Auguste et
Richard Coeur de Lion, qui venaient de traverser le fleuve pour se
rendre en Terre Sainte.
Après quelques années passées à récolter les fonds nouveaux
nécessaires, l'oeuvre du pont fut reprise, mais, probablement par
crainte superstitieuse, le pont ne fut pas reconstruit sur le lieu du
récent désastre, mais en aval de l'ancien et à l'emplacement qu'il
occupe encore aujourd'hui.
On commença par établir un pont provisoire en bois, en attendant qu'on pût, au fur et à mesure des ressources, le transformer
en pierre. Cette transformation, commencée sous le pontificat
d'innocent IV, ne fut guère achevée qu'après quatre siècles de luttes
et d'elidrts-2. Tout au moins, en t 2,65, la culée du pont était déjà en
Lugdunense « le dire de Paradin, mais en se basant sur cette assertion erronée que le pont ne fut entrepris que sous le pontificat d'Innocent IV. En définitive, si ce n'est pas saint Bene.. lui-même, c'est du moins, très probablement son collaborateur et successeur, le frère Etienne, mentionné dans la
bulle du pape Lucius III, qui dirigea les travaux du premier pont du Rhône de
Lyon. A ce sujet voir Guigue « Bibliothèque historique du Lyonnais.
Origine du pont de la Guillotière » et F. Lefort, étude historique et critique
sur un manuscrit du XtII siècle, relatif à la construction des premiers ponts
sur le JJhdne, à Avignon et à Lyon.
Pièce n" 3.
Comme un le voit, la controverse, au sujet des origines du pont de la

466

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Documents

maçonnerie, puisque les frères pontifes étaient établis sur le pont'.
A la tête du nouveau pont se trouvait maintenant l'Aumônerie du
Saint-Esprit2, mais, depuis la construction de l'hôpital par les
frères pontifes, elle avait perdu sa destination première, c'està-dire son rôle hospitalier, pour devenir, mais seulement alors, la
maison administrative dont parle M. Guîgue, et où les confrères du
Saint-Esprit centralisaient les deniers et aumônes et les répartissaient
entre les deux oeuvres du pont et de l'hôpital, toutes deux placées
sous la direction des frères pontifes. L'hôpital et la maison de
l'ancien pont, qui lui était contiguë, étaient évidemment restés à
leur place primitive, et c'est ce qui explique pourquoi l'hôpital,
contrairement à la coutume observée par les frères pontifes, ne se
trouvait pas à la tête du pont nouveau.
Cette dualité dans l'administration amena sans doute des difficultés et des désaccords. Toujours est-il que Renaud de Fore.,
archevêque de Lyon de 1193 à 1226, réunit l'Aumônerie au.
oeuvres du pont et de l'hôpital, peut-être même avec l'assentiment
des confrères du Saint-Esprit Nous voyons ces derniers, en effet,
quelques années plus tard, loin de tenir rigueur aux frères pontifes
qui les ont dépossédés, leur venir en aide en 1254, le pape Innocent IV (, mande à tous les archevêques et évêques de laisser publier
dans leurs diocèses, autant de fois que besoin serait, par les soins
du recteur et des confrères du Saint-Esprit, les indulgences qui
avaient été accordées pour la fabrique du pont du Rhône. n. Il faut
penser que les confrères du Saint-Esprit, qui avaient en mains les
Guillotière, semble être née d'une confusion résultant de la dualité des ponts
le premier pont de bois, entrepris vers 1.84-.85 par le frère Etienne, et
écroulé en r /9o, et le deuxième pont, de bois également, construit en rempla.
cernent, quelques année plus tard probablemen t sous le pontificat d'Innocent III,
et commencé en pierre sous Innocent IV, lors du séjour de ce pape à Lyon.
En résumé, on peut attribuer le premier pont du Rhône (pont de bois), au
frère Etienne qui en a dirigé les travaux ; et le premier pont de pierre, Ou
plus exactement la transformation du pont de bois en pont de pierre au
pape Innocent IV qui l'a inspirée et encouragée.
Pièces no. 1 2 et i3.
Haynaud de Forez, archevêque de Lyon, avait donné aux frères pontifes
« certaine maison de raumosnerie, joignant le pont du Hostie de Lyon qui
pour los estoit de nouvelle construction ' (Pièce n.
3 Guigue! Notre-Dame de Lyon, p. 39 et Archives municipales, inventaire,
Chappe, t. XVI, p, 511.
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intérêts de la ville, ne tenaient pas à retarder, par de vaines
querelles, l'achèvement d'un pont si utile à sa prospérité.
A cette époque, on peut déterminer rceuvre totale de la manière
suivante
I. Sur la paroisse Saint-Nizier, à la tète de l'ancien pont écroulé
en i t9o, la maison dite du pont du Rhône ; l'hôpital, avec sa
chapelle et son cimetière' ;
20 Sur la paroisse Saint-Michel crAinay, sur la culée du nouveau
pont la maison des frères pontifes ; à la tète du pont, à droite,
l'Aumônerie, qui, en 1384, sera remplacée par une chapelle dédiée
au Saint-Esprit.; puis les ateliers nécessaires à la construction du
pont l'atelier des bois (fustaria') et le four à chaux (fornax 4) ; à la
tête du pont, à gauche, une capelle dédiée à saint Nicolas, le
patron des mariniers, et édifiée probablement en remplacement de
celle qui se trouvait à gauche de l'ancien pont et qui avait fait, en
185, l'objet d'une transaction avec l'abbé d'Ainay 3 ;
30 Enfin, sur les deux tènements des maisons particulières,
dépendant de l'Aumônerie, et dont les revenus servent à la construction du pont et à l'entretien de l'hôpital. Ces maisons, élevées
soit avec le produit des dons et aumônes recueillis à la maison
administrative, soit avec celui des quêtes publiques effectuées, non
seulement en France, mais encore en Angleterre°, portent tantôt le
nom d'un bienfaiteur généreux, tantôt celui d'une collectivité qui
s'est distinguée par l'importance de ses offrandes (maison de
Vienne, maison d'Avignon7). Ce sont là les premières dotations de
l'Hôtel -Dieu.
Comment fonctionna l'hôpital pendant cette première période qui
va jusqu'en 13o9? En l'absence de tout document précis, il serait
Domus dieU pontis Ithodani cum hospitali eidem adjacenti. (Pièce .4.)
Domus hospitalis que tune eleemosinaria vocabatur, sita justa pontem
Rhodani Lugduni. (Pièce .4.)
3 La chapelle Saint-Esprit fut démolie en 1773 pour dégager les abords du
pont lors de la création du quai Monsieur.
Pièce g.
Pièce 3.
A la suite de l'accident de t igu, Richard Cœur de Lion avait autorisé les
frères pontifes faire des quêtes dans ses États, y. Ménestrier Hist. consulaire, preuves, p. 31.
7 Pièce n° 13.
2
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téméraire d'être trop affirmatif à cet égard. Tout ce que l'on peut
dégager de cette administration lointaine, c'est que les frères pontifes étaient établis sur le pont, que deux ou trois d'entre eux
étaient affectés au service de l'hôpital et qu'ils obéissaient à un
supérieur ecclésiastique, ordinairement le desservant de la chapelle du pont du Rhône, que l'on appelait indifféremment recteur,
prieur, maitre ou précepteur. Quant à la nature des hospitalisés, il
semble résulter des règles de la confrérie du Saint-Esprit, de celles
observées par les frères pontifes pour la fondation des annexes
hospitalières à la tète des ponts par eux construits, ainsi que du
texte d'un vieux manuscrit du Nin. siècle relatif à la construction
du pont du Rhône à Lyon', que l'hôpital fut, à son origine, un véritable xenodochium, c'est-à-dire un asile pour les voyageurs pauvres
et les pèlerins se rendant en Terre Sainte. Il est, en effet, évident
que l'on n'a pas attendu le xu( siècle, pour secourir les malades
pauvres et que ceux-ci devaient, à cette époque, être recueillis dans
les nombreux petits hôpitaux disséminés dans la ville, et notamment dans le plus florissant d'entre eux, l'hôpital de Notre-Dame
de Lyon, l'hôpital présumé de Childebert. Peu à peu, dans le cours
des siècles qui suivirent, l'hôpital du pont du Rhône se substitua
à tous ces petits hôpitaux et contracta, de ce fait, des obligations
nouvelles, mais il n'en est pas moins vrai 'que, pendant trois
siècles, son oeuvre, éclipsée par celle du pont, qui absorbait la plus
grande partie des ressources, fut des plus modestes et se réduisait à
si peu de chose qu'en 1334, un acte authentique nous le montre
avec un personnel de deux religieux et trois domestiques et un
budget, pour les besoins et nourriture de sa population, de neuf
iinées de pur froment, neuf ânées de vin pur et quatre livres viennoises en espèces. Ce n'est véritablement qu'à partir de 1478 qu'on
peut le voir, sous l'administration des consuls de la ville, prendre
un essor nouveau et devenir rapidement le « Grand Hostel-Dieu de
Lyon ».
Pour résumer dans ses grandes lignes l'histoire des origines et
Considerans istum locum in arto situm periculosum, de assensu
ipsius Luennensis ecelesie archiepiseopi et tocius provincie, poniem alini
modo cum quodarn hospitali quod erat et est et erit necessarium pereel.
nantibus Iherosolimam, Dei scilieet
Archives de l'Hôtel-Dieu, boite 39,
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du développement général de l'Hôtel-Dieu, on peut dire en forme
de conclusion
10 Que l'Hôtel-Dieu de Lyon occupe un emplacement sur lequel
s'élevaient autrefois les deux hôpitaux de l'Aumônerie du SaintEsprit et de l'hôpital du pont du Rhône;
20 Que l'Aumônerie, fondée par les confrères du Saint-Esprit
lyonnais à une époque imprécise, mais dont on trouve déjà trace
dans le premier tiers du .Ile siècle était un hôpital réservé aux
pauvres passants, semblable à celui qui était affecté au même usage
dans une autre partie de la ville, près de la porte de Trion, à
Saint-Just;
3. Que l'hôpital du pont du Rhône, édifié vers s 84-1185 par les
frères pontifes comme annexe hospitalière du pont entrepris à cette
époque, fut à son origine destiné aux nombreux pèlerins, qui, au
cours des Croisades, se rendaient en Terre Sainte;
4. Que, quelques années après sa fondation, l'hôpital du pont du
Rhône adjoignit à son œuvre celle de l'Aumônerie du Saint-Esprit,
qui lui fut annexée, avec ses biens et ses charges, par l'archevêque
Renaud de Forez;
5. Que, du xne au xvne siècle, les nombreux petits hôpitaux qui
assistaient les diverses catégories de malades de la ville arrivèrent,
grâce à l'habileté peu scrupuleuse de leurs recteurs, à se décharger
peu à peu sur l'Hôtel-Dieu de toutes leurs obligations hospitalières ;
6° Que l'Hôtel-Dieu, seul désormais pour recueillir tous les
malades, autrefois traités suivant la nature de leurs affections dans
des établissements spéciaux, reçut, de ce fait, le surnom d'Hôpital
Général,
En définitive, l'Hôtel-Dieu est une oeuvre essentiellement lyonnaise, Sans doute, sa naissance n'a pas l'éclat que lui prête la
tradition et il nous faut renoncer pour lui au prestige d'un berceau
royal; mais, en somme, l'histoire est-elle moins belle que la
légende, et véritablement, lequel devons-nous le plus admirer?
Est-ce cet hôpital fameux, richement doté par Childebert, qui
s'est vu, au mépris des intentions du fondateur et par la volonté
coupable et intéressée de ses derniers gouvernants, acculer à la
plus lamentable des déchéances, ou le modeste asile qui, créé,
entretenu et dirigé par les représentants de la population lyonnaise,
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s'est progressivement élevé au rang des premiers hôpitaux du
monde en devenant le grand Hôtel-Dieu de Lyon?
Il n'était pas inutile, au moment où il approche de sa fin , d'évoquer les origines lointaines de ce glorieux établissement dont
l'institution admirable, née d'un élan de haute humanité de no.
pères, s'est largement développée sous l'esprit de bienfaisance des
familles lyonnaises et a su, depuis, se maintenir à la hauteur de son
grand rôle, aussi bien par le dévouement, poussé souvent jusqu'au
sacrifice, de son personnel médical et hospitalier que par l'initiative
prudente et habile de l'élite appelée à son administration. L'heur.
est venue où, atteint par la loi du temps auquel rien n'échappes
l'Hôtel-Dieu doit disparaître ; mais son oeuvre est de celles qui
vivront dans la mémoire des hommes de la cité, Le vieil hôpital
peut mourir avec fierté il aura passé huit siècles à faire le bien.
DIÉCES JUSTIFICATIVES
Nous ne reproduisons ici que les pièces justificatives cotées sous les numéro.
1 a, 13 et 14, qui nous ont paru nécessaires pour la clarté de cette étude.
Pour les autres, presque toutes en langue latine, se reporter an tirage à part,
où elles ont été publiées in extenso.

- Extrait de /a huile du pape Innocent 11T confirmant la donation faite
par Renaud de Forez aux pontifes de l'Auntdnerie du pont du Rhône.
(1243
Innocent, serviteur des serviteurs de Dieu, à nostre bien aymé file le
doyen de Lyon, salut. et bénédiction apostolique. La requeste qui nous
esté présentée par le maistre de nos bien ayrnés fila et frères de Phospite
du pont de Lyon con tendit que Reynaud de bonne mémoire, archevesque
de Lyon, faisant une dévote réflexion aux oeuvres de piété qui se font
continuellement dans led. liospital, de l'avis du chapitre de Lyon y intervenant, aurait par une pieuse et prévoyante libéralité, donné en tout Cie
qui Ie concerne ausdit frères et hospital certaine maison de raumosnerie
joignant le pont du Reste de Lyon, qui pour lors estoit de nouvelle
construction et qui ne pouvoit subsister sans le secours d'autruy, comme
1

On sait que la désaffectation de l'Hôtel-Dieu a été décidée par la Munie'-

patité et le Conseil d'Administration des Hospices.
Archives de l'Hôtel-Dieu, boite l y, et Inventaire de i tias, fo .9.
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il est plus amplement déclaré dans les lettres du susdit archevesque données pour ce sujet, ainsy, consentant à la requeste desdits maistres et
frères, ayans pour agréable ce qui a esté fait à cet égard par led,
archevesque, nous avons treuvé juste de le confirmer par no
lettres
f 2.-Extrail de la bulle du pape Urbain IV, plaçant sous la protection de saint
Pierre et sous la sienne, l'hôpital et la chapelle du Pont du. Rhône
(1625 ?) L.
Urbain, evesque, serviteur des serviteurs de Dieu à nos bien aymés
fils et frères establis sur le pont du Hostie, salut et benediction apostolique. Il est raisonnable d'accorder un digne et facile consentement aux
désirs de ceux qui demandent avec justice, et que nous donnions l'accomplissement à des voeux qui ne s'esbignent aucunement des voyes de la
raison ; c'est pourquoy mes bien aymés fils et frères en nostre seigneur,
consentons avec affection à vos demandes, nous mettons sous la protection de saint Pierre et sous la nostre la maison hospitalière et la chapelle
du pont susdit et les choses qui se font pour sa garde et conservation,
avec tous leurs biens tant ecclesiastiques que mondains, lesquels ladite
maison possède pour le présent justement et canoniquement ou que Dieu
aydant, elle pourra posséder à l'avenir et vous donnons la confirmation
des choses susdites ainsi qu'à ceux qui vous succéderont en ceste charge
et le munissons de Pauthorité des présentes lettres..
13. - Extrait de la bulle du pape Clément IV confirmant la précédente et
mentionnant les biens et revenus de l'Aumônerie du Pont du Rhône de
Lyon(1268).
Clément, evesque, serviteur des serviteurs de Dieu, à nos bien aymés
fils les frères establis sur le pont du Rosne de Lyon, salut et apostolique
bénédiction. C'est de nostre dignité d'accorder un facile consentement à
la justice des demandes qu'on nous faict et, de remplir avec affection les
vœux qui ne s'esbignent en aucune manière de la raison ; c'est pourquoy
mes bien ornés fils en nostre seigneur, consentons gratieusement à vos
justes requestes nous mettons sous la protection du bienheureux Pierre
et sous la nostre la maison hospitalière et la chapelle que l'on sait estre
Fionie à la teste du pont nouveau pour la garde et conservation dud pont
avec toutes les choses que vous possédez présentement et canoniquement
1 Archives de l'Hôtel-Dieu, boite 3,..
'-, Archives de l'Hôtel-Dieu, boite 391.
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ou que Dieu aydant vous pourrez acquérir par des voyes justes et spé.ci
liement la maison de Symon et de Beaunan, l'aumosne de saint Estienne
de Villars, la maison de Vienne, la maison d'Avignon, la maison du pont
de Lyon avec leurs apartenances et algue-perce, la maison de Grenne, in
maison et la terre que Simon de Fuxi vous a données en aumosne, tout
ce que Imbert de Veaux et le comte Li de de gascon vous ont. donné et à
vostre maison en aumosne, et du don du duc de Bourg, la maison de
Dieu de Marsy, la prébende de saint Martin d'Anse et dans l'église de
Belleville, une prébende dans le monastère de lu ni et une dans celui
Versetay i , comme les possédans justement et sans controverse, nol,
vous les conservons par authorité apostolique et à ceux qui vous 5.,
céderont en ceste charge et les munissons de rapuy des présente.
lettres... .
1.1. -Extrait du traité ,onprant l'administration des œuvres de liAurelidn.*
el de Pont du Iihdne aux consuls de la ville (1334
cos Guillelm us, miseratione divins Lugdunensis archiepiscopus....
plenium informati. quod oh ohm ab antiquis temporibus domus bospiblis
que tune eleernosinaria vocabatur, sita juxta pontera Rhodani Luggiuni,
et damus dicti pontis Ilhodani corn hospitali eidem adjacenti et
capellis eisdern adjunctis et rebus pertinentibus ad easdem, divise et
meg-reg.ate et diversis subjecte rectoribus extiterunt, que pis consider.tione bone memorie domini lieynaudi, quondam archiepiscopi
nensis, conjuncte suret ad invicem e t unite et su b uno regimine condi'
trate jam longes ternporibus permanserunt.....
C'est Vehelay qu'il faut reco,nnaitre
Archives de l'Hôtel-Dieu, boite 388.
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NOTE
SUR LA COLLATION DU TITRE DE BOURGEOIS DE LYON
ACCORDÉE A FRANÇOIS SASSET
ET AUX « FACTEURS » DE LA BANQUE DE CÔME DE MÉDICIS, EN .455.

On sait combien précaire était, au moyen âge, la situation des
étrangers. Outre qu'ils étaient astreints au paiement de certains
impôts, ils furent de bonne heure privés du droit de tester et aussi
de celui de succéder. On conçoit sans peine qu'ils aient fait tous
leurs efforts pour faire cesser cet état de choses, en se faisant
naturaliser. Ils demandaient et obtenaient parfois du roi des lettres
de naturalité qui les faisaient bourgeois royaux de telle ou telle ville;
ceci est parfaitement connu. Par contre, on est moins bien renseigné sur les privilèges accordés par les villes aux étrangers 1 .
Cependant, il n'était pas rare qu'une grande cité comme Lyon (où
les Italiens, en particulier, étaient très nombreux) accordât le titre
de bourgeois à des négociants étrangers non seulement à la ville,
mais au royaume. C'est ainsi que, le 24 avril .455, les consuls de
Lyon donnèrent à François Sasset et aux autres représentants de
la banque de Côme de Médicis qui venaient s'installer dans leur ville
le titre de citoyens de Lyon. Ils consentirent même à leur accorder
pour dix ans l'exemption des impôts, moyennant le paiement d'un
droit annuel de Io livres tournois, pour leurs meubles et leurs marchandises. Il restait entendu que si, pendant ce temps, ils héritaient
Voir le chapitre consacré aux Aubains et ii la Naturalisation, par
Viollet, dans son savant ouvrage intitulé ; Droit privé et Sources. -

M. Pau l

du Droit civil français, accompagnée de notions de droit canonique et d'indications bibliographiques, 3e éd,, Paris, Larose, 1905, in-8°, livre Il, chap.

etc.)
11 parle d'après des documents des Archives nationales (L1.73, fol. 48
de droits imposés au %g, siècle aux marchands italiens, (§ 2, i er alinéa).
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d'immeubles ou en acquéraient, ils paieraient pour ces biens les
mêmes impôts que les Lyonnais. Passé ces dix ans, les consuls alors
en fonctions feraient à leur choix un nouveau règlement ou maintiendraient l'ancien.
Louis GAILLET.
[ [455j Jeudi 24 avril. — Hôtel de Rolin -Guérie. — Procée-verbal d'une
délibération des Consuls au cours de laquelle il fut décidé, à la
requête de François Sasset et de ses compagnons, facteurs de Came
de Médicis, qu'on les recevrait citoyens de la ville de Lyon et qu'on
leur accorderait pour u n temps l'exemption des impets à la condition
de payer annuellement pendant dix ans la somme de 10 livre.
tournois.

(Arch. mun. de Lyon B. 5 I , fol. 26 lu ro-v..)
(Fol. 26i r.) Le jeudi . XXIIII. d'avril, IIII LV, en Ill'ostel folin
Guerin
Pour Françoys Sasseti.
(Fol. 961 va). - Item, sus la requeste a eulx faicte de la partie
de 11 Frangoys Sasset et ses compaignions, facteurs de Cosme de
Medicis, tendant n estre receuz en citoyens j! de la dicte ville et
estre tenus franc et quittes des II subsides d'icelle ville par aucun
temps ou 11 ,au moins, parmi paient aucune petite surnrne, II etc. ilz
ont conclu, appointé et ordonné d'un
commun vouloir et
consentement que, II se les dis II Sasset et ses compaignions
veulent venir ji demourer et fere leur residence en la dicte II
ville, qu'il. seront a ce receu. et seront aggregue.11 es liberte.,
franchises et privileges de la dicte ville II , comme les autres
habitans d'icelle, pourveu 1 qu'ils soient et seront tenus de paier
par et durans il dix années apres leur clin advenement, une II
chacune année, pour aider a supporter les charges II et afferes de la
dite ville, dix livres tournois, et 11 d'ilec en avant, ce qui :sera
advisé par leurs successeurs conseillers, qui, par lors, seront, et
ce 1j , pour leur meuble et marchandise, tant seulement, J] avec
condision que, se, durant le temps qu'ils il demouront en la dite
ville, ils fesoent acquests [I de biens inmeubles et heretaiges, 11
contribueront II d'iceulx, selon leur valeur et extime, comme II de la
dite ville. (I
En marge.
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BOISSIEV. - Les Frères et Soeurs de la Charité sous
l'Ancien Régime, Trévoux, J. Jeannin, 191i. In-8. de 38 pages.
(Extrait du Bulletin de la Société littéraire, historique et archéologique de Lyon, 1910, pp. 98 et s.)

lissai na

Les femmes repenties que le Consulat avait fait enfermer à l'HôtelDieu en 1496, y soignèrent les pestiférés avec tant de dévouement qu'on
leur permit de continuer l'oeuvre entreprise. Des femmes et des filles de
la ville se joignirent, au début du xvi siècle, à ces premières volontaires
et constituèrent avec elles une sorte de communauté laïque consacrée au
service des pauvres hospitalisés. L'entrée en service définitif de ces
« sœurs » ou « servantes n était célébrée, dès 1585, par la cérémonie de la
vêture » puis par celle de la « croisure n, remise solennelle d'une croix
d'argent qui était le signe extérieur du contrat passé entre les Recteurs
et la nouvelle promue. Celle-ci - toujours libre de quitter l'hôpital s'engageait à observer, tant, qu'elle y resterait, la chasteté, la fidélité et
l'obéissance aux Recteurs; les Recteurs promettaient de la loger, nourrir
et entretenir et de l'employer au service des malades. Les soeurs « croisées » qui avaient été d'abord novices, puis prétendantes, avaient pour
gage ». la grâce de Dieu et le Paradis»; en 1768, elles touchaient environ
6 livres par an. L'hôpital de la Charité, qui avait inutilement tenté, en.
1697 et 1698, de recruter ses infirmières parmi les religieuses de l'institution de la Providence ou parmi celles de saint Vincent de Paul, reçut
pour la première fois de l'Hôtel-Dieu, en mars i699, trois Soeurs croisées
et trois prétendantes. L'auteur donne, d'après les Archives de la Charité
les détails les plus précis et les plus pittoresques sur les Sœurs de la
Charité, leur recrutement, leur costume, le cérémonial de leur réception ;
sur les règles qui leur étaient imposées et sur l'instruction professionnelle
que les Recteurs tirent donner, au xviii siècle, à ces infirmières modèles
souvent appelées à allerréorganiser les services d'hôpitaux étrangers moins
favorisés. La communauté des Frères (, se calqua sur celle des Sœurs »;
le premier Frère fut reçu à la Charité le 4 janvier 1705, aux gages de
a livres par an. L'étude si complète et si documentée de M. H. de Bois-
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sien sera un des chapitres de l'Histoire de l'Aulne; ne générale qu'il prépare
depuis de longues années et dont les archives hospitalières de Lyon lui
auront fourni tous les éléments.
- Lia Cathédrale de Lyon, paris, 1-1. Laurens, 19 ,
Petit in-8. de To8 pages, avec 56 illustrations et un plan (Collection
des Petites Monographies des Grands édifices de la France).

LUCIEN BI',GULE.

M. Bégaie connaît merveilleusement notre cathédrale qu'il a étudiée
et décrite dans sa Monographie de la Cathédrale de Lyon ( • 88o), dans
Les incrustations décoratives des Cathédrales de Lyon et de Vienne
(5905) et dans son récent volume Les vitraux du Moyen tige et de la
Renaissance dans la région lyonnaise (591i). Résumant et complétant,
sur quelques points les. ouvrages qui précèdent, La Cathédrale de Lyon
est un excellent inventaire des richesses d'art de ce monument. Les
curieux, les artistes surtout, qui visiteront Saint-Jean ce petit livre à la
main, se féliciteront d'y avoir pour guide, l'artiste, l'historien documentà
et l'expert « maitre verrier » qu'est M. Bégule. L'auteur a fourni les
illustrations qui accompagnent son tete; dessins précis, photographies
audacieusement prises et révélant des aspects et des détails inconnus.
MARIUS AUDIN. - Bibliographie iconographique du Lyonnais.
Tome troisième,
partie, Vues particulières. Fascicule I.
Cathédrale de Saint-Jean, Lyon. Imprimerie A. Rey, 1911.
de Sa pages avec so reproductions.
La collection de travaux bibliographiques, si heureusement entreprise
sur l'initiative de M.
Cantinelli, conservateur de la Bibliothèque de
Lyon, s'est enrichie, avec ce nouveau fascicule, d'une excellente monographie de la Cathédrale de Lyon. M. Audin, le patient et consciencieux
chercheur, qui a déjà publié dans cette série les Portraits lyonnais et les
Plans et rues générales de Lyon a répertorié, cette fois, les estampe,
représentant les états successifs de la Cathédrale, ses annexes, son mobilier (statues, grilles du choeur, horloge, pierres tombales, etc.), costumes
des chanoines, Son inventaire méthodique comprend a85 numéros.
Chaque paragraphe est précédé d'une bibliographie et d'un résumé histo.
rique donnant, avec la date des constructions ou réfections, les noms des
artistes qui y collaborèrent. En mettant au jour et en classant ainsi les
richesses, souvent inconnues, des bibliothèques et des collections municipales, MM. Cantinelli et Andin ont bien mérité des travailleur,
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ANTONIN PORTALLIER. - Tableau général des victimes et martyrs
de la Révolution en Lyonnais, Forez et Beaujolais, spécialement sous le Régime de la Terreur (1793-1794), Saint-Etienne,
Société de l'imprimerie Théolier, J. Thomas et Cl., 19. z. In-8" de ?in,520 pages.
L'ouvrage, dédié à la mémoire de M. Antoine Vache; débute par un
portrait de cet écrivain et une brève notice biographique. M. Portallier
donne ensuite la liste alphabétique des victimes de la Terreur dans la
province de Lyonnais, liste qui sera précieuse aux travailleurs, obligés
jusqu'ici de suivre des listes chronologiques. L'auteur a consulté les
archives départementales du Rhône et de la Loire, les archives municipales de Lyon et les archives de l'Archevêché, les « Tableaux » imprimés
conservés à la Bibliothèque Nationale; il a pu ainsi rectifier, après comparaison, l'orthographe de nombreux noms défigurés. Il a également
dépouillé de nombreux ouvrages touchant, de loin ou de près, à son
sujet et groupé autour des noms qu'il cite de nombreux renseignements
de tous ordres. Il donne en appendice des listes chronologiques des
condamnés à mort jugés à Lyon et à Feurs, des condamnés à la détention ou à l'amende, des lyonnais, foréziens ou beaujolais traduits devant
le Tribunal révolutionnaire de Paris ou devant divers tribunaux de.
province; enfin des états des victimes du Siège de Lyon, des personnages
déportés ou acquittés, des survivants de la Terreur, etc. Très consciencieusement établi, le répertoire de M. Portallier sera utile aux chercheurs qu'intéresse l'époque de la Terreur dans le Lyonnais.
E. V.
E. Bésézrv. — Dictionnaire critique et documentaire des peintres
sculpteurs, dessinateurs et graveurs, de tous les temps et.
de tous les pays, tome premier, A-C, Paris, F. Roger et F. Chernoviz, 1911. In-8 de i.o56 pages, avec 68 reproductions hors texte.
En tête de ce dictionnaire qui doit « réunir la quintessence des connaissances artistiques acquises à l'heure actuelle en France et à l'étranger ,
une brève bibliographie énumère 177 ouvrages. M. Bénézit et ses collaborateurs n'ont évidemment pas cité là toutes leurs références; on pourrait croire qu'ils ont négligé des ouvrages classiques comme ceux de
Langton Douglas, Bode-Burckardt, Crowe et Cavalcaselle, Ad. Venturi, etc. Le Dictionnaire critique donne un très grand nombre de noms
d'artistes français ou étrangers ; des reproductions de signatures et de
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monogrammes ; des prix de vente ; des listes d'oeuvres d'après les catalogues de musée pour les peintres, d'après Le Blanc ou Béraldi pour les
graveurs. Mais la correction des épreuves n'a pas été faite avec le soin
minutieux qu'il aurait fallu et les erreurs sont par trop fréquentes (beaucoup sans doute provenant de fautes d'impression). Il est à souhaiter que
les auteurs surveillent de plus beaucoup près la composition des volumes
qui suivront. A cette condition, l'ouvrage achevé —continué sur labase de
ce début, il doit comprendre au moins cinq volumes — pourra vraiment
« combler une lacune » et suppléer du moins les ouvrages similaires
français, rares et bien vieillis, de Siret,de Le Blanc, de Berner de la Chavignerie et Auvray. Les reproductions sont parfaites.
M. A.
Eunt,NE vI AL. -Jean-Baptiste Giraud., conservateur des Musées
de Lyon (1844-1.910), Lyon, A. Hey, i9i r. In-8. de 32 pages, avec
un portrait et ai reproductions.
J.-B. Giraud, qui fut pendant trente-deux ans l'un des conservateurs
de nos Musées, a légué à la Ville de Lyon, avec sept tableaux anciens,
le droit de choisir, clans sa bibliothèque et clans ses collections, tous les
livres et objets d'art qu'elle jugerait dignes de figurer dans les collections
municipales. La Commission consultative et de surveillance des Musées,
Giraud sa reconnaissance pour sa collaboration
voulant témoigner à
dévouée et pour sa généreuse liberalité, a voté l'impression de cette plaquette. Elle contient la biographie du regretté conservateur, la liste des
nombreux ouvrages qu'il publia et un inventaire sommaire des oeuvres
d'art et des livres légués par lui à la Ville de Lyon.
L'auteur nous signale une rectification à faire dans une note de son
travail (p. .8, note 1), rectification qui est une restitution. La plaquette
en or ciselé, décorée d'émaux translucides, léguée par J.-13. Giraud au
Musée des Arts décoratifs, a été exécutée par L. Falite, d'après un dessin
du maître décorateur lyonnais Louis Bardey, M. Bardey est également
Giraud faisait imprimer sur la couverl'auteur de la marque que
ture et sur le titre de ses publications.
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SOCIÉTÉS SAVANTES
Compte rendu des Travaux de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon
du 7 mars au 18 Juillet 1911.
Séance du 7 mars 1911. — M. de
Terrebasse communique une notice
sur Antoine de Pluvinel, Dauphinois,
habile écuyer sous les règnes de
Henri III, Henri IV, Louis XIII,
fondateur à Paris d'une académie
pour le dressage des chevaux et la
formation des jeunes gens voulant
servir dans la cavalerie.
Séance du 14 mars. — M. Lirnb
fait part à l'Académie de ses recherches sur l'auto-excitation des alternateurs au moyen de soupapes
électrolytiques, qui permettent de
transformer en courant continu les
courants alternatifs ; — M. Poidebard donne lecture d'une notice sur
Camille Perron, né en 1753, mort en
1808, chef d'une maison de fabrique
qui n'a pas cessé d'être, sous lui et
ses successeurs, la manufacture de
soieries d'où sont sortis les plus merveilleux produits de la grande industrie lyonnaise, sous Louis XVI, le
premier Empire et jusqu'à nos
jours.
Séance du 2 1 mars. — M. Dubreuil lit l'Introduction de son
Histoire des bâtonniers de l'ancien

et expose les
diverses juridictions lyonnaises Sénéchaussée , Conservation , Présidial, Cour des Monnaies, etc.
barreau de Lyon

Séance publique du 28 mars
191
M. de Mas donne lecture
de son discours de réception, La régularisation d'un fleuve : le Rhône; —
M. Peuch lit également son discours
de réception, Essai historique sur la
variolisation, la vaccination jennérienne et l'origine de la vaccine.
Séance du 4 avril. — M. Ga,

1. —

rand, président de l'Académie, à
l'occasion de la mort de M. le profésseur Arloing, membre titulaire
émérite, rappelle sa carrière et les
travaux par lesquels il s'est illustré.
Séance du 2.5 avril. — M. le
D, Navarre communique ses notes
recueillies au cours d'une croisière à
Terreneuve en 1875 et 1876.
Séance du 2 mai. — Communication de M. Pariset sur la médaille
hébraïque dite de Fourvière, trouvée
à Lyon, montée Saint-Barthélemy,
dont l'original est au cabinet des
médailles de la Bibliothèque nationale, à propos d'une nouvelle interprétation proposée à son sujet; —
M. Duhreuil lit des notices extraites
de 'son Histoire des bâtonniers de
l'ancien barreau de L,yon, sur PierreThomas Gonin de Lurieu, bâtonnier
en 1767 et 1774, et Antoine-François
Prost de 'loyer, bâtonnier en 1778.
Séance du 9 mai. — M. Latreilie
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lit un chapitre de son livre SouveM. lingues aga na, Les Amours
nirs de jeunesse de Charles S'amiede Ronsard vend mois. Prix de
Foi, 1828-1835. — Lamennais et son
50o francs.
école. (Le mouvement catholique en
M. le Dr Boigey, Les ateliers de
France et en Allemagne après la
Révolution de / 830.)
Séance du 16 mai. — M. Caille-

mer communique un mémoire de
M. Croze, archiviste des Hospices
civils de Lyon, sur les origines de
l'Hôtel-Dieu de Lyon.
Séance du 23 mai. — M. de Mas
donne lecture des lettres inédites
d'un officier de l'Astrolabe, écrites
au cours de la croisière de Dumontd'Urville en 1839.
Séance publique du 30 mai I il.
—
Sakés lit son discours de réception, Le goût musical et la critique
lyonnaise au Xi» siècle.
Après la lecture du rapport de

M. le D, Aubert, sur le prix Chazière,
l'Académie décerne les prix suivants:.
M. Chantre, Recherches anthropologiques en Berhérie, Tripolitaine,
Tunisie, Algérie. Prix de 5.000 fr.

M. l'abbé Bampon, directeur des
Providences agricoles de Saint-Isidore. Prix de 5.00o francs.
Le Père Pionnier, missionnaire de
la Conception Nouvelle Calédonie),
('i.e page de l'histoire des temps
héroïques de la Mission de Calédonie
et le Sanctuaire de l'immaculéeConception.. Prix de r .000 francs.
M. François Dutacq, Histoire politique de Lyon, pendant la Révolulion de 1 843. Prix de ',ou° francs.
M. l'abbé Monternot, Yves-A lexa ncl re de Marhoeuf. Prixde 1:000 francs.

travaux publics et détenus militaires. Prix de âne francs.

Le Père Berloty, fondateur de
L'observatoire de Ksara (Liban). Prix
de 5oo francs.
M. Lucien Bégule, Les vitraux du
Moyen Age et de la Renaissance,
dans la région lyonnaise, et spécialement dans l'ancien diocèse de
Lyon. Une médaille d'argent.

1.a Faculté des Lettres de Lyon,
pour encourager I,s fouilles faites sur
le plateau de Fourvière. Prix de
.000 francs.
Séance du /3 juin. — M. Dubreuil détache de son Histoire des
anciens bâtonniers du barreau de

Lyon la notice d'Antoine Guillin de
Poug-elon, bâtonnier en 1781.
Séances des 20 et _21 juin. —
M. Latreille lit des extraits du volume qu'il publie Un témoin de
la Restauration et de la Monarchie
de Juillet. Lettres de Coriolis à Lamennais, 825-1837.
Séance da juillet. — M. Léon
Vallas, directeur de la Revue musicale, admis à faire une lecture en

séance, communique une étude sur
une femme lyonnaise, Françoise
Journet, qui eut une brillante carrière au théâtre au commencement
du xviii' siècle.
juillet. - M. André
Séance du
donne lecture d'un travail sur réreIution des mondes,
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Société Littéraire, Historique et Archéologique de Lyon.
Séance du 5 avril 1911. — Communications de MM. G. de Leusse,
sur la Grande Peur à Villefranche
et dans le Beaujolais, en juillet 1789;
— il. Gulliet, sur l'éducation des
nobles au XVIIC siècle et la fondation
du marquis de Dangeau ; A. Grand,
Petite Chronique du Franc-Lyonnais
au xvin. siècle; —Il. Le Naïl, sur
un chapiteau de marbre sculpté, de
l'époque gallo.romaine, découvert
lors de la démolition d'une maison
de la montée de Fourvière.
Séance du 3 mai 1911. — Communications de MM. J. Buche sur
le livre de Ballanche Du Sentiment
dans la Littérature et les Arts„
volume daté de l'an IX et, dont Chateaubriand s'est inspiré dans le Génie
du Christianisme; — du même auteur, sur La Petite Egrlise de Lyon,
par M. C. Latreille.
Séance du 17 mai 1911 .
Communications de MM. le Dr Artaud,
sur la vie et les oeuvres de M. F.
Gabut, membre de la Société, récemment décédé; — O. Lavalette (AliMabrouk, nouvelle); — J.-M. Lentillon (La conquête de l'air, poésie);
Buche, sur les relations de
Ballanche avec L. de Fontanes, et le
mariage de ce dernier à Lyon en
.792.

Séance du 31 mai 1911. — Communications de MM. J. Artaud
(éloge de M. E. Cuaz, ancien président et membre émérite de la Société, mort le 28 mai . 9.1); — P. Richard, sur son voyage aux iles Baléares; —
d'Hennezel (Lepeti(
bachelier, nouvelle).
Séance du 1-1 juin 1911.
Communications de M". J. Bach-Sisley,
membre correspondant, sur quatre
lettres inédites de Sully-Prudhomme
écrites en 1876, 1882 et 1883, à
M. Domeck, chef d'institution à
Lyon, son ancien professeur ; —
M. R. Le Nail, sur ies fouilles qu'il a
entreprises pour retrouver les substructions de la basilique de SaintJust, détruite par les Calvinistes en
1562, et sur le plan qu'il a reconstitué de l'ancien quartier Saint-Just
et de son enceinte fortifiée; — de
M. J. Berger (Le fiancé pratique,
récit en vers).
Séance du .28 juin 1911. — Communication de M. l'abbé A. Chagny,
sur l'abbé François Piquet, de Bourg,
missionnaire -dans l'Amérique du
Nord, et sur le massacre auquel il
assista, le Io août 1759, d'une partie
de la garnison anglaise du fort William-Henry par les Peaux-Rouges.
A. GRAND.

TABLE DES MATIÈRES
du Tome Dixième

ÉTUDES
M. Aune, — Jean-Antoine Sarrasin (.547-.598), avec portrait
.
132
A. Gnose. — La Salle des Archives de l'Hospice de la Charité de Lyon. .0
Ph. FAS,. — La Municipalité de Lugdunum
C. LikTueiLlies — Les Origines jansénistes de la Petite Eglise de Lyon
43
E. Lertounian. — La Décoration des étoffes de soie à Lyon, pendant le
.
. z41
Premier Empire. .
.
.
La Décadence de la Fabrique lyonnaise à la fin du xvri.. siècle. 143, 4.5
Marias RIOLLET. — Le Journal d'un Curé de campagne (1768-1790)
. e53
H. DE TERRE.... — Pierre de Villars, dit le marquis de Villars . .6i, a53
ire Audouard de Mon tviol.
Trez.ENAs Dur MONICEL. — Journal de
Tnuciror4. — Les transports et voies de communication au service dia
commerce lyonnais, sous la Restauration .
. 362
. .
Léon VALLAS. — La véritable histoire de Françoise Journet, chanteuse
d'opéra (1675-172z)
.
405
E, VIAL. — A propos d'un carrelage armorié du musée de Nevers le
maréchal de la Mothe-I{oudancourt, prisonnier à Pierre-Seize
(5 gravures) .
.03
Les Voyers de la ville de Lyon.
..
1[80
Les Officiers et employés municipaux (1679-1753)
325
5
Le Fourrier de la ville de Lyon (r portrait) .
44

DOCUMENTS
Marquis D'ALB.., — Fragments de l'obituaire de Leignieu-les-Boën
. zo6
L. CAILLE, — Projet de construction d'une enceinte fortifiée à SaintGenis-Laval (.447) .
3.3
...
Note sur la collation du titre de bourgeois do Lyon accordée à
François Sasset et aux « facteurs de la banque de Côme de
.
Médicis en .455
•
46
A. CRO.E. — Une visite impériale à l'Hôtel-Dieu ..
.45
Les privilèges d'une commune au xiii. siècle .....
. 377
— La question des origines de l'Hôtel-Dieu (4 gravures). .
457
G.-A. Per. — Lyon dans la littérature anglaise
65

TABLE DES MATIÈRES
C. RIFFATERIU:. - Les Curés assermentés de Rhône-et-Loire et la
• . • • • • •
Constitution de 1,93
• . .
A. SimoNn. — Documents sur la Fabrique lyonnaise de soieries au
xviii1 siècle
.... ..........
P. VALLgE. - Un Anglais de qualité h Lyon eu i644
E. VIAL. — Additions au cérémonial de .680
— Usages parisiens et lyonnais
.

483
r ho
3 74
212
51
ti2

BIBLIOGRAPHIE
Page.

Pag,

P. Atbin. - Les grands traités politiques
• .
.34
M. Andin. - Bibliographie iconographique du Lyonnais, t. III,
3e partie, vues particulières,
fasc. I, Cathédrale de SaintJean .
47.
Ph. Anguier et J.-B. Astier. - La
vie et l'oeuvre de Joseph
Sourny, graveur et peintre. 78
J. Aynard. - - L'Amour des livres
32r
et la lecture.
Barthélemy (Papiers de), ambassadeur de France en Suisse
232
(.792-.797)
L. Régule. - La Cathédrale de
Lyon .
.
. . . 476
E. Bénézit.- Dictionnaire critique
et documentaire des peintres,
sculpteurs, dessinateurs et
graveurs de tous les temps et
de tous les pays . .
477
Van Bever.— Les Poètes du terroir,
du xv1 au xx. siècle. .
32
P. Bliard. - Jureurs et insermentés (1790-1794)
73
• .
H. de Boissieu. - Les Frères et
Soeurs de la Charité sous l'ancien régime.
475
R. Boubée. - Camille Jordan en
Alsace et â Weimar, d'après
des documents inédits. .
227
1.-P. Brissot. - Mémoires (.7 54. • 231
170) . • . .
L. Gaillet.- Note sur l'Assemblée
réunie à Lyon en janvier 1475
au sujet des monnaies étrangères
.
79
Note sur la réconciliation de
Charles VII avec Louis de
Chalon, prince d'Orange . . 8o

P. Caron- - Paris pendant- la l'erreur 232
A. Debidour. - Actes du Directoire
exécutif . .
232
Abbé Ch. Demenehon.-Principales
sources des études sur le
Bugey, avec esquisse sommaire et notes critiques. .
76
E. Dehors.
Prêts sur gages et
.
. 228
Monts-de-Piété .
A. Depréauz. - Les affiches de
recrutement, du xvue siècle à
nos jours.
386
D' J. Drivon. - Les anciens 11-1ôpitaux de Lyon. Hôpitaux de
mendiants Bicètres. Dépôts
de mendicité . .
77
Miscellanées médicales et
historiques. Notes pour servir à l'histoire de la médecine à Lyon. .
. . • • 228
F. Dumont. - Les Joyaux sous la
lampe .
227
Ch. Fénélrier. - Lyon-Métropole
L'attraction et les radiations
lyonnaises
388
L.-J. Gras. - Histoire du commerce
local et des industries qui s'y
rattachent dans la région stéphanoise et forézienne.
77
L'année forézienne [91o.
• .34
M. Jouve. - Note sur la réunion
temporaire d'Avignon à la
France eu '688, craprês des
lettres et un journal intimes i55
Dr P. Just-Navarre. - La maladie
de Pascal étude médicale et
psychologique . .
•
233
Bercy
L. Lambeau.
C. Latreille. —Après le Concordat
'803 à nos
l'opposition,
jours . • . . •
. • 223

-table

Page.
. — La photographie du
Saint Suaire de Turin. Authenticité du Suaire. Documents nouveaux et concluants. 323
P. Marge. — Voyage automobile
dans la Hongrie pittoresque.
80,
A. ilfatagrin. — Lyon, la cité des
brumes ..
75
A . Mathiez. — Rome et le Clergé
français sous la Constituante.
La Constitution civile du
clergé. L'affaire d'Avignon. • 392
A. M'azure. — Les idées de l'abbé.
Moreilet, membre de l'Académie française (1727-.819) .
155
E. Paniset. — Biographie de Jean
Cleberger, dit, le Bon Allemand et l'Homme de la Roche 229
A propos de la médaille juive
trouvée à Lyon .
. 389
A. Portallier. — Tableau général
des victimes et martyrs de la
Révolution en Lyonnais, Forez, Beaujolais, spécialement
sous le régime de la Terreur
(.793-.790 • . • • •
477
A. Ramband. — La Chambre d'abondance de la ville de Lyon. 385
Chanoine Renne. — Le Bourbonnais
Jacques Fraichet.
.
. 75

Pogge»
P. Rochez. — L'Hôtel de Ville da
229
Lyon .
• • .
.
A. Ronde' et Th. Lascaris. — Le
ton de Paris ou les Amans de
bonne compagnie, comédie eu
deux actes en prose, par
Armand-Louis de Gontaut,
duc de Lauzun. .
. • . 322
Marquis de Saint-Maurice. — Lettres sur la Cou,. de Louis XIV
23o
(1667-16701 ..
Sohotnicki. — Les origines
de l'émigration polonaise en
France ( 83 .41832) . • . • 233
H. de Terreibasse. — Antoine de
Pluvinel, Dauphinois, sei. 32.
gneur de Feucherolles
Ulnich Thiente.
Allgemeines Lexikon der hiIdenden Kûnstler
von der Antike bis sur Ge39.
genwart .
▪ Troccon. — Le Lyonnais littéraire
; . . 323
• Ver moret. — Un entant dt. Beaujolais, Auguste Vermorei
(1841-1871) • . • .
Eng. Viat. — Jean-Baptiste Giraud,
conservateur des musées de
Lyon (.844- rgio) . . . . .

47.

GIRAUD . .
NicnoLoom
•
•
• • . 74
CfeaoN.ine »Es Revu. ET Des Imites .
•
1'56, 235, 397
•
•
14,RES, NOUVEAUX.
.65, u35, 32,4, 4o3
,CORBESPONDANCE
• •
—
.54
'CUIUCMITÈS
. 404
SOClieTiLS SAVANTES. - Compte rendu des travaux d-e l'Académie des
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. • .
' . . .237, .479
-- Travaux de la Société littéraire, hiétorique et archéologique
de Lyon, par A. Grand
- 240, 414

L'Imprimeur-Gérant

A. Ry.

fi

EVUE

40,037
f

D'HISTOIRE DE LYON
Études, Documents, Bibliographie
FoNDÉE
SÉBASTIEN

PAR

CHARLÉTY

Professeur à la Faculté des Lettres de Lyon

Tome Onzième — Année 1912

LYON
A. REY, IMPRIMEUR-ÉDITEUR
4, RUE GENT,t, 4
195 2

REVUE

D'HISTOIRE DE LYON

L'APPLICATION DES ORDONNANCES DE 1828
dans le diocèse de Lyon.

Les fameuses ordonnances du 16 juin 1828, qui déchaînèrent une
sorte de fronde épiscopale, réglementaient la situation des écoles
secondaires ecclésiastiques ou petits séminaires.
Huit de ces écoles dirigées par des Jésuites étaient soumises au
régime de l'Université, et tous les directeurs et professeurs des
petits séminaires devaient affirmer par écrit qu'ils n'appartenaient
à aucune congrégation religieuse non légalement reconnue en
France
De plus, les élèves de ces maisons ecclésiastiques ne
Pouvaient dépasser, en France, le nombre de vingt mille.
Vers la fin de septembre, les évêques, que Rome ne soutenait
P.., cédèrent aux menaces du gouvernement, et se disposèrent à la
soumission.
Cependant l'administrateur du diocèse de Lyon, Mgr de Pins,
qui avait été l'un des plus bouillants adversaires des ordonnances,
ne se rendait qu'à contre-cœur, prêt à regagner par tous les moyens
le terrain perdu. L'histoire de sa lutte pour la défense de ses petits
séminaires n'est pas sans intérêt ; en voici les principaux
épisode. I
La plupart des documents utilisés dans cette étude sont inédits ; ils pro
viennent, en partie, des Archives départementales ; quelques-uns ont été cités
Par Mgr Forest, dans son remarquable livre sur rEcole cathédrale de Lyon et
le Petit-Séminaire de Saint-Jean.
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Le 3o septembre 1828, le ministère invitait les évêques à lui
envoyer d'urgence les renseignements nécessaires pour établir la
répartition des élèves des séminaires entre les diverses diocèses.
L'archevêque d'Amasie ne répondit pas ; une nouvelle circulaire
du ministre (14 octobre) était plus pressante
Monseigneur,
Des circonstances indépendantes de votre volonté vous ont
sans doute empêché jusqu'ici de me faire parvenir les pièces et
documents que j'ai eu l'honneur de vous demander par ma circulaire du 3o août dernier, et qui me sont nécessaires pour obtenir du
roi une ordonnance portant autorisation des écoles secondaires
ecclésiastiques de votre diocèse. Je les attends avec impatience. J'ai
l'honneur de vous prévenir que la rentrée des élèves doit être ajournée
jusqu'à ce que je vous aie donné connaissance de l'ordre du roi. »
Mgr de Pins continua à garder le silence ; néanmoins il préparait
l'ouverture de ses séminaires au jour fixé, et, le 18 octobre, le recteur
de l'Académie de Lyon informait le ministre de l'instruction
publique que l'école secondaire ecclésiastique des Minimes venait
d'être rouverte, sans que les formalités prescrites par l'ordonnance
du t6 juin eussent été accomplies. Le ministre en référa à Mgr Feutrier, ministre des Affaires ecclésiastiques, qui confirma, en, effet,
que les ordonnances du 16 juin n'avaient reçu aucune exécution
dans le diocèse de Lyon.
1 Un rapport. du préfet (5 octobre 1828) contient ces lignes « L'opposition
à l'exécution des ordonnances sur l'instruction publique est toujours la même.
Dans l'état actuel, elles sont ici comme non avenues. La déclaration demandée
aux membres du corps enseignant ne sera souscrite par aucun des ecclésiastiques attachés au collège royal, et j'apprends que quelques professeurs laïcs
s'y refuseront également.
« L'exemple donné par plusieurs prélats d'un caractère inattaquable n'a eu,
jusqu'ici, aucune influence sur Mgr l'archevêque d'Amasie, Il se croit, dit-il,
plus étroitement obligé qu'un autre à ne rien abandonner des droits qui lui
sont confié, en sa qualité d'administrateur... Les classes du collège royal de
Lyon et celles des diverses écoles vont faire leur rentrée au premier jour, sans
(lite j'aie reçu aucune instruction, et sans que M. le Recteur d'Académie m'ait
donné communication de la marche qu'il a cru devoir suivre. » (Archives nationales, AF7 (i771.)
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Le 27 octobre, le ministre écrivait au recteur, et prenait les
mesures nécessaires pour faire respecter la loi :
« Vous voudrez bien, Monsieur le Recteur, faire connaître au supérieur ou directeur de cette école, qu'il lui est accordé un délai de
quinze jours, à dater de l'avis qu'il recevra de vous : 0 Pour former la
demande d'un diplôme, soit de chef d'institution, soit de maitre de
Pension ; 2 pour vous adresser la déclaration que prescrit l'article 7
de la première ordonnance du lifiî juin, signée tant par lui que par
les personnes chargées de l'enseignement qu'il dirige.
« Si ce délai de quinze jours expirait sans que les deux condi—
tions qui viennent d'être exprimées eussent été remplies, et si
cependant on continuait d'enseigner dans l'école dont il s'agit, elle
serait école non autorisée, et les articles 54 et suivants du décret
du .5 novembre I 8: i lui deviendraient applicables »
Le procureur général Courvoisier 2 était requis d'appliquer les
articles du décret impérial, c'est-à- dire de procéder en premier lieu
la fermeture de l'école ; Courvoisier parlementa d'abord avec
l'archevêque-administrateur, pour chercher un terrain de conciliation ; mais le ministère requit une prompte exécution des mesures
légales, et Courvoisier dut prévenir Mgr de Pins de la fermeture

Le Constituiionnel, ii novembre iHa8. Des mesures semblables étaient
Prescrites aux recteurs de Boue» et de Pau, dans le ressort desquels des
écoles avaient été ouvertes sans autorisation (au Mont-aux-Malades, é Babaral» et à Oloron).
Voici les articles 54, 55 et 56 du décret invoqué « Si quelqu'un enseigne
Publiquement et lient une école sans l'autorisation du grand maître, il sera
Poursuivi d'office par nos procureurs impériaux, qui feront fermer l'école, et,
suivant l'exigence des cas, pourront décerner un mandat d'arrêt contre le
délinquant. Si notre procureur impérial négligeait de poursuivre, le recteur de
'Académie et le grand maître seront tenus de dénoncer l'infraction à nos procureurs généraux qui tiendront la main à ce que les poursuites soient faites
Sans délai, et rendront compte à notre grand juge de la négligence des officiers de ..s tribunaux inférieurs. Celui qui enseignera publiquement et tiendra
école sans autorisation, sera traduit, h la requête de notre procureur impérial,
Ir Police correctionnelle, et condamné à une amende qui ne pourra être ai,
....us de 100 francs ni plus de 3.00n francs, dont moitié applicable à l'Uni
versité et moitié aux enfants trouvés, sans préjudice de plus grandes peines
.11 était trouvé coupable d'avoir dirigé l'enseignement d'une manière contraire
l'ordre et à l'intérêt public. »
Courvoisier devint, peu après, ministre de la Justice dans le cabinet Polie.,
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imminente de son séminaire. Mgr de Pins enjoignit au supérieur de
ne céder qu*à la force.
Devant cette résistance, Courvoisier crut bon d'en référer à Paris;
le ministère avait déjà répondu que la fermeture du séminaire
s'imposait par la force armée, lorsque l'archevêque avertit. le procureur général qu'il venait de recevoir un bref de Léon XII, et qu'il
ne refusait plus de se mettre en règle avec la loi ; en même temps il
sollicitait un sursis, que Courvoisier se hâta de lui accorder.
En effet, le pape autorisait Mgr de Pins à. transmettre au ministre
les renseignements matériels que l'ordonnance du g6 juin exigeait
pour la réorganisation des petits séminaires ; en conséquence ,
l'administrateur promettait d'envoyer, dans le plus bref délai, le
nombre des élèves des séminaires du diocèse, de donner les noms
des supérieurs et des professeurs, avec leur déclaration qu'ils
n'appartenaient pas à une congrégation non autorisée: démarches
démarches
innocentes, disait Léon XII, et, dans les circonstances présentes,
inévitables, si l'on veut préparer dès l'enfance une partie de la
jeunesse pour le sanctuaire ».
A la suite de ces démarches, une ordonnance royale du 14 décembre 1828 limitait à six cents pour le diocèse de Lyon le contin—
gent accordé dans la répartition des élèves ecclésiastiques, et
autorisait l'ouverture des écoles secondaires d*Aveize, de Lyon, de
Saint-Jodard et de Verrières..
Mgr de Pins n'était pas satisfait.
II
Dans un local étroit et malsain, adossé à l'église cathédrale de
Saint-Jean, se trouvait le petit séminaire ou manécanterie. Les
enfants qui y étaient élevés étaient destinés à figurer dans les cérémonies religieuses de la cathédrale; ils y apprenaient le latin, qui
leur était indispensable pour le chant journalier, et la récitation des
Une ordonnance du ler février 1829 autorisait une école secondaire h
Montbrison. En 1827, il y avait au séminaire de l'Argentière quatre cents élèves
« Il sort chaque année de cette maison, écrivait Cochard, un nombre considérable d'aspirants à l'état ecclésiastique; il en sort aussi une multitude d'écoliers qui se destinent aux emplois civils. » (Archives hist , et sialis!. du eparhnes! du Rhône, mars 1827.)
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prophéties aux quatre-temps et aux tètes de l'année. C'est de cette
maison, que Leydrade, archevêque de Lyon, mort en 813, écrivait à
Charlemagne : « Habeo scholas cantorum ex quibus picrique ita
surit eruditi, ut alios erudire possint'. »
De 1820 à 1826, le nombre des élèves de la maîtrise avait
doublé, sans que l'on puisse dire que les besoins du culte eussent
nécessité cette augmentation. En fait, de la manécanterie comme
du petit séminaire de l'Argentière, sortaient, chaque année, avec
des enfants de choeur ou des aspirants au sacerdoce, beaucoup de
jeunes gens qui avaient fait leurs études dans une véritable école
secondaire ecclésiastique, dont l'existence était tolérée, en violation
des droits de l'Université.
C'est précisément cet état de choses que les ordonnances du
I 6 juin avaient voulu faire cesser.
L'archevéque-administrateur trouva le moyen de conserver, et
même d'agrandir sa manécanterie, malgré la nouvelle loi. Sous le
Prétexte que le local adossé à l'église Saint-Jean était trop étroit, il
demanda « que cette école fût dédoublée et qu'une partie des élèves
fut placée à l'ancien couvent des Minimes, que l'on acheta et répara
pour cette destination ». Le recteur, un prêtre, l'abbé D. Régel,
&Opposa à ce dédoublement ; mais Mgr de Pins eut gain de cause
une ordonnance royale érigea l'école des Minimes en succursale du
petit séminaire de l'Argentière, sans même que le recteur eût été
consulté. Or, l'ordonnance du 16 juin 1828 stipulait qu'il ne pourrait
être érigé dans un département une seconde école ecclésiastique
qu'en vertu d'une ordonnance royale, rendue sur le rapport du
ministre de l'instruction publique et des Cultes ; le ministre, d'ordinaire, basait sa décision sur les renseignements qu'il demandait au
recteur. En cette circonstance, le recteur avait envoyé d'office des
documents concluant à empêcher le dédoublement. Mais Feutrier
était intervenu auprès du ministre Vatimesnil (5 mars 1829), et la
manécanterie avait été tolérée.
Sous la monarchie de Juillet, le premier ministre de l'Instruction
Publique, de Broglie, rappela, dans une circulaire, les ordonnances
de 1828 et la nécessité de s'y soumettre.
Ces renseignements sont extraits d'une lettre de Pins
.inistre de l'instruction publique (a avril 1830.

Montalivet,
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Le recteur de Lyon prévint l'Administration qu'il existait dans
le diocèse et surtout à Lyon un grand nombre d'écoles cléricales,
qui n'étaient pas soumises au régime de l'Université, et qui polirtant étaient distinctes des petits séminaires, autorisés conformément
aux ordonnances du 16 juin. Le ministre donna l'ordre de faire
fermer toutes celles de ces écoles qui n'avaient pas une existence
légale et régulière; de plus, il insistait sur la nécessité pour l'administrateur d'opter entre la maison des Minimes et la manécanterie
de Saint-Jean, puisque l'ordonnance du 14 décembre 1828 n'autorisait à Lyon qu'une seule école secondaire ecclésiastique.
III
Mais le ministère du ii août 1830 tomba, et, dans le cabinet du
novembre, l'Instruction publique et les Cultes étaient dévolus à
Mérilhou. Celui-ci échangea bientôt son portefeuille contre celui de
la Justice ; enfin, le i mars 1831, le ministère Casimir-Perier était
formé, et Montalivet devenait ministre de l'Instruction publique et
des Cultes.
11 reprit l'affaire des écoles secondaires ecclésiastiques de Lyon,
et Mgr de Pins fut invité à renvoyer les enfants de chœur de la
manécanterie et des autres maîtrises établies sur ce modèle dans les
diverses paroisses de Lyon, ou à payer l'impôt universitaire
L'Agence générale pour la défense de la liberté religieuse, qui
s'était fondée à Paris sous l'impulsion des rédacteurs de l'Avenir, et
qui s'était donné pour mission spéciale de travailler à la conquête
de la liberté d'enseignement, vit dans cette mise en demeure de
l'Administration universitaire une occasion d'intervenir ;u C'est ce
dernier trait, dira bientôt le comité directeur, qui ne nous a pas
permis de laisser plus longtemps dormir nos droits... L'Université
poursuit la liberté d'enseignement jusque dans ses enfants de
chœur eh bien! nous voulons la mettre aux prises avec des
hommes »
2

Procès di) l'Ecole libre, publié par l'Agence générale pour la défense de la
liberté religieuse, 1831, p. 4 « Il faut, s'écriait Lacordaire, dans l'Avenir (3 avril
1830, que la question se décide entre la France et l'Université_ Depuis long
temps nous avions le projet d'ouvrir une école sans autorisation, en vertu de
la Charte. L'Agence générale pour la défense de la liberté religieuse se
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Pendant que l'Agence générale déclarait ainsi la guerre, et
mettait en pratique sa formule d'action, que ‹, la liberté ne se
donne pas, mais qu'elle se prend )), Mgr de Pins jugea plus habile
de parlementer. Cette réserve, assez inattendue dans le fougueux
Prélat, qui avait résisté aux ordonnances du 16 juin avec tant
d*impétuosité, lui vint probablement de son antipathie pour les
homme s de l'Avenir, dont il désapprouvait les tendances.
Quoi qu'il en soit, il écrivit à Montalivet, et plaida vivement la
cause de sa manécanterie et des autres maitrises des paroisses de
Lyon (2 9 avril 1831)
« Le nombre des élèves, disait- il, est certainement limité par
le local même; il l'est encore par la destination de l'établissement
qui comporte le nombre strictement nécessaire pour le chant et
les cérémonies (lu choeur ; il est évident que, pour mon église
primatiale, je ne puis me passer de soixante-dix élèves, dont
quarante enfants de choeur et trente clercs aux grandes fêtes, la
moitié des élèves officie..., le reste demeure aux stalles et soutient
le chœur, qui n'admet è Lyon aucun chantre laïc. MM. les Curés en
ont un nombre bien moindre, mais proportionné, et jamais le
nombre ne sera dépassé; mais il est tellement lié à l'office et au
culte public, qu'il est impossible de conserver l'un sans l'autre. »
Son long plaidoyer peut se réduire à ces trois arguments :
1 l'existence consta nte de ces écoles, et surtout de la manécanterie
qui, depuis t 8o3, subsistait sans la moindre interruption; 2. leur
reconnaissance implicite par l'autorité supérieure, puisqu'elle avait
approuvé l'emploi des ressources publiques pour les soutenir ; 3° les
services indispensables qu'elles rendaient au culte.
J'espère, disait de Pins au ministre en terminant, que Votre
charge d'accomplir ce projet, et avant un mois il sera eu pleine exécution
daris la capitale. Nous verrons si les tribunaux, si la Cour suprèrne du royaume
sanctionneront les violences et les concussions inouïes de l'Université. Nous
demanderons vengeance à ries magistrats de cette Babylone qui boit Jusqu'au

k sang de la France. Nous la trainerons, non pas dans la honte, cela est
.b
n.1).ssible mais au grand jour de la justice. Et que, jusque-1 h , les catholiques
e Lyon. les institutr,urs, quels qu'ils soient, qui aiment la liberté, se liguent
1.21,r une résist ance commune contre les derniers soupirs de cette imbécile
tk:c.d«lité d, la science. Qu'ils jettent h la fois contre elle un cri de réproba',c. devant mille tribunaux, qu'ils fassent pair ceux qui n'ont rougi de
men. „
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Excellence voudra bien conserver ces pieux établissements, qui
existent depuis plus de vingt-cinq ans, et ne peuvent nuire aux
intérêts de l'Université. »
Le ministre, auprès de qui, dans l'intervalle, une démarche avait
été faite par la députation du Rhône, et qui avait consulté le Conseil
de l'instruction publique, décida qui « il convenait de tolérer cette
école (la manécanterie) et les établissements de cette nature »
(3o avril.).
Mais en donnant cette nouvelle à l'administrateur, le ministre
lui demandait lesquelles d'entre ces écoles étaient les plus nécessaires
et quel était le nombre d'enfants de chœur de chacune ; il engageait
Mgr de Pins à veiller que les enfants « fussent véritablement
employés » au service des autels; enfin, il l'informait qu'en attendant le dépôt du projet de loi promis par la Charte sur la liberté de
l'enseignement, cet état exceptionnel serait toléré. Le recteur était
invité à suspendre les poursuites.
Mgr de Pins ne fournit pas les renseignements demandés. Montalivet, dans une lettre au préfet, M. du Molart (24 juin), expliquait
comment l'Administration avait cru devoir prendre en sérieuse
considération les observations formulées par l'administrateur de
Lyon, mais il blâmait son silence « Je suis informé, continuait-il,
que les choses sont restées dans l'état où elles étaient, ce qui donne
lieu à de graves inconvénients et à de nombreuses réclamations. »
Le ministre, avant de statuer définitivement, voulait connaître
l'opinion du préfet.
Le préfet attendit une nouvelle lettre du ministre, plus pressante
encore (I 7 avril), pour se renseigner auprès du maire et du recteur.
Cette lettre fut plus d'une fois, au cours des démêlés ultérieurs, un moyen
de défense pour l'archevêque. Ainsi Pins la produisit devant le tribunal de
Riom, en r833, qui la retint dans un de ses considérants
« Attendu qu'il résulte aussi dune lettre écrite par M. le Ministre des cultes
et de l'Instruction publique à Mgr l'Archevêque de Lyon, le 3o avril t83 I, que
de semblables écoles cléricales existent auprès de chaque paroisse de la ville
de Lyon, sans qu'elles aient été assujetties à se munir de l'autorisation universitaire, ce dont M. le Ministre n'aurait pas pu les dispenser, si elles eussent
été de la nature de celles qui y sont soumises par la loi; que cette lettre,
écrite officiellement i, ce sujet, doit être considérée, non comme attributive
d'un droit, mais comme reconnaissance d'un fait qui met les manécanteries,
par leur propre nature, en dehors des écoles publiques et établissements
d'instruction. »
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désirait connaître « quel est le nombre des écoles établies à Lyon,
qui ne sont pas soumises au régime universitaire ; le quartier où
elles sont situées ; combien il y a d'élèves dans chacune d'elles ; si
Ces élèves sont tous destinés aux autels ; quelles sont les matières
et les sciences livrées i l'enseignement, et jusqu'à quel degré les
études sont conduites » (23 août I 8 3 1 ) .
Cette enquête se fit discrètement, pour que le clergé ignorât c.
démarches, et que les informations fussent sincères.
Le 27 août, le recteur Dutrey envoyait son rapport ; il insistait
surtout sur les Minimes, que Mgr de Pins présentait comme l'école
secondaire autorisée pour la ville de Lyon, et qui était, disait-il, e un
véritable pensionnat pavant », sous la direction de M. Destard,
ancien directeur des enfants de choeur de Saint-Jean. « Comme
l'enseignement, ajoutait le recteur, y est le même que dans les
autres pensionnats de la ville et que cependant il échappe à la rétribution et it la surveillance universitaire les chefs d'institution
réclament contre son existence. Ce qui donne quelque fondement
à leurs réclamations, c'est que l'école de Saint-Jean, dite de la manécanterie, parait être la véritable école ecclésiastique de Lyon.
Quant aux autres maîtrises, tenues par les curés des paroisses, le
recteur y voyait aussi de véritables « écoles », puisque les curés
prétendaient avoir le droit, non seulement de réunir auprès de leurs
églises le nombre d'enfants de choeur estimés utiles, mais encore
de faire donner une instruction convenable à ces enfants, dans le
temps que le service leur laisse de libre »; or, dans ces classes, les
maitres qui enseignaient n'étaient pas reconnus et autorisés par
l'Université.
De son côté, le maire recevait et transmettait au préfet un rapport
très documenté, qui signalait (14 septembre 1830 dix établissements irréguliers, « formés et maintenus en opposition formelle
aux lois ». L'auteur du rapport gémissait, en fonctionnaire zélé, sur
l'obstination que l'Archevêché manifestait pour empêcher la réforme
de cet abus « On est surpris, disait-il, de ne l'avoir pas encore
obtenue depuis la glorieuse révolution de Juillet, qui a ôté au clergé
cette prépondérance qu'il exerçait sur le gouvernement. »
Parmi les inconvénients de ces écoles illégales, l'enquêteur signale
particulièrement la crainte que « ces enfants ne reçoivent pas là
des principes analogues à ceux du gouvernement constitutionnel ».

Eludes
En outre, il montre que le mal s'étend les curés des départements voisins instruisent aussi un certain nombre d'élèves, et,
pour justifier ces maîtrises, ils répondent « qu'ils ne font que ce qui
se fait au chef-lieu de l'Académie
Enfin, le rapport constate que la population de ces écoles s'est
augmentée au point qu'il y a, dans l'Académie de Lyon, « plus
d'élèves hors de l'Université que dans ses propres établissements
Beaucoup s'exemptent ainsi des droits universitaires et continuent
à surcharger le budget ; au point de vue moral, cet abus est plus
grave encore « Afin d'attirer à eux des élèves, ajoute l'enquêteur, MM. les Curés et leurs nombreux adhérents font croire aux
pères, et surtout aux mères, que leurs enfants ne peuvent recevoir
que chez eux les vrais principes de religion, ce qui déverse sur les
membres de l'Université un blâme qu'ils sont loin de mériter. Il en
résulte principalement ce dommage général Pour la société, que la
génération présente est en quelque sorte élevée en deux camps
ennemis, ce qui serait propre à augmenter et à perpétuer cette
irritation des esprits que le gouvernement a tant d'intérêt 'à
calmer. »
Le recteur et le maire étaient d'accord pour exprimer le désir de
la fermeture de ces écoles irrégulières.
Le préfet, ainsi renseigné, questionna directement l'administrateur du diocèse sur la nature de ces écoles cléricales.
Celui-ci, en envoyant la nomenclature de ces établissements, les
présentait, comme aussi précieux et chers aux grandes paroisses »,
que « presque nuls sous le rapport du degré de l'instruction ».
A l'en croire, ils ne pouvaient pas nuire aux collèges de l'Université, avec lesquels ils ,n'avaient aucune ressemblance. Ainsi, la
plupart se bornaient à l'étude des cérémonies et du chant ; dans les
grandes paroisses seules, on enseignait les éléments du latin,
indispensables aux enfants de choeur- pour le chant régulier de
l'Église n. Enfin, partout cette instruction s'adressait à des enfants
de la classe peu aisée, et était donnée gratuitement, aux frais des
Fabriques, désireuses d'assurer la décence du culte.
« Je serais d'avis, disait Mgr de Pins, de ne point les troubler,
et je veillerais avec soin à ce qu'ils se renfermassent dans le cercle
précis de leur destination purement religieuse. »
C'était un demi-aveu, qui justifiait les susceptibilités de l'autoREVUE D'HISTOIRE DE LYON. -
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lité cjvi1 la loi n'était certainement pas appliquée dans le diocèse
de Lyon.
De plus, l'état envoyé par l'archevêque était fort incomplet, et
le préfet lui nomma six maisons d'éducation qui n'y étaient pas
mentionnées le petit séminaire des Minimes, dirigé par l'abbé
bestard ; la manécanterie, dont les élèves, comme ceux des Minimes,
faisaient leurs classes entières ; enfin, quatre établissements fondés
par les curés de Saint-Bonaventure et de Saint - Polycarpe, par
l'abbé Coindre (rue des Remparts, à la Butte), et par le curé d'Alix.
Dans cette dernière école, la rhétorique et la philosophie s'enseignaient sous le nom de prolégomènes de théologie. Enfin, le préfet
demandait des renseignements sur l'école de Saint-Niziei', où
cinquante à soixante élèves faisaient toutes leurs classes, et sur
l'école de Saint-Bruno aux Chartreux, qui comptait dix pensionnaires
et quinze externes, suivant un cours d'études absolument complet
Dès le lendemain, l'administrateur du diocèse écrivait au préfet
Pour i( rétablir, disait-il, la vérité sur certains points n. Ainsi, il
rabaissait à moins de quarante le chiffre des élèves de Saint-Nizier
« 'l'ai, écrivait-il, la déclaration écrite de M. le Curé de Saint-Nizier
Sur le nombre de ses enfants de choeur; son caractère et son mérite
reconnus me dispensent de toute autre enquête ; il est incapable de
tromper » (lettre du 17 novembre).
Quelques jours après (21 novembre), il protestait contre les per8°nnes mal informées, qui, disait-il, « font des rapports erronés, et„
sans le vouloir peut-être, me fatiguent (sic), ainsi que les magistrats )). Aussi faisait-il appel à l'esprit de justice et de bienveillance
d. préfet
J'aime à espérer, terminait-il, que vous me rendrez,
entre tant d'autres services, celui de détromper l'autorité sur ce
point et de l'engager à laisser en paix ces établissements, où d'ailleurs
je ne souffrirai jamais qu'on passe les bornes de la loi.
TV
Cependant Montalivet, avant même que s'engageât devant la
eciiir des Pairs le procès de l'École libre, réclamait aux évêques un
En plus de ces écoles, l'état dressé par l'Archevêché mentionnait quatre
ee
. )les, qui avaient échappé à la vigilance du recteur; à la cure de Sainterre à Lyon, à la Guillotière, à Tarare et à liarajasse.
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état nominatif des directeurs et des professeurs et l'indication du
nombre des élèves (circulaire du 6 septembre); il exigeait des
professeurs et des directeurs « l'affirmation individuelle et par écrit
voulue par l'article n de la première ordonnance du 16 juin », et
demandait que la nomination des nouveaux supérieurs et directeurs
fût soumise à l'agrément du roi.
La condamnation des trois maîtres d'école, Lacordaire, Montalivet et de Coux, par la Chambre des Pairs (20 septembre'), donna
une nouvelle impulsion aux mesures de rigueur : le 7 octobre,
Montalivet pressa Je préfet du Ilhône de hâter l'envoi des renseignements pour statuer sans délai, car « ces écoles continuent à
être l'objet de nombreuses réclamations ». Le 19 octobre, il adressait à tous les recteurs une circulaire sur les écoles non autorisées,
qui, « placées hors du droit commun », constituaient c< de véritables
abus » cc Ces écoles, disait-il, portent un préjudice notable aux
institutions régulièrement autorisées. La loi subsiste et l'autorité a
le droit de la maintenir, et il n'y a pas lieu de s'arrêter aux prétextes dont on a essayé de couvrir les entreprises illégales »
Le préfet manifesta des appréhensions sur les renseignements à
fournir dans sa réponse, le ministre écrivait « S'il peut y avoir
des inconvénients à s'en occuper, ce n'est (iu'îl raison des méprises
dont elles (les écoles) deviendraient l'objet, par suite des renseignements que vous me transmettrez »; et, à la fin de cette lettre,
Montalivet avait ajouté, de sa propre main :« La demande des
renseignements ne préjuge nullement la question des mesures à
prendre. »
Ce ne fut pas M. du Molart, mais son successeur, le comte de
Gasparin, qui signait, le 17 janvier 1832, le rapport, demandé par
le ministre aux dates ci-dessus indiquées (24 juin, 17 août, 7 et
24 octobre 831).
Le préfet met en face l'un de l'autre un double tableau : celui
REVUE D'HISTOIRE DE LYON. -

1 On prononçait contre eux le minimum de la peine, une amende de cent
francs « Considérant, dit l'arrêt, qu'il est de principe qu'aucune disposition
de loi ne peut être regardée comme abrogée tant qu'elle n'a point été formellement révoquée ou annulée par la promulgation d'une disposition législative
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des informations données par l'Archevêché, et celui des renseignements que l'Académie a pu se procurer.
Le rapprochement est piquant : ainsi, l'Archevêché ne mentionne
rien pour la manécanterie de Saint-Jean, et l'état de l'Administration
Y signale quatre maitres, soixante-seize élèves, faisant toutes les
classes, et, pour la plupart, exercés au service du cuite. A l'école
cléricale de Saint-Bruno, l'Archevêché attribue un maître, vingt
élèves, instruits des seuls éléments de la latinité ; l'Académie
indique trois maîtres, dix pensionnaires, payant 46o francs par an,
et quinze externes, tous faisant des classes complètes.
Comme l'ordonnance du 14 décembre 1828 accordait, indépendamment du grand séminaire de Saint-Jean, deux écoles ecclésiastiques, l'une à Lyon - les Minimes -, l'autre à Aveize, le
préfet observe que ces deux établissements « sont dans les termes du
règlement et se trouvent affranchis de la rétribution universitaire,
d'après l'article 4 de l'ordonnance du 5 octobre 1814 ».
Mais, il. fait remarquer que l'école des Minimes, avec ses huit
«mitres, et ses quatre-vingts ou cent pensionnaires, vêtus d'une
redingote brune à collet noir, « est -un véritable pensionnat payant,
qui se soustrait à la rétribution et à la surveillance universitaire » ;
le plus grand nombre de ces élèves, certainement, n'est pas destiné
à l'état ecclésiastique.
Les Minimes, dit le préfet, ne peuvent pas être supprimés, « à
moins qu'on ne laisse subsister l'école de la manécanterie qui serait
alors l'école secondaire de Lyon » ; mais celle-ci ne se renferme
pas non plus dans son rôle, et l'Académie en réclame la
suppression 1.
Que faire des quatorze écoles cléricales qui, en dehors des deux
établissements réguliers, existent dans l'Académie de Lyon ? « Je
ne vois au surplus, conclut le préfet, d'autre inconvénient dans la
suppression des écoles non autorisées que le mécontentement qu'en
éprouveront quelques ecclésiastiques et leurs partisans, assez
nombreux, il est vrai. Mais, cet inconvénient ne me semble pas de
nature à motiver l'inexécution de la loi, ce qui est toujours d'un
Le préfet regrettait la tolérance dont la manécanterie avait joui jusque-là:
11 est à craindre, disait-il que l'instruction publique ne devienne le domaine
Ciel..if du clergé et
entre les mains d'une congrégation dont les
ne retombe
i
Pn-nciPes ne Pourront être en harmonie avec l'ordre de choses établi. »
itev. hît Lyun.
—2
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exemple dangereux, et il serait bien compensé par les avantages que
présenterait une mesure réclamée par tous les bons esprits. »
Le maire de Lyon, Prunelle, qui était en même temps député,
intervint, à la demande de Mgr de Pins; ii expliqua au ministre la
spécialité de ces manécanteries du diocèse de Lyon, « écoles
d'enfants de choeur destinés dans les grandes églises aux chants et
aux cérémonies du rit particulier de Lyon..., qui ne sauraient être
comparées aux maîtrises des autres diocèses, et dont la composition
n'a rien de commun avec les établissements d'instruction publique,
puisqu'aucun de ces sujets ne serait apte à y entrer sous tous les
rapports ».
Montalivet se laissa convaincre. Le 17 mars 1832, il écrivait à
Mgr de Pins d'abord il s'étonnait de n'avoir pas reçu de lui les
renseignements demandés par sa lettre du 3o avril 183i « Cette
déclaration était indispensable, continue-t-il ; elle avait pour but,
entres autres considérations, de motiver l'exception dont les écoles
cléricales étaient l'objet, en déterminant leur caractère de spécialité. » Le moment est venu de faire cesser un état de choses irrégulier, de mettre fin aux réclamations qui s'élèvent de tous côtés, et de
jeter les bases d'une transaction, qui sauvegarde les droits en
présence.
Avec bienveillance, Montalivet fixait les conditions auxquelles ces
écoles pourraient continuer à être placées hors du droit commun.
Il désirait que le nombre des élèves y fût proportionné aux besoins
du culte, que l'étude du latin s'y bornât aux notions élémentaires,
et qu'aucune rétribution n'y fût exigée des enfants. Quant aux écoles
de ce genre, que les curés des villes et des campagnes avaient
ouvertes, Montalivet y voyait « de véritables écoles latines, sans
destination spéciale », et décidait de les faire « rentrer dans le
droit commun, au moyen d'une autorisation émanée de l'Université.
MontaliveL remerciait le préfet de son rapport (24 mars 1832) et lui résumait la lettre qu'il venait d'écrire à Mgr de Pins c‹ Au moyen de cette déclaration, lui disait-il, et de certaines autres conditions de rigueur que vous
verrez énumérées, ces établissements pourront être considérés comme des
écoles spéciales, et tolérés provisoirement à ce titre en dehors du régime
universitaire, au moins jusqu'à la promulgation de la loi promise sur l'instruction publique. Il est inutile d'ajouter que le nombre en sera nécessairement
fort, limité. »
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L'administrateur du diocèse fournit le tableau qui lui était
demandé et fit la promesse que les manécanteries n'auraient jamais
que le nombre d'élèves rigoureusement indispensable pour le service
du culte et des cérémonies catholiques. Mais les écoles cléricales
des villes et des campagnes continuèrent à fonctionner.
V
La manécanterie de Tarare fut attaquée comme irrégulière. Déjà
le .5 décembre L 83e, le recteur avait écrit au préfet « L'école de
Tarare est établie depuis longtemps. A plusieurs reprises, il a existé
relativement à cette école une correspondance entre M. le Curé de
Saint-André et l'autorité académique. Cette correspondance n'a
amené que des promesses vagues de M. le Curé de se soumettre au
régime légal en demandant l'autorisation nécessaire pour son école ;
elles sont restées sans résultat, parce que M. le curé était sans
doute peu décidé à les remplir et que l'action de l'autorité académique a été souvent entravée. »
Le curé de Tarare gagna son procès devant le tribunal de Villefranche (ai juillet ,832).
Il y eut appel du Procureur du roi près le tribunal de Villefranche, et la Cour royale de Lyon fut saisie. Mgr de Pins multiplia
les démarches pour faire ajourner le procès « Il me parait impossible, - écrivait-il (2o décembre) à Guizot, ministre de l'Instruction
Publique, - dans ce diocèse où l'on n'admet point de chantres laïcs,
de faire l'office dans ma cathédrale, sans avoir des clercs pour le
chant et les cérémonies. Par la même raison, le service religieux est
ùnPossible sans ce secours, mais proportion gardée, dans les
grandes paroisses des villes. Ces clercs servant à l'autel doivent
être soignés comme il convient à d'aussi graves fonctions. » C'est
ainsi que l'archevêque liait en quelque sorte le sort de toutes les
manécanteries de son diocèse, et, dans le procès intenté à celle de
Tarare, voyaittme menace pour l'antique école de Saint-Jean, fondée
par Leydrade au temps de Charlemagne'.
1 Le in janvier 1833, Pins faisait une démarche analogue auprès du mairedePuté, Prunelle
Vous savez, Monsieur le Maire, lui écrivait-il, mon zèle

l'ordre et la paix, et j'ai la confiance qu'en votre qualité de maire de
'Y.. et de député dela Franec, si vous 'voulez bien v ous in tére,tir pour moi
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Guizot, qui préparait un projet de loi très libéral sur l'enseignement primaire, lut avec bienveillance cette requête, mais il ne
pouvait s'opposer à l'application de lois non abrogées; il ne put
qu'exprimer à l'administrateur le désir « que les effets des mesures
adoptées contre la manécanterie de Tarare fussent atténués par les
moyens indiqués dans les diverses lettres que lui avaient écrites ses
prédécesseurs » (lettre du i4 janvier).
La Cour de. Lyon rendit son arrêt le 31 janvier, elle rejeta
l'appel, sur la considération que rétablissement du curé de Tarare
n'avait pour but que de former des enfants de choeur pour le service
du culte dans son église, et ne pouvait « être assimilé à une école
publique », ne contenant que le « nombre d'enfants nécessaire au
service du culte ».
Mais le Procureur général de la Cour de Lyon se pourvut devant
la Gour de cassation qui, le 19 mars .833, cassa l'arrêt, et renvoya
à la Cour de Riom l'instance correctionnelle entre Menaide, curé de
Tarare, et Granjon, vicaire, et le Procureur du roi.
La cause prit trois séances (23, 24 et 3o mai 1833), et la Cour
royale de Riom déclara « qu'il a été bien jugé par le jugement du
tribunal de Villefranche, du 21 juillet 1832, dont est appel » et
ordonna « que ledit jugement sortira sous plein et entier effet, mais
sans dépens ».
Quelques-uns des considérants méritent d'être retenus
Attendu, porte l'arrêt, qu'il est établi que les élèves de cet
établissement, qui sont ce qu'on appelle des enfants de chœur, se
consacrent et se dévouent exclusivement au service du culte divin,.
et que, si parfois et dans des moments où ils ne sont pas employés
au service de l'église, ils reçoivent quelques légères notions de la
langue latine, ces notions ne s'étendent pas au delà de ce qui est
nécessaire pour bien lire cette langue et pour y chanter convenablement dans les cérémonies du culte, puisqu'ils y sont à peine
initiés par l'enseignement qui leur est donné;
Attendu que cet établissement attaché à l'église de Tarare et à
dans l'intérêt de mes manécanteries, auprès de S. E. M. le Ministre de linstnteLion publique, vous m'obtiendrez la paix qui m'est si nécessaire dans
l'affaiblissement progressif de ma santé, et dans ma situation qui est, j'ose 1
dire à la face du soleil, toute de dévouement au bien général, et vous UC
l'ignorez pas. »
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la fabrique de cette église, dont il n'est en quelque sorte qu'une
déPendance, ne peut, d'après sa destination spéciale, d'après la
nature de l'enseignement qui y est donné, d'après les obligations qui
Y sont imposées aux élèves et le genre de leurs occupations, être
assimilé à une école publique qui ne pourrait être ouverte et exister
sans l'autorisation de l'Université ;
Attendu que ce n'est pas non plus une école secondaire ecclésiastique, l'article 24 du décret du 19 novembre i8 i i ne donnant
cette dénomination qu'aux écoles dont les élèves sont instruits dans
les lettres et les sciences, mais bien une manécanterie autorisée par
l'article 3e du décret du 3o décembre 18°9 et ne faisant pas partie
des établissements soumis au régime de l'Université. »
0n le voit, la thèse de Mgr de Pins était admise par la Cour de
hic in.
Mais il y avait un nouveau pourvoi, et la cause revint aux trois
Chambres de la Cour de cassation. L'administrateur écrivit à Portalis, premier président de la Cour suprême, pour lui recommander
cette affaire; il lui envoyait une notice pour réfuter, disait-il, la préterition de l'Université de regarder la manécanterie de Tarare comme
Les manécanteries, maîtrises
une école publique d'enseignement
ou écoles d'enfants de choeur, continuait-il, existent depuis le
Concordat de i 8o i; dès 18'06, celle de ma cathédrale fut dotée par
le ministère de l'Intérieur, et plus tard, par celui des cultes
Jusqu'en 1831 inclusivement voilà une possession considérable. Les
autres manécanteries dans les églises sont d'une égale nécessité, vu
le rite spécial de Lyon, et ont droit la même protection. Votre
Seigneurie sait que le gouvernement attache un grand intérêt aux
maitrises, il les a recommandées aux Conseils généraux dans ses
Circulaires, Votre Seigneurie connaît mieux que personne qu.'avant
'Université et depuis l'organisation du culte, ces établissements
ont toujours été favorisés. Il n'échappera pas à sa haute sagesse
clyeils sont, à Lyon surtout et dans le diocèse, d'une nécessité impé1,euse à cause de notre rite particulier » (6 juin 1833).
L'affaire vint en Cassation, le 18 décembre 1833; après le rapport
du conseiller Rupérou, et la plaidoirie de Mandaroux-Vertamy
Pour les défendeurs, le procureur général Dupin posa nettement la
question (c Les curés ou vicaires de paroisses qui tiennent une
école où le latin est enseigné avec une rétribution payée volontai-

22
REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Études
rement par quelques élèves seulement, sont-ils dispensés de l'autorisation de l'Université, sous le prétexte que les élèves sont des
enfants de choeur, et que la rétribution ne sert qu'aux dépenses
faites pour l'école par la fabrique? »
Dupin rappela les lois, d'après lesquelles aucun établissement
d'instruction publique ne pouvait exister sans l'autorisation de
l'Université, et il prouva que les établissements particuliers dirigés
par les ecclésiastiques n'en étaient pas dispensés. Contre le moyen
invoqué par la défense, qu'une autorisation aurait été donnée en
1#3i par le ministre Montalivet, Dupin répliquait que c'était un acte
de pure tolérance et même une faiblesse ne pouvant prévaloir sur
la loi. Il rappelait d'ailleurs les conditions exigées par Montalivet,
et montrait qu'elles ne s'appliquaient pas à l'école de Tarare
celle-ci, en effet, n'était pas établie à Lyon ; elle comptait plus de
vingt élèves, payant une rétribution mensuelle, et instruits dans la
grammaire latine et française et tout ce qui s'enseigne dans les petits
séminaires c'est, concluait-il, une école cléricale en rivalité avec
les collèges de l'Université.
La Cour cassa et annula l'arrêt de Riom, et renvoya l'affaire
devant la Cour de Dijon.
Le célèbre avocat de Lyon, Paul Sauzet, soutint à Dijon la cause
de l'Archevêché, et son talent de juriste et d'orateur gagna les juges.
Peu de temps après, un procès du même genre fut intenté au curé
de Roanne, Arbel. Celui-ci, condamné à Roanne, gagna son procès
à Montbrison et à Dijon (3o juillet 1834). Le 15 décembre 1834,
l'affaire venait, sur pourvoi du Procureur général de Dijon, à la
Cour de cassation, où Dupin s'exprima en ces termes « Après
l'arrêt solennel du #8 décembre #833, on pouvait espérer que la loi
serait respectée et que les écoles des manécanteries seraient ou
fermées, ou pourvues d'autorisation ; mais on n'a trouvé que la
même ténacité à se maintenir, la même série de ruses et d'évasions
et cette réponse que l'on tiendra, bon gré mal gré. Qui restera le
maître, de l'homme ou de la loi? de l'ordre civil ou des prétentions
cléricales? Telle est la question du procès. »
La Cour de cassation infirma l'arrêt de Dijon et renvoya l'affaire
ii la Cour de Paris. Sa-uzet, devenu député, n'accepta pas de plaider ;
il se joignit à Mandaroux-Vertamy pour renseigner l'avocat Hennequin, qui s'était chargé de la défense.
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VI
En .836, Paul Sauzet était ministre de la Justice et des Cultes.
Mgr de Pins demanda l'érection de la manécanterie de Saint-Jean en
petit séminaire. Il écrivait au garde des sceaux, le ii mai .836
«
Je soumets à votre sagesse une observation qui prouve d'un
coup d'oeil combien ma demande est fondée.
rai sous les yeux l'ampliation de l'ordonnance royale du
.4 décembre 1828, qui : 0 Autorise les petits séminaires, soit
écoles secondaires ecclésiastiques, d'Aveize, Lyon, Saint-Jodard et
Verrières; et 2° assigne six cents élèves au diocèse de Lyon.
Or, l'école de Montbrison n'a été autorisée que par ordonnance
du je' février i 829 ; j'ai donc un droit évident à un surplus d'élèves
pour ce dernier établissement ; surplus qui n'a jamais été désigné
et que je suis fondé à porter au moins au chiffre de 8o, et à
imputer à la manécanterie, lorsqu'elle sera érigée en école secondaire, comme je le désire vivement.
Le préfet de Lyon demanda des renseignements au recteur
Soulaemix
Celui-ci reconnut la nécessité d'un certain nombre d'enfants de
choeur pour le service du culte ; comme l'éloignement du grand séminaire ne permettait de lui emprunter ses élèves que dans de rares
circonstances, il était bon que l'archevêque eût sous la main un certain nombre de jeunes gens spécialement consacrés à ces fonctions
Je désire autant que Mgr l'Archevêque, continuait-il, que des
mesures légales viennent régulariser les établissements reconnus
nécessaires et mettent un terme aux difficultés que l'Université est
peu jalouse d'élever, toutes les fois que ses attributions ne sont pas
méconnues. Aussi, après que la nature de l'enseignement et le
Mgr de Pins était en bons ternies avec M. Soulacroix, auquel il écrivait,
z, 2. février 1833
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de
rrécrire le 20 (le ce mois; je ne puis qu'applaudir à vos excellentes vues de
.rider, sur "instruction re ligieuse, l'amélioration de l'instruction primaire ,
se...daire; c'est l'unique moyen de lui procurer cette heureuse impulsion qui
Produit des fruits solides pour les vraies lumières et le bonheur réel de la
société. J'espère, Monsieur le Recteur, que ,d'après cette hase nous n'aurons
que des rapports heureux, car, après mes devoirs, la paix est le besoin le plus
cher de mon coeur. »
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nombre des élèves de l'école de Saint-Jean auront été déterminés et
arrêtés, tels que l'exigent les besoins du culte, je serais d'avis
qu'elle fût spécialement autorisée; mais j'ai regretté de ne rien
trouver d'explicite dans la demande que vous m'avez communiquée » (2o juin).
Le préfet, à son tour, lit ressortir dans son rapport (juillet 1836)
que l'administrateur ne satisfaisait pas à l'invitation expresse de la
lettre ministérielle du 17 mars t83, et ne se conformait pas aux
conditions posées alors pour ces écoles cléricales « J'en conclus,
disait-il, que son but véritable est de faire donner aux élèves-clercs
de Saint-Jean le titre de séminaristes, en un mot, de faire rentrer la
manécanterie dans la hiérarchie ecclésiastique comme un véritable
petit séminaire. » Or, il paraissait difficile au préfet d'autoriser
purement et simplement un nouveau petit séminaire. Mais cette
érection remplirait-elle robi et de l'administration épiscopale, qui
prétend chercher à conserver la manécanterie aux besoins journaliers du culte, alors que l'ordonnance du fi juin sur les petits
séminaires interdit, par exemple, d'y admettre aucun externe? 11
estime qu'il faudrait garder à la manécanterie sa dénomination,
« sauf à fixer par une décision spéciale le nombre des élèves qui
pourront y être admis, les limites de l'enseignement à donner
gratuitement à ces clercs, leur destination exclusive au service des
cérémonies du culte de la métropole, enfin leur costume, qui
pourrait être celui des petits séminaristes, sans pour cela qu'ils
puissent en porter le titre ».
D'ailleurs, le préfet faisait observer qu'une loi sur l'instruction
secondaire était en préparation et serait discutée dans la prochaine
session; comme elle pourrait modifier les dispositions légales qui
régissaient jusque-là les petits séminaires et atteindre aussi les
écoles cléricales, le préfet estimait opportun d'ajourner jusqu'à la
loi toute décision sur la manécanterie de Saint-Jean.
Une circulaire du ministre de l'instruction publique venait en
effet (5 juillet .836) d'indiquer les conditions dans lesquelles la
nouvelle loi sur la liberté d'enseignement envisageait la question
des petits séminaires. Le projet gouvernemental ne les avait pas
mentionnés, et les laissait dans le statu quo, mais le rapport de la
commission soulevait la question et demandait qu'on prit parti.
Pans la commission, disait le ministre, « la majorité a pensé qu'il

L'APPLICATION DES ORDONNANCES DE 182,8
C. Latreiiie.
fallait laisser toute liberté aux petits séminaires, mais en leur
retirant les privilèges dont ils jouissent ; la minorité, au contraire,
a cru qu'on devait continuer de les exempter de l'impôt en prenant
les précautions nécessaires pour empêcher dorénavant l'abus dont
on se plaint ».
Le ministre Paul Saine avait consulté officieusement les évêques,
voulant « être éclairé sur les voeux de l'épiscopat et les besoins
réels de l'instruction secondaire ecclésiastique ». Devant la
Chambre des députés le statu quo l'avait emporté. Mais le ministère
quitta le pouvoir (avril [837), et le projet ne fut pas même porté à
la Chambre des pairs.
Le i mai [84i, la Chambre des pairs discuta la partie du projet
Villemain sur l'enseignement relative aux petits séminaires, mais
le projet n'arriva pas à la Chambre des députés.
Quant à la manécanterie de Saint-Jean, elle fut enfin érigée en
petit séminaire à la place des Minimes, le 19 juin i868.

CAMILLE LATREILLE.
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LA NATION FLORENTINE DE LYON
Au Commencement du XVIe

si cle.

Un manuscrit, jusqu'à présent peu connu, donne sur la Nation
florentine de Lyon des renseignements intéressants et assez différents de ceux déjà publiés.. Ce manuscrit se trouve au Vatican
dans le fonds de la reine Christine de Suède où il porte le
numéro 19,4. Dans le catalogue publié par Montfaucon (t. I, p. 26)
ce manuscrit, coté 561, est intitulé Capitoli delta natione fiorentina
habitante in Lione l'an no 1501 Je n'ai pu identifier sa provenance ;
il est certain qu'il ne faisait pas partie du fonds Petau. Relié
actuellement aux armes de Pie IX, il mesure u 85 millimètres sur
275 millimètres et se compose de soixante feuillets, les trois derniers
laissés en blanc et non numérotés ; les quarante-neuf premiers
feuillets gardent encore des traces de dorure sur tranche.
Enumérons d'abord, en les résumant, les documents contenus
dans ce manuscrit
Fi'. 1-18 inclus : Texte (en italien) des cinquante chapitres ou
constitutions de la Nation florentine, arrêté à Lyon le I juillet 1501
et approuvé à Florence le 3o octobre de la même année.
F.” 18-20 inclus : Texte (en latin) de l'acte d'approbation des
chapitres par les capitaines de la « parte guelfa » et les consuls
de mer de la ville de Florence ; signature du notaire et chancelier'
et sceau de la « parte guelfa ».
F'c. 20 11°-2 u inclus Copie de la lettre écrite en italien par les.
capitaines de la cc parte » et les consuls de mer de Florence aux
consul .iet conseillers de la Nation florentine de Lyon le 3o octobre

Voir de Charpin-Feugerolles, les Florentins Lyon, Lyon, 1894; Yver, De:
Gnadagniis, thèse latine de doctorat, Paris, 1902; P. Cormier, l*Ancien,
Courent des Dominicains de Lyon, t. I et t. II, Lyon, 1898 et 1902.

A. Rouch, - LA NATION FLORENTINE DE LYON

2:7

.50 i Cette lettre, publiée à Lyon le .5 janvier 15o 1 4 , est relative
l'approbation et à la promulgation des chapitres.
Fo. 21 V0-22 : Copie de la lettre (en italien) adressée par les
mêmes magistrats aux marchands florentins de Lyon, lettre écrite
et publiée aux mêmes dates que la précédente et traitant du même
sujet.
F.. 22
: Copie de la lettre (en italien) adressée par les mêmes
magistrats à la Nation florentine de Lyon le 27 novembre i5o1 ; elle
explique le retard survenu dans l'envoi du texte des chapitres et
recommande de n'admettre dans la Nation aucun Florentin déclaré en
rupture de ban par la ville de Florence. Cette lettre fut publiée à
Lyon le même jour que les précédentes.
F°' .3-24 : Liste des quarante-six Florentins résidant à Lyon qui
assistèrent à la promulgation des chapitres et à la publication
des lettres précédentes lors de la séance tenue à Lyon le
,
5 janvier t5oi . Au bas de la liste est apposé le sceau du
consulat de la Nation florentine de Lyon.
Liste des Florentins de Lyon qui prirent part à
F05 2 4
l'élection du consul. Cette liste est identique ii la précédente.
FOE' .6-29 Copie de la convention passée le 26 juillet 1503 pa
les religieux du couvent de Notre-Dame de Confort avec les Florentins, pour ratifier et préciser les accords précédemment intervenus
entre eux, les, 13 décembre 1466 et a octobre 1470.
F° 2 v. Copie de la ratification de la convention précédente
par le maitre-général des Frères prêcheurs, le 26 janvier 1503 3.
F05 3.-34 Copie du texte de l'accord conclu le .5 novembre 1507
entre les Florentins, les Frères prêcheurs et Dalmatius Fabriani
propos d'un procès entre eux. Ce procès avait commencé
l e .6 juillet 150.3. , à la suite de la permission donnée par les
Frères prêcheurs à Dalmatius Fabriani (en divers documents
datés du .3 décembre .466, du 29 octobre 1470 et du o mai
1.).2 ) d'établir sa sépulture en une partie de leur église réservée
aux Florentins. Ces trois textes (depuis le feuillet 26) sont en
latin.

Noureau style, 1502.
N. s. . 1502.
s., 1504.

28

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Éludes

F.Ç 34 v.-36 Copie du texte des conventions passées le 3o janvier
1512 entre la Nation florentine et les Frères prêcheurs pour la
continuation, en l'église de ces religieux, des travaux commencés
par feu Bina di Simon Bini, ancien maître des courriers de la
ville de Lyon. Ce texte est en français.
F. 36 y0: Liste des membres qui jurèrent, le 3o janvier 1512,
d'observer les règlements de la confrérie des courriers. Cette liste
comprend vingt noms.
F.s. 37
: Texte (en italien) de ces règlements, établi le 3o janvier
1512.
F.. 4o -41 V° : Liste des membres de la confrérie des courriers.
F. 42 et 42 y0 : Copie (en français) des conventions arrêtées, le
4 juin 1514, entre les Frères prêcheurs et les Florentins à la suite
du don fait par ces derniers d'orgues pour l'église du couvent.
V'. 43-44 : Texte (en italien) de la modification apportée par la
Nation florentine, le t 7 janvier 1518 à un article du règlement de
la confrérie des courriers.
F° 44 Y' Mention (en italien) d'un crédit voté. le 17 janvier 1519,
par la Nation florentine, à l'effet de permettre au consul et aux
conseillers de se commander des costumes de gala.
Fos 44 y. et 45 Mention (en italien) d'une modification faite, le
20 janvier 152o4., aux constitutions de la Nation relatives à l'élection
du consul ; autre mention d'un accord passé avec les Frères prêcheurs
à l'occasion du payement d'une fondation de messe, en date du
5 avril lt 521.
F. 45 y0 : Mention (en italien) d'un legs de Thomas Guadagni.
F°' 46-47 : Copie de la lettre adressée par le roi de France aux
Florentins le 15 septembre 1548, lettre confirmant à la Nation
florentine le droit de préséance sur la Nation génoise.
F.. 47 v.-49 : Texte original (en italien) de l'engagement signé,
le 23 novembre i548, par Galeotto di Costantino del Branca qui
renonce à (/ l'expectative » de la charge de maître des courriers et
promet de faire tous ses efforts afin d'obtenir du roi, pour la Nation

Nouveau styl, 1513.
N. s., 1519.
3 N. s., z 59.o.
N. s., 1521.
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florentine, le privilège de nommer désormais à cette charge. Galeotto
pose cependant la condition que la Nation s'engagera de son côté
ale nommer à la dite charge aussitôt que Jean-Baptiste de Verraziano
n'en sera plus titulaire. Les Florentins, assemblés le 25 décembre de
la même année, acceptent la condition susdite et font par écrit la
promesse demandée. Tous les Florentins présents, au nombre de
quatorze, écrivent de leur main, à la suite du procès-verbal, leur
approbation personnelle.
F"› 49 et 49 y. Copie (en latin), collationnée et authentiquée au
mois d'août 1549, d'un procès-verbal constatant que la Nation
florentine de Home a, dans cette ville, le droit de préséance sur la
Nation génoise.
Fici 5. Mention (en italien) de la délivrance de certaines marchandises confisquées, délivrance obtenue du roi le 13 juillet i555; la
Nation décide de taxer à ii pour 1.000 les droits à percevoir sur les
marchandises ainsi recouvrées, afin de rembourser les dépenses
faites à l'occasion de leur recouvrement.
Fos 5o Y. et 5. Mention (en italien), à la date du à août 1555, de
l'achat d'une tapisserie de Flandre pour le grand autel de l'église de
Notre-Dame de Confort; cet achat a été fait au moyen des souscriptions versées par vingt Florentins. Le 16 juin 556, la Nation
Prend certaines décisions pour la conservation de cette tapisserie et
I achat d'une seconde tenture.
F0 Si Mention de l'élection du consul, le .4 juin 1556.
FG' . V. et 52 Mention (et en italien) de la résignation d'expectative de la charge de maitre des courriers faite, le 4 avril 1558, par
Raphaël Corsini ce dernier obtient que la charge à lui promise
soit donnée à un certain Falconieri.
F0 52 Mention (en italien) d'un nouveau bail, passé par les
Florentins le 28 juillet 1559, pour la location de la « loge » qu'ils
Occupaient jusqu'alors de moitié avec les Lucquois.
F" 5 .o Mention (en italien) du sauf-conduit obtenu, le
9
, octobre .559, du duc de Savoie, par le consul de la Nation, en
taveur des Florentins et de leurs marchandises.
y0 et 53 Mention (en italien) de la confirmation des anciens
Privilèges des Florentins, obtenue du roi François II au mois de
mai .559; en vertu d ces privilèges, la Nation florentine nommait
elle-mêm e it la charge de maitre des courriers.

F 5.

30

REVUE D'ElISTOIRE DE LYOri. - Éludes

F. 53 Mention (en italien) de l'élection du consul, le .6 juin

.56o.
F.. 53 et 53 V0: Mention (en italien) du contrat de conciergerie de
« Hôpital Saint-Thomas des pestiférés » passé, au nom de la
Nation, le 21 juin 1560.
F05 53 v. et 54 : Mention (en italien) des mesures prises par la
Nation pour organiser une police et pour se défendre au cas où des
troubles éclateraient dans la ville. Pièce sans date.
F.. 54-55 Copie d'une lettre de Charles IX, datée du lo avril
.564 et relative au droit de préséance de la Nation florentine sur la
Nation génoise.
F. 55 : Mention (en italien) de l'élection du consul de la Nation
florentine en .566 et en .567.
F05 55 v°-57 : Mention (en italien) d'une importante modification
apportée à l'un des chapitres concernant les finances de la Nation ;
copie du texte du nouveau « chapitre » envoyé, de Florence, par
les capitaines de la « parte », le 6 septembre 1571.
On le voit par cette analyse, le manuscrit que nous venons de
résumer constitue un document des plus importants pour l'étude de
la Nation florentine de Lyon. Gest sur ce registre que fut écrit le
texte des constitutions de la Nation, texte copié à Florence sur
une première rédaction envoyée de Lyon aux magistrats de
Florence, mis u en forme publique » et authentiqué par ces
derniers, puis réexpédié par eux à leurs compatriotes de Lyon. A la
suite de ces « chapitres ), qui régissaient le fonctionnement de leur
association, les Florentins de Lyon mentionnèrent dans la suite les
événements de tous ordres intéressant leur Nation : élections de
leur consul., concessions ou confirmations de privilèges, dépenses
diverses. Ils copièrent méme sur ce livre, qui devait être un des
plus précieux de leurs archives, les documents qu'ils pensaient
pouvoir leur être utiles quelque jour en cas de contestations ou de
procès. Ce registre ne relate pas, évidemment, tous les faits qui,
entre 15o. et 1571, devraient figurer dans une Histoire de la Nation
florentine de Lyon. On voit notamment que les u ricordi » ou
procès-verbaux de l'élection annuelle du consul y furent souvent

du

Le scribe a employé la belle écriture florentine, imitant l'écriture caroline
siècle et reproduite dans les premiers incunables imprimés à Florence.
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omis et une note, au bas du folio 55, renvoie à un autre ix livre »,
couvert de parchemin, où sont inscrits beaucoup d'autres
« ricordi ,
Nous publions seulement, dans cette première étude, une traduction du texte italien des chapitres de la Nation florentine de Lyon
et la liste des Florentins qui assitèrent a la promulgation de ces
statuts.
Les Forentins ne vinrent pas directement d'Italie s'établir à Lyon,
du moins, c'est à Genève qu'ils se constituèrent d'abord en Nation ;
c est à Genève, où les attiraient les foires et où ils pratiquaient le
commerce et le change, qu'ils rédigèrent pour la première fois, le
I 'r Janvier .447, les statuts de leur Nation.
Vers la même époque, les Frères mineurs de l'Ordre de SaintFrançois leur concédèrent, pour y faire célébrer leurs offices, la
grande chapelle de leur église de Genève ; les Forentins embellirent de leur mieux cette chapelle et la dotèrent d'une rente perpétuelle.
Peu après, le 8 mars 1463, Louis XI, par un édit donné à Acqs:',,
créait à Lyon de nouvelles foires et permettait aux étrangers d'y
négocier et d'y « tenir banque ». C'est à la suite de cet édit que
les Florentins quittèrent Genève, vinrent établir à Lyon le siège
de leur Nation. Le 13 décembre 1466 3 , ils passèrent un accord
avec les religieux dominicains du couvent de Notre-Dame de
Confort qui leur accordèrent la jouissance de la (r grande chapelle »
et de quelques locaux adjacents dans l'église de leur couvent'.
Quelques jours plus tard, le 4 janvier 1467, les Forentins revisaient
les constitutions qu'ils avaient faites à Genève et les adaptaient
s A un altro libro coperto di cartapecora seguono molti ricordi si Lenenti
al consolait° et nella cassette. »
Ordonnances des rois de France, t. XV, p. 644-647.
Les Florentins présents à cet accord étaient Francisquain Nory et Julien
e Zaquerie, en leur nom et au nom de François Sesseri; François Caponi, en
et au nom de Guillaume de Passis; François Nory et sa « Société »;
indu. de Pansano en son nom et en celui de Pierre Baroncelli et sa « Société »;
;tige. della Lune.; Antoine de Saint-Paul Palmieri; Bertho Thierry ; Jean
„erini Lucadoni; Jacques Siche; Gaspard Bonatery; Jean Crispini (Arch.
'.Part. du Rhône : Fonds des Jacobins, 111. sac Gundisalvus. A, b, n° I).
cet. emplacement dans le plan du Père Ramette, publié par le
PèreV"'
Cormier
(l'Ancien Couvent des Dominicains à Lyon, t. I).
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aux circonstances nouvelles et au nouveau lieu de leur établissement.
Bien qu'arrêtées dans une réunion de tous les Florentins de Lyon
et approuvées officiellement par le gouvernement de la ville de
Florence représenté par ses consuls de mer, ces constitutions
furent assez mal observées, et c'est pour remédier à cet état de
choses et au désordre qui en résultait, qu'en i5o1 , le i i juillet, le
consul de la Nation florentine de Lyon, Nicolas Delbene, et les deux
conseillers, Thomas Guadagni et Jean Vechietti, réunirent sur
l'ordre de la Seigneurie de Florence tous les membres de la Nation.
D'accord avec eux, le consul et les conseillers, s'inspirant d'ailleurs
des anciens statuts, rédigèrent à nouveau en les précisant les constitutions de leur communauté. Le texte arrêté par eux fut aussitôt
envoyé à la Seigneurie de Florence' qui lui donna son approbation
par l'intermédiaire des capitaines de la « parte guelfa » et des
consuls de mer.
La lecture de ces « chapitres o ou articles, promulgués le 15 janvier 1502, donne un aperçu assez complet de ce que furent, à Lyon,
au xvie siècle
10 L'organisation générale de la Nation florentine ;
. Son organisation financière ;
3() Ses rapports avec les pouvoirs publics en France et avec la
Seigneurie de Florence.
I.- Organisation générale de la Nation florentine de Lyon.
Les commerçants et banquiers florentins établis à Lyon formaient
dans cette ville une association très unie qu'ils appelaient Nation,
association qui avait ses lois et nommait ses magistrats. Le but de
ce groupement de négociants était la sauvegarde de leurs intérêts
communs, le maintien de leurs privilèges, de ceux surtout qui
concernaient les foires, la liberté du commerce et le transit des
marchandises. La Nation était, en même temps qu'une association
commerciale, une association religieuse, dite confrérie de Saint-JeanBaptiste, du nom de la chapelle que la Nation avait fait édifier et,
entretenait dans l'église des Jacobins de Notre-Dame de Confort.
Les Florentins consacraient de fortes sommes à la construction et
à l'embellissement de leur chapelle, à des aumônes distribuées
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des œuvres charitables, à la célébration de grands offices et de
solennités religieuses auxquelles ils prenaient part t.
La juridiction de la Nation s'étendait, à Lyon, sur tous les Florentins sans exception, mais il faut distinguer entre eux, à ce point
de vue, les Florentins de passage, les membres de la Nation et les
Jurés ,
Les Florentins de passage ne faisaient pas partie de la Nation,
mais, pendant leur séjour à Lyon, surtout à l'occasion des foires,
ils devaient observer certains règlements de la Nation les concerliant. Pris comme arbitres dans des contestations commerciales, ils
faisaient verser au consulat de la. Nation par la partie condamnée
la taxe d'arbitrage (ch. Io). S'ils causaient quelque scandale
Portant préjudice à la bonne réputation des autres marchands
ficirentins, ils pouvaient être expulsés de la ville par décision de
durs compatriotes établis à Lyon (ch. 35) Enfin, pour les différends qu'ils avaient entre eux ou avec des membres de la Nation,
ils étaient justiciables du tribunal du consul et des conseillers de la
Nation (eh. 4o, 41, 42 et 4 3).
La situation des Florentins qui venaient se fixer à Lyon était
tout autre. Ils devaient déclarer dans les trois jours le montant
fixe par eux - de leur taxe d'entrée dans la Nation et acquitter
cette taxe. Ce paiement fait, ils pouvaient, s'ils avaient dix-huit
ans accomplis, prendre part aux élections des magistrats de la Nation
ch 46i; mais avant de participer aux avantages communs aux
membres de la Nation, ils étaient encore tenue de s'engager par
serment à observer fidèlement tous les statuts de l'association. Ce
serment, qui était obligatoire, était prêté dans l'Assemblée que le
consul convoquait au moins tous les deux ans pour y lire et
commenter les « chapitres » de la Nation ich. 20). Les membres
avaient accompli cette formalité étaient appelés « jurés »,
'..lent partie de la confrérie, avaient droit de requérir rassistance
d. la Nation et de jouir de tous ses privilèges (ch. 5).
Ti
solliçitaient, à l'occasion, des indulgences particulières, ainsi qu'il
a
2Parait de la bulle de concession d'indulgence délivrée par le cardinal légat
1,3ess,
ariOn, lors de son passage à Lyon, le 26 juillet 1472, en faveur de tous
le Reles qui
,isperaient
ebapen, d, Florentins Je jour des fêtes de la
et d. la Décollation de
Jean-Baptiste et qui participeraient
'
neruction et à son embellissement tArch. départ. du Ftliekne : Fonds des
«colline, Io, sac Stephanus B, n..4).

Bey. histi
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Études
Ainsi composée, la Nation florentine de Lyon était placée sous la
direction d'un consul et de deux conseillers. Ces trois magistrats
étaient à Lyon les représentants directs de la Seigneurie florentine
et ils ne devaient rien négliger pour donner aux Lyonnais et aux
étrangers de Lyon une haute idée de la richesse et de la grandeur
de leur patrie. Lorsqu'ils figuraient à leur rang dans un cortège —
surtout à l'occasion de quelque entrée solennelle — ou qu'ils assistaient à quelque cérémonie municipale, ils pouvaient se faire
accompagner par autant de Florentins qu'il leur semblait bon, et
disposaient des crédits nécessaires pour l'habillement et l'équipement de cette députation.
Ils devaient aide et assistance à tous ceux de leurs compatriotes
qui séjournaient dans la région ; si quelque Florentin mourait à
Lyon ou aux environs sans avoir auprès de lui quelque parent, ils
faisaient inventorier ses biens et se chargeaient de les garder
jusqu'à l'arrivée des héritiers du défunt ou de leur mandataire
(ch. 37).
Ils réunissaient la Nation au moins quatre fois par an, pour
discuter les affaires de la confrérie et régler toutes les questions
intéressant le bien commun (eh. 18). On jugeait leur présence à
Lyon si nécessaire, qu'ils ne pouvaient s'absenter de la ville pendant
plus d'un jour pour leurs propres affaires sans se désigner un
remplaçant. Si l'un d'eux négligeait de le faire avant de quitter la
ville, il était puni d'une amende de deux ducats d'or et la Nation
lui nommait un suppléant (ch. 49).
Le consul et les conseillers devaient, en outre, veiller au main—
tien de la discipline dans la Nation, tenir la main à l'observation
stricte des « chapitres » rédigés en i5oi, et poursuivre avec vigilance les (, désobéissants )).
Etaient considérés comme coupables de désobéissance grave :
1 0 Les Florentins qui refusaient d'assister aux réunions de la
Nation (ch. 23) ;
2 Ceux qui refusaient de prendre part aux élections (ch. 19) ;
3° Ceux qui refusaient de jurer l'observation des statuts de la
Nation (ch. 24)
4° Ceux qui, ayant été condamnés à quitter le pays à raison de
leur conduite scandaleuse, refusaient de s'exécuter (ch. 35)
tio Les plaideurs qui ne voulaient pas reconnaître et exécuter la
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sentence prononcée par le consul et les conseillers ou par les arbitres jugeant en leur lieu et place (ch. 4°, 4')•;
6' Les arbitres qui, désignés par les parties en procès ou par le
Consul et les conseillers, refusaient de procéder et de juger l'affaire
(ch. 4,) ;
7° Ce.x qui refusaient de payer la taxe extraordinaire de rem—
boursement (ch. 34).
D..s chacun de ces cas, les désobéissants (disubhidienti) étaient
condamnés à payer une amende de 25 ducats d'or qui étaient versés,
par moitié au fisc de la cour ordinaire de Lyon et à la chapelle du
consulat ; le consul et les conseillers publiaient ensuite, à chaque
réunion de la Nation, les noms des coupables, interdisaiént à leurs
compatriotes d'avoir avec eux aucun rapport de quelque nature
qu il fût et faisaient promettre à tous d'observer cette interdiction
(ch..7; cf. ch. 25).
D..s certains cas enfin, le consul et les conseillers prenaient
encore des mesures particulières. Lorsque des Florentins, par exemple, avaient refusé de prendre part à l'élection consulaire, le consul
transmettait leurs noms à la Seigneurie de Florence qui pouvait
infliger aux coupables des punitions plus sévères (ch. i9).
Aux Florentins de conduite scandaleuse, condamnés à quitter le
Pays et refusant de s'exécuter, le consul et les conseillers faisaient
deux nouvelles sommations, puis, en cas d'insuccès, ils chargeaient
le procureur de la Nation de procéder à l'expulsion des rebelles
et d'employer tous les moyens en son pouvoir (ch. 35).
De.. les cas de désobéissance moins graves, le consul et les
conseillers appliquaient des peines moins sévères. Ceux qui, malgré les défenses, en venaient aux voies de fait dans une discussion
(.11. 36); ceux qui conservaient quelque rapport avec les membres
de la Nation déclarés désobéissants (ch 2), ceux qui, n'ayant pas
encore payé la taxe d'entrée, s'obstinaient à rester dans la salle de
réunion pendant l'élection (ch. 22) ; ceux qui refusaient de montrer
eurs livres de compte et empêchaient ainsi de vérifier l'application
de certaines taxes (ch. (j); ceux qui employaient à leurs affaires
P:rscinnelles le procureur de la Nation (eh. 3g); ceux qui refusaient
eomPagner le consul dans ses démarches en faveur de la Nation
47), -- étaient condamnés à des amendes variant entre u et
'5 ducats d'or et il semble que la sanction s'arrêtait là.

r

Études
Au point de vue judiciaire, le consul et les conseillers étaient, à,
eux trois, les juges ordinaires de tous leurs compatriotes sans exception. Ils jugeaient tous différends survenant entre Florentins et
devaient, sous peine d'une amende de 25 ducats d'or pour chacun
d'eux, rendre leur arrêt dans les quatre mois qui suivaient la
déposition de la plainte (ch. 4o). Ils étaient aussi chargés de faire
exécuter leur sentence et de punir le plaideur qui refusait de s'y
soumettre.
Dans certaines circonstances, le consul et les conseillers pouvaient charger des « jurés » d'instruire un procès et de le juger en.
leur lieu et place. Ils déléguaient ainsi des jurés :
10 Lorsqu'ils étaient récusés par les parties en cause (ch. 4i);
2. Lorsque, devant prochainement sortir de charge, ils n'avaieriti
plus le temps d'étudier l'affaire et de la juger avant leur remplace-,
ment (ch. 41);
3. Lorsqu'ils étaient eux-mêmes mis en cause. Quand le consul
ou Fun des conseillers était partie au procès, il était remplacé,
comme juge, par deux membres de la confrérie (ch. 42).
Mais, dans les deux premiers cas, le consul et les conseillers
restaient les juges suprêmes du débat dont ils conservaient l
direction et le contrôle ; le consul coupable de négligence étai
passible d'une amende de 25 ducats d'or (eh. 4 r).
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Le consul et les conseillers ne prenaient aucune décision gray
sans avoir averti ou consulté la Nation convoquée à cet effet
D'accord avec la majorité de l'assemblée, c'est-à-dire avec les de
tiers des membres présents, ils déterminaient la taxe à exiger d
Florentins qui trafiquaient pour leur propre compte et refusaie
de se taxer eux-mêmes (eh. 7) ; ils prononçaient l'expulsion tem
poraire contre certains de leurs compatriotes (ch. 35) ; ils avisais
aux moyens à prendre pour obtenir confirmation de leurs ancie
privilèges (ch. 38) ; ils revisaient un des statuts de la Natio
(ch. 45) Dans ce dernier cas, les jurés âgés de plus de dix-huit a
prenaient seuls part à la délibération.
Malgré les pouvoirs attribués aux conseillers qui l'assistaient oU
la majorité des assemblées qu'il convoquait, le consul restait,
somme, chef de la Nation. Seul, il faisait en faveur de la Nati ,les démarches nécessaires (ch. 47) seul il en convoquait les memb
pour élire son successeur (ch. 19), jugeait les différends entre Ft

•
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rendus jusqu'à la somme de 25 ducats (ch. 43) et disposait dans une
certaine limite des fonds appartenant à la Nation (eh. r5). Et lorsqu'il
agissait de concert avec ses conseillers, il était toujours, sauf en un cas
ex.(1)tionnel (ch. 4o), seul responsable des décisions prises et passible d'amende punissant ses négligences (eh. 4., .3, .8, 2 1 , 27).
Chaque année, à la fin du mois de décembre, tous les Florentins
résidant Lyon, jurés, ou simples membres de la Nation ayant
paye la taxe d'entrée et âgés de dix-huit ans accomplis, se réunissaient Pour l'élection, sur la convocation du consul. Ils nommaient
d abord le consul au scrutin secret, exprimant leur vote avec des
fèves noires ou blanches. Ils nommaient de même les deux conseillers. Le consul sortant, n'était rééligible qu'au bout de trois ans ;
les conseillers ne pouvaient pas être réélus à l'expiration de leur
mandat. Le même jour avait lieu l'élection du « camerlingue » ou caissier de la Nation. Le camerlingue pouvait aussi être choisi directement par le consul et les conseillers ; comme ces derniers, il ne
restait en fonctions que pendant un an. Il était toujours pris parmi
les membres les plus riches de la Nation ou parmi les chefs des
premières maisons de commerce ou de banque.
Le consul, les conseillers et deux notables de la Nation choisissaient ensuite, pour un temps indéterminé, un ti procureur » appelé
Procureur de la chapelle, ou du consulat ; on confiait cette charge
un praticien de la région, réputé pour ses aptitudes professionnelles, et capable de présenter au besoin au roi de France les
requètes de la Nation. Ce procureur était chargé de fadministrafion des biens de la Nation et de la conduite de ses affaires. Il
touchait, en outre de ses frais de voyage et débours, un appointement fixe pris sur les fonds du consulat ; il lui était interdit, sous
peine de suppression de son traitement, de s'occuper des affaires
Particul iè'es des membres de la Nations et de recevoir de ces
membres aucun salaire sans l'autorisation du consul et des conseillers. Les poursuites judiciaires exercer et le recouvrement
des créances de la Nation faisaient aussi partie des attributions du
Procureur qui, pour faire payer les débiteurs récalcitrants, pouait, à ce qu'il semble, user de tous les moyens de coercition
g,eh. 3e, 5. .2).
,
xtraordinairement, au cas de saisie ou de confiscation de marhandises appartenant l'un des membres de la Nation, le consul
A.
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pouvait ; pour en obtenir le recouvrement, prendre un autre procureur ou avocat (eh. 34) qu'il chargeait, moyennant salaire, de faire
toutes tes demandes nécessaires.
Un dernier personnage, de condition plus modeste, avait le rôle
d' « huissier »; le consul l'employait notamment à convoquer les
membres de la Nation et les confrères. L'huissier était spécialement affecté au service de la chapelle et recevait un gage annuel
de 3 ou 4 ducats (eh. 44). A côté de ces charges régulières et
permanentes, il s'en trouvait d'autres qui n'étaient exercées que
par délégation et temporairement. Des juges et des contrôleurs
délégués, choisis parmi les c, jurés » de la Nation, jugeaient parfois
des différends (ch. 41) ou examinaien t les livres de compte de leurs
compatriotes au lieu et place du consul et des conseillers (ch. 6) ;
des procureurs délé8ués, pris parmi les membres de la Nation,
aidaient au recouvrement des créances du consulat (ch. 7 et 28).
II. - Organisation financière de la Nation.
La Nation, devait subvenir à de nombreuses dépenses ; les principales étaient celles nécessitées par la construction et l'embellissement de la chapelle ; par la célébration quotidienne de l'office divin,
de l'office plus solennel de la fête de saint Jean-Baptiste ; par la
distribution, faite ce jour-là aux religieux du couvent de NotreDame de Confort, de vivres et de cire ; par les aumônes remises
par le consul à diverses oeuvres charitables •, par les dots données à
de pauvres filles. Une seconde catégorie de dépenses comprenait
les sommes consacrées à la défense des intérêts de la Nation et de
chacun de ses membres, au recouvrement des marchandises confis—
quées, à l'obtention ou à la confirmation des privilèges des Florentins, aux frais de représentation de ln Nation dans les fêtes municipales auxquelles elle prenait part.
Les dépenses ordinaires de la chapelle étaient inscrites et payées
par le camerlingue dans le courant du mois ; en dehors de ces
dépenses courantes, il ne pouvait agir que sur un ordre écrit,
signé du consul et des conseillers (ch. i r).
L'argent employé dans ces diverses circonstances provenait du fonds
appelé « droit du consulat de la chapelle de saint Jean-Baptiste »;
ce fonds était alimenté par le produit des taxes et des amendes.
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Les taxes étaient de plusieurs sortes. Les unes étaient proportionnelles et consistaient en un tant pour cent prélevé sur les
Opérations commerciales, changes, courtages ou arbitrages auxquels prenaient part les marchands florentins de Lyon, c'étaient
I° La taxe sur le trafic des marchandises et sur le change. Tout
membre de la Nation faisant le commerce des marchandises ou le
change, soit en foire soit hors foire, soit personnellement soit par
un intermédiaire, associé ou commissionnaire, Florentin ou étranger, devait, sur toute somme de deniers par lui reçue (en espèces,
lettres de change ou autrement), prélever, !peur le ,( droit du consulat un huitième pour mille en matière de change et un huitième
pour cent s'il s'agissait de marchandises. La taxe était due pour
toute Opération commerciale ou financière, en quelque lieu qu'elle
fut faite, et dans le cas même où elle était conclue entre un père et
son fils, entre deux frères ou associés.
.Le taux de cette taxe était beaucoup plus fort pour les opérations
fades avec Bruges et avec Home. Il s'élevait, pour Bruges, à un
demi pour mille sur le change et un demi pour cent sur les marchandise. ; pour Home, à un sixième pour cent sur les marchandises et
un sixième pour mille sur les changes et commissions de ventes.
C'était le taux de la taxe similaire perçue à Bruges et à Home, et
la Nation florentine de Lyon l'exigeait, par représailles des marchands traitant avec ces deux villes (ch. 5).
.° La taxe sur les courtages. Chaque membre de la Nation
devait retenir aux courtiers qu'il employait, quelle que fut la nationalité de ces derniers, un douzième de leur droit de courtage. Ce
"uzième était même perçu sur les opérations commerciales ou
financières traitées directement et sans l'intermédiaire d'un courtier
(ch. 8 et 9).
Les membres de la Nation et le camerlingue inscrivaient respectr'ement sur leurs livres les sommes dues au Consulat, à raison de
1 application de ces taxes. Chargés de vérifier l'exactitude des déclarations faites à ce propos, le consul et les conseillers avaient
lat, Pouvoir pour examiner la comptabilité des membres de la
4‘abon, ou, s'ils étaient récusés par les intéressés, pour charger
de... jurés de cet examen. j
marchands ou banquiers florentins
étalent tenus d'exhiber leurs livres de comptes dès qu'ils en étaient
"quis (ch. 6).
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3. La taxe d'arbitrage. Tout Florentin fréquentant les foires,
appartcnant ou non à la Nation, et pris comme arbitre dans une contestation entre commerçants de nationalité quelconque, devait ,
après avoir averti préalablement les parties, faire verser, au profit
du Consulat, par celle qui perdait son procès, un demi pour cent
de la somme qu'elle était condamnée à payer (ch. rob Les intéressés ne pouvaient être exemptés de cette taxe que par le consul
d'accord avec les conseillers, ou par une décision de la Nation,
prise à la majorité des voix.
D'autres taxes n'étaient perçues que d'après des estimations approximatives. C'étaient :
I. La taxe imposée aux membres de la Nation, qui faisaient le
commerce ou le change pour leur propre compte. Ceux-ci, n'étant
pas soumis à la taxe sur le trafic des marchandises et sur le change,
devaient, chaque année, le jour de la fête de saint Jean-Baptiste, se
taxer eux-mêmes selon leurs ressources et déclarer ensuite au consul
et aux conseillers la somme dont ils s'étaient imposés (eh. 7).
s° La taxe d'entrée dans la Nation. Tout Florentin fixant sa
résidence à Lyon devait déclarer, dans les trois jours, le montant
de la taxe d'entrée dont il s'imposait lui-même selon sa fortune et
son rang ; s'il refusait de faire cette déclaration, il était taxé par
le consul et les conseillers (ch. 34).
Enfin, deux taxes extraordinaires étaient levées lorsque les ci,
constances l'exigeaient C'étaient :
1 0 La taxe de rcmbou"sement. Au cas de confiscation de marchandises. appartenant à des Florentins, le consul faisait les dépenses
nécessaires pour en obtenir le recouvrement ; puis, quel qu'eût étà
le succès de ses démarches, il réclamait au propriétaire ou au destinataire des marchandises le remboursement des sommes qu'il avait
dû payer (ch. 34).
20 La taxe de représentation de la Nation à l'occasion des fêtes o
entrées solennelles. Le montant en était fixé, chaque fois, par le
consul et les conseillers, suivant l'importance de la cérémonie ou d
l'entrée.
La caisse du consulat était encore alimentée par le produit de
amendes. Ces amendes, dont il a été question plus haut, s'élevaient
parfois à 25 ducats d'or. Elles pouvaient atteindre le consul, les conseillers, le camerlingue, les membres de la Nation et même les Fi '
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tantine de passage à Lyon. Le plus souvent elles étaient prévues et
fixées par les statuts de la Nation ; parfois cependant leur quotité
dépendait de l'appréciation du consul et des conseillers qui pou
vaient, dans certains cas, dispenser de leur payement. Le consulat
ne bénéficiait pas de la totalité des amendes; celles infligées dans
les cas de désobéissance grave et celles prononcées contre de simples
«s » étaient versées par moitié au fisc de la cour ordinaire de
Lyon et à la chapelle du consulat. Ce partage, qui rendait les couPables débiteurs du fisc, permettait à la Nation de recourir la jus
tice locale pour contraindre les condamnés récalcitrants (ch. 5o).
Le procureur de la Nation avertissait le camerlingue, pour qu'il
inscrivît sur son livre la part de l'amende due au consulat ; puis il
déclarait au fisc la somme qui devait lui être versée.
Le camerlingue était chargé du recouvrement des amendes et des
taxes ; mais seules, les deux taxes extraordinaires de remboursement et de représentation étaient immédiatement exigibles ; les
autres étaient inscrites par le camerlingue et par les intéressés sur
leurs livres de comptes respectirs. Le consul et les conseillers surveillaient les écritures du camerlingue. qui tenait toute la comptabilité de la Nation. Le consul était tenu de noter, de son côté, et sur un
registre particulier, l'état des dépenses et des recettes ;
comptabilité Propre et celle du camerlingue se contrôlaient donc et se vérifi aient Rune par l'autre. Quelque temps avant sa sortie de charge,
ou au
plus tard, dans le mois qui seivait son remplacement, le
camerlingue arrêtait ses comptes et les faisait approuver par le
consul et les conseillers. S'il omettait de le faire, il était passible
"ne amende de u5 ducats d'or ; mais si cette omission n'était pas
i_,InPutable à sa négligence, c'était le consul, déclaré responsable, qui
devait payer l'amende (eh. 13)Lorsqu'ils rédigèrent à nouveau leurs statuts, en 15o., les Florentin. de Lyon décidèrent de faire reviser les comptes de la Nation
Par le procureur et le camerlingue et de faire rentrer les créances
sur les membres qui avaient profité de l'inobservation des anciens
articles pour ne point paver ce qu'ils devaient au consulat (ch. a6).
Ce règlement immédiat permettait à la Nation de connaître exactement sa situation financière (ch. .9).
De puis 50., les archives de la Nation, ses livres de comptes, ses
sceaux furent conservés dans u
trire fabriqué à cet effet, et placé
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dans l'église ou dans le couvent de Notre-Dame de Confort. Ce'
coffre était fermé par deux serrures ; l'une des clés était remise au
consul, l'autre à un des conseillers (ch. 3o).
III. - Rapports de la Nation florentine de Lyon avec les
pouvoirs publics en France et avec la Seigneurie de Florence.
Dès son établissement à Lyon, la colonie floréntine prospéra et
s'accrut, augmentant peu à peu le nombre de ses comptoirs et de ses
banques. Le manuscrit que nous avons analysé plus haut ne mentionne, à Lyon, que r 5 Florentins en 1466 ; ils y sont au moins 46
en 15o2, et beaucoup d'entre eux sont au nombre des habitants leo
plus riches et les plus considérés. Leurs intérêts les retenaient tous
dans cette cité commerçante et tous désiraient y vivre en bonnes
relations avec les pouvoirs publics.
Sans doute, il dut y avoir dans la colonie florentine un moere
de panique, le 14 juin 1494, lorsque le florentin Lorenzo Spinelli
facteur de la banque de Médicis, fut chassé de la ville avec tous se
employés, au moment où les rapports entre Charles VIII et Florenc
devenaient très tendus f. Ce trouble fut passager ; faut-il en retrouver'
la trace, six ans plus tard, dans les protestations de fidélité au Roi e
à l'archevêque de Lyon insérées dans les statuts de r 5o et dans
les prescriptions prudentes qu'édictent, pour l'avenir, certain
articles ? Les Florentins ont soin de proclamer que rien, dans le
présents c‹ chapitres », n'a été établi pour porter atteinte à
prééminence, souveraineté et pouvoir appartenant au Roi et
Mgr l'archevêque de Lyon ; que tout chapitre susceptible d'êtr
mal interprété à ce point de vue est déclaré d'avance nul et no
avenu. Le roi de France avait eu, du reste, connaissance des noues
veaux statuts dont le texte lui avait été communiqué au moins e
partie.
Par son procureur attitré, la Nation faisait auprès du Consuls
lyonnais, auprès du Roi ou de ses officiers toutes les démarches néces
safres pour sauvegarder les intérêts des Florentins de Lyon, main
tenir ou accroître leurs privilèges. On a vu qu'elle versait au fisc
Perrons, Histoire de Florence depuis la domination des Médicis, H, 5..
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peut-être pour s'assurer le concours des tribunaux locaux, une
partie des amendes édictées contre ses membres.
La Nation prenait part, Lyon, à toutes les fêtes organisées par
la municipalité : feux de joie, processions, entrées solennelles; les
relations des grandes entrées du xvi0 siècle vantent toutes le luxe
et la magnificence des Florentins députés pour figurer dans le
cortège.
Les Florentins de Lyon avaient aussi avec la Seigneurie de Florence des relations très suivies. ils avaient mis leur confrérie et
leur chapelle sous le vocable de saint Jean-Baptiste, patron et protecteur de Florence. Le consul et les conseillers correspondaient
sans cesse avec la Seigneurie de Florence qui leur transmettait ses
ordres et leur indiquait notamment les modifications à apporter aux
statuts de la Nation.
Comme on l'a lu plus haut, le nouveau règlement de la Nation de
LY°n est soumis, en i 5o g, à l'approbation de la Seigneurie qui
reçoit, aussitôt après sa rédaction, le texte des chapitres et le communique aux capitaines de la parte guelfa » et aux consuls de mer.
Ces capitaines et consuls doivent constituer alors une sorte de
tribunal chargé de la, surveillance des colonies florentines établies à
l'étranger. La
parte guelfa » de Florence, si puissante dès le
inilieu du iii" siècle qu'elle formait comme un État dans l'État,
ait perdu peu à: peu presque toute son autorité ; les capitaines de
parte », privés en partie, depuis 1378, du droit d' cc amruo)), réduits à percevoir des rentes et à les dépenser au
mieux de l'honneur de la (C parte », avaient encore été dépouillés,
1 47., de leurs biens et de leur juridiction ; ils n'étaient plus
chares que du soin des travaux publics ..
Le 3o octobre i 5o , les capitaines de la « parte » et les consuls
de mer, réunis, à Florence, dans le palais Guelfe, examinèrent
..attentiveent les statuts de la Nation de Lyon et constatèrent que
la nouvelle rédaction ne différait pas, quant au fond, de celle des

r

En vertu. de ce droit, les capitaines de la ((parte » P
.uraient'iusquten ae'
,
-,;L
ans aucun contrôle avertir tous ceux qui leur étaient
suspects de n'ac--ir aucune charge p
' ublique sous peine d'être considérés comme gibelins
'Punis en conséquence (Perrens, Histoire de Florence jusqu'à la domination
des Médicis, IV, 497)
ii
iet'ens, Histoire. de Florence jusqu'à la domination des Médicis, VI, 22 t
erren., Histoire de Florence depuis la domination des Médicis, I, 363.
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anciens règlements. En conséquence, selon les lois de la Commune de
Florence, en vertu de l'autorité et des pouvoirs conférés à leur
tribunal, notamment en juin 1423, et après avoir ouï à ce sujet:
quelques membres de la Nation florentine de Lyon, ils approuvèrent
les statuts qui leur avaient été soumis, les rédigèrent de nouveau
et ordonnèrent leur exacte observation. Ils firent ensuite dresser et
signer par leur notaire et chancelier l'acte de cette approbation et
au bas de cet acte, écrit à la suite des « chapitres », ils apposèrent.
leur sceau 1. Ce sceau, rond (papier sur cire), aujourd'hui en parti
effacé, représente une aigle éployée avec l'inscription Sigillum
partis guelfoe ordinis Floreatiœ.
Le même jour (3o octobre i5o1), les capitaines et les consul
expédiaient à Lyon deux lettres, l'une pour les consul et conseillers'
de la Nation florentine, l'autre adressée à tous les membres d
cette Nation.
Dans la première ils se louaient du résultat des électio
faites par la Nation et exprimaient au consul et aux conseillers eR
charge toute la confiance qu'ils avaient en leur habileté et en leu
savoir-faire pour bien juger tous les différends et administrer l
Nation comme ii convenait. Ils leur annonçaient l'envoi du nouvea
texte des statuts, mis en « forme publique » par un notaire. Ce
d'après ces statuts, disaient-ils, que la Nation devra désormais êt
gouvernée. Ils priaient enfin le consul et les conseillers de promul
guer les nouveaux chapitres, de les faire exécuter et de donner le
premiers le bon exemple en en suivant les prescriptions.
Dans leur seconde lettre 3, adressée à tous les membres de I.
Nation, les magistrats florentins faisaient l'éloge du consul et de
conseillers élus ; ils exhortaient leurs compatriotes à se conformer
leurs nouveaux règlements et à obéir en tout au consul et aux cou
selliers comme aux Seigneurs de Florence eux-mêmes. Peu après
le 27 novembre 15ot, les consuls de mer et les capitaines de I
« parte » rédigeaient une troisième lettre' adressée, comme la préc
dente, à tous les Florentins de la Nation de Lyon, et leur expli

2
4

Bibi. du Vatican Fonds de la Reine, mss. 1914,
Ibid., fo 20, V. 2,
Ibid„ f° 21, V. 22.
Jbid., fo2, F9.
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cl,..ant que le texte des nouveaux chapitres, dont ils avaient annoncé
1 envoi, n'avait pas pu être expédié plus tôt à Lyon, parce qu'ils
avaient dû le faire transcrire pour en conserver une copie dans leurs
archives ils terminaient en recommandant instamment aux
membres gle la Nation de Lyon de n'admettre parmi eux aucun
Florentin exilé ou déclaré en rupture de ban par la ville de
Florence.

Le .6 janvier 1502, la Nation florentine de Lyon s'assemblait
dans la maison de Nicolas Delbene. Le consul et les conseillers
Promulguaient les nouveaux statuts et donnaient lecture des trois
lettres des consuls de mer et des capitaines de la tc parte ». On
inscrivit ensuite sur le livre du consulat, à la suite des statuts et
des lettres les - concernant, la liste des quarante-six Florentins qui
se trouvaient présents'. Au bas de cette liste, quelques-uns des
assistants attestèrent par écrit, dans leur langue maternelle, qu'ils
avaie nt bien été présents à la publication qui venait d'être faite ..
Le consul Nicolas Delbene et les conseillers Thomas Guadagni et
Jean Vechietti rédigèrent ensuite le procès-verbal de la publication
'l
▪es documents dont il vient d être parlé, jurèrent crobserver les
nouveaux règlements et, « en témoignage de la vérité s, ils apposerent sur le registre le sceau du consulat.
, Ce sceau (papier sur cire) est de forme ovale ; il représente saint
dean- Baptiste et, à sa droite et sa gauche, les armes de la ville
de Florence. Autour du sceau, on lit Sigillum consulatus nationis
florentin.,
Abbé A. ROUCHE.

IIid., fø
Neri di Gin.) Capponi, Giovanni Francesco Martelli et Bartolomeo di FranPa nciatiehi.

Pièces annexes.
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I
Traduction du texte des « chapitres » ou statuts de la Nation florentine dis
Lyon, rédigés à Lyon le ii juillet 15. (Bibi. du Vatican Fonds de
la Reine. Mss. 1914, fo. 1-E8 1).
JESUS CHRISTUS

Chapitres de la nation florentine résidant à Lyon, faits et composés pa
cette nation le 11 juillet 1501 et approuvés par les capitaines da
parti guelfe et les consuls de mer de eurence, le 30 octobre 1501.
Pour reconstituer et réorganiser selon les anciens usages et d'après].
règles de la vie civile, honnête et commerciale, le corps des marchands
et la nation florentine résidant à Lyon et dans les diverses provinces d
la France ; afin que l'honneur et le bien général de cette nation soient no
seulement conservés mais encore accrus et multipliés; vu que les louabl
coutumes doivent être conservées et n'être jamais abandonnées ou négli,
gées ; attendu aussi que l'amour du prochain et l'union sont command'
par Dieu et se trouvent être un bien social fort utile et en grand honneu
et faveur auprès du monde ; tout cela pris en considération par ion
Nicolas Delbene, consul élu par la nation florentine habitant à Lyon
Thomas Guadagni et Jean Vecchieti élus conseillers cette présente armé
15o , d'accord avec la majorité de la nation (d'abord à Genève à cause de
foires, puis établie ici à la suite du transfert des dites foires) il a ét
remarqué que par délibération des membres de cette nation, autrefois
à Genève, en l'année 144e, le i janvier, et ensuite à Lyon le 4 janvie
4663, il a été réglé et convenu qu'avant tout on devait développer 1
culte divin ; à cet effet ils obtinrent et on leur concéda à Genève la grand
chapelle de l'église des Frères mineurs de l'Ordre de saint François.
Cette chapelle fut richement décorée par la nation, pourvue d'ornemen r i
et dotée d'un revenu perpétuel. Dans la suite à Lyon on nous concéda 1
grande chapelle et d'autres parties de l'église des Frères de saint Domi
nique dite de Notre-Dame de Confort. Cette chapelle et la tribune on
été agrandies et développées de différentes façons par la nation. Afin d
pouvoir continuer à vivre d'accord avec les autres sociétés, on fit plusieu
chapitres distincts à Genève d'abord et suivant l'opportunité des change
1 Traduction littérale; en notes, le texte original des chapitres les plu
importants Nous publions ce texte en entier dans un tirage à part. 2 No
veau style, 447.
Nouveau style, T467.
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Rient. de temps et de lieux d'autres furent ajoutés et corrigés comme il en
est fait mention dans la suite.
Ces articles bien qu'ils aient tous été jurés par les membres de la nation
• aPProuvés par l'autorité des consuls de mer de la communauté de
• .rence ont été très mal observés en raison de cas imprévus et des alté
rations causées par le temps.
i Pc'n n'y porte remède, on verra bientôt se perdre l'amour mutuel,
evanciuir l'honneur et la réputation de la nation ; il est de même à
craindre que rédification de l'Eglise et le service du culte divin n'en souffrent,
'
rit qu'alors on voie naître parmi les membres de la nation des différends et
'es haines au grand détriment et à la diminution de l'honneur et du
tieveloppernen t qu'on doit désirer et rechercher pour elle.
t parce qu'il ne reste pas assez de respect et d'obéissance en tout ce
qui arrive (ceux qui sont en place de par le roi pour s'en occuper et
empêcher quelques inconvénients ne recevant pas l'obéissance requise), il
en ?eut résulter pour cette raison ou pour d'autres à venir tels dommages
une gêne et un préjudice non seulement pour les membres
de
la nation mais pour toute la ville et pour toute la République du
Peuple florentin.
u ce qui a été dit et vu que c'est la volonté de la Seigneurie de la
:1—e de Florence, qui notoirement veut agir envers le Roi comme une fille
'e'Son père, pour ces motifs, il a paru bon au consul, d'accord avec
-euz qui ont bien voulu se réunir, de chercher et de trouver à ces choses
un remède, de faire connaître à la Seigneurie même de Florence et
sut tout à Sa Majesté le Roi, autant qu'il sera utile, le contenu de
a"angement qui a: été fait par les susdits bourgeois florentins fréquenba n' les foires. C'est pour tous ces Florentins fréquentant les foires
Pr
é senternent ou à l'avenir qu'on devra conserver et mettre exécution,
dans la manière et dans la forme qui se déclarera ci-après, ces articles et
"rrangernents faits en deux séances pour plus de brièveté : on n'a pas
juge nécessaire en effet de répéter ce qui avait été établi spécialement
Pou r la ville de Genève, ni les corrections ajoutées à Lyon en .466, ainsi
q. un petit supplément qu'on avait trouvé utile pour le retour du bon
ordre.

CuAnTan I. - Au nom de Dieu, le consul, les conseillers et les
Inembres de la nation florentine (qui en ce moment se trouvent en union
avec
à Lyon dans le but de reprendre et remanier les règlements,
artbangements et conventions régulièrement établis par les consuls précé'ri
et qu'on veut promulguer de nouveau) ont protesté et protestent à
;
xelnPle de leurs prédécesseurs voulant qu'il soit répété au milieu et à la
du te.te que, dans tout ce qui sera établi ou ordonné dans la dite
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nation, aucun préjudice, aucune atteinte, aucune dérogation ne soit par
en quelque manière ù la prééminence, à la souveraineté, à la puissan
qui est et appartient au liai et à Monseigneur l'Archevêque de 1.y.
présents et à venir ; et si l'on attribuait ou reconnaissait ce sens à quelq.
chapitre, qu'il soit considéré comme nul, de nul effet et comme no
avenu, et nous le déclarons formellement en cee jour.
CHAPITRE IL -Comme il faut en toutes choses que Dieu soit d'ab.,
honoré selon la parole de saint Pierre, et conséquemment. messire sain
Jean-Baptiste, patron et protecteur de notre vil.,e de Florence, not.1
voulons et ordonnons que l'office quotidien déjà établi soit continué en il
grande chapelle de l'église Notre Dame de Confort construite par I
nation et consacrée en l'honneur de Dieu et de saint Jean-Baptiste et. g.
cet office soit payé aux frais de la nation avec les deniers provenant d
droit appelé consulat dans la manière et dans la forme qui est prévue
prescrite aux Frères de la dite église.
CILAPITIM III. - Encore semblablement, qu'on continue et qu'a
eiécute les travaux commencés pour la construction et l'agrandisseme
de la dite église aux frais du consulat, comme il a été dit aux premis
chapitres, selon les ressources du consulat et qu'on fasse de temps
autre les dépenses qui paraîtront utiles au consul, aux conseillers ou à 1
majorité des membres de la nation florentine alors présents.
CIIAPITRE 1V - De même et pareillement chaque année en l'heme
du dit saint Jean-Baptiste et le jour de sa nativité, que le consul et 1 F.
conseillers continuent de faire célébrer l'office divin d'une façon bonorab
et qu'il soit fourni de la cire et de la pitance aux Frères du dit cou vent. d
Saint-Dominique en la dite église de Notre-Dame de Confort et qu
fasse de même pour la décoration, que l'on suive les bons usages.
CnAprrax

VI. -- Encore, afin qu'on puisse continuer les dits travaux

CAPITOLO V. - Anehora afine clic le dette opere et servigio divino coa
micro si possa et simile per le oeorrençe suplire a quello schadessi al sorte
monta et défenses della natione che abita qui et fre.luentano la detta &t'Us
Lione et che abiteranno o frequenteranno per ii tempi a venire intedendo

quelli che giureranno et obediranno aile chose contenute a capiton della p
sente fraiernita in seguenclo li capitoli antichi. Ordiniamo che qualunque del
traffichers in merchanlia o cambi,
delta natione florentins che
in fiera quanta fuori di fiera sia per se proprio o sia per altri per modo
eompagnia o di conmessione tantes di nostrali quanti) distrani, debbanno
qualunque somma di danari a lui conmessa per rimesse v tratte di char
o per qualehe modo si sis 1. ritenere pet detto diritto del consolato di sari

Giovanni et ehowe a osso apartenente uno ottavo per mille ide cambi et de
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il"' célébration du service divin ainsi que pourvoir aux nécessités de
avenir et au soutien et à la défense de la nation et de ses membres
41.1. et futurs (l'entendant de ceux qui jureront d'obéir et obéiront à
'
el qui est, contenu dans les chapitres de la présente confrérie) suivant les
ren'Ia Pares anciens, nous ordonnons que quiconque de la dite nation
litc)rentine trafique ou trafiquera en marchandises ou en change, tant en
cire que hors de foire, soit par lui-rnème, soit par d'autres, en qualité
d a 5SOCies nu de commissionnaires, tant Florentins qu'étrangers, doit de
'rte somme d'argent qui lui est remise en espèces ou en lettres de
'l'ange on de n'importe quelle autre manière, retenir, pour le droit du
consulat de Saint Jean et comme lui appartenant, un huitième pour mille
sur le change et un huitième pour cent sur les marchandises Et nous
. ..tendons de quelque personne et de quelque endroit que la somme lui
vi enne, père et frère, compagnon ou tout autre.
En °titre parce que, à Bruges et à Rome, sur les affaires qui y sont
aquées, on impose un droit exorbitant de consulat c'est-à-dire, à
un demi pour mille du change et un demi pour cent des ma,
chan dises et, à H ome , un si xiè me pour cent des marchandises et un sixième
P?u," mille des deniers de change et des commissions de vente, nous
déclarons et ordonnons qu'en retour, tout Florentin de la nation de Lyon,
trafiquant avec des habitants de 13ruges, Rome ou autres villes qui
un droit de consulat plus exorbitant, soit tenu de leur prendre
...emblable droit et en inscrive créancier sur ses livres d'après les différent. taux, le consulat de la chapelle de saint Jean-Baptiste.
Il est len
entendu que celui qui aurait négligé de retenir ce droit du
nsulat dans les trafics susdits en sera cependant débiteur, il en donnera
e compte et payera. Ce compte et le reliquat devront être présentés à

C

Pr...eut

r

rerchantie

ciao ottavo per cento. Intendendosi
ciaschuno et di quali fussi conmesso et non meno de padre o da fratello o
he d. °gni altro, et in oltre perche a Bruggia et a Home delle facec'Pagn°
nde cite csono
conmesse loro piglarbo piu ingordo consolato cio e a Bruggia
H me ç° per mille de cambi et un meço per cento delle mercantantie et a
un sesto per cento delle mercantantie et un sesto per mille de
stryt,'ri de c.nbi et conmessioni dispacci. Dichiariarno et ordiniamo che
-.ente ciaschuno clic di detti luoghi o d'altri clic pie». piu ing.rdo
gi. di dette consolato che eglino sieno tenuti di piglarlo siniile agli
detti particulari liroghi et ciaschuno alibis partita per partita di viella
dei° consolato de ritenere farne creclitore insu M. il consolai.den
de..
-,..
-PPeda
, sa.ncto Giovanni Batista et s'intenda esserc
del:A.:Pr. anchora
di
eu
Che
7. avessi ritenuto et darne conto et satisffarne duale conte et reli"."Iebb,.. et sieno tenuti ciaschuno dare al console et consiglieri clic
ogni volta ne sera richiesto o si veramente ne fussi
eue)Pel
pe rtempo
I. ni.giore parte della detta natione.
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chaque réquisition du consul et des conseillers alors en exercice ou à
demande de la majorité de la nation.
CHAPITRE, VI. — De même et parce qu'il est arrivé que quelques-un,
ont été désobéissants et que leur nombre pourrait s'augmenter dan,
l'avenir, afin d'y obvier, quand le consul et les conseillers s'apercevrofl
que quelques-uns se dérobent à leurs obligations ou ne respectent pas le
droits du consulat, nous ordonnons qu'ils soient obligés sous peine d+
o ducats (attribués la moitié au fisc de la Cour ordinaire de Lyon, e
l'autre moitié à la dite chapelle de saint Jean) de montrer leur livre poil
témoigner de la vérité aux dits consul et conseillers et s'ils ne veulen
pas que leurs affaires leur soient connues, ils seront obligés de le,
montrer à deux autres de la nation, non suspects à eux ni au consul g
cela s'entend non seulement des retenues faites sur les changes .
marchandises mais des autres choses qui seront dites et ces dits sujets
jurés (membres délégués) 'auront à retenir (les sommes dues) et à rendr,
compte au dit consulat.
CHAPITRE VII. — Encore, et parce que les chapitres ci-dessus
comprennent pas ceux qui font des affaires pour leur propre compte
néanmoins ceux-ci participant et devant participer aux avantages et êtri
maintenus comme membres de la nation et confrères de la chapelle, no«
ordonnons que, selon leurs moyens, chaque année, au jour de la fête di
saint Jean-Baptiste ils aient à se taxer de ce qui leur paraîtra en co0
science proportionné à leurs moyens et qu'ils fassent connaître ceti,
somme au consul et aux conseillers. Le consul doit les porter débite
de ce dont ils se seront taxés. Ii est entendu que celui qui ne le ferait p
irait contre son serment ; le consul et les conseillers doivent en ce cas
selon leur conscience le taxer de ce qui leur paraîtra légitime soit à e
mêmes soit à la majorité de la nation et le consul l'en fera, débiteur et
fera payer d'autant pour cela qu'il ait pouvoir de faire retenir (ce
est dû) par un de la nation en relations d'affaires avec lui. Celui ou ce
qui devront faire cette retenue en seront débiteurs envers le con
même s'ils ne s'exécutaient pas.
CHAPITRE VIII. — De même, en suivant l'antique ordonnance, te
ceux de la nation qui maintenant ou dans l'avenir feront des affai
doivent notifier aux courtiers, de quelque nation ou condition g«
soient, que suivant les us et coutumes ils doivent abandonner un douziè
pour la dite chapelle de saint Jean-Baptiste. Ce douzième de cou
devra être retenu quelle que soit la quantité ou qualité de la marchandi
du change ou échange, et ils en feront le consulat créancier sur I
livre ; et cela s'entend même s'ils ne l'ont pas retenu par négligence
pour une autre raison.
REVOIE D'HISTOIRE DE LYON. -
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CHAPITRE IX. - Quand les changes et contrats de marchandises se
t'Ont sans courtiers, nous avons établi, de concert avec les membres

assemblé., et en dépit de ceux qui prétendent pouvoir le retenir à leur
Profit, que le douzième du courtage sera retenu au profit de la chapelle de
"int Jean-Baptiste et que les intéressés doivent s'en déclarer débiteurs et
que le consulat en soit fait créancier sur leur livre sans aucune fraude
.11 diminution.
Ciii.r.tE X. - De même pour suivre l'ordre ancien, nous déclarons et
...d.nuons que tout membre de la nation ou sujet de la commune de
ric'rence qui fréquente ou fréquentera les dites foires au cas où il sera
"
. ..é arbitre, soit tenu de notifier la taxe suivante quels que soient le
différend, la nation ou la dignité des parties un demi pour cent (à
Payer) par la partie condamnée du montant de la condamnation. Cette
°m...eira versée au profit du consulat à moins qu'un motif légitime ne
serve d'excuse ; le consul et les conseillers tous les trois ensemble, ou la
les

intéressés, ils devront se considérer débiteurs envers le consulat.

Xli. - Encore, suivant les anciens usages et afin de mieux
lyre recouvrer l'argent dû au consulat, avons ordonné que, après l'élec'11). du consul et des conseillers, chaque année, on créera un camerlingue
recouvrer et tenir les comptes du consulat et aussi pour les distriuutions et les dépenses qui seront à faire.
Ce camerlingue aura pouvoir d'exiger par contrainte et de faire poursuivre tOut débiteur du consulat, tant dans les cas ordinaires que dans les
cas extraordinaires, Il devra tenir compte de tout sur un livre disposé à
Cet effet. Quant aux dépenses, qu'il les fasse sur des bons signés par le
consul et les conseillers de l'année ; sans cela, qu'on ne reconnaisse aucun
CA'PrroLoXI . - Anchera per observatione de l'ordine entiche abiamo di

° .1`dinate che per melio
î danari dovuti del dette consoCr
iZt e,_be apresso che saranno suti creati o electi, la consol° et consiglieri
tare risquotere

e

UflO

anno sera fatto uno camarlingho per risquotere et tenere conte di
tuelto
et , .-e apartiene a esso consolato et cosi della distributione et delle spese
gn;:e achadra terne. Il (pale camarlinga ara possança di domaridare, constriconstrignere qualunque sia debitore di dicta consolato tant°
orii rt l'arequanta
di straordinario et di tutto debba et sers tenuto
.--rike conte insu une libre ordinate percio. Et le distributioni che fa rabbi
te.,.." Per stantiamenti segnati del consola et de consiglieri clic saranno al sua
se4"P° et altrimenti non possa ne debba essergli amessi alchurio pagamento
ace,. che per le spese ordinarie et acostumale per cletia chapelle egli poire
eeend° Paghare quelle achadessi non passando il termine d'une mese che
deb.n-°11
a faceia d'avere le stantiamento o mestri d'avere fatto la difigentia
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de ses payements sinon pour les dépenses ordinaires et courantes de II
chapelle qu'il pourra payer au fur et à mesure qu'elles se présenteront 0
dans le terme d'un mois qu'il ne manque pas d'en donner le bon ou qu'l
justifie de s'en être chargé avec diligence.

CeAvrrits XII. — De même, que le camerlingue soit choisi parmi 10
personnes capables et douées d'aptitudes suffisantes, qui tiennent balle
ou qui sont à la tête d'une maison de commerce et qui, en fait, paroi
le plus de redevances au consulat. Le camerlingue doit être nommé par 14
consul et les conseillers tous les trois ensemble, ou autrement il sera éli
par la majorité de la nation.

CHAPITRE XIII. - Encore, le camerlingue sera tenu et devra toutes le
années, c'est-à-dire chacun pendant son année d'exercice, liquider le corne.
de son administration sur le livre disposé à cet effet au consulat et à la suit!
des comptes des autres camerlingues. Il sera tenu de rendre ce comptg
au consul et aux deux conseillers de chaque année.
Le consul, de son côté, devra obliger le camerlingue à rendre sol
compte pendant son temps d'exercice ou au plus tard un mois aprè0;
autrement le consul devra payer la somme de 25 ducats d'or et il sel
déclaré comme débiteur de cette somme au nouveau camerlingue s'il n
peut se justifier d'avoir fait les injonctions et diligences requises .
camerlingue (précédent). Le camerlingue en ce cas sera puni de la peint
susdite et le nouveau camerlingue sera tenu de l'en faire débiteur et 9
consulat créancier, sans accepter aucune excuse, et nous l'ordonn
ainsi.
CHAPITRE XIV. — De même, nous ordonnons au consul actuel et fut
(selon les chapitres de Genève), qu'il ait aussi un livre du consulat a
lequel il écrira et tiendra les comptes comme le camerlingue, de so
que l'on puisse reconnaitre toutes les rentrées et dépenses faites pend.
son temps d'exercice, afin de savoir si elles concordent avec celles
camerlingue. Tous deux devront tenir ces deux comptes en bon ordre
leur livre pendant leur temps d'exercice sous la même peine que pré
demment.
CHAPITRE XV. - Encore, chacun des dits consuls actuels et futurs au
le pouvoir et la liberté de distribuer en aumônes à son gré jusqu'à
somme de dix francs, soit pour agrandir la chapelle, soit pour faire u
dot à des jeunes filles à marier, soit pour d'autres œuvres pies coin
bon lui semblera, sous la réserve qu'il ne pourra rien donner à ses para
ou à ses amis personnels. Il fera tenir le compte de ces dépenses
camerlingue qui l'inscrira seulement pour la somme qu'il a été auto
à dépenser.
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CHAarec XVI. - rie même, quant auk autres distributions que le
consulat fera pour la chapelle ou pour quelque autre chose, le camerlingue aura seulement le pouvoir de payer sur l'autorisation des consul et
Conseillers de son temps : cette autorisation sera signée par tous les trois
et Scellée du sceau de la confrérie de la chapelle de saint Jean-Baptiste,
d'in .11 s'est toujours servi. Les payements faits ainsi seront reconnus et
considérés comme valables et ne le seront d'aucune autre façon.
CHAP.. XVII. - Encore, le consul et les deux conseillers actuels et
et liberté, tous ensemble, de dépenser les deniers
p
i,j iuturs auront pouvoir
consulat pour la construction et autres dépenses nécessaires à l'entreten et a l'agrandissement de la chapelle et autres lieux concédés par les
rilères en l'église de Notre-Dame. De même, s'il survenait un besoin
ex traordinaire pour la mise en liberté d'une personne, ou la délivrance
d it.me marchandise saisie à qui que ce soit, ou qu'une violence ait été
fane, ou seulement si l'on avait des raisons de le craindre. De même, le
cas échéant, ils pourront faire les dépenses pour l'obtention de privilèges
esu de tout avantage qui concerne le bien de la nation résidant ici.
,
C.L.T.
or

XVIII.
De même, en suivant, les anciens chapitres, nous
que le consul et les conseillers soient obligés de convoquer
quatre fois l'an pour le moins tous les membres de la nation ou au moins
afin de faire
l. tiers de ceux qui sont dans le commerce et cela :
rard expliquer ce qu'il y aurait à faire pour le bien de la confrérie ;
" Pour les interroger et s'informer auprès d'eux s'ils ont quelque chose
réclamer. Et pour mettre un peu d'ordre, on cherchera ensuite s'il n'y
ai'; I.). quelque autre question à traiter, car, pour ne s'être assemblé qu'une
ra
lan pour l'élection du consul, on a manqué souvent d'apporter des
remèdes nécessaires et le désordre s'en est suivi. Si le consul ne fait pas
sou
devoir on doit, chaque fois qu'il y manquera, l'inscrire au livre
un. e
arnerlingu.e pour deux ducats d'or.
n mars XIX. — Encore, et afin de suivre les anciens chapitres et ne
pas
la date fixée pour l'élection du consul, ce qui est plusieurs
f '''Passier
-48 arrivé, d'où l'estime a été perdue dans l'opinion publique, nous
v
rictuicins et ordonnons de nouveau que, à la fin de décembre, le consul de
s iat n". .onvoque, par l'huissier de la nation, tous ceux qui sont ou veulent
pre
e.ntrères de la chapelle de saint Jean-Baptiste et qui veulent se conllu'rer comme Florentins et sujets de la Seigneurie de Florence et qu'il
:
tir assigne I heure et le lieu où il doivent se trouver pour élire le noueau
e"sul, les conseillers et les autres officiers pour l'année suivante.
d -u: qui refusent ou tardent de venir et qui sont sujets de la commune
e
l'reoca, seront notés et enregistrés, et le consul et les conseillers

7hdel
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doivent en faire une déclaration par lettre à la Seigneurie de Florence
afin que, juge du différend, elle puisse, selon l'importance du cas, y pourvoir et régler ce qui lui paraîtra juste et raisonnable. En outre, ces dés°.
béissants devront subir la peine indiquée aux chapitres suivants. L'élection se fera avec les fèves noires et blanches selon la disposition des
anciens chapitres.
CHAPITRE XX. — De même, pour suivre l'ordre ancien et prescrit, on
fera lire à tous ceux qui sont rassemblés les présents chapitres, chaque
année, ou au moins tous les deux ans, et on les expliquera à tous les
nouveaux venus. On fera jurer et promettre de les observer à tous ceux
qui ne l'auraient pas encore fait.
CHAPITRE XXI. — Encore, le consul et les conseillers devront (par le
procureur de la nation ou par d'autres, comme il leur semblera) réclamer
le payement à tout nouveau membre de la nation venu en la région et
qui n'a pas encore payé au consulat la taxe habituelle selon sa qualité et
ses ressources. Ils lui indiqueront en même temps ce qu'il doit faire, afin
qu'il paye dans la mesure qu'il sera avisé, à leur discrétion. Suivant les
droits anciens, ils auront en effet pouvoir de taxer la somme suivant ce
qu'ils estiment juste et ils devront en déclarer le chiffre dans les trie;
jours et le faire enregistrer par le camerlingue sur les livres du consulat..
Ils pourront contraindre les désobéissants. Le consul sera tenu de faire:
les diligences requises pour recouvrer cette somme pendant. son temps'
d'exercice, autrement il est décidé qu'il en sera fait débiteur par le nouveau camerlingue sur les livres du consulat ; mais s'il peut prouver qu'il
a usé de tous les moyens en son pouvoir, celui ou ceux qui auront été.
tracés ou inscrits sur les livres du consulat resteront débiteurs de la somme.
CHAPITRE XXII. - De même, dans la réunion de la confrérie et de la.
nation qui se fera pour l'élection du nouveau consul, on n'admettra pas'
quiconque n'a pas payé la taxe due à la chapelle et on ne pourra prendre
son suffrage ni compter sa voix ; et si à cause de ses intérêts en jeu a•
voulait de force se joindre aux autres membres, le consul lui commande
de s'écarter et de s'en aller sous la peine de 2.o ducats d'or et, s'il n'obéi
pas, il sera débiteur de cette somme envers la chapelle et le consulat. Le
camerlingue devra l'inscrire pour cette somme sur son livre. Le consul"
le camerlingue ou le procureur devront la faire payer par tous les moyen..
à leur disposition.
CHAPITRE XXIII. — Encore, depuis un certain temps, plusieurs d
ceux qui sont inscrits au livre du consulat et de la confrérie qui avaie0
juré d'observer les chapitres de ce consulat n'ont pas voulu se réun
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Malgré l'appel et la requête des consul et conseillers et ont désobéi et
manqué d'autres fois de se trouver et réunir avec les autres de la nation
csui'. P.r pourvoir aux nécessités survenues c'est là une cause d'amoin»
drassement de l'honneur du consulat et des intérêts de la nation et d'augmentation du désordre. Et comme la situation présente est fort délicate
et
qu'il en pourrait survenir des dommages si l'on n'y pourvoyait pas, il
ia udlia hien se garder de s'écarter des règles que la nation doit suivre
s S. Majesté le Roi. Et comme sans obéissance et discipline la
j'arque ne peut se gouverner sur la droite route, nous voulons et de
nouveau nous ordonnons, suivant les dispositions des anciens chapitres
au sujet de ceux qui n'obéiront pas au commandement et à la requête
1411 consul et des conseillers pour se rendre aux dites assemblées, que
qu.iconque refusera d'obéir soit condamné à payer 25 ducats d'or chaque
!Ois; Celte peine, comme il est déjà dit aux premiers chapitres sera
17émissible la moitié en sera donnée au fisc de l'ordinaire de Lyon, et
1 aere ..iLié à la chapelle de saint Jean; de cette dernière moitié le
camerli.gue fera le désobéissant débiteur sur le livre du consulat, à
m°In s que dans les huit jours il obtienne une dispense signée du consul
et d. conseillers s'il a une excuse légitime et il ne sera rayé que dans ce
eas.

rer

C.A.P.. XXIV. - De même, nous voulons, suivant la prescription
'le ' anciens chapitres, que quiconque, natif ou sujet soit de notre ville
soit de notre province, habitant dans la région, ne voudrait pas jurer
t
nbserver nos lois, soit condamné par le consul ou les conseillers alors
exercice, à paver 23 ducats d'or, la moitié au fisc de la cour ordinaire
e.rin
e cette
ville, et rautre moitié à la chapelle. Le camerlingue alors en
exe rcice devra l'inscrire comme débiteur de cette moitié sur le livre du
Consulat.
CRA N... XXV". - Encore, au sujet de ceux qui refuseront de jurer et

ets.

XXV.- Anchora t quelli clic cosi saranno disubbidienti a gurare

ralœn° accesi per debitori al de tto li brio vechi del consolato in seguendo dett i

Ordazno che a ciascle d'une della natione florentina sia proibito
et
v."„ercibianrie sotto sirnil pena a quelli di detta natione che sono et saranno

et scritti alla fraternità di non dargli atchuno ricetto di chasa ne per
tirstsiuna chagione impaceiarsi con esse o con essi d'alchuno arare di mer.o altra cosa, ne sicnile per suo o per loro me,o trattare
giejn °
mercliato ne in alchuna altra maniera dare Ioro consiglo, favore
sub
dio ..io alchuno et faccendolo loro rnedesimi chaggino in pena di ducati XXV
et r.,Per ciaschun a volts di che sis pal fischo cli detta corte comune la rnetà
Tabie..età al dette consolato et quello o:quelli che rnancheranno et non
ciaschuna delle cose sopradette et alaltre contenute in questi
capitoli, saranno apuntati pel consolo et consigIeri et giorno per
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seront inscrits comme débiteurs sur le livre du consulat, nous ordonnons
qu'à tout membre de la nation florentine, il soit défendu et nous détendons, sous semblable peine, à ceux de la nation qui sont et qui seront
jurés et inscrits et la confrérie, de leur donner aucun asile, de &entre
mettre avec eux pour quelque cause que ce soit, pour toute affaire de
commerce, change ou autre chose semblable; nous leur défendons de
traiter avec eux par intermédiaire tout marché, de leur donner conseil,
protection, ou subside en quelque autre manière. S'ils le faisaient, ils
encourraient eux-mêmes la peine de 25 ducats d'or pour chaque:
fois la moitié de l'amende sera versée au fisc de la cour ordinaire et
l'autre moitié au consulat. Celui ou ceux qui y manqueront et n'obéiront:
pas à l'une des choses susdites et aux autres contenues dans les présents
chapitres seront censurés par le consul et les conseillers ceux-ci, selon le
cas, en passeront, jour par jour, une note signée de leur main au pro...,
reur (lu consulat i le procureur les fera inscrire comme débiteurs sur le
livre du camerlingue irrémissiblement et la même ligne de conduite sera
tenue envers les autres désobéissants, au cas même où ils seraient jurés.

CLIAI ktE
- De même, comme en raison des divisions susdites.
beaucoup n'ont pas observé ce qui est dit dans l'article au sujet det*,
sommes qu'ils doivent attribuer au consulat et les ont, au contraire,
retenues et les retiennent encore au détriment de leurs âmes, nous
ordonnons de nouveau que le camerlingue alors en activité, d'accord avec.
le procureur du consulat, fasse arrêter par tous les membres de la natio.
le compte très exact de toutes leurs dettes passées ou présente; envers le
consulat Le camerlingue en fera le rapport au consul et aux conseillers;
sur l'ordre de ces derniers, et toujours avec le procureur, il continuera e;
leur ra i re faire leur devoir tant dans la déclaration intégrale (les dette.
giorno seconde overra il chaso clayonne segnato di lor mono per nota al proc
ra t., di dette consolato et quale procuratore l'arc acendergli per debitori
(Jeue libre del eamarliuge inremissibilmente et questo s*i,itende alsi pe
quelli elle non ubidissono posto fussino de giuroti.
cAmotio xxvi .
Item et perche a cagione delle dette divisioni mon,
non anno curato di observare quello che e conterait° net eapitolo di fore 1
a l conto a l consola to ançi l'anao ritenuto et ritengono a chari'a() delle 10
anime. Ordiniamo di nuovo elle il camarlingo che e al presente della
procuratore del dette consolato richiedere a ciasclieduno di detla natio»
et c gli saldi conto al vero lino a questo di, di quelle vile a ovni° et pue ave
del consolato et ne farci il raporto al dette console et consigleii per rordi.
de pian egli proceda c forli rare la vagi..e insieme con dette procwatore
Canto in quelle conoscessino che manchassi in dette suo conte, quant° in fa
clic e paghi a essor camarlingo quello si trovassi di cletta capella, o
et da ora avanti per ciaschune si terra et farci conte nuovo di dello cons
lace secundo il contenuto di questi presenti capitoli.
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chapelle ou le consulat qu'il reconnaîtrait incomplète que dans
rgeive.la
Payement de ces dettes à lui camerlingue.
Et dorénavant que, pour chaque membre, on tienne un nouveau compte
d u ennsulat, comme il est dit dans les présents chapitres.
- Encore, le consul et les conseillers seront tenus,
Cii,mintE
.Utes les fois que la confrérie sera rassemblée, c'est-à-dire au moins
quatre fois l'an, de faire lire en public et de faire connaître le nom de ceux
e la nation qui auraient désobéi et qui auraient contrevenu aux présents
d,
eljaPitres ceci sous la peine de ab ducats à payer par le consul
eL appliqués comme il est dit ci-dessus. Le consul aussi sera tenu sous la
même peine d'obliger chacun des membres réunis à promettre d'observer
s trictement ce qui est contenu dans les présents chapitres contre les désobéissants. Chaque fois que le consul y manquera qu'il soit inscrit comme
débiteur avec les autres désobéissants.
C.... XXVIII. - De même, en ce qui regarde l'observation des
Précédents chapitres et de tous les autres, tout membre de la nation pourra
agir ie.m.. procureur expressément nommé et délégué à cette fin.
XXIV.
Encore, il faudra examiner et mettre au net les
e.Mptes du passé pour rétablir le bon ordre, afin aussi de connaître soit
s biens meubles, soit les dettes du consulat et. de pourvoir aux nécessités
irie l'avenir. Nous ordonnons en conséquence que diligence soit faite par
le caMerlingu e
, afin que tous ceux qui ont un compte ou doivent avoir
1`21
1. ...pte au consulat en fournissent les éléments, d'après ce qui a été
'ut a. chapitre précédent, et qu'il verse l'argent qu'il o en sa possession
et qui appartient au consulat.

CilArrri. XXX. - De même, parce que les choses qui appartiennent
au consulat, telles que les écritures, sceaux et autres objets, quand ils
avait etc établi dans les
passent d'une main à l'autre, se perdent,
arnelens chapitre., que l'on ferait une caisse fermée à deux clés et qu'on
eschaînerait soit dans la chapelle, soit dans la sacristie, pour renfermer
rem' d4 objets. Nous ordonnons de nouveau que le camerlingue sans retard
fesse faire la dite caisse de forme commode et de bonne matière et qu'on
XXIX - Anchora et perche »vende n procedere per
die il preterito sis afinato et messo al !letto etiam per sapere
- -1 mobile o di debito dette eonsolato afine di provedere a quello che
e t----gno per l'avenir°. Ordiniamo che diligen lia sari flatta pel dette nostro
enfle di tare cite ciaschechmo clic a conte' o vero debbe avere conte d i
%
de apartengha al dette eonsolato clic ne dia le partite per chope e
et'al caPitolo precedente rare venîre il danaio vi fussi in sua mano.
1.101n0
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la place où mieux semblera, soit dans l'église, soit dans le couvent. Le
consul, aura l'une des clés et l'un des conseillers aura l'autre, et ainsi
feront leurs successeurs.
CHA.P1TRE XXXI. - Encore, comme il a été établi jusqu'ici le consul
qui sera élu par notre nation, une fois son temps d'exercice fini, ne pourra
être réélu pendant trois ans, à partir du jour de sa sortie, mais il pourra
être conseiller s'il a la majorité des fèves.
CHAPITRE XXXII. - De même, les conseillers, à la fin de leur fonction, ne pourront être élus pendant une année, mais ils pourront être élus
consuls à la majorité des fèves comme s'ils n'avaient, pas eu la charge de
conseiller.
CHAPITRE XXXII'. - Encore, nous en ordonnons (le même pour le
camerlingue en tout el pour tout.
CHAPITRE XXXIV'. -- De même, si le cas se présentait (que Dieu nous
en garde) que des draps de soie ou autres marchandises fussent retenus
ou confisqués à titre de représailles ou autrement, en ce cas il sera permis
au consul de prendre un procureur ou avocat, selon
lui semblera
nécessaire et à tel salaire qu'il lui paraîtra bon. Il lui fera faire les diligences pour apporter remède à ces empêchements. A cause (les dépenses
qu'il fera pour ces marchandises, qu'il réussisse ou non à les recouvrer,
il pourra mettre, sur toutes les marchandises que transportent, les voituriers, une imposition proportionnée aux dépenses faites; les dépenses
devront être supportées par les intéressés ou les destinataires des marchandises. Le consul fera donc défalquer ce qu'il a déboursé, et comme
en de telles circonstances il importe d'agir promptement et ne pas différer
CAPITOLO XXXIV. - Item se chaso avenissi clic Dio guardi clic li drapi di
seta o altre merchatantie fusai impedita o arestata o ditenuta per titolo di
rapresaglia o altrimenti in tal citaso al consol() sia leen° di piglare lino pro
curatore o avocato secondo che gli parra di hisogno et a tai salario che bene
li parra et far tare le diligentie per mettere rimedio & detti inpaceîarnenti et
della spesa cite facessi per le dette robe ricuperandosi o non ricuperandosi
gosse per tale chagione mettere una avanie o tassa insulte robe clic porta,
sino e vetturali a tutto et secondo et le dette spese l'are paghare di fatto per
quelli clic participant o a chi s'adiriçassino le dette robe le quali rieuperandosi,la delta spesa tare portare a ledette robe et fere disfalchare quelle chie
si risehotessi di quello si fussi sborsato et perche in tel cosa hisogna tare
diligentia et non ritardare la tassa cite pet detto console sera posta, vogliarne
sauça alcuna exception. clic la possa tare paghare et soli() pena di ducati xXV
d'oro per qualunque voila fusai disubidito da alehuno d'essi participanti
atribuiti alla dette chapella di Sancto Giovanni Batista della quille si potra
valere il procuratore di dette capella o consolato conta'o le dette personne
boni sança altra auctorità di giudice ordinario.

le
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PaYelnent de la taxe imposée par le consul, nous voulons, sans aucune

qu'il puisse la faire payer et cela sous peine de u ducats
rl'c`r Pour chaque fois que quelqu'un des intéressés lui désobéirait.
Cette somme sera attribuée a la chapelle de saint. Jean-Baptiste et le procureur de la chapelle ou du consulat, aura recours contre les personnes ou
c.nre les marchandises, sans le concours d'une autre autorité ou d'un juge.
grod,PrinaE XXXV. — Encore, en suivant les anciens règlements et parce
Cr' beaucoup d'inconvénients sont arrivés par l'effet du mauvais exemple
ti'un seul, il a été arrêté qu'on veillerait à empêcher les mauvaises cou;.urnes de ceux qui feraient tomber le discrédit sur tous les membres de
lia nation. C'est pourquoi nous ordonnons que si quelque personne, sujet
e
la commune de Florence, quel que soit son état ou sa qualité, se trouvant a Lyon ou dans les environs, se fait une mauvaise réputation et que
ses allures et ses vices jettent la défaveur sur la nation, le consul, les
eonmeillers elle les deux tiers des jurés devront lui command, de partir et
d? qui tter
pays pour le temps qu'ils détermineront sous peine (le
ducats d'or, la moitié à attribuer au fisc de la cour ordinaire de cette
ville et l'autre moitié au consulat de la chapelle et confrérie. Au cas où
n'c'béirait pas à la première et à la deuxième sommation, le consul et les
eicmseillers le feront poursuivre par le procureur du consulat et en usant
(Le t ous les moyens en leur pouvoir.
uP rTar= XXXVI. — De même, s'il survenait parmi les membres de la
asti.. quelque scandale ou dispute qui pourrait dégénérer en injures ou
en violences, le consul et les conseillers pourront, en ce cas, leur défendre
de Passer aux voies de fait sous la peine qu'ils détermineront.

Cr rra~ XXXVII - Encore, s'il arrivait que quelque membre de la
net'n voYageant ou séjournant, mourût en route ou chez lui et n'eût persl).n ne qui puisse légitimement prendre soin de ses biens, le consul et les conlers seront tenus, dans ce cas, de faire l'inventaire des biens et de les
:
ire garder sans aucun détournement, jusqu'à ce que ceux à qui ils
-PPartiennent ou leur légitime mandataire les viennent réclamer.

ril

CuAr,ritE XXXVIII. — De même, pour obtenir la garantie de>'
.e,ges des foires accordés par les feus Rois et dérogeant a l'usage
du droit
d
el-age qui s'exige quelquefois en ce royaume des étrangers; c'est à
e de cela que notre nation avait quitté les foires de Genève et congre tain dans les déclarations faites par lettres patentes du feu roi Louis
par les autres chapitres accordés par le feu roi Charles qui nous von--ent en leur royaume et avaient assuré de nous traiter comme leurs
Propres sujem. Nous ordonnons et établissons qu'aussitôt qu'on pourra
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facilement délibérer tous ensemble, on avise aux moyens de faire supplie,
le roi pour avoir confirmation des privilèges accordés ou concédés par les
deux rois précédents. On tâchera au moins d'obtenir déclaration que le
privilège général donné pour les foires, comme il est dit, soit confirmé et
déclaré valable pour tous les membres de la nation et dans tous les cas qui
pourraient survenir. On fera, à cet effet, toutes les dépenses nécessaires
et le consul les pourra faire avec le consentement des deux conseillers.
CHAPITRE XXXIX.
Encore, clans le but de défendre et mieux accon,
plir tout ce qui est à faire pour le consulat, pour la conservation des
biens de la nation et la meilleure conduite des affaires à venir, il a été
ordonné que le consul, les conseillers et deux autres chefs de maison,
pourront payer d'un salaire convenable un procureur institué parmi ceu.
de la région, de bonne renommée, qu'ils ne choisiront, pas d'après des
préférences particulières, mais ils prendront quelqu'un qui ait. la pratique
des affaires et soit accoutumé à se présenter à la cour du roi ou ailleurs,
si besoin était. Il sera ordinairement pensionné sur les deniers du consulat
pour les affaires ordinaires, outre les voyages qu'il aurait à faire. Il ne
pourra accepter ni salaire, ni affaire d'aucun particulier, membre de la
nation, sans permission du consul ou des conseillers ; s'il le faisait, on lui
retirerait sa pension et celui qui lui aurait donné quelque affaire à gérer,
devrait payer pour chaque fois II ducats d'or, è attribuer au consulat,.
Le camerlingue Pen inscrira débiteur sur le livre du consulat, et le consul
sera tenu sous la même peine de faire inscrire ce compte par le camerlingue, de même que pour toutes les autres choses contenues dans les présents chapitres.
CHAPITRE

XL1. - De même, attendu ce qui a été dit et observé clans le

Item atteso quelle elle per li predecessori di detta nostra
CAPrroLo XL.
fraternità e state per ladrieto oservato et cite e si conv iene a preservare 1' unione
et amore infra quelli della delta fraternitù obviare a piati et processi intra essi,
niai atteso elle in qualunque parte tant.) di levante quant() di ponente etsotto
qualunque giurisditione o signoria egle permesso a consoli di qualunque
natione avere la prima conoscença delle differençe clic sehagiono de chas'
nierchantili et civiti intra la detta natione, per la quai ehagiene e stato ordinato et di nuovo ordiniamo; chie qualunque della detta natione sugetto
sottoposto al comune di Firenee cime pretenda altro di detta natione averge
fatto alehuno torto et davere avers alehuna somma sis tenuto et debba prima
rare querela a dette console et eonsigleri per filtre riebiedere colul o quelli
el-ii pretende l'are alehuna demanda e quai et eiaschedune d'eau saranno
tenuti comparire davanti detti console et consiglieri clore tapi di (lett5
fraternità et davanti loro per opore love quistione differenee et domandite
le risposte et autre giustificatione d'uns parte et d'aItra sommariamente et di
piano channe davanti arbitri, arbitratori et arnicabili compositori et cosy
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Passé par nos prédécesseurs de la confrérie et attendu qu'il est utile de
c...erver l'amour et l'union parmi les membresd e cette confrérie et d'obvier aux disputes, et procès entre eux ; attendu également que partout, soit
en Orient, soit en Occident et sous n'importe quelle juridiction ou seie"urie, il est permis aux consuls de toute nation d'avoir en premier la
e'
..naissance des débats qui surviennent dans les affaires commerciales et
'viles de leur nation; pour cette cause, il a été ordonné et de nouveau
'rdcstinntis que tout membre (le notre nation, sujet ou vassal de la commun. de Florence qui prétend qu'un autre membre de la nation lui a
?au'é quelque tort ou qu'il lui doit de l'argent, soit tenu et doive avant
'ts'uporter plainte devant le consul et les conseillers pour faire citer celui
o u ceux de qui il prétend exiger réparation..
T..s et chacun d'eux seront tenus de comparaître devant le consul et
les
conseillers, chefs de la confrérie, pour exposer contradictoirement
eu' litiges, différends, demandes, réponses et autres justifications (le part
et d'autre. Ils le feront brièvement et clairement, comme devant des
a rbitres et amiables compositeurs qui jugeront la situation et procéderont
les assignations qu'ils ordonneront et qui leur paraîtront justes, selon
'a question en litige juqu'à la conclusion et sentence comprise.
Le. Plaignants seront tenus d'accepter les sentences ou arbitrages dans
le
Lelnl. qui leur ,, ordonné et de les observer exactement et de la
'
la nière prévue et sous la peine déterminée par le consul lui-même et les
conseillers.
Le consul et les conseillers seront tenus de faire l'arbitrage et de porter
arrêt dans le temps convenable en ne dépassant pas quatre mois et ceci
sous peine de 25 ducats pour chacun d'eux.
CI,
PIT111, X1.1. — Encore, semblablement, quand celui qui a été cité ne
ve ut pas q ue sa cause son jugée en raison des suspicions qu'il a contre
1"Consul et conseillers, en ce cas le consul et les conseillers pourront
et devront le contraindre ainsi que la partie adverse à prendre pour orbitresdlautres membres de la nation jurés de la même confrérie dansiamanière
et dans la forme convenable. Au cas où ils ne voudraient pas s'accorder
entre eux pour nommer les arbitres et une troisième personne pour con-

"
I servare e termini et procedere per le asegnationi ebe eglino ordinassino et
Plev"...I.,0 seconde materia sugetta fine alla diffinitione et sententia indu1. (Pale sententia o iodo saranno tenuti ratificare dentro al tempo che
- °Minato et niente di manche observare per qu'en molli et sono quella
Sena elle da esse console et eonsiglieri serra laudato et senteneiato et ehe il
ee.c,"") 1.1)...1. et eonsiglieri sien() tenuti lodare et sententiare dentro al tempo
.Petente
e uno. non passando quatre mesi et questo sotto pena di duchati XXV
Pr
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naître de leurs différends, le consul et les conseillers, après avoir éclairci
les justes suspicions raisonnables qui de part et d'autre auront été déclarées, pourront et devront en vertu de leur autorité nommer les arbitres
et les obliger sous peine de 25 ducats d'or (appliqués la moitié à la chapelle
de saint Jean, l'autre moitié au fisc de la cour ordinaire de Lyon) à procéder
et à faire procéder et à rendre la sentence dans les délais qui leur paraîtront
suffisants pour terminer le différend.
Il sera bien entendu que ces peines s'appliqueront également contre
chacune des parties qui ne voudrit pas se conformer aux décisions des
arbitrages et aussi contre le consul s'il manquait de faire ce qui est prescrit
et indiqué dans le présent chapitre. .‘u cas où les arbitres et les parties voudraient prolonger la cause au delà du temps fixé, on ne pourra ni ne devra
le faire sans le consentement et la permission du consul et des conseillers,
et cela ne se fera qu'une fois.
Ce chapitre doit-s'entendre pour le cas où, selon ce qui a été dit plus
haut, le procès n'aurait pas été commencé devant le consul et les conseillers par suite de l'insuffisance du temps d'exercice qui leur restait à la fin
de leur année et parce qu'ils étaient si près de leur sortie de charge qu'ils
ne pouvaient connaître de ces différends.
CuAprritE XLII. —De même, et comme il n'est pas juste que quelqu'un
soit juge en sa propre cause, au cas où le consul élu dans les temps à
venir aurait quelque différend avec les autres jurés et sujets de la com
mune de Florence, soit pour dettes, soit pour créances, soit pour quelque
autre sujet, on procédera envers lui comme s'il n'était pas consul et de
par l'autorité des conseillers, avec deux autres de la confrérie, de bonne
renommée, non suspects aux parties comme il a été dit aux deux autre»
chapitres. Cela s'entend aussi s'il arrivait quelque différend avec quelqu'un
des conseillers.
CHAPITRE XLIII. — Encore, que le consul seul parmi les jurés et sujet»
de la commune de Florence puisse connaître des différends qui n»
dépassent pas 25 ducats et qu'il puisse ordonner et décider comm.!
il lui paraîtra juste et raisonnable, en admettant qu'il ne soit pas suspect
aux parties.
CuAPITRE XLIV. — De même, tant pour les besoins de la chapelle que
pour convoquer les membres de la confrérie et pour toutes les convocation.
à faire d'après les indications des chapitres précédents, nous ordonnons
que le consul et les conseillers prennent quelqu'un apte à ce service et'
lui donnent un salaire jusqu'à concurrence de 3 ou 4 ducats par an.
CHAPITRE XLV. — Encore, suivant l'un des anciens chapitres, nous
voulons que si quelqu'une des ordonnances contenues dans les présents
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chapitres ne parait plus dans l'avenir, de l'opinion du consul, des conseilers, daccord avec les deux tiers ou plus des jurés présents, être utile ou
contribuer à l'honneur de notre communauté et à celle des commerçants.
°11 Pourra en ce cas la corriger et la modifier. On procédera de même
y a lieu d'ajouter ce qui serait utile et honorable. On entend que cela
sera fait par tous les membres de la confrérie réunis ayant dépassé dix'
III ans et formant la majorité des deux tiers des membres.
XLVI. — De même, semblablement, eu égard à l'autorité qui
a été donnée et qui maintenant est dévolue au consul et aux conseillers, et
en raiso n du respect avec lequel on doit les traiter, il est nécessaire
d'élire des personnes connues des électeurs. Nous ordonnons, afin que ces
élections se fassent avec plus de maturité dorénavant, que désormais tous
ceux qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus ne seront pas
adrn,, à donner leur voix. Cette restriction n'existera que pour l'élection
des consul et conseillers et pour ce qui a été dit au précédent chapitre.
— Encore, et pour rendre honneur au consul au cas
ou il faudrait l'accompagner en quelque lieu oà il devrait se rendre et
agir Pour le bien de la nation, il sera et devra être accompagné par ceux
'Red enverra demander. Il pourra exiger jusqu'à une personne par
maison s'il le veut. Celu i qui y manquerait sans raison légitime encourrait
Peine d'un ducat d'or à attribuer à notre chapelle.
Cll..).TRE XLVIII. — De même, semblablement, quand le consul et les
conseillers vont à cheval en dehors de la ville pour l'entrée de quelque
Pri nce, princesse, légat ou autre personne, qu'ils puissent requérir d'être
ec..Pagnés à cheval selon l'importance de l'événement et d'une manière
H.norable qui accroisse notre réputation par comparaison avec les autres
ig ations ; et si au consul et aux conseillers, d'accord avec les deux tiers
''es membres assemblés, il parait bon de faire des dépenses, de se mettre
en costum e ou de faire quelque autre chose pour les dites entrées, le
co nsul et les conseillers le pourront faire et imposer aux autres. Ils se
.'ont d'abord eux-mêmes et taxeront ensuite les autres selon qu'il
Leur paraîtra juste.

r

Cn.PrraE XLIX. — Encore, si le consul devait pour ses affaires personnelles sortir de la ville et s'absenter plus d'un jour, il devra s'entendre
avec les conseillers ou l'un d'eux pour se choisir un remplaçant. S'il ne
:
I fait, il encourra la peine de deux ducats d'or et les conseillers et les
membres de la confrérie devront élire dans la manière indiquée
claide.us un intérimaire. La même chose s'entend des conseillers.
ch* .CAP,roLo L. - Item, sara tenuto il deLto console, di qualunque delle perte
iIi
eiasehuno de eapitoli si contiene, quando per nessuno de disubbidienti et
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CHAPITRE. L 1 . - De même, le consul sera tenu de faire enregistrer
incontinent toute peine indiquée dans l'un des chapitres pour les ce
prévus de désobéissance et de résistance aux ordres donnés. Il le fera
faire par le procureur de la confrérie et le camerlingue d'accord avec lui
inscrira ces membres désobéissants comme débiteurs, dans les trois
jours, sur le livre du consulat de la chapelle de saint Jean-Baptiste. Le
camerlingue sera tenu d'agir ainsi et ceci sous la même peine à chacun
des consul et camerlingue qui y manqueraient la somme sera attribuée
comme à l'ordinaire.
Nous entendons et voulons du consentement de tous les jurés que
ceux qui se trouveront inscrits comme débiteurs sur le livre du consulat
tenu par le camerlingue ou ses prédécesseurs et dont les comptes sont
inscrits d'après l'ordonnance du consul et des conseillers ou de l'un
d'eux, soient considérés comme de véritables débiteurs, et celui qui
refuserait de payer serait tenu pour parjure.
Bien plus, du consentement de tous les confrères de la chapelle et de
la nation, nous entendons pour le présent et l'avenir que ces dettes soient
payées comme en vertu d'une sentence définitive et sans appel et pour
toutes et chacune de ces dettes, comme passées en force de jugement, les
débiteurs pourront être contraints comme pour une dette fiscale pat
toutes les cours ecclésiastiques et séculières tant en ce royaume que
da ns les cours de Florence et n'importe où ils se trouveraient. .

Finis. Amen.
Et dans l'original il y a beaucoup de souscriptions faites par les
marchands affirmant que ce qui est contenu dans les présents chapitres
est l'expression de leur volonté.
contrafacenti sien° commesse, fargli rigistrare incontinenii dal proeuratore
di (letta fraternità et con esso insieme tare clic il camarlingo infra tre giorni
gli acenda per debitori a libro pel consolato di dette capella di canto Giovanni
Batista. Il quinte camarlingo sara tenuto di cosi face et questo sotie la mea.
sima peau a ciaschuno di detti console et camarlingo che in cio fallissinn
atribuita nel modo che degli altri e suto ordinato et intendiamo et vogliamo per
consentimento di tutti e giurati die quelli elle si troveranno accesi per debitori
insu detto libro di dette consolato tenuto per detto camarlingo et eamarlinghi
che dette partite chosi scritte per dichiaratione del detto consola et de due
cosiglieri o del uno, sien° tenuti yeni debitori di detto consolai°, et tentai pet
spergurii qualunque d'essi venissi ail° incontro. Ançi di consentimento di
tutti e confrati di detta capella et natione intendiamo di presente et per
allora e detti debiti essere liquidi cliome diMnitiva sententia sant:a apello et
per tali et qualunque d' essi choane passata in força di chose giudichata
possino essere constretti d'orne debito fischale per Lutte le carte ecclesiastic'. et seculari Lento in questo Reame clic aile carte di Firençe et altrove
dove si trovassino,
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II
Liste des Florentins qui assistèrent a Lyon, le i b janvier 150, iL la promulgation des statuts de la Nation florentine de Lyon et à la publication des
des capitaines de la c, parte » (Bibliothèque (lu Vatican, Fonds de 14,
Reine, Ms. 1914, fol. .23-..,
4).
le ttres

Nich0I0 Delbene consollo.
T
homas° Guadagni
consigieri
Giovanni Vechetti
Neri Chapponi.
Lorenzzo Spinegli.
Giovanni Francesco Martelli.
Ilanotorrieo Pariciatichi.
Francesco.di Lucha Chapponi.
Bartolomeo Pescioni.
Jacopo Pucci.
F
rancesco Chalandri.
Lionardo Manegli.
Martino Martini.
Andrea - Sertini.
F
rancesco da VerazanoRuben° dee Albizi.
Pilippo Delbene.
Girolarno Arrighi.
Piero Orlandini.
Jachopo Totti.
Carllo Chapponi.
Bastian o da Panziino.
Luigi Cei,
Lionarddo Ruspolli.

R, hist. Lyon.

Francesco Frascha.
Simone Chapponi.
Girolarno de Nobili.
Piero Dei.
Giovanni Vetori.
Lucha Bambagini.
Antonio Amedei.
Antonio Betoni.
Guglielmo Nasi.
Giovanni di Salustro Buonguglielmi.
Luigi Pitti.
Rafaello Nasi.
Pacholo Mini.
Filippo Aldobranddi.
Giovencho della Stufa.
Rosso di Hansta Buondelmonti.
Domenicho Grill.
Francesco Panciatichi.
Piero Minerbetti.
Bernarddo Dei.
Piero Bertolini (ou Bartolini).
Giovanni di Lucha Doni.

xi. —

G.-G de Monlauzan et Ph. Fabia. —. ÉPITAPHE GALLO-ROMAINE

ÉPITAPHE GALLO-ROMAINE
Récemment découverte à Saint-just

Les travaux de terrasse'
ment exécutés, ces tempe
derniers, pour agrandir la
gare de Saint-Just, et qui
ne sont que l'extension
vers le sud de la tranché«
explorée par Mimer e.
1885', ont ramené au jo.,
quelques débris g-allo-ro
mains, entre autres un.
cippe dont la base manqu
avec la partie inférieur
du dé. Une niche, creusée
dans la partie supérieu
du dé et le couronnement.
semble avoir contenu, na
pas l'urne funéraire, m.;
un buste. Au-dessous, e
cinq lignes, l'épitaph
d'une gravure assez sognée. Voici le fac-sima
photographique de ce ni
miment.
Le couronnement
o m. 3o de hauteur,
partie restante du dé o m. 65 de hauteur et o ru. 5o de largeur,
niche o m. 63 dans sa plus grande hauteur et o m. 33 dans
plus grande largeur. Les lettres de la première ligne ont o m.
1 Voir Allmer, Découverte de monuments funéraires et d'objets antiques
quartier de Trion, Lyon, .885 ; Allmer et. Dissard, Trio», Antiquités déco
vertes en 188.5-1886 et antérieurement, au quartier de Lyon dit de Tri

Lyon, .887-1888.
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de hauteur, hormis 11 de DIS qui a o m. o6, les lettres des autres
ligueso m. o3.
lavis Aphrodisi ac T(ius) May( iiis)
7 Dis lifietni,b(us ) 1

lett.s I pat ronus coniugi I pientissimae.

Titus Flavius Zotilus, qui éleva ce tombeau à son épouse très
vertueuse, coniugi pientissirnae, fut à la fois le patron et le maris
coniugi, de Flavia Aphrodisia, c'est-à-dire qu'elle avait été
esclave et qu'il l'avait affranchie pour en faire sa femme légitime.
Le Cas se présentait souvent, et les inscriptions romaines de Lyon
t'us en fournissent plusieurs exemples (Corp. inscript. latin.,
t 858, 186., it 9o., 2308, etc.). Affranchie, Flavia prit le ken,
t1,lice de son patron Flavius et garda comme surnom son nom
esclave Aphrodisia, duquel il y a deux autres exemples dans nos
inseriptions (ibid., 2149 et, avec la graphie A frodisia, 1828), outre
deux exemples du masculin Aphrodisius (ibid., 1963 et 1968). On
rencontre fréquemment (1995, 2004, 2139, 2141, etc.) le gentilice
Plavius précédé, comme ici, du prénom Titus, dénomination
cerimuue aux trois empereurs de la dynastie flavienne, Vespasien,
'tus et Domitien. Elle signifie que le membre de la famille qui la
Porta le premier devait la liberté ou le droit de cité romaine à l'un
(!e ces trois empereurs, mais non pas que Titus Flavius Zotilus
'tait lui-même dans l'un ou l'autre cas. Son surnom grec dénote un
ien esclave, affranchi, non point d'un empereur - il eût pris
titre d' Augusti libertus, - mais d'un Titus Flavius quelcon. De ce surnom, tel qu'on le lit sur notre pierre, il n'y a pas
utre exemple , que nous sachions, dans l'onomastique latine, et
Ce
n'est en grec ni un nom propre, ni un nom commun. Le lapicide
"rait-il pas gravé Zotilus pour Zoitus ou Zoticus, noms connus
ailleurs ? Le second figure au masculin et au féminin dans
Inscription
lyonnaise, C. I. L., XIII, 2056.
L'éPitaphe désignant la personne qui éleva le monument, celle
qui le monument fut élevé et le rapport qui les unissait, il n'y
enque rien d'essentiel ; comp. ibid., 2 2 8 D(is) Al(anihus) Domitiae
Julia Helene amicae de se hene inerenti. La mutilation du cippe
aut.rise pa.s suffisamment à croire qu'elle soit incomplète.

re
e

214*

C. GERMAIN DE MONTAUZAN et Pa. l'ABIA.
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NÉCROLOGIE
PAUL MARIÉTON
est mort à Nice, le
décembre 19.1, dans sa
PAUL MAIL
quarante-neuvième année. Lyonnais par sa famille, sa naissance et
son éducation, il est et il restera lyonnais par la partie la pie
personnelle et la plus intime de son oeuvre, par les volumes de ver.
qu'il intitula Souvenance, Relias, la Viole d'amour, le Livre de Mélancolie, Hippoltyla, les Épigrammes. Ces recueils, si purement écrits,
harmonieusement rythmés, révèlent son âme fière et tendre, sa sentimentalité profonde, discrète et triste, son culte passionné de l'Idéal et de
la Beauté.
Notre petite patrie marque ses enfants d'une double empreinte elle
leur fait un coeur de rêve et d'enthousiasme ; Paul Mariéton fut, en
même temps qu'un délicat poète, un puissant homme d'action. Au sortir
du collège, il connut Mistral dont il devait servir si fidèlement la gloire
et, avec toute sa jeunesse et tout son talent, il s'attacha à la cause de la
Renaissance latine. Son influence fut grande et féconde; en créant la
Revue félihréenne, en publiant la 'l'erre provençale, cet admirable journal
de route à travers la Provence, d'un historien et d'un artiste; en organi.
sant, avec une incroyable activité et un goût si sûr, maintes félibre*
encore fameuses, puis, sur le théâtre d'Orange, ces représentatioø
classiques qui furent comme une résurrection du grand Art tragique
Paul Mariéton fit connaître et aimer la Provence, son génie, sa langue
ses poètes, et propagea dans le monde entier le mouvement félibréen.
sans compter, employant à l'oeuvre entrepris
se dépensait — hélas !
sa plume, sa bourse souvent et généreusement ouverte, sa vigueur q
semblait inépuisable.
Au prix de quels surmenages trouva-t-il le temps de réaliser aussi sO
œuvre considérable d'écrivain volumes de vers, innombrables articlesd
revues et de journaux, études de philologie, de critique et d'histoi
littéraire (telles que Soulary et la pléiade lyonnaise et cette Histol
d'amour, qui mit au point le triste roman d'Alfred de Musset et d
George Sand). Il faudrait mentionner encore les manuscrits ache,
dont sa maladie arrêta l'impression et que ses amis publieront. L
nombreux documents anciens qu'il avait amassés, et sa correspO$
dance, depuis vingt-cinq ans, avec toutes les notabilités du mond
des lettres et des arts seront prochainement à la disposition des travail'
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leurs qui voudront continuer son oeuvre d'historien et constitueront pour
ees derniers des archives inédites et des plus précieuses.
.L'homme était un charmeur; son érudition, sa culture et son esprit
faisaient de lui un causeur étincelant et certains de ses « mots » amusèrent
it?ut Paris, 11 était surtout infiniment bon, d'une bonté délicate, presque
'
nide, mais toujours accueillante, toujours prête à réconforter ou à
o igéerr
réjouit, l'ami
le confrère
sib
unle e:
nloesuc'cè:.
illustres ou humbles,
de nombreux
e se.: que que
annaient pour son coeur et n'oublieront jamais. confrère
Paul Mariéton est mort à Nice, sur le littoral de cette Provenpe qu'il
'
rail- aimée et chantée ; « il est mort en poète, le matin de Noël, et il est
Mais il laisse, après
parti, certes" parmi les anges de la bonne nouvelle ,
une vie si courte et si remplie, un œuvre et des souvenirs qui survivront
et
figure originale de lettré délicat et de pur artiste restera, dans
histone de son temps, parmi les plus nobles et les plus sympathiques.
E. V.

Mori,
François-Désiré Bancel (18224871.), d'après ses
lenres inédites. Cornélv, 1911,
Baneel n'est pas oublié dans notre ville- où il fut élu, en 1869, par
14:953 VOiX, contre Mathevon et. Hélion. Aussi, les admirateurs de celui
qui se définissait lui-même: enfant de la France, soldat du droit, ami de
s'empresseront-ils de lire les 102 lettres, dont 8o entièreneigique
inédites, que vient de publier M. Henri Monin, le distingué
d'histoire au collège Rollin.
e Plupart de ces lettres sont datées de Bruxelles, où Bancel proscrit
rerniva une patrie morale, et fut attaché comme professeur à l'Université
Cette correspondance nous initie aux grands succès que Bancel
tb nPfn'ta dans sa propagande de l'esprit français et des idées françaises à
n'ex, la Belgique. Elle nous le montre aussi suivant anxieusement le
ir
l'ralTail délétère par lequel le despotisme impérial corTompt l'âme ries
ileais, et applaudissant au réveil tardif de l'idée libérale et républie.

z

nh,4« brcichu,e de M Monin est une contribution précieuse à une biograà une histoire générale des proscrits du Deux;-, le
Baneel, et même
'
''écembre,
C.
Gabriel Boissy (Ercelsior, 26 déc. 191i).
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Louis GAILLET. - Lettre de Marie d'Anjou au Doyen et sua
Chapitre de l'Eglise de Lyon. Paris, H. Champion, .9». 1t,-8. de.
4 pages (Extrait du Moyen-Age, mai-juin 1911).

Cette lettre, que M. Caille( a retrouvée dans les Archives municipales
de Lyon, fut écrite par la reine de France, du château de Nades, en Bou,
bonnais, le 3e septembre (1456 ? ). Marie d'Anjou prie le Doyen et le
Chapitre de l'Eglise de Lyon de se conformer au vœu de l'Université de
Paris en nommant au premier bénéfice qui viendra à vaquer un conseiller
au parlement, de Paris du nom de Pierre Dacier.
E. V.
Louis CAILLE,

- Projet d'empoisonnement de Louis XI en 1466.
Arrestation à Lyon de Jean Le Doux, dit Fortune. In-8« de
8 pages (Extrait de la Revue des Questions historiques, 191.).
On voit dans les procès-verbaux des séances du Consulat lyonnais, que,
le 29 juin ou le 6 juillet i466, un nommé Jean Le Doux, dit Fortune,

ancien serviteur de Jacques de Canters, fut arrêté à Lyon dans la cathé.
draie de Saint-Jean pendant un sermon. On trouva sur lui une lettre,
soi-disant adressée au due de Berry n, dans laquelle il était question
d'empoisonner le roi de France. Fortune, emprisonné dans le palais de .
Roanne, s'évada pendant l'instruction de son pçocès et se réfugia dans
l'enceinte du cloître de Saint-Jean dont les franchises devaient le protéger.
Le Consulat fit convoquer les notables le 8 juillet et leur demanda de
réclamer au Chapitre de Saint-Jean la remise du prévenu; les Lyonnais
craignaient, ente soustrayant à la justice royale, d'irriter LouisXI avec qui
ils négociaient, alors à propos des foires. Fortune, étant sorti de la cathédraie, fut appréhendé par les sergents royaux sur une petite place dépen#
dant du cloître, mais des gens d'église le délivrèrent et le firent rentrer
dans Saint-Jean. Le roi protesta, écrivit, le r8 octobre, aux juges de Lyon
d'instrumenter contre le Chapitre, et, après une enquête, l'affaire, dont Ili
suite reste inconnue, fut renvoyée par la sénéchaussée de Lyon devant l
Grand Conseil du roi.
E. V.
-Monuments dela Loire : Charlieu, Verrières. Lyon,
H. Lardanchet, 19i i. In-8. de 32 pages, avec un plan et 6o illustra
fions.
Un Américain qui voulait établir et clore un jeu de tennis acquit, dang
ce but, il y a quelques années, l'ancien cloître des Cordeliers
Saint-Nizier-sous-Charlieu. La démolition était commencée lorsque d
démarches entreprises auprès de M. Dujardin-Beaurnetz, sous-secréte
d'Etat, réussirent à empêcher l'émigration d'un des bons spécimens • ,
l'architecture française de la fin du XIV. siècle. En même temps qui

F. TIICOLLIER.
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rePenailt activement part à ces démarches, M. F. Thiollier réunissait, pour

eas où elles n'eussent pas abouti, une série de documents (dessins, plans,
Phe.graPhies) destinés à rappeler au tanins le souvenir du cloître menacé.
‘4.1est ce dossier, fort augmenté, que publie aujourd'hui M. F. Thiollier,
I érudit vulgarisateur des richesses artistiques du Fore.. Sa jolie plaquette
décrit et étudie, au point de vue historique et architectural, les mon u ment. anciens existant encore dans la petite ville de Charlieu ou dans
s‘es environs (le cloître heureusement préservé, le prieuré, son porche,
'église Saint-Philibert, quelques vieilles maisons) ; de nombreuses reproti... donnent l'aspect d'ensetable et les détails intéressants de chacun
fir ce. édifices. Une brève notice est relative à l'église de la commanderie
E. V.
"C Verrières, voisine de Saint-Germain-Laval.

luc

RoBERT.

Nizier du Puitepelu lyonnais. Lyon, A. RE,

19h. Ifl-i 2 de .88 pages (Extrait d'un mémoire couronné par l'Ara-

échue de Lyon).
• cannue, si populaire que tut à Lyon la physionomie littéraire de
air Tisseur, rares ont été les volumes ou même les études complètes,
Publiés sur lui et sur son oeuvre. Après les pages consacrées à sa mémoire
se. amis, par M. Aynard ( les Quatre Tisseur), par M. C. Latreille
SCOHr de réception à l'Académie de Lyon, 16 novembre 190g), Clair
T
n'a pas eu réellement un biographe s'appliquant à mettre en
em les diverses étapes de sa vie et les truvres dues,à son triple talent
. .rehitecte, de poète et de conteur.
est l cette tâche difficile et utile aux lettrés lyonnais que M. Fernand
•..bb-ert s'est employé,
, 14-.1 un volume très documenté, il a écrit la vie de Clair Tisseur et il a
'Il" sur son oeuvre des impressions et des critiques qui permettront de
• eux iumnaitre la p,sée de l'auteur de Pau. Paucis et des Vieilleries
.Sionakises
d Le "nt de Nizier du Puitspelu, mis au bas de tant d'articles, de tant
curieuses chroniques sur Lyon, sur rios moeurs, nos coutumes, notre
ïngue, est peut être moins ignoré que le nom réel de notre vieil écrivain
• clair Tisseur, poète rare, épris du plus bel idéal, en même temps que
50ne jeux de la forme la plus raffinée, a, pour goûter ses vers, des amis

Pet.riés de la philosophie et de la littérature. Mais, les Lyonnais, plus
eti de simples pages, connaissent mieux le conteur des Oisivetés et
e8 Lettres à Valére.

en à nom, donner, de l'un et de l'autre, un portrait fidèle, que le
▪

d. M. Fernand Robert est consacré. Divisée en chapitres remplis
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de faits et d'idées, nourrie de notes et de fines observations, cette
biographie critique de Clair Tisseur est fort. attachante.
L'homme, l'oeuvre, avec tous ses caractères littéraires et artistiques,
Puitspelu romancier, Puitspelu historien de Lyon el fondateur de
l'Académie du Gourguillon, le critique, le philosophe, l'homme s d'esprit
lyonnais » que fut Nizier du Puitspelu ont, pour élre bien connus, un
critique excellent dans M. Fernand Robert.
Des origines de notre auteur, qui consacra sa vie et les derniers ans
surtnit à la « défense et l'illustration du dialecte lyonnais s, à sa retraite
volontaire aux portes du Midi auquel il demandait un retour ii la santé
qui ne lui vint pas, M. Robert a étudié consciencieusement la vie et
l'oeuvre de l'écrivain dont nous avons raison d'honorer la mémoire.
Une bibliographie de Clair Tisseur termine l'ouvrage, et elle sera infiniment précieuse à ceux qui, à travers les nombreux livres et les hme,
bnables articles de Nizier du Puitspelu, voudront rechercher certains
caractères de l'esprit lyonnais, de la pensée lyonnaise.
Aux dernières pages de son étude, M. Fernand Robert, qui a beaucoup
lu Clair Tisseur, ne cache pas son admiration pour lui. il l'avoue avec
émotion, et c'est par les simples et sincères mots d'hommage à celui qui
fut un vrai Lyonnais que lui adresse M. Fernand Robert que je veut
terminer ces notes sur son bon et beau livre si justement. couronné par
l'Académie de Lyon f « Cher Puitspelu, soyez béni pour vous être caché;
pour avoir réservé la liberté de notre admiration ; pour avoir montré,
une époque en somme peu esthétique, l'exemple, le rare exemple d'un
écrivain incomparable, qui fut en même temps un stoïcien souriant ; pour
avoir indiqué ce que peut être et ce que doit être la vie compta,
Jean VEnedoREL.

CHRONIQUE DES REVUES ET DES LIVRES
Intéressant l'Histoire de Lyon.
Louis CAILLET et Maurice
Contributo alla sioria delle rem
zioni Ira la Francia e lItalia. Lione ed il capitan° italiano cc Le Born"
Caqueran», pages. Grenoble, t z r (Extimit du Bulletin Franco-halien.
juillet. -octobre 1911). - Cette plaquette est consacrée à un condottier
fort peu connu, dont le vrai nom est Burnoni di Cacherano. Entré a
service de Charles VII comme envoyé du duc de Milan en i422, a devin
seigneur de Saint-Georges-d'Espéranche, prit, part à la bataille d'Aude
contre les Bourguignons et Savoyards du prince d'Orange, avec les mil'.
lyonnaises sous le commandement d'iiumbert de Grâlée, sénéchal de Lyot>

Bibliographie. -REVUE D'HISTOIRE DE LYON

73

Il reçut en présent des. Lyonnais plusieurs sommes d'argent, plus rapide.nt, promises que payées il est vrai. Il vivait encore en 144o. De nombrftise s notes et pièces justificatives renforcent cette étude intéressant,

G. \VEul.EnssE, le Mouvement physiocratique en Fiance de f 7M;
770. Paris, Alcan, 2 volumes in-8. de 600 cl 750 pages. — Le premier
Volume de cet ouvrage a paru d'abord sous forme d'une thèse de doctorat.
l e lire, à lire celui qui le continue et le complète, on reste stupéfait de
ti ettnrt déployé, de la niasse de lectures et de connaissances accumulées
Par l* .ideur. En tête, une bibliographie très abondante précède une intro"ini, consacrée aux premiers adversaires du colbertisme, au système
cilO Law et aux innovations en matière d'administration agricole qui furent
rIe Prélude de l'éveil des théories physiocratiques. Le livre I étudie la
niation de l'école des physiocrates autour de Quernay, son manifeste
Tahleall économique, paru en 1759, les adhésions de Mirabeau,
L-ju Pc. nt de Nemours, Le Trosne, Mercier de la Rivière, et ce qui étaitencore Plus précieux, celles de plusieurs intendants dont Turgot et notre
eni.Patriote Poivre. C'est maintenant une « secte » comme l'appellent ses
adv.rsaires, une secte qui a pour elle les contrôleurs généraux Laverdy,
Puis MaYnon d'Invau. Et la secte triomphe lorsqu'est établie la liberté du
. n.lerce des grains en 1764. Mais il lui vient des ennemis : Voltaire,
jablY, ete
e moquen.. (Les physiocrates; Choiseul, l'abbé Terray,
Galiani dans scs fameux Dialogues, leur sont hostiles; les encyclopédistes
Litiguet se tournent contre eux. A la fin de .770 le Gouvernement
rnrript avec la doctrine de la liberté en matière de commerce des céréales,
et c'est la fin de la prépondérance des doctrines physiocratiques dans le
onde offieiel.
livre 11 est consacré au programme des physiocrates. On sait leur
''''''ehement exclusif à l'agriculture au détriment de l'industrie, leurs
diketions pour la grande culture et la grande propriété, leur désir de
érer la terre et le cultivateur des charges fiscales et de leur assurer la
pr
otes
•
de l'Etat a tous les points de vue Le livre III montre les phyrees partisans, en politique, d'une sorte de despotisme patriarcal,
—*air' Par la diffusion de l'instruction, de la presse, et. par des assemblées
el..ultatives de propriétaires. Le livre IV établit combien les physiocrates
ont Provoqué l'intérêt du Gouvernement en faveur de la culture et de la
propriété fon cière, e t qu'il s'est produit alors un sensible relèvement du
. des denrées, surtout sous l'effet d'une liberté relative de l'expor›;i en est suivi, naturellement, une hausse du revenu des terres...is'n.
4-4s Weitler,se montre, enfin, les critiques les plus fondées (lu système,
opposition des industriels, des commerçants, des rentiers, des financiers.
notamment, que le triomphe de la grande culture se produi-
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rait aux dépens des petits cultivateurs : propriétaires, fermiers, métayers,
journaliers, et que le peuple des villes souffre de la hausse du prix des
denrées. Enfin, leur apologie du despotisme est condamnée par la carrière
même de Louis XV.
Ce résumé bien succinct suffit à établir l'importance du travail de
M. Weulersse. Il nous parait que son plaidoyer pour les physiocrates en
est la partie la moins solide. Ajoutons que, pour Morellet, c'est au
manuscrits de la Bibliothèque de Lyon qu'il aurait fallu recourir. Tant
qu'on négligera ce fonds d'une richesse merveilleuse, on accumulera vainement les études sur Morellet nous l'avons déjà dit à propos de certaine
thèse de droit d'une indigence effrontée.
L'histoire de Lyon trouve aussi de quoi glaner dans l'ouvrage de
M. Weulersse, notamment sur Poivre et sur la Société d'Agriculture de
Lyon.
Irénée LAMEIRE, les Déplacements de souveraineté en Italie pendant
les guerres du XVIII. siècle. In-8., A. Rousseau, Paris, 1911. - Le
a
ouvrage de M. le professeur Lameire est le cinquième qu'il connouvel
sacre à la théorie et pratique de la conquête dans l'ancien droit. Nous
n'avons pas qualité pour apprécier ce travail en juriste, mais au point de
vue historique, son utilité est grande. M. Lameire a pris pour plan le
contact de l'occupant avec les entités juridiques qu'il trouve sur sa route
Etat, province ou commune. Il montre qu'au XVIII. siècle la suzeraineté
de l'Empereur rend singulièrement complexe l'interprétation des droits
de souveraineté résultant de l'occupation militaire de territoires italiens
par des conquérants étrangers. Il observe à ce propos que, lorsque ces
conquérants sont les Espagnols, ils motivent leur occupation au nom de
In justice et de la raison, ceci bien avant l'apparition de Rousseau. Par
contre, dans toutes les variétés d'occupation, les pots-de-vin constituent
une « institution juridique » au profit de l'occupant. Dans la guerre de
Succession de Pologne, le Milanais étant conquis et détenu conjointement
par les Piémontais et les Français, des conflits très curieux se produisent
entre eux, et les premiers semblent administrer avec plus d'intelligence
et de ménagements que les seconds. Enfin le tableau donné par
M. Lameire des procédés d'occupation qui varient de territoire à
territoire, de conquérant à conquérant, ce tableau intéresse non moins
l'histoire générale que l'histoire (lu droit public.
Cl. PERROUID, Jean-Paul Brissot, correspondance et papiers , précédés d'oø
avertissement et d'une notice sur sa vie. In-8°, A. Picard, Paris, 1912. --Ce livre est le complément naturel et indispensable de l'édition critique des
Mémoires de Brissot que nous a donnée précédemment M. Perroud. Car
une bonne partie des documents publiés aujourd'hui se trouvait en hors-
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diceuvre ou pour remplissage dans l'édition des Mémoires parue en
1 3.. Ce livre est, ajouterons-nous, le complément naturel et indispensable de la Correspondance de Madame lioland et des Mémoires de
Madame Roland également édités par M. Perroud. Mais, en outre, il ne
manquera pas de fournir un appoint, de renseignements précieux à tous
ceux qui étudient le monde des lettres et des publicistes de la fin du
xviute siècle, ou qui veulent connaître la Révolution. En effet, les
cœrrespondants de Brissot ou les personnages qui apparaissent dans cette
cw're.pondance, c'est Linguet, 1U...de Genlis, Bentham, Mirabeau qui en
.783 raconte à Brissot ses démêlés conjugaux et ses embarras d'argent ;
e.en Marat qui écrit à Brissot « Aimez-moi toujours comme je vous
'Ce D. la date de 1783, il est vrai: c'est Lafayette, Bernardin de Saintj'erre, Clavière, Carra et Bancal, Min. de Lafayette en posture de
suppliante après son arrestation au Puy en 1792 et que Brissot fait
relâcher, Miranda, Servan, Dumouriez, etc., etc.
Quant aux idées débattues entrele penseur agité, confus, tour à tour
te
, méraire et timide qu'était Brissot et ses nombreux correspondants, c'est
question des lois criminelles, celle de la fondation d'une Société galloaaine pour conférer du bien public et réciproque de la France et
-es Etats.Unis » sujet qui se retrouve rmiintenant d'actualité. l'organi
m'ion des Sociétés philanthropiques, etc. On notera encore sur la situation
l'inique en 1787 (p. i45-16o) une discussion des plus savoureuses, la
ec'
etitution de la Société des Amis des Noirs, le tableau des Etats-Unis
en '7". Puis c'est la Révolution française, un jugemént d'une clair'Yance étonnante chez Bancal des Issarts (une fois n'est pas coutume)
sur différence entre les institutions anglaises et l'esprit démocratique
d
l e l a Révolution française (p. 257). On relève enfin, après la réunion de
C
cL' onvention, un projet de Brissot pour soulever les colonies espagnoles
:4"
. mérique (f-in de 1792), l'adhésion bien connue de Brissot à la revendi‘ aturelles, et le drame de l'arrestation, de la con-da"'n des frontières n
prnation de Brissot, avec la lettre terrible qu'il envoie de la prison de
41-TbbaYe a Barère, le 7 septembre 1793, lettre qui commence ainsi
A.Le Peuple vous demandait du pain, vous avez promis mon sang. » Lyon
me apparaît dans ce volume avec Prost de Royer, Servan, le fameux
t général dauphinois qui écrit de notre ville, à Brissot, une lettre
intéressante., avec Bergasse, le collègue de Brissot dans la Société
gaLl'américaine., avec Roland (lettre inédite de Lyon, 20 mars .789).
11:1 nous n'avons là, comme le démontre M. Perroud, qu'une partie
es papiers de Brissot !
Notice sur la vie de Brissot, les éclaircissements qui accompagnent
. 84,...cuments sont dignes du travailleur scrupuleux et étonnamment
initerTné qu'est
Ni Perroud.

réri

76

REVUE D'HESTOIRE DE. LYON. - Bibliographie

Lucien HtuwaT, député. Politique extérieure. In
Alcan, Pari,
1911. — C'est, parmi les éditions de la Correspondance d'Orient, la
réimpression et réunion en un volume d'articles ou de discours prononcé.
au Parlement. M. Hubert y étudie le nationalisme de la Jeune Turquie et
l'élan qu'il peut donner au panislamisme, le raffermissement de la Triplice
après les mésintelligences que provoqua entre ses membres l'annexion de
la Bosnie par l'Autriche, l'affaire du Maroc où M. Hubert demandait que
notre politique ne se montrât s ni tortueuse, ni hésitante » i5 janvier
19041. Plus loin, il dénonce la situation précaire du marché allemand.
Les dernières pages constituent tout un programme de colonisation,
notamment pour la France en Afrique. M. Hubert y considère la coloniet appelle de
sation comme « une grande œuvre de fraternité humaine
ses voeux une politique de concorde des puissances européennes eu
Afrique. Le « saut de la Panther s, en d'autres termes, « le geste
d'Agadir , a dû interrompre brutalement ces beaux rêves et montrer
M. Hubert en particulier, au Parlement français en général, que chez
les Allemands il y a un abîme entre la spéculation généreuse et l'action
implacable.
Les Questions actuelles de politique étrangère dans l'Amérique du
Nord. Paris, Alcali (Bibliothèque d'Histoire contemporaineJ, i y.
5 cartes hors texte. — Ce volume est dû, comme celui que nous avole
précédemment analysé, aux conférences organisées par la Société de.
Anciens Elèves de l'Ecole des Sciences politiques. Une introduction
résume parfaitetnent les problèmes présents dans l'Amérique du Nord ,
La première conférence, après quelques mots trop dépourvus d'obje'
tinté de M. Denys Cochin, étudie le Canada et l'impérialisme brita,
nique. M. Siegfried y montre l'esprit autonomiste des Canadiens s'arrêtant,
vis-à-vis de l'Angleterre, à des tarifs préférentiels. M. P. de Rousie
examine le percement du canal rie Panama, et ses effets probables: l.
note entre autres que le canal ouvrira des relations directes entre
producteurs de soie brute d'Extrême-Orient et les Etats-Unis qui son,'
les plus grands consommateurs de soie ouvrée, « alors que jusqu'ici Ce
relations ont eu lieu principalement par l'intermédiaire des mardi
européens de Milan et de Lyon s. Le comte de Perigny s'attache a
développement économique du Mexique; M. Firmin lioz, à la crise de .,
partis aux Etats-Unis ; M. André Tardieu compare la doctrine in
Monroe et le panaméricanisme.
•

Henri MoYssET. L'Esprit puhiic en Allemagne, ring! ans ap
Bismarck. Paris, Alcan (Bibliothèque d'Histoire contemporaine),
— Cet ouvrage a été de divers côtés présenté au
Tout récemment encore le journal le Progrès, en première page,
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d"1. ait "a nalyse. Effectivement. l'étude de M.Moysset
M
vient à son heure,
,t'e
'amine
le malaise dont sou ff re l'Allemagne, ce malaise qui multiplie
(le l'autre côté du Rhin les schwarzeher ou pessimistes (ceux qui voient
1.1").
,'
Et ce malaise, au dire de M. Movsset, intéresse surtout les Français,
La diversion aux embarras intérieurs par une guerre étant d'ordinaire la
lie..."ee des monarchies aristocratiques aux abois.
Le plan de M. Moysset n'est pas très clair. Il débute par un exposé (le la
tentative officielle de germanisation de la Prusse polonaise et de son échec,
marne si c'était là le fait qui explique tous les autres. Et c'est ensuite
'
d ue 'auteur aborde l'examen des causes du mécontentement général. Il
les l
, ramène surtout à la superposition à une Allemagne, oit l'importance
:le hi classe ouvrière et de la bourgeoisie industrielle et capitaliste
croissant, d'une Prusse dont le régime est presque absolutiste et
très aristocratique, très militaire. Le droit divin du roi de Prusse,
t'enu empereur allemand, et le système électoral ,g misérable » de la
l'usse tiennent en échec en Allemagne la volonté nationale et son
'ga lle, le suffrage universel, bien que les socialistes, d'une part, les
1.e., de l'autre, aient donné au peuple une forte organisation
risnirale. La souplesse de Guillaume II lui a permis, un certain temps,
en même temps un monarque (le droit divin et de droit féodal et
C
« i un .souverain paraissant s'accommoder du régime majoritaire. Les
cents incidents prouvent qu'il ne tient plus avec le même bonheur
51hf autrefois ce double rôle. L'on .vit naguère le chancelier de Bulow
:1 P'ey à "Empereur la volonté du Reichstag et transformer en minis' responsable devant le Parlement cette fonction de fondé de
pouvoi rs
du souverain. qu'est le poste de chancelier de l'Empire, et du
fiant
de laquelle Bismarck accablait le Parlement de son mépris.
f ous ne partageons pas complètement les opinions de M. II. Moysset.
ans doute une gu erre extérieure parait bien être le vœu (le la noblesse
13'u:
n. sienne, et, la croyance au pacifisme allemand n'est plus guère admise
er odale e Mais l'autorité de l'Empereur et le prestige de son aristocratie
bureaucratique et militaire sont-ils si ébranlés? Le croire serait
à el' au. Allemands le tempérament révolutionnaire et l'esprit critique
'In la masse de la nation est totalement dépourvue.
0•
I-u. C....LET a publié une série de pièces provenant de la collection
des ch~~rtes
...guee à la Bibliothèque de Lyon par M. Morin-Poix. nota.e dans les lférnoires de l'Académie d'Arras, tome .XLII, 191t ; dans le
r - lei. des Amis de wenn , n . 7 , ipit ; dans la Revue des Langues_
anes, avril-août I 9 z 1. Ces pièces vont du xi, au xvi° siècle, mais n'in té'ent pas directement Lyon. Le même érudit, dans le Bulletin historique
j'ici.. de Lyon (juillet-octobre 1911), publie : le Consulat de Lyon
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et le clocher de Saint-Nizier. — I l s'agit de l'achat d'un mouvement
d'horlogerie pour l'horloge ; le battant aura la forme d'un lion (1480.
M. Albert GutnuE, dans la Nouvelle Revue historique de Droit français
et étranger (191 t) étudie la Création du présidial de Lyon. — C'est là un
travail sérieux, méthodique, qui nous repose de tant d'articles d'histoire
locale, sans valeur ni portée. M. Albert Guigne montre que cette création,
accueillie sans aucun enthousiasme par les Lyonnais, ne fut qu'un expédient fiscal du prince, sans scrupules et toujours besogneux, qu'était
I kiwi II. L'institution ne donna pas satisfaction aux griefs des Lyonnai.
contre les lenteurs de la justice et les frais qu'entraînait toute comparution
au Parlement de Paris, et ils ne cessèrent pas de réclamer un Parlement
pour Lyon. Le présidial, toutefois, fut une légère amélioration par rapport
aux errements du passé.
Mény,fre
la fondation et état de lem.Chartreuse de Lyon en 1680
(Bulletin historique du diocèse juillet-octobre 19.). —Il s'agit, dan.
ce document, de la Chartreuse des Lys du Saint-Esprit, fondée pat
Mandelot à la Giroflée eu 1584, et dont l'église des Chartreux rappelle
encore le souvenir.
Guillaume du Vair-en-Normandie (1617 ,62o) (Documents d'histoire,

juin 1911, p. 184). — Parmi les documents publiés sous ce titre, titi
extrait d'une lettre de M. de Marquemont, archevêque de Lyon, sur la
nomination de du Vair ii l'évêché de Lisieux.
Th. MALLE, Trois actes de l'archevêché de Lyon (Bulletin historique
du diocèse, juillet-octobre 1911). Ces actes n'intéressent pas Lyon.
Jean TRICOT, L'ex-libris d` tienne Prost de Grangeblanehe (170,
1766' (Archives de la Société des Collectionneurs d'ex-libris, août 19,..
p. 1 17). — C'est l'étude de la généalogie de la famille lyonnaise dès Prod
de Grangeblanche, qui fournit plusieurs échevins et trois avocats proce.
rieurs généraux de la ville de Lyon, dont Etienne, ci-dessus nommé; d«
détails utiles sur ses jetons et ses armoiries.
L. Moulé. Les parents de Claude Bourgelat (Bulletin de la Sociét
centrale de Médecine vétérinaire, 16 mars 19.1). — C'est la généalogi
des Bourelat, d'après des lettres de Claude et des documents trouvés
la Bibliothèque Nationale. Les parents de Claude Bourgelat sont venu.
Lyon, du Languedoc, vers 1682.
Th. MALLE, A propos d'un vieux livre (l'Université Catholique
15 novembre 1911). — Il s'agit d'un ouvrage de l'abbé de Saint-Pierei
publié à Avignon en 1724, contre les Missionnaires de Saint-Joseph d
Lyon, surnommés créteriistes.
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„,11enri ALGoun. Un maitre d« décor de la soie, Philippe de Lassalle
azee des Beaux-Arts, décembre ig.). — Il s'agit du grand dessiI.tenL. de la Fabrique lyonnais, Des illustrations empruntées aux docuMent5 possédés par des collectionneurs lyonnais étoffent ce travail un peu
Cl. PERnoun. Dir-hui! lettres inédites de Madame Roland (l'Amateur
Aul.ifiraphes, août-septembre 1911`) .— Nous reviendrons sur ces docuns,
Perroud avant l'intention de les comprendre dans tin volume
suPplérinents à la Correspondance de Madame Roland qu'il a déjà
Publiée

ri

4. Paul
rn rapport sur l'Esprit de 4/on depuis, le 29 mal
' 7 3 jusq,",,,, siège (Lyon Républicain, 15 octobre 1911 — Ce docu'
eut, intitulé Lettre (Fun Ami â son Ami, est tiré des Archives historiqu. de la Guerre. 11 est certainement intéressant, mais ne démontre rien
que 'J'aient déjà démontré M. Charléty dans des articles très solides, et
niffaterre, dont la thèse, extrêmement nourrie sur cette période va
paranF
, incessamment.

j‹.ePh nuarEux. Le Chasseur Titille! b Almeida (Feuilles
l er novembre 1911). —
s'agit du fait (Farines accompli par un
-",..seur du 6* léger, André Thillet, qui était de Cenves,canton de Mon"j'
s, dans le Rhône. Il reçut, à la suite, la Légion d'honneur, et une rente
'le 6.. francs assise sur des terres en Espagne, c'est-à-dire... rien du
44
L:"...Ynu CIVRIEUX. Durant les Cent-Jours (Revue de Paris,
.9.1).— Récit dramatique et sincère d'un militaire faisant
P
CLie de l'armée qui esquissa un semblant de défense en 0314, devant
er, à Limonest. Le parallèle qu'il fait d'Augereau et de son ancien
et Suchet, n'est pas à l'avantage du premier.
cg.. Miort..4.tm. ne page inédite de l'Histoire de Lyon les élections
cat
- 8;22 et la préfecture du comte Camille de Tournon (l'Uniuersité
,,l.91,1e, 15 juillet 19.). -C'est une conférence faite aux Facultés
".liques. L'auteur prépare une thèse sur le comte de Tournon. Intellimthodique, solide et très agréable à lire, cette conférence est
Ineilleur augure pour la valeur du travail annoncé.
)3().1., Sainte-Beuve el ses parents (l'Amateur d'Autographes,
44,cenbre I9 t). — Publie le fac-similé d'une lettre de Sainte-fleuve à
du, Père sur Ballanche (ter octobre 1834) et quelques lignes d'une autreMême au même, toujours sur Ballanche.

r,

Lettres inédites de Joséphin Soulary (suite) (Revue
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Bleue, 3 juin 19s •

Il en est deux de vraiment intéressantes. L'une,
du 23 janvier 1882, sur le krach de l'Union Générale dans notre ville
t( Maintenant, tous les partis se rejettent l'un sur l'autre l'odieux de cette
banqueroute, tous les partis sont coupables; il faudrait pendre haut et
qu'ils soient légitimistes,
court tous les Robert Macaire de la finance
impérialistes ou républicains ». L'autre, du 3 juin .884, porte sur l'insuccès
de sa candidature à l'Académie.

F. llocQuAre. Rapport sur le prix Audiffred ( le Temps, 3 décembi.
1911,. — Il s'agit de l'Asile Saint-Léonard, à Couz.on, dû à l'abbé
Villion et récompensé par l'Académie des Sciences morales.

OUVRAGES RECENTS SUR L'HISTOIRE DE LYON
1)r CARRY. La place Bellecour, racontée d'après les gravures qui 1
représentent àdiverses époques, in-8, 6 gravures hors texte, Lyon, 1 911'

Jean 11.,am.,D. Madame de Tencin. Sa vie intime et politique, in-a.
Paris, 1912 (38a846, Bibi. de la Ville).
C. LATkiE11.1.1, Charles Sainte-Foy. Souvenirs de jeunesse (1828
1835), in-8, Paris, 1911. — On reviendra sans doute, dans la Revue, 5C
ce document qui, notamment à propos de la fondation à Lyon de la ms..
l'institut Catholique, est très utile à consulter.
Alfred MARQUISE, Ballanche et Madame d'Hautefeuille,
1 912 (382945,.

Parise

P. JAMOT. Auguste Ravier (18144895), in-8, Petite Bibliothèqu
lyonnaise, Lyon, 1911.
Andr é Miciria.. Puvis de Chavannes, in-8, Paris, 19 11 (450264).

NOTES ET CURIOSITÉS
Signalons que la Bibliothèque de la Société d'Histoire du protesta '
tisme français possède en manuscrit, de A. AmsLER, un ouvrage intitulé d
l'Église évangélique luthérienne de Lyon, son origine et son déveiop
ment jusqu'à nos jours (deux parties a.. 1827-1870; 1870 à nos jours).
L'Imprimeur-Gérant: A. Ra,

JEAN CLEBERGER
Ses origines. - Sa vie

A' la fin du xve siècle et pendant le premier tiers du xvte, Nurember
habitants peut-être, était en pleine

Petite cité de 20.000
P.)sPérité commerciale, industrielle et artistique. En même temps
iUti
grand entrepôt du commerce de l'Allemagne avec l'Italie du
•
e'était un des foyers de l'humanisme 3, le centre du mouve'nen' scientifique et religieux qui préparait la Réforme .‘. Ville
avoir donné, dans ce premier chapitre, une impression d'ensemble
ch...-larrière de Cleberger, nous étudierons successivement Gleherger, mar« banquier (chap. n); les deux mariage. de J. Cleberger (chap in);
d 'ger el ses compatriotes (chap. iv; le Bon Allemand (chap. y); la mort
e
ekb
e
de.c. 'ger,
son testament et sa succession (chap. vi); David de Gleberg et .sa
ses armoiries
.ince
(chap. vu); les portraits de J. Cleberger
(chap
l'Homme de la Roche, sa légende (chap. lx).
• • t-emberg possède alors de nombreux ouvriers cran dont les productions
Pistement réputées: fondeurs de bronze et de laiton, forgerons, serruriers,
Otloger
faiseurs de montres, orfèvres, dinandiers, potiers d'étain, arm u8,.
.
imprimeurs, graveurs sur bois et sur cuivre (voir M. Thauw'
parer, traduct. G. Gruyer, p. 16-28; P.-J. Rée, Les Villes d'Art cél,
1.-Z*
pp. 54 et s., •25 et s.). Charles de Nuremberg, tireur d'or
et
7tabli à Lyon, fut exempté par le Consulat, en t5o4, de toutes tailles
« à cause de son métier, affin qu'il puisse catie introduit,
(14% 1.
liœnia. de Lyon, CC. 6, fo 6, B13, 24, fo 459).
Rée, op. cil., p. 84. C'est chez l'humaniste nurembergeois
btld
etm que « l'humanisme, en Allemagne, a trouvé son expression la
quallte » (voir chap. In; J. Janssen, L'Allemagne et la Réforme, t. il!,

W

th:iit
eneuremberg, l'administration est, dès 1521, entre les mains des « Marone »; la Réforme y est acceptée en 0,24, et, en i529, Nuremberg est du
diète ': d:. quatorze villes impériales qui protestent contre le décret de la
.Pire et ses dispositions hostiles aux luthériens (Lavisse et Rambaud.
t. IV, p. 4,-426).

1

'te, hit. Lyon.

•
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impériale, libérée de toute domination féodale, et ne relevant que de
l'Empereur de qui elle tenait de précieuses franchises, Nuremberg
constituait une république prospère, régie par cette puissante aristocratie bourgeoise et financière qui, dans les villes allemandes, détenait alors, avec l'argent, l'influence intellectuelle et sociale t. Les
Conseils, qui administraient Nuremberg, se recrutaient parmi les
familles anciennes ou c patriciennes », enrichies, pour la plupart,
par le commerce ou par la banque Ces patriciens, d'ailleurs instrulits et curieux, avaient été «un peu grisés» par une fortune rapide;
leurs allures « sentaient souvent le parvenu » ; ils gardaient des
moeurs brutales, aimaient à dépenser, à paraitre, et s'entouraient
d'un luxe criard et voyant 3.
Hans Kleherg est né en 1485 ou 1486 dans cette petite ville
de Nuremberg', qu'on pourrait, à bien des points de vue, rapprocher de la grande cité lyonnaise. Il s'appelait « Kleberg »
« Kleeberger » ou « Kleberger 5 n, nom qu'il francisa plus tard pont
Lavisse et Rarnbaud, Hisi. gétt., III, 643 et. s., IV, 384 et s. On explique
la plupart des événements qui bouleversèrent, au xvi$ siècle, les pays souille
au Saint-Empire par ((l'hypertrophie capitalistique des grands centres urbain.,
le dénûment relatif des seigneurs et l'oppression de leurs paysans » (vo.
E. Castelot, Les bourses financières de Lyon et d'Anvers, ap. Journal_des leco'
nomistes, 50 série, t. XXXIII, mai 1898, p. 321).
Les Paumgartncr, les Geuder, les Nutzel, les "hucher, les Irnhof, 1
Ponter, les Derrer, les Ebuer, etc. (J. Sibmacher, Newen Wappenbuch, t615
t. I, p. 2o5 et s.). Voir M. Thausing, A. Dürer, trad. Gruyer, p. t7 et 18.
Lavisse et Rambaud, Hist. géra., IV, p. 385-386.
Un portrait de J. Cleberger par A. Dürer (que nous reproduisons) et Uli
médaille à son effigie le représentent, en .5e4 dans la quarantième année
son âge ; une seconde médaille lui donnant le même âge est datée de la sixié.
année de l'élection de Charles-Quint l'Empire (28 juin 1524-28 juin 15S
; en outre, J. Cleberger déclare au Consulat lof
voir plus loin, chap.
nais, le 19 janvier c546 u qu'il est sexagénaire » (Arch. mun. de Lyon, R. D.
f» z it vil. Ces renseignements sont contradictoires et donnent comme date
naissance les années 1485 et 1486; on peut encore supposer que la médai
de Jean Cleberger, datée de 1526, est de 1527 (vieux style).
Voir R. Ehrenberg, Dos Zeitalter der Fugger, t. 1, p. a58 et 262 et fia
Kleberg der gute Deutsche, sein Leben, sein Charakter, ap.
llleilu
des Vereins fûr Geschichie der Stadt Nuremberg, t. X, 1893, p. t et s.; Th
philo Heyer, Jean Cleberger le bon Allemand, ap. Mém. de la Société d'if
toire de Genève, t. IX, t 855, p. 421 et s. Cet auteur décrit (p. 435) les di
cachets apposés sur les lettres de J. Cleberger conservées dans les Arche
de l'Hôtel de Ville de Genève (HANS KLEPER en 1533, - ou H. _K.
1546, -JOHANNES KLEBERGER en t541 et 1542). La forme Kleberg »

Eug. Vint. — JEAN CLEBERGER
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Jean Cleberger. » ; nous garderons cette orthographe
Sel 1 père se nommait comme lui « Hans Kleberg », sa mère
ethe Zeidler 3 ; ils eurent un autre fils Wolfgang., dont il sera
'nvent question dans cette étude 4. On ignore d'où ces Kleberg
étaient venus à Nuremberg, depuis quelle époque ils y vivaient6 et
quell. y était exactement leur situation sociale. Hans Kleberg, le
Père, qui mourut en 1519, avait été nommé, en 15.2, « german ter 7 »
...ée à l'allemande a donné « Clebergue
« Flebergue », qu'on rencontre
4.11.1fluernment, dans les documents genevois et lyonnais.
15 forme allemande « Kleberger e; les Lyonnais prononçaient sans doute
c
lelergue » ou « Clébergé e.
,iL
'Voir l'auto rai heque nous reproduisons d'après une des lettres de Jean
7iruerger conservées
e
aux Archives de Genève (Hôtel de Ville, Portefeuille des
Nec, historiques n° .08J)de Prel, de Nuremberg,
'
Litterarum libri, t . XLI, 148 (contrat de mariage
Jean
Cleberger, a3 sept. .28); cf. ib id., Litterarum libri, t. XXXVI,
e (t522)
Voi r plus loin, chap. v.
il
'!:e bom de Kleeberger est encore porté à Nuremberg et en Bavière; une
jane de ce nom vivait, au début du xviii0 siècle, dans le Palatinat où elle
iene aujourd'hui de nombreux représentants parmi lesquels M. Cari. Kleer' Professeur à Ludwisghafen am Rhein, qui e bien voulu nous communiu e:, renseignements. — Une autre famille Kleberg était établie à Berne
éteignit, en 1556, avec Valentin Kleberger, apothicaire et seigneur de
.74enstein
Ce dernier laissait deux filles mariées à Jacques de Watteville et
a
Ftod jirs Dun.. Sa veuve, née Studer, épousa en secondes noces Jean
Si.rier, bailli d'Yverdon et de Meudon. ah. Meyer, Jean Kleberger,
1O ,
1855 , p. 4s8, d'après l'archiviste d'Etat du canton de Berne; R. Ehrenee,
Kleberg, loc. cit., p. 2). Ehrenberg mentionne l'existence à Berne
« maison des Kleberg » (ibid.). Jean Cleberger se fera recevoir bourgeois
...werne en .52.•
Pirkeimer prétendra, vers 1528, que Jean Cleberger, devenu
son gendre, s'appelle en réalité « Scheuchenpflug » et qu'il a ppar
une famille tarée. Pour R. Ehrenberg, cette allégation, d'a illeurs
Nier (y. plus loin) n'est pasabsolu.ment invraisemblable, et (d'après Hegel,
.eirm-iften, I, ,4),
3 il mentionne qu'en 1427 un banquier de Nuremberg
14. ..t. faillite quitta la ville et s'enfuit avec sa femme et ses enfants; Hans
1. Père, était peut-être (dit-il) un descendant de ce failli revenu à
erg sous un faux nom (R. Ehrenberg, liens Kleberg, p. u). Dans Des
% ter der Fugger,., t. I, p. .,58-2.62, le même auteur se montre plus affirce point.
n« G ennanten » ou élus étaient nommés par le Conseil de Nuremberg
coudit,
-"wre indéterminé et choisis parmi les habitants sans distinction de
tutaieet. Leur titre et leur fonction étaient tout honorifiques. Ils constico,
—RuPrês du Grand Conseil une sorte de collège ou d'assemblée que l'on
—1.'4 à l'occasion, lorsqu'il s'agissait de prendre quelque décision imper',rés
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auprès du Grand Conseil de Nuremberg'. R. Ehrenberg estime
qu'il appartenait à une famille ancienne, mais « non patricienne
était de condition modeste et peu fortune. II plaça de bonne heure
son fils Jean dans la maison que les Imhof avaient à Nuremberg',
maison que les cinq frères Imhof avaient fondée en 1490 pour faire
le commerce avec l'Italie, et qui envoyait des agents aux grandes
foires de Lyon
Jean Cleberger se rendit sans doute à Lyon avant g 517, mais le
premier document qui constate sa présence dans notre ville est du
3o avril 1517. A cette date, « Jehan Cleberguer » — venu pour la
foire de Pàques et sans doute comme agent des Imhof — se pré
tante, de conclure par exemple quelque grosse opération financière. Le.
Gennanten n'avaient jamais voix consultative, ils prenaient seulement con.
naissance des décisions du Conseil et servaient en somme d'intermédiaire.
entre la bourgeoisie et le peuple (note due à l'obligeance de M. le professeur
Dr Th. Hampe, directeur du Germanisehes Nationalmuseum de Nuremberg).
R. Ehrenberg, IL Kleberg, p. n. Voir M. Thausing, A. Dürer, trad. Gray...,
p. 17-18 et la note qui suit.
Ehrenberg, 1f lileberg, p. 2, et Das Zeitaller der Fugger, I, 258 et 26. le
15 juillet 1516, Jean Cleberger fils passa à 'Nuremberg, avec son frère Wolf'
gang, un accord relatif à l'héritage de leurs parents, accord par lequel 0
renonçait à tous ses droits (Arch. de la. Chambre des Notaires de LyO *
Minutes de P. Dorlin, Testaments de .544 à .556, f. .70; plus loin chap. ve
En 1520, les héritiers d'Ilans Kleberger (père) déclarent posséder une rente
de i florin pour un capital de no florins placé dans la maison d'Heine
Wilsfeuer (Arch. de Nuremberg, Litterarum libri, t. XXXIV, f 45 vo). D'ap
l'auteur de Nouveaux documents sur Jean Kleberger (ap. Rev. du Lyonre
1843, I, p.325), Hans Kleberger père était un négociant aisé; cf. L'Homme
la Roche ou Calendrier historique el anecdotique sur Lyon pour l'an de gr
1827, p. no.
. Arch. de la famille Imhof (ap. R. Ehrenherg, IL lileberg, p. 3). Sur
famille patricienne des Imhof, négociants en marchandises et banquiers, et
leur maison de Nuremberg qui eut ensuite pour chef Endres Imhof (.492-157
voir R. Ehrenberg, Das Zeitalter, I,. 237, et, plus loin, chap. ... 13-ap
E. Pariset (Biographie, p. 9). Jean Cleberger entre chez les Imhof en
c'est-à-dire à vingt-cinq ou vingt-six ans. Pernetti (Recherches. Il, 4.6)
les lrnhof parmi les Allemands établis à Lyon; nous n'avons jamais rencon
leur nom dans les documents dépouillés pour la rédaction de cette étude.
Les archives de la famille Imbor consultées par R. Ehrenberg sont aujo
d'huit conservées, à Nuremberg, par M. le baron Hans von Imhoff, chef aie.
de la famille.
Voir la note qui précède.
R. Ehrenberg ignore à quelle époque Jean Cleberger quitta la rne.
Imhof, il constate que, vers 1525 et, vraisemblablement, peu avant cette da ,,
il poursuit à Lyon, pour son compte personnel, une opération financière Lmr
tante (II. Klebery, p. 3, et Das Zeitalter der Fugger, I, 258-262). D'al)
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nteau Consulat lyonnais avec « Daniel Gondeltinger f n et « Jean
:cies » « allemaris », et communique aux. conseillers de Ville des
tires de François Ier, relatives à la franchise accordée aux marChauds des villes impériales d'Allemagne pendant les quinze jours
qui suivaient la clôture des foires de Lyon

r

P,* Pariset (Biographie, p. io), des lettres de commerce attestent que, « dans
a
'5,, Jean Cieberger opérait à Lyon pour la maison Imhof » « lettres
uennée
- par M. Ehrenherg dans les papiers de la maison Irnhof s);
ater de 1520, il a quitté la maison Imbof s.
Gondeifinger (que les Lyonnais appellent Gondelvingel, Condelv
L'e. et plus simplement Condelvin), marchand de Soleure et bourgeois de
rue Mercière (Arch. mua, de
Lyorne, était établi à Lyon en ,506 et habitait
811. 25, fo 46s0, CC, 115 f» 2. C. 128, fo 3, C. 24, fo 3, EE. Chappe, IV,
3; Ehrenberg
Kleberg, p. 4; Rott, Hist. de la représentation
de la France auprès
des Cantons Suisses, 1, 2o7, 263-264). Il mou'
rCc
ut Titre,. 5 .4 et .5.9 (Ehrenberg, op. cit., loc. cil. ; Arcl, mun. de Lyon,
.
io 'vo). Il fut, à Lyon le représentant des marchands allemands et leur
ri.ole auprès du Consulat;'c'est lui que mandent les conseillers de Ville
ir--(1. Lia ont quelque communication à faire aux marchands allemands établis
3/43'n (Arch. mun. de Lyon, 13B. 25, f° 46 vo, BB. 3, fo 104, 1313. 4., (0 1 13 Y.,
-•.4
. Du 33, fo. 268 et s., 138. 37, fo. 67 v°, 126). Le 2 juillet 15.3, il prête
6,
inem devant le grand Prévôt Alabre d'être « bon et loyal » envers le roi de
Itra
. ne. et la ville de Lyon où il veut « vivre et mourir._ comme subgect du
habitant de ceste ville s. Deux jours plus tard, il propose au Consulat,
selt marchands allemands, de faire faire une pièce d'artillerie pour la
de--te,
. Puis se ravisant, et craignant, après réflexion, que les Suisses, avisés
dion, rie confisquent ses marchandises et celles de ses camarades, il
(4C.L., en leur nom et au sien, 100 livres pour les travaux des remparts
auriri
e". .... de Lyon, 1313. 30, P. 192 vo, 200). En août. 15.5, il sert d'interprète
d,ensulat, interroge des Allemands arrêtés
la porte de Bourgneuf et
« a.qu'ils sont des lansquenets au service de François le"; on les relâche
fibid
34,f. 531. Le 30 juillet 15 i7, il présente au Consulat les deux « cou rratïers s
de ,_»,..urtiers)allemands que les marchands allemands fréquentant les foires
Ont nommés uà cause de leur langue » (ibid., 813. 37, fo 103 vo). En
e j:Juiliet 1522, il fut chargé par le roi d'une mission financière en Suisse, et,
d'un
'R
emprunt,
emprunt, assista l'ambassadeur Lamet à Soleure, à Fribourg et à
op. cil. , loc. cit.). - Glande et Anne Gondelfinger, filles et hériL'and° Perret ou Perretia, vivaient à Lyon dans la seconde moitié
siècle. V. lavent, des Arch. mua. de Lyon, quittances des rentiers de
2A ,
et
CC. ' 297 ta`58-r58s)
re
au
. ..n. de Lyon, 1313. 37, fo (i y° (3o avril 1317) « Sont aussi venu.
an,•,„.--sent Consulat, Daniel Gondelfinger, Jehan Cleberguer, Jehan lacs (?)
Pour et au no m
des villes impériales d'Allemaigue, lesquel z ont
priés—ans,
enté les
lettres que le Roi escript (à) la ville en leur faveur, ensemble les
iett
tes du rov nostre sire par lesquelles il veuit qu'il. aient privilliège
Patentes
qui
ze j.u. «près les foyres, comme dz dient qu'il. avouent d'ancienneté,
fnesni
-,er9eut dei temps des feu. Bo>„
ys Charles, Lovs dernier décedez, Après

e
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En 1521, au moment où les hostilités commencent entre François ler et Charles-Quint, Jean Cleberger se fait recevoir bourgeois
de Berne'. Bien que le roi de France ménage de son mieux les marchauds desvilles impériales rattachées à l'Empire parun lien presque
nominal, qu'il fasse son possible pour que la guerre ne les empêche
pas de fréquenter les foires françaises et d'y apporter leur argent et
leurs marchandises, Cleberger estime sans doute que, mieux que
sa qualité de citoyen de Nuremberg, le titre de bourgeois de Berne
sera, pendant un conflit dont l'issue est douteuse, une protection
sûre, une sauvegarde efficace de ses intérêts. Depuis qu'ils ont vaincu
le Téméraire, les Suisses ont, à bon droit, la réputation d'être let
meilleurs fantassins de l'Europe ; leur pars, véritable marché
d'hommes, peut mettre ses alliances aux enchères, le Roi et l'En,
que lesd. lettres missives ont esté lues, leur s esté respondu qu'ilz baillent
le double de leursd. lettres; au premier Consulat l'en advisera de leur fai
responce. » - Ce privilège fut octroyé ou renouvelé aux marchands des Villes
Impériales par lettres du 13 mars 1[5.6 (Arch. mun. de Lyon, BD. 34, fas i.
et s.). Des lettres du 4 mars 1527 furent publiées à Paris, le 14, pour assure
que, malgré la guerre avec l'Empereur, les habitants des villes impériale.
alliées de la France se trouvant en France continueraient à jouir de tous leurs
privilèges (voir plus loin). Le 7 avril 1542, d'autres lettres, confirmées lé
a4 août 1543, accorderont aux citoyens et marchands des villes impériales le.
mêmes privilèges qu'à ceux des ligues Suisses. V. Extrait des lettres patentes
des Pays de France ail sont contenus les privilèges... pour les Habitons, "citoyelle
et Marchans des Villes Impériales d'Allemagne frequentans les foires de Ly..
autres Villes, Lyon, Barbier, t698, p. 3 et 5; flubys, Hist. vénielle, p. 359.

1 Berne, ancienne ville impériale, était une république administrée par deo
conseils; le canton de lierne, un des plus importants et des plus heniqueull
faisait partie de la Confédération suisse depuis 1353. En 1528, la Réforme était
maîtresse de Berne, encore catholique en 1526 (Lavisse, Hist. en., 1V, 455.;2
J. Janssen, L*Allemagne et la Réforme, III, •97; A. Gobat, La _République «,
Berne et la France pendant les guerres de religion, p. al, 65, to3).
Voir, aux Archives mua. de Lyon, les réclamations adressées au Consul.
par les marchands allemands (des villes impériales et autres), soit au suie
de la franchise des foires, soit à propos d'impositions qu'ils refusent de paye*
en vertu de leurs privilèges. Ces réclamations sont accompagnées très sauve.'
de la menace, faite par les marchands, de quitter la ville ou de ne plus fri'.
quenter les foires à l'avenir; les mots « marchands allemands » désignent te',
jours indistinctement les sujets du Saint-Empire et ceux des Cantons Suisses,'
Arch. mun. de Lyon, BD. 25, f046 v. (t5o6) ; BD. 3o, f° to3; BD. 33,
2.68 0,
s.; BD. 34,
o, 126, 257; DB. 3p, f" .63 v., BO,
/55, 188; B13. 37, f0 67
52, fc.. 17 VO, •34, v.; 11B. 55, fai. 92 v() et s.; BD. 5., f"' .4i, 1 42 (i54.), eLÇ
Voir aussi les interventions du roi en faveur des marchands allemands rd.,
sant de payer diverses impositions et poursuivis par le Consulat BD.
f0 135 v. (i533); BD. 56, fr. 184 (1538), etc.

PORTRAIT DE J. CLEBERGER, PAR ALBERT Di)RER.

(D'après la copie moderne du Musée de Lyon.)
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pereur cherchant à se réserver à tout prix le droit d'y lever des
soldatst.
Les armées féodales n'existant plus, la guerre se fait avec des
mercenaires et il faut de l'argent pour les solder. Or, les souverains
rivaux manquent d'argent l'un et l'autre et déjà leurs emprunts
répétés constituent pour les marchands et banquiers de tous
pays, pour les Allemands en particulier, un moyen nouveau de
spéculation2, l'occasion de placements autrement avantageux que
ceux traités avec de simples particuliers .. Entre ces deux riches
clients, le Roi et l'Empereur, Jean Cleberger a sans doute fait
son choix ; il est déjà, à ce qu'il semble, l'un des prêteurs de
François Pr, qu'il servira fidèlement toute sa vie, peut-être parce
que ses intérêts seront étroitement liés à ceux de la couronne de
France. Bourgeois de Berne, citoyen d'un pays allemand allié à
la France, il n'aura point à redouter des représailles possibles de la
part de l'Empereur3

.

V. Bou, Hist. de la représentation diplomatique de la Fran, en Saisie,'
I, p. I et s., 94, 195 et s., 3o8 et s., 325 et s., II, p. iii et s.; Lavisse, Ifie
générale, IV, p. 435-457; E. Castelot, Les boursesfinancières, ap. Journal
Economistes, t. XXXIIi, mars 1898, p. 32 t-322. Voir plus loin (chap. IO la lette
que le Conseil de Berne écrit à François ler, en 1527, pour le sommer, « par
vigeur des alliances », de rembourser Cleberger, bourgeois de Berne.
B. Ehrenberg, Dits Zeitalter der Fugger, II, p. 183-..121; E. Castele
Les bourses financières d'Anvers et de Lyon, ap. Journal des Economisteg,
t. XXXII', mars 1898, p. 321 et s.
Ibid., p. 327, 332, 338 et s., 34o et s.; M. Vigne, La banque à Lyon, p. .75
et s.
4 En .524, il est accusé d'avoir dénoncé au Sénéchal de Lyon, qui les n fait
emprisonner, deux Bohémiens porteurs de lettres pour les commandants dt.
armées impériales en Italie (Arch. crEtat du Canton de Berne, Latinisclie.:
Missivenhuch,
p. 123, et Teutsche Missivenbücher, P.. p. 9,5. vu, .263, ft64)..
Un traité d'alliance défensive avait été signé en mai 1521 entre la Franc.
et les Cantons suisses (celui de Zurich excepté) et leurs alliés du Valais et de.
Ligues grises; il confirmait la Paix perpétuelle conclue à Fribourg, entre la
France et la Suisse, le 29 novembre 1516, reconnaissait François jer corne':
souverain légitime de Milan et de Gênes et l'autorisait à lever des troupe.
parti.
dans lits cantons (Lavisse et llambaud, Hist. de France, t. V,
p. g27; a partie, p. 24; Roll, liai. de la représentation..., I, 1 ,5 et s., 3.13.
Lavisse, Hist. gén., IV, 455 et s. Aux Archives municipales de Lyce
(CC. 317i, ni. i), une brochure de Go pages, sans tilt e, contient le « Traieté der
paix et d'alliance d'entre le Boy François I., et les Cantons des Suisses
.5i6, et les confirmations de ce traité jusqu'en i653. Le traité (le z5.6 (p.
confirme aux marchands des pays des Ligues tous les privilèges et franchis.,
que les feus rois leur ont donnés « en la ripe de Lyon »,

d.
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La guerre commença, en mars r 521, entre Charles-Quint et FranÇ.i. le.. Les lettres du Conseil de Berne accordant la bourgeoisie à
flans Kleberger, marchand de Nuremberg » sont du s a août de
même année''. Le 7 avril 152,2 François l s'engageait, à Lyon, à
Pembourses, dès que les événements le lui permettraient, les 553.55
-- empruntées par son ordre, notamment pour payer, en 1518,
livres au feu duc dlirbin 3, et pour solder les dépenses de
't'entrevue d'Ardres't. Cette somme avait été empruntée en plusieurs
'
6. Parmi les créanciers d'un premier emprunt « Jeban Clebercq
fierait pour 12.500 écus sols; le roi reconnaissait, d'autre part, lui
devoir 1.00 7 livres tournois « pour sire Jehan Pangart, Charles
,
gros
ce qu'il
François Rodof et aultres dessus nommés ), et,
semble, titre d'intérêts..
forJean Cleberger, alors âgé de trente-cinq ou trente-six ans, sans
tune lors de ses débuts dans le commerce., avait-il donc réalisé
,,,
ît ?el° époque des gains tels qu'il pût personnellement prêter au
de France 12.500 écus sols, c'est-à-dire plus de uS.000 livres
ur"is7 ? Le fait que des intérêts lui sont dus par le Roi pour les
angart, Strossi et Bodof nIndique-t-il pas qu'il n'a été dans ce
Prêt, au moins pour partie, qu'un intermédiaire, un prête-nom?
If semble, d'ailleurs, qu'à cette époque (1522) Jean Cleberger, tout
en ayant quitté la maison des Irnhof., opérait encore ti Lyon, comme
visse et Ramhaud, Hist. de France, V, ire partie, p. 2j.
lundi après la St-Barthélemy; Jean Clel,erger paiera, chaque année, à
Q--`"-André, un florin d'or rhénan (Arch. d'Etat du Canton de Berne. Oheres
L'Priichbue'll, 7, r. 56o).
4 Laurent lide Médieis, neveu (le Léon X(( camp du dra p d'or » (7 juin 1520).
hr • es Nationales J, 9,34,
`ri. Sur cet emprunt, qui parait avoir été
la cté en 1518-1,12() (ibid., u» 11,3) voir chap. st.
Test.
1th,, --ment de Jean Cleberger (Arch. de la Chambre des notaires de Ly on;
(16
pisan t
d. P. Berlin, Testaments de 1,44 à 1556, f» .70)
axe -nt lad. testateur que tous et chacuns ses biens ont esté par Itry aqui.
40, *Lard la grince de Dieu el ne sont provenu. de ses feux père et mère, ne
et nies ses Parents et quant à la succession advenue sa part de sesd. page
eerte', ...d. frère' et luy en ont accordé ensemble comme il dit apparoir par
eoutract rkssé entre aulx aud. lieu de Nuremberg en l'armée mit V ,
7 h,
quinziesnrie jour du moys de juillet... »
N..1a— Près Pacte cité plus haut (Arch. Nation., J. 964, ir .3), l'écu soleil
it 2 livres 6 deniers.
air} mus 4.,
p. 84, note 1,,
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facteur des Bongars t , autres marchands ou banquiers allemands ;
c'est en cette qualité qu'il s'était présenté au Consulat lyonnais,
avec « Narcizus, facteur de la compagnie de Allemaigne, appelée
\Terze », le 3 janvier 15 22 3, trois mois avant la déclaration de
J. Sibmacher mentionne les Bongars parriii les « Nider-Reinlendische » OU
habitants de la région du Rhin intérieur (New. Wappenbuch, 1612, 11e partie,
et Das erneuerie Teuiseh. Wappenb., 10,5, 2. partie, p. .9). D'après les
notes qu'a bien voulu nous communiquer M. le professeur Th. Hampe, la
famille Bongars, peu connue à Nuremberg, était établie au xvia siècle dai.
les provinces rhénanes et notamment à Dusseldorf.
Les Welser de Nuremberg et d'Augsbourg préfèrent de fortes sommes
ii François 1er en 1542-1545 (R. Ehrenberg, Das Zeiial(er der Fugger, t. L.
p. 339, 34.1
p. .4, 87-88, et H. Kleherg, p. 24-25; Castelot,
342). Ceux d'Augsbourg durent, vers 1542, prêter 12.000 couronnes au roi de
France qui les menaçait de les expulser du royaume, - c'est du moins
l'excuse qu'ils font valoir auprès de Charles-Quint (ibid., p. 339). Un de leur.
agents écrit, en 1549, que les procédés perfides des conseillers impériaux
expliquent pourquoi tant d'argent sort d'Anvers pour aller à la cour (le France
(ibid , 342). - On trouve les Welser (\Tetzel, Velnewr, Verset, Veszet, Verne
établis en 15'5 à Lyon, où divers registres d'impositions ou de nommée.,
mentionnent - en 15.5,538, Antoine Velzer (associé avec t' Conyard
Felix e, et en 1515-15[6 avec « Nereys » allemand), habitant le quartier d.
Change (Aret]. mun. de Lyon, CC. 12, f» 123 v.; CC. 22, f' 53; CC. 32i, f» 65;
CC. 142, f» 92
; - 011 1522 et 154p, Barthelemy Velser et ses compagnon.,
allemands » ou 't Banhelemy \relier, marchand », lesquels, au moment des
foires, reçoivent des marchandises et des balles d'épicerie (ibid., CC. al/
f»
P. ici, ai, 7L pi; CC. 136, f' 321; CC. 259, fi. 37; CC. 983,
:51,2-1530, Jacques Velze c( de Nuremberg », qui déclare, en 1523, n'are
qu'un simple « serviteur » (facteur) et qui vend du poivre, du gingembre, d.
la cannelle (ibid., Bit. 41, f. .3 v. et s.; CC. 134, f' 8; CC. 743,
4, fa 3 ej
CC. 792, 11. 2, 1"1 .4, 47); -enfin, plus tard, en 1571,573, Christophe N'eh et ses compagnons qualifiés « marchands-banquiers » ou (t banquiers an.'
manda ›, au quartier de Fourvière, c'est-à-dire sur la rive droite de la Saôn.
Sibmacher ciLs
(ibid., CC. 15o, f. 3o; CC. 152, 1, 6 v.; CC. 155, 1, ',vo).
les Welser parmi les « patriciens » d'Augsbourg (Newen Wappenbuch, z6.2e
II, p. 207).
3 Sont venus au Consulat (le 3 janvier 15.2) les mi® florentins et leur consul,
aussy Nareizus facteur de la Compaignie de Allemaigne appelle \Terze, Jean.
Flebergue, facteur de Bongars allemens et avec euh plusieurs marchans
lemaigne », puis des marchands lucquois, génois, milanais et français, Mei
(r en nombre de deux cens ou environ... » Le consul des Florentins, et après 1.
Nareisus alternent », exposent leurs doléances. Le seigneur La Chesna
commissaire du roi présentement à Lyon, a fait arrêter à Lyon plusieurs
chauds d'Espagne et d'ailleurs avec qui les réclamants ont affaire « en falot d
marchandise ou autrement n. Oct ne peut communiquer avec les prisonnie
qui doivent des marchandises ou de l'argent à plusieurs des marchands p
sents. Ceux-ci, qui viennent aux foires de Lyon « soubz unibre de la frau
d'icelles
demandent justice « affin qu'il. n'aient cause eulx absenter
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erençois Ir, dont il vient d'être parlé. Enfin, l'on voit que, le no
"let.bile 1522, Cleberger faisait pour son propre compte, à Nuremberg', une petite opération financière constituant un placement à

'RO, et que la même année il prêtait à François Ier 17.187
écus.
Ne faut-ii pas admettre, pour concilier ces documents, que, entre
15 .7 et 1522, Jean Cleberger, tout en spéculant peut-être avec ses
ea rlitali. personnels, était encore en France le facteur ou le prête'''. de plusieurs maisons allernandes'i?
Quoi qu'il en soit, c'est pendant cette première période de sa vie
ese, d'après de nombreux auteurs, Jean Cleberger aurait servi dans
arrné'es françaises, serait devenu capitaine de lansquenets et, à
la bataille de Pavie (2i-25 février 1525), aurait sauvé François Pr

r

icte ville et du Boyaume » (Arch. mua. de Lyon, D. 39, fo. i63 à 165 Vo).
onsulat décide qu'on se rendra vers le seigneur de La Chesnaye pour lui
commission et ses pouvoirs et lui (i exhiber » les priviuer de voir
es foires protégeant la personne et les biens des marchands étrangers.
e
que rend donc à Roanne (siège de la Justice royale) où La Chesnay° répond
CC se. ordres sont secrets mais qu'il ira, le lendemain, recevoir à l'hôtel
-..un les doléances des marchands. Le Consulat envoie à la cour un député
qui d
éti,' an. une lettre reçue à Lyon le 2 7 janvier, annonce que les marchands
--„,'„igers Ont obtenu du roi, le a3, un « mandement » adressé au lieutenant de
jf errand et au seigneur de La Chesnaye et leur intimant l'ordre de resIes privilèges des
'D
- foires. Le 3e janvier, le Conservateur des foires fait
.11-ler dans Lyon ce mandement (ibid., fo. 177,178 vo). François ler avait
Lsans doute l'intention d'intimider les sujets ou alliés de Charles-Quint ou
clutiger le Consulat., e menaçant la liberté des foires, à lui accorder une
ci,argent
livres) qu réclama peu après (en mai) pour solder
500
Ce.
de pied (Arch. mua., CC. i34; CC. 135; CC. 287; CC. 372;
t. 1,; CC. 689; CC. 703; BD. 39, fo. 226 et sa ; cf. Clerjon, Dist. de Lyon,
A' P. .48 et
phi:.iteh. de Nuremberg Li iterarum libri, t. XXXVI, fo 36. E. Pariset (Biogracontrats de cette sorte, passés par Jean Cleberger
à 14 '1)signale deux autres
'
revurernberg, les 6 juin i523 et
novembre 1527; par le dernier,, Cleberger
(vc,,d Une rente de 6 florins, hypothèque dotale constituée sur une maison
...Plus loin chap.
.111r le rôle d'intermédiaire ou de prête-nom joué par Cleberger dans les
4.5Pents de François lei voir plus loin les lettres de Léonard Tucher
mars 1546) et surtout la lettre que Paul
z'45), de François I.
(creut, de Lyon, le 29 novembre 1546, après la mort de Cleberger
*
ii urigeri) savait séduire les autres let les décider) à prêter de l'argent
. France, tandis qu'il évitait lui-même de semblables prêts. » Cf. Caste. *7.
.
f
Pa, 4
P. 333), à propos des spéculations faites avec l'argent d'autrui
.areiliands ou banquiers.

eslu
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en péril.. Ce que nous avons dit plus haut et ce qu'on sait, dans la
suite, de la vie de Cleberger, de ses voyages continuels à travers la
France, la Suisse et l'Allemagne, de ses opérations financières et
des gains qu'il a déjà réalisés, tout démontre que, dans son existence
active d'homme d'affaires, ayant débuté sans fortune et enrichi à
trente-six ans, il ne reste pas place pour la carrière militaire et les
hauts faits qu'on lui attribue'.
En 1523 il est à Nuremberg, où il signe un contrat le 6 juin 3 ; en
avril 1521, on le trouve à Lyon". En, '525, les agents des 'rucher,
à Lyon'', renseignent leur maison d'Allemagne sur l'existence de
Voir plus loin (chap. vin): R. Ehrenherg
Klebfrg, p. 4-4) a contredit
le premier les récits des auteurs lyonnais qu'il considère comme des « fables »
(ibid., p. 4).
Voir, dans E. Pariset (Biographie, p. 38), l'indication des villes où la présenee de Cleberger est signalée de 152o à T527. Les deux médailles de
Cleberger, faites en 524-1525 et en 1526, portent à la fois, au revers, des te,
phées d'armes aux armoiries doCleberger et des légendes empruntées à
i'É.criturt, sainte , Non in armis et equis sed in virtute Dei nostri s, e M'Ai«
est sapientia quam arma belli., i (voy. chap. vin) E. Paris. pense que
Cleberger, en faisant disposer ainsi ces revers, ne voulait pas commémorer
une carrière militaire récemment abandonnée, mais « rappelait les faits contemporains et faisait allusion à la Réforme et aux guerres qui désolaient
l'Europe au moment où la foi religieuse se ranimait u. La composition étrange
et contradictoire de ces médailles ne saurait, à elle seule, établir que Cleberge
a porté les armes. Si Jean Cleberger, combattant à Pavie, avait sauvé le roi de
France, non seulement les correspondances allemandes dépouillées par
R. Ehrenberg l'auraient mentionné, mais quelque historien, chroniqueur oa
mémorialiste contemporain eut certainement signalé cet exploit; Pirkeimer
eut trouvé dans ce fait un motif de plus de refuser à Cleberger la main de 5.1'
fille dont il ne voulait pas se séparer; enfin, François lei n'eut peut-être pø
attendu dix-huit ans pour se reconnaitre vis-à-vis de son sauveur et lui donne
le titre de valet de chambre ordinaire (voir plus loin).
de Nuremberg, Litterarum libri, I. XXXVII, fo 13 ve.
Arch d'Etat dit Canton d Berne, Latinisches itqlis,ivenbuch, .I., fo '23.
Les Tucher de Nuremberg s'abstinrent en général de toutes opération.d
de banque. Anion Tucher (1454-1524), premier maire de Nuremberg en
créa une factorerie à Lyon avec ses cousins Hans et Martin Tucher, Lienhard
1568) et son cousin Lorenz Tucher établirent plus tard une second.
Tucher
factorerie à Anvers, où 1,1.111s Tucher, autre cousin de Lienhardt, fonda de;
son côté une importante maison de banque. Lienhardt Tucher fut aug.
premier maire de Nuremberg et l'un des amis du duc électeur de Saxe F1
délie le Sage. Les Tacher, très prudents en affaires, résistèrent à la erke
générale de .557,562, qui ruina tant de marchands et de banquiers; Cttj
1545, ils refusèrent de participer il l'emprunt que faisait à Lyon François Pr.
D'après R. Ehrenberg, Jean Cleberger et Lazarus Tucher furent les deus
financiers allemanc4 les plus resnarpoibles dut xyie siècle; nicher j().
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Jean Cleberger et ses déplacements, sans faire une seule fois alluu à ses prétendus faits d'armes.. On sait par ces agents que Cle-

r°

"erg.* séjourne à Lyon en août, six mois après la journée de Pavie;
q"- la fin de la même année il est en voz,,age 3; qu'en août t526 il
est arrivé à Anvers et que la peste l'a empêché de passer par Strast'urg et la Lorraine'; qu'au mois de décembre suivant il parait se
anver à la Cour, aux environs de Paris.
C'est en 1.526, ou l'année suivante, qu'il se mit en tète d'épouser,
Nuremberg, la fille du fameux humaniste Willibald Pirkeimer,
veuve depuis, le 2 juillet 1526 d'Hans Imhof, de qui elle avait
quatre enfants". Repoussé avec mépris, Cleberger persiste dans
.... intention d'obtenir la main de Félicité Pirkeimer et de s'allier
ainsi à deux familles patriciennes de sa ville natale, dont l'une,
celle des Irnhof est celle des riches marchands qui l'ont employé à
Ses débuts.
,Cv'er. le rôle que Cleberger jouait à Lyon ; comme J. Cleberger h Lyon
Pour François ler Llzarus Tucher, à Anvers, organisait les emprunt. de
Zanes-Quint et oussait les banquiers et marchands it y prendre part
"-• Ehrenberg, Dais
') Zeitalter dr Fugger, I, 2,35, 2.58, II, 8,, 88, et H. Kiebery,
et ; Casteiot, Les bourses financières, Inc. cit., p. 334). -Les 'rucher
l)*
Ei
Lyonard ou Léonard
'eu;4.1'1.4 Lyon en 1498 et 1557 (Lyonard
Td7clue, Troquer, Truchet, Trucre, etc.; Antoine et Martin Tocquer, Martin
. -crquer et Compagnons, Paule Turq
(Arch. mun. de Lyon, EE. Chappe IV,
;
c9ruil s 114, (.. 9, 117, fo. 68 vo, 119; BB. 24, fo 445 vo ; CC. ta, fo 125
fo ,68 y0; CC, 134, fo 20 y.; CC. 136, fo 547 y" CC, 263, fo 24, v.
Cc .4.,
.74, r. 33, etc.
R. Ehrenberg, H Kieberg,
p. 5
• Are.. de la famille Tucher, lettre de Lienliird ltottengatter écrite. de
2l août 1545: Jean Cleberger lui a parlé de certains mariages proqui termineraient la guerre tep. Ehrenberg, op. cit , p. 5; r. Lavisse,
(1117 ue France, V, 2. partie, p. 55). Les Rottengatter étaient originaires
.
Sibmacher, New. Wappenbuch. 1612, p. 2E8).
Nife 'h' de la famille Tucher (ap. Ehrenberg, op. cit.! P. 5) lettre de
ucher, écrite de Lyon le 3e novembre 1525.
▪ "'fir__,ch. de la ramille Tucher (ap. Ehrenberg, op. cit., p. 5-6): lettre d'un
DU:
Tacher qui écrit, d'Anvers, le .5 août ,526, et qui ajoute « C'est
vrai, c'est peut-être faux » (« darf sein oder nit n).
de la famille Tucher (ap. 11. Ehrenberg, op. cit., p. G , lettre de
ucher, écrite de Paris, le 6 décembre .526: « Cleperg soli doselben
V.ft sein, ais man schetzt. »

en,

de Jean

Cleberger et de Félicité Pirkeimer, daté du 23 septembre 1528, est
le 9 octobre suivant. Voir chap. 1)1.

• Illegi*stré
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Il séjourne à Augsbourg après un premier refus, revient à Nuremberg où Albert Dürer peint son portrait en 1526 ; où, le 15 octobre
1527, il avance 3.436 florins à Endres et Gabriel Imhof ; où, du
4 août au 26 novembre 1527, il loge chez Endres lmhof à qui ii
prête encore 600 florins en 1528. 11 finit par triompher de toutes
les résistances et, en septembre ou octobre 1528, il épouse à Nuremberg la jeune veuve de Hans Imhofl.
Pendant les longues négociations qui ont précédé ce mariage, il
a acquis en 1527 une maison à Genève 2, ce qui prouve encore,
semble-t-il, son intention de conserver, en se fixant dans un pays'
1 Arch.

de Nuremberg, Litterarurn libri, t. XLI,
148.
François Candie, riche marchand de drap de Genève et ancien syndicl
accusé de trahison, fut arrêté n Genève, le 13 décembre z526, condamné, puis
gracié (Dr
Chaponnière, Journal du syndic Balard, p. 85, 91, 95 et S .
103); le 7 juin /527, on demandait au Conseil de Genève an villa volebe
vendere domurn que alias fuit Cartelleri, uni magna diviti vocato Jo.
guet, Allemano et cornmoranti Lugduni ; le Conseil, et, le lendemain, le :
Conseil des Deux-Cents, autorisèrent cette vente, K reservata omnibus post
positis turri» (Arch. de Genève, Reg. du Conseil, vol. de 1527-i 5a8, fi. 57,58 v°).
Cette maison était située dans les Rues basses (Gautier, Me_ (m a nuscrite) de
Genève, aux Archives de la Ville, Il, 298). Avant juin 1532, Cleberger fait de
nouvelles acquisitions au bord du Rhône (Ara, de Genève, Hôtel de Ville,
Portefeuille des pièces historiques, n. 1081), et, d'après une reconnaissance sans
date certaine (i538-1543), on voit que Jean Cleberger possédait vers ces dates,
à Genève u ' sur la rive gauche du Rhône, entre la rue des Allemands.-de
sous et la rue du Rhône, une suite de maisons dans lesquelles fut longtemPs
l'hôtel de l'Ecu de Genève; 2. sur la rive droite du Rhône, en face du précédent
tènernent, une tour ou maison haute, jardin, grange, pré, verger contigu.,
acquis de divers, le tout situé dans le bourg Si-Gervais, entre le Rhône ou le
lac et une partie de la rue de Villeneuve appelée aujourd'hui du Cendrier. C.
tènement était limité au Nord par le rempart, et, au Sud, par l'abreuvoir, mal.'
tenant la place de Chevelu (Arch. de Genève, Grosse de l'Archevêché, n'°
z92 et s., ap. Th. Heyer, op. cit., p. 4.9. 43o) ; Galiffe, Matériaux pour servir
lifist. de Genève, II, XXIII, Nouveaux documents sur Jean Cleberger, .ap. Bey.
du Lyonnais, .843, 1, p. 3 .8, 3 .9). Sur cet emplacement où l'on trouve,
siècle, une impasse Clé-Bergue s, fut construit le quai des Bergues (te,
miné en i843) dont le nom provient, très vraisemblablement, de celui de Jeair
Cleberg. ou Cleberger (ibid.; Journal de Genève, n8 novembre 1838, I, 78;
ee.,
E. Doumergue, Autrefois et Aujourd'hui. Guide historique... i
p. 10_ 11 ; E. Pariset, Biographie, p. Si). En 1539-154o,Jean Cleberger fit faie
des constructions sur ses possessions des bords du Rhône (Arch. de Genelk
Reg. du Conseil, vol. p. 1539, 17 janvier, 2 mai, 20 août, 24 octobre ;
p. 154o, fi, 145 y', ap. Th. Heyer, op. cit., p. 43o, 445, 446). Jean Clebergef
qui allait souvent à Genève, y fit de riches aumônes aux pauvres de l'hôpitt
(Th. Heyer, op. cil., p. 429 et s.; y. plus loin, chap. y). Les immeubles qu'il
avait à Genève furent, après lui, vendus par son fils (y. plus loin, chap. vii).
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tendre, toute sa liberté d'action dans la lutte qui se poursuit entre
Tançais I.r et Charles-Quint. Cette acquisition immobilière, la
Première que l'on connaisse, est faite hors de France, mais à
en'xirnité de Lyon qui est déjà sa résidence ordinaire bien qu'il ne
Paraisse pas y être encore possessionné
Après son mariage, en septembre ou octobre i 528, il vit près
an à Nuremberg ; puis, sa femme refusant de le suivre en
;rafle. où ses affaires l'appellent, son beau-père et la famille de sa
'turne l'accablant de demandes d'argent, il renonce, en mars 153o,
droit de bourgeoisie que lui a octroyé le Conseil de Nuremberg ;
reglet le 22 avril, une dette de son frère Wolfgar4 et quitte peu
«Prés Nuremberg, abandonnant sa femme qui y meurt le 29 mai de
la même année 2.
première période de la carrière de Jean Cleberger comprend
pis
r''s
des
deux tiers de sa vie et est encore très peu connue. On
fi
a dû la passer en grande partie à courir à cheval les
qu'il
"41e
:_
Vites du centre de l'Europe, de ville en ville, et de foire en foire.
« été en contact, sinon en relations intimes, avec la haute bour
tnsie de son temps, cette puissante aristocratie fi nancière à l'esprit
,vert et souvent cultivé. Il a vécu dans un milieu d'argent et de
« connu des humanistes et des artistes tels qu Erasme et
I
bert Dürer.. A une époque qui fut l'âge d'or de la spéculation et
erédit, sa vive intelligence, son énergie et son instinct des
7alres, favorisés par des circonstances heureuses, lui ont permis,
;Près de très humbles débuts d'arriver à la fortune en moins de
rente années ; et si, lorsqu'il s'établit à Lyon vers 53o, il n'est pas
la note qui précède et plus loin, p. 96. Les Genevois ont alors
eadiê....souverai ns rivaux le duc de Savoie et l'évêque de Genève ; ils
Iliz,t 'wnt avec Berne en 85.6, chassèrent le duc de Savoie en 1535, grfice
the'rvention des Bernois, puis leur évêque, et s'érigèrent en république
aLique dont Calvin, au moins en fait, était le chef. Dès 1526, le Conseil
:neve est divisé en protestants et en catholiques.
1'8, et, Kg1. Kreisarcli.
blut„:". de Nuremberg, Conservatorium, t. XL,
Bürgerbucb,1496-'534, fo Ir vo ; voir chap. III.
zheri Dûrer fut l'intime ami de Willibald Pirkeimer (18.1. Thausing,
tract, Gruyer, p. 44v, 463 et s., 472 et s.). Jean Cleberger connut
pira
Pendant son séjour à BAle (152.-8529) ; Erasme écrit à Cleberger, de
,pédejg-en.Brisgau le no octobre 1532, en lui rappelant leurs entrevues pré-

de

I

Zn-

...n.1 es à. Bâle (En,rae, Epistolarum libri, XXXI, Londini, 164., t. I,
..).
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encore le c‹ grand riche » dont parle le Conseil de Genève', il est en
voie de le devenir.

On ignore ou se fixa Jean Cleberger en 153o après qu'il eut quitté
Nuremberg. Comme on l'a vu plus haut, il était alors possessionné
Genève et le centre de ses affaires était à Lyon où, d'après ses hi,
graphes, il se serait établi définitivement en 1532 ou vers cette
date 3. H est probable que, tout en séjournant ordinairement à Lyon,
il continua pendant quelque temps à mener la vie active du marchan
d'argent fréquentant les grandes foires et obligé à de continuel
voyages.
En tout cas, et en admettant même qu'il se soit remarié à Lyon
entre 153o et r535'. le premier document connu sur la résidence
de Cleberger il Lyon et sur son habitation dans cette ville est d.
l'année 153(i'i. A la fin de 1535 ou au début de .536, il sollicita des
Voir plus haut, p. 4, note 2.
± Jean cieberger retourna peut-être à Nuremberg entre 153o el *537; voir,
dans IL liihrenberg (IL Elebery, p. 19 et 20). les lettres de Léonard Botter/
;ratter et d'Antoine Tucher écrites, de Lyon, les 2 mars 17,36 et 2l) décembre
1537 plus loin, chap.
Voir L'Homme de la Roche ou Calendrier historique... pour 1827, p. 24;
Précis historique sur Jean Cleberger, p.6; Nouveaux documents sur J. Klebe
ger, ap. Rue. du Lyonnais, 1843, I, p. 3s8; Fortis, Voyage putt, et hist. h Lyon'.
p. 176, Th. Ileyer, op. cil., loc. cit., p. 4u3;
Cazenove, Les tableau.'
_
d'A. Dürer au 11-usée de Lyon, p.
; Duplain et Giraud, S.-Paul de Lyo.
p. 2.39, .24o L Pariset, Biographie de Jean Gleberger, p. 22, et, - CC
auteurs ne donnent aucune référence; mais Cleberger écrit, de Lyon, au Couse.;
de Genève, le il juin 1532 Ardt. de Genève, hôtel de Ville, Portefeuille de
pièces hist., n° 1.081, ap. 1h IIe3 ci op. rie., p. 433 4 3'ii ; depuis iS3s il fa
chaque année, à Lyon, un don aux pauvres de l'Aumône générale (r. plus le,
chap. v". D'autre part, nous n'avons rencontré, aux Archives municipales de
Lyon, aucun document qui mentionne Cleberger parmi les marchands étroa:
gers établis à Lyon 4, hors foire ; les chartreaux d'imposition appellen.;
ainsi les marchands qui résidaient. à Lyon de façon permanente, par opp0.
tien à ceux qui séjournaient à Lyon 4« en foire » et y louaient, au moment de.
quatre foires annuelles, une boutique ou « un arc » (voir notamment, en
Arch, mon. de Lyon, CC. 37 cl CC. 39, passim). Cleberger est à Lyon en /53.
Kieberge'
et en 1535 (Calai. des actes de François Pr, II, 5898; R. Ehrenberg,
p. i8).
4 Voir plus loin, chap. ii et tu.
Voir plus haut, note 3. Les marchands étrangers, qui ne séjournaient
Lyon qu'au moment des foires, y étaient exempts de toute imposition. En 15
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lettres de naturalité qui furent accordées, à Lyon, en février It 5364e
u Jehan Cleberge marchant, demourant en notre ville de Lyou,
natif de la ville de Nuremberg ». Le préambule de ces lettre:
expose que Cleberger, devenu veuf, et sans postérité, désire « rentrer
oud. estat de mariage pour avoir lignée et user en cestuy notre da
royaume le reste de ses jours », et qu'il veut pouvoir transmettre
librement, à ses héritiers ou autres
« tels biens qu'il a jû. acquit"
et pourra licitement cy après acquérit' ».
Peu après, et suivant contrat du 19 février 1536 3, Jean Cleberge
épousa, sans doute à Lyon, Pelonne Bonzin, fille d'un marchand
Tournay et veuve depuis un an du riche marchand protesta
Étienne de la Forge ; la même année, le chartreau d'une cotisatie
de blé imposée, en juillet, aux habitants de Lyon, pour appro
sionner la ville en vue de la guerre avec Charles-Quint 5, mentionfl
par lettre du au janvier, François ler déclare n'avoir voulu soumettre
impositions et subsides levés ou à lever que ceux des marchands florentin
et lucquois fréquentant les foires qui sont natifs de Lyon, qui s'y sont mari
ou y auront leurs femmes, ou qui y auront acquis des héritages, lesque
auront part aux charges et honneurs de la ville » (Arch. mun. de Lyon, CC. 31
no 2).
Arch. nationales, M. 249w , f 18 vr), pièce 59. François
était à Lyon
février 1536 ; des ambassadeurs des villes impériales vinrent l'y trouver et
plaignirent de ce qu'on emprisonnait, en France, « pour le raie de la
gion n, les marchands allemands venant aux foires. Le roi, « qui recogne
hien que c'estoit un artifice des partisants de l'Empereur qui taschoyent de
mettre en mauvais mesnage avec ces villes impériales, prit la peine de p
mener luy mesmes ces Ambassadeurs par Lyon et leur faire veoir les bouticq.
des marchands Allemands ouvertes et eux y estants et trafficants en toi.
liberté n. Il réunit même « en son hostel n tous les marchands allemands
sents Lyon pour la foire de Pâques, et ceux-ci, sur sa demande, déclaré
qu'ils étaient bien traités en France ,( ou ils vivoyent en toute liber
(llubys, Hist. véritable de la Ville de Lyon, p. 368.369 ; Mémoires de Marais
Guillaume du Bellay, édition Lambert, 1753, t. III, 246-257).
fo 18 y., pièce 59.
• Arch. nationales, JJ. 249
• Test. de J. Cleberger aux Arch. de la Chambre des notaires de 14
Arc], hospit. de
Minutes P. Dorlin, Testaments de 1544 à .556i fo E 67
Charité, B. 168, f. 133
• Etienne de la Forge avait été brûlé, à Paris, comme luthérien, le 15 fée.
1535 (Journal d'un bourgeois de Paris, éd. Bourrilly, p. 382-383 ; plus 1.
chap. in).
• La guerre recommença, en 1536, entre François ter qui avait attair
Piémont, et Charles-Quint qui voulait envahir la France par la Picardie, .,,apOs'et - lis Pyrénées. François
ayant prescrit de réunir a Lvon un api
visibamilentd‘5o.000 ânées de
le
convoqua, le i i je

le

J.
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Jehan Kleberg » parmi les contribuables domiciliés au quart'el' Saint-Paul, entre le cloître des chanoines de Saint-Paul et la
Place du Change.
DePuis son mariage avec Pelonne Bonzin et jusiqu*it sa mort,
"ean Cleberger, admis à jouir de tous les droits des rég-nicoles
natifz d'icelluv... rovaume », habita donc Lyon et s'y établit
Après la naissance de son fils David (vers [5 381a 94) et surtout pendant les dernières années de sa vie, de 1542 à
.'46, il acquit des immeubles dans la ville ou aux environs:i et
ec.Ya une partîe du moins (les capitaux qu'il avait amassés soit
ces acquisitions, soit à des placements moins rémunérateurs,
—at
is. Plus sûrs que ceux qui lui avaient valu sa fortune..
ailleurs, pendant cette dernière période de sa carrière, il n'avait
.«
• 1),B, comme à ses débuts, à courir après les affaires ; c'était lui
9". sollicitait et qu'on venait trouver en son logis, qu'il s'agît
iS36
ion ' une assemblée générale qui décida de faire participer à cette contribud
4.ini
.- en nature les marchands étrangers de Lyon qui font c( gros aines n, et
er les nations estranges qui tiennent maison en caste ville » (Arch.
-P'
In. d. Lyon, BB. 55, fi) . 55).
mugi. de Lyon,. CC. 2,4, I‘o. 53 vo et 55 vo. Il habite le quartier
is cloistre saint. Pol tirant par la Juverie (Juiverie), comprins saint
g
• lemy, jusques au Puys de Porcherie » ; le puits de Porcherie était à
Leste ESt des rues qui sont aujourd'hui les rues de Gadagne e t
.21' Pl. forts imposés du quartier sont le Procureur du roi,
Ln ,
•et Sicr
Caille, taxés à 3o Arides ; ensuite vient Jean Cleberger qui fournit
'neEirres' La même année (15361, les Archives de la Charité (E. .47, fo . 5),
t meut « noble homme Jelian Cleberge, marchand de Noramberg, à preee.eurant en caste ville » ; voir aussi (dans R. Ehrenberg, H. Kieberg,
219) la,
lettre écrite de Lyon par A. 'rucher, le n mars 1536.
bi,Lettres de naturalité citées plus haut, exemptant formellement Jean Cie« "Ld. droit d'aubaine, en vertu duquel le roi recueillait l'héritage des
rs morts en France ah intestat ou sans enfants légitimes nés dans le
•
(Arch. nationales, IL 249., fo 18 y., pièce 59).
it.alt souvent des séjours Genève. Les chroniques manuscrites de
fO ee- Ca., rédigées vers 1545, mentionnent
Clebergues, qui quelques
11 4:à Genève, quelques fois h Lyon » (Archives de Genève, Chro'5,9%%-iiiivre IV, chap. Lx). Cleberger passa à Genève une partie de l'année
P.1539
Y fit faire des constructions en 154o (ibid., Reg. (If Co_ns eil,_v01.
.
• Th:iZjanvier, 2 mai, 20 août, 24 octobre ; vol. p. .540, f" .4. .
vo. --'Yer,
44..
p.
43o,
43n,
445,
, plus loin, chap. In et Vil.
eus loin, chap. it.
•vairr Plus
loin, chap. H.
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du Consulat lyonnais, du roi de France ou de clients de moind
importancel. Négociateur des emprunts de François ler, il vée
riche et considéré, redouté par ses anciens compatriotes, assez gl
rieux semble-t-il des honneurs et des titres qui avaient récompen
ses services..
Par lettres données à Fontainebleau le 31 mars 1543, François
l'a nommé son valet de chambre ordinaire.'; le i s décembre de
même année, le roi le remercie de l'avoir « secouru en prest d'
bonne somme d'argent » et d'avoir « esté moyen que les aut
marchans de votre nation ont faict le semblable de leur part' ».
1, Voir, plus loin, chap. 11.
▪ Voir sa lettre écrite, de Lyon, au Conseil de Genève, le 15 mai
signée « Jehan Cleberger, valet de chambre ordinaire du Boy, seigneur
Champs, baron de Chastellard et Villeneuve » (Arch. de Genève, Bétel
Ville, Portefeuille des pièces hist., n' to81, ap. Th. Heyer, op. cil., p. 4494
son testament et une quittance signalée par R. Ehrenberg (II. Klebe
p. 21-22); plus loin, chap. viii.
Seavoir... faisons que
• Arch. mun. de Lyon, CC. 361, n. 1, fo î «
les bons, agréables et recommandables services que notre cher et bon
Jehan Cleberge, gentilhomme d'Allemaigne et bourgeoys de Berne, Bous a
eydevant faictz et faict chacun jour en plusieurz et maintes manières et
rons qu'il fera et continuera de bien en mieulx, icellui pour ces cause.
pour la bonne et entière confience que nous avons de sa personne et d.
sens, suffisance, loyaulté, preudhomye, expérience et bonne diligence, a
ce jourdhuy retenu et retenons en restat et office de notre varlet de ehank
ordinaire, pour audit estat doresnavant nous servir par led. Cleberge
honneurs... et esmolumenz acoustumez.., A Fontainesbleau, soubz le se.,
dernier jour de mars mil cinq cens quarante troys après pasques... »
Cleberg prêta serment, à Paris, en qualité de valet de chambre ordinaire
te l janvier 1544, par Jacques d'Asnyères, clerc d'office de l'Hôtel à qui il a
donné procuration à cet effet, par lettres datées de Lyon, le 28 septembre
(ibid., f' a). Le 7 mars 1555, par-devant Nicolas Dorlin, notaire à Lyon,
clerc du receveur général des Finances pour le roi à Lyon, certifie cri
payé pendant deux ans, a feu Jehan Cleberger, ses gages de valet de cbai
ordinaire, soit .42 livres tournois par an (ibid.). En x554 et 1558, HeP
confirme à la veuve de Cleberger les exemptions dont ce dernier jouisse
vertu de sa charge (c Et ores qu'il ne vient servir en personne, il aure
charge, au lieu de ce, (pour) notred. feu se et père, de s'emploier en ale
ses urgens affaires en lad. ville de Lyon » (ibid., (o. 3 à 5). Un inv.,'•
des papiers de Cleberger (Arch. hospit. de Lyon, Charité, B. /68, fo s69)
tienne des lettres « de sauvegarde, protection et commitimus*» accordées,
François Ier, à Jean Cleberger, son valet de chambre ordinaire, le G déc.
.543.
4 Arch. mun. de Lyon, CC. 361, n. I., fo 2 bis y. (copie du xvi. s.):
sieur
sieur le Chastelar, J'ay entendu, par le st de St—Martin, mon conseil'
secrétaire de ma chambre, en quelle volant et affection il vous a troc

.5.

Eug. Vial. - JEAN CLEBEKGER
. n "5 45 et 1546, Cl ebe rger s'occupe encore de procurer de l'argent au
e
'Inde France dont le crédit s'épuise et dont la santé chan celante in quiète
8 e créanciers. En décembre 1545, les Lyonnais qui l'appellent (t le
1,
Allemand » ont voulu se montrer reconnaissants de ses libéras envers les pauvres de l'Aumône' et, le an décembre, <, 'khan
ebergue » a été élu conseiller de Ville 5, honneur rarement
Recordé des étrangers3 . Cleberger, invoquant l'état maladif de son
les nombreuses affaires qu'il a « tant pour le Roy que pour
e1
», n'a accepté qu'avec réserves la fonction qu'on lui décernait‘.

Ir
e

,1« et

rie service. Et comme encore que vous mesrnes m'ayez dernièrement
uirl. en prest d'une bonne somme d'argent, avez esté moyen que les
bcc marchans de votre nation ont faict le semblable de leur part, dont et du
que avez rakt en ccst endroit, je n'ai vollu faillir à vos mercier,
que pour ne faillir à la promesse que ray faicte du rembourseent advisant
desdessusd. protz, je depesche présentement lad. St-Martin pour se
eiténsPorter Pardela -et fere remborser toutes les sommes de deniers qui m'ont
Prestés, luy ayant quant et quant donné charge vous dire et fera entendre
choses de ma part, desquelles je vous prie le croyre comme moy
rnes. Priant Dieu, mons"' de Chastellar qu'il vous ayt en sa garde. Escript
''''schat. le Xl jour de décembre mil V. XUN.
De Laubespine.
« Francoys.
or53ine.:1PLion est telle « A Mons, du Chastellar, valet de la chambre
e
'verra plus loin que Jean Cleberger avait acquis, en novembre .543, la
veuilledu Chatellard en Dombe.
Plus loin, chap. v. Le ai décembre 1544, les recteurs de l'Aumône
sureau e que le sr Cleberge, allemant, sera appelé pour adsister audiet
,-an et affaires de lad. Aulmosne » (Arch. hospit. de Lyon, Charité, E. 6,

'me.

e

3

Arch

'mun. de Lyon, BB. 370, fos 56-57.
lui, le florentin Thomas H de Gadagne qui avait fait construire à
Pe"
,:' en .34-.536, par Salvator Salvatori, les bâtiments de l'hôpital St-LauOZ' a vait été élu conseiller de Ville en 1535 E. Vial, Notes sur Guill. de
etui ag
n ne,
Les de Gadagne avaient participé aux emprunts de François I...
Thomas H son maître d'hôtel ordinaire (ibid. ; A. Spont, Sem'Cr.' P- .45 et s.).
1S46,
mun. de Lyon, BD. 64, fi) • u y.. Séance consulaire du 19 janvier
tettai: esté mandé honnora ble homme Jean Flebergue, seigneur de Chas
sellie-Zliut, dernièrement, à Noel dernier, fut esleu l'un des nouveaulx con- l 1ad. ville, qui est comparu et n esté prié faire le serment acoustumé
pt..
tg, ;rie la charge du Consulat et faire son debvoir; lequel, après avoir
lant,„,
--; IV° ..) excuses, mesmement
n'est enffant de ville ne de
et a plusieurs affaires, tant pour le Roy que pour luy, et
et in-. Procès ou luy convient vacquer et entendre, et qu'il est sexagénaire
et ne
fil. de cinq ou six ans qui ne peult se lever, qui ne le reliève
Peuh
travailler. Dont le fanidra relever et excuser et si déclare qu'il

la
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En avril 1546, il est à Genève, où le Conseil veut lui offrir un'
« souppé » ; mais il repart brusquement « sans entre bancqueté.
et tombe malade à Lyon au milieu d'aoûts, au moment où les protes,
tants allemands lui envoient un émissaire chargé de trouver rar-,
gent nécessaire pour soutenir la guerre qu'ils ont déclarée à Charles.
Quint..
Jean Cleberger teste, à Lyon, le 25 août, dans sa maison de Saint.
Ambroise, à l'angle de la rue Longue et de la rue Sirène (aujourd'hui
représentée par la rue de l'Hôtel-de-Ville) et il y meurt dans la pre-'
mire semaine de septembre r 546, laissant à sa femme et à son file
unique une fortune de plus de i5o.000 livree qu'il a acquise tout
entière « moyennant la grâce de Dieu r' », « par son sens et indu.'
trye. ,
EUG. VIAL.
n'entend soy obliger, si n'est pour son propre faict et non pour les affaires
la ville. Dont il a protesté et, sauf sa protestation et ce que dessus, a 0lTer
faire son debvoir comme conseiller et lesd. conseillers ont bic, protestatio
au contraire et qu'il s'obligera 'si besoin„,
c, est, comme les autres conseiller.
Parquoy a requis délay au premier Consulat, qui luy a esté accordé. »- Je. '_
Cleberger ne vint qu'une fois au Consulat, le 5 février 17;46, à propos d'un
assemblée tenue au logis du lieutenant du roi, du Peyre (ibid., fo .8). -fut remplacé, à la fin de .547, par Humbert Faure, esleu au lieu feu Jeh.
Cleberge pour ce qu'il estoit allé de vie à trespas » (Arch. mon. de Lir
C. 977, n° .8). Voir, au sujet de la nomination de Cleberger, la lettre d
Gabriel Tucher du si mars .546, plus loin, chap. tu).
1 Arch. de Genève, Reg. du Conseil, vol. p. .546.
70 et 8o (ap. Th. HeY.
op. cil., p. 43s, 447).
Voir plus loin, drap. yr.
31 De décembre 1530 à mars 1531, les électeurs ou princes luthériens a
Saxe, liesse, Anhalt et Brunswielgiet les délégués de onze villes libres, ré...
en conférence à Smalkalde, avaient constitué la ligue qui faisait du po
luthérien allemand une sorte d'Etat souverain. François Itr avait promis agi..'
confédérés, en mai .532 (traité de Scheyern), le secours de la France. Eni54.
l'Empereur mit au ban de l'Empire la Saxe et le Wurtemberg; la Smalkald,
soutenue par François Irr, était résolue à défendre l'Evangile les armes à .
main, et déjà, en juin, les hostilités avaient commencé dans l'Oberland (Fte

H.

de la représentation... de la France auprès des Cantons Suisses, II, p.

et s. ; Lavisse, Hist. de France, V, se partie, 70, 7., to6, z i8; J.

1, 616; plus 10i
L'Allemagne el la Réforme, t. III, p. s43 et s., fiot et s
chap. vi).
Voir plus loin, chap.
▪ Test. de J. Cleberger, .Areh. de la Chambre des notaires de Lyon, io
de P. Dorlin, Testaments de 1544 à 1556, f 170.
• Lettres de naturalité citées plus haut (Are, Nationales, 3.1, ,j6
pièce 59),
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UN ÉPISODE DE LA RÉVOLUTION DE 1848
A LYON

La dissolution de la garde nationale mobile 1

I
Lorsque les événements parisiens furent connus à Lyon le
février 1848, le Comité électoral du Rhône s'empressa de
'e.inander au préfet le rétablissement de la garde nationale, supi.r nnée par le Gouvernement de Louis-Philippe à la suite de
surrection de 11834. Le préfet Chaper, avant de remettre ses
veiiirs entre les mains des rédacteurs du Censeur, promit de
'»ra nsrnettre cette réclamation à l'autorité supérieure. Mais sans
• litndre aucun avis, la municipalité provisoire à peine installée à
,7°411 de Ville s'occupa de pourvoir à l'organisation de la milice
i1231.11ne qui fut armée au hasard, sans contrôle effectif, et, en
( .
unitive, ne forma jamais un corps solidement constitué et bien
eticadré

e.

ru

tleis Cr"e étude a été composée en partie avec des sources inédites provenant
,,,,Zreh.1"..s. nationales, en partie avec les journaux lyonnais de 1848. Les
inéd ites sont les rapports du commissaire central, Galerne, et de
l'avocat
giénéral, Loyson (Arch. nat., B13.. 327, Mi.). J'ai déjà reproduit ici
1, .908, pp. 21 et suivantes) une partie de ces documents, concernant
le '6
-.et les Sociétés secrètes. Pour l'histoire de la Révolution de .848,
uutacq, Histoire politique de Lyon pendant la Révolution de 1848,
écri;2,91,,., avec un plan, et l'étude très pénétrante de M. Lévy-Schneider,
l'occasion de ce travail, Les débuts de la Révolution de 1848 bLyon, à
,r. (hm ouvrage
ex t rait de la Revue crkistoire moderne et conter,in-R, .91,
passim.
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Il ne semble pas qu'elle eût rendu de sérieux services à la cause
de l'ordre si un soulèvement avait éclaté dans la ville, bien qu'elle
ait en quelques occasions montré une évidente bonne volonté. Les
dissensions qui creusaient un infranchissable fossé entre bourgeois
et prolétaires auraient certainement amené dans son sein une
scission dangereuse, et ses compagnies ne se seraient pas toutes
trouvées réunies du même côté de la barricade.
A côté des légions sédentaires, et pour apporter un dérivatif à
l'agitation extrême des ouvriers condamnés au chômage forcé par la
crise industrielle et commerciale qui suivit la révolution, le commissaire extraordinaire de la République dans le département du
Rhône, Emmanuel Arago, créa plusieurs bataillons de garde
nationale mobile, à l'image de ceux qui avaient été constitués
Paris. Les volontaires de ce nouveau corps étaient casernés atie
Carmes-Déchaux et recevaient une indemnité de i fr. 5o par jour.
La garde mobile dont l'effectif atteignit 1.00 unités, composée
de jeunes gens robustes, enthousiastes, acquit assez vite un degré
satisfaisant d'instruction militaire et demanda instamment à rejoindre
les troupes concentrées au voisinage de Lyon pour former l'armée
dite des Alpes. Mais la discipline y fut toujours médiocre et ces
bataillons trop longtemps inoccupés ne tardèrent pas à devenir une
cause permanente de désordre'.
Au lendemain des journées de juin, par crainte d'une insurrectio
analogue à celle qui avait ensanglanté Paris, et sous la pression d.
l'opinion conservatrice, l'avocat générai Loyson, chargé par intéri,
de la direction du Parquet de la Cour d'appel, proposa au Gouve
nement de procéder à la dissolution des gardes nationales a
l'agglomération lyonnaise. « On applaudira généralement, écrivait
dans un rapport du 6 juillet 1848, à cet acte de vigueur et
réparation '2 . » Et, de fait, non seulement la Gazette de Lyon, légità
miste et catholique, mais l'officieux Censeur, trouvaient la nies*
utile et justifiée 3.
Le désarmement de la garde sédentaire eut lieu sans incide
notable le 14 et le 15 juillet. Le nouveau préfet, Ambert, ancre •
Dutacq, op. cit., passim.
Aret,. nat., BB.. 36, 6 juillet 1848.
Gazette de Lyon, 12 juillet 1848; Censeur, x4 juillet.
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rédacteur au National, obéissant aux injonctions polies des journaux
'14e l'ordre, étendit la mesure aux communes rurales les plus
cistes de Lyon, Givors, Oullins, Caluire et Cuire 1 .
Dans l'esprit de la population, le désarmement ne marquait paé la
.1.P3lition définitive de la garde nationale. Loyson lui-même
Mais déjà
visageait sa reconstitution « dans un délai donné "
:s organes conservateurs travaillaient à empêcher sa résurrection.
▪ le Peuple Souverain affichant une sceptique tristesse parlait de
,Provoquer une agitation légale pour que Lyon ne restât pas en
• ors du droit commun 3 . Le Censeur protestait contre les
•• .11.uvres des ennemis de la République et montrait le grave
eonvénien t qu'il y aurait à laisser la cité désarmée devant l'inva'uni comme devant l'anarchie. « A chacun des citoyens son vote et
s'a fusil, voilà sur quoi est fondé notre ordre nouveau .4 . »
agitation légale à laquelle avait fait allusion le Peuple Souvea
ai
L se manifesta surtout par la voie de la presse et la question de
• rélprganisation de la ,c;arde nationale fit couler beaucoup d'encre à
Ur du mois d'août. L'autorité sembla tout d'abord se montrer
"orabie
aux vœux exprimés à cet égard. Mais ce ne fut qu'une
é
rlière velléité. Après un avis de la Mairie publié dans le
dense., du 4 août, on n'entendit plus parler de rien. Les journaux
gauche, le Censeur et le Peuple Souverain, aidés en cette
'stance par le Salut Public, menèrent une active campagne
lm, stimuler l'inertie du pouvoir. Les officiers de l'ancien étatb
inailnr multiplièrent les démarches à la Préfecture. On publia des
'D'hure., on apposa des placards, les Clubs intervinrent dans
mais en vain ri.
aje Gouvernement faisait la sourde oreille, encouragé dans son
'Inde négative par les journaux de la bourgeoisie, surtout le
dr"ier de Lyon, et par les rapports de police. « La population
ieuée à l'Etat, disait le commissaire central, aimerait beaucoup
eux que les choses restassent dans l'état actuel que de voir
t
F. Dutacq. — UN

r

t

ehé

cil., 443 et s.
BB 30 361, 6 juillet.
;,..P le Souverain, 26 juillet 1848.
Lenteur, 23 juillet i848.
in Revue dillisloire de Lyon, VII, pp. 32-33, l'indication des principales
de la, lutte d'opinion engagée autour de l'ex-garde nationale.

2,

•
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armer des hommes dangereux... La garde nationale est nuisible à
Galerne, visiblement, s'inspire des articles du Courrier et
Lyon
NOUS
de l'Union Nationale où, par exemple, on lisait ces lignes
regardons le maintien de l'état de choses actuel comme la garantie
la plus puissante de la sécurité publique dans la ville de Lyon »
Les amis de l'ordre se déclaraient prêts ii quitter la ville au cas où
la milice citoyenne renaîtrait de ses cendres 3.
Les partisans de la garde nationale ne cédèrent point cependant
le terrain à leurs adversaires, mais se contentèrent de protestations
platoniques tandis que les gardes mobiles licenciés se livrèrent uø.
violente démonstration qui risquait de ressusciter les plus mauvais
jours de la révolution.

Il
La garde mobile lyonnaise avait en effet jusqu'alors échappé
la destruction, systématiquement poursuivie par le Gouvernement' ,
des corps organisés en Février. Mais comme elle n'inspirait qu'iule:
médiocre confiance, il était à prévoir qu'à son tour elle serait
désarmée et dissoute. Le bruit en courut dès le début du moi.
d'août .848, des troupes de ce genre ne pouvant être, disait -ont
soldées que sur les fonds de l'Etat. Provisoirement, dans le désarro'
financier, né des événements, la Ville en avait assumé la charge,
avec celle des subsistances et des chantiers nationaux. Mais 10
finances municipales étant en fort mauvais état, l'ardeur révolu'
tionnaire s'éteignant tous les jours davantage, il ne pouvait plti
être question de continuer à pourvoir à des dépenses de ce genre
Au mois de septembre, les journaux annonçaient qu'un ors
ministériel venu de Paris enjoignait de supprimer la garde mobile
Tous les officiers détachés à ce service spécial rentreraient dal
l'armée de ligne. Les sous-officiers et soldats remplissant les conne
tons voulues seraient appelés à y contracter un enrôlement volet
taire, et on procéderait à la liquidation générale des frais entralin
par l'institution
Aret, ont., DB ad 327,4 et G octobre.
Union Nationale, ter août 1848.
Id., IG-17 octobre i#48.
4 Annuaire de Lyon, .849, deuxième partie, p. 119.
e,nsee,r, I septembre 18,0; Salut Publie, .5 septembre,
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0 n'osa pas mettre immédiatement à exécution cet ordre que
entaient même certaines feuilles modérées .. Mais il n'y avait
Plu. à revenir sur la décision gouvernementale " et les nombreux
actes d'indiscipline relevés à la charge des mobiles, susceptibles de
'
in.' un mauvais exemple aux autres troupes de la garnison,
aussi bien que l'absence de tout crédit spécial affect': à l'entretien
du bataillon lyonnais ne permettaient pas de tergiverser bien
kneenips 3.
lies plaintes, en effet, devenaient nombreuses contre les soldats
imProvisés de Février. Un jour, a la Guillotière, ils dévastent une
axso de tolérance en compagnie de prostituées et d'individus peu
ree
r, ...narkdables. Peu de temps après, ils empêchent l'arrestation
‘"Le mendiants qui stationnent, en dépit des règlements, auprès du
kit
rénée 1 . Dans les rapports quotidiens qu'il adresse au
'et...* général de la police politique, Jouve du Bor, le commisraire central Galerne finit par se déclarer impuissant à maintenir
l'ordre. A force de constater chaque jour les méfaits d'un corps
clui. devient la honte de la ville, il est un devoir pour moi de dire
tt
l'autorité que le service de la police est entièrement devenu impossible ),

Les agents de service sont attaques par les mobiles qui les
Ce matin et hier, écrit
PPent et déchirent leurs vêtements.
galerne
•
septembre,
les
agents
Champion.
Bessi et Mar—
le
illet, en faisant une ronde pour chasser les gens sans aveu qui
quentent l'église de Fourvières pour commettre des vols dits
la tire, ont été provoqués par les gardes mobiles qui ont fait
Prendre la fuite aux voleurs.. »
quelques
•jours d'intervalle, les
ei nies doléances se renouvellent dans la chronique du commiss
Des gardes mobiles ont encore entravé le service de la
tapée en empêchant des agents d'arrêter des chanteurs au passage

C

re

.4

1, Le:ri', 5 et 7 septembre .848; Salut Publie, septembre.
a

7 septembre i848.
5 septembre .8i8; Courrier de Lyon, septembre.
de L iic1.• flat, BB 39 327, .8 septembre; Censeur, .4, .5, .8 août .848; Courrier
.6-'7 et .8 août; Salut Publie, Peuple Souverain, .8 août_ - II est
des Cinuer que le commissaire central mentionne seulement en septembre
„.7,Cdiqués en août par les journaux.
e
13B 1.327, .4 septembre,
14, .8 septembre,
4 Atijré,
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de l'Argue » Plusieurs gardes assistent en tenue, et portant
des torches, à l'enterrement civil d'un contrebandier, Prost, dit
(c Cheval-Gris » qui s'est tué en escaladant un mur avec une
charge de marchandises prohibées. Le cercueil était recouvert d'un
drap rouge portant l'inscription Vorace, et cela émut la population
du quartier où habitait « Cheval-Gris s. Dans les cabarets où ils
se font servir à boire, les mobiles refusent d'acquitter la dépense et
frappent le personnel 3. Ceux qu'on amène à l'Hôtel de Ville ou qui
s'y trouvent détenus par mesure disciplinaire attroupent les passant;
« le soir et même le jour par leurs propos dégoûtants ». « Il n'y a
plus moyen, ajoute ailleurs Galerne, de garder à la cave les gardes
mobiles punis disciplinairement ; leur conduite devient si répréhensible qu'il y a danger de toute manière et les y tolérer. Ils causent
par leurs propos cyniques du scandale chaque jour sur la place des
Terreaux. Ils ont encore aujourd'hui mis le feu à la paille de leur
salle 1'. »
III
L'exécution de l'arrêté de dissolution fut fixée enfin au 27 septembre 5. Justifiée par les faits, désirée, peut-être demandée par 15
parti de l'ordre, cette mesure fut, selon Galerne, bien accueillis
dans la population. « Malgré l'opinion du journal le Salut Publie,
la partie qui veut l'ordre, qui veut le travail, qui veut l'affermissement du Gouvernement, a approuvé la dissolution de la garde
nationale mobile, corps inutile à Lyon et qui y était dangerelet
ruineux pour l'Etat, et qui, dans aucune circonstance, n'a rendu de
services, puisqu'il n'a jamais été appelé nulle part. On sait aU
contraire ce qu'il a fait pour arriver à fomenter des troubles.. »
Id., ibid.,

22 Sep tern bre.

.! Ara. nat., B13.. 327, t9 septembre.
Id., ibid., 18 septembre.
' Id., ibid., 18, 20 septembre.
Annuaire de Lyon, /849, deuxième partie, p. 121.
nat., BB.. 327, 27 septembre.
Dans son rapport du 28 septembre,
Galerne déclare que c la population honnête » sait gré au préfet d'avoir dissoug_
les ateliers nationaux et la garde mobile, c, qui formaient deux corps die
désordre à Lyon, et qui ruinaient la ville et l'Etat ».
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Si la remise des armes s'effectua sans difficulté 1 , il fallait bien
s'attendre à des protestations de la part d'hommes déshabitués du
trmrsil depuis de longs mois, incapables, à cause de la crise éconoflique, de trouver un emploi, agités aussi par les passions révointionnaires. Les autorités prévoyaient quelques troubles et se
leéParaient à surveiller ceux des mobiles — c'était le plus grand
nombre — qui n'avaient pas immédiatement demandé leur admis8.. dans les rangs de l'armée régulière. Dès le 26 septembre, des
clameurs hostiles
A bas Ambert! A bas Galerne! se firent
entendre devant l'Hôtel de Ville et la Préfecture. Le commissaire
t .3oo ou 1.400 individus
central considérait qu'il y avait là
"neereux » à tenir en observation Les bruits les plus divers
ceculaient. On prêtait aux mobiles le projet de brûler solennellement leur drapeau sur la place Bellecour 3 « Un grand nombre de
s jeunes gens, écrit Galerne, mal conseillés par quelques chefs
e P.,rtis, prétendent se venger de ce qu'ils appellent une grande
inestice. Le temps nous dira cela. Ils sont surveillés »
Dans la nuit qui suivit le désarmement (on n'enleva que les
, sils), les gardes mobiles se contentèrent d'assaillir deux maisons
c»...es où ils prétendaient entrer de force en fracturant les portes
a
i vele leurs sabres, mais ne semblèrent pas disposés à donner suite
enr. projets d'agression contre les autorités
Le .9 septembre, cette tranquillité relative cessa. Est-ce, d'après
a version de la police, sous l'impulsion de quelques meneurs en
d'émeute? On ne le saurait affirmer trop nettement. Les mobiles
nmirent en bandes plusieurs vols avec effraction, et brisèrent
vières plusieurs réverbères en même temps que la devanture
lai magasin d'objets de piété. Ils ne furent empêchés de brûler
drapeau que par la présence de nombreux détachements de
'ats« . Plusieurs centaines d'entre eux s'étaient réunis la veille à
Guillotière pour préparer un mouvement qui éclaterait aussitôt
Payé le mois de solde qu'on leur avait promis. Il parait qu'ils prirent

rer
ri

k..,,ter de Lyon, Salta Public, 29 septembre.
„„
À"...relii nat.,-BB» 32 7 26 septembre.
,enseur,
29 septembre '848.
4
Arch. rtat. BB.. 32 7, 27 septembre.
Xe.
., 28 septembre.
«
ibid., 29, 3o septembre.
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aussi l'engagement d'honneur de tuer le commissaire centrai et le
préfet, et- rapprochement étrange dans un même serment - de renverser les maisons de tolérance de la Guillotière et de Lyon, contre
lesquelles ils nourrissaient une furieuse rancune. Se répandant par
groupes de quinze ou vingt dans les deux villes, afin de mettre cette
dernière menace à exécution, ils causèrent beaucoup de dommages
aux propriétés privées. Un lieutenant du nom de Bouvier, « tout à
fait mauvais sujet, abandonné de ses parents », était un des principaux meneurs'.
Le commissaire central renseigné sur ces incidents se montrait
tort soucieux et réclamait une action sans faiblesse. « Il y
disait-il le 29 septembre, danger immense à leur laisser leur sabre
poignard. Dimanche et lundi (ter et 2 octobre) il y aurait prudence
à ce que des militaires, consignés et prêts à marcher, soient placés
dans la caserne des Brotteaux, parce qu'en effet, lorsque tous ces
jeunes gens seront ivres, ils pourraient se livrer E de graves
désordres. »
Les menaces se firent de jour en jour plus significatives. Le
2 octobre, les mobiles exigeaient leur mois de solde pour le lendemain matin et parlaient encore de se venger après le paiements
ajoutant E la liste de leurs futures victimes le sous-intendant militaire Massot 3. Comme ils avaient dévalisé leur caserne et endommagé le matériel, avant de se retirer, le sous-intendant voulait, en
effet, retenir sur leur prêt le montant des dégâts 4. « Si on ne les
paie pas demain ainsi que cela doit être, dit-on, ils menacent de s.
porter à la Croix-Rousse, de s'armer et de descendre en ville pour
se livrer à des excès. Voilà, ajoute Galerne, bien des choses pour
demain. Espérons qu'il n'arrivera rien, niais les jeunes gens qui sont
poussés par de mauvais citoyens ont encore bien besoin d'être
»
Le commissaire central avait des raisons de se montrer inquiets
comme les événements le prouvèrent. Sans doute, la bagarre du
3 octobre ne dégénéra pas en véritable émeute parce que la méthode
nat.., BD. 327, 29 septembre.
• Id., ibid., rapport cité.
• M.., ibid., 2 OCLObre.
• Courrier de Lyon, 5 octobre i 848; Union nationale, même date.
'") And, nat., BB3. 327, a octobre.
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ertie était passée de mode et que l'ancien personnel des journées
év'eutionnairesd:était désarmé, sans force et sans cohésion ; parce
Ine Ie souvenir cuisant de la répression parisienne de Juin était
Présent à tous les esprits. Mais le préfet fut insulté et bousculé, un
nimissaire de police brutalement frappé, et, sans l'intervention
inullédiate de la force armée, il y avait d'autres éventualités à
redoute,
Le paiement de l'indemnitépromise aux gardes mobiles avait été
retadé, non pas, comme l'ava it affirmé un journal, pour faire supPorter les frais des déprédations commises dans leurs casernements,
Pour des raisons de comptabilité auxquelles ils se montraient
aill
fort peu sensibles 1 . Le u octobre au soir, le commissaire
crientrai apprit qu'ils se réuniraient le lendemain matin à 5 heures
s les prés de la Part-Dieu pour se rendre, à 7 heures, à la
leecture et réclamer de l'argent. Il en informa aussitôt Ambert
et le colonel commandant la place
11 heure dite, le mardi 3 octobre, environ 800 mobiles arrivaient
n
41"1. Jacobins précédés d'un drapeau rouge et pénétraient, au nombre
e4.. OU 5oo, dans la cour de la Préfecture, fermant derrière eux les
ei 'es et désarmant le poste de garde, malgré sa bonne contenany...

7I

en

A
. inbert descendit au milieu des manifestants agités et bruyants.
'cLvec l'énergie la plus grande et sa seule force morale, et par sa
» il tenta de les calmer en leur annonçant qu'il attendait par
de tif'légraphe l'ordre d'ouvrir le crédit nécessaire à la liquidation
,
..1de. lis lui répondirent par des cris et des huées en se presautour de lui. Le commissaire ives du quartier des Célestins,
gé avec quelques agents du service d'ordre, fut assailli, plusieurs
terrassé, obligé de s'enfuir au plus vite .1.
Le Préfet était bel et bien prisonnier quand survint , à

Z

lutt B13» 361, 3 ociobre.
flat., Ba» 32 7, 2 octobre.
13H° 327,3 octobre; 1313. 36m, 3 octobre; Salut Public, 4, 5 oc...elle de Lyon, 4 octobre, Peuple Souverain, 5 octobre. — Quelques
eiLP LI S tard les journaux démentirent le désarmement du poste de la Préj'.,MEtis les rapports de Galerne et de Loyson sont formels à ce sujet.
riait., /0,
Peu ple Souverain, 5 octobre .48; Union National,
Censeur et Gazette de Lyon, 4 octobre.
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9 heures, un escadron de dragons que le général Gémeau préven
avait envoyé aussitôt, au retour du terrain de manoeuvre. Les cav
re]
liers mirent pied à terre derrière l'hôtel de la Préfecture,
armes chargées par les jardins et déblayèrent rapidement la col
d'honneur. La foule amassée sur la place des Jacobins devena
plus houleuse, d'autres détachements de cavalerie, d'infanterie
d'artillerie se concentrèrent avec deux pièces de canon à Belleco
et dans les rues avoisinantes,. L'avocat général Loyson, Jouve d
Bor, Gémeau, plusieurs généraux et officiers supérieurs se joign
rent au préfet et restèrent en permanence dans son cabinet '.
Les mobiles, se sentant incapables de tenir tête aux soldats, .0
aèrent à la Croix-Rousse, laissant d'ailleurs derrière eux une bore
partie des leurs. ils pensaient rallier il leur cause les ex-Voraces
provoquer une « descente » des révolutionnaires du Plateau. D
vagabonds et des gens peu recommandables, comme il y en av
tant à cette époque dans l'agglomération lyonnaise, leur faisaie
cortège. N'ayant pas réussi à pénétrer dans 1"église pour sonner
tocsin, car le commissaire de police Chaumont y avait fait placer
poste, ils se tournèrent d'un autre côté. Chaumont, jadis en boni,
relations avec les Voraces auxquels il avait enlevé le substit
Tabouret, leur prisonnier du .8 mai, adressa aux mobiles quele
sages paroles. Il fut maltraité comme son collègue Vivès. On lacé
ses vêtements, on lui arracha sa canne et son écharpe. A la grenda
renie où ils voulaient enlever un drapeau, les émeutiers n'eur
pas plus de succès (lu% l'église. Le Plateau ne leur était pas syrnP
thique, les ouvriers restaient calmes et prirent même le parti
l'autorité en défendant Chaumont contre ses agresseurs. Loyson
le général Gémeau qui s'étaient rendus en personne sur les lie
purent constater que les canuts ne montraient aucune veli.
combative'''.
Voyant qu'ils n'avaient rien à espérer des Croix-Roussiens tissa
les mobiles redescendirent à Lyon, les uns par les quais de Sabe
où ils s'emparèrent d'un guidon rouge arboré sur un bateau, 1
Aral. nat., loc. cit.; journaux cités, 4 et 5 octobre ' 848.
Arch. nat., RB" 3.2.7, 1313 3. 36i, 3 octobre; journaux cités, 4 et ri oc.
.848. — Sur la séquestration du substitut Tabouret, voir: Dutacq, Histoire
tique de Lyon pendant la Révolution de 1848, p. 368 et s.
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bleres par la Grand'Cide, le vieux chemin de la révolte des tisseurs.
'cédés de leur étendard, ils se massèrent devant l'Hôtel de Ville
lue gardaient des voltigeurs, et députèrent trois des leurs au
général Gémeau qui se trouvait là. Gémeau les reçut, mais pour les
ettre en état d'arrestation, tandis qu'une charge dispersait le gros
e 1a bande ,.
ki Sur les autres points de la ville, la tranquillité ne fut point trouexception faite de quelques incidents peu notables une
gauche de barricade rue Mercière, un inutile coup de main contre
Mout-de-Piété dont le factionnaire seul fut dépouillé de ses
are.O. Il se produisit, néanmoins, chez les habitants, une émotion_
e'n1Préhensible au lendemain de la période qu'ils venaient de tra'erse' Aux abords de la Préfecture, les boutiques se fermèrent. La
c"alerie et la ligne étendaient progressivement leur cercle d'action,
Per..sant la foule grossissante et gardant les principales, artères.
cers midi eut lieu un immense déploiement de forces sur tous les
oints; les dragons occupaient la place des Jacobins conjointement
la ligne qui finit par interdire tout à fait la circulation. Sur la
place Bellecour stationnait de l'artillerie ; l'Hôtel de Ville était
idé par une troupe nombreuse ; plusieurs compagnies du génie
RI dirigées vers les Terreaux. Enfin, un commissaire de police,
tn. de son écharpe, parcourait les quais au grand galop (sic) à la
d'un détachement de dragons » , ce qui ne laissa pas d'augmenter
`u été générale. e n disait qu'ils allaient faire les sommai...us
illPeesrrache, puis à la Guillotière, puis aux Terreaux 3. » Des
PatrOuR
sillonnaient les rues ; on pensait que l'ordre était donné

rLiiie
r

naL Blé n 327 BB 30 361, journaux des 4 et 5 octobre r848.

Sur

-Ir'ultionde la Croix-Rousse,
les sources diffèrent. D'aprèsGalerne et divers
'
jour,

la Croix-Rousse, puis à l'Hôtel de
les mobiles allèrent d'abord
sur eli,,i leson et la Liberté donnent une autre version. Ils ne seraient montes
hie hi ulteau qu'après une démonstration devant le palais municipal- Il semblerus l.turel d'admettre la version du commissaire central, qui devait être
l'é:,rseigné par ses collaborateurs et ses agents. Le rapport de Loyson est
..;:" _cet envisage l'ensemble des faits. D'autre part on sait assez que la Croix110'
etait considérée comme le centre naturel des émeutes. C'est toujours
rendaient en premier lieu les perturbateurs.
Ce.,;,..ninro Liberté, Union Nationale, 4 octobre 1848; Courrier de Lyon,
3 oe brme LYoni 5 octobre '. cf. le rapport déjà cité de Loyson, la date du
e (Aret'.
t.. BB.. 361).
".eurs, 5 Octobre
' 1848.
14, hi.,
Lyon.
Xi.
s
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aux régiments cantonnés aux environs de Lyon de se rapproche
progressivement. A plusieurs reprises, les dragons chargèrent ale
voisinage des Jacobins, rue Centrale et rue Saint-Dominique
général Gémeau dirigeait lui-même les opérations et circulait
cheval entouré de ses officiers d'état-major et de son escorte
A 3 heures de l'après-midi, le préfet reçut une dépêche
Ministère de l'Intérieur contenant l'ouverture de crédit tan
attendue. Elle apaisa comme par enchantement l'effervescence .
Une pluie torrentielle tombant fort à propos aida les agents de I
force publique à disperser les plus obstinés perturbateurs ; uU
partie des soldats rentrèrent dans leurs quartiers respectifs
Beaucoup d'arrestations avaient été opérées, tant aux Terrea
qu'aux abords de la Préfecture. Par précaution, les patronal
continuèrent à parcourir la ville toute la nuit, et d'importants déta.
chements furent maintenus à la disposition du préfet. Ils n'eure'
point à intervenir malgré l'annonce d'une nouvelle et très proch *
manifestation des mobiles'''.
Le 4 octobre commença le règlement de la solde, qui se pour
suivit sans incident nouveau. La Préfecture avait repris son as
pacifique, et les émeutiers de la veille stationnaient sans impatiefl
au milieu d'une foule inoffensive. Les uns s'en allèrent incontiue
dépenser leur argent dans les cabarets et les endroits mal famés, I
autres regagnèrent leurs foyers ou quittèrent Lyon 5.
Une fois de plus, l'ordre était rétabli sans effusion de sang, r
au grand désappointement des révolutionnaires impénitents ;
du moins ce que le commissaire central, toujours prêt aux sou
çons, nous donne à entendre « Les partis ont tout fait pour arri
à un désordre complet ; on a pressé les ouvriers, on a placardé
affiches appelant au désordre ; des hommes, chefs de partis,
vaient ces ouvriers et les excitaient. Tout était bien convenu, et
l'émeute n'a pas réussi complètement, on le doit aux mes

Liberté, 4 octobre 184. ; Nouvelliste, 4 octobre; Gazette de Lyon, 5 oct."
Aral. nal., BI150 361, 4 octobre; Censeur, 5 octobre 1848.
Arch. nat., Blia° 327, 3 octobre; Censeur, Courrier de Lyon. 5 octobre
'Arch. nat., BB" 327, 3 octobre, BEP. 361, 3 octobre, 4 octobre; Gens
Courrier de Lyon, 5 octobre 1848.
Arch. nat., B13.. 327, 4 et 5 octobre; Salut Public, Nouvelliste, 6 oclu
.848; Liberté, 7 octobre.
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értergiques prises par l'autorité militaire'. » Même note chez ravo-

eat général Loyson : « L'ensemble et la vigueur imprimés aux
esuure. de sûreté prises par l'autorité administrative et le général
me division seront un enseignement salutaire pour ceux qui poussent
h l'anarchie dans la ville de Lyon. »
Le Préfet, dont Galerne et Loyson se plaisent à reconnaitre la
fermeté et le sang-froid, fit afficher dans la soirée du 3 octobre une
Pr'elamation qui causa une excellente impression et rallia tous les
uffrag es
Cit.blen5

ouvriers, j'éprouve le besoin de vous remercier d'être

calmes au milieu des tentatives d'agitation dont les ennemis
àe'li .République
ont voulu vous entourer.

cr Y008 avez compris que le meilleur moyen de la servir aujour-

cétait l'ordre. - Cette conduite, le Gouvernement vous en
•-••ndra compte.

savez qu'il prépare pour vous des travaux. Il tiendra ses
lites tient toutes.
bes agitateurs intéressés à troubler la pair publique, à paralyser
ja
confiance quand elle venait, à suspendre le commerce quand il
1.eahlit, ont pu seuls répandre le bruit que l'indemnité de la
QaPde mobile ne serait pas payée.
4 „Le
r. G...ernement répond à cette calomnie en mettant aujourd'hui
disposition, par dépêche télégraphique, les fonds nécessaires.
le 'voyez, on doit compter sur le Gouvernement.
cont, de son côté, sur votre patriotisme et sur l'ordre que
.tve. maintenir contre ses ennemis et les vôtres.

ineases.

3

octobre

1848.
Le Préfet du Rhône

AMBERT'.
Seui8 ies j
. ournaux extrêmes ne se déclarèrent point satisfaits. Le
e4Plie ....erain constatait, le 5 octobre, qu'on avait tout employé
.7
,xte1li. net., Ble. 327, 3 octobre.
e111.
,
B13.. 36; 4 octobre.
4 *l'en
,
bat., 13B 2 7 327 3 octobre; BD.. 361, 4 octobre.
e.
eur, 5 octobre '848.
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pour susciter une émeute. La Gazette de Lyon reprochait au préf.
sa mollesse et son indulgence excessive '•
Cependant, la plupart des arrestations opérées furent maintenue
et on ouvrit une instruction sur l'affaire du 3 octobre, que le Minis
de la Justice enjoignit au chef du Parquet de suivre minutie.
sement.

L'avocat général Loyson constate, dans ses rapports, que
population des ateliers ne bougea pointa. Il y a, dans ce fait,
différence très sensible avec ce qui se passait en avril et en m
lors des pillages de convois, des perquisitions illégales et de
séquestration d'un magistrat par les Voraces. Ce n'est pas à.
que les sentiments du prolétariat lyonnais eussent, au fond, radi
lement changé, si l'on en juge par les suffrages réunis à Lyon, 1.0
de la dernière élection législative (septembre 1848) sur le nom
Raspail .. et aussi par l'action qu'exerçaient encore les Clubs et Ir
Sociétés secrètes
Mais le souvenir de Juin, le déploiement de forces, l'attitude
faiblesse des autorités militaire, judiciaire et administrative,
surtout le manque de fusils, expliquent suffisamment rabstenti
des ouvriers et l'avortement des efforts déployés pour les seule
Et ceci démontre que le Gouvernement avait agi prudemmefl
procédant, trois mois plus tôt, à la dissolution de la garde natio
et des corps irréguliers.
L'émeute des mobiles est, en 1848, le dernier sursaut de la ré
lotion expirante. On parlera encore d'une reconstitution possible
la ,c milice citoyenne », sédentaire ou mobile, dans les classes po
laires, chez les commerçants en passementerie ou les bourg
séduits par les splendeurs de l'uniforme. Des démarches se
Peuple Souverain, Gazette de Lyon, 3 octobre 1848.
Arch. nat., BD"" 361, 4 octobre, réponse du Ministre de la Justice,7 O.
848.
Arch. flat., /oc. cit., 3, 4 octobre.
Voy. Revue d'Histoire de Lyon, VII, p. 443 et s. F. Dutacq,
d'un représentant du Rhô'ne.—
Arch. nat., BBs. 327, rapport du Directeur de la police politique, Jca
Bor, 19 novembre 1848.
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;raites auprès du préfet, des ministres, des pétitions portées à Paris'.
ep représentant Pelletier de Tarare, en février 1849, interpellera
Faucher, ministre de l'Intérieur, mais pour s'entendre répondre
que Lyon renferme des éléments de « guerre civile » et de e guerre
relaie », cependant que le Président de la Chambre terminera ainsi
débat « 11 n'y a rien mettre aux voix. Il n'y a pas violation de
On a demandé des explications, elles ont été données. M. le
istre de l'Intérieur avisera comme il l'entendre. n
C'est la conclusion très simple et très brève — comme un oukase
idletatorial — de l'histoire de la garde nationale lyonnaise pendant
Itévolution de 1848.

r.

F. DUTACQ.

de,L V.Y. Revue d'Histoire de Lyon, VII, p. 32, 33, où l'on donne l'indication
Ptlincipaux documents relatifs à la campagne menée en faveur de la
Drin nstitlition de la garde nationale. — En ce qui concerne la garde mobile
«i -Pr..., dite, Galerne fait allusion à un projet de réorganisation (BIS. 32,,
clet.bre) auquel on songeait l Lyon, en suite des projets déposés à
nationale et qui furent discutés au mois de juillet 1848 (voy. Muni».
le juillet 1848, p. 169$, rapport du représentant de Ludre; 23 juillet,
1735, 3n juillet, p. 18436, discussion de ce projet; Salut Public, 4 octobre
48).
anieur,

20

février 1849, p. 559-560.

118

D'HISTOFFIE DE LYON. - Éludes

RELATION DES SÉJOURS DE CHRISTINE DE SUÈDE
A. LYON (1656 à 1658)
Avec pièces justificatives et comptabilité de l'entrée
et des séjours de la Reine tirées des Archives municipale.

Le 9 juillet 1656, Louis XIV envoyait aux Échevins de Lyon I,
lettre de cachet suivante
« Très-chers et bien am s, nostre très-chère et très-amée soeur
et cousine la Ileyne de Suède Christine Alexandra' devant passer
« par nostre royaume pour se rapprocher de nostre très-cher et
« très-amé frère et cousin le Roy de Suède, nous avons ordonné
« au sieur de Lessaing de se rendre en dilligence auprès d'elle pour
la suivre pendant qu'elle sera sur nos Estats et d'aultant que nom
« voulons qu'en son passage elle reçoive tous les honneurs deub.
« sa qualité, nous vous mandons et ordonnons de les lu, _ rendre
telz que vous pourriez faire à. nous rnesmes, sy en personne
« estions, selon que vous en serez requis par ledit sieur de Lessaing
« qui a ordre de vous faire savoir plus particulièrement notre inten« tion sur ce sujet à laquelle vous aurez vous conformer ponctuel'
lement cy ny faict fault. Car tel est nostre plaisir. » Donné b'
La Fère, le 9 juillet 1656. Signé Louis.
Le 8 août, cette lettre était insérée dans les actes consulaires
I

Le personnage dont Louis XIV annonçait en ces termes l'arriV
aux Lyonnais défrayait depuis quelques années la chronique d
l'Europe entière.
W.,
ce nom avait été ajouté au sien par le pape Alexandre Vil,
donna la Confirmation à Rome, le 2_5 décembre 1655 (Christine de Suède et
cardinal Azzolino, baron de Bildt, Paris, . 899,
* Actes consulaires, BB. 2tull, ro 285 (Ara. mune).

p. 4.).
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C'était en effet une des figures les plus étranges et les plus
énigmatiques du vue siècle que cette Reine ambulante qui, après
«voir renoncé à sa couronne pour vivre en simple particulière, et
abjuré le protestantisme pour embrasser, d'une façon aussi éclatante
5.ue peu sincère; la religion catholique, promenait à travers les,
'..urs et les foules ébahies, la singularité de ses allures, l'extravaRance de son accoutrement et la hardiesse de ses propos.
Nombreux sont les historiens qui ont été tentés par l'image sin,lière de cette femme. Aussi n'avons-nous point l'intention de
aire ici une biographie de Christine. Nous nous contenterons de
retracer les grandes lignes de son histoire au moment où elle allait
e»urner quelque temps dans notre ville.
Pille de Gustave-Adolphe et de Marie-Eléonore de Brandebourg,
ad. naquit à Stockholm, le 8 décembre 1626. Elle vint au monde si
'relue, avec une voix si forte et si rude, qu'elle fut prise tout d'abord
Pœn' un gros garçon. On ne s'aperçut de l'erreur qu'après avoir
au Roi la venue d'un héritier. 11 fallut le désabuser. Celui-ci
" fort
bien
la chose ; même, ii commanda de chanter le Te Deunz
ordo
et
les réjouissances d'usage dans les naissances des premiers
mâles.
Elle avait à peine six ans lorsqu'elle perdit son père, tué à Lutzen
te
#, 6 novembre 1632; mais avant de partir pour la campagne où il
'Levait trouver la mort, Gustave-Adolphe avait réglé d'avance
tie lites les questions pour le cas de minorité. Il avait aussi déclaré
ii voulait pour sa fille une éducation forte et toute virile et
le devait apprendre tout ce qu'un jeune prince doit savoir pour
digne de régner. Jamais dispositions s'accordèrent mieux avec
Pareilles volontés.
« J'avais, dit-elle dans ses Mémoiree, une aversion et une antiPathie invincibles pour tout ce que font et disent les femmes.
Leurs habits, ajustements et façons m'étaient insupportables. Je
c, ne Portais jamais ni ecelfe, ni masque; je n'avais aucun soin de
'non teint, de ma taille, ni du reste de mon corps, et à la pro:leet4 et à l'honnêteté près, je méprisais tout l'apanage de mon
se... Je ne pouvais souffrir les habits longs, je ne voulais porter
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la reine Christine par plie-utérine, dédiée it Dieu, imprimée par

p. 52..
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que des jupes courtes, surtout à la campagne. J'eus, de plus,
« une telle inhabileté pour tous les ouvrages des mains qu'on ne
« trouva jamais moyen de m'en rien apprendre. Mais, en revanche.
« j'appris avec une merveilleuse facilité toutes les langues et tous
t‹ les exercices qu'on voulut m'enseigner. »
A quatorze ans, la petite Reine lisait les auteurs grecs et latins
dans le texte. Elle avait appris en se jouant le français, l'espagnole
l'italien et l'allemand. Plus tard, elle se familiarise avec les sciences
naturelles, la philosophie, les arts et les lettres modernes. Entre
temps, le grand chancelier employait chaque jour trois ou quatre
heures à lui enseigner le grand art de régner. Bref, elle était ef,
qu'on peut appeler un prodige, et le peuple de Suède fondait, IL'
juste titre, sur sa Souveraine, les plus joyeuses espérances pour
bonheur futur du pays.
Malheureusement, ces espérances devaient être de courte durée
déclarée majeure à dix-huit ans, Christine gouverna pendant'
quelques années avec une sagesse et une capacité qui lui gagnèrent
le coeur de ses sujets et l'admiration de l'Europe entière. Sous sce
règne, la Suède fut à son apogée, autant par la victoire des arée'
suédoises que par la splendeur d'une Cour rehaussée d'une foule de'
savants, de gens de lettres et d'artistes dont la plupart étaient
français. Ce fut pendant cette période glorieuse qu'elle songea
abdiquer. Déjà le 25 octobre 165R , en plein Sénat, elle avait déclaPe
vouloir renoncer au trône, mais, devant les supplications et 1
pleurs de l'Assemblée, elle consentit à rester, à la condition qu'on
lui parlerait jamais de mariage. Mais, ce n'était que partie remise
Trois ans plus tard, elle fit part de nouveau aux sénateurs de
volonté absolue de remettre les rênes de 1'Etat entre les mains
son successeur et cousin Charles-Gustave, et, malgré de nouvell
instances, elle abdiqua le 6 juin 1654.
Quels furent les véritables motifs de son abdication ? Sans doue,
le dégoût du pouvoir et l'envie de donner libre cours à son hume
voyageuse n'ont pas été étrangers à sa résolution. On a dit aussi
sa conversion au catholicisme, décidée en principe, et même ace.
plie secrètement en uGSi , ne lui laissait d'autre alternative el
d'abdiquer1 . Peut-être et plus probablement avait-elle le désir
Christine de Suède et le cardinal Azzolino (op. cil., p. 25).
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encore une fois l'Europe de son nom et de « connaître l'effet
que Produirait dans le monde l'action éclatante qu'elle venait de
consommer
Après avoir fait emporter tout ce que le château de Stockholm
contenait de précieux en livres, meubles, tableaux et objets d'art,
t avoir réglé avec les Etats la question des revenus qu'ils devaient
r*11
servir pour son entretien, elle se hâta de quitter la Suède,
m.P.enée d'une suite peu nombreuse, et, le plus souvent,
rillée en homme, elle traversa le Danemark et se rendit en
1.1dre. Ce fut pendant son séjour dans les Etats de Philippe IV
'lue Christine prépara son voyage à Rome, où elle voulait fixer sa
r'ésidence. Elle avait abjuré secrètement à Bruxelles, mais, craignant
que le mécontentement des Suédois, au sujet de sa conversion déjà
s(41Pçonnée, ne se manifestât par la confiscation de ses revenus, elle
rait voulu que son abjuration restât secrète... Toutefois, elle se
let« à un refus formel du pape Alexandre VII, qui exigeait que la
n'entrât à Rome qu'après une profession de foi publique. Cette
...je eut heu dans la cathédrale d'Innsbrück, le 3 décembre
devant le légat du pape. Quelques jours plus tard, le
écembre, suivie de nombreux prélats et gentilshommes, escortée
toute la noblesse romaine et du Sacré Collège, Christine faisait
11..le une entrée triomphale. Reçue par le pape et complimentée
inu*
Tn, sa conversion, elle se rendit au palais Farnèse, qui avait été
sa disposition.
Le premier séjour de la Reine de Suède dans la Ville Éternelle
t un enchantement continuel. Comblée d'attentions et d'honneurs
14111' le Sa*
lnt-Père, fier d'une conquête aussi glorieuse pour rEglise,
ernait qu'il elle de vivre paisiblement et sans soucis à Home.
reusement, ses rapports avec le Pape ne tardèrent pas à se
Alexandre VII avait rêvé une convertie pleine de zèle,
"
pu offrir à la chrétienté pour un modèle d'édification, à
co r'tqu'il avait cru devoir recommander aux cardinaux, en plein
n'
ist.ire, de bien veiller sur leur conduite pour ne pas scandaliser
velle venue"2. Ses illusions furent de courte durée. 11 fallut se
à l'évidence : la piété de Christine manquait décidément

eecb
L

;

Zr

rd

ert
Zu

in u'es
kibiiterd
I eh

pour servir à l'histoire de Christine, reine de Suède (Arekenholtz,
et Leipzig, 1751-1760, I, p. 352).
P.
I.. de Suède et le cardinal Azzolino (op. cit., p.. 48).
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d'ardeur et sa tenue aux offices divins était telle qu'elle avait dû
subir les paternelles remontrances du Saint-Père. Peut-être eût-on
passé sur ce manque de dévotion, si elle avait apporté des trésors
au Saint-Siège et aux Romains, mais ses revenus de Suède se
faisaient attendre, et elle était toujours à court d'argent.

il
Sur ces entrefaites, la peste qui sévissait à Naples menaçait de
se répandre dans les Etats Pontificaux. Christine se décida à partir
afin de mettre ordre à ses affaires dans le Nord. Elle annonça à
Mazarin qu'elle traverserait la France pour aller trouver le Roi de
Suède, puis, après avoir réuni, non sans peine, les fonds nécessaires
à son voyage, elle s'embarqua le 19 juin i656, à Palo sur u05
galère que lui avait prêtée le Pape.
Sa suite était presque exclusivement italienne. Elle avait avec.
elle Monaldeschi, promu grand écuyer ; Francesco Santinelli,
nommé grand chambellan, son frère Ludovico Santinelli et le comte
Annibal Thiennc, gentilshommes de la chambre; le Père Malines; le
capitaine Francesco Landini, en qualité de maréchal des logis, ua
converti Suédois Guillaume Davisson qui lui servait de secrétaire,
trois femmes de chambre, quelques officiers italiens et deS
domestiques de différentes nationalités, en tout environ soixan
personnes.
A Marseille où elle débarqua, elle fut reçue par le duc de Guise.
chargé en sa qualité de grand chambellan de la Cour de la eornpli
menter et de l'accompagner à la Cour. Ce duc de Guise 3 avait men
une carrière aventureuse et pleine d'incidents romanesques. Grand.
bien fait, d'une belle figure, l'air martial, avec des manières noble
et séduisantes et un penchant marqué pour la galanterie, un pa
ambassadeur ne pouvait que plaire à Christine, aussi devint
rapidement le cavalier servant de l'illustre voyageuse.
Il n'est pas sans intérêt de connaître le . curieux portrait que
Christine de Suède et le cardinal Azzolino, p. 53.
Ce fut le meurtrier de Monaldeschi.
Né en E6,4, arrière-petit-fils de François, assassiné par Poltrot de 3,1é
et petit-fils de Henri le Balafré. Il mourut en t664, sans laisser de poe
rité.
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d«. a tracé de la princesse que les Lyonnais allaient recevoir
quelques jours plus tard 1 c Elle n'est pas grande, mais elle a la
« taille fournie et la croupe large, le bras beau, la main blanche et
« bien faite, mais plus d'homme que de femme ; une épaule haute
<( dont elle cache si bien le défaut par la bizarrerie de son habit,
« Sa. démarche et ses actions que l'on en pourrait faire des gageures.
Le visage est grand sans être défectueux ; tous les traits sont de
« même et fort marqués ; la bouche assez grande, mais pas désa-« gréable; ses dents sont passables, ses yeux fort beaux et pleins
« de feu ; son corps lacé par derrière de biais est quasi fait comme
* un Pourpoint, sa chemise sortant tout autour au-dessus de sa
« jupe qu'elle porte mal attachée et pas trop droite. Elle est toujours
fort poudrée avec force pommade et ne met quasi jamais de
Elle est chaussée comme un homme, dont elle a le ton de
• oi et quasi toutes les actions... Elle parle huit langues et
Principalement le français, comme si elle était née à Paris. Elle
« sait plus que toute notre Académie jointe à la Sorbonne. Enfin
« C'est une personne extraordinaire... Je crois n'avoir rien oublié à
« sa Peinture, hormis qu'elle porte quelquefois une épée avec un
« collet de buffle, que sa perruque est noire et qu'elle n'a sur sa
forge qu'une écharpe de même. »
1-le cardinal Grimaldi, archevêque d'Aix, lui avait également
in,eèché un ambassadeur dans la personne du sieur d'Herbelot,
entaliste distingué, véritable encycoplédie vivante
e fut avec ces deux personnages, d'un commerce agréable bien
d'un genre différent, que Christine s'achemina vers Lyon.
nie XIV avait donné l'ordre à ses Gouverneurs et Echevins de la
roir sur la route avec tous les honneurs dus à la personne d'un
0n ne manqua pas de se conformer à ses volontés et partout
traitée magnifiquement. Toutefois, fallait acheter tous ces
hou
lieurs au prix de harangues souvent un peu longues que sa
'acité et son sans-gène lui faisaient interrompre au grand scandale
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In y dillerbelot (i625-.693), auteur d'un Dictionnaire Arabe-Perefroii ,,,expligué en latin. 11 rut nommé, par Colbert, secrétaire interprète
J.e. langues orientales, puis professeur de syriaque au Collège de
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des spectateurs. Voici d'ailleurs ce qu'elle raconte dans son Autobiolorsqu'elle traversa la ville de Vienne :
graphie
cc Excédée, je n'y pus tenir et ma pétulance naturelle prit le dessus
« à la confusion de cet excellent M. Boissat la forte tète du par.
Je m'étais résignée à la bordée laudative, mais, ne voilà-t-il pas
que M. Boissat, à la tète des principaux de l'endroit, vint me faire
« un sermon sur le mépris des grandeurs humaines, des pompes
« royales et sur la douceur des vertus privées et évangéliques. Ce
« prône durant toujours, et moi, ne voyant pas tarir ce fleuve
« d'onction et de mysticité, j'envoyais promener l'orateur et pou,
« suivis ma route ».
L'entrée de la Reine à Lyon avait été fixée au lundi 14 août
1656. Au reçu de la missive royale, le Consulat . s'était rendu auprès
de l'Archevêque de Lyon, Camille de Neuville, lieutenant géned
de Sa Majesté., afin de conférer sur les mesures à prendre, la marche
du cortège et les pennonages qui seraient mis en bataille depui.
Belle-Cour jusqu'à 1* hôtel de l'Archevêque où devaient loger
Christine et ses principaux officiers, tandis que le reste de sa suitt°
était réparti dans les hôtelleries de la rive droite de la Saône.
Vie de la reine Christine par elle-même (op. cit., II, p. 43)."
Pierre de Boissat M03 , 668), seigneur de Licieu et d'Avernay,
palatin et membre de l'Académie Française. Il fut gentilhomme de la ehambr?
de Gaston d'Orléans qui le tenait en particulière estime. Il avait été surnom..
l'Esprit à cause de sa facilité au travail et de sa vive intelligence. Il pue'
des Poésies Latines, puis des Fables d'Esope enrichies de discours mora..1.
philosophiques et politiques. Sur la fin de sa vie, il s'abandonna à des accès
dévotion, négligea ses cheveux, se vêtit d'habits grossiers et attroupa le
pauvres dans les carrefours pour les catéchiser. Lorsque la reine Christine
Suède passa à Vienne, le 13 août 1656, les consuls, voulant la haranguer crue
manière convenable, ne crurent pas mieux faire que de charger de ce sc"
leur savant et austère concitoyen. M. Boissat, tout entier à son zèle rerigiete,
se présenta devant Christine avec une longue barbe, des cheveux en désorde
t des habits sales et geossiers, puis, au lieu de compliments, il lai débita Le
i
lugubre sermon sur l'amour de Dieu et le jugement dernier. Très choquée d
cette étrange harangue, la Reine tourna le clos avec dédain et accorda toute
son attention à l'orateur du clergé qui, moins zélé pour l'amour du pm:
Chain, la complimenta avec beaucoup d'adresse et de tact (Bibliothèque
Vienne).
• Prévôt des marchands : Guignard ; échevins Bérerd, Melliet, Crop
Costart (Arch. mun., BB. 2.111, fo. 290 et suivants).
• Il était le frère du duc de Villeroy, gouverneur de Lyon, et succédai
1653, au cardinal Alphonse de Richelieu.

d.
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Le Consulat, tout en étant désireux de se conformer aux ordres
✓ Roi, n'avait cependant pas l'intention de faire à la Reine de
ir
'uède
une de ces entrées solennelles comparables à celle de
Louis XIII en 1622 ou à d'autres princes, qui avaient plus ou moins
eevé le budget de la ville. Il aurait d'ailleurs fallu plusieurs
'emaines pour la préparer, et les Consuls avaient été prévenus trop
d. Ce fut donc moins une entrée qu'une réception. Le parcours
u cortège fut ainsi fixé au débouché du Pont du Rhône on
"serait par la rue de la Barre, la place Belle-Cour et la place du
*b°1*t-du-R0y, puis, le long du couvent des Pères Célestins et du
5-°'Llt du Temple jusqu'à l'hôtel de la Monnaie. Là, le cortège, après
".ir tourné à droite, devait suivre la rue Mercière jusqu'à l'endroit de la Mort-qui-trompe, passer devant l'église Saint-Nizier,
Prendre le Pont de Saône, la place du Change et s'engager dans la
Saint-Jean pour atteindre l'hôtel de l'Archevêque. Suivant les
tnietions données au Voyer de la ville, les habitants qui logeaient
ans les rues traversées par le cortège devaient, sous peine
amende, les nettoyer et enlever tout ce qui pourrait interrompre la
ireulation.
Cet itinéraire était le meilleur, on peut même dire le seul possible
P... aller de la Porte du Rhône au logement que devait occuper
Christine, car il ne fallait pas songer à utiliser le pont de bois qui
it le Port Royal à l'Archevêché. De plus, les rues Mercière et
Beint-Jean, les grandes artères de la ville à cette époque, étaient
Mies où le cortège pouvait se déployer avec le plus d'ampleur et
▪ I. foule était le mieux à même de donner libre cours à son enthou...nie ou à sa curiosité.
11x-huit pennonages étaient échelonnés le long de Belle-Cour
nais en bataille par le « Sergeant-Major » de la ville; c'était ceux
ieurs de Jonc, Honorat, Lanthoine, Barlet, Laval, Chausse,
rollier et Tatton, chacun au nombre de 48 mousquetaires
▪ de 36 piquiers, armés de c< corceletz » et de « bourguignots ;
Ceux des sieurs Combler, Barrault, Tronil, Severat, Thauron,
untrd, Brioude, Cossardier et Fornil, comprenant 48 mous7-ietaires et 36 pertuisaniers. Les hommes faisant partie de
Pennonages furent choisis parmi les meilleurs et les mieux
Le pennonage du sieur de Cotton, fort de 96 mousquets et de 24 pertuisaniers, se trouvait sur la place Saint-Nizier.
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tandis que celui de Paucquier, au nombre de 48 mousquetaires et
de 124 pertuisaniers était en bataille sur la place de l'Ilerberie.
Aucune troupe n'avait été placée sur le Pont de Saône, mais, sur
la place du Change, les 96 mousquetaires et les 48 piquiers
du capitaine pennon Cerise formaient la haie. Défense fut faite
aux troupes de tirer aucune mousquetade, ni aucune arme à feu
sur le passage de la Reine. En outre, figuraient en tète de chaque
pennonage les tambours de la ville et ceux qui avaient été recrutés
en Bourgogne, Forez et Bresse par les soins du sieur Réianin,
tambour ordinaire de la ville de Lyon 1.
Ce fut seulement à la tombée du jour que la Reine parvint 311
faubourg de la Guillotière.
Elle était accompagnée de l'Archevêque qui l'avait reçue dans la
plaine de Saint-Fons, des ducs de Guise et de Lesdiguières, de quantité de noblesse du Dauphiné, et escortée de plus de quinze cents
bourgeois superbement vétus et montés. Les carrosses, débouchant
de la route de Vienne, passent devant le couvent des religieux de
Tiers Ordre de Saint-François, dit de Picpus, et pénètrent lente.
ment dans la Grande Rue. Là, l'encombrement est énorme :
outre l'affluence habituelle des étrangers et gens de guerre logeant
dans les hôtelleries et auberges qui bordent la rue, une foule
compacte s'y presse à étouffer; ce sont les gens du peuple qui out
mis à profit leurs loisirs pour assister à l'arrivée de Christine, tandis
que les chevaux et les carrosses, sortis pour aller au-devant :de
la Reine sur la route de Vienne, cherchent à regagner les portes de
la ville. Ce n'est qu'à grandspeine et non sans de nombreux arrêts
que le cortège peut se frayer un passage à travers cette multitude,
et s'engager sur les premières marches du Pont du Rhône 2.
Pendant ce temps, la nuit était venue : les troupes désignée'
pour rendre les honneurs sont sous les armes depuis plusieurs'
heures. Afin de tromper leur attente et aussi en raison de la chaleur,
de copieuses distributions de vin leur sont faites à Belle-Cour'.
Voir pièces justificatives.
e Les premières arches étaient en bois et commençaient alors à la place d'
Pont.
3 Payé au sieur Sérujan 18 livres pour 90 pots de vin portés en Belle-C.«.
lors de la parade de la Reyne de Suède. Payé au sieur Riondet,
chandelier, '7 livres ta sols pour 88 bouteilles d'ozier pour porter les susew
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Quant au Consulat, depuis 4 heures de l'après-midi, ii est à son
Poste, près de la loge du commis de la Porte du Rhône, située dans
12une des énormes tours qui flanquent la porte. C'est à cet endroit
en effet que depuis Louis XI ont lieu les réceptions des souverains
et grands personnages venant d'Italie ou du Midi. Le Consulat est
le Prévôt des
'l.fl en cortège avec ses habits de cérémonie
tnarchatnds a revêtu sa robe de satin violet cramoisi, les Echevins
ont mis leurs robes de damas de même couleur, tandis que les
"il-consuls portent la robe et la toque de velours noir. Des officiers
Corps de la Yale, seul René Bais, receveur des deniers, est
Present M. de Moultceau, secrétaire de la commune, est absent,
tandis que Grollier, avocat et procureur général, est à la tête de son
Penni:mage. D'autres notables ont accompagné le Corps consulaire,
qui, suivant la coutume était précédé des deux mandeurs ordinaires
de leurs coadjuteurs tous revêtus de la livrée violette avec
,'ussous en broderies aux armes de la ville et portant les baguettes,
l'usign.es de leurs fonctions.
était près de 9 heures lorsque le carrosse de Christine,
SI1..,.sant la porte, s'arrêta à la lueur des flambeaux t devant
le
' groupe formé par le Consulat et sa suite. Une tête, coiffée
'Lune Perruque et d'un chapeau à plumes noires, apparaît à la
eenière c'est la Reine. Aussitôt le Prévôt des marchands Guignard s'avance et, après les révérences d'usage. commence à
u-Imiter la bienvenue à la royale voyageuse ; mais à peine a-t-il
erieéré quelques mots, que celle-ci l'arrêtant d'un geste : « Mes« sieurs, dit-elle, je suis lasse, je vous prie, à demain les haran;.gues » Puis, elle crie au cocher de passer outre'. Quelle fut
Pression produite sur les assistants par cet étrange accueil ?
documents sont muets ; mais il est probable que nos aristo-

C

.* (Etat de la despence du siour liu,,nin, pour M. ISItirard
Cisel. nelie-Cour.
capitaine pennon du quar lier des Cordeliers) (Archives de la
Richard:Vitton).

9 fiktirk.issaint Renaud, marchand à Lyon, pour Feutrée de la lleyne de Suède,
de cire jaune: cy, si I. 38 s. 17 d. (Aret'. mua., CC. '1.83,
7
et,„ait.
seigneur de Bellevue vicomte de Saint-Priest, conseiller du Roi
erLdent en sa Cour des aides et finances:du Dauphiné.
et.. Consulaires (BB. ait, 593, Arch.
,ettre Chanta (AA. tan, fo Sas, Arch.
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cratiques bourgeois lyonnais, qui avaient une haute idée de leurs
fonctions et de leur propre dignité, durent ressentir vivement le
sans-gêne de la Reine.
Le Consulat se joignit alors au cortège qui. sans autre incident,
fit son entrée dans la ville, au bruit des trompettes, des « boettes"
et des canons, en suivant l'itinéraire désigné dans l'ordonnance do
Lieutenant-gouverneur. Sur l'ordre verbal des Echevins, transinis.
par les capitaines pennons de chaque quartier, les habitants avaient
garni leurs fenêtres de lampions. Ce fut à la lueur de ces illuminations que Christine parvint à son logement, où avait été placée une
garde d'honneur, composée des Suisses de la garnison, aux unifor.
mes rouges à parements bleus.
Le lendemain, 15 août, la Reine, fatiguée de son voyage, fit grasse
matinée. « Ce jour d'huy elle ne s'est levée que bien tard », écrive."
les Echevins à Chanu, « et a remis à la rellevée ses audiences. Il
en a qui croyent qu'elle ne nous en voudra donner tant elle a
à coeur qu'on lui parlât à genoux. » Le fait était exact, mais ce
marque de respect était réservée au Roi seul et nos magistr9
n'auraient eu garde de déroger aux règles de l'étiquette. Nous trou
vous aussi dans la Gazette de France un écho de cet incident
« Le lendemain de l'entrée, feste de Nostre-Dame, ayant témoign
qu'elle voulait que les Corps parlassent le genouil en terre, la Vi
et le Présidial s'estoient excuse., disant ne le faire que pour le Ro
aucuns desdits Corps ne l'est allé voir. »
Devant le tollé général, Christine n'insista pas. Alors les Ech
vins, ayant appris au retour du Voeu de la procession de Louis Ya
que Sa Majesté était disposée à recevoir leurs hommages,
rendirent en corps chez l'Archevêque, revêtus, comme la veille,
leurs costumes de cérémonie, et furent introduits aussitôt dans
chambre de la Reine. L'entrevue fut des plus courtoises et Ch
tine, d'excellente humeur, chercha manifestement à faire oubli
l'incident de la veille. Les Echevins se contentèrent de faire d
13 août 1656. Lettre des Consuls à Chanu (Arch. mun.,
A.m a ,
AA
Christophe Chanu, avocat aux Conseils du Roi, était agent d'affaires
Consulat à Paris. C'est lui qui était chargé de régler toutes les affaires
gieuses de la ville. Il avait aussi la mission d'offrir des cadeaux aux pers.
dont l'influence à la Cour pouvait servir les intérêts de la ville.
Année i656, p. 86, et suiv.
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révérences très basses I », après lesquelles le Prévôt des marchands'
•
homme disert, civil et respectueux », exprima la joie que le
ee.Ple ressentait de l'heureuse arrivée de Sa Majesté, l'assurant
que le Consulat ferait tout en son pouvoir pour lui rendre son
s4j°ur agréable. La Princesse répondit « Monsieur, je vous
« remercie et suis fort contente de vos civilités, et quand j'aurai le
Pc.voir de vous servir, je le ferai de grand coeur. » Le Prévôt
'tes marchands avant ajouté « Madame, nous aurions voulu rendre
« h Votre Majes'téde plus grands honneurs et respects e, « Monsieur, reprit-elle, je suis fort satisfaite 2 » Sur ces mots, l'audience
lin et les Echevins se retirèrent. Après cette réception eurent lieu
Celle des Corps du Présidial, du Bureau des Trésoriers et de l'Elec:"• Enfin, les chanoines comtes de Lyon, ayant à leur tête le comte
Marillac doyen, vinrent lui présenter leurs compliments. La
uarbangue fut faite par le seigneur doyen « tout debout à la manière
a?'inunitée, auquel ladite Revue a dit qu'elle leur estait obligée de
"eur
'ri que cette Compagnie luy faisait et qu'elle les en remerciait. )).
dr, Le Soir du même jour, on tira sur la Saône un magnifique feu
artifice, fourni par Pierre Bergere0, artificier de la ville, tandis
In; le lendemain et les jours suivants, furent exécutés des joutes et
autres jeux variés, que Christine vit des fenêtres de son logement.
a.« Le ,6, elle fut se promener au cours et sur les remparts, puis
.‘ quelques tours dans la ville pour la satisfaction du peuple qui
anutssait de tous côtés en foule pour la voir5. »
Le .7 au matin, elle accomplit un acte religieux que beaucoup
eudaient, non sans quelque impatience, de cette néophyte dont la
• eente conversion, vivement commentée en Europe, n'était pas une
de
inclindres raisons de l'enthousiasme qu'elle excitait dans une
•
Si attachée aux liens de VEglise. Nous lisons, en effet, dans ta
jazete de France 6 « Hier, elle alla ouyr messe à Saint-Jean e, puis
822).
GOAL 1656, lettre des Consuls Chenu (Arch. mur., AA. 122
t
fo 2 5
a Chl'Haine deBB
9' •
Suède à l'Archev
êk ché de Lyon (Th. Maney, Bulletin histo7,‘.. A
Diocèse de Lyon, p. 55 , ...).
,roir pièces

rch

justificatives.

88. 211, fo 2,5.
'656, p. 869.
E0,. hist. Lyon.
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dans les Actes capitulaires des ceintes de Saint-Jean le récit circonstancié de cet événement ,( Et le lendemain de la l'este de SaintRoch, dix-sept d'aoust an susdit mil six cent cinquante six, sur
l'ordre l'advis donné à Messieurs, à l'issue de leurs messes, que
ladite dame Reyne de Suède voulait venir ouyr la messe à leur
Eglize, ils lui avaient fait dresser un oratoire couvert d'un tapis de
velours rouge, un grand drap de pied, un coussin de velours rouge.
avec dentelles d'or et d'argent, iceluy oratoire posé entre le balustre
du grand autel et le candélabre. Et comme elle est venue, Messieurs
la sont allés recevoir à la grande porte de l'églize. Monsieur le
Doyen luy a donné de l'eau beniste, et aprez l'ont accompagn
jusqu'au devant dudit grand autel, ledit sieur Doyen, à sa droite,
et Monsieur le prince de Guise, à sa gauche. »
« Comme elle a esté sur ledit oratoire, Messire Louys de Villes
custode de Sainte Croix, commis pour luy dire la messe a porté la
croix à baiser, après a donné de l'eau béniste, ce faict prins lai
chazuble, dit la messe basse, devant la communion luy a porté 1
paix à baiser et la fin le prestre assistant luy a aussi apporté le
voile du calice it baiser. La messe finie, Messieurs l'ont pareille.
ment accompagnée jusque sur le parvis de ladite Eglize.. »
Quelle fut pendant cette cérémonie le maintien de celle dont 1
tenue à Notre-Dame devait, quelques jours plus tard, scandaliser 10
dames de la Cour 2? La relation capitulaire ne laissant percer aucun
indication à cet égard, nous en sommes réduits aux conjectures.
Comme la Reine avait manifesté le désirde visiter le nouvel F1,5
de Ville, les Échevins décidèrent de lui en faire les honneurs et d
lui offrir une collation. Cet édifice était le plus remarquable de
ville Commencé en 1646 sur les plans et dessins de Simon Maup
rectifiés par le Lyonnais Gérard Désargues, il était à peine ache
en 1656; mais, dès 1652, le Consulat, ayant hâte de quitter l'hb
trop exigu de la rue de la Poulaillerie s'y était installé avec tO
Th. Malle, Bulletin historique du Diocèse de Lyon, p. 56 et suiv., 19...
« Elle alla communier à Notre-Dame, où ceux qui la virent furent
édifiés de sa dévotion.. elle causa tout le temps de la messe avec des évêq.
et fut toujours debout » (Mémoires de Mademoiselle de Montpensier, p.
collection Michaud et Poujoulat).
3 Consulter l'intéressante plaquette de M. P. Rochez, archiviste de la Vie
l'Hôtel de Ville de Lyon..(A. Urey, 19.).
.4 Il existe encore au no 13 de cette rue.
2
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:
1 8,serviees administratifs dont il possédait les attributions. Le nouTel édifice, dont les jardins s'étendaient presque jusqu'au Rhône,
Z
a remplacement actuel de la place de la Comédie et du Théâtre,
une demeure digne du Corps consulaire et des habitants qu'il
l'ersentait.
'C. réception eut lieu le 17 août, vers les cinq heures du soir. La
eilue arriva accompagnée de Mgr Camille de Neuville, du duc
Guise et des principaux officiers de sa suite ; les carrosses
'Lient escortés par des compagnies d'arquebusiers, sous le comI andelnent de M. Charles Grolier ., capitaine de la ville, et du sieur
l
, uelis, capitaine enseigne Reçue au bas des degrés de la Maison
ern
Inune, Christine se promena quelques instants dans les jardins,
• as, gravissant le grand escalier, elle pénétra dans la Grande Salle,
la décoration intérieure n'était pas encore terminée, et qui
«..nt
i
tendue de tapisseries à personnages. A son entrée, les dixez_t violons du sieur La Violette 3 placés dans la tribune, firent
eThr dre des airs de circonstance. Le cortège passa ensuite dans la
inbre des Portraits, aujourd'hui salon Henri IV, où se trouvaient
• n'inbreux portraits de ceux qui ont passé parles charges consuCette salle était également tendue de superbes tapisseries de
-Zare et ornée d'un dais en broderies soie et or, sous lequel se
40,
tich vait le fauteuil de la Reine, garni de coussins faits des plus
trie ,ét.ffes 4. C'est là que fut servie la collation composée en
-1" u
e saison, de confitures fines, de limonades ambrées et must. , et d'autres friandises fournies par Titot, le meilleur confiseur
La relation consulaire nous apprend que Christine
gea quelque peu
tandis que jouaient d'autres musiciens
.1 direction du sieur Debargues. La collation terminée, le
e retourna dans la Grande Salle, où la Reine s'arrêta de »oui, 12, P.u.' entendre les violons de La Violette; puis, pénétrant sur
coxi elle regarda la place des Terreaux, où se pressait une

Z

▪ Charies
Grolier était fils de Charles Grolier, seigneur de Cazault, avocat
m▪. Vie.. de la commune. Elu en 1644, il démissionna en 1663 (Le Capitaine
Il r E. Vial, Repue d'Histoire de Lyon, 1906).
la fin de l'année 1656, 44 livres de gratification pour peine
1 l&e.aire e la réception de la Reine de Suède (Arch. mun., DB.
Itémeres d. sieur La Violette (voir pièces justificatives).
rus du sieur Péricaud, tapissier (voir pièces justificatives).
---cires de Loys Titot, confiseur (voir pièces justificatives).
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foule immense, avide de contempler la royale étrangère. Enfin, elle
descendit et, après une nouvelle promenade dans les jardins, o
elle s'entretint avec l'Archevêque, le duc de Guise et le Prévôt d
marchands, elle prit congé de ses hôtes, non sans avoir térnoign
toute sa satisfaction pour le gracieux accueil qu'elle avait reçu d
Corps consulaire et des officiers de la ville.
Après quelques jours de repos, la Reine se décida à continu.
son voyage sur Paris. Son départ fut fixé au mercredi 23 août. Ce jo
là, le Prévôt des marchands, les Échevins et les autres officiers
la Ville, revêtus, comme pour l'entrée, de leurs robes de cérémo
se rendirent en cortège sur les bords de la Saône, près des chah,
du « boulevard' » Saint-Jean, dont les puissantes muraille.
dressaient pic en face du château de Pierre-Scize c'était l'end
d'où partaient les coches d'eau. Là était amarré le bateau sur le
Christine devait s'embarquer pour aller coucher à Mâcon et
l'Archevêque avait mis à sa disposition, après l'avoir fait orner
décorer avec soin. La Reine arriva bientôt, accompagnée de sone
qui avait tenu à assister à son départ. Dès qu'elle fut entrée
le bateau, avec le duc de Guise et sa suite, le Prévôt des marcha°.
lui souhaita bon voyage, en lui renouvelant les hommages et 1
compliments du Corps consulaire, auxquels elle répondit (<
grande courtoisie et témoignage de satisfaction ». Elle reine
également Mgr Camille de Neuville du « splendide traitement
qu'elle en avait reçu pendant son séjour
Lyon. Dès qu'
fut partie, les Échevins rentrèrent en ville et firent escorta
l'Archevêque jusqu'en son hôtel. Nul doute que pendant ce trait
Echevins, officiers du Corps de Ville. ou notables échangèrent 1
réflexions sur le personnage qui venait de s'éloigner et les incid
qui avaient marqué son séjour, mais aucun écho n'en est pare
jusqu'à nous. Il est également certain qu'ils se décernèrent
louanges sur le succès de leur réception et les témoignage
satisfaction qu'ils en avaient reçus de Christine. De cela, non
trouvons la preuve dans la lettre que, dès le 25, ils adressent
correspondant habituel de Paris. Ce dernier venait de les info
du► bruit qui courait à Paris que Christine n'avait pas été reg
Lyon avec tous les honneurs dus à son rang. Qu'on se repr
Bastion.
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d cePtion de nos Consuls en apprenant cette nouvelle, eux qui
n'OE'Faient ménagé ni leur .peine, comme on l'a vu, ni leur argent,
e'nune on le verra par les notes importantes des fournisseurs!

C'e t Pourquoi leur réponse à Chanu se ressent de leur état d'esprit,
tandis qu'ils décrivent avec complaisance les réjouissances
'gerbes à la Reine de Suède, leur amertume se donne libre carrière
11
des réflexions piquantes et humoristiques. Aussi, ce document
us «441 paru digne d'être rapporté in extenso..
Votre lettre du 2 2 de ce mois nous confirme une chose assez
• ulgaire, qui est que beaucoup de personnes se mêlent de ce
«•qu'elles ne scavent
Elles sont portées à blâmer toutes les aclOtiS qui parlent d'autres que d'eux. Il y en a, comme nous
• Y.n. par votre lettre, qui veulent faire penser et dire à la Reyne
Suède ce qu'elle n'a point témoigné, en un séjour qui a esté de
41luict jours entiers et à son départ d'icy, qu'elle ait été mécontente de la réception que nous lui avons faite, tant s'en faut qu'elle
re
«•r te...igné d'en avoir eu entière satisfaction, et par les parolies
«; Les plus gracieuses que nous en puissions attendre , et par les
accueils les plus courtois et obligeants que nous puissions espérer.
:
faut laisser dire et se satisfaire dans la vérité. Il y a à remarquer
•
•Qans cette conjecture que ce n'est pas une entrée qu'on lui a faite,
is une réception seulement, le dais aux portes de la ville et
tapisseries ne se pratiquant qu'aux entrées. S'il eut fallu que
cette ville en eut fait une, il y fust allé plus de six semaines ou
• deunz,
mois pour la préparer ; elle a esté reçeue comme les Roys et
..Ynes qui sont venus sans y faire entrée, tant est qu'on ne
er't emPescher le monde de parler mal ou bien et l'un arrive
Piutot que l'autre. Il est certain qu'elle a esté reçeue sans ces
rcii. Points : de lui présenter dais à l'entrée, tapisser les rues et
Parler à genoux ; avec toutes sortes de respects et d'honneurs
‘,, ". Pouvait y apporterà l'entrée et sortie, les canons et boettes
cHlt Joué; là où elle a logé, chez Monseigneur l'Archevesque, elle
a en dais à sa table et huict jours durant splendide chère ; 25
Pers....ges ont esté en armes quand elle est arrivée. On a mis
P's de garde devant sonlogement, feu d'artifice, en l'Hôtel de Ville
gralide collation de confitures et autres fruicts, trompettes, vio-

•rre

ria

'

ao4t 1656, lettre des Echevins à Chanu (Ai-eh. mun„ AA.

122,

P 828).
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Ions et tambours, visites partout, harangues.....; toute sa suit
« logée aux hostelleries sans rien payer, jouxtes sur la rivière pa
des bateliers ; lorsqu'elle est sortie de l'hôtel où elle a logé pou
« aller par la ville, elle a esté suivie des gardes de Nosseigneure
« les Gouverneurs et quantité de carrosses, et les témoignag
qu'elle a rendus de sa satisfaction, de sorte que tout ce qui se
après sont bagatelles. »
Christine arriva le 8 septembre à Paris où elle fit une eut
solennelle, puis elle alla à Compiègne où se trouvait la Cour 1. 50
séjour en France', fut de courte durée; le Roi de Suède étant toujo
sur le théâtre de la guerre en Pologne, et, le règlement de $
affaires ne pouvant se faire sans lui, elle abandonna l'idée d
pousser jusqu'en Suède et résolut de retourner en Italie. Le 23 se
tembre elle se dirige sur Chambéry, passe le mont Cenis le 13 ciao')
et arrive le 15 à Turin ou elle fut magnifiquement traitée par
Cour de Savoie. Son intention était d'aller à Rome, mais la m.
qui y sévissait toujours l'empêcha d'y rentrer. Elle se décida don
à passer l'hiver à Pesaro, petite ville des Marches, où elle s'insta
au palais apostolique.
Elle avait alors de vastes projets dont le principal était la conclu
de Naples, et ne rêvait rien moins que de se mettre à la tète d
troupes françaises pour enlever ce royaume à l'Espagne et se fa
couronner Reine. Mais pour cela, il fallait l'appui de la France
beaucoup d'argent : deux choses qui n'étaient pas faciles à obteoi
Pendant son séjour à Paris, elle s'était ouvert à Mazarin de ce P
jet, s'engageant, si la France l'aidait à devenir Reine de Naples,
prendre pour successeur un fils de France. Mazarin avait accus
froidement ses propositions, se bornant à de vagues prornes
Mais Christine n'abandonnait point son idée, et comme sa coe
,
Le i6 septembre .(i56, elle eut une entrevue avec Louis XIV au ch.
du Faye], chez le maréchal de la Mothe-Houdancourt Kabbé Morel,
Iran du Fayel, p. 72); ( Mémoires de Mademoiselle de Montpensier, cone.,
Petitot, p 85 et suiv.) (E. 'Via', Le Maréchal de La Moffie-lloudanc. t.
Revue d'Histoire de Lyon, 1911, p. 124).
Pour les détails de sa réception à Paris et à la Cour de son entrevu..
la Grande Mademoiselle el le récit de sa visite à 'sinon de Lenclos, vce
Mémoires de Madame de Motteville (Paris, 1869) ; les Mémoires de Mau.
selle de Montpensier (Amsterdam, 1735), et les Lettres de Ninon de Le"'
au marquis de Sévigné.
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Pondance avec le Cardinal et les missions données à Monaldeschi
et à Santinelli n'aboutissaient à aucun résultat, elle prit la résolut". de se rendre elle-même une seconde fois en France, afin d'ac4vezi les négociations et aussi d'obtenir quelques avances sur les
4.1. qu'elle attendait de Suède.
III

La Reine quitta Pesaro le 22 juin 1657, s'arrêta quelques jours
au.Près de la Cour savoyarde, puis. traversant le mont Cenis, s'acheâ petites journées vers Lyon où elle arriva le 9 août. Depuis
a. dernier passage dans cette ville, sa suite s'était augmentée de
,quelques gardes recrutés parmi la jeunesse aventureuse de Pesaro,
me Padoue, de Ferrare et de Bologne, placés sous le commandeein du maitre de camp Tanderini, condottiere de bas étage qui
Prenait le titre de capitaine de la « Garde Suisse » de Sa Majesté.
en .utre, les comtes Caccherano et Tassoni et le chevalier Ferretti
'L'aient été reçus gentilshommes de la chambre. Monaldeschi, en
ialité de grand écuyer, ainsi que le comte Louis Santinelli étaient
gaiement du voyage. A Lyon, un personnage important, l'historien
Bote Saleazzo Gualdo Priorato vint augmenter la petite Cour de
la R
,.
eine

Ce second voyage fut un désenchantement, la contre-partie du
volage plus de' réceptions, plus de harangues officielles. L'illustre
,:lOgeuse si avide d'adulations et d'honneurs ne retrouva pas l'eme...ernent qui naguère l'avait accueillie. L'engouement dont elle
'n'ait été l'objet était satisfait ; on ne la désirait plus.
Lyon, aucun préparatif n'avait été fait pour son séjour l'Archer-lue, lieutenant général pour le Roi, chez lequel elle avait logé
né. précédente se trouvant à la Cour, le Consulat était libre
sa guise, et, comme il n'avait pas reçu d'ordres, il ne se
jetait pas d'héberger la Reine de Suède. Il est vrai que cette derlui avait fait savoir qu'elle n'entendait pas être à sa charge,

en

brevet de gentilhomme de la chambre, daté de Lyon le Io août 1667,
ji.fikrine
a été nommé sur la recommandation de Monaldeschi (Chris-

t 1ele Suède et Azzolino (op. cd., P- 70.
bid., p. 6,
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ainsi que nous le voyons par la lettre suivante des Consuls à Camille
de Neuville
«
Au surplus, Monseigneur, la ilieyne de Suède nous ayant
fait voir par quelques siens gentilshommes et nous requerir de la
loger en ceste ville ou hors icelle en quelque maison ou il se peut
y avoir demi-douzaines de lits garnys et audit ce pareil nombre de
matelats, nous avons creu bien que nous n'ayons eu aucun ordre
pour ce faire, neanmoins, la chose estant de fort peu de conséquence,
lesdits gens nous ayant dit qu'elle n'entendait nous estre a aucune
»
charge ny despence
Que nous voilà loin des prétentions qui marquèrent son premier
passage dans notre ville ! Une maison quelconque avec une demi
douzaine de lits, c'est tout ce que demande celle qui, l'année précédente, avait été si « splendidement régallée n chez l'Archevêque!
On voit bien que Christine n'est plus en faveur à la Cour et qu'elle,
n'est pas sûre de l'accueil qu'elle y recevra. Aussi, est-ce d'un ton
quelque peu ironique que nos bons Consuls parlent de la Reine et
de sa suite dont ils mentionnent l'arrivée comme d'une chose sans
importance. Enfin, du moment qu'il n'en coûtait rien aux finane
de la Ville, ils ne pouvaient se dérober : ils prièrent un ancien
Échevin, le sieur François Basset 5, de lui prêter sa maison de Me&
Chat, sise près du faubourg de la Guillotière. Cette solution, oie
en donnant satisfaction à Christine, avait aussi l'avantage de 1
procurer une résidence que la saison des chaleurs rendait phi
agréable à habiter que toute autre maison située à l'intérieur
la ville.
Mont-Chat, alors un des fiefs les plus considérables des envir.
de Lyon, s'étendait depuis les confins de Bron et de Genas jusqu'a
portes de la Guillotière, avec des droits seigneuriaux sur Viner':
banne et l'Hormat. L'habitation, sorte de Maison Forte, dans le
de celle des Tournelles, avec tour, tourelles et colombiers, avait
,
construite en 1534 par noble arehan Catherin3 et acquise en lu «
• Du io août 1657, lettre des Prévôt des marchands et Echevins àM.

grieur l'Archevêque en cour (Ara. Tnun., AA. 122, f° 1037).

• François Basset, échevin, 1646-1647. Cc fut en cette qualité qu'il »ses
le 5 septembre i646. à la pose de la première pierre de l'Hôtel de Ville.
• Terriarum loci de Montchard parochiœ Chaussagrue nobilis Jehan
rin, 1534 (Arch. de la famille Richard-Vitton).
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ear Pmnçois Basset4 . L'ancien Échevin occupait ses loisirs en faisant
'valoir son domaine dont les revenus étaient importants. Un parc
avec de beaux marronniers qui existent encore entourait le château
ciùouparvenait par de larges avenues de tilleuls et de mûriers ;
eti'n 1.iu des bâtiments se trouvait la colline boisée de Mont-Chat,
donné son nom à la terre, au sommet de laquelle on pouvait
en'
, brasser du regard les collines de Fourvières, de Sainte-Foy et,
l loin, la première chaîne des monts du Lyonnais. L'habitation
ebnelPortait plusieurs pièces de maître qui furent destinées à la
eine et aux principaux officiers, tandis que le reste de sa suite trou =.
facilement a se loger dans les vastes dépendances du domaine.
ftkue belle chapelle, située en dehors des bâtiments, permettait au
d-mi:Pelai.
de Christine d'y célébrer les offices religieux 2. Aujour■
Mont-Chat a subi le sort de toutes les propriétés de la banYonnaise. Le flot toujours croissant des populations a amené
Morcellement de son territoire, mais, le château englobé dans
es nouvelles existe toujours, abritant les descendants de celui
la acheté ily a deux cent vingt-trois ans3 ; son aspect n'aurait
'in. pas sensiblement changé si une restauration maladroite
M'ait décapité la tour de sa poivrière pour la remplacer par des
ri6n
,eaux qui n'ont de féodal que l'apparence.
'Je fut dans cette paisible retraite que Christine passa trois
ai
nes dans l'attente du résultat de ses démarches auprès de la
. 11,r.. de France. Dès le lendemain de son arrivée elle reçut la visite
4.
>C. e Charnprenard 4 , Échevin, et Grolier, Avocat et Procureur
.,"11.1, chargés de lui présenter les hommages du Corps consulaire
ges officiers de la ville. Bien que paraissant assez fatiguée de son

ete 1
r.l
J

r

exier établi en 167o pour son fils Jean Basset, écuyer, ci-deva nt maître
Vitte êtes de la feue Reine, mère de Sa Majesté (Arch. de la famille RicharduLetat du fief et maison noble de Mont-Chat et de l'Hormat (Areh. de la
Rietta.rd-Vittonl.
t.'14,1111 t acte passé devant Me Rougeault, notaire à Lyon, le 3 janvier .689,
lattine de Mont-Chat fut achetée pour la somme de neuf mille livres et dix
or d'étrennes (environ 3u.000 francs de notre monnaie), par M. Jacques
7n, notaire et conseiller du Roi, originaire de Rive-de-Gier, dont deskienet en ligne directe les possesseurs actuels (Archives de la famille
e -Vitton).

tt, 'erre Ftarnbaud écuyer, seigneur de Champrenard et autres places (Arch.
B. 212),

138

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Éludes

voyage, elle accueillit gracieusement ses visiteurs et leur demanda'
des nouvelles de la Cour et du siège de Montmédy Le Prévôt d
marehan is, Croppet, seigneur cifirigny et d'autres notables vinrea
également la saluer. Le Consulat, toujours fidèle à ses habitudes d
courtoisie envers les personnages de marque qui traversaient Ly00
ne négligea rien pour rendre agréable le séjour de la Reine. Chaque jour
de nombreux présents arrivaient de sa part à Mont-Chat: confitu
et friandises fournies par le meilleur confiseur, saucissons et 'no
tadelles de Florence, fromages de Milan, corbeilles de raisin muse
vins fins, fleurs, etc., sans oublier de la glace pour boire frais.
Consulat joignit même l'utile à l'agréable en faisant transporter
Mont-Chat une grande cuve de bois pour les bains de la Reine 3.
Toutes ces prévenances n'auraient pas occasionné de grands fi'a
s'il n'avait fallu compter avec les dégâts de toutes sortes qui fur
commis dans la maison et le domaine de François Basset C'est
la petite Cour de Christine était loin d'être un modèle 4. Déjà à Ro
au Palais Farnèse, on se lamentait sur la mauvaise conduite
ses gens, qui pillaient, cassaient et brûlaient. Ce n'était pas se0
ment les domestiques dont on se plaignait, les officiers eux nié
ne se faisaient pas faute d'emporter ce qui leur tombait sous
main. L'ancien Échevin l'apprit à ses dépens, et, trouvant q
l'honneur de recevoir une Reine n'était pas une compensation su
sante, pour les dégâts commis dans sa propriété et son logem
il adressa une requête au Consulat qui lui accorda une index
de 55o livres pour le dédommager « de ce qu'il a souffert eu
« maison de Mont-Chat tant en ses vignes que pour le dépéri
« sement de quelques meubles ,
La Reine quitta Lyon le mardi 28 août, saluée à son départ
M. de Champrenard et autres notables.; quelques jours après,
arriva au château de Fontainebleau où elle s'installa avec sa sis
of

10 août 1657, lettre des Prévôt des marchands et Ech.evins à Monseig.
l'Archevêque en cour (Ardt. mun., AA. .22, fo .37).
Voir Présents d'honneur et Gourmandises (Eug. Vial, Revue d'Histoire

Lyon. '9'0).

• Voir pièces justificatives.

▪ Christine de Suède et le cardinal A zzolino (op. cit., p. 46).

• Voir pièces justificatives.
Despence faicte par Claude Deberd, l'un des mandeurs de la ville... Pi
le mard a8 août, Mess'. de Charnprenard, etc.., estant allés voir la relue '
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fut là, pendant qu'elle attendait l'invitation de venir à la Cour,
que survint, le 10 novembre .657, la mort tragique de Monaldeschi,
t événement, dont les circonstances sont connues, changea en
Lii'ideur le peu d'empressement que la Cour avait tout d'abord
tîle.igné à Christine. A la fin de février seulement, elle fut invitée
44 venir à Paris, mais l'accueil qu'elle reçut, limité aux plus strictes
tieeuees de la politesse, ne l'encouragea pas b prolonger son séjour.
'11e prit le parti de retourner à Rome et quitta Paris le .8 mars
1658, se dirigeant sur Lyon où elle arriva vers la fin de mars.

Ce

Iv
Le troisième passage de Christine à Lyon, de courte durée,
Peine remarqué : son prestige cette fois est fortement ébranlé.
" 11)gea-t-elle ? Peut-être dans une des nombreuses hôtelleries
de
la rive droite de la Saône. En tout cas, les registres consulat,.
ne portent aucune indication à cet égard. Nous savons
larnent que le 28 mars elle quittait Lyon pour descendre le
ne jusqu'à Avignon. Le Consulat, dont tous les actes impor15 sont relatés, ne parait pas s'être dérangé pour la saluer autant
„ acin arrivée qu-à son départ ; toutefois, ne voulant pas déroger
an
cien usage d'offrir des présents aux hôtes princiers de passage
ns la ville, il chargea un sieur Barthélemy Palevron de lui offrir,
quelque régal tant à son arrivée, son séjour, qu'à son
,,,Part
sur la rivière de Rosne s. Le mémoire du confiseur Titot
rtul l'année .658 fait aussi mention de confitures et d'hypocras.
sentes à la Reine de Suède venant de la Cour et traversant notre
• Le sieur Palevron avait aussi la mission de pourvoir à I amé,:nent du. bateau sur lequel devait s'embarquer la Reine, tandis
64—
tai." sieur Claude Gros, pâtissier et cuisinier ordinaire de la Ville,
chargé d'y mettre les provisions nécessaires au voyage
Sii.,ède

Zu

(Ni les Son départ de la Guillotière, ont ordonné qu'il serait donné au cocher
fl
conduits 3 livres (Ara. mua., CC. 2083, f0 ioo5).
.a. pièces justificatives.
jr
(BB. 214, C. 16).
-.C.c.s liqueur faite avec du vin, du sucre, de la cannelle, du girofle,
4e,1,
11(....bire et d'autres ingrédients.
.r pièces justificative:.

muni.

Études
Quelques jours après le départ de la Reine se produisit un inci
dent qui motiva une correspondance aigre-douce entre Christine et'
les Echevins lyonnais, à propos de l'arrestation de son valet de
chambre, le sieur du Touchel, et de la mise sous séquestre de ses
bagages. Christine se plaignit amèrement de ce procédé, et, par sa,
lettre du 3 avril 1658, sollicita du Consulat la mise en liberté du
prisonnier ainsi que la mainlevée de ses bagages. Les Echevie
répondirent avec beaucoup de courtoisie, mais non sans ferme&
que n'ayant contribué ni à l'arrestation du sieur du Touchel ni à la
saisie des coffres, ils ne pouvaient intervenir dans cette affaire ;,
que cet ordre émanait sans doute d'un arrêt du Parlement de Pare,
ou du Siège présidial de cette ville pour la conservation des droit&
de douane et que la Reine n'avait qu'à se pourvoir devant rune O.
l'autre de ces juridictions. Ils ajoutaient qu'ils avaient toujo
laissé passer les coffres, hardes et bagages de la Reine sans ri
percevoir de leurs droits et qu'ils agiraient de même à l'avenir.
ne pouvait être plus aimable. Sur la façon dont se termina ce litiget
les documents sont muets. Ce fut ainsi que prirent fin les relatio
de Christine et des Echevins.
De Lyon, la Reine se dirigea sur Toulon où elle s'embarqua
bord d'une galère française. Le 15 mai 1658 elle arrivait à Rome
reçue sans aucune solennité, elle s'installa au palais Mazarin que
Cardinal avait mis à sa disposition. La période de ses voya
n'était pas encore terminée, mais elle ne devait plus revenir
France..
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PIÈCES JUSTIFICATIVES
comptabilité du séjour de Christine de Suède à Lyon (1656).
Messieurs les Prévôts des marchands et Eschevins d, la ville de
doilvent à Pierre Loys Titot marchand confiseur (Arab. mun., C.
2083, fo 967)
Du 17 Aoust pour la collation de la Reyne de Suede
1 Du /o avril x638, lettre du Prévôt des Marchands et des Echevizi
Reyne de Suède (Arch. muni AA. 123, f. 32).
Elle mourut à Rome le a9 avril 1689, et fut inhumée dans les soute"
de Saint-Pierre,
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C..fitures fines
livres à 4a sols 3o6'
136
Cinoches et fleurs d'orange musquée
____ à 3 ..._
1°8
36
eetitmassepin tourtellé et biscuit .
21.17.6
17 1/2 - à .5 .eserve de grenades, pistaches et fleur d'oranger ambrée et
33.15
livres à 45 sols
15
musquée
12
!
leur d'orange en boutton musqué
3
- 5 4 3o s
du fruict nesgé
3 12
Six douzaines boettes.
34 bouteilles limonade musquée . 565. 4.6
Mandement pour La Violette m° joueur d'instruments de la somme de
76 livres pour avoir joué avec sa troupe qui estait de 18 personnes le
: que la reyrie de Suède vint voir l'hostel de ville le I7 m. jour de ce
ois d'aoust, dans la tribune de la Grande Salle dudit hostel durant que
litte dame y passait tant en entrant, qu'en sortant (Arch.. mun.,
t, 3o5).

Ci

joueur d'instruments de cette
"ndement pour le sieur Debargues
Tule de la somme de 55 livres, que les Prévôt des marchands et Esche:in' lui ont ordonnéa vec sa troupe qui estait de 9 personnes pour
joué dans la Salle des Portraits du dit hostel où la collation a été
Préparé à la dame Re ne (Arch. mun, , BB• ...).
Claude Gros, cuisinier et pâtissier (Ara. mun., C. C. 2083, f0 909).
. .7 oust pour la collation de la Reyne de Suede donnée à l'hostel
de ville
Plu.
I5liv.
Is un bassin de douze mellons. . •
15 »
un bassin d'un cent et demi d'oberges (alberges).
10 Y,
•
•
busin
d'un
cent
de
poires
bon
crestien
p
Io »
. •
Ur les fleurs d'oranges et autres fleurs et feuillages •
:
8 »
bassin de prunes imperialles
•
.
4
•
"'Lir le linge et la vaisselle. .
•
Pour le disner des Messieurs
u
tjn Potage de six pigeons garny . •
•
Potage d'un chapon et un jarret de veau .
n pâté de
UU plat d'une grande
pièce de boeuf. •
n Plat d'un grand quartier de mouton
eut d'une longe de veau en ragoût
PIM d'une fricassée de poulets

e
e

8

•

4
Io
4
2

»
»

. • 2.10
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Un plat de trois dindonneaux . .
.
Un plat de deux levrauts . .
. . .
. .
Un plat de six gros poulets . .
. . . .
Un plat (le huit pigeons patous
Six pigeons communs pour les mandeurs . .
Une tourte de &nia. . . .
Un plat d'oberges .
• .
.
Un plat de poires bon crestien
.
Un plat de prunes .
. .
Un plat (le raisin muscat
.
Une assiette de confiture.

6
6
4
6
3

»
»
»
»
»
2 »
: .10

2 »

1»
.
2»

Estai de la despence faicte par les officiers de la Reyne durant qu'elle a
séjourné en cette ville par les hosteliers chez lesquels ils ont logé cy-aprè.
desnommez suivant l'ordre verbal qui leur a esté donné par le Consulat
pour estre payé à chascun des hostes, ce qui en suit (Arch. mun.,
C. C. 2083, fo 865-866)
Au sieur Desnoyer qui tient le logis du Lion dor pour avoir logé
maistres et quatre valletz pendant neuf jours, sçavoir pour 1.9
maistres à raison de deux livres dix sols par jour et pour les vallet.
751 5
raison de vingt sols par jour . ..
Plus au sieur Girard qui tient le Chappeau Rouge pour six
maistres et quatre valletz et pour neuf jours montant
dessus
75
Plus pour un page qui a esté malade au dit logis au Chapeau
Rouge pour despence extraordinaire
:9 »
.
Plus à Claude Sibaud hoste de Saint-Sébastien pour deux
maistres et deux valletz au mesme prix que dessus . •
63
Plus a Estienne Perret qui tient le logis de la Seppe pour
trois cochers qu'il a logés pendant neuf jours à 25 sols
33 15
par jour, montant
Plus au dit Perret pour la garde d'un qui est mort et pour
.
12 »
les traitz extraordinaires de sa maladie, montant .
Plus au sieur Dubois qui tient la Pomme rouge pour deux
22,0
.
cuisiniers à 25 sols par jour, montant. .
Plus au dit. Dubois pour la couchée de deux autres pendant
neuf jours
4
Plus à Claude Fournil qui tient l'Aigle d'argent pour trois
officiers pendant neuf jours à 5o sols par jour, montant.
67.1 0
Plus à Leonard Perdonneau qui tient la Maison Peinte pour
36
quatre valiez pour neuf jours à 20 sols par jour, montant.
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sieur Henry Rolle Flostel du Grand Saint Henri pour
si. domestiques à raison de 25 sols par jour et pour
in huit jours et demi, montant
à Claude Jacquin hostel des Trois Maries pour la desPance du sieur Gibbert, secrétaire de la Reyne, son soussecrétaire et son valet de chambre montant à .
1118

63.15

22.10

,,Estat. des remèdes et médicaments fournys à un officier de la Reyne
'
haî.. de Suède logé à l'ordre de Messieurs les E.chevins chez le
-ie.' Perret hoste du logis de la Seppe dor par sieur Nicollas Dorrieu,
le .Pothicaire (Arch. rnun., C. C. 2083, fo 865) :
i liv.
«ou 1656, un clistère dolosif et astringent
2.
5
;I.. Potion lénitive et cordialle
*iCt un syrop de corail tant pour user au enlier qu'avec sa
1 4
c . PLisane . .
.
» 9
R --e
-on
..ciPines ptisanes chalybée et cordialle .
i »
.
.
TE clistère réitéré sur le soir
1 15
ti
-in bChne cordial somnifère et astringent
2. 5
.
h.t.t. Potion cordialle pour prendre après . .
1 »
. .6 aoust, son clistère réitéré ...
. .
.
.
ii
4 »
hoete pichane cordiale solide appliqué sur le coeur.
I . '0
i iment astringent appliqué sur tout le ventre . .
11:1ju
2 »
sje Livre teinture de roses pour user parfois au culier.
» 9
thp,14..... ehalybée et réitérée- .
1 .15
sa- uellie cordial réitéré pour le soir .
2 h›
tenon cordialle pour prendre ensuite
»
b 7, son clistère réitéré .
. e.
1... prises poudre cordialle et astringente composée de
tnagistive de perles. sel de corail, poudre de diarrhodon
8»
s ar,nlaticum, rosatum et anis
a
2. 5
sa l'tion lenilive réitérée comme dessus
Ptisane réitérée
9
3. 4
Phiole syrop de corail réitéré
1
»
son clistère réitéré
les
et
après
...es
conserve
de
roses
pour
user
durant
erre

e

repas .

so
p2 1}.1meéordial réitéré pour le soir
buotion cordialle donnée ensuite
t9, deux livres d'apozeme
syrop cordial réitéré
Ses deux prises d'apozeme.

9 »
i5
2 5

3 10
3. 4
3.10
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Sa conserve de roses réitérée
Son bolme cordial réitéré
Sa portion cordialle comme dessus
TOTAL du présent estai-

11

2. 5

6o1 , 9g:

Ce mémoire fut réduit par le Consulat à 30 livres.
Mémoire des fraitz que les arquebusiers ont fait le jour que la Re
de Suède est venue à la maison de Ville (Arch. muni., C. C., f0 8
2.083).
Premièrement., il y avait 172 soldats soubz les armes, les deux serge..
lesquels soldats à chascun 20 sols et 3 livres à chacun des sergeants, F1
pour leurs disners de •ce jour-là ayant été obligés de ne point quitter
tout le jour le digit hostel de ville, en tout .
237 h
(C. C. 2.083, fe gi6.) deslivré au sieur de Cazault pour la Campa
des arquebusiers le jour que la Reyne vint à l'hostel de Ville, 5o livres
37
poudre à raison que dessus .
........
Estat de la despense faicte par Jacques Rejanin, tambour ordinaire
cette ville par ordre verbal de Messieurs les Prévot des marchand.
Echevins de la ville de Lyon pour avoir faict venir les tambour.
Bourgogne, Forest. Bresse et autres lieux environnants pour servir .
pennonag,es de la date ville qui se sont mis en armes à la réception rai
à la Reyne de Suède, et encore pour les tambours de la ville qui aussi
été employés à l'effet prédiet, montant total à
95
(Arch. mua., C. C. 2.083, f0 866).
Mémoire des pièces que moy, Pierre Bergeret, ingénieur en feux d's
lice, ay faict et fourny pour le feu qui fust faict le 15 aoust 1656S
rivière de Saosne pour la Reyne de Suède (Arch. mura., C. C. 2.083, f. 86
Premièrement, pour i38 douzaines fusées volantes à 3 livres
384
la douzaine .
Pour 12 douzaines grosses fusées à estoilles à g livres la
108
douzaine qui est de 15 pièces
300
Pour 100 douzaines fusées à serpentaux à 3 livres la douzaine
».
.
Pour 50 douzaines lances à feu à 6 livres la douzaine .
Plus 8 douzaines gros saucissons garny chacun d'une lance
à feu à it8 livres par douzaine.
• .
Plus pour les clous et crosses. .
Pour avoir fait travailler six peintres pendant cinq jours con20
tinuellement, fay donné à chascun 6 livres par jour.
1.481
TOTAL.
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Le dit compte arrêté et réglé à I.000 livres.
tieémoire de ce que Maupin, voyer de ceste ville de Lyon, a fourny pour
s.ieurs les Prévot des marchands et Eschevins de ceste ville pendant
e
iris d'aoust 1652 (Ara. mun., C. C. 2.'083, fo 872).

re

Premièrement 57 journées de travailleurs qui ont débarrassé les rues,
Places et quays de ceste vi!le, porté du sable sur le pont de Rosne
et en plusieurs endroyts ou la Reyne de Suède devait passer, tracer
les rangs des bataillons, planter les picquets en Belle-Cour, à raison
T.,mtis de .4 sols par journée de travailleur
4. 26
...journées de tombereaux à mener une partie des terres
Belle-Cour pendant trois jours à raison de 4 livres par
Journée
4.
Plt, •
Piequets, maillets, courdeaux, eit trasses à marquer les rangs
des soldats en Belle-Cour
6 »
R
fi
TOTAL.
tii. M..sieurs les Eschevins doibvent faict et fourny à Pierre Péricaud,
sessier et contre-pointier ordinaire de la ville, à Farrivée de la Reyne de
ède (A.rch. mun., C. C. 2.083,f° 871).
"›1» le louage de deux tentures tapisseries à personnages pendant neuf
Io° liv.
à 5o livres par tenture
le louage d'un ameublement de taffetas jaune, scavoir,
Matelas, traversins, couvertes, paillasses, bout de lit, le
tout neuf et pour les despérissements et les taches qui y
t fait
80,
.............
louage d'un ameublement de draps gris, fasson
d'011ande garny de franges d'or et d'argent avec le boiet
pk»...«.1,e lit et garnitures comme dessus, le tout neuf. .
70
e louage de deux autres lits, l'un de drap gris, l'autre de
erge de Londres amaranthe avec matelas, couvertes et
p ..versins à ao livres pièce
4. s
louage de deux tapisseries de Rouen . . .
6 »
13.
M l
, ouage de huit grands draps, deux tapis de table, quatre
tapis de Rouen, quatre flancbeaux, dont il y en a un de
pautr caid., deux chandeliers etquatre pots de chambre .
20 »
.r.ir tendu et destendu les tapisseries, nettoyé les meubles
Plié les tapisseries
40 »
...
te Port et raport des susdits meubles
.6 »
17 aoust - pour avoir tendu la Grande Salle des Pas
Lys,
- 10

n
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Perdus de tapisseries à personnages à fond d'or et tendu
un dais, fourny les clous nécessaires, pour l'avoir destendu,
nettoyé et plié . .
......
Pour avoir fourny 16 aunes de rubans blanc large pour attacher le dais, à 8 sols rau .
Pour avoir fourny les cordages
Pour avoir faict porter et rapporterles tapisseries de Belle-Cour
à la maison de ville
Pour avoir fourny un grand tapis de pied que l'on a tout
tasché et gasté de confitures
TOT.U.
Le dict compte arrété et réglé à 295 livres.

Comptabilité du séjour de Christine de Suède à Mont-Chat (1657)
Du Jeudy, sixième jour de septembre 1657 après midy en l'hode,
commun de la ville de Lyon, y estant. Messieurs Croppet, Prévôt d
marchands, Noël Costart, Bollioud Mermet, Rarnbaud du Champrenael4
Eschevins.
Mandement pour noble François Basset, ex.eonsul de ceste ville, de•
somme de cinq cent cinquante livres que lesdits sieurs luy ont ordoflfii:.
pour auculnernent le dédommager de ce qu'il a souffert en sa maison
Moncha size à la Guillotière, tant en ses vigiles que pour le despérisseme
de quelques meubles dans laquelle maison le Consulat l'avait prié
vouloir loger la Reyne de Suède à son passage par ceste ville. Et rapporte
le présent mandement et quittance (Arch. munie., B. B. 212, fo 393).
Despence et fournytures faictes par ordre de Mess du Consulat
Claude Deberc, l'un des mandeurs de ceste ville a l'arrivée de la Re
de Suède le 9 aoust 1657, logée prosehe la Guillotière dans la maisonMr. Basset ex-consul (Arch. mun., C. C. 2,083, fc. 987-988).
Le vendredy 10 aoust premièrement.
Par ordre du Consulat Mess'. de Champrenard, Eschevin et Gee
Advocat et Procureur général estant allés salluer la Reyne de Sué
donné pour trois cochers et chevaux .
91i"
...° •
Plus donné au cocher de M. de
Plus donné aux servants du sieur Basset . .
Plus le sabmedy n n aoust, Messieurs ayant ordonné de porter
3
des présents à la Reyne de Suède, donné aux cocher,
Pour les présents présentés à la Reyne scavoir saucissons et
rnoutardelles de Florence, pour la somme de .
n i5
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Pour toutes sortes de biaux fruict suivant la saison de
23 »
ehascune sorte, payé
guigne-deniers
qui
ont
porté
lesdits
présents
à
11% P.., 5
5»
chascun 20 SOIS
• Pour un repas faiet à la Guillotière par les officiers et
4. 1 ()
pi Ceux qui avaient porté les présents
• le dimanche .2 dudit, présenté à ladite dame Reyne
t..5 douzaines bouteilles de vin, payé tant pour le vin
8 »
in que pour les bouteilles
7.10
u...ixante livres de lasses
Pi
us Payé à 4 pigne-deniers qui ont porté ledit vin à chascun
4 »
......
sols ......
2.10
deux chevaux de louage à chascun 25 sois - - •
4us le lundi .3 aoust Mese'. Croppet, de Charnprenard et
13.111oud estant allés voir la Reyne de Suède de la part,
du Consulat, donné au cocher de M. le Prévôt des Mar, chands
à
1-9.1116 aux cochers de Mess'. Basset, de l'idoulceau et
ehascun 3o sols - .
4...
- • .
r‘enté trois douzaines bouteilles vin à la dite Reyne et pour
le disner des Messieurs 'Pain audit lieu, payé pour le vin
18 »
pi et les bouteilles . .
• •
7.10
..liante livres de glasse
10.12
p:.P.ur un grand bassin de citrons garny de fleurs .
à quatre guigne-deniers qui ont porté les présents à
p :
11....1 20 SOIS
4 ))
.....
o.
•
4 1)
un cheval de bat et deux chevaux de selle . . •
O,
11.-- par ordre de Messieurs aux grangiers et fermiers, à
lI
11
ellaseun demy louis dor
...
6. 8
11: viande pain et vin pris a la Guillotière
paye au sieur Azard pour la viande qu'il a faict porter au
• pl dit lieu.
21 3
us le ulaiidy .4 Aoust, Messieurs ayant ordonne qu il serait
Mité du vin e la dame Reyne, deux douzaines, payé tant
12 »
. • • .
eGur le vin que pour les bouteilles .
sente à la Reyne scavoir saucisson et moutardeIles
. io5
Plu -.une la première fois pour la somme de . .
ii. 5
quatre fromages de Millan pesant .5' à .5 sols Pcbur toutes sortes de fruicts comme la première fois et
ehji.une corbeille de raisin muscat, le tout ....
'Y' à quatre guigne-deniers qui ont porté les fruicts à
seCU 20 sols
4 »

t
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Plus tain porter par ordre soixante livres de glasse
Plus envoyé une grande cuve de bois pour baigner la Reyne
Payé pour une charette 40 sols .
Plus deux chevaux de louage
Plus par ordre envoyé le mercredi 15 aoust soixante livres de
glasse ..

7..0
7 »
2 »
2. Io

7. 10
Messrs les Prevot des Marchands et. Eschevins doibvent à Pierre Loue
Titot confiseur, du Io aoust 5657, de l'ordre de Mr. de Champrenard pour
la Reyne de Suède, (Arch. mun., C. C. 2074-2075)
Confitures fines 124. a 45 sols
2801
Pistaches et fleurs d'orange musquée
138
24 bouteilles limonade ambrée et musquée .
38. 6
Pour les boettes
6 »
46.1 6.
Comptabilité du séjour de Christine de Suède à Lyon (1658).
(Actes consulaires, BB 213, (c, 180, Arch. mun.)
Du Jeudy s i avril 1658, de la Salle, Prevost des marchands, Rumba.
de Champrenard, Dugas, André Heugues, Eschevins.
Les Prevost des marchands et Eschevins a M. Renie Bais, receveur d
deniers communs, droits et octrois de la Ville de Lyon la Reyne
Suede estant arrivée en ceste ville, le Consulat avait arrêté qu'il serait
propos de luy faire de sa part quelque regal tant a son arrivée, son séj°
qu'a son depart sur la rivière de Rosne. Et pour ce avons ordonné
Barthélemy Paleyron d'en prendre le soing et de pourvoir à ce qui se
convenable et mesme faire mettre clans son bateau quelque rafraicb'
sement. Ce qu'il avait faict en suite de l'ordre du Consulat comme ap
par l'cslat des fraitz et fornitures qu'il y a présentés ce jour d'huy
au consulat a la somme de Huit cent quatre vingt quatre livres ung
six deniers laquelle nous lui mandons payer et, desiivrer comptant
deniers et descharge audit sieur Paleyron pour les fraitz et fornitures
luy faictes par nos tre ordre comme le contient ledit Estat.
A Claude Gros pâtissier et cuisinier (Ardt. mun., C. C. 2085).
Plus du 28 mars 1658 pour les provisions mises dans le beuteau
Reyne de Suède .

EuGÈNE JACQUEMONT.
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LA PLUS ANCIENNE DESCRIPTION DE L'HOTEL-DIEU DE LYON
— 1539 —

r Le plus ancien document d'ensemble que nous possédions sur
tel-Dieu de Lyon se trouve dissimulé, pour ainsi dire, dans un
?et.it livre très rare, imprimé en 1539, chez Sébastien Gryphe, et
:
1 titillé la Police de l'Aulmosne de Lyon. La Police de l'Aulmosne
enz, que l'on peut véritablement considérer comme le premier
—gienient de l'Aumône Générale qui venait de prendre naissance
est, Pour la plus grande partie, consacrée à la description de l'oeuvre
elle; mais cette description est très heureusement accompadr: de celle des deux principaux autres établissements hospitaliers
éPoque 11-115tel-Dieu et l'hôpital Saint-Laurent-des-Vignes.
quelques pages sont très précieuses pour l'histoire du grand
Précédant de près d'un siècle le premier règlement général
16.4 que j'ai récemment publié, elles nous donnent pour l'époque
eur., presque inconnue, de très utiles renseignements sur
nisation et le fonctionnement, l'administration et le personnel;
j4timents ne sont pas non plus oubliés, et, en rapprochant la
que l'auteur en fait de l'examen du grand plan scéno de etnque de Lyon en i 55o, on peut se faire une idée très exacte
e
qil.était l'Hôtel-Dieu vers le milieu du xvie siècle M. le

f

dire.
Cria

e

Générale, qui devint plus tard l'Hospice de la Charité, date du
aeCkyler 1534
8 . .533).
"Iêtel-Dieu n'a, en effet, que peu varié de .539, date de la description,
•450
1540,
l'Sd*
du plan . on peut pourtant citer entre ces deux dates
Pt, r
..., par la confrérie
de la Croix, de l'aile du cloître du côté de la rue,
'
.4., la construction d'un local spécial pour les malades vénérieps,
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Drivon a, du reste, avec la compétence et l'attrait qu'on lut
connait, ressuscité cette période lointaine dans une de ses inter
santes études sur les anciens hôpitaux lyonnais.
A. CRozE.
LE GRAND HOSTEL-DIEU
Pour les malades.

Povr les pauures malades, il y a aussi en ladicte ville de Lyon
grand Ilostel-Dieu, duquel les Conseilliers & Eschevins de ladic
ville sont Recteurs & Administrateurs par Bulle apostolice.
auquel ilz commettent officiers & seruiteurs a gaies pour sertie
& faire les affaires d'icelluy assçauoir
Vng Prebstre.
Vng Medecin.
Vng Cyrurgien.
Vng Apoticaire.
Vng Procureur ou Receueur.
Vng Çierc ou Contrerolleur.
Vng pouruoyancier ou Maistre d'Hostel.
Deux seruiteurs pour porter, & aller querir les mata
où il. sont.
Les nourrisses des petitz enfans trouuez, & exposez.
Vng Boulerigier.
Vng Portier.
Auquel Hostel-Dieu tous panures malades tant de la ville, • °
estrangiers & passans, sont retirés par vng tillet, qui leur est ha
,
par lesdictz Seigneurs Conseilliers ou de deux d'ceulx, ou par le''
Commis en 11-lostel commun de la Ville Et en portant ledict till';
à la mere religieuse; s'il. ne peuuent aller elle les envoye que
par les deux seruiteurs avec la lictière & les reçoit.
Et pour seruir les pauures malades audict Hostel-Dieu y
Llicitel-Dieu au temps rie Rabelais, Lyon, Association typographique,
C'est le premier document qui attribue le nom de (t Religieuses »
servantes de l'Hôtel-Dieu, qui étaient ordinairement appelées filles reen
ou pénitentes et filles rendues. L'uniformité de leur costume avait été éL
par délibération du 8 juillet »526, qui leur prescrivait un vêtement blanc
toutes ses parties, sans aucune fourrure apparente ni autre superfluité.
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&jet .11 vingt Religieuses, tant repenties, que aultres, qui sont
dédens rendues pour l'honneur de Dieu, & pour seruir les
Pentes, et sont receuês par lesdictz Conseilliers lesquelles sont
noies & habillées aux des ergs dudict Hostel-Dieu, d'ou il y en
'vue qu'on nomme la Merei, qui est la maistresse dessus les aultres,
& à laquelle toutes les aultres obeissent, & ont leur reffectoir où
elles mengent toutes ensemble, & leur dortoir où elles couchent,
qui est séparé et serré, lesquelles jour
nuiet seruent lesdictz
e,.auures, leur donnant à menger & à boire, & les leuent & coureblanchissent, & les
nent, font leurs couches & les nectoyent,
:nsolient le mieulx & le plus humainement qu'il leur est possible,
comme elles voyent qu'il leur est nécessaire. Et quand elles ont
chnné disner & soupper ausdictz pauures, se retirent en la chaPelle là où elles client graces, & aussi tous lesdictz pauures rendent
ce. à Dieu, & prient pour les biensfacteurs dudict Hostel-Dieu.
Pour leurs gaiges & loyers, elles ont la grace de Dieu, & auront
Pleladis à la fin.
Ledict Hostel-Dieu est grand, & y a vue séparation par le milieu
erands pilliers et treillis: dons lequel y a six rafles de couches
4211 bout à aultre, les chasliets de noyer, le dessus de tapisserie,
678 nects, blancs & bien accoustres •; &vu costé sont les hommes
de l'autre sont les femmes qui se voyent tous sans qu'ils fréquente
Il les vins parmy les autres. Et au milieu a vne grande cheminée
lesdicts pauures se chauffent quand il faiet froid, les hommes de
l~r
costé, & les femmes de l'autre.
t cn i'vng des bouts dudict Hostel-Dieu vne chapelle que tous
n'alades peuuent voir de leur couche, où le Prebstre dict chascun
4)1111 Messe.

ra

rec

it nt est à noter que quand il entre vng malade audict Hostel..Dieu
Le.st escript & enregistré nom & surnom, & le lieu d'où il est, &
qu'il y entre & le faict- on confesser par le Prestre de Jeans.
h a es on l'informe s'il a or ny argent, & ce qu'il a, & aussi les
ab 1. 11
pa emens qu'il porte est mis en sa présence par inuentoire aux
troPiers & registres, pour ce expressernent faits, & tout, ce qui se
nue sur luy est baillé avec vng tillet à la Mere Religieuse, qui
La Mère religieuse, dite encore mère-maîtresse, gouvernante ou adminisa' se Partageait avec le Procureur ou Receveur les fonctions de nos
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le serre iusques lediet panure malade est guery & sain pour
aller; alors ladicte Mere luy donne congé par le conseil & commandement du Medecin, & luy est rendu tout ce qu'il a apporté,
comme il est contenu en sondict inuentoire. Et luy baille-on
tillet comme il sort dudict Hostel-Dieu adressant aux Commis &
Administrateurs de ladicte grand aulmosne lesquelz s'il est de
Ville, luy donnent l'auimosne, et le mectent en l'ordinaire d'ioell
à leur discretion, & selon qu'ilz voyent sa pauureté & s'il es
estrangier, luy font donner faulmosne par leur Aulmosnier aussi
leur discretion, eu regard à sa pauureté & distance du lieu d'où
est.
Il y a audict Hostel-Dieu vng autre corps, et bastimant expre
setnmeent ediffié séparé de l'autre, où il y a deux rans de couches
ou len retire les pauures femmes enseinctes, & sont là deda
nourries jusques elles sont desliurées & releuées. Et aussi tous l
petis enfans orphelins, trouue. & exposez, lesquelz la dedans sc.°
par les nourrices allaicte., & nourrys, iusques ilz sont d'aage po
les faire apprendre, qu'on les remects ausdicts Administrateurs de
ladicte grand aulmosne, qui les retirent auec les autres cafa
orphelins qu'ilz tiennent, & nourrissent à l'Hospital de la Chans
où ilz sont par leurs Maistres instruiets & appris à lire & escripl.
& puis mis à maistre comme les autres.
Il y a aussi dans lediet. Hostel-Dieu vue bouticque d'Appel'
caire bien meublée, & fournie de drogues & medecines, que 1
Espiciers & Appoticaires de ladicte ville de Lyon fournissent
entretiennent à leurs despens, & pour l'honneur de Dieu, chiait
aulmosne ; & Iesdictz Conseiltiers y tiennent vng Appotic
homme de bien aux gaiges dudict Hostel-Dieu, lequel ve.
toutes heures les pauures malades auec ledict Medecin, duquel
reçoit les ordonnances qu'il faict ausdictz malades, & apres 1
Economes actuels. Elle était chargée du service des malades et de la suri!!!
lance du personnel, alors que le Procureur ou Receveur s'occupait spécir
ment de la comptabilité des deniers et de la gestion des biens de rhôpi..
1 Il s'agit là de l'Aumône Générale, qui, fondée en 1533 (u s. x534), *
couvent de Saint-Bonaventure, devait, plus tard, en 16.7, donner naisse
l'hospice de la Charité.
Jusqu'à la construction de, l'hospice de la Charité, eu .617, l'Au-m."'
Générale logeait les mendiants à l'hôpital Saint-Laurent, les petits gareà l'hôpital de la Ghana, les petites filles à l'hôpital Sainte-Catherine.

LA PLUS ANCIENNE DESCRIPTION DE 12110TEL-DIEU DE LYON

133

154

REVUE D'HISTOIRE DE LTON. - Documents

compose, & les leur baille selon ladicte ordonnance registré au
liure de sadicte boutique.
Il y a aussi vng Medecin, & vn Cirurgien scauans & experirnen
qui vont deux fois le jour visiter lesdictz pauures malades, & p
ser leurs viceres, & leur ordonner ce qu'ih voyent que leur
necessaire 6z. font tres-bien leur deuoir pour les secourir.
Les deux seruiteurs à gaiges vont querir les pauures malades
la Ville quant il leur est commandé auec leur littiere couue
qu'il. portent, & journellement portent, 6: remenent lesdic
pauures quant lesdictes Religieuses font leurs couches.
Le Preuoyancier ou Maistre d'ilostel auec le Clerc contreroulle
ont charge de faire les prouisions de la dépense pour chasc
septmaine, lesquelz en tiennent roile et contre roll°, ez. semblabl,
ment font tous les autres affaires, comme leur est commandé
le Procureur & Recepveur dudict Hostel-Dieu.
Le Boulengier à sa boulengerie dans ledict Hostel-Dieu lecrie
charge de faire & cuyre le pain necessaire pour ledict 110.
Dieu.
Le portier il charge d'ouuir & fermer, 6: se donner garder
entre & sort dudict Flostel-Dieu.
Tous lesdictz seruiteurs & officiers ont leur chambre ou ilz ma
gent, & couchent tous ensemble, qu'est aussi separée des autres.
Lesdict. Seigneurs Conseillers & Echeuins, ou du moins qua
d'iceuz, se treuuent toutes les Dimenches à midy audict flostel.4).
en la Salle au Bureau nouuellement edifie, pour illec tenir le Bu
où se treuuent. tous lesdictz seruiteurs, &. officiers, pour ran d
compte & reliqua de tout ce qu'il. ont administré toute la septael_,
tant en recepte qu'en despense, & les comptes de la septmaine al
renduz veu enregistrez aux papiers de recepte & despense sont
lesdict. Conseillers quelcullez, arre.tez & signez. Et apres done
ordre en tous les autres affaires, & font les ordonnances des p
sions necessaires audict Flostel-Dieu auec leur Procureur,
Reeepueur, qui leu.r rend aussi compte tout. les Dim.enches de
despense, & les deniers qu'il a receu, les remect.
recepte
deux desdict. Conseilliers, qui sont entre eux esle.. commis 1,4!
estre quessier Tresorier pour deux ans. Lesquelz serrent les
deniers dans la que.se fermant à deux ci.e. dont chaseun en à
qu'est dans la chambre des Archiues dudict Bureau, lesquel.
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I. rendent compte de deux ans en deux ans tout ainsi comme il
en sortent, & qu'il. sont changez.
Car ainsi lesdict. Conseilliers 8,1 les Commis Administrateurs de
rte grand Aulmosne generale occupent les lestes aux ceuures
ceritables. Lesquelz ont pour leurs gaiges & loyers la grace de
& seront au nombre de ceulx que dict le Psalmiste Beatus
intelligit super egenum & pauperem in die mals liberabit eum
L'Inninus.
dullre Hostel-Dieu desdié en temps de peste pour les pestifereux.
1,Det aussy v a audict Lyon vng aultre Hostel-Dieu, qui se nomme
ijrstel-Dieu de Sainct Laurens des vignes., qu'est hors la ville,
e
Portail Sainct George, & est sur le bort des deux riuieres de la
xte & du Rosne, & à l'endroit où lesdictes deux riuieres s'assemqu'est vng lieu fort beau, bien aère, &i lesquart, ou il y a vng
81
:
aud ',animent, & forces chambres, & au deuant vne grand place
..Yinetiere ou il y (a) vne chapelle & vne belle fontaine. Auquel
d'ancienneté, & en temps de peste on a accoustumé de retirer
Pestifereux de ladicte Ville.
Y' e aussi en ladicte Ville de Lyon vne Confrerie de la Saincte
ou il. sont grand nombre de Confreres, lesquelz des deniers
'1«dicte Confrerie ont achapté vng iardin ioignant audict Hostel,
où il. ont faict edifier bastir vng beau bastiment 2 où il y a
Ire chambre, & s'il aduient au temps de ladicte peste que l'vng
abteurs desdictz Confreres soient pestifereux ou infect. sont retirez
chambres, ià où ils sont seruiz comme les autres. Et est à
que pour nectoyer les infect. y a deux grans iardins la
antz audict Hostel-Dieu, dens lesquel. y a plusieurs chambres
dk abane., ou l'en retire lesdictz infects pour quarante jours,
"
l'es 0u heur baille habillemens nectz, & leur donne fon congé,

,
et

en

terrain de Saint-Laurent-des-Vignes avait été donné, en i4 76, au.
rie la ville par Jacques Caille ek Iluguette Balarine, son épouse,
_:met
faire construire
'
un hôpital pour les pestiféreux; mais ce fut seule, de
lie ans plus tard, en 1496, qu'en vertu d'un ordre du roi prescrivant
aieZ-Jr. recevoir les 'pestifésreux à l'hôpital du Pont-du-Rhône, l'établise Saint-Laurent fut entrepris avec le concours financier des contré:de la ville.
141 >truit en L5o8 ce bôtiment , qui comprenait six chambres, fut agrandi
to, par l'adjonction d'une cuisine et d'une grande salle au-dessus.
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lesquelz sont nourri. la dedens des aulmosnes & questes qui so
pour ce faictes par quatre ou six gens de bien, qui sont à ce coin
par lesdictz Seigneurs Conseilliers lesquelz ont aussi la totale
charge de donner ordre & police en laffaire de ladicte peste, & po'
seruir lesdictz pestifereux lesdictz Seigneurs Conseilliers y enuoyea'
deux ou quatres des Religieuses du grand Hostel-Dieu, lesqueil
seruent lesdictz pestifereux. Et y commectent vng Prebstre p°
confesser lesdictz pauures pestikreux, & dict chascun jour Mes
en ladicte chapelle, & y comectent aussi vn Barbier, ou Cio.
gien à gaiges pour pencer & secourir lesdictz pauures pestifereø
auquel on fournit de drogues & medecines, de la bouticque
l'appoticaire dudict grand Hostel-Dieu. Et aussi y commectent de
ou quatre Seruiteurs à gaies, lesquelz ont charge d'aller querir ,
la Ville & de porter les pestifereux, & ne sortent hors dudict Hosto
Dieu qu'ilz ne soient menés par vn autre seruiteur qui est aussi
,,
gaies soubz lesdictz six commis, lequel ne frequente point au
les infect., ains se donne garde par la Ville ou il y a dangier
le reueler ausdicti six commis pour ) donner ordre. Et depuis cerf,5
temps en ça vng homme de bien & de grands biens, Florentin
,
présent Bourgeois & Citoyen dudict Lyon a faict edifier a ses despe
vng fort beau & grand edifice, dedés eS, en lung des quartiers
ladicte place, ou c metrere, ou il y a grande quantité' de cSarnbre--')
ayant au deuant de belles galleries, & sur le bord desdictes cia
riuieres, qui est pour seruir en temps de peste, de quoy Dieu no ,
veuille garder duquel Hostel-Dieu lesdictz Seigneurs Conseille
sont Recteurs &- Administrateurs comme de l'autre grand l'ose'
Dieu.
It s'agit du banquier florentin Thomas de Gadagne, qui était
s'établir à Lyon vers la fin du xv. siècle. Thomas de Gadagne, dont la fort»
était proverbiale, fit, en 1534, édifier h rhôpital Saint-Laurent, sous la dir.
lion de Salvator Salvatori, le nouveau corps de logis dont il est ici quese
et auquel on donna le nom d'hôpital Saint-Thomas de Gadagne.

Bibliographie. - REVUE D'HISTOIRE DE LYON

157

BIBLIOGRAPHIE

RANCis VOIZA111). - Sainte-Beuve, l'homme et l'oeuvre (avec
une préface de M. Jules Troubat), [94 I, in-8, 1°8 pages.

Du laboratoire de M. le professeur Lacassagne sont sorties déjà un
,
eail
n d nombre d'études médico- psychologiques fort curieuses (sur
lmteewski, Diderot, Beethoven, Edgar Poe, Alfred de Musset, Gérard
;erval, Montaigne, Hoffmann, etc.). En voici une encore, et non la
s intéressante, que M. le Dr Voizard vient de consacrer 'à Sainte..., l'homme et (oeuvre (19i.).
L'auteur« étudié l'homme suivant une méthode inspirée du Vade-mecum
e . decin-expert (par Lacassagne et Thoinot) ; le résumé auquel il
tià na (p. Sa-54) contient les traits les plus connus de la vie, du caracre et du tempérament de Sainte-Beuve.
eit La deuxième partie du livre, l'OEuvre de Sainte-Beuve, est plus neuve
abillus importante. Nous y apprenons que l'auteur des Lundis fit quatr
413 d'études médicales (1823-1827), qu'il fut externe à l'hôpital SaintPendant un an, qu'il servit sous Richerand et Dupuytren, et qu'il
10.i t. beaucoup de tout cet enseignement médical anatomique et physioe. Aussi pouvait-il dire au Sénat, en 1868, en parlant de la Faculté
,
vdeciue
« C'est à elle que je dois l'esprit de philosophie, l'amour
Fezactitude
et de la réalité physiologique, le peu de bonne méthode
a Pu‘ passer dans mes écrits, même littéraires. »
Le
ion a scluvenirs médicaux de Sainte-Beuve dirigent et dominent toute
critique. Cette physiologie, qu'il a si heureusement fait, interpap
dall ses jugements sur les écrivains, était une véritable découverte,
lin laquelle s'est affiné en lui le sens de la critique historique. Devenir
,:.turaliste des esprits le, ce fut l'ambition de cet homme qui eut, à
• dileré supérieur, la passion de la vérité, et qui, pour la trouver,
e les enquêtes sur les antécédents domestiques des écrivains, sur
ii
'"I'uPérament, sur leurs tares physiologiques, sur leur manière joure de vivre.
Matis
• nteg,, àe_ces éléments que lui fournissait la recherche physiologique,
joignait toujours l'étude d' « une certaine partie inexpli.Plicable, celle en quoi consiste le don individuel du génie s.
excellente formule, Sainte-Beuve l'a magistralement appliquée

i

e
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dans cette énorme production des Portraits littéraires, des Portrai
contemporains, des Causeries du Lundi, des Nouveau. Lundis,
Chateaubriand et son groupe littéraire, et surtout de Port-Royal, q
reste Fun des ch.efs-diceuvre de la critique au mie siècle.
M. %izard et M. Lacassagne ont contribué à nous faire mieux
naître Sainte-Beuve, c'est-à-dire à nous le faire mieux admirer.
L'Amateur d'autographes publiait, en janvier, cinq lettres intéressa.
de Victor de Laprade.
Les admirateurs du poète en trouveront de plus nombreuse›; et de pl
importantes dans le chapitre que M. Ernest Dupuy a écrit sous ce titre'
Un Cénacle provincial Alfred de Vigny et Victor de Laprade (d.
Alfred de Vigny, ses amitiés, son rôle littéraire, t. Ii, 1912).
L'érudition, la finesse du goût, l'agrément du style ont placé M. Er
Dupuy au premier rang des critiques contemporains. Les Lyonnais
apprécient son beau talent lui seront reconnaissants d'avoir mis en re.
le caractère particulariste et décentralisateur du Cénacle lyonna a
184o et d'avoir rendu si pleinement justice au poète de Psyché
C. L.
d'Eleusis.
CHARLES FCNESTBIER

nard Grasset,

et

Igt2,

HENRY EtéRAUD. -

Marrons de Lyon. Paris,

in-12 de 320 pages.

Une série de portraits, croqués sur le vil de nos célébrités lyonnai
politiciens, savants, artistes, médecins, journalistes, etc. Les autel'
excellent dans l'art de dessiner les silhouettes, leurs plumes ont
l'esprit, de la verve et du style. Souvent, en deux traits épithètes heureuses - ils campent et animent un personnage ; dans
études plus poussées, ils se montrent fins observateurs, ne travaillant p
en caricaturistes, accentuant à peine le trait qu'il faut souligner P.
donner la ressemblance. Après avoir diverti les contemporain.,
volume renseignera utilement les curieux à venir sur l'aspect, les ge
et les habitudes des illustrations lyonnaises du 'début du xx. siècle.
E.
- Le Directoire et la paix de l'Europe.
traités de Bâle à la deuxième coalition (1795-1.799).

RAYMOND GUYOT.

Alcan, in-8. 1912.

Les événements diplomatiques de quatre années suffisent à rem
les neuf cents pages de ce volume. La période de z795-1799 est cire
vement des plus nourries en négociations, tractations, etc., entre'
cabinets de l'Europe, et elle constitue une date des plus importa.
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Guyot examine l'Europe au moment où, en France, le gouver-

entent de la Convention fait place à celui du Directoire ; au mo,
t Où, après les traités de la Haye et de Bâle signés avec la
rude, la Prusse, l'Espagne, il reste au nouveau régime, instauré par
‘....stitution de l'an III, à vaincre définitivement l'Autriche et l'An 11:41Pre pour les faire acquiescer à l'extension de la France jusqu'au
• Pour obtenir la restitution de nos colonies. Et ces deux problèmes
Posent désormais I. la Fraude cessera-t-elle de pratiquer une polibelliqueuse et d'accroissements, dès qu'il lui sera possible d'en
—"lise.' les bénéfices par des traités avantageux, ou bien la verra-t-on,
lée par des appétits sans mesure et la prédominance de l'élément
• 'aire, contraindre sans cesse l'Europe à lui opposer de nouvelles
1itifts ?
parmi les divers profits que la France pourra viser
.
)
urs
de
sa
politique belliqueuse, se décidera-t-elle pour la con.
itte Pure et simple des frontières naturelles, pour l'obtention défi-i," de la ligne du Rhin, de Lauterbourg à la Hollande ? Penchera4., au contraire, pour la formation, au delà de ses anciennes limites,
'"éPublique,‘„, vassa les , avant-gardes de ses armées, émissaires de ses
ne-iPes révolutionnaires ? Par les traités de la Haye et de Bâle, elle a
eurremment poursuivi ces deux sortes d'extension. Mais la fondation
Vil Publiques vassales est infiniment dangereuse, risque de provoquer
ie complications, sans le moins du monde susciter à la France l'aftec,et la reconnaissance des peuples conquis aux institutions repute
et entraînés dans l'orbite de la France.
Guyot a étudié ces questions avec une application, une curiosité de
et une rigueur de méthode dans l'interprétation, vraiment
dignes
'
igues d'élo ges. Il a en outre, le premier avec M Muret, soumis à
eA ritique sérieuse les assertions aussi aventureuses que séduisantes de
i; 'I bert Sorel dans son grand ouvrage l'Europe et la Révolution .
liais quelques années, les travailleurs qui s'occupent de cette période
1 Zaient l es uns aux autres que tout le brillant et tout le brio de
111 ne faisaient illusion qu'aux amateurs et aux gens mal informés,
adérnies et la société parisienne. M. Guyots'est risqué à la contro_
eirs«i '
'
I , et
soire, la lecture de son travail est fâcheuse pour les théories de
'• M. Guyot montre en effet, qu'en 1797, lors de Leoben et de
ern1.-Pormio, le Directoire voulait la paix, une paix glorieuse et solide,
batiq‘1.,
. l'Europe était prête à y souscrire. Bonaparte a été le grand
à un tel succès. Et d'autre part Bonaparte, plus Italien que
a, fout en réclamant pour la France les frontières naturelles,
rne cette réclamation à son propre programme rétablissement
ie de « républiques soeurs » pour la constitution desquelles il

r

lu.

el

j

els,
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sacrifiait Venise à l'Autriche, et à l'Autriche encore nos positions
bord du Rhin.
Du livre de M. Guyot se dégagent d'autres constatations. On y voit
patriotisme simpliste, positif, tenace, honnête d'un Rewbell. en face d
théories absurdes d'un Sieyès et de la vilenie d'un Barras. Carnot en
très diminué comme diplomate, et Talleyrand y apparaît plus male
pre, si possible, que dans toute la suite de son édifia nte carrière.
illusions de la France sur l'amitié de la Prusse à son égard, la dupliGi
pusillanime et maladroite du cabinet de Berlin en réponse à nos avan
et la colère qui finit par dominer Rewbell et Sieyès devant une te
attitude font prévoir et comprendre la mésintelligence qui se P
duira entre Napoléon et Frédéric-Guillaume 111 et décidera le vainque
d'léna à en finir avec un adversaire sans franchise et sans grande
Enfin la formation de la seconde coalition est parfaitement expliqg
dans cet ouvrage de premier ordre.
L. L.-S.

L'imprimeur-Gérant :

LE LYONNAIS G-ONCIION
pion est.n nom qui revient souvent dans le récit des manifestations
irlares de Paris dei791 à 1793, c'est celui d'un ouvrier lyon-4, dessixtateur en soie, fixé à Paris avant la Révolution, grand
gueur, que la foule appelait « l'orateur du peuple » ou, plus
irgrilinaièrement, l'orateur du faubourg Saint-Antoine s.
b ..Victor Fournel lui a consacré une notice bien superficielle,
kl
n. incomplète.. 11 mériterait une monographie plus étudiée, qu'il
.mo tt aisé de faire avec les journaux et brochures du temps, et en
Z.Isent aux Archives nationales, où sont plusieurs pièces qui le
ment. Le temps et les moyens me manquent pour ce travail.,
jeee'ne
borne à en signaler l'intérêt à quelque jeune érudit lyontrouverait sans doute, à Lyon même, d'autres détails sur
irnon et sa famille.
etendant, je vais essayer, avec les documents que je puis
dre et quelques pièces inédites que j'ai sous les yeux, d'es" le personnage et son rôle.
chou était né à Lyon, j'ignore en quelle année. Il y avait sa
..e, Ses soeurs, un oncle (qui était maire de la Croix—Rousse,
R ée 795)5. Mais avant la Révolution, après avoir été dragon,
allié s'établir à Paris, au faubourg Saint-Antoine, et y exercer
e d...buteur en soie. A l'en croire il était aussi mécanicien,
'
allait les teintures, les métaux, l'acier, et avait refusé, par
Paloy l'orateur du peuple Gonchon, Paris, H. Champion,
Lia notice sur Gonchon comprend les pages 359463 du volume.
iteit aussi un frère, qui mourut à Nantes, au commencement de 1794,
, de la commission militaire créée pour juger les rebelles de la. Vendde » .f7rnt
e.t La veuve demanda des secours à la Convention pour elle et ses
(Procès-verbal de la Convention, séance du 7 germinal an H,
b
ev 1794). C'était donc un officier.
i*.L. ent.
xz. —
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patriotisme, de porter ses talents en Angleterre. Il était marié,
père de quatre jeunes enfants.
11 s'enflamma pour la Révolution. Dès la première heure,
13 juillet 1789, nous le voyons apparaître, haranguant les I.%
gardes-françaises de la rue Verte, nau faubourg Saint-Honoré, et
amenant â passer du côté du peuple 1. .11 dut certainement pren
une part active à la journée du lendernain2, car ce sera bien des
« au nom des hommes du 14 juillet qu'il portera la parole dey
la Législative et la Convention. Doué d'une voix retentissante, d'
stature athlétique, d'un aplomb que rien ne déconcertait, il de
bientôt l'orateur attitré des députations populaires de son faub.
Dès que la foule se met en mouvement, il est là, la conduisant ou
suivant (c'est le cas de *tous les agitateurs), aux journées des 6
6 octobre .789, - l'affaire du 17 juillet 1791 , au Champ-de-M
- la procession des Suisses de Châteauvieux, en avril 179. ;
l'envahissement des Tuileries, au 20 juin, - à la bataille du iro a
Il était alors avec son ami Fourcade - un autre meneur ni
désintéressé que lui - un familier du Courrier de Paris de G.
de la Sentinelle de Louvet. Corsas ne cessait de les louer
deux, et Louvet, toujours étourdi, proposait aux électeurs p •
d'envoyer Gonchon siéger à la Convention !
• 4.
Un orateur qui savait remuer si puissamment les masses était
instrument précieux à acquérir, et le parti girondin s'y appliqua'
bonne heure. n semble bien que, dès le mois de mars 1792, Gon
ait travaillé pour lui, dans toutes les circonstances où il fallait
à l'assaut de la royauté'.
J'ai dit qu'il avait pris part à la journée du 20 juin ; le
s'était présenté à la barre de la Législative, avec une dépu
de la section des Quinze-Vingts (son faubourg), pour juste
1 Beaulieu, Essais historiques, t. I, p. 313. On sait que Beaune.
contemporain.
• Son nom no figure pas néanmoins sur la liste officielle des vainque
i4 juillet dressée par M. Joseph Ourieux.
• Voir le Moniteur (passim) et surtout AL Tuetey, Répertoire des
manuscrites de l'histoire de Paris pendant la Révolution, t. IV, nc". 1
8o9, etc.
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"'rifler cette insurrection ; le mois suivant, il figurait parmi les
éda neurs du Journal des hommes du 14 juillet et du faubourg
aura-Antoine, créé en vue de la bataille décisive qui se préparait..
mais c'est surtout après le Io août qu'on l'employa ; on le fit
jeissionnaire patriotique »: La Francd, stirtout dans les départeents du Nord-Est envahis par l'ennemi, était alors couverte de
ommissaires, envoyés les uns par le Conseil exécutif, les autres
It.land de son autorité propre, pour stimuler la défense natioale et rallier les populations au gouvernement nouveau. Gonchon,
°nt On n'avait plus besoin au faubourg Saint-Antoine pour le
nennent, fut un des commissaires de Roland. Voici comment celui-ci,
dans un placard affiché vers la fin de janvier 179e, pour rendre
erPte des r oo.000 livres mises à sa disposition par le décret du
enüt .792, définit cette mission
No
— Dans le mois de septembre, le citoyen Gonchon fut
dans les départements envahis par les Prussiens, sous le
semant d'un colporteur de livres. Dans cette vue, on lui
cnillnit Un petit assortiment de livres qu'il a donnés dans le cours de
Inission, et dont l'état quittancé du citoyen Reynier, sous le
se monte 437 liv.,
sols. »
:1'«i retrouvé cette facture de Reynier (un des directeurs de i'imerie du Cercle Social dans un dossier de papiers de Roland conzZé au château de Rosière, près Bourgoin, chez ses descendants..
.1Ie est curieuse, la voici :
Etat des livres fournis à Gonchon.
Livres Sous
3o août.
• Lettres sur le ministère .
3 »
.
• 'J ournées de Marathon . .
2
10
.
.
3 Lettre. de Creuzé-Latouche
I z6
. . '
A reporter.
7 6
t
t
4

_,, rée Tourneu.x, Bibliographie de l'histoire de Paris pendant la RévoPubliée par Berville et Barrière à la suite de leur édition d.

4'-.4 de Af.. Roland, t. II, p. 419-4.6-

14,PM.; cotée et paraphée sans doute lors de l'examen des comptes
fut retirée probablement des dossiers par son ami Champagneux,
C-e,a,redevenu
ime
chef de division au ministère de l'Intérieur (1795-1797),
etel d'écrire l'histoire du ministère de son ancien chef.
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Livres 9.1).

Report. .

. 7

.
Esprit de religion' . - . . .
.
.
1 Ci-devant nobles 9,
. . .
3 Code conjugal . . . . . •
3 Influence de la liberté 3. —
.
3 Rotation du service militaire'r
.
.
3 Liberté de la presse..
.
.
t Nitoua franica 6
.
1 Convention nationale, de Condorcet",
.
1 Favier. .
. .
1 République sans impôts. — .
.
t Théorie des droits de l'homme..° .
. —
.
s Sens commun ..
t Collection de la Chronique., juillet-août, 2e à ter . .
2

Au mime, par

$
i4
5
t
»
3
. 10
Ir 10
2
i 50
» 10
1
3 ic.
2
1

I'
22
------62

la diligence.
. • g
Go

Amiral 13 . — .
4 Chronique, collection
4 Chronique, juillet-août.

•
A

reporter.

20

86

De Nicolas Bonneville. Le Code conjugal est aussi de lui.
• Le pamphlet de Dulaure, Liste des noms des ci-devant nobles, etc., .790.
• Influence de la liberté sur la santé, ta morale et le bonheur, brochure
Lanthenas, qui avait paru dans la Chronique du mois, de juin 1792, et ce
avait aussitôt publiée à part.
• Autre brochure de Lanthenas, qui venait de paraître aussi dans la Ch
nique du mois.
• De la liberté indéfinie de la presse, 37 p., in-8., par Lanthenas, publié
juin 1791.
• Ouvrage inconnu, probablement en langue étrangère.
▪ Exposition des motifs d'après lesquels l'Assemblée nationale a procland
convocation d'une Convention nationale ; imprimé par ordre de l'Assem
(Tourneux, n° 3435).
▪ Observations sur la maison d'Autriche et particulièrement sur le trait,.
Versailles du ltr mai 1756. L'ouvrage, déjà ancien, du célèbre public°
venait d'être réimprimé, en 1792, par les soins du Gouvernement fra.nçai.
• De Lavicomterie.
1. De Thomas Paine, 5791 et 1792.
11 Du même, traduit en français en 1791.
12 La Chronique du mois était une revue à laquelle collaboraient Rele
Clairière, Brissot, Condorcet, Lanthenets, etc.
13 Brochure de Lanthenas (1790) contre la traite des noirs.
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86 »
•
- 20 »
Io
»
D
.
.
70
»
5
»
25
•
• • •
7
4
7 1u
• .
ru
D
.
.
»
Io
»
18
3o
.
.
•
. .
7 .
y)
20
. . .
.0. »
.
—
.
5
.
•
»
. . . 20
.
7
15
43
*eport. .

10 Défense de Paris t • .
.
. Constitution, de Delolme , .
10 Esprit des religions
It. Influence de la liberté
. Inconvénients du droit d'aînesse 3
1. Lettres de Creuzé-Latouche
10 De la liberté de la presse
.
1. Code con,jugal' .
.. Pavie'. ..
2 Mably. . . . .
I. Principes de J.-..I. Rousseau . .
1 . Régime colonial . - .
2 Constitutions, d'Auger.
10 Numéraire métallique 7 .
4 Sens commun
lo Théorie des droits de l'homme .

.

idljn bibliophile, plus exercé que moi, parviendrait, sans doute, à
eftmet` tous les ouvrages portés sur cette liste. Je n'ai su en
liecounattre que quelques-uns. On peut, du moins, voir la place
..r!:4zt Lanthena s y occupe, tenir pour certain que cet ami des Roland,
chef de la 3. division au Ministère de l'Intérieur, et organisateur

'missions, avait présidé à la pacotille de Gonchon. Singulier
lange d'ouvrages de doctrine et de brochures de circonstance!
que Mme Roland faisait appel à la plume d'Antoine Lemaire,
"que
.t.
de la Trompette du Père Duchesne, de l'Ami des
--'"gs, etc...,
. qui émaillait sa prose de b... et de f..., elle co mieux ce qui convenait pour surexciter les énergies popus dans les départements envahis.. Et Gonction lui-même, lors• r Julienne de Belair, ingénieur du camp sous Paris.

de l'Angleterre, de Delolme, avait paru en 1771.
• Anconatitution
t, ,
Lanthenas, du mois d'août .789.
4
...vrage
'colas Bonneville.
.e eiCh.blernent Des droits et des devoirs des citoyens, 1789.
p ig1 14 Constitution des Romains sous les rois et au temps de la république,
.7« 2.,,ubé Athanase Auger, qui avait paru en 1792, peu après la mort, de l'auteur.
Clavière.
.ir sa lettre du i8 août 1792 à Bose, alors membre du Directoire des

Éludes
qu'il enseignait les chants patriotiques aux soldats en marchan
leurs côtés, servait plus efficacement la patrie.
C'est le 3o aôût, comme on le voit pat; la facture de Reynier,
Gonchon se mit eh route. Le 14 septembre, il se trouvait à Bar-le
Duc et adressait, de là, à Roland, une relation fort intéressante d
son expédition'.
Il était clq retour de sa mission le 18 septembre, deux jours ava°
Valmy, puisque c'est ce jour-là, qu'il signait le reçu suivant, dont
libellé, détail à noter, est de la main de NI, Roland..
Je reconnais avoir reçu de M. Roland la somme de cent fi
pour indemnité du temps et des soins que j'ai consacrés, ce moisaux objets qu'il m'a confiés.
« Ce 18 sereteiente, l'an 4. de la Liberté.
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GODICHON. »

C'était, san doute, un ac.ompfe ou un solde de son indemn
de mission, pour laquelle il dit quelque part n'avoir reçu cle
45o livres en tout.
Il a raconté son expédition dans des écrits justificatifs sr
publia plus tard 3, mais que je n'ai pu atteindre. Force m'est do
de recourir à l'analyse qu'en donne M. Victor Fournel
• Il partit à pied, le sac au dos ; sur la route de Verdun...
afficha aux arbres le décret accordant cent livres de rente a
déserteurs (allemands) ; comme ce placard n'était écrit qu'en a
mand, il fut même arrêté, par la garde nationale, comme espio
A Bar, il fit renverser les fourches patibulaires et gratter les aro
ries, et il se vante d'avoir, sur une hauteur voisine, chanté avec
groupe de patriotes des hymnes civiques et guerriers d'une t
force qu'ils furent entendus à plus d'une lieue
la ronde'
Il en apprenait aux soldats, en suivant l'armée, par la pluie et
postes, pour faire donner un congé d'un mois à Lemaire, commis dans cc«,
administration
Nous avons besoin de ce temps-là pour le faire endort"
les soldats. Son style est bon et voilà le moment de bien l'employer. r
le prendre pour m'en exprimer ; mais cela ne coule pas chez moi... »
La pièce est aux Archives nationales, II t448. Elle sera publiée p
nement par M. Pierre Caron, dans son recueil sur les Missionnaires de 1'
▪ 2 Papiers de Rosière.
• Gonchon aux citoyens de la Section Bonne-Nouvelle,
s. d.
écrite dans la maison de La :are à la Commission populaire séante au

Archives nationales, F 4606.
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abcnie, dans les plaines de la Champagne, et il les faisait boire la
'Publique, avant qu'elle fût proclamée. »
C'est bien ainsi que je me figure Gonchon.

Vers la fin de septembre /792, nous le rencontrons chargé à
'ris d'une autre mission, toute de confiance, elle aussi après
20 août, les Tuileries et le Louvre avaient été mis presque quoti4enuement au pillage ; Roland, après d'incessants efforts, était
'nu à faire replacer sons son autorité les « maisons nationales' »
'cm avait eu d'abord l'imprudence de confier à la garde de la
InniUne, et avait aussitôt préposé à cette surveillance six corn1 „1 seins, dont Gonchon., qui obtint même de se faire aider, pour
ventaire de la lingerie, par sa soeur et sa belle-soeur.
eis ces soins ne détournent pas Gonchon de son action sur les
n ulis- Le 6 octobre (Tuetey, VIII, 129), il écrit au président
ja. Convention au nom de la Section des Sans-Culottes (47. section,
des Plantes) ; on voit qu'il se transportait, au besoin, d'une
e de la Seine à l'autre. Le 21 octobre, il se présente à la barre
ee des députations des sections des Quinze-Vingts et Bonnevele pour demander, dans une harangue désordonnée et
diloquente comme toujours, l'abolition de la loi martiale ,
s e même temps pour s'offrir à défendre la Convention contre
anarchistes. C'était, en ayant l'air de combattre le fameux pro▪' de Buzot sur la création d'une « force départementale qui
t affranchi l'Assemblée de la tyrannie de Paris, l'appuyer
r~ement. Son amendement, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'était
B L'ris ne fût pas exclu de participer la défense de la représentan nationale 4 « Qu'ils viennent (les fédérés des départements) non
Pour vous défendre, mais pour nous aider à vous garder , »

e Aret du 15 septembre.

luetey, Répertoire, etc., VI, n0' 2693, 2698. Le n° 2699 est une « lettre

utre de l'Intérieur aux commissaires..., les invitant à s'entourer de tous

7
„ selg'nments propres à leur faciliter l'exercice de leurs fonctions et
et...mandant d'employer les femmes des frères Gonchon, tous deux
nta citoyens, dont l'un est leur collègue, lesquelles sont parfaitement
s'occuper des dentelles et autres objets de cette nature...».
ni:
714,e., du 25 octobre. Cf. F. Braesch dans son livre si richement docu"'
la Commune du 10 août (p. 941-942).

e
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Toutes les pièces publiées en mai 1793, dans le rapport de Br"
sur l'inventaire des papiers de Roland., prouvent pérempt
rement que Gonchon était, dans cette affaire, l'instrument
Girondins. Le seul détail à retenir, c'est que, au témoignage nié
de Gadoue, l'agent secret de Roland qui négociait la démarcJ
l'agitateur du faubourg ne consentit qu'à grand'peine à recev
50 livres pour ses frais de propagande. C'était, décidément,
homme des anciens temps !
L'orateur du faubourg Saint-Antoine était nécessairement
liaison avec Santerre, le bruyant brasseur du quartier, deve
général de la garde nationale parisienne. Dinant chez lui, dans
derniers jours de novembre, avec Collot-d'Herbois, Lasource
Goupilleau (de Fontenay), que la Convention avait nommés coin
saires (18 novembre) pour aller apaiser à Nice un mécontenterfl5
populaire, ainsi qu'avec Kellermann qui venait d'étre chargé
commandement de l'armée des Alpes (26 novembre), il reçoit de
dernier une proposition bien tentante , celle de l'accompagner, cr
recommencer là-bas sa propagande patriotique. Il accepte, et Roi
lui remet 200 francs pour ses frais de route.
Mais voilà qu'au moment de partir il apprend qu'une énie
agraire, amenée par la cherté des grains, vient d'éclater en Eure
Loir. Spontanément, sans attendre un mandat, il y court avec'
ami Fourcade. Ils parcourent les campagnes, lancent une Adr
aux paysans , vont de village en village coiffés du bonnet ro
et prêchant le respect des lois. « Vous voulez du pain, disaient:
et votre conduite appelle la misère publique ! »
C'est à cette expédition au pays chartrain, qui eut lieu dans
premiers jours de décembre 1792, que se rapportent les pi
suivantes, que je tire des Papiers de Rosière,
C'est d'abord une lettre de Gonchon à Roland
« Citoyen ministre de l'Intérieur, je vous remercie de tout in
Reproduit par Buchez et Roux, Histoire parlementaire de la Révolute
t XXVIII, p. 68-107.
Tourneux, Bibliographie, n° 6z35, in-8. de 7 pages. C'est ce que M. Bile
appelle « un réquisitoire bourgeois contre les projets de loi agraire ».
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Ur de m'avoir avancé 200 livres pour m'aider à aller joindre
'armée de Kellermann, où ce général avait eu la bonté de vouloir
e procurer de l'occupation. Mes dispositions faites pour mon
'eue, je fus tout à. coup arrêté par le trouble survenu à Charmon indignation des insultes faites à des députés 4 me déter1.1 à y aller faire une mission patriotique. Fourcade, animé du
dme zèle, m'y suivit.
Vous avez appris le résultat de nos efforts pour le bien de la
•..stance ; il nous reste à vous prier de nous tirer de l'embarras
4etiniaire où cette démarche nous a jetés. Voici le fait
s' trayais sur moi 14o francs et Fourcade 6o francs. Le citoyen
ad'lle nous a fait passer trois cents et quinze livres de frais d'envoi
la Poste. Ainsi nos dépenses en frais de route, impressions et
-nercisités passagères, montent à 515 francs. Comme vous ne
°us aviez pas chargés de cet objet, vous n'êtes pas obligé de nous
tenir compte. Nous vous prions cependant, Fourcade et moi,
n.u5 avancer une somme de 600 francs, afin que nous puissions
endre les 315 francs au citoyen Gadoue et nous servir du surplus
ce que nous ayons pu recouvrer ce que notre absence nous
-4'14 Perdre 2.
abl,N.u. nous obligeons à vous la rendre dans tous les cas où il y
-l'ut incompatibilité avec votre ministère.
Go.H0N.
« Paris, ce 12 décembre, l'an IV de la République.

e.betette lettre de style fort correct et d'orthographe presque impecle, ce qui prouve que Gonchon était plus lettré qu'on ne l'a dit 3,
me t satisfaction, comme le montre le reçu suivant (coté et paraParmi les pièces du compte de Roland) :
« Je déclare avoir reçu du citoyen ministre de l'intérieur la
déPutés envoyés à Chartres par la Convention pour apaiser les troufailli être massacrés (29 novembre) et avaient dû rentrer préciParis.
ave,iirch. continuait, sans doute, son métier de dessinateur, quand il en
te.ps. Il dit lui-même, dans une des pièces citées par M. Fournel,
in ses missions, il entretenait sa famille de son travail, auquel il
,,,,a14,-;.... L eux
journées par semaine, en sacrifiant les
,:tido
n ..
M. Braesch
autres au service de
me paraît donc se tromper lorsquil avance (p. 738)
que Gon. t« savait h peine écrire ,

hl%
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somme de 200 francs pour les frais que devait m'occasionner mon
voyage à l'armée de Kellermann, et celle de 600 francs pour lel
dépenses que j'ai faites dans le département d'Eure-et-Loir avec'
mon ami Fourcade.
« Je me charge de rembourser à ce dernier sa quote-part de'
dépenses, et je m'oblige avec lui à rendre au citoyen ministre de
l'Intérieur la somme de 600 francs qu'il veut bien nous avancer,
dans le cas où ses fonctions ne lui permettraient pas de nous avancer
cette somme. Je m'engage, à mon nom particulier, de rembourser
au citoyen ministre les 200 francs mentionnés ci-dessus et qui 1,"
regardent personnellement.
« Le 12 décembre 1792, l'an JeT de la République , GoNcHoe.
A ce moment-là, Gonchon était bien vu des deux partis en lutte
dans la Convention. Condorcet lui adressait une lettre des plis
flatteuses (Moniteur du 21 décembre), tandis que quatre députe
montagnards, Tallien, Rovère, Maribon-Montaut et Audouin,
recommandaient pour un emploi d'huissier à la Conventk*
(19 décembre). Quatre mois plus tôt, Louvet voulait l'y faire entre'
comme député ! C'était une autre manière d'y pénétrer. On voit ee
moins que l'orateur du faubourg Saint-Antoine n'était pas encre'
suspect aux Jacobins. C'était là qu'était la force qu'il mettait se
service de la Gironde.
En janvier •79J, il fut envoyé, ainsi que son ami Gadolleii'
comme missionnaire patriotique dans la Belgique nouvelletoW
conquise, pour rallier les esprits à la cause française. Tous dee
semblent avoir parlé et agi avec plus de sagesse que beauccet
d'autres commissaires. Il n'en faillit pas ,moins être échans§
Tournai, le 8 mars, et ne dut son salut « qu'à son grand courage
à ses pistolets » (Aulard, Salut Public, II, .327-328).
On le perd, d'ailleurs, dans ses allées et venues entre la Belgique
et Paris.
Le 22 avril, nous le retrouvons venant à la Convention, à la
Ou lit dans le compte rendu de Roland i N. 38. — Au citoyen Gichtt
l'orateur du faubourg Saint-Antoine, pour l'indemniser, ainsi que le Ci
Fourcade, de leurs dépenses et frais d'impression dans la course utile
République, qu'ils ont faite dans le département d'Eure-et-Loir. 1,11.11!
vices et leur Adresse ont été applaudis par la Convention nationale (q.'
du 12 décembre); 800 livres. »
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d'une députation de la section des Quinze-Vingts, prêcher la conaux partis exaspérés, et désavouer ainsi implicitement
l'adresse séditieuse par laquelle, une semaine auparavant (15 avril),
nom de trente-trois sections de Paris, Rousselin de Saint-Albin
avait demandé l'expulsion de vingt-deux députés girondins.
Mais, le surlendemain, il y eut une première alerte. Dans les
Papiers de Roland, saisis le or avril, on avait trouvé les rapports
de Gadolle, révélant ses relations avec Gonchon, et l'orateur du
faubourg dut venir s'expliquer (24 avril) devant le Comité de sûreté
éxide où dominaient déjà les Montagnards. Il se tira d'affaire
bien que mal, et on feignit de se contenter de ses réponses l.
Pouvait avoir encore besoin de lui.

eii

Pen «près, Gare, devenu ministre de l'Intérieur après Roland,
be confiait une mission importante à Lyon. La situation y était
ave la lutte entre la municipalité (montagnarde) et les sec" (girondines) devenait chaque jour plus ardente. Gonchon
vers le i t mai, car c'est ce jour-là que le Comité du salut
idl 1 C visa son passeport 2 ; il évangélisa sur sa route, comme
iaIntude
; il était déjà arrivé le 26 avril, et fut témoin de la sante et déplorable affaire du 2 j, par laquelle commença l'insu',
'''ution de la grande cite. Il y a, aux Archives nationales, plusieurs
t éclites par lui, à Garat, de Lyon, en mai et juin 1793, qu'il
L. aet%'es
it bien intéressant de publier M. Victor Fournel se borne à les
ntionner et à les analyser sommairement. On y voit du moins
Gonchon, toujours Girondin de coeur, se prononce nettement
sections contre la municipalité vaincue le s mai 4. Vers
Alu de son séjour, toutefois, il déclare combattre de son mieux

r
zut
ten

le

4-et rne4
,.i ne Desmoulins dans son Histoire des Brissoans, qui parut le 19 mai,
•

temps que le 'rapport de Brival, affecta de croire, lui aussi, que
eOflleavait
bien été sollicité par Gadolle, mais qu'il lui avait résisté.

red, Salut public, e, 96.
t ( fatalogue de la vente d'Etienne Charavay (19oo) mentionnait, d'autre
:9l), deux autres lettres de Gonchon à Garat, rune écrite de Lyon, le
ealare de Paris, le a6 juillet, le lendemain de son retour.
Itkr:endit compte de l'événement aux citoyens de sa section des QuinzePar «ne brochure de 8 pages, in-8°, qui fut imprimée à Paria et réimcl Le. (Catalogue Geste, n° 4416).
• L
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les agissements séparatistes de Birotteau, le conventionnel
qui était venu attiser la résistance. Il n'en résultait pas moins
sa situation devenait singulièrement fausse : agent du pouvoir
tral, il avait paru trop longtemps prendre parti contre lui ! Au
fut-il rappelé.
Son retour fut pittoresque. Il prit le coche jusqu'à Cfilons, p
en compagnie de six paysans fédérés, un chariot couvert, au
il attacha une flamme tricolore et un petit arbre coiffé d'un bo
rouge, avec un écriteau portant d'un côté : a Constitution réel
came ou la mort! de l'autre: Vivent nos braves frères de Paris! Gi
en cet équipage qu'ils faisaient leur entrée dans chaque ville
village, chantant la Marseillaise et - criant : Vive la Conventio
Vive la Constitution Il se ralliait évidemment aux conséquen
du coup de force du 2 juin, et ne pouvait guère faire autrement.
vote de la Constitution (24 juin) lui fournissait un motif eau.
pour cette dure capitulation. Il arriva enfin à Paris le 25 juill.
fut fêté au faubourg Saint-Antoine. Le lendemain, il refl
compte à Garat de son voyage et de sa réception.

Mais-on savait à quoi s'en tenir sur son rôle à Lyon. Dès
mois de juin, Marat l'avait dénoncé (F. Braesch, p. 739). Lap
un des plus redoutables terroristes de Rhône-et-Loire, avait o' 4,
des plaintes contre lui. Audouin, un de ses anciens protecte
l'accusa dans son journal de s'être laissé rolandiser expre
était de Camille Desmoulins et avait fait fortune) ; la section'
Bonne-Nouvelle, celle où il demeurait 1 , demanda qu'il fût rée.
comme commissaire national, et enfin, le 6 septembre, le C.
de sûreté générale le mettait en arrestation, mais en consentae
surlendemain à le laisser circuler dans Paris sous la garde
gendarme habillé en civil. Ces ménagements pour l'orateur
faubourg parurent excessifs au Club des Jacobins et, finale,"
Rue Sainte-Barbe, n° 5 (aujourd'hui rue Thorel). Lorsque noua
Gonclton parler tout à la fois au nom de la section Bonne-Nouvelle et
de la section des Quinze-Vingts, il faut présumer qu'ayant son domicil!
sl
l'une, il travaillait de son métier de dessinateur dans l'autre, quand
vaillait.
Moniteur du 27 septembre.
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fnt inearcéré, d'abord à l'Abbaye, puis à la Force. 11 y était à la
d'c'et.bre et y resta plus de dix mois. Il ne fut élargi que le
aœk .794, onze jours après la chute de Robespierre, probableent Sur l'intervention de Merlin de Thionville à qui il avait
et qui devait se souvenir de l'avoir
ess6 une supplique la
ntli en Champagne aux jours héroïques de 11792, chantant à côté
e
..1data qui allaient vaincre à Valmy. L'ordre d'élargissement
t ainsi motivé « Détenu par les manoeuvres des ci-devant
usPireiteurs ,
iLeais le pauvre Gonchon jouait de malheur ; à peine était-il en
—7rté que, dinant encore chez Santerre, son vieil ami du faubourg
t-Antone, s'y querellait avec Dubois-Crancé — à propos des
...liements de Lyon, on le devine — et Dubois-Crancé le dénonçait
k)leelment au Comité de sûreté générale. Nouvelle incarcération
septembre), qui ne prit fin que le 20 octobre i. Il était bien payé
ilécidément — pour ne pas aimer les survivants de la Mon1:48 le .0 décembre 1794, nous le retrouvons à la barre de la
ventie n. ll vient présenter et recommander à l'Assemblée la
el". et le fils aîné de son frère, mort récemment et Nantes,
ident de la Commission militaire chargée de juger les rebelles
_ le Vendée, laissant sa famille sans ressources. Son discours
fonit, du i3 « J'ai passé à travers la Révolution
sor une âme indépendante, mes mains n'ont été souillées ni par
ni m' le sang. » On applaudit, et Penières, ancien Girondin,
lle que Gonchon était à la prise de la Bastille et au
«eût.
len jan •
Gonchon apparaît un instant dans les attroupe'''. du Pa
l.
Rl
sans
que son rôle soit bien défini . .
1'o
a
M. vsici
Fournel a cru que, dès lors, « la vie publique de
elle% était terminée : à. partir de ce moment, son nom se perd
.i.ntre
dans l'ombre ». C'est une grave erreur. Nous allons le
er dates des missions importantes.

s

T cu..
o

octobre (20 vendémiaire), il avait lancé une brochure de protesta.
4.92).
ulard,
.
Paris pendant la réaction thermidorienne, t. I, p. 395-431. On
qu'il était contre les Babouvistes.
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En prairial an HI, le Comité de sûreté générale faisait appel
patriotisme de républicain et de Lyonnais, pour l'envoyer en
sion à Lyon même. Sa ville natale était alors ensanglantée par
fureurs de la réaction royaliste, que les représentants en missi
Boisset, Borel, Cadroy ne parvenaient pas à maîtriser. Gon
partit, et, à peine arrivé, envoya au Comité de sûreté générale
longue lettre, datée du 24 prairial an III (12 juin 1795), qui
trouve in extenso dans le Recueil des papiers de Robespier
Elle fait vraiment honneur son humanité et sa clairvoya
Il tient tête aux assassins, à la Compagnie de Jésus, il C.
partout pour sauver les matevons (c'est ainsi qu'on nommai
Lyon les anciens terroristes qu'on voulait égorger). Cette le
mériterait d'être reproduite dans une histoire de Lyon. Pressé
l'espace, je n'en relèverai qu'un trait, qui m'a paru fort jus
« La grande majorité des négociants désire un gouvernement,
qu'il soit, et qui leur assure la tranquillit4 Cependant, dans
.
majorité, j'ai cru en apercevoir beaucoup qui penchaient gour s
République, mais avec des lois sévères contre l'anarchie, et ceU
sont ceux qui ont montré le plus grand courage pendant le siè
A prêcher ainsi de café en café, Gonction risqua d'être ass
à son tour ; il se vit cerné, menacé, et, pour échapper « aux tueur,'
dut quitter Lyon, et se rendre à Bourg, « faisant la route à
pour mieux connaître l'opinion publique ». Ce trait le peint.
Lorsque la Convention eut rappelé Boisset et ses collègues,
avaient faibli devant le désordre, et les eut remplacés par
hommes plus énergiques, Chénier vint, dans la séance du .4
faire voter un décret qui suspendait tous les corps administratif°
Lyon et, dans l'éloquent discours qu'il prononça l'appui de
proposition, rendit un juste hommage à Gonchon. On me penne
de citer ce passage
« Gonchon, patriote chaud, mais humain, né dans la corne
de Lyon, défenseur constant des principes des Lyonnais, e
Tome I", p. 342-35o, collection Berville et Barrière, 1828, 3 ve.
Comment cette pièce se trouve-t-elle là ? Elle n'a pu faire partie des
trouvés chez Robespierre --- et pour cause. Les éditeurs ont grossi leur
avec d'autres documents.

e
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neincé des mesures atroces prises contre eux après le siège ;
ehen, que le Comité de sûreté générale avait envoyé dans sa
trie pour y calmer les esprits trop agités, a failli être victime de
1-1'n zèle civique. Il a été menacé de la mort, dans les lieux publics
Liunue dans la maison du représentant Boisset, par cette foule
111énée d'assassins habitués au meurtre. Un jour, entouré par eux
un café, se voyant près d'être immolé, il prend le mouchoir de
'n jeune enfant qu'il menait avec lui, et lui met ce mouchoir dans
*«* elain en lui disant : « Mon fils, on va tuer ton père, ramasse bien
cc ce mouchoir son sang prêt à couler, et prie ton oncle • de te
qui, &la Convention, et alors tu lui montreras le sang de Gonchon,
‘,-", ayant défendu avec courage les Lyonnais, a été pour récomPense assassiné par eux I »
« Celte contenance ferme, cette éloquence naïve imposèrent aux
ni,eartriers et un départ secret et précipité l'arracha au péril qui
avait fait qu'augmenter pour lui »
CL

Z
Zn

r

la journée du i3 vendémiaire (5 octobre 1795), quand la
j
vention
eut à lutter contre les sections royalistes, Gonclion se
2
4.1"'i
an.

gea résolument de son côté, et mena son faubourg, avec les
patriotes de 1789 », à la défense de la représentation nationale.
s le savons indirectement par la manière dont furent récomes ses services. Un arrêté du Directoire, du 17 novembre 1795,
'in.. parmi les citoyens auxquels il est accordé des secours,
the,r 0.nsidération du zne avec lequel ils ont contribué à la défense
Convention 3
Le ministre de l'intérieur fera
moi. après, autre secours
au citoyen Gonchon, père de famille, chargé de quatre enfants
nis fortune, la somme de trois mille livres, qui sera prise sur les
ttb: 'nia à la disposition du Directoire exécutif pour dépenses
---eridmaires (arrêté du 9 décembre)

juis
V
e
Zia

». maire
ej.ereur

de la Croix-Rousse,
du .7 juin 1795. Ce rapport, imprimé à Lyon en même temps
lion,aris,
di, se trouve mentionné dans la Bibliographie historique de la ville de
GOn0, n° 2170.
4 uebidour, Recueil des actes du Directoire exécutif, t. I, p. 82.
*j4d4) P. 2.4.
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Un autre arrêté, postérieur de cinq mois (14 avril 1796), lui alio
quinze mille livres « pour dépenses relatives au maintien du
esprit dans le faubourg Antoine ( ».
Au cours du jour, assignats ou mandats ne représentaient cite
bien faibles sommes On n'en souffre pas moins de voir le pau
Gonchon réduit à cette situation d'agent secret salarié. Mais
temps étaient si durs ! et il avait une femme et quatre enfants à fa
vivre ! On peut dire du moins qu'il ne se vendait pas, puisqu'il é
secouru par ceux pour qui il avait librement combattu dès l'ore'
Une occasion se présenta bientôt de les servir à visage découv
Le département de la Haute-Loire était cruellement désolé par
bandes royalistes qui couraient les campagnes et provoquaient,
leurs excès mêmes, de sanglantes représailles. Le Directoire,
rappelant avec quelle vaillance Gonchon s'était acquitté, rano
précédente, de sa mission pacificatrice à Lyon, décida, le 3. a
de l'envoyer, en qualité de commissaire, dans cette régie
troublée c Le Directoire exécutif 3 ..., considérant qu'un ho
sage et instruit peut opérer le plus grand bien dans ce départe.
où il parait que les habitants sont plus égarés que coupa
Art. cr. Le citoyen Gonchon... se transportera,
arrête
qualité d'agent du gouvernement, dains le département de la 004
Loire ; sa mission pourra s'étendre jusque dans les départene
de l'Ardèche, du Gard, et autres circonvoisins, etc. »
Mais il fallut équiper le malheureux commissaire. Le p
verbal de la même séance porte que le Directoire cc accorde un
complet au citoyen Gonchon, un de ses commissaires dans
départements du Midi. Le ministre de la Guerre fera foutnir
habit par le magasin militaire. »
Après l'habit, les frais de route un autre arrêté du Dire.
le 4 mai, « charge le ministre de l'Intérieur d'ordonnancer au P
du citoyen Gonchon, commissaire du gouvernement, une sc.
A. Debidour, Recueil des actes du Directoire exécutif, t. II, p. 64.
Les 3.000 livres du 9 décembre 1795 en assignats valaient en
t8 francs et les .5.000 livres du i4 août 1796, en mandats (la planc.le
assignats venait d'être brisée), un peu moins de 3.000 francs (Pierre
Tableaux de la dépréciation du papier-monnaie, p. 389-390.
Debidour, Recueil, H, 262-263.
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de sis mille livres en promesses de mandats [soit 822 francs au
du moment], et une autre de mille livres en valeur métallique,
4e.tout imputable sur le crédit du Directoire
ais Gonchon ne veut pas s'éloigner sans laisser quelque assis-'
te' aux pauvres gens [de son cher faubourg?] il remet au Direc7, qui, dans sa séance du '8 mai, l'adresse au ministre de
rieur, « une liste contenant les noms de citoyens vraiment
'tl
"'gents qui sont dignes de la bienveillance du Gouvernement; le
ennistre est invité à visiter ces malheureux 2, etc... »
Cela fait,
- il se met en route. Le 23 mai, il arrive au Puy, et,
:raté du général Châteauneuf-Randon 3 et de plusieurs officiers,
e sur le bureau du Département sa commission du Directoire4.
il se met bravement à l'oeuvre. Ici, je ne saurais mieux faire
de transcrire le récit de l'historien, très documenté et très
que je viens de citer
est au milieu d'une surexcitation générale que l'honnête
eut le courage de s'interposer entre les partis extrêmes et
ePrendre ime tournée dans ces campagnes révoltées. Accom, ie du général Piston, il s'efforça de calmer les passions...,
• • .u.rt aux uns et aux autres de paix et de pardon, expliquant
libertés la Constitution de l'an III assurait aux citoyens
tixt.
« Le citoyen Gonchon, dit le président de l'Adminis'a ue Langeac, ne trompera pas le Directoire par des instruc„de Cllaginalres. — Une pétition lui fut adressée par les citoyens
ngeac pour que le Directoire « accordât la pleine liberté du
a
au* Prêtres qui avaient fait leur soumission ».
"itt .796, la mission de Gonchon durait encore. Le 4 août,
" ce du citoyen Gonchon, du général Piston, et d'un grand
•
ede citoyens, le citoyen Monfleuri prit possession du poste de
du pouvoir exécutif à la place de Reynaud ri Il n'y

ji

es

Recueil des actes du Directoire exécutif; II, 293.

12, 4.9.

it eell conventionnel, un des vainqueurs de Lyon en octobre -1793. Il
Haute-Loire, son pays natal, en lutte contre l'influence
ee.bite'„dans

1.1

it„..Z,21... représentait Reynaud, commissaire du Directoire auprès du
ica,,Z:11 , ancien conventionnel lui-même.
.dard, le Conseil général de la Haute-Loire, 1790-1800, dans les
;pzo
c
G d d ès-veraux de 1a Société agricole et scientifique du Puy, t. XI I-XV.
, ib,
et. L,on.
xi — 12
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avait pas IL s'y tromper, c'était la défaite du parti jacobin. Monge

avait présidé l'administration départementale de la Haute-Loire
1791 et 1792, et avait été emprisonné sous la Terreur. Je pour
les citations de M. Godard : « Les nouveaux administrateurs 'fit
l'éloge de la manière dont Gonchon avait rempli sa mission.
vain, dirent -ils, 19s factieux voulurent-ils le tromper... Il v.
voir et s'instruire par lui-même ; il parcourut nos campagne/
nous rassura, il nous consola, il nous promit justice... »
« De longs mois après, - ajoute M. Godard, - les admini.
teurs de la Haute-Loire demandent qu'on leur renvoie Goneb
« Pour faire aimer [ici] le Gouvernement, il y faudrait la prés
d'un homme._ dont la conduite ait fait taire ses ennemis et qui
mérité l'estime et le respect de tous les partis,... cher aux
pagnes dont il a cicatrisé les plaies
C'est alors seulement que je perds la trace de Clément Gonclion.
n'est pas même mentionné dans le Recueil si complet de Paris soue,
,
Consulat de M. Aulard. Mourut-il dans la force de l'âge? Tan
que son ancien compagnon de mission, Fourcade, pour s'être ra
Robespierre, puis aux régimes qui suivirent, devenait correspon
de l'Institut (i8i ), consul de France à Salonique (où il mourut
1813), s'éteignit-il silencieusement dans quelque retraite igno
Je sens tout ce que cette esquisse a d'incomplet, mais
semble qu'il ne s'en dégage pas moins une figure très vivante,
intéressante, celle d'un homme sincèrement épris de la Révolut
enthousiaste et naïf en même temps que hâbleur et avisé au hie°
ayant donné sa vie à la cause populaire, mais toujours hum
ami de la vraie fraternité, qu'on pourrait appeler « le Girondin
faubourg Antoine ,
Un pamphlet de z 795, cité par M. Dauban, dans son
les Prisons de Paris sous la Révolution (p. 454-46o), énumérant
prisonniers de La Force, le définit d'un trait assez juste « Gee
figure révolutionnaire, coeur droit. »
CLAUDE PERROUD.

.

Dr Drives.
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c'ut bourreau, jadis, était réputé médecin, et cette conviction
ait
encore à Lyon dans la première partie du xie siècle ; nous
.. pour garant l'autorité indiscutable, pour tout Lyonnais, de
—iker
Puitspelu
La croyance populaire a, de tout temps, attribué au bourreau des
- j'ertusmédicatrices, mais, M. Chrétien était un grand médecin et
Crois bien que la canuserie tout entière a défilé dans son cabinet.
‘-rn eut le bon goût, s'il m'en souvient, de ne pas le poursuivre
exercice illégal de la médecine. Après sa mort, les canuts
se précipitèrent dans le Raspail' ».
bien' histoire de la médecine lyonnaise ne peut donc passer corn'
, nient sous silence ces irréguliers et surtout peu sympathiques
iens. Je n'ai pas l'intention de faire une étude complète des
,l'eaux de Lyon, je me bornerai à résumer quelques notes
es ch et là au cours de recherches d'un tout autre genre.
fiais bourreau de Lyon devait, comme tous ses confrères, 'être à la
.Pebouteur2, médicastre, mais surtout apothicaire, car, pour
tains
remèdes, il possédait un véritable monopole.
_
4te graisse humaine était alors très usitée en thérapeutique, elle
dob; r4Putée « émolliente, adoucissante, nervine, efficace dans les
poeles des articulations, les contractures des membres, blessures,
eiracer les traces de la variole, la contusion des viscères 3, etc. »,

r)

Utic

te
de la Grand'eôle, à l'usage de ceux qui veulent parler et écrire
i-Inent, à Lyon, chez l'imprimeur juré de l'Académie (du Gourguillon).

i

Vf nerit, p, 330.
kler Ui Janus, Archives internationales pour l'histoire de la médecine, etc.,

letoie--2 9.9, P. 533-54i, un très intéressant article de W. Johnson sur les
7, thérapeutiques des bourreaux au xvii. siècle.
.-rat et de Lens, Dictionnaire universel de matière médicale, t. III, p. 52o.
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mais ces propriétés se trouvaient surtout dans la graisse de pen
Les dents des individus morts de mort violente servaient à pré,'"
rer un remède souverain contre l'impuissance et un alexipharmal
universel. Le crâne des suppliciés fournissait de nombreuses pré.
rations contre les maladies cérébrales, et surtout l'usnée, qui
rissait l'épilepsie, les hémorragies', etc.
Si la graisse de pendu avait une vertu spéciale, la gra
humaine, quelle qu'en fût l'origine, n'était pas sans efficacité.
verra plus loin que celle des protestants, égorgés en i57,,
utilisée par les apothicaires, mais il était réservé au xvm5 si
d'en faire un emploi industriel'. Nous apprenons, par le rapport
Darcet et Parent-Duchâtelet, que ce commerce s'exerçait encoregi .
a moins d'un siècle, et que détail curieux, une partie des laroPi''''
qui servirent à illuminer le quartier de l'école de médecine, en
lors du mariage de Napoléon avec Marie-Louise, avaient été fo
par les amphithéâtres d'anatomie du voisinage. Lorsque la
de la graisse humaine fut interdite, en 1813, on en trouva
magasin plus de sept quintaux.
Mes documents sur les bourreaux ne remontent pas au delà
xvz0 siècle, aussi m'est-il impossible de fixer l'époque à laque'
rapporte cette assertion d'un auteur généralement bien_rensei
cc L'office de bourreau fut exercé pendant longtemps à Lyon
« une femme; quand elle fut reconnue, elle avoua qu'elle n'a
• rempli ces fonctions que pour se venger sur l'humanité des
« fidies qu'elle avait éprouvées de la part de plusieurs hommes
Si le fait est exact, elle dut avoir bien des occasions de sa
son sadisme, car les supplices, jusque vers la fin du xvue
étaient extrêmement variés et il ne semble pas qu'il y eût h
comme à Paris, un exécuteur des hautes oeuvres à qui était
sivement réservée l'application de la peine capitale, et un
ordre chargé des autres supplices n'entraînant pas la me*
Lyon, le bourreau unique, semble-t-il, et l'on avait parfois
peine à se le procurer, devait infliger la liste complète des p
depuis le bannissement, le carcan, le pilori et le fouet et, we
Mérat et de Lens, ibid., t. VI, p. 818.
Voir in Chronique médicale, 1910, p. 155 et 313, les divers usage»
quels on l'employait.
Véricel, Lyonnaisiania ou recueil, etc, elc., Lyon, Schenring, 1879,
,1g
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sens effusion de sang, peine, dans ce dernier cas, plus infamante
cruelle, jusqu'au bûcher, à la roue et à l'écartèlement en pasPar les tortures de la question et les mutilations diverses alors
usage i .
Le bourreau, en 1533, au temps de Rabelais, était maitre
leacquen.0; ce fut lui, sans doute, qui exécuta le pendu qui dans
Carrnina de Dolet se félicite de son bonheur « Fortune inespérée ! me voici l'objet des regards d'une vaste assemblée, me voici
" disséqué par le plus savant des médecins qui va faire admirer
« dans la machine de mon corps l'ordre incomparable, la sublime
« beauté de la structure du corps humain, chef-d'oeuvre du
• Créateur. »
rr 1 559-156o, nous trouvons « François Béraudier., exécuteur
haute justice, aux gages de 72 livres par an », mais nous voyons
que ses gages ne constituent pas son seul revenu. En voici la
Preuve
(3 . avril 156o.) « Le Consulat commet le Procureur du Roi
• .i. s'entendre avec le Chapitre de Saint-lier pour le paiement
• des droits du bourreau sur les boutiques qui sont le long de
»
s droits se montaient à 3o livres. Le Chapitre et les locataires
nt de payer, le voyer de la ville reçut ordre, le 2 5 juin « de
faire vuyder les individus qui tenaient ces boutiques et de les
« contraindre a vendre leurs marchandises place N.-D. de Confort
ils ne payeront aucun loyer s. Ces boutiques avaient été
. malgré le Consulat ; les 3o livres représentaient, peut-être,
e indemnité pour cette occupation temporaire.
gLel cette époque, ce ne sont pas seulement les malfaiteurs qui
:
*imposent la clientèle de M. Béraudier; il a aussi, trop souvent, à
elécuter des sentences de mort pour crime d'hérésie. Le 31 octobre
•
Ciaude Monier, natif d'Issoire, ministre protestant, est brûlé
pif
sur la place des Terreaux ; le 16 mai 1553, cinq jeunes Français
étaient allés étudier à Lausanne et revenaient en France prêcher
ileorme subissent le même sort; d'autres encore Mathieu

r

rnun., CC. 645, 721.

nertrand, Fagotais à
Lyon, P. 4 . •
• un., 1076, 1118.
Pericilud, Notes et document..
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Dymonet (25 juillet 1553), Claude Laconnezière, parisien, joue
d'instrument (février 1556). « Le 5 juin 1561 , un jeune fanatiqg
Denys de Valoys, ayant tenté, à la procession de Saint-Nizi
d'arracher le ciboire des mains du chanoine officiant, fut immé
tement jugé et condamné à avoir le poing coupé devant l'ég
Saint-Nizier, puis pendu, son corps mis en quatre parties et sa té
exposée sur le pont de Saône. » M. Béraudier trouva ce jour-là d.
aides inattendus sous prétexte que le principal du collège de
Trinité, Barthélemy Aneau, penchait pour les idées nouvelles,
populace envahit le collège et l'égorgea ; plusieurs protestants f
massacrés dans les rues.
De 1564 à 1583, l'exécuteur est Claude S'altier, Psaltier ouEss
lier, car on trouve indifféremment ces trois noms Pendant ee
longue période, il ne figure que dans une circonstance mérnorabb
mais alors sa conduite est digne d'éloges.
Lorsque, après la Saint-Barthélemy, le Sr du Peyrat apport. Lyon les lettres du Roi et de la Reine mère ordonnant de se déf
comme on l'avait fait à Paris, de tous les protestants, les auton
lyonnaises, contraintes d'obéir, cherchèrent qui devait être chag'
de cette affreuse besogne.
« Le bourreau, Claude Saltier, refusa avec indignation son min
,
Cère en accentuant son refus de ces nobles paroles : que si la Pst
après sentence donnée les livroit en ses mains, il verroit ce
suroît à faire, mais qu'au demeurant il n'y avoit que trop d'exéelt
teurs en la ville tels qu'ils demandoient. »
Sur son refus, on s'adressa aux officiers et soldats chargés de
garde de la citadelle ils répondirent que ,c jamais ils ne renie'
raient l'office de bourreau, qu'une infamie de cette nature souille
trop la loyauté de leur profession, qu'après tout ils n'avaient jars
eu à se plaindre des malheureux protestants ».
Ce fut même grâce à eux qu'un certain nombre échappèrent à le
mort.
Il fallut alors recourir à la compagnie des arquebusiers de la
composée. de cinq cents hommes, la plupart de sac et de corde,
dans les rangs de laquelle se trouvaient beaucoup d'étrangens,

1

Ara, mun., CC. ii3z ,

1190, 1227, 1275, 1281, 1293, 1313.
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ens surtout ; des bouchers, colporteurs et mariniers leur prêtèrent

ussi leur concours. Les Vêpres lyonnaises (31 août 1572) coûtèrent
vie à huit cents protestants environ. Après ce massacre, les
i'quebusiers furent envoyés guerroyer hors de la ville et faits priniers par les huguenots Aubenas. Les représailles étaient sanantes à cette époque, tous furent passés au fil de l'épée.
A ce moment se place un épisode qui montre que la graisse
un:laine était alors utilisée. Les corps des protestants avaient été
ii.lPosés sur les prés d'Ainay ; les moines ayant refusé de les inhumer
. leur cimetière, on se mit à les jeter au Rhône ; voici venir
'un apothicaire, lequel remonstra qu'on pourroit faire argent de la
e qu'on tireront de ces corps. A cette première semonce on
Moisit les corps les plus gras et refaits, et après les avoir fendus,
n en tira bonne quantité de graisse, laquelle a été vendue trois
Z
LI' n.. la livre
Michel, successeur de Cl. Saltier en 1584, présente cette
leinicularité que le Consulat dut lui donner de l'argent « pour
khePter des meubles et ayder à se caner en cette ville. ». En préeeeee de ce document, on songe que, parfois, faute de bourreau, on
ch,risissait parmi les condamnés à mort un homme de bonne
'nté auquel on accordait sa grâce à condition de remplir sa vie
ut les fonctions d'exécuteur. Il disparaît en 1587, victime peut''. d. la désastreuse épidémie de peste qui enleva un tiers de la
eûPulation.
coAprès lui, Jean Chatin (1588) 3, Jacques Constant (1590) 4, Jean
s nt 59 1-1 592) 5, Jean Mareschal (1592-1595). ne sont connus
''»ge Par la mention de leurs nom et profession sur le livre de compte
de

r

er
I,

, municipalité.
7, .62., on constate que les gages de l'exécuteur ont été élevés

livres 7; en 1648, nous trouvons un mandat constatant que le
-,lanlat a loué à Claudine Dimanches une maison située à la Guillo1 Gonort 22,
$ 414ch....
' un"CC. .33o, .334.
•mun CC. (354, . 367eh. rnun: cC. (379, . 391 .
ich. mun.: CC. .4.6.
i. eb. men. Cc. 1431, i456.
Teh. n'un. BB. .61,
ikrth. muni: BB. 202.
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fière au prix de 36 livres par an « pour servir de logement à l'es
teur de haute justice ».
Le bourreau, désormais, habitera toujours la Guillotière,
Dauphiné, par conséquent ; nous pouvons donc aller chercher au d
du Rhône, dans le ressort du. Parlement de Grenoble, les
curieux et intéressants (dans cet ordre d'idées) qui font absoluin
défaut dans notre ville.
Ajoutons cependant encore qu'en 1709, la ville, éprouvant
grandes difficultés à obtenir qu'un bourreau voulût bien se
Lyon, dut lui allouer un traitement de 260 livres, outre sans do
son logement, et qu'en 1727, vu l'augmentation du prix des denré
ses gages furent portés à 3oo livres.
Voici d'abord un document qui semble indiquer qu'à Grenoble':
bourreau n'avait pas comme à Lyon un traitement fixe, mais
était taxé d'après les arrêts exécutés
« Tarif des exécutions : pour la question, 3 livres ; pour ch.
exécution, soit du fouet, du bannissement, du carcan ou de la il
de lis, 3 livres; pour deux ou plusieurs exécutions conjointe
4 livres ; pour une exécution à la potence ou au feu, 9 livres; p
deux exécutions conjointement, 12 livres ; pour une exécution
roue, 12 livres ; pour trancher la tête, 18 livres... »
Nous savons par la tradition que l'office de bourreau était h
ditaire, témoin la famille des Sanson qui fournit à Paris sept gé
rations d'exécuteurs, de 1688 à 1847.
En 1726, le bourreau Charles Sanson étant mort, sa veuve Mar
Dubut sollicita et obtint la survivance de cette fonction pour
fils ainé alors âgé de sept ans. Comme il n'avait pas l'âge cool
le Parlement lui donna pour suppléant un question',
nommé Prudhomme, mais en exigeant qu'il assistât aux exécuti°
e-.
qui comportaient alors d'abominables supplices, pour les salv
tionner légalement par sa présence »
On sait moins que le bourreau pouvait, en certains cas,
,
un droit régalien, le droit de grâce, et peut-être n'est-il pas in
d'en apporter quelques preuves :
1691-1693, arrêt du Parlement de Grenoble, permettant à «
Janon, fils de défunt François, du lieu de Froges, exécuteur de ,
Inventaire sommaire des Archives départementales de l'Isère, 2139.
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lel:te justice, à retirer des prisons où elle est détenue et d'épouser
i'
adeleine Brun, fille de Guigne, du lieu de Versoud, sur la déclaretice par elle donnée de consentir ce mariage '.
17.2-.704, arrêt permettant à François Picard, valet de l'exécuu:de la haute justice, de tirer des prisons et d'épouser Anne
illoud, native de La Tour-du-Pain, âgée de dix-neuf ans, con''e à mort par le juge de ce lieu, pour avoir celé sa grossesse
tué 1 enfant dont elle était accouchée
1?15, arrêt permettant à Jean de La Pierre, valet de Jacques
exécuteur de la haute justice, en Dauphiné, de retirer des
kr'sons de ia Conciergerie du Palais, Louise Leronne, de Chambéry,
et de l'épouser et prendre pour femme légitime en face de notre
nte mère et sainte Église caiholique, apostolique et romaine, sous
r Pro na esse et soumission faite par ledit La Pierre de continuer ses
ections auprès de l'exécuteur de la haute justice pendant dix ans,
Peine d'être extraordinairement procédé contre lui 3.
1 .5 , arrêt autorisant François Ripert, exécuteur de la haute
ce, à tirer des prisons, afin de l'épouser, Claudine L..., cone 'riflée à mort par le juge de Miribel, pour avoir celé sa grossesse
son accouchement et détruit son enfant, et qui avait appelé de ce
icent la Cour
Nous allons retrouver bientôt les descendants de François

r

V

—Pen.

inowient où débute la Révolution, il n'y a plus de bourreau.
Parlement de Rouen a, le premier, le 16 novembre 1681, rendu
"rêt proclamant « inhibition et défense à toute personne de
•
•‘" de bourreau l'exécuteur ni ceux qu'il emploie à son service,
peine de cinquante livres d'amende, dont vingt-cinq envers le
et vingt-cinq au profit dudit exécuteur ». Le Parlement de
le a imité cet exemple, mais en portant l'amende à cent livres.
d. Paris a rendu, à plusieurs reprises, des arrêts conformes et
itiPliés de 1 757 à 1790.
ieï,,LMou, l'exécuteur de haute justice, plus communément appelé
--j-entieur, est alors Jean Ripert l'aîné, natif de Grenoble, très
.". dé
de
l'Isère, B. 2159.
,p. de l'Isère, B. 2164.
Ae"hd--p.
• dép. de l'Isère, B..175.
.1.11,11. dép. de l'Isère, B. 2.83.
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probablement fils de Ripert dont nous avons vu ci-dessus le m
en 1725. Il est déjà bien connu à Lyon où son nom a été
on l'appelle Ripet. C'est sous ce nom qu'il sera condamné en 17
et c'est ainsi que le désigne le père Duchêne, Lyonnais
« Vous êtes des rebelles à la Nation, à la loi et au roi ; si v°
marchez contre la France, .. on dressera partout des échafaud.
des potences, et puis on vous f... au c... tous les Ripet de
France, et puis vous baverez en disant : on m'a trompé, on m'a
que c'était pour la bonne cause ; mais f..., les Ripet n'entend
pas raison ; ils gagnent dix écus par tête, ils ne voient que ça, e
et rien de plus »
Il habite à la Guillotière, dans le quartier de la Thibaudière,
maison avec jardin appartenant à la ville, que l'inventaire des bi
nationaux nous décrit ainsi en 1790
« Tènement occupé par l'exécuteur de haute justice, situé au
faubourg de la Guillotière - composé de bâtiments où sont ban
loge, cuisine, chambre, latrines, serres, le tout faisant rai'
chaussée, deux cours, clos de murs, contenant x 4.396 pieds de
quarrés en superficie (1.45o mètres carrés), que nous avons asti
valoir la somme de 3.000 livres »
Il fut adjugé, le 27 octobre 1792, à « Marie Jacquet, veuve
Thomas Truchet, négociant, maison Barend, rue Mercière, u°
pour la somme de 7.550 livres 3 )). Mais il semble que RiPe
seulement changé de propriétaire et non de domicile.
Le chiffre de ses appointements nous est inconnu, mais, par
citation du père Duchêne, on voit qu'il reçoit dix livres par
cution. Depuis quelque temps, ce casuel doit être singulière
diminué : Louis XVI a, par une déclaration du 25 août /7 80, ab
question préparatoire, et, par une autre du ler mai 1788, supP
la torture. Il ne reste guère à Ripet que l'application de la pejo°
mort. Il pend, le 7 juillet, Pierre Villarin, reconnu coupable'
l'incendie des barrières d'octroi du 3o juin 1789, et le 2 octobre '
il roue encore un homme sur la place des Terreaux. Mais de
avait mis à l'étude une innovation qui allait beaucoup simplifier
Gonon, Bibliogr. histor. de Lyon pendant la Révolution, n. 2921.
• Charléty, Biens nationaux., LVII, p. 86.
• Çharléty, Biens nationaux, n° 372.
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'C.P.. Le Dr Guillotin avait fait adopter par l'Assem.blée constii7nte une motion concernant la peine capitale. Le supplice devait
le même quelles que fussent la cause de la condamnation et la
f ieati.n,
du condamné ; la mort devait être appliquée par décolla**jun raide d'un mécanisme il fallut deux ans de recherches pour
arrhier au résultat cherché et, le 20 mars 1792 seulement, sur un
l'aPPOEtit de Louis, on adopta la nouvelle machine qui fut aussitôt
c_ceistruite et à laquelle le peuple donna le nom de Louison,
1 sette ou Guillotine. On en fit un premier essai sur des cadavres le
17 aril '79. et le 24 on exécuta un voleur.
doit intention n'est pas de refaire une fois de plus l'histoire de
en Pendant la période révolutionnaire, je me bornerai à en.
»Peler quelques traits indispensables pour l'intelligence de ce qui
suivre.
:"In qui, sous la royauté, était accusé de républicanisme, accepta
4,-1
e enthousiasme le début de la Révolution ; mais quand la lutte
-inn'ena
entre les Girondins et les Montagnards, notre ville se
,..
--"gea nettement du côté des premiers. Son attachement au parti
bdgéré s'accentua après le 10 août qui renversait la royauté et
après les massacres du 2-4 septembre qui eurent un sanglant
Lyon, dans ceux de Pierre-Seize. Alors Lyon se prononça
rèrernent pour les Girondins.
L'e parti jacobin avait à Lyon un représentant exalté, c'était
ier. Ce que Marat était à Paris, Cpalier l'était dans notre ville
,Z:essait de demander des têtes. Nommé officier municipal, il
?liait les visites domiciliaires. Ses fonctions lui ayant été
es par
l'Assemblée
le département, il en avait appelé
sassa l'arrêt qui le condamnait et lui rendit sa situation. Il
Plus Puissant que jamais et, avec l'aide de nombreux Jaco:. s! envoyés par la Société de Paris, domina la ville par l'interd. Club central. Sous son influence, on nomma, en 1793,
presque entièrement jacobine ; la ville connut
un régime de terreur causé par les visites domiciliaires, la
oir, d'emprunt forcé et surtout de la création d'un tribunal
œnaire qui devait disposer de la vie et de la fortune de
u'l'
Eiene- qui ne se ralliaient pas aux idées de la Montagne.
eins:
sPérée par cette tyrannie, la population lyonnaise finit par
---reer et, le 29 mai, la municipalité jacobine, malgré l'appui

Études
des députés de la Convention et de quelques troupes régulières,
écrasée après une sanglante journée qui coûta la vie à plus ,
800 combattants.
Mais, en même temps que la lutte entre les Girondins et
Jacobins éclatait à Lyon, elle s'engageait à Paris le 31 mai, et,
2 juin, la Convention, cernée par les sections parisiennes
menacée par les canons d'Hanriot, votait l'arrestation de 33 déP
girondins.
Vaincue à Lyon, la Montagne triomphait à Paris. La Fr
n'accepta pas sans protestation cette manié' re facile d'avoir majorité en se débarrassant de ses adversaires. On n'admettait
que ce fût le dernier mot du parlementarisme. Cependant, de
le danger de la Patrie menacée par les armées étrangères,
départements finirent par se rallier à la Convention et celui de Rb
et-Loire, qui avait été un des principaux centres de roppos.
finit par se trouver complètement isolé.. Ce fut en vain que,
tard, il fit sa soumission complète, un crime inexpiable aue
de la Convention avait été commis, c'était l'exécution de Ch
Après la victoire du 29 mai, la municipalité lyonnaise avenrenouvelée. Un de ses premiers soins fut de faire incarcérer
qui avaient déchainé la guerre civile son principal pro...
Chalier, Ryard de Beauvernois, commandant de la force arra
l'ancienne municipalité, Hydins, procureur de la Commune,
principaux membres du Club des Jacobins. Tous furent iX
jugement.
Sur la proposition de Marat, la Convention prit ces prévenus
sa protection et donna l'ordre de les transférer à Paris, reg
l'Administration lyonnaise responsable de leur vie. S'appuyan--:
la Constitution même, la municipalité lyonnaise refusa d'.
Chalier, mis en jugement, fut condamné le 16 juillet. Chalier
le premier porter sa tête sur cette guillotine qu'il avait fait en
lui-même à Lyon par les Jacobins de Paris ; cette guillotine, d
ne cessait de menacer les aristocrates et les bourgeois et VII
fait dresser pendant plusieurs jours sur la place Bellecour eue
terroriser 1. Il marcha au supplice sans faiblir, accompagné
188
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t Vérieel, Exposition officielle de la guillotine sur la Fédération (Bell
à Lyon en 1792, Lyon, x885, 13, in-12.
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Petre, baisa le crucifix mais, en mourant, légua sa vengeance aux

rbins et recommanda à son avocat 1 de faire imprimer à la suite
Pslaidoyer fait en sa faveur les noms de tous ceux qui avaient
Per.ucipé à son jugement, depuis le président jusqu'au greffier, les
isignant ainsi pour une mort certaine.
exalté Jacobin, avait dit, alors qu'il était question de
un bourreau pour trancher la tête à plusieurs centaines de
s),11-geois, que tout le monde pouvait remplir cet office
il n'y a
tirer une ficelle, la guillotine marche toute seule. » L'expéen'. montra que c'était une erreur. Le supplice de Cpalier fut
lieux quatre fois le fer tomba sans trancher la tête, il fallut
in" la décapitation avec un couteau. Huit jours après, il y eut
seconde exécution, celle de Ryard de Beauvernois La Connti.n allait tirer de ces deux châtiments de sanglantes repréales,
(

13n sait que Lyon, assiégé parune armée de 80.000 hommes, man-

,

t de munitions (l'arsenal avait sauté dès les premiers jours du

leg), réduit à la famine, fut obligé de se rendre à discrétion. La.

i ninciPalité jacobine, incarcérée depuis le 29 mai, reprit ses fonc'lls et fut remplacée dans les prisons par les magistrats girondins.
fallait venger Chalier tous ceux qui avaient participé à son
nge nent, juges, jurés, greffiers, même l'exécuteur et son aide,
tu
.'ent mis en état d'arrestation. Cependant, pour 1es sanglantes
aines qu'on méditait, il fallait un bourreau. On fit venir
de Grenoble, Pierre Ripet le jeune, frère de celui de Lyon,
ee fut lui qui, du mois d'octobre au mois d'avril, remplit les
!tic.. d'exécuteur.
"4 -échafaud fit, au mois de novembre, 119 victimes, 203 en
)ilow

in, défenseur de Cheilier, fit remarquer dans son plaidoyer que si

Vat reprocher à son client l'exagération de ses opinions et ses excita-

,: 1« violence aucun acte criminel ne pouvait lui être personnellement
et que le 29
sorti de son domicile et
' mai, en particulier, il n'éta'I t pas s
ea,
PLIs
aucune part à la lutte. Dans son discours, on remarque ce pas•
Chalier est content de mourir pour la liberté. Il porte tout le monde
cœur ; il ira â l'échafaud comme un jeune homme vigoureux va à la

a°.

elenNolha, Maurille et autres auteurs du temps, liard, allant à réel:m.04'i ...rait répété plusieurs reprises à l'ecclésiastique qui l'accompagnait
ez-vous done , vous m'empêche. de marcher au pas. »

s
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décembre, 2 en janvier, 164 en février, 112 en mars, 18 en a
soit au total 845. Presque chaque jour, le décadi excepté, de no
breux condamnés montaient à l'échafaud. Il y en eut 32 le 1" j
vier 1794, 3o le 14 février, 29 le 14 mars, etc. Le décadi même
bourreau ne restait pas inactif, mais il avait d'autres occupatio
c'était un fonctionnaire dont la place était marquée dans les 0T•
monies patriotiques. Il y figurait avec les députés de la Conven
et les plus hauts magistrats de la ville. Nous en trouvons la profl.
dans divers documents. Exemples
Le tableau qu'offrait dans cette fête la Commission révolue,
flaire, suivie des deux exécuteurs de la justice nationale, tenant
mains la hache de la mort, avait excité les cris de la sensibilité
de la reconnaissance du peuple. » (Lettre de Meaulle, Laporte
Fouché à la Convention ..)
« La Société populaire porte un fanion sur lequel est peint
de la surveillance, avec ces mots :« le peuple vous observe»
Commission temporaire et la Commission révolutionnaire, sil.
des deux exécuteurs de la vengeance nationale tenant en ma. I
l'un la hache de la terreur et l'autre portant un fanion avec
inscription et la souveraineté du peuple est vengée ,
Le 21 mars, Pierre Ripet fait une singulière démarche. Juscra
il a rempli les fonctions d'exécuteur comme suppléant de son ftê
incarcéré il demande à être titularisé. Suppose-t- ii
terrible supplice de Chalier, la présence de Jean Ripet était in,
sible à Lyon? Faut-il croire que, voyant la mort de son frère ...
table, il jugea prudent d'avoir à titre définitif la place que pou
lui disputer un compétiteur? On ne sait. Quoi qu'il en
document est curieux et mérite d'être rapporté.
Délibération de la Commission temporaire de surveillance
blicaine, ler germinal an If (21 mars 1794)
c, Vu la pétition du citoyen Pierre Ripet, tendant à obtenir
place d'exécuteur des jugements criminels dans cette coma"
ensemble l'autorisation des représentants du peuple du 29 v.0
Considérant que le citoyen Pierre Ripet est appelé, dans ee
commune, à rendre les plus grands services à la République

2
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Mettant à exécution les jugements de la Commission révolution-na:hie
« Considérant que, depuis quatre mois, ce citoyen exerce les
fo
„‘netions les plus pénibles, et qu'il s'est toujours comporté de la
-Lanière la plus louable et la plus satisfaisante,
« Arrête que Pierre Ripe! est nommé à la place d'exécuteur des
•Jugements criminels à Commune-Affranchie, aux appointements
•
que la loi accorde en raison de la population;
Ariléte en outre que le présent sera présenté à l'approbation
Représentants du peuple1 _ »
f illinze jours après le Tribunal révolutionnaire terminait ses
°Reti... par le jugement suivant
Considérant que, par la loi du 3 juillet dernier, les dépositaires
auto publique, à cette époque, répondaient individuellement
t'rité
leur tête des atteintes qui pourraient être portées à la sûreté
citoyens arrêtés, détenus ou relaxés par suite des événements
ont eu lieu en cette ville le 29 mai dernier;
•
Considérant que, par la loi du 12 du même mois de juillet, la
TL". de ci-devant Lyon était déclarée en état de rébellion ;
C.nsidérant que, loin de respecter ces deux lois, il est constant,
raire, 'qu'elles ont été ouvertement violées;
que le patriote et vertueux Chalier, ainsi que
d, se trouvaient dans le cas de jouir de la faveur de la loi du
•
et, vu qu'ils étaient alors emprisonnés, conséquemment que
‘`... personnes doivent être sacrées ;
.nsidérant que la mort qu'on a fait éprouver aux martyrs
15, et Ryard est un véritable assassinat commis contre le voeu
« loi;

eill

considérant que Jean Ripe!, en sa qualité d'exécuteur, devait
enir, comme fonctionnaire public, de prêter la main à con(7,7 nn tel attentat ;
...t.:-.onsidérant que Jean Bernard, son adjoint, secondant Ripe!
48,es exécutions, s'est rendu également coupable des assassinats
Patriotes Chalier et Rirard ;
usidérant que Ripet et Bernard, qui demeuraient au faubourg
la uillotière, pouvaient se dispenser de se rendre à Lyon pour
«v

j.

s,
a
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exécuter Chalier et ityard, qui étaient généralement reconnus p°
de vrais patriotes ;
« Considérant que, dans l'exécution de Chalier, Ripet et Beni
n'ont pas usé de toutes les précautions nécessaires en pareil
pour épargner à cet intrépide défenseur de la liberté tous les te
ments qu'on lui a fait souffrir en lui portant quatre à cinq cou
hache sur le cou;
« Considérant qu'une telle barbarie ne peut être que le rés
d'une combinaison perfide et atroce ;
« Ouï les réponses aux interrogatoires subis par Jean lU rs
l'aîné, âgé de cinquante-huit ans, ci-devant exécuteur, na
Grenoble, demeurant au faubourg de la Guillotière, et Jean Berri8-`-'1
âgé de vingt-six ans, adjoint dudit Ripet, l'aîné natif de Greno
demeurant au faubourg de la Guillotière,
« La Commission révolutionnaire condamne à mort Jean
et Jean Bernard, comme complices des assassinats commis
les personnes du patriote et vertueux Chalier et du cit.
Ryard, etc., etc. »
Jean Ripet fut-il exécuté par son frère, c'est au moins extra
ment probable ; aucun des nombreux auteurs qui ont écrit sur
période ne mentionne un second bourreau. Pierre Ripet
montrer reconnaissant de la faveur qui venait de lui être ace°
Un refus d'obéir n'eût pas été sans danger pour lui; on ite -,,
rappelé que « lorsqu'il s'agit des gens suspects, des ennemis
patrie, des conspirateurs, toutes les considérations doivent di
raître. La loi parle, la patrie ordonne ; il faut obéir, obéir avec
Le magistrat du peuple doit faire arrêter son fils, s'il est ma
citoyen ; le fils, chargé de l'exécution des lois, doit conduire le
sous la hache nationale, s'il a conspiré contre la liberté ; le
fonctionnaire public, doit mener son frère à l'échafaud s'il g
la nation. Enfin, dans l'existence des lois„ il ne faut voir le-patrie qui nous ordonne de la sauver »
D'ailleurs, le supplice de Chalier avait montré quelle ho
boucherie pouvait résulter de l'inexpérience du bourreau, et,
point, Pierre Ripet n'avait qu'un émule, c'était Sanson de
trop occupé pour se déplacer.
192
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tribunal révolutionnaire ayant été dissous, Pierre Ripet put
d'un repos bien mérité ; puis vint le 9 thermidor et l'exécuteur
encore des loisirs, car le peuple se charge de ses fonctions les
obtus, les dénonciateurs, furent massacrés dans les rues et dans
. Prisons sans aucune forme de procès. Je suppose même que
Ft'pet dut quitter la ville. Bien qu'il n'eût été qu'un instruil rappelait de terribles souvenirs et n'eût peut-être pas
PPé aux vengeances populaires. Je suppose qu'il retourna à
'cible, où l'échafaud politique se dressa une seule fois pour deux
es sujets à la déportation et qui avaient continué à exercer leur
dezni,re « Les abbés Revenas et Guillabert, les premiers et les
, rniers, devaient inaugurer sur notre place Grenette, jusqu'alors
pi
dee de sang, la guillotine révolutionnaire. » (Prudhomme, Hist.
u'renohle, p. 645.)
notes ne vont pas au delà de cette période. Pour l'époque
-'4,fe.n,LPoraine, la lacune serait facile à combler en recourant aux
ar..
Inves du Palais de Justice, mais cette recherche serait sans
".1 intérêt. Un seul bourreau de cette période a laissé des sou
à Lyon, c'est Chrétien, encore est-ce comme médecin, non
eitine exécuteur. Je n'ai pu déterminer à quelle époque il entra
'netions; en vain j'ai compulsé les relations d'exécutions capide la première moitié du xi x. siècle, l'exécuteur est toujours
e. Je n'ai même pu savoir si ce fut Chrétien qui accoma la guillotine dans la sanglante tournée qu'elle fit en 1817
:diverses communes du Rhône.
4')* "a suite d'un complot presque entièrement imaginaire, la Cour
\rel tale -prononça trente-huit condamnations à mort, dont huit
hri
, eut furent exécutées, le roi, mieux informé, ayant commué
tre des autres qui, peu après, furent amnistiés. Parmi les exé;.ns, il y en eut une particulièrement remarquable, ce fut celle
a lelt. Dumont, âgé d'environ seize ans, condamné à mort pour
au curé d'Irigny, en le menaçant d'un pistolet « Crie vive
peseur ou je te tue. » Il ne fut pas établi que le pistolet était
ni que le prêtre eût été obligé de crier pour sauver sa vie. La
ou Prétend même que le pistolet n'avait pas de chien. Cepeni' fut condamné après un réquisitoire du procureur du roi,
eYre, dans lequel nous relevons cette phrase « Pierre
°“t appartient d'ailleurs à une famille exécrable, c'est de quoi
14. fit.
.
13
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nous nous sommes informé en termes positifs devant les autori
locales : son affreuse perversité est sans doute le fruit des exerne'
que ses parents lui donnèrent, et l'application de la loi qui le fra
préviendra de nouveaux crimes qu'il ne manquerait pas de 00
mettre.. » 11 fut donc exécuté pour l'empêcher de commettre
crimes auxquels son ascendance le prédestinait. C'était une Si
mesure de précaution. Ajoutons que sa mère fut condamnée
payer i5o francs pour frais du détachement qui avait protégé r
cution de son fils.
Chrétien est surtout connu comme guérisseur. Ses 17°11.6
d'exécuteur lui laissaient bien des loisirs qu'il employait aux 0
de sa nombreuse clientèle. Il avait surtout, dit-on, un baume
onguent héroïque dans le traitement du rhumatisme ; mais, coal
tous ses confrères, il gardait jalousement le secret de ses remè
Aussi, après sa mort, les malades demandèrent vainement
pharmaciens la graisse de Chrétien, que ces derniers ne pou,.
leur procurer; ils ne possédaient que les pommades, pasf
pilules, sirop et sel du Dr Chrestien, impropres à produire les
qu'on attendait. La graisse de Chrétien devint, dans l'imagina
populaire, la graisse de chrétien, et l'on recourut au ga
d'amphithéâtre. Lors du début de mes études médicales, cet em
vendait les cheveux des femmes abandonnées à la dissectioo'
aussi leurs dents, quand elles paraissaient avoir des quelle;
chandes. Vendait-il aussi la graisse des cadavres, on le disait,
ce commerce était certainement interdit et ne pouvait se faire
d'une façon occulte.
La loi qui, en 1871, a supprimè les exécuteurs de province, a
fin au commerce des bourreaux guérisseurs. Monsieur de P
grands que soient ses loisirs, ne paraît pas avoir suivi les
de ses devanciers, il ne s'occupe pas de prolonger l'existence.
19à
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LA. VIE OUVRIÈRE. A. LYON
SOUS LA RESTAURATION
(1131.4 - 1830)

SOUE la Restauration, c'est la fabrique d'étoffes de soie qui
min. et qui règle la vie économique de la cité. C'est elle égalent qui domine et qui règle la vie sociale : les conditions d'exisee de la classe ouvrière lyonnaise, les rapports entre fabricants
chefs d'ateliers, entre maitres et compagnons sont déterminés
es conditions de production et d'échange au milieu desquelles
eue la fabrique. Pendant la Restauration, l'industrie de la soie
esse et cependant les ouvriers en soie sont malheureux c'est
fa
11
A. ut envisager non pas la situation réelle de la fabrique, mais
que s'en font les fabricants; non pas la prospérité que décèlent
t'ils et les chiffres, mais le perpétuel refrain de plaintes et de
lainations que fait entendre le commerce lyonnais. La concurétrangère n'a causé à la manufacture aucun tort sérieux ;
la crainte de cette concurrence, amenant une baisse excessive
salaires, est responsable de la détresse ouvrière.
§Il. - Condition des ouvriers.
-A
-

t .83., quoique le mouvement d'émigration à la campagne
commencé, tous les quartiers de Lyon sont habités par les
Zen en soie. Mais ceux-ci sont surtout groupés sur les bords
,„_ aône, au Gourguillon, à la Juiverie, ou bien sur les hauteurs
ntent à la Croix-Rousse, elle-même peuplée tout entière de
Dans ces quartiers, « on n'entend partout que le bruit des
ni battants, des dévidoirs, des ateliers de toute espèce... Des
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maisons de sept ou huit étages sont encombrées du haut en bas
des myriades d'ouvriers de tout âge et de tout sexe 1 . » Seul le
de-chaussée des habitations abrite des boutiques ou des cabale
tout le reste est une vaste ruche dont les ateliers sont les cella
L'ouvrier en soie n'occupe qu'une seule pièce : c'est là qu'il
vaille, qu'il mange, qu'il dort, avec sa femme, ses enfants et
compagnons.'. (, Voici la disposition la plus générale des atelie
plusieurs individus sont réunis dans un petit appartements
soupente de quelques pieds carrés reçoit souvent tout le mén,
c'est-à-dire le chef d'atelier, sa femme, deux ou trois enfants et
ou deux compagnons. lis n'ont au-dessus de leurs têtes, peu'
qu'ils dorment, qu'une colonne d'air de vingt a vingt-quatre p0
de hauteur. L'air emprisonné dans des rues étroites, dans des 00
obscures et profondes, ou le soleil ne pénètre jamais, exhale
tuellement une odeur acide, qui dépend de ce qu'il n'est pas renœill.
et des émanations d'immondices de toute nature et de la reser5
du grand nombre d'individus des deux sexes qui vivent r
,
blés sous le même toit a,» Dans cette atmosphère viciée, le t
Ardt. hist. du Rhilne, t. IX, p. 394, Extrait de la relation d'un 1.3.1
Lyon et dans le Midi de la France, pendant les mois d'août et de set.
.828, par Adolphe Blanqui.
• Jusque vers 183o, le compagnon vit et loge chez le chef d'atelier;
.8o, il loge en garni et mange hors de l'atelier.
• Monfalcon, Code moral des ouvriers ou Trailé des devoirs et des dro
classes laborieuses, .836, p. 295-206. Blanqui signale également ce5
rables conditions d'hygiène : ,« Les rues sont fort étroites et le climat g4
lernent pluvieux y entretient à perpétuité des flots de boue... L'intérielet
h'
maisons est bien plus sale encore. On ne les recrépit jamais ; rare.dAn'
escaliers sont balayés, et, lorsqu'ils l'ont été, les ordures ordinairement
sées en petits monceaux encombrent les paliers ou les corridors des d..
étages et finissent par se répandre de nouveau dans toute l'habitation
cité, p. 395).
L'économiste Dupin, en 1828, remarque aussi ce le déplorable état sel
d'un grand nombre d'ouvriers »; les causes d'insalubrité les plus ei
sont, « les brouillards, l'humidité constamment entretenue par l'exigu
nos rues et leur défaut de pente, l'excessive élévation des maisons, le
,
rement des cours et des passages ». A ces causes s'ajoutent « la
qualité des eaux, leur rareté et les frais de leur transport pour les
peu fortunés qui habitent les étages supérieurs de nos maisons Si W.
c'est à cela qu'il faut essentiellement rapporter le défaut de proPe
appartements et des personnes
Le nombre moyen des personnes vivant dans un atelier est de 5 011 6;
Le
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eleree un métier singulièrement pénible. (, Assis sur un banc élevé,
deux pieds portent à faux sur le sol. Pendant que l'une de ses
4,rabes est dans un repos parfait, l'autre presse alternativement
tes jalons allongés, qui correspondent à la chaîne du métier. Son
el"s, un peu incliné en avant, donne aux deux mains la faculté de
z:eleevoir et de renvoyer tour à tour la navette ; chaque fil, amené
Par cette opération, est assujetti contre celui qui l'a précédé au
eiciYen d'un balancier qui vient frapper le tissu ; le choc est reçu
.: Pétoire et par le gros cylindre de bois auquel elle est roulée, et
Per
est en contact avec la poitrine du tisseur »
, 'extension du métier Jacquard apporta quelques modifications
euses dans rhvgiène du travail il simplifia les mouvements du
=eu', supprima certains emplois particulièrement fatigants comme
de tireur de lacs. La disposition même de l'atelier dut être
f.rmée le métier Jacquard, très élevé, ne pouvait se loger
18 les soupentes dont s'accommodaient les anciens métiers d'unis
Lallut Construire des ateliers plus spacieux, où l'air et la lumière
métraient par de hautes fenêtres. Ces constructions nouvelles
»ii4difièrent surtout à la Croix-Rousse et dans le quartier neuf des
'tnteaux. Mais l'immense majorité des ouvriers en soie, à notre
Ir que, habitent encore dans les taudis que décrivent Blanqui et
setfaleon .
Cette Pièce unique, mal aérée, mal éclairée, le chef d'atelier la
›ie fort cher. La cherté des loyers t( qu'une impulsion extraordia''. de la fabrication avait considérablement élevée » était un
L4>d fardeau. Sur la grande place de la Croix-Rousse, la valeur
li:
've dune pièce varie de 10o francs au cinquième étage, à 38.
au . premier Dans la grande rue, où les grandes maisons

r.

Zur

es
L

F.

Cti

e de. ménages de 8, 9 et même
inelèvousse).
Statistiques de 4825 et 1826.

individus. Cf. Arch. rlun. F ,

ouv. cité, p. 30t. La conséquence naturelle de ces conditions
,ne du travail, c'est le développement de la tuberculose et des diverses
ires professionnelles, ibid, p. 3.4-305.
re
(Croix-Bousse). Statistique di, 1825.
per lea prix des loyers de l'immeuble no 5
ler étage ; 38e francs, .5o francs.
280 francs.
3oo
290
38e —
--2 Bo —
28. i 3nio
— 100
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ouvrières sont rares, les immeubles n'ont guère qu'un ou d.
étages, le loyer est beaucoup moins cher : il oscille entre 6.
200 francs'. Dans l'intérieur de la ville, bien que les rues soient
étroites et plus obscures, les prix sont plus élevés. Il n'est pas ét
nant que l'émigration à la campagne ait rencontré tant de fa,'
chez les ouvriers, et tant d'opposition chez les propriétaires di.
meubles.
L'ouvrier en soie ne se nourrit guère mieux qu'il ne se loge.
mange ordinairement du pain bis, ou un pain blanc de qualité
rieure, appelé pain ferain. A la fin de chaque mois, le prix de
deux sortes de pain était fixé d'après le cours du blé Pendant
Restauration, il se maintint en moyenne à o fr. i8 ou o fr.
livre ; lors de la disette qui sévit dans l'hiver de 1816 et au prie.
de 1817, il s'éleva jusqu'à o fr. 35. Pour écarter la famine qui aur
fatalement suivi une hausse nouvelle, la municipalité fut oh
d'allouer aux boulangers une indemnité de 1.5oo francs par je
C'est probablement pour éviter un danger de ce genre qu'en
fut édicté un règlement sur les boulangers ceux-ci, répartis en
classes, devaient avoir un approvisionnement permanent de fa
et en déposer un certain nombre de sacs dans les magasins p
en guise de cautionnement. Heureusement, l'année 1816 fut
Arch. mun. F (Croix-Rousse). Statistique de 1825. En 1825, sur 5.
meubles de la grande rue de la Croix-Rousse (côté d'orient), 2 SeilleInen'
4 étages, 5 en ont 3, 20 n'en ont que s, 14 i seul, zo n'ont que le re
chaussée.
Les prix des locations de l'immeuble n° 8 sont les suivants
ter étage Loo francs, i 3* francs, 15o francs, 200 francs
—
i8o —
200
3e 5o - 200 francs.
Go
200 Go —
,, i i•
• Ara. mu.. 1,.. (Subsistances). Bulletins officiels Ixant le prix du p
1815 à 1830. — Bibi. F. Coste, i162,48. Règlement sur les houlaer -,
Lyon, approuvé le 8 août R8i9 par M. le Préfet (un autre exempt.
,, , ..,.
trouve dans la collection des mélanges relatifs à l'histoire de Lyon, . 'T09965). Le prix du pain augmente de t centime par livre, quand le Pr. ,,,
&
blé augmente de 3, cent. 1/4 par double-boisseau. Le prix du p.i. D''''''
toujours ôtre inférieur de 4 cent. 1/2 par livre à celui du pain ferai., . .
' Arch. mua. Séance du Conseil municipal du 12 mai 1 8 1 7. La dépe.4-- .,--.
couverte par une « taxe pour Tes subsistances de 23o.000 francs, levée
propriétaires, les commerçants et tous ceux qui, sans payer ni impôt L.?...
-.
ni patente, jouissent, par leur traitement ou leurs revenus, eu...
aisée ».
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leeption ; le pain n'atteignit jamais par la suite de prix aussi élevés.
légumes, qui formaient avec le pain presque toute la nourriture
e la classe ouvrière, se maintinrent également à des prix
modérésl.
Quant la viande et au vin, surchargés de droits d'octroi, ce sont
es articles de luxe qui ne sont point de consommation courante.
1 est curieux de constater qu'en 1828 il n'entre à Lyon guère plus
'ut vins ni de bestiaux qu'en 18o3 ; et pourtant la population a
assé de93.00o. âmes 146.000 ; mais l'augmentation porte presque
totalité sur la classe ouvrière, et quand même il n'y aurait pas
'‘.4.'01, à payer, l'ouvrier gagne rarement assez pour consommer
rJurnellement de la viande et du vin une foule de besoins, loyer,
illement, nourriture d'une famille nombreuse, impositions,
cuauffage, éclairage, maladies, etc., lui imposent ces privations. n.
Toutefois, lorsque la fabrique est en plein'. prospérité, que lar
ai -d'oeuvre est mieux rétribuée, l'ouvrier vit mieux; la viande
el' vin apparaissent sur sa table.. Mais c'est l'exception et « dans
es trois quarts des ménages le vin est un objet de luxe qu'on ne se
Pen.et que dans les cas extraordinaires. Bien plus, on n'y a pas
érne l'usage de quelque boisson fermentée ou acidulée propre
ues à un certain point à remplacer cette liqueur. Le fisc est là
5'7 oppose avec ses règles embrouillées, ses amendes et ses
ies. La chétive piquette et le chambertin sont également son
'Lu:queue
est, en effet, le grand coupable contre lui se liguent
iels et commerçants 5 . Les ouvriers auraient-ils gagné à sa
*Ciels
-** Parition ? C'est assez peu probable. A la suppression des droits

e

C

21ch. mun. F4 (Subsistances). Mercuriales de quinzaine. Le prix moyen
del..4
de terre fut d'environ 4 francs l'hectolitre (en avrill8 m7,i1 atteint
f›.
— Pom
nes). Les haricots se paient ordinairement de 15 à fito francs l'hectolitre.
F. Caste 113295. Compte rendu des opérations de la Caisse d'épargne
.1826-1 827-1828, 3 juin 1829.

nazi. comparaison entre 1817, année de faible production industrielle, et
*' ...ée de pleine prospérité, est caractéristique. L'augmentation des
ces ne peut être attribuée qu'à la consommation plus grande des ouvriers ;
les Ce bourgeoise n'augmente guère et ses besoins restent sensiblement
4 s

es .

eidépendant, 28 avril 1826.

leiterin . vu au chap. zr, § t, comment les fabricants voient dans la suppres.s droits d'octroi un moyen de lutter contre la concurrence étrangère.
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aurait immédiatement correspondu la diminution du salaire ;
rapport entre les gains du canut et ses dépenses n'aurait po
changé seul l'intérêt du fabricant aurait trouvé satisfaction.
soire ou réelle, la mesure attendue ne fut jamais accordée. L'Ad
nistration la combattit avec des arguments qui parfois ne man
pas de saveur. L'ouvrier, dit le Maire de Lyon, n'aime pas
impôts directs, « il paye sans murmurer tout ce qui ne l'att
qu'indirectement; mais il se gendarme contre toute taxe qui lui
personnelle n; il demandera des dégrèvements", des sursis, pe
son temps en démarches et son argent en frais de timbre'. M.
comte de Brosses, préfet du Rhône, affirme que les octrois « pè
moins onéreusement qu'on ne le croit sur la classe ouvrière,
par nécessité, vit en général de privations, et par conséquent
somme peu de viande et de vin » Peut-être en eût-elle conso
davantage si l'octroi ne l'en eût empêchée.
Il ne suffit pas de se loger et de manger; il faut encore s'éci
et se chauffer. Or, l'éclairage est une lourde charge, car le
travaille très tard dans la nuit : la journée commence à 5 lie
du matin et finit vers Io heures du soir 3. De plus, « étant extrê
ment disséminés, il est impossible aux ouvriers lyonnais de fe
sur l'éclairage l'économie que l'on peut obtenir dans de gra
établissements. D'ailleurs, la nature de la fabrication ne le I
permettrait pas. Il faut absolument que chaque métier soit 60
par une lampe, et, pour conserver la beauté des tissus, l'on
est rigoureusement assujetti à n'employer pour son éclairage
de l'huile d'olive, sur laquelle le droit est infiniment plus élevé
sur les autres qualités » Le charbon, généralement employé P
le chauffage des ateliers, ne coûtait pas trop cher à cause du vo
Arch. mua. Séance du Conseil municipal du 3o décembre i8.6. La
de commerce avait proposé de remplacer l'octroi par la contribution M.
hère.
Compte rendu des opérations de la Caisse d'épargne, ouv. cité.
• Ch. de coin. Délibération du 23 août 1849. Réponse à un questionna '
relatif aux conditions de l'industrie depuis 1815.
Monfalcon, Histoire
insurrections de Lyon en 1831 et 1834, Bibi. 364339, p. 30. « Un ouvrier
soie commence sa journée de grand matin et la prolonge fort avant dan.:-,
nuit ; quand la lumière du jour lui manque, il y supplée par celle d

lampe.

ii

▪ Le droit sur les huiles était de o fr. 30 par livre.
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nage des mines de Rive-de-Gier et de Saint- tienne. Les autorités
veillaient du reste à ce que les prix n'augmentassent pas outr
ure et à ce que l'approvisionnement fût toujours suffi sant
un
, 1 était gratuitement affecté à un dépôt de charbons, et pendant
hiv" le Bureau de bienfaisance en faisait délivrer prix réduits
aux indigents.
A quelques exceptions près, les conditions d'existence des
riers en soie apparaissent donc comme très dures. M. de Monmalgré son désir évident de rejeter sur les seuls ouvriers la
Ponsabilité de leur misère, est obligé de convenir qu'à Lyon c, les
...nt fort chers, les octrois élevés et les objets de consommale pain excepté, presque toujours d'un haut prix ».
stil Possible, avec ces données, d'établir le budget d'un canut?
rt chose délicate « parce que les goûts, les moeurs, les penchants
de
familles ouvrières offrent une infinité de variantes qui tiennent
caractère et à la diversité des personnes. S'il ne s'agissait que
ce'lliparer la somme de leurs besoins dans l'acception des nécesproprement
dites de la vie à la somme des salaires qu'elles
nt
■
e. commun de leur travail, il est probable que les recettes
«;
t -es dépenses s'aligneraient plus souvent que cela n'a lieu dans
é
tat actuel. Mais s'il fallait, à l'élévation de ces dernières, ajouter
ÿt ChOses dont l'absence n'est pas une privation absolue, mais
la Possession ou la jouissance procure un peu plus de bien-être,
n .A'arriverait pas aussi facilement à rencontrer la balancç. ». On y
'remit d'autant moins facilement qu'il est presque impossible de
ee
Isi xactement le gain des ouvriers en soie.
n'avons en effet, aucune 1-ase précise nous permettant de
ceci. n est pas surprenant, étant donné les conditions de

ries

p

re.er

Cl.

•

P,

..yen du charbon de terre est de 2 francs ou n fr. 50 l'hectolitre.
.e chêne se paye .5à t8 francs le stère, le hêtre .8 à no francs, le
à 22 francs. En 1820, le Préfet fait ouvrir une instruction par le
ti-Zuri général relativement à l'augmentation de prix du charbon. Arch.
• (Subsistances). Lettre du *5 décembre 1820.
;Cu.. F. (Subsistances). Ordonnance du Maire, 25 novembre *823
(r....ds de charbons sont tenus d'afficher leurs prix et de ne pas les
,te ;r; à l'arrivée d'un bateau, le propriétaire doit aviser l'inspecteur des
Pr,x auquel il veut vendre son charbon et ne peut /0 majorer par la
•

th. le corn., Délibération du 23 août 1849.
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travail de l'ouvrier en soie. Il n'est point payé à la journée, .0
le chapelier, par exemple'. Mais il est payé aux pièces; dès loi.
faut tenir compte de l'habileté du canut, du fonctionnement plue
moins parfait de son métier, de la qualité des étoffes à conrecti
ner5. Il ne travaille pas dans une usine, où le taux des salaires é
pour une collectivité est relativement stable le travail à dom.
est, au contraire, la source de variations sans nombre. Villeneni
Bargemont, que l'on ne saurait accuser de tendresse pour
ouvriers, avoue c( qu'ils sont soumis à la volonté et souvent à 14a
traire du fabricant; les salaires sont réglés de gré gré entre
parties intéressées, mais le fabricant, s'il manque de moralité, a
moyens à peu près certains d'éluder les conventions ; de le
fréquent manque de bonne foi, des abus et des vexations de
genre . ». Le fabricant n'a pas même besoin d'« éluder les con
fions ». Si l'ouvrier est sans ouvrage, s'il est chargé de famille
pressé de dettes, il acceptera tous les contrats qu'on lui présen
incapable de résister seul à des offres qu'il sait insuffisantes,
le choix entre un travail mal rétribué et le chômage.
A la vérité, il existe bien des actes officiels réglant les sala'
qui semblent au premier abord fournir un moyen sûr de les
naître : ce sont les tarifs de façons, arrêtés par la municipalité.
pièces établissent de manière précise le prix de fabrication ir
aune, ou d'un mètre d'étoffe, pour tous les genres de tissus qui
confectionnaient alors4. Pour utiliser ces données, il est indie
sable de savoir combien d'aunes un ouvrier, travaillant s
Le salaire ordinaire d'un ouvrier chapelier est de 2 fr. no it 3 fraue
de com., Rapports du 9 février 8826-, mars 1827). Leurs réclarnati.....
dent non pas tant a l'augmentation du prix des façons qu'et la diminuu.'
heures de travail et du nombre de chapeaux qu'ils. doivent fabriquer ejour (Aret. mur. I' (Corporations). Rapport du Conseil des prudh°
sept. x816).
D'après le tarif de T8it, par exemple, une pièce de « gros de Toes;
0.34 suri mètre est payée o fr. 78, une pièce de velours uni de même '
sion, 4 fr. 20.
Villeneuve-Bargemon t, Economie politique chrétienne ou recherch
la nature et les causes du paupérisme en France et en Europe, ,834, P.
334 (citation du Temps).
Arch. mur. F. (Soieries, Règlements, Tarifs). Tarif de 1811, ren
en 1817, pour les étoffes de soie. Tarif minimum pour les écheveau. P
1, la fabrication des tulles, a4 avril 3819.

P. Truehon.

-LA VIE OUVRIÈRE SOUS LA RESTAURATION

203

Peut tisser en un jour. D'abord, la durée de la journée de
'el n'est pas fixe; elle varie le plus souvent au gré des comandes- Ensuite, nous comprenons mal aujourd'hui les clauses des
rds; les étoffes en vogue, de 1814
183o, sont aujourd'hui des
jees
inconnus;
l'outillage
a
changé,
s'est
perfectionné ; comment
ales
sie représenter le temps nécessaire à la fabrication 1 ? Enfin,
pas lieu de tenir compte des tarifs, pour cette excellente
ems.
•
qu'ils ne sont pas appliqués. En 1819, les prud'hommes
lissent un tarif pour les tulles, « considérant qu'un grand
inbre de fabricants, occupant les chefs d'atelier, profitent de la
lenalion momentanée de ce genre de commerce pour régler arbirenient le prix des façons 5 )). En 1817, un tarif règle le prix de
'11.in-d4oeuvre pour les ouvriers en soie. Quelques années plus
▪ les fabricants demandant une prime d'exportation pour les
'ries déclarent au gouvernement « qu'il est impossible de réduire
1-d'oeuvre à des taux plus bas que ceux dont on s'est servi
ces derniers temps et dont il est matériellement prouvé que
PPlication laissait à peine l'ouvrier le plus habile et le plus
eux les moyens de se procurer le plus strict nécessaire ». Le
du Rhône , en 1 829 , constate « une diminution effrayante
ns le Prix de la façon des étoffes » ; à ceux qui voulaient fonder
caisse de prévoyance pour les ouvriers en soie, il objecte la
'a. d. mobilité du travail, le besoin impérieux de maintenir la
'In-diceuvre à un prix modéré pour que le fabricant puisse lutter
ee succès contre la concurrence toujours croissante des fabriques
e'lgères 4 5 .

Ci

tT
eh

Mun. F. (Soieries 7 Règlements, Tarifs). Il existe dans ce dossier
fort intéressante, mais malheureusement sans date, donnant en
n
•jde sorte la clef du tarif. Il est assez probable qu*elle se place aux envi-Lt de 1"i ; peut-être fut-elle écrite pour établir, /ors des demandes de
le gain des ouvriers. Les chiffres qu'elle donne sont supérieurs
que donnent, à la même époque, les chefs d'atelier ou leurs défen-Z:5i me à ceux que l'on peut glaner dans certains écrits de la Chambre
--'erse. Il en ressort que le gain ordinaire par métier et par douze
ih,k, serait de 3 francs environ ; or le canut travaille au minimum quinze
•
Par jou,.
h. 11.1.„ F. (Soieries), I i février .18 t 9.
tlibidtconi., Lettre au ministre de l'intérieur, z3 octobre 1826.
,82Œ. Coste ..3295 Compte rendu des opérations de la Caisse d'épargne,
e

r
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Il est donc impossible de se baser sur les tarifs pour déterre
le gain des ouvriers en soie. Des indications éparses dans
registres de la Chambre de commerce, quelques enquêtes faites IL
suite des événements de t 831 permettent de s'en rendre con,
approximativement. En 1824, l'apogée de la fabrique, « on
juger des sommes que la fabrique répandait dans la classe ouv
dit la Chambre de commerce, en calculant ài .000 francs env
répartis en deux ouvriers et demi, le prix de la façon de ch
métier ». Ainsi, en pleine prospérité, un métier rapporte
moyenne 3 francs par jour. En temps ordinaire, et surtout en t
de crise, le revenu était certainement bien inférieur. Ce
maximum de 3 francs, les fabricants le trouvent excessif. « Si
ouvriers sont évidemment trop peu payés dans ce moment de
affligeante, dit en 1829 un rapporteur de l'Académie de Lyon,
est malheureusement vrai crue le travail de l'homme le plus
gent peut à peine lui donner aujourd'hui le moyen d'alimente'
famille, il faut convenir que dans certaines circonstances
récentes, le prix de ce travail a été beaucoup trop élevé »
élevé qu'il soit, d'ailleurs, à cette époque de crise, « tout es
d'amélioration sous ce rapport est interdit aux ouvriers, car
prix de main-d'œuvre plus élevés, nos fabriques ne saurelutter contre la concurrence toujours croissante des fabr
étrangères3 ».
Admettons toutefois qu'un métier puisse rapporter 3 franc.
jour. Ces 3 francs sont.ils un bénéfice net ? Hélas ! il s'en faut;
beaucoup. Voici ce que déclare en octobre 1831 un chef (rate
« L'article schah' trois-quarts corps plein est payé actuelle
o fr. 25 le mille. L'ouvrier ne peut en passer jour par jour
12.000 ce qui fait une journée de 3 francs à partager entre le ni
et l'ouvrier ; ainsi, chacun a i fr. 5o. Il faut déduire de
somme o fr. 35 pour l'enfant qui lance avec l'ouvrier, o fr. 5.
une femme qui dévide et met en cannette les trames nécessaire
tissage du schah', plus o fr. 25 pour location et autres frais 11.1a
au métier dont le détail serait trop long et qui réduisent le bée
' Ch. de corn., Rapport du g février 1826,
• Bibi. F. Coste 353077, Rapport sur le mémoire adressé 4,1 l'Acadéfflw
Lyon, par M. Ch. Dupin, 1 7 février ..829.
3 Ch. de com., Lettre au ministre de l'Intérieur, 24 décembre 1829.
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Maitre à o fr. 4o par jour'. » L'ouvrier demande en conséquence
e le prix de façons soit élevé de o fr. 25 à o fr. 40 le mille et le
ricant interpellé convient que cela est juste. Il résulterait de ces
nstatations que le compagnon gagne en définitive plus quele chef
atelier ; mais il est assez rare que celui-ci n'ait qu'un métier ; il
a généralement deux ou trois en activité et il a tout bénéfice sur
n'étier qu'il met lui-même en mouvement.
tri... fabrication des étoff es façonnées n'est guère plus rémunérai .-e* « Un métier de gilet, dit J. Favre , a fait du 24 avril au
juin ( 5. jours de travail) 56 jours 1/2 à 3 fr. 50, soit 196 fr. 25,
actuels il faut déduire :
" La moitié pour le compagnon.
..
" Dévidage ..
Cannetage . .
Pliage et tordage
Loyer, 5o jours .
Lit et chauffage .
taure et entretien du métier.
Intérêts de 400 francs
Soit

.
fr.

•
. .

fr.
7 65

98 15

4 »
3 70
Io 10
6 50
7 5o
3 »

4. 45

fr.

140 6o

ilénéfice net pour le chef d'atelier 55 fr. 65. Ce qui fait à peu
fr. .0 par jour au chef d'atelier, au compagnon fr. 96.
situation du chef d'atelier apparaîtra bien plus précaire encore
'D
e , que pour gagner ce maigre salaire, il est obligé de
endetter, de se lier par un contrat légal au fabricant qui l'emploie.
,Le ebef d'atelier est forcé de faire préalablement à tout travail
-irerne avance de 400 francs pour le montage du métier.
Yeut pas de fortune personnelle, il est obligé d'emprunter ; à qui
P'urater, sinon au fabricant qui l'emploie ? L'ouvrier devient
le débiteur du patron il n'est pas un travailleur indépendant,
Fan salarié à la merci de son employeur. C'est d'ailleurs ce
Bernard et
Charnier, Rapport fait et présenté à M. le Président du Conseil
d.kti es sur les causes générales qui ont amené les événements de Lyon,
I... chefs d'atelier, g831, p. 4.
'avr., De la coalition des chefs d'atelier de Lyon, p. 29-32.

206
REVUE DIIIMIRE DE LYON. - Études
que reconnaissait la loi du 18 mars 18o6 instituant le li
d'acquit. « En édictant cette disposition, le législateur de 1
sentait bien que le canut lyonnais n'était pas un entrepreneur d'
vrage comme l'artisan en atelier ou en boutique qui travaille
la clientèle, pour le public. Il comprenait bien que la continuité
rapports entre le canut et le fabricant donnait à celui que la
appelait un cc chef d'atelier » situation réelle de salarié. C'est
quoi il voulut que la loi donnât à ce salarié une protection contre
créancier qui pouvait le plus directement menacer le salaire, d
à-dire contre l'employeur, le patron ". » La loi de 1806, en e
déclarait insaisissable presque dans son entier le salaire du
d'atelier. « Quand le chef d'atelier restera débiteur du négioc
manufacturier pour lequel il aura cessé de travailler, celui
voudra lui donner de l'ouvrage fera la promesse de retenir
huitième du prix des façons dudit ouvrage en faveur du négo0i.
dont la créance sera la plus ancienne sur ledit registre et
successivement, dans le cas où le chef d'atelier aurait cessé de
vailler pour ledit négociant du consentement de ce dernier
pour cause légitime. Dans le cas contraire, le fabricant qui vol
occuper le chef d'atelier sera tenu de solder celui qui sera
créancier en compte de matières, nonobstant toute dette
rieure, et le compte d'argent jusqu'à 5oo francs. » Cette der
phrase montre que la loi était une garantie pour le négo
plus encore que pour l'ouvrier celui-là pouvait se payer
peu par le travail du canut, ou bien se faire rembourser en
de cessation de travail ; celui-ci avait son salaire assuré,
au prix de sa liberté tant qu'il ne trouvait pas un nouveau p3
disposé à payer ses dettes, il devait son travail à son créani,e,
y avait là un conflit d'intérêts difficile à résoudre, dont
gine était dans l'organisation même du travail. L'ouvrier en
travaillant à domicile, est propriétaire de son outillage ;
donc à sa charge les frais d'entretien, et lorsqu'il y a ce°
ces frais sont pour lui une perte sèche 2. Or, on sait coe
E. Fourniere, Histoire socialiste, t. VIII. Le règne de Louis-Pie
p. 151.
Ceci n'est pas particulier à l'industrie lyonnaise, c'est un trait ;Once travail à dornicile, qui est, selon le mot de M. Fournière a la
moins aléatoire de l'exploitation capitaliste s. Cf. Allia, L'industrie à..
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les crises sont fréquentes et subites
l'extrême prospé: 18.4, succède brusquement l'extrême misère de 1826. On
— aussi que ces crises n'ont amené la chute d'aucune maison
•saieries. Qui donc a supporté le choc, sinon le chef d'atelier,
zbéduit au chômage, doit faire face aux mêmes dépenses qu'aux
6riodes de travail
Malgré les apparences, malgré les dénominations capables de
nner l'illusion, chefs d'atelier et compagnons sont confondus dans
e condition. « Ils sont très proches l'un de l'autre et tous
s 1.in du fabricant » Vivant ensemble, ils souffrent ensemble
ea crises de la fabrique, ils lutteront ensemble contre leur ennemi
ninitun= le fabricant.
)e. conditions d'existence difficiles, des conditions de travail
reines, un gain insuffisant font de la gène le lot ordinaire, de la
eé''e le lot accidentel de l'ouvrier en soie. On en trouve une
" dans l'augmentation rapide du nombre des enfants abannnés• on en compte 4.77 8 en i8i 4 et 9.032 en 1828. Le Conseil
1CieiPal estime que sic les résultats de l'oubli des devoirs » se
"44iPlient ainsi, c'est à cause de « l'immoralité » et de l'impréee des ouvriers ; cependant, dit-il, « on ne peut se le dissimuler,
des enfants abandonnés s'est accru partout au fur et à
que la population générale et surtout la population ouvrière

Cu

(itnnales des Sciences politiques, 1904, p. 477)
L'industrie domiPour effet de décharger l'entrepreneur des risques de la production,
les faire retomber sur l'ouvrier. Ce dernier seul supportera le poids de
:14-saison ; l'industriel, â même de satisfaire rapidement les commandes
at de presse, par suite du grand nombre de travailleurs qui se dis,;;L:j!L besogne, pourra, dans les périodes de ralentissement, retirer de son
„ri.. une partie de son capital, parce que ce capital est resté du capital
Les dépenses fixes et permanentes de local, d'installation, d'outil,' e. est-à.dire les dépenses stériles en cas d'inactivité sont supportées par
en un mot, l'industriel met dans l'exploitation le capital circunerateur du profit futur ; l'ouvrier fournit le capital fixe auquel s'a,
les risques. »

e

2

s kournire, ouv. cité, p. .48.
14ek..u.., Séance du Conseil municipal du 15 décembre 1829. s Ajou-

s réflexions tous les pièges résultant de la position précaire des
R mal payées de nos manufactures. » Pour diminuer le nombre des
'l ie abandonnés, il faut, plutôt que et d'ouvrir les bras à des infortunés
tipri tistent pas encore, poser des entraves aux dérèglements de l'espèce et
quer à brider ses passions s.
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a augmenté et que des époques de suspension de travail ont o.
sionné une diminution de la main - d'oeuvre 4 ».
La misère est surtout grande pendant les crises de la fabli
En 1817, en I 826, en 1829, en 183r , les ouvriers en soie, su
les ouvriers d'unis, sont réduits à vivre de la charité publique.
privée. Le nombre des indigents à secourir était tel que les auto
durent momentanément organiser un véritable service d'assis
publique La Chambre de commerce et les fabricants solfie/.
les commandes du garde-meuble royal, réclament des primes d.
portation. Le gouvernement accorde volontiers des coma'
mais refuse tout secours pécuniaire. « Ce serait le commence
d'une taxe des pauvres qui aurait infailliblement pour effet de rea
la population moins active à chercher dans son travail des mo
d'existence.. »
La création d'ateliers de charité était à Lyon un moyen
rant de venir en aide aux ouvriers sans travail. La munici
redoute les conséquences que pourraient avoir le besoin et r
veté réunis d'une multitude d'individus qu'il est si facile d'égara
En 1826, on les occupe à la construction d'une digue à la Vi
lexie, sur la rive gauche du Rhône ri. En 1829, ce ne fut
municipalité qui procura des travaux : on s'adressa à des entre
neurs, notamment aux frères Seguin, qui faisaient alos const
la gare d'eau de Perrache. Le salaire s'élevait en moyenne à I
oui fr. 5o par jour ; parfois les ouvriers employés aux terra
Arch. mun., Séance du ,)-.6 novembre .83o.
• Arch. mun. Qt. (Ouvriers sans travail), Dossiers relatifs aux fttele4
,
charité, aux fêtes de bienfaisance, aux Comités auxiliaires des Bureau'
bienfaisance.
• Arch. mun. F' (Soieries, Règlements, Tarifs), Lettre du mini0
Finances au Maire de Lyon, 27 octobre 1826-20 novembre '826. Le .1
fait observer que beaucoup d'ouvriers privés d'ouvrage par le déveloPP
des machines se livrent à l'agriculture ; c'est une tendance que l'Admin.
tion doit encourager.
• Ch. de corn,, Délibération du 2.0 juillet 1826. - Arc}, mua., Séant'
Conseil municipal du 7 novembre 1826. - L'Indépendant, 6 août
ter octobre 1826. - Les ateliers de charité trouvaient des détracte._,
leur reprochaient de fournir aux ouvriers en soie des travaux an.11.1.
n'étaient guère aptes (Indépendant, 4 oct. .826).
Arch. mun., Séance du Conseil municipal du 7 novembre /826«
mun. F' (Soieries, Règlements, Tarifs), Lettre du Préfet au Maire,
bre 1826.
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ut. étaient payés au mètre. Chaque travailleur recevait une
e':_ne d'admission qu'il remettait
son entrée entre les mains du
ouef de chantier et qu'il reprenait à son départ. Tout indigent qui

leusait une carte de travail ou qui, l'ayant acceptée, faisait preuve
t
c e Paresse, était prive de secours Ces ateliers étaient surveillés et
'rés par les Comités auxiliaires des bureaux de bienfaisance. Ces
..etités, institués en 1826 et en 1829, comprenaient quarante-cinq
lnembres, choisis parmi les notables de la ville, et présidés par un
itiajo

2

in- Leur action était indépendante de celle des Bureaux de
nf

,,alsance permanents. Siégeant l'Hôtel de Ville, les membres

-14 '.1nité recevaient les demandes de secours des ouvriers qui,
, r Y avoir droit, devaient être munis de recommandations .. Géné/Zement, les concours charitables ne firent pas défaut ; cependant
efierel.iell projet de souscription publique en décembre 1826 rentra quelque opposition. cc Plusieurs de nos premiers fabricants ne
t pas que le nombre des ouvriers véritablement nécessiteux
87" tris Considérable ; qu'à la vérité le prix des façons a été exces-

en

Cen

e

nent réduit, mais qu'en général le travail ne manque pas aux
une difficulté passagère
bientôt les dons affluèrent : la Chambre de commerce vote une
'cation de 7.000 francs Dans les trois premiers mois de 1827,
1 0 familles sont secourues. Lorsque le travail reprit et que les
tlibutions cessèrent, il restait en caisse 5.000 francs qui furent
sés au Mont-de-Piété G. En 1829, la même organisation fonc-

4,tl'aélls capables et laborieux 4. » Ce ne fut q u

rch. mu.. Q. (Ouvriers sans travail), Règlement des ateliers de charité,

2

.n. Q. (Ouvriers sans travail), Ordonnances des 22 novembre 1826
.",
• emvier .829.
Q. (Ouvriers sans travail), Séance du Comité, 3 décembre
4

*te. eLl 4 xuflQ. (Ouvriers sans travail), Séance du Comité, 1F7 décembre
_fie fg--;Cf. aussi de nombreuses lettres d'excuses de fabricants qui ne peu-

t aire partie du Comité.
de COIT1 Délibération du 16 décembre 18261 . Lettre au Maire, 3o dé1,11b,
es
,8
.1...gents étaient divisés en quatre classes recevant respectivement
et 6 francs par mois. Une bonne partie des fonds distribués par le
iZc _ftaient dus à l'Exposition de tableaux et de curiosités artistiques
« dans les trois pièces du premier étage de l'aile méridionale de
de `ilie ». Cf. Arch. mun. Q., Catalogue des oeuvres exposées.
hW. Lyon.
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tionna plus de 4.5oo familles furent secourues : la Croix-Ro
la Guillotière et Vaise avaient eu leur part dans les dis
tions
Ces secours extraordinaires n'apportaient de soulagement clu
temps d'extrême misère. En temps ordinaire, une foule d'oeil
charitables subvenaient aux besoins des indigents.. La plus in
sante est sans contredit la Caisse d'épargne, fondée en 1822,
le nom de « Société anonyme de bienfaisance pour encoura
petite épargne ». La Chambre de commerce en eut l'idée Fe'
en 1819.. Dans son esprit, le nouvel établissement devait être *surtout aux ouvriers en soie. Des pourparlers furent engagé. 8
la municipalité, des renseignements furent pris auprès des villes
dotées d'une Caisse d'épargne'. A la fin de 182z , les dispos'
essentielles étaient arrêtées : le Conseil municipal vota un p
fonds de 2.000 francs ; des souscriptions furent ouvertes : lo le produit en eut atteint une dizaine de mille francs, une ordo
royale du tir septembre i 823 approuva la fondation. La Caisse ,
destinée (, à recevoir en dépôt les petites sommes qui lui s •_
confiées par les cultivateurs, ouvriers, artisans, domestiques
autres personnes économes et industrieuses. Chaque dépôt
être de t franc au moins et sans fraction de franc. » Elle a
fonds d'action et d'administration les dons des fondateurs ;
administrée gratuitement par vingt-cinq directeurs, en fou
pour cinq ans et renouvelés par cinquième. Dès la première
369 livrets furent distribués, dont 6o seulement aux ouvrir°
soie 5. Le nombre des déposants parmi ces derniers augment.
vite ; à la fin de 1824, on en compte 143 et 251 à la fin de '8

Bibi. F. Colle .3264, Comité auxiliaire des Bureaux de bien'
Compte rendu, 20 mai 1829.
Cf. Vingtrinier, Catalogue Cosle, p. 368-381.
• Ch. de coin., Délibérations des 25 février, ler avril r8t9. Lettre
nistre de l'Intérieur, 13 avril 1819.
• Ch. de corn., Rapport du 16 décembre 18'9. Arch. mun., Séance "
seil municipal du 27 novembre 182E.
• Bibi. F. Cosie 113295, Compte rendu, par M. le comte de Brosse.,
du département du Rhône, président du Conseil des Directeurs de ia
d'épargne et de prévoyance dans l'Assemblée générale des fondai.'
12 avril 1825.
• Bibi. F. Coste 113295, Compte rendu de 1826: Vous remarque

7

P. Truchon. -LA VIE OUVRIÈRE SOUS LA RESTAURATION

211

'tait encore bien peu, étant donné le chiffre de la population
lefière. Pour encourager les versements, la Chambre de commerce
Ida, en 1826, de er créer un fonds spécial qui serait exclusiveent affecté à garantir les dépôts qui y seraient faits de toute dimiti°11 »• Elle vota à cet effet une somme de 5.000 francs 1. Il
t!'t Possible que ces diminutions, dues aux variations de la Rente,
ent retardé les versements ; ne faut-il pas plutôt expliquer le peu
Priessement des canuts par les conditions pénibles de leur exisnee ? Ayant souvent à peine de quoi vivre, où auraient-ils trouvé
eiguoi épargner?
Mont-de-Piété, institué en 1810,1' avait, plus que la Caisse
Pargne, les faveurs de la classe ouvrière. Cela tenait sans doute
61
,
j'absence de formalités dans les emprunts. Mais, si le Mont-de16té prêtait facilement, il ne prêtait pas gratuitement. L'Acadée, l'Encyclopédie, feu Gattel, d'autres lexicographes et le bon
aie"("Sent qu'un Mont-de-Piété est un lieu où Von prête sur des
ssements, sans intérêt, ou à un intérêt fort modique. Les
nennais définissent autrement leur Mont-de-Piété, ils disent : lieu
173.1 prête sur des nantissements avec intérêt et à un intérêt très
» Les pratiques du Mont-de-Piété n'étaient pas autre chose
‘11L'une usure légale les malheureux débiteurs ne devaient pas payer
n
ein' de 17 pour it 00 d'intérêt et de frais divers 3. Cette institution
;"
„,,istance, destinée en principe à soulager la classe ouvrière,
-".t qu'une occasion de plus de l'exploiter.

f era

reni

›.

que la classe des ouvriers en soie est celle dont l'augmentation a été
la plus forte. »
l. de coin., Délibération du i6 décembre 1826. Les dépôts supérieurs à
4r.... étaient convertis en rente sur l'Etat ; en raison des variations de la
14..
l arrivait que les remboursements étaient inférieurs aux versements.
cor éviter ces pertes que la Chambre vota cette sorte de fonds de
s tïe réservé aux ouvriers en soie.
leu 1, P. Coste 113296, Au pauvre la besace ou observations critiques sur
(..t.ide-Piété de Lyon, mai '823, p. z.
L'intérêt annuel s'élevait à 1 2 pour ioo. En plus l'Administraun droit d'appréciation de 1/2 pour zoo, un droit de vente pour
t4e,Préciateurs de 3 5 pour zo.., un droit de vente au profit de l'établisse1 pour 100. S'oit au total 17 pour zoo. - Cf. Bibi.
Coste '13965,
Présenté à Son Excellence le ministre du Commerce et des Manufactili piriPer les fabricants d'étoffes de soie de la ville de Lyon, 1829, p. 6. - Les
.1t. dénoncent « l'écrasante usure du Mont-de-Piété, qui, au lieu d'une
lice quelquefois utile, ne présente réellement qu'une ruineuse facilité ,
Portionnellement

P
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mouvement ouvrier.

L'assistance publique, la charité privée auraient pu, :à la rie
apporter à la misère des ouvriers un allégement passager
étaient impuissantes à la supprimer. La source du mal, en effet,'
n'était pas l'imprévoyance des ouvriers, c'étaient l'égoïsme et
traire des patrons. On croirait que ceux-ci ignorent la manière
vivre de ceux-1k. Ils plaignent parfois leur malheureux sort, le
en rejettent la faute sur leur imprévoyance, sur leur goût des P
sirs. La misère des ouvriers semble être avant tout, aux e `
fabricant un argument précieux pour obtenir telle faveur du.
vernement. Jamais il ne lui vient à l'idée qu'elle puisse avoir
origine dans l'organisation de la fabrique ; la hiérarchie qui .6
ouvriers, chefs d'atelier, fabricants, est une chose sacro-sainte',
ne saurait soulever de discussion. Il est naturel que les sal
baissent suivant les besoins de la production ou de la spéculai%
Les sept cents ou huit cents négociants, qui font entrer dans I
calculs de risques et profits l'éventualité des crises brusques, De
demandent jamais quel en sera le contre-coup sur les millier,
travailleurs qu'ils emploient. Il ne serait pas exact de dire el
sont hostiles au mouvement ouvrier qui se dessine dès la Re
ration: il semble plutôt qu'ils ne le comprennent pas.
Les ouvriers, eux, comprennent fort bien les vices de l'ore
tion industrielle lyonnaise, parce qu'ils en souffrent. Ils ne s°
pas à la changer et ils ne le peuvent pas en réalité. Mais C. (174.
peuvent et ce qu'ils veulent avoir, c'est un salaire peu près
c'est une garantie contre les mouvements désordonnés de la p
lion ; leur objectif à tous, canuts, tullistes, chapeliers, d
conquête des tarifs de façons.
Ces tarifs n'étaient pas une nouveauté à Lyon: sous l'an
régime, les ouvriers en avaient obtenu à diverses reprises ;
ment, en 1811, semblable concession leur avait été accordée.
dant la Restauration ce tarif demeura théoriquement en vigile
cuti
une seule modification y fut apportée, en 1817. Chose
l'initiative en revient à des fabricants ; non pas qu'ils aient été
d'une subite pitié pour leurs ouvriers ; la désinvolture avec 1aqu

r
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es abaisseront par la suite les prix de façons, l'opposition qu'ils
r'nt RU tarif de 1831 montre que tout au moins cet accès fut

Phéro ère .
lls est plus que probable que les fabricants en question ne penent qu'à jeter dans l'embarras quelques-uns de leurs rivaux. Le
d'eeinbre 1817, ils dénoncent aux prud'hommes les ,( funestes
» de ceux qui, abusant de la malheureuse situation des
ati
cfhefsgue.
d'atelier, restreignent de moitié leS salaires. Il faut absoluent réprim er ces abus, car les prix fixés en 181 à « laissent à peine
1 .uvrier laborieux son existence, et par une diminution, on le
1)1`cerait s'écarter des règles de la probité, à mendier ou à s'expaI.
». Le29 décembre, une ordonnance municipale remettait en
eu le tarif de 1811 en diminuant un peu le prix de certains
velours frisés, satins et levantinee. Une autre modification
légère fut apportée en février 18,8 3. Ce fut la dernière avant
1.83,
•

tarif accordé en 1819 aux ouvriers tullistes souleva une
'akir.f..
1"destion intéressante, celle de l'intervention de l'Administration
février 1819, le
les conflits entre patrons et ouvriers. Le
enseil des prud'hommes fixait, de sa propre autorité, le prix des
tai
ec).. pour ce genre d'étoffes, parce que, disait-il ça un grand
zubre de fabricants profitent de la stagnation momentanée de
genre de commerce pour régler arbitrairement le prix des
g.ns et mettent les chefs d'atelier dans l'impossibilité de donner
dloArieh. mun. F, (Soieries, Règlements, Tarifs), Pétition au Conseil des peues,
décembre .817. Lettre du Président du Conseil des prud'hommes
décembre « Le tarif au minimum fut dressé dans une circon%Cr.,
Ze à P. près pareille à celle où la fabrique se trouve aujourd'hui, afin que
ation de travail d'alors ne rendît pas entièrement l'ouvrier tributaire
cuPidité de quelques fabricants. Par ce moyen, l'ouvrier ne fut pas aussi
. ayant été abanqu l'est à ce moment où le tarif est méconnu,
ta,.. r les temps prospères qui ont succédé à celui où il fut dressé. » Cf.
t. rc". travail, Les Associations professionnelles ouvrières, If, p. 242.
..n., Recueil des ordonnances municipales de la ville de Lyon
chronologiquement). - La façon des velours frisés sur taffetas était
...te de 3 fr. 5o à 2 fr. 50 l'aune.
jel. ...un, Ordonnance du 6 février 1'818. Pour expliquer la diminution
hA
de façons, le Maire de Lyon invoque ce judicieux considérant qu'il
"4".
crailleurs
de l'intérêt de l'ouvrier que les fabricants tic soient pas obligés
eesser ale r empl oyer a.

e
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un salaire convenable à leurs ouvriers1 ». La décision des
d'hommes était-elle légale? Le Préfet n'osa trancher la question
en référa au ministre de l'Intérieur. c< Je ne vois, à la vérité, d
les lois organiques et réglementaires de l'institution des prucrhO
mes aucune disposition qui leur attribue le droit de fixer les prix
fabrication, ni de s'immiscer par voie de règlement général
les intéréts de la classe des marchands fabricants avec celle
ouvriers ; mais l'autorité municipale me paraît suffisamment in
fie de cette attribution par la loi du 17 juin 1791 dont Partie..»,
dispose « qu'en cas de difficulté, et pour assurer les droits
ouvriers et leur juste salaire, il en est formé un tarif, en prés. J
de l'autorité municipale ou de celle exerçant la police dans
grandes communes, par les fabricants et chefs ouvriers des l'abri
au nombre de 3o, et la désignation en est faite par Vaut.
L'avis du Conseil des prud'hommes, qui offre
municipale
plus sûres garanties et qui est le représentant naturel des d,
parties intéressées, me parait remplir pleinement le but de
disposition.. » La réponse du ministre confirma en tous pict--:=
l'opinion du Préfet3. Le 24 avril, le Maire rendait un ar
conforme à celui des Prud'hommes. Le point de droit se
donc reglé et l'intervention de l'autorité municipale définitivele'
, L2
admise. Or, quelques mois après, le 5 août 1819,, un tarif ana..
'
était accordé aux ouvriers fouleurs chapeliers, 3 fabricants pré—
dirent qu'il était illégal. Le ministre leur donna raison.
l Arch. mun. F. (Soieries, Règlements, Tarifs), Délibération des P
hommes, 11 février 1819. Le tarif arrêté était le suivant :
Compagnons
Chefs d'atelier
Métiers de 16 à sa pouces . .

—

_

o fr. 80
/ fr.
i fr.
.
......
26 à 36 0 fr. 90
Ir fr. .5
.
._.
3 et plus. . . .
0 fr. 7o
o fr. 875
Ces prix portaient sur des écheveaux de 5.000 mètres,
2 Arch. mun, F1 (Soieries, Règlements, Tarifs), Lettre du Préfet an

ah février 1819.

Arch. mun. F2 (Soieries, Règlements, Tarifs), Lettre du Préfet a.
It appartient à l'autorité municipale de prendre, lors
peuvent être nécessaires, certaines mesures de police. » (Tari(s.) Le
conserve toutefois des doutes sur la légalité absolue du tarif; mais, die«i'
m'abstiendrai de revenir sur ce point auprès de Son Excellence dont 19 ,
sien repose sur d'autres motifs puissants ; d'ailleurs, l'usage antérieu"
plus encore, leur utilité, justifient assez de pareilles mesures ».
15 avril 18 t9.- «
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« La jurisprudence du ministère, écrit le Préfet, si l'on en juge
Per ce que Son Excellence le ministre de l'intérieur écrivait le
7 avril dernier au sujet des ouvriers en tissus, semblait reconnaître
que, l'autorité avait le droit de fixer les salaires. Cependant, dans
une deuxième lettre du 27 août dernier, Son Excellence abandonne
.tièirement cette opinion et pense que cette fixation doit être
Laissée à la libre concurrence et aux arrangements à faire entre les
*bricants et leurs ouvriers'. » C'était, à la lettre, un arrêt de mort
ur les tarifs ; on leur fit grâce. Trois ans plus tard, jour pour jour,
." octobre 1822, une ordonnance réglait encore un différend
entre les approprieurs chapeliers et leurs patrons par l'établisseeut d'un tarif de façons ; bien mieux, elle invoquait encore la loi
17 juin 1791, et même la lettre du Ministre en date du 7 avril
18'92 : l'ordonnance fut approuvée par le Préfet. Que conclure de
'le? avis contradictoires, sinon que le règlement des conflits écononuques est remis simplement à l'arbitraire du gouvernement? C'est
ce que constate le Préfet en personne
« La décision de Son Excellence repose sur d'autres motifs
elissants (autres que des motifs juridiques), et d'ailleurs, l'usage
antérieur et plus encore leur utilité justifient assez de pareilles
mesures 3. »
Les tarifs de 1817 et 1819 avaient été accordés sans difficulté. Il
e. fut pas toujours ainsi et souvent il fallut batailler pour obtenir
jnne augmentation de salaire des coalitions se formèrent, dirigées
les nombreuses Associations professionnelles qui groupaient les
pour la défense de leurs intérêts, Associations de compalenennage et Sociétés de secours mutuels.
ville industrielle et commerçante, était par son importance
LYou,
sa situation tout indiquée pour être un des centres principaux de

rn

r

mun. I (Corporations, Grèves, Coalitions), Lettre au Maire, si oc8:5teh. »lun., Recueil des ordonnances, 25 octobre 1822. Vu la lettre de
Xeell
le ministre de l'Intérieur, du 7 avril .8..9, qui annonce qu'à
Conseil des prud'hommes, composé en partie de fabricants et en
derde chefs ouvriers, est le représentant-né des intérêts respectifs que les
i„,,,eartie5 intéressées ont à débattre et, qu'en conformité de la loi du
to,,F12 1 791, le Maire de Lyon est autorisé à adopter et à rendre exécutoire
..t'ion qui serait proposée par le Conseil des prud'hommes... -»
t
mue, F' (Soieries, Règlements, Tarifs), Lettre du 15 avril 1819.
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compagnonnage. Pour les Enfants de Maitre Jacques, Lyon était
cipale ville de boite ou de. Devoir de septentrion. Toutes les vil
depuis Beaucaire jusqu'à Beaune en dépendaient. La cayenne
Lyon avait pour nom symbolique l'Espérance, et pour couleur,
vert... Pour les Devoirs, Lyon était une étape du Tour de France
Comme partout ailleurs, les compagnons y sont fort turbule
ils ont pour historiographe la police ». En 1819, les rixes
compagnons envoient au seul poste de police de l'Hôtel de
8o combattants'''. Le 18 novembre 1822, un arrêté du in
interdit toute réunion de compagnons soit sur la voie publique,
dans les cabarets, parce que « les compagnons armés de bâtonsdécorés de rubans parcourent la ville et ses environs en chan
des chansons de proscription contre « les ouvriers qui ne font
partie de leur Associationa ». Des défenses analogues sont press
en 1824 contre « les rassemblements d'ouvriers connus soue
dénominations de Compagnons du Devoir, Gaveaux et autres '4,
en 1828, à la suite de rixes entre boulangers de la rue

l'Hôpital

.

Les querelles ne sont pas toutefois le passe-temps habituel
compagnons .. Formés en Associations, entretenant par leurs CO.
1

J, Godart, Le compagnonnage à Lyon (Rets. d'histoire de Lyon,

p. 443).

• Arch. mua., Séance du Conseil municipal du 4 juillet 182o.
• Arch. mua. P (Corporations), Cercles, compagnonnage.
• Arch. mue. P, Arrêté préfectoral du Io mai 1824.
• Arch. mua. P, Ordonnance municipale du 8 août 1828.
• J. Godart, oui,. cité, p. 446. Les compagnons avaient parfois le
d'éviter les rixes, querelles de préséance, etc. Témoin la lettre
f
Nous tons, C.-. tourneurs de la ville et faubourgs de
27 janvier 1824
réunis les sept corps d'après l'invitation n nous faite par les C.-.taill55
concernant la discussion que les C... charrons et les C... taillandiers OC
assemblée à l'égard du droit de passe et de la manière de porter les leurs.
« Après avoir entendu la déposition des deux corps qui sont en dis...
tant d'un côté que de l'autre, nous avons pris la balance et nous avons
la justice à qui il appartient. Nous avons consenti que les C... tailla
auront la droite et le pas sur les C... charrons et porteront les couleurs
première boutonnière. A l'égard des C... charrons, ils les porteront ce
autrefois à la deuxième boutonnière. Ils porteront la canne en temps ..
où ils le jugeront à propos, sans que les C... taillandiers, sous aucun Pré
que ce soit, ne puissent les en empêcher. »
Les C... charrons ne eiétant pas inclinés devant cette décision, Us
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s mensuelles une caisse de réserve, ils sont une force capable
1. en lutte contre les patrons. Aussi l'autorité ne laisse-t-elle
Passer aucun prétexte de les dissoudre, et les rixes lui en fournissent
1us d'un. L'ordonnance de police du 20 octobre 1825 est, à cet
'Sard, caractéristique. Elle interdit naturellement les attroupeents, les cortèges, le port des insignes ; mais surtout, elle proscrit
ut groupement d'ouvriers défense expresse à ceux-ci « de se
nmeii ni président, ni secrétaire, ni syndic, de tenir des registres,
‘11' Prendre des délibérations ou de former des règlements sur leurs
ndus intérêts communs ». Tout acte, tout écrit, toute circui faits « au nom d'un état de profession » entraînent des
e°ursuites Ces mesures de rigueur n'empêchèrent pas le compaunage de subsister et de faire sentir son action dans les conflits
gitèrent,à plusieurs reprises, les divers corps de métiers. C'est
qu'en 1819, des boulangers cessent le travaiP. En 1828, c'est
4, tri> des charpentiers 3. La coalition des menuisiers de 183o
fluIe «voir été la plus sérieuse 4. Un premier arrêté, du 9 juin,
it défense à
tous ouvriers de refuser de concert ou de
titne'rder qu'à un prix déterminé le secours de leurs travaux ou
'leur* industrie, comme aussi d'empêcher les autres ouvriers de
'ailler aux prix dont ils conviendraient de gré à gré avec les
eut1

r
tle
t
riyiL a

•

eita

ue 'i-i- avril 1824 « de la fraternité des sept corps et ne pourront assister
-henZe cle leurs assemblées, à moins qu'elle ne soit commandée par euxAr'dans l'intérêt de se désister de leur prétendu pouvoir ».
4ki itch. =lun. P. (Corporations, Grèves, Coalitions), Des mesures de police
*01,
Prise., relatives aux passeports et aux livrets. Tout ouvrier qui veut
doit être muni d'un passeport ; tout ouvrier étranger la ville, qui
101,4,
séjourner, sera tenu de déposer soit son passeport, soit son livret
nunissaire de police de l'arrondissement qui lui remettra en échange
h-1'e Provisoire de séjour, valable pendant trois jours, après lesquels
...Prier sera tenu de se présenter dans les bureaux de la lieutenance de
lHôtel de Ville accompagné du maitre qui l'occupe, pour y recevoir
de sûreté définitive,
s'il y a lieu.
'
mun. P (Corporations), Lettre du Préfet au Maire, 3 Mars 1819. Les
I1e furent pas peut-suivis; le Maire se contenta de faire verser par
de leurs chefs 20 francs pour les pauvres, — ce qui lui valut une
de du ministre.
P (Corporations, Grèves, Coalitions), Ordonnance municipale
h'8,8
44,eb.
mun. (Corporations, Grèves, Coalitions), Ordonnance municipale
el. .83o. — Arch. hist. du Rhône, t. XII, 183o, p. 154.
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En vertu de cette disposition, une soixantaine
maîtres
compagnons furent arrétés ; le 17, des manifestations eurent ne.
Bellecour et à l'Hôtel de Ville, et le Maire dut promettre la
en liberté de ceux qui n'étaient pas encore déférés aux tribun°
Mais, le lendemain, un tarif officiel était publié, qui devait être
en vigueur en cas de conflit. Si les manifestations recommençai
et la force des armes serait déployée contre les séditieux et
perturbateurs de l'ordre public ». Trois ouvriers furent couda
en correctionnelle à trois et cinq mois de prison, et tout rentra
le calme. C'est, en raccourci, l'image d'une grève d'aujourd'hui.
Ces coalitions, suscitées et conduites par les Associations
compagnonnage, ne groupaient qu'un nombre restreint d'are
Plus sérieuses sont celles qui affectent une grande industrie
»aise, comme la chapellerie ; plus curieuses aussi, parce que
mettent en relief le rôle social des Sociétés de secours mutuels *.
Ces Sociétés avaient pris, x Lyon, un puissant développe"
les premières avaient été approuvées en 181o, lors de la pro"
lion du Code pénal. En 18'5, on en comptait trente-cinq ; ju
183o, il s'en constitua une trentaine de nouvelles 2. Ce qui ex
cette floraison de Sociétés, c'est que le nombre de leurs adhéra,
limité très rarement il dépasse r 5o. Recrutées dans toute
classes, elles n'avaient pas toutes les mêmes caractères, le
but et n'ont pas toutes joué le même rôle. Il est certain que r'
ciation paternelle des Chevaliers de Saint-Louis, ou la Socié
Bleton, Rapport présenté sur les Sociétés de secours mutuels, c889.
lion universelle de 1889. Comité du Rhône. Section d'économie sociale
sistance, p. 139-161 (Rapport de M. Bleton). -Office du travail, Les A
lions professionnelles ouvrières, 1, ch. in. -Bougie, Les Associations
Lyon, 1[864, ch. ix.
Arch. znun., L'Almanach de Lyon donne, année par année, le
complet des Sociétés de secours mutuels. - Le Fonds Coste, à la
thèque, renferme un certain nombre de statuts de ces. Sociétés ; ee
pas des Sociétés d'ouvriers ; néanmoins, ces pièces renseignent sur
nisation courante de ces Associations.
Bibi. F. Coste 353184, Règlement modifié de la Société de bienfai.."
de secours mutuels des fabricants d'étoffes de soie de Lyon, établie
protection des magistrats et fondée le 27 novembre z8o6 sous le voelii7
Saint-Grégoire, Io novembre x826. - Bibi. F Cosi. 353187, Règles...1.
Société de bienfaisance et de secours mutuels des fabricants d'étoffes :°
Lyon, fondée en 181o, sous le titre de Société composée de pare—
amis, 12 juillet 1829.
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aisance des Sapeurs de la garde nationale ne sont que médioc'en:lent intéressantes, au point de vue économique et social. Il en
eet
Â tout autrement des Associations ouvrières '. Ce sont toutes des
8".iations professionnelles, groupant des travailleurs dont les
térêts sont identiques ; il va de soi que la défense de ces intérêts
'n-est pas stipulée dans les statuts toute discussion collective relative
Irconditions du travail étant interdite, la Société aurait été dissoute,
il est permis de penser que les réunions périodiques étaient au
1.1. une occasion pour les ouvriers d'une même profession de se
.eerter. Ce caractère n'échappait pas à l'autorité. Dès 181 , une
'la r. recommandait s d'exercer une surveillance sur des Associaqui embrassent souvent les intérêts d un grand nombre d'indi'». Les mêmes soupçons reparaissent en 1821 contre les Sociétés
seeours mutuels « dont les fonds détournés de leur objet apparent
'
-ient bien servir et indemniser ceux qui, par suite d'une coalic,oupahle ou d'ordres donnés par les chefs du Devoir, cessent de
'''4111"3. )) L'ordonnance du 6 novembre '822 est la manifesta-.
évider te de ces dispositions hostiles ; « s'il en résulte quelque
'té Pour les adhérents, c'est une sécurité qui fait penser à celle
L e Personne autorisée se promener entre deux gendarmes. »
h e Permission écrite du maire, la présence d'un commissaire de
j'ee étaient indispensables pour tenir une assemblée. Pour éviter
les Sociétés pussent soutenir de leurs deniers les ouvriers
Rieurs, elles ne devaient conserver en caisse que trois cents

Zus

tull

àt. Ene
Lon, dans son Rapport de 1889 (Comité du Rhône, Econ. sociale et
tes ,: P. .44), écrit : Nous voyons que ces Sociétés sont à peu près
eir, .des de maîtres ; cette exclusion tacite des simples ouvriers est
rie-CLieste une tradition des anciennes corporations de métiers..., les
offit7,'..uvaient, eux, dans le compagnonnage, une partie des avantages
mutualité. » Or, en 1815, nous relevons des Sociétés d'ouvriers en
de sole,
ouvriers de divers métiers, ouvriers tulliste., ouvriers fouhan.i;
-ers, ouvriers teinturiers en chapeaux, etc., etc., en tout 13 sur
'ut, d'autre part, que les ouvriers en soie n'entrèrent dans le compaP nee qu'en 1832, lors de la fondation de la Société des cc Ferrandiniers
Otiv. ci té, p. . 5..
P (Corporations, Grèves, Coalitions), Lettre du Préfet au
tre(:;;'
octobre 1821. — Le Préfet ajoutait que, si l'existence des Sociétés
Weis était dangereuse, on pourrait les supprimer.
e7.1. de 1889, Rapport cité, p. 15o. — Le texte de l'ordonnance se
144:11 ...pie dans Bleton, Rapport présenté sur les Sociétés de secours
p.
P
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francs au plus. « il est expressément interdit aux membres
bureau et, en général, à tous individus quels qu'ils soient if
ployer les fonds de la Société, lors même qu'il y aurait une dél
ration de l'assemblée générale, à d'autres usages qu'au soulage
des malades, vieillards et infirmes. »
Ce qui avait provoqué ces mesures répressives, c'était sans d
la méfiance que depuis longtemps les pouvoirs publics nourris..
contre les Sociétés de secours mutuels. La cause immédiate,
certainement la coalition des chapeliers qui avait éclaté en OC
1822 pour la troisième fois à Lyon.
Les chapeliers étaient très remuants, probablement à
la décadence croissante de leur industrie. Leur organisation et
action ressemblent singulièrement à celles de nos syndicats a.
Ils avaient formé sous le nom de Bourse commune une sore
Caisse de résistance destinée à soutenir la lutte contre les p.
Les fonds étaient fournis par les cotisations, par les rétribU
exigées des apprentis et des compagnons arrivant de province,
les amendes qui frappent toute infraction aux règles de la CO
nauté. Et ces règles sont nombreuses : « Les ouvriers chapeliers
établi entre eux des usages contraires aux lois et règlements
manufactures ; ils se permettent de frapper d'interdiction les
ques ou les ouvriers qui ne se soumettent pas à ces usages, pe
cent des amendes et des défenses contre ceux qui font par se
un plus grand nombre de chapeaux que celui qu'ils ont fixé, ire
des rétributions arbitraires sur les compagnons et les apprell
enfin, ils s'arrogent le droit de n'admettre dans les ateliers 'L"
ouvriers présentés par eux aux fabricants.. » Cette organisatio.,
groupait et disciplinait les ouvriers épars dans les ateliers, do
à leurs réclamations plus de force et d'efficacité. Une tactique
leur permettait d'en tirer tout le parti possible : on coffimene
cesser le travail chez un fabricant; s'il résiste, c'est bientôt le
d'un second ; progressivement le mouvement s'étend ; les 011.1
qui travaillent, alimentent-la caisse de chômage ; la résistance
ainsi se prolonger. Finalement, l'un des patrons, mis à l'indee,
et l'augmentation qu'il accorde devient générale2.
Arch. mun., Recueil d'ordonnances, 2 2 octobre 18/7.
Arch. mun. P (Corporations, Grèves, Coalitions), Lettre des Precrho
au Maire, septembre 1816.
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Parfois, l'arrêt du travail est simultané ce sont de véritables
i es qui éclatent en 1817, 1819, 1822, '824. Celle de 1817 se
n n. par la victoire des ouvriers ; ils demandaient le rétablisse-.
nt du tarif de 1807 ; les patrons s'y opposaient, invoquant la
',..it
na euence des fabriques établies hors de Lyon ; ils eurent d'abord
de cause.
L'ordonnance du 2 2 octobre 1817 réduisait les prix de façons
fr, _par pièce pour les chapeaux de première qualité, de o fr. no
'Pm» ceux de deuxième et troisième qualité, et défendait les praH
' ,..
lueseo, olus parmi les ouvriers chapeliers chaque fabricant
Zd libre de fixer le nombre de chapeaux faire en un jour ; les
. tiers
,
, devaient se présenter seuls à l'embauchage ; les amendes,
,,ulbutions étaient interdites sous peine de poursuites. Les citae'ers ne cédèrent pas ils débauchent de force les camarades qui
tuent le travail'. Les teinturiers font cause commune avec les
en,. et les approprieurs ; des manifestations ont lieu place de la
alité où l'on sème des cocardes tricolores. Devant la fermeté des
!
ler. la municipalité dut convenir que la réduction de salaire
t trop forte, Le 12 novembre 1817, une deuxième ordonnance
blissait le tarif de 1807 ; elle maintenait bien les dispositions
t'il.s à l'organisation ouvrière, elle menaçait bien d'appliquer
articles 4 15 et 4 16 :du Code pénal. si dans les vingt-quatre
les chapeliers n'avaient pas regagné les ateliers, mais elle
'lait à ceux qui rentreraient dans le devoir cc la faculté de forune Société de bienfaisance pour venir au secours de ceux de
.°x frères malades ou qui se trouveraient légitimement empêde travaillera ». Les fabricants mécontents de cette capitulation
«arh,ent d'éluder les effets de l'ordonnance en faisant confectionner
14seh.

P (Corporations, Grèves, Coalitions), Rapports de police des

1817.
Ltrerabre
4.5 était ainsi conçu

Toute coalition de la part des ouvriers
cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un
...Pécher de s'y rendre et d'y rester avant ou après certaines heures
i, '1.1.4 pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu
tr
ou commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement
... au moins et de 3 mois au plus. Les chefs ou moteurs seront punis
'ue
r.ebPrisonnement de 2 à 5 ans. »
(Recueil des ordonnances). C'était en somme autoriser les caisses
tejge. Cependant des restrictions étaient apportées à la formation.
..iété : elle comprenait trois sections, fouleurs, approprieurs, teintue le
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les chapeauxà la campagne ; les ouvriers de protester, récia
« un droit d'entrée sur les qualités de chapeaux qui se feriez
hors de l'enceinte' n. Encore une fois ils obtinrent gain de ca
car, le 4 décembre 1817, le Préfet invitait le Maire « faire
aux fabricants l'inconvenance de leur refus dans des circonstance,
la cherté des subsistances doit conseiller quelques légers sacrifice,
Les coalitions de 1819, 1822, 1824 montrent bien que les
minces de 1817 n'avaient en réalité brisé ni l'organisation, ni r
des ouvriers chapeliers. Toutes eurent la même issue! Invar'
ment, le Maire interdit ce qu'il appelle les abus des ouvri
multiplie les mesures de police, et adjoint son ordonnance
tarif donnant satisfaction aux chapeliers
Ces coalitions de chapeliers et d'artisans de tous métiers prou
que, sous la Restauration déjà, il existait à Lyon un mouve
ouvrier sérieux. Ce mouvement n'arrête à aucun moment
économique de la cité ; il ne laisse pas cependant d'inquiéter
autorités qui prennent contre les compagnons et les mut
les mesures que l'on a vues. Expression du mécontentement
classe ouvrière, il est vif surtout là où cette classe souffre le
du chômage : la décadence de la chapellerie à Lyon explique
rellement les coalitions des compagnons chapeliers. Lors
crise de 1826 aura déterminé chez les ouvriers en soie une
descence de misère, ils entreront en scène à leur tour et la
qu'ils engageront contre les fabricants se terminera en, 183.
façon que l'on sait. Et déjà la fondation, en juin 1828, de la fag°
Association du c( Mutuellisme » montre que les ouvriers sont d
à s'organiser pour résister.
P. TRUCIION.

riers, ce qui contrariait les essais possibles d'action collectives. Les 8s
préliminaires devaient être présidées par le Maire ou un de ses adjoie.
Arch. mun. P (Corporations, Grèves, Coalitions), Pétitions du 3 déca
18 t7. Les ouvriers invoquent un argument assez piquant de leur Po' •
fabriques hors de ville « font rassembler dans des campagnes (noie
nombre d'ouvriers sur qui une surveillance active ne peut plus av..
lion ».
Arch. mun. (Recueil des ordonnances de police), 5 août a8.9, s7
Arch. mun. P (Core"
ternbre, si octobre 1822, z4 octobre 1824.
Grèves. Coalitions), Lettres du Préfet au Maire, ai octobre, 3 novembre
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LYON DANS LÀ CORRESPONDANCE DE POUSSIN'

LIL vie de Nicolas Poussin présente un double aspect. A la France

Pailiennent sa naissance, la rude école de douze ans d'épreuves,
e1),,jeilir
à Paris comme premier peintre de Louis XIII, de décem,:e 164o à septembre 1642. A l'Italie revient peut-être la meilleure
• trente-neuf années de calme labeur et de renommée grandis4'
24
1 , à l'ombre de la puissante maison de Barberini, dont le mét s'exerçait par la délicate affection de Cassiano del Pozzo.
Witte dualité dans la biographie de Poussin fait aussitôt présuque Lyon, alors le centre des échanges de tout ordre entre les
versants des Alpes, doit tenir dans cette existence une place
unportante que Rouen, capitale de sa province natale, ou même

paris,.

Poussin à Lyon.

avait trop senti « les piquants aiguillons de voir Home »
'cite z' pas avoir traverse Lyon, principale étape de la route. Dans
actuel des recherches, on sait qu'il y a fait un passage provers 1620, un séjour certain vers i 621, un passage probable
4., un passage certain en 1642.
Passages de 1640 et 1642. -Ceux-ci sont peu importants ;
soit de simples étapes, lors de l'arrivée en France et du retour
en Italie.
16 4., Poussin quitte Home, en compagnie de Paul Fréart de
t
eles

citations de cet article sont empruntées à l'édition de la Corres-

a.. de Nicolas Poussin, qui va être publiée très prochainement par la
té de l'Histoire de l'Art français.
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Chanteloul, neveu de Sublet de Noyers, surintendant des bâti/me'
dont les offres multipliées l'ont enfin décidé à « laisser et abai4.
ner, dit-il, la paix et la douceur de ma petite maison , Il arn
Paris le 1 7 décembre. Aucun texte ne dit formellement qu'il Pa
par Lyon, mais les usages du temps rendent cet itinéraire très
bable : ainsi fait Chantelou, lorsqu'il revient de Rome à Paris, :1'643, et qu'il écrit de Lyon à Poussin, entre Je 2' mai et le
Le passage de 1642 est affirmé par deux textes, dans deux let
(en italien) de Poussin à Cassiano del Pozzo
18 septembre i 64a, de Paris « J'écrirai de Lyon à Votre
gneurie et des autres endroits où je me trouverai...»
un octobre 1642, de Gênes: « J'ai écrit à Votre Seigneurie I
trissime lors de mon départ de Paris comme encore à mon arriv
..»
Le manuscrit de Nivelon (fol. 18), si précieux pour ce qui to.
à Le Brun, nous apprend que Poussin ne resta que quelques jo
peine à Lyon ; que Le Brun, recommandé à Poussin par le ch.
lier Séguier, l'y rejoignit, et qu'ils voyagèrent ensemble jusqujitH
Il faut rattacher à ce séjour à Lyon, en 1642, un brouillon
lettre, publié en fac-similé dans le Magasin pittoresque de 181
page 195 4. Sur une feuille, au dos de laquelle Poussin traça
tard deux esquisses d'une Conversion de saint Paul, on lit ces ne
Lyon, ce 22 nouembre 1642, Monsieur et Cher patron. Je
tout présentement de Reseuoir la laittre de monsr le brun laqUle
dattê du cinquiesme de se mois je ne say ou Elle peu auoir
retenue car Monsieur dullieu me fait la faneur de me faire R
mes laittres des premiers et franche il faut quelle...»
Si la mention du lieu nous parait incontestable, nous observe
que la date est tout à fait embarrassante. Poussin ne peut ê
Lyon le 22 novembre 1642, puisque le consciencieux Félibien
expressément qu'il « arriva à Rome le 5 novembre', » 51 n '
1609-1694. L'amitié et les lettres de Poussin ont sauvé de l'oubli c.
protecteur », l'unique amateur de la vertu » (lettre du 21 sept. 164.).
Poussin à Jean Le Maire, 6 août 1639, p. 24.
Voir la lettre de Poussin à Cliantelou, le 22 juin [643, p. i99.
Ce brouillon nous a été signalé par M. Alexis Pitou, professeur a.
de Caen.
André Félibien, Entretiens sur les Vies des Peintres, éd. de 1706, P.

•
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rnetton s que le chiffre du jour, le .2, est exact, mais qu'il a eu
laPsus pour le nom du mois, nous constatons encore que Poussin
ePla être Lyon, ni le 22 octobre (nous avons une lettre écrite de
fines, ce 22 octobre, à Cassiano del Pozzo), ni le 22 septembre
mit encore de Paris le 21 septembre 1642).
ut* expliquer cette date si étrange, nous proposons l'hypo_,4,_
êse Suivante
cette lettre serait écrite, non par Poussin,
Par Jean Dughet, son beau-frère, qui, parti de Paris avec
air, serait resté à Lyon et n'aurait regagné Rome que plus
, n est certain que l'écriture de la lettre n'est pas celle de Poussin,
eitblie d'une façon irréfutable par les 146 lettres du manuscrit
e la Bibliothèque Nationale. Cette écriture semble de la
'144nle main que celle des lettres en italien à Cassiano del Pozzo,
ue la lettre incontestable de Jean Dughet à Chantelou, du
dé...bre 1665 (ms. fr. 12347, fo 259). On sait avec certitude
e.ussin emmena avec lui Jean Dughet, à Paris, en décembre
Nous supposerions que, dans cette lettre du 22 novembre '1642,
Dughet écrit alors pour son propre compte, vraisemblable, nt Chantelou, qu'il a charge de renseigner sans retard sur
11_ewement du voyage de Poussin. Le Brun, compagnon de Fous'. ce voyage de retour., aura écrit de Rome Jean Dughet dès
n.Feinbre 1642, date que Félibien nous donne comme celle de
'*elivée à Rome., et c'est un retard fortuit qui fait que M. Dulieu,
des postes3, ne remet la lettre de Le Brun à Dughet que dix1
1'»urs après qu'elle a été écrite.
enen.nts de 1620 (?) et 1621 (?). - Ceux-ci présentent le vif
.
Pêt d'être
partie intégrante de ces années d'apprentissage et de
re, dont l'obscurité voile le problème si mal élucidé de la ford'un génie, que Von ne connalt bien qu'à quarante-cinq ans
dans sa pleine maturité.
Bellori est un témoin autorisé. Il a bien connu Poussin, et
w.
Henry Jouin, Ch. Le Brun et les arts sous Louis XIV, p. 38-39.
Lrbien, Entretiens, ire éd. de la quatrième partie (celle où est la vie de
1' P. .1), 1685. Date confirmée par Hulst ; Canevas pour la Vie de
manuscrit conservé à la Bibliothèque de l'École des Beaux-Arts

t:

M. Tamizey de Larroque, Corr. de "'cires.. t. IV, p. 245, t. VI, p. 639.
41,

hist. Lyon.

I. —

Études
ses Vite de pittori, etc., sont imprimées en 1672. sept ans se
ment après la mort du peintre (19 novembre 1665).
A une date que Bellori ne précise pas, mais que le contexte é
en 1620, avec une grande probabilité, il nous montre Poussin
sédé du désir d'atteindre Rome :
c, II revint a Paris, des Andelys, et en d'autres lieux, jusqu'à
que, excité par son continuel désir de venir Rome, il se mit
voyage et parvint jusqu'à Florence, où un accident l'empêcha d'.
plus loin, et s'en retourna en France.
Si ce texte ne cite pas Lyon, étape seulement très probable
séjour dans .cette ville, vers 162 i , est affirmé par ce que Bellori ajue
« Un an après, se trouvant à Lyon, il s'achemina de nouveau
Rome, mais, cette seconde fois encore,- il fut empêché par un
chand qui avait un arrêt contre lui, et il fut contraint de donner
paiement tout l'argent destiné au voyage. A ce sujet, Nicolas ra
tait que, comme il ne lui restait plus qu'un seul écu de tout ce clavait, se moquant de la fortune « Prends, dit-il, encore celui-ci.,
il le dépensa le soir même gaiement à souper avec ses camarade'',eUn second témoignage confirme Bellori celui de Passeri (t v
x679), son compatriote, qui reproduit l'anecdote du souper.
montre Poussin « dans sa résolution de se remettre en voyage
Rome, encore qu'il ne se trouvât pas très fort de denielis, les.
Quant
comme par désespoir, dépensés un soir avec ses amis
marchand lyonnais dont l'esquisse de Bellori fait penser que
peu à Shylock, Passeri incline le lecteur vers une hypo
moins excessive « Ayant contracté un peu de dettes, à l'égard
marchand, qui enchaînait sa liberté, enfin, n'y pouvant plus
il fit prier ce marchand d'avoir patience, qu'il allait en faire
son père dont lui, marchand, serait ponctuellement satisfait.
ci agréa poliment l'offre de Nicolas et reçut bientôt une entière
faction. Ainsi, libéré de cet embarras, Nicolas se résolut
remettre en voyage pour Rome... »
Bellori e t Passeri sont confirmés, avec une précision /ne
par Félibien, dans ce passage où il nous apprend que Poussin «
obligé d'aller voir son père, aux Andelys, et d'y demeurer en.
un an à se rétablir. Lors qu'il fût entièrement guéri, il vint P.
alla aussi dans quelques autres endroits où il continua de Pe
,
jusqu'à ce qu'enfin poussé par le désir violent qu'il avait d
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il se mit en chemin pour exécuter son dessein. Mais il ne
sa pas Florence, ayant esté contraint par quelque accident à
re'veni, sur ses pas. Quelques années après se rencontrant à Lyon, et
, rellaut pour la seconde fois entreprendre le voyage de Morne, il y
CLva encore de nouveaux obstacles. Cependant il s'appliquoit
ic.. au travail avec un mesme amour ; et lors qu'en 1623 , les
Jésuites de Paris
».
Passage ne confirme pas les deux dates de .62o et 162s , que
Proposons, d'après le texte de Bellone. Contrairement au t,
aPrês » de Bellori, Félibien place quelques années » d'intervalle
'Mt'e les deux tentatives d'atteindre Rome.
tu attendant la découverte du texte de l'arrêt dont parle Bellori,
.lite certain que Poussin a séjourné à Lyon, au moins plusieurs
vers 1621, et qu'il y a souffert de cette absence de pécune »
nt le souvenir est lié à la légende inexacte du fameux (, quart
witeire » de Rabelais Lyon.

p

r,

Clients et amis de Poussin Lyon.
enuesin n'a pas connu à Lyon que ce marchand dont il fut le
bi
Les noms qu'il convient d'examiner, à cet égard, sont ceux
11mague, Serisier, Pointel , Van Schore, Hugues de la Bel et Stella.
- Le fameux paysage de Diogène, au Louvre (n. 453)
« Peint à Rome en 1648 pour M. de Lumagne, banquier
. », nous apprend la notice de Fréd. Villot, p. 29i 2. S'il y a
nes
2nn accord sur la destination du Diogène, sur la profession du baner, il
a désaccord sur la forme du nom, qu'on écrit Lurnagne
(celle-ci serait plus plausible, comme plus voisine de
nague
41-«
e italienne de Lumaga), et sur l'origine du personnage.
Fr d. Villot le dit Génois, il pourrait citer, à l'appui de son
Ibuemeny , MM. Bonnafé Tamizey de Larroque H. Avenel.,
-1
rnretienws, ire éd., quatrième partie, parue en 1685, p. 244.
l. Villot, Notice des Tableaux du Musée du Louvre, Ec. française,
1886.

e
ete

Canuserite du dossier de Poussin, Bibi. de l'Institut.
..ire des Amateurs, p. 199.
'tek, e. ".dance de Peiresc,
419; V, 419, 467 ; VI, 55, .03, L5.•
i're

spondance de Richelieu, VIII, 42.
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alors que l'origine lyonnaise n'est indiquée, croyons-nous, que
cette note de M. André Battifol « André Lumagne et Mas
sont deux grands banquiers de Lyon... » (..-tu temps de Louis
p. 3 I 5, en note).
Cet important manieur d'argent, qui aurait peut-être donné
Bert. à Mazarin., avait certainement à Lyon des correspondait
une agence peut-être, comme nous dirions maintenant. Mais,
origine semble bien être génoise, et il séjournait à Paris, du In
au 3o avril 1645, quand Poussin parle dans une lettre du « Sign
Arrigoni, banquier à Rome, correspondant de Monsieur Lu..
Paris », p. 3oi.
Il semble donc que Lumal,,,,ue n'ait eu, avec Lyon, que les
tions que l'importance commerciale de la ville rendait néces
pour ce banquier réputé des contemporains.
Serisier.
Le séjour de Serisier à Lyon est attesté dans
lettres de Poussin àChantelou
ai octobre 1646
Monsieur Serisier... est maintenant a
Lion », p. 346.
19 août 1647 « Le port [du tableau de l'Ordre] est payé
à Lion Je Fei recommandé à Monsieur Serisier... », p. 364.
19 juin 165o « Je prie Monsieur Serisier... de vous relie.
Paris [le portrait de Poussin par lui-même], aussitôt qu'al
reçu à Lion », p. 4 L6.
Mais Serisier devait beaucoup voyager. La lettre du 17 mars!
donne à croire qu'il est alors Paris « ...Nos bons amis Seri..
Pointel qui ont de bonnes correspôdanses et de bons amis à:
C'est b, Paris, non à. Lyon, qu'il réside, quand Poussin dono« ,
adresse à l'abbé Nicaise « Chez Monsieur Serisier, tout vis à
porte Saint-Médéric, rue Saint-Martin ), (lettre du 18 février
Serisier se rend à Rome, au moins une fois : le 19 août '647,
apprenons que « pour Monsieur Serisier, il sera absent de
estant délibéré de venir voir Litalie cet automne prochain » (P'
Ce projet se réalise, avant le 3 novembre i 647, date où Poussin
de Rome « Monsieur Serisier qui est noueu venu en
ville » (p. 367).
Quelle était sa profession ? Probablement négociant, d'aP
1

P. Clément, Histoire de Colbert, p. 79.
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liirettres du 1 9 août et du 3 novembre 1647, où il est rapproché de

'l'Igues de la Bel, « marchand » aux termes des lettres du 9 juillet
et ii. 18 novembre 1646.
Stil n'existe que de grandes vraisemblances que Serisier ait
té un négocian t de Lyon, les sentiments de Poussin pour lui sont
une vivacité certaine. Dans la lettre du 16 février 1664, il l'associe
Tous les deux, dit-il,
8e► n fidèle protecteur et ami, Chantelou
s'In hommes faciles et courtois. » Serisier est loin d'être un inconnu
mur Chantelou « Monsieur Serisier, que vous connaissez bien...»,
eerit Poussin, le ai octobre 1646, et il nous donne la formule défi4itive dans l'une de ses dernières lettres, le 4 février 1663 « Trois
vos lettres que j'ai reçues sous le pli de Monsieur Serisier, nosire
44 ami, m'ont donné une seconde vie'. »
4n d'étonnant à ce que Serisier possède plusieurs tableaux de
ssiu : cinq, selon M. Bonnafé Dici. des Amateurs, p. 5 ) Le
de Phocion emporté, Les Cendres de Phocion ramassées, La
Rite en %mi-% La Reine Esther, et il ajoute « Il parait probable
'Ne le Poussin lui donna son portrait. »
Examinons ce détail. M. Bonnafé se fonde sans doute sur la lettre
Poussin à l'abbé Nicaise, du 18 février r 664, où. il lui conseille de
are Copier l'un de ses deux portraits qui sont à Paris, chez Chan.iz et chez Serisier, tandis que, les 29 mai et 19 juin 165o, Poussin
le de deux portraits de lui-même qu'il exécute pour Chantelou
'et Pour le banquier Pointe!. Nous supposerons que le portrait que
clesède Serisier, en 1664, est le même peint pour Pointel, en 165o.
noms de Serisier et de Pointel sont souvent rapprochés par
(30 avril 1644). Pointel est nommé, pour la dernière fois,

e

fora de Serisier, en petits caractères, est écrit au bas de l'adresse de
ri.re à Chantelou du 2 avrilit362 et indique qu'en cas d'absence de celui-ci,
ridait souvent au Mans, sa ville natale, Serisier se chargerait de lui faire
Ces lettres.
.665, Colbert fait venir Le Bernin ii Paris et attache à sa personne
sr art de Cliantelou. L'ami fidèle de Poussin n'eut garde d'olblier de
',h. au Bernin tous les tableaux de son ami qui se trouvaient alors h
1st..N4
* L i6 août, il le conduit chez Serieer, qui habite toujours « devant
s, et le to octobre, Le Bernkn, rappelant cette visite, cite s celte
ge en Egypte que j'ai vue chez le marchand » (Chantelou, Relation du
Bernin, éd. par Lud. Lalanne). On remarquera que cette parole
t eerni
.i. nous donne la profession de Serisier.
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le 24 décembre 1657, sous l'expression « le bonhomme Pointe'
qui dénote qu'il était alors assez âgé. S'il est mort entre IO.
1664, il est bien naturel que Serisier ait racheté le portrait
Poussin. Si l'on se rappelle enfin que l'auteur anonyme du Ba
des Curieux, après avoir fait louer Poussin par Chantelou, n montre Serisier se joignant à lui:
230

Pour chanter que Poussin n'eut jamais son pareil,
nous croyons pouvoir étendre à Serisier ce que Poussin écrit
Chantelou, sur Pointell, le 3 juin 1647 « Vous verrés bientost'
Paris un de vos affectionnés qui retourne d'icy. Il est de ces h
tiques qui oroyent que Vostre Seruiteur le Poussin a quel
talent en la peinture qui n'est pas commun. Mais j'ei peur
l'on ne le lapide s'il ne se tait... »
Un dernier détail indique que Serisier était très au courant
tout ce qui touchait a son illustre ami. Félibien rapporte (éd.
1685, p. 3 .2) une lettre de Jean Dughet à Paul de Chantelou,
23 janvier 1666 « V. S 111mo m'écrit que M. Cerisiers lui a
avoir vu un livre fait par M. Poussin, lequel traite des lumières
des ombres, des couleurs et des proportions. En tout cela, il
rien de vrai, il est bien vrai qu'il muest resté en main cer.manuscrits qui traitent des lumières et des ombres..., niais il
les fit copier dans un livre..., et l'auteur de cet ouvrage est le
Matheo, maître de perspective du Dominiquin » Ce texte é
que Serisier survécut à Poussin, et dut, plus d'une fois, cos
avec Chantelou de leur grand ami défunt.
Les Van Schore. — Si Lumague n'est pas Lyonnais, si Sei
semble un Lyonnais qui habite surtout Paris, les Van Schee
Hugues de la Bel appartiennent sans conteste ù notre grande £4
Van Schore désigne un seul personnage dans les lettres
4 avril 1642 (« Monsieur Vanscor » p. 130), i i décembre
(cc Monsieur Van Score » p. 233), mais nous trouvons la f0
Poussin ne nomme pas Pointel, mais Chantelou, dans le sommaire q:;
écrit sur chaque lettre, s'exprime ainsi « ...Parle du retour de M. POIS.'”
des hérétiques qui cyme ses ouurages, quil a peur quon le lapide
se taist„.. » (p. 355).
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eel, le 4 février 1646 (« Messieurs Vanschor » p. 331) et le
février 1646 (« Messieurs Van Schore » p. 333). Nous suppocette date 1646, étaient associés,
4er.°11a que le père et le fils,
etinune les banquiers Giericot, père et fils, dont. Poussin parle à
1E4inte reprise, et que la forme singulier des années précédentes
%cerne le père.
La forme du nom semble indiquer une origine flamande, comme
celle du peintre Stella, dont nous parlons plus loin. Il se pourrait
que Stella eût noué les relations entre son ami Poussin et ce cornPatriote probable . Ces Van Schore sont sûrement des négociants,
leur utilité, dans les circonstances où Poussin les nomme, est
Qêtre des intermédiaires complaisants et fidèles pour les envois de
leaux que fait, Poussin les courriers portent ceux-ci de Rome
ni et les Van Sclore, à Lyon, réexpédient les tableaux pour
telou à Paris. Rien n'indique qu'ils aient été des amateurs de
enture, ou simplement des connaisseurs. On ne les cite pas dans
liste des clients de Poussin, qui aient commandé ou possédé
luelquun de ses tableaux. Un seul mot de Poussin esquisse la
re•du plus important c'est « un molto galanthuorno
écrit-il
cas
s'an° del Pozzo, le 4 avril 1642 (p. r 27). Pour être unique, le
fignage a cependant son prix, surtout de la main de Poussin.
'«gues de la Bel. - Nous connaissons la profession de celui-ci.
est « 'marchanda 29 juillet et 19 novembre 1646). Poussin nous
lti,t_le.ême son domicile « rue de Flandres (.5 février ' 646).
il écrit son nom avec Ta négligence dont son siècle a traité
nhcigraphe Hugues de la Bel, de Label, De Label, De l'Abel,

2

ii.re Label.
'.services que Poussin lui demande sont de même nature que

2 que rendent les Van Schoie pour l'envoi des tableaux destinés

anteiou: c'est chez eux ou chez lui que sont « consignées » les
""es
contenant les toiles roulées, les bustes de marbre, et autres
ebri,
:
71)i.- Grâce à ce dépositaire consciencieux, Poussin informe
+...entelou que ses caisses cc seront soigneusement gardées jusques
nt qu'il se présente bonne occasion de vous les porter à Paris ».
Chantelou (29 juillet
Je «vous aurais escrit, écrit Poussin
e 6;), comme vos quaisses estoint ariuées Lion et quelle estoint
Monsieur de La Bel marchand. Mais parceque le dit Signeur
Bel m'a fet scauoir quil vous auoit escrit quil les auoit resues

232

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

et que mesme il s'offroit de vous les enuoyer à Paris, si vol
es Liés content... » (p. 34o).
Moins favorisé que Van Schore, Hugues de la Bel n'est cité d
la correspondance de Poussin que comme un entrepositaire soi
et fidèle, sans plus '.
Les Stella. - On sait assez que le peintre Jacques Stella,
Lyon en 1596, mort à Paris le 20 avril 1657, fut le très tell
ami » de Poussin. Ph. de Chennevières a délicatement loué
famille chère à Poussin, cette « honnête tribu de Lyonnais fidèle
qu'il n'oublia jamais.
Pour nous en tenir à ce que nous apprend la correspondance
Stella, nous citerons les passages suivants
La naissance de Stella, à Lyon, est confirmée dans la lettre
18 avril 1642, à Cassiano del Pozzo (en italien) «
)
patria.., » (p. 138.
L'amitié qui lie Poussin et Stella explique les express-i°
« Monsù Stella, pittore e arnica .ratio » (i8 avril 1642), c Monsi
Stella arnica "nia » (22 mai 1642, p. 154).
Quant aux déplacements de Stella, voici ce que Poussin ne en apprend
28 avril 1639: « J'écriray à Monsieur Stella que je croy
à lion... » (p. 22).

18 avril 1642 : Stella est parti (de Paris) pour Lyon, l'ai
veille, « où il restera tout l'été » (p. 139), comme le confirme°
lettres des 22 mai (p. 156), 13 juin (p. 164), 18 septembre 1
(p. .78)Comme tous les amis lyonnais, Stella, qui cannait tous
courriers (p. 139), est chargé de réexpédier les envois de son
C'est lui qui fait tenir la Manne à Chantelou, en 1639, un Bel
et une Madone, à Cassiano del Pozzo, en 1642, mais, sur ce
point, Poussin s'estime avoir été mal servi, ce qui explique P
être que Stella ne soit plus sollicité en ce sens, au cas où il au
prolongé son séjour à Lyon.
Mazarin, en iG4o, a un correspondant a Lyon « M. Burlamachy
prie Paul de Chantelou, le 4 déc. [Mazarin est «lors à Turin], de
« quelques bagatelles » dont le secrétaire de Mazarin à Home l'a challei e:
Hellori, Le Vite de pittori, Vie de Poussin, trad. de M. G. Hémon.,
La Peinture française,

.894, p. .73.
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Pot se de Ph. de Chennevières sur l'origine peut-étre Lyon-

n'aise des Dughet. — On sait que Poussin épousa, le g aollt i63o,

one-Marie

Dughet, fille de Jacques, et que de ses deux beaux, 'lainé Jean Dughet, l'accompagna ► Paris (1640-1642), et le
ea
ï„,t, Gaspard, est devenu un paysagiste célèbre sous le nom du
sire 613-1675).
Sur
ces Dughet, qui touchent Poussin de si près, nous tenons à
,
r connaître une note inédite de Ph. de Chennevières, écrite en
1°58 , et conservée dans le dossier que possède la Société de Ulis14i3*. d.
rt français :
Bellori et Passeri disent que Jacques Dughet était Parisien,
je croirais plutôt que ces Dughet étaient d'origine lyonnaise
Peut-être serait-ce à Lyon, pendant l'un de ces séjours, que
'use. aurait connu quelqu'un de la famille qui l'aurait recoin,
dé aux Dughet de Rome). — Je puiserais la première de ces très
es hypothèses dans la phrase suivante du Mémoire historique
Ouvrages de M. Audran, par Guillet de Saint-Georges (Mémoires
T,,it3 sur la vie et les ouvrages des Membres de l'Académie royale,
44, p . , 2 )

Claude Audran (le peintre, né à Lyon en 164i , mort le 5 jan:- er lU 4) étudiait l'art dû dessin avec une application qu'on a
n'arquée dans la plupart des personnes de sa famille, car sans
etir exagérer ici ni le succès de son' père dans le talent de la
re, fi celui de son frère, qui est aujourd'hui conseiller de
adémie, nous dirons qu'il était parent du célèbre paysagiste
'Perd Dughet, qui est connu vulgairement sous le nom de
re, beau-frère de M. Poussin. » — Or, chacun sait que cette
hn7nnte famille des Audran, qui a donné à la France des graveurs
-b ,Plusieurs ont traduit des tableaux de Poussin, et dont le
ler Kari Audran avait 0-ravé la Présentation au Temple de
v
arin [le maitre de Poussin], — chacun sait de reste que
udran étaient une famille lyonnaise (‹ autrefois fort considérée
riche, mais dont le bien avait été consumé par un long
.
fit nie plaît d'ailleurs, je le confesse, de voir dans ces honnêtes
t des compatriotes de Stella et de faire remonter ces premières
v1/4.:
i1 es amitiés du. Poussin à une origine française, à des souveme France antérieurs aux rencontres et aux travaux de Borne. »

r
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En attendant que des découvertes ultérieures nous apprenne*
qu'il faut retenir de cette hypothèse de Ph. de Chennevièrest
bien informé de tout ce qui touche à Poussin, nous remarque
que le texte qu'il cite de Guillet de Saint-Georges vient à l'appui
l'hypothèse que nous avons proposée plus haut, sur rattributiee
Jean Dughet du brouillon de lettre du 2 2 novembre 1642. Si'
Dughet et les Audran étaient parents, il est bien naturel que
Dughet ait séjourné quelque temps à Lyon, lors du retour de P
à Rome.

Les Courriers de Lyon.
Les courriers de Lyon à Rome sont l'un des gros soucis de Pi'
sin. Les noms qu'il cite sont les suivants par ordre alphabétique
i° Bertholin, (28 avril 1639) ou Bertolin (3o octobre, n.le
bre 1644). I1 porte la Manne, pour Chantelou, en avril 1639, et
autre tableau pour « M. Debonnaire, portemanteau Le 3.
bre .644, Poussin lui « consigne » l'Extrême-Onction et une
par Le Maire, toutes deux pour Chantelou
2° Lépine ou l'Espine. Poussin lui consigne une Vierge en rie
le 27 juin .655, pour Chantelou, et la Confirmation, dès 054'6.
3° Mos/art. En juin 1644, Poussin lui consigne la Pénitence,
Chan telou
4° Regar (2 octobre .644) ou Begart (3o octobre .644). Il P
le Saint-Paul, et Poussin se proposait, à ces dates, de lui
l'Extrême-Onction. En février 1646, il manque de porter la CO
ration, le second des sept Sacrements peints pour Chanteiou.
5° Claude-Marie Scarampe. Poussin lui remet l'Ordre,
.9 août 1647.
6. Bertelemi Sibour porte le Mariage, en mai 1648.
7. Tomé porte le Baptême, en janvier .647.
Il faut reconnaître que ces courriers de Lyon circulent
des conditions assez précaires. Poussin gémit sur la cherté de
prix qu'il est obligé de débattre avec eux, et il ne peut se défi
de laisser passer dans ses lettres quelque peu de l'aigreur qn
causent ces tractations où il a d'avance le dessous.
Pour le port de Rome à Lyon, par ces courriers, que P°
acquitte d'avance, il débourse
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.1. le petit Saint-Paul, 4 écus 5 jules (p. 293); l'Extrême'o écus (p. 293); la Confirmation, 7 écus (p. 335); le
Peine, 9 écus (p. 36o); la Pénitence, 8 écus 5 jules (p. 38i);
Céne, 8 écus (p. 382); le Mariage, 7 écus (p. 382).
Les
,_ prix ci-dessus sont en monnaie romaine l'écu romain était

21

en 10 jules et correspondait à 5 fr. 36 d'aujourd'hui.
ib'es tableaux étaient roulés et mis en caisses allongées, trop
yeues parfois pour la valise des courriers (p. 332) la caisse de
.1.'
b'e'ême-Onction pèse 25 livres de Rome (p. 293).
'ussiii se désole de prix aussi exorbitants, qui le découragent. Il
t à Chantelou qu'il a remis l'a Pénitence a Moslart, le 3 juin 1647
,
lien ai payé 4 pistoles, et jamais ne l'a vouleu porter à moins. Le
nie semble extra ordinaire, mais parceque cette mesme diffi746
fet perdre huit jours de temps ne m'estant peu accorder de
auec le courrier précédent et pour n'atendre pas à l'autre ordie à vous renuoyer lequel peut estre m'eust fretté encore pis
Iliceque ii s'entrentèclent comme larrons en l'ocre), lei donné à
Y si se qui! a vouleu » (p. 356). Leur cherté serait un mal dont
• consolerait, s'ils étaient hommes de confiance. (4.1e ne me fis à
OS Courriers de Lion », écrit Poussin, le 2 octobre 1644
Le 23 mars1648, à propos du Mariage : ((N'ayant pas trouué
e courrier qui se partit fust homme fiable, ici remis la partie
présent ordinaire » (p. 38o). Le fait que Poussin a traité avec
Ireriers qu'il cite constitue pour ceux-ci un témoignage de
dé. Pour Regar « qui est personne assez confidente s, Poussin
01.11,
le
octobre 1644, une affirmation précise. Quant à ClaudeScaramp , « qui dit estre fort votre serviteur » (p. 363),
ignorons ce que pensait Chantelou. Peut-être, pour vaincre la
ce de Poussin, Scarampe s'était-il targué à tort d'être connu
hantelou.
ne permet de dire que cette méfiance ait été injustifiée. Dans
lett,
au comte de Brienne, Gueffier, notre chargé d'affaires
Plaint des « mauvais déportements de ces courriers
nies de Lyon, » qui, étrangers pour la plupart, peuvent trahir
ceet des dépêches officielles qu'ils portent (17 janvier i656l).
..7esPondance de Guefrier (mss. inédits, Paris, Bibi. Nat., Cinq-Cents
a$6 ti 36o).

Études
Nous remarquerons, pour être exact, que la profession, cer
ment fatigante, n'était pas exempte de périls. Outre les retards
raison sanitaire (2 juillet 1.641) cc ...Les courriers de Lion n'es
point arestés à Gènes comme par le passé, pour le soupson de'
contagion, vont sans changer jusques à rome... (p. 82), les
riens sont exposés à de réels dangers : « Je vois tous les jours atl
tant de disgraces à nos Courriers que quand je leurs consigne
que chose pour vous faire tenir je n'ay jamais de bien jus
tant que %raye repseu les nouuelles de son ariuée Paris » (8 8
1646, p. 337).
La connaissance de ces « disgrâces n nous fait même trouver _
peu froid cet alinéa du 24 mars 1647 « Si vous eustes 1'j.!
lors que l'on vous assura que le Courrier auquel j'auois cons
vostre tableau du babtesme auoit esté tué entre Turin et Suse
retour qu'il fesoit de Rome à Lion. J'eus encores ma bone part,
la paour lors que cette nouuelle nous fut apportée par l'ordo
qui venoit de Lion à Rome. Mais lors que je parias au mesrlie
rien et qu'il m'assura que la valise du detrunt n'auoit poile
touché joint qu'il me dit et m'afirrna que ma quaissette e
fermée dedens cette bonne nouuelle rasséréna mi5 Âme troublée
mit l'esprit en repos
(p. 35 1).
Quelques préoccupations que les courriers donnent Poussilh.
« voie du détroit », c'est-à-dire la navigation par Gibraltar, Paf
« vaisseaux de Saint -Maslo » ou les vaisseaux hollandais, ne
pas coûté moins de pistoles ni de soucis. En 1645, il en'e
Chantelou des « têtes de marbre » et se souvenant qu'en .6
« a faleu passer par la main des larrons et non de marche(p. 294) qui ont emmené les colis destinés à Chantelou
Amsterdam, il préfère la voie du Rhône : « Je croyois au s
vous escrire quelque chose touchant l'ariuée de vos testes de net
mais je n'en ay peu auoir jusques à maintenant aucune noua
il est vray pin faut un longtemps pour les fere monter parle,
jusques à Lion, et la commodité ne se trouue que en certain
de rainée » (3 juin .646, p. 339).
La lettre du 28 mai 1645 nous permet de compléter ce q
lignes nous apprennent de la voie commerciale Marseille-Lyou-P
« Il sera faciale de les fere porter [les bustes] de Lion
[Roanne], sans courir dangier de les ganter. Un mulet du 1.
236
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l'ins en portera deux, de manière que les frais ne seront pas
nds, ayant la commodité de l'eaue par tout le reste du chemin »
• 3.5). C'était exact, depuis 1642, date où le canal de Briare
&Yak été achevé I.

Par le séjour qu'il y fit, par les relations qu'il y possédait, par les
14.5 qui y arrivaient, Poussin eut certainement des rapports
‘"tinuels avec Lyon. Notre peintre aimait les allégories ,et si la
de Lyon lui avait commandé un tableau, j'ai idée qu'il eût
t Pour elle Lyon porte de l'Italie, comme un grand peintre
',-• -nuais peignit deux siècles plus tard Marseille porte de l'Orient..
Cu. JOUANNY.
t „,›

Jel dépensé pour le port de quatre quaisse d'Arles l Lion quarante sinq
....e souls qui disent de cette mannoye [de Rome] treze escus set Jules »
p. 36o); prix qui me semble exorbitans » (29 juillet 1646, p. 34i).
jour être complet, nous citerons aussi les textes suivants
11,8 août l642, Poussin écrit, de Paris, Cassiano del Pozzo (en italien)
Dieu vrai que l'édit, qui a été rendu à Rome, comme vous me 1 écrivez,
e du soupçon de la contagion que l'on y dit être à Lyon, me surprend
Puisqu'ici on n'eu a parlé d'aucune façon, et si c'était vrai, le Roi, à son
d. Perpignan, n'y serait pas resté tant de jours. » Remarquons que ce
d. jours » se réduit à une semaine au maximum : Louis XIII, venant de
sic..., arrive à Lyon, le 6 juillet t642, et le 14, i1 part de Saint-Sympho.1. .7, de Roanne. Richelieu restera dix jours, du 2 au 12 septembre 1642,
, partir le matin même de l'exécution de Cinq-Mars.
- P PLr,
ie 4 février 1647, Poussin mande à Chantelou que son protégé, le sculp-.L'haut Poissan éprouva à Lyon, sur son retour de Rome à Paris, un
qui « luy fit faire une rencontre de cinquante-deux tant bust antiques
e ligures de marbre toutte lesquelles choses il a eues (il faut dire) pour
»• Cette rencontre, que Poussin considère comme un heureux hasard,
eque l'on pouvait acheter à Lyon, l'occasion, d'intéressantes antiquités.
rke Monsieur le Cardinal de Lion » (Alphonse de Richelieu, le frère du
cardinal) est attendu à Rome en mai 1644 (p. 269), et des galères le

el

"ent

fou a failli recevoir, en x644, un tableau religieux de Poussin « MonRtieu Segraitere de Monsieur le Conte de St Chaumont notre embat.incontinent ariué à Rome suce une furie françoise me vint faire une
-1".nou que il anoit à lion une soeur religieuse quil auoit prié de luy faire
u tableau de déuotion pour mettre sur l'autel principal de leur église
tabernacle n'estait pas encore fet » (2o juin '644, p. .75). Meilleure.P.ur. Lyon, Poussin, accablé de demandes, déclina poliment l'offre
«Latte.,
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Chanoine REURE. -De Moulins à Lyon par la route du
bonne.. Quelque. relations inédites de voyage, Montb
E. Brassard, 191g . In-8 de go pages (Extrait du Bulletin de la D
t. XVII).
L'auteur a retrouvé à la Bibliothèque Nationale, à la Mazarine, da...
bibliothèques de Reims, de Rouen et d'Orléans, une série de relax
de voyage manuscrites et inédites d'après ces relations il donne
curieux détails sur le grand chemin royal de Paris à Lyon par le
Donnais, le plus grand passage du royaume ». Les voyageurs dont
chanoine Renne cite les récits sont : le Parisien Louis Despont (1640)1
archéologue anonyme (1662-1663), une caravane se rendant en Prce
(.745), le duc Louis-Alexandre de La Rochefoucauld (1762), l'abbé
Hardy (177s), un prêtre d'Orléans (1792), et deux jeunes élu
nîmois (18 6).
EMMANUEL VINGTRINIER. - Vieilles pierres lyonnaises, Lyon, Cg,
et Masson, 1.91.. In-4, de 328 pages, illustré de 5 eaux.fortes
35o dessins, dont .5 hors texte, par Joannès Drevet.
M. Joannès Drevet est, en même temps qu'un excellent artiste, .°
torien des plus précis. Qu'il reconstitue à l'aide de documents anc .
aspects du Lyon d'autrefois ou qu'il représente nos vieux monnweew
nos vieilles rues, ses eaux-fortes, ses lavis et ses dessins, vigoil
pittoresques, largement et savamment traités, sont de fidèles desemP.
Ses illustrations pour A travers Lyon, Lyon disparu et Lyon qui s
va, Lyon pittoresque, Le Lyon de nos pères, Vieilles pierres
luises constituent dans leur précieux ensemble (près de x.300 plaa
°1
un corpus » de nos richesses d'art détruites et l'histoire de rév,,
physique et des transformations de notre cité. - Le texte de
pierres lyonnaises est de M. E. Vingtrinier, un historien lui-a....;
les décors établis par le maître du Vieux Lyon, il évoque, siècle pard i'
la société contemporaine avec ses mœurs et sa physiononue'
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srl—..ettes qui durent au milieu de celles qui passent ». Merveilleuseeut renseigné, il sait mettre, dans ses tableaux d'ensemble comme dans
Portraits, autant de couleur et de charme que d'érudition. Son chaLes ruines et le vandalisme » est un éloquent réquisitoire aussi hien
tre les désirs exagérés de conservation » que contre les enlaidis;Cent. maladroits de tous les temps, les destructions systématiques et
Plaeable géométrie des nouveaux quartiers. La nouvelle oeuvre de
• Vinerinier et brevet sera recherchée comme les précédentes par
nist?9, les historiens et les curieux ; elle s'adresse à tous les fervents
Petite patrie, de sa poésie et de son passé.
eito „
'1'i..uco,— Jetons et médailles offerts par la Ville de Lyon
VIII. siècle, Trévoux, J. Jeannin, 1912.1n-8. de 44 pages, avec
Une Planche. (Extrait du Bulletin de la Société littéraire de Lyon,
'9.1 , pp. 272 et s.)
Numismate et historien, M. G. Tricou a trouvé dans nos archives muni1Pales et dans sa riche collection lyonnaise les éléments de cette savante
'rés intéressante étude. Sa plaquette donne des détails inédits sur la
P.sition la gravure et les graveurs, la frappe, le format, le poids et
e prix,u xvin. siècle, des jetons que le Consulat distribuait chaque
des particuliers et à quelques sociétés de la Ville (l'Académie, les
liera de l'Arc en main, les Chevaliers de l'Arquebuse). M. Tricou
e.znère ensuite, en les identifiant, les personnages qui recevaient, aux
d. la Ville, des bourses de jetons, et cette liste alphabétique conse un petit dictionnaire de plus de soixante-dix noms, il décrit enfin
eiédailles que le Consulat fit exécuter, au xvnie siècle, pour être
,b uées en prix aux élèves de l'Académie de dessin, commémorer le
Zge du futur Louis XVI, récompenser, en 1766, le dévouement des
fit, « patrons de rivière », lors d'une débâcle de glaces, ou décorer
r
sergents vétérans de la milice bourgeoise. Ce travail, coruiciencieuhent documenté, complète très utilement les ouvrages consacrés déjà à
smatique consulaire lyonnaise.

rn
4

e

CHRONIQUE DES REVUES ET DES LIVRES
intéressant l'Histoire de Lyon
— Un commencement. Premières pages de l'histoire
(Université catholique, 15 janvier 1912). Il s'agit de
viaque
.i-rche
me'Neufville.
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Louis GAILLET. - Louis XIV et Balthazard de Chaponay, conseill
Parlement de Metz (1684) (Bulletin mensuel de la Société d'Arche,
lorraine, décembre 1911). M. de Chaponay, de l'illustre famille
t'aise de ce nom, après avoir résigné sa charge de conseiller au
ment de Metz, se ravise et obtient du Roi d'être réintégré en
Paul BALLAGUY. - Pages inédites d'histoire lyonnaise. Deux
inédits de la journée du 29 mai 1793 (Lyon Républicain, reF janvier
Nous avons déjà mentionné un de ces deux récits, qui n'avait rie
bien intéressant. Mais ce dernier, dû aux citoyens Héricé et l'ébat'
passage à Lyon au moment du 29 mai, est des plus importants.
L'intermédiaire des Chercheurs e des Curieux contient au tome
p. 3oo, une lettre de Ballanche à M. Sauvage de Saint-Marc à
(2o décembre 1820) où il écrit
Une seule affaire a été fructuene
nous, c'est celle du Génie du Christianisme. Je n'ai pu l'avoir qu'a"
grands sacrifices d'argent. Et même... je fus un peu téméraire paie
temps, car nous étions, à cette époque, loin d'être pourvus d'arge."
L'Amateur d'Autographes, de janvier 1912, publie une série del.
des plus curieuses, de Victor de Laprade à Léon Mortel (8 rnars » 8
Victor Cousin (8 juin 1847), à Arlès-Dufour (i8 m ars '858), et .f.
fière du to novembre 188o où les événements politiques lui inspire'.
invectives les plus violentes.
Jules CLARETts. - Une comédienne au me siècle (Revue .8
.4 février 19 ta)publie une lettre de Déjazet écrite de Lyon le .8 mail
et assez intéressante.
Le même dans une de ses causeries du Temps (19 janvier tI
raconte que, lors d'un voyage de Napoléon III a Lyon, Vic.'w,
Laprade, qui avait soigneusement cultivé dans rtime de son fils
de l'Empereur, entendit soudain l'enfant crier en présence de NaPle
Vive l'Empereur ».
M. Joseph BEao.traconte dans le Salut Public du no mars 19.'"
le titre : c Souvenirs de campagne; les Mobiles du Rhône à ri
l'existence, durant le siège, des Mobiles de notre département
dans sept postes différents de la défense.

L'Imprimeur-Gérant

UNE
SITE DE L'ABBAYE DE SAINT-PIERRE DE LYON
en 1503

I
A la 'veille de la Réforme, dans les premières années du xvir.* siècle,
el)
t .1e abbaye de Saint-Pierre-les-Nonnains de Lyon f était loin
e
abbaye modèle.
Jel.nune
terre
t-P
avait une origine très obscure, qui se perdait dans
.
!nia
des
temps.
On ne savait pas au juste qui l'avait fondée,
rit
)..1, le roi de Burgundions Godegisèle et sa femme l'heul'évêque Sacerdos ou l'évêque Aunernund. De beaux esprits,
ei.e Saint-Aubin, prétendaient même que les nonnes chrétiennes
'ruent tout simplement succédé à un collège de druidesses ou de
4
, les. L histoire du monastère ne commence guère à s'éclaircir
el:il, le' siècle, grâce au rapport bien connu de l'évêque Leidrade
idtat de l'Église de Lyon et au Liber Confraternitaturn de

p

itbb

23. de Saint-Pierre n'a été l'objet d'aucun travail récent approfondi.
res du Rhône conservent un important fonds de l'abbaye. Deux hisrint,77....ites sont conservé. à la Bibliothèque municipale de Lyon
té,C 111gniet, Histoire de la fondation, progrès et augmentation du royal
Sent-Pierre de Lyon, tirée fidèlement des Archives dudit lieu
Z....dernent de..-. 31.. d'Albert de Chaumes, abbesse en l'année 4660,
. (le manuscrit original est aux Archives de Lyon), fol. à 215,
tore enéral des manuscrits des Bibliothèques publiques, t. XXX,
énéral, 1752.
de;nde Moydieu, conseiller au Parlement de Grenoble, Tableau hisio'1"..y. royale de Saint-Pierre... Second manuscrit revu, corrigé et
41". hist.

en
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l'abbaye de Reichenau .. A voir la liste que nous donne ce de
texte, on constate que, dès la première moitié du m. siècle,
Pierre était un important monastère ; les religieuses y étaient
nombreuses. Depuis lors, cette antique maison ne fit que gray
les donations s'accumulèrent, principalement à l'est de Lyon,
les départements actuels de l'Ain et de l'Isère. De puissants
gneurs, comme le comte de Savoie jusqu'au xme siècle, comme,
sires de Vergy, d'Epinac, de Ftix, de Veyrins, rendaient ho
à l'abbesse et lui devaient dans certains cas défense en arra
escorte. On ne saurait mieux comparer le monastère qu'au ohe
des chanoines-comtes de Saint-Jean : on y trouvait les représen
des mêmes familles, le même .orgueil, les mêmes prétentions noblesse et d'indépendance.
L'abbaye occupait au commencement du xvic siècle un te
beaucoup plus étendu que le palais Saint-Pierre actuel. Alors,
superficie devait être double de ce qu'elle était au vrac siècle.
bâtiments, églises et maisons débordaient largement au-de»
l'église Saint-Pierre du côté sud.. Au nord, les jardins se
loppaient jusqu'à la rue des Ecloisons, le long des remparts
l'emplacement actuel de la place des Terreaux ; ils se prolong
augmenté, 1783, copie du xvitue siècle, deux tomes, cf. Catalogue fiée'
manuscrits des Bibbliothèques publiques, t. XXX, Lyon, fonds Cos'

B. de Moydieu s'est souvent servi de l'ouvrage précédent.
Parmi les ouvrages imprimés, il convient de signaler Titres con
l'abbaye royale de Saint-Pierre de Lyon, 1245-1604, s. d., in-fol. Aubin, l'Antiquité, l'établissement, le luxe... de la royale abbaye de.
Pierre, écrit au milieu du xvite siècle, publié en 1878, Lyon. - Conse
recueillies.., des anciens statuts du royal monastère de Saint- Pierre,
1875. - Recueil de dévotion pour aider dans la retraite de l'abbaye ro
Saint-Pierre, Lyon, 1669. - Cossé-Brissac, Recueil des usages cout.
cérémonies... dans le royal monastère de Saint-Pierre de Lyon, Ly.. 171
Dubuisson, l'Abbaye de Saint-Pierre, Lyon ancien et moderne, I, 69,
1834. Mais il faut faire une place n part à Clapasson, Description de
Saint-Pierre, ancienne et moderne, Lyon, 1744 et à M. C. Guigue,
de l'abbaye Saint-Pierre de Lyon du ix' au xv., siècle, Lyon, .1880.
Epistolae aevi Carolini, éd. Dtimmler, Mon. Germ. hist., in-4', t.
Pourrat, l'Antique école de Leidrade,
LibriConfraternitalue
Augiensis, Fabariensis éd. Peiper, Mon. Germ hist., in-40 , p. 259.
. Grand plan scénographique de Lyon, t545-1553,reproduit en fa....
la Société de topographie historique de Lyon, 25 feuilles, 1872-.876.

ment inséré ci-dessus dans le texte, tout en donnant une idée gén
monastère, fait ressortir d'autre part les changements survenus e.
cinquante ans.

•
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Même du côté de l'est, vers le Rhône, entre la rue Pizay et les
lemParts, jusqu'à la hauteur de la rue du Griffon. Sur ce vaste
esrnee, aucune construction monumentale, aucune disposition
A.
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'FRANÇOIS
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_semble. Le plan de l'abbaye était aussi irrégulier alors qu'il
œt régulier par la suite. Dans la partie sud, étaient les deux
Saint.Saturnin et Saint-Pierre avec leurs cimetières. Sur la
°exit-Pierre, à l'ouest, s'ouvrait l'entrée principale •, au centre,
cies
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entre l'église et les jardins, s'enchevêtraient des constructions
toute sorte, parmi lesquelles on distinguait le logis abbatial et
certain nombre de petits hôtels donnant sur les cours et les fardi
Les jardins et vergers se divisaient en plusieurs parties ; la plus pro.
des bâtiments était plantée d'arbres; la dernière vers la rue du Gril"'
était partagée en carrés, sans doute pour la culture potagère;
L'architecture devait être sans intérêt. Seule, l'église Saint-P1 `
présentait des parties anciennes et curieuses, notamment son viole
clocher qu'on faisait remonter jusqu'au temps de Leidrade. Dae
l'ensemble, l'abbaye était une de ces grandes demeures d'autrefe
sans unité et sans attrait extérieur, mais où on pouvait vivre de
façon commode, facile et variée.
Saint-Pierre était soumis à la règle de saint Benoit, règle jadie
étroite et austère. Mais il échappait à la surveillance et à l'autorî
épiscopales l'abbaye jouissait du privilège d'exemption et ne rer
vait que du pape lui-même. D'autre part, elle avait en terres et
droits ce que l'on pourrait appeler une belle fortune. Dans les wu
même de Lyon, tout le quartier où se trouvait l'abbaye 'tele
d'elle à des titres divers. Tout autour des murs du monastère,dames de Saint-Pierre possédaient cinq maisons, de nombre. boutiques avec entresol, couvrant une surface de 33 ares, d
tavernes qu'elles faisaient exploiter à leur propre compte. Sai
Pierre était paroisse de là venaient des droits lucratifs d'une
taille importance. La directe de Saint-Pierre s'étendait sur ce
paroisse et même sur une partie de celle de Saint-Nizier. Hors
murs, l'abbaye possédait un domaine rural à la Guillotière, apP
le « Domaine des moines s, une rente noble à Fontaines, des dr°L
de péage et de pontenage sur le Rhône et la Saône, surtout quatider*prieurés aux environs, auxquels étaient rattachés des terres, des
des cens et des dimes. De plus, elle disposait d'un grand no
de bénéfices, la cure et la vicairie de Saint-Pierre, le prieuré
Saint-Côme et Saint-Damien, les rectories de Sainte-Catherine'
Saint-Claude et de Sainte-Anne, les récluseries de Saint-Clair
d'irigny, enfin, vingt-huit cures tout autour de Lyon. L'abbaye
Saint-Pierre avait ainsi indépendance, richesse et autorité.
L'abbesse était, par suite, un grand personnage. Elle ne del
compte de son élection qu'au pape: elle avait deux voix au char,
de l'abbaye ; elle était présente à tous les actes importante.

Covillc.
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dan. la ville. Elle portait la crosse ; au-dehors, dans ses visites,
11e était accompagnée par un écuyer gentilhomme qui lui donnait
le niai.. Pour l'administration de l'abbaye, elle était aidée par la
grande prieure, la prieure claustrale, les prieures et la sacristine.
1).
,L Plu., elle avait ses officiers, prévôt, secrétaire, écuyer, gentilpontonnier, sommelier. C'était elle qui nommait aux nomjeux bénéfices dépendant de l'abbaye, qui choisissait les marguilers de Saint-Pierre. L'important prieuré de Vénissieux était attaché
la crosse. Pour tout mort de la paroisse de Saint-Pierre, elle
Prenait le lit tout entier avec les tours et les encourtinages de soie,
et et argent, les lits de plume, linceuls et couvertures. Pour tout
enfant mort à moins de sept ans, elle recevait une livre d'encens
4 OIS et la «
tavoyelle », si elle était en soie. C'était elle qui désignait les tombes au cimetière ; elle héritait des religieuses intestate. 4 .
A la fin du xve siècle, la dignité abbatiale était devenue comme
nele sorte de fief de la maison d‘Albon. Les d'Albon étaient alors les
Plu. Puissants seigneurs du Lyonnais ; leurs plus anciens domaines
trouvaient dans la région du Mont-d'Or ; ils se divisaient en.
nsieurs branches dont les principales étaient celles de Saintollgeux et de Saint-André. Ils étaient arrivés à s'établir dans les
:
n 111eurs bénéfices de Lyon. Au moment où se passent les événeeats qui vont axe racontés, l'abbaye de Savigny était gouvernée
• François dt.A.lbon (149a-152o); depuis .415, d'ailleurs, cette
5ye n'était pas sortie de la famille. Antoine d'Albon(t5oo?;'5) venait d'être fait abbé de 1' ile-Barbe. Au chapitre de Saint-Jean,
es d'Aibon étaient nombreux, et on trouve mention au début du
siècie de cinq membres de la famille qui, vieux ou jeunes,
r
f aient siéger parmi les chanoines-comtes 3. Saint-Pierre n'avait
• échappé à cet accaparement. Dès 1435, Perette d'Albon avait
Iis Yé de se maintenir à la tête de l'abbaye malgré le pape 4. Puis,
•

les droits de l'abbay e voir le curieux document publié par Guigue,
ire de l'abbaye de aint-Pierre de Lyon, document sans doute du
ro esi eo que prent ma donne li abbesse de San Père et que iii n

• 11-« de prendre en l'eglise San Père.
Bernard Cartulaire« de Savigny, cx,.
Laboureur, les Mazures de 111e Barbe, éd. Guigue, t. II, p. 143-.5i
élilogi e de la famille d'Albon).
Guigue, Obituaire de l'abbaye de Saint-Pierre de Lyon, XXXIII.

246

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

plus tard, ce fut Guillemette d'Albon (1478-1503) et bien
après, désignée par elle, sa nièce Françoise d'Albon CR 503-.5.
D'autres filles de la même maison étaient religieuses, ainsi dans
temps même de la visite, Sibille et Marie d'Albon 3.
L'abbaye formait comme une sorte de chapitre noble :il f
au moins quatre générations de noblesse paternelle pour y f
profession. Les preuves de noblesse étaient faites très solenn
ment au chapitre, en présence des parents et amis et de témoins.
postulante se présentait couronnée de fleurs.
Les plus nobles familles du Lyonnais, du Dauphiné, de la B.
gogne, du Beaujolais, du Forez, de l'Auvergne recherchaient
prébendes de Saint-Pierre pour leurs filles. Le cadre régulier d
maison ne comprenait pas plus de trente-trois religieuses, y cone l'abbesse. Mais, comme on pouvait être reçue depuis l'àfie de qua
ou cinq ans, il y avait au monastère, sous la direction de la prie
de nombreuses fillettes et novices, qui attendaient de longues ann
pour obtenir une prébende ; elles étaient entretenues par
c'était un
familles. Le costume ne manquait pas d'élégance
grande robe noire, un scapulaire et par dessus un grand man
noir sans manches, très ample et traînant à terre « un grand pied
comme une robe d'apparat ; pour marcher, les dames de Sen
Pierre le relevaient avec grâce sur leur bras. Sous la robe, e
portaient du linge blanc; leur guimpe, leur coiffe, leur voile et le
bandeau étaient empesés. A leur main brillait une bague d'
Chacune avait une tasse et un couvert d'argent.
M. C. Guigue ne compte pas comme abbesse de Saint-pierre Guiche
d'Albon, citée par Le Laboureur, les Masures de l'île Barbe
Obituaire de l'abbaye de Saint-Pierre de Lyon, XXXVI. Quant'à Guillet
d'Albon, elle était fille de Gillet d'Albon, seigneur de Saint-André et
Guillemette de Dire. Elle fut prieure de Saint-Symphorien-d'Albon.
administrait le prieuré de Pouilly, quand elle succéda à Marie d'A.
après le 12 juillet 1498. Elle mourut le 12 juin 1553 et fut inhumée d
chapelle la plus proche du maitre-autel. Voici son épitaphe : Cy gai
t'able et religieuse dame Guillemette d' Albon, en son vivan t abbesse de
prioresse de Saint-Symphorien et de Pouilly, laquelle trespassa le dixie'.
de juin MDIII, Le Laboureur, les Masures de l'Ile Barbe, II, 153, et G
Obituaire de l'abbaye de Saint-Pierre de Lyon, XXXVI.
• Nièce de Guillemette d'Albon, associée à sa tante pour l'administrati...l'abbaye par Pie II, devint abbesse le 5 novembre 1503, Guigne, OMM.
l'abbaye de Saint-Pierre de Lyon, XXXVII.
▪ Le Laboureur, les Masures de l'île Barbe, II, i44.
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Le régime de l'abbaye était très particulier. La prébende se
>Posait d'un certain nombre de livraisons, distribuées par
'abbesse et ses officiers : par jour, trois livres de bon pain blanc,
trois Pots de bon vin aux anciennes et deux aux jeunes, plus un
pour la viande aux anciennes. La veille de toutes les bonnes
tes, les religieuses recevaient un chapon, encore un chapon de
poids l'entrée de l'Avent et deux à l'entrée du Carême ; - aux
tions, à la Saint-Martin et la Toussaint, un bon et gros
e de Bresse, avec un supplément d'une livre de pain et deux
t8 de vin; - aux vendanges, une grande corbeille de raisins
W. parmi les plus beaux de la vigne de Saint-Clair, avec une
celle augmentation de pain et de Nin et en plus un pot de vin
ux. A la fête des Rois, il y avait banquet général. Les dames de
t-Pierre étaient autorisées à vendre ce qu'elles avaient de trop
e livraisons. D'autre part, avec la permission de l'abbesse et
s
la
surveillance du chapitre, elles pouvaient jouir individuelle,
ri. des biens propres qui leur venaient de leur famille. Dans ces
Ccindifions, le régime de la communauté avait à peu près disparu
4e l'abbaye, sauf pour les novices. Les prieures et les dames
x ent
presque toutes à part, chez elles, dans de petites maisons ou
_ fi
l. séparés avec cour et jardin. On les appelait les dames hôtes; elles se transmettaient leur installation au gré de leurs préféee
2, es. De plus, de nombreuses portes autour de l'abbaye permet7'ent de sortir fort librement et de recevoir qui on voulait, quand on
niait. Du reste, les dames de Saint-Pierre se mêlaient souvent à la
nie Pendant les offices et se montraient volontiers au dehors : elles
rient faire leurs dévotions saint Saturnin, à saint Côme et saint
Leu: aux Rameaux, elles portaient en procession leurs reliques
nt-Just, le lundi des Rogations Saint-Jean et à Saint-Paul.
`gi8 défilaient en somptueux cortège, entourées d'enfants de
ut l'abbesse escortée de ses quatre officiers. On jasait dans la
de ces moeurs bien libres pour des religieuses bénédictines, et
-11* est resté quelques traditions peu flatteuses Enfin les prieures
On, trouve l'écho des mauvais propos qui circulaient par la ville dans le
.Puscule de A. de Montalambert, la Merveilleuse histoire de l'Esprit
«P! naguère est apparu au monastère des religieuses de Saint-Pierre de
alloient et venoient jour et nuyct par la ville où leur plaisoit
-I«. contredit, et appeloient qui bon leur sembloit en leurs chambres

Études
résidaient au loin dans les prieurés elles les administraient,
entretenaient, y vivaient leur gré, fort agréablement sans eu
car il y eut de très nombreux conflits entre l'abbesse et les pri
qui considéraient leur prieuré comme un patrimoine et voulaient*
disposer à leur gré. Elles devaient, il est vrai, venir à l'abbaye:
fois l'an, tout au moins tous les trois ans, lors des chap.
généraux. L'abbesse ne faisait de tournée de visite que tous
trois ans.
La vie religieuse avait cependant une certaine activité à S
Pierre. Les cérémonies y étaient fort belles ; elles se développa
suivant des usages très solennels. Le rituel en était minutie
comme il seyait dans une aussi noble maison. La dévotion des
gieuses s'adressait de préférence à la Passion, à la Vierge, bir
Jean-Baptiste, à saint Pierre, à saint André, à saint Benoît, à
Agathe, aux onze mille Vierges, enfin avec une ferveur sp
saint Ennemond. Les morts étaient l'objet d'un culte assidu
office des morts était dit chaque jour en plus de la grand*inesse
Saint-Côme et de la grand'rnesse paroissiale de Saint-Pierre.
les dimanches et jours de fête, il y avait procession. L'ab
possédait d'insignes reliques : une vraie et
très assurée »
de la couronne du Christ, un morceau du saint Suaire, un
d'argent de reliques de Saint-Pierre, une côte de saint André,
bras d'argent de saint. Benoît, un os de saint Loup et un de
Pothin, des os encore de saint Maurice, de saint Wandrille
saint Nicaise, de sainte Dorothée. Mais les religieuses se gl
fiaient surtout d'importants restes et du chef de saint Ennemie
Ainsi, pour ne prendre que les traits généraux, vécut l'abbflie
Saint-Pierre jusqu'aux premières années du xvie siècle. Cette
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privéement et menoient moult piteuse religion desolée et méchant'.
cet opuscule, voir plus loin, p. 54, n. 1.
L'évêque Aunemund, du vile siècle, saint Ennemond, passait poulie
dateur ou l'un des fondateurs de Saint-Pierre. Son corps fut-il déposé ,
Nizier ou à Saint-Pierre ? La question fut âprement discutée de
iule siècle, surtout entre les dames de Saint-Pierre et les chanoines d.
Nizier. Il y eut un procès interminable. On en trouve les pièces Pelle'
dans une curieuse liasse Procès de Saint-Ennernond, dans le fonds de
Pierre aux Archives du Rhône. Ce procès mériterait de trouver un hi.
Les principales phases sont indiquées dans Severt, Chrono!. hist. a
Lugdun., ac éd. 147, et dans Condamin, Essai historique sur saint Eunee

50.
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444 très indépendante, facile, aussi peu monastique que possible.
Is'eseit du monde y avait largement pénétré et la vieille règle de
flt Benoît n'y était plus qu'un vague souvenir. Dans ce laisser
'der, la paix du monastère avait été déjà souvent troublée. Dès les
Premières années du xrve siècle, l'archevêque Louis de Villars avait
!F.-cédé à une réforme. Peu après, en 1317, l'archevêque Pierre de
'avoie avait dû intervenir par une sorte d'arbitrage entre les reli!Lieuse. et l'abbesse il avait obligé celle-ci à consulter le chapitre
'els toutes les affaires importantes. En i435, il y eut un trouble
„,traordinai re plus de trois mois passèrent en discussions et en
pour élire l'abbesse. Une première élection fut cassée par
intrigues
maire, qui nomma une nouvelle abbesse de sa propre autorité.
le Pape intervint et en désigna une troisième. L'abbesse épiscose fit soutenir par le Concile de Bâle. Moyennant une forte
irrsion, elle céda, il est vrai, devant l'abbesse pontificale. Mais
edeSe ravisa, en appela au Parlement et s'établit dans un coin du
nastère d'où elle entretenait l'esprit d'insubordination et de
dénigrement contre l'abbesse pontificale. Celle-ci du reste prêtait
la médisance elle était altière, acariâtre, très mondaine ;
'e ne s'occupait que du dehors, se livrait aux amusements frivoles,
44
e inoquait des coutumes anciennes. Regardante pour les autres,
...,Pensière pour elle, même, elle s'habillait avec grand luxe, tenait
table recherchée, vivait au milieu d'un mobilier somptueux,
evait beaucoup. Le scandale fut si grand que les chanoines de
sen mêlèrent en 1453, et que l'abbesse dût s'humilier et
eider son train de vie. Mais l'esprit du siècle continua à régner
Lens
le monastère. La famille d'Albon contribua sans doute a
'entretenir. L'abbesse Guillemette d'Albon parait bien avoir été
tré rente au bon ordre de sa maison. Élue vers la fin de 1478,
absentait dès le mois de novembre 1479. Son frère Jean
A
til_bon, prieur de Tarare, chargé d'administrer le monastère durant
." absence, était encore administrateur eu i483; l'abbesse avait
té Ly0 à cause de la peste ; elle n'était pas pressée d'y revenir'.
était encore absente lors de la visite qui sera racontée plus
el* Près d'elle était sa nièce, Françoise d'Albon, « dans toute
A. Corilk.

te
r

r

e. Guigue, Obituaire de Saint-Pierre, XXXVI, H est vraisemblable que
eniette crAlbon était maladive.
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l'effervescence du bel âge , Dans le même temps, on rema
encore, parmi les religieuses, Alice de Theizé « belle, dissipée, a
frivole que le comportait son jeune fige », qui semblait entrainer
la folie jeunesse de la maison. Sous ce régime, avec ce
orageux, ce présent mondain, Saint-Pierre était mûr pour
réforme.
II
Pendant tout le règne de Louis XII, la réforme de la s
monastique fut poursuivie. Partout on sentait le besoin de rem
à la corruption de l'Eglise, d'arrêter, de faire reculer même le
toujours montant des abus, effort tardif, mais sincère, qui do'
la grande Réforme sans pouvoir l'empêcher. L'historien de l'ab
de Saint-Pierre, Berger de Moydieu, bel esprit du xvin«
parle avec regret des tentatives qui furent faites pour séparer
monde tous ces monastères où l'on vivait si bien : « Des es
austères, armés d'une verge de fer, faisoient main basse sur
moindres commodités de la vie comme autant de scandales et
soient avoir fait des prodiges de conversion, lorsqu'ils av
suppléé la soumission de l'esprit et la circoncision du coeur Par
supplice du corps et les macérations les plus sanglantes. »
A la tète de la réforme monastique, était le cardinal d'Amie
le conseiller le plus écouté de Louis Xli, pourvu d autre par.
e ,
titre de légat pontifical par Jules H et muni par suite des poire -les plus étendus. Le cardinal était un esprit très politique, 11'
d'expérience et de mesure il réforma avec prudence en ln
temps qu'avec fermeté. Pour les couvents de femmes, il trou"
puissant auxiliaire, plus ardent et plus tenace que lui, ce fet
reine Anne de Bretagne. Bretonne et par conséquent d'un. P.' .
profonde, elle était d'une nature exigeante, entêtée,
Dans toutes les affaires dont elle se mêla, elle mit beaucoup dIP
Comme dit encore Berger de Moydieu, « avec toutes les
de son sexe, elle n'avoit point de blanc aux yeux pour ses fa
ses » Le cardinal d'Amboise dirigea de haut la réforme de ra
de Saint-Pierre, mais ce fut vraiment la reine Anne qui la et
suivit en dépit de tous les obstacles. Quant à l'archevêque de «I'
François de Rohan, auquel Berger de Moydieu attribue une f
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e ri
gueur, c'était un tout jeune homme élu le 13 février i5oir,
'tait pas encore consacré quand commença la réforme t.
lioccas`ion se présenta au printemps 1 5o3. Louis.II et Anne de
retagne, cette armée-là, séjournèrent à Lyon depuis la fin de mars
au commencement de juillet 2. Le cardinal d'Amboise était
d'eux ; ils venaient conférer avec Philippe le Beau, archine d'Autriche, et tenter d'accorder avec lui les intérêts français
et le. intéréts espagnols en Italie 3. La reine fut frappée de ce qu'elle
elle-mérne à Saint-Pierre. Il y avait alors conflit entre l'abbaye
etc l. clergé de Saint-Pierre. Quelques dames mécontentes durent
re d'autre part des rapports défavorables. Toujours est-il que le
t du pape prit l'affaire en mains.
Premier acte de la réforme, c'était la visite du monastère.
tte visite elle-même était délicate. Il fallut la faire avec soin,
eacommencer, tout examiner, interroger les religieuses, écouter
lis doléances. Ce n'est qu'après avoir bien constaté les abus,
les visiteurs pouvaient appliquer les remèdes. Or, visites,
ns, remèdes, nous ont été décrits par une série de procès-verdont il reste une copie incomplète à la bibliothèque de
tel dans le manuscrit 299 du fonds Costés Cette copie est tardive,

r.

François de Rohan était le fi ls du maréchal de Gié, duc de Nemours. Il
Cphé de Saint-Aubin d'Angers et administrateur perpétuel du diocèse
"gens. Il ne fut consacré comme archevêque de Lyon qu'en '5°4, et ne fit
tiare solennelle dans la -ville que le 14 août 1506, Gaina Christiana,

.4)9_,Mélanges historiques et littéraires, 44-45 (Séjours de Charles VIII et

XII à Lyon).
ean d'ite', Chronique de Louis XII, III , 152.
-441.9.. général des manuscrits des Bibliothèques publiques, t. XXX,
iir. partie, p. 696. Voici le contenu du numéro 299
e5 sur les droits de sépulture de l'abbesse de Saint-Pierre, copies, corse' 1%4 et 1695, de pièces datées de 13o4 à T 344, 16 feuillets, in-fol.;
-1...action entre l'abbaye de Saint-Pierre et plusieurs habitants de
touchant certaines terres dudit lieu, or mars 1364, copie du
,
al, cle, 6 feuillets, in-fol.;

'..
.aries de sauvegarde de Louis XII, en faveur de rabbaye de Saint-Pierre,
e
i . juillet 1498, original parchemin ;
..1*(.4.terbaux des visites, analysés dans le présent travail, mai 1503,
nfiée du avais siècle, papier timbré, In feuilllets, in-fol.;
,lution par Jean de Charna3el, chanoine et maitre de choeur de
,
rebrff
,_. Lyon, député du Saint-Siège, d'une excommunication obtenue par
...eu.. de Saint-Pierre contre François de Rohan, archevêque de
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de la lin du xvn. siècle. Elle est extrêmement fautive. Le 00
a pris son texte au hasard dans un registre ou cahier.. Il d'
Anno et die praedietis; le nom même des premiers visi-'4
n'est pas donné. On peut néanmoins déduire de la suite qu'
première visite eut lieu dans les quatre premiers jours de
et qu'elle était dirigée par un évêque qui était soit Antoine F10 '
évêque de Castellamare, soit Guichard de Lessart, évêque d'II
polis, vicaire de l'archevêque François de Bohai'
Cette première visite du monastère commença entre 8
et 9 heures du matin. Ii n'y avait là ni le cardinal, trop
personnage pour se déplacer, ni l'archevêque qui n'avait pas 011
'
pris possession de son siège. Les cloches du monastère sonnai.
double volée quand les visiteurs se présentèrent à la p.
l'église. Les religieuses vinrent au devant d'eux en procession
la croix et l'eau bénite. A leur tête, l'abbesse manquait : sa
était sans doute fort ébranlée, puisqu'elle mourut un mois al'
cependant elle était de retour au monastère le 5 mai. Lite
celui de Castellamare ou celui d'Hiéropolis, qui présidait la
mission des visiteurs, revêtu d'une chappe que venait de lui
senter un des prêtres attachés à l'église Saint-Pierre, mitre eut
précédé par les soeurs qui chantaient laudes, et suivi des 91
visiteurs, s'avança jusqu'au maitre-autel. Des prières furent
Lyon, etc., Lyon, 5 février 15 i 1, original parchemin accompagné d'une
française par l'abbé Sudan.
Traduction de la bulle de Léon .1, touchant la réformation de rab
de Saint-Pierre, 5 juin, fin xvi. siècle, 6 feuillets, in-fol.
A la fin, on lit Extraict prias et collationné de moi te autre à son'
pour servir et tenir lieu d'original au procès que les Dames abbeue
gieuses du royal monastère de Saint-Pierre de Lyon ont pendant, par
nos seigneurs des requestes du Roy à Paris, contre messire, jean chauw,
perpétuel de la paroisse de Saint-Pierre-les-Nonnains, et ce en vert.
s
de comnzission obtenues en la chancellerie à Paris en forme de con.P.Le'i
,
date du vingt-quatre juillet 16 nonante cinq, signé par le conseil Veinas -.
ce, le requérant, M' Rougnard, procureur en cour de Lyon et les dictes'
de Saint-Pierre, ainsi qu'est plus amplement, est porté par ,no
verbal raid ce jourdshui, neurvième mars mil six cens non int, sept P'0
Pierre Chaulle, huissier ordinaire en la chancellerie du présidial de Lit,
demeurant rue de Gadmigne, paroisse Saint-Paul, commissaire en ecse
soubsigné, Chaulle, commissaire susdit.
Guichard de Lessart était augustin, docteur en théologie, il avait e'
l'Université de Paris, Galiia Christian, IV, t8i.
Voir plus haut, p. 249, n. 1.
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lui-même dit une oraison, donna sa bénédiction et
Inisa les motifs de sa venue. Ces préliminaires terminés, il provisite.
C'en par les espèces sacrées et les reliques que les visiteurs
nlencèrent à la lueur des torches. Les hosties étaient déposées
le le maitre-autel dans une custode de bronze ou de cuivre, ce qui
t insuffisant, pour ne pas dire indécent, dans un monastère si
'enté. Il fut enjoint tout de suite à François d'Albon, associé
..,dministration de sa tante de faire faire dans un délai de six
une custode d'argent, vermeille a l'intérieur, qui serait vraidi du sacrement de l'Eucharistie, sous peine d'excommugne
'Lion et d'une amende de cent sous tournois.
5is les religieuses apportèrent sur le maitre-autel les reliques,
calices, les missels, les livres liturgiques et autres objets du
Vie- Tout était en nombre suffisant et en ordre. On passa dans la
tie pour examiner les vêtements sacerdotaux et les ornements
Contraire, la Pénurie était grande. Tout ce qui fut examiné
défraîchi, usé, déchiré même, menacé d'une destruction
aine. Il était nécessaire de renouveler la garde-robe sacrée. Mais
isiteurs, tenant compte de la situation du monastère, laisséreligieuses un délai de quelques années, infra paucos annos.
a 'visite de l'église était achevée. On passa par le cloître en
ant des prières pour les défunts, et ron entra au réfectoire.
lue les religieuses étaient accusées de ne pas vivre en commuliéelle, c'était une des parties de l'abbayequ'il y avait le plus
rice à visiter. Le réfectoire était vide ; on n'y voyait que
'Pies futailles déposées là pour sécher, ad dessiccandum. La
:
InsPection de la salle prouva sans réplique que les religieuses
t'aient pas 1 habitude d venir et d prendre leurs repas ; les
es étaient couvertes d'une épaisse couche de poussière. Au pre6taP, était le dortoir t même abandon. On y trouve bien des
8 de lit, mais à peine deux ou trois lits garnis. H fut reconnu
ste que quatre ou cinq religieuses au plus y passaient la nuit.
t
Parut vieux et vermoulu. A côté, étaient les latrines cornes qui empestaient. Dortoir et latrines avaient besoin d'une
tic. générale.
réVéque

r

4Voi, Phis haut, p. .49,
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La visite, dès son début, avait ainsi révélé des faits graves.
jugé inutile d'aller plus loin pour le moment. Visiteurs et reli
ses professes se rendirent à la salle capitulaire ; chacun y prit p
selon son rang, et la porte fut fermée. Là siégeaient, pour le
sen ter les intérêts de l'abbaye, deux membres de la famille d'A
François d'Albon, abbé de Savigny, et Louis d'Albon, chanci
la cathédrale, et d'autre part Pierre Chanet, docteur en droiti
ordinaire au siège de Lyon, procureur et avocat des dames de
Pierre. L'évêque prit la parole en français pour rappeler les de
et les voeux de la règle de saint Benoiti à laquelle étaient SOU
les religieuses. Puis il interrogea Claude de Saint-Priest, qui
la place de l'abbesse, sur l'observance des voeux et en particulier
l'obéissance et la discipline, il s'enquit du chant régulier des lie
t
et demanda si les religieuses tenaient bien une conduite con.°
aux prescriptions de leur règle. Elle répondit que ouï. Ver
s'adressa ensuite aux religieuses et les questionna pour sas
l'abbesse ou celles qui la représentaient en son absence, adj _
traient régulièrement la maison. Elles. affirmèrent que tout se
sait comme il convenait. Cependant, en ce qui touche le réfeeto
elles firent remarquer qu'elles ne pouvaient y prendre leurs
parce qu'il ne leur était fourni qu'une mince prébende de pain- e
vin, sans nulle a.utre nourriture; qu'elles n'avaient du reste
tude d'y manger en commun qu'a certains jours de l'année. P°
dortoir, elles déclarèrent qu'il était trop vieux et qu'elles y
peur, que l'air y était trop puant, en un mot qu'il leur était in'
sible d'y prendre quelque repos.
Que valaient les réponses des bonnes sœurs? Sur le premier r
h nourriture, les usages du monastère étaient significatifs.
livraisons, telles qu'elles les recevaient, impliquaient bien,
fréquentation régulière du réfectoire, mais une organisation p
par petits ménages, tout à fait contraire la règle de saint
Les livraisons, il est vrai, étaient plus délicates qu'abondantes
leur insuffisance même n'était-elle pas plutôt une raison dé.
pour leur substituer le régime du réfectoire? En réalité, 1e5
gicuses ne voulaient point renoncer à leur agréable manière de
et elles ne paraissaient pas concevoir que les choses pusse'
dee
passer autrement. Quant aux visiteurs, ils avaient le
s'étonner.
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Sur le second point, les darnes de Saint-Pierre ne révélaient éviment pas toute leur pensée. Les latrines sentaient mauvais ; mais
.,,..doute elles n'étaient si mal entretenues que parce qu'on n'habit Pas le dortoir. Elles avaient peur, disaient-elles; mais si elles
'Insistèrent pas sur ce point, c'est que le sujet était trop délicat.
l'al)baye de Saint-Pierre fut souvent troublée par des hallucinade. apparitions, des accidents nerveux plus ou moins contaMarie Buomet et Berger de Moydieu parlent à l'année 1517
de Phénomènes bizarres qui se passaient au dortoir et à l'infirmerie.
Probable que des désordres de ce genre s'étaient déjà produits
avaient à plusieurs reprises troublé les religieuses. Ç'avait été
doute une des causes de la réforme.
En l'année 1517, qui
Marie Bugnet donne des détails précis'
celle de la réforme, il estoit resté certains bruits dans l'infirmerie
antres lieux de la maison, surtout la nuit, que l'on avoit peine d'y
'ter, et même il paraissait un gros chien noir, les yeux étince
horribles et si effroables que les jeunes novices et pluseurs
:7tres, après l'avoir vu, tombèrent souvent malades de frayeur. Il
avoit dans toute la maison que deux bonnes sœurs laies, filles
grande vertu, qui les commandoient à la baguette et se faisoient
e par eux petits services, en dépit qu'ils en eussent, je ne dis
au chien, mais à ceux qui estoient dans l'infirmerie et qui s'y.
ient, les bonnes fesoicnt aller tirer de l'eau et dresser la vese-Porter la chandelle devant, quand elles en avoient nécessité
1 Phasieurs autres petits services de cette nature, lesquels comme
s rendoient par force, ils s'en vengeoient volontièrement, met!, tout par terre, aussitôt qu'ils estoient seuls, tirant le rideau du.
't malade en pleine nuit. En ce temps des bruits estant d'importé qu'il n'y avoit rien de plus insupportable, l'on fit: bénir la
t ,
épisodes de ce genre paraissent avoir fait grande impression au
sliècle.

sont des esprits follets, c'est un gros chien noir, c'est le démon
t.inetteCe
de Grôlée, l'esprit d'Alice de Thei.é. Les témoignages de Marie
t et de Berger de Moydieu, ne sont que le résumé de récits contemporains:

Inerteilieuse histoire de l'Esprit qui depuis naguère s'est apparu aux
de Saint-pierre de Lyon, Paris, 1528 (voir plus loin, p. 54); - Histoire
ia.. d'Alice de Thesieux, Paris, -158e; - S. Clerc, Un exorcisme à
•
■ zvie siècle, extrait d'une chronique de 1528, Revue du Lyonnais,
trie, II, 8,
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maison plusieurs fois ; même les supérieures ordonnèrent que r.
ferait perpétuité tous les dimanches une procession par tous
endroits de la maison, portant l'eau bénite et disant plusieurs or
sons pour chasser les maudits esprits. »
Le récit de Berger de Mo dieu, écrit plus d'un siècle plus ta
laisse percer l'esprit fort'. Des démons, raconte-t-il, tourmentai
les dames de Saint-Pierre : ccC'estoient de terribles brouillon.
traversaient tout de la cave au grenier ; ils traînaient des chairses
long des dortoirs ; ils troublaient le silence de la nuit par des h
lements affreux ; ils agitaient les rideaux des lits et troubloient
couches modestes de ces dames avec une importunité et une in
insupportables. Quoique le théâtre de leurs espiègleries fut paire
ils avaient établi leur sabbat dans l'infirmerie. Aucun malade n
pouvait rester ; quelquefois ils apparaissaient sous la forme cr
gros dogue, serrant la queue, dressant les oreilles, roulant des Y
étincellants, montrant des dents qui inspiraient un effroi mort
souvent on montroit où il avait bougé ; on faisoit remarquer
trace de ses pattes ; on en mesurait la grandeur ; les révéren
voyoient cela clair comme le jour... Les novices en avaient toute
nuit le frisson sur la peau. Le jour, elles prenoient des convulsions.'
Au reste quelque tracassiers que fussent ces esprits, deux sœurs 1
avaient subjugués et leur commandaient à la baguette ; ils
de l'eau pour elles, dressaient la vaisselle, portaient la chaud
quand il s'agissait de les éclairer, enfin, leur rendaient tous les Pie
services dont ils estoient requis. Mais elles n'avaient point tourné
talons, qu'ils se dépiquoient cruellement et mettaient tout sens deo°
dessous, avec plus de folie que si on les avoit laissés tranquille*
Quoiqu'il en soit, les religieuses ne paraissent pas avoir osé lie
quer devant les visiteurs les faits de ce genre qui avaient dû être
principale cause de leur grande frayeur. Aux arguments prés.°
il fut fait une réponse fort sensée : il fut prescrit à l'abbé de SaY.
de faire réparer le dortoir dans le plus bref délai possible et
faire mettre en état les latrines. L'abbé s'engagea volontiers. Que
aux religieuses, par la voix de leur procureur, elles déclarèrent
si on les obligeait à vivre autrement qu'elles en avaient l'habite:
elles n'y consentiraient point et qu'elles en appelleraient à
r.

e

1 T. H, p. na-1
14,
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tut. L'évêque ne discuta point ; il donna rendez-vous à midi dams
lise aux religieuses pour poursuivre la visite. On revint l'église
revêque procéda à de nombreuses confirmations et ordinations.
La matinée avait été bien remplie ; on avait besoin de se resr- L'abbé de Savigny offrit aux visiteurs un excellent dîner
eas et maigre dans le logis abbatial. Le repas fini, chacun se trouva
bonne disposition pour délibérer. Visiteurs et religieuses se
uyèrent à l'église. Là, il fallut longuement discuter. De cette
uscion, il sortit des injonctions très précises et pour l'abbesse et
ur les religieuses. Voici ce qui leur fut imposé
d'abbesse a une porte particulière qui donne de son logis sur la
e de l'Arbre -Sec. Cette porte sera soigneusement et fortement
se ; on ne l'ouvrira qu'en cas d'absolue nécessité, jusqu'à ce qu'il
décidé s'il n'y a pas lieu de la boucher. Abbesse et nonnes
eront et boiront en commun et en silence dans le réfectoire,
'e elles le faisaient seulement quatre fois par an. Le réfectoire
'nia en état convenable et débarrassé des tonneaux qui rencomnt. Lorsque la restauration des latrines et du dortoir sera faite,
religieuses devront toutes, vieilles et jeunes, passer la nuit bien
es au dortoir, sub debita clausura, et y dormir. A la grande
te du, monastère sera établi un portier fidèle, digne de toute
ee suffisamment rémunéré, qui, à partir de six heures du
devra tenir cette entrée bien fermée et ne l'ouvrira qu'à six
du matin. Entre ces heures, soit pour entrer, soit pour sortir,
vrira à personne, si ce n'est avec permission expresse de
esse, pour le service du monastère ou le soin des malades.
nse de recevoir pour passer la nuit des séculiers ou des gens
2eigion, même des parents ; défense d'avoir des entretiens secrets
'nem. moment du jour avec des personnes de mauvaise réputation
atrsonas de incontinentia suspectas. Qu'une grille de fer sépare
'
leur des religieuses de la partie du choeur où est le maitre-autel
Personne n'y soit admis, sauf le prêtre qui va dire la messe.
grand voile de laine ou de lin recouvrira cette grille de telle
que les laïcs et les prêtres ne puissent y jeter les regards ; ce
z' sera levé qu'au moment de l'élévation, et tout de suite après
baissé. La porte qui mène au cloître en passant dans la
e de Sainte-Marguerite et qui est un objet de scandale, sera
ve.

e".hies, Lyon.
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La porte par laquelle on pénètre de la nef dans le choeur
religieuses sera toujours fermée a double clef ; l'abbesse en a
une, la sacristine ou une religieuse de confiance aura l'autre;
porte ne sera ouverte qu'en cas d'absolue nécessité. Les fenêtres
la maison de sœur Marguerite de Bois-Franchet qui donnent s
rue qui conduit aux Ecloisons, du moins les plus basses, s
bouchées; quant aux plus élevées, si on ne peut les couda
aisément, elles seront garnies d'épais barreaux de fer. Le mur
sépare le logis de l'abbesse des maisons neuves de la rue de l'Ar
Sec sera élevé de façon à ce qu'on ne puisse voir de ces ma
dans le cloître de l'abbesse. Les fenêtres des hôtels qui ont vue
cimetière entre Saint-Pierre et Saint-Saturnin seront conclanul—,
ou du moins garnies de ferrures ; le mur sera surélevé. Ordre
donné aux religieuses de se mettre en règle sur tous ces points
un délai de six mois sous peine d'excommunication et d'une arn
de 2 o livres tournois pour toute infraction.
A ces injonctions, la résistance fut immédiate. Sans hésita
les religieuses ripostèrent qu'elles n'obéiraient à rien, (1.
refusaient tout consentement aux réformes et qu'elles reste.—
dans l'état ou, de mémoire d'homme, elles avaient toujours été.
l'organe de leur avocat Pierre Chanel, elles en appelèrent forai
ment à qui de droit. A quoi l'évêque répondit que leur api).frivole et vain, qu'il ne pouvait que leur faire du tort. Il ne sau
ajoutait-il, en tenir compte que si les juges supérieurs à qui ra
était adressé, jugeaient bon de l'accepter. Enfin, il don"
religieuses quinze jours pour relever l'appel devant la cour Pr
tiale de Lyon et trois pour le relever devant la cour de Roule*
religieuses déclarèrent en rester à leur appel, et les visteur.
poussèrent pas plus loin.
III
Ce n'était là que le premier acte de cette tragi-comédie.
première visite avait révélé des faits graves elle n'avait
que sur l'église, le réfectoire et le dortoir ; elle avait été fal
l'absence de l'abbesse; enfin, les religieuses avaient mon
vif esprit d'opposition. Les choses ne pouvaient en rester là,
voulait aboutir à un résultat sérieux.

A.
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Quelques jours après en effet, les opérations de visite et de
.ennne recommencèrent. En conséquence, le vendredi 5 mai,
o heures du matin, Antoine Florès, évêque de Castellamare,
.11.'d de Lessart, évêque d'iliéropolis, Auger Debrie, comrnan're et administrateur perpétuel de l'abbaye de Saint-Evrould,
ean d'Amoncourt, docteur en décret et préchantre du chapitre de
t--Jean, vicaire général de l'archevêque, visiteurs désignés par le
'line d'Amboise et l'archevêque., accompagnés de Louis Blondel,
t
elkelier en droit, procureur général de l'archevêque, arrivaient à
aubaYes La commission des visiteurs était plus importante que la prere fois ; elle était accompagnée de notaires. Après avoir entendu
'nesse, les visiteurs se présentèrent dans le choeur des religieuses,
oint l'abbesse Guillemette d'Albon et toute la congrégation.
elâ, toute l'assistance se rendit à la salle du chapitre où eut lieu
es ance. L'évêque de Castellamare fit un long discours; il exposa
tiet de la visite, montra la nécessité d'une réforme dans le
%stère, insista sur les abus qui avaient été déjà constatés
nee de vie commune, abandon du réfectoire et du dortoir, habiu dans des maisons particulières, réception même de nuit de
ents et de personnes étrangères, manque de clôture efficace.
Cette fois, les dames de Saint-Pierre avaient fait venir deux
ats, Pierre Chanel qui les avait assistées lors de la première
t . et Claude Vautel, autre docteur en droit. Ils répondirent
leur. clientes : elles sont prêtes à observer les règles de la
ri comme elles Font toujours fait ; on ne saurait leur reprocher
de fâcheux ni de deshonnéte, sinistrurn vel inhonesturn; si par
té de leur sexe, elles ont commis quelques péchés, elles ont
Jours de leur plein gré accepté les corrections et fait pénitence.
d.r.ent dans le dortoir, sauf seulement celles que l'abbesse a
risées à coucher à part pour cause de maladie, d'infirmité ou
eillesse, et celles-là vivent chez elle en toute chasteté. Le
e de l'abbaye ne permet pas la vie commune au réfectoire ;
tendes ne comportent que le pain et le vin ; chaque religieuse
figée d'y ajouter des vivres qu'elle se procure par ses propres
'ces ou que lui fournissent ses parents. Par suite, chacune est
tu •
ieinquièrne visiteur avait été désigné c'était Jean Arzeler, docteur en

ei

te4

fi: l'autre droit, official de l'église de Lyon. Mais il ne prit pas part à la
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bien obligée de préparer sa nourriture elle-même et chez el,W
certains jours cependant, il y a des repas communs. La clôture
suffisante; l'accès du monastère est surveillé par un bon portier ,
n'ouvre qu'à ceux qui ont la permission d'entrer ou de sortir, et p
le reste les religieuses ne sont pas tenues à une clôture plus r
reuse. Au demeurant, les avocats affirment qu'elles ont de ho'
,'-';,
raisons à invoquer, qu'elles les mettraient par écrit, et qu' ..__
,,...,
demandaient l'assignation d'un jour pour les présenter. 0.
, '-„-'désigna le lundi suivant, 8 niai, pour comparaître par procure
4 heures dans la chambre du Conseil de l'archevêque. Et le I"
8 mai, en effet, à l'heure dite, devant les commissaires, les
,1H,
procureurs comparurent, développèrent les raisons des religieus
,.,
remirent un mémoire écrit sur papier.
..«.:.'
Cette démarche n'arrêta rien. Deux jours après, la visite se P°
suivait avec la plus grande minutie. Le mercredi Io mai. à 8 lie
'
comme les autres fois, les commissaires arrivaient à l'église
entendaient la messe'. La messe finie, ils se dirigèrent d'abord Y.,,vers la chapelle de Saint-Benoît ; elle était à droite, dans la P s«.
; ,.,
haute de l'église, séparée du choeur ; il s'y trouvait un orat. -,
...
bois à l'usage particulierr de l'abbesse. De nombreux témoign
affirmèrent que tous les ans, à la fête de saint Renon, abbes7 .,religieuses, mêlées aux paroissiens des deux sexes y assistaien.e
grand'messe, puis y récitaient à haute voix les heures cane/lie ,
des prières pour les défunts, comme elles faisaient les autres i
dans le choeur. De là, les visiteurs se rendirent à la eli.P•
,,
Sainte-Anne fondée par le notaire Antoine Chapponet : on
que tous les ans, le jour de la fête de sainte Anne, abbesse e"
tgieuses en présence d'une assistance populaire récitaient les
et les prières pour les défunts. Tout près, était la chapelle —
.,
élevée par Pierre Oddinet, notaire public : là encore il se fa. . ,3 .
même mélange entre les religieuses et le peuple, le jour de la
.
Christophe, le jour anniversaire du fondateur et la veille de
fête de la Vierge. Par sa disposition, la chapelle de Saintem
rite ne présentait pas moins d'inconvénient elle était à gane choeur, sensiblenient surélevée, si bien qu'on y montait Par 7,f;
degrés de pierre congrégation, toujours mêlée à la fouie de° 1

Cette fois l'officiai, Jean Arzeler, était présent,
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f ats, y venait fêter la Sainte-Marguerite; mais comme la chapelle
=a
rt très étroite, les fidèles étaient très serrés et une bonne partie
‘1" rassistance restait dans le chœur. Ce ne sont pas d'ailleurs les
seules occasions où les religieuses risquent de se compromettre dans
'une inquiétante promiscuité dans la chapelle de la Vierge, à la
pend messe lors de certaines fêtes, et après vêpres pour le chant de
"alve Regina aux fêtes spéciales de la Vierge, on les voit également
se joindre à la foule. Elles se mêlent encore aux fidèles pour réciter
des Prières sur la tombe des défunts, et jusque sur les tombes qui sont
•
'ans la nef ; il
en est de même lors des inhumations. Bien plus, à la
'1'
1111.11de des héritiers ou sur la volonté dernière des défunts, elles
' cent du monastère, sans dépasser, il est vrai, les limites de la
ase, et ramènent le corps en procession jusqu'à l'église. Le jour
Saint-Satufiain et le troisième jour des Rogations, pour la
d.messe et les vêpres, elles sortent encore du monastère, et se
'"eldent
l'église Saint-Saturnin, séparée de Saint-Pierre par le
'ennetière et là, prennent part aux offices au milieu du peuple. Les
is jours de fête de Pâques et même la veille, aux secondes vêpres,
es se rendent en procession à Saint-Saturnin, et de làa la chapelle
Saints Côme et Damien, à une portée d'arbalète de Saint'Min, pour chanter les troisièmes vêpres. Elles vont également
el' Pour les morts à Saint-Saturnin aux Quatre-Temps, et même
les fois que les paroissiens le leur demandent. Enfin, il y a
ie
Damien la
'r procession extérieure jusqu'à Saint-Côme et
e et les jours de fête de saint Jean-Baptiste, de saint Martin,
saint. Côme et Damien et tous les dimanches où il doit être
Procession. C'étaient là, d'après les religieuses, des usages
«aides qui existaient l'abbaye de temps immémorial. Les
teurs ne les trouvèrent sans doute pas à leur goût.
l'église, on passa au monastère. La salle du chapitre était convee. Au dortoir, on fit les mêmes constatations qui% la première
e. Le réfectoire parut tout aussi abandonné. Cependant les relies affirmaient que tous les jours, avant de dire sa grand'messe,
»t'être qui officiait dans l'église se rendait par le cloître
tre jusqu'au
foire et l'aspergeait d'eau bénite, ainsi que le puits du clOître.
Ptès leur témoignage, le jour du Vendredi Saint, le mercredi
%rues et aux Quatre-Temps, il y avait repas commun au
t.ire aux frais de l'abbesse.
A.

l
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La maison occupée par Marguerite de Bois-Franchet fut ex „
avec soin elle était en particulier un objet de scandale. Cette ro
donnait sur la rue qui menait de la place de la Luizerne jusqu'à
grande porte du monastère. Par les fenêtres, les passants pouve
voir à l'intérieur et causer avec les religieuses , le mur qui pro- ;:•-•
gealt la maison était assez bas pour être aisément franchi. Dans
chambres de cette maison et dans d'autres, les visiteurs ne
pas peu surpris de trouver de nombreuses dames séculières,
jeunes filles et même des enfants, parvzzli etiarn sacculares. P
ils rencontrèrent des femmes de chambre laïques.
La grande porte était près de là; on y fit de singulières
On la trouva fermée ; un portier, prêtre séculier, la gardait.
tiens On
religieuses affirmaient qu'il habitait dans une petite loge à 1111
rieur contiguë' à l'entrée ; la loge fut visitée. Or, elle était en r
inhabitable, et du reste il n'y avait aucun mobilier, seulement
vieux cadre de lit vide et pourri de vétusté. Le mur voisin
séparait la cour du monastère de la voie publique était de ban
insuffisante, « indécente ». D'une maison qui s'élevait de 19
côté de la rue, on voyait dans le cloître voisin de l'entrée comm.
une place publique.
Restaient les vergers et jardins. Le verger commun n'avait
rien de commun il était divisé par des clôtures ou des fossés
vergers particuliers pour chaque maison particulière. L'ensee
était cependant bien clos du côté de la rue et des remparts.
au verger de l'abbesse, il était divisé en deux parties par un mur t
passait d'un verger dans l'autre par une petite porte. Le se f
verger n'était séparé de la vigne de Jean Buatier, marchand de L
que par un simple fossé, si bien qu'on pouvait aisément voir en'
passer de la vigne du voisin dans le monastère. Aux observa
des visiteurs, les avocats des religieuses répondirent que l'abbe
.demandait pas mieux que de compléter la clôture, mais que De«
n'avait pas voulu prendre sa part des frais; l'abbesse mainten.>
offres. Du fond du verger abbatial, une petite porte donnai"'
sur la rue Pizay. Le cloître de l'abbesse en particulier parut
par un mur tout à fait insuffisant de la maison de Pierre Die"
De ce cloitre,une grande porte ouvrait sur la rue de l'Arbre-Se
était bien fermée par le bas; mais les visiteurs estimèrent qu'une
porte était contraire à l'honnêteté et qu'il fallait la boucher*

A. co,ille.

vISLTE DE L'ABBAYE DE SAINT-PIERRE DE LYON

263

efocats déclarèrent que c'était impossible parce qu'il n' y avait pas
autre issue pour faire entrer les tonneaux de vin, le blé et les
antres denrées nécessaires
l'abbesse. La visite se termina par la
es.. de la sacristine, où on trouva encore des fenêtres donnant
sur ta rue, en face Jean Bardin, notaire.
En conséquence de cet examen, une série de mesures rigoureuses
• i.médiatement décidée. Les fenêtres de la maison de la sacristine et de celle de Marguerite de Bois-Franchet seront bouchées.
l'es messes paroissiales seront dites à l'église Saint-Saturnin où
Bout les fonts baptismaux et où le peuple a l'habitude de recevoir les
secrements, ce qui excita les plaintes très vives des religieuses mena'8 de perdre ainsi d'importantes offrandes. On supprimera toute
iri
eimuniunication entre le choeur des religieuses et la nef Saint-Pierre.
us de porte de bois menant du choeur au cloître sous la chapelle
• Sainte-Marguerite. Une grille de fer garnie d'un voile noir
18éPailem le chœur des religieuses du maitre-autel, et ce voile ne sera
é que pendant l'élévation, de façon que l'officiant ne puisse voir
'religieuses. Un mur ou une grille de fer séparera le chœur de la
'ImPelle de Saint-Benoît et du reste de l'église ; il y sera seulement
• .*"itiqué une porte pour que le prêtre puisse se rendre au maitreantel, la clé de cette porte sera confiée à la sacristine ou à une des
teligieuses les plus âgées. La porte qui permet de passer de l'église
an cimetière sera bouchée ; car la porte du cimetière sur la rue est
11"sauter Seront bouchées également les fenêtres donnant sur le
; le mur de ce cimetière sera élevé. La clé de la grande
-«4116. sera confiée a la sacristine ou, a son défaut, à une religieuse
et de bonne conduite. Enfin, les religieuses ne pourront figurer
Processions ni aux enterrements, et toutes les fondations qui
trtalnaient leur présence sont suspendues.
était une journée bien remplie. Et cependant les visiteurs
avaient procédé qu'à un commencement de réforme. Ils firent leur
»Pœrt au légat et laissèrent passer plusieurs jours. Enfin le 27 mai,
eércnime fut précisée. Les évêques et les autres visiteurs siégèrent
la chambre du Conseil de l'archevêque ; les articles définitifs
établis et publiés.
'411.hbaYe ne peut être vraiment réformée que si la clôture est
complètement ; c'est alors seulement que les religieuses
t bi l'abri des bruits et des troubles du monde, qu'elles pour-

r
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ront se donner en paix à leurs devoirs sacrés. En conséquence,*
sacristine gardera les clés de la grande porte, qui ne sera vine
qu'à bon escient ; personne ne sortira de l'abbaye sans perrnissi
expresse de l'abbesse. Le monastère sera interdit aux étrange
clercs et laïques, hommes et femmes, sauf ceux qui y sont aro
autorisés. Les fenêtres donnant sur les voies publiques et sur
cimetière seront bouchées ; les murs trop bas seront dûment Mol,
.
lin mur sera construit entre le verger de l'abbesse et la vigne
Jean Buatier.
Les portes particulières seront condamnées. Comme il a
été dit, le chœur des religieuses sera isolé par des grilles et
voiles du reste de l'église. Les dames de Saint-Pierre se
cureront des confesseurs, religieux ou prêtres séculiers âgés, de
recommandable, approuvés par l'ordinaire ; elles ne se serte
des confessionnaux qui leur ont été concédés, disent-elles, par r
torité apostolique, qu'avec l'autorisation de leurs supérieurs.
coucheront toutes au dortoir, qui sera pourvu des lits néceso
Personne ne pourra passer la nuit au monastère. Les servant
converses seront choisies avec discernement. Plus de p
siens hors de l'abbaye, sous quelque prétexte que ce soitde ces offices célébrés dans le choeur et dans certaines cha
au milieu des fidèles ; les religieuses se tiendront toujours
leur choeur particulier, et &est de là qu'elles répondront à l'offle.
Tous ceux qui chercheront à pénétrer dans le monastère sans
mission, seront excommuniés, et l'excommunication sera ublie
la cathédrale et dans toutes les églises de la ville au premier jo
Carême. Quant tous les usages et coutumes dont se pr
l'abbesse et les religieuses, elles devront en faire h preuve fore
par lettres et actes authentiques qui seront aiment ...lei
Toutes ces décisions furent communiquées et signifiées a 1. abbar
Là s'arrêtent les procès-verbaux de la visite et de la réf%
.
L'enquête, faite à plusieurs reprises, s'était surtout préoccupé', ue
Voici les dernières lignes des procès-verbaux Proter quod ego Ba
lomeus Bellievre intinznui domino Joanni Adveilleri, presbyiero dielac
abatissae familiari, quod deheret intimare eisdem dominae abatis.. et
.1.
libus quod de premissis, si suas pulaverint interesse, fidem radant, qu.,
super hoc inde assumpto, promisit premissa eisdem iniimare ho die
septima mail millesimo quingentesimo tertio. Signatum tBeliièvre.
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* Position des locaux de l'abbaye. Les visiteurs s'étaient attachés
aux abus eux-mêmes, aux moeurs des religieuses, aux matiais bruits qui circulaient sur elles, qu'aux circonstances matérielles
tee auxquelles ces abus avaient pu s'introduire. A cet égard, ils
!Li‘raient été très attentifs et très minutieux. Leur but avait été,
videmment, d'opposer tous les obstacles possibles aux coutumes
»référées des dames de Saint-Pierre, de supprimer toutes les occas de dissipation. Mais ni l'abbesse, ni les religieuses ne devaient
Be laisser faire sans résistance.

IV
t. conflit qui suivit la visite et troubla la réforme, fut long,
ni
ctuvenienté et compliqué. 11 suffira de le résumer a titre de conclu440,, f
Ni la reine Anne de Bretagne, ni le cardinal d'Amboise ne perrent de vue la réforme de Saint-Pierre. L'archevêque de Lyon,
rançcis de Rohan, dirigé sans doute par son vicaire Guillaume de
"art, y mit de son côté une singulière passion. L)
1, abbesse avai t
appel. La procédure continua en effet. François d'Albon, abbé
Sevigny Antoine d'Albon, abbé de Plie-Barbe, intervinrent,
btierent des délais pendant 1 année i5o4. Les dames de Saint'''e se prévalaient toujours de leur immédiateté. Cependant,
est croire que certains détails de la réforme avaient été applie., que des portes avaient été murées, quand parut le cardinal
triboise, le Io février i5o5
cardinal passait par Lyon ; la reine lui avait recommandé
aYe. Il s'y présenta accompagné de rarchevèque, de l'évêque
montauban 3 et de plusieurs autres prélats, et fut reçu avec

t

i% récit intèressInt et vivant de ce conflit et des procédures contradicauxquelles i l donna lieu, a été donné par Berger de Moydieu, t. Il.
j.ette date, donnée par Berger de Moydien, n'est pas très sûre. Au cernent de 1505, le cardinal d'Amboise alla en Allemagne ; Il en revint au
de mai (Chron. de Jean d'Anion, &I. de Matilde, t. IV, 6, n. t). Il
enPR...,
fié, par Lyon pour gagner l'Allemagne. Mais d'autre part, on constate
a507, s*acheminant à petites journées vers Lyon, Louis XII
lisent devant » dans cette ville le cardinal d'Amboise ((hron. de Jean
~ tenu éd. de Matilde, IV, i5o). On peut hésiter entre les deux dates.
éyeque de Montauban depuis 1492, Gaina Christiana,

I .45.
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modestie ». Il trouva bien encore « un petit libertinage », quel
portes et fenêtres qu'il convenait de murer. Mais il se del
satisfait, estima que la réforme pouvait être aisément achevée et
fit part à la reine. Pour ce complément de réforme, fut dés
Philippe Bourgoin, grand prieur de Cluny 1. Mais il fut pris e!'
une mesure qui devait mettre le feu aux poudres il fut décidé
le grand prieur introduirait à Saint-Pierre des religieuses de ma,
bénédictines déjà réformées, pour instruire les novices.
L'archevêque de Lyon voulut poursuivre l'avantage que seul
lui donner, bien qu'avec une grande modération, le passage
cardinal d'Amboise. Il obtint du Parlement de Paris un arrêt
mation contre les dames de Saint-Pierre. Celles-ci ripostèrent
faisant démolir les portes et fenêtres murées pour donner
leçon à leur archevêque. Cependant, des religieuses de Marci
arrivent elles sont au nombre de douze, conduites par Louis.
Boisse, prieure de Marcigny On les accueille avec défiance,
restent à part. Au bout d'un an, l'archevêque revient avec les é
ques de Grasse 3 et de Montauban, le grand prieur de Ci
L'accueil est froid. François de Rohan fait un discours se**
puis le grand prieur lit un nouveau règlement. Les conditi
étaient beaucoup plus dures que celles de la réforme de i 5.3 "
au réfectoire, coucher au dortoir, habit de filles réformées, .16
étroite, plus de sorties même en procession, ni curé, ni vicaire P
venir dire les offices, plus de crosse portée devant l'abbesse, Plu'
pécule particulier, nourriture maigre toute l'année, lever à
pour les matines, chemise de serge, drap de laine, défense
,,,'
seules au parloir et sans voile. Trois chapelles devaient être abed7
C'était « exiger beaucoup en une seule fois ». La révolte
Les dames de Saint-Pierre déclarèrent qu'elles entend
suivit Les
rester maîtresses chez elles, firent appel à Rome. Mais le
prieur veillait Il demanda main-forte avec un officier du
vint marquer les murs à relever, remettre les clés aux no.'

Philippe Bourgoin venait de prendre possession de sa charge de
prieur qu'il occupa jusqu'en i 5 14, Gallia Chrisitiana, IV, 1170-1 17 1 .
• Marcigny-les-Nonnains, arrondissement de Charolles, Saône"
°allia Christian, IV, 486.
• Augustin de Grimaldi, évêque de Grasse de 1477à R532, Galba CI"
III, .73.
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'religieuse, aux «

introduites », faire poser des grilles au
ar rkir, abattre troisdames
chapelles et peindre sur les murs de l'oratoire
e Plus fréquenté une religieuse, revêtue de toutes les pièces de

l'habit de la réforme.
Alors les actes de procédure et les incidents se multiplient. Au
ind prieur, les dames de Saint-Pierre opposent Annequin, custode
Sainte-Croix, qui se dit pourvu d'un rescrit du Saint-Siège et
'enjoint au dames introduites et aux confesseurs de rendre les clés
el
2u. peine d'excommunication. Les anciennes religieuses traitent
4". nouvelles en pestiférées, refusent d'avoir avec elles aucun
arnerce, et veulent les forcer à battre en retraite. L'archevêque
tourne alors vers la sénéchaussée, qui, le 8 décembre 1511, reçoit
P mte des introduites. Elles font des récits effrayants les clés
-itur ont été arrachées pour être remises à une jeune religieuse non
f(innée et à des jeunes filles non professes qui fréquentaient,
i
ab
.... _baye avec autant d'indiscrétion que de scandale ; on les ernpêit de
re selon leur règle ; on se moquait d'elles ; on les
tait en excommuniées ; un grand nombre de femmes et même
l'mn-les entraient et sortaient avec bruit et indécence ; les grilles
ées par le grand prieur avaient été coupées et enlevées ; il n'y
t assiduité, ni maigre, ni silence, ni réfectoire, ni réforme dans
habits ; la réforme avait été tournée en dérision et plaisanterie
ne Pouvait rien espérer de bon de filles entêtées qui se jouaient
es supérieures et avaient horreur de la règle ; les religieux confies.1 étaient en danger, car l'abbesse avait toujours auprès d'elle
militaires et des gentilshommes déterminés qui les menaçaient
traitements les plus indignes, mêmes de leur passer l'épée au.
'ees du corps, s'ils ne s'en allaient pas au plus vite. Cette dépoi% des introduites fut adressée au Parlement de Paris. Le procur général en appela comme d'abus du rescrit du Saint-Siège, et
,arret du 19 décembre 1511 ordonna de laisser en paix les intro,
4e. et de poursuivre la réforme.
et arrêt n'intimida pas les dames de Saint-Pierre. De part et
-.141*e, il y eut protestation, appels, procès-verbaux, ordonnances,
tiœls. De guerre lasse, les introduites décampèrent. De son
le grand prieur signala des faits scandaleux. Il avait donné
entre six monastères à Alice de Theizé, à Isabelle de Feues et Guillemette de Grêlée pour y aller prendre l'esprit de la

r

r
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règle et s'y réformer pendant une année. Elles avaient choisi
de Poleteins . ; mais au lieu de s'y rendre comme elles l'a,'
promis, elles s'étaient réfugiées au cloître de Saint-Jean, dans
maison de l'archidiacre Antoine de Talant, sous prétexte de pare
et s'y comportaient « avec toute sorte d'indécence , Le grand p
avait jugé â propos de s'y transporter pour les blâmer et leur S
fier qu'elles contrevenaient aux arrêts pris contre elles. li ne,.
accueilli qu'à coups de bâtons et de pierres, ce qui l'obligea il
et il aurait été blessé sans ses serviteurs, dont « un teignit de
sang le champ de bataille ,
,.
. Cependant, les darnes de Saint-Pierre remuaient ciel et term“,
maison de Savoie prenait leur défense. Le pape, sollicité a
ardeur, commettait l'official de Belley pour faire droit aux Pa
1:officiai cita l'archevêque et le grand prieur qui refusèrent de,
paraître. Par sa sentence prononcée contre eux, il rétablit ra. .
sous sa forme ancienne, ordonna de relever ce qui avait été
arrêta la réforme et releva les religieuses de toute censure. L'ale
vèque riposta en se pourvoyant devant le Parlement de Pari. e
envoyant le grand prieur à Rome, « serrant ses victimes dans ce
double étreinte ,
.,,
A son tour, l'archevêque eut gain de cause auprès du paP.
n"a pas comparu devant l'official de Belley, c'est en vertu de'
Pragmatique Sanction qui ne permet pas de citer les sujets du
hors du royaume. Sur sa demande, le pape commet l'official— .
Mâcon qui prit exactement le contre-pied de l'official de BellA -ek.
cassa sa sentence. A Paris, le succès ne fut pas moins grand
Parlement rendit un nouvel arrêt le 2 2 avril , 5 i3, « pièce
lière, dit Berger de Moydieu, où tout est brouillé, le spirituei et. ,,,
temporel, et a plus l'air d'une constitution monastique que d, .
décret de cour souveraine ».
C'est toute la réforme qui est renouvelée et aggravée de dis
tions nouvelles : il y aura, pour trente-deux religieuses, 11'
cellules où elles seront obligées de « pernocter »; au parloir,
religieuses voilées seront surveillées par une « écoutante »; d°religieuses réformées seront appelées de Bourges à Saint,Piere ''
chapitre sera tenu au moins une fois par semaine pour lire la gras
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e de saint Benoit ; les officiers ne pourront parler qu'au travers
ne
; il y aura deux confesseurs réformés, l'un de Chazalenet*, l'autre de Saint-Allure ; tous les biens seront mis en
e°nenuil ; il y aura un seul pain, un seul vin, une même pitance
e>uLt* toutes ; la cuisine sera faite par les religieuses elles-mêmes,
itresaides séculières : les introduites seront traitées comme les
; la prieure fera travailler les religieuses pour éviter la dissiL'arrêt était dur ; il jeta les dames de Saint-Pierre dans
• e-épouvante ».
. n'était pas la lin, d'ailleurs. « A cette époque, dit Berger de
▪ .Ydieu,
il n'était pas plus facile que de nos jours de mettre un
.
à exécution » Les religieuses avaient, pour les conseiller,
ecclésiastiqu.es. L'archevêque eut beau en faire emprisonner
'me et obliger l'autre à s'enfuir, la procédure continua. L'officiai
.
il Belley reparut par une nouvelle sentence, le 19 novembre 1514,
annula la sentence de l'officiai de Mâcon et tout ce qui avait
hi. comme l'archevêque et le grand prieur refusaient de céder,
saisit leur temporel et les mit en interdit. Peu après, la reine
nue de Bretagne mourut, puis le grand prieur3. L'abbaye retentit
«celai.« fions et d'actions de grâces ; les beaux temps d'autrefois
Liaient revenus, tandis que l'archevêque était saisi.
CePendant la situation changea. François Ier partait pour l'Italie.
ère du roi, régente, Louise de Savoie, vint à Lyon. Le 6 octobre
1., elle envoya à Saint-Pierre le premier maître des requêtes de
tnel exécuter les arrêts du Parlement, toute opposition cessante.
M
e r au Parlement, nommé Verjus, fut commis d'autre
Pour réduire les religieuses. Il arriva à Saint-Pierre en mars
16
assisté de toute la justice de Lyon et d'une foule de docteurs
,d-roit en pédantesque cortège , Il fut décidé que l'abbesse,
Mie. de Theiié et Isabelle de Feugières seraient transférées dans
ntres maisons. L'abbé de Hie-Barbe, Antoine d'Albon, réclama
.lues l'abbesse sa soeur ; on la lui remit, à charge de la

res

id-Benolt, abbaye bénédictine, arrondissement de Montrond, Cher,
Christiana, II, 162.
abbaye bénédictine, près de Clermont, Puy-de-D6me, Gallia

.17i.iiu.i, II, 323.

,,,„,,treine Arme mourut le 9 janvier t514, et le grand prieur Bourgoin le
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représenter le cas échéant. Elle dut, elle-mèm.e, se dépouille
tout. L'abbé de Ille-Barbe fut établi administrateur du tempo
sous caution. Françoise d'Albon alla s'enfermer pour ua an .
prieuré de Pouilly', après avoir promis de ne faire ni protesta
ni appel. Alice de Theizé fut envoyée au prieuré de Largentière.
plupart des religieuses se retirèrent chez leurs parents. Avant
partir, lx elles firent leurs mains, croyant la maison effacée de d
la surface de la terre », papiers, argent, meubles, argenterie' ; e
auraient voulu pouvoir emporter jusqu'aux pierres de l'édifice.
disparurent le Livre de Job, cartulaire de l'abbaye, et le coq).
saint Ennemonda.
On aurait pu croire que tout était bien fini. Mais l'orgueil de
filles nobles était intraitable. Il ne restait it Saint-Pierre que d
professes et treize novices de vingt-quatre à vingt-cinq ans. On
beau leur adjoindre douze religieuses réformées de Saint-La.
de Bourges, elles résistèrent jusqu'au bout. Le 2 1 avril 1516,
lieu la cérémonie d'installation des nouvelles religieuses ; elleê
présidée par Philippe de Luxembourg, cardinal du Man.. D
Pouilly-le-Monial, arrondissement de Villefranche, Rhône.
± Dans une sentence d'excommunication contre les détenteurs des bic°
Saint-Pierre, rendue par Guigne Bargensin, sacristain de l'église de en exécution d'une bulle pontificale, on trouve l'énumération suivante
*t Des enfants de l'iniquité ont soustrait et déchiré plusieurs feuilles;
livre appelé Job dans leq uel estoient contenus les prieurés dépend...
monastère et plusieurs autres précieux documents
. ., de plus, des cals '
chasubles et autres ornements d'église, des dismes, des prémices
des cens, des servis, des revenus, des possessions, des maisons, des
des vignes, des prés, des paturages, des bois, des fo rêts, des moulin., étangs, des eaux, des cours d'eaux, des droits, des juridictions, des arbe,dai
leurs fruits, des quantités d'or et d'argent monnoié et non rnonnoié,
de bled, de froment, d'avoine, d'orge, de miel, de cire, de lin, de lier
chanvre et d'autres choses, des vases d'argent, d'airain, de cuivre, cie
d'étain, des étoffes de lin, de laine, de soie, des lits, des linceuils, des d
dehors, des lits de plume, des tapis, des habits, des manteaux, des Bst
mains et autres ustensiles, des chevaux, des brebis, des boeufs, des
des poules, des vaches et d'autres animaux, des livres, des titres de...
des testaments, des obligations, des codicilles, des inventaires, des inél.".
des rôles, des privilèges royaux, des instruments publics, des pierre%.
rieuses et autres joyaux ou légués, ou pré tés, ou mis en dépôt et
autres choses dépendant de la manse abbatial,- Cette énumérai».
évidemment préventive. Bibl. min. de Lyon, fonds Coste, 296, fol. 6.
A. de Montalambert, la Merveilleuse histoire de l'Esprit— 1528, 1'6.1
façon pittoresque ce pillage du monastère par les religieuses elles-mêm
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e étaient Claude, reine de France, la duchesse de Bourbon,
ardinal de Guise, les évêques de Senlis et d'Angoulême. Après
▪ sermon, le cardinal du Mans demanda aux anciennes, aux deux
eCfesses et aux treize novices, si elles acceptaient la règle réformée ;
eudes répondirent qu'elles ne s'étaient pas suffisamment consultées
ene répondre à si haute et si grande compagnie, et réclamèrent
ne délai. La cérémonie terminée, l'évêque de Senlis les réunit dans
nne Salle, leur adressa une exhortation pathétique, puis leur
;
1 114.nlia, au nom du roi, d'accepter la réforme. Le 22 et le 24 avril,
." dames furent de nouveau chapitrées. Le cardinal et l'évêque les
'4
2terr.frièrent l'une après l'autre avec des menaces. Elles répondirent
constance que l'ancienne règle était la leur, qu'elles l'avaient
e de saint Ennemond ainsi que l'habit qu'elles portaient,
t.ut changement à cet égard serait contraire à leurs voeux. Le
eani.inal invoqua l'autorité du pape, insista, les prit en particulier,
ele's sans succès. Une seule fit mine de céder. On leur donna encore
trt
JOUE' de réflexion. Le 25 avril, eut lieu une séance décisive : la
ine, la régente, la duchesse de Bourbon étaient présentes. Le cardinal
'runiença ses objurgations et rencontra la même opposition. La
impatientée, s'emporta ; elle appelai le sénéchal de Lyon qui
-fit dan. sa suite et lui ordonna d exclure toutes les novices récal-L'entes et de les consigner au dehors. Il en emmena quatre, la reine
régente et la duchesse chacune autant, les dames de la
le
reste.
La reine sortit fort en colère, suivie de ce lamentable
a‘i
'INtège, ne laissant que deux professes dans l'abbaye renouvelée.
*.ette fois, c'était bien la fin. Le pape s'était tu. Par une bulle du
Juin 15.61 , Léon X approuva la réforme. Françoise d'Albon,
Enée de revenir, n'ayant pas répondu, fut déposée ; elle-même
ée, excédée, se démit. Antoinette d'Armagnac , qui avait
ené les religieuses de Bourges, devint abbesse ; elle s'efforça de
'trier le monastère. On le repeupla avec des filles de moindre
"ace ; les grandes dames avaient été trop téméraires dans leur
ne, La saisie du temporel fut levée. On retrouva ce qui avait

r

t

-"l'el,. municipales de Lyon, Fonds de Saint-Pierre, publiée en partie
C. Guigne, Obituaire de l'abbaye de SaintPierre de Lyon, XXXVIL
°minée le

2

avril 1515, élue régulièrement en 1517, morte après décem-

4.7 M. C Geigne, Obituaire de l'abbaye de Saint-Pierre de Lyon,
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disparu, en particulier le chef de saint Ennemond. Peu à peu les
gieuses qui avaient quitté le monastère revinrent y finir leurs
Une seule s'obstina à ne pas rentrer : c'est Alice de Theizé,
charmante, mais peu canonique ». Elle erra longtemps, puis se
en Dauphiné où elle mourut <, aux champs, en un petit ville'
vers t526, après avoir pleuré ses égarements et confessé ses fan
dans d'horribles souffrances. Par une étrange fatalité, son es
revint troubler le monastère les religieuses sentaient tout à
leurs mains pressées, trempées de larmes ; un bruit sourd et ré
se faisait entendre au réfectoire'. L'abbesse, les grands vicaires,
chevéque, les théologiens déclarèrent qu'Alice était morte, c mais
sa pénitence était vivante » ; il lui fallait la terre de l'abbayecorps fut rapporté, interrogé et absous en plein chapitre, en"
dans le caveau des professes. Alice apparut, à plusieurs reprises, a
les habits de la réforme et toute radieuse de satisfaction et de e.
Berger de Moydieu ne voit là qu'une aimable supercherie
prouver que la réconciliation était complète et que la raie
triomphait.
C'était bien la fin de l'ancienne et originale abbaye de
Pierre.
ALFRED COVILLE.

1 Cet incident bizarre a donné lieu à deux curieux récits
La merveilleuse histoire de l'Esprit qui depuis naguère est aPP.".
monastère des religieuses de Saint-Pierre de Lyon, tuque le est pleine de
admiration, comme l'on pourra voir, composé par M. Adrian. de Monte.
Il en a, paru deux éditions, la première à Paris, 1528, chez Guillaume Bch.'
.
caractères gothiques, avec onze gravures sur bois; - la seconde àOU 0'
Rollin. Gautier, 1,529, D'autre part, ce texte a été republié
xviu. siècle, par Leu. let Dufrénoy, dans son Recueil de dissertations 11oires,
apparitions, t. I, et par l'abbé d'Artigny dans ses Nouveaux
et une fois au xi, par la Société des Bibliophiles Lyonnais, en ,887.
2 Histoire merveilleuse de soeur Alice de Thesieux, Paris, chez
158o,
C'est un résumé de l'ouvrage de A. de Montalambert.
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JEAN CLEBERGER
Marchand et Banquier

l.faudrait pouvoir suivre Jean Cleberger dans les étapes de sa

'ère d'homme d'affaires; savoir et montrer comment, sans fôr'Personnelle, le petit employé des Imhof qu'il était à ses débuts,
nt, avec ses premiers gains, à spéculer pour son compte, puis à
lir banquier et à réaliser par d'heureuses opérations une vraie
e

On. ne savons rien de ses premières années, sinon que les
of, ses patrons, qui étaient des marchands, l'envoyèrent de
ne heure, de Nuremberg, les représenter aux foires de Lyon

où nous rencontrons Cleberger dès 1517, était depuis
mis à cette époque, grâce à ses quatre foires franches, un des
43.8 marchés du monde 4. Les Italiens, les Florentins surtout,
lIer. d'Histoire de Lyon, 19t2, p. 8. et s.

p. 84-85, 89.
p. 84-85; Arch. mun. Lyon, BB. 37, fc, 67 vu.
de Nicolay, Desci ipt. gén de la Ville de Lyon, p. 147 et s. ; Buhys,
de la Ville de Lyon, p. 333, 338, 34,, 351 et s.; Privilèges des foires
Lyon, G. Barbier, 1647; J. Vaesen, la Juridiction commerciale de
RP• Mém Soc libraire de Lyon, 1878-1879, p. 3 et s. ; B. Ehrenberg,
•eitaller der Fugger, L. Il, p. 69-78; E. Caste:d., les Bourses financières
Set de Lyon, ap. Journal des Economisles, 1898, p. 315 et s.; M. Vigne,
4 Lyon du xi, au xvine siècle, p. 54 et s.; L. Caillet, Relolions de
tAline de Lyon avec Charles
et Louis Xi, passim. Les foires de Lyon
'lei .420; en 1463 Louis XI en porte le nombre è quatre. camelot cite,
•ki ,..eltard et Ehrenberg, une lettre de Charles-Quint écrivant au pape
Y I, h propos des foires de Lyon « Les forces du roi de France
.... lui enlevons ce commerce; ce serait nous assurer le succès »
CL
'..Leolay écrit, en .573, « qu'iln'y a foire, pour petite qu'elle soit, qu'en
Change ne se traictent les millions d'or » (p. 151).
hi«. Lyon.
xi .
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y avaient organisé le commerce de 1:argent et établi très arrose
ment l'usage de la lettre de changel, qui permettait aux mardi
de régler par des virements, au moment des foires, toutes le
transactions commerciales.
Après chacune des quatre foires (foire des ibis, de Pâq
d'Août et de la Toussaint), les marchands venus à Lyon se ré
saient à la loge du Chang e2 pour accepter ou refuser les lettrie
change qui leur étaient présentées. Deux jours après l'achève-in
de ce règlement, les marchands s'assemblaient de nouveau
décider quel joui se feraient les payements a l'issue de la foire
chaine. Le consul des Florentins donnait son avis le Ie..'
après lui et dans cet ordre, les Français, les Allemands, les fila.
les Génois3, et enfin les Lucquois La date du payement de la
chaine foire ayant été fixée, les Florentins, Génois et Luce
discutaient en particulier le taux du change et l'intérêt de r
jusqu'au payement de la foire suivante ; une moyenne était en
établie d'après les chiffres proposés par chacune des trois le
consultées et le taux ainsi arrêté était de suite communiqué
des courriers à toutes les autres places d'Europe'.
M. Vigne, la Banque à Lyon, p. iGe et s. ; voir (Ibid., p.
mun., Lyon, CC. 519, n°' 51 et 5a) des modèles de lettres de change
du xvit siècle.
C'est en 1517 que les marchands étrangers décident d'acquérir O. de
construire à Lyon un bâtiment pour s'y réunir et y traiter leurs allaites ,
mun. Lyon, BB. 37, fg, 91); la cc loge des marchands, cc tenue » en . 6.
MM. les Florentins, est louée en r558 par les Florentins et les Luccrois"
mun. Lyon, CC. 37, fo i9; abbé louche, la Nation florentine, ap. Bey.
taire de Lyon, 1912, p. 29). En octobre 1545, cc la loge » est au-des...
maison d'llugonin Clavel; avec l'autorisation du Consulat, les par
étrangers fréquentant les foires, représentés par le Consul des Florent...,.
poser, devant ladite maison et jusqu'à la Maison Ronde, des barrières
qui seront fermées pendant le jour, cc à l'heure des changes », afin que le,
chauds ne soient pas gênés par le bruit des chevaux et des charrette!
mun. Lyon, B.D. 63, U. 267 y0, 277). L'ancienne loge des Changes, Pe
fois réédifiée, notamment d'après les plans de Soufflot en .747..749
:
place du Change, est, depuis 1803, un temple protestant (Ara. mul'"i.
BB. 179, P. 249 et s., BB. i85, 106; M. Vigne, op. rit., p. .4 et S.
Mat. et roui., p. 29i).
Appelés « Genevois » (Arcs,. mun. Lyon, BD. 52, fcl 5 v.; Rubri
vérit., p. 498).
Nicolay, op. cit., p. 15o et s. i Ftubys, op. cit., p. 4p6 et srt
fixé « était le prix courant, par opposition au prix arrêté d'une façon
entre les parties » (M. Vigne, op. rit., p. 124).
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Trois jours plus tard, toujours au Change, avaient lieu les payeelents,

ceux d'abord qui se faisaient « en papier », c'est-à-dire par
entents, puis les payements en argent. Tout marchand, négociant
- eUe I. place de Lyon et débiteur lors du payement de la foire, devait
eciniParaître en personne ou s'y faire représenter par un de ses
faeteurs » (agents) ou « compagnons u (associés), sous peine d'être
46.1aré banqueroutier 1.
L'argent affluait donc à Lyon au moment des foires et les « courtiers
courtiers de change » servaient d'intermédiaires entre
ux qui en avaient placer et ceux qui cherchaient à en emprunter.
41. rivalité entre la France et la maison d'Autriche fournit, au
siècle, un nouveau débouché aux capitaux qu'attiraient si
ndamm.ent à Lyon le trafic des foires et les prêts commerux auxquels elles donnaient lieu 3. Candidats l'un et l'autre à
. Pire qu'il fallait acheter, ennemis ensuite et obligés à entrer—Lur, pour se combattre, des armées de mercenaires, Charlesi

r

er

ibid
intermédiaires datent de la création des foires de Lyon; Jehanin
...t est 0, retenu coreatier des foyres » le 3o avril 1420 (M. C. Guigne, Reg.
!,
la Ville de Lyon, p. 239). Les courtiers servent aussi d'interprètes ;
Millet 1517, les marchands allemands demandent que, « à cause de leurs
es », le Consulat lyonnais nomme des courtiers allemands; ils présentent,
ce effet, Jean de bilichelstal et Emard Bous qui sont élus et prêtent serment
Lyon, BB. 37, fa 103 y., voir BB. 55, fa. 36 et 4o). Sur les courtiers,
de leurs courtages, voir CC. 37, f.
y.; CC. 4o, f. 6; CC. 782, n. 20 ;
: (I. .09 Y. ; M. Vigne, loc. cit., p. 193 et s..; abbé Bouche,. la Nation
loc. cil., p. 39, 5o. Nicolay écrit, en 157, à propos des courtiers,
P.
, "'le moyen de telles malheureuses personnes &exercent toutes secrètes
es »; qu'il serait possible d' abolir n certaines façons de pratiquer
« Sans le ministère des corna tiers attiltrez qui en font ouverture facile
if uraiers, tellement que toute ceste manière de gens qui participent à tant
ea les inventions et cabales est une vraye peste des lieux où elle
» (op. cil., p. '58).
dans Jean Bodin les Six livres de la République, Cologne, .595, in
Le Discours sur le rehaussement et la diminution tant d'or que d'argent,
R. Ehrenberg, Das Zeitalter der Fugger, H, ch. 1, u,
; Castelot,
°111".s financières, loc. cit., p. 32i et s., 33a et s„; M. Vigne, la Banque
°., p. i6 et s. L'intérêt des prêts faits aux souverains était toujours
a eut' à l'intérêt des prêts commerciaux ; Charles-Quint emprunta à 27 112
'1
. / . 0/0 (Castelot, p. 322-324). Les prêts commerciaux rapportaient,
la période qui nous intéresse, de 8 à 12 0/0 par an ; en moyenne
en 1535 (ibid., p. 338; M. Vigne, op. cit., p. 175 et s.).

dei
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Quint et François Pr eurent sans cesse besoin d'argent. et le
emprunts donnèrent une importance prépondérante au capital mon
taire, devenu le nerf de la guerre et de la politique. Grâce à ce
Anvers et Lyon se transformèrent de marchés commerci.u.
marchés d'argent, et furent de vraies bourses financières, centre.
spéculation et d'agiotage
Le commerce et la banque 3 amenaient à Lyon, au 'T'ornent
foires, de nombreux marchands allemands' ; d'autres étaie°
établis dans la ville « hors foire », c'est-à-dire de façon paree,
nente., ou y avaient des comtoirs
», succursales dirigées par ge.
p
agent ou ,‹ facteur° n. En 1529, au moment où Jean Cleberger so .:
tireDès r i w ,
écus aux banquiers floren
François Ici' emprunte 3oo.000
de Lyon A. Spont, Semblançay,
i 22 et s.; Cal. des Actes de François
igro).

Voir p. 275, note 3 ; R. Ehrenberg, Das Zelialler, II, 3 à 107. D'après
manuel publié en 11amand à Anvers, en 1543, par le marchand Jan InnU
.3
(Nieutve Instruclie...), la valeur de l'argent sur le marché de Lyon dépt.
directement du taux des emprunts de François I.r(Ehrenberg, op.
i:
3 Le ternie « marchand » désigne à la fois les marchands et les banque—L
la plupart des marchands vendent la fois des marchandises et de rarge;;,,
Le mot o banquier est rarement employé dans les documents 13*.....„ry
contemporains de Cleberger; voir cependant Arch. mu.. Lyon, BEL '4,
fo..13 v°, i .4; BD. 56, fo 70, Jean Cleberger est toujours qualifié t marchai':
allemand s.
4 Voir la note qua précède et, dans Nicola) (Description générale, Pf
et s.), la liste des marchandises qui viennent à Lyon d'Allemagne et de St Li»
" Arch. mua. Lyon, CC. 3,, f.4 4, 18, 2.2, etc.; BEL 39, fo 163 v.; BE *
13 et s. ; BB. 6i, fo 275 vo (i528-1544). Les Allemands fixés à Lyon
portés sur les « établies ou listes des pennonages (compagnies de la
bourgeoise), voir EE Chappe IV, 1984 .6, fo 3; .98d i17 et 118 passim ‘11,:a;
. 545) ; Rubys, Hist_ vérit., p. 372. Ils refusent ordinairement, de contrti
au. impositions extraordinaires levées par le Consulat et p„rviennent, le
souvent, à s'en faire exempter par le roi (BB. 52, fo. 17 vo, 130 v., ,35 teL
es
56, f. i84; 813. 6i, fo. 275 et s. 053t-i544). En 1512, un marchand
établi à Lyon prête serment au grand Prévôt et déclare au Consulat qu il.
vivre et mourir à Lyon comme e subject du Roy et habitant de ceste
(BB. 3o,

192 yo).

D'après Castelot (op. cil., loc. cil., p. 33g) la plupart des Bran
:
l
de la haute Allemagne eurent, au xvi' siècle, des facteurs à Lyon,
Fugger qui n'y furent jamais représentés. Les marchands allemands,
gués par le Consulat le Si décembre 1523, déclarent que « tous ceu1. 11.»
en ceste ville ne sont que serviteurs de leurs maistres et ne peuvent
chose accourder sans leur commandement s (Arch. mun. Lyon, 813. 41,
le 27 février 1533, les marchands allemands des Villes Impériales à 111.
réclame leur part d'une imposition pour la rançon du roi, répondent que
maistres et supérieurs leur ont deffendu de payer » (813. 5a, fo 1 3o vt.)1.

277
Eug. Viat. — JEAN CLEBERGER
geait à se fixer définitivement à Lyon, un chartreau d'imposition
oxxe les noms des marchands allemands habitant Lyon, <, y tenant
'efl et lieu ou maisons, magasins ou bouc ries » ; ils sont dix-neuf
Ilaithélemy Velu (Welzer) et compagnie, Léonard Stocquel et
co nipagnie, Jacques Velzer, André et Gabriel Encuriel, Jean Malix
n Courax de la Clef, André Clerc, Thibaud Fychefeu,
ebt ...Pagie,
eit
Aygnel
(ou Faitaygnel) et Jacques Ziergues, Michel et Georges
Z
(Weikmann'), Gaspard Ficher et compagnie, Jean
Saubremont, « Jean Fychet, hôte. Paul Volturg, Eurard
uelawaistre 2.
Les « marchands allemands », originaires d'Allemagne ou de
lanisse3, que François F' a intérêt à ménager, jouissent, à Lyon, de privilèges spéciaux, en outre des franchises communes
OUS les marchands fréquentant les foires rr

Nou. avons écrit plus haut (p. 84, note 3)
nous n'avions jamais rencontré le nom des

Marque commerciale
de J. CLerirtneart en 1526.

1-.4 Parmi ceux des marchands allemands éta- D'après ses portraits (voir,
plus loin :los portra its de
Lyon; les Imhof portèrent vraisembh,
eberger.)
Cl)
vent à Lyon le surnom de « Incuris » ou
...curi
e
»,
traduction
latine
ou
française
de
ft
Hof ». Le 27 octobre i66i, le marchand « Jean-Jérôme folio( le jeune
» demande, par procureur, aux échevins lyonnais d'inscrire sur
registres sa marque de commerce figurant deux J, adossés en forme
mo
4,:re•
Il expose qu'il est né à Nuremberg, négocie depuis longtemps avec
?el- désire continuer à joui r, lu i et ses facteurs des privilèges concédés
rois aux marchons de la Nation d'Allemaigne alliez à la couronne
'.„<lint à sa demande une attestation, en latin, du Conseil de Nuremberg
-"„.ant,
ii
qu'il est ori gina ire de Nuremberg. et fait partie « patricii ordinis
'onsuiat lyonnais décide, le même jour, que la marque de « lliéronyrne
'fleuris » sera c apposée en la matricule des marques de lad. nation
bureau de la Ilesve eslably en rhostel commun de la ville » (Arch.
—Yon, BB. 216, fo. 372-373).
`irch. mur, Lyon, CC. '36, fo. 32 t-322 ; la plupart des noms sont défigurés.
thlur6, les marchands allemands, convoqués pour préparer l'entrée de la
viennent, dire « qu'ils ne sont de leur nation en ceste ville présentement
eincl Ou six et que les principaulx sont absens de lad. ville » (1313. 34,
155%
.
es marchands de l'Allemagne et ceux de la Suisse ne sont que très rareistingués les uns des autres ; ordinairement le Consulat les qualifie
Czable ccmarchands allemands
Privilèges des foires de Lyon, Lyon, G. Barbier, 1649; M. Vigne, la
rte
1, Lyon, p. 63 et s. Les avantages suivants étaient assurés aux marms •étrangers fréquentant les foires sécurité de leurs personnes et de
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Ceux des Villes Impériales peuvent, pendant les quinze jours IF
suivent chaque foire, faire sortir librement leurs marchandises de
ville et du royaume sans avoir aucun droit à acquitter. Les
chauds des u Cantons Suisses bénéficient de la même exemptir
mais pendant dix jours seulement'.
Les Allemands ont fondé à Lyon, le t septembre 149.,
« confrérie » dans l'église du couvent de Notre-Dame de Conf.
ils ont là un tombeau qui porte les « armes des Impériaux )),
,
à-dire « une Aigle de Bronze » et les confrères qui en expriment
désir peuvent être inhumés dans ce tornbeau.
La « Nation » allemande de Lyon ne nomme pas, cornue
Nation florentine, un consul et des conseillers.; quand elle 'a

leurs marchandises exemptées de toutes impositions mises ou à mettre;
autorisation du prêt à intérêt, au taux maximum de i5 olo par an;
circulation des monnaies étrangères ; — bénéfice de la juridiction du Te
de la Conservation; — droit de ne pouvoir, sous aucun prétexte, être desu
de leurs livres et papiers de commerce ou tenus de les présenter en P.
Voir, sur ce dernier point, les réclamations des marchands en .5.,
1[535 (Are. mua Lyon, BB. 3o, fo 109 vo; BB. 33, fo 88 vo; BD. 55, el Ps
et s.). - Les Villes Impériales ordinairement nommées dans les do...
relatifs aux privilèges des marchands allemands sont Nuremberg, Ulm,
bourg, Constance, Nordlingen, Memmingen; ce qui indique, dit H. Cont .i.,
l'existence d'un courant d'émigration affluant à Lyon de tous les points
Souabe et de la Bavière (Gaspard Duiffoproucart, p. 32).
Extrait des lettres patentes... où sont contenus les privilèges... re
Habitans, citoyens et marchans des Villes Impériales d'Allemagne free''
,
les foires de Lyon..., Lyon, F. Barbier, 1698, p. 3, 4 et s. (Arch.
CC. 3[5); Arch. mun. Lyon, BB. 34, fo 188; BB. 37, P.7. et t aS; CC. 97.4 ,,
Rubys, Hist. vêrit , p. 359, 369, 372, 377, 378. Les lettres prolonge"quinze jours, pour les marchands des Villes Impériales, le privilège de la
chise des foires, sont du 13 ou du 14 mars 1516; en .54., par lettres d. 7 ie
François Ie.. accorda aux marchands de Villes Impériales les mêmes pr-ve
qu'à ceux des Ligues suisses (Extrait des lettres patentes...; Arch. ..n.
BB. 63, fo 12 V.).
Arch. dép. du Rhône, Jacobins, Inventaire Ramette, iI , ,
P.
Jean Cleberger sera inhumé dans ce tombeau, ainsi qu'un des roche
Spon mentionne l'épitaphe, placée s sur une plaque de fer , contre 11..P
piliers de l'église ( Recherches des antiquités..., 1857, p. 18i-182).
163o-i63., signale, dans la même église, les monuments funéraire. de
Nurembergeois (Mêm. Soc. littéraire de Lyon, /876, p. 425). Voir, Ms
la Mort de Jean Cleberger.
Voir Rubys, Hist. vérit., p. 498; abbé Bouche, la Nation florete
Lyon, ap. Bey. d'Hist. de Lyon, 1912, p. 32 et s. Dans une attestation
en latin, en 166t, le Conseil de Nuremberg mentionne les « depute's
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'Md-que réclamation à présenter au Consulat, elle délègue auprès
'des Conseillers de Ville lyonnais deux ou trois de ses membres qui
leeprésentent leurs compatriotes.. Les Allemands figurent souvent
' e bonne place et richement accoutrés dans le cortège des entrées
Pales et, lorsque les marchands s'assemblent au Change, au
..rit des foires, pour fixer la date des payements de la foire
ehaine, ils sont les troisièmes à donner leur avis, après les
-;1.14entins et les Français, avant les Milanais, les Génois et les
ecelais.. On a vu plus haut qu'ils présentaient au Consulat
'111.3 courtiers allemands destinés à servir d'intermédiaires et d'inter'eètes pendant les foires, aux marchands de leur nationalité qui
lie parlaient pas le françaiel.

r

Facteur des Imhof jusqu'en 1520, des Bongars en 1522, Jean Cl,
erger dut certainement, a ses débuts, faire le commerce pour le
e.nipte de ces deux maisons5, mais en même temps qu'il négociait
enui elles des marchandises, il s'occupait aussi de banque, de
°bauge », comme on disait alors. Il prenait part, en 1517 ou 1518,
sens doute comme mandataire ou prte-nom.6, aux emprunts
e'ntractes Lyon par François l.r7, et, à Nuremberg, dès 1522,
ti,

te,
.Teutonicte nationis urbis Lugduni gallici » (Arch. mu». Lyo», BD. 216,
373
, 1.h. rnun. Lyon, BB. 34, f. 188; BB, 37, l'os 103 v., 12_ ; nR
.0 70;
fe i63 vo; 13B. 41, fi. 113 vo et s.; BD. 42, fo 17 v.; BD. 52 f 92 V. et s.;
z4i et s.; DB 61, fo. 275 v. et 355 'o(1515-1540.
des entrées solemnelles dans la ville de Lyon, p. 8, 21, Go. Lors, de
uré
‘Péee dela reine, en iGoo, un seul député représente les Villes Impériales ,
agies et Grisons »
p. 127). Voir, dans Paradin (Mémoires sur l'hist. de
P. 317), la description du feu de joie fait, en 1530, sur la place de nierpar « Messieurs de la Nation d'Allemaigne », à l'occasion de la délivrance
t
de François 1°".
4 .4., [list. vérit p. 498; voir plus haut, p. 274 et s.
ro, mien. Da,
,„, J7 1— 10. v-; voir pets nallt p. 275, note a.
nev. d'Hist. de Lyon, 1,12, p. 84, 89 et s,
p. 91. Au début du xvt0 siècle, les commerçants allemands, séduits
I'
-CPAt du in,
ga abandonnaient le commerce pour la banque ; les geneltries, délaissant leurs terres, spéculaient par prête-noms (Ehrenberg,
.2 er, Il,
pp. 3-68; Castelot, op cit., loc. cit., p. 325-27).
d
ur les emprunts faits, à Lyon, par François Ter, et sur l'histoire financière
—41 règne, encore très mal connue, voir Ehrenberg, Das Zeitaller, I, p. a58-

tit ;9,
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il faisait pour son compte, ou du moins en son propre nom,
quel petites opérations financières qui étaient, en somme, des
déguisés et constituaient des placements à 5 c/o..
Le premier document qui, à notre connaissance, mentionne
Cleberger parmi les marchands et banquiers fournissant de 1'.
au roi de France, est une déclaration, donnée à Lyon, par
çois Pt', le 7 avril 1522, à ses créanciers, convoqués à cet
Par cet acte, le roi reconnaît que ses généraux des Final%
ont emprunté, par son ordre, à plusieurs marchands et hanirî
diverses sommes3 qui, à la foire de Pâques prochaine, s'élève."'
intérêts compris, à 553.525 livres I2 sois 6 deniers. Cet arged:'
servi notamment à payer les ioo.000 livres données, en 15.8, el'
duc d'Urbin, neveu du pape Léon X et à solder les frais de rent
268; Castelot, op. cil., loc. cit., p. 339-48 et passim; A. Spont,
p, 122 et s.; M. Vigne, la Banque, p. 176 et S.
Arch. de Nuremberg, Libri litterarunt, t, XXXVI, 36 (vente par
Kleberger, le 2. octobre 8522, de droits sur une maison); Libri litterar"
,.
t. XXXVII, fo 83 (vente, par le même, le 6 juin 8523, d'une rente de 8 11.°
sur une autre maison). Ces transactions « sur des contrats de rente co
et rachetable », cc opérations courantes chez les banquiers les plus 6..8;
ont pour but « d'éluder l'interdiction, alors très respectée, du pdt 74.
gent direct avec intérêt stipulé » (P.riset, Biographie de J. Cieherg ,P.
Ebrenberg ( flans Kleberg, loc, cit., p. 42) parle du « vieux petit moYea
l'achat de rente » ; cf. Castelot, op. rit., loc• cit., p. 327-29.
▪ Le roi arriva à Lyon le 5 avril 8522 et y séjourna jusqu'en juillet. C
31 . et
berger était à Lyon le 3 janvier (Arch, mu». Lyon, BB. 39, I'. .63
C. 692, no 82).
• Les généraux sont Thomas Bolier, Henri Bolier, sgr de La Ch.
Raoul Hurault, sgr de Cheverny et Guillaume de Beaune, sgr de La Cart '.
attestation des sommes dues aux héritiers de feu Thomas Bolier (Arch• f
noies, J, 964, n" 83) établit que Bolier a emprunté pour le roi, en cinq.
114.237 livres, 8 deniers, obole tournois, dont quittances lui ont été de:
aux dates qui suivent 1. (.2 mai .520), 5,000 livres tournois à cumPt
200.000 livres empruntées ii Lyon, lors de la foire de Pàque.% 5 20 , pour les
de l'entrevue d'Ardres; 2. (83 juin 1521), 20.000 livres tournois, avancée
Bolier lui-même; 3. (ier octobre 8521), 88.747 livres, 6 sols, i i deniers, 10...
ie.,
tournois, « partie de plus grand somme » empruntée t( à plusieurs bar...lui:
marchons demeurons en la ville de Lyon; 40 (or octobre i52 1), 12,048 .'"
i5 sols tournois, faisant le quart de la somme empruntée « de plusier.
quiers et mat Chans demeurons en la ville de Lyon »; 5. (3o
.3.44o livres e faisant partie de plus grand somme o empruntée « de Fil—
ma milans bancquicrs o.
.1. Laurent II de Médicis, père de Catherine de Médicis, mort
l'entrevue de Bologne, en .5i5, François jer s'était engagé à aide, le
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lie d'Ardres (7 juin 1520). Le roi qui, par suite des événements
cents et de la guerre, ne peut rembourser immédiatement ses
Préteurs, s'engage à le faire dès que les circonstances le lui perLes généraux des Finances ont emprunté d'abord 303.750 livres,
le duc d'tîrbin a reçu 5o.000 écus soleil. A ce pre,
Inier emprunt, « Jehan Cleberq » a pris part pour 12.500 écus soleil
i‘soit 25.3.2 livres i sol 8 deniers 1). Un second emprunt a été de
-887 livres 1 7 sols-' Enfin, dans l'énumération des autres dettes »
figure cette mention: c, Deus a 'khan Cieberq pour sire *khan
•r
• ngart, Charles Strossi, François Rodof et aultres dessus nommés:),
le parfaict de quarante ung mil sept cent livres, à cause des
.i s (intérêts) des debtes précédentes cy dessus déclairées, dont le
aeteplus est employé en l'estat général de nos finances des années
il cinq cent vingt et mil cinq cent vingt un et vingt deux, mil sept
viles tournois z‘. »

sen* lesquelles

11

Les termes de la déclaration royale sont fort peu clairs. Le pre'neer emprunt, celui auquel Cleberger a participé pour 25.312 livres,
rds>•jt être de 1517 ou de .5.8 A cette date, Cleberger possédait-il

11.

..quérir le duché d'Urbin dont François-Marie della Rovere s'était emparé
de dlI. et G. du Bellay, édition V.-14. Bourrilly et F. Vindry, I, 79-80).
Jfli les prêteurs « Olivier Gadaigne, Zaurbi Bartholin, Laurent et PhiStrossi, Pierre Vigny, Albisse d'Albeyne, Zaurbi Guinoy, Robert lbisse
:
es ...paignons s, tous établis ou représentés à Lyon.
•-,c A' ce
_ _second prêt ont pris part, avec des banquiers lucquols et génois,
Duns], et compuignons> et trois lyonnais: Pierre Renouard et Jean
seigneur d'Espez » (5.47i) écus soleil) et Geoffroy Baronnat, bourgeois
,lu Cri (4.323 livres,
sols, 6 deniers); parmi d'autres prêteurs, énumérés
„.'%c4., on rencontre Thomas Gadagne. Les banquiers et marchands ont
et 50/0 par foire, soit .6 et 20 0/0 par an. Pierre Rcnouard, drapier,
(1? "Foy Fieronnat, marchand, furent tous deux conseillers de Ville. Les
' étaient seigneurs d'Espeisses, près Miller (Morel de Voleine, Bec. de
est P. I hist. du Gouvernement de Lyon, p. 1 20 et s.). Le Jean Faye cité ici
.,,,.-.uablement Jean Faye l'aîné, marchand, dont il sera question plus loin
le.Pos de la terre de Champ (voir p. 3o4).
,...eeut
-être le banquier Hans Paumgartner, un l'irurembergeois établi é
b
--b.urg B. Ehrenberg, Ras Zeitalter, I,
; voir plus loin, les Deux
g., de Cleberger). François Roda était Suisse (Spont, Semblançay,

et

je

nationales, J. 964, n° i5; cf. Spont, Senthlançay, loc. cil.; M. Vigne,
Lyon, p. 177.
h:Pont, op. cil
p. ,57 ; le duc cl'Urbiin vînt é Lyon en mars .518 (Arch.
LYor., Mit.
fo t58 CC. 658, n. s).
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personnellement cette somme? N'a-t-il pas été seulement, dans
opération, le mandataire ou le prête-nom d'un groupe de bour
et de marchands.? 11 parait bien, en tous cas, avoir joué dans
emprunts le rôle d'intermédiaire ou de courtier, puisque
li
lui sont dues « pour sire Jehan Pangart, Charles Strossi, Fra°
Rodof et aultres », et que cette somme ne peut représenter Fin
des 25.312 livres figurant plus haut sous son nom.
Dix-neuf jours plus tard, le 26 avril 1522, les générale,
Finances, déchargés par cette déclaration royale des dettes q°
avaient contractées personnellement pour le compte de François I
par son ordre, empruntaient de nouveau â Jean Cleberger « moyen°
cette garantie », une somme de 17.187 écus d'or (35.233 liv
remboursable en quatres termes sur les deniers du tirage du selg.
Après l'échéance du premier « quartier », Cleberger, qui n'.
pas été payé, s'adressa au Conseil de Berne qu'il sollicita d'in
venir auprès de François Pr, son allié. Le 6 juillet 1527, l'avorr
le Conseil de Berne, prenant en main la cause de leur « hou
et sujet n, écrivaient au roi de France, lui reprochaient dans
termes les plus vifs son manque de parole et ravertissàient
Cleberger pourrait bien « remettre ceste sienne juste querelle
autres plus forts que luy n'est, pour en:estre acquitté ; leur le
était ainsi conçue :

Syre, puis nagarre a vostre Royale Magesté avions faict requesw
faveur de nostre chier et feals hourgeoy et soubgects Jehan
pour luy administré justice a cause du prest qu'ils as faict (il y) a ciø4

--

a vous généraulx pour en estre payé et réintégré, ce qu'entend."
avoir prouffité, autabt que vostre Royale Magesté a recogneu ladite d. ,
et faict commandement de le payé en quatre termes sur von., .9P
de la conduite du seel (sel) sur les revieres du Rosne et Sonne, aine
par vous lettres desquelles avons veuz les vidimus soy conste de
,11!
Voir plus haut, p. 279, note C. Le 18 juin 1520, les héritiers de,,
Kleberg le père déclarent posséder, à Nuremberg, une rente de i florin
de Nuremberg, Lihri litierarum, t. XXXIV, fo 85 vo).
• Spont (Sembiançay, p. i85-i86) place ce prêt à la date du a6 aigrit,
I 53 3, le Trésorier de l'Epargne rembourse à Jean Cleberger 17.187 écusf,,,
prêtés au roi « en avril 1522 » (Cat. des Actes de François 1."- , II, 58987
une mention du ms. fr. 5502, fo 45, à la Bibi. Nationale).
• Cleberger s'était fait recevoir bourgeois de Berne le 26 août 0. 1 .
d'HW. de Lyon, '1912, p.. 89).
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eut le premier quartier ; et ledit Cleberger veilliant recourer la somme
',7
.›,:°!1
'11.11.Y terme scelork vous proniesses, luy a vostre officier maistre
etin de Trois'. remonstré une vous lettres contenants comme luy faicte
ibition et deffense que ne doye deslivrer audit Cleberger ladite somme,
uelles aussy avons veut le transsumpt
quoy nous mervillions que si peu déffect donnés vous promesses,
sidérant que cella nest point vostre prouffit ne honneur de revoquer
-41.. par avant aves ordonné par bonnes lettres et seaulx, parquoy ledit
ehellger tonmbe en grand pre,judice, ruine et perdicion, et vostre 'Royale
agené en pourroit recepvoir, quant cella seroit publié , plus grand
%aie., non seulement en nous pays, mes aussy enver tous les princes

et. 'villes impériales d'Alamagnes, ce que nous desplairoit.

Et, en contemplation de vostre honneur, tant que possible nous est,
cins

caché, et ainsy

audict nostre bourgeoy et soubgect donné confort

Mur cestuy moyen destre poyé, de vous admonester et requester ancore
foys par nous lettres, sur ce vostre R. M. priant et supliant, par
'r1-eur des alliances destre (d'entre) nous, y avoir regard et donner effect
ce que messire Caspar de Melunes 3 touchant cestuy affaire nous a
TCP.urté, et ainsy ledit nostre bourgeoy et soubgect contenter de ce que
t deux, assavoir des XVIII.' 1. MF. et VII escus à, affin que ne
at de vous mal content mais entierement depache, que ne luy soit
• par devant nous (recourir) an aultres querelles
occasion cy après
soy plaindre.
ce faisant nous Peres plaisir et accornplere. vous promesses et pré-

r

<, receveur » Martin de Troyes, qui logeait à Lyon, en 1528, chez le
vc.i. Laurencin, dans le quartier du Palais (Arch. mun. Lyon, CC. 38, fa 3o)
Vit: en x533, « commis à la recette générale de Languedoc, Lyonnais, Forez
‘:.1.11jolais » (Cat. des Actes de François Jar, II, 6028); en 1536, « conseiller du
ecirnmis à tenir le compte et faire le paiement de l'Extraordinaire des
rres n (Arch. mua. Lyon, BD. 56, f. 2, v0); en 1542, e Trésorier et receveur
id.C
."-jtal de Languedoc » (CC. 949, no .); en g544 et 1555, cc receveur général
eifiLbanees à Lyon » (CC. 955, fa 161; DB. 361, n. g, fa 2). Il était seigneur
eerrandière, h Lyon (A Pt. s8, u° 4) et possédait une maison dans la rue
tis.c (CC. 42, Jr. 164); il fut élu conseiller de Ville en g 539 (BD. 58, fa g 06 v.).
ve plus tard, à Lyon, en 157, M. François de Troyes, sr de la Ferrarilet,
_
„,_ en 1586, « M. de la Ferrandière, Jean de Troyes », qui possède, rue
monnaie, une maison avec jardin appelée le Crible (CC. s5o, fa 3o v» ;
46, fo 38 v.).
dans le Cat. des Actes de François 1. (VI, 18965), un mandement du
1527 ordonnant au Trésorier de Languedoc de payer à Jean Clej 18,87 écus d'or sol, intérêts compris.
...Pardde Mtillinen, chevalier, membre du Petit Conseil de Berne en
et .4 (Rott, Hist. de la représentation de la France, 1, 258, 260, 361).
15
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serveres ledit Cleberger de remettre et ceste sa juste querelles ès aul
plus fort que lui nest pour en entre acquité, car a son bon droit ne le
rient ne pourroient delaisser ; confiant que, ce le cognoisses cy bien
nous et qu'ils est tousjours esté bon françoys et serviteur de
Magesté, lussié y a longtemp contenté pour autant sue) y veillies
de ce en avons tenue: propos a vous ambassadeurs par deça pour
certiffié de l'affaire, autant priant Nostre Seigneur que vous ait en'
saincte garde. Datum VI Julii, anno etc.
VII..
L'advoyé et conseil de la ville de Berne.•

Malgré ces admonestations et ces menaces des Bernois, Ciebe
ne fut remboursé que six ans plus tard, en 1533 Dans rie
valle, il avait sûrement cessé d'être le facteur d'une mais.n a
mande et, opérant pour son compte, avait vraisemblableraent.
donné le commerce pour s4établir marchand d'argent. Il est
dent que ses bénéfices représentaient déjà. une forte somme lote'
eut l'idée, vers à 526, d'épouser à Nuremberg une « patricienne »,
fille de Willibald Pirkeimer ; en 1527, le Conseil de Genève le e)
sidérait comme un « grand riche » 3.
Pendant le séjour qu'il fait à Nuremberg, en 1527, l'année qu
cède son premier mariage, il commandite une association con
claie, fondée le • 5 octobre, par Endres et Gabriel Imhof, associa
dont il fournit le capital social, soit 3.436 florins 17 sols, à 5
d'intérêt par an. En 1528,, il prête encore à Endres
foc florins 4. Il se marie en 1528 et, en 1530, il quitte Nurembe
Arch. d'État du canton de Berne, Welsch. Missivenbuch, A,
.9 'ra
i:,
écrivit,
R. Ehrenberg rapproche de cette lettre celle que Jacob Fuger
n•
années plus tard, à Charles-Quint, en le menaçant de s'adresser, s'il n'était
payé, à quelqu'un de plus puissant que lui (Das Zeitalter der Fuger'
a58 et s.).
2 Cat. des Actes de François .der, Il, 5898: mandement donné à LY.D2
7 juin 1533, au Trésorier de l'Epargne, de payer à Jean Cleberger, .11...
bourgeois de Berne, 4o 92o livres, t5 sols tournois, soit 17.187 écus de
pour le rembourser de p -treille somme qu'il a prêtée au roi en avril '5. 3,
'mon écus dont le roi lui fait don (pour les intérêts).
Voir Rev. d'Hist. de Lyon, 19.12, p. 93-94, et, plus loin , les deux m.
de J. Cleberger.
• Arch. mur. de la famille Imhof, à Nuremberg (ap. R. Ehrenberg,
Berg, toc. cit.., p. ta). Les bénéfices réalisés par cette association sont de 1'
pendant les neuf premiers mois et de aga olo les deux années qui suiv..:
▪ Voir Rev. d'Hist. de Lyon, 1912, p. 93, et, plus loin : les deux mari
de J. Cleberger.
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e retourner à Lyon, où ses affaires le rappellent et où il s'établit
hivernent, peu de temps aprèsi.
leon, il continue à s'occuper des emprunts du roi de France,
en y souscrivant personnellement, soit, surtout, en procurant
cbi des prêteurs En l'absence de documents concernant direc., ent Ces emprunts, il existe des preuves nombreuses du rôle
;..partant que joua Cleberger dans la politique financière de Frane's ler. Ce dernier témoigne à plusieurs reprises que Cleberger lui
!l'end. de fréquents et importants services d'argent. Dans les lettres
naturalité qu'il accorde, en février 1536, à « notre cher et
miné Jehan Cléberge », il rappelle les « bons et agréables sers qu'il nous a par cydevant
»; il lui accorde, l'année suite, des lettres de rémission pour sa seconde femme, Pelonne
à qui il fait restituer une partie de ses biens confisqués par
du Parlement 4.
n .542, ou i543, Cleberger Prête personnellement au roi aune
'nne Somme d'argent » et s'emploie auprès des marchands aile" qu'il décide à prendre part avec lui à cet emprunt.
Ois ler lui écrit, d' « Eschate », le i i décembre 1543

2

4..-sieur le Chastelar a, ',Pay entendu par le si" de St. Martin, mon
et secretaire de ma chambre, en quelle volunté et affection il
trouvé de me faire service. Et comme, encore que vous mesmes
a»... dernièrement secouru en prest d'une bonne somme d'argent, avez
111.Yeni que les autres marchans de votre nation ont faiet le semblable

s. Tdee, d'Hist. de Lyon,

1912, p. 95 et s.
Perm Tucher écrit de Paris, le 6 décembre .526, que l'on croit Cleberger
rur (Ehrenberg, ii. Kieberg, p. 6).
rrch. nationales, JJ. 249A, fo .8 vo, pièce 59. Voir aussi le préambule
i.ettres de nomination de J. Cleberger à l'office de valet de chambre ordid. roi, du 3. mars .543 (Arch. mun. Lyon, CC. 36., n° 1, fo ; les
ellenri II en faveur de Pelonne Bonzin, en i554 et .558 (ibid., CC. 36.,
v0 et s.). En 1545, François I., autorise Cleberger à instituer des
de justice dans les seigneuries qu'il a acquises, « en considéracion de
nous a. secouru en la nécessité de nos guerres » (Cal. Actes Fran-

t

IV, i438).
eh nationaes, IL 250, fo 2a

y0 lettres publiées par N. Weiss (Le réforA. Meigret, ap. Bull. de la Soc. de l'Hist. du Protestantisme franç.,
6P. .69 et s).
fl
verra plus loin que Cleberger était alors seigneur du Chatelard
la commune de La Chapelle du Chatelard, canton de Villars (Ain).
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de leur part, dont et du bon office que avez faict en cest end'
voilu faillir a vos mercier, vous advisant que pour ne faillir
promesse que j'ay faicte du remboursement des dessud. prest., edep
presentement led. St Martin pour se transporter pardela et fere reine
toutes les sommes de deniers qui m'ont esté prestési, luy ayant quo
quant donné charge vous dire et fere entendre aucunes choses de
part desquelles je vous prie le croyre comme moy mesures. Priant P
Mons' de Chastellar qu'il vous ayt en sa garde. Escript à SOb
XI° jour de décembre mil V. XL111.
Françoys. De Laubespine 5'
Le roi, du reste, s'est reconnu envers Cieberger, et, par let
données à Fontainebleau le 31 mars x543, il l'a nommé son
de chambre ordinaire. Il s'adresse encore à lui, en 1545,
trouver 5o,000 couronnes, dont il a besoin pour l'échéance
foire de Pâques, et, cette fois, nous connaissons par une s e`;
documents les circonstances de ce nouvel emprunt, la Part
Cleberger prit à sa réussite et les procédés qu'il emplor
amener ses compatriotes à y participer.
r
La guerre avait recommencé, en 1542, entre François I., et Char
Quint ; au début de 1544, le roi, qui craignait une inwei'el
Lyonnais par la Bresse, ordonna aux conseillers de Ville de 11"
Lyon en état de défense' et les frais qu'il fallut faire pour oh
cet ordre, eurent bientôt épuisé les finances municipales. Le
,
sulat, ayant dû « prendre à change » (c'est-à-dire emPrue
3o. 000 livres « qui cous tent gros interest à seize pour cent et d'a..
D'après Ii. Ehrenberg (Das Zeitalter, I, 258 et s., I1, 86-88), Fra":
remboursa intégralement, vers la fin de .543, les emprunts qu'il .1.11:
tractés à Lyon en 1542 et .543. En 1543, Cleberger achète des saileetni
Dombes (voir plus loin, p. 3o6).
Areh. mur. Lyon, CC. 361, n° 1, f° 2 bis (lettre déjà publiée PWei
p. 100-I0I).
Arch. mur. Lyon, CC. 361, n° 1, fo
Arch. mur. Lyon, BB. 61, f° 2.4. Sur l'ordre du roi, M. de (in,
(Jean d'Albon), gouverneur de Lyon, rejoint son poste, et arrive ar
..,
n8 février; la ville est fortifiée et approvisionnée. Une « montre » génrà
„
pennonages est ordonnée on mai (ibid., fi. 2.25 vo) ; elle e lieu en a..'
voit « les bancquiers et autres des nations estranges... meslés dans les
nages
f° 310 v.; Ilubys, Hist. vérit., p. 37.2).
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», s'adressait au roi, en mars (1544), lui exposait ses dettes
Se charges et le suppliait de faire fortifier Lyon aux frais des
»bavi
voisines
*
Ces doléances, François Fr répondait, quelques jours plus tard,
téclarnant, pour la solde de 5o.000 hommes de guerre pendant
tre mois, une somme de 72.000 livres, dont 6o.000 seraient
unai.. par la Ville et les faubourgs de Lym-0, et le Consulat
L,lait, en mai, de recourir à un nouvel emprunt et de continuer
eaPôt sur le pied fourché, perçu depuis le mois de juin précédent
La Ville qui, dans des cirêronstances semblables, avait ordinaire' ent recours aux marchands étrangers fréquentant ses foires, était
enacée, en juillet, d'être privée de cette dernière ressource. Pour
ter, par des représailles, de détacher du parti de l'Empereur les
richards allemands et italiens François
écrivait, le 15 juillet
544), au gouverneur de Lyon, que les étrangers, en vertu de leurs
vilèges et sauf-conduits, faisaient sortir de France leurs marchant. et , « sous couleur d'icelles », tiraient or et argent hors du
Yausrle »; que, pour réniédier à cet état de choses, il leur serait inter-

reh. mun. Lyon, BD. Ci, 1.. 2a 5. v° et s. Le Consulat a déjà emprunté, en
6...00 livres pour fournir au roi la solde de ses gens de pied ; estime
d fui faudra trois ou quatre ans pour rembourser ce qu'il doit.
f. 249 vo (27 mars 1544). Par lettres données à Saint-Germain-en-

e 17 mai 1544, le roi autorise le Consulat, qui lui a déjà fourni, l'année

;rente, 6o.000 livres pour la solde de ses gens de pied (BD. 6t, fot i8
à imposer sur les habitants les 6o.000 livres qui lui ont été réclamées
25). Pour le paiement des mêmes gens de pied (Arch. mun. Lyon, CC. 316„
• mun. Lyon, DB. 61, foi 293 vo, 3o2. L'impôt sur le pied fourché était
ID.416i. sur le bétail à pied fourché entrant dans Lyon ; institué, en 1543 ,
ar
fournir au roi 60.000 livres (voir la note qui précède), il fut perçu depuis le
r
1 .43 jusqu'au 31 mars 1546 (Arch. mon., C. 957, f. t) ; cet impôt avait
t
nehérir la viande (c de la quarte partie » (BB. 61, foi 225 et s.). En juillet
le Consulat emprunte aux marchands florentins et lucquois 8.000 livres
ruli subvenir aux affaires de la ville » (CC. 955, f° 88 ; CC. 959, n° I).
un9., et. 1522, l'arrestation, s Lyon, de marchands catalans et autres (Arch.
39, f°° t 63 et s.); les mesures prises contre les Génois jusqu'en
l'interdiction de sortir de
3,0«,,r.. 55, foi 92 y° et s. ; BB. 56, f. 28) ; en 15
e. blés et marchandises (CC. 928, n. 8), etc. Bien que garantis par les
—1,
1111.1 des foires contre ces représailles (BB. 56, fo. 36 v., 92 v.), les
,..«,n1.1s en sont réduits, le plus souvent, à traiter avec le roi qui leur fait
'1 '. la révocation des mesures prises contre eux.
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dit, d'icy à deux mois prochains venans », de « tirer » et faire p.
par Lyon et le Lyonnais, pour la transporter à l'étranger, au
marchandise, prohibée ou non.. Cette lettre était communiquée,
25 juillet, aux intéressés et, le lendemain, les marchands étran
convoqués à l'Hôtel-de-Ville, protestaient vivement contre cet
terdiction. Jean Cleberger pour les Allemands, u Cenamy » au
des Florentins et le courtier lucquois Vincent de Saint-Dole°
remontraient que la mesure annoncée causerait un grand domo»,
au royaume, parce que « l'issue (des marchandises) y taie venir 1
et l'argent et non sortir', »*
Le 28 juillet, une assemblée générale réunissait à l'Hôtel
Ville les notables et les maitres de métier ; il s'agissait de troue
l'argent nécessaire pour rembourser les sommes empruntées p
demment et achever les travaux des fortifications ; le 29, la iflai..e
de l'assemblée décidait qu'un octroi de 6 deniers par II
(2 1/2 pour too) serait perçu sur toutes les marchandises en.
dans la ville, jusqu'à l'acquittement de toutes les dettes contractée
par la communauté 4.
Cette décision soulève chez les marchands étrangers de nffirv
protestations; le 6 et le 26 août, les marchands allemands des
Impériales puis ceux (( residans et demeurans en ceste ville
présenfént au Consulat, exhibent les privilèges qui lés dispense_
de tous aides, subsides et octrois et demandent à être exemptés
nouvel impôt dont la perception mécontentera « leurs supérieur°.
Aral. mon. Lyon, 13B. 6., fo 354. En avril i544, le sénéchal de Lyon.«
signifié aux marchands allemands résidant à Lyon et y tenant boutique.'
foire et hors foire », l'ordre de quitter la ville; le Consulat était inter."
leur faveur (ibid., fo 275 v.: séance consulaire du .9 avril .544).
iege
• Vincent de Saint-Donno (ou Domino avait été nommé courtier Pil:
Consulat, en mai .535 (Arch. mun. Lyon, BB. 55, fo. 36, 40); en 1536,
aidé les conseillers de Ville à se procurer de l'argent pour acheter S. ires,
gabelles (CC. 883, n° 7). H habitait le quartier du Change (CC.. .42,
CC. .83, f0 56 y0; EE. Chappe IV, 198d, ais). Il fut en relations d'affiee.
Cleberger (voir : la Mort de Cleberger, son testament, sa succession).
• Arch. mus. Lyon, BB. 6i, fo 355. La paix fut signée à Crépy, le ."
tembre .544, et cette mesure ne fut pas appliquée.
▪ ibid., BB. 6., P. 358 et s., 37e et s., 372. Voir les octrois institué. P ,34
Consulat dans des circonstances semblables, en .522-1523 et en 1533 (CcH. ; DB. 39, fos .99 et s.; 88. Sa, r 1144 v.), et, plus haut, l'octroi du
fourché (p. 287, note 4).
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L
et le roi lui-même. Et, comme à l'ordinaire, ils menacent de quitter
"ale et de cesser de venir aux foires si leurs franchises sont
%Pendues 1 .
Le Consulat inquiet et voulant trouver moyen » de supprimer
roi tout en se procurant l'argent dont il a besoin, multiplie les
«"Inerches et convoque enfin, pour le r x novembre, une nouvelle
88einblée au cours de laquelle les marchands florentins, lucquois
et génois proposent d'avance', à la Ville l'argent qu'il lui faut, à
eedition que l'octroi ne sera plus perçu sur leurs marchandises Q.
leur côté les marchands des Ligues » (les Suisses) se sont
7..ês directement au roi, et, le i o décembre, le lieutenant Jean du
eYrat communique au Consulat des lettres de François ler datées
"en 6 et ordonnant aux conseillers de Ville de ne lever aucun droit
trée sur les marchandises des marchands des Ligues 3.
enduit les marchands italiens continuent à parlementer avec
Vill
e ; le 31 décembre (1514) le Consulat avise les deputes qu a
')Yés auprès du roi que l'accord est prêt, que les marchands
eus le signeront dès que l'octroi aura été supprime. Et, vers le
jeu de janvier suivant, François Pr, par lettres « en forme
esdit », données à Fontainebleau, déclare que l'octroi de 6 deniers
aboli en principe et qu'il cessera d'être levé lorsque la Ville aura
oursé toutes les sommes qu'elle a empruntées pour les fortitions et qu'elle doit encore'''.
ais, au moment où il signait ces lettres, le roi songeait à
Inander aux marchands et banquiers allemands de Lyon une
e de 5o.000 couronnes. dont il avait besoin pour l'échéance

%

13B. 63, fo3 4 et 's vo. Les Allemands résidant à Lyon déclarent, le
qu'en vertu de leurs privilèges ils sont exempts de cette imposition
le 'il.. que les Suisses (voir ci-après) ; le Consulat leur répond qu'il s'agit
t ?n'iller la ville et que tous les habitants doivent y contribuer*
rreb. mun. Lyon, DB. 63, fo 53 y..
4 ...=.ttrie communiquée au Consulat le zo décembre .544
fo 8. v.).
-11714:h. man. Lyon, BD. 63, fo. zoo, I., 1.5 v°, .16 vo, 1z7
; les mar. italiens avanceront 3o.000 livres et les deux tiers de cette somme leur
remboursés sur les 6 deniers perçus sur l'entrée des draps de soie
vo et s.).
reb. raun. Lyon, CC. 3.6, no 12.
,rcs, avait besoin de 5o.000 couronnes ou 5o.000 écus d'or sol (11 12.500 livres
Voir, plus loin, la lettre de Jacob Reuter, du 2 . mars 1545 ; Ehrenmas eitaUUer, I, •8 et, s., II, 87.88 et H. Kleberg, p. s3 et s.

e' .3.
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de la foire de Pâques (première quinzaine de mai 4) et Cleberger éta
chargé de négocier cet emprunt. A la fin de janvier, Cleberger
donc trouver, au Change, Jacob Reuter, qui était à Lyon 1 agent
Tucher''', et le chargea de proposer à ses patrons, comme une
lente affaire, un nouveau prêt à François Fr. Jacob Reuter racola
ainsi, le 28 janvier (i 545), à l'un des Tucher, son entrevue a
Cleberger
•

Le seul but de ma lettre est de vous raconter l'entretien que j'ai
avec Hans Kieberger qui, un de ces jours,. est venu me trouver
Change et, entre autres choses, m'a prié et chargé de vous dire quil e.
tient toujours pour un bon ami, comme il l'a toujours fait d'ailleurs,
sera toujours prêt à vous rendre service et affection. Ensuite il mi. c
que, quelques jours auparavant, un personnage de la cour du roi de Fo,
était venu le trouver, avec la mission de procurer au roi une somme d
gent, à titre d'emprunt pour quelque temps. Voilà donc le commerce
cier avec la France qui va recommencer maintenant, puisque, pour le
chaine échéance de Pâques, le roi de France a besoin d'une sc'e
d'argent. C'est pour cela qu'était venu chez Kléberg cet envoyé d.
nommé Martin de Troyes., qui désire que ledit Kléberg s'informe .1
amis seraient disposés à prêter au roi, pour la foire de Pâques r...bal
une très grosse somme d'argent. Cette somme serait versée au roi CO
quittance et garantie et serait rendue avec les intérêts, comme t.ilefs,_
,
sommes empruntées jusqu'à présent par le roi qui n'a jamais reçu au"
réclamation (de la part de ses créanciers). Donc, en toute bonne
sieur Kléberg vous fait demander par mon intermédiaire si vous
profiter de l'occasion et lui faire tenir une somme d'argent pour la ,.
de Pâques. Il placerait cet argent avec le sien et avec celui d'autre."
banquiers, avec garantie pour chacun des prêteurs qui seraient bielle
l'échéance, ainsi que cela a toujours eu lieu par le passé. En échantit s.
sieur Kléberg vous promet de vous servir amicalement de son
comme il servira aussi ses autres bons compagnons et amis. 11 in 9,
qu'il avait déjà reçu 4o,000 écus d'autres bons compagnons et aul
Pâques étal, en 1545, le 5 avril ; la foire commençait le lundi de
modo et durait quinze jours (13-28 avril); les payements de la foire Ler
lieu quelques jours après (Itubys, Hist. arit., p. 496 -499; M. Vignes 4.
que à Lyon, p. 117-128, 159).
Sur les Tucher, marchands de Nuremberg, voir Rev. d'Hie. de
1 912, P. 92.
3 Voir plus haut, p. ,.83, note s.
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le. lui-même voulait y ajouter de son argent une bonne somme. Puisque
4 1 avons maintenant la paix, il y a moins de risques a courir, d'après
,
Leur Kléberg qui dit avoir toujours conclu honnêtement de semblables
g . négociations et sans encourir aucun reproche ; de sorte qu'en cette
onistance vous pourriez être sans crainte et sans inquiétude_ Enfin, j'ai
veinent remercié le sieur Kleberg de sa bienveillance et jai promis de
-1. transmettre tout ce qu'il m'a dit. Je pense. sauf meilleures informa'Lie votre part, qu'on pourrait hasarder quelque argent dans cette
eiribr`
-nstance, car il n'y a rien à perdre maintenant, qu'il y a la paix entre
Majesté Impériale et le roi de France, et, sûrement, beaucoup d'autres
udront part à l'affaire, les meilleurs banquiers [d'Allemagne] comme
deux \\toiser., Ebner2, Herbert3, Weikmann 5, Imhoffzi, ingoldt,,
chter., Sigelschein, Weier, etc., et certainement on pourra y pêcher
profit tout à fait divin et faire un bon marché. Tous ceux qui jadis,
Vi des moments difficiles, ont prêté de l'argent au roi de France ont été
bien payés et ont reçu, avec le capital avancé, de très forts intérêts ,.

sol

son jeune agent qui s'est laissé convaincre par les belles

et les promesses de Cleberger, Léonard Tacher, le principal
eteur de la maison Tacher, répond de Nuremberg, le 25 février,
un refus. ne cache pas sa méfiance et les remerciements qu'il
Trime
l'adresse. de Cléberge sont, sous une forme polie,
niques et peu bienveillants :
ur les Welser d'Augsbourg, voir Bey. d'Hist. de Lyon, 19:2, p. 90.
e Nuremberg
Sibmacher, New. Wappenbuch, 16ta, I, .o6). Chias
Ebner, un ami de Cleberger, est cité par Ehrenberg parmi les prêteurs
riançois
ler (Des Zeiialter, I, 262). Il sera question de lui plus loin.
_
nerwart d'Augabourer (J. Sibmacher, New. Wappenbuch, I, 207)?
ger mentionne, dans son testament, les héritiers de c Christophe lier« à présent appelez 'Meytard i (voir, plus loin : la Mort de J. Cleberger).
Weickman d'Ulm (J. Sibmacher, op. cil., I, 2:8). Georges Weickman
tjekinan, ami à:IUT'''. de Clel;erger, fut désigné par lui pour être un des
de son fils (voir plus loin : la Mort de Cleberger); il s'occupa, en :546,
,7.!Prunts de la ligue de Smalkalde (Ehrenberg, Das Zeitalier, I, 262 et
11 7-jherg, p. s4, 25, 27, 30. Un chartreau d'imposition mentionne à Lyon,
Michel et Georges « Vytemant s, marchands allemands (Arch. mua.
CC. :36, fo 32: v.).
Imbof, de uremberg, voir Rev. d'Hist. de Lyon, 1912, pp. 84, 277.
• Sibmacher cite des Prechter en Alsace (Erneuert. Wappenbuch, .654-

r te.

N

krchives de la famille Tacher. Traduction de la lettre publiée par EhrenOZ. laeherg, p. .3-24); elle est datée de Lyon., 28 janvier .545.
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L'offre aimable et obligeante de notre bon ami et conseiller, le
flans Kleberger, nous est parvenue et nous en avons pris note en tel
gratitude et bonne foi. Nous pourrions sans doute retirer de cette alla
un bon profit (en opérant) sous le nom du sieur Kleberg et cela cornu.).
ment et sûrement par le temps qui court, sans aucune crainte partie. ,
et certainement nous saurions bien rendre plus tard à Kleberg, sa fa'
et son service. Cependant, après en avoir conféré avec notre cc
(Lorenz Tucher), nous nous sommes décidés, par suite de considéPeiki:L'.
de toutes sortes, à ne pas entreprendre des affaires de ce genre avec.
souverains comme celui-ci, ni directement, ni par l'intermédiaire d'autre;
personnes. Veuillez donc, en toute modestie, lui communiquer (à ....re
cette décision en notre nom. Néanmoins nous acceptons tout amicale"
et avec beaucoup de rernerciments l'offre de sa faveur cordiale et
bienveillance personnelle'.
Cleberger, avisé par leur agent du refus des Tucher, se inciatZ

un peu de leur prudence et de leurs craintes; d'autres marche'''.

Pr5

allemands lui ont fourni, dit-il, la somme qu'il était chargé d.
curer au roi. En rapportant à ses patrons l'entretien qu'il a
Cleberger, Jacob Reuter ne manifeste plus le même enthousiast,'
qu'au début de l'affaire ; il estime maintenant que les 'rucher
eu raison de s'abstenir. Il leur écrit, de Lyon, le 2 1 mars 1545

Kleberg m'a dit qu'il savait déjà (que vous refuseriez), niais qu'et:
voulu cependant vous informer de cette affaire. Il estime que, coin." ta,.
Imhoff, vous êtes trop scrupuleux. Et en effet il a trouvé, sans
aide, auprès d,autres Allemands, le moyen de prêter maintenant
de France 5o.000 écus sol. A cet emprunt participeront, avec Ktebei è
les deux Welser, les Herbert, Weilunann et d'autres encore. Les Iee
aussi prêteront au roi ioo.000 écuO.
. • •
•
• •
• • •
•
' ,
Mais assurément il y a cette fois quelque danger pour les prêtee»mg
le roi, '11%4-on dit, est maintenant devenu un infirme.. On raconte 1"--•
a une plaie ouverte, qui s'étend de plus en plus et parait être in °
sable. On ajoute même tout bas que, d'après l'avis des médecin'.
Kleberg, p. 24. L. Tucher semble prévorl.,
Ibid., ap. Ehrenberg,
financière qu'amèneront ces emprunts ; voir la lettre qu'il écrit,
un des 'rucher d'Anvers (Castelot, les Bourses financières, /.• M., P
Voir Ehrenberg, Des Zeilailer, H, 87-85.
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Larbiers, il ne peut plus vivre que six ou huit mois. Au cas de sa mort,
11
211. aurons donc un autre prince et avec lui d'autres courtisans et d'autres
rtv.ris, car la faveur, à la Cour, peut changer chaque jour. Ainsi, malgré
,es garanties que la Cour offre et promet sans cesse ici, chacun aura
niaintenant des craintes à cause de la grave maladie et de la faiblesse du
rbeli que l'on croit même déjà à demi mort
Les lettres' qu'on vient de lire furent écrites du 28 janvier au
111.1S 1545, et, pendant que Cleberger cherchait ainsi à procurer
aU roi 50.0o0 couronnes pour le milieu de mai, qu'il s'adressait dans
ee but aux 'rucher et à leurs compatriotes, les marchands allemands
Lyon faisaient auprès de François Ier des démarches pour obtenir
"la suppression immédiate et définitive de l'octroi de G deniers par
la séance consulaire du 5 mars, « il est question qu'il y a quelque
InlYt
qu'aucuns personnaiges poursuyvent l'abolition de la Douane
j,__
• rivets le roi et son Conseil prive » ; le Io mars, le conseiller de
;Ille Baronnat rapporte « qu'il a entendu par Mons' Athiaud que
abolition entière et générale de l'ayde de six deniers pour livre...
t en ceste ville obtenue par les Allemands, chose qui seroyt de

r

tees du 7 mars, François ler, ayant égard à l'accord intervenu

nt'e les marchands italiens et le Consulat, et voulant que les
Irangers
continuent à fréquenter les foires, sans lesquelles la ville

t

Lyon « derneureroit comme champestre », a déclaré l'octroi dès

« rintenant « osté, supprimé, estainct et abboly » ; il cessera d'are
reeçudès que le produit des droits d'entrée aura atteint 75.000 livres 4.

moment et par quelles interventions les Allemands de Lyon
14'aient4ls obtenu ces lettres ? Quelles influences, quels a person-

,
» avaient-ils fait agir? Cleberger avait certainement pris part
j'euts démarches lui qui était, à Lyon, l'agent financier du roi,
rcli. de la famille Tucher. Traduction de la lettre publiée par Ehrenberg

vécut encore deux ans.
2 l bierg, p. a5). François ler
fo r46 y.. Le même jour, le Consulat dépêche

mun. Lyon, BD. 63,
Prit.. du roi M. Gaspard Neyrod.
&d,
150 y. 15..
'eh. mun. Lyon,
' CC. 316, n° .4 (de Lyon, 7 mars z 545). Cf. ibid., CC.
.3 (lettres patentes du 21 mai 1545).
3/4e Conseil d*Augsbourg, écrit, le .3 mai i545, au Conseil de Nuremberg,
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qui cherchait, en ce moment même, à emprunter 5o.000 cou..
aux marchands allemands et avait vu ceux-ci - les Tucher
moins - répondre à ses propositions par un refus.
Quoi qu'il en soit, la suppression de l'octroi dans les conditie!
qui viennent d'être dites était, pour le Consulat, un coup terr
Cette mesure lui enlevait le seul moyen qu'il eût de s'a.cqui
complètement des dettes qu'il avait personnellement contrac
pour fortifier la ville et se procurer les flo.000 livres réclamées
le roi en mars 1544 1 . Le 16 mars (1545) les marchands itali
refusaient de payer les 3o.000 livres qu'ils avaient promis d'aval"
à' la Ville et qui devaient leur être remboursées sur le produit de
entrées t Le même jour, les conseillers de Ville décidaient d'envol
auprès du roi et de son Conseil, que l'on croyait à Blois ou à Chier
bord, YI* André Fontville, greffier ordinaire de la Cour de Lyon.
Claude Gravier, secrétaire du Consulat. Ces députés seraient sen '
,
lement chargés de poursuivre « la suppression d'une abolition 017
mile de Payde de 6 deniers pour livre sur les entrées... obtenue
certains allernans3
Fontville et Gravier partirent le .7 mai « en poste et
et trouvèrent le roi à Amboise 4. D'après leur correspondance, cr
nous est parvenue, ils trouvèrent d'abord le cardinal de Tomelk
le
le chancelier et le garde des sceaux assez mal disposés
endroit, « tant les marchans allemans et autres leur ont faict troulet*

re

une lettre relative aux remerciements qu'il conviendrait de faire à Jeau
...Quant à votre
berger ; le Conseil de Nuremberg répond, le 19 mai
conseil relatif à une lettre de remerciements (à envoyer) au sieur aua
berger, nous pouvons vous informer que déjà, sur la prière de quelque
,
de nos marchands, nous avons fait expédier une lettre dans ce sen. '1;'
Kleberger, en le priant de continuer à faire de son mieux à l'avenir. Al;
ment ne serait pas inutile que vous veuille. lui faire écrire une let
M
genre. » (Traduction de cette lettre, publiée par Ehrenberg, dans H. ...a'
p. 28). Voir, plus loin, p. 295.
Le 7 mars 1545, le lieutenant du Peyrat avait communiqué au Cons
des lettres du roi réclamant aux villes de la Sénéchaussée de Lyon un....
de 48.000 livres destinée à payer les frais de la guerre, somme qui
versée, par quarts, au début des mois d'avril, mai, juin et juillet (Are.
Lyon, BB. 63, fo 147 v° ; CC. 4o, foi vo ; CC. 4277, n. t, Chappe Xlv, P•
Arch. mua Lyon, BB 63, f. 154
a Ibid., Comptes du voyage de Fontville et Gravier (CC. 964, no. 22,
Lettre de Fontville, d'Amboise, 23 mars 1545 (Arc], mua. Lyo.,
f0 260).
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riMposition de VI deniers pour livre mauvaise et de grand conséquence ». Mais, résolus à « empoigner par le poil les gent.'
ils
parvinrent, à force de démarches et de présents, à triompher de
t'otites les résistances 3. Fontville écrivait, de Romorantin, le 26 avril
« Nous ganerons notre cause 4
De leurscôté, les marchands allemands ne restaient pas inactifs
.a.,Près leurs premiers succès, et, pour obtenir, malgré les efforts du
suint, soit « la réitération des lettres de l'abolition générale »,
`Oit même la suppression immédiate et complète de l'octroi. ils
.vaient recours à l'influence de Jean Cleberger. A la fin d'avril, ils
faisaient auprès de lui une démarche collective que l'agent lyonnais
clos 'rucher racontait ainsi à ses patrons le 27 avril 1545
Christophe Ebner6 nous a rapporté que Kleberg lui avait affirmé

l'Voir déclarer librement et publiquement ici, sur la place Allemande 7,
S'il le voulait, il n'aurait que trente mots à dire pour nous libérer de
Orrais, fl a répété plusieurs fois « Trente mots, c'est peu, mais je ne
vie.. pas les dire. »
=dors .baser a convoqué une assemblée de tous les Allemands
nAugsbourg, Ulm, Strasbourg, etc. (établis) à Lyon, et, après avoir
' entendu les explications d'Ebrier, nous avons élu une députation comeiL Ibid. ; d'après Fontville, les marchands allemands ont fait intervenir
-ries-Quint, et, ceux de Troyes, ?tdIr de Guise ; voir, ibid. fo 253 à 259.
Ibis , fo 250 (lettre de Fontville, d' Amboise, le 16 avril .545).
Ibid., fo a43 (lettre du 25 avril 1545, annonçant l'intervention, en faveur
„,C.nsulat, du gouverneur de Lyon et du cardinal de Tournon) ; C. 964,
(compte de Fontville pour présents distribués, etc.).
.ettre de Fontville (Aret. mua. Lyon, AA. 48, fo 243). Voir, sur ces négo. : ... 13B. 63, ro. t73
179 (délibérations consulaires) ; AA. 105, 1`.. 78
‘e.1"Tespondance du Consulat avec ses députés, avec le cardinal de Tourle gouverneur de Lyon, etc.) ; A.A. 48, fo. 227 et s. (correspondance de

Z

ret, mun,. Lyon, AA. 105, fo 81 (lettre du Consulat à Fontville, no mars
Voir
,

p. .91, note 2.
Auf dom Teusch
Ehrenberg qui publie ce texte, croit être le
zer a indiquer l'existence à Lyon d'un lieu public où se réunissaient les
,ifehands allemands (H. Kieberg, p. 26, note 3). Nous ne connaissons aucun
rment qui confirme cette interprétation.
,,,Malgré l'abolition obtenue le 7 mars par les Allemands, l'octroi de
teileniers par livre n'avait pas cessé d'être perçu. Voir Arc
h. mun. Lyon;
63, f. 16o, t73, 179 (nomination, le 23 mars, d'un receveur de cette impo..); AA. 48, fo 259 (lettre de Fontville, d'Amboise, le 29 mars).
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posée de Michel Imhoff, Augustin Fürnberger, le facteur Flans Vol
Jacob Jeger', Kiffhabel,„ facteur des Weickrnann, Hans Zaugmaiste'
Christophe Ebner, Jorg Obrecht4 et Jacob Reuter. Ceux-ci se sont
rendus chez Kleberg, conduits par Jacob Jeger, qui a parlé au nom
tous les marchands allemands de Lyon et a prié Kleberg, en lui rend
très hautement hommage, de nous aider à nous libérer de l'octroi. AP
avoir entendu notre requête, Kleberger nous a fait une réponse si
sière que je n'ose même pas vous l'écrire textuellement. Il nous a dit
somme que, l'an passé, il avait servi fidèlement la cause de tous 1
Allemands en général, mais que, sans doute, aucun de nous ne se SOU
nait plus de tout ce qu'il avait fait pour nous éviter les plus gra .
préjudices (il prononçait ces paroles avec la plus vive colère), et
pas une des grandes villes de l'empire d'Allemagne, ni Nuremberg,
Augsbourg, ni Ulm, ni Strasbourg, etc., ne lui avait fait parvenir
lettre de remerciements ,, Il a dit qu'il ne voulait, ni de l'or ni de raie.
mais seulement quelques lignes de remerciements, à lui adressées par
_
municipalités allemandes, pour que son fils sache, plus tard, que
villes allemandes l'avaient remercié de ses services. Il imaginait (Ii"
faute en était peut-être aux facteurs lyonnais des maisons allemande. 4
n'avaient pas informé leurs patrons de ses bienfaits, ou, peut-être, ce..t
là-bas étaient-ils si rudement stupides qu'ils n'avaient pas compris
qu'on leur avait écrit. Puis il jura qu'il voulait être Français ici et
ceux de là-bas pouvaient rester Allemands6. Il nous exprima tout ceci
beaucoup plus de mots (que je ne vous l'écris) et nous dit enfin que, d.t e
façon générale, il ne voulait plus nous aider du tout, ni en gros .
Jacob Jeger, marchand de Gimmet (ou d'Ulm), ami de Cleberger,'
nommé, dans son testament, comme légataire et comme témoin (voir, pins'ti:
La mort de Cleberger). D'après Ehrenberg, Jeger devait être bien nee ce
pour avoir, à plusieurs reprises, pris le parti de la Fra:,
cour de François
contre les Allemands (H. Eleberg, p. 2,, note 1; Das Zeitatter,
« Jacques 'liège » était à Lyon en 1533 (Arch. mun, Lyon, Bri. 51, fo i76
• De Nuremberg (J. Sibmacher, New. Wappenbuch, 1612, II, i6t).
• Jean Léonard (‹ Saulnestre », marchand allemand, est é ta bli à Lyon..
et y reçoit des ballots de futaines (Arch. mun. Lyon, CC. z 34, fa in). Voir,
haut. p. 277 Eurard Saumaistre.
( gd
▪Michel Osbrech t » est, à Lyon, en 15.9, hôte du logis de la CouronneJece*
mun. Lyon, G. z36, f. 7). Georges Obrecht, Obreg ou Aubray, mare,
allemand, gendre de Rambert, habite Lyon en 1545 et R547 (ibid.,
Arch. hospit. de Lyon, Charité, 13, 96, n° z z). En 1562, Gert'iii
f»
Obrecht, conseiller et maitre d'hôtel du roi, fermier des gabelles, est
de négocier avec les reîtres et de poursuivre leur sortie du royaume
Hist« de la Représentation, II, 72).
• Voir plus haut, p. 293, note 5.
li « Er voll hier ein frantzos sein, sollen sy daussen Teustch sein. »
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détail' que tous pouvaient en âtre bien certains et -en aviser leurs maisons
'en Allemagne. Il interviendrait seulement pour faire exempter de l'octroi
en: ou trois de ses amis ; ceux qui; à l'avenir, lui rendraient service et lui
lernoigneraient de l'amitié en seraient récompensés et recevraient à leur
1:
11u' de lui services et amitié. Quant à ceux de là-bas (de Nuremberg), ils
pense-t-il, le prendre pour un simple petit faiseur d'aiguilles, ou
Pour un chaudronnier 1.

L'entrevue dont l'agent des Tucher rendait compte à ses patrons
.7 avril, eut lieu vers la fin de la foire de Pâques qui se tint, en
5 , du 13 au 28 avril. Les payements de la foire commençaient
jours plus tard et c'est pour cette échéance que Cleberger
reliait se procurer 5o.000 couronnes. Les avait-il déjà trouvées
'Lsqutil se vantait devant ses compatriotes de pouvoir les faire
exempter de l'octroi et refusait, quelques jours plus tard, d'inter›t'enir désormais en leur faveur? En l'absence d'autres documents, il
-L
'errait téméraire d'affirmer que, par ses promesses et ses menaces,
erger voulait décider les marchands allemands encore hésitants
• >jeter au roi la somme dont il avait besoin 2.
II-Parait du moins certain qu'il obtint le prêt demandé; par lettres
'nées à Morée, en mai, François le' déclara que les <, dons » (c'est' mire les intérêts) pat- lui frits à Cleberger « dit le Bon Allemand
k d'autres marchands fréquentant les foires de Lyon, en récon-i.
e des prêts consentis pour ses guerres, seraient considérés
e des obligations régulières et que lesdits marchands ne pour_
nt être inquiétés à ce propos ni pour le passé ni dans l'avenir
Préteurs lui avaient sans doute demandé cette déclaration ;
ese interdisait le prêt à intérêt et le roi aurait pu invoquer les

'dg..

l

reh de la ramille Tucher. Traduction de la lettre publiée par Ehrenberg
erg, p 26-28).
es l'opinion d'Ehrenberg (IL. Kieberg, p. 26-28); il n'a pas connu les
.ente lyonnais relatifs à l'octroi de 6 deniers et il croit que Cleberger
ai ça Ses compatriotes d'un nouvel octroi, pour obtenir d'eux le prêt

dé par le roi. On peut admettre, d'après la date de l'entrevue, que ce
litait
déjà consenti ; qu'en rudoyant et en humiliant les marchands
Cleberger se souvenait des accusations portées contre lui à Nuremberg

aon mariage et de la mort de sa première femme (voir: J. Cleberger et

,.-..Patriotes), du refus des Tucher et de l'ingratitude de ses compatriotes

Vivait aidés récemment à obtenir l'abolition de l'octroi (voir p 295, note 5).
atra. Actes François fer, IV, .4466.
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défenses canoniques pour se dispenser de tenir ses engagenlen
Cependant, les députés que le Consulat avait envoyés à la
poursuivaient leurs négociations relatives à l'octroi de 6 dent
Les gens du roi réclamaient des comptes, des états de dépense et
recette 2 et la solution attendue tarda jusqu'au 21 mai. A cette
- après le payement de la foire de Pâques et le versement
Allemands des 5o.000 couronnes
des lettres royales. aigu
Cloges, donnèrent gain de cause au Consulat. François ier,
quant l'abolition accordée en mars, « la requeste et pourchae.
certains marchans allemans et autres u, ordonnait que l'octrOi
6 deniers par livre serait perçu jusqu'au 3i août prochain (.545)
sauf à être continué si c'était nécessaire - afin que les conseillers*
Ville puissent acquitter sur le produit des entrées toutes les de
dont ils étaient encore chargés 3. En fait, l'octroi fut supPrile
dernier jour d'août
-Les deux affaires connexes de l'octroi de six deniers et de 1
prunt de 5o.000 couronnes ne nous sont donc connues ni dans
leurs détails, ni surtout dans leurs dessous; on entrevoit, on de
seulement le rôle que Jean Cleherger joua dans la circon.
pour contraindre ses compatriotes à un nouveau prêt. Mais
rend suffisamment compte de son influence, de son habileté 6t
sa diplomatie pour juger qu'il mérite une place darîs l'histoire
la politique financière de François Ier, et que ce manieur de eie,ri-4:
taux et d'hommes fut pour le roi de France, toujours à court d
gent, un précieux auxiliaire.
••
t
François fer eut de nouveau recours, en 1546, à l'entremi
celui qu'il appelait « le Bon Allemand
Pour les motifs

p.,

Les débiteurs peu scrupuleux, et surtout les souverains (dit Ehven
avaient volontiers recours à ces défenses pour refuser de payer leurs i,
Kieberg, p. 26). Voir, Ibid., p. 42-43, et Castelot, op. cil., /0. ce.Viii
Arch. mun. Lyon, A. 48, f 227 et s.; Ah. io5 1° 88 v. et S.;
fi. 173 et s.
Ibid., CC. 316, n. 13, et AA. 48, f0 227 (lettre de Fontville, de Cor.'
tc Chaudun », al mai 1545).
081
Arch. mun. Lyon, CC. 961, couverture du registre; BB. 63,
,
et s., 249, 281. Le Consulat, qui devait encore 8.000 livres, tenta
d'obtenir une prolongation de l'octroi (ibid., f.. .38, .43)-
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t l'année précédente le facteur lyonnais des Tucher, les préteurs
montrèrent, cette fois, assez récalcitrants; pour les décider Cl,
er dut demander au roi que le dauphin s'engageât avec lui à
eeMbourser les sommes prêtées. On le voit par la lettre que Franeis I" écrivit, de Paris, à Cleberger le I u mars 1546
-Seigneur Jehan Cleberge j'ai receu votre lettre du cinquiesme de ce
"ces et par icelle veu le debvoir et dilligence que vous avez faicte pour
fait t des emprunctz que je veulx faire à Lyon, dont je vous scay
',ni.n gré, et voyant, ainsi que me mandez, que les marchai.s ny veullent
(eitendre que mon fil. le Daulphin ne si oblige comme moy, j'en seray
[exit et desja moud. rdz la ainsi accordé : dont vous pourrez advertir
autres marchans affin qu'ilz tiennent leur argent prest ainsi que le me
Et sur ce, sr Jean Cleberge, je prie Dieu qu'il vous ayt en sa
eirde.
Vie.
Paris, le I. jour de mars mil V. XLV.
Françoys. Bochetel1.
Sert de l'engagement du dauphin qui reconnaissait d'avance les
tes de son père", alors trop gravement malade pour trouver
**le des préteurs, Cleberger sollicitait une fois de plus ses comt'il:nes, et, de Lyon, le n u mars, Gabriel Tucher en informait son
Léonard Tucher
%. Flans Kleberger prétend aussi avoir reçu avant-hier une lettre du
annonçant que, pour la foire de Pâques prochaine, il aurait besoin
nri, grosse somme d'argent et demandant à Kleberger et à ses compas de bien vouloir la lui fournir. Au cas où ces derniers demanderaient
garanties, le roi prie Kleberg de l'en informer, afin de pouvoir les
'der belles que Kleberg le désirera, et de manière que ses compagnons
ent bien persuadés que le Dauphin lui aussi consentira ces garanties 3.
leberger obtint encore l'argent qu'il fallait au roi 4, et il parait
ehs

mun. Lyon, CC. 36r, n° 1, f. s bis. cc La supscription est telle Au
Cleberge, notre varlet de chambre ordinaire. »
euri II financier, voir Castelot, op. cil., toc. cil., p. 34e.
de la famille Tucher (ap. Ehrenberg, H. Kleberg, p. 29). Gabriel
ajoute « Vous savez sans doute déjà que le sieur Kleberger a été
:sellier de ville; mais il n'a pas voulu accepter cette nomination et l'on
effet, que, jusqu'à présent, il n'a jamais assisté aux séances du Con-

fl

C»

enienberg, H. Kleberg, p. 29, et Das Zeilalter, II, 88.
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avoir participé personnellement
ce dernier emprunt pour
somme de i3.5oo livres à 16 o/o d'intérêt par an; du moins
ventaire de sa succession, dressé en février 1547, mentionne
créance de pareille somme sur « sa Majesté le roi
Cleberger a donc contribué de ses deniers aux prêts faits à
çois
mais, d'après les documents actuellement connus, il
avoir été surtout le courtier des emprunts du roi, son intermé
et son négociateur auprès des marchands et des banquiers OP
sur la place de Lyon. Comme l'écrivait le Nurembergeois Pa
cher, un mois après la mort de Cleberger « Il savait séduire'
autres (et les décider) à prêter de l'argent au roi de France,
qu'il évitait lui-même de faire de semblables prêts' ,
Cleberger fut aussi en relations d'affaires avec le Consulat 11
nais, souvent obligé d'emprunter à des particuliers les so
d'argent que le roi lui réclamait. En juillet 1513, il rêtait
conseillers de Ville 6.000 écus (13.200 livres) à 4 ./4
d'intérêt par foire, soit 17 oio par an 3 ; il fut remboursé en jan
1544, et, pour ce remboursement, les héritiers de Thomas Ga
fournirent à la Ville 5.00o écus à r3/4 o/o seulement eut
par foire, ou 7 o/o par an.‘.
Cleberger mourut au moment où Jacob Sturm, agent de la.
de Smalkalde, arrivait de Strasbourg a Lyon dans. rintenticia
négocier avec lui un emprunt au nom des protestants d'Aile)."
en guerre contre Charles Quint'''.
On voit enfin, par l'inventaire de sa succession, que Gicler
pratiqua le prêt sur gages ; il avait en sa possession, lors de
Arch. d'Etat du canton de Berne, Unnütze Papiere, T. 56, n° 3.. Eie:,
Henri Il devait au fils de Cleberger 5.000 couronnes, dont il lui pari' à 12 olo (Arcb. de Nuremberg, Papiers de Paul Behaim, ap. Ehrenbere
Zeitalter, H, 99).
2 Lettre de Paul Tucher, de Lyon, le 29 novembre .546 (Arch. de la fa
Tucher, ap. Ehrenberg, il. Kleberg, p. 36).
Arch mun. Lyon, BB. 61, fo. 99 vo, toz vo, 188, 255 y.; en W.._
que Cleberger, Salviati et Step'. Targuenault ont prêté chacun
(te 90)•
4 Ibid., fo 2.54 y°.
eb:
Voir fer. d'Hist. de Lyon, 1,12, p. IO2, et, plus loin la Mort de J. CL
L'emprunt en question fut négocié par le maréchal Strozzi; les naa
banquiers de Lyon prêtèrent une forte somme (Ehrenberg, Das
II, 88).
" M. Vigne, la Banque à Lyon, p. 189. Voir, en .5.'8, la rem
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és, un joyau et des diamants qui lui avait été remis (, en nantis-

nt pour deux foires » par le courtier lucquois Vincent de Saint
°ne.. Ces bijoux valaient ensemble 9184 livres f.
C'est là, crovons-nous, tout ce que Fon sait de la carrière du
rehand d'argent que fut surtout Cleberger et des opérations de
que qui lui permirent d'acquérir une fortune d'environ 15o.000
rr,
s; &est assez sans doute pour pouvoir affirmer qu'il était mer.
teilleusement doué pour les affaires, qu'il sut profiter adroitement
événements et des circonstances et qu'il fit preuve, tour à tour,
diPlomatie, de hardiesse et de prudence. R. Ehrenberg est allé
loin; pour lui, Cleberger fut en Allemagne, à côté de Jacob
er et de Lazare Tucher, le premier des grands financiers de son
P., au sens moderne de ce mot

**
Si les documents sont rares sur les opérations financières de Jean
berger, on copinait assez bien l'emploi qu'il fit de ses gains et les
eernents prudents auxquels il les employa. De même que les
Cleberger dut se rendre compte de bonne heure que, si les
consentis à François Pr rapportaient de très gros intérêts, il
enait dangereux de souscrire aux emprunts du roi qu'on savait
de et dans une situation financière désespérée.
kprès son établissement à Lyon, son mariage en 1536 avec
1°11.1. Bonzin, et surtout après la naissance de son fils David,
.538 3, Cleberger, voulant assurer à sa famille la possession
'ln. fortune solide et sûre, employa ses capitaux à acquérir, en
rance, des immeubles et des terres, en Allemagne et en Suisse
rentes ou des pensions sur des villes dont il savait les finances
'Pères. Pendant les quatre dernières années de sa vie surtout
154
546), on peut dire qu'il liquide sa situation de banquier,
leen.. de eiges » (Ardt. mun. Lyon, CC. 37, fox7 v.). Sur les autres
pratiquées à Lyon, au xvi siècle, par les banquiers, voir Nicolay,
•gn., p. .50.i58; Rubys, iligt. vérit., p. 496 et s.; M. Vigne, op. cil.,

e

'''..entaire de la succession de Cleberger (Ardt. diEtat du canton de Berne,
Papiere, T. 56, n° 3s).
leleberg, p. 43, et bas Zeitalter der Fugger, 1, s58; cf., ibid.,
L
enberg,
z35, 258..262 ; Bey. d'Hist. de Lyon, 191.2, p. 92, note 5.
.jr, plus loin : les Deux mariages de il. Cleberger.
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fait rentrer l'argent qui lui est dû et réalise des « placement°
père de famille ».
L'inventaire de sa succession, dressé cinq mois après
mort, semble être celui d'un bourgeois avisé et prudent plutôt
celui d'un banquier hardi. Une seule créance y figure, celle de 1 3.
livres sur François Fr, it qui Cleberger a prêté cette somme
intérêts de 16 o/o par an. L'actif se compose d'immeubles
4&955 livres, de rentes ou de pensions représentant un capi
20.025 livres, de joyaux et de diamants valant 15.718 livre. «
d'une somme de L4.. 90 livres en argent comptant
Voici du reste ce que Fon sait des acquisitions d'immeubles et
terres opérées par Cleberger, acquisitions qui doivent correspice
à des recouvrements de créances ou à des remboursements die
prunts
1. Y compris la valeur approximative du tènoment de Champ non MO
cet inventaire (voir plus loin).
• Dont 9.‘84 livres en bijoux remis à Cieberger en nantissement d'un P
• Arch. d'asti du canton de Berne, Unni%tze Papiere, T. 56, n. 3. an
taire de la succession de J. Cleberger).
CO,
4 La nommée ou déclaration de biens de J. Cleberger (Arch.
CC. 25, fo 301) est postérieure à 1542; elle est ainsi conçue
Jehan Cleberge, marchant allemant, tient (ce) qu'il a aquis des bel,
Mr, François Fournier, une grana maison en rue Longe, contenant V.'. 'aï
de maison, une court au rnylieu, jardin, estable et grange dernier (derme
ayant yssue devant le piastre du SL Esperit, joignant la maison des hoir»
Genevois de matin et la maison de feu Claude de Varey de seoir, es
valoir par an VI.. X I., pour ce ......... - . •
Plus tient qu'il a aquis de Ennemond Poche, une maison haulte, inee
..
basse, en In ruelle tirant des Escloisons à Ia porte de la Lanterne, Pie!"-maison et jardin des hoirs André Poncet du matin, estimée ,,ait
It .'
an LX 1., pour ce
PI, tient qu'il a aquis de Mes, de SL Nizier, une m▪ aison et •vigne en 'a 0,0;
Sl Sébastien, appellée Dausserre, contenant lad. vigne, environ L ho. c
. •
•
pour ce, comprins lad. maison ..........
Plus tient, au lieu de Cuyres, une maison forte, boys, terres, vignes, P
colombier, appellée de Champi, estimé le tout, la terre contenant
buiet asnées semaille, la vigne environ XX fcssorées, le bois trois a..
le pré deux seytives, pour ce . . ..... .
.
• Gt
Plus qu'il a aquis des hoirs Jehan Faye, une terre froment conteza.
asnées semaille, jouxte le chemin de Garenjart du matin, pour ce.
• ••
Pour ses meubles
Plus tient qu'il a aquis de Paulin Lauferdin ri), une *maison
. ;ad; lie.0 d.
et une vigne contenant envyron XXX fessorées •
.
• •
Mêmes mentions sur la nommée des héritiers de Jean Cleberger
(Areb. mun. Lyon, CC. 44, fc. 161 v., 1163 v., :76).

Eug. Vial. - JEAN CLEGERGER

303

Le premier achat d'immeubles connu est l'achat, à Genève, en
15.7, de la maison ayant appartenu au syndic Candie, Cleberger
ieociait alors son mariage avec Félicité Pirheimer, et, reçu boucel)is de Berne, i l songeait peut-être à s'établir à Genève où il eût
n, à proximité de Lyo n, chez des alliés des Bernois et du roi de
rance I
moment de son second mariage, en 1536, il habitait, à Lyon,
rive droite de la Saône, entre Saint-Paul et le Change ‘; peu
!Pilés, à ce qu'il semble, il acheta Lyon deux maisons. L'une,
'1411.4. rue des Escloisons (aujourd'hui rue Constantine), près de la
et. de la Lanterne, fut payée 2.14o livres a Pierre ou EnflePoche 3 ; l'autre, la maison dite « de Passins », puis « de Saint-n'Iroise » 4, appartenait encore, en 1538, aux héritiers de François
linenier, ancien procureur général de la Ville de Lyon'', qui
unit en 1533 ou 1534 C'était une « .orant maison, contenant
is corps de maison, une court au mylieu », avec « jardin, estaet grange dernier » (derrière). L'entrée principale était rue
'nielle; le tènement, qui avait une issue sur la rue du Plâtre, était
ené en partie, à l'Est, par la rue Sirène, devenue la rue de
et-de- fille 7. C'est sur l'emplacement de la maison de Saintv .

Bey. d'Hist. de Lyon, 1912, P. 94-95.
mua. Lyon, CC. 274, f°. 53 y0, 55 vo.
.inmée de J. Cleberger (p. 302, n. 4) et inventaire de sa succession (ibid.,
;puis Sur Pierre Poche, dit Moysson et Ennemond Poche, voir Arc', mun. de
CC- .5t, (o 5o ; CC. /27, fa i39; CC. 35, fe 83 v.; CC. i43, f°' 64, 68 y.;
128 v.; CC. 263, fa 22 , vo; CC. 28E, fo. 223, 224 vo; CC. 26, n. 156
fée de Pierre Poche, sans date, mentionnant cette maison); EE. Chappe IV,
fa 88 y°. Pierre Poche était cordier.
.le avait passé des Barrai (1353) à Jeanne, fille d'Humbert Barrai, qui
Andrée de Grolée, seigneur de Passins, d'où le nom de « Passins ». Elle
en 1520, à François Fournier (voir ci-après); le nom de « Saint-Ambroise »
venu d'un hôte, appelé ilan is, qui y logea et y pendit l'enseigne
nt Ambroise (Arch. mun. Lyon, CC, 7, fa 53 v. ; CC. 237. f0 32 ; Plans
.,eismoreli; Hist. des rues de Lyon, ap. Lyon Républicain, z z février
rjeh.

R.

; CC. 39, f' 200. Sur
mun. Lyon, CC. 143, f. 123 y.; CC. 263, fa
Fournier, voir Re». d'Hist. de Lyon, 1908, p. 312.
Un de ses héritiers était
mun. Lyon CC. 833, n' 5 ;•CC. 853, nu
nde Fournier, docteur (CC. i43, fa 65; CC. 274, P. .9
39; CC. Si,
194, 'g5 vo).
...née de J. Cleberger (p. 3o2, note 4) ; Plans de Verinorel aux Arch.
'
de Lyon.

Éludes
Ambroise que furent construits, au xvine siècle, la « maison Pr
zan » et le passage Tolozan, qui existe encore et fait commuai
le num é ro 23 de la rue Longue avec le numéro 8 de la me
Plûtre r. Cette maison, que Cleberger habita et dans laquelle
mourut, était estimée 5.852 livres en 1547 "2.
En r543, le 17 mars, Cleberger achète, pour 2.000 livre.,
chanoines de Saint-Nizier, la maison d'Auxerre, située sur la
Saint-Sébastien avec une vigne attenante de 5o hommées. G.
ment est borné : au Nord, par la rue Neyret ; l'Est, par la ru.
la rand' te Saint-Sébastien » (la Grand'Côte); au Sud, par «A
petit chemin tirant vers Saint-Marcel », et, à l'Ouest, par le .10 "1
Dames de la Déserte'.. Tout près de là, vers Saint-Sébastien, Ca
.
berger achète encore, et sans doute postérieurement, une male.'
avec un petit jardin qu'il paye 794 livres à Michel Huberlein, a
mand, hôte, à Lyon, du logis de l'Ours '.
La date de l'achat du domaine de Champ (ou Champs 9 Wel'
connue.. Ce tènement de franc-alleu, sur l'emplacement duque._
u
d'hui la Tour de la Belle-Allemande', était situé sur la ciel*
ajour
et sur le plateau de Cuire. Il comprenait une maison forte, b°
onba
terres, vignes, prez, colombier, serves, de franc aloz, juridicti
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Elle appartenait encore, en /840, aux héritiers de Louis Tot.. (PlIt
Vermorel; l'Homme de la Roche on Calendrier hist. p. 1828, p. 46; Per
Noies et Doc., sept. 1546, p. 7.; Br hot du Lut, Die!. des rues de
Lyon Républicain, H
Hist. des rues de Lyon, 1 i février 1912).
Inventaire cité (p. 302, n. 3).
302, n. 4) et inventaire (ibid.,'n. 3); Aret . ee
• Nom.m.ée de Cleberger
47, 5., 57 (plan terrier); Arch. mus. 14., "":„3.10,
de Lyon, Charité, B. 96,
Nizier demande r annulati'on de cet
198. En 1637 le Chapitre de
sous prétexte que le tènernent valait 14.000 livres (Arch. Charité, Mic4 Inventaire cité (p. 302, n. 3) ; ce petit tènement ne figure pas surla
,
de Cleberger. Sur les Iluberlin, Herbelin, Ilierbelin, marchands et hee
l'Ours, voir Arch. mua. Lyon, CC. 146, f. 3o; CC. a52, fi» 91 v.
Arch. hospit. de Lyon, Charité, B. 96, n° i 1.
• Le nom de Chant, Champs ou Champ, parait être une RbreilCif
Champ de S1-Paul s; des terres sises au lieu dit « Champ de St-Pa,
reconnues, de 1509 à 1578, par Jean Faye, Jean Cleberger et ses bée-. de
faveur du Chapitre de St-Paul (Arch. dép. du Rhône, SL-Paul, Oben...«
Conquesterie, Terrier, G. 409, fa 23; °béance de S,Sacerdos, G. 493, Te"
f. 35, et Terrier, I. A., f.. 7, 20, 21). Voir ci-après.
• Cleberger reconnaît, le 13 mars i544, une terre sise au Chan* 5 1#
acquise de Philiberte Faye (Terriers cités ; voir ci-après).
▪ Voir, plus loin les deux mariages de J. Cleberger.
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PPenée de Chant, contenant environ VIII asnées semaine, la vigne
!
flviron XX fessorées, en boys environ troys usnées, en prez deux

SeYt
.ives ». Jean Faye rainé, marchand et bourgeois de Lyon, était
'seigneur de Champ en i 5n6 '; après lui, cette petite seigneurie passa
88, fille Philiberte, qui épousa Jean de Bourges, visiteur du sel, puis
aine de Valmy, seigneur de Balmont, capitaine de Ville de Lyon 3.
Vendit Champ, vers 1543, à Jean Cleberger qui agrandit ce
. biernent par diverses acquisitions, faites de « feu Paulin de Flore»), et autres 4. Le domaine de Champ, tel que Cleberger le consti-

M

touchait, d'une part, à la rive gauche de la Saône, et, d'autre

Nominées de Jean Faye (Arch. mmi. Lyon, CC. nt,
270 et 270 r") et de
Cleberger (plus haut, p. 302, n. 4).
han Faye possédait déjà la terre de Chant » eu 1516 (A. Grand, la Seie.,ie de Cuire et /a Croix-Rousse, p. i ,6, d'après une note de l'abbé Sudan).
Faye le jeune, marchand épicier à Lyon, épousa Marie Mornieu suivant
tut reçu, en '526, par Dorlin, notaire à Lyon ; à ce contrat étaient présents
eau
i
Faye, docteur ès droits, juge des ressorts,
'
et Jean Faye l'aillé, sieur
», citoyen de Lyon (communiqué par M. F. Frécon, d'après les notes
• • d' .vaine). Jean Faye, le juge des ressorts, mourut en 1534 (Cat. Actes
II, 7,7). Jean Faxe rainé, marchand et sr de Champ, eut une
Philiberte, qui épousa Jean de Bourges, visiteur du sel à Lyon, puis
, ebiliherte,
;
1" de Varey, seigneur de Balmont, capitaine de la Ville de Lyon (notes
• Précon; Arch. dép. du Rhône, St. Paul Obéance de SL-Sacerdos, Terrier
A. (G. 4 931 fc. 20). Voir Morel de Voleine, Rue. de documents, p. 120 et s.
rger acheta Champ » à Philiberte Faye, qu'il appelle Mademoiselle de
„_11t », du nom de son mari (Testament de J. Cleberger aux Archives de la
Z.1,1, des notaires de Lyon, Minutes de P. Dorlin, Testaments de 1544
46, fa 169). — Sur les trois Jean Faye, voir Arch. mun. Lyon, CC. 21,
,
br
i 'VO ; CC. 25, P. 129
259 et a., 322 et s. ; BB. 64,1, 257).
or la note qui précède. Une quittance de cens, comportant investiture,
par l'abbesse du monastère de St-Pierre de Lyon à Pelonne Bonzin, le
• bre u54,entionne que le tènement de Champ, appartenant à cette
e, fut de feu Jehan de la Fay et, après, de dame Philiberte Faye, sa
x et femme de feu M. de Balmont » (Arch. dép. du Rhône, St-Pierre, i 26,
.6, n. 186).
aelé
testament de J. Cteberger, toc. ci/., ft, 169. Ce personnage, aussipp
Lauferdin (voir la nommée de Cleberger, p. 3o2) parait avoir vendu
rger, vers .543-.544, un tènement situé sur la paroisse St-Vincent, (, au
erain ou de l'Estranglard n, comprenant 1= maison, terres, vignes, prés,
, fontaine et colombier n. Ce domaine, sur lequel l'abbaye de ,Pierre
'lavait un droit de directe, était confiné : au nord, par la terre de Champ
axant des Faye (voir les notes qui précèdent); à l'est, par le chemin ten. St-Vincent à Champ »; à l'ouest, parle chemin longeant la Saône. PauCr? ntin (ou Paulin Lauferdin, florentin?) avait constitué ce tênement par
d'acquisitions (Arch. dép. du Rhône, St-Pierre, .6, liasse 36,n. 186)

Ln

e

e

hi. Lyon.
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part, au chemin de Garanjard t(aujourd'hui la rue Philippe-d
Salle), il valait au moins 3.000 livres!.
Les emprunts contractés par François ter erg 1542 et 5543 f
remboursés par lui à brève échéance ; il semble même avoir Pa
vers la fin de 5543, tout ce qu'il devait à ses créanciers lyoil.
En 5543, Jean Cleberger acquiert, au prix de 52.672 livres et
4.050 livres, les seigneuries du Chatelard et de Villeneuve'.
deux seigneuries, situées toutes deux en Dombes, dépendaient de!'
biens confisqués sur le connétable de Bourbon et avaient été'
en vente par les commissaires du roi chargés de l'aliénation
domaine 5.
Enfin, le 58 juillet 546, moins de deux mois avant sa tri.
Jean Cleberger achetait encore la terre de Chavagneux qui lui ê
cédée pour 9.000 livres, par Antoine de Semur et sa mère, Franç.' "de Belletruche, et par Geoffroy de Glenay (ou Stenay ). Celer
testa Lyon le 25 août suivant ; il prescrivait aux tuteurs de sice
d' cc employer et metre tous et chacuns les deniers compta... (de
succession) ou partie criceulx qu'il a et luy sont deubz, le pl.»
i
Note qui précède; Arch. dép. du Rhône, St-Paul, G. 493, Ohé... de
Sacerdos, Terrier, I, A, f, 7 à 2 r ; reconnaissances de J. Cleberger et de Pei.
Bonzin, en .543 et 155e; Plans de Vermorel aux Archives municipales de 1.
- Un autre chemin menait des remparts de le ville à la terre de Chaing
le plateau le chemin de l'Estranglard ou des Perrières, représenté 8.4
d'hui par la rue Chazière, ancienne rue des Missionnaires (plans Velue.
D'après la valeur attribuée aux autres immeubles de Cleberger
nommée et dans l'inventaire de sa succession (voir Arch. mun. Lyon,
io et s.).
Ehrenberg, Das Zeitalter, i 1, p. 87-88; Castelot, les Bourses caa
loc. cit., p. 34e. Voir, plus haut, p. a85, la lettre de François ter du
.543.
4 Cat. Actes François lar, VII, 27297 et 27298 (ratification de ces dent
en 1543); Inventaire cité (p. 3o2, n. 3); Guigne, Topogr. hist. de
20 mars '545, le roi autorise Cleberger à instituer dans ces deux sexe
des officiers de justice (Cat. Actes François Pr, IV, 14380. Le Chaet
une section de la commune de La Chapelle du Chatelard, canton. de
(Ain) ; Villeneuve est une commune du canton de Saint-Trivier-su,14.
(Ain). Voir Guigne, op. cil.
Wei
L'Homme de la Roche ou Calendrier hist. pour 1827, p. 33; N.
Réformateur Meigret..., ap. Bulletin de la Soc. de l'Hist. du Pree.
franç., 1890, p. 264; Guigne, op. cit.
Chavagneux, hameau de la commune de Genouilleux (Ain), caa
Thoissey (Guigne, Topogr. hist. de l'Ain).
7 Arch. hospit. de Lyon, Charité, B. 171, f.». 107 et s.
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faire le pourront, en achapt de terres ou seigneuries ou autres
mien. et fonds de terres ,
•Tout en achetant ces immeubles, Cleberger plaçait des capitaux
lue. de France et constituait, sur des villes de Suisse et d'Aileeiagne, des rentes ou pensions dont les arrérages devaient être servis,
el»ès lui, à ses héritiers directs Nous ne connaissons les clauses et
le date que d'un de ces contrats, celui que Cleberger passa avec la
2_11e de Berne en .538, peu de temps, semble-t-il, avant la naissance
Son fils. Le .9 octobre .538, l'avoyer et le Conseil de Berne
'1"...nnaissent avoir reçu de Jean Cleberger, ainsi qu'il était convenu
entre eux, la somme de 3.000 couronnes d'or ; lei9 octobre de
'c eque année, Cleberger touchera à Berne, contre quittance, .50
te'ronnes d'or,. S'il meurt sans avoir d'héritier légitime, la Ville de
'ente n'aura pas à rembourser le capital reçu, mais elle devra en
,' ,nployer les intérêts, soit s5o couronnes, en aumônes et oeuvres
.. Si Cleberger laisse, lors de son décès, un ou plusieurs hériu naturels et légitimes », la Ville de Berne paiera à ces der
fiers, soit le capital de l'obligation, soit l'intérêt fixé, c'est-à-dire
gr ue
Couronnes par an 3.
Ce contrat, qui tenait à la fois du prêt, de la pension viagère
de la constitution de rente, constituait un placement à 5 °Io

te

Testament de Cleberger (Arch. Chambre des not. de Lyon, loc. cil.,
173 VO). Cleberger n'a jamais été pessessionné dans le quartier des Pares,
on l'a prétendu (lieu. du Lyonnais, 1838, I, 57-58; Précis h st. sur J. Cie'ger, frontispice et p. 6; Duplain et Giraud, Si. Paul de Lyon, p. 44, etc.).

armoiries que l'on voit encore, dans une cour de l'immeuble comprenant
)1. .9 à s3 de la rue des Macchabées et faisant l'angle du chemin de Chou, sont les armoiries des Bellièvre et non celles de Cleberger. Ce groupe de
rtiso
ris porte la date de 1526, et, sur la porte du n. 19, l'enseigne du Boeuf ;
maison des Bellièvre, qui fut ensuite le logis renommé du Boeuf ou du
,6 tir couronné (Steyert, Armorial ; Invent. des titres recueillis par S. Gui1851, p. X; Morel de Voleine, Notes sur quelques monuments, ap.
`re. Lyonnais, 1888, I, p. 203).
raut Tucher écrit de Lyon, le .9 novembre 1546 ic Il (Cleberger) prêté'Placer son argent hors (de France), dans les villes (allemandes), quoiqu'il
sidât aussi dans ce pays trois grands domaines exempts de dettes...
de la famille Tucher, ap. Ehrenberg, T, Kleherg, p. 36).
fo. 345 et 495
d'État du canton de Berne, Oberes Spruchbuch,
Utilen du texte de ce contrat, du 5 juin 1538, et vidimus, du 19 octobre sui144- .11. Ehrenberg (II Kleberg, p. si) mentionne une lettre écrite par le
sed de Berne à Jean Cleberger pour le remercier d'un prêt de 3.000 cou.
Vis; il s'agit sans doute du contrat ci-dessus.
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par an et assurait à Cleberger ou à ses descendants un rer
annuel de 337 livres 5 sols. A des dates que nous ignorons, Cie
ger passa des contrats similaires avec les villes d'Augsbourg,
Zurich, de Saint-Gall et avec le banquier Hans Paumgartner, pla
ainsi 5 0/0 un capital de 13.275 livres 4 .
En agissant ainsi, Cleberger pensait mettre en sûreté les bénéficet
que lui avaient valus des spéculations hardies et heureuses; Le
croyait constituer à son fils, en rentes et en terres, une fort .'
solide, produisant des revenus peu élevés mais certains. On verre
plus loin que ces précautions furent inutiles et que David Cleberie:
eut bientôt dissipé l'héritage paternel '•
Euo. VIAL.

e

1.

Ara. Mat du canton de Berne, Unniitze Papiere, T. LVI, le 32.
Iere
Voir, plus loin les deux mariages de J. Cleberger, et David de C-e
et sa descendance.

Louis Gaillet. - LE DÉNOUEMENT
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LE DÉNOUEMENT DE L'AFFAIRE DES QUATRE COURSIERS
DU PRINCE D'ORANGE
D'après une lettre du Conseil du Comte de Genève aux Lyonnais, de 1434,
conservée à la Bibliothèque de Lyon.

bans un article paru en 1909, dans le Bulletin 1 du Comité des
veux historiques, nous avons mentionné une lettre du Conseil
e Comte de Genève dont les consuls de Lyon prirent connais"
Lee le 31 octobre 1.434 3. Cette lettre faisait connaitre que le due
Savoie, Amédée VIII, retiré à Ripaille, ne voulait plus s'occuper
l'affaire des coursiers du prince d'Orange et maintenait sa pre'elière sentence, ordonnant de restituer au prince d'Orange les che
"aux qui lui avaient été pris.
,2ous ajoutions que nous n'avons pas pu retrouver aux Archives
nicipales de Lyon cette lettre et que nous estimons celle-ci sans
Oti
,L,i te perdue. Or, nous avons eu récemment le bonheur de retrouver
ce..-ei en cataloguant, des pièces de la Bibliothèque municipale de
Cette lettre, assez longue, est datée de Thorion; elle est du
octobre i43 j. Le Conseil déclare que le duc de Savoie s'est
Ripaille, l'avant-veille de la fête de saint Lucas, c'est-à-dire
16 octobre, et que celui-ci jugeait terminée l'affaire des quatre
bulletin historique et philologique, p. s6-5a Nouveaux documents sur

de 1428 à 1434; I. Nouveaux documents relatifs à l'intervention du duc
Amédée VIII, dans le con/lit des Lyonnais avec Louise de Chalon,
d'Orange (.428-1434, p. 26-38). Il existe un tirage à part paru en 1910
wkri
amplon).
a 4«. comte de Genève était alors le due do _Savoie.

1

P. 31 (au bas) et p. 38.
n. 2.
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coursiers du prince d'Orange, dont le roi de France et H.
de Grôlée l'avaient entretenu encore dans des lettres récentes.
Ce document est d'une importance très grande, car il no
apprend quel fut exactement le dénouement de cette affaire, la
dans le vague par les autres documents. Le duc de Savoie, se
par les parties, notamment par Humbert de Grôlée, de trancher:,
conflit au moyen d'une ordonnance, déclara ne pas pouvoir en
dre 1 ; mais il fit demander la restitution des quatre coursiers,
puisqu'on avait déjà disposé de deux d'entre eux, la restitu
des deux autres et la remise au prince de 700 écus'. Pour me
l'amour-propre des parties, il offrit de désigner une personne
servirait d'intermédiaire pour la restitution des coursiers ou
remise d'une indemnité.. Cette proposition fut agréée par le clef
les consuls et Humbert de Grôlée. Jean de Genost, qui était sui
du duc, fut désigné et remplit effectivement sa mission, si nels
croyons notre document '. Mais Humbert de GrÔlée avait de Paul?
propre. cc Longtemps après », c'est-à-dire, en l'espèce, quatre ou
ans après, il fit demander au duc de Savoie de rendre une Ordonnance,
jugeant sa conduite ; on ne le dit pas, mais cela se devine, il
une Ordonnance lui donnant raison 5. Le due de Savoie dem
au prince d'Orange d'envoyer des représentants chargés de défi
avec lui à ce sujet. La conférence eut lieu, mais fut sans rate
les délégués du prince d'Orange ayant déclaré que leur maître
voulait plus entendre parler d'Humbert de Grenée fi. Entre l'ene
Voir la lettre publiée ci-après.
Voir, l'article cité, p. 29 (fin); le duc de Savoie avait fait cette dela?
parle.
à l'envoyé Jean de Jehannont. Notre document est moins précis; il
restitution des quatre coursiers ou du montant de leur valeur; il se re
'i
résumer l'affaire, en ce qui concerne le début. C'était au début de
3 Voir la lette publiée ci-après : « laquelle chose... fut faicte, et mise'
Gen.
coursiers ou la valeur d'aucuns d'eulx es mains de messire Jehm d.
feal et subget de nostre dit seigneur, lequel les remist et bailla au dit p j
d'Orenges 3s. Cela veut donc dire qu'il remit deux coursiers et 70e é_,1"*,
de Genost avait déjà été en mission auprès du due de Savoie Ganvo. p. 29, art. cité, I. I). Les documents connus jusqu'ici ne nous apPre
pas cela; d'après eux, les Lyonnais se seraient contentés de dire a n d.
en référaient au roi (p. 29, fin de l'article précité) et p. 30.
• Voir la lettre publiée ci-après.
• Voir idem.
• On sait qu'Amédée avait joué souvent le rôle de médiateur. NO.
ment on le voit, dès le début de 1428, intervenir dans l'affaire dd
2
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nt des quatre coursiers et cette conférence, il y avait eu la bataille
eAnthon! Humbert de Grôlée ne se tint pas pour battu; il fit de
inc.uvelles démarches et en fit faire d'autres par le roi. Amédée ne
revint pas sur sa décision ; c'est ce que son Conseil fut chargé
'l'expliquer aux Lyonnais par l'intermédiaire du fameux chancelier
-Bolomier dont on sait la fin tragique.
434] .26 octobre, Thonon. — Lettre du Conseil du Comte de Genève
(rédigée par Bolotnier), au prévdt, aux conseillers et syndics de la
cité de Lyon, leur notifiant que le duc de Savoie, Amédée VIII, s'est
récemment retiré à Ripaille et qu'il n'ose plus s'occuper de l'affaire
des coursiers du prince d'Orange, au sujet desquels Humbert
de Grôlée lui réclamait une ordonnance justifiant sa conduite, cette
affaire n'existant plus à ses yeux depuis qu'une somme d'argent,
représentant la valeur des dits coursiers, lui avait été remise par
l'intermédiaire de Jean de Genott.

Bibliothèque municipale de Lyon.)
N. 2.347 (Suite du Fonds général).
Sur papier. Au dos, faibles traces de scellement en cire rouge.

noz tres chers et tres especiaulx amis les prevost, conseillers il
endigues de la cité de Lyon II (Au dos).

'ries chers et tres especiaulx amis, en l'absence de nostre tres
eed
. clubté seigneur et prince le duc dé Savoye, lequel, pour II la ires
devocion et affection que de longtemps a eu d'eslire la
ie Spirituels et la temporele delaissier, II se retraist l'avant veille de
feste Saint Lucas dernierement passée, en son lieu de Ripaille.,
"quel a fait fonder a l'onneur et louange de nostre createur et du
lerieux martyr Saint Mauris, patron d'icellui lieu, pour illee conniPler, fere sa devocion, et desormais toutes choses temporel.
laissier, avons receu les n lectres, tant du roy, Nostre Sire, comme
e nostre tres cher et tres especial ami messire Humbert de Grotée,

Z

- Or

mais encore, à la fin de cette année, il fit signer la trêve du

en-4". .4.8 entre le roi et le duc de Bourgogne, le suzerain du prince
. La fête de saint Luc était le. 18 octobre; il s'agit donc du 16.
Paille (Comm. de Phonon-les-Bains, Haute-Savoie).
connaît le récent et savant ouvrage consacré par M. Max Bruche à ce

e

(19o8).
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mareschal du II Dauphiné, bailly de Mascon et senesehal de L
adressans a nostre dit seigneur, sur le desbat qui loneem
esté entre le prince d'Orenges, et le dit messire Humbert, et
nostre dit seigneur, causant son dit retrait, n'est fi plus intend
de soy mesler de telx matieres, touteffoys, pour la descharge de I
nous a ce commis, j expouserons la matiere comme jusques c .
esté desmenée, etc. 11 est vray que, ja longtemps a, comme 1"savez, certains coursiers qu'estaient du dit prince furent On*
comme dit le dit prince, par 11 le dit messire Humbert ou ses ge
et retrais en la cité de Lyon, laquelle prince et retrait estre Ii veuf
a la notice du dit prince, requerist le dit messire Humbert, a
Parcevesque, clergié et vous II autres du dit Lyon, qu'ilz en vo.
sent fere restitution, et car il n'en peust, comme il dit, es
restituy, Il s'esmovit a grant puissance de gens contre les dis Jaru7:
vesque, clergié, tous vous autres, et 11 le dit messire Humbert, aust
sur quay vearks, les dis arcevesque, clergié et vous, que del':
chose I] par laquelle se povoient ensuir Ires grans et irreprabl'udornmaiges, rescrivistes et tramites par devers Cl nostre dit seieues
,
en le requerant qu'il Fust de son plaisir de prendre la dicte maties
en main-et fere surseoir II le dit prince, car le dit messire Humerestait content d'en fere et ester a l'ordonnance de nostre clzt
gneur, par II lequel lors fut dit et respondu a ceulx qui furent tra
pour la partie des dis arcevesque, clergié II et de vous que pour
bonne amour, affinité et voysinaige qu'il avoit toussjours eu a''1°l'
..
eulx 11 et vous, il lu desplairoit de tout son cuer, quant ale."'
inconveniens ot dominai es vous survindroient f et qu'il se ter
vailleroit en toutes les manieres
pourroit a paciffier les LPC
veniens que, comme II dit est, de fere s'apprestoient et mettre bele
paix entre les dictes parties, touteffoys son intention 11 n'este
de jamais en fere point d'ordonnance, et que, se le dit ries";
Humbert estoit intencioné II de rendre les dis coursiers ou la 'Tale;
que nostre dit seigneur, pour garder Fonneur des parties';i
i
,,,
volentiers bailleroit aucun de ses gens es mains duquel fiese
mis les dis coursiers ou la valeur d'iceulx, pour en fere la
tucion qu'il appertiendroit, laquelle chose, a la requeste et d
volenté il des dis arcevesque, clergié et vous autres du dit Lee
y
aussi du dit messire Humbert, comme l'en dit, II fut faicte, et
les dis coursiers ou la valeur d'aucuns d'eulx es mains de me
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jeta. de I] Genost, frai et subget de nostre dit seigneur, lequel les
'llernist et bailla au dit prince d'Orenges, et en jj ce estat a esté la
matiere par l'espace de long temps, puis apres envoya le dit
messire Humbert 11 par devers nostre dit seigneur qu'il voulsist fere
rdminance, se les dis coursiers avoyent estez bien prins 11 ou non,
Piel vuillant tousjours paciffier la matiere, notiffia la dicte requeste
dit prince II et qu'il voulsist envoyer par devers nostre dit seiilelar a certain jour aucuns de ses gens pour entendre II et besoist
Her en ycelle matiere, lesquelles parties, au jour sur ce lors
resté, envoyarent par devers II nostre dit seigneur, et en effect
"tre >reales parties ne se peust prendre aucun accort, puis, apres
Pluseurs i journées, envoyarent par devers nostre dit seigneur les
dlicles parties de leurs gens et en conclusion ceulx il du dit prince
rent precisement n nostre dit seigneur qu'Ai n'avoyent riens
ere avec le dit messire Humbert et que le dit prince Westoit
4...cioné de plus envoyer par devers nostre dit seigneur pour ceste
et il ja soit ce que nostre dit seigneur, avant toutes choses,
tst
(pie
janfiais, comme (lit est, n'en ferait point d'ordonnance II et
7
les choses dessus dictes il a fait pour le bien, honneur et pacifeicin des dictes parties et de vous il touteffoys le dit messire
elbert, nonobstant toutes choses inste tousjours par devers nostre
seigneur II qu'il vueille fere la dicte ordainance, laquelle ne luy
n aucunement possible, car son intencion oncques II ne fut (le la
ainsin que plus plainement au commencement (le ceste
tiere, le dist a ceulx. qui furent jj tramis par devers luy pour la
'Peetie du dit messire Humbert et vous du dit Lyon, et ces choses II
signifiions a ce que vueilliés tenir nostre dit seigneur en
'c'es
t te Matiere desormais pour excusé; neantmoins tousjours, quant
vouldrez que puissions, nous la ferons de tres bon cuer.
':res ehiers et II tres especiaulx amis, Nostre Seigneur soit garde
;:de
III vos. Escript n Thonon„ le xxvi jour d'octobre, mil

te

r
Z

XXX MI.

Les gens du conseil resident ave nostre tees re 11
doublé seigneur le conte de Geneve.

Cantinelli a rédigé quelques-unes des fiches destinées au catalogue de
'1*111. du fonds général ; il est l'auteur de celle qui concerne ce document
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(Au dos) (Ecriture beaucoup plus récente) 26 septembre 14
Du Conseil d'etat f I de Savoye ; retraite du. duc ip a Ripaille ;
du Prince il d'Orange
i434 II N° 4 il
•disparu, sans doute, il y a longtemps, des Archives municipales.. Cette pi
dont un savant très expert estimait la valeur minimum à a5 francs (y. irit e
mise), se trouvait dans un lot de manuscrits, parchemins et autres Pl
achetés la salle des ventes (dernier lot de la vente Feuga), ainsi que
l'apprend une note annexe.

Louis CAILLET.
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BIBLIOGRAPHIE
Chanoine VANEL. - L'Archevêché, t vol. in-8, 129 p., 1912.

T.u5 les amateurs d'histoire locale ont suivi avec le plus vif intérêt la
:eblicatiort faite par le distingué directeur du Bulletin historique du
I«!°.à.. de Lyon d'une série d'articles consacrés à l'Archevêché. Ces notes
‘lennent d'être réunies en un beau volume, illustré d'un plan et de sept
eLanches hors texte, pour la plupart inédites.
M. Vanel a laissé de côté la chronique intérieure de l'Archevêché,
Pour borner ses recherches à l'édifice lui-même. Mais il nous renseigne
1r1 Plètenient sur son histoire, depuis sa fondation au xi. sièclejusqu'aux
nsformations qu'il a subies au cours des temps jusqu'à 1896.
Les découvertes de l'auteur ont été particulièrement riches et de nomZilft. pièces inédites donnent à l'exposé une base très solide. On ne
souhaiter un érudit mieux renseigné et un écrivain plus élégant.
C. L.
1"«. ILLRVALTD.

- Le

Portugal et ses Colonies, i vol.

de la

eihijothèque d'Histoire contemporaine, Paris, Alcan, ig ta.
Que peut-être l'avenir du Portugal ? A-t-il quelques chances de conet développer ses colonies' Question tout à fait d'actualité au
de la crise à la fois politique et morale qui, de 1908 à igio, a si
leofondérneat secoué ce pays.
Marvaud étudie d'abord la chute de la monarchie en Portugal.
ns ce pays où végètent depuis des siècles une noblesse oisive et une
Se Populaire ignorante et misérable sous les apparences du régime
ementaire, par l'effet du suffrage universel concédé, en 1901 ., à
- e Population incapable de l'utiliser, deux coteries ont tour à tour
Je verni au profit des appétits de leurs chefs ou caciques et des séides
" eas chefs. Les finances, entre autres, ont souffert de cet état de
.--9ises, la banqueroute s'en est suivie en 1892, et même après cette
lita libératrice, chaque citoyen portugais est resté écrasé de 48 fr. 75
P6ts et de 750 francs de dette publique. Ceci, alors que rien n'a été
,1).uzi développer la richesse économique du pays.
remédier à de pareils abus, le roi don Carlos confia la dictature
°a0 Franco en .906. L'assassinat du roi et de son fils aîné en février
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19o8, fut la conséquence de ce régime. Et si la République ne fut
proclamée de suite après, c'est que les républicains ne voulurent
faire sortir la République d'un assassinat.
Sous le nouveau roi Don Manot31, et par un excès de prudences tee
système de Franco fut abandonné. Mais les scandales financier. q41.ue
déconsidéraient le personnel gouvernemental faisaient, encore mien%
les concessions, le jeu des républicains. Ceux .ci constituaient le
parti bien organisé, ils dénonçaient l'impéritie et la vénalité du
nel monarchiste, faisaient de l'anticléricalisme contre la reinecoupable d'avoir appelé des ordres religieux français, et formaient
agir sur l'armée et la flotte, la société secrète des Carbonari. flans
nuit. du 4 au 5 octobre 191o, le soulèvement des troupes, suivi de e
de l'escadre, amena dans Lisbonne la chute de la monarchie. Don Man
qui aurait pu trouver dans le nord du Portugal des moyens de revain.
s'embarqua pour Gibraltar.
En septembre z r r après le vote d'une constitution et l'élection
président, la République portugaise a été reconnue par toutes le. gr"
puissances. Elle demeure comme précédemment la monarchie,
tutelle de l'Angleterre qui lui apparaît comme le seul recours pool
contre les convoitises de l'Allemagne et de l'Espagne.
Mais la situation financière reste déplorable, compromise encore .; PC
Me par une circulation fiduciaire démesurée. La première condition P°
l'améliorer devrait être le développement de l'agriculture. La 11.1l.
l'ignorance, l'existence de la grande propriété et sa conséquence : ree',40
des habitants des campagnes, le protectionnisme sont de terribles obstaci
pour une telle œuvre. Quant aux mines, pas de voies de communicatio
pas de capitaux pour les exploiter. L'industrie est écrasée, bien plus
stimulée, par les tarifs prohibitifs de 1892; elle souffre, elle aussi, de tir
rance générale et du manque de capitaux. Le commerce extérieur.,
médiocre, d'ailleurs surtout avec la France et par le manque
des Français.
Les colonies peuvent constituer un puissant élément de prosPel
d'abord ce qu'on appelle le Portugal insulaire : Madère et les A
qui font partie intégrante de la métropole ; puis les colonies proPree
dites, d'une part le Cap Vert, la Guinée, Sao-Thom l'An ota
Mozambique, d'autre part, l'Inde portugaise et Macao-Timor
Extrême- rient. Parmi les premières, sauf Sao-Thomé, toutes
1
de "l'incurie des gouvernants et des gouvernés, de la rareté des cal4.:
de la rareté de la main-d'oeuvre ; le Mozambique trouve cependant te
ses richesses naturelles et dans la situation de Lourenço-Mare.,
naturel du Transvaal, ce qui a permis de conclure avec le Transvaal
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e.rd avantageux, le Mozambique. dis-je, trouve dans ces conditions
causes, peut-être éphéméres, de développement. L'Inde portugaise
L dan. la dépendance de l'Inde britannique; Macao est convoité par la
iue; Timor souffre des mêmes vices qui, partout, paralysent la colon i..
portugaise.
.mie, en outre, les Portugais sont assez indifférents à leurs colonies
fie reposent, pour les conserver, sur l'alliance anglaise, les appétits de
llemagne l'égard de ces territoires sont de plus en plus prononcés
'edontables.
r
i, Gouvernement de la jeune République portugaise, composé d'inlieetnels et de politiciens, professe un idéal que M. Marvaud résume
anticlérical, moralisateur, humanitaire. M. Marvaud considère
les mesures prises jusqu'à présent démentent fâcheusement ces
Mivres tendances, Nous sommes plus disposés à le croire, quand il
us montre ce pays bien mal disposé par son passé, par l'engourdisseeut, l'indifférence et la nullité qui caractérisent la plus grande partie
la Population, à pratiquer ce régime républicain qui requiert des
Yens le maximum de virilité, de capacités, de sagesse.
L. L.-S.
ni. CAILLE, - Devis

du mausolée des archevêques de Vienne
ennand de Montmorin et Henri de La Tour d'Auvergne,
61evé en 1747 à la cathédrale de Vienne, Caen, H. Delesques,
9
In-8 de 20 pages avec une planche. (Extrait du Bulletin monu%niai, année 1911.)
Ce somptueux tombeau conservé, à Vienne, dans le choeur de la cathéle de Saint-Maurice, est la plus belle oeuvre d'art faite en Dauphiné
:cours du xviii. siècle
Commandé en 174,a au sculpteur parisien
Lebel-Ange Slodtz, il fut achevé en ii747. M. Gaillet en a retrouvé le
"is estimatif » dans le fonds Morins-Fons à la bibliothèque de Lyon.,
Publie ce document avec une description et un historique du monut et d'intéressantes notes dues à M..1. Ronjat, président de la Société
finis de Vienne. L'auteur donne, en appendice, un tableau généalo- que de la famille Slodtz.
CAILLE, - Curiosités bourbonnaises. Les ducs de Beurais et la Ville de Lyon, Moulins, L. Grégoire, 1912, in-8. de
74 page,.
Les,Utes publiés et commentés par M. Gaillet dans cette intéressante
'luette proviennent*de nos archives municipales (séries 113. et CC.) et
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des registres capitulaires de Saint-Jean aux Archives du. Rhône. L'ai
étudie successivement — les voyages de Charles ter de Bourbon à
en 1447 et Ir 448 ; — l'impôt de 5 sols que Jean II de Bourbon prête°
exiger à Lyon, comme grand chambrier de France, des merciers et
chancis vendant à poids et à mesures (1462); — les visites de Jean
Lyon (en 1457, x469 et x471); — la demande faite par le même
alors lieutenant général du Roi, au Consulat lyonnais, de pièces d.
lerie, de poudre et de salpêtre, en vue d'une campagne en Bo.'
(.475) ; la première venue à Lyon de Pierre II de Bourbon et dl:.
duchesse Anne (mars 1490); — le présent fait par le Consulat Ira.
cette dernière, pour son jardin de Moulins, d'une fontaine en
qu'elle avait admirée, à Lyon, dans l'habitation des Florentins Cap.
'
(1493) ; — deux lettres écrites par le duc de Bourbon aux Lyonriast,.
.494 et 1495, la dernière à propos de sauf-conduits réclamés par les nia'rchauds milanais; — l'assemblée, réunie à Moulins par le duc de Bol'
le 4 juillet 1495, pour engager les délégués des villes du royaume à fo
des subsides au roi de France.
Léon VALLAS. -Les Lyonnais dignes de mémoire. L La liée
histoire de Françoise Journet, chanteuse d'opéra dt
1722). 11. J.-B. Prin et son Mémoire sur la Trompette
(1742), Lyon, Imprimeries réunies, 1912, in-80 de 42 page.
Le premier de ces articles a paru dans la Revue d'Histoire de
(toi
p. 4o5); le second est consacré à Jean-Baptiste Pria,
acteur comique et professeur de trompette marine, né en Anglet."'
1669, mort après 1742, probablement à Strasbourg. M. Vallas coute
carrière de cet artiste qu'on trouve à Lyon, en x688, danseur à e°
et qui, dans la suite, séjourna à Lyon à plusieurs reprises jusqu'en '7
De Strasbourg, il adressa, en 1742, â l'Académie du Concert de Lee'
Mémoire que publie M. Vallas; il y retraçait l'origine de la tai
marine et exposait les règles à suivre pour construire et accorder,
instrument, sorte de contrebasse à corde unique, qui, jouée .r la
« faisait un merveilleux effet de loin ». Avec sa trompette, l'artiste,*
aux académiciens lyonnais quelques volumes, retrouvés par M.
dans nos bibliothèques : une méthode de la composition de
pièces écrites ou transcrites pour trompette marine et un « Livre
musique du. Roi s, offert par la duchesse de Bourgogne au virt"«...:
1702, après un concert où il s'était fait entendre à Trianon. La sel« Lyonnais dignes de mémoire s, que M. Veillas a entreprise, début'
Françoise Journet et J.-B. Prin, par deux portraits consciencien«
E. •
et originalement traités.
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CHRONIQUE DES REVUES ET DES LIVRES
intéressant l'Histoire de Lyon.
ThM. L. CAILLET, qui continue la publication de la collection de
.altes léguées à la Bibliothèque de Lyon par M. Morin-Pons Manment de Philippe le Bel, relatif au Comté de la Marche (T3io);
e...rd entre Amédée Viii, duc de Savoie, et Jean de Barjac, abbé
4inaiy à. Lyon, au sujet de la maison du Temple à Lyon, texte de la
ification de cet accord (18 déc. 1416). Jean de Barjac abandonne, par
- Oie d'échange, au duc de Savoie tous ses droits sur la maison des Temler., qu'Amédée VIII a concédée aux Célestins. Ces deux plaquettes ont
éditées par Ducourtieux et Gent, à Limoges ; — Documents d'histoire
,ninaise
:
conservés aux Archives municipales de Lyon et
la.
'»lic.thèque municipale (extrait des Mémoires de l'Académie de Vaulettre des syndics et élus d'Avignon aux conseillers de Ville lyonqui leur ont recommandé un certain Etienne Grillet, dit Pourpre
41O..1422); documents sur la traite des blés sur le Rhône et la Saône
'436); lettre des consuls d'Avignon au consulat lyonnais, relative à
PProvisionnement en blé de la ville de Lyon par le Comtat-Venaissin
Soi); acte délivré par le Chancelier d'Avignon à un habitant de Carntras (1 566).

Albé A. Roucits. — La

Nation florentine de Lyon au commencement

XVI. siècle (Lyon, A. Rey, 1912, in-8. de 56 pages). Ce tirage a part

t'article publié dans la Revue d'Histoire de Lyon (1912, p. a6 et».)
'nient le texte italien des statuts de la Nation florentine de Lyon,
igé en 15oi et retrouvés par M. l'abbé Rouche dans les archives du
_ titican. La Revue n'avait donné que des extraits de ce texte, en note de
traduction.
t. VAILLAT. - La Société du XVIIIe siècle et ses peintres, Paris,
in-8°, contient quelques pages sur le peintre Perronneau à Lyon.
— Le Monastère des Carmélites de Lyon, Lyon, Brun,

L''
•

NAz, — Lyon, Paris, 1912, in-fol., 48 pi.
41411gemeines Lexileon der hildenden Ktinstler von Antike bis zur
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Gegenwart (t. VI, Carlini-Cioci, Leipzig, E.-A. Seenciann, 1[9.2, in4eL
612 pages) contient des notices documentées sur de nombreux are.'
lyonnais, par les collaborateurs régionaux de cet excellent diction...hl,'
les Charmeton (Marc Brisac), Antoine et Paul Chenavard B. Vi.V.
Joseph Chinard (M. Andin), etc.
A. CAssAGNE. — La vie politique de François de Chleteaubriane
Consulat, Empire, Première Restauration, Paris, r9i j, in-8° (n° 383161,
Bibi. de la Ville) contient, notamment sur l'arrivée de Châteaubrian.
Lyon comme secrétaire du cardinal Fesch à l'ambassade de Bele,
(p. 123 sqq.), des renseignements de premier ordre.
L. THOMAS.
Correspondance générale de Chai' teauhriand, t. 1, P
1912, in-8° nombreuses lettres écrites de Lyon et des plus aiinable 111
pour notre ville (n. 900035, Bibi. de la Ville).
Marceline DESBORDES-VALMORE. — Lettres inédites, 18 12- 1 85 7, Pare'
s. d., in-8.. On y trouve, en général, sur Lyon, la note opposée (n° 383029'
Bibi. de la Ville).
Antoine SALLis. — Liszt à Lyon, Lyon, 1912,
mérite plus qu'une simple mention dans la Revue.

Cet —UV1

l0

eat
L.-J. GRAS.
L'Année forézienne 1 911, précédée de fi y a
Thiene':
Ans et de 11 y e Cinquante Ans (Saint-Etienne, Soc. de l'impr.
J. Thomas et C.., in-8. de io8 pages). C'est la dix-huitième année de ce"
utile collection.

L'imprimeur-Gérant

A.

LES DEUX MARIAGES

DE JEAN CLEBERGER
LA BELLE ALLEMANDE

bans la vie active et agitée de Jean Cleberger, les épisodes de
dçux mariages semblent deux chapitres de roman. Cleberger
environ quarante ans lorsqu'il épousa, à Nuremberg, en sepre ou octobre 1528, Félicité Pirkeimer, une des cinq filles de
Pirkeimer, alors veuve de Jean Imhof. Ce dernier, qui
t mort à Nuremberg d'une hydropisie le u juillet 1526, avait
é à sa femme quatre enfants'.
Bette
lette appartenait à une famille « patricienne » de Nurembergi.
Père, Willibald Pirkeimer. (1470-153o) n'était pas seulement
e
‘bl'e comme humaniste, mais aussi comme homme d'Etat. En i 497,
Nurembergeois l'avaient nommé membre de leur Conseil et lui
ent confié le commandement de leurs troupes. Il avait pris part,
497, à la guerre contre les Cantons suisses, avait été député aux
tes de Trèves et de Cologne en 1511 et 1512, puis ambassadeur
tni_
Sose en 1519. Depuis 1522, il avait abandonné la politique
reprendre ses études.
b).1.
partisan enthousiaste des doctrines de Luther et de
Ehrenberg, bas Zeitalier der Fugger, I, u58 et s., et
Kleberg, loc.
6. 9. - Félicité Pirkeimer avait épousé Jean Imhof le 23 janvier 1515
.ing, Alb. Dürer, sa vie et ses oeuvres, traduction G. Gruyer, p• 447).
a ,,,74,.ibmecher (New. Wappenbuch, 1612, I, 205).
-‘"
Eichstadt (Bavière), le 5 décembre 147o, mort, à Nuremberg, le
-'enitre x53o, il étudia à Padoue et à Pavie et se fixa, vers '497, à Nuise.,
cbù il épousa Crescenzia Ilieter (voir L. Geiger, ap. Allgemeine deutsche
XXVI, 810-817).
el, hist. Lyot,

I. - 21
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Mélanchthon, il s'était détaché, en 1524, du parti luthérien et
Réforme et rapproché des catholiquesi ; depuis il vivait comme iso
également tenu a l'écart par les catholiques et par les protestLo*:
Très affecté de l'état de décadence morale et religieuse dans le
il voyait l'Allemagne, aigri par de pénibles infirmités et er
déceptions de toutes sortes, il eut une vieillesse malheureuse,
pendant les dernières années de sa vie - au moment où Clebele"
voulut épouser sa fille - ses souffrances physiques et W.%
l'avaient rendu atrabilaire et agressif, à un tel point qu'il s'en
sans raison aux gens de son entourage et calomnia notamo'
Agnès Frey, la femme du peintre Albert Dürer, son amiL.
Il ne faut donc accepter qu'avec la plus grande réserve les aPP
ciations et surtout les accusations que formula contre son gen
le vieil humaniste dont les papiers, conservés dans les Archive'
Nuremberg, sont peu près les seuls documents connus sur
mariage de Jean Cleberger avec Félicité Pirkeimer.
D'autre part, les Imhof étaient, à Nuremberg, une famille riche
puissante 3. Les cinq frères Imhof - Pierre, Jean, Conrad, Loui.
Jérôme - avaient fondé, en 149o, une association qui faisait
commerce avec l'Italie et envoyait des agents aux foires de Li
Endres Imhof'r (1492-1579) fut ensuite le chef de la maison «
Imhof frères et fils n, et l'un des principaux personnages de N
Excommunié en i52o, il publia, plus tard, contre Luther,
persectiloribus evaiagelicie veillons, et prit la défense des ordres Mie:
femmes de Nuremberg (ibid.; M. Thausing, A. Durer, trad. Greeri ,
et s., 176 et s., 283 et s.).
Thausing, op. cil., p. 115 et s.; A. von Sallet, Zeitschrifi für Lea
maiik, XIV, 1887, p. s3. A. Mirer a gravé, en 1524, le portrait de Pir.e.,
qui fut nommé conseiller impérial par Maximilien, puis par Chari...42f,
1526. Pirkeimer s'est occupé d'histoire, de mathématiques, d'astro..97.'
été en relations avec tous les grands artistes et humanistes de son te.P.
L. Geiger, loc. cil.).
J. Sibmach.er, New. Wappenbuch, '612, I, .5; H. Ehrenberg, .Das
taller, I, x3 et
ihid. Endres Imhof refusa d'abord d'entrer dans les combinais."
.t.
cures de J. Cleberger, mais, plus tard, participa, prudemment, au
faits à Lyon par le roi de France, et à Anvers par l'empereur. Il 9.1.10
direfi
c.
facteur, à Anvers, Paul Behaim. En 1570, Endres abandonna
sa maison à ses fils en laissant dans l'entreprise un capital de
5 olo d'intérêt annuel. Les bénéfices des Imhof s'élevèrent à 1 9
depuis 1544 jusque vers 156o environ; en .564 et 157 0, ils ne furent 11,,,
de 13 0/0. La maison Endres Imhof frères et fils » fit de nombreuses 0P
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'erg. Jean Imhof, le premier mari de Félicité Pirkeimer, était son
gère aîné

l

ean Cleberger, qui était né à Nuremberg et y avait été, à ses
'ebuts, employé dans la maison imhori, connaissait Félicité
i'keimer. Il l'avait vue soigner avec affection et dévouement son
malade, et, lorsqu'elle fut veuve, il eut l'idée d'en faire sa
riurne. Lui-même possédait déjà, à cette époque, sinon une fortune,
moins un capital assez important qu'il avait gagné seul, par son
lhgence et son activité. Il était bourgeois de Berne et avait des
téréts dans une série d'affaires qui lui promettaient honneur et
-le fit. Est-ce l'ambition qui le poussa à épouser Félicité Pirkeimer,
enve d'un des Imhof, et faut-il voir en lui le bourgeois parvenu
°"Elieilli par ses richesses et son habileté, dont parle R. Ehrenrga?
Willibald Pirkeimer raconte ainsi le mariage de sa fille'. Félicité
s t encore jeune et jolie et Jean Cleberger l'aima, la désira plutôt.
qu'elle fut veuve, il écrivit Endres Imhof, beau-frère de Féliqu'il était décidé à la prendre pour femme, et Endres Imhof en
cœma la jeune veuve, puis son père. Willibald Pirkeimer refusa
consentement parce que cc Hans Scheuhenpflug » (c'était,
et-il, le vrai nom de Cleberger 5) appartenait à une famille
que de mauvais bruits couraient sur son compte ; qu'il n'avait
vécu dans la crainte de Dieu, ne croyait ni au Christ, ni à sa
te Mère ; surtout parce qu'il était devenu plus juif que chrétien,
:Leen avec les banques de Jérôme Imhof Augsbourg et de Sébastien
op. cil., loc. cil., d'après les Arch. de la famille Imhof).
prudents et vieux jeu n, comme l'étaient, en général, les négoNuremberg, résistèrent aux crises financières qui se produisirent
ladeseconde
moitié du xvle siècle (Castelot, Les bourses financières, ap.
tilla des Econoistes,
m
t. XXXIII, mars 19.8, p. 335, 34., 345). Voir plus
. 84, 277.
.1)Ehrenberg,
H. Kleherg, p. 6; M. Thausing, op. cil., p. 447; E. Pariset,
a , aP hie de Cleherger, p. i6.
ie. plus haut, p. 84.
enberg, Das Zeitalter, I, a58 et s., et H. Kleberg, p. 41.
h4enberg,
Kleherg, p. 6 9, 12 à 16, d'après les papiers de Pirkeimer
,
e Nuremberg, on opte von Pirkhelmers Rands). Ces dossiers ont
dans 4nzeigcr firr Kunde der cleutschen 1 orteil, 1860, p. 433 et s.
►us Seheuhenpflug, so sida. Kleperger nennet « (Ehrenberg, H. Me..
P. 6, d'après les papiers de Pirkeimer aux Arch. de Nuremberg). Voir
, note 6.
i.12(Ehrenberg,
.

e
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avait acquis ses biens par l'usure et était enfin si perdu de vices
que tout homme honnête devait éviter de le fréquenter.
.0
Cleberger persistant dans son intention malgré ce refus, et b'
qu'Endres Imhof lui eût conseillé de renoncer à e projet, Pirkei.1'
réunit ses parents et ses amis, qui furent tous cfavis qu'il ne dee
pas accepter ‹, Scheuhenpflug » pour gendre.
Cleberger feignit alors d'abandonner la partie et se rendit
Augsbourg, où, par l'intermédiaire du Nurembergeois Gas
Nutzel 4, il entra en relations avec un juif à qui il procura un
conduit pour se rendre à Nuremberg. Ce juif alla trouver Féli;
elle comme un astrologue et lui prie
Pirkeimer, se présenta
que, si elle épousait Cleberger, sa vie serait celle d'une « hue!
,
trice ». Peu de temps après, Cleberger vint à Nuremberg et a..' ee
;
même sa demande à la jeune veuve ; celle-ci lui répondit queue
déciderait rien sans avoir l'assentiment de son père, et que' 14
leurs, elle avait quatre enfants de son premier mari. Clebel%
promit qu'il traiterait ses enfants comme les siens, et, par d'hee
paroles, il obtint d'elle un demi-consentement..
Puis, comme Pirkeimer persistait dans son opposition, Cl.b'e
l'alla trouver. Pirkeimer lui exposa brutalement toutes ses l'i°
et ajouta qu'il ne donnerait jamais sa fille à un homme qui, n'é
pas établi à Nuremberg, pourrait un jour emmener sa ferte'
l'étranger. Cleberger qui, par l'intermédiaire (le Gaspard N.
faisait depuis quelque temps des démarches pour être reçu le
geois de Nuremberg, affirma à Pirkeimer qu'il se conformerait à
21;
désir, se fixerait à Nuremberg et y établirait pour toujours Si ré
dente; si bien qu'à la fin, Pirkeimer déclara qu'il verrait cc
aurait à faire lorsque Cleberger aurait obtenu à Nuremberg
de bourgeoisie.
„ar
Deux jours plus tard, Cleberger était admis à la bourgeoisie
Conseil de Nuremberg et Pirkeimer devait, bien qu'à contre-1.i
donner son consentement au mariage. Il ne put qu'inviter ..
et ,._
signifier Cleberger qu'elle n'accepterait sous aucun préte
pi „cité wr.
quitter sa famille et sa ville natale. Cleberger promit 11 .1
›, sont cités par J. Sibmacher parmi les c‹ Adeliche
Les
(Netv. Wappenhuch, t6i2, I, 2o5). Le fils de Gaspard
de Nutremerg
b
apprit plus Lard le commerce dans la maison de Cleberger (Ehren
Kleberth p. 7).
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ne lUi demanderait jamais de &éloigner de Nuremberg; la femme de
•Jean

imliof le Vieux et Endres Imhof furent témoins de cet engageent.. Jean Cleberger était parvenu à ses fins ; le contrat fut signé
23 septembre2 et le mariage fut célébré peu après ,, .
Telle est la version de Pirkeimer 4, et les faits qu'il rapporte ont
ail se passer entre juillet 1526 et octobre 1528, dates de la mort de
•j «. linhof et de l'enregistrement du contrat de mariage de sa veuve
•
Cleberger.
après un document retrouvé par H. Ehrenberg, document qui
. Paît provenir du milieu des Imhor5, Cleberger se sépara « adroi'„ter.entl' » de Félicité Pirkeimer peu de temps après leur mariage et
'ealiandonna ; « la brave femme s'en désola et mourut hientôt 7 ».
tans un mémoire adressé, en 1529 ou 153o, au Conseil de Nuremg, Willibald Pirkeimer expose que son gendre, voulant quitter
'"uremberg et n'ayant en réalité aucun motif sérieux de le faire,
endit qu'il devait se rendre en France où on lui devait de
argent. Sa femme qui, jusque-là, s'était montrée obéissante et
8<nunise, invoqua la promesse qui lui avait été faite et refusa de le
>"11e à l'étratwer.
ri
• Cleberger ayant demandé au Conseil de
llemberg de l'autoriser à renoncer à son droit de bourgeoisie,
elleinfter s'y opposa disant que, si l'on faisait droit à cette demande,

ri

r

• 11 Areli. de Nuremberg, Papiers de Pirkeimer (ap. Ehrenberg, Ii.

leleberg,

9, 12,6).

•

Arch. de Nuremberg, Libri litterarum, t. XLI, ri, 148, et Documents et
95. Le contrat, daté du 23 septembre 1528, fut déposé
iejl actobre aux archives de la Ville pour y être enregistré. Aux termes du
4.7.rat, l'apport de Félic ité Pirkeimer était de 800 florins et celui de Cleberger
OOO
florins, soit, ensemble, 1.800 florins qui devaient revenir à l'époux
•
1.7 ivant. Si Gleberger laissait des enfants, ceux-ci recevraient 400 florins et
1.400 florins. Les futurs époux se réservaient leurs acquêts et s'in•
kirient de faire un testament (V. Pariset, Biographie, p. 19; Ehrenberg,
"-'ebera. I
après N. Weiss (ap. Bulletin de la Soc. d'Hist. du Protestantisme frant,V 89., p. 26.) et Pariset (Biographie de J. Cleberger, p. 19), le mariage
...0 le 23 septembre.
Lhreneg If Kleberg, p. 6-9,12-16 (d'a-près les Papiers de Pirkeimer
isei.vés aux Ara. de Nuremberg).
R. Ehrenberg, II. Ki,herfh p. 13.
7 I« 1
,
4i1 List » (ibid.).
gute Weib hfirrnte sich and gab bald seinen Geist auf ), (ibid.).
▪ 1,.
11 de Nuremberg, Papiers de Pirkeimer (ap. Ehrenberg,H. KlPherg,

• de Lochner, Il,

T3' 14.
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son gendre abandonnerait sa femme et la laisserait sans resso
elle avait eu 800 florins de dot et ne saurait où les réclamer à
mari puisque celui-ci n'aurait plus le droit de revenir à Nure
Le Conseil de Nuremberg admit cependant Cleberker à renoue:
à sa qualité de bourgeois. Cleberger paya, le 5 mai 1530, les 20.11e'
vins qu'il devait à raison de cette renonciation', puis il partit; se'
femme mourut à Nuremberg le 29 du même mois
Peu après, Pirkeimer rédigeait, pour le Conseil de Nurembele
une plainte contre son gendre qu'il accusait d'avoir empoisonné e
femme. Ce brouillon, resté inachevé, expose seulement le début
relations de Cleberger avec la veuve de Jean Irnhof, mais il est inter
tulé « Raisons qu'il y a de soupçonner que Hans Scheuhenpflue ice
Kleberg, comme il veut se faire appeler, a empoisonné sa femmes '
Pirkeimer mourut le 3o décembre 153o .4! sans avoir terminé
rédaction de ce mémoire; peut-être n'avait-il pas osé foreeler'
sans preuves, contre son gendre, l'accusation grave énoncée ee'
début de ce factum.
Non seulement, en effet, il n'existe aucune preuve des Reine
lions de Pirkeimer, mais une série de documents réfutent sur hie
des points des accusations rendues déjà suspectes par ce que re ''
sait de la vieillesse maladive et aigrie du beau-père de Clebergei
Cleherger était, en 1526, à Nuremberg où Albert Dürer Mir'
cette année-là son portrait, peut-être pour Félicité Pirkeirner 5.
527, il se trouvait à Lyon lorsque le Conseil de Genève décidaiti e
juin, de lui rendre la maison du syndic Carteliera, et il est ciel,
qu'il avait cette époque, soit en Suisse, soit en France et notamett'
à Lyon, des intérêts et des affaires en train qui rendaient sa prése-'-dans cette ville indispensable au moins au moment des foire.'
•
Ara,. de Nuremberg (Kreisarchiv.), Bürgerbuelh, a496-1534,
llanos Kleeberger resignavit V post) quasimodog., anno 1530,
fi.
• Ehrenberg, II. Kieherg, p. 14.
• Ursach, warvimb zu vermuton ist, dans Hans Scheuhe.P..r
Kleperger geheyssen
se n, seinem Weib vergeben bah (Air
Nuremberg, Papiers de Pirkeimer, ap. R. Ehrenberg, IL Kleberg, p. 14
▪ Voir plus haut, p. 32a, note 3.
Une des medailles représentant Cleherger porte aussi la date de
(voir, plus loin, Les portraits de J. Cleberger, et ci-dessus p. 87)•
▪ Voir plus haut, p. 94, note r.
7 Voir plus haut, p. 273 et s.
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En 1527 et 1528, Cleberger fit un long séjour à Nuremberg ; il y

chez Endres Imhof'. Le 15 octobre 1527, Endres Irnhof et
cousin Gabriel Imhof signaient le contrat d'une association
c'eamereiale dont tous les fonds (3.4o6 florins 1 7 s.) leur étaient
tés par Jean Cleberger à 5 0/0 d'intérêt par ans. En 1528,
'neberger avançait encore à Endres 600 florins et il lui procurait
diverses occasions de gagner de l'argent'', dans le but sans doute de
Me ménager son appui auprès de sa belle-sœur Félicité et du père de
'Cette dernière'''.
C'est chez Endres Imhof que Cleberger prend pension, en 1528,
incbiTennant i florin par jour et il lui paye de ce chef 14 florins
Mur le temps qu'il a passé chez lui du 1.4 août au 24 novembre 1528,
ns 5 florins pour un arc, deux carquois et des flèches qu'Endres
a fournis.. On sait encore - on croit du moins - qu'après la
dort de son premier mari, Félicité Pirkeimer avait dû épouser Ilans
>ler, et que celui-ci mourut des suites d'une blessure qu'il s'était
«et; le or juillet 1528, en sautant d'une fenêtre, soit au cours d'un
ae, peu de temps avant la célébration du mariage, soit, d'après
'line autre version, pendant le repas de noce'.
Cleberger épousa Félicité Pirkeimer en septembre ou octobre
'528 . et l'on voit, par le livre de comptes d ' Endres Imhof, qu'il
ri ticiPa pour 10 florins aux frais du repas de mariage ; qu'Endres
nalle, à cette occasion, lui offrit, à lui et à sa femme, des bijoux qu'il
,agit Payés 70 florins",
quitta Nuremberg après avoir acquitté, le 2 2 avril
‘11.1., une dette de t3o florins que son frère Wolfga.ng avait été
etberdamLné à payer., et après avoir versé, le 5 mai suivant, les
florins qu'il devait remettre au Conseil pour être déchargé de
r's%

e
ti

j'rell• de la famille Imhof(ap. Ehrenberg,
'Voir ci-dessus, p. 377.
c.ir plus haut, p. a84, note 4.
.-.111'entberg, H. Kieberfi, p. :2.

Kleberg, p. 2).

Areh. de la famille Imhof (ap. Ehrenberg, IUT. Kleherg, p. 12).
Rhrenberg qui mentionne ce projet de mariage sans indiquer de réfé
estime que,
'
provisoirement, il n'y a pas lieu d'y ajouter foi (II. Kleberff,

a ;..r plus haut, p. 325, notes

2 et 3.
ef.h. de la famille Imhof (ap. Ehrenberg,If. laeberg, p. 1.1).
..rch. de Nuremberg, Conservatorium, t. XL, fo 118.
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son droit de bourgeoisie 1'. Sa femme, qui mourut le 29 mai de
même année ', était déjà malade en juillet 152, dix mois
sa mort ; B. Ehrenberg en a trouvé la preuve dans le livre "11'
comptes d'Endres Imhof où celui-ci mentionne, à la date atig
21 juillet t 529 , l'envoi rà la Cleherger » d'un « morceau de ti. 31*
Deux lettres, de l'année 153o, justifient encore Cleberger de
l'accusation d'empoisonnement portée contre lui. Dans la pre
datée du 9 juin 153o, Christophe Krefs, beau-frère d'Endres 1011
avise ce dernier qu'il n'a pas pu décider Cleherger « à donner
plus forte somme d'argent ». Cleberger - dit-il - lui a déclaré que*
pendant la dernière année de leur union, il avait fait à sa feint
pour plus de t.000 florins de cadeaux ; qu'il avait entretenu
enfants de son premier mari sans en avoir jamais été remerci:
qu'il avait contribué pour beaucoup plus que sa part aux fraie u"
ménage. Il a fait plus qu'il ne devait et il pourrait donner toute •
fortune sans en rien retirer que des injures. Il s'offre cependee
rendre aux enfants de Félicité tous les services qu'il pourra'.
e
Ce document, qui montre Cleberger exploité par Pirkeimerv
par son entourage est confirmé par une seconde lettre, el'
d'Augsbourg, le 18 juin 153o, à Willibald Pirkeimer lui-même,
Hans Paumertner. que Christophe Krefs avait prié d'appnYer
demandes d'argent faites à Cleberger. « J'aurais beaucoup de regre
t Voir ci-dessus, p. 3a6, note
• Ehrenberg,
Kleberg, p. Li.
.1.30
3 Arch, de la famille Imhof « Der Kleb2rgerin ein Stick leinba
dem Wildpad Kan, geschenkt, kostet 3 H. 6 s. 9 d. » (a p.
Kleberg, p. r4).
• Ihid., p. .5.
▪ Voir, Ibid., p. 40-4a.
▪ Hans Paumgiirtner le Vieux, marchand de Nuremberg, un des
*ot
membres de la corporation des marchands de cuivre, fut, depuis
d'affaires de l'empereur Maximilien. En 1511, il s'établit à Augsbourg ,.-e.1.
fils Hans le Jeune épousa une Fugger) et fut, depuis 15'8, le conseiller
banquier de Maximilien, puis de Charles-Quint qui l'anoblit en ,539; mai 0
à diverses reprises, à ces souverains, de fortes sommes d'argent.
qu'il avait fondée périclita entre les mains de ses petits-fils (les ertranlà—
Hans Paumertner le Jeune); l'un d'eux, David, mourut sur lécha
,567, pour avoir pris part à la rébellion de Grumbach; un autre, Jean-u,e i„,,,,.
arrêté comme banqueroutier, fut mis en liberté après cinq ans dremPl.,--,
ment et quitta Augsbourg complètement ruiné (Ehrenberg, Des Zeitaiw.'
192; y. J. Sibmacher, New. Wappenbuch, 1642, 1, 205 et Erne.ere
bue!, .654-1657, I, 84, 2o5, 208).
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• écrit en substance Paumertner - si, comme vous le prétendez,
eleberger n'avait pas traité honnêtement sa femme. Vous pouvez
être certain que je n'ai jamais remarqué chez Cleberger qu'un
'grand amour pour sa femme 1 et il m'a raconté lui-même qu'il avait
montré beaucoup de bienveillance à l'égard des enfants de son
Premier mariage. » Et Paumgiirtner engage Pirkeimer à ne plus
témoigner vis-à-vis de son gendre autant d'animosité ; il lui
demande de lui dire, à lui et à Christophe Krefs, ce que Cleherger
Pourrait faire pour les orphelins qu'a laissés Félicité, car sûrement
ce dernier ne manquera vas de leur être utile quand l'occasion s'en
présentera
Si peu justifiée qu'elle fût, l'accusation d'empoisonnement portée
Par Pirkeimer contre son gendre se répandit dans Nuremberg et les
ennemis - les envieux sans doute - que Cleberger avait parmi ses
e.mPatriotes ne manquèrent pas d'y ajouter foi. Sept ans plus
tnrd, Antoine Tucher fait évidemment allusion aux bruits qui
nrent à ce sujet lorsqu'il écrit de Lyon aux Tucher de Nuremberg,
te 9 décembre 1537 « A vrai dire, je me méfie de lui (Cleberger).
, Ui sait s'il n'a pas eu alors l'intention de me faire servir quelque
Q
»anquet »
En somme, il n'est pas prouvé qu'en épousant Félicité Pirkeimer
▪ancien employé des Imhof n'ait été poussé que par l'ambition et
, l'un orgueil de parvenu, lier d'entrer dans une famille patricienne
.ee
✓ ut ville natale 4. C'est sûrement sa fortune qui décida Pirkeimer
1 .ecepter pour gendre et qui lui permit de trouver aide et appui
1.11. l'entourage du vieil humaniste. Enfin, il est certain que ses
e.Mpatriotes l'accueillirent d'abord avec mépris et lui reprochèrent
•
origine modeste ; que les accusations portées contre lui à
12uremberg y furent admises et tenues pour vraies ; que la famille
• sa femme se montra fort intéressée et l'accabla de demandes
argent. Et, quels qu'aient pu être les torts de Cleherger, ces faits

rŒ

Bei Klcberg nie etwas anderes \vie grosse Iiiebe z» semer Frau
• 1.erict » (Ehrenberg, H. Kleberg, p. .5).
« Ai letn oh or einem heimlich durci' ander lent ein Bankett modt schendas traw jeu imwol z» » (Arch. de la famille 'rucher, ap. Ehrenberg,
•7 .4. 1ileberg, p. 20).
Cf. Ehrenberg, Das Zeitatter, I, 258 et s., et H. Kieberg., p. 40-42; E. Pari"-vt, Eiographie de J. Cleberger, p. 19-.o.
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acquis justifient, expliquent tout au moins la rancune que
Bon Allemand voua à ses concitoyens, rancune que, plus ta,*
une série d'incidents devaient encore envenimer 1.

Après son départ de Nuremberg en 153o, et avant d'épouser
en x536 Pelonne Bonzin, Cleberger a-t-il contracté à Lyon
second mariage? On pourrait le croire d'après le préambule des lettres
de naturalité que François Ier lui accorda à Lyon en février i53-'
Ces lettres sont ainsi conçues
« Savoir faisons... nous avoir receu humble supplicacion de
notre cher et bien amé (khan Cleberge marchant, demeurant e°
notre ville de Lyon, natif de la ville de Nuremberg, contenant
que, longtemps ce, il seroit parti du pays d'Allemagne et se ore
retiré en cestuy notre royaume, auquel tousjours depuis il a résidé'
y faisant et exerçant son train et trafficque de marchandise
et, depuis quelque temps ce, il aurait prins femme en notre»!
ville de Lyon, laquelle serait allée de vye à trespas sans
....;
désirant, par ce, rentrer audit estat de mariage, pour avoir lignée ""
user en cestuy notre dit royaume le reste de ses jours, auquel el'
acquis quelzques biens, et, par son sens et industrye- , espère Y um
acquérir encores d'autres pour la vye de luy et des siens.
dit
Touttefoys pour ce qu'il est estrangier et non natif de note
royaume, il doubte que, en ses dits biens par luy acquis, niesmes
ceulx qui par ses parents ou autres luy pourroient advenir
eseheoir cy après, nos officiers ou autres, prétendons iceuix biens 'I>
nous appartenir par droict d'aubeynelii, luy voulsissent
quelque trouble ou empeschement, s'il n'estoit par nous habiller'
dispensé quant ad ce, en nous humblement requérant sur ce 14
impartir no. grace et libéralité. Et pourquoy, nous, ce considérél
en faveur des bons et agréables services qu'il nous a par ey deve
faiz et espérons que fera cy après... »
Voir, plus loin, Cleberger et ses compatrio(es.
droø
Les marchands étrangers prétendaient, à Lyon, être exempts du
d'aubaine en vertu des privilèges des foires; voir, en i5ri une récIaI ,
adressée à ce sujet au Consulat lyonnais par la Nation des Allemands
mus. de Lyon, BB. 28, f°' 265, 278).
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Suivent les formules contenant la dispense du droit d'aubaine et
la concession au suppliant de tous les privilèges et libertés dont
Wissent « les régnicolles et natifz d'icelluy notre dit royaume 1 ».
Ce document est, à notre connaissance, le seul qui mentionne ou
aemble mentionner un second mariage de Cleberger, contracté
4.11 entre 15 3o et 1535. Le préambule cité plus haut établit du
rn.ins qu'au début de 1536 Cleberger, ayant l'intention de se
ternarier, avait sollicité des lettres de naturalité pour assurer aux
enfants qu'il pourrait avoir la libre jouissance de sa fortune. Ces
lettres sont datées de février 1536; le 19 du même mois, Cleberger
signait, par-devant Pelisson, notaire royal à Lyon, son contrat de
Mariage avec Pelonne Bonzin, veuve d'Etienne de La Forge'',

Pelonne Bonzin, « native de Tournay. », était fille de Jean ou
Bonzin, marchand de cette ville, et de Barbe Du Jardin4. Elle
'Lirait épousé un protestant, le marchand Etienne de La Forge, qui
tait originaire de Tournay comme elle et qui tenait boutique, à
:41bis, rue Saint-Martin, à l'enseigne du Pélican, et, à Lyon, chez
1-w0yset de L'Aube, place de i'llerberie".
Arch, Nationales, JJ. 249k , fo t8 vo, pièce LIX (V. N. tWeiss, le Ftéfor7teur Me3rgret..., ap. Bull. de la Soc. de l'Hist. du Protestantisme franç.,
1'9., p. 26.).
„ Contrat cité dans le testament de J. Cleberger (Ardt. de la Chambre des
po laires de Lyon, Minutes de P. Dorlin, Testaments de .544 à .556, fo x67) et
Archives hospitalières de Lyon (B. .68, fo 133 vo, et Inventaire des titres
1.
.2 la baronnie de Saint-Trivier, I, p. .5). — La veuve d'Etienne de la Forge
>niait « Peloune Bonzin » (voir p. 333) ; nous garderonscette orthographe.
'41e est aussi appelée « Paulyne » (Arch. mua. de Lyon, BB. 68, fc. 1.4),
,Pollonia s (Arch. d'Etat du canton de Berne, Sammlung der unnützen
CPrieree t. LVI, no 35) et cc de Bonzin, de Bosyn, de Bossin, Bouzin, de Bousyn »
Zdessus passim). Dans le testament de Cleberger, loc. cil., son nom est
lelement écrit « Pelonne Bonzin
Bourrilly (Coll, de textes,
Le journal d'un bourgeois de Paris, éd.
.z .),
iLp. 384; Guichenon, Hist, de la Souveraineté de Dombes, 1874, II, 1 4..
Arch. de la Chambre des notaires de Lyon, Minutes P. Dorlin,
..ments de .544 à .556, 110. 332 et s. (Testament de Pelonne Bonzin du
1549 sa mère vit encore à cette date).
Weiss, ap. Bull. de la Soc. d'Hist. du Protestantisme franç., 1890,
r*
ti 257; te Journal d'un bourgeois de Paris, éd. Bourrilly, p. 382-383. Loyset
Loys de Laube ou de L'Amibe, marchand à Lyon, mourut en 1535 ou 1536
mua. de Lyon, CC. 748, n. .45 ; CC. .6., 10 1 v.; CC. 765, f0 .29;
Chappe IV, 198., f° T3o; CC. 28s, ft) 2 V.) . Voir les notes qui suivent.
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Etienne de La Forge, chez qui Calvin logeait, à Paris, en
était un des plus fermes soutiens des protestants de Paris et fie
*
Lyon. Il faisait imprimer à ses frais les traités et opuscules éalt
par ses coreligionnaires et les distribuait avec ses aumônes'. Anie;
à Paris pour ses opinions religieuses et son active propagande,
fut condamné, par arrêt du Parlement de Paris, à être brûlé vif
monta sur le bûcher, le 15 février 1535, au cimetière Saint-Jegni'
près de l'Hôtel de Ville de Paris, après avoir fait amende honorabie
devant Notre-Dame .
D'après un chroniqueur du temps, il chargea fort, en sa inort,
femme » et révéla, peut-être à la question, qu'elle était luthérienne
comme lui. Pelonne fut emprisonnée, mais, le Io avril 1535, elle
rétracta et lit amende honorable, nudz pied. », devant Notre
Dame et devant liées° de Saint-Martin-des-Champs, sa paris
Mise en liberté, elle regagna Tournay 3 et, un an et quatre J e.'

V, Ir.
N. 'Weiss, Inc. cil., p.' 257-259; Lavisse, Hist. de France
P. 377.
e;
2 F. Bournon, Chronique parisienne de P. Driard, chambrier de Sitint`e.,,
(février 15Z
(or (Mém. Soc. d'Hist. de Paris, t. XXII, 1895, p. 177-178)
Luthérien bruslé. Le lundy ive jour dudict moys, ung marchant de Par-à'
nommé Estienne de la Forge, natif de la ville de Tournay, pour plue',•---„
blasphesmes et proposicions erronées par luy dictes contre l'honneur de De et des sainctz, fut mené devant l'église Nostre-Dame de Paris dei.ns
tumbereau, ois illec fier amende honorable et dudict lieu fut mené a.
P
fière Sainct-Jelian, où illec fut pendu à une potence et estranglé,
bruslé nonobstant quil cust esté dict par son cry qu'il devoit. entre al's,ei
vif ». — Cf. Le jounral d'un bourgeois de Paris, éd. Bourrilly, p.
« Audict an mil cinq cens trente quatre (V. S.), un riche homme, no
Estienne de la Forge, marchant, natif de Tournay, demeurant rue a #I
Martin, à l'enseigne du Pellican, nagé de cinquante à soixante ans, me
(en blanc dans le
estimé homme de bien et riche d'environ trente
fut brusléau eemetière Sainct-Jean, après avoir faict amende honnorable ea
tombereau devant l'église Nostre-Darne; ceste exécution par sent.. .1 ,
prévost de Paris, confirmée par arrest. Il chargea fort en sa mort sa fele;
laquelle anssy depuis fut condamnée comme sera dit caf après ».
p. 384 (‹ L'an mil cinq cens trente cinq, le samedy dixicsme jour
après Pasques, la femme d'Estienne de la Forge cy dessus nommé futh'r
sentence dudict lieutenant confirmée par art-est, condamnée à amendei—tio
rable, nudz pied, devant l'église Nostre-Dame et l'église Sainct-Marti.
Champs et ses biens confisque., tant à cause de son mary que d'elle; Paf et
elle s'en retourna en son pays de Picardie, en la ville de Tournay dont ...son mary estoient. »
Voir la note qui précède,
,
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après le martyre de son premier mari, elle signait à Lyon, le
. 1 9 février .536, son contrat de mariage avec Jean Cleberger
elle avait pu connaître, du vivant d'Etienne de La Forge, soit
axis, soit à Lyon, soit même en Flandre.

111'

Par son contrat de mariage elle se constituait en dot une somme
6 ..00 livres, à laquelle son futur mari ajoutait 5.000 autres livres
.71).ur Faccroissement de son dot:
2 ». Ses biens avaient été confisqués
'111'11. de son arrestation, mais Jean Cleberger obtint pour elle, de
•Pruiçois lei., des lettres de rémission qui furent données à Hesdin
en mars 1537 et qui lui firent restituer, avec une petite maison que
sci. mari avait à la Villette près de Paris, les meubles et immeubles
et « debtes égarées » dont le receveur ordinaire du roi à Paris

Signature de Pelonne Bonzin (9 septembre 1553)
aux Archives de l'Hôtel de Ville de Genève, P. IL .54., n' 2.

b.

aumit pas encore fait recette en vertu de l'arrêt du Parlement de
tri5 ordonnant la confiscation des biens d'Etienne de La Forge 3.

Pelonne Bonzin avait alors, de son premier mariage, deux filles
estes à marier » et un fils.‘, appelé Etienne comme son père, qui
livait à cette époque être âgé d'environ douze ans 5 ; elle devait
011. elle-même avoir dépassé la trentaine. De son second mari elle
Voir, p. 331, note s.
rl'est. de Jean Clebert,,,er, toc. cit., f 167 Ir..
Aret, Nationales, JJ, 250, f' si y. lettres publiées par N. Weiss ( toc. cit.,
149 et s.). Cette faveur est accordée à. Pelant. ,( (le liossia » parce que son
« n'a esté trouvé du nombre des sacramentaires ». Les sacramentaires
ne voyaient dans le sacrement de l'Eucharistie qu'une simple commérno7,‘!.. de la Cène furent exceptés, par François Icr, des lettres d'abolition des
Juillet 1535 et 3. mai .536 (N. Weiss, toc. cit.).
Lettres citées dans la note qui précède; N. Weiss, toc. cit., p. 270. Voir
Pies
p. 334, note 3.
Wolfgang Cleberger écrit, en juin .547, qu'Etienne de la Forge a vingt(Arch. crEtiat du Canton de Berne, Sammlung der unntitzen Papiere,
; voir, plus loin La mort de Jean Cleberger).
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n'eut qu'un fils, David Cleberger, dont la naissance, vers i 533!, fer`
certainement pour le Bon Allemand une grande joie.
Pendant les dix années que dura leur union, Cleberger Wee
semble-t-il, qu'à se louer de Pelonne Bonzin. Il l'appelle plusien*
reprises, dans son testament, c( sa Ires chère et bien ayrnée femme
et la remercie des bons et agréables services et bons traictemen°
000 livres de sa cle'
qu'elle luy à faitz, ». Il lui légua, avec les
ei
« toutes et chacuries les bagues et joyaulx d'or et d'argent, piereel
ries, habillemens et autres qu'il luy a donnez parcy devant et (PLI
luy donnera par l'advenir », tous ses meubles et bijoux personne'
sa terre de Champ près Lyon, avec toutes ses dépendances, une
pension annuelle de 400 livres3 et le droit d'habiter, sa vie durant'
la maison de Saint-Ambroise qu'il possédait, à Lyon, au Plâtre
Saint-Esprit 4.
Après la mort de Jean Cleberger, Pelonne fut chargé. (en
Etienne de La Forge) de la tutelle de son fils David pour qui elle luv
une mère trop bonne et trop faible. Elle eut bientôt à se rePfe"
de son indulgence envers luis. Elle fut aussi tutrice des enfants cille
sa fille, Mathurine de La Forge, avait eus de son premier mariage
avec l'orfèvre lyonnais Claude Vincent dit Le Gourd°.
• Voir, plus loin, David de Cléberg.
• Testantent de J. Cleberger, toc. cit., fo* 167 y., i68 y', 172. Pelonne
parait cependant avoir eu un caractère assez autoritaire ; voir, plus loin L.,„
mort de J. Gleberger), ce que dit à ce propos son beau-frère Wolfgang C1.7,6
per. En .549, elle refuse d'assister à une « veue de lieu » à laquelle elle
convoquée, au cours d'un procès, par le Prévôt des Dames de Saint(Arch. dép. du Rhône, Saint-Pierre, x t6, liasse 36, n' 186).
a Testament de J. Cleberger, toc. cit., fo. 167 y', 168
t69.
Ce droit d'habitation, mentionné dans un inventaire des biens de Glebe5
dressé en 1547 (Arch. d'Etat du canton de Berne, Sammlung der unn. ;g
Papiere, t. LVI, n° 32), ne figure pas sur le testament de Cleberger qui Ph p.
avoir dicté, postérieurement, un codicille (Arch. hospit. de Lyon, Chatt.',
168, fo. 135-i35 v.). D'après un registre de nommées, Pelonne semble
en .55z, la maison d'Auxerre, près Saint-Sébastien (Arch. mua. de t'YCC. 44, f. 176; plus haut, p. 304).
Voir, plus loin, La mort de J. Cieberger et David de Clébery.
56e.
mun. de Lyon, CC. top, n0. 33, 34 ; CC. [o., n0 1. (1 -7" «11
Claude Vincent, dit Le Gourd, mourut entre le 2 9. septembre 1554 et le
1555 (Arch. mun. de Lyon, C. 965, n. 49 ; CC. 9,8, no ..; CC. 10.5,
C. 9, f' i8). Il avait eu, de idatourlu're
CC. 1026, n' 85 ; voir sa nommée
!
La Forge, un fils Jean et trois filles, Léonarde, Isabeau et Lucrèce; Lé....d.
épousa, avant le a3 janvier 1567, Loup de Pollyn ou de Poullin,
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Pelonne s'intitulait dame de Champ, de Chaliouvre, de Lent et
'j'Ars en Dombesi. Par lettres, données en décembre 1554 et
.nOrmées les 2 2 février et 28 avril t 558, Henri M'exempta, comme
veuve d'un valet de chambre ordinaire de son père, de toutes taxes
et impositions, et prescrivit au Consulat lyonnais de lui rembourser
certains droits d'entrée sur le vin qu'elle avait payés. Elle testa à
& Y5)., les 25 avril 1549 3, 11 août 1555 4 et 20 août 1562. et parait
être morte peu de temps après la rédaction de ce dernier testament

«telle désignait pour ses héritiers universels ses deux fils, Etienne
de La Forge et David Cleberger..
•.

. 4,

Comme Jean Cleberger, Pelonne Bonzin a sa légende. Elle aurait

eeni reconstruire la

maison d'habitation du fief de Champ èlue lui
evRit légué son mari, et une tour ancienne, dépendant de cette
maison forte, a gardé le nom de « Tour de la Belle-Allemande », en

%venir, dit-on, de Pelonne Bonzin à qui ses contemporains avaient
deeerné ce surnom7.
111
,„Jacquilière (ibid., CC. 1026, ni). 84 et 85; CC. 1.45,, 81 à 84). Mathude La Forge épousa en secondes noces François Guerrier, seigneur de
beilande ; sa soeur s'appelait Claude (?); voir N. Weiss, op. cit., p. s66.
mun. de Lyon, CC. 1043, no. 33, 34; CC. .053, no. .4, 15; CC.
3,, 4.; CC. 1079, no. 2, 3 ; CC. .092, n° i8; CC. i10., no .0 ; BB.
•
104; Arch. hosp. de Lyon, Charité, B. 168, fo .35 vo; Arch. de la Chambre
flot. de Lyon, Minutes de P. Dorlin, Testaments de 1544 à .556, fo. 332 et s.
e
j P
r rès ces documents, Pelonne se dit dame de Chaliouvre de 1557 à 155,,
de .557 à .562, d'Ars de .559 à .562.
Chaliouvre, domaine et étang
'I. commune de Bouligneux (Ain); Lent-en-Dombes et Ars-sur-Formans,
tunes du même département (Guigue, Topog. hist. du dép. de l'Ain).
Arch. mun. de Lyon, CC. 361, n° t , foc 3 vo et s.
d.. ',rob. de la Chambre des not. de Lyon, Minutes de P. Dorlin, Testaments
44 à 1656, fo. 332 et s.
Ami!, hospit. de Lyon, Charité, B. 168, fo .35 vo (testament reçu par
notaire).
• Ibid., B. 168, foi 135 vo et Invent. des titres de la baronnie de Saint-Tri% 1 742, t. ier, p. 3..
.L.bid. Des rentes sur les gabelles que Pelonne touche, le 3 février 1562,
tutrice des enfants de Claude Vincent sont perçues, le la juin . 5 64,
• „,etienne de La Forge, seigneur de Chaliouvre, « curateur » de ces mêmes
24 (Arch. mur, de Lyon, CC. :loi, n° 10; CC. ...6, n° 9 ; voir, plus
P. 334, note 6).
Yaprès une chronique manuscrite intitulée s Appendices historiques pour
▪ 11' à l'histoire de la Tour Barbare », par Sigismond Hugonet, religieux de

r
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Il n'est pas prouvé que Pelonne ait été appelée de son vivant « 18.
Belle Allemande ». On ne connait aucun portrait d'elle et, .ur en
registre de nommées qui fut en service de 1516 à 1538 au indies''
une mention, dont l'écriture semble contemporaine de l'ouverture'
du registre, indique que Pierre Bryon, possessionné dans le quartjer
Saint-Marcel, et hors les portes de la ville, « tient une vigne elle
grans chemyns tirant à Trévol (Trévoux) du costé de seoir, joignantla bellemande, contenant XV hommes, à la charge de t t tg
de pension à la Désertel ». En supposant que le scribe ait
« bellemande n pour e Belle Allemande », il ne semble pas ce"
puisse être ici question de Pelonne Bonzin, qui épousa Clebege
!
en 1536 et ne posséda qu'à la mort de son mari (1546) la terre ue
Champ, acquise par ce dernier après 154o.
0n vu plus haut que le fief de Champ, au lieu de Cuire, fLe
vendu à Cleberger par Philiberte Faye, femme d'Antoine de Vael'
seigneur de Belmont et capitaine de la ville de Lyon, et que Cie
berger agrandit ce tènement, vers .543, par une série d'acquisitle,
faites de Pauli». Florentin et autres. Dans un terrier de la
gneurie de Cuire, une reconnaissance payée, le 5 juin 1583, par dee.
marchands de Lyon est relative à une terre située e au territoire de°
ei
Ille-Barbe 1632 (citée dans Guide de l'Amateur et rie CEtranger à Lyonl,
Adrien Péladan fils, 1,864,, p. 457), la Tour de la Belle-Allemande, aPPla-i.
d'abord Tour Barbare, fut élevée en /322 et eut d'abord .65 pieds de hali
Pelonne tauzin fit baisser cette tour de 53 pieds et reconstruisit le ale':
tel que nous le voyons aujourd'hui ; cf. Ardt. hist. et Stat. du lihdrie,
et Lyon vu de Fourvières, p. 131. D'autres auteurs, aussi peu sûrs queles tr,
r
cédents, attribuent a Cleberger la construction de la tour et de la rilaT,
1-d'habitation du domaine de Champ (Bulletin de Lyon, 7 octobre 1809 ; '1.
Voyage pitt. et hist., II, 4' 6).
Arch. mun. Lyon, CC. 25, fi, 38 vo (en marge) « tient le recel)...
Ce Pierre Bryon ou Brion, courtier, qui vit encore en 1536 (CC'
I, 38), possède aussi une maison au lieu de Saint-Sébastien, vers le
chemin allant h Notre-Dame de
une terre « jouxte les deux che.Y.5 iredà,
dant de Lyon à Fontaines » etc., et ces immeubles se trouvent évid e.
dans le voisinage du domaine de Champ.
,
Voir plus haut, p. 3o4 et s., Le nom de Champ est peut-être une abilke
47»
viation de « Champ de Saint-Paul A, ; une partie du domaine de Champ, 84,
par Jean Cleberger, dépendait du chapitre de Saint-Paul et était située «
la paroisse Saint-Vincent, hors les murs de la ville, au lieu dit Chain,P,
Saint-Paul » (Arc), dép. du Rhône, Saint-Paul. Obéance de Saint-Sac."'
terrier I, A, P. 7, au, 2i terrier 1, f' 35 et liasse 3).
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nettes, autrement La Allemande'», c'est-à-dire loin, l'est, du
',naine de Champ, entre la rue de Margnolles actuelle et le chemin
aillieu3K Entre ce dernier chemin et la rue Coste, un second
lieu dit s'appelait (‹ les Allemandes3
Au Ÿl te siècle, le domaine de Champ n'appartient plus aux des'0endants de Cleberger ; il est, en i6o1 , à Etienne ai nitres , en
644-1660 à Jacques Michel ; en 1675-1677 à Jacob de La Font et
deux derniers de ces propriétaires se qualifient « sieur ou
e seigneur de la Tour des Champs ». Jacob de La Font reconnaît,
avril 1677, un tènement « appelé Terre des Champs..., limité
Par le chemin tendant de St-Vincent à la maison dudit confessant
ePPelée l'Allemande, plus, près de la terre ci-dessus, une maison
e cour et jardin et une vigne d'environ douze fessorées 6 si
L'ans un autre terrier de la seigneurie de Cuire, deux reconnaisj'ances de l'année 1675 mentionnent la terre « appelée des Champs,
4pendant de la maison de la Tour de la Belle Allemande, appartenant au sieur de La Font s, et la « maison des Champs, appelée
;s aison de l'Allemand 7 »
tne dernière reconnaissance, du 12 décembre 1759, émane de
therine Michel, alors veuve de Claude-André Vouty, bourgeois de
On, laquelle possède : s° « un tènernent de terres, vignes, jardins et
s d'arbres fruitiers et de noyers, appelé de la Tour des Champs de
Belle Allemande, situé dans la paroisse de St-Vincent, juridiction de
Croix-Rousse... , contenant environ douze asnées de semailles
icia fixées à septante bicherées... » ; 20 « une maison, jardin et appar. onces audit lieu, d'environ un cinquième de bicherée» ; 3° « partie
'une vigne audit lieu, d'environ quatre bicherées et trois quarts. ».
ALrch. mun. de Lyon, DD. 248, f° z8. ve (terrier Frontin pour la seigneurie
C.kuire).
• Grand, La seigneurie de Cuire et ta Croix-Rousse, p. .04.
A. Grand, op. cit., p. ii6 (terrier Lanyer IV). Nous empruntons les notes
Lsuivent à M. Grand qui a dépouillé ces terriers dans les archives des
ens seigneurs de Cuire, conservées par leurs descendants.
,Torrier Lanyer IV, et terrier Michel (A. Grand, op. cil., p. i i6-i17);
e.. mua., BB. 372 (Syndicat de 1E659 mentionnant l'éjection de l'échevin
l'Hebei, seigneur de la Tour des Champs).
Zerrier Michel (A. Grand, op. cit., p. 116-117).
..lier Michel (A. Grand, op. cil., p. /17).
'renier Lanyer IV (A. Grand, op. cit., p. 117). Catherine Michel était
ne, hist. Lyon.
Xi -
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Études
On voit par ce qui précède que plusieurs territoires de la
gneurie de Cuire se sont appelés anciennement « l'Allemande
« les Allemandes », « la Bellemande »; mais, dans ceux des doaa'
rnents cités qui s'appliquent sûrement au petit fief acquis par Jeans
Cleberger, le nom de (, la Belle Allemande n n'apparaît qu'au
xvne siècle. Et l'on peut encore se demander si Petonne B.neu
,
portait à Lyon ce surnom dans le second tiers du xvie siècle, 51'
c'est elle qui l'a laissé à son domaine de Champ.
La vie assez mal connue de la veuve de Cleberger prêtait
légende, comme la Tour des Champs t, à des idées de féodalité et
de féerie » par son élévation, « sa construction à demi antique, se°
vestiges de pont-levis, ses fossés », sa situation, dans un cadte
,
d'épaisse verdure, au flanc du coteau qui borde la rive gauche de
Saône.
On racontait, à la fin du xvite siècle, qu'un neveu de Pel..116
Bonzin, nommé Brunold et « natif de Lyon », avait possédé la
Tour des Champs après la mort de sa tante. Ce Brunold eeit
retourné en Allemagne, pays d'origine de sa famille; il y a-va,it
occupé à la Cour, et grâce au crédit dont jouissait jadis son
Jean Cleberger, des emplois considérables qui lui avaient valu
titre de baron de Varinstein. Disgracié dans la suite, pour eir
épousé, contre la volonté du souverain, une simple paysanne abemande, il était revenu à Lyon et s'était fixé dans son domaine de le
Tour des Champs. Sa femme était merveilleusement belle et il en'
était si jaloux qu'il fit enfermer à Pierre-Seize un beau cavale
dont les assiduités auprès de la baronne lui portaient ornbeLge.
Quant à sa femme, il la tint prisonnière, au sommet de la tour, del
une chambre dont il avait fait murer les fenêtres et où elle leu
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fille de Jean-Baptiste Michel, seigneur de la Tour des Champs, nominé elle'
vin en 1721 (Arch. mun., BD. 374, syndicat de 1721); elle épousa, en 171 7, Ct.,
11 04
H
d, e.
André Vouty, secrétaire du roi A. Grand, toc. cit.). Les Vouty, qui .21•14rde
laient Vouty de La Tour, possédèrent ensuite, jusqu'en 1826, le doii
Champ, qui fut ensuite morcelé (ibid., p. .8). La tour appartient
11,.. Millier, veuve d'un boucher de la Croix-Rousse. L'entrée de rair:0,
e
qui l'entoure porte le n° i de l'impasse de la Belle-Allemande,
øB
quai
de
Serin
"
a
accède par le chemin de la Belle-Allemande reliant le
Saint -Pothin.
t Manade d'Avèze, Lettres ma fille sur mes promenades Lyon, p. 44, 18.0.
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Pendant vingt-sept mois. Mais les deux amants communiquaient
Par des signaux, et, un jour, le cavalier parvint à s'évader de PierreScize. Il avait traversé la Saône à la nage et allait rejoindre sa
Maîtresse, lorsque les gardes qui le poursuivaient le saisirent et le
'firent à mort sous les yeux de « la Belle Allemande i ,
En 1757, l'abbé Pernetti donnait à Jean Cleberger et à Pelonne,
sa femme, le surnom commun de « Bons Allemands ». La Tour de
la Belle-Allemande devait, disait-il, (, son origine à un autre Aileniand que la beauté de sa femme avait rendu si jaloux qu'il crut ne
Pc.uvoir s'assurer de sa fidélité qu'en l'enfermant dans cette tour
gni a retenu le nom de la belle prisonnière
La version qui faisait de Pelonne Bonzin ou d'une autre Aile/viande anonyme une prisonnière attendant au sommet de la Tour
'les Champs son amoureux, échappé à la nage du château de Pierre-.
eize, fut très populaire au xixe siècle .. En octobre 1809, on joue,
au théâtre des Célestins un drame de M. Augustin '**, intitulé : La
776{.1r de la Belle Allemande. La captive, appelée Albertine, était
pupille amoureuse séquestrée par un tuteur barbare qui voulait
e contraindre à un mariage contre son coeur'. Fortis signale, en
1,82 2, un roman dont la Belle Allemande est l'héroïne r' ; en .833,
,c est Ernest Falconnet qui publie, dans Lyon vu de Fourvières, une
uallade à Gertrude, la Belle Allemande, châtelaine amoureuse de
s'in page. Le mari
Est un vieillard austère,
Aimant pillage et guerre,
Jaloux comme un vilain...
„2 Pré«. Moral, Relation de ce gui s'est passé à la Tour des Champs, vulgaire-CL appelée Tour de la Belle-Allemande, Lyon, Nouailly, 1694 (ap. A. PétaGuide de l'amateur, p. 457-4 58).
Abbé J. Pernetti, Recherches, I, 262.
Voir Mazade d'Avèze, LeUres à ma fille, 11,45-47; Fortis, Voyage putt. et
II, 4.7, etc. — Fortis (op. cil., p 4.8 et s.) adresse à la tour, dont il
la démolition, une « romance » en prose « Antique tour où le valeuZmoute
Cléberg déposa son bouclier et sa lance après avoir défendu son roi aux
P. de Pavie..., etc. »
e
..lietin de Lyon,7 et 18 octobre .809. La pièce, très bien accueillie par le
, 45, avaiteu, avant le 7 octobre, neuf représentations; Mue Ribié jouait le
e d Albertine.
« Cette aventure a fait le sujet d'un roman et d'un drame » (Forfis,
cliage pi«. et hist., II,
4.7).
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II a fait emprisonner son rival à Pierre-Seize, mais les amants,
cette fois, échangent des serments du haut de leurs donjons, jusqu'au
moment où le page, après son évasion, vient mourir au pied de
la Tour des Champs, atteint par un « plomb meurtrier ».
Le thème que ces littérateurs locaux ont repris l'un après l'autre
n'a guère varié - on le voit par ces exemples - et la légende ire'
naise primitive ne fut peut-être qu'une adaptation de celle d'Hé'''. et
de Léandre, où la Tour de la Belle-Allemande avait remplacé celle de
Sextos et la Saône, l'Hellespont. En tous cas, et même en admet'
tant que Pelonne Bonzin ait été pour ses contemporains « la Belle
il est certain qu'elle ne fut pas l'héroïne de l'aventure
Allemande
amoureuse si souvent racontée.
Eun. VIAL.
Lyonvu de Fourvières, p. 132, 139.

En avril-mai 1891, Ernst Paqut a publié en feuilleton dans Die Ha.'
hurger Nachrichten un roman historique intitulé: Der Roman des BOA Aire"
inand und der Belle Allemande.
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LES

DEUX ASSOCIATIONS OUVRIÈRES LYONNAISES
« ENCOURAGÉES »
par application du Décret du 5 juillet L848.

• 0fl sait que deux Associations lyonnaises ont reçu un prêt sur

le crédit de 3 millions de francs voté en 1848 par l'Assemblée
nationale pour encourager les Associations, soit d'ouvriers, soit de
Patrons et d'ouvriers la Société Félix Martin et Cl. (fabrique
d'étoffes de soies unies), Association entre ouvriers, et la Société
nrosse (Association des velours unis), Association entre patrons et
c.uvriers. Deux dossiers existent, à ma connaissance, sur chacune
de ces Sociétés l'un aux Archives nationales', l'autre aux Archives
du département du Rhône».
Je rue propose d'analyser ces dossiers, qui renferment un grand
n'inbre de pièces..
s'ignore la cote, ayant eu connaissance de ces dossiers avant leur verse
ment par le Ministère du Commerce.
Série M.
•
L'Office du Travail a publié, d'après les dossiers de Lyon, un historique de
deux Associations (Voy. Associations professionnelles ouvrières, II, 2.60'..); niais cet historique, très sommaire, comme l'exigeait le plan de l'onet écrit sans l'aide du dossier des Archives nationales, peut être repris
'...vantage. - A propos de la Société Félix Martin, il n'est peut-être pas
tltLle de signaler, pour en dénoncer les erreurs, le rapport adressé le a3 jan1850
1850 par le procureur général près la Cour d'appel de Lyon au Garde des
'ceaux, rapport publié par M. Tchernoff dans ses Associations et Sociétés
7.frèges
1
sous la Deuxième République (t9o5) ; le procureur général reproduit
‘P. .66 et suivantes) les informations d'une police mal renseignée ainsi, il
la Société Martin avec la Société Brosse, et, semble-t-il, avec des
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I. - Fabrique d'étoffes de soies unies Félix Martin et C..

S'il faut en croire Félix Martin, fondateur de la Société et p
demment courtier pour la soie, l'idée de cette Association lui serait
venue bien avant la Révolution de x848; son projet était u l'exPres.
sion, bien ou mal formulée, d'un besoin antérieur de beaucoup agi
événements de Février ». En to.us cas, il ne fut point la conséquence
du décret du 5 juillet, puisque, dès le i o juin, Félix Martin avait
demandé l'ouverture à la Banque Nationale d'un crédit de
5oo.000 francs en faveur de l'Association qu'il se proposait de
fonder.
Le 14 septembre, il rappela sa demande à l'Administratil;
e
pensant qu'elle aurait déjà été prise en considération par le Con"
d'encouragement. Vers la même date, le Comité de l'organisei°
du travail de Lyon écrivait au Ministre de l'agriculture qu'il *venait
d'apprendre par François Coignet, fabricant de produits chimiques'
un de ses délégués, que le Conseil d'encouragement avait mis nt
somme de 25o.0oo francs en réserve sur la demande de Fe'
Martin : c Cette somme étant probablement la seule que "ne
puissiez, dans ce moment, appliquer à une Association de ce gen"
dans notre ville, il est de toute importance qu'elle soit régulièrement consacrée à un essai réel et consciencieux, et non à une ...ne
crintérég privé. Il est donc de notre devoir de vous déclarer qui'
près un examen spécial le projet du citoyen Félix Martin leu'
paraît ne pas remplir les conditions d'un bon essai d'AssociRtie
ouvrière. » Ce serait, en effet, une maison de moyenne impartane"
incapable de soutenir la concurrence de maisons plus puissant
s'
insuffisamment munie de capitaux pour pouvoir acheter et vente
directement, etc. Le Comité, en conclusion, priait le Ministre ue
jusqu'au moment OÙ tee
surseoir à l'emploi de cette somme
Association réelle (dans l'élaboration de laquelle les ouvrier!,
auront pu intervenir) » lui serait présentée, ce qui ne tarderai
pas.
Le Ministre répondit, le 18 septembre, que le Conseil d'encone#
Associations d'une autre nature; il se trompe sur le montant du prin consen
Félix Martin, etc.; en outre, ses appréciations sont dénuées d'intérêt.
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gercent avait shnplement mis de côté une somme pour le cas où
des demandes seraient faites par des Associations lyonnaises pour
le moment, il n'avait reçu que deux demandes, émanant de François
Coignet et de Félix Martin.
A ce momeiit, Coignet, qui renseignait directement le Ministre,
lui écrivait ces lignes intéressantes sur le développement des idées
d'association à Lyon
« Les idées d'association, si dédaignées par les ouvriers il y a
quelques mois, se sont propagées avec une intensité telle qu'il
devient possible d'absorber par ce moyen toute l'activité révolutionnaire des esprits. Presque toutes les corporations élaborent des
projets d'association. Malheureusement, conduites encore par des
chefs qui possèdent un reste d'influence, elles conservent une
allure d'antagonisme et de réaction vindicative contre les patrons. »
Coignet continuait en disant que ses amis et lui luttaient contre
ces tendances ; et il espérait qu'avant longtemps u les saines idées
fraternité entre toutes les classes seront complètement prépondêrantes
Au cours de l'automne 1848, le Ministre reçut de Lyon plusieurs
dem andes d'encouragements provenant d'Associations d'ouvriers
en soie ; ces Associations avaient toutes un personnel très nombreux
600 à 1.000 métiers chacune), et les allocations demandées
élevaient à un chiffre pouvant varier entre 3oo.4300 et 50,o.000
francs. Le Conseil d'encouragement se trouvait fort embarrassé,
car, écrivait le Ministre au préfet le 23 novembre, l'Assemblée
nationale avait marqué son désir que les encouragements donnés
.Par le Gouvernement le fussent aux Associations entre ouvriers
seulement ou entre petits patrons et ouvriers.
,« Ceux qui repoussent les grandes Associations, continuait le
.inistre, se fondent sur un double motif : d'une part, les sommes
'nuées aux grandes Associations absorbent la plus forte partie du
eillédit de 3 millions et ne permettent pas de multiplier les expériences qu'il a été dans la pensée des auteurs du décret de rendre
anssi nombreuses et aussi variées que possible ; on craint, en outre,
lue des Associations constituées sur une trop grande échelle ne frisUne concurrence fâcheuse à de petits patrons et à de petites
4issociations d'ouvriers ; d'autre part, on se demande si les bienfaits
el.ralisateurs qu'on peut attendre de l'association des ouvriers entre
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eux ou de l'association des patrons et des ouvriers seront réalise
:,
par de grandes Associations ; les doutes les plus sérieux se
élevés, à cet égard, au sein du Conseil de perfectionnement; 0e
estime que, moins les ouvriers seront nombreux, plus il leur ore
facile de se connaître, de constituer par l'association une vie d'int
mité et de famille, qui tendra peu à peu à leur inspirer des sentiments de fraternité et d'assistance qui les conduiront à la morse'
sation. »
En ce qui concerne les Associations en formation dans la abri
lyonnaise, certains membres du Conseil se demandaient s'il ee
conviendrait pas d'insister dans ce sens; mais d'autres, U
informés au dire du Ministre, prétendaient que, cc pour lutter contre
le mauvais vouloir des fabricants riches », il faudrait, au conteie:'
des Associations puissantes par le nombre des membres et 1,":2:
crédit. En terminant, le Ministre demandait au préfet de lui don.;
son avis, après avoir recueilli l'opinion d'hommes compétents, t'et'
qu'Arlès-Dufour.
Le préfet (7 décembre) fut d'avis que de grandes Association°
seraient préférables; ayant moins de frais d'exploitation que
sieurs petites, elles seraient plus à même de soutenir la concurrence
des maisons importantes.
Le Cr octobre, Félix Martin avait déposé de nouveaux steel,'
pour lesquels il avait obtenu la signature de trois cents élww:
e
d'atelier. Un prêt de 200.004) francs fut consenti le .3 JRet
'849 ii la Société en formation elle devrait justifier préalableme;,
que trois cents des quatre cents parts de Io° francs qui avaient é .
créées étaient souscrites et libérées de moitié. Au mois de 'Di,
Société s'est définitivement constituée par quatre-vingt-douze
reluis, possédant plus de trois cents parts. Félix Martin fut
comme gérant à l'unanimité. L'acte de prêt fut signé le 16 juin, eel.
au début de juillet, un acompte de too.000 francs liquidé au Pr°
de l'Association.
se0
Des discussions graves ne tardèrent pas a éclater parinmembres. Le Io janvier 1849, cinquante associés écrivirent
Le
préfet pour lui demander la révocation de Félix Martin.
bi
griefs étaient nombreux Martin et sa femme se séparaient de
au moment oit le gérant allait avoir beaucoup de fonds à manier'
avait déjà effectué de mauvais placements; il faisait à dive
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Inembres de sa famille des distributions critiquables de travaux ; il
Avait provoqué des réunions irrégulières des associés à sa dévotion,
et il leur avait fait prendre des décisions qui avaient été données
crue émanant d'assemblées générales; enfin, son autoritarisme et
•'arbitraire dont il se rendait coupable étaient également dénoncés.
Félix Martin fournit au préfet des explications générales dans
une longue lettre, en date du s janvier, qui montre bien les difficultés de toute nature rencontrées par le gérant. D'abord, il n'avait
Pu obtenir des associés que le versement de 750 francs, au lieu de
'5 .000 francs exigés par le Ministre; trois de ses amis avaient fait
l'avance du reste à la Société. « Je ne pouvais me méprendre sur
' lles intentions du Ministre; il voulait deux choses que le désir
association fût réel et senti et, de plus, par des hommes présentant
nne responsabilité. Depuis, j'ai connu qu'il avait posé, dans sa sage
Prévoyance, les seules bases réelles. J'ai vu plus tard qu'entre
..---rnme qui peut apporter Io() francs et celui qui n'a rien, il y a la
uifférence de l'ordre au désordre. n La somme de 14.250 francs
ainsi versée par les amis de Martin devait être couverte par l'entflissernen I, successif des ioo francs par métier au fur et à mesure
e la mise en activité des métiers.
Mais un pouvoir s'était peu à peu dressé en face du gérant un
Gauthier, ancien conseiller municipal de la Guillotière et
habitué des Sociétés secrètes, s'était mis à la tête d'une quarantaine
eli.uvriers de son quartier, qu'il avait amenés comme signataires et
U il
prétendait faire introduire sans argent; bientôt, devenu maître,
en fait, du Conseil d'administration, il entama ouvertement la lutte
%Ire Félix Martin. Celui-ci en appela à l'assemblée générale, qui
lui donna raison contre le Conseil d'administration; ce dernier
dszinna sa démission. Les principaux sujets de discussion entre le
g
a i.`ant et le Conseil étaient
l'existence de réunions partielles
.b
41.as
•
socles, réunions dites de catégories, où on intriguait contre
'41j. Martin; 2° la rédaction d'un règlement de discipline; 3. l'adnt
,ission, sans apport de fonds, des amis de Gauthier, affaire dans
chich e le refus persistant de Félix Martin avait eu pour conséleienee une espèce de dénonciation â la préfecture contre lui.
1 Mais ce n'était là qu'une minime partie des embarras dans
Lesquels se débattait le gérant. LE lui fallait encore transiger avec
intérêts individuels, « toujours avides, toujours exigeants »; tel
-
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chef d'atelier « a voulu faire du satin fort parce qu'il est bien rétrib_1e
et qu'il a l'outillage pour l'article. Il a fallu faire du satin en'
Tel autre a voulu faire une autre chose. Et ainsi de suite.
Que si le gérant résistait, les associés démissionnaient; il fane
liquider leurs comptes ; en décembre u 848, la Société avait eu
.200 francs à débourser de ce chef.
Puis le travail était mal fait, « l'émulation étant moins forte et
la crainte » qu'inspire un fabricant, les exhortations du gêne
moins puissantes que la peur du renvoi. Pourtant le tarif imposée
le Conseil d'administration dépassait de 15 p. ioo au moins 1°
taux des autres maisons; de ce fait était résultée une charge supP1
mentaire de près de 3.000 francs pour l'Association. Bien mien.,
gérant était obligé de donner du travail pour alimenter quatre,ingte
métiers, alors que, libre d'agir à sa guise, il n'en aurait employé ge°
quarante.
Les dernières lignes de la lettre de Félix Martin méritent particulièrement d'être reproduites :
u Le tisseur, subordonné et docile dans les maisons erdinen
s'arroge chez nous un droit de maîtrise dont il use d'autant
souverainement que l'exercice en est nouveau...
« A une combinaison de ce genre, il ne faut pas un pères
un dictateur. Mes instances ont contribué à sa formation il est de
mon devoir de vous signaler ce que l'expérience démontre.
« Tout directeur-gérant, moi ou tout autre, qui ne tiendra pas e'ri
autorité directement du Ministre, qui n'aura pas le droit d'e.Putr
les mauvais sujets et les mauvais métiers, mourra à la peine et1;i
en perdition. Il faut que son pouvoir vienne d'en haut, qu'il n
répondre qu'à celui dont il émane. II ne faut pas que, pour niée'
ger sa popularité et une opinion capricieuse qui peut le dép..Merl
il soit entraîné à des concessions et à une indulgence ruineuse
:.
Le teneur de livres de l'Association, Valla-y, écrivit aus.
préfet (8 février) pour réfuter la plainte déposée contre Félix Marti!!
par de prétendus sociétaires », pré tendus, car ils n'avaient P., fa»
les versements prescrits par le Ministre. « En laissant subse-7-1
l'Association, ajoutait-il, le Gouvernement se rendrait conhlp
désordre ; il laisserait des moyens financiers à des hommes invétë
(sic) d'idées perturbatrices, appartenant à des Sociétés 00ultes
Le 29 janvier, Félix Martin lit une réponse détaillée sur les grigni
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articulés contre lui dans la lettre du Io janvier : on y voit notam,nt que sa politique avait été de ne s'appuyer, pour diriger l'Assoation, que sur les associés dont les métiers étaient en activité, qui
"aient opéré les versements et subi les retenues, etc., conformeVient aux
aux statuts.
Le .3 février, la. Commission de surveillance des Associations
t,'‘'')Ya au préfet un rapport où, tout en notant quelques irrégula>linés de gestion, elle donnait dans l'ensemble raison au gérant et
'ernettait l'avis que le Gouvernement devait exiger la liquidation de
Société. Les signataires de ce rapport étaient Arles-Dufour, Bris1111 Baron et Pupier.
En le transmettant au Ministre, le surlendemain, avec les
't'es pièces de l'affaire, le préfet insistait sur les considérations
;,,Prrésentées dans son rapport par Félix Martin, l'homme « qui a le
Inue contribué à faire naître dans l'esprit de la classe ouvrière les
''sPérances décevantes que devaient réaliser ces Associations ». Fait allusion à la façon dont avait été recueilli le premier capital de
.00, francs, le préfet remarquait
Il faut dire cependant que
""sociation dirigée par Martin a débuté par un acte de déloyauté
d. mauvaise foi qui a dû nécessairement précipiter un aussi
'-'1.1sque dénouement... Ce subterfurge, inexcusable à tous égards,
',n seulement trompait les vues du Gouvernement, mais d'avance
Idiaçait l'Association dans la voie du désordre et de l'anarchie. » Le
-'éfet trouvait une autre cause d'échec dans l'autorité insuffisante ou
définie du gérant. Il concluait en conseillant la révocation du
t et la mise en liquidation de la Société.
La révocation du prêt (dont la seconde moitié n'avait pas été
L
reesée) fut décidée le 26 février 185o. L'agent du fisc était disposé à
'Zendre., contre h Société, des mesures tendant à faire prononcer
faillite. D'autres vues prévalurent au Ministère des Finances
estima que les neuf dixièmes des sociétaires, peu éclairés et uto", n'étaient pas, en fait, responsables des fautes de la gérance 7,
e rappela que l'Assemblée nationale, en encourageant les Assol n... avait voulu faire une expérience et que la question d'a,
nit avait été pour elle secondaire ; bref, on convint de limiter au
l':et nécessaire les mesures à prendre dans l'intérêt du Trésor.
e .7 avril, la Société cessa ses opérations. Le surlendemain,
Martin, qui avait demandé au Ministre d'ordonner la liqui
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dation amiable, écrivait au préfet qu'en fait ix la liquidation s'.11..*
depuis un mois et demi pour les intéressés, qui, aux termes dee
statuts, se retirent individuellement », si bien qu'il finirait pe
11 ,
rester seul. Revenant sur les résultats de l'expérience /pli 101
faite, il écrivait encore « En résumé, les circonstances eusse.:
elles été aussi favorables qu'elles ont été contraires, cette ce.1*était mort-née ; l'esprit d'association, à proprement parler, na."
paR ; j'ai poursuivi une chimère. En réalité, je n'ai trouve
l'intérêt individuel, avide et agressif, le sentiment des droits
et converti en exigences insatiables, celui des devoirs nul. » Po u"
sympathie entre les travailleurs : « Leurs instincts les isolent ;.
aversion pour toute autorité rend impossible toute autre combe.'
son que celle existante et qui est le résultat de la force ee
choses. »
Félix Martin, lisons-nous dans une lettre adressée à l'agent Pie
ciaire du Trésor (3o septembre 185o), refusa d'être nommé liquide'
teur et se prêta fort peu a la liquidation R il avait peur quon
cusât de vouloir « perdre l'Association pour s'élever sur ses ruine"
Il avait fallu que l'autorité gagnât un associé pour qu'il demandât
dissolution. Cette opération se poursuivait dans des conditions
laborieuses : les livres de Félix Martin étaient mal tenus ;
de sa gestion montrait du désordre et de mauvaises opératicee.
Vingt-quatre associés avaient versé 3,320 fr. go.
Les créanciers prièrent la Chambre de commerce de Lyon de fa,..*
parvenir au Ministre, avec avis favorable, une pétition tend"'
ce que l'Etat laissât payer intégralement sur l'actif (estimé ales
49.706 francs) et de préférence à sa créance de [04.903 francs
25.533 francs dus aux signataires. En transmettant cette dem"'
au Ministre de l'agriculture le [ 8 janvier 185 r , la Chambre
commerce écrivait :
« Rassurés par le patronage exercé par le Gouvernement
rêtP ,
faveur de cette entreprise et ne supposant pas que le
oos000 francs... fut autre chose qu'une subvention, ou t.u!
plus une commandite, ils (les créanciers) n'ont jamais douté
validité de leurs créances et ne peuvent encore se persuader gli:
Trésor ne soit pas disposé à leur reconnaître un privilège. .
droit, ils ont certainement tort ; mais en fait, « on comprend
bien la surprise qu'éprouvent les réclamants à rencontrer dae

icch

O. Festy. - LES DEUX ASSOCIATIONS OUVRIÈRES LYONNAISES

349

l'ésor un créancier qui vient en concurrence avec eux à la répartide l'actif au lieu d'un garant obligé de couvrir le déficit qui
urrait exister entre le même actif et le passif... Il y a là quelque
eu)se de rigoureux et de fiscal qu'il ne semble pas de la dignité du
versement de faire prévaloir au préjudice de fournisseurs peu à
4me de subir des pertes et dont la bonne foi et la confiance ont
te. Pour ainsi dire surprises par des apparences opposées. »
Tel ne fut l'avis ni du Ministre de l'agriculture, ni du Ministre
ea finances, et plusieurs pétitions dans le même sens ne réussit pas à ébranler leur opinion. Aux termes de la liquidation
étée le 3o juin 1853; l'Etat reçut 38.2,51 fr. 58, et vingt-deux
entres créanciers eurent à se partager la somme de 3.783 fr. 80.

I.

- Association des veloutiers unis, Brosse et C..

L'Association des veloutiers unis fut fondée le lei septembre 1848
Ennemond Brosse, ancien négociant, fabricant de velours, et
seph Paté, Emmanuel Verpillat et Jean-Baptiste Ritton fils, éganient fabricants de velours. Dès le 8 septembre, elle sollicita du
envernernent un prêt de 5oo.000 francs, demande qui fut bientôt
nit. à 250.000 francs. Une des idées mises en avant par les fondan 's pour intéresser l'Etat l'affaire était la nécessité de favoriser
maintien et même le développement de l'industrie du velours à
"
en, en y montant une grande maison qui serait de taille à lutter
*entre les puissantes maisons étrangères, trop facilement via°.
es dans leur lutte contre les petits industriels lyonnais.
Le 7 février x849, le Ministre de l'agriculture fit connaitre à
délégués envoyés à Paris par l'Association qu'un prêt de
00. 0.0 francs venait de lui être accordé, mais sous cette condition
tre autres la Société justifierait préalablement que les trois cents
d
ises de fonds créées par le projet de statuts avaient été souscrites et
e les premiers versements stipulés, soit 5o francs par mise de
nd., avaient été versés pour chacune d'elles ; faute par la Société de
:teMir cette justification dans le délai de quatre mois, l'Etat se
erait dégagé de sa promesse.
Aux termes des statuts, le fonds social devait être composé du
e.()dmit des mises de fonds des associés, soit i.000 francs par métier,
'4:1 7 5. francs versés immédiatement et 5o francs six mois après ;
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le paiement du surplus s'opérerait au moyen de retenues d.
dixième sur le montant des façons. Les sociétaires devaient
répartis en séries de quinze à vingt-cinq membres ; l'ensemble de$::
chefs de série composerait le Comité représentatif chargé de no m°
le gérant ; l'administration de l'Association serait constituée par
Commission de surveillance, émanation du Comité représentatifprix de façon proposés par la gérance, fixés par la Commission.
surveillance et sanctionnés par le Comité représentatif, serine _
établis tous les mois et les mêmes pour tous les associés : « Néar
moins, les métiers de la campagne, occasionnant à la Société plu. 1
frais que ceux de la ville, devront abandonner à son profit'ai
p. too du montant de leurs façons. » Notons enfin que
statuts prévoyaient la constitution d'un fonds de retenue indivis'. 14
ainsi défini par l'article 48 « Le fonds de retenue indivieb.,
n'appartient plus aux sociétaires et ne peut jamais être peur
entre eux. Il n'appartient à la Société qu'en tant qu'il faudeit„.
recourir, à défaut du fonds de réserve, pour payer des dettes ; . 1>
devenait nécessaire d'employer ce fonds dans les opérationsde
Société, ce serait seulement à titre d'emprunt sans intérêt, et
fonds de retenue indivisible resterait créancier de la somme
employée. » L'acte de société fut passé le t5 mars 1849.
Quelques jours plus tard, le préfet demanda à 'la Chambre
commerce des renseignements sur l'expérience qu'allait tente!
Société Brosse. « Il est difficile, répondit, le 3o avril, le Présiul
d'apprécier les chances de succès de cette Association» me„,
n'est pas sans intérêt d'examiner les circonstances dans lesteem
elle s'est fondée.
« Les ouvriers des manufactures ont subi l'influence de p.
Lions aventureuses ; un assez grand nombre d'entre eux e au" 7h,
comme une vérité qu'ils sont les victimes de l'oppresske,w
capital ; ils voient leur bien-être futur dans l'association ;
pourquoi ils réclament le concours des finances de rEtat afin
s'affranchir de ce qu'ils appellent une servitude industrielle. "
Puisque, continuait le Président, l'Assemblée nationale a Pte
en considération leurs doléances en votant un crédit de 3 einem
pour encourager les Associations, « il serait peut-être bop
faire une expérience à Lyon, même au prix d'un sacrifice
si elle ne réussissait pas n. A ses yeux, ces sortes d'Associati"-
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se fondaient qu'entre ouvriers, qu'entre patrons et ouvriers, qui
4%01 pas été capables de réussir. La Société projetée ne dispense
Pas selon moi, les contractants des qualités qui, jusqu'à présent,
°nt fait la réussite de toute entreprise industrielle, mais ily aurait
Milité le démontrer par l'expérience. » Comment la constitution
nitive de la Société sera-t-elle accueillie ? Lesouvriers velouie
1's seront momentanément satisfaits ; les ouvriers qui sont en
ellors de l'Association resteront à peu près indifférents, observant
tefois avec curiosité les résultats de cet établissement. » Quant aux
gociants fabricants de velours, ils verront cette concurrence avec
quiétude, r car l'absence de garanties d'autorité et de hiérarchie
s la Société leur fera prévoir la ruine, et, dès lors, ils craindront
%concurrence désastreuse, pour les maisons bien administrées,
'5eLl résulte de toute entreprise possédant des capitaux mal
Ployés
• Le préfet fit siennes ces considérations et les envoya au Ministre
,
Malgré ces pronostics peu favorables, l'acte de prêt fut
le 3 juillet 1849, les conditions préalables imposées r l'Asso, 4; n
—I)
ayant été remplies. Bientôt, un premier versement de
.000 francs fut fait par l'Etat sur le montant du prêt accordé.
Le rapport, en date du 22 janvier i85o, de la Commission nom
Par le préfet pour la surveillance des Associations encouragées
eest le premier rapport qu'on trouve aux dossiers de l'Association
.1*°....) fut, en somme, favorable t on y constatait la bonne tenue
es livres et la bonne direction des opérations commerciales. Mais
ssociation était un peu gênée : sur les loo.000 francs versés par
tat, elle en avait dépensé 86.000 en achat de matières premières
b' 1 impossibilité de donner du travail à plus de 131 associés et
i de profiter de la vogue dont jouissait à ce moment l'article
'tus. Elle avait compté se servir dès le début des 15.000 francs
6s par ses membres conformément aux conditions imposées par
t Pour son prêt : mais le notaire entre les mains duquel se
œu.vait cette somme refusait de s'en dessaisir, la considérant
une garantie du prêt de l'Etat, jusqu'à ce que l'Administrary eût autorisé. La Commission de surveillance concluait en
niendant la remise à l'Association de ces 15.000 francs et des
'a.. francs formant la seconde et dernière partie du prêt con-

Études
Le préfet, sur le vu de ce rapport, donna les ordres nécessaire'
pour la remise à la Société de ses 15.000 francs et écrivit eu
Ministre pour lui demander le versement de la seconde moitié du '
pré t+ Le Ministre montra peu d'empressement à prendre cette
mesure ; le 21 novembre, il avait demandé certains renseigne'
ments à Brosse et n'avait pas reçu de réponse ; de même l'invee
taire au 3. décembre .849 ne lui était pas parvenu (20 février).
Comment un ancien secrétaire général des finances, de
mont, fut-il chargé d'inspecter l'Association, les dossiers ararchi*e
ne l'indiquent pas. On y trouve seulement le rapport envoYe'
lui au Ministre de l'agriculture le r i mars 185o.
De Calmont relevait d'abord une illégalité flagrante dans lee:
statuts, bien qu'ils eussent été sanctionnés par un acte notarié 'd
visés dans le contrat du prêt : dans la fixation des prix de faeuei
qui est un acte de gestion, le Comité représentatif, comme on re
vu, intervenait ; il en résultait que ses membres, alors au nen'
bre de 3., étaient, d'après le Code de commerce, responsable.
même titre que les associés en nom collectif. Sur 288 soeiéta,.
(contre 284 le 27 mars .849), il y avait donc une quarantain.
responsables, sans certainement qu'ils s'en doutassent.
Fixant les tarifs, les chefs de série les fixaient haut, .ns se
soucier des intérêts de la Société.
D'autre part, d'après des calculs sûrs, if aurait fallu dan. te;
entreprise de ce genre un capital de .5oo francs par mtie' .
rs
l'Association, quand elle aurait reçu le second versement d. P.,
de l'Etat, ne pourrait en faire marcher que 15o au plus, tale,r.
que, d'après son acte de constitution, elle devrait pouvoir en■fa':
d
marcher 3oo. Peut-être, dans ces conditions, y aurait-il lieu .
réduire son personnel à 1 20 OU 14o membres.
De Calmant remarquait encore qu'au moment de son insPe
l'Association fabriquait trop de velours forts, articles ni
demandés que les velours légers, mais plus avnuta e. l .
l'ouvrier. 11 notait que le gérant rencontrait parfois de roPle
lion et de la défiance. Malgré tout, il concluait au versement
l' État de la seconde moitié du prêt.
La somme de i oo.000 francs fut en effet ordonnancée au 111
d'avril .85o : un premier acompte de 25.000 francs fut Telnis _,,
Société le 27 mai, un second au mois de juillet ; préalable/01u*
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omission avait constaté que les versements des associés s'éle*aient 2 7
francs.
Cependant, le Ministre de l'Agriculture gardait l'égard de l'Asdiation des doutes que ne semblent avoir partagés ni le préfet ni
Commission de surveillance. A plusieurs reprises, il demanda à
rosse des renseignements complémentaires sur son bilan au
juin 185o, sans obtenir de réponse ; le i r décembre il entretint
1% fois de plus le préfet de cette circonstance en l'engageant à
rveiller l'établissement du bilan au 31 décembre, car la première
nuit4 du remboursement venait à échéance à cette date ; mais
après, un des membres de la Commission de surveillance
'Isita l'Association ; il en rapportât une impression favorable et
Poir d'un avenir meilleur.
Le bilan au 3i décembre t 85o fit, en effet, ressortir un bénéfice
..464 francs ; les retenues du dixième sur les salaires, retenues
tinées à compléter a t.000 francs les mises de fonds indivi-.
elles, avaient été opérées régulièrement ; mais, au début de
.1. .851. Brosse se plaignait que la situation de l'entreprise ne
Permit pas d'occuper tous les sociétaires ; s'appuyant sur cette
nstance il demandait l'Administration que le versement de
Première annuité de remboursement, qui était échue du 31 débre précédent, fût reporté à 1852. Le Ministre de l'Agriculture
:t reçu un rapport d'inspection en date du 25 mars 1851 il était,
au préfet le 5 mai, ravi d'apprendre que la situation pécuh'e de l'Association fût devenue meilleure ; il allait jusqu'à
'Lier une « certaine confiance » dans son avenir ; mais il ajoutait
la Société devrait mettre plus de ponctualité remplir ses oiens envers l'État et que le gérant insisterait en vain pour
°u-mernent du paiement de la première annuité.
dministration ne semble, cependant, avoir rien fait
ce
Ment pour contraindre Brosse à s'exécuter; elle dût laisser
er les choses, car on voit dans les dossiers qu'au début de
le Ministre de l'Agriculture se plaignait de n'avoir eu depuis
emps aucun renseignement sur le fonctionnement de l'AssoO. Festy. -
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ePendant, au début de mai, un rapport d'inspection lui parvint,
rt bienveillant comme d'habitude : le bénéfice de l'année 1851
ait été que de 2.880 francs, pour un chiffre d'affaires de plus
•hist. Lyon.
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de 334.000 francs ; mais les retenues sur les salaires avaient or'
tinue à s'effectuer régulièrement, mais le fonctionnement intérieur
de l'Association avait été excellent, mais ses membres n'avaient,
pris aucune part aux faits politiques, soit avant, soit apre le
2 décembre...
Quatre mois s'écoulèrent. Ce fut alors le Ministre des Fil:m..0e
s'inquiéta : le 9 septembre 1852, il écrivit à son collègue de rAgr'.
culture que l'Association n'avait pas répondu à l'avis de parla
deux premières annuités, or, la troisième aussi était échue, ce
portait a 19.500 francs le total de la somme exigible : l'Associatif>
pouvait-elle payer? Le Ministre de l'Agriculture mit deux mes
(9 novembre 1852) pour répondre qu'à son avis l'Administe_:
tion des finances pourrait exiger le versement des deux premiêt.'
annuités. Le Ministre des Finances suivit ce conseil et amee
Brosse à payer et la fin de décembre une somme de 5..000 frau'
représentant les deux premières annuités (1849 et 185o).
Dix mois passèrent. Le 29 octobre 1853, le Ministre de l'Age t
culture attendait encore le bilan de l'année 5852. En le réclan an.,
au préfet il écrivait, « il est à remarquer que le gérant n'a jain."','
spontanément fourni le moindre renseignement relatif à l'entrer
dont la direction lui est confiée, à moins que ce ne fût pour sc"'
citer quelque nouvelle faveur du Gouvernement. »
Brosse continuait, en effet, sa tactique ; ayant reçu avis en
d'avoir à verser le montant des annuités afférentes aux année. 'P .i.:,
et 1852, soit i6.000 francs, il ne répondit pas. Le 4 mai .854,
Ministre de l'Agriculture se plaignait au préfet de n'avoir pas encee,'
reçu les bilans de 1852 et de I853; Brosse devait alors au
trois annuités, soit 25.000 francs, plus 9.400 francs ente>
L'Administration ne fit aucune diligence pour défendre les in
de l'Etat on en trouve la preuve dans une lettre, en da
4 février 1856, adressée par le Ministre de l'Agriculture au P
le Ministre n'avait pas entendu parler de l'Association depuis
mois de mai 1854, et ii attendait toujours l'inventaire de .853'
Ce fut seulement en mars 1856 que le Ministre des Fioe
reprit l'affaire en main la Société, écrivait-il à son collègue ,
l'Agriculture, n'a paye que les annuités afférentes aux années
et 185o ; elle doit donc cinq annuités, soit 47.5oo francs ; coe .
d'agir.
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La Commission de surveillance fut invitée à visiter l'Association.
bilans de 1854 et de 1855 qui lui furent remis donnaient Piml'ession que la situation de Fétablissement s'était améliorée ; mais,
el poussant plus loin son examen, la Commission releva dans l'in«d'aire de 1855 une perte de 9.403 francs; la falsification des écries paraissait très probable.
C. ne fut, cependant, qu'en 1857 qu'une enquête approfondie fut
écidée ; l'Administration en chargea, le Io juillet, M. Patry, arbitre
s du Tribunal de commerce. Dès le 16, le président de la Com. s'ion de surveillance donnait au préfet le conseil de prendre
urgence des mesures pour sauvegarder les intérêts de l'Etat, et
niment de citer Brosse devant le Tribunal de commerce pour
eiire prononcer la liquidation judiciaire
c Le gérant de cette
ciété, écrivait-il, qui avait eu le tort grave de s'entendre avec le
neur de livres pour nous présenter des états de situation satisfaiisants, tandis qu'il y avait un déficit considérable, rencontre aujour'hui parmi les sociétaires qu'il a conduits à l'abime une pp
o osition
annule toute initiative de sa part. » Déjà, du reste, un certain
Vibre d'associés avaient fait connaître leur intention de se retirer
d'obtenir le remboursement de leur part du fonds de réserve.
Le lendemain l'expert remit son rapport. « Les associés, disait-il,
°ut réalisé des bénéfices et se les sont partagés au lieu de rem1)..isser rEtat. Et lorsque FEtat leur a réclamé les annuités qu'ils
a.vaient ils ont payé avec le capital, puisqu'ils n'avaient plus les
t.
»enéfices et qu'ils n'en réalisaient plus. » Si, en effet, les années
'849 et 185o avaient donné un bénéfice de z 2.000 francs, et l'année
'85.itun bénéfice de s 3.ono francs, le résultat de l'année 185 Ir
été incertain et, depuis 1852, la perte s'était élevée, autant
(Pe.n. en pouvait juger
travers l'irrégularité des écritures,
*t .410 francs ; tous les versements effectués par les sociétaires,
8'4 .31.138 francs au 31 décembre 1856, avaient donc été engloutis,
*de plus une somme de 85.291 francs.
.8 juillet, le Ministre révoqua le prêt consenti à l'Association
0.5. et désigna un liquidateur judiciaire. Du rapport déposé le
février 1858 il résulta qu'à la date du 26 juillet 1857 le passif
444%4 à 361.715 francs, dont x93.379 francs représentant la
eeence de l'Etat, contre un actif de 149.923 francs. Le nombre des
te‘aneers était de 100, celui des sociétaires de 335.
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La liquidation fut difficile. Dès le 23 décembre 1857, un
tain nombre
nombre de « membres et délégués en assemblée générale »
l'Association avaient exposé au préfet que, pères de famille pour la
plupart, ils se trouvaient sans travail par suite de la crise hier
trielle ; ils demandaient la remise de la dette contractée eniersl'Etat par la Société, « remise, disaient-ils, qui permettrait d'en
opérer honorablement la liquidation et déchargerait les sociétaires
d'une responsabilité à laquelle il leur est impossible de faire
Cette demande fut appuyée par le président de la Commission
surveillance dans une lettre où l'on voit que 262 ouvriers avaient
encore à verser 197.00o francs. Mais, à deux reprises (Io mars et
17 mai 1858), le Ministre des Finances refusa d'entrer dans cet
voie.
Il fut, le 17 mai, pris à partie pour les créanciers de l'Association.
Si, écrivaient-ils, l'Etat, par l'intermédiaire de la Commission, de
surveillance, avait révélé la position réelle de l'Association, il avale
préservé de l'erreur les ouvriers qui y déposaient leurs épargne. et
aussi les marchands de soie qui vendaient à crédit à la Société : donc,
le Gouvernement était responsable. De plus, ft depuis 1853 la mail
Brosse et Cie!, déjà bout de ses ressources antérieures, a met
exclusivement sur le crédit des marchands de soie, et, par l'es
ce crédit, elle a payé à 1:Etat régulièrementjusqu'au 1 décerne'
1856 les intérêts d'un capital qui n'existait plus. Puis donc clu!
rEtat se refusait à remettre la dette, les créanciers se déc...—
forcés de faire déclarer et remonter la faillite 1853, mettant e
cause le Gouvernement avec les membres des Conseils d'administra'
Lion et de surveillance et en faisant poursuivre les ouvriers salie
cripteurs pour arriver à obtenir un dividende plus élevé, (th nein:
que l'Etat, sans faire abandon de sa créance, voulût se cont...e
d'en prendre le remboursement à son plaisir sur les 197.000 fr
qui restent dûs par les souscripteurs ouvriers. »
La première répartition fut faite au mois d'août .858 sur la lese
de 35 0/0; l'Etat reçut pour sa part 61.157 francs.
on,
Les poursuites contre les membres de la Société pour 1"
traindre à verser le reliquat de leurs souscriptions avaient
commencé. Elles devinrent si difficiles que le liquidateur
▪ l'Etat d'abandonner ce qui lui était encore dû; on pourrait
désintéresser les petits créanciers et s'entendre avec les autre..
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Sur le refus du Ministre, des procès nouveaux s'engagèrent,
procès interminables dont la solution apparaissait au liquidateur de
Plus en plus impossible; aussi écrivait-il le 25 juillet 1862
J'ai dû
accepter les offres qui m'ont été faites pour la signature d'un traité
'verbal par lequel les commanditaires se sont engagés à payer encore
15 ./o sur ce qu'ils restent devoir à l'Etat, soit 124.721 francs. ».
lin nouveau versement, se montant à 3.000 francs, au profit de
l'Etat fut donc opéré. La transaction intervenue comportait trois
clauses
les créanciers abandonnent 5o 0/0 de leurs créances ;
la mise sociale de chaque associé est réduite de 1.000 à 65o francs ;
3° les associés qui ont versé plus de 65o francs deviendront, après
le désintéressement des créanciers de la Société, des créanciers
auxquels incombera le reliquat.
C'est sur ces bases que se fit la liquidation ; pourtant l'Etat ne
eeçut que 38 o/o, soit 73.000 francs. D'un autre côté, l'Etat n'ayant
Pas pris part à la transaction, sa créance resta entière, et on esti-xuait à la fin de 1868 qu'il lui était encore dû 127 000 francs. En droit,
e'était seulement après l'extinction de cette créance que les associés
faut versé plus de 65o francs pourraient jouir du bénéfice institué
leur profit par le troisième paragraphe de la transaction de 1862.
exposant ces faits le juge-commissaire annonçait qu'il existait
'lux mains du liquidateur une somme disponible de los000 francs
ilviron dont les secrétaires ayant versé plus de 65o francs récla%lent la répartition; dans ces conditions il demandait qu'abandon
felt fait de la créance de l'Etat. Une fois de plus le Ministre des
einances refusa de donner quittance au nom du Trésor, estimant
qu'aucune loi ne l'autorisait à faire cet abandon gracieux.
Cette correspondance, qui date du mois de décembre 1868, ter.Ininc, selon les deux dossiers que j'ai eus sous les yeux, l'histoire
.L
r l'Association Brosse, ou plutôt celle de la liquidation de cette
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HISTOIRE D'UN TAILLEUR D'IMAGES

FRANÇOIS LAMOUREUX

« LAmouaEux (1674-1697), sculpteur, né à Lyon en 1674, a été'n
des élèves de Nicolas Coustou ; il est mort jeune ,
Ainsi parle d'un artiste quelque peu hypothétique, sans doutas
dans son esprit, l'historien d'art le plus averti et le mieux informe
des choses lyonnaises. Certes ! il faut que Rondot ait conçu dei
doutes bien sérieux sur le peu qui avait été écrit avant lui, coneer
nant Lamoureux, pour parler de cet artiste de façon aussi... discrète*
Bien lui en prit, on n'avait écrit que des sottises ; en voici la prore.
tout de suite.
« LAMOUREUx, Abraham-césar, sculpteur, dit un auteur
résume à peu près l'opinion, - né en 1674. Elève de Nicolas Conti
tou, il promettait un artiste digne de son maitre, quand il fut enlevé
à la fleur de l'âge par un funeste accident il tomba dans la Selle et s'y noya. Il a travaillé pour quelques églises de Lyon, ma1s.,
1°'
plus considérable de ses ouvrages est le modèle du monument &IP
à Copenhague, en l'honneur de Christian V, statue colossale de
plomb doré
eit La statue du roi Christian ayant été commencée en .681
achevée en 1688, Lamoureux, qui mourut à Copenhague en
avait donc sept ans quand il fut appelé en Danemark, après ief,
pris le temps de faire des ouvrages pour les églises de Lyoncrions point au prodige, mais au gâchis.

e

N. Rondot, les Sculpteurs de Lyon du XIV. au XVIII. siècle, Lyon,
adné, .884, p. 57.
Hoefer, Nouvelle Biographie générale, XV, 278.
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La vérité est tout autre, comme bien on pense, et c'est grâce à
une collaboration lointaine que nous avons pu tenter de la dégager.
Rondot, au surplus, sur qui l'on comptait pour tout ce qui
touche à l'histoire de l'art à Lyon, avait été mis implicitement en
demeure de donner sur Lamoureux un avis plus précis ; voici
*miment il le fit
Cathelin Lamoureux est né à Lyon le 22 mars .674, il était
815 d'un tanneur ; ce n'est pas le sculpteur. Le sculpteur François
Lamoureux travaillait à Lyon de .695 à .700. 11 a eu deux enfants
d'un premier mariage ; il s'est remarié en .700. Je n'ai pas trouvé
if - l'acte de son baptême. Les sculpteurs étaient nombreux à Lyon au
xvie siècle. Je ne connais aucun ouvrage de ce Lamoureux qui est
xnentionné dans les écrits du xviir siècle comme élève de Coustou.
J'ignore si Abraham-César Lamoureux est né à Lyon. Je n'ai trouvé
«Jeune mention de lui dans les Archives de Lyon ; il est vrai que
je n'ai fait le dépouillement que d'une faible partie. Toutefois, il est
remarquer que les prénoms d'Abraham et de César étaient doné. très rarement à Lyon au xvne siècle .. »
C'était, on en conviendra, tourner élégamment la difficulté, et
éluder une réponse gênante.
Somme toute, Rondot avait raison : on ne trouve dans les
Archives de Lyon quoi que ce soit sur les deux artistes - car ils
Sont deux -qui travaillèrent en Danemark à la fin du xvue
8iècle.
Abraham-César Lamoureux.
En 1681, vraisemblablement vers la fin du mois de juin, débar' uaient à Copenhague deux artistes que l'on dit être venus de Lyon,
Abraham- César Lamoureux, et Claude, son frère. A quelle influence
kbraham-César dut-il d'être appelé en Danemark par le roi Chris,
à une époque où les talents ne manquaient point, en France
0u ailleurs ? Et d'abord, est-ce bien le roi lui-même qui l'y appela ?
e'n n'en est pas bien sûr. Question secondaire d'ailleurs.
Les uns
ce sont les plus nombreux - pensent que le roi

Bulletin d« Comité des Sociétés des Beaux-Arts des départements, .899,
P. xxvu.
Le sculpteur Lamoureux (Bulletin du Comité des Sociétés des Beaux-Arts
départements, 190o, p. xLvii).

360

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Éludes

Christian, dont la sollicitude pour la Kongens Tory (place royale)
était très vive, songea lui-même à la décorer de sa statue équestre'
après que, vers 1670, il y eut fait faire un pavage. D'autres pense
que Lamoureux fut appelé en Danemark par GyldenlOve, fi»
naturel de Frédéric III, et qu'il ne serait devenu sculpteur de la
Cour qu'en 1685 ; on a avancé, enfin, que le riche et noble Dance'
Hannibal Schested n'avait pas été tout à fait étranger à l'influe'
tion des Lamoureux.
Quoi qu'il en soit, le 26 novembre 1681, Christian V édicte
l'ordre qui suit :
« Christianus Quintus, A notre [faveur] salut. Faisons savoir que
tres gracieusement, Nous avons engagé et nommé Abraham 6e
L'Amoureux à être Notre sculpteur ; lui avons accordé par grâce en
gages et solde par an quatre cents Rixdaler qui lui seront versée
par trimestre de Notre Trésor (caisse d'Eta.t) commençant du Élit
de Saint-Jean passé, et en outre lui avons accordé une demeure ;
qui continuera jusqu'à ce que nous donnions ordre du contrai':
Outre cela, lui sera donné de temps en temps des matériaux, un
bois de chauffage et des charbons, tant qu'il aura besoin pour Nor'
service, selon qu'il en donne spécification. D'après quoi vous régi'
rez et en donnerez les ordres nécessaires. Sur ce, que Dieu vol'
tienne en sa sainte garde Ecrit à Notre château de Copenhague, e6
26 novembre 1681. CIIRISTrAN. »
Effectivement, l'atelier de Lamoureux est aménagé tout anPes
du château royal, dans le grand parc appelé aujourd'hui euccee
Jardin de Rosenborg.
Tout aussitôt, notre artiste se met à l'oeuvre. Cependant, aval!
que d'entreprendre l'ouvrage important pour quoi on l'a mandé ,
semble qu'il ait voulu se faire la main sur un sujet moins
C'est un groupe quelconque qu'il entreprend, et, le 2 mai .68.,
adresse au roi la supplique suivante
.
« Au roi..., Par ceci j'ose très humblement représenter à Vete
Majesté combien de plomb il me faut pour le cerf, c'est à dee
Io skippund 2 de plomb, ce que je présume me sera livré. En cen:
j'ose prier Votre Majesté de bien vouloir donner ordre au fore'"-1

Environ 2.000 francs.
A peu près 3.200 livres.
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Holmen [Arsenal de la Marine], afin que je puisse y faire forger
le fer qu'il me faut pour l'oeuvre ci-devant nommée. En attendant
sur cela la résolution et ordre très gracieux de Votre Majesté, je
suis, avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très
humble, très obéissant et très fidèle serviteur. »

A quoi le roi répond en ordonnant à son chef d'artillerie, Colonel
taurit. Munck, d'avoir à « livrer au sculpteur ces dix skippund
Plomb, de son arsenal, et faire faire l'ouvrage de forgeron qui y est
nécessaire par les forgerons de l'arsenal (Doc. IV).
A considérer la quantité de matière demandée par Lamoureux
D...1.r' son ouvrage, celui-ci devait avoir quelque importance. Ce
gr.upe dut être placé au château de Joegersborg, à la place d'une
nivre ancienne représentant, elle aussi, un Cerf poursuivi par
fle meute, et qui fut transportée au château de Frederiksborg,
.quatre lieues de Copenhague.
• L'épreuve, il faut le croire, avait été concluante aussitôt
Lancent les préparatifs de la mise en oeuvre du groupe équestre du
ni. Christian. Les fournitures s'échelonnent, dans les comptes de
L44.,senai, sur les six premiers mois de l'année 1682 (Doc. VIII•X). En 1688 seulement, le monument est achevé; il est érigé au.
rois de novembre sur Kongens Tory, en face du château de Gyl•
deukve
il s'y trouve encore aujourd'hui.
L ensemble du monument est de proportions moyennes. La
statue, en plomb monté sur une armature de fer, représente le roi
111
_ '1stian V, vêtu â. la romaine, et tenant de sa main droite un
411ton de maréchal (fig. ). Le groupe repose sur un socle de
Pierre où gît , sous les pieds du cheval, une figure de plomb
sYnabolisant la Jalousie. Les quatre angles du piédestal sont ornés
'l'autant de figures allégoriques, également en plomb, et repréSentant la Sagesse, sous les traits de Minerve ; le Courage, sous
ceux d'Hercule ; la Générosité, personnifiée par Alexandre ; PHon-
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neur, représenté par une femme au pied d'une pyramide. Il serai
que ces quatre figures aient été seulement dessinées par Abrahams
César, et sculptées, beaucoup plus tard, vraisemblablement P
Claude Lamoureux, son frère.
Rappelons pour mémoire que la cérémonie d'inauguration,
solennelle comme bien s'entend, a donné lieu à l'émission d'une
médaille sur laquelle est représenté le monument ; elle est figure

Fie. I.

Statue équestre de Christian V, à Copenhague.

dans une Description des Monnaies et Médailles danoises de la C°1
lection royale, Copenhague, 179t, H, 545, pl. 26, n° t .
En dépit des reproches de médiocrité qu'a suscités plus tard l'el;
vrage de Lamoureux, médiocrité posthume en quelque sorte, et dire
il faut rendre responsable beaucoup moins l'inhabileté de rie.'
que la nature même du métal, en dépit de ces reproches, le ree.'
ne manque pas d'allure. Sans doute, il y a là des réminiscencelt,
I influence de Léonard est manifeste dans cet homme coi
jambe repliée, qui rappelle la statue de Sforza!
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La matière de cette statue se prêtait assez mal à une longue conservation; le plomb ne tarda point à s'affaisser, l'armature intérieure
e chargea de rouille et, rompu en maints endroits, le groupe,
entraîné par son propre poids, dut être réparé trois fois au cours
du. xvne siècle, et à plusieurs reprises encore au xie ; la dernière restauration, très peu satisfaisante, dit-on, date de quelques
année. seulement.
**
Tout en travaillant au groupe équestre du roi Christian, Lamoueux se délassait en taillant dans le marbre un buste du souverain,
et a se faisait remettre, en 1684, par le colonnel Lauritz Munck,
Ilirecteur de l'Arsenal, « des planches de chêne pour y mettre les
Il:neiges du roi, en marbre, pendant qu'elles sont taillées » (Doc. VIII).
it est fort probable que Lamoureux fit encore pour le roi et pour
la Cour beaucoup d'autres ouvrages dont la trace est perdue
De nouveaux documents, qui nous parviennent au moment de la mise sous
ri..., nous permettent de compléter notre documentation sur le séjour
'braharn-César Lamoureux dans les pays scandinaves. Plusieurs années
ant son arrivée sur le sol danois, probablement avant 1669, notre artiste
41dit en Suède au service du comte chancelier Magnus Gabriel de La Gardie,
ta 'eut à son château de Jakobsdal, et l'on pourrait avec vraisemblance
. ..le attribuer le groupe de Parade et .Andromède qui se trouvait, avant '704,
US cette demeure, et qui a été gravé par Dahlberg. Il fut, étant sculpteur de
La Gardie, mêlé à une grave affaire entre les gens du comte et les
•loldata du lieutenant Lennart Wânting, rixe sanglante dans laquelle ce dernier
gt.v. la mort. Les débats du procès établirent que, du côté des domestiques
La Gardie, se trouvait. le sculpteur français du comte, Abraham L'AmouQuelques années plus tard, en 1677, Lamoureux est au service de la reine
Cirière Hedvig Eleonora, et il travaille au château d'Ullriksdal où il fait des
nes de plomb. Rien n'a été conservé de ces ouvrages. Il demeure auprès
•
relue probablement pendant deux années au cours desquelles il passe
4.core avec le chancelier de La Gardie le contrat suivant
Nous, conseiller de Sa Majesté Royale et du Conseil du royaume de
:rue, chancelier du royaume et conseiller de la Cour supérieure de Wester.."Uand et Dal, Magnus Gabriel de La Gardie, comte de Leckô, etc., notifions,
nous avons fait avec le sculpteur de Sa Majesté la Reine douairière, Mons.
a...ire., le contrat suivant.
4.2( D'abord le sculpteur nommé s'oblige de finir le groupe de Neptunus qui se
dans mon jardin à Karlsberg dans le grand étang, de manière qu'il
la tête de la figure d'une meilleure façon; puis il fait deux chevaux
dans la juste proportion avec ce qui est déjà fini, qui puissent lancer
11, promet d'achever tout cela avant le terme de neuf mois. Pour cette
je lui payerai i5o riksdaler et 6 daler argent, la, moitié tout de suite,

r
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Claude Lamoureux.
En 1692, Abraham-César Lamoureux meurt Copenhague, el
est enseveli, le 27 avril, au vieux cimetière de l'église luthérienn
de la Sainte-Trinité (Doc. XI). 11 laisse à sa femme une toile
jeune enfant, Catherine, qui leur était née le 3 juillet 1683 (De'.
VII). La statue équestre du roi Christian, ou plutôt le piédestal de
ce groupe n'était point terminé, et c'est Claude Lamoureux qui le
achèvera les figures, pendant les sept années qu'il passera ende
en Danemark. En 1699, le roi Christian est mort, et l'étoile des
Lamoureux achève de pâlir « Selon l'ordre le plus gracieux de 9e
Majesté, lit-on dans les Comptes de la Caisse particulière du
la date du 14 novembre 1699, fut payé à Claude Hamoreux, pour
son voyage, 4o Reichsthaler » (Doc. XVIII). Ce départ de Lanice
reux et surtout l'époque où il se produisit, a été, on le verra bientôt,'
la source des erreurs les plus vraisemblables.
Le « voyage » que l'on payait ainsi à Claude Lamoureux, fiRt
on l'a fort bien compris, l'ultime faveur d'un souverain qui se paso
désormais de ses services. Claude partit donc, laissant à Copenhague
sa belle-sœur, la veuve d'Abraham-César, et Catherine leur fille,
toute jeune encore. Sept années plus tard, celle-ci adressait au 'ci'
Frédéric IV la supplique suivante
« Haut et puissant souverain, très gracieux seigneur et rot*I r.
à faire, comme c'est mon devoir, avec la plus profonde soumise°
l'autre moitié quand l'oeuvre sera finie et rangée. Le plomb et le plâtre 1.,
fourni par moi, c'est-à-dire six livres de plomb et huit tonneaux de fati.':;
Mais quant à tous les autres matériaux il se les procurera lui-même. 12.11;
ci-nommé, Lamoureux promet de le faire de son meilleur art et pouve:....
'
second lieu, je me réserve le droit de faire apprendre chez mons. Lamo.:Z.,
à un garçon de faire toute sorte d'ouvrages en plomb, statues ou quelle sr
fication cela peut avoir, ainsi que celui-ci puisse plus tard faire des
plomb à mon contentement. Pour cet enseignement, je payerai au dit
reux 100 riksdaler et 6 daler argent, la moitié d'avance, et le reste
garçon aura fini son appréntissage. En outre il promet d'achever sans 1)1,1
délai le dragon qu'il a sous ses mains. Que cela est ainsi accort'
confirmé, j'atteste par ma signature et mon sceau de comte... »
Voir : August Hahr, Konst och konstniirer vid M'agnus Gabriel de la Garde
hof.Schrifier utgifna Kungl. hurnanistiska Vc te uskaps. Samfundet i UPP57,.;
IX, 4. -Dr. John Mitiger, Hedvig Eleonoras Drottningholm, Siockb.74
188g, ouvrages sur lesquels le docteur et distingué critique d'art, Fr"
Beckett, a bien voulu attirer notre attention.
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Votre Majesté mes remerciements pour la grande bonté et grâce,
lue Votre Majesté a témoigné il y a quelques années envers ma
'Urie très âgée, lorsque Sa Majesté par feu Monsieur le secrétaire de
hambre Daase a donné ma mère très âgée une discrétion de
rigsdaler. Mais comme les affaires de ma mère très âgée après
se décès de feu mon père dans sa grande vieillesse à cause de
achèvement du cheval artificiel élevé avec soin et diligence sur la
lace de Sa Majesté vont très mal, j'envoie à Votre Majesté avec
It
la Plus profonde soumission cette supplique
priant très humblemeut que Votre Majesté qui montre. tant de grâce envers beaue.uP de veuves et orphelins, veuilliez témoigner la grâce de lui
nner une petite discrétion annuelle dans sa très grande vieile. Que Dieu qui est le récompenseur de tous les bienfaits, bénisse
Majesté et toute la maison héréditaire royale avec toutes les
ue
s uédictions de corps et d'âme, au succès et à la floraison continuée de la maison royale, à la réconfortation permanente des
Pa s et des royaumes de Sa Majesté, est le voeu quotidien et sin!ère de la très humble servante de Votre Majesté la fille survivante
de feu L'amoureux, Catharina LAmovaEux.
« Hafnia (Copenhague), ce 21 février 1707. »
La réponse du roi à cette requête touchante fut verbale, c'est-à-dire
gleelle fut négative. On ne sait ce que devint, après cet échec, l'intéressante famille du sculpteur qui avait joui, dix ans durant, à la
de Danemark, de la plus enviable considération.

4.

l'époque où se déroulaient à Copenhague les événements que
d'us venons de rapidement esquisser, il existait Lyon une famille,
41,.. Paraît avoir été très nombreuse, du nom de Lamoureux. Nous
lk.iusisterons point sur l'ancienneté de son établissement dans cette
*ville, semblable constatation n'ajouterait ni n'enlèverait rien à l'int4êt de la question. La condition de ces Lamoureux de Lyon, au
2" siècle, était très diverse; nous avons rencontré des tanneurs,
*
'es cordonniers, des sculpteurs, des musiciens, - des musiciens
stout, - mais nous n'avons pu saisir le lien qui unissait ces dif4-Pentes branches entre elles. Au fait, elles étaient peut-être toutes
6traligères les unes aux autres ; peu nous importe, d'ailleurs.
Quant au Lamoureux sculpteur, qu'il s'appelle César, Claude ou

Réponse
verbale.
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François, on s'est obstiné à le faire naître à Lyon, en 1674.
fort possible, mais nous n'en croyons rien, et nous avons pour ce,
d'excellentes raisons.
Le fait est que, vers cette époque, il se fit à Lyon et dans
région lyonnaise de nombreux et importants travaux sculpta,.
auxquels est attaché le nom de Lamoureux.
Ces ouvrages, dont rien ne demeure à Lyon, paraissent s'être'
échelonnés sur le dernier quart du xvne siècle et les toutes P ..
mières années du xvine. Les annalistes du temps et la tradition cet .
pris soin de ne point révéler le prénom de leur auteur, de sorte cri.
les biographes contemporains les ont attribués, les uns à Abrahane.
César dont ils lisaient le nom dans les dictionnaires; cetx
étaient mieux informés à Claude, après son prétendu retour à Lyon,
mais jamais aucun d'eux n'a prononcé, à leur sujet, le nom de
François.
François Lamoureux I Quel était donc ce personnage dont Ferle
tente fut à ce point méconnue et la réputation involontairement
usurpée?
François Lamoureux.

François Lamoureux était fils de Pierre Lamoureux, musicien,
et de Bénigne Jacquin (Doc. XIX), apparentée à la famille aer0
Jacquin, sculpteurs. On peut révoquer de façon à peu près déreaile
l'affirmation qui le fait naître à Lyon « en 1674 » d'abord il e
été vraiment bien jeune à l'époque où il faisait ses meilleurs ouvrages'
1693; d'autre part, nous n'avons trouvé aucune trace de cet 6116.
nement dans les archives de Lyon.
C'est dans un acte de baptême du 5 mars t 685, que nous mue,'
tronc François Lamoureux pour la première fois : il est parrain'
nouveau-né, Jean-François, son propre frère ; la marraine est J'eau"'
Meyzieu, fille de Michel Meyzieu, sculpteur (Doc. XIX).
dit, élève de Ificele'
François Lamoureux fut-iI, comme on
Coustou? C'est possible, étant donné que ce dernier ne quitta len
que vers 1677, pour rejoindre à Paris Antoine Coysevox, son
Toutefois, l'éducateur était bien jeune encore à cette éPocrie'
l'enseignement ne fut point, sans doute, celui d'un maitre. 68g
En tout cas, c'est vraisemblablement peu après la date de
que Lamoureux dut se rendre à Saint-Etienne. En 1693, il tr"
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dans cette ville, chez Simon-Claude Désiré, sculpteur de grande
téputation ; et quand celui-ci passe avec la Fabrique de Notre-Dame
le prix fait par lequel il s'engage à faire la chaire de cette église,
il y est formellement exprimé que Désiré et son gendre Jean
Coursodon « employeront avec' eux le sieur Lamoureux, sculpteur,
qui a travaillé aud. St-Etienne, dans la boutique dud. sieur Désiré,
et lequel Lamoureux, par billet de main privée, s'est obligé de
travailler aud. ouvrage )). On devine, aux termes très formels de
cet engagement que l'on attachait grand prix à pareille collaboration.
Le prix fait de la chaire de Notre-Dame de Saint-Etienne est du
z. octobre 1693, et le prénom de Lamoureux n'y est point prononcé,
'nais nous ne tarderons pas à être fixés sur ce point.
Quinze jours plus tard, en effet, le 26 octobre, la communauté
(les émolleurs de la ville de Saint-Etienne, par un acte singulier
.11t la minute est à la Bibliothèque de cette ville, demande aux,
prieur et religieux de l'abbaye de Valbenoite, paroisse de Saint...tienne, de constater, par acte authentique, que tant eux que leurs
Prédécesseurs esrnolleurs, de temps immémorial, jouïssent d'une
ebapelle dans resglise d'icelle abaye et qu'ils y solennisent la fête
4e saint Martin (Doc. XXI).
A cet acte interviennent divers témoins, étrangers à la Corporati'n, au nombre desquels figure « François Lamoureux, maitre sculptex,' habitant aud. St-Estienne ».
Voilà donc fixée définitivement l'identité de notre artiste, et
constatée, officiellement en quelque sorte, sa présence en Forez. Y
était-il depuis longtemps? C'est fort possible ; nous pensons même
1111 pouvait s'y trouver depuis sept ou huit années déjà et qu'il
travaillait de son art, probablement à la suite de Claude Désiré,
'US l'atelier de qui nous l'avons trouvé en 1693.
François Lamoureux épousa à Montbrison, à une époque que
n'Yu ne pouvons préciser pour l'instant, mais très vraisemblable%nt vers l'année 1694, la fille d'un procureur de cette ville
(I)... XXX), Madeleine Chavet, avec qui il dut se rendre preslee aussitôt à Lyon. Dès 1695, en effet, le jeune ménage est
installé -sur la paroisse Saint-Nizier, et, le 17 septembre de cette
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même année, Lamoureux présente au baptême son premier-ne
Charles, né la veille ; il est tenu sur les fonts par « messire Charles'
Lamoureux, clerc à Saint-Nizier ›), frère de François (Doc. XXII),
Avant qu'un an se soit écoulé, le 12 août 1696, nouveau baptême
c'est Nicolas, dont le parrain est Nicolas Chrétien le sculpteu'
(Doc. XXIII).
Puis le malheur s'abat sur cette jeune famille Madeleine_
Chavet meurt le 9 mars 1700, « aagée d'environ trente-six ans
(Doc. XXIV), laissant à Lamoureux les deux enfants dont none
venons de parier. Elle est inhumée « dans le cimetière [deSt-Pierre et St-Saturnin], le dixiesme mars 1700, en présene'
de Mr. Charles Lamoureux prêtre, son beau-frère, et de sr Pierre'
Lamoureux beau-père ,
Les larmes officielles séchées, notre artiste épouse en secondes
noces, le 21 novembre de cette même année 1700, Elisabeth Cbriê,
tien, d'une famille de sculpteurs lyonnais (Doc. XXV). 11 eut d
cette nouvelle union quatre enfants Jean-Baptiste, né à Lyon le
.4 octobre 1701 (Doc. XXVI) ; Claude, né le 29 septembre 'yr..
(Doc. XXVII) ; Gaspard, le 2 septembre 1703 (Doc. XXVIII) ;
Marie, le 5 août 1704 (Doc. XXIX). De ces six enfants, eue'
Claude et Gaspard, moururent prématurément.
Peu de temps après ces derniers événements, le 17 mai I7.i
Bénigne Jacquin, veuve de Pierre Lamoureux et mère de notre•'
sculpteur, conduit à l'Aumône Charles et Nicolas Lamourele
(Doc. XXX). Son fils François est mort, dit-elle, et ii n'a riee
laissé que les deux bambins qui sont là, devant Messieurs les
Recteurs, et deux autres encore, Jean-Baptiste et Marie, ererite
du second lit de François Lamoureux et Elisabeth Chrétien. Et la
vieille dame explique aux Recteurs que défunt sr Chavet, pro.'
reur à Montbrison, aïeul maternel des enfants qui l'accompagnent;
leur a, par son testament reçu Chalais notaire à Montbrison, lé 0.
à chacun 3oo livres ; qu'elle renonce, elle, à la succession &gel'
tuelle desdits enfants, « qu'elle s'en départ n. Et l'Aumône accueille
les deux petits.
A peine un mois plus tard, le mercredi 10 juin, après midi, L
a.
même requête est présentée à l'Hôpital général de Notre-Dame a'
Pitié du Pont du Rhône, où Bénigne Jacquin, la granci'mère,
conduit Jean-Baptiste et Marie, les deux derniers enfants de Fry
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eois Lamoureux (Doc. XXXI). Le recteur qui a enquêté sur leur
cils déclare, par un savoureux euphémisme, qu.' « Elisabeth Chrétien, leur mère, s'est absentée depuis environ deux mois, n'ayant
hissé aucun bien Il rappelle que Charles et Nicolas Lamoureux,
enfants du premier lit dudit défunt Lamoureux avec Madeleine
CNavet, « ont été reçus adoptifs de l'Aumône Généralle, aux archives
de laquelle les pièces justificatives ont été mises ,

Cette mort de François Lamoureux, officiellement constatée par
l'acte d'adoption de ses enfants, nous ramène de l'histoire à la
14gende. On a dit, avec des variantes, que notre sculpteur périt en
se noyant dans la Saône. A n'en pas douter, cette tradition repose

kir un fait certain ; mais tandis que les uns placent l'événement
etil 1695. d'autres le ramènent aux premières années du xvine siècle
West-..dire à l'époque réelle du décès de Lamoureux. Si cette mort
ithiegique s'était produite à Lyon même, nous aurions eu quelque
chance d'en retrouver la trace ; malheureusement, c'est « en reveneut de Thoissey a Lyon n, disent les textes, que Lamoureux périt,
conséquent sur le territoire de l'une des nombreuses paroisses
-1111.i jalonnaient les rives de la Saône. Au surplus, il se peut, il est
7eleisemblable même que son corps ne fut pas retrouvé, ce qui
jusqu'à la probabilité d'un acte de décès. Nous avons n4an-pins recherché, sans succès d'ailleurs, dans l'inventaire sommaire
Archives communales du Rhône, publié par M. Guigue.
t'une toute, il reste bien acquis que François Lamoureux mourut
Vitre le 5 août 1704 et le 17 mai 1705.

aminons maintenant les ouvrages du sculpteur Lamoureux.
de Lyon, d'abord, malheureusement tous disparus depuis
8temps. Nous énumérerons ces travaux dans un ordre quelnique, étant dans l'impossibilité de les classer chronologiquement.
Les premières mentions de ces ouvrages sont dans la Description
e
rille de Lyon '. qu'écrivait en 1741„ moins d'un demi-siècle,

2

Description de la Ville de Lyon, avec des recherches sur les hommes célè.qu'elle a produits, A Lyon, chez Aimé de La Roche, >741.
11... hist. Lyon,.
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par conséquent, après leur exécution, un auteur généralement 5s.°
exact, Clapasson. Le nom de Lamoureux n'est accompagné d'aucun
prénom ; c'est fâcheux et le contraire nous eût épargné bien dee
sottises. Clapasson signale d'abord le tabernacle de l'église, Be
monastère Sainte-Marie de Bellecour c< L'église, écrit-il, n'a rie!'
de remarquable que le Tabernacle du grand Autel, c'est le modèle
de celui qu'on devait exécuter en marbres choisis et en broc
doré ; il est d'une composition singulière et très heureuse ; les
ornemens et les figures qu'on y voit sont de Lamoureux, habile
sculpteur, et le dessein a été fourni par Ferdinand Delanwne
Architecte très-distingué dans sa profession... » Nous croyons ce:
Clapasson se trompe, et qu'il ne s'agit point ici de Ferdina'w
:
Delamonce, mais de Jean, son père, architecte comme lui, Fere
nand n'ayant guère travaillé à Lyon, qu'à partir de 1730, deir
à-dire de nombreuses années après la mort de François Lamour."'
Au surplus, Delamonce père était l'architecte en titre, l'alite:
officiel de la Congrégation (les Visitandines, pour laquelle il end'
fait des ouvrages à Chambéry en 1662, à l'occasion de la Béate";
tion de saint François de Sales; et encore en 1666, à Annecy, ce »
dessina et grava trois planches représentant la décoration de leur
église, qu'il avait lui-même dirigée, à l'occasion de la canonisatice
de ce saint.
Clapasson signale ensuite dans les termes suivants la décoratie.,
sculpturale de la Chapelle des Confalons de St-Bonaventure •
ci Ferdinand Delamonce a fourni dans sa jeunesse le dessein de cier,
décoration, et c'est une de ses premières productions; l'idée gel',
rale en est belle, mais il y a excès dans la quantité des orne
ils ont été exécutés par deux habiles sculpteurs, Simon, et Lane**
reux Elève de Coustou 1 . »
Sous la même réserve que nous avons formulée plus haut,
à la personnalité de Delamonce, acceptons les énonciations d. Cil
passon, complétées par celles de l'abbé Pernetti 2 , historien très c."
ciel et souvent très suspect du vine siècle. « Ces ouvrages ,
renardet
quables, dit-il, représentent Jésus-Christ disputant au milwa

Mêrne ouvrage, p. 71.
Lutene
Pernetti, Recherches pour servir à l'Histoire de Lyon -o. les
dignes de mémoire, Lyon, Duplain, 1757.
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docteurs et le Trépas de la Sainte Vierge. L'expression et la composition en sont fort estimées. »
« On peut voir, poursuit Clapasson t, deux bonnes figures de
l'Amoureux au retable du grand Autel » de l'église, au Monastère
de Saint-Amour.
Nous en aurons fini avec ces attributions, quand nous aurons
signalé les quelques autres ouvrages prêtés à Lamoureux par
M. Charve0; ce sont le bas-relief du portail de la maison du
?résident Charrier, rue Sala; les bas-reliefs de la chaire de la
chapelle des Messieurs, au Collège de la Charité; la collaboration
de Lamoureux aux sculptures de la façade de l'Hôtel de Ville, lors
(1a sa restauration en 1703, et un bas-relief d'enfant au coin de la
eue de la Gerbe.

Malgré tout notre désir d'apporter aux énonciatic;ns qui pr&
cèdent une confirmation authentique, c'est-à-dire des documents
«l'archives, nous avons dû y renoncer. Ni le fonds des Pénitents de
ec.falork aux Archives départementales, ni celui du Verbe Incarné,
ni celui de la Visitation de Bellecour, ne contiennent quoi que ce
04 concernant les auteurs des travaux qui nous intéressent.
Pour la chaire de la chapelle des Messieurs, c'est tout autre
chose. Le dossier des Archives est des plus copieux; prix faits,
quittances, reçus, rien n'y manque, mais nous avons en vain
cherché le nom de Lamoureux dans tous ces documents. Le prix
tait est aux noms seuls de Jean Delamonce, architecte, Orset et
Alerant, tailleurs de pierre, et c'est sous la forme de simples quit4nces que nous y avons relevé la participation des sculpteurs
Chrestien 3 » et « LEemery »; M. Charvet n'aurait-il pas conl'udu ce dernier avec notre Lamoureux ?
Quant à la collaboration de celui-ci à la restauration de l'Hôtel
Ville, en 1703, mêmes recherches et même échec. Les docuinents disent bien quelque part que Chabry « fit connattre au
Même ouvrage, page au.
P.

UUetin du Comité des Sociétés des Beaux-Arts des départements, 1899,

Nicolas Chrétien, sculpteur en bois, à Lyon, en 1684 et 1702.
l'han Emery, sculpteur, à Lyon, en 1682 et 1701.
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Consulat le dommage que luy causaient tous ces retardemens [apPetés à la construction du frontispice], à cause des sommes considérables qu'il payait incessamment aux ouvriers qu'il est obligé
d'employer
», mais de Lamoureux, nulle trace.
Éliminons celui ou ceux de nos trois Lamoureux qui ne peul
ou ne peuvent avoir eu aucune part dans l'élaboration de ces
travaux.
Abraham-César d'abord, dont nous avons conté l'odyssée en
Danemark, venu on ne sait d'où - les archives danoises ne le
révèlent point -, et mort à Copenhague en 1692 ; Claude ensuite'
vague comparse, au début, de son frère César, continuateur de Ou
oeuvre après sa mort, congédié par le roi Frédéric IV après l'ache.
vement du groupe équestre de Christian V, en 1699, et parti pat
une destination qui nous est inconnue.
L'élimination du premier sera tôt faite. Parmi les ouvrages deet
nous recherchons la paternité, deux ont une date certaine la chaire
de la Chapelle des Messieurs, qui est de 1699 et qui fut inaugurée it
Pâques de l'année suivante, et les travaux de l'Hôtel de Ville,
opérés sur les dessins de Mansart, après 1701 ; nous n'insistons Pas'
Quant aux autres ouvrages, ils ont été faits, les uns en collaboretion de Simon Guillaume, que l'on trouve à Lyon, sauf meilleur
informé, seulement à partir de :68o, les autres sur les dessin. de
Jean Delamonce le père, qui travaillait à Lyon entre 690 et irg;
nous n'insistons pas davantage.
Pour Claude Lamoureux, la preuve est plus difficile. Il était
assurément tentant, eu égard à son départ de Copenhague en .699'
:
de le faire rentrer Lyon à point nommé pour y recueillir rentre
.
prise des travaux qui allaient s'adjuger ; on n'a point manqué de sw
.t
faire. Le Lamoureux de Lyon, écrit M. Charvet, serait le frée
d'Abraham-César, Claude, né à Lyon en 1674 ou '675, qui suie
fort jeune son frère en Danemark, et aurait fini, après avoir rer
ses leçons, par travailler à son tour, mais serait revenu
en 1699, où aurait pu exécuter des travaux pendant quel
années avant de mourir »
372
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Arch. murs. Lyon, DD 287, pièce 12.
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Pour séduisante et vraisemblable que soit la version de M. Charet, nous avons le regret de n'y point souscrire, et voici pourquoi.
D'abord, pour que Claude Lamoureux revint à Lyon, il aurait
fallu qu'il en fût parti, et rien n'est moins prouvé. Et puis, de
quelle nécessité - nous allions dire de quel droit - est-on allé
chercher aussi loin un artiste dont on n'avait nul besoin, quand
les auteurs qui l'ont ainsi exhumé en avaient un, à Lyon, du même
nom?
Nous allons voir tout de suite, d'ailleurs, que François Lamoureux n'était point un inconnu, tant s'en faut.

De même pl% Lyon, les annalistes stéphanois qui les premiers
.nt signalé les ouvrages foréziens de Lamoureux n'ont accompagné
Sou nom d'aucune désignation plus précise; de même qu'à Lyon,
les auteurs qui les ont reproduits ont déformé ce nom inlassableent et sans merci il en sera d'ailleurs ainsi tant que l'on se
servira uniquement de Michaud et de Larousse comme sources
définitives d'information.
Il a suffi qu'un auteur récent, désireux de bien faire, sans doute,
niais fort mal inspiré, ouvrit un dictionnaire, y lût le nom
d'Abraham-César Lamoureux, pour que ce dernier bénéficiât de tout
'Ut ensemble d'ouvrages auxquels il est tout à fait étranger. Aussi
lieu, les auteurs stéphanois du vii[' siècle n'avaient rien dit qui
t justifier semblable attribution. cc Cette merveille de Sainteienne et même de la province, en ce genre, écrit Beneyton, en
Pariant de la chaire de Notre-Dame de Saint-Etienne, est l'ouvrage
de Me Désiré, habille sculpteur de cette ville, et de Lamoureux t, »
voici ce qu'ajoute l'abbé Thiollière, à propos d'un autre ouvrage
de la même ville « Ce qu'on fit de mieux, dans le même temps
700], ce fut les boisages que l'on y posa alors [dans l'église paroisinale de Saint-Etienne, dite jadis la Grand], qui font tout le tour
et l'ornement du sanctuaire, aussi bien que ce retable fait en man-

e

kt

Abrégé de l'histoire cronologique de la ville de St-Estienne de Furan en

Zesis Contenant , dans la première partie, son établissement et les principaux

Znemenes, dans la seconde partie, la description de la ville et de toutes les
irciPales parties qui la composent, par B. - A St-Estienne, le se may 1745.
anuscrit à Madame Crozet-Besserve, de Saint-Étienne.
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teau royal avec les deux anges adorateurs dorés à fond qui sont se'
l'autel et qui furent regardés de tout temps comme des chefs-cfcei1es.
du fameux Lamoureux, sculpteur de Lyon, d'une très grande repu
tation en ce temps-là'. » Sans égard pour l'ouvrage lui- rnèrne, qui
n'existe plus, le témoignage de Thiollière nous suffit « Lamour...,
sculpteur de Lyon » en 1700 n'est évidemment pas AbrahamCésar, mort depuis dix ans bienta à cette époque ; pas davantage
Claude son frère, à peine revenu de Copenhague à Lyon, s'il Y
revint jamais.

La chaire à prêcher de Notre-Dame de Saint-Etienne est, de°
certains de ses détails, un joli morceau de sculpture (fig. a). °I'
peut lui reprocher un manque de proportions et d'harmonie dans
l'ensemble ; on peut contester la grâce et la légèreté de son abatvoix, de conception commune, et la souplesse des ligures qui le
soutiennent ; mais l'oeuvre du sculpteur est remarquable. Coffin
celle de Lestocart, de Saint-Etienne-du-Mont, à Paris, elle est sur'
portée par une figure d'homme agenouillé, les deux mains ramenées
sur la tète, enveloppées de draperies et sur lesquelles repose direc
tement le cylindre qui termine le culot de la chaire. Ce Sam..., Ri'
facies sémitique très accusé, à la barbe épaisse et bouclée, est ie
motif le moins intéressant de l'ouvrage.
La cuve, ovoïde dans sa partie inférieure, hexagonale dans le
haut - ces deux parties séparées par un tore de feuillage rubané
repose sur quatre bandeaux, terminés à leurs extrémités par de:
volutes, et reliés entre eux par de lourdes guirlandes de fleurs, te"
à fait détachées de l'ensemble, et très délicatement, qui'kee
largement travaillées.
Assises sur le tore, leurs pieds reposant sur la volute supérieure'
de chacun des bandeaux, les figures des quatre évangéliste.
,.
procédant de gauche à droite, face à la chaire, saint Luc tenant. de
ses deux mains son portrait de la Vierge, sculpté en très bas-rerl
saint Jean écoutant la voix céleste et semblant, de sa main doit°
étendue, imposer silence aux bruits de la terre, saint Mathieu, ti
1

cra
Histoire de la Ville et de l'Eglise paroissiale [de Saint-Etienne], Man.

de la succession Sa.uzéa, de Saint-Etienne.
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de S OT1 recueillement par des voix qu'il écoute, saint Marc, belle
%tee amaigrie de vieillard, écrivant sur un livre qui repose sur son
genou gauche. Ces quatre figures sont bien traitées gai nt Jea
%tout l'expression du visage
est saisissante, le drapé d'une
grande souplesse.
Chacun des panneaux de la parte hexagonale de la cuve renferme
un médaillon, le panneau maté
• r:eur portant l'image du Christ.
L'a bat-v oi x est supporté par
deux figures engainées et terminées
• inférieurement par une volute. La
disposition de ces cariatides, il
'faut en convenir, est pleine de
raideur
Au-dessus de ce plafond, un
;
1 oupe de quatre anges, à eali.urehon chacun sur un bandeau,
•chacun dans une attitude différente
soutenant une guirlande de
fleurs, Une grande figure d'arehange, aux ailes mi-déployées,
in embouchant une longue trompette, complète la statuaire de la
Chaire.
Cet ensemble ne manque point
u'êlégance ni de mouvement ; il
lit une pensée, et l'artiste, qui
visiblement procède du Bernin,
e su mettre à son service un talent
ullern.ent vulgaire.
FIG. 2, - Chaire
Quelle est la part de Lamoureux de Notre.Dame de Saint-Etienne.
i.. cet ouvrage ? On ne saurait
dire, mais les termes mêmes du prix fait, par lequel Claude Désiré
• engage envers la Fabrique de l'église, laissent supposer que cette
Collaboration était fort appréciée et qu'elle devait être très impor'..
'nte. D'ailleurs, Désiré allait avoir soixante-dix ans au moment

Éludes
où fut entrepris cet ouvrage, et l'on peut supposer que son rôle
dépassa guère celui de bénéficiaire financier du traité. Pour être
tout à fait exact, nous devons rapporter ici l'impression de M. Galle
de Saint-Etienne, - de qui nous tenons tous les renseignements
relatifs aux ouvrages stéphanois de Lamoureuxl, - que le P
d'importance du prix de cette chaire lui fait douter qu'il s'agisse de
l'ouvrage que nous venons de rapidement analyser. Ce serait, du
même coup, aller à l'encontre de l'opinion des annalistes du
xvm0 siècle, et nous priver du seul ouvrage que l'on puisse authend
tiquement attribuer à François Lamoureux.
Il semble à peu près certain, du moins très vraisemblable, eu
l'absence de document authentique, que Lamoureux ait fait are."
le retable de l'ancienne église paroissiale, et particulièrement les
deux anges adorateurs dont l'abbé Thiollière a dit qu'ils étaie
regardés « comme des chefs-d'œuvre du fameux Lamoureux, sculle
teur de Lyon ».
3713
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Avons-nous réussi à démontrer que l'on s'est étrangement «bile
en attribuant à Abraham-César Lamoureux ou à Claude, soli frère,'
tous les ouvrages sculpturaux qui se sont faits à la limite du
du xvrie siècle ? Nous n'en avons point la certitude absolue, et Cl'
pareille matière la réserve doit être la règle ; on n'est pas metre
des recherches de demain qui démoliront peut-être tout notre fragile échafaudage de présomptions, si graves, précises et conee
dantes qu'elles soient.
ter
Aussi bien, le sujet vaut-il vraiment la peine d'y tant
AUDIN et MARQUARD.

Galiey, Un Artiste stéphanois au XVIII. siècle. Simon-Claad
ri la chaire de Notre-Darne h Saint-Etienne, Saint-Etienne, U. B.1.Y,

ee
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PIÈCES JUSTIFICATIVES

A. - DOCUMENTS RELATIFS A ABRAHAM-CÉSAR LAMOUREUX
--- Ordre du roi Christian V à l'intendant des finances Brandt, e novembre
.68,

Christianus Quintus, A notre salut. Faisons avoir que très gracieusement
nous avons engagé et nommé Abraham Ccesar L'Amoureux à être notre
sculpteur lui avons accordé par grâce en gages et solde par an quatre
cent Ftixdaler qui lui seront versé par trimestre de notre Trésor (caisse
d'Etat) comma nçant du jour de Saint Jean passé, et en outre lui avons
Recordé une demeure, ce qui continuera jusqu'à ce que Nous donnons
avertissement du contraire. Outre cela lui sera donné de temps en temps
des matériaux, du bois de chauffage et des charbons tant qu'il aura besoin
Pour notre service selon ce qu'il en donne des spécifications. D'après quoi
v.u5 vous réglerez et en donnerez les ordres nécessaires. Sur ce, que Dieu
''O5 tienne en sa sainte garde ! Ecrit à Notre Château de Copenhague ce
a, novembre... :681, Sous notre cachet, CuaismN. (ARCHIV. ROYAL. DE
1)..EMARK, Assignations, ordres et résolutions, 081.)
— Requête de A.-C. Lamoureux au roi Christian V pour délivrance de
plomb, 2 mai '682.

Au roi. etc. Par ceci, j'ose très humblement représenter à Votre
Majesté combien de plomb il me faut pour le cerf, c'est-à-dire Io skipPund [à peu près 3.2oo livres ou 1.600 kilogrammes] de plomb, ce que
je Présume me sera livré. En outre, j'ose prier Votre Majesté de bien
vctuloir donner ordre au forgeron du Holmen [arsenal de la marine] afin
que je puisse y faire forger le fer qu'il me faut pour l'oeuvre ci-devant
csnimé. En attendant sur cela la résolution et ordre très gracieuse de
iv .t.1*. Majesté je suis avec le plus profond respect, Sire de Votre Majesté
15 très humble, très obéissant et très fidèle serviteur, Abraham Coesar
.....tuuzux. A Copenhague ce 2/i 2 mai 1682. (Aacuiv. ROYAL. DE DANEMARK,
e.mples de l'Arsenal, 1682-1683, n. 74.)

t

— Ordonnance de Christian V, 4 mai 1682.
Notre chef d'artillerie, notre ami et féal Lauritz Munck fera livrer au
sculpteur ces dix skippund plomb de notre arsenal et fera faire l'ouvrage
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de forgeron qui y est nécessaire par les forgerons de notre arsenal. Fait
à notre château de Copenhague ce 4 mai 1682, CillirSTIAN.
— Ordre de délivrance du Colonel Munck.
Fiels Andersen fera livrer ces nommés i0 skippund plomb, Lativie
MuNcx, mpp.
V. - Décharge de A.-C. Lamoureux, g mai .682.
Ces dix skippund plomb en boules me sont livrés par le copiste ide
l'. rsenal, Pour acquit, ce 9 mai 1682, Abraham César LAN....."
(Aac...v. «m'AL. m.., DANEMARK, Comptes de l'Arsenal, .682-1683, n0 74.)
VI.— Traitement de A.-C. Lamoureux. .632-.686.
Employé au jardin du château de Rosenborg
.682 le sculpteur Abraham Coesar le Amoureux 400 Rixdaler
.683
1684
.685
.686 le sculpteur Abraham Cœsar Le Amoureux
Gages ..
Rixdaler
• •
.
Pension .
200
En somme par an.
600
.687
le règlement n'existe plus
68

Au règlement de 1689, il ne se trouve plus.
.69. Abraham Le Moreilx
150
I. -Acte de baptême de Catherine, fille de A.-C. Lamoureux, 4 juillet 'el
.683, 4/7. Ego Quirinus Quirini baptizavi infanlem natam ex Abra:
ham l'Amoureux et Anna 'fil catholicis legitimis coumiugibus. Patrie
fuerunt Nicolaus Schovo et Clare Urstedt. Nornen infanti imposrt
Catharina. (Aacurv. COPENHAGUE, Registre de ta paroisse catholique ae
Çopenhague, .674-.805, p. 96.)
— Délivrance de matériaux, mai .684.
1684. Selon l'ordre verbal de Sa Majesté et selon l'ordre écrit du c4,1°'
nel Lauritz Munck, sont remis à Jan Wilchen von der Velt pour y met re
les imaiges du roi en marbre pendant qu'elles sont taillées des planch"
de chêne, gros trois pouces, longues 4 aunes 3 1/2 quarts d'aunes et U.
socle une aune en carré et 2 aunes de hauteur.
.684, 8/5. Remis à Jan Wilchen von der Vat, ouvrier de plâtre, pour
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2 1/2 tonnes de plâtre courlandais.
(ARcuiv. ROYAL. ne DANEMARK, Comptes de l'Arsenal, .684, fol. .55.)
achever un nombre d'image. .

— Délivrance de matériaux, novembre 1685.
.685. Selon l'ordre de M' le surintendant des finances, conseiller de
chambre Brandt, daté le 2 novembre 1685 avec la quittance du nommé
Lamoureux y écrite et l'attestation du châtelain Flans Eilertsen sont
remis pour en fondre et former l'image d'un cheval in skippund de
Plombt, 2 1 /2 tonnes de plâtre courlandais. (ARCIIIV. ROYAL. DE DANEMARK,
Comptes de l'Arsenal, »685-1686, fol. Ion.
— Ordonnance royale aux fins d'enquête, 17 novembre 169r.
Christian V. A notre salut. Abraham Coesar L'Amoureux sculpteur et
habitant dans notre résidence royale Copenhague ayant sollicité très
humblement comment le 8 novembre passé allant à l'église il a été anagué d'abord d'injures folles et après par épée tirée par un ouvrier sculpteur nommé Kückler au service du sculpteur Thomas Aven, ici, et déni-.
tant donc de nous de constituer des commissaires qui doivent juger
l'affaire, telle est notre volonté très gracieuse que vous fere. citer devant
''.US les uns et les autres à temps et lieu convenable dans cette ville le
Plus tôt possible et citer les témoins au témoignage desquels ils pourraient appeler et puis après la nature de la cause juger définitivement
melon les lois et donner aux intéressés après leur demande un double du
jugement sous vos mains et sceaux etc. Tel est notre bon plaisir..., ce
.7 novembre • 69 1, CIIIRIST1AN. (A,fl.1ll,. ROYAL. DE DANEMARK, Copie des
Lettres royales de la Seelande, 169 -1692, fol. 34o-34
— Acte d'inhumation de A.-C. .L.moureux, 27 avril 1692.
enseveli sur le vieux cimetière de l'église de la Sainte Trinité, 1692, le
.7 avril Lamoureux, tailleur de pierres... (payés)... 4 Higsdaler. (Ancniv.
C.P.nAGuE, Registre de la paroisse luthérienne de la Sainte Trinité.)
— Paiements à la veuve de A.-C. Lamoureux du solde des ouvrages faits
Pour le roi, 160-1695.
16 3, 27J2. Payé à Le Moreilx, veuve, pour le confectionnement de
ceuvre sur la place royale, 3oo Rigsdaler. (ARCIIIV. ROYAL. DEI.,,,EmARK ,
'..ptes du premier gentilhomme de la. Chambre, 1688-1699, fol. 57.)
1694, '8/6 . Payé à la veuve Le Moreux pour le buste du roi en marbre,
10. Rigsdaler. (Ibidem, fol. 81.)
.695, »4/3. Payé à la veuve Le Moreux le restant pour l'oeuvre sur la
Place royale, zoo Bigsdaler. (Ibidem, f. 88.)
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Supplique de Catherine Lamoureux, fille d'Abraham-César, .1« te
Frédéric IV, a t février 17,

XIII. —

Voir page 364.
B. — DOCUMENTS RELATIFS A CLAUDE LA DURE
XIV. —Acte de haptéme de Christine, fille de Claude Lamoureux, r4 juin te*.
1686, 14 juin. Claus Lamoureux et Anne Marie Pedersdaatter firent
baptiser une enfant, qui fut nommée Kierstine. Kiersten Pester Steel
tint l'enfant sur les fonts, Anne Svends tint le chrémeau. Parrains étaie'
Johan Koolmand, Johan 1-lenrick Mehl et Jockum Busch. (Aacuiv.
HAGUE,

Registre de la paroisse de la Sainte- Trinité, mariage.

baptém.es, 1,960.16'9a, fol. 75.)
.686-.687.
1686, x8/.1. Payé au frère de Le Amoureux de. ses gages pour ce'
année, !Loo Rigsdaler.
1687,181i. Payé au frère de Le Amoureux les gages pour
année échus le dernier jour de l'an, Zoo Rigsdaler. Liste trimestrielle le
ter avril 1692 Claude le more., 5o Rigsdaler. Dans la liste trimestrielle
de 1693, 1694, 1695, 1696, '697, 1698 et 114 1699 est inscrit Claude le
moreikx, 5e Rigsdaler. (Aricuiv. ROYAL. DE DANEMARK, Compte du Freine':
gentilhomme de la Chambre, 1686, fol. 12.-14; 1688-1699, fol. 45, e,
93, 94, 106, 1 21 , 136, u5o.)
XV. — Traitement de Claude Lamoureux.,

XV — Acte de haptéme de Omar Claudius, fils de Claude
Si mars 1691.
1691, 31/3. Ego idem baptizavi infantem le itiniu n natum ex. Claude
L'Amoureux et Anna-Maria Stephensen. Patrini fuerunt Abralen
Lamoureux et Ulrica Flacquart. fin infantis Coesar Claudius. (Me"'
CoPieznAGuE, Registre de la paroisse catholique de Coenhagas'
1647-1805, p. 152.)
vli — Acte de haptéme do Marie-Madeleine, fille de Claude Lan.ilenet
.6 novembre 160.
1693, .6/1 o. Ego idem baptizavi infantem natam ex Claudio L'ame;
reux et Anna Maria Stephensen legitimis coniugibus. Patrini tue*" _,
Thomas Collin et Antonetta de Vienne, fin infantis arisaMsale.
(Ancinv. COPENHAGUE, Registre de la paroisse catholique de Copenhee' •
i6.47-18o5, p. 364.)
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-Acte de baptême de Marie-Christine, fille de Claude Lamoureux,
29 octobre 1698.

Anno 1698, le 29 octobre. Claude Lamouvens, tailleur de pierres et
'11,./a Marie Petersdaatter dans Voldg-aden (rue du boulevard) firent
ll
haPtizer
une enfant, qui fut appellée Chagrine Maene
(Catherine Made_
Dorete femme du châtelain du château de Rosenborg Hans Eilers
Porta l'enfant aux fonts; Catrine femme du maraîcher au corne châtea
tint l'enfant sur les fonts, Dorothea Madtzdaatter tint le chrémeau. Par'81U5 étaient Jiirgen maraîcher et l'étudiant Joh. Zacharias Baur.(ARcinv.
C.PENIIAGUE, Regist. de l'église de la Sainte- Trinité, mariages et
baPtérnes, Ir 698.)
Indemnité de retour à Claude Lamoureux, , 4 novembre 1699.
• 1699, 14/11. Selon l'ordre le plus gracieux de Sa Majesté fut payé
• Claudi Hamoreux pour son voyage, 4o Reichsthaler. (Aucun,. ROYAL.
1). DANI.ARK, Comptes de la Caisse particulière du roi, 1699-1703,
fl 33..)

C. — DOCUMENTS RELATIFS A FRANÇOIS LAMOUREUX
— Acte de baptême de Jean-François, fils de Pierre Lamoureux, 5
L685.

mars

Led. jour j'ay baptisé Jean François, fils de Pierre Lamoureux musidien, et de Bénigne Jacquin sa femme, pat,. François fils de Pierre
l'arnoureux, mar, dil. Jeanne fille de Michel Meyxieu me sculpteur.
DE LYON, Regist. St-Nizier,vol. 43, p. 32 .)
Acte d'inhumation de Michel Lamoureux, 1 7 septembre 1691.
Le 17 dud. au cimetière, Michel fils de Pierre Lamoureux, musicien.
'A..., ils LYON, Regist. St -Nizier, vol. .46,
4333.)
-Requête de la Communauté des « esmolleurs • de Saint-Etienne,
aS octobre .1693.
A

la plus grande gloire de Dieu soit faite. Aujourd'huy lundy vingt-

quatre vingt treize après midy, par douant
tiième octobre mil six centroyal
▪
de la ville de St Etienne en fore., sous-

Antoine Dignoroz no,°
° tgné et les temoins prés nommés dans la salle de L'abaye royalle de
albenotte ordre de Citeaux les lad, ville sont comparus, Jean Rousset,
-*:"
• ).(1,6 Martinier, etc., tous emolcurs résidons dans le voisinage de lad.
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lesquels ont dit que tant eux que les prédecesseurs emoleurs, .
temps immemorial jouissent d'une chapelle dans l'église d'icelle ale .
consacrée à Dieu et l'honneur de St Martin, éuêque... en présence de
sr Antoine SCaron marchand chapelier et sr françois Lamoureux Me
sculpteur, témoins requis habitans aud. St Etienne, qui ont signa—
[signé :] De Grassy prieur, Pcrdrillos sacristain, Jean Rousset,
reux, etc...
(Salmon, DE SAINT-ETIENNE, Titres
61.)
du Fore., mss, vol. I211.,t, I2,

abaye,

XXII. -Acte de baptême de Charles, premier enfant de François LaCou'
17 septembre .695.
Led. jour, j'ay baptisé Charles, né hyer, fils du sr François Lamouree
mai. sculpteur, et de dire Madeleine Chavet. Parr. mtr. Charles Lam.'
reux, clerc à St-Nizier marr. D... Leonore Lempereur femme de eine..
Isnard sculpteur, r. Neuve... (Ancluv. os LYON, Registr.
vol. 49, fol. 42.)
II I. -Acte de baptême de Nicolas, second fils de François Lat..r.es
12 août. 1896.

Led. J'ay baptisé Nicolas, né aujourd'huy, fils de françois La..urele
sculpteur et de Magdeleine Chavet sa fe. Parr. sr Nicolas Chrestien.
Benigne Jacquin, fe. de Pierre Lamoureux.- (Ancinv. DE LYON, Reetfitc.,i1 erneed'e.e.".
ist. St-Nizier, vol. 5o, fol. 4o v.).
XXIV. — Acte de décès de Madeleine Charet, première femme de Fracle
Lamoureux, 10 mars 1700.

Magdelaine Chavet femme de sr françois Lamoureux m. scuiP"t4'
décédée hier rue de larbre-Sec nagée d'environ 36 ans a esté jeun'''.
dans le cimetière le dixieme Mars 17.3 en prce de Mr. Charles
ers son beau-frère et de sr Pierre Lamoureux beau-père et de sr Gabri
Masson marchand. (Aacmv. DE LYON, Regist. St-Pierre et St-Seulher
vol. 6o0, p. 49.)
xxv. —
2.

Acte :de mariage de François Lamoureux avec Elisabeth Chreee
novembre 1700.

le 21 u François Lamoureux et à Elisabeth Chrestien. .
LYON, Regist. St-Nizier, vol. 148, p. 56.)

1- Nous donnons ici deux fac-simile pour montrer la parfaite ide.»*té d°
signatures du Lamoureux de Saint-Etienne et de François Lamour.. d. le'«
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t. — Acte de bapme de Jean-Baptiste, fils de François Lamoureux
.4 octobre 1701.

Jean-Baptiste fils légitime de sr François Lamoureux et d'elisabeth

5hrestien sa femme, né aujourd'huy rée du Mulet a été baptisé ce meme

cour quatorsieme du mois d'octobre de l'armée mil sept

cent

un,

et a été

l e parrain sieur Jean Emery sculpteur et la marraine Magdelaine Jaquin,

l'engane de Nicolas Chrestien, tous lesquels ont signé. (Aacurv.
egist. St-Pierre et Si-Saturnin, vol. 600, p. 219.)
V LL.—

DE LYON,

Acte de baptême de Claude, fils de François Lamoureux, 29 septembre

1 702 •

Glande fils de sr françois L Amoureux mir. sculpteur dans la rue du
Mullet et de dem.. Elizabeth Chrestien sa femme né ce jourd'huy a esté
baptizé par moy curé soubsigné ce 29l er. 1702, et ont esté parrain sr Claude
Virigning, architecte de cette ville, et la marraine dem.. Marianne Chrestien, fille de sr Nicolas Chretien mu-e sculpteur et doreur de cette ville,
qui ont signé. (Ancluv. DE Lyorq, Regist. SI-Pierre et SI-Saturnin, vol. 60
P. 187.)
— Acte de baptême de Gaspard, fils de François Lamoureux,
3 septembre .703.
Gaspard, fils de François Lamoureux m. sculpteur et de d. Elisabeth
Chrétien sa femme, né hier rée de la place, a esté baptisé le troisième
septembre 1703, et ont esté parrain sr Gaspard Arlin m° du mesure art, et
Marraine d. Louise Victoire femme de s' philiibert Girond, marchand,
qui Ont signé.(Ancruv. DE LYON, Regist. St-Pierre et St-Saturnin, vol. 60i,
1. 1 57, cah. 2.)
X. — Acte de baptême de Marie, fille de François Lamoureux, 5 a.oeit .704.
Marie, fille de sr françois Lamoureux m. sculpteur et de d.. Elisabeth
ehrestien sa femme, née auiourdhuy à la place neuve a esté baptisée par
'«.i curé soubsigné ce 5 aoust 1704, et ont esté parrain sr Claude Labault
Peintre et la marraine D. Marie Blampignon femme de sr Marc Chabry
sculpteur, qui ont signés. (A11.11, DE LYON, Regist. St-Pierre et St-Sattzinin, vol. 602, p. 155.)
e'XX. —Procès-verbal d'adoption de Charles et Nicolas, fils de François LamouUx, 1 7 mai 1705.

Charles et Nicolas Lamoureux fils légitimes des deffunts François Lamoureux e sculpteur de cette ville et de Madeleine CNavet, ont été reçus
adoptifs en cette maison par le délaissement et abandonnement des
gente après le rapport et information qui en ont été faits par les sieurs
'1 /411lerin et Montméa, deux desdits Sr. Recteurs, prouvés être de la qualité
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requise, conduits céans par benigne Jacquin, veuve de sieur Pierre Las 1!
reux musicien en cette ville, meule paternele des enfants, ayant déclaré
que le deffunt français Lamoureux n'a rien laissé. Il a encore aélaife
Jean-Baptiste et Marie Lamoureux enfants du second lit avec Oise.°
Chertion [Chrétien] sa seconde femme, les pièces raportées ont été Wei
aux archives. Lad. Jacquin ayant encore déclarée que défunt Sr Chavet
procureur éMontbrison ayeul maternel desd. enfans leur a légué achacun 3oo-.. par son testament reçu Chalais notaire Montbrison Po
lequel led. Chavet a institué pour son héritière Catherine Chavet sa fille,
mariée au Sr Belleville m. chirurgien à Pouilly, lesquelles sont en poises;
sion des biens délaissés par led. Chavet qui concistent en un domaine
fond en dépendant situés à Biny proche feurs en Forêt, ayant lad. Jacquin
renoncé à la succession des enfants dont elle se départ et a signé avec
•
dits Srs recteurs.
[En marge :] Les pièces justificatives de lad. adoption ont été rend.°
aud. Charles Lamoureux ainsi qu'il le reconnait ; En décharge cette mai..
son frère Nicolas étant décédé à Lyon; ce 22 X.. 1723 [signé :] Charte
Lamoureux. (Aacuiv. IIOSPIT. DE LYON, Charité, G 2, f0 234.)
Procès.verbai d'adoption collective de Jean-Baptiste
de François Lamoureux, Io juin '7.5.

XXXi.

etilfarie, elifase

Au bureau du grand hopital Rostre Dame de Pitié du pont du Rhune
de Lyon tenu par Messieurs les recteurs et administrateurs d'Icelui',
mercredy die juin 1705 après midy. Les dits sieurs recteurs ont 'MO
comme abandonnés Jean-Baptiste Lamoureux et Marie Lamour.. ei
soeur, enfans légitimes de défunt François Lamoureux niaistre sculfite"'
de cette ville et d'Elisabeth Chrestien, ledit Jean-Baptiste agé de 3 alls
7 mois et 26 jours et lad. Marie de ta mois et 5 jours suivant leur aC
baptistaires des :4 8.r. 5701 et 5 août 17o4, signé par extrait du siet
w"
Bernerd vicaire de St-Pierre et St-Saturnin, après qu'information a é_iih
faite par sieur Louis Dumarest l'un des d. sieurs recteurs qui a recul'
que lad. Chrestien leur mère s'est absentée de cette ville depuis envie!'
„«
2 mois n'ayant laissé aucun bien. Les enfants amenés céans par IVILidelejn
Jacquin leur grandmère pauvre femme ainsi qu'elle a déclaré et qu'eue
les délaisse et ne prétend rien en leur succession. Il y a Charle et Nie°
Lamoureux entais du premier lit duel. defFunt Lamoureux avec cidre.
s t,
Madeleine Chavet sa première femme qui ont été reçu adoptifs de rai...u
Generalle aux archives de laquelle les pièces justificatives ont été
suivant l'acte du 17. rnay dernier reçu par M. Laurent et son conne'
notaires à Lyon, l'expédition duquel avec les susdits actes baptistaire rie
été mis aux archives dudit hotel Dieu, dont acte qui a été signé Par ta'
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sieurs recteurs sur les registres des délibérations du dit bureau. Pour les
sieurs recteurs [signé illisiblement]. (Ancu/v. nosinT. DE LYON, Charité,
G 317, fa 126.)
XXXII. —

Acte d'adoption de Jean-Baptiste, fils de François Lamoureux,

1705.
Jean Baptiste Lamoureux garçon agé de trois ans sept mois et
'vingt-six jours le To. juin 1705, fils légitime de François Lamoureux
.11e sculpteur et. Elisabeth Jacquin [ pour Chrétien] ses père et mère. Reçu
au bureau comme adoptif le 10 juin de lad. année, nourry chez mathieu
et Leonard Matras de la Rajas.. (Ancuiv. 110SPET. DE LYON, Charité, G 26,
e 1 43, n. 258.)
10 juin

kt.

3S6
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LA VENUE DE MOLIÈRE A LYON
en 1.852

On admet que c'est à la fin de l'année 1652 que la troupe de
Molière se trouvait à Lyon, où sa préseince est constatée, la
19 décembre, par un acte de baptême de la paroisse de SailleCroix', puisque Pierre Réveillon, l'un des comédiens de cette
troupe, y figure comme parrain. Et on supposait, mais sans autre
preuve que des conjectures, quelle était installée dans cette ville,
depuis la foire de la Toussaint.
Quant au moment, du moins approximatif, de la venue de Molière
à Lyon, inconnu jusqu'ici, nous croyons l'avoir trouvé dans race
que nous donnons plus loin, dont l'original est conservé ale
Archives de la Chambre des Notaires de Lyon, et que son tir
complaisant archiviste-secrétaire, M. Attale Rarabaud, a bien voue
transcrire textuellement à notre intention.
Il s'agit du contrat de location d'Antoine-Marcellin Damas, ba11.5
de Digoine, gentilhomme bourguignon, passé le I.' octobre 1 65'
devant M. Pierre Guyon, notaire royal à Lyon, qui est du Plu°
haut intérêt pour l'histoire des pérégrinations de Molière et de se'
compagnons, et qui, par conséquent, mérite de retenir l a tte/ 0
En effet, Eudore Soulié, l'éminent Moliériste, ayant trou
, is
Paris, dans les minutes des notaires, plusieurs actes qui prouve'
les relations de Digoine avec Madeleine Béjart, premier sujet de "4
troupe de Molière, avec lequel elle partageait la direction', "tu'
Archives municipales de Lyon, paroisse de Sainte-Croix, reg. 397, ;
E. Soulié, Molière à Lyon (Revue du Lyonnais, 1866, 3. s., I, p. .91,

28.
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Pouvons conclure que Digoine l'accompagnait dans ses voyages, et
que, conséquemment, nos comédiens vinrent à Lyon, en même
temps que lui, ou à peu près, c'est-à-dire vers le ter octobre 1652, et
non à la fin de cette même année. Faute d'autres documents, il est
impossible de préciser davantage, et, du reste, on peut se tenir
satisfait d'être à même de reculer l'arrivée de la troupe, de plus de
deux mois, et combler ainsi une lacune.
Le contrat de location de Digoine est inédit, mais, en revanche,
Enclore Soulié, en parlant de ce gentilhomme, l'a mentionné dans
l'intéressante étude en question sans cependant le faire valoir et
en tirer une conclusion, et l'érudit auteur du Lyon de nos pères.
(Lyon, 1901), M. Emmanuel Vingtrinier, est à peu près aussi laconique à ce sujet. Mais malheureusement ces mentions, qui auraient
dû susciter de nouvelles recherches, semblent avoir passé inaperçues
Jusqu'à ce jour.
En outre, le nom de Digoine apparaît encore dans plusieurs actes
notariés, passés aussi devant M. Guyon, qui montrent qu'il s'intéressait également à un autre sujet de Molière, Cyprien Itagueneau, dit
de l'Etang, le fameux poète-pâtissier de Paris, et, partant, qu'il
suivait la troupe, comme nous venons de le dire. Deux de ces docuinents existent encore le contrat de sous-location de Ragueneau,
daté du 15 octobre 1653, dans lequel Digoine se porte caution du
11)Ter 3 , et une quittance délivrée par lui, le 20 mai 1654, au proPliétaire de Ragueneau, en l'absence de ce dernier'.
Comme complément aux lignes qui précédent et au document
ci-après, il parait opportun de dire d'abord quelques mots sur le
Protecteur et l'ami de la Béjart, d'après Lainé 5 et un manuscrit
moderne de la Bibliothèque de Dijon. :
Antoine-Marcellin Damas, baron de Digoine, fils de Théophile
amas et de Madeleine de La Tour-Saint-Vidai, seigneur d'Ancredey,
de la Varenne et de Saint-Aubin, avait les qualités de chevalier et
Ibid., même page.
• Page .6.
Archives de la Chambre des notaires de Lyon, minutes Guyon, 1653-54,
zu
• Ibid., fo 307.
Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France, Paris,

1 .36,

t. V, art. Damas, p. 151.
• Bibliothèque de Dijon, ms. 1435 (Fonds de Juigné n° 53, t. III, art. Digoine).
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de gentilhomme de la maison du roi. Ses ancètres remontaient ,
comme ses titres de filiation l'établissaient, jusqu'à Robert Damas,
seigneur de Clessy, qui vivait au milieu du xv. siècle. Il siégea, en
1626, aux Etats de Bourgogne, que sa baronnie du CharolaW
(Bourgogne), la première de cet ancien pays, lui donnait le droit de
présider. Cinq ans après, il contractait mariage avec Madeleine:
Angélique Servin, mais on ignore si elle était en vie à l'époque (1111
nous intéresse, savoir à la fin de l'année 1652.
Le propriétaire de Digoine, Mathieu Noyrat de Rouville, le Seul
Noyrat qui portait ce prénom, appartenait à une ancienne famille
lyonnaise. Son père fut recteur de l'Hôtel-Dieu, en /621, et trée,
rier-recteur de l'Aumône générale, de 1625 à 1626, et le bisaïeul de'
Mathieu Noyrat était le célèbre imprimeur Guillaume de Bouvalr'
originaire (les environs de Tours, qui se fixa à Lyon vers 1546. Tel'
sont les seuls détails qu'il nous a été possible de recueillir sur ne"
Noyrat de Rouville, malgré les plus persévérantes recherches.
C'est à la rue Sainte-Hélène, la dernière du quartier (ou plutôt de
la ville proprement dite), qui traversait la presqu'île d'Ainay dan5
toute sa largeur, qu'était située, d'après le document qui noie
occupe, la propriété de la famille Noyrat de nouville, dont l'eniPla.
cernent est indiqué dans un acte de reconnaissance de la directe et
noble rente de l'abbaye d'Ainay, du 2o juillet 1677, relevé Pre
B. Vermorel, dans son manuscritl « Ce tènement, limité de matie
par le fleuve du Rhône, la Recluserie de Sainte-Hélène entre deue,
du côté de matin et aussi de midi par la Place des RemPets
appartenant à la Ville, du côté, de soir par une muraille qui le
sépare des Jésuites de Saint-Joseph 2 ». Cette propriété se trouvait
ainsi entre les remparts du Rhône et le Noviciat des Jésuites, à lea
près à égale distance de la place Bellecour et du confluent des dee
fleuves. Peu construit et peu habité, ce quartier était surtout
occupé par des jardins.
P. DE SIMON.
Historique et statistique des voies publiqurs comprises dans les quari-e,
de Bellecour, Ainay, Perrache et presqu'ile de Perrache, s. L n. d. [d'''.
t. I. p. 457 (Bihlioth. des Archives municipales de Lyon).
!.
Il s'agit ici du Noviciat des Jésuites, dit Maison de Saint_Josepb, ru
Sainte-Hélène, juste dans l'axe de la rue Saint-Joseph (actuellement "'Auguste-Comte).
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ARCHIVES DE LA ClIAMBRE DES NOTAIRES DE LYON
Minutes Guyon, année 1652, f' 523

•Pardevant Pierrre Guyon Nre royal a Lyon sousg et en présence des
témoins craprès nommés estably de sa personne noble Mathieu Noyrat
de Rouville a Lyon lequel de gre loue promet maintenir a Messire Antoine
bamas Baron de Dygoine Seigneur du mont Dancredel et des Etangs et
Rut,es lieux cy presen à seavoir une maison haute moyenne et basse que
led Sr Noyrat a en cette ville au cartier de Belle Cour rue Ste Hélène
Prochè les Jésuites de SL Joseph cour du costé de vent; plus une écurie et
fenière au dessus du costé de soir au fonds du jardin joignant à ladite
écurie et fenière occupée par Pierre Fargiere jardinier costé du midi item
le jardin estant vers la maison et le nouveau batiment attenant a ladite
écurie du costé de soir pour servir de remise de carosse , et ce pour le
_temps convenu de quatre ans continus commençant aujourdhui du
1j novembre prochain moyennant le prix et somme convenu directement
entre les parties de quatre cents livres par an payables a deux termes
moitié a nov.,. et Saint Jean Baptyste de chaque année le premier payement
comrnencant a la St. Jean Baptyste de l'année prochaine mil six cent cinquante trois p continuer et à la charge que lad Seigneur Baron sera tenu
comme il promet d'entretenir le louage dud fonds passé par lad Noyrat
and Pierre Fargiere pour les temps et. prix portés par ieelluy lequel prix ne
'lelra aucunement compris dans la dite somme de quatre cents livres lequel
lad Fargiere payera au Sr Noyrat et sans que lcd Seigneur Baron
cri Soie en aucune faeon garant. Sera loisible aud Seigneur de faire faire a
•.es depens telles réparations et agencements qu'il adviendra en lad, maison
Pour sa commodité sans toutefois endommager lad maison. Aussi jouira
'l'icelle en bon pere de famille, sans qu'il soit fait aucun dommage par
Lad Seigneur Baron ny par les siens et domestiques and jardin ny aux
arbres fruitiers ey estant et pour ce faire les parties ont obligé tous et
chacun leurs biens qu'ils soumettent aux rigueurs de droit commun.
Fait et passé a Lyon au logis dud Seigneur Baron le premier jour du mois
d'octobre mil six cent cinquante, deux apres midy en présence de Messire
Gaspard Pelespine estudiant aud lieu ainsi que de Christophe Charrier
aussy estudiant aud lieu, temoins requis qui ont signé avec les parties.
(Suivent les signatures) Noyrat de Rouville, Damas Digoine, PelesPine, Charrier, Guyon Nre.
IYAneredey ? — Les mots en caractères italiques sont ceux qu'il a été
Possible de lire d'une manière sûre.
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NOTE COMPLÉMENTAIRE SUR GONCHON
(Voir la Revue de l'Histoire de Lyon, de Mai-Juin 19i2)

M. Aulard nous communique la pièce suivante, qui doit pareil
dans le prochain volume de son grand Recueil des actes du Corne'

de salut public
LE COMITÉ DE SURETÉ GÉNÉRALE A BOISSET.
REPRÉSENTANT DANS LE RHÔNE, LA LOIRE, L'AIN ET L'ALLIER,

Paris, 522 floréal an III (11 mai 1795 ),
Nous t'envoyons, cher collègue, un bon citoyen qui a du zèle et
qui nous a rendu plus d'une fois des services à Paris ; sa voix ne
t'est pas inconnue plus d'une fois il a paru à la barre et y a fait
entendre, avec avantage, l'organe des faubourgs. Ce citoyen est.
Gonchon, qui, après avoir servi la Révolution à la chute de la
Bastille, à la chute du trône, a également servi la République à la
chute des Jacobins, qu'il a concouru à renverser. Il est de Lyon, 11
y a des parents, il nous a témoigné le désir d'y aller et même de
concourir sous tes ordres, suivant ses moyens, au rétablissement de
l'ordre dans cette commune. Comme nous avons été habituellement
satisfaits de sa bonne conduite ici, qu'il s'est constamment montré.,
depuis sa liberté, qu'il doit au 9 thermidor, le partisan zélé des 1.i5
amies et protectrices des libertés publiques, nous avons cru devoir
obtempérer à sa demande, persuadés qu'il suivrait avec exactitude tes
directions et les ordres que tu lui donnerais en l'associant, 5i tu le
juges convenable, au nombre de tes secrétaires.
Nous lui avons remis une somme pour son voyage et ses dépenses'
nous t'engageons à pourvoir à son indemnité, lorsqu'il !flanquera
de fonds.
Gonchon nous a paru bon républicain, ami des lois, de l'ordre'
propre à jeter dans la classe des ouvriers des maximes de sagesse
et de tranquillité ; nous désirons qu'il justifie auprès de toi nôtre
espoir et notre confiance.
Signé MATHIEU, PÉMART1N, KERVÉLÉGAN,
AUGUIS, BERGOEING, CALÉS, CHÉNIER, GI1YOMAR, DELECUe.
(Archives nationales, Ar Il, 300
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Laurent Mourguet et Guignol, Lyon, A. Bey, E9t2. 1n-8. de
1 20 pages avec 15 illustrations.
Ce joli volume, publié par le Comité du monument Mourguet, contient
une excellente biographie du créateur du Théâtre Guignol. M. F. Desvernay qui l'a écrite retrace, avec des détails inédits et d'après des documents
d'archives, la vie, jusque là très mal connue, de Laurent Mourguet, cet
ouvrier en soie lyonnais qui, pour nourrir ses dix enfants, se fit forain et
fut, à Lyon ou dans sa banlieue, mécanicien, dentiste, saltimbanque,
Montreur d'ombres chinoises et de marionnettes. C'est vers 1820 que
Mourguet créa le type impérissable de Guignol, tt canut » lyonnais,
Précédemment, il avait inventé le savetier Gnafron qui, d'abord, donnait
la réplique à Polichinelle. M. Desvernay raconte et explique les transformations du répertoire de Mourguet, énumère les locaux où il installa son
théâtre, cite les interprètes de sa troupe et de celles qui s'organisèrent
Postérieurement. L'une d'elles, celle du Théâtre du quai Saint-Antoine,
est aujourd'hui dirigée par le lyonnais P. B. Neichtbauser, arrière petit
fils de Laurent Mourguet par sa femme, née Josserand. La seconde partie
du volume contient les discours prononcés, le 21 avril 1912, lors de l'inauguration du monument de la place du Doyenné, par MM. Justin Godart,
kdouard Herriot, maire de Lyon, Joanny Bachut et par Mm. Séverine, les
vers composés et dits, à cette occasion, par M. R. du Marais, et la liste des
...scripteurs. D'amusantes illustrations complètent la documentation de
ce volume dont la couverture (reproduction en couleurs d'un charmant
dessin de notre compatriote Abel Faivre) représente Guignol offrant à son
créateur un vaste bouquet.

e"...ANDHE PO1DEIM.111) ET JACQUES CHATEL

- Carnifie Pernon fabricant
de soieries à Lyon sous Louis XVI et Napoléon ler (1753(808), Lyon, L. Brun, 1912. 1n-.4. de 5o pages, avec 3e planches hors
texte en phototypie.

injustement oublié depuis plus d'un siècle, Camille Pernon méritait
l'hommage que MM. Poidebard et Chatel ont rendu à sa mémoire. Fabricant de soieries à Lyon depuis .779, il propagea à l'étranger la réputation
de nos manufactures et exécuta, pour les cours de France, d'Espagne et
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de Russie les plus belles tentures sorties d'ateliers lyonnais. Après la
Révolution, il joua un rôle important dans le relèvement de l'industrie
locale ruinée par le siège de Lyon et fut le fournisseur attitré des pale.
nationaux. Comblé d'honneurs et de dignités par le gouvernement et par
ses concitoyens. Pernon eut pour successeur son employé Zacharie Grand
et sa maison s'appela après lui or Grand frères », « Paul Grand » puis
« Tassinari et Chatel ». Ce grand commerçant fit preuve, dans le cho.
de ses collaborateurs, d'un sens artistique très sûr ; il attacha à a
fabrique Philippe de Lassalle, le prince des dessinateurs et des coloriste.
lyonnais et employa à l'occasion le talent de Pillement, de Bon)', de
Boume, de Dechazelle, de J -D. Dugoure. La seconde partie de cet"
biographie très complète et très documentée, est consacrée à l'oeuvre de
C. Pernon. D'excellentes phototypies provenant, pour la plupart, del
maquettes ou échantillons conservés dans les archives de la maison
Tassinari et Chatel, reproduisent les somptueuses étoffes que Peruofl fit
tisser pour Catherine II, Stanislas Leckinski, Charles III et Charles 1.
celles qu'il fabriqua pour le Grand Trianon, Compiègne, Versailles, Saint'
Cloud, Les Tuileries, Fontainebleau (tentures « des Perdrix s, « des Pa.fl5
et des Faisans s, dessinées par Ph. de Lassalle) et pour la Ville de Lyon.
M.talus Aunix. - Bibliographie iconographique du Lyonn
L. III, 3. partie, Vues particulières, fascicule 2.

,

Cette livraison (pp. 53 à toc) est consacrée à l'Archevêché et, suiv..'
l'ordre alphabétique, à plusieurs églises, parmi lesquelles les Chartreux'
Notre-Dame-de-la-Platière, la Rédemption. M. Audin poursuit avec
consciencieuse érudition l'oeuvre qu'il a entreprise (voir, dans cette Revu.
année 1911, p. 476). L'iconographie qu'il donne de chaque monument ce
accompagnée de substantielles notices historiques et d'intéressante
illustrations.
L'Histoire par les Contemporains, Paris, Hachette, 191 2,
Signalons l'apparition de cette collection nouvelle. Une lettre
M. E. Lavisse, en tète du premier volume publié, nous renseigne sur
but poursuivi : donner la parole aux contemporains, de façon à Tendr.ø
le passé plus vivant et l'étude de l'histoire plus attrayante; relier toutefois
ces citations par quelques lignes de façon à constituer un exposé synth6*
tique ; renvoyer, à l'aide d'une bibliographie succincte, aux textes qui .e
peuvent trouver place dans des ouvrages de dimensions restreint...'
emprunter également des illustrations à la période visée. Les LOI'
premiers volumes parus sont : le Socialisme français de 789 à 1848'
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Par G. et. H. BOURG. ; le Mouvement romantique, par P. VAN TIEGEIRM ;
ta Défense nationale de 1792 à 179b, par P. CARox, in-8., Hachette,
Paris.
Dans le Socialisme français de 1789 à 1848, MM. Bourgin considèrent le socialisme comme apparaissant avec une forme déterminée à
Partir de la Révolution. Le premier chapitre, consacré à la Révolution,
.ous montre les premières revendications, plus ou moins communistes
d'allure, présentées par Babeuf, Boissel, Dolivier, le Lyonnais Lange ;
l'hostilité contre les riches soit chez les clubistes, soit chez un Marat, un
Danton ; les idées dillarmand de la Meuse, Billaud-Varen nes, Barère,
Saint-Just, Robespierre, qui, ajouterions-nous, étaient moins précises,
Moins. absolues pour leurs auteurs qu'elles ne le sont à nos yeux.
Le babouvisme recueille cette tradition en termes dont MM. Bourgin
donnent des spécimens très bien choisis, et Buonarotti la transmettra à
sou tour aux générations postnapoléoniennes.
Le chapitre II est consacré à Saint-Simon et Fourier, à leur prédication
dans le désert si l'on peut dire. Puis nous voyons les publications de
I
et la vie de Mg-lise saint-simonienne à partir de 1825, la for'nation et la propagande de l'école fouriériste à partir de 1832. En
dehors se diversifient les revendications des publicistes, des ouvriers
tels que les mutuellistes lyonnais aspirant à la République sociale.
D'autre part, la tradition babouviste fait éclore à nouveau le communisme
chez Cabet Après quoi apparaissent les théories de Louis Blanc,
Leroux, Proudhon. Parmi les meneurs républicains beaucoup for%tient, à leur tour des revendications de caractère communiste. Le volume
termine très justement par le Rapport sur les mesures à employer
Pour mettre la France dans une voie révolutionnaire, rapport dont on
Pourrait croire que les meneurs de 1848 se sont inspirés. LI se termine
ainsi par le fameux manifeste du parti communiste lancé à la fin de .847,
et où Marx et Engels formulent la théorie du socialisme internationaliste.
Le second volume, le Mouvement romantique, échappe à notre compétence. C'est, suivant la même méthode, l'exposé du mouvement romantique en Angleterre, qui débute par le retour à la vraie poésie nationale,
celle de la nature et de la vie rurale ; c'est ensuite le romantisme
allemand procédant de la réaction contra le classicisme, puisant ses
respirations dans le trésor national des épopées, légendes et souvenirs
de la. primitive Germanie et de l'Allemagne médiévale. Vient, après,
l'étude du romantisme italien répudiant, avec la mythologie, les règles
dont la contrainte étouffait la tragédie. L'ouvrage se termine par le
inouvement romantique en France et la tentative est hardie de présent,
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en trente pages les tendances si diverses de cette dernière révoleice
littéraire, telles que les romantiques les ont perçues en eux-mêmes C.
exprimées.
La Défense nationale de 1792 à 1 795 est conçue d'après le même Plan
que les deux ouvrages précédents. Ce travail se divise en six chapitres
les levées d'hommes, la création du matériel de guerre et le ravitaillement
des armées, l'instruction et la discipline, l'état moral des armées en 1 793
et 1794, les armées sur les théâtres d'opérations, les armées en l'an 1114
L'exposé dans le premier chapitre est fidèle à l'ordre chronologieel
depuis les levées de volontaires de 1792 jusqu'à la réquisition. Mi
chapitre II nous trouvons de curieux témoignages du temps .T les
subsistances en particulier. Plus important encore et plus nourri, le
chapitre III enregistre impartialement les réquisitoires des vieux officie':
de l'ancienne armée, comme Schauenbourg contre l'inaptitude
manœuvrer des nouveaux cadres. Dans le chapitre IV, des documege
publiés sur l'état moral des armées en 1793 et 1 794 ressort nettement c„ei
fait que j'avais affirmé dans une étude sur la Convention et
savoir que, loin de vouloir tenir l'armée à l'écart de la politique, conell
l'ont prétendu Albert Sorel et autres, les majorités successives qui
OO
dominé la Convention tinrent essentiellement à provoquer l'assentiment
de l'armée pour la politique qu'elles adoptaient. Dans le chapitre Vw"
peut-être aurait-il été bon, à propos de la conduite supérieure de la guerre
de citer les vieux tacticiens de l'ancien état-major, lés Grirnoard,
d'Arçon, qui ont constitué le bureau militaire du Comité de Salut pub1c
et dont les travaux actuels de la Section historique de l'état-m.41er
mettent le grand rôle en lumière. Enfin, au chapitre VI, on voit 19
décadence, sitôt après la suppression de la Terreur, de ces armées 'e
l'an Il organisées par la Terreur.
Tous ceux qui sur les soldats de la Révolution ne veulent pas se c111
„0. ;
tenter des légendes, feront bien de lire le livre de M. Caron
verront la réalité, aussi belle que la légende, et établie par les contemP'
L.
rains eux-mêmes.

:re
PIERRE CAR°. - Manuel pratique pour l'étude de la fiévoluti
française (tome V de la série des Manuels de bibliographie fribe".
rigue). i vol. in-8., Picard, Paris, 1912.
Il faut, comme le dit M. Aulard dans une lettre-préface, avoir te
soi-même lentement, péniblement, son apprentissage des études rés.f
tionnaires, pour comprendre le grand service que ce Manuel va ren.u:
aux travailleurs. Directeur de la Revue d'Histoire moderne, arche
aux Archives nationales, ayant mis sur pied de vastes bibliogrehe'
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M. Caron nous fait profiter de sa propre expérience et de celle de ses
collègues et collaborateurs.
On n'analyse pas un semblable ouvrage. 11 suffira d'indiquer les priacipales rubriques sous lesquelles sont groupés les multiples renseignements
donnés.
Chapitre
Organisation du travail I. Commissions officielles ;
Il. Sociétés libres ; III. Périodiques ; I. Collections. — Chapitre
Sources manuscrites : I. Renseignements généraux ; II. Archives nationales; III. Archives des ministères ; IV. Archives départementales,
communales et. hospitalières ; V. Archives diverses ; VI. Archives étrangères ; VII. Bibliothèques de manuscrits. — Chapitre m : Sources
imprimées L Renseignements généraux ; II. Bibliographies a) Instruments de bibliographie rétrospective ; 4b) Instruments de bibliographie
Courante; III. Recueils législatifs et administratifs : a) Procès-verbaux
et impressions des Assemblées ; h) Collections et répertoires législatifs ;
C) Recueils administratifs ; IV. Journaux et Almanachs; V. Instruments
de travail courant a) Dictionnaires historiques et Instruments géograPhiques ; h) Histoires générales ; c) Manuels et Instruments divers. En
appendice, la Concordance des calendriers républicain et grégorien.
Nous appelons l'attention notamment sur les indications relatives aux
Manuscrits de la Bibliothèque Nationale. PeuVetre jugera-t-on indulgent
I. silence gardé par l'auteur sur l'insuffisance et l'incohérence inouïe des
catalogues des divers fonds de la Bibliothèque Nationale.
M. Caron ajoute là un volume à ceux que tout spécialiste des recherches sur la période révolutionnaire jugera indispensable de faire entrer
dans sa bibliothèque.
L. 14.-S.

CHRONIQUE DES REVUES ET DES LIVRES
Intéressant l'Histoire de Lyon.
Tt, MALLE, Mgr Camille de Neuville et la primatie lyonnaise restaurée
Par lui en 1654 (Artatecia Gallicana, janvier-février, 19 82).
Baronne DE CIIARNISAY. Etude sur les fugitifs du Languedoc. — Est
..fermé à Pierre-Seize le 12 janvier 1686, Jacques de Boileau, seigneur
de Castelnau, qui avait quitté la France à la Révocation. Il s'y trouve
avec Mme Garnier-Charpy qui fait son portrait. Tombé en paralysie, on

396

REVUE D'HISTOIRE DE

Lyort. — Bibliographie

lui permet d'aller aux eaux de Balaruc. Il meurt au retour, près da
Montpellier, le 17 juillet :697 (Bulletin de la Société d'Histoire du Pr.testaritisme français mai-juin 1912).
P. FONBRUNE-BERBINAU. Aux Nouvelles Catholiques de Lyon en 1747.
Les maisons des Nouvelles Catholiques ont été fondées à Lyon en ,676
pour servir d'asile aux converties ti contre les persécutions de leule
parents et autres de la Religion Prétendue Réformée ». Le i avril .741'
le ministre comte de Saint-Florentin écrit au cardinal de Tencin qu'aPre
qu'elles ont été instruites dans la vraie foi, les nouvelles catholique.'
doivent faire place à d'autres; sinon, ce ne sont plus là de (, sinifla!
écoles de religion », mais des asiles « d'hypocrisie et d'oisiveté )).
un état des pensionnaires à cette date, avec notes par Saint-FlorWin
Société d'Histoire du Protestantisme français, mars-avril, 19.2).
Abbé RICHARD. Le secret du Pape Un légat apostolique en France
(.742-175(3), première partie. - II s'agit du cardinal (le Tencin et I.'3
se réfère au livre de M. de Heeckeren que nous citons plus loin sur la
Correspondance de Benoît XIV (Revue des Questions historiquO ,
ter juillet 1912).
Félix DEsvERNAv. Jean-Jacques Rousseau â Lyon. - Séjours du plie'
sophe dans notre ville. Les notabilités avec lesquelles il a été en
relations Jean Bonnot de Mably, frère de Condillac et du l'amen'
Mably, grand prévôt de la maréchaussée de Lyonnais, Fore. et Beaujolais'
qui le prend pour précepteur de ses enfants, d'avril 1740 à avril
M. de la Tourette, le fameux secrétaire perpétuel de l'Académie qui fel'
faire le médaillon de Jean-Jacques à l'insu de ce dernier; Mm. Boy de IR.
Tour qui le reçoit dans son château à Rochecardon; Horace coignet (1:11
met en musique en 1770 son Pygmalion. C'est alors que Rousseau assi.me
à une représentation sur le théâtre d'amateurs de M. de la Verpillie.'
prévôt des marchands, à l'Hôtel de Ville, de la première de Pygmalials
suivi du Devin da village. Hôtelleries où Jean-Jacques a habité (Prere4
5, 19 septembre, 3 octobre 1912).
DAUP111N-MEVNIER. La jeunesse d'une Mirabeau. - Article très code'
mais la faute en est moins à l'auteur qu'aux aventures de son hère'? "
Louise, soeur cadette du grand Mirabeau, mariée au marquis de Cabre'
et de tempérament aussi désordonné que son frère. En 1776, elle
fixer à Lyon au couvent de la Déserte où elle a toutes facilités eu'
entretenir des relations avec un certain M. de Briançon. Mirabeau amène
alors à Lyon sa maîtresse du moment, Jeanne de la Tour-Boulieu, jeu"
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fille qu'il a séduite dans le temps même où il débauchait. Sophie de

Monnier. Les deux couples irréguliers vont vivre dans un hôtel garni de
la rue Pizay. Ils s'y cachent des limiers mis à leur poursuite parle marquis
de Mirabeau, le terrible père de famille. Mirabeau et, Briançon s'enfuient
'" rapproche des limiers et ceux-ci ne trouvent que le valet de Louise,
Saint-Jean, qu'ils enferment à Pierre-Seize, pour lui extorquer l'aveu de
rendroit où se cache Mirabeau. Louise, retournée à la Déserte, la quitte
Pour aller rejoindre sa mère, la marquise de Mirabeau, à l'abbaye de
Saint-Antoine. à Paris, parce que la famille de Monnier l'inculpe de
complicité dans le rapt de Sophie de Monnier ( Revue des Deux Mondes,
I.' et i5 décembre 1911).
Paul BALLAGUY. Une famille lyonnaise au xvin. siècle. Volontaires de
,Ithône-et-Loire. — C'est un chapitre détaché d'un ouvrage en préparation
sur Un général lyonnais de la Révolution, Charles Seriziat. Il s'agit de
la famille de Seriziat et des débuts de celui-ci comme lieutenant-colonel
au Ler bataillon de volontaires de Rhône-et-Loire (Lyon Républicain,
.3, 2b, 27 août 1912).
Raoul ARNAUD. La fin tragique d'un mariage d'amour. Mme de Bellescize,
d'après des documents inédits. — Armande, fille du comte Baillard de
Troussebois, maréchal de camp émigré à Turin, y a rencontré en 1790
Charles-Bruno de Regnauld-Alleman de Bellescize. C'est le fils aîné de
Claude-Espérance de Regrkauld-Alleman de Bellescize, le dernier gourerLieur de Pierre-Seize. 11 est né le 8 octobre 1762 et, après avoir été officier,
S'est vu obligé de quitter l'armée où l'on ot n'était pas satisfait de sa
conduite *. Il mène en 1790 la vie de voyageur de commerce besogneux
en Italie. Il enlève Mil. de Troussebois, l'épouse et a dès lors le père à ses
trousses. Il rentre en France, arrive à Lyon en septembre 1792. Mais le
gouverneur de Pierre-Seize est malade, appauvri, très surveillé. Le jeune
de Bellescize se réfugie d'abord dans la terre patrimoniale de Chasselay.
Toujours poursuivi par Troussebois, le couple part pour Paris et y arrive
fi. novembre 1792. Tous deux y connaissent la misère noire jusqu'au joue
OÙ le grammairien Domergue et l'abbé Anselme Beaudevant, deux relations de Lyon, procurent du travail à M. de Bellescize. Cependant Troussebois arrive à Paris, s'y fait arrêter, dénonce son gendre qui est effectivement susceptible d'inculpation d'émigration. Domergue cache le ménage
Chez Nime Granjean, autre relation lyonnaise. Ensuite, l'abbé Beaudevant
trouve une autre cachette à Bellescize. Troussebois est guillotiné, mais
13ellescize est découvert, guillotiné à son tour avec Beaudevant le
ventôse an II. M.. de Bellescize, qui adorait son mari, quitte
»ne Granjean pour se mettre en quête de lui. Elle apprend la vérité, va
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se livrer à la police, est condamnée le 7 floréal Ce n'est plus ("Leduc
démente qui monte sur l'échafaud le soir même (Corresporaae
25 septembre Igt2).
II. DuvAL. Napoléon à Lyon en 1805. Conversation entre l'Empereur
el le Président de la Société de Médecine de Lyon le s germinal an %Ill
(12 avril t 8o5). - Napoléon se plaint que les Lyonnais ne savent point ele
chauffer ni éviter que leurs cheminées fument. Le Président lui rernonee
l'insalubrité du quartier Perrache, dont les travaux ne sont pas terminé.
( Revue historique de la Révolution francaise, juillet 19.2).
Ch, BALLOT. Les prêts aux manufactures sous le Premier Empire.
Quelques mots sur la commande faite en décembre 18to à la fabrique
lyonnaise de s millions de marchandises pour les palais impériaux et de
6 millions d'étoffes dans les genres demandés par Francfort, Leipzig et
les Etats-Unis. Le Gouvernement devait les vendre au prix coûtant'
augmenté de 1/2 pour ioo pour les frais, aux armateurs porteur. d
permis et de licences et l'on ne devait accorder de licences qu'à ceux gis
exporteraient des soieries (Revue des Études napoléoniennes, juillet 19.).

Feuilles d'histoire (1., juillet 1912) publie, sans référence d'ailleurs,
une conversation entre Siméon fils et Fesch à Lyon, à la fin de 18. 3.
cardinal lui communiqua le fameux 29. bulletin, qui révélait le
désastre de Russie. Siméon se récria. « Quoi! lui dit Fesch, cela vous
étonne? Moi, nullement. Je savais que cela ne pouvait finir autrement.
Siméon admirait un Corrège de petites dimensions dans un coin d' h'
pièce. « Ce tableau, reprit Fesch, ne me quitte jamais; je l'ai toujours
sous les yeux; sans cela, j'aurais trop peur qu'il ne me le prit. »
Dans la même revue, numéro du ter septembre, des rapports de Pli;
ciers au comte Beugnot sous la Première Restauration mentionnent :a
sympathie du peuple de Lyon et des campagnes, même des bourgeul;
pour Napoléon, sympathie accrue par le malaise économique, en ac
t8E4. Un autre rapport, du 3 septembre, est la copie d'une lettre de
M. de Bondy, le préfet du Rhône. 11 annonce qu'un buste de Can°""
représentant Bonaparte et expédié sur Paris, est arrivé à Lyon par esu;
que la Saône étant très basse, le marinier a déposé la caisse chez e:
particulier de Vaise qui l'a ouverte et a montré le buste moyennant are'
De l'agitation s'en est suivie. Le Préfet a ordonné de remettre le buse
en caisse et retient le colis jusqu'à l'arrivée d'instructions m inistérielle'
il serait intéressant de savoir ce qu'a bien pu devenir ce buste.
Fortunat SintowsKt. Marceline Desbordes Valmore (Correspond.
25 mai 1912).
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G. LECIGNE. Pierre Dupont à Cheptainville (Dépéche d« Lyon, 30 septembre 19.2).
Jean LEFRANC lin hommage à Pierre Dupont. — Il s'agit d'une fête en
Son honneur, à Cheptainville, le .6 septembre .9.2 (Temps du i ti septembre).
M. A. CHAMBOLLE. A la veille de la Révolution de Février (extrait de
Retours sur la vie, c'est-à-dire de ses Mémoires). — Rapporte que
Wolowski, l'économiste, de passage à Lyon, cause avec des chefs d'atelier, des contremaîtres de la fabrique et avec Proudhon. Tous déclarent
se préparer « à une grande insurrection sociale », et, à ses conseils,
répondent « Il est trop tard! » Wolowski constate ensuite le scepticisme du Gouvernement sur l'approche d'une crise (Revue de Paris,
et' mai 19:2).
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Fritz Km, Die Anfange der franzéisischer Ausdehnungspolitik hie
'Inn Jahr 1308, in-8°, Mohr, Tuhingen, 1910. — Entreprises des rois de
France Philippe III, Philippe IV en Lyonnais.
E. VEy. Le ballet forézien de 1605, in 8., Paris, 19.2.
HEECKEREN. Correspondance de Benoît XI V (1742-1756 ), 2 vol.
in-8., Pion, Paris, 1912. — C'est la correspondance avec le cardinal de
rrencin qu'a étudiée l'abbé Richard.

Baron DESPATY. Un ami de Fouché, Gaillard, in-8., Pion, Paris,
1 9i. (382E69 Bibi, Ville). — Il y est question, p. 232-339, de Maillocheau, commissaire général de police à Lyon sous l'Empire.

MARTIN. Répertoire bibliographique du clergé lyonnais au
siècle (suite). — Mention notamment de l'abbé Desgarets, l'auteur
le Monopole universitaire (Bulletin historique du diocèse de Lyon,
Janvier-février et mai-juin 1912).
A. CidmiEux. La Censure en 1820 et 1821, in-8., Cornély, Paris,
19.2. — Contient, p. 124-145, des rapports très curieux de la Censure
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sur la presse d'alors dans lisère; p. 145-R5, d'autres nou moins irnpor'
tants sur la presse lyonnaise.
Mgr BAUNARD. Frédéric Ozanam d'après sa correspondance,
Paris, 1912.
Maurice RECLUS. — Jules Favre, in-8., Paris, 1912,
Abbé VAC111,T. Nos Lyonnais d'hier Biographie lyonnaise, 183 11910), in-8., Lyon, 1 9 12.
Chanoine VAN... Li Archevéché (7 planches et i plan), Lyon, 1 912'
Edouard PIirI.IroN. Dictionnaire topographique du département de Mie.
(comprenant lcs noms de lieu anciens et modernes), in-4., Imprime"
Nationale, Paris, 1912.
C. LATREILLE. Victor de Laprade et la princesse Belgiojoso. —
merce purement platonique et littéraire entre eux. Laprade aurait été
ainsi une exception parmi les relations de la princesse (Temps du Il
septembre .912).
Louis JACQUIER. Souvenirs de Septembre 1870. — Il s'agit de l'effet
du 4 septembre à Sainte-Foy-lés-Lyon (Progrès, 26 septembre .9. 2).

L'Imprinteur-Gérani

A. HE'

LA PREMIÈRE CAMPAGNE

DES FOUILLES DE FOURVIÈRE

Nous avons promis' à nos lecteurs de leur parler des fouilles
archéologiques pratiquées à Fourvière en 19. , sous les auspices
de la Faculté des Lettres, aussitôt que la relation de ces fouilles
aurait paru dans les Annales de l'Université. Elle vient de paraitre
144. Germain de Montauan l'a rédigée avec une précision technique
et une limpide clarté où chacun reconnaîtra l'auteur du beau livre
sur les aqueducs romains de Lyon 3, avec une exactitude dont ma
°ollaboration quotidienne d'un bout à l'autre de cette première
eampagne 4 me mettrait à même de garantir, s'il en était besoin, et
trie procure le plaisir d'admirer la minutieuse rigueur.
Il est temps de tenir la promesse faite à nos lecteurs. L'exposé qui
suit shra beaucoup plus détaillé que les notes, forcément succinctes,
Publiées au cours même de la campagne par les journaux de Lyon
et de Paris. Mais ii ne sera presque toujours que le résumé du rapPort de M. Germain de Montauzan. A ce rapport nous renvoyons
les personnes qui ont le loisir et l'obligation ou le goût de se renseigner aussi pleinement que possible.
Revue d'Histoire de Lyon, tot i , p.
Les Fouilles de Fourvière en 1911, par C. Germain de Moutauzan, chargé
de cours à la Faculté des Lettres de l'Université de Lyon. Avec 15 figures dans
I. texte e t a plans hors texte (Ana. de l'Univ. de Lyon, nouvelle série, II,
Droittettres, fasc. 25), Lyon et Paris, z 9 12,, 103 pages, gr. in-8°.
„ Les aqueducs antiques de Lyon. Élude comparée d'archéologie romaine.
,aris, 1 908; xmar- 437 pages, gr. in-8°.
Une autre collaboration, celle de M. homo, a cessé avant la fin de
juillet i9.1,
aev. hist. Lyon.
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II
L'idée d'une exploration archéologique de Fourvière, la hauteur
où s'élevait la colonie de Munatius Plancus, métropole des provinces
gauloises et seconde capitale de l'Empire, où s'étend Fun des ple
beaux champs de fouilles gallo-romaines qui soient en France.,
semble tellement naturelle et séduisante qu'on s'étonne qu'elle de
pas été réalisée jusqu'ici. Les quelques vestiges imposants de la
splendeur monumentale de Lugudunum qui sont encore visibles,
ruines des aqueducs et du théâtre, un angle des murs du Forum, leS
tombeaux de Trion, le hasard seul, ou à peu près, les a maintenu»
apparents ou les a fait retrouver sous terre. Il en a été de même
pour la plupart des autres reliques, inscriptions, monnaies, bronze'
marbres, mosaïques, poteries, que nous possédons ou que no.
naissons. On les a trouvées sans les chercher, ou, du moins, on A6
s'est mis à les chercher que les circonstances y poussant. Même le
fouilles de la nécropole de Trion, si magistralement conduites po
Ailmer, il y aura bientôt trente ans, et si fécondes, ne furent
point spontanées il fallut pour les provoquer rétablissement (1.
chemin de fer de Saint-Just à Vaugneray. Les archéologues W..'
vrirent pas la tranchée, ils y pénétrèrent à la suite des ingénieur.:
Vers cette époque, cependant, une très méritoire initiative se 1-1,"'
festait. M. Lafon, professeur à l'Université de Lyon, eut la curi..ité
de creuser le sol d'un vaste, clos qu'il venait d'acquérir, au coin de
la rue du Juge-de-Paix et de la rue Cléberg. A ses frais et â ses
dépens, il exhuma ainsi partiellement les ruines d'un arnphithatred
L'investigation commencée par lui sur ce point, la Faculté de
Lettres a le dessein de la reprendre, de la généraliser méthodique'
ment et de l'achever peu à peu, si les aides morales et matérielles
qui ont favorisé les débuts de l'oeuvre, une oeuvre dont il faut Pré'
voir que la durée sera longue, la réalisation difficile et coûteuse,
veulent bien persévérer jusqu'au bout, comme nous en avons le très
ferme espoir.
Les fouilles, à coup sûr, ne feront sortir de terre aucun des grana'
monuments qui furent la gloire et l'orgueil de Lugudunum. Tout
qui avait échappé aux premières dévastations, tout ce qui émergea'
du sol après le passage des barbares, fut mis au pillage pendant
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siècles suivants. La colline de Fourvière fut exploitée au cours du
moyen âge comme une carrière, avantageuse de toute façon, parsa
proximité, par sa richesse, parce qu'elle livrait des matériaux
dégrossis et prêts pour de nouvelles utilisations. La ville d'en bas
se construisit avec les débris de la ville d'en haut. On Pa bien vu,
par exemple, quand on a démoli, au siècle dernier, l'ancien pont du
Change. Mais ce pillage ne dépassa guère la surface du sol, audessous de laquelle il aurait été moins facile et moins profitable. On
pourra donc retrouver un peu partout les substructions des édifices
romains et reconstituer, petit à petit, dans ses lignes principales, la
topographie de la ville antique. Ensevelis parmi ces ruines, beauCoup d'autres vestiges du passé, toute sorte de documents précieux
pour l'histoire de Lugudunum et de la civilisation gallo-romaine,
pourront être rendus à la lumière, ceux que les pillards y ont laissés
par mégarde, par force ou de gré, ceux qui leur ont échappé grâce
à de minimes dimensions, ceux qu'ils n'ont pas su prendre - les
mosaïques - ceux qu'ils ont dédaignés comme sans valeur. Dans
la terre de remblai où gisent les uns et les autres, la pioche les
rencontre chaque jour fortuitement. Ils reparaitront en abondance
au fur et à mesure qu'une investigation attentive et patiente les réclaMera. Les premiers résultats de nos fouilles suffiraient à prouver
que ce n'est point une affirmation téméraire et une espérance chimérique.
III
Ces fouilles ont eu, comme de juste, pour préparation une
enquête dans les livres concernant les antiquités romaines de Lyon,
auprès des personnes en possession de renseignements utiles et
sur le terrain même, occupé aujourd'hui presque en entier par des propriétés privées, quelques .unes soumises à la clôture monastique,
mais dont aucune n'est restée pour nous inaccessible, grâce à l'amabilité des occupants et à la bienveillance de l'autorité compétente.
Nous avons pu ainsi faire en détail une reconnaissance locale des
plus instructives, que ni l'examen du meilleur des plans, ni la vue
générale du haut des positions culminantes n'auraient suffi à rem
»lacer,
Nous avons visité, sur la place même de Fourvière ou dans ses
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droite de la basilique, la maison Bonnepart,
abords immédiats,
dont les fondations reposent sur un énorme massif de maçon-nerie
romaine, reste sans doute de la muraille en gradins qui soutenait
au sud-est l'esplanade du Forum ; - l'ancien noviciat des Jésuites,
bâti en 1899 sur l'emplacement probable de quelque temple, s'il
faut en juger par les inscriptions et les nombreux débris architecturaux découverts dans la fouille, qui ne fut d'ailleurs pas poussée
fond; - l'ancien clos des Dames du Cénacle, limité à l'est et ausud par l'angle connu des murs du Forum ; - les immeubles Humbert, situés au pied du mur sud ; - la Providence de Saint-Joseph,
dont le prolongement en ligne droite de ce mur traverserait le jardin*
Ces deux dernières propriétés bordent la rue du Juge-de-l'aie
gauche en partant de la place. Du même côté de cette rue, qui couPe
tout le plateau du nord au sud en suivant le tracé de la voie
d'Aquitaine, nous avons visité le clos ',fon, qui correspond à la
partie nord de l'amphithéâtre ; puis, celui de l'Orphelinat de Fourvière, où fut découvert l'autel taurobolique, où se dessine encore,
comme si on le voyait saillir hors de terre, le couronnement du
même amphithéâtre ; au-dessous, celui des Dames de la Compassi°n,
qui contient l'emplacement de la partie sud et où subsistent les.
ruines du théâtre, connues depuis le xve* siècle. L'esplanade qui
dominait le théâtre et l'amphithéâtre commence dans le clos de
l'orphelinat ; celui des Dames du Carmel en est la continuation;
elle se termine dans celui des Dames de la Visitation ; au delà, vers
le sud, les fortifications modernes occupent sans nul doute la place
des remparts romains, et le sol tombe en pente raide jusqu'à luri"
de Trion. Sur cette esplanade la différencç des niveaux antique et
moderne n'est pas même d'un mètre ; des monnaies, des fragments
de marbres y ont été trouvés presque à la surface ; dans le clos de,
la Visitation, une mosaïque, vue plusieurs fois, mais que l'on n'a ni
dessinée, ni mesurée, gît à une place qui nous a été indiquée Ore'
précision.
A droite et à gauche de la rue du Juge-de-Paix, vers son ectré4"
mité méridionale, oie se dressent les piles de l'aqueduc du Gier,
nous avons visité ensuite les immeubles Bouchaudy, dans les jardin°
desquels les trouvailles de monnaies et de poteries romaines scie
fréquentes, comme dans les autres jardins compris entre la ligne du
chemin de fer et la rue des Quatre-Vents jusqu'au cimetière d.
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LAyasse. Cette rue aboutit au champ de manoeuvre de la Sarra,
vaste esplanade qu'il sera très utile d'explorer et que limitent le clos
du Calvaire à l'est, l'ancien clos du Verbe-Incarné au sud. De
celui-ci je vais avoir à reparler longuement, puisqu'il a été en 1 91
notre principal terrain de fouilles. Dans celui-là, qui occupe en
grande partie les pentes et en entier le fond du vallon entre la
Sarra et Fourvière, fut découverte jadis une tète colossale d'empereur romain ; récemment, lorsqu'on a bâti sur la pente est la maison
de l'aumônier, on y a vu des substructions antiques très épaisses.
ous-mêmes, au cours de notre reconnaissance, nous y avons trouvé
ou retrouvé trois épitaphes ou fragments d'épitaphes romaines
dont il sera question plus loin.
Deux clos de moindre étendue que ceux du Calvaire et du VerbeIncarné bordent la rue du même côté : celui de la Paix, où l'on
verra tout, à l'heure que nous avons pratiqué des sondages intéressants, et celui de la Croix, où la construction récente d'un hôpital
remit au jour des chambres et galeries souterraines. L'ancien clos
des religieuses de Jésus-Marie achève la bordure de la rue et limite
la place à l'ouest et au nord. Ses bâtiments et ses jardins couvrent
des deux côtés les bords de l'esplanade du Forum avec la pente du
vallon sur laquelle ce vaste clos rejoint celui du Calvaire. Des
marbres antiques y furent, dit-on, trouvés en abondance ; une
grande mosaïque y fut détruite pour le creusement des caves du
bâtiment aujourd'hui occupé par la pension de famille (rue du Juge
de-Paix, n° 4); au-dessous de ce bâtiment, dans la pelouse qui descend vers le Calvaire, un large et profond effondrement se produisit, il y a quelque trente ans, laissant apercevoir la tranche supérieure de murs qui se coupaient en rectangle et dont la paroi interne
était revêtue de mosaïque. Nous avons déjà travaillé, nous espérons pouvoir travailler encore dans cette belle propriété, si bien
située à notre point de vue. Il y reste beaucoup d'espace libre,
quoique d'importantes bâtisses modernes, fondées sans doute sur
les substructions mêmes des monuments du Forum, couvrent par
malheur une bonne partie du terrain.
Plus au nord, à l'extrême limite du plateau, l'ancienne maison
de l'Angélique, aujourd'hui le restaurant Gay, renferme des pans
énormes de murailles et de voûtes, restes d'un édifice massif qui
Pouvait être le château d'eau de l'aqueduc du Gier. Dans l'allée
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principale des jardins en pente raide et les terre-pleins qui la
bordent, sont exposés toute sorte de débris romains, recueillis lit
et ailleurs. Nous avons parcouru, de l'autre côté de la montée des
Anges, le clos de la Providence Caille, dont le sol cache des réservoirs et canalisations antiques. C'est là que Colonia vit les tuyau.
de plomb marqués du nom de l'empereur Claude. Bien d'autre.
vestiges du passé gisent dans le remblai, à n'en juger que par l'extraordinaire quantité de briques et poteries grossières dont les fragments jonchent la surface de la vigne. Plus bas, vers la montée
Saint-Barthélemy, dans l'ancien jardin des Récollets, furent déterrés
d'autres tuyaux de plomb marqués de noms romains, que Menestrier
se fit remettre et qui sont encore au Musée de la ville.
Les travaux de terrassement préparatoires à la construction de I.
basilique n'ont fait apparaître, dans le sous-sol de Fourvière, les
ruines certaines d'aucun grand monument romain. On a trouvé
cependant plusieurs chapiteaux de colonnes et de pilastres, des
placages de marbre cannelé, une mosaïque à dessins géométriques,
un réservoir parementé de briques à plat, les substructions de plusieurs murs. D'autres débris, spécialement des tronçons et cheiteaux de colonnes, avaient été recueillis auparavant dans le voienage. Sous le chevet de la basilique, à i8 mètres plus bas que la
première assise des fondations, à 4o mètres plus bas que le
pavé de la crypte, s'engage un souterrain à plusieurs branches,
voûté, maçonné, mais non cimenté, dont l'entrée est à mi-hauteur
de la pente que couvrent les jardins du Rosaire. Un peu partout, an
cours de notre reconnaissance, on nous a rappelé ou signalé
tence de souterrains analogues. La colline en était, pour ainsi dire,
perforée. Ils formaient à coup sûr un réseau compliqué dont nous
chercherons à reconstituer le dessin et à savoir au juste la desti'
nation.
Au-dessous du Forum et de l'amphithéâtre s'élevait, d'après 1a
tradition légendaire, à la place de l'Antiquaille le palais des einPereurs, et c'est là que l'on montre le prétendu cachot de Saint-Pothin.
Qu'il y ait eu sur cet emplacement une magnifique demeure romaine ,
rien de plus vraisemblable. Pierre Sala y recueillit une grande quanti té d'objets antiques, d'où son nom d'Antiquaille. Au xvi siècle
des statues, des médailles, des inscriptions y furent encore décora'
imites Dans le sous-sol existent de grandes pièces aux parois çiEreni.
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tées qui ont dû être des conserves d'eau. C'est un point de Fourvière
qu'il faudra quelque jour explorer et que l'on n'explorera pas en vain.
Notre dernière visite importante — j'ai passé sous silence celles
des propriétés moindres enclavées dans les grands clos énumérés ou
attenantes à ces clos, parce que des fouilles, à supposer qu'elles y
fussent permises, y seraient forcément restreintes —, notre dernière
visite fut celle de l'ancien clos des Minimes, qui confronte, au nord,
celui de la Compassion et, à l'ouest, celui de la Visitation. Je me
borne à la mentionner. Ce terrain est actuellement notre champ de
fouilles ; nous y avons déjà fait, nous y ferons encore, sans doute,
d'intéressantes trouvailles. Les résultats de cette seconde campagne
viendront à la connaissance des lecteurs de la Revue, dans un prochain article, avec tout le détail nécessaire.

IV
S'il avait été possible de conduire l'exploration archéologique de
Pourvière selon la méthode la plus rationnelle, il aurait fallu évidemment chercher avant tout la délimitation exacte du Forum,
centre municipal et monumental de la ville romaine, puis en explorer le sol et les abords. Du centre, les fouilles se seraient ensuite,
développées vers le périmètre. Mais ce plan idéal n'était malheureusement pas réalisable. Le Forum, c'est la place actuelle de
Fourvière avec ses alentours immédiats. La place elle-même doit
être regardée comme intangible ou à peu près. Les édifices qui
l'encadrent constituent et constitueront longtemps, sinon toujours,
un obstacle absolu. Les propriétaires ou locataires des magnifiques
terrasses et jardins d'agrément situés en arrière de ces immeubles
ne- feront sans doute jamais le sacrifice de leurs arbres à l'archéologie, et ne feront pas sans difficulté le sacrifice moindre, puisqu'il
serait plus vite réparable, de leurs arbustes et de leurs pelouses.
Dans cette région centrale, l'exploration exhaustive n'étant pas
possible, ii a fallu et il faudra se contenter de sondages qui, en se
multipliant à la faveur des circonstances, finiront par procurer, non
pas certes une topographie complète et précise, mais, grâce à des
Points de repère toujours plus voisins, une sorte de plan approximatif du Forum.
Le plus désirable de ces sondages est sans contredit celui qui
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dégagerait l'angle connu des murs du Forum, mais visible seulement à l'extérieur, assez avant pour permettre de mesurer l'épais-.
seur de ces murs, tellement robustes qu'ils résistent ici depe
bientôt vingt siècles à une poussée formidable, tandis qu'ailleurs,
vers l'endroit où s'élèvent la chapelle et la basilique, la ligne de
soutènement se rompit dès l'époque carolingienne, - pour permettre
en même temps de démasquer leur revêtement intérieur, de descendre à leur pied jusqu'au niveau romain, de voir ainsi la paroi et
le pavé du vieux Forum. La dévastation momentanée que causerait
ce travail eût été sans doute tolérée naguère par la Société qui
succéda comme propriétaire à la Congrégation des Dames du Cénacle
et qui ne trouva pas tout de suite à louer la maison avec ses dépendances. Espérons qu'une autre occasion favorable se présentera et
que la contagion de l'exemple donné par des voisins, les résultats
intéressants pour la science et parfois lucratifs pour eux-mêmes des
fouilles autorisées, la preuve faite chez eux que tous les dé ts
seront proprement et promptement réparés, décideront quelque
jour, bientôt 'peut-être, une bonne volonté non douteuse, mais
encore hésitante et, avouons-le, assez légitimement hésitante.
En attendant ce sondage capital, quelques autres ont pu étre
exécutés non loin de la place. Dans la partie du clos de Jésus-Marie,
qui est maintenant une maison de retraite (rue du Juge-de-Pai.
n° 4), à 3o mètres environ de la rue et perpendiculairement à "
direction, sous quatre mètres de remblai, apparut la tranche supérieure, intacte, couverte d'un enduit poli de chaux et de brique
pilée, d'un mur épais de i 'm. Su, fondé à it m. 15 plus bas sur le
sable argileux qui constitue partout le sous-sol du plateau. Ce
sondage, qu'il n'a pas été possible d'élargir, prouve que la déclivité
du terrain était là beaucoup plus forte jadis. Une série de dénivellations devaient exister en cet endroit sous forme de gradins que
divisaient en secteurs des murs transversaux comme celui-ci.
Nous avons sondé ensuite, le long de la rue, une cour plantée de
sycomores et limitée par des murs de clôture et par un corps de
bâtiment. A moins de 2 mètres au-dessous du niveau a.tuell'
nous avons découvert d'énormes massifs de solide maçonnerie'
parallèles et perpendiculaires à la rue. Le remblai de ce deu.ième
sondage nous a fourni une collection très riche et très variée de
fragments de marbres en plaques et moulures. Nous étions là "I"
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l'emplacement ou dans le voisinage immédiat de quelqu'un des
monuments publics qui bordaient le Forum.
Un peu plus loin, au n° 20 de la même rue (villa de la Paix), en
face du clos Lafon et des ruines de l'amphithéâtre, trois sondages
ont été opérés avec beaucoup de précaution et non sans quelque
gêne, les pelouses étant ici plantées d'arbres irrégulièrement
disposés, entre lesquels il fallait avancer en louvoyant. Le premier
Sondage fut pratiqué vers l'angle nord-est du clos, à 3o mètres de
la rue et à son niveau même, qui est ici inférieur de 3 ou 4 mètres
à celui de la place. A s m. Go du sol se montra un mur per Pendiculaire à la direction de la rue, très solidement maçonné,
large d'abord de 90 centimètres, puis seulement de Go centimètres,
fondé à i m. 5o plus bas que sa tranche supérieure, laquelle a
•sans doute été coupée au ras du sol antique. Par des puits aussi
rapprochés que possible, nous avons reconnu que ce mur était
rectiligne et continu, sans croisement avec des murs transversaux,
sur une longueur de 4o mètres. Là il s'arrête brusquement et, en
face de la coupure, à 5o centimètres au nord, commence un mur
Parallèle de même épaisseur, qui, au bout de s s mètres, est croisé
Par un mur égal de retour â: angle droit vers le nord, et à Go centitnètres plus loin par un autre mur épais de s m. 5o se dirigeant à
angle droit vers le sud. L'investigation, atteignant ici les limites
de la propriété, n'a pu être poussée plus loin pohr cette fois ; elle
sera quelque jour reprise dans les propriétés voisines (Calvaire et
Iêsus-Marie). Tous ces murs paraissent avoir été, non ceux d'un
édifice, mais ceux d'une enceinte. Dans le remblai très pauvre
nc'us n'avons recueilli qu'une petite monnaie en bronze d'Hadrien,
e'vec d'assez nombreuses moulures en marbre blanc, des fragments
de tuiles et des tessons de poterie grossière.
Le deuxième sondage, pratiqué plus au sud, vers le centre du
clos, à 5e mètres de la rue, ne nous a fait découvrir, à a mètres du
niveau actuel, que deux murettes, parallèles entre elles et à la rue,
grossièrement parementées, fondées à t mètre plus bas et limitant
Une sorte de chenal sans radier, large de 3e centimètres. L'une des
mirettes s'adossait à l'est contre un pan de mur plus robuste, reste
'l'un édifice dont le chenal recevait sans doute les eaux. A quelques
tn'êtres seulement de la rue, le troisième sondage nous a donné trois
énormes dalles en granit, découpées irrégulièrement et taillées sur
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une face, provenant selon toute probabilité du pavé de la çO$.
d'Aquitaine, tout à fait semblables aux grosses pierres plates
servent de bornes des deux côtés de la rue actuelle.
Tous ces sondages prouvent une fois de plus la fréquence des
murs antiques dans le remblai de la colline ; il n'est presque P
possible d'y creuser un trou profond sans rencontrer quelque
maçonnerie romaine. Et l'on remarquera que les directions de ces
murs sont le plus souvent parallèles ou perpendiculaires à la me,
c'est-à-dire à la voie d'Aquitaine.

e

V
Nos deux principales fouilles de 1911 ont eu lieu dans le clos de
Verbe-Incarné, au numéro 2,4 de la rue du Juge-de-Paix. Cet emPlacernent avait par rapport à d'autres le désavantage d'être plus éloigné
du centre, du Forum. Mais la seule configuration du terrain, dee
la majeure partie forme un plateau qui correspond, par delà le
vallon du Calvaire, au plateau du Forum, rendrait vraisemblable
l'hypothèse qu'il était couvert, à l'époque romaine, de beaux et
vastes édifices. Les trouvailles considérables de marbres que me°
lionne Artaud l, l'existence de souterrains, de murs et de pavements
enfouis, d'une mosaïque défoncée pour le creusement des caves de
la maison, que signalent en témoins oculaires les occupants d'hie
et d'aujourd'hui, enfin les premiers résultats de nos fouilles, c.in
firment pleinement cette hypothèse. Dans la tradition orale, cr>"
endroit se nomme le palais des Césars ou le palais des Antonins'
appellation de fantaisie sans doute, mais qui remonte certainement
très loin et signifie sûrement quelque chose, le souvenir vivace de
ruines imposantes, vues au temps jadis, exploitées pendant
moyen âge, égalées au sol, comme celles de l'amphithéâtre et de.
autres monuments, puis, une fois réduites à l'état de substruction.'
utilisées pour supporter les bâtisses modernes ou bien enseveli°
peu à peu sous la terre végétale. D'ailleurs, le désavantage de'
l'excentricité se trouvait ici compensé par un avantage essentiel
notre point de vue la prédominance des espaces libres, où Pi
clôtures ni plantations n'arrêtent les tranchées. Enfin, si Por

e

1 Cité par Germain de Moutauzan, les Fouilles, etc., p. 45,
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d'autres emplacements nous avions espoir que l'autorisation de
fouiller à notre guise nous serait un jour accordée, au Verbe-Incarné
les pourparlers ont abouti très vite. Ce vaste terrain, pour la camPagne de 1911, fut mis à notre disposition, étant bien entendu seulement que nos travaux respecteraient les convenances des locataires. Dans la pratique cette restriction si légitime fut réduite à néant
Par l'abnégation de MM. le Supérieur et les Professeurs de Notrebame des Minimes, pour la partie du clos qu'ils occupent ; pour le
reste, elle comporta l'obligation de ne travailler qu'après l'enlève
lient des récoltes et de payer une indemnité raisonnable au fermier.
Le bon vouloir du propriétaire, M. l'avocat Egger, de Fribourg en
Suisse, reçut avant la fin de la campagne une juste récompense
la vente de la mosaïque dont nous parlerons bientôt lui a rapporté
2.5oo francs.
Pendant les mois d'été nous avons exploré la cour d'entrée ;
Pendant les mois d'automne et d'hiver, une partie du terrain
cultivé par le fermier. Nous espérons que les circonstances, dans
un avenir prochain, nous permettront de reprendre et de terminer
l'exploration de ce terrain si vaste, si bien situé et si propice à la
fouille, puisqu'il est presque entièrement nu.
La cour d'entrée a la forme d'un trapèze, dont les côtés sont, au
lord et à l'est, deux corps de bâtiment contigus ; à l'ouest et au sud.,
deux murs de clôture ou de soutènement. La moitié .sud de l'espace
était libre ou à peu près. Un bosquet avec fontaine et bassin en
rocaille embarrasse la moitié nord. La pioche s'attaqua donc
d'abord à la moitié sud, qui fut défoncée complètement. Vers le coin
8lid-est, elle rencontra d'emblée, à i m. 5o du sol actuel, l'angle
de deux murs, l'un allant à l'est, l'autre au sud, et. à 20 centimètres
Plus bas, une aire bétonnée, que nous suivîmes entre les côtés de
11 angle jusqu'aux obstacles du bâtiment et d'un réservoir moderne,
jusqu'à 3 mètres vers l'est et 7 mètres vers le sud. Le béton, très dur,
analogue à celui du radier des aqueducs, était supporté par une
couche de maçonnerie posée sur la terre glaise. Épais de 25 centinlètres, il formait trois couches distinctes, mais indissolublement
Unies au fond, une couche de moellons concassés et de cailloux
noyés dans la chaux; une couche intermédiaire où le tuileau remPlaçait les pierres; une couche supérieure en ciment rouge de tuileau
Plus menu et de brique pilée. Un payé de marbre blanc, dont quel-.
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ques débris étaient en place, couvrait jadis ce sol bétonné. Des
plaques du même marbre revêtaient, au moins dans leur partie infee
rieure, les parois de la salle ; deux de ces plaques, mesurant
6o centimètres de longueur et i 5 centimètres de hauteur, furet,
trouvées en place, c'est-à-dire posées debout dans le béton du se,
faisant un peu saillie.
La fouille dégagea ensuite tout un espace rectangulaire, cone°
entre le côté nord-sud de l'angle susdit, le prolongement de On
côté est-ouest, et deux autres murs respectivement parallèles aU
deux premiers. Les dimensions intérieures du rectangle étaient de
si m. 3o pour les côtés est-ouest, de 7 m. 20 pour les côtés sudnord. Ceux-ci avaient i m. 20 d'épaisseur, ceux-là s in. 5o. Les e"
et les autres étaient fondés à 3 ni. 70 au-dessous de la surface
actuelle. Leur maçonnerie, très dure, était parementée en mor°
appareil. Dans le remblai, quelques rares fragments de marbre et
de poterie, avec des morceaux de mosaïque grossière en petite'
briques posées de champ et formant épis ou arêtes de poisson OPes
spicaturn). Tout ici semblait indiquer un bouleversement comPle
de l'état primitif auquel des utilisations malhabiles de matériae
anciens auraient succédé. A 2 m. 3o de l'angle sud-ouest partait dur
mur sud, où il ne pénétrait que par une entaille de quelques oe'r
timètres, un canal oblique se dirigeant vers l'angle nord-ouest et se
terminant à 2 mètres de cet angle. Sa profondeur n'atteignait
à fait le niveau du pied des gros murs. Sa largeur était .8
6o centimètres. 11 n'avait pas de radier cimenté. Deux murettes de
40 centimètres le limitaient, maçonnées en cailloux et ...tees
mortier. Mais il était recouvert sur toute sa longueur de lourd
briques carrées, ayant deux pieds de côté, exactement conformer;
celles que Vitruve prescrit pour les carreaux suspendus des étuve
de bains. Au-dessus du niveau de cette couverture, un peu partee'
s'étendait un mince béton jaunàtre, inconsistant, pareil aux Pire:
bétons modernes. Il faut évidemment faire abstraction du cand
de ce qui l'avoisine, quand on essaie de se représenterpar hypothèse
l'ancien état de choses.
En dehors du rectangle, la fouille ne put progresser heauceePi
vers le sud à cause du mur moderne de soutènement sc.5 let:
fuit la ligne des côtés nord-sud. Là aussi, croyons -nous, 0.
présence de remaniements d'une basse époque. A s in. 70 Plus b°

tout
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que le sol actuel, apparut un pavé de briques défoncées, reposant
sur un béton en poussière. Le parement extérieur du mur sud était
échancré çà et là de façon irrégulière. Sous le pavé de briques et le
béton la pioche rencontra un pan de muraille en solide blocage, vestige d'une construction antérieure aux remaniements.
A l'ouest du rectangle, la fouille n'était pas moins gênée par le
mur de clôture et les petites bâtisses qui s'y adossent. Elle fit recon•naitre, cependant, vers le sud, un pavé de briques, contemporain
Sans doute de celui qui vient d'être décrit, mais en meilleur état ;
l'ers le nord, une fosse carrée, dont les murs autres que celui du
rectangle mesuraient 80 centimètres et descendaient, comme lui,
jusqu'à 3 m. o. Cette fosse, qui avait 3 mètres de côté, était traYersée au fond obliquement par un massif robuste de forme courbe
qui supportait un mur peu solide, fait postérieurement de débris
disparates. Deux petits chenaux, percés normalement dans la partie
supérieure du mur mitoyen, mettaient la fosse en communication
avec le rectangle ; au droit de ces conduits étaient visibles, sur la paroi
d. la première, deux traces verticales noirâtres, vestiges de flamme
pu de fumée. Nous avions observé des marques semblables sur les
briques de la galerie du rectangle. La fosse n'aurait-elle pas été à
r.rigine un foyer d'où la chaleur aurait passé dans le rectangle,
-alors étuve ou caldarium, sous un sol de nos énormes briques, soutenues par des piliers de briques moindres, pour arriver enfin jusqu'à
la salle bétonnée, jadis pavée et revêtue de marbre, chambre de
ens ou peut-être tepidarium?
Au nord de la fosse, notre fouille, suivant une allée assez étroite
entre le mur de clôture et le bosquet, reconnut sur un espace de 2
t.nlètres deux murs parallèles de même épaisseur que ceux de la fosse,
'distants de sa largeur, le mur le plus occidental prolongeant le côté
même de la fosse. Ils rejoignaient un épais massif de maçonnerie,
s'élevait encore jusqu'à 6o centimètres du sol actuel, c'est-à'dire beaucoup plus haut que toutes nos autres murailles. De ce
--.."eau il s'abaissait vers l'est par une descente portant traces de
egrés, conduisant, semble-t-il, dans une cour ou sous un péristyle ;
1
:ers le nord, par une première dénivellation de 3o centimètres, au
bout de 6 mètres, jusqu'à une surface plane cimentée longue de
i. 65; par une seconde dénivellation de 5o centimètres, jusqu'à_
Une mosaïque commune d'un gris jaunâtre. Avant cette mosaïque,
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Mosaïque de Bacchus et des Saisons,
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vide de 75 centimètres, où il ne restait que le sable argileux, une
inuraille ou une marche d'escalier intermédiaire ayant disparu ;
«près cette mosaïque, longue de i mètre, un second vide, celui-ci
de I m. 75, et, au delà, un peu en contre-bas de la première,
le bord d'une seconde mosaïque. Nous ne tardâmes pas à nous
apercevoir que nous tenions enfin la digne récompense de nos
efforts, autre chose que des substructions ou des sols dégarnis de
leur pavement, une oeuvre d'art et même un chef-d'oeuvre.
C'était la mosaïque de Bacchus et des Saisons (fig. 1), une des
Ineilleures mosaïques gallo-romaines qui aient été découvertes en
'rance, ont dit les connaisseurs. Acquise par la ville de Lyon,
'enlevée magistralement par un spécialiste émérite, M. Mora, elle
"doit aller bientôt, après une réparation intelligente et discrète,
, Prendre place dans la collection déjà nombreuse du Palais Saintierre, ou si, pour l'accueillir, l'espace y manque, faire l'ornement
de quelque autre édifice public.
Intacte, elle forma jadis un carré de 3 in. 85 de côté. Un tiers
.environ de cette surface a péri. Le bord sud, celui par lequel nous
l'avons atteinte, laissait voir encore les restes d'un bourrelet en
'ment qui la raccordait avec une cloison disparue. Un carrelage
"noir, blanc et rouge, également en mosaïque, s'étendait au delà du
ord ouest. Des deux autres bords il ne subsiste rien ou presque
l'ien; le pavement est mutilé, suivant une ligne irrégulière. Un
tableau carré à fond noir, de 75 centimètres de côté, occupe le
:centre c'est Bacchus adolescent, assis sur une panthère, le front
Couronné de lierre ou de pampre, le torse et les jambes nus, la
'ébride ou peau de faon couvrant le milieu du corps, la main droite
mitant le thyrse qui s'appuie à l'épaule, le bras gauche s'abandonRut sur l'encolure de la bête. Celle-ci, prête à bondir, tient entre
's pattes de devant le sistre ou tambourin. Quelques endroits
tableau sont endommagés, le front de Bacchus, la tête et le
,ps de la panthère, mais sans qu'il manque rien aux lignes de
ntour. Aux quatre angles, dans un riche motif ornemental,
byrinthe de torsades, les unes blanches et noires, les autres
'blanches et rouges, s'encadraient quatre tableaux de même forme,
tin peu moins grands (56 centimètres de côté) et à fond blanc,
...urne toute la mosaïque hormis le tableau central. Les deux sujets
Placés au-dessous du Bacchus et parfaitement conservés sont deux
Un
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tètes plus grande3 que nature, en longueur et s'opposant par 1.
sommet ; à droite, au sud, une tète de femme à la physionomie
austère, dont la coiffure est un voile rigide avec des tiges et
feuilles de roseau, l'Hiver ; à gauche, le Printemps, une tête d.
jeune homme, la chevelure blonde ceinte d'une guirlande tressée
aux couleurs fraîches et vives, les boucles retombant sur les
épaules, l'épaule droite nue, la gauche couverte par les plis cle
manteau. Des deux sujets placés au-dessus du .Bacchus, celui de
gauche, l'Été, a complètement péri ; de celui de droite, l'Automne'
il reste une partie de la coiffure - un peu de feuillage violacé
- et du front. Ces deux têtes étaient en hauteur, le sommet
vers le Bacchus. Nous avons identifié les quatre figures d'angle
d'après l'analogie d'un assez grand nombre de mosaïque. ce
tantôt Bacchus, tantôt un autre dieu, est ainsi entouré des
Saisons.
Celle -ci appartient certainement à la meilleure époque de l'art'
la fin de la période augustéenne ou le début de la période antoni'"
nienne. Un artiste de grand talent l'a exécutée d'après d'excellents
modèles. Tout contribue à justifier cette double affirmation
pureté du dessin, la sobriété du coloris, l'habileté discrète de IR
composition, l'élégance des attitudes, l'expressive beauté des
visages, l'emploi sans abus, dans les parties seules qui le récianiaient, dans les contours des figures spécialement, de l'op., ver"
,nicula€um, c'est-à-dire de petites pierres inégales, parfois minuscules, tandis que prédomine l'opus tessellatum, assemblage de cubes,
égaux ou i peu près.
M. Germain de Montauzan , assistant à l'opération de l'enlèvement'
put faire un examen très précis et très instructif des couches S..'
jacentes. La mosaïque reposait d'abord sur un ciment de chaa. e.
brique pilée épais de Io à 12 centimètres ; au-dessous, w.ie
mosaïque commune en gros cubes jaunâtres, pareille à celle quie
nous avions déjà rencontrée plus au sud; plus bas, une sec.uue
couche du même ciment ; puis un amas de cailloux et Peel°
moellons soigneusement tassés, sur une épaisseur de 2o à 3..en''
mètres ; enfin la terre vierge, bien égalisée et battue. La SUPer'
position de deux ou même de plusieurs mosaïques n'est pas le
fait rare. Ici elle dut être opérée, non par suite de reconstructicie
après incendie ou autre désastre, mais pour cause d'embellis...ut
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car le ciment de la belle mosaïque s'appuyait sur la mosaïque
commune sans la moindre couche interposée de décombres.
Notre investigation, arrêtée au nord par la maison, se poursuivit à
l'est parmi les arbres et autres obstacles du bosquet. Ainsi lut
découverte d'abord une piscine aux parois et au fond revêtus de
ciment lisse avec bourrelets protecteurs des joints. La tranche supérieure de son mur occidental, épais de 53 centimètres, apparut à
25 centimètres plus bas que le niveau de la mosaïque. L'intervalle
étroit qui séparait mosaïque et piscine devait donc être garni d'une
0. deux marches d'accès. Le radier se trouvait à t m. 8o au-dessous
de cette tranche. Les trois autres murs furent dégagés ou reconnus
et l'on constata que la piscine était un rectangle long de 6 m. 25
dans le sens ouest-est, large de 3 mètres.
Au delà du mur orientai, à a m. 5o de sa marge intérieure,
---- l'intervalle fouillé jusqu'au sol naturel n'ayant donné que des
fragments de plaques et moulures en marbres de diverses couleurs -,
cette fois en contre-haut de 13 centimètres, une nouvelle mosaïque
Polychrome fut découverte, plus grande que la mosaïque de
Bacchus, puisqu'elle mesurait 6 m. Io du sud au nord, et 5 m. 72
de l'ouest à l'est, mais beaucoup plus endommagée, la moitié à
Peine de la superficie subsistant, beaucoup moins belle d'ailleurs.
tes torsades semblables à celles de l'autre mosaïque entouraient ici,
non pas des sujets figurés, mais aux quatre angles une étoile et au
centre quatre rinceaux de fleurs stylisées, analogues à d'énormes
tulipes, parmi lesquels un oiseau tenait dans son bec un insecte.
Comme on ne pouvait songer à décoller un ensemble tellement
détérioré, comme il n'était même pas possible de photographier
cette ruine, nous dûmes nous borner à faire exécuter, après notation
exacte des mesures, un dessin complet de restitution et à faire
détacher, pour être reportés sur des plaques de ciment armé, les
Morceaux les moins abîmés, une étoile d'angle, un fragment de
torsade, un tiers environ du tableau central. Ainsi 1a mosaïque de
l'Oiseau n'aura pas péri tout entière.
Les lignes de cette mosaïque sont exactement parallèles à celles
de la piscine, celles de la piscine sensiblement parallèles à celles de
l'autre mosaïque, ces dernières exactement parallèles à celles du
grand rectangle. Tout cela faisait partie de la même maison et tout
.ela mis ensemble n'était qu'une partie de cette vaste et magnifique
Rev. bist. Lyon.
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maison. Nous avons, par hypothèse, regardé le rectangle et ses
dépendances comme des vestiges de thermes. Les deux mosaïques
séparées par une piscine semblent bien avoir été le pavé d'une sallede bains, dépendante de ces thermes un peu moins hypothétiques'
en définitive. Les deux corps de bâtiment modernes, qui désormais'
R
nous empêchaient d'avancer au nord et l'est, tiennent cerf"
neaient la place et, s'il en existe encore, cachent les ruines d'autre
membres du même tout. On nous avait parlé d'une mosaïqu
défoncée pour le creusement des caves, sous le corps de lo
orientai; nous avons vu de nos propres yeux que la mosaïque
l'Oiseau se terminait à l'aplomb du corps de logis septentrion
déjà la paroi qu'elle rejoignait ou le pavé qui la continuait avait s
emplacement sous ce corps de logis.
VI
Le travail, commencé le 8 mai, interrompu vers la fin de jaillie
fut repris à la mi-octobre. Notre chantier fut dès lors un ter
cultivé d'environ 1.5oo mètres carrés, au delà, mais aussi
que possible du mur de clôture ouest de la cour. Notre prem,
trou de sondage n'était guère qu'à 20 mètres de Cette clôture. Il
donna rien qu'une muraille en mauvaise maçonnerie d'ép.
récente. Mais un peu plus loin nous tombâmes,
m. 2. die
niveau actuel, sur un angle de murs évidemment romains. L'ara,,
dégagé jusqu'à 3 ni. Go du même niveau, nous atteignîmes un soit
qui va être décrit. Le progrès de la fouille nous fit à la fin déblay
entièrement une salle rectangulaire (fig. 2)de 54 mètres carrés (9 6
dont les petits côtés étaient parallèles à la rue du Juge-de-Pal
Les murs n'avaient qu'une épaisseur de Go centimètres, mais
étaient bais contre le gravier naturel. Un stuc en chaux et p.
sière ou menus morceaux de briques, de même composition, en
mot, que celui des aqueducs, revêtait leur paroi intérieure.
bourrelet en ciment garnissait leur base tout autour de la sas
Celle-ci était divisée en deux compartiments égaux, dans le sens
sa longueur, par un mur garni du même bourrelet, épais
90 centimètres et percé de trois ouvertures larges de 75 centimètre
Au milieu de la paroi du nord s'ouvrait une porte, large de 8o cely
timètres, haute dei ni. 5o, agrandie et déformée par l'ablation ce
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son cadre, mais contemporaine, sans nul doute, de la construction!
puisqu'un couloir, dont il va être reparlé, à coup sûr antique, lui
faisait normalement suite. Le pavé de la salle, intact partout, Si Gie
n'est au seuil de la porte, était une de ces mosaïques grossières el
opus spicaturn, dont nous avions recueilli quelques morceaux dan'
le remblai de la cour. Il se composait de petites briques placées
de champ, les unes de couleur jaune verdâtre, les autres blanchâtres ou rouges, ces teintes se trouvant mélangées au hasard, nO0
combinées.
Que pouvait être jadis cette salle souterraine, sans autre ouverturc qu'une porte étroite et basse, aux parois cimentées, au 01
étanche, au pourtour garni en bas de bourrelets, sinon un bassinréservoir? De tous les points, la pente du pavé converge vers I.
porte, autre indice caractéristique. Le mur de refend, avec ses haies'
se rencontre souvent dans les réservoirs d'une grande capacité
il servait à soutenir deux retombées de voûtes divergente
s'appuyant d'autre part sur les grands côtés du bassin. Les nailssalaces de ces voûtes étaient ici bien au-dessus de la marge actuelle
des murs d'enceinte, car nous n'avons pas trouvé trace d'un C.nal
souterrain d'amont ; l'eau arrivait par un canal aérien, détruit Ore
la partie supérieure des murs, dont nous avons -en effet retro
d'énormes pans, la paroi cimentée toujours en dessous, dans le
remblai de la salle. Qu'elle ne fut point une citerne recueillant des
eaux quelconques, la netteté du fond, où ne se voyait pas la moind"
concrétion, suffirait à le prouver. Elle était en cornmunicatiet
avec l'aqueduc du Gier dont les dernières piles se dressent dans la
rue du Juge-de-Paix, à i5o mètres de là on sait que les eaux
mont Pilat n'ont laissé aucun dépôt dans la cuvette de racpete?'
Ce réservoir pouvait servir à l'alimentation des thermes voisin.
fond est à i m. 20 au-dessus du plan de la mosaïque de Bacchus; I'
pouvait être aussi, ou être en même temps, un château d'eau p
alimentant un quartier de la ville, sur le passage de l'aqueduc
avant l'aboutissement de celui-ci au grand château d'eau du rester
rant Gay. A la porte, à l'orifice plus tard agrandi vers lequel la pente
pavé ménageait l'écoulement, fait suite, avons-nous dit, un ce'.
loir. Large de 75 centimètres, dépourvu de voûte, de revêteme:
aux parois, de radier, il n'a pour sol que le gravier grossièreme'
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taillé en gradins. Au bout de i m. 75, il est coupé à droite et à
gauche par une sorte de gaine perpendiculaire, large de 23 centimètres, pavée en briques. Au delà du second des murs qui limitent
la gaine, il ne semble pas se prolonger. Dans ce couloir, dans cette
gaine passaient sans doute les tuyaux en plomb ou en terre cuite
qui servaient à distribuer l'eau du bassin. Le second des murs
transversaux interrompu par le couloir s'étend, à droite et à gauche,
sur 7 à 8 mètres et finit des deux côtés par une coupure de démolition. Epais de 55 centimètres seulement à sa partie supérieure,
il s'élargit ensuite, sur la face opposée au bassin, en un contrefort
qui atteint t mètre d'épaisseur et qui descend jusqu'à 5 mètres
an-dessous du sol actuel. Le premier mur transversal, épais de
95 centimètres, s'allonge au delà des grands côtés du bassin
auxquels ii est parallèle, vers l'ouest jusqu'à t t m. 65, vers l'est
jusqu'à 15 m. 5o; puis ses deux branches reviennent parallèlement
aur petits côtés, la branche de l'ouest sur 12 mètres de longueur,
la branche de l'est sur 21, l'une et l'autre finissant comme celles du
second mur. Un massif de gravier naturel remplit l'intervalle du
Premier mur au réservoir, mur et gravier constituant ainsi une
digue robuste contre la poussée de l'eau qui aurait pu faire éclater
la paroi du bassin creusé dans ce terrain ébouleux en déclivité vers
le vallon du Calvaire. Le second mur, avec son large embasement
du côté de la pente, complétait ce système de protection.
Aussi rares avaient été presque partout les débris antiques dans
le remblai de la cour, aussi abondants ils furent dans notre fouille
de l'automne Au nord du second mur transversal, nous trouvàmes
surtout des morceaux très nombreux d'une mosaïque noire et
blanche à dessin géométrique ; dans la gaine, des tessons de poterie
grossière et fine, en grande quantité, parmi lesquels méritent
d'être signalés spécialement un beau médaillon en relief d'applique
représentant la vengeance de Diane sur Actéon et un petit masque,
oscillum, de Bacchus barbu, avec les trous qui servirent à le
suspendre, en guise de porte-bonheur, soit aux branches d'un
arbre, soit sous un portique. Ces deux objets, les marques de
Potiers et les tessons de poterie rouge sigillée seront, en coordination avec les débris analogues et beaucoup plus nombreux découverts pendant la campagne de 1912, étudiés dans le prochain
rapport, où la céramique fournira la matière d'un chapitre considé-
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Études
Quant au remblai du bassin, sous les blocs de maçonnerie
qui en formaient presque seuls la couche supérieure, il nous
donna plusieurs volutes de chapiteaux ioniques, le fût d'une petite
colonne, un torse d'homme drapé d'une toge, le tout en pierre
blanche ; les débris d'un pavé très épais et de moulures très larges
en marbre blanc, ceux de placages en marbres de toute espèce, une
centaine de moules en terre cuite à fabriquer la monnaie me
effigies, sur les avers, de Septime-Sévère, de sa femme Julia
Domna, de son fils Caracalla, de Macrin, de Julia Marnaca,
mère d'Alexandre Sévère ; sur les revers, de différentes divin
et figures allégoriques ; ou, pour mieux dire, une centaine de mefiés de moules, rondelles destinées à être juxtaposées en séril'e,
chacune ayant en creux la marque d'un avers sur une face et du°
revers sur l'autre, hormis que la dernière aux deux bouts du roule
avait seulement une face gravée, toutes entaillées au rebord d
faces gravées par une encoche qui conduisait dans les creux le
métals. fondu (fig. 3).
Tous ces restes de pavement et de revêtement somptueui,
moulures massives et de sculptures signifient, à coup sûr, reee
tence, non loin du bassin, d'un, ou plusieurs édifices magnifiget
ornés de colonnades et de statues. La trouvaille des moules
monnaie signifie peut-être que l'atelier monétaire de Luguclunen
était dans le voisinage. Syméoni plaçait l'hôtel des monnaies
dans la partie basse du clos des Minimes, vers la croix de Colle,
:
où l'on avait trouvé un coin de fer marqué d'une effigie imPé
riale et des moules pareils aux nôtres. Mais le remblai descelle'
de la hauteur avait pu transporter ces débris jusque-là. Ou
conçoit pas, au contraire, que nos moules aient pu venir de la ace
de Colle sur le plateau. Au surplus, y a-t-il vraiment quelque raPPI,
entre ces matrices en terre cuite et l'atelier impérial des monnaie'
Oui, sans doute.
Ils ont tous les mêmes dimensions, et le diamètre des pièce. qui
en sortirent était uniformément de i8 millimètres. Beall.'uP
portent encore la trace du bronze ou cuivre qu'on y coula. m
module et le métal dénoteraient donc le demi-as ou semis. Ceieni
dant les revers ne portent ni les initiales S C (Senatus con80110P
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Cité par Germain de Montauzan,

les Fouilles, etc., p. 28 et suivante.
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Éludes
ni aucune autre des marques analogues qui caractérisent la monnaie romaine de bronze. D'où la conjecture très probable que as
pièces moulées étaient de faux deniers, du bronze recouvert après
le moulage d'une mince pellicule d'argent, des deniers fourrés OU
saucés. Le fait que tous nos moules et tous ceux qu'on a trouvé'.
avant les nôtres, à Lyon ou ailleurs, appartiennent aux dernières
années du ite siècle et au lue, semble bien exclure l'hypothèse d'ail
faux monnayage clandestin : les faux monnayeurs travaillèrent de
tout temps. On sait, en outre, que sous les empereurs du nt' siècle,
dans les ateliers officiels, d'une part, le procédé plus expéditif d.
moulage fut employé concurremment avec celui de la frappe;
d'autre part, la monnaie légale fut altérée de toute façon, et spécialement de celle que nous venons d'indiquer. Ayant fait couler de
l'étain dans quelques-uns de nos moules, nous avons obtenu des
empreintes d'une netteté parfaite et d'une jolie finesse (fig. 4). S'il en
sortit autrefois, comme nous le supposons, de la fausse monnaie
légale, neuve, elle faisait honneur, au moins par sa bonne app.-rence, à l'atelier monétaire de Lugudunum.
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VII
L'épigraphie ne serait représentée, dans nos trouvailles de ,911,
que par les exergues de ces moules à monnaies, quelques marques
de potiers et quelques graffiti sur tessons, si notre reconnaissance
préalable des emplacements propres aux fouilles futures ne nous
avait procuré, dans le clos du Calvaire, trois inscriptions ou fragments d'inscriptions funéraires. Aucune des trois n'était à sa place
primitive ; il faut se garder de conclure que des tombeaux s'élevaient à cet endroit à l'époque gallo-romaine et qu'il était don.
situé hors de la ville proprement dite. L'une de ces trois inscriptic'Els
a été, non pas trouvée, mais retrouvée par nous Scipion Mairei
l'avait vue et publiée au xvute siècle. On la regardait depuis comme
perdue. Elle est encastrée dans un mur de cave. C'est l'épitaphe'
de C. Catius Driburo, membre de la corporation lyonnaise des
utriculaires ou marchands d'outres. Les deux autres, inédites, gravées sur deux blocs creusés en auge après coup, étaient â demi
Corp. inser. lai., X111, 1985.
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enfouies, la première au dehors, la seconde dès l'entrée d'un souterrain antique. Celle-là n'est qu'un fragment et n'a qu'une ligne ;
mais elle se recommande par les dimensions et la beauté des
lettres, qui ont 35 centimètres de hauteur. Encore la ligne unique
est-elle incomplètement visible, car les deux extrémités de la pierre
sont engagées dans une épaisse maçonnerie moderne. Mais ce que
l'on voit permet de restituer à coup sûr ce qui reste caché. On voit
d'abord la barre horizontale et la seconde barre verticale d'un H,
puis un M, deux S et un autre H; il y a certainement à la suite un
N et un autre S, c'est-à-dire que la ligne forme la série des sigles
de la formule bien connue, qui revendiquait pour les morts la
propriété perpétuelle des tombeaux Hoc monumentum sic sepulehrum heredem non sequetur. La surface où l'inscription s'étale a
64 centimètres de hauteur, sa partie visible a 111. 23 de longueur.
On peut imaginer, d'après un tel débris, que le mausolée auquel il
appartint surpassait en grandeur et en magnificence même celui du
sévir Claudius Turpio, réédifié sur la place de Choulans.
La troisième inscription est une épitaphe complète, en vingt
lignes, qui couvrent toute la largeur du cippe, 70 centimètres,
et un espace en hauteur de i M. 19. Les lettres sont hautes de
35 millimètres, hormis le D et l'M des extrémités de la première
ligne, qui ont 6 centimètres. L'ascia, l'outil du tailleur de pierres,
cet emblème à signification mystérieuse que l'on rencontre couramment sur les tombeaux gallo-romains, est gravé ici en tête, audessus de l'AE de MEMORIAE. Tel quel, le cippe mesure I M. 86 de
hauteur; sa base et son couronnement ont été retaillés à fleur de
dé. Voici le texte et la traduction de l'épitaphe. A la ligne 14,,
ET. MERCATOR, est une transposition fautive pour MERCATOR. ET; aux lignes 12-13, VT... SIT, un solécisme, pour
VT... EST; à la ligne Io, AMMISSIONEM, une graphie incorrecte,
Pour AMISSIONEM. Des formes ou graphies non classiques,
comme DESIDERANTISSIMO, EI1VS, DEDIKAVERVNT, ne
Sont pas rares dans le latin de l'épigraphie. Le surnom du père de
l'enfant, TOVTEDO, et le nom de sa mère, ATEVRITA, enrichissent l'onomastique gallo-romaine.
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D • ET MEMORIAE AETERNAEM
C' MARTI . VALERI QVI . ET
VIVENT! VANO SIGNO
COGNOMILNATVS— AN!
MAE INNOCENTISSI (5)
MAE ET INFANT' • DVLCIS
SIMO ET DESIDERANTISSI
MO- NON - SOLVM 'A • PAREN
TIBVS • SEL, • ET • AB - AMICIS • QVI
AMMISSIONEM- EIIVS FLAGI (to)
TANT•Q•VIXIT- ANNIS 'VI
M I.D•X • VT • SVBITA- VALETVDINE
SIT • ABREPTVS.C•MARTIVS
TOVTEDO . ET • MERCATOR
ATEVRITA•PARENTES MI (.5)
SERRINII AMISSO FILIO
FECER • ET • SIBI • VI VI • W)SVE
FIVNT - ET - SVB • ASCIA • IJEDIKA
VERVNT • BENE •VALE
ANIMA • DVLC1SSIMA (2o)

« Aux dieux mânes et à la mémoire éternelle de. Gains Martius
Valerius, à qui fut donné inutilement le surnom de Viventius, »
c'est-à-dire que ce surnom de bon augure ne l'empêcha pas de
mourir tout jeune
« âme très pure, enfant très cher, très -vives.
ment regretté, non seulement de ses père et mère, mais aussi de
ses amis, qui déplorent sa perte. Il vécut six ans, un mois, die
jours. Lorsqu'une maladie soudaine l'eut enlevé, Gaius Marne
Toutedo, marchand, et Ateurita, ses père et mère infortunés, firee
ce tombeau pour le fils qu'ils avaient perdu et l'établirent de leur
vivant pour eux-mêmes et le dédièrent sous le signe de rasa:.
Adieu, âme très chère ! »
PHILIPPE FABIA.
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HISTOIRE POLITIQUE DE LÀ TOUR-DU-PIN
de 1804 à 1848 (de Romain Bouquet)

INTRODUCTION
Du volumineux et très inégal ouvrage, - Essai de statistique sur le
canton de ta Tour-du-Pin, ms., 337 pagesi, - que Romain Bouquet,
républicain ardent, écrivit presque entièrement durant les loisirs
de son secrétariat à la mairie de sa ville natale (1831-1851), nous
avons extrait un chapitre court et intéressant l'Histoire politique
de la Tour-du-Pin, de 1804 à 1848.
Cette histoire commence, à vrai dire, vers "afin du Premier Empire.
Jusqu'en 1813, mutisme presque absolu. Les archives communales,
recueil de la pensée officielle, que Bouquet utilise souvent pour y
trouver le fait incontestable, sont, à cette époque, d'une désolante
pauvreté. Les conseillers municipaux sont réduits à l'état de comptables et de transmetteurs d'ordres. Un homme seul parle et agit.
Le troupeau a l'allure d'une mécanique muette. Obéissance et silence.
Bouquet n'ayant rien vu - il est né en 1809 - n'a presque rien
relaté. Il semble, d'ailleurs, que notre auteur, par suite de son
dédain, qu'il ne cèle point 2, pour l'appareil guerrier, les rat apoils,
les vieux de la vieille, ait systématiquement négligé leurs récits
ingénus, omis d'autres témoignages précieux pour l'histoire des
idées, sous le régime napoléonien, de la petite ville.
Cependant, après avoir stigmatisé l'inconstance, en 1813-'814,
Inédit, en majeure partie. Seule en fut distraite l'Histoire politique de la
rour-du- Pin pendant la Révolution (1789- 1804), que nous avons publiée et
accompagnée de notes et d'une postface ; franco, 4 francs, Gine, éditeur à
nourgoin.

Cf. Marius Riollet, le Journal de Romain Bouquet (1848-1854), passim.
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des administrateurs turripinois, il narre les incidents saillants de
l'invasion autrichienne à la Tour-du-Pin avec. précision, - ce dont
nous le félicitons, car les documents de ce temps sont fort rares
quelques allusions timides des gérants municipaux au cours d'une
délibération et le journal, encore inédit, d'un contemporain, l'abbé
Garanjoud, curé de Saint-Jean-de-Soudin, à deux kilomètres de
la Tour-du-Pin, dont nous publions en note quelques fragments
d'une charmante naïveté.
Mais ce n'est, véritablement, qu'en décrivant les faits politiques
locaux qui se produisirent sous les règnes de Louis XVIII.
de Charles X et, surtout, de Louis-Philippe, que Romain Bouquet,
s'appuyant sur une documentation irréprochable, principalement
sur des observations personnelles, d'abondance commente et blâme,
donne libre cours à sa verve républicaine ennemie de l'excès. Il eut
pu signer ces vers, dont un anonyme essaya de fustiger les ultras,
au commencement du xtxe siècle
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tic
La paix à la chaumière
Et la guerre au château,
Non loin d'ici, naguère,
Criait certain oiseau.

Avec même énergie,
Tout à l'inverse, il crie.
Voilà, petite amie,
Ce que c'est qu'un ultra.
(a. couplet).

Malheureusement, il écrit plus avec son coeur qu'avec sa tête. Il
se laisse parfois « piper », comme dit Montaigne, par les mots
creux qui résument l'idéal. Et de la véhémence souvent se mêle à
sa partialité habituelle « Le n4 février 1848, écrit-il, éclata cette
Révolution si justement nommée la Révolution du mépris, qui vit
le trône de Juillet s'écrouler dans la fange que dix-huit années de
ruses, de honte, de privilèges, de bassesses, d'égoïsme et de corruption avaient amassée autour de lui. » Mais les faits subsistent ,
avec leur simple et grande éloquence
des ligues fondées, des
cartels, des chansons, des banquets, une opposition en somme
tenace et, vers la fin, victorieuse. C'est l'histoire d'une lutte et
d'une victoire, que suivra la c passion
d'un amant sincère de la
République.
MARIUS RIOLLET.
Archives de l'Isère, chansons (non classé).
Voyez Marius Rioliet, le Journal de Romain Bouquet (1848-1853,4 fran.,
3 francs, chez Ginet, éditeur, à Bourgoin.
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Pie VII, allant sacrer Napoléon à Paris, passa par la Tour-duPin. Le clergé, suivi de la population tout entière, s'avança processionnellement à sa rencontre. C'était le er novembre 18o4, au
matin. Le Ciel était sombre et nuageux ; une pluie fine et glaciale
mouillait les chemins. Cependant, les cloches jetaient au vent
leurs carillons les plus joyeux, les maisons étaient revêtues de tentures et de fleurs, la mousse tapissait les rues et un arc-de-triomphe
s'élevait près de la croix d'Evieux
Notice historique sur le Pont-de-

1 Cachet, dans son manuscrit inédit,
Bea.V.i.itt (Bibliothèque municipale de Grenoble),

relate le passage du pape
Pie VII au Po.. Romain Bouquet parait s'être mépris sur la date. « Le
i7 novembre 1804, — écrit Guichet —, le pape Pie VII, qui venait en France
pour couronner Napoléon I'', traversa les hautes montagnes du mont Gerais et
arriva au Pont. accompagné de ses cardinaux. Cambacérès avait traversé cette
localité pour aller à sa rencontre. Mgr Claude Simon, évêque de Grenoble, fit
son entrée en ville le i5. M. le Sous-Préfet de la Tour-du-Pin y arriva aussi.
MM. Rayer, conseiller de préfecture, Beaufort et Reynaud, secrétaires généraux, vinrent au nom de M. le Préfet, le baron Fourier. Un escadron d'artillerie fut aussi envoyé. Le 16, à midi, l'archichancelier Cambacérès reparut au
Pont. Un convoi, composé de quatre cardinaux, seize chapelains et vingt
domestiques, le suivait. Le 17, Mgr Fesch et le cardinal Bayam s'arrêtèrent
chez M. Crétet (frère du ministre de l'Intérieur). Dès le soir, les autorités
comstituées et une foule de curieux se rendirent à la demeure où devait
descendre le pape. Les troupes rangées en bataille s'étaient portées au devant
du pontife, en dehors de la ville, près la maison de M. Crête. Bientôt appa
rurent les uniformes des gendarmes escortant le convoi et la voiture du pape
elle-même. On se rendit à la demeure de M. Crête, maire du Pont, et le clergé
fut aussitôt admis au baisement des pieds. Des arcs-de-triomphe aux devises
multicolores s'élevaient sur le pont, sur les deux places et dans certaines
rues. Entre toutes, on remarquait cette devise due à M. Thoniel, directeur
des postes « Benedictus qui venit in nomine Domini. s Pie VII repartit le
lendemain pour Lyon. »
A ce sujet, voyez encore : Perrin, Histoire du Pont-de-Beauvoisin, p. 334.
Sur le passage du pape à la. Tour-du-Pin (voyez Archives communales de la
Tour-du-Pin, Registre des arrêtés et des délibérations de la Mairie, 22 brumaire an XIII). — Le jour du sacre de Napoléon, une fête eut lieu à la Tour-duPin. « Marguerite Coque, fille pauvre et vertueuse désignée par M. le SousPréfet pour être dans cette journée l'objet de la bienfaisance de Sa Majesté,
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Mais le Saint-Père ne daigna pas s'apercevoir de tous ces préParatifs de fête. Il passa sous l'arc-de-triomphe sans le voir, et la
foule agenouillée ne reçut sa bénédiction qu'au travers des vasistas
de sa voiture emportée par le galop de six chevaux
Lorsque, quelques années plus tard, ce même Empereur, sur le
front duquel il avait posé la couronne, le fit enlever du Vatican et
conduire à Paris sous l'escorte d'un maréchal de camp et d'un colonel
de gendarmerie, comme un vil malfaiteur, Pie VIE traversa de nonveau la Tour-du-Pin, :mais plus rapidement encore que la première
fois. Il voyageait incognito, et l'ordre avait été donné à toutes les
postes de tenir les relais prêts en dehors de l'enceinte des villes et
des bourgs, afin d'éviter les démonstrations. Les postillons de
la Tour-du-Pin furent donc l'attendre à Praille 2 . Mais, déjà, le
fut préseuLée avec Etienne Valley, qui devait être son époux. » Laurent, curé,
et Sappey, sous-préfet, prononcèrent des discours r analogues à la circonstance ». Un banquet, des danses, une illumination générale suivirent. (Cf'
Archives communales de la Tour-du-Pin, Registre des arrêtés de la Mairie,
ix frimaire an XIII).
Romain Bouquet est muet sur le passage à la Tour-du-Pin, en avril .8o5,
de Napoléon, et de Joséphine qui se rendaient en Italie. Ce passage est r8
pelé par cette note impérative du maire de la Tour « Chacun doit bipisser
devant chez soye. » (Cf. Archives communales de la Tour-du-Pin, Registre des
arrêtés de la Mairie, 8 germinal an XIII.) Cuchet, qui n'oublie point « les ...de-triomphe, les trophées, les couronnes, les aigles tenant la foudre en leurs
serres, les fleurs, les coeurs enflammés » prodigués par la ville du Pont-deBeauvoisin aux voyageurs impériaux, cite trois pauvres quatrains qui leur
furent adressés et « qui répondent parfaitement à l'ambition de l'Empereur
Tu vas, Napoléon, visiter ces contrées
De tes exploits guerriers tant de fois illustrées.
En passant, de l'amour accepte les serments,
De la reconnaissance écoute les accents.
Et
C'est par Napoléon que nous avons, Français,
lin gouvernement sage et des lois et la paix.
Reconnaissance, amour, sera notre partage,
Gloire, immortalité sera notre apanage.
Le troisième concernait la bonté de l'Impératrice
Le Ciel touché des cris des malheureux
Forma ton coeur, auguste souveraine;
Du monde entier, ah! que n'es-tu la reine!
Le monde entier serait heureux.
M. J. Arragon mentionne, dans sa Notice historique sur k Pont-de-Be,..fr
voisin, que M... Permezel et Pravaz, «montées à la portière du côté de I 1111
pératrice, en obtinrent floc francs pour les pauvres de la commune. "
Lieu dit, entre la Tour-du-Pin et Saint-Jean-de-Soudin. (Cf. Marius Molle
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bruit de son arrivée l'avait devancé. Bientôt, toute la ville fut en
émoi, les cloches se mirent en branle, et le clergé, â la tête du
Rosaire et de la foule qui le suivait, s'avança pour recevoir la
bénédiction du pontife captif. Mais les chevaux se trouvaient attelés
et ils partirent au galop, laissant derrière eux la procession, qui
s'en retourna comme elle était venue.
Cependant, l'étoile de Napoléon commençait à pàlir La désastreuse expédition de Russie venait de prouver à l'Europe qu'il
n'était plus invincible, et dès lors sa perte fut résolue.
Ce fut vainement que, pendant sa brillante campagne de 1813 2,
il fit des prodiges d'audace et de génie ; les destins avaient pro foncé.
Histoire de la Tour-du-Pin et de son mandement: Origines et Moyen Age,
800 pages, ms. Voyez le chapitre Administration.)
it Sous l'Empire, la vie municipale, monotone et passive, peut se résumer
ou presque - en deux mots silence et obéissance. Les réunions du
Conseil sont rares et brèves; les délibérations, d'un laconisme qui contraste
avec l'abondance révolutionnaire des précédentes années. On sent qu'un
maitre a surgi et règne, qui interdit les vaines discussions. Le maire et ses
conseillers, soigneusement sélectionnés - en 1806 MM. Lhoste, Picot La
heaume, Picot, médecin, David, 011ivier, Faulcon. Cliet, Chalon, Perrichon,
Cimpuis - sont occupés aux choses purement administratives le rétablissement de l'octroi et le mode de perception des taxes, la conduite de procès
coûteux—contre Bouquin, propriétaire du clos Vallin, « et dont les propositions.
sont tout à la fois indiscrètes et exorbitantes pour un homme qui a une fortune
Comme la sienne contre les héritiers de M. de Boissac, « relativement au
canal qui traverse la ville »
les sonneries de cloches, l'acquisition d'un
cimetière nouveau, des fêtes courtisanesques - pour le baptême du roi de
Ftoine - la poursuite de « conscrits réfractaires, retardataires et déserteurs s,
la distribution, en i8i., des terres - 75 ares - qui « seront ensemencées en
betteraves s. Et l'administration municipale dépend étroitement €1,1 sous
Préfet, agent impérial impérieux. Le 19 octobre 1807, le sous-préfet « permet
au Conseil de s'assembler pour délibérer sur ce sujet le choix d'un gardechampêtre qui serait aussi commissaire de police s. Le x5 juillet 1813, le
Conseil n'hésite pas à écrire qui « il serait à désirer que le Gouvernement laissât
h la Commune plus de latitude dans la disposition de ses revenus, afin qu'elle
Puisse rembourser ses dettes et faire des réparations urgentes, acheter une
Pompe à incendie s. (Cf. Archives communales de la Tour-du-Pin, délibérations des 12 mai, 3 octobre 1806, /9 octobre 1807, 15 février '8°8, 12 mai 1809,
SI mai, 4 août I8io, 8 juin 3,811, 18 février, 22 mars, 7 avril 1812, i5 septembre,
24 octobre 1813, 28 décembre 18.4. Registre des arrêtés de la Mairie, io juin
181t i a)
Le canton de la Tour-du-Pin fournit huit cavaliers équipés et habillés, avec
leur cheval. Coût, pour la Tour-du-Pin : 895 francs (Archives communales de
I« Tour-du-Pin, délibération du 6 février 1813.);
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Le ter novembre 1813, le Conseil municipal de la Tour-du-Pi.'
vota l'adresse suivante à l'impératrice Marie-Louise, qui venait
d'être nommée régente
e Madame, Jaloux de partager les voeux et le noble dévouement
de tous les sujets de votre vaste Empire, le Conseil municipal de
la ville de la Tour-du-Pin vient mettre à vos pieds l'hommage des
sentirnens dont il est animé.
« Le peuple français, élevé par votre auguste époux au faite de
la gloire, habitué à. entendre placer son nom au premier rang des
héros qui jusqu'à ce jour ont illustré leur patrie, doit, autant er
reconnaissance que par amour, contribuer de tout son pouvoir
maintenir l'éclat de la couronne qui brille sur son front.
(, C'est en vain qu'un homme, jadis honoré de sa confiance,
enrichi de ses bienfaits, tourne aujourd'hui ses armes contre sa
Patrie et reçoit aux yeux de l'Univers indigné le tribut honteux de
sa lâcheté Cet exemple odieux ne sera point imité et ne servira
qu'à faire connaître à Napoléon le Grand que, si un traître a Pu
méconnaître son honneur et son devoir, quarante millions de
Français sont prêts à lui prouver leur patriotisme et leur fidélité.
Ils n'attendent que le signal pour voler à la défense de leur
territoire et, en combattant sous ses drapeaux, ajouter de nouveau.
lauriers à ceux qu'il a si souvent moissonnés.
« Les habitans de la Tour-du-Pin s'estiment heureux de p.,
voir, dans cette circonstance, mêler leur voix au concert unanime
de vos autres sujets. Comme eux, ils sont prêts à faire tous
sacrifices qui pourront aider à l'accomplissement des projets enfante
par le génie de leur souverain pour le maintien de la gloire et le
bonheur de la France'.
Quelques jours plus tard, l'étranger souillait le sol français de sa
présence et toutes les populations couraient aux armes pour le
repousser 4.
les

novembre
Archives communales de la Tour-du-Pin, délibération du
1813.
Murat, roi de Naples.
de
▪ Cette adresse était signée par « les très humbles et obéissants sujet.
Sa Majesté Impériale et Royale »..Chaton, PeL-richon, Gilet, Chevalier, Full...
011ivier, David, Picot.
• Au commencement de janvier 18,4, le comte de Mibna s'était emparé de
Genève et menaçait le Dauphiné et Lyon ; un autre corps autrichien, c.1.-
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Le 2 février 1814, dix-neuf hussards hongrois poussèrent une
reconnaissance jusqu'à la Tour-du-Pin, oit ils entrèrent par pelotons
de quatre à la fois. Arrivés sur la grande place, ils s'y rangèrent
Cri bataille et firent demander des rafraîchissements. M. Chevallier
aîné, auquel ils s'adressèrent, pour toute réponse leur montra la
fontaine. Un paysan, dans ce moment même, sortit de l'auberge
F'uzier, qui occupait l'emplacement actuel de la halle, tenant à la
main une bouteille pleine d'eau-de-vie qu'il présenta à l'officier qui
commandait le détachement 1 Mais, comme ce dernier se penchait
pour la recevoir, un homme perça la foule et, s'emparant brusquement de la bouteille, la brisa sur le pavé. Cet homme était
M. Cécillon, chef d'un poste de garde nationale embusqué dans les
jardins de la maison Bron. Ce trait de hardiesse intimida les Hongrois, auxquels, d'ailleurs, la foule qui grossissait toujours menaçante fit craindre pour leur sûreté. Ils tournèrent donc bride et
reprirent le chemin des Abrets. Comme ils passaient devant l'auberge Cornu, la maîtresse de l'établissement présenta une bouteille
d'eau-de-vie à, l'officier, qui l'accepta. Il eût été facile d'enlever ce
détachement ; la proposition en avait même été faite dans le Conseil
que la garde nationale tint à cet effet, mais la persuasion où l'on
était qu'il était suivi d'un corps plus nombreux et surtout la crainte
des représailles firent prévaloir l'avis contraire.
La Tour-du-Pin se trouvait alors sans administrateurs, le sousPréfet, le maire et l'adjoint ayant pris la fuite à la première annonce
de l'approche de l'ennemie.
M. Chevalier aîné, appelé par le voeu de la population à remlacer le maire, prit en mains les rênes de l'administration municipale. Le poste de l'honneur, lorsqu'il est environné de dangers,
cesse d'être le partage de l'intrigue et de la faveur, pour devenir
eelui du mérite et du courage.
L'ennemi, cependant, occupait toujours le Pont-de-Beauvoisin,
n'attendant qu'un moment favorable pour revenir sur la Tour-duPin et marcher sur Lyon.
Mandé par Zeichmeister, occupait la Savoie. (Voyez Prudhomme, Histoire de
Grenoble, p. 664; Taulier, Histoire du Dauphiné, p. 3a8.)
« C'était le nommé Morel, des Abrets, qui servait d'espion à l'ennemi.
Quelques jours après l'affaire du Gaz, il fut arrêté à la Tour-d.u-Pin par la
garde nationale, conduit à Grenoble et fusillé. » (Note de Romain Bouquet.)
M. Sappey était sous-préfet, M. Lhoste, maire, M. Arnoux, adjoint.
11. —
Rev. hist. Lyon.
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Ce fut sur ces entrefaites que le baron de Raverat, chargé de
protéger la rive gauche du Rhône contre les incursions de l'ennemi
déjà maître de la rive opposée, se rendit à la Tour-du-Pin, se
l'ordre qui lui en fut donné par le sous-préfet, qui, pour plus d.
sûreté, avait fixé sa résidence à Bourgoin.
Un engagement assez vif eut lieu quelques jours après au GO,
entre quatre brigades de gendarmerie envoyées en reconnaissance et
un corps de cavalerie hongroise. La gendarmerie, inférieure 611
nombre, mal montée et n'ayant pas d'infanterie pour l'appuyer, lie
mise en pleine déroute et se replia en désordre sur la Tour-du-Pin,
laissant plusieurs des siens tués, blessés ou prisonniers.
Le baron de Raverat crut alors devoir prendre l'offensive. A la
tête de quelques troupes régulières qu'il avait amenées avec lui' et
d'un bataillon de gardes nationales mobilisées dans l'arrondis.'
ment 3, il se mit en marche pour le Pont-de-Beauvoisin, avançant
Au début de la Révolution, Raverat, apprenti tailleur, originaire de Cre'
mieu — né le 2.3 janvier 1776 — se trouvait parmi les hommes de complémeniti
levés par la loi du 6 mai 1792, qui rejoignirent à Carpentras le bataillon
volontaires de la Tour-du-Pin. Il prit part à presque toutes les campagnes el'
expéditions lointaines de la Révolution et de l'Empire, apprit, en 1 800,, à lire
et à. écrire, conquit ses grades lentement, fut blessé maintes fois. En ISO
es"
lieutenant, il enlève la redoute de Thann et est blessé à la main
nommé baron de l'Empire et reçoit une dotation annuelle de 4.000 franc.
Retiré à Crémieu, il reçoit, en .8.4, le commandement du 4t bataillon de.
gardes nationaux de l'Isère. Il défend le pont de Sault et, commandant 60
chef des troupes mobiles de l'arrondissement, il poursuit les Autrichien.
jusqu'en Savoie. En 18.5, commandant du Io° bataillon des gardes nation...
de l'Isère, il combat, sous les ordres du général Dessaix, devant Genève elr.
dans le Bugey. Le Si janvier .851, il meurt à Lyon. (Cf. Baron Achille have
Notice historique sur la vie militaire du baron Raverat, de la noblesse de l'EL.'
pire. A travers le Dauphiné, pp. 4i5, 478. Cornut, les Volontaires nationaux du
district de la Tour-du-Pin, pp. 38, 159).
• Un contemporain, Garanjoud, curé de Saint-Jean-de-Soudin (k
de la Tour-du-Pin), a noté dans son journal inédit cette escarmouche et
Le 13 février 1814, les gendarmes, au non..
peur extrême qui en advint: Le
de vingt-quatre, eurent une affaire au Gaz (Saint-André-le-Gaz) avec n.f
patrouille de l'armée « autricienne » qui occupait la Savoie dans ce mornefl
là. Un gendarme fut tué et trois blessés; tous sont morts de leurs blessur".'
,
A la suite de cette affaire, on sonna le tocsin, ce qui troubla tellement el
esprits que trois femmes de cette paroisse se sont avortées par suite de.
peur. » (Archives du presbytère de Saint-Jean--de-Soudin Journal Garanj..t
ai mars .8.4.)
• ,‹ M. Frit. Perregaux était, en 1814, capitaine de la garde nationale L
ie
Jallieu et adjoint à l'état-major de mon père, commandant les forces mohilin.'-

'

4a5
M. Mollet. - HISTOIRE POLITIQUE DE LA TOUR-DU-PI
résolument, mais avec précaution, bien décidé à attaquer l'ennemi
et à le rejeter au delà de la frontière.
Tout le long de la route, des paysans armés de fusils, de fourches
et de faux emmanchées à rebours, débouchaient des villages voisins
et venaient grossir sa troupe, qui s'avançait au bruit du tocsin qui
sonnait dans tous les clochers environnants. Les Autrichiens, surpris
et frappés d'une terreur panique, prirent la fuite à son approche,
avec tant de précipitation. que son avant-garde faillit surprendre la
leur dans le Pont-de-l3eauvoisin, où elle déjeuna avec la soupe que
cette dernière était en train de préparer
Toute la population fut alors belle d'énergie et de dévouement.
Le Conseil municipal de la Tour-du-Pin, à la tête duquel le maire
et l'adjoint étaient venus reprendre leur place, vota une adresse de
remerciements au baron de Raverat, pour sa belle conduite dans les
circonstances difficiles que l'arrondissement venait de traverser
« Il y a peu de jours, y est-il dit (c'est le membre chargé de
développer les motifs de l'adresse qui parle), que nous étions en
proie aux plus vives alarmes et que les images les plus effrayantes
s'offraient à nos regards étonnés. Un ennemi féroce, que vingt années
de défaites excitaient à la vengeance, menaçait nos personnes des
traitements les plus barbares et nos propriétés du pillage et de la
dévastation. Mais, depuis qu'il s'est éloigné de nos contrées, des
jours plus sereins ont succédé au deuil universel dans lequel nous
étions plongés.
« Espérons, Messieurs, que noire situation s'améliorera de plus en
plus et que bientôt la paix et le bonheur deviendront le prix de
notre courage et de nos sacrifices.
Déjà, de plus heureux présages nous montrent dans l'avenir le
terme de nos maux. De nouveaux triomphes viennent de couronner
nos armes. D'ailleurs, le vaste génie de notre Empereur, l'infatigable activité qu'il déploie dans l'exécution des plans qu'il a conçus,
la valeur de ses soldats, l'amour et la fidélité de ses sujets, ne
de l'arrondissement de la Tour-du-Pin. • (Baron liaverat, A travers le Dau-

phiné, p. 4o8.)

Le hameau du Gaz Et fut témoin du combat glorieux livré en février 18 .4,
dans lequel mon père et les gardes nationaux de Crémieu défirent complètement les Autrichiens qui avaient abandonné la Tour-du-Pin à leur approche et
qui furent poursuivis jusqu'en Savoie. » (Baron haverai, A travers le Dau-

Phiné, p. 4'5.)
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sont-ils pas des gages certains de la victoire? Oui, Messieurs, j'aime
le croire et je me plais à le dire, bientôt nos ennemis, assaillis de
toutes parts, vaincus sur tous les points, seront forcés d'abandonner
notre territoire et ne trouveront de salut que dans une prompte
fuite.
« Si, dans les circonstances critiques où se trouve la Patrie,
l'union et le dévouement des citoyens deviennent un rigoureu%
devoir, nous pouvons dire, avec satisfaction, que ce devoir n'a pas
pas été un instant méconnu parmi nous.
« A la voix de notre sous-préfet, magistrat aussi distingué par la
bonté de son coeur que par ses talents et son patriotisme
nous pas vu grandir le zèle et le courage de ses administrés et,
simultanément, n'ont-ils pas couru aux armes?
« Parmi les actes de dévouement qui ont signalé tous les citoyens,
vous avez particulièrement remarqué celui dont M. le baron de
Raverat a offert le modèle. Ce brave militaire, que ses connaissances dans l'art de la guerre et la confiance publique avaient appelé
à la tête de ses compatriotes, pour défendre la rive gauche du
Rhône des incursions de l'ennemi posté sur la rive opposée, et qui,
par son courage et son activité avait empêché le passage de Ce
fleuve, ne fut pas plus tôt informé de l'entrée de l'ennemi dan. ..te
cité et appelé par notre sous-préfet à notre défense que, n'écoutant
d'autre intérêt que le nôtre, d'autre langage que celui du
et de la gloire, ii accourut de suite avec une partie des forces (I"
commandait, auxquelles se réunirent les gardes nationales de abers
cantons et les habitants de cette ville. C'est parmi nous, Messie."'
c'est sous nos yeux que le baron de Raverat a organisé une force
armée avec laquelle il a contenu l'ennemi et l'a chassé du Pont-d.'
Beauvoisin. C'est donc principalement à lui que nous devons rinepréciable avantage travoir été garantis de l'invasion dont nous étions
menacés.
« J'aime à croire, Messieurs, que vous n'oublierez jamais le
services qu'il nous a rendus; les remerciements que vous lui fîtes
dans la réunion qui précéda son retour dans ses foyers m'en SOM de
« Et, cependant, ce magistrat si patriote avait pris la fuite à la preiflr
...
annonce de la marche de l'ennemi, et refusa de valider l'élection de M.
vallier aux fonctions de maire, parce que cette élection n'émanait pas d. P0''
voir, mais du peuple. » (Noie de Romain Bouquet.)

M. Riollet.
HISTOIRE POLITIQUE DE LA TOUR-DU-PIN
437
sûrs garants. Je ne retracerai point à votre pensée, les expressions
que vous dicta alors la reconnaissance ; je craindrais de les affaiblir,
mais, comme la parole est trop fugitive pour perpétuer le souvenir
de vos sentiments, je vous propose de les consigner dans le Registre
de vos délibérations où, par un acte solennel, vous voterez des
remerciements à M. le baron de Raverat et chargerez M. le Maire
de lui en transmettre un extrait »
Le Conseil vota les remerciements proposés, mais l'Empire n'en
touchait pas moins à sa fin, et il fallut se résoudre à voir bientôt de
plus près ces mômes étrangers que nous venions de chasser de
notre territoire.
La trahison, alors, était à l'ordre du jour. Napoléon qui craignait
le peuple autant que l'étranger, n'osait l'appeler aux armes et se
confier à lui. Un sénateur, M. de Saint-Vallier, en mission dans
l'Isère, licenciait les bataillons de gardes nationales mobiles, sous
le prétexte que leur organisation était illégale, les officiers en ayant
été nommés par l'élection, et que l'armée régulière suffisait à la
défense du pays; Augereau découvrait Lyon, et déjà la tourbe
éhontée des courtisans, ces valets de tous les régimes, s'apprêtait
à saluer un, nouveau maitre.
Le 8 mars i814, une colonne d'Autrichiens, débouchant par la
route de Lyon, envahit la Tour-du-Pin sans résistance'. Le i i avril
suivant, Napoléon abdiquait, et les Bourbons, dont la génération
d'alors avait oublié jusqu'au nom, remontaient sur ce trône de
France, d'où vingt et un ans auparavant Louis XVI était descendu pour aller à l'échafaud et d'où, quinze ans plus tard, le dernier de ses frères devait encore descendre pour reprendre la route
de l'exil.
Alors, on vît ces hommes qui, sous le règne de la Terreur, se
faisaient gloire du titre de sans-culottes, ces Jacobins si fiers, que
l'Empire trouva cependant dévoués jusqu'au servilisme, renier tout
Signèrent Faulcon, Arnoux, Lhoste, Olivier, David, Picon, Chaton,
Chevallier, Perrichon. (Cf. Archives communales de la Tour-du-Pin, délibération du 25 février 18,4.)
Les Russes atteignirent, peu après, la Tour-du-Pin. e Le ai mars 1814,
les Russes sont entrés à Lyon, le a4 à la Tour-du-Pin ; le 27, ils se sont avancés
Jusqu'à Pressins, près du Pont-Bon-Voisin (Pont-de-Beauvoisin). » (Journal
« curé qaranjod, mars ;8;4.)
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à coup Napoléon, comme ils avaient renié Robespierre., pour crier
bien haut et des premiers : Vive le Roi !...
« Le maire, le Conseil municipal et les principaux habitatns de
la ville de la Tour-du-Pin, ayant eu connaissance des actes du Sénat,
qui prononcent la déchéance de Napoléon et de sa famille et
instituent un Gouvernement provisoire, persuadés qu'un nouveau
règne sera pour la France le signal de la paix et du bonheur, s'en,
pressent d'adhérer à la nouvelle Constitution et déclarent formellement et unanimement reconnaître Louis XVIII pour légitime Roi
France.
« Vive le Roi !... 16 avril t814.
,‹ Signé Chalon; Jean-Baptiste Picot; Jean-Marie Thévenet,
neveu, huissier; David; Faulcon, inspecteur d'enregistrement;
Faulcon, receveur de l'arrondissement; Reyinond ; Baudrand;
Vacher, pensionné du Roi Louis XVI ; Génissieu, receveur de lien.—
»
gistrement,
Singulier rapprochement! Sur la même feuille, pour ainsi dire, et
à la suite les unes des autres, se trouvent la déclaration que ron
vient de lire et les adresses à Marie-Louise et au baron de Havera',
et au bas de ces trois pièces figurent les mêmes noms, à quelques
exceptions près.
Hier, l'étranger était un ennemi féroce, ne respirant que le sang,
le pillage et la dévastation; aujourd'hui, il est un ami et un sauveur,
et cela parce qu'un roi, longtemps oublié, s'est retrouvé dans se.
bagages !... Quand donc nos gouvernants, grands et petits, auront
le courage d'avoir une opinion qui ne leur soit pas dictée par les
circonstances et l'intérêt?...
Parmi les troupes étrangères qui occupèrent alors la Tour"
du-Pin, au nombre d'environ trois mille hommes, se trouvaient un
régiment d'infanterie, un régiment de dragons de la Cour et un
régiment de Cosaques.. Ce dernier était commandé par l'hetman.

a.

Voyez Histoire politique de la Tour-du-Pin pendant la Révolution (.78e
i804), manuscrit de Romain Bouquet, notes et postface de Marius Hiollet.
• Archives communales de la Tour-du-Pin, délibération du 16 avril 18.4. « Les(sic) 2 avril T814, un major autricien (sic) avec sa troupe au nombre.
de trois cent cinquante cavaliers, dont soixante-dix Cosaques, ont été log"'
ont campé à Toii'in (Rochetoirin, village à 4 km. de la Tour-du-Pin)
seulement, où ils ont mangé une génisse de trois ans, un taureau de trois
un veau et beaucoup de « voUaille » et le, Çosaques bea,,coup de « met'
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Platoff 1 , dont la campagne de Russie a rendu le nom si célèbre.
Ils étaient campés dans la prairie de Praille et les champs voisins 2.
Un détachement de ces mêmes troupes avait reçu l'ordre d'occuper la petite plaine de Coctant, qui s'étend au bas du château de
Vallin, mais l'isolement de cette position la leur fit aussitôt abandonner pour revenir à la Tour-du-Pin. Un corps d'Espagnols avait
campé dans cette même plaine, un siècle et demi auparavant. Il est
à présumer que ce fut ce motif qui détermina le choix des Alliés
pour cet emplacement, auquel ils s'attendaient à trouver, comme
position stratégique, une tout autre importance.
A la première Restauration 3 succédèrent les Cent-Jours, qui
faims » et deux quintaux de -poissons. Les ennemis sont entrés à Paris le
3. mars, et, le 3 avril, l'Empereur a été détrôné, le trône a été rétabli dans
l'auguste famille des Bourbons. » (Journal du curé Garanjoud, avril 1814.)
1 L'hetmann Platoff s'installa — dit-on — au café des Marronniers, dans un
coin de la salle, sur un matelas, chez M. Ch.
I Le s septembre .8..4, le Conseil décidait que « les citoyens — qui refusaient de payer la totalité des droits d'octroi sur les vins, sous prétexte que
les armées alliées en avaient consommé la majeure partie » — ne seraient
imposés que pour les deux tiers de ces droits. (Archives communales de la
Tour-du-Pin, délibération du s septembre '8.4.)
1. Le 28 août .8.4, la Tour-du-Pin célébra avec un enthousiasme excep.
tionnel —aux dires du maire, M. Lhoste — la fête de saint Louis, « qui était
celle de notre bien-aimé souverain ». La veille, le bruit du canon, le son des
cloches annoncent cs le jour heureux qui doit être consacré à l'allégresse
publique, le jour qui doit rappeler à la France entière des monarques h jamais
chéris par leurs vertus et leur amour pour leurs sujets. » Le a8, arrivent « un
nombre prodigieux d'habitants des campagnes. » A zo heures une messe a
lieu, où brillent le sous-préfet, les autorités locales, la garde nationale. Au
banquet, plusieurs toasts sont portés au Roi et à sa famille. Succèdent des
danses publiques, une illumination générale, des feux de joie. « Un concert
unanime de « Vive le Roi ! Vivent les Bourbons 1 » termine cette éclatante
journée qui peut être, à juste titre, appelée la fête du Bonheur. » (Archives
communales de la Tour-du-Pin, Registre des arrêtés et délibérations, 29 août
18.4.) A Grenoble, un peu plus tard — les 17 et .8 octobre 18.4 — des odes
célébrèrent le passage de Monsieur, frère du Roi, lieutenant général du
royaume, et la Restauration de la Monarchie française. (Bibliothèque municipale de Grenoble). Auguste Lepasquier, « capitaine dans les gardes nationales
du département de l'Isère, chef du bureau du secrétariat de la Préfecture,
secrétaire de M. le Préfet, » s'écria
Sensible à nos malheurs, le plus noble des Princes,
Abandonie pour nous les remparts de paris
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retrouvèrent le canton de la Tour-du-Pin froid et tranquille', puis
vint 1815, de triste mémoire, avec son cortège de vengeances et de
persécutions.
De son auguste Frère il vient, dans ces Provinces,
Visiter les enfans chéris.
.....
« Un membre de la Société des Sciences et des Arts de Grenoble
pirant des Psaumes se et 36, versifia
L'Eternel, à nos voeux propice,
A la France enfin rend son roi ;
H rétablit dans sa justice
Les lois, les trônes et la foi;
Sauvant Louis dans la tempête,
Seigneur, tu remets sur sa tète
La couronne de ses aïeux;
Il t'invoqua dans sa détresse;
Son infortune et sa sagesse
L'ont rendu plus cher à nos yeux.
Napoléon, venant de l'île d'Elbe, couche à Bourgoin le 9 mars. ii y est
reçu avec enthousiasme. « Lorsqu'on apprit, dans la matinée du Io mars, gel
(Napoléon) avait couché à Bourgoin - écrit M. Gustave Vellein dans an.
intéressante étude, le Patriotisme des Dergusiens - les habitants de la yine
et des campagnes environnantes, accourus en foule, lui firent une brillante
ovation ; on réclamait l'Empereur, on voulait le voir, et, pour satisfaire les
manifestants, il dut se montrer à plusieurs reprises au balcon de sa chambre
et saluer la foule massée devant l'hôtel du Parc. Le baron Fourrier, préfet du
département, qui avait précipitamment quitté son poste à l'approche de Napoléon, honteux de sa défection et subissant l'entraînement général, vint à Bonrgoin présenter ses excuses et faire sa soumission. Le héros lui pardonna,
l'accueillit sans animosité et, quelques jours plus tard, le nommait préfet d.
Rhône. De leur côté, les autorités constituées de notre ville, le Conseil municipal, se présentèrent pour lui offrir leurs hommages et leurs protestation5
de dévouement. Dans l'après-midi, l'Empereur partait pour Lyon ou l'atten dait un accueil aussi encourageant; il y fut accompagné par de nombre..
militaires en congé et officiers en demi-solde qui étaient venus le rejoindre
dans cette ville. Après les enthousiasmes et les espérances irréfléchies que
son retour avait ravivés se dressèrent les préoccupations de hi défense natio.
nale... La ville et le canton de Bourgoin donnèrent un précieux exemple. Les
exactions et réquisitions des Autrichiens s'étaient lourdement appesanties .«
eux et ce n'était point sans un vif désir de vengeance qu'ils se rappelaient la
brutalité de la soldatesque. Aussi n'y eut-il parmi eux ni hésitation ni défaillance, et encore une fois ils vinrent plus nombreux qu'on •ne prévoyait Se
ranger sous les drapeaux. Le premier contingent appelé avait été fixé poli'
34 hommes; il s'en présenta 201. Parmi eux, 65 demandèrent à servir au
ligne; c'était le ré ,iment commandé par le colonel de Labédoyère, celui qui
le premier avait embrassé la cause de Napoléon avant son entrée à Grenoble.
Heureux de pouvoir signaler le zèle 40 bon augure et le courage de ses affile'
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Le 9 juillet '8'5, les Autrichiens envahirent encore une fois
la Tour-du-Pin4 et y restèrent cantonnés pendant plus de huit
mois.
A part quelques vexations particulières et les suites inévitables
de la conquête, la population tout entière n'eut qu'à se louer de la
conduite des troupes alliées. Le lieutenant Watt, qui commandait la
place, fit régner parmi elles une discipline sévère, et la bourgeoisie
reconnaissante lui décerna une épée d'honneurs.
La seconde Restauration venait de succéder à l'Empire avec son
cortège de baïonnettes. étrangères, ses idées vieillies, ses passions
ardentes, ses proscriptions et ses lois exceptionnelles. Des émigrés
rentrés et des courtisans de l'ancienne Cour, pour lesquels les vingtcinq années qui venaient de s'écouler étaient comme non avenues,
occupaient tous les emplois et ne pariaient de rien moins que de
recommencer la monarchie de Louis XIV. La réaction atteignit
nistrés, le préfet du département, baron Bourdon de Vatry, en fit un rapport
élogieux à l'Empereur. » (Vellein, Patriotisme des Bergusiens, p. p-ta. Ct.
Aristide Guilbert, Histoire des Villes' de France, IV, 55.)
1. L'enthousiasme militaire parait avoir été, en 1815, dans la région, minime.
Le 5 juin, le major Pointcheval écrit, de la Buissiére, au lieutenant général
Chabert qu'il y a beaucoup de déserteurs et que a cela est dû aux lettres que
nos jeunes soldats reçoivent de leurs parents, lesquels ne manquent pas de
leur faire part de ce qu'il y en a beaucoup qui restent tranquilles chez eux et
qui ne sont pas poursuivis. » (Archives de l'Isère, L. Sas, lettre Pointcheval,
5 juin t8.5). Un bonapartiste de l'Isère, Augustin Blanchet, avait, pourtant
improvisé ce chant guerrier, la Dauphinoise, imité de la Marseillaise:
Quoi! la Nation qui naguère
Détrônait et nommait les rois,
Sans consulter l'Europe entière,
N'en peut avoir un de son choix! (bis).
Ils ont juré mort au grand Homme,
Ces insolents vainqueurs d'un jour;
Mais, Camille enfin de retour,
On ne doit plus craindre pour Borne.
Sur nos drapeaux sacrés, vole., fils de l'honneur,
Vengeons (bis) la Liberté, la France et l'Empereur.
.
..
..
Cependant, le 5 décembre '815, le Conseil décrivait ainsi la situation
lamentable des Turripinois Les habitants sont dans la plus affreuse misère...
Ils manquent de pain, de bois, de vêtements. Les militaires les privent de
leurs lits et de leurs couvertures... Les troupes seraient h éloigner. La ville
lea pas été troublée un seul instant. » (Archives communales de la Tour-du.
Pin, délibération dn 5 décembre 18u6r)
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bientôt un tel degré de violence que Bonapartistes et Libéra..
s'unirent au reste des mécontents pour la renverser. Mais les Royalistes étaient sur leurs gardes. La conspiration de Didier, qui devait
être le signal d'un mouvement général, échoua à Grenoble et le
sang coula de nouveau.
Un second quatre-vingt-treize s'organisa au profit de la Monarchie. Des bandes de massacreurs parcoururent le Midi, au cri de:
(c Vive le Roi! » La loi des suspects et les tribunaux révolution.
naires, sous le nom de Cours prévotalesi, furent remis en vigueur'
Les dénonciations et l'espionnage se chargèrent de les pourvoir de
victimes. La Terreur venait de recommencer.
Une compagnie de gardes nationales à cheval., richement équipée, qui s'était donné la mission de désarmer les suspects et de sti
rouler l'enthousiasme en faveur de la Monarchie du droit divin, avait
été organisée dans l'arrondissement..
Une bande de ces ultra-royalistes, sous les ordres du marquis de
Leyssins, d'Aoste, parcourait le canton de la Tour-du-Pin' et les
I Le baron Raverat, conduit à la Tour-du-Pin par des gendarmes, fut mis eS
prison et comparut devant la Cour prévôtale. (Cf. Baron Raverat, A 1.1.1".
Dauphiné, p. 4,5.)
• « MM. de Chabons de Tardes, receveur particulier de l'arrondissement,
Picot-Labeaume, Durand, Jars, de la Tour-du-Pin; Dufayet et Barbier,
de Virieu; Ducolombier, de Saint-Didier; de Mépieu, du Marteret; BiltaNi, (I.
Morestel ; Reynaud, de Saint-Clair; Nove!, des Abrets; Quincieu, de ver' ;
Germain, du Pont-de -Beauvoisin, etc., etc., faisaient partie de cette Compagnie.'
Elle se réunit un jour, dans un banquet, à l'hôtel Cholat et refusa de payer
dépense. » (Note de Itomain Bouquet.)
• Cf. Archives communales de la Tour-du-Pin, Registre des arrêtés et de'
bérations, 13 février tS.6. Le a8 mai [8.6, le maire prescrivait de «remet",
les armes de chasse, sabres, épées, pistolets H. (Registre des arrêtés
1816.) Duchand, de Cessie, baron de l'Empire, fut étroitement surve illé pair
la police.
• Le maire de la Tour-du-Pin annonçait ainsi à ses concitoyens la venue dut
marquis de Leyssins (-4 Une force militaire vient de nous visiter... Elle es;
composée des citoyens les plus recommandables par leur amour de l'ordre ej
leur attachement au Roi; elle doit faire la sécurité des bons citoyens Cte
terreur des méchants. Elle a atteint partout parfaitement son but. La 'neve";
lance est comprimée, les marques d'attachement au Roy sont soigneus..1"
recueillies. Témoignons notre reconnaissance pour la sollicitude paterne"
d'un gouvernement qui assure la tranquillité par des moyens si conforme. "
idées d'un Roi bienfaisant. Les délits seront réprimés avec vigueur et célérn.*
Aucune plainte grave n'a été portée contre les habitants de la Tour-du-Pin. •
(Archives communales de la Tour-du-Pin, Registre des arrêtés et clélibére.a...,
3 février 1816,)
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communes voisines, semant la crainte et l'épouvante au milieu de
leurs populations paisibles, qui revoyaient en elle la Commission
temporaire de sanglante mémoire, car la Terreur, qu'elle soit rouge,
blanche ou tricolore, noble ou roturière, qu'elle se nomme enfin
Vauquoi1 ou de Leyssins, n'en est pas moins la l'errent,.
Le lieutenant de gendarmerie, un sieur Pillet, les secondait de
tout son pouvoir. Il avait pour conseil et pour confident M. David,
ex-administrateur du district, aussi fougueux royaliste qu'il avait
été jadis ardent sans-culotte et bonapartiste dévoué. Ils formaient
eux deux le Comité de Salut public de la Tour-du-Pin3.
L'année 1816 avait été des plus malheureuses. Des pluies torrentielles et continues, en inondant les campagnes, avait détruit les
récoltes et occasionné une épizootie qui sévissait sur le bétail avec
beaucoup de violence.
Mil huit cent dix-sept s'annonça donc sous les plus fâcheux aus—
pices. Les grains se vendaient à des prix fabuleux; les impôts
étaient lourds et la misère si grande que l'on voyait au coin des
rues et sur les places des bandes d'affamés se disputant le morceau
de pain noir ou la bouillie d'avoine que la charité publique et
privée leur faisait distribuer4.
Voyez Vauquoi ù la Tour-du-Pin en 17.93(franco,2 fr.) par Marius Mollet.
MM. Mesly et °larve, des Aven îères, Mile Comte, de Paladru, etc., étaient
alors internés à la Tour-du-Pin, comme bonapartistes (Note de Romain
1

Bouquet.)

3 Le Conseil municipal nommé par le préfet, le 8 mai 1816, était ainsi composé ; MM. de Clichons, maire, André Picot, Picot-Labeaume, membre du
Conseil général du département, François David, membre du Conseil général
du département, Perrichon, négociant, Génissieux père, receveur de l'enregistrement du domaine; François-Siffren-Sylvain Faulcon. inspecteur de l'enregistrement; Jacques Arnoux, notaire; François-Victor Gallet, greffier de la
justice de paix; François Lboste, notaire. Il prêta le serment suivant : (c Je
jure et je promets à Dieu de garder obéissance et fidélité au Roi, de n'avoir
aucune intelligence, de n'assister à aucun Conseil, de n'entretenir aucune
ligue qui serait contraire à son autorité, et si, dans le ressort de mes fonctions
ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose à son préjudice, je le ferai
connaitre au Roi. » (Cf. Archives communales de la Tour-du-Pin, délibération
du a4 mai 1816.)
En mai 3818, le préfet avait prescrit de t( secourir les indigents jusqu'à la
'moisson s. M. de Chabons, maire de la Tour-du-Pin, distribua gratuitement
aux pauvres de nombreux quintaux de pommes de terre. Une imposition de
to centimes par franc fut levée sur les cotes supérieures à Io francs. (Cf.
Archive. contritypaes de fa Tour-du-Pin, délibé,ation du 7 ruai 1817.)
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Les passions politiques, cependant, se calmaient peu à peu, et la.
situation intérieure allait chaque jour s'améliorant, lorsque l'assassinat du duc de Berry' vint raviver les haines endormies de la
réaction légitimiste et donner le signal de nouvelles rigueurs.
Mais le libéralisme venait de se réveiller à son tour et d'engager
sérieusement la lutte avec la Royauté. On conspirait partout, et la
France se couvrait de Sociétés secrètes. Une vente de carbonari se
forma à la Tour-du-Pin, et les Libéraux, qu'on appelait aussi les
Constitutionnels, y faisaient une propagande très active, que la
Congrégation, de son côté, s'efforçait de combattre par tous les
moyens en son pouvoir2.
Deux fois le Collège électoral de l'arrondissement fut convoqué
à Crémieu, où l'administration pensait pouvoir l'influencer plu5
facilement qu'à la Tour-du-Pin, et deux fois le succès fut partagé.
La noblesse - ou ses créatures
partout en possession de l'administration communale, en usait largement au profit de sa causeA la Tour-du-Pin, M. de Châbons, vieil officier émigré, dans le fond
honnête homme, mais esprit béat et rétréci, bornait ses devoirs de
maire dans l'observance rigoureuse de la loi tracassière de 18.4 sur
la police des lieux publics pendant la célébration des offices reli
gieux et la surveillance de tous ceux qui ne partageaient pas se5
opinions gouvernementales:). Il donnait ainsi naissance à une foule
Le 13 février 1820, par un ouvrier sellier, Louvel.
Les missions, entre autres, foisonnèrent, sans doute pour exalter le ret..1*
du vrai Roi et anéantir les dernières idées révolutionnaires. En i8h8, à l'occasion de « la Procession de la Mission, » Champollion le Jeune versifiai, à Gré
noble ce « cantique avec accompagnement de cloches et de canons » destin.
à ridiculiser les Jacobins convertis. (Bibliothèque municipale de Grenoble ,
R. 766)
I

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Les Jacobins de quatre-vingt-treize,
La belle conversion!
Aujourd'hui chauds comme braise,
Portent la croix de la mission.
Malgré leur pieuse mine,
Le malin public devine,
Dindi, dindon,
Le bonnet rouge sous le capuchon,
Dindon, dindon.
Deux adresses, l'une du 26 février 182, l'autre du Io février aa., fore
envoyées par la municipalité a" Roi, pour le feiciter d'avoir cha ppé à U4
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de petits procès et de taquineries qui ne laissaient pas que d'aigrir
les esprits. Le maire du Grand-Lemps, mieux avisé, se contentait,
en pareil cas, d'autoriser les buveurs à se retirer sans payer 1 .
Louis XVIII, en mourant, recommanda à son successeur de continuer sa politique, qui consistait à louvoyer entre tous les partis ;
mais Charles X, l'homme de la Congrégation, ne tint aucun compte
de cette recommandation et s'empressa, aussitôt monté sur le trône,
de proposer les lois les plus liberticides. Le milliard d'indemnité
aux émigrés, à la distribution duquel la plupart des familles nobles
de ce canton eurent part, fut voté presque sans opposition2. Mais il
n'en fut pas de même de la loi sur le sacrilège 3 et de la loi sur la
presse qui furent le signal d'une lutte à mort entre le Libéralisme
et la Royauté qui rêvait le pouvoir absolu.
Pendant que le Roi parcourait les départements de l'Est pour
s'assurer de l'état dans lequel se trouvaient les esprits, le duc
d'Angoulême parcourait ceux du Midi, où il était partout reçu au
milieu des fêtes et des démonstrations de joies officielles. Il arriva
à la Tour-du-Pin, escorté par toute la noblesse des environs, et y fut
reçu, sous un arc-de-triomphe de feuillage, par le sous-préfet, le
maire, le Conseil municipal et tous les fonctionnaires publics. Des
discours furent échangés de part et d'autre. Le maire déposa, aux
pieds de Son Altesse, les protestations de dévouement et de fidélité
de ses administrés au trône de son auguste père. Des cris officiels
attentat. (Cf. Archives communales de la Tour-du-Pin, délibérations des
a6 février 1820 et io février 1821.)
1 « Le Maire du Grand-Lemps,
or Vu les articles 1.3 s et i t 33 du Code civil portant que tout pacte illicite ne
donne point lieu à l'action en paiement,
« Par ces motifs, arrête que tous les buveurs qui se trouveront dans les cafés
et auberges les dimanches et fêtes, aux heures de la messe paroissiale et des
vêpres, sont autorisés à se retirer sans payer les dépenses qu'ils auraient faites.
« En mairie de Lemps, le • er janvier 1817.
« Signé : Falatieu, maire. »
• Le milliard d'indemnité fut réduit à 6a5 millions, acquittés au moyen d'une
inscription de 35 millions de rentes. Le bordereau d'indemnité dressé,
le a3 novembre 1825, en faveur des petits-enfants de Gabrielle de Musy,
comtesse de Vallin, ancien seigneur engagiste de la Tour-du-Pin, s'élevait à
1.014.728 fr. op (actif : 1.171.385 fr. 95; passif : 156.657 fr. 86). (Cf. Archives
de
Q. 578.)
• Cette loi ne fut jamais appliquée.
• La « loi de justice et d'amour s, votée en mars 1827, fut, peu après, retirée
par le Ministère, devant l'hostilité de la Chambre des pairs.
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de : s Vive le Roi! » se firent entendre, et le duc partit, charmé dii
bon esprit qui animait la population'.
A quelques jours de là paraissait le revers de la médaille. Le
général Lafayette arrivait à son tour à la Tour- du-Pin, fêté comme
l'avait été le duc d'Angoulême, moins l'arc-de-triomphe, et comme
lui accompagné d'une garde d'honneur à cheval très nombreuse. Et,
cependant, quelle différence entre ces deux réceptions? D'un côté
était la Royauté du droit divin, avec ses préjugés vieillis et ses cou'
tisans officiels et soldés, tandis que de l'autre apparaissait la Liberté
avec son brillant prestige et son cortège de jeunes gens ardents
et dévoués. C'était, en un mot, le Passé et l'Avenir mis en présence.
M. Lanet, aillé, adressa au général les paroles suivantes
« Général, les habitans de l'arrondissement de la Tour-du-Pi.,
fiers de l'honneur que vous leur faites en demandant l'hospitalité
Fun de leurs plus dignes concitoyens, s'empressent de venir von.
témoigner toute leur reconnaissance.
« Dans les circonstances difficiles où vient d'être jetée la Patrie,
ils accourent auprès de vous pour donner à la Liberté, dont notre
département fut le berceau, la preuve de leur entier dévouement,
par leur vénération pour son plus illustre défenseur.
« Tous les hommes libres payent au héros des deux Monde.,
l'ami de Washington, le tribut d'amour et d'admiration que mérite
son grand caractère, et les bons citoyens de notre pays, heureux de
vous posséder aujourd'hui parmi eux, s'écrient par ma vol..
Honneur au général Lafayette ! Honneur au digne héritier de 5..
« patriotisme ! »
Le général répondit :
« Depuis longtemps, je désire faire connaissance avec le°
habitans de l'arrondissement de la Tour-du-Pin. Je les porte dans
mon coeur. Veuille. être auprès d'eux l'interprète de mon estime et
de ma reconnaissance. »
Le to mai t83o, le Dauphin passait à Grenoble, et une ode lui était,
cette occasion, adressée. (Cf. Pilot de Thorey Recueil de chansons, ms. de
Bibliothèque de Grenoble, R 7906, n° 58)
•

•

•

•

•

•

..

La guerre a trop longtemps ravagé nos campagnes,
Pour ne pas désirer les douceurs de la paix.
Puisse Thémis enfin ramener ses compagnes
Et régner à jamais I
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Il se rendit ensuite au Passage où l'attendait un banquet de
soixante couverts, préparé chez M. Sape:,,,, frère du député de ces
nom. Le lendemain, il partit, avec son cortège de la veille qui
l'accompagna jusqu'à Cessieu, où l'attendait une cavalcade brillante
de jeunes gens de Bourgoin (3 septembre 1829).
Depuis Grenoble jusqu'à la Tour-du-Pin, le voyage du général
Lafayette n'avait été qu'une longue ovation, qui se continua jusqu'à
Lyon. Partout, sur son passage, les populations accouraient saluer
le vétéran des défenseurs de la Liberté.
La Cour, aveuglée, ne vit dans cette marche triomphale que le
dépit d'un parti impuissant et qu'une réminiscence sans portée de la
Révolution de 89, dont Lafayette avait été un des principaux
acteurs. Mais, bientôt, la lutte, engagée à la tribune, descendit
dans la rue; le peuple de Paris courut aux armes, et Charles X,
renversé du trône, dut reprendre encore une fois le chemin de
l'exil.
La Révolution de Juillet fut le triomphe de la Bourgeoisie sur
l'Aristocratie nobiliaire et cléricale. La masse des travailleurs,
quoique formant les quatre cinquièmes de la population, ne fut
point appelée à en partager les fruits. Le pouvoir passa simplement
d'une classe du peuple à une autre ; Louis-Philippe s'assit sur le
trône de Charles X que les 221 venaient de rebadigeonner à la hûte,
et tout fut dit.
Mais le prolétariat n'accepta pas ce traité duquel il avait été exclu,.
La lutte, dès lors, s'engagea entre lui et la Bourgeoisie, et la Révolution forcément dut recommencer son cours.
Une Commission municipale, composée de MM. Lanet
Arnoux et Chevallier cadet 1, prit en mains les rênes de l'adMinis1

M. Arnoux est maire de la Tour-du-Pin le 9 août :83o, M. Joseph Chevallier

le devient, le 31 octobre 1831, avec, pour adjoint, M. Morel. A cette dernière

date, le Conseil municipal est composé de : MM. Lhoste François, Arnoux,
notaire, Cholat François, Picot André, Baudrand Pierre, Ferrand François,
Baud Jean, Cotiez Joseph, Perrin Frédéric, Jacquin Antoine, Durand Mathieu,
Reymond Jean, Pouchot Jean, Perrichon François, Collin Jean (élus en conséquence de la loi du ai mars 183x, qui avait quelque peu étendu le « pays
Je jure fidélité au Roi des Français,
légal »). Ils prêtèrent le serment
obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du Royaume. » Ce sont les
représentants de la bourgeoisie turripinoise, notaires, paysans, commerçants,
pour la plupart fils de ceux que les biens nationaux avaient, quarante ans
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tration de la Tour-du-Pin. M. de ClAbons donna sa démission,
mais le Conseil municipal continua de fonctionner comme
ravant.
L'organisation de la garde nationale et le maintien de l'ordre
public, qui, au reste, ne fut pas troublé, furent les premiers actes
de la Commission.
Cependant, les derniers événements n'avaient fait qu'empirer
l'état de souffrance des classes industrielles et la Fabrique Lyonnaise, surtout, se trouvait dans une situation déplorable. Bou
nombre de fabricants, profitant de la difficulté des temps, spéculaient sur les ouvriers auxquels un travail forcé de dix-huit heures
par jour suffisait à peine pour vivre. La publication d'un tarif des
prix des façons, librement consenti entre les fabricants et les
ouvriers, avait été jugé, par la Chambre de commerce elle-même, le
seul moyen de concilier les intérêts des deux partis ; mais les fabricants refusèrent ensuite d'exécuter ce tarif, et les ouvriers, à bout de
misère et de privations, coururent aux armes en demandant du
pain ou la mort.
La lutte fut sanglante et la victoire resta aux ouvriers.

aup.-

auparavant, enrichis. (Cf. Archives communales de la Tour-du-Pin , délibération.
des g août .830 et 3. octobre 1831.) Le .7 juillet .832, M. Baud devient maire,
M. Cottin adjoint. M. Lanet semble avoir été à la tête de l'opposition avancée;
le se février 1833, il prend l'initiative d'une pétition, qui demande que les
séances du Conseil soient publiques. (Cf. Archives communales de la Tour d
Pin, délibérations des 17 juillet .832 et tir, février .833.)
Cf. Archives communales de la Tour-du-Pin, délibérations des 9 août .83o,
7 mai, 3. octobre .83i. Trois bataillons de gardes nationales furent organisés
dans le canton. Le premier, de 8 compagnies (Montagnie., sang-Clair,
Sainte-Blandine, Torchefclon, la Tour-du-Pin), eut pour capitaine pierre
Chevallier; le deuxième, de 8 compagnies également (Cessieu, Monteparra,
Rochetoirin, Saint-Jean, Saint-Victor—de-Cessieu), était commandé
François Lanet; Constant Picot-Labeaume commandait le troisième, de
7 compagnies (la Chapelle, Dolomieu, Faverges, Vasselin, Vignieu).
La situation des artisans et des petits agriculteurs de la région turripipinoise n'était pas meilleure. « La situation des malheureux — note, dès
janvier 183o, le Conseil municipal de la Tour-du-Pin — s'aggrave de jour en
jour par l'extrême rigueur de la saison. » Et 857 journées de prestation en
nature (t fr.) et 187 journées de chevaux et voitures (n fr. 5o) leur sc,11.'
accordées. Secours bien insuffisant. En septembre 183., soixante et onze ind.gents sont rayés de la cotisation mobilière. (Cf. Archives communales de la
Tour-du-Pin, délibérations des .5 janvier r83o et i4 septembre z831.).
Les ouvriers descendirent de la Croix-Rousse, précédés d'un draPe.
portant cette devise
Vivre en travaillant ou mourir eu combattant I s11»
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Des troupes furent aussitôt dirigées sur Lyon pour que force
restât à la loi, et les gardes nationales des arrondissements voisins
reçurent l'ordre d'aller les renforcer.
La rumeur publique accusait les Légitimistes d'avoir provoqué
et payé ce soulèvement. Il n'en était rien cependant, mais le seul
bruit d'un complot carliste suffit pour mettre toute la population
sous les armes, tant était grande la répulsion que le nom de
Charles X soulevait dans les bourgs et les campagnes.
Dans un seul jour, cinq mille gardes nationaux se trouvèrent
réunis à Bourgoin, prêts à marcher sur Lyon Mais, déjà, l'ordre
se trouvait rétabli, et les ouvriers, embarrassées de leur victoire,
retournaient à leurs travaux.
La garde nationale, dont le concours devenait dès lors inutile,
regagna ses foyers. Quelques détachements seulement continuèrent
leur route jusqu'à Lyon, pour assister à la grande revue que le
maréchal Soult et le duc d'Orléans devaient y passer. Il y en eut
même, parmi ceux que la peur avait rendus malades la veille, qui se
trouvèrent assez ingambes le lendemain pour aller rejoindre leurs
camarades. C'est ainsi qu'un second détachement de trentes hommes
partit de la Tour-du-Pin à la suite du premier.
Telle fut la campagne de Lyon ou, plutôt, la partie de plaisir à
laquelle on a donné ce nom.
L'insurrection de novembre 1831 est une des pages les plus
déplorables de l'histoire de cette époque, mais elle eut du moins
l'avantage de servir de leçon à la classe ouvrière en lui faisant
comprendre que l'amélioration de son sort ne dépendait pas d'un
tarif mais de la réforme radicale de nos lois et d'une modification de
la forme gouvernementale.
L'esprit républicain, un instant endormi par les promesses menteuses de Juillet, se réveilla tout à coup et les idées de régénération
sociale commencèrent dès lors à germer parmi les masses.
L'association pour la défense du territoire avait partout trouvé de
l'écho, et des souscriptions s'ouvraient sur tous les points de la
France pour venir en aide au journal la Tribune, condamné pour
offense à la Chambre. Le pouvoir s'émut de cette démonstration
•

furent maîtres trois jours de la ville. Il fallut que Soult, avec 3o.000 hommes,
vint la reprendre.
Rev. hist. Lyon.
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républicaine et employa, pour y mettre fin, l'intimidation et la
menace, ses armes ordinaires.
Parmi les nombreux souscripteurs de la Tour- du-Pin se trouvaient plusieurs maires. Mandés auprès du sous-préfet, par lettres
closes, et sommés d'avoir à se rétracter, quelques-uns y consentirent, mais le plus grand nombre s'y refusa formellement; beaucoup même ne daignèrent pas répondre. Les maires furent destitués;
MM. Berger, maire de Montcarra, et Armanet, maire de Sainte"
Blondine, étaient de ce nombre. Les souscripteurs non fonctionflaires et qui, par conséquent, se trouvaient en dehors des atteintes
du pouvoir, en furent quittes pour des réprimandes et des
menaces (1833).
Une polémique s'engagea et ce sujet dans la presse départementale.
M. Pagès, alors sous-préfet de l'arrondissement, s'étant cru personnellement. offensé par un article signé du maire de Montcarra,
M. Berger, lui demanda satisfaction les armes à la main. Mais les
témoins parvinrent à arranger l'affaire, et la rencontre n'eut p..
lieu.
Provoqué à son tour par M. Picot-Labeaume, M. Pagès refusa le
cartel, pour des motifs qui blessaient tout à la fois l'honneur et le
caractère de son adversaire et alléguant, en outre, sa qualité de
fonctionnaire public, qu'il n'avait pas craint, cependant, de corne,
mettre en provoquant M. Berger.
Le parti qui venait d'arborer franchement le drapeau de la
République, faisait alors au pouvoir une guerre de chaque jour,
guerre de chansons, d'épigrammes, et presque toujours à sea
avantage.
Déjà, à cette époque, la police méticuleuse et tracassière de
Louis-Philippe se faisait sentir partout. Des jeunes gens furent.
dénoncés pour avoir chanté des couplets injurieux au Roi. Pare!
eux se trouvaient quelques employés de l'administration, qui
faillirent perdre leurs modestes emplois et durent cesser dès lors de
fréquenter certaines personnes et certains cafés qui leur furent
désignés. Voici ces couplets', qui furent chantés pour la fête
ter mai 1833

d.

à .
1 Ils sont, sans doute, de Romain Bouquet, alors secrétaire de mairie la
Tour-du-Pin.
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De Philippe, ce bon Roi,
C'est donc aujourd'hui la fête.
Je sens mon coeur en émoi.
Quels plaisirs elle m'apprête !
Parade, discours, bal et mitera,
Nous aurons de tout et même un gala
Dont l'indigent aura la miette.
Philippe, combien nous te chérissons !
Que nous chanterons,
Boirons, trinquerons
Qu'il est beau le jour que nous célébrons !
Père comme il fut jamais,
Qu'il a pour nous de tendresse
Il dit : st< Mes enfants, en paix,
Livrez-vous à l'allégresse !
Je suis riche, heureux. Ainsi votre cœur
Doit se réjouir, fêter mon bonheur. »
Disons donc, répétons sans cesse
« Philippe, combien nous te chérissons !
Que nous chanterons,
Boirons, trinquerons !
Qu'il est beau le jour que nous célébrons ! »
C'est lui qui, de tous les rois,
A conjuré la vengeance,
Qui donna ces douces lois
Que vante et bénit la France...
Pour nous il a rempli son coffre-fort,
Ce n'est que pour nous qu'il entasse encor.
Bénissons donc sa prévoyance.
Ah ! quel héritage un jour nous aurons !
Que nous chanterons,
Boirons, trinquerons !
Qu'il est beau le jour que nous célébrons
Le peuple est tout en émoi.
Comme il s'agite et se presse !
Au cri de « Vive le Roi I »
il va se rendre à la messe.
Ce digne Philippe est roi du pavé.
Sur la barricade il fut élevé.
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Pour lui prouver notre tendresse,
Prenons des pavés et recommençons...
Que nous chanterions,
Boirions, trinquerions !
Qu'il est beau le jour que nous célébrons

Quatre sections de la Ligue des Droits de l'Homme étaient org,
nisées et armées dans le canton de la Tour-du-Pin. La propagande
républicaine s'y faisait avec activité, et tout se préparait pour un.
lutte prochaine. Les journées de novembre allaient recommencer,
mais, cette fois-ci, avec un drapeau, celui de la République, uli
but, l'émancipation des travailleurs.
Telle était la situation des choses et des esprits, lorsque
rection du 9 avril f833 éclata 3.
Pendant les trois jours que dura la bataille, l'aspect de la Tourdu-Pin fut sombre et agité. Les sections des Droits de l'Homme
étaient en permanence ; des groupes stationnaient sur la grande
place, tantôt causant à voix basse et tantôt disputant avec chaleur,
selon l'esprit dont ils étaient animés.
Toutes les nouvelles venant du théiare de l'insurrection étaient
exagérées ou contradictoires, les communications avec Lyon étant
coupées et le service des voitures et des courriers interrompu. Des
émissaires secrets avaient vainement essayé d'arriver jusqu'au.
insurgés. Ils avaient été forcés de revenir sans avoir pu pénétrer au
delà de la Guillotière.
Le sous-préfet, ne recevant aucun ordre et ne sachant, au reste, à
quel parti resterait la victoire, s'était complètement effacé et atte.dait l'issue de la lutte, enfermé dans son cabinet.
L'insurrection durait depuis deux jours, sans que la population
eût manifesté des sympathies pour elle autrement que par des vœux
L Voy Marius Mollet le Journal de Romain Bouquet (1848-1853), Int.duction.
A Paris, ses sections portaient les noms significatifs de Robespierre,
Marat, Babeuf, etc.
3 Un mouvement insurrectionnel général, dont le prétexte fut quelques
mesures gouvernementales prises contre l'association clandestine et la p.1 gan de révolutionnaire, éclata tout d'abord h Lyon (9 avril 1834) où la misère
était grande parmi le peuple. Lagrange et Banne organisèrent le soulèvement,
qui fut réprimé après quatre jours de luttes sanglantes.
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et des paroles, lorsque, tout à coup, on annonce que le tocsin
sonne dans la commune de Roche-et-Toirin. L'auteur de cet appel
aux armes était le nommé Genin, dit le Singe, homme exalté mais
sans consistance, n'appartenant à aucun parti et qui, d'ailleurs, ne
jouissait pas de la plénitude de ses facultés mentales. Des habitants
de la commune. accourus au premier bruit, l'expulsèrent de l'Eglise .
Le lendemain, M. Demontclard, commandant du bataillon des
gardes nationales de Dolomieu, fit enlever secrètement de la SousPréfecture dela poudre et des balles. MM. Plattel, Canoby, Ferrand,
Bouquet et Lanet aîné, prévenus de cet enlèvement, coururent à
la poursuite du convoi, qu'ils atteignirent à la jonction de l'ancien
chemin de la Chapelle avec celui de l'Extra. Il était escorté par une
escouade de douaniers. Sommés de s'arrêter, ils hésitèrent un
instant, mais, sur l'ordre réitéré du brigadier qui les commandait,
ils apprêtèrent leurs armes et se disposèrent à faire feu, lorsque
M. Demontclard, qui les suivait à distance et qui n'avait point été
aperçu, arriva au galop de son cheval. M. Lanet l'apostropha
vivement, en le sommant de faire rebrousser chemin au convoi ;
M. Dernontclard, alors, protesta de ses intentions pacifiques et
déclara formellement qu'il n'avait d'autre but que de se prémunir
contre la malveillance sans vouloir, en aucune manière, prendre fait
et cause contre l'insurrection. Cette explication, donnée avec
franchise, fut acceptée de même, et le convoi continua sa route.
Mais, déjà, l'insurrection touchait à sa fin ; la Monarchie l'empor-

Genin fut condamné à dix années de détention (voir plus loin).
Lestra, rEstra, Letra, etc., restes de l'ancienne voie romaine de Lyon,
Vienne, Bourgoin, Aoste, le Pont-de-Beauvoisin, Turin, Milan, Borne. Nous
écrivions dans le Journal de Romain Bouquet, p. 26, note 2;« La Table de
Peulinger, l'itinéraire d'Antonin, Strabon mentionnent, en effet, celte voie.
(Cf. Guigues, Voies antiques, p 69.) Au moyen tige, on l'appelait en notre région
le chemin de l'Estra, qui passait par Cessieu, Cornu, Passeron, Faverges, et
suivait la vallée de Bourbre en coupant les cônes de déjection, ni trop haut en
raison de la pente trop forte, ni trop bas en raison du marais, aux points où
s'établirent logiquement les premiers villages. (Cr. A. Auvergne, Cariulaire
des Ecouges, pp. zo4, iii. Archives de l'Isère, Terrier clelphinal de 1359-1360,
B. 3406, f. 1°8; B. 2971, f. 283 et 3.4 en les morenderes juxta iter de Lestra
tende. de Seyssiaco versus Fabricas; B. 297., f. 94 , B. 3927, Charte de
Cessieu; Cartulaire de Saint-André-le-Bas, 278; Compte de chatellenie (1387);
B. 2966, f. 28; Terrier de Saint-Maurice (1632); L 636 Rapport de François
ir,hoste (décembre '791); Perrin, Histoire dq Pont-de-Beauvoisin, passim), »
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tait encore une fois, et Père des persécutions se rouvrait de nouveau
pour les Républicains.
Le sous-préfet, si humble et si réservé pendant que le canon
grondait, afficha, après la victoire, des airs de matamore. Dans des
rapports exagérés et mensongers, il dénonçait la Tour-du-Pi.
comme étant un foyer insurrectionnel et provoquait une enquête au
sujet des derniers événements.
Tandis que le procureur du Roi et le juge d'instruction, réuni.
dans une des salles de l'hôtel Cholat., procédaient à cette enquête,
des citoyens dont quelques-uns faisaient partie du nombre des inculpés, chantaient, dans un café voisin, des couplets républicains improvisés pour la circonstance.
Des mandats d'arrêt furent, dit-on, lancés contre quelques-un.
des meneurs du parti, qui durent à des influences particulières de
ne pas être tramés, comme tant d'autres, devant la Chambre des
Pairs. Genin fut seul arrêté, et la Cour d'assises le condamna à di.
années de détention.
Cependant le Conseil municipal de la Tour-du-Pin 2 avait cru devoir
I Cholat, ancien capitaine d'artillerie de la Tour-du-Pin, fut élu, le i5 mai .849,
député à l'Assemblée nationale. Il fut arrêté le e décembre t85i et déporté.
Le Conseil municipal de la Tour-du-Pin remarquait, le in mai 1834, que,
d'après les rapports écrits et verbaux de M. le Sous-Préfet, « la plus grand.
partie des habitants de cette commune avaient pris part, sinon activement,
moins par parole et par intention, aux malheureux troubles de la ville de
Lyon » et que l'enquête consécutive, faite par le procureur et le juge
d'instruction au Tribunal de Bourgoin, n'avait produit et ne devait produ11.
aucun résultat sérieux. Il enregistrait qu'à la Tour-du-Pin, comme dans toute.
les villes voisines de Lyon, il y eut de l'inquiétude, des réunions sur la place
publique pour connaître les nouvelles mais qu'aucun acte répréhensible ne se
produisit, « si ce n'est une explication de quelques gardes nationaux de la
Tour-du-Pin avec le commandant de la garde nationale de Dolomieu et des.
propos sans conséquence, tenus à 10 heures du soir, par des personnes qui
n'ont point été connues, au détachement de la garde nationale du Pont.de:
Beauvoisin, qui ne répondit pas. Ce détachement fut, au reste, bien accueilli
et logé par les habitants, quoiqu'il eût été contrernandé par l'autorité. Ces
deux faits, qui n'ont aucune gravité, sont les seuls qui soient vrais ». Et le
Conseil arrête que cette délibération soit insérée dans un journal du départe
ment, « pour détruire la mauvaise impression produite par des rapports né....'ailés sans doute par la position de l'administrateur qui les a rédigés. » Mais le
Préfet, e considérant que le Conseil municipal de la Tour-du-Pin est sorti, en
prenant une délibération hardie, des limites de ses attributions ,,, annula cette
délibération. (Cf. Archives communales de la Tour-du-Pin, délibération des
zo mai et / 9 juin i834-)
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intervenir en faveur de la vérité, indignement travestie dans le
rapport de M. le Sous-Préfet, rapport qu'il disait avoir été rédigé
dans l'intérêt personnel de ce fonctionnaire et pour mieux faire
oublier sa réserve et son inaction pendant la lut te.
M. Pagés déféra la délibération au Conseil de préfecture, qui
l'annula comme illégale et comme censurant les actes et la conduite
d'un supérieur, ce qui était une atteinte à la hiérarchie des pouvoirs.
Le Conseil municipal refusa de transcrire l'arrêté du Conseil de
préfecture sur le Registre de ses délibérations, mais le maire,
M. Baud aîné, prit fait et cause pour le sous-préfet et le fit transcrire
lui-même avec son contre-seing particulier. Le Conseil blâma la
conduite de son président, et l'opinion publique approuva ce
blâme.
Ce fut dans ces circonstances que des gardes nationaux du Pontde-Beauvoisin qui se rendaient à Bourgoin, pour y subir la peine de
la prison à laquelle ils avaient été condamnés par le tribunal jugeant
correctionnellement, pour avoir refusé de marcher contre les insurgés
de Lyon, passèrent à la Tour-du-Pin. Les républicains de cette ville,
réunis au nombre de cent vingt, leur offrirent un banquet, qui eut,
lieu dans le clos de M. Thévenet. En dépit de la police, qui, toutefois, se tint à distance, car, alors, il était encore permis de se réunir
pour dîner et causer politique, des toasts généreux y furent portés
une cause vaincue, il est vrai, mais qui devait se relever bientôt,
victorieuse à son tour. Et, lorsque M. Belly, l'un des condamnés,
dans des strophes où l'élégance de la diction se joignait à l'énergie
de la pensée, fit dire à la Liberté exilée
Dans vos Trois Jours, vains comme des parades,
Vous n'avez fait que changer d'étendard.
Le pas. d'un Roi foule les barricades,
Je reviendrai, je reviendrai plus tard...

ce furent des bravos frénétiques et des cris enhousiastes de « Vive
la Liberté ! » poussés en choeur par l'assemblée tout entière 1.
e Un déplorable accident changea la fin de cette fête en deuil. L'un des
condamnés, jeune homme de moeurs douces et paisibles, se laissa choir d'une
fenêtre du deuxième étage de l'hôtel Chol.at, où il était logé, et se tua raide
sur le pavé , (Note de Romain Bouquet.)
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Une collecte en faveur des victimes d'avril fut faite à la suite de
ce banquet, mais les Républicains de la Tour-du-Pin ne s'en tinrent
pas là ils organisèrent entre eux des souscriptions mensuelles de
numéraire, de linge, de chaussures et de vêtements, et, grâce
leurs démarches actives et à leur dévouement, plusieurs des insurgés
contumaces échappèrent aux recherches de la police et parvinrent
à gagner la terre étrangère.
La bonne harmonie qui, jusqu'à ce jour, avait régné entre le
maire et le sous-préfet de la Tour-du-Pin, se trouva tout à cour
rompue à la suite de discussions d'intérêt, personnelles entre eux,'
survenues au sujet d'un intérim de la Sous-Préfecture qu'avait fait,
M. Baud, pendant une absence de M. Pagès. Ce dernier qui, par son,
caractère léger et despotique, son langage tranchant et son oubli
des formes administratives, était parvenu à s'aliéner l'esprit de la
population tout entière, se trouva alors, et comme administrateur
et comme homme privé, dans un isolement complet. Abandonné de
ses amis politiques et particuliers, et odieux aux républicains, il ne
sortait plus que rarement, dans la crainte d'entendre des propos
blessants ou de rencontrer des visages peu bienveillants. Ceux
mêmes qui, par habitude ou par instinct, sont les courtisans-nés de
tous les pouvoirs et forment ce cheptel administratif que MM. les
Sous-Préfets se transmettent successivement, s'étaient prononcé.
contre lui, non qu'ils blâmassent sa politique, mais parce qu'on lui
attribuait, à tort ou à raison, des couplets anonymes dont leur
amour-propre avait été vivement froissé.
Pour se venger de leurs dédains, il eut recours à l'intrigue. A
son instigation, le Conseil municipal de Bourgoin demanda la
translation dans cette dernière ville du siège de la Sous-Préfecture.
Le Conseil municipal de la Tour-du-Pin, de son côté, demanda que
le siège du Tribunal de première instance fut fixé au chef-lieu
d'arrondissement. C'était, en effet, la seule réponse convenable
qu'il eût à faire. Aussi tout se borna la 4 . Mais le Conseil municipal
de la Tour-du-Pin, pour se venger de M. Pagès, lui fit réclamer le
loyer des appartements qu'il occupait personnellement à l'hôtel
de la Sous-Préfecture. M. Pagés refusa de payer et demanda son
L L'antagonisme séculaire de Bourgoin et la Tour-du-Pin, dure encore,
quelque peu endormi. Il rut particulièrement. vif pendant la Révolution de i789.
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changement, qu'il obtint. Comme il se disposait à partir, le maire,
qui, depuis longtemps, n'attendait qu'une occasion favorable pour
se venger, fit saisir sa voiture et son cheval
Cette guerre à coups d'épingles était peu digne, sans doute, des
deux partis rivaux, mais l'amour-propre blessé ne raisonne pas,
et, lorsqu'on en est venu au point où ils en étaient, toutes les armes
sont bonnes.
Le départ de M. Pagès ramena la tranquillité, sinon l'union, entre
les administrateurs et les administrés, et son successeur, à son
arrivée, fut entouré de ces mêmes personnes qui se sont donné la
mission de conseiller tout sous-préfet nouvellement débarqué. Il
est des gens pour lesquels servir et flatter sont un besoin. Et puis
on a des fils, des frères, des neveux à placer, et on est bien aise, le
cas échéant, de pouvoir se recommander de la bienveillance et de
l'appui du premier magistrat de l'arrondissement.
Louis-Philippe inaugurait alors cette politique personnelle et
matérialiste qui devait, plus tard, lui être si funeste, politique
qu'un de ses ministres les plus célèbres avrit résumée dans cette
formule aussi simple qu'éhontée : « Enrichissez-vous
»...
L'aristocratie financière avait remplacé l'aristocratie de la naissance.
Aussi la corruption était à l'ordre du jour et comme, en définitive,
la Royauté ne pouvait arriver à ses fins qu'avec l'appui du pouvoir
législatif, il en résultait que les faveurs et les places n'étaient plus
que le partage des créatures et des partisans des députés.
Les Collèges électoraux 3 se trouvaient ainsi transformés en
bazars, où les électeurs venaient vendre leurs votes et les candidats
acheter leurs nominations. La marchandise y était cotée, non
d'après sa valeur réelle et vénale mais en raison de sa quantité.
Ce fut surtout aux élections de 1846 que le pouvoir, dans l'arrondissement de la Tour-du-Pin, afficha, pour la morale publique, le
cynisme et le mépris les plus révoltants. Prières, menaces, proLe Conseil arrêta que M. Pagès serait poursuivi pour paiement de son
loyer (aoo fr.). Le préfet refusa l'autorisation. Un recours (par 9 voix contre 2)
fut adressé au Conseil d'Etat. (Cf Archives communales de la Tour-du-Pin,
délibérations des a6 janvier et 6 mars 1836.)
« Enrichissez-vous... par le travail. » (Guizot.)
a Prunelle avait été élu par le sixième collège, à la Tour-du-Pin, en 1839.
(Cf. Jules Olivier, Annuaire de la Cour royale de Grenoble, 1839.)
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messes, tout fut employé pour assurer le succès de la candidature
de M. Nadaud, président à la Cour royale de Grenoble, patronné par
le Ministère 4 . Que de bassesses furent alors commises L. Que de
marchés honteux furent alors conclus !... Des promesses de bureau.
de débit de tabac, de bourses dans les collèges royaux, de directions
de poste, de commissions de juges au tribunal de première instance de Bourgoin et de surnuméraires-percepteursfurent vendues
pour deux, trois, cinq et sept voix. Un cultivateur, auquel le
préfet avait d'abord refusé le dépôt d'un étalon départementale
promit trois voix et l'obtint. Chaque électeur en prenait selon ses
goûts, ses besoins et l'influence dont il pouvait disposer. L'un de
ces trafiquants, pour former son appoint, vendit jusqu'à la voix de
son voisin, qui l'avait déjà promise à un autre. De faux électeurs ,
dont l'inscription sur les listes devait plus tard donner lieu à des
récriminations et à une polémique scandaleuse entre les Bertrand.
et les Ratons de cette farce ignoble, prirent part au vote. Je ne
parle que pour mémoire des poignées de main et des sourires Ofciels;je
je ne dirai rien, non plus, des nouveau-nés tenus sur les fonts
baptismaux par le député en expectative, tous ces moyens étant la
monnaie courante qui se distribue, en pareil cas, gratis et à profusion, pour l'usage des niais.
Et, néanmoins, l'opposition l'emporta.
Ce fut, pour elle, un beau triomphe. Les cris de joie de la foule
qui remplissait toute la grande place de la Tour-du-Pin et les
abords des rues aboutissantes, auxquels se mêlaient les fanfares de
la musique de la garde nationale et le bruit du tambour, durent faire
comprendre aux amis du pouvoir avili que le peuple n'était pas
avec lui et que le moment approchait où les vendeurs allaient enfin
être chassés du temple.
Ce moment ne se fit pas attendre longtemps.
Le 24 février 1848, éclata cette Révolution, si justement nommée
la Révolution du mépris », qui vit le trône de Juillet s'écrouler
dans la fange que dix-huit années de ruses, de hontes, de privilèges,
de bassesses, d'égoïsme et de corruption avaient amassée autour de
lui.
Sur un mot satisfait de M. Nadaud vers la fin de la République de .848,
voy. Marius Mollet le Journal de Romain Bouquel, pp. 8, 33.

M. Mollet. - HISTOIRE POLITIQUE DE LA TOUR-DLT-PIN

459

Alors, on vit ces ardents prôneurs de candidatures ministérielles,
ces fidèles de la Monarchie des barricades, si âpres à la curée des
places et des honneurs, renier subitement leur maître, pour venir,
en rampant et des premiers, saluer cette République, pour laquelle,
la veille encore, ils n'avaient que des persécutions et du mépris'...
Sycophantes politiques, ils ont voulu mettre en scène la fable du
Loup devenu Berger, mais leurs voix empruntées n'ont pas tardé à
réveiller le troupeau
Quiconque est loup agisse en loup ;
C'est le plus certain de beaucoup.
1 Cf. Marius Riollet, le Journal de Romain Bouquet (r848-1853).
2 « L'un d'eux (M. Picot-Labeaurne) disait, le 2 6 février i848 avec le plus grand
sérieux du monde qu'il n'avait jamais pu se défaire (heureusement pour lui,
puisque l'occasion lui était enfin offerte de les manifester au grand jour) des
sentiments républicains qu'il avait puisés dès son enfance dans l'étude du De
Vins illustribus Urbis Rom., » (Note de Romain Bouquet).
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NOTES ET DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE LYON
AU XVIII. SIÈCLE. (1715-1789)

Trois observations sur des ouvrages connus.

En dépit d'utiles travaux sur des questions particulières, on peut
dire, semble-t-il, que l'histoire de Lyon au xvnr siècle, de la mort
de Louis XIV à la réunion des Etats-Généraux, est encore à fair..
Nous nous proposons de publier quelques textes ou quelques notes
aussi proches que possible des textes, qui puissent servir soit à fixer
un point curieux de cette histoire, soit— ce qu'il est bon de ne jamais
oublier en faisant de l'histoire locale — à préciser par un exemple
lyonnais un point d'histoire générale, soit enfin à mettre les travailleurs sur la trace de sujets intéressants.
Nous publierons aujourd'hui trois textes que nous croyons inédit.
et qui rectifient certaines assertions de deux ouvrages connus.
*
**
P. Ardascheff., dans l'idée juste qu'on a tort de regarder comme
fixées à partir de Louis XIV les institutions de l'ancien régime, et
aussi, pourrait-on ajouter en songeant aux Cahiers de 1'789, ae
juger les gouvernants d'après l'opinion des gouvernés, voulut
reviser le procès des intendants de Louis XVI, contrôler et, les
ayant contrôlées, contredire les assertions de Tocqueville 2 et de
Taine..
L Paul Ardascheff, les Intendants de province sous Louis XVI (2. vol. de ro,'
vrage russe), traduit par Louis Jousserandot. Paris, Alcan, t9o9, in,. X.,
488 p.
Voir en particulier, l'Ancien Régime et la Révolution, p. 53-55 et 1.1111,
cl, VI, p. 91 et seq.
3 Voir en particulier, les Origines de la France contemporaine, éd, in- 1 2,
.0 et sec'. iL , 67 et XI table au mot Intendant,
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A la vérité, le plus grave reproche qu'on pourrait faire à son
ouvrage, d'ailleurs intéressant et utile, c'est d'avoir trop suivi la
méthode de ce dernier, on veut dire le choix, ou la connaissance
exclusive de documents nombreux, mais rédigés, ou interprétés,
dans un certain sens, en ignorant d'autres documents qui contrediraient formellement les premiers.
Ce n'est pas à dire certes que les intendants de Louis XVI étaient
des despotes à l'instar de ceux de Louis XIV — qui d'ailleurs ne
l'étaient pas tous — mais ils n'étaient pas non plus entièrement
conformes à l'idéal qu'on concevrait volontiersau sortir du livre d'A.
H semble — et l'étude par exemple de la longue et heureuse
in tendance de M. de Flesselles à Lyon (1768-1784) le montrerait,
croyons-nous, — qu'avec des différences individuelles, ils participaient, quelques-uns profondément, la plupart surtout par les
façons de parler, à l'esprit général du temps, conservant d'ailleurs
les traditions du corps, si puissantes sous l'Ancien Régime,
et aussi les procédés habituels, pour ne pas dire naturels, aux
administrateurs.
En voici un exemple
D'après A... l'intendant doit « tenir compte de l'opinion et des
voeux de ses administrés », soutenant « d'autant plus volontiers les
intérêts de sa province que souvent il s'y trouvait comme chez lui »,
ou même chez lui, comme ce Cachet de Garnerans, dont nous parlerons tout à l'heure. L'intendant proclame bien haut qu'il (€ veut
plaire et être aimé s. Allant au devant d'une objection facile, A...
note « il serait injuste de ne voir dans ces déclarations qu'une
phrase sonore n.
Or, voici ce que nous révèle la correspondance d'un de ces intendants
En 1771, lors de la « révolution Maupeou », le Parlement de
Dombes, qui siégeait à Trévoux, fut supprimé. 1l avait pour Premier Président, ce qui était rare, mais non point exceptionnel,
l'intendant de la province, Cachet de Garnerans. Je note en passant
qu'une double légende, fort répandue, veut que ce personnage ait
été d'un naturel très emporté et qu'il ait ce jour-là gravement insulté
son confrère, M. de Flesselles, intendant de Lyon et exécuteur des
Ardase heff

op. cit., pp. ii, 128, 130 , .34.
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volontés royales. Or, j'ai eu entre les mains de nombreuses lettres
reçues et écrites postérieurement à 1771 par cet homme, qui
montre poli, affable, complaisant, mesuré, très ordonné, ayant de
bonnes relations avec M. de Flesselles '•
Le Parlement fut, en 1772, remplacé par une Sénéchaussée ressortissant au Conseil supérieur de Lyon. En 1774, ce Conseil disparut
à son tour et la question se posa de savoir où ressortirait la Sénéchaussée, la possibilité d'un rétablissement du Parlement n'ayant -chose assez piquante - pour ainsi dire pas été envisagée. On hésita;
il y eut une correspondance active ; les officiers de Trévoux, surtout
le lieutenant général, Gémeau, désiraient qu'on mit un présidial
Trévoux, ou au moins qu'ils fussent rattachés au Présidial de Lyon
et par lui au Parlement de Paris, et non au Présidial de Bourg et
au Parlement de Dijon, comme en fait il arriva.
Le ministre Bertin, qui s'occupait de la Dombes, envoya à Cachet
de Garnerans un mémoire de Gémeau sur la question, mémoire dont
le lieutenant général avait pris soin de faire tenir copie à Pinte.dant, en sollicitant une fois de plus son appui.
Au ministre, l'intendant répond, le 9 mars 1775, une longue lettre
dont il reste la minute 2. Il résume en cinq points le mémoire dont
il juge les assertions « spécieuses, mais discutables ». 11 en vient
bientôt à des précisions désagréables pour ses administrés, intéressantes pour l'étude de ces minuscules tribunaux
« Je conçois que plusieurs raisons font désirer aux juges et
praticiens le Parlement de Paris par préférence :
« 10 Plusieurs d'entre les juges ont des possessions en Ly onnaiø
et en Beaujolais qui sont du ressort de Paris ; ils cesseront d'être
exempts de la taille si leur siège n'est pas du même ressort, attendu
que la Déclaration n'accorde cette exemption que dans le ressort
dont ils dépendent ;
« 20 Les officiers subalternes et praticiens préfè rent toujours d'être,
pour parler proverbialement, éloignés du soleil, et ils en seraient
beaucoup plus rapprochés dans le cas d'une réunion à Dijon ;
« 3. Le Parlement de Dijon passe pour être plus sévère vis-à-vi.
1 En attendant d'utiliser ailleurs ces matériaux, je tiens h remercier vive
ment M. Moral, archiviste du département de l'Ain, de la grande coznplaisanc,
avec laquelle il m'a mis à même de les étudier.
I Arch. dép., Ain, C. 5s6.
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d'eux que le Parlement de Paris, et le tarif qu'il a adopté pour les
droits et vacations de ces mêmes officiers est plus faible. »
ll conclut donc au rattachement à Bourg et Dijon, et écarte
vivement l'idée d'un Présidial à Trévoux, où le Parlement n'avait
que pendant six mois et demi des « entrées » dont « il ne se
trouvait pas un quart... qui fût rempli par des affaires ou des jugements ».
Au lieutenant général, l'intendant répond aussi une lettre dont,
en fonctionnaire économe, pour ne pas dire en délicat ironiste, il
transcrit la copie sur la même feuille qui avait servi au précédent
brouillon. Ayant accusé réception de la lettre de Gémeau et de la
copie du mémoire « Je vous prie, dit-il, de ne pas douter du vif
intérêt que je prends pour le bien et avantage d'un pays qui est le
mien et où je suis depuis longtemps. Je'vous prie de croire aussi
que je ne désire rien de plus que de vous prouver en toute occasion
les sentiments d'attachement et de considération avec lesquels j'ai
l'honneur, etc... »
On conçoit que la lecture de l'un ou l'autre de ces documents
puisse conduire à une généralisation différente.
Nous venons de voir le ministre consulter l'intendant sur une
affaire locale ; il faisait plus il lui envoyait des ordres, ce qui
pourrait affaiblir la portée ou même changer entièrement la nature
de certains actes dont A. loue les intendants.
Il note par exemple l'apparition, dans divers centres, de cercles,
preuve du progrès de l'esprit de société en province, et, revenant sur
le même sujet, écrit
La plupart des Académies ou des Sociétés
qui se multiplièrent, comme nous avons vu, dans la seconde moitié
du siècle, durent leur existence à la protection, souvent mime à
l'initiative des intendants.. »
On peut se demander s'ils étaient toujours poussés par un zèle
désintéressé et par le souci exclusif des intérêts locaux, témoin le
document suivant c'est une lettre du ministre Vergennes à M. de
Flesselles, écrite de Versailles, le 5 décembre 1780.
« Puisque la nouvelle société, Monsieur, qui s'établit à Lyon
Ardascheff, op. cit., pp. 1i3, 377.
Ara, dép., Rhône, C, 6.
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sous le nom de Cercle est si bien composée, et qu'il y en a de
pareilles dans plusieurs autres grandes villes du Royaume, je ne
proposerai pas au Roi de l'empêcher, mais je vous prie de veiller le
plus exactement qu'il vous sera possible sur ce qui s'y passera, et
si vous voyez qu'il s'y introduise le moindre abus, vous voudrez
bien m'en informer sur-le-champ. Il sera bon que vous en soyez,
ainsi que M. le Prévôt des Marchands et le lieutenant de police.
Cela pourra contenir dans l'occasion. Je suis, Monsieur, etc... »
J'ajouterai, pour les amateurs d'histoire anecdotique, et comme
indication pour une étude possible des sociétés et cercles lyonnais,
qu'il doit s'agir du cercle formé dans la maison Delglat, rue du
Plat, dont les femmes étaient exclues, ce dont elles se vengèrent
par e mille plaisanteries » et l'année suivante, plus spirituellement,
en en ouvrant un où elles devaient admettre « tous les hommes s,
cercle de lecture et de jeu où l'on refusa un jour « deux citoyen.
des plus honnêtes sous le prétexte qu'ils étaient ennuyeux s, et qui
ne devait guère être un foyer de conspiration, car on' n'y recevait
point de jeunes gens et on vit son fondateur, M. de Chazelles„
choisi, en 1782, avec un vicaire d'Ainay, pour examiner les postu
lants au titre de rosier et rosière
**

Notre dernière observation, relative à un fait plus récent et moins
important, nous permettra cependant de présenter un document d'un
certain intérêt.
Dans l'ouvrage un peu décousu et austère, mais si plein de faits
et en général si sûr, de Wahl l'auteur, arrivé à la conspiration de
Guillin de Pougelon, dit « Le Salon français envoya à Lyon des
agents chargés d'organiser les communications avec Turin... Ils
virent surtout les amis d'Imbert-Colomès, le riche banquier RégnY,
trésorier de la ville, le procureur Boscary, l'avocat Guillin de Pougelon, ancien échevin et juge des comtes de Saint-Jean 3. »
Morel de Voleine, Petite chronique lyonnaise dans Revue du Lyonnais,
série, Vi852, p. ai, Ibid., 2e série, XIX, 1859, pp. 459 et 46i, et Ibid., XX,
.86, p. 87.
• Maurice Wahl, les Premières années de la Révolution à Lyon 1788-1792.
Paris, A. Colin, 1894, in-8°, XVII, 6a8 p.
• Op. cil., p. 259.
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Or, le document suivant montre qu'à la fin de 1788, ImbertColomès était loin d'être l'ami de Guillin. Ou l'antipathie, visible
alors, a persisté, et Wahl, qui ne dit point où il a pris son renseignement, commet une légère inexactitude ; ou le rapprochement
s'est opéré, et c' 'est. une remarque utile pour l'étude, qui serait si
intéressante et si difficile, du parti contre-révolutionnaire à Lyon.
Il s'agit d'une note manuscrite de deux pages avec, au dos, la
mention « Observations de. M. Imbert-Colomès, échevin, par lui
lues dans l'assemblée des notables, tenue le 19 décembre 1788, et
remises pour rester en dépôt au secrétariat de la ville il »
« Messieurs, le bruit s'étant répandu dans le public que par le
scrutin que vous allez tenir, M. Guillin sera nommé conseiller de
ville gradué, je crois devoir vous faire quelques observations avant
qu'on procède à l'élection. M. Guillin a déjà été conseiller de ville;
quoique ce ne soit pas un motif d'exclusion à l'élection actuelle,
c'en serait un néanmoins pour préférer un autre échevin gradué,
afin que la municipalité pût profiter successivement des lumières des
différents juriconsultes qui ont été administrateurs. Tel est l'esprit
des lettres-patentes de 1764. Mais il existe un autre motif qui parait
s'opposer formellement à l'élection de M. Guillin à la place de conseiller de ville. Le sieur Guillin est juge de la Juridiction du Comté.
Le chapitre de MM. les Comtes a élevé des prétentions que le corps
municipal a jugées contraires aux droits des citoyens. L'affaire est
en instance. Le sieur Guillin, en sa qualité de juge du Comté, a
instruit une procédure criminelle contre les commissaires de la
ville qui nécessairement aura une suite personnelles. Dans ces circonstances, je pense qu'il serait dangereux d'appeler au conseil
de ville le sieur Guillin qui a des intérêts contraires à ceux des
citoyens, et nous ne doutons même pas que la délicatesse d'un corps
aussi respectable que celui de MM. les Comtes de Lyon n'en fût
blessée. Vainement dirait-on que le sieur Guillin s'abstiendrait de
venir aux assemblées lorsqu'il pourrait être question des discussions
entre la Ville et le Chapitre de Lyon. Ce serait alors priver la Ville
des conseils d'un échevin gradué, et les intérêts des citoyens sont
NOTES ET DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE LYON

Arch. mue, Lyon, 1313 439.56.
Il s'agit d'un conflit assez obscur et très aigu dont nous nous proposons
de parler ailleurs.
Rev. hist. Lyon.
XI - 30
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assez majeurs pour que le corps municipal ait besoin de réunir les
lumières de tous ses conseils. Obligé par la place dont vous m'avez
honoré à veiller sur ce qui peut intéresser mes concitoyens, je n'ai
pu me dispenser de mettre sous vos yeux ces observations sur
lesquelles je m'en rapporte à votre sagesse. J'insisterais plus fortement, Messieurs, sur mon opinion, si nous n'étions pas à la veille
d'une Assemblée nationale, qui procurera sans doute une régénération nouvelle dans l'administration sur la surface entière du
Royaume. Le patriotisme se réveillera alors partout, les municipalités obtiendront une consistance plus ferme par la liberté de tous
les individus, et tous les citoyens honnêtes et patriotes participant
de près ou de loin à l'administration se réuniront pour lui donner
une forme assez parfaite pour en écarter à jamais l'intrigue et la
cabale, source des haines et des divisions particulières »
On sent assez que nous n'avons pas publié intégralement ce petit
chef d'oeuvre de perfidie, auquel son auteur attachait tant d'importance, dans le seul but de relever une erreur, d'ailleurs hypothétique,
de Wahl. Mais il nous a semblé qu'il avait un double intérêt celui
de fournir un document caractéristique à une biographie d'ImbertColomès, qu'il serait désirable que quelqu'un à même de consulter
les sources privées voulût bien entreprendre, et celui de montrer
comment, en 1788, un des défenseurs de la bourgeoisie lyonnaise, si
jalouse de son autonomie municipale et de ses privilèges, attend
et appelle une réforme générale et libérale émanée de l'Assemblée.
J'ajouterai une dernière note, utile à tous ceux qui traiteraient un
de ces sujets nombreux et relativement faciles qu'offre notre histoire
municipale. Le procès-verbal de l'Assemblée des notables ne dit
pas un mot de l'intervention d'Imbert-Colomès. Il faut toujours se
souvenir de cette... discrétion locale dont nous avons trouvé de
nombreuses preuves et consulter, avec les procès-verbaux, souvent
insignifiants, la correspondance et autres pièces annexes qui le sont
en général beaucoup moins.
PAUL METZGER.
1 Suit la mention « Paraphé par nous, premier échevin, à la prière de

M. Imbert et de l'avis du Consulat, à Lyon le g9 décembre 1788, Ravier. »

Arch. mua., Lyon, B13 363-366, p. 272 ou Procès verbaux des corps muniêipaux... I, Lyon, Imprimerie Nouvelle, 1899, p. 291.

A. Gr.e.

-LES GRANDS VISITEURS DES 110P1TAUX LYONNAIS 467

LES

GRANDS VISITEURS DES HOPITAUX LYONNAIS
Paul Ie.", Empereur de Russie (1.782).

Nous avons relaté dans un précédent numéro 1 le procès-verbal
de la visite que fit à l'Hôtel-Dieu, en 1777, l'empereur d'Allemagne
Joseph H; nous allons, aujourd'hui, donner le compte rendu d'une
visite non moins illustre faite en 1782 à notre vieil hôpital par le
grand-duc Petrowitch, devenu, quelques années plus tard, empereur de Russie, sous le nom de Paul l". Le grand-duc Petrowitch
venait d'épouser, en secondes noces, la princesse Dorothée de
Wurternhere, et, c'est au cours d'un long voyage à travers l'Europe avec sa jeune épouse qu'il s'arrêta dans notre ville, du 7 au
13 mai. Le noble couple, accompagné d'une suite brillante et nombreuse, descendit, comme Joseph II, à l'hôtel d'Artois ; il visita,
pendant son séjour, toutes les curiosités de la ville et assista tous
les soirs au spectacle, ainsi qu'à un bal paré donné en son honneur. La
remarquable beauté de Maria Féodorowna et la prodigieuse libéralité de Petrowitch, qui sema l'or à profusion en oeuvres de bienfaisance et en achats considérables, excitèrent à un tel point
l'enthousiasme lyonnais, qu'au dire d'un personnage du temps
« toute la ville fut en l'air pour Leurs Altesses
Le grand-duc et la grande-duchesse, qui voyageaient incognito,
sous le nom de Comte et Comtesse du Nord, quittèrent Lyon
le 13 mai 1782 pour continuer leur voyage, en se dirigeant sur
Paris.
A. CROZE
•
1

Mars-avril 1911.
Qui prit à son mariage le nom de Maria Féodorowna.
Voir l'ouvrage de A. Vingtrinier, les Vieilles Pierres Lyonnaises.
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1
MÉMORIAL de la visite faite en cet hôpital le 8. rra 1782 par Leurs
Altesses Impériales Paul Pétrovit., grand-dac de Russie, et Marie
Feodoroivna de Vurtemberg, son épouse, voyageant sous le nom de
M. le Comte et Mme la Comtesse du Nord,
accompagnés
de Frédéric-Eugène, prince de Monbeillard, frère du Duc de Vurtemherg
Stuitgard, et Frédéric-Dorothée de Brandebourg Schwedt, son épouse,'
du prince Frédéric-Guillaunie, leur fils, et Augustine-Carroline de
Brunswick, son épouse, et de M. .le prince Ifourankin, chambellan de
Son Altesse Impériale ; tous arrivant à Lyon le mardy 7. may 1782.

Le mercredy, 8. mai 1782, M. Fay de Sathonai, prévôt des
marchands, commandant dans la ville, ayant mandé sur le midy a
M. l'OEconome, par un sergent des arquebusiers, de faire avertir
MM. les Administrateurs que M le Comte et Mme la Comtesse du
Nord viendroient visiter l'Hôtel-Dieu sur les trois heures, avertis de
cette visite, ils se rendirent successivement au Bureau, d'où ils
donnèrent les ordres nécessaires en pareilles circonstances. Dans
l'intérieur de la maison, on eut soin, dez le moment, de ne laisser
entrer que les personnes de considération et la consigne en fut
donnée à la sentinelle de la barrière de fer.
Sur les trois heures, MM. les Officiers de la compagnie franche
ayant eu l'honnêteté de faire demander les ordres du Bureau, ils
envoyèrent un détachement de cette compagnie, qui occupa la
principale porte d'entrée de l'hôpital sur la place , et fut
disposé de manière à écarter l'affluence et à rendre les accès libres
et faciles.
Sur les trois heures et demi, le Bureau, assemblé et présidé, en
l'absence de M. Gesse de Poizieu, lieutenant général en la Sénéchaussée, par M. Burtin de Chamelet, avocat, se rendit en habit de
cérémonie à la porte d'entrée.
A quatre heures et demi, le Comte et la Comtesse du Nord, ainsi
que les Princes et Princesses cy dessus nommés et M. le Commandant arrivèrent à l'hôpital: Mn'. la Comtesse du Nord descendit la
première de voiture ; étant sur le seuil de la porte, elle demanda en
s'adressant à M. Burtin « Est-ce ici l'hôpital des malades? Y en
a-t-il beaucoup? » M. Burtin répondit à ses questions de même
Mémorial de l'Ildtel-Dieu, p. ai.
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qu'à celles de M. le Comte du Nord, ce qu'il continua de faire pendant toute la visite; chacun de MM. les Recteurs eut l'attention de
se tenir auprès des Princes et Princesses pour leur rendre raison
de ce qu'il leur seroit demandé.
M. le Comte et Mme la Comtesse furent d'abord conduits à l'infirmerie des hommes blessés; ils saluoieut tout le monde avec un air
gratieux et de bonté, principalement les frères et soeurs de cet
hôpital, sur lesquels ils fixoient leurs regards. Mme la Comtesse
ayant demandé quel étoit le supérieur de la maison, M. Burtin se
tournant vers M. l'OEconorne f qui dirigeoit la marche ,et le désignant
avec la main, répondit
Le voilà, Madame », et lui adressant
alors la parole, elle lui demanda
a-t-il long tems que vous
« Trente cinq ans, Madame », répondit
êtes dans cet hôpital? »
M. l'OEeonome. - « Cela est beau, répondit la Comtesse, il faut
avoir bien de la sensibilité pour un si long service. »
Toute l'assemblée étant parvenue au pied du grand escalier qui
conduit aux hommes blessés, M. le Comte du Nord monta les
degrés avec beaucoup de vivacité, et M. Burtin eut l'honneur de
donner la main à Mme la Comtesse ; en entrant, ils marquèrent l'un
et l'autre leur admiration sur l'élévation des bâtiments, l'ordre et la
propreté; mais ils témoignèrent en même tems toute la peine qu'ils
ressentoient en voyant les malades deux à deux dans chaque lit.
M. Burtin leur expliqua que le nombre considérable des malades
que l'on recevoit gratuitement dans cet hôpital non seulement de
la ville et des campagnes voisines, mais de tout le royaume, de
tous les pays étrangers, de la Bussic même, sans distinction de
réduisoit les administrateurs à la triste nécessité de ne
pouvoir donner un lit à chaque malade.
M. le Comte et Mme la Comtesse en parcourant les rangs des
hommes blessés s'arrettèrent de tems en tems au pied du lit des
malades et les interrogeoient sur leurs maux d'un air sensible et
fort attendrissant. Parvenu sous le Dôme, on leur avoit fait préparer des fauteuils du côté du balcon; Mme la Comtesse s'y reposa
un instant et l'un et l'autre prodiguoient les expressions de leur
admiration sur la beauté de cet édifice.
Du Dôme l'on descendit a la salle des femmes en couche et de là
Jean-Claude Pen., prêtre-économe de 11-16tel-Dieu de 1753 à .785.
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on passa a l'infirmerie des fiévreux, d'où l'on descendit à la salle
du bureau. Là, M. Burtin eut l'honneur de présenter à M. le Comte
et à Mme la Comtesse ainsi qu'au Prince, son père, à chacun un
exemplaire du règlement de la maison, qu'ils reçurent avec beaucoup d'empressement, et M. le Comte du Nord dit en particulier
M. Burtin « C'est un présent vraiement précieux pour servir de
modèle aux établissements de ce genre dans notre pays. »
On devoit de la salle du bureau passer aux Archives et ensuite
la Pharmacie, mais étant alors cinq heures et demy et M. le Comte
du Nord témoignant beaucoup d'impatience de se rendre à la
comédie où il craignoit de se faire attendre, M. le Commandant
avoit donné ordre de faire passer les carrosses du coté du Rhône,
vers la porte du Grand Dôme; ce fut par cette porte que toute
l'assemblée se retira et monta en carrosse après avoir salué MM. les
Recteurs qui se tinrent au-devant de la porte et près des voitures
usques a ce qu'elles eurent toutes défilées.
MM. les Recteurs n'ont qu'à se louer des politesses et honnetetés
dont ils ont été comblés dans cette occasion de la part de M. le
Comte et de Mme la Comtesse du Nord ainsi que des Princes et
Princesses qui étoient avec eux; chaque réponse qu'ils faisoient
aux questions qui leur avoient été addressées donnôit lieu à un
nouveau compliment soit par rapport à eux, soit par rapport à
l'administration en général. En passant par la barrière de fer, la
soeur portière ayant présenté, suivant l'usage, le bassin, M. le Comte
et Mme la Comtesse du Nord firent une aumône de vingt cinq louis
(Goo livres) et ils ne quittèrent cette maison qu'après avoir ému tous
coeurs et donné la plus haute idée de la noblesse et de la sensibilité
de leur âme.
Le lendemain de cette visite M. Burtin fut invité par le bureau
de se rendre auprès de M. le Commandant pour le prier de faire
agréer à M. le Comte du Nord les sentiments respectueux et de
reconnaissance de MM. les Administrateurs, et de lui présenter en
même teins un exemplaire ou résultat des conférences tenu par les
commissaires du bureau pour la perfection du régime des malades.
Leurs Altesses Impériales voyageant sous l'incognito ne furent
point complimentées par le Bureau.
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Abbé A. SACHET. — Notice historique sur la Société des Hospitaliers-Veilleurs de Lyon, Lyon, Vv. M. Paquet, i 912. In-8° de 54 pages
avec 13 planches.
Cette oeuvre fut instituée vers le milieu du xviu. siècle (1752 ou .764)
par trois jeunes ouvriers catholiques de Lyon, deux tisseurs et un tailleur, dans le but de donner des soins de propreté aux pauvres des hôpitaux et des prisons. En 1767, la confrérie comptait quatorze membres et
rédigeait ses premiers statuts ; elle les renouvela en 17go, fonctionna pendant la période révolutionnaire et. fusionna, en 185o, avec les Veilleurs
charitables de Lyon.
Actuellement, les Hospitaliers-Veilleurs actifs, au nombre de deux cents,
vont, chaque dimanche, raser et laver les malades dans les hôpitaux, et les
vieillards pauvres et délaissés, réunis dans des locaux paroissiaux appelés
« colonnes » ; ils distribuent des bons de pain dans les colonnes et veillent
gratuitement à domicile les malades pauvres. A l'aide des documents que
lui ont fourni les archives de l'oeuvre, M. l'abbé Sachet a écrit, avec la
conscience et la précision qu'on lui connaît, l'intéressante histoire des
Hospitaliers-Veilleurs ; il a illustré sa plaquette de nombreuses planches
représentant le costume ancien des membres de la Société, les divers
modèles de la croix qui leur sert d'insigne, leurs images ou diplômes de
réception, médailles de vétérance et de cinquantaine.
E. GUITARD. — Colbert et Seignelay contre la Religion Réformée
in-4°, 149 pages, portrait, A. Picard, Paris, 1912.
Cette étude attentive, au moment de la révocation de l'édit de Nantes,
du rôle des secrétaires d'Étal de la maison du roi d'où dépendaient les
affaires de la religion, est établie, de. 1661 à 1690, d'après de nombreux
documents, provenant de diverses archives et régulièrement cotés. Colbert
ne pensait qu'à ses finances et presque jamais à la religion. Aussi les
mesures prises, pendant sa vie ne furent ni nombreuses, ni bien rigou-
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reuses. Le marquis de Seignelay, collaborateur puis successeur de son
père, régla donc et appliqua, avec modération, les ordonnances répressives, jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes préconisée par Louvois,
dans toute sa sévérité (sa octobre 1685). Les principales dispositions de
cet acte peuvent se résumer dans l'interdiction du culte réformé, la démolition des temples, l'expulsion des ministres, l'éducation catholique des
enfants, la défense d'émigrer etc. Seignelay, à raison de ses fonctions,
en fut le signataire et l'expéditeur, mais non l'inspirateur et le rédacteur,
et l'on peut croire que son influence ne fut point étrangère à l'article
portant : « Pourront, au surplus, les dits de la R. P. R. demeurer dans les
villes et lieux de notre royaume... et y continuer leurs commerces et
jouir de leurs biens sans pouvoir être troublés ni empêchés sous le
prétexte de ladite religion... s Les faits multiples, extraits des registres de
la maison du roi, constatent que le secrétaire d'Etati, respectueux de
l'autorité royale, tout en appliquant l'édit d'intolérance conséquent avec
la politique et les moeurs de l'époque. s'efforçait, dans la pratique, d'en
modérer l'exagération et d'en obtenir le meilleur résultat, avec le moins de
sévices, instruit, par son expérience de la marine, des préjudices moraux
et matériels que la persécution apportait au pays. Il est, au surplus, établi
que sa conduite prudente et mesurée évita, à Paris, tout désordre grave,
de la part des catholiques et des réformés. M. Guitard a donc octroyé un
appoint solide et efficace à l'histoiee religieuse du grand siècle, en restituant leur rôle original à ceux des acteurs de la tragédie dont le mauvais
vouloir ou l'ignorance s'étaient plu à corriger le dialogue et le geste.
H. T

CHRONIQUE DES REVUES ET DES LIVRES
intéressant l'Histoire de Lyon.
Pierre ALI3iN, la Querelle franco-allemande ; le c Coup d'Agadir »
Origine et Développement de la crise de 1911.1 vol. in-8°, Paris, 19.s.
de la Bibliothèque d'Histoire contemporaine chez Alcan. - M. Pierre
Alhin, dans ce volume, nous donne, de la crise de l'an dernier, un exposé
qui, sans doute, à si peu de distance des événements, ne peut prétendre à
être définitif, mais qu'il sera précieux de comparer avec les autres études
parues et à paraître sur la question.
Dans un premier chapitre, intitulé l'Alerte, il raconte comment, le
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ter juillet 1911, et jours suivants, l'Allemagne, sous un prétexte dérisoire,
sous la forme la plus brutale, signifia au cabinet Caillaux que, des arrangements d'Algésiras, elle entendait ne rien respecter si des concessions
ne lui étaient faites sur un terrain, qu'elle désignait le 8 juillet, comme
étant le Congo. M. Albin ajoute que l'Angleterre et M. Caillaux rivalisèrent alors de prudence, refusant d'opposer, à l'apparition d'un vaisseau allemand devant Agadir, l'apparition de leur pavillon respectif.
M. Delcassé aurait été des premiers à partager cette opinion. - Dans un
second chapitre, M. Albin jette « un regard sur le passé s, montrant que
Bismarck, puis Guillaume II, ont favorisé de leur mieux l'expansion
coloniale de la France. pour la brouiller avec l'Italie, avec l'Angleterre,
jusqu'au jour où à M. Hanotaux, l'homme de cette politique, succéda
M. Delcassé. Celui-ci, parce qu'il prenait l'initiative d'ouvrir la question
marocaine, était obligé de se rapprocher de l'Angleterre. Il liquidait, par
le traité franco-anglais de z9o4, tous les litiges nés de la politique française de colonisation vis-à-vis de l'Etat britannique et procédait, en même
temps, à une entente éventuelle avec l'Espagne. L'Allemagne y vit une
tentative d'encerclement de la part du Gouvernement français et du nouveau souverain de l'Angleterre, Edouard VIL Rassuré par la défaite des
alliés de la France, les Russes, en Mandchourie, Guillaume II fit, le
3z mars 1905, la manifestation de Tanger, pour aboutir à faire renvoyer
du ministère français M_ Delcassé et à faire ouvrir la conférence d'Algésiras. De celle-ci sortait l'internationalisation du Maroc. - Dans un
troisième chapitre, M. Albin donne le récit des faits qui, d'Algésiras aux
conversations de Kissinger', vinrent prouver que l'internationalisation
préparait au Maroc l'anarchie ; il expose les causes de conflit entre France
et Allemagne (affaire des déserteurs de Casablanca en 1908, par exemple),
et montre que l'intervention croissante de la France, dans le chaos marocain, était nécessaire et fatale. Aussi le Gouvernement allemand se
résigna à laisser aux Français carte blanche, moyennant partage assuré
de l'exploitation économique du pays. Ce fut l'accord de Berlin du
8 février 1909. La collaboration économique de la France et de l'Allemagne semblait promise à divers types de consortium franco-allemand,
non seulement au Maroc, mais en Algérie même (affaire de l'Ouenza)
et jusqu'au Congo (affa ire de la Ngoko-Sangha). Cette politique, dont
M. Pichon était l'apologiste, n'aboutit à aucune réalisation par l'hostilité
de la Chambre et de divers publicistes. L'Allemagne commença dès lors
a rappeler M. Cruppi, successeur de M. Pichon aux affaires étrangéres, au respect de l'acte d'Algésiras. Au moment où la marche
d'une colonne française sur Fez devint inévitable, la politique d'entente
économique franco-allemande apparaissait comme impraticable. Peut-
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être pour calmer les déconvenues de l'Allemagne, le ministère CruppiMonis, par l'organe de MM. Caillaux et Messimy, songea à lui offrir un
trac du Maroc, contre le Congo français (article du Cri de Paris, qui
dévoile ce projet le 14 mai /91i).
Le Gouvernement allemand cependant prend une attitude équivoque,
et à M. Cambon envoyé à Kissingen pour le sonder, M. de KiderlenWaechter déclare que l'Allemagne se désinteéresse du Maroc, mais.qu' « il
y a autre chose que le Maroc », et qu'il faut que M. Cambon rapporte
de Paris à l'Allemagne « quelque chose » (22 juin 1911).
Le ministère Monis tombe sur ces entrefaites, et au ministère Caillaux
formé le 28 juin l'Allemagne fait, pour l'inciter aux concessions, le coup
d'Agadir le er juillet.
Dans les chapitres IV et V, M. Albin explique de son mieux les mobiles
de l'Empire allemand besoin de satisfaire les appétits d'expansion
économique de la nation, colère de voir le Maroc former s le lien le plus
solide entre la France et la Grande-Bretagne s. Puis il aborde les négociations qui eurent lieu. Le 9 juillet, à Berlin, M. de Kiderlen-Waechter
déclarait à M. Cambon « Vous voulez que nous fassions « notre deuil
« du Maroc», soit, nous y consentons. Mais alors donnez-nous une compensation. - Où? - Au Congo. » Dans les conversations ultérieures, il
devint visible que les appétits germaniques sur ce point étaient démesurés,
que, même satisfaits, ils réclameraient, encore une collaboration économique franco-allemande sans limi tes sur le globe. Au refus de M. de Selves,
le 19 juillet, le Gouvernement anglais ajouta la manifestation de M. Lloyd
George du 2.1. Le résultat fut que l'Allemagne renonça à revendiquer
aucun territoire au Maroc (27 juillet).
Du for au 17 août, à Berlin, M. Cambon discuta vainement les revendications de son partenaire sur le Congo. L'entretien fut interrompu,
M. Cambon revint à Paris. Les exigences du Gouvernement allemand,
le ton très monté de ses journaux établirent en France la conviction
que le salut était dans la résistance. Ce n'était pas, dit M. Albin, l'avis de
M. Caillaux, orienté, lui, vers une entente économique et financière avec
l'Allemagne. Et les diplomates allemands s'en autorisaient pour parler
haut à M. de Selves. Le 22 août, au Conseil des ministres renforcé, pour la
circonstance, des ambassadeurs à Londres et Berlin, les frères Cambon,
de M. Barère, ambassadeur à Rome, MM. de Selves et Barère se prononcèrent contre toute cession de territoire qui couperait le Congo en den.;
tous les autres acceptèrent de donner à l'Allemagne accès à l'Atlantique
et au fleuve Congo, à travers le Congo français, moyennant l'abandon
complet par elle du Maroc, et des concessions pour nous au Cameroun
(le Bec de Canard) et au Togoland. L'opinion publique en France était
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unanime à soutenir le ministère ; l'Angleterre, la Russie manifestaient les
meilleures dispositions. En Allemagne, tandis que s'exaltaient les pangermanistes, le monde financier s'affolait.
Les négociations reprirent à Berlin le 4 septembre. Elles portèrent
d'abord sur le statut marocain, ensuite sur la compensation congolaise.
L'attitude de M. de Kiderlen-Waechiter provoqua une panique parmi les
gens de Bourse à Berlin. Effectivement, le ministre allemand maintenant
n'acceptait la domination politique de la France sur le Maroc que moyen.143.ant la prépondérance économique de l'Allemagne (7 septembre).
Le ministère français résista. L'épargne allemande fut en complet
désarroi. Alors, à partir du 20 septembre, la politique allemande céda
peu à peu sur tous les points.
Le 27, l'Allemagne remit en question une bonne partie de ce qu'elle
avait accepté. Etait-ce en reconnaissance de l'appui que, selon certains
publicistes, les établissements de crédit français avaient prêté à ceux
d'Allemagne pour franchir la liquidation de fin septembre ? Puis
M. de Kiderlen en revint à la conciliation. Le i4 octobre, l'entente était
faite sur la question marocaine proprement dite.
Le chapitre VI est consacré aux débats que suscita la promesse d'une
compensation pour l'Allemagne au Congo. L'opinion publique française
s'était, pendant les deux mois qui venaient de courir, émue de la mutilation probable de notre domaine congolais. MM. de Selves et Lebrun obli
gèrent M. Caillaux à en tenir compte et à refuser toute coupure : une
rectification de la frontière Congo-Cameroun suffirait. Dans le courant
d'octobre, après bien des débats pénibles, le ministre allemand accepte, au
lieu d'une coupure, deux pipires. Ce ne fut pourtant qu'après avoir
repoussé une dernière exigence de l'Allemagne que, le 4 novembre,
M. Cambon put signer l'accord.
L'accord enfin réalisé n'en coûta pas moins la vie au ministère de
M. Caillaux, ce dernier personnellement ayant été accusé par M. de Selves
d'avoir poursuivi des négociations particulières. En Allemagne, il am ena
la retraite du ministre des colonies, M. de Lindequist. De part et d'autre,
il fut une déception. De l'autre côté du Rhin, cette déception augmenta
l'animosité contre l'Angleterre, tandis que subsistait l'impression causée
par l'attitude énergique de la France. C'est donc par une augmentation
des forces navales et militaires de l'Allemagne que s'est terminée cette
crise. Et la liquidation de la vieille querelle franco-allemande n'a certainement pas réalisé des progrès.
Dans Allgerneines Lexikon der à5ildenden Künstler von der Andice bis
zur Gegenwart (t. VII, Cioffi-Cousyns, in-8., E.-A. Seemann, Leipsig,

476

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Bibliographie

1912, 6o4 pages), de très nombreuses notices intéressant des artistes
lyonnais
F. Clément, Cochet, Cocquerel, P.-C. Comte, Coquet,
Couchaud, Conan, les Coustou, etc. Deux volumes de cette précieuse
encyclopédie artistique ont paru en 19112,'..elle sera donc achevée en 1920.
Dans l'Amateur d'autographes et de documents historiques (février
1912, p. 46, et juillet igt2, p. 2o9), deux articles sur Alexis Rousset
« les Recueils lithographiés d'autographes publiés à Lyon par Alexis
Rousset », et « Causerie d'un bibliophile pour servir de complément à
la notice sur les Recueils lithographiés d'autographes d'Alexis Roussel )),
par M. Léon Galle.
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SOCIÉTÉS SAVANTES
Société Littéraire, Historique et Archéologique de Lyon.
sur la Statue de l'Hom me de la Roche
et son origine ; -G. Tricou, sur les
(Eloges de MM. S. Casati-Brochier médailles relatives à la place Belleet L. de Combes, membres titulaires cour et à ses monuments.
de la Société, morts en 1911); Séance du 24 ,janvier 191 2. D. Chateigner, sur les mœurs de la Communications de MM. F. Dutacq„
Corse contemporaine et la Vendetta. sur la dissolution de la garde natioSéance du 22 novembre 1911. - nale mobile de Lyon, en août-octoCommunications de MM. l'abbé bre 1848; - H. Guillet, sur les éloges
J.-B. Martin, sur un projet de biblio- décernés au chancelier Séguier par
graphie lyonnaise ; - A. Sallês, sur les poètes de son temps.
le musicien Franz. Liszt et ses pasSéance du 7 lévrier 1912. Communications de MM. J.-M. Lensages à Lyon.
Séance du 6 décembre 1911. - tillon, sur la vie et l'oeuvre du poète
Communications de MM. D. Chatei- Stéphane Borel, membre titulaire de
gner, sur la littérature corse et les la Société Littéraire, mort, en iii;
O. Lavalette (le Chamelier, nouR. Le Nail, sur les fouilles
voceri ;
qu'il a faites sur l'emplacement de velle tunisienne).
Séance du 21 février 1912. l'ancienne basilique de Saint-Just.
Séance du .20 décembre 1911. - Communications de MM. P. Richard,
Renouvellement du bureau ; élection sur un tableau signé a Vesp. Longus
de MM. J. Buche, président ; vicomte pinxit. 16°6 », conservé dans l'église
H. d'Hennezel, vice-président ; A. des Allymes, paroisse d'AmbérieuA. Grand, sur
Grand, secrétaire ; E. Vial, secré- en-Bugey (Ain);
taire. adjoint ; J. Berger, trésorier ; la commune de la Croix-Rousse en
P. Richard, bibliothécaire-archiviste; .79..
Séance du 6 mars 1912. - ComJ. Beyssac, bibliothécaire-archiviste
adjoint. - Communication de M. le munications de MM. O. Lavalette (le
vicomte d'Hennezel (la Veuve aux Chamelier, suite et fin); - J. Berger, sur les artilleurs de la garde
écus, nouvelle).
Séance du 10 janvier 1912. - mobile du Rhône au siège de Paris
Communication de MM. E. Vial, (1870).
Séance du 8 novembre 1911. Communications de MM. J. Artaud
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Séance du 28 mars 1912.— Communications de MM. J. Beyssac, sur
Humbert, archevêque de Lyon et
successeur d'Halinard, mort en 107G
ou 1077; — H. Guillet, sur les ministres d'Etat sous Louis XIV.
Séance du 24 avril 1912.— Communications de MM. le Dr Birot, sur
une excursion archéologique aux anciens prieurés de Manthes (Drôme),
Mamans (Isère) et à l'abbaye de
Saint-Antoine de Viennois; — P. Richard, sur l'abbaye de Savigny en
Lyonnais.
Séance du 8 mai 1912. — Communications de MM. J. Buche, sur
l'enfance et l'adolescence du philosophe Ballanche ;
l'abbé A. Chagny, sur les duels de dom Philippin
de Savoie avec le duc de Créqui, en
x598 et 1599.
Séance du 22 mai 1912. — Com-

munications de MM. le DT Birot, sur
la fête du Cinquantenaire de la So
ciété de la Diana, célébrée à Montbrison le no mai;
H. Guillet, sur
l'importance de l'étude du français
et la méthode à suivre.
Séance du 5 juin 1912. — Communications de MM. L. Fougerat,
sur l'histoire de la pelleterie, d'après
l'Iliade et l'Odyssée; — le Dr Carry,
sur la Ville de Lyon en vers burlesques, poème anonyme, dont la première édition connue est de 1683.
Séance du 19 juin 19 f2.— Communications de MM. J. Buche, sur
la vie et les travaux de M. H. de Boissieu, membre titulaire de la Société
Littéraire, mort en 19,2; — A. Sallés, sur le pianiste Thalberg et ses
séjours à Lyon, de 1842 à 1849.
A. GRAND.
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L'ÉVOLUTION DU MÉTIER LYONNAIS
AU XVIII. SIÈCLE

ET LA GENÈSE DE LA MÉCANIQUE JACQUARD

Les étoffes de soie se divisent, on le sait, en deux grandes eatég.rie5 les étoffes unies et les étoffes à décor dites, d'après leur
mode de fabrication, étoffes façonnées ou brochées. Grâce au goût
de Ses dessinateurs, la fabrique lyonnaise a été, est, et restera
Probablement sans rivale pour les étoffes de la deuxième espèce.
Mais Si Von peut être assuré qu'elles garderont toujours leurs
admirateurs, on a pu craindre que leur prix élevé n'en diminuât
la consommation. Elles se trouvaient particulièrement menacées
a la fin du xvme siècle par la mode féminine qui goûtait surtout les
étoffes souples et légères; par la simplification, l'uniformisation et
l'enlaidissement du costume masculin ; par la décadence de l'Eglise
enfin qui consommait tant de belles étoffes pour les chasubles et la
décoration des autels. Elles furent sauvées par la création du métier
Jacquard, qui, réduisant les frais de main-d'œuvre, révolutionna la
fabrication. Les Lyonnais vouèrent tout naturellement une grande
achniration et la plus vive reconnaissance à celui dont le nouveau
métier portait le nom. Mais, au milieu du xix siècle, la mémoire de
Jacquard fut violemment attaquée; on prétendit qu'il avait usurpé
la glofre de précurseurs bien plus méritants, Falcon, Vaucanson,
Paule. Il trouva des défenseurs et la polémique, souvent violente,
toujours confuse, brouilla complètement les faits ; dans cet amas
'lev. hist. Lyon.
XII. -
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d'accusations, d'anecdotes, de descriptions techniques incomplètes
et contradictoires, on n'arrive plus à se retrouver. Nous nous proposons d'apporter un peu de clarté dans ce débat. Pour y parvenir,
nous nous sommes appuyé surtout sur les nombreux documents
des archives nationales. N'ayant pu consulter les archives lyonnaises, nous ne nous flattons pas d'apporter des résultats définitifs.
Nous espérons seulement fixer avec quelque précision les principaux
points et nous espérons que quelque érudit lyonnais sera tenté
d'apporter à notre travail les compléments et les rectifications
nécessaires.
*

On sait quelle est l'opération essentielle du tissage : croiser un fil
transversal, la trame, avec des fils longitudinaux, la chaîne, de
manière que ceux-ci se trouvent disposés alternativement au-dessus
et au-dessous de celle-là ; le tissu le plus ordinaire est celui où
l'alternance des fils est régulière ; pour produire des effets variés, il
faut travailler l'étoffe de manière que la trame apparaisse ou disparaisse sur des largeurs variables, tantôt couverte, tantôt couvrant
plusieurs fils de chaîne voisins, la disposition variant à chaque
coup de trame. Pour le tissu ordinaire, il suffit de soulever alternativement les fils pairs et les fils impairs de la chaîne ; travail
facile chaque fil de chaîne passe dans un oeillet de verre ; cet. oeillet
est attaché à une corde appelée lisse ; au-dessous de la chaîne, elle
se termine par une aiguille de plomb dont le poids la maintient
tendue ; au-dessus les lisses paires et les lisses impaires sont réunies, en deux groupes séparés, les lames ; chaque lame étant reliée
par une corde à poulie à une pédale ou marche, on conçoit aisément
qu'en foulant alternativement les deux marches, le tisserand soulèvera tantôt les fils pairs, tantôt les fils impairs. On pourra varier
les effets et multiplier les combinaisons en formant de nouvelles
lames diversement composées, reliées chacune à une nouvelle
marche, leur variété sera restreinte au nombre forcément limité des
marches.
Si l'on veut obtenir de grands dessins, des effets riches, le nombre
des combinaisons successives, des groupements différents de fils de
chaîne sera très grand et il faudra renoncer à les faire effectuer par
le tisserand. Le procédé le plus grossier, longtemps employé par
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les Chinois, Consiste à faire monter au dessus du métier un aide qui
tire les lisses en les choisissant. Mais on trouva bientôt des mécanisme3 plus ingénieux qui, successivement perfectionnés, aboutirent
aux deux systèmes dits à ta petite tire et à la grande tire.
Dans l'un comme dans l'autre, les lisses, traversant les trous d'une
planche dite planche d'arcade, puis glissant sur des poulies (dont
l'ensemble forme le cassin) passent horizontalement au-dessus du
métier et vont s'attacher à un cylindre de soutien ; l'ensemble de ces
cordes, dans leur trajet horizontal entre le cassin et le cylindre,
reçoit le noni de rame. A chacune des cordes du rame, en son
milieu, on attache une corde qui tombe verticalement, l'ensemble
de ces cordes verticales forme ce qu'on appelle le sample. Si l'on
tire une corde du sample, elle agit sur la corde correspondante du
rame qui, par l'intermédiaire de la poulie, soulève le fil de chaîne
correspondant.
Dans le système dit à la petite tire, on groupe les cordes qui
doivent être tirées ensemble, on passe chaque groupe à travers un
trou d'une nouvelle planche, la grille, et les fixe en dessous à un
bouton ; les boutons étant rangés dans l'ordre où l'on doit s'en
servir, ou n'a qu'à les tirer l'un après l'autre. Inventé, dit-on, par
Jean le Calabrais et employé dès le xve siècle, ce système, considérablern.ent amélioré, en 1687, par Galantier et Blache", fut d'un
usage général pour les étoffes à petits dessins ; d'abord ce fut le
tisserand lui-même qui tira les boutons, mais le travail était pénible et
très lent ; aussi employa-t-on surtout les métiers où cet office était
rempli par un aide. Le nombre de boutons ne pouvant être très
grand, ce genre de métier n'était employé que pour les « petits
façonnés ».
Pour les grands façonnés », on eut recours à d'autres combinaisons qui furent peu à peu améliorées et aboutirent au métier
e la grande tire créé par Dangon en i6o6 2 . Dangon fixe par le bas
les cordes du sarnple, puis il groupe au moyen de boucles ou lacs
celles qui doivent être tirées simultanément ; les lacs sont attachés
dans l'ordre de leur emploi à une grosse corde disposée parallèle' PReet, 4,1 du fabricant de soie, t. VII, p. 933; Godart, l'Ouvrier en soie,
'ling. avait également introduit dans la fabrique un grand nombre
d'étoffes nouvelles (Godart, p. 486)'
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ment au sample et légèrement en arrière, la gavacinière. Comme le
paquet de cordes est souvent très lourd, l'ouvrière s'aide d'une
machine à levier, dite machine à tirer . Le métier Dangon fut considéré comme un grand progrès. Son auteur reçut de gros privilèges :
il eut, seul de tous les maîtres de la communauté, le droit d'avoir
autant d'apprentis qu'il voudrait 2 et nous voyons qu'en 1621 il
dirigeait un atelier de 2/ métiers servis par s r compagnons,
o apprentis et 25 tireuses de cordes 3. Le métier à la grande tire
fut d'un usage général Pendant tout le xvne et le xvine siècle.
Il avait pourtant de multiples inconvénients. Le lisage était très
long, très difficile, il fallait trier une masse de 400 à Soo cordes,
parfois plus ; si le dessin était grand et compliqué, un sample ne
suffisait pas. Toutes ces cordes s'usaient assez vite et finissaient par
coûter très cher ; elles s'embrouillaient facilement ; la tireuse et le
tisserand devaient faire concorder leur mouvement avec une précision qui ne pouvait s'obtenir que par la longue habitude d'un travail commun. Chaque fois qu'on changeait de dessin, tout le lisage
était à recommencer ; comme l'opération pouvait durer plusieurs
semaines, on y regardait à deux fois. Lorsqu'on voulait lancer une
nouvelle étoffe, on commençait par faire un échantillon ; puis on
l'envoyait aux correspondants sur les différents marchés ; en attendant la réponse et les commandes, le métier chômait. Le plus grave
de tous ces inconvénients était la dureté du travail de la tireuse. Le
paquet de cordes était parfois si lourd qu'une seule tireuse ne suffisait pas, pour certaines étoffes on en employait jusqu'à trois. Un
perfectionnement de la machine à tirer par Garon, au début du
xvme siècle', permit de n'en employer qu'une, mais son travail restait
toujours très pénible. « Lorsqu'à mon arrivée dans ce pays-ci, écrit
1 Voir dans l'ouvrage de M. Godart, p. 72, la citation d'un document de
1775 décrivant le travail de la tireuse, divisé en sept temps.
Ibid., p., .6, n' 1, le privilège fut, en avril g728, restreint à douze
apprentis.
Ibid., p. 180.
Ji Par ordonnance consulaire du 15 octobre 1717, Garon reçut pour sa machine un privilège de dix ans (Godait, p. 48e; Pariset, Histoire de la fabrique
lyonnaise, p. 153). Elle eut un très grand succès ; Garon ne la vendait que
45 livres; il fit d'excellentes affaires, car elle ne lui coûtait que la moitié de
ce prix et, pendant les dix années de son privilège, il en vendit 2.000. En
1 754. il y en avait 4.ono en service (Observations des maîtres- gardes, .4 janvier 1754; Arch. nat.,
.444 A).
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l'intendant Baillon en 1765 j'eus pour la première fois l'occasion
de voir des métiers et d'entrer dans les détails du mécanisme de la
fabrication des étoffes, je m'intéressai au sort des tireuses ; on me
disait que pour des gages modiques elles travaillaient pendant dixhuit heures de la journée, qu'elles finissaient presque toujours par
gagner des maladies considérables qui les rendent tôt ou tard incapables de travailler et qu'elles meurent dans la misère. » Aussi,
lorsqu'il proposait une invention destinée à rendre leur travail plus
facile, le sieur Juvinet pouvait-il affirmer qu'il épargnerait par là à
l'Hôtel-Dieu soixante à quatre-vingts lits « que lesdites tireuses
occupent actuellement, leurs maladies causées par la rigueur de
leur travail provenant de la pesanteur de la tire Q ». La situation
restait la même au début du me siècle ; Tolozan écrit au préfet de
i mai 18.. 3 s. « Ce triste métier exige la plus grande
Lyon,
attention pour ne pas se tromper sur une multitude de cordes à tirer
successivement,. afin que l'ouvrier passe sa navette avec l'exactitude
nécessaire pour former le dessin. La position dans laquelle la tireuse
est obligée de se tenir toute la journée, souvent très avant dans la
nuit, sans autre point d'appui que celui de ses jambes qui sont fixes
et comme clouées dans le même espace de terrain, devient à la
longue si pénible que bientôt ses jambes sont exposées à voir des,
varices se former dans leurs différentes parties ; les infi rmités augmentent et l'obligent de renoncer à un genre d'occupation de laquelle
elle n'a tiré d'autre avantage que celui de retourner dans le lieu de
sa naissance aussi pauvre que lorsqu'elle en est sortie, niais avec
tous les signes avant-coureurs de la caducité. ),
Exercer un pareil métier pour un salaire quotidien de 8 sols,
Plus la nourriture 4, sans espoir de pouvoir jamais s'élever à une
condition supérieure, cela n'avait rien d'attirant. Or, il fallait un
grand nombre de tireuses : il y avait, à Lyon, 4.749 tireuses ou
dévideuses en .73e, 2.268 tireurs ou tireuses en 1777 G, 2.236 en
Mémoire du 9 mai 1765 (F..
g).
1 Godart, p, 48 7.
Charléty, la Vie économique de Lyon sous Napoléon ( Vierteljahrschrift
ri» Social- und Wissenschafigeschichie, L. IV, 1906, p. 365-3 79).
4 Eu .7.6 (Godart , p. 1 741.
Ibid., p. 2..
Ibid., P. .4.
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1789 4 ; et la fabrique employait beaucoup d'autres femmes pour
ourdir, tordre, lire, etc. Aussi le recrutement des tireuses était-il
difficile et les maitres lyonnais se plaignaient-ils souvent d'en
manquer ; en 1751, ils doivent envoyer des émissaires en embaucher
dans le Dauphiné et la Savoie ; en 1753, une des raisons qu'ils
donnent contre l'emploi des filles au travail du métier est qu'on ne
pourrait plus trouver de tireuses a.
Pitié pour le sort de ces pauvres filles, difficulté d'en avoir en
nombre suffisant, imperfection et gros frais du travail, tout se
réunit pour faire désires' l'invention d'un mécanisme permettant de
les supprimer. Pendant tout le vine siècle, mécaniciens illustres,
marchands entreprenants, ouvriers inventifs s'efforcèrent de réaliser
ce voeu; la Communauté, l'Intendant, le Gouvernement central,
l'Académie des Sciences suivirent leurs efforts avec la plus grande
attention, leur accordèrent de nombreux encouragements, privilèges et subventions. Le résultat tant souhaité ne fut cependant
atteint qu'au début du siècle suivant; mais, avant de parvenir au
but, on avait déjà réalisé de grands progrès ; la mécanique Jacquard
ne fut que l'aboutissement d'une longue série d'améliorations successives; le principe même en avait été trouvé dès les premières
années du vine siècle.
*

**

C'est au maitre passementier Basile Bouchon" que revient la
gloire d'avoir conçu et réalisé le premier, vers 1725, le système
qui, près d'un siècle plus tard, devait complètement transformer la
fabrication des étoffes façonnées. Il consiste essentiellement à
séparer automatiquement, au moyen d'une série d'aiguilles et d'un
papier percé, les cordes à tirer de celles qui doivent rester en place.
Déglise, Statistique des manufactures, fabriques, arts et métiers de la ville
5o3).
et faubourgs de Lyon... an XIl
Godart, p. '75.
▪ F. .44'.
1 La moitié du produit de la douane de Lyon était consacré aux encouragements pour diverses manufactures.
• Sur le métier Bouchon, voir surtout Paul Eyrnard, Historique du métier
Jacquard... (Annales des Sciences physiques et naturelles, 3. série, t. VII,
1863, p. 37) et le rapport du général Poncelet, dans les Travaux de la Commission française sur l'industrie des nations (Exposition universelle de 1851,
t. III, tr. partie, 2. section, p, 348-340.
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Les cordes, ramenées sur le côté du métier et tombant verticalement, se terminent par une tige de fer munie à son extrémité
inférieure d'un renflement ou perle.. Chacune de ces tiges est prise
dans la petite boucle de fer d'une aiguille horizontale dirigée vers
l'extérieur; pour les maintenir dans leur position, on fait passer les
aiguilles dans les trous d'une planchette verticale. Devant cette
planchette descend un long et large ruban de papier percé de rangées
de trous qui se trouvent successivement amenées à la hauteur des
aiguilles. La tireuse saisit alors une petite planche à main percée
d'autant de trous qu'il y a d'aiguilles, avec laquelle elle applique
fortement le papier contre les aiguilles. Là où le papier est troué,
les aiguilles, passant à travers papier et planche, restent immobiles; mais là où il n'y a point de trous, les aiguilles, heurtées par
le papier, sont repoussées en arrière et, avec elles, les tiges correspondantes. Ce mouvement amène les extrémités des tiges déplacées
entre les dents d'une espèce de râteau qui les saisit juste au-dessus
de I. perle; au moyen d'une pédale, la tireuse abaisse le râteau qui
- les perles ne pouvant passer entre les dents - entraîne les tiges,
les cordes et, par conséquent, soulève les fils de chaîne correspondant. ; il suffit donc de percer le papier de manière à laisser des
pleins là où les fils doivent être soulevés.
Ge système e de très grands avantages un bon lisage supprime
toute cause d'erreur subséquente ; le travail de la tireuse est rendu
bien moins pénible, sensiblement plus rapide ; enfin, et c'est la
principale cause d'économie, le Usage devient une opération indépendante qui se fait en dehors du métier ; une fois fait, il peut
n'a qu'à reproduire
servir pour un nombre indéfini de métiers
exactement le premier papier percé ; le métier est instantanément
en état d'exécuter n'importe quel dessin : il suffit de changer le
papier ; plus de long chômage pendant le lisage ou dans l'attente
des commandes après l'envoi des échantillons. Malheureusement,
ce premier mécanisme ne permet d'exécuter que des dessins très
simples, car il n'y e qu'une rangée d'aiguilles peu nombreuses. Ce
n en est pas moins un système entièrement nouveau et extrêmement
Le général Poncelet parle à tort de crochets mus par une griffe. Nous
suivons dans notre description le modèle très fidèle, exécuté par Marin, en
18.i, d*après les documents du XVIIIe siècle, qui se trouve au Conservatoire
des Arts et Métiers (n' 6233).
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ingénieux qui renferme le germe des inventions postérieures. Les
perfectionnements n'allaient d'ailleurs pas longtemps se faire
attendre et Bouchon lui-même y travailla avec Falcon, dont le
renom devait effacer le sien.
Falcon était d'une famille bourgeoise ; ses parents jouissaient de
plus de 15.000 livres de rente et il n'avait pas été élevé comme un
ouvrier'. Nous ne savons comment il entra dans la fabrique ; il est
probable que, le destinant au commerce, son père le plaça chez un
maître fameux, Revel, afin de le mettre au courant. Son esprit
ingénieux et chercheur s'y manifesta bientôt et il fabriqua, en 1735,
cc des vestes où règnait un galon qui faisait le même effet que si
&eût été un tailleur qui l'eût appliqué, ce qui lui mérita d'être reçu
maître et marchand fabricant sans avoir fait aucun apprentissage ni
payé aucun droit.) »; cette faveur était due surtout à l'influence de son
puissant patron. Une fois maître, Falcon s'associa à Basile Bouchon,
dont ses aptitudes devaient naturellement le rapprocher. Il produisit, dès l'année suivante, un tissu broché d'un genre nouveau imitant la tapisserie; s'il faut en croire sa fille, qui nous fait de sa
vie un récit ressemblant un peu trop à un conte moral, ce fut l'origine de sa fortune et de ses malheurs. L'étoffe, envoyée à Paris,
fut présentée au Conseil
« M. Orry, contrôleur général, et
M. Fagon, intendant des finances, la trouvèrent fort belle et,
s'étant informés si l'on pourrait faire des tapisseries à personnages
dans ce genre d'étoffes, mon père répondit qu'il serait impossible,
par la grande quantité de fils et de cordages qui étaient attachés
au métier ordinaire, mais qu'il avait dans l'idée - (inspiration
géniale et surprenante chez l'associé de Bouchon, n'est-ce pas?)
une mécanique qui lèverait toutes les dificultés, que, le dessin étant,
indépendant du métier, l'on pourrait exécuter toutes sortes d'histoires. Ce fut pour lois que le Conseil lui promit {quel, s'il réussissait, il serait heureux à jamais. » N'est-ce pas charmant ? Falcon,
et sa fille confirme toujours ses dires, se présente comme ayant, au
cours de sa carrière, constamment agi sur les ordres et séduit par
Mémoire de sa fille, 1770 (F. 2183).
Ibid.
D'après les « Observations sur la lettre écrite par le sieur Falcon à
M. de Gournay, le 24 février t751. », par Buisson, ennemi de Falcon (F'
.444 A).
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les promesses des autorités municipales ou gouvernementales .
Comme celles-ci se défendirent toujours d'avoir donné à ses projets
autre chose que des éloges et des bonnes paroles, nous serions
tenté de le taxer au moins d'exagération, si ses affirmations
n'étaient souvent corroborées par les documents officiels et si
Goeffon, fort au courant de toutes ces affaires, n'avait dit) « On le
força pour ainsi dire de quitter un bon commerce pour se livrer à ces
travaux. » Ce sont donc la Ville et l'Etat qui ne se montrèrent pas
toujours empressées, ni même fidèles, à tenir leurs engagements.
Pourvu d'une pension de r .200 livres, ayant l'assurance que la
Communauté subviendrait à tous les frais - assurance à laquelle il
pouvait se fier, puisque, conformément aux ordres du Conseil royal,
le Consulat avait donné l'autorisation nécessaire - Falcon se mit
l'oeuvre en .737. Son point de départ fut, tout naturellement,
l'invention de son associé Bouchon ; si l'on doit blâmer Falcon
d'avoir toujours négligé de mentionner son prédécesseur", il faut
reconnaître qu'il apporta à son oeuvre de très grandes transfo,
mations. En 1739, ses travaux étaient déjà suffisamment avancés
pour qu'il sollicitât du Gouvernement un privilège, en appuyant sa
demande par l'envoi d'un échantillon de beau satin blanc broché ;
le prévôt des marchands de Lyon, consulté, loua le nouveau
métier, mais refusa de se prononcer, parce qu'il n'avait pas
encore été exécuté en grand. Cependant, la situation du novateur
était très difficile ; une petite révolution avait éclaté dans la Com munauté des fabricants lyonnais, si troublée pendant le cours du
xvme siècle; le parti nouvellement arrivé au pouvoir refusait de
reconnaître les engagements de ses prédécesseurs et ne donnait pas
un sol des sommes promises. Falcon avait dû emprunter et se
trouvait chargé de 16.000 livres de dettes. Pour lui permettre
d'arriver à bdune fin, le prévôt des marchands suggéra « de le
mettre à l'abri de ses créanciers en lui accordant un sauf-conduit
de six mois qu'il emploierait à monter son métier et à faire ses
Mémoire du 31 août 1763 (F. '444 A).
Bouchon ne fut pourtant pas complètement oublié. II reçut, en .739,
t.c.o livres pour l'indemniser des dépenses faites pour chercher le secret
de monter et faire travailler des métiers sans le secours du cantre et de la
tireuse, de même qu'un velours frisé » (Inventaire des Archives communales
de Lyon, t. I, p. 202).
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différentes épreuves u. Ainsi fut fait'. Ses travaux se prolongeant,
le sauf-conduit dut être renouvelé et ce n'est qu'en 1742 que Falcon
put présenter son métier achevé.
Les deux innovations essentielles consistaient
Dans la multiplication des aiguilles disposées en plusieurs
rangs parallèles et permettant de manoeuvrer quatre cents cordes ;
2 Dans la substitution au papier continu de Bouchon, d'une
chine de cartons rectangulaires, chaque carton correspondant à un
coup de trame ; ce dernier changement était nécessité par la multiplication des aiguilles : pour chaque coup il fallait plusieurs rangées
de trous ; inutile de faire remarquer l'avantage des cartons séparés,
plus maniables, et de la matière plus résistante. Goeffon fait de cette
machine une description très précise dans un mémoire daté de
1762 -12. Après avoir détaillé le mécanisme des aiguilles et du râteau,
resté tel que Bouchon l'avait exécuté, il nous montre celui des
cartons : « Le chapelet des cartons, logé dans une caisse suspendue
derrière la tireuse, s'élève sur des rouleaux au-dessus de sa tête et
redescend verticalement devant elle ; elle porte des deux mains une
platine percée de trous correspondant aux pointes des aiguilles ; elle
saisit avec cette platine le carton qui pend vis-à-vis de ses yeux, la
baisse à la hauteur de son cou, la pousse contre les aiguilles, et
foule sa marche. » Quant au fameux prisme dont on a tant parié et
qu'on a accusé Jacquard d'avoir servilement copié, ii ne joue qu'un
rôle tout à fait secondaire :1, c'est un simple organe de support; les
prismes de Falcon, ce sont tout simplement les « cylindres u, dont
parle Goeffon; pour supporter une choline de cartons rectangulaires,
on ne peut se servir d'un cylindre régulier ; une prisme lui est
substitué.
Procès-verbaux du Bureau du commerce, 9 avril 1739 (F. , 86,1, 149-151;
l'Inventaire, de Bonnassieux et. Lelong, n'étant qu'une sorte de table des

matières, très détaillée et excellente d'ailleurs, il faut se reporter à l'ori—
ginal).
• F. 2.82.
• Voir surtout le modèle du Conservatoire des Arts et Métiers, par Marin
(n* 6s34). Cf. les descriptions sommaires de Poncelet, p. 35o-35i, et Piobert,
Rapport sur l'Exposition de 1855, tissage des étoffes façonnées, t. I, p. 38..
Les descriptions comme celle de Kohl (Gesehiehte der Jacquard-Maschine,
p. 7) disant que c'est le prisme qui plaque les cartons contre les aiguilles,
sont complètement inexactes.
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comment opérer le lisage et le perUne difficulté subsiste
çage des cartons? Ici encore Falcon fait preuve d'ingéniosité et
il invente une remarquable machine à lire. Supposez un système à
la grande tire où les cordes manoeuvrent, non pas des fils de
chaîne, mais des emporte-pièce ; la liseuse procède comme avec le
nlétier ordinaire pour chaque coup de trame, elle trie les cordes,
mais au lieu de nouer par des lacs celles qui doivent être tirées,
elles les laisse en repos, tirant toutes les autres qui percent des
trous dans le carton; des pleins subsistent — correspondant
aux cordes mises à part — qui, sur le métier, repousseront les
aiguilles. Ce mécanisme fut fort admiré ; Goeffon fait remarquer
qu'un seul peut suffire au service de plusieurs métiers et il n'hésite
P.. à dire qu'en cette pièce « réside le plus essentiel du mécanisme
total » ; on ne lui fit qu'un reproche, grave il est vrai, celui d'être
fort coûteux.
La machine de Falcon réunit d'abord tous les suffrages ; les
rédacteurs du règlement de 1744, qui, Vaucanson surtout, l'appréciaient beaucoup, lui firent une place à part parmi les métiers
installés au bureau de la Communauté pour l'exécution des chefsd'oeuvre, un au moins devait en être muni ; les maîtres ouvriers,
auxquels il était interdit d'avoir plus de quatre métiers, purent en
avoir un cinquième s'il était monté suivant le nouveau système.) .
Des 1742, la pension de l'inventeur fut portée à i .5oo livres, la plus
forte somme qu'on eût encore accordée pour ce genre de travaux.
Après de longues négociations, ses dettes qui, s'accroissant chaque
année d'intérêts arriérés, finirent par monter à 4o.000 livres, furent
soldées en 1749. Cela ne suffit pas à satisfaire Falcon ; déjà irrité par
le retard mis au règlement de ses dettes, il prétendait à une pension
de 2.000 livres. Trudaine refusa, craignant de diminuer son zèle en
comblant ses voeux ; c'est, du moins, ce que nous dit la fille de
Falcon, qui ajoute « Ce refus produisît un effet tout différent
dans l'esprit de mon père ; ne voulant pas se mettre dans le cas
de contracter de nouvelles dettes, n'ayant qu'une pension de
..5.0 livres, il se retira dans une maison de campagne qu'il avait
achetée â rentes constituées. »
Contrairement à l'attente générale, le nouveau métier marchait
t Godait, p. 3.0.

Ibid., p.

Études
mal ; il était fort encombrant, peu solide, se dérangeait fréquemment ; le travail de la tireuse était très pénible, les produits défectueux ‘< Souvent la tireuse ne tirait pas égal et ne pouvait enfoncer les gros lacs que très difficilement ». Le mécanisme fut
pourtant adapté à nombre de métiers ; on ne manifestait pas encore
de mécontentement et l'on gardait pleine confiance en Falcon,
puisqu'en I752, les ouvriers qui avaient adopté son invention présentèrent au contrôleur général une pétition « tendant à ce qu'il fût
incessamment construit un lisage banal à l'usage de ces métiers, vu
que, celui qui avait servi jusque-là commençait à s'user, et qu'en
même temps on mit à exécution dans ce nouveau lisage quelques
additions et changements que l'auteur avait proposés pour le rendre
propre généralement à toutes les étoffes façonnées courantesi-2
La requête fut bien accueillie et la fille de Falcon nous montre
l'intendant et le prévôt des marchands, accompagnés des principaux marchands, allant en ambassade solennelle trouver dans sa
retraite l'inventeur mécontent (février 1753). Une nouvelle convention fut conclue ; Falcon, défrayé de tout, logé par la communauté, assuré d'une nouvelle récompense promise à de nouveaux
succès se mit allègrement au travail et se proposa de transformer
complètement son œuvre. Hélas! ses mésaventures recommencèrent. La communauté, rentrée dans le calme, après le triomphe
de l'ancien parti favorable à Falcon, s'agita de nouveau ; les ennemis des gens au pouvoir se servirent, entre autres arguments pour
mener la campagne, des premiers insuccès de la mécanique. Un des
principaux meneurs, un certain Buisson, qui se vante d'avoir empêché les adversaires de se réconcilier, provoqua une réunion des
ouvriers employant la nouvelle mécanique ; ils s'excitèrent par le
récit de leurs mécomptes et douze fabricants attestèrent qu'ils ne
l'avaient employée que pour leur malheur (u 2 février 1754). L'opposition triompha ; de nouveaux maîtres-gardes furent élus qui
envoyèrent à Paris un violent réquisitoire Falcon a corrompu les
anciens maîtres-gardes 3, la machine a ruiné tous ceux qui l'ont
12
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I 4 4 4 A).
Délibération des syndics et maîtres—gardes, 7 septembre 1763
Cf. Lettre de l'intendant de la Michodièrei 4 juin 1762 (ibid.).
.444 A. L'écho de ces accusations se retrouve dans l'article si partial et Si inexact
de 1" Encyplopédie.
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adoptée ; dans leur désespoir, ils ont été jusqu'à payer leurs ouvriers
pour la détruire ! Bref, Falcon ne reçut aucun des subsides promis
et fut même expulsé de son logement (1755). - Comme il avait
déjà dû emprunter pour commencer ses travaux et qu'il avait confiance dans leur succès, il continua quand même. Aidé de quelques
fabricants qui partageaient sa foi, il acheva son ouvrage en 1762,
après avoir dépensé i ..non
Sa seconde mécanique - qui, bL notre connaissance, na pas
encore été signalée - diffère sensiblement de la première ; tout
est, pour ainsi dire renversé c( le rame passe sur un double
cassin, puis sur le milieu du métier pour saisir les arcades, et pend
côté du métier pour suspendre les glisses, c'est-à-dire autant de
tringlettes verticales qu'il y a de cordes de rame, lesquelles forment
chacune un contre poids capable d'enlever l'arcade qui lui répond ;
tout frottement est évité... ; les glisses abandonnées à leur pesanteur enlèveraient la totalité de la chaîne ; mais les cartons couchés
horizontalement au-dessous, s'opposent par leurs pleins à la
descente de celles qui ne doivent pas tirer. Le chapelet des cartons
est contenu dans une caisse posée sur le sol entre le métier et la
tireuse, il s'élève sur un rouleau à la hauteur de ses mains, passe
sous les glisses et de là redescend dans une seconde caisse logée
entre la première et la tireuse ». Celle-ci, « assise comme dans le
premier, ayant les bras non en l'air et chargés..., mais commodement accotés dans la posture la plus aisée, amène un carton sous les
glisses suspendues ». En foulant la marche elle détruit la suspension qui maintient les glisses levées, les glisses s'enfoncent dans
les trous; en lâchant la marche, elle rétablit la suspension qui
relève et maintient les glisses. e Dans l'ancienne méthode le plein
du carton met la corde en prise, dans la seconde, c'est le vide qui la
met en je.' ». La principale simplification réside donc dans la suppression des aiguilles et du râteau, transformation qui ne semble
pas heureuse et qui ne devait pas être adoptée par les successeurs
de Falcon.
Tel ne fut pas l'avis des contemporains qui témoignèrent la plus
vive admiration. Goeffon ne se lasse pas d'en énumérer les qualités :
elle est beaucoup moins encombrante puisqu'on gagne la largeur de
Mémoire de Goeffon, 1702 (I, " 2,83).

Études
3 pieds qu'occupaient les cartons placés derrière la tireuse, le
travail est plus rapide de moitié, plus net, sans défaut ; on peut se
servir du mécanisme pour toutes les étoffes façonnées courantes ; le
tempia, qui perçait les lisières pour maintenir la tension en largeur,
est supprimé (perfectionnement dû à la collaboration du sieur
Allard); enfin on peut mettre en jeu jusqu'à 800 cordes, permettant
de faire des dessins de toutes tailles ; c'est une véritable révolution
dans la fabrication ; tant qu'on en gardera le secret, elle tuera toute
concurrence étrangère et mettra « la fabrique de Lyon et celles où
il plaira au Conseil de faire connaître ces métiers en possession de
la totalité de la branche de commerce que forment les étoffes
façonnées courantest ». Les anciens maîtres-gardes revenus au
pouvoir ne sont pas moins élogieux pour la victime de leurs adversairee : la machine est portée à son plus haut point de perfection ;
elle sera d'un inappréciable secours pour la fabrication des damas
d'ameublement, des tapisseries, des ornements d'église; grâce à elle,
le maître Sonnera a exécuté un magnifique damas en plusieurs couleurs, sur 800 cordes de rame, ci fabrication qu'il eût été assurément
très difficile d'exécuter avec la méthode ordinaire par rapport à la
pesanteur des lacs ». C'est d'ailleurs à Falcon que sont dues la plupart
des inventions « parues depuis vingt ans ; non seulement c'est son
exemple qui a encouragé ceux qui les ont produites, mais encore
plusieurs ont emprunté, renchéri ou employé à d'autres usages la
plupart des ustensiles de son idée qui composaient sa première
méthode, beaucoup s'en servent actuellement avec succès et ont
procuré des nouveautés qui seraient dans le néant sans l'encouragement que le Conseil, attentif aux progrès des manufactures, ine
cesse d'exciter par des récompenses : ».
La pension de Falcon fut portée à 1.800 livres ; sur la proposition
de l'intendant la Michodière, le contrôleur général, par décision du
23 mars 1764, accorda une gratification de 3oo livres pour chacune des
soixante premières mécaniques qui seraient montées ; des contestations s'étant produites sur le mode d'exécution, il les régla de la façon
la plus libérale la prime sera payée pour toutes les machines,
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Mémoire du 3c août i763 (FH 1444 A).
Délibération du 7 septembre 1763 ( ibid.).
On sent dans ce dernier passage l'apologie de ceux que leurs ennemis
ont accusé d'incapacité et de corruption.
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tant anciennes que nouvelles, métiers ou lisages. (4 septembre 1764).
Falcon était infatigable. Il voulut étendre l'emploi de son invention
aux étoffes riches et brochés, gagna une fois encore les pouvoirs
publics à ses vues'', toucha I .0o0 livres de la communauté le
19 avril 1764, et termina l'année suivante sa troisième machine.
Mais une autre fut présentée qui parut préférable, la communauté
prétendit que les 1.000 livres étaient un simple prêt, en réclama le
remboursement. Falcon protesta et il se débattait au milieu de
toutes ces difficultés lorsqu'il mourut, le 17 septembre 1765.
Quel fut le résultat de tous ces efforts ? Un assez grand nombre
de métiers e à la falconne » furent mis en service. Les états fournis
pour le paiement des primes, certifiés par les maîtres-gardes, nous
donnent les tableaux suivants 3
4 janvier t764.
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NOMS ET IDEMEUBES
desdites
valoir.

maî tres propriétaires
demécan iques et qui les font

Damas.
Rouillet.
Droguet. Berthet ..
Damas.
Reybaudi.
»

Rives, rue de Flandre.
_
Charles, rue Pierre-Seize.

Damas.
Damas.
Damas.

Rouillet.
»

Berthet père, rue Pierre-Seize.
Berthet fils, rue Pierre-Seize.
Giriat, rue Pierre-Seize.
_

Damas.
Damas.
Damas.
Damas.

Rouille.
Chalamel.
Sonnera.
Gorin.

Allemand, rue Pierre-Seize.
Falcon.
_
Bourgeois, rue Bourgneuf.
(Ii se propose d'en monter quatre.)

F1 .444 A.
Baillon, le nouvel intendant, prétendit n'avoir pris aucun engagement
(Rapport du 9 mai 1735,F.
F 2191). U eSt pourtant peu probable que la communauté ait donné ces z.000 1. sans, au moins, son consentement.
3 el" .444 A.
4.
Michel Berthet avait, dès 176., modifié le mécanisme de Falcon, avec le
plus grand succès, dit' Goeffon, et cinq marchands attestent qu'il épargne
« plus d'un tiers de journée n. Il installa ses métiers chez ses cinq fils et son
gendre Barthélemy Charles (F ,, 2183).
0n la compte pour deux, les machines ordinaires étaient en 400.
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lisage chez Berthet père, en 4o0.
2 Usages chez Falcon,
en 400.
t Usage
en Soo.
Total du premier état :8 anciennes machines.
5 nouvelles (dont t comptée pour 2).
4 lisages (dont t compté pour 2).
29

26 mai 1764.

t machine chez le sieur Carville, quai de Retz.
Demas, place de l'Homme-de-la-Roche.
u
Charvet, maison où demeure Falcon.
3
Bourgeois, rue Bourgneuf.
t Usage en 400
2 avril 1765

t

lisage chez le sieur Rive, rue des Grosses-Tètes.
Lallemand, rue Bourgrieuf.
machine
Nantau, cul-de-sac des Célestins.
14 août 1765 ,

lisage en 800 chez le sieur Falcon.
- en Coo
- en tioo
Joyant, rue Désirée.
A la mort de Falcon, il y avait donc une quarantaine de métiers
en service, et le fait que certains fabricants renouvelèrent leurs
commandes indique qu'ils étaient satisfaits des résultats. Aussi
est-il difficile de croire sérieusement conduite l'enquête des maîtresgardes qui, vingt ans plus tard, n'en révéla que dix-huit, d'autant
plus que le 5 avril z 786, la maison Antoine Charrin et Cie atteste
qu'elle occupe, à elle seule, quinze métiers et trois lisages. La
machine continue à se répandre les années suivantes puisque la fille
de Falcon touche, de 1786 à 1790, 3.000 livres pour dix nouveaux
métiers, et en réclame 3oo autres pour un onzième. Si Fan songe
la terrible crise que traversait alors la fabrique, on conviendra que
ces chiffres ne sont pas négligeables. Cette impression est (railleurs
Les états suivants ne disent pas si les machines sont du premier ou du
second type.
Lettre de l'intendant Terray, t8 mai 1786 (F.,, :144 A).
F" .444 A.
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confirmée par Paulet qui, dans le premier volume de son Art du
« Je connais le métier à la
fabricant d'étoffes de soie, écrie
Falconne, il mérite tous les éloges imaginables ; le seul défaut
qu'on puisse lui attribuer, c'est la dépense usage du dessin... Un
enfant de douze ans à ce métier peut tirer les dessins avec plus de
facilité qu'un homme de trente ne le ferait aux métiers ordinaires...
On a vu des ouvriers faire jusqu'à. cinq aunes de damas par jour, ce
qui fait pour le moins un tiers de plus que les journées ordinaires
des métiers à l'ancienne méthode... J'ai vu des maîtres à Lyon qui
en avaient jusqu'à cinq chez eux travaillant tous à la fois et l'on en
compte actuellement. plus de cent auxquels on a adapté ce mécanisme. Les fabricants qui en connaissent la perfection n'ont d'autre
empressement que de déterminer leurs ouvriers à monter ce métier,
particulièrement pour faire des damas et des lampas.
Si appréciable que soit ce résultat, il est en somme assez restreint.
Malgré toutes ses qualités, le système ne s'imposait pas, encore trop
compliqué, il manquait de cet avantage décisif et frappant qu'etlt
été la suppression de la tireuse ; c'est évidemment ce qui empêcha la
conception même de Bouchon et Falcon d'apparaître à tous les
constructeurs comme le principe nécessaire de la solution du
problème; c'est ce qui nous explique pourquoi, pendant et après les
travaux de Falcon, un grand nombre d'inventions radicalement
différentes virent le jour, dont quelques-unes eurent un grand
retentissement; elles marquent un retour aux anciens procédés que
1 on s'efforce d'améliorer et non plus de supprimer.
C. Ballot. -L'ÉVOLUTION DU MÉTIER LYONNAIS
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Il est nécessaire d'étudier toutes ces tentatives ; elles nous
montrent l'intense activité qui régnait dans la fabrique, l'ingéniosité
des ouvriers qui trouvent de multiples combinaisons, et obtiennent
des améliorations très sensibles, la diversité des procédés employés ;
elles nous font mesurer l'utilité, la nécessité de la réussite finale
par l'ardeur avec laquelle on la poursuit; elles nous font voir enfin
étrange processus des grandes inventions, le but presque atteint
s..dain perdu de vue, la grande route abandonnée pour des
P. xt.ivi-xl.vrr.
Le tonie Ire
de l'ouvrage de Paulet parut en 1773.
Rev, lilat. Lyon.

XII. - 2.
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chemins tortueux qui mènent à de petites conquêtes souvent fort
utiles mais détournent du droit chemin, celui que Jacquard devait
retrouver presque par hasard et qui devait le mener aussitôt au
succès.
Ces inventions tendirent les unes à faciliter le travail des tireuses,
les autres à le supprimer. Parmi les premières, mentionnons d'abord
celle de Jean-Benoît Allard, l'ouvrier qui avait aidé Falcon dans
ses travaux. 1i avait voyagé et séjourné assez longtemps à Londres;
des observations qu'il y fit, des idées nouvelles qu'il y conçut, il
tira toutes sortes de perfectionnements de détail et produisit un
mécanisme que Goeffon déclare susceptible de faire du métier à
boutons cc le métier à fabriquer des étoffes façonnées le plus étendu
dans ses propriétés qu'on ait encore eu dans cette fabrique 1 »
(25 juin 1762). Nous ne savons s'il fut mis en pratique.
Du vivant même de Falcon, un concurrent avait surgi qui prétendait avoir obtenu des résultats supérieurs, et qui finit par l'emporter.
Dés le mois de février 1763, le maître marchand Bonafond présenta
un nouveau métier qui était en réalité l'oeuvre de son ouvrier
Barbier, auquel il avait seulement fourni des fonds. Goeffon et les
maîtres-gardes le préférèrent à la troisième machine de Falcon,
parce que moins encombrant et plus économique la marche est
supprimée, le cassin simplifié et abaissé, la moitié du sample et les
fils de lacs supprimés, d'où une économie d'un tiers. On accorda
donc. une prime de 6o livres pour chacun des cinquante premiers
métiers auxquels ce mécanisme serait adapté. D'après les primes
versées, il en fut monté 2 en 1765, 3 en 1766, 6 en 1767, et to de
en 2oo).
1767 à 1770 (parmi ces derniers, i en 800, 5 en
Le principal mérite de cette invention semble être d'avoir servi de
point de départ aux travaux de de La Salle, dont le métier eut le
plus grand succès.
Nous n'avons pas à raconter ici l'existence de Philippe de
La Salle s. On sait que, né t Seyssel le 23 septembre 1723, fils d'un

4.., 4

Ft, 1436.
• A la veuve Bonarond et à Barbier, Bonafond étant mort au début de 1765.
• FI! iî43, *444 A, 22o.. En .772, les maitres-gardes n'en trouvent plus
que i5, ce qu'ils attribuent au malheur des temps.
▪ Voir Fortin, Eloge de Jacquard, p. 47-57; B. Cox, Art de décorer les
tissus, p. irax, et surtout la Notice historique sur la vie et les travaux du citoyen
de La Salle, par la Commission administrative du Musée, dans le Bulletin de
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fonctionnaire de l'administration des finances, il avait travaillé à
Lyon chez le peintre Sarrabat, à Paris chez Boucher ; que, ramené
à Lyon par le grand fabricant Pernon, il était devenu son associé,
S.» aimai, son gendre enfin ; il est surtout connu comme dessinateur,
c'est là qu'est sa vraie gloire il renouvela complètement la décoration des soieries, en devint le maitre sans rival et toujours inégalé.
Mais cet artiste avait l'esprit trop ouvert et trop entreprenant
pour ne pas s'occuper aussi du, côté purement technique de la fabrication; il y apporta, en même temps qu'une simplicité et une ingéniosité rares dans l'invention, une hardiesse et une ampleur toutes
modernes dans la réalisation.
Ayant conçu un premier système, dont l'idée lui avait été donnée
par le mécanisme de Barbier, il vint à Paris en 1767 pour le montrer
à ses amis Trudaine de Montigny et Turgot; ils applaudirent à son
invention mais, sur un mot échappé à M. Turgot pour sa plus
grande perfection, le sieur La Salle conçut aussitôt ridée d'un
nouveau.
u métier absolument différent I ». Ce dernier système ne fut
qu'en 1770,
La transformation que La Salle apporte au métier ordinaire est
extrêmement simple il en détache le sample qui devient une pièce
mobile pouvant s'accrocher au rame ou s'en décrocher instantanément. Au moyen d'un second cassin, il rabat les extrémités des
cordes du rame et les fait passer dans les trous d'une planchette
en dessous de laquelle elles se terminent par des crochets. D'autre
part, il fait passer les extrémités supérieures des cordes du sample
à travers les trous d'une grille en bois et les surmonte chacune
d'une boucle; un ingénieux système de tringles permet d'accrocher
ou décrocher simultanément toutes les boucles et tous les crochets.
Ainsi le métier, suivant le sample choisi, peut exécuter n'importe
quel dessin ; le usage se fait à part, sur le sample isolé, et celui-ci
seul est immobilisé; enfin, Von peut continuer les dessins « dans
toute la longueur de l'étoffe en les montant hors du métier sur difLY.., i6 ventôse an XII. Pour le métier, nous avons eu surtout recours aux
dossiers des Arcli. nit. F. 642, 1444 A-B, i448, i454, 2199, 22ox. Cf. Roland
dela Platière, Encyclopédie méthodique, Arts et Manufactures, t. II, p.
Un ouvrier tourneur qui avait travaillé à l'exécution du premier métier,
vola l'invention et voulut s'en attribuer la paternité_ H fut confondu. Mémoire
de La Salle CF. 1444 A).
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férentes grilles que l'on substitue les unes aux autres mesure que
le dessin avance 1 ».
Comme le métier revenait assez cher, La Salle, qui voyait grand,
eut l'idée de créer des matrices et des machines-outils pour fabriquer en grand les principales pièces. Ce travail lui prit de longues
années; enfin, en 1778, il acheva l'ensemble de ces instruments,
comprenant
1. Pour la grille aux boucles, un moule où l'on dispose et réunit
les hâtons, afin que toutes les grilles soient exactement semblables ;
2. Pour percer les barreaux des grilles et les planchettes à crochets, une machine comprenant treize forets alignés mus par une
manivelle ; pour espacer régulièrement les rangées de trous, la
planchette est déplacée par une petite crémaillère;
3. Un châssis pour monter les cordes du sample
4G Une espèce de lingotière qui sert à la fois à mouler et percer
d'un seul coup les têtes de huit aiguilles;
5. Une machine à plier à la fois dix aiguilles pour en faire des
crochets.
présente en même temps un mécanisme imité de l'anglais
Robert Kay qui est l'ancêtre des modernes boites navettes. Il
donne la facilité de faire jouer avec sûreté 3, 4 et même 5 navettes,
sans qu'elles soient lancées par la main de l'ouvrier ». Ce sont des
navettes volantes placées dans des ailerons triangulaires qui
dépassent le métier à droite et à gauche, divisés en 3, 4 ou 5 cou-lisses fermées chacune par une petite lame de cuivre « à chaque
lame répond un cordon qui passe sur plusieurs petites poulies et va
suspendre un bouton de bois à la traverse supérieure du battant.
Chaque bouton ouvre deux coulisses qui se répondent de droite et
de gauche, l'une pour lâcher la navette, et l'autre pour la recevoir »;
un second cordon relié au premier va s'attacher à un tasseau placé
au fond de chaque coulisse et chasse la navette.
La Salle reçut les encouragements et récompenses dus à son
Rapport de Montigny, 1778 (F. 642).
En 1760, dit M. Raines (op. cil., p. it6-117), « M. Robert Kay, of Bull'T
son of Mr. John Kay, invented the drop-box, by means of \vie the weave
eau at pleasure use anyone of three shuttles, end.' containing a differen
couloured weft, without the trouble of taking them from and replaeing the
in the lathe. »
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génie. La pension de 1.600 livres dont il jouissait déjà fut, le
28 octobre 1771, portée à 2-000 livres et une gratification de
200 livres accordée pour chacun des 15o premiers métiers. - Le
3i décembre 1771 il reçut 3oo livres pour une machine à forer à la
fois jusqu'à trois cents trous dans une planche de cuivre. -- En 1775,
il fut anobli, décoré du cordon de Saint-Michel; sa pension portée
à 6.000 livres, la prime pour les métiers à 3oo livres. - Le 15 mai
1 778 , il reçut une gratification de 6.000 livres et 1.000 livres
d'avances sur les primes. - En 1783, enfin, le roi en personne lui
remit le grand prix d'honneur récemment institué pour l'industrie.
Malgré cette protection officielle, La Salle rencontra au début
de grosses difficultés ; les ouvriers étaient hostiles, car ils craignaient,
dune part d'être privés du bénéfice du lisage que les marchands
feraient faire chez eux, d'autre part que la facilité plus grande du
travail fit baisser le prix des façons. Pour vaincre ces résistances,
La Salle eut recours à des procédés qui contrastent avec la timidité
habituelle de ses contemporains et l'âpreté boudeuse de Falcon
donna des métiers en location, fournit gratuitement les cordages aux
ouvriers, alla jusqu'à leur abandonner la moitié des primes itAussi,
dès le ler mai 1 775 y avait-il 35 métiers en service Lyon L'essor
«ate surtout de 1778, moment ou les machines-outils sont terminées
et où il semble avoir consacré ses métiers surtout à la fabrication
des gazes. Il fit Paris, aux Tuileries, des expériences décisives à
la suite desquelles le gouvernement distribua 8o de ses métiers aux
ouvriers en gaze de Paris, 2 à Nîmes, a à Troyes, rà Tours. On
voit combien Roland était mal informé ou peu sincère lorsqu'il
écrivait cette invention
ne s'est guère étendue au delà des
registres et des salles de l'Académie 3 ».
La Salle fut complètement ruiné par lia Révolution ; sa pension
fut supprimée, son atelier dispersé ; il était malade et sans ressources quand le Conseil municipal de Lyon décida de lui acheter
son métier pour 6.000 francs (5 germinal an XI), puis ses machines
et matrices moyennant une pension viagère de f .5oo francs, dont
Mémoire de La Salle,

a. jui. 1771 (Fil i444 A).
2 Lettre de l'intendant Flesselles
(ibid.).

t.11, p. log,. La Salle répandit aussi le système dit « reversible»
qui Permettait, pour les dessins symétriques, de ne lire qu'une moitié du
dessin, l'autre moilié étant reproduite automatiquement.
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i.000 reversibles sur la tête de sa femme (vote du 16 fructidor.
an XII, homologué par arrêté du 8 brumaire an XII (); on lui fournit un atelier au Palais Saint-Pierre; il y travaillait, malgré ses
quatre-vingts ans, à _un nouveau moulin à soie de son invention
lorsqu'il mourut, le 27 février 1804, léguant au Conservatoire de
Lyon toutes ses machines.
•
Les inventions dont nous avons parlé jusqu'ici n'avaient pour but
que de faciliter et régulariser le travail des tireuses. Parallèlement
à ces efforts, s'en poursuivaient d'autres, visant plus haut ; il
s'agissait de supprimer les tireuses et de permettre au tisserand
d'exécuter à lui seul les étoffes façonnées. Sans parler du premier
système à la petite tire où les boutons se trouvaient à portée de
l'ouvrier, système qui fut abandonné, nous voyons que, dès i725, les
sieurs Raymond et Michel inventèrent un métier qui ne semble pas
avoir été mis en pratique — Paillet parle sans le décrire du mécanisme inventé par un sieur Maugis 3; l'intendant haillon nous dit seulement qu'il ne fut pas du goût des ouvriers et ne fut jamais adopté 4.
Dès le milieu du siècle, le résultat cherché fut atteint par le grand
mécanicien Vaucanson. Nous verrons plus loin pourquoi son métier,
si supérieur à tous les .autres, ne fut pas employé et tomba presque
complètement dans l'oubli. Si l'on avait besoin de nouvelles preuves
de cet incompréhensible abandon, on les trouverait dans la série des
essais qui se continuèrent durant tout le siècle sans rien emprunter
au système de Vaucanson, essais qui montrent en même temps et le
désir de résoudre le problème, et le funeste aveuglement qui lit
négliger la solution déjà trouvée. C'est, en 1749, le métier du sieur
Genin, a sur lequel un ouvrier peut fabriquer de petites étoffes
façonnées sans le secours d'aucune autre personne )), et qui lui vaut
une gratification de 1.750 livres5, — Le 3 mars 1757, René Lapra
L Fit ,99 .

• Ordonnance consulaire du 12 mars 1725, leur accordant un privilège
exclusif et les autorisant à percevoir Go I. de ceux qui s'en serviront (Godart,
P. 48,). T. Ier, p. 13.
Lettre du 9 mai 1765 (F' 22oi). L'Encyclopédie donne une description
détaillée, mais, d'après Paulet, très inexacte, dune autre invention du même
auteur.
• Actes consulaires (Inventaire des Archives communales, I. Pr, p.
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reçoit 1.2.00 livres pour un métier analogue dont le travail est fort
lent, . — En avril 1759, l'intendant de la Michodière est autorisé à
donner i .000 livres au sieur Tissard pour qu'il étende aux grands
façonnés sa mécanique dispensant de tireuses pour les petits
façonnés', — En 1767, Boillat, puis Curat, présentent des systèmes
qu'on ne trouve pas pratiques -3 . — En 1763, Jean-Jacques Maynard
et Pierre Masson sont plus heureux ; il est vrai que huit de leurs
métiers pour petits façonnés et pour passementerie sont en usage; ils
obtiennent une gratification de 3oo livres et promesse d'une prime
de a4 livres pour chacun des vingt premiers métiers pour façonnés,
de 48 livres pour les vingt premiers métiers pour passementerie 4 ;
puis l'on n'en entend plus parler. — Après une période d'arrêt,
l'activité reprend, plus grande que jamais, à partir de l'année 1777,
oti le sieur Bourgeois. reçoit 1.5oo livres pour un métier évidemment plus estimé que les autres, avec promesse d'une somme égale
quand il y en aura cinq en activité.. — La même année, Papillon
fait marcher sans tireuse, dans son atelier, un métier pour dessins
à 4o lacs et un autre à 8o; les maîtres-gardes estiment l'invention
Peu c'lliginale7 et trop coûteuse (elle entraîne un supplément de
dépense de 48 à 72 livres), mais, et nous constatons ici combien l'on
désirait aboutir, « comme il est dans l'intérêt du commerce de favoriser et d'encourager les artistes qui s'occupent des moyens de se
passer des tireurs et tireuses de cordes ils proposent de lui donner
pourtant une prime de 3o livres par métier employé
Toutes ces machines ne peuvent servir que pour les petits
façonnés et les étoffes légères. C'est de ce côté surtout que se porta
l'activité des inventeurs et ils arrivèrent, pour ce genre d'étoffes,
à d'excellents résultats. Nous avons vu que le métier de La Salle
avait été surtout employé pour le travail des gazes; d'autres rnécaniarnes furent inventés avec lesquels on pouvait se passer de
ttreuses. Ils semblent avoir eu pour point de départ le vieux métier
C.

Fi± 2 183
Il n'obtint aucun résultat (F. '446).
a 1'1' '443.
F" 1 444 B.
Est-ce le même qui avait monté quatre métiers Falcon?
7

Elle fut conservée par Joseph Couturier qui s'en prétendait l'auteur.
Rapport du 29 octobre (FL± i445).

24

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

dit « à bec d'âne » employé à la fabrication des gazes. Le Nîmois
Jean Paillet., connu surtout par son traité sur l'Art du Fabricane
d'étoffes de soie, présenta en 1776 une mécanique dite main de fer
ou griffe pour le travail des gazes façonnées2 ; chargés de l'examiner
au nom de l'Académie des Sciences, Desmarest et Vandermonde
firent un rapport favorable3 où ils donnaient une description précise
« M. Poulet commence par disposer les cordes du sample par
nœuds suivant les principes du lisage à bouton. Il attache ensuite à.
chacun de ces noeuds une tige de fer qui porte à son extrémité inférieure une petite rondelle de cuivre ; chaque tige est engagée dans
un anneau de fer, de sorte que la totalité des anneaux, liés ensemble
par une ficelle à la distance de 4 pouces, forme un chapelet qui
assujettit dans un ordre quelconque l'assemblage des tiges de fer et
des lacs que ces tiges représentent.
« Pour exécuter le tirage d'après cette disposition du sample,.
M. Paulet place à côté du métier et à la hauteur de la chaine une.
tringle de fer d'environ 4 pieds, courbée à l'une de ses extrémités,
et qui correspond par l'autre au sample. Les anneaux de fer qui
renferment les tiges à lacs sont enfilés dans cette tringle et y sont
assujettis par un ressort...
« On commence par enlever toutes les tiges à lacs dans la partie
de la tringle qui est recourbée, et on les arrange de manière que celle
qui est à l'extrémité de la tringle correspondante au sample se trouve
verticale et les autres de plus en plus obliques.« Une griffe de fer qui s'abaisse par le mouvement. d'une marche
saisit l'extrémité de la tige verticale et, en s'appuyant sur la rondell
de cuivre, la fait descendre ; on exécute par cet ahais'sement nol>
Voir sur Paulet les travaux de Philippe itedde; articles de la Gazette d
Bas-Languedoc (a5 avril, 2 mai, 3o mai, 3 octobre 184i) et sur,out
Hommes providentiels considérés sous le point de vue industriel et manufaclu
ri, ou Parallèle de Vaucanson, Paulet, Jacquard, dans les Mémoires d
l'Académie du Gard, 1851-1852, p. 187-222. Voir encore IL Rivoire, Statistiq.
du département du Gard, Nîmes, 1842, in-4°, I. Ir, p. 552-555) et Notice sa
Jean Paulet (Mémoires de l'Académie du Gard, 1849-185o, p. 65-79).
• Dans une lettre au contrôleur général, du 7 août 1776, il dit avoir inv.
dix ans auparavant une machine pour étoffes façonnées; comme elle aurai,
nécessité de grands changements au métier alors en usage, il l'avait aban
donnée. Mais l'adoption du métier de La Salle le détermina à reprendre
travaux (Fie 1 445).
• septembre 1776 (ibid.).
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seulement le tirage ordinaire, mais on fait descendre la tige oblique
engagée dans l'anneau voisin et on lui fait prendre la situation verticale; un semblable mouvement de la marche et de la griffe de fer
abaisse cette seconde tige et fait approcher et descendre la tige
suivante, et par la suite de ces mouvements, tout le chapelet des
anneaux dévide la rangée des tiges à lacs et le dessin s'exécute dans
son entier. Lorsqu'on veut recommencer le dessin, on remonte les
tiges dans la partie de la tringle recourbée. » On peut distribuer
ainsi Go à So tiges à lacs ; on en double le nombre avec le reversible
de La Salle.
Qu'on excuse cette longue citation, elle était nécessaire pour
montrer qu'il n'y a aucun rapport entre le métier de Poulet et ceux
de Vaucanson et de Jacquard ; trompé par le mot de griffe, on a
voulu attribuer à Paulet la paternité de cette partie du mécanisme
de Jacquard, erreur d'autant plus certaine que la griffe de Jacquard
se trouve déjà dans le métier Vaucanson.
Le 31 janvier 1777, sur les attestations favorables de sept fabricants parisiens et de La Salle lui-même, il fut accordé à Poulet une
..mue de i .000 livres pour aller à Rouen et Lyon montrer son
invention, et une prime de 24 livres pour chacun des 5o premiers
métiers montés à Paris, Rouen et Lyon (en tout 3.(ioo livres). En
mai 1780, il y en avait 57 à Paris..
A Lyon, en 1776, le maître fabricant Fleury Dardois 2 reçut une
gratification de 1.8o0 livres pour une machine supprimant les
tireuses et diminuant de moitié les frais de cordages dans les
métiers h petite tire ; l'année suivante, il l'étendait aux grands
façonnés et brochés, ce qui lui valait 3oo livres et une prime de
.4 livres pour les 25 premiers métiers. Il y en a 8 montés en aoitt
.777, 6 nouveaux en avril 1778, 15 en 1779. Elle marche mal; il la
reprend en 1785 et profite de la faveur générale qui va aux cc métiers
mécaniques »; en 1788 on lui donne encore 3oo livres et 5o livres
pour les oo premiers métierszi.
Ln autre système, très ingénieux et séduisant, dont avait déjà
essayé sans succès d'appliquer le principe, fut mis au point en 1778
C. flaItoL.

.445 et i453 B.
Voir Fil z443, 1446, 2201.
Cette dernière machine est lente, encombrante, chère (3.0 1.), mais d'une
marche douce et permet de faire s un assez grand dessin.
Fli
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par le sieur Perrin. C'est un clavier de 5o touches en fer dont
chaque touche commande, par une tringle et des crochets, 3, 4, 5,
6 lacs et même plus. Les touches sont successivement abaissées par
la pression d'un courrier mu par une pédale ; ce courrier est une
petite pièce de cuivre qu'un système de chaînes à contrepoids et
rochet amène après chaque coup devant la touche suivante. Quoique
restreint à un petit nombre d'étoffes et coûteux (240 livres), ce métier
fut doté d'une prime de i oo livres pour chacun des i oo premiers et
son auteur reçut 200 livres de gratification'. Le 25 mai 1784, il
y en avait à Paris 18 en service, répartis entre onze maîtres fabricants et sept ouvriers, il y en eut jusqu'à 23.
Ces inventions s'appliquaient presque exclusivement aux étoffes
légères et profitaient surtout à la fabrique parisienne. Les Lyonnais
ne renonçaient pas cependant à obtenir des résultats analogues pour
leurs grands façonnés; Tolozan de Montfort atteste en 1785 leur
ardeur et la diversité des essais « Il existe dans ce moment,
écrit-il le 3o juin 1785, un très grand nombre de métiers mécaniques, ils sont surtout employés à la fabrication des tissus et il y a
tout lieu (le croire que l'usage indiquera les moyens de perfection et
qu'on pourra les faire servir aux différents genres d'étoffes. Ce sera
alors un très grand bien pour nos manufactures qui se plaignent de
la disette de tireurs et tireuses. » Déjà l'adoption du système dit
,( reversible », dont la première idée semble due à Claude Vulpillat
et qui fut reprise par Prudhomme, Paulet, La Salle, Ponson ",
Par décision du 7 août 1777. Voir sur ce métier le rapport des maîtresgardes, septembre 1778, et celui que Montigny et Vaucanson firent, le 24 mats
1779, à l'Académie des Sciences (F., 1445).
F . .446.
D'après les maîtres-gardes de 1781, Vulpillat inventa le reversible en 1751
(1,1, 14:3). En septembre 1762, avec Martinet et Coudrier, il obtint une prime
de 60 L pour chacun de ses dix premiers métiers ; le prévôt des marchands
décrit ainsi son procédé (lettre du 25 sept. 1778); il u e trouvé le moyen avec
un seul rame de faire le reversible à l'aide d'une cage mouvante placée entre
las arcades et le rame; à chaque corde il y a un crochet qui prend une partie
des arcades; en lâchant le sample on rait descendre le rame ; alors les crochets quittent la première partie et la cage, mue par un ressort bien simple,
fait reprendre aux crochets l'autre partie des arcades... s. En appuyant, en
1 781, une demande de secours faite par Vulpillat, pauvre et vieux, les
maltres-gardes certifient que 150 de ces machines sont en service (F.1446).
On a vu que La Salle avait exécuté un mécanisme analogue ; de même Prudhomme, qui, outre diverses indemnités, reçut, le 4, mai, 1781, zoo louis de
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permettait d'économiser la moitié des cordes et pédales.
Entre 1775 et 1780, le maître-fabricant Ponson inventa un
système dont le succès dépassa de bien loin celui de tous les autres.
Par une ingénieuse combinaison de cordes de transmission, il
réussit à faire commander par huit marches un ensemble de lames
et de boutons permettant d'exécuter très simplement des dessins
(c qui vont jusqu'à soixante boutons », nous dit le prévôt des marla mécanique, ajoute-t-il, peut
chands Tolozan de Montfort
s'adapter facilement aux métiers ordinaires, elle ne cotte que de
9 à 36 livres; aussi, dès 1787, plus de i.5oo métiers en sont-ils
munis. - A l'extrême lin du siècle, en 1798, Verzier doubla les
effets de la mécanique Ponson, en superposant aux huit marches
longitudinales huit marches transversales''; mais le travail devenait
alors très pénible pour le tisserand qui devait se livrer à de véritables exercices de gymnastique pour atteindre les différentes
marches, se disloquant les jambes et se trompant facilement.
Nous voici donc arrivés au seuil du Xie siècle, et tous les efforts
des cent années précédentes n'ont pas encore pu doter la fabrique
d.u, métier qu'elle désirait3. Il va enfin surgir et ce sera la réapparition, avec des modifications importantes, mais simples, du métier
aucanson qui existait, inutilisé, depuis cinquante ans.
,gralineation et une prime de 3 louis pour chacun des ion premiers métiers

,F12 1 446, et enfin Ponson qui en a monté 46 en 1787 (F'1 .443, 2200.

Lettre s son frère (ibid.).
± Voir les modèles exécutés par Marin, au Conservatoire des Arts et Métiers.
Nous ne ferons que mentionner le métier de Claude Rivey il réunit les
suffrages et les attestations les plus flatteuses de tous les corps constitués,
...entés de Lyon et. Paris, Chambres de commerce, Académie des
etc. Très compliqué et très coûteux, son métier qui n'exista jamais
Peut:ètre qu'à l'état de projet, tout au plus de modèle, ne fut point mis en
pra tique. Connu surtout tour in création d'un tricot à fleurs, l'auteur obtint,
eh:1,1783. 6.000 1. et une pension de Go° L Il ne cessa d'assaillir de ses sollici
les différents gouvernements, ses plaintes et ses demandes remplist, aux Archives, d'énormes dossiers que nous n'avons pu parcourir ; sa
.11. fut aussi infatigable solliciteuse que lui et trouva moyen de toucher
encom 300 francs en avril 4.8:31 I Voir F. 107 , f. 219, i446, 2201, AD XI, 72,
,,,.-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce (publiés par
Gerba.ux et Schmidt t.
p. 24o, 770; Roland, Ertcyplopédie méthodique,
P. 16 41; dans le portefeuille
du Conservatoire des Arts et Métiers, les
'
planches CLXII1 et DLXVII, etc., etc. F.-M. Gonon, Vaucanson è Lyon en
1744, p. 78.

r
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il faut faire deux parts dans l'invention de Vaucanson. Son métis
est d'abord un métier automatique, le premier qui ait été exécuté
dont toutes les opérations sont effectuées par un simple mouvemen
de rotation; c'est seulement ensuite que, en guise de perfection
nement, le grand mécanicien y adapta un mécanisme pour 1.
fabrication des étoffes façonnées, mécanisme dérivé directemen
de celui de Falcon.
Si Vaucanson fut le premier qui ait construit un métier autorn,
tique, il n'est pas le premier à en avoir conçu un. On lit, en effet,
dans le Journal des Savants du 8 août 1678 t, la description d'un
« Nouvelle machine pour faire de la toile sans l'aide d'aucun
ouvrier, présentée à l'Académie Royale, par M. DE GEDusEs, officie
de la marine i. « Cette machine, y lit-on, n'est autre chose qu'u
moulin au mouvement duquel sont appliquées toutes les pièces d
métier ordinaire du tisserand »; au-dessus du métier se trouve un
axe tournant; à deux coudes de cet axe sont attachées les lame
qui sont alternativement soulevées ; des tiges fixées perpendiculai
rement à l'axe viennent frapper de chaque côté du métier deu
leviers qui mettent en action deux longs bras portant la navette
l'un d'eux passe la navette dans l'ouverture de la chaine jusqu
mi-chemin, où un second bras, venant de l'autre côté, -vient la
prendre et achève le mouvement; des cames, mues toujours par 1
même axe, assurent le fonctionnement du battant. « Un seul mouli
peut faire aller tout à la fois dix ou douze de ces métiers. L'auteu
a même un moyen pour en arrêter un lorsqu'il faut renouer quelque
fils sans que les autres cessent d'aller. Un seul garçon suffira pour
renouer les fils de plusieurs métiers et remettre les bobines dans la
navette ». De Genres eut donc, du premier coup, comme la visio
d'une usine moderne. - Ce métier fut-il exécuté ? Nous n'en savon
rien, mais ce n'est pas probable, car l'article cité ne le dit point,
il est simplement accompagné d'une planche assez sommaire", e
1 Na 27 , p. 317-320. L'article a été reproduit entre autres par Isidore Redaø
qui donne d'intéressants renseignements biographiques sut de Geinte
(p. 12-17).
I C'est d'uprès elle que Marin a construit le modèle du Conservatoire d
Arts et Métiers.
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nous n'en trouvons plus jamais mention. Le père Labat, lui-même,
qui.eonnut de Gennes, et dans son Nouveau Voyage aux lies d'Aillé
rique (i 72) nous en parle longuement, ne dit rien du métier; il
vante pourtant son « esprit merveilleux pour les mathématiques et
surtout pour cette partie qui regarde la mécanique », il énumère
plusieurs machines très belles, très curieuses et très utiles »
inventées par lui, entr'autres « un paon qui marchait et digérait »,
ce qui nous force à conclure que, si le métier ne fut probablement
pas construit, les travaux de de Gennes furent certainement connus
de Vaucanson, auteur d'un métier mécanique et d'un canard
automate.
C'est encore par un simple article de journal que nous connaissons le premier métier de Vaucanson. Le numéro de novembre 1747
et non x 745, comme on l'écrit généralement - du Mercure de
Fr ance', annonce que « M. Vaucanson vient de mettre au jour une
vraie merveille de l'art... ; c'est une machine avec laquelle un
cheval, un boeuf, un âne font des étoffes bien plus belles et bien
plus parfaites que les plus habiles ouvriers en soie.
« Cette machine consiste en un premier mobile, en forme de
cabestan, qui peut communiquer son mouvement à plusieurs métiers
I. fois pour y faire toutes les opérations nécessaires à la fabrication des étoffes.
« Ce cabestan mû par une force quelconque, on voit sur le métier
1 étoffe se fabriquer sans aucun secours humain, c'est-à-dire la
chaîne s'ouvrir, la navette jeter la trame, le battant frapper rétoffe
avec une justesse et une égalité que la main de l'homme ne saurait
jamais avoir.
L'étoffe se roule d'elle-même à mesure qu'elle se fabrique, la
chaine est toujours également tendue, la trame toujours également
couchée, et l'étoffe toujours frappée au même point et avec la même
force; et tout celà se fait sans fatiguer la soie et sans qu'elle reçoive
aucun frottement, car la navette passe la trame sans toucher la
°haine ni même le peigne, et les lisses qui font ouvrir la chaîne ne
la touchent jamais deux fois au même endroit. » Les métiers peuvent être arrêtés séparément et instantanément « en poussant un
l'
ut. qui peut se trouver aux quatre coins du métier et sous la
I'. 1.6.,120.
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main d'une petite fille préposée pour veiller à quatre de ces métiers,
dont la seule occupation consiste à nettoyer la soie, raccommoder
les fils cassés et garnir les navettes qui contiennent six fois plus de,
trame que les navettes ordinaires... Un cheval attelé au premier
moteur peut faire travailler trente de ces métiers, une chute d'eau
un bien plus grand nombre, et, si l'on voulait y employer dee
hommes, un seul en ferait aller six sans peine, puisqu'un enfant de
huit ans en fait aller un fort aisément. Un métier fait par jour
autant d'étoffe que le meilleur ouvrier quand il ne perd pas de
temps...
L'auteur n'a encore travaillé que pour faire toutes sortes
d'étoffes unies, comme le taffetas, le gros de Naples, le sergé, le
satin, etc. Mais on espère que bientôt après il rendra ses ouvriers
habiles à fabriquer les étoffes façonnées. ))
La ressemblance avec le métier de Germes est évidente. Cepefl.
dant, le détail du mécanisme est sensiblement différent et très
perfectionné; quand on voit, l'un près de l'autre, les modèles deg
deux métiers, l'un parait une grossière ébauche, l'autre une machine
de précision. Dans le métier Vaucanson, le chasse-navette corn'
prend deux chariots montés sur galets, conduits par des coulisseaux
chaque chariot est muni d'un long tube en fer creux, dont le dia
mètre n'excède pas 2 centimètres, renfermant un ressort à, boudi
avec un mécanisme déclic qui assure le départ d'une très petite
navette'; le mouvement du battant, dont on vantait la précision,
était réglé probablement par des excentriques en fer ; l'enroulement,
graduel et régulier de l'étoffe était assuré par une vis sans lin,
qui évitait beaucoup de fatigue à la chaîne et rendait le travair
meilleur sur le métier ordinaire, l'ouvrier tisse une demi-aune sailli
toucher aux ensouples, puis détend la chaîne et enroule la parti
d'étoffe exécutée; sur le nouveau métier, l'étoffe « se roule à chue'
coup de trame » sans qu'on ait jamais à détendre la chaîne. Na
devant le métier, l'ouvrier « ne travaille que d'une main po
tourner une manivelle, dont le mouvement, léger et facile, condul
toutes les autres opérations »; « un enfant sans intelligence » peu
le faire sans se fatiguer'.
Ce mécanisme a été reconstitué-par Marin d'après des dessins retrouvé.
au Conservatoire des Arts et Métiers en t85 (Poncelet, p. 335 en note).
« Mémoire sur le nouveau métier de M. Vaucanson »(FIe642).
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Le métier pour façonnés qui n'était encore, en 1747, qu'un espoir,
fut réalisé peu après par Vaucanson' ; nous pouvons encore aujourd'hui étudier au Conservatoire des Arts et Métiers le métier construit par l'auteur lui-même 2 . Evidemment inspiré des inventions
de Falcon, le système de Vaucauson marque un énorme progrès,
puisque c'est le premier qui ait supprimé la tireuse. Du mécanisme
précédent, Vaucanson garde l'idée essentielle la commande des
lisses par des aiguilles déplacées au moven d'un carton troué. Mais
il déplace cet organe au lieu de le maintenir sur le côté du métier,
il l'installe au-dessus, supprimant tout l'appareil du rame et du
cassie ; aux « perles » et au râteau il substitue des crochets qui sont
soulevés par une lame biseautée métallique, la griffe ; grâce à un
ingénieux dispositif, les aiguilles tendent constamment â reprendre
leur position première. Les cartons rectangulaires que la tireuse
appliquait contre les aiguilles sont remplacés par un cylindre percé
de trous ; ce cylindre repose sur un chariot à galets roulants ; le
chariot étant animé d'un mouvement de va-et-vient, le cylindre va
frapper les aiguilles, et ce même mouvement commande une légère
r.tation du cylindre, de manière qu'au coup suivant une nouvelle
rangée de trous soit amenée vis-à-vis des aiguilles 3 . Ce mécanisme,
monté avec la précision que Vaucanson savait donner à ses oeuvres,
constitue la grande invention qui transforme le métier. Il est, comme
les autres parties, mis en mouvement automatiquement, au moyen
t
d un système de cames ; pour le tisserand qui travaille à la main,
une seule pédale suffit à assurer le mouvement du chariot et celui
de la griffe .
On a. beaucoup reproché à Vaucanson d'avoir abandonné le prisme
de Falcon. Mais, par ce qui précède, on peut voir qu'il n'a rien
.I. Le mémoire sus-cité est certainement de Montessuy et date de l'année
à peu près (la comparaison avec les mémoires signés de itiontessuy dans
" .447 A, 1448, 2293, ne peut laisser aucun doute). C'est donc entre 1747 et
.75o que fut inventé le fameux t, cylindre Vaucanson
Salle 48, 11 0 17. Il ne faut pas oublier que le métier était détérioré et
démonté lorsque Jacquard le reconstitua.
ne cherchons qu'à dégager les traits caractéristiques du métier.
euxNous
qui veulent en avoir une description technique complète n'ont qu'à se
rePorter au Traité des matières textiles, de Michel Alcan, p. 536-544 et
pi. XXVII de l'Atlas.
4• Contrairement à ce qu'écrit le général Piobert, ces carnes figurent encore
dan
s le métier du Conservatoire des Arts et Métiers.
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abandonné du tout, puisque le prismeplein de Falcon était un simpli
support et n'intervenait en rien dans la manoeuvre des aiguilles
Est-ce à dire que le mécanisme soit parfait ? Non, certes : le chai
riot est beaucoup trop lourd, très encombrant ; le cylindre ne perme
d'agir que sur un petit nombre d'aiguilles, sa forme l'empécban
de ec plaquer » sur une grande surface ; comme le nombre des ran
gées de trous est limité par sa circonférence, il faut, si l'on vett
exécuter de grands dessins, changer le cylindre au cours du travail
Mais ces inconvénients ne pouvaient se voir qu'à la pratique ; 01
aurait pu y remédier assez facilement, semble-t-il, et ils sont bief
peu de chose à côté des avantages si frappants qu'énumère Mon
tessuy
« Toutes les cordes et toutes les poulies » sont supprimées ; «
métier ne cesse jamais de travailler »;
nu Le lisage devient si facile « que la seule science qu'il failb
avoir, c'est de compter jusqu'à dix » on y pourra « employer dei
filles de l'intelligence la plus bornée et d'une constitution des plui
faibles ; un seul lisage suffira pour beaucoup de métiers ;
3. « Il supprime la tireuse. Le même inconvénient qui fait agit
le métier dans les étoffes unies fait aussi agir la tire dans les étoffe
façonnées »
4. On pourra fabriquer des étoffes de toutes largeurs, sans êtM
comme avant, arrêté par le poids des cordes ;
5' Ses pièces, résistantes, reviendront bien moins cher que
cordes si vite usées ;
6. « Les soies ne seront pas fatiguées par les levées des lisses el
de la tire qui ne les touchent jamais deux fois dans le même point
à cause de l'enroulement continu.
Le cylindre est-il une création originale, une invention due at
seul génie de Vaucanson ? N'eut-il pas, pour ce mécanisme, corne
pour les autres, un précurseur ? Nous ne pouvons que poser l
données du problème. Dans le premier volume de son Art du Fahr
ceint d'étoffes de soie', Paulet signale comme un véritable elle!!
d'oeuvre les « métiers au cylindre » du Nîmois Regnier. Nous 111
savons malheureusement pas au juste en quoi ils consistaieutl
P. XLVII-XL.M. Le métier fut signalé, dès le 7 juin 1756, par le syndic di)
diocèse de Nîmes (Dutil, l'Ela économique du Languedoc à la fin de rano
régime, p. 462).
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L'Encyclopédie parlet, sans en nommer l'auteur, de machines bonnes
seulement « pour des dessins de trois ou quatre dizaines dont le
dessin est composé, chaque ligne du dessin, tant transversale que
perpendiculaire, contenant plus d'un demi-pouce—. »; comprenne
qui pourra. Le général Poncelet, habituellement bien informé, écrit
que la machine Regnier « avait simplement pour but de faire ma,
cher latéralement les leviers ou pédales des cordes de samples et de
rames des anciens métiers à petite tire, au moyen de cames à crochets, de becs-d'âne, de saillies et rentrants alternatifs analogues
u ceux des anciens orgues de Barbarie._ » ; ce n'est pas encore
très clair, et l'auteur ne nous donne point de référence. Le mieux
est alors de revenir à Paulet qui nous dit ; le métier (c peut faire
toutes sortes d'étoffes, sur toutes sortes de dessins », car, « si la
circonférence d'un cylindre n'est pas suffisante pour la hauteur d'un
dessin, on peut en employer plusieurs qu'on change successivement;
le changement d'un cylindre est de trois quarts plus prompt que
le montage d'un xemple. Ce que j'avance sur ce mécanisme est
d
.i. laPrès 1es expériences que l'auteur en a faites à Nirnes et à
1-sevaur. ; le sieur Regnier avait monté dans cette ville, pour le
Sieur Rehoul, un métier à cylindre pour faire un damas de
4°' dizaine., ce qui produisait 2 .000 lacs, qu'il avait distribués
sur un nombre de cylindres convenable à la facilité du travail »;
nous sommes loin des trois ou quatre dizaines de l'Encyclopédie.
Cette description rappelle tellement le système de Vaucanson que
ses admirateurs ont simplement cru à une erreur de Paulet.
n'est pas possible, car, comme l'a judicieusement observé
m's AYnard., l'ouvrage de Paulet fut approuvé par l'Académie des
Sciences le a janvier 1774 sur le rapport de trois commissaires,
dant Vaucanson qui aurait protesté. Ce silence même de Vaucanson,
le fait que les métiers Regnier furent montés à Lavaur chez le
même Reboul qui installa des moulins à organsin de Vaucanson,
porteraient à croire que la machine Regnier lui servit au
moins de point de départ. On voit combien il faut être prudent
...qu'il s'agit de fixer la paternité de telle ou telle invention. A
qui aurait contre Vaucanson la même haine qu'Isidore Iledde
T. XV, p. aoo.
P. 353.
a 0P' cit., P. 39-4,
Rev. Li..

XII.
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contre Jacquard, il serait bien facile de revendiquer ces droits di
de Gennes, de Regnier, de Falcon et de crier au plagiat. Nous noul
en garderons bien. Le mécanicien, tout comme l'écrivain, a le droil
de « prendre son bien où il le trouve s, à condition de « repenser I
et de transformer les travaux de ses prédécesseurs. La connais
sauce des inventions ébauchées par de Gennes et Regnier ne doil
diminuer en rien notre admiration pour Vaucanson.
Et maintenant se pose une autre question, la plus troublante
pourquoi ne fut-il pas utilisé et resta-t-il presque inconnu? L'articb
du Mercure est la seule mention que nous en ayons trouvée dee
les ouvrages contemporains. Rien dans les Mémoires de 1' Acaddinil
des Sciences, où Vaucanson publiait toutes ses inventions ; rien dan"
l'Encyclopédie, ni dans l'Encyclopédie méthodique, ni dans l'ouvrae
de Paule. Condorcet, dans son Eloge académique, présente el
métier comme une simple facétie de mécanicien génial les ouvriell
lyonnais faisant valoir, pour obtenir des privilèges, Vintelligene,
nécessaire à leur profession, « il répondit par une machine aved
laquelle un âne faisait une étoffe à fleurs ».
Deux motifs peuvent avoir déterminé ce silence et cet oubli
l'hostilité des ouvriers, l'imperfection du métier.
Nous ne savons pas, au juste, à quel moment Vaucanson conl
mença à s'occuper du travail de la soie'. La gloire que lui avale
value ses fameux automates avait attiré sur lui l'attention du Go
vernernent « Les talents du sieur Vaucanson pour la mécani
ayant surpris, dit Montessuy., par plusieurs ouvrages qu'il expo
au public, M. Fagon et le ministre de la finance cherchèrent à
tirer un profit plus utile à l'Etat en l'attachant aux parties du coI'
merce et des manufactures. » La rédaction d'un nouveau règlerne
pour les étoffes de soie ayant été décidée en 1739, il fut envoyé
Lyon en 1740 pour y examiner la fabrication ; pendant six mois,
étudia minutieusement « tous les mystères de la fabrique » sous
direction du maitre-garde Montessuy 3 ; c'est alors qu'il connut
L'étude à laquelle il se livra, en 174o, semble bien indiquer qu'il a'
connaissait pas grand chose auparavant.
F" 2293.
Mémoire de Idontessuy, F,. i444 A. En :744, 7.Soo 1. furent rembourBM
à Montessuy et Bouvard pour leurs frais « à l'occasion de la fabrique d
ouvrages en étoffes de soie de cette ville et l'instruction du sieur de V

35
C. Ballot. - L'ÉVOLUTION DU MÉTIER LYONNAIS
admira la mécanique Falcon. 1.1 prit une très grande part à l'élaboration du nouveau règlement et fut chargé, en 1744, d'en porter
Lyon le texte définitif. Or, la publication de ce règlement, qui
favorisait beaucoup les maîtres-marchands aux dépens des maîtresouvriers, déchaîna une véritable émeute ; la fureur populaire se
tourna surtout contre ses deux principaux rédacteurs, Vaucanson
et Montessuy ; on chantait dans les rues
Un certain Vaucanson
Grand garçon,
Un certain Vaucanson
A reçu une patta
De los maîtres marchands;
Gara, gara la gratta
S'y tombe entre nos mains.
Y fait chia los canards
Lou canards,
Y fait chia los canards
Et la marionetta,
Lo plaisant Jacquinet
Si sort ses braïes nette
Qu'on me le cope net.
Vaucanson dut se cacher et s'enfuir ; il rencontra en chemin
M.ntessuy qui avait également échappé à grand peine.
Ce soulèvement n'a aucun rapport avec le métier Vaucanson qui
n'était pas encore inventé. Mais on sait avec quelle malveillance
les ouvriers accueillent habituellement les nouvelles machines ;
qu'eussent-ils dit d'un métier automatique présenté par un homme
qu'ils avaient déjà d'autres raisons de haïr! Le Gouvernement luimême craignait un renouvellement des désordres ; et n'est-ce pas
au métier mécanique que fait allusion le Mercure lorque, annonçant
en août 1768 4 une nouvelle invention de Vaucanson et parlant de
ses succès dans l'industrie, il ajoute : « L'on a été obligé de
restreindre l'utilité de ses machines pour ne pas rendre tout à coup
oisives tant de mains industrieuses dont elles auraient tenu lieu. »
c..on
envoyé en cette dite ville h cet effet ». (Inventaire des Archives communales,
t. I, p. 208.)
1 F.,. 161-17o. Il s'agit d'un nouveau métier pour tapisserie.
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— Condorcet rapporte, dans son Histoire de Voltaire, que, lors
de son passage à Lyon en 1754, celui-ci aurait vu Vaucanson qui lui
aurait raconté « qu'ayant fait son métier qui va tout seul, le Chancelier qui vint le voir avec M. Rouillé, lui dit « 1i est dommage,
« Monsieur, qu'on soit obligé d'étouffer un si beau monstre en
« naissant, mais ce serait faire mourir de faim bien des ouvriers et
u l'étranger imiterait trop aisément nos étoffes en simplifiant Si
« fort les métiers. » Vaucanson ajoute qu'il répondit à M. le Chancelier de manière à le convaincre; cependant le métier n'a pas eu
lieu dans la fabrique. »
Un moment, pourtant, on songea sérieusement à monter un
établissement où fonctionneraient en grand les nouveaux métiers.
C'est à Paris, où il s'était réfugié après l'émeute de 1744, que Vau-1
canson avait réalisé son invention ; il avait travaillé, aux frais du
Gouvernement, à tout un ensemble de nouveaux mécanismes pont
la filature et le tissage, qui devaient transformer complètement
l'industrie de la soie. Montessuy, qui avait partagé ses travaux e
ses épreuves, était officiellement chargé de suivre ses opérations'
Sur la demande du Gouvernement, il élabora les projets d'une séri
de manufactures modèles où l'on devait appliquer les nouveau
procédés. Prévoyant l'hostilité des ouvriers contre ci une machin
que, dit-il, ils sentiront bien n'avoir été imaginée que pour se tire
de leur dépendance et diminuer les frais de la main-d'œuvre con
naissant le désir des pouvoirs publics de n' « attaquer aucune parti
de nos manufactures de soie déjà établies », il imagina une solutio
fort élégante : les métiers seront exclusivement consacrés a
étoffes qu'on ne fabrique pas encore en France, comme les dam
de Gênes, les tissus de l'Inde •et de Hollande; on pourrait ainsi,
sans alarmer les intérêts, éprouver et perfectionner les méfie
et y accoutumer le public. Pour éviter que l'étranger en surpre
le secret, les 148 métiers que comporte le projet seront réunis d
un même atelier et sévèrement gardés. Comme les métiers à tis
avaient été les premiers terminés, le Gouvernement, dépassant l
vues de Montessuy, avait voulu les mettre aussitôt en usage;
l'ancien maitre-garde représenta qu'il fallait, logiquement, C.
f Voir toute une série de très importants Mémoires de Moratessuy, sou,'
sans date ni signature, mais qui s'échelonnent de 1750 à .754, dans Fi. 6
.447 A, .448, .293.
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Tneneer par perfectionner la filature ; ‹, le Conseil adopta son idée
et engagea M. Vaucanson à travailler de nouveau à cette partie ».
Or, Vaucanson s'y remit si bien qu'il s'y consacra exclusivement et
les métiers furent complètement abandonnés. Il est bien t'eu probable que, s'il en avait été complètement satisfait, il y eût ainsi
renoncé. Tout porte à croire qu'il se heurtait à de multiples difficultés de détail pour rendre son invention couramment utilisable
et financièrement avantageuse. Roland, qui le critiquait avec
passion, semble avoir vu assez juste lorsqu'il lui reprochait de travailler plutôt en savant mécanicien qu'en fabricant pratique. Ses
moulins à soie, si remarquables, ne donnèrent jamais, à ceux qui les
employèrent, que de médiocres bénéfices; il en eût été de même, et
pis encore peut-être, avec le métier. Montessuy dit qu'il n'était pas
au point et coûtait extrêmement cher ; il fallait encore beaucoup
travailler pour obtenir un résultat satisfaisant ; Vaucanson ne put y
arriver ou n'en eu pas le temps ; c'est ce qui explique que, scrupuleux comme il l'était., il ait simplement annoncé son invention dans
le Mercure sans la publier dans les Mémoires de r Académie 2,
Beaucoup de gens ont
Il écrit dans une lettre du u octobre .765
aujourd'hui la fureur de passer pour créateurs. On annonce inconsidérément
au Public toutes les petites combinaisons qui passent par la tête; on se bâte
de faire agir le burin et la presse on fait parattre de gros livres qui contieefient nombre de découvertes utiles à l'agriculture, aux arts, aux manufacture., et de toutes ces importantes nouveautés, il ne s'en trouve pas une
dont on puisse faire usage... Je n'ignore point qu'une conduite toute opposée
donne souvent prise à la critique. Ces grands travailleurs me reprochent à
leur tour de travailler peu, de ne pas.donner beaucoup de mémoires, d'avoir
.
fali.t peu de découvertes. » Peu importe. « Toute personne qui veut travailler
utilement pour les arts doit passer la moitié de sa vie à chercher, les trois
quarts de l'autre moitié à corriger, et le reste à écrire. Le public intelligent
comprend sans beaucoup de peine qu'il est bien plus aisé de faire des obs..v,ations météorologiques, des dissertations sur la, glace, sur l'aimant, sur
I électricité, que d'inventer et de composer une bonne machine. Là il n'est
question que d'expliquer comme Von veut ou comme l'on peut des effets
connus ; ici il faut produire des effets nouveaux. Voilà pourquoi le plus grand
nombre se jette dans la théorie plutôt que dans la pratique (Ft' .440. Le
passage n'est-il pas savoureux ?
Le métier Vaucanson fut connu et peut-être pratiqué en Angleterre.
après Daines (History of the cotton Manufacture, p. .29) « en l76' une
manufacture de tissage, probablement garnie de ces métiers, fut élevée par
Gartside, à Manchester, mais aucun avantage n'en fut tiré puisqu'il fallait
ure. h...me pour surveiller chaque métier ». Cf. James, cité par Dechesne,
utitiotre économique de tri /aine, p. 119.
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II est difficile d'imaginer à quel point sont contraires les jugements portés sur Jacquard par ses biographes.. Les uns nous
le présentent comme une sorte de saint laïque paré de toutes les
vertus, d'une exemplaire piété, victime de haines et d'injustices
abominables auxquelles il ne répond que par une inlassable mansuétude ; comme le type le plus parfait de l'ouvrier génial et modeste,
toujours satisfait de son sort sans jamais rechercher honneurs ni
profits. Pour les autres, c'est le plus détestable des plagiaires, menteur impudent, indécrottable ignorant, assoiffé d'argent et de distinctions, qui ne fit jamais que gâter tout ce qu'il toucha. Est-il
besoin de dire que les uns et les autres sont également loin de la:

1 La bibliographie de Jacquard est extrêmement abondante et dispersée.
Nous indiquons ici, sans avoir la prétention d'être complet, les principaue
ouvrages ou articles qui le concernent
Grognier, Sur la Machine Jacquard (Archives historiques et statistiques du
1825, p. 420-425) ; Funérailles de Joseph-Marie
département du Rhdne, t.
Jacquard, Lyon, i834, in-40, ta p.; L.-F. Grognier, Notice sur C.-M. lac-1
quard, Lyon, i836, in-8, 5a p. ; Comte de Fortis, Eloge historique de Jac-.1
125 p.; Laurent de Voivreuil, Jacquard ou l'ouvrie
quard, Paris, 1840,
lyonnais, Tours, 185o, in-8, .233 p.; [Philippe Iledde], Introduction au Para
Zèle de Vaucanson, de Paulet et de Jacquard [Mines, x85t], in-8. 4 p.
Ph. Hedde, Des Hommes providentiels. Parallèle de Vaucanson, Paule, Jacte
quard... (Mémoires de l'Académie du Gard, 1851-1852, p. 187-222); Isido
Hedde, Etudes séritechniques sur Vaucanson (véritable pamphlet contre Je
quard); Paul Eymard, Historique du métier Jacquard (Annales des Scienc
physiques et naturelles, publiées par ln Société d'Agriculture, d'Histoire natte
celle et des Arts utiles, 3. série, t. VII, 1863, p. 34-56); A. Grandsard, Ja
quard , sa vie, Paris-Lille, i869, in-16, .44 p.; Professor Friedrich Kohl

Geschichte der Jacquard-Maschine und des iltr ausschlissenden Ablinderunge
und Verhesserungen, nebst der Biographie Jacquard'', Berlin, .873, in-4.
197 p. ; H. Jacquet, Note sur Jacquard (Revue du Lyonnais, s semestre 1875:
p. .71-173) ; Autographe de Jacquard (ibid., te, semestre z876, p. i58); C6
Note sur la mécanique Jacquard... (Compte rendu des travaux de la Chamb
de commerce de Lyon, année 1876, p. 6i-65); E. Saladin, Jacquard (Bull.
partie, p. 72-85)
la Soc, libre d'émulation de la Seine-Inférieure, 1898-1899,

Il serait cruel de rappeler la biographie de Lamartine. Parmi les ouvre
généraux, voir surtout
P. Falcot, Traité encyclopédique de la fabrication des lissas, 3. éd., 185.
in-40, p. 1-21 ; Michel Alcan, Traité des matières textiles, p 544-551, 591-598'
les rapports souvent cités du général Piobert (Exposition universelle
1855. Rapports du jury mixte international, Paris, t856, in-4") et du gêné
Poncelet (Exposition universelle de 1851. Travaux de la Commission frais
eaise, t. III, tr. partie, s" section, Paris, in-8, 1857).
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vérité ? Jacquard nous apparaît comme un assez brave homme,

dépourvu de connaissances théoriques, mécanicien non point génial
certes, mais fort intelligent, fertile en idées ingénieuses dont il ne
sait malheureusement mener l'application jusqu'au complet achèvement, qui a besoin d'être stimulé, conseillé, et qui — n'est-ce pas
très humain
ne reconnaît pas toujours à ses collaborateurs la
part de mérite qui doit leur revenir, qui sollicite sans humilité et
sans agressive insistance les récompenses dues à ses services, fier
sans trop de vanité d'une gloire qu'on ne peut lui demander de
trouver excessive quoiqu'elle le soit certainement 4.
Son grand-père, Isaac-Charles Jacquard, mort en 1747,, était
un tailleur de pierres du bourg de Couzon, dans les environs de
Lyon. Son père, Jean-Charles, vint s'y établir tisserand ; il était
maître ouvrier en étoffes d'or, d'argent et de soie lorsqu'il épousa
Antoinette Rive, « liseuse es-dites étoffes ». Ils vécurent petitement
ils eurent la charge de huit enfants et c'était un temps de crise.
Joseph-Marie naquit le 7 juillet 1752. La tradition veut que, enfant
eiétir, il _n'ait pu supporter les fatigues du travail de tireur auquel
Son père l'employait, suivant l'usage. Il fut alors placé chez un
relieur, puis chez un fondeur de caractères d'imprimerie nommé
Saulnier ; le ,26 juillet 1778, il épousa Claudine Boichon, fille d'Antoinegrélon Boichon, maitre fourbisseur ; ce fut une fidèle compagne et, femme de tête, c'est elle qui, désormais, fit marcher le
ménage. Suivant les uns, Jacquard s'établit tisserand ; suivant
d'autres, probablement mieux informés, ilse fit chapelier ; sa
femme devait diriger la boutique, car il quitta Lyon il exploitait
une carrière de plâtre dans le Bugey, lorsque les Lyonnais se révoltèrent contre la Convention. Rentré en ville, il prit une part active
à la défense ; après la défaite, sa maison fut brûlée ; dénoncé, il
dut se cacher et, pour le faire échapper aux recherches, son fils eut
,
I excellente idée de l'engager avec lui dans les troupes révolution,

Eyinard, qui connut Jacquard et en parle avec une modération pleine
sens, écrit. (p 56) « Jacquard avait peu de portée dans l'esprit ; .
était,
en ait pu dire, artiste et chercheur; il en avait les qualités
et les quoi
défauts, intelligent et adroit, mais vaniteux et, faut-il le dire? un peu
payesseut. D'un caractère bon et obligeant, il n'avait d'autre tort que de se
far valoir à tout propos. La gloire l'avait aveuglé... »
- Voir dans la Revue du Lyonnais, 2. sera., 1875, p. 171-173, divers actes
relatifs à la famille Jacquard, publiés par N. Jacquet.
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»aires; tous deux firent, côte à côte, dans le bataillon de Rhôn&
et-Loire, la campagne du Rhin, sous Pichegru ; Jacquard eut 11
douleur de voir tuer son fils à ses côtés, près de Heidelberg ; lui
même, après avoir passé plusieurs mois dans une ambulance, obtinll
son congé et revint à Lyon. Il y retrouva sa femme qui, seule,
s'était vaillamment remise à l'ouvrage et tressait des chapeaux d
paille. Tout en l'aidant, il s'occupa à réparer des métiers et à tisser
A en croire ses apologistes, il mène alors la vie la plus modeste ai
la plus calme ; un jour, un ami parle par hasard du prix offert pal
la Société royale de Londres pour l'invention d'un métier à faire 1
filets : avec quelques bouts de bois, par jeu, il improvise une exceP,
lente machine, mais n'y attache aucune importance malgré radie'
ration qu'elle provoque ; il l'a complètement oubliée, lorsqu'iul
beau jour ii est mandé par le préfet ; informé par quelque rumeur!
celui-ci le soupçonnait de vouloir porter son invention en Angle
terre. Sans même avoir le temps de dire adieu à sa femme, Ja.d
quard est expédié à Paris entre deux gendarmes ; conduit a
Ministère, il y improvise, en une demi-heure, un petit modèlei
devant Carnot et Bonaparte stupéfaits. Cette gentille histoire, hie
souvent répétée, n'est malheureusement qu'un roman. Jacquar
n'est pas le naïf un peu niais qu'on veut nous faire croire. La meil
leure preuve est qu'il avait su tirer un fort bon — un trop bon pal
même — d'une précédente invention.
Il avait imaginé une machine à huit marches pour dispenser
tireur de cordes ; d'après le modèle très délabré qui subsiste encoil
au Conservatoire des Arts et Métiers c'est une modification p
heureuse du système Ponson-Veriier. Désireux de s'assurer le pros
de son invention, il sollicita un brevet ; le Bureau consultatif de
Arts et Manufactures, consulté le 28 thermidor an VIII, demaa
des précisions ; Jacquard envoya un modèle qui fut jugé satisfais.«
et même intéressant, puisque le Bureau, en accordant le brev
décida de déposer le modèle au Conservatoire (4 frimaire an IX
Exposé la même année, il reçut une médaille de bronze. Il n'y aurai
là rien que de fort honorable pour Jacquard s'il n'avait eu recouil
à :une supercherie il affirme, en effet, que sa machine, inventi
dès ugo, « a été mise en usage de telle manière qu'en ,8o1
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existait sur près de 4.000 métiers I » Or, non seulement ce chiffre
est ridiculement exagéré - puisqu'il n'y avait en 1802 que
7.000 métiers battants en tout, que sur les 9.335 de 1788 il Y en
avait seulement 1.745 pour étoffes façonnées'', sur les 13.097 de
181o, seulement 1.740 - mais pour espérer se faire croire, il
fallait que Jacquard comptât établir une confusion entre les mécaniques Ponson et Verzier et la sienne
Quant au métier à filet, nous voyons que le 9 nivôse an X, la très
française Société pour l'Encouragement de l'Industrie nationale
proposa une médaille et un prix de 1.000 francs « pour la fabrication des filets pour la pêche à mailles fixes, par une mécanique ou
autres moyens économiques propres à les établir à un prix moindre
que celui qui est payé pour la fabrication des filets ordinaires 5 ».
L'année suivante, au mois de nivôse, le mécanicien Bardel annonce
que l'on a reçu deux échantillons ; un seul est satisfaisant
l'auteur - qui n'est pas nommé dans le rapport - expose qu'il ne
peut faire les frais de la mécanique, que d'ailleurs il a été instruit
trop tard ; on décide de proroger le concours jusqu'en messidor
Le 2 messidor, nouveau rapport ; « artiste lyonnais » a exécuté
un modèle excellent, mais dit ne pouvoir en expliquer par écrit le
fonctionnement, il ne peut le faire que par une démonstration pratique ; comme, entre autres témoignages, le préfet du Rhône atteste
« qu on a vu fonctionner ce mécanisme avec étonnement », on décide
de faire venir l'auteur et l'assemblée vote un crédit de 150 francs
pour subvenir aux frais du voyage'. Où sont les gendarmes ? En
ventôse an XIII, troisième rapport à la Société Jacquard est venu,
on a reconnu dans son modèle « des dispositions très ingénieuses,
des idées neuves et vraiment étonnantes »; on peut considérer le
problème comme dès maintenant résolu ; mais, comme la machine
Recueil des brevets d'invention, t. II, p. 63-72.

Godart, p. 26.
Fis 220,
" C'est cette machine qui fut annoncée avec les mêmes exagérations dans
le Journal de Lyor& et du Midi,
n. du 2 1 nivôse an X, p. Sa « Cet ouvrage se
voit chez l'auteur, le citoyen Jacquard, rue de la Pêcherie, au coin de la place
de le Platière. »
Bulletin de la Société d'Encouragement, t. Ier, p. 6.
7

Ibid., p. 110-....
ibid., t. Il, i. 1o7-1 to
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est encore incomplète, comme « il faut encore quelques tâtonne‘'
ments », on met 600 francs à la disposition de Mollard, à la foii
membre de la Socité et directeur du Conservatoire des Arts el
Métiers, « sous les yeux duquel ce genre de métier sera complété
par l'auteur 1 . Voilà donc Jacquard installé au Conservatoire del
Arts et Métiers ; il y va rencontrer la fortune.
Pendant qu'il travaillait au Conservatoire, Jacquard. reçut di
Dutilleu, un des principaux fabricants lyonnais, une lettre l'invitant
à y rechercher l'ancien métier de Vaucanson; celui-ci n'était don
point complètement oublié et il est remarquable que l'initiative d
le faire revivre ne vint pas de Jacquard lui-méme. 11 le trouva, di
la tradition, après de longues recherches, dans un coin de grenie
et complètement démonté. 11 le reconstitua, l'étudia, et, muni de
connaissances, rentra à Lyon dans le courant de l'an XII. Dès
début, il semble avoir été aidé par les fabricants les plus éclairé
Logé au Palais Saint-Pierre, il monta son métier dans un atelier d
la rue Saint-Marcel ; Dutilleu, Culhat, autre fabricant, le serrurie .
Estienne, le visitaient fréquemment, lui donnaient des conseils
probablement aussi les fonds nécessaires. Son premier métier ru
construit en 1804 avec l'aide de deux. ouvriers, Futinet et Bon
homme. Partant de ce fait que, dès les premiers temps, Jacquard n
travailla jamais seul, considérant que dans la suite il fallut d'aut
mécaniciens pour perfectionner son métier et lui donner sa const
tution définitive, on a voulu conclure qu'il n'inventa rien,- qu'il f
un simple commissionnaire, que son rôle se borna à ramener d
REVUE D'HISTOIRE DE LYON. -

nid., p. 165-166. Le métier fut breveté le sa frimaire an XIV ; I
demande de la Société d'Encouragement, le Gouvernement accorda à Ja
quard une gratification de r. 5o francs pour compenser les frais du brevet
lui paya 30o francs un petit modèle pour le Conservatoire. Montgolfier, adj
nistrateur de cet établissement, écrit, le i3 août 1806. « que ce modèle coi
fectionne, en effet, le filet et qu'il peut suffire pour conserver ridée de celi
machine et mème pour diriger un constructeur instruit dans l'art de fabr
quer les filets »
219,, ; cf. FisJoie, Recueil des Brevets. t. VIII, p. 23
243 ; auConservatoire des Arts et Métiers, le modèle n° 3o1 et la plan.
n° 542). C'est pour cette machine et non pour celle à Lisser que l'Acadé
de Lyon lui décerna, en i8o5, le prix Lebrun (Dumas, Histoire de l'Acadê
de Lyon, t. H, p. 550-55i). H est remarquable que ce métier, qui réunit to
les suffrages des hommes compétents, ne donna jamais de résultats satisfa
sant,
•
Nous suivons surtout le récit de Eymard qui connut Jacquard et ses pi.
cipaux collaborateurs et qui n'apporte aucune passion dans son récit.
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Paris à Lyon le métier Vaucanson. Cela suppose chez ses auxiliaires
un désintéressement, un esprit de sacrifice bien peu vraisemblable.
Breton, Skola, bien d'autres surent dans la suite tirer parti des
perfectionnements qu'ils réalisèrent, pourquoi les premiers n'auraientils pas agi de même ? Comment croire que, s'il n'eût rien inventé,
on lui eût laissé prendre pour lui seul toute la gloire et tout le profit ?
Comment expliquer surtout qu'il eût reçu dès l'année i8o5, avec
l'appui ou sur la demande de ces mêmes collaborateurs, de grands
encguragements et les distinctinctions les plus flatteuses ? Dès le
début de l'an XIII, l'administration de l'hospice de l'Antiquaille lui
confie la direction des ateliers où travaillent les mendiants et les
filles qu'elle recueille ; la ville de Lyon sanctionne ce contrat et en
augmente de beaucoup la portée Jacquard, manquant de ressources,
avait offert de céder à la ville toutes ses inventions et toutes ses made
chines, de lui consacrer « tout son temps et tous ses services
la faire jouir de tous les perfectionnements qu'il pourrait inventer,
moyennant une pension viagère de 3.000 francs dont moitié reversible
sur la tête de sa femme. ; l'offre fut acceptée avec empressement et
reconnaissance par le Conseil municipal, qui accompagna son vote
des considérants les plus flatteurs « Considérant que l'utilité des
découvertes de M. Jacquard est constatée d'une manière pleinement
satisfaisante et que ses talents reconnus promettent des secours
précieux â l'industrie manufacturière de cette ville ; »
Que la pension demandée « représente en même temps le prix
d'acquisition des choses cédées et le prix annuel de son travail, que
sous ce double rapport cette espèce de compensation est toute à
ravantage de la ville et que par conséquent cette proposition ne peut
lui avoir été dictée que par un dévouement digne des plus grands
éloges ;
« Considérant que les ateliers de travail que les administrateurs
de l'hospice de l'Antiquaille viennent de former sont sous tous les
rapports utiles à la commune, puisqu'ils tendent essentiellement à
e.niger le vice, à détruire la mendicité et à rendre les bras utiles à
rindustrie »
Le Conseil,

C'est évidemment à cause de ce contrat que Jacquard ne
brevet, ce qui a tant, surpris plusieurs de ses biographes.

prit point de
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« Vote des remerciements à M. Joseph Jacquard pour lai
preuve de dévouement et de philanthropie qu'il donne par la propo
sition qu'il a faite aux administrateurs de l'Antiquaille ; »
2.-3. Demande au Gouvernement l'autorisation d'accorder la,
pension;
4° « Consent à ce que M. Jacquard reste suivant son désir et celui
des administrateurs de l'Antiquaille attaché à cet hospice comrni
directeur de ses ateliers de travail, à la charge par l'administration
de lui assurer ainsi qu'à son épouse le logement et la table, aies
qu'elle s'y est engagée par sa délibération du .3t, vendémaire »
5. Réserve pour la commune le droit ,c de réclamer les service
de M. Jacquard toutes les fois qu'elle les jugera utiles à quelqu
établissements communaux »;
6. Ouvre aux administrateurs de l'hospice un crédit de ao.000 fran
« pour être par eux employé uniquement à l'achat des mati
premières et à la construction des mécaniques pour les atelie
qu'ils viennent de former dans cette maison. ».
Le décret accordant l'autorisation nécessaire ne fut accordé qu,'
le 27 octobre 18°6; à ce moment Jacquard avait déjà quitté l'An
(iaille où les essais avaient porté surtout sur l'emploi de la machin
à filets et avaient abouti à un échec.
Peu après le vote du Conseil municipal, Napoléon, étant venu
Lyon pour les affaires de la Consulta, accorda à Jacquard par décria
du 25 germinal an XIII (15 avril i8o5), pour six ans, une prime
5o francs par mécanique montée sur un métier à tisser.
Tous les pouvoirs publics, l'Etat comme la Ville, la Chambre d.
commerce, la Société d'encouragement se montraient unanimes. Q
pourra croire que Jacquard aurait reçu tant de récompenses au maie
de ses concitoyens et avec le consentement général s'il n'avait pas é
le principal auteur de son invention ?
En quoi consistait-elle donc ? En assez peu de chose, il est vira
mais ce peu suffit à permettre l'usage de procédés dont on
pouvait auparavant se servir couramment. II eut l'idée de HUbi.
sur le métier Vaucanson la chaîne de cartons inventée par Falcon,
il la fit supporter, comme Falcon, par un prisme tournant, mais,
lieu de n'avoir qu'un rôle purement passif, ce prisme percé de gr°
Délibération du 9 ventôse an III (F.. 2899, I).
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(celui de Falcon était plein, naturellement) fut substitué au cylindre
de Vaucanson, et ce fut lui qui vint automatiquement plaquer les
cartons contre les aiguilles ; le même système à déclic qui faisait
tourner le cylindre, agissait sur le prisme de manière qu'il présentât
aux aiguilles une autre face, amenant le carton suivant.. En même
temps, Jacquard relie les deux bouts de la chaîne de cartons qui
devient continue ; dans le métier Falcon les cartons, après avoir
servi, venaient se déposer dans une boîte ; quand on était arrivé au
bout de la chaîne, il fallait déplacer la boite et repasser la chaîne
sur les prismes ; avec le nouveau système, le travail se continue sans
interruption d'un bout à l'autre de la pièce, le dessin étant reproduit le nombre de fois nécessaire par le retour automatique des
Premiers cartons. - Changements fort simples, on le voit, et qu'on
Pouvait concevoir sans génie, mais qui eurent de grandes conséquences chaque carton pouvait agir sur un bien plus grand nombre
d'aiguilles qu'une section du cylindre ; le nombre des cartons étant
aussi grand qu'on le voulait et la chaîne continue, on pouvait sans
avoir besoin de toucher à la tire, exécuter les dessins les plus
compliqués et les pièces les plus longues.
En même temps, Jacquard a établi pour le lisage, « avec des
caractères mobiles, des planches à l'aide desquelles il imprime
ces cartons et les dispose à recevoir les dessins. Par ce moyen, l'ouvrier d'une intelligence ordinaire peut lire toutes sortes de dessins
avec facilité et promptitude au point qu'on peut faire dans une heure
le même travail qui exigerait plusieurs jours par l'ancien procédie ,
Lia nouvelle invention eut aussitôt un grand retentissement. Nous
"on. déjà parlé des primes accordées par le Gouvernement. De
son côté, la Société d'Encouragement avait ouvert, en ventôse
an XIII, un concours doté d'un prix de 3.000 francs pour (( celui
qui aura construit le métier le plus propre à fabriquer dans la plus
grande perfection, et sans le secours d'un tireur de cordes, toutes
‘Le travail de Jacquard n'ayant porté que sur le mécanisme de la tire, il
du ;;aga P.i.t ici d'un métier mécanique, mais d'un métier à main. Le pied
-sse.ad remplace la came qui, dans le système Vaucanson, agissait sur
;Pédale commandant le mouvement du chariot et celui de la griffe.
Annales des Arts et Manufactures, t. XXX (18o8), p. 214-299. CL, entre
autres
4.. -eseriptions contemporames
, Journal des Mines, .8o8,, t. Il, p. 339•
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1
sortes d'étoffes brochées et façonnées d'une consommation et d'uni
usage général' » ; elle déclara, dès 1807', que Jacquard avait mérité"
le prix, mais, estimant que « le temps ne pouvait qu'améliorer eettel
invention et en confirmer les avantages u, elle ajourna le prix
l'année suivante; le 24 août .8o8, le prix fut décerné; le rapporteu
prenait acte des témoignages de satisfaction donnés par différen
fabricants lyonnais et manifestait la plus vive admiration pour plu
sieurs échantillons d'étoffes « dont Fun présente un dessin parfai pr
ment exécuté, composé de 3.000 lacs, travaillé avec facilité par
seul ouvrier au moyen de deux pédales 3 ».
Le métier était chaleureusement approuvé et répandu avec zèl
par deux fabricants surtout, parmi les plus importants de la la vin
de Lyon : Bellanger et, plus encore, Pernon avec ses associés
frères Grand ; ils en attestaient dès i8o6 « la simplicité de con
struction et la facilité d'exécuticin 4 » ; ce sont eux qui avaient p
senté l'invention à la ville, ce sont eux qui montèrent chez le
ouvriers les premières mécaniques5.
D'après les états fournis pour le paiement des primes, s métie
furent montés suivant le nouveau système pendant les mois d'av
et mai 18°6.
L Bulletin de la Société d'Encouragement, t. III, p. 197-399.
. Le 17 mars (ibid., t. V, p. 203).
Ibid., t. VII, p. 189, 191-194,
4 Ibid., t. V, p. 206.
M. Fortis dit que c'est Grand qui fit monter le premier au commette
ment de février 1806, dans l'atelier du sieur Imbert, quai de Retz, n° 45. °
verra qu'il ne figure pas dans la liste des premiers primés, mais on lit d
le livre de patrons de Pernon, à propos d'un échantillon de damas en t
couleurs
An .806, au mois de février, ce dessin monté chez Imbert,
de Retz, avec une mécanique à la Gacard (sic) qui ne peut marcher, on le
la pièce pour la donner à Petit, sur un métier semples » (Alexandre Poid
bard et Jacques Châtel, Camille Pernon, fabricant de soieries sous Louis X
et Napoléon Pr , 1753-3808, Lyon, 1912, 4°). M Bernoville, dans son Rapt,.
sur l'Exposition de 4851 (p. 180), prête à Depouilly un rôle prépondérant de
l'exécution du premier métier ; il semble cependant que ce fabricant se
à en assurer l'application aux étoffes genre « nouveauté » qu'il créa.
I Etat certifié par la Chambre de Commerce le er juin 1806 (Ft. 2199).
envoyant cet état au Ministère de l'intérieur, le Chambre insiste pour
prompt paiement des primes dont Jacquard a le plus grand besoin et ajou
« Si le nombre n'en est pas plus considérable, Votre Excellence n'en d
rien conclure contre le mérite de cette invention généralement appréciée ;
nombre s'accroîtra rapidement lorsque le fabricant sera plus encouragé
Ies circonstances. »
2

bo.

C. %Flot.
Nombre
de métiers
1

Epoque
de la vente
21

avril .806
-

I
I

a

I
E

I

▪
29 avril
25 mai
27 mai
29 mai

-

Adresse
de l'ouvrier

Ouvrier

2
1
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Reymond,
Gouriond,
Neyron,
Jacquard,
Gouriond,
Soulary,
D. Poid,
Neyron,
Cultry,
Revel,
Duplanuc,
à l'Antiquaille.
Dorel,

55, rue Vieille-Monnaie.
.3o, rue Saint-Marcel.
a5, rue Royale.
Maison Saint-Pierre.
13o, rue Saint -Marcel.
à la Côte.
montée Saint-Sébastien.
25, rue Royale.
207, rue des Marronniers.
.82, rue Tavernier.
19, rue Mercière.
rue Ferrandière.

Pendant le second semestre i8o6, 26 nouveaux métiers furent
En mai 1807, les fabricants affirment à la Société d'En..uragement qu'il y en a 51 en service. 11 continua it se répandre
rapidement pendant les années suivantes ; bien que la mécanique
Jacquard ne soit pas la seule que l'on monte sur les métiers pour
laçainnés, c'est certainement elle qui contribua le plus à la diminution des métiers à la tire et à l'augmentation des métiers à la mécanique constatée de 18o8 à 18.34.

Métiers façonnés à la mécanique
à la tire .

•

1808

1809

65
.74

724
'35

Si les fabricants étaient, en général, favorables, Jacquard renntra, comme tous ceux dont les inventions diminuent la main(/' œtivr.. la plus vive hostilité chez les ouvriers et aussi chez les
diers, dont le commerce allait être atteint par la suppression de
grande tire. En 5807, des tisserands4 et des cordiers s'arneuI nids

rr

u
de la Société d'Encouragement, t. VII, p. 194.
F.11etin
m'oz.
C: h.idcire Redde Cite (p. Si) parmi les tisserands ameutés, Patis, à la Grande
te
r u."., rue des Marronniers ; Verzier neveu, cour des Archers;
Girocir,„
rue RoYale Brun, Dunoyer, Bessenet, Puy, Mille, tous quatre à la
C
rou-Rousse.

48

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

aèrent contre Jacquard et menacèrent de le jeter dans le Rhône ; ce
mouvement ouvrier n'eut pas de lendemain, mais la résistance
trouva un appui dans le Conseil des Prud'hommes ; il condamu
Jacquard, à qui des ouvriers mécontents faisaient un procès, et
longtemps après l'adoption générale du métier, l'un d'eux se vantai
encore d'avoir contribué à la condamnation : rUn des prud'homme
jurés qui_ condamnèrent le métier maudit me disait encore à moi
•
même, il y a quelques années, écrit Antonin Rondelet en 1859' •
« Le plus beau jour de ma vie, Monsieur, a été celui où j'ai rai
c, cette bonne action. »
Peut- être n'y avait-il pas chez les prud'hommes qu'une aveugi
hostilité. Il est certain que les premiers métiers fonctionnaient ass
maP; les aiguilles, après le coup, ne reprenaient pas exacterneo
leur position première; le chariot surtout, déjà fort encombrant dan
le métier Vaucanson, avait été encore alourdi pâr Jacquard: tiré ve
l'extérieur par la pédale, il était ramené contre les aiguilles par d
cordes à contrepoids ; il faisait un bruit infernal et secouait violera
ment le métier; le résultat était souvent défectueux. - Ce n'est
Jacquard qui réussit à remédier à tous ces inconvénients. LaseheR
fabricant très au fait de tout ce qui concernait son art, avait ra
Jacquard en rapport avec un habile mécanicien de Privas, Je
Breton; c'est lui qui devait achever le mécanisme commencé pir
d'un siècle auparavant par Bouchon. Travaillant avec Jacquard d
1805, il plaça des repères sur chaque face du prisme et assura p
des ressorts ou élastiques le retour des aiguilles après chaque coup
Puis il travailla seul et fit dès 1807 son invention capitale, la subi,
stitution du battant au chariot .4. ; c'est seulement par l'emploi
battant que le métier allégé, fonctionnant dès lors avec précisio
put devenir d'un usage générai. Rapidement adopté, il fut tr
.

Du Spiritualisme en économie politique, p. 47-48.
▪ C'est ce qu'atteste le général Piobert qui en fit marcher un en .8
voir plus haut l'échec du premier essai fait par Pernon.
• Voir le Rapport du général Piobert, p. 381.
• On lit dans le compte rendu de la séance du mercredi iu août 1807 de
Société des Amis du Commerce et des Arts de Lyon « Le Conseil'
examiné, dans l'atelier de M. Cotte, un nouveau métier pour les étoffes
soie qui, fondé sur les mêmes principes que celui de M. Jacquard, po
l'avoir heureusement simplifié, en substituant au chariot employé par ce d
nier un battant dont la construction est plus facile et le mouvement Pl '
doux. » (F.2 a354.)
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apprécié et valut à Breton en i8o8 le même prix Lebrun qu'avait
obtenu Jacquard en 1805.. Il ne cessa de travailler à perfectionner
le métier'; il créa, en outre, en 1812, une machine à transporter le
Image des dessins sur les cartons, en 1816, une nouvelle machine à
lire. Nous ne pouvons parler ici de tous ses travaux, ni de ceux de
Skola, de Bielly, etc., qui rendirent le métier de plus en plus
souple et précis; avec le battant de Breton, on peut le considérer
comme définitivement constitué, c'est le terme de notre étude.
Qu'on nous permette encore quelques mots sur Jacquard. Il était
resté complètement étranger au rapide développement de son
invention. C'est peut-être la raison pour laquelle le Conseil municipal voulut supprimer sa pension; le 6 décembre s813, considérant
que « depuis neuf ans que le sieur Jacquard reçoit sa pension, ses
talents n'ont nullement profité à la ville, mais bien à des maisons de
commerce avec lesquelles il a traité et continue de traiter. » le
Conseil « émet le voeu qu'à partir de 18'4 la susdite pension soit
supprirnée 4 ». Le 19 décembre, le Ministre de l'intérieur suspendit
la pension jusqu'à plus ample informé. Jacquard partit pour Paris
4n d'y défendre ses intérêts; les fabricants conçurent alors les plus
-1:ives inquiétudes, craignant qu'il n'allât porter son invention à
t'tranger; sur leurs instances, le préfet écrivit à Jacquard que sa
Pension lui serait rendue s'il revenait, il demanda même au Gouvernement de le faire surveiller ; une rapide enquête montra que
r
L
inventenr n'avait point les intentions qu'on lui prêtait; ayant
?
i ftenu gain de cause, il revint à Lyon.. Ce fut sa dernière épreuve.
vécut désormais admiré et honoré; à l'exposition de 1819, ou lui
d'an. la croix de la Légion d'honneur. Après la mort de sa femme,
buinas, Histoire de l'Académie de Lyon t. Il, p. 55o-55r. On voit donc

qu.e .,,,,Ez"... nee fut pas aussi méconnu que certains
le prétendent.
'

un, grand
de ces perfectionnements sont énumérés dans son
brevet
ret du 28 février 188,5 (Recueil des Brevets t. VIII, p. .34-' 37).
Le reproche doit être injuste. Samuel 'Joly et fils, manufacturiers de
date-Quentin, lui demandant en 1809,d'appliquer sa mécanique au tissage
ecni,11,%'«equard répond, très
tra
'
correctement qu' « il ne peut se permettre
meenCatuer Pour une autre fabrique que celle, h laquelle il a été précédent. iattaché, sans y être autorisé » (F. 2296, ancien 95155).
4
I.
que -1-* Ct. peut voir dans cet incident une nouvelle preuve de la haute idée
.. ..citoyens et contemporains avaient des talents de Jacquard.
Rers
XII. — 4

no
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il se retira à la campagne, à Oullins, où il mena une existence'
tranquille et heureuse. Il recevait avec plaisir les visiteurs, il aimait
à poser au héros désintéressé et laissait dire ceux qui s'indignaient
de ne pas le voir plus riche. Il mourut le 7 août 1834. Les Lyonnaisvouèrent un culte à sa mémoire et lui élevèrent une statue qui fut
inaugurée le 16 août 184o.

De tout ce qui précède résulte incontestablement que le métier
Jacquard est le produit des efforts accumulés de toute une série
d'inventeurs.
Bouchon trouve le principe fondamental du système nouveau
; Falcon multiplie 1
l'action du papier troué sur les
aiguilles et invente la chaîne de cartons ; Vaucanson rend le méca.'
nisme automatique, mais le restreint par l'emploi du cylindre
Jacquard adapte les cartons de Falcon au métier de Vaucanson
Breton, par l'invention des élastiques et du battant, rend c
métier d'un usage courant. Pourquoi chercher à jauger le mérit
de chacun d'eux et leur assigner des numéros d'ordre ? Tous on
contribué ii l'oeuvre commune, et si Jacquard en a recueilli pie
que d'autres la gloire, n'est-ce point naturel, n'est-ce point jus
même, puisque c'est lui qui, le premier, la rendit pratique et, qu'e
matière d'industrie, seuls importent la pratique et le résulta
commercial
Le nouveau métier transforma l'industrie lyonnaise. Il perat
de fabriquer désormais à bon marché toutes sortes d'étofi
façonnées ; les plus riches articles de luxe qui ne répondaient pl
aux nouvelles conditions sociales, occupèrent une place de moi»,
en moins grande dans la fabrique dont elles avaient fondé la rép
tation ; leur place fut prise par des genres plus courants, pe
coûteux, qui permirent à la soierie de se maintenir malgré l'extra
ordinaire développement des étoffes de coton et de laine. Il aine
d'utiles changements dans la condition des ouvriers : d'une part
en supprima la plus inférieure catégorie, celle dont le travail ét
le plus dur et le moins rétribué ; d'autre part, par sa forme men
il contribua à l'assainissement des ateliers ; il fallut pour le eo
tenir des pièces plus hautes, mieux aérées par conséquent, et ro

C. Ballot. -- L'ÉVOLUTION DU MÉTIER LYONNAIS

51

construisit pour 1m de nouvelles maisons très préférables aux
anciennes1 .
L'action de la nouvelle invention ne fut pas limitée à Lyon, ni à.
la soierie. Elle se répandit dans toute la France et dans le monde
entier ,. Elle fut adaptée à tous les genres d'étoffes, à toutes les
matières coton, laine, velours, tulle, etc. C'est la mécanique
Jacquard qui rendit possible cet essor de la « nouveauté » qui est
une des caractéristiques de l'industrie textile du xixe siècle. Perfectionnée de multiples manières, adaptée au métier mécanique,
elle est devenue un des mécanismes fondamentaux du tissage ;
limitée d'abord au mouvement des fils de chaîne, elle a étendu son
actionà la. trame ; c'est au moyen de lames métalliques percées tout
fait semblables au carton que, dans les métiers les plus perfectionnés, est automatiquement réglée l'entrée en jeu des navettes
chargées des fils des différentes couleurs.
Il importe donc de préciser l'histoire d'une aussi capitale invention. 11 est également intéressant d'en étudier dans le détail la
genèse, car elle offre des caractères qui semblent communs à la
Plupart des grandes inventions industrielles. Comme la machine à
'vapeur autrefois, comme l'aviation tout récemment, c'est une
œuvre collective ; il est très rare que le même homme puisse en une
seule fois réaliser une idée nouvelle ; il y faut le concours des
esprits les plus différents, du théoricien, de l'ouvrier, du commerçant, chacun utilisant ses aptitudes spéciales, il y faut surtout
la collaboration de l'expérience et du temps.
Dans le cas qui nous occupe, plus encore peut-être que dans
d'autres, nous pouvons voir à côté du grand courant qui pousse et
nit par mener l'oeuvre au but, les obstacles opposés par la timidité,
les hésitations, les circonstances : incertitude des inventeurs qui ne
saisissent pas tout de suite le principe de la solution, qui même
s'en éloignent; inconstance de l'administration qui tantôt favorise,
tantôt contrarie les progrès, qui promet des encouragements et
ty lde u les donner ; inconstance des fabricants aussi, hésitant
'levant les résultats encore incomplets et les systèmes divers;
(n 'refit" Truchon, Études sur la fabrique lyonnaise sous la Restauration
isto
'ili,
de Lyon, 1,2, p. .97).
V
Prusseoir l'obi, op. cit. Le métier fui introduit en Angleterre avant 1815, e
et en Autriche dès 1816.
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influence même de circonstances tout à fait étrangères à la question contre-coup des dissensions de la communauté sur l'oeuvre
de Falcon, Vaucanson chassé de Lyon par la grève de 1744.
Et malgré tout la transformation finit par s'accomplir. C'est
qu'elle trouve à Lyon un milieu favorable. L'industrie de la soie
est la seule qui, en France, avant 1789, ait connu le régime de la
concentration ; les inventeurs, rapprochés les uns des autres,
connaissent leurs oeuvres, peuvent les confronter et profiter des
progrès réalisés par leurs voisins. Dans ce milieu surtout, le besoin
d'arriver au but se fait sentir impérieusement ; des tissages dispersé,.
n'eussent point eu de peine à trouver des tireuses ; de petits ma,
chauds, ne faisant travailler que peu d'ouvriers, n'eussent point
senti la nécessité de diminuer la main-d'oeuvre ; des fabricants,
isolés n'auraient pas eu les moyens de soutenir les inventeurs.
Malgré les hésitations, c'est l'action de la communauté, soutenue et
poussée par quelques intendants ou ministres éclairés, qui rendit
possibles les premiers progrès ; c'est l'initiative, la collaboration des
Dutilleu, des Pernon, des Grand qui assura le succès de Jacquard ;
si ceux-ci furent plus heureux, c'est peut-être que le régime de
la liberté industrielle donna plus d'aisance et leur action individuelle, plus souple que celle d'un corps constitué ; c'est aussi que
le grand essor de l'industrie française sous l'Empire et la hausse
des salaires depuis 1789 faisaient de la solution cherchée unit
question vitale pour la fabrique.
Marchands, fabricants, inventeurs, tous ont contribué à
création du nouveau métier, produit non d'une soudaine inspiratice
géniale, mais d'une lente évolution ; c'est à la fabrique lyonnai
tout entière que doit en revenir l'honneur.
C. BALLOT.
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DÉDICACE D'UN AUTEL ROMAIN
RÉCEMMENT DÉCOUVERT A LYON

A Fourvière, sur le versant oriental de la colline, dans le clos
de l'ancien grand séminaire, affecté maintenant aux services de la
Caisse des Dépôts et Consignations, le creusement d'une citerne fit
découvrir en octobre 1912 un autel romain dont la face antérieure
porte l'inscription suivante'
NirMINIBus AVG
ARAM • POSuiT • IN
TRA SCHOLAM
P OLIONVM • LEG
TItI • eT • AEDICVLAM
EPARIETE.SCAL
P SIT.ET•INPEN
DIO.SVO• FECIT •T
FL SVPER • CEPVLA
S CAENICVS • HO

(5)

(to)

NESTA • MISSIONE
MISS VS - EX • LEG •
XXX• V• P-F• SVBCV
RA•SATVRI.CEN
SORINI • FROC' AVG

(t5)

D • N • N AFRO • ET • MAXIM° COS

.0 devons ici remercier vivement M. le Conseiller d'État, Directeur
i.. de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui d'abord nous a permis
exa.juer. la pierre, puis a secondé auprès des Administrations compétentes
nos
tanr d_éntarches afin qu'elle fat déposée à la Faculté des Lettres ; M. le Direcde I. succursale de Lyon, qui nous a fait le plus aimable accueil ; — deux
membres de l'Institut et professeurs au Collège de France, M. Camille Jullian,

r
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Hauteur de la pierre, 74 centimètres; du dé, 38. Longueur de la
première ligne, gravée sur le couronnement, 3 t centimètres ; de la
dernière, gravée sur la base, a8; les lignes intermédiaires couvrent
exactement la largeur du dé, soit 24 centimètres. Les lettres de la
première ligne ont 3 centimètres de hauteur, celles des autres, 2.
B est à peine visible ; il ne reste aucune trace de us,
Ligne
A et V sont liés. Ligne 2 les lettres ui ont disparu; S est à peine
visible. Ligne 4 après attentif examen des vestiges, nous res..
tituons 1; t, à quoi nous avions pensé d'abord, dans l'hypothèse
Glue potionum serait une erreur du lapicide pour optionum, est
impossible, la place manquant pour la barre horizontale d'un T
Ligne 5 la première lettre de eT a disparu, la seconde, quoique.
endommagée, est visible; le premier A de AEDICVLAM est lié
avec E, le second avec M. Ligne 6 E fait corps avec PARIETe
dont FE médial se voit a peine, de même qu'à la ligne 7 le P
d'INPENDIO. Ligne 8 I et T sont liés dans FECIT. Ligne 9
A est gravé dans l'angle de L. Ligne r z
et E sont liés dan
SVB n'est pas séparé de CV. Ligne 15
MISSION E. Ligne
A et V sont liés. Ligne [6 P et R sont à peine visibles, E et T so
liés, le premier M de MAXIM° est lié avec A, I avec le second le
Le monument était dédié Numinih(us) Aug(ustorum), aux Génie
des empereurs régnants', c'est-à-dire, nous le verrons en connues
tant la ligne finale, de Septime-Sévère et de Caracalla. C'était
autel placé dans un local de la caserne romaine, dans la salle
réunion des poliones aram pos(ui)t infra scholarn' pofflionum. E
quoi consistait au juste la fonction des polio es ? Certains savan
avouent qu'ils l'ignorent.; d'après l'opinion commune, leur no
qui a bien voulu communiquer notre copie de ce texte épigraphique
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et M. René Cagnat, le maitre d
l'épigraphie latine, qui, l'ayant trouvé fort curieux et plein de détails embarra
sauts, nous a conseillés et renseignés pour la rédaction du commentaire.
Sur le culte rendu dans les camps romains au Génie de l'empere
régnant, voir A. von Dom,aszewski, Die Religion des riimischen Heeres, Tri
1895, p. 68 et suiv.; Cagnat, rrAmée romaine d'Afrique, ire éd, 1892, p. 4'
et suiv., s' éd., 1912, p. 343 et suiv.
'3' Sur les scholae principalium, et pour la bibliographie de la question,
Cagnat, dans Dict. des antiq. gr. et rom., art. Schola.
▪ Voir les notes à C. 1. L., III, 5949 et .055, et Doma.szewski, Die Ra
ordnung des rém. ischen lierres, Bonn, .9.8, p. 47.
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dérive du verbe polire
c'étaient les fourbisseurs'. Ils faisaient
partie des principales, des gradés, au sens le plus large du mot, et
de ceux qui touchaient double solde, ou duplarii. Jamais encore
on
« n'avait trouvé mention d'une schota de ces spécialistes; c'est
pourquoi nous avions songé d'abord à la correction optionum,
l'existence des scholae de ces sous-officiers, qui correspondaient it
peu près â nos adjudants, étant déjà connue3.
Lespoliones en question appartenaient à quatre légions, leeionum)
1111 ( quattuor). On ne saurait penser à lire leg(ionis) (quartae),
jamais une 4. légion ne tint garnison à Lyon; des deux légions
qui portaient ce numéro à la date de notre dédicace, l'une, la
IV Flavia, était en Mésie supérieure, l'autre, la IV Scythica, en
Syrie'. Est-ce à dire que quatre légions tinssent alors garnison à
Lyon ? Non, évidemment; il s'agit de quatre détachements ou
vexitlationes légionnaires. Pendant les deux premiers siècles de
notre ère, la garnison normale de Lyon fut une cohorte urbaine de
mille hommes, dont le numéro seul' varie. Au ii' siècle, c'était la
cohors XIII. Reprenant et complétant une hypothèse de M. Hirschfele, M. von Dornaszewski7•a conjecturé que cette cohorte, dont
On ne trouve plus de trace certaine ni à Lyon ni ailleurs après le
10 siècle, fut licenciée par Septime-Sévère, vainqueur diAlbin pour
qui elle avait sans doute pris parti avec les Lyonnais, et remplacée
par un effectif équivalent de légionnaires, par quatre détachements
que fournirent les quatre légions du Rhin; ces légions étaient.,
depuis Hadrien, la I Minervia et la XXX Ulpia Victrix pour la
Germanie inférieure ; la VIII Augusta et la XXII Primigenia pour
la Germanie supérieure; de toutes les quatre, le nom revient fréquemment dans les textes épigraphiques lyonnais, non seulement à
Propos de vétérans, mais aussi à propos de militaires en activité de
Voit. Gagnai, l'Armée romaine d'Afrique, i éd, p. .8.; éd., P . 173.
VIII, 2.7.64. Sur les duplarii ou duplicarii, voir Dornaszews. ki,
re ed
—....gordnung,
P. 69 et suiv.; Cagne, L'Armée romaine d'Afrique,
P. 436;
éd.,
p

365

.

3

.

C. I. L., VIII, ,554.
oir. Dornaszewski,

Die Rangordnung, p. L79.
voir Ifirschfeld, dans C. I. L., XIII, p. 25o.
b

Ritngordnung, p. 64 et suiv.
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service'. La découverte de notre inscription semble confirmer cet
hypothèse, puisqu'elle prouve qu'au début du m6 siècle il y ava
en permanence à Lyon quatre vexillationes légionnaires.
Le donateur avait fait tailler pour l'autel une niche dans l'épa
seur du mur de la schola et aediculam e pariete scalpsie. Du ton
l'inscription spécifie qu'il avait fait les frais et inpendio suo edi'
Il s'appelait T(Ulis) Fl(avius) Super Cepula Scaenicus. Le préno
et le gentilice, qui sont ceux des trois empereurs flaviens, signifie
selon toute probabilité que l'un de ses ancêtres paternels avait é
soit un esclave affranchi, soit un pérégrin admis dans la ci
romaine par Vespasien, Titus ou Domitien. Le premier sumo
Super, est assez fréquent dans les tables du Corpus Inscription.
latinarum. Du troisième, Scaenicus, elles ne fournissent, à not
connaissance, aucun exemple. Du second, Cepula, qui signifie
Ciboule, il n'y avait jusqu'ici que deux exemples connus ; enco
l'un des deux était-il regardé comme douteux3; l'autre est
sobriquet chrétiens. « Ces trois surnoms, nous écrit M. Cagna
sont ce qu'il y a au monde de plus étrange pour un si petit perso
nage. En outre, ils sont plus singuliers l'un que l'autre. Tout hie
pesé, je crois à un surnom, Super, et à deux sobriquets, le prend
transmis peut-être par le père et le second personnel, Scaenicus
le Comédien.
Le donateur est un ancien soldat de l'une des quatre- légio ,
germaniques, libéré honorablement du service militaire, hone
mission, missus ex leg(ione) (tricesima) U(ipia) V(ictrice) Pi f
F(ideli); c'est-à-dire que, si l'opinion à laquelle nous nous rangeo ,'

C. L L., XIII , 1828 et suiv.
• Nous n'avons pas trouvé d'autre exemple de cette formule dans les taie
du Corpus inscriptionurn latinarum.
• C. I. I VI, 30398, fragment d'une table de marbre, portant les re.
d'une inscription en deux colonnes. CEPVLA figure dans la colonne de dr.
Comme la pierre est brisée juste après la dernière lettre, on e pu se demafl
si le mot était entier. Stadler, dans Thesaurus linguae latinae, vol. III, fasc.
col. 849, conjecture qu'il tant lire CEPVLA,frius), nom de profession: « For
is, qui repas vendit tel serit. » Mais la plupart des mots qui figurent dan,
même colonne sont manifestement des noms propres : Umm, Profu(tur
Adeo(datus), etc.
• Thesaurus ling. fat., suppl. : Nornina propria latins, fasc. s, col. 3
Bitaliano signe Cepula..
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3e
légion
est exacte, il a fait partie du détachement fourni par la
pour la garnison lyonnaise. Etait-il simple soldat ou gradé ?
Puisqu'il dédie un autel dans la salle de réunion des potion., on est
tenté de croire, sans pouvoir rien affirmer, qu'il avait été polio
Fabia et G. de Moniauzan. — DÉDICACE D'UN AUTEL ROMAIN

Le procurateur impérial, dont l'intervention est mentionnée,
cura Saturi Censorini proc(urateris) Aug(ustorum), n'était pas
connu jusqu'ici, du moins ne figure-t-il pas dans la Prosopographia
iniPerii Romani. Quel a été au juste son rôle ? « Sub cura, dit
M. Cagnat, signifie que le procurateur a pris soin de l'érection du
monument, naturellement par l'entremise de quelque subordonné
il a veillé à ce que les choses fussent faites conformément au désir
du dédicant, à la somme prévue, à la bonne disposition de la
acheta, etc. »
La dernière ligne donne la date de l'inauguration : D(edicata)
n(onis) Nevembribus) 1 Apro et Maxime ce( n)s(ulibus), l'autel a été
dédié le 5 novembre 207, donc sous le règne de Septime-Sévère
et de Caracalla.. Aper et Maximus sont les deux consuls ordinaires de 207. Les autres documents qui les mentionnent ne
les désignent, comme celui-ci, que par leur surnom 2.

8.b

P. FABIA et C. GERMAIN DE MONTAILIZAN.
Les tables du Corpus ne donnent aucun exemple de cette abréviation.
vu la place qu'elle occupe, il ne semble pas qu'elle puisse être résolue
autrement.
Voir Klein, Fasti consulares, p. 9..
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NOTES ET DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE LYON
AU XVIII. SICLE 2715-1789. II

UN HÉRITAGE NOBLE A LYON
LA SUCCESSION MAVEUVRE DE GRAMPVIEUX

11 est avéré — c'est presque un lieu commun — que l'histoire
économique, une des plus délicates à étudier, est encore en très
grande partie à faire. On pourrait reprocher à de fort estimables
travaux ou d'embrasser des sujets trop vastes et trop éloignés des
réalités contemporaines directement connaissables par l'auteur, ou
de procéder d'une façon un peu rapide et discontinue, ou de se
placer trop exclusivement — ce qui est d'ailleurs légitime — à ufl
point de vue social.
Plusieurs de ces reproches pourraient être évités si l'on commençait par quelques études locales très particulières qui fourniraient
aux synthèses à venir non seulement l'outil indispensable de toute
étude économique, son étalon métrique, une précision sur la valeur
de l'argent, mais encore des notions exactes sur les principau
éléments de la richesse immeubles, meubles meublants, denrées
alimentaires, etc., pour une classe, une époque et un lieu donnés,
la notion de lieu, de moins en moins importante à mesure qu'on
se rapproche des temps actuels, l'étant de plus en plus à mesure
qu'on s'en éloigne. On voit pourquoi il importerait que ces travaux fussent entrepris par des chercheurs connaissant le détail dil.•
pays, les mots employés, souvent les anciennes mesures, pouvant
faire les comparaisons avec la situation présente, retrouver dan.'
la vie provinciale et surtout paysanne les survivances, encore nombreuses, qui aideront à comprendre le passé.
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H est à remarquer d'ailleurs que ces travaux sont, ou paraissent,
peut-être plus faciles pour des époques assez reculées, le moyen
àge par exemple, que pour des périodes plus voisines de nous,
comme le xvin° siècle, soit à cause de la complexité moins grande de
la vie économique, soit simplement à cause de l'utilisation de cette
source inappréciable que sont les Livres de Raison. Il s' en faut
cependant que, pour le xVille siècle, qui nous intéresse, les documents précis manquent. Pour nous en tenir à la région lyonnaise,
on pourrait utiliser, comme partout, des testaments et des actes
notariés que certaines études fort anciennes confieraient sans doute
à des amis ; on aurait des dossiers commerciaux ou industriels
Presque complets, comme l'a bien vu J. Godart, dans les papiers
relatifs aux faillites malheureusement si nombreuses alors 4 ; on
Pourrait fouiller les archives de la Chambre de commerce ; dans un
autre ordre d'idées, on pourrait relever les prix des denrées les plus
essentielles à l'aide du cours officiel établi annuellement par les
Calcabeaux de Villefranche > ; on pourrait encore évaluer les
différents éléments de la fortune privée dans les diverses classes de
la Population à- l'aide des inventaires judiciaires, en particulier des
inventaires après décès.
Ils sont nombreux, et, dans les seuls papiers de la Sénéchaussée
d Ainay, conservés aux Archives départementales du Rhône, nous
a, oris trouvé, de
- septembre 1771, celui d'un chapelier,
d'un riche marchand beau-père d'un échevin, du fils d'un président
aau
sureau des Finances, etc.
Nous voudrions aujourd'hui, à titre d'exemple, étudier, à l'aide
ces inventaires et de différent. actes judiciaires, une succession
noble
Lyon vers la fin du règne de Louis XV, que nous avons
choisie k cause de l'éclat du nom qui y est mêlé, de la composition
tris c
aractéristique de la famille, de la variété dans la consistance
‘41*1 Patrimoine, de la précision des documents, enfin de l'heureuse et
rare fortune qui nous a fait rencontrer dans les seuls dépôts publics
4)
et"l les éléments de l'affaire son origine, le procès qui commença
'édifiante conclusion qui vint l'arrêter.

di n a pI usieurs dossiers relatifs des affaires de ce genre aux Archives
.parternentales.
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Le ter décembre 1771, Dominique Mayeuvre de Champvie
mourait dans son domicile, rue de la Charité 1,
La famille Mayeuvre était une ancienne famille, originaire, dit»
de Roanne-. Elle parait s'être enrichie surtout dans le comme
comme nous le verrons tout à l'heure. Elle arriva aux bonne
municipaux, suprême consécration de la haute bourgeoisie lyo
»aise, dans la personne de Laurent-Félix Mayeuvre, père du défi
qui fut échevin en 1740-1741. Quant à l'origine de son titre, n
la connaissons par un Mémoire pour Dame Réfrigé du Thil,ve
en premières noces de M. de Saint-Maurice, épouse du Sieur
Montverd 3, publié à propos d'un curieux procès dont nous par
rons dans un autre temps le fief de Champvieux, qui ven
évidemment des Saint-Maurice, fut vendu à un sieur de Corn
dont je serais porté bi croire, d'après la procédure, qu'il ne le
pas, puis au sieur Mayeuvre, sans doute le défunt, qui en 17
devait encore sur le prix 15.000 livres dont il payait les intérêts;
fief comprenait des terres qui, ne figurant pas dans les inventa'
devaient être de petite valeur, et un château assez mal meublé,
tout sis dans la paroisse de Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Les arni
qui, comme pour beaucoup de familles lyonnaises, devaient da
du temps de l'échevinage, étaient, d'après Steyert, « d'azur
chevron d'argent accompagné de deux roses et d'un lion d'or
La famille Mayeuvre avait à Lyon de nombreuses et honorab
alliances dont nous trouverons le détail à propos d'un conseil
famille. Nous la connaissons moins bien elle-même, par suite d'
hasard : Etienne Mayeuvre de Charnpvieux ne s'étant pas présen
l'assemblée de la noblesse de la Sénéchaussée en 1789, — nous
savons pas pourquoi, peut-être à cause d'un voyage en Italie
dut faire vers cette époque, — l'ouvrage le plus récent et le meili
Les principaux éléments de cette étude sont puisés dans d'assez n
breuses pièces conservées aux Archives du Rh6ne (Sénéchaussée d'Ai
Civil, 1771 et 1772) et aux Archives nationales (X., 9766). Nous ne renver
pas au détail, les pièces n'étant pas cotées.
Kricand et Bréghot du Lut, Catalogue des Lyonnais...
s. L n. d., impr. Vve Vialon (1775), in-4., it6 p. Bibi. In
de Lyon, 169263.
Steyert, Armorial général du Lyonnais.
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sur les familles nobles de la Sénéchaussée de Lyon ne consacre pas
de rubrique spéciale à celle-ci et parait même ne pas avoir toujours
distingué les prénoms usuels du père et du fils. Quoi qu'il en soit,
voici, sauf erreurs, ce que nous croyons pouvoir établir.
Laurent-Félix, l'échevin, épousa la fille d'un échevin, dont le
nom revient souvent dans notre histoire municipale, Ferrary. Il en
eut au moins trois fils qui, nous le verrons, furent associés dans
une affaire commerciale Dominique, le défunt ; Louis-Laurent,
qui s'intitule fièrement écuyer », soit qu'il fût l'aîné et ait hérité
de la noblesse échevinale de son père, soit qu'il ait acheté quelqu'une de ces sinécures qui conféraient un titre et Charles-Claude,
désigné avec plus de modestie comme ancien négociant.
Dominique épousa, je ne sais quand, Claudine-Hélène Fayolle,
appartenant également à une famille riche et très connue à Lyon,
qui lui survécut. Il en eut quatre enfants, Etienne Mayeuvre de
Champvieux, dont nous allons reparler, et trois filles Marie-Hélène
mariée Christophe-François Nicolau de Montribloud, trésorier de
Lyon, mêlé intimement en cette qualité à notre histoire financière,
qui., en 1771, était morte, laissant plusieurs enfants qui vont jouer
un rôle involontaire dans le procès ; Anne-Marie-Sabine, mariée à
Jean-Baptiste de Nervo, d'une famille noble et probablement riche,
conseiller à la Sénéchaussée et Siège présidial de Lyon depuis 1756,
"...Mer au Conseil supérieur en 1775 qui, lui aussi, fut en 1 785
un
e des rares défaillants ; enfin l'auteur du procès, Marie-SabinelrietApire, qui avait, en 177 , dix-neuf ans et n'était pas mariée ; elle
devait épouser, en 1773, Claude-Vincent de Margnolas, fils d'un
échevin de Saint-Etienne, qui mourut fusillé en 5793Le Personnage le plus connu de la famille et le plus important
dans cette petite étude, est l'aîné, Etienne 2 . Il était né en 1743 et
avait été élève des Jésuites, sans doute au Collège de la Trinité,
l'actuel Lycée Ampère. Il alla faire ses études de droit à Paris et
11. de Jouvence'
en 17 89, Lyon, 1 oi. l'Assemblée de la noblesse de la Sénéchaussée de Lyon
9
mus
renseignements sur lui sont empruntés à de Jouven.cel, 0e.
p: ud et Bréghot du Lut, op. cil., Robert et Cougny, Dictionnaire des
-- "ergebr, Revoit, Éloge Mayeuvre de Champvieux, prononcé à l'Acti
den
f..
Lyon, Lyon, Ballanche i813, in-8, .8 p., B. M. 362773, et aux notes
e
noue avons réunies pour une
' étude sur le Conseil supérieur de Lyon.
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revint à Lyon en 1769 ; il entra aussitôt la Cour des Monnaie
unie depuis le début du siècle à la Sénéchaussée. En 1771, coran)
un certain nombre de membres de cette Cour, entre autres son bea
frère, il passa au Conseil supérieur. En pensant certains bruits
coururent alors, en particulier à Poitiers, on pourrait se demand
s'il dut cette faveur à sa qualité d'ancien élève des Jésuites ;
il semble qu'à Lyon le Conseil supérieur ait été nettement favorab!
aux Pères de l'Oratoire, qui n'étaient pas précisément les amis
la défunte Compagnie » Mayeuvre fut plutôt choisi pour la riches
et les alliances de sa famille, pour ses qualités d'homme de lette`ÿF
et de goût et pour sa science juridique. Ce fut elle sans doute
lui valut un peu plus tard, en mars [774, d'occuper le second off
d'avocat général qui fut alors créé au Conseil supérieur. D
l'intervalle, en janvier 1774, il avait épousé Marie-Jacqueline Riga
de Terrebasse, fille du Président au Bureau des Finances de Lyo
riche et hardi spéculateur en terrains, qui traitait à cette époque a
le Consulat au sujet de ceux compris aujourd'hui entre l'extrémité
la rue de la Barre, le quai Gailleton, la place de la Charité et la rue d
Marronniers. Il en eut une fille qui devait épouser, en l'an VII
l'héritier d'une des grandes familles lyonnaises, J.-M.-G.-S.
Viste de Briandas, comte de Montbrian, qui ne mourut qu'en 185
L'histoire de Ma; euvre de Champvieux après la suppression
Conseil supérieur (1774) est très honorable pour lui et importa
dans l'histoire générale de Lyon ; nous nous contenterons d'en
un mot en terminant. Ce que nous venons de rappeler brièvement su
pour l'instant à caractériser la famille Mayeuvre
ancienne,
haute bourgeoisie, enrichie par le commerce, anoblie par l'exerci
de l'échevinat et l'achat d'une terre noble, tendant par ses allian
et par la carrière de ses plus jeunes membres à quitter le comme
pour la robe, sans abandonner cependant entièrement les souri
Itnciennes de sa richesse, excellent type de toute une partie,
précisément la plus en vue, de la population lyonnaise, - fat
nombreuse et jusqu'ici très unie. L'ouverture de la success
allait apporter une cause de discorde qui ne subsista pas : l'ace
se fit dans les conditions les plus heureuses.

Son père mort, et dans le mois même du décès, Etienne Ma eu
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asssisté d'un des procureurs les plus connus de Lyon, BoscarY,
comparut à la Sénéchaussée d'Ainay, alors réunie à la Sénéchaussée
de Lyon, dont quelques membres, en une audience spéciale, s'occupaient des affaires nées dans le petit ressort de cette ancienne juri
diction'.
11 exposa que les héritiers de droit étaient les quatre enfants
entre lesquels le partage devait se faire en vertu d'un testament
olographe du 8 septembre 1752. A Marie-Hélène devaient revenir
80.000 livres, dont un immeuble de 45.000, legs suppléé par une
constitution de dot de 9o.000 livres, 70.000 versées comptant,
à verser au décès du père. De même pour Anne-MarieSabine. Aux enfants à naître (Marie-Sabine-Victoire n'était pas
encore née en 1752) était réservée une légitime de 70.000 livres.
Etienne avait le titre et les avantages d'héritier universel. Celui-ci
Parait alors soucieux d'éviter les formalités qu'aurait pu, je pense,
entrainer la présence d'une mineure apposition de scellés, inventaire, licitation. Dans ce but, Louis-Laurent ayant accepté la tutelle
ou curatelle de la jeune fille, le fils produit un certain nombre de
Pièces écrites (malheureusement non jointes au dossier), entre
autres un état du mobilier actuel, un état antérieur et le dernier
inventaire commercial, fait en 1766, époque à laquelle les trois
frèr, quittèrent le commerce et commencèrent une liquidation qui
fu!, achevée en 1770, inventaire auquel on doit s'en tenir, car
Stipulation assez curieuse dont on peut se demander quelles étaient
lea raison et la valeur juridique -il prohibait expressément tout
inventaire judiciaire. La valeur de la succession, sur le détail de
laquelle nous reviendrons, est estimée 838.000 livres, chiffre élevé
Pour réPoque, dont 59o.000 pour les immeubles, i o8.000 pour les
meubles, contrats de rente et créances, 14o.000 pour la dot payée
au.
. filles, dont il faut retrancher io5s000 pour les droits dotaux et
8,allis de survie à la veuve et 6.000, capital d'une pension viagère
Que
ne helle-sceur (peut-être, avec une erreur de .000 livres,
est-ce la représentation de la somme due encore sur le fief de

d

Su
r cette juridiction, voir entre autres [Vermoreij, Histoire et statistique
P:igues comprises clans les quartiers de Bellecour, Ainay, Perrache
'e Perrache, S. d
...you,
2 vol. in-4. mss. Archives municipales de
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Champvieux dont il a été question). Restent donc 7 i 7.000 livres
lesquelles on doit évaluer la légitime.
Le requérant s'efforce de justifier les chiffres pour les immeubles'
par leur valeur notoire et une évaluation du défunt ; pour
mobilier, par une évaluation de t 742, qui est de 12.790 livres, et
valeur du mobilier du père du défunt, qui est de 6.oeo livres,
qui nous montre les progrès dans le luxe familial, car la derniè
évaluation du défunt est de 6o.000 livres ; pour les créances, 0
comme on dit les dettes actives, par cette remarque que, si en 17
il restait 44.000 livres dans le commerce, le défunt essuya cet
année, chose si commune alors à Lyon, une faillite de 4o.000 livre
de sorte qu'il n'est pas étonnant que le chiffre total ne soit pi
que de 20.000.
En conséquence, il demande, entre autres choses, qu'on fas
droit sur l'envoi en possession qu'il requerrera et qu'on procède
la reconnaissance du testament devant les autres héritiers ré
lièrement assignés.
Ainsi fut ordonné le 4 décembre et ainsi fut fait le 12, 3 heu
de relevée, devant Louis-Laurent et la mineure, de Nervo et
femme et le procureur de Nicolau de Montribloud, alors à Pa
son caissier, Gaillard. Le testament fut remis au fils pour ê wi
déposé chez un notaire.
Mais le lendemain même il se passa dans la famille un incide
que nous ignorons, car le /3 ou le 14 décembre au plus tard, May.
vre de Champvieux exposait à la même juridiction que, chose
croyable de la part d'un aussi éminent juriste, u en relisant I.
testament que les premiers moments de la douleur ne lui aval
pas permis d'examiner avec attention, il a aperçu une omission ci
deman
peut faire naître des doutes sur la validité de cet acte »
donc qu'on lui donne acte de la déclaration qu'il se désiste
bénéfice des défenses d'apposition de scellés (requises et obtenu
par lui le 4 décembre) et s'en rapporte au Ministère public du 9
de requérir cette apposition, attendu la présence d'une mineure.
En réalité, il avait voulu simplement devancer l'intervention
curateur, intervention expliquée avec autant de délicatesse
d'élégance dans une requête postérieure de la jeune fille
térêt le plus légitime n'eût peut-être pas été pour la comparante
motif capable de l'engager et se pourvoir contre le testament de 0,
sur
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elle était retenue par des considérations puissantes son
respect pour les dernières volontés d'un père tendrement chéri et si
digne de l'être, sort attachement pour son frère désigné héritier, la.
crainte de troubler l'union si précieuse dans les familles et qui
semble avoir fixé dans la sienne son asile le plus chéri ; tous ces.
motifs l'auraient sans doute emporté sur celui de l'intérêt si la lot
lui avait accordé le droit de suivre en liberté le mouvement de son
coeur. Mais son curateur pensa que les devoirs que lui impose sa
charge ne lui permettaient plus d'écouter ces considérations. »
Dans l'espèce, il s'agissait de la prétérition dans le testa
llaa venue éventuelle des enfants d'un des héritiers en représentation
de cet héritier défunt, cas qui se présentait, attendu le décès de la
dame de IVIontribloud. Ce moyen peut paraître assez faible à un
Juriste moderne ; il. n'en était pas ainsi alors, s'il faut en croire la
requête précédemment citée à laquelle nous empruntons ce passage,
curieux témoin d'un certain état d'esprit juridique, dont on peut se
demander s'il s'inspire des théories sur le droit naturel chères aux
Philosophes d'alors, ou s'il annonce les conceptions des législateurs
rév.olutionnaires, ce qui est peut-être tout un.
Cette nullité &est
Point une de ces irrégularités légères que le juge puisse excuser.
Les
. formes dans le testament sont sacrées. Les nullités sont de
droit étroit ; elles ne sont point odieuses dans cette matière puisque,
?Pérant la nullité du testament, elles ramènent entre ceux qui avaient
i
e même droit à la succession cette égalité dictée par la nature,
d
doit lao
s'est écarté en se donnant le droit de dicter des lois
sur le pana des biens qu'il a abandonnés en quittant la vie. »
„ Quoi qu'il en soit, le .4 décembre, le Procureur du roi requit
aPposition des scellés qui fut ordonnée le même jou,
r 9n ne perdit pas de temps à 2 heures de l'après-midi, ropédahon commença. Quelques jours après, Mayeuvre de Ghampvieux
ernan
. d. qu'inventaire soit fait et que les meubles lui soient
Pord7soirement laissés comme dépositaire de justice ». Ainsi fut
dzinuê, et l'inventaire commença le .7 par les soins du conseiller
cha
"triuld. de Lavaur, un des plus anciens conseillers de la. Séné.veita
ussée, en présence des héritiers. C'est grâce à ces deux procèset h quelques autres pièces que nous allons pouvoir dire
p
Lino quelque récision
en quoi consistait la fortune d'un riche
ns vers la fin
du règne de Louis XV.
Re,hist.
XII -- 5
père ;
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La succession se composait, comme nous avons vu, d'immeubl
de créances et contrats de rente et de meubles. On ne relève co
argent liquide que 2.64o livres qui furent remises dès le premier j
à Louis Laurent ; c'est peu pour un pareil état de maison, é
donné les habitudes de l'époque ; je pense qu'une partie resta po
les frais courants entre les mains du fils et de la veuve.
Les immeubles furent d'abord évalués 590.000 livres, soit les
septièmes de l'actif brut, non compris les dots déjà versées ; ce
forte proportion est tout à fait d'accord avec l'usage d'alors et
situation sociale du défunt qui était ce que nous appellerions vul
rement aujourd'hui un rentier. Ces immeubles comprennent
maison rue Sainte-Catherine 260.000 livres, une maison rue P.
Gaillot itios000 livres, une maison rue Lanterne et une rue
Flandre, ensemble 120.000 livres, une maison de plaisance
quartier de Pierre-Seize, estimée avec les meubles (qui étaient
peu de valeur) 20.000 livres, le vignoble de Saint-Lager en Bojolais 25.000 livres et un emplacement rue Sainte-HéI
20.000 livres (aujourd'hui le numéro t 44). On ne parle pas, on
voit, du fief de Champvieux je suppose qu'en sa qualité de te
noble, il était retiré de l'ensemble de la succession sur lequel
devait calculer la légitime ; ce n'est qu'une hypothèse.
Ce qui est. plus intéressant, c'est que, par des quittances, n*
connaissons la date et le prix d'achat de certains de ces irnmeubl
L'immeuble de la rue Puy-Gaillot avait dû être constitué par
achats successifs, car le défunt avait acquis, en 1738, une mai
dans cette rue pour 32.000 livres comptant et une autre, en i
pour 13.000 ; elles devaient venir s'ajouter à une propriété
existante, car il y aurait une plus-value inadmissible. La ma
de la rue Lanterne, dite « la Coquille d'or », avait été en e
achetée, en 1742,31.000 livres, frais compris ; le défunt lui-mé
l'estimait 45.000, ce qui est déjà une belle plus-value 2.
I Verrnorel, op. &d , 1, 455. Mayeuvre l'avait acquis avant 1756.
A ce propos n'y aurait-il pas de curieuses études à faire sur les prit
vente successifs d'immeubles urbains bien déterminés les résultats aur
une portée économique, sociale et géographique, puisque la géogr5
urbaine tend justement à devenir à la mode.
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Les biens ruraux avaient également augmenté de valeur la
maison de campagne, estimée, sans les meubles' , 8.5oo livres avait
été acquise, en 1736, pour 8.000 livres comptant et une pension viagère de 400 livres, la terre de Saint-Loger avait été vendue en 1743
par un syndic de créanciers 20.500 livres.
Mais il n'est pas sûr du tout que les immeubles, dans le centre
de la ville, aient, alors comme aujourd'hui, bénéficié d'une plusvalue constante, remarque intéressante et un peu inquiétante pour
certaines théories fiscales L'évaluation donnée précédemment était
celle du défunt, antérieure, semble-t-il, de plusieurs années à sa
mort et peut-être contemporaine du testament. Or, la plus-value
n'avait certainement pas continué, car on craignit, quand on parla
de licitation, que les frais de la vente, les étrangers admis, et
les immeubles devant vraisemblablement passer à des étrangers le. droits du seigneur direct 2 ne vinssent diminuer le chiffre de
l'évaluation. Bien plus, Mayeuvre de Charnpvieux, qui parait avoir
été constamment de bonne foi, craignait des mécomptes il exposait
u n peu plus tard, que la maison de la rue Sainte-Catherine étant
très chère ne trouverait pas d'acheteur (ce qui montrerait une gêne
dan. la classe aisée, consécutive aux crises industrielles que
• Paliset a bien notées) et qu'il faudrait une baisse de mise à prix ;
que celle de la rue Puy-Gaillot avait vu des immeubles élevés
Proximité, de sorte qu'une diminution des revenus était à craindre
« surtout si l'on considère la diminution de la population, l'émigra-U.1n qui augmente tous les jours et le dépérissement du commerce »;
à ces plaintes ordinaires ajoutons les constructions assez nombreuses
....ment, entre autres quai Saint-Clair, au sud du pont de la
Guillotière, etc., sans parler des projets Perrache et Morand 'qui
pouvaient
bien alourdir déjà le marché immobilier. Bref un archiire estimait ees deux immeubles à 22.000 livres au-dessous de
l
Yaluation. Celle qui fit foi, de deux architectes, de Gérando, un
plus en Vue, père du conseiller au Conseil supérieur, et Roux, était
lin curieux document è. ce sujet est fourni parle premier projet Perrache
perle du renchérissement des loyers et la réponse du Consulat qui

(i,1766)

rLCi e

ait des réserves sérieuses.
: droit. pouvaient être, D. est vrai, assez élevés, puisque, au contrat de
tr e k mai so:

livres, es t entie :::
a e de , s o. t rue F:uy-Gaillot, achetée
.
i
riaux .
de l abbesse de Saint-Pierre pour ses droi se e

Documents
pour l'ensemble des immeubles de 5o5.000 livres, mais en cone
dérant que le grand maximum à atteindre d'une vente étai
495.000, soit près de too.000 livres de moins que l'évaluation p
mitive.
Quant aux contrats de rente sur les Hôtels de ville de Paris
Lyon, sur le clergé et les tailles, ils sont évalués 28.000 livre
donnant un revenu annuel de 1.420 livres, soit cinq pour cent
A ajouter 20.000 livres, représentant de l'argent dû par des 1
taires et autres débiteurs dont je crois que l'un est un certain ab
qui avait signé en février 1763 une reconnaissance de 11.200 livr
payables courant juillet de la même année, qui étaient sans don
encore dues en 1771 le défunt ne parait pas avoir été un créanc
bien exigeant. On trouva dans la suite plusieurs autres reconn
sauces, dont une de 48.600 livres de Nicolau de Montribloud co
tractée deux mois avant la mort de son beau-père et payable
après.
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Restent les meubles sur lesquels nous avons les plus grau
précisions.
Dominique Mayeuvre habitait rue de la Charité - aujourd'
aux numéros 17-19 I - un appartement au deuxième étage avec
entre-sol, des chambres au troisième et des dépendances. Le propr
taire était son propre gendre, de Nervo, avec lequel il avait passée
2 février Ir 771, un bail pour neuf ans à dater, selon la vieille e
turne lyonnaise encore subsistante, de la Saint-Jean-Baptiste (24i
pour un loyer annuel de s .2oo livres. Ce chiffre, élevé pour l'épo
serait bien faible par rapport à nos prix actuels, car dans 'un
quartiers élégants de la ville, dans un immeuble neuf, avec vue
le rempart, précédé du côté de la rue, comme on le voit enc
aujourd'hui, d'une petite cour où l'on pénètre par un majestu
portail en pierre de taille et où prend jour par de larges fend
un vaste escalier, on avait pour ce prix un vestibule, une
manger, un salon, une très grande chambre avec deux cabi
deux autres chambres, une cuisine avec souillarde et office
Vermorel, op. cil., II, 718. L'alignement avait été délivré par le Con
à de Nervo, le 17 mai 175g.
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deuxième ; l'entresol, où l'on montait par un petit escalier de
bois au bout du corridor, au moins cinq chambres avec de nombreux
placards et des cabinets ; au troisième des chambres de domestiques;
puis un grenier, une cave, une remise et une écurie.
Nous ne suivrons pas l'inventaire chambre par chambre, ce qui
serait fastidieux ; nous nous contenterons de donner quelques indications sur les meubles, au sens restreint du mot, le matériel de
cuisine, l'argenterie et les bijoux, le linge et les vêtements, le
Contenu de la cave, des remise et écurie, des maisons de camPagne.
C. qui frappe dans les meubles et leurs accessoires, et ce qui
sera la caractéristique de presque tous les articles, c'est qu'ils sont
nombreux et de médiocre valeur, soit à cause de leur simplicité,
soit à cause de leur âge. Dans la salle à manger, par exemple, le
fourneau est estimé 48 livres; la table, qui a un dessus de marbre,
. livres; quatre rideaux de fenêtres en toile de coton blanc,
36 livres (et cependant, selon l'habitude lyonnaise, les fenêtres
étaient certainement hautes), et quinze chaises, 15 livres; le seul
objet de valeur est une pendule en cuivre doré, i 5o livres; l'ornementation paraît réduite au minimum. Les lits sont, naturellement,
nombreux; ils sont estimés garnis l'un à 400 livres; les meilleurs
des autres, ceux de Mme Mayeuvre de Champvieux et de sa fille,
â .20 livres, d'autres à I20; ceux des domestiques de 38 à 4..
sernble d'ailleurs, que les chambres à coucher, sauf celle de la
rnaltresse de maison, aient été un peu négligées dans l'une, qui est
cC
lle du fils ou de la fille non mariée, la décoration est assurée par
l'ingt-si. petites estampes sous verre avec bordure de bois peint,
eltie4es, en même temps qu'une tablette de bois noyer à six éta51.1es, .0 livres, et par six tableaux estimés ensemble 8 livres. A
,cePropos, je ne suis pas sûr que le goût artistique fût très dévedans cette famillee;, les prix d'esti mationdes tableaux sont
très faibles,
même pour ceux du cabinet de travail du conseiller — qui,
cePendant, fut plus tard un protecteur éclairé et utile de l'art
:
aIPPliq,16à la manufacture — dont un représentait une marine, un le
:gement de Salomon; trois avaient été peints par lui et un lui
donné. C'est au « salon de compagnie » qu'on attend le
'gmnd iuXe il n'a encore rien d'excessif huit fauteuils en
n
"" couverts de velours d'Utrecht cramoisi valent 15o livres ;

..Ppê
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quatre fauteuils et quatre chaises à cabriolet recouverts de sa
cramoisi et or valent 90 livres, c'est-à-dire un peu plus de i t liv
chacun, mais ils sont, dit l'inventaire, « usés ». Six rideaux
taffetas cramoisi avec leurs tringles vont à i8o livres, le lust
à 15o, deux tables avec dessus en marbre, pieds dorés et sculp
à 228 livres, trois trumeaux de cheminée avec leurs glaces
appliques, respectivement à 326, 344 et 396 livres. Il y avait s
un clavecin peint et verni ; mais ce qui frappe et éloigne de n
habitudes modernes, c'est l'absence des petits meubles et la ra
des « bibelots », qui font 1e chârme de nos salons, et que, tram
par quelques pièces de musée ou de collection, nous imagino
volontiers répandus au xvine siècle ; il y avait ici tout juste
groupe de bronze représentant un chien et un cerf, un porte-mon
émail, un cabaret de bois, douze tasses à café avec leurs soucouP
et un sucrier de porcelaine, et quelques menus objets sans gran
valeur, propriété personnelle de la veuve ; en un mot, les ace
soires ordinaires de ces modestes salons de campagne, endo
sous des housses et qu'on ouvre une ou deux fois l'an ; or, il s'a
d'une famille riche et en vue de la « seconde ville du royaume ».
Je crois que le luxe qu'on préférait était celui de la table et cel
facilement remarqué et pour ainsi dire mesuré, de l'argenterie.
cuisine renfermait une abondante batterie, où je relève une poiss
aire et une braisière valant 20 livres, vingt-quatre casseroles
cuivre, 147 livres, une « pompe à glace et deux moules à gia
6 livres, sans parler de sept plats d'étain pesant 21 livres, 4 L
Dans les placards et dépendances, se trouvait une nombreuse vais
qui, la vaisselle d'argent mise à part, n'avait pas une grande va
sauf un lot de trente-six assiettes, vingt-six compotiers, deux terri.,
deux saucières, onze « pots aux oeufs », six tasses avec sucrier,
porcelaine de Chantilly, estimés 193 livres.
Le gros chiffre de l'inventaire est fourni par l'argenterie et
bijoux. Une partie appartient personnellement à la veuve
exemple, une garniture de toilette pesant 2o marcs G onces et
diamants valant 1.600 livres, qu'elle tient de sa grand'mère
fait remonter avec d'autres. Dans ce qui appartient à la famille,
trouve soixante-douze assiettes pesant 174 marcs, à 48 1. uo
le marc, 8.439 livres; .un lot de menus objets très nombreux,
quatre cent soixante-trois jetons, 14.065 livres; différents bijo

.4
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etc., 1. 120 livres; beaucoup d'objets de peu de valeur, comme ce
flacon de cristal avec bouchon en or qui n'est estimé que 4 livres ;
puis une montre et répétition avec chaîne en or, 400 livres ; une
paire de boucles d'oreilles formant des fleurs composées de plusieurs diamants, 3.5oo livres ; deux « cornes » en brillants et
diamants, 1.000 livres, et une bague faite d'un brillant jaune
entouré de saphirs, 45o livres, le tout sur estimation d'orfèvre.
Un des éléments de la succession les plus curieux, c'est le linge, Si
cher à nos aïeux. Il y a là un mélange de profusion et d'économie bien
d'accord avec l'idée qu'on se fait de l'ancienne bourgeoisie. Il serait
long et difficile de relever tout le linge de la maison il y en a
Partout, dans des placards, dans des armoires, dont une à douze
Portes, à la cuisine, à la lavanderie, au grenier, mais souvent il est
Presque hors service. On estime, en effet, 554 livres trente-cinq
serviettes de Flandre fines, jointes à mille quatre-vingt-dix-neuf —
cent cinquante grosses, quatre cent cinquante mi-fines, le reste à
Petit grain — dont cinq douzaines hors service, le s urplus à demi
Usé, e même, quatre-vingt-douze draps pour domestiques,
dont
D
plus d'un tiers hors service, valent 212 livres ; deux cent quaranteneuf tabliers de cuisine très usés, Go livres, et vingt-deux vieilles
nappes en lambeaux, 9 livres, cependant que neuf paires de draps, en
bon état semble-t-il, valent 216 livres ; neuf nappes « façon Venise »
48 livres; cent quarante-trois serviettes grain d'orge, 90 livres, et
cent dix en toile seulement 5o livres, moins de Io sous pièce.
Chose plus inquiétante encore, le linge de corps ne vaut souvent
guère mieux- soixante-douze chemises de toile de Flandre et Holi
Inde garnies de mousseline brodée, dont trente presque hors sel'
'vice, valent 432 livres, mais quarante-trois autres de même toile,
arnies, très usées, ne valent que 13o livres. De même, on estime
22 " livres eent-soixante-neuf mouchoirs de poche, dont vingt en
g'ros bleu neufs, vingt en rouge et à carreaux également neufs, douze
imprimés rouge et blanc, et un certain nombre hors service. Quatre
Paires de bas de soie grise neufs valent 32 livres et quatre de noire
; mais il y a à côté cinquante-neuf tours de cou en mousse.... pour Io livres et douze paires de « manchettes à dentelles
son
ér ettoutes raccommodées ». Enfin les habits eux-mêmes, qui
Je pense, ceux du maitre et des domestiques, sont extrêmement
°.‘breux, mais tous usés ou très usés, de sorte que si, l'un atteint
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120 livres, on trouve « un habit avec sa veste et culotte velours o
moisi, ses boutons or, la doublure serge blanche usée, estimé po
être très usé 48 livres, » et un autre avec sa veste drap de Louvi
gris, retourné, son galon à laine d'or faux de la manufacture de
Guillotière i8 livres.
A la cave, qui parait bien négligée à côté de la cuisine, il n'
que soixante-dix bouteilles de vin rouge du pays à 8 sous la ho
teille, soit 28 livres, ce qui nous montre que le vin était cher, d'as
tant plus qu'étant bourgeois de Lyon et récoltant, le défunt dey
être excepté des droits municipaux, deux-cent-vingt chopines
vin blanc à 14 l'une, 165 livres, trois barils, chacun de deux ân
de Beaujolais de lino, à t 8o livres, trente-quatre bouteilles
Malaga, 52 livres et cent-quatre-vingt bouteilles vides, dont tren
fêlées, ai livres, ce qui est cher.
Une pareille famille avait naturellement carrosse, une berline
quatre places pour la ville, garnie de velours ciselé, est es fiai
1.5oo livres, une autre pour la campagne 800, une chaise à porteurs 7
Les deux chevaux « taille de dragon » valent Goo livres, et le
harnais 72. Tous les accessoires paraissent d'ailleurs de vil prix,
échelle en bois de sapin tombant même à Io sols.
Les maisons de campagne sont encore plus déshéritées. Dans
quartier de Pierre Seize est celle dite « le Grand Montauban »
comprend une maison de maître, un pavillon, une chapelle vi
une écurie, un cellier, et, de l'autre côté du chemin, une petite in
au lieu dit « le Petit Montauban. » Le contenu est de valeur t
médiocre et sans intérêt ; de même à la propriété de Saint-Germ
au-Mont-d'or, dont le détail ne figure même pas à l'inventaire.
C'est à propos de cette maison de campagne qu'il nous res
parler des livres, car ils étaient au fief. A la ville, je n'ai relevé
douze volumes dépareillés dans le cabinet de toilette de la yeti
des livres de piété dans la chambre de la jeune fille et, dans cale
fils, le savant de la famille, remplissant trois placards, des ouvra
de droit et de jurisprudence. Si l'on ajoute trois cartes de géograp
on a à peu près toute la nourriture intellectuelle qui suffisait cro
flaire à ces riches bourgeois. La bibliothèque du fief de Champvi
fut inventoriée par le libraire Rosset et estimée 964 1. zo
On y trouve des dictionnaires, celui de Furetière, 8 livres, de Mo
36 et de Trévoux, édition de 1725, 20 livres ; quelques ou
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lyonnais , l'Histoire de Menestrier en deux volumes, 6 livres,celle de
Saint- Aubin, 5 livres, etc...; des ouvrages d'histoire de peu d'intérêt
dont le plus cher est l' Histoire ecclésiastique de Fleury, en vingthuit volumes in-4., 84 livres, et le meilleur marché> Vie de Louis XI
par Duclos, deux volumes. 2 livres ; quelques ouvrages religieux,
quelques ouvrages d'art, comme les Entretiens sur les Vies des
Peintres, de Félibien, 12 livres, plusieurs ouvrages de pharmacie,
peu de livres de voyage, quelques mémoires, dont ceux de Retz,
6 livres. Il y a très peu d'ouvrages de nos auteurs classiques du
xvue siècle; de Voltaire, la seule lienriade, édition de 1728,2 livres;
par contre, les treize volumes de l'Histoire ancienne de Rollin,15 libwes et les quatre volumes de son Traité des Études, 5 livres. La
littérature étrangère est représentée surtout par deux recueils de
théâtre italien valant 3 livres et 2 1. IO sols. Enfin, non détaillés,
viennent huit in-folio, Io livres, vingt-quatre in-e, 12
cent in-12, 5o livres, et cinq cent soixante volumes de très peu de
valeur, 110 livres.
A travers ces énumérations et ces chiffres, utiles pour la connaissance de la valeur des objets courants à cette époque, il nous semble
qu'on entrevoit cette famille aisée, aimant le confortable (rien qu'à
la maison de ville, il y a au moins quatre domestiques) ,la bonne table,
ie luxe matériel de l'argenterie, économe jusqu'à faire servir le linge
l'extréme limite, sans grand goût artistique ni curiosité littéraire,
"rieuse et rangée, avec les livres de compte et mémoires de ménage
ans un bureau de la chambre à coucher et « un métier propre
&ire da la tapisserie et de la broderie au salon, vivant pour elle,
ikai.nt peu de place aux ge9s du dehors et aux réceptions ; c'est un
'ne achevé de la riche bourgeoisie lyonnaise avant la Révolution.
•
**
1i faut ajouter que derrière cette vie un peu plate et étroite, se
maintenaient de sérieuses et estimables qualités, avant tout un grand
eseit de famille dont contre toute attente le litige qui s'était élevé au
sujet de la succession allait donner un exemple. Voici en effet rapide-.
ment., comment les choses s'arrangèrent.
L
fra. 'Inventaire avait été terminé le 12 décembre, avec 364 livres de
3,3; et, Comme nous dirions aujourd'hui, enregistré le 24, avec
L.s. de droits.
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En janvier, Mayeuvre de Champvieux demanda acte de sa décla:ration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire (nous verrons tout
l'heure la raison de cette précaution) et l'envoi en possession. Cette
demande notifiée aux cohéritiers, de Montribloud, refusant de se
prévaloir de la nullité dont ses enfants étaient l'occasion, préféra
nettement la constitution de dot (9o.000 livres) à la part héréditaire
de sa femme, ce qui accentue l'impression produite par la réserve
précédente. Les de Nervo répondirent de même. La mineure n'ayant,
rien dit, Gesse de Poizieux, lieutenant-générai de la Sénéchaussée,
rendit, le 29 février, une ordonnance qui, sauf quelques réserves,
était conforme à la requête. Elle fut communiquée, le 3 mars, à Louis
Laurent Mayeuvre. Alors celui-ci sortit enfin de la réserve, dont le
durée fait croire à la sincérité de ses hésitations, et, agissant ad
nom de la mineure, intervint à la Sénéchaussée le 5 mars ; il fit
valoir la nullité, les regrets et les arguments que nous avons de
cités. Il demanda donc l'annulation du testament, ce qui devait
amener un partage égal entre le frère et la soeur.
Mayeuvre de Champvieux répondit le I o. Il présenta, .101.
l'usage dans les affaires importantes, une consultation de qua
avocats de Lyon « recommandables par leurs lumières » et qui o12
en effet tous laissé un nom dans l'histoire du Barreau ou de l'Adad
nistration de notre ville : Goy, La Rochette, Prost de Royer,
Il fait valoir des arguments qui paraissent bons : par enfants, ditle testament entendait également c, petits-enfants », remarque don
la présence laisserait supposer que la théorie de la représentati
n'était pas admise de plein droit à Lyon ; il montre que telle é
bien l'intention de son père et que l'intérêt des petits-enfants est sa
comme leur père l'a reconnu. 11 montre encore qu'il n'a eue
intérêt. Le legs légitimaire de la mineure était de 70.000 livres
supérieur à la dot que son père avait, parait-il, parlé de lui c onsti
tuer. Or, et ceci est particulièrement intéressant, l'actif net de
succession se monte à 163.946 L 3 s. G d. J'avoue ne pas co
prendre ce chiffre. La première évaluation était, nous le savons,
717.000 livres ; il faut encore retrancher, sans faire état d
créances retrouvées dans la suite, i4o.000 livres payées aux d.
aînées, 4o.000 restant à leur verser et 95.000 livres de moins-val
sur les immeubles ; restent 442.000 livres, dont on peut encore déd
les frais, assez réduits vu la qualité de la partie en cause. Il fel.
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&l'ait Supposer - ou qu'on déduit certaines parties de la fortune

revenant de droit à 'rainé, mais il ne pourrait s'agir que du fief de
ChamPvienx qu ne figure pas à l'estimation générale ; - ou qu'un
certain nombre d'immeubles avaient été acquis moyennant des
rentes viagères, ce qui, nous en sommes sûr pour la région lyonnaise, était courant ; mais, d'après la date d'achat, ces rentes
devaient être éteintes ou en tout cas capitalisables en 1772 pour une
faible somme ; - ou qu'il y avait un passif hypothécaire, ce qui est
très possible, mais il est étrange qu'on n'en fasse pas explicitement
mention ; - ou enfin qu'il y ait d'autres dettes et qu'en particulier
la liquidation du commerce en société ait laissé un passif ; mais rien
dans les papiers inventoriés ne le laisse apercevoir, et ce qu'on dit,
qui est à la vérité assez vague, de l'inventaire paraît prouver le
contraire. On peut faire une place à ces quatre hypothèses de préférence aux deux dernières; ce qu'il y a de sûr, c'est que cette diffél'ence considérable entre l'actif apparent et l'actif net précise heurensement ce qu'on savait d'une façon générale sur la médiocre
solidité de beaucoup de fortunes dans la haute bourgeoisie lyonnaise d'alors.
Mais, s faut en croire l'héritier, on devrait aller encore plus
Lie
partage entre sa soeur et lm donnerait à chacun
81 .973 1. I s. 9 d. Or, en faisant valoir les dépréciations probables
des immeubles que nous avons utilisées plus haut, Mayeuvre montra que sa soeur pourrait perdre au change et, retournant le testament, offrit, en conservant la qualité d'héritier, de céder tous les
effets et les charges de la succession, au prix de 70.000 livres. Voilà,
us autres legs déduits, le maximum de ce que pouvait laisser, à
estim
ation du meilleur juge, une « belle succession » lyonnaise !
Le Curateur comprit, reconnut, un peu tard, l'avantage probable
Qe.a meure et demanda la réunion d'un conseil de famille, en
ence de deux architectes qui furent ceux que nous avons dits.
I., nie convoqua sans perdre de temps et, le Io avril, se réunissaient
's Personnages
suivants, dont l'énumération achèvera de donner
la
h
né Yeonomie de la famille Charles-Claude Vlayeuvre, ancien
eniant, le troisième frère; J .-B. de Nervo, le conseiller ; le pro1,, Il
0. pouvait y avoir aussi des legs et autres dispositions testamentaires
e'ellses; niais il serait singulier qu'on n'en ait jamais parlé.
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cureur de l'autre beau-frère, Nicolau de Montribloud, trésorier de
Lyon ; Et. Lambert de Ferrary, comte de Romans, lieutenant du roi
dans la province de Bresse; H.-C. Ferrary de la Vilette, chanoine_
du chapitre de Saint-Paul; A -M.-A. Palerne de Chintré, tréso
rier de France de la Généralité de Lyon ; J.-M. de la Fond de Juis,
procureur du roi au bureau des Finances de la même généralité ;
F.-Z.-S. Palerne de Savy, avocat-général au Conseil supérieur (le
futùr maire de Lyon); B. de Ferrus; J.-J. de Mayol, conseilla
d'honneur à la Cour des Monnaies ; Et. Bron, ancien échevin;
L.-C. Bron, négociant, tous cousins issus de germains. On voit le
mélange des titres, charges et occupations de cette bourgeoisie
« arrivée e, dont les membres sont fonctionnaires royaux, gens cl
justice ou de finance, ecclésiastiques prébendés, administrate
locaux ou encore négociants, comme l'avaient été les auteurs de
fortune commune..
Le conseil de famille, s'inspirant de l'intérêt de la mineure, indi
qua l'acceptation du legs comme préférable, en rendant hornma
au désintéressement de Mayeuvre de Champvieux.
Le 20 avril, du consentement du Procureur du roi, le fame
Barou du Soleil, le lieutenant-général rendit une ordonnance po
l'exécution de la délibération du conseil de famille, i'autorisatio
donnée à la mineure de se départir de sa demande en nullité, etc
L'affaire paraissait close.
Cependant, en juillet r 772, Mayeuvre de Champvieux, are
« intérêt de rendre à jamais solides ces arrangements et d'y fa
apposer la sanction du juge supérieur », demandait au Cons
supérieur l'homologation de la délibération du conseil de famille e
de l'ordonnance de la Sénéchaussée. Le fait n'est pas exceptionn
et nous en citerons ailleurs d'autres exemples. Ici on aurait tort,
notre sens, d'y voir la preuve d'une méfiance subsistant à l'égard d
siens. Mayeuvre voulait seulement faire une politesse à la Cour don
il était membre et'affirmer discrètement l'autorité d'un organe noe
veau qui était peut-être encore discutée dans certains milieux.
Quoi qu'il en soit, c'était bien la fin d'une affaire dont nous po
J'ai trouvé, cités comme occupant deux chambres dépendant de l'ap
Liement familial, un Mayeuvre de Saint-Félix et un Mayeuvre des Roche°
je ne sais pas de qui il s'agit.
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"n. dire qu'elle fut heureuse puisqu'elle ne put que resserrer
encore les liens qui unissaient les membres d'une honorable famille
et qu'elle nous a permis de jeter un coup d'oeil indiscret sur sa
situation exacte.
Quant au personnage principal, Etienne Mayeuvre de Champvieux,
il devait «voir une vie bien et dignement remplie, sur laquelle nous
aurons l'occasion de revenir un jour. Conseiller, puis avocat-général au Conseil supérieur, où il montra de grandes qualités, il entra
dans la retraite après la disparition de ce tribunal, voyagea, créa
une Ecole gratuite des Beaux-Arts, fut membre de l'Académie de
Lyon et pensa un instant rentrer dans la vie active par le moyen du
Grand-Bailliage (1788). La Révolution le remit en lumière ; président du Tribunal de district de Lyon-Campagne, il devint proculire-général syndic du département du Rhône et se montra éner!igue et modéré. Après la dissolution du directoire de département,
Il s'éloigna, revint au moment du siège et fut un instant détenu. Il
Joua de nouveau un rôle après Thermidor, fut député aux Cinq-Cents où il s'occupa surtout de questions financières. Menacé au
.8 Fructidor, il se cacha, puis rentra à Lyon d'où il ne devait plus
S?rtilli veuf depuis 1793, il se remaria et consacra son temps à la
ne de famille, une collection d'objets d'art, l'enseignement des
beaux-arts et les bonnes œuvres. Rallié après le 18 Brumaire, il
eut quelques attributions politiques sous l'Empire et mourut, res—
pecté et estimé, en 1812.
PAUL METZGER
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Victor de Laprade, 18124882, Lyon, Lardanchet,
1912, in-32.
C'est un plaisir pour nous que de signaler le récent ouvrage de notre
collaborateur et ami C. Latreille. Ce n'est pas un travail muni de toue
l'appareil d'érudition cher à bien des critiques et cependant il a toute
solidité, toute la sûretéd'informa Lion deseudes précédentesde M. Latreille.
Ce n'est pas un essai littéraire plus ou moins fantaisiste ainsi qu'ai
commettent de nos jours nombre de critiques. C'est, en près de ce.
cinquante pages d'une élégante édition et dans un style dont de Laprad
eût goûté la discrétion et l'émotion, l'exposé de toutes les raisons que l
Lyonnais, les or tiens, et, au-delà de chez nous, tous ceux qui aime.
les belles pensées et les beaux vers, ont d'étudier et de pénétrer le poê
de talent, de sentiment, le lettré délicat et le caractère très digne que
Victor de Laprade Tous ceux qui aiment de Laprade liront M. Latreill
et tous ceux qui, ne connaissant pas de Laprade, auront lu M. Latreill
iront de suite à l'auteur de Psyché, des Odes et Poèmes, de Pernette
comme à une des inspirations les plus pures du rue siècle. Des citatio
heureusement choisies, notamment une superbe pièce inédite (p. 26
L. S.
relèvent encore l'intérêt de l'ouvrage.
C. LArREILLE. -

Paul ROUGI.. -La première sonate, poésies, Paris, Figuière, 19.
Une sensibilité très fine, une pensée très alerte, se révèlent dans ces va
Les deux premières parties (Allegro moderato, Adagio) renferment
pièces remarquables Jalouse, l'Exilée, le Soir au hameau, Clair de L.
la Lampe, etc. Notre jeune compatriote a le don poétique, et ce début rti
plein de promesses. Il est à souhaiter que M. Paul Rougier modère réa
de sa verve et s'abandonne moins à son extrême facilité souvent il
grise de mots, la rime lui suggère des rapprochements imprévus, q
éblouissent d'abord mais dont la virtuosité risque de paraître monoto0
En revanche, que de fantaisie, que de fraîcheur, que de délicatesse,
d'émotion ! Les vers charmants abondent dans ce recueil, tels ceux-ci
Laisse entre nos deux coeurs le silence descendre
Son voile fin tissé d'attente et non d'oubli.
Ne cueille pas trop tôt un rêve encor trop tendre
Laisse-le dans ton coeur mûrir enseveli.

C. L.
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-Le binai. de Lyon. Les peintures, Paris,
Laurens, .912, I vol. in-8° de 76-236 pages, avec 35o gravures.
Le précédent catalogue des Musées de Lyon date de 1899; le luxueux
ouvrage publié par e P. Dissard, dans la série c Musées et collections de
France s, donne l'inventaire des tableaux figurant aujourd'hui dans les
galeries du Palais des Arts. Le livre débute par une brève introduction où
1, histoire des Musées de Lyon est résumée en quatre pages; à la suite est
la, liste, dans l'ordre al phahétique, des peintres représentés, avec l'énumération de leurs oeuvres exposées. Les illustrations, réunies à la fin du
volve et groupées par écoles, reproduisent trois cent quarante-neuf
peintures et quelques vues ou plans du « Palais Saint-Pierre »•
Peu sans doute, nos Musées s'agrandiront, le départ de la Bibliothèque
devant leur donner de nouvelles galeries ; il faut souhaiter que plus tard
Ies visiteurs aient à leur disposition une série de guides portatifs leur
u
ind«
ituant où et sous quel numéro ils pourront trouver telle peinture, tel
dess
in, ou objet d'art. L'intéressant et bel inventaire dressé par le distingué
c....servatteur de nos Musées aura donc certainement une suite ; déjà il met à
E. V.
J.ur, pour les peintures, un catalogue vieux de douze ans.

Guillaume BODINI.R.. - tin ami angevin d'Hippolyte et de Paul
?lande., Correspondance de Victor Bodinier avec H. et P.
use `in (1832,18391 Angers, Grassin, 191E2, 13i p., t ill.
Ri... doit être indifférent de ce qui touche à la vie de nos artistes,
Particulièrement de ceux qui
comme les Flandrin, Hippolyte surtout,
Pana
devenus
de
grands
peintres.
M. Bodinier a pensé ainsi. En feuilletant
'
d
papiers de famille, il « retrouvé les lettres qu'Hippolyte et Paul
l'blandrin adressaient à Victor Bodinier, son père, depuis le moment où,
Pece
m
n . ment échappé de l'atelier d'Ingres, où ils travaillaient tous, Victor
i ier s'apprêtait à y rentrer jusqu'au retour de B.orne d'Hippolyte
prdin
IVI. Bodinier a eu l'heureuse idée de faire part de ces docuPaul-Hippolyte et Louis Flandrin, fils des peintres. Ceuxd
ont retrouvé dans leurs propres papiers la contre-partie des lettres
ont
r"..11
) s avons parlé. C'est donc toute une correspondance des plus
--u.euves, dans laquelle le nom d'Ino-res revient à chaque ligne, et qui
h . oigne de la haute estime
et, de l'affection très particulière que ses
liants élèves avaient vouées à ce maître remarquable. Un tel faisceau
Mi c)::mie nt. échappe à l'analyse nous ne chercherons point à l'analyser.
s
et ati --.0 eiu .1.ins peut-on complimenter M. Bodinier de l'avoir réalisé,
flot 8,1.u'avoir heureusement complété sa compilation par d'abondantes
très condensées mais très substantielles, qui ne sont
eet.r.h.")graPhiques,
.,
"--114.
1ent pas la partie la moins intéressante de son opuscule. M. A.

ri.
p
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Abbé Paul BRUNE. -Publications pour faciliter les études d'
en France. Dictionnaire des Artistes et Ouvriers d'art de la
France. Franche-Comté, Paris, Bibliothèque d'Art et d'Archéologie,
.9.9, xxix-339 pages, in-4..
Voici le premier volume d'une très importante série de Dictionnai
des Artistes et Ouvriers d'Art de la France. M. l'abbé Brune l'a ouve
avec sa compétence habituelle, et pour un coup 'tressai... ' C'est à fini
galion du généreux fondateur de la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie
M. Jacques Doucet, et sous l'intelligente direction de son tout dévoiu t
collaborateur, M. André Girodie, qu'a été entreprise cette publication,
beaucoup la plus importante dans sa spécialité, si elle est menée à bien,
elle le sera L'originalité de cette vaste enquête est d'avoir bien coup
qu'il n'est plus possible de négliger les sources locales et d'avoir f
appel, pour les utiliser, à ceux qui, sur place et en quelque sorte famil
risés avec leur mise en œuvre, étaient le mieux même d'en tirer tout
parti dont elles sont susceptibles. C'est ainsi que déjà une vingtaine d
anciennes régions de la France ont été attribuées la première vient
paraître, dix autres sont en cours de rédaction, dont voici le détail do
l'ordre probable de l'apparition des Dictionnaires Poitou, Com»
Venaissin, Touraine, Lyonnais, Champagne, Bourgogne, Béarn et
basque, Flandre et Artois; une dizaine d'autres sont pourvues, notamo
le Dauphiné, la Provence, l'Auvergne.
C'est donc l'ensemble presque des régions anciennes de la France d
l'étude artistique est d'ores et déjà entreprise, et la simultanéité des eff
des collaborateurs de cette large enquête permet d'espérer que sa ré
cation intégrale n'est point de très longue haleine. Le mode de publicat.
par région n'échapppe pas tout à fait à la critique, mais, outre le carat
personnel qu'il laisse à chaque Dictionnaire, il a sans doute permis
plus facile attribution de cette lourde besogne. Et puis, chaque vol
représentant un ensemble, l'éditeur ni le lecteur n'ont plus cette énerva
perspective d'une chose qui n'en finit plus. Aussi bien, et nous terni.
sur ce voeu, le désavantage de ce mode de publication serait en gra*
partie compensé par la rédaction d'une Table générale des artistes, et
la combinaison de tous les Index des noms cités dans les nonces
doivent terminer chacun des Dictionnaires.
C'est là, somme toute, une très belle et très louable entreprise
permise l'inépuisa►ble générosité de M.Jacques Doucet ; il faut l'en félia
M. A.
sans réserve,

COR RESPON DANCE
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MARTIN BERNARD, COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE

A LYON
Avec sa Famille (1848-1849)

INTRODUCTION
d Les documents ci-dessous sont tirés de la Bibliothèque de la ville
e Saint-Etienne,
legs Auguste Bernard, n. 973 des manuscrits.
Ce numéro
973 comprend vingt-cinq volumes englobant la corresndallee générale et littéraire d' cr
Auuste Bernard, le grand érudit
4
roré
zieir, de 1833 à 1865. Au tom:IX, année i848, au tome X,
riflée .849, sont intercalées
, parmi les lettres relatives à une foule
de
problèmes
d'érudition,
les
lettres purement politiques échan-,
ées
Z
Par
Martin
Bernard,
Commissaire
général de la République
.., représentant de
la Loire à' la Constituante et à la Légis,:te et par son frère Henri qui lui servait de chef de cabinet,
e Auguste fixé à Paris, Michel, le frère aîné, fixé à Montbrison,
(Vaut
res parents, quelques amis. Les lettres se pressent dans la
de rnars à juillet £848, celle précisément où Martin Bernard
Ufl Sans
très grand rôle u Lyon. Elles deviennent ensuite très clairperdre de leur intérêt, jusqu'à la dernière, datée de
c.nres, 8 août
(1849).
isk:u
de,.abIdées
s avions d'abord pensé à tirer de ces documents un article sur
politiques d'Auguste Bernard et de sa famille. Mais
'eli...'d Auguste Bernard aurait, dans une étude de ce genre,
d
Psé Martin Bernard dont la vie, au point de vue de l'histoire
LY.. et de l'histoire générale, est autrement importante. En
'Inutre
p.'
extraire de ces pages les jugements essentiels, nous
- Pers le risque de mutiler la pensée, de modifier la physionomie
net onnages très spontanés, très naïfs, très enthousiastes. Enfin,

J
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ce qui rend cette correspondance particulièrement attachante e
qu'on y voit toute une famille réunie autour de Martin Bernard, so
chef, le proscrit de naguère devenu le grand homme du jour, plei
d'admiration pour lui, s'efforçant de collaborer ardemment à s
succès et à sa gloire ; avec elle, les adorateurs du soleil levant, 1
quémandeurs de places, etc., dont on ne retrouve plus l'écrit
après le 15 mai 1848, tandis qu'alors parents et amis sincè
s'inquiètent. Et dans cette correspondance, on voit aussi tout cepe
monde suivre les événements au jour le jour, refléter les passion
les tendances diverses du parti républicain.
Il fallait donc donner ces lettres telles quelles. Nous n'av.
supprimé que les passages sans aucun intérêt au point de vue his
ligue et quelques détails, quelques signatures dans des lettres '1
solliciteurs dont il peut subsister des descendants. Enfin, de-ci,
là, on rencontre des mots d'une écriture indéchiffrable ou dont
lecture nous a paru douteuse, nous les signalons au passage. N
présentons ces lettres dans leur ordre chronologique. Nous avons
identifier aisément celles qui ne sont pas signées.
Nous sommes loin d'affirmer que ces lettres représentent te
la correspondance de Martin Bernard et des siens au cours de
crise de t 848. Probablement, Auguste Bernard qui les a légué
la Bibliothèque de Saint-Etienne, avait fait un tri préalable et d
l'une de ces lettres, celle du 27 mai 1848, de Martin Bernai'
Auguste, à l'heure précisément la plus grave pour le Commis
de la République à Lyon, la fin a été supprimée. L'ensemble de
documents n'en constitue pas moins une contribution de pre
ordre pour l'histoire de Lyon et l'histoire générale en 1848.
A l'intelligence de ces textes des notes étaient indispensabl
Nous les avons développées surtout pour ce qui concerne Lyon
l'histoire générale. Quant aux faits relatifs à Saint-Etienne,
brison et le département de la Loire tout entier, nous nous so
borné aux explications les plus nécessaires, nous réservant
revenir plus tard. Ces notes, nous les avons empruntées aux co
tiens de la Bibliothèque de la ville de Lyon principalement. On
que pour l'histoire de la Révolution de t848 à Lyon, il n'y
il ne peut pas y avoir encore de travail définitif. M. Dutacq
tracé une première esquisse, déjà très poussée, dans son Histoire
tique de Lyon pendant la Révolution de 1848 (Paris, 1910, in
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cet ouvrage nous-même avons apporté des rectifications et des
cAomplément
s (les Débuts de la Révolution de 18-18 à Lyon dans la
Revue d'Histoire moderne et contemporaine,
janvier-avril 191 R).
Carson s'apercevra
que les documents ci-dessous modifient sur divers
Po
tes, .et non des moindres, les conclusions de M. Dutacq et les
nôtres
u'a nous soit permis de signaler dans le Catalogue de la
ibliothèqu
e

de la ville de Saint-Étienne (Saint--Étienne, x885,
in Ar) I« notice consacrée par M.
Galley, bibliothécaire,
..uguste Bernard (p. 9.15-226) et dont nous avons fait usage. Nous
relner
aussi bien cordialement M. Lévèue
q ,bibliothécaire
actuelcions
de Saint-Et
ienne, de son aimable accueil, M• Rochigneux'
l'érudit bibli
othécaire de la Diuna, à Montbrison, de son obligeante
..
.unication sur la famille Bernard.
De
p ter au lecteur Martin Beren terminant, pour résen
naxd ....ts,
et sa famille.
Martin est le second fils de Charles-Laurent Bernard, un ancien
soldat de la Révolution, établi comme im
b
primeur en 18o4 à Mont:
1 is:.
rnarié
à
Montbrison.
Martin,
ne a Montbrison le
" ,el'embre
.8.8, est mort à Paris le 2 2 octobre :883. Ouvrier
irn
•
il vint à Paris pour s'y perfectionner, en 1826, et se
Jet
a de suite dans le mouvement révolutionnaire. Ce fut d'abord le
• à Li Société des Droits
gime de Charles X qu'il combattit. Affilié
e r itornine
r
il se distingua sur les barricades de juillet 830. Il se
la Cour ensuite contre Louis-Philippe. Défenseur en 1835, devant
loCotir
ci des Pairs, des accusés d'avril R834, il devint le chef de la
secrète des Carbonari
dans la Loire. D'autre part, il
cnstituait avec Blanqui et Barbès, à la fin de ;834, la Société
,des
Saisons, et, nous dit le mouchard De la Hodde, on
sa Journée finie, ou à ses heures de repas, glisser par
eis rues
un pas infatigable et ne pas dérober une minute
•
à son
p(rig,7
, 'le Propagande ». Il cherche son monde, ajoute te même
ee:Ler, au coeur de la pi,pulation ouvrière dont il fait partie ». En
le Martin était demeuré ouvrier imprimeur. Tous les témoignages
'19.Asentent
lhorki„
comme c, l'homme d'organisation ›), à côté de Blanqui
caractère edse
,
conception, et de Barbès, l'homme d'exécution. Son
ad
par Blanqui, défini d'un mot
Quant à Martin Berest e°rUlors... »
a bien la générosité, la foi robuste, le

Z
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dévouement absolu en ses amis et l'âme simple que Dumas prête
compagnon légendaire de d'Artagnan.
Lorsque la Societé des Saisons risque l'insurrection du
.839, Martin Bernant est, avec Barbès et Blanqui, Fun des comma
dauts des « divisions républicaines » qui projettent de s'empa
de la préfecture de police pour, de là, soulever le reste de Pari
La complète indifférence de la population parisienne fait échou
cette tentative et, quand les meneurs sont traduits devant la C
des Pairs le 27 juin, Martin Bernard, arrêté le 2 r, attire tous
regards par sa haute stature, son attitude énergique et sdn am
pour Barbès. Le 12 juillet, il est condamné à la déportation.
.7, il est incarcéré au Mont-Saint-Michel avec Barbès et Blan
Après une captivité des plus dures, on le transfère à Doulle
en .844. C'est là que le trouve la Révolution de .848, et peu ap
comme on va le voir, commence sa carrière d'administrateur
titre de Commissaire général de la République dans l'Ardèche,
Loire, la Haute-Loire et le Rhône, carrière à laquelle son passé
conspirateur et de prisonnier politique ne l'avait pas précisé'.
préparé. Revenu de Lyon à la Constituante en juillet 1848, il si
à la Montagne, vote pour l'abolition de la peine de mort et le droit
travail, contre le général Cavaignac, contre l'expédition de Roi.
la politique de Louis Napoléon. A la Législative, mêlé au mouvem
révolutionnaire du 13 juin .849, poursuivi de ce chef, évadé
Belgique, puis en Angleterre, ainsi qu'on le verra plus loin, amui'
en 1859, il est battu dans la Loire et élu à Paris en 1871 Co
membre de l'Assemblée Nationale; il siège jusqu'au bout à l'ext
gauche dans cette dernière assemblée. Les lettres que nous publi
achèveront de préciser le caractère de cet indomptable républi.
qui fut surtout un idéaliste et ne se montra homme d'action
dans l'opposition et les complots.
Martin Bernard avait trois frères Michel rainé, Auguste-JO
Henri.
Michel (.8o6-1864), successeur du père à l'imprimerie de D.
',vison, bibliothécaire de la ville, publia le Journal de Mond,
et les Annuaires de ta Loire, imprimés dans sa maison.
Auguste-Joseph, né à Montbrison le Or janvier 18i
dans l'imprimerie Didot, à Paris, de .828 à 1834, est r
perspicace qui a multiplié les travaux sur le Lyonnais, le fo
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sur les problèmes d'histoire générale. Auguste Bernard, entré à l'Imprimerie Royale en .836 y était encore en 1848. La politique
l'absorba grandement de février à juillet 1848, comme on le verra ;
mais il ne quitta pas l'Imprimerie devenue Nationale. M. de Persigny*
érudit forézien, fziisant abstraction des convictions
républicaines d'Auguste Bernard, obtint la légion d'honneur pour
lui, puis le nomma, le 2 8 octobre .862, Inspecteur général de
rimprimerie et de la librairie. Retraité en 1865, Auguste Bernard
mourut le 5 septembre :868, mal récompensé par l'indifférence de
ses contemporains de toute une existence de bénédictin laïque.
Bernard, né en :823, sous-préfet du Vigan après que
Martin Bernard a quitté 1..,,Non, destitué par le prince-président
Napoléon, avocat en 1853, meurt en .854 à Alexandrie.
caractère, bien jeune, se révèle dans notre publication.
Une soeur, Mise, était mariée à Saint-Etienne à un M. Mouchet.
Une cousine germaine, Annette Chamerlat, dont on appréciera
la fraîcheur d'impressions, habitait en .848 Thiers, où le Père de
1--...'ent avait été imprimeur lui-même.
Actuellement, s'il reste quelques parents dans la ligne féminine,
e no. des Bernard est complètement éteint. Martin, Auguste,
Fleuri, n'ont pas laissé d'enfants, Michel n'eut pinne fille.
L. LÉvv-ScoNEIDER.
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I
(Auguste Bernard à son frère Henri, 24 février 1848.)
Mon cher ami,
Que te dirai-je ? Je suis encore sous l'impression de mon rêve:
Quelques heures ont suffi à la France pour passer de la monarchi
à la république. - Je crois que tu dois revenir, mais je n'o
t'appeler, car je crains pour toi les conséquences de cet événement
- J'attends Martin d'un moment à l'autre. J'ai donné ordre à in
portière de lui donner ma clef' ainsi qu'à toi, si l'un ou l'autre vies
pendant mon absence. Je serais parti pour aller chercher Martin
mais l'embarcadère du chemin de fer du Nord est détruit 1
Serons-nous assez forts pour arrêter ces fous furieux qui détruis.
tout. Je tremble pour le Louvre, pour la Bibliothèque royale, pou
les archives
!!‘

(Bibliothèque de Saint-Etienne, mnss. 973, tome IX. fa 43.)

Il
Au nom du peuple,
Le Gouvernement provisoire autorise M. Auguste Bernard
aller faire mettre en liberté les prisonniers de Doullens.
Le 25 février r 848.
Louis Blanc
Garaier-Pa.iès 3 maire de Par*
(Tome IX, fu 45.)

On verra plus bas que Martin Bernard était encore à Doullens. La
du Nord était eaupz:, à Saint-Denis ( Moniteur du a février).
2 Ces monuments furent épargnés mais y. Caussidière, Mémoires, 3. éd
Paris, 181,9, 2 y. in-8, L. Pr , p. i[7, sur les rumeurs sinistres qui cire

laient,
3 Sur Louis Blanc, l'historien et théoricien socialiste, sur Garnier-P.
l'homme du journal le National. représentant la république bourgeoise, tO
deus membres du Gouvernement Provisoire, y. le Dictionnaire des Parle».
taires français, Paris, x889, 5 Nr. in-80. C'est à lui que nous empruntons
notices de parlementaires. Mais nous ne donnerons pas ces notices pour
plus connus,
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III
Montbrison, 25 février 1848.
Mon cher Auguste,
Nous n'avons encore ce soir (à 4 heures), sur les graves événe'Dents qui ont eu lieu ou qui s'accomplissent peut-être en ce moment
Paris, point d'autres nouvelles que les dépêches télégraphiques
heure et demie. Je te prie Si
dont la dernière est datée (l'hier à
tu ne m'as écrit déjà, de le faire et de tue tirer d'inquiétude en ce
qui te concerne...
Adieu, ton frère,
Bernard .4
(Tome IN:, f 4.0
26 février (date de la main d'Auguste Bernard).
Mon cher Bernard,
Je vous félicite de la mise en liberté de votre frère. Puisse-t-ii
'ions être rendu, ainsi qu'au pays, dans un état moral et physique
sa
tisfaisant. Les événements pourront produire ce double effet.
1)..nez-moi de vos nouvelles. Quant moi je me porte bien
n'
2'n double service de citoyen ou garde national et d'employé ne
*4-1,-. permet pas de vous en dire plus long pour l'instant. Au
Pl aisir de vous revoir et de vous communiquer mes impressions.
Tou t à Vous,
Gustave Boullay
(Tome IX, f° 4l.)

Bernard attend Martin et Henri chez Teiller-Raymond, a
iles Jeûneurs, ni) 9, où Auguste se trouvera aussi. Celui des
I"' qui l'entrera le premier devra chercher l'autre et l'amener, OU
'tisser la lettre pour le dernier qui rentrera.
(Tome IX, ri ai.)

trut.

toujours ainsi. On
l'i mpri me ur;
ncrvroliar
cP:r
r ijjw
re-njoindre r titlgsuisgtneeeriieury
mon.
savons rien de ce personnage.

1.11. 11. savons rien de Teiller-Bay...1.
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VI
Mon cher Auguste, Saint-Etienne, 27 février 1848.
Vous ne nous donnez pas de vos nouvelles, et des nouvelles, voU
savez bien que les unes et les autres nous manquent, nous ne I
avons que par les journaux, que s'est-il passé ? Ne vous est-il ri
arrivé ? Rassurez-nous, instruisez-nous.
Nous savons que Martin est libre. Est-il à Paris ? Pour Die,
écrivez-nous.
Le drapeau rouge flotte sur l'Hôtel de Ville, nous avons uti
administration provisoire, composée de Duché, Delavelle, fayot
autres de cette sorte, il n'y a ni tête ni coeur. Le peuple est 'ib.'
est tranquille, sauf quelques chants, du reste point de désordre
Lyon marche admirablement j'espère que nous aurons de
nouvelles avant que vous receviez cette lettre.
Adrien Mouchet
Eike vous embrasse, vous la connaissez, vous devez pens
qu'elle ("sic) est son inquiétude.
(Tome IX.
V. Bossakiewicz, Histoire générale oie Saint-Etienne, Saint- Etienne,
in-80, p. 9,45-250. Le 26 février, sur les nouvelles reçues de Paris, le Con

municipal de Saint—Etienne nomme une Commission administrative per
sente de sept membres qui siadjoiiit trois chefs mineurs, devient aine'
Commission des Dix, et lance une proclamation tendant au respect des P.
sonnes et des propriétés. Hoyet (François-Hippolyte), fabricant de rub.
(1788-.853), maire sous la Restauration, conseiller général depuis f839,
nommé président de la Commission à l'unanimité et assume les fonction.
préfet; Duché et Soviche l'assistent ; Duché était avocat, I)elavelle, magis
tous quatre du Conseil municipal. Banne, commissaire de la Rêpubli
arrivé à Saint—Etienne, confirme Rovet le 28. Roy& et la majorité de la
mission ne sont point des répuhlic.iins tic la veille; de là le jugement po
sur eux.
± A Lvou, le n5 février, les nouvelles de Paris 'déchaînent le tumultepréfet remet ses pouvoirs à un Comité préfectoral composé de républi
bourgeois rédacteurs au Censeur. Le premier adjoint, Clément Reyre, dé'
l'exercice provisoire des fonctions de mlire, le 26, à Démophile Laforee,
seiller municipal, et, d'autre part, la foule ouvrière installe à l'Hôtel de
une municipalité insurrectionnelle, le Comité central, qui acclame
Laforest comme maire. Le drapeau rouge ne fait que paraître et, le 28 tév
le drapeau tricolore est établi. Emmanuel Arago, commissaire de la B
blique, arrive le 28.
3 Mouchet, beau-frère des Bernard par son mariage avec leur sœur
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VII

Monsieur et cher Confrère,
Excusez-moi si je n'ai jJ{
pas répondu plus tôt à la lettre que vous
m'avez adressée au sujet du compte rendu des travaux de la Société
des Antiquaires, que je devais rédiger. Mais l'état de souffrance dans
me trouvai au moment où j'ai reçu votre première lettre,
a empêché de le faire. J'espérais toujours pouvoir m'acquitter
Pmechainement de ma dette et retourner aux séances de la Société,
quand les derniers événements, en multipliant mes fatigues, ont
renouvellé (sic) mon état habituel de souffrance. J'ai la plus grande
peine à suffire aux fatigues qu'impose à tout bon citoyen le service
actif de la garde nationale et j■ e me vois forcé regret de donner ma
dérnission de membre de la Société des Antiquaires. Je le regrette
d autant plus que j'avais été hien accueilli de la plupart de mes collée.. parmi lesquels je compte quelques amis.
Soiez donc assez. hou pour faire .agréer nies excuses à la Société,
et la :—
prier de vouloir hien me faire suppléer dans une tâche que
3 aurais dû, je le reconnais, accomplir depuis longtemps.
•e'gréez, je vous prie, l'assurance de mon entier dévouement.
19 mars 1848.
Le Roux de Lincv f.
(Tome 1X, fo 59.)

VI!
Adresse Monsieur, Monsieur Auguste Bernard,
membre (le la Société des Antiquaires, rue
Lepelletier, 27, Paris.
Bourg, le a mars .818.
Mon cher confrère,
, Que de chemin nous avons fait ! Votre position sans doute est
cuano„,.
cLeià, c'est justice. Vous savez si j'ai sympathisé avec vous
et i
faits . "'l'au.. votre sage et prudente résignation. A des hommes
de penser que l'ivresse
ne fritpoin t
•code v().s,
cha rtesRo. de Lincy (Adrien—Jean—Victor), i8o6-1849, élève de l'écolo des
P' "lieur du Roman de Bru
' t, auteur ',Fun Essai historique et littéraire
de
etc., membre de la Société des Antiquaires de Fi ance

LYON. — Études
du triomphe les met hors d'eux-mêmes et les porte à oublier le
anciens amis.
Vous connaissez mes sentiments politiques, ils ne sont poin
d'hier, je n'irai pas vous dire qu'ils égalent les vôtres. J'ai toujo
voulu le progrès, ainsi que l'émancipation intellectuelle du peuple
si vous avez lu l'introduction de mon faible ouvrage, Etudes d'h
foire naturelle, ces idées y sont dès longtemps proclamées.
Une commission doit préparer une réorganisation des tribunaux
quel sera le résultat de son travail ? Fixer un âge pour la retrai
y admettre tous ceux qui ont le temps voulu, supprimer les homm
qui ont marqué, ce sont là des bases sur lesquelles il n'y aur
qu'une voix pour applaudir. Ira-t-on plus loin ? Et fera-t-on
rase ? Nous attendons avec résignation entière ce qu'il advien
Mais, habitués que nous sommes au calme et à la modération,
l'impartialité et au sentiment du devoir, il serait fâcheux qu'on p
ombrage de nous et qu'on pût nous considérer comme opposés'
l'ordre de choses nouveau.
Pour moi, je repousse avec toute l'énergie dont je suis capa
l'idée de nourrir jamais de pareils sentiments ; je suis trop co
de mes concitoyens pour craindre qu'ils ne me rendent pas la j'use
que je me suis appliqué à mériter. Mais à Paris, mon cher confrè
sait-on cela Et puis n'est-il pas parmi vous qui allez être _déjà
modérés, des esprits ardents qui veulent tout remettre en (pesa.,
Les membres du gouvernement provisoire et ceux de la commissi
d'organisation comprennent, j'en suis sûr, les sentiments que je v,
d'exprimer Les populations sont faites à l'impartialité de nos d
sions ; de longue main nos efforts ont tendu à nous mériter par no
conduite l'estime et l'affection de nos concitoyens ; on a de la pe
à retrouver cela.
En ce qui me concerne, il m'en coûterait, je vous l'avoue
détour, de me voir retiré d'un poste que j'occupe depuis ,
quatre ans. Menacé de perdre des capitaux si quelque crise survie
je me verrai dans la nécessité de quitter ma ville natale en me sé
rant des miens, pour aller seul et loin de mes enfants cher
du II-avait à Paris ; là du moins je pourrais, sans compromettre
REVUE D'HISTOIRE DE
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dignité personnelle, inconnu que je serais, me livrer dans quelque
établissement à
une occupation que je ne pourrais remplir ici. Une
telle situation, vous la comprenez, mon cher confrère, ce sera mon
tour de passer par OÙ vous avez été ; heureux si, comme vous, céliataire et sans soucis, je puis, moi père de famille, trouver aussi
dans l'étude qui m'est chère les distractions
•
qui sont venues alléger votre esprit ! Heureux aussi si le chagrin mortel ne vient pas
abattre mon âme
Il me tardait de vous conter ce que j'éprouve, car je sais combien
y prendrez part. Que pouvez-vous faire pour moi dans cette
cil:constance ' euil e
je vous prie, si vous pensez que la chose
"°PPortune, employer votre crédit et celui de vos amis pain' m.
1'..),nmander
qui de droit, et voyez ma franchise encore, je ne
e
aucun. obstacle ce flue vous soyez retenu par la plus petite
susceptibilité politique. Mais si un homi'me de cœur, ferme et indépen
dant est quelque chose à vos veux ; si l'assurance d'un rallieexit
Sincère it la république que' Dieu conserve telle que nous
a us
aujourd'hui si tout cela est de quelque prix à vos yeux,
l'ér)ondez hardiment de moi.
Votre dévoué confrère,
A ... S..., juge encore.
(Tome IX, fo 60-61.)

Saint-Vallier (Drôme), 26 mars .848.

c. cher Auguste, tu aimes mieux les petites lettres qui arrivent

ohi

„n'es longues lettres qui n'arrivent p., je profite de l'intervalle
re
nou, pour te gri ffoner (aie) deux lignes. Arrivé à Lyon le
u
sommes restés j usqu'au lundi matin 20 I . Les entre-

r

. Bernard est encore à Paris le 17 mars (Murailles ,volutionneeires
r
1.
î ) Mais après la journée du '7 mars. Ledru112,,....ie d'ans le'sp.dép7trieme;it's
de la
eat;;`,._que, nommés vers '29 févrieri an-dessus des commissaires
et le 4 mars, des conimise:ires
lre
ardents. Martin Bernard entre le 17 et le 19, es t noin m c o
de.„ eén éral
dans l'Ardèche la' Loire, la Hatate--Loire et le Rhone, ana„-C, 'Pu cons&
tient
Ar;
Ara; o commissaire dans le Rhône, et de
il
cornmissairie dans lpn'Irli;"ine
'la Loire. Petit-être est-il parti avant
on.Z....ination fût of. fieielle inisqu'il
est hi 18 à Lyon (r. P. Hanry, fis
'ernibrrit"::de
e'n1 18,4S, clans ta Révolution Française, 14 no-
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vues qu'a eues Martin à la préfecture avec les principales autorit
ou ailleurs avec différents patriotes de la ville, l'ont assez bien ren
seigné sur l'état moral des esprits, sans le rassurer sur le sort d
élections. Lyon a de la ptine à s'élever au-dessus de son vieil égoïsm
provincial Martin s'est trouvé malade à Valence, où nous avo
été obligés de passer pour entrer dans l'Ardèche. Il est en
moment en tournée dans ce dernier département où ses périgrin
tions n'auront pas été inutiles aux affaires de la république. fl
vu à Privas le vieux Laurent. (de l'Ardèche 2), il est allé (et m
toujours .avec lui, bien-entendu) à Tournon et à Annonay. Cet
dernière est la plus grande, la plus pittoresque et la plus active d
pittoresques villes de ces montagnes. Bien que des inquiétud
commencent à assombrir les préoccupations industrielles des m
tres et des ouyriers, Annonay sera peut-être une (les villes comme
ciales qui auront le moins fi souffrir (le la crise générale.
Nous l'avons quitté ce matin. En route nous venons d'être ave
que des troubles s'étaient déclarés à Lyon
Nous attendons
première diligence qui va en descendre. Si les bruits se confirme
Martin suspendra sa tournée dans l'Ardèche, nous partirons im
diatement pour Lyon.
i A Lyon, sans qu'il y ail lutte de classes manifesle entre le peuple e.
bourgeoisie conservatrice, parce quo celle-ci se dérobe, il y a querelle en
le Comité départemental ,républicains bourgeois, soutenu d'Arago,
Comité central ou Comité exécutif provisoire de l'Hôtel de Ville (sucialis
il existe des tendances autonomistes du Comité central contre le Gon.
ment provisoire. Pour lotis ces motifs, la candidature d'Arago à l'Assen,.
Constituante est très combattue dans le peuple et celle de Martin Bernard
mi mu le 8 mars, n
proposée qu'en queue de liste à h Société Dénir,
tique Centrale (le Lyon (y. Dutacq, notre article et hi Tribun du n
du 15 mars g818).
Paul Niathieu, dit Laurent de l'Ardèche, né à Bourg—Saint-Andéol en
mort en 1877. Avocat, saint-simonien, il écrivit une Histoire de Napoléon
répandue (Paris, in-8., 1826, 1838 et 1819 ). ll est. alors commissaire d
République dans l'Ardèche. Député de l'Ardèche à la Constituante et
Législative, bibliothécaire de l'Arsenal après le s décembre 185..
Effectivement, du 24 au 29 mars, démonstrations populaires contre les ét
gers, contre les Savoisiens principalement. Le .4, Emmanuel Arago a
d'obtenir du peuple en armes et notamment des Voraces, sur lesquels
reviendrons, la restitution à l'autorité militaire des poudres et des can.
la caserne des Bernardines (à la Croix-Rousse). Il n été cerné, insulté, ne•
et n'a pu redescendre sain et sauf de la Croix—Housse que par
(y. Dutacq, p. 178-181, et Censeur du 26 mars).

Lému- Schneider.

CORRESPONDANCt DE MARTIN BERNABD

f13

Martin depuis Valence un rhume de cerveau à lui fendre la
tét.
e
Les nouvelles que nous recevons de Lyon sont si peu précises,
même tellement controversées que nous continuons notre route,
sauf à prendre une décision à Valence.
Nous t'embrassons.
Ton dévoué, Henri.
N05 amitiés à Petet et à sa famille, à Favrot et à sa femme I.
(Tome IX, fo
X

(Montbrison), 28 mars ;848.
Mon
cher
Auguste,
je
reçois
la lettre et je t'écris à la hâte.
Tran
quillise-toi, tout ce qu'il fallait faire a été fait. Notre Comité
est encore
le plus avancé avant-hier il a choisi des candidats, et
n
ulle part autour de nous on n'est fixé:-). J'étais en effet fort embarr
ias
sé, ne recevant aucune nouvelle de Martin, qui ne m'avait pas
connaître
son itinéraire, et à qui j'avais en vain essayé au hasard
e«ire parveni r
des lettres que je suis obligé de faire rentrer.
enfin, j'ai reçu de Martin une lettre datée d'Annonay qui
P.i.
à) même de l'informer de ce qui se passait, mais déjà,
'I ivant-hier, jour où il aundt été bien désirable qu'il fût ici, car les
'
l
'es ne se Passent pas sans effort, et débat, j'ai dû me présenter
Pl'
ir
lui et prononcer le petit speech que tu liras au journal:' ; tu
ee,IPrendra s
en le lisant à quelle opposition dangereuse j'ai dû
„Pirdre' Ce que j'ai dit a été accueilli avec une faveur exceptionsk—e, et Martin a
été, l'objet suc manifestations favérrables. Le
icrut
n
in eu lieu ensuite. H a désigné pour les quatre candidats que
1)" vilxilions élire ce
jour-là (y compris Banne), savoir
voix sur 464 votants
Chavassieu père .
45o
Martin Bernard
367
Mouillaud
.
364
I'-'
ou ee, dont il
sera souvent question, est peut-être un parent.
ne savons
11,,,,,Uagit desrien,' de hé, ni de Favrot.
s n.
candidatures à la Constituante et du Comité électoral de
j„
ptre
ri Lnairirl dem ubr ison et du
m ehei Bezrd
dép artement de la Loire,
.
"'éditait cl

_11'7,

•.

;
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Levet venait ensuite à lit voix seulement). Ce résultat n'est p8
décisif, mais il est favorable.
Adieu, je n'ai pas le temps de t'écrire plus au long; je mène im
vie à tuer un cheval. Ce matin, on a ajouté à ma collection
fonctions en me nommant lieutenant de grenadiers.
Nous n'allons pas mal.
Ton frère, Bernard.
J'ai reçu ton paquet de lettres pour Martin
; s'il y a des dia
d'urgence pour l'affaire de cette Commission des récompenses,
voudrais que tu fasses inscrire à Paris, quitte à faire agir Mart
ensuite, Berlier Pierre, qui a été emprisonné à Saint-Etienne et .
Montbrison, du 27 avril 1834 au 2 I janvier 1835.
(Tome IX, foi 65-66.)

XI
(Montbrison, 31 mars 1848.)
Mon cher Auguste,
Je viens faire auprès de toi une demande bien pénible, mais
suis talonné par ma femme, quatre enfants et la misère en persp
Live. Le sujet de ma demande je n'ose pas te l'avouer, préciséme
parce que je ne suis pas républicain du lendemain ; au reste il
inutile de te faire ma profession de foi verbes volant, scripta neane
A part les démarches que j'ai faites pour obtenir une bourse p
mon fils, ma conscience ne me reproche rien 3, et encore as-tu
Baune (Eugène), né à Montbrison, mort à Bâle (1799,880), ingénieur 1.1,
et journaliste, affilié à la Charbonnerie sous la Restauration, n fa Société ,
Droits de l'Homme ensuite, un des accusés d'avril, commissaire général de
République dans la Loire et le Rhône, élu le troisième des députés de ta
à la Constituante avec 70.322 voix, réélu à la Législative, expulsé au
cembre.
Chavassieu (Laurent), 1787-1873, industriel à Rive-de-Gier, maire de 14,
brison au 4,4 février 1848, élu le deuxième des députés de la Loire à la Co' tuante, réélu à la Législative, siège à gauche, rentre dans la vie privée 90,'
le n décembre.
Nous ne savons qui était Mouillaud.
Levet (Nicolas-lIenry), 1798-18e9, le doyen des conseillers de préfect.
la Loire, a protesté à Saint-Etienne contre l'installation de la Commissio.r.
Dix, accusé de carlisme (ou de dévouement aux Bourbons), élu néanino1
dixième sur onze à la Constituante, où il siège parmi les conservateurs 18
à la Législative, rentre dans la vie privée en .852.
2 il s'agit d'indemnités aux victimes du régime orléaniste. Sur Pi
Berner, inculpé primitivement dans le procès des accusés d'avril, V. plu.
Une bourse demandée au Gouvernement de Juillet.
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l'
an complice 4ans celte circonstance ; je n'ai pas oublié ces
Paroles qui rnion.t fait agir et qui sont de toi
Tu as des enfants,
mon cher »; oui, tu m'as dit cela. Dis-moi, n'y aurait-il pas moyen
d'obtenir une miette du gâteau. Je deviens solliciteur! Je sais
parfaiteinent que tu n'es pas commissaire du gouvernement, que
tu nes Pas-... (sic). Je ne sais pas ce que tu es, mais je sais que tu
Pourrais être tout ça, que tu as des amis et des parents qui sont
ÇaL ; lesais surtout que tu es bon et obligeant. Tu dois te rappeler ce
que me répondit le papa Béranger lorsque nous allâmes le voir à
PassY pour lui demander sa protection auprès de certains accadémiciens (sic) au sujet de mes psaumes 4 « je ne suis pas académic
ien» ; etle même soir il s'employait pour moi.
e que je demande? rien contre les intérêts de personne, rien.
Pour moi. Pour qui? pour M.-E. G..., femme G..., femme labojeuSe qui ne demande que dutravail pour elle et ses petites filles ;
et qui .
,
sait si elle ne sera pas obligée de me nourrir un jour : tu
pas que je commence à vieillir, et par-dessus le marché
la
goutte,
non pas aujourd'hui, mais de temps en temps. Ce qui
lui 'co
nviendrait à ma femme un bureau de tabac à Lyon. J'ai
. dire que plusieurs bureaux allaient devenir vacants,
il aPilês la loi du cumul; je ne comprends pas trop pourquoi; mais
aurait dans ce moment-ci un bien beau poste à exploiter ; c'est
la rrue
de a Centrale qui ne tardera pas à s'achever. Et puis, unbure au
f
de plus ou, de moins à Lvon, dans un temps d'égalité et
ne pourrait as caus
oht
• e' ‘révolution.Mais
une
à quel
titre rnernité,
p
en
cette faveur? Je n'en ai pas d'autre que celui de bon
Yen,
rmirvr
e. d'honnête homme et de pauvre poète et aussi de poète

retend

dejr'étais en route lorsque l'ora ,fe a éclaté; mes maisons m'ont prié
j'avais fr. 45 dans ma poche; mon unique ressource
...(onlitter';
, é,
e de venir à Montb
rison demander l'hospitalité à mes
»ares
fet .e Vec toute ma famille ; depuis un mois je n'ai rien
suis
Sans emploi, sans le sou, ce qui ne m'empêche pas de
Crier:
Vive
epu lique!
-11.as d u
voir par le journal de ton frère que je n'ai pas manqué
s;r g tv ize
t ra dr tio
ai
e ur e v ins.
n en vers des psaumes de David"

On
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d'apporter mon petit tribut à la nouvelle cause. J'ai adresser (S
mon hymne national à M. de Lamartine et la Mise en liberté d
mon pinson à Martin Bernard.
A propos, j'ai vu ce matin dans un journal que le Gouvernerae
provisoire a proposé aux musiciens et aux poètes un concours
chants nationaux. Mais poètes et musiciens doivent s'associer pi,
adresser leur ouvrage, paroles et musique, au ministre des cuite
avant le no avril. J'ai les paroles toutes prêtes, mais je ne suis
compositeur de musique, et je ne puis espérer d'en trouver un
Montbrison. Si done tu trouvais parmi tes nombreux amis un b
compositeur, tu pourrais lui remettre ma dernière chanson
paru dimanche dernier dans le journal de ton frère, intitulée
mon compatriote Martin Bernard, la Mise en liberté de mon pi
ou le Printemps de 1848. Les Montbrisonnais, d'ordinaire si di
cites, m'ont fait l'honneur de la trouver jolie.
Montbrison est bien calme; je l'ai vu beau un jour entier, le
de l'arrivée de Beaune, et j'espère bien que pareille fête se reprodit
ii l'arrivée de Martin, que l'on attend incessamment. Déjà plus
deux cents signatures couvrent la liste du banquet qu'on doit
offrir. Oui, ici, comme ailleurs, il y a des républicains. Si tu vo
ces cocardes !
Ton frère ne pourrait il pas m'être de quelque utilité auprès
M. Arago à Lyon i? Mais si personne ne parle pour moi, je l'est
pour compte. Je comprends trop tout ce que le métier de sollici
a de pénible, et je dirais presque de déshonorant, pour un c
patriote.
Si tu disais un petit mot pour moi, ou à Martin ou à el

voudras, pourvu que ça ne vienne pas de moi directement. Je fe
('sic) si j'étais présenté.
Mon domicile est toujours à Lyon, rue Malesherbes, o4,
. •r
s C'est le commissaire de la République dans le Rhône, dont nous . ,

déjà parlé. François- Emmanuel-Victor Arago (181s-1896)i fils de Fra e ,
Arago, défenseur de Martin Bernard et Barbès en 1839, constituant des P '
nées-Orientales. Quitte Lyon pour l'ambassade de Berlin. Démission «près le in décembre x848. Député au Corps Législatif en 186, par les
nées-Orientales, membre du Gouvernement de la Défense Nationale, 51,,,
de l'Assemblée Nationale, sénateur en 1876, ambassadeur à Berne de
à i8.94.
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tbe des Brotteaux mais si tu étais assez bon pour m'écrire, je suis
nc.re à Montbrison pour un mois chez le père G.
P..... G.
Tout à toi, fraternellement parlant.
SI tu n'étais pas si loquace, je te demanderais bien pardon pour
mon bavardage.
(Tome IX, fo 68.)
XII
Thiers, 4 avril 1848 4.
Voilà bien longtemps, mon cher Auguste, que nous n'avons eu
de tes nouvelles directement. Profité-je aussi de l'occasion d'un
ancien de nos ouvriers qui a apris son état chez nous. Je pense que
tin "is Il «voir connu. Comment va-tu ainsi que le bon Henry ? Je
t'assure, mon cher ami, que j'ai bien partagé la grande joie que vous
avez
«voir. Combien j'aurais voulu me trouver au milieu de vous
t'ut Partager cette joie. Si tu avais vu et entendu mon pauvre
Pe're il disait à tout le monde: Je voudrais pour 600 être avec
lue
» Mais hélas, il est si fatigué. Je t'assure qu'il me
dr, s
bien de l'inquiétude car voilà bien longtemps qu'il est très
aLl
b( guê. Il se fait une joie de voir ce pauvre Martin. Il est toujours
dire
Je n'ai que peurt de mourir avant de le voir. » Tout cela
e donne bien de l'ennuie.
IflOi Si Paris est tranquille car l'on est toujours à nous dire
nous 11 s bat it parait que le commerce est bien malade. Quand
Si ça ne change, je ne sais comment nous pouvons faire.
".
qu-l
.r... ..es bien heureux d'être dans une ville tranquille
py—‘1".vrière, mais depuis quinze jours les fabriquants ne peuvent
us
. avoir d« l'argent, ils sont obligés de renvoyer les ouvriers. Tu
ven Proverbe s'ils n'ont pas du pain pour nourir leur famille,
4e — araiumé n'a pas d'oreille. Il est à craindre que si ça durait il
se révoltent.
Adieu mon cher Auguste. Mon père, ma mère et ma tille me
gent de bien t'embrasser, embrasse pour nous ce bon Henry.
;
mthae iYenibrasse de coeur et d'affection. Crois moi pour la vie ton
. cousine et amie.
Annette Chamerlat.
ffie-naoi de tes nouvelles le plutôt que tu pourras.
(Tome IX, f0 7 1.)
ous —
Portietuan...pectons scrupuleusement la teneur de cette lettre, sauf- pour la
' que nous y avons introduite cl sans laquelle le texte manquait
14 .1arté'

2.4

Lys..

bk,

— 1.
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Le Puy, 5 avril 1848.
Deux mots encuve, mon cher Auguste, avant de quitter Le P
Martin voudrait t'écrire lui-même; mais les affaires de ce matin
ont brisé la tête.
Il sent comme toi (et je suis de votre avis), que son silence
funeste à sa candidature aussi bien a Paris qu'à Montbris ,
malheureusement les évènements l'entraînent; et puis la fa
s'en mêle. Il avait envoyé à Bernard une petite Addresse (sic) à
concitoyens.. L'état des choses a fait penser à Bernard que
susdite addresse arrivait trop tard, et naturellement elle n'a pas po
C'est fâcheux, parce que sans être une profession de foi, elle eût
une civilité opportune. La seule manière de parer à ce contre-te
est d'aller maintenant le plus tôt possible à Montbrison. C'e
(lue Martin se dirige, et moi avec lui bien entendu.
Tu ferais bien plaisir à Martin de lui envoyer à Montbrison
Bernard quelques détails sur le Comité Central de Paris
Eh bien, il est donc dit que chaque jour doit nous apporter
découvertes plus épouvantables ou étourdissantes. Quel coup a
ce mâtin de Taschereau dans sa Revue Rétrospective 3. Je désire'
Lisez que Martin Bernard avait envoyé à Michel Bernard, à mo ntb,
une Adresse.
S'agit-il du Comité central des élections générales pour l'Assemblée
stale, présidé par Recurt, comptant parmi ses membres A. de Vaula
Michelet et son fils adoptif, d'Alton Shée, Clément Thomas, Cochon,
pour local la salle Bonne-Nouvelle? (V. Murailles Révolutionnaires, t. Dr,
t. Il, p. 3o5, 426, 476). Un autre Comité central s'est constitué le 17 ina
un appel signé de Barbès, Sobrier, Martin Bernard. La différence de
entre les deux Comités ressort des noms de leurs affiliés (v. sur le de.
Suzanne Wassermann, les Clubs de Barbès et de Letanqui en 1848, Paris,
in 8., p. 78). Nous ne savons auquel des deux Martin Bernard fait allud'
Le 3i mars '848, Taschereau publie le premier numéro de la Revue
prétend faire connaître les documents secrets du régi — ,
speclive, où
Louis-Philippe qui viennent d'être découverts. Le numéro débute par
rations faites par devant le Ministre de in térieur.Il s'agit de l'Affaire dit
1839 (l'émeute des Saisons). Taschereau dit que le document n'est
mais que le nom de celui qui e fait les déclarations s'y trouve. Ce ne Peuque l'un des chefs de l'insurrection. Barbès, faisan, Lamieussens
que c'est Blanqui, et l'on voit ici l'opinion de Martin Bernard. On
le Gouvernement provisoire, désireux de diséréditer Blanqui, d'avoir
la publication de Taschereau. Blanqui se défendit tardivement et mal. A

L'"-Schneitkr- - CORRESPONDANCE DE MARTIN BERNARD
c
elui qui se reconnaît pour l'homme désigné comme l'auteur des
lettres sur le 12
mai, pour échapper à l'infamie ait une autre
ressource que celle offerte par Caussidière à La Hodde .
J'apprends
que Blanqui est perdu !... (sic). Cette nouvelle me
bouleverse tellement que je n'ai plus le calme de me rejouir avec toi
de la nomination de Petet que nous embrassons ainsi que la famille.
Adieu, nous t'embrassons de coeur.
Henri.
XIV
Cabinet du Préfet de la Loire.
Montbrison, le 12 avril.
Mon cher ami,
%terPrète pas à mal mon silence. Si je ne t'écris pas, c'est qu'en
té je n'ai rien à dire. Le métier de commis-voyageur que je
m'abrutit à un point inimaginable. Tu me parles de candidature
:
Paris, de circulaire, de profession de foi à envoyer. C'est doubleinutile.
si
peut. Je me borne à ma candidature de la Loire qui réussira
A te vrai dire je regrette d'avoir quitté Paris. C'était là
je devais rester, c'était là et là seulement que je devais me porter
candidat exclusivement.
pars
pour Lyon, après un banquet de 250 couverts qui
x" est offertdemain
par les amis.
t
,et'nbrasso
Mieu et
ns.tante Bernard, ma soeur, Cécile Henri et moi

eri

Ton frère, Martin Bernard.
lel

va sans dire que j'espère pouvoir t'écrire plus tard.
Je partage absolument ton opinion sur Blanqui. Je crois
le
v.ilà maintenant occis à jamais. Cependant, entre nous soit
d'hie
14111..e.re, cette
t,Riernel accusation pèse sur lu (v. Suz. Wassermann, Of).. cit., et
récolté. Barbès, Paris, 19,2, in-g.)•
p L5 nofiri
il.i
s'é tait glissé dans les Sociétés secrètes du temps de Lou i sru,reneii
Poli
_ c en révéler
,e
r
les projets à la police. Ses agissements de naguère
--,-<.
'
rerts en i848
P ar Caussidière, le préfet de police du nouveau
..111»,*„,..-ev
ard. un Tribunalotacieux, La Hodde, démasqué, se vit offrir le
t.
-j'eu. pistolet et du poison et préféra... vivre (v. Caussidière, Mémoires,
.de L ilo d
UL de
Sociétés secrètes et du parti rée,
a
isQ pa r s,
.5.o).
t1q5

bibiZe, elle de Michel Bernard, épousera Louis-Pierre Gras, l'érudit
de la Diana,
à Montbrison.
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dit, je ne le crois pas un vrai mouchard, un vrai délateur. Je C
plutôt que ce petit gueux avait peur que le gouvernement ne le
pas pour le général en chef. Si c'est pour cela, c'est donc indire
meut qu'il s'est fait délateur. Quoiqu'il en soit, le public qui ne
entrer dans toutes les raisons doit l'avoir jugé tel. En somme .
justice. Car il est délateur par le fait.
Je ne comprends rien et je t'avoue franchement que personne
comprend rien à cette idée que vous avez eue de former là-ba,*
club électoral à propos des élections de la Loire..
Je reviens à ma candidature de Paris. Laisse faire. Quand
demandera des explications, dis que tu n'as pas de mes noue
que tu ne sais où m'écrire. On pensera ce qu'on voudra. Au res
pense bien que je ne serai pas nommé à Parie.
(Tome IX, f. 73.)
XV

Montbrison, i 3 avril.
Mon cher Auguste. Je n'ai rien à t'apprendre sur la situ
politique que tu ne saches par la vue des journaux. Et que
aujourd'hui en dehors de ce sujet qui absorbe toutes les peu
toutes les âmes ?
Seulement vous êtes bien heureux, vous qui pouvez voir des:
comme celle du 20. Ici monotonie dans le calme, ou petit
haine dans les manifestations. Garde nationale est un mot (lui
pas compris, qui ne veut pas dire peuple armé. Les bourg
désigne (sic) par là qu'une coterie qui doit leur conserver intl
Un Comité électoral du département de la Loire (r. n° .36 du Gis
de la Bibliothèque de Saint-Etienne) siège du 28 mars au .6 avril a.
de justice de Paris, local de la dixième Chambre, sous la présidence (1'4
Bernard. Après les élections i la Constituante, il demeure en relatio
les constituants de la Loire, puis forme te Club républicain des citoyens du
lemeul de la Loire résidant à Paris. Foyatier, Valentin Smith y
Auguste Bernard en est tantôt président, tantôt archiviste ribid.).
Clubs de la Révolution lyonnaise, des Lyonnais, du Rhône, à Paris Of
Révolutionnaires, t. I, p. 47, 77, 216).
Le 26 mars, la Société républicaine centrale à Paris a adopté la
dature de Martin Bernard, mais elle ne la maintient pas (Suz.
op. cit., p. 94). Martin Bernard aura dans la Seine 53.2.6 voix seule.
cédant immédiatement Raspail sur la liste des non élus.
La fête de la Fraternité, qui sera célébrée à Paris le uo avril.
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et Pouvoir; et les ouvriers une coterie dont l'intérêt est de les

annihiler

et le but de les tenir esclaves. Aussi les uns et les autres
s observent avec défiance, irritation, haine. Tous veulent immédia—
ement
des armes. On n'en a pas; ils en veulent quand même. Les
clubs, les sociétés de condamnés politiques reviennent en demander
pour leur propre compte et paraissent ébahis d'apprendre
g..1sà tour
n'ont le droit de préparer (sic) leurs munitions que par leur
titre de garde civique.
p
r, T. sais robab
lement que notre oncle le juge de paix a été
menitué. Je crois bien
' n'était pas d'un grand danger pour la
quil
République. Enfin...
......ent où tu nous a appris que les chances de Martin à
aris prenaient une plus belle apparence, Bourboulon' écrivait il
1.;tin que les prêtres lui avaient déclaré une guerre acharnée et
'111
. ne Pouvait phis rien lui prou ettre.
Adieu, je t'embrasse.
Ton affectionné, Henri.
Arnitiés
à Petet et à la famille si tu les vois.
(Tome IX, P. 74 75.)

xVi
(D'Auguste Bernard, brouillon)
adressé la rédaction du
National.
National
qui n'en a rien dit.
Paris. le
avril 1848.
Citoen rédacteur,
4-41
lisant aujourd'hui dans votre journal la seconde
te'liss
de
andidats
la députation proposé par le Comité Central, je n'ai pu
défie
mtg. dend'e d'une surprise extrême.. En vérité, il semble que
u
Comité aient voulu tout simplement assurer leur propre
'84.7"*Cué et conseiller municipal à Montbrison

Le Part''d.
nennein

(Annuaire de la Loire pour

Natio/tai (républicains bourgeois) domine encore le Gou v

e rtions et, Pr...ire•
de.andi..,PeuPle les Li rédaction de ce journal recrute toutes les ha u tes fou eministères
. Le io et le Li avril, le National publie une ILsLie
cent
uatures arrêtées, Prétend
ent ses partisans, de concert par le Comt.,
d. ,rei, dong
«vous déjà parlé, et les Comités locaux (Censeur du 11%1
sraa,,..,
"Ilet
propose aux suffrages des militaires. La liste est repan u
n,„0,— et la
,
marine par les officiers supérieurs
(Normanby, Une
soieftp.,.1«,e()., Paris,
'858, 2
t. I, p. 3113), Martin—Bernard, « oit *rier,
*.n.ssaie »,
est sur cette liste pour la Loire.
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candidature 1 : ils se portent en masse à Paris, rejetant à tort et
travers dans les départements les noms des hommes les pi
éminents de la capitale, dont l'élection devient par là très probl
malique.
Le mal ne serait pas grand si nous avions tout le temps nécessal
pour nous préparer aux élections, car nous aurions bientôt fait justi
de certaines prétentions exorbitantes; mais le temps nous mangu
ii n'aurait 3 pas fallu jeter une pomme de discorde dans le ce
électoral en4 mettant sur la liste des candidats de la Seine des no
vraiment insignifiants, tandis qu'on porte dans les départements d
candidats illustres, qui courent fort le risque de n'être pas ad
n'y étant pas généralement connus. D'ailleurs, on porte les rnêt*,.
hommes dans plusieurs départements, et chacun de ces derniers
se regardant pas comme le préfèré disposera de ses voix pour les g du crû, craignant de subir trop ouvertement, l'influence parisien»:
Au milieu de ces conflits une masse énorme de voix sera perd ,'
sans parler de celles de l'armée, qui, ayant dû voter le Io avril,
pu réellement connaître aucun candidat. C'est 3 ou 400.000 yO
annulés d'avance !
Avant de faire imprimer les listes, le Comité central n'aura.
pas dû se renseigner dans le pays ou auprès des comités dépar
mentaux constitués à Paris. En agissant ainsi, une se serait pas exf.
à être dénoncé comme il l'a été aujourd'hui même dans votre jou
par Jules Favre. Le fait est que cet honorable citoyen a bien vo
venir samedi dans le sein du Comité électoral du département die
Loire, dont j'ai l'honneur d'être président, et qu'il y a prou°
d'admirables paroles qui ont ravi l'assemblée, et qui lui assurer
je l'espère, sa nomination dans notre pays. Je remercie au nole
mes compatriotes, M. Jules Favre de sa loyauté. H a promis
ne fallait pas promettre à tout le monder'. Rien n'est fatal en
A. Bernard e ajouté u et, diviser les voix s, puis il l'a biffé.
A. Bernard a d'abord écrit « En effet, ils se portent s, puis il a
« en effet ».
3 Première version biffée ‹, il n'aurait donc pas fallu s.
Première version biffée « dans le camp électoral, l'élection des hcs..=
éminents était assurée à Paris en jetant ,
td,
Le Jutes Favre de M. Redus (Paris, 1912, in-8.) ne dit rien de cet
cite simplement quelques ligne de r Avenir IMpublirain de Saint-EU
qui, après l'élection de J. l'avro dans la blire, constate qu'en le nomma.
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l'incertitude des candidatures. L'éparpillement ne peut
sel‘vir qu'aux médiocres.
Je saisirai l'occasion que m'offre cette lettre, Citoyen Rédacteur,
Pour relever une erreur qui s'est glissée dans votre liste des candidats
Pcur le département de la Loire. Martin Bernard, mon frère, n'est
Pa. sous-commissaire mais, au contraire, commissaire général 1 . Cette
d
istinction est importante au moment où l'on agite la question de
.ir s'il Convient que les commisslires soient élus dans le dépar-.
Œeut
qu'ils administrent. Vous comprenez en effet que mon frère
e.erçant une
action générale sur plusieurs départements administrés
P" des commissaires départementaux, n'est pas dans le cas de ces
administrateurs locaux, n'exerçant pas d'influence locale,.
Salut et fraternité.

rv

(Tome IX, I, 80. )

XVII
. Rédacteur de la Presse 3 brouillon).
Monsieur le Rédacteur ,
e
que 'vous dites aujourd'hui de la liste électorale du comité
Pfre,:
f -i ral est parfaitement juste. Déjà j'ai adressé à ce sujet au
n/ une lettre dont il n'a pas cru devoir parler. Sa liste est
u
dre :jéritable moquerie et prouve, mieux que tout ce qu'on a pu
`1`e.
.105 Jusqu'ici, la nécessité d'un nouveau délai de quelques jours pour
élections
s
Si le gouv .
ernement n'accorde pas ce répit aux électeurs, notre
"
ni.. sera escamotée par les écrivassiers de la Presse libérale
ciklYens

1 . Loire ont donné « une leçon et un exemple de franc libéra».
considéré alors comme l'homme de Ledru-Rollin, que
unitait Faivre
l e parti était
du Nationli.
ameuta »r
ieir, version binée *«- et son action s'exerce sur plusieurs départe' V. sur
18 7.
cette question de l'élection des commissaires, Garnier-Pagès, t. V,
ta
res. est le journal du fameux Emile de Girardin, acharné contre les
lui "...7.idouuriV tisodite
a/ , c equi lui attirera les rigueur.
niéee
du gén'rai Cavaignac
ju i
.anif
h
est...
.n des ouvriers du •7 mars a obligé le Gouvernement
.
tentai: «es élections du 9 au 23 avril (décret
chi 26 mars). Le i6 avril, une
.C.::éiieeeenioclun
L

qu i , e
drè

lors,
G

l'a umnajnonsé'e
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qui en fait n'ont pas une idée au delà du mot république. Ils é.
tent de l'assemblée tous les penseurs dont ils craignent le voisinage
heureusement le progrès ne peut être enrayé par de mesquin
jalousies, et le pays fera justice de certaines prétentions.
J'ai l'honneur de vous saluer.
Auguste Bernard.
Paris, le .4 avril .848.
(Tome IX, f' 8..)

XVIII
Liberté, Égalité, Fraternité
Société démocratique centrale
(à Auguste Bernard
Paris, le .7 avril .848.
Citoyen. — La Société accepte avec empressement le coneo
que vous lui offrez pour faire triompher les candidatures vraie
démocratiques dans le département de la Loire et démasquer ces in
vais citoyens qui agissent dans leur seul intérêt sous la rubrique
tous les partis.
Elle se réserve donc, au besoin, d'en référer à vos lumières,
vous prie d'agréer l'assurance qu'elle vous donne de sa réciprocl
Salut et fraternité.
Le secrétaire, Songeon..
(Tome IX, f'
XIX

Préfecture du Rhône.
Lyon, le 26 avril 1848:3.
Mon cher ami, je saisis avec empressement la bonne occasion
départ pour Paris du citoyen Buisson, pour te donner un
Société présidée par Guinard, chef d'état-major de la garde nati0.
comptait parmi ses membres Ilingray, Schoelcher, David d'Ange.'
(V. Garnier-Pagès, t. IV, p. i 11).
2 Songeon(Jacques-Nestor-Lucius), 18.8-1889, fils d'un général de M.P.
se met en vedette en s'emparant, dans la nuit du a3 au z4 février, de la
rie du Xi.. S'attache à Ledru-Rollin. Compromis au t3 juin 1849, réfugi ,
Belgique, rentré en t86i, sénateur de la Seine en 1883, siège à 14ext
gauche, meurt en cours de mandat (Dia', des Parlementaires).
Le 12 avril, Martin Bernard annonçait qu'il quittait Montbrison pour
le lendemain. Le 15, il est à Lyon. Il administrera Lyon de concert ave.
jusqu'au 29 avril, puis seul jusqu'au 2 juillet (llodieu, Essais de nofl
tures lyonnaises, Lyon, 1866, in-8, 4' partie, p. 7, confirmé par les
»lents).
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Le citoyen Blanc accompagne le premier et serait bien
aise comme lui de te serrer la main 1 .
Merci, mille fois merci, mon ami, merci de toute la sollicitude
e tu m'as montrée pendant mon attente de la députation
...use-moi
aussi de n'avoir répondu qu une fois sur trois à tes
lettre8.
Mais j'ai l'esprit si opprimé par toutes mes occupations, par
toutes ces occupations qui sont si neuves pour moi, qu'en vérité je
ne prends que le temps de dormir le temps strictement nécessaire
ina santé.
rru as Pu voir quelle réception m'a été faite à Montbrison. Je
Voue
que je ne m'y attendais lias. Je disais à Henri pendant
Lue. la route : « C'est là où je me vais faire occir »
(sic). Ils ont
été admirables. Que dis-je ? J'ai cru qu'ils m'étoufferaient sous
leurs caresses.
Maintenant une grande partie va se présenter pour moi. Il est à
. PC. certain que je serai nommé à Paris et à Montbrison. Pour
-queLle de ces
deux nominations opterai-je Enfin ne nous plaignons pas que la mariée soit trop belle.
volut,i7 uestion. Je suis claquemuré ici comme j'étais à Doullens.
e
arfueic.tjoru
Jours qu e je n'ai pas
s les piedscihors des bâtiments le
tu
e. Em aianuel parmi
tccessjours- brisé
edefatigues .
II
....ion
de
me
faire
envover
de
suite
un suppléant,
niais 1,
erenis euverra-t-on de suite ce suppléant ? J'en doute. Je
ort, au contraire, de voir ma mission maintenue et pro-

Signe de vie.

2

ri

itikte.. (rex), né à Lyon en 18o5, avocat et secrétaire de J. Favre àLyon,
ci
ea
llitteludeinelee,Inceann'
diOduavtrdieur Cllyuobncnean
dsutiCci
tuan:tireé. Se
istrjaulsq
duém
'en
ocir8a 3ti8q,uemâLemlabrCeon
tiee eddes inL .855, vit à l'étranger depuis 1867. Voir sur lui ta Révolu1948 (juillet-août et novembre-décembre x9x2), qui publie certaines
S0 flot
no te.; convient, pour apprécier ses capacités, d'attendre la lin de
cet:
Publication. Buisson nous est inconnu.
êlections viennent d'avoir lieu, le s3 et le a4; mais les résultats n'en
41;18
..err?re connus. Martin Bernard est élu dans la Loire, le 6» sur 1 x,
.
modêrée
BaunP, Jules Favre et lui tranchent sur la couleur très
L

detn.„0,15 avril, Arago annonce aux Lyonnais que Martin Bernard, sur sa
lt
va collaborer
avec lui. Le 22, il écrit (à Jules Favre?) qu'il laisse
Drave
ami
_bou;
Bernard le gros de la besogne », car il est « complètement
10 août » et e la fièvre seule » Le soutient (Intermédiaire des chercheurs,
"'S.., p» 213). Ii part le 28
avril.
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longée. Tu peux comprendre combien je serais affligé de ne pas
assister à l'ouverture de l'Assemblée Nationale. Et puis ce [née,
nisme administratif m'assomme et m'abrutit. C'est la pensée qu'il
faut, à moi. L'Assemblée sera mon élément,
Adieu, je ne t'en dis pas davantage.
Ton frère et ami, Martin Bernard.
Je t'écris comme un chat, mais les deux citoyens dont je viens
de te citer les noms sont là à m'attendre.
REVUE D'HISTOIRE DE LYON. -

(Tome IX, fo K7.88)

XX

Thiers, a8 avril 1848.
J'ai reçu ta lettre, mon cher Auguste, qui nous a fait bien plais.
tous. J'ai reçu une lettre de Martin mardi dernier, il allait asset
bien ainsi qu'Henri. Mais il parait que Martin a tant d'occupation,
qu'il me dit que si ça continue, il craint que sa santé n'en sole,
Il nie renouvelle la promesse qu'il m'avait déjà faite de venir nou
voir. Je t'assure qu'il est bien attendu. Chaque fois que raoU
entendons du bruit la nuit, il nous semble que c'est Martin et Ilenrr
Tous les jours nous ne cessons d'avoir des visites de presque tout
la ville pour savoir s'ils viendront. D'après ce que l'on nous a dit
on se dispose de leur faire une belle réception. J'ai reçu ce mat.
une lettre d'Elise, elle va bien ainsi que toute sa famille, mais ell4
me dit qu'elle a eu bien peur dans toutes les affaires de St-Etienne
Ça se comprend, car il parait qu'il y a eu bien du mal.
Tu me demandes des nouvelles de la tante Miou (?). Elle va ass
bien, j'ai le bonheur de la voir tous les jours. Elle est toujou
aussi bonne et aussi aimable comme tu l'as connu. Tu sais le po
verbe quand le diable se fit vieux, il se lit hennite. Je te dir
qu'elle est tombée dans la grande dévotion. Je crois qu'il ne lui
faudrait pas beaucoup de plus pour lui faire perdre la tête. Elle
manque pas une procession. Mais il faut bien te dire qu'elle
toujours aussi méchante. Nous soriunes très heureux dans la famill
d'avoir une pareille tante, car elle prie le bon Dieu pour tous
parents. Je crois que si elle n'était pas si vieille, elle se ferait rais
gieuse.
Tu te rappelles bien de Lastayres, l'aîné, qui était pharmacie
un ami de Martin. Il parait que c'est lui ainsi que M. Goutay, avo
de notre ville (ce sont deux de nos intimes), qui sortiront corn
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députés de notre ville.. C. sont deux hommes comme il nous faut.
Il
paraft, d'après ce que l'on nous a dit, c'est quelqu'un qui venait
d» florès (Forez) que Martin sortira dans le département de la Loire,
glehique Pourtant on ait assez travaillé contre lui dans le canton
de
Noirétable. (C'est) un individu qui se portait à la candidature
clUS le département du Pur-de -Dôme et le bon Dieu le punit, car
il ne sortira pas.
Adieu, mon cher Auguste. Mon père et ma mère me chargent de
ten t'embrasser. Mon pauvre père est toujours de même pour sa
santé. Je ne peux te dire la joie de ce pauvre homme à penser qu'il
voir Martin et Henri. Quand à moi, mon cher ami, je t'embrasse
(
Le eceur et d'affection. Crois-moi pour la vie.
Ton attachée cousine et amie,
Annette Chameriat.
(Tome IX, fa 89-90.)

XXI

Paris, le 28 avril 48.
E envoyant à quelqu'un « deux dissertations archéologiques
Au
ser!.ernard ajoute
Vous voyez qu'au milieu des bouleverees ...j'aux, je n'oublie pas mon titre de membre de la société
royale des antiquaires de France. »
(Tome X , fa 9,)
XXII

Bourg, 29 avril 848.
A's. S... écrit à Auguste Bernard pour le remercier del son inter'
en.. auprès de Martin Bernard
Bernard « était venu à Bourg, u nous aurait sans doute
'j'en des embarras. Ce petit diable de Petetin avec son amour-4:11». nous a suggérés 8 . imaginez-vous qu'il a heurté, tout en y
aie..Yras (Gervais né à Thiers, 1809,854, pharmacien h Thiers, puis
Puy-de-Dôme à la .( onstituante, le 10. sur 15, sit:iF,,e
Mivée7tauche. Réélu à la Législative. Le Deux-Ebécembre le rend h la vie

El. d.

Qout

(R.c. hert), né à Saint-Mandé, '8.088,, avocat h Thiers, combat le
,,
Elu à la Constituante, le te sur 15, siège h la gauche
on's ',entre dans la politique en 1871, sénateur en 1882.
exclu
btre:a lseett7ePd
Peunie6qmu'aillisrit craint
1873.
tu
en
Petelin, né à Morzine, en Savoie, de
en 18o 7, mortLyon,
la magistrature
--"nel.ar au Précurseur, ami d'A. Carrel, et rédacteur
au National.
(y. phis

tnoPér

Études
mettant des dehors réservés, M. Champvans, notre commissaire
des mains de Lamartine, qui a su par sa fermeté et sa modération
se concilier l'affection de tout le monde 4 . Il faisait aimer la République et y ralliait paisiblement chacun de nous. Mais Petetin
voulu déranger l'administration de ce fonctionnaire et les citoyen.
que ces ordres divers contrariaient, ont manifesté leur répulsion à
plusieurs reprises. Petetin s'est jeté dans un club où sont trois OU
quatre très exagérés que personne n'écoute, mais il a pris là ses
inspirations pour faire son bruit .
Bref, M. Champvans en tenant bon s'est fait destituer....
puis Petetin a fait transporter le chef-lieu à Nantua.
« Ce beau coup nous anime tous les uns contre les autres, tellement que si les Bugystes venaient ici armés pour enlever de force
nos archives, on les recevrait à coups de fusil.
u Que vous dirai-je ? Petetin, malgré un grand nombre de voix,'
20 mille, a échoué dans sa candidature qu'il avait soigneusement
chauffée par tous les moyens possibles
Cette abnégation 1>
républicain modèle ! Pour être élu il aurait fallu 36 mille voix, e
il l'aurait été sans ses démêlés avec nous.
« Maintenant de perfides ennemis nous présentent comme d
réactionnaires. Jamais mensonge plus odieux ne fut proféré. 'Je dé
la république sage, si elle nous envoie un commissaire pruden
d'avoir un seul département de France où tout marche
comme ici.
u J'ai peu entendu parler de votre frère, parce que jusqu'à
jours derniers il avait paru fort peu à Lyon. C'est là, je vous assis
Les voraces, les vautours et les ventres-crg
qu'il y a à faire
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D'abord auprès d'Ernm. Arago, à Lyon, en mars 1848, puis Commisse,
général dans l'Ain et le Jura après le 17 mars, Ministre de France en Ha.
prit une grande part à la réunion de la Savoie à la France. Préfet de Ilsu
Savoie, directeur de l'imprimerie nationale, Conseiller d'Etat jusqu'au minie.
E. 011ivier (v. Haury, op. cil. et Feuilles d'histoire,
année, n° 1-2, p. .41
I Guigues de Champvans (Jean-Chrysostome), né à Champvans (Jure,
t813, directeur à Mâcon du Bien Public, journal de Lamartine avant 48.
titué par Petetin et par le Gouvernement provisoire à hi suite, profite, 9,
le coup d'Etat de Petetin, de l'impopularité de ce dernier et est élu par
à la Constituante. Siège à droite. Préfet du Gard, en i8., y combat les rée
blicains et se fait révoquer.
Sic. Sur toute cette affaire, voir les journaux lyonnais très prolixes
seur, Salut Public, etc. Pete tin quitte l'Ain au début de mai, de son côté, P
rentrer à Paris.
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Lévy-Schneider.
CORRESPOleMICE DE MARTIN Urie»
(ce sont eux qui se nomment ainsi) donnent du fil à retordre à la
République (Vous savez qu'ils chantent, sur l'air des Girondins,
cette bonne parodie
« Nourris par la patrie—. »)
<, Mais laissons cette damnée politique qui trouble notre avenir.
A. S. passe alors à des questions d'érudition, bien que,
je n'ai pas la tête aussi libre, aussi (sic) pour vaincre l'inquiétude
qui tue domine ». Puis il ajoute « S'il arrivait que votre frère
Ilésint quelques renseignements ou divers détails sur notre départe
, ment, et qu'une visite incognito lui plût, veuillez l'assurer que je
le recevrai avec empressement et qu'il aura de moi la vérité sur tous
et contre tous.
(F° )s-93 )
XXIII
Lyon, 8 mai 1848.
cher Auguste, nous voilà enfin dans un moment de calme
,
tivemerit à notre situation de la semaine passée A force de
l'e'
Prudence, de justice, de force et de bonne réputation. Martin est
Pary.en. à dorniner, au moins provisoirement, la situation. On paraît
av°11r confiance en lui, les bourgeois aussi bien que le peuple (passeirnoi l'impropriétdde ces deux mots) les premiers, parce que les
reis
«utrrcnde
écoutent. les seconds, parce que les premiers le craignent.
la semaine passée a presque été employée à user le système
L
qu0 e s voraces, Vautours ou Vautours des chantiers et Ventres-creux ne sont
groupements différents du peuple lyonnais en armes à qui, le a8 fé,<
Comité exécutif provisoire a confié tous les postes et tous les forts,
a jecilrFetnment avec les trou pes le commandement devant être « dévolu
foire
n „ankie de la Revue d'Histoire moderne qui précise leur origine, leur rôle
...gtemps bienfaisant, la reconnaissance qu'avait alors pour eu. la
47.-‘,11-'").. jusqu'au jour où leurs excès, purement politiques, suscitèrent une
CZ,Zae terrante. H y avait aussi les Fédérés, les Droits de l'Homme, les
suCrari, les Francs- Tireurs, etc. Les Voraces touchaient des bons de
de la mairie (Patriote lyonnais, .9 avril), comme tous les ouvriers
agie' mais, par ailleurs, ils ne coûtaient rien et montrèrent, de l'aveu
eLe,"
.1,êtri
de gens comme Moufalcon, une probité absolue.
a été grande à partir du milieu d'avril, à Lyon (y. Dutacq,
.aenion
0P.
hen':
ssq.). La cause en a été surtout, comme le dira plus bas
niais airriardi avec les ouvriers des chantiers, l'approche des élections ;
tons faut y joindre l'arrivée à Lyon de Martin Bernard, qui a effrayé les
'
vat..., (Censeur du 28 avril).
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d'injuste exigence de certains ouvriers, à maintenir en ordre
des paroles bonnes et vraies les ouvriers encore sans travail, et
organiser des travaux pour tous.
Des quinze mille hommes payés à raison de 1,2,5 par jour,
travaillent efficacement. Ceux qui sont mûs par de bonnes int
trions sont tyrannisés par les autres. Tous plus ou moins se dém
raiisent'. Chaque jour il y a sur quelque point de Lyon une pla
Cette question des ateliers a proportionnellement autant d'importance,
Lyon qu'il, Paris. Le Conseil général et le Conseil d'arrondissement avale
demandé de nombreux travaux nécessaires, en 1847. Le corps des ponte
chaussées se montre tout à fait incapable, ou hostile à ces projets. Des cla
tiers sont ouverts sur les points suivants : digue des Brotteaux ; gare de
Vitriolerie ; chemin de fer de Paris à Lyon traversée de Lyon (vallon
Gorge-de-Loup) et traversée d'Anse ; fortifications de Lyon ; chemin de Ch.
latin; prolongement de la digue des Brotteaux ; remblayage entre la digue
le Rhône ; chemin de Saint-Clair n la Croix-Rousse; boulevard de Fourvi
flanc de coteau; boulevard des Chartreux dans les mêmes conditions, tous
devant être réunis par un pont aérien place à Pierre-Seize; chantier à Roch
cardon ; chantier au port de la Guillotière. Martin Bernard fait comme.
(y. plus loin) la ligne de Lyon à Genève, par Bourgoin (ligne de Grenobl
pour donner du travail à 2.000 ouvriers, entreprise t, financièrement imp
sible et qui ne se fera jamais », d'après le Courrier de Lyon du 18 mai. 11
a neuf bureaux d'embauche. Le salaire a été primitivement de i.fr. 75
jour et o fr. 90 pour les enfants (ceux-ci sur le chantier du Grand-Camp), a
travail de 6 heures du malin à 6 heures du soir, coupé de deux heure.",
repos. Nous ne savons à quelle date le salaire a été réduit à t fr. 25, ni ci
a été l'effectif total des ouvriers employés. 12.12 individus ont demani.—'
entrer dans les chantiers sans l'obtenir, mais 4.684 seulement, voulaient
travail, beaucoup des autres convoitaient seulement le secours accordé aux
admis ; sur ces 4.684, 1.339 ouvriers en soie et t .276 lyonnais seulement. Le 7
Martin Bernard annonce que, grâce aux secours provenant du Gouverne.
on pourra admettre plusieurs milliers d'ouvriers de plus. Mais c'est surtout L
et les villes de la Croix-Rousse et de la Guillotière qui supportent les
des ateliers. La valeur des travaux exécutés sera presque nulle (75 pour
perte). Le directeur est Lehaitre, le sous-directeur Cherblanc, tous
ingénieurs (y. Annuaire de Lyon pour 1849, p. 89 à s mm, Gazette de Ly0n.
t niai, l'Organisateur lyonnais du 22 mars et du 15 avril, la Liberté u 12 =
Ilinion nationale du 23 juin, le Courrier de Lyon du 8 mai, la Vérité
juillet, l'affiche 5314u 5 du fonds Conte is la Bibliothèque de la Ville, 5
Histoire de la Révolution de 1848, t. Il, p. 9 n. 2). Quant u l'organi.
du personnel des ateliers en milice armée du prolétariat lyonnais, v. Dut.
op. cit. et notre article. Les ouvriers élisaient leurs chefs. En outre,
quête parlementaire sur le 15 mai et les journées de Juin, t. III, p. 99,
porte que des « inspecteurs fraternels » encadraient les ouvriers. « A
moment les chantiers nationaux recevaient des émissaires ; un roulerneø r
tambour réunissait les ouvriers, ils se formaient en cercle, on leur lis9..
ordres ou les nouvelles. »

ish,Y-Seltneider. — CORRESPONDANCE DÉ
BERNARD
111
tt
°11 d'arbres de liberté i; les ouvriers abandonnent leurs
,ew*utiers pour y assister, et veulent néanmoins recevoir le prix de
:Purnée. Mais je parle au présent, je devrais plutôt me servir
Passé. Leurs exigences avaient d'abord été satisfaites pour une
pour une autre ; depuis huit jours elles ne le sont plus
aucun prétexte, et cette rigueur a fini par avoir auprès d'eux
la force et l'autorité
de la raison.
Tu étonnes peut-être que nous ayons eu maille à partir avec les
`Pravailleurs. Cela "
v ient de ce que, depuis la Révolution, il n'y a
Iréritablernent
pas eu à Lyon d'autre pouvoir que celui du commissaim e
xtraordinaire. Et cela se conçoit. Le maire, M. Laforest, est
:ft thirerime qui, avec beaucoup d'art de manier les hommes, d'habiL,‘" Profiter des circonstances, et un certain contingent d'iris"act libéral, n'est pas révolutionnaire. Il ne pouvait dope pas
diriger LYon révolutionnaire. Trop intelligent pour ne pas cornre
r lldre la Position, et tenant conserver cette faveur qui devait
Pc'eter
à l'Assemblée, il s'est borné a surveiller plutôt qu'à orga._.
2. De là pas d'autorité municipale, pas de police ce qui
Perm
,ennettait
aux
plus petits détails d'arriver jusqu'à nous. Un

f ur

t

• levircd,, journal
humoristique du 7 mai. Recette infaillible pour provoquer
peuLi
°11
solennité patriotique. Prenez (nous ne disons pas achetez) un
dite. Vous le planterez où bon vous semblera; l'autorisation de
de
n'est pas nécessaire. Vous achèterez pour 3o sous une tête du Paris
figue..; vous aurez soin de peindre en rouge le bonnet phrygien et la
Pied dr, 1‘... tendre. Vous placerez cette figure sur les gazons disposés au
paiyer
arbre. Vous faites ensuite, dans le quartier, une collecte destinée h
bat, le frais de la fête; le produit sera d'au moins t5o francs. Vous faites
le voisina ge un ou deux tambours, suivis de quelques jeunes
Portant des drapeaux. Arrivés près de l'arbre. vous tire. une
faite. pi de coups de fusil sans balle, ou avec balle, peu importe. Vous
,ter ri.usieur
s
co
fois le tour de l'arbre en chantant à gorge déployée le pre*an .i.b._
510:e.
Illarseillaise. Quand la cérémonie est terminée, vous avez
reste
la liberté et vous avez eu une solennité patriotique; il vous
148
P'uRcjpalesfr. 5. Pour boire
la République et le tour est fait. » Sur les
de ces cérémonies, voir les journaux lyonnais.
(Souvenirs de la République de 1848, Genève, 1855, in-12). Félix
ittilleet C.:imité exécutif de Lyon en 1848, dans la Révolution de 1848,
19.2), montrent que le Comité de l'Hôtel de Ville s'irrite d'être
dePr' le Gouvernement central et par son représentant le CommisRéPublique; mais ce Comité est si discrédité que, le 19 avril,
—ela
rnatbd et Ara go sont obligés de le soutenir
dans une proclamation
fond Coste) Sur Laforest, tous les documents ratifient le
en't 'Senti Bernard

(nie.
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système de fermeté a déjà produit un effet sensible.. Du reste il tau
dire que la question des élections aggravait de beaucoup la situati
et que sa solution a beaucoup contribué à ramener un peu de calo
Les travailleurs des chantiers n'étaient pas du reste les se
hommes embarrassants. Il y avait aussi, et aussi nombreux, et pi
embarrassants encore les ouvriers auxquels on ne pouvait trou
place dans les chantiers. Force a été d'organiser de nouveaux trava
pour eux. On est convenu, de part (sic) l'autorité de Martin, qu'
entreprendrait de Lyon à Bourgoin un chemin de fer dont le tra
et les plans étaient déjà exécutés. Et après demain on mettra
hommes à l'oeuvre.
Jamais on n'a si bien senti l'avantage qu'il y aurait à mettre
exécution ta chère idée, de réunir à Lyon les petites villes qui
forment les extrémités, et qu'on s'est jusqu'ici si stupide«,
obstiné à en tenir séparées.; mais une pareille oeuvre entraine
des mesures dans lesquelles le commissaire essentiellement pro
soire (par le fait de sa volonté plus que par aucun autre motif) M.
Bernard ne peut s'embarquer. Son devoir est encore d'être I
mais son bonheur et sa plus grande utilité seront d'être ailleurs.
Cette pensée m'amène naturellement à te parler sur un pI
grand sujet. Voilà donc enfin cette Assemblée, le but de
d'espérances, et probablement un jour l'auteur de tant et de
grandes choses, la voilà donc réunie et mise en devoir d'agir.
premières opérations ont un caractère assez singulier. A la d
voiture expérimentée, à la précipitation un peu étourdie des dis
reurs, on sent que ces gens-là viennent avec un thème tout
qu'ils sont entrés dans cette lice comme des chevaliers bardés
toutes pièces. Mais des plans de ce genre, faits d'avance,
rarement bons. Le choc sera probablement terrible tout da. '1 '
certains hommes 3 nombreux s'étant monté la tête pour rés
aux exigences populaires ; mais ils seront vaincus, effrayés, et
ront pal. obéir.
Fermeté un peu tardive un document du 28 avril (mss. x iS Bib
de la Ville) montre les Voraces approuvant un laissez-passer dey,'
Martin Bernard et, le 3i avril, le Commissaire est obligé de négocier MeVoraces qui réclament des excuses du général Gemeau,
▪ Idée réalisée par le décret du 24 mars 1852
• Première version t peu nombreux
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CORRESPONDANCE DE MARTIN BERNARD
Nous avons vu ce matin l'élection de Buchez. Ce choix me
mplit Personnellement de joie, non pas que je sois personnelleTuent un de ses fanatiques, mais parce qu'il m'annonce l'élévation
graduelle d'un homme de science et de coeur. Pour lui le gouvernede la France sera toujours le programme d'un rôle apostolique, et non la théorie d'un système plus ou moins faux. Et je lui
scmitaite calme, influence et courage 1 .
Je suis en revanche excessivement peiné de voir l'injustice con,
luise envers Pierre Leroux. Je dis injustice, je devrais peut-être 5
di
eC leçon ; car ce silence au sujet des Raspail, des Proudhon, des
et malheureusement de notre vénéré Pierre, n'est-ce pas
une leçon que ce souverain de la critique et du bon sens, le peuple,
".111u donner à tous les philosophes ergoteurs.
4 11 faudrait cependant que P. Leroux fût accepté à Paris pour
seconde fournée et qu'on le dédommageât avec un vote uniLéveSchneider. —

ri

T. as Peut-être vu dans certains journaux une petite aventure qui
rivée à Martin. A. une revue, au cri de A bas les communistes
:
HPrimanda celui qui l'avait poussé, et dit qu'il ne fallait crier
re vivel République. Les comptes rendus bourgeois, et ce sont
Se
que tu aies pu avoir vus ont trouvé plus convenable de
'lue C'était le cri de A bas les carlistes qui avait amené la
L'il'de Martin 4.
Noti.
Bernard, sa femme et
Cécile. avons eu la semaine passée Mouchet,
dieu nous t'embrassons.
Ton affectionne, Henri.
(FOI 97-400.)
tien, .e. (Philippe-Benjarnin-JosepW, 1796-4865, organise, sous la 11.71:1 7.1144.u
etarbonnerie. Apôtre, sous Louis-Philippe, du néo-cathoi ic ,
R.11 x, de l'Histoire parlementaire de la Révoluiion française,
rit
tete de la Seine à la Constituante, élu président par 389 voix, peu
15 mai et dès lors discrédité.
nerrele
nière version « je devrais plus tôt ».
r Ait j'il.: Proudhon Cabet, P. Leroux n'ont pas été élus à Paris et Trek.
iliZiein,7 Leroux'à retirer sa candidature à Limoges (v. Chazelas, dans.
P147,,,C.1.1. d. 1848, novembre 191o). Proudhon est élu aux élections comle 4 juin, de même Pierre Leroux. Tous quatre sont i,i ett
'
Le. que Raspail, inféodé à Blanqui, ne peut être sympathique à
4
Bernard.
r.issée
IFte, hist. Lyon. par le général Gémeau, le 3o avril, peu après son arrivée
—8

Z
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XXIV
(D'Auguste Bernard) Io mai. M. Royet, maire de Saint-Etienne,
Monsieur. - Une grande fête nationale industrielle va av."'
lieu le 4 mai t. Des députations de tous les départements y figu
Notre club républicain des citoyens du département de la Le
résidant à Paris a déjà nommé, dans cette prévision, une députati
de douze membres pris dans les trois arrondissements ; mais
nous manque une chose essentielle, c'est un drapeau : nous seri.
heureux d'en avoir un qui provint du département de la Loire. N
aurait-il pas moyen d'obtenir de l'un de nos concitoyens la
nécessaire ; ce produit industriel local figurerait dignement dans
fête. On pourrait y faire dessiner de suite les,nots
Députation du département de la Loire,
Vive la République.
Quoique président du club et de la députation, c'est comme
pie citoyen que je vous écris, comme à l'un des hommes p
lesquels je me sens le plus de respect
(F0 ioi.)

XXV
Montbrison, le t o mai 1848.
P... G... écrit à Auguste Bernard « Ma position n'a pas ch
depuis le 24 février
« loin d'avoir obtenu la jouissance de
bourse promise à mon fils, je me suis vu à la veille d'être obligé
le retirer du séminaire de Montbrison où il est, ne pouvant pas Pa
à Lyon. Il y a de suite malentendu entre Gémeau et les Voraces et les
servateurs exploitent ce malentendu, malgré Gémeau qui se réserve.
Monfalcon (Annuaire du Rhidne, de •852, p. 75, Courrier de Lyon, du
journal qui félicite Martin Bernard d'avoir relevé le cri s A bas les Carlistes
C'est la fête de la Concorde qui fut reportée au 14 mai puis au 21.
Première version biffée « industriels
Royet, bien qu'ayant servi tous les régimes, était estimé de tous po
générosité, sa probité, son esprit d'initiative comme administrateur et o..
industriel. Chargé des fonctions de préfet par la Commission des D
avait été nommé maire, le 13 avril, par une Assemblée populaire.
sionnaire, avec toute la Commission des Dix, le 28 avril, puis réélu (00
kiewica, op. cit., p. a48 ssq.).

[15
Léry-Schneider, - CORRESPONDANCE DE MARTIN eERNARD
3,,a Pension' ». (Après quelques mots sur le marasme du commerce du
C ita.
Que Montbrison a été fécond en profession de foi
'Rague)
rate! On discutait, on pérorait. Chacun voulait-être plus républicain et meilleur citoyen que son ami, que son voisin. On discute,
"IP,l'ore entre deux pots de bière. Que tu rirais si tu voyais cet
J'ai bien souvent regreté (sic) de ne pas être marchand de peignes, j'aurais fait de brillantes affaires. Il n'y a peutpas un habitant de Montbrison qui n'en ait eu besoin pour
-ehrt'uiller ses idées, plus ou moins houblonneuses et orgeagin'il.. (sic). Tu sais que bien boire la bière est l'unique science de
notre port de mer.
j'ai vu Martin et Fleuri. Je les ai embrassé (sic) l'un et l'autre
aveic bien du plaisir. Si j'ai éprouvé quelque bonheur à Montbrison,
es"' celui-là, et celui de voir sortir de l'urne le nom de Martin,
ene représentant du peuple, en dépit de nos braves compatriotes.
and la république ne m'aurait procuré d'autre avantage que d'être
..,,ecteur au détriment de mes commissions de champagne, je crie
e1
rePublique I j'ai aidé à nommer un homme de mon cœur.
4, ve.Yant peu disposé à solliciter, et toujours pressée par le
Zn"Ineut bien louable de voir le sort de nos enfants s'améliorer, ma
à mon inçu (sic), la semaine dernière, avant la réception de
"u• tett,e, est allée à Lyon trouver Martin. 0 bienfait de la républi! Pour la première fois, elle a osé parler à un grand. Si elle
consulté, je lui aurais bien dit que ce n'était pas le moment,
„Manin avait bien d'autres chiens à fouetter dans ce momentfraie
deux frères ont été cependant assez bons pour l'accueillir
ch..Cellenlient. Oui, mon cher, ils l'ont embrassée, dans leur
à la préfecture, où il y avait peut-être un lit ! C'est surtout
r
Petit
Polisson d'Henri que j'en veux. : il lui disait toujours
tru
, avait bien le temps de s'en aller quand il y avait le plein
vesetl.4
el...le de monde dans l'attente.
un: "Urne, à vous trois ne manquez pas l'occasion de m'être
Ton ami sincère.
elle se présente.
(F.
(A suivre.)

Z

e

rre ait
qu

t
ii

était de 40o francs par an (Annuaire de la Loire pour 1847).
uve qu une forte opposition existait à Montbrison con,. Mania
la lettre du 28 mars.
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FRANÇOIS

À LYON

EN 1310

I. - L'ENTRÉE DE LA REINE

Louise de Savoie et Claude de France venaient, à peiné de quit
Lyon (décembre 1515) pour gagner la Provence que le bruit
répandit du prochain retour de François Jar dans son roya.
Aussitôt le Conseil de Ville, réuni le
décembre dans le 10
ordinaire de ses séances, décida, en principe, « à cause de conques te que le Roy a faicte de son duché de Milan, et pour
grant [victoire] que par la permission divine il a eue, »
conviendra faire entrée 12, pareillement à la Royne, nostre souv
royne dame 3 ». Mais tandis que les membres du Consulat att
daient d'être mieux informés pour commencer les préparatifs
Voir, sur le séjour des reines à Lyon en '515, E. Baux : Louise de Sa
et Claude de France à Lyon (Etude sur la première régence, .5,5,516)
la Revue d'Histoire de Lyon, t. fer, 1905, p. 39°414, 447-464, et sur ri
raire à travers la Provence, E. Baux, V.-L. Bourrilly et Ph. Mabilly : le VoY
des reines et de François I., en Provence et dans la vallée du Plik
(décembre t5s5-février i5.(), dans les Annales du Midi, t. XVI, ,0
p. 3 .-64.
• Sur la première entrée de François I., à Lyon, voir l'Entrée de I'
çois Pr à Lyon le 12 juillet 1515, publiée par la Société des biblio
lyonnais, d'après le manuscrit de \Volfenbiittel, avec des notes et des d
ments extraits des Archives consulaires de la ville par M. Georges G.
Lyon, 1900, in-8.. Nous devons des remerciements particuliers à M. G. G.
archiviste du département du Rhône, qui a bien voulu faciliter notre te
nous communiquant un certain nombre de documents relatifs à rentrée
reine.
• Arch. mun. de la ville de Lyon, BB. 34, I, ti9

. Eau. et 1/1,-,L. Bourrin, -- nuriçous pi, A LYON

eltte entrée et rechercher les fonds nécessaires, des préoccupations
d unautre ordre, plus immédiates et plus graves, venaient les assaillir.
Près la victoire de Marignan et l'occupation de Milan, on s'était
ieté de se débarrasser des lansquenets dont les exigences, surtout
celles de la Bande noire, n'avaient d'égales que l'insubordination..
Ils venaient de repasser les Alpes, et leur approche répandait la
ter
Les conseillers de Lyon voulaient éviter à leur ville le
u'
.....grérnent de ce passage. Le 18 décembre au matin, ils se rendirent auprès de Messire Mondot de la Marthonie, le vice-chancelier,
resté à Lyon après le départ des souveraines, et lui remontrèrent
une
grant nombre de lansquenets, venans de dellà les montz »
approchaient de Lyon ic pour y passer ; et pour ce qu'il. feroient
81 Rnd dornmaige à lad. ville, tant aux vivres que autrement, et,
:__
wesinement
pour ce que l'on dit que lesd. lansquenet. sont pestiffer,
e,
par ordonnance de mondit sieur le vichancellier, ont esté
escriptes
lettres au nom de lad. ville, aujourd'huy matin, adressées à
tft
'adarne la régente estant à Grenoble affin qu'il luy playse ordonner
.airrillon raconte que les lansquenets avaient demandé au roi, s'il gag nait
,a,lne, qu'il leur donnât la tierce partie du pillage de la villede Milan,
ee b:
qureltie.e. jet seigneur ne leur voulut accorder, ma is leur octroya que ledict jour,
seullement le xrue jour de septembre, ils feussent paies pour tout le
s et que l'aultre mois commençast le lendemain mute jour dudict mois de
ije-f.i
Przbre »(Journal de Jean Barrillon, secrétaire du chancelier du Prat,
pub
Cr. t,-,ar ,ierre de Vaissière, Société de l'Histoire de Franee, t. ler, p. 1 2 7).
-,s'ilardins et Canestrini, Négociations diplomatiques de la France avec la.
Pour' " 1, p. 734. D'après Spont, la solde des gens d'armes fut, retardée
l'orge.' les lansquenets, qui furent licenciés s la mi-novembre (SPanti
-2..ilitaire sous François IaT, dans Revue des Questions hist°.
..b.v1, p. 66.-67). Il apparaitrait, d'autre part, que les lansquenets
camp vénitien de Brescia auraient refusé de combattre contre
el.patriotes de l'armée de Maximilien (Afarino Sanuto, Diarii, t. XXI,
turee' 236, .43 et passim). - Certains trouvèrent ce licenciement prémanc,,,,,,:es,_t ainsi que Pierre de Chazerat écrit à M. d'Aumont, de Milan, le
L'on
Le Boy a cassé tous les lansquenets et retenu les capitaines.
zeise,;:es.shit fort comment il les a casse. premier que toutes choses soient
est, h« ezecution, veu que les ne mille escuz destinés aux Suisses ne doyvent
e1,1e. que jusques à Noël, et d'ici là se peult faire beaucoup de bonnes
choses... » (P. de Vaissière, Une correspondance de famille au
ed,.,,,,Zeinent du xvt. siècle, Lettres de la maison d'Aumont (.5.5-1527) dans
S'Z'eunetin de la Sociêté de l'Histoire de France, 19°9, p. a58).
Passage , selon nous assez. problématique, de Louise de Savoie par
E. Baux, article cité, p. 461. A noter cependant que l'itinéraire
P5iiti
- 'Les reines comportait cette ville. J. de Longwy écrit, en effet, à
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que lesd. lansquenet. passent par ailleurs )). En même temps
priait par lettre le sénéchal qui avait ordre de les conduire, de I
détourner de passer par Lyon '1 . Malgré ces injonctions, les lang
quenets arrivèrent en bandes un peu avant les fêtes de Noël
déterminés à entrer dans la ville. Les conseillers prirent alors de
mesures pour éviter, autant que possible, les « grans insollences
que ces troupes avaient l'habitude de faire partout où elles passaient.
Se conformant à l'avis du vice-chancellier et des notables réunis
cet effet, ils décidèrent qu'on ne les laisserait entrer que par group
de 5oo à la fois ou de i .000 au maximum. Il serait encore préférabl
de les laisser en dehors de la ville, à la Guillotière et à Vaise,
l'on ordonna de « faire envoyer des vivres, comme pain, arans,
fromaiges et poisson'' ». On invita « par une crye » les marchands
ne point enchérir les vivres, et à en fournir « ès dits lansquene
en payant raisonnablemen- t 3 )›. En même temps, par précaution
les conseillers faisaient soigneusement garder les portes et met,
M. d'Aumont, de Pavie, le 28 octobre 1515 cf La Reyne et Madame sont parti
d'Amboyse pour venir à Lyon et Grenoble. » (P. de Vaissière, article
l a54). Il est vrai qu'au dernier moment l'itinéraire a pu Stre modifié
raison de l'entrevue de Bologne, à la suite de laquelle le retour par la P
vence fut décidé.
f Arch. mun., BB. 34,
122 y0.
Délibérations des 20 et 2. décembre (Arch. mua., BB. 34, foi 123 et
Le 20 décembre, on avait décidé d'envoyer des vivres « ès repas du capita
Tavanne qui est longé au logeis de Naples ». Le logis de Naples était Situ
ainsi que le logis de la Tète- d'Or, à la Grenette, du côté de la rue Tupin (A
mun., CC. 39, fc. 25.). - Les personnages et les notables qui assistaient à
séance du ai décembre étaient : Messires Maurice Sève, Jacques Baroud..
Pierre Chanet, juge, Barthélemy Bellièvre, André Baronnat, pro.,"
du Boy, Jacques Bayer, Mathieu Vauzelles, Jehan Bardin, Bonaveat.
Thornassin, Claude Paquelet, Claude Thomassin et Pierre Garbet.
Coyaud, Philibert de Villars, Vcran Chalendat, Edoard Grant et Cath.'
Thoard sont chargés de « pourveoir » aux vivres « et pour aller veoir à vie
lesd+ lieux de la Guillotière et de Vêze sont cOmmys mons. le cour"'
Jacques Fenoil et messire Benoist Meslier pour veoir s'il y a (les vins,
donner ordre qu'on n'enchérisse point les vivres »
Comme on devait s'y attendre, les lansquenets ne payèrent pas raison
blenient et même pas du tout. C'est ainsi que, le 5 juin suivant, le Con.
eut à payer à la veuve Petereau 20 livres, prix de u troys ionnettes have
blanc.... fournies a la Guillotière et en Verse aux lansquenet.. revenant
della les mont., au mois de décembre derrenier passé_ lesquelz harle
furent prins par lesd, lansquenets sans en payer aucune chose » (Arch- -BR 34, fo 208 v.).
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eu place, sur le pont du Rhône, l'artillerie de la ville, tandis que

défense était faite aux habitants de sortir de leurs demeures après
9 heures du soir Grâce à ces précautions, le passage des tansellets à Lyon fut évité. Une ou plusieurs bandes logèrent dans les
anhcnirgs de la Guillotière et de Valse. La plus redoutable, celle
. Ligue noire ou Rancie noire, arrivant par la Savoie (la traversée
Dauphiné lui avait été interdite), fut dérivée par la Bresse.
passèrent le fleuve en amont de Lyon « au
'ilt de la Grange du Pape n. Commencé le 23 décembre, le transdement s'effectua au moyen de cinq bateaux et dura plusieurs

P

rI

ez4....iansquenets

F

g,

rd
fut donné que, dès le 2 1 décembre, <, on mecte les gardes ès
Portes qui si
ensuyvent à la porte du pont du Rhosne cinquante hommes,
eu pour. r
.5, à Saint Marcel Io, fayre le serguet de chascun costé de
Sa h
..ines faire faire une crye qu'on ne voyse par la ville après neuf heures
AnYt
,Arch. mun., DB 34, fo / 23 vo) En ce qui concerne l'artillerie, il
PaY6 d7
sols
Xitue
de .7 sols 8 deniers h des manoeuvres « pour avoir vacqué le dimenehe
de mil v0 et quinze et le lundy ensuivant vigille de Noid,
aussi à et à assembler le reste du boys que lcsd. lansquenet. ont brusle,
cte
mener et ramener l'artillerie à Nostre Dame de Confort et à ramener
.11 la maison de la ville par le commandement de Me Benoit Meslier. »
t •
CC. 637, no 29).
la viiirf, éviter la traversée du Dauphiné et l'entrée de ces lansquenets dans
e Grenoble, les consuls de cette ville avaient pris des mesures extraOn lit, en effet, dans une de leurs délibérations, prise à la date
14 uéeembre
Propositum quod armigeri lansqueneys qui iverant i ii
reenperandum ducatum Mediolani pro rege, reddeunt... suut
Ssbandia
loto dicto in Aquabella [Aiguebelle ] et quod volunt venire per,
[Allevardi, Buxerianz [La Buissière, canton du 'louvet], et alla loca,,
nel'e nelphinatu m et venire Gratianopolim et racle Lugdunum, quod
devastare.
cjuare ad obvia ndum dicti domini mandave.44..7corn
villre eis clominuirn Cassenatici [de Sassenage] et inde dominum
Put.rum, qui portarent quatuor centurn scuta auri cura sole,
dornini de suis manulevaverunt
» Toutefois, cette somme
Pas été jugée
suffisante, on y joignit encore 200 écus d'or de sup., tir' et le. consuls n'ayant pu les fournir sur leurs ressources ordinaires,
nt
(Areb.. e.
% i'ean Griffon, Urbain Coct et Cyprien Fléard qui les offrirent
d. la ville de Grenoble, BB. 3, fo. 228 vo et 229 r'). Finalement,
1
roi 22.
at,t arir.,dit. aux lansquenets de traverser le Dauphiné. « Monseigneur,
n'y passeront point, écrit de Milan Nicolas de
'CuPhiné,
Poupes
e.
d'Aumont le 25 novembre, car j'ai vandes lettres du Roy
Passa.; rPediées. » (De Vaissière, art. cité, p. 26o.) A l'occasion d'un autre
ej-ftir »lansquenets qui eut lieu à Grenoble entre le 24 et le 29 janvier,
deolruni1en un pont de bateaux sur l'Isère, près de la Trésorerie. Des
-ries furent envoyés à Vizille et à Cornillon pour porter des vivres
dhici BI,

e

4,

ii).

Études
jours 1 . Malgré les mesures prises, les Lyonnais n'étaient pas à l'ab
de toute appréhension. Le soir de Noël, il y eut t, effroy » dans
cité. Une bande de lansquenets, de ceux que l'on avait fait pasS
au pays de Bresse » pour soulager » Lyon et « le plat pays du cos
du royaume, vouloyent entrer dans cette ville de nuy pour y Io
ger ». Aussitôt la garde des portes fut mobilisée, mais l'alerte n
parait pas avoir eu de suite fâcheuse 2.
Après avoir traversé le Rhône, les lansquenets se dirigèrent S
Tournus par le Mâconnais et le Chalonnais, et finalement par La
gres, Pagny, le Barrois et Mézières, sortirent. du royaume 3.
Cependant le bruit du retour prochain de François I avait
plus de consistance et de précision. Le i 5 janvier t5 i6, le Couse
de Ville, averti et désireux d'honorer le roi et la reine, décide d
convoquer pour le surlendemain jeudi les notables et les maitr
des métiers « pour leur communiquer ladite matiere et advis
moyen d'avoir argent pour subvenir aux frai. de lad. ville 4 ».
Le 17 janvier eut lieu l'assemblée prévue. Après avoir protes
contre l'absence d'un certain nombre de notables, messire Fra
Deschamps exposa l'objet de la réunion. Le roi, revenant de Mil.
120
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I Les journées des « révérends » employés à la manoeuvre de ces
bateaux, y compris les dépenses de « vin, chaire et fromaige » s'él.evèreDS
. 7 livres 2 sois 4 deniers (Arch. mun.. CC. (i37, pièce I i).
Arch. mue., BD. 34, fr i24, y.. A cette occasion, il se produisit un hie'.
qui causa quelque émoi dans la ville. Un certain Benoit de Fareins « mar
de blet de Sainct Vincent, lequel estait chef en la poulie Saine Marcel "
invité par le capitayne Thomassin « comme cappitayne de la dite va!"
d'aller « avec ses compaignons jusques à la porte Sainct Sebastien veO
elle estoit fermée et s'il avoit aucun bruyt , Benoît de Farcins « resP'
qu'il n'en feroit riens o. On eut beau lui réitérer le commandement à ph...reprises, « il ne voulut obcyr, ains usa de plusieurs grosses et injurie•
paroties contre ledit capitayne de lad. ville ». Il fut arrêté en conséquen
malgré une requête appuyée « par l'evesque souffragant » fut détenu, et
mations plus amples décidées contre lui (Assemblée du 27 décembre).
Sur l'itinéraire suivi au retour par la Bande noire, voir E. Baux, art.
p. 462, note s, et de Vaissière, art, cité, p. 259, 260, 26i, 269 et 270. Cf. 1
de Lancelot du Lac et d'autres personnages à M. d'Aumont (B. N.,
Moreau, 809, 1,150, 167, 195, 199 et 2o.). Les lansquenets, qui avaient
à Grenoble fin janvier, arrivèrent à Lyon dans le courant de février.
précautions identiques à celles du premier passage furent prises
occasion.
Arch, mu., BB. 34, f0 131 y..
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déjà Passé les monts et se trouve « comme Pen dit, à Tallard
la Royne, et sont prochains de venir en ceste ville, esquel.
...vient faire entrée, c'est assavoir au Boy à cause de la victoyre
que Dieu luy a donnée contre ses ennemys, et de ce qu'il a réduict
8..d. duché en sa main et obéissance, et à la Royne pour son preeLier advenement, à la couronne 4:)-. Et pour ce que la ville n'a
diri,ers pour y subvenir, -mes& s. les conseillers ont advisé
n
n'y a moyen sinon en mectant deniers sus à la manière
acoustumée touteffovs, s'il y a autre moyen meilleur que de
Inettre deniers sus, il. le vueillent dire »
. Liasse m biée avait donc n répondre à deux questions. Convenait1
cle faire une entrée au roi et à la reine ? Si oui, fallait .il pour
taire face aux dépenses nécessaires, levez' une contribution supntaire, comme le proposaient les conseillers, ou convenait
ri é,Ine
e
procéder autrement ?
le premier point l'accord fut complet: « Tous lesdits con,
rants ont esté d'oppinion qu'on face lesdites entrées le mieulx et le
;:"
il'nnorablement qu'on pourra. » Mais il n'en fut pas de même
Ur
i10
see.nd qui souleva, au contraire, des débats extrêmement vifs,
cernent entre Franc Deschamps et les conseillers d'une part, et
ment Mule et les procureurs des artisans, d'autre part. Cette
O
passionnée ne fut, en somme, qu'un nouvel épisode du
efflit Qui
depuis plus d'un an, mettait aux prises le consulat et
lt
si,,artisans
mois d'août I 515, la gestion des conseillers avait provoqué
BR. 34, f° .34 v.. François Ier avait effectivement quitté Milan
trianevier et passé à Biao—asso, Novare, Verceil, Turin et Suse ; avait
le
du Genèvre et1 descendait la vallée de la Durance par Gap et
nard; col
janvier, il rencontrait à Sisteron la reine Claude et la reine mère
1530 .3 Janvier,
de Louise de Savoie , dans Guiehenon, Preuves de l'histoire

c-7 9.1.. de la maison de Savoie, t. 11, p. 457 et suiv. Cf. Desjardins,
ir , P. 760 ( Lettre de Francesco Vettori, datée de Lyon, 27 janvier '51 6):
Cl
fait,Franc
rancee avait refusé l'entrée que les Lyonnais voulaien_t_ ,
(E. auz 5C50 de son premier passage au mois de novembre préc édent
m,'"
cité, P. 455).
ur .u.., Rn. 34. fo t35 r°.
'.. la cer. 'n'in, voir A. Basssard, la Querelle des consuls et des artisaA ns,
stoire de Lyon, t. VII, 190 ) , p. .-4.,
ies 'Les I
encore du m ême
lelations du Consu la t, lyonnais et de la royauté (.5.5-.5.5), d'après
'9 Page . 'Cipales (extrait du Bulletin des Amis de l'Unirersité, 1908,
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des plaintes, anonymes d'abord, puis ouvertes, de la part des a
sans dont M. Clément Mulat, docteur en droit et leur porte-par
ordinaire, s'était fait l'interprète. Clément Mulat demandait la
dition des comptes des vingt dernières années, alors que les Co
salers, après avoir d'abord refusé tout net, offraient, à titre transe'
tionnel, la reddition des comptes de la seule année 1514. Il r
mail en outre, la réfection des « nommées et des estimes », c'est ',dire des rôles fixant les revenus sur lesquels on se fondait
asseoir l'impôt. Devant la résistance du corps consulaire, les artiavaient fait appel au Conseil du roi. Celui-ci, à la date du uo ai
avait rendu un arrêt qui leur donnait dans une certaine mesure sa
faction : l'examen des comptes et la revision des « nommées » serai
effectues par deux commissions élues du consentement des para'
Cet arrêt ne ramena pas le calme dans les esprits. Sous différe'
prétextes, la revision fut remise de délai en délai et finalein.:,
ajournée jusqu'au passage de Louise de Savoie. Le 27 nove
les conseillers et les procureurs des artisans étaient convoqués
Saint-Jean, pour entendre lecture de l'ordonnance rendue par'
Conseil étroit « touchant les comptes et refections des papiés »
nomination des membres chargés de la vérification I et la sole
d'autres griefs en suspens.
Les conseillers ne furent pas satisfaits de cette procédure, en.
moins des lettres obtenues de la Régente qui les contraignaient'
rendre les comptes depuis vingt ans. Ils élevèrent des protestati t
à ce sujet. De leur côté, les procureurs des artisans, encours
par leur premier succès et se sentant soutenus en haut lieu
montraient bientôt plus agressifs.
1 Les gens du roi avaient désigné « pour oyr lesdits comptes Mons.Rivyrie, sire Claude Laurencin, Mons. le juge des ressorts, maistre Jean »
mons. Chausson et sire Anthoyne de Vinolx. Et pour la reffection des pe
et nommées
Clernent Mulat, Catheland Thoard, M. Rambaud rte
M. Philibert Muret, Jehan Bellion, Claude Regnaud, Loys Gi.ud,
juge Chanet, M. Jehan Bordys et Johan de Villars (Aret, mua.,
zoo. Cf. E. Baux, art. cité, p. 46o-460.
Les artisans avaient, en particulier, l'appui du lieutenant général . 1
Burbenon, qui se montrait favorable à leur cause, sans les soutenir 05
blement. Sur le rôle du lieutenant général, voir Bassard, art. cité, p. 9,
passim. Cf., sur Pierre Burbenon, G. Dupont-Ferrier, Etat des officiers r°
des bailliages et sénéchaussées, Sénéchaussée de Lyon (extrait du B.

historique et philologique du Comité des Travaux historiques, 1905,p.
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Ils mettent en cause toute l'administration du Consulat, et, à la
suite de l'élection du 2 1 décembre g 515, attaquent le mode *d'éleci°. des conseillers. Administration, gestion financière, question
,litique, leur critique n'épargne rien . Les griefs s'accumulent ,
en
chevêtrent. Les deux partis se heurtent sur tous les points et
tout est occasion de conflit.
dans ces conditions, on s'explique aisément pourquoi la propo*tic% for
formulée dans le conseil du 17 janvier 516, de mettre
«filelliers sus » à l'occasion de l'entrée royale, souleva une vériZ.Ile, tempête. Presque aussitôt après que Franc Deschamps eut
Clément Mulat, au nom des artisans, déclare « qu'on doit
17
1.,_. ladite entrée tant au Roy que à la Royne le plus honnorauent qu'on porra et pour avoir deniers, dit qu'il n'est pas d'avis
mecte deniers sus, car il y en a ou doit avoir assez, tant à
Zire de l'entrée des draptz de soye que des gabelles, et que aucuns
ont .deziandé et poursuivy reddition des comptes, ce que certains
• fezemPesché pourquoi si lesdits conseillers sont débiteurs,
ria . ou sinon qu'ilz avancent et, les comptes rendu., s'il
, la ville remborsera ». C'était parler net. A cela Franc
▪ seua Ps répond Glue la reddition des comptes s'effectuera devant
nommée à cet effet ; d'autre part, il n'y a pas
di..7 en -de tirer argent de la ferme du roi ni de la ferme des draps
!i
tele; si done on veut agir promptement pour « procéder
îi 14ene » des souverains, « est besoing et très requis adviser le moyen
• :
P mentpour ce fayre ». Clément Mulat reprît la parole, sou_ i, s M'an de Villars, Jehan Gauthier, Claude Berthier, Behan
Ferre Grenoble, André Gellibert « et certains autres
titteZ e cul disans procureurs des artizans de la ville ». Ils
t que les compte
s « par eulx demandez estre renduz savent
."1,11..t rendu. »
« qu'on ne doit mectre deniers sus
des
n.uveamix. papiers et extimes ne soyent reffaitz, parquoy
Sus, di:a.PP's.. det opposent en tant qu'on vouldroit mectre deniers
y en doit avoir assez sans en mectre d'autres
oru
Pat% Z quand l'en vouldroit mectre deniers sus il. s en sont
ur appellans , disons en oultre que ce (NUL disent, c'est
- ven
ne': à ce dont il z se sont portez pour appelons de la
reni.. des conseillers faicte à Noël derrenier passé,
e ils entenden. poursuyr

r
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NOTE EXPLICATIVE

Médaillon et les textes ci-contre appartiennent au manuscrit f. fr. 2088 de la
ne..'.
'hèque Nationale (dessins à la plume et camaïeu). Il est daté de s516, sans
d'auteur. Chaque sujet est accompagné d'un verset du psaume de David
. %i.t
—ta
u io mea » (xxvt. psaume), dont le texte figure également en exergue autour
Men,
avec lettres dorées sur fond noir. Au-dessous est un coin- 1. médaillon,
réfèrant far application
l'un des épisodes de la campagne e
r.
LeeR?i
FnAst
dess.r. Pr fluer
. ,.•ots, représenté à cheval avec son armure de combat, est le
feu illet.
donné la copie figurée de deux autres pages de ce manuscrit dans le
Poa d
"le
op. , L' un de cesmédaillons (p. 45) représente l'Ange qui':
roi surie chemin
de la Baume l'autre (p. 5) a trait au trépas dr!Rot
(p„,her, cl.. François Isr apprit à Tarascon. En même
temps, nous transcrivions
indications
sommaires
contenues en tète du manuscrit, eraprè s iLlle;
isq et i
a de
Savoie aurait suggéré au roi son fils la lecture du psaurn? d e r a v i t , le
aait Zef « Horiol [Loriot], sur la rivière de Dre,rne s, alors que la Cous s
Ptskij,L. 'Yon.Nous ignorions alors le nom du dessinateur. Depuis lors, gràce i`r de
Seu., -„i. l'enseignements que nous devons à l'obligeance de M. le comte Paul Durarseek l'institut, dont la compétence en matière de manuscrits est indiscutée,
n.,....
---e
rches. ont abouti. Le miniaturiste qui e dessiné à la plume les médaillons
44
,—j..
.rit 2088 n'est autre que le peintre Godefroy le Batave, auteur des MustallabILer ommen,aires de le Guerre Gallique, exécutées de 15'8 à 152o, en
état
avec un autre Hollandais, Albert l'igghe, plus spécialement chargé
le tete
tous deux travaillaient sous la direction de François Du MouPrecepteur de François I,. On sait que le premier volume de la Guerre
F
ijiiv. au British Museum, le second à la Bibliothèque Nationale et le troisième
l'inspiration du duc d'Aumale, l'ouvrage complet, imprime
pie B.. de la so.
Société des Bibliophiles Français, a été tiré à trente-trois exemcoùté un prix fabuleux, tant est grande la -finesse des illustrations
Outre (1... quelques-unes fourmillent de détails minuscules. L'ouvrage contient
dje....breuses grisailles et au tome 11 quelques portraits des seigneurs de la
1, que de Maulde
Glaviùre attribue lin peu à la légère au pein(R. de Maulde La Clavière, Jean Ferrat dit Jean de Paris, Paris,
ban.
69 et suiv).
vol
uiries, que nous avons consultés à la Bibliothèque Nationale (Réserve,
Lretit
-1 )..
avons retrouvé une technique et une facture identiques, qui urorapas
uv
que les deux manuscrits ont été illustrés par la même
:itRe
nt atrsak Particularité caractéristique que les casques des légionnaires
r
•
empanachés que ceux des combattants de Marignan. Tel garde
~llt
(t.
vs1,, ressemble à s'y méprendre au Suiss...:
b_st l -rsea qui déplore le trip
es du Roi d'Aragon à Tarascon (dessin ci-dessus visé,.
n"..aissan„
---re Mimique, la mêm e attitude. L'ornementation des pilastres et arcades
qui forment le décor de ces deux illustrations est également d'une
nd:. Le manuscrit , 2088 doit donc, selon toutes vraisemblances et
a
tre attribué à Godefroy le Batave.
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Les conseillers ne laissèrent pas passer sans protestation
assertions de leurs adversaires. Par la voix de Franc Desicharn
ils demandèrent acte de l'opposition de Clément Mulat et « de
que pluszieurs (lesdits protestons sont venu. and. hostel comm
en la presente assemblée sans mander et icelle ont troublée et
peschée ». Ils manifestèrent l'intention d'en avertir le BOY
ceulx qu'il appartiendra », le tout « pour leur deschargernent'
pour leur valloir servir en temps et lieu 1 ».
Ces protestations et contre-protestations échangées, on deman
l'opinion de chacun des assistants. M. le juge Pierre Chanet et
« maistre des port. Secondin Vie' » (ou Vial) prirent les prenn
la parole. Ce dernier se montra particulièrement énergique a
qu'un sieur Ytace Garnier, puis les avis furent émis a tour de r6
Certains, peu nombreux, s'en rapportèrent purement et simplein
à ravis du Consulat 3. Plusieurs consentaient à ce qu'on mit «
niers sus 5 » D'autres préféraient qu'on commençât par emprun
quitte à mettre deniers sus après pour rembourser Quelque.- r,
Ara, mun., Ba, 34, fi. 135-138.
Monsieur le Juge Pierre Chanet déclare « qu'on doit faire lad.
comme fait a esté au feu roy Loys derrenier decédé quand il revint
couqueste et reduction de son duché de Germes, pareillement à la R.
comme l'en est tenu à cause de son premier advenement à la couronne d

la ville doit acquiter bien et honnorablement affin de capter leur bien
lance ». Il est d'avis ,c que pour avoir d'argent pour ce faire on mecte que
graciculx deniers sus, autrement et jusques a ce que les papiers
reniei que chascun et mesmeinent les plus apparans prestent ce que •
voit monter leur taux dont leur sera tenu compte quand les papiers
faict. sur les deniers qui seront mys sus, ou, par autres moyens,
empruncte de quelques gens les deniers pour ce nécessaires et qu'OC
ce que la ville a de biens pour les asseurer ». Secondin Vin l est d'avis « qtt
doit faire lad. entrée et mettre deniers sus et ceulx qui seront
contrayre qu'on les escripve pour la decharge du corps commun ». (hi
Ytace Garnier, propose « qu'on rabate ung sol à ceux qui payeront les
miers sans contraincte n (Arch. mun., ibid.).
• S'en rapportèrent à l'avis des conseillers ; Jehan Ilambaud, Guais'
Audrevet, Jehan Gobillon, Claude Cluinel, Jehan Grollée.
4 Furent d'opinion de mettre « deniers sus » Anthoyne de serrains,
Faye, de la Tour, Glande Bessay, Jehan de Maris, Loys Dodieu, Guai.
A.udry, maistre Barthélemy Bellièvre, Jehan Brotet, Pierre Gautheret,
Begnaud, Anthoyne Riquet, Jhérosme Pance, Jehan Tignat, Anthoyne
toron, Anthoyne Goyet, Jehan Thomas, Benoist Buisset, Lancelot CorLi.
Denys Michard, Jehan Curtin, Claude Bonnet, Guillaume Juge, Jehan Go
Claude Perret et Veran Chalendat.
• ce sont François Guérin, Pierre Manissier, Jehan Rocheffort,
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_ demandaient que l'on dressât un rôle des « plus apparens » qui
seraient mis à contribution, en attendant la réfection des <,:nom'mées »
11 que l'on exigeât la rentrée des sommes encore dues à la ville .4 .
fl SOMIne, les opinions étaient très partagées et il n'y avait pas de
".1.tité bien affirmée en faveur des conseillers. L'assemblée se
ntinapar une dernière et énergique protestation de M. Clément
lat et de ses adherens » non seulement contre la précédente
éLiee. L'ion, mais encore contre les deniers qu'on voulait mettre sus.
111 et ses amis n'y consentent pas, « ains comme d'abuz en appellent
Maintenant » Et comme les conseillers rejettent sur les protes'tes la responsabilité de l'échec possible de l'entrée, Mulat
'uvellie la proposition qu'il avait faite antérieurement en présence
Prançois Benoist Rochefort, de François Guérin et autres notaIt.4", d'avancer 2.000 livres si on lui remet « les aydes que lad. ville
à main ferme du Roy ».«Cette proposition ne fut pas acceptée
-‘. assemblée très agitée, se sépara sans avoir rien résolu :3.
.cimme ils en avaient exprimé l'intention dans la séance du
Z.e.vier
et conformément à l'avis du trésorier Florimond Robertet
.
venant de « dellà les monta », étEiit arrivé à Lyon le 19 janvier
st)ir 4, les conseillers se résolurent à envoyer vers le roi le
--'
étaire de la ville, Claude Gravier. Il devait, par l'intermédiaire
grand maitre, M. de Boisy, s'informer de la volonté du souverain
?nie. de l'entrée et — ce qui aux yeux des conseillers était au
In. aussi important — emporter ‹, memoyres pour avoir ung
d.ement pour mectre deniers sus pour ladite entrée nonobstant
ePililLon et appellacion de certains particuliers comme messire
E. Dame et

lien

iee, Pierre
Boisson (boucher), Pierre Boisson (pêcheur), Jehan de Coton,
Perrier, Jehan Guillemyn, Jherosme Garnier, Guynet Thibaud,

eume SaIlamon et Gabriel de Rossy.
fiet,
* re",andaient le « rôle des plus apparens » Cathelan Thoard (Stuard),
,sit gegnoard, Jacques Bayer, Jehan Bardin, Jehan Sève. Désiraient qu'on
»eriii. au préalable les rentrées » Anthoyne Chastel, Pierre Gimbre, Claude
Jehan Dixsolz.
..èrent notamment à l'avis des procureurs des artisans Vincent
Cherblanc et Jehan Pepin (Même délibération).
14
Ar cli. mua., ibid.
d* mu.
. BB 34 foi 139 v». — Guichard David, dit Fortune, reçut la
,v7... quia.e
sols tournois « pour une journée qu'il a vacqué à cheval
ienne porter lettrcs de par Messieurs les Conseillers à Monsieur le
nobertet pour savoir de luy quant le plaisir de la Royne serait de
-17. entrée » (Arch. mua., CC. 667, n» s4).
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Mulat et aultres, eulx disans procureurs des artizans ; pareilles
pour faire superceder iccuix procureurs et autres à laisser joyr 1
conseillers de leur povoir et auctorité anciens et faire inhibicione
tous de non les troubler jusques à la venue dudit seigneur 4 ».
.
Ainsi du côté du Consulat comme du côté des artisans, on
appel à l'intervention royale, {, au pouvoir centrai)) comme no
dirions aujourd'hui ; et celui-ci, qui n'avait d'ailleurs rien négl
pour s'immiscer dans ce débat, devait en profiter pour imposer
contrôle et dès l'abord obtenir de nouveaux subsides a son Pir
exclusif. On attendit cependant quelques jours encore avant de f'
partir le secrétaire Claude Gravier qui ne quitta Lyon que dan.
derniers jours de janvier (après le 26 en tout cas)
Il rencontra la Cour à Avignon d'où il écrivit les 5 et 7 février :
roi (, pour soulaiger son peuple ne veult que l'en luy face eut
mais entendt que l'en face entrée à la Royne et que la ville la rec
Quant aux différends entre le Consulat et
comme royne
artisans, il en remettait la solution à son passage à Lyon.
Les conseillers reçurent ces nouvelles le in février'et en e
confirmation le lendemain par une lettre du grand maitre de Fry
Artus Gouffier, sieur de Boisy.. Ainsi fixés sur l'entrée, ils s'ere
Arch. mua., BB. 34, f. 139.
-Voir le compte de Claude Gravier, se
Arch. mua., BB. 34, fo 14
taire de la, ville pour trois voyages faits par ordre du Consulat (Arch.
CC. 249, p. 217, cahier de .1 feuilles). Le deuxième voyage eut lieu CI
.5.5 (y...)
En Avignon devers le Roy et la Bey.ne illec estans, pour
si l'en ferait entrée au dict seigneur, à cause de la victoire qu'il avoit eye
là les monts contre ses ennemis et de la reduction de son duché de -raison obeissance. Aussy si l'en reroit entrée à la Royne, qui n'en avoit eS
point eu depuys son advenement à la coronne, jaçoit qu'elle eus' Pa.
Lyon en venant du dict Molins. Pareillement pour avoir lectres pou, in
deniers sus pour subvenir aux frais d'entrées s'il les convenoit faire. "
somme de 38 livres 19 sols 6 deniers tournois allouée à Gravier, tout. =
pensa Lion faite, pour les dépenses de ses trois voyages, il y a lieu d'ai...e
articles suivants concernant spécialement le voyage d'Avignon « plUS.
les chevaulx de poste qu'il courut au retour par advis de Mgr le Tre
Robertet estant à Sainct N'allier, pour que le Roy et la Royne ven5
grans journées, afin de faire advancer l'entrée de la dicte dame, pare.
dict Gravier vint toute la nuyt du dict Saint-Vallier et prist trois ch.
de poste, c'est assavoir l'ung à Saint Rambert, l'autre à Auberive et
à Saint Saphorin (Saint-Symphorien-d'Ozon) et pour chacun payer
soleil, pour ce, 6 livres... s (Même compte, f0 Io r.).
Arch. mun., BB. 34, fo. 147 v0 et i5o
•
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de prévenir « les enfans de la ville et de convoquer les
neabies et maistres des mestiés » pour aviser aux décisions à
_prendre. L'assemblée du i i février fut une répétition, avec un peu
• eins de violence peut-être, de Passemblée du 17 janvier.
urne unanimité
Unanimité au sujet des honneurs à rendre à la reine, des
cadeau. à offrir dont on laissait le prix à la discrétion des consuls ;
me confusion dans la discussion des moyens de se procurer de
1 . A la proposition de Franc Deschamps de mettre deniers
Clément Mulat, Pierre Grenoble et, Claude Berthier « pour et
.91. des procureurs des artizans de cette ville, ont dit par la voix
messire Mulat que l'en doit faire entrée à la Royne et dons tant
11.Y. que à Madame [Louise de Savoie] et client qu'il.
u.dent qu'il v a assez deniers pour ce faire, tant des restes des
qui autreffoiz ont esté mys sus que des deniers qui sont deuz
11r-ierre Regnoard et autres fermiers du tiraige du sel qui ont esté
:
r
cY devant, que des autres deniers qui sont deuz à la ville
desquelz
les comptes n'ont esté renduz ; et, s'il n'y a assez, que
dovvent avancer ou empruncter sus les choses dessus
Pour faire lad. entrée et dons, et quant les comptes seront
n, ceulx qui presteront seront remboursez et dit que, jusques à
een'
ren ne doit mectre aucuns deniers sus, et où l'en les vouldroit
c
a
tle
,
n'y
consentent, ains protestent de la nullité des actemptatz
et
appeler en adherant à leurs autres appellacions, et dit led.
e
eirt Peil baillera son dire par escript et ne veult que Benoist
.",scribe de ceans en l'absence du secrétayre, y escripve u.
relie Deschamps s'efforce de réfuter les assertions de Clément

r
Z

iia ',Cdré Baronne procureur du roi, dit « qu'il est très requit faire entrée
ityre 'r-3!.. bien et 'honnestement, le mieulx qui possible sera, et pour ce
semble que l'en doit mectre deniers sus, mays combien de deniers,
r Urne à mess les conseillers; touchant le don de la Ro)ne dit, qu il
Riltseii:Ze que l'en Y doit aussi fayre don, mays de la quantité s'en rapporte
Rorn„:1tion
."
mess, les conseillers. » La plupart des notables, qui avaient
u hie20 janvier donnèrent à nouveau leur opinion, ainsi qu'un cer,
ii 'm
kitt—
d
„qui n'avaient pas assisté à la première réunion. Parmi
ee p--'ri—ers, nous relevons les noms suivants Amé Builloud, Jacques Paulyn,
1,..r:1Y de Villars, Anthoyne Serreton, Pierre Lanet, Hugues Pourret,
_ eère, Andr Peroset Mathelyn Symond, Robinet de la Font,
'quinier, Girard Saget, An
i tboyne Obscure, Benoist Lenoble, Benoist
11
94.4::4.,
Pierre Fardet, Jehan Chandain, Claude Prost et Goyet dit Gentil
na. 34, fo. i48-i53).
itemr.
_

S

•
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Mulat et de dégager la responsabilité du conseil. Mais l'avis du pro
reur des artisans l'emporte somme toute, puisqu'on décide de parle
« à Pierre Regnoard pour savoir si l'on pourra avoir de luy et au
fermiers de l'entrée des draps de soye deux mil cinq cent livres ce'
doyvent ou devront prouchainement à cause de lad. entrée de
drap. de soye, à cause de la promesse que iceulx fermiers ont fait
lad. ville de luy donner chascun an deux mil cinq cens livres s.
attendant cette réponse il était sursis à mettre deniers sus4 .
Déjà le 7 février, l'idée de cette « conversation » avec Regnoa
avait été émise 5. Il ne semble pas qu'elle ait donné de résultat,
dès le 12, février, nous voyons les conseillers profiter de l'invitati
qu'ils adressent aux Italiens fixés à Lyon de participer à l'en
pour leur demander un prêt ou une avance sur les 2.500 écus qd
doivent payer à la ville.. De ce côté aussi on se heurta à une réel
dilatoire qui présageait un refus. ependant le temps pressait.
préparatifs4 se poursuivaient, bien que les difficultés financières
fussent point encore résolues. Ces préparatifs menaçaient in
d'être suspendus faute d'argent. La nouvelle se répandait que
roi était déjà à Vienne et qu'incessamment il arriverait à Ly
lorsque Varan Chalendat « commys faire les frais de lad. entrée
vint rapporter au Consulat que « les ouvriers qui vacquent a
ystoires et faintes veulent laisser ouvre pour ce qu'on n'a dei
pour leur fournir . ». Alors en désespoir de cause, on a recours R.
expédients. On décide d'aliéner une créance de 3.000 livres « res
et deues par les vielz fermiers du sel ». Cette créance est ache
par la « contreroleuse » Buatier pour 2.600 livres : la ville ne P
que ijoo livres « qui est le moyns de perte qu'on en a peu trouva
Arch. mua., ibid. - Furent désignés pour parler i Pierre Reg.,
Jacques Decucharrnoys, Philibert de 'Villars, Claude Paquellet.
• Arch. mua., BD. 34, f° 146 v..
3 « A esté ordonné mander à demain les marchans des nations étrao
tant des florentins, lucoys, genevoys que allemans pour leur faire .0
lad. entrée... aussi a esté ordonné que l'on parlera ausd. marchais de
rente et nuques touchant les deux mil cinq cens livres qu'ils ont pr.
donner chacun an à la ville... » (Arch. mua., BD. f0 .54 vu).
• Arch. mun., BB. 34, fo. 155-156 (84 février). Six ou sept marchant"
Florence seulement se rendirent ce jour-là à la convocation du Consulat.A,.
3 Varan Chalendot avait été commis tenir les comptes de la Kef.
'
entrée du roi.
• Arch. mua., BB. l4, fo 158 r6.
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là!

euis deux des fermiers des drapzs de soie consentirent, non pas it
Rvancer sur la somme dont ils étaient redevables à la ville, mais à
er6ter 1 .200 livres « pourveu qu'il. aient response particuliere et
Privée de leur rendre ladite somme à la foire de Pasques prochain s.
?bague conseiller s'engage en son propre et privé nom pour un
t.uzièrne de cette somme'. Enfin la vente « d'ung petit eschauffailld » fournit 3 livres; un débiteur paye 5 livres g 8 sols. Au total,
près toutes les difficultés que nous venons de voir, Veran Chaput réunir dans sa caisse 3.8o8 livres tournois et :6 sols.
s Préparatifs continuaient hâtivement. Dès le 10 février, les
eine. avaient convoqué les fournisseurs et demandaient des
Guillaume Arigelier, brodeur, fut invité faire « ung patron
poille pour la Plot' rie ». Jehan Richier et Yvonet peintre et,
linagier chargés de faire « les hystoires », montrèrent les projets
te dessins qu'ils avaient préparés. On les pria de communiquer le
« *khan de Paris Ulehan Perréal] painctre et varlet de
l'abre du rot' ». Ce dernier, qui avait été mandé également,
Cet « d'y faire ce qu'il pourra ». Les conseillers Meslier et Esme
Porte furent « commys » à s'entendre avec les « painctres et
mortiers Pour les chappeaulx, targettes et chappelez qu'il convienaim Enfin, une autre commission, composée de Pierre
ard, Philibert de Villars et Anthoine Grollier, eut à traiter
les
marchands Humbert Montconil et Claude Barsuraube au
iiiet des « touilles pour couvrir les rues' ». Le surlendemain, par
ev:c(*Ive.tion en bonne et due forme avec serment sur « les sainctz
es
ledit Barsuraube et•la femme de Montconil agissant
n'in de son mari, s'engageaient à fournir « toutes les toiles...
Ji—quises e- nec...aires pour couvrir les rues à l'entrée de la Rogne
sires 1. Pont du Rosne jusques à Portefroc, excepté le Pont de
porne' ...avoir à six tontes de large, troys blanches et troys blues
pris chacune aulne de dix deniers tournois, tant blanches
ItMerbile
Cers 'es, et oultre ledit prix sur le tout, mesdits sieurs les conseil'leur bailleront vingt livres tournois pour une foys et seront
,.enuz
le
—ta Barsuraube et Monteonil tendre, coustre et poser lesd.

ra

r
rt
r>

Zt f

Sevee* mu.., ibid.
fo 162 vo. -.- Thomas Gadaigne verse 9oo livres et Jehan
a .}.(Arch. Sun d•, ,CAC,
666, n° f° 31 ri,
Be. 34, fo 147
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toiles à leurs propres coustz et depens et le tout rendront Lenau*
par toute la sepmayhe prouchaine et seront lesdites toilles, assavo
les blanches semées d'crrnines et les blues de fleurs de lys et ,r
feront lesd. semences aux depens de la ville, et suivant un per.'
baillé par les conseillers' ›}. Le m3m., jour, 12 février, Jaccel ,,,
Tourvéon, Philibert de Villars, Clthelan Thoard, Jehan Coyaud • If
Ver an Chalehdat furent commis « pour marchander à f-i re
targettes et chappeaulx et autres choses necessaires pour rnect
lesdites toiles et aussi faire les semences d'hermines et de fleur.
lys u, tandis que Pierre Faye, Anthoine Grollier et Veran Che
lendat entraient en conférence avec le brodeur Guillaume Ange
au sujet « de la sorte du drapz, coleur et autres choses necessal
à la confection du palle de la Reine ». On décidait également
faire un don à la reine Claude et à Madame [Louise de Savoie] ",.
chascune jusques à la somme de six ou huit cens escuz au soleil
Un conseiller, le sieur Deschamps, fut chargé de consulter
orfèvre Jehan le Père, auquel on s'adressait d'ordinaire dans d
circonstances semblables, « pour en avoir son advis touchant
maniere desdits presens''. u.
La seconde quinzaine de février fut tout entière remplie
rexécution de ces préparatifs que faillirent contrarier les diffice
du Conseil à se procurer de l'argent. Les ponts du Rhône et de
Saône, les rues et places par où devait passer le cortège royal
soigneusement couverts de sable et de gravier 3. Huit mille qua
cent quarante huit aunes de toile blanche et bleue furent emploi
pour couvrir les rues4 formant un ciel semé d'hermines (sur
toiles blanches) et de fleurs de lys (sur les toiles bleues) que J
liamel, Jean de Bourg et Guillaume Deschamps y avaient pein
. Arch. mari., BU. 3, 1, .54 v..
• Ibid. -Sur Jehan Le Père, voir Natalis liondot : les Orfèvres de 140
xv. au xvue siècle (Revue du Lyonnais, .888).
3 Le charretier Pierre Nycollet u vaqua , journées à charrier le
rnys par les rues et sur les ponts » et reçut, pour sa peine « 4 livres, 1.
(Ardt. mon., CC. 666, fo 3 vo). Le compte des fournitures de gravier p.
« aux areyniers i, s'éleva à 6, livres, .7 sols (Mid., CC. 638, n. .4).
' Il fut alloué à Humbert de Niontcouil et à Barsuraube la soin.'
a 1,
372 livres tournois pour la fourniture de ces toiles. En outre, la feell.-,.,
Monteonil reçut 3 livres t< pour XX aulnes bogarant roge qui estoa ès
geries et a esté robbe » (Areh. mua , CC. 638, nu 23, quittance du 8 .1.1. »
• Il fut payé aux peintres Jehan Rame', Jehan de Bourg et Gala .

gr."
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TrPente grands écussons et dix-huit cents petits écussons aux armes
de la reine et enveloppez de chapelets de hu -s » étaient suspendus
:
8 11. les toiles de distance en distance. Le tout était supporté par
de
» reliées par des festons de buis, des branches de
saPia et des cerceaux revkus de verdure t.11 fut- planté des sapins
depuis le pont de boys qui est au bout du pont du Rhône jusqu'à
ilïc.tel-Dieu, et ensuite depuis 11-lostel-Dieu jusqu'à Saint-Jean».
Des arcs de triomphe furent élevés sur le pont du Rhône et sur le
Pcit de Saône. Pour décorer le pont du Rhône et les rues, on
emprunta des tapisseries aux particuliers3, et, aux presseurs de drap,
tbre—rilLps. par Veran Chalandat la somme de 88 livres tournois pour la «
e min mille quatre cent quarante huit aulnes de toyles à couleur de
et bleus, semées de fleurs de lys et ermynes » (Arch. mun., CC. 66,
quittance du 8 mars eit6).
Jenin ou Janin, dit barbe blanche, et Jehan Virida reçoivent, le
t5i6, 6o livres tournois « pour 1.8o0 targuettes mises et pendues soulz.
les tendues pour l'entrée de la roc, marché fait présent monsieur La
ji.rd
.{ e Grollier, à VIII d. la pièce » (Ardt. mun., CC. 667, n. Ta). Janin avait
901 cartrons de targuettes depuis Si Jehan jusqu'à la Grenette » et Jehan
avait été chargé d'attacher « soulz les toilles le Ion, de la Brant rue
Puis la porte du Pont du borne jusques le droit de la maison des héritiers
Colombier en la Grenette, le nombre et quantité de oo d'appelez et
'Laine:de la %rie
n». 13 et 14). Ils reçurent, en outre, 4 liv res 4 sols
cbappeaulx. de bugs de papier blanc et bleus semezd ermynes
• fte r
;t
lys
"e
il
que pour trente grans targuetes » (Arch. mua., CC. 61,6, 44 v.).
L
rourni r.o5o chapeaux au prix de [4 I. s s 6 d. ( ibid CC.688, pièce 29).
Darzillemon t chappellie r» reçut e XXIIII 1. V I s. VIII d por
u , four':
l d. XVIII chappeaulx à XXV s. le cent et pour XXX grana chappeaulx
er pièce » (Même compte).
irid., cartier, avait déjà reçu le 20 janvier 1516 du receveur de
6 sols 3 d. tourno i s « pour avoir rabillé cinquante armes de la ville et
--vues avoir collé à chascune une feuille de papier à cause qu'elles étaient
p
lesquelles armes ont servy aux obsèques du roy Loys, la royne et
monsieur de Bourbon dernierement décedez ». (Arch. mon.,
;
nc. s8).
.Plus plantés « de puis le pont de boys qui est au bout du pont du
bieu pusqu'à l'Hôtel Dieu s coûtèrent 9 livres ceux plantés depuis l'Hôtel
coûtèrent 6o livres (Arch. mun., CC. 638, pièce »4).. « A
▪• »,:
e ?ouJean
r.o u r a ller cl ué rir e s ar i n e ri branche et III hommes avec
t.
ué x x s ois (ibid , ccl .G f c, 3. v. ) .
$
;
eliefiaiandernent du a8 mars $5;6 Veran Chalendat de payer à Pierre Dela4.. .1"le 9 deniers tour uois « pour le rembourcer de semblable somme
.1114,
e b....eée à plusieurs gaigne-deniers que ont porté la tappicerie
P..' la ville par Jehan fluelet pour tendre le jour de l'entrée de la
U
L5
où il avait chargé » (Arch. muni., C. 667, , 27).
'4ePense sui vant , fi gure encore au compte de Veran Chalendat « pour
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des pièces entières pour les tendre sur le parcours du cortège'.
Le pont de Saône devait être décoré avecles bannières des églises;
au pont du Rhône on avait « moulé » un lion emblème de le
Du côté du pont de Saône on avait dessiné un jardin avec'
« une grant fleur. de lys » des « rozes de gerosftiers et autre,
rozes 3 D. Au Change une fontaine fut disposée et u habillée
d'étain pour permettre d'y faire jaillir du vin 4. Enfin, sur différente
points du trajet devant l'Hôpital, au Puits Pelu, à la Croisette, à laGrenette « contre la maison du boeuf coronné e, à l'Ilerberie,
deux pièces de tapisseries qui furent rompues sud. pont, appartenant au el,
Nesme de la Porte, pour le tapissier qui rabille lad. tapisserie auquel
sT. Nesme a marchandé, XV s. » (Arch. mun., CC. 638, n» IO. Pareil «celez",
était survenu à l'Archevêché lors du passage des Reines en novembre z5.e.
Des tapisseries prêtées pour orner « la grande chambre » furent « «Minée.
fumées et tarnies au-dessus de la cheminée ». Il fut alloué « à iionnorable
homme Pierre Faye seigneur de Pesses,
I. tournois pour le dommaige
gast » fait à ses tapisseries (Arch mun , CC. 638, n..
1 Le I 2 mars 1516 Jehan Boces et Jehan de Troyes, sergent royal, reçoive,
chacun s cinq sols tournois pour vaccations qu'il. ont faietes tant d'ill..:
amasser chiex les drapiers les draps que ont servi de tappicerie le jour d
l'entrée de la royde » (Aral. mun., CC. 667, n° 2o).
Il fut alloué aux presseurs de draps Barthélemy Deschamps et phitibe
Rocher III I. X s. VI d. pour XLVIII draps (à VI lyars le drapt), I0 sols.,
guigne deniers et VII s. VI d. aux femmes. En ordonnant à Veran Chalencl.»
de payer ces sommes aux presseurs de draps « pour leurs peynes et vacati.
d'avoir desapoincté 47 pièces de draps et iceulx tourne., ployez et rapoi..
tenduz et detenduz » les conseillers de Tourvéon et Philibert de Vitla
prescrivent de donner quelque chose aux geigne deniers qui les ont e po,
et raportez » et « aux femmes qui les ont cozus ». Et, ajoutent-ils, « faites
sorte qu'ils nient viennent plus plaintifs par devers messr. » (Arch.
CC. 667, n. 25, 8 mars 1516).
▪ L'imagier Jehan de SI Pries, pour avoir mollé ung lyon, marché Mil
reçoit G livres (Arch. mun., 666, fo 39 y.).
On lit encore dans le compte des peintres « en ruban de fil et estouP
pour le lyon III sols » (Ibid., 666, f0 35 vo.)
• « Pour rozes et gerosfliers et aultres rozes pour mectre au jardin ache
d'Anthoine Dupra, V sols e.
« Pour porter le jardin et la grant fleur de :1 '
I s. III d. e (Arch. mun., CC. 666, f»» 35 et 40.)
▪ Arch. mun., CC. 666, f. 38 y. et 40 v., 638, n° 14. - Dans le compte
étoffes fournies aux peintres figure l'article suivant : « En cire gommée le
l'essay de la fonteyne I s. III d.; plus pour une grosse d'estein blanc XVI
(Ibid.., 666, f. 34
- Dans le compte des chappuis et menuysiers, oU
encore « A Jacques Ogier menuysier pour «voir habillé la fonteyne, préses
sieur Coyault, XV sols (ibid., f» 3 y»); à sr Guillaume llauldin pour le vin ,
Jehan de Mury print de luy pour la fonteyne du Change que monte CO
appert par sa quittance ri livres » (
f. 4. y.).
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des
«
échafauds
»
avaient
été
dressés
pour
les
«
hystoires
Change,
lue devaient combiner Jean Richier et Yvonet, sous la haute direc.. de Jean de Parisi. C'est sans doute autour de ces échafauds
que ron avait juché sur des socles munis d'écriteaux, les vingt'e jeunes filles, richement vêtues, qui tenaient à la main des
rauches et des fleurs en cire et personnifiaient les Vertus et. les
Ybillee. La mode était alors à ces personnages allégoriques

rat

N t Le

défaut d'espace ne nous permet pas d'entrer dans le détail des comptes.
diquerons seulement le montant de quelques-uns d'entre eux d'après
in
comptabilité de Veran Chalendat.
dépens. de « pot; traz, bigues et ...dires boys pour eschauffaulx et
.nes pour lad, entrée» s'élevèrent à XVII 1. V s. VIII d.; celles » pour cloz
et aultres ferrements » à XIII I. XIII s. IX d.
Le
'P... de journées « de chappuis et menuysiers, maneuvres et aultres
ens5à4faire
les festons et arcs triumplians sur les ponts de Rosine et Saosne o
....tèrentà XIIII I. XII s. II d.
n
d'Anthoine
te relève dans ce compte la mention suivante « aux serviteurs
Cet r3ti Cinq journées à III s. IX d. pour jour, que monte à XVIII s. IX d. »
Bethenod, dont la famille est encore repréd.sentée, Lyon, était un
.52a il visite comme
Juré charpentier de la ville de Lyon ; le 3. août
roPrele pont d'bullins à propos d'un différend survenu entre la communauté
.5. '..n. et les chanoines de Si Paul (Arch. départ. Archevêché, G. 36). En
.4, il habitait la rue Neuve (Arch. mun., CC. 136, fo 214 vo). Il mourut en
pi et filt remplacé comme charpentier juré, le ,9 juillet de la même année,
Pitoy (Ibid., BB. 68, fo 13.
___ Obligeante communication de

e
i

dépenses « pour journées de pain tres » s'élevèrent à LVII I. XVIII s,
po„ii"Peintres Yvonet et Richier reçurent, en outre, la somme de 4o livres,
ec,in e u. deux ic plus chacun une robe de drap tanné mesurant 4 aunes ». Le
Pte de leurs fournitures se montait à 34 I. 4 s. 9 deniers (Arch. mun
no .6; CC. 666, (o. 34, 35 et 39.)
tur.:." un autre compte, s'élevant à XII 1. VII d., comprenant des fournil. et « estoffes pour les peintres et pour Yvonnet et Richiez u, figure
de Pierre Labbé, cordier, père de la Belle Cordière, qui reçut
Las 111 5. pour avoir fourni LVII cordes à VIII d. la livre o.
Rutires peintres qui coopérèrent aux travaux de l'entrée et dont les
ili,iikeut mentionnés dans les comptes sont Jean Bamel (ou Ftameau).
.Y Carrel (ou Carra), Pierre Dodey (ou Dodet), Guillaume Deschamps,
,u. PPrenti du précédent), Jehan Desfaulses, Mathieu Chyvrier (ou Che(Chevrier, probablement fils du précédent), Antoine Gaillard,
(Barrachin) et son frère Loys, Liévin (Vandermère ou Van de Meure),
4.
Ott di, „:vre ou Favre), Estève (ou Estienne), Jean Bonte et Jehan Debourg
:,rur.) et l'imagier Jean de Saint-Priest. (Nous devons à l'obligeance de
vieil l'identification de la plupart de ces noms).
.1bierizi:Pingault « escripvain » reçut XXXV s. pour escripteaulx pour les
mua., CC. 666, fo 39 vo). - Aymond Juste r pour avoir fait des

eilr

---uguet
norin.,
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empruntés à l'antiquité profane ou sacrée, à la Fable et au Ro
de la Rose, et nulle réception solennelle ne pouvait s'en passer.
foule se plaisait à ces sortes de tableaux vivants qui n'ont pas pe
tout intérêt pour nous, car lorsque les noms des personnages w)
ont été conservés avec les attributs et les détails de leur caste
nous y trouvons des indices précieux sur le goût du luxe et
diffusion des idées de la Renaissance

arbres en cire que les vertus tenoyent en leur main reçut VII I. » (Voir ,-,Ayrnond Juste, fondeur de caractères, J. Baudrier, Bibliographie Lyonna.
t. I, p. 2,24-225). — Il fut payé, en outre, à « Nycollas Perrin, appothic.
pour cire blanche rouge et verd qu'il a fourny pour lesd. arbres, com
appert par ses parties, 111. XII s. » (Arch. mun., CC. 666, fa 35 VO). On tri.
encore mention d'un achat de cire rouge à maistre Dunin, fondeur, et à Je
Risser ( Ibid., CC. 639, ni. la).
Nous croyons, par exception, devoir publier in extenso le compte .„
dépenses faites pour habiller les personnages de l'entrée, lequel, présent. .1
intérêt spécial au point de vue des étoffes fabriquées à cette époque'
Italie et importées à Lyon.
« De François Carta pour troys aulnes taffetas viollet pour la fille
Estienne Jolly faisant personnaige, Foe de gentilhomme, à XXVIII s
I s.
1.
monte
. • • .
Plus pour 1111 aulnes taffetas jaune pour la fille de
Jehan Richet, Prudente amour, aud. pris monte. .
V I. VIII s.
Pour i aulne dernye taffetas tanné par commandement sud pris .
Il L
Pour III aulnes demye taffetas viollet pour la fille
1111 L IIII s.
Jehan Macatin, Tercicore.
Pour III aulnes demve taffetas bleu pour la fille de
IIII 1. XIIII S.
Muscade aud. pris, Pollyrnie. .....
Pour III aulnes dernye taffetas toge pour la fille de
Boysson, Clyo —
1111 1. X1111 s.
.....
Plus pour III aulnes I cart. taffetas gris pour la fille
TM T. VIT S.
de Bertrand le patissier, Espérance .
Pour III aulnes demye taffetas roge pour la fille de
Chastillon, Amour
1111 I. X1111 s.
•
Plus pour III aulnes denlye taffetas bleu pour une
IIII 1. XIIII s. VU,
aultre fille dud. Cbastillon, Vérité .
Pour IIII aulnes taffetas blanc pour la fille du tailleur
1. VIII s.
de Camayeul, Yris ..
....... —
Pour III aulnes I cart taffetas bleu pour la fille de
Jehan Ryveyria, Doulceur
1111 1. VII s. I
Pour la fille du cartier. III aulnes I cart taffetas
incarnat, Libéralité
1111 1. VII S. IX'
Pour IIH aulnes taffetas blanc aud. pris pour la fille de
Charlot, esguilletier, Noble alliance
V I. VIII s.
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es Préparatifs étaient déjà fort avancés lorsque survint un incit inattendu provoqué par Pierre Grenoble 1. Le 25 février, le
!l'Un aulnes taffetas pers pour la fille de follet,
union..- *********
*
1111 aulnes taffetas ro
g epour la fille de Fournyer,
%nen.«
I

III aulnes demye taffetas blanc pour la fille de
poGlande le coturier, arnlœYsie ****
le la fille de
Luce, III aulnes III quarts taffetas

roi, La Cité de Lyon- - •

la fille de Guichard Gentil. III aulnes III quarts
iceetas
athia (sic)
la nue de sr Sébastien IIII aulnes taffetas vert,

✓ 1. VIII s.
✓ 1. VIII s.
MI I. XIIII s. VI d.
✓ 1.

1 s. III d.

✓ I.
I s. Ill d.
liesse
✓ I. VIII s.
t'. la fille de Virai N I aulnes I quart taffetas pers,
L
a
ti
orne
1111 1. VII s. IX d.
"1_1.1a fille *
de Guillaume
,
le pelletier IIII aulnes tafta bleu, Loyaulté
✓ 1. VIII s.
*l.?
a la fille de Mathieu la Cr .e
III aulnes demye taf?'"Pars' La Rogne
IIII 1.XIIII s. VI d.
"." la fille de Jaray
****
aulnes III ****** taffetas
ene' duror et
III d_
I
V1.
1.1fille
greffie r Vauzelles troys aulnes demye
» Wretiiis blanc, Pallas
IIII I.XIIII s. VI d
Charlot 1111 aulnes taffetas blanc,
l'ge et jaune'
Oii
V 1. VIII s.
Itorbp i aulne taffetas tog
e pour parfaire à deux filles
I I. VII s.
Gen aulne taffetas da' ine, le tout dessus taffetas de
rt à XXVII S. l'aune pour mectre le don et préBent e.,
de la %pi e »
1 1. VII s.
Ces
•
**
..ires pour fournitures d'étoffes, y compris qu
• elques autres menues
s'élevèrent à la somme totale de CXXXviii 1. 3 d. (Arch. mun.
CC. 667, pièce ai. La quittance de François Caria est du

Fier
ii,r,CYl'odes, dit Arodet, dit Grenoble, était un marchand ferratier qui
Peu après dans le procès des artisans. D'après M. Dassard (art.
'
), cétait un bourgeois aisé qui ne possédait pas moins de trois maisons
1515
evenus dépassaient le traitement du plus favorisé des conseill_ers.
i
es revenus étaient évalués à T90 1. tournois (Nomme,
de la.,
• de
v. et CC 26, fo 41). D'après ces mêmes nommées établies
•
pub la
Porte du cloistre saine Pol tirant par la grand rue saine. Barthé...iikiit sques à Confort... [La porte de Confort dont il s'agit ici était située
du de la montée des Carmes actuelle] et venant par la rue tirant à la
'l'eu retournant à la rue de la Juyverie, Pierre Cyrodes dit Grenoble
ueux tiers d'une maison culte moyenne et basse en lad. rue du conté
e l'aultre tiers tient Claude Mayod, joignant la maison Philippe
...-ir de vers bise et la maison Jean Chivrière devers vent, estimée valoir
XL
pour ce déduit la charge de XI I. X s. faisant les II tiers de
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Conseil fut informé « comme Pierre Grenoble fait dresser
eschaffault devant sa maison pour jouer certayne histoire à la pr(et
chaire entrée de la royne, par lequel, comme l'on dit, il blase
entend blasmer plusieurs qui sont et ont esté conseillers )).
Conseil décide de ne pas le lui permettre, cc veu qu'il n'est loisiblepersonne faire aucunes histoires ès entrées, sinon celles qui
esté ordonnées par les conseillers et corps commun de ladite
et pour ce, qu'on se doit retirer devers mous. le seneschal et le
remonstrer la matière et inster envers luy qu'il ne leur permee
ains face defferice de non faire lad. histoire ; et aussi qu'on
parlera- à mous. le chancellier de France qui doit arriver aujourdie
ou demain en ladite ville 1 ». C'était toujours l'appel au poire
central.
Malgré la hâte apportée aux préparatifs, il ne parait pas que r
ait été prêt à la date primitivement fixée, car le roi dut atten
près d'une semaine à la Guillotière 5 . Peut-être les embarras fin
tiers furent-ils, en grande partie, cause de ce retard. C'est se
ment le dimanche u mars que la reine Claude put faire son en
solennelle 3.
dix escuz de XXXIIII s. III d. pièce-deux à Jacques Guerrier, XII I. à Mat
Baronnat que led. Grenoble est tenu payer par l'appoinctement et X 5.
annuaulx à saincte Croix et XV I. à Jacques Razalle
LV I. ».
Grenoble possédait aussi à St Didier au Mont d'Or f une maison !ulule
basse, uni, moulin à blé avec un g pré, le tout situé au territoire de Roche
lesquels biens il a baillé à Barthelenay Meyselier de 5t Cire pour d
asnées froment chascun an, dont il y en a dix qui ne sont rachetables et
qui se peuvent racheter » (Arch. mun., CC. 55, fi, 9). Cf. sur Pierre Grien
édire à Lyon, Scheuring. 1865, p. 19.
Brouchoud, les Origines du
Délibération du 25 février 1516 (Arch. mun., BB. 34, f. 16 vo).
2 Le roi et les reines « furent longées à la Guilloctière clepuys le lundY
ce d. jour II. de mars que lad. dame kit son entre'
redent jusques
(Arch. mun., BB. 34, fi, 163). - Le Journal d'un Bourgeois de Paris com0
cette occasion une erreur de date Après avoir mentionné « au di.a.
vingt-querieme febvrier » l'arrivée du roi à Lyon, le chroniqueur ajoute: «
lendemain qui fut le lundy, la Ro ne fit son entrée à Lyon où elle fut
fiquement veceue, revenant de la Baulme avec Madame la Régente » (.1.1
d'un Bourgeois de Paris sous le règne de François 10F, édition BourritlY,
et

note 4 rectificative).

r.:-ecit assez soatrnaire de l'entrée de la reine Claude, conservé
Archives municipales (1113. 31, 1,, *63 et seq.), a été reproduit par lione,
un article intitulé Jean de Paris, p2intre et valet de chambre de.
Charles VIII, L9uis MI et François I, Documents sur les trava..
artiste pour la ville de Lyon .183-a528 (Archives de l'Art français, e
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Les autorités de la ville allèrent prendre la reine à la Guillotière
,,,CŒ son logeis chez Perron au pié du pont du Rosne » et Franc
- ''"'hamps, docteur et président du Consulat, lui adressa une
Puis le cortège se
glue de bienvenue « bien triumphante
en mouvement. En tête marchaient les officiers de Monseigneur
'on (François de Rohan), messieurs de l'Église de Lyon, les
efers du roi, Puis venaient ,( les marchans de la nation de
tiques, habillez de robe de satin tanney, bandez de velours noir s.
habillez de livrée de
étaient précédés par leurs serviteurs
blanc et bleu )) et deux pages habillés de robes escartelées
Après marchaient messieurs les marchands de la
.,711) d'or
un de Florence et au devant d'euh( leurs serviteurs habillez de
léfies de robes blanches rouges et jaunes escartelées, et leurs pages
d'or fort triumphans et bien montez. u. Suivaient les
diZt. de la ville bien montez et acoustrez de robes à chevaucher,
i rP d'argent le costé droiet et de velours noir le costé senestre,
me
Penader par la ville ». Enfin venait le corps de ville, « les

Z

de ,...,':476*,p. 21-.3o), - Sur la participation de Jean de Paris aux préparatifs
ttit,,,—*.." entrée, cf. Léon Charvet, Jean Perréal, Lyon, Glairon-Mondet,
•
P. ,24.
..„„k. ', le Consulat prend « un boire » chez Perrin au bout du Pont du
110,..-", en aillant attendre te roi de Sicile (Ara, mun., CC. 6.2, ni. .5, 3). —
%nt. nrianus pas trouvé de documents précis permettant de situer exactement
ri.ublu.erge. Peut-être « l'hostellerie de Perrin » n'était-elle autre que
•4,6
ree des Trois Rois in sise au commencement de la grande rue actuelle
Gu
illotière, à peu de distance du s pont du Rosne » dont les arches en
I as aad igeaient, comme on le sait, jusqu'à la place du Pont. Au numéro i4
rue de la Guillotière sur une maison réparée en 1835, figure encore
sur un cartouche en ciment, l'inscription suivante ‹, Ancien Hôtel
ryo-1834. s D'après Nizier du Puitspelu, ces trois Rois étaient
t j5 r
Mages. C. Jamot, Inventaire du Vieux Lyon (Revue d'Histoire
290i P. 31 x ), mentionne l'hôtel des Trois Rois qu'il place à tort s
de la rue de la Vierge, alors que l'immeuble en question est à
la rue des Trois-Rois.
rein
,,,,arquer. l'absence, dans le cortège, des marchands allemands qui
t iii„,T.ALiciPé à l'entrée de François Jr le- Ta juillet .5.5. Le Conseil les
février. Le .4, quatre d'entre eux comparurent. c, Ils furent
sis e
i eutx acoustrer à leur maniere acousturnée pour aller au devant de la
eea.,Prochaine entrée; les quel. ont dit qu'ilz en auront ensemble confie-r.P.Ys ont fait dire à sire Catheland Thoard qu'ilz ne sont de leur
,U
di -este ville presentement que cinq ou six et que les principaulx sont
e ladite ville », D'oO leur abstention. (Arch. mun., BB. 34 .55).

;
-ri,

71'43.
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conseillers habillez de robes de damas noir et pourpoingtz de ven.
tanney, les procureur et secretayre de robes de drapt noir et p
peinez de satin tanney et les mandeurs de la ville ». Ils étai
accompagnés de bon nombre de notables et de marchands lyon.
Tout de suite après les conseillers était la reine Claude « babil
fort richement d'une cocte drapa d'or et robe d'argent, montée
une acquenée grise pomelée, couverte d'une esse de drapt cror
à un Brant bort de broderie ». Au-dessus d'elle, le capitaine .1
Sala, Jean de Bourges, visiteur du sel, Pierre Faye et Pierre
rencin, conseillers de la ville portaient un « poille n magni
œuvre du brodeur Guillaume Angellier. Cet artiste avait prodi
le velours noir et pers, le satin, la toile d'or et d'argent de
rente, le taffetas de Gènes, rouge, blanc et jaune. Le ciel en
blanc et pers était semé de fleurs de lys et d'hermines, que l'on R
également peintes sur les bâtons ; tout autour régnaient des f
.
de soie et « douze couppons d'argent n avec chacun trois fleurs
lys u taillés d'or trajet et pourfilés de fil d'or » surmontaient
dehors « les -pendans dud. peine ».
1. A l'occasion de l'entrée de la reine, les conseillers avaient décidé,
la séance du .5 février, de se faire confectionner des costumes hW.'
mème jour, ils en informaient en ces termes Veran Chalendat « Les ...
fers de la ville et communaulté de Lyon à honorable homme Veran Chaleo
commis à tenir le compte et faire les payementz de la prochaine entrée
Royne, nostre souveraine dame, salut Nous vous mandons que .1.1;
deniers à vous ordonne z pour lad. entrée, en ensuivant ce que' fait a es.'
entrées faictes ès Rois, Roynes et autres par cy devant en lad- ville,
baillez et delivrez chascun de nous douze conseillers, qui somme...
presente année, dix escuz soleil vallant vingt livres tournois, et ce me..
nous serons tenuz faire et nous accoustrer d'une sorte de livrée, c'est
de robes de darnaz noir et parpoings de veloux tanney pour servir
entrée prochaine de lad. dame. Pareillement au procureur general
Bar' onl et secretaire de la ville [Claude Gravier} semblable somme de
livres à chascun, pour eux abiller et aecoustrer de mesure couleur et f
c'est assavoir de robbes de drap noir et parpoings de satin tanneY ».
mun., 11H.34, f0 .57 r° et .6. y.; CC. 666, fo 45 v.; 667 pièces 9,
a comprenant les quittances individuelles des conseillers), - Les
du Consulat, Guillaume de la Balme et Jacques Coulaud, reçurent chacun
livres tournois « pour faire chascun une robe de drapt tanneyà la livre
ville où seront attachées par, les manches qu'ilz ont acostumés, de Pr
sont les armes de lad, ville, pour porter led. jour de l'entrée et autres
quand besoin g sera » (Ibid., CG. 667, pièce n0 ..).
Arch. mun., CC. 666, fo 42 v*. La façon et les fournitures furent
tir, livres à Guillaume Angellier, après examen de son compte «
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je reine Claude était, suivie par Louise de Savoie escortée de sa
nne
-v.arguer, duchesse d'Alençon, et, de treize autres princesses
acoustrées d'une livrée, c'est assavoir robes vellours tanney
-4 -,
lées de drapt d'or ». Enfin « deux chariotz triumphans convers
rapt d'or, lesquelz tiraient quatre coursiers arneschez de drapt
» Portaient les « autres damoyselles » de la reine, c'est-à-dire,
dames de sa maison.
11.
est facile, à l'aide des actes consulaires et des comptes,
nstituer l'itinéraire suivi par le cortège. Après avoir franchi le
Rhône orné de tapisseries et du lion moulé » dont nous
parlé, la reine entra par la porte du pont du Rhône, tourna
• 13 le nie Bourgchanin, passa devant l'Hôpital, suivit la Grant Rue,
du Pnits-Pelu et par la Croisette, la Grenette et l'Herberie
gna
le Pont de Saône sous un ciel formé de toiles blanches et
• de,,,es, semées d'hermines et de fleurs de ly-s, parmi les couronnes
:L'es et les écussons, aux armes de Bretagne et de France,
buis. Le cortège se déroulait lentement, s'arrétant de
s
qu r r te7ipspour voir les histoires représentées sur les tréteaux
po avoit
disposés à différents endroits et probablement aussi
•
"'entendre les compliments que les Vertus et les Sybilles étaient
_iers de débiter au passage de la reine, comme cela se profil' Q.11. toute réception bien ordonnée.
le Pont de Saône, un incident se produisit. Là on avait réuni,
vent de décoration, les bannières des différentes églises. Un coup
Particulièrement violent déchira la bannière de Saint-Nizier
le
clergé de cette église avait mis peu de bonne volonté à
rte' et dant il se fit payer soigneusement les frais de répara* Au Change se trouvait la fontaine qui laissait couler du vin.

to(

•

lar,« 1.41 e vinouix et mons, La Garde Grollier qui fixèrent le chiffre du
Angellier avait reçu à compte cinquante livres (Ibid. BB. 34,
vo
;
'jibiLie quittance du 8 mai
C. 667 , n° 30 et quittance pour solde du
CC
"Sur , requet n00 1,3 et IO.
e faiete aujourd'huy par mese. de Sainct Nizier par les voix
der. Prançoys Bourdanin et Josselin Geblier, chanoines, disans que le
htbp tnif tfée de la liovne derreniérement faicte, pour ce qu'il faisait gran,
„ru.. vent il. ne vouloyent pourter les bannières de lad. esglise sur
1!..
2....e comme leur avait esté ordonné par mes, les conseillers,
art les
led. Me Meslier conseiller qui fit potiner par ordonnance de
conseillers la banniere de leur esglise de Sainet Nizier et la fit
4. Première sur led. pont pour ce que les autres ne vouloient pas
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Après un nouvel arrêt à ce point pour écouter une dernière
toire », le cortège se dirigea vers l'Archevêché et par la Porte-F
'
pénétra dans le eloitre de Saint-Jean. La cérémonie était terimin
Le lendemain le conseil. se mit en devoir de porter aux reines'
cadeaux que l'on avait décidé de leur offrir au nom de la Yale
« Messires Franc Deschamps, docteur, Benoist Meslier, Pierre Fa
Claude Paquellet, Esme de la Porte, „khan Sulla, Philibert
Villars allerent faire la reverence à la Royne en son lougeis
l'Archevesché et luy presenterent et donnerent, à cause de
joyeux advenement, de par lad. ville et communaulté de Lyon,
couppe d'or couverte, du poix de six cens escuz au soleil ou envi
Pareillement après feirent la reverence à Madame la duché
mere du Roy et luy donnerent et presenterent de par lad.
une autre couppe d'or couverte, du prix de quatre cens
soleil ou environ, lui recommandant les afferes de lad. ville, ce
lad. dame accepta et offrit faire tous les plaisirs à lad. ville à
possibles c »
Dans le même but, le conseil de ville offrit de la
d'argent » gravée à leurs armes, au chancelier de France, Afit
Duprat, au grand maître Arthus Gouffier, sieur de Boisy, et àft
bâtard de Savoie, tous personnages de grand crédit auprès

aller les premiers à cause dud. impetueux vent, laquelle leur bannie'''e i.«1
tillent qu'elle fut sur lcd. pont le vent la mist en pieces et la roœPee
dessira. Et laquelle ilz ont fait réparer le mieulx qu'ilz ont peu. Et a
lad. réparation sept livres dix sols tournois, dont demandent estre.
bourcez » (Arch. mun., BB. 34, fo tfit v., délibération du ro avril et que
du in avril, ibid., CC. 637, no 15).
Les chanoines profitèrent de lai circonstance pour se fane roter
casion de leur fête prochaine les bois du portail qui avaient servi le J 0
l'entrée pour la décoration du pont du Rhône et qui étaient enfermés
chapelle du St Esprit (Arch. mue., BB. 34, f0 170 vo).
Arch. mun., BB. 34, f. 164 r0.
Arch. mue., CC. 666, fo. 47 I'. « En deux coppes d'or couverte!'
pour la Royne et l'aultre pour madicte dame la Régente, pesans
coppes quatorze marcs quatre onces troys deniers qui ont costê comm.
veriffié par mons. Despesse et Philibert de Villars, la somme de iiL
escuz souleil et sexe sols huit deniers tournois que monte deux
livres seze sols huit deniers... Plus à Jehan le Pere, orphevre, pour la
desd. coppes et nul Ires tauxacions à luy faictes, comme appert par ler
ment de mesdits seigneurs, que monte soixante quatre livres dix
nois .,(Arch. mua., CC. 639, n° 8. Quittance du 8 février .516).
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eadaine et du Roi et dont on espérait pouvoir s'aider pendant le
sétur de plusieurs mois que François lei allait faire à Lyon
...it,
-Gur compléter ce récit de l'entrée de la reine Claude, voici
faits qui suivirent l'installation de la cour à l'Archevêché
Produisirent dans le courant de c. même mois de mars.
lei' Premier soin du roi de France, après son arrivée à Lyon fut de
. re célébrer un service en l'église Primatiale pour le repos de
e du roi d'Aragon Ferdinand le Catholique, dont il avait appris
tr4pas à Tarascon.
o
la commodité de la reine une porte avait été ouverte pour
hi''', e.muniquer le palais de l'Archevêché avec la chapelle de la
e se Marie-Magdeleine à Saint-Jean 3. Les chanoines-'
uj si gardiens vigilants de leurs privilèges, virent dans ce fait
ai tteinte portée à leurs droits et leurs prérogatives. Ils firent
:
Lin. notaire pour dresser un acte de protestation afin de ne
p
siaisser perpétuer ce nouvel état de choses 4..
rens le chapitre du II mars 1516, les chanoines réglèrent le
i t<>nial du pardon accordé par S. S. le pape Léon X en -faveur
rein. à tous ceux qui assisteront à la messe qui sera dite dans
(8; Are.,
ER. 34, fo 211 (a) juin t5.6). La ville fournit le vin
l'41::11,."...) pour le repas du chancelier, des généraux et trésorier de
-distrd,,,,i
BEI. 34, fo. . 0 et .81). Enfin différents pourboires» furent
it vri
-va on donna aux Zerault d'armes et trompettes soit du Roy ou de
a d. e escui soleil, aux hauxboys et sacquebutes 4 escuz soli aux fouren"-escu sol; aux huissiers et massiers 2 eseu. sol; aux huissiers de
"riblie 4 escuz
s. (Arch. mun.,BB. 34, fa .66 (7 mars) ; CC. 666,n. 3.,
Le total des dépenses pour l'entrée de la reine Claude
11%-..;17'.° .7).
239 I. 12 sols, 4 deniers tournois, c'est-à-dire que Veran
at
payés, se trouva avoir encore en caisse un excédent de
3-comptes
sols
et
8
deniers
mun., CC. 666, f0 47 ,).
itketki 2 1. vine de Lyon, le(Auch.
Roy fit dire et celebrer ung service honnorable.
mur le feu roy d'Es aigne
domp Ferrand, ainsy qu'il est accoustumé
'e
Lkeis iin:e r°Y. quand il. tPres assent i, (Journal de Jean Barrillon, éd. P. de
E. BPaux, Bourrilly et Mabilly, Voyage des reines,

,
e3 54

I ne,P.irte agirait été percée vers la chapelle de la petite Madeleine.
eut.S6.ezijapelle
de !a

P d Madeleine et de la petite Madeleine, voir
gra, h-gran
ie d, la
e cathédrale de Lyon, Mougin-Rusand, .880,
'414 1-1 *Ln'
e21.apelle dite de la petite Madeleine était située dans la partie
14ri-dio
.
.,..u trans:pt L
:
a porte du trésor, dans la sacristie, en occuperait
,
ctes ii ern,piac ra;Ei t
caeltuhdres.,
d dit clan
rég. XXXv, fi 3. «Protestantur etprotestanti fuerunt »,
s la dé
libération du chapitre tenu le 5 mars.

144

REVUE D'IlISTOME DE Lyom. - Études

l'église de Lyon, le vendredi qui suivra le présent chapitre
à-dire le vendredi 14 mars). On ordonna, à cette occasion, des pri analogues à celles qui avaient été prescrites lors du pardon célébré
la même église', le dimanche ii mars 1515, à l'avènement du
Le 16 mars, jour des Rameaux (Pâques fleuries), la reine
l'Archevêché pour aller entendre l'office aux Célestins et trav
la Saône en bateau. Une « traille » semblable à celle qui ./
été établie lors du premier séjour des Reines à l'Archevêché,
novembre i55, fut de nouveau installée sur la rivière par les sci*
du voyer de la ville Edouard Grant. Le bateau emprunté par
sénéchal de Lyon à un sieur Jehan Lienor fut essayé et décoré
la circonstance 3. et L'accoustrement u était, comme précédeniro
celui du « bateau du roi » qui servait chaque année pour condui
File-Barbe les officiers royaux, le jour de la fête de l'Ascensio
Actes capitulaires, à la date indiquée. - Sur le premier jubilé,
G. Guigne, Entrée (op, cit.), pièces justificatives, et Arch. mua., 1313. 33,
(délibération du 6 mars 1515), et BB. 3a, fo 23o v..
2. E. Baux, Louise de Savoie, toc. cil., p. 456, note i.
3 (., Despence faicte pour faire tendre ung grant bateau et icelluy c..
Faccoustrement du bateau du Boy, lequel acoustrement a esté prias en .
du Roy à Roenne, aussi pour tendre la traille qu'il [a] convenu accuse.-:
et traversant la Saosne, par ordonnance de mess. les conseillers pour obe,
commandement de la Boyne estant en ceste ville longée en l'ostel de I
vesché la sepmaine avant Pasques flories, de laquelle despense a tet
h,
compte Edoard Grant à ce commis ainsi qu'il s'ensuit
A Estienne Aubry, Jehan Paillasson et leurs consort. reverans pour
(
à euh baillé par led. Edoard Grant pour tendre la corde et traille
Saosne depuys l'Arcevesché aux Celestins la somme de u livres tour.. '..
•• . ,
ce. ... .. • • . .
. . •
A Jehan Linot, charpentier pour avoir vacqué un jour et deiny tant d. .'•01
dredy que samedy MM., et quinziesme de mars à couvrir led. bateau
Vs. V..
IX d.
d. pour jour. . • . . . . . •
,, ..„
. . A Edoard Grant pour le rembourser de semblable somme qu s-debourcée pour certains gagnedeniers qui ont amené ung bate.. :.
mous. le seneschal avoit fait prindre de Jehan Lienor
A luy qu'il avoit debourcé pour faire l'essay dud. bateau P. ,i,
seureté ........... . . . . . .
. . . .
Item, à Guillaume Vaudreny, pavisseur, pour avoir pavey et ....
quatre trouz au pavys sur le pont de Saosne et autres quatre aux Chan
pour avoir tout foiii'ny, marché fait par led. Edoard Grant... . • . _. ySomme 1111 1. XIII s. Il d. tournois, à laquelle monte la despen.pour les causes dessuscl. » Arch. mua. CC. 637, no i4 (16 mars 15.6),
4 Sur ce pèlerinage annuel, voir la pièce souvent citée de Bonaven--, j.
Periers, intitulée le Voyage à I'lle-Barbe,. Œuvres, Paris, Jaunet, ,865,.,
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Le 2 , qui se trouvait être le vendredi-saint, les chanoines décilient de célébrer l'office à la grande église, si le roi voulait venir
Rinte-Croi. ». C'est, dit M. Bevssac, la seule mention de ce
our de François Pr qui soit contenue dans les actes Capitulaires
Un dernier fait concernant Saint-Jean mérite cependant d'être
è : En souvenir de la victoire de Marignan, s'il faut en croire
auteur suisse, le drapeau d'Appenzel trouvé sur le champ
bataille fut suspendu dans une église de Lyon et, bien que le
.
nsegneinent que nous donne cet auteur soit assez imprécis, il est
de conjecturer que ce fut dans l'église Primatiale que ce
°n'eux trophée fut déposé 2.
E. BA UX

V. - L. BOURRILLY.

L_

:L'es capitulaires

à la date indiquée ; J. Beyssac, les Rois de France
d'honneur de l'église de Lyon (Bulletin de la Société littéraire, hisir et archéologique de Lyon, avril-juin 1912, p. 33).
de la Confédération suisse, publiée par Jean de Millier, Robert
--Zic.hei. et J.-J. Raffiner, traduite de l'allemand, par Chartes
détij e.t Louis Vuillemin (Paris-Lausanne, '840, t. IX, p. 47.), contient
tiré .un.. relatif aux Suisses qui combattirent à Marignan. (, Dans cette
r,
cie. auxquels étaient con fi és les drapeaux, oubliant vie et patrie,
nt quà sauver ces signes de ralliement, mais quelques-uns furent
Maurice Gerber, d'Appenzel, arracha le drapeau du bâton, le cacha
sein et mourut. » En note, ces auteurs ajoutent ; « D'après Walser,
1e drapeau en dépouillant les morts, on le suspendit dans une
de L)on. » - Nous devons, d'autre part, à l'obligeance de M. le
de Cieric, de Coire, la traduction littérale du passage de Walser,
cet incident « Les Appenzellois ont eu 226 morts dans cette
;,,n. y ont perdu en outre un drapeau que son porteur Maurice
.' Ppenzel, voyant la bataille perdue, avait arraché du bâton (la
dlizet
caché dans son sein. Peu après, ledit porte-drapeau perdit la vie;
et les morts, on trouva ce drapeau, que les Français prirent avec
fL
anee et qui fut suspendu dans l'église paroissiale (Pfarrkirche) de
‘vvinser, Appenzeller Chronik, .74., P. 4.5.)
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CLEBERGER ET SES COMPATRIOTES'

Les documents qui nous sont parvenus sur Jean Cleberger
mettent-ils de juger l'homme et d'apprécier son caractère ? H.
renberg, et, après lui, E. Pariset ont été de cet avis. Au
Allemand » généreux et simple, estimé et aimé à Genève et à Lyon..
ils ont opposé un Cleberger orgueilleux, susceptible et vindica
animé, contre ses compatriotes, d'une haine qui ne pardonna jam
S'étonnant de ce contraste, ils ont attribué à Jean Cleberger P.
« nature insolite et complexe », « énigmatique », où se ragal,''
curieusement les qualités de race propres aux Allemands et
du « type Français » 3. Il semble pourtant qu'il n'y ait rien que
très naturel et de très humain dans la conduite de Cieberg
l'égard de ses compatriotes.
Ses relations avec les Nurembergeois sont très cordiales juscia
moment ou il entreprend d'obtenir la main de Félicité Pirkeiniee
Pendant les longues négociations qui précèdent son mariage (tu'
1528), il est dans les meilleurs termes avec les Imhof, ses ane ,
patrons ; il loge, à Nuremberg, chez Endres Imhof qu'il oblige d
Voir Rev. d'Hist. de Lyon, 1912, p. Si et s.
Voir plus loin, le Bon Allemand.
R. Ehrenberg,
Kleberg, p. 39, 4o, 45; d'après cet auteur, Jean
ger est, de tous les Allemands qui jouèrent un rôle dans l'histoire (M...
Saxe excepté), celui dont le caractère se rapproche le plus du
Typus ». E. Pariset (Biographie de .7. Cleberger, p. 24) suppose q.
s'être fixé en France Cleberger {, modifia sa manière d'être » « A Nur... (dit-il) Cleberger se montrait irascible, orgueilleux, dur, impérieux;
qu'il est violent, impressionnable, d'humeur inégale il devient 11.
accessible à la bienveillance, il lutte contre ses premières impressi?
elles ne lui paraissent pas correctes; parfois même il est humble ;
être ou au moins paraître bon; s'il n'agit pas sous l'impulsion d'un sen
instinctif, ce sera par calcul et après réflexion ».
4 Voir R. Ehrenberg, Bas Zeilaller der Fugger, I, 258, a62.
2
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seà diverses reprises, dans le but, il est vrai, de
tneconcours
de ce beau-frère de Félicité Pirkeinier '•

se

ménager

Les accusations portées par Willibald Pirkeimer contre Cleberger
ne furent certainement pas admises par tous ses concitoyens ; la
Pr‘lenive en est dans ce fait que Cleberger obtint sans peine, du
i "seil de Nuremberg, le droit de bourgeoisie. 11 eut évidemment,
sa ville natale, des amis et des ennemis, et les Tucher furent
au nombre de ces derniers
près qu'il eut quitté Nuremberg, où, accueilli à cause de sa foret
sans doute envié , il avait été exploité par les parents de sa
me, méprisé comme un parvenu par les familles patriciennes et
be• d'empoisonnement par son beau-père, Jean Cleherger ne
D.
- lavait pas oublier les injures que tels ou tels lui avaient prodies; il s'efforça, dans la suite de se venger d'eux en les humiliant
sir,
1>n tœur. Ce sentiment explique toute sa conduite,
lettres publiées par R. Ehrenberg montrent qu'en 1536
k eberger garde un vif ressentiment contre Antoine Tucher qui,
dernier séjour à Nuremberg, n'a voulu ni le recevoir, ni
La première de ces lettres est écrite, de Lyon, par Léo' nea nottengatter à Léonard Tucher, le 2 mars i536:

r

,

Quant à Kieberg, on m'a dit de lui ici (à Lyon), qu'il avait chargé Vin• Pirkeimer de vous faire savoir qu'à l'avenir vous auriez en lui un

»,..-nth
acharné,
aire
acharné, et cela parce qu'Antoine 'rucher n'a voulu ni le recejer, e
lui, ni même le saluer dans la rue. Malgré ma grande crainte,
pe donc abordé, hier, au Change, et j'ai été accueilli par fui. Je lui ai
niLe
salutations ; il m'a remercié, pour vous et pour moi, et vraini'
IOE'ai remarqué en lui aucune colère. D'ailleurs on m'a dit que
Ji: lues Personnes (des Allemands de Lyon) se sont réunies pour lui
.igner leur estime par un hommage collectif 5.

vo.
InitZ

ne, d'Hist. de Lyon, 1912. p. 326, et s.
P. 3.4. Les Nurebergeois
Gaspard Nutzel et . Christophe El e r
m
fidèles amis our Cieberger qui, fi xé à Lyon, ne témoigna aux

i

loin, passim).
une ffro deur hautaine
t-si :7,5 a:r
ulertik
e
argent, rien
re:uisnipit,7
s
(Pde
cause
estimait
a
p
C
u
n
l:eibg
e
u
r
g
'
, ê
ret s . (R. Ehrenherg, H. Kleherg, P. 4.)•
t
de ces lettres parait bien indiquer un voyage de Clebe
• 4, h
entre 1530 et 1537.
•
totk). .43 l famille Tacher, ap. R. Ehrenberg, If. Kleberg, p. 1 9 ("-

je
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Le 29 décembre 1537, c'est Antoine Tucher qui écrit, de Ly0
aux Tucher de Nuremberg
Je ne veux pas omettre de vous apprendre qu'après être arrivé ICI
Lyon) le jour de Noël, je suis allé, avec Wolf Tucher, assister aux idp
à l'église des Cordeliers et que j'y ai rencontré Kleberg ; mais il n'a
voulu me parler. Et, à Genève, j'ai su de Sebald Tucher que Kleberg
avait écrit que je n'avais pas voulu l'aller voir lors de sa dernière visite
Nuremberg et que, pour ce motif, il (Kleberg) n'avait pas per me don
les 3oo florins d'or dont il avait l'intention de me faire cadeau ;
savait bien que les Geuder i m'avaient alors empêché d'aller le voir et
se souviendrait (de mon manque d'égards). Il est vrai que Sebald Tue
m'a dit qu'il l'avait calmé et d'ailleurs je me soucie peu de sa per.,"
mais, é vrai dire, je me méfie de lui ; qui sait s'il n'a pas eu alors Pinte
Lion de me faire servir quelque banquet
Cleberger ne semble donc garder rancune (lu% l'un des Tue
à Antoine qui a refusé de le recevoir à Nuremberg et de le saluer,
qui, dans la lettre traduite plus haut, rappelle évidemment l'a
salien d'empoisonnement portée par Pirkeimer contre son gen
L'attitude de Cleberger à l'égard de Léonard Tucher est froide
correcte, et deux ans plus tôt, à la fin de 1535, il est intervenu
faveur de 'Wolf et de Sebald Tucher qui sont donc ses obli
Sebald Tucher ayant été arrêté et emprisonné en Savoie, son f
Wolf s'est adressé à Jean Cleberger pour obtenir qu'il soit remis,
liberté ; Cleberger a donné à "Wolf une lettre de recommand.
pour son ami Fockt, de Berne, ami lui-même du comte de Savoie,
Sebald Tucher a été relàché 3.
En . 543 ot. .544, Cleberger intervient en faveur de ses co
triotes lyonnais et leur rend un service, nous ignorons lequel.
propos, Léonard Rottengatter écrit, de Lyon, aux Tucher 4
1 Sur les Geuder, de Nuremberg, 17. Sibmaciter, Ern. Wappenbuch,
1657, I, ao5. Un des Geuder était beau-frère de Willibald Pirkeianer
sing, A. Dürer, trad. Gruyer, p. 418).
= Ardu. de la famille Tueher, ap. R. Ehrenberg, H. Kleberg, p. 2..
R. Ehrenberg, op. rit., p. r8.
La lettre qui suit est datée, par Ehrenberg, du printemps de .544à,
avril 1544, François ler menaça les marchands allemands de les expulser
Lyon; ceux-ci protestèrent au Consulat, le 19 avril, coutre ces « repré...
pour faits de guerre a (Areh. mun, de Lyon, BB. 6, fo 275 vo) ; en juill.'
la même année, le roi défendit aux mêmes marchands de faire passer par
leurs marchandises(BB. 6i. fi. 354 ; Rev. d'Hist. de Lyon, 1912, p. a87 et
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eleberg a beaucoup aidé (les Allemands) et il a été heureux d'avoir
oeca •ou de
le faire; on le voit par la façon dont il a agi et écrit en cette
..stanee. Je ne l'aurais pas cru capable d'une pareille gentillesse.

entanart il reçoit beaucoup de lettres de remerciements et vous mêmes
Si vous voulez me croire, de lui écrire une petite lettre de
ires
-

ine.lements pour son intervention. Il en serait très satisfait et cela vous
mit sûrement d'un bon profit pour l'avenir t.
tt
L

Tacher ayant suivi ce conseil et remercié Cleberger, Jacob

ent..., leur facteur à Lyon, les avise de la satisfaction que Cle-

"'regel, en a éprouvée
_

7.,

te Sieur Hans Kieberg n'a pas trouvé assez de paroles pour exprimer
cœntentement d'avoir aussi reçu de vous une lettre de remerciements.
rtie Prie de vous faire savoir qu'il a fait avec plaisir tout ce qu'il a fait
!Usqu'à Présent et que vous pouvez être persuadés qu'à l'avenir il fera plus
ent.., pour les Allemands, à qui, comme il me l'a dit, il consacrera sa vie
'a f.rtune en leur restant fidèle pour toujours... Dieu fasse qu'il per(dans cette intention)
'1.1.1 début de .545, tandis que les marchands étrangers de Lyon,

4.1ment les Allemands s'efforcent d'obtenir l'abolition d un
.
mis, l'année précédente, sur les marchandises entrant dans
tin..71e, François Pl' demande à Cleberger de lui procurer, pour la.
d. PAques, 5o.o0o couronnes. Cleberger s'adresse à ses con,
iotes et les 'rucher, sollicités, refusent de participer i ce nouvel
xi,runt. En avril, les marchands allemands alors à Lyon se réue't et vont ensemble trouver Cleberger grills supplient hum, bli:
.-,,,ient de faire supprimer l'octroi ; Cleberger les reçoit fort mal,
et, dans un accès de colère - qui n'est.peut-être qu'une
P_icnate,
e
diplomate - il leur reproche durement leur ingratitude
tttene:a„obliges l'an dernier, dit-il, et n'a pas eu d'eux un remercie'"; une demandait pas de récompense, mais « seulement quelques
'
eris d. remerciements, à lui adressées par les municipalités ailees
Pour que son fils sache, plus tard, que les villes allemandes
1.1 rent remercié-de ses services , Il ne les aidera plus l'avenir;
%le seulement 'exempter de l'octroi deux ou trois de ses amis.
-;
m.. de la famille 'rucher, ap.
H Kieherg, p. 22.
Ehrenberg, H.
h . de la famille Tucher, ap. R. Ehrenberg,
o cit p. 22-.3
0

Z

e

crilist. de Lyon, 1912, p. 286 à 298.
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Vraiment, les gens de Nuremberg le prennent pour un petit
seur d'aiguilles ou pour un chaudronnier ».
Et, comme on le sait influent et qu'on le craint, les Conseils
Nuremberg et d'Augsbourg s'empressent, sur le désir qu'il en
manifesté, de lui écrire, de le remercier, de le prier de continuer
l'avenir sesbons services à leurs concitoyens
Des égards, des hommages, des témoignages écrits de gratituue*
une réparation pour le mépris que lui ont témoigné jadis les pa
mens de Nuremberg, c'est là ce que réclame Cleberger. Les Nivela'
hergeois ne se montreront jamais assez humbles à son gré, et il
leur pardonnera jamais; quand il dictera son testament, Nurembe
ne figurera pas parmi les villes allemandes ou suisses appelées
recueillir éventuellement son héritage ..
Les Tucher, de leur côte, se montrèrent irréconciliables, A,
une série de lettres qu'on lira plus loin, Paul Tucher mandes fi
encore, à l'égard de Cleberger mourant ou mort, sa malveillance
sa rancune

Cleberger ne fut pas un patriote au sens que nous donnons
mot. Mais que pouvait être, de son temps, l'idée de patrie, d
l'Allemagne morcelée en une infinité de principautés, de seigne
ries et de villes sans cohésion politique lorsqu'elles n'étaient p
rivales, rattachées à l'Empire par des liens féodaux et tradition.'
pins que par un intérêt commun ? Dans le second tiers du xvie sie
la Réforme divisait encore l'Allemagne en deux camps où prie
tants et catholiques s'armaient pour la guerre religieuse 6, Chez
confédérés suisses, ces « parents » de l'Empire sortis de leur artel
Voir, !lev. d'Hist. de Lyon, 1912, (p. 29o-291) la lettre écrite de Lyon
Jacob Reuter, aux Tucher, le 25 janvier 1545.
• Voir, ibid., p. 293, note5.
Berne, Zurich, Augsbourg, Ulm et Strasbourg (voir,plus loin, la ,V.4
J. Cleberger).
4. Ibid. (lettres des 4 et i4 sept. et du 2,9 nov. 1546).
• R. Ehrenberg (II. Kleberg, p. 4 et 45) remarque qu'en France, à la
époque, le connétable de Bourbon était accusé de « trahison » et flétri P
avoir porté les armes contre sa patrie; que Willibald Pirkeimer
l'idée de reprocher à son gendre d'avoir pris le parti de François I.L"
l'Empereur.
▪ Lavisse et Rambaud, Histoire générale, V, 379 ets., 416.
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allemand, la notion de patrie, plus vivante cependant qu'en

mleniag., s'effaçait peu à peu depuis crue toutes les armées euro-

e

.es se recrutaient chez eux. Dans chaque canton, sollicité pour
;eDs evées d'hommes par les puissances rivales, le roi de France,
nleereur et le Pape avaient leur parti, « entretenu à force de
Piztoles, »
, en se faisant recevoir bourgeois de Berne en 1521, Cleberger
'l avait en vue que l'intérêt de ses affaires; pendant la guerre qui
ttait aux prises la France et l'Allemagne, il voulait s'assurer le
„ec. des privilèges accordés par François ler à ses alliés des
117R
:
i t..., de façon à pouvoir justifier, pendant le conflit, d'une qualui permit d'échapper aux représailles des belligérants '2.
j'
evell'u bourgeois de Berne il demeura fidèle sa nouvelle
Petite patrie » 3 . Dans son testament, il reconnaîtra les « seiills de Berne » pour ses « seigneurs et supérieurs » ; il les
« voulloir accepter l'audition desd. comptes de tutelle »
,1
5-4 sou
n`
illa, et d' « avoir sonal. enfant pour recommandé 4».
ll'L
E C.nseil. de Berne et Jean Cleberger eurent du reste Voceas:on
ede
..aanger de nombreux services et quelques documents témoignent
:affectueuse entente qui exista entre Cleberger et les conseillers
qu'il considérait à la fois comme ses chefs politiques et
ses amis.
LitCri 15.4, un prêAtre du nom de Conrad Holtzham, habitant
le"..5, accuse Cleberger d'avoir trahi ses compatriotes en faisant
arm
T
Lion, par le sénéchal de cette ville, deux nobles de
oh
ribia -In. Porteurs d'instructions pour les chefs des armées impé: Le Conseil de Berne avise de suite Cleberger des bruits
répand contre lui et l'assure que, si ces bruits sont
,am répand
8' ila eu raison d'agir comme il l'a fait. Puis, sur la demande

Ze

r:e

de. en.' V. 455 et s. Sur les ambassades suisses et le payement, à Lyon,
P. inc e. que François Io, servait aux Cantons, voir E. Vial,Inst. et Cout,
Ij

—•

de Lyon,

1912,

p. 86 et s.

d
lia Chambre des notaires de Lyon. Minutes de P. Dorlin. Testa.. 1...544 à 1555, fo 173 v°.
itt.,,e2"1 lires Thuregi sen Lucerneusis s; voir la requête adressée, le
1.11. P,
Par le Conseil de Berne, à tous les gouverneurs, capitaines, etc.
dt: Ci d. duché de Savoie pour les prier de faire arrêter Holtzham
..t.t du Canton de Berne, Lateinisehes missivenbuch, J, f. .3).
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de Cleberger, le Conseil prend les mesures nécessaires pour f.
arrêter et incarcérer Holtzham partout où il se trouvera..
En juin 1527, l'Avoyer et le Conseil de Berne prennent résol
ment la défense de Cleberger contre François I" qui refuse dc
rembourser, à l'échéance fixée, un prêt de 18.187 écus sols. LI
tervention des Bernois en faveur de leur concitoyen est én
gigue et brutale ; leur lettre au roi de France est une sommati
accompagnée de reproches des moins respectueux et de menaces
François l cependant fait droit à cette requête malgré sa forme
rembourse à la fin son créancier3.
En 1'538, les Bernois écrivent à Cleberger pour lui affirmer
n'a pas été calomnié auprès d'eux comme il le craignait et qu
ont toujours pour lui la même affection‘. D'autres lettres des
seillers de Berne montrent mieux encore la confiance qu'ils ont
Cleberger et leur estime ; ils se renseignent auprès de lui sur la val
à Lyon d'un marc d'argent, poids de Nuremberg, ou sur le p
des monnaies françaises..
De son côté, Cleberger prête, à diverses reprises, de l'argent'
Conseil de Berne. et place des capitaux, par voie de constitutio0
rente, sur la Ville de Berne" qui doit être une de ses héritièreø
meurt sans postérité'. Après sa mort, le Conseil bernois s'intére
à son fils David et, en souvenir surtout, à ce qu'il semble,
bonnes relations que les Bernois ont eues avec son père, steff.
de faire respecter le testament de ce dernier..
L'absence, chez Cleberger, de sentiments patriotiques te°
Areh. d'EL., du Canton de Berne, Teutsche Missivenbtcher, P. fo 250
a64 (lettre du Conseil. de Berne au Conseil de Lucerne, en mai .5.4, et
d'arrestation, du 6 juin suivant). Ehrenberg mentionne une lettre écrite,
a mai 1524, par le Conseil de Berne à Cleberger, alors à Lyon. D'après
Bernois, Holtzham aurait déclaré que Cleberger était un homme pie 1.
bon, si celui-ci eût consenti à lui donner une petite somme d'argent (H. 7
berg, p.4-5). Voir la note qui précède.
'Voir, Ber. d'Hist. de Lyon, .9.2, p. .82 et s.
• Ibid., p. a84.
Arch. d'Etat du Canton de Berne, Teutsche Missivenb., W, 625 (réP0
faite, le 5 mars .538, à une lettre de Cleberger du 27 janvier p récédent).
Arch. d'Etat du Canton de Berne, Teutsche Missivenb., X, .55 et 1,
(lettres des .2 nov. .539 et .5 avril .542).
Teutsche Missivenb., W, fo 684; Ehrenberg, IL Kieberg, p. 51
7 Voir, Rev.. d'Hist. de Lyon, 1912, p. 307.
• Voir, plus loin, la Mort de J. Cleberger.
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sa profession de marchand d'argent, s'inquiétant avant
t de ses affaires et se souciant peu de la nationalité de ses clients.
taisait partie de cette « sorte de syndicat international » de banallemands et italiens, établi à Lyon, qui disposait de capiconsidérables et constituait une puissance financière avec
(des souverains, toujours a court d'argent, étaient obligés
.7rnpteri.»
*Jetant, tandis que beaucoup de ces banquiers ou marchands
indifféremment au roi de France ou à rEmpereur suivant
y trouvaient avantage', Cleberger, qui s'était rangé de bonne
pass.,Parmi les prêteurs de François ter, ne parait pas avoir jamais
e dans le camp adverse 3 . Sans doute il y trouva son intérêt et
ete
: très vraisemblable que, s'il soutint fidèlement de ses capitaux
"...influence le parti français, cette fidélité ne fut pas uniquet chez lui une question de sentiments.
a d'.1.ré hautement, à Lyon, devant ses compatriotes
ae3eMblé « qu'il voulait être français ici et que ceux de là bas
aient rester allemands , mais on a vu plus haut dans quelle
cestance ces paroles furent dites et quel but poursuivait alors
ePger comme négociateur financier de François lei'.
. I. ri,

M s, de France cep. les origines, V, ire partie, p. 233
d..nt arrêter, en .523, et condamner le surintendant des Finances
e Beaune, baron de Sernblançay, François ler parait avoir voulu
incu rectementles banquiers lyonnais, ses créanciers, qu'il s'inquiétait
44» .. relations d'affaires avec l'Italie et l'Allemagne (lhid ; Spon,
1.1,,,
- 9 ' 7, 177, .85 et s., 2o2, 235, 2451. Parmi ces banquiers, le flo12.. Dada, ne et Robert Albisse, qui furent inquiétés comme
r 7:1
du surintendant, paraissent avoir joué, auprès des préteurs de
Not;le rôle que joua plus tard Cleberger.
Précède; Castelot, Les bourses financières d'Anvers et de Lyon,
des coron fies, xxxiii, 1898, 33., 33, et s.; B. Ehrenherg, Das
Il,.8 7 et s. - Lazare Tricher prêta de Parent à François Ier
..5). En 1573, Nicolay écrit, propos des spéculateurs qui prêtent
it,,,t'('êts et réalisent de rapides fortunes
Et, qui import. plus, s'il
"fii 2u-eque guerre entre deux princes, ceux mesmes qui habitent le
ii'...Yderont l'autre, auquel il. sont plus affectez et soubstrairont
flanee de celluy soubz lequel ils habitent, par le moyen de leurs
ij
r."crit. générale de la ville de Lyon, p. .54).
eet,. ez?erg, Das Zeitalter, I, 258-262 et H. Kleberg, 6, 23.
n mit. de Lyon 1912 p. 289 et s. En 1524, il a fait arrêter à Lyon
ih.
*ft ...ires de l'Enip'ereur
z 5 r) ; il déclarera, en 1546 s qu'il préférerait
Pas né
'lliremberg » (lettre de P. Tucher, ap. R. Ehrenberg, H. irae-

En
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On constate encore qu'il se solidarisa presque toujours a
ceux de sa race et de sa profession. Lorsque, en i517 et en 1522,
se fait le porte-parole des marchands allemands ou suisses
aux foires de Lyon et présente au Consulat leurs réclamations
tives au maintien des franchises des foires, c'est sa propre
qu'il plaide en même temps que la. leur 1 . Plus tard, fixé à 14
pourvu de lettres de naturalité et jouissant de la faveur du roi',
continue, on l'a vu plus haut,
soutenir les revendication•
marchands allemande. Mais tes services qu'il rend alors à ses
patriotes (1543-1545) sont-ils désintéressés? N'est-il pas obli
ménager ceux qui sont les souscripteurs ordinaires de ses emP
et qui, ce moment, hésitent à engager leurs capitaux dan.
combinaisons .‘?
Sur tous ces points il serait téméraire de tirer de quelques
connus une conclusion formelle, et d'afffrmer que la conduite,
Cleberger
lui fut exclusivement dictée par un sincère attacher.
,
la France, par le désir d'obliger ou d'humilier ses corapatrio
ou, seulement, par les circonstances et par les nécessités de sa
fession.
EUG. VIAL.
herg, p. 3o); en i544, il avait promis de consacrer aux Allemands, (c
tune et sa vie en leur restant fidèle pour toujours » (plus haut, p. .49>
Ardt. mu n. de Lyon, DB. 37, P 6 v.; BB. 39, f. 163 y. e t s.
Pendant les dix dernières années de sa vie, Cleberger ne figure que
fois sur les ehartreaux des taxes levées à Lyon par Je Consulat (Arcb.
de Lyon, CC. 274, P. 53 v., 5 i v. r ' 536 ; CC. 4., fo i et CC. 4 , 4 ,
CC. 281, f. 291 v. et CC. 282, I.. /92 y., 199 y. 1541.1546 ?). Depuis
son titre de valet de chambre ordinaire du roi l'exempte de toutes tailles,
bectes et impositions (CC. 36t,n.. r à 4 ; BB. 22, fa 7 v.; B13. 92, I» 66 V
ne figure pas sur la liste des pennonnages où l'on rencontre d'autres
elkands étrangers (EE. Chappe, IV, 196., iii,
ts, passim).
Arch. mun. de Lyon, DB. 55, fo 92 vo; BB. 61, f° 355 y°; plus haut, P:
et s. Il est probable que Cleberger fit souvent partie, sans que son nom 51
mentionné, des délégations envoyées au Consulat par les marchand•
mands de Lyon (y. BD. a8, f' 265; DB. 3o, f° rop vo, soo; DB. 33, *
BB. 34,1E°. 7o, .03 v.; BD. 39, f. 255; BD. 4i, fo 113 v.; DB. 52, f' .7 y°,1
BB. 58, I' i4k ; BB. 61, P 275 v.; BD. 63, fo. 4, 12 yo, n43).
Voir, 11ev. d'Hist. de Lyon, 1912, p. s85 et s.
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Itlee

i _----1.vtritables

maximes de messire Honoré 'Ur é, nouvel-

4.raent tire. de l'Astrée , par Hugues VAGANTAY, préface de Louis
Mx:Renart, Lyon, Lardanchet, .913, petit in-32.

xi.. siècle tout entier s'est passionné à la lecture du roman de
ce livre, aujourd'hui, est presque complètement oublié. M. Vaga-

avait. formé le projet de le remettre en honneur et de le réimprimer;

V il a dû s'arrêter devant l'indifférence du public.

a-t-il réuni, dans une très élégante plaquette, les maximes

°noré d'Urfé avait chargé les marges du roman ; M. Vaganay,

l'a dit M. Louis Mercier, dans son exquise préface, « connaissant
heuteniPorains et sachant trop que leur paresse ou leur dissipation ne
dAternienent pas de s'abreuver, à longs traits à la Fontaine de Vérité
diest penché lui-même sur l'oeuvre d'Urfé, il a puisé dans ses
Lair
s el vit). ondes de quoi remplir une coupe dont les proportions
vines rassureront les profanes ».
C. L.

e

— Notes pour servir â l'histoire de l'Église de Lyon.
144' volis

es t

mes ou plaquettes que M. Ressac publie modestement sous
sont des études très complètes, puisées aux sources originales et
.vedeZiltnic.iement. documentées. Le nom de leur auteur en dit assez la
cet
que et nous nous bornerons à indiquer aux travailleurs à
bibliographie est destinée, le sujet des travaux de M. Beyssac
teern Paru. Les membres de la maison de Savoie au Chaare07, teron, Lyon, E.Vitte, ig., in-8. de 94 p. avec 9 reproductions
Ditc., bulles, sceaux et méreaux. La maison de Savoie fournit au
de Lyon plusieurs chanoines, Pierre (i 23o), Aimon et Pierre
i.,2, Th
► rifri‘ic:—. (. 3 .9), Amédée (1336); deux autres chanoines de la
ecgnte rire furent archevêque. de Lyon Philippe de Savoie, fils du
`as
'1245 à 1267, et Pierre, fils de Thomas III et petitne% de
%des Précédent, de 13o8 à E332. M. Beyssac étudie les relations que
ei k.1..edrses Personnages eurent avec le Lyonnais ; le rôle politique joué
.'611.,,,euz archevêques, et surtout par Pierre de Savoie, au moment de
*". d. Lyon à la France, donne à ce travail, sûr et précis, un vif
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intérêt et en fait une source précieuse pour l'étude de l'histoire gén
et de l'histoire de Lyon aux xme et xivesiècles. — L'Hôtel ou maison
Savoie, Trévoux, J. Jeannin, 1912, in-8. de 3o p. Cet hôtel, situé hors
cloître de St-Jean, au bord de la Saône et près de la porte de Savoie,
connu depuis 1287 ; il remonte peut-être à l'épiscopat de Philippe der
voie. La maison de Savoie, qui appartient ensuite, en 136o, à Amédée
Montbel, prévôt de Fourvière, plus tard au Chapitre de Saint-Jel.
divers ecclésiastiques ou laïques, fait enfin retour au Chapitre au xvesiè
En z516, elle est divisée et forme deux maisons canoniales distinctes d
l'auteur énumère les différents détenteurs. La partie Sud, vendue
à la Ville en 1646, est démolie en vue de l'établissement du Port Sel
Jean ; la partie Nord est achetée, en 1722, par Jean-François PO' trésorier de France, reconstruite au xvine siècle et rasée en i8".
moment de l'édification du Palais de Justice actuel. — Les de
élections épiscopales, Lyon, A. Rey, 1912, in-8.de 32 pages (Dis
de réception à l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de LY
prononcé dans la séance publique du 26 mars .912). Jusqu'au Con
de 1516, les évêques ou archevêques de Lyon furent élus soit Po
évêques de la province avec l'assentiment des fidèles, soit directe'',
par le clergé et par le peuple, et enfin, depuis le mie siècle, parle Che
de l'Eglise de Lyon. M. Beyssac indique-les modifications survenues
la composition du corps électoral et les atteintes portées à la Libert6
tarais primitive par les rois de France, qui exercent d'abord un &et
contrôle sur l'élection, entendent ensuite la ratifier et revendiquent Pie
peu le droit de nommer l'archevêque de Lyon. Il signale aussi les
ventions de la Cour de Rome, motivées pour la plupart par des c.
entre les chanoines électeurs, et décrit le cérémonial de Fêl+ .
de la confirmation, de la prise de possession et de la presto `+.
serinent du nouvel élu. En ,444, le roi s'efforce d'irnPc.et-i.
Chapitre Geoffroy de Vassal au lieu de Charles de Bourbon, rée
ment élu archevêque ; le différend, porté devant le Parlement, se
longe pendant plus d'un an et se termine par un accord. En d°
conflit est plus grave. Charles VIII réclame le siège de Lyon pourlt
vêque de Bordeaux, André d'Espinay, et le pape annule re
d'Hugues de Tala ru, nommé par le Chapitre; les hostilités, cette
durent onze ans, les chanoines qui défendent résolument ,leurs
contre le pape et contre le roi, sont arrêtés et emprisonnés. A la fin'
transaction intervient et le candidat du roi est agréé par le Cha
en /499. Son successeur, François de Rohan. est le dernier arche
élu ; le Concordat de 1516 attribue exclusivement au roi la norninati°
évêchés. -Humbert, prévôt et archevêque, 10,32-.077,
E. Vitte, 1912; in-8. de 14 pages. Les textes anciens ne donnent, j.
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le, aucun nom patronymique et il est extrêmement difficile d'idente nu de distinguer, à cette époque, les clivera personnages porteurs
%"rne
prénom. M. Beyssac reconstitue cependant la vie du chanoine
„..b
,.
uert et établit indiscutablement, à l'aide d'une série de documents
iginre.iusement critiqués et comparés, que cet Humbert, prévôt du Cho.e
.033 à 1°52, fut archevêque de Lyon, après IIalinard, en 1052,
'
rut le i3 mai 1077 et eut pour successeur Géboin. Il fit construire le
tea
... de Meximieux et c'est sous son épiscopat que fut commencé, sur
une, le Pont de pierre ». M. Bevssac publiera prochainement une
des chanoines de Lyon; on voit, par la notice qu'il consacre à l'ar"que Humbert, quelle sera la valeur et l'intérêt de cette liste, résule
nitreuses années de recherches et notamment d'un dépouillement
dique de tout le fonds de Saint-Jean aux Archives du département
"ne. — Les rois de Francs chanoines d'honneur de l'es lise
ein., Trévoux, j. Jeannin, 1912, in-8. de 32 pages. Pour reconnaître
'services rendus, les chanoines de l'Église de Lyon attribuèrent un
lest d'honneur aux dauphins de Viennois comtes d'Albon, en 123o,
de Berry, en 1392. Après la réunion a sa couronne de ces
Pr.vinces, le roi de France fut donc, de droit, chanoine d'honneur
lise de Lyon. Plusieurs de 'nos rois prirent solennellement pos.
leur canonicat Charles Vil en 1(434, Henri II en 1548,
sZ in( en .564, Louis XIII en 1622. D'après les Actes capitulaires
11 —n ean de Lyon et les registres des délibérations consulaires,
e""eindique le cérémonial de ces prises de possession et donne des
si P... la plupart inédits, sur les entrées faites, à Lyon, aux rois
c, leur réceptions par le Chapitre et leur séjour dans notre ville.
E. V.
Bibliographie.

eh
r

duc.

r de

eart

ei)12

— Ex necrologio ecciesiaa regalis et collegiatae

Mari de Monte-Brisonis in Forezio, Montbrison, E. Bras. lu-8. de 56 pages (extrait du Bulletin, de la Diana,

de cet, obituaire provient d'un recueil manuscrit conservé à la
eque Nationale et contenant des extraits relevés par le bénédictin
jenn.t. sur un registre aujourd'hui disparu. M. Beyssac a savaminc"cetexte, où se rencontrent les noms de nombreux person'el«. Ou ecclésiastiques, intéressant l'histoire de notre province,
Comte de Fore., mort en 1202 (père de Guy IV, qui
rêglise de Notre-Dame de Montbrison), jusqu'à Christophe de
de Lyon et de Montbrison, prieur de Chandieu, dont le
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décès est de janvier 1552. La table des noms de personnes et de lieue
complète cette publication en fait un précieux recueil biographique.
E. V.
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Dr JuLts DRIVON. -Miscellanées médicales et historique., 5'.
Lyon, Association Typographique, 1912. In-8. de 64 pages.
Les documents que découvre et publie l'excellent historien des b
taux lyonnais sont toujours intéressants et pittoresques. Sa nouvelle
de miscellanées contient les chapitres suivants Du prix accordé
élèves en chirurgie de l'Hôtel-Dieu de Lyon en 1755. — Etablissee
du concours pour la nomination des médecins de l'Hôtel-Dieu (.8.)
Néron hygiéniste. — La peste noire à Lyon, en .348. — Documen
la peste à Lyon en .598. — Démission collective, en .784, de qu
médecins de l'Hôtel-Dieu (pour protester contre les agissements d.
rurgien-major et contre l'introduction du mesmérisme à l'hôpital);
Le concours pour l'internat de l'Hôtel-Dieu en 1810 (avec des
sur les concurrents). — Prix de quelques drogues médicament°
E.
en 18ot.
MouLd. - Correspondance de Claude Bourgelat, fonda
des Eccles vétérinaires (extrait du Bulletin de la Société
de Médecine vétérinaire, 1911 et .912), Corbeil, imp. Creté. lu
62 pages.

LéuN

L'auteur qui, précédemment, avait consacré une étude aux «
de Claude Bourgelat » ( voir la Revue d'Histoire de Lyon, .9.2, p. 7
recueilli, aux Archives nationales, trente et une lettres écrites par 13
gelai, de .755 à .763, et adressées, pour la plupart, à Guillaue
Lamoignon de Malesherbes, alors directeur de la Librairie, en
temps que conseiller au Parlement et président de la Cour des
Bourgelat qui était, à Lyon, depuis 1740, directeur de l'Académie
talion, dut à ses travaux scientifiques et à ses hautes relation.,
plusieurs fois choisi comme censeur depuis r 755 ; par arrêt du ...OS
.76o, il fut nommé inspecteur de la Librairie à Lyon, fonction qu'il '
donna, en 1764, pour aller s'installer à Paris, et fonder l'Ecolf,v
naine d'Afton. M. Moulé a joint aux lettres de Bourgelat quelque.
de ses amis (de Malesherbes, déjà nommé, de La Michodière, iu
du Lyonnais), d'autres de Voltaire et de d'Alembert. Cette inté
correspondance concerne presque exclusivement les missions Co.
Bourgelat, les ouvrages qu'il est chargé d'examiner, ses visites
imprimeurs ou les libraires soupçonnés d'importer en fraude des ou
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hib" Ou « contrefaits ». 11 y est question du duc de Villeroy et de ses
,Préventions » contre Bourgelat ; du danseur Noverre, qui inaugura à
des ballets d'un genre nouveau et y publia une brochure sur la
des contestations entre les libraires de Paris et ceux de Lyon ;
‘..elle contre la Pompadour; de l'édition des poésies de Frédéric 11;
"ul
. reu x personnages ou livres lyonnais. L'office .d'inspecteur de la
5 valait à Claude Bourgelat ..80. livres d'appointements et
twres de gratification.
E. V.
AUDhiiEi. — Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les
...Primeurs, libraires, relieurs et fondeurs de lettres de
se.nau XVIe siècle. Xe série, Lyon, A. Brun, et Paris, A. Picard,
19'3. In-8. de 4 pages, avec 213 reproductions.
dri11'0*
'saut les matériaux amassés par son père, M. le président Baudapie:,"' ce.. qu'il recueille patiemment dans les dépôts d'archives et
ttaili-..tes les grandes bibliothèques de France et de l'étranger, M. J.
1,7"ierR déjà publié, depuis 1895, dix volumes de sa Bibliographie
cit'dnai‘e. La valeur historique de l'important ouvrage ainsi poursuivi
ut Premier ordre et jamais bibliographe spécialisé ne fut aussi
• et%
itpZincieux et aussi sérieusement documenté. M.Baudrier étudie, l'un
to t.
., 'autre, chacun de nos imprimeurs. Après avoir d'abord indiqué
lièce: et résumé la carrière du personnage, il reproduit ou analyse les
-diteZiarebives le concernant; il donne enfin la, liste et la description
nertic. --71 d. tous les livres imprimés ou édités par lui, On connaît ses
14:e. complètes sur les Giunta, les de Gabiano, Gryphe, Frellon,
.(k l' le niga(d, Payen, Honorat, sur Guillaume Rouillé ou Roville
i ")71.. IX est presque exclusivementconsacré) et sur maints autres
n0 nidr
Importance; le volume récemment paru comprend les
oull.
i et, les Bonhomme, les Follet et vingt-six autres imprimeurs ou
-ttee- L'illustration du livre lientune grande place dans l'oeuvre de
•À. M. Baud
itiftee,21" et, gril.e à ses découvertes, l'histoire des illustrateurs et des
sur bois de Lyon, jusque-là à peu près inconnue, s'est déjà
1:414 le et précisée. Etudiant les suites de gravures sur bois qui, depuis
les Plus
nvirc).,
• décore ntles édiles lyonnaises, M. Baudrier montre que
teheté. an
de ces bois, gravés en Allemagne ou en Flandre, furent
loués et utilisés par des imprimeurs établis à Lyon, mais que
Y.n même, des dessinateurs, d'abord étrangers, qui étaient
vertiii
eu 0e '» Peintres,
Peintres, composèrent des « histoires » pour les impri11.10
Baudrier retrouvant la même suite de bois dans une
box., i -vrages et remontant jusqu'à l'édition où ces gravures parurent
Pren'ière fois, établit ainsi la date vers laquelle ils furent corn-
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posés. Il compare ensuite les nombreuses suites connues, les frontie,
les alphabets ornés ; il les groupe d'après leur style et leur manière,
les attribue à un maître, qu'il parvient souvent à identifier d'après
documents d'archives ou qu'il désigne provisoirement par un aura
Parmi ces dessinateurs ignorés antérieurement ou considérés con."
simples graveurs sur bois, M Baudrier a révélé ou mis en lumière G
laume Le Roy, peintre flamand, fils de l'imprimeur de ce nom que'
lyonnais Barthelemy Buyer appela à Lyon, vers 1473
•; Jean Dalles ou
Pales, un très grand artiste, dont les compositions s'inspirent de I
flamand et qui travaille à Lyon à la fin du xv° siècle et au déb
xve ; Georges Reverdy, Lyonnais, que l'on suit jusqu'au milieu
xvie siècle, et qui s'efface devant Corneille de la Haye, Pierre Wo.
Pierre Eskrich et Bernard Salomon, un lyonnais, chef d'une école
naine d'ornemanistes. Les très nombreuses reproductions (près de
que donne M. Baudrier expliquent les attributions auxquelles l'au
été conduit et permettent de distinguer par leurs œuvres les maitre
fournirent des dessins d'illustrations aux imprimeurs lyonnais du '
du xvi' siècle. La Bibliographie lyonnaise constitue déjà, pour ré
de l'imprimerie et de l'art à Lyon, une source sûre et des plus Fei.'
laissant loin derrière elle tous les travaux antérieurs; les volume°,
suivront désigneront sûrement, parmi les peintres et les tailleurs
(Aires » de Lyon portés sur nos registres de nommées », quelqu'el'
des auteurs de tant d'oeuvres charmantes encore anonymes.
E. V.

L'Imprinieur-Gérant

UN JACOBIN DE RHONE- ET LOIRE

j quelques pages sur un jacobin obscur paraissent, au premier
ab.
Ce
navoir qu un intérêt purement local. Elles dépeignent,
des documents authentiques, l'état d'une petite ville pena Période la plus troublée de la Révolution.
. Peut cependant en tirer quelques conclusions générales.
te
ditn em..e dont nous avons retrouvé les écrits et la corresponce Peut bien passer en effet comme représentatif de la majorité
jeteurs de la Révolution en province. Aucune prédisposition
uell ne semble l'avoir poussé au rôle qu'il a joué et il paraît
Pensé et agi sous la seule impulsion des idées régnantes et
Pression des événements.
tu était pas un esprit supérieur, mais ce n'était pas non plus
-ntt:
-4gai ,
tous les écrits qu'il a laissés le mon trent très sensiblement
et nié la rnoyettrie des hommes qui ont joué alors un rôle politique
,leiri, nie au-dessus de cette moyenne. Il n'était ni un déclassé, ni
et ce n'est, par conséquent, ni une rancune de raté
-I "a société d'alors, ni le besoin de se soustraire à des embarras
qui ont fait de lui un révolutionnaire.
dirt dans une situation parfaitement régulière, marié suivant
d'une moralité irréprochable, exerçant honorablement
„eme qui lui donnait une certaine aisance. En d'autres
14,,nen
eût fait un bon bourgeois très conservateur et il fut un
n411
.aire très ardent.
ittlitest 'in. certain que ses sentiments et ses opinions ont dû ètre
ininients et les opinions de beaucoup d'autres de ses contemPszb:ins
v
.onqui se trouvaient dans les mêmes conditions. C'est par là
'Loire peut offrir qu.elque intérêt général.
xn, — H
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Jean-Baptiste Bress,n était fils (le Joseph Bresson et de M.
Beroujon.
Le premier document trouvé par nous et portant son nom est
diplôme de Franc-Maçon, daté du n octobre 1785, à lui délivré
la R... L... Saint-Jean, sous le titre distinctif du Parfait-Ace.
séante à L'O... de Villefranche en Beaujolais. J.-B. Bresson y
qualifié de natif de cette ville et de négociant audit lieu.
Ce diplôme est un véritable chef-d'oeuvre de calligraphie patte
avec dessins et ornements en encres de couleurs variées. Il
rédigé, bien entendu, dans le style pompeux et spécial que la Fra
Maçonnerie du xvin siècle affectionnait plus encore que celle de
jours. Mais ce qu'il offre de plus intéressant, ce sont les signe
Parmi les dignitaires de la loge du Parfait-Accord qui ont sign
diplôme, nous trouvons Pin, chanoine, et F. Ayné, gardien
Cordeliers.
Il y avait à Villefranche un très ancien couvent de Cordeliers'
avait été autrefois une léproserie. En 1785, le frère gardien:du cou
était dignitaire de la loge maçonnique. Il signe F. Ayné, sans ,
suivre liF des trois points symboliques, ce qui prouve bien que
l'initiale de son titre religieux et non de son titre maçonnique.
reste, il n'hésite pas plus à faire suivre son nom de sa qualité
gardien des Cordeliers que son collègue Pin d'ajouter au sien
de chanoine.
J.-B. Bresson, âgé de vingt-cinq ans en octobre 1785, était
né à Villefranche dans le courant de 1760 ou à la fin de .759*
Nous avons eu sous les yeux un mauvais portrait de lui
daté, mais sur lequel il paraît avoir de soixante à soixante-die
C'est alors un vieillard maigre et chauve, a la physionomie
et un peu dure ; mais, dans sa jeunesse il avait été assez sed
pour faire un mariage d'amour,. Le 4 septembre 1787, a ,--Marie-Françoise Durieu, née le 7 janvier .764, fille de
Durieu de la Baisse, paroisse de Saint-Etienne-la-Varenne,
Claire-Charlotte Durieu de Quincié'.
Si nous connaissons les circonstances du mariage de J. -B.
son, c'est crue, dans les papiers de son fils et soigneusement °
Les Duricu en Beaujolais. Noies généalogiques, p. 95. Lyon, A. Bey'
Ouvrage tiré à 48 exemplaires, uniquement destinés aux membre.

JACOBIN DE RtiONE-ET-LOIRE
J. Terre!.
dans un vieux portefeuille en velours violet aux deux, faces ornées
‘Î
11'earnine avec fleurs brodées, nous avons retrouvé deux lettres.
lies ne portent pas d'adresse, elles ne sont pas signées, mais elles
*(411 de l'écriture de .1.-B. Bresson et nous y avons trouvé joint le
etin de baptême de sa femme, Françoise Durien.
avait vingt-sept ans quand il l'épousa deux ans après sa récepk la loge du Parfait-Accord. Ces deux lettres étaient revenues
e les mains de celui qui les avait écrites ou plutôt de son fils.
leur date et leur texte, elles ne peuvent évidemment s'adresser
(111'à la jeune fille qu'il allait épouser.
Papier et l'encre ont jauni, mais l'écriture ferme et élégante se lit
'le la Plus grande facilité. Nous donnons le texte exact de ces deux
ettres
en respectant scrupuleusement l'orthographe et la ponctuation
M a chère demoiselle,
Vou.
tenez dans une cruelle perplexité en ne m'honorait pas
d'un
réponse. Ce n'est pas dans une occurence semblable qu faut
"uler d'apporter au moins quelques soulagements à mes maux. Une
44,„,,
„tira» entière s'est écoulée sans queïaie reçu de vos nouvelles, à quoi se
4:1,de d... IP votre père ? Sa puissance l'emporte vraisemblablement
-amurer, que nous nous sommes juré, ce malheur m'est réservé je n'ai
que
t-ijP 1 je. de le croire. Vous n'ajoute. peut-être pas foi à mes protes. ,ze.18 'amour. Vous craignez quelqu' indiscrétion de ma part, dans le
-pluk 12... me favoriseriez d'une lettre. Je mériterais bien les noms les
ri;""jjeux Si Je me rendais jamais coupable de semblable crime.
R y.
que -eures-viDus donc, hkItez vous chère D de dissiper mes inquiétudes
mon
consolation ne me soit
refusé. a accablement extrême cette douce
la part d une amante que j'adore, que j'aimerai toujours.
.ntérêts mal concertés nous éloignent L'un de l'autre, que nos coeurs
que ,s'iOnt pas, vous aves vu mon empressement à satisfaire à la parole
Itatte v.u. avais donnée, veuillés donc je vous en prie tenir la votre,
écieez-vons ces vers d'Héloïse à Abeillard lorsqu'elle s'engageait à lui
e,
elle s'exprimait ainsi
• Lori s moi je le veux : ce commerce enchanteur
« Aimable épanchement de l'esprit et d. cœur
Cet art de converser sans se voir sans s'entendre
Muet entretien, si charmant (et) si tendre
• 1-. art d'écrire,,*Abeillard, fut sans doute inventé
Tai l'amante captive et l'amant agité,
• Ir
Cut vit par la chaleur d'une lettre éloquente
sentiment se peint sous les doigts d'une amante
cœur s'y développe ; elle p
eut sans
roug ir
ettre tout le Leu d'un amoureux
désir.

21
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D"

et en effet chère
si désormais séparés vous ne m'accordez pas ce
faveur qui peut me soutenir dans mes maux ? une personne aussi sensible.
aussi généreuse, ne me privera surement pas d'un plaisir aussi grand.
Veuillez m'instruire de l'effet qu'aura produit la présence du Sr »ilLe remporte-t-il sur moi ?
,
Mr votre père flatté par l'espoir de vous fournir Lin sort beaucoup PI
avantageux, n'omettra rien sans doute pour en venir à ses lins. fas
ciel qu'en cherchant à vous procurer de grands biens, il vous procure 0
le bonheur que vous méritez. 0 combien les vœux que j'adresserai
cesse a l'Eternel auront cela pour but. Dieu veuille les exaucer et
faire passer des jours aussi heureux que ceux que je me proposais
faire gouter.
Hélas peut être obligée de céder à la volonté d'un père, que celui tr.
vous destine sache comme moi apprécier votre ame; les belles que '
qui l'ornent, vos vertus, votre mérite vous attireront toujours le bons..
le plus grand. Votre époux ne pourra que jouir du contentement le
parfait.
Je ne sais qu'augurer de cette affaire. Toute la félicité que Je
prometais ne va peut être se réduire que dans l'idée d'un beau s01
qui a pu me mériter autant de peines ? J'en éprouve de bien grande.
vous le jure.
Adieu chère lia" aimés moi toujours, cet espoir seul peut apporter
l'adoucissement à mes chagrins. Demeurés intimement persui.idée dc z
amour et de l'estime que j'ai conçu pour (vous) c'est dans ces senti. 8
que j'ai l'avantage de me dire
Mademoiselle et chère amante,
Votre bien affectionné et dévoué serviteur
ainé.

d. ,74,

Je réitère nies instances, que peu de jours se passe sans que je .1.0
de vos nouvelles, je vous en prie adressez-les à ma sueur et soyez
de notre discrétion. Mes respect à fdeI1c Mie. pour votre frère, .1
gronde il me manque aussi de parole.
M. De Chavane a vendu une partie de ses vins. J'ai feuilleté en v'ei
volume de Cleveland, j'y cherchais ce dont nous étions convenus.
Adieu je vous embrasse de tout mon coeur, mes affaires nie P
et je crains faire attendre Losenane.
V. t août 178 7.
Ma chère Demoiselle
Ma position est bien affligeante, un moment; tout semble renal";-..
instant après; tout se détruit et me jète de nouveau dans l'appréheu
de quelques malheurs. Trois semaines cependant viennent de i
dans l'attente et j'ai été pendant ces jours flottant entre respoi.r
crainte. Ces deux extrêmes nie sont depuis bien du lems fainih,e,'
combien votre ame généreuse serait émue de pitié, si je vous
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maux dont j'ai été accablé depuis mes pPrs amours. Voilà bientôt,
an que j'eus le bonheur de vous voir pour la pre fois. J'avais juré de
Plus ouvrir mon coeur à l'amour, mais je n'ai pu m'en défendre, j'abi jun
rais mes résolutions et ne soupirais qu'après l'instant où il me serait
ras
, ible de vous déclarer ma flame, il m'en souvient du jour où je pris le
'.1 à témoin des serments que je fis de vous aimer inviolablement. Tout
seblé- me sourire depuis cet instant Je touchais peut être au moment
devait, mettre le comble à mes souhaits, mais hélas contre toute
eliterl fallait encore que l'infortune me fit sentir ses rigueurs.
véflexions que fait l'auteur d'Abel sur les maux qu'éprouvent les
an'. vertueux sont bien analogues à notre situation, elle ne peu être
eu exprimée- 0 mon Dieu I ces jours de Page d'or sont bien à désirer,
.es hommes étaient heureuT, que leur fallait-il alors pour être unis
doux liens de l'hymen ? De l'amour et de la vertu suffisaient. Ces
scintt, bien différents, ô que les mœurs et les usages ont changé. La
seule n'a plus de droits, c'est rarement l'amour qui préside au
un intérêt sordide, de froides combinaisons sont uniquement.
iri„,-f ult s. Fatals préjugés I que de chagrins ne causés vous pas aux
sensibles ! que n'éprouvons nous pas chère amante ? C'est bien avec
• ‘ter
,a-enco derriits.on quil-léloïse le dit que rarement la fortune et la vertu
Mais il me semble cependant que le calme renaitra. J'ai tout
isie alee
croire que les choses s'arrangeront. Comme Mr votre pr semble
eiener à venir dans notre V'e nous avons imaginé un moyen pour lui
d écrit préliminaire à l'acte,
k. deteee p eine, il a souvent parlé 'un
st ch argé de le rédiger et dimanche nous lui présenterons signé
ae
e1`e~ je présume que cela applannira toutes les difficultés.. il n'y
jura
Je L'eu. mot pour finir.
rsire bien que mr votre frère vint demain, on me l'a fait espérer.
aigré les revers de la fortune, en dépit• de tous les évènements vous
chère, je vous aimerai toujours soyez en persuadée et
Veuillez e
'''' croire qu'on ne peut t'Are plus sincèrement que je le suis

:mit. des

ni

rs.i

Vo,„„ Ma chère Demoiselle
très
.humble
et très fidèle amant,
aga trière aussi empressée que moi à voir terminer les choses à mon
de t ur... présente ses respects, ma sœur et son mari vous embrasse
8.. coeur,
Lama r
,)eille je vous donnerai le baiser du plus pur amour qu'il m'en
tat.de
• Mille choses à NP" Mie.
ndern.
nient ces deux lettres d'amour ne sont pas un chef--d'
de I:
ittérat
u'e, mais elles sont intéressantes à plus d'un point de

nues
ti,„„,,,,

montrent d'abord le haut degré de culture et de poli—
quel était arrivée la petite bourgeoisie du xvme siècle. Quel
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est aujourd'hui le négociant de petite ville qui écrirait des let
non pas pareilles, il n'en pourrait avoir l'idée, mais équivalentes
d'aussi bon style en les jugeant même d'après le style du xx,c si
Et le mérite d'écrire correctement au point de vue du style con'
à celui de la calligraphie n'est pas absolument général à ce
époque. Le hasard a voulu que, dans les mêmes papiers dont 5 ..
sorties ces lettres, nous trouvions un document émanant d :
,„
homme de la même région, qui appartenait à la bonne noblesse
Beaujolais et qui avait une grosse fortune territoriale.
La pièce est signée de M. Bottu de la Barmondière, propriét
du fief de Montgré. C'est un abandon au Comité de surveillance' Villefranche-sur-Saône du bois mort à ramasser dans ses bois P
distribuer aux pauvres.
L'écriture est très lisible mais assez vulgaire. Il semble qui! 0ait de la main du signataire que l'approbation des mots ajout
rayés. En tout cas son secrétaire était assez de son intimité
qu'il ne corrigeât pas ses fautes d'orthographe, ou peut-étre:
n'était pas capable de le faire 4 .
Le document fait en effet plus d'honneur aux sentiments de h*
faisance et au sens pratique de son auteur qu'à son instruction
son habitude de tenir la plume.
Il semble donc bien qu'à la veille de la révolution les petits
geois, les simples négociants d'une petite ville de province é
souvent plus instruits que les nobles leurs voisins. Entendons qœ
avaient lu davantage et écrivaient mieux, ce qui devait leur do
pas mal d'ambitions et de prétentions. Ceci explique bien des C
dans la marche des événements.
Ce qu'on voit, encore dans ces deux lettres c'est que
reprochée au xvini' siècle finissant était toute de surface et ne rég
que dans la haute société et dans la capitale. Les petits bour
de province étaient restés hommes de morale pure et de n'
familiales saines.
3.-B. Bresson a vingt-sept ans. D'après ses l ettres il est or
de père, vit, avec sa mère et s'occupe assidûment de ses
puisqu'elles lui laissent à peine le temps d'écrire à son amant ,
1613

Exemples cone,' unne«, othorize,partiquilier, sans parler des pl.de
primés et des autres fautes de grammaire.
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une-ci, C'est tout simplement une brave jeune fille des environs de

Agée de ving-trois ans, et il est clair que, aussi bien l'un que
autre, ils n'ont jamais songé qu'à un mariage très régulier. Tout
• Plus voit-on passer dans les lettres de l'amoureux un peu de la
'se ou des vers des poèmes ou des romans qu'ils ont sans doute
Al. ensemble t la Mort d' Abel, de Gessner, dont nous avons retrouvé
iul
e . traduction dans la bibliothèque de J.-B. Bresson, l'Epitre
jl
leel ékkie et d' Abeilard traduite de Pope, Cleveland. Grâce à ses
ures le jeune négociant s'est donné un petit vernis sentimental
et l'..lart.esque .
,e. vant de voir pour la première fois, il y• a un an, celle à qui il
pie'at' il avait juré de ne plus ouvrir son coeur à l'amour. Un seul
j ,rd et il abjure ses résolutions n'aspirant plus qu'après l'instant
• :1 sera Possible de déclarer sa flamme. C'est le coup de foudre.
• tout cela en tout bien tout honneur. I1 ne redoute qu'une chose
rivalité du sieur Ma'', prétendant plus riche que lui sans
•
et Pour lequel, à cause de sa situation ou de sa fortune, le père
Durieu semble se déclarer.. Hélas ! on n'est plus à
err, or comme dans le poème de Gessner et il ne suffit plus
1.41.i'le au temps d'Abel de l'amour et de la vertu pour être unis par
Itidoux liens de l'hymen •
ais ramoureux, qui est en somme un bon négociant assez positif,
niemprend et ii en a pris bravement son parti, il ne négligera pas,
l)°,1r sa‘ correspondance amoureuse, les affaires qui le pres• . 1). 1 reste, il sait si bien que Mile Durieu est une brave jeune
Ake
fera uni ménagère accomplie et une excellente mère de
et. nie, in'r.l. la tient au courant d'affaires très positives
M. de
vendu une partie de ses vins. Cette nouvelle vient au
Ilrois7n .a explosions sentimentales, et la phrase qui l'annonce est
>u nie de celle ou il dit avoir feuilleté le volume de Claveland
trouver ce dont ils étaient convenus Souvenir de lecture
ale ou peut-être svstème secret de correspondance.
•
ieur.
lit
r
tout se passe au grand jour. La mère et la sœur de
.
'ess.n, le frère de Ma" Dnrieu sont dans le secret de leurs
Ite
14 . purieu lui-même nlignoye rien et, sil se fait prier, ce
,
Bas longtemps, car, un mois après la dernière lettre, le
re 1 787, les amoureux étaient mariés.
• reutCroire qu'ils firent bon ménage. Les deux lettres d'amour,
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les seules probablement que Mme Bresson reçut jamais, liddem
gardées par elle dans le petit portefeuille en velours fané orné
fleurs, sans doute brodées piir elle, semblent l'attester. Il sont e. d
enfants deux au moins car celui chez lequel ont été retrouvées
lettres signait Bresson cadet. Sa correspondance le montre moi
instruit et moins affiné que son père. Il est né pendant la gr.
tourmente et a été élevé sans doute un peu à la diable dans
société plus rude que celle du xviit' siècle finissant. Il n'a eu, lui,
le temps ni peut-être le goût de lire A bel, Cleveland ou les aneOU
d'Héloïse et A heilard accommodés au goût moderne. Aussi, s'il"
versa la révolution de t 848, ce ne fût pas pour s'y mêler
son père à celle de 1789. IL s'occupait à vendre ses vins et ne s'
quiétait des événements politiques que pour l'influence qu'ils fo
vaient avoir sur les cours ou sur la solvabilité des clients.
Les temps ont marché, nous sommes en 1789. Le 5 juin les bta
Généraux se sont réunis, le 14 juillet c'est la prise de la Bas
le fi octobre le roi est amené à Paris et l'Assemblée constituante
devenue toute puissante.
Dans son modeste coin de province, J.-B. Bresson a conwe'''
r jouer un rôle qui deviendra de jour en jour plus imporw-:
„
11 est sans doute devenu un membre influent, sinon un duc
de la loge du Parfait-Accord, car, dans ses papiers, nous ale
trouvé la circulaire envoyée par le Grand Orient de Fe°
à toutes les LU-. régulières du royaume; le 4 nove
, 789„ ou en style maçonnique, le e jour du i Ir' mois de l'an d.
5789. Cette circulaire est signée de noms obscurs : Ta
V.-.
président ; de Jonquières, premier surveillant ; Desroches, oral
Popelin garde des timbres et sceaux ; Oudet secrétaire génére
ne contient pas d'allusions directes aux événements récents.
seuls passages intéressants sont les suivants
Jamais la Maçonnerie n'eut un champ plus vaste pour exercer les YI>
qu'elle se plait à pratiquer et qui sont la base de son institution, ja.7.aussi elle ne dut être plus jalouse de justifier l'opinion et de ifl
l'estime que le Profane lui-même est forcé de lui accorder.
Aujourd'hui TT.•. CC... FF... nos devoirs se multiplient de toute n
propre satisfaction. Comme citoyens, la Patrie doit se louer de OS
vices; comme maçons, l'humanité souffrante doit nous trouver -
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Ikellenient attentifs à soulager ses besoins, qui, malheureusement, sont
P..
..étendus que nos facultés.
pouvons être utiles, plus nous devons redoubler d'efforts et
, pour nous acquitter envers la Patrie et envers nos semblables,
dette qui est d'autant plus sacrée qu'elle est volontaire et qu'elle
source dans nos coeurs.
faire
.;

circonstance, est-il dit plus loin, ne fut plus favorable pour
des avantages qu'elle n'aurait pu se pro-

e$ Pérer à la Maçonnerie
..rie dans d'autres temps.

loge du Parfait-Accord joua-t-elle un rôle important
•
dans les
"....lents révolutionnaires à Villefranche? C'est possible, mais
in ne se retrouve plus dans les papiers de J.—B. Bresson.
£42 n'
"'Pendant, dans un discours écrit de sa main, a s'adresse parfois à
, frères » D'autre part avec les insignes maçonniques anciens
er et bijou de Rose-Croix, nous en avons trouvé un plus
17:nt Portant la date de 183o. Il serait donc demeuré fidèle à la
ne-Maçonnerie jusilu'à cette époque au moins. Il est vrai que
•
t., s Y avons trouvé aussi une croix de l'ordre du Lis ou de la FidéaPPartenait-elle ? Si oui, ses opinions n'étaient plus en 1815
• n
.it_"nous allons les voir pendant h période révolutionnaire.
frimaire an Il (12 décembre : 793, le citoyen Bresson".(ci est ainsi qu'il se fait appeler désormais) était installé au
et général du district de Villefranche. Il avait été nommé à
tion,'nericins le 20 frimaire par la Commission provisoire Cette
ission instituée à Lyon par les représentants Collot d'Herbois
l ché devait former un supplément révolutionnaire à tous le.
et:
bizZirs constitués. 'Elle cherchait, pour les y installer, les jacoLeavérés, Bresson-Durieux passait donc pour tel à ce moment.
etk, f'nctions auxquelles on le nommait n'étaient pas, à cette
une sinécure, on va le voir.
Y a abord des secours à recueillir et à distribuer aux in di....tai „
Free signée par M. Bottu de la narmondière en témoigne.
I'. .793 on craint (fuie, pour l'hiver, les indigents manseent, d
In()Yens de chauffage et le plus gros propriétaire des envit
Leur
ii
re de convocation adressée par les membres de la commission teme Lion
au citoyen Bresson-Durieux pour l'inviter s venir prendre les
R144,„?ne d'adrainis, ieur
Pa nommé.
m
xq
la Commission
di stt ic auxquelles
.
N. .
Lemaigne, Attestation du citoyen Bri,
Si gnée Destrier,

ebis

r.

•e

z.

're dn district, en date du 6 floréal an III,
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roua, gentilhomme qui n'a pas émigré et réside encore dans
château de MontgTé, autorise à couper et à ramasser dans s
domaine tout le bois mort.
Mais il y a des indigents qui, plus que d'autres, ont droit
secours, aussi on leur en donne non seulement en nature niaise.
en argent. Ce sont les proches des volontaires nationaux. Le .6
maire an H (16 novembre 1793) le Directoire du District de V .
franche prend l'arrêté suivant
JI,

à

Les administrateurs du Directoire du District de Villefranche, dé
tement du Rhone,
Vu l'Etat de Secours des familles des volontaires de la Commun
Villefranche, signé et certifié par le Conseil général de la même coin
et par lui envoyé à l'administration, contenant d'un coté le nom des.e.,
vidus qui ont déjà reçu une somme compte des secours que le.
26 9.. 1792 et 4 mai t 793 leur accordent et de l'autre le nom d. ce—
n'ont encore rien touché,
Vu les loix .s datées et le décret de la Convention national.
:5 septembre 1793 vieux style, concernant les secours
Ouï le Procureur Syndic,
Considérant le besoin où se trouvent les familles des volontaire. na
naux qui ont satisfait aux dispositions de l'art. 6 de la loi du 4
et dont les tableaux ont été arretés par le Directoire et envele
Ministre de l'intérieur.
Ordonnent au citoyen Preveraud receveur de ce district de par
transmettre sur les fonds extraordinaires de la guerre sauf à être
placés par ceux qui seront envoyés de la trésorerie nationale et
lierement destinés au payement des secours accordés" aux famille'
militaires de toutes armes étant sur les frontières, au conseil genees
la commune de Villefranche la somme de trois cent quatre-vîne
livres six sous, huit deniers, qu'il demeure commis et prié de dist".
aux personnes ci-apréis dans les proportions et de la manière siliv
savoir to à Claude Devilaine pour sa femme et un enfant la som—
cinquante livres 2. à Simon Brandon pour sa femme et deux enfant.
de soixante six livres treize sous quatre deniers 3. à Antoine Go
pour sa femme et un enfant cinquante livres 4. à André le Be PeL
fe"'"
femme et un enfant cinquante livres 5. à Joseph Déarcl pour
trente trois livres six sous huit deniers 6. ‘à Jean Glattard pour
trente trois livres six sous, huit deniers 7. à Gaude Renaud pour sa
trente trois livres, six sous huit deniers 8ii à Claude Clément
femme et deux entants soixante six livres treize sous quatre denier'
Toutes les sommes ci-dessus fixées aux personnes y denomm&e
dant l'espace de trois mois ne leur seront délivrées par ledit,
général qu'en, par chacune d'elles justifiant par un certificat
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eeles volontaires en considération desquels elles ont droit ces secours
eut actuellement la République en conformité de l'art. XIV de la loi
Mai 1793 vieux style.
„dif arrêtent que les autres personnes denornmés au dit etat se poura t auprès du Conseil général de leur commune pour y faire droit s'il

L

due:iticiau
,i Directoire à Villefranche dept du Rhone dans la séance publique
nrumaire an 2 de la République française une indivisible et démocra tique.
Carrand, Tricaud, Vernay, Teillard.
ixie). le voit, l'énorme machine administrative moderne est déjà en

•

• aixaChe avee tous les rouages à peu près qu'elle possède encore
• e ne e
"t pas un arrêté
siec
pref etdu
fitltrement
et en d'autres termes que le Directoire du district de
tterranche en brumaire an H.
.o trouve
encore d'autres indications intéressantes dans ce
-;
1111,1ent,.
II ces huit volontaires qui servent hi République à la frontière,
il l'
iojaeu a si. de mariés et cinq qui sont pères de famille ; et comme
des secours, non seulement pour les femmes elles enfants,
pour les ascendants des militaires, il est évident que,
état, ne peuvent être omis que ceux qui sont à la fois célibaet (»Pheins de père et de mère. Ils ne sauraient être nombreux.
st; te sont
doc en, majorité des hommes mariés et pères de famille
oin
oin Pris le. armes.
le tarif des secours accordés, 331. 6 s. 8 d. pour les adultes
4' 13 s y 4 d. pour les enfants qui étaient à la charge des volon,
,et ceci pour trois mois.
que vingt-quatre jours après cet arrêté que J.-13. Bresson
ninstaité comme membre du District. Aussitôt après son installadp
ol0 2 sc.cis plus graves que les secours aux familles de huit
41.1'.. nationaux occupaient les Administrateurs.
lea n; tait P.s seulement les indigents qui manquaient de bois,
DeriukCinilies des volontaires qui manquaient d'argent, c'était la
'''LL tout entière qui était menacée de manquer de pain.
,
luise a iI fé v ri e r 179d4.) d
de deux n i après
atiou
tl -B.Bresso n est
eA
istrict
d
n i s t r at i .
ta
de
la
Convention
nationale
en compagnie du
...près
ettoven
"anet. aillé, car il reçoit la lettre suivante adressée

er>„
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Aux citoyens Homanet ainé et Bresson-Durieux, chez le Cc. Cille
Md Tailleur, Rue Si Honoré, vis à vis celle de l'Arbre sec, major'
tapissier, au 3.."*, à Paris.
Liberté. — Egalité.
Chalon S. S. 17 Pluviose L'an
de la Hep. Bon nevay cade'
Homanet cadet. aux Cens Romanet ainé et Bresson-Durieux.
A notre retour ici nous avons trouvé votre lettre qui nous apP
votre passage et. votre mission pour Paris nous sommes .fachés de ne
avoir eu le plaisir de vous rencontrer.
Sobres persuadés que nous ne néglig,erons rien pour presser les he
sons de grains que l'on doit nous faire nous connaissons le besoin de
comunes.
an doit nous livrer 4200 quintaux dans la ioi"» décade du nioi
Lou
chai», nous avons fait des conventions avec des batellier pour reni". —'
grains à leur perd risque et fortune jusqu'à Villefranche.
Chalon nous livrera incessamment les administrateurs viennent
nous dire qu'il y en avait déjà partie dans leur magasin, nous fer...s u i.,
possible pour accélérer l'expédition. Nous craignons bien qu'aelinfournisse pas son contingent. nous vous aviserons de nos opération.
Salut et fraternité.
Bonnevay puîné, Homanet.
Mémo adresse.
Chalon S S 26 Pluviose l'an 2,111 de la Hep une incl., et démo.."
Les Citoyens Homanet cadet et Bonneva3, puîné aux Cens' Born...
et Bresson-Durieux. à Paris.
Nous venons de faire partir d'ici un Bateau contenant douze cents
de grain ue qui a entièrement vuidé les greniers, nous partons de
pour Louhan pour tacher d'en envoyer dalantage, nous avons éc
autun pour qu'ils nous fassent passer ici leur contingent nous ni.%
encore reçu de nouvelles nous leurs écrivons de nouveau , nous pré,
que Charole, Bellevue et Macon n'ont encore rien fourni, fane
possible pour optenut une Heir sur le Dep. de la Haute Silone 00 re-e
dit qu'il était un des mieux fournis, vous anies promis nn u s, ecrire,
dant vous n'avés pas repondu à notre derniere, nous vous invitons
à nous donner de vos nouvelles et sommes fraternellement vos
toyens.
Homanet, Bonnevay
Les signataires, n'ayant pas phis reçu de ,é pouse à cette 14,
qu'à la précédente écrivent, encore à lit même adresse on" J
plus tard.
Louhan 7 Ventose l'an
de la Hep.
Les cens Romanet cadet et Bonnevay puiné aux cens Romane'
Bresson Durieux à Paris.
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à .us sommes ou ne peut plus surpris de n'avoir point reçu de réponce
deux rires nous ne savons à quoi atribuer votre silence.
N
venons d'envoyer à Villefranche 2 batteauz contenant environ
€11... de grains qui avec celui que nous avons envoyé de Chalon font
se41361.) q.u.; le surplus de notre Reg.. suivant toute apparence
pas rempli, nous ferons ce qui dépendra de nous pour en obten ir
ja.U., nous ne contons aucunement sur les Districts d' Autun, 1.h aroi e,
ue et Macon.
de vos llouvelles à Chalon chez le Ct'n Lorain aubergiste
alitendant
t
allz urn
laisans, nous sommes fraternellement vos concitoyens.
Romane, Bonnevay puiné.

e
r

s trois lettres indiquent très exactement la mission que remeut dans le département de Saône-et-Loire les citoyens Romaen -guet et Ronne,vay puîné. Le district de Villefranche est pauvre
gris et le besoin commence à s'y faire sentir. On a obtenu une
.;
sur le département de Saône-et-Loire et on s'efforce, sans
fi
s du reste, de la
faire exécuter.
Zti;1°.
donne que 1.200 quintaux, Louhans qui en a promis
.:
lourliit que 2.400. On ne peut compter ni sur Charolles ni
p , on. Aussi prie-t-on Bresson-Durieux et Romanet d'obtenir
ar
11..28 une réquisition sur le département de la thtute-Saône qui
Poil, bien‘fourni.
lourni c.ricne on vivait en province à la tin de 1793, dans la crainte
11—‘1"i ère d'une disette toujours menaçant,
xilant 1.»,itoyea
s Bresson-Durieux et Romanet, ils n'étaient pas
uxis
,
simplement pour réclamer des bons de réquisitions de

.
o.

e

Lyon venait de se terminer par la sortie malheureuse
de lagarnison, le 9 octobre 1793. La terreur régnait dans la
ellamuse ville de Commune-Affranchie, comme on disait alors.
uns cr.
mxs par les autorités de la grande ville étaient nombreux
pas bon les critiquer. Un citoyen de Villefranche se
t fis
',tennis t avait été pour ce fait incarcéré. C'est sa liberté que
rit
e'lleiloyens viennent réclamer jusqu'à la Convention
ax, ie:est un extrait du procès-verbal de la séance du 16 ven.1,0 mars 1794) qui nous rapprend.
du

procès-verbal de la Convention nationale du seizième jour
sel an deuxième de la République française une et indivisible.
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Deux citoyens de la commune de Villefranche accusés d'avoir ie
les autorités constituées de Commune affranchie réclament la liberté
de leur concitoyens, assurent la Convention de la pureté de leurs fements et qu'ils n'ont été guidés que par le désir de faire rendre j.."
un bon républicain.
Insertion au bulletin.
Visé par l'inspecteur.
Illisible.
Collationné à l'original par nous secrétaire de la Convention lie'
à Paris le z5 Ventose l'an 2 de la République.
Charles Cochon.
Nous verrons plus loin quel était ce malheureux pour ieque
présentait la pétition, les dangers z'tuxquels étaient exposes les
tionnaires et les raisons qui les forçaient à se défendre euxet à affirmer à la Convention la pureté de leurs intentions.
La terreur règne du reste partout, et Bresson, toujours ii la
adresse, à Paris, reçoit, pour lui seul cette fois, la lettre suiv.
Villefranche le 23 ventose l'an second de la République français.
et indivisible.
Cher ami,
C'est la stupeur, c'est la crainte, c'est la terreur qui loujour est 17
l'ordre du jour laquelle ne devait atteindre que l'urne des scélérats'
conspirateurs, des ennemis de la république, qui ont, concentré rés
républicaine des bons patriotes, des patriotes de 89 : de cet.. qui
! jamais dévié, de ceux enfin qui ont toujours désiré la république
indivisible, sa prospérité et le bonheur de tous les français, car il
que c'est à ceux là à qui on en veut, ce n'est cependant pas ce (1.1
afflige le plus parce que nous espérons que justice sera rendu. à
mais ce qui contribue encore beaucoup à notre inertie, c'est que
peu la Discorde est venue parmi nous secouer ses tisons enflamma
étincelles empoisonnées qui en sont sorties, ont réveillé les haines
culières, éguillonné les passions, excité les vengeances personne.
ont été mises en pratique: les sentiments d'amitié et de fraternité
qu'inspire l'amour de ses semblables, vertus si nécessaires et qui d°
être l'apanage des républicains, tout cela parait étouffé; l'unie'
concorde se trouve donc comme bannies d'entre nous; l'on oubli..?
principe consacré dans la déclaration des droits de l'homme ne fael
autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fit à toi-même.
Tu n'es plus parmi nous, cher ami, et avec toi s est éloigné le
tranquillité dont nous jouissions, ton énergie, ton courage, tes tat°',•,'
ta vigilance savait contenir dzins de justes bornes tous les espr1ts.
fait le plus souvent au Club que des motions extraordinaires qui

J. terre!. -'fit JAÉ0felff b elio*E-Et -Lenet
4ndril
„t lt. à désunir les citoyens, et les patriotes un peu éclairés écoutent
ii,,,f-j'e nce et voit avec douleur ces écarts parce qu'ils ne peuventpas
a—lettre leurs opinions quelque bonnes, quelques conformes quelles soient
jrais principes républicains, si elles ne sont pas calquées sur la
uère de penser de quelques exaspérés ou de quelques ultra, nu de ces
qui, dit-on, dans un temps, vous disaient qu'en révolution, il fallait
ener à coté de la loi ou la sauter à pieds joints, eh bien ! l'on vous
m que vous n' el. pas au pas, l'on vous dit pis encore; l'arbitraire s'en
„e, quelquefois l'abus d'autorité.
1. semble que l'on veuille et que l'on cherche des victimes et du sang et
,u'il
u
. .e à quelque prix que ce soit, sans contredit il ne faut, point de
les conspirateurs, les traitres, les ennemis de la république ;
tombent sous la hache nationale tous ces hommes dont la perveri." a Porté déchirer le sein de leur patrie, soit en suscitant le fédére qui ...us aurait livré pieds et poings liés a nos ennemis, soit en
'
dei...int
des manœuvres perfides, en se coalisant avec nos ennemis du
t ri et . dedans; oui ceux-là doivent subir la vengeance nationale,
Peie'
Pitié, point de commisération pour eux. Des ètres bons dépourvus
lumières don t les principes depuis la révolution ont toujours
0..."(ides
.
%d -estant. et purs, qui peut-être et sans doute séduits par des traitres
le...Fraient du manteau du patriotisme et de l'amour du Bien n'ont
4. tir moment d'erreur, pourquoi les jetter dans le désespoir ? il faut
*stpieleté, de la sévérité même, mais point d'injustice, il faut que les
'delaJ qUL
se sont toujours montrés les ardents défenseurs de l'égalité,
r,«Zerté et de la république une et indivisible, soient à l'abri de toutes
faut que le motif seul du bien publique et l'amour de la
tous
fassent agir et que ce ne soient jamais la haine et la vengeance.
semble que depuis peu dans notre commune, ces deux passions
t
mut des partisants qui ont malheureusement le dangereux talent
d'autres qui comme tu dis sont bien nos meilleurs amis, et
p
dtra
'en •L est-1"It ...rageusement les 'droits de l'homme, mais qui n'étant, pas
,e,..poituts sont, facilement égarés et servent quelquefois sans s'en
se,a
r le caprice ou la haine de quel qu'autres. il faut espérer que ce
orage passager et que nous reprendrons ce caractère ferme
Tee...ire à des républicains qui doivent discuter avec sari froid
Plu. grand calme les grands interets de la république et
ileoer le patriotisme les lumières et le bonheur, il s'en faut de
edi.,que nous perdions courage au contraire l'espoir le soutient et
1.,Pe confiance dans la Montagne le ranime. Elle est là, c'est le
eini,Zranlable contre lequel viennent se briser les vains efforts de
Tnisi en. est lus puissante qu'elle n'a jamais eté, elle voit d'un
P cesPdespotes, ces tirans coalisés se remuer autour
ferme
tranquille
e, Fe' et tr
ePuise
,e de
r Pour ne faire qu'un peu de poussière; la république a
touineandes ressources, de grands moyens, la convention sait et
s'en servir pour l'affermir; mais il ne faut pas que la
--ce de rus forces nous engage à une funeste sécurité, veillons,

•ejtri
e

Z
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surveillons les ennemis de la patrie quelque puissants qu'ils puis
être.
Quant à la petition dont tu parle dans ta lettre au citoyen Charles
m'a
communiquee, quelques personnes ont pensé que cette a
n'avait pas eté traitee assez délicatement, que le zèle de ceux qui se
employés, leur empressement pour arracher des bras de la mort et reU
un fils à sa mère un mari à son épouse, un père à ses enfants, et
republique un de ses partisants, un patriote enfin qui dans tous les 10
a donné des preuves de son républicanisme, les avaient peut-etre emP
trop loing ; comme je ne connais la petition que par les journau.
dit, on, l'ont singulièrement dénaturé, je ne puis farter un jugement.
tu te plains, cher ami du silence que l'on garde à votre égard,
doute tu as raison. mais le peu d'accord qui règne dans la societé,
je crois le seul motif. Je n'en suis dans ce moment ni commiss."'
secrétaire, et je ne peux pas bien savoir comment se conduit le bureau '
que je sais, c'est que la societé a plusieurs fois arrêté qu'il voils
fait réponse et que les pièces relatives à votre mission et que
demandiés vous soient envoyées. J'en ai moi-même fait plusieurs f
motion. mais quoiqu'il en soit ce dont je puis t'assurer, c'est que tu a
tort de regarder ce silence comme une preuve de notre indifférence, .
amitié pour toi et notre bienveillance est la même, tu as toujours 0°
estime et notre confiance et qu'à tous égards tu as merité dans tou5
temps; le plaisir que nous éprouverons à ton retour te prouvera
n'as rien perdu des sentiments intimes qui nous animent, Mais
pensons pas jouir encore de cet avantage, ta mission n'est pas
remplie, tu as deux objets intéressants à terminer, celui des subsis
et la permission d'acheter pour faire bettir les halles, qui devient.e
jour en jour plus nécessaires; Le directoire a du vous envoyer les
relatives à ces objets ainsi que celles par rapport au changement de
de notre commune, auquel on n'a rien changé. C'est toujours 31.
sente. Mes compliments à Déchavaune, Cannet et Tomanet ace
sœur vient de mourir.
Bois aie
Salut et fraternité.
Cette lettre pourra paraître longue et fastidieuse. Nous a
cependant tenu à la reproduire intégralement parce qu'elle est
téristique de la manière et du style des jacobins de l'époque.
meuvent dans les idées générales et semblent méprise, le
C'est une correspondance intime puisque le citoyen Bois af
J.-B. Bresson cher ami, au lieu de se servir du citoyen Kat
a cette époque. 11 semble que dans une aussi longue lettre il
le tenir au courant de tous les faits caractéristiques qui se pa
Villefranche et notamment dans le club dont ils font paru
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Point, ce sont plusieurs pages de déclamations vagues sur les
patriotes, les vertus nécessaires aux républicains, la Sainte
tagne, etc.
« cependant quelques renseignements intéressants à tirer de
Witte
l ett lettre
rte.surfa mission de J.-B. Bresson à Paris. Elle a trait aux
n 5, question qui devient plus grave de jour en jour, nous
verrons plus loin.
„ensuite, il raut obtenir la permission d'acheter un terrain pour
je bâtir des halles. L'effroyable centralisation qui empêche toutes
4
7:
questions locales de se solutionner sur place existait donc
L
e' L Empire n'aura pas a la créer. En 1793, quand la Convention
ment bien d
4autres soucis, il faut qu'elle s'occupe d'autoriser
tion par la commune de Villefranche d'un terrain pour bâtir
ha es- 0. pense avec quels soins de pareils détails devaient être
ttaininé

ri

sti
eir. Bresson et Romanet devaient présenter a la Convention une
vi.
en faveur d'un de leurs concitoyens arrêté par ordre de la
• —litnission révolutionnaire de Lyon. Le jugement que nous citerons
I..apprend qu'il s'agissait d'un nommé Preveraud.
iait un certain courage pour pétitionner en sa faveur, car il
xt
ité arrêté par ordre de la Commission temporaire de Lyon et,
n s le départ du délégué du district, il avait même été condamné
par la Commission révolutionnaire de Commune-Affranchie
ui fit l'honneur très exceptionnel d'un jugement spécial et Ion
e...Cent motivé.
du,
Preveraud, qualifié par ce jugement de ci-devant garde
arde était receveur du district. Commandant en outre la légion
4.eict, il avait, sur la réquisition des autorités du .département
Pout. 16.11e-e-Loire, rassemblé et mis en marche quatre mille hommes
iteeti.2ener à Lyon, afin de protéger les premiers effets de rinsuri "Ionnaise qui s'étendit d'abord à toute la région. Sur des
,irbt
es ()Uveaux de l'Administration départementale très hésitante,
r. .tasa colonne à Limonest, la dispersa et se rendit seul à Lyon.
e
4t2e Passait en mai 1793 (prairial ou messidor an I). Le 17 juin
illà.,71ial an I), Prevera.ud, présidant alors la Société populaire de
.ache,
y avait reçu avec faveur une délégation des sections
e.
d
Lyon. I1 était dès lors fortement suspect de fédéra14,
4ron.
xu, — 12

r

178

REVUE D'HISTOIRE DE L'Iton. - Études

lisme, 111e devint encore plus quand, deux mois après, en août .7
il ne put, ainsi que lui impute le jugement de condamnation, rasse
hier une colonne aussi importante pour renforcer les troupes de
République passant à Villefranche pour marcher sur Lyon. Il
probable que les gardes nationaux du district mettaient peu dienth
siasme à aller participer au siège de la grande ville voisine.
Preveraud était accusé d'avoir, jusqu'à la fin du siège, conservé
liaisons avec les aristocrates lyonnais. Tels sont les motifs de
condamnation à mort prononcée contre lui pal' la Commission I'.
lutionnaire'. D'habitude elle ne se donne pas la peine d'en dire
long.
J. TERREL.
(A suivre).
Collection complète des jugements rendus par la Commission réveil
flaire établie à Lyon, Melville-Glover, Lyon, Imprimerie du Salut Public,,
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COR RESPON DANCE
MARTIN BERNARD, COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE
.,

A LYON

.

Avec sa Famille (1848-1849)
(Suite et fin.)

XXVI
Préfecture du Rhône,
Lyon, le ii mai 1848.
Mon
cher
Auguste,
Tu
et ,, as maintenant ma lettre. Je t'y parlais d'un moment de calme,
us voilà depuis deux jours revenus à la tempête.
,,,,,C._ leen pas de la Croix-Rousse que descend l'orage ; c'est de
ï '..'
. —"ut qu'il mugit. Les deux partis qui existent à Lyon sont
, ,%,.....
4.
fieb7e deux hommes, entre eux pris de querelle, qui, après avoir
a,„, einfré leur irritation jusqu'à la haine, ne peuvent se séparer sans
Zessoupi (sic) leur passion. En vain on les sépare, ils échappent
rlains
e
qui voudraient les retenir et vont recommencer la lutte. Ici,
d ent bourgeois et l'élément populaire sont continuellement en
..., jece. Tout ce avec quoi ils peuvent frapper, ils en font une
us « ; tout ce dont ils peuvent faire un moyen de reconnaissance,
deveCnt un drapeau, avec la seule différence que les instincts
du peuple le ramènent toujours au principe de la Révolutïtennetandi. que les calculs étroits et égoïstes de la bourgeoisie l'en
rlt toujours éloignée.
a
(de) c Tc." déjà eu bien des exemples et des preuves de la vérité
Peuple situa.tion morale ; mais nulle plus forte qu'aujourd'hui. Le
e intelligent et révolutionnaire a demandé le déplacement de
•
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la statue de Bellecour et son transport dans un musée . La boat'
geoisie commerciale (sic) lyonnaise, au nom de l'art demande On
maintien. La municipalité, pressée par le peuple depuis le 25 févri
a fait enfin afficher une mise en adjudication de l'enlèvement d
la statue. De là, grand émoi. La portion bourgeoise et la pelle'
ouvrière que n'avait point encore échauffé l'esprit populaire sic le'
sait (sic) à l'enlèvement. De là, des rassemblements sur les pia.
et dans les rues et de chaleureuses discussions.
Martin apprenant les choses fut d'abord un peu fâché qu'on ne :«
pas prévenu de la démarche faite par la municipalité ; mais con e'
il ne s'agissait pas de question de formes, i 1 se mit à bien Muai
la question. Bref, il arriva à penser qu'il n'y avait rien de mielle7
faire, pour suspendre l'irritation et empêcher les partis d'enngager
combat, que d'en référer au gouvernement central, et il a fait la
clic que tu as dû voir.
11 lite te due que ce qui a donné à l'affaire une plus palpitant»
,
actualité, c'est que selon la manie du temps, les gens du q.
Bellecout' ayant voulu avoir leur plantation d'arbres de la liber
1 ...
ils célèbrent leur fête aujourd'hui près de la statue en question_

surtout qu'ils avaient eu, il y a quelques jours, la malencontew"'
idée de placer quatre beaux peupliers aux quatre coins du carré s,
elle se trouve. De lit, recrudescence d'animation dans la Pei'
patriote du populaire On attendra probablement une décision

Sur cette affaire, dite « du Cheval de bronse x ou de la statu e éqPie
de Louis XI V , Dutacq, op. cil., p. 36t ssq. En 1831, déjà le peuple avait
l'abattre. Pour détourner les colères, en r848, on a modifié rinscri ption du --,fixé un drapeau tricolore au bras droit du Roi, teint le socle en ro..
si Gilbert Randon, le caricaturiste, propose d'envoyer le monument da.sa
musée ( Peuple Souverain du au avril), d'autres veulent l'enterrer (si bien
dans cinq ou six siècles on prendra Louis XIV r‹ pour un Néron ; le gobe
a pas mal la Louche s) et planter sur sa tête un arbre de liberté don'
racines (t le prendront par le cou et l'étrangleront » (estampe n. 78 .
Coste). Par contre, la Gazelle de Lyon du r r mai s'en prend de Ce
Blanqui. D'autres défendent, soit Louis XIVs sa royauté absolue n'est
son œuvre, mais celle de Richelieu s, dit la Libellé du 12 mai), soit le
leur Lemot fils d'un charpentier lyonnais » (ibid.). On propose, Poe r.
ver le monumeut, de l'entourer de statues de grands hommes. Le Cenit
• mai, propose de le garder, en attendant de le remplacer par une
la Liberté, et raelle, aux royalistes qui s'émeuvent, le
misérables » qui ont renversé le Napoléon de la colonne Vendôme. c.
tléniie proteste auprès de Martin Bernard. La plantation, par les conserva
du quartier Bellecour, de quatre arbres de la liberté aux coins du .0"
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euvenlement ; toutefois il est à craindre que, si cette décision
avait pas ou n'arrivait pas vite, on ne vint la renverser par une
nuit sans tambours ni trompettes ; ce qui est cependant moins,
Infiniment moins à redouter que si on en venait à une rencontre en
Pieu" jour et avec des fusils.
Si Martin n'avait pas dix ans de prison, il n'aurait guère été
Pcissible à lui de braver et les mécontentements de la municipalité,
et les joies des aristocrates, et les défiances du peuple. On l'aime
cependant,

Adieu, adieu.

Ton affectionné Henri.
F. .04-L06.)

\XVII
A Auguste Bernard
Montbrison, Io mai 1848.
,l'fc»1 cher ami, je n'ai pas le temps de t'écrire ; mais il faut bien
'a..4ns que je le fasse pour te donner signe de vie..... Tu es
one 'lue je n'aie pas reproduit in-extenso vos procès-verbaux du
---1j Parisien 1 pour faire le travail que produit mon imprimerie,
Pnulais besoin d'v mettre tut moins dix ouvriers de plus, c'est-à-dire
faudrait me ruiner du coup.
vil
,' ne veux pas me donner ce passe-temps là, il ne faut donc pas
ijnne.' que je n'aie pas toujours le temps de faire passer' au
-Trnal ce qui m'arrive au moment où il va être publié. Du reste,
que-le bien, l'a ffaire pour nous n'était pas de nous procurer
des
,eandidats, nous eu avons bien assez vos débats ne disaient.
.77eureusement rien sur les candidats à l'égard desquels nous
désiré des explications ; ils nous entretenaient de ceux que
e'us ...naissions parfaitement bien, et tu comprends qu'il n'y avait
es dans cela une grande utilité à les publier.
a
brité irrité les rémolutionnaires qui jugent « que le tyran n.e pouvait mitre
Mors ,,„.D«, r des arbres de la liberk, (350707 fonds Coste). Martin
Bernard fait

Zi

Une .:«,eer, le
mai
Au Gouvernement seul appartient de décider Sur
POpuene question et il « place ce monument sous la sauvegarde de la
84
,nérair,?2Yn...1.jusqu'à ce que le Gouvernement ait pris une mesure
«am
que
'`r les questions de cette nature ». On voit par cette lettre,
_
dut peut
Partageait l'avis de la municipalité ; à ce compte
.ker tes
.)-itservate toge. rie la Re., du Lyonnais (t. XXVII, p...68) et des journaux
Vit;
urs (Saba Public, Gar.ette de Lyon du / 2 mai). Nous reprendrons
t
dans un article ultérieur.
Pen,
r,publicnin des citoyens de département de in Loire résidant •
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Je t'ai dit que je n'avais pas le temps ; tu ne pourrais te figure
quel point cela est littéralement vrai. J'ai trouvé pourtant le rnoy
d'aller avec ma femme et Cécile répondre à l'appel de Marti
Lyon. Je ne t'apprendrais sans doute rien sur lui en te disant clu
enrage d'être cloué à Lyon, mais que cependant il a rbarfaiteve
réussi dans cette position difficile et que ce succès ne peut qieê
favorable à son avenir. Sa santé et celle d'Henri sont bonnes.
Au milieu des graves préoccupations du moment, si tu as ni«
de savoir si on nous a nommé un préfet et quel il est, tu me fie
plaisir de me le dire.
Nous avons reçu, il y a plus de dix jours, une dépêche annoil
qu'un préfet dont on ne disait pas le nom, était nommé et se met
en route, et depuis nous n'avons plus entendu parler de rien.
On a reçu seulement à Saint- tienne un sous-préfet aux
Soviche ne peut céder la place, ce qui menace d'être assez plaisait
M. Chavassieu et Levet ont dû aller au ministère demanda
qu'il en était de ce préfet.
En passant je dois te dire que tu étais fort mal tombé dans
critique de la Société populaire de Saint-Etienne en en entretefl
Mouchet qui est un des chefs de cette Société.
Adieu, je t'embrasse,
Ton frère, Bernard.
(F. .07 - .08.)
XXViti
A Auguste Bernard, Remis en juin.
Feurs, le i t mai I 848.:
Cher Ami,
A part la stagnation des affaires, notre pays est assez tranqu.
après quelques petites agitations et bien des appréhensions ...c.
souvent par quelques mauvais brouillons et des peureu,De
quelques jours on connaît que les esprits se rassurent, ce q
fait bien espérer pour l'avenir.
Voir Bossakiewiez, op. cit., p. 250. Baune avait rempli les fonct'o
i-re
préfet, concurremment avec Hippolyte Bo et. Duché et Soviche, met
de la Commission des Dix, avaient exercé celles de sous-préfet. Le f9
les journaux de Lyon annoncent la nomination, comme préfet de la
de Sain, avocat au barreau de Lyon, phalanstérien, défenseur des mie.
Rive-de-Gier grévistes en 0344. Chevrolat est nommé, le 2 mai, soinin'
de Saint-Etienne Chevrolat est, dit la Gazette de Lyon du 21 mal, 1.1.
négociant de Lyon qui débute dans l'administration.
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land (Sic) à moi, sur la chose du jour, je me tiens en dehors de
• Peitique et suis, comme toujours, tout à mes occupations
iitanuelles. Les quelques rapport que j'ai pu avoir avec nos polis
e.rs de villages auraient suffi pour me dégoûter d'y prendre la
indre part. Après avoir entendu quelquefois leurs discussions
quelques utopies nouvelles, ces idées combattues par des
raYeurs ridicules m'ont donné la persuasion que mieux valait, ne
'ire' mêler de politique dans des pays tels que les vôtres ; je suis
ruadé que si tous en usaient ainsi dans nos campagnes, la condance Ilbenetraient (sic) bien plus vite pour le bien-être de tous et
.el'ait bien plus de facilité aux gouverna. (sic) pour assoir (sic)
▪ Grœuvernement démocratique sans secousses et d'une manière
dunble.

rig
t

2n

r.z'ès avoir vu la chute du Gouvernement en 183o avec plaisir,
sur le gouvernement de juillet a été chassée par des décepa—ns successives. J'ai rêvé quelquefois le gouvernement que nous
aujourd'hui, sans oser le désirer dans la crainte des dissen6lic) civiles, parce que les hommes qui dirigent les masses
• uyent être débordées (sic) par elles et entrainer la ruine de
1),..
Pdre
,rwi

'les idées là mettant un frein à mes désirs, je pouvais à moi-même
uer nul en fait d'opinions ; maintenant que je puis espérer,
que je dois adopter ne doit se perdre qu'avec la vie. L'on
•.4 cuit plus sûrement à notre Age qu'à dix-huit ou vingt ans.
fr, suis obligé de terminer pour t'embrasser avec l'amitié la Plus
fleije
Relave, .

r
o

.6,)
XXiX

Lettre

Mai 1848.

d Auguste Bernard, alors correcteur à l'Imprimerie

•%17.rale, à Béranger, à propos d'un opuscule qu'il vient de faire
unPrimerie nationale '2 et de l'ambition qu'il a d'en devenir
(F. 109.)
litb.e.,eugène Relave publie en 1872, à Montbrison, La petite Bible du peuple.
re

tur lImprimerie Nationale, Paris, datée du 16 juin f848, anonyme.
du catalogue de la Bibliothèque de Saint-Etienne.
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Lyon, 2 2 mai 1848Mon cher Auguste, des évènements de la plus haute gis
viennent de se passer à Lyon. Martin a épargné le sang ; il ne s'en
pas versé une goutte ; niais Martin s'est donné à lui-même un
terrible'. Tu vas probablement voir dans les journaux des ace
tions virulentes ; voici de quoi te préparer un peu contre elles'.
Je t'ai dit qu'il n'y avait pas véritablement ici d'autre autel
reconnue que celle du ci-devant commissaire général 3. L'Hôte
Ville est occupé par des hommes qui s'y sont installés eux-mêni
qui se sont tous plus ou moins distingués par leur ardeur ré
caine, mais qui ont eu le malheur de naître ou de vivre à Lyon,
sont plus turbulents qu'intelligents, plus faits pour combattre à
barricade que pour siéger dans un conseil organisateur, qui en
désirent faire plutôt que faire bien Or donc il arriva il y a quel
jours que ce Conseil prit la résolution de faire enlever le cher*
bronze, et que Martin prit une décision contraire, comme tu
Depuis, Martin n'a plus eu le même caractère pour certains d'en
eux. Un refus donné par Martin à une autre de leurs exige'
amena leur dépit à son comble, et porta enfin quelques-un5
s'associer à une agitation émeutière, d'autres à la tolérer..
Leur dépit était encore dans toute sa violence lorsqu'arriyè
de vagues nouvelles des évènements de Paris. Recrudescence de
1 Henri Bernard expliquera ces mots dans sa lettre à Auguste, du
voulait dire qu'il en avait coûté beaucoup »
Martin pour prendre
mesures auxquelles il était arrivé ».
▪ Cette lettre est donc le thème d'une apologie de la conduite de idsf
Bernard durant la crise très grave du r8 mai Lyon. De même les six le
suivantes. Il ne faut donc pas accepter leurs assertions sans réserve. On'
que cette apologie présente une lacune de grande importance, cal' elle
pas mention du second enlèvement par les Voraces du substitut Tabou
moins qu'il en fût question dans un passage de la lettre du a mai, pa
gin a été supprimé comme on 1 •erra plus loin).
• Par décret de la Commission exécutive qui a succédé au Gouverne,"!
provisoire, les pouvoirs des Commissaires de la République et leur In .
ont pris fin à dater du i8 mai, et Martin Bernard doit être remplacé Par
préfet du Rhône.
• Sur l'incapacité du Comité, tout le monde est, d'accord, même Oc'
même Félix Blanc (Révolution de 1848, novembre-décembre 19.2)•
La statue équestre de Louis XIV, à Bellecour_
Nous ne pouvons préciser quel était ce refus,
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e
btatio. Le parti populaire qui n'est point édifié sur le compte
"'langui, qui l'a entendu tonner contre la bourgeoisie de Rouen
n'en pense pas mieux de celle de Lyon, le parti populaire
a
e7 "ligueil lyonnais de vouloir faire des révolutions en France,
ença à se préparer sérieusement à la lutte. Les clubs s'agitent
-% se diarant sourdement en permanence A en croire certaines
?Ies que j'ai entendus de la bouche d'un homme intelligent et
on pense à faire comme à Limoges, c'est-à-dire à mettre
kregeoisie par terre, à l'imposer extraordinairement pour nourrir
- i.t.trevailleurs sans ressources, enfin on songe aux mesures révoj.,nnnaires. Toutefois rien n'était encore compromis lorsqu'un
-4.1.ent imprévu vient trancher la question.
41:11 moment de la révolution de février, quelques désordres
' eu lieu à Villefranche. Des ouvriers avaient été arrêtés pour
- 1
machines. De semblables délits avaient amené à Lyon des
seridus
; on leur avaient (sic) adjoint les prévenus de
pohnt-Etientle 3 et enfin depuis deux jours sept individus arrêtés
«voir incendié quelques métiers appartenant à un fabricant,
-Pelé ex'essivement mal noté (sic), qui les faisait transporter à

ri

Zen

tes.'
v nements de Paris, c'est l'insurrection ouvrière du 15 mai, menée par
in ine
Sobrier, Huher, etc., contre la Constituante qu'ils essaient
r
n i de dissoudre (y. Sua. Wassermann, op. cit., k dernier ouvrage
eléeuti,
gnestion
). Martin Bernard a déjà pu constater que la Commission
btny,,..
la majorité de la Constituante se montrent hostiles à la cl se
AU
laquelle vont ses propres sympathies et il est l'ami de Barbès.
'animé;
▪ Part, il demeure représentant loyal du gouvernement légal. 1.1 classe
:11. Lyon, en partie blanquiste d'ailleurs, va le dépasser. Sur la
;:rr,i) n Lyon des nouvelles de Paris, v. Dutacq, op. cil., p. 366 et
p. '88. Sur les clubs de Lyon, Dutacq, op. rit., et une liste
4,1%,::*,,neur., dans la Révolution de- 1S4R, juillet-nom
il y en a
d'affiliés au Club Central (53te fonds Coste). A Rouen,' le
0 avril
▪ il y avait eu collision
sanglante entre les ouvriers et la troupe et
flétri la répression. (V. Garnier-Pagès, t. V, p. 254.)
avril, les ouvriers ont désarmé la garde nationale et
nr gouverner,
un Cor
Coinité révolutionnaire. Après le t5 mai, la
a --inie
survenue (v. Chazelas, dans la Itivolution de 1848, mars 1 9. 1 ).
février, pillage du Refuge pénitentiaire de Saint-Joseph où
tt -ne, congréganiste fait concurrence aux travailleurs libres.
eohr
t3 et le 4 avril, des couvents sont saccagés ; les émeutier.
°P. eit -Cranté., le
juillet par la Cour d'assises de la Loire (Bossakiewiez.
4, *1 P. mue)
.
.4-karst s'appelait Bonnet et avait un atelier à Jujiirieux (Ain). Il
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la campagne, où les travaux des fabriques sont faits â des
incroyablement modiques.
Bien des fois on avait réclamé les délinquants de Villefran .,
dont les fautes étaient, disait-on, excusables. Martin même ve
de concert avec le procureur-général, de demander pour eu%
amnistie au gouvernement. Les hommes de la Croix-Rousse yen ';,,,
aussi réclamer les sept derniers prisonniers : « Les temps, die'
ils, sont affreux ; nous manquons d'ouvrage et de pain ; et
fabricants sans entrailles nous enlèvent encore le peu de travail'
nous pourrions avoir, en l'envoyant aux fabriques des eam
,
Bonnet, l'individu dont on a brûlé les métiers, nous avait fait
mettre par écrit 11 qu'il ne ferait plus travailler à la campagnevu cependant des métiers, à lui appartenant, quitter Lyon ; on
est emparé et on h, a brûlés! » C'était une question d'un in
palpitant pour les ouvriers tisseurs.
Les choses en étaient là lorsque Galerne, le chef de la poliee,
content d'avoir déjà arrêté sept hommes pour cette affaire, 1.
(l'aller faire une descente de nuit chez un homme suspecté d'Y a.
pris par0. Il prend avec lui vingt hommes et se dirige par
Clair 3. Mais comme il avait déjà fait d'autres expédition.
genre, cent cinquante hommes 4 s'embusquent et l'attendent, 130
,',.
toure ; lui et la plupart de ses agents parviennent à s'échapper ;!
deux individus de la bande tombent entre les mains des Vorace
,
Ces hommes se dessinent alors; leur nombre s'accroit W.' ,_
,
ment ; ils forment une barricade à Saint-Clair3. A huit heu .,)
vient nous apprendre cela. Avec le général de la garde natio
protesta, dans k Courrier de Lyon du 18 mai, qu'il envoyait simPl
remiser ces métiers. Ces métiers sont brisés le 13 mai.
1 Sic.
Cependant Galerne, « ex-fonctionnaire du gouvernement déchu
été accusé par la Gazette de Lyon du 13 mai, d'arrêter arbitrairemeu
l'ordre des Voraces, des conservateurs.
• Ici une ligne raturée de façon à être illisible.
▪ Première version biffée « cent cinquante hommes des Voraces ».
Galerne a essuyé des coups de feu, les Voraces gardent les dele
,,à la prison de la Croix-Rousse et forment deux barricades (Duta0(1,
p. 166; Monfalcon, dans l'Annuaire de 4849, p. 55 ssq.). L'affaire se.
dans la nuit du .6 au 17 mai. Martin Bernard est avisé le 17 au mati.
• Le général de brigade Neumayer (Maximilien-Georges-Jo.Pu"
Neuhaus (grand—duché de Hesse), 1789-18b6, sous-lieutenant en IU
part aux guerres de l'Empire, en demi-solde de z8E5 à 1820, chef de

Uni-Schneider. - CORRESPONDANCE DE MARTIN BERNARU

187

tnai
i "lei Martin convient que, vu l'état des esprits, on évitera de
..Yeis des forces et. de tirer des coups de fusils ; les esprits se
:vant dans une animation fébrile par suite des évènements de
s' la moindre étincelle pouvait amener un incendie universel.
Patiente. Des députations d'ouvriers arrivent pour demander
litê des sept prisonniers. Martin refuse ; il refuse énergiquet tout le jour. La dernière députation se présente à minuit ; elle
aPPrend que la Croix-Rousse est en armes, (lue les ouvriers
eu
kalitiers le sont aussi, que tous vont se ruer sur la ville, qu'ils
rota les prisonniers, ceux mêmes de Villefranche, enfin que
va commencer, terrible. Martin s'en tient à ce qu'il avait
un, qu'il ne pouvait. de lui-même relâcher les prisonniers sans
la justice ait prononcé
d.j. dire ici qu'il était resté à la Préfecture, depuis le corn, ment de la révolution, un poste de Voraces qui eussent été
te'nenlent hostiles dans le cas d'une attaque, et un piquet
2,es de la Charbonnerie lyonnaise, qui vinrent nettement
eln
:1.ils ne se battraient pas contre le peuple et à qui on répondit
nettement qu'on avait (sic) pas envie de tirer sur le peuple,
u'en tous cas ils pouvaient s'en aller. D'un autre côté, nous
"ns que Certains membres de l'Hôtel de Ville s'associaient au
eilenk'ent, le dirigeaient même, que d'autres le toléraient et que
1:exploitaient (qu'un vaste mouvement insurrectionnel
r .anisé
(siie). La guerre était désirée, elle eût été sanglante.
.414n ue Pouvait s'y résoudre. Il avait refusé de rendre les prit. ; mais il avait promis de faire examiner leur affaire le len"tin jeudi, sur la considération que lui faisaient même des
itin,êtait, pas certain que les individus arrêtés fussent les
instieteurs de l'incendie des métiers. Cette promesse et
nnai
es .ssance du caractère de Martin avaient engagé certains
inttuents arrêter le mouvement. Mais rien n'était sûr.
apElene (18
23), maréchal de camp en 184o, divisionmire et appelé de Lyon
h Rouen, retraité en 1853 (Die!, des Contemporains).
version biffée
qu'il ferait le lendemain même appeler le
. oral et qu'il était probable qu'on rendrait un arrêt de non-li eu
tt r r
en liberté les sept individus pr;venus mais non convaincus d'Inh:jemarquera la différence des deux versions.
de fi Par k Salut Public du 20 mai il y• avait aussi un piquet de
Eue, lin de garde mobile, un de garde nationale.
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Nous passâmes la nuit (du 17 au 18) dans des angoisses impos
à rendre, causées moins par la crainte d'une lutte que par la
naissance de l'acharnement avec lequel elle serait conduite.
Je ne m'arrête pas à te peindre le dramatique de cette nuit
dant les longues heures de laquelle je me suis mis quelquefois
croisée 1 , croyant saisir le bruit du tocsin. On ne l'a pas soie'
faisait heureusement une abondante pluie. A deux heures G.
nous apprendre que les hommes de la Croix-Rousse s'étaient p
autour du palais de justice. On ne chercha point à pré.ifn
conflit. Ils ne pouvaient ouvrir les portes. Les postes du plaie
tèrent dans l'intérieur. J'allai même à trois heures sur les lieux.
Voraces étaient peu nombreux et paraissaient assez calmes.
presque en ce moment une bande des leurs commettait un
grave. Ils étaient allé (sit-) chez le substitut du procureur
République et l'avaient emmené à la Croix-Rousse. A 8 h
cet homme qui est très jeune, fut relâché ; mais il ne l'était 'fa
parole. Comme les affaires ne s'arrangeaient pas, i l retourna
prison. On le relâcha alors sans conditions..
Cependant, les turbulents avaient abandonné te palais;
avait fait appeler de bonne heure le procureur général'.
demanda un moyen de sortir honorablement d'embarras. Des
des membres du parquet même, l'engageaient, lui commis
mettre les hommes en liberté. Loyson le procureur-génér
voulut pas accepter ce mode. 11 choisit celui de faire rendre un
aU
de non-lieu par la Cour d'appel 11 convoqua la Cour. Mais
d'examiner la chose sous le rapport politique, il en lit purem
question légale, la Cour y vit une occasion de trioniPhe,

Ici quelques ratures.
▪ Première version c, ils commettaient ».
• Tabouret, avocat, nommé. substitut près le tribunal de Lyon. l e
(Organi.aieur lyonnais, ni. ta). t. C'est lui, dit Monfalcon, qui avait .b
rnseur du 2 3 mai une lettre qui c
adressa a `penseur
mandats de dépôt. »
pour ce premier épisode, la lettre d'Henri Bernard.
Loyson (Charles-Henri), procureur du Roi à Colmar, a vocat ge.
tribunal supérieur d'Alger, avocat général à Lyon, est nominé pet
cal générai le 15 mars 1848. Le Tribun du Peuple, des 23 et
cette faveur faite à un homme du juste milieu. fait fonctions
,
général. Conseiller municipal, d'août 1848 à 1852, président de CO
c8j5, exerçait encore en 1866 (lindien, op. cit., p. .76).

24 .1.11''
de P

Lévy-Schiteichar. - CORRESPONDANCE DE MARTIN BERNARD

MI

évequa l'affaire i. Alors l'orage parut tout ce qu'il élanavait pas en jeu que les Voraces ; c'était une question
ressant toute la population ouvrière, un délit parfaitement
ent 4 ses yeux. Les enragés en avaient fait une question
(,i nerre à outrance. Quelques-uns de ceux de l'Hôtel de Ville.
us 1 avons su depuis), avaient même délibéré dans la nuit s'ils
viendraient pas enlever Martin. Enfin, tout contribuait Li rendre
ecinflit imminent et terrible. La position était bien comprise (sic).
4.4. 11 t. de personnes (le toutes les positions accouraient à la pré
mire
It.ant Pcnir vaincre la résistance de Martin :.. Enfin il céda, et,
ue Ses pouvoirs souverains, il ordonna la mise en liberté pro.es 7 prisonniers de l'affaire Bonnet ,. Mais cette affaire
‘ait?) du mal'à la réputation de Martin clans le pays, et

j

14 1 ra8,14" Public du 2t mai déclare que Loyson, après avoir fait espérer

-.Pur rendrait un non-lieu, a invoqué toute la sévérité des lois. Loyson
lig
eap
end (ibid.
mai) que, s'il a changé d'avis, c'est parce qu'il venai t

eng

et'. l'enlèvement de Tabouret. La conversation où il a manifesté 0
es intentions indulgentes aurait donc eu lieu avant cet attentat.
,
fz,I ue Parait contredire Henri Bernard. En tout cas, Loyson saisit la
retiaRDZ connaissance du crime de bris et incendie de métiers, compliqué
nitiirvé Par le crime de séquestration et d'enlèvement de M. Tabouret,subLe fait
rien d'impossible. Mais Henri Bernard passe sous silence ceci,
1,1,tat
grave pendant que la Cour délibérait, le t8, vers midi et demi,
groupés autour d. Palais de Justice, Tabouret veut les
il eses'étant
de nouveau enlevé et cette fois insulté, maltraité, entraîné la
cosse où on le séquestre jusqu'à
•
5 heures. Henri Bernard ne peut
lu» ie..her et c.est le commissaire de police de la Croix-liousse, Chauetar?'..paithique aux ouvriers comme ayant été révoqué en 1847, qui le
ai l Phis ou - moins subrepticement. Le Censeur du I, juillet affirme
Bernard ignorait ce nouveau méfait lorsqu'il ordonna d'élargir
sbarfers, inculpés
inculpés dans l'affaire Bonnet (voir sur ce point la note
.
en tout cas Henrii le savait le 22 mai quand il a écrit la lettre c
y
i.

;
r . Par le Salut Public du 21 niai.
44-1"-.....eissaire général de la République, considérant que toutes les
rittiaj„ui sont liées à la tranquillité publique à Lyon, sont soumises à son
a souveraine, arrête Les sept inculpés arrêtés pour le bris des
vraiment
tif, 1B: . Bonnet seront provisoirement mis en liberté. »
.:"2. a rd connaissait à ce moment la nouvelle séquestration de Taboustire th." n+ ocré un échange de prisonniers avec les Voraces. Le corn ,"5"
.cint écrit au Censeur le 2% mai, qu'llenri Bernard est venir
. pi:rzii7s faits sur l'autorité par les Voraces en échange des
.s 4 i
e i.
'1're version,
cette affaire bien loin du mal ».

t
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elle a tué les Voraces. Nous les avons fait chasser de la P
turc, on les a chassés de la Mairie, et en tout, on peut dire (réd
à demander merci s.
Adieu, nous t'embrassons.
H en
.21-1.24.)

XXXI
Mon cher Auguste,

(23 mai .848).

Je t'ai écrit hier un fatras bien embrouillé; je n'ai pas aujoul4
le temps d'éclaircir mon obscure missive. Seulement, tout le 0.
ici accepte ce que Martin a fait. Les seuls récalcitrants (et encore
parlent pas haut) sont Loyson le procureur général et quadri....
robins de son espèce On dirait que le premier s'efforce d'
ceux pour lesquels il faut être sévère, mais non intelligent (sk
Recurt nous a écrit qu'il n'avait pas encore trouvé le su.
de NI a rtin3.
Bien qu'il règne en ce moment un grand calme, la posai°
toujours aussi. terrible ; parce que nous manquons totalement
gent. Quand le mal sera arrivé, ils se lamenteront; ils feront
des sacrifices énormes, tandis qu'aujourd'hui, avec la di
Le 21 mai, le colonel de la garde mobile annonce aux Voraces de 15
recture que l'autorité met fin à la mission qu'ils se sont donnée ; mer
ration à l'Hôtel de Ville. Le 22, un arrêté de Martin Bernard, timide di..
ordonne à tous les corps irréguliers du Rhône de se fondre dans la
nationale.
Loyson écrit au Salut Public du ai mai que Martin Bernard t( P
moins exactement renseigné, a pris le parti qui lui a paru le plus P
éviter une collision sanglante. J'ai, quant à moi, l'intime conviction 45
aurait eu en aucun cas une effusion de sang e, car dit-il il avait réquisi.t
troupes et garde nationale. Mais tous les journaux constatent les déf.
multipliées de la garde nationale dans ce jour et le Censeur du 20 déc-1.
l'initiative et la responsabilité étaient refusées par tout le monde!,
l'hotel de ville, à Motel du général, à la préfecture, personne ne voulait
une décision , Les journaux les plus conservateurs dénoncent sur
pouvoirs illimités que s'est arrogés Martin Bernard alors qu'il n'est Phs'
missaire général.
Ftecurt, ministre de l'Intérieur du
mai (Adrien-Barnabé- A
1798-1872, docteur à Montpellier en 1822, conspire sous la Resta..
sous Louis-Philippe, lié avec les hommes du National, représent
Hautes-Pyrénées à la Constituante, ministre des Travaux public5 ht,
préfet de la Seine le 2,5 octobre, démissionne après l'élection de Louis-i‘
la présidence.

_
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ce qu'on donnera ensuite, on pourrait faire un bien immense,
lïr le calme, faire renaître la confiance, donner un peu dImi" au commerce, et retirer par là des chantiers une grande
tité d'Ouvriers qui s'y démoralisent
l.
N.us ne cessons de penser à ce pauvre Barbès, et de déplorer le
creux dans lequel il s'est jeté ":".
Henri.
.aleti, nous t'embrassons.
.2,6.)
XXXII
Préfecture du Rhône.
Lyon, le n niai 1848.
Mon cher Auguste,
essayerai pas aujourd'hui de te donner des détails sur la
‘0n 1Yonnaise. M. Belloc qui te remettra la présente la connaît
et Pourra t'en dire long dans peu d'instants. Il était le com, et l'ami d'Emmanuel ; il est l'ami et le compagnon de
•Aujourd'hui même c'est une mission d'amitié qu'il remplit.
are le gouvernement.
qu'on avait ici commencé des travaux de chemins de fer.
sistre ne veut pas permettre la continuation de ces travaux,
, Pe dan
ndant il n'en indique pas d'autres, et il n'envoie pas d'argent
sommes obligés de vivre d'expédients avec 3o.000 affamés!
•
.
.
•
.
' e Veinbrasse pour moi, Martin fera pour lui.
Ton affectionné, Henri.
(F0 127.)

2

•

Préfecture du Rhône.
Lyon, le u7 mai 1848.
ste Bernard, de Martin Bernard.
ell" ami, je ne commence pas par te faire des excuses sur
e ire.. lyonnais signalent avec am,ertuTme. les mêmes faits et Inindiale our Lyon et pont
n:titr,
e
lvyeorn:netia.7:::
;b4 aiirrsèuté
fi
e pl:
t cipa tion l'ém euteoun
partici
m
4s
i)ai, sers traduit le
enf --"ant. la Haute Cour de Bourges, condamné la détention perpéee é à Doullens, puis à Belle-Isle.
Bell, avocat, membre du Comité préSectoral, confirmé
.rePc.lYte
ue Arago le 28 février, nommé, le .5 mars, avocat général à

ucor. — Études
mon silence. Car si ma position ne parlait pas par elle-même,
excuses ne signifieraient rien. Un de mes amis part pour Paris e
111 mission de voir la commission du pouvoir exécutif et les die ,
ministres avec lesquels j'ai des relations. Tu as pu voir que les ni
vais jours avaient commencé pour moi. J'y comptais, mais
croyais pas me trouver dans une position aussi fausse. E.
un mot résume ma situation il me fallait tirer sur le peuple'.
conséquences auraient été atroces. J'ai préféré faire un coup
que personne ici ne comprend ou qu'on affecte de ne pas complice
tofficiellement. Mais, in petto, toute la population lyonnaise 03'
tionne autant qu'elle peut affectionner quelqu'un. On vous parie
lø
Vonices. C est ignoble. S'il n avait que des Vo es il y a
emps que je les aurais mis a la raison. Mais les brutes ne son.
les instruments des clubs qui avaient, le .8, tout le peuple 0.1
main.
J'ai laissé parler les journaux. Je n'ai pas voulu relever les
iides silences ou les perfides allusions. Cela viendra plus tard
j'aurai vidé la question en haut.
Une chose me désole.'...
19.4
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XXXIV
A Auguste Bernard, Préfecture du Rhône. Lyon le 29 O i;
Comme tu le verras, mon cher ami, par la lettre qui a da "
remise, je ne trouvais pas trop audacieuse ta demande de 1..."
tuerie nationale, puisque j'y pensais pour toi. Je ne crains g'
chose, c'est qu'avant la démission du susdit, son successeur.
déjà été arrêté 3. Une espérance me reste cependant. On savait
j'avais jeté mes vues là-dessus Si ce souvenir ne s'est pas
on
Cf. Emm. Arago le 22 avril (lettre déjà citée): Quelle ville que .4de courants contraires! A chaque heure, des menaces de collision
réussi jusqu'à ce jour e éviter toute effusion de sang, cela dure. peu'
Mais le silence de Henri Bernard et de Martin lui-même sur le seconiSd
veinent de Tabouret, semble indiquer que Martin ne pourrait se d'avoir alors capitulé devant l'émeute.
La suite manque, la page est arrachée. Peut-are ici _Martin av..'
second enlèvement de Tabouret.
Le directeur de l'Imprimerie était, depuis i83o, le poète Lei..., tie
derniers classiques, 'à qui succéda Desenne.
Il était imprimeur, on le sait.
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lel". les siècles qui se sont écoulés depuis mon départ de Paris,
Y aurait encore une chance que je vais me hâter d'exploiter en ta
'leur'. Seulement je suis tout étonné de l'indication que tu me
nes du ministre de la justice. J'aurais cru que la chose conceraC exclusivement le ministre de l'intérieur.
▪ as assez bien compris le sens de ma conduite dans les événen'en
,.ts. d. Lyon du 8 . Mais tiens pour certain que j'ai empêché une
".len horrible dont je n'aurais jamais pu justifir la cause et la
.,„"ité plus tard. Ce, ce (sic) peuple, vois-tu, est d'une brutalité
e ignorance telle qu'il y aurait brutalité à n'avoir pas pitié
• ' 'égarement. Qu'on m'oppose des ennemis politiques qui aient
ullapeau et une idée, je n'hésiterai pas une seconde. Mais fusiller
math
dont la cause de l'égarement est dans la misère,
.1 Quoi qu'il en dût résulter pour moi.
?este la moralité de nia conduite est si bien comprise 1 , que,
gré toutes les fantasmagories d'arrestations frites par les Voraces
Dut ie ne puis être en aucun c. responsable, puisque la garde
finale n'a pas voulu empêcher la perpétration de pareils crimes:',
monde ici m'estime comme par le passé et quant à ce mot
je dois relever auprès de toi une horrible lâcheté et une
enge blague. On donne à entendre que le 18 il ne s'agissait que
17"aces. Mais tout le populaire mené par les clubs était plus ou
ib.
SOUS les armes. Les
Voraces n'étaient qu'un incident. Autre
it7ibufiè re observation.
Tu crois que le parti Blanqui 3 pourrait
r Parti contre moi de cette affaire. Ils s'en garderont bien. Ils
t beit air à venir m'objurguer pour n'avoir pas fait tirer sur
~
ple Ceux-là, au contraire, pour n'avoir pas à me féliciter se
Lévy-Schneider.

e

C

ie

Car le courrier est là qui m'attend avec son classique
tekuille.
pst
iinPossible que je sois à Paris le i er'f Ainsi ne compte

av ersion « comprise ici ».
Trè
10.8.1e:rrie' garde nationale a vu enlever, traîner Tabouret à la Croixa objecté le manque d'ordres, Mais observe. le vague de la formule
lem
L'«sinagories d'arrestations n. De plus, la garde nationale ayant laissé
lit
nernard a-t-il pensé à réparer cette défaillance? Non, puisqu'il ne
a ',Le conflit.
«èr
far . e version « Blanqui )).
Zte,
"`".‘ .You.
X11. - 13
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plus sur nous. Quant à mon successeur, je suis sûr qu'il n'y a r
d'arrêté et qu'ils n'ont encore trouvé personne. Au reste, mon ,1?
Belloc, qui est à Paris, va sans doute vider h question. Je ce
prends que personne ne soit jaloux de venir dans un poste où •
a [en] perspective une guerre sociale, qui aura lieu tôt ou tard if
Adieu, mes bonnes amitiés à Mouchet. Je te serre la main et
Martin Bernard.
brasse. — Ton frère
(F0 ,3o-i31.)
XX XV

Lyon 28 mai .848'.
Mon cher Auguste, il y avait bien de la suite dans les idées
fesaient (sic) le fond de ma grande lettre ; mais deux mots se
ment en ont rompu lé fil pour toi. Je te disais aux premières li
que Martin s'était donné un coup terrible, je voulais seulement
qu'il lui en avait coûté beaucoup pour prendre les mesures au.11°
il était arrivé. J'étais encore sous l'impression des angoisse
notre grande semaine. Du reste j'étais complètement de ravis
son arrêté ; même le matin avant que certain justicier3 n'ait fait
escobarderie
Tu as peut-être vu une lettre d'un animal de commiss.
police de la Croix-Rousse (qu'entre parenthèses Martin a été
le point de destituer), dans laquelle est mentionnée mon asce'
la Croix-Rousse. Voici dans quel but j'y suis allé ; Martin m'a'
chargé d'aller à la prison faire délivrer les prisonniers. En ca'r*
au palais je demandai k procureur général il n'y était plia
conseillers étaient aussi parti (sic). Je m'adressai alors tout
liement au geolier, qui sur l'exhibition de l'ordre de Martin 1.

f

Cette guerre sociale tardera jusque juin 1849. V. sur la lutte d..
endémique à Lyon, notre article déjà cité.
Nous avons donné la lettre de Martin du 29, avant celle
cette dernière n'ayant été terminée que le 31.
• Première version (‹ avant que la cour ,
Allusion à Loyson qui a promis de demander l'indulgence pour
niera dans l'affaire Bonnet, puis a requis de la Cour la mise l'instr.--

leur cas.

• Nombre de témoignages et notamment celui de Loyson dans sa le'
Salut Public prétendent, au contraire, que, requis de se prêter à la lib
des prisonniers, Loyson refusa formellement, alléguant la séquestrai'
substitut.
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(risonniers. Avant de laisser sortir ces derniers, je leur adressé

L'Ic) quelques paroles pour leur apprendre la faveur du commissaire
rnirai et leur recommander l'ordre et le calme. Au sortir du palais,
l'adressai quelques mots à la foule dans le même sens. Puis je me
vers la Croix-Rousse.
mou but était de profiter des bonnes dispositions du moment
aller faire mettre en liberté les gens qu'on détenait encore ;
euh
rapidement les turbulents qui entouraient le palais,
Pêcher qu'ils ne vinssent à la préfecture et à la mairie et me fis-lett Un triomphe. lis voulaient chanter, je les fis taire; ils dépliaient
draPeau, je le fis pli, 2.
. mai.
i ee 'lui récède est fait depuis quelques jours; j'espérais toujours
etlire, je n'en ai pas encore le temps.
te successeur n'arrive pas ; nous sommes plus forts ; mais de jour
»ut` nous devenons plus pauvres. Ce matin encore une affaire
s'e asse. bien sinon terminée, du moins conduite.
Aai
Henri.
eu, nous embrassons Mouchet et toi.

r

te-

(F.. 132-133.)

xxxvi
Lyon, ler juin 1848.
Auguste, à la fin du brouillon que je t'ai envoyé hier,
Paeais d'une nouvelle affaire que tu as pu croire être de
produire ici une sensation de longue durée ; peut-être
quelques mots à ce sujet ; les voici. Il y a ici deux
inonrs de roulage chargées des convois militaires. Leurs employés
Wein mie telle incurie qu'on pourrait raisonnablement leur
--Ilde mauvaises intentions, et que plusieurs fois déjà Martin a
put,
Gin.. de les faire arrêter. C'est l'une de ces maisons (du nom de
eaii
Plassos) qui, par son manque de précautions, a été la
se de toutes les dévastations d'armes qui ont été exécutées ici
j.

Mo.-

*

ri. version: « surtout pour emmener «.
sr
i niernard répond ici à la lettre du commissaire Chaumont au Censeur
lettre montre qu'Ilenri a tout fait pour faire libérer, à la
odit
Tabouret et les agents séquestrés; mais .elle affirme, nous
qu'Henri était chargé d'un échange de prisonniers. Ce furent les
onservateurs qui représentèrent les ouvriers élargis comme « portés

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études
196
par les Voriices. L'autre (Descours et Récamier) a fait pie.
hier un chargement de pistolets pour la gendarmerie. Heureuse
des mesures énergiques ont été prises sur-le-champ. Le gén
Martin et le procureur général ont été immédiatement à Poen
Un régiment de dragons et deux bataillons de ligne ont cern
chantier dont les ouvriers avaient fait le coup. Plus de deux ce
pistolets ont été repris, et trente ouvriers ont été conduits à la
son de Roanne. Cette dévastation est un fait auquel pers
n'osera s'associer
Du reste, la situation générale est satisfaisante. Sans la
commerciale, on pourrait peut-être dire. que Lyon jouira de ro
pour quelque temps. Les derniers petits coups d'État, pater°
lement faits, ont produit les meilleurs résultats. Une fer
continue, polie, fraternelle, sans exceptions, sans privilèges,
passions des plus brutaux. Quelque méchants et paresseux
soient certains travailleurs dans leurs chantiers, ils veulent
être raisonnables et bons quand ils viennent à la Préfecture.
L'état des affaires de Paris est enveloppé d'un mystère qui:
quiète. Aura-t-on besoin d'être attaqué en face par la réaction
songer à l'énergie, aux grandes mesures ? ors disait d'ab.rd
Trélat aurait été retenu par les ouvriers du pare Monceau. Ce.e
une fâcheuse chose qu'on adoptât à Paris lesystème des Irora
Et ce fameux Billaudel va-t-il enfin partir '‘? Nous ne see
encore rien d'officiel et je crains bien que huit jours ne se
encore avant notre départ.
Adieu, mon cher Auguste, nous t'embrassons.
Ton affectionné, Henri*

P. S.-Ce matin nous avons vu sur le journal que tu 0.
envoyé que le directeur de l'Imprimerie nationale était 11.
Entende. a laissé prendre.
L'affaire est du 3i mai = les témoignages contemporains confire.,
récit. Le Censeur, Monfalcon (Annuaire pour 1849) félicitent istlardu
de son énergie.
Sur Trélat, ministre des Travaux publics du in mai au 18 juin,
pendant deux heures par les ouvriers des ateliers nationaux du pare
v. Caussidière, Mémoires, t. Il, p. 215. Ulysse Trélat (z798-1879),
constituant du Puy-de-Dôme.
Billaudel, ex-commissaire général dans la Moselle. -
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Cette nouvelle serait-elle vraie ? Comme il te l'avait dit, Martin
'Errait écrit au ministre de la justice
(Fos '34-35.)

XXXVII
(Auguste Bernard à Martin Bernard.)
Paris, 6 juin 1848.
Mon cher ami,
sais sans doute que Billaudel a refusé de te remplacer. En
-12Prer..nt cela ce matin, je me suis enfin décidé à sortir de ma
m'Ille . Je suis allé au Luxembourg, et après avoir fait vainement
ant4chambre chez Pagnerre, je suis allé chez Garnier-Pagès J'ai
enfin été reçu par ce dernier, qui m'a confirmé la non-nomination
...lande Seulement il prétend que c'est le gouvernement qui,
en
in voyant les hésitations et les exigences de ce fonctionnaire, n'a
devoir le nommer. Du reste, il m'a parlé de ton adminis,41. d'une manière fort honorable pour toi ; en disant que cette
„ .1."ion t'avait réellement élevé dans l'opinion publique. Il est cer....
im
que cour une raison ou pour une autre, on te sait généralement.
tei de ce que tu as fait pour rétablir le calme à Lyon. J'ai vu
tres personnes qui m'engagent à te dire de rester à Lyon, où tu
b2 chef, au lieu de venir ici remplir un millième de souveraineté.
cti
le fait, je n'ose plus te donner un conseil, en voyant tout ce
se
Passe ici. Garnier-Pagès m'a dit qu'on te donnerait probableoient& le moyen d'employer les ouvriers des chantiers. Je ne
Plus que te dire. Je serais certainement heureux de te voir ici,
nu autre côté je craindrais de te voir exposé à des tiraillent. déPIorables. C'est à toi de juger ta position.
Ruaint à rues affaires, ne t'en préoccupe pas. Je suis à la grâce de
• Si dit un mot de mes prétentions à Garnier-Pagès ; sans me
ibusser, il eu l'air de me faire entendre que je ne pourrais pas
T er de suite à la direction. Du reste, le bruit court que, sui-

.

jin

2

ministre depuis le ii mai.

41* de

Pages, après avoir été membre du Gouvernement provisoire et

.etéetie Seine a la Constituante, a été nommé membre de la Commission
deuxième de la liste ; Pagnerre (Laurent-Antoine), 18o5-1854,
,aris, éditeur du parti démocratique, lié avec les hommes du
,
t proit
le Ler mars "848, secrétaire général du Gouvernemen
de Seine-et-Oise à la Constituante, rentre dans la vie privée après
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vaut les errements anciens, c'est Victor Hugo qui sera nommé 4.
l'ai dit à Garnier-Pagès qui m'a paru ne pas connaître ce b
Nous verrons bien. Je lui écris à l'instant pour lui dire que
ne me nomme pas directeur, il faut me sortir de là, car ma po.e
y serait très fausse.
C'est bien au ministère de la justice que ressort l'Imprim
Nationale, à cause du Bulletin des Lois.
Crémieux vient de donner sa démission à l'occasion de la die.
sion qui a eu lieu hier sur l'affaire de Louis Blanc. C'est Gare
Pagès qui m'a lui-même annoncé le fait
Tu liras si tu peux je suis trop pressé pour mieux écrire.
Ton frère, Augte (sic) Bernard.
(F09 i36 137.)

XXXVIII
Lyon, le 7 juin 11848.
Préfecture du Rhône,
Hé bien, mon cher Auguste, voilà notre départ pour Paris ru
en question comme au premier jour de notre arrivée. Billet
refuse positivement la préfecture du Rhône, nous venolls
l'apprendre par une lettre de Belloc. Et il y a encore une ch
plus terrible que cette nouvelle, c'est que les ministres ne par
sent guère savoir où prendre l'argent dont on a besoin ici.
A propos des ministres, ne trouves-tu pas qu'ils ont une sin
hère manière de procéder, en commençant par Trélat et finissant
Crémieux? Oh! c'est bien là qu'est le mal de notre situation ,
commission exécutive dont on ne sent pas l'action gouverne°
tale ; un ministère qui paraît absorbé par les affaires de Paris se
une chambre composée d'hommes habitués à être gouv.rre
répudiant chacun en particulier la peine de l'initiative.
Hélas ! ni les uns ni les autres ne semblent avoir confianee
Nous ne savons sur quoi reposait, ce bruit.
Crémieux (Isaac-Adolphe), 9796-1880, a été avocat, député dans
sition sous Louis-Philippe, membre du Gouvernement provisoire, ele
l'Indre-et-Loire à la Constituante, ministre de la Justice dans le Gouver"..»provisoire et sous la Commission exécutive. Il vote contre l'autorisid,,,,
poursuites contre Louis Blanc, et démissionne, par suite, du Itfinisi'
5 juin. Réélu à la Législative, arrêté au a Décembre, élu de la, Seine
législatif en 1869, membre du Gouvernement de la Défense nationale, 111
de l'Assemblée nationale, sénateur inamovible.

.
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eue. 0. dirait qu'ils n'ont pas de but, qu'ils se sentent là provi--:renient, en attendant quelqu'un qui les domine et leur commande.

:

tette (sic) état d'incertitude tient naturellement le commerce en
; et la crise commerciale enfante les misères, et pervertit
eceurs.
Je
suis bien pessimiste ; plût à Dieu cependant que je fusse
eeagéré.
elise s'inquiète de ne pas voir revenir Mouchet, que nous
enkbrasons ainsi que toi.
Ton affectionné, Henri.
(Fo.

iNr

XXXiX
Préfecture du Rhône
Lyon, le 9 juin 1848.
14
. 11).ri cher Auguste, tu parais dans ta dernière pencher vers cette
„OE,ep2
n n, que Martin pourrait très bien rester à Lyon. Beaucoup de
aennes
en disent autant ici. Mais crois bien que les raisons qui
ont dans ce sens sont plutôt spécieuses que d'une valeur réelle.
ne s'agissait que de dévouement, il n'y aurait pas à hésiter ;
diC il Y aurait plus. Un homme qui a du cœur et de l'intelligence
en ce moment plus qu'en tout autre éviter de se sacrifier
le:
Hé bien, Martin, ici, est dans un continuel enjeu de sa
arité politique, de son influence de républicain prudent et
contre de stupides exigences, contre une brutale passion de
contre les fougueux déportements de gens affamés, etc. ;
Ela sans secours, livré à discrétion à la volonté du ministre qui
-iià` chaque instant surgir d'un mouvement révolutionnaire.
1, non, la position n'est pas tenable pour lui, quand ii
pe,u7L! .11.
'alee bien ailleurs. Travaille si tu le peux de ton côté. Il faut
.
.ait remplacé et le plus tôt possible.
rine-nous pour un mois (3 fr.) au journal la Vraie République..
-Lieu, nous t'embrassons.
Ilenri.
(F..
1. 4
et, „r
République journal quotidien, politique et littéraire. T. Thoré
""'
en
chef, P. Leroux,
G. Sand collaborateurs, parait du 26 mars 1848
'
.)û.
t
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U
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XL
12 juin ,848.
(D'Auguste Bernard)
Citoyen Président (de l'assemblée).
Dans la séance du 9 juin, vous avez fait observer à ceux
réclamaient l'insertion au Moniteur, des noms de tous les ab.
lors du vote précédent, qu'il serait convenable d'en exempter
des représentants qui ont obtenu un congé. Il serait peut-être J
aussi d'exempter de cette publicité les noms des représentant.
remplissant à leur corps défendant une mission d'ordre dans
départements, n'ont pu se rendre encore à l'assemblée. Tel est
cas de mon frère Martin Bernard, qui depuis près de deux in
demande au gouvernement un remplaçant Ià Lyon, où il oce
les fonctions de commissaire ou préfet.
Je vous ferai remarquer à cette occasion que le nom (de) le
frère est Bernard (Martin) et non Martin-Bernard comme o.
écrit dans le Moniteur du in.
Salut et fraternité.
(F0 , 4 3.

XII
Préfecture du Rhône.
Lyon, le 12 juin 848Deux mots, mon cher Auguste.
On nous laisse dans notre Rhône comme des lépreux. Nous
recevons des nouvelles de personne. Ecris-nous souvent, je t'en Pri"
Nous t'embrassons.
Ton affectionné, Henri.
(F. .5o.)
)(LH
(A Auguste) Préfecture du Rhône.
Lyon, le Y4 juin 1 84'
Que Dieu t'entende, mon cher ami ! Que ce fameux et in..
sable Billaudel se dépêche donc bien vite d'arriver ! Mais je t'ai
que j'ai grandIpeur d'un nouveau recul du susdit. Et puis «I
besoin de repos, il m'en faut à tout prix. Ma santé est usée,
et délabrée un point qu'avant peu, j'en suis sûr, je serais i
l en
,
blement forcé de m'aliter. J'ai été mis trop vite à l'oeuvre. 11
rait fallu un temps d'arrêt à ma sortie de prison, un petit st°._.
quelconque à la campagne. A te vrai dire, quant à mon sucres e
Première version « attend tous les jours avec impatience la norninae.
son remplaçant à la préfecture du Rhône
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crois que ce (ne) sera pas Billaudel. J'ai entendu parler ce matin

2.11individu de ce pays. Du reste, je n'ai pas besoin de te dire
le-

ussitiNtarrivé à l'Assemblée, mon premier soin sera de demander

de convalescence, pour aller prendre - si pecunia
rngé
ns de mer de Dieppe ou toutes autres eaux quelconques.

Ce

y a de remarquable dans la situation politique, c'est
mince et la facilité avec lesquelles les hommes se coulent par le

qui court. Moins de quinze 'jours y -suffisent. Cela explique
cillement l'indifférence profonde dans laquelle se meut la corn-

du pouvoir exécutif.
Adieu, adieu. Ton frère et ami, Martin Bernard.
(Foi 148149.)
XLIII

Lyon, le 24 juin 1848.
Auguste) Préfecture du Rhône.
Mon cher ami,
dit que c'est Ambert, du National, qui doit me remplacer
1: se dépêche donc d'arriver bien vite. Va toujours à la Como Presse, presse-les l'épée dans les reins. Mais arrivera-t-il
temP. ? Pas le sou pour payer mes ouvriers. J'ai le press
p eut
que la crise que je redoute arrivera avant son débarque"4 lee vois-tu entre une bourgeoisie stupidement réactionnaire
.ruple plein de bons sentiments républicains, mais exagéré,
rrte e iie pas comprendre les choses les plus élémentaires'''.
su er on
m honneur privé, je n'aurai pas d'autre ressource
d'an, me jeter au milieu de la mêlée et de me faire tuer sans
o~udr
ak, e Perspective d'utilité pour la République.
Ton frère, Martin Bernard.
F. x52.)
r.' ("and), ancien rédacteur au National, fut préfet du Rhône
. 1). l' .848 au or février •84,
.3,4'e:11. crise du 18 mai, le Comité central de l'Hôtel de Ville a démisJuin, et le parti conservateur bien organisé, bénéficiant aussi de
,OEni es élections_ ont été fixées aux 13 et 15 juin, jours ouvrables, a fait
>ei jj'binunicipaiité antisocialiste. D'un autre côté, Martin Bernard a voulu,
aPpliquer le décret du travail payé à la tâche dans les chantiers,
le faire. Le 24, l'agitation des ateliers nationaux de Paris gagne
.00
Bernard écrit au Ministère : il ne reste en caisse que
1,14 tiTirica a faut un nouveau crédit de 5oo.000 francs pour le 28... II faut
le-champ pour les travailleurs des chantiers » ( Enquête
-fair« a ur surle l mai et les journées de Juin, t. 111, p. 99 et 210).
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XLIV

Lyon, le 25 juin 1848.
Préfecture du Rhône.
(Martin Bernard à Auguste.)
Mon cher ami
Je reçois ta dernière du 21 dans laquelle tu me parles de
entrevue avec Pagnerre.
Je ne te ferai. aucune réflexion sur les événements de Paris a
quels je m'attendais presque. Je
qu'une chose à te dire.
Cavaignac et dis-lui que je ne veux plus rester à Lyon, qu'il
faut mon remplaçant, que si on ne me l'envoie pas, je serai f
de demander la permission de me désigner moi même un
plaçant provisoire - ce qui me coûterait beaucoup, car les
mes manquent ici - et de partir pour Paris. Il me se
qu'Ambert ne peut plus reculer, d'ailleurs je m'imagine bien
Cavaignac n'est pas hostile aux hommes du National..
Je t'embrasse.
(F0 153.)
XLV

Préfecture du Rhône.
Lyon, le 26 juin i848.
Mon cher Auguste,
Les événements de Paris ont eu, comme tu peux le penser'
immense contre-coup ici. Mais l'ordre n'a pas été troublé, et
sans manifestation militaire, et cela avec la permanence des
et des divers comités révolutionnaires. Le nom de Martin a été
talisman sans qu'on l'aime à l'enthousiasme. L'activité déploy:
la préfecture (activité pacifique) leur a enlevé la conscience (Se
nous attaquer.
Aujourd'hui cependant les nouvelles n'arrivant pas, les esP
commentaient à se lancer dans les commentaires ; la ferme°
devenait de plus en plus bouillante. La Croix-Rousse fré
Le général Cavaignac a été investi par l'Assemblée de tous Ires
P9P°
exécutifs le a4 juin. Cavaignac est l'homme du National. Et ces
Martin Bernard montrent l'antipathie, qu'avec son frère et tous les dé.
avancés, il nourrit pour cette coterie.
2 Peut-être le nom de Martin Bernard a-t-il eu moins d'action ce
tude et le découragement résultant des élections municipales de, °D'autre part, les Lyonnais sont d'ordinaire lents à s'exalter. Cf- e
mation u Club central démocratique, très sage (53144, fonds Costa)"

- Lévy-Schneider.

- CORRESPONDANCE DE MARTIN BERNARD

203

u'..e dépêche est arrivée,. Nous apprenons que les insurgés se
""...eint dans les campagnes ; nous sommes sauvés 1 .
, Les Ouvriers qui sont dans les chantiers et surtout ceux qui n'y
et Pas sont toujours de plus en plus un immense embarras. Il
s'
'd'et qu'un gouvernement fort et actif fût constitué pour que
Puissions agir.
_. .taietie1 affreux combat ! Nous ne pouvons pas encore saisir le Seriprit de la lutte. La cause en est sans doute dans un immense
*1- eel)litentement, une immense perversité, un immense aveugle* Si ce combat de quatre jours n'avait pas été fait aux dépens
a
jt République, ii serait un combat sublime.
'1-dieu, nous t'embrassons.
Ton affectionné, Henri.
1)e. détails.

m el'electure du

Lyon, le 28 juin 1848.
Rhône.
cher Auguste, il vient de se passer ici un évènement dont
ruillaux feront quelques bruits (sic ). Depuis quelques jours déjà,
et le général avaient reçu chacun de leur ministre', l'ordre
e
1 arsenal des canons gardes à la Croix-Rousse
Puis rentrer a
.
- d-1rier, ainsi que les fusils qui y sontdétenus par des in.
ne faisant pas partie
de la garde nationale 3 ,
niesure n'était guère opportune au moment d'agitation et
le
D. : calme dont a joui Lyon pendant les évènements de Paris.
len
- :..,ant une espèce de gendarme insolent dont le nom est Loyson
t
Lr'è procureur général avait forcé la main au général qui,
l'Ut
_ fait avancer des troupes de l'armée des Alpes, ne doutait pas
déPêche est expédiée de Paris, 26 juin, 'o heures matin (Biblioth. de
fonds Charavay, f0 388, copie par Martin Bernard).

urére, C'est Gémeau (Auguste-Pierre-Walbourg), z 790-1868. Sousen .8.8, chef de bataillon en /80, colonel en 1825, lieutenant
L845 . Réprimera à Lyon le mouvement de juin 1849, commandant

.ntern.Z:c'e ..Pation de Rome en it850, sénateur en 1852 (Dictionnaire des
11
Son ministre, c'est le général Cavaignac.
de reprendre les canons de la caserne des Bernardines
an pu faire enlever le
mars; 2° de désarmer la Croix-Rousse
de
fusils
qu'aux
gardes
nationaux.
s n~ 40.onn hommes de l'armée des Alpes sont rappelés près de
Lai
-".4›. Bernard empêche Géra.» d'occuper militairement la Croi.--
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Du succès ! personne n'en doutait. Mais tu sais qu'il est
succès qui sont presque aussi funestes que des défaites.
Bref, Martin n'a pas permis de prendre autre chose que
canons, dont la détention ne pouvait pas se justifier et la journ
finira encore sans fâcheux incident.
Le courrier m'attend. Adieu. Ton affectionné, Henri Bern
Comment vont nos amis ?
(F.158.159.)
XLVII

Lyon, le 29 juin
Préfecture du Rhône.
(Martin Bernard
Bernard à Auguste.)
Mon cher Ami,
Ta lettre m'a fait grand bien'. Je crois maintenant au dé
d'Ambert. Et si Ambert ne voulait pas partir, je n'en suis pas le
sûr d'avoir un successeur, car, après l'horrible bataille qui
d'avoir lieu, on trouvera dix candidats pour un. Je crois
qu'en cherchant un peu, je trouverais ici un délégué, si j le
lais. Mis j'aime mieux attendre Ambert. Quelle roue que la
tune politique ! Il y a quinze jours j'étais accepté par tous. D.
ces derniers jours je suis écrasé par la calomnie. Heureuse'
tout cela est d'un bête à ne pas soutenir la discussion. Quoi
en doive être, j'aime mieux attendre mon successeur. Ave. le
terne d'un délégué, je leur paraîtrais peut-être avoir peur.
ils n'ont jamais douté de mon courage, ce qui est l'essee.'
politique, je ne veux pas leur prêter le flanc de ce côté. Je
s
enfin partir en plein jour et la tête haute. Mais n'interrol.Ppour cela tes démarches avant que tu ne saches que mon h.
est bien et dûment embarqué dans la malle.
i
Je me lamente quelquefois sur mes misères, sur l'horrible d
position. Combien n'est-elle pas préférable à celle des Lame
des Ledru! Quelle indicible désolation pour de tels hommes
voir leur mission se terminer sous d'aussi horribles aine
mais cette guerre est tout ce qu'il y a jamais eu de plus
Rousse. Le 28, l'opération s'exécute par les troupes sans aucune 'II.
(Censeur du 28 et du 29).
Nous n'avons pas cette lettre. Première version « même ici »,
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l n! si je n'avais pas neutralisé ici l'effet des passions publiques, il
71;aurait eu des scènes non moins épouvantables. Avant peu, j'en
sûr, tout le monde nie rendra justice.
Écris moi de nouveau immédiatement,. Henri est toujours
11.nirable de dévouement. Nous t'embrassons.
(F.
11,1).

LIII

Thiers, .7 juin 1848.
«Près tous les évènements qui se passe, mon cher Auguste,
Peu. te dire dans l'inquiétude où nous sommes sur ton
71". Dis-rnoi, mon cher ami, comment tu es, s'il ne t'es pas
\'‘ d'accidents car vraiment c'est épouvantable tout ce qui se
bi.-moi, cher ami, quelle est la cause de tous ces désastres,
quel parti tous ces insurgés se battent. D'après les lettres et
l'on nous annonces un nombre énnormes de morts.
de Pauvres
"`",
Pauvres familles dans ta désolation !
i .en prie, cher ami, prends un moment pour nous donner un
signe de vie.
mon
père depuis plus de six (sic) a des maux de tète qui résiste
'14.1...traitements que nous pouvons lui faire. Il me donne de
tude. Sa cuisse (sic) fait tous les jours des progrès.
déjà quelque temps que nous n'avons eu des nouvelles de
ut et d'Henri. Il parraiit qu'ils ne sont pas sans ouvrage. Mais
el' que nous avons été bien conteras de les savoir Lyon
glek Paris, car malgré qu'il n'eût pas partagé les idées de
• quelquefois l'entraiuement l'aurait mis dans l'embarras. Il
assez souffert pendant dix ans, ïl est dans une bien belle
1• dans ce moment-ci, il a su s'attirer l'estime des braves
1),

‘ru le mari d' lise, il y a quelque temps. Mon père, ma
re
et moi t'embrassons de coeur et te prions en grâce de
z`e deux mots.
dk Thiers, jusque là nous avons été bien tranquilles. Mais
teeign.ns bien que par l'effet des circonstances nous ouvriers
1,---tnue nt. Car ils sont tous les jours â ce récrier. Ce qui monte
en.its dans nos pays, c'est l'impôt des 45 centimes. Je crois,
inonde sont comme moi, si cet impôt était supprimé les
...fVient beaucoup plus calmes.
•
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Adieu encore une fois, mon cher ami, je t'embrasse. Cris
pour la vie ton attachée cousine et amie,
Annette Chaucer
(F. 164.)
XLIX

Frévent, ce 28 juin 1848.
Mon cher Monsieur Bernard,
Veuille. avoir l'obligeance de me donner de suite de vos non
ainsi que de vos frères. Après de pareils versements (sic)
sommes bien inquiets sur le compte de tous nos amis de paris'
compte sur votre extrême obligeance pour me répondre de suite*
Votre tout dévoué,
Frison'.
(F. i65.)

L

Montbrison, le 3o juin 1848'
Mon cher Auguste,
J'ose espérer que cet écrit te trouvera debout, car après
ribles événements que Paris vient de traverser, il est perme'
Bercer
douter de tout.
Lt

Saint-Etienne, 30 juin 1.846.
Cher Auguste,
Je ne comprends pas ton silence, si il ne t'est rien arrivé
tous les malheureux événements qui viennent de se passer.
Je te prie instamment, mon bon Auguste, de nous sortir de
Ecrit (sic) deux mots seulement.
Dans la plus vive impatience de recevoir un petit billet d
mon mari et moi t'embrassons de coeur.
Ton affectionnée et dévouée soeur,
Élise Mouchet.
(F. 166.)
LII

Préfecture du Rhône.

Lyon, le ler juillet 1848.
Mon cher Auguste, nous avons vu ce matin M. Tocqueville
Frévent, commune du Pas-de-Calais. Nous ne savons qui est c. Fi
• Doit être le Berlier que Michel recommandait à Auguste le .8 .."1
• Alexis de Tocqueville, alors député à la Constituante. Noue B
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ns a dit combien tu avais été en peine de nous. Nous sommes
une bien triste ville ; cependant nous n'avons pas encore été à
e
xtrémité où tu craignais que nous fussions.
victoire du gouvernement a eu à Lyon presque plus de contreP que l'émeute. Je t'ai parlé dans ma dernière d'une expédition
Peu Provocatrice à la Croix-Rousse. Aujourd'hui les bourgeois
nt en veine de courage et les meneurs cachés, en veine de caloran'est pas de calomnie qu'on ne répande depuis trois jours
t6 le. intentions et les actes de Martin. — Il a caché les dépêches au
al —Ce dernier réunit dans ses mains les pouvoirs civils et
Paris. —:Il a fait arrêter ou veut faire
Cavaiomac
,
tête, it,f artin
— Martin s'entend avec les Voraces. — Il leur avait
t 'L'abord communiqué les dépêches pour les préparer à un mouinsurrectionnel. — Il est parti, emportant 5oo.000 francs I.
nfin, je ne sais quelle absurdité on n'invente pas sur son
...Pte et ces absurdités sont colportées dans la ville et les Lyon. se les
rapportent sérieusement.
jge rus mortel ennemi de Martin dans ces affaires, est ce Loyson,
.t
t'ai dit un mot. Il vient de faire un dernier trait, qui pourrait
fie révoquer. Martin a attendu son jour avec une patience
able; aujourd'hui il eut le tuer je crois.
j
cnlaire de Givors avait écrit à Martin une lettre administrative
laquelle il ajoutait, à ce qu il parait (car nous ne Pavons

Z

e

'1,0Yage à Lyon dans R P. Marcel, Essai politique sur Alexis de
tele, Paris, 1,o, in-8, et il était l'adversaire de toute tendance à la
bisirue
i sociale (r. son discours du 13 septembre 1848 au Moniteur).
9 mai, le Salut Public a accusé Martin Bernard de n'avoir publié
1-,;; 8 heures du soir, la dépêche annonçant l'échec de la journée du
Union. Nationale du 2. mai . insinué que le Commissaire général
Plice de Barbès. La campagne relative aux dépêches annonçant de
.rrectiork de juin se poursuit dans le Courrier de Lyon, la Gazette
rll.,. Nationale à partir du a8 juin et tous les bruits cités figurent
j nÂrtaux.
ru
les ' i
L'Annuaire de Lyon de 1852 les reproduit encore et affirme
roe"
i .. Sont arrivées par Valence et que Martin Bernard se réserLel-F
premières dépêches du Gouvernement du a4 juin ont été
et avec un retard évident, le a5 an matin, on verra plus
1.1)i, les trois suivantes dans l'après-midi et la soirée. Le Salut
mente le silence de Martin Bernard sur les événements, tandis
bêt;rmtssaire aurait dû prendre ,‹ nettement parti pour la République
choie ui.). Quant aux 500.000 francs, pareille accusation avait été

1

r

.

t
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pas vue), ce post-scriptum (, Si vous aviez à envoyer des
à Givors, je vous prie de m'en prcven1r 1 » Quoi de plus simPle
cette demande de la part d'un maire. Hé bien, sur ce prétendu
scriptum, ce Loyson a basé tout un système d'attaques.
La lettre lui avait été communiquée par le secrétaire gé.é
la Prefecture 2 dans un intérêt d'administratior'. Qu'a-t-il fut ?
parlé partout de cette phrase en la tronquant, et hier la Gazette
Lyon la citait de cette manière « Si vous 'n'envoyez des t
à Givors, je vous prie de me prévenir vingt-quatre heures d'a"
_
comme d'habitude... » Ainsi, lorsque des troupes étaient ...Givors, Martin en avait prévenu les Voraces par le Maire.
Martin qui, depuis longtemps, ne se vengeait que par le
des attaques de la Gazette, a jugé nécessaire de répondre ailjo
Tu peux voir sa lettre dans la Gazette de ce jour, ainsi que la
qui l'a provoquée dans le numéro d'hier
D'un autre côté, notre secrétaire général est furieux. Il
contre le procureur général un acte d'accusation d'abus de cipire
en trois chefs envers le maire, dont la correspondance av
préfet était, dans tous les cas, confidentielle; envers le P
envers lui. 11 voudrait que Martin le fit destituer.
J'ai tenu de mon côté une lettre au (sic) journaux, au
mystère dans lequel Martin aurait tenu les dépêches relatives
A Givors, le 20 juin, les Voraces de la localité avaient causé des tT
Martin Bernard avait dê s'y transporter avec Loyson et la force arm
maire était Faure.
• Ce secrétaire, Mouraud, chef de division n la Préfecture avant le 34,
a été nommé par Arago, sera remplacé par Goiran, conseiller à»4'
d'Alger, quand viendra Ambert (Liberté, b juillet 1848).
• La Gazette de Lyon du r.r juillet cent que F. (Faure), maire d. r
er
envoyé à Martin Bernard une lettre qui « contenait, dit-on, ce sine.scripturn t N'oubliez pas de nous prévenir, comme d'habitude, vine'
,h heures d'avance si, par suite des troubles, on nous envoyait des t
« Lyon ; ce serait un nouveau service ajouté à tant d'autres que vous
« déjà rendus. » La Gazette dément ensuite le bruit de l'arrestation
Bernard, car, dit-elle, on ne peut l'arrêter, il est représentant du prit
numéro du 2 juillet contient la réponse de Martin e Je doute de
de cette lettre que je n'ai jamais vue » et « je somme celui qui se d..
seur de cette prétendue lettre de la livrer au public ». Le fan,
la Gazette, e nous a été attesté par des personnages graves et haut P
et quant au possesseur de la lettre
la ville entière le nomme de
jours
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tes événements de Paris. C'était l'accusation la plus grave,
était la moins absurde 4 .
"latlitenant, notre grande plaie, c'est celle des chantiers et de la
re. C'est à faire trembler quand on y regarde .. Je ne crains

Pour

longtemps de catastrophe que de ce côté. Martin avait

à P.i. Lehaï ire, le directeur de nos chantiers. Il ne
ent Plus; cependant sa présence serait de la plus grande n eesmois

chaque jour que la bataille de Paris n'a été ni moins
ni moins sublime que je pensais (sic). Où allons-nous?

u, Nous t'embrassons.
... affectionné
art n
arrive toujours pas..
(Fos 168-170.)

Henri.

ttre d.
3. juin très ex licite : le général a été le premier à recevoir
►
des dépêchespet le retard à publier celles du 24, le x5, prot
". que Martin Bernard était obligé d'annoncer aux ouvriers en soie
ver.
- .,"Itaient une commande officielle de drapeaux et écharpes « que le
;eine. n'avait pas encore donné le moyen de solder leurs salaires
; mariirk Bernard retardait celte communication et les nouvelles de
ecti.11 dont elle aurait pu aggraver l'effet, dans l'attente d'une autre
n().Çant l'envoi des salaires échus et qui arriva effectivement le 26.
ee de Lyon du 30 juin écrit des ateliers nationaux « armée
ter inquiétante et dont notre étonnant commissaire ne parait guère

rli

esse t les lettres écrites de Lyon. Du 3 au 6 juillet, l'armée des Alpes
au tour de Lyon à marches forcées, Gémeau désarme le 4 l'artillerie
Les journaux conservateurs épouvantent leurs lecteurs
ts u
es socialistes : faire sauter les gazomètres, disséminer partout
Q7Mites bandes denombreux janissaires qui, blottis dans les allées des
auraient pour mission de massacrer individuellement et en détail
.:triatio nau x »
(Union Nationale du 3 juillet). Le 5 juillet annonce
d
d, inbe r,.
r
de Lyon déclare que le maintien de Martin Bernard « est
Z..CCPrie,
...
47;11.3 ilii.6 et un dan er » vu « ses rapports d'intimité avec les
s
du parti social te » Le éi,alement, Martin Bernard lance une
. d'adieux, très désenc.hantée:'« la vie industrielle est aujourd'hui
t d irCirl'ième posé à notre g ration.
Mais qu'il soit permis à un vieux
-iilib_jerté de vous le dire ce problème ne peut être résolu que par
uiscussion. L'ordre est
. laprincipale condition d'existence de la
- ;...ree le suffrage universel, il n'est pas une seule vérité politique

r

...ndeFeitedPeuepeiu
a ntd
ro
s pCsciosutev)e-nt déblatérer contre
i 4,e1n4,drfo
trsiotrrpdh:er'..».(l5'3en
sen,
urgeois et contre ces s.,. négociants de Lyon ; mais ses inters.
cites il ne commettra ni injustices ni violences » et «
11—
Lyon.
XII — 14
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Passy, 23 juillet .848.
Béranger écrit à Auguste Bernard, au sujet d'une place de
servateur de bibliothèque à Paris qu'Auguste Bernard poste
lui conseille de se faire appuyer « M. votre frère, délivré en
Lyon, ce dont je le félicite, peut vous être très utile. Ou lui
plus d'une sorte de dédommagement.

(F. '814
LIV
Paris, le 20 janvier 1849.
(A Auguste Bernard.)
Citoyen,
Nous inaugurons demain notre salle par un grand banque.
ternel. Je serai pour ma part très heureux de vous y voir assi e.
surtout je vous serais mille fois reconnaissant au non (tc)
démocratie, si vous nous ameniez le citoyen Martin Bernard,
frère. Le banquet aura lieu demain, salle de la Fraternité, à 5 leprécises.
Salut fraternel.
Clovis Mortier,
Président du club de la Fraternité l.

(Tome X, fo 8.)
lik
nistration a été un mélange d'actes de fermeté et de faiblesse; d n
toujours cédé aux émeutiers » (Annuaire pour 1849, p. 65 et 1.8).
éviter toute collision, concilier les intérêts », dit la Vérité du ‘' .
Le Salut Public du 9, le comparant à Arago, écrit « qu'il a moniré
, P '
fermeté et plus de véritable courage. Malheureusement sa pos.-e...i1
.,
fausse » ; et il a « tout en laissant la guerre civile grandir dans les
empêché toute « lutte fratricide s. La Gazette de Lyon (8 juillet) écle : ,',
et` ..,,L
administration a été faible, déplorable et ruineuse pour la ville » ...
suffit pas, pour être un bon administrateur, d'avoir passé une par"--vie à conspirer et l'autre dans les prisons de l'Etat ».
Après son départ, c'est la réaction absolue dans Lyon: it5 juillet, dr ,
tion des ateliers nationaux; 14 et. 15, dissolution des gardes national...
part, la loi du 28 juillet est votée contre les clubs et celle du rcoutre la presse.

Martin Bernard va siéger, dans la Constituante, h la cime de la 14.. .
.'.
côté de Baune.
Quant à Auguste Bernard, à partir de juillet [848, il se replonge.c
.•
ment dans les travaux d'érudition, comme l'atteste sa correspond.--.e
Henri devient sous-préfet du Vigan jusqu'à l'avènement à la pré-"«1
Louis-Napoléon, qu'il a combattu.
..eree
1 V. sur ce club, club d'étudiants et d'ouvriers, ayant pour org
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LV
Feues, 21 février 1849.
(L'abbé Roux'. à Auguste Bernard.)
di (APrès quelques phrases sur des points d'érudition) s On vous a
.s ans doute que je faisais de la politique. Il y a quelque chose de
.7
. dans cela, mais la politique que je fais n'est pas de la poli"411:. gouvernemental,
maille à partir ici avec quelques communistes enragés, et
nune vous le comprenez, mon premier devoir est de défendre la
e et la propriété, et par-dessus tout la religion, car c'est ma
tele
jeciPale affaire.
ulls avoue que si je suis de quelque république, c'est la répude l'ordre et pour celle-là je donnerai jusqu'à ma dernière
11 e et à ma dernière goutte de sang.
44
,
'bouges de Feues ne m'ont pas fait trembler et vous savez que
au monde n'est inébranlable comme celui qui est à son devoir.
(Tome X, f0 105.)
LVI

Bourges, ro mars (11349).
(1)5 Martin Bernard.)
nerni Mon cher Auguste,
a dû te dire le regret que j'avais éprouvé d'avoir manqué
tein
si esle jour de mon départ, au point de ne pouvoir aller te serrer
„,t .
Tu d •
savoir maintenant par les journaux où en est le procès,
((rger
il. connaître la position qu'a prise Barbès et par conséquent
e dOit être la mienne. Mais ce que tu ne sais pas et ce que je
lihies
"_, dire, des bancs mêmes du tribunal où j'assiste aux monoPositions des témoins, c'est que le procès susdit me semble
usealent tourner à un procès de la sixième chambre de police
etkninelle. Un seul me semble avoir suivi la ligne, c'est
bés
que je regrette un peu qu'il n'ait pu adoucir les an.111%•"
d. sa déclaration. Il est vrai que ce système a procuré à Barbés
lep%

4

11 Quartier latin, 98, rue Sam a eques, les Murailles révolutionnaires,
L'abbé R.ux
est vicaire à Peurs et érudit forézien.
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un avantage d'une autre espèce. Quoi qu'il en soit l'affaire m
mais bien lentement grâce aux interminables avocasseries de
qui et de Raspail. Demain arrivent plusieurs de mes collègues de
Montagne. Il faut croire que leurs dispositions (sic), celle de
notamment, rompent un peu la monotonie du procès susdit.
te dirai-je de la Cour? Les accusés actuels ont incontestable.
perdu au change avec la Cour des Pairs. Le sr Baroche est
pieds de Frank-Carré. Le premier n'est qu'une mauvaise illustrade police correctionnelle, tandis que l'autre avait un remat
bon ton'. Ceci soit dit sans paraître avoir de la rancune contre
très peu divertissant robin, que j'ai eu l'honneur de clouer eui0
d'hui de la plus belle manière dans une simple apostrophe par
d'interruption Je te dis que les accusés ont perdu au eh.
J'ajoute bien vite que sous le rapport de la manière de s'en se
(sic), Messieurs du Haut Juré sont loin d'être de vieilles (?) 00
les vieux du Luxembourg. C'est ce qui explique un peu pour
peut-être le 13aroche est si âpre, si récalcitrant et si verbe.,
J'ignore tout à fait combien de temps je resterai encore j.i.
au point où en est ma position, j'estime que je ferai bien de re,
avec mes collègues de la Montagne après qu'ils auront eu fait le
dépositions.
(Tome X, fo. 119-120.)
LVII

Montbrison, i s mars 1849.
Michel Bernard écrit à Auguste Bernard une lettre d'affaire°,
on lit.: « Notre correspondance s'est... un peu ralentie ; mais 0. In
1
1 Martin Bernard comparait comme témoin et comme défenseur de P
devant la Haute Cour de Bourges qui juge les accusés du 15 mai .84..
pare le procureur général Franck-Carré, auquel il eut affaire en
Baroche, procureur général actuel près la Cour d'appel de Paris, dée
a8 janvier .849, pour les mêmes fonctions près la Haute Cour. France,
(Pons-François), 1800-1862, nommé finalement président de la Cour -:
de Rouen par Napoléon Ill. Baroclie (Pierre-Jules), 18u2-187o, député
sition en .847, représentant de la Charente-Inférieure à la Constitua...,
à la Législative. Ministre de l'Intérieur en 035o et auteur de la loi dl 0qti
.
président du Conseil d'Etat après le 2 décembre, ministre, sénateur .1.
4 septembre .870.
A
1'1
I Le • o mars, il accuse le procureur général d'inconvenance à son
che répond: « Nous ne recevons de leçon de personne, encorenioà. d.
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Pas. Henri a pu te dire quel accroissement de besogne et de
as j'ai depuis le règne de la prétendue République... »
(Tome X, f'
LVIII
(A Auguste et à Henri.)
Bruxelles, 6 juillet (1849) au matin.
nr papier portant ce cachet Hôtel de Suède - Van Gutsen Bruxelles.
Mes chers amis,
rai frauchi la frontière de Belgique ce matin à trois heures vingt
te., et à cinq heures et demie je parcourais les rues de Bruxelles.
e,
m..: us dis que ces deux mots. A ce soir des détails. Notre évaté couronnée d'un bonheur insolent. Nous sommes partis trois
.1,u,
,ret Ois: Ledru-Rollin, Etienne Arago et moi'. Garde. cela pour vous
,flez-vous à dire aux amis que je suis en sûreté à l'étranger.
enri m expédie de suite ma malle à l'adresse qui suit : Mon, mronzier, rue de l'Evèque, hotel de Suède. Mais de suite.
uus embrasse.
Martin Bernard.
1111-ez la nouvelle à la famille.
(Tome X, fo 175.)

-r

LIX
(kux inrnes).
Bruxelles, 6 juillet au soir.
Mes chers amis,
disais ce matin de m'envoyer ma malle à une adresse
te
, JOE... donnais (celle de mon passeport), à Bruxelles. La police,
--"'ementi à l'espoir qu'on nous avait donné, semble vouloir
1>c...chasser. Je crois qu'on pourra peut-être revenir là-dessus,
t ,«11 moins nous laisser le temps de recevoir nos effets. Mais
e, 1..e faut pas se lier absolument à ces animaux, je juge à
e prendre un parti plus sûr. Si donc Henri ne m'a pas
1.91'inBernard et ses deux compagnons étaient poursuivis pour avoir pris
3 enCée du 13 juin 1849 contre la majorité de l'Assemblée Législative.
a
C...ervatoire des Arts et Métiers, quartier général de l'insurrecou :La. emporté par la troupe et Considérant, Félix Pyat, Commisenv.Yés devant la Haute Cour, tandis que Martin Bernard,
Arago, etc., se cachaient.
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encore expédié, ce qui est assez probable, ma malle à l'adresse
je vous ai donnée ce matin, il me l'enverra celle-ci qui eri
tous les inconvénients qui pourraient surgir. Cette adresse est
d'amis sûrs et dévoués. La voici
d'Hanregard, 46, rue Saint
Saint Josse-Ten-Noode, près la
station du Nord. Bruxelles.
Nous sommes montés en vagon hier à huit heures moins quel
minutes à la gare du Nord. Comme bien vous pensez, pour
jusquftà notre vagon sans avoir passé sous la couleuvrine des re
de Messieurs de la rue de Jérusalem, il nous a fallu la roser
intervention d'amis dévoués. Pour mon compte je doutais p
de la réussite et m'attendais jouer une partie qui pouvait se
miner par la Conciergerie. Le génie de la Liberté a protégé n°
audace. Une fois dans le vagon, il est vrai de dire que j'ai cons
notre opération comme couronnée de succès. On nous a de
nos passeports la station de Quiévrain. Le maréchal des
j'aime à lui rendre cette justice, sera toujours considéré P91
comme un bon et loyal gendarme. Voilà pour les faits. Quit
impressions, je dois vous l'avouer, en franchissant la dernière
de la terre de France, un invincible serrement de coeur s'est g,
paré de moi. Je me suis pris à murmurer la parole du poète
Patriam fugimus et dulcia linquimus arva
Bref, cinq heures du matin nous débarquions à la glire
Bruxelles, et quelques minutes après nous arpentions les
cette ville sur laquelle un magnifique soleil levant dardait
rayons argentés. Bruxelles est une superbe ville.
Maintenant où irons-nous ? Tous nous éprouvons une so
terreur à nous diriger sur Londres. Si le duché de Brabant n'offre
certains dangers (sic), nous partirions immédiatement pour la
Je vous recommande de nouveau d'écrire pour moi à Mou
St Etienne et à Thiers.
Je vous embrasse.
u' Henri donne de mes nouvelles à Guignet (?) 14 rue
gueil, et Delsade rue des Poissonniers 541, barrière poisso
La plupart de ces noms nous sont inconnus, outre que l'écriture
table. Mais Delsade, mêlé à l'insurrection du i s niai 'L84, a été c.

st

2'15
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%ire le Château Bouge, à Petet aussi. Ecrire ces mots M. B.
"' létranger à l'adresse suivante Monsieur Amblard, 30 rue du
'
egard. Il vous remercie mille fois.
N'oubliez pas Bort (?) non plus. Je suis forcé de garder quelque
eise qu'il sait bien jusqu'à nouvel ordre. Mais toujours de la
Des choses générales seulement.

es Nous allons demain à Malines et à Anvers dans le but,

5Sister à une fê• te patronale et séculaire qui a lieu dans la pre-

H',e,fre de ces deux villes.
. Malgré qu'il se soit un peu grimé, Ledru a été reconnu (de) suite.
sans dire que vous pouvez m'écrire sous le couvert de l'adresse
je vous ai donnée.
etscription « Très pressé ».
(Tome X, fol . 5..J77)
LX

Londres, 8 août (1849).
fi). Martin Bernard à Auguste).
Dé
tel. sur l'arrivée de ses bagages et sur des travaux de librairie
e.Prendre, notamment sur « la citadelle de Doullens' u, sur la
'faZt:
de lui envoyer des livres, à lui ou à ses amis, par le moyen
...ami 2 .
'le »4. te continue pas le récit de mes impressions sur l'Angletre 3
CSr je reconnais qu'il n'y a rien de neuf à dire (sur) ce
NOUS
et d'
sommes, nous autres, les hommes du dévouement
l idée. Les Anglais, eux, sont les hommes du mercanti,7e
4, et de l'égoïsme. La France et l'Angleterre sont les deux
wpodes ue la vie humanitaire. Chacun des deux peuples se dévee sOus les deux aspects qui sont les deux éléments vitaux, en

Spi

et

de détention et, emprisonné avec Martin Bernard et Barbès au

'. Bernard publiera Dix ans de prison au Mont-Sain g-Michel et la
, en 185i, Paris, in-8. C'est de pensée faible, déclama:e, avec quelques mots justes sur Robespierre.
lalitlasePules-Romain), .8.8-'878, entre à l'Ecole Normale, professeur de
.41,....e dans divers collèges de rUniversité, démission ne après le
. 1870 ist"rde 1851, professeur d'histoire
l'Université de Genève de .861
e la Somme à l'Assemblée Nationale, puis à la Chambre de 1876.
à une lettre qui nous manque.
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attendant le moment suprême où il faudra que l'un des deux
cipes l'emporte sur l'autre. Quant à mon contact personnel a
ce peuple, c'est à dire quant à mon séjour ici, je dois reconn
que je me suis plus vite habitué à l'Angleterre que je ne ce
Au reste toutes les grandes villes, je le vois bien, ont un fe
commun par lequel elles se ressemblent. Une chose seulement
contrarie. Dans le monde où je vis, presque tout le monde P
français. De telle sorte que rigoureusement .parlant, je pourrais
dispenser de savoir un seul mot d'anglais. Mais cela, tu le
bien, ne ferait pas mon affaire. Je veux savoir l'anglais et je le sa
Ces jours-ci j'ai failli emporter d'emblée une bonne affaire.
ici un seul journal français, le Courrier de (Europe. Ayant ai'
qu'on n'était pas satisfait du correcteur, je me fis présenter.
avait fait un choix depuis deux jours. Mais j'ai un peu causé
le propriétaire, et je suis sûr que si le dernier arrangement ne
fait pas complètement, on viendra à moi. Mais dans tout état de ce'
cela ne pourrait pas se présenter avant six semaines. En sa'
je suis sûr que si je passe l'hiver ici, j'aurai cette correctio».
Ecris moi au plus tôt. Et donne moi tes impressions surtout
la situation politique. D'ici il me semble que ces gens-là vont à
de train. Les royalistes seuls aujourd'hui peuvent sauver la re
blique comme eux seuls l'ont faite en février.
De mes nouvelles toujours à Montbrison, à St Etienne èt à Tu'
Je t'embrasse ainsi qu'Henri '.

p.

(Tome X, fo, 204-206.)
Le 22 juillet .854, Barbès, détenu à Belle-Isle, écrit à Eau],
« T'ai-je dit que le pauvre Martin avait perdu son frère ?» Il s'agit a
Bernard (Révolution de 1848, septembre 1905).
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CARACTÈRES GÉNÉRAUX

DU PARTI LIBÉRAL À LYON
SOUS LA RESTAURATION

021 c...aïterait mal les partis sous la Restauration, si l'on se
ait de jeter les yeux sur la Chambre des députés. Même en
Ps de démocratie, alors que la représentation est vraiment natio'
r son ampleur, le seul spectacle de la Chambre ne suffit pas
ek:»Erier la juste curiosité. A plus forte raison, dans une monartetai.CensiLaire, où l'action parlementaire intéressait à peine quelques
ters de privilégiés, est-il nécessaire de regarder d'un peu plus près
• ' Pour nous, nous nous sommes borné à jeter les yeux sur
yin; e t à étudier l'une des deux opinions qui se partageaient cette
c'imme du reste l'ensemble de la France, celle que les contem41n8 a PPelaient eux-mêmes
« libérale,
bien de nombreuses raisons, à la fois géographiques, histoec
Us la onomiques et sociales, prédisposaient-elles Lyon à devenir,
.lauration, un centre de vie politique et plus particulière»e foyer de libéralisme.
eie Su confluent de la Saône et du Rhône, entre la France du
leth,..,inCelle du Midi, entre le Beaujolais et le Forez d'une part et
--Pmné de l'autre, la ville de Lyon est, de bonne heure, devenue,
us ce. pays qui gravitent en quelque sorte autour d'elle et
:quels elle entretient des relations continuelles, la ville par
nce, la métropole; et c'est à juste titre qu'elle réclamait le
tie% caPitale du Sud-Est. Tous les événements qui agitent cette
'te l« France ont leur répercussion plus ou moins vive à Lyon.
Pendent la Restauration, le Forez et le Beaujolais, pays ,agri-.

e

218

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

cules où domine une aristocratie de propriétaires fonciers, prof
dément religieux et royalistes, mais paisibles, prend une pari
active la vie politique, il en va tout différemment du Midi de
France et du Dauphiné. Dans le Midi, à l'Est comme à YOuest
Rhône, et Aix et Toulon, comme à Nîmes et à Toulouse, les 11
royalistes qui dominent se livrent aux pires excès, blâmés par
royalistes modérés eux-mêmes, ils ne reculent pas même deys»
• pillage, le vol et le meurtre t; ils s'en prennent en particulier .
anciens officiers de l'armée impériale et aux protestants; les ilos
les autres s'enfuient pour échapper à la persécution ; et, spore
ment, sans concert préalable, c'est vers Lyon qu'ils se dirigent'
s'installent en grand nombre dans la ville même ou dans la banlie
ils apportent avec eux leurs ressentiments contre le parti
royaliste, ou leur culte pour la gloire impériale. Aussi fou
ils à l'opinion libérale lyonnaise ses adeptes les plus fervents.
A l'encontre du Midi, le Dauphiné est complètement gage
cause libérale. Un complot éclate à Grenoble, en 1818, en face
Napoléon II; c'est Grenoble qui, en 18'9, envoie à la Chambre
députés le conventionnel Grégoire, que l'on s'accorde cone
comme régicide ; à Grenoble encore, des troubles se produise°
mars 1821. Or, entre Grenoble et Lyon, la distance est faible;
commis-voyageurs, des entrepreneurs de roulage circulent co
ment entre ces deux villes; ils colportent de l'une (autre,
grossissant, les nouvelles alarmantes et tendancieuse.; a
pourra-t-on constater souvent, entre le mouvement de Fei
libérale à Lyon et à Grenoble, un synchronisme frappant .Ce synchronisme tient d ailleurs à une cause plus générale'
les effets se sont fait sentir à la fois à Grenoble et à Lyon
du Piémont. Placé entre l'Italie et l'Espagne, à proximité 'Suisse, par où elle communique avec l'Allemagne, Lyon était de
1 Cf. H. Houssaye, 1815, la Deuxième Abdication, la Terreur' 11
p. 543 et sq.
• Cf. Duvergier de Hauranne, Histoire du Gouvernement parlen",
t. III , p. 429 ; t. IV, p. 177. - Lyon en I 8'5, Lettre inédite du Pr.7brol au ministre de l'intérieur, publiée dans la Revue d'Histoire le
tgo4, t. III, p. 233 et sq.
• Cf. F. Terreneuve, Grenoble et Lyon. L'Isère et le Rhône;Préds
.
nemens qui ont eu lieu dans ces deux dêpartemens depuis 4814 J.P.
jour (juin 1818).

•••
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i81..temps qu'une cité régionale, une véritable cité européenne.
litre de négoce international, elle avait vu de tout temps s'ajouter
se Population stable un élément cosmopolite et flottant; aussi,
de tout temps, était-elle devenue un point de réunion pour tous

esprits inquiets, turbulents et séditieux, tantôt sous le masque
tantôt sous celui de la liberté' ». Sous la Restauraou trouve à Lyon des Allemands; M. Berna, un grand comssionnaire en soierie, propriétaire de la manufacture de la Sauvai Près de Pile-Barbe, et, nous le verrons, un ardent défenseur
',enseignement mutuel, est originaire de Francfort-sur-le-Mein.
e Liebhaber, un des rédacteurs du Précurseur, journal libéral,
,;renu à Lyon en droite ligne par les diligences de l'Allemagne;
bm:nei .82., au moment d'élections qui sont tumultueuses, le
',et fait expulser un grand nombre de Suisses et de Napolitains;
Juillet x815, au moment de la seconde Restauration, il signalait
,enee à Lyon de 1 .200 à 1.5oo Piémontais • Beaucoup, parmi
178 étrangers obligés de fuir leur pays, méritaient, plus ou moins,
6Dithlois. ete de « révolutionnaires » que Chabrol leur décernait en
le religion,

Zuj

_ill'e des hommes, arrivaient aussi Lyon, venant del'étranger,
« révolutionnaires ». La Suisse, comme la Belgique, avait
-4,p t:de refuge à un grand nombre de conven tionnels ou de bornait. 'tes, condamnés à l'exil; or, c'était par Lyon, que de Genève
-....
entretenaient des relations avec l'intérieur de la France, et qu'ils
tioreient de nouer des intrigues contre le Gouvernement des
"c... D'autre part, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, vont
ioni
irr, au cours de la Restauration, de rejeter le joug absolutiste
quel elles sont courbées depuis I 815; ces tentatives, plus ou
:
1' heureuses, en faveur de la liberté, trouveront à Lyon un écho.
Itne'lution piémontaise, en particulier, y provoquera une fer"ilion extraordinaire des esprits.
'gines ces influences extérieures qui convergeaient vers Lyon,
I
niee. ver
pasteur de rEglise évangélique de Lyon, M. Monnot, mis aux
' vac lui-Pnérne par M. A. F., 1835, p. viril.

.. en 18.5 lettre inédite de Chabrol, déjà citée plus haut.
nive, rselle de Lyon, 7 août 1823 « Les étrangers affluent
Parts h Lyon... Lyon donne asile aux révolutionnaires de Naples et
»
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s'y rencontraient, et, en s'additionnant, se renforçaient, poilv
contribuer à développer des tendances libérales préexistantes,
elles n'étaient pas susceptibles à elles seules de les faire 11
Aussi bien, Lyon n'est-il pas peulement un carrefour, mais un
de production « moins soumis à l'influence étrangère qu'il deela sienne propre ». Il est, sous la Restauration, la première
industrielle de France et l'une des plus importantes de l'Eur°
Toutes les industries y sont représentées ; les galons-rubane'
passements, la bonnetterie, les tulles, la chapellerie et la lib
y occupent une place importante; mais la « Grande fabrique »
tout est justement célèbre.
Ces différentes industries font vivre une population noie
(Lyon compte sous la Restauration, en y comprenant ses fat
près de 200.000 habitants); elle est répartie en deux classe
distinctes, la classe ouvrière et la classe bourgeoise. Les ou
sont au nombre de 80.000 environ ; la plupart d'entre eux
la soie; ce sont les canuts. Soumis à un salaire très faible,
nourris, mal logés, brisés par un travail prolongé et sédentaire
semble avoir arrêté le développement du corps et de l'esP
véritables (, plantes étiolées et sans vigueur '2 », ils mènent ...
tence misérable, mais travaillant isolément, soumis d'ailleurs
législation qui les empêche de s'unir, privés d'instruction, ils Il
conscience ni de leur force, ni de leurs droits; ils semblent a
oublié complètement le souvenir de la Révolution et des
principes qu'elle a proclamés ; ils conservent seulement un
ardent et presque irraisonné pour Napoléon, être omnipote
omniscient, seul capable de faire régner la justice et le boni'e
nourrissent en même temps une haine sourde contre le rte
ment des Bourbons; mais, après la période troublée de la re
Restauration et des Cent-Jours, ils demeurent presque ..."P
ment étrangers à la vie politique ; à peine dans les périodes de,
et de chômage entendra-t-on quelques cris isolés de Vive..
pereur
Mais, au-dessus de la classe ouvrière et la tenant dans une
dépendance économique, se trouve la classe bourgeoi..*
Le Précurseur, 17 août 2826.
Jouy, l'Ermite en province, tome V, p. 191.
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Prend, à côté des grands marchands-fabricants de soie, des
ers, des agents de change, des commissionnaires en soierie
constituent comme une aristocratie de l'argent, une foule de
leer'çants, d'industriels (drapiers, marchands-fabricants de
e tulles, de schals, chapeliers, etc.), ou de commis-négociants
composent la classe moyenne, et au-dessous la masse des petits
erçants, les c boutiquiers qui forment la petite bourgeoisie.
l'es nombreuse Lyon, la bourgeoisie industrielle et commer
ce' en même temps très riche. Depuis longtemps, la fortune
Pands commerçants est célèbre. Sous l'Empire même elle s'est
; car, pendant cette période, Lyon a servi d'entrepôt - au
nierce entre la France et l'Italie et, d'autre part, le système du
continental a été favorable à l'industrie de la soie. Cette
`esse assure à la, bourgeoisie lyonnaise une grande indépen'nt tout commerçante et manufacturière, cette bourgeoisie,
c'n a dit, non sans quelque exagération, qu'elle préférait aux
lettres les bonnes lettres de change'', a des traditions de
tee
intellectuelle. Les artistes, nombreux à Lyon, étaient peu
e rés, mais les médecins, les avocats, les gens de lettres
.t au sein de la bourgeoisie lyonnaise un élément très
t. A côté des écoles d'enseignement secondaire (Collège royal
l relises institutions privées
de l'École Vétérinaire et de
le de Dessin, existent un assez grand nombre de sociétés
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon,
fait gloire d'être la plus ancienne de France, le Cercle Liftéen 1807 ; la Société d'Agriculture, qui remonte à 176» ;
de Médecine, qui, date de 1809 ; à ces Sociétés s'en ajouautres sous la Restauration Société Linnéenne (.824
Cie lecture (1827), etc.
► doute ces sociétés ont, avant tout, un but littéraire, scien;
à l'occasion, elles deviendront des centres d'oppo.T... Elles ne sont pas, d'ailleurs, les seuls lieux de
la bourgeoisie lyonnaise. Tandis que les canuts sont
dans les faubourgs de Saint-Jean et de la Croix-Rousse,

r2

cité, p. 241.

01 et Charléty,

l'Enseignement secondaire dans le Rhône.
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que les petits boutiquiers sont confinés dans les rues étroites
centre de la ville, elle est tout entière concentrée aux Terrine
à Saint-Clair Banquiers, agents de change, négociants en
fabricants, tout est là. Cet entassement facilite les relations;
salons ne semblent pas jouer un grand rôle, le théâtre est trèsg.
Industriels et commerçants, après avoir consacré leur journée
spéculations commerciales, vont souvent le soir au Théâtre...,
Célestins entendre des mélodrames et des vaudevilles, ou au Grni'l
Théâtre applaudir des tragédies et des opéras. Ils se ven.."
aussi dans les cercles, les cabinets littéraires, les cafés,
deviennent de plus en plus nombreux et sont de plus eil
fréquentés au cours de la Restauration. Là on lit les journault
parle d'affaires, mais aussi de politique ; chacun émet ses
prend connaissance de celles des autres, et du contact, du aie
opinions individuelles, se dégage peu à peu une opinion co
tous. Aussi les cafés seront-ils, avec les théâtres, les véri
centres de la vie politique de la bourgeoisie lyonnaise. Vaille
entre ses membres, les relations individuelles sont si étroits.
en résulte non pas seulement un esprit de corps, mais un Seri
« esprit de famille 2.
Ainsi : nombre, richesse, lumières, cohésion, tout concourt à d°
la bourgeoisie industrielle et commerciale de Lyon la f°
l'indépendance qui lui font défaut dans la plupart des autres
de province, où elle est noyée dans la masse des propriétaires
ciers. Cette puissance va lui permettre d'exprimer et de déf
énergiquement ses aspirations, ses idées, ses intérêts et aussi
préjugés de classe.
L'étude de la répartition des partis politiques, en rapport
répartition régionale des phénomènes démographiques, écon°
religieux, a montrj, qu'en général, les régions industrielles et
merciales avaient été aussi « libérales 3 , Lyon, loin de
exception cette règle, la confirme, en même temps quen,'
servir à
« De tout temps, l'amour de l'indépencee
Jony, ouvrage cité, p. ao5.
▪ Le Précurseur, 28 février ‘827.
• Cf. Mater, le Groupement régional des partis politiques à hi
Restauration (.824-.830) dans Révolution Française, Ego2, t. XIA!.
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te liberté fut profondément gravé au coeur des Lyonnaie ».
a.est un fait qui a été souvent démontré et sur lequel il est inutile
insister. Ces tendances, en quelque sorte innées des Lyonnais,
t'aient renforcées par les souvenirs de leur passé. Ils ne rappelaient
a.. fierté que leur cité avait jadis été une e ville franche »,
une espèce de république'' »,
avait toujours eu ses privie.: Inunicipaux, qu'elle en jouissait sous les empereurs romains
nie SOUS les rois de France; nul n'était plus attaché à ses préronui ne les avait défendues avec plus de persévérance et de
« Ce qui les avait armés à l'époque du siège, ce fut bien
ulis la cause de Louis XVI que la cause de la nationalité lyonSe
i: Un luttant contre la Convention, elle luttait contre sa
ance, contre 1:invasion des hommes et des choses de Paris,
-"fi' le monopole et la centralisation, elle se battait pour son indée fiee et pour sa liberté 3 . » Sous la Restauration, le meilleur
ai) e n de rallier les Lyonnais à la cause libérale sera d'évoquer le
nenir de cette époque glorieuse.
etnoui traditionnel de la liberté a d'ailleurs été fortifié et
(141 Paz' les événements des vingt-cinq dernières années. Sans
, it faudra attendre longtemps avant qu'un journal libéral de
d ek, se faire ouvertement l'éloge de la Révolution de 1789 et
r qu'elle fut « une des grandes époques de la civilisation 4 ».
bourgeoisie lyonnaise qui l'avait saluée, à son aurore,
h udissements unanimes, en avait conservé le culte intime et
tile
rues
n'avait-elle pas marqué la chute des institutions dispasurannées qui entravaient son développement économique ?
e
le pas proclamé les grands principes de la souveraineté
et de l'égalité des droits, et surtout consacré l'avènement,
*siloagtemps
souhaité, de la classe bourgeoise à la vie poli.
était, aux yeux de celle-ci, le résultat essentiel de la
ton «
(r( la force n'était plus dans le clergé il avait perdu
utorité temporelle sur un monde qui avait appris se servir

Zé

,
...rdeirraeur, 7 février .827.
! rebrnite en province, t.
V, p. 255.
P.
Tableau de Lyon, dans ta Revue du Lyonnais, a. sér_ie_ , I, ] 85o,
ncité Pax'
Roustan et Latreille. Lyon contre Paris après x83. (Reu .e
z; ). d.
Lyon, III, 19434, p..3, .4).
récurseup, 28 janvier .827.
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de sa raison; elle n'était plus dans la noblesse : la philosoP
l'avait dépouillée de ses prestiges et le temps de ses privilège.
force était dans la classe moyenne de la nation. Cette classe, &l' n'
depuis longtemps, par le nombre et les lumières, une véti
puissance sociale, voulut entrer en partage de la puissance
tique. L'aristocratie et le clergé s'y opposèrent opiniâtrement.
furent vaincus. C'est là toute la Révolution.. » Victorieuse, la el.
bourgeoise voulait à tout prix conserver les conquêtes matériel
morales et politiques que lui avait assurées sa victoire, elle d"
se montrer très hostile à toute tentative qui aurait pour objet
retour plus ou moins déguisé à l'ancien régime.
Or, il existait -à côté d'elle, à Lyon, une classe dont nous nie'
pas encore parlé, qui incarnait, pour ainsi dire, ces tendon
,•
rétrogrades : la noblesse de Bellecour. Cette noblesse n'était
d'origine ancienne. e La maison d'Albon est la seule, écrivet
publiciste de la Restauration, qui ne doive point son illustraaux vers à soie ; aucune autre ne remonte au-delà de deux
ans » Elle était formée, en effet, d'industriels et de commet',
enrichis, à qui les fonctions d'échevins avaient conféré
blissement; mais elle n'en était que plus attachée à ses titre
ses parchemins. Peu nombreuse, mais resserrée it Bellecour,
menait une existence très séparée. « Toute la vie de la no—
bellecourienne se concentre de la rue St-Dominique à ,
Sala3 u Entre elle et la bourgeoisie industrielle de Lyon il:
avait incompatibilité radicale d'humeur, de goûts et d'habitud vf.._
elle affectait le dédain le plus marquant pour le commerce'
bourgeoisie répondait par son mépris « pour l'oisiveté des LI°
du quartier féodal u; toutes deux rivalisaient de luxe et 5"
son opulence permettait à la bourgeoisie des Terreaux d'hl. er. la vanité de Bellecour e où Von était plus noble que riche
antagonisme de classe se traduisait surtout en politique. Autel
bourgeoisie était attachée à la révolution et à ses principe., 814'.
la noblesse lui était hostile. En 1833 encore, Eugène de Lameraipouvait écrire e Dans un salon de Bellecour vous retro0
I

Le Précurseur, 28 janvier 1827.
▪ Jouy, ouvrage cité, p. 235.
• Eue de Lamerlière, Bellecour, Saint-Clair et la rue
vu de Fourvières, .833 (Biblioth, 353843).

Mercière, d«..
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comme des cadavres exhumés, tous les préjugés qui ont
„né l'immortelle révolution de r 789.. » Sous la Restauration, ces
'les sont, encore bien vivants. La noblesse lyonnaise réclame
-'erternent une réaction implacable contre les hommes et les
de la Révolution, et essaie de pousser dans cette voie
nlinistration civile ou militaire du département. Cette attitude
adroite avive les craintes de la bourgeoisie, qui s'attache plus
nernent à la défense des idées et des intérêts consacrés par la
olton Un anglais, le major Frye, de passage à Lyon, en
rlibire 1815,, constate «. l'aversion » des Lyonnais pour « le
nie féodal » et la « terreur »
ont de le voir rétablir.
'neuve Population, dit-il, n'est plus sensible que les Lyonnais
ands avantages que la Révolution a produits et nul ne
APLu. de vœux pou, ne pas revenir à l'ancien régime
*".. cette haine de l'ancien régime, à cet amour de la liberté, la
eorsie lyonnaise allie le culte de Napoléon. Ce sentiment
'que facilement. « La ville de Lyon, célèbre par la résistance
elle avait opposée à la Convention et par le siège qu'elle avait
el; écrasée ensuite de tout le poids de la vengeance révolution, n'était sortie de ses ruines et n'avait vu refleurir son industrie
as'il. le règne de Napoléon. Celui-ci lui avait donné des soins
:t'une. et lui avait constamment témoigné une grande protecr»: lui avait rendu quatre visites solennelles, avait multiplié les
its. d. tou s genres (reconstruction des façades de Bellecour,
ji.en, d'une Ecole de Dessin, etc.) et les encouragements à son
1.111.- Aussi lui était-elle très dévouée et, malgré les contrins ext,,aordinaires,, les levées d'hommes et tous les excès
's du régime, l'opposition politique resta jusqu'au bout
"ante, sans force et sans portée; à peine les rapports officiels
ntu-ils la malveillance ‹, des malintentionnés de Bellecour »;
"e
xe demeure pénétré d'une confiance que la campagne de
elle-tnérfie ne parvient pas à ébranler. Après la chute de
inre., le culte de Napoléon subsiste dans la bourgeoisie comme
U

és,

e
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e

t

Leunerlière op. cit.
83, F'rye à Lyon, dans Revue d'Histoire de Lyon, t. VIII,
ires du
eta.P. vin, Chancelier Pas nier publiés par le duc d'Audiffret-Pas
p. 167.
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dans la classe ouvrière ; mais, dans la bourgeoisie il est P
raisonne, « trop reconnaissante pour ne pas rendre justice grands talents et à ses bonnes qualités, elle blâme et de
l'ambition de Napoléon ».
Ce sentiment commun rapproche ouvriers et bourgeois.
tandis que pour les premiers il est comme le principe uni. ,,Étt
de leur attitude à l'égard du gouvernement de la Restaura
les seconds s'attachent également et avant tout à la défense
leurs intérêts de classe et en particulier de leurs droits polie d'ailleurs, presque aussi nombreux que les ouvriers et, en P
riches, éclairés, unis, ils vont jouer dans la vie politique de m
sous la Restauration, un rôle prédominant; la classe ouvrière
que leur auxiliaire. A cet élément essentiellement bourgeoise ln
trie', commercial et lyonnais, viennent s'ajouter, sous race"
circonstances extérieures que nous avons indiquées,
éléments qui ne sont pas à négliger. anciens soldats et offiejere
l'armée impériale à demi-solde, protestants fuyant les réactio
Midi, étrangers même; tous apportent avec eux leurs asPi.
propres souvenirs de l'épopée impériale, amour de la 11
etc. C'est de l'union de ces éléments divers et de la fusion d:e
aspirations plus disparates encore que sortira le parti
lyonnais. Sa formation sera due en grande partie au. accumulées pendant ses premières années par le gouverne
de la Restauration et aux excès com mis par les Tordis.'"
sont alors les maîtres à Lyon, comme dans le reste de la .1
F. BAUD.
I Le Major Frye à Lyon, déjà cité.
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NOTES RELEVÉES SUR DES REGISTRES PAROISSIAUX
DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE

du curé Monnet, de Salint-Victor-de-Cessieu (i847-186i)
(Archives de presbylère de Saint-Victor-de-Cessieu)

11847. Phis l'année s'avançait, plus la misère se faisait sentir.
familles manquaient de pain, et, pour secourir tant de
---'
a bls, le Conseil municipal vota i sono francs et en devait
. 6ir 5.. du Gouvernement, à condition qu'on les emploierait
travailler les pauvres. La condition ayant manqués les
ib,
es furent retirés et les 1.000 annulés. Quelques particuliers
sèrent volontairement une souscription de quelques centaines
&rafles,
qui furent distribuées ( • .3oo fr.') par MM. les Membres
i% de biienfaisance.
".Lé se vendait Io francs le boisseau et les pommes de terre suie: le même prix dans le mois de mars.
% 1 .3.0 francs furent employés à acheter du blé et autres prode bouche, qui furent distribués à plus de soixante pauvres
.es
quinze jours, depuis le mois de mars jusqu'à la Saint-Jean
de
- 47.
-• '848 I_
tles •
récolte de 1817 ayant été assez bonne en blé et en vin,
ktgés e'
durnirles de terre cessant de se gâter, les pauvres furent soumo,5 jusqu'au ter janvier 1848. Jamais le cultivateur ne
Cottes Plus belles et jamais un temps plus favorable à la
setkL3ill
e* L'avenir nous prouvera si le proverbe est vrai, qui dit
It Pas se réjouir deux fois de sa récolte.
h
t, histoire le soin de décrire les événements de février
10,48
itère,,,r_ Jetèrent bas Louis-Philippe, roi des Français, et nous donépublique, qui, en quatre mois, ruina la France , détruisit

e
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le commerce, peupla les villes et la campagne d'ouvriers vagi»
qui firent des émeutes sanglantes. Le 1.5 mai ne s'effacera
de la mémoire de l'homme. Mais qui pourrait oublier les 23, 2
26, 27 juin? Tout Paris couvert de barricades (3.883), Pres
toutes les rues dépavées et des ruisseaux de sang coulant de
parts. Les uns portent le nombre des morts jusqu'à . 0°' =
d'autres 6o.000, les moins enthousiastes ou les plus modê
15 à 20.000. L'insurrection des voraces, des communistes et de
ce qu'il y a (le mauvais en France, était si bien combinée ce
éclata en même temps dans plusieurs villes. Le premier jou
juillet, Lyon devint menaçant. 15o.000 hommes de trollPe
arrivent des villes voisines.
Mffr Affre, archevêque de Paris, voulant calmer les esPritst
présenta, précédé d'un jeune homme qui portait une branche'
rameau et accompagné du grand vicaire, sur les barricades'
fut frappé à mort.
... L'histoire apprendra plus tard jusqu'où sera allée lins
et décrira, s'il est possible, les tristes suites qu'elle aura eue
les grands et pour le peuple, mais bien plus encore pour
de Dieu, car nous ne paraissons pas encore être la fin, et
difficile de la prévoir.
Le 21 avril 1848 eurent lieu les élections de représ...— i.
peuple dans toute la France, dans les chefs-lieux de ...t'il'
jour de Pâques. Saint-Victor arriva à la Tour-du-Pi.
2 heures, militairement. L'effervescence était à son comble'
candidats furent nommés à force de violences et de cabales.
rendus à l'Assemblée qu'on s'aperçut que le choix laissait beau
à désirer. I1 en fut de même partout. Neuf cents représe.
aln.„
:5 francs par jour eurent bientôt épuisé le budget,
45 centimes par franc dont il avait été augmenté par le 1.".
liement provisoire qui les avait précédés. Aussi voyna-rie
ts
croître de jour en joui. la misère et le manque de confiance,
suite, la mort du commerce.
Après huit mois, l'Assemblée nous donna une Constil.e.
fut loin de satisfaire la France.
Le Io décembre se fit l'élection du Président de la .Pub
Deux candidats se disputaient la présidence le général CO:
déjà au pouvoir et Louis-Napoléon Bonaparte; ce dernier obt
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millions de voix, pendant que son concurrent n'en eut qu'un
on et quelques centaines de mille. Saint-Victor fut à essieu
• Quel enthousiasme! La suite nous apprendra si le choix fut
'849. L'année 1848 a été une année d'abondance extraordinaire
généralement en toute production et en toute qualité. Le blé se
Pour 3 fr. 3o, le vin pour io francs à Cessieu, et pour 13 le
lij.let rendu ici et en bonne qualité. La paille, 1 fr. 25 ; le foin,
. ; le blé noir, i fr. 20 ; le seigle, 2 francs. Grâce à l'abonne', on peut vivre sans presque avoir du travail, et le pillage
redoutait tant n'eut pas lieu.
janvier, a été très humide et chaud ; des
hiv
ipi er, jusqu'au 20
n'et l... sont craindre et les cultivateurs redoutent une mauannée.
.3 niai 1849, nouvelles élections pour la Législative. Inutile
re que ce qui s'était passé aux premières s'est renouvelé aux
ncles de la part des révolutionnaires pour violenter la liberté du
Aussi les élus furent-ils tous douze (pour l'Isère) de ceux
appelait
les Rouges.
1..re
socialisme fit de grands progrès dans la Constituante,
en' qu'aujourd'hui l'Église, l'État et tous les propriétaires le
teut et s'en alarment.
innée .849 a été fertile en blé de toute espèce, moins en seigle.
:
grain a été constamment très bas : le froment s'est
»
;int
de 3 à 4 francs
francs ; le seigle, 2 fr. Go ; le blé noir, i fr. 25.
été de très bonne qualité et de médiocre quantité. Le
ercea pris sur les derniers mois de l'année, après avoir langui
.P., faute de confiance en la République.
C
i. l'ana.'. des représentants, divisée, n'a rien pu faire pour le
républicains rouges, dits Montagnards, se sont beaucoup
,4? rnais leurs efforts ont été comprimés.
'nrer a été très rigoureux depuis le 25 décembre jusqu'au mois
:
11s '85., Jamais mi n'avait vu autant de neige.
io
inars, le département de l'Isère dut élire un représentant à
7n,ure constituante en ramplacenient d'Avril, instituteur, qui,
'd'es exaltées et ses fausses démarches, avait été destitué et
n4 au bannissement. Sur les deux candidats proposés par
'veit's et les rouges, celui de ces derniers l'emporta sur son
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concurrent de 15.000 voix, grâce à la coupable indifférence
5o.000 qui ne votèrent pas. Je ne parle pas des élections parti
qui se firent et qui furent généralement mauvaises.
1849-185o-185r . L'an t 849, quelques jeune s gens se cotisé
pour faire une vogue le jour de la fête de saint Victor. Ph"
trente brioches furent distribuées aux principaux habitants et f
'niers. Par ce moyen, une somme considérable fut trouvée et
fournir à toutes les dépenses insensées. La danse se tint auteur
la maison de l'Union, près le cimetière. Plusieurs filles et fele
dansèrent. On attribue l'idée d'une vogue aux Rolland et
Buttin.
L'an t85o, le même désordre eut lieu, le même jour, avec en
plus de fureur que l'année précédente.
1851. Même désordre. Pour les uns et les autres nous ne
rons de prier, afin qu'ils se repentent et se convertissent.
L'année 1850 a été médiocre pour toutes les récoltes. Cepen
jamais on n'a vu les denrées à plus bas prix. Le froment, lie
4 francs; le seigle, u fr. 5e. Le vin fut de mauvaise qualité.
185 t. Toute la récolte de l'automne e manqué presque par
Les pommes de terre se sont gâtées; les raisins, les noix, les
taignes, le blé noir, les avoines, dans plusieurs endroits, ni.utP°
ramasser à cause des pluies incessantes et froides.
Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, se vo mi
veille d'être renversé par la Chambre qui n'était plus qu'un. Da
fit un coup d'Etat...
Une insurrection éclata dans certains départements. Je dois
à la gloire du département de l'Isère, qu'il a été paisible, qu
rouge...
Je laisse à l'histoire à raconter ce qui s'est passé dan• ce te
et au temps à nous dire si nous avons sujet de nous réi.uir
suites du u décembre 1851.
1852. Une des plus belles fabriques de M. Astier, à Vaux ,
incendiée (nuit du 19 au 20 avril 1852).
Il était protestant, malheureusement.
t.
Dans ce même mois, des nuits froides brûlèrent les noe s ,...
châtaigniers, de même que les vignes, dans beaucoup d'endeu—
La pluie tombe du 27 juillet à fin août.
Les pommes de terre, qui avaient la plus belle apparence
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'liaient abondantes cette année, se gâtent partout, plus que les
enn6e. précédente. Le raisin, en petite quantité, se gâte aussi
Partout.
14 châtaignes, noix, manquent, ainsi que tous les légumes.
et .2 novembre 1852. Napoléon adresse un appel pour
Pire. Saint-Victor vote
268 oui,
Pas un non.
el'esque de même partout, excepté dans les villes, où les non
nt encore assez nombreux.
41,853. Les récoltes de .853 furent mauvaises en seigle surtout.
41')Inents passable dans certains endroits. Les pommes de terre
tèrent encore. Les raisins sont gâtés presque partout. Le prix
vin, en novembre, est de 5o francs et plus, et 8o francs dans
endr.its de bonne qualité; seigle, 6 francs ; froment, 9 francs ;
4 francs; blé noir, 3 francs. Tout nous faisait craindre une
et ses suites. Des insectes dévoraient les semences, des
nies abondantes et fréquentes ravageaient la terre.
1854 - Les récoltes de .85 ont été presque partout mauvaises
;le fut cher toute l'année, ainsi que tous les légumes.
:
inti de seigle, peu de pommes de terre, presque point de vin,
Cause de l'oïdium, qui a continue à attaquer la vigne, comme
„7,
• nées Précédentes, qu'à cause de la gelée. Le propriétaire qui
ait cent charges en eut deux ou trois.
rine d noix.
Oiflt de châtaignes.
's peu de blé noir.
,e.lnisél'e fut grande partout, et partout on défendit la mendicité,
Pu, là. empêcher les malheureux de se jeter dans les villes
el servir d'instruments aux perturbateurs de l'ordre et aussi
°b
...ire chaque pays exerce la charité en nourrissant ses pauvres.
communes votèrent une somme pour faire travailler les
irt
,„
Wouvrent les deux routes qui viennent, l'une de la Tour,
ejeneSaint-André, l'autre de Cessieu, jusqu'à ladite route de
Pt , -aint-André par Tvfonnes et Vaux.
ai .858. Une souscription eut lieu à la Tour pour édifier
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une statue de la Vierge. 6,,000 francs furent recueillis par M. Fran
curé de la Tour-du-Pin.
1856. Inondations. Blé, 8 à9 francs le boisseau. Vigne mal
1857. Récoltes abondantes. Blé, 4 francs.
Chemin de fer de Lyon à Bourgoin s'active prodigieusement.
En, juillet .858, terminé.
.858. Belle comète, d'où récoltes abondantes en vin.
'859. Belle année. Sécheresse. Seigle bon, froment médio
avoines, orges, etc., nulles; vin assez abondant; pommes de t
précoces.
186o. Année pluvieuse, peu fertile. Vin, peu. Point de
taignes. Point ou peu de pommes de terre (maladie ordi.
Vigne (maladie).
186 r.. Comète. Récoltes passables, beaucoup de vin,
châtaignes.
II. Notes du curé Baron, de Sainte-Colombe-dela-Brosse
A ',bit,. Communales de La Balme ,.

( 1789)1

;
.789. En fan 1789, tout le Dauphiné était infesté de h,„
qui brûlaient et pillaient les châteaux et les maisons des rellg'1
Des fenêtres de mon presbytère, je voyais quatre châteaux en
La nuit du 28 au 29 juillet, il en passa devant ma porte en
un cent, qui allaient piller Saiette et, à sept heures du 'main,
avoir brûlé le château de M. le marquis de Roches, il fut fait tedrôles un massacre aux environs diAmbérieu et de La
en conduisait des bateaux chargés it Lvon, et des charrette'.
blessés ou o estropiers a 11 en demeura plusieurs sur place, rie r
morts, et plusieurs autres, qui échappèrent au carnage, ai'
crever dans les bois et servirent de pâture aux bêtes féroces, By
cela fut fait par l'ordre et même ordre qu'en aoo, où les die
furent brûlés (Fait ce 29 (?) juillet, l'an de la Révolution ,
Brosse, par le soussigné Baron, curé.)
populace 1)(1.55e,,1
1 En 1 789, le curé Roux, de la Balme, écrivait
on, par quelques princes, a mis le désordre partout l'on a corn.I
brûler les chitteaux dans plusieurs provinces. Dans ;elle du DR.Phit%'
en a brûlé ou dévasté quatre-vingt-deux, à savoir : Nlézieu, Pusignant
rias, Anthon, Joua, louage, Villette, Chavanoz, Ve- mas, Hières ; Sa

lef.

- NOTES RELEVÉES SUR DES REGISTRES PAROISSIAUX 233

Notes du curé Thévenet, de Sala on (1789-1791)..
(Archives Communales de Saint-Chet).

Cette année (1789) a été remarquable par des événements qui
—"wPeront une place distinguée dans l'histoire les états généraux
t été convoqués et assemblés le mois de mai • 789. Le roi
is XVI, despote par l'usage, honnête homme par caractère, qui
,""équent voulait sincèrement le bon ordre, la justice, le
.eull des peuples , consentit par les conseils de M. Necker, son
tre des finances, à la convocation des états généraux. Ils
'lent Seuls capables de remédier aux maux incalculables que pro`t le désordre des finances dissipées et par l'impéritie et par
'igiandage des ministres qui les avaient administrées. Les états
. assemblés, le roi et ses ministres ne tardèrent pas de
epercevoir que cette Assemblée tendait a limiter le pouvoir royal ;
roi voulut suspendre les séances des états, il fit défendre aux
ire. de la nation de s'assembler jusqu'à ce qu'il jugerait it
s de leur permettre de continuer leurs séances et fit placer des
w
au. portes de l'hôtel oit l'assemblée s'était tenue jusqu'alors
eepoussaient les députés à mesure qu'ils se présentoient. Les
8entan5 de la nation justement indignés qu'un individu qui ne
t lui-même les pouvoirs que du peuple, voulût onaitriser ses
ntans, s'assemblèrent à Versailles dans un jeu de paume, en
qu'ils trouvèrent libre et là ils se qualifièrent Assemblée
.141
, le et prêtèrent le serment de ne se séparer qu'après qu'ils
ent fait une nouvelle constitution.
moins le roi et ses ministres avaient une armée aux environs
été
nii,bedé, mais les brigands y sont, venus dans la résolution d'y mettre le
o
b rarhis Mollet, le Journal d'un Curé de campagne, p. 35 ; cf. Conard,
urePeur en Dauphiné, p. 39 ; Roux, Brigandages en Dauphinê,
; Delachenal, Histoire de Crémieu, pp. 35o, 355, 356, 358 •; GusPrise de la pastille... les Erneutes en province ; Laussel,
; hi Correspondance de la Commission intermédiaire (mss. de la
Grenoble, Baron Haverai,. A travers le Dauphiné, p. 47., etc.).
'ulnaire Il I, Thévenet, ex-curé de Salagnon a, fut accusé (Javoir
r< discours incendiaire » au cours d'une séance de la Société
p
Torchefelon (cf. Archives de l'Isère, Délibérations du Conseil du
"'
568, 1 7 brumaire III).
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de Paris ; quelques corps de cette armée eurent ordre de se P.
sur la ville pour s'emparer des postes essentiels ; ces corps
sèrent d'obéir : les Parisiens forment le courageux projet d'atta
les despotes, ils s'emparent de la Bastille, coupent la tête de
perfide gouverneur, Launay, celles des nommès Foulon et
selles, le premier intendant et celui-ci prévôt des marchands de
ville de Paris elles sont portées en triomphe dans toute la
Les princes et seigneurs de la cour, craignant le même s
prennent la fuite.
L'Assemblée nationale marcha à grands pas vers la liberté ;
abolit, le mois de juin 1790, la noblesse, déclara tous les Frac
égaux en droit et ne reconnut d'autre distinction que celle
mérite et des talens.
Le roi avait paru approuver la Constitution et avait juré
champ de la Fédération générale du royaume, le 14 juillet ,79.,
la maintenir de tout son pouvoir ; cependant égaré par de tau
conseils, il prit la fuite de Paris avec sa famille le 21 juin 1 79 e
fut arrêté Varennes, en Picardie, ramené à Paris, ses pole
.°
furent suspendus jusqu'à l'achèvement de la Constitution ;
arrêté que son refus de l'accepter serait regardé comme une a
cation, mais achevée en septembre 1791, il déclara l'accePter
depuis lors jusqu'au r décembre que ce régime a fini, il
vouloir être fidèle à son serment et s'est comporté en lee
homme.
L'année 1790, la seconde de la liberté française, est n'éveilla
par l'excellente récolte qui a récompensé les travaux des cultiva
par les ouvrages immortels de la première législature qui
coup avancé la Constitution, malgré tous les complots forme
les partisans de l'ancien régime pour en empêcher le succès.
Notes de GaranJoud, ex-vicaire de la Tour-du-Pin,
curé de Saint-Jean-de-Soudln (1.8.10-11.81.9).

,
(Archives d« presbytère de Saint-Jean-de-Soudin. Noies qu'un ami des cil
d'autrefois, M. Jas, curé de Rocheioirin,e01 rarnabilité de me communique.
Le dimanche de la Trinité, 27 juin 181o, ai
j' établi
résidence
Rochetoirin, pour servir ladite paroisse en (111ae'
recteur, d'après ma nomination en datte (sic) du I! 5 mai derwer.

moue. —
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ai

—ars .8.4. Le vingt un mars '814, les Russes sont entrés
le vingt quatre à tour-du-Pin, le vingt-sept ils se sont
" jusqu'à Ressin près du Pont Bon voisin 1, Le treize février
'gendarmes, au nombre de 24, eurent une affaire au Gar avec
1111
2 Patrouille de l'armée autricienne (sic) qui occupait la Savoie
c
emoment-là ; un gendarme fut tué et trois blessés, tous sont
o. lit'de leurs blessures. A la suite de cette maire on sonna le tocsin,
qui troubla tellement lesesprits que trois femmes de cette paroisse 3
ut avortées par suite de la peur.
es (sic) deux Avril 1814 un major autricien (sic) avec sa troupe
nc..bre de trois cent cinquante cavaliers dont 70 Cosaques ont
Toirin un jour seulement oit ils ont mangé
loges et ont camp
fenil .. de trois ans, un taureau de trois ans et un veau et
Coup de vollailles et les Cosaques beaucoup de Mattefaims et
quinta.ux de poissons 4 . Les ennemis sont entrés à Paris le
ni"s et le 3 avril l'Empereur a été détrôné, le trône a été rétabli
l'Auguste Famille des Bourbons.
It

rine
•

r

M. MOLLET.
e

'
U1101511,
e r. A.
i
4;1u Wean-de-Soudin.
Q (ndiautires renseignements inédits sur l'occupation en .814 et .8:5, !le
s- ..Pin par les Autrichiens et les Russes, voir .Marius
e
la Tour-du-Pin, de 1804 1848, ms, de Romain Bouquet,

1
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Paul METZGER, agrégé de l'Université, docteur en droit. Le Conseil
périeur et le Grand Bailliage de Lyon (1771-1714,
Annales de l'Université de Lyon, Lyon, A. Rey, .913, 446 page.
M. Metzger, professeur au lycée Ampère, a voulu joindre à la ele ,
, r,
historique, qu'il possède au plus haut degré, celle du juriste qui la
.
piète et qui seule permet à l'historien d'éviter beaucoup d'inexacte
;
(voy. p. 5 de son ouvrage). Il s'est attaqué à un sujet d'histoire d.
public, un des plus intéressants de ce xvine siècle qui est be"
.
•
moins connu que le xne.
f‘..'
M. Met7.ger étudie la répercussion à Lyon du coup d'Etat du...„
61. .
lier Maupeou en 1771 et de celui de Lamoignon en '788, la r
bien plus importante que la seconde, et par la durée du régime re in,
de ces actes violents, et par la conservation des documents. Lai.":" .,','i
côté l'appréciation générale du régime Maupeou dans le royaume ---, .,,et la limitant à Lyon, on peut constater ceci : le nouveau systèn",
.1 ,
ria ire a donné une Cour souveraine à une ville tout à fait disg..-- 1 ; ,
point de vue juridictionnel, inférieure à Pau, Perpignan ou
possédant qu'une Sénéchaussée et Présidial, si l'on fait, du rest.„.,, .:
traction de la Cour des Monnaies, juridiction administrative D'or
,,,,,„
ciale. Les Lyonnais furent-ils enthousiastes de la promotion "1i 4,
v ille à la qualité de chef-lieu de ressort? il n'
y parait pas. Les ree--- :
du Conseil supérieur avec le Parlement de Paris paraissent avoi , in r
de netteté dans la pratique. Tout manque de netteté, de précision, .
époque; non seulement les personnes cumulent les dignités et. le.
lions les plus différentes — ainsi M. de Flesselles est à la fois int''., ,,
et premier président — mais aussi les juridictions s'identifient le' . r, '
avec les autres, s'enchevêtrent et se mêlent, étant tribuns., de Per- ,.','
instance à certains égards, cours d'appel à d'autres points de vuesiiii-._ '
tends juges d'appel de leurs propres sentences. Il est certain que, P, ,
étudie l'ancien droit, moins on le comprend, moins on peut e. eal.#
„.., ..,
synthèse. Les idées d'ensemble que les historiens du droit publie
avoir dans leur jeunesse, ils les perdent avec l'expérience et la filée,
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t6, des documents. Dans l'ancien droit, tout est possible, tout est

c'est un chaos Et M. l'iletzger s'en rend compte. Il est en présence
— c'est son expression. J'ajouterai que le fouillis n'existe
que dans l'ancien régime: à ce titre, le droit administratif moderne
ressemble comme un frère, la sir licitas legibus arnica n'ayant
ais existé que dans l'imagination de ceux qui ne possédaient, en hisZ: ecm'ime en droit, que des idées très superficielles.
p..Z• Getzger nous montre la crise des tribunaux du ressort du nouveau
4. eit, n Montbrison, à Mâcon et ailleurs.
Mâcon, le présidial fut
puis rétabli . On pourrait dire que les présidiaux traversèrent
en
.fi crise sous le régime Maupeou, mais comme ces juridictions étaient
t de crise perpétuelle, depuis leur naissance sous Henri II, attendu
n'a jamais pu savoir nettement quel était leur ressort territorial,
H----4 e Particulière de 177, en perd son importance. Il peut semblez.
44,,
ge que des tribunaux existent deux siècles et demi sans qu'on
"à connaitre leur circonscription Ne vous hâtez point de condamr
confusion de l'ancien droit, le régime actuel n'est pas moins
,nec.ire. Les lois de finances du xx. siècle parlent encore des romd'habiiants, de leurs ressources, de leurs droits, et cependant
to
—i4n juriste ne peut identifier ces personnalités-fantômes, dûment
.,„."es, suivant la formule annuelle. Quant à ce cumul de fonctions
es dans le même individu, l'intendant étant premier président, ce
-,..accidentel à Lyon, était la norme à Aix et à Perpignan, le nouveau
C:21. l a pas détruit autant qu'on le croit. Un même personnage
.7i aujourd'hui à la fois ministre, sénateur, maire, président du
général., pluralité de fonctions que l'étranger admire, au sens
•
et que, hors de France, on connaît peu.
des passages les plus intéressants du travail de M. Metzger
..Lccisérnent celui où nous versons clans le complexum feudale ou
npolos dans sa survivance. Il y avait, dans le ressort du nouveau
uprieur, de très hautes juridictions seigneuriales, comme le
ge ducal de Roanne, sur lequel M. Metzger n'a pu trouver de mn1.1
.t. et celui de Beaujolais, sur lequel il en donne beaucoup.
In théorie des cas royaux, les juges de l'apanage rendent la jus_ eti,,, n".1 du roi, la juridiction apanagère est donc, en fait, une pari»te, ou presque. Ceci ne cadre pas très bien avec les textes du
I
miècle sur les constitutions d'apanages aux princes du sang, qui
en définitive la connaissance et le profit des cas royaux aux
tit72. 'nagés. Au demeurant, quand on étudie les cas royaux et la
,sit _, 1°.des juridictions apanagées, on tombe tout de suite dans un
`
eti.us qu'on peut bien appeler un cerclevicieux.Il eût été intéfcr

e

itperni.é,

tn
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ressant de voir tourner à l'infini dans le bailliage de Villefranche
questions insolubles, si la platitude du duc d'Orléans, titulaire du
jolais (j'emploie une expression vague à dessein, car l'emploi de.
autre appellation aboutirait à une hérésie juridique) n'eût enlevé
intérêt à la juridiction caladoise (p. 79).
Brevitatis causa, il m'est impossible d'entrer dans le détail de
moindre des questions soulevées par le coup d'Etat de 1771 sans ene
des appréciations, qui, lapidaires, seraient inintelligibles et qui,
être compréhensibles, demanderaient plusieurs pages de développee
M. Metzger — et c'est en cela qu'il se montre historien juriste
annonce qu'il n'a rien compris à certains faits, notamment page
Je suis hors d'état de dire pourquoi certains d'entre eux sont en
d'abord au Parlement de Paris, d'autres au Conseil supérieur. »
de le comprendre eût été faire appel à des idées de logique, là où .6
n'ont rien à faire. L'histoire du droit public est le contraire d'une ele
mathématique.
M. Metzger nous montre (p. 275), à propos du Mâconnais,
pays d'élections peut être en même temps pays d'États. Ce faites'
mais rien moins que vulgarisé. Plus haut, l'auteur nous a parlé dt
ce même Mâconnais, cette province ancipitis usus dont les rapirre
la Bourgogne sont très équivoques.
Jusqu'ici nous n'avons parlé que du Conseil supérieur. Quant, au
Bailliage de 1788, conception de Lamoignon, ce fut une instiMiti"
née. Le Grand Bailliage fut composé des membres de la Sénéce
sée (p. 376), qui ne semblèrent p. avoir pris leur nouvelle situa
au sérieux.
Dans ce travail très remarquable, M. Metzger s'étend beaucoup
biographies de fonctionnaires t il a raison. Dans ces périodes de con
outrance et de fonctions mal définies, l'intuitus personne avait tin
portance bien plus grande qu'aujourd'hui : n'oublions pas qu'un déril
ment ne portait pas, dans la pratique courante, le nom de son che'
mais bien celui de son intendant. Les appréciations de M. Metz er t.
toujours très justes, celles d'un historien objectif. Tout au plu. rilui reprocher un peu de dureté à l'égard des institutions mue°
issues de l'édit de ,62. Les mots « odieuse fiscalité du Roi "
ont certainement dépassé sa pensée. Les convictions décentralisa
doivent être réservées à la presse périodique et aux travaille"'
seconde main. L'étude directe des sources donne le plus sau e'
convictions contraires les idées des intendants — nous l'avons coi
du Piémont et de la Catalogne au Brabant — sont toujours Plu. l'
que les petites passions d'ordre municipal.

en,
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résumé, les historiens et les juristes ne peuvent qu'être reconnaisMetzger de son travail qui nous montre une fois de plus
.Ctilême confusion de notre ancien droit, son état de perpétuel channt, qui contraste — le paradoxe n'est qu'apparent — avec la stabilité
we du régime post-révolutionnaire.
Irénée LAmEntE.
REVUE D'HISTOIRE DE LYON
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de la Chambre de Commerce de Saintdepuis sa création en 1833 jusqu'en 1898, continuée
e
«-Z. 1...'és,uniés ou comptes rendus annuels des travaux de la
rrekbre publiés à partir de 1899. Saint-Etienne, Société de
dnPrinierie Théolier, J. Thomas et Cie, 1913. In-8. de 5o6 pages.
t'

- Histoire

'111" archives de la Chambre de commerce dont il est, depuis 1898, le
taie général, ont fourni à M. L.4. Gras les matériaux de cette étude
c
ta ...piète et très consciencieusement documentée.
Chambre de commerce de Saint-Etienne, créée en 1833, remplaça
Chambre consultative des Arts et Manufactures qui fonctionnait
'8.4- L'auteur en étudie d'abord l'organisation, les attributions et
1)«eti.nniernent ; il consacre ensuite des chapitres aux questions de
4,„Crts, de douanes, de législation, aux écoles, inventions, expoCa: et a la marche générale des industries locales. Des annexes
.:etatives à la bibliographie du sujet, à l'histoire de la Chambre consulib
e ket des institutions similaires antérieures, à la composition de la
de commerce depuis son origine, etc. Cette intéressante mono;1: ...piète sur quelques points, résume sur certains autres la
ivrages déjà publiés par M. Gras, ouvrages dont l'ensemble
tiii'
axe
a une enquête définitive et générale sur le commerce et
sine de la région stéphanoise, lorsque l'auteur aura achevé les
lies, actuellement en préparation, des Mines, de la Verrerie et des
nérales, et des Transports.
E. V.
1).TEALL — L'inauguration du m'nument Laurent
.4. à Lyon. Lyon, F. Anjou, 19,4. li1-4° d. no pages.

Cle.,
n. 1e plus pur lang-age lyonnais que l'auteur (M. Es Lefebvre)
l ei,aessYt
de la çarimonie qu'a t'eu lieu en place du Doyenné e. Il

74t, et la verve narquoise d'un vrai ie sone » de Lyon et son compte

4" Pages reproduites en fac-similé d'autographe) sera précieusenservé par les bons Lyonnais, comme un pittoresque souvenir de
Pulaire du 2. avril .9.2. Les photogravures qui illustrent Vêlé-
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gante plaquette d'Ugène Ponceau reproduisent le bas-relief du seule
Aubert pour le monument Mourguet et une photographie instant...
« Justin Godart prononce son discours »; sur le titre un lion hérald.
fait manoeuvrer de ses deux pattes les marionnettes de Guignol le
E.
Gnafron.
Lyon et la région lyonnaise depuis les origines jusqu'à ace
(Société des Etudes locales dans l'enseignement public.
cations de la Section lyonnaise, I). Lyon, 1913. In-80 de 1.56
imprimé par A. Burdin et O., Angers.
La Société qui vient d'être nommée a été créée pour « enc01..e
études d'intérêt local » et adapter « les résultats de ces étudest I
finement ». Sa section lyonnaise a donné aux instituteurs et iriser
du département du Rhône, pendant l'hiver de 1911-1912, sept cone"
qu'elle publie dans ce volume et qui résument clairement et précie
l'histoire de la ville de Lyon et du pays lyonnais : l'Antigua!
M. Josserand) ; le Moyen Aqe jusqu'à la réunion du Lyonne'
Couronne et à l'établissement' du Consulat en 1320 (par M. Kleinclaii.
la fin du Moyen Age et le début des temps modernes (par Mg.
et Kleinclausz); le dix-septième et le dix-huitième siècle (par M. Met
la Révolution et l'Empgre (par M. Lévy-Schneider) ; l'Epaque cel
poraine, de 1815 à I g 7 / (par M. Dutacq); Lyon étude gagraer
(par M. Zimmermann). L'ensemble de ces études, dues aux
fondateurs de la Société — professeurs aux Facultés, Lycée €i*
primaires supérieures de Lyon, ou érudits locaux — constitue un ee
manuel d'histoire lyonnaise, très soigneusement adapté au but P
Bique de l'oeuvre entreprise. Il réalisera sûrement l'intention que l'
dans son introduction, M. Kleinclausz, le dévoué président de la S°
« facilitera la tâche du maître et le travail de l'élève, faire.
connaître à l'un et à l'autre la petite patrie, et, par la petite patr.'
11-•
mieux connaitre et aimer la grande ».

L'Imprinieu r-Gérani :

LE « BON ALLEMAND »

Cleberger dut ce surnom à s charité et les documents relatifs a
eungènes sont très nombreux, soit à Genève, soit à Lyon où on
eeela « le fon Allemand ,), en reconnaissance de ses libéralités.
A Genève oit il ack-ta, en 1527, la maison du syndic Cartelier et,
tard, deux tènements sur les deux rives du Rhône 4 , Jean Clet
ait, en 1537, à l'hôpital, un don de plus de n5 écus'''. Le
evril i538, le Conseil de Genève charge quatre délégués d'aller
evmir ce que donnera Cleberger dont l'aumône, reçue en novemt d. 'o. écus:". ll. remet encore u l'hôpital 5o écus, en décem50 écus en avril 1541'; ; en septembre 154T , il écrit qu'il
b Fera à l'hôpital le vin d'un de ses hautains 4
courant de septembre 1542, le gènevois Louis Dufour, dur
nt de Lyon, rapporte que Cleberger est toujours « en bon
» envers les pauvres de la ville ; il a demandé leur nombre,
veut les habiller'. 11 n'oublie pas sa promesse et l'hôpital
e décembre, 200 aunes de drap..

et'

ems,
).

de Lyon, 19E2, p. 94. Calvin songera, plus tard, à loger M. de
ans la maison que Cficher ger avait à Genève (J. Galvini Opera, XII,

Genève, Registres du Conseil, vol. pour .516-38, r° 69, ap.:12,11eyer,
" ..‘1 41,1h. elger (Mémoires de la Société d'Histoire de Gen.e, IX,180a, p. 4,5).
"Yer
e Genève, Reg. du Conseil, vol. p. 1538-39, rOE. 31, 207, ap. .rh.

1'41,h-c.; eit-, I. 445).
d e Genève,
•
He. du Cons., vol. p. 1540, fo 583 (ileyer, p. 446)•
de Genèe, Reg. du Caras vol. p. 1541-42, fo t76 Meyer, p. 446);

eket.

l

7

'ici., tic,valent
3
237 florins 6sols.
14b, a 39 (neYer,
446)•
enève, Reg. glu Cons., vol. p. 1542,43, fo 132 Meyer, p. 446).
et h
el. Chroniques manuscrites de Michel Rozet, livre 1v,, chop.
er. 432 et 446)
.
Lyon .
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Les Genevois manquent pas de se rappeler à la générosité
riche bienfaiteur. Le 9 novembre 1543, le Conseil de Genève
qu'on lui écrira une lettre u amyable » et qu'on sollicitera deln
secours, vu « la cherté des temps ». Le mois suivant, Gle
répond à cette demande par l'envoi de 5o écus' ; c'est le tau.
flaire de ses aumônes à l'hôpital qui touche encore de lui 50
sol en 1544 et en 1546 ,i.
Les conseillers genevois ne se contentent pas de faire ée
Cleherger leurs u recommandations » 3 et leurs relnercienee“'
lui témoignent leur reconnaissance par desattentions et des pré..
Ils lui fournissent gratuitement, en 154o, 30o « cherres » dePi
pour l'achèvement d'un mur qu'il fait construire dans son tee
de Saint-Gervais'. En mars 1543, ils payent à un fermier des
la redevance due par Cleberger et défendent à ce fermier de.
réclamer à son débiteur, « pour aultant qu'il a fait plusieurs I"
l'hopital ».
Le Conseil de Genève envoie à Cleberger, en avril 1 544'
dozaine de postez. ; il ordonne, le 12 avril 1546, qu'il soit «
vouyé en la maison de la Ville et luy soyt montré Parthilhe
Quatre jours plus tard, Cleberger, arrivé à Genève, est en
« convoyé à souppé » par la Ville, et, comme il repart ,11,
ment, « sans entre banequeté, » on lui expédie, à Lyon.
« ung pars de faissant et deux ou trois partz de posté » Puis
faisans et « demys douzaine de genelliestes » (gelineel°
genouillères.).
A la fin d'août 1546, la nouvelle de la maladie de Cleberger
à Genève, et Louis Dufour est envoyé à Lyon pour
« quelque nouvelle générosité » ; à son retour, il Irereee
Conseil, le G septembre, qu'il n'a pas pu voir le malade,

Ara, de Genève, Reg. du Cons., vol. p. 1543, fui 9.6 0, 276, "9
1, 43, 44g, 447).
Areli. de Genève, Reg. du Cous., vol. p. 1543-44, I,179 y. Mer'
• Ibid., ro
vv, et vol. p. 1546, 1, Su (Ileyer, 44v).
r 445
(11,Ye-,
• r,
e' de Genève, Reg. du Cons., vol. p. [540,
ri Calife, Notices génêai. sur les fanzines genevoises, I, 47 (Herr' '44
G M'el, de Genève, Reg. du Cons., vol. p. . 54 3-44, fc. 1 79 y' (ileYr
• Arch. de Genève, Reg. du Cons., vol. p. .546, fo 7. (Ileyer, 447,
ibid., fi, 80 Meyer, 43, 417
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'*"., d'apr ès son médecin, celui-ci a fait un legs aux pauvres de
Genève!.
(,,estinie

et le respect que les Genevois témoignèrent toujours à
— erger ne leur étaient pas seulement inspirés par sa générosité
envers leur hôpitaP. Il avait dû se faire aimer d'eux dans des cir'.nstances où sa bonté se manifesta mieux que par des envois
argent.
mai ou juin i532, Wolfgang Cleberger, frère de Jean, qui se
n'ait à Genève, s`v prend de querelle avec les serviteurs d'un
e. de son frère, Besançon Hugues 3. Ceux-ci ayant voulu rompre
aie
dn jardin que Cleberger possède au bord du _Rhône, Wolftang, u
y opposait , a été insulté par eux et assailli à coups
Jean Cleberger écrit, de Lyon, le 6 juin, aux syndics et
e fers
de Genève qu'il a recommandé à son frère c., de s'effor;4. faire service a un chascun de la ville de Genefve, tant petitz
_1,21u.e grares ; « et pareillement de nia part (dit-il) je le vouldraye
ide IIfaire
pour entre aymé de tous ceulx de Genefve fi . A propos
_
.„ eSançon Hugues, qui a menacé de saccager son jardin, il
nte
J 'estyme plus l'onnesteté d'un tel personnaige qui a retiré
',rine de servitude que je ne fais pas mon dommaige... ; je
estre son serviteur et amy, qu'il le veuille ou non ».
.54., Cleberger écrit encore, le 25 juin, au Conseil de

C

4401. de Genève, Reg.. du Cons., vol. p. 1546, f. isti vo (loyer, 439). Les

T1

c royant savoir que Cleberger leur avait légué 400 écus, envoyèrent
Dufour
our toucher cette somme à Lyon; le testament de Cleberger ne
aucun legs en faveur des pauvres de Genève (ibid., fo 19i vo, •93,
'deYer, p. 4 39).
eer qui a publié la plupart des textes cités, n'a pas mentionné
s deus
faits par Cleberger h l'hôpital de Genève (Th. lleyer, op, cit.,

P. 43i),

Priii,d47ern Hugues est un des Genevois qui luttèrent courageusement pour
uce de leur ville et qui, après avoir obtenu du duc de Savoie, en
-,,I1
c....issance de leurs droits, préparaient alors une alliance de Genèvi2,

perrni, Gefiève de s'affranchir de la domination
taien,„,...que et de s'ériger en république. -- Wolfgang Cleborger avait fait
44,7— e à ce qu'il semble, au bord du Rhône, dans le tènement de son
ea travaux qui nuisaient, au fonctionnement des moulins de Besançon
ilialériaux pour l'hi.. de Genève, 11, XXXIII, J.-‘1. Chapon—
)/ 7°.rital du Syndic. Balard, XIV, XVII, 36 ; Meyer, Arp. cit.,
p. 4 33)r' lit note qui précède.
4,5 : d. t Motel de Ville de Genére. Pi :ces historiques, n.
'Meyer,

e
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Genève, pour se mettre ,‹ affectueuzement » à sa disposition. ;
promet d'intervenir auprès des ambassadeurs Bûlois venu5
accommoder un différend survenu, entre les cantons de Berne et
Genève, au sujet de territoires conquis par les Bernois sur la Se
et d'autres questions en litige1 . Dans une autre lettre, du 5 mai . 5
Cleberger sollicite, pour son ami c< François Samestre »
des autorités genevoises; il souhaite que l'on fasse « griice et
ricorde » à ceux qui, comme son ami, ont été « malavisé. »
qu'on les engage seulement à reconnaître leurs fautes « pour rie
neur de la Passion de notre Sauveur Jésus-Chris0 ».
Quatre ans plus tard, en 1546, Cleberger a de nouveau
plaindr e criun citoyen de Genève, Laurent Simon dit Picard. Cel
ci, a qui il avait refuse de lui amodier son jardin, y a CO
des arbres et a probablement vole des poissons dans le arisi ',Dans une lettre, adressé.° aux syndics et conseillers de Ge''
le 15 mai .546, Cleberger se défend d'avoir mérité ce don..
car Dieu scayt, (dit il) que jay tousjours aymé vostre ciw
10
les habitans d'icelle comme ma propre patrie; aussi me ay „
jours efforcé de vivre avec ung chascun (de façon) que °occasion de me aymer » ; il termine en demandant que le
pable soit seulement puni d'une amende applicable à rhôPi
Genève».
Le 8 juin, nouvelle lettre de Cleberger. H ne veut ni
plainte, ni engager un procès contre Laurent Simon ; il
, •••
(dit-il) que les Genevois se montrent u desplaisans du domina' ••À.
de l'oultrage qui m'a esté faict 4 ». Enfin, le 26 juin 546, Clebclans une dernière lettre, s'inquiète des poursuites exercée.
son ennemi. Il craint qu'on ne prenne contre Simon quelque "
tence... trop rigoreuse,
qui luy pourroit toucher ses houcorps et bien » et dont sa femme et ses enfants auraient ii
avec lui. De nouveau, il demande que l'on pardonne R 51
« pour l'amour de Dieu auquel il fault laisser toute vengeance

,
Ardt. de Genève, Reg.. du Cons., vol. p. 1541, fi. 8o (Hever, 4 36,44
D'après !loyer, il faut lire « François Ciltampmaifàre »
448).
3 Ibid. (Heyer, 4 37, 439, 44ij-5.)'› Ibid. (Heycr, 450-51).
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SOfl seul châtiment consiste en une amende honorable dont il
ele• vbie le libellé aux syndics et conseillers genevois f.

LY.. ,

comme à Genève, la bienfaisance de J. Cleberger se
uisit par des dons d'argent u l'hôpital, ou du moins à l'oeuvre qui
.3nna naissance.
°11 connaît l'origine de I' « Aumône générale de Lyon », devenue
ta
4
" Charité. Au début de l'année 1531, une disette terrible sévît
et dans le Lyonnais; le prix du bichet de blé a triplé et la
cnâ le pain manque, est encore envahie par les affamés des
n..
mai, les conseillers de Ville s'adressent aux « Nations s,
. 4-dire aux riches corporations établies à Lyon par les ma,
ua étrangers, et, grâce à leurs subventions et à celles des Lyon.
ils parviennent à conjurer le fléau, en juillet, en payant une
tous les cultivateurs et voituriers par terre et par eau qui
.nent des grains à Lyon'.
elebeliger s'était inscrit l'un des premiers, pour 5oo livres, sur la
l'Aumône
ainsi qu'en témoignent, huit ans plus tard,
taceinte.porains « Et pour icelle (Aumône) commencer, y eust
":ne de bien , marchant Allemant, qui donna cinq cens livres,
un.très bon et divin augure : Et se treuve, par les comptes,
&Il
troys ans et demy, il a donné deux mille trois cens quarante
livres dix solz tournois3, qu'est une grosse et notable
.ne et si est tousiours en bonne volonté de s'ayder à entre:ste Si grande Charité. Le nom d'icelluy bon homme ne sera.
tirir‘ 'liais au livre du Seigneur Dieu oit sont les heureux enrés
eseriptz par la main de Miséricorde et de la touche de
Si Cie,
exiger « n'est pas nommé ).), il est « expressément désigné

e

En

1 A

l'Hôtel de Ville de Genèse, Pièces historiques, n° 1081 (lieyer,
'44 it L. brouillon que .1 . cieb, env oie au Conseil est intitulé llynute
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il
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le
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que
v%
int:eEsdeessIctr;en
lizu
telb,s.dice:n1 P
es actes
e
t
:}
)
s
iu
;
.
aj " eri,p.
n e générale,
dl
40.,
1,6,
p.
143
et
s.
;
'907,
p.
z68
et
s., 18o et s.
), Pius loin, p. a46, note 4.
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par ce passage' »; une série de documents postérieurs trahisse
on va le voir, l'anonymat du e marchant Allemant )).
Les commis et députés de l'Aumône avaient rendu leurs coin
le 18 janvier 1534, et, les recettes excédant les dépenses de 3961i
2 sols et 6 deniers, ils avaient décidé de continuer, pour le 5°
I.
gerrent des pauvres, roeuvre organisée temporairement pour
face à la disette".. Cleberger fut un des soutiens les plus fidèle« Aumône générale », ajoutant, presque chaque année,
collectif des marchands de sa « nation », uni, présent par luY
particulièrement 3 ». Dès 1536, les recteurs de l'Aumône men
naient, avec la quittance de son nouveau versement, le total
sommes précédemment données par « Jeban Cléberge »
« commencer et entretenir i'Aulmosne‘. » ; en 1544, le regist
délibérations de l'Aumône l'appelle pour la première fois, (c
homme Jehan Cleberg, dict le bon Allemane) », et, la même ann
lors du renouvellement de leur Bureau, les recteurs de l'oeuvre
désignent pour en faire partie..
En 1573, Paradin, qui sans doute avait connu Clebergeet;
nomme pas le e bon seigneur et honnorable, marchant de la n.
d'Allemaigne » qui, en (53., « à tous mons.tra le chemin' "
Rubys, en 16o4, imprime que, durant la famine, un marchand a
mand, « natif de Berne, nommé David Cléberge » (il donne a. Pè
prénom du fils), fit « de si riches aumosnes qu'il en rapporta le°
du Bon Allemand, qui luge demeura puis, tout le reste de sel ion
Le 24 juin 1618, Barthélemy Solicoffre promettant,
• II. de Boissicu, op. cii., loc. cit., p. 15,. Les comptes de ri:eu'''.
année 1531 ne mentionnent cependant aucun don anonyme de 5.1'
18et s.).
(voir Arch. hospitalières de Lyon, Charité, E. 138,
8e
de Lyon, 1907, p. .72 II. de Boissieu, op. cil. (Bull. de ln Soc.
187 et s.).
Arch. hospit. de Lyon, Charité, E. 139, f. 21.
Ibid. Les totaux ainsi indiqués sont les suivants : 1,50 liyreS, e.„,
(E. 147, f' 15) ; 2.262 1 , en z539,(E. 15o, ft, g2); 2.542 I., en ,54. (E.
2.767 L ro sois, en '542 (E. 155, fp 12); 3.217 L Io sols, en 1544 (E. 15-'
3 .44. 1 ., en .545 (E.
• Arch. hosp. de Lyon, Charité, E. 156, fo io (Ji t juin i544).
Ibid.. E. 6, f' 422 ,« Le sieur Cleberge, alleman, sera appellé
aud. bureau et affaires de lad. Aulmosne » (21 déc. 1544).
• Paradin, Mémoires de l'hist. de Lyon, 1573, p. 287. Paradin Mie
iriu, Cf., contra, baron Baverai (L'Homme de la Roche, p. 8).
âme
• Rubys, Hist. de Lyon, x6 4, p. 366. Aubret a confondu de
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ends et des Suisses établis à Lyon, de participer à l'édification
bâtiment qui est aujourd'hui l'hôpital de la Charité, demandait
„ ' recteurs de rappeler officiellement la générosité de ses compa7.7tes et de « dresser quelques escriptures â leur louange ». Le
juillet suivant, les recteurs rendaient solennellement hommaige
zèle que les « nécrocians » allemands et suisses avaient toue% a
pporté au soulagement des pauvres de l'Aumône, de[puisj
e. .53, qu'elle fut instituée ; d'où a proccédé la renommée du
4
-- elrirri qui s'ayda par plusieurs bien faict. à l'établissement
Iceil
i
. 2"41.11,1.flynrie qui monstra le chemin », lors de la disette de t 53i,
saut au moins lors (le la constitution définitive de l'Aumône
4, est bien Jean Cleberger qui voulut encore, lorsqu'il dicta
ernières volontés, contribuer aux « grans charges » de l'Augénérale en lui léguant 4.000 livres Cette somme, versée le
o
'etcebre .546 par Etienne de La Forge, le beau-fils de Cleberger,
rnit à l'Aumône de rembourser tous les emprunts qui grevaient
scul budget.. De 1531 à #546, les recteurs de l'oeuvre avaient
B.. Allemand plus de 8.000 livres i.
.lierger soulagea sans doute d'autres misères, et nous parlerons
, 6i. de la tradition très ancienne d'après laquelle il aurait
Les filles pauvres de son quartier. Que cette tradition soit ou
instillée, Jean Cleberger a mérité d'être appelé le Bon Alle-

Lne

fh53
d

_r

(Guigne, Main. pour servir à l'hist. de Dombes par L. Auhrei,
Lr;e Père
Valentin Smith et Guigue, Biblioth. Duirnbensis, I, 450).

TZ14' hospit. de Lyon, Charité, E. 33, f.. 200, 201, 2o5.
mo
ment de J. Cleberger, Ara. de la Chambre des Notaires de Lyon,
Dorlin. Test. de 15i /I à 1556, fi, 168 ; E. Pariset, Biographie de
A,Creer 1 : 6 4
...spit. de Lyon, Charité, E. 7, fi. ra; E. 159, f' a4 y0.
8./44 livres 15 sols d'après les comptes de l'Aumône qui men1. 7 les versements suivants soc livres 0534), 600 1. et 656 L (1535),
536), 56 1. 5 sols (.538), 45 1. et 35 1. (1539), 225 1. (1541), 45o 1.
ir 1- (. 544), 500 1. et
I. ro sols 01545), 4.000 1. (i546) V. Arc], bos'
t'Ion, Charité, E. 139, P. 2 1, 145 . a 44 ; E. 5, f° 102 vo ; E. 147,
15 ;
i. "*„.?; E• 6, fo /8; E. /53, fo /5; E. /55, fo /2; IE. .56, f. ..; E• .57,
e) 8 ; E. /59, f. 2.4 y.. Le total s'élèverait et 8.644 livres, si l'on
trib„-,..-.....nyme de 5oo livres en 153e (voir p. .46), non compris la
►
de Cleberger à l'aumône annuelle des Allemands. Cf. Cochard,
de la ville de Lyon, 1817, p. 2 t 7 (7..545 livres); Marnas, Notice sur
. Lid ead
r1:. 6 ; Arc", hist. el sut. u Rhône, V. 313, 4o» (8.o45 livres); Bi hot
p. 255, etc.
RR
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mand1 et ce surnom qui figure, à la Charité, sur les tables de mar
commémorant les bienfaiteurs de l'établissernen0 devrait
inscrit sur le socle de sa statue en témoignage de la reconnais
des Lyonnais 3.
Cleberger sen ,
A défaut d'autres preuves, le testament de
d'ailleurs à révéler en lui, avec de hautes qualités morale., nie
bonté de cœur qui ne peut pas être le résultat d'un calcul. D..s
testament, il exprime, en ternies simples et touchants, son anr
pour sa femme et pour son fils. Il songe à assurer l'existence u e.
frère (Wolfgang. Cleberger), qui ne lui a jamais valu que des eue
Il n'oublie ni ses amis — et parmi eux il a un gluant et ana. ,.
arny -- ni ses serviteurs, jusqu'aux plus humbles la chambre.
Antoinette, qu'il veut « ayder à marier », ses granger et jardin
de Champ, son juge à Villeneuve, le magister de son fils et reilf
de sa nourrice. A Claude Villod, pauvre clerc de Thoissey, a 1
n5 écus « pour le faire passer notaire a ; il lègue an écu. u pour
et charité », à la veuve et aux enfants de feu « Mr' Gaspard, en
vivant faiseur d'orgues à Lyon 's
**
On s'est demandé quelles étaient, au fond, les opinions
du Bon Allemand, s'il fut protestant ou catholique. Sur ses creance
#,...
re"'
comme sur son patriotisme, les documents connus sont cont
Cleberger fut évideminent fier de ce surnom dont il se pare dans 91.
lainent (Arch. de la Chambre des Not. de Lyon, toc. cil., fo ié6 vtep
- ir
mentionnent de nombreux actes (notamment Arch dép. du Bhône,
Obéance de rSacerdos, Terrier n° iA, fo 2.o) Comme les recteur.
T.
mône, François ter appelait Cleberger « le Bon Allemand » (Cet.
Cois Ier, IV, .4466 ; Arel, hospit. de Lyon, Charité, B. 156, f. .0).
A Lyon, dans l'hôpital de la Charité, et dans le couloir à arcades d. au
de-chaussée parallèle à la rue de la Charité, des tablettes de sueur
encastrées dans le mur portent les noms des bienfaiteurs de
troisième tablette, en partant de la chapelle, on lit : « Premiers souseriPeCleberg, le bon Allemand, Sou (livres). »
Dan. un premier projet (843) du monument élevé il Cleberger sur 113 .41
Pierre-Seize en T1349, le piédestal de la statue devait porter rinscriptice,'
Jean Cleberger, le Bon Allemand, bienfaiteur des pauvres et premier f1.11
de l'hospice de la Charité, les Lyonnais reconnaissants. Monument reg
d'âge en age jusqu'en 1843. Réédification faite sous les auspice. de e ...rt
maire. Le monument actuel ne porte aucun nom (E. Fiariset, CO
Cleberger, p. 60.
4, Test. de Cleberger, Minutes Dorlini toc. cil.,
168 et s. ; E. pari r
graphie, p. 65-70.

2%9
Rug. Vial. - LE BON ALLEMAND
"
es- Le témoignage de Willibald Pirkeirner est trop suspect pour
In .. Puisse admettre, sur sa seule affirmation, que, vers 1526, son
gendre, perdu de vices, plus juif que chrétien, u ne croyait ni au
st ni à sa sainte Mèrel ».
14 *_ N. Weiss s'est attaché à démontrer que Cleberger, catholique
kutrêt, avait toujours été protestant de coeur. Il en trouve la
Veuve dans les relations de Cleberger avec Albert Dürer Erasme
et le. Genevois; dans son amitié pour son beau-fils Etienne de
gorge, pour Blaise Vollet et pour bon nombre d'autres, tous
▪ sa.s déclarés de la Réforme ; dans son mariage avec Pelonne
'
.11Z in, veuve d'un martyr protestant, emprisonnée elle-même pour
°Pinions religieuses, qu'elle fut contrainte d'abjurer..
- formules pieuses qui terminent les lettres de Cleberger au
'en de Genève paraissent bien confirmer l'opinion de M. Weiss.
ens une de ces lettres notamment, celle du 8 juin r 546, il recomd. au Conseil le protestant Blaise Vollet, « parce qu'il est
rnon bon aine et aussi qu'il entend la parole de Dieu:. ».
diriœ' dans son testament, en août de la même année, Cleberger
es universitez d'Ytalie et
d
que son fils aille étudier
o
gne », et pariai bien vouloir lui interdire les principaux
. d'enseignement catholiques'.
Tirs ce même testament cependant, Cleberger affirmé nette,
et simplement ses croyances catholiques, recommandant son
Dieu nostre Sauveur et Rédempteur » et « à la sacrée Vierge
Pi▪ e », déclarant vouloir vivre et mourir comme bon chrestien
'sire sainete foi catholique y, demandant à être inhumé, sans

eicl

r

Voix. ri.

d'Hist. de Lyon, 19r,, p. 3,.3.
,i"Ciss, Le réformateur Aimé Meigret, le martyr Etienne de la Forge et
eilete dit le Bon Allemand, ap. Bull. de la Soc. de
du ProiesaiXXXIX, t.90, p. .45 et '
tel:i de l'Hôtel de Ville de Gèiiève, Pièces historiques, n. .08i (six
publiées par Th. Heyer, op. cit., toc. cil., p. 447-453).
urema rrca
)., déjà adhéré à la Réforme (Lavisse et flarnhaud, Hist.
4..). Deux médailles h l'effigie de Cleberger portent, en •526,
ail
eiZes empruntées à /*Ecclésiaste et au Livre des Psaumes; le frère de
'tler
'Arolfgang, se convertit au protestantisme après avoir fait partie
La mort de Cleberger, et Portraits de
religieux (plus loin
4 14, ellger.)
Cleberger, Minutes Dorlin, toc cil., f" 173; E. Pariset, Biogra-
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apparat,' dans l'église (le Notre-Dame de Confort, où une M
devra étre dite le lendemain de sa mort..
Voulut-il, soit pour sa sureté personnèlle, soit dans Fintérét
ses affaires, éviter de prendre parti et rester prudemment ent..
deux camps, ménageant catholiques et réformés ? Les contra
tions signalées plus haut rendent cette hypothèse assez Frai
blable, et ce fin politique était capable de jouer un pareil rôle,
qui se proclamait hautement Français et qui promettait, 1'0
sa vie et
sion, aux marchands allemands, de leur consacrer
fortune:l
Si l'on admet, au contraire, que ses lettres et son testa..
,
expriment sincèrement, au point de vue ieligieux, ses convie
intimes, on peut croire qu'il demeura cr flottant entre les
croyances ». Ce fut, à son époque, le cas de beaucoup (resP
larges et tolérants, de Willibald Pirlieimer par exemple, par.
convaincu de Luther, censuré par la Cour de Rome, puis FaPPe
du catholicisme par le doute et par son désir de la paix religieuse
.
Catholique, protestant, ou indécis entre les deux con e"
ennemies, le Bon Allemand pratiqua la vraie charité il c em-Pie
ses richesses au soulagement de la misère, sans distinct'
d'opinion . ».
Eco. VIAL
. Testament, fia 167 ; E. Pariset, Biographi,„ p. 63. En décembr%
Antoine Tucher rencontre, à Lyon, Cleberger aux vépres des Cor ta
(Ber. d'Hist. de Lyon, 1,3, pp. 148).
▪ Au moment où Cleberger se fixa à Lyon, les Réformés y étaie.'
recherchés et menacés. Après Aimé Meygret, en 15.4, les Genevois
ciron et Janin, en 1534, d'autres protestants, en 1537, sont arrêtés et ell"›
sonnés à Lyon. En 15fio, quatre luthériens sont brûlés vifs; en .547,
gang Cleberger, religieux converti à la Réforme, refusera de venir à 11...
il serait « grillé écrit-il. comme le premier mari de Pelonne en ia
été à Paris ( N. 'Weiss, Le réformateur A. Meygret., foc. cil., p. .46 el S"
n58; Ardt. mun. de Lyon, 1311. w a, fo g90 y., CC. 861, , 8; Zeilftlier
'nation, écl. 'Winckelmann, II, 453; S. Charléty, llisi. de Lem, p•
loin : La mort de Cleberger).
• Voir, plus haut, pp. 1 49, 153.
3.
11' Th. Heyer, op. cit., loc, cil., p. 444. R. Ehrenberg (if. Kleher9,
Parizet
tient lz la profession de foi catholique du testament ; pour
piaffe, p. c8), Cleberger « était indifférent et c'est seulement dans son
ment, à la tin de sa vie, qu'il s'est déclaré catholique convaincu
• V. Monet (La grande Encyclopédie, XVI, 966) ; I.. Geiger (Abe
deutsche Biographie, XXVI, 8.-817).
G Th. lleyer, J. Cleberger Méat. Soc. d' est, de Genève, IX. 444).
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LES CONSTITUANTS DE LYON
ET LA FORMATION DE LA GARDE NATIONALE
(1789-1791)

En.Près I« Correspondance des Constituants (Bibi. de la Ville, mess. 11471 et 1472).

li e

à la Bibliothèque de la ville de Lyon deux manuscrits, cotés

471 et .475, qui contiennent la Correspondance des Députés du tiers

'de Lyon ou Constituants lyonnais, avec le Consulat, puis avec les deux
j'ires municipalités, et aussi avec les deux clubs (Club du Concert et
,
'
riientral), enfin avec les administrations de département et de dis,' "
,: e '789 à .791. A vrai dire, c'est la correspondance avec les diverses
Peités qui a le plus d'importance, et ce n'est qu'une partie de
ec.respondance que nous donnent les deux manuscrits les lettres
'tes
les Constituants et non celles qui leur ont été envoyées. Ce
ifi qu'une copie et nombre de lettres du manuscrit 1471 se retrouns 1e manuscrit 1472.
quels, ces deux documents sont de première importance pour
144re administrative de Lyon sous la Constituante. M. Wahl n'avait
M. Raymond en a tiré les éléments d'une étude dont nous
nte.utihlise,
e um
d'offrir ci-dessous un chapitre à nos lecteurs.
ierit ; que les Députés du tiers état de Lyon aux États Généraux
...Jacques Millanois, bourgeois de Lyon ; Jean _André PérisseP..... libraire; Guillaume-Benoît Couderc, négociant; Pierre
'udara, négociant. Sauf exceptions, leurs lettres ne sont pas
ées et se Présentent c -mune rédiges collectivement.
L.

e

I

2

(til
ét,6

rance, après le 14 juillet 1789, des gardes nationales

.
e t 1 Assemblée nationale, sans
.. 0rgainsee.
1,11 Liecon sp rit nérnenf
Itre formellement, avait décidé qu'elles seraient mainte-

Études
nues sous la forme qu'on leur avait donnée, jusqu'au moment de
promulgation d'une loi générale. Ces gardes nationales, pole
plupart calquées sur le modèle de celle de Paris, avaient un..
nisation démocratique tous les citoyens y devaient le service
les officiers étaient élus par les citoyens.
nr
Qu'allait-on faire à Lyon ? La ville de Lyon offrait cette part..--,
rité remarquable d'avoir pu conserver sa milice communale Pus ru
1789 ; cette milice, il est vrai, n'avait pas une organisation Be
blable à celle qu'avaient reçue les nouvelles gardes nationales;
officiers étaient nommés par le Consulat et, seuls, les cito.T...
présentaient certaines conditions de fortune pouvaient en f —
partie. On pouvait réformer très rapidement tout cela ; la gran
majorité des citoyens le désirait. Le Consulat, lui, ne le dési
pas. Le Comité des Electeurs réunis obtint seulement,
pression de l'opinion publique, que l'on étendit le recrutement
tous les citoyens urgés de dix-huit à cinquante ans mais les le
restaient à la nomination du Consulat (22 juillet).
eti
Les patriotes ne se contentèrent pas de cette salis.d'autant plus que le Consulat se rendait en même terne;
suspect par ses agissements et, notamment, par l'organisation
Compagnies de volontaires. L'agitation redoubla encore quand16°
vit prendre des mesures minutieuses pour retirer ses armes,
chaque garde, à chaque détachement de la milice, et quand O
vit promulguer, en grande pompe, la loi martiale votée par il
semblée
La présence de troupes régulières dans Ltrel t.
jouissait de temps immémorial du privilège de se garder soi-il'
aurait, du reste, suffi à entretenir le mécontentement.
Les Députés sentaient la gravité de cette situation. Ils évitée
tout d'abord, d'appuyer les demandes du Consulat pour le re
cernent des troupes. Déjà ils avaient refusé de seconder sur P
eu '
les réclamations du Comité des Electeurs, mais ils ...j
prétexte qu'ils ne pouvaient appuyer une autorité illégal. ;
plus difficile d'éluder les sollicitations du Consulat. APie
avoir délibéré au grand complet, les Députés s'en tirèrent par
faux-fuyant. Ils expliquèrent gravement au Consulat (2. acte
25,
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Actes consulaires, p. 162.
J. Morin, Histoire de Lyon depuis la Révolution de 1789, t, I, p. 83'
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Ses &Mandes devaient être adressées directement aux ministres,
Pane que, seul, il pouvait « leur exposer, avec connaissance de
,
eanse et qualité pour le faire, les motifs et la nécessité d'une augmen" de forces », et que « l'Assemblée des .6 Députés..., ne
rav
1
à cet égard, aucun renseignement de plus aux
i. ant donner,
,
devait
se renfermer dans sa mission législative
in)istres
ils s'efforcèrent d'amener Imbert-Colomès à consentir à une
e- ganisation sérieuse de la milice. Les patriotes sollicitaient leurs
offices. Un quartier patriote, le quartier Saint-Nizier, ayant
. n; malgré le Consulat, s'organiser d'après les nouveaux prie.i..PeEL, avait élu un Comité d'officiers. Ceux-ci écrivirent aux DéPour tâcher d'obtenir leur appui. Les Députés ne purent le
fuser, mais ils furent, d'autre part, assez effrayés del'initialiZe extralégale prise par te quartier Saint-Nizier. Aussi, tout en
d'ernant raison quant au fond, ils l'invitèrent à attendre en paix
Assemblée nationale eût elle-même réorganisé les milices.
q,11 applaudissant aux principes qui vous dirigent, la confiance
'c'us flous témoignez... nous encourage à vous présenter des
ns (lui vous paraîtront justes... L'Assemblée nationale s'oe,,,or sans relâche de -l'organisation des milices, d'après des bases
rtitutionnelles, et à côté des milices doivent être pliacées les
14i
mes nationales. ll importe au bien de l'État que leur organisation
di.,,,„uniforme partout..., votre plan pourrait être combattu par celui
aultre quartier..., votre attente ne saurait être
» Les
savaient fort bien que l'Assemblée nationale n'aborderait
ne sitôt la question des gardes nationales, qui se trouvait être
bue fort peu urgente. Ils parlaient dans l'intérêt de l'ordre.
Zraient certainement préféré que le Consulat solutionnât de
question; ils ne lui cachent pas, non plus qu'à ses
me
m'e; que sa po litique ire saurait recevoir leur approbation, Les
des pennonages ayant protesté véhémentement auprès
oestre l'initiative prise par le quartier Saint-Nizier, et leur
tt
e audé « d'empêcher qu'un pareil abus n'eût des suites
es », et de remédier aux « funestes conséquences qui
résulter d'une pareille interversion d'ordre les Députés

fi

es

1l'

1471
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leur répondent qu'ils ne peuvent partager leur façon de
« Depuis longtemps nous prévoyons
leur écrivent.ils le .4
cembre 1, « que l'état de la garde bourgeoise de notre ville
devenir le sujet de quelques divisions, le système adopté à Len
trouvant en opposition avec ce qui s'est fait au même instant
tout le royaume, se rapprochant peu des principes qui serve' base it l'organisation de tous les pouvoirs, nous avons dit..• nt'
renfermer très exactement dans les bornes de notre mission et
pz. présenter des idées, même utiles, lorsqu'on n'a pas jugé ."
nable de nous consulter... Il était connu que le Consulat et
Messieurs, ne croyez pas devoir favoriser, encore moins Kali.
l'organisation de la milice, pour qu'elle soit vraiment adj'
jusqu'à ce que cet objet ait été réglé par la Constitution. »
pourquoi les Députés, dans l'intérêt de l'ordre, ont exhorté le
Lier Saint-Nizier à la patience, car « rien ne serait plus pro.
troubler l'ordre que de voir dans une ville un seul quartier
Biser d'après les principes de toutes les milices du royaume,
que tous les autres estiment que le moment n'est pas ve
partager cette opinion ; les nouveaux officiers, quoique élus
ment, nous paraissent avoir fait une démarche qu'ils n'ont le!
réfiéchié ; mais... si vous avez pensé que nous souffla"'
conduite de ces deux citoyens à l'Assemblée nationale-. •'
fallu lui apprendre que la ville de Lyon qui, par son régime
a toujours eu une milice, est la seule, dans le royaumes qui
organisé la sienne d'après les principes constitutionnels'
fallu peut-être présenter le plan d'organisation de Saint-Ni
peut-être les deux officiers qui sont élus par leur quartier
trouvé beaucoup de défenseurs... 11 nous a donc paru pruden'
sieurs, de ne faire aucune démarche 9.
Mais les citoyens ne se contentèrent pas de cette apre
platonique. Les ii, 12 et i3 janvier 1790, une grande assee,
tint dans l'église des Jacobins, sous la présidence de I,
Perret. On y délibéra sur les moyens d'obtenir du C.0'
réorganisation de la milice; on poussa, par des sarcasmes'''.
les officiers des pennonages à donner leur démission collecte;
Perret, le 15 janvier, alla porter triomphalement au Coneda *
1471, fo
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Chargea le rne,me Perret d'écrire aux Députés pour solliciter
approbation et pour leur faire passer une adresse à l'Assemblée

tIonale,

Lie 7 janvier, les Députés lui répondirent avec la plus grande
dration. : Nous avons reçu hier la lettre_ que vous avez été
argé de nous écrire... (Les sentiments qui ont déterminé votre
nlon nous rassurent sur les suites de cette démarche, parce que
Patriotism e n'a jamais pour objet que le respect et l'obéissance
l'amour de l'ordre, le maintien de la paix et la tranquillité
-que- La ville de I on, dans ces instants d'orage, n'a été trou,. qu'Un moment ; elle a l'heureux avantage de ne compter au
re des perturbateurs de son repos aucun de ses citoyens '3), et
n'I
avoir rétabli l'ordre dans leur cité, ils ont été au secours des
'Ince. voisines_ Il ne nous reste qu'un voeu à former : celui de
établir le nouvel ordre de choses... au milieu d'un accord unade tous les citoyens. L'obéissance aux lois est la véritable
nie de ceux qui co;inaissent. ce qu'est la liberté... La ville de
fi est pas sans milice; il en existe une depuis que cette ville
unle â la monarchie ; ... pour avoir besoin de réforme, cette miest pas moins provisoirement l'appui de la force civile...
n'existait aucune milice à Lyon, sans doute il serait juste et
ss
3 aire d'en former une provisoirement... Le décret du 7 de ce
ne défend pas, il est vrai, d'organiser les milices nationales
seuil.. ne le sont pas, d'après les principes qui ont dirigé toutes
ces du royaume... Si le Consulat avait cru devoir autoriser
...bilées (pour l'élection des nouveaux officiers), il nous est
Morin

nw top. cit., t. 1, p. 97) cite le passage de cette lettre indiqué entre
, vs.; il déclare qu'elle était signée des quatre députés du Tiers de
min tertre se trouve muss. 147, I, 13.
s~nn aux troubles de juillet 1789, dont on avait rejeté toute la respon-

2ur les « brigands étrangers ». Pour preuve, on avait exécuté un
et deux ou trois autres individus étrangers à Lyon; mais il est diffi—
porter.4`. que les Lyonnais n'aient pris aucune part dans une émeute de cette

eice.
tael.Z qui remettait à plus tard l'organisation des gardes nationales, et
.Coi;;;Ceulernent celles qui existaient déjà à prêter k serment civique.
é
Ptendait
s'appuyer sur ce décret, sous prétexte qu'il ordonnait
ICl . 41.1 Provisoire ; en quoi il était manifestement de très mauvaise
con savait fort bien que le « provisoire » de Lyon n'avait rien de
« provisoire u du reste du royaume.
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impossible de penser qu'il en fût résulté aucun inconvénient'
mais ce serait une témérité, Messieurs, de notre part, de blâme
conduite du Consulat, qui a pensé devoir attendre la proinulga
de la loi... C'est au sein de la tranquillité que tous les biens
rent, et il vaut mieux retarder ses jouissances que de les bâter,
(lita en résulter quelque inquiétude. » Du reste, les Député. reer
naissaient que l'assemblée tenue aux Jacobins était légale, se. pr°
leurs s'étant conformés aux articles déjà décrétés de la nouvelle,
municipale; ils avaient donc transmis l'adresse des citoyen. h l
semblée nationale. Ils reconnaissaient également que « les cite
ont le droit de demander à organiser leur milice..., d'où ron
rait conclure que rien ne s'opposerait à nommer dès aujoilir.
les officiers de tous les grades... Il n'y a point d'inconvénen
faire aujourd'hui ce qui très certainement devra se faire del
de moments... » Pourtant, si le Consulat refusait encore de °é.'
devriez-vous insister? Nous ne statrions donner un pareil en'
des circonstances, que nous ne sommes pas en état d'api.- r .
Tr
peuvent justifier ce refus... Si donc le Consulat se refuse au
•ien t de se manifester, nous demanderons it nos concitoyen.,
nom de la paix, de renvoyer à un autre moment l'exécution d'un '
que le patriotisme a dû former... »
Les Députés ne pouvaient parler un langage plus incolore
après tout, ils ne désapprouvaient pas la réunion des Jaco"
D'autre part, après la démission des officiers des pennon'
Consulat n'avait plus aucun prétexte pour continuer sa résistes
Il dut s'exécuter et faire procéder aux élections. Quelques
suffirent et les nouveaux officiers purent, les 26, 28 et 29 dam
venir prêter le serment civique devant le Consulat.
Imbert-Colomès s'en prit aux Députés.
Par une lettre du 13 janvier, écrite après la clôture des rés
des Jacobins, au moment où l'issue de la lutte n'était déitt.
douteuse, il fit part de ses griefs à l'un des Députés, qu'il
probablement plus favorable à sa cause, le député de da fiel
de Bisse de la Thénaudière. Il accusait les Députés du
d'avoir, par leur lettre du i4 décembre aux officiers des Pe
de
•
nages, découragé ceux-ci de résister aux sollicitation. 00,
adversaires et d'avoir ainsi préparé sa propre défaite. D.
communiqua la lettre à ses collègues. Ceux-ci, plus émus
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'Tc'ulaient le paraître, répondirent le '20 janvier à Imbert-Colomès,
Protestant de la modération de leur conduite.
'était, disaient-ils, sa propre imprévoyance que le Consulat
'avait accuser... i « Après l'impulsion et l'exemple que la capidonné, et qui a été imité de tout le royaume, comment se
ter que, dans une ville telle que Lyon, où déjà cet ordre était
nue—, les citoyens se soumettraient longtemps à l'ancien
ene?..• Jamais notre intention ne fut de provoquer une nouvelle
auisatio n de la, milice... Mais nl. pouvait être très avantageux, très
d
exn d'éclairer MM. ]es Officiers actuels sur les dangers qu'il
it Possible de prévenir... C'est dans cet esprit, Monsieur,... que
a v..s écrit la lettre du 14 décembre. Ne perdez pas de vue,
nsieur, que, membres de l'Assemblée nationale, nous ne pouvons
que d'après les principes qui la dirigent... Nous osons vous dire,
qu'on n'a pas assez prévu le moment où nous sommes et
finance de diriger nous-mêmes l'organisation de cette milice
devenait indispensable... La ville de Lyon est une exception à
regle générai, elle es t la seule ville qui cumule le pouvoir civil
militaire ; la Constitution devant nécessairement
-lier ces deux autorités, il y a longtemps qu'on e dû prévoir que
ire ne serait pas le commandant de la ville, comme l'est actuel,
le Consulat... Tout cela nous a offert des dangers ; il a fallu
erxner ces craintes dans le fond de nos coeurs, et ce tourment
dePuis le mois de juillet. Si dans notre correspondance avec
ettr:leeinsieur, il nous est échappé quelques expressions pour
J sur la voie, nous avons bientôt jugé qu'il fallait nous vouer
inience-.. Mais, Monsieur, voici les grands avantages que vous
cette réforme... votre prudence l'eût dirigée, en paraissant
seconder ; elle eût prévenu un vœu qui ne pouvait
tqUier de se manifester tôt ou tard... »
ans sa lettre à M. de Boisse, imbert-Colomès se répandait aussi
leireetives contre l'assemblée des Jacobins ; il déclarait que
l
• . a canaille s'y rendait, les vauriens et même des gens sans
—es députés sont « dans l'inquiétude » à cette annonce,
s dégagent leur responsabilité ; Le temps est passé, Mon' '14 l'on dissimule la vérité à la multitude.

rt
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Imbert-Colomès n'avait pas renoncé d'ailleurs à pren
revanche. La milice ayant été réorganisée, il n'avait plus de r
avouable pour maintenir sous les armes ses volontaires. Po
il ne les licencia point. Que comptait-il en faire 'On a pensé'
désirait conserver son autorité le plus longtemps possible, « d
I espoir de s'en servir au profit d'un mouvement contre -révolu
.r,
naire espéré ou préparé » Il est cerLkin qu'a Lyon une bonne A
des hautes classes s'étaient déjà, a ce moment, détachée.
Révolution; les monarchiens y avaient établi leur quartier
l'ex-député Bergasse se donnait beaucoup de mal pour y créer
mouvement d'opinion hostile à l'Assemblée nationale; et, 1:
mois de décembre, on avait pensé à y faire venir le roi, po—
mettre à la tête d'une armée. Il est donc très possible gal
Colomès ait pensé qu'il pourrait jouer sa partie dans un lee
ment de ce genre. Et dans une semblable occurrence, ces 800 J
gens, bien armés, disciplinés, et entièrement dévoués auxréactionnaires, pouvaient lui être d'une grande utilité. Bien e.le
comme malgré tous ses efforts, le temps approchait où il allait
obligé de céder la place à une municipalité élue, on esor
trouver un moyen pour que les volontaires pussent sur"'
Consulat. Avec une audace remarquable, ceux-ci 'envoTère°
Paris deux des leurs, les sieurs Chardini et de Gouiron. Ils re
une adresse à l'Assemblée nationale, et une lettre particulière
Députés. Mais le Comité de Constitution repoussa la demande volontaires, et les Députés, par une lettre du I i février,
peine de leur exposer les raisons pour lesquelles leur pétition n
pu être admise :« Tout pouvoir vient de la nation, nie ne
commander s'il n'a été élu pour exercer cette autorité; ce
utile dans un moment de trouble... deviendrait nuisible et
gereux.
A ce moment, du reste, les Lyonnais s'étaient 3 chargés de
la question. Le 7 février, le Consulat ayant voulu substitue , a .
compagnie de volontaires à une compagnie de la milice dan. 1.
de l'arsenal, la population se souleva et, Imbert-Coloinès,
Morin, op. cil., p. 92.
, Périeaud, Tablettes chronologiques.
3

,1 47, fo24.
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sa propre maison, dut se sauver, d'aucuns disent par les toits,
'enfuir jusqu'à Bourg. Ses collègues, plus placides, accordèrent
. tout ce qu•on voulut. Le io février, ils supprimèrent les volonet autorisèrent l'élection d'un commandant général de la
e nationale, préparant ainsi les voies au nouveau régime

reste, les Députés ne songèrent pas à triompher de la chute
Bert-Colomès. Ils trouvaient qu'ils s'étaient déjà bien assez
e'rn.P11..i. en appuyant ses adversaires. Le 29 janvier, Perret leur
eli'voyé une nouvelle lettre sur la question de la milice, mais
avaient très mal reçue. « Ce serait peut-être vous compromettre
O.s compromettre nous-mêmes, lui répondaient-ils le 6 février`2,
t alter de cet objet en vous reconnaissant une qualité pour le
re. Ils se plaignaient de ce que les Lyonnais n'avaient pas assez
lice en eux ; les autres villes avaient bien plus de confiance dans
D'Putés. Si toutes les villes sont plus avancées que la nôtre,
qu'on a eu confiance en eux et qu'ils ont donné des conseils,
t le sagesse et la justice ont été appréciées. » Quant à eux, ils
rxeut, en donnant de semblables conseils, de ne pas les voir
à leur juste valeur. ,‹ Nous avons présente quelques vérités
elles ont déplu aux uns, les autres ne les ont pas saisies dans
leur étendue, chacun en a excipé dans son sens, et a détaché
rases qui conviennent au système qu'il a adopté. »
est vrai que si les Députés eux-mêmes s'étaient exprimés plus
Client, s'ils ne s'étaient pas entourés d'autant de précautions
l'es, Ces manoeuvres eussent peut-être été impossible.
Il

44.7b,è

le Consulat, rien, ou presque rien ne fut fait durant de
e'is, pour mettre la situation de la garde nationale lyonnaise
Pcrt avec les nouveaux principes. En théorie, la garde natio1-Yon était bien formée de tous les citoyens de vingt à cinue --- te inq ans, conformément au décret du 3o avril 1 790 ; mais
m'es
grand nombre de Lyonnais, sous les prétextes les plus
1.4e11,,,LI Preinières années de ta Révolution à Lyon, p. 130 sq.
,
.
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divers et les moins convaincants, se faisaient dispenser du servi
Le 2i mai, le Conseil municipal avait pris une ordonnance d
tinée, en apparence, à l'application des décrets, mais qui en ré
ne faisait que sanctionner l'état de choses existant'. Les rernPlavu''
ments, notamment, étaient permis dans une foule de cas. Dure
ce n etait pas l'élément populaire qui se dérobait au service fiai
raconte qu'en passant par Lyon, en septembre 1790, il vit « jueltik
des garçons d'environ dix ans, fils d'ouvriers, qui portaient rie'
C'étaient ...te,
nationaP. - Ce sont ks cadets de la nation. »
traire ceux qui auraient pu se consacrer avec le plus de facilité
service, ceux qui avaient plus de loisirs, c'étaient les membrela grosse et de la moyenne bourgeoisie qui se dérobaient par
les moyens à leurs devoirs. Lorsque ces « messieurs), n parente
pas tout de suite à se faire élire officiers, ils estimaient cine
dignité ne leur permettait pas de se commettre dans le rang
leurs employés ou leurs ouvriers. D'autre part, beaucouP étaie
déjà hostiles à la Révolution ; et c'était pour eux une façon de
l'ester leur opposition que de refuser le service dans la garde na
nale. Peut-être espéraient-ils, par leur exemple, provoquer de
Telles défections, et décourager peu à peu les citoyens plus
qui portaient tout le poids du service. Ce qui est sûr, C'est que
la ville, ni les corps administratifs ne faisaient rien de série.. P0
remédier à cet état de choses.
toi
Aussi les patriotes étaient-ils furieux, Mine Itoland,
.•
au mois d ''
août 3 , ,‹ l exactitude du service » des gardes 'lei:
venues de Vienne après l'émeute du 26 juillet. déclare d'un
an« C'était une leçon vivante pour nos pleutres 137."-.i:'
méprist
- Quand les troupes arrivent à Lyon, « partie de la garde .
nate s'en réjouit »,
parce qu'elle y voit un soulage
e','
dans le service qu'elle faisait lâchement et avec inexactit'
De leur côté, les clubs s'inquiétaient de cette situation. La Se
des Amis de la Constitution, formée de bourgeois, mais de b0
patriotes, envoya à la fin d'octobre une adresse à l'Assemblée 5
nale. Les Députés répondirent le 6 novembre qu'ils partagea'
Actes municipaux, p. Ci.
▪ Halem, Voyage en France, p. 164.
• Perroud, Lettres de Mme Roland, t. Il , lettre 369 (à Bancal des j"11
• id., lettre i67.
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•ntièrement les sentiments exprimés dans cette adresse, et que sans
4
.Cte la loi générale qui ne pouvait manquer d'être votée reméit h cet état de choses. (, C'est toujours avec une nouvelle
ajoutaient-ils 1 , que nous voyons que l'organisation de la
teitr.d. nationale, qu'il était si facile de déterminer sur des bases
t hdes , ♦
ait été négligée. »
'autre part, les Députés montraient fort clairement aux corps
dininistratifs ce qu'ils pensaient de leur inertie calculée. Le
octobre , ils écrivaient au Directoire de département : Nous
*eu. abstenons, Messieurs, de vous parler de ce qui a trait à
garde nationale ; ceux qui désirent le plus de la voir organisée con• , blement, et ceux qui répugnent à cet ordre de choses ne con1-ssent
r pas assez ce que, chez un peuple libre, doit être cette partie
• -a 'or.. publique. Ceux qui, à Lyon, se montrent si contraires à
t_getire d'établissement, au point de renoncer au droit précieux de
e0, seraient les premiers à s'y inscrire, s'ils avaient des idées
tes sur ce qui doit être. » Pour eux, en effet, un double danger
mit
r de cette situation anormale : ceux qui faisaient de l'opnt.. à la réorganisation de la garde nationale se rendaient
Peels de haïr la liberté; ceux qui voulaient provoquer cette
aisation, ne restaient pas toujours dans la légalité.
u5si les Députés ne cessent-ils de gémir sur les maux qu'ils
Tous les troubles, dont la ville de
eurent pour l'avenir
fun
de là... La ville de Lyon recona eu à souffrir,viennent
•
-«.•• si elle a fait une chose prudente, de différer d'établir un
de Provisoire qu'il était si facile de combiner de manière à le
ire Hulnuable, ce qui serait arrivé si on avait voulu nous donner
poquIConfiance. Le Consulat a tout repoussé, et rendu tout bien
ssble4 - Des idées dangereuses se sont montrées. - On a agi
•- ian, sans concert. sans précaution ; chacun veut faire prévaes idées sans examiner si elles sont d'accord avec les prin' 1» Et ils concluent d'un ton farouche que, dans ces condin'ont plus qu'à se taire.
,.
question de la garde nationale est certainement une de celles

e

.472 fo
l 3. Par mi décret du 6 décembre 1789, l'Assemblée nationale avait
dé
citoyens qui refuseraient de servir dans la garde nationale perlertCh-f
'r-ur là me
tous leurs droits politiques.

Études
qui ont le plus vivement préoccupé les Députés. A tout instaut
ont l'air de s'attendre à quelque catastrophe. ic Dans l'état où se
la garde nationale à Lyon, on peut excuser beaucoup de choses'
La conspiration de Guillin n'a eu quelques chances d'aboutir
par suite de la situation où se trouve la garde nationale. cc Si,
l'ancienne municipalité, le Consulat », écrivent-ils le 23 dé..
au Département, nous n'avions pas trouvé une opposition di
à caractériser pour l'organisation de la garde nationale, tout
qui a causé l'inquiétude... ne serait pas arrivé c'est à cette p.
tance dans un système où tout était en opposition avec ce
faisait partout qu'il faut attribuer les inttlheurs passés et. pie.*
et l'on n'en évitera les suites qu'en donnant à la garde nation...
activité convenable... Nous avons frémi en pensant que la s'el'
lance ne serait peut-être pas assez active pour prévenir les Tnalk
dont cette ville était menacée ; il faut croire que ce danger
non seulement réveillé le patriotisme, mais rallié les iesPrits
n'auraient jamais dû être divisés -1 . Et ils terminent en invite
Département à ne rien négliger pour mettre à profit cette
tance ». Mais le Département fit la sourde oreille, et rien ne
changé à la. situation.
Dans ces conditions, les officiers de l'état-major se jugèrent
4 r
risés à prendre eux-mêmes l'affaire en maine. L'état-1..
été renouvelé a la fin de 1790. Il n'y avait plus, depuis le ne-,
juillet, de commandzwt général de la garde nationale, mals
lement un major général et trois aides-majors généraux. Le
général, depuis le mois de novembre, était démissionnaire;mois de janvier 1791, on procéda à des élections pour ,.
placement et ce fut l'aide-major Frachon qui fut élu. C'éte""
bon patriote qui avait rendu de grands services à la cause
lutionnaire au moment de la conspiration de Guillin,
un bourgeois remuant, important, fier de son titre et ortrh
de son panache. Il prenait au sérieux son rôle de major ru
passant des revues et faisant des rondes comme un gêné
chef devant l'ennemi; il ne voulait pas commander 'lue
nationale désorganisée, méprisée et vilipendée. Il y allai'
262
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71.l 1, «p. cit.,
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La Fayette avec un soupçon de Don Quichotte; et si le La
aYette fut parfois utile à sa patrie, le Don Quichotte lin causa
n du tourment.
Au. moment de la réunion des Assemblées primaires pour les
eeti..s de l'état-major, au début du mois de janvier 1791, Frachon
"eréiseuta un projet de réorganisation de la garde nationale, proposant
l'envoyer à l'Assemblée pour le faire approuver. Les corps admistratifs furent fort émus de cette initiative; ils saisirent avec
Pressenient l'arme que leur donnait la loi et signifièrent à
ho. qu'il n'avait pas qualité pour faire de telles propositions et
114. les Assemblées primaires, réunies pour voter, n'avaient pas le
ait de délibérer (Directoire de district, :4 janvier). La Société des
El de la Constitution, toutefois, conçut quelques doutes sur les
'ris qui poussaient les Directoires r enterrer obstinément cette
n'ion; le 13 janvier, elle écrivit aux Députés pour les prier de
:
1...er leur avis sur ce qu'il convenait de faire,
. Députés se répandirent en amères lamentations (n janvier);
'Ppelèrent au club tous les efforts qu'ils avaient déjà tentés, soit
le Consulat, soit sous la première municipalité, pour amener un
lement amiable de cette question ; ils lui révélaient' que, le 7 février
°, ils avaient envoyé eux-mémés un plan de réorganisation de la
nationale lyonnaise, « qui n'était autre que les principes de
Inblée nationale adaptés à notre cité » et que ce plan avait été
lissé avec un dédain, avec un mépris insultant, par ce mot
eue
_ ee s on ne le ferait adopter à Lyon ». « Nous cédâmes au dégoût
devint la proie des flammes. Les événements qui ont sucOse l'endu tout plus difficile, car on était parvenu au but
celui d'éloigner de nous la confiance. Notre espoir n'a
/..),Ius été que dans la promulgation de la loi générale; c'est,
?j'ut., un grand préjugé que la confiance que vous nous
Glanez. Depuis le décret du 3o avrils, il nous est interdit de
Proposer ; tout changement doit venir du concert des gardes
'nees et de la municipalité. Il y aurait danger de proposer des

Zec

94.
'4,ret ordonnait que jusqu'à la promulgation de la loi générale, les
nattonales resteraient
' sous leur régime actuel et que
Par 1 ci rconstances ne
modifications
pourraient être faites que de les
concert
entre les
lis et les
municipalités.
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changements qui, n'étant pas généralement désirés, pour"'
encore devenir un sujet de division
Pourtant, si les Députés se refusaient à présenter un noue
plan, ils communiquaient au club les réflexions que leur suggé
l'ordre de choses actuel. Ils lui déclaraient que les Lyonnais
seraient véritablement des citoyens « membres du souverain '4
lorsqu'ils consentiraient, comme les autres Français, à porter
armes lorsqu'ils en seraient requis pour le service de la loi. «
est vrai qu'il existe des citoyens, dans notre patrie, qui attend
que la loi leur commande ce que leur propre intérêt leur presel
qui calculent la peine que la loi prononcera contre ceux
l'enfreindront et qui renoncent sans peine aux droits de cité,
un mot à faire essentiellement partie de la nation qui a
tous ses droits, la garde nationale n'aura qu'une organiseje
apparente, elle sera sans force... Vous pourrez. lire dans le de
du 6 décembre que ceux-là seuls jouiront du droit de citoyen 8 .
qui, réunissant d'ailleurs les conditions prescrites, auront P
l'engagement de rétablir l'ordre au dedans quand ils en seclégalement requis et de s'armer pour la défense de la liberté et
la patrie... Celui qui s'y refuse n'est plus un citoyen, 'nais
étranger qui habite au milieu de nous... Il faut donc, avant tirj
pour avoir une véritable et utile garde nationale, commencer
changer l'opinion publique... C'est au soin que l'on a pris dans t
les temps et surtout jusqu'en février s 790 d'étouffer cette
lation, qu'il faut attribuer l'anéantissement de vos forces dans
garde nationale,... l'éloignement qu'on a dans notre patrie part
service dont la cessation conduirait la nation à l'asservisserne°
it faut des hommes pour former un corps de troupe, et si le .0J

de ceux qui ne s'y enrôlent pas surpasse celui de ceux qui se've
ceux-ci seront bientôt fatigués du service; ceux qui se ...tee

d'être gardés le sont mal; leur inquiétude devrait seule les 1
que leur tranquillité ne sera parfaite que lorsqu'ils paYerce
dette à la société... Plus on possède, plus on a besoin de la
tection commune.» En terminant cette longue lettre de douze
les Députés donnaient encore quelques conseils pour prévelefhi.
difficultés avec les corps administratifs « Attendre la réels"-,
ne jamais délibérer, se souvenir que la force armée est essen."'
lement obéissante. »
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1).. leur côté, la municipalité et les officiers de l'état-major avaient
efr, le 20 janvier, aux Députés pour leur demander de leur faire
aser un plan provisoire. Mais les Députés. qui pourtant se plaiIguaie F amèrement, dans leur lettre à la Société des Amis de la
nn
o,
natitution, du manque de confiance que l'on semblait avoir à leur
uid, ne paraissent pas avoir accueilli ces avances des patriotes
ee beaucoup de satisfaction. En tous cas, ils ne firent rien pour
encourager. Ils répondirent, le 29 janvier, qu'ils s'étaient
pés de rédiger le plan demandé, mais que l'Assemblée semt vouloir s'occuper dans très peu de temps de la loi géni,ils pensaient, après réflexion, qu'il valait mieux attendre.
t,
le plan que nous avons entrepris de rédiger à votre
'itation, encore qu'il le soit d'après les principes qui serviront de
e la loi générale, se trouvant dépourvu du sceau de l'appro4 de l'Assemblée nationale dont vous demandez de le faire
ri, rencontrerait peut-être beaucoup de difficultés dans son
tion, „...

ee
s naL.e toujours, leur peur de se compromettre entre les partis

Pèchait de prendre une attitude nette et conforme à leurs
,l'es. Avaient-ils
aient-ils craint d'offenser les Directoires que Fon
à la réforme? Avaient-ils redouté, en occupant
s nribiée de cette affaire, de provoquer son étonnement devant
'fine. aussi tardifs et de nuire au succès de la liquidation pro.
de la dette de Lyon? Les deux hypothèses sont également
Usibles. En tous cas, la raison qu'ils donnaient n'était qu'un fauxmn* Et la preuve en est que, s'ils refusèrent d'envoyer leur plan
nluilicipalité et aux officiers de la garde, c'est-à-dire de le livrer
Publicité, de faire une démarche officielle et d'encourir une
nsabilité, ils consentirent parfaitement à l'envoyer, à titre
lr Louis Vitet, en lui recommandant soigneusement de ne
es compromettre. De la sorte, c'était le maire de Lyon qui
xt
la responsabilité de l'exécution de ce plan, au cas où il
y donner suite; quant aux Députés, ils étaient à couvert
Tis des Directoires et vis-à-vis de l'Assemblée nationale.
ini:"
cachient, du reste, nullement leurs intentions. En vous le
c.nnaitre privément, disaient-ils à Vitet, nous ne craignons
471, fo,
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ni de nous compromettre, ni d'exciter la moindre agitation I'
t 11.
parce que vous penserez qu'il serait peu convenable d'offrir
opinion particulière qui pourrait trouver beaucoup de conte
teurs.. » C'était dire mettez-le sous clef ou prenez-le
compte.
Il est possible que le maire de Lyon, tout en respectant le
des Députés, ait fait quelque usage de leur plan, car, à ce m.°
:
on voit la municipalité s'entendre avec les officiers de I. g ,
nationale pour élaborer un nouveau règlement. Ce n'était pas .
la réorganisation désirée, mais c'était un pas vers cette ré. .
sation : dans chaque section, un tableau en quatre colonne5 de
recevoir les noms des citoyens actifs, des fils de citoyen. '
(lesquels devaient le service après l'âge de dix-huit ansi,
citoyens passifs, qui faisaient volontairement le service et .,
citoyens qui, tout en payant le chiffre de contributions né... =I
pour être citoyen actif, ne s'étaient pas fait inscrire à la i . :
nationale. On espérait peut-être, en clouant ainsi au Pile' e,
noms des récalcitrants, les pousser à s'enrôler. D'autre Par'''
roulement fixe était établi entre les inscrits, de façon à ailée .
plus possible leur service. Ces mesures avaient bien pu être
seillées dans le plan des Députés.
Elles étaient trop anodines pour produire quelque ré
:et pour donner satisfaction aux patriotes. Il semble même qml
garde nationale était à. peine suffisante pour assurer le
ordinaire de la ville, car la municipalité mettait une résmS, .:.
toute particulière à réclamer l'organisation d'une garde soldée, _,--„
laquelle elle prévoyait un très important crédit 'i (100.000 liv
oomoo de budget ordinaire total). Elle s'était ouverte de cet
aux Députés. Ceux-ci répondirent à Vitet (2 ou 3 février) que
question était, en effet, d'un grand intérêt pour Lyon et cie
Comités militaire et de constitution s'occupaient d'ailleurs de
organisation au point de vue général. ,, Une troupe de cette es
266
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i471, fo 104.
Wahl, op. cil,, p. 373.
ités
3 Le règlement ne fut même publié que plus tard, au cours de rivai
la municipalité, la garde nationale et les Directoires.
15
Wahl, op. cil., p. 356 (d'après le rapport de Champagne..
général de la Commune).
1471,
102.
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organisée, nous libérera à toujours des troupes de ligne; mais,
atteindre ce but, vous comprenez qu'il sera nécessaire de
eaniettre dans cette troupe soldée que des hommes qui auraient
servi.
— Il est quelques opinions différentes à Lyon et il serait bien
P.litique et bien dangereux de les favoriser. » Le 12 mars, les
Pigés dissuadent cependant la municipalité de procéder seule à
.ranisation semblable, car cela pourrait provoquer des récla'Mations là encore, disent-ils, mieux vaut attendre la loi génée.
- LES CONSTITUANTS DE LYON

défaut d'organisation de la garde nationale avait encore pour
de rendre très compliqués ses rapports avec les troupes de
e, et les Députés sont très en souci de cet objet. Le maire leur
,nt fait part de la prétention des officiers supérieurs des troupes
..egne de donner le mot aux gardes nationales, ils réponden0
""tre opinion particulière est que ce mot doit émaner de la garde
nak dans les villes de l'intérieur qui ne sont pas places de
e"e. Nous avons, depuis longtemps, prévu que ce point devienun sujet de difficulté ; c'est ce qui nous a fait insister partirenient auprès de M. Imbert pour que la garde nationale fût
nisée et qu'il fût nonrimé un chef, que... nous aurions fait agréer
k roi, de manière qu'il aurait réellement eu tous les titres pour
'tender aux troupes; l'état de choses le permettait alors... »
aCurent dailleurs Vitet qu'ils agiront dans l'Assemblée pour
question soit tranchée conformément à ses vues qui sont les
tai Peu de cordialité qui régnait entre la municipalité, la garde
cinale et les troupes se sent encore dans les réclamations dont
cire
assaille pour
les
Députés
obtenir, soit le rappel de
kt*
ris officiers, soit le dépar t de certains corps de troupes. Ici du
et , Députés ne sont plus d'accord avec elle. Sur le premier
répondent à Vitet qu'il leur est difficile d'insister auprès
etinc
18.re, en donnant comme unique raison que les officiers visés
--nt Pas agréables à la municipalité 3. « Cette .prévention est
que suffisante pour un officier principal, niais à l'égard de
.71,

it47"
1471,
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ceux de l'espèce dont il s'agit, la réponse du ministre est •touj..
celle-ci
e( Il faudrait successivement rappeler tous les
(3 février'). « Ce n'est qu'avec beaucoup de peine que nous e f
vu que la réunion d'une foule de circonstances ont rendu né
saire le rassemblement de quelques corps de troupes auPrès
Lyon; c'est avec plaisir que nous avons concouru de tout e
pouvoir à éloigner de vos murs un régimen0. Cependant, exain r?.
bien, Messieurs, si la demande que vous proposez de faire pee'
retraite d'un détachement de dragons est sans inconvénient dans
circonstances actuelles... Calculez, qu'il est possible qu'en a ffaiblis
la garnison, les ennemis de l'ordre, vos ennemis, car vous êtes
de la Constitution bien avoués, [nej profitent de tout
troubler l'ordre. D'ailleurs. Messieurs, il ne faut pas cons"
uniquement notre ville, isolément prise. Il faut la voir coinme
point important qu'il serait imprudent de dégarnir de troupes'. »
Là, du reste, se bornèrent les efforts de la mun icipalite.
attention fut dès lors fixée sur autre chose, et elle dut renon.'
s'occuper des gardes nationales.
Cependant, celles-ci n'avaient pas encore fini de solliciter r inl,
tude des Députés. Le bouillant Frachon s'avisa, au mois de ma!'
malgré la défense de la municipalité, — d'organiser dans piebataillons des (‹ compagnies d'élite ». Ces compagnie. ét
réparties en corps de « grenadiers » et de « chasseurs
fusiliers » ; elles avaient surtout été créées, semble-t il
donner satisfaction à l'amour immodéré du panache que ne .
taient la plupart des guerriers placés sous les ordres de F
Pendant plusieurs semaines, les gardes nationaux occu
leurs loisirs à discuter cette organisation ; on nommait des
missaires, des trésoriers (il fallait bien de l'argent pour ache':
uniformes), on fixait des amendes, on attribuait des postes
petit jeu était en somme assez innocent, et L'on faisait
quelque argent à la passementerie lyonnaise.. Mais la mtlede

dg.'

1 1

t47s,
lo3.
▪ Allusion au déplacement du régiment de La Marck, en décembre ll
• Allusion à la proximité de la Savoie et h la possibilité d'un couP
des émigrés sur Lyon.
• Wahl, op. cit., p. 374.
5
Les passementiers, tireurs d'or et fabricants de galons de Pr.-
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-8. que ces titres et ces uniformes particuliers mettraient en
péril « l'auguste égalité » et compromettraient « l'invincible
» de
force publique. Surtout, &le en voulait à Frztchon,
,91frectait de ne tenir aucun compte de ses avertissements et de ses
;frétés. Pa, une ordonnance du l juin, elle interdit donc toute
xrrsation projetée.
.'1 ce moment, la municipalité était au plus mal avec les Direc1,0
Directoire de département vit dans cette affaire une
elleute occasion de prendre une revanche des multiples tracas
'ien. lui avait causés. Sous prétexte de rétablir l'harmonie entre
.14 •
enoyens, il décida de soumettre le litige aux Assemblées
L-"eleiresi • C'était exposer la municipalité à l'affront d'un désaveu
juin). Et en effet, au même instant, le bataillon du
l're manifestait son improbation de l'a rrêté municipal en conspuant
aire et les officiers municipaux (r 3 juin), au moment où il
t à l'hôtel de ville prendre son tour de garde.
Députés furent saisis de la question par la municipalité le
Juin, et par le Directoire de département, le 13 juin. Tout en
4,geant les susceptibilités du Directoire, ils furent d'avis que la
ici
La municipalité, lui répondirent-ils
avait eu raison.
énoncé des principes incontestables. Comme la nation est
ei il n'ya qu'une seule garde nationale, soumise aux même.
e
Ineutis et it la même discipline, et revêtue du même uniforme.
4_,
'ris, ces distinctions de grenadiers' et de chasseurs ont failli
'quer des troubles. » Toutefois, ils admettaient que, pour la
e
la .unicipalité aurait agi plus régulièrement, en déférant
elestion au District et au Département pour la faire solune.?; l'instruction du 12 août 1790 prévoyait en effet que les
e 'n'es seraient chargés de terminer les conflits qui pourraient
lev", Jusqu'à l'organisation définitive, entre les municipalités
ferdes nationales. Ils terminaient en invitant le Directoire
ni
*
v
des n r fin du mois d'avril 179 ., de l'article du projet de loi sur les
l'ecteCnales qui semblait indiquer la suppression de l'épaulette. I,e
etetb,
département avait transmis leur requête aux Députés, et ceux-ci
pdu ie 3 mai (mess. 1472, fo 7 8), en rassurant les réclamants. Il y
des passementiers dans l'état-major de la garde nationale
s Wahl, 0
.47., ft, P. .., p. 377.
95.
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à rétablir la concorde, et à faire disparaitre « de frivoles
sions ». Leur lettre à la municipalité reproduisait exactement.
mêmes déclarations (18 juin I). t, Ces distinctions de grena
et de chasseurs__ tendent à plus de conséquence qu'on ne
par l'importance que de part et d'autre on y attache ; votre de
national .
`»
ration était fondée sur les principes que l'Assemblée na
consacrés... Il serait bien à désirer que tous nos coner.
voulussent se pénétrer des principes d'égalité... Ils renoncer
sans peine à ces distinctions frivoles, qui peuvent devenir l'oce ,
de grandes divisions. » Toutefois, ils regrettaient que la muni(
lité se fût laissée aller à
énoncer des protestations cœnt"
décisions d'une administration qui dans l'ordre constitutionnel
droit de prononcer. Et ils terminaient en souhaitant que, de"
moment où l'on occupait l'Assemblée du grand intérêt de la
lyonnnaise, « rien ne vienne présenter votre ville comme une
divisée par de frivoles distinctions- ».
Les Députés s'étaient efforcés de ménager les deux parti.,
ceux-ci étaient trop montés l'un contre l'autre pour céder a
facilement à leurs objurgations. La lutte continua entre la el
palité et les Directoires à coups d'arrêtés et de proclamati..2o juin, les Députés déploraient que l'entente ne puisse se faire
même sur une question aussi simple, et annoncaient que dam.
conditions, ils allaient saisir de l'affaire le Comité des rappiets
fuite du roi s'étant produite sur ces entrefaites, ils n'en eurent
le loisir. Le 27 juin, ils écrivaient à la municipalité : k( 1). fi
circonstances critiques ou nous sommes, c'est un spectacle
affligeant pour l'Assemblée, bien inquiétant, que de lui
une ville aussi importante que la nôtre divisée par de
ti
distinctions. Il nous eût été possible d'obtenir son attence
nous ne l'aurions pas fait. Nous aimons à croire, il Cessieurs.
réunis par un intérêt commun, les citoyens et tous les corps
tués auront senti la nécessité de laisser ces divisions dans ro
En effet, les événements firent pour un temps tomber à lia:
plan cette mesquine discussion. Les corps administratifs el'
.17., fa 139 v..
' 1471, 1'44,
1471, fa 142.

F. Raymond. - LES CONSTITUANTS DE LYON

271

...le se rapprochèrent, et les Députés, le 29 juin, témoignèrent
satisfaction. ‹, Vous venez, Messieurs, de nous procurer une
'Puissance bien douce en nous apprenant que l'union la plus parfaite
ne dans ce moment entre tous les citoyens et les corps admiatifs: de cet heureux accord, le plus grand bien doit résulter.
nos voeux sont comblés, et sans doute nous n'aurons plus à
Préoccuper des difficultés' que nous avions soumises au Comité
l'apports. ,»
CePendant le Département revint encore sur cette affaire, le
'tille; il envoya aux Députés un mémoire dressé par les gardes
...aux du bataillon du Plâtre, les mêmes qui avaient hué la
iciPalité. Les Députés témoignèrent leur impatience'. i‹ En nous
t cet envoi, vous terminez par nous dire qu'il est essentiel qu'il
enrienne une décision sur cette affaire... Nous avions espéré que
les circonstances actuelles toutes ces difficultés auraient
Peru—. Il nous a été impossible de ne pas laisser entrevoir
.bien nous serions affectés d'être obligés d'occuper l'Assemblée
'nale de cette affaire, et aujourd'hui plus que jamais nous en
nverions une véritable peine. Le Comité des rapports est
114 de travail pour la suite des événements du 2 1 juin... Toutes
aces sont entre les mains de M. Alquier, qui est allé en qualité
e'rnissafre de l'Assemblée nationale aux frontières. Permettez"' 'vous demander, au nom de la patrie un généreux oubli de
„„
ee qui tient a cette affaire. Ces divisions font la joie de nos
fis, et entretiennent leurs espérances. » Cette fois, tout de
e Directoire n'osa pas insister. D'ailleurs, les Assemblées
aires qu'il avait lui-même convoquées lui avaient donné torts.
177 voix contre 4'6, elles avaient déclaré, le 17 juin, qu'il ne
n'enait pas de voir établir à Lyon des distinctions dans la
,,,netionale. Dans ces conditions, le Directoire et l'état-major
-411. aésarrnés.
ejcPecupa alors de la formation des compagnies de « volontaires
Peupartout, à ce moment, on levait dans les gardes nationales
°L.litaires destinés aux frontières. On voulut aussi organiser

Z
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à Lyon des corps semblables. La municipalité publia un
invitant les citoyens à se faire inscrire pour la défense de r
et ceux qui ne pouvaient partir, à verser du moins une
scription en argent. Mais l'enthousiasme fut très lent à se déclan.
Le 3o juillet, le Journal de Lyon et Moniteur du département
Rhône-et-Loire publia, sous la signature de Laussel, un a
ironique, où il était dit que (, l'invitation de la municipalité
restée sans effet, et que l'on n'en était pas au verso du lire
feuillet »
registre d'inscription. Laussel du reste jetait fol
flammes contre la bourgeoisie lyonnaise, qu'il accusait de fnancl
de patriotisme. Un journal de Paris, la Gazette Universelle re
(luisit le 6 août l'article de Laussel. Les Députés furent très
de cette publication et de l'effet désastreux qu'elle avait produit'
différents membres de l'Assemblée nationale. Ils écrivirent
8 août au Directoire de département, en le suppliant de désa"
l'auteur de cet article.; ils l'assuraient que pour leur part g
croyaient pas un mot de ce qu'il avançait, mais que pour
insérer une protestation ils avaient besoin de savoir de source
cielle où en était le recrutement des volontaires. Aussi Wuel
d°
très satisfaits de recevoir, le .2, une adresse de la garde .. ,.
de Lyon à l'Assemblée, qui avait pour objet de dema- nder ren-i
cation nécessaire pour envoyer un contingent aux frontie"'.
s'empressèrent de la produire à ila tribune, et répondirent le
Frachon, qui la leur stvait envoyée
« Vous ne devez pas
des justes applaudissements qui seront donnés au patri'fri
éclairé de la garde nationale, et au désir qu'elle manifeste (15.1"P'son courage à la défense de la patrie : nous ne doutions pas que
fussent les sentiments de nos concitoyens. » Puis ils envol
une copie de cette adresse au rédacteur de la Gazette Universelle
de lui prouver le patriotisme de leurs compatriotes.
fut
Il est cependant certain qu'au début l'enthousiasme ne ri
très grand. Les conditions de l'enrôlement étaient onéreuses*i» ..,
lait laisser ses affaires, partir loin et pour longtemps ; et /1
i
fournissait même pas l'équipement. La municipalité ne voliend
que les volontaires emportassent les fusils qu'elle leur avait .°
Morin, op. cil., 1, p.
1471, f. 173.

4.4.
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ut aux sabres et aux gibernes, le gouvernement consentait bien
es fournir, mais moyennant une retenue sur la solde.. Bienheuln' encore était-on quand la solde arrivait. Le 17 décembre 1791,
v°1«..taires du 2' bataillon n'avaient pas encore touché un soue.
DU-dant, on put organiser deux bataillons de volontaires. Le
'nier partit à la fin de septembre, on l'envoya dans le Jura.
transmettant au lieutenant-colonel Seriziat la nouvelle de
tte destination, les Députés lui donnaient force conseils « Un
1.1Portants services que les gardes nationales peuvent et
'vent rendre, c'est de donner à l'armée de ligne, à laquelle elles
réunir, l'exemple de la subordination et de la discipline qui
"'Ie.,e des armées, mettez tous vos soins, Monsieur, pour que
°1*Ps formé par nos concitoyens soit dans le cas d'être distingué
se bonne discipline. Il le sera sûrement par son courage 3. »
"nérne instant, les Députés avaient encore à s'occuper des
,Pes de ligne. La municipalité considérait le général du Halle
'ne très suspect. Elle avait surpris de sa part certaines
cuivres dout.euse s 4-, et avait demandé au ministre son dépla.'
ent. Le ministre répondit que les faits ne justifiaient pas
demande. Alors la municipalité demanda le départ des
Ir de lignes. Sa réclamation transmise aux Députés ne reçut
„eut' approbation. Le 1 7 août, ils répondirent au Directoire
rternent que la force militaire ayant été subordonnée à
Trté Civile, aucune difficulté ne devait s'élever entre la muniLê et l'état-major des troupes de ligne. « Les troupes de
.reuPent ou des places de guerre ou .des postes militaires.
le de Lyon n'est ni une place de guerre ni un poste militaire.
lent et pourquoi y a-t _il des troupes à Lyon ? Elles y ont été
ees Pour faire le service avec les gardes nationales, pour se
sur tous les points du département où le besoin l'exige.
". point qu'il importe à la sécurité de la nation de savoir
réai garni de troupes. » Puis il déclarait que la consti.'''enant de régler les rapports des troupes et des gardes natio-
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nales avec le pouvoir civil, il n'y avait qu'à s'inspirer de ses dis
sitions pour ramener Lyon la bonne harmonie : ils montraient
la garde nationale avait le pas sur la troupe, mais que le c..
dement appartenait à l'officier de troupe le plus élevé en ge
parce qu'il avait plus d'expérience. Les officiers municipaux, de
côté, avaient le droit de réquisition ; quant au mot d'ordre, dé
au commandant des troupes à le donner, en le communiquant
maire et au commandant de la garde nationale. Ainsi, On ée
le cumul des deux autorités civile et militaire, comme sels
Consulat. ,( Nous chercherions vainement les motifs d'une
opinion ; nous ne pourrions les trouver que dans le souvenir d
qui fut pour nous un régime où tous les pouvoirs étaient coneo.
par le nouveau, tout est mis à sa place
Pourtant, l'opinion lyonnaise obtint une demi-satisfacti..
fin du mois d'août r 79z , on fit partir le premier bataillon des S
de Sonnenberg qui se trouvait à Lyon depuis le mois de juillet I
il alla rejoindre à Avignon le second bataillon, et, a.0 déb
septembre, il fut suivi des chasseurs de Bretagne, installés à
depuis le mois d'août 1790. Les autres troupes restèrent
la ville 2.
F. RAYMOND.
Passage cité par Morin, op. cit., 1, 466,
1472,
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nouvelle de la condamnation de Preveraud avait dû être envoyée
citoyens Bresson-Furieux et Romanet déjà en mission Paris,
e la première lettre que leur écrivent de Châlon-sur-Saône
s collègues est datée du 17 pluviôse, jour même de la condamtiont
?n Peut juger de leur embarras. Au lieu de pétitionner pour un
4" déjà condamné et exécuté les délégttés durent s'excuser et se
bsoudre d'avoir osé le faire. Le procès-verbal de la Convention
ventôse cité plus haut témoigne mate du désordre et de la
i.e à l'examen des questions locales, puisqu'il qualifie de bon
eubliCain un homme condamné depuis un mois par la Commission
%%kt.i
ceulaire comme complice de l'insurrection lyonnaise.
--ressou-Durieux et Romanet s'excusèrent comme il purent. PeutePsayèrent-ils de faire peser sur d'autres la responsabilité de la
'
Li te tenue par Preveraud. On peut le croire car il résulte du
l'accusa
, :t qui acquitta plus
déio céâla arred
és
1:d i
7
r:-D
'ble :
:ri eu(u'oncu:
Co::1njean-e'e)
adantdelaerdent1lcde1
lefrnch
Tout
:
dût être prononcé à l'occasion de cette affaire. Lui aussi
.v arrêté, mais il fut acquitté par la Commission révolutionnaire
ari se, onze jours avant la condamnation de Preveraud. Il fit

Ze a

t
„1.,....ote rédigée par Bresson pour sa défense, il prétend (lue sa
l an
paris avait eu pour bu t de le soustraire lui-môme aux poursuites
.lionnaires ultras de Villefranche.
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partie, ce jour-là, d'une fournée de vingt acquittés. semble rése
d'une réponse de Bresson-Durieux dans un interrogatoire que
rapporterons plus loin, que Désarbres était en relations avec ce •
membres de la Commission. C'est probablement ce qui lui valut
acquittement.
mi 5.
On s'explique la phrase de Bois, trouvant qu'on n'a pas
de délicatesse dans l'affaire de la pétition. IL est certain qu'elle
Irait compromettre sérieusement et ceux qui l'avaient signée Ou P
sentée et peut-être d'autres personnes.
La situation n'était pas en effet plus facile à Villefranche
leurs et le citoyen Bois, malgré ses invocations à la Sainte Mon
parait un bon bourgeois assez inquiet de la tournure que
les événements. C'est la stupeur, c'est la crainte, c'est la terreur
sont à l'ordre du jour. C'est la' discorde qui s'est glissée jusque d
h société populaire. Elle a réveillé les haines particulières et
vengeances personnelles. On ne menace pas seulement les eø
de la République mais même les vrais patriotes,
le citoyen Bois est et demeure bien un terroriste, mais, comme .11—
coup d',-tutres, c'est un terroriste fort effrayé. Il est probable
l'équipe qui avait mené jusque-là la révolution à Villefranche
menacée de se voir remplacée par une autre.
Six jours après cette lettre, Bresson-Durieux a changé de réside
à Paris. Il n'est plus chez le citoyen Claïette, mais à l'hôtel de
Réunion, rue Saint-Eustache. C'est a cette adresse en effet
une lettre officielle ayant trait uniquement a la grosse veste"
subsistances, qui semble bien être la principale, peut-être nielle
seule qui prolonge son séjour à Paris.

ceux de .789-

q.'“

Villefranche le 2 9 ventose l'an
de la République une et indiirisi
Citoyen,
Nous ne pouvons rien obtenir, le Departernent renvoi aux'
les Districts aux Municipalités, les Municipalités aux propriétaire
grains, ceux ci ne délivrent pas, nos Délégués pour rece voir ne reed
rien, ils font une dépense immense, 4o9.000 individus n'ont de min
pour trois jours, voilà notre position.
Nous apprenons que Macon vient d'obtenir sur Louhans
taux, cela achevé de nous oter toute espérance.
Voilà notre position juge combien elle est critique, il est
de
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mander d'agir pour nous soulager, ton humanité, ton amour pour
..Pah, enfin ta commisération pour 109 mille individus, la fam ine dans
ICiurs, nous assurent que tu n'oublieras rien pour nous soulager.
n.. nous tous les courriers de tes nouvelles.
Salut et fraternité
Peraud, Marduel agi. nat.

4

Cette fois nous avons des faits et de la précision, peut-être cepenpeu d'exagération dans le pessimisme. On continue à redout
ri. disette car il n'y a plus de grains, dit-on, que pour trois jours.
.fi euf mille personnes, c'est la population du district de Villet ,n
nene, vont manquer de pain. L'administrateur qui tient la plume
St
assez ému pour écrire une première fois 409.000 pour
et assez pressé pour ne pas corriger.
s délégués qui sont allés recevoir les réquisitions dans le déparent de Saône-et-Loire sont toujours absents, ils font une dépense
ense et ne reçoivent rien du tout. Louhans, (lui n'avait donné
2 .4.0 quintaux au lieu de 1.2oo promis, doit maintenant en
20.000 u Mâcon. Les districts de Saône-et-Loire, voisins de
:4111e.1lefranche, lui disputent donc les subsistances, el le Mâconn ne Parait pas plus favorisé que le Beaujolais.
, est évident que la Bresse louhannaise enverra plutôt ses grains
aie.. dans son département que dians le Rhône à Villefranche,
tes Administrations départementales doivent peser sur celles
districts pour leur faire conserver les grains pour elles-mêmes.
Inelleureux délégués sont renvoyés des uns aux autres, et les
quintaux déjà envoyés de Ch Mon-sur-Saône et de Louhans
lent
Iret être tout ce qu'ils ont pu trouver.
cependant qu'en laissant un peu jouer les anciens usages on
'et Peut-être à trouver les grains si nécessaires. Autrefois,
aujourd'hui encore d'ailleurs, les fermiers de Bresse ou de
ue
s
'venaient apporter leur blé dans le vignoble et s'en retour,
t chez eux en emportant sur leurs chars vides le vin dont ils
et besoin .Un administrateur intelligent chargé de recueillir le blé
siti.nué dans le district de Trévoux a l'heureuse idée d'essayer
ner satisfaction aux détenteurs de grains en leur proposant de
'il' du vin en échange du blé qu'ils voudraient livrer. Cela vaut
sans doute que les assignats de jour en jour plus dépréciés,
'nnaie qu'on pourrait leur donner en paiement.
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Le Directoire du district de Villefranche s'empare de cette idée
le G floréal an H, il prend la délibération suivante
Dans la séance du Directoire du District de Villefranche du si. ev »l'an deux de la République une et indivisible ou étaient les citoyens
volet président, Teillard le jeune, Denavit, Pezant, Boulot a dministra'
et. Bredon secrétaire,
Le citoyen Dulac administrateur envoyé dans le Dis trict de lire"
pour presser l'effet de la réquisition des six mille quintaux de grain
doit fournir à ce district suivant les ordres de la commission des
tances de la république a dit que les habitants du district de Trr
s'empressent de satisfaire à la dite réquisition mais que plusieu. r i
pas de vin désireraient en obtenir dans ce district et profiter .«
(kt
voiture qui amenaient les grains ici pour conduire ce vin chez
Le Directoire considérant qu'il est juste de procurer à rio.
District de Trévoux les vins dont ils ont, besoin, animés comme eu
môme désire de vivre en bon frère.
L'agent national entendu
Arrête que le citoyen Bresson-Durieux administrateur est prie
courir les communes les plus rapprochées de Villefranche, inln_t_eL '
propriétaires de vin à en remettre à nos freres du District de Tre
pour leur usage
A l'effet de quoi le citoyen Bresson prendra les noms des pr.Priée
de vin et la quantité qu'ils pourront en remettre, du tout il dresse"
état qu'il remettra dans le plus bref délai au Directoire.
«
Et si contre l'attente de l'administration il se trouvait quelq._,
priétaire de vin qui refusassent de les vendre à nos frères de
le dit citoyen Bresson en tiendra note qu'il communiquera à l'I n/.
tration pour qu'elle connaisse les égoïstes et ceux qui ne % 0 e 0
venir au secours de leurs freres afin qu'elle prenne contre eux les
quelle croira convenable.
Fait au Directoire séance publique le jour et au que dessus.
Peraud, Denavit, Boulot, Teillard, Teillard

,defre,

La nécessité et le manque de monnaie saine font donc revenir
vieux échanges en nature. Pas tout t fait cependant. Il n
certain en effet que tous ceux qui ont du vin disponible aient
de grains ou tout au moins d'une quantité correspondante Re
qu'ils pourraient livrer. Nous verrons par un document sa
que le blé n'était distribué que très parcimonieusement à ceux
demandaient. Ils ne pouvaient rester détenteurs que de
quantités car, dans la disette universelle, on redoute les alcitt.
ments. On a besoin de vins pour payer le blé réquisitionne

J. Terre', - UN JACOBEN DE RHONE-ET--LOIRE

279

(listriet de Trévoux et qui ne sera probablement livré sans difficulté
que sion fournit une valeur sérieuse en échange. Le citoyen Bresson
donc chargé de dresser un état des vins disponibles et le Direcire se réserve de prendre des mesures contre les égoïstes qui se
useraient à le livrer pour secourir leurs frères. Si on traduit en
Tigage clair ce style administratif de l'an H, cela veut dire que,
gies peines les plus sévères, on réquisitionnera les vins dans le
ell'ct, de Villefranche. Le Directoire, qui n'a pas l'autorité nécessaire
e contraindre les détenteurs de grains du district de Trévoux à
,,,lier leur blé, aura du moins celle de forcer ses propres administrés
ill,,rer leurs vins.
:Cette* mission convenait bien à Bresson qui était marchand de
s et, en cette qualité, devait connaître mieux que la plupart de
14's Collègues les stocks de vins disponibles dans le voisinage
Ininlédiat de la ville. Il était de retour de voyage à Paris depuis une
zaine de jours comme en témoigne la lettre suivante à lui
ressée par ses collègues.

rt
laef
ru
ir2T

lniti

léiberte, Egalité, Justice et Probité.
franche le s u germinal an

2

de la république française une

8 administrateur près le district de Commune Franche.
Nou. Frère et ami collègue.
avons appris ton retour avec plaisir mais c'est encore avec plus
eeiezi.,i, que nous avons appris que les représentants du peuple t'ont
einb,,Ctice. C'est avec peine que nous voyons que tu ne viens point
er tes collègues qui t'aiment et t'estiment Viens donc de suite
Tirer avec nous pour assurer le triomphe de la république et déjouer
igants. ton républicanisme pur nous est un sur garant que nous te
iterr-al'
. na au premier moment.
see la République.
int et fraternité.
--"'avit, 'renard, Peraud, Badet, Teillard agi ni, Vaivolet président•
du_Cet e lettre semble indiquer que Bresson-Durieux, très attaqué sans
«te
absence, hésitait un peu à reprendre ses fonctions et ne
le nt
se.e que sur les instances affectueuses de ses collègues. Peut-être
eait-i1 compromis auprès des exaltés par la pétition portée à la
venu,
• on
faveur du malheureux Preveraud.
or eu outre que décidément le nom de Villefranche a paru
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.,.
réactionnaire et qu'on lui a substitué celui de Commune-Fra.
,,
. e,
On avait appelé pendant quelques jours Lyon Ville-Affranchie, ,...
,_ ,
Commune-Affranchie. Les révolutionnaires de Villefranche ne
laient sans doute pas se montrer en retard sur ceux de leur P.
.
voisine.
La question des subsistances devait rester angoissante p. .
toute la période de la Terreur. Le soupçon seul d'un accapare.'
,
possible suffisait ii provoquer des émeutes. Un discours ree ,-dans les papiers de Bresson-Durieux fait allusion à une échaile
i, .,.-,
acha
qui parait assez grave, puisqu'un nomm Botet qui avait
a..t
transporté
transporté une certaine quantité de blé faillit y perdre la vie.
,
reusement pour lui, ses camarades de la garde nationale de ,
franche purent le protéger contre la première fureur de la le ,
i
d'autant plus dangereuse que beaucoup d'étrangers à la vil..,
par conséquent ne connaissaient pas Botet, semblent sY
-,
trouvés.
D'après le discours de Bresson, une instruction minutieuse p
que Botet devait rapporter la farine du blé par lui acheté
ainsi qu'il échappa à la colère de la foule et à la peine de nie' ,
.
frappait alors le plus souvent ceux qui étaient convaincus .11 fu .
simplement soupçonnés d'accaparement.
Ce n'est qu'après le 9 thermidor que les administrateurs loca
bien placés pour voir l'effet des mesures prises à Paris, s'avent
--,
quand ils ne craignent plus de risquer leurs têtes, à protester cont
r
dispositions maladroites et à faire des observations, même an ‘-..-«
de Salut public. Nous avons un exemple dans la communî.a
. ,
suivante envoyée à ce Comité par les administrateurs du district
Villefranche.
Liberté, égalité, justice, probité.
Villefranche département du Rhone ce 3 fructidor an 2 de la
blique fe' une et indivisible.
Les administrateurs du district de Villefranche départ en,..
Rhone
aux
Citoyens représentants du peuple composant le Comité 440
public.
•
Votre arrêté sur les approvisionnements des marchés, en dte
i3 thermidor nous est parvenu, nous nous sommes empressé. de
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eetre à exécution ; mais, citoyens, nous devons vous faire part des

ine. et des nombreuses réclamations que l'art. 4 a fait naitre clans
'étendue de notre district.
cet article où il est dit... « qu'aucun particulier ne pourra acheter que
4,,
ce qui lui sera absolument nécessaire pour sa consommation pendant le
'11. d'une decade » peut entraîner de grands inconvénients, nous allons
*11. les soumettre
IG La perte de temps pour les agriculteurs et les journaliers, obligés
')(1' 11er tous les dix jours pour obtenir cette modique portion de leur
81.14'
et très souvent dans des marchés éloignés, notre district
leen
Produisant pas, à beaucoup près, suffisamment pour la consomma-1 annuelle de tous les citoyens.
t2. La consommation bien plus considérable en mangeant de la farine
1cheinent moulue et du pain toujours chaud.
.
si L'Immense consommation de bois que les cuissons reitérées
tit
, 4.* La difficulté de faire moudre dans (les temps de sécheresse et les
ten t. d'un hiver rigoureux, ces pays-cy, n'étant pas pourvus de mou
à bras ni de ceux à vent.
sont là, citoyens représentants, les quatre points essentiels sur
els les administrés nous ont adressé leurs observations, nous vous
c»zis de les prendre en très grande considération afin de faire cesser les
lisiétudes de nos concitoyens.
lie la République ! Vive la Convention nationale !
lt et fraternité.

ie
Ir

Les observations sont d'hommes sages et soucieux des réalités
s 8e basent non sur des considérations générales, mais sur des
ret sur des faits locaux. Il est probable que le Comité de Salut
dut en recevoir de nombreuses aussi bien motivées que celles
strict de Villefranche et que ces observations ne furent pas
beiles l'abrogation de la loi de maximum, abrogation qui put
l'amener un peu de sécurité dans la circulation facile et néces:, des subsistances. 11, est fait allusion à cette abrogation dans un
rs P rononcé sans doute par Bresson-Durieux
la Société
e. Personnellement il avait dû être partisan de la loi de
Le

car il constate avec mélancolie que ses funestes effets

nnent en, grande partie de sa non-exécution, mais il s'incline
ant les faits car il constate aussi l'impossibilité de l'exécuter.
*i ea,it, du reste, une bonne dose d'esprit pratique car il est une
inconsidérée dont il réclamait l'abrogation, c'est celle qui
clild'nné la vente des biens des hôpitaux et qui avait prétendu

Études
organiser d'une manière toute nouvelle l'Assistance publique.
ses papiers et à la date du 4 fructidor an HI (23 août j 795) 00 tee.
en deux états abondamment raturés et corrigés un
it7
à la Convention pour demander l'abrogation de pereolitetet dleoiP.éte
aurons à revenir sur ce document qui est une preuve des pee.
d'organisation pratique de l'Assistance publique qui occupaient B.
,z t•'
san i une époque où, s'il n'av,lit plus les préoccupations du pouve:
avait d'autres soucis et devait se défendre contre les accuse'
portées contre lui. Citons seulement quelques lignes de cette Pie:"
Elles montrent que son auteur avait conservé, malgré son exalte"
révolutionnaire, une grande dose de bon sens.
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Pères de la Patrie.
L'on vous demande le rapport de la loi qui ordonne la ven te des b
des Hopitaux, prenés en grande considération cette proposition
tielie.
Tous ces établissements si nécessaires pour l'humanité manquent
tout depuis le séquestre de leurs immeubles.
Revoqués aussi cette loi qui ordonnait la suppression des lirogPies
charité et l'administration des secours et remèdes domicile.
La majeure partie, l'on peut dire la presque totalité des irrishi
periraient faute de secours assez prompts.
Comment un seul homme par canton pourrait-il suffire pour 11.

et les soins assidus à donner aux malades ? Surtout lorsque les euesont im praticables.
Bresson-Durieux prend donc parti pour le maintien de la main
en faveur des hôpitaux, et pour les hospices de charité 000
système exclusif des secours à domicile, et il donne des rai
fait et des motifs pratiques pour appuyer son opinion, c'est
exceptionnel à cette époque. H parait donc certain qu'il ne pas du tout un mauvais administrateur.
Malheureusement pour les autres et aussi pour lui, il était
cible à un homme public de l'époque de se confiner dan. ce
modeste et utile. Il fallait faire preuve de civisme et, pour cela
un rôle représentatif. Cela se faisait surtout à la tribune
Société populaire. C'est là que se prononçaient les discours de 0
toires et c'est là aussi que prenaient naissance les haines et le
lités qu'on devine sous les phrases pompeuses.
Nous avons vu dans la lettre de Bois que, pendant la .11
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On à Paris, une petite coterie d'exaltés s'était formée au Club,
Société révolutionnaire de Villefranche. Quand J.-B. Bresson
de retour, il semble y ressaisir son influence, il y pontifie, il
be, car nous retrouvons des discours prononcés par lui et qui
et de véritables sermons avec toutes les figures de rhétorique du
ue. Malgré son exaltation révolutionnaire, il y célèbre toujours
union, la fraternité, il dénonce les fauteurs de désordre. Quand,
n. une émeute, le citoyen Botet accusé d'accaparement a failli être
ienilké, il célèbre les gardes nationaux qui l'ont protégé. Un citoyen
0leau, instituteur, est mort en composant un discours moral sur la
et ses caractères. Bresson nous a conservé ce discours interpar des points à l'instant sans doute où la mort a fait tomber
4«. Plume des mains de Nicoleau. Le o frilmaire an III, Bresson officie
*41 Prononçant solennellement son éloge funèbre, mais il n'y arrive
In'après «voir, en sept longues pages, fait l'éloge de l'amitié avec apos, pi
es littéraires à cette divine vertu, à ce Romain Titus dont le seul
rune est d'avoir occupé le trône d'un tyran, aux instituteurs resles, citoyens vertueux qui se dévouent tout entiers à Vinstrucb> et au bonheur de l'humanité, aux magistrats, infatigables
e)nnaires publics courbés sur le code des lois pour chercher,
ernissant, à adoucir la punition d'un coupable ou frémissant à
t de l'innocence prête à être immolée, aux généreux défenseurs
Patrie
prêts à faire le sacrifice de leurs plus belles années et de
r san
g répandu à profusion. Et l'oraison funèbre ou le sermon,
e en est un, se termine par une invocation de l'Etre suprême,
ue la superstition a si longtemps méconnu, que l'athéisme
' tq Outrager, moteur incomparable de l'Univers, effroi des
nt., consolateur de l'homme juste qui l'adore. On croirait lire
_,Ines du vertueux Maximilien à la fête de l'Etre suprême. L'ora,e. avait eu du reste qu'à se souvenir des morceaux d'éloquence
avait dû prononcer ou entendre jadis à la Loge du Parfait-

C

Mes

nous sommes déjà au m o frimaire an HI, le 9 thermidor est
de mis trois mois, la phraséologie de Robespierre et de ses
West plus la mode et tous ceux qui ont été opprimés et persété.
euirPendant la Terreur relèvent la tète. Ils ne tarderont pas à
''PPresseurs et persécuteurs à leur tour. Bresson-Durieux
lit s'en
apercevoir, car il avait joué à Villefranche un rôle trop
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important depuis quelques mois pour échapper à la réaction
après un tel régime. Malgré son jacobinisme, il avait été pire
suspect de modération sous le régime terroriste, il sera 5001
terrorisme après thermidor. Son discours du 10 frimaire paraît
la fin de son influence locale prépondérante.
Cette influence avait été du reste battue en brèche aussitôt tes
le 9 thermidor, car dès le 13 Bresson-Durieux éprouve le bes.ie
déposer au secrétariat du district de Villefranche un certain nen
d'objets dont la possession pouvait devenir compromettant.
lui. Des arrestations avaient été faites soit sur l'initiative de
Société révolutionnaire que Bressan avait présidée, soit sur les .
du Directoire du district, soit même sur ceux de la Commission P
visoire de Lyon, soit enfin par des municipalités ou des ga
Villefranche.
nationales qui avaient amené les prisonniers
10 octobre 1 793 (i'ir brumaire an Il) notamment la municiPali
Pouilly-le-Monial, petite commune touchant Villefranche et
a été annexée depuis, avait arrêté un sieur Laurencin, éche
siège de Lyon, et avait saisi sur lui une somme importante, qui
déposée au Directoire quand on amena Laurencin à la maison di
de Villefranche. Toutes ces saisies et les dépôts qui les suite
n'étaient pas toujours faits avec la plus parfaite régularité et, Co
le personnel administratif va changer, il est prudent, de la Pare
administrateurs, de se mettre à l'abri des soupçons. Le . 3 th
dor, le secrétaire du district délivre au citoyen Bresson-Durie
reçu suivant
•

Je soussigné secrétaire du district de Villefranche déclare quele,',..
Bresson-Darieux a déposé au Directoire de ce district une écuelle
couvercle, un pèze-liqueur, un tate-vin, une petite Boëte, uir
boucles de jartieres, un cachet, une bague, une croix et sa
paires bagues d'oreille à diamants, un bouton de manche, ."
plaque, un cachet trois faces, une épingle, une plume, une petite.0
vingt-quatre couverts, six cuillers à ragent, deux grande. -.1
soupe, vingt-trois cuillers à café le tout en argent, une bague
cent-cinquante une livre un sol argent monnayé, trente huit lies;
de petite monnaye, soixante dix huit livres quinze sols en a..'"
quatre pièces de cinq sols dit de moueron. Ce treize thermidor' an
la république française.
Signé, illisibl
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Partie de ces objets, non réclamés sans doute par leurs proprié, si, furent probablement ensuite restitués à Bresson, car nous
"" retrouvé avec ses papiers au domicile de la veuve de son fils un
'
liqueur en argent portant des graduations anciennes et un cachet
faces qui semblent correspondre exactement à deux des objets
elérés au reçu.
est Probable que Bresson-Durieux avait eu vent des accusations
allaient être portées contre les membres du Directoire du district.
l'être même, Laurencin avait-il écrit à tous une lettre semblable
celle qu'avait reçue de lui le citoyen Chavanne et qui inquiétait
ce dernier pour qu'il en fit part à son ami dans les termes
Mats
citoyen Bresson-furieux ou en son absence au citoyen Boulot Lits
nistrateu r au District a Villefranche DL du Rhone.
2.1 Ie 22 Fructidor Pan 2m de la République française une, indivisible
u jDul's victorieuse de ses ennemis.
Liberté. Egalité. Fraternité.
ber c.
itoyen et ami, je viens de recevoir une lettre du cit. Laurencin
anri:once qu'ayant etc acquitté par la Commission révolutionnaire
mune affranchie et par la Convention ii a obtenu main lever du
.1,1're de ses effets de proprieté et me demande de lui faire payer sans
es ltll ts
sicai ti< .e de papier (lue, dit-il, je lui ai pris Villefranche ' V(DicY
Yen que je crois un ci devant noble du canton de Beaujeu fut
Prize de Lyon amené à Villefranche avec nombre d'autres pri'', de rarmee rebelle, je fus, comme administrateur chargé de les
-altre d'après les procès verbaux que remettaient les garde nationales
niMu nicipalités du district et de leur demander leurs papiers pour
te
rt ce.. qui pouvaient fournir des renseignements soit sur leur
soit sur les complices de la rébellion. Plusieurs d'entre eux les
t le citoyen Laurencin put être de ce nombre, mais il n'y eut
teignat ni papier portant valeur remis car on reçut au contraire
déclaration que tirent plusieurs d'entre eux des effets nurnépapier monnayé qui leur avait eté enlevé lors (le leur arrestation
a.:11°_,n rapport, l'administration prit un arreté pour ordonner dans.
inn.issement la remue de ces objets.
gru. Papiers qui me furent remis, je me rappelle rort bien les avoir
Suite en revenant de la maison d'arret, au district ainsi que les
v erbaux et les uns et les autres furent, je crois, cottés sous un
,..C.ndant à celui donné à chaque prisonnier dans la liste qui en
afin de pouvoir faciliter les recherches et application des
7
e. .Pièce
ou leur remize à chacun d'eux. Je crois encore me couve-

C

e
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e
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nir que le tout fut remis en un paquet et envoyé à Commune affra.
le lendemain ou surlendemain de leur départ comme utile à eux ou 't!'
jugement. Je ne me rappelle pas s'il fut ii cet effet remis à un adjud...
citoyen Camelle genei'al de brigade qui etait alors à Villefranche o.
general lui même, mais je suis presque certain que ce dernier a fo.
l'administration décharge de ces prisonniers papiers et pièces les
nant, car je me rappelle qu'il donna sa signature à une pièce que je
presentai, lui étant à cheval pour partir devant la maizon commune..
C'est cette pièce si essentielle pour me justifier et me mettre à l'ab.
menaces que me fait le dit Laurencin que je te prie avec instance,
ami, de faire rechercher de suite. A l'époque de mon départ 1.1e1,
pièces relatives à la prize de Lyon étaient, je crois, dans les tiroirl•
table neuve placée dans le Bureau à droite en entrant dans le Secret."
qui fait antichambre à la salle de vos séances.
Aussitôt que cette piéce aura eté trouvee là op ailleurs (et je t. prié
la faire chercher partout avec le plus grand soin) je te demande de
„
faire passer de suite deux copies collationnees visées et scellées.
Si, attendu que deja II mois se sont écoulés depuis cette éP.queb7'..
mémoire etait en défaut, et que ces papiers n'eussent pas eté env.°Y
môme recherche les fera retrouver dans les cartons, tiroirs ou liasalors il serait question de séparer ceux du cit. Laurencin d'en faim
note et de m'en instruire sans delai ainsi que du resultat de la rech.L'Ir
La gravité de cette affaire, et la disposition obligeante de Ir9
amitié pour moi me font esperer toute la célérité et l'exactitude P- dans cette recherche et pour' ta reponse. Prie pour moi mes concitcen
amis Teillard ainé, Tricaud, Bredoux, Demoustier, Trembly, B..fl
de s'en occuper tous ensemble.J'aime à croire qu'ils ne me ref..ree
ce service, je dis plus cette justice, car il s'agit de ma probité. 11-7,„
connue et comme bon republicain ils ne me refuseront pas de cfel'
à ma justification. Les citoyens Pain et Lacombe peuvent avoir Or
sauce de cette pièce car ils vinrent avec moi à la maison d'arret et
je crois à la maison commune lors du départ du citoyen Camelle%
Reçois cher ami et concitoyen l'assurance que je suis tout a toi a
toujours.

havane
Méd

Ces dernières lettres qu'il nous a semblé lire veulent -.lie
médecin? C'est,possible. La profession de Chavanne explique
présence à Toul où il pouvait servir en qualité de médecin dan
armées. Cette qualité expliquerait la fierté de la rédacti..
date l'an Il de la République française, une et indivisible B .
jours victorieuse de ses ennemis.
,a'
Dans une pièce rédigée pour sa défense, Bresson se vante
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'ris., Pendant la Terreur, la fuite d'un citoyen Chavanne. C'est
ro
celui qui lui écrit de Toul. Les premiers à ressentir
t bablernent
effets de la réaction thermidorienne contre la.Terreur furent donc
D stement ceux qui furent soupçonnés de modérantigine par les
-Jacobins ultras.
Sans le vouloir, et son témoignage n'en a que plus de prix, le
4.3ren Chavanne nous retrace le tableau des arrestations opérées
ns les campagnes du Rhône après le Siège de Lyon. Les gardes
tionales et les municipalités rurales arrétent parfois un peu au
ard tous les errants qui sont soupçonnés d'être des rebelles
Ifs, et les amènent au district. Là, des administrateurs scrupules écrouent à. h maison d'arrêt, sous un numéro, et sous le
ie numéro dressent avec soin un état des objets et valeurs
s,is sur eux. Mais ils sont pressés par les officiers de l'armée
iègeante victorieuse qui veulent emmener les prisonniers à
inmune-Affranchie. A la hâte on les leur délivre, on est bien
de le faire car eux seuls disposent de la force armée. On
ele remet aussi, parfois , les objets saisis, et le commandant du
tachement, ce jour-là le général Camelle, à cheval déjà pour
r son convoi vers Commune-Affranchie, signe rapidement
-6ellarge qu'on lui présente. Puis les administrateurs du district
°IceuPés d'autres choses n'y songent plus. Effets saisis et
de décharge sont classés dans les liasses et cartons ou se
nimeut
dans les tiroirs où on les retrouvera plus tard, si on
agit,

re

auIres fois, un administrateur ne se donne même pas la peine de
" les effets au secrétariat, il s'en constitue personnellement le
n et, c'est vraisemblablement pour cette raison que Bresson
;indispensable, aussitôt qu'il pense pouvoir être soupçonné,
ectuee le dépôt régulier de tous les objets énumérés dans le reçu
.
avons reproduit.
eisionniers sont du reste trop nombreux, et» le sort qui les
„t . est trop facile à prévoir pour que les choses se passent tou..-iu..-;rès régulièrement et pour qu'on prenne des précautions bien
uses contre les réclamations qui pourront être soulevées
tien:"..ir. Trois mille cinq cent vingt-huit accusés cornpa-b devant la Commission révolutionnaire de Lyon il y eut
cent quatre-vingt-quatre condamnations à mort, cent soixante-

e
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deux condamnations à la détention et seize cent quatre-vingt-d acquittements
Laurencin avait été acquitté et il est impossible de savoir ce
lui avait valu cette chance, car les jugements soit de condamna
soit d'acquittement sauf exception, comme celui qui condamne
veraud, ont des motifs aussi vagues qu'uniformes et qui êta
rédigés d'avance une fois pour toutes.
Pierre Laurencin, quarante-cinq ans, natif de Villers en Beezi°
demeurant aux Brotteaux, lit, partie, le 3o nivôse an ii, d'une
née de deux cent cinquante-cinq acquittés.
Considerant, dit le jugement 2 d'acquittement, qu'autant la
peuple doit s'appesantir sur les traitres qui conspirent contre sa fi b?
son bonheur, autant elle doit rechercher l'innocence, la faire para! ti
grand jour, et rendre la liberté à ceux que la misère ou la sié"c
auraient contraints à porter les armes contre la patrie, à cel. (117
haine ou des vengeances auraient conduits dans les cachots, aux papi:
nui
enfin qu'un raffinement de sceleratesse aurait chargés de fers.
te
reponses aux interrogatoires subis par les nommés... (suit la
a55 acquittés) La Commission revolutionnaire les renvoie d'a...Wu"ordonne qu'ils seront mis sur le champ en liberté, pour rentre, da
société et y remplir les devoirs de républicains.

Avec de pareils motifs, comme du reste avec ceux que d°
les jugements de condamnation, on pouvait acquitter ou cone
tout le monde. 11 est un motif d'acquittement, en tout cas,
peut s'appliquer à Laurencin. L'importance des valeurs saisie'
lui montre que la misère n'a pu le contraindre à prendre les ar
Quoi qu'il en soit, après son acquittement du 3o nivôse, trop ,
reux sans doute d'en être quitte pour une détention préventive'
tient coi et ne réclame rien, mais on voit qu'aussitôt après le 9.
midor il s'occupe de se fitire restituer tout ce qu'on a saisi s't
1
Depuis dix-huit mois, en vertu du jugement d'acquitter/10'
n.
séquestre mis sur ses biens était levé, mais c'est alors qu'il
plus d'attirer de nouveau l'attention sur lui, qu'il commenfe
réclamations et il s'adresse d'abord au citoyen Chavanne qui
. Arrêté récapitulatif de la Commission arrêtant ses travaux, 17 ge
an H (MeIville-Glover, n° 4v).
* Jugement du 3o nivôse ( id., n°

J. Terrel.
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chargé, le jour de son arrestation, de recevoir les prisonniers et
lui avait enlevé les papiers dont il était encore porteur quand on
roua à la maison d'arrêt de Villefranche.
Le 8 floréal an III, le procès intenté ou projeté par lui contre
vanne n'était pas encore terminé car il fait dans l'assignation ci...ils les plu, expresses réserves pour la restitution demandée à
Yann, Mais, s'il n'avait pu obtenir encore cette restitution, il
dit e u
le temps et la possibilité sans doute d'avoir une copie exacte
procès-verbal d'arrestation, copie mentionnant les objets et
cuis saisis sur lui par l'administration qui le fit arrêter. Il fait en
et signifier une assignation en restitution à l'administration qui
arrêté : la municipalité de Pouilly-le-Monial, et à celle qui l'a
_ géré le Directoire du district de Villefranche.
rtiquète de Pierre Laurencin citoyen demeurant à Lyon qui fait
'IQ. de domicile en sa maison de résidence au dit lieu.
i'ent cités à comparaitre le jeudi dix huit (le présent mois par devant
.3rens composant le bureau de conciliation du district de Villefranche
Kea
d. matin.
citoyens Vaivolet ci-devant président du district de Villefranche
*tirant en la commune de Si Lager.
lct
Cils demeurant à Villefranche.
l
euiard le jeune demeurant chez son père à Chirouble.
eisson-Durieux neg' à Villefranche ces trois derniers ci devant adminrs audit district
1-eillard ci devant agent national au même district demeurant à
eranche
t.
membres composant la municipalité de Pouilly le Monial.
ln. le. susnommés de se concilier si faire se peut avec le requérant
menlande qu'il se propose de leur former solidairement en restitution
cuir,
'Mante quatre pièces d'or de vingt-quatre livres chacune, soixante
:xYent blanc, quatre cents livres en assignats, une montre d'or de
repetition sonnant les quarts et demi quarts, enfin un etui, un
unie ch aine garnie de la clef le tout en or touas lesquels effets
S) dans la commune de
..evés au requérant le 18 fi b re .793
itt.b"
Monial ensuite déposés au secrétariat du district de Villefranche
Municipalité, puis ensuite remis de nouveau à cette dernière
,,in kd isP.ser le tout en conformité des pièces et titres dont on justii; bureau de conciliation ainsi que de l'arrêté des représentants du
mission à Lyon en date du 7 Germinal dernier qui renvoye le
4.4 se pourvoir devant les tribunaux pour la dite restitution et,
Par les susnommés de comparaître dans le dit tems le dit Laurent, hi.,
—

2
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que de droit. Sous ses réserves les plus exproms
cire se pourvoie
se pourvoir aussi incessamment ainsi et comme il avisera par deva0
de droit pour obtenir la restitution des deux billets à ordre et
papiers qui lui furent pris et enlevés dans la maison d'arrèt de
franche le 10 8bre 1793 (V. S) dont acte.
Le huit floréal an trois de la république une et. indivisible,
requète qualité demeure et élection de domicile qu'il est enoncé en
ci-dessus copié j'ai Claude Lambert huissier au tribunal de dise.le
Villefranche y demeurant soussigné signifié et donné copie au er g
Bresson-Durieux négociant et demeurant à Villefranche ci-devan t
nistrateur au district du dit lieu dénommé avec citation pour corne
clans le tems par devant et aux lins du dit acte en parlant dans 1.1›*
domicile où je me suis exprès transporté à une fille aide ménage sw
de dire son nom a fait refus dont acte
291,

'Edrisi

Lambert'

Le 18 floréal on dressait un procès-verbal de non-concilie '
entre les parties et, le 27, Laurencin assignait les même. Pere:,
it comparaître le prairial devant le Tribunal du district d.
franche. Cette assignation est signifiée à Bresson-Darien% p5
ministère de Duclos, huissier.
Il ne s'agit plus, on levoit,
voit, des papiers enlevés au sieur
rencin dans la maison d'arrêt, mais des valeurs anse' considéra.
dont il était porteur • .356 livres d'argent, monnayé et 40.
en assignats, ainsi que de bijoux assez précieux qui ont éttn
par la municipalité de Pouilly-le-Monial lors de son arr
déposés par elle au Directoire du district.
Ce n'était donc plus seulement les actes politiques de B
Furieux qu'on attaquait, on paraissait mettre en doute sa P
Qu'étaient devenus l'argent et les bijoux du sieur Lane
Nous n'avons plus retrouvé le jugement qui a solutionné le P
intenté par lui, mais les pièces même produites par Bresson P
défense vont nous apprendre ce qui s'était passé.
rs

Bresson-Durieux aux citoyens composant le Tribunal d. -

Villefranche,
Expose
il
1. Qu'à l'époque de la sortie de Lyon 9 8.. 1793 (V..7
point administrateur du district., ainsi que le cons tate l'extra..I.
son installation qui n'a eu lieu que le 12 xbre suivant'
,conséquent il n'a pas connaissance des effets enlevés au 'd. '—
lors de sa traduction dans les Prisons de cette commune.
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e Qu'il n'a non plus aucune connaissance de leur remise au Directoire
.11 district, qu'il n'en. a jamais signé aucun récépissé, procès verbal ou
autres actes quelconques.
4 .3° Que l'arrêté pris par les administrateurs du Directoire de ce diset le 22 nivose ordonnant la distribution desdits objets entre les gardes
n'a point été signé par l'exposant.
n'a point été présent à la discussion qui a pu avoir lieu à ce sujet
de plus qu'il n'était qu'administrateur du Conseil général, que c'est
ne mal
mal à propos qu'il a été mis présent dans une délibération ignorant
.hument tout ce qui s'est passé à cet égard.
Bresson-Durieux demande à être renvoyé d'instance
hors de cause et de procès.
Bresson Durieux.

..e.conséquence
.

A cette pièce est jointe l'attestation suivante
Je soussigné secrétaire du district de 'Villefranche département du
. certifie à tous ceux qu'il appartiendra que le Citoyen Bressoninstallé administrateur au Conseil de ce District que le
eu n`a
deuxième année républicaine (12 xbr. 93) et que, quoiParaisse qu'il a été présent à l'arrêté pris par l'administration le
ivcise par lequel en rapportant celui du 22 vendémiaire précédent,
r
0, estitution des effets pris sur les lyonnais lors de leur sortie a été
fl. en faveur des gardes nationales qui s'en étaient emparés, il est
.fm.in. vrai qu'il n'a point opposé sa signature sur le registre à la
de cet arrêté.
Fait à Villefranche le 6 prairial an 3 de la Repu tique française.
Bridon secr.
administrateur. du directoire du district de Villefranche départe'n du Ithone certifions que le sieur Bridon qui a signé l'attestation
..d
essus est réellement le secrétaire de ce district et que foi doit être
1, 4." aux actes qu'il signe et délivre en celte qualité.
an .. Directoire séance publique 6 Prairial an III de la République
riçaise une et. indivisible.
Illisible, Micollier, Illisible.

en
i

mi

ette attestation délivrée par une administration dont Bressoneu. ne faisait plus partie et qui n'était pas composée de ses
is:
enible bien prouver qu'il n'était pas responsable de la dispaoi d
es effets de Laurencin. Elle est du reste confirmée par la
"•térieure des citoyens Desirier et Leu oigne l'informant, le
an Il, de sa nomination et l'invitant à venir se faire insr.1-l'ire
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Mais que penser des collègues de Bresson dont plusieurs étai
aussi ses amis et qui faisaient distribuer, le .2 nivôse, aux gars
nationaux, comme butin de prise, les effets appartenant aux
sonniers ?
En supposant qu'ils fussent condamnés et leurs biens confise;
était-ce au Directoire du district à disposer de ces effets ?
étaient acquittés, comme le fut Laurencin huit jours après, ce
ruent exécuter l'arrêt ordonnant la restitution des biens .11. ea
séquestre ?
On ne croyait guère à Villefranche à l'improbité de Bree
:
Durieux, mais nombreux au contraire étaient ceux qui ne poulie
pardonner à l'administration dont il avait fait partie la terreur
avait régné dans le pays avant le 9 thermidor. Bresson-Duri.a.
donc arrêté. Deux lettres de Michet, représentant du départe.'
de Rhône-et-Loire, nous apprennent sous quelles inculpation.
Au citoyen Bresson-Durieu, nég' à Villefranche.
Citoyen
Nos rapports depuis le commencement de la révolution jusqu'à ce,„
j'ai quitté Villefranche, la conformité de nos sentiments et de no.
nions pendant tout ce Lems ; ces mêmes idées dont je vous VOIS Per.
par les deux lettres que vous m'avés écrites, m'inspirent pour v.".
teret le plus vif, et me font désirer bien sincèrement de pouvoir v."utile.
il vous reste beaucoup d'amis : mais, je ne dois lias vous dise"
vous avés des ennemis qui ont fait des efforts pour tourner coutre
l'opinion publique : et ces efforts ont laissé des impressions J'ai .
,attention votre mémoire les détails qu'il contient sont suffisons
détruire les inculpations particulières, en les rapellant aux intéresse'
honneteté rue fait croire qu'ils seront les premiers à prendre voire d,e
Le moment rend plus difficile de combattre (l'inculpation) d'avcilry;
le 9 Thermidor, opiné fortement en faveur des jacobins proscrite rConvention. C'est de cet antre que sont sortis les maux qui,
plus d'un an, ont désolé la France, avec des vu,i3s perfides de tout..
en oriszkniszint l'assassinat, le vol, la brigandage, tous les forfait. IP '1,
empêcher la révolution. Les horreurs qui viennent de se C
Convention sont le pendant de la journée du 31 may, des 1 2 et 2.
minai, mêmes vues, mômes acteurs la Montagne et les Ja.bli"
qui s'est montré leur partisan n'est pas vu de bon oeil. Reste poor
convaincre que si dans un tems vous ne leur avés pas été contrar..;,,
parce qu'alors, il etait difficile de connaître leurs desseins cra—
mais pour y parvenir il ne suffit pas d'un jour.
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Je Connais votre attachement à la révolution clans le sens de rendre
en. hommes, par les principes de l'égalité et de la liberté, la dignité que
e comportait pas l'ancien régime ; je connais les talens dont la nature
a doués, votre amour pour le travail, votre sensibilité, je sens cornles hommes de ce caractère sont utiles dans un toms de révolution ;
Ces sentimens, socs convaincu que je ne négligerai rien pour mettre
- .11. vos inter
tous ceux qui peuvent concourir à vous rendre la liberté
« a vous être utile.
Salut Michet.
le 3 Prairial 3.

z

tee

rapport, citoyen compatriote, du décret que vous rapellés dans
lettre du .6 thermidor et l'idée que l'on statuerait plus promptent sur la manière dont seraient jugés les détenus, m'ont fait différer
ie.?.. répondre quelques soient les évènements: quoique l'on dise,
ron fasse,
se , j'ai des devoirs à remplir et je les remplirai.
Re uois
d
ieje
entendre tous ceux qui s'adressent a moi, défendre l'innocence,
n..ler les malheureux, faire tout le bien dont je suis capable, sans
«welter aux manoeuvres, ni aux criailleries de quelque espèce qu'elles
iiini we

niY". rapeller mes principes, c'est vous dire que vous avés le droit de
Ployer quand vous le jugerés à propos, partant- je rendrai témoi, ..que je vous ai connu honnete, sincère patriote, zélé, obligeant,
« ta révolution.
Salut Michet.
fructidor an 3.
ro si Bresson'
qui sétait compromis jadis en présentant à la Conpétition en faveur de Preveraud, accusé de fédéralisme,
,
Yalt arrêté et détenu maintenant pour avoir opiné en faveur
jae.bins proscrits après le q thermidor par la Convention. Si
cation était vraiment fondée, il aurait eu la passion de défendre
R uses Compromises et, on pourrait affirmer, sans même invo—
er le té rrtoignage du représentant Michet, qu'il était obligeant.
deux lettres ne sont pas tout à fait les lettres banales d'un
Un électeur qui le harcèle de ses demandes de protection,
.fit honneur et à celui qui les a reçues et même à celui qui
rites.
, s doute, Michet n'est qu'un des plus obscurs représentants
irin
''Partements à la Convention. On peut être sûr qu'il n'a pas
Pe.d.nt la Terreur, il a fait alors comme Sieyès, il s'est
Len",
vivre, mais il offre ses services à un compatriote dans
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le malheur et cet acte de vertu est appréciable même à cette ber
où l'on n'y risque plus sa tète. On y risque tout au moins sa pet.'
rité et son influence auprès des maîtres du jour, si on en a une:
s"i
C'est déjà quelque chose et bien d'autres n'en feraient pas ailel
Si nous n'avons pas le mémoire envoyé par Bresson-Durieue
:1
représentant Michet et dont celui-ci parie dans sa lettre du 3 1 e
rial, nous avons trouvé une pièce qui doit être l'équivalent.
une défense écrite par le détenu pour ses concitoyens. Elle s'e*-1en douze longues pages et est fort habile.
Bresson-Durieux commence par reconnaître franchement qu'il
eu quelques torts et que son enthousiasme pour 1a Révolution Pu.
l'égarer. II défend ensuite ce qui semble lui tenir le plus au
sa probité. H a versé à des souscriptions patriotiques les 125
qui lui ont été allouées pour un mois d'assistance au Comité revu':
tionnaire. Quant aux 3 livres par jour auxquelles il avait droit
son assistance au Conseil général du district, il ne les a
touchées et on lui doit même encore toutes les avances faite ;
lui pour les diverses missions dont il a été chargé. S'il a ache'
,.
bien national, les bénéfices de son commerce assez étendu lui Pe;
mettaient de se libérer même avant le délai de dix ans. Il olre
prouver en produisant ses livres.
Quant à l'accusation de terrorisme, elle n'est pas fond-e•
lutté au contraire, ses discours et ses lettres le prouvent,
terroristes locaux qu'il nomme. Son nom se trouve sur
dressée par l'un d'eux, des citoyens qui devaient être traduit.
Tribunal révolutionnaire de Lyon pour modérantisme et le
lisme.
Bresson se disculpe ensuite de l'accusation d'avoir nui Plie
de ses concitoyens, soit à Paris, soit à Lyon; il s'est au ce' die
entremis pour sauver tous ceux qu'il a pu. Il a gardé le secret
retrutite connue par lui, de ceux qui se cachaient ; il s'est coule
pour procurer des moyens de défense aux détenus. Et eit%
faits précis parmi lesquels ne se trouve pas, et on peut s'en eaed.
la pétition portée à Paris en faveur du malheureux Preverfer.
a sollicité souvent, à Lyon, le représentant Reverchon de
et-Loire, en mission dans cette ville. Ces sollicitations sont P
blement l'origine de ses relations avec ce représentant que
allons voir intervenir en sa faveur.
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S'il .e défend, c'est pour regagner l'estime et la confiance des

• flS citoyens, ii ne désire plus que la retraite et il termine son apo-

4ePar ces paroles

Désormais dans le silence, je formeray des

it
eu. pour le maintien de la liberté, pour l'affermissement de la
ill'rinblique et ne cesserai d'être le fidèle observateur de la loi, con-

ent attaché ii la représentation nationale, ami sincère de la
'
4
.,Publique
une et indivisible et l'ennemi implacable de la tyrannie,
"onspirateurs, des anarchistes et des fripons. »
que nous avons cité de la correspondance adressée à BressonFielleux et de ses discours, semble bien confirmer ce qu'il dit pour
'
el
_ défense et on comprend que, malgré les attaques de ceux qu'il
avoir obligés et défendus pendant la Terreur, il eût conservé
e
nombreux
amis. Parmi eux, était Reverchon, représentant du
.16
Parlement de Saône-et-Loire. Avec Michet, et plus que lui, il était
• z-venu à Paris en faveur de Bresson, car c'est lui qui lui annonce,
1) fructidor an III, qu'il va être mis en liberté.

rend

zr

de sureté générale, citoyen, vous a rendu justice et les bons
ehoitae Comité
fl
Yens
Utusins.
•

pe uvent jamais être confondus avec les dilapidateurs et les

°invention nationale est juste et ne confondra jamais l'erreur avec
du 2e fructidor le 3.'ean.

Salut et amitié Reverchon.

9 fructidor, en effet, le Comité de sûreté générale avait pris
té sUivant
1:1,

fructidor l'an 111 de la République française une et indivisible'.
av.ir examiné la demande et le certificat du citoyen Bresson,
marchand à Villefranche et l'attestation de notre collègue
;
ch.., le Comité arrête que le citoyen sera (relaché ?) et que. le mante arrêt lancé contre luv est nul et de nul effet.
terreur.r de la Commune de Villefranche est chargé de faire exéLea Pr•ésent.
Membres du Comité de Sureté generale,
Suivent les signatures.
•

arquer les inscriptions suivantes en exergue « Guerre au. partisans
Ur », Guerre aux partisans des Emigrés et de la Royauté ».

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. — Études
298
Enregistré ez registres de la Municipalité en exécution de la déli
Lion de ce jour.
A Villefranche le 24 Fructidor an III dela République français. ,t
Laplagne greffier.

C'est donc à cette date que Bresson-Durieux dut être mis
liberté.
Il avait employé les loisirs de sa détention à rédiger les lU
pour sa défense et notamment celui que nous avons analy5é. le"'
malgré ses préoccupations personnelles et le désir exprimé dans
défense de se retirer, il ne pouvait s'empêcher de faire encor.
politique. Nous avons retrouve le double brouillon d'une pétidie. la Convention dans laquelle il demande le rapport de la loi cmordonné la vente des biens des hôpitaux. Nous avons de ci
quelques lignes de ce document, mais il ne parle pas seuleinee.
cette question toute spéciale, Bresson supplie aussi la Conve.
de différer l'application de la Constitution de l'an III et de delne
au pouvoir tant qu'elle n'aura pas « donné la paix à l'Europe
avoir abaissé l'orgueil de la superbe Albion, confondu l'esP6ir
ennemis de la République, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur,
nisé toutes les parties de l'administration
C'est évidemment le dernier regret pour un gouvernement
lequel il a été quelque chose. Si la Convention l'avait écouté, elle
serait jamais partie.
En vertu de l'arrêté du Comité de sûreté générale, Bresson
bien en liberté, mais par mesure administrative seulement, les

salions portées contre lui subsistaient et une telle situation 0.P
vait durer toujours, aussi demanda-t- il lui-même â être jugé. Ce
un mois plus tard environ que fut rendu le jugement suive"
nous donnons en entier parce qu'il clôture la vie politique de B"
Durieux.

Extrait des actes et. minuttes du greffe de la justice de
,
rn
commune et canton de Villefranche sur Saone
d. .' 0 , . ,,
D eparteent
Ce jourd'huy sept vendémiaire de l'an quatre de la République 'ri
Pa , ,.
indivisible, s'est présenté devant nous Jean Marie banal Juge de......,
officier de police de la commune de Villefranche sur Saônied ép:; e
du Rhonele
citoyen Jean Baptiste Bresson-Durieux négociantt d
i.:
à Villefranche qui nous a (lit que la municipalité de Villefrandle »
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mandat d'arrêt contre lui dont il ignore les causes mais qu'il a ouï dire
nu C'est sur une accusation de terrorisme; et qu'attendu que 1;i loi du
ze fructidor ordonne le renvoi par devant nous de toutes les affaires de
' e genre il nous requiert qu'il nous plaise de procéder à son interrogatoire
tir ensuite être par nous statué ce qu'il appartiendra,
quoY adhérant et après avoir pris lecture de l'arrêté de la Municipajcontenant les motifs du mandat d'arrêt lancé contre le dit Bresson, ieui nous avons procédé audit interrogatoire ainsv qu'il suit.
teel'rogé s'il a participé à des délibérations du Comité révolutionnaire
illefrainche contenant des mandats d'arrêt contre trente six individus
72't sept ont peri, tous les quels excepté trois ne sont précédés d'aucune

pond qu'en sa qualité de membre du Comité révolutionnaire, il a
...Plusieurs mandats d'arrêt dont il ne se rappelle pas le nombre, mais
les individus qui ont été arrêtés ne l'ont été que comme suspects en
nu de la loy du dix sept septembre mil huit cent quatre vingt treize;
143 'lj g...igues uns d'entre eux ont péri ce n'est point le fait du comité
''.Iutionnaire de Villefranche mais bien de quelques membres de la
mission temporaire qui sont venus à diverses reprises à Villefranche
enlever les prisonniers et les faire traduire à Lyon devant la commisrévolutionnaire ; qu'il n'était pas au pouvoir du comité révolutionnaire
p cher ces translations puisque les membres de la commission tempo't'aient entourés d'une force armée considérable et etaient porteurs
al'eté des représentants du peuple Colot d'Arbois et Fauchet (il faut
Collot d'Herbois et Fouché).
".gé si après le neuf thermidor il n'a pas prêché le jacobinisme à
.été populaire de Villefranche et si précédemment il n'a pas fait
rter une délibération par elle prise à la majorité par laquelle elle
ridait un certificat de civisme à un citoyen dont il avait besoin pour
,,,,ter au département ce qui a occasionné son arrestation et une
te n
ri .'")n de plus de six mois
.„Pond sur le premier fait que dans la société populaire il n'y a
Prèché que l'union entre les citoyens, la soumission aux lois, le
l
et et l'attachement pour la Convention nationale, que quant au
presume que c'est celui
de civisme dont nous avons parlé,
par
le
citoyen
Tourteau,
qu'il
se
rappelle
qu'à cette époque il
:.:el:l' par
:la société populaire mais qu'il ne prit, point la parole dans cette
i
1nte
.gé si avec Roche et Dachat fils membres du comité revol u tionna ire,
.1' Pas alite dans la maison d'arret de Villefranche ou le citoyen
n
anche était deteu
cm
1-omandant de la garde nationale de Villefran
.e
„t e" eseiyé de lui différents papiers essentiels a sa justification sous
disait-il, de les communiquer à Désirier et Boulot fils membres
col.rnission temporaire de Lyon alors à Villefranche en peomettant
Parole d'honneur de les lui rapporter de suite, lesquels papiers
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Desarbres réclama publiquement sorti de la prison sans les avoir
obtenir.
Repond que l)ésirier et Boulot membres de la commission ternPot,
lui donnèrent ordre ainsi que Daehat et Roche ses collègues
chercher les papiers dont il s'agit, qu'ils les leur remirent qu'ils en
un paquet qui fut, remis à un gendarme pour les porter à la commis'
temporaire à Lyon, qu'il ignore ce que ces papiers ont pu devene
n'a jamais eu l'intention de les soustraire pour nuire au citoyen Des"
qu'il était si éloigné de chercher à compromettre les détenus qu'il ,
prouver qu'il procura des pièces aux citoyens Clerjon et 13ui.0 n "
il(s) croyai(en)t avoir besoin pour leur justification
Interrogé si le vingt-quatre pluviose an deux il n'a point de",
Jean-Pierre Desarbres à la barre de la convention en avançant des tal,
faux et calomnieux sur son compte.
Repond que dans la pétition qu'il presenta alors à la Conventi°".
n'eut d'autres objets que d'attirer les regards sur les actes arbitraire'.
la Commission temporaire et révolutionnaire et du citoyen Lapalnd ne dénonça point le citoyen Desarbres, que seulement il parla d
comme pensant que sa liaison avec quelques membres de la cornnitie
révolutionnaird pouvait influencer le jugement qu'elle était dans
de porter contre le citoyen Preveraud.
Plus n'a eté interrogé.
Lecture faite a l'accusé du present et de ses réponses y a peL'
signé avec nous et notre secretaire-greffier. Signé à la niinutte
Durieux, Ghana off de police et Berthelemot Sr. Gl,
Nous officier de police de la Commune de Villefranche Considérant:
les mandats d'arret signés par le citoyen Bresson Durieux l'ont éL
vertu de la loi du dix-sept septembre mil sept cent quatre vingt
qui donnait la faculté aux membres des comités révolutionnaires de..
en arrestation tous les individus qu'ils regarderaient comme suee
que l'abus qu'on a pu. faire de cette loi tirannique n'est point un
prévu par le code pénal et que d'ailleurs il n'est pas prouvé que le ci
Bresson en ait abusé, puisqu'il est notoire que tous les détenus et.
été conduits à Lyon l'ont été par les commissaires de la commi.sice
poraire Desirier et Boulot fils
Considérant qu'il n'est pas établi que le citoyen Bresson Dur,ie%
professé de mauvais principes à la tribune de la Société poPulal"
parait même par une attestation de plusieui's citoyens de Ville"1,
l
qu'il nous a exhibée dattée du quatorze messidor dernier qu'e_
toujours entendu prêcher l'union entre les citoyens, la so umisse':
lois et le respect des autorités constituées, que d'ailleurs la loi
pas ceux qui auraient prêché des principes erronnés que ne frapPe
provocateurs au meurtre et au pillage; les dilapidateurs et les ase
iet qu'il ne parait pas qu'on ait imputé aucun de ces delits au
Bresson.
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W.a ce qui concerne le citoyen Tourteau, en tenant même pour

ecinstant que le citoyen Bresson a empêché qu'il ne lui fut délivré un

de eivism,il n'y aurait là aucun delit public que cela se reduirait
roniReat
a u plus à une affaire particulière entre ces deux citoyens.

el

.idérant en ce qui concerne les papiers que l'on dit avoir eté
"és
citoyen Desarbres, que le citoyen Bresson a déclaré qu'il avait
en vertu des ordres des membres de la commission temporaire qu'il
parait pas que le citoyen Desarbres se soit plaint d'aucun abus de
titifoir de la part du citoyen Bresson et qu'au surplus cela se reduirait
.ment à une affaire particulière entre ces individus qui serait de la
.étence des tribunaux ordinaires, qu'il en serait de même de ce" que
i.Yen Bresson a pu dire sur le compte du citoyen Desarbres à la
de la Convention.
"°u. Ordonnons que le mandat d'arrêt lancé contre le citoyen Jean
Pinne Bresson Durieux par la municipalité de Villefranche demeure
°gué et que def'enses sont faites à toutes personnes d'attenter à sa
Peté

'an les jours et an que dessus. Signé à la minute Chanal offr de police.
Collationné Berthelemot.
-..14..0.-Durieux avait réuni en un dossier un certain nombre de

k eees sous ce titre
Pièces justificatives pour ma conduite Pennt l'affreuse existence du régime terroriste. » C'est de ce dossier
`nt extraites bon nombre des pièces que nous avons citées. Il
sid
. 'rait évidemment le jugement du 7 vendémiaire an 1V, comme
nneipale. Ce jugement est élégamment relié avec des faveurs
qui ne proviennent probablement pas du greffe du citoyen
“ele m
tii cependant toute rimportimce que semblait y attacher Finté- 464> Il est permis d'en douter. C'est beaucoup plus une absolution
acquittement. Il reste avéré que Bresson a signé comme
ure du Comité révolutionnaire de nombreux mandats d'arrêt.
dit le jugemen t, c'est en vertu de la loi du .7 septembre 1793.
dunnait pour les arrestations des suspects un pouvoir absoludiscrétionnaire et le jugement constate que l'abus de ce pouvoir
o un délit prévu par le Code pénal; il ajoute, il est vrai,
n'eft Point prouvé que Bresson ait abusé de ce pouvoir. La
e
I' abus était d'autant plus difficile à faire que, dans cette
~10
'ère Procédure, on voit bien un accusé, mais il n'y a plus
accusateur, pas plus les particuliers qui se sont plaints autreIlle l a municipalité qui a lancé le mandat d'arrêt.
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Le citoyen Tourteau s'était plaint du refus d'un •certifie.'
civisme, le citoyen Desarbres d'une saisie de pièces utiles à sa dee d'une dénonciation à la barre de la Convention, mais ils ne c'en
raissent pas pour maintenir leurs plaintes et d'ailleurs elles ne P
raient donner lieu lu" une affaire particulière entre eux et Bre
Il reste établi que l'accusé a fait procéder à de nombreuses aie"
tations, il l'avoue et ne s'en rappelle pas le nombre. Ses accuse.
en avaient signalé, parait-il, trente-six dont sept suivies de con.nations à mort. Trois seulement avaient été motivées par des de
ciations, lés autres venaient de l'initiative du Comité révolutionna
et, par conséquent, de Bresson et de ses collègues. Il était évi.
que, puisqu il comparaissait seul en justice, il aurait été excessif
lui faire endosser la responsabilité de mesures collectives qu'il a'
peut« être désapprouvées.
Ce qu'il y a de plus favorable à Bresson dans ce juger...Il
l'attestation produite par lui de plusieurs citoyens venant .0..r
ses dires et ses écrits et prouver qu'on l'a toujours entendu pré
l'union entre les citoyens, la soumission aux lois et le resPece
autorités constituées.
Il parait certain que Bresson n'était pas un méchant homme,
n'a pas fait partie de k fraction extrême du Comité révolution.
de Villefranche, qu'il a même été suspect aux hommes qui
posaient. Il est probable que le danger couru par lui en pore
Convention la pétition en faveur de Preveraud l'a poussé'
contraint à accentuer son attitude révolutionnaire, mais il *,L'a
avec une modération relative. Peut-être que si, au lieu de S.
ver à Villefranche loin des nouvelles, il eût été à Paris, il auraitle premier à soutenir la réaction thermidorienne. S'il a par.*
traire soutenir les jacobins poursuivis, c'est que la provin
traire
toujours en retard sur la capitale et que les hommes polinees
demeurent ne peuvent évoluer avec la rapidité et la désiee
de ceux qui voient de près les événements. Peut-être aussi, et e
serait pas pour le charger, n'avait-il pas, pour ces évolutions rale
le caractère assez souple.
Il est à remarquer que le jugement du 7 vendémiaire rév.
mandat d'arrêt lancé contre Bresson par la municipalité de
franche, qui avait déjà été annulé par l'arrêté du Comité d. 9
générale, enregistré à Villefranche, le i6 fructidor an III. Cie

J. Terrei. - UN JACOBIN

nitoriE-ET-LOME

301

1: jugement seul qui accorde à Bresson sa liberté définitive, il
avait été jusque-là qu'en liberté provisoire.
Puis cette époque il ne parait pas avoir essayé de jouer de
'n'eau un rôle politique. Les dangers qu'il avait courus et les
•
n.tions de ces quelques mois l'avaient peut-être dégoûté des
aires publiques. Peut-être aussi ses concitoyens ne lui pardon*rent-ils jamais complètement d'avoir été aux affaires pendant le
'releilne terroriste.
11 .embile en tout cas que, malgré les responsabilités morales qu'il
encourues, on ne mit jamais en doute son honnêteté person-'1, Le dernier document que nous ayons trouvé dans ses papiers
In9ntre, à l'occasion d'un voyage ii Paris, chargé par procuration
Un Sieur Picard de faire rembourser une somme de 1.887 francs
niant du cautionnement fourni par ce dernier à M. Jean Desmazes
"omit notaire à Liergues. A cette époque, 7 mai 1821, Bressonexerçait donc honorablement son commerce et avait con._
, é, Pour les affaire privées tout au moins, la conflimce de ses
licitoyens.

J.
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LES JOURNAUX LÉGITIMISTES DE LYON
ET LEUR PERSONNEL

Sous la Monarchie de Juillet

Des trois publications périodiques que s'était données I.
légitimiste en 183, le journal de Pitrat survivait seul deus
après. Encore avait-il dû changer de nom : le Cri du Peele
vocable révolutionnaire s'était mué dès le ler novembre '831
Gazette du Lyonnais.
Pitrat, qui avait su jadis donner une rédaction de cbeie ,
Gazette Universelle (1819-1828), n'avait pas su faire - de sO
pable héritière » un journal digne de son parti et de la
ville du royaume. Sans idées personnelles, il se contentait de
duire les nouvelles de la presse parisienne et quand il y Pigne
sa prose, elle se distinguait par une allure grandiloquente, bel
fiée et déjà prudhommesque. Les lecteurs se détachaient cle
piteuse gazette et il ne lui restait guère d'autres fidèles que «q
curés de campagne» avec « quelques douzaines de douairière!'
Un fait important acheva de séparer, de la plus grande Parie
légitimistes lyonnais, le seul journal qui fût à leur dispositiel.
fut l'expédition en Vendée de l'aventureuse duchesse de
suivie peu après de la révélation de sa grossesse et de son ne
secret avec le comte de Lucchesi-Palli. Tous ces bruits P:
faux à la plupart des carlistes et la Gazette se 'dut à elle-ni'
protester avec véhémence contre les mensonges de Thiers..
dant il y en avait dans le nombre qui estimaient l'hére"
branche aînée trop discréditée pour qu'elle pût conserver
nominale du royaume et la tutelle de ses enfants. La farni".e
avait adopté cette attitude : elle fut imitée par ceù. qui
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Peur des frasques de Madame et de ses idées libérales. Ceux-là, non
e"tents d'écarter « la femme Lucchesi » comme disait dédaigneuarnent le duc de Blacas, prétendaient revenir sur les abdications
Rambouillet et ramener Henri V a la condition d un simple due
17. ordeaux . Qui sait, en effet, si, l'influence maternelle aidant,
iedèle veuve du duc de Berri n'aurait pas réussi à régner sous le
(lin de son fuls ! Il fitllait donc remettre la couronne sur le front de
Charles X et réserver de nouveau les droits de Louis-Antoine.
I1 S'opéra ainsi une scission dans le parti légitimiste et Lyon n'en
Pa. exempt. Là comme ailleurs, le plus grand nombre se montra
ledèle aux désirs du vieux roi, mais une petite fraction, dont était
leur fut plus docile.
Le. Partisans d'Henri V ne pouvaient plus continuer à soutenir
:M'urne dont ils désapprouvaient la ligne de conduite. Il s'agit
.ers
,.. Pour eux ou de contraindre Pitrat a tenir compte de leurs
ou, s'il se montrait trop réfractaire, de fonder un nouvel
ganen
ou essaya d'abord d'un accommodement avec Pitrat qui purgeait
prison de Perrache une condamnation à quinze mois de captivité'.
%rait conservé la direction ou plutôt la gérance de la Gazelle,
18 On lui aurait imposé un Comité chargé de diriger effeceulent,
l'entreprise. Pitrat dément que, pour l'indemniser, on lui
tt oser
t « une somme d'argent considérable », ni qu'on ait voulu
74eharger « de tous les frais d'impression, timbre, papier, expécorrespondance, etc. ». A l'entendre, toutes les dépenses
eent à son compte et on ne devait lui remettre que 20o francs
r mois , c'est-à-dire « la dixième partie » de ce qu'il devrait
P.

le

i«

C,

combinaison n'aboutit pas, et Pitrat proteste qu'il n'y eut pas
s« faute, car, par cinq fois, il a tout accepté - tout, sauf ces
,ilenlits qu'il jugeait blessantes pour son honneur. M. de Verna,
'tee..e d'avoir conduit « cette machination » depuis la fin de
n aurait donc voulu que le duper, sinon comment ne pas s'enle ',tee un homme aussi conciliant ?
'us avons sur ces pourparlers que la version donnée par Pitrat,
t
t

'833.
NIM
■--es abonnés de la Gazett, du Lyonn.lis, par Pitrat. Lettre datée du
.833 (n o 3,,...638 d, la
municip.).
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et il obéit manifestement au désir de se donner le beau rôle. Il
même trop flatté et il est probable qu'il n'y apporta pas
bonne volonté, car dès le mois d'avril 1833, M. de Verna et ses
renonçant à s'accorder avec lui, travaillaient à créer un autrePr,
ital.Furieux, le directeur de la Gazette leur reprocha de réP
contre lui (‹ MENSONGE ! » sut' « CALOMNIE » et, en guise de ruPture'',
écrivit. à Verna une lettre dont il publia plus tard un extrait et
il en appelait en quelque sorte au jugement de Dieu : « 11
Monsieur, que vous êtes décidé à suivre toujours une route diere
de celle que j'avais adoptée ; or, comme de mon côté j'ai la Le
résolution de me trouver constamment dans la bonne voie, ne se
il pas possible qu'un jour la Providence m'éclairàt assez pour qte
dehors du chemin que je suivrais il n'Y eût que précipices' ? "
L'ancien adjoint ne se laissa pas arrêter par ces protestatio.s,
omit également de considérer s'il n'y avait pas pour
c‹ quelque ingratitude à consommer la ruine d'une pauvre feuille
était le plus souvent sortie meurtrie et déchirée de sa lutte avec
pouvoir s ». Et. il réussit à faire paraître, le ter août 1833, le pre
numéro d'un nouveau journal, le Réparateur. Le titre était
plus expressifs puisqu'on avait pour but de « réparer les bre'
qui se font chaque jour au bon sens, a la bonne foi, à la moral.,
religion, aux libertés publiques3 » Il n'était. peut-être pas deit
vention des Lyonnais, car à Paris, en z832, un prospectus
lancé sans que des souscripteurs y répondissent - en faveur
journal qui aurait porté ce nom 4.
Le nouveau journal avait lappui financier de la plupart des '
mistes. M. de Verna qui allait en être u le chef suprême, r
la vie') » fut toujours disposé a le secourir et avec luit « deux
de nos plus riches concitoyens.' ». C'étaient les « acti""i
du leéparateur, qui se réunissaient parfois en assemblées'
la présidence de Victor de Verna 7. Auguste Balleydier,
document essentiel, 4 pages (daté du ta juin i834).
• C. de Lyon, 4 août r 833.
• 30 sept. 1833.

• llatin, Bibliographie historique et critique de la
française.
Gaz., 5 juin 1834.
Gaz., 5 juillet 1834.
7 Gaz., 5 juin i834.
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en '833 est le seul que le journal désigne comme ayant été l'un
58 fondateurs on devine pourtant quels ont été les autres.
, Ces assemblées d'actionnaires délibéraient sur la conduite du
r..1 et les décisions étaient prises à la majorité, - ce qui semble
ut à fait néfaste au comte O'Mahony, effaré devant cette petite
eiveraineté du peuple' ».
„Sang que l'entreprise ait jamais été bien fructueuse, elle ne
"ge. jamais non plus a la façon de la Gazette, et au début, par
quelques annonces et le chiffre de ses lecteurs, le journal put
doute se suffire à lui-même. Monfalcon lui attribue 600 abonall moins ; chacun d'eux était redevable à la caisse du Répara,er de 68 francs par an. Ce succès était Mérité, puisque de l'aveu
filesennemi, le journal était celui qui, dans Lyon, donnait les nou« avec le plus de soin et d'exactitude », et qu'il contenait
fez souvent des articles bien faits et des feuilletons sur les
Irae. et les arts, écrits avec goût et science 3 ».
:A.Csi ta scission qui s'est produite dans le parti carliste lyonnlds
titi à la création d'un nouvel organe fondé par actions, qui,
SuLité dès. son début de capitaux nombreux et de rédacteurs choisis,
.ulait avoir un avenir brillant. Il allait interpréter les voeux des
tilnistes les plus laborieux et les plus intelligents, et il suffit
Montrer d'indiquer la suggestive présence du grand avocat
fer Parmi ceux qui fondèrent le Réparateur'''. Lyon va donc
tin journal cc jeune France », adoptant la devise de Genoude
"t Pour la France et par la France », revendiquant avec le
ài la légitimité les libertés nécessaires. Ce n'est pourtant pas
. iPle de la Gazette de France qui riait à Lyon en août 1833,
--.ramuis il n'admit la souveraineté populaire au-dessus du pou,rn'illarchique. Il resta toujours dans la nuance libérale, mais
'
te de Quotidienne.
même temps, Lyon acquiert aussi un journal vieille France».
ezete du Lyonnais outre son attitude et renonce aux ménats qu'elle avait jadis lorsqu'il lui fallait contenter tout le
et M. de Verna. Désormais, les carlistes libéraux achevant de

ta no,

833.
mars 1834
ban s
op. cit.
Ge.., 3
)
Septern
bile .836.
bitt.

?h", 11.1"
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lui échapper au profit du Réparateur, il ne reste plus d'autre dee'
Pitrat que de retenir dans sa clientèle ceux qui ne veulent Pr,
abandonner les idées de l'ancien régime, ceux enfin qui tâchent f,
ressusciter Charles X et Louis XIX pour les opposer à
Pour leur plaire, il va accueillir leurs articles, s'en inspirer
même, donner à son journal une allure des plus réactionna ire'
La France qui représenta à Paris les tendances rétrora!,..._
ess.
n'était pas encore créée, l'Invariable avait le tort de paraître
bourg, en Suisse, et d'être à peine mensuel, BridOison
éliminé pour son allure badine. La Gazette da Lyonnais restait see
possible. Que son directeur ait été poussé par ses conviction5 il
bi
sa nouvelle attitude, cela nous parait improbable et il semble
qu'il y ait eu au fond pour l'y déterminer une simple questi4e
boutique.
Pitrat allait faire son possible pour lutter contre le Béera
mais la lutte était trop inégale. On le voit en mettant en P
lèle la rédaction des deux journaux. Dans ce but, nou.
sommes efforcé de retrouver le nom des principaux Pei'
du parti. On n'y arrive pas aisément, car la plupart d'entre
ayant une sainte horreur de voir leur nom imprimé, gardent J.
sement l'anonymat. L'indiscrétion de leurs confrères' no.. a 8
identifier quelques-uns d'entre eux. Souvent aussi, de sugg
initiales nous ont mis sur la voie.
La Gazette compte avant tout, pour remplir ses colonnes7 se
directeur et gérant, Théodore Pitrat. Pitrat dirigeait à
imprimerie qui, au temps de la Restauration, avait joui des .,
officielles. Il y avait répondu en fondant la Gazette
dont il a pu dire, et non pas sans raison, qu'elle avait été le P
journal lyonnais digne de ce nom.2. La Gazette défendit, cba. r _ ,
1828, la politique des ultras, et elle y mit tant d'intran ig
que les préfets de Villèle, jugeant son zèle excessif, a„91 d
par la traiter en ennemie. Pitrat eut encore plus à seplaine'
d i:,,
1 Monfalcon cite dans son ouvrage les noms de quel ees i.
e
d
n
d
P
I.Eu
iMparateur.
outre, çà et lit, la devue du Lyonnais d lu
indication,
' Prospectus-spécimen de la Sentinelle du midi,

sept.

,834.
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ft"'ilution de 183o, s'il est vrai, comme il l'assure, qu'elle ait

réduit le courant d'affaires de sa maison « de .00.000 francs par
moins de 3. 00o1 ». Quand les légitimistes du Réparateur
'abandonnèrent à leur tour, il eut bien de la peine à nourrir cette
nclinbreuse famille de sept enfants, dont il parle a plusieurs reprises.%
'gant de déconvenues successives, aggravées par les nombreuses
ndamnations de son journal, devaient fatalement aigrir le caria,
.'1. de Pitrat. Lui qui a conscience d'avoir tout sacrifié à sa cause,
d
,
e l'avoir soutenue « avec tout le courage, l'impassibilité et le
'esintéressement qu'il a plu à la Providence de [lui] accordera
Si enorgueillit de sa « pénurie » et de sa fortune « saignante s,
7,Liégal (, du soldat qui trouve son bonheur et sa gloire dans les
,tri.. qui ont été son partage dans la défense de sa patrie »,
sirrite de s'en voir si mal récompensé par les siens. Il prodigue
ee Propre louange, celle aussi de son journal qui reset, à l'entendre,
'. Premier rang dans l'estime des hommes les plus honorables
Cependant qu'il
'le cité, comme de la France et de l'étranger
se, Place sur une sorte de piédestal, il affecte le dédain pour les
er.toerates qui l'ont trahi et, avec la ferveur d'un vrai disciple
Rousseau, célèbre les vertus du peuple qu'il leur oppose. Le
;4Perateur, s'étant vanté de recevoir c des communications exclues de Mme de Saint-Priest, Pitrat se défend d'en être jaloux
les salons à lambris dorés.
fous n'encombrons pas dit-il,
°. antichambres favoris à nous, ce sont les géoles et les toits
44
L'exil. C'est lorsqu'il s'agit de nous rendre l'écho de grandes
biumisuces et de cruelles injustices que nous sollicitons les comnnications de ceux qui les souffrent 6. » Il semble même qu'il
i enille Parfois donner l'impression d'un parfait prolétaire ainsi
o
hirqu'il atteste n'avoir d'autres ressources pour alimenter sa caisse,
„.2 souvent veuve d'argent, rr que le travaille (sic) et les éconopère de famille 7

la

Cf. vent. Pour impôt, etc. (no 350-688 de la Bibi. municip.).
juin 1836, etc.
Gai
4
juillet •833.
' .0 oct. 1833.
janvier i834.
9,, 28 janvier 181i.
G..., 5 juillet 1835.
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Bien que Monfalcon prétende qu'on ne connaisse à la Gaz.ette «i
rédacteurs ni abonnés » Pitrat s'est assuré quelques concour.
sont d'abord de pauvres hères, journalistes de métiers, résidant.‘4
, i:
t"'
Lyon même. Nous en connaissons deux, Genest et F.-A. Sei:ni
Le premier a plus de notoriété, car, compromis dan5 les'
troubles d'avril .834, il fut k seul légitimise englobé dan.
procès monstre : il fut d'ailleurs acquitté. Comme on le guet .
au Luxembourg de rédacteur à la Gazette, Pitrat écrivit au pru—
dent de la Chambre de Paris, le baron Pasquier, pour faire reh'i
tiller cette mention iii'assurait que, depuis le t janvier . 833,,...
1*
collaboration de Genest s'était bornée à trois ou quatre aire-'w purement littéraires
Schmitt assume, du tu août au 28 décembre .836, la charge de'
.:
gérant, dont Pitrat avait dû se démettre en raison de cereee
'
voyages nécessités par ses intérêts personnel, Le rnalheure_
gagne un mois de prison et 200 fl.anes d'amende ; encore lui LVB
on octroyé le minimum de la peine, par pitié pour « ses qua
enfants, encore dans le premier âge », et qui réclamaient «
assistance ».
Un autre journaliste collabore quelque temps à la Gazelle, A tg:
fut même le rédacteur en chef, mais celui-ci a l'appréciable inée
d'arriver de Paris et d'y avoir fourni dans la presse de la Restaele
lion une carrière distinguée. C'est un Méridional, Sarrau,
Montpellier en 1 780 ; il a, en 18.4, déserté l'étude du droit_
s'attacher à plusieurs journaux royalistes, tels que le Conserva
la Dominicale et surtout le Drapeau blanc qu'il dirigeait vers 141,
Il s'y est montré un ultra fanatique le général Canuel, des".
pour sa brutale répression du complot de Lvon, en juin '1
trouve en lui un de ses rares défenseurs, et Sa'rrau, p.0 api'.
mêle à la conspiration dite du Bord de l'Eau. Après 83o,
un des agents les plus actifs du parti carliste, pour lequel il 'cc°
plit plusieurs missions auprès de Madame et auprès de nand VII, qui lui confère à cette occasion l'ordre de Charles,,
Mais lui aussi est ruiné par la Révolution de .83o, et « dépoli'
Ils sont signés de l'initiale G. Cf. notamment Gaz.,
de Pitre. est dans la Gazeiie du 18 janvier 1835.
2 a4 et a5 déc. 1836.

1a

3 La
sept. i 83 .
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»
, te fortune., il n'a plus à offrir à sa « sainte cause » que « les restes

ln.. existence usée à son service » • C'est alors, en .836, que
iritmt le fait venir 'à Lyon pour lui confier sa Gazette renrssante,
donner son propre « zèle » l'appui d'un notable « talent n.
«Lais leur entente ne dure pas plus de deux semaines la résurtion de la Gazette est, en effet, du lo août .835 et, dès le ai elle
cesse de mentionner la collaboration de Sarrau. Celui-ci ne quitta
LY.n après cette aventure, il s'y fixe au numéro = de la rue du
eYrat, avec l'espoir de diriger tin nouveau journal, qu'il médite de
irOder sous le titre de Gazette des Provinces. Le 7 novembre .836,
ee son prospectus, mais les capitalistes lyonnais ne répondent
Pu
. à son appel de fonds. Sarrau, lassé sans doute de la vie de province, rentra alors à Paris, où il mourut en •84V.
Côté de ces journalistes de métier qui vivent à Lyon sous la
Pe de leur directeur, il en est d'autres qui se contentent de corsP..dre de loin avec la Gazette. De ces correspondants, certains
7dent à Paris, comme Auguste de Saint-Priest, qui envoie des
,_ ees de 183g à 1834'1 , et dont nous ne pouvons rien dire, sinon
"11 ne se rattache pas a la famille du comte, ancien ministre de
I. Mais après 1833, le principal correspondant de la
Ite, réside à Fribourg, en Suisse, d'où il semble avoir eu des
sports avec la cour de Prague; c'est le comte Arthur O'Mahony.
4.4". noble écrivain a collaboré à presque tous les journaux « royas et ultramontains » de la Restauration, notamment au Mémol eatholivie qui para issa it tous les mois, rédigé par Lamennais,
et Rohrhacher et de Haller t's Farouche partisan d'une intégrale
uhration, il combattit âprement Decazes dans le Conservateur,
‘Les articles dont chacun était « un coup de stylet », et où il se
rat assure-t-on, « tantôt noble, sérieux, sublime, tantôt vif,
er, mordant, satirique') ». Les événements de .83o font de lut
ef
•
5-565 de la Bibliothèque
Prc.Pectus de la Gazett,
des Provint. s,
e,iPide.
Pg
eicigraphie Universelle de Michaud.
8,
j uin '83 L etc... Saint-Priest envoie aussi des articles
4 f. . des
Vl; Littérature
P..' ses ouvrages, Guérard la France

s

de Nolhac (E. N.), in t. V, p. 173, de la Revue Provinciale.
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une sorte d'émigré qui se retire auprès des Jésuites de Fribourg.'
Dans cette ville religieuse, il fonde un nouveau Mémorial catholique'
qu'il rédige avec MM. de Haller et Damery, séleee
comirne lui de Lamennais, depuis l'apparition de I Avenir.. llY se,:
tient les idées les plus rétrogrades, les plus rigoureusement ortt
doses en religion, et s'il entre en rapports avec Pitrat, c'est qu'el:
l'apparition du Réparateur la Gazette a donné un nouveau coter
barre à droite. Il lui envoie d'abord l'article communiqué du .9
cembre 1833, qui provoque la démission du général d'Haute'''.
gouverneur d'Henri V D'autres articles suivent, en 1834, ail
qu'il l'a promis, s'attaquant tous au Réparateur qu'il déteste Mit
ses velléités libérales et aussi pour des motifs plus personnels'
ce journal a feint de ne pas le connaître ou de représenter ses ént
comme « des recueils badins de Bouquets à Chioris, de charades
de logogriphes 3
Enfin la Gazette reçoit souvent la copie de quelques-un. de °et'
lecteurs M. Adolphe Bey, « homme instruit et ayant fait les ou'e
ete
pagnes de la République avec « quelques-unes de celles de A.,
pire ». « D'une des principales villes du Midi », un certain H • d 4"»:e,
lui adresse des réflexions sur le serment 5. C'est aussi le che
de Saint-Raymond qui lui écrit son regret d'être un corresen:e
« moins assidu que ses sentiments pour lui et son estime pot.'4,
journal consciencieux (full publie, sembleraient le commanda
Mentionnons encore un dévot à la Vierge, Pouchon, qui l'e* d'accueillir un article sur Fourrières et le Choléra, dédaignée
Réparateur 7 .
Les plus notoires parmi ses correspondants sont deux Ef.,
graphes lyonnais, Jean Passero». et Alphonse de Boissieu.
Collombet dans la seconde série de ses Historiens du Len
qui nous est garant de la collaboration de .1.-P. Passer..
Cf. Ennemond de Nolhac (E. Ni, in t. y. p, 173, de la PVUC P
▪ Cf. Gaz., 8 janvier 1931.
• Io janvier .834.
Gaz., 8 mai 1834.
Gaz., i 1 juin .834.
• Gaz., al avril .835.
• Gaz., 6 nov. 1835.
• Cf. Revue du Lyonnais, l..XIII, 184., p. 2.7 et sq.
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f.i. ene; il lui donna des articles comme il en avait donné à la
'tizette Universelle et à d'autres recueils d'inspiration carliste, tels
Pte le. Archives du Rhône ou la Revue Provinciale. Ses brochures
s()nt aussi' nombreuses dans Napoléon, il montrait la persistance
Parti bonapartiste, ce qui prouve en faveur de sa perspicacité.
l'ans ses Mémoires d'un pauvre diable, il exaltait les souvenirs
n),Yaiistes du Siège de Lyon, tâchant d'en accaparer la gloire pour
parti. Il excusait l'émigration dans sa notice sur Edme Yvernault,
Plaidait pour les lys de France dans son Louis IX et Louis-PhiColiombet lui reconnaît, à juste titre, « un esprit droit,
servateur et généreux qui a « vu et retenu beaucoup », et qui
serait produit, sans doute, avec plus d'avantages, si (‹ le peu de
t., le peu de liberté et d'aise qu'il avait devant soi)) ne l'avaient
's empêché de mener ses travaux littéraires autrement que par
intervalles.
dr:UPhonse de Boissieu avait sur Passeron l'avantage d'être riche,
Jeune. Alors que Passeron est né à Lyon en 1780, il n'y a
i; le Jour que le i i décembre 1807. Sa famille venait d'être
--4ustrée, au siècle précédent, par son aïeul, .Jeanqui fut,
peine temps que trésorier de France au Bureau des finances de
; un remarquable graveur l'eau-forte. On l'envoya chez les
ites de la célèbre maison de Saint-Acheul (Somme), avant
lin faire suivre à Paris les cours de l'Ecole de Droit. Arrivé
n. cette ville révolutionnaire, il ne perdit rien de son éducation
'Cl. ne peut étonner, s'il est vrai qu'il ait été aux alentours
1828 l'obscur compagnon de Chateaubriand et de Lamennais,
iWi
l en, était encore à son Essai sur l'indifférence. A vingt-deux ans,
ébute dans la vie politique, comme secrétaire de Chantelauze,
né garde des sceaux dans le cabinet Polignac, et le plus brili8, avenir semblait lui être assuré quand survint la révolution en
Sa carrière en fut brisée, et sa position se trouva même dange« chargé de papiers importants, il s'échappa non sans peine
aris couvert de barricades,_ et ce fut à pied, sous un déguiset,
travers la forêt de Fontainebleau et par des chemins
pernés, qu'il parvint péniblement à gagner Lyon ». Il revenait
t'uiours dans sa ville natale, où il allait, avec la fougue de
Jones années, mettre sa plume au service de la légitimité.
'as le
Pseudonyme de Jules Raimbault, il fonde la Revue Provin-

en
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ciale, où il groupe, dit un de ses biographes « de jeunes écriv
dont le but était de travailler à la reconstitution morale du P.
en reprenant toutes choses, art, littérature, philosophie,
tique, par la base et en les ramenant à des principes fondamen
et immuables , La Revue n'ayant pas existé plus de deux 8,
reporte son activité littéraire, en juille t .834. sur la Gazette
Lyonnais, il contribue, lui qui signe sans doute la lettre d' (.1(
jeune homme de la vieille France' », ii redonner un peu de VIS
feuille moribonde, mais aussi à accentuer son attitude de phis«
plus rétrograde. Lui aussi ne s'entend plus, au bout de quer!:
temps, avec l'intraitable Pitrat, et il songe alors à lancer un ti*°'
sième organe carliste. A cette occasion, il commence d'entre
avec le duc de Blacas « une correspondance suivie » et qui de
durer plusieurs années. Ses efforts n'aboutissent pas et il cole
l'amertume d'un échec électoral.'" ; il se dégoûte de la politique'
et avec sa jeune femme, née (le Gâtellier, s'en va chercha'
peu de repos par delà les Alpes. Le voyage décide de sa note
"
vie, car, sur les conseils de M. de Rossi, qu'il a connu à Ronle_,
a s'adonner assidûment à la science épigraphique. 0.le
d'avoir « défriché le champ inculte de l'épigraphie lyonne
dans ses Inscriptions antiques de Lyon qui parurent en fascie.
en . 846 à . 854. Ce long travail lui valut maintes récomPle
académiques et, entre autres, en i855, le titre de correspondant
l'institut.
M. de Boissieu, dont la physionomie est assez originale, ne
pas dans le passé seulement, comme on aurait pu le préjuger de
_
goûts littéraires et de la persistance de ses idées politiques.
vant en cela l'exemple des principaux légitimistes de France. qu
dès 1839, commencent à par titre dans les Conseils d'admine e ,
tion des Compagnies d'assurance 3, il se mêle au mouvement éc
inique du xix. siècle, préside la Société qui fait percer, sous le
Empire, la rue Impériale de Lyon, et prête la garantie de son .°
Gaz., i8 juillet i834.

2 11 n'obtint pas plus de

22 voix aux élections municipales pont. le Va
Perrache.
Cf. le Réparateur en janvier 1839 on y voit une réclame pouri",
gnie d'assurances contre l'incendie, la Proreidence, qui compte
Conseil d'administration
d'administration l'élite du parti, les La Rochejaquelein, le.
l3rezé, etc,

evf.
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.,es Compagnies chargées de donner le gaz à Naples et un chemin de
ier au grand-duché de Luxembourg. C'est en faisant alterner ainsi
«rs travaux littéraires avec ses occupations financières, que M. de
Z.'issie. vit arriver la guerre de 1870. Il eut des raisons particulies de la maudire, car un de ses fils, officier de chasseurs à pied,
trouva la mort sous les murs d'Orléans. Le père vécut encore,
fours fidèle à ses croyances religieuses comme à sa foi monar-e'que, jusqu'au i i décembre 1886, s'occupant en dernier lieu d'enhtr la nouvelle basilique de Fourvières, dont il avait été un initeur

Tels sont ceux qui ont collaboré à la Gazette du Lyonnais.
.untat le journal reste vide et fait des remplissages. C'est que la
luf.art de ces rédacteurs ont eu vite assez d'écrire dans une
tulle mal dirigée et condamnée d'avance à périr. Ceux qui auraient
lui redonner quelque intérêt se sont fatigués de lui rendre
'vice, Sarrau au bout de quelques jours, Boissieu après quelques
en'enes• Aussi quand Pitrat et son gérant Schmitt sont arrêtés
ur délit de presse, cela suffit pour empêcher le journal de
reître'. Nous allons trouver autour du Réparateur un personnel
Us nombreux, plus exercé et aussi plus intelligent.
**
" fondateurs du nouveau journal n'ont pas rencontré à Lyon le
acteur en chef qu'ils désiraient et ils I ont fait venir du dehors.
est pas un journaliste de carrière, mais plutôt un homme du
sans fortune, doublé d'un haut fonctionnaire sans emploi.
est noble, s'appelant Alexandre de la Motte-Baracé, vicomte de
'nees; il est né en 1781 dans la Mayenne, au château paternel,
aPl'ès avoir vu mourir ses parents sous la Terreur, il s'est adonné
eirts«
pour échapper aux dangers de l'époque ». Le retour des
,
.."'fis améliore son sort officier supérieur de la maison rouge
1'1'4, il suit Louis XVIII à Gand et, après Waterloo, remplit
essîvernent les importantes fonctions de secrétaire de la
;,' saur M. de Boissieu, A. Steyert, Alphonse de Boissieu, esquisse biograu-,,i 7 (no 356 Io° de la B. V.) ; Arnould Loeard, Discours prononcé aux
•

d 'AlPhons; de Boissieu (n0 102-503, ibid.) ; Revue du Lyonnais,
v. i53,
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Chambre (1815), de secrétaire général des musées royaux ( 3.
,
18'6), puis, grâce au maréchal Lauriston qui le protège, il del
conseiller d'Etat, commandeur de la Légion d'honneur et secré
général du ministère de la maison royale. L'Académie des 13ear iii .
Arts l'honore de son choix, car ses fonctions l'appelaient à see..17'
les artistes ; du reste, il a donné lui-même en 1821, puis en . 82r
des choix de vues pittoresques d'Italie et des Grisons « ale»
paffinées d'un texte historique et descriptif ». Son bagage d'a.',
niicien se complète d'une traduction des lettres de Jacopo Ce
intitulée le Werther de Venise, d* une édition du théâtre de
touches, et de sa collaboration à la Gazette de France. Les éve
meuts de 183o viennent lui enlever toutes ses dignités et,
fortune, il va vivre en Suisse dans la retraite jusqu'à ce que'
1833, on l'appelle à diriger le Réparateur de Lvon. L'homme
assure-t-on, « plein d'urbanité, de douceur et dive modestie » ; UU
ses rivaux dans le parti carliste, le comte d'O'Mahony, reco
sans peine « son dévouement » et sa « vertu », ajoutant cie
« nommer, c'est se dispenser de le louer'. ». fluant à récriva
ne manque pas de talent, sait voir juste et son style, d'une fr?
et académique correction, a au moins le mérite d'une sim-Ple
relative. On ne peut péciser
r
le moment où il cesse de dirige
Réparateur; le 5 février 1837, ce journal contient encore
de lui, mais peu après, on le voit revenir à Paris.. Faut-il
que son départ ait été occasionné par des divergences de ,rue
le Comité du journal ? C'est possible Senonnes avait tour
montré les sentiments d'un royaliste jeune France et, vers la
de 1837, on devine que le Réparateur, sans changer ouvert'
d'attitude, n'a plus autant d'ardeur libérale que par le passé'
tout cas, Senonnes ne se brouilla pas avec ses anciens comPag°
IL est au moins un artiste dont il faut connaître les relations
Senonnes. C'est l'illustre peintre Ingres qui, en 1816, exécuta lep r ..71.
Mm. de Senonnes, une de ses œuvres magistrales, actuellement eu mu- .
Nantes. Un mois avant de l'achever, Ingres faisait savoir à 11. de
qu'il comptait sur cette toile pour lui faire honneur ». L'ouvrage de
nt
Lapauze sur Ingres, sa rie et son œuvre (1780-1867 ) reproduit ce .1T-fournit plusieurs renseignements sur sa composition (cf. p. 15. et .1'
Ga.,, or mars 1834.
5 et 6 mai 1837. C'est de Paris qu'il écrit au directeur de ta »t 'l.
raconter des traits de la générosité de Charles X, que le parti
opposait à la ladrerie de Louis-Philippe, propos de la dotation Ne.—
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lutte, car ceux-ci l'honorèrent d'un long et touchant éloge
èbre lorsqu'il mourut, à Paris, le 21 mars 184oi.
vicomte de Senonnes ne remplissait pas les fonctions de
qui eussent exposé le noble gentilhomme à paraître devant
Tribunaux et peut-être à aller en prison. On en chargea d'abord
n..tné Letextre, qui semble n'avoir été qu'un homme de paille;
ont eas, il n'était pas très attaché au journalisme, car, à la fin
183 9, le Réparateur recommande un entrepôt de soieries dirigé
sert ancien gérant. Du 3 juillet 1835 au 17 janvier 1836, c'est
ais qui assume la responsabilité du journal. Si l'on en croit
:l.trnt, qui fut emprisonné en novembre r 835, en même temps que
Gervais n'aurait pas été un foudre de courage, ni même un
débrouillard ». Pitrat le montre, en effet, ,( surpris, atterré )i,
gable de concevoir « que sa signature apposée à un journal clu'il
Pas lu ait pu le mener sous les verrous », et attendant, pour
rendre confiance, que son confrère de la Gazette lui ait commué la. sérénité dont [son âme] était tellement imprégnée qu'elle
reflétait sur tous ses traits'. ,
Quant Pomaret (J.-C.), qui succède à Gervais en qualité de
l'ant, il prit aussi la place de M. de Senonnes et devint, après
le rédacteur en chef du Réparateur. Nous n'avons pu réunir
1ll'op de renseignements sur son compte hors de son journal,
te voit écrire dans la Revue dix Lyonnais, à qui il donne deux
, 'niques'', et dans le recueil intitulé Lyon ancien et moderne, où
se charge du chapitre sur l'Antiquaille. Il acquit, en i84o, rimt
s ur M. de Senonnes, outre l'article du Réparateur, qui est des 25 et
184.,, l'article de J. Lamoureux, dans la Biographie Universelle de
1 ,11., et les indications données par Quérard, la France littéraire, t. IX,
de la Biographie Micliaud est d'ailleurs inexact pour la vie de
après E831 L'auteur ignore que Senonnes a vécu Lyon, qu'il y a
niéparateur: et prétend qu'il a vécu dans la retraite, en Bretagne ,
1 ;,,--Parateur vers la fin de décembre 1835.
4
tes ri 2 . nov. 1835.
chroniques lyonnaises se trouvent, La courie échelle, ait
111
_ . 1(i8"), p. 356, l'autre au tome VIII (1838), p. 113 avec pour titre
ki
r
uissanee publique faite à Lyon quand la nouvelle fut apportée de la
des deux fils du roy qui avayent esté oettagiers pour le Boy leur père
g.e. Elles dénotent le goût de nos carlistes pour les histoires du bon
P., surtout la seconde qui montre le profond attachement du peuple
«. roi légitime.
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primerie de Pitrat et lutta pour faire durer le Réparateur, la*
sant à son tour, tant que le lui permirent « ses devoirs de file
et ses intérêts de fortune , Après la fusion du Réparateur et
l'Union des Provinces, il donna encore des « considération. slie
parti royaliste et sa situation présente dans les provinces ».
Comme la Gazette, le Réparateur possède des correspond.°
Paris l'un d'eux, qui envoie chaque semaine, en 7834, une Le ,
de Paris en plus des nouvelles courantes, n'est autre que l'an
lecteur des deux derniers rois, Edouard Mennechet (Ed.-M. 4).
aussi s'est vu privé de sa charge par la Révolution de .83o et a
compter, pour vivre, sur les lettres, Il avait déjà produit dans
les genres, poésie, histoire, critique et théâtre; il continue de p
belle, tâchant de répandre des revues créées par lui la Chrezw.
de France, en 1833, et plus tard, le Panorama littéraire de l'Eure
qui donne des articles extraits des publications étrangères; —
nechet est un précieux correspondant pour un journal de prolf.car on vante à bon droit son style « élégant et facile », son Li'
phrases « piquant et incisif')
Ses chroniques sont peut-ê1.1'
plus vivantes et les plus spirituelles qui aient trouvé place dan.
Réparateur.

Ceux qui assurent à Lyon la rédaction habituelle du jour"'
sont indiqués par Monfalcon comme étant, en 1834 « mg.
Allut La Prade , médecin , un professeur d'art vétérina .
MM. Jacquemont, Greppo 3, etc., etc. » Le Réparateur a &—
(lue le Dr de La Prade ait été l'un de ses collaborateurs, disant
Monfalcon avait voulu le déconsidérer aux yeux des malade.
grossir sa propre clientèle''. Quant à Paul Allut, il est
Pierre-Bénite en 17q4; c'est un ancien officier de la garde :
et on lui doit une brochure anonyme sur les événement. . a
1[834 à Lyon 5, ainsi que plusieurs ouvrages d'érudition
parus après 18506. Le Greppo mentionné par Montale..
Cf., sur Mennechet, la Biographie de Nfichaud, t. XXVII.
• 4 janvier 1834.
Cf. Monfalcon, op. cit.
4 Cf. 24 juillet .834.
t
5 La Vériiê Sur les événements de Lyon au mois {l'avril 1834, Pari..
1834.
de ria i;
• Citons, entre aqtres, ses Recherches sur l vie et les œuvres

P. Gndrale — LES JOUE AU LÉGIUMISTES DE LYON

311'

illbenient pas le vicaire général de l'évêque de Belley, l'abbé

Greppo, un fanatique de l'épigraphie, mais un ancien
Substitut démissionnaire de la cour royale de Lyon dont nous
.ns vu l'élection au poste de conseiller d'arrondissement pour le
'eantcari de Meximieuxi. (Ain). De S. Jacquemont, on peut. dire
tout qu'il se distingua par usne étroite orthodoxie en matière
ieuse; il la pousse d'autant plus loin qu'il a e faire oublier les
urs d'un de ses oncles, François Jacquemont, curé (le Saint'edard (Loire), qui fut janséniste, prêtre assermenté et enfin le
us fougueux des anticoncordataires's En relation avec la partie du
« la plus rapprochée des affaires diocésaines », il s'est donné
1» devoir de surveiller l'enseignement supérieur tel qu'il se donne
Fou et de dénoncer les attaques qu'il voit ou plutôt qu'il devine
ns les cours de la Faculté contre la monarchie et la religion. A
Ï4 rédacteurs assidus, il faut joindre Alexandre Dulleux qui, dès
se fait une spécialité des questions relatives a l'Orient, le
let « le plus poétique » de notre politique extérieure 3. Dufieux,
est né à Vaise le 6 octobre i8o6, se révèle d'abord comme poète
une Ode à Lamartine qu'il fait paraître en 1831 dans la Revue
"inciale. Tandis que le grand homme honore de son amitié son
.fie
admirateur, les Lyonnais se flattent qu'un poète leur est né,
bufieux ne peut tenir ses promesses. D'abord, sa santé, toue. Précaire, ne lui perme t pas de t, dégager sa personnalité poé», et surtout sa fortune, plus que modeste, le forçant de
re un métier, il entre au sortir de la rhétorique, dans une
d'épicerie « au moment même, dit Laprade, où les plaisait_
des petits journaux romantiques [donnent] à ce genre de
eme un haut relief d'antipoésie ». C'est la nuit seulement
trouve l'occasion de composer quelques vers ou d'écrire un
e e s Ce poète d'un jour fut aussi un « chrétien fervent et
'gué » qui acheva en .85 7 une vie de déceptions'',
Atenestri, son étude sur Syrnphorien Champier, sur les Routiers au
34.1., etc.
dêj. .836
Latreille, la Petite Église de Lyon. Cf. aussi la lettre
.. .ériard: op. cit.
• et na au Courrier, reproduite par le Réparateur du i c, janvier 18.39.
ea collabora par la suite à la Ga.ette de Lyon et au Salut Public.
▪ n2c)lice de Victor de Laprade, sur Alexandre DuLieux, dans la Revue du
t. XV , 1857, p. 492-497.
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Tels sont les rédacteurs qui font de la politique et discutent
questions actuelles d'autres, plus nombreux, assurent la rédal
littéraire du journal, lui donnant des « variétés )), des récits d
Loire, des comptes rendus d'ouvrages, des articles religieux, .te
Un des premiers, mais aussi des plus éphémères, est AMP
Sala. Il était à Lyon depuis quelque temps déjà quand écia
l'insurrection d'avril. Or, c'est à cette époque qu'il rappelle d »,
un feuilleton du Réparateur le souvenir du jeune Henri d. •
Rochejaquelein. mort au service de don Miguel sous les inue
Lisbonne, Sala qui était, comme Allut, un ancien officier de
garde royale, ne parait pas avoir suivi, dans la suite, sa
ration au journal ; il vit, du reste, le plus souvent à réel?
en compagnie de Saint-Priest, dont il a été le complice dans l'a"
du Carlo Albert°. En 1848, àParis, il fonde avec Alfred Nette0.
l'Opinion publique, supprimée au lendemain du coup d'État
2 décembre.
De pieux ecclésiastiques contribuent de même à garnir
colonnes du Réparateur l'abbé Pavv, l'abbé Bez et l'abbé
Louis-Antoine Pavy, qui fut de 1846 à 1866 le second é‘:è
d'Alger, ne craint pas, dix ans avant de recevoir rannea.
thyste, d'écrire dans une feuille hostile aux autorités établie
.;
lui donne notamment la primeur d'un article sur Dell.
d'Angleterre à Lyon', que Boitel insérera six mois après da _
Revue du Lyonnais. Auteur aussi d'une étude remarquée srit
Grands Cordeliers 3 (i 835), il occupe depuis peu la chaire d'hl'
ecclésiastique à l'Université de Lyon, et ce fut là, au regard de
carlistes, « un choix éclairé ». A la cordialité de ses raPrilts
eux succède une vraie période de tension qui s'explique par
menée par Jacquemont et le Réparateur contre l'Univet
laquelle, tant bien que mal, se rattache l'abbé Pavy. En tws;
i:
n'est plus pour eux que « M. le Professeur universitaire 'P r
318

Cf. 4 mars 1834. Sur Sala, cf. Chateaubriand, Méin. d imered-g
V, p. 287, n° a. On trouve aussi des renseignements su , 501,
dans la relation du procès du Carlo Albert, à Montbrison. Cfmars 1833.
a 2 juillet 1836. Cr d'autres articles de Pavy (I.. A. P. aux dates
.15 août, 28 août, ni décembre, 18 décembre 183.6, 27 mai 1837.
3 a4 avril 1836.
Biré, t.
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le.Pos de certain voyage à Rome accompli par l'abbé et par le
ear`dfinal de Bonald, ils déploient toute leur argutie pour prouver
qu'il n'appartient point à la suite du prélat'.
bans l'abbé N. 13ez, le Réparateur trouve un ami plus longuement
del.. L'abbé était curé d'Oullins et il se parait aussi du titre de
' ehal.k.ine d'honneur de Saint-Dié, à lui conféré par le jeune évêque
14e, 0e diocèse, Mgr de Jerphanion, qu'il avait eu pour vicaire. C'est
th quia écrit, en 1837, les Lettres sur le protestantisme, signées Z.;
fnka., il est l'auteur d'une longue notice sur V. de Verna.
Quant à l'abbé Boué, dont nous n'avons à signaler qu'un article
Pen important 3, il possédait, depuis .823, la cure de Saint-Just ; en
1, 8
, # L 44, il l'échange pour celle de Saint-Martin.-l'Ainay, en possession
laquelle il mourra en 1868. H dut suivre l'évolution bonapartiste
l'Igr de Bonald, car Napoléon III lui conféra la Légion d'honneur.
Les érudits laïques de Lyon sont représentés parmi ces rédacteurs
J.-13.-M. de Nolliac, frère d'Ennemond, le créateur de la Revue
Il écrivit dans le journal , mais il est surtout connu
'sr ses Etudes sur haïe et par une traduction des Psaumes. On se
diset à raconter comment, sous la 'l'erreur, son frère l'avait sauvé
mort en venant réclamer aux juges un sort semblable. Peut.
ssi, le médecin Tisse a-t-il publie un peu de sa pensée dans
- «CParateur. Le compte rendu d'un ouvrage médical est signé des
tre lettres T. T. d m., qui peuvent vouloir dire Thomas Tissot,
4eteur-rnédecin5. On relève à propos de rceuvre monastique de
t. ces'ilail'e un article de Gandy qui sera un des premiers rédaci
en chef du Salut public créé en 1848..
un.
vaie vers 184o, on voit dans le Réparateur des noms qui n'y
Mollière qui appartient à une vieille
pas encore paru
ale de Lyon et dont nous avons trouvé des articles dans la Revue

r

e
r

Si /84a. Cc sur Davy les Etudes sur les historiens du Lyonnais, par
nbet dans Iii Tœvue du Lyonnais, t. IX, '83, p. 177.
Lyonnais, t. VII, .838, p. .,38. Les lettres sur le Protestantisme
paru dans le Réparateur eu novembre et décembre .837.
8 mars 1841. Sur l'abbé Roué, cf. Dériard, op. cil , Revue du Lyonnais,
1868, p. 3.3-306.
P. G.-6i•
a3 Jui n et. attesté par la R. du Lyonnais, au tome XI,
37.
t. VI,
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du Lyonnais., Charles
Saint-Balmas, Toussaint Cabuche0
nous ne pouvons rien dire, et enfin, en 1841, François IP
Collombet, le plus notoire des polygraphes de sa ville.
Il était ne en Ir 8o8 d Sièges dans h., Jut,t. Son éducation au gra°
séminaire de Saint-Irénée fut toute religieuse. Elle ne l'attira
vers les ordres, mais elle fit de ho le plus convaincu et le
fougueux, avec Veuillot, des champions du catholicisme 0fl raPPe%
lait souvent à. bon droit <( l'évêque laïc },.
Cet ultramontain était un bourreau de travail infatigable ;
avec l'abbé Grégoire son ami, tantôt seul, il va d'un sujet à Fa.
exhume les hymnes de Synésius ou les œuvres de Salvien, trid.
les écrits de saint Eucher et de saint Victor de Lérins, receei
les Mélodies poétiques de la jeunesse, se constitue le biographe
t
historiens du Lyonnais, etc. En plus de ces importants travale,..
prodigue dans la Revue de Boitel ou les 'journaux loc.", "71
articles de critique quil veut « bien écrits, consciencieux et 11
pendants' ». A travailler de la sorte et surtout a faire preuve
vues justes et d'appréciations exactes, Collombct se fit conneft«'-'
Lamartine, Hugo, Sainte-Beuve. L'égoïste auteur de Joseph Deee
semble avoir plaint sincèrement « ce pauvre Collombet )), 1.1'S4"
mourut trop jeune et en plein travail en 1852 3.

e

Il n'est donc pas étonnant qu'avec des rédacteurs aussi
L
instruits et lettrés pour la plupart, le Réparateur ait pu pare,
plus de dix ans à la vie du groupe légitimiste, sans distille
mortel ennui qui se dégage trop souvent de la Gazette du Lee
Fa. GADRA.T. I IL du Lyonnais, L. XIX,

1844; L. VI de la 2. série, 1853.
st avril, 6 juin 184,
Cf. Roustan, Lamartine et les catholiques lyonnais, II.
4 Cf. Roustan et Lat reille
Collombet et son temps
Cf. Roustan et Latreille Lettres inédites de Sainte-Beuve
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L'imprimeur-Gérant :

LE CARDINAL DE TOURNON
LIEUTENANT GÉNÉRAL DU ROI

(Octobre /536 - Octobre 1537

- Les pouvoirs du Cardinal de Tournon,
leur étendue et leurs limites.

es Pouvoirs du Cardinal. - Le .. octobre .536, après l'échec de
Initiative des Impériaux sur la Provence, François let' quitta Lyon
regagner les pays de la Loire. La veille de son départ, il avait
é le Cardinal de Tournons son lieutenant général pour toutes
:Provinces du Sud-Est.
n'était pas un office permanent, c'était une fonction extra°,
ire que recevait le Cardinal de Tournon. Il y avait en tout temps
s le. Provinces frontières des gouverneurs lieutenants généraux ;
de guerre il y avait aussi des chefs d'armée lieutenants iénédu Roi; mais, au-dessus d'eux tous, dans toute la zone dangequ'il ne pouvait pas surveiller de sa personne, le Roi déléguait
ne étude est extraite d'une thèse présentée en !stol à la Faculté des
de Paris pour l'obtention du diplôme d'études supérieures d'histoire.
'Jardinai François de Tournon (x489-156.2) a joué un rôle considérable
regnes de François I er et Henri IL Avant 1536, il avait été chargé
•.,rtes, négociations négociation de la délivrance du roi (1525-153.6),
hy "ri de Cambrai (-1529), paiement de la rançon des Enfants de France
ir .sion à Rome pour négocier l'entrevue de François Pr avec Cléte
p et le mariage d'Henri, second fils du roi, avec Catherine de Médicis
'
33). 1 avait reçu le chapeau de cardinal en 1530. Cf. le P. Charles
istoire du Cardinal de Tournon (Paris, 1728), la seule biographie qui
être consultée, d'ailleurs panégyrique médiocre. L'auteur de la préPrépare un travail d'ensemble sur le rôle du Cardinal de Tournon
Ier.
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Études
l'autorité suprême à un personnage de son Conseil, avec le même
simple titre de « lieutenant général ».
Telle était la charge qui échut au Cardinal de Tournoi,
« pour obvier et résister aux entreprinses » de l'Empereur que
Roi a décidé d' « establir et ordonner ung lieutenant général.
sentant (sa) personne, qui ait la direction, conduicte, regard,
superintendance de touts (ses) afferes en (ses) pays de Lyon
Forestz, Auvergne, Beaujoloys, Dombes, Bresse, Verometz ,
phi né, Provence, et ès frontières de Languedoc, Bourgongne, S
marquisat de Saluces et pays de Piémont.... », immense
couvrant plus d'un tiers du royaume. La tâche ne pouvait être
liée qu'à un u personnage d'auctorité, dignité et prudenceC.O
au gouvernement de tels afferesw » François Ir'r' choisit Tour
dont il avait éprouvé depuis onze ans les qualités d'activité, d .
et de décision.
. .,
0 ' .
Ses pouvoirs étaient immenses et peuvent se résumer d 'un .,..r.,
Tournon avait l'autorité souveraine. Cependant, comme la fra '
était la seule raison d'être de sa charge, c'est à la guerr..11 e
.. . . choses de la guerre qu'on lui donnait spécialement mission
le, Il devait avant tout aviser à la défense du territoire, «
par nous et en nostre nom... toutes choses qui! appertiendra P.
,
tuytion... de nos diaz pays et frontières 9- ... » Il devait ensuit.
tenir la bonne ordonnance des troupes et pourvoir à leurs
,‹ fere en bon ordre noz... subjectz ensemble nos gens de guerre:", »_-,
fere fere leurs monstres et leur délivrer leurs souldes et apP. ,
mens... ». En outre, représentant la personne royale, le Car
Tournon était souverain justicier, il recevait les doléances des
lations et y répondait à son gré, il pouvait mander auprès de:
ciers de justice et notables, enfin il avait le droit d'assister
bon luy semblerait » aux séances des Cours souveraines « e' - •
de la justice... pour le bien (du Roi) et de la chose publicque.•• *-,::_
Au-dessous de lui, tout lui était soumis : le trésorier géne ,--l'extraordinaire des guerres était tenu de payer les « sommes...
2.2
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Provisions de la charge de lieutenant général du Roi en faveur d.
i et f. Gie
de Tournon, Lyon, co octobre .536 (B. N., fr. 5, 25,
953, fo i43).
B. N., f. fr. 5.25, fo. sqq.
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t°1*(lonnées... » par le Cardinal. Obéissance entière était requise de
US les « officiers, justiciers, nobles vassaulx et subjectz desdictz

» et de c., toutz aultres quil appertiendra ,
Le. limites des pouvoirs du Cardinal, ses rapports avec le Roi et
- Mais au-dessus du lieutenant général, si pleine et
'nié,. que Mt son autorité„ il y avait toujours le Roi et son Con. * Le Cardinal de Tournon était trop bon tacticien de Cour pour
lier et connaissait trop bien l'humeur changeante du maître.
toute fonction, en toute circonstance, il n'avait qu'une crainte :
Tdre la faveur du Roi. Loin du Roi, il sentait la nécessité de se
-,s'eter constamment à lui ainsi, en dépit des pouvoirs souvei . qu'on lui confiait, il se plut à rester étroitement subordonné
Pouvoir central.
n prétendait d'ailleurs abdiquer toute responsabilité, mais non
toute initiative. Tournon avait dès cette époque conquis assez
elléclit à la Cour pour se mouvoir sans trop de gêne dans cette
là.. délicate. Entre François Ier et lui, les rapports sont très
ts, très affectueux, très intimes le Roi se donne la peine
lui-même son ministre au courant de la situation politique, il
usuite sur les décisions à prendre, il lui communique en double
COrr5spoflflit Et de son côté le Cardinal ne laisse ignorer au
re aucun de ses actes, il les livre a son contrôle souverain pas
lettre ou il ne promette d' « ensuyvre en tout 'intention du
), ou il ne s'incline devant son « bon plaisir ; « je ne foys
lie, écrt-il, ou je naye doubte davoir failly, jusqua ce que
nd8 quit soit treuve bon3... » Tant de soumission et de bonne
• n'était pas perdu le Roi, qui lui en savait gré, s'empressait
leœliver et de ratifier; Tournon trouvait ainsi le moyen de cirenir, d'entraîner, parfois même de tourner la volonté royale,
en Pliant devant elle.
cel« lui permettait aussi de garder son franc-parler dans les
Ll.n difficiles ou, de temps à autre, le mettaient les néglies et les exigences du Roi. Tournon connaissait la nature
5125, fi. 15 vo : le Roi à Tournon, i6 octobre 1536.
z., f.f. fr.
fr. 2983, to, .3, : Tournon au Grand Maitre, ii janv. 1537.

2983, fo 137 : Tournon au Grand Mettre, ii janv. '537.
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insouciante de François PL « Le Roy, écrit-il a du Bourg,
treuve rien impossible de tout ce quon luy met en avant et 'nese'
tous ours que vous pourverroiz a tout, et depuys quit le vous!.
» La difficulté était tle
commandé, il cuyde en estre deschargé
faire entendre raison à cette tête légère : mais Tournon savait
Je me ferois conscience
franc avec habileté; il écrivait au Roi
ne pas vous importuner... », et il ajoutait « a quoy je nay
de ce monde que de veoir mal aller vos affaire0... » On saisit slit
:
vif dans cette correspondance la nature des deux hommes, le Ce
dînai et le Roi. François Ier essaie de fuir les difficultés, de se débat'
rasser des questions sérieuses, de désarmer son « bon cousin Pse
un mot flatteur, il a le ton aimable et détaché « JaY en iree
entière et parfaicte fiance
- Je ne vous puis assés mercier
soing, peyne et diligence dont vous avez usé... - Il faut que je
vous dise, mon Cousin, que je commis clairement laffection
de plus en plus vous portés à moy et à mes affaires'.... »
Tournon ne se laissait pas étourdir par ce flot de paroies
geantes patiemment, doucement, il revenait à la charge, d
nait le Roi comme par la manche, il forçait son attention Par
les moyens, allant jusqu'à offrir de céder sa place, pour se
homme nécessaire. Quelle hardiesse dans l'ironie et l'humilité 5
de cette déclaration au Roi « Sil vous plaisoit, Sire, dy env°
un; aultre qui à 'adventure feroit beaucoup myeulx, ce vons
proutlit et à moy grant plaisir, non que je plaigne la
tra-vail que jen ay, may je ne seauroys garder de mennee
fort quand je veoy venir inconvénient à vo. affaires... Manicle°
Sire, si jay ennuy. ne travail qui me sceust tourmenter que
quelque tourment quil y ait, je ne men Iasseray tant ed
plarra que je y sois et que ma santé et puissance le le-porter » François Pr, ému par tant d'obstination et tant de
ne se Lichait pas, et se tournant vers son Conseil, il le pro
peu de secourir le Cardinal &est tout ce que celui-ci den"
En effet, Tournon avait surtout affaire au Conseil, centre
Ardt. Nat., 965,1,r i Tournon à du Bourg, 17 juillet (."71'
' Fleury, op. eit., p. lue.
• B. N f. fr. 5 ft., fr) c 7 : le Roi à Tournon, si octobre . ,36.
f, Fleury, op. cil., p. .59.
• Areh, Nat ,
967, n° 8.. Tournon au Roi, 3o juin (353).
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nvernernent. On ne peut dire qu'il relevât officiellement du
nsail il ne relevait de personne, sauf, comme tout homme en
rance, du Roi. Mais, en fait, c'est là, au moins en toute occasion,
ve, qu'il prenait le mot d'ordre. Il entretenait une correspon-lree régulière avec les deux principaux représentants du Conseil,
Chancelier du Bourg et le Grand Maître de Montmorency ;
appui de ces deux hommes lui était non seulement utile, mais
cessaire : tout passait par leurs mains. Tournon traite avec eux
•al à égal, comme pouvait le faire un membre du Conseil en
sic.n ; il ne suit pas toujours leur avis, mais il le prend toujours;
es ménage : isolé, loin de la Cour, il ne se sentait ni en position
en goût d'intriguer ou de cabaler contre qui que ce soit, il voulait
ami de tout le monde »
44ec le Chancelier, ses rapports étaient des plus cordiaux après
..
Iti
avoir prêté son logis de Fontainebleau, Tournon lui écrivait :
vous presteroys volontiers rnoy mescnes si je pouvoys, pour
leiYe que jay de vous faire service
s, et une autre fois
Croyez , Monseigneur, que vous sentant mon bon seigneur et
*43:, Jen suys mieulx à mon ayse beaucoup et en conduys les
n'es du maistre plus asseurément. Je croy, Monseigneur, que vous
que de mon cousté vous naurez serviteur ne amy qui vous
plus affectionné
» - Avec Montmorency, tout puissant
Pies la campagne de Provence, Tournon était peut-être moins à
ils étaient entrés tous deux trop avant dans la faveur du
Pour ne pas se craindre et se jalouser. Au début, cependant, on
relève entre eux aucune tra.ec. de dissentiments : ils multiplient à
l'un de l'autre les protestations amicales : « Je cognoys bien,
TI)urnon, que vous continue. en la bonne volonté que m'avés
rue voloir tousj ours - porter... » « Je vous asseureray
que quant il vous plarra cornander quelque chose, vous
» Et Montmorency répond avec une bonhomie
que affectueuse « Je me tiens et répute tant vostre bon et vray
que si je cognoissez chose ou vous eussiez faict la moindre
du monde, je le vous dirais aussi rondement et ouvertement
.1 Aret. Nat., J. 965, 50 731 .
kre . Nat., J. 965,
747 .
4 f. fr. 5i,a5, fc.no
73 vo (voir aussi Clairambault, 336, fa 6t75).

Études
que je sues bien tisseuré que vous feriez, usant de semblable a
envers moy, qui seroit bien le plus grand plaisir que je por
avoir
La vérité, c'est que Tournon avait besoin de bilonee
rency la Cour, et que le Grand Maitre avait besoin de Tourne,
pour les affaires de son gouvernement de Languedoe. L'amitié
deux favoris n'était que de surface ; au mois de juin 1537,
dans ce concert de louanges mutuelles une note aigre qui e.
plus long sur leurs sentiments Véritables on rapporte au Carte
que le Grand Maitre intrigue contre lui avec le légat d'Avignel
Tournon, inquiet, écrit aussitôt à Montmorency « Monsieur
légat d'Avignon... s'est mocqué de moy... Je ne veulx plus or
à faire à
Bien vous veuf x je advertyr que quelcun
serviteurs a tenu propoz que ledict seigneur légat avoit intelligee
avec vous à mes despens. Je crois que cela ne vint °neve. de
bouche dudict légat et croy encores moins qu'il soit vray. Ce,
pense trop vous congnoistre pour croyre chose si peu raisonne'
et Si eslongnée des propoz et de lamytié que nous av."
semble'...
Mais les circonstances et la prudence indiquaient la née
d'une entente au moins provisoire Montmorency et T.
étaient l'un et l'autre trop occupés pour s'attarder ces rivalité'
définitive, le Cardinal rencontra rarement une opposition
Conseil et, sans afficher son indépendance, en la dissimulae
contraire le plus possible, il fut vraiment libre et maitre dei 1
326
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— Le Cardinal de Tournon et les opérations militai"'
On a vu, d'après les pouvoirs qui lui avaient été confiés, gr'
première préoccupation du Cardinal devait être la défense du
Loire soumis à son autorité. Il s'agissait non pas de faire le
velles conquêtes, mais de garder la frontière et les positions
quises en Piémont. Tournon s'acquitta consciencieusement de.
tâche pénible, laissant d'ailleurs pour les opérations mil'
1 B. N., f. fr. 5125, f. 135.
• B. N., f. (r. 5125, fo. 200.
• François-Guillaume de Clermont-Lodève, archevêque d'Auch,
titre de Saint-Etienne-in-Cœlio depuis .r5.3.
4 B. N., f. (r. 2983, fo 109 Tournon au Grand Maitre, 9 juin .537•
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le()Prement dites toute initiative et toute liberté aux hommes de
'-ibeen'e, dont il se contenta de surveiller, de seconder et de coorfluer les efforts.
L5 8ituati0n au mois d'octobre 1536 - Dans les premiers jours
c.etobre 1536, la situation ne semblait pas trop défavorable.
'empereur n'avait « rapporté que honte, confusion et dommaige4 »
um expédition en Provence; après une difficile retraite, il s'était
'1'i...fermé dans Gênes, prêt à s'embarquer pour l'Espagne
tout
_ger d'invasion était provisoirement écarté. En Piémont, le sire
Run e et les Italiens tenaient tète au marquis del Vasto. Sur les
ratières de Languedoc, il n'y avait plus d'attaque sérieuse à
buire. Les revers de l'Empereur avaient ralenti partout l'élan
troupes impériales.
l'avenir était moins sûr. En Savoie, les populations se
.1taient. Au Piémont, les ennemis ne paraissaient pas à bout de
sclurees la retraite de Provence avait été pour eux un rude
ec, non pas un de ces désastres épuisants qui terminent une
etPagne. Avec des moyens très limités, le Cardinal de Tournon
fegauiser soigneusement la défense depuis le Jura et les Alpes
aux Pyrénées.
Dans les montagnes et sur les côtes, il échelonna en seconde
e les quelques milliers d'hommes dont il disposait. De la
de armée de Montmorency, disloquée après la retraite de
une bande de t.000 hommes demeura en Languedoc, sous
ores du sénéchal de Toulouse, le sire de Rochechouart, - et
7.**e auh'e bande de i .000 hommes en Provence celle-ci prit garni'? Marseille où commandait le comte de Tende, grand seigneur
niaison de Savoie et beau-frère de Montmorency.. Le Daui, fut assez imprudemment dégarni, sur l'ordre du Roi
earrnée de Humières, Tournon ne retint que 5oo hommes
4B
.

rhipuT, 263, fa 43 Tournon à J. du BellayMonlmorency, Paris, 1885, p. 287.
f- fr. 5125, fo 14 « Estat par estimacion des gens de pied quil est
entretenir-. ès pays de Languedoc, Provence, Daulphiné, Savoye et
bbe.- "net h Lyon, le 15. jour doctobre 1536 s, et fr. 5125, fo. 21 sqq.: NouF.:, °dressé à Bourbon-l'Archambault, le s3 octobre, et réexpédié le s
Par Tournon avec notes marginales.
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(bientôt réduits à 200 1 ), dont Boutières eut la charge : ils f
répartis entre Château-Dauphin, Eailles, Suze et Barcelone"
petites places fortes commandant en montagne les passages Pi
peux. A Montmélian, au débouché des hautes vallées de la 5"
on mit tout d'abord i .000 hommes. Quant à la Bresse, fort
menacée, elle ne reçut que 'op arquebusiers, qui prirent
à Bourg le ointe de Montrevel, neveu du Cardinal de Toure'
avait la garde de la province..
Les armées combattantes se réduisaient à deux groupe. Pri°
:
Pi'
paux. En Tarentaise, le comte de Saint-Pol (François de Boude
duc d'Estouteville), gouverneur et lieutenant général en Dai/0e p
avait été détaché pour soumettre les populations révoltéé's : ce
mandait aux 8.000 lansquenets du comte de Furstenberg et
2.5oo Italiens de Jean-Paul da Ceri; on lui avait même
quelque artillerie.. Saint-Pol n'avait en face de lui que des
de « villains » que quelques semaines, en dépit des craintesn.
Tournoret, allaient suffire à exterminer ou à chasser du par* '—
octobre, les Savoyards en fuite commençaient à affluer dans
défilés du Jura, où ils vivaient de « pilleries » et de « dent
ments » de marchands5. Le Conseil de Berne s'en plaignait 911.
et le comte de Montrevel, chargé de rétablir l'ordre par le Carde'
dut procéder à des exécutions sommaires..
En Piémont, il avait fallu laisser des forces assez imPl'ren.,
les unes pour garder les villes conquises, les autres pour te
campagne. Burie commandait à Turin environ 3.000 hoen'-er
c'était un assez bon capitaine, et Tournon qui tenait à statt.che
lieutenants lui écrivait force gracieusetés. « —Pleust flic
tout. les serviteurs du Roy vous ressemblassent, non sele
pour estre bon mesnagier, mais estre homme de bien, gentil

gai.

Re
lei
ban;

..5,

fc. 4. F. ; Tournon au Roi, 28 octobre u536.
B. N., f. fr. 5
• F. fr. 5125, fi. 21 Etat du 23 octobre.
• Martin et Guillaume du Bellay, Mémoires, éd. Bourrilly, t. Iff' p.
B. N., f. fr. 5125, f.. a i sqq. Etat du s3 octobre.
▪ Arch. Nat., J. 965, n. 7. Tournon à du Bourg, 14 octobre 0"e
• B. N., f. fr. 5.25, f" 39: le Roi à Tournon, 22 octobre.
• Ibid., f. fr. 5125, f0 39 y" Montrevel à Tournon, 28 octobre.
7 B. N., f. fr. 5125, f. 45 Etat d'estimation envoyé par Surie à
3. octobre, et fr. 5125, f" 63,

Teu

J. Isaac, - LE CARDINAL DR TOURNON

329

tenon et affectionné en son service.... » Le comte Guido
ne qui revenait de Gènes après avoir essayé vainement de
s'emparer de la ville, avait une grosse bande estimée à plus de
hommes de pied avec lui commandaient Francesco di Gonga, dit EL Cagnino (le Boiteux), César Frégose, et Pierre St rozzi.
Muelques centaines de chevau-légers sous les ordres de Tais, Frégose
et Christophe Guasco, complétaient nos forces mais le Roi en rapfelaiti en France la plus grande partie3. Dans son ensemble,
'L'armée de Piémont, qui ne dépassait pas de beaucoup io.000 homes, était insuffisante pour la sécurité du territoire conquis. Tournon
le sentait bien et souhaitait qu'on s'en tint à la plus stricte défensive.
Et quant ceulx de dela nentreprendraient, écrivait-il au Roi, que
le bien garder Quier (Chieri), Savichan (Savigliano), avec Turin, je
eroY que ce ne servit pas peu faict pour vostre service
u
La guerréi. Première période. Jusqu'à la défaite de Casai
novembre). - Tournon n'eut au début que de bonnes nou,velles annoncer la Cour. Avant la fin d'octobre, les Impériaux
Cirent deux échecs del Vasto fut repoussé devant Chieri, et
Frégose mit en déroute près de Ra.cconigi une bande ennemie
.d
environ i .200 hommes de pied et 230 chevau-légers6. Ces
cesses rendirent du coeur au Cardinal qui manquait un peu de
ance
Il nie semble, écrit-ii fièrement, que, avec le beau
.uvre que a fait le marquis de Guast à Quier, ce sera pour
er les trophées de lempereur de sa fuyte de Prouvence, car luy
clent en Italie, a sa barbe il a heu ces deux bastonnades 7. »
es-Quint était encore à Gênes, «
qui ne bougeait d une
iiarl
enibre, mal acompaigné et tant triste que merveilhes... n. Tournon

Inf6

a

e
b. fr. 5.25 f' 49 v. = Tournon à Burie, a novembre .536.
fr: 5.25, fo ai sqq. Etat du 23 octobre.
5125 ibid. : Etat du 23 octobre.
ti
•
•: (r. 5.25,•fc)
20
Tournon au Roi, 25 octobre .536.
i,....totre des campagnes de Piémont d'octobre .536 à octobre .537 n'a
o et d'aucune étude récente. M. Decrue s'arrète précisément au mois
re .536 et reprend au mois d'octobre .537, puisque dans l'intervalle
nam.rency dirige l'armée du Nord.
f. fr. 5.25 f' 43 : Tournon au Roi, 29 octobre .536. Arch. Nat.,
7.4 : Tournon
' à du Bourg, 29 octobre .536.
r. fr. 5.25, fi. 43 : Tournon au roi, .9 oct. .536.
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le criblait d'épigrammes, pour flatter la rancune du Roi, si profej '
depuis Pavie. « Je croy, lui écrivait-il, que quand il oyra ces note
velles, ça sera bien pour le réconforter de sa mekneolvel— »
Le comte de Saint-Pol n'était pas moins heureux en Tarentluot
Dans les derniers jours d'octobre, avec l'aide de Furstenbere
tournait un des principaux passages gardés par les révoltés et_
massacrait « trois cent villains n. Tournon comptait bien que
succès mettrait fin à la révolte : « Cest assez pour fere changer
langage au demeurante. n La Tarentaise se soumit en effet, rn
Saint-Pol eût désiré poursuivre sa fortune, passer dans le
d'Aoste et de là gagner la plaine du Piémont. Il comptait sans
lieutenants et ses soldats. Le comte de Furstenberg et les lansque:,,,_
nets voulaient rentrer en France; les Italiens « maltnenoiene»
aussi « le pouvre seigneur. ». Saint-Pol fut obligé de céder
général suivit ses troupes4. Seule, la bande de Jean-Paul de Cèleresta dans le pays, en observation.
Ainsi le mois de novembre s'ouvrait sous d'heureux ausPiee
,
« Encores que les deux frères de Salluces se soient accordé'
écrit Tournon le ler du mois, si est le Roy si fort en Piedmont'
y.
ses afferes se portent si bien que... toutes nos frontières de
phiné ne scauroient avoir dangier, et puys daultre
sommes en seureté de la Tarentaise que Monsieur de Saint--r°
inys à lhobéissance du Roy 6. » I1 y avait bien quelques ombre
tableau les troupes de Piémont manquait de poudre, de re
lions, d'artillerie et d'argent; Burie et Rangone ne cessèrent
réclamer au Cardinal7. Mais le danger ne semblait pas Pres
Tournon qui ne pouvait leur envoyer ce que lui-même n'avai t
que 'dee
exhortait ses lieutenants à prendre patience «
ça de, écrivait-il, de la faveur que les affaires du Roy cet

1 B. N., f. fr. 5125, fo 47 y. Tournon au Roi, ter novembre '536.
• B. N., f. fr. 5125, fo 4. 4 y. Tournon à Montmorency, 31 octobre
• B. N., f. fr. 2983, fi) 125 Tournon au Grand Maitre, 25 octobre O.*
B. N., f. fr. 5125, f0 64 y' Tournon au Roi, 13 novembre.
ara.
B. N., f. fr. 5125, fc. 46 y. Tournon à Bout ères, t er novembre
de Saluces et Jean Louis, cf. Mémoires de Martin et Guillaume d.
éd. Bourrilly, t. III, pp. 289-292).
B. N., f. fr. 5.25, f' 45 vo.
▪ B. N., f. fr. 5125,
43 et 47 Y. Tournois au Roi, 29 0, et I "°'
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li-lerey pour ceste heure en Piedmont »; il se contenta d'envoyer à
'anone 750 livres de poudre et autant de plombe. Ses préoccupations étaient alors toutes du côté de la Provence et du Languedoc
e. Impériaux qui ne bougeaient plus en Piémont se remuaient sur
7ner André Dorye armoit de toutz coustés galères et galyons et
ee renforsoit le plus quil povoit pour le passage de lempereur en
aigne. ». Tournon avisa le comte de Tende, le priant de se garuer Contre un coup de main possible 4.

N

eéfaite de Casai. - Cette tranquillité relative ne dura pas la
corde vint tout gâter. On ne s'entendait guère à l'armée de
mont entre Français et Italiens : Burie et Rangone se déteseut. Aucune autorité n'était reconnue Même dans le camp italien,
condottiere à condottiere, les jalousies étaient atroces. Quand le
6i- parla de réduire les effectifs, de casser quelques bandes, ce
rent des querelles sans fin, chacun voulant garder sa troupe
tact.. Cagnino Gonzague, écrit Tournon, « se plainct jusques au
,1111 de ce que ion a cassé ses gens5... » ; accusait Rangone, et
.111 4i parlait de se rendre lui-même à la Cour pour faire trancher
différend.. Le Cardinal employa toute son autorité et toute sa
persuasion pour calmer les esprits. Il écrivait à Guasco
un ton à la fois amical et ferme : « 4.. Je vous veux parler
uchernent comme à mon amy... Vous ne debvés pas trouver
?ange que le seigneur comte Guy (Guido Rangone) suyve la
'
inté du Roy... Je voudrais que vous eussiés été le premier à
nstrer le chemin aux aultres ; vous scavés les propos que vous
avez tenuz 7... A ceste cause je vous prie, seigneur Chrisle, que su vaut l'honnesteté que vous avés toujours gardée en
',
vous voliez ne vous hoblier point en cent endroict8... »
eutTopo.,
bea
u faire, on ne l'écouta pas. Et le résultat de ces divisions
t . N f. fr 5.25 fo 46 v. Tournon Boutières, , novembre.
ire
a
:4

•

tt.

novembre.
51 s5, I. 47 y. ; Tournon au Roi,
fr. 5.25, fo 47 vo Tournon au Roi, i er novembre.
fr. 5125, fo 4a vo Tournon au comte de Tende, novembre.
f. fr. 5.25 fo 87 Tournon au Grand Maitre.
f. fr. 5.25 foi 90 sqq. Mémoire de Tournon au Roi et à son Conseil.
lettre de Tournon au comte de Pontremoli, f. fr. 5.25, f 0$ 88 vO sqq.
we. s élan arreté à Lyon venant de la Cour, quelque temps auparavant.
f. fr. 5.25, fo 88 Tournon à Chr. Guast, 2° novembre.
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incessantes ne se fit pas attendre. Dans les derniers jour.
novembre, Burie sortit de Turin pour essayer de surprendre Cas"'
il emmenait avec lui les Italiens de Guasco et les chevau-1
de Tais. La place fut prise ; mais Guido Rangone, prévenu ou fel
,'
resta inactif; del Vasto put tout à son aise envelopper et écraser lei
petite troupe de Burie 600 chevau-légers et arquebusiers à dit
val, 400 hommes de pied restèrent sur le terrain 1 . G...0 éte.
parmi les morts; Burie et Tais tombèrent aux mains des nue
riaux
L'échec était grave : il pouvait entraîner la perte de l'Italie. Tur.in
se trouvait sans chef et dégarnie de troupes il y restait à Peel'
.800 homme0, et dans quel état « Toutz les souldars fiance!
mouroient de faing et -volaient abandonner la ville à fa-et. a°
payement 3 ». Dans la mauvaise fortune, Tournon fit preuve de
décision et de sang-froid il prit des mesures rapides pour "el
prend";
la situation. Sur-le-champ, il écrivit et Boutières
Turin la place de Burie « Je vous prie, lui disait-il, comme
plus grand. amys que vous avés et vous ordonne comme lieutena»;
du Roy que vous alliez vous mettre dedans Turin i.. » Le Préside
,.
Auzon, assisté de quelques capitaines, dirigeait, en- attendant,
défense de la ville : Tournon les supplia de tenir bon et "le
i:
-11-1
leur moral par des paroles fermes « Vous ne lamez, leur écritt
vous montrer aussi gens de bien que vous avés toujours esté jusT;
:
icy, car cent à test heure quit fault monstrer le cueur et le vole:
Glue vous aves de (faire) service au Roy
» Pour plus de siirebeie,
dépéchait à Boutières son maitre d'hôtel Pellissac, avec ordre de.
joindre « quelque part quil fust n, d'aller avec lui à Turin
payer la garnison, et de la « conforter du meilleur langaige t ï
porroit6 n.
Guido Rangone, il envoya par un de ses gen
hommes, Nogaret, des instructions à la fois conciliantes et P
santes : les récriminations étaient inutiles, il ne fallait plus

P.

B. N., f. fr. 5.5, I,
Routières à Tournon, 4 décembre .536. e
• B. N., f. fi'. 5125, ft.
y. ; Instructions de Tournon à son maître
Pellissac, 27 novembre 1536.
• B. N., f. fr. 5125, fo Loo.
•
B. N., I% fr. 5:25, f. too : Tournon à Routières, 27 novembre.
5 B. N., f. fr. 5125, toi : Tournon à A.u.on et aux capitaines d.
27 novembre .536.
• B. N., f. fr. 5125, fe toi v. Instructions à Pellissac,
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heUrie « disputer de la faulte qui a esté commise

mais veiller
Per-dessus tout à secourir Turin Enfin, le Cardinal mandait au
este de Tende d'envoyer en toute bête en Piémont les 800 hommes
1.1. capitaine Vertiz
Turin fut sauvée ; les Impériaux ne surent pas ou ne purent pas
enuisuivre rapidement leur avantage. Rangone, sans perdre de temps
t't Pour réparer son inaction, avait tout aussitôt détaché des renforts
'l'ers la ville 2. Mais jusque dans la pire nécessité, la discorde se rallu411 : sur les instances des habitants, les capitaines français ne
'neurent pas laisser entrer les Italiens Tournon dut intervenir
ne.re auprès de ceux-ci pour apaiser les colères naissantes: « Si
142e seuible-t-il, écrit-il à Pontremoli, que... vous debvés avoir leerl
remédier là où sera le besoing, sans avoir regard sils (ceux de
'in) disent mal ou bien, mais seullement it ce qui concerne le
eevie et la nécessité des affaires du Roy 3 ». Boutières cependant,
',Sitôt reçue la dépêche du Cardinal de Tournon, avait obéi et
egni son nouveau poste, faisant « tour de gentilhomme et
.mme de bien 6 : il arriva assez a temps pour jeter 3oo homIne
. dans Moncalieri et empêcher l'ennemi d'y entrer. Mais à quelde Turin, Volpiano, « une bonne ville », avait été prise
C
cl, lieues
s
Ze le. Impériaux, et presque toute la cavalerie disponible ayant
.7.4 montée à Casai, Turin se voyait fort menacée d'un blocus
ne tarderait pas à amener la famine 7.
La situation, si elle n'était
ee décembre 1536 à janvier 1537 .
1:teritique, restait donc toujours mauvaise. L'Empereur, revenu
.Pagne, amassait à Barcelone des troupes et des vivres .:

1*

rii. 5125, fo 102 vo Instructions à Nogaret. Tournon fut vivement

toutes ces mesures par le Roi qui lui écrivait « Faon bien, mon

que... je vous mercye bien affectueusement de la bonne, songneuse
*gente provision que vous avez donnée ès choses plus requises... en cestaut à mon contentement que je ne men puys que grandeme...
• » (P. fr. 5[25, fo :33 y°, 3 décembre.)
Z. ., f. fr. 5. a5, 1'4 .28 vo, 1 .9 vO .
f. fr. 5[25, f° I« v°.
f. fr. 5:25, fo
f. fr. 5125, fo nt Tournon au comte de Pontresme, 3o novembre.
• 7 f. fr. 5:25, fo tm7
Tournon au Roi, 3 décembre.
f. fr. 5:25, fi, [28 Boutières à Tournon, 4 décembre.
f. fr. 5[25, f° 171 y° : le Roi à Tournon, :6 décembre.
•
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nouvelle alerte ; Tournon crut que la frontière du Languedoc
menacée. Il n'y avait de ce côté que 1.000 hommes sous les 0
du sire d'Arques et du baron de lieux. Le Cardinal, inq et
pressa de lever Son hommes de renfort', puis une nouvelle b
de 5no ; et comme ses lieutenants craignaient de ne pas peu
payer toutes ces recrues, je m'engaigerai plus tort jusques k
chemise, leur écrit-il, pour envoyer la provision dargeut qui
servit nécessaire
En revanche, dans les montagnes de Savoie, la guerre était
et les négociations commençaient. Au début de décembre, le c0
de Cpalan, avec l'autorisation du duc., fit des ouvertures de
au Cardinal de Tournon, qui se montra tout disposé à les écoutee
il en référa au Roi qui dès le i 3 l'autorisait à signer une tre"
six mois 4.. Mais cette trêve ne fut signée que beaucoup plus tard'e
mois d'avril 1537.
Le Roi cependant, tout occupé à marier sa fille Madeleine te le'
roi d' cosse ne prêtait pas grande attention à sa guerre c°11'
'- "
l'Empereur. Et le pauvre Cardinal, éloigné de toutes les fêtes/
peu abandonné, se débattait à grand*peine contre la malech
croissante. Les ennemis s'enhardissaient : de Nice, 6 à 7.0 E
gnols vinrent mettre brusquement le siège devant Barca"'
qui n'avait qu'une faible garnison de 6o hommes, et avant qd
pût la secourir, ils emportèrent la place
de quoy (Tioluslue.
trouva) bien esbahy et encore plus marry , En Piémont, les
sions et les querelles continuaient Guido Rangone s'étant absen
pour venir Lyon conférer avec le Cardinal, c un grand de°
et désobéissance était survenu
» et Rangone dut repartir e"
à Pignerol dont il avait fait sa base d'opérations. Tournon
dans de continuelles alarmes
s'inquiétait du retour de 13
Turin et mandait au Roi qu'on ne lui donnât cette fois autre 4'
t 13. N., f. fr. 51.25, fo 125 Tournon au baron de Rieux.
• Ibid.
' B. N., f. fr. 5125, 14. 131 Tournon au Roi, 8 décembre.

• B. N., f. fr. 5.5, fo 168 v* le Roi à Tournon 13 décembre.
B. N., f. fr. ,5125,
.37 Tournon à Boutières, 9 décembre.
caps
• B. N., f. fr. 5125, ft). 1 48
149 Tournon au capitaine Ver., nui
Russec, 1. décembre, et .66 r' Tournon au Roi, 1'6 décembre7 B. N., f. fr. 5125, fi. 166 v*.
» B. N., f. fr. 5125,
150 Tournon au Roi, i3 décembre.
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que de gouverneur et capitaine de Turin' ». Rangone d'ailleurs
mut le titre de lieutenant général du Roi pour tout le Piémont 4z",
Burie fut, pour plus de sûreté, rappelé à la Cour. Quant à Bout.'ères, le Cardinal lui donna des ordres exprès de vivre en bonne
lutelligenne avec cc le comte Guy »,
„L'année 1536 se termina sans autres déboires ; Iran one, fort
traité à Lyon, était revenu en Italie enchante du Cardinal de
.11°1"..., qui de son côté lui témoignait beaucoup de confiance.
« Nol. sommes partis grands amys densemble », écrivait Tournon
D'après les instructions apportées par Brissac, l'armée de
none atteignait maintenant 8.900 hommes 5 ; - Boutières, avec
nfort de Verti.., avait de nouveau 3.000 hommes de pied
n et levait quelques chevau-légers 7. - Arques et }lieux comInandaient 2 moo hommes à Narbonne et sur les frontières du Languedoc où aucune attaque ne s'était d'ailleurs prononcée 8. Le
,e°11
te' de Tende n'avait plus que Soc hommes à Marseille.
Maugiron, qui avait succédé à Boutières dans les montagnes.,
rdait une petite troupe de 200 hommes le Cardinal eût désiré
'
a faire reprendre Barcelonnette et il l'envoyait explorer les
de la place ; mais son lieutenant déclara qu' u elle
pouvait reprendre sans le canon », et il était
bien
wu'
ll-Bile de l'y mener . ; d'ailleurs, les troupes italiennes de

fr

t

•R
D:

• f. fr. 5'25, fa -t5o : Tournon au Roi, 13 décembre.
'Ch* N•, f. fr. 5125 f° 162 : Mémoire à M. de Brissac.
N., f. fr. 5125„ fa 165 y0 4 Tournon à Boutières, et f. fr. 2983, f0 49
au Grand Maitre, IL décembre.
ie. N., f. fr. 5 / 25, fa 150 y. Tournon au Roi, r3 décembre. Le as, Tournon
u
«P t au comte de Pontremoli, parlant de Bari one
Je le prise et le
«liftant que homme que je veiz oncques...; quant à la prudence et con. iite, je luy en donne partout ladvantaige comme la raison et la vérité le
•
» (f. fr. 5125, fa . 8 0eh. nat., J. 965 no 7 : Tournon à du Bourg, et B. N.,f. fr. 5125, fa 209
. 11
.7 décembre. Sur les 8.900, 1,200 étaient sous les ordres directs de
ne, les autres commandés par le Cagnino, César Frégose, Pierre Strozzi,
dente Birague, le chevalier Assai et le comte de la Nyvolare (Annibal de

-

em

ertiz était, le 12

décembre, près de Barcelonnette (f. fr. 5125, fo, 149).
5125, fa 150 7, Tournon au Roi, 14 décembre.
1 • f.r. 5 ..5, fa 209 va : Etat du 27 décembre, envoyé par Tournon au Roi.
Ir.. 5.25, fa 20,
Tournon au Roi, 27 décembre.
•
5125, f. 207 Y. Tournon itu Roi, 27 décembre.
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Tarentaise qu'on eût employées à l'entreprise n'étaient pas enclise
disponibles
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Mission de Langey en Piémont (révrier-mai1531).— Les Pre'
mières semaines de l'année 1537 ne furent marquées ni par el°
avance ni par un recul. Le 4 février seulement, il y eut une ...9r
mouche malheureuse pour nos troupes : la bande de « To
(Antoine) Tholozan » fut défaite par « ce bélître marquis d:
Siennes. ». La guerre en réalité n'était pas entre Françaii
Impériaux elle était dans le camp français même où les querelle'
s'envenimant, faisaient rage César Frégose et son beau-frère Ber
gone d'une part, et le Cagnino de l'autre, échangeaient avec raide twl'Arétin les calomnies les plus atroces et menaçaient d'en venir
mains.. Le Cardinal de Tournon se désolait de ce spectacle ; d
s'étonnait et s'indignait de l'inaction des Italiens : « JaY gin
regret, écrivait-il au cardinal Jean du Bellay, de les payer si "'—
»
et leur veoir si mal faire
On envoya a son secours Guillaume du Bellay, seigneur
Lange, frère du cardinal. Langey', homme de talent et d'eirj.
rience, etait peut-être le plus habile agent du Roi ; écrie.„1•
orateur, capitaine et. surtout diplomate, il montrait une Retiv ti
prodigieuse, sans cesse employé à de nouvelles missions, P.057
la même année de France en Angleterre, d'Angleterre en Al::
magne, d'Allemagne en Italie. On le chargeait cette fois
venir entre les capitaines italiens, d'inspecter la situation
de nos troupes en Piémont, de ramener partout le calme et 1 n _
Tournon l'accueillit avec plaisir « Je suys bien ayse,
son frère, de taller de Monsieur de Langeys par delà pour
remonstrer tout plain de _faunes que je y veoy »
nssile
Langey fit en Piémont tout ce qu'il était humaine.... P1 B. N., f. fr. 5125, f , 207 vo, et Fleury, op. cii., p. i55.
• B. N., Dupuy, n. 263, fo 33 Tournon ii (J. du Bellay), 4 février (. 537,
a Du Bellay, Mémoires, III, p. 403.
▪.
ni,
1. B. N., Dupuy, 263, (o 33.
• Cf. l'excellente thèse de V.-L. Bourrilly, Guillaume du Bellay, seer—, riegetos
Langey, Paris, 1905, pp. 236 sqq. Je dois plus d'une indication
ami V.-L. Bourrilly, dont l'érudition et la complaisance sont égal...-

limites.

" B. N., Dupuy, a63, IP 33.
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(1
,e faire. Les querelles entre Rangone et le agnino prirent fin avec
mtraite de ce dernier qui s'en alla prendre l'eau « des haings )).
ngeY, qui excellait surtout dans les (c pratiques secrètes », noua
'es intelligences dans plusieurs *places ennemies. Deux ou trois
escarmouches tournèrent à l'avantage de nos troupes : dans l'une
oo Espagnols furent « mys en pièces «i ». Mais l'armée
tee.,
pas en état de pousser plus loin ces faibles succès. Del
vesto, venant d'Asti avec 8 à 10.000 hommes et de l'artillerie,
na ait de « consumer les vivres et fere tenyr noz gens serrez
les villes 3 ». Pour lui faire face en campagne, il devenait
nt d'avoir des renforts ; « le meilleur remède, écrit Tournon au
!band
and Maitre, seroit que vous achevissiez bien tost ce que avez à
par delà et tonner vostre force et despense du cousté de
► ». Mais à ce moment même le Grand Maitre et le Roi se
6Paraient à commencer la campagne de Picardie les conseils de
.4>irernon avaient peu de chance d'être écoutés.
allut pour I,. a nt tenir compte de ses appels et de ses plaintes
Cardinal s'impatientait de la négligence du Roi pour ses affaires
riémont et demandait son congé : u Je croy que quant je vous
Y servi jusques au ler avril, écrit-il à François Icr, il vous
ira bien me faire ceite grâce d'en envoyer ung aultre à ma
-ces- Ce sont six moi' que jauray demoure ici que vous me
te au partir que ce ne seroit que quinze jours ou ung mois au
» Le Roi nomma M. d'Humières son lieutenant général en
nlont et décida de joindre aux troupes d'Italie quelques bandes
nturiers français et de lansquenets allemands 6. Mais Humières
premiers renforts n'arrivèrent qu'à la fin d'avril : c'est
e3r qui, jusqu'à cette date, fut obligé de contenir les attaques
ennemi. « M. de Langev, écrit Tournon, fait son devoir le
Bellay Mémoires, 111,
Dupuy, n° a63, fo
e
i
,

I

4ot ,
Tournon à(.1. du Bellay), 6 mars (.537 ).

nuits (i 13 7)
2,83, ft. 1.5 Tournon au Grand MIlitre,
cil p. 166.
-I i«Logée des 'actes de François ter, n0 2122,
(7
4".Premiers renforts se composaient des Italiens de la Tarentaise (sous
es de Giulio Orsini) et de 2.000 aventuriers français (capitaine. 1...Y, rd'Au
re, etc.). — B. N., El. fr. 3o88, foc 86 et 86 v. le Roi à Tournon
--, et f.. fi'. 2995, fo
Tournon à d'llumières, 25 avril (1537).
hist. Lyon.
f. fr.
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mieux du monde en Piedmont... et si M. de Humyères ne le tro
à son arrivée, jay oppinion quil se trouveroii bien empesché,
à faire à la compaignye qui y est, laquelle M. de Langey c'en°
bien r. » Quant au comte Rangone, on l'envoyait à Venise
doute devait-il préparer de ce côté une diversion et se
avec les c fuorusciti » de Florence, qui songeaient alors à
contre le nouveau duc Cosme de Médicis ; le cardinal de T.
et les ambassadeurs français à Venise encourageaient en effet
tentative r.

D'Ilumières perte du Piémont (mai-septembre 1537). T
que Langey veillait aux affaires d'Italie, Tournon avait en
mener à terme les négociations commencées quatre mois auParaY
le 19 avril fut signé pour un an un traitté de tresve et abe"
in
de guerre avec ceulx du pays et duché d' oust
M.is ce
là qu'une mince satisfaction ; à peine le nouveau chef envoi Par:
Cour, dl -lumières, était-il arrivé en Piémont que les inquiélu
du Cardinal, au lieu de s'apaiser, s'accrurent encore c'était
tête assez faible que d'Humières, n'ayant guère d'autres titre
gloire que la bonne amitié de Montmorency 4'. A aucun moinee''
B. N., Dupuy, n° 263, f. 3
Tournon J. du Bellay, si, argril (d.
3o88, f0 81, Mémoire envoyé par Langey au Roi).
ae
vi
• B. N., fonds Clairambault, 336, f. 5,79 Le Roi à Tournon,
que
la
e
r.::
fonds Dupuy, a63, f' 37 Tournon J. du Bellay, sa avril. Dès
du meurtre du duc Alexandre de Médicis (6 janvier .537)
paryintiu'npensa à tirer parti de cette crise. st Pleust à Dieu, écrivait-il à Moil .—
que je me fusse trouvé à Rome quand la nouvelle est venue, car itoPe
,..
y avoir faiet grand service au Roy... » (f. fr. 2983, f' 6 17 janvier). ....—
prit sans difficulté et en hâte la place d'Alexandre les troupes im
accoururent pour l'aider à affermir son pouvoir. Tournon persistafePd
à croire qu'il y avait quelque chose à lester, ïl pressa le ConseilFrance
ordre et invita le parti des Strozzi à agir. A la fin de janvier,
envoyait à Venise .6.000 écus pour appuyer l'entreprise (.1.965, 11°
,i 7,,007.
vier, Arch. nat.). Le vieux Strozzi, Philippe, hésita, temporisa.
Florentins envoyèrent en mission Bartholo Cavalcanti pour réclain
, -ferme de François fer et faire quelques levées. Il vint à Lyon, Où
de Tournon lui fit très bon accueil (Arch. net., K. .484, B. Ill, I. VI,
.537), lui promettant gon appui et lui donnant des lettres de re.o..".
pour le Roi. En avril, rien n'était encore prêt.
▪ B. N., Clairambault, n° 336, f' 5771 et f. fr. s846, 79.
pp. 577'
Recrue, op. cil., pp. 296 et 3.5 sqq. Cf. Vernies,
'love, p. 36v.
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sut établir son autorité ni sur ses troupes ni sur ses lieutenants
11 fut indcis, lent, timoré, maladroit et en fin de compte se laissa
Piteusement ramener au delà des monts par del Vasto. Dès le
6 avril, Tournon écrit à Montmorency qu'il se hâte d'envoyer non
• un ou deux mille hommes, mais de sérieux renforts, sinon,
« vous n'aurez dedans deux mois une seule ville en Pied- 'noie, fors Thurin à 'adventure 1 ni. A un mois près, la prophétie se
vérifia
ion pas que les renforts eussent fait totalement défaut d'Huières les reçut quelques semaines plus tard. Dans les premier jours
• niai, il avait dépêché M. de Langey au Roi « pour luy faire enndre, écrit Tournon, au vif et au vray ce qu'il na pas faiet semunit dentendre jusques ici'. ». Le Roi se décida à presser l'envoi en
ie des lansquenets du duc Christophe de Wurtemberg, une forte
de d'environ 8.000 hommes 3. Tournon eut d'ailleurs toutes les.
Pies du monde à organiser leurs étapes ; vivres et argent se faint de plus en plus rares ; le va-et-vient incessant des troupes
dans cette région avait à peu près ruiné tous les pays frontières
'en Dauphiné la pouvreté estoit terriblement grande et encore plus
*
2
_ SayoYe pour estre le pays plus pouvre et stérille ». Les Ions..ets n'arrivèrent sur le Rhône qu'à la fin du mois 5, et après
rr fait leur montre a Gap, passèrent les monts le 25 juin seule« ils étaient n Moncalieri ou d'Humières vint les rejoindre fi. Del
-est., qui avait un moment occupé le marquisat de Saluces, battit
retraite sur Asti.
Le ...nient semblait venu de reprendre l'offensive
Je suis tout
ni:é, écrivait le Roi à son lieutenant, que vous serez maitre et
Sueur de la campaigne 7... » ; dliumières, en effet, depuis l'arridie cette grosse bande de lansquenets, se trouvait à la tète de
de 20,00 hommes.. La situation générale était favorable
f. f • 3 uso, fii, 37•. T
_oust• os.1 au Grand Maitre, a6 avril (1537).
f. fr. 2995, 37 ; Tournon a cl Hunueres, à mat 153..
f. fr. .995, 1, 43 Tournon à d'Ilurnières, 9 mai 1537, et du Bellay,

,trch

J. 965, no 71 Tournon à du Bourg, 15 mai.
• f. fr. 2995, f" i
Tournon à dliumières, 3. mai.
Bellay, Mémoires, III,
fr. 3088, fi) 96 y. Le Roi à d'i-lumières.
avant l'arrivée des lansquenets (f. fr. 2995, f" i).
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l'attaque des Turcs au sud de l'Italie inquiétait les Impériaux ;
de longs retards, les Florentins a Venise et à Rome, se préPareen:
à agir r .. Le Roi, sans doute sur les conseils de Lange dépêche'
Venise le sieur Livio Crotto, commissaire ordinaire de ses guerres'
avec des instructions pour une entreprise sur Crémone s. Ave. un
peu d'entente et de décision, tout cela pouvait aboutir.
Le ler juillet, dliumières décida la marche en avant 3. Tol."111
qui ne connaissait que trop bien le général et son armée, ne les
pas partir sans inquiétude « Je vous prie surtout, écri'.it'"
dl-lumières, laisser bonnes et seures garnisons dans Turin et Pigne'
rol et y faire mectre si bonne provision de vivres de ceste reg'
qui! ny en ait point faulte dung an et que ce soit tousjours une
retraicte et pied en Italye si daventure il venoit quelque ince e:
nyent 4i. » Sage avis : dllutnières n'était pas en marche depuis del'
jours que déjà ses troupes, mécontentes de quelque retard ail
leurs paiements, murmuraient et menaçaient de l'abandonner «
y a grand dangier, disait Tournon, que ceste armée là s'en ale
La
perdition, rompue sans faire aulcun effet.. » A grand peine "mières put-il la mener prendre Alba et sa garnison de
gnols ; mais la mauvaise volonté et les mutineries des lause."
avaient fait échouer l'attaque d'Asti.
rieti
Découragé, furieux, incapable de faire reconnaître son au ,.„,-;
d*Hurnières fi nit par tomber malade.. La défaillance du chef ente
ruine de l'expédition. L'armée se désorganisa complètement
eaolP
capitaines italiens, suivant leur habitude, remplissaient
de leurs querelles et d'Humières ne parvenait pas à les aleeTte
plus indisciplinés encore étaient les lansquenets, a meutés 'en
l
▪ leur général par un de leurs propres chefs, Hans Ludovic de >
. Arch. aff. étrangères, Rome, III, f°' 24 y. sqq., 50 sqq.
Live. -"' B. N., f. fr. 280, fo. 7, sqq., Mémoire s l'évêque de Rode. et à me...-- .0 ,
,,
Crotto (Fontainebleau, 26 juin). Le Roi songeait aussi à des entrePri. -14
Î
Gènes (f. fr. 2846, f. 78) et Pavie (Clairambault, 336 f. 5.,55)
. Du Bellay, Mémoires, III, lep 408 sqq.
. B. N., Clairambault, 336, f. 5935 : Tournon à d' lumières, eijuill"
• Arch, nat., J. 965, n° 7.1 : Tournon à du Bourg, 4 juillet.
6 B. N., f. fr. 3o88, fi, .52 : Charles d'Orléans à dg-Lumières, 22 ;.Ilet'et
Bellay, Mémoires, Hl, p. 4.3.
di
C'était, cette fois, entre Jean-Paul de Cère et César ',rée.. pie j
rend était survenu (Clairambault, 336 , fo 6os I : Le Frai à d'Iluner"'
let).
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, berg.ir Jay yeti la malheureté et meschanceté de ces coquins de
lansquenets, écrit Tournon, jay ung merveilheux regret que vous
eYez esté* contrainct dendurer loultraige que vous a voulu faire Hans
1411dovic t, » Le [3 août, la retraite commença 2 l'armée du pauvre
"lumières fondait l mesure, tandis que « les ennemis de jour
e2'11,re se renforçoient 3. » Tournon, désolé de cette issue misérable
ue l'expédition, tout en l'ayant prévue, engagea d'Humières à se
retirer à Pignerol et il s'y fortifier en attendant le renfort que le
-116i est délibéré denvoyer ». D'Hurnières voulut encore tenter de
earréter Saluces, mais il fut conduit de force par ses troupes à
,Ligneilo1 5. L ennemi cependant assiégeait Alba, s'emparait de
'rieria, bloquait Turin et coupait ses communications avec la
"lance en fermant la route de Suse.
Aux premières mauvaises nouvelles, le Roi s'était alarmé. Dès le
juillet, d'ailleurs, une tréve avait été conclue pour la région du
>bd, lui laissant au Sud toute la liberté de ses mouvements '. Mais
assez gravement malade pendant le mois d'aoilt", fut
«Cnçois
l'uligé de retarder son départ pour l'Italie ; il se contenta d'envoyer
encor. une fois le seigneur de Langey au secours de M. d'Humières
d'ordonner quelques levées ; le Cardinal de Tournon fut chargé
recruter quelques centaines d'hommes aux environs de Lyon 9,
litaes les pre m iers jours de septembre cependant, quand le roi sut
Prise de Chieri, la retraite lamentable de ses troupes, quand il
'vit le Pie
• » mont presque en entier perdu, Turin et Pignerol assiéet
thi bloqués, il se décida a une action immédiate les lansque—
:
8 du comte de Furstenberg et du capitaine Bossut, environ
.06.) hommes, reçurent l'ordre de marcher en hâte vers le Sud et
. f. fr. 3 6 rd.
et Clairambault, 336, fo 603 Tournon dinumières,
* " 21
tbattu.
• I".
p. III, 416.
Tournon à dillumières,
11 .3 %Lot, bault,
336, fe 6oa9, et f. fr. 304t,
4B
4 .
f. fr. 3041, fo 26. Clair., 336, fo 6059.
Mémoires, p. 1H, 4. 6.
▪Et. NBellay,
•, f. fr. 2995, fo 153 Tournon à d'Humières, 3o août.
crue, Montmorency, p. 3zo; B. N., Clairambault, 336, fo 607z.
cil., p. 1315; B. N., f. fr. 3o88,
159 V. et. Clairambault,
site,
f• fr. 3088, P166, et Clairambault, 336, f° 6097: Le Roi dillumières,
embre,
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avec eux, 4 à 5.000 aventuriers français et 5oo hommes d'are!
des compagnies d'ordonnance. François I lui-même se prier"
partir pour Lyon'.
De son côté Tournon, toujours prudent, avait pris les précaut.7
nécessaires dès qu'il vit l'ennemi proche, il envoya Maugiron
Dauphiné pour tenir en seureté » tous les passages.. Puis, .00
d'Humières complètement désspéré repassait les monts, aP
avoir laissé Pontremoli Pignerol, Maugiron reçut l'ordre d.
rejoindre à Briançon pour l'aider et le suppléer au besoin, car
santé de d'Humières semblait fortement ébranlée. Le no septembre'
enfin, le roi n'étant pas encore arrivé à Lyon, Tournon pria
giron et dl-lumières « de faire rnectre tout le pays en arme.
gentilshommes que aultres 3 », pour parer à toute éventualité. Mal
l'ennemi, arrêté devant Turin et Pignerol, ne s'aventura pas an
du pas de Suse.
Le 2 octobre, le Roi entra à Lyon 4. L'armée d'opération.
confiée au commandement du Dauphin et du Grand Maitre,
dégagèrent rapidement Turin et Pignerol et reconquirent toU
plaine du Piémont jusqu'au Montferrat. Quant au Cardinal de d'è
"I..s
non, sa charge de lieutenant général n'ayant plus de rais.n
il reprit sa place à la Cour et au Conseil. Jusqu'à la fin de la
pagne, il travailla de concert avec du Bourg comme il avait
l'année précédente. Peu de temps après, le 6 novembre, la tee
de Monçon terminait la guerre.
III. - Police et administration des armée.
•.:Si délicate que fût pour le Cardinal de Tournon la surveilla
active des opérations militaires, ce n'avait pas été pourtant le
fort de sa tâche. La police générale et surtout ce qu'on Pc.
appeler l'administration des armées furent son plus immédiat'
B. N., f. fr. 3o88, f" 66.
• F. fr. 2995, fo i67, et Clairambault. 336, foi 6roi : Tournon 11, d'Hune'
2 septembre.
• B. N,, Clairambault,
Tournon à d'141mières,
f° 6.3i
te mbre.
envi
▪ Arch. mur, de Lyon, BD. 56, f. o6, Du Bellay, p. 424, dit
sixième jour d'octobre o.
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'eus constant, son plus grave souci. Maintenir l'ordre entre les
'sujets du Roi et ses troupes, garder le peuple de « folle et oppresst9n», faire « départir les gens de guerre, si aulcuns... se levoient
assembloient sans mandement spécial
enfin fève fève les
astres
et délivrer les souldes et appoinctemens1 », voilà en
qUOi consistaient ces fonctions.
**

police de l'armée. - Il est facile d'en mesurer l'importance :

armée, depuis la guerre de Cent ans, se compose en majeure
- Partie de bandes de mercenaires2. A peine la guerre est-elle
4Aure ou imminente que les agents du Roi se dispersent dans
11'..tes les directions
la recherche des entrepreneurs d'armée,
chefs de bandes ou condottieri. On les trouve surtout en Allemagne,
en Suisse, en Italie. En .536 et en .537, deux grands seigneurs

'=-..eniands, le duc Christophe de Wurtemberg et le comte Guil-

une de Furstenherg se louent au Roi pour une campagne avec
r
rr. lansquenets, tandis que le frère du comte Guillaume sert dans
4": rangs impériaux. Les Italiens Rangone, Frégose, da Cern,

'1(nizague, Strozzi, Amal, Pontremoli, toute une foule de petits seiIrneurs et d'aventuriers sont entres au service du Roi, amenant
e'ree eux quelque bande de gens de pied ou de chevau-légers.
On voit de suite les inconvénients du système : le Roi n'a d'autotif t effective ni sur ses officiers, ni sur ses troupes, et défaut du
le Cardinal, son représentant, n'en a pas davantage. La bande
apPartient à son chef et n'obéit qu'à lui les chefs de bande en
latent pour n'agir qu'à leur guise ; leur jalousie est toujours en
toujours ils finissent par user, ils paralysent le haut cornman'eutent qu'on leur impose. Faut-il rappeler les multiples incidents
la campagne? Furstenberg oblige le comte de Saint-Pol à se
ékurner de la Savoie et à revenir sur le Rhône ; Rangone laisse
ser , urie à Casai; le Cagnin ne veut pas obéir à Rangone; César

r

B. N., f. fr. 5.5, f. 1.
d'aCur l'organisation militaire sous François Ier, les travaux les plus récents,
4—jeues très incomplets, sont ceux de Recrue, dans la Cour de France et
li
scociétë au
I. siècle, et de Spont, Marig
et l'Histoire
l'organisation
mi taire
de
de France
Pr. Cf. aussi H. Lemonnier, t.nan
V de
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Frégose refuse de marcher derrière Jean-Paul de Gère; enfin,
camp de d'Humières, ses propres lieutenants poussent leurs ho.
à la révolte.
L'armée, foule cosmopolite et bruyante, ne vaut pas mieu5 que:
ses chefs. Machiavel et Brantôme ont tracé le portrait de
bandes d'aventuriers, pittoresques et redoutables la guerre
pour eux un métier qu'ils entendent à leur façon, et leur d.
pourrait être s Se battre le moins possible au plus haut prix rie
d'
sible Cette cohue de « souldars » ne marche pas au comm",,
i
ment ; elle s'agite, elle se mutine, elle crie famine, elle est insati."'"
de pillage et d'argent; tous, écrit Machiavel, Italiens ou 1...que
nets, Gascons, Picards ou Suisses « non lianno nitro amore
un poco di stipendio... il quale non e sufficiente a fore
». Avec quelle ardeur aussi « me
vogliano morire per te
(ils) le ouvre peuple , La guerre avec de pareils soldats, dee' te
déchainement de pillards dans les campagnes.
De toutes parts, les plaintes montent vers le Cardinal de Ter.
non. Les populations sont la proie des troupes. En novembre . 5'3"'
de Surie écrit au Cardinal que les Italiens de l'armée de au'
gone commettent les pires excès, « larrecins, paieries, forcell
». « Fault, que je seuffre,
de filles et femmes, brigandages
quil. viennent chacun jour sacquager les ouvres gens jusques'-'
portes de ceste ville... »
ne distingue plus les amis des enneet
« Tout est si bien sacquagé et mente et le peuple tant mal
qua ne nous fauldra désormais avoir crainte des ennemys, nee
bien de ceulx qui portent la croix blanche:). » Ce sont les campe.'
qui souffrent le plus, mais les villes elles-mêmes ne sont pas
jours épargnées à Lyon, dès qu'une bande approche des mu"'
fait fermer les portes 4, niais Lyon est une ville privilégiée, eeene
Machiavel, il Principe, cap. %Ir , cité par Ehrenberg, das Zeiteer
Fugger, I, p. xi.
B. N., f. fr. 5/25, fo 95 Hurle à Tournon,

21

novembre (153( ).

banc
4 F. fr. 5g25,, fo 7. - Cf. Arch. Nat., J. 967, n° 87.. Une grosse
lansquenets s'étant arrètée pour faire étape à une lieue de Lyon, il Y cul a
.
dant un jour et une nuit, une merveilheuse frayeur en la ville, pour '1—
aulcunsdisoient t'unz y voulloient venir et entrer par force, quoY yo ait.
leva en ceste ville de 4 à 5000 hommes pour garder les partes et
or'
et sur le mynuiet qui fast le parlement desdictz lansquenets, ou euu
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d. logement des gens de guerre, qui a le droit et les moyens de ne
. se laisser mettre à mal; d'autres ont urr plus triste sort, Turin
surtout où la misère et la famine amenées par le blocus jettent les
troupes sur la population; au mois de juillet 1537, le Conseil de la
ville, désespéré, s'adresse au Roi : « La malice de aulcuns souldars
est si grande, écrit-il, et lamour quilz partent à \rostre Majesté si
Petite que estant Monsieur de Humières dedans Thurin, par deux
troys fo s, ilz ont cornmancé mectre les vivres de la place à
Lacq, et ont menassé de saquaiger Monsieur de l3outières et le reste
de la ville ... et battent les citoyens et prennent leurs vivres par
force t
Que pouvait faire le Cardinal pour remédier à cet état de choses
aucune pénalité fixe,
4anientable ? La discipline n'existait pas
aucun moyen pratique de répression n'était prévu En cette année
537, le Roi publie plusieurs ordonnances relatives aux brigan'tiges dès gens de guerre » ; mais qu'ordonnent-elles ? de courir sus
anz Pillards, et de procéder au besoin à des exécutions sommaires,
.Pêrations trop dangereuses pour qu'on s'y risquât volontiers'. Cette
;Pression violente et sommaire fut pourtant la seule arme du Carde Tournon. Mais son action ne fut efficace que dans une
:one assez
restreinte : impuissant
empêcher le désordre et le
lage en Piémont, il s'applique tout au moins à protéger le Lyon
*s. En, novembre x536, on le voit menacer une bande «qui fait
t Plein de maulx alentour de Lyon... de faire sonner le tocsin,
ssenient qua. se rnettoient en armes, et doubtoit-on que ce fast pour venir
ceste

ville du cousté des rem pars ou y a daulcuns lieux qui ne sont guère
fortifiez. Et souldainement y eut un g tel alarme que sila eussent esté
nY en eut poinct eu davantaige, de sorte qui! se trouva de dix à douze
Personnes en ordre pour se desfendre et dura cela jusques au poinct du
sceut quit. sen estoient allez s (Martin de Troyes à Du Bourg,

»filet).
ri
n- N., fi fr. 3062 fo 148 Au Roi, 25 juillet .537.

,rdonnanee réglant les attributions et la juridiction des prévôts et des
aux, relativement à la répression des vagabonds et gens sans aveu, et
ligandages des gens de guerre, 25 janvier .537 (Fontanon, I, 38p).
ssion adressante au lieutenant du sénéchal de Provence à Draguignan,
'tleEint de faire une enquête sur la plainte portée par les habitants de
'ille contre les gens
guerre, 26 février .537 (Catalogue des actes de
ni. 88.8). Ordonnance sur la manière de procéder à la punition
aven..
26 mai .537 (Fonta,1111 .uriers et gens de guerre tenant les champs,

M
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si elle ne se retire, et de rassembler les villages pour lui CO
sus ». A plusieurs reprises, Tournon dut passer des menas
l'exécution le 18 décembre, comme une compagnie de che"
légers pillait aux environs de la ville, « Je mande au capitaine_
Jehan Corsai., écrit-il, qua mecte entre mes mains ceulx qui ce,
fada les faultes..., aultrement que je men prendra) sur sa Pe:"
sonne 2 , Un peu plus tard, en avril 1537, il fait arrêter trie
capitaines étrangers, pour avoir commis d'incroyables « rnescbee:
celés. ». Ces arrestations et ces exécutions brusques et arbitrer.*
étaient un procédé courant : on s'en souvint après l'échec de der.
mières en septembre 1537; cette fois, l'indiscipline et les rnuitinet
avaient eu des résultats si déplorables et avaient été si effre"'".
qu'on décida de faire un exemple le colonel des lansquenet"
Hans Ludovic de Landeberg (celui-là même qui avait osé le"
ouvertement d'Humières), étant de passage à Lyon, fut arrêté
ordre du Cardinal de Tournon i... Le personnage était de trop
importance pour que Tournon osât procéder à son exécution ina
diate il dut en référer au Roi, mais celui-ci se montra tout dis
à sévir: u Vous asseure, écrit Montmorency à d'Humières, pui
tenons Hans Ludovic qui vous a tant travaillez par ses larre°.
et meschancetez quit sera faict de luy une si bonne dérnonstra
que les aultres y prendront exemple 5... » Le Cardinal fut chts
de conduire le procès ce ne fut pas long; le 15 septembre,
Ludovic « eust la teste tranchée », « et voudroit, écrivait Te
en manière d'oraison funèbre, que toute ceste race des Hans Lue
allassent au diable 6 ».
Les désordres survenus pendant la campagne de Piémont el,
un résultat plus effectif, c'est l'ordonnance que le Roi Pella
d octobre 1.537, quelques jours après son entrée à Lyon, «
estre gardée inviolablernent et observée parme les bendes de ge
pied françois et italliens 7 ...». Cette ordonnance peut être .1"—
. Aral. Nat., J. 965, n.7.9 Tournon à du Bourg, à novembre 1536'
• B. N., f. fr. 2916, f0 37 Tournon à la Gatelinyère, .8 décemb..
te
. B. N., f. fr. 2995, fe.
Tournon à d'Humières, 25 avril (.537).
4 B. N., Clairambault, 336, f0 6099 Villandry à d'Humières, i se
.537.
• B. N., f. fr. 2995, f" .6x Montmorency à d'Humières, 2 sePlembedi
• B. N., f. fr. 2995,1, .95 Tournon à d'Humières (cf. f. fr. 3.6.'
7 B. N., f. fr. 2965, f0 73, et Clairambault, 336, É' 6143.
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'corne la première ébauche d'un règlement militaire deux articles
'essentiels établissaient une discipline et une pénalité fixe ; par le
.Premier, le Roi exigeait des officiers et soldats le « serment de bien
et 1.Yauirnerit le servir envers et contre tous, sans nul excepter et
11,beyr à leurs chefs », —et il leur interdisait de partir et de dessoubz
Leurs enseignes, sans le congé de leurs cappitaines..., sur poyne de
e » ; — par le second, il leur défendait de « sortir du camp
' aller devant, quant ledict camp marchera, ne abandonner leurs
enseignes pour aller au devant des vivres, ou ailleurs piller ne for*ler, sur poyne destre pendu. et estran lez par leurs gorges... ».
**

L'administration des armées: soldes et montres. — Pour maueise qu'elle fût, l'armée coûtait très cher. La guerre est devenue,
temps de la Renaissance, une grande industrie, accessible à
41 seuls qui disposent de gros capitaux, riches républiques et
nnCes puissants. s Pas d'argent, pas de Suisses ! » L'argent est le
de la guerre : c'est lui qui fait les armées, c'est lui qui gagne
batailles, c'est lui qui dicte les mesures stratégiques ; quand le
rdinal de Tournon demande au Roi d'abandonner la Flandre et
« tourner force et despence » du côté du Piémont, quel est Farinent qu'il invoque ? C'est que la guerre en Flandre ne coûte
tie rien à l'Empereur, tandis qu'en Italie « vous ne scauriez,
despendre ung cscu que vous ne luy en coustiez quatre'. ».
XII demandait un jour au condottiere Trivulzio quel était le
gleur moyen de mettre la main sur Milan : « Très gracieux Sei.eur, répondit Trivulzio, il vous faut trois choses : de l'argent, de
-rent, et encore de l'argent'. » En 1536-1537, toutes les lettres
Cardinal ne font que reprendre et développer le mot du condor.
l'avait chargé du paiement des troupes, besogne d'autant
délicate qu'il n'existait, dans ce domaine comme dans les
t s, aucune règle- fixe, aucun tarif uniforme. C'est partout la
n`f.sion et l'anarchie. Entre chaque bande de mercenaires et
dnlinistration royale intervient un contrat particulier qui déter1.4
fr. 2983, fo 115 Tournon au Grand Maitre, 14 mars 1537.
....berg, op. rit., I p. 7, d'après Guichardin, l' or, de recrealione.
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p.

mine la composition de la troupe et le taux des soldes. Prenons
exemple ces lansquenets du duc de Wurtemberg, qui intervi0
si fâcheusement dans la campagne de 1537. Le 21 janvier, le
passe une convention avec Christophe de Wurtemberg, « auce
ledict Seigneur a donne charge et conduite de t o.000 lansquenets'''.
H y est stipulé que le duc « ne fera nulle enseigne'. de rnoin
nombre que de quatre cens hommes comptés pour le moins... »
« s'il advient que aucun capitaine n'eut son nombre complet, 1
gens criceluy capitaine seront départis ès autres bandes ». Lean'
articles fixent le nombre et la paye des officiers supérieur.; le
officiers subalternes et les soldats devaient avoir « pareil estat
traictement que ceulx du comte Guillaume de Furstenberg »'
Cet « estat et traictement n, nous pouvons en connaître le dé'''.
par un état du 8 mai 1537. « abrégé du paiement qu'il fault
les lansquenets de Monseigneur le duc de Wirtemberg au nom
de huict mil hommes..., lesdictz huict mil faisans dix
enseignes(soit
soit environ 44o hommes par enseigne).., et ce pour 'et
moys contenant trente jours ». Le duc, « ça haine général _tir
éled
reçoit un traitement considérable de 2.000 livres, le
lui-même
n'a ce.:
soit dans l'armée de Piémont, car d'Humières
livres par mois", Rangone flou livres, Borie 5oo, Pont"'
3oe, Boutreres, pendant sa lieutenance en Dauphine, 200.. La 'le
du duc comprend une garde de 20 hallebardiers avec un capitale'

„o.)

1 B. N., Clairambault, 336, fa 569, :ft Copie des articles accordés parle
au duc Christophle de Virtemberg. »
• L'habitude était de répartir les gens de pied en un certain 50,
d'enseigne. Mais, comme tous les cadres à cette époque, l'enseigne er
cadre essentiellement variable une enseigne de gens de pied, cela peue
tantôt 200 hommes, et tantôt 5oo. D'après les états d'octobre et novembr ,,i
Furstenberg a environ 35o hommes par enseigne (f. fr. 5125,
Cère a 208 hommes par enseigne (ibid., foi 17 et 28); an one a 25..°-;
sir
et Chi. Guasco 285 ( ibid., f. 65 e)). Qu'il y eût 200 ou 500 hommes par Ce
le nombre d'officiers restait le même, et proportionnellement une case
réduite coûtait plus cher qu'une enseigne forte. Le prince avait don.."
rêlt à fixer le plus haut possible la limite minimum de l'effectif.
• B. N., f. fr. 3062, fa 225.
4 Aret, N., J. 957, n0 81.
Estat de la recepte et dei ente faicte
it
daoust mil cinq cens trente sept pour lextraordinaire des guerres
de Lyon. »
B. N., f. fr. 5..5, fa 55 le Roi à Tournon, 4 novembre.
• R. N., f. fr. 52.5,
211 sqq.
Etat du a3 octobre,
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philTre » et un « tabourin. », un maitre d'hôtel, un médecin,
deux secrétaires, un « escuver descuyerie » et un cuisinier le
11(bi paie le cuisinier comme le capitaine; en bloc, le duc reçoit
'eau!' sa suite 1.37G livres. Il est secondé par un lieutenant général,
4 la solde mensuelle de 400 livres, et dispose pour la bonne admilikration des troupes de deux sections: de justice et de police
chaque bande présente en réduction l'image d'un organisme social
el'inPlet. La section de justice comprend un juge assisté de douze
le.• ..eillers de justice, d'un sergent de justice, d'un secrétaire, d'un
hallebardier et d'un truchement, elle coûte au Roi 280 livres; la
etion de police se compose d'un prévôt assisté d'un lieutenant, de
tilt hallebardiers, douze sergents, un gardien des prisons, et un
-n'eh'e des hautes œuvres, « soit 358 livres s. Hors rang viennent
:len un maréchal des logis et son truchement, 'Do livres pour l'un,
livres pour l'autre, un maître du guet à u 00 livres et un ,naître de
Munition, Go livres.
La masse des troupes est répartie en dix-huit enseignes, chaque
igne ayant quatre gradés un capitaine, un lieutenant, un
rune-enseigne, et un sergent de bataille. Le capitaine est payé
°0 livres, le lieutenant et le porte-enseigne, 3o livres; mais c'est là
tarif exceptionnellement élevé, presque le double du tarif
en Dauphiné, Boutières ne paie ses capitaines que
'ivres et ses lieutenants t5 livres par mois.; en Piémont, dans
b_andes italiennes comme chez les aventuriers français de Burie,
s
1de est pour le capitaine de Go livres, pour le lieutenant de
loivres, pour le porte-enseigne de 15 livres2. Le simple leinsque-t, dans la bande de Wurtemberg., touche 6 livres par mois; c'est le
*),OE e courant de la « simple paye »; la « morte-paye », Io° et sol. »
livres, est le tarif réservé aux garnisons « de deça ». Encore
i? les soldats de l'enseigne ne touchent-ils pas uniformément
on distingue clans chaque enseigne les simples soldats
Piquiers), et les arquebusiers3; les arquebusiers de Wurtemberg

r

1.use.
ln

f. (r. 5.25 fo, 108 Vu.
f. fr. 5125', f..45 et 65 v. sqq.
tikniLe ..rnbre d'arquebusiers par enseigne varie dans la proportion du baile t d« quart k la moitié (en 1536-1537). Le duc de Wurtemberg n'a que
ii.equebusiers par enseigne. floutiéres en Dauphiné a zoo arquebusiers sur
"...tes (fr. 5 / 25, fo 108 iv.). L'état du .5 octobre indique 3oo « hargne=
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ont la forte paye de 8 livres; mais dans les autres bande.,
françaises qu'italiennes, les arquebusiers ne touchent guère.
Père les
7 livrest. Dans l'ensemble, u comprins... le taffetas
huicts enseignes », la bande du duc de Wurtemberg coûtait Per
une somme mensuelle de 70.000 livres (en chiffres ronds').
Quant au mécanisme mime des paiements, était très simPlebi
tous les mois, des commissaires et des contrôleurs députés lie
Roi ou par son lieutenant général passaient en revue les bandes'
c'est ce qu'on appelait la montre. Sous la surveillance des coin►nee
_,,...
saines et des contrôleurs, le commis du trésorier de l'etraordia."'"'
des guerres distribuait la paye3. En dépit de toutes les précautie
_t
ces montres donnaient lieu à d'innombrables abus, et les capite
Wentendaient assez bien a voler le Roi ou leurs hommes. «
cousin, écrit le Roi au Cardinal de Tournois, surtout donne.
que largent du... payement ne tombe ès mains des caPP
mais ce face les païens.ns par le commis du trésorier de lexie,»
»aire de la guerre, corne il a acoustumé ainsi 4 . n Avec la rire l
volonté du monde, Tournon ne pouvait empêcher que ses inerte
fussent souvent mal suivies ; en septembre 1537, les conifeigf
lansquenet,— disent publicquement que les capitaines ne
larrons et quils sçavent bien que le Roy a envoyé largent pour
payer, mais que lesdictz cappitaines ont retenu leur payemee
sen vont désespérez contre eulx n. Mais l'abus le plus fréquent'
plus difficile à découvrir, était cet emploi des passe-volante
devait durer jusqu'à Louvois tantôt les mêmes hommes se Pré
talent à la montre dans deux enseignes différentes. 11 faut leen
garde, écrit le Roi, cquit. ne voisent des unes aux aultres

bouziers pour fende de L.000 hommes », en Languedoc. Pr.veurst
A Turin, l3urie, sur 3.000 aventuriers français, a .000 arquebusier.
f 45). L'ordonnance du 6 octobre 1537 établit que, dans chaque band...m.
de pied français et italiens, ny aura plus que la, quarte partie d'a—IL
siers » (fr. a65, fo 73).
B. N., f. fr. 5,25, fo 14 Etat du z5 octobre.
5 pi).1 1.
• Exactement 71.480 livres pour le premier niais et 70.20
(f. fr_ 3062, fo 125).
• F. fr. 5 ta5,
r7 le Roi à Tournon, ai octobre 1536.
B. N., f. fr. 5125, fo L7 le Roi à Tournonn az octobre.
r-B. N., f. fr. 2995, fo 18 t, et Glairanrzbault, 336, f° 6s.17 Touia
mières, 9 septembre 1537.
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ont acoustumé 4 ... » Tantôt on remplissait les cadres avec des
morues improvisées, valets de cuisine ou maraudeurs à la suite.
A la montre des bandes du comte de Furstenherg, raconte le
'ardinal, « ung mien gentilhomme... a vu trois de mes garsons de
cuYsine habillés en lansquenets qui mavoient laissé au commencenient de ceste guerre... Je croc que ce sont les Allernans de Tournon
«11, de ses environs. Vous pouvez penser sil ny en a point
» Les chefs de bande usaient d'autant plus volontiers
cie subterfuge que les commissaires n'osaient en général protester
et refuser la paye
Je ne voy remède, écrit Tournon, sinon de
cesser ceuix qui font ce tour là pour donner exemple 3... » Mais
uvait-on casser tous les capitaines? Tous fraudaient... « Velà la
'bande du comte de Nyvolarew laquelle cestoit presque rompue, et
tesfoys quant cest venu à la monstre, il na pas heu faulte dung
» Le plus beau tour de la sorte est celui que jouèrent
Italiens de la Tarentaise au comte de Saint-Pol : étant tout bien
ceelPté une bande de 2.500 hommes, ils trouvèrent moyen d'extorquer à Saint-Pol le paiement de 4.700 hommes « Cela reviendra à
»erte de plus de 3o.000
», gémit Tournon en apprenant
bévue formidable. On devine ce qu'il restait de ces effectifs
Posants aux jours de bataille: les valets de cuisine s'empressaient
déPoser le morion et le corselet, et les maraudeurs s'enfonçaient
141. avant dans la campagne. « i la dernière monstre, écrit d'Ilu. iéres, ïl ny a eu capitayne françoys ne italyen qui nayt eu ses
l'«ndes toutes complètes. . mais dès quil sagit de marcher, ils vont
tesla moitié de leurs gens 6 . »

M

cet.

le

11

* *

Lies paiements d'octobre 1536 à octobre 1537 évaluation des
.P.Lites du Cardinal de Tournon. - Avec de pareilles troupes,
APres au gain, on comprend le mot du Cardinal « matière
t
N., f. fr. 5.25, fo 17.
* .

N., f. fr. 5125 fo 73 y° Tournon au Grand Maitre, 15 novembre.

4 ,

f. fr.512
5,' fo i86 Tournon au Roi, a4 décembre.
• f. fr. 5.25, I,
Tournon au Grand Maitre, 24 décembre.
N., Ir. fr. 5125, f° 20 : Tournon au Roi, 25 octobre 1536.
Nat., J. 905, no 7,7 Tournon à du Bourg, 14 août 1537.

s
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odieuse et difficile que de bailler argent'' » d'autant plus odieue- 1, :pour lui qu'il avait un fort penchant à l'économie, et que la grue"'
entraîna, malgré tous ses efforts pour « estre bon mesnagier' », des
dépenses considérables.
Avant le départ du Roi, le Chancelier avait dresséI pour le Gai`
• de Tournon un mémoire des affères esquelz estoit besoinq
promptement pourvoir ». Ce mémoire mentionnait minutieusemen*
lestait du payement tant pour le comte Guy de Rangon que Pte'
Turin et aultres places... l'état « de ce qui demouroit en Save':
Bresse, Provence, et aux frontières de Daulphiné, Barcellonnes
Tarentaise n; mais, par une omission étrange, il négligeait:
grosses
grosses banoles de Suisses et de lansquenets qui, venant du cenni
d'Avignon et remontant la vallée du Rhône, réclamaient alors leel
paye à grands cris. Avant tout il fallait régler cependant c.
dernière échéance de la campagne d'août. A peine la Cour avait'
elle quitté Lyon que les Suisses et les Lansquenets arrivaient sur
soudards'
ville, rr faisant tous les maulx du monde."... » i ces
furieux ‹( menassoient de saceacrer Vienne et Lyon 5 », si 0u ne lesi,
payait sur l'heure. Or, la somme était forte, les Suisses
et Tour.—
« avoyr un mous entier pour sen retourner chez eulx
4.
n'avait rien, puisque le Chancelier semblait n'avoir rien rie. 14
contrée cependant était mise au pillage « Ceste pauvre vine
Saphorin, écrit le Cardinal, en sera dicy à dix ans destruite 7
Ardt. Nat., J. 965, no 72; Tournon à du I-3ourg, 16 mai (1537) .
• On peut relever à plusieurs reprises des traits d'économie d. ‘1«,„„t to.
de Tournon. C'est ainsi que le 25 octobre 1536 (f. fre 51,25 fo z9),
.. par courrier exprès que ledict comte despes."..Uste,
paquet de Rang.
yin
court. Et incontinent, Monseigneur... feit courir ledict pacquet par la
et retint icy ledit courrier, affin déviter despence quit eust faict d. ..—
.jusques à la court et revenir... » A tous ses lieutenants, Tournon re te
mande sur toutes choses d'être ménager des deniers du Roi. «
lr 5,
despendre que ce qui sera bien fort nécessère »■ écrit-il à Bontières f. i
.36 vo). Il surveillait lui-ni
il ne se faie
toutes les dé penses
'
de quoy je me veuilhe fier à personne et que je ne la voyc moY mesm'est possible » (f. fr. 51.25, fo 1.9).
• B. N. fr. 5125, fo 5.
Arch. Nat., J. 965, no 7. Tournon à du Bourg (t2 octobre) e t B.
4:5125, fo ,
41
B. N., f. fr. 5125, fo 7.
.1 Arche Nat., J. 965, no 7. Tournon à du Bourg, 13 octobre (1 ,36)"
B. N., f. fr. 5[25, fo 77 vo.
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flece d'activité, il réussit à trouver l'argent en récompense de
leurs brigandages, les lansquenets et les Suisses reçurent « pour ung
nbaYs commençant le trentième jour de septembre (on était au 1.4 ou
ÛU i5 octobre) » une somme de .62.5oo livres. a Et me semble,
mit Tournon, que je suys eschapé des loups destre sorty de la
SYne où je estois ces deux jours'''. » Le Roi, très inquiet jusque-là
Pur sa bonne ville de Lyon et pour son « pouvre peuple tant folié
t travaillé 3 », poussa, lui aussi, un soupir de satisfaction (t Ce
'ne« un merveilheux plaisir et solaigement pour le désir que jay de
soir bien tost lesdictz Suisses hors de mon royaume »
Les Suisses seuls en effet retournèrent dans leur pays ; les
i
lesquenets partirent en Tarentaise avec le comte de Sain ',Pol'', et le
"dinal n'allait pas tarder à les revoir, les dents plus longues que
ais. Cette expédition de Tarentaise, si courte qu'elle fût, coûta
t cher. Saint-Pol avait emmené de l'artillerie, les lansquenets et
*•5.0 Italiens. L'état de l'artillerie ne se montait guère qu'à
_ .3.
0. livres.. Aux Italiens, on devait, pour deux mois, verser
.900 livres' on a vu plus haut que Saint-Pot leur paya près du
71'.uble, mais il dut emprunter le surplus qui, fort prolnkblement, ne
'utiamais remboursé.. Enfin, il fallut payer un nouveau mois aux

r
2

dierdi.u5 laissons de côté les dizaines, les unités et les fractions, sols et
Sur ces t62.500 livres, les lansquenets au nombre de 8,88 hommes
rirtis en .3 enseignes reçurent 75.500 livres. Les Suisses eurent 87.000 L
• 5 .5, fa .5. Cf. Etats du 13, du t6 et du 18 octobre, Arch. Nat., J. 967,
et B. N., f. fr 51.5 e foi 7 v ° et i3 Vo).
1
f. fr. 51.), fa /0 Tournon au Roi, i4 octobre.
f fr. 5/.5, fa 8 vo: le Roi à Tournon, 14 octobre.
•
f. fr. 512'5, f, 25 va: le Roi à Tournon, .6 octobre.
f. fr. 51.5, fa g va.
▪
N., f. fr. 51 2 5, fa 17. « Pour les bandes italliennes dont est colonne!
lit-ani"'crgneur Jehan Paule de Cère, au numbre de 2.5oo, eest assavoir t.800 qui
1.111z la charge dudict seigneur Jehan Paule et 700 soubz les aultres
mon te iediet payemen t, i,.475 livres tournois, sauf à 1,:ériffier le
,C des eappitaynes et enseignes et icelles réduire au plus petit numbre
CC porra, qui fera pour deux inoys 38.95o I. t.... Plus fauldra eneores
• Pour la conduicte et suyte de 'artillerie qui est avec M. de Saint Pol
Somme totalle 39.930 livres tournois.
le an. jour doctobre l'an t536. » Signé: François, et en
pue Boehetel.)
•
51.25,. fa 20 : Tournon au
25 octobre. Tournon déclare dans cette
-14,4. (WU faudra rembourser Saint-Pol, mais nous n'avons trouvé dans les
aucune trace de remboursement.

Ra,hist. Lyou,

—
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lansquenets de Furstenberg : ce fut encore un beau ménage
L'échéance tombait le ter novembre : c'était a Nuits que demie
avoir lieu la montre et le paie ente. Or, le ter novembre, nese'.
Berg et ses lansquenets se trouvaient encore « au camp près Mme
tiers3 » ils refusèrent d'aller jusqu'à Nuits chercher leur .1'1'1'
et Furstenberg écrivit au Cardinal de Tournon d'envoyer Bc'er
en-Bresse les commissaires, les contrôleurs et la paye..
Le Cardinal commença par refuser'', mais, le Io, Furstenbegvint le trouver en personne, furieux et « faisant grand querelle
Tournon céda et fit prévenir les commissaires, bien que ce huguele
exigeant lui fût peu sympathique « Croiez, Sire, écrivait-il
Roi, que cest ung terrible seigneur et qui cognoist bien quil est
plus fort 6 . » Cependant les commissaires, sans raison apparente'
donnaient pas signe de vie et les lansquenets en profitaient rei'l
mettre une seconde fois le pays k rançon. Tournon, exaspéré 0.11
les uns et les autres, très mal disposé pour Furstenberg,
contre lui un véritable réquisitoire, avec l'intention évidente de
desservir de son mieux auprès du Roi 7 : Ledit comte ne .11e
que occasion de Père mal vivre ses gens, comme sans dissimuler
a digit à moy et à ung chacun 8... » Le Cardinal, s'aidant de
empruntées, lui a proposé de faire faire sa montre à Crémieu c.4
Montlouis, avant de passer le Rhône, mais Furstenberg ne tic `L
à être de sitôt payé, « car il vous plerra entendre que soubz cowe
B. N., f, fr. 5125 fo 43 Tournon au Roi, a octobre.
t" B. N., f. fr. 5125, fo 29 , le Grand Maître à Tournon, 23 octobre.
• F. fr. 5i25, fo 5o vo : Furstenberg Tournon.
4 Ibid., f. fr. 5E25, fo 5o y° Furstenberg à Tournon.
• F. fr. 5125, fo
Tournon à Furstenberg, 6 novembre. Ce (1.'
quait la situation. c'est que Furstenberg croyait que la paye des lanst
devait lui être versée par Tournon ; et le Grand Maitre avait averti, Ift
le Cardinal de tenir la somme prête à Lyon. Mais celui-ci protesta : 1;
scavez quelle petite somme cest, et comme elle est aisée à Père en 4
Il en viendra inconvénient si vous ny pourvoyez » (f. fr. 51.5,
gré mal gré, le Grand Maitre et le Chancelier durent diriger
gent et les commissaires sur Nuits. D'où le premier refus de Tour...
• B. N., f. fr. 5125. f° 64; Tournon au Roi, 13 novembre.
7 Déjà, à propos de la montre précédente, Tournon écrivait
Martre le 35 octobre {t Ledict comte na failli), a estre malade tant g.
demeuré à estre payez et quant la monstre a esté faicte, il a esté guéri
Clairambault, no 336, fo 6353).
• F. fr. 53,5, f" 69 sqq.: Tournon au Roi, .5 novembre.
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de faulte de payement, il laisse mal vivre ses gens et va de ville en
'ville, desquelles il prent argent, en les asseurant de ny loger poinet;
et luy semble que en le payant on lui oste ce moyen. Or, Sire,
quant il a yen que cestuy-là lui failloit, il en a recherché ung aultre
sçait bien quit nv a ville qui ne craigne bien fort de le recepvoir
,P.ur y fere sa monstre. A ceste cause, sans jamais valoir dire où il
voloiit faire..., il est allé escrémer le pot des villes de Bresse... »,
et « voyez, Sire, reprend Tournon comme au refrain, que sest ung
terrible seigneur et plain dinventions de tyrer argent ». Le Roy,
d'ailleurs, qui semblait tenir à Furstenberg, laissa passer toutes
ceS longues récriminations sans s'émouvoir u Ce sont choses,
eiPond-il simplement au Cardinal, quil fault rabatre le plus gracie,
selnent que ion peu10. » Le ai novembre, enfin, après trois
%naines de retard et de pillages, les lansquenets reçurent leur
Paye à Châtillon-en-Dombes. et passèrent la Saône à Mâcon pour
e'enei- Langres Tournon ne leur avait versé cette fois que
;7•000 livres, pour un effectif de 6.800 hommes environ Au total,
,7 campagne de Tarentaise revenait donc à environ I o5.000 livres,
. 1 9.000 livres, si l'on tient compte des 14.000 livres que coûtèrent
3' troupes d'occupation.. Et celles-ci prirent, pour le surplus, les
"
'éPouilles de tout le pauvre pays de Savoie. « Elles ont si bien
' la Maurienne, écrit Tournon, quon ne porra y faire passer
"..Mme de guerre de toute l'année '. »

et

•
Les paiements aux troupes du camp d'Avignon ou de l'expénon de Tarentaise constituent, comme les dépenses extraordi8. N., f. fr. 5125, fos 69 sqq. Le même jour, Tournon écrit au. Grand
ettre
, •« On ne me seauroit fère entendre que lediet comte Guillaume ayt
volonté... et, cri, que tan, plus on le fera fort de gens, tant
'nez de service on en tirera. Je le diz pour ce que jentendz quon le veult
eolonnel de 10.000 lansquenets »
fr. 5 ..5, f" 73).
fo 96: le Roi à Tournon, 20 novembre.
f. fr. 5 / 25, fo 80 vo Tournon au Roi, 21 novembre.
4
livres (Cr. 5 / 2 5, fa. 1.4 °) II y avait ..200 hommes en
▪ qu'à la montre de Saint-Saphorin (fr. 5125, fu 83 y').
,

± 38,00 ÷ 1 . 000 = 104.900 1.

f. fr. 5125, fi, 146 et fo 178.
• N., Clairambault, 336, fo Si:Tournon an Grand Maitre, .9 mars.
.,
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flaires du Cardinal de Tournon : ses dépenses ordinaires, ce
les sommes que chaque mois il lui fallut verser en deçà et au
des monts, aux garnisons de Provence, de Languedoc et de De'
phiné, d'une part; de l'autre, aux troupes d'Italie.
Le 15 octobre, le Cardinal envoyait à la Cour un premier état des
« parties qua conviendra payer pour la conduicte des affères
Boy tant à Lyon que ès pays de Languedoc, Provence, Daulphiné,
Savoye (Montmeillan) et Bressei )). D'après cet état, la dép.."'
prévue pour ces pays devait s'élever à 33.5oo livres tournois eu
octobre, à 27 275 livres les deux mois suivants et à 23.200 live
:
le quatrième mois. Ce n'était là cependant qu'un état « par "1::
macion ; le Cardinal avait calculé la paye des troupes à rais. tw
6 livres par homme et 7 livres par arquebusier or, dès le f
vembre, te Roi lui écrivait de réduire toutes les garnisons «de deçà
à « cent solz » et G livres les arquebusiers. D'autres modifieati..'
furent apportées à l'effectif les .000 hommes de Montmélian forent
'II
supprimés; les Soo hommes de Boutières, réduits à 200, ne °j
citèrent que 1.800 livres". ii est vrai qu'en revanche les troupes
Languedoc reçurent .000 hommes de renfort à la fin de novembe2:
ce qui doublait leur état de paiement 4. En définitive, les dépens"'
réelles ne durent pas s'éloigner beaucoup de l'état par estirnatie'
mais les pièces de comparaison nous manquent pour une évalluati°
2
exacte. Elles nous manquent aussi pour le premier seniest",,:à
l'année 1537. D'après un état d'avertissement que le Card"»
B. N., f. fr. 5125,
sqq.: « Estait par estimacion ». Pour 3.6o0 1101)1C
p
à 3oo arquebusiers par I .000 hommes, à raison de 6 I. par homme et 7
14°.
a
iild
arquebusier 25.725 1. Pour l'état de M. de Grignan, demeuré à
le Cardinal de Tournon 200 livres. Pour l'état de Boutières : 200 I. poi.
personnage de robe courte s, à Chambéry, 200 1. et pour un per.....,ge,
«0,0
robe longue », à Chambéry, 'no livres. Pour un autre, à Turin
un autre, en Valromey : 'Go]. Pour 400 chevau-légers qui doivent
- ,
lie : 5.38o 1. Pour 6o hommes à la morte-paye (5 1.) au château de Mo
lan 900 1. Pour voyages, dons, récompenses à quelques capitaine. et
et
parties inopinées
auo 1. Total 33.555 1. pour le prem,„,,,0
2.7.275 pour le deuxième et pour le troisième mois, 28./75 pour le qualotal
mois, h cause du quartier des mortes-payes de Montmeillan. SomMe.,bi
de ladicte despence pour quatre moys, cest o 16.280 1. Falla, à Lyon,
bon plaisir du Roy, le 15° jour d'octobre. »
• B. N., f. fr. 5125,
le Roi à Tournon, 4 novembre.
▪ Exactement 1.785 1. Ibid., P rob : Routières à Tournon, 26 .°s-cmere.
F. fi. 5125, P 179.
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envoya au. Roi le 27 décembre la dépense, pour les troupes de
deçà les monts
pouvait s'élever, de janvier au ler avril, à
000
livres
,
soit
3o.000
livres par mois. Ce chiffre se trouve
E
s ngulièrement réduit dans une seconde pièce émanant du Conseil
la 7 février 1537. ici la dépense mentionnée n'est plus que de
12.8.0 livres par mois, de février août. Ce que fut la dépense
Vielle, nous l'ignorons, faute d'états au vrai, niais il est certain
igue le Cardinal de Tournon fit de consciencieux efforts pour suivre
te plus strictement possible les indications du Roi. La querelle
(
1
eut avec le comte de Tende en est la preuve une escadre
.2fil
turque étant venue faire escale à Marseille, le comte s'avisa de
PaYer c< le nourrissement des Turcq if, sur les deniers que Tournon
lui avait envoyés pour les garnisons de Provence. Puisqu'il en est
ainsi, écrivit le Cardinal, cc qu'il trouve le moyen de faire rembaumer d'ailleurs ce (mil en a prins... Lu ne moy navons puissance de toucher à lextraordiriaire ne demployer largent du Roy
que- là où il lui plaist commander s.
Il est cependant bien probable qu'au moins à partir de mars la
uéPense moyenne ne descendit plus au dessous de 15.000 livres par
et'is. C'est le chiffre indiqué par Tournon en juin 5. Au mois de
un état au vrai établit que la somme dépensée pour les gar...frontières a été de t6.400 livres., de 16. too livres au mois

Estai de la despence des gens de guerre
., f. fr. 5125, fo 209 v.
trlIres parties quil faudra Père et payer jusques au premier jour d'avril
venant pour Languedoc, Provence, Bresse, Daulphiné et »tiares...
• N., r. fr. 5125, (o 209 vo. Etat du 27 décembre, calculé pour trois mois
.
..cormes à Marseille : .o.668 I. ; a.000 h. Languedoc : 42.6,2 ; 200 h. à
et dans les monts du Dauphiné : 4 200 1. ; 100 h. au chitteau de Miollans:
,00 arquebusiers à Bourg-en-Bresse : 2.100 1. ; do h. à Montrneillan
...
Il'?
; Parties inopinée.
.500 1. ; état de M. de Grignan 600 1.; pour un
41ritier a Guo chevau-légers 24.2 te I.,. etc. Total
o 520 1.
ret, Nat., J. 967, n0 8'. Estat des parties que le Roy... veult estre
,
-feles pour la... dell-once des pays de Languedoc, Daulphiné, etc. Pour le
7..nt de 1.0o0 hommes à Narbonne, 500 h. à Marseille, 200 h. à Suze—,
Miollans, etc., à raison de 100 solz pour simple paye et 20 solz
pour les harquebuziers... Le tout par moys .2. 770 I. t. Cy pour six
...sans le dernier jour de juillet prochain, 76.620 livres tournois.
f. fr. 5 / 25, f° 18o v. Tournon au clerc de l'extraordinaire des
n.
:
111'.. de Marseille.
••ich• rat., J. 965f, n°
: Tournon kt du Bourg, 21 mai (1537).
''pett. net., J. 967, no 81. Etat de la recette et dépense du mois de juillet:

358

REVUE D'HISTOIBE DE LYON. — Éludes

d'août et même de 21.000 livres, si Fon y comprend l'argent en,o
au trésorier de la marine à Marseille pour l'expédition Sain!
Blancard 1 . Enfin, Tournon faisait état de 15.2oo livres pour le
de septembre. Le chiffre de 15.000 livres est donc — si...
minimum — au moins une moyenne très vraisemblable. Go
les paiements furent assez régulièrement effectués, on peut évaluerà environ 135.000 livres les sommes dépensées pour les garnisoue
frontières dans les neuf premiers mois de 1537. Ainsi, d'octare
.536 à octobre .537, ces garnisons avaient coûté au Cardinal d°
200 t 220.000 livres!.
Il est plus difficile encore, pour les sommes considérables aérai
sées en Piémont, d'arriver à une évaluation exacte. L'Administre'
tion, trop souvent affolée par le dénûment où elle se trouvel>a
recours, en effet, à des irrégularités de toutes sortes. La plus ine
'lieuse et la plus fréquente consistait dans le report des éché....*
du mois courant au premier jour du mois suivant dès le 1. er.
vembre, le Cardinal de Tournon recherchait, de concert avec cet
tophe Guasco, alors de passage à Lyon, s'il ne serait pas pose—
Garnisons de Dauphiné et Savoie 3.202 1. ; zoo arquebusiers de Boule
730 1.; 500 hommes sous La Molle à Marseille : 3.5,, 1. ; 1.000 homme",
le sire d'Arques à Narbonne 7.512 1.; états de M. de Grignan et du
président de Chambéry, 3oo 1. =-- 15.321 1.
Aral. nat., J. 967, n° 8,, Etat de dépense pour le mois d'août :
huniers de Bourg : 730 1.; Marseille 3.577 1.; Narbonne 7..12 1. ; DatiPh1
2.242 1. ; u M., Fr. Lombart, juge de Bugey et Valromey : 200 i. ; au ne
aident de Chambéry : 150 1. ; aux hallebardiers de la garde du Cardinal:
M. de Grignan: 200 L ; au premier président de Toulouse 800 1.; « àEse
Genyn, charpentier... à Lyon : ...Soo 1. sur ce quit lui- sera deu pou, ls
penterie dune halle... au lieu de la Rigauldière, pour servir à entretenir
tillerie du Boy.. ; à Claude Grard et Loys David, pierriers.. i zoo 1. t.
quit leur sera deu pour 56 piliers ronds de grosse pierre... pour servir
la halle ; à André Borna, fondeur et canonnier ordinaire en lamée du
5o 1. t. sur ce quil lui* sera cy après ordonné pour i2 grands morne.
fonte qua va faire faire aux forges de Bourgongne— »
15.967 1. 4envoyées à Marseille « pour subvenir à quelques vivres que le
Sain t-Blancard demande »
1.650 L pour envoyer à Marseille
barquement du prince de Melfi et duc de Some : 20.8., 1.. s. Ii faut
ajouter 3.400 1. baillées à Maugiron (3.000 1. pour être distribuées ; 4
pour son voyage en Dauphiné) = 24.21, L
27.200 1- 27.200
D'octobre .536 à janvier 1537 33.50.
-I-135.000 = 222 900 1. Les chiffres du premier trimestre devant être ;:
1
forcés, c'est le total de 200,00 1. en chiffres ronds qui parait être le
vraisemblable.
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j« de réduire toutes les bandes au premier jour du moys, desquelles
le Payement escherroit au vingtiesme de cestuy-ci... Et par ainsi,
ierivait-il au Roi, vous gaignerez pour le moingtz dix jours à les
ni...trie au premier de décembre. ». Le procédé était assez indélicat,
niais l'armée, on l'a vu plus haut, s'entendait si bien à voler le Roi
que celui-ci n'hésitait pas à la payer de retour : « Je treuve cela,
erapressa-t-il de répondre, merveilheusement advantageux, si
cela se peult conduire. » On réussit une première fois, en 1536,
â escamoter aux troupes une quinzaine de jours. Dans le trimestre
"ctobre à janvier, les troupes de Turin, pour lesquelles Burie avait
Présenté un état de 25.000 livres., reçurent en fin novembre
livres', puis de nouveau 20.300 livres en fin décembre.:
Su lieu de valoir jusqu'au t5 ou au no décembre, ces paiements
valurent jusqu'au er janvier. Il en fut de même pour l'armée du
comte Rang.. sur un état abrégé de la recette et dépense « faicte
Pie François Hure », commis du trésorier de l'extraordinaire des
guerres « en larmée... du seigneur comte Guy », le mois d'octobre
figure que pour la somme dérisoire de 6.3oo livres, dont la
majeure partie consacrée aux réparations des remparts de Savigliano
et Pignerol; au mois de novembre, la dépense s'élève à 51.000 livres ;
Co.mois de décembre, à 61.000 livres.. Ces trois premiers mois de
guerre en Italie revenaient ainsi à environ t6o.000 livres7. Dans le
B. N., f. fr. 5,25, fo 62 , : Tournon au Roi, i3 novembre.
B. N., f. fr. 5.125, fo 79 Le Roi à Tournon, .5 novembre. « Cela ne peut:. f, se conduire » d'ailleurs qu'à la condition d'envoyer très exactement la
RU premier du mois. » « Il ne suffit pas de le treuver bon, repartit Tournon
SOn habituelle liberté de parole, mais il y fault mectre la provision »
51,25, fo Si).
.5.780 1. (B. N., f. fr. 5125,
45).
5125, fo i0o vo Tournon à Boutiè.'es, 2, novembre.
.
• P. fr. 5125, 1. 177: Tournon au Roi, ai décembre.
•
D. .8 mai au 3o septembre .536, il a été payé l'armée du comte Rail. en ../.880 1. ; en octobre 6.341 1. (état de Flangone éoo 1.; états et
rk, 'rations); novembre : 51.226 L (Guy Rangon fioo 1. ; Poutresme, 3oo, etc. ;
'e
rea.tions 5.544 1. ; 1.200 hommes sous Rangone 9.370 1. ; 800 hommes La
larie : 6.139 1. i• Soo hommes Amal : 6.139 1. ; àoo hommes Strozzi 3.9581. ;
rrnmes Jean de Turin : 3.958 L 5oo hommes comte Bellangier, 3.8841.;
omniii Averoldes : a 34o 1. ; '3oo hommes Sampiero Corsi• 2,89 1.;
sai
‘....gnyn, 6.750 1.; à .6 capitaines 853 1 , etc.) ; décembre : 40.932 I.
1. (pour ..000 hommes à César Frêgose 200 chevau-légers, etc.).
6..000 I. = a 58.goo L
1. -I- 20.30o 1.
51.o001.
6.3oo 1.

t

e
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• s
courant de décembre, le Roi ayant décidé de renforcer les troue
de Piémont, les dépenses augmentèrent d autant. Le 57 décembre'
Tournon prévoit que l'armée du comte Guy, portée à 8.900 hornies'
coûtera 76.800 livres par mois ; Boutières, pour ses 3.140 aven
Tiers français, devait recevoir 26.3oo livres. Ces chiffres, si énorniet
qu'ils fussent, durent être acceptés par le Roi et conservés dans
état du ler février 1537.. Ils augmentent encore à partir d'avril
suivent une progression constante jusqu'en octobre. Mais, e
sieurs reprises pendant cette période, on fit fonctionner rin ;
'lieuse réduction c'est ainsi que le trimestre avril-mai-juin, sle e
demande expresse du Roi, fut réduit à deux mole. Ces deux .17,
se trouvèrent, il est vrai, fort chargés par l'arrivée des renfort.7
d'Humières : un état par estimation porte pour le mois d'avril cmiale
mai 125.400 livres, pour juin 149.400 livres, et il semble bien et:
ces chiffres furent atteints
La paye de Juing, écrit Tourin.*
Du Bourg, se monte... la somme de 149.000 et tant de livres, 9iur;
que verrez par lestat de M. de Humières 4 . » A partir de jui*,
fallut ajouter à ce budget déjà si lourd l'état des bandes du die te
Wurtemberg.
aisent
De jour en jour, les embarras du Cardinal de Tournon ax
croissant. Les fonds manquaient, les généraux se plaignaient' es

.6.d.

Arch. nat., 967,
80 . Pour le paiement de 3.000 hommes de P1
Thurin, ion hommes au ehasteau de Verseil, 40 hommes au chastes,. de Id.
lame, des canonniers ordinaires et extraordinaires esteras audict Thurin, f,4
no clievaulx de charroy, Mec demourez pour lartillerye, cy comPrins
du sr de Burye, à Son I., gaiges et tauxations des commissaires et ....Ro i,
leurs, et 45o livres pour cas inoppinez, aussi par moys la somme de.6.7"-- *
et pour 6 moys. » 15,680 I.
le
d
« Pour le paiement de 8.9oo hommes, soubz le comte de la Mira.--,oll.„'en
sieur Canyn, le si' César Four ouzo (pour Frégoze), et aux cappitn.r Piedmont hors Thurin, comprins les estata des cappitaines, cas inoPeierir
appoincternens des lances spezades, 'extraordinaire de 6 pièces da,.r:;iinal
envoyées aud. comte, par moys selon lestat de cedict moys par Mgr le ‘-'1"
de Tournon, 76.795 I., qui ternit pour six moys 560.745 I. »
.„b 0.4
Pour trois mois, on obtient un total de 309.2.25 1., qui fut prcib--Le bief,
versé, puisque Tournon af firme que « tout l'hiver les Italiens ont
payés » (Clairambault, 336, f. 5823).
• Tournon à d'Hurnières, 25 avril 1537 (Clairambault, 336, fo 5783). ‘,...,00.1
« Estai de la despence que le Roy entend faire par chacun
,
conduicte de ses affaires de delà les monts, dont il a baillé la chargec—
sieur de 'lumières » (B. N., f. fr. 3.008, f" 3. Clairambault, 336, f° Sr '
• Ara, nat., J. 965, in. 71- : Tournon à du Bourg, a 11 mai (1531).
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Soldats pillaient « Jayme mieux moster dicy, disait Tournon, et

(egre auprez du Ro.y, que veoyr ruyner ses affaires en Piedmont,
himsler et sacquager et destruyre ses pouvres subjectz comme feront
se. lansquenetz à faulte de payement » Or la paye des lansquenets
atteignait à elle seule t15...0 livres, qu'il fallut une première fois
leur verser à Gap le i juin. Le moïs de juillet fut encore plus
Pénible à franchir : le 12, Tournon envoie à Turin 10.000 écus
801eil, le .5, à Ilutnières 46.000 livres, puis successivement 4o.000,
a.,000 et 3o.000
« Et quant à la paye des lansquenets,
écrivait - il, quant ilz devroient tous enraiger, je ne la scaurois
envoyer que au douze ou quinzième jour daoust » Il avait versé
PmUr tout le mois 19o.000 livres.; encore restait-il à payer à Turin
-00 livres, aux Italiens 4o.000, aux bandes de Jean Paul de Cère
et de Birag. environ 30.000. Et la dépense prévue pour août montait
ju
. squ'à 226.000 livres 6 . Une fois de plus, on eut recours à la réduc% les Italiens ne reçurent que deux payes pour trois mois
Je leur ay faict couler leur payement jusques à la fin du moys,
eerit Tournon, et lont après avoir bien cryé ainsi souffert, de sorte
line les payant au commencement de Septembre, ils serviront tout le
n'Ys qui sera gaigné au Roy 7. » Les dépenses du mois d août n en
etteignirent pas moins 245.000 livres .; quant à septembre, Tour

nat,, J. 965, n° 74 Tournon à du Bourg, 21 mai (1537).
f. fr. 2983, f° io9 Tournon à Montmorency, 9 juin (1537).
Hat., J. 967, n°
Etat de la... dépense de juillet.
N., f. fr. 306 2 fo 157 : Tournon à d'Ilumières, a juillet (1537).
rch. flat., J. 967,' no 810 Turin 22.500 1.; d'Ilumières 45.6911. ; Blanche
f091.;
1, d'Hurnières 120.410 1. ; états divers : 220 1.; parties inopinées Ro° 1.
1 9.. , 70 1. (cl'. J. 967, no 811 iR Estait dadvertissement de ce qui doit
e1-1.1iirny pour le mois daoust... )0.
..ch."J. 967, no 8. Etat d'avertissement pour août (lansquenets :
I.; 2.00o aventuriers français 15.000 1.; artillerie 6.000 L; Turin
* réparations des villes • a.100 1 , etc.). Somme totalle pour Ytallie
7

nat., J. 965, , 744 : Tournon à du Bourg, go août (1537).
'967,
Estat de la recepte et clespence faicte au mois daoust
fie Pour 'extraordinaire des guerres en la ville de Lyon » (Turin : 28.500 L;
24.500;
27.000 + 40.500 ± 20.000 40.500 —I— 35.000 ±
,Présiden t de Turin i5o 1.; comte de Nyvolare : 2.000 1. ; état de
1;---44: r nourchenu : 120 1.; à Boutières pour remboursement d'un prêt : 1.1921.;
Berangier 400 1. ; à Agnus Bellemon, marchant lorrain 9001.;
.olies, inopi
nées 490 1. = 245.252 1.
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non l'évaluait à plus de 250.000 livres", mais il nous a été
de vérifier si la somme fut intégralement versée. Dans Ven....bel'
s'il est permis de recourir à ce procédé assez arbitraire, la cone'
sion des états au vrai et des états par estimation, on °Mie.' Mur
,
les paiements aux troupes d'Italie un total de plus de quinze rw'
mille livres tournois'' le chiffre n'a qu'une valeur incertaine d ar
proximation, mais il est sans doute au-dessous de la réalité. ,
Ainsi, du mois d'octobre 1536 au mois d'octobre 1537,
.
près de deux millions de livres tournois qui passèrent entre le
mains du Cardinal de Tournon et qui furent distribuées par
de Troyes, trésorier de l'extraordinaire des guerres. nous reste
voir maintenant de quelles ressources Tournon s'aida pour faire face
à une si grosse dépense.
J. ISAAC.
(21 suivre.)

mal

no 8«.
Areh. Nat., J.
...,„.
.
• i6o.000 1. (trimestre oet.-dée. i536)
309.000 1. (trimestre janv.-nes
.537) + .25.40. (avril-mai) ± 149.400 1. (juin) -I- zi5.000 (lansquenet.
:go
+ 190.000 (juillet) -I-. 245.00. (août) -I- 250.000 (septembre)
.9.000 (e..Pag
• ..543 .800 -F- 102.500 1. (lansquenets et Suisses)
Tarentaise) -I- 200.000 (garnisons de deçà) =-- 2.025.300 1. .t.
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LA MORT DE J. CLEBERG-ER
Son testament. — Sa succession.

Cleberger tomba malade, à Lyon, vers le milieu d'août, i546'; le

sePtembre, Paul Tucher écrivait, de Lyon, aux Tucher de NuremIl a trois semaines que Hans Kleberger est tombé malade ici (à Lyon)
- ttr
on dit qu'actuellement il est encore alité. C'est peut-être vrai, c'est
Peut-être faux; il y a des gens qui ne le croient pas et qui prétendent
lied est, mort depuis huit jours déja ; moi même je crains qu'il n'ait déja
Fes.é de viv re - que la clémence de Dieu le garde et nous aussi ! — bien
.. ignore la cause de sa mort. On croit qu'on veut cacher la vérité à
eause du remboursement (prochain de l'emprunt fait par François ler) et
.e beaucoup de marchands allemands qui, sous le nom de Klebere,
que
t prêté de l'argent au roi de France craindraient que le roi ne tint pas
enga,rnents vis a vis d'eux. On ne laisse entrer personne chez lui
"Wbe. Kreberger) sauf Christophe Ebner 3, Jacob Jege,‘ et Christophe

ri

Peste fit des victimes à Lyon à la fin d'août et en septembre .546
muni. de Lyon, BB. 64, fo. .78 y., .9. vo).
Wermeinen etlich, wu im aise wer, das mans also verpergen Nvoit, se
•
..g es von wen.era der ziallung; watt ir vil under sein namen dem Konig
• gelihen haben7 fürchten vileicht der Konig mocht ins sit baltes. »
Christophe Ebner, ami et légataire de J. Cleberger (y. page 371) mourut
Z
et. Y On 1559 iL avait souscrit aux emprunts faits à Lyon par François
414-1.1enberg, Das Zei(atter der Fugger, 1, 262, et Hans Kleberg, p. 24, 27;
• dies& de Lyon, .912, p. 2911, 295 et s.).
1142acqu.s ou Jacob « Jiiger » d'Ulm (ou de « Gimmet?» d'après le testa•
ami et légataire de Cleberger, fut aussi un des prêteurs de François Pir
diverses reprises, les intérêts du roi contre ceux de ses cornpa-_,,,
(ah Ehrenberg,
Rev d'Hist. de Lyon, 1912, p..296;
Kleberg, p. a
4,,i 2Priè.). Sans doute le « Jacques 1-liège », marchand des Villes Impériales,
Présente au Consulat lyonnais le 27 février 1533 (Arcb. mus. de Lyon,
15 .1P 176).
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Freihamer., qui sont témoins à son testament et qui affirment tous ble
qu'il est encore vivant .. Pendant quelque temps on a beaucoup parlé je
et très mal parlé des marchands de Nuremberg et de leur mauvaise cep
duite, et cela parce qu'ils fournissent des munitions h l'Empereur. Meir_
quelques Allemands se sont mêlés à ces propos hostiles à leurs come
triotes — ce qui n'était pas du tout nécessaire à mon avis — particulière'
ment le Kleberger qui a même osé dire qu'il préfèrerait n'être p.. 0
Nuremberg. D'autres Allemands (de Lyon) ont aussi parlé dans ce sens*
en ajoutant qu'à présent on connaissait trop bien ceux qui, il y a deux .°'
ont pris le parti de l'Empereur contre le roi de France "1..,
Au moment ou Paul Tacher écrivait ces lignes, Cleberger
mourant, et peut-être mort:; il avait testé, le 25 août, dans sa mais
de Saint-Ambroise, par-devant Pierre Dorlin, notaire 4 , en prés"
de Mathieu Athiaud, docteur ès droits, conseiller du roi au Par
ment de Dom.hesr', des clercs Jean Gras et Jean Barbier'', u`e'
Nicolas Dorlin7 et des marchands Jacques Jeger, de Gimme (**
Christophe Ebner, de Nuremberg, Christophe Freihame', d'Auge
bourg, et Blaise Volet., tous établis à Lyon.
Christophe Freiharner, d'Augsbourg, ami et légataire de Clebergerti...
des prêteurs lyonnais de François
R. Ehrenberg, Das Zeilalter, li s—
y. p. 376 et s.).
• Arch. de la famille *rucher (ap. Ehrenberg, If. Kleberq, p. 3e).
3 Cleberger mourut le 4 septembre ou, peut-être, le 6 (v
' p. 373).
4 Pierre Dorlin exerça de a 536 à 1564 (Arch. de la Chambre des
Lyon, Répertoire, n° 252); il fut le notaire de nombreux marchands étranir,'
florentins ou allemands surtout (Arch. muer. de Lyon BB 56, f", ejn,
judie
je côté
'
186 va; BB. 58, fa 8a; BB. 61, P.. 275 v. et s.).Notable pour
lieutet,a1 et
vière (DB. 58,
162 v., 2,5), il était, en m 545, quaternicr
quartier depuis le coin des Changes, tirant par la boucherie arnt
Tripperie jusques devant l'hôtellerie du Dauphin » (EE. Chappe, l'a ,
—Nicolas Dorlin fut notaire à Lyon de 157o à :598 (Répertoire cité, lesrml;ii,
habitait le quartier du Palais
• Elu conseiller de Ville en .5(a,
mun. de Lyon, BB. 65, fa 20 ; BB. 67, f' 12, v.; 13B. 3,0; CC. 283 ,
• La femme de Jean Barbier est une des légataires de Cleberger(v.
371).
7 Voir, plus haut, note 4.
• Blaise Volet, protestant et ami des de La Forge aurait aidé Pti
;bof
Bonzin à recouvrer ses biens, confisqués après son arre'slation ;
rd°1"-un legs dans son testament du 25 avril 154, N. Weiss,
Protestantisme Paitiiiidoes.
A. Meigret. ap. Bull. de la Soc. de l'Hist.
p. 266). Débiteur de Cleberger, qui parait se défier de lui (v. p. 37.471»
1Volet écrivit, en 1549, au Conseil de Berne, au nom de Pelonne 13.
Y.
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testament « solempnel ou nuncupatif » de Cleberger, souvent
dans cette étude, mérite d'être sommairement analysé..
Le testateur se qualifie « noble homme Jean Cleberger, surnommé
bon Allemant, seigneur de Champ près Lion, de Villeneurve., du
t-lhastellard et de Chavagnieu en Dombes, bourgeoys de Berne et
Lion, varlet de chambre ordinaire du roi nostre sire, demeurant
4t Lion par le •noien et soubs les privilèges des foires dud. Lion »
aPrès s'être réclamé formellement de la religion catholique, et avoir,
„7,
« ....me bon chrestien », recommandé son âme à Dieu et a la
jvlerp, Cleberger déclare qu'il « a toujours fait diligence et eu désir
ne rien devoir à personne quelconque, excepté à damoiselle
relonne Bonzin, sa treschère et bien armée femme », et qu'aucune
s'en». ne devra être payée, après lui, à qui que ce soit, sauf contre
• dule » ou « obligation » signée de sa main, ou si mention en est
Lige sur « son livre de raison, couvert de cuyr rouge, codé B » ; il
'Menne « que tous et chacuns ses biens ont esté par luy aquis
in'ennant la grâce de Dieu et ne sont parvenus de ses feux père
• nière, ne aultres ses pareras ».
veut être inhumé « en l'esglise du couvent appelé Nri, Dame de
ort, et en la cave estant au devant la chapelle de
Dame de
'4">nfort, où sont enterrés plusieurs allemane » ; il sera e porté en
cité

r0 s de la tutelle de David Cleberger (Arch. d'Etat. du Canton de Berne,
nittlitze Papiere, t. L 1, , 4.).
, Le texte de ce testament (aux Ai ch. de la Chambre des notaires de Lyon,
1 n‘!tes P. Dorlin, Testaments de 1544 à 1555, fo. 166 v. a 174) a été publié,
incorrectement au point de vue de l'orthographe, dans Précis historique
,44.1;11. Cleherger, in fine, p. 1-8, et dans E. Pariset, Biographie de .1. Cieer P. 63-71. Un « Inventaire des titres concernant les affaires particu,,-es d. la famuie cieberger » mentionne, avec ce testament, un codicille, du
que nous n'avons pas retrouvé (Ardu. hospit. de Lyon, Charité, B. 168,
•
.35 s.9.
ee tombeau, où furent inhumés plusieurs membres de la famille Clee 'ge (plus loin, chap. vii), voir Thalès Bernard, Voyage de la vieille France,
et, Ber` d'Hist. de Lyon, 1912, p. 278. La confrérie de la Nation
rZonde, dont les membres pouvaient être enterrés dans ce caveau, sous
portant les armes des Impériaux, avait été fondée dans le couvent
de Notre-Dame de Confort, le ler septembre 149m, par rimPrimeur
, jas c,
0,...2t rechsel, Philippe Fecher, marchand, Jean de Lindau, hôte, et Jean
de Saint-Gall (Arch. départ. du Rhône, Jacobins, Inventaire Ramette,
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poulpe
sépulture de nuyt
raille, laquelle il prohibe et deffend autant qu'il peuh ». La pie
sion de N. Darne de Confort, assistera seule aux obsèques, et, I
lendemain de sa mort, on célébrera dans ledit couvent « une m
haulte diacre et sousdiacre, à la manière acoustuméc de l'o
des trespassez ». Les frais pour messe, droit de sépulture
paroisse et autres ne dépasseront pas dix écus d'or sol.
Il institue pour héritier universel son fils unique, David Cleberge.,
en lui substituant l'aîné de ses fils, ou, à défaut de descendede
mâles, rainée de ses filles, les cadets ne devant recevoir que I
légitime. Si son fils meurt sans enfants, ou si sa descendance di
vient à s'éteindre, sa fortune sera partagée entre les cinq vil
Berne, Zurich, Augsbourg, Ulm et Strasbourg, sauf les seignet
du Châtellard et de Villeneuve dont son fils ou ses substitu
pourront disposer à leur gré.
David Cleherger aura pour tuteurs sa mère, Pelonne Bonzio,
frère utérin, Etienne de La Forge et le marchand Georges Vie
man ., d'Ulm, que Cleberger appelle « son Brant et ancien are
L'enfant restera, en tutelle jusqu'à vingt-cinq ans et ne pourras av*
cet âge, aliéner aucun de ses biens ; ses tuteurs (Cleberger les
prie « pour l'honneur de Dieu et pour l'amytié et bonne conea.u
qu'ils ont eue ensemble durant leurs vies ») le feront « endocto
en bonnes lettres latines et bonnes meurs » jusqu'à quatorze
puis « estudier es boux et droitz civil et canon » , jusqu'à vingt el'
ans, « esuniversitez que bon semblera aud. David et à sesd. tu
et administrateurs, réservés es universitez d'Ytalie et d'EsPaige
Les tuteurs ne pourront rien décider que d'un commun
recevront, chaque année, à titre d'indemnité, et jusqu'à l'e.Pies
de la tutelle: Georges Weikrnan, t ou livres tournois, et Eti
de La Forge 3oo livres, parce qu'il « sera tenu demeurer ordiii
ment » avec son frère utérin pour « prendre garde à sa pereee

t. ii, f .4). 1:apothicaire Henri de bouvière, dans son Voyage d. neir
la France, décrit en 1704 (p 217) ce ,< tombeau couvert d'une grand« Pquiarrée, où est représentée une Aigle, avec ces mots: « Ci est la séPunue
Allemans Impériaux » (communiqué par M. A. Girodie).
Georges Wei man, banquier d'Ulm, qui contribua aux el-apr... .1.r
par Cleberger et s'occupa, après la mort de ce dernier, de trouver de
pour la ligue de Smalkalde (Rev. d'Hist. de Lyon, 1912, p. 277, .9. , se'
y., plus loin, p. 375 et s.).
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Ses biens comme il feroit à son propre fil. ». Si l'un des tuteurs
eurt avant la fin de la tutelle, les deux autres tuteurs choisiront
l'On remplaçant qui recevra t oo livres par an.
Lorsque David Cleberger aura atteint sa vingt-cinquième année,
ses tuteurs rendront leurs comptes, en personne, par-devant le Conseil
4. Berne (« les Sgr. de Berne», que Cleberger appelle ses « seigneurs
et supérieurs » et à qui il recommande son fils) ; Pelonne Bousin
,,ule pourra se faire représenter par un procureur, lors de la reddilion des comptes de tutelle. Les tuteurs emploieront, le plus tôt
'->ssible, tous les « deniers comptans » de la succession et le montant des créances recouvrées « en achapt de terres et seigneuries
autres biens et fonds de terres ,
Le testateur « prohibe expresseinent que aucun inventaire ou
description soient faits de ses biens après son trespas, par auctorité
justice, en quelque manière que ce soit, par ce que son bien et
v.ir est déclaré et contenu dans sond livre de raison, escript de
se mains . Les tuteurs désignés en feront seulement établir une
description sommaire » qui fera foi comme si elle était dressée
u.lciairement. Cleberger prie enfin ses témoins de « voulloir
nir les choses dessusd. secrètes jusques à ce qu'il sera temps
réveller
11 met à la charge de son héritier les paiements ou legs suivants :
A Pelonne Bonzin, « sa treschère et bien aymée femme », 1 1.000
'nies, soit 6,000 livres « qu'elle luy a constituées pour son dot et
'triage », et 5.000 livres « à elle données par lediet testateur pour
' accroissement de son dot »; le tout « suivant le contenu au eontract
leur mariage, fait et passé, le dix-neuvième jour du moys de
:nier, l'an mil cinq cent trente-cinq » (1536, nouveau style.).
bis, à la même, « pour les bons agréables services et bons traicte
b:ens quelle luy a faits, et affin qu'elle ait plus grand cure, soucide, affection et amytié envers David leur fils », tous les bijoux et
bits qu'il lui a précédemment donnés ou lui donnera à l'avenir,
ensemble toute sa vaisselle d'argent, dorée et non dorée, et tous
j()Yaulx, anneaulx, pierreries, chaynes d'or et d'argent que le.
'en testateur a acoustumé porter et qui seront trouves à luy apparontrat mentionné, à cette date, dans l'Inventaire des papiers de la famille
uerger (Aret,- hospit. de Lyon, Charité, B. 168, fo 133 v°).
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tenir' », tous ses habits, « mesnage, ustensiles de maison, - soie
ied. mesnage et ustensilles en estaing, euyvre, fert, boys,
linges de quelque qualité qu'ils soient et qui se trouveront en "1
maison d'abitation dud. testateur », à Lyon. Plus, id les tènemem
biens de Champ près de Lion... acquis de ma damoiselle de Ba1...4
avec tous et chacun les acquet.... depuis fait., tant de feu Failli.
de Florentin que autres, à l'entour dud. lieu de Champ )›, ainsi que
tous les meubles, fruits, aisances et appartenances dudit domaife•
Plus, enfin, une pension annuelle de 400 livres tournois pare_
en deux termes, à la Noël et à la Saint-Jean.
A son frère Wolikane, Cleberger lègue « l'anneau d'or où est le
signet et cachet d'icell. testateur3 » et e six petit. gobelet. d'argent'
Plus, « oultre les quatre-vingtz florins d'Allemaigne de pensi(e
1 Jean Cleberger réserve notamment à son fils ses o médailles «
diamans en table, l'un lié en ung anneau d'or et l'autre enchasse en
bouton d'or qu'il a achaptez de Ma dame la Comtesse de Tende et de
pour le pris de deux mille et cent escuz; plus ung rubys en table, lié C.
anneau d'or qui lui a esté donné par le Sr Jehan Pouguer; plus une erie,
raclée enchassée en ung anneau d'or, par lui achaptéc d'un ma.11.17.g.
Rouen pour le pris de deux cent soixante escus et derny soleil, et une
de diamant enchassée en ung autre anneau d'or, qu'il a achaptée des
de Cristotle Ilervert, à présent appelez Meytard, pour le pris de ..11'
vingtz escuz soleil..., ensemble une chayne nouvelle d'or qu'il appel .
vanieu, pesant cent cinquante six escuz et qui a cousté de façon quatre
(Testament de J. Cleberger, Minutes Dorlin, /oc. cil., f0. .68 v0,
Sibmacher (Erneuerle Wappenfruch, 1654-57, I, 207, 22) mentionne à 11.—
berg des Pucher et des Ilerwart.
Wolfgang Cleberger étudiait à Wittenberg en i527; il fut Père
dans un ordre religieux qu'il abandonna pour se convertir RLI prel,este
—
Son frère Jean paye pour lui, Nuremberg, en 1530, une dette de
d'or et, sur la demande de leur mère, assure son existence en lui COrtir.
une rente sur la ville d'Ulm (Ras. d'Hist. de Lyon, 1912, p. 327 ;
PinsCc
aire;
Wolfgang, séjournant à Genève en juin 1532, s'y prend de querelle
tertr
serviteurs d'un voisin de son frère (plus haut, p. a43); plus tard, sur le
toire de Berne, il est encore mêlé à une aventure de ce genre, probableli
une rixe suivie de mort d'homme, et, lorsque le Conseil de Berne le niekt„,,,,
Berne en 1546, les Bernois lui proposent un sauf-conduit à cause du « .1.1;h0
qui lui est arrivé dans leur pays (Arch. d'Etat du Canton de Berne,
15
Missivenbuch, Z, 613). Wolfgang s'était fait recevoir bourgeois ue
3e
bourg et vivait dans cette ville en juin 1550 (Ehrenberg, H. Klebere, P
E. Pariset, Biographie, p. 9, 10, au, 27; V., plus loin, p. 374 cL .4).
Sur les cachets de J. Cleberger, voir Ras. d'Hist. de Lyon, 191''
Th. IIeyer a décrit les empreintes, aujourd'hui très effacées des sceau. aPirpar Cleberger sur les six lettres conservées à l'Hôtel de Ville de Gefle..
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lui a « acquis sur la ville d' Ume, la prière de feue leur mère,
lui faicte le temps passé », une somme de 2.154 écus d'or sol et
39 sols tournois qui sera délivrée à Wolfgang « au lieu où il tient
dernourance, à sa seulle et simple voulenté et requeste s. Jean
elleberger rappelle ici qu'il n'a rien reçu de l'héritage de ses père
-,et mère et qu'il a passé à ce sujet, avec son frère, à Nuremberg, le
15 juillet 1516, un contrat ,( au moyen duquel... sond. frère ne Iuy
»euh aucune chose quereller ne demander s. Le testateur spécifie
que son frère, « héritier particulier n'a aucun droit sur sa succeslni ; au cas où, pour quelque motif que ce soit, Wolfgang « vouldirait estre ingrat du bien à luy fait par led. testateur pour l'amour
€le Dieu et par la prière leurd. feue mère », et réclamerait autre
-Chose que le legs ci-dessus, il ne recevrait plus que i 54 écus d'or
Soi et 39 sols tournois, l'anneau et les gobelets, et les 2.000 écus d'or
faisant le surplus du legs seraient attribués « ir Mess .' de Berne...
n leur aulmosne ».
A son beau-fils Etienne de La Forge, outre la pension annuelle de
. livres qu'il touchera comme tuteur, Cleberger lègue, « our les
gus et agréables services qu'il lu y a fait. et qu'il veult et entend
ey après entre par luy fait. à sond. fils et héritier », 2N000 écus
'2,7 °P sol, plus « toutes et chacune sesd. armures, espées,
inittes, javelines et austres bastons et instrumens de guerre et livres
en-Primez et non imprime.
, Le Bon Allemand n'oublie pas les misérables. Aux pauvres de
la
kiinlône générale, il laisse 4.000 livres, à raison des « grans
al‘ges » qu'ont les recteurs de cette oeuvre, « régie et gouvernée
mess. les bourgeois et notables de cested. ville de Lion, lesquels
ent gant soing et travail pour nourrir, alimenter et substan ter
eores, tant honteux que autres, de lad. ville » ; à la veuve et aux
« And. Wollfgang... la somme de deux mil escuz d'or au soleil, plus cent
iVante quatre escuz S. et trente neuf sols ts. mon. pour raison de deux
litflorins qui lu y estoient deux à cause du couvent des frères Prescheurs de
ber g » (Test. de Cieberger toc, cit., f» 169 V.). Wolfgang. le berner
fait partie de cet ordre?
Ehrenberg,
Kieberg, p. 3, et E. Pariset., Biographie, p. 9, ..;
ce dernier , wolfgang, jaloux du succès de son frère et des bénéfices
%réalise
ayant, « constamment besoin d'argent » rend a son frère la
famine Si pénible s, qu'il t'oblige, par l'acte mentionné ci-dessus, à se
'net' en sa faveur de tous ses droits à l'héritage paternel s.
ne, hist. Lyon.
— 21
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enfants « de feu Mr Gaspard, en son vivant faiseur d'orgues, dem.'
rant aud. Lion », 20 écus d'or sol, « pour Dieu et charité n.
Les legs qui suivent sont destinés aux officiers et domestique
du testateur qui donne à Georges Berger, natif d'Offenburg,
Strasbourg, son « serviteur », 400 écus d'or sol ; à Anne et Ant...
nette, ses chambrières (à Antoinette pour « l'a der à marrie" »), 5°
et 25 écus d'or sol ; à Jean Chaffel ou Chuffel « magister de ee
fil. n, 25 écus d'or sol, « affin qu'il soit plus curieux monstre.
enseigner et servir à sond. fils » ; Jean et Michelle, mari et ferret
grangers du tènernent de Champ, ensemble, to livres tournois ;
Antoine, jardinier de Champ, et à Jeanne, sa servante, Io livres tele
mois chacun ; e Noël, fils de la nourrice de David Cleberger, "cl
écus d'or sol, plus sa nourriture, son entretien et ses frais d'instruis'
tien jusqu'à 2 r ans; Claude Chollier, juge de la seigneurie
Villeneuve
et à sa femme, ensemble, loo écus d'or s.l.
i -r
Claude Billod, clerc de Toissey, 25 écus d'or, « pour le fa'
passer notaire n.
•
Enfin divers legs sont distribués à des amis ou à des vo-L.115
,_...
e Biaise Volet, marchand à Lyon, « pour plusieurs bons servw.v:
nue'
qu'il luy à fait. en ses affaires n, 3oo écus d'or sol, «
laquelle somme il ne pourra demander aucune aultre chose na
services à sond. héritier 3 » ; à Jean Riegher, marchand allenl'i„.
établi Lyon, et à son fils Jean ensemble, 200 ée. d'or 50
Jean « Chuffet » est encore précepteur de David Cleberger le 25 avril erd7,4
Pelonne Boniin, qui teste à cette date, lui fait un legs en cette
Be
évidemment le même personnage que Jean Chuffet, « capitaine dl la
gneurie de Villeneuve en Dombes n, qui est témoin, de 1558 à 156,A...-,614
actes intéressant Pelonne (Arc!, mun. de Lyon, CC. ro53, n°' i4 et .5; mua
n.. 39 et 4o; CC. 1°79, n. 31, qui séjourne à Genève en 156., et,
David Cleberger d'une procuration très étendue, mécontente â
reprises, par ses agissements, son mandataire et Etienne de La Forge , 650;
de Genève, Minutes de J. Ragueau, notaire, Registre pour E ,56.-6
.
Registre du Conseil, i562, passim, s 4 septembre 1564, 20 avril et
ap. Th. Fleyer, toc cil., p. 44,
mente.°
• L'inventaire des biens de David Cleberger (plus loin, p. 38' —
en . 54 7 que « Claude Scholler n, juge de Villeneuve, doit, pour solda,
cession, roo couronnes.
• Voir, plus haut, p. 364, note S.
du,
• Les deux Jean Hieger (Ricque, Riegle, Reigle), Allemand.
chands à Lyon en i535 et 1572 (Are', mun. de Lyon, Et. Chappe,
17, fo 3; CC. .53, f° 102 V. BB. 4I , f' 2); ils négocient des marc.-

Eug. Via& - LA MORT DE J. CLEBERGER

371

Marguerite, femme de Jean Barbier, veuve de Corneille Arions 1 ,
« Pour la bonne amour qu'il lui porte et pour plusieurs services
luy a faits », zoo livres tournois ; à M. Mathieu Athiaud,
docteur ès droits, conseiller au Parlement de Dombes, et au notaire
Pierre Dorlin, à chacun i oo écus d'or, « pour les amytiés qu'il leur
Porte et pour plusieurs bons et agréables services qu'ils lui ont faits
et affin qu'ils soient plus enclins ayder et eulx employer aux affaires
dud. David, son fils » ; à Sébastien de Laye, peintre à Lyon, « pour
renytié qu'il lui porte », n5 écus d'or sol. ; à Jacques Jeger, de Girn'net (4?), Christophe Ebner, de Nuremberg et Christophe Freiharner,
&Augsbourg, marchands allemands établis à Lyon et témoins au
testament, à chacun oo écus d'or sol.
st g.

Le montant des divers legs faits par Gleberger peut être évalué à
40,386 livres tournois, non compris les meubles, vaisselle d'argent
et joyaux attribués à Pelonne Bonsin 3. Celui qui dictait ce testament
'tait évidemment, en même temps qu'un homme d'affaires prudent
et discret et un bon bourgeois, un brave homme aimant sa femme,
a(lin fils et ses amis, charitable et reconnaissant.
n se méfie de son frère et du marchand Blaise Volet, qu'il juge
eaPables de réclamer plus qu'il n'a cru devoir leur donner. Peut-être
méfie-t-il aussi des agents fiscaux du roi de France, lorsqu'il défend
qu'Un inventaire de sa succession soit dressé par autorité de justice 4
(Lee. 1 69, fe 56) et (ont plusieurs dons à l'Aumône générale (Arch. hospit. de
Charité, E. i47, f" ri5; E. 15o,
12). La femme de Jean « Riegre »,
allemand, teste, à Lyon, au logis de l'Aigle, le 17 novembre 1555
mua, de Lyon, Insinuations, Testaments, FF. 73, fo 42). En r564, Jean
• eer. négocie, à Lyon, pour un des Imhof, l'acquisition du portrait de Jean
eger par Albert Dürer (r. David de Cléberg et sa descendance).
,Voir, plus haut, p. 364.
Le peintre Bastien ou Sébastien de Laye (ou Delaye) vivait à Lyon en /535 ;
épousé une fille de Michelet le Jeune et habitait le côté du Rhône. Il
lailla pour le Consulat, en i54o, aux décorations de l'entrée du cardinal de
erra
(A.rch. mua. de Lyon, CC. 22, ti 9.go y.; EE. Chappe, IV, 198d, 117,
..; CC. .934, fo 5)
,L'éeu d'or sol représentait alors 45 sols (Arch hospit. de Lyon, Charité, E.
tie-ei 29). La terre de Champ valait au moins 3.00o livres et la pension faite à
Bonziii représentait un capital de8.000 livres (voir l'inventaire publié
",..,,
11:14n et la nommée de J. Cleberger, ap. 11es. d'Hist. de Lyon, 1912,p. 302).
.Ir, plus loin, p. 374, la lettre de P. Tucher du 29 novembre i546.
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Au moment de mourir, il ne pardonne pas à ses compatriotes leur
mépris et leurs accusations et il exclut Nuremberg du nombre des
villes allemandes ou suisses qui seront ses héritière3 éventuelle.
C'est avec quelque complaisance, semble-t-il, qu'il énumère se
titres, son surnom de « Bon Allemand n ; s'il déclare devoir toute
fortune à son intelligence, à son travail, à la « grâce de Dieu », fie
le fait pas par un sot orgueil de parvenu, niais pour affirmer que sle
frère n'a aucun droit sur sa succession
Le texte du testament de Cleberger montre qu'il Lyon il are en
relations d'amitié avec de riches marchands allemands, ag,..
peintre, un conseiller au Parlement de Dombes ; qu'il possédait de'
manuscrits et des livres ; qu'il avait un train de vie assez
puisqu'il se servait de vaisselle d'argent, « dorée et non dorée s,
portait des diamants, des ehaines d'or et d'argent, un anneau d'cir
qui lui servait de cachet.

Ainsi que l'écrivait Paul Tucher, personne ne fut admis auprès -4«
Cleberger pendant les derniers jours de sa maladie `.) ; sa porte r e
close aux solliciteurs. A la fin d'août ou dans les premiers Purs'
septembre, Jacob Sturm arrivait de Strasbourg à Lyon, ...nt
auprès de Cleberger par les protestants de la ligue de
qui cherchaient de l'argent pour organiser la guerre contre Chader
Quint. Sturm trouva Cleberger à l'agonie et repartit sans l'avoi"r«
ce
Il en fut de même du Genevois Louis du Four qui vint 14:,..
demander au mourant, au nom du Conseil de Genève, un l'D
i
e
en faveur des pauvres de l'hôpital. Il fut reçu par le médecin
Cleberger et rentra à Genève avec de belles promesses'
Voir, plus haut, p. 368.
Voir, p. 363, la lettre de P. 'rucher du 4 sept. i546.
See'
Ehrenberg, Das Zeitalter, Il, 88, et il. Kleberg, p. 3.. La ligue de
kalde trouvait peu de ressources auprès de la grande bourgeoisie et deljere quiers allemands; les Fugger, les Welser, les 13aumgartner « inénar ame.
l'Empereur dont ils étaient les créanciers » (Lavisse et Rambaud,
raie, IV, 440),
' Rapport de Louis du Four au Conseil de Genève, le 6 septele—",' fir
fre tire
médecin de Cleberger lui a dit qu'il y aurait dans le testament
l'hôpital de Genève (Arch. de Genève, Registres du Conseil, volume P.
v., .93, 2 3 7, Rp. Th. Heyer, loc. cit., p. 43p, plus haut, p., ..eb
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Le Bon Allemand mourut dans sa maison de Saint-Ambroise, le
4 Septembre d'après son frère 1 , le 6 si l'on en croit de Rubys qui
donne, en i6o4, cette date probablement inexacte Comme il en
avait exprimé le désir, Cleberger fut inhumé, de nuit, cr avec une
lanterne s, en l'église de Notre-Dame de Confort 3 , dans le tombeau
de la confrérie des Allemands. Sa mort, à ce qu'il semble, fut tenue
secrète pendant quelques jours ; Paul Tucher écrivait, de Lyon,
aux Tucher de Nuremberg, le .4 septembre
C. n'est qu'aujourd'hui qu'on a annoncé ici la mort de Hans Kleberger
que Dieu lui soit un juge clément —; mais ily a encore maintenant
1C1 beaucoup de gens qui croient qu'il est mort, depuis huit jours déja.
On dit que sa fortune se monte à 97000 éCULS et qu'il a laissé à son jeune
els 6.0.o écus qui, après la mort de cet enfant, reviendraient aux pauvres
des hôpitaux de cinq villes d'Allemagne, c'est à dire d'Augsbourg, Ulm,
Strasbourg, Berne et Zurich; ces cinq villes seront donc les héritières du
fila de Kleberg. On l'a déja tout à fait oublié; pour toute pompe funèbre
ne lui a accordé qu'une lanterne
La famille de Cleberger et son entourage avaient-ils craint d'effraye'', en annonçant sa mort, les marchands et banquiers allemands

(< sous son nom », avaient prêté de l'argent à François Pr?
est possible; ces derniers pouvaient croire que le roi profiterait
de la disparition de leur intermédiaire pour refuser de tenir ses
`engagements vis-à-vis de ses créanciers.. Le 29 novembre .546,
Arch. d'État du Canton de Berne, Unniitac Papiere, t. LVI, n.35 (lettre de
à l' voyer et au Conseil de Berne du .9 juin .547) « Mach dam
jeta1.1 licher bruder, seelich hier Hans Cleberger, auf 4 septembris ais man sait,
7t
versehiden_ »
Ibbys, Hist. véritable de la Ville de Lyon, i6o4., p. 366; voir, plus loin,
L. Aubret fixe aussi au 6 septembre la date de la mort de Cleberg
alentin-Smith et M. C. Guigue, Bibliotheea Dumbensis, I, 45.; M. C. Guigne,
pour servir à l'hisi de Dombes par Louis Aubrel, III, 249).
les prescriptions de son testament ; voir, ci-dessus, la lettre de
." Waprès
licher du .4 septembre .546. Dans son testament du 25 avril i5 f9,
Bonzin demandera à être inhumée, la nuit et sans lanterne, en l'église
pe
...1.1.-orlin (Arc', de la Chambre des notaires de Lyon, Minutes de
norlin. Testaments de .544 à .556, P. 33a à 335 y').
Évaluation évidemment exagérée, la fortune de Cleberger était d'environ
écus d'or sol; son fils héritait d'un peu moins de 5o.000 écus. Voir, phis
P. 372.
• Arch. de la famille Tucher, ale. Ehrcnberg,
Kleberg, p. 31.
Voir, p. 363, la lettre de P. Tacher du 4 septembre .546 et celle du a no-
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Paul Tucher exprimait, de Lyon, 4. ses patrons, les inquiétudes des
prêteurs allemands et manifestait, une fois de plus, la malveillance
et la rancune des Nurembergeois à l'égard de leur compatriote
défunt.
A Lyon aussi tans Kleberger a été oublié aussitôt après sa mort. 'Tm"
m'écrivez qu'il n'a prêté au roi que bien peu d'argent en cornpraiee
d'autres banquiers (allemands); moi je puis vous expliquer les bou '
raisons qu'il avait d'agir de la sorte. Il préférait placer son argent hes
deel
(de France), dans les villes (d'Allemagne), quoiqu'il possédât aussi,
o e pays, trois grands domaines exempts de dettes. 11 savait séduire 1.71
autres (et les décider) à prêter de l'argent au roi de France, tandis (1a
évitait lui même de faire de semblables prêts. Mais, comme le roi ...1/
la conviction que tout cet argent appartenait à lui seul (Kleberg), on Pl
craindre qu'avec le temps une grande partie de son héritage soit enle

à son héritier #.
En tout cas, si, d'après la première lettre de P. Tucher, ledee
de Cleberger ne fut connu à Lyon que le 14 septembre, le Conseilde
Genève en était informé dès le 7 du même mois, ce qui pare le:
établir qu'il mourut le 4 septembre, et non pas le 6 comme le Prête'
Rubys 2.
Les cinq villes intéressées, par les dispositions du testarneut , ,10a
conservation de la fortune du défunt, désignèrent bientôt, à ce
semble, des délégués chargés de sauvegarder, à Lyon, leurs de:
r
d'héritières éventuelles 3, et le règlement de la succession e'—a"
mença.
Dans une lettre adressée de Strasbourc,, le 19 juin 1547, l'N.Yer
de Berne, Niclaus von Graffenried, jefolfgang Cleberger fin'
le
vembre, ci-dessus. Les marchands allemands avaient prêté de l'argent mi
c‹ sous le nom de Cleberger » (plus haut, p. 353).
i Arch. de la famille Tucher, ap. Ehrenberg, If. Kleberg, p. 3‘4.
d'Hist. de Lyon, 19(2, p. 30o.
10. 193
• Aret, de Genève, Registres du Conseil, volume p. 1546, fol I ia'date
(ap. Heyer, Inc. cit., p. 439). Ebrenberg (H. Kleberg, p. 3 g) donne ans.
du 6 septembre.
lege
lattpre,
• Jeger, NiVeickman, Ebner, Freiliamer et Bernard Meyting
de
..—
Canton
de Wolfgang Cleberger du ig juin 1547 (Arch. d'État du
Unntitze Papier, t. LVI, ri. 35) et, plus loin, p. 376.
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récit détaillé de ce qui advint après la mort de son frère'. D'après
ce document, le procureur du roi' et « les juges de la Cour et de la
'file de Lyon 3 » décidèrent d'abord que, le 7 octobre (i546), ils
examineraient le testament pour l'homologuer ou l'annuler; mais
le marchand Georges Weykman,
que Jean ateberger avait
choisi, comme son « grant et ancien amy », pour être, avec Pelonne
Bonzin et Etienne de La Forge, le troisième tuteur de son fils, ne
oulut, sous aucun prétexte, accepter cette tutelle.
Le procureur du roi intervint et proposa, à plusieurs reprises,
« au juge du Tribunal de la ville de choisir lui-même, en sa qualité
de représentant du roi, un troisième tuteur en remplacement de
Georges Weykman. Le juge, qui (d'après Wolfgang Cleberger)
était un parent de Pelonne Bonzin‘, homologua le testament et
décida que le jeune David Cleberger désignerait lui-même, lorsqu'il
((unit atteint l'âge de quatorze ans, les administrateurs de sa fortune,
Condition cependant que, dans un délai de trois mois à partir du
1 . octobre, les deux autres tuteurs s'accorderaient sur le choix du
remplaçant de Georges Weykrnan ; passé ce délai, le juge nomerait lui-même le troisième tuteur.
Pelonne Bonzin et son fils, Etienne de La Forge, n'avaient pas
encore délivré à Wolfgang Cleberger le legs qui lui revenait; ils
engagèrent à venir à Lyon pour y toucher ce qui lui était dû et
gent par l'y décider. A son arrivée à Lyon, Wolfgang fut Nivenient sollicité d'accepter la tutelle de son neveu. Pelonne Bonzin,
Ittienne, de La Forge, Jacob Jeger, Georges Weykman, Bernard
voir la note qui précède.
Le procureur du roi en la Sénéchaussée était alors Nicolas Baronnat, docconseiller de Ville en .544 (Arch. mun. de Lyon, BB. 370; CC. 4.,
15 Y.. Ca- 972, f0 2 I,).
Statricher und Hoffgericht zu Lyon »; probablement le juge mage et le
e as,ordinaire (Ami.. Mat du Canton de Berne, Unnütze Papiere, t. LVI,
Tignat, docteur en droit, alors juge ordinaire de Lyon. Conseiller du
>pi Jean
Parlement de Dombes, maitre des requêtes de l'Hôtel de la reine, élu
ealer de Ville en 154o et x546, nommé, par lettres du 15 mars t55o, lieurit du Gouverneur de Lyon, il mourut en i555 (Arch. mun. de Lyon,
64, f0 280; BB. 65,fo 16; BB. 66, fo. 20 et 26 ; BB. 67, fo 127 y0 ; BB. 74,
BE. 370; AA. a8, n° 58; L. Romier, Jacques d'Albon de Saint - André,
p. 7;.a).
En décembre 1546, il avait pour lieutenant Nicolas léeslier (CC. 972,

ur,
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Meyting et Christophe Freihamer' insistèrent auprès de luis int
représentant qu'il servirait la fois, en acceptant, les intérêts de
David Cleberger et ceux des cinq villes, ses héritières éventuelles,
puisqu'il empêcherait le procureur du roi de nommer comme
sième tuteur un Français, à l'expiration du délai fixé.
,
'Wolfgang, à la fin, se laissa convaincre, fut présenté au proculee
du roi et au juge de Lyon, et prêta serment, comme tuteur, .43
2,4 décembre 1546'. On lui communiqua le testament, un inventaire
sommaire de la fortune et les comptes ; puis, en présence du note-ire
et des représentants des cinq villes héritières, l'argent et les Prie.
furent mis, sous scellés'', dans des caisses en fer. On liquida ensulw
la succession et quand les legs eurent été payés et diverses créances'
touchées, Wolfgang pria sa belle-soeur de lui montrer les caisses ie
était enfermée la fortune de leur pupille ; il demanda aussi que
chacun des tuteurs possédât une clé de ces caisses, puise., aue
termes du testament, ils ne devaient rien entreprendre que d
commun accord.
marij
Mais (ditWolfgang) Pelonne refusa, sous le prétexte que son
des
lui avait légué tous ses meubles et que les caisses, étant
Mes, lui appartenaient 4. Elle ne voulut permettre ni que Wolfgau".
possédât une clé des caisses en question, ni qu'il en achetât d'aie
n
tres, disant qu'elle n'aimait pas « dépendre de qui que ce soe
Devant l'insistance de son beau-frère lui faisant observer qu'iwi
auraient, plus tard, des comptes à rendre devant le Conseil de Bene
et que les Bernois ne toléreraient pas cette façon d'agir, en' c.:
11.7
„
étaient informés, elle promit Wolfgang de lui « montrer la fort.....
de temps en temps 6 » ; puis elle lui signifia à la fin qu'on ne lui :7
offert la tutelle que pour lui faire honneur et non point d.is
tention qu'il supposait.
376

Ils représentent, au moins officieusement, les villes héritières; Wiefee
Cleberger les appelle herren von den steten » (lettre citée).
Berne,
• Acte de cette prestation de serment aux Arob. d'État du Canto.
Unntitae Papiere, t. LVI,
a et 3e.
• Ibid., n° 35
... die cleinoter... versiglet. »
n
4 Ibid.: «
gab zu antwurt, die kisten weer m ômes und weer ir
mobilisa weeren ir im testament aile geschafft.
«
gab zu antwurt, si rnôcht nicb alise unter der dinsiba rkee
»
« Ibid. «

si vela mir zu zeiten die hab zeigen, se weer es gen.g. »
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De guerre lasse, Wol fgang- qui ne voulait pas être un tuteur fictif.
«jugeait Pelonne et son fils capables de puiser dans les caisses, si
qu' u à la fin il n'y resterait rien du tout 9- »
convoqua le
notaire, Pierre Dorlin, les représentants des cinq villes intéressées,
et.. rendit, avec eux, au logis de Pelonne pour exiger d'elle ou la
remise des clés demandées, ou le versement d'une caution. La
'veuve de Jean Cleberger reçut fort mal cette sommation ; elle s'emPorta, s'en prit à Jacques .Ieger, qu'elle injuria, et déclara que pour
tc.u. les Allemands du monde elle ne dépenserait pas même « un
Pet d'âne 3 »
Wolfgang protesta contre cette insolence et se retira ; le Iende'nain, il alla trouver le lieutenant du roi à Lyon' et l'avertit de ce
se passait. Celui-ci répondit qu'il n'y pouvait rien, renvoya
Wolfgang au juge de la ville, et, comme il revenait à la charge, lui
conseilla de réunir les avocats des deux parties.
Voyant qu'un procès allait s'engager, sachant que deux compatriotes, dont les témoignages lui étaient indispensables, venaient de
quitter Lyon, Wolfgang renonça à plaider et même à toucher son
legs; il reprit le chemin de Strasbourg où il était de retour avant le
Juin i54 7.. Il lui eût été trop difficile, dit-il, de se défendre
contre les « robes longues » qui auraient eu en main la cause de sa
be
, 11.-sceur; elle eût fait aux gens de loi de riches cadeaux, et, bien
tranquille « dans son jardin, eût taillé des flûtes » pour faire danser
s'31. adversaire.. Il n'était, d'ailleurs, ajoute-t-il, ni assez valide, ni
assez riche, pour entreprendre, à son Age, de longs voyages à
cheval. Pelonne ne manquerait pas de le dénoncer, comme protes16,11. «

bemalter vogt, und allein mit dem
«
in fine weer niehts meer da. »
sagt zuleat, sic geeb umb all thcuzhen nicht cire esseis Lutez.
«
Alors Jean du p,t, lieutenant (lu roi et lieutenant général en la Sénéssée, qui mourut le .6 janvier ,7,5. (Ardt. mun. de Lyon, CC, 283,f, 106 ;
64, fo 257; BB, 65, fo. 16, 20 ; BB. 70, 1". 185 vo).
no 3J. Dans un
Are, d'Etat du Canton de Berne, Unnütze Papiere, t.
n—Le sans date, adressé, de Strasbourg, au Conseil de Berne (ibid., t. 1N1,
4e
---Z .4), Wolfgang écrit qu'il y aura trois mois, le a8 juin, qu'il est parti, à
p. de Lyon. ll quitta probablement. Lyon à la fin de mars /547.
d'Etat du Canton de Berne, Unniitze Papier«, t. LVI, n° 35; « ... mit
angen ribcken die auff der frauen seiten sindt, ist mir au sehweer au
Si schenket
' daffete leybffick sus, siczt irn roer, schneydet pfeuffen
irs getallens. ,,

Lau

r
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tant et ancien Frère d'un ordre religieux., et le cardinal et les prêt"'
de Lyon l'enverraient au bûcher, comme on l'avait fait, à Paris, pour
le premier mari de Pelonne, tandis que celle -ci faisait amende how,
rable autour de l'église, un cierge à la main.
Wolfgang s'efforçait de mettre l'Avoyer de Berne en garde contre
les affirmations de sa belle-soeur, femme rusée, avide d'argent et "
contredisant à chaque instant, « comme toutes les femmes'. »avait oublié les bienfaits dont l'avait comblée son second mari qui
lui avait légué, à elle et à sa famille, plus de 3o.000 francs'. Set
fils, Etienne de La Forge, encore plus retors que sa mère, était troP
jeune pour être tuteur puisqu'il n'avait que vingt-deux anss.
D'ailleurs, disait Wolfgang en terminant, les villes intéressées h- la conservation de l'héritage n'avaient qu'à prendre l'affaire fe
main. Strasbourg avait déjà désigné des hommes de loi pour s'el:.
occuper; Berne pourrait facilement se venger de l'insulte de»
Pelonne avait gratifié tous les bons Allemands, en retenant, poli"
les frais du procès qui allait s'engager, les arrérages de la Pale"
due par le Conseil à David Cleberger. Zurich, Saint-Gall et Auge
bourg pourraient en faire autant de leur côté..
iu
Tout en tenant compte du ressentiment que Wolf-gang Clebeg
devait avoir contre sa belle-soeur, on doit admettre les faits
expose dans son long mémoire. Pelonne Bonzin connaissait le • é
de son beau-frère, la méfiance que son mari avait témoignée à régal:
de ce dernier ; en le proposant comme tuteur de son fils elle a juistifi:".
e
sinon les accusations de Wolfgang, du moins l'intention Vin L
prête de vouloir s'occuper, seule avec Etienne de La Forge et
contrôle, de la tutelle de David Cleherger et de l'administration
fortune..
,
De retour à Strasbourg en juin 1547, Wolfgang Cleberger cenIbid. .:(( Nach deni ich, vor zeiten, ein ordensman gewest—
Ibid. ut Sie ist ein listig weib, voiler geltgeiezes, bleibt

propos, wie der weiber art ist. »
• Voir, plus haut, p. 367.
• Lettre citée « So let... ir sun nocb zu rninderjerig zu cira
jar alt und doch daneben noch listiger dan die muter. »
Voir l'inventaire publié plus loin, p. 38e.
• Voir, plus loin, p. 38e et s.

nicht ..

fogt, nein
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uniquait au Conseil de Berne l'inventaire sommaire qu'Etienne
de La Forge lui avait remis, le t février précédent, des biens cornPosant, cette date, l'héritage de David Clehergerl. Ce document
(que nous traduisons) est ainsi conçu
ertimation sommaire et inventaire des biens de David Cleberger, fils et
_ héritier de feu Hans Cleherger, bourgeois de la ville de Berne. Anno
Domini 1547, le 16 fevrier.
Lorsque j'ai demandé à mon cousin Etienne de La Forge une estimade tous les biens qui appartenaient à David Cleberger, fils de feu
mon frère, à la date du ta février, anno Domini 1547, déduction faite de
tent ce dont nous nous sommes dessaisis en vertu des dispositions du testanient, ledit Etienne de la Forge m'a répondu et écrit de sa propre main
que, tout déduit, sauf les frais des funérailles, la fortune, audit jour,
s'élevait à 111,074 livres tournois, Io schillings, t i pfennigs, soit, en or,
- 49,366 couronnes, 6 sols, go deniers..
Lorsque, ensuite, je lui ai demandé un inventaire détaillé des biens, il
n
i ea remis la liste suivante où se trouvent énumérés, très clairement, tous
les articles qui constituent la fortune. Soit
(t) La maison, dite St Ambroise., que la dame Appolonia Bouzina aura le
droit d'habiter toute sa vie et qui vaut, en or, 2,6ot (couronnes) 15,6.
(.) Item, la maison et le jardin d'Auxerre, près St Sébastien, situés
contre la montagne, qui valent
888 c., 17,9.
(3) Item, la maison de la rue de la Cloyson (des Escloisons) achetée au
prix de
888
c., 17,9 4 .
f(4) Item; les immeubles à Genève, valant .
3,194 eItem, le château et seigneurie du Chatellard, terre engagée par le
roi de France pour
.. 5,632 c.
Arch, d'Etat du Canton de Berne, Unntitze Papiere, t. LVI, n° 3a. L'inven-

l'année commençant, en Allemagne, à la Noël.
te est de 1547,nernlich
kt Pfunde :11074, Schilling .9, Pfennif ir a Ter (oneser

zeze),
c duth Kronen 49366, s. 8, d. 10, in Golt. » La couronne valait donc

res 5 sols, comme l'écu d'or sol (p. 37 ., note 3).
Sur tous ces immeubles, voir, `ev. d'Hist. de Lyon, 1912, p. 3o3 et s.
C'est probablement par erreur que cet immeuble a, dans l'inventaire,
valeur que le précédent (cf., même Revue, 1912, p. 3o2, la nommée
Cleberger); le total des vingt-deux articles de l'inventaire est cependant
tact à quelques sols près.
pf. Arc!, &Etat du Canton de Berne, Urintitze Papiere, t. LVI, no 32 «
ein
g darautT dem lainig gelichen... » En vendant les seigneuries
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(6) Item, la seigneurie de Villeneuve, autre terre engagée par Sa Mai.se
.
..
pour ........ .
(7) Item, la seigneurie de Chavaygnieu (Chavagneux), bien propre, .1.
stitué et invendable valant, en or. .
(8) Item, la maison avec petit jardin voisine de la maison d'Auxerre, P
de St Sébastien, achetée de Michel Huberlein 3, hôte de
353 c., 64.
prix, sans les lods (?) 4, de
(9) Item, le capital de l'obligation sur la Ville d'Augsbourg qui doit, Paie:
chaque année, au jeune David Cleberger ou à ses descendants direct.,
ion couronnes, soit.
(in) Item, le capital de l'obligation sur la Ville de Berne qui doit
chaque année, au jeune David Cleberger ou .à ses descendants dire"'
3 ,000
i 5o couronnes, soit ....... .
(si) Item, le capital de l'obligation sur la Ville de Zurich, qui doit Parr'
chaque année, à David Cleberger ou à ses descendants directs 7...11• l'ormes, soit
. • .
• oit
(sa) item, le capital de l'obligation sur la Ville de Saint Gall quid
nts
payer, chaque année, au jeune David Cleberger ou à ses descenda
1,0
0
,1
.
•
directs, 5o couronnes, soit
,
( i3) Item, le capital de l'obligation du sieur Hans Paumgartner 6
payer, au jeune David Cleberger ou à ses descendants direct% .5 el'
ronnes, soit .
...
et
(.4) item, les joyaux, tels que anneaux d'or avec rubis et
")*
2,904 cm, „i
chaînes, valant, au prix d'achat.
..
(i5) Item (créance sur) Jan et Bénédikt, qui doivent encore, pour
50 c.
au jeune David Cleberger

mer'

a

•

•

•

•

du Clettelard, le 5 novembre 1543, et de Villeneuve, en décembre sleee
François Ier s'était réservé sur elles un droit de rachat perpétue'(
M'éon. pour servir à l'hist. de Dombes par L. Aubret, III, 280, .97).
age
Arch. d'Et. du Canton de Berne, Unn. Papiere, t.
, 32 « 'T. Dote
ein Pfandschilling K(aniglicher) Mi(ajesiiit) darauff gelichen... » V.111 la
précède.
• Ibid. « cia Eigentumb, subsiituirt und unverkeuftlich. • »; vol
d'Hist. de Lyon, 1912, p. 3o6 et, plus loin, p. 385, note 6.
• Michel « llieberlin », mirchand allemand, tient le loir'.
De i5
février 1547 (Arch. hospit. de Lyon, Charité, B. 96, n. i
Bastien et Paul Huberlin (Ilerbelin ou lieberlin), Allemands, sont n ivel,
Lyon; Bastien est marchand et Paul, hôte de l'Ours (Arc1i iflUfl.f.:47iiien
CC. te, P. 15, 30; CC. 152, fos 9,, 111 Vo). Le i5 octobre 1596, S. ;
Hymberlin » est inhumé, à Notre-Dame de Confort, dans la «
s
Allemands (Arch. dép. du Rhône, Jacobins, Inventaire Ramette, 1'
. 00
32'
«
Papiere,
t.
d'Etat du Canton de Berne, Unniitze
das Loy. o
• Voir, Bec, d'Hist. de Lyon, 191., p. 307 et s.
▪ Ibid., Sa, 281, 3o8, 3a8, 3»p.
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Item, (créance sur) Franc. et Barthélemy Dalbérius. C'est une mauvaise créance (provenant) d'une banqueroute par laquelle feu mon
frère fut lésé de son vivant, montant à
t36 c., 12,2.
(.7) Item, (créance sur) Blaise Volet, qui reste devoir.
7 c. et demi.
(18) Item, (créance sur) Claude Schollert , juge de Villeneuve, qui doit
encore, pour solde - • . • • •
Il» C.
.
(.9) Item, le joyau et les diamants que Vincent de Saint-Doninei a remis
mon feu frère en nantissement, pour deux termes, valant (sans ?)
les intérêts.
4,o82 C.
a.) Item, solde (de la créance) sur Sa Majesté le roi (de France), à propos de laquelle nous avons protesté que ce n'était pas avec nous, mais
avec feu mon frère, que le roi avait, de son vivant, contracté cette
dette, en vertu de laquelle le roi, jusqu'au remboursement, paiera, à
chaque foire, un intérêt de 4 couronnes pour cents, en somme, 6,000 c.
a.) Item, (créance sur) Lucas de La Forge, qui redoit encore au jeune
1David Cleberger la somme totale, sans les intérêts, de • • 1,339 C.
as) Item, dans la caisse, j'ai trouvé, en argent comptant, la somme
. .
6,3o7 C.
de...
(i6)

Total de toutes les sommes énoncées ci-dessus et de toute la fortune
de David Cleberger, selon la déclaration qui m'en a été faite, ledit jour,
.16 février, anno Domini 1547 49,366 couronnes, 8,1o. Quant aux intél'êts produits jusqu'à aujourd'hui, ils seront calculés par le sieur Etienne
d. La Forge qui tient les livres. En somme, à la date marquée ci-dessus,
I« fortune, évaluée en or, s'élevait à
. 49,366 c., 8,io.
Wolff. Cleberger, bourgeois de Strasbourg, manu propret.
(A rAvoyer et au Conseil de la Ville de Berne 3.)
a Voir,

plus haut, p. 370, note 2.
Courtier lucquois, déjh cité (mene Revue, 1912, p. .88, Soi), qui, le 26 jun:7,N
' .114, se présente au Consulat lyonnais, avec Cleberger et le Florentin André
L'eriamy », pour réclamer, au nom des marchands étrangers, le maintien des
a8'....hises des foires (Arc!, mu». de Lyon, BB. 61, fo 355 170 ; voir CC. 883,
Areh. d'Etatdu Canton de Berne, Unntitze Papiers, t. LVI, n° 32 «

auff

reen Zettel und Zil Eu li`isen, welches alles steet, an das Interesse... »
Soit 16 pour zoo par an (Ibid.): « Item Kiinglich M. sol noch per resta,
UŒ Wir protestirt haben, das wir solch Schuld nicht gemacht, sunder Tnein
rder seelich, in seim Leben im gelichen, davon eer seelich je ezlicbe Mess
aa ..1 4 per C. au Seltenckung, ais lang rer aie braucht, reichet... » Voir,
Revue, 1912, p. 3oo, note 1.
Arch d'Etat du Canton de Berne, UnniltEe Papiers, t. L I, no 32. Un invene des biens laissés par J. Cleberger est mentionné dans la liste des papiers

r

la famille Cleberger (Arch. hospit. de Lyon, Charité, B. 168, f. 174 v.). Voir,
*"... haut, la lettre de P. Tucher du .9 novembre .546 (p. 374).
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Si l'on ajoute à ces 49.366 couronnes (représentant 111.074 livre
;,1tournois) le montant des legs faits par Jean Cteberger et calcule' 11'
plus haut d'après le testament (soit 4o.386 livres tournois), plus.
valeur (approximative) des terres, meubles et joyaux attribué.
Peloane Bonzin, on peut fixer entre 15o et 160.000 livres la valee
des biens que le Bon Allemand avait « aquis moyennant la el.. de
Dieu » et qui ne lui étaient pas « provenuz de ses feu. père et mère
ne aultres parens.
* *

Nous ignorons comment fut réglée la question de la tutelle de
David Cleberger, après que son oncle Wolf an eut quitté Leone
1547, et déclaré a I' voyer de Berne les bonnes raisons qu'il "aie
de n'y pas revenir. Pendant assez longtemps, les cinq villes intim.
ressees a la conservation de l'héritage de Jean Cleberger se bornèrent
à correspondre les unes avec les autres pour se consulter et se
muniquer des pièces".. Toutes désiraient vivement que Wolfgang'
conservant la tutelle de son neveu, fût à môme de contrôler la ges,
tion de sa fortune. Allemand et citoyen de Strasbourg, il ferait ree
"f à la
pecter les droits éventuels de ses compatriotes; s'il renonçaitutelle, il serait probablement remplacé par un tuteur français3'Wolfgang- était sollicité dans ce sens par le Conseil de Berne (1:
3
chargé par le testament du règlement de la tutelle à la majorité .
David Cleberger, était, par ce fait, désigné pour prendre l'afro'
en main
▪ 4.
Deux ans s'écoulèrent en pourparlers, après la querelle sur',Peel
Lyon, en 1547, entre Wolf an et sa belle-soeur. En juin . 549'
bruit courait à Berne, qu'Etienne de La Forge serait déchargé de
tutelle de son frère utérin.'.; Wolfgang ne s'était pas décidé à reet
ner en France, puisque, le 4 octobre 1549, une citation judiciaire
L Voir plus haut, p. 365.
..{6 311
3, ▪ A r-ch. d'Etat du Canton de 13erne, Unnütze Papiere, Li LVI,
67E, 68t, j 8, 719, AA, r ses
44; Teusche Missivenbileher, Z, fo» 668
41- 2 ; Gedruckte Sanunlung der eidgentissisehen bscheide, L. IV,
a`19s
9L9, 934.
et 44Arch. d'Etat du Canton de Berne, tJnnUtze Papiere, t. LVI,
• Ibid., Teutsche issivenhiieher, Z, fa 6.3; Urinfitze Papiere, t. Lit ,

44.

r. Ibid. , Unnütze Papiere, t. L V I, n° 38.
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était adressée pour le sommer de comparaître, le Io janvier suivant,
devant le tribunal de Lyon' ; en décembre, Blaise Volet, ami et
légataire de J. Cleberger, demandait, au nom de Pelonne Bonzin,
que Wolgang se justifiât de la négligence qu'il mettait à s'acquitter
de ses fonctions de tuteur..
Le 89 février 8550, l'Avoyer et le Conseil de Berne, considérant
qu'ils ont été chargés de l'examen des comptes de tutelle par J. Clebereer et « voyans qu'à sondiet testament et dernière voulenté l'on
ne veuit donner lieu et satisfaire, singulièrement touchant les tueteurs », accordaient pleins pouvoirs à Claude Mey., membre du Con•
pour « agir, quereller, demander et prétendre tout ce qui, à
1 observation et satisfaction dudit testament, sera nécessaire
Deux mois plus tard, le Conseil de Strasbourg demandait au
Conseil de Berne d'agir promptement et de prendre une décision,
perce que, disait-il, c< au cas d'un plus long retard, nous ne pourli.ns plus détourner Wolfgang Cleberger de son attention arrêtée »
'n'empêcher de renoncer à la tutelle de son neveu. Cette renonciapourrait facilement causer beaucoup de dommage à vous (la
Ville d e Berne) et aux autres villes héritièree ».
Une lettre adressée par Wolfgang Cleberger au Conseil de
'terne, le •o juin 8550, pour expliquer sa conduite, est le dernier
document connu sur ce long conflit.. Les villes suisses et aileineudes renoncèrent vraisemblablement à exercer en France, sur la
'gestion de la fortune de Cleberger, un contrôle qu'on leur rendait
Ibid, Unnütze Papiere, t. LVI, n.39.
ibid. Unnütze Papiere, t. LVI,
4o.
Claude « May o, bourgeois de Berne établi à Lyon, prête au Consulat
...ais l'argent nécessaire pour continuer les travaux des fortifications, et
reMboursé par mandement du 3o décembre 1554 (Arch. mua. de Lyon,
ru. 63, fo 99). En .536, Blasio Mey « et compaignie » avaient déjà prêté de
argent au Consulat (CC. 883, n° 13).
Arch. d'Etat du Canton de Berne, Unteres Spruchbuch, P. I, 94 y..
Ibid., Unniltze Papiere, t. LVI,
44.
•
Mid.,
41 et 42. D'après L. Aubret, un
Papiere, t. LVI,
mbrement fut donné, en .551, par Pelonne Bonzin, Claude Vincent dit
Gourd et Claude Cbolier, tous trois c{ tuteurs » de David Cleberger
C
Gliome, Men • pour l'hist. de Dombes par Louis Aubret, III, 269). Claude
.iC flt était le gendre de Pelonne Bonzin ( même Revue, 1912, p. 3341. Claude
b olier était vraisemblablement le juge de la terre de Villeneuve cité, plus
dans le testament de Jean Cleberger et dans l'inventaire de sa succes-. (f). 370 et 38. cf., Guigue, Topog. hist. de l'Ain, vo Ars).
2
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impossible. En tout cas, elles continuèrent a servir à David Cleberger les arrérages des pensions constituées par son pèrel. Da
paraît avoir perdu ou dilapidé en grande partie l'héritage paternel ,
et les cinq villes héritières qui devaient le recueillir après l'extie'
tion de sa descendante directe ne bénéficièrent pas de la clause d*
testament portant substitution en leur faveur.
Pelonne Bonzin et Etienne de La Forge administrèrent done
leur gré la fortune de leur pupille, au moins pendant les que"
années qui suivirent la mort du Bon Allemand 4 , mais l'on sait fol
peu de chose sur leur gestion. En 1547, Pelonne prêta au Cou.**
lyonnais 4. 192 livres à s pour ion d'intérêt par foire, dee-à-de:
8 pour Io° par an; elle plaçait peut-être ainsi une partie de sa fa
lune personnelle'''.
Plus tard, et conformément aux prescriptions du testament, le:
deniers comptants de la succession de Cleberger furent emplet
l'acquisition de diverses terres, celles de Chaillouvres (..."5 mai 155 g it
1 Voir, plus loin, David de Cléberg el sa descendance.
• Ibid.
• Ibid.
r
4 Ibid. Eu novembre 1559, Pelonne Bousin, ayant la « garde noble 2 d. tii.
fils David, soutenait en cette qualité un procès à Paris (Are],
X, 15,2, fi, 33 va).
' Arch. mun. de Lyon, BD. 68, fo .4 (12 juin .48).
i
6 Chaillouvres, que nous avons confondu (même Revue, 1912, 1, 33, lig. fite
avec « Chalionvre commune de Bouligneux, - était une seigneurie en ...justice, avec château fort, sur la commune de Chaneins (Ain); Pelonne t.;);
8,
acquit Chaillouvres. le 21 mai '55 , de Guillaume Fornier (ou Pierre Fouirriffii
le 13 avril 1552, elle fit aveu et dénombrement pour ce domaine quffelk,10.
0,,
quelques années avant sa mort, à Etienne de La Forge. D'après 31. C.
qui indique cette donation, Chaillouvres passa d'Etienne de La Forge
Mathurin, puis à Jeanne Le Gourd, fille de cette dernière, femme d.
aeizee,
s
de Joly, seigneur de Choin, bailli de Bresse (Guigue, Topog.
et Mém. p. l'hist. de Dombes par L. Aubret, III, 269; l'Homme dela '‘«
ou Calendrier hist., p. .827, p. 46; Jr. Baux, Nobiliaire du dép. de
nt ri •559
En tout cas, Pelonne Donzin se dit dame de Chaillouvres en .5.7 - niis
(Arch. mun. de Lyon, CC. Lo43, n° 33; CC. 1065, no ,fo; et Etienne dela . h
est qualifié seigneur du même lieu en i554 et, le s6 août 1563, lorsqua L.Z;
13By
Genève, en faveur de son Frère utérin David Cleberger
Arch. hospit. de Lyon, Charité, B. 168, ro 135 v.; Arch. de Genève'
Pz4,21,01:
de J. Bagueau notaire, vol. p. 1562,564, f° tt69 ; IIeyer, op •
Etienne de La Forge vivant en juin .67 (Guigne, Ménz. p. l'hist. del„..e.
pa..1 L. Aubrel, III, 3391, voir Valentin-Smith et Guigne, Biblioth.
-

,-44»

p. 480-48..
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Montmerle (1 n août 1554 la baronnie de Saint-Trivier (r i septembre r554.), la seigneurie de Gravains (1564 3). En 155r, Pelonne
Bonzin avait donné dénombrement, en qualité de tutrice de son fils,
Pour la seigneurie de Mogneneins, la moitié du péage de Genouilkux et diverses rentes; d'après un autre dénombrement, l'héritier
die Jean Cleberger possédait aussi, en 1564, la terre de Béreins‘.
Divers auteurs citent quatorze seigneuries qui auraient été acquises
Pour David Cleberger encore mineur'', mais la liste qu'ils donnent
est certainement inexacte, puisqu'elle comprend les domaines de
Chavagneux et de Champ déjà possédés par Jean Cleberger 6.
On verra plus loin que Pelonne éleva fort mal son fils David;
de

Seigneurie acquise par Pelonne, pour 4.230 livres, de Claude de Sernur,
Lesse de Pont-de-Vaux (Guigne, Ménz. pour l'hist. de Dombes par L. A ubret,
114 335) .
La baronnie de Saint-Trivier (Saint-Trivier-sur-Moignans, Ain) fut acquise
r Pelonne Bonzin, le 19 septembre 1554, d'Anne de Lugny, femme de Phili
liert de La Chambre, 'seigneur de Montfort, au prix de 32.000 livres, par(4,ant Pierre Noyer, notaire (Arch. hospit. de Lyon, Charité, Invent, des titres
PaPiersde Saint-Trivier, 1742, I, i9; M. C. Guigue, Topogr. hist. de l'Ain,
P367 ; voir David de Cléberg et sa descendance).
Gravains (commune de Villeneuve, Ain) terre vendue à David Cleberger
't564 (Guigne, Topog. hist. de l'Ain; leréghot du Lut, Mélanges, p. a34).
Lir w Valentin-Smith et M. C. Guigne, Bihliotheca Dumbensis, 1, 635; Guigne,
pour l'hist. de Dombes par L. Auhrei, III, 269, 291.
Mogneneins,
l...ne du canton de Thoissey (Ain); Genouilleux, commune du canton de
Oux (Ain). Voir aussi l'aveu donné par Pelonne en avril 1552 (comme
?) pour Chaillouvres, des rentes sur Fleurieu, paroisse de Mogneneins
rente de Maillai à Valeins (Guigne, op. cit., III, 270).
Le Précis hisior. sur .1. Cleberger, p. 7, cite Saint-Trivier, Chavagneux,
•eneneins, la Bessée, Gravains, la Motte-Ades, Berains (Sereins, hameau
bieSainlp-Trivier-sur-Moignans ?) Monts, Challiouvres, Bannir. (Baneins dans
nton de Saint-Triviers-sur-Moignans ?), Riottiers, la Poype, flussins et
erj.P;
r l'auteur renvoie aux Archives de la Charité, armoire i4, boite 49.2 (?)
tIOflfl de la Roche ou Calendrier hist., p. 1827, p. 47; Th. Heyer, loc.
P. 4.7, etc. Cette liste a été sans doute empruntée à Guichenon qui avait
4,7, dans le même ordre, les mêmes seigneuries sauf Flussins, en écrivant
..ins en Maconnais » et « La Poype de Banains » (Hist. de la Souveraineté
«irombes, 1 87 4, 11,
David Cleberger se disait seigneur de MontaMontagny en 1559 (communiqué par M. F. Frécon), peut-être Montaeux, hameau de Saint-Trivier. Voir Guigne, Topog. hist., y. Montagneux,
Montaney. Voir David de Cléberg et sa descendance.
mémo,. Revue, x912, p. 3o4, 3o5. Charlotte de Belletruche, veuve de
ja-r_le jean de La Porte, donne dénombrement, en 1551, pour la moitié de
porre de Chavagneux que son mari avait partagée avec noble Antoine de La
son frère (Guigue, Mém. pour l'hist. de Dombes par L. Aubret, III, 335).
XII..
ne, hist. Lyon.

e

e
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Études
elle fit preuve à son égard d'une faiblesse déplorable et ne sut pas
l'empêcher de vivre dans l'oisiveté et la dissipation'. Elle mourut
en 1562 ou r56P. Par un premier testament, en date du 25 avril
1549, elle avait institué David Cleberger son héritier universel .;
elle testa de nouveau, les i I août 1555 et 20 août s 562, désignant
pour être ses héritiers universels en ,555, son fils, Etienne de
Forge‘, puis en .1562, ses deux fils, Etienne de La Forge et Dalla
Cleberger5.
`e
David atteignit sa majorité (et sans doute sa vingt-cinq
année) en octobre 1565.; le chapitre qui suit est consacré à ce fe
unique du Bon Allemand et à sa descendance.
386
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Eun,
Voir, plus loin,

VI AL.

David de Cléberg et sa descendance.

2 Voir, même Revue spis, p. 335. La terre de Chaillouvres, pour latin

Pelonne donnait dénombrement en avril 1552, est reconnue, le s3 août ...V
par Etienne de La Forge (GuLgue, iliénz. pour l'hist. de Dombes par L. Aue.'
III, p. 269-270).
• Arch. de la Chambre des notaires de Lyon, Minutes P. Dorlin, Testarnele
de 1544 à :546, fis 332-335 v..
• Arch. hospit. de Lyon, Charité, B. :68, fi 135 y0 (Pierre Dorlin, noteet
• Ibid., et inventaires des Litres de la baronnie de Saint-Trivier, r7 s
p. Si.
d«
t' Il le déclare du moins, le 7 février 1566, en revendant la seigneurt-,,..
i.4
Montrnerle à Louis de Bourbon-Montpensier, souverain de Dombes (0.1.
Mém. pour l'hist. de Dombes par L. Aubret,
335). D'autre part, a:1-19
fait aveu et dénombrement, en :564, pour la terre de Béreins et acgo~s
même année, la terre de Gravait. (Valentin-Smith et Guigue, Biblioih. ...
bensis, I, 635; plus haut, p. 366).
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CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DU MITRE
A LYON

Dans cette seconde étude, nous présentons la reproduction d'un
document à peu près ignoré, même des moliéristes.. C'est l'acte de
baptême, daté de Lyon, le 24 décembre 1657, de Jean-Baptiste, fils
de Jean Le Masson, dit Lombard, et d'Honoré Rousseau, comédien., sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. La découverte
en est due, selon toute apparence, à feu E. Favier, le prédécesseur
de "Archiviste actuel de la ville de Lyon.
Ce document, relevé par lui aux Archives municipales de cette
'ville (fonds de l'église de la Platière), est précieux à plus d'un titre,
comme nous allons le voir.
D'abord, il est signé par Molière qui a présenté au baptême l'enfant de Jean Le Masson, et c'est par conséquent la troisième trace
laissée par lui de son passage à Lyon. Ajoutons que sa signature
Poquelin, est semblable à celle qu'il avait apposée au contrat
d. mariage (du 19 février 1653) de René Berthelot, dit Duparc,
comédien de sa troupe, et de Marquise-Thérèse de Gorle, ainsi qu'à
sa signature au bas de l'acte du mariage (du 29 avril x655) contracté
al' deux autres de ses acteurs, Faune 3 Martin et Anne Reynis ".
•

Voir ci—après le document n. T.
el.8 n'en connaissons qu'un extrait, donné sans aucun commentaire, par
• 131eton, dans son travail sur Molière à Lyon, Lyon, 1900, (édition de l'im.
....
el...rie A. Rey , p. au; édition de l'imprimerie Waltener et Cle, p. 24).
Archives du Rhône série E, minutes notariales. Minutes T'Imm.., 1652222-223.
nous écrivons ce nom avec un a, d'après l'indication de M. Rochex, archi,1,Le de la ville de Lyon, qui semble conforme à l'original, quoique contraire
1...ortb.ographe admise (Foulle).
municipales de Lyon, paroisse de Sainte-Croix, année 1655,
▪H.Archives
395, fo 55.
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Les deux pièces ont été reproduites en fac-similé par C. Brouchoudl
dans les Origines du théâtre de Lyon (Lyon, 1863).
Ensuite, ce même acte de baptême, étant revêtu de la signature
de Molière, sert de preuve unique de sa présence à Lyon, à la fin d«
l'année 5657, et remplit, de cette façon, un intervalle jusqu'ici indéterminé de sa vie nomade, tout comme l'acte notarié que .°135
avons publié ici Très probablement, notre grand comique était
déjà à Lyon, avec sa troupe bien entendu, aux approches de la
Toussaint, ce que toutefois rien n'est venu confirmer jusclut ce
jour. Quoi qu'il en soit de ce dernier point, Molière et ses corne"
gnons sont restés à Lyon encore un mois environ, avant leur départ
définitif, ainsi qu'en témoignent plusieurs documents authentiques..
En troisième lieu, le baptistaire qui est l'objet de notre commun'
cation est le seul acte connu de l'état civil inscrit sur les registres;
paroissiaux de la Platière, relatif aux comédiens. Ceux-ci, 51.11
Jean Le Masson et Cyprien Ragueneau 2 (de la troupe de iviolière),
habitaient à cette époque les quartiers de Saint-Jean et de Saie.
Paul. C'est pour cette raison, vraisemblablement, que C. Brou
choud, le très érudit chercheur, semble n'avoir exploré que les
registres paroissiaux des églises de ces quartiers (voir son ouvrage
précité).
Enfin, parmi les actes de baptême d'enfants des comédiens de
temps, le nôtre est le seul qui indique le domicile des parent.
la rue de la Pescherie à la fleur de Lys..
La rue dont il s'agit ici, qui occupait l'emplacement du quai"-teel
de la Pêcherie, prit ce nom lorsque la pêcherie fut transférée, Pr'
bablement vers 1371, sur la portion de la rive gauche de la Sa?"
qui longeait la rue en question. A proximité immédiate était l'église
de la Platière dont l'entrée donnait sur la place minuscule forin
par la rue de la Platière. Cette petite église, qui datait du CGmee'
cernent de l'époque romane, n'avait rien de remarquable. Elle
vait de lieu de culte à la paroisse, et, en même temps, au prie
contigu.
La venue de Molière à Lyon en 1652 (Revue d'Histoire de Lyon, sePtevereoctobre 1912, p. 386).
Il demeurait rue Saint-IIélène, près le Noviciat des Jésuites.
. Je
$ A ce propos, nos lecteurs nous sauront gré de leur signaler le ta---a,
Michel Grobon Vue de l'ancien quartier de la Pêcherie (Musée de 1,705,
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En quittant le principal sujet de notre notice, il nous reste à présenter les parents du petit Jean-Baptiste Le Masson, en regrettant
que tout ce que l'on connaît d'eux se résume en peu de lignes
Jean Le Masson, dit Lombard, et Honoré Rousseau, sa femme,
appartenaient, au printemps de l'année 1665 - soit sept ans et demi
après leur passage à Lyon - à une troupe de campagne qui jouait alors
Chambéry. La présence de ce couple de comédiens dans l'ancienne
capitale de la Savoie, est constatée par les actes de baptême de leurs
fils, Victor et Claude, qui, datés du même jour (31 mai), laissent à suproser qu'il s'agit de jumeaux Il y a lieu de faire observer encore
que le père y est dénommé Le Maçoy (sans doute une erreur pour
Le Masson) et que ces baptistaires ne sont revêtus d'aucune signature.
Honoré Rousseau était la fille de Pierre Rousseau, écuyer, dit le
Sie... Duclos, premier mari de Jeanne de la Clappe, comédienne de
l'Hôtel de Bourgogne, qui devint veuve et se remaria avec Monta...y, acteur du même théâtre".
Jean Le Masson, dans l'acte de baptême de son fils Jean-Baptiste,
Prend la qualité de comédien du Roy à l'exemple, du reste, de bon
nombre de ses confrères pour avoir joué accidentellement devant Sa
Majesté, ou, ce qui est plus probable, sans y être aucunement autorisé.
Avant de terminer notre étude, nous aurions voulu parler aussi,
ne fût-ce que brièvement, de la marraine du petit Jean-Baptiste,
Marie Aubert, comédienne, ainsi que de son mari, l'acteur Duvergier, si les historiens du ttéâtre n'étaient muets à leur sujet. Toutefois, on peut à bon droit identifier ce dernier avec Balthazard
riuverger qui avait tenu sur les fonts une fille de Pierre Pajot et de
Nicole Petit, comédiens, comme il appert d'un acte de baptême du
.9 février 1663, passé à l'église de Sainte- Croix, à Lyon 3.
P. DE SIMON
1. Cure de la Métropole à Chambéry, paroisse de Saint-Léger, registre (non
folioté) des baptêmes de 1641 à 1669.
Les détails ci-dessus sur Jean Le Masson et sa femme nous sont fournis
Par M. F. Mugnier, dans son Théâtre en Savoie (Chambéry, 1887, p. 4e, 135
43). Cet excellent travail, en dehors duquel on chercherait vainement à se
nseigner sur eux, a été inséré dans les Mémoires et Documents de la Société
OmSienne d'Ilistoire et d'Archéologie, 1887, t. XXVI. Toutefois, son savant
icur n'y fait pas mention de l'acte de baptême que nous avons commenté
Premier lieu.
N'Oh. le document n. 2.

e
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I. - Archives municipales de Lyon. Registre des actes de la paroisse de la
Platière, année 1657, n. 302, I, 95.

Le 24 xbre 1657 a esté baptisé Jean-Baptiste fils naturel e t légitime de Sr Jean Le Masson dit Lombard comédien du Boy et de
dame Honoré Rousseau lequel a heu pour parrain Sr Jean Baptiste
Poquelin aussy comédien et pour marre Marie Aubert comédien.8
femme du Sr Duvergier aussy comédien. Faict par moy soubz signé'
Mugnier Curé - J. B. Poquelin - Marie Aubert - Jean Le
Masson.
En marge est écrit En la rue de la Pescherie à la fleur de LYS-

-Archives municipales de Lyon. Registre des actes de la paroisse de
Croix, année
année 1663, n° 399, f. 88.

Françoise fille de Sr Pierre Pajot comédien et de dame.. Niole
Petit ses père et mère, a esté baptisée, en Mese parroissiall:e
S" Croix le 29 febvrier mil six cent soixante trois, a eu pour parra. n
Si* Baltazar Duverger aussy comédien et marraine dame". Franç."
Dorisy Delaboullaye qui luy ont imposé led. nom de François. Par
moy vicaire de lad, église soubsignez.
Franei"
Pal vie. - Duverger - Pajot père - Desforges
Dorisy de Laboulaye.

4.
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LES

GRANDS VISITEURS DES HOPITAUX LYONNAIS
lIENR1 DE PRUSSE (1784)

De tous les personnages étrangers qui visitèrent notre ville sur
de l'ancien régime, aucun ne fut attendu avec plus de
curiosité et reçu avec autant d'empressement que le prince Henri
de Prusse, frère du roi Frédéric II. Sa renommée de grand capitaine,
ses goûts littéraires et artistiques et cette « sensibilité » si en vogue
alors, fournirent ample matière aux discours les plus enthousiastes.
La poésie, à son tour, représentée par la comtesse de Beauharnais,
de passage à Lyon, ne voulut pas être en reste et couvrit le prince
de louanges et de fleurs'.
Fienri de Prusse, qui voyageait sous le nom de comte d'Oels,
arriva à Lyon le 3 août 1784, et descendit à l'hôtel de la Croix de
Malte 2. Accueilli dans tous les milieux, encensé et fêté partout, le
Prince consacra méthodiquement son temps à visiter la ville dans
tous ses détails, n'omettant pas de se rendre chaque soir au théâtre
Pour lequel il avait un goût très vif. Après un séjour dé huit
journées extraordinairement bien remplies, il quitta Lyon le i i au
matin pour se rendre à Paris.
la fin

A. CRO.E.
Voir l'épître adressée par la comtesse de Beauharnais au prince dans le
Journal de Lyon, de 1784, p. 270.
12116tel de la Croix de Malte ou Maison Rouge était l'ancienne demeure
Mascrany de la Valette.
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Visite faite à l'Hôtel-Dieu par Frédéric Henry. Louis, frère du
Roi de Prusse, voyageant sous le nom de comte D'Oels.
Pendant le séjour dans cette ville du Prince Frédéric Henri
Louis, frère du Roi de Prusse, le plus grand Général de nos jours,
Monsieur Goudard, recteur et procureur du Bureau bien inte..
tionné pour les Pauvres de cet hôpital fut s'informer auprès de
Mr Prost du Royer avocat et ancien recteur de la Charité quia
sçavoit être chargé d'accompagner le Prince, s'il ne viendroit
visiter l'hôpital ; sur quoi il répondit que le Prince qui étoit arrivé
depuis deux jours se proposoit d.y aller le dimanche 8. Aoust '7 84
sur environ l'heure de midy ; ces deux Messieurs parlant ensembl°
vinrent à parler des repas qu'on devroit donner au Prince; sur cela
Mi« Goudard dit en plaisantant « je lui en offrirai bien un ; l'usage
est que le Bureau de l'Hôtel-Dieu donne à diner le susd. dimanche
à celui de la Charité ; les deux Administrations se trouvent réu.ies,
ce seroit un événement mémorable. » M. de Royer saisit très bien
la chose et dit : « Cela fera plaisir au Prince, mais il ne lui faut
faire aucune invitation qu'après qu'il aura fini sa visite où étae
arrivés à la salle de Lorette, vous inviterez le Prince à se rafraich1.!
ainsi vous pouvez y compter, j'en préviendrai le Prince ; il est vrai
que je le crois invité à l'Archevêché, n'importe, il acceptera vote
diner. »
Monsieur Goudard qui ne s‘attendoit nullement à un semblable
événement prit dès lors son parti, il commença à en faire part
plusieurs de Messieurs les Recteurs, ses confrères, ensuite eu
Bureau de la Charité qui devoit être le seul invité à ce repas, et t'es
furent charmés et bien satisfaits de diner avec le Prince.
M. Goudard se rappellant encore que le Prince é toit invité e.
dîner à l'Archevêché led. dimanche, s'y transporta pour parle .e
Monseigneur et l'inviter d'honnorer de sa présence les deux ad0..
nistrations qui se trouvoient ce jour-là réunies ensemble ; sur cei
Monsieur Goudard fit à sa Grandeur un compliment bien flatte'?
et en termes si expressifs que Monseigneur en témoigna de e
satisfaction et répondit qu'il étoit très fâché de ne pouvoir répondre
à cette invitation se trouvant un peu indisposé et ajouta : « Je vee
prie de vouloir bien le faire agréer au Prince. »
Mémorial de l'Hôtel-Dieu, p.:58,

A. Croze. - LES GRANDS VISITEURS DES H OPITAUX LYONNAIS

393

Du dimanche 3eAoust 1784. - Le Bureau assemblé à la
manière accoutumée ayant été prévenu que Son Altesse Royale,
Monseigneur le Prince Henry frère du Roy de Prusse voyageant
sous le nom de Comte d'Oels viendrait dans la matinée visiter
l'hôpital général et Grand Hôtel Dieu a levé la séance à rnid'y et
demy ;
les Recteurs s'étant déshabillés 1 se sont tenus dans le
cloître, et peu de temps après ils ont été avertis de l'arrivée de son
Altesse Royale ayant avec elle M' le Baron de Wreich, commandeur de Malte, son premier chambellan, de Messieurs les
Baron de Mylendonelk et Toumsien, ses gentilshommes, et de
M. Prost de Rayer, ancien lieutenant général de police, chargé de
raccompagner.
Le Bureau ayant à sa tête Monsieur Choignard, premier échevin,
chargé du commandement en l'absence de M' Fay de Sathonay,
Prévôt des Marchands, et Mr Rambaud de la Vernouse, Lieutenant
Particulier, Président, est allé au-devant du Prince, lui a présenté
ses bornages et l'a conduit à la Pharmacie. On est d'abord entré
dans le magasin neuf, le Prince regardant de part et d'autre,
saluant avec honneteté tout le monde, parlant indifferemment
M" les Recteurs et, s'arrettant auprès d'une grande urne remplie
thériaque, il fit quelques demandes auxquelles répondit Mr
; une soeur de la Pharmacie se trouvant présente répondit
aussià quelques questions que le Prince faisait dont il en parut sur•Prit et se tournant vers un de Mir. les Recteurs « Est-ce que cette
• Ur a appris cet art? » sur quoi on lui répondit que c'était une des
meurs attachées à la Pharmacie et qui étoit assez instruite ; le
•inince en fut satisfait, et dans deux ou trois rencontres où cette
Sœur parla encore sur différents objets, le Prince paroissoit la
'egarder avec plaisir.
Monsieur le Comte ayant parcouru toute la Pharmacie, ayant vu
t examiné toutes choses, jusqu'aux remèdes des malades déjà prépour le lendemain avec leurs étiquettes, loua beaucoup
Ordre et la propreté de ces appartemens.
De la Pharmacie il fut conduit au Bureau, il regarda la salle où
se tenait l'assemblée, disant toujours quelque chose à W. les
Ceskti-dire quitté leur costume de séance,
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Administrateurs, il fut aux Archives où en entrant il dit : « dest
ainsi qu'elles sont à la Charitél ».
Du Bureau on fut au Dôme ancien, dit des fiévreux; le Prince te
fit seulement le tour en disant : « Voila qui est beau et bie
propre. »
De là on traversa la moitié d'un rang des iv" femmes fiévreuse'
pour aller au Dôme neuf que le Prince admira assez de temS ilen
fit le tour et fut quelque teins sur un des balcons à voir le Rhône
la belle plaine du Dauphiné.
On traversa ensuite le rang des hommes blessés, on fut à la salle
des opérations, et de là dans le cabinet du chirurgien principal 0e,
en son absence, un des élèves en chirurgie satisfit aux demandes da
Prince qui vit tous les instruments nécessaires à cet art, prenant
plaisir au récit qu'on faisait de chaque instrument.
De là on fut à la salle des militaires où le Prince paroissant eire
un air de bonté affectionner les soldats qui étaient dans cet apr.'
terrent leur demanda à tous
De quel régiment êtes-vous? Que'
maladie avez-vous? »
de
De cette salle on se rendit à Lorette, où étant arrivé, le
,
Rayer, après avoir prévenu son Altesse Royale qu'elle allait tro.ver
les deux Bureaux des hôpitaux généraux de l'Hôtel-Dieu et de
Charité, réunis pour diner ensemble suivant l'usage, la suPPlia
consentir qu'ils eussent un instant à leur tête le héros de l'hile'
nité, et il a accepté avec une touchante affabilité.
Avant diner,
(liner, durant et après le repas, le Prince a conféré en g ,ess
ral et en particulier sur le régime, le désinteressement et le zèle t' e
deux administrations auxquelles il a daigné applaudir ; il est nes
dans les plus grands détails sur le nombre des malades, sur a a
maux les plus ordinaires, sur la dépense et les traitements;
témoigné sa satisfaction de l'ordre, de la propreté et de l'oeconeni
avec lesquels se fait le service des malades.
A cinq heures, le Prince est sorti par la porte de la su' de
Lorette sur le quai du Rhône, accompagné jusqu'à son oarr05"
la majeure partie des membres du Bureau, et il a de nole—ce
témoigné publiquement sa satisfaction de tout ce qu'il avoit vu'
qui a été entendu et remarqué par le peuple accouru en fouie'
1

Le Prince avait, en effet, visité la Charité dans la matinée.
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Visite faite le lendemain au Prince .- Le sur lendemain Io* Aoust
Messieurs les Procureurs du Bureau ont été admis auprès de son
Altesse Royale, et Mr Goudart, l'un d'eux, portant la parole a dit :
(< Monsieur le Comte, la faveur dont vous avez daigné honnorer
les Bureaux des Hôpitaux de cette ville est un événement trop
- mémorable pour ces administrations et qui leur est trop prétieux
pour qu'elles ne dussent pas aspirer à en obtenir une nouvelle,
celle, Monsieur le Comte, d'être admis à vous présenter leurs hommages et leur reconnoissance. En venant vous les offrir, permetteznous de nous féliciter d'avoir été choisis pour être les organes des
citoyens à qui le soin des pauvres est confié auprès d'un Prince dont
l'humanité et la bienfaisance ainsi que les exploits remplissent le
monde entier et font de l'univers le temple de sa gloire. »
Son Altesse Royale a bien voulu répetter les témoignages de
satisfaction qu'elle avoit donné la veille.

Visite de M. de foyer au nom du Prince. - Le i 2e Monsieur de
'loyer a été visiter Mr Goudard, lui faire et au Bureau, en sa personne, cette visite comme procureur du remerciment, comme
citoyen , comme ancien administrateur, comme chargé d'accompagner son Altesse Royale; il lui a dit que le matin à huit heures, donnant le bras à son Altesse Royale pour entrer dans sa voiture et se
rendre à Paris, elle l'avoit chargé de nouveau de faire tous ses remerCiments à ceux qui avoient aidé à lui rendre le séjour de Lyon si
agréable, et particulièrement à MM. les administrateurs des hôpitaux avec qui il avoit passé une journée si intéressante pour un
coeur sensible. M' de Royer a prié M. Goudard de témoigner au
Bureau combien il étoit flatté d'avoir pu trouver la confiance dont
le Prince l'a honnoré à donner à l'Administration un témoignage
Public de considération bien prétieux de la part d'un si grand et si
bon Prince.
Ordre du Repas donné au Prince Henry par l'Administration de

elktel-Dieu de Lyon le dimanche 8. Aoust 1784. - Tout accompli
Selon les souhaits du Bureau, on se mit à table à deux heures et on
sortit qu'à quatre heures et demi.
Le Prince occupoit la première place sur un fauteuil; à sa droite
Choignard, premier échevin chargé du commandement; à
était
Uteil
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sa gauche Mr de Royer chargé d'accompagner son Altesse Royale;
à coté Ma' Choignard étoit Ise Rambaud de la Vernouse, Président
du Bureau; à coté Mr de B.oyer étoit Mr Ravier, Recteur-Avocat d.
la Charité. Après Mt. Rambaud étoit Mr le Baron de Wreich, P
nier chambellan du Prince, Mr Vial, Recteur-Ex-consul de la Charité, MT Reboul, Recteur Exconsul de l'Hôtel- Dieu; tt coté de
Mr Ravier étoient Mr le Baron de Mylendonelk, un des ge'l
tilshommes du Prince, Mr Gravier, thrésorier de l'Hôtel-Dieu,
Mr le Baron de Toumsien, autre gentilhomme ; ensuite, de part et
d'autre, Mrs les Recteurs des deux Bureaux. Pendant le repas, il ne
se but à la santé de personne; il y régnoit beaucoup de silence '
chaque fois que le Prince changeoit d'assiette, on lui donnait
nouveau service, et toujours servi en porcelaine; il s'entretint bem'
coup avec M. de foyer.
Le repas fini, le Prince entouré de l'illustre assemblée par
encore quelques moments témoignant par des paroles affectueuse
la plus grande satisfaction, et prenant congé il salua avec gr".
Messieurs les Recteurs.
Le repas étoit fort somptueux, le dessert magnifique, y ef
quantité de glaces de toute espèce.
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BIBLIOGRAPHIE
P. BERME, -Un coin du Lyonnais pendant la Révolution, Lyon,
Louis Brun, 19.3. In-8. de 8o pages.
A l'aide de documents recueillis pour la plupart aux Archives départementales du Rhône et dans les Archives archiépiscopales, municipales
et paroissiales, l'auteur a reconstitué, de I. 789 au début du me siècle, une
intéressante « chronique locale » des communes de Saint-Martin-enHaut, Duerne et autres communes voisines. Il donne d'utiles détails sur
la Grande Peur, en juillet 178g, sur l'hostilité des habitants contre les
Prêtres constitutionnels, sur l'exercice clandestin du culte catholique
courageusement pratiqué dans la région par l'abbé Claude Animé depuis
:79.; sur les troubles qui nécessitèrent à plusieurs reprises l'envoi dans
le canton de troupes républicaines, les arrestations pendant la Terreur,
les Conscrits réfractaires à l'époque du Directoire ; sur les missions et
autres oeuvres catholiques instituées à Saint-Martin-en-Haut depuis 1794.
L'histoire de la Révolution dans le Lyonnais ne sera connue et ne pourra
64e écrite que lorsque l'exemple heureusement donné par M. F. l3erdiel
aura été suivi par de nombreux érudits, et qu'une série de monographies
seMblables auront été établies, sur place, au moyen des documents locaux
Peu accessibles aux travailleurs des villes.
E. V.
Un post-scriptum sur Gonchon.
, 114. Cl. Perroud nous écrit « M. Raymond Guyot, dans les Feuilles

histoire de janvier 1913, a publié un article fort curieux « les Obser4teurs du faubourg Saint-Antoine s, où il est beaucoup parlé de Gonhoni, l'ouvrier lyonnais, dont récemment j'entretenais nos lecteurs: Cet
anicte, fait avec des documents inédits dont la source n'est pas indiquée,
'ais qui sont certainement des pièces d'archives, nous montre Gonchou
irris son rôle d'agent du Directoire, dans le faubourg Saint-Antoine, de
C. 1V à l'an VII, et complète ainsi fort heureusement mon étude (que
rt. Guyot parait n'avoir pas connue). Je ne puis que le signaler à
de nos lecteurs qui seraient tentés de regarder de plus près cette
4r...ointe figure d'agitateur faubourien. M. R. Guyot aboutit d'ailleurs
a même conclusion que ses devanciers « Décidément, l'orateur du
faubourg Saint-Antoine était un brave homme. »
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« Nous retrouvons une dernière fois Gonction dans les premiers moX
de l'Empire. Un rapport de la préfecture de police, du 25 juillet
dit « Les vainqueurs de la Bastille continuent leurs démarches Pet
« entrer dans la Légion d'honneur; ils mettent en avant un nominé G01« chon, demeurant près de Bonne-Nouvelle » (A. Aulard, Paris sous
Premier Empire, t. t", p. 135).
« Triste fin ! Nous voilà loin de x792. »

CHRONIQUE DE S REVUES

intéressant l'Histoire de Lyon.
L'abondance des matières, dans les précédents numéros de la Revue, a
ajourner cette chronique. Nous ferons suivre prochainement le pré...L.111'e
d'un second, relatif aux nouveautés les plus récentes.
M. Louis GAILLET a publié une série de documents provenant de
Bibliothèque ou des Archives municipales de Lyon : dans le Bulle.' 7,.
la Société des Amis de Vienne, 1912, « Une supplique des Cordelier. "Sainte-Colombe-lès-Vienne à Louis XIV », supplique adressée au rcli Par
PI
ces religieux, vers 3682, pour obtenir un don annuel de 500
qu'à l'achèvement de la reconstruction de leur église ; dans la
l'Orient latin (1912, p. 483-484), des extraits de délibérations consulauT
relatives à des aumônes faites par la Ville de Lyon, pour secourir, e. 145:
des chrétiens exilés de Constantinople et, en 1488, pour contribuer
rachat des captifs tombés aux mains des Infidèles; dans la Co rrespondance
Historique et Archéologique (1913), avec la collaboration de M. vallade,
« Lettres de princes et de princesses, appartenant à la maison de Sav.ie:
(xvie, xvue et XVIII' siècles). Cet article, enrichi de nombreuses no ;
;
dont la librairie Champion a publié un tirage à part, contient onze lett"
comprises entre les années 1571-1780 et faisant partie, pour la Plue'

de la correspondance intime et familiale de leurs auteurs.
Dans l'Université catholique, du it5 janvier 1913, M. l'abbé Th. lee'
publie « les Mandements de Camille de Neuville
traie
Le même, dans les Etudes, du 20 avril 19'12, numéro qui nia.échappé', avait publié une série de lettres écrites par Camille d.
ville Louvois, de 1685 â 168g, et dont neuf sont relatives aux mil'
provinciales.
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Dans la Révolution française, du 14 avril 19.3, est publiée une lettre
de Fouché à Chaumette, Commune-Affranchie, 3o frimaire an IL Nous en
détachons ce passage
Lyon ne sera plus : cette ville corrompue disParaitra du sol républicain avec tous les conspirateurs. »
Dans la Revue Bleue, du 2 novembre 1912, capitaine BLAISON t « la
Place de Belfort en .8.3 », quelques mots sur la vieillesse, à Belfort, de
l'ancien conventionnel Laporte. Nous observerons à M. le capitaine Biais.. que Saint-Just n'a pas pris part à la destruction de Lyon.
Dans Feuilles d'histoire, du Ter janvier 19.3, M. L.-G. PéLISSIER
Publiait : Quelques lettres du peintre Fabre ». Deux de ces lettres sont
adressées à Fabre par le sculpteur lyonnais, Legendre-Heral, Lyon,
août et 3 septembre 1827, et sont relatives sa vie artistique.
Dans la Revue d'Histoire des Doctrines économiques et sociales, de
M. O. FESTY, bien connu de nos lecteurs, a publié : Dix années de
l'histoire corporative des ouvriers tailleurs d'habits (1830-184o) ». Dans
cet article, très nourri, on trouve des détails vraiment neufs .sur les relations de la Société philanthropique des ouvriers tailleurs de Paris avec
celle de Lyon, sur l'agitation provoquée par celle de Lyon en 1833, sur
l'agitation de la corporation à Lyon en 1835 et 1836, en .837 et 1838.
1 91.,

Dans la Révolution de 1848, juillet-août-novembre-décembre .912, un
extrait des Mémoires de Félix BLANC : « le Comité exécutif de Lyon, en
.848 » serait intéressant si l'auteur n'était un pauvre esprit.
La même revue signale dans le Briard, journal des 8 et 12 novembre
1 9 1 2, un article sur « Pierre Dupont, et sa réception, en .849, à la loge
inaçonnique l'Heureuse-Alliance, du rite du Grand-Orient, à Provins ». Il
aurait composé son discours de réception en vers.
Dans le Correspondant, du 25 novembre 1912, Henri PE/tREYVE, « Lettres
Charles Ozanam », le médecin et frère de Frédéric. Ces lettres vont de
décembre 1851 à 1859. Charles Ozanam est dur pour le coup d'Etat.
Quelques mots sur Heinrich, suppléant d'Eichoff, dans la chaire de littél'attire étrangère de la Faculté.
rie M..ont. MAGNIN, dans les Annales de la Société Botanique de Lyon

t. XXXVII 19.2, pp. 29 à 109). — Les Lortet botanistes lyonnais, étude
!liés complète_sur la vie et les travaux des Clémence Lortet, née Richard
('1 772-1835), du Dr Pierre Lortet, son fils (1792-1868), du JY Louis
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Lortet, fils du précédent, professeur à la Faculté de Médecine de Lyon
( 1836-1909), et de Georges noffavier (.775-1866). L'article comprend we
bibliographie, une iconographie, des tables détaillées et des rePrcidd'
tions de portraits et d'autographes.
Dans le 7. Jour des g et 23 février .913, Ch. FENESTR1ER étudie «
Statue fantôme s. Les sous-titres éclairent le titre: « Waïsse a construit'
Lyon : Lyon a proscrit Waïsse », « Dans les souterrains municipaux, 1-1.
grand homme qui n'a pas de chance n.

LIVRES NOUVEAUX
intéressant l'Histoire de Lyon
Léon Mour.ù. Correspondance de Claude Bourgelat, fondateur d...1
écoles vétérinaires, Paris, s. d., in-16. - Cette correspondance, e.,71,1*
des manuscrits de la collection Anisson-Duperron (BibliothèqueNati"'"
fonds français) comprend quarante-trois lettres, la plupart inédit., de
Bourgelat à M. de Malesherbes, M. de Sartines, etc., et d'autres Penn;
nages à propos des affaires dont traite Bourgelat, du 25 décembre
au a9 décembre 1763. Ces lettres sont écrites par Bourgelat en qualité aiet
censeur, puis d'inspecteur de la librairie à Lyon. Elles sont d'un IDtelê
considérable pour l'étude du mouvement littéraire de cette épocinie,
ticulièrement des ouvrages parus ou circulant en contrebande,
ment d'une édition clandestine des oeuvres de Frédéric II, en 1759, échn
dont le libraire lyonnais Bruyset fut accusé, par Bourgelat, cfi
la
l'auteur. On y voit aussi que l'abbé Audra, dont nous avons étudié
dans cette revue, était un des censeurs lyonnais.
M. Moulé a consacré aussi une notice aux « Parents rie Claude B0
gelat » ( Bulletin de la Société centrale de Médecine vétérinaire ,
1'9'0. Les deux mariages successifs du père de Claude Bourgelat
contribuèrent pas à l'union dans la famille.
H. C Ulné, in Fin des Parlements, 1788.1790, Paris, 191 2 (383.25;
Bibi. de la Ville). - Quelques détails sur les parlementaires is...
région lyonnaise et sur leur sort après la fin des Parlements.

L'Imprimeur-Gérant k.
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ABBÉS DU CHAPITRE DE LYON
ET ABBÉS DE SAINT-JUST

I. - Abbés du Chapitre.

Le 23 mai z 327, l'abbé de Saint-Rigaud se présentait devant les
chanoines de Saint-Just et leur exposait qu'il avait reçu, de l'archeque Pierre de Savoie, le mandat de procéder à la visite canonique
de leur église. Les membres de la collégiale s'opposèrent à l'exécution de ce mandat et formulèrent les motifs de leur refus dans un
nlémoire rédigé par leurs procureurs. Cette pièce révèle l'existence
d. deux dignités du Chapitre de Lyon.
cc L'Église de Saint-Just, y est-il dit, est soumise à l'archevêque).te, de Lyon uniquement en raison de ce que l'archevêque est
abbé de Saint-Just. La dignité d'abbé de Saint-Just était autrefois
personnat de l'Eglise de Lyon ; elle fut, dans la suite, unie au
siège archiépiscopal et c'est au titre d'abbé que l'archevêque est reçu
4.1s l'église Saint-Just et y prête serment'. » Et plus loin
l'abbé
de Saint-Just constitue un seul corps avec le Chapitre de cette
;ollégiale, et, au temps où il était simplement qualifié abbé dans
l eglise de Lyon, il résidait à Saint-Juste. »
il résulte de ces deux textes que, conformément aux décrets du
Areh. dép. du Rhône, fonds de Saint-Just, liasse X, n° 2 Item ecclesia
Jima su *enta est domino archiepiscopo et comiti Lugdunensi specialifer
bbati
archiepiscopo Sancti J'asti, et abbatia Sancli J'usa ohim fuit pere clesia Lu durai, et post. unitum sedi archiepiscopali
abbas Sancii J'usa ununt corpus est CUM capitulo Sancti Asti, et.
mat ab")a.s simpliciter
,
in ecclesia lugdunensi, residebat in Sancto hist°.
Re, hist. Lyon.
XII. — 26
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concile d'Aix-la-Chapelle réglant l'organisation des Chapitres 1,
celui de Lyon a possédé un dignitaire qualifié à l'origine simple
abbé, que, dès ce moment, ce dignitaire résidait à Saint-Just, que,
dans la suite, sa dignité a été confondue avec celle d'abbé de Sain
Jus0, puis unie au siège archiépiscopal lui-même.
En présence des nombreux travaux dont les chanoines de len
ont été l'objet, il paraît étrange que ce dignitaire soit resté ignoré
jusqu'à présent. Il faut chercher la cause de cette ignorance dal"
l'époque reculée où il a exercé ses fonctions et dans le très Petit
nombre de pièces où celles-ci sont mentionnées ; avec le mémoire
précité, nous n'en connaissons qu'une autre, les statuts même de
l'Eglise. On sait que ces statuts ont été rédigés, à la fin du xne
l'aide de règlements partiels plus anciens, de dépositions de téinclie
:
et de souvenirs. C'est vraisemblablement à l'un de ces règlements
depuis fort longtemps en vigueur qu'a été emprunté le passage inarquant que « chaque dimanche, le doyen donne la messe capitulaire,
l'abbé l'épître et l'archidiacre l'évangile. ),.
Que si l'existence d'un abbé, dignitaire du Chapitre, est rigoureinsernent établie, la même pénurie de titres rend fort difficile uie
dresser, avec quelque certitude et quelque précision, une liste ale
ces dignitaires.
L'obituaire, qui constitue la principale et presque unique sceee
de l'histoire du Chapitre pour cette période éloignée, mentionne nu
certain nombre de personnages en les qualifiant simplement abbe
Jusqu'à présent, et, la dignité capitulaire étant inconnue,
pouvait guère en être autrement, jusqu'à présent, on a tente
rattacher ces abbés aux monastères du diocèse. Le Laboureur, re11*.
contrant, sous l'archevêque Remy, un abbé de l'ile-Barbe dii
de Gondran, l'a identifié avec Gondran, ahhas, dont l'obit se
r
' La rédaction de ce règlement a été longtemps attribuée à Me%
chorévôque de Lyon, à tort, semble-t-il. Voir à ce sujet : Dom Germai.
Amalaire, Esquisse biographique (Revue Bénédictine, IX), et Beys...,
évêques, suffragants et auxiliaires de Lyon, p. 7, no I.
• Au moment de la création de Fourvière, on verra de même la dagø
peévôt, disparue depuis près de deux siècles, reparaître au Chapitre .c
avec le prévôt de Fourvière, chef de la nouvelle collégiale.
1.3100
• M.-C. et Georges Guigne, Obituaire de rEglise primatiale de
et Paris, 1,02; Statuts, p. 123 Decanus dat in capituto singuii* "*---

missarn; abbas epislolas; archidiaconus evangelium.

J. fleyssac. - ABBÉS DU CHAPITRE DE LYON

403

à la cathédrale le 13 mai. L'appellation d'abbé tout tourt, comme
il le dit, n'a pas manqué, cependant, de le frapper ; mais il est heureux de l'expliquer par ce fait ,( que, de toutes les Abbayes de
l'Ordre de Saint-Benoist qui florissoient alors dans le Diocèse,
Comme Aisnay, Savigny, Ambourney, Saint-Rembert-de-Beaugey,
Saint-Oyen-de-Joux, Nantua et Gigny, aujourd'huy Prieure., celle
de l'Isle estoit la première en antiquité, noblesse, dignité et prérogative )).
Cette interprétation, si elle flatte la vanité du bon prévôt de
Ille-Barbe, ne peut satisfaire l'historien. Elle eût été admissible à
rencontre d'un obituaire bénédictin, où tout abbé appartenant à
l'Ordre pouvait paraître à titre de confrère et sans autre qualificatif;
elle ne peut l'être pour l'obituaire d'une Église particulière, où tout
personnage étranger à cette Église doit être expressément désigné.
En fait, et en dehors des titulaires des grandes abbayes qui y
figurent', on rencontre à l'obituaire de Lyon trois abbés d'Ainay,
trois de Savigny et deux de Saint-Irénée. L'Ile-Barbe, Saint-liambert, Ambronay, avaient aussi leurs abbés, dont un certain nombre
sont connus. Restent les quatre monastères situés dans la ville
l'Ume Saint-linier, Saint-Paul, Saint-Georges et Saint-Just. De
ees communautés on ne sait à peu près rien; à peine cannait-on,
Pour chacune d'elles, le nom d'un ou de deux abbés. Il est possible
que, dans les temps anciens, elles fissent, à un certain moment,
corps avec le Chapitre de Lyon, ou fussent placées sous sa dépendance, ayant à leur tète l'abbé de Lyon.
A l'appui de cette hypothèse, - on voudra bien remarquer que,
Ru moins pour trois de ces monatères, nous présentons cette indication uniquement à ce titre, - on pourrait invoquer l'identification
Possible de deux abbés de Lyon; l'un, Adalard, avec un abbé de
Saint-Nizier, l'autre, Antoine, avec un personnage qualifié par
l obituaire de Saint-Paul simplement abbé. On pourrait conclure
eilusi par assimilation avec Saint-Just, dont la dépendance vis-à-vis
du Chapitre de la Grande Eglise semble établie par le passage préeit', spécifiant que l'abbé de Lyon résidait à Saint-Just.
Quoi qu'il en soit de ces conjectures, l'établissement de la liste
On rencontre à l'obituaire des titulaires de toutes les grandes abbayes
Cîteaux, Saint-Michel de Cluses, Mont-Saint—Martin, Saint—Etienne de
—.Ji., etc.
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qui suit a été tenté sur cette donnée que tout abbé porté à
tuaire sans nom d'abbaye devait appartenir au Chapitre. On
soin, toutefois, d'indiquer à chaque personnage les rattachement.
qui en ont été faits à. des abbayes particulières et aussi ceux que les.
textes. sembleraient autoriser. Enfin, on comprendra, en présence du
nombre infime des éléments rencontrés, que nous tenions à ne présenter cette étude que sous le bénéfice d'expresses réserves.

Cir. 83o ; Hilpericus; porté à la liste de Reïchenau inninédia"

tement après l'archevêque 1, d'où probabilité qu'il ait exerce
les fonctions d'abbé; obit le ler août, presbiter.
Cima 855 Argrinus, Arcrinus ; chanoine de Saint-Etienne ve"
.
83o 3 ; porté à l'obituaire après Amolon décédé en 852 ; obit
le 31 mars, abhas
lx* siècle Antoine; obit le 8 mai, abbas, à Saint-Paul le 9, aliter
et sacerdos. Au xive siècle, son anniversaire se faisait .1e.
C. Guigue l'identifie avec A., abbé
17 janvier 6. M.•
7. La mention qui en est faite "
Ille-Barbe au xt-' siècle
fl
l'obituaire de Saint-Paul pourrait être interprétée connue
Monumenta Germaraœ histories, Piper, Libri confraterni... 5"fa
t,
a
Aug'ensi., p. 257, Berlin, 1.84 — Le manuscrit de lieïcheneau.
à la suite des noms de la liste primitive, des additions postérieures, additt%
qui paraissent absolu ment étrangères à l'Église de Lyon, é une seule
près. A la hauteur du nom de liodradus, a été ajouté ilbba. Sur ce téinf"-;
gon e, le GaIlia a qualifié Rodraclus d'abbé. Il semble que, comme toutes ;coutres additions, Abba est un nom, et point un qualificatif se raPP.'DRodradus.
• M-- q. et Georges G.igue, Obituaire de l'Église primatiale de Lyon, e.
et Paris, 19o2. C'est. à ce teste, le plus sûr, qu'o nt été empruntés tous '—
obits.
• Piper, op. cit.
• Vers la même époque, t'empereur Lothaire ordonna la restitejoi' 1Êer.
Saint-Etienne de Lyon de divers biens qui lui avaient été soustrait... 1'o
nonce indique qu'elle a été rendue à la prière d'Hilduin, venerahaiads01:
nosir.gue aube archinotarius. Nous pensons qu'il s'agit, non d'un
Lyon comme on pourrait être tenté de le croire, mais
Saint-Denis. Toutefois* l'ordonnance aurait été! rendue plusieurs année. :4,
le décès de celui-ci, puisque ce décès est généralement daté du 2...vere'7g
• M.-C. Guigne, Obituarium Ecclesiœ aiwti P i Lilouneasi,

1872.

• Arch. dép. du Rhône, fonds du Chapitre métropolitain, Agar, XLI. bê.
• 31.-C. Guigne, Obituarium Lutidunensis eectesèc, Lyon, .57. — Sur
de l'Ile-Barbe, voir Hisioriens des Gaules, X, p. 363.
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indication qu'il gouvernait ce monastère au titre d'abbé ;
en ce cas, elle semblerait témoigner en même temps que
Saint-Paul dépendait à ce moment de la Grande Eglise et
avait pour chef l'abbé de cette dernière.
me siècle Arnulphe ; porté à l'obituaire avant Guigues, archevêque
de 928 à 949; obit le 21 mars, ahhas.
- C. Guigue l'identifie avec A., abbé de Savigny de 918 à 927.
908 Sigifredus, Segefridus; abbé dès le 6 avril 9o8'; obit le 6 mai,
abbas. M.-C. Guigue le rapproche de deux S., abbés de
Savigny, l'un en 889, l'autre en 908; aucun de ceux-ci n'est
porté à l'obituaire de l'abbaye.
Cir.. 912. Valterius, Vualterius; témoin et vraisemblablement chanoine dès le 25 mai 911 dut succéder comme abbé au
précédent; porté à l'obituaire à la suite d'Odon, doyen après
911; obit le 24 juin, abbas.
Cima 930 Eufrasius ; porté à l'obituaire avant Henry, diacre vers
945; obit le 22 août, abbas.
Cir. 940: Ingelard, frère djArnulphe 3 ; lévite et vraisemblablement
chanoine dès le 3 janvier 937 4 ; obit le i novembre, abbas.
M.-C. Guigne l'identifie avec 1., abbé de Savigny en 928 ri.
Cima 950
Itier, peut-être Hiccoris ; abbé vers 950; obit le
28 février, abbas. M.-C. Guigue le dit abbé de gavigny.
L'obituaire de cette abbaye mentionne deux abbés Itier
l'un, I. de Talaru, au 25 avril, l'autre I., au Io mai.
A. Bernard place l'administration de ce dernier entre 1018
et .044 6.
95. : Etienne; abbé dès le 8 septembre 951 7 ; obit le 26 août, abbas.
957-978 Hugues; prévôt et abbé dès mai 9578; dernière mention
le 9 août 978 9.
1

A. Bernard, Cartulaire de Savigny, 30, Paris, i853.
29 .

• A. Bernard, Petit Cartulaire d'Ainay, 3o, Paris, 1853.
4 Bernard, Cartulaire de Sarigny, 68 et 38.
• Ibidem, 58.
' Bernard, Cartulaire de Savigny, LXXXI-LXXXIV.
• Juénin, Nouvelle Histoire de l'abbaile royale... de Tournus, II, p. ui4, Dijon,
'733 .
• Bruel, Chartes de Cluny, II, 1227.

• Ibidem, 145o.
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Gondrand ; lévite et probablement chanoine dès 9491 ;
dut succéder comme abbé au précédent ; tous deux en portent
le titre dans la pièce du 9 août 978 ; décédé avant 984 ;
obit le 13 ou le 2 2 mai, abbas. Faut-il identifier ou différencier ces deux personnages ? Celui du u3 avait légué aue
Frères de Saint-Etienne la moitié d'un plantier situé
Lucenay et à l'église Saint-Etienne deux anneaux d'cirf
trente mesures de vin et huit mesures d'avoine. Celui doflt
l'obit se faisait le 22 mai est porté, sous la même date, à
l'obituaire de Leignieu avec le seul titre d'abbé 3. C'est le
premier de ces personnages qui a été identifié par Le
Laboureur avec G., abbé de l'Ile-Barbe, sous l'arche'dque
R emy 4.
Cir. 985: Asterius, Asteriumus, Ansterius; chanoine de Saint
Etienne dès août 976 ; prêtre de Saint-Etienne en 978 ;
obit le 3. août, nacerdos et abbas bone rnemorie. M.-C. Guigne
l'identifie avec A., abbé d'Ainay de 980 à 984.
x0 siècle Aymon; obit le 26 août, abbas et doctor.
Cima l000 Engeloard ; lévite dès le 9 novembre 967; abbé pc 5te—
rieurernent 7; donne aux Frères de Saint-Etienne tout scin
patrimoine sur Chasselay, Couzon, Cisiiiis et Albige;
porté à l'obituaire après Etienne, sacerdas et canonic. .bit
le 12 décembre, abbas. M.-C. Guigue date son décès de
1100 environ..
o36-1046
Adalard ; scelle un titre non daté.; abbé dès le

978-983

1 Bruel, Chartes de Cluny, 1, 734. — Cartulaire de Savigne, 3K.
▪ Arch. dép. du Rhône, fonds du Chapitre métropolitain, Aaron, XXXV' 'p. 399; M.—C. Guigue, Cartulaire lyonnais, I, 9.
u.
• Marquis d'Albon, Fragments de l'obituaire de Leigneu.les-Boé , P.
• Le Laboureur, Les Masures de l'Ile-Barbe, I, p. Si.
▪ Bernard, Cartulaire de Savigny, a56.
de
« Bernard, Petit Cartulaire d'Ainay, 28 . — Autre mention Chartes
Cluny, II, 1450.
1*1 est
7 Bernard, Petit Cartulaire d'Ainay, Si. — Dans le corps de l'acte,
qualifié diacre; il le signe comme lévite. La légende du verso, qui ..t "tu
rellement postérieure, lui donne seule sa qualité d'abbé.
• Obituariurn Lugdunensis Ecelesize, p. 244.
• Areh. dép. du Rhône, fonds de Saint-Just, CVI, 6; Cartaiaire
nais, I, 5.
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3 novembre io36 4 ; autre mention en io46% Peut-être A.,
abbé de Saint-Nizier vers 1022-1032 3.
siècle Arnulphe ; obit le 18 février, abbas, à Leigneu le 24 du
même mois, abbas 4. M.-C. Guigue l'identifie avec A., abbé
d'Ainay vers 1007-1022.
xre siècle : Aspasius, porté à l'obituaire entre Louis le Débonnaire,
décédé le 20 juin 84o, et Jean de Varennes, laïque, qui devait
vivre au xiI0 siècle ; obit le 20 juin, abbas.
xi. siècle : Artaud ; porté à l'obituaire avant Aquin, chanoine en
1072 ; obit le 21 décembre, abbas.
A ces noms, les obituaires de Lyon joignent en addition, à la
date du 9 août, celui d'un Jean, abbé ; il ne figure pas au manuscrit
de Bologne et appartiendrait en conséquence au mu0 siècle, époque
à laquelle l'abbé de Lyon avait disparu depuis longtemps. Il ne
peut donc être rangé parmi ces derniers.
II. — Abbés de Saint-Just.
Que si on admet l'hypothèse que Saint-Just ait été, durant les

le et me siècles, gouverné par l'abbé du Chapitre de Lyon, il y
aurait lieu d'ajouter au contraire à la liste qui précède les noms des
Personnages connus seulement comme abbés de Saint-Just. Ceux-ci
Sont en réalité peu nombreux : laissant de côté Viventius, lequel
vivait au milieu du vie siècle, on ne peut guère citer, avec de grandes
'tâserves, que les noms d'Airy au commencement du lx° et de
Lubin vers 87o 7, et, avec certitude, le seul nom d'Ademard, vers
lSfl 10o0-1010 8.
Martène, Veterum seriptorurn colleetio, I, p. 4o2.
• Cariulairede Savigny, 73,—On serait tenté de faire succéder A.. comme
Prévôt à Humbert, élu archevêque en to52 et de l'identifier avec A...preposituss
dont obit le 7 mai ; mais ce dernier est porté à l'obituaire après 1-litgues,
archevêque de Vienne, mort chartreux le 7 mai 1'55, ce qui rend l'identiri.tion impossible.

• Petit Cartulaire d'Ainay, 17.
▪ Marquis d'Albon, op. cit., p. 3.
• Cartulaire de Savigny, 766.
o M.C. Guigue, Obituariurn Lugdunensis Ecelesioe, p. 87.

▪ Chorévé'ques, suffragants et auxiliaires de Lyon, p. 18-19. — Le chorévêque
.d&, rangé par les éditeurs (lu Gallia au nombre des abbés de Saint-Just,
appartenait à Saint-Paul (ibidem, p tt).
• Cartulaire de Savigny, 472. — U. Chevalier, liegesie Dauphinois, i6os
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La sécularisation de Saint-Just et sa transformation d'abh.Y0
"
collégiale semblent dater de la seconde partie du xte siècle
commencement du mie. Quelques années plus tard apparaît pour la
première fois un obédiencier de Saint-Just, dès lors chef de la
collégiale.. C'est au même moment que le titre d'abbé de Lyon dl'
paraît pour faire place à celui d'abbé de Sain t-Just, le personnage
porteur de ce dernier, dignitaire lui aussi du Chapitre de LyonL'abbé de Saint-Just a appartenu à l'Eglise de Lyon durant de"
siècles, et, malgré le petit nombre de noms dont la liste en est
composée, cette liste semble présenter peu de lacunes.

: Hugues de Beaujeu; fils d'Humbert et d'Auxilie 2, free
de Guichard 3, peut-être neveu de l'archevêque Hugues
vraisemblablement chanoine de Lyon dès I oge ; abbé a.e
Saint-Just en 1117. et 1 1 2 1 7, décédé en 1127 d'après Gu'.
chenon. ; obit S la cathédrale le 12 juin, ecciesie sandiJ
abbas, à Beaujeu le même jour, Lugdunensis ecclesie
istius ecclesie canonicus 9, à Mâcon aussi le même JOUI

1117-1127

USii

Lugdunensis et hujus ecclesie canonicus ac B. fusa ablias i •
1.32-1150 Ilion de Riverie, fils d'Adon et frère d'autre M0.11;

chanoine vers t io8; sur son conseil, son frère doms vend
l'archevêque Gauceran le port du Rhône.; succède comme
chamarrer it Gaudemar Le Blanc; abbé dès 1132 .; gra"
• eeckee
.6... — L'obituaire de Saint-Just le porte au i8 octobre, bug/us
abbas.
M.-C. Guigue, Obiluarium Ecclesiœ Salieri Pneu , Appendis,
Attlee,
Valentin-Smith et M.-C. Guigue, Bibliotheca Dumbensis, 11, 27,
Mémoires de Dombes, IV, 27.
• Cartulaire de Savigny, 9o7.
Charles de Cluny, V, 3680. — Autre mention Bibliothèque nationee'
fonds latin, 12767 (Guichenou, Histoire de Dombes, I, p. '48,
▪ Ragut, Cartulaire de Saint-Vincent de Macon, 586.
• Cartulaire de Savigny, 907. — Autre mention Obituarium Ledune'à
ecclesie, p. j. t bis.
• Guichenon, Histoire de Dombes, I, p. 170.
• Louvet, Histoire du Beaujolais, II, p. 1196-1,7.
10 Severt, Chronologia archianlisiiium Lugdunensis
Fr*
11 Obituariurn, p. j. t bis.
t. Bibliothèque de l'Ecole des Charles, p. 374-375, 1856-1857.
13 Bibliotheca Cluniacensis, col. 1394. — Autres mentions Fonds de 1.! P
libre, I, a (Cartulaire lyonnais, t, a4, et U. Chevalier, Codex Ordinis
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ment malade en 115o ; obit le 3 juin, ahbas Sancti Jusli et
canzerarius hujus ecclesie, à Saint-Pierre le même jour, nohiiissirnus ahhas , à Saint-Paul le 2 juin, ahh...
.5o, 153 ; Héracle de Monthoissier, fils de Pierre-Maurice et de
la bienheureuse Ilaingarde, frère de Pierre-le Vénérable,
abbé de Cluny .; élevé au cloître de Saint-Jean 1.; chanoine
dès 1139; archidiacre vers I .45,147 r3 et le 4 novembre
1 149 6; abbé de Saint-Just vers 115o ; archevêque en 1153 ;
conserve la dignité d'abbé de Saint-Just même après son
élévation au siège archiépiscopal 7; légat d'Adrien 1V 8, qui
lui confirme la primatie sur les provinces de Rouen, Tours et
Sens, le 4 décembre .54 9; l'empereur Barberousse lui
confère le titre d'exarque, le crée chef suprême de son
Conseil et lui donne l'investiture temporelle de toute la cité
de Lyon, le 18 novembre 1157 l.; décédé le 3o octobre 1163 ;
obit le même jour, venerabilis archiepiscopus.
1160 Guillaume, possesseur d'une maison au cloître avant 175 H;
évêque de Maurienne de 16o à 1176 et peut-être i .88; obit
le ler août, episcopus Maurianensis et monachus Silve Benedicte, à Saint-Just le même jour, Maurianensis episcopus 45;
Leignieu le même jour, abbasn. Sous réserves.
.168,182 Girin de Sal ; chanoine dès 1.39 ; précenteur dès
Ru/i, ai); Bibi. Cluniacensis, col. 8 z7; Bibi. Rumb., II, suppliera 35, et Aubret,
Mémoires, IV, 35; Chartes de Cluny, V, 4.3.; Fonds de Saint-dual, Gr. Obédience, XVIII, t (Obituarium Basai Pauli, Appendix, I), Le Laboureur,
Masures, II, p. .53o.
Historiens des Gaules, XV, p. co8.
• M.-C. Guigne, Obituaire de l'Abbaye de Saint-Pierre de Lyon.
• M. Baudet, le Domaine des Dauphins de Viennois en Auvergne (Bulletin
historique et scientifique de l'Auvergne, p. .4i, mai '905).
▪ D. Pari Venerabilisw epistolarurn, livre V, let. 4, Paris,
Charles de Cluny, V, 4106.
4i4.• Bibliotheea Cluniacensis, col. 141, 592 et .650.
• Chartes de Cluny, V, 4c80.
9 Arch. dép. du Illiûne, fonds du Chapitre métropolitain, Cham, XIII, I.
1 . Même fonds, Abram, I, i.
1' Report of Me commission on Historical Manuscripts, V, p. 448.
Fonds de Saint-Just, obituaire.
Marquis d'Albon, Fragments de l'obituaire de Leigneu-les-Ben.
1 Fonds de la Platière, I, s (Cartulaire lyonnais, I, s4, et Chevalier, Codex
ordinis &inca Bull, sq.
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Ir 149 1 ; précenteur et chamarier dès le i7 août 1151 '; abbé
de Saint-Just dès le ii novembre 168 3 ; décédé vers t8.;
obit le 29 juillet, Sancti frenei Sanctique J'usa ahbas Ct
Lugdunensis camerarius 4.
Oncle de saint Hugues, abbé de Bonnevaux, lequel passa
son enfance dans le cloître de Saint-Jean'''.
82, 193 Renaud de Fore., fils de Guy II et de Guillemette;
abbé de Saint-Just vers 1182. et en 1193 ; archevêque
élu la même année ; le plus brillant des prélats qui aient
occupé le siège. archiépiscopal ; obtint de son père l'abandon ,
au moins temporaire, de ses droits sur la cité, — de cet'6

époque les comtes de Forez cessèrent de prendre le titre de
comtes de Lyon ; — eut à lutter successivement contre
l'abbaye de Savigny, contre Guichard V de Beaujeu, — et c.
au titre de régent de Forez pendant la minorité de son neveu
Guy III, — contre le comte d'Auvergne, enfin contre les
bourgeois de Lyon ; assiste au concile de Dijon en décembre
1200; réunit un synode à Lyon le s5 octobre 1207; assiste
encore aux conciles de Paris en juillet 1223 et de Bourges en
novembre 1225; accroit considérablement le temporel de
rEglise et fortifie soit ses nouveaux domaines, soit le
anciens ; teste le 16 octobre 1226; décédé le 22 du même
mois et inhumé dans l'église de Saint-Irénée; obit à SaintJean et à Saint-Paul le 22, à Saint-Just le 23, primo able.
hujus ecelesie, à Montbrison le 20, à Saint-Thomas-le,
Nonnains le 26 et à Savigny le 27.
Portrait dans l'une des verrières de la cathédrale,
de.
duit par Régule et Steyert ; portrait peint à l'archevêché
Chartes de Cluny, V, 4140.
• G. Guigne, Cartulaire de I'lle-Barbe; Le Laboureur, Masures, 1, p. 85 .
3 Le Laboureur, Masures, I, p. IL.. - Autres mentions Fonds de Sain.'
Just, CVI, 6 (Cartulaire lyonnais, 1, 4.); Fonds du Chapitre métropolitain:
Elia, XIII, I joint (Cartulaire lyonnais, 1, 46); Cartulaire d'Ainay, r, .9.,
Obituariurn, p. j. 2.
e
4 Un siècle auparavant, en décembre 1096, un chanoine de Lyon, Guillaum
de Baffle, avait réuni sur sa tête le siège épiscopal de Clermont et l'abbaye!es
uSt
Saint-Irénée. Mais G. de Sal est le premier titulaire connu des abbayes
de Saint-Irénée et de Saint-Just. .
Nadal, Histoire hagiologique du diocèse de Valence, p. api, Valence,
• Obittzarium, p. 174, n° s.

J. Beyuac.

-ABBÉS DU ClIAPITLIE DE LYON

411

de Lyon et copie à Chénereilles (Loire), d'après une peinture
exécutée sur les ordres de La Mure en conformité de la
bulle de Renaud.
Bulle, sceau et contre-sceau au musée de Lyon, reproduit
dans Bégule et Steyert.
Note dans Ex necrologio Reatœ Marie de Monte Brisonis,
p. 33, n. 2.
.93-1219 Humbert de Forez, fils de Guy II et de Guillemette ;
chanoine dès 1193; succéda comme abbé de Saint-Just à
son frère Renaud la même année .; dernière mention le
i5 mars 1218/1219 2 ; chamarier de Saint-Paul; obit le
5 avril, abhas Sancti Justi, à Saint-Just le même jour, ahhas
Sancti Ireneï et hujus ecclesie, à Saint-Paul le 4. ch,arnerarius Sancti Pauli, à Saint-Pierre le 5, ahhas Sancti Jima,
filins comitis Formais, à Saint-Thomas en Forez le même
jour, ahhas.
Notice dans La Mure, Histoire des ducs de Bourbon, 1,
p. i8o-181.
Humbert de Forez est le dernier abbé de Saint-Just que nous
ayons rencontré. Soixante-dix ans après sa disparition, le 9 décembre 1290, Bérard de Goth, pourvu au siège archiépiscopal le
2 3 juillet 1289, à la faveur d'un différend survenu entre les membros
du Chapitre de Lyon, prenait possession de l'abbaye de Saint-Just et
Prêtait serment à ce titre.. Désormais et jusqu'à la disparition de la
collégiale, ce seront les archevêques qui jouiront de cette dignité.
Plus ou moins longtemps après leur prise de possession à la
cathédrale, ils monteront à Saint-Just, prêteront serment 4 et seront
mis en possession; ils percevront, au titre de membres de ce ChaPitre, une part de revenus et le paye ainsi constitué sera divisé
leur décès.
Des fonctions de sous-diacre que l'abbé était tenu autrefois de
M.-C. Guigue, Cartulaire municipal de Lyon, Appendice, i. - Autres
Fonds du Chapitre métropolitain, Josué, LV, i et 2 (Obituarium,
et 13, et Cartulaire lyonnais, I, 8,); ronds de Saint-Just, Quincieux,
XIX,
• Fonds de Saint-Just, Grande Obédience, XIV, i (Cartulaire lyonnais, I, to8).
• Même fonds, X, i.
• Même fonds, Statuts. Cartulaire lyonnais, 1, .3.
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remplir les dimanches à la messe capitulaire de Saint-Jean, 'nu
autre vestige subsistera avec l'obligation pour la collégiale de
Saint-Just d'aller, aux trois fêtes principales de l'année, Pâques
Pentecôte et Noël, prendre l'archevêque au palais archiépiscopal, de
l'accompagner processionnellement à la cathédrale et d'y assister
la messe jusqu'à la fin de l' pitre. Plus tard les chanoines de SaintJust se rendront directement à la cathédrale; mais ils le feront dag
les mêmes formes jusqu'à la révolution.
Quelques années auparavant, à l'ordonnance du promoteur gén
rai du diocèse qui voulait les contraindre à assister è la messe
entière, ils répondaient que l'usage ancien devait être maintenu'
usage qui est « un hommage rendu dès la plus haute antiquité
M. l'abbé de Saint-Just, qui, étant intabulé pour remplir aie
grandes solennités l'office de sous-diacre dans l'église cathédrale, ?
étoit accompagné par son Chapitre, lequel l'assistoit jusquiere
l'épître ».
J. BEYSSAC.
1 Fonds de Saint-Just, Actes capitulaires, ri, soit 1785.
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LE CARDINAL DE TOURNON
LIEUTENANT GÉNÉRAL DU ROI
( Octobre 1 536 — Octobre 1537)
(Suite et fin)

1V. — Opérations financières du Cardinal de Tournon
Recettes normales. — « Fault Père estat, disait le Chancelier
dans son mémoire au Cardinal de Tournon, de ordonner où seront
prins les deniers nécessères des payemerts... et dresser les assignacions requises pour fère turnber lesdictz deniers à Lyon 2. »
Mais où prendre ces (c deniers nécessères »? Le mémoire se gardait bien de le dire. Aux coffres de la Tour du Louvre? C'est là
que François Fr, par l'ordonnance du 7 février 1532, avait voulu
centraliser les recettes du Trésor, domaine, taille, aides, gabelles
et équivalents 3. C'est là en principe et là seulement que l'on devait
frapper. Mais, dès juin z536, les coffres étaient vidés, vidés jusI Les plus récents et, les plus importants travaux relatifs à l'histoire de
sont ceux de Jacqueton « le
l'administration financière sous François
Trésor de l'Epargine sous François ter (i5a3,54) « (Repue historique, 1894,
t. XLV et XLV1) et de Spont, Semblançay (?-152,) la Bourgeoisie financière
au début du xvo siècle (Paris, u895, 8.).
13. N., f. fr. 5825, fe 5.
Catalogue des actes de François ler, 11, no 44o3. Cf. Jacqueton (, le Trésor
de l'Epargue » (extrait de la Revue historique), p. 44 sqq.
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qu'au dernier sol'. La guerre désorganisait les services royaux le
beau système de l'Epargnc, imaginé en 1523, perfectionné en 1524,
en 1527, en 1532, ne fonctionnait plus maintenant que par intermittences ; on violait sans scrupule tous les règlements pour faire
face aux besoins toujours plus pressants de l'Extraordinaire de.
guerres. Bon gré malgré, il fallut en revenir aux errements passés
et la vieille anarchie financière reprit comme une existence officielle.
Ce qui caractérisait le système de l'Epargne, c'est qu'au Tré"
rier de l'Epargne seul « appartenait la charge de recevoir et de
distribuer la totalité des sommes provenant du Trésor et des
Recettes générales »; les receveurs n'avaient plus pouvoir d' « acquitter directement des deniers par eux recueillis les assignai."
délivrées aux divers ayant droit » Or, c'est justement cette règle
capitale qu'on fut obligé d'enfreindre en 1536 et 1537. Les dee."
du Roi passèrent sans détours des caisses des Recettes dans celle
du trésorier de l'extraordinaire des guerres, et cela d'une façon ..."stante, au moins en ce qui concerne les deniers du Languedoc. La
dérogation aux règlements fut officielle, commandée par le Roi h...même
Entende., écrivait-il au Cardinal de Tournon, dès le
16 octobre 1536, que jay ordonné toutz les deniers de la charge d.
Languedoc, de Daulphine et de Provence estre portez audict Lyon
pour estre par vous ordonnez et distribuez'... » Les denier. cle,
Dauphiné et de Provence, il est vrai, semblent n'avoir e5 e.
que dans l'imagination du Roi, car on ne les trouve mentionnés
nulle part dans les états de recette et de dépense, sauf cependant
mois d'août, où ils figurent pour la somme de 3.600 livres ri. Mais le,s
deniers de la recette de Languedoc furent, suivant l'ordre do."'
êta
envoyés à Lyon aussi régulièrement que possible. D'après
dressé pour le Cardinal de Tournon par le trésorier de l'Eparg"
lui-même, G. Preudomme, général de Normandie, la recette da
Languedoc pouvait fournir par quartier environ i45.000 livre/ ei
tailles, équivalents, etc., et 27.000 livres provenant du dom."'
Jacqueton, «p. cil., p. 65.
• Jacqueton, op. cil., p. .4.
• Jacqueton, op. cil., p. .3.
B. N., f. fr. 5/25, fo .5 1,0: le Roi à Tournon, i6 octobre i538.
i
• Arch. nat., J. 967, n° 8.. Etat de recette et dépense pour le mois d'''.
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Au total, pour son premier trimestre (octobre-décembre 1536),
le Cardinal eut, de cette source, la somme de 205.000 livres 1.
C'était quelque chose, mais ce n'était guère. Il était indispensable que Preudomme qui, à la suite du Roi, disposait malgré
tout des sommes les plus considérables, secourût le Cardinal de
Tournon. Celui-ci, pour ne pas se laisser oublier, multipliait les
réclamations à force de demander et de supplier, il savait bien
qu'il finirait par recevoir quelque argent. Sans doute, au moment
du départ du Roi, la caisse de Martin de Troyes n'était pas tout à
lui restait, « des parties apportées de Paris n, et de
fait vide
« 80.000 livres envoyées dernièrement à Valence » la somme de
8,40o livres, à laquelle le trésorier de FEpargne ajouta presque
Mais tout cet argent - et bien au delà aussitôt 52.5oo
fut mangé, dès le 15 octobre, par les bandes affamées des lansquenets et des Suisses.
Maintenant c'étaient les troupes de Piémont qui s'agitaient pour
être payées : il fallut adresser à la Cour un premier appel de fonds :
• Si les deniers ne viennent du cousté du Roi, écrit Tournon le
27 octobre, il ny a point dordre de y satisfaire.. » Pour empêcher

I B. N., f. fr. 5.25, fo 10 v.. «Sensuyt la teneur de lestai. que Monseigneur
le général de Normandie a laissé pour le recouvrement des deniers de Lan—
guedoc... » « Reste à fournir (sur le quartier de juillet)
48.835 I. Pour
octobre-novembre-décembre 1536 tailles, équivalens, greniers et tirages..., y
conriprins réparacions de 12 deniers par livres et-habit. des légionnaires, tant
du pays de Lyonnais, Fourest. que Beaujollois '45.048 L » « Plus domaine
172.223 I. »« Charges : à Guillaume Bonneau pour les réparations
.4 175 L
des villes et places fortes de Languedoc pour partie de 20.000 1. 5.000 I.
Plus fault laisser tons audict de Troyes pour son remboursement de pareille
Somme dont il a respondu à Lyon pour fère tenir à M. Jellan de la Fourest,
ambassadeur à Constantinople, à payer au 16 novembre prochain, 5.000 écus
soleil manant 4.2001. )) « Ainsi resteroit bon de ce présent cartier: 155,973 1. »
« Somme de ce qui est à recouvrer à Lyon : 204.809 1. Faict à Lyon le 140 jour
d'octobre, Preudomrne.
• B. N., f. fr. 5125, f. 25. « Ce qui a esté reçeu à Lyon dont a esté faiet estat
Pour le payement des Suisses et lansquenets
e Du général de Normandie par un blanc empli le 1 4 octobre, 48.3,4 1. 15 s.
52.500
De lui, par un aultre blanc empli le 14, 4.125 1. 5 s.
« Du trésorier de 'extraordinaire, reste des parties apportées de Paris,
r.200 1.
Valence, 70,001.,
« Du même, reste des So.000 I. envoyés dernièrement

etc. »
13. N., f. fr. 5125, f0 a4 v..
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qu'on ne fit la sourde oreille, il avertissait à la fois François Jar, dii
Bourg, Montmorency ; tant de ténacité ne fut pas perdue 0n lui
envoya d'abord 5o.000 livres puis, après quelques retards, Chris'
tophe Guasco, revenant de Châtellerault où était la Cour, apport.
35.100 livres Dans l'intervalle, cependant, Tournon ne voyant
rien venir, s'était avisé d'arrêter à Lyon un clerc de la recette des
tailles de Normandie qui portait une somme importante au greffier
du Val, et sans plus de scrupule avait fait main basse sur ses écus
(17.000 écus 3). Ainsi les deniers du Trésor voyageaient à travers la
France, sans destination bien arrêtée ; il n'y avait plus d'autre
règle que la nécessité des circonstances. Rien ne montre mieul e
quel point en était arrivée à cette époque le désorganisation des
services financiers.
Et ce fut ainsi jusqu'au mois d'octobre .537 : de la recette générale de Languedoc, et à partir de mars de la recette de Moulins, les
deniers de la taille et du domaine arrivent assez régulièrement
Lyon, mais à de longs intervalles 10.580 livres en janvier',
45.0o0 en mars'', 70.000 en mai., 78.5°0 en juillet', auxquelles'''.
faut ajouter 45.700 livres du trésorier de Troyes, enfin, au
d'août, 241.900 livres
Si l'on songe à quels chiffres s'éleve
mensuellement la dépense du Cardinal de Tournon, il est facile de
O B. N., f. fr. 5125, f0 49 v°: Montmorency à Tournon, 29 octobre.
• 35.109 1. .5 s., délivrés par le Trésorier de l'Epargne en 15.6.04 écus solen
d'or, à 45 sols pièce (f. fr. 5,25, fo. 55 et 56).
• Arch. nat., J. 965, n° 740 Tournon à du Bourg, 7 novembre.
B. N., f. fr. 5125, f° 209 y. sqq. Etat d'avertissement, du 27 décembre.
• Arch. nat., J. 966, n. 21 3 lIellin et de Moraynes à du Bourg, .5 .."
(.537).
• Arch. nat., J. 966, no 20 lIellin et de Moraynes à du Bourg, .7 mai., .,
• Arch. nat., J. 967, no 8.. : Etat de la recette et dépense du mois de
let « Du receveur Jehan Gelé (aides, octrois, équivalents de Lyonnais, Fore.
Beaujolais, etc., équivalents de Languedoc, quartier d'avril-mai-P.1in,, e
domaine) 53.347 1. Plus du même (greniers et équivalents de
même quartier) : 17.270 1. Plus du même (greffes du bailliage de Mâcon et
la sénéchaussée de Lyon) 7.950 1. = 78.567 1. Du trésorier de Tree.
26.691 1. ± 20.000 = 45.69 1 1.
O Arch. flat., J. 967, no 8.. Etat d'août : Du receveur J. Gelé,
(deniers de la recette générale de Languedoc. provenant de la taille,
octroi du quartier de juillet). De J. Gelé 5.861 1. (de niers du décime). Du Inc de
to.000 1. (deniers de Languedoc de la taille terme de juillet). Du trésorier
Troyes (deniers venant de Moulins) : 30.250 1. Du même : 35.000 1. De Je..
n Guill.
François, commis la recette générale de Provence 3.577 1. —a

Lang...cf;
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juger de l'insuffisance de ces envois. Au moins l'Epargne pouvaitelle y suppléer ? Dans une très faible mesure. La guerre de Picardie
porte un dernier coup au Trésor, et en dépit des supplications du
Cardinal, les deniers de 1 Epargne ne prennent plus que rarement
le chemin de Lyon. Pris entre les exigences dispendieuses du Roi et
les réclamations incessantes de Tournon, le malheureux chancelier
du Bourg n'arrivait pas à les satisfaire tous les deux Tournon lui-même ne pouvait s'empêcher de le plaindrei « Je cognoys et entends bien, lui écrit-il, la poyne et le torment en quoy vous en estes
en ce temps icy, de quoy vous me faictes pityé. » Et de fait on se
trouvait alors dans une telle gêne qu'il fallut battre en monnaie la
vaisselle de l'Amirale. Encore jusqu'à la fin de l'année 1536, les
sommes envoyées de Paris avaient-elles été assez importantes
76.0.0 livres en novembre, 26.00° 3, puis 56.000 4 en décembre'''.
Mais en 1537, la source semble presque complètement tarie au
mois de juillet, le trésorier de 1 .Epargne n'a pu verser à Lyon que
38.000 livres ., et au mais d'août, enfin, l'envoi de l'Epargne
tombe à 3o.000 livres 7 .
Ainsi les recettes normales, celles que pouvait fournir le Trésor,
étaient insuffisantes. Le budget du Cardinal accusait un déficit
constant, qu'il fallait, coûte que coûte, arriver à combler.
Remèdes au déficit Pouvoirs spéciaux attribués au Cardinal de
Moraynes (deniers de Moulins) .6,976 1. Du même 30.837 1. De Jean Gelé

(reste du quartier d'avril) 4.835 1. De Jean Gelé (deniers de la taille de juillet) 50.000 1. Du trésorier de Troyes, par les mains du receveur Gelé (des
deniers de Languedoc, taille du terme de juillet) 13.580 I. =- 24..936 1. Si
le chiffre des envois prend de telles proportions au mois d'août, c'est que, à
Partir de la fin de juillet, la guerre de Picardie étant terminée, toutes les
recettes disponibles pour l'extraordinaire des guerres sont désormais coincer,
Liées à Lyon.
Arch. nat J. 965, n° 7. Tournon êt du Bourg, s juillet (15.37). Cf. J. 965,
7. (si mai). « Je prens sur ma vye que jay pitié de vous, mais si ne fatt1L-il
taire la vérité ne au Roi, ne à vous afflues, Messieurs de son Conseil, afin que à
taupe de lentendre, on ne laisse à y pourveoir. »
• Arch. nat., J. 965, no
Tournon à du Bourg, 30 juin.
a B. N., f. fr. 5125, fo' 1.4 Tournon au Roi , l er décembre.
4 B. N., L. fr. 5125, fo t46.
• B. N., f. fr. 5125, fo soi du Bourg à Tournon, s4 décembre.
• Arch. nat., J. 967, n° 8..
▪ Arch. nat., J. 967, n° 81.
rtcv. hist. Lyon.
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Tournon. - Ce déficit était d'ailleurs prévu, et prévus aussi les
expédients auxquels on devrait avoir recours. lis n'étaient pas
nombreux, ni compliqués ; les Gouvernements n'avaient pas encore
le secret des subtiles et vastes opérations financières. La royaute
dans l'embarras ne pouvait guère se conduire autrement qu'un.
personne privée elle vendait quelque parcelle de ses biens; plus
souvent encore elle empruntait, soit à ses officiers, soit à ses villes,
soit à de simples particuliers. Vendre et emprunter au nom du lie',
voilà donc tout ce que pouvait faire le Cardinal de Tournon, et
fit
c'est aussi tout l'objet des lettres spéciales que François
dresser pour lui le Io octobre . 536.
Fort habilement, ces lettres patentes se paraient de motifs humane
.0.5
nitaires. Les populations sont épuisées, y était-il dit 4 ,
voulons entièrement prandre sur nosdictz subject. » les denier.
dont il est besoin, « mays iceulx soulaiger le plus que possible
nous sera... ; et pour ce faire, par advis de nostre Conseil,
délibéré de recouvrer deniers sur no. domaine, gabelles et ale"'
droictz, debvoirs et revenu. à nous deulz et appartenons ». En ecinséquence, le Cardinal de Tournon recevait pleins pouvoirs de vendre
telles portions » de ces revenus royaux « à tel pris quil verra
astre à faire », jusqu'à concurrence de 5o.000 livres tournois de
revenu annuel ; le Roi se réservait la faculté de rachat perPétee
Et, d'autre part, Tournon avait même pouvoir « de ernprumpter
pour » et au nom du Roi « toutes et chascunes les sommes dor Ot
d'argent que noz bons et loyaulx subjectz et aultres O. ares'
allie. et bien veullans nous vouldrons prester ». François Ic' s'engageait solennellement, « prornectant de bonne foy et en parolle de
Roy
à ratifier tous les actes que le Cardinal passerait en
nom. Et pour éviter toute contestation, les officiers de finances,
receveurs, trésoriers, grenetiers et autres recevaient l'ordre d.
suivre en tout les intentions du Cardinal de Tournon, de lui mic.
trer sur sa demande tous leurs « registres, papiers... et pencalles "7
de ne tenir enfin aucun compte des « ordonnances et révocatiffie
faites ou à faire », relatives aux aliénations des revenus de 1R
Couronne.
B. N., f. fr. 5125, fo 3 v.; Arch. nat Xi. 8683, fo 5 vo • A rch.
de Lyon, BD. 5 7 , fo u.
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Ces pouvoirs semblaient en bonne et due forme et pourtant,
seraient-ils efficaces? Suffiraient-ils à attirer préteurs et acheteurs? A vrai dire, les « bons et loyaulx subjectz n, si doucement et
affectueusement conviés par le Maître, avaient plus d'une raison de
se défier de ses promesses, de douter de sa parole. Pour ne pas
devenir la dupe d'un débiteur si haut placé, il fallait être soi-même
de taille à traiter avec lui de puissance à puissance. Fort heureusement pour le Cardinal de Tournon, il se trouvait alors dans
le royaume une place, une seule, - et c'était Lyon, - où les
écus d'or circulaient avec une liberté inconnue partout ailleurs,
et où régnait par le pouvoir de l'argent une puissance nouvelle, la banque c'est la Banque lyonnaise qui mit Tournon hors
de péril.
La Banque lyonnaise. — Comment avait pu s'élever en France
cette puissance presque indépendante, devenue maintenant indispensable à la royauté? Avant d'entrer dans le détail des opérations
financières du Cardinal de Tournon, et pour éclairer ces opérations
elles-mêmes, il est nécessaire de les rattacher à toute la chaîne des
faits antérieurs.
La Banque lyonnaise est née des foires de Lyon et a grandi avec
elles. C'est au début du ive siècle, après la décadence des foires de
Champagne, et pour rendre la France le marché international qu'elle
avait perdu, que Charles, dauphin « lors Régent du Royaume »,
créa deux grandes foires franches à Lyon.. Tout devait favoriser
cette création nouvelle, et les moeurs paisibles et industrieuses de
la cité, et son antique autonomie, et surtout sa situation merpp. ai sqq. Lettres
De Rubys, Edits et ordonnances..., Lyon, 1574,
du 9 février 142e. Les foires de Lyon n'ont fait encore l'objet d'aucune étude
approfondie et complète. Sur ce point, excellent aperçu dans Ehrenberg,
tuais forcément sommaire. On pourra consulter aussi Iluvelin, Essai histoE. Castelot,
rique sur le droit des marchés et des foires (Paris, 189,,
les .< Bourses financières d'Anvers et de Lyon » (Journal des Economistes,
'898). M. Vigne, ta Banque à Lyon du xv' au xvi[z. siècle, Lyon, . 90.
A. Bonzon, « la Banque à Lyon » (Rev. d'Hist. de Lyon, 1902-1904 Le travail
de vaesen la Juridiction commerciale à Lyon sous L'ancien régime (Lyon,
1 879, 8°) ne concerne que la juridiction toute spéciale des foires lyonnaises.
La plus complète description de ces foires se trouve dans Nicolay. Description générale de la ville de Lyon 1573 (Héimpr. Lyon, MI, in-fol.) et clans
"inventaire Chappe aux Arch. mun. de Lyon. Sur le change à Lyon, on peut
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veilleuse au carrefour des grandes vallées et des grandes routes,
non loin de la terre et de la mer où se concentrait alors la plus
grande partie du commerce du monde, Italie, Méditerranée. Pou,
tant - à cause du voisinage des foires de Genève - la croissance
des foires de Lyon fut d'abord pénible et lente en dépit des lettre.
royale. de .444, sel-, .457, 146' 1 , confirmant et mème étendant
leurs privilèges, Genève, par la force des habitudes prises, corksws
longtemps la suprématie elle la perdit enfin dans les première.
années du règne de Louis XI; c'est ce roi, homme d'affaires avisé ,
qui fonda véritablement la fortune de Lyon. Par une entent.
habile avec le duc de Savoie, il parvint à mettre comme en interdit
les foires de Genève; celles de Lyon furent portées au nombre d.
quatre et reçurent des franchises nouvellesi pendant toute lotir
durée, les monnaies étrangères eurent cours libre sur le marché;
les marchands et les marchandises furent exempts de toute
sition ; une juridiction spéciale « la Conservation » eut à conner.
des différends survenus entre officiers royaux et marchands; en i.
et surtout, les marchands de toute nation, hormis les Anglais,
purent tenir aux foires de Lyon {i banc de change publie », el
bailler, prendre et remectre leur argent par lettres de , change 11».
L'institution des prud'hommes et des courtiers choisis par le
Consulat compléta ces dispositions'''.
consulter encore un vieux traité de Fabian° ; Tractai. de ramblis
1568, in-4°, B. N., Inv. E. 402), le manuel d'Estienne Cleirac
Négoce 0 65 9, in-4., B. N., V 6792) et A. Genevet Compagnie des Agee;
de change à Lyon.; Histoire depuis les origines jusqu'à... (845 (Lyon, '89.'
in-4°). Sur les banquiers de Lyon, cf. de Charpin-Feugerolles tes Morenelf
Lyon (Lyon, 1893, in- e), énumération des familles florentines qui ont rési.'
à Lyon, avec l'indication de quelques actes qui les concernent.. E. Picot, « le.
Italiens en France au xvi' siècle, les banquiers italiens (Sullefin Bali."'
19o2, sqq.). G. 'Vve, <le Guacb.Igniis (thèse latine, Paris, 1,02, in-e.
A. Bouche, « la Nation florentine de Lyon au commencement du xvi' siècle
(Ber. 'Hist. de Lyon, i912).
E. Viol « Jean CleberKer s er. d'Hia. de
Lyon, 1912).
• Ehrenberg, op. cil.,
pp..69 sqq. Iluvelin, p. 287. - De Rubys, op. ce'
PP. 27 sqq.
• Lettres patentes d'octobre •46a (Fontanon, I, p. 1060 ; Fradin, p. 351.
a Lettres patentes de mars 1463. Fradin, p. 40; Rubys, p. 3H'.
Ibid.
• Lettres du 24 avril 1/64. Ces prud'hommes devaient « eognoistre et
uppoineter les différons entre marchans pour faict de foire._ et visiter 1.
marchandises si elles sont bonnes ou vendables. » - Les « corratiers s devidee
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Elles furent si efficaces que, dès 1463, les banquiers florentins,
attirés par la liberté et la sécurité du change à Lyon, y transportèrent leurs comptoirs de Genève Ce sont les Florentins qui ont
fait de Lyon la ville riche, la grande ville d'affaires, le premier
marché financier de la France. La Banque florentine avait, plus que
toute autre, à la fin du moyen âge, contribué au développement des
opérations de change et de crédit : au xv" siècle, elle dominait
encore en Europe. A peine se fut-elle établie à Lyon que les foires
de la ville prirent le caractère d'un marché international, d'une
Bourse européenne. Aux Florentins vinrent s'ajouter les Siennois,
les Lucquois, les Génois, les Milanais; la Banque allemande elle
aussi, les Fugger, les Tücher, les Welser', dont la concurrence
commençait à devenir redoutable aux Italiens, envoya des facteurs
à Lyon. Mais les Florentins y gardèrent toujours la première place ;
pendant une période de soixante années environ, de 1470 à 153o,
le nombre des marchands florentins à Lyon ne cessa de s'accroître :
on parlait d'une « Toscane française 3 ». Les Médicis d'abord
et, à côté d'eux, les Pazzi figurent au premier rang de la colonie ;
au xvie siècle, ce sont les Salviati, les Strozzi, les Albizzi, enfin les
Guadagni qui dominent sur le marché lyonnais par la toute-puissance des capitaux ; autour d'eux, gravitent leurs compatriotes
moins riches. La « nation florentine » forme à Lyon un véritable
corps constitué; elle a une existence officielle et sa place est marquée dans les cortèges. Quand la reine Eléonore fit son entrée à
Lyon, le corps des soixante-dix Florentins défila en « pourpoints de
velours noir et en hauts de chausse de satin cramoisi tailladé et
brodé 4 )). Les autres Italiens, d'ailleurs, quoique moins nombreux,
se constituèrent, eux aussi, en nations distinctes.
« traiter et moyenner avec les marchans du faict de leurs marchandises...
(Fontanon, 1, p. io63; Fradin, p. 59).
Ehrenberg, op. cit., 1, p. 283.
• Ehrenberg, op. cit., I, pp. ..4, ..6i .46 sqq.
• Ehrenberg, op. cit., I, pp. 285 sqq. Sur la richesse des Florentins vers
.529 , cf. Alberi, Relazioni teenee. sér. II, vol. V, p. 42o. Tomaeo Guadagni a
plus de 400.00o ducats. Ruberto degli Albizzi environ 250.000. Fier Salviati,
200.0.0, etc.
Monfalcon I, p. 577. Cf. aux Arch. nat., J. 963, nc, 19, une pièce de 152,
Vidimus des lettres patentes portant sauf conduit du Roy en faveur... des
marchands florentins de Lyon. Ce document contient la liste complète de
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Ainsi, par l'afflux des capitaux étrangers, les foires de Lyon prirent
une ampleur croissante et triomphèrent du marché rival de Genève•
On put craindre un moment que ce triomphe ne fût de courte duré.
Charles VIII, en 1483, enleva à Lyon deux de ses grandes foires
franches pour les transporter à Bourges; mais, en r 494, cédant aux
plaintes et aux prières des Lyonnais, il leur rendit leurs quatre
foires et les privilèges octroyés par son père Louis XII et François Ier, à leur tour, confirmèrent les ordonnances de Louis XI et de
Charles VIII Les cinquante premières années du xvi. siècle furent
la belle periode des foires de Lyon le change de Lyon s'exerce
alors sur toutes les places commerçantes de l'Italie et de l'Espgne,
sur Anvers, Londres et Paris et sur les grands marchés de l'Allemagne du Sud, Nuremberg et Augsbourg'. « Lyon, écrit l'ambassadeur vénitien Navagero, n 1528, est, en ce qui concerne les
échanges de l'argent, le fondement du commerce italien et, en
grande partie, du commerce espagnol et flamand '1. s
La Banque lyonnaise et La Royauté jusqu'en 1.536.- La Royauté
ne pouvait pas rester indifférente à cette haute fortune. D'abord,
tout naturellement, elle y trouvait son intérêt car la richesse
d'un pays et d'un prince se mesurait à l'abondance des écus, et les
foires de Lyon faisaient affluer la monnaie précieuse en France_ Mais,
quand une bonne partie de cet argent se trouva centralisée dans
les caisses de la Banque lyonnaise, il fallut bien que le Roi touret
ses regards de ce côté; cette précieuse réserve de capitaux devait
tôt ou tard l'attirer ; aux heures difficiles, l'idée lui vint d'y fair.
appel.
Cependant, entre les marchands italiens et le Roi de France, des
questions politiques intervenaient les Florentins, si beaux manieurs
tous les marchands florentins résidant h cette époque à Lyon_ Ils
environ 90... il y a 4 Strozzi
Laurent, Philippe, Alphonse et, Lauren!:
fils de Mathieu; 3 adaigne Thomas, Pierre et Thomas le jeune; Gond,Y
Infang..
Bernard et Antoine, etc.; 3 Salviati, des Nazi, Ilidol fi ,
d'EIbene, Spin, etc_
▪ Fontanon I, p. 3061;
pp. 5e et 58; Rubys, p. 196 sqq.
• Pour le régne de Louis XII Fontanon I, p. 1066 ; pour celui de François P : Inventaire Chappe, VIII, p. p8.
• Nicolay, op. cil., p, 15, Iluvelin , op. cif.,p. 298.
Relni. des ambass. réait., 1, p. 25.
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d'argent, étaient en même temps chefs de parti. Quand les Médicis,
en 1463, transportèrent leurs comptoirs de Genève à Lyon, c'est
qu'ils avaient alors besoin de la faveur du Roi pour le triomphe de
leur faction 4 . Ainsi, toutes les luttes des partis à Florence et dans
les autres cités italiennes eurent sur le marché lyonnais une répercussion profonde : par une alternative presque régulière, les capitaux italiens s'éloignent ou s'approchent de Lyon suivant que le
Roi de France se montre favorable ou hostile.
Jusqu'à François Ier, les relations entre la Royauté et la Banque
lyonnaise furent assez peu suivies. Louis XI, pendant tout son
règne, n'a guère recours qu'à des emprunts forcés 2. Charles VIII,
qui rompt avec les Médicis et qui les expulse de Lyon, emprunte
d'abord des sommes importantes à la Banque génoise des Sauli
dans la suite, les subsides et les contributions des princes et des
républiques italiennes nourrirent largement son trésor. Louis XII
fut assez économe pour éviter les emprunts 3. Avec François le.", au
contraire, s'ouvre une ère nouvelle dans l'histoire financière de la
Royauté . les besoins du Roi s'accroissent démesurément et, comme
ses ressources n'augmentent pas en proportion, il va se trouver
sans cesse à court d'argent. François Pr prit délibérément le parti
de s'adresser à Lyon 4 sous son règne commence, entre la Royauté
et la Finance, cette alliance étroite, intime, dont les effets furent
incalculables.
Le principal appui du Roi fut la banque florentine. Marignan
avait ramené, bon gré, mal gré, le parti des Médicis à la France ;
François Ier se gagna d'autre part les Florentins de Lyon en leur
accordant pour dix ans la ferme des droits d'entrée sur les draps.
Dès 5 r 5 s'ouvre, dans ces conditions, une période de gros emprunts
Ehrenberg, op. cil., I, p. a83.
• Louis XI ne semble avoir fait à Lyon que de petits emprunts à intérêts
(Letires de Louis XI, III, p. ,0), cf. Ehrenberg, II, p. 81.
• Sous le règne de Louis XII, les difficultés politiques avec Florence sont
d'ailleurs incessantes les capitaux florentins se tournent même un moment
vers l'Empereur et les ennemis de la France (Ehrenberg. I, p. 289).
• Dès le début de son règne, le Roi marque toute sa faveur au commerce
de Lyon: en 15'5, il accorde de nouvelles garanties aux marchands des
villes impériales, et, en 15,6, aux marchands suisses (Inventaire Chappe, VIII,
pp. 175, 189, 229).
• Spont, Sernbiançay, p. 1122.
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lesquels on est encore mal renseigné au commencement de
1516, François er doit aux Florentins près de 3oo.000 écus, dont le
terme est échu et qu'il ne peut leur rembourser ; en avril, il leur
engage la gabelle du sel pour conclure un nouvel emprunt.. En
1519, Albizzi et Guallerotti lui prêtent loo.000 livres pour 1:élection irnpériale"±. L'année 1521 fut marquée par une crise; mécontent
peut-être de la politique florentine et pontificale, incapable surtout
de payer ses dettes et par suite manquant de crédit pour négocier
de nouveaux emprunts, le Roi fit jeter subitement en prison tout
le parti florentin de Lyon 3. Pour se tirer d'affaire, les banquiers
durent se laisser rançonner et consentir un emprunt de plus de
200.000 écus. Ainsi, leurs créances sur Semblançay et les généraux de finances s'élevèrent, en L522, à la somme de 5.55.000 livres'.
Les années suivantes, Semblançay lia si étroitement partie avec
deux des principaux banquiers florentins, Robert Albisse (Albizzi)
et Thomas Gadaigne (Guadap,;ni), que ceux-ci se trouvèrent compris
dans les poursuites de 1527. Albisse fut même emprisonné, Gadaigne
put s'enfuir en Avignon .. Il est probable que l'un et l'autre rentrèrent en grâce peu de temps après, puisque la prospérité de leurs
maisons ne fut pas atteinte. La banque florentine, bien que très
éprouvée en Italie par les victoires des Impériaux et le pillage de
Rome, restait toute puissante sur le marché lyonnais bientôt même
elle s'y trouva sans rivale par la disparition des Génois qui, dans
les premières années du xvLe siècle tenaient encore à Lyon une
place considérable. C'est vers 1529 en effet que François 1,
irrité de l'appui que les Génois prêtaient à la politique impériale,
décida de leur interdire l'accès du marché lyonnais'. Le dommage
sur

I Ehrenberg, I, p. 2,0; Spont, op. cil-, p. 122.
▪ Spont, p. 16t. Ceci ne concorde pas avec Partlrmation de M. Ebirenberg
que les Florentins n'auraient rien voulu faire è ce moment pour François Pr.
• B. N., f. fr. 2961, f0 1.3. « Les consuls et marchans florentins de Lion a.
trésorier Robertet s, 12 juillet (1521).
• Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, XX, p. 372.
• Arch. nat., J. 945i, no 13. Spont, op. cit., p. x85. Cf. Arch. nat., J 96.
n. 8 1 t. Il semble que M. Spont se trompe en disant que Semblançay emprunt. .11
juin '522 85.177 I. aux banquiers lyonnais. Il emprunta une somme dont ..
ne connaît pas le chiffre, sur laquelle il était dû encore en 1537 85.1771.
• Journal (Fun bourgeois de Paris (éd. Lalanne), p. 3o3.
▪ Ehrenberg, op. cit., I, p. 34i.
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fut grand tout d'abord pour la banque de Gênes, mais à la longue
c'est la place même de Lyon qui eut le plus à souffrir de cette
mesure : dès 1535, l'Empereur créait à Besançon des foires rivales
qui, par la puissance du commerce et des capitaux génois, firent
bientôt une concurrence redoutable aux foires de Lyon, jusqu'à
entraîner enfin leur décadence.
Cette décadence, d'ailleurs, était encore lointaine en 1536 : l'argent et les marchandises continuaient à affluer sur le marché lyonnais pour le plus grand profit des Florentins. Mais entre le Roi et
la banque, les relations étaient devenues rares les incidents de
1521 et de 1527 avaient fait naître dans l'esprit des marchands une
défiance profonde, et l'insolvabilité de François
avait presque
entièrement ruiné son crédit.

Les négociations financières du Cardinal de Tournon. Premiers
emprunts (octobre 1536). - Dans ces conditions, la tâche du
Cardinal de Tournon devenait singulièrement délicate. Inconnu ii
Lyon, il ne s'en fût pas tiré. Mais sa famille et lui-même s'étaient
acquis sur la place une solide réputa tiont : peut-être avait-il jadis
traité d'affaires privées avec la Banque lyonnaise; en tout cas, on
le savait riche et bien renté; et fort heureusement, il se trouvait
avoir près des marchands tout le crédit que le Roi n'avait plus'.
Ce crédit lui fut précieux dès les premiers jours. Les Suisses
et les lansquenets étaient sous les murs de Lyon qui réclamaient
leur paiement immédiat; et ni Martin de Troyes ni Preudhomme
n'avaient en main les sommes nécessaires. Il fallut, en toute
hâte, recourir à un emprunt : le 14 octobre, Tournon s'était déjà
obligjb. à son propre et privé nom » de plus de 6o.000 livres,
et croy, écrivait-il au Roi, quit a esté besoing que vous
eussiés icy ung serviteur qui fut cogneu de ceulx de ceste ville et
sur qui ils eussent seureté. n. Ces 6o.000 livres venaient de trois
sources différentes : Tournon s'était adressé à la fois à ft Mesles échevins -, à la Compagnie
sieur de la ville de Lyon »
B. N., f. fr. 5.5, 10 : Tournon au Roi, i4 octobre.
Il est probable que cette considération ne fut pas étrangère au choix que
François ter fit de la personne du Cardinal pour le représenter à Lyon.
a B. N., f. fr. 5125, fo 10 : Tournon au Roi, z4 octobre.
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des Lucquois . et aux principaux Florentins. Les uns et les autres,
d'ailleurs, avaient refusé de prêter ou d'avancer la moindre somme
au Roi le Cardinal dut se résigner à prendre les opérations à sa
charge.
De la part de la Ville, c'était moins un prêt qu'une sorte d'avance.
Dès le mois d'août 1536'2, il avait été entendu que le Roi vendrait
au Consulat les impositions et les gabelles de la ville que les échevins tenaient à ferme depuis trente ans.. La vente devait avoir lieu
à la foire de Toussaint et rapporter environ 80.000 livres tournoiS.
Sur ces 8 o.000 livres, les conseillers consentirent à en verser
immédiatement uo.000 « par forme et cause de prest amyable'L
mais il fallut que le Cardinal s'engageât par serment e mectant la
main en son estomac à la mode des princes et prélat., et soubz obligacion de ses biens déglise et temporelz » à faire reconnaître ce
prêt comme une avance sur le prix de la vente des impôts, ‹, ou B.
deffault, à leur restituer ladicte somme (de 20.000 I. entre eY
Noua prochain5 »
Les Luequois, eux aussi, prêtèrent 20.000 livres. Ils formaient
après les Florentins la compagnie financière la plus importante. Le
maison des Bonvisi, la première des banques luequoises, était mar
une des plus grandes banques européennes, puissante surtout
Londres, près de Henri VIII.; à côté d'elle, venaient les Burlarnachit
les Balbani, les Bernardini, etc. Le Cardinal dut passer avec eux
sept lettres obligatoires, par lesquelles il s'engageait à les rembourser de leurs écus à la prochaine foire de Toussaint 7 . Et Tou,
non, qui craignait déjà pour ses deniers, assurait à du Bourg quia
B. N., f, (r. 5125, É' 7.
• Arch. municipales de Lyon, AA. 2o, f 86.
• Arch. nat., J. 967. no 8..
• Arch. nat., J. 967, no 8.. « Coppie de lohligation que Mg' le Cardinal de
Tournon a passée pour les 20.000 livres que la ville de Lyon a prestes
Ibid
▪ Ehrenherg, 1, p- 317 sqq.
7 Arch. nat., J. 967, no 8.
Coppie de lobligacion que MS'l" le Cardinal de
Tournon a passé pour les 20.000 livres que les lducquoys ont pres'é.'".
« Anthoine Bonvixi
1.971 escu. dor soleil. « François Burlamael •
i.o95 écus. Blaise Mei et Phelipes de Poges : 866 écus. Jehan et m'eues
Balbany 62o écus. Jehan Bernardini et Bernardin Cenany : 1.752 écus.
Bonaventure Micheli et Urhan Parenci 1.752 écus. 'khan Baptiste Ber—
nardini et Loys Bernard : 821 écus.
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les rembourserait en effet du premier argent qui lui viendrait en
mains, « quelque assignacion que le Roy en volsist faire'
Il
fault, écrivait-il au Roi lui-même, conserver vostre credit et ma parolle
et me semble que ce sera comancement si l'on tient ce quon promect den recouvrer argent quant on en aura affaire » Mais les
circonstances furent plus fortes que les bonnes intentions du Cardinal, et les Lucquois ne devaient être remboursés que beaucoup plus
tard, en 1537.
Un moment,le Cardinal de Tournon put croire que les iio.000 livres
de la Ville et des Lucquois lui suffiraient. Mais, comme « le Roy
nenvoyoit point les 28.000 livres qui! falloit pour parachever le
paiement des Suisses et des lansquenet., mondiet seigneur le Cardinal feit si bonne diligence et eust si bon crédit avec les Florentins
de Lyon quilz luy prestarent 26.000 et tant de livres, scavoir est
Thomas Gadaigne, r 0.000 ; Robert Albisse, 6.7oo; Néry Capony
pour Strosse, 6.000 ; ',khan Bonguillaume, 3.5oo, desquelles il
sobligea en son propre et privé nom, car autrement lesdictz marehans nen vouloient rien fère 3 )).
L'a/Taire du commerce de Gênes. - Quelque ennui qu'eut Tournon de se voir engagé pour de si grosses sommes, il fut reconnaissant aux banquiers de l'avoir tiré d'embarras. Il me semble, écrit-il
au Roi en lui envoyant le rôle des emprunts que « ces marchans »
« ont bien mérité destre bien traictez en vostre royaume des choses
quo il. auront besoing de recourir à vous. ». Lui-même, en partie par intérêt bien entendu, en partie parce qu'il comprenait toute
l'importance des affaires lyonnaises, ne cessa de témoigner aux_
marchands la plus grande faveur et de les soutenir en toute occasion près du Roi.
Il intervint en particulier et dès octobre dans l'affaire du commerce de Gènes, qui devait se greffer bientôt sur ses opérations
financières. Depuis six ans que le commerce avec Gènes était frappé
d'interdit, les marchands lyonnais n'avaient cessé de contrevenir

4

Arch. nat., J. j65, n° 7.: Tournon à du Bourg, 14 octobre (s536).
B. N., f. fr. 5g25, fo Io Tournon au Roi, i4 octobre .536.
B. N., f. fr. 5125, fo 9 vo.
B N., f. fr. 5.5, tu Tournon au Roi, i4 octobre.
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aux édits royaux et d'introduire à Lyon les produits manufacturés à
Gênes, en particulier les velours et les soieries génoises qui, à cette
époque faisaient encore prime sur le marché Mais le Roi,après avoir
quelque temps fermé les yeux, décida de punir les contrevenants,
en faisant informer et procéder contre eux par des Commissions
extraordinaire0. Ces Commissions jetèrent le plus grand trouble
dans la vie lyonnaise pour échapper aux poursuites, plusieurs
marchands abandonnèrent Lyon et le royaume, au grand préjudice
des foires qui furent, constate un acte officiel, « en voye de perdition ». Dès son arrivée, Tournon avait pu se rendre compte du
mal que faisaient à la Ville les trop rigoureuses Commissions,
et il reçut avec bienveillance les plaintes des Lyonnais.
vous respondz, écrit-il le 12 octobre à du Bourg, que si on ne me
mande le contrère, je garderay bien cependant que je seraY
icy que Monsieur le Commissaire ne les travaillera point sans
raison »
En dépit des efforts du Cardinal, les commissaires qui avaient
des ordres exprès émanant de la Cour continuèrent leur procédure.
Cette rigueur eut une répercussion immédiate sur l'attitude des nia,
chands avec lesquels Tournon négociait ses emprunts : ils- devinrent
intraitables. Les difficultés s'amassaient autour du Cardinal il lui
fallait rembourser immédiatement les Florentins, en finir avec la
vente des impôts et des gabelles au Consulat, obtenir des Lucquois
qu'on reculât leur échance de remboursement, enfin trouver de
nouveaux écus pour le second paiement des lansquenets. Le Roi,
bout de ressources, le poussait de plus en plus à vendre et à emprunter 5. Si extrême était l'embarras de Tournon qu'il escomptait déjà
la, mort de Villandry, alors malade à Lyon, pour s'aider de se.
« états » « Le pouvre Villandry, écrivait-il, est bien fort malade
avec une flebvre qui luy augmente tous los jours et il afoiblist ; jen

• Arch. nat., J. 965, ni. 40 « bilynute de labolicion pour la ville de Lyon Wu'
chant le commerce de Gènes ,
Arch. nat., J. 965, n. 41..
• Arch. nat., J. 965, n. 4..
▪ Arch. nat., J. 965, n. 7I Tournon à du Bourg, 12 octobre (1536).
• B. N., f. fr 5125,
V. du Bourg à Tournon, a4 octobre. u Le B°)
entend que preniez le plus dargent que porrez soit par engaigement o. Par
emprunt ».
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suys très marry... mais sil en mesavenoit, il a des estatz qui se pourraient vendre, de quoy on boucheroyt ung grand troul. »
Le paiement des lansquenets (novembre 1536). - Le plus pressant, si l'on ne voulait pas « fère banquerotte 2 » était de rembourser
les banquiers florentins, et Tournon s'y employa activement, malgré
les avis du Roi, du Chancelier et de Preudomme qui eussent préféré
le report des échéances « jusques à ce que les grands despences
soient ung peu cessées et deniers venu. 3 u. Mais de nouveaux
emprunts étaient à prévoir il était prudent de ne pas perdre dès le
début toute la confiance des marchands, et prudent aussi de ne pas
amasser les dettes c, Parler des interestz
ceulx de qui jay
emprumpté, écrit avec fermeté le Cardinal, ce seroit mectre le
feu partout et perdre mon crédit à jamays qui ne seroit ne mon
honneur ne le service du Roy »
Avec l'argent qui lui venait de Languedoc, il commença donc à
rembourser les quatre Florentins, et bien lui en prit : peu habitués
à d'aussi honnêtes procédés, les Florentins les trouvèrent surprenants et excellents « Vous ne scauriez croyre, écrit Tournon à
du Bourg, comme les marchant. treuvent cela nouveau.. » Ils se
montrèrent aussitôt plus accueillants, se répandirent en protestations
de dévoûment, promirent que si on les remboursait en quatre ou
cinq ans de leurs (, vieux debtes7 » « ilz osteroyent peu à peu tout
largent dont lempereur se sert en Italye et le feroyent tumber en
ceste ville pour en secourir le Roy. u. Pour le moment Tournon
n'en demandait pas tant : les lansquenets se rapprochaient de Lyon
et l'argent du Roi s'en était allé à Nuits.; pris au dépourvu, le
Breton, sieur de Villandry, secrétaire du Roi. Arch. nat J. 965, n° 7
Tournon à du Bourg.
Tournon au Roi, 18 octobre ([536).
• B. N f. fr. 5125, ft. 12
a B. N., f. fr. 5125, f' 28 Preudomme à Tournon, 24 octobre.
C'est-à-dire de prolongation des échéances de remboursement avec intérêts en sus.
• B. N.. f. fr. 51 .5, f' a4 v'.
. B. N., f. fr. 5.25, f' 3a
: Tournon à du Bourg, 27 octobre (1536).
• C'était le restant des emprunts de 1521-1522 (cf. Arch. nat., 967, u° 811
et 8.. « Parties deues à plusieurs marchans florentins demourans à Lyon,
par cédules du feu sgr de Samblançay et généraulx des finances du Roy, à
cause des prestz faictz ès années de 1521 et t522).
• Arch. nat., .1. 965, n.
: Tournon à du Bourg, 1., novembre (1536).
» V. ci-dessus, p. 354.
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Cardinal emprunta 20.000 livres Gadaigne et Strozzi fournirent la
somme par moitié 1 n.
Vingt mille livres ne pouvaient suffire, mais à qui s'adresser ?
Les Lucquois et la Ville'. se montraient — et pour cause — d'humeur
moins accommodante. Traqués par les Commissions extraordinaires,
ils en réclamaient à grands cris l'abolition avant de vouloir rien
conclure. Presque chaque jour Tournon transmettait au Chancelier
les réclamations des marchands avec ses propres plaintes. On
n'obtiendra plus u ung denier... de ceulx de la Ville, si vous ne
faictes cesser les Commissions... car ilz disent qu'on le leur a promys
ainsi 3 n. « Les estrangers se veullent retirer et les marchans de la
Ville ne fornyront pas ce quils ont promit.: ainsi vous norés rien.°
de lung ne de laultre'. » Fort soucieux de ses intérêts, le Cardinal
se voyait déjà contraint de rembourser les marchands de ses propre.
écus, et cette perspective le désolait mais la Ville et les Lucquois
refusaient opiniâtrement toute assignation de leurs créances, «
mectant devant le nez ces commissions extraordinaires, et il...
prendront point lobligation du Roy que ces commissions ne soient
abolyee. » « Je vous suplie Monsieur, écrivait Tournon, faites men
responce.. »
A force d'ingéniosité cependant, et malgré la mauvaise humeur
des conseillers, Tournon réussit à se faire avancer par eux un0
nouvelle somme de 6.000 écus, sur le prix de la vente des impôtsOn peut juger du stratagème qu'il employa par le procès-verbe
d'une délibération consulaire du 7 novembre 1536 : le Cardinal
inspira aux échevins la saine terreur des lansquenets ; il leur fit
annoncer que les lansquenets s'approchaient et voulaient 'venir
à Lyon pour être payés, que « pour obvier à cela. et les payer là oe
ilz sont, luy manque 6.000 écus »; la Ville effrayée négocia pour se
procurer la somme : « le seigneur de Beauregard (Th. Gadaig..)
13. N., f. fr. 5125, f. i 14 Etat du er décembre.
La Vile se solidarisait étroitement avec les marchands dont elle éLai l
elle-même débitrice pour l'argent de la vente des impôts et gabelles.
• Ara.. nat., J. p65, n°
Tournon à du Bourg, 17 octobre (536).
# Arch. ont., J. 965, n. 733 Tournon à du Bourg, 18 octobre (.536).
Arch. na L. , .1. 695, n. 7.. Tournon à du Bourg, ler novembre (.536).
• Arch. nat., J. 965, n- 7. Tournon à du Bourg, , novembre (.536)...
• Archives municipales de Lyon, 111B. 55, 2.4. Actes consulaires.
rations du 7 novembre i536.
1

J. Isaac. - LE CARDINAL DE TOURRON

)13l

offrit liberallement prester 4s000 livres ›), d'autres Italiens fournirent
le reste. Deux jours après, Tournon recevait les 6s000 écus. Mais
en revanche, le Io novembre, il fallut passer contrat avec les échevins pour l'assignation de leur prêt : sous condition de rachat et
sauf ratification royale, le Cardinal leur vendait comme il en avait
le pouvoir les impôts, aides et gabelles « aiant cours en la ville de
Lyon », avec les trois impositions foraines de la Ville, du Bailliage
et de la Sénéchaussée de Lyonnais, au prix de 80.000 livres
tournois..

la Cour. -

Les concessions de part et d'autre
Difficultés avec
n'aboutirent même pas à une trêve. La Ville, qui avait besoin des
étrangers pour verser au Roi le restant des 80.000 livres, recommençait trois jours après la signature du contrat ses démarches pressantes en vue d'obtenir l'abolition des poursuites.. Le Cardinal,
impuissant à leur faire droit malgré toute sa bonne volonté, attendait vainement la réponse du Chancelier; c'est qu'à la Cour une
résistance s'était produite le Roi avait donné au sire de Langey,
Guillaume du Bellay, la charge des Commissions extraordinairés
pour en tirer tout le bénéfice possible par amendes aux délinquants,
confiscation de leurs biens, etc. Les du Bellay mettaient sans doute
autant d'ardeur à défendre les Commissions que Tournon à les
attaquer.
Du Bourg répondit enfin au Cardinal François I consentait à
suspendre les Commissions, mais non pas à les supprimer, et encore
fallait-il que les coupables payassent une composition et que
« pour ladvenir les deffenses fussent entretenues et mieulx gardées
que nont esté par le passé. 3 » A cette nouvelle, les marchands et les
conseillers éclatèrent en plaintes et en récrimations amères on
leur avait promis, « M. le Chancelier, M. de Velly et d'autres4 »
« Coppie du contract passé avec MM. de la
Arch. nat., J. 967, n.
Ville de Lyon pour lassignation quilz ont l'ai, au Roi. » Depuis trente ans,
les échevins tenaient la ferme des impôts et gabelles au prix de 8,473 L par
an. Après de longues négociations avec la Cour, le contrat légèrement modifié fut ratifié par le roi en janvier 1537 (Ara. flat., X" 86.3, 1, 5
Arch.
Lyon, BB. 57, 1, i). Le prix de la vente fut porté à 84.732 1.
Arch. mun. Lyon, DB. 55, fL) 229.
3 B. N., f. fr. 5125, f" 6t sqq. du Bourg à Tournon.
Arch. mun. Lyon, DB. 55, f" 229.

432

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Éludes

que l'achat des gabelles au prix de 80.000 livres entraînerait la
suppression des poursuites; on voulait « lannihilement » de leurs
foires, on songeait même à détruire leurs privilèges : les marchands
de Paris se vantaient de faire abolir la juridiction lyonnaise du
Conservateur'; on gênerait enfin leur commerce par toutes sortes
d'entraves à la liberté des entrées et des sorties de marchandises'.
De son côté, Tournon reçut fort mal la réponse du Chanceller a ;
c'était un échec pour son crédit ; il ne voulut pas lâcher prise
« Vous ne scanniez croire, répliqua-t-il â du Bourg, comme les
marchaus de ceste ville ont trouvé estrange de leur parler de composition touchant le commerce des draps de Gênes— » A quoi bon
exiger cette composition? On n'en tirera pas « grand argent. » et (, ce
sera grandement mescontenter » des gens dont on a besoin‘.
Cette insistance du Cardinal ne fut pas prise en bonne part à la
Cour. Jean du Bellay se plaignit à M. de la Chesnaye et crut y voir
Prudemment,
une marque d'hostilité à l'égard de son frère
Tournon protesta
Fault que vous entendiez, Monseigneur, écrivit-il au Cardinal du Bellay, que je ne feiz jamais chose contre
vostre frère en cest endroict ne aultre, ny ne le vouldroys faire, car
il est mon amy... » Pour se justifier, - il lui exposait son embarras :
il se voyait contraint de transmettre au Roi les réclamations des
marchands qui « ny voulloient entendre en façon du monde et qui
refluseient catégoriquement de verser les 80.000 livres si on ne leur
tenoit promesse. ». Mais ni les du Bellay ni le Roi lui-même ne
semblaient disposés à se rendre : François leF persistait à exiger
: Tournon à du Bourg, .4 novembre (1536)Arch. nat., J. 965, n.
965, n° 747 Tournon à du Bourg, .5 novembre (.536).
Arch. nat
a Toute sa colère retomba d'abord sur le commissaire des guerres, Borel.
qui tardait à lui apporter l'argent primitivement destiné aux lansquenet,
dont il avait besoin pour ses remboursements. « S'il en vient inconvénien»
écrit-il avec aigreur dans un mémoire adressé le 25 au Roi et à son Conseil,
ce Borran « debvroit en respondre sur sa teste ». Doresnavant sil fault emprunter quelque argent pour le service du Roy, quon ne sattende plus 'lue
ledict Cardinal le face, mais quon y envoye ledict Bornant pour veoir sil sera
aussi abille à emprunter comme il est à fère monstres » (B. N., f. fr. 5le,
Borran était une créature de Montmorency. Tournon se plaignit de
fa g.
lui au Grand Maître.
• Arch. nat., J. 965, n° 7#. et B. N., f. fr. 5i25, I% 74 : Tournon à du Bourg ,
.5 novembre (i536).
• B. N., Dupuy, n° 263, 1'49 : Tournon à J. du Bellay, 28 novembre (. 53 ).
• B. N., Dupuy, a63, fo 49.

J. Isaac. -LE CARDINAL DE TOURNON

433

des marchands une composition, dont une part devait être versée à
l'extraordinaire des guerres et l'autre donnée au sire de Langey en
guise de compensation'. Au lieu d'adoucir la rigueur de ses prohibitions, il l'exagérait encore : averti que l'Empereur « taschoit
tyrer deniers de Lyon et offroit pour ce fère merveilheux proffict »,
il lit défendre par criée dans les rues de la ville que e sur poyne de
confiscation de corps et de biens, nul ne fust si osé de transporter
hors le royaume or ny argent monnayé ny à monnayer, soit par
lectres de change, deniers comptans ny aultrement.) ». Tournon,
bien à contre-coeur, se vit obligé d'exécuter ces ordres au plus
grand préjudice du marché lyonnais:).
Règlement de l'affaire du commerce de Gênes. — Une détente se
produisit cependant dans les premiers jours de décembre. Il fallait
bien sortir de cette impasse. Borran ayant enfin rapporté à Lyon
l'argent que le Roi avait envoyé à Nuits pour le paiement des lansquenets, Tournon put rembourser rapidement Gadaigne et Strozzi.
Il tenait d'autant plus à garder du crédit près des deux grandes
banques florentines qu'il prévoyait à brève échéance de nouveaux
« Si une foys, écrivait-il au Chancelier, vous comemprunts
mance. à desployer la bryde du costé de Picardye, vous serez bien
faibles pour secourir le Piedmont et lors à mon advis les emprunctz
serviront hien. » La Ville elle-même, pour obtenir la ratification
du contrat de vente des impôts, se départit de son attitude opiniâtre : elle promit de verser nG.000 livres aussitôt que la ratifi—
cation lui serait parvenue; enfin, pressés par Tournon, les conseillers acceptèrent le principe de la composition pour l'affaire du
commerce de Gênes, jusqu'à concurrence de 6.000 livres.. Tournon,
très fier de ce résultat, écrivit aussitôt à la Cour pour vanter
l'obéissance des marchands et prier qu'on ne se montrât pas trop
exigeant il assurait que « sil. eussent besongné avec Monsieur de
: du Bourg à Tournon, G décembre (i53G).
1 B. N., f. fr. 5125, f. 142
2 B. B., f. f1. 5125, fo 98 y0 : le Roi à Tournon, 23 novembre (1530).
• B. N., f. fr. 5125, fo ioG v. Tournon au Roi, 28 novembre (1530).
114 vo et 159. Tournon promit aussi aux Florentins
• B. N., f. fr. 5i25,
assignation de leurs « vieux debtes ». De longues négociations s'ouvrirent à
ce sujet entre lui, les banquiers et la Cour (cf. J. 967 aux Arch. nal.).
Tournon à du Bourg, 3 décembre (1536).
• Arc', nat., J. 965,
Areb. net., J. 05, n° 7. Tournon à du Bourg, 8 décembre (1536).
ne, IiisL.
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Langey, ilz en eussent esté quictes à meilleur marché-- et me
semble, disait-il, quon se doibt contenter de la somme dessusdicte
car en ceste matière ce sont les estrangiers à qui laffaire touche,
et... la plus grande composition quon en scauroit fère ne ...Fit
monter guère plus et le service quilz peuvent fère nest pas moins de
100.000 escu de crédit qui nest pas peu de chose quand laffaire d.
Roy le requiert1 ... u.
A la grande surprise et à la grande colère du Cardinal de
Tournon, les 6.000 livres ne parurent pas suffisantes au Roi, qui
laissa recommencer la procédure contre les délinquants. A ce
moment précis, Tournon avait besoin d'emprunter une grosse
somme pour les paiements de Piémont ; il fut désespéré « Tous
les estrangiers dont povoit venir largent... serraient leurs bourses,
» Il y avait de
se casant le maulvais traictement quon leur
quoi perdre patience, et le Cardinal, tenu avec le Roi à une certaine
réserve, le prit en revanche avec du Bourg sur un ton assez rude
Si vous avisé-je, écrivit-il, que si je treuve à emprunter de largent
à quelque intérestz que ce soit, je le prendray, et sil ne tient que à
leur quieter la composition pour 8.000 livres, je le feray et deussia
vous aultres, Messieurs du Conseil, me fère pendre et _le trouver
le pyre du monde. » Mais cette vivacité de parole lui donna des
remords il craignit sans doute que du Bellay ne s'en émût, car
trois jours après il écrivait au Roi pour l'assurer de son désintére,
sement en toute cette affaire' « Je fais veu à Dieu, disait-il, que
ce qui men faict parler est le seul intérest. de vostre service pour
lequel je nauray jamais regard ne à mon particulier ne à celle
daultruyr,. » Pour donner une preuve manifeste de son intégrité, il
refusait la « tasse dor couverte faicte par 'Tamil Couchault orfèvre,
pesant 6 marc. ung denier dor. »„ que le Consulat lui offrait « affi.
qu'il eust les affaires de la ville tant lachapt des gabelles que labo-

1 Are. nat., J. 965, n' 7. Tournon à du Bourg, 8 décembre (1536).
2 B. N., f. fr. 5125, f. 185v0 Tournon au Roi, 24 décembre (.536).
• B. N., f. fr. 5125, fr. 188 sqq. Tournon à du Bourg, a4 décembre ( 153 *
1. Il est. probable qu'on dut accuser Tournon à la cour de s'être laissé «Che'
ter par les marchands. Nous n'avons rien trouvé qui justifiât cette
tien ; mais ce n'est pas le refus d'une tasse d'or qui la rend invraisemblable'
• B. N., f. fr. 5125, fic. 2o5
Tournon au Roi, 2.7 décembre 0550.
• rch. mur. Lyon, BB. 55, I, 24o. Actes consulaires.
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licion de la commerce genenoyse et aultres affaires de ladicte ville
pour recommandez'
A la fin le Roi se laissa convaincre, et Tournon parvint à régler
le litige. Les marchands, 'vivement pressés, acceptèrent de payer
jusqu'à [2-000 livree, puis jusqu'à 15.5oo livres de composition 3.
A ce prix, François Icr consentit à leur délivrer ces lettres d'abolition tant demandées : au mois de janvier 15374', le Cardinal en
prépare la minute et l'envoie à la Cour; elle fut ratifiée et expédiée
à Lyon au mois de février': toutes les Commissions extraordinaires
étaient abolies, toutes les procédures engagées suspendues, tous les
coupables amnistiés. Est-ce à dire que le commerce avec Gènes
redevenait libre? Non p.; après quelques semaines de confusion,
la situation nouvelle fut définitivement réglée par des lettres
patentes donnant pouvoir au Cardinal de Tournon « pour la permission et entrée en ce royaulrne par ceste ville de Lyon des velloux et aultres draps de soya de mannufacture de Gennes 3 ».
Ces permissions valaient d'une foire â l'autre, c'est-à-dire trois
mois. Bien entendu, elles n'étaient pas gratuites : Tournon préleva d'abord une taxe de 5o écus soleil par caisse' ; puis, comme
le système des caisses prêtait aux abus (r et que de deux bien
souvent on en faisoit une, la faisant de quarante pièces,... ledict
Cardinal ne bailla plus le dictes permissions à. quaisse, mais à
pièces, et prit pour chascune pièce deux escuz soleil, ce que les
marchants treuvent, se disent ils, tant cher que merveille n. Les
permissions n'en furent pas moins très recherchées, et à la seule
foire de Pâques, Tournon eut de cette source plus de 2.200 écus
il pensait que la recette pourrait s'élever par an
i o.000 ou
12.000 écus.. Toutes les précautions furent prises pour éviter la
• Le cardinal la refusa à deux reprises (Ami. mon. Lyon, BB. 56, 1, 35).
• B. N., f. fr. 5.25, fa 207> v. Tournon au Roi, 57 décembre (.536).
• Arch. mon. Lyon, BB. 56, f' 28• Are. nat., J. 965, n' 4'.. rMyriute de labolicion pour le faidt de la commerce genenoyse. »
roua. Lyon, BD. 56, f' 28. Actes consulaires. 17 février .537.
Cf. Are. nen., J. 968, n' 1,2 Breton à du Bourg, 5 avril (1'537).
7 Arch. nat., .1. 965, nui 7 s0 et
Ung mémoire que Monseigneur le Cardiff
nal de Tournon envoya à M. le Chancellier pour le fait des veloux de Germes »,
suivi d'un double des lettres délivrées par le Cardinal aux marchands.
• Arch. nat., J. p65, n.. 7uu et 61 . Cf. Arch. nat., J. 967, I, S. Etat de la
recette pour août 1537 la recette des velours de Gênes est inscri te pour 3.493 1.
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fraude sous peine de confiscation de leurs marchandises, les
marchands furent tenus d'en venir dénoncer le nombre et la valeur
au Cardinal avant de les entrer à Lyon; les caisses de velours et
de soieries étaient reçues aux portes de la ville par un contrôleur,
dirigées sur
la maison de la v ill », et l soigneusement visitées
et marquées 4 . Le Cardinal, administrateur exact, n'entendait pas
se laisser voler d'un denier.
Emprunts à la Banque florentine (décembre 1536-juin 1537). -A la faveur du règlement de cette difficile affaire, Tournon put
continuer la série de ses emprunts. Il le fit d'ailleurs sans empressement, par nécessité; mais le Roi, moins attentif à la dépense et
trouvant le procédé commode, le poussait sans scrupule dans cette
voie. Dès que s'épuisent les deniers du Languedoc, dès que le
Cardinal commence à réclamer les secours de l'Epargne empruntez,
écrit François P. nous rembourserons ». Docilement, Tournon
empruntait et s'endettait, car les banquiers, renseignés sur l'exactitude et la conscience royales, préféraient avoir affaire au serviteur qu'au mettre. En toute decasion, Tournon s'adressa de préférence aux Florentins Garda igue, Stroze, Albisse et Bonguillaume,
que les derniers événements politiques enchaînaient plus étroitement au parti français.. Le « Bon Allemand e, Hans Cleberge,
sollicité ou non, semble n'avoir rien prêté cette année-là. Quant
aux Lucquois, Tournon leur devait toujours les 20.000 livres,
empruntées en octobre raison suffisante pour les éviter.
Les gros emprunts commencèrent à la fin de décembre 1536.
Les premières sommes prêtées par Gadaigne, Strozzi et les autre.
Florentins aux mois d'octobre et de novembre avaient été assez
exactement remboursées
le crédit de Tournon était bien établi.
Le 24 décembre, quand il s'agit de payer les troupes de Piémont ,
Aveu'. 17et., J. 965,
B. N., cr_ f., fr, 5125, P. iyit et 19,
3 Le meurtre du duc Aiexauire de Nlédicis, en janvier, décida le parti de.
Sti'ozzi (devenu rem-mni aelutmé du parti Médicis depuis [ 534), l preadre
l'offensive et à entrer eu lutte ouverte. Bientôt. la rupture fut complète cid,
les Strozzi et l'Empereur. Leurs biens furent confisqués. Philippe Struze
réfugia à Venise, son frère Pierre servait dans l'armée française. Quant Ri.
Albizzi, ils étaient républicains cf. Ehrenberg, op. rit., 1, a
sqq.).
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il réussit à trouver sur la place une somme de 4o.noo livres qu'il
emprunta à. 3 pour Io°, pour trois moisi. Strozzi avait cette fois
fourni les trois quarts de l'emprunt par l'intermédiaire de son
représentant à Lyon , Capponi ; le reste venait des banques
Gadaigne et Bonguillaume. Telle était à ce moment la bonne
volonté des Florentins qu'ils se refusèrent d'abord « à prendre
l'intérestz ; mais, écrit Tournon au Roi, je leur ay vola bailler pour
advantager tousj ours le crédit... et me semble que ce nest point
argent mal employé ne perdt0 ». Grâce à cette bonne entente,
Tournon put conclure avec eux en janvier 1537 un nouvel
emprunt, avant même d'avoir remboursé les .4o.000 livres de
décembre ; cette fois cependant, ils se firent un peu prier (, pour la
cherté d'argent qu'il y avait alors sur le marché lyonnai0, et
Tournon dut encore s'engager en personne.
Ses dettes commençaient à grossir d'une façon menaçante.
Donnez-moi « congé de reposer un peu nia bourse 4 »,
à
la Cour dans les premiers jours de mars ; mais le Roi faisait la
sourde oreille, trop heureux d'avoir pour lieutenant général un si
infatigable bailleur de fonds. Tournon avait beau répéter qu'il
ne lui demourait pas un sol, ne moyen den recouvrer pour pourvenir aux dépenses prochaines ).), que en foy et conscience..., il
ny pouvait de rien secourir par emprunts », on ne le croyait pas ;
on ne voulait pas le croire. François Ier l'engageait à négocier avec
les e Florentins prétendons dettes du temps de feu Sambla_nçay 7
« Tire. deulx tout ce qu'il vous sera possible s, lui écrivait-il, et
déclarez-leur de ma part que siiz veullent accorder » leur argent,
« vous leur ferez bailler assign.acion tant dicelny... prest (décembre
et janvier ?) que de ce qui se trouvera leur estre deu de nect et
cler du temps dudict Samblançay, à en estre payez à diverses
et longues années''' ». De fait, le 8 avril, Tournon put obtenir
t S. N., f. fr. 5,25, fc. r85 r' Tournon au roi, 2.4 décembre, et f' 205 v.
Tournon ou Roi, 2, décembre (1536). C'était le taux courant de l'intérêt.
• B. N., f. fr. 5125, f' zo6
Tournon au foi, a, décembre (E536).
• Fleury, op, cit., p. 157. Tou ignorons le chiffre de l'emprunt do janvier.
• Fleury, op. rit., p. 166, s mars (1537) Tournon au Grand Maitre.
• B. N., f. fr. 2983, f' .5, 14 mars : Tournon au Grand Maitre..
▪ Arch. nat., J. 965, te
Tournon à du Bourg.
• Ara,. nat J. 05, n°
le Roi à Tournon, 23 mars {1537).
• Arch. nat., J.965, n' 4' le Roi à Tournon, 23 mars. (1537).
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encore des Florentins 4o.000 livres à 6 pour POO pour six mois i .
Mais cette fois il voulut s'arrêter sur une pente qu'il jugeait
dangereuse. Moitié parce que lui-même le croyait, moitié pour
faire entendre raison au Roi et à son Conseil, il affirmait à
du Bourg que, « pour l'advenir, on ne scauroit recepvoir ung
quatrin dicy au moys da oust ». Tournon avait d'ailleurs tout .11
passif à liquider et ce n'était pas son moins grave souci quand,
au mois de juin, le Chancelier parla de remettre à plus tard le
remboursement des emprunts du Cardinal, Tournon, pris de peur,
se fâcha « Je .croy, lui écrivit-il, que vous vous estes aperçeu
despuys que je soya en ceste ville de combien a servi* ce peu de
crédit que je y ay, et oze bien dire que sans cela jay veto tout ce
que le Roy a par delà par deulx ou troys foi. perdu et haban
donné... Vous pouvez bien entendre, Monsieur, que le vaillant
dung prestre comme je suys qui nay biens ni rentes quen bénéfice.
nest pas pour asseurer les marchant. qui me prestent, et la settreté
qua. ont en moy nest que de la vérité en parolles que je leur RAT
tousjours tenu jusques icy... Par quoy vous ne trouverez estrange
si je mayde de largent que jay à payer mes debtes et ne me attends
point et celuy que vous m'enverrez, faisant mon compte que Si
vous... »avez de quoy pourveoyr aux affaires que vous veoiez
tenant si urgents, à grand poyne vous souviendroit-il de me tirer
de labisme de debtes eu quoy je suys obligé en mon propre et
pryvé nom, dont moy ne les myens ne scauroient nous en desve
laper sans en demourer destruictz... Je vous supplye, Monsieur,
ne vous oblier point jusques là de laisser vostre serviteur et amy en
la fange où vous lavez mys » A Montmorency, Tournon écrivait
plus brièvement « Je suys à bout de mon crédit et presque de
mon sens » Du Bourg essaya de substituer au Cardinal comme
cautions les receveurs de la recette de Moulins, Hellin et de.
Moraines ; ils sont si peu connus à Lyon, lui répondit ironiquement
Tournon, « quil. ne trouveroyent pas six escuz. » Tous ses serAreh. nat., J. 967, ni, 8'9 . État du 28 juillet (Capponi pour Strozzi:
Th.

allai net 5.000 et, Jehan_ Bonguillaurne 5,000),
Aret. nal., J. p55, n0 74 : Tournon à du Bourg, ut mai (1537).
3 AMI., na.t., J. 965, to 7. Tournon à du Bourg, '2 juin 1537).
5 B. N., f. fr. 2 ,8 , fo Io, Tournon au Grand Maitre, 9 juin (0537).
Arch. nat., J. p65, n0 79 : Tournon à du Bourg, 3o juin (1537).
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ments n l'empêchèrent pas d'emprunter encore à Gadaigne
3o.000 lires'• « Je croy, écrivit Tournon au Roi en lui annonçant
cette nouvelle dette, que aujourdhuy vous navet serviteur à qui
vous devez tant dargent que vous faietes à mot'. Car je suis obligé
en mon nom pour vostre service de près de cent mil franc?,
Derniers expédients : emprunts forcés et aliénations. - La
situation cependant était plus que jamais pressante : il fall,it sou
tenir, par de forts envois d'argent, le mouvement offensif que
dIlumières allait tenter en Piémont. Tournon dut, bon gré mal gré,
faire le. sacrifice au moins provisoire de ses intérêts privés et ne
plus songer qu'à surmonter les difficultés de l'heure présente.
Il devenait presque impossible de s'adresser aux banques florentines on leur devait de trop grosses sommes ; d'ailleurs les marchands prétextaient qu'on se trouvait cc entre deux fores s, et
qu'ils n'avaient pas d'argent disponible Dans tout le mois de
juillet, Tournon ne put tirer que uo.000 livres de J. Bonguillaume
et 6.700 livres d'un Milanais, Jean-Philippe de Rome. Ce que
voyant, le Roi prit le parti de recourir à un emprunt forcé et d'imposer Lyon l'octroi d'une somme de 5...000 livres : c'était assez
mal reconnaître les services que la Ville lui avait précédemment
rendus, et le Cardinal de Tournon lui-même montra une certaine
répugnance à exécuter l'ordre royal'. Il le transmit pourtant au
Consulat : mais les ressources de la Ville se trouvaient épuisées par
l'achat des gabelles, et l'Assemblée des notables décida de « remontrer au Seigneur Réverendissime la povreté de ladicte ville et ses
charges » et de le supplier qu'il ne leur demandât pas cc chose
impossible à faire '4
Le Cardinal, si bien disposé qu'il fuit pour la Ville, ne pouvait
a ccepter purement et simplement ses excuses il fallait avant
▪ Areh.
J. 767, ni" 8. et J, 965, n. r. Mémoire sur les négociations du
Cardinal avec adaigne.
• Arc], nat., J. 967, n. 8l1 Tournon au Roi, 3o juin (.537).
n.
• Ara, nat
Tournon à du Bourg, .5 juillet (1537).
1. Ara, nal., J.
« Et vouldroys bien, Monsieur, écrivait-il au
Chancelier, que vous en adressassiez la commission à milice que nioy, car je
leur ay tousjours uni de toute la gracieuseté possible et ne sca.uroys maintenant leur uzer de rigueur lu de force. »
1, Arch. mua. Lyon, BB. 56, f' 67 sqq. Actes consulaires.
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tout payer les lansquenets ; mais il voulut bien promettre que, st
on lui fournissait promptement les 5o.000 livres, il les considére.it
comme un emprunt normal et non comme un octroi 1 . C'était one
faveur sensible, et la Ville lui en fut reconnaissante, mais où prendre ces 5o,000 livres ? Les échevins se trouvèrent aussi empêchés
d'emprunter que le Cardinal de Tournon ; on courut toutes les
banques et bonnes bourses à change », et on reconnut que pré—
sentement on ne pourroit y trouver i mue livres », jusques « à la
allai ne lui-même, le riche Gadaigne,
foire claoust prochaine
ne réussit pas à recueillir sur la place plus de 6.000 livres t Après
délibération on décida d'imposer tous les habitants de la ville, et
neuf personnages furent élus pour établir les cotisations ›). L'opération était longue et se poursuivit lentement au bout de quelque.
jours, ne voyant rien venir, Tournon perdit patience et changea de
langage ; il envoya dire aux échevins quil veoioit bien qua le
convenait se passer dudict prest, niais leur commanda de fournir
ladicte somme par octroy, dedans le lendemain », sinon ils iraient
c, tenir prison et arrest en court devers le Roy, à peine de confis.tien de leurs biens a» Ces paroles sévères eurent un effet immédiat
sous la menace, les conseillers firent des prodiges ; en toute bâte,
un courtier florentin leur procura 40.000 livres. Le Cardinal, aussitôt apaisé, promit de rembourser la sommé à la foire de Toussaint",
Aux 4o.000 livres de la Ville, Tournon, par des ventes multipliées, ajouta près de 22,000. livres en juillet et de 89 000 livres en
août ne pouvant plus emprunter, il était bien obligé de vendre.
Peut-être, dès auparavant avait-il usé de celle ressource, mai. les
documents sont muets sur ce point. Peut-être aussi, n'éprouva-t-11
qu'en juillet le besoin de faire largement appel aux aliénations,
car c'est à cette date seulement qu'il s'aperçut que ses pouvoirs
manquaient un peu d'autorité
pour nestre veriffle. par la
Cour de Parlement et des Comptes de Paris 'l s. Il écrivit à la Cour
pour faire réparer cette omission
Si cela est faict, disait-il, pour
I Ara. mua. Lyon, BB. 56, 7 3 ,
Ara, mon. Lyon, DB. 5G, ft, 7, 2 août 1537.
mua. Lyon, 1 13. 56, f° 74
1. Elle fut rembourse en effet le i3 décembre L537 (Ami, mon. Lyot,
56).
Arch. nat J. 03, n° 7t0, 2 juillet (1537) Tournon à du Bourg.
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ung acheteur il y en viendroit trous 1 ». Le Roi se hâta d'envoyer
à Tournon de nouveaux pouvoirs dûment ratifiés, pour la plus
grande sécurité des acheteur 5. Et de fait, selon la prévision du
Cardinal, ils se présentèrent en foule, avides de détourner à leur
profit les revenus royaux. En juillet, Tournon vend pour a38 livres
à un marchand du Crest-Arnaud en Dauphiné le droict que le
Roy avoit de prendre les langues et goulouard. des beuf., vaches
et veauIx qui se tuent à Crest ». Pour i .000 livres, il vend un
« greffe et scel de la court delphinalle » ; 1.800 livres, « l' de du
bled et aultres grains qui se vendent à Crest-Arnauld » ; 8.000 livres
l'aide du huitième du vin vendu en détail dans les tavernes des
villes et villages du plat pays de Lyonnais
Mais le domaine surtout était recherché. Les bourgeois de la
finance et de la magistrature étaient tout prêts à donner leurs écus
en échange de ces terres nobles, baronnies, seigneuries, châtellenies, où l'on entrait roturier. mais d'où on sortait gentilhomme.
C'est un M. « Del von », conseiller au Parlement de Paris, qui achète
pour 2.000 livres la terre de Jullinaz c'est le sieur Hugues Dupuy
« lieutenant particullier de Lyon # qui achète pour le même prix
la seigneurie de Virigneux-en-Fore.
c'est le
président du
Daulphiné s, S. de Chaponay, qui pour 190 livres reoitla juridiction i totalle et justice 'nuite, moyenne et basse s sur « les hommes nobles et non nobles de la paroisse de Bressan » ; Jean Palliait,
de Saint-Etierkne, achète 2.000 livres la châtellenie de la Tour-enForez ; François Morton, 4.276 livres la seigneurie de Seau.an-enValentinois s, etc., etc. Une bonne partie des terres du connétable
de Bourbon, confisquées en T531, passèrent ainsi entre les mains
des marchands lyonnais 9 : Thoma.s Gadaigne, le Florentin dont la
1 Aral. nat., .1. 96,,, no 7i..
• Catalogue des Actes de François Icr, u°' 9186 et 2129o. Ara. net.,
P. 2306, I'° 5, et PP. o I, p. 23 (mention).
• Arch. nat., .1. 967, n.810 . État de la recette du mois de juillet..
Arche. net ., J. 967, n° 8a. État de la recette du mois d'août. Arch. nat.,
PI'. itt, Il 9 et 30.
Arch. net., J. 967, n0 810 . Juillet.
" Aral. net , J. 967, no 80 Août.
▪ Arc', nat., J. 967, ni, 8a.
Ara, net., J. 967, a. 8a.
Vache; ilisioire de l'acquisition des terres nobles par les roturiers dans les
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fortune commençait à passer en proverbe, prit à lui seul pou r
e4.000 livres, la seigneurie d'Ambérieu 4 ; pour i f L000 livres, la
baronnie de Lunel et la seigneurie de Gal largues ; pour 15.0oo livre.
enfin, les ch_âtellenies de Saint-Galraier et Saint-Héand en Forez'
deux générations plus tard, le banquier était oublié et les Gadagne
figuraient à ta Cour de France parmi les grands seigneurs d.
royaume 3. L'arrière-petit-fils du financier épousa l'arrière-petite
nièce du Cardinal de Tournon

Rern_boursements et décharges. - Grâce à ces expédients,
Tournon arriva, tant bien que mal, au bout de sa tâche. Les
dépenses furent couvertes et les paiements assurés. Même, depuis
juillet, il avait réussi à commencer le remboursement des emprunts
le loi l'en déchargea d'une partie par assignations sur ses revenu..
C'est ainsi que Th. Gadaigne reçut assignation sur les fermier. du
tirage de sel du Rhône et de l'Isère », jusqu'à l'entier paiententil'une
somme de 175.000 livres, montant de ses créances 5. De plus, il
reçut comptant 20.000 livres en juillet. et 5.000 livres au mois
d'août'. On voit par les états au vrai des recettes et dépenses de
ces deux mois que d'autres Florentins, Robert Albisse, Léonard
provinces du Lyonnais, Fore. et Beaujolais du XIII' au X Vie siècle (Lyon, L891,
in-8.), pp. 7 et. 46 (v seigneuries sur 4e).
.
net., J. 07, n' 8.. Cf. Vaches, pp. 47 sqq.
• Are. net ., J. 967, la. 13... f. Calai. Actes François ter, ni) 9253, 29 Rad
1 ,07. Lettres ratifiant la vente faite à Th. Gadagne. Il était déjà seigneur de
Beaurega rd.
• Vaches, p. 61_ Guillaume, fils de Thomas. est déjà un grand seigneur et
rompu tout lien avec le commerce de son père. Il est sénéchal de 4...
.554, lieutenant général des provinces du Lyonnais, Forez et Beaujolais en
1588.
il P. Anselme, Risi. généalogique, V, 2672. Balthazard d'Iloslun de Gadagne,
héritier de uill. de Gadagnne, son aïeul maternel, épouse François. de
Tournois, fille de Jus t-Louis, baron de Tournon, grand sénéchal d'Auvergne.
• Catalogue des Actes de François Jar, a août 1537, 1»0 925, le,,,es confirmant les assignations faites par Tournon it Gadagne. 3a 26923, déclaration
portant que l'assignation (pour remboursement des 174.930 I. dues à Gadagne)
doit. comprendre le tirage du sel des pays de Dauphiné, Provence, Cone.'
'Venaissin,. principauté d'Orange et le sel du menu de Tarascon et du
Saint-Esprit (Ara, nal., PP.
et
I, 3.8)., Les fermiers du tirage du .1
étaient le Milanais André Sorman et le Florentin Albisse d'Albene.
6 Arch. net , J. 967, n°
• Arch. nat.,
907,

4_43

J. raac.. - LE ci:min', BE TourtNoN

Spince, Capponi pour Strozzi et Dei, furent également remboursés'.
Et sur l'état par estimation du mois de septembre figurent encore à
la colonne des dépenses, la banque Strozzi pour as.Soo livres
(qu'elle avait fournie à Venise à Livio Crotte), Bonguillaume pour
20.000 livres (4.5oo livres pour l'intérêt d'une foire), enfin, les
Lucquois pour les 20.000 livres prêtées au mois d'octobre 1536, qui
avaient fini par produire un intérêt de 1.800 livres3.
De ces longues et pénibles négociations financières, le cardinal
de Tournon sortait donc à peu près indemne, la bourse et surtout
la réputation sauves. Le Roi avait pu éprouver son dévouement et
sa prudence; la Ville de Lyon lui savait gré de ses faveurs; et la
Banque, enfin, reconnaissait son crédit; entre Tournon et elle s'établit, dès lors, une intimité et comme une alliance qui devait avoir,
dans la suite, une influence profonde sur la politique financière de
la royauté.
J. ISAAC.
Aret, est., J. 967 , ni,
et 8.. 2.000 écus à Albisse, 1.50o à Spins, 3o..0 0o
Capponi et 5.000 à Dei, plus 2.400 1. d'intérêt.
• Ara_ nat., J. 967, n. 86 . Plus T125 livres pour le port et le change.
• Arch. nat., J. 967, n. 8.. Ces sommes furent très probablement remboursées, car le Chancelier ayant demandé au Cardinal, dans les premiers jours
de septembre, de retarder le paiement de ses emprunts, Tournon refusa
Tournon à du Bourg, 7 septembre
catégoriquement (Arch. nat., J. p65, n.
(1537).
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LE FOURIÉRISME À LYON
(1832-1848)

Depuis quelque temps déjà, les Saint-Simoniens poursuivent
Lyon une oeuvre d'active propagande, quand cà et là, vers i83.,
commencent à se répandre dans la ville industrielle entre toutes le
nom et les doctrines de Fourier.
Entre le système du théoricien visionnaire et la nature d'esprit
des Lyonnais, il existe sans doute une mystérieuse affinité. Fourier
a séjourné parmi eux de 179-o à 1793, et, plus tard, de 1800 à 18.9;
on ne saura jamais tout ce que Lyon a fourni à son observation, mais
ce n'est assurément pas en vain qu'il lui fut donné de connaître..
ville où la lutte était journalière entre marchands et ouvriers, (}17.
les grèves entraînaient des émeutes, où les questions de salaire et
de tarif étaient à tout instant agitées.
Les idées auxquelles il donne leur expression sont à ce point flottantes dans l'air lyonnais que déjà, en 1792, l'Ange, peintre en
bàtirnent et juge de paix, les a en quelque sorte pressenties. L'Ange
groupe en pensée les familles par centuries, leur édifie sur un plan
uniforme, avec des fonds recueillis par souscription, des infirmeries,
des écoles, et surtout des greniers d'abondance qui donnent une
égale satisfaction aux intérêts du producteur et à ceux du consom
mateur. Législateur indulgent, il laisse à chacun son autonomie
« Du jour au lendemain, écrit-il, nous verrons la France devenu.
Paradis Terrestre. »
II est possible que l'Ange n'ait eu aucune influence sur l'esprit
lyonnais, que Fourier ne l'ait pas connu, ne s'en soit pas inspiré.
Du moins, on est tenté de croire que si, d'une théorie à l'autre, il
n'y a guère plus de différence que de l'esquisse au tableau, c'es'
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que leurs auteurs travaillaient devant le même modèle, Lyon, visible
toujours derrière les fantaisies de leurs systèmes.
Dès .83,2, heureux sans doute (le rencontrer dans le fouriérisme
une véritable apothéose de la personnalité et de la liberté, le Précurseur., le journal du parti libéral lyonnais, l'oppose avec avantage à la prétention saint-simonienne de fonder en pleins temps
nouveaux une triple féodalité politique, industrielle et sacerdotale.
Mais, jusqu'en 1834, c'est principalement, et même exclusivement
dans les journaux ouvriers que le Fouriérisme est en honneur.
Marius Chastaing, qui dirige l'Echo de la Fabrique jusqu'en
mai 1833, date où il fonde l'Echo des Travailleurs, déclare à plusieurs reprises sa volonté de rester étranger à tout système exclusif.
Il consacre au Fouriérisme plusieurs articles. Ce qu'il retient, ce
que les ouvriers retiendront comme lui, c'est « l'abolition du prolétariat par l'avance à chaque sociétaire d'un minimum en toute
chose : nourriture, logement et moyens de travail », c'est « l'association, base du système ». Mais il prend la liberté de railler la terminologie « ingrate et scabreuse », les idées bizarres du maître qui
lui semble tomber plus d'une fois « dans l'exorbitant et le ridicule
Si Chastaing observe alors une grande réserve à l'égard de la
théorie sociétaire, il laisse à tous les enthousiasmes le droit de s'exprimer. Un de ses collaborateurs, Longraire, fait l'éloge de Fourier.
qui a posé enfin la question capitale « d'où vient que le progrès
des lumières ne profite qu'à un petit nombre et que la misère du
peuple va toujours croissant avec le développement de findus trie ? »;
de Fourier incompris à Paris où les journaux, à l'exception du Mes
sager des Chambres, ont gardé sur lui le plus obstiné silence, compris au contraire en province, « parce que la presse départementale
s'est enfin émancipée de la tutelle parisienne, a senti que lorsqu'il
s'agit d'avancer dans le progrès réel, d'obtenir des résultats positifs,
le bon sens et l'instinct qui la guident valent mieux que l'esprit à
l'enchère et le charlatanisme du centre ». Au reste, comme Chastaing, Longraire ne prétend pas imposer le système comme vérité
Précurseur, 4 juillet 1832.
▪ Echo de la Fabrique, 26 août 1832, a4 et 32 mars 1833.
• Echo de la Fabrique, 17 février 1833.

4,16

REVUE D'ilISTOIER DE LION. - Etuiles

qu'il faut seulement lire et croire il ne veut pas en étre l'apôtre
exclusif.
Ce rôle est rempli par Rivière Cadet qui, dans une dizaine d'a,
t'ides', expose le Fouriérisme, entretenant les chefs d'atelier, lecteurs du journal, tantôt des vices de l'organisation sociale telle
qu'elle existe, tantôt de Fessai phalanstérien tenté à Condé-su,
Vesgre, tantôt de la théorie des passions, et surtout s'efforçant de
leur prouver qu'il faut choisir entre la ruine et l'émigration de la
Fabrique lyonnaise et l'organisation sociétaire ».
Accorder l'hospitalité à toute doctrine sans accepter la tutelle
d'aucune, Chastaing avait été fidèle à cette règle dans l'Echo de I.
Fabrique; il en avait même fait bénéficier le Fouriérisme, plu.
encore que le Saint-Simonisme; il ne cessa de la maintenir dan.

l'Echo des Travailleur,.
Le gérant Bernard, qui le remplace à la rédaction du journal des
chefs d'atelier, n'en use pas de même. Il n'hésite pas à donner une
entière adhésion au Fouriérisme. Quelqu'un s'avise-t-il de trouver
à reprendre à la théorie des passions et de le lui écrire, avec quel
mépris il publie sa lettre « L'auteur, à l'en croire, ne fait qu'effleurer des questions qu'il semble avoir peu comprises » Que désormais un disciple vint à Lyon enseigner la doctrine, il était assuré
de trouver un appui dans le principal organe des ouvriers.
Ce disciple fut Berbrugger. Secrétaire particulier du maréchal
Clauzel, et se rendant avec lui à Alger, il s'arrête à Lyon en septembre 1833, pour développer en quatre conférences le Système de
Colonisation agricole inventé par Fourier. En décembre, de retour
d'Afrique, il donne encore des conférences. L'autorité met à sa disposition une salle du Palais Saint-Pierre. Comment n'accueilleraitelle pas favorablement un homme qui se propose or d'harmoniser les
trois classes de la société, riche, moyenne et pauvre 3 », et déclare
que « le mécanisme sociétaire ne repousse aucune forme religieuse
et politique ». Un coin de terre et quelque argent, il ne fallait pa.
plus à Fourier pour réaliser son association : il n'avait nullement à
cœur de renverser la monarchie. On s'explique donc que le pouvoir
Écho de la Fahrique,7-21 avril, 5-19 mai, 23-3o juin, 4-.5 août, 1...novembre
1833.
Fichu de la Fabrique, 29 septembre i833.
Archives municipales de Lyon. Dossier P. Demande d'autorisation.
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ait réservé sa rigueur aux Saint-Simoniens, sa bienveillance aux
Fouriéristes.
Les conférences, tant celles de décembre que celles de septembre,
ont un grand succès. Dès le 2 2 septembre 1833, Berbrugger poun Les trois séances que j'ai déjà faites ont
vait écrire à Fourier
complètement dissipé les sottes prétentions qui existaient ici contre
vous. On ne pouvait croire qu'un homme qui s'était laissé duper
par un associé, fût capable d'avoir découvert le véritable mode
d'organisation sociale. Mais on est détrompé maintenant. »
Le journal républicain la Glaneuse estime que le Gouvernement
qui a dépensé 9 millions pour entourer Lyon d'une chaîne de citadelles, aurait pu employer la dixième partie de cette somme pour
expérimenter le système phalanstérien. De nouveau, l'Echo de la
Fahrique 3 insiste sur ce fait que, dans l'ordre des choses créé par
Fourier, il n'y a pas à craindre le chômage par l'intervention d'une
machine, par une stagnation dans les affaires. « Le minimum est
toujours à la disposition de l'individu, et, d'ailleurs, dans un phalanstère où des travaux de tout genre s'exécutent, et où chacun a le
droit d'y prendre part, le travailleur ne tarderait pas à trouver une
industrie pour remplacer celle qui viendrait à lui manquer. » De
nouveau aussi l'attention du journal est attirée par l'éducation
fouriériste à la charge de la phalange, par le développement, dès
l'enfance, de toutes les vocations et facultés industrielles de
l'homme.
Cette persistance à relever les mêmes idées aide à comprendre ce
qui, dans le système, a pu toucher les ouvriers, les seuls qui,
jusqu'en 1834, se soient véritablement soucié du Fouriérisme elle
explique aussi que, dans leur esprit, l'influence de Fourier se soit
combinée avec celle des Saint-Simoniens. Association, minimum,
sur tous ces points, les deux écoles se complétaient
éducation
sans trop se contredire. La différence profonde qui les sépare,
l'opposition du principe d'autorité à celui d'individualisme n'apparaît pas aux ouvriers avec autant de force qu'au rédacteur libéral
du Précurseur. S'ils se mêlent de couvrir d'un nom de doctrine des
Lettre citée par M. Hubert Bourgin, dans son livre sur Fourier.
▪ Glaneuse, 26 septembre i833.
• Echo de la Fabrique, 29 septembre et 29 décembre i833.
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projets qui souvent n'ont d'antre inspiratrice que la misère, 'Us se
disent plus volontiers Fouriéristes, tout en étant plus intimement
peut-être, mais inconsciemment, Saint-Simoniens.
Berbrugger, si l'on en croit une note parue dans fEcho de la
Fabrig-uet et signée {, Une Phalanstérienne », laisse à Lyon ,( les
bases d'une école qui doit avoir des réunions suivies s. Si l'école
fut constituée, il est à penser qu'elle vécut sans bruit, car on Weil
trouve de trace que vers 184o.
* *

Avec les conférences de Victor Considérant en 184 r, commence
dans l'histoire de la propagande Fouriériste à Lyon une nouvelle
période plus active. Il ne faudrait cependant pas croire que, dans
cette ville, le Fouriérisrhe ait jamais été entièrement éteint.
Moins d'un an après la mort du philosophe, le 7 avril 1838, des
Lyonnais prenaient l'initiative de célébrer l'anniversaire de sa naissance t huit ou dix Phalanstériens de l'Est se joignaient à eux. « La
réunion, écrit un habitant de Cluny, eut. pour double résultat de
faire naitre des sympatties nouvelles et de laisser à chacun le désir
de se revoir' ».
Les années suivantes, le u août, les Phalanstériens de l'Est se
réunissent à Cluny, y discutent des questions comme celles-ci :
Quels sont les moyens les plus immédiatement applicables d'augmenter le bien-être de tous en diminuant les dépenses de chacun?
- Par quelle voie de concours pourrait-on obtenir les meilleures
brochures au plus bas prix possible et en provoquer la lecture? etc.
Quand les Phalanstériens lyonnais ne peuvent se rendre à ces
sortes de Congrès, leurs lettres témoignent de l'intérêt qu'ils y
portent. Dès l'année 1837, est formé à Lyon un groupe de Travailleurs Phalanstériens. Les fondateurs sont le Dr Boyron, MM. Laperrière, Poulard et Louis Romano. Celui-ci se trouvait à Paris a.
moment de l'insurrection de juillet il avait été blessé en combattant sur les barricades. Apôtre Saint-Sirnonien, il avait été un des
derniers à quitter le costume adopté à Ménilmontant, puis était
devenu l'un des plus zélés propagateurs des théories sociétaires.
Echo de la Fabrique, Oir décembre 1833.
Emiic Chevalier, les 27 et .28 août à Cluny,
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,( Le groupe des Travailleurs de Lyon, écrivent aux Clunisiens
Romano et ses compagnons, serait heureux de pouvoir se rendre
en corps auprès de vous. Mais, vous le savez, la glèbe à laquelle
les ouvriers sont liés ne leur laisse point de relâche. Heureux sontils encore que la tyrannie d'un travail incessant n'ait pas abruti
leur intelligence et desséché leur coeur, au point de les rendre
incapables de croire à un avenir de bonheur pour l'homme. »
Victor Considérant devait donc trouver près des Lyonnais favorable accueil. En quatre conférences, dans une grande salle de la
Faculté des Sciences, il expose la doctrine devant un nombreux
auditoire. Il lui tient à coeur de prouver qu'elle n'est pas dangereuse aussi ne prétend-il rien changer à l'ordre politique, moral
et religieux il apporte seulement une réforme industrielle et agricole il présente le Fouriérisme sous une forme scientifique et
ardue, le dépouille de toute fantaisie, le réduit au problème de
l'organisation des travaux dans chaque commune. Qu'aux exploitations industrielles particulières et rivales on s'efforce de substituer
une exploitation unique, Considérant se déclare satisfait. Le professeur Francisque Bouillier, qui, dans la Revue de Lyonrucis I,
analyse cette façon pratique de comprendre la régénération du
monde, Jçie lui ménage pas son admiration. Ge que le système perd
en poésie, pense-t-il, il le gagne en vérité, mais il ne laisse pas de
conclure ,c qu'après avoir réglé le monde des intérêts matériels, il
restera à régler encore celui des idées s.
En cette même année 1841, le Congrès scientifique de France
tenait à Lyon sa neuvième session. Parmi les questions proposées,
on remarquait celle-ci Exposer et discuter la valeur des principes de
l'école sociétaire fondée par Fourier. Tandis que Victor Considérant
défend la doctrine par un mémoire lu au Congrès, le 5 septembre,
un avocat, Gaspard Bellin, membre de la Société Littéraire de
Lyon, la range au nombre des chimères et assure qu'elle s'év anouira au jour critique de l'expérimentation matérielle.
Du moins, les conférences de Victor Considérant et les débats
provoqués par le Congrès donnent-ils au Fouriérisme un renouveau
d'actualité. L'intérêt est soigneusement entretenu. Longtemps
Romano préside aux destinées du groupe des Travailleurs ce
I Revue du Lyonnais,
Rev. hi.. Lyon.
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groupe s'était constitué à l'état de Société, sinon reconnue, au
moins tolérée il avait pour président Eugène Fabvier, l'ancien
gérant d'un journal ouvrier, l'indicateur; un règlement avait
même été imprimé séance était tenue le lundi de chaque semaine,
quand l'autorité interrompit les réunions. Fabvier avait commis
l'imprudence de confier le local à une autre Société.. la clôture fut
exigée.
Un moment suspendues, les réunions recommencent, cette fois,
sous la présidence de Romano. Les Phalanstériens du Groupe des
Travailleurs se bornent alors à deux grandes manifestations par an,
les dimanches qui suivent le 7 avril et le if) octobre, anniversaires
de la mort et de la naissance de Fourier. Le .2 novembre 1847,
matirait Romano, à Marseille, où il s'était rendu peu de temps
avant Poulard le remplaçait à la présidence.
Le groupe formé par Romano réunissait surtout des ouvriers
vers 1846, un autre se constitue, composé de diverses notabilités
lyonnaises, de médecins ou chirurgiens comme Barrier, Imbert
Gontagne, Bouchet, Fouilhoux, Brun, d'avocats tels que Juif et,
Morellet. Nombre de femmes fréquentent les Sociétés Phala.nsté—
ricanes, la première surtout, parlent aux réunions, écrivent dans
les journaux l'éloge de Fourier.
Le groupe des Phalanstériens de Lyon, disait Duval, un rédacteur de la Dérnoeatie Pacifique, dans une réunion lyonnaise', inarcle
en tète de tous les groupes de province par le nombre de ses
membres, par l'importance de son concours pécuniaire et moral,
par l'activité de sa propagande, la science et le dévouement de ses
chefs. »
Jamais, en effet, oeuvre de propagande ne flirt plus infatigablement poursuivie que celle des Phalanstériens lyonnais. Ils ont
recours à tous les moyens, à la Franc-Maçonnerie, à la presse, au.
banquets périodiques, pour répandre leurs idées et manifester leur
existence.
Par un esprit de tolérance qu'on demanderait vainement à
d'autres institutions, écrit Kauffman .., la Franc-Maçonnerie., dans
le but de réunir tous les éléments qui peuvent servir aux problèmes
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sociaux, leur prête une tribune ils en usent. » Romano, Joseph
Reynier sont également Fouriéristes et Francs-Maçons. La Revue
Maçonnique de Lyon admire les principes de l'école. « Appelons
l'attention des masses sur cette association industrielle qui serait
tout à leur avantage, sur des théories qui paraissent destinées à
rénover la face totale du monde, à mettre à la place de l'intérêt
égoïste la justice'. »
La presse sociale, quand elle n'est pas l'oeuvre même des Fouriéristes, leur est favorable. Fouriériste, catholique aussi, est
l'Harmonie, d'Edmond Vidal, qui édifie un vaste système d'harmonie
universelle et une philosophie du bonheur. Fouriériste, la Démocratie Lyonnaise, que rédige Rivière cadet. Fouriériste, la► Revue Sociale,
dont le gérant, Eugène Fabvier, un ouvrier tulliste dont nous
avons parlé déjà, appartint successivement aux deux Sociétés Phalanstériennes et à laquelle collabore le D. Barrie, Fouriériste
encore l'Echo de l'industrie, dont le gérant est toujours Fabvier,
et qui se continue par l'Avenir. Marius Chastaing, qui, en 1841,
ressuscite l'Echo de la Fabrique, déclare qu'il accueipera avec
plaisir tout ce qui pourra contribuer à la propagation de la doctrine sociétaire. Il lui continue les mêmes faveurs dans la Tribune
Lyonnaise.
Par tant de journaux qui font une chaine continue de 184o à
1848, le Fouriérisme n'a pas cessé de maintenir en éveil l'opinion.
publique. Si l'on songe encore que le grand journal de Victor Considérant, la Démocratie Pacifique compte plus de souscripteurs
dans le département du Rhône que partout ailleurs en province,
qu'une multitude de brochures dues à Emile Chevalier, à Stanislas
Aucaigne, au D' Barriez., paraissent à Lyon, et exposent le système que nulle part plus qu'à Lyon ne sont répandues les librairies
sociétaires, peut-être se fera-t-on quelque idée de la propagande.
Plus encore que les journaux et les brochures, les prédications
contribuent à répandre une doctrine ce moyen de succès n'a pas
manqué au Fouriérisme. Il a son orateur populaire dans la personne de Jean Journet. Celui-ci vient à. Lyon en 1847. Ouvrier peutêtre, il s'est donné la mission de répandre dans les classes ouvrières
le nom et le système de Fourier. Il va de ville en ville, parcourt à
Revue Maçonnique, 1840.
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pied toute la France. A Lyon, le lundi au centre de la ville, le
samedi à la Croix-Rousse, il parle et la Tribune Lyonnaise atteste
le succès de sa parole
e De taille assez élevée, son physique n'a rien de distingué,
mais, lorsqu'il tonne contre la civilisation, qu'il invoque Fourier, il
est vraiment beau à voir et nous pouvons le comparer aux grands
orateurs de la Réipolution. Nous le pouvons, parce qu'il est révolutionnaire comme eux... C'est ainsi que les apôtres ont dû prêcher
la parole du Christ »
Journet semble avoir exercé une grande action sur ses auditeurs
par son langage imagé, véhément, par son geste abrupt. fl était
poète autant qu'orateur. La Tribune Lyonnaise ne trouve pas assez
d'éloges à. lui adresser. Ah ! si le Fouriérisme avait beaucoup
d'apôtres comme Journet ! A la voix de Journet les prolétaires se
lèveraient en masse !
Les Fouriéristes ont à soutenir de nombreuses polémiques. Déjà
Vidal s'escrime contre un journal obscur, le Vigilant Lyonnais
La doctrine de Fourier est une véritable science que bien peu
d'hommes peuvent se flatter de connaître et dont, pour cette raison, aucun essai n'a pu être tenté encore je ne sais comment vous
pouvez dire qu'elle est depuis longtemps rangée au nombre des
». Les attaques viennent de tous les partis politiques : des
légitimistes et des catholiques, du juste-milieu, des Républicains,
autrement dit de la Gazette, du Courrier et du Censeur.
La Gazette accuse les Fouriéristes de prêcher la religion de la
matière. L'un d'eux, sans doute, Ba.rrier, répond dans la Tribune
Lyonnaise 'l
Les besoins physiques satisfaits, l'homme pourra
mieux cultiver son esprit ; d'ailleurs, la science sociale de Fourier
diffère-t-elle du christianisme ? Tant que le règne de la fraternité n'est
pas établi sur la terre, la mission du Christ n'est pas accomplie
c'est n'être pas chrétien que vouloir arrêter le progrès.
Quant au Courrier, il suffit de dire qu'il considère le Phalanstère
« comme le fils ainédn Saint-Simonisme 4 e, pour démontrer qu'il
n'a rien compris à l'un comme à l'autre.
Tribunel,yonnaise, décembre :847.
• Harmonie, 9 février 1838.
a Tribune Lyonnaise, septembre .845.
• Courrier de Lyon, 22 juillet .345.
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Le Télégraphe, journal du commerce et de l'industrie, défend
contre la Démocratie Pacifique la cause des petits marchands,
attaque
les immenses ba.kars
rêvés par les Phalanstériens.
Ainsi ont procédé et procèdent tous les jours certaines entreprises
industrielles d'abord en concurrence, et réduisant leurs prix à
l'avantage du public, puis bientôt unies par l'intérêt, faisant la loi à
ce même public qu'elles rançonnent à leur gré ". »
Mais aucun journal, le Courrier même, n'est aussi hostile au
Fouriérisme que l'organe du parti républicain, le Censeur ,._
Puisque Fourier et Considérant prétendent ne rien changer à
l'ordre de choses établi, les Républicains ne doivent-ils pas les
considérer comme des ennemis attachés à endormir l'opinion qu'ils
s'efforcent, eux, d'éveiller. u On admet des vues d'organisation
sociale que personne ne songe à soutenir ou à proposer, mais on
repousse toutes celles qui pourraient être pratiquées. » En 1848, le
Censeur s'élèvera de nouveau contre les Phalanstériens qui arborent
les couleurs républicaines et se rejettent dans les bras de la démocratie, tant de fois l'objet de leurs sarcasmes.
Attaqués par les journaux politiques de toute nuance, les Phalanstériens le sont encore par l'avocat général Massot qui, dans un
discours prononcé en t 846, à !a rentrée de la Cour de Lyon, et traitant de l'organisation du travail, les accuse d'immoralité et d'impuissance et provoque ainsi une réponse du Dr Barrie,
Mais, il n'est point de querelle qui puisse ébranler la foi des
disciples et les empêcher de la manifester solennellement, en célébrant par des banquets les anniversaires de la naissance et de la
mort de Fourier. L'usage de ces fêtes d'un caractère familial et
religieux, établi en 1838, semble avoir été fidèlement observé chaque
année jusqu'à la Révolution de Février.
Une centaine de personnes, hommes, femmes, enfants même, se
réunissent devant une table au centre de laquelle est posé un vase
de couronne impériale, la fleur favorite du maître. Au dessert, on
découvre un portrait de Fourier aux grands applaudissements des
convives. Et la série des toasts commence A Fourier! A l'extinction du paupérisme! Aux Femmes! A la liberté de la Presse! A la

Télégraphe, i4 décembre g843.
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colonisation de l'Algérie! etc. Les poètes de l'école célèbrent la
gloire du maitre. Des Phalanstériennes appellent de leurs voeux le
jour où la femme, « cette esclave, dont on sent la chaîne sous les
fleurs qui la cachent, reconquerra ses droits sacrés dans la grande
famille humaine s. Lecture est donnée de toutes les lettres qui
apportent aux groupes lyonnais de lointaines sympathies. Et l'on
se sépare, non sans avoir porté un dernier toast Aux amis absents,
à ceux que la mort a surpris dans les rangs phalanstériens (, au
service de l'humanitél
Parmi les convives ordinaires de ces banquets, figurent nombre
de personnes qui, sans être phalanstériennes, désirent une réforme
sociale, des membres du Conseil des Prudhommes, un communiste
comme Auguste Morton, un journaliste comme Marius Chastaing,
qui, tout en conservant comme autrefois son indépendance, semble
avoir incliné à plus d'indulgence pour le Fouriérisme.
Non contents de manifester, les Phalanstériens tentent d'agir.
'est ainsi que l' ho de l'industrie organise en mars 1846 une pétition aux Chambres en faveur de l'organisation du travail. « Considérant que le développement effrené de la concurrence renverse
chaque jour dans le champ du travail de nouvelles légions de victimes..., les soussignés demandent qu'on organise une enquête sur
les effets de la concurrence anarchique, le moyen de lui substituer
l'association des intérêts, l'organisation du travail, le bon accord
des classes. » Ainsi, l'école fouriériste elle-même en venait à faire
appel à l'État qui, d'ailleurs, ne l'écouta point.
En 1847, désireuse de gagner le peuple, elle organise des boulangeries sociétaires. Ces boulangeries, formées par association,
offrent de livrer le pain à. s centimes au-dessous du tarif, en
payant comptant, et à 3 centimes en prenant des bons de fournitures. Combien s'en forma-t-il? Nous n'en connaissons que dei.,
dont nous puissions affirmer l'existence de façon certaine. Du
moins eurent-elles pour effet immédiat d'empêcher une augmentation du pain projetée au commencement du mois de février. Naturellement., le Syndicat de la boulangerie s'émut et engagea dans le
Courrier une polémique contre les Phalanstériens.
Il importe de signaler encore les tentatives des disciples lyonnais
pour établir au loin des colonies sociétaires. On a pu remarquer ire
dans les banquets des toasts étaient portés A la colonisation de
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l'Algérie! Les journaux lyonnais nous apprennent qu'en 184G, le
Gouvernement venait de concéder 3.000 hectares de terre sur le
Sig à la Société de l'Union agricole, qui se proposait d'essayer
là-bas le système de Fourier. Peut-être une propagande fut-elle faite
pour entraîner les Lyonnais vers la colonie projetée.
Nous sommes mieux renseignés sur les essais tentés pour les
envoyer en Amérique. En 1846, se fonde à Lyon une Société de
l'Union industrielle
dont le siège est à Paris et qui est destinée à
recruter des émigrants pour le Brésil. Joseph Reynier, un ouvrier
tisseur qui nous a transmis des mémoires, contribue à la répandre
par des conférences. Il rencontre des adhérents dans la classe
ouvrière. (c Lorsque tout fut prêt et que l'ordre du départ arriva,
nous réunîmes notre groupe composé de soixante-quinze personnes.
Hommes, femmes, enfants, tout le monde avait apporté à la caisse
toutes ses ressources, et elle avait 5.65o francs, que nous réservions
pour le voyage'. » Soixante-quinze Lyonnais s'embarquent donc à
Dunkerque pour gagner la Virginie, puis le Palmetar, où déjà une
colonie était établie. D'autres, et lleynier lui-même, sont prêts à les
suivre mais les mauvaises nouvelles reçues arrêtent les départs.
Le Fouriérisme, bien que Jean Soumet l'eût prêché aux ouvriers
et qu'il recrutât dans les classes populaires bon nombre de ses
adeptes, n'était cependant pas en défaveur auprès de la bourgeoisie
éclairée. Dans les groupes phalanstériens, figuraient, à côté d'ouvriers, beaucoup d'hommes et de femmes appartenant par leur
origine et par leur culture à la classe bourgeoise. L'esprit même
des théories de Fourier, leur complexité en faisait l'entretien d'une
élite intellectuelle.
MAXIMILIEN BUFFENOIR.
1
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LX MISSION 131.1 G-ÉNÉRAL SEIÀ IZIAT À LYON
en Juillet 1793

général de l'an Deux,
D'un livre de M. Paul Ballaguy, intitulé
Chari. Seriai., qui parait à Lyon cher. l'éditeur A. Rey, avec une préface
de M. Arthur Chuquet, membre de l'institut, nous extrayons quelque.
passages intéressants, relatifs à la mission très peu connue que ce général
remplit à Lyon, en juillet 1793, immédiatement avant le siège.
Charles Seriziat, né à Lyon en 1756, avait servi en France et à l'étranger sous l'ancien régime. Eiu en .79: premier lieutenant-colonel d.
, bataillon de Rhône-et-Loire, il avait été nommé adjudant général par
Kellermann le 29 octobre '79., et général de brigade le or février '793.
Les représentants à l'armée du Rhin l'avaient suspendu, à in suite de
prétendues fautes militaires, mais plutôt pour des motifs de suspicion
politique, après l'escarmouche de flerxheirn, sous Landau, le 6 mai 1793.
David, qui était le beau-frère d'un de ses frères, l'avait fait réintégrer,
le 11 juin suivant, et envoyer à l'armée des Alpes, sous les ordres de son
ancien chef Kellermann, Bien que d'opinions plutôt modérées, Seriziat
avait vu avec peine la rébellion de Lyon. Catéchisé sans doute par
David, il n'avait nullement. donné dans le fédéralisme. En arrivant à
Grenoble, le zer juillet 5793, il écrivait à son frère Pierre' <, Si, contre
mou attente, les Marseillais arrivaient jusqu'à Lyon, ne néglige rien
pour faire partir ma femme pour la campagne. J'ai beaucoup d'ennemis
dans ces nouvelles Administrations, et je crains tout. On a p.ris ici des
mesures pour contrarier leur marche, et j'espère bien qu'ils ne passeront
pas Valence. Si tu avais parmi tes connaissances des enrôlés pour leur
aller au-devant, n'oublie rien pour les en dégoûter. Il ergrnézarrivera (sic)
I Le beau-frère de David.
Victoire Decréniee, fille de l'architecte lyonnais Cyr Decrénice, auteur de
la grande maison élevée, en 1,68, sur l'emplacement de la tai eanterte
exécuté après le siège de Lyon, le ist janvier 1794.
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à tous ces nouveaux fédérés et l'on prendra ici des mesures en conséquence. »
Le 3 juillet, le général Seriziat lut, sur les murs de Grenoble, la proclamation suivante, que les représentants du peuple à l'armée des Alpes
venaient de faire afficher
« Égalité, Liherié. - Proclamation des représentans du peuple
envoyés près l'armée des Alpes à leurs concitoyens,
« Frères et amis, nous sommes arrivés à cette époque si désirée,
qui devait réunir tous les esprits ; la Constitution est faite ; vous
allez la juger et vous apprécierez toutes les calomnies répandues
avec tant de profusion, depuis six mois, contre ces hommes, vrais
défenseurs de votre liberté et de la sainte égalité, que Fon appeloit
anarchistes, désorganisateurs; que tantôt on accusoit de vouloir un
roi, un dictateur, et tantôt de ne vouloir ni lois ni propriétés. Vous
allez maintenant juger entre ceux qui réclamaient des lois conservatrices de toutes vos propriétés, de tous les droits des citoyens et
ceux qui, parlant sans cesse de gouvernement, entendaient par là
l'action de l'intrigue, la domination du riche sur le pauvre, le sacrifice des droits d'une immense majorité de la nation, aux intérêts
privés et aux prétentions dénaturées de quelques individus. Voyez
la nouvelle fermentation qui agite aujourd'hui la France entière ; à
qui peut-elle être attribuée, si ce n'est à ces hypocrites corrupteurs
qui, voyant enfin une Constitution démocrate où il n'y a plus d'espoir
ni pour le royalisme ni pour l'aristocratie, soit civile, soit militaire,
soit nobiliaire, soit bourgeoise, tentent un dernier effort (dût la
France s'engloutir) pour renverser un édifice qui fait le désespoir de
leur orgueil, et tue leur égoïsme, Les vrais patriotes, ces hommes
que l'on appeloit moralistes, vous ont fait une Constitution et le
ferment de division qui cxistoit dans la Convention ayant été
étouffé le 31 mai dernier, vous avez vu avec quelle facilité on s'est
mis d'accord. Eh bien ! cherchez maintenant dans cette Constitution l'article roi, l'article dictateur, l'article décemvir; voyez dans
quel chapitre on ordonne le pillage, le partage des terres; où est
l'article loi agraire. Brave peuple ! Comme on te trompe ! Tu allois
pourtant égorger ceux qui défendaient tes droits, précisément
parce que l'on te persuadait qu'ils voulaient les violer. 0 vous que
l'on cherche à rendre parricides, ouvrez les yeux, au nom de l'humanité et pour votre propre intérêt. Repoussez avec horreur le poignard
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dont vous ont armés des scélérats qui feignoieni de craindre de tout
perdre pour tout avoir. Faites rentrer dans le néant ces aristocraies parés des trois couleurs, qui toujours le mot de république a la bouche, ont toute la gangrène de l'ancien régime dans le
coeur.
« On vous a parlé de désorganisateurs; mais pour obtenir une
bonne Constitution, il falloit bien désorganiser l'ancien gouvernement. On vous a dénoncé des znaratistes; ce mot est vuide de sens
Marat n'est ni un prince, ni un chef de parti ; c'est un petit homme
noir, grêle, dont l'existence fut long-temps ignorée et le seroi,
encore, si quelques intrigans qui vouloient la République de Venise
ou la Monarchie Anglaise, n'a.voient pas eu intérêt, pour cacher
leurs perfides manoeuvres, d'égarer l'opinion du peuple et de fixer
son attention sur un objet fantastique.
« Mais Marat est l'être le plus isolé dans la nature ; sans amis,
sans liaisons, seul avec ses Lubies, il n'a d'autre consistance que
celle que lui ont donnée les persécutions des ennemis secrets d.
l'égalité. On vous a parlé de meurtres et de pillages; et où sont les
hommes que les patriotes ont fait piller, égorger ? Chacun peut
examiner autour de lui de quel club est sorti l'ordre de piller ou
d'assassiner.
« Lorsqu'on a brûlé les châteaux, c'était à l'aurore de la révolution, c'étoit le premier cri de liberté, un effort immodéré, mai.
dirigé par le besoin de respirer après une longue oppression.
Depuis cette époque, combien de fois les patriotes n'ont-ils pas
calmé l'effervescence du peuple ! et s'ils n'ont pu ni prévoir, ni
empêcher tous les crimes, pourquoi leur attribuer exclusivement ce
qui n'a été que l'ouvrage de l'aveuglement d'une portion d'individus,
fomenté presque toujours par les intrigues d'une Cour corrompue
et de ses orgueilleux valets.
« Mais, me dira-t-on, est-ce la Cour qui a fait assassiner, le
u septembre, dans les prisons ? Vous allez vous étonner ; eh bien,
nous répondons oui, car le peuple avait moins besoin de se venger,
igue les scélérats qui avoient conspiré contre sa liberté, n'a voient
niérêt d'étouffer ces preuves de leurs crimes dans le sang de Mure
complices.
« Nous répondons oui, parce que les assassins du e septembre
étoient tous des étrangers, et que l'homme atroce qui le. guid.it,
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n'a que trop justifié depuis cette opinion par son crime de son attachement au royalismè.
• Nous répondons oui, parce qu'il est prouvé par toutes les
pièces du procès de Louis XVI, de ce dernier de nos tyrans, que
jusqu'au Io août r792, tous les mouvements populaires avoient été
commandés, suscités par la Cour, pour calomnier ses ennemis et
servir ses intérêts.
« Mais en reportant ensuite nos regards sur des événemens qui
ont ébrànlé la France entière, nous vous disons « Sont-ce des
patriotes, des clubistes qui nous ont fait déclarer la guerre à toute
l'Europe, qui ont épuisé toutes nos ressources, qui laissoient nos
armées dans un état de dénuement, qui ont trahi la cause du peuple,
livré nos magasins à l'ennemi et cent mille braves soldats au fer
de leurs complices ? Sont-ce des cIubistes qui mécorinoissexit les
lois et la Convention nationale; qui non contens d'avoir participé à
faire envahir nos frontières veulent achever de nous dévorer en
armant les frères contre les frères, en élevant, sous le prétexte de
venger les Droits du Peuple, autel contre autel, la souveraineté
départementale à la place de la souveraineté nationale ; en essayant
de déchirer la Constitution, au moment oit elle est achevée, pour
nous replonger dans l'anarchie, et en reconstruisant le monstre du
despotisme.
« Français, vous allez connoitre aujourd'hui les anarchistes et
donner à ce mot sa véritable application de même que les rebelles
de la Vendée, de même que les Brunswick, les Cobourg, les Dumouriez, ils s'avancent de tous les coins de la République, et contre
qui sont-ils armés? Contre les lois et les principes. Diront-ils
encore qu'ils viennent demander une Constitution? elle est faite;
qu'ils rentrent donc dans leurs foyers et qu'ils l'examinent, mais
qu'ils laissent leurs passions à la porte.
s Ils marchent contre Paris ! e t qu'a fait Paris, sinon d'étouffer
l'intrigue qui dévoroit depuis six mois la Convention et d'accélérer
l'oeuvre si désirée de la Constitution. Ah! sans doute Paris a froissé
de puissants intérêts; il a détruit en un moment une conspiration
profondément ourdie. Mais où est la suprématie crue
disoit
voulait s'attribuer? Vous ne la trouverez pas plus dans la
Constitution que la loi agraire.
• Ne soyons donc plus dupes, frères et amis, de tant d'intérêts et

460

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Documents

de perfides intentions, sous le manteau hypocrite d'un faux républicanisme ; ceux-ci sont républicains, qui respectent les lois, l'unité
de la représentation nationale, qui n'entravent point la marche du
gouvernement, et sont prêts à s'unir pour la défense de la patrie.
« Ceux-là sont des aristocrates qui se séparent de la Convention,
qui fomentent la guerre civile et marchent de front avec les rebelles
de la Vendée, oui, cela est démontré, ceux-Ià ne veulent point de
Constitution.
Eh ! bien, citoyens, étouffons cet incendie à sa naissance, si
nous ne voulons pas en être consumés, n'imitons pas ConstantinoPle
qui disputoit sur la transsubstantiation de Jésus-Christ, quand
Mahomet se présenta devant ses portes, déclarons taitre à la patrie
toute force armée à l'intérieur qui n'aura pas pour objet l'exécution d'une loi émanée de la Convention et réunissons-nous trous
contre ces amphitrions de la Vendée; déclarons traître à la patrie
toute administration qui fera autre chose que d'administrer ce sont
les prétentions des parlemens qui ont perdu la Monarchie. C'est
l'esprit de corps (si l'on n'y prend garde) qui perdra la République ;
apprenons à ceux que nous avons honorés de notre confiance
(quelque poste qu'ils occupent) qu'ils sont, non les régulateur. de
la volonté du peuple, mais ses agents pour l'exécution des lois
qui émanent de sa volonté ; leur représenter cette vérité, les
contenir dans cette juste limite, ce n'est pas les avilir, c'est exercer
son droit, c'est maintenir les bases du gouvernement, eux seuls
peuvent s'avilir par l'abus de leurs fonctions.
,( Citoyens, nous vous informons qu'en vertu des pouvoirs que
nous a donnés la Convention nationale, et en conformité de son
décret du 1,6 juin, nous venons de faire un mouvement de troupes
sur la rive gauche du Rhône. En voici les motifs
« La Ville de Lyon méconnoit depuis un mois l'autorité de I.
Convention Nationale, donc la révolte prétendue républicaine s'est
faite en faveur du royalisme ou du fédéralisme les administration.
de ce département ont cru entrainer dans leur coalition les administrations voisines, ils ont attiré dans leur sein des commissaires
de tous les départements environnants, et le filon de cette conspirafion faisant le tour du midi s'étend jusqu'à Bordeaux; Toulous.
vient de se déclarer république du midi, Marseille a foulé aux
pieds tous les principes et a fait sortir de ses murs des bataillons
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qui, réunis avec un d'Aix, un du Gard et tous les malveillants qui
voudront s'y joindre, doit se porter sur Lyon, pour, de concert avec
cette ville, faire la loi à toutes ces contrées.
Nous avons cru devoir prévenir une jonction si funeste, nous
enverrons au-devant des Marseillois, nous contiendrons ce qui
pourvoit sortir de Lyon, nous assurerons la paix de ces contrées et
le respect des lois, Voilà citoyens, les motifs de nos mouvements,
et si nous avons besoin de vous, nous vous requerrons au nom de
la loi pour expulser de votre territoire ce noyau de révolte; nous
jurons d'employer tous les moyens de pacification et de fraternité
pour détourner le _fléau qui nous menace depuis notre arrivée ici,
nous n'avons cessé de solliciter la ville de Lyon de rentrer dans le
devoir, nous le ferons encore, nous prendrons pour organe, pour
intermédiaire, quiconque voudra remplir cette honorable mission,
mais nous avons fait aussi un serment le plus sacré de tous,
c'est celui de mourir plutôt que de souffrir que l'on viole les
lois, la souveraineté du peuple et l'indivisibilité de la république.
Fait à Grenoble le 3 juillet 1793, l'an II de la république française.
Signé Dubois-Crancé, Gauthier, lbitte.
Vive la République
a A Grenoble, de, l'Imprimerie Allier'. »
Charles Seriziat prit texte de l'invitation que contenaient les
dernières lignes de cet appel pour offrir de s'entremettre entre les
commissaires et ses compatriotes révoltés. Il s'en ouvrit à l'un
des conventionnels, Gauthier, qui l'engagea vivement à se charger
de cette mission. Dubois-Crancé l'agréa à son tour. Muni de pouvoirs et d'instructions, le général partit le 4 juillet au soir. Les
représentants en avisaient, le lendemain dans les termes suivants
les administrateurs du département de l'Isère : Nous vous informons que le citoyen Seriziat, général de brigade, attaché à l'armée des
Alpes et natif de Lyon, a accepté la mission honorable que nous
avons offerte à tout bon citoyen de se rendre à Lyon pour engager
les corps administratifs et les citoyens égarés de cette ville à rentrer
1
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dans le devoir et à reconnaitre la Convention ; il est parti hier à
dix heures du soir
dès le lendeBien que le général Seriziat eût fait diligence
main 5, il était à Lyon - il arriva trop tard. Le 4, la Commission.
populaire républicaine et de Salut Public du Département de Rhône-et-Loire, avait, à la voix du girondin Birotteau, proclamé que la
Convention n'était ni libre ni entière, et déclaré que les décrets
rendus par elle depuis le 31 mai étaient non avenus véritable déclaration de guerre qui rendait toute conciliation impossible. Les procès-verbaux de la Commission Populaire et les extraits du Journal
de Lyon publiés par M. Georges Guigue, d'après le précieux recueil
du fonds Caste, nous montrent le général interrompu dès l'énoncé
de sa mission, le 5 juillet au soir, par les clameurs des meneurs
contre-révolutionnaires, pourvu d'une « garde d'honneur » chargée,
en réalité, de le surveiller et de l'empêcher de quitter la ville. Ils
constatent également la tentative de corruption dont Charles
Seriziat fut l'objet, et l'offre singulière que lui fit Précy d'un commandement dans l'armée départementale. Le général républicain
ne réussit à se dégager et à recouvrer sa liberté que le 19 juillet,
sur les instances de Kellermann, qui le réclamait à l'armée des
Alpes.
Quand il fut de retour à Grenoble, les discours qu'il avait tenus
ou qui lui avaient été prêtés par les rebelles, lui furent vivement
reprochés par Dubois-Crancé, qui lui mit sous les yeux les extraits
des procès-verbaux de l'Assemblée lyonnaise, à la date des 5 et
juillet, et le somma de se justifier par écrit, Voici la réponse que
fit Seriziat
Grenoble le alk juillet 1793 l'an II- de la République françoise.
« Charles Seriziat, général de brigade, aux Citoyens Représenta..
du Peuple près l'armée des Alpes,
« Je m'empresse de répondre à l'interpellation que vous me faites
de m'expliquer sur une déclaration insérée dans le procès-verbal
d'une des séances de la Commission Populaire établie à Lyon et oi"
le rédacteur dudit procès-verbal me fait tenir un discours absolument
contraire à. mes principes et à la mission honorable dont j'avais été
chargé.
1
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« D'abord je conviens m'être présenté à cette Commission populaire, qui envoya deux de ses membres me chercher au département ;
je conviens encore leur avoir énoncé l'objet de ma mission. J'ai parlé
d'abondance, j'ai parlé d'après mon coeur et mes principes qui sont
ceux d'un républicain français ; mais sincèrement je ne me serais
oublié au point d'approuver la scission de Rhône-et-Loire avec la
Convention Nationale ; d'abord parce que cette scission est aussi
criminelle qu'impolitique, et ensuite parce que je me serons trouvé
en contradiction avec mes propres principes et avec la mission dont
j'étais chargé et qui consistait à ramener par des vo es de douceur
et de conciliation cette ville qui courait à sa perte. Quant à man
explication particulière sur mes sentiments personnels à la ville de
Lyon, qui est mon pays natal et où j'ai tout ce qui peut attacher un
bon citoyen elle est vraye aux expressions près, car je n'ai pas la
manière de parler avec emphase.
‹c J'ai parlé des dispositions qui se préparaient pour contrarier le
passage des Marseillais et j'ai dû le faire pareeque j'avais la convic—
tion intime que les Lyonnois, en prenant une mesure aussi hasardée
que celle de méconnaitre la Convention, avoient particulièrement
compté sur l'arrivée des Marseillais et i l importoit de leur démontrer
que jamais les Marseillais n'arriveraient jusqu'à eux. Je n'ai pas
dit que vous dégarnissiez la frontière et je ne pouvais pas le dire,
puisque la force armée envoyée à Valence sortait de Grenoble, qui,
pour la position, n'est que ville de second ordre. D'ailleurs, je suis
soldat et sous ce rapport absolument passif ; il ne m'est jamais arrivé
de commenter des dispositions faites par un général en chef.
Pour ce qui est du serment que j'ai prêté de mon propre mouvement, voici ce qui me détermina. Je sortais de subir un interrogatoire
très long au Comité de Sûreté générale de la Commission Populaire ;
cet interrogatoire portait sur des lettres interceptées et auxquelles il
a fallu donner une explication. Le Comité me regardait comme très
suspect et il m'importait d'éviter le séjour de Pierre ise. Ce fut
dans cette circonstance qu'il 'ne fut conseillé d'aller jurer au milieu
de la Commission Populaire que jamais je ne porterais les armes
contre les Lyonnais. Je l'ai juré sans peine'', étant bien convaincu
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que le général en chef,, dans ses dispositions, ne me comprendra pas
pour marcher sur mon propre pays.
J'observe aux Citoyens Représentans de considérer que je suis
arrivé à Lyon le lendemain de la funeste proclamation par laquelle
méconnoissoit la Convention nationale ; tous les esprits étole.,
alors dans une espèce de délire et j'aurois provoqué inutilement la
colère d'un peuple trompé si je me fusse prononcé avec l'énergie
qu'ils auroient désiré. Je crois avoir rempli ma mission en temporisant et en influençant quantité de braves députés des campagnes
qui ont enfin obtenu que la Constitution seroit, envoyée officieusement
à toutes les communes, qui convoquent à cet effet leurs assemblées
primaires le 28 du présent mois. Ce premier pas en amènera naturellement un second, qui sera le rapport de cet arrêté monstrueux
Tari prononce que la Convention n'est ni libre ni entière. C'est un
voeu bien sincère que j'ai fait pour mes concitoyens en particulier et
pour toute la République en général.
<, Signé Charles Seriziat. »
La sincérité et la vraisemblance de ces explications ne satisfirent
pas Dubois-Crancé. Pris entre la double menace de l'invasion piémontaise et de l'insurrection intérieure qu'il put croire liées, et
qui l'étaient en effet, sans que Seriziat le sût, le conventionnel ne
comprit pas les scrupules de son ambassadeur. Il est clair qu'il
détestait les Lyonnais, qui l'avaient ouvertement bravé, et qu'il
ne faisait pas de différence entre eux, et, par exemple, les Vendéens.
Le général qui refusait de marcher contre ces émigrés à l'intérieur
contre cette cc nouvelle Calent. », devait être frappé sans
pitié. Le terrible montagnard prit aussitôt l'arrêté suivant, que
Gauthier contre-signa, peut-être à regret'
Les représentants du Peuple, considérant que les 5 et 6 juillet
aucun bon Français ne pouvoit envisager la ville de Lyon autrement
qu'en état de révolte contre l'unité de la République et la Convention Nationale, puisque notamment par son arrêté du 4 dont il est
question, elle déclare ne plus reconnoitre l'autorité de la Convention Nationale,
t Des lettres ultérieures de Ch_ Serhiat prouvent que Gauthier avait de
l'estime et de la sympathie pour lui et qu'il s'employa plus tard à le faire
réintégrer.
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c, Considérant que tout fonctionnaire public appartient à la République entière, et qu'aucun sentiment personnel ne lui est permis,
que la patrie d'un homme libre est là où les lois sont respectées, où
les principes ne sont pas méconnus.
(, Considérant que le serment prêté le 6 par Charles Seriziat
son propre mouvement serait un criTnE, dans des circonstances qui
pouvoient lui être inconnues, puisqu'il étoit porteur de parolles
d'accornodement de la part des Représentants du Peuple, s'il était
démontré qu'il y eut ajouté, ainsy que le porte le procès-verbal,
celui de concourir par loue tes moyens qui sont en son pouvoir, à
ta deffense de ses concitoyens, mais que ce serment au moins aussi
inutile que peu républicain étoit un acte de participation directe à
la conduitte des membres composant le Comité prétendu de Salut
public.
Arrêtent que Charles Seriziat sera suspendu de ses fonctions
militaires, qu'il sera arrêté et traduit dans les prisons de la ville de
Grenoble jusqu'à ce que la Convention Nationale ait prononcé sur
son sort et qu'au surplus les scellés seront apposés sur le champ
sur ses papiers. Le général Kellermann est requis de mettre cet
arrêté à exécution.
cc Fait à Grenoble le 24 juillet 1793, l'an 2. de la République
Française.
Signé : Dubois-Crancé, Gauthier t. »

Incarcéré à la maison d'arrêt de Grenoble, le général Seriziat y
resta jusqu'au il floréal an II (3o avril u94), date à laquelle il
obtint d'aller plaider sa cause à Paris. Son frère et David avaient
auparavant fait des démarches pour qu'il ne fût pas traduit devant
les Commissions révolutionnaires qui siégeaient à Lyon. Il existe
aux archives du Rhône deux lettres, adressées à cet effet par
Pierre Seriziat, l'une un représentant du peuple en mission à Lyon
(Collot d'Herbois ou Fouché), l'autre à_ un c, patriote », de ses amis,
qu'il n'a pas été possible d'identifier. Cette dernière pièce contient
une intéressante justification du rôle joué par le général
cc De Paris, le 5 frimaire l'an II.
Je viens réclamer près de toi, citoyen, les droits d'une ancienne
Archives administratives du Ministère de ia guerre.
Dey Alla. Lyon.,
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amitié, et ton âme exercée à la pratique des vertus républicaines
ne sera pas sourde à ma voix, Il ne s'agit point d'aucun intérêt per
sonnel. C'est un intérêt plus noble qui m'anime, le désir de faire
triompher l'innocence d'un patriote opprimé depuis quatre mois et
demandant en vain justice. Ce patriote est Charles Seriziat, mon
Frère.
n passa à Lyon à la fin du mois de juin dernier pour se rendre
it Grenoble, au quartier général de l'armée des Alpes, où il de voit
être employé en son grade de général de brigade, il y arriva le
iPi" juillet, et il m'écrivit la lettre dont je te fais passer copie.
Il n'avoit pas vu sans une profonde douleur les Mouvements
coutre-révolutionnaires qui s'étoient manifestés à Lyon, et, croyant
obtenir quelque influence sur des Lyonnais qu'il ne regardoit que
comme égarés, il accepta des représentants du peuple DuboisCrancé et Gauthier une commission de conciliation en vertu de
laquelle il revint à Lyon dans le milieu du même mois de juillet.
« Il y arriva le lendemain du jour où la Commission départementale avoit pris cet infâme arrêté par lequel elle déclarait qu'elle
ne reconn.oissoit plus la Convention, et dès lors il comprit que toute
voie de conciliation devenait impossible. Il l'écrivit à ses commettants et il voulut repartir : mais il fut mis en état d'arrestation, et
on lui déclara qu'on ne lui rendrait la liberté que sur la demande de
Kellermann seul, parce qu'an ne reconnaissait point l'autorité des
représentants du peuple. Il écrivit alors à Kellermann, et ce ne fat
qu'au bout de dix ou douze jours que celui-ai écrivit pour le réclamer.
Alors on lui délivra un passe-port et il repartit pour Grenoble, où
il fut de retour à la fin de juillet.
« Pendant le séjour forcé que Ch. Seriziat fit à Lyon, il obtint la
ville pour prison, et le désir d'obtenir sen entière liberté le mit
dans le cas de se présenter souvent aux différentes assemblées des
rebelles. Son objet étoit aussi de pénétrer leurs vues et leurs
moyens de résistance, afin d'en informer les représentants ; il le
fit plusieurs fois par lettres, mais ses allées et venues journalières
excitèrent contre lui une dénonciation anonyme sur laquelle le
ministre de la guerre écrivit aux représentants de le surprendre
et de l'arrêter par mesure de sûreté. L'exécution de cet ordre est
du 2 4 juillet.
« Charles Seriziat a su depuis que cette dénonciation était fondée
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sur deux points I. sur un prétendu procès-verbal dans lequel on
assure que les rebelles lui font tenir un langage conforme aux opinions qu'ils professaient ; 2 ° sur l'allégation qu'il avait accepté une
place dans l'armée départementale.
Tu vois, mon ami, combien une arrestation fondée sur de
pareilles bases est vitieuse, absurde, invraisemblable.
(‹ I. Le procès-verbal dont il s'agit (s'il existe) n'a pas été connu. de
Ch. Seriziat, il ne l'a ni signé ni approuvé en aucune manière et il
est bien évident que, s'il pouvait servir de base à une accusation, il
n'est aucun patriote qui ne pût être compromis, puisqu'il n'y a
aucun moyen de se mettre à couvert de semblable manoeuvre.
2' L'allégation que Seriziat a accepté une place dans l'armée des
rebelles est bien démontrée fausse, puisque par la date de l'ordre
de son arrestation, on voit qu'il étoit le 24 juillet à Grenoble. Sa
résidence à Lyon n'a pas duré plus de 15 jours, et il n'y reparoissoit qu'après plus de 18 mois d'absence, employés exclusivement
au service de la République. Cependant, et malgré l'invraisemblance des accusations dirigées contre lui, cet officier languit
depuis plus de quatre mois dans une prison, sans pouvoir obtenir
justice, et telle est la singularité de sa position, que son innocence
même est un obstacle à sa liberté, parce qu'on est réduit ici à
rechercher comment et pourquoi une dénonciation aussi évidemment
fausse a néanmoins pu donner lieu i des mesures si rigoureuses
contre lui.
« J'ai déjà écrit sur cette affaire aux Représentants actuellement
à Ville-Affranchie, mais la mesure prise contre mon frère ne leur
étant pas personnelle et les motifs leur en étant inconnus, il parait
qu'ils ne veulent pas s'en occuper. Les représentants Dubois et
Gauthier disent que c'est le ministre qui a donné l'ordre, le ministre
répond qu'il ne se rappelle pas les faits, en sorte qu'il ne fut jamais
de situation plus désolante que celle de Ch. Seriiat.
J'ai don e recours à toi, mon ancien ami, pour être du moins
éclairé sur la marche qu'il convient de suivre pour faire cesser
l'oppression dont souffre ce patriote innocent. Souviens-toi de ce
mot de Virgile
Non ignares mali, mi Bris succurrere di...—
« Et bâte-toi de venir au secours d'une victime de l'erreur, et
peut-âtre de la malveillance.
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Marque-moi par le retour du courrier, s'il est possible, quelle
opinion les patriotes ont pu prendre sur l'événement dont je viens
de t'informer, et si, par malheur, elle tendoit à s'égarer, redressela par la publication des faits cy-dessus, dont je garantis la vérité
sur ma tête. Dans ce cas-là, comme dans tout autre, j'ai recours iL
toi sous le rapport de deffenseur officieux, et je réclame ce ministère,
au nom du patriotisme, de la justice et de la vérité.
Salut et fraternité,
P. Seriziat,
Rue des Pères, a. 3, vis-à-vis celle de Lille. »

F. s. — T'occupes-tu toujours de l'imprimerie, marque-le moi
Je peux te proposer quelque chose d'avantageux dans un établissement considérable' s.
A Paris, Charles Seriziat devait être de nouveau arrêté, le lo messidor (28 juin 1794), en pleins Champs-Elysées, sur la dénonciation
de deux montagnards lyonnais, Fillion et Emmery, que Robespierre
avait fait nommer jurés au tribunal révolutionnaire. David, affligé,
comme on sait, de bégaiement, ne parvint pas à le justifier devant
le Comité de Sûreté générale, qui donna l'ordre de l'incarcérer.
Le dépité-peintre ne réussit qu'à retarder l'envoi du dossier au
tribunal, mais ce délai fut, par bonheur, suffisant, car moins d'un
mois après, le 9 thermidor, la Terreur prenait fin.
1 Archives départementales du Rhône, tonds des Tribunal. Révolutionnaires D' 'Io, fo 51. Sans adresse.
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Maurice MEGNoN. - Etudes de littérature italienne (Hachette).
Dans ce volume, l'auteur n'a visé, nous dit-il, e à offrir qu'un ensemble
de notions aussi exactes que possible sur certains grands écrivains et sur
certaines grandes époques s. Il l'a fait avec une science très sûre, un sens
poétique très fin et un vif sentiment de l'art.
Avec M. Mignon, on apprend à admirer la vierge de Sienne, dont la
vie fut enveloppée de mystère ; le grand apôtre de la civilisation méditerranéenne, Carducci, et son brillant disciple, Giovanni Pascoli; cet Italien devenu Français par un séjour à Paris de plus de trente ans, Goldoni,
l'auteur de deux chefs-d'teuvre, la comédie du Bourru bienfaisant et des
Né:noires sur sa vie et sur son théâtre.
Nous voyons revivre Florence, aux deux grandes époques de son hisfoire le Trecento et la Iienaissance des Médicis ; nous refaisons à la suite
de Musset l'immortel voyage d'Italie et nous assistons au défilé pittoresque des principaux types de la comédie italienne de la Renaissance.
Tel est le bref résumé de ces pages éloquentes, par lesquelles le distingué professeur de notre Université ravive le goût de la littérature italienne
dans cette ville de Lyon, où les études italiennes ont particulièrement
droit de cité.
C. L.
Marius d'UMM -Bibliographie iconographique du Lyonnais, t.
3. partie, Vues particulières, fascicule 3, Lyon, A. Rey, 5913, in-8.,
48 pages, avec 5 reproductions.
II a été souvent question, dans cette revue, de la très intéressante iconographie lyonnaise entreprise par M. Andin en 1909, sur l'initiative de
M. R. Cantinelli, conservateur de la Bibliothèque de Lyon, Le dernier
fascicule de cette publication, régulièrement poursuivie depuis cinq ans,
est aussi consciencieusement documenté que les précédents ; l'auteur y
étudie Ies églises de Saint-André, Sainte-Anne-du-Sacré-Cœur, SaintAugustin, Saint - Bernard, Sainte-Bla.ndine, Saint-Bonaventure, SaintCharles, Saint-Clair, Saint-FAienne et Sainte-Croix, Sainte-Croix, SaintDenis, Saint-Eucher et Saint-François-de-Sales. Il donne, à propos de
Saint-Bonaventure, un plan do cette église et des détails de ses deux
portes latérales relevés par M. Maurice Andin.
E. V.
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F. THICILLIE11. - Paul Borel, peintre et graveur lyonnais, 18281012, Lyon, Lardanchet, '913, in-45 de zoo pages, avec 03.3 reproductions dans Je texte et s4 planches hors texte,
Les documents réunis par M. F. Thioliier dans ce volume sont des phis
intéressants # ils fourniront à un biographe à venir les éléments d'une
étude définitive sur le pur artiste, l'homme de cœur et le chrétien convaincu que fut. P. Borel. Car le présent ouvrage n'est qu'une collection,
sans ordre et sans suite, d'articles de critique et de pages écrites, d'après
leurs souvenirs, par des amis, parents ou élèves du peintre disparu. On
peut regretter, notamment, que les lettres de P. Borel, qui figurent
dans ce ]ivre, n'aient pas été imprimées par ordre de date ; que ses
oeuvres ne soient pas énumérées d'une façon plus complète et plus détaillée, les premières décorations de l'église d'Ars en particulier; qu'une
place aussi considérable ait été faite aux caricatures de P. Borel. Les
nombreuses reproductions données par M. Thiollier — beaucoup sont
excellentes — permettront du moins à ceux qui ignoraient P. Borel, le
plus modeste des artistes, d'apprécier sa facture énergique et sobre, ses
puissantes qualités de paysagiste, et d'admirer, comme il mérite d'être
admiré, cet élève de Janmot qui sut, mieux encore que son mitre,
exprimer par des attitudes simples et vraies et révéler sur des figures de
saints, de moines ou de croyants, la vie de l'âme, la fcli et l'amour.
E. V.
E. BéNÉZIT. - Dictionnaire critique et documentaire des peintres,
sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de
tous les pays, tome second,
Paris, R. Roger et F. Cliernovi,
1913, in 8. de 822 pages, avec 46 reproductions hors texte.
Les deux volumes actuellement parus de ce dictionnaire contiennent
près de 4o.ono noms d'artistes et il faut louer l'auteur de continuer sa
publication comme il l'a entreprise, arec le souci d'être très complet et
sans se préoccuper du nombre de volumes qu'elle devra comporter. Les
fautes et les erreurs sont malheureusement aussi nombreuses clans le tome
second que dans le précédent; ha composition et l'impression du livre ont
été si peu surveillées qu'on ne pourra user de ce répertoire qu'avec beaucoup de précautions.
E. V.
Comte B. mi COLIGNY. - Gaspard II de Coligny, Paris, librairie
Chapelet, i913, in-S. de 64 pages.
Cette brochure est une réponse aux appréciations formulées par
M. Guiraud sur l'amiral de Coligny, dans son Histoire partiale—fristoire
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vraie. L'auteur réfute, à l'aide de documents d'archives et de citations
empruntées aux historiens anciens ou modernes, les jugements portés par
M. Guiraud; il démontre : que Gaspard II de Coligny fut un des meilleurs généraux de son temps ; qu'en sa qualité d'amiral, il fit d'heureux
essais de colonisation ; qu'il ne participa d'aucune façon au meurtre de
Fr. de Guise ; que ses sOrdonnances avaient pour but de réprimer les
excès auxquels se livraient les troupes et bandes armées de son temps et
qu'il fut toujours opposé à toute cruauté; qu'enfin, la ville du Havre,
retenue par les Anglais, ne leur fut pas cédée par Condé et Coligny, qui
ne ratifièrent jamais le traité de Hampton-Court. Les cinq dernières pages
du livre donnent, avec quelques pièces justificatives, l'indication très
sommaire des sources manuscrites ou imprimées utilisées par l'auteur qui
a notamment travaillé au British Museum et consulté les Galendars of
E. Y.
State Papers.

LIVRES NOUVEAUX
intéressant l'Histoire de Lyon
Souvenirs de mon dernier voyage à Paris (. 7e), Paris,

, 9 ,,,ii
Con tien t de curieux détails sur Pitra de Lyon (p. 1 9,),
sur des artistes lyonnaises Marie-Gabrielle Capet, _Mme Doucet-Suriny,
née Glwsuer, qui exposèrent au Salon de 1755, à Paris
I 2 I ).
Victorin LAVAL. Le général Joseph-François Deur, Paris, 1912,
in-8.. — Intéressant pour Lyon après le siège de .793.
Mémoires de la marquise de Nadaillac, duchesse di Esca, Paris,
1,2,
— Des détails sur son passage à Lyon en 1806, alors qu'elle
était déportée, par ordre de Napoléon, à Sainte-Marguerite.

Georges et Hubert 13ounGiN. Les patrons, les ouvriers et l'Elat ; le
régime de l'industrie en France de 1814 à 1830, Paris, z t2, in-8.. —
Utile pour les rapports de la municipalité et de l'industrie de la chapellerie à Lyon.
Paul COTTE, Eloge de l'abbé Nuirai., Lyon, 19i, in-12.
Louis TASS1NA.111. Exposition universelle ei internationalede Bruxelies,
'9'2, grand in-4.. Contient, avec les portraits de Lassalle, de
Jacquard, des spécimens de dessins d'étoffes anciennes,

'9'0, Paris,

,172
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Henry BJiRAUD. L'Ecole moderne de peinture lyonnaise, Pari.,
G. Basses., 5912, in-8° de 52 pages avec 4u reproductions.

Dans le tome VIII de l'Allgemeines Lexikon der hildenden Kiinstler
von der Anlike bis sur Gegenwart (Coutau-Delattre), in-4. de 598 pages ,
(chez E.-A. Seemann, Leipzig), de très nombreuses notices, par MM. Audin
et E. Viol, concernent des artistes lyonnais, notamment les architectes
Dalgabio, Darde', Danrolles, les Decrénice, les Delarnonce ; les peintres :
E. Couvert, H. Cos, les Crétey, Ch. Curtelin, A. Dossier, G. Décéote
les sculpteurs : A. Coysevox, Cubisole, C. Daudignac (Mm. de Sermézy);
Danguin, Danizell, Daudet, Ch.-3 -M.
les graveurs ou médailleurs :
Degeorge, etc., etc.
Gtt,s. L'Année foraienne, iwgz (1W année), précédée des notices : le Fores il y a cent ans (181.2); le Forez il y a cinquante ans
m46 pages. - Le
(1852), Saint-Etienne, impr. Théolier, 19'3,
tirage à part réunit les articles de M.
Gras publiés dans le Mémorial de la Loire des 26 décembre i9.2, s janvier, .4 et 25 février '913.
C. CH0111 CNN.. Histoire de l ville de Rive-de-Gier, du canton et de ses
principales industries, Saint-Étienne, Impr. de In Loire Républicaine,
igt., z vol. in-8.,
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SOCIÉTÉS SAVANTES
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Aes de Lyon.
1911
6 et 13 juin. — M. Dubreuil
Histoire des Bâtonniers du Barreau
de Lyon.
20 et 26 juin. — M. Latreille : les
Lettres du marquis de Coriolis à
Lamennais.
M. Léon Vallas: Fran4
çoise Journet.
1 / juillet. — M. Garraud, président Eloge de M. Isidore Gilardin.
André : l'Evo18juillet,—
lution des mondes.
novembre.
M. Germain de
Montauzan : les Fouilles de Fourvière et la musa` que de Bacchus.
14 novembre. — M. Latreille La
Fontaine, candidat à l'Académie
Française.
21 novembre. — i. Ennemond
More! les Inscriptions assyriennes
du British Museum.
28 novembre. — M. Roux les
Paragrêles électriques.
12 décembre. — M. Caillemer : la
Transmission de la noblesse par les
femmes, à propos de la descendance
des frères de Jeanne d'Arc.
1.9/2
16 janvier. — M. Courant Une,
première année de régime parlementaire en Chine.

23 janvier. — M. le professeur
Laeassagne t Sainte-Beuve ; l'oeuvre
et l'homme, étude in édico-psychologigue.
30 janvier. — M. de Mas, président: Eloge de M. Pariset.
6 février.— M. Canat de Chizy
le Viaduc de Caronte : ligne de Miramas à l'Estaque.
13 février. — M. Limb : Observations faites, lei 2 février, à l'Observatoire de Fourvière, à propos de la
télégraphie sans Iii. — M. Sallès
les Auditions de Liszt., à Lyon, de
1826 à 1845.
27 février. — M. le Dir Navarre
la Rétractation de Pascal.
5 mars. — M. Caillemer Communication sur deux statues de marbre trouvées, à Sainte-Foy, dans la
propriété Tisseur. — M. Ruche
Madame Récamier et Ballanche.
12 mars. — M. de Mas, président l'Expédition d'Amundsen au
péle Sud.
12 mars 1912 (et 29 avril 913).
—
le Dr Gangolphe : la Syphilis
osseuse préhistorique.
1 9 mars. — M. le professeur
Lacassagne Programme d'un cours
de déontologie médicale. — M. François Gonnard : le Pays des Phonolithes.
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16 avril. - M. André : l'Annonce
des orages par La télégraphie sans fil ;
les Niagaras électriques ; Nouvelle
formule sur le nivellement barométrique ; la Réfraction atmosphérique.
avril. — M. de Boissien communique et analyse un volume très
rare et intéressant pour l'histoire de
Lyon au xv. siècle le Livre de Gaspard de Saillons, gentilhomme, citoyen de Valence en Dauphiné. —
M. André Observation de l'éclipse
du 17 avril à l'Observatoire de Lyon.
30 avril. — M. Claudius Roux :
le Sexdigitisme chez l'homme et le
nombre de doigts chez les vertébrés.,
Etude sur les annotations autographes de Jean du Chou! sur un exemplaire de son ouvrage de 1555
De
quercus historiâ.
7 mai. - M. Courant : la Grammaire de la langue chinoise.
/4 mai. - M. Lepercq le Manganèse dans les organismes vivants
et ses applications agricoles. —
M. Garraud les Récentes Manifestations de la criminalité sous forme
d'associations de malfaiteurs.
2 1 mai.- M. Latreille: Victor de
Laprade, à propos d'une publication
récente.
28 mai. — M. Cailiemer: les Annates de Normandie sur la fin du
xve siècle, d'après plusieurs manuscrits de la Bibliothèque de Lyon.
4 juin. - M. le professeur Lacassagne : la Signification des tatouages
chez les peuples primitifs,
1 1 juin. - M. de Mas, président Eloge de M. Charles André.
i 8 juin. - M. Garraud la Crise

de la criminalité, d'après le compte
général de la justice criminelle, la
statistique pénitentiaire et la statistique de la relégation.
.25 juin.- M. le professeur Lacassagne ta Crise de la criminalité et
2 juillet et 12 novembre.— M. le
professeur Lacassagne la Mort de
2.-J. Rousseau.
9 et 23 juillet. - M. Félix Desvernay : I.a u rent Mourguel, 5011
théâtre et ses interprètes.
Garrau d : Eloge
61rf e—
de M. Lafon.
26 novembre. - M. Courant , la
Chronologie chinoise.
3 décembre_ - M. Sallés : Thaiberg- à Lyon, de .842 à L84910 décembre 19/.2 (et 21 janvier
1913). — M. ails mer -La Primatie de l'Eglise de Lyon.
1913
.9..8 janvier_ - M. le Dr Vincent
l'Histoire naturelle de la Chine.
1 février. — M. de Mas Statistique comparée des développements
de ta navigation intérieure et des
transports par fer, en Allemagne et
en France, de 1875 à c9i..
M. Peuch Etude sur Claude fourgehtt, fondateur des Ecoles Vétéri
naires de Lyon et d'Alfort.
18 février. — M. Erinemond Mord la Mosquée de Sainte-Sophie de
Constantinople.
25 février. - M. Claudius Roux:
Barthélemy Prost de Grange-Blanche, agronome et botaniste lyonnais
du xvm. siècle ; la famille forézienne
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et lyonnaise Richard de Laprade et
les travaux de ses membres dans les
sciences naturelles et médicales.
4 mars_ — M. le Dr Vincent la
Création d'une Faculté Française de
Médecine it Chang-Haï.
mars. — M. le Dr Aubert
Composition de quarante-sept triolets sur autant de significations différentes du mot. grain. — M. Sa11 ès :
Clara Schumann à Lyon en 1863.
1."" avril,- M. le chanoine Vanel
Lettres écrites au Cardinal Fesch,
réfugié à Rome, après l'abdication de
l'Empereur, par ses vicaires généraux administrant le diocèse de Lyon.
— M. Claudius Roux la Houille du
blé et l'épine-vinette; observations
d'un Lyonnais, Claude Imbert, en

1 7 69.
22 avril. — M. de Mas Eloge de
M. Caillera,. — M. Courant. la
Révolution chinoise.
29 avril (Voir st mars T912).
Latreille Barthélemy Tisseur.
6 mai el 7 juin. — M. Chantre
Recherches anthropologiques dans
la Berbérie orientale.
6 mai. - M. de Terrebasse communique des extraits de vieilles chroniques sur les séjours du rôi Charles VIII à Lyon.
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13 mai.—

M. le Dr Navarre: Histoire de la Fondation Richard et de
1-0Euvre de Saint-Alban.
.20
— M. Léon Vallas ; les
Débuts de l'opéra à Lyon, en '688 et
1689.
27
Garraud: la Grande
Mosaïque découverte dansrencIos du
Verbe-Incarné. — M. le Dr Gangolphe la Réfection du nez et des
maxillaires, par M. le Dr Oliier, sur
quatre sujets ; Photographies. —
M. F. Desvernay: l'Origine lyonnaise
d'André-Marie Ampère.
JO juin. - M. le professeur Laeassagne ; la Transformation du droit
pénal et les progrès de la médecine
légale.
17 fuie.
ML Ga.rraud Même
sujet.
24 juin. - M. lsaae, président :.
Eloge de Mgr Neyrat.
/cl.
—
Isaac, président Elog,e de M. Edouard Aynard.
8 juine. — M. Gourant Quelques réflexions sur la connaissance
historique.

22
- M. le professeur
Lacassagne : Observations sur les
sciences médicales dans leurs rapports avec l'administration de la justice.
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Société Littéraire, Historique et Archéologique de Lyon.
Séance du 6 novembre 191.2.

Communications de M. M. Audin,
sur le sculpteur lyonnais François
Lamoureux ; — lem. Fougerat, sur les
vêtements de fourrures chez les Scythes et chez les Grecs.
Séance du 20 novembre 1912. —
Communications de MM. D, Chateignier ( Fumées, poésie) ;
Berger
(le Camp de Petit-Croix, épisode du
siège de Belfort., en 18743).
Séance du 4 décembre 19 12. —
Communications de MM. H. Gulliet,
sur 1' flonnéte homme , de Nicolas
Faret ; — l'abbé J.-B. Martin, sur un
voyage archéologique dans l'Orléanais et en Normandie.
Séance du 18 décembre 1919. —
Communications de MM. E. Vial,
sur la corporation des peintres sculpteurs et verriers de Lyon ; — G. Tricou, sur les jetons consulaires lyonnais et leur distribution.
Séance du 1,5 janvier 1913. —
Communications de MM. R. Le Mail,
sur les fouilles qu'il a effectuées, dans
la propriété Ferrad-MoreI, montée
du Télégraphe ; — P. Richard, sur
Sain-Bel et ses monuments anciens.
Séance du ,2 9 janvier 1913. —
Communication de NI_ O. ',valet,
sur la vie et la carrière militaire du
baron René Raverat,
Séance du / 2 février 913• —
Communication de M. J.-M. Lentillon, sur l'art des vers et les règles de
la versification.

Séance du .26 février 1. 1.

Communications de MM. M. Andin,
sur le graveur Claude Séraucourt ;
— J. Gotijet(ia Dernière Ascension,
nouvelle).
Séance du / 2 mars 1913.— ComM. le vicomte
munications de MM
d'Ilennezel (la Porte close, nouvelle) ; — P. Rougie'', sur le texte
de l'opéra la Lépreuse et les emprunts faits par son auteur, H. Bataille, aux anciennes chansons bretonnes.
Séance du avril 1913. — Communications de MM. H. Gulliet, sur
la dévotion de
ini de Maintenon ;
J. Beyssac, sur les abbés du_Chapitre primatial de Lyon ; — D. Ch.teignier(TOEuvre de mort, nouvelle).
Séance du f 6 avril 1913. -- Communications de M. A. Grand, sur
la municipalité et le clergé de la
L. Fouge-Croix-Rousft en 1792 ;
rat, sur l'usage des fourrures chez les
peuples préhistoriques.
Séance du 30 avril 1913. ---- Communications de MM. J. ou jet (la
Confession de Cyrille Gavard, nouGulliet, sur la mort
velle) ;
d'Olympe Mancini, duchesse de Soissons ; — le Dr A. Carry, sur l'histoire
d la baguette divinatoire.
Séance du 14 mai / 913. ---- Communications de MM. J. Berger (une
Punition, épisode du siège de Belfort); — J. Gouge (la Confession de
Cyrille Gatiard, suite et fin).
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Séance du .28 inai 19/3. — Com- Mes par Michelet et par Renan sur
munications de MM. D. Chateignier

la Bretagne et les Bretons.

(l'Androïde, nouvelle); — M. Bré-

Séance du .25 juin 1913.— Communications de MM. J. Ruche, sur
les fouilles faites, à Fourrière, par
MM. Fabia et. Germain de Montauran
et la mosaïque découverte par eux
rue du Juge-de-Pais ;
L. Fougerat, sur la corporation des pelletiers
de Rome ;
P. Richard, sur le
séjour à Lyon de Thomas Becket.
A. a AuD.

sard,sur la réglementation des foires
de Lyon et. les emplacements réservés à l'installation des marchands
pendant ces foires.
Séance du 1 / juin 9/3.— Communications de MM. l'abbé J.-B. Martin, sur une excursion en Languedoc
et sur l'abbaye de Fontfroide ; —
P. Rougie, sur les opinions formu-
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LA DEUXIÈME CAMPAGNE
Des

FOUILLES DE FOURVIÈRE

I

L.exploration archéologique de Fourvière se poursuit, favorisée
à Lyon et à Pari. par un concours de bonnes volontés actives
et fidèle., qui répond pleinement à nos espérances du début. Dans
le moment où j'écrivais ce compte rendu de la deuxième campagne,
la troisième se terminait, féconde elle aussi en beaux résultats, dont
les journaux quotidiens n'ont pu apporter au public qu'une connaissance très sommaire. Aux lecteurs de cette revue je promets dès
maintenant d. faire pour nos fouilles de 19i 3 ce que j'ai fait pour
celles de 191., ce que je vais faire pour celles de 1912. Mais, une
fais encore, je le. avertis que mes articles ne sauraient tenir lieu,
au, personnes qui ont le devoir ou le désir d'être complètement
renseignées, des rapports beaucoup plus détaillés et précis que mon
collaborateur M. Germain de Montauzan a bien voulu et voudra
bien rédiger pour les Annales de l'Université, prenant ainsi la tâche
Son „port sur les fouilles de ceue detudème campagne vient de paraître
Germain de Montauzan, tes Fouilles de Fourrière en 1912 (Annale. de
7,
t.
fasc. .8), 9,4 p., in-Se, avec 35 fig. dans
unive,,,die Lyon, HOU,
* teite e t z plans hors texte, Lyon et Paris, 19.3.
le
Bre,
XIII. —
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la plus difficile et me laissant la plus agréable, celle de les résumer
librement.
Les conditions de l'emplacement explorer nous imposent, je
l'ai déjà dit — la réalisation n'étant pas possible du plan rationnel
qui eût consisté à partir du centre, du Forum, pour marcher
régulièrement vers le périmètre — une méthode d'investigation discursive. Nous allons d'un point de la colline à un autre, nous
transportons notre chantier là où les' circonstances nous appellent.
D'ailleurs, elles nous appellent en bien des endroits. Les champs
de fouilles ne nous ont pas manqué jusqu'à présent et nous n'avons
aucunement sujet de craindre qu'ils ne viennent à nous manquer.
Ce que, d'ores et déjà, nous avons sur divers points à notre disposition, représente à coup sûr la matière de plusieurs campagnes.
En 1912, pendant les mois du printemps et de l'automne, nous
avons profité de ce que l'ancien clos des Minimes, qui venait d'être
dévolu au département du Rhône, n'avait pas reçu encore d'affec.
talion, le Conseil général nous ayant donné licence d'y travailler
notre gré, pourvu seulement que les plantations fussent respectées et
le terrain fouillé remis en état. Ainsi a-t-il été fait, hormis que, d'une
part, un vieux cerisier, qui avait eu la malechEmce de pousser sur
une mosaïque romaine, a péri, condamné en bonne et due forme, sans
avoir eu le temps de conduire ses derniers fruits à maturité ; et que,
d'autre part, la fouille au fond de laquelle gît cette mosaïque, dont
le sort n'est pas encore décidé, reste forcément ouverte. Pour les
mois de l'hiver 19 a 2-1913, une complaisance exceptionnelle nous a
livré, dans l'ancien clos de Jésus-Marie, aux abords mêmes du
Forum, la pelouse d'un jardin d'agrément, sous réserve qu'elle
serait refaite par nos soins et que les arbres et massifs seraient
sauvegardés. La belle saison revenue, il n'y avait plus trace de
notre dévastation passagère.
ll

L'ancien clos des Minimes est situé sur le versant orientai de
Fourvière, sur la pente qui descend vers la ville moderne. Il a
pour limites, en haut, c'est-à-dire à l'ouest, le clos de la Visitation ;
Voir la Revue de 1912,

p. 407.
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en bas, à l'est, la place des Minimes ; au nord, le clos de la Compassion ; au sud, la montée du Télégraphe et la propriété Ferrad.
Beaucoup plus vaste ja dis, sa superficie actuelle dépasse encore
3 hectares, les bâtisses et les cours en occupant la partie inférieure,
les prairies et les cultures la partie supérieure, celles-là un peu
moins, celles-ci un peu plus de la moitié. L'espace non bâti n'est
pas absolument libre à notre point de vue. Les cours et les prairies
sont complantées de beaux arbres; les terrains cultivés sont coupés
on entourés par des vignes en treillages. Néanmoins, la place
abondait pour nos trailchées et, nos soudages ; nous aurions pu,
sans causer de sérieux et durables dégâts, les faire plus nombreux
et plus larges, si nous avions disposé de crédits plus considérables.
Nous croyons, du reste, avoir fait tout l'essentiel. Si nous avions
eu le moyen de déblayer davantage, nous aurions sans doute remis
au jour d'autres substructions et peut-être d'autres pavements que
ceux dont je vais parler, nous aurions recueilli en plus grand
nombre les fragments de marbre et de céramique, sureroit de trouvailles nullement méprisable certes, mais dont il ne faut pas non
Plus s'exagérer l'importance possible en quantité ni en qualité ; car
nos fouilles eussent, hélas ! suffi à nous convaincre que ce terrain
tut jadis exploité à outrance, que des ruines qui le garnissaient un
pillage de plusieurs siècles a fait disparaître non seulement les
objets regardés comme ayant quelque valeur vénale, mais encore la
Presque totalité des pierres utilisables pour de nouvelles constructions. La chose, au surplus, n'avait pas besoin d'être prouvée : elle
est notoire, et ce que je dis s'applique malheureusement à Fourvière
en général. Le vandalisme, cependant, n'a pas opéré de façon si
radicale qu'il n'ait laissé matière, ici et ailleurs, à l'investigation
archéologique.
Ici, nous avions d'abord une question de topographie à résoudre. Au
nord du clos des Minimes et dans son voisinage immédiat se trouvent
les ruines du théâtre antique, visibles depuis le xve siècle ; plus loin,
celles de l'amphithéâtre, reconnues, il y a quelque trente ans, par
Lecsn ; plus loin encore, le mur méridional du Forum. Au sudouest, le même clos touche à la montée du Télégraphe, qui est
comme le chemin de ronde des fortifications modernes ; au sud, il
n'en est séparé que par la bande assez étroite de la propriété Ferrari
La ligue des remparts romains devait suivre ici, à peu de chose
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près, celle des remparts actuels : la configuration du terrain l'indique déjà et la découverte par Allmer d'une nécropole à Trion, juste
au delà de l'enceinte moderne, achève de le démontrer. Cette région,
au sud du théâtre et au nord des remparts, n'était sûrement pas inoccupée à l'époque romaine. Mais qu'y avait-il alors? des villas clairsemées au milieu d'amples jardins, ou bien d'autres édifices publics,
ou bien un quartier dense d'habitations particulières ? Nos fouilles
ont prouvé que, des trois hypothèses, la dernière est la bonne.
Aux niveaux successifs de la pente et en commençant par le plus
élevé, sur divers points échelonnés entre le clos de la Compassion
et la montée du Télégraphe ou la propriété Ferrad, nous avons
pratiqué de nombreux sondages. Beaucoup nous ont révélé soit un
mur unique, soit l'angle de deux murs, soit un ensemble de substructions, avec des vestiges de pavements au pied de presque
tous ces murs, qui avaient tous, soit la direction est-ouest, soit la
direction nord-sud, sans aucune exception à ce double parallélisme
rigoureux ; c'est-à-dire que partout se vérifiait la loi du tracé classique des villes romaines, suivant les deux lignes perpendiculaires,
cardinale et décumane. Jadis il y eut donc là une agglomération
urbaine, un quartier de maisons régulièrement alignées, la rangée
supérieure occupant, nous allons le voir, Fextrémité orientale du
plateau qui, du clos de la Visitation, déborde dans celui des
Minimes ; les autres, bâties le long de la pente aménagée en plusieurs terrasses. Parmi tous ces vestiges de bâtisses antiques, substructions et remblai, rien ne dénote l'existence d'un édifice public.
Les murs sont d'épaisseur moyenne; le remblai donne des marbres
en moulures et en plaques, des morceaux de stuc avec peintures
murales, des tessons de poterie grossière ou fine ; bref, ce que l'on
trouve d'ordinaire sur l'emplacement des habitations privées, plus
ou moins luxueuses, et pas autre chose à une seule exception près.
Nous avons extrait, d'une tranchée ouverte à quelques mètres du
mur de la Compassion et à la hauteur des ruines du théâtre, une
énorme pierre de taille en calcaire fin, oblongue et demi-cylindrique,
pièce d'un fût de colonne engagée, débris certainement d'une façade
monumentale. Mais cette façade n'était autre sans doute que celle
du théâtre lui-même.
Siméoni, archéologue qui s'est occupé au xve siècle des antiquités lyonnaises, situait l'Hôtel des Monnaies sur l'emplacement de la
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chapelle des minimes, paree qu'en la bâtissant on avait trouvé,
entre autres vestiges antiques, « un coin de fer portant gravée une
image de Sévère... et des moules en terre cuite où l'on voyait imprimés les visages de Sévère, de Julie et de Géta, leur fils. ». Mais
..us avons recueilli en 191x des moules de cette sorte sur le plateau, d..s le clos du Verbe-Incarne-2. Lequel des deux est le plus
probable, que les nôtres avaient remonté la pente ou que ceux de
Siméoni l'avaient descendue ? Si nous voulions notre tour tirer
une conclusion topographique d'indices pareils, nous pourrions
dire que la caserne de la cohorte urbaine, - qui forma la garnison de
Lyon jusque sous le principat de Septime-Sévère, caserne occupée
ensuite par quatre détachements légionnaires de même effectif, était
sit"e sur l'emplacement de l'ancien Grand Séminaire, parce qu'on
a exhumé récemment un autel avec inscription dédicatoire, qui
provient d'un local de cette easernea. La chose est possible, elle n'est
pas sûre : la pierre a pu changer de place. Mais il n'y a guère apparence qu'elle soit venue là-haut, par-dessus la Saône, d'Ainay ou
de la Croix-Rousse. Ge qu'elle prouverait donc au besoin, c'est que
la caserne se trouvait Fourvière, et par conséquent l'Hôtel des
Monnaies aussi, la cohorte, cohors Luguduniensis ad Monetarn,
ayant pour fonction essentielle la garde de cet hôtel ; preuve inutile
d'ailleurs, puisque ces deux édifices ne pouvaient être hors de Lugudunurn, c'est- -dire de Fourvière.
Je n'entrerai pas, après M. Germain de Montauzan, dans le détail
des fouilles par lesquelles nous avons sondé, en longueur et en largel., toute l'étendue de notre terrain. Je me bornerai presque à
décrire les deux plus considérables, qui furent aussi les plus intéressantes ; car non seulement elles ont contribué pour une bonne
part à la solution du problème topographique, mais encore elles
nous ont procuré, l'une notre principale trouvaille dans le clos des
Minimes, une mosaïque, l'autre le plus grand nombre des documents
céramiques dont s'est enrichie, grâce au remblai du même clos, la
collection que je décrirai tout à l'heure.
La petite esplanade qui forme la partie la plus élevée du jardin et
CiLé par Germain de Montinizan, p. 5.
Voir la Revue de -Lei., p. 4.2 .
Voir i id., p. .3 et suiv.
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termine le plateau, dans l'angle obtus de la montée du Télégraphe
et du mur de la Visitation, avait tout de suite attiré notre curiosité. C'est là que fut commencée l'exploration par une série de tranchées allant du sud au nord. Les trois premières n'ayant pas donné
grand'chose, la quatrième descendit, à 2 m. 5o de profondeur, sur
une couche horizontale de béton rougeâtre, support d'un pavement
détruit. La suivante nous fit voir, recouvrant ce béton, des pierres
blanches, carrées, de 2 centimètres. Nous tenions la bordure grossière d'une mosaïque. Le progrès du déblaiement, vers le nord jusqu'à la rencontre d'un mur, ensuite vers l'est, nous montra bientôt
la mosaïque proprement dite dans sa totalité, sinon dans son intégrité, avec le restant de sa bordure ; puis, toujours poussé vers l'est,
il dégagea les vestiges d'un pavé de marbre, à o m. 90 en contrebas de la mosaïque, au delà d'un mur de refend ; à la fin, revenant
vers le sud, nous fûmes ramenés, après avoir rencontré un autre
mur de refend perpendiculaire au premier, sur un sol où il ne restait
que le ciment rougeâtre des tranchées initiales, qui disparaissait
mètre plus loin. Ces deux murs de refend avaient la même épaisseur, o m. 55. La tranche du premier ne dépassait pas le niveau de
la mosaïque ; le second était arasé au niveau du pavé de marbre.
Nous avions donc là trois pièces d'une riche habitation romaine.
La limite des deux salles à pavement de mosaïque ou de marbre était,
au nord, celle de la maison elle-même, un mur irrégulièrement
tranché, qui s'élevait au maximum à o m. 5,o plus haut que la
mosaïque, à o m. 7o plus haut que l'autre pavement. Ce mur, le long
du pavé de marbre et probablement aussi le long de la mosaïque,
était formé de deux massifs parallèles, le massif extérieur épais de
o m. 48, l'autre de o m. 38, que séparait un intervalle de o m. 60
interrompu par des blocs de maçonnerie reliant les deux massifs
et dont le volume égalait la capacité des vides intermédiaires. Au
pied du parement extérieur, nous avons rencontré le sol vierge, et
l'obstacle des grands arbres a terminé le progrès de la fouille. Le
parement intérieur de ce mur double et celui du mur de refend perpendiculaire, qui surplombait comme lui la pièce en contre.bas de
la mosaïque, portaient encore, adhérentes à l'enduit, des plaques de
revêtement en marbre blanc, épaisses de s centimètre. Quant aux
dimensions des trois salles, nous ne les connaissons que partielle;
ment. Du nord au sud, la pièce pavée en marbre mesurait 5 m.
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de t'est l'ouest, elle mesurait, ainsi que la pièce de plain-pied avec
elle, plus de mètres, au bout desquels, soit à 2 mètres avant que
leur plan horizontal vienne affleurer au terrain en pente, le pavé et
Son support, disparaissent sans qu'on ait trouvé trace d'un mur
parallèle au mur sud-nord. Cependant, le dessin du pavé, dont je
reparlerai bientôt, semble indiquer que la dimension inconnue ne
dépassait guère 4 mètres. De la pièce voisine nous n'avons pu
...maitre, dans la direction nord-sud, arrêtés par les arbres, que
cet espace dei mètre au delà duquel, ai-je dit, s'efface le ciment de
support. Les dimensions de la salle en contre-haut devaient être
celles de la mosaïque elle-même elle devait avoir environ 7 mètres
de côté. Mais nous ne pouvons l'affirmer positivement; car ni au
sud, ni à l'ouest, il ne reste vestige de murs. Nous avions commencé nos sondages vers le sud, aussi près que possible d'un grand
réservoir moderne ; nous les avons poussés, la mosaïque une fois
découverte, aussi près que possible, à l'ouest, du mur de la Visitation. Là, nous descendîmes bien au dessous du niveau de la
1.-..aïque, à plus de 4 mètres, sans rien trouver jusqu'au terrain
vierge. Bref, nous ne connaissons que l'une des limites de la maison,
..limite nord. De ses trois autres côtés, tout a été détruit jusqu'aux
fondations ; de sa façade principale, qui regardait sans doute, à l'est,
la Perspective grandiose de la plaine et des Alpes, il n'est pas resté
Pierre sur pierre.
J'en viens à la description que méritent le pavé de marbre et surut
mosaïque. Le premier se composa jadis, au pourtour, d'un
carrelage dont les dalles rectangulaires avaient de o m. 3o à.
de long sur o m. 20 à o m. 25 de large ; au centre approximativement, d'un rectangle long dei m. 8o dans la direction nord...1 et large de z ni. 20, divisé en six carréà multicolores. Du
pavement de pourtour il ne restait guère que la, trace, les empreintes
des dalles, bien visibles sur le béton de support. Du rectangle
Central un seul caisson, au moment de la découverte, était presque
intact; mais bientôt les pluies en désagrégèrent les pièces et même
les effritèrent, non sans que nous en eussions relevé soigneusement
le dessin qui consistait en trois carrés concentriques. Le plus petit,
formé d'une seule plaque violette, était inscrit en diagonale dans le
s9cond qui le débordait par quatre triangles de marbre gris. Le plus
grand circonscrivait de même le second et le débordait, de Ses
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propres angles à ceux du plus petit, par quatre plaquettes quadrilatérales rouges, pour le surplus par six triangles blancs. Les
diverses plaques de tout ce pavé si original mesuraient o m. oi5
d'épaisseur; elles ne reposaient pas purement et simplement sur le
béton d'autres plaques de même épaisseur, mais de formes très
irrégulières, les soutenaient, morceaux de rebut employés comme
cales. Plusieurs de ces cales apparaissaient encore çà et là, prises
dans le ciment ; nous en retrouvâmes d'autres sous les pièces du
caisson polychrome.
Le pavé en mosaïque (fig. I) couvrit autrefois près de 50 mètres
carrés. Il comprenait une large bordure blanche en cubes très gros
et une mosaïque proprement dite de 25 mètres carrés ou peu s'en
faut (5 m. de largeur sur 4 m. 75 de hauteur). Il eu manque un peu
plus du quart. Sur le fond, blanc comme la bordure grossière, se
détachent, en allant du dehors au dedans, une bande noire, puis une
torsade noire, blanche et rouge, puis une double rangée de carrés
bordés de noir et posés en damier, les uns rouges, les autres blancs,
tout cela servant de cadre à deux rectangles sensiblement concentriques et que sépare un mince filet noir. Dans l'espace par lequel
le grand rectangle excède le petit — o m. 83 en bas et à droite,
o m. 90 en haut, o m. 94 à gauche — huit bêtes sont groupées deux
à deux un chien à la poursuite d'un sanglier, un ours affronté et
attaché avec un taureau, une gazelle qu'une panthère va atteindre,
un lion qui serre de près un cheval. Quatre de ces bêtes, figurées
en noir avec des lignes de cubes blancs pour indiquer les reliefs,
sont intactes ou presque le chien, l'ours, le taureau et la gazelle
les autres sont plus ou moins mutilées. Dans le rectangle approximativement central —Y m. 25' de largeur sur it m. o5 de hauteur —,
qui est très endommagé, on distingue encore, chevauchant un
éléphant nain et regardant vers la droite, un personnage difforme,
bossu derrière et devant, la main droite armée d'un croc. Grossièrement dessiné, beaucoup plus grossièrement que les animaux, par une
simple ligne de cubes noirs sur le fond blanc, il n'est vêtu que d'un
subligacutunz ou caleçon en damier vert et blanc, comme le bord
supérieur de sa chaussure indiqué sur le mollet droit. A gauche de
sa tète on lit SYG, et il n'y avait pas d'autres lettres de ce côté ; à
droite, où l'espace était beaucoup plus grand, il ne reste qu'une
barre horizontale, qui pouvait être celle d'un L, un point qui pou—
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vait étre la base d'un I, et une moitié inférieure de B. Nous avons

conjecturé que Syg était le nom barbare du personnage et Lib,
commencement de Libys ou Libyens, la désignation de sa patrie
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africaine. Ce cornac bizarre, environné de quadrupides, au centre
d'une chasse ou venatio, c'est un bestiaire évidemment, et nous avons
sans doute là le portrait ou plutôt la caricature d'une célébrité de
l'arène, d'une célébrité contemporaine et locale, comme l'on voit
souvent sur les médaillons des poteries gallo-romaines les figures
et les noms des gladiateurs et des auriges en vogue.
Les mosaïques romaines représentent fréquemment de ces yenstiones, qui mettaient aux prises des hommes avec des bêtes ou des
bêtes entre elles, et qui étaient l'un des spectacles favoris du public,
surtout à l'époque impériale. Le pourtour de la nôtre est donc
plutôt banal. Mais le tableau du centre est tout à fait original au
contraire. Parmi les très nombreuses mosaïques de la Gaule et de
l'Afrique, décrites dans l'inventaire publié sous les auspices de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, aucune ne fournit
d'exemple ni d'un éléphant chevauché par un bestiaire bossu, ni
d'éléphant chevauché, ni de bestiaire bossu, ni même de bossu.
Aussi, bien qu'elle soit inférieure de beaucoup, comme œuvre d'art,
à la mosaïque de Bacchus et des Saisons, découverte en 19 1 dans
le clos du Verbe-Incarné, acquise par la ville de Lyon et posée
récemment dans le nouveau musée Guimet, la mosaïque du Bossu
est plus intéressante comme document archéologique. Quelle sera
sa destinée? Hier propriété du département du Rhône, aujourd'hui
des hospices de Lyon, elle gît sous la mince couche de terre qui la
protège momentanément contre les intempéries. Périra-t-elle sur
place ? Ne sera-t-elle préservée de la destruction que par un autre
enfouissement sous la masse du remblai dont nous l'avons dégagée?
Nous avons fait pour elle tout ce que nous pouvions. Espérons
qu'il se trouvera quelqu'un pour la sauver d'une tout autre façon,
et définitivement.
La maison de la mosaïque n'était point isolée sur le bord de l'esplanade. Dans le talus nos sondages nous ont fait découvrir, un peu
au-dessous de ce niveau, plus au sud, d'énormes blocs de béton
perdus parmi le remblai, plus au nord, un robuste massif de mur
renversé, restes sans nul doute d'autres édifices alignés avec elle
à l'extrémité orientale du plateau. Elle occupait dans cette rangée
une des places les plus méridionales, les plus voisines de l'enceinte.
Et voici maintenant la maison la plus septentrionale, la plus voisine
du théâtre, dans la rangée de celles qui s'alignaient sur la. première
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terrasse inférieure, adossées à l'ouest contre la pente de la colline.
Nous en avons retrouvé les vestiges sous un terrain cultivé d'environ
3.o mètres carrés qui longe le mur de la Compassion, dans une
Rspergière épuisée que no.s avons pu bouleverser à notre guise.
Ce fut d'abord le mur de fond occidental, dirigé du nord au sud
exactement, épais de o m. 85, rencontré ài m. i o au-dessous du
sol et fondé 4 mètres plus bas. Nous l'avons suivi sur une longueur
de .0 mètres. Jusqu'à la hauteur ou ce mur est arasé, son parement
ouest s'appuie au gravier naturel, tandis que de l'autre côté nous
descendîmes jusqu'à la fondation dans un remblai riche en débris
de toute espèce. Nous avons retrouvé plus à l'est, presque au
niveau du sol et en deux endroits, un mur parallèle, épais seulement
(leu m. 6o, ce qui est naturel, puisqu'il n'avait pas, comme le pre
mier, à supporter la poussée des terres. Dans l'espace intermédiaire
les murs de refend n'ont pas manqué, dirigés exactement de l'ouest
l'est, mais aucun ne rejoignant l'un ou l'autre des murs précédents. Nous en avons dégagé un ensemble de trois, parallèles
entr'eux à la distance d'un mètre ou à peu près, épais de m. 4.,
reliés par une murette perpendiculaire de o m. 25, qui formait avec
le plus méridional des trois l'angle d'une salle jadis pavée en
mosaïque : un peu de ce pavement subsistait tout à fait au coin. Les
deux couloirs étroits, limités par les trois murs et coupés par la
murette, avaient un sol encore bétonné çà et là. Au nord de la
murette. ils communiquaient par deux petits canaux rectangulaires
traversant le mur du milieu. Le plus septentrional des couloirs était
barré, à o m. 8o plus bas que la première murette, par une autre
toute pareille. Les traces de feu au -voisinage des petits canaux,
Plusieurs gaines de chaleur, en terre cuite, trouvées dans le remblai
avec une vingtaine de petits tasseaux en pierre qui peuvent avoir
servi de soutiens pour quelque grille ou claire-voie à circulation de
gaz chauds, nous portent à croire que couloirs, murettes et canaux
Ont fait partie d'un système de chauffage, dont le foyer aurait été
dans le couloir septentrional entre les deux murettes. Un autre
ensemble moindre est constitué par l'un des pans, le plus méridional, du gros mur nord-sud dont nous parlions tout à l'heure et deux
pans de mur qui lui sont perpendiculaires, délimitant à 2 m. 5o du
lune pièce étroite avec fond bétonné et parois enduites de chaux.
Outre les gaines et les tasseaux déjà mentionnés, le remblai de
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cette maison, qui fut, elle aussi, à n'en pas douter, l'habitation de
riches Lyonnais, nous a rendu des fragments nombreux de poterie,
surtout de poterie sigillée — j'en parlerai tout à l'heure, et nous
verrons que certains de ces tessons nous autorisent à faire remonter
jusqu'aux origines mêmes de la colonie son extension de ce côté
Il nous a rendu également des morceaux assez considérables du
stuc peint qui formait la décoration murale des pièces, dont une au
moins, nous venons de le voir, était pavée en mosaïque. L'épaisseur
de ce stuc varie entre i et 4 centimètres. La couche de peinture,
très mince, fut posée sur un enduit soigneusement poli, mélange, à
la surface, de chaux et de marbre blanc pulvérisé, celui-ci étant
remplacé plus bas par de la brique. Les couleurs sont très variées
et très fraîches, surtout le rouge vif, qui prédomine ; elles ont admirablement résisté à l'action de la terre humide. Parmi les fragments
les uns sont de teinte unie, les autres comportent des feuillages,
des fleurs, un décor architectonique. Ici, les marbres ont manqué
presque totalement ; par contre, dans une tranchée ouverte un peu
à l'est, sur l'emplacement probable d'une seconde terrasse, nous en
avons trouvé une quantité extraordinaire, de toute couleur et de
toute sorte, en particulier du genre ophite, vers la base de deux
gros murs se coupant à angle droit et surplombant à 4 mètres de
profondeur une couche horizontale de solide béton. Il y avait là une
autre maison richement ornée, réduite, plus encore que celles des
deux étages supérieurs, à des vestiges sommaires.
Tout le monde sait à Lyon que la colline de Fourvière est perforée de nombreux souterrains antiques. Dans le clos même des
Minimes on en connaissait déjà deux l'un — on y peut encore
pénétrer — vers le nord, qui débouche dans le mur supérieur de
l'esplanade moderne située entre les bâtiments et le jardin, galerie
romaine certainement, mais remaniée pour des utilisations ultérieures ; l'autre, vers le sud, dont l'obturation en forme de cintre se
voit dans le même mur, presque au droit des ruines d'une citerne
voûtée à radier bétonné découverte par nous sur cette esplanade que
nous avons sondée du sud au nord, entre ses deux rangées de tilleuls, par une série de tranchées. Un peu au sud de celui-ci il existe
un troisième souterrain, dans la propriété Ferrad, accessible et partiellement exploré. Au reste, ni les rapports des divers souterrains
de la colline entre eux, ni leur raison d'être ne sont encore bien

- LA DEUXIÈME CAMPAGNE DES FOUILLES DE FOURV1ÈRE 13

connus. Servaient-ils à la distribution de l'eau pure ou à l'évacuation
des eaux sales, ou bien étaient-ce tout simplement des passages en
crypte ? Comme ils n'ont ni radier ni parois étanches, la première
destination n'est concevable que si l'on suppose qu'ils renfermaient
une canalisation en tuyaux. Or, une découverte que nous avons
faite dans le clos des Minimes vient à l'appui de cette hypothèse,
sans lui conférer pourtant le caractère de la certitude. L'un de nos
sondages est tombé, presque au centre du clos, à 2 mètres du sol,
actuel, sur la voûte d'un souterrain non encore signalé, voûte éboulée en ce point et en amont, où il se réduit aux murs latéraux plus
ou moins mutilés, maïs intacte en aval, où nous avons pu le suivre
sur plus de 2o mètres. Il avait o m. 8o de largeur et mesurait environ i m. 3o de la base des pieds-droits à la clef de voûte. Ses
Parois n'étaient pas cimentées ; ii n'avait pas de radier. Sa direction
en continuité rectiligne était sensiblement celle des murs est-ouest
de toutes les maisons reconnues dans ce clos. Nous avons poursuivi
sa trace, à l'est, jusqu'au mur de soutènement de l'esplanade moderne
tout à l'heure mentionnée, mur et esplanade qui l'ont interrompu
et anéanti plus loin ; à l'ouest, jusqu'aux abords immédiats du clos
de la Visitation, où nous avons tout lieu de croire, d'après des renseignements recueillis en 1911 au cours de notre reconnaissance de
ce clos, qu'il pénètre et se continue. Là où nous avons dû le quitter,
il longeait au nord la maison de la mosaïque ; mais nous n'avons
pu découvrir s'il était en communication avec elle. Sur le sol du
canal gisaient, dans la partie encore voûtée, quelques clous en fer
longs de o m. 20 à o m. 3o; d'autres étaient fixés de distance en
distance dans la maçonnerie de la voûte, faisant saillie de leur
demi—longueur au moins. A leur extrémité libre ils avaient soit un
retour, soit un double retour. Ils servirent sans nul doute suspendre quelque chose et, plutôt qu'une série d'objets séparés, un
ensemble continu, peut-être justement une conduite d'eau pure.
III
Le clos de Jésus-Marie, ou, pour parler plus exactement, la
région la plus méridionale de ce clos, celle des trois qui renferme
aujourd'hui une maison de retraite, n'était pas un champ de fouilles
nouveau pour nous. Durant l'automne de 1r91 I, nous avions eu la
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permission de faire des sondages dans la partie du jardin comprise
entre la rue du Juge-de-Paix et le bâtiment principal, qui lui est
parallèle, terrain on ne peut mieux situé à notre point de vue, mais
limité, malheureusement, par des constructions accessoires et
planté d'arbres trop nombreux. Malgré tous ces obstacles, nous
avions reconnu là d'énormes massifs de maçonnerie, et recueilli
beaucoup de marbres, substructions, à coup sûr, et débris des édifices monumentaux qui bordaient le Forum. Nous avons pu travailler, pendant l'hiver de 1912-1913, dans la partie opposée du
jardin, dans la pelouse comprise entre la terrasse qui porte le bâtiment principal et l'angle aigu que le mur du Calvaire forme avec
celui de la Paix. Ici encore, bien des obstacles ont restreint le développement de nos recherches, un bassin moderne, une volière, des
arbres surtout et des massifs. Du moins, avons nous fait tout ce
qu'il était possible de faire dans ces conditions difficiles. Et nous
n'avons pas travaillé en pure perte.
Le travail commença au pied même de la terrasse qui domine la
pelouse, en un point où un éboulement qui s'était produit soudain,
iL y a une trentaine d'années, avait laissé apercevoir, au dire de
personnes alors présentes, des vestiges antiques. Notre premier
sondage plongea le long d'une conduite de puits perdu, établi par
les ouvriers qui eurent à combler ce trou profond de 6 mètres. A
2 mètres seulement, nous rencontrâmes un sol bétonné dont la
rupture et la descente partielle dans une poche du gravier sousjacent avaient entraîné les terres végétales et causé tout le dégât.
C'était le béton rougeâtre déjà bien des fois rencontré par nous,
mélange imperméable de chaux et de tuileau, comme celui du
radier des aqueducs. Très épais et très dur, il couvrait une largeur
de 2 mètres entre deux murs parallèles sud-nord. Nous les suivîmes
vers le nord aussi loin, que nous eûmes le champ libre. Trois
murs transversaux les rejoignaient normalement, le premier au
bout de 2 m.65, le second et le troisième au bout d'un peu moins
et d'un peu plus de s mètre. Tous ces murs, tranchés à o m. 5o
au maximum, avaient o m. 45 d'épaisseur ; tous étaient revêtus de 3 à
4 centimètres d'un ciment très résistant, et un bourrelet couvrejoints régnait à leur base. Nous avions là une série de trois bassins,
tous de même niveau, ayant communiqué, les deux premiers, par
un petit chenal visible encore sur la tranche du mur transversal, le
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second et le troisième par un orifice placé au-dessus de l'arasement
actuel. Seul, le troisième mur transversal dépassait l'un des murs
longitudinaux, le mur ouest. Coupé à très faible distance de celui-ci,
nous le retrouvâmes mètre plus loin, en liaison avec une autre
partie du même ensemble. Car, à 3 mètres environ du mur longitudinal ouest, s'en détachait normalement, dans la direction du sud,
un mur perpendiculaire, parallèle donc à ce dernier, renforcé
presque en son milieu, à l'ouest, par une proéminence demi-cylindrique de o m. 65 de rayon. La fouille, poussée à fond sur toute la.
longueur de leur intervalle, n'y rencontra que du remblai. Et pourtant, la trace d'un petit chenal qui traversait notre nouveau mur
vers sa base, près de son origine, paraissaitbien signifier que l'espace
au delà, vers l'ouest, fut jadis en rapport avec nos bassins de l'est.
Ce nouveau mur s'arrêtait presque au droit du premier mur transversal des bassins, et là un mur de retour perpendiculaire filait
vers l'ouest, que nous avons pu suivre sur plus de 6 mètres, détachant lui-même, au milieu de cette distance, un retour vers le sud
et, le long du dernier mètre, accosté d'une chambre carrée avec
traces de gradins. Il est bien dommage que l'investigation se soit
trouvée alors arrêtée dans tous les sens. Car nous étions, selon
toute vraisemblance, sur l'emplacement d'un château d'eau qu'anmentait l'aqueduc du Gier et qui desservait les bâtiments du voisinage ; et nous avions gardé jusqu'au bout l'espoir que cette pre-nlière fouille nous procurerait quelque donnée précise sur le mouvement de l'eau, arrivée, répartition et départ.
L'un des édifices desservis était celui dont nous avons exploré
partiellement les ruines dans notre seconde fouille, pratiquée
l'ouest de la première et non loin de l'extrémité en pointe du jardin.
Cet édifice comportait une abside, qui fut ce que nous découvrimes
d'abord à i m. 30 de profondeur. Elle avait 4 m. 5o de diamètre
intérieur, ses murailles et celles dont nous allons parler i m. 15
d'épaisseur. A chaque bout de l'abside, un mur rectiligne s'en
écartait normalement vers l'est et vers l'ouest, long de t m. 3o,
avec retour perpendiculaire sud-nord que nous avons pu suivre sur
une longueur de 3 à 4 mètres, les arbres nous ayant empêchés
d'aller plus loin. Ainsi l'édifice, dont nous connaissions trois côtés,
devait avoir, abside mise à part, la forme d'un rectangle. Sa largeur intérieure était de 1 m. 4o. Quant à sa longueur, nous espé
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irons pouvoir la déterminer un jour en sondant le terrain au delà du

mur de clôture qui est celui du Calvaire. Le sous-sol de la salle se
divisait nettement en deux parties, celui de l'abside et celui de
l'espace rectangulaire , Fun constitué par une couche très épaisse
de blocage très dur, comme ayant eu, sans doute, à soutenir une
charge plus lourde, l'autre par une couche beaucoup plus mince
de béton rougeâtre, d'ailleurs en fort mauvais état. Blocage et béton
avaient servi de support à un beau pavé de marbre rose dont nous
avons recueilli de nombreux morceaux, en place ou dans le remblai,
avec quelques plaques de cipolin, qui adhéraient près du sol à
l'enduit des parois, vestiges d'un revêtement somptueux. Tous les
murs étaient arasés presque au niveau du pavement. Seul, le pourtour extérieur de l'abside était garni d'un enduit imperméable de
ciment dur jusqu'à o m. 40 au-dessous de la tranche, puis d'un fort
bourrelet de ce même ciment. A o m. 20 plus bas que le bourrelet, la
maçonnerie présentait une recoupe saillante prolongée verticalement jusqu'à la fondation sur le gravier naturel, c'est-à-dire jusqu'à
2 m. 80 au-dessous du bourrelet. L'intervalle entre celui-ci et la
recoupe marquait évidemment la place en rainure d'un radier
détruit. Une nappe d'eaubaignait jadis cette muraille demi-circulaire.
Quelle forme, quelle étendue elle avait, nous l'ignorons, n'ayant
pas trouvé le moindre vestige du surplus de ses bords. Et nous
ignorons aussi, pour le moment, ce que pouvait être l'édifice.
Le remblai de la deuxième fouille ne nous a guère donné que des
plaques de marbres, débris du dallage et du parement, avec quelques
morceaux de stuc peint. Celui de la première a été d'une richesse
beaucoup plus abondante et variée. Nous en avons retiré des marbres aussi, non seulement en plaques de diverses couleurs, mais en
belles moulures blanches, dont plusieurs très hautes et une cintrée
correspondant à une circonférence de grand diamètre ; des tuiles à
rebords, intactes ou à peu près, légèrement trapézoïdales, longues
de o m. 4o à o m. 5o, larges de o m. 3o à o m. 4o, avec quelques
fragments de couvre-joints demi-cylindriques ; enfin, des tessons
assez nombreux de poterie, parmi lesquels certains ont grossi de très
caractéristiques échantillons complémentaires la collection qu'il me
reste à faire connaitre sommairement.
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IV
Notre campagne de '9 11, si elle nous avait procuré quelques
pièces curieuses ou 'Bénie précieuses, comme le masque de Bacchus
et le médaillon de Penthée qui seront décrits plus loin, avait été
beaucoup moins féconde que ne le fut celle de 1912 en trouvailles
de céramique. A la fin de notre deuxième campagne, nous avions
déjà réuni et classé une ample collection de poterie romaine que
de trouvailles nouvelles, quelques-unes exceptionnelles en général
et sans précédent à Lyon, mais dont il ne peut pas être question
dans cet article, ont presque doublée en 19m 3, grâce à nos fouilles
de In rue des Quatre-Vents; - non pas une collection de musée,
Puisque les pièces entières, qui garnissent si avantageusement de
belles vitrines, et les autres morceaux propres à satisfaire la curiosité du grand public, y tiennent une place fort restreinte par rapport
celle des tessons, le plus souvent isolés, ou des autres documents
qui ne payent pas de mine ; mais une collection d'études, où les
travailleurs munis de notions théoriques suffisantes peuvent 1,1"011ver la matière des plus utiles exercices pratiques. De savants spécialistes, qui nous ont fait l'honneur d'une longue visite, non seulement l'ont déclarée très intéressante, mais l'ont mise à profit pour
leurs publications.
Toutes les époques y étaient déjà représentées à la fin de cette
deuxième campagne, depuis celle d'Auguste jusqu'à celle des
Sévères ; tous les grands centres de fabrication où prospéra, durant
ce laps de trois siècles, une industrie aux produits infiniment divers,
et, en partie ulier, les trois plus célèbres de toutes ces fabriques,
dans l'Italie, Arretium (Arezzo), dans les Gaules, Condatornagus (la
Graufesenque) au pays des Ftutènes et Ledosus (Lezoux) au pays
des Arvernes; tous les principaux genres de leurs produits
amphores, cruches, jattes en argile grossière, blanche ou noire,
sails engobe, petites lampes aux contours et au décor différents
selon les époques, et surtout vaisselle vernissée assiettes et plats,
et coupes ; toutes les principales espèces de ce genre si
riche et qui comporte tant de variété, non seulement d'espèce à
Revi hiltt Lyoil.
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espèce, mais dans chaque espèce même, les pièces y étant différenciées de multiple façon'.
Elles se différencient d'abord par la matière, argile et vernis. Le
vernis rouge revêt la pâte jaunâtre de toutes nos pièces italiennes ;
il prédomine sur nos pièces gallo-romaines à la pâte généralement
rosée ou fauve. Mais on apprendra vite à distinguer, en comparant
nos échantillons, le rouge corallin d'Arezzo, celui de la Graufesenque,
plus foncé, à, l'éclat vitreux, celui de Lezoux, plus clair et plus mat
que le précédent. Nous avons, en outre, des spécimens d'un vernis
jaune, strié de veines rouges, qu'employèrent seuls et assez rarement les potiers de la Graufesenque ; d'un vernis olive appliqué sur
argile blanchâtre par les potiers de Saint-Remy-en-Rollat, Gannat
et Vichy ; d'une couverte noire sur argile foncée; de glaçures noires
ou grises à reflets métalliques, et d'autres encore. Au point de vue
des formes, nous pouvons montrer, sinon toutes celles que les spécialistes de la céramique italienne et gallo-romaine ont définies et
numérotées, du moins une grande variété soit d'assiettes et de plats,
soit de tasses et de coupes, en particulier la tasse si élégante du
temps d'Auguste, tronc de cène reposant sur un pied bas et surmonté d'un bord cylindrique ; la coupe hémisphérique d'Arezzo à la
lèvre évasée, au pied long et mince (forme s i), que les potiers
gallo-romains ont prise pour modèle du bol hémisphérique au bord
plus vertical, au pied plus large et plus bas (forme 37), mais seulement après l'avoir remplacée par le bol à profil caréné, superposition
d'un band... cylindrique à une calotte sphérique (forme 29);
enfin, le bol cylindrique, autre invention des Gallo-romains. La
première des cinq formes ici mentionnées appartient à un type de
vases unis; les autres correspondent exclusivement à des vases
ornés. Nous appelons, pour simplifier, vases unis ceux qui ne
furent travaillés qu'au tour, bien que leur bord soit ordinairement
pourvu d'une moulure et parfois d'un guillochis, réservant l'appellation de vases ornés pour ceux dont la, décoration nécessitait une
autre sorte de travail.
La présence ou l'absence des ornements non tournassés permet
déjà un départ des produits céramiques vernissés en deux groupes.
voir le magistral ouvrage de M. Joseph Déchelette, les Vases céramiques
ornés de la Gaule romaine, Paris, '9.4. Nous avons le devoir el nous tenons à
honneur de nous déclarer les disciples de ce maitre.
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Mai., parmi les pièce s ornées, il faut distinguer, et l'on distingue
dans notre collection, les vases moulés, ce qui veut dire 'à la panse
décorée de reliefs obtenus directement par le moulage, le bord et
le pied ayant été ensuite ajoutés sur le tour — c'est la catégorie
de beaucoup la plus considérable et lit plus intéressante ; — les
vases à reliefs d'applique, qui furent, après le tournassage et avant
la cuisson, munis d'ornements, médaillons le plus souvent, parfois
figures libres d'animaux, moulés à part ; — les vases barbotinés, où
le décor en relief, très simple — tiges et feuilles — et ne dépassant
Pa. la lèvre, à moins qu'il ne s'agit de compléter l'ornementation
d'une pièce décorée d'appliques, résultait du modelage à la main
d'argile demi-liquide ou barbotine étendue sur la pièce au moyen
d'un pinceau ou d'une pipette ; les vases incisés à la gouge, comme
nous taillons le cristal, ces incisions étant de petits alvéoles dont
l'assemblage dessine des figures géométriques, étoiles ou rosaces
enfin, les vases marqués soit d'impressions à la roulette, soit de
stries à la, pointe. En dehors de toutes ces variétés, qui ont ceci de
commun que la décoration y précédait la cuisson, se placent les
pièces — nous en possédons quelques-unes assez curieuses — qui
furent agrémentées, non par le fabricant, mais par le propriétaire,
de dessins après cuisson et au détriment du vernis.
Dans la grande catégorie des vases moulés, on discerne aisément,
au même point de vue de l'ornementation, les produits des ateliers
arrétins et ceux des fabriques gallo-romaines. Outre que le décor des
uns est toujours une véritable composition, celui des autres le plus
Souvent une simple juxtaposition, comme je le montrerai tout à
l'heure par quelques exemples, les reliefs de nos tessons rutènes el,
arverries, j'entends des meilleurs, ont pour chaque sujet une épaisseur trop uniforme, qui en alourdit l'aspect et fausse la vérité,
talais que le modelé souple des reliefs italiens, où se marquent
davantage les inégalités de saillie, donne aux ornements, soit végétaux stylisés, soit figures d'hommes et de bêtes, un air plus naturel
et une valeur plus artistique. Le contraste sera frappant, si l'on
veut bien confronter, avec nos décors gallo-romains analogues,
deux fragments d'un gladiateur, trouvés au Verbe-Incarné, et deux
autres fragments ornés de feuillage, provenant des Minimes, qui
étaient à peu près tout ce que nous possédions, avant 1913, en fait
de poterie arrétine à reliefs, mieux pourvus déjà que le Musée de
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Lyon, qui n'en possède point du tout - elles sont, d'ailleurs, très
rares dans l'ensemble des collections de France -, mais beaucoup
moins riches qu'aujourd'hui.
Entre les poteries moulées gallo,omaines, un classement s'établit, toujours au point de -vue de l'ornementation, d'après la différence des combinaisons décoratives, et, dès la fin de i91,z, notre
collection offrait des exemples de toutes les combinaisons.
Les vases carénés se classent à part, en ce que leur décor comporte naturellement deux zones que sépare une moulure saillante
entra deux rangs de perles, à l'intersection des deux surfaces cylindrique et sphérique. Dans la majorité des cas, il consiste en rinceaux
de feuillages, simples, ou dont les lobes contiennent soit des pointes

FIG.

2.

de flèches imbriquées, soit des figures de quadrupèdes ou d'oiseaux,
libres ou en petits médaillons. Des godrons verticaux ou des cannelures garnissent parfois toute la zone inférieure ; parfois le décor
de cette zone est à deux ou trois étages diversement ornés. Tantôt
sur l'une, tantôt sur l'autre zone on trouve aussi le décor à demicercles encadrant des volutes, ou bien le décor à métopes, con-1partiments rectangulaires sur celle d'en haut, trapézoïdaux sur celle
d'en bas, avec alternance ou multiplicité de sujets. Et cette énumération, bien entendu, n'est pas exhaustive. Voici, par exemple, deux
belles pièces de notre collection (fig. 2), toutes les deux recueillies
dans l'aspergière des Minimes ou ses abords. Sur celle de droite,
la zone supérieure présente un décor à métopes où deux colombes
affrontées voisinent avec deux guirlandes horizontales, la zone inférieure un large rinceau. Sur celle de gauche, où la lèvre guillochée
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à triple moulure, normale dans les vases de cette forme, intacte
sur l'autre spécimen , manq ue presque entièrement, se développe en
haut une chaîne de cercles entrelacés, motif d'ornementation peu
commun; en bas , au premi er étage, une rangée de feuilles oblongue., côte h côte verticalement, au second un rinceau.
Da bol cylindrique , assez rare partout comme dans notre collection, je n'ai rien à dire ici de particulier. Quand le bol hémisphérique, qui a été par excellence le bol de Lezoux, remplaça, vers la
fin du premier siècle, le bol caréné qui s'était fabriqué surtout à la

FIG. 3.

Graufesenque, sa décoration fut d'abord à zones superposées,
quoique la surface à décorer fût désormais simple et unique. C'est
ce qu'on nomme le décor de transition. En voici un exemple (fig. 3),
deux tessons choisis dans une dizaine appartenant au même vase,
qui proviennent également de Vaspergière des Minimes. Ils nous
montrent, au-dessous du restant de la lèvre unie, normale dans les
vases d. cette forme, la ligne des oves, caractère presque constant des
formes 3o et 37, motif emprunté aux décors arvétrins ; puis une guirlande; ensuite une zone de métopes où l'on voit, en allant de gauche à droite, des imbrications dans un cadre cruciforme un person.age drapé debout, l'amorce d'un autre compartiment à motif cruciforme, un sanglier courant à l'étage supérieur d'une métope dont
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l'étage inférieur est garni d'imbrications, enfin une nouvelle amorce
de motif cruciforme. Nous pouvons conjecturer, par analogie avec
nos autres exemplaires du même décor, qu'il y avait au-dessous de
cette zone une seconde guirlande.
L'époque de transition fut courte. Au u. et au ne siècle, des
combinaisons décoratives plus logiques, neuves ou renouvelées,
furent successivement la mode ; en premier lieu, un décor à
métopes, qui se distinguait de ceux que nous avons déjà mentionnés
par la hauteur des compartiments égalant toute celle de la surface
à décorer. Cette espèce se divise en bien des variétés. Le cas le plus
simple est celui où les trapèzes, à un seul étage, encadrent directement le sujet. Nous avons recueilli, en r912,, dans le remblai d'une
tranchée que faisait creuser le long de la rue des Quatre-Vents le
Service municipal des eaux, seize ou dix-sept tessons, qui se répartissent en trois groupes, d'une grande coupe de Lezoux sur le bord
lisse de laquelle le nom, aujourd'hui incomplet, de son propriétaire
était gravé à la pointe. Une série de trois métopes revenait trois fois
sur le pourtour du vase, chaque série comprenant un compartiment
plus étroit, occupé par un motif ornemental sans personnages, et
deux compartiments plus larges, qui servaient de cadre, celui de
gauche à un Apollon porte-laurier, celui de droite, un peu plus
grand, à une danseuse, l'un des types les plus réussis du vaste
répertoire de Lezeux. Le seul tesson ici représenté (fig. 4), le plus
considérable de tous, nous montre le personnage entier de la danseuse, celui de l'Apollon, moins la tête que nous avons sur un tesson
contigu, enfin le bas de la petite métope que nous possédons à peu
près intacte dans un autre groupe de tessons. Des cas plus compliqués sont, par exemple, ceux où un trapèze à pleine hauteur
alterne, soit avec un trapèze à deux étages, soit avec une paire de
ces trapèzes ; où le sujet a pour cadre, non les lignes mêmes du
trapèze, mais soit un grand médaillon ou bien une grande arcature
dans le trapèze unique, soit, dans le trapèze à deux étages, un demimédaillon à l'étage supérieur, un petit médaillon à l'étage inférieur.
Il arriva aussi que les arcades remplacèrent les métopes ellesmêmes, que les grands médaillons s'alignèrent sur des panses non
divisées en trapèzes.
Lorsque se terminait l'évolution du déco• à métopes, vers le
milieu du in. siècle, la vogue, ou, pour mieux dire, la renaissance
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da décor à rinceaux et du décor à figures libres datait déjà d'une
Centaine d'années. Les rinc eaux des coupes hémisphériques sont
nécessairement plus amples que ceux des coupes carénées, puisqu'ils
doivent couvrir toute la hauteur de la surface à décorer. Nous les
voyons tantôt à lobes symétriques, garnis en général de très
grandes feuilles, tantôt renfermant dans un de leurs lobes sur deux
un sujet, soit sans autre cadre, soit en médaillon. Le décor à figures
libres, ce qui veut dire rangées sans séparation
sur le pourtour du vase,
système d'ornementation familier aux maîtres
dArezzo, abandonné par
les potiers de la Graufesenque, fut repris par
ceux de Lezoux. Mais ils
l'employèrent avec beaucoup moins de goût et
d'art que leurs devanciers
italiens, ou hi en étalant
Sur la panse de leurs
bols des courses confuses
d'animaux divers et des
chasses mal composées,
on bien y juxtaposant des
personnages plus ou moins
FIG. 4.
nombreux sans aucun rapport les uns avec le s autres
D'ailleurs, l'exécution, ici, ne vaut ordinairement pas mieux que
la conception; les reliefs sont plats ou frustes ; et nulle part ne se
révèle phis manifeste la décadence de l'industrie des vases moulés
proprement dits. Dans notre collection, les décors à rinceaux et à
ffgures libres sont représentés par un grand nombre de pièces.
Elle comprend aussi des spécimens de vases à reliefs d'applique,
et des trois variétés de ces vases. Ceux de la première, qui fut inaugurée par les potiers de Lezoux, sont des urnes (forme 72) à trois
zones, les deux extrêmes unies, la moyenne décorée de sujets moulé.
part et soudés avec de la barbotine qui servait, en outre, à con,
piéter l'ornementation au moyen de tiges sinueuses traversant les
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vides entre les figures. Nous avons trouvé sous la pelouse du clos
de Jésus-Marie le seul exemplaire de cette variété qui provienne du
sol lyonnais. Neuf fragments, dont plusieurs se raccordent, nous
donnent à peu près la moitié de la surface. Les sujets rapportés
sont deux chiens à la course et un cerf couché. Les vases de la
seconde variété, connus surtout par des pièces fabriquées au ii et
au ni. siècle dans la vallée du Rhône, sont des pots unis à trois
anses (forme 77), entre lesquelles trois médaillons furent appliqués
par le même procédé. Les sujets de ces médaillons, très divers et
souvent érotiques ou obscènes, sont d'ordinaire accompagnés d'une
légende. Nous en avons plusieurs échantillons complets ou fragmentaires. En particulier, nous possédons d'un même vase un médaillon
les amorces des deux autres. Il fut trouvé, en 1911 , dans le clos
du Verbe-Incarné. Les pièces de la troisième variété, fabriquées
tardivement à Lezoux, sont des bols unis, à l'extérieur en tronc de
cône surmonté d'un bandeau cylindrique, hémisphériques à l'intérieur (forme 4), pourvus d'un orifice tubulaire qui est situé sur le
bandeau et correspond à la gueule ouverte d'une tête de lion rapportée. Nos fouilles du clos de Jésus-Marie nous ont procuré deux
tessons, appartenant à deux -vases différents et portant une de ces
tètes assez bien façonnée autour de laquelle rayonnent des stries à
la pointe qui figurent grossièrement la crinière_
La perle de notre collection était sans contredit, avant 1913 —
nos fragments dune belle coupe d'Arezzo et de plusieurs gobelets
d' c° lui disputent maintenant cet honneur — un médaillon
d'applique, incomplet malheureusement, exceptionnel, tant par
ses dimensions — l'image (fig. 5) le réduit aux deux tiers environ
de sa grandeur réelle — que par la beauté de l'exécution et
l'intérêt du sujet. A ce dernier point de vue, il est une pièce
unique dans le répertàiire de la céramique gallo-romaine, une pièce
sans archétype connu dans celui de la mythologie figurée. En
voici d'abord la description 4 . [In homme nu et vigoureusement
I Je la prends textuellement dans le mémoire que nous avons communiqué, M. Germain de Montauzan et. moi, à l'Académie des Inscriptions et BellesLettres, et qu'elle e bien voulu insérer dans ses Comptes-rendus, 1913, p. 73 et
suie Je renvoie à ce mémoire ou au rapport de M. Germain de Monta...,
sur les fouilles de 19, pour toutes les références concernant les monuments
figurés auxquels je vais faire allusion.

Fabia, —
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musclé, dont la tête manque avec la partie supérieure du corps
depuis l'épaule droite jusqu'au-dessous du sein gauche, a touché
terre des deux genou.. Un quadrupède lui mord le mollet gauche.
Debout, à sa droite, est une femme -vêtue d'une longue robe sans
manches aux plis nombreux ramenés en arrière par le vent, si
bien que l'étoffe dessine nettement la jambe droite, et d'un manteau qui derrière elle se soulève et s'infléchit eu arc de cercle. Des
deux mains elle serre le bras droit de l'homme, de la droite au
poignet, de la gauche, que
l'on ne voit pas, à la hauteur
du biceps, tandis que du pied
droit elle lui presse l'articulation de lajambe droite. A la
gauche de l'homme il y avait
un troisième personnage, dont
il ne reste que la main et
l'avant-bras droit avec un pan
de draperie. Cette main, du
bout des doigts, tient un objet
long et mince, comme une baguette ou une lanière, qu'elle
semble montrer au quadrupède par un geste dont la
signification, au premier coup
d'œil, n'est pas plus .' claire
que la nature de l'objet n'est
FE, 5.
distincte.
Nous avions supposé d'abord que notre médaillon représentait la
vengeance de Diane sur Actéon, quoiqu'il différât sensiblement
des nombreuses représentations certaines que nous connaissons de
cette scène mythique. Surtout, le quadrupède, qui devrait être un
chie. - Actéon fut dévoré par ses chiens - n'en a guère la
'Orme ; et nulle part ailleurs il n'y a rien qui ressemble à l'attitude
du Personnage dont les mains et le pied empêcheraient ici Actéon
de se défendre et de se relever ; nulle part ailleurs ni Diane ni
...un personnage ne touche au corps d'Actéon. Nous avons adopté,
réflexion faite, une autre hypothèse qui a obtenu l'approbation des
Jules les plus compétents. Notre médaillon figurait la mort de
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Penthée, roi de Thèbes, victime de la colère de Bacchus, déchiré
par les Bacchantes, par Agavé sa mère et sa tante filo, qui dans
leur folie le prennent pour une bête féroce. Le passage d'Euripide
est célèbre ,
Penthée tombe sur la terre... ; sa mère se précipite
sur lui. Elle lui saisit le bras gauche et, des flancs du malheureux
se faisant un point d'appui, l'arrache, non par sa propre force,
mais par celle que lui donne le dieu. Ainsi fait Inn de l'autre cené.
Antinoé, toute la foule des Bacchantes se pressent à l'entour... »
Notre personnage féminin occupe la place d' lui ; dans la partie
manquanteïly avait, selon toute vraisemblance, non seulement le
surplus du personnage accroupi, mais un personnage féminin
debout, occupant la même place et jouant le même rôle que l'Agavé
du poète. Les monuments figurés relatifs à la mort de Pentbée nous
fournissent, eux aussi, bien des rapprochements. Le geste des
mains de notre km est, non pas semblable, mais identique au geste
de la Ménade qui se tient à la place correspondante dans la même
scène sur le couvercle d'une pyxide du Louvre. Si nous ne trouvons
rien de tout à fait identique au geste brutal de son pied, les analogues ne manquent pas. Sur le sarcophage du Campo-Santo de Pise,
la Ménade, qui a saisi le bras gauche de Penthée tombé sur son
séant, prend appui du pied droit contre sa nuque ; celle qui va lui
arracher la jambe droite prend appui du pied gauche contre sa
jambe gauche; il en est de même, du moins pour la première
Ménade, sur le relief Giustiniani. La bête est la panthère de
Bacchus. Elle attaque Penthée, de concert avec les Bacchantes, sur
le même relief et sur un vase de al s. L'objet que notre personnage accroupi lui présente doit être un serpent. Les Bacchantes
avaient leurs serpents, de même que les Furies sur un relief de Rome,
les deux Ménades qui attaquent Penthée debout, le visent d'une
main à la tête avec le thyrse et de l'autre le menacent au visage
avec un serpent enroulé autour de leur bras ; sur le relief Giustiniani, un serpent enlace les genoux d'une Ménade assise hors du
groupe central. S'il s'agit bien d'un serpent, la signification du
geste n'est pas douteuse. On l'approche de la bête pour la mettre en
fureur. Notons pourtant que nulle part ailleurs il n'y a rien qui

Bacchantes, y 1125 et sui,
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rappelle, dans les représentations figurées de la même scène, ce
détail de notre médaillon.
Il faut que je signale une autre rareté de la collection, un
awillum ou petit masque de Bacchus barbu, en argile blanchâtre
avec engobe brun. Il est percé aux narines de deux trous, visibles
sur l'image (fig. 6) qui le reproduit aussi grand que nature, et d'un
troisième trou au sommet du front, par lesquels passait le fil qui
servait à le suspendre. Ces petits objets étaient des porte-bonheur.
Sous les péristyles, dans les
arbres où ils étaient suspendus,
le vent les agitait, les faisait
osciller au bout de leur fil, et
ils promenaient autour d'eux,
croyait-on, la bénédiction du
dieu là où regardait sa face. Le
nôtre est du type même que
mentionne Virgile dans le pas+
sage bien connu des Géorgique.' « Et c'est toi, Bacchus,
que les paysans d'Italie invoquent parmi leurs chants d'allé
gresse, et en ton honneur ils
suspendent dans les hautes
branches des pins de petits
Fic. 6.
masques bien modelés. Dèslors
le vignoble prospère et porte
5 fruits à foison; l'abondance règne dans le creux des vallées,
dans la profondeur des pâturages boisés, partout où le dieu a tourné
son beau visage à la ronde.
Les noms des artisans qui fabriquèrent, il y a si longtemps, ces
choses fragiles, lampes, vaisselle et autres objets en terre cuite,
n'ont pas tous péri, tant s'en faut. On les connaît par centaines,
grâce aux estampilles qu'ils ont mises sur un grand nombre de leurs
pièces. Ces marques se présentent régulièrement, pour les vases
ornés d'Arezzo et de Lezoui, sur la panse, parmi le décor, plus
rarement au-dessus ou au-dessous, dans les zones lisses; pour la
Il, SES

et suiv.
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vaisselle unie et pour les vases carénés de la Graufesenque, sur le
fond intérieur ; pour les lampes, sur le fond extérieur ; pour les
amphores sur l'une des anses ; pour les jattes ou bassins sur le
rebord. Dans notre collection déjà nombreuse de marques, où
figurent toutes ces catégories, il se trouve plusieurs noms qui
n'avaient pas encore été signalés à Lyon : les Arrétins Menuni
Marris) Peren(nius), Acastus A. ihi. Sc (esclave d'Aulus Vibius
Scrofa), Pamphilu8 L. Teiti (esclave de Lucius Tettius), les Galloromains Afer ou A [rus et Tettaro, tous fabricants de vases vernissés; Aprio, sous un fond de lampe ; la marque Q. Rufi Corneli
sur une anse d'amphore, de même la marque Atittae et quelques
autres. A notre connaissance, le nom de ce Quintus Cornelius
Rufus n'a été signalé nulle part, non plus que ceux d -Oranti.r,
d'keevix et d'Ehrulas, que nous avons relevés, les deux premiers
sur des fonds de vases, le troisième sur une anse minuscule.
Quelques mots, pour finir, touchant la répartition topographique
de nos trouvailles et sa signification historique. Ce que j'ai dit
plus haut de l'ensemble, à savoir que tontes les époques y sont
représentées depuis celle d'Auguste jusqu'à celle des Sévères,
s'applique au lot fourni par chacun des champs de fouilles, hormis
le clos de la Paix et la partie du clos de Jésus-Marie en bordure de
la rue (campagne de x91 t), qui n'ont rien donné d'intéress,nt. Les
autres terrains ont été inégalement féconds. Nous avons recueilli
fort peu de chose dans la cour du Verbe-Incarné, au voisinage de
la mosaïque de Bacchus; la fouille du jardin fut, par contre, assez
fructueuse (x 9x I), de même que celle de la pelouse au clos de JésusMarie (1912). Mais nos deux principales sources de documents
céramiques ont été la rue des Quatre-Vents (tranchée de .912) et
le clos des Minimes. On verra dans mon prochain article que notre
campagne de 1913 tt démontré plus clairement encore la grande
richesse du sous-sol de la rue des Quatre-Vents en poteries
romaines de toutes les époques. Dans le clos des Minimes, le
terrain à proximité du théâtre antique, l'aspergière, a rendu, en
quantité, beaucoup plus que le reste, spécialement que l'esplanade
de la mosaïque du Bossu, et, en qualité, beaucoup mieux. Nous n'y
avons guère trouvé, comme poterie vernissée, que des fragments
de vases carénés ou de vases à décor de transition, c'est-à-dire que
des pièces du premier siècle, tandis que les tessons des autres
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parties explorées du clos appartenaient presque tous aux deux
siècles postérieurs. Ces diverses constatations mettent ce fait en
lumière, que dès la fondation de Lugudunum et jusqu'au milieu,
peur le moins, du
siècle, toute la colline fut habitée ou, pour ne
pas dépasser les points extrêmes que nous avons reconnus, tout
l'espace compris entre la place de Fourvière au nord, la rue des
Quatre-Vents au sud, le champ de manœuvres de la Sarra à l'ouest,
la place des Minimes à I' st ; elles prouvent en particulier que le
quartier de la ville romaine dont nous avons exhumé les vestiges
dans le clos des Minimes exista depuis le commencement jusqu'à la
fiu de cette période. Que si l'on nous demande pourquoi sur la
déclivité de ce clos, dans ilaspergière, les débris moins anciens ont
été si rares par rapport aux débris plus anciens, alors que sur le
Plateau, ailleurs et ici, nous avons constaté une répartition chronologique plus égale, nous répondrons qu'il ne faut pas songer à
expliquer la différence par l'hypothèse de la désertion nu d'un
dépeuplement relatif de ce quartier en terrasses après le premier
Siècle. Dans le remblai du plateau, les couches des iiges successifs
.n.t pu rester superposées; le long de la pente des Minimes, les
dépôts supérieurs ont glissé jusqu'à la région voisine des constructions modernes, et les déblaiements opérés pour établir celles-ci ou
Pour aménager les terre-pleins qui les précèdent ont ainsi emporté
surtout les restes de l'antiquité la plus récente.
PHILIPPE FABIA.
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DAVID CLEBERG-ER ET Si DESCENDANCE

De son mariage avec Pelonne Bonain en t536 4, Jean Cleberger
n'eut qu'un fils, David, qui prit la particule et s'appela « David de
CIéberg ». Ehrenherg le fait naître eu 1538 3 ; le 19 janvier 1546,
Jean Cleberger, s'excusant de ne pouvoir remplir les fonctions de
conseiller de Ville, expose qu'il u ,€ ung jeune fila de cinq ou six
ans qui ne peult se lever qui ne le reliève et ne peuh travailler
D'après cette déclaration de son père, David serait né entre 1539 et
'54. et son enfance aurait été maladive De .546 à 1 549, il avait
pour « magister » J.-F. Chuffel
Bec. d'
t. de Lyon, 1912, p. 331 et s.
• Documents cités au cours de ce paragraphe. Le sceau de David Cleberger,
conservé à Lyon, aux archives de la Charité, porte la légende « DA. DE. CLEBERG. D. ET. BARD. S. TRIVE. criAvAG. MOIGNS. s. Jean Cleberger avait
été anobli par son échevinage et son fils avait droit à la particule. D'après le
Précis historique sur J. Cleherger (pi L2), David modifia son nom parce qu'il
avait été fait baron, et « qu'en allemand Cleberg est plus distingué que Cleberger
• R. Ehrenberg, flans Kieberg, p. an, Das Zeilaiter der Fugger, IL
;
Précis historique, p_
; Th, Heyer,
Cleberger, ap. Métn. Soc. d'Hist. et
d'Archéot. de Genève, IX, 4.3.
• Arch. municip. de Lyon, BB. 61, P IL v.. Lorsqu'il passe, le juin 1,538,
avec la ville de Berne, un contrat de constitution de rente, Jean Cleberger
parait ne pas avoir alors d'héritier direct (Bec. d'Hist. de Lyon.) z9., p. 307).
David Cleberger atteignit sa majorité en octobre 1565, et, comme il fut probablement majeur à a5 ans, il devait être né en É54o (y. plus loin, p, 35); en i562,
il déclare au Consistoire de Genève qu'il est natif de Lyon (A. Cramer, Extraiis
des reg. du Consistoire de Genève, p. 121-122, ap. Meyer, op. cil. p. 44i).
• Testament de 3. Cleberger, Ardu. de la Chambre des Notaires de Lyon,
r io v.. Jean Cleberger laisse
Minutes Dorlin, Testaments de . 544 à '556,
..écus d'or à ce magister, « afin qu'il soit pins curieux rnonstrer et servir rond.
fils o. Pelonne Bousin, dans son testament du 25 avril 1549, fait également un
legs à « Jean Chuffet » qui est encore, à cette date, précepteur du jeune David
(ibid., Irn. 332-335 VO). Voir Revue di-É.. de Lyon, itu 3, p. 370.
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Jean Cleberger mourut en septembre 1546, laissant à ce fils
000 livres
unique, son héritier universel, une fortune évaluée à
environ, déduction faite de tous frais et legs. L'héritage comprenait,
avec des immeubles à Lyon et à Genève, les terres du Châtelard,
de Chavagneux et de Villeneuve en Dombes, un revenu d'un millier
de livres, en rentes sur des marchands allemands ou des villes de
Suisse et d'Allemagne , 29. 908 livres en joyaux et en argent comptant, et diverses créances représentan t r 7.7 22 livres
Aux termes du testament, le jeune David devait avoir pour
tuteurs : sa mère, son frère utérin , Etienne de La Forge, et le marchand Georges Weikmann, d'Ulm, « Brant et ancien amy » de
Jean Cleberger. David resterait en tutelle jusqu'à. vingt-cinq ans et
ses tuteurs ne pourraient vendre aucun des biens faisant partie de
la succession. Les tuteurs de David le feraient endoctriner en
bonnes lettres latines et bonnes meurs » jusqu'à quatorze ans, et
ensuite « estudier es loix et droits civil et canon ›, jusqu'à vingtcinq an., es universitéz » que bon leur semblerait, « réservés
urtiversitez d} talle et d'Espaigne s,
Tous et chacun les
deniers comptans de la succession et les sommes provenant des
créances à recoùvrer, seraient employés, « le plustôt s, « en
achapt de terres et seigneuries ou autres biens et fonds de terre 2
On a vu plus haut ce 'qu'il advint de la tutelle de David Cleberger.
En fait, l'enfant fut élevé par sa mère et par son frère utérin,
Étienne de La Forge, qui, à ce qu'il semble, disposèrent à leur gré
de l'héritage de leur pupille Suivant les prescriptions du testament paternel, diverses seigneuries furent acquises pour le compte
du jeune David 4 et les dernières volontés de son père paraissent
avoir été suivies dans ta mesure du possible en ce qui concernait
Son éducation.
Voir liev. d'Hist. de Lyon, '9'3, p..5, 375 et s.
Test. de J. Cleberger, loc. cit., p. 172-173 ; E. Pariset, Biographie de
rieberger, p. 6,-7 E.
Voir Heu. d'Hist. de Lyon, 1913, p. 384 et s. De 155o à x553, divers cens
sou rée..és à l'héritier de J. Cleberger pour les biens qu'il possède àGenève;
e
cil., p. 44.-44i, les lettres écrites par Pelonne Bonn,
v.iri.1). Th. Heyer,
en juillet et septembre i553 (Ara. de Genève, Regist. du Conseil, vol. pour
1550-5.,
t33, vol. pour '553, II, t E4 y.; Registre des particuliers, vol. de
ix5
; Portefeuille des pièces historiques, ni) .54 .).
1551-54,
4 Voir Heu. d'Hist. de Lyon, 190, p. 384 et s.
1
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Vers sa vingtième année, David, accompagné de son précepteur
- alors Antoine Chéron, de la Fère-en-Tardenois - se rendit à
Zurich où ils furent inscrits ensemble, le 23 janvier 1559, sur le
matricule de l'Académie 1'. Ils prirent logement chez un pasteur de
la ville, Rodolphe Gwalther, gendre de Zwingle. Mais, trois mois
plus tard, ils quittaient Zurich, « peut-être à cause de quelque
frasque du jeune homme qui en avait l'habitude » ; en juin, après
des arrêts à Bâle et à Genève, ils revenaient à Lyon où Antoine
Chéron était heureux de remettre son élève à sa mère. Dans une
lettre, où il raconte ce retour au pasteur Gwalther, Chéron parle de
Pelonne Bonzin, de ses « cheveux blancs », de sa faiblesse à l'égard
de son fils et de l'intention qu'elle avait alors d'envoyer David en
Angleterre, par la Flandre et la Hollande, « pour qu'il ne se corrompit pas davantage à la maison dans les plaisirs et l'oisiveté ».
Chéron, sur la demande de Pelonne, passa quelques mois à
Lyon, plutôt comme ami et conseiller de la mère que comme précepteur du jeune homme, puis il alla, pour son compte, étudier à
Genève pendant un an. En repassant par Lyon, au printemps de
1562, il fit une visite d'adieu à Pelonne Bonzin; celle-ci lui apprit
que David venait de séjourner à Venise, où, en cinq mois, il avait
gaspillé 1.700 couronnes. Chéron, déplorant la trop grande indulgence dont on a usé envers son ancien élève, écrit à ce propos à
Gwalther que, lorsqu'on lui parlera de David, il dira « nettement
ce qu'il en est » ; « qu'il y a lieu de baisser les yeux terres n
La même année (1562), à la suite, sans doute, de la prise de
Lyon par les protestants et de la guerre civile qui suivit, David
allait s'établir à Genève, avec Etienne de La Forge3. Le '9 noArch. de Zurich, Album in Tigurinâ Scholâ studentium (ap. A. Dormis,
David de Kleberg, in Bull. de la Soc.- de l'hist. du Protestantisme français, 1890,
p. 387) ; Album Studiosorum, de l'Université de Zurich, publié par Meyer de
Knonau, dans Zilrcher Taschenbuch,p. 1883(Mém. des cinquante premières années de la Soc. d'hist. et d'Archéol. de Genèse, p. 23x); N. Weiss, Le Réformateur Meygret, ap. Bull. de la Soc. de l'hist. du Protestantisme fr., i8go, p. 267.
A. Bernus, David de Kleberg, /oc. cit., p. 38, ; l'auteur analyse la correspondance d'Antoine Oléron avec Rodolphe Gwalther, de 1559 à .56,
a Le Conseil de Genève autorise, le a3 novembre 1.562; Etienne de La Forge
à demeurer dans la ville jusqu'à ce qu'il puisse retourner dans son pays. (Arc],

r. Viai.
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vembre, le Consistoire de Genève les signalait tous deux comme
n'étant « ny papistes ni évangélistes, mais plustot atthaïstes

(athées) », et décidait de les faire interroger « sur leur foi' ». David
« de Clébergue » ayant déclaré, le lendemain, qtfil voulait embrasser la religion réformée, fut autorisé à résider à Genève.
Il y fut parrain, le an novembre 156.2, à la Madeleine, d'un enfant
dus baron des Adrets, à qui sa femme, Claude de Gamin, venait de
donner deux jumeaux, un fils et une fille. La fille, nommée Esther,
fut tenue sur les fonts par David Cleberger; le garçon, appelé
David, par Cal-vin.
C'est vraisemblablement vers cette époque que David épousa
Suzanne de Gumin, belle-sueur du baron des Adrets. Le 12 janvier
1563, Calvin, annonçant au Conseil de Genève que le baron avait
trahi la cause de la Réforme, proposait que l'on mandât Cléet qu'on l'engageât à quitter la ville, puisqu'il voulait derhergue
nièrement suivre son « beau-frère'a
de Genève, Reg. du Conseil, vol. de .562, f° x56, ap. Th, fleyer, toc.. cil.,
P. 44) x voir la note qui suit.
A Cramer, Notes extraites des Reg. du Consistoire, ap. Heyer, toc. cit.,
P. 44i-442. Le Consistoire signale la présence à Genève de beaucoup d'Ailemanda qui sont venus tant de Lyon que d'aultre part n, « et notamment Clé-bergue et un g sien parent, qui ne semblent avoir ni foy ni loy et nulle reliion
Noble David de Cleberguc, natif de Lyon s, déclare que, n'ayant
Pas e falot encore profession de la religion chrestiennes-il veuit se désister de
yttlYi're doresnavant l'idollatrie, protestant de suyvre la vraye réforme de
1 .Evarigile icy preschée et annoncée s. Les 4 et 5 février 1563, David est auto...5 à « aller et venir dans la ville comme passant », jusqu'à ce qu'il ait obtenu
one Permission pour y résider et loger, pour y tenir ménage e. (Arch. de
Genève, Reg. du Conseil, vol. pour .562, fo. 194 v., 195 y., ap. Heyer, toc, cit..,
P. 442).
Arch. de Genève, Reg. paroissiaux de la Madeleine, Baptêmes, 2 2 nov. '562,
ap. Meyer, 1... cil., p. 442 ; N. Weiss, op. cit., toc cit., p. »68.
.4 Arch. de Genève, Reg. du Conseil, vol. p. i562, t 84, T2 janv. .563, ap.
cil, p. 44. ; A. Bernus, David de Kleberg, toc. cit., p.387. D'après
le contrat de mariagé de David et de Suzanne de Cumin serait du
7 Soût .5, (Hist de la Soue. de Dombes, '8,4, lr, .40-,41). Ce contrat est
mentionné, sans date, aux Arch. de la Charité de Lyon (88. t 5S, f. '34).En tout
le ruar'ia est antérieur au .9 décembre x565 (v. plus foi. p. 34). Le père
de Claude et de Suzanne était Antoine de Gamin, seigneur de Romanèche en
• .Phiné (Guichenon, loc. cil.) ; ce personnage reçoit du Consulat lyonnais, le
• mars .532, une somme de 52 livres, pour avoir contrôlé et fait passer les
muletiers venant du Piémont par le Dauphiné (Arc], mun. Lyon, CC. 82.,
• .5 et 26).
XIII. - 3
hist. Lyon.
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En 1563, David vendit une maison qu'il possédait, à Genève,
sur la rive gauche du Rhône et qui portait pour enseigne « par cy
devant le Lyon d'or, et à présent... l'Escu de Genève ». L'acquéreur retint à David, sur le prix d'achat, diverses sommes qu'il lui
avait avancées, et notamment 208 L 1 2 sols « pour des dépenses de
bouche à diverses foys, depuis le mois de septembre 1562. »,
Cet embarras d'argent n'était pas seulement momentané. C'est
évidemment David Cleberger qui vend, en t 564, k Willibald Imhof,
de Nuremberg., le portrait de son père par Albert Durer; la vente
a lieu par l'intermédiaire de Jean Rieger, marchand allemand établi
Lyon, à qui W. Imhof offre, pour se reconnaître, une coupe en
ara.ent3.
En 1565, un créancier impayé poursuit, à Genève, la vente du
tènement que le jeune Cleberger possédait à Saint-Gervais.‘. La
vente a lieu, bien que David ait sollicité un délai. et que sa femme
ait envoyé, le 19 décembre, au Conseil de Genève une lettre où
elle menaçait de ((faire parler par aultres° ».
L'ancien étudiant de Zurich et de Venise avait-il continué les
prodigalités de son adolescence ? Ses revenus se trouvaient-ils
amoindris par suite de la crise financière qui, depuis 1557, éprouvait si durement les marchands et banquiers allemande? La preMinutes de J. Ragueau, notaire à Genève, Registre de 1562-1564, fo 665
(ap. lleyer ; /oc. cit., p. 443). La même année, David Cleberger a des discussions, à Genève, avec ses voisins, à propos de son tènement de Saint-Gervais
(Arch. de Genève, Reg. des particuliers, vol. de 1562-1564 passim., ap. Heyer,
loc. cil-, p. 44.).
'2. Un fils de Hans Imhof et de Félicité Pirkeimer, la première femme de Jean
Cleberger; voir la note qui suit.
• A. d'Eye. Dürer, Suppl. p. 35a; M. Tausing, A . Dürer, trad. de G. Gruyer.
p. 484. Sur Jean Rieger, légataire du Bon Allemand, v. Bec. d'Hist. de Lyon,
1913, p. 370-371.
Arch. de Genève, Regist. du Conseil, vol. pour 1565, fo 'et (Heyer, loc.
cil., p. 443).
• Arch. de Genève, même registre, f° 122. David Cleberger demande qu'on
lui accorde un délai « en ayant souvenance des gratuités faites par feu son
père s; le Conseil lui répond qu'il est trop tard, mais que, d'après les lois de la
République, il a six mois pour racheter son immeuble (Heyer, loc. cit.,

p. 443)-

. Arch. de Genève, Pièces historiques, no i8o6 (Heyer, loc. cit., p. 443).
• R. Ehrenberg, D. Zeitalter, I, 192, 225; Castelot, Les bourses financières,
ap. Journal des Economistes, mars 1898, p. 334-335. On voit qu'en mars 1563
J. Ragueau, notaire à Genève, reçoit pour David Cleberger, de la seigneurie
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mière de ces hypothèses parait la plus vraisemblable ; en tout cas,
si le fils de Jean Cleberger connut des moments de gêne, l'héritage
qu'il avait recueilli ne disparut pas tout entier et il est certain que
David ne fut pas ruiné, comme le suppose Ehrenberg, par une
mainmise du roi de France sur la fortune de son père.
David Cleberger atteignit sa majorité en octobre 156P; en 1566,
il revendit au duc de Montpensier, prince de Dombes, la seigneurie
de Montmerle le 7 février, puis, le 5 juin, les seigneuries du Châtelard et de Villeneuve, en stipulant que, jusqu'au remboursement
du prix d'achat de ces deux terres, il recevrait, sur leurs revenus,
une rente annuelle de 1.38o livres..
Il fut présent, à Trévoux, le 4 octobre 1567, à l'assemblée des
Mats de Dombes, et, le 1 2 du même mois, à la réunion du ban et
arrière-ban de la principauté. Il possédait alors, en Dombes, la baronnie de Saint-Trivier, Montagny, la rente de Saint-Lagier à Mogneneins et la rente de la
t . Plus tard, à ce qu'il semble, il fait
pour Saint-Trivier, la Poype et la Motte-de-Gravains, les
château. et maisons fortes de Béreins, Chaillouvres et Francheleins,
la moitié de la seigneurie de- Chavagneux, la terre et seigneurie
de Mogneneins, avec des rentes nobles sur les paroisses de Magneneins, Fleurieu', Peysieux, Genouilleux et paroisses circonvoisines,
la rente de la Bessée et celle dite de Tavernost, au village de Fleurieu....
d'Augsbourg',

une somme de 20o florins (minutes de J. Ragueau, Registre
pour 1562-2564, f. 66o, ap. Heyer, lac. cil , p. 443) ; en 1573,1a Ville de Berne
Sert toujours à David Cleberger la renie constituée par son père (Arch. de
Berne, Welsché Missivenb. F. 44).
11. Ebrenberg, H- Kleherg
p. 37. En 1553, Henri Il devait à David Cleberj
ger 5..000 écus, dont
l'intérêt au taux de i x o/o par an ; cette
lui servait
'
représentait sans doute le solde xxon remboursé du prêt fait par Jean
C!eber
, à Français en 1543 (Arch de Nuremberg, Papiers de Paul Behaim
ii
2' 5P- R. Ehrenberea, Das Zeitalter, Il,- 9, ; Ras d'hist. de Lyon, '913, p. 38 x
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alentin Smith
' et M. C. Guigne, Bibtiotheca Dumbensis, 1, 480, 48i, 483.
L'aveu est mentionné par Louvet, it la date du 18 août, sans indication de
l'année ; voir la note qui 'suit.
Galle et Guigne, Hist. du Beaujolais, Mém. de Louvet, II, 143. n dénom-
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Vers 1572, il acquiert la seigneurie de Riottiersl.
A Lyon, il possède encore, en 1571-1572, deux maisons au pennonnage de Jean Volemyn et une maison au pennonnage Teste ;
en i58 r, au pennonnage Buisson, une maison qu'il habite'. En
1587, il donnera à sa fille Suzanne une dot de 4.000 écus d'or.; la
même année, il soutiendra un procès relatif à la justice de Mons.'.
Enfi n, jusqu'à sa mort, il conservera, avec la baronnie de SaintTrivier, les domaines de Champ et de Chavagneux5.
Pourtant, bien qu'il jouisse des revenus de ces terres, rentes ou
immeubles, on le trouve fréquemment en butte à des poursuites de
créanciers.
En 1573, un sieur Pierre Cordier, de Genève, qui lui a fourni
des arquebuses, veut faire saisir les sommes qui lui sont dues par la
Ville de Berne, et, le 19 décembre, le Conseil de Berne doit inviter
« Cleberg » à payer cette dette.. En 1577, le baron de Saint-Trivier
en est réduit à s'adresser au Conseil de Berne et à solliciter un prêt,
de 2.000 à 3.000 écus; les Bernois lui répondent qu'ils l'obligeraient volontiers, en souvenir de son père, mais qu'ils sont malbrement, donné par Pelonne Bonzin en avril 1552, concerne Chaillouvres, des
rentes à Fleurieux, paroisse de Mogneneins, et la rente de Maille., à Valeins.
- Montagneux et Béreins, hameaux de Saint-Trivier-sur-Moignans Francheleins
commune du canton de Saint-Trivier; Fleurieux, hameau de Mogneneins, canton de Thoissey ; Peysieux et Genouilleux, communes du même canton ; Gravains, hameau de Villeneuve, canton de Saint-Trivier. (Guigue, Topog. hist.
de l'Ain.) Cf., aux Archives de la Charité, à Lyon (Dossier des bienfaiteurs),
l'énumération, d'après un exemplaire de l'Hist. de la Souveraineté de Dombes,
de Guichenon, annoté par Aubret, des seigneuries possédées par D. Cieberger.
• Galle et Guigue, "list. du Beaujolais, Mém. de Louvet, Inc. cit.
• Arch. mun. de Lyon, CC. ,5, fo 287 ; CC. 152, f' 134 vo ; CC. 153, fo 120
V. ; CC. 275, fo 192 vo.
• Arch. hospitalières de Lyon, Charité, 13. 168, fo 34.
• M. C. Guigue. Mém. pour l'hist.. de Dombes, par L. Aubret, III, 41 i.
• Arch. hospit. de Lyon, Charité, 13. 168, f0 169 vo ; Arch. de la Chambre
des Notaires de Lyon, Minutes de Pierre Chapelu, liasse pour 1593. n° 75. Il
faut encore porter à l'actif de David Cleberger une partie au moins des biens
de sa mère, morte en 11562 ou .563 (v. Bey.
de Lyon, 1913, p. 386) et
de ceux de son frère utérin, Etienne de la Forge, mort après le 5 juin 1567
(Ibid., .9.3, p. 384, et Arch. mun. de Lyon, CC. .36, no. 7 et 45). 11 acquit
ainsi des droits sur la seigneurie d'Ars, la grange Machard, les cc grandes
maisons » et moulins de Sainte-Euphémie (M. C. Guigue, Notice généal. sur
la famille Garnier des Gares, p. 7-8).
• Arch. de Berne, Welsche Missivenbilcher, F, p. 44.
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heuFeusement dans l'impossibilité de le faire'. L'année suivante, en
juillet L 578, c'est le chapitre de Saint-Paul de Lyon qui réclame
Cleherg des cens dus par lui, depuis sept ans, sur la partie du
domaine de Champ qui dépend de la directe de Saint-Paul ; un procès
s engage à ce sujet 2.
En 1579, « noble David de Cléberge » était simple « homme
d'arme. » dans la compagnie de M. de Maugiron, capitaine de
5o lances des ordonnances de France, et, le 1 2 novembre, le Consulat lyonnais, sur sa demande, le déclarait exempt des droits
d'entrée sur le vin et de la taxe du barrage du Pont du Rh net
Le fils unique du Bon Allemand semble donc avoir été, jusqu'à
son âge nretr, d'abord un prodigue, plus tard un déplorable administrateur de la fortune amassée par son père. Il mourut en 1592 et
fut inhumé à Lyon, le 9 novembre, dans l'église du couvent de
Notre-Dame de Confort où se trouvait le tombeau de Jean Cleip

4

•

Sa femme, Suzanne de Gum.in, « dame de Roman esche et de
Champ, veuve de David de Cléberg, en son vivant écuyer, seigneur
et baron deSaint-Trivier et de Chavaignieu », testa, a Lyon, dans
la salle du couvent des Célestins, le 18 octobre 1593. Son testament
nomme les quatre enfants qu'elle avait eus de David de Cléberg à
des dates que nous n'avons pas retrouvées : deux fils, Louis ou LouisClaude, rainé, et Claude ; deux filles, Marie, l'aînée, et Suzanne.
Si l'on en croit son testament, Suzanne de Gumin n'avait pas eu
ae louer de tous ses enfants. Elle lègue 5oo écus d'or, à 6o sols
l écu, à sa fille Suzanne, institue Claude, son fils puîné, son héritier
universel et déshérite ses deux aînés sa fille Marie, pour trois rai...s la première pour «voir habandonné et prostitué son honneur,
chasteté et virginité; la seconde pour l'avoir battu et dit injures ; la
•

Ar ch.. de Berne Welsche Missivenhileher, G, fo
Arch. dép. du 'Rheie Saint-Paul, °béance de Saint-Sacerdos, liasse 3.
3. août I585, les chanoines font saisir les sommes dues à David Cleberger P... fermier.
Arch. mua. de Lyon, BR. ioS, fo 242.
partie, fo i38.
242h. dép. du Rh6ne, Jacobins, Inventaire Remette, III, (Ar
h. hospit.
ilécembre .592, les papiers du défunt furent inventoriés
de Lyon,
1 7o, 170 v., '75 v.).
Charité, B. i68,
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troysième et dernière pour l'avoir playdé et osté son bien par disputes, procès et chicaneries de la preuve de la lune ». La testatrice
déshérite pareillement son fils ainé, Louis ou Louis-Claude « pour
plusieurs raysons et causes d'ingratitudes »; il lui a dressé ou fait
dresser « des embusches, tant contre ses biens pour les luy oster, que
contre sa personne », lui a « reffuzé habitz de duel (deuil) pour l'habiller », après le décès de son mari, et l'a « laissé de sa personne en
nécessité" ,
« Mme de Saint-Trivier » vivait encore, en mai 1594, lorsque le
Consulat lyonnais fit faire, dans la ville, une « visite » de l'artillerie ;
elle habitait, au pennonnage Lièvre, une maison située « vers la
Coste Saint-Sébastien qui devait être la maison d'Auxerre Elle
déclara aux commissaires de la visite que son feu mari possédait
quelques pièces d'artillerie, mais que, de Chavagneux où elles se
trouvaient, ces pièces avaient été conduites à Thoissey
La veuve de David de Cléberg mourut peu de temps après, entre
mai 1594 et le 6 septembre 1595'.
4. 1.

Les deux fils de David de Cléberg décédèrent sans postérité. Il
est souvent difficile de les distinguer l'un de l'autre, en raison de la
similitude de leurs prénoms 5. Claude de Cléberg, le puiné, écuyer,
baron et seigneur de la moitié de Saint-Trivier ., fut l'héritier universel de sa mère. Il testa à Lyon, le 8 juillet 1594, au couvent des
Carmes et déclara vouloir être enseveli dans l'église du lieu où il
Arch. de la Chambre des Notaires de Lyon, Minutes de Claude Chapelu,
liasse de 1593, no 75; Arch. hospit. de Lyon, Charité, B. 168, fit. 135 v., .36.
• Voir Rev. d'Hist. de Lyon, 1912, p. 3o4.
• Arch. mua. de Lyon, LE. Chappe IV, 198., .36, non paginé. En .597, la
maison a près la coste Saint-Sébastien » est gardée par un serviteur et un
jardinier (EE. Chappe IV, 198., .34).
Are. hospit. de Lyon, Charité, B. .68, fo. t70 v. (accord entre ses héritiers,
du ( sept. 1595). En .594, Suzanne de Gumin était dame a de Romanesche, de
Chambost et de Champt » (v., plus loin, le testament de son fils Claude).
• Voir, plus haut, le testament de Suzanne de Gurnin, Un arrêt du Parlement de Dombes les nomme, en 1593, Claude-Louis et Louis-Claude (Arch.
hospit. de Lyon, Charité, B. i68, fuo vo).
▪ David Cleberger avait laissé la baronnie de Saint-Trivier à ses deux fils
(Arch. hospit. de Lyon, Charité, Inventaire des titres et papiers de la baronnie de Saint-Trivier en 1742, t. I, p. .9).
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viendrait à décéder 1 Il vivait le 2 août 1598 et mourut avant le
3o décembre illoo 3.
Louis, Louis-Claude ou Claude-Louis, son frère aîné, coseigneur,
Puis seigneur et baron de Saint-Trivier à la mort de Claude, seigneur
de Chavagneux et de Romanèche, fut prieur commandataire de SaintTrivier 4 ; il devait être au moins clerc Il céda aux Minimes de
Lyon, le t4 octobre 1602, ce petit prieuré qui se trouvait dans
l'enceinte du château de Saint-Trivier 6 . Il avait testé le 16 janvier
596, et choisi pour sa sépulture le tombeau de son père, dans l'église
de Notre-Dame de Confort 7 . IL y fut inhumé, le 13 mai i6o4 8; avec
lui s'éteignaient la descendance mâle et le nom de Jean Cleberger.
Les deux filles de David de Cléberg et de Suzanne de Gumin
furent toutes deux mariées; une seule eut des enfants. Marie, l'aînée,
1 Arch. de la Chambre des Notaires de Lyon, Minutes de Fions Dumont,
liasse pour 1593-1595, à la date indiquée.
2 Arch. hospit. de Lyon, Charité, B. 168, fo. 171, 171 vo.
• Arch. hospit. de Lyon, Charité, B. 168, fo. 172 V., 173.
Arch. hospit. de Lyon, Charité, B. i68, fo. 158 vo, 159; Guichenon, Hist.
de la Souveraineté de Dombes, .874, H, .4.. La Teyssonniére (Recherches hist. sur le dép. de l'Ain, .844, V, p. 201202) dit que le second fils de David Cleberger fut « prêtre ». Cf. l'Homme de
la Roch« (Calendrier p. 41 827), p. 48 ; Th. Ileyer, op cit., toc cil., p. 4.7.
• Arch dép. du Rhône, Minimes, Inventaire, fa 1(36 vo; Arch. hospit. de
Lyon, Charité, B. .68, fo. 158 vo, .5e; Guichenon, op. cit., loc. cil. ; M. C. Guigue, Topogr. hist. du dép. de l'Ain. - Ce prieuré, de l'Ordre de Saint-Renon,
dont Pierre de Alaise était titulaire en i564, dépendait de l'abbaye de la
Chaise-Dieu. Nicolas de Neuville, abbé de la Chaise-Dieu, obligea, en i6o3 (?),
e Louis de Cléberg » à reconnattre son droit de collation et de visite sur le
prieuré de Saint-Trivier (M. C. Guigue, Mêm. de L. Aubret, III, 458, 464);
voir, ibid., III, 463, 469 ; Valentin-Smith et M. C. Guigue,
Dumbensisl, 5o4; L. Galle et G. Guigue, Hist. du Beaujolais, Mm. de Louvet, II,
L43. La cession du prieuré aux Minimes fut l'occasion de contestations et de
procédures (Biblioth. Dumbensis, loc. cit.).
7 Arch. dép. du Rhône, Jacobins, Invent. Ramette, H, /ro partie, fo 73, 111,
1. Partie, fo i38 vo (il est appelé Claude). Son testament ordonne la fondae.n d'une messe en l'église des Minimes de Lyon et divers legs à des couvents; il fut complété par un codicille, en mai 16o4 (Aret:. hospit. de Lyon,
Charité, B. i68, foi /35 vo, i36, 159, 173, :75; E. 1492, fo 91 ; Invent, des titres
deO Saint-Trivier, 1742, I,
Arc], dép. du Rhône, Jacobins, Invent. Ramette, III, :ri partie, fa :38 vo.
Son corps, d'abord porté à Saint-Pierre de Lyon, fut réclamé, le Io mai 16.4,
Par le prieur des Jacobins, qui avait déjà inhumé les e entrailles » du défunt
dans l'église de son couvent (ibid., H, Ire partie, fo. 73, 73 v. ; voir Arch.
hospit. de Lyon, B. 168, fa 175).

p. 3.).

TABLEAU GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE CLEBERGER

Hans Kleberg,
t 1519,
épouse Agathe Zeidier.
Wolfgang Kleberg (l'aîné?)
religieux, puis défroqué,
bourgeois de Strasbourg en 155o.

Hans Kleberg., dit Jean Cleberger,
surnommé le Bon Allemand,
né à Nuremberg, en u485 ou 1486,
t à Lyon en se ptemb. i546, marchand et banquier.
Il épouse r.11 Nuremberg, en /528,
Félicité Pirkeimer t53o), veuve de Hans Imhof;
2 en i536, Pelonne Bonzin (.1. vers 1563),
veuve &Etienne de La Forge, d'où :
David de Cléberg,
né à Lyon vers 154o, j. en novembre 1592,
homme d'armes dans la compagnie
d'ordonnance de M. de Maugiron.
Epouse, vers 1563, Suzanne de Cumin.

Louise-Claude de Cléberg,
.1. en mai 164
Prieur commendataire
de Saint-Trivier.
Sans postérité.

Claude de Cléberg,
1598-1600,
baron de Saint-Trivier.
Sans postérité. -

Louise de Balmes,
née à Lyon le 6 janvier t588.

Marie de Cléberg,
.1. 1612.
Epuse, en i6o4,
Théodore de Chaloni,
seigneur de Molacis.
Sans postérité.

Suzanne de Cléberg,
163o-1635.
Épouses. en 1587, Pierre de Balmes,
avocat en la Sénéchaussée de Lyon,
(f avant 1596) ; 2. en ,604,
Jean de Sajot, seigneur de Chambon,
gentilhomme ordinaire du roi.
Du premier lit

Pierre de Balmes,
1. avant le 10 mai i6o4.

Emmanuel de Balmes,
t vers 1618.
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acheta de son frère Louis, le 20 mars r 6o r, la baronnie de Saintjuin i6o4, Théodore de
Trivier Elle épousa, suivant contrat dur juin
Chalon, seigneur de Mole ci ou Malacis 2 . Elle testa, le ,o février
16 ce', et mourut sans postérité, en 1612 à la suite, semble-t-il,
des mauvais traitements que lui avait fait subir son mari . ..
Sa sœur, Suzanne de Cléberg, épousa, suivant contrat du I I mars
'587, Pierre de Balmes, docteur en droit, avocat en la Sénéchaussée
et Siège présidial de Lyon, qui mourut avant le 16 janvier 1596 ..
Elle se remaria, suivant contrat du 2 février 1604, avec Jean de
Sajot (Sageot ou Sayot), seigneur de Chambon ou ha baud, gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi 7 . En 16 r 3, le 9 février, le
cardinal de Joyeuse, tuteur de la duchesse de Montpensier, souveraine de Dombes, racheta à Suzanne de Cléberg, pour 22,356 livres
5 sols, la rente de 1.38o livres constituée en faveur de son père sur
le. seigneuries du Châtelard et de Villeneuve 8.
Suzanne de Cléberg et son mari, Jean de Sajot, fondèrent, le
.2 août 1622, une grand'messe à l'autel de Notre-Dame de
B°....-Nouvelles, dans l'église des Célestins de Lyon i ; le 18 février
'623, ils instituèrent, dans l'église du Collège de la Trinité de Lyon,
une chapelle dédiée à saint Ignace".
Arch. hospit. de Lyon, Charité, B. 168, (o 145 et lavent. des titres de
Sainit-Trivier, 1742, 1, p. z et 37.
ibtd., B. /68, fo. 134 et s. et Inventaire des titres, I, p. t ; Guichenon,
' de la Souveraineté
eig.
de Dombes, II, 141.
hospit. de Lyon, Charité ' B. 168, fo 136 y.. Théodore de Chalon
▪
P.-1* contrat de mariage avait reçu de sa femme la baronnie de Saint52.000 livres, en 36.5, à Jacques Moyron
Trivier, la légua, puis la vendit
,
(475-t656), avocat en la Sénéchaussée et Siège présidial de Lyon, avocat et
f's 52, 63, 65, 137, 146;
er....rellr général de la Ville de Lyon en i4o4
▪
d'Hist. de Lyon, 1908 p. 312). Par testament du 2 octobre 0551., MoTro."
sa
lais à l'Aurn.ône générl
la baronnie de Saint-Trivier et la plus
a e, deLyon
L
Par tie de sa fortune (Ardt. hospit. de Lyon, Charité., B. 168, f' 137).
gr,nde
'1 Ibid.,
fc. 175 (inventaire de ses biens. après décès, en gaz.).
.
f° i45. et Invent. des titres de Saint-Trivier, 1 742, I, P. '9.
Arch. hospit. de Lyon Charité B. i68,
i54, 136, 136
126 ; Guichenon, IlLet. de la Sauveraihospit. de Lyon,
' B. 17t
c!. Dombes, 1874, II, 4i. Jean' de Sajot testa le t8 décembre i629 (Arch.
l'erit. de Lyon, Charité, B. .t68, f' '47 ; B. '7 t, fo. T25 y.).
de L. Auhret, III, 494 ; L. Galle et G. Guigue, Hist.
ri
e
•ch,
-......•eaujogais, Mérn. de Loutiet, II,127 .
.Arch. dép. du Rhône, Célestin
Célestins chap. Ir, n. /8.
(Inventaire général des richesses
Plus tard la chapelle de la
d'Art, Province, gonuments relu
v, III, 370'

,-

mn,

,
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Suzanne, qui vivait encore en z63o. et mourut avant le 4 septembre z635,,, avait eu, de son premier mari, au moins trois enfants
Louise de Balmes, née Lyon, le 6 janvier 1588, baptisée, dans
l'église de Sainte-Croix, le 29 juin suivant., dont la vie nous est
inconnue; Pierre de Balmes, mort à douze ans, avant le Io mai
16o4.; et Emmanuel de Balmes, qui mourut vers i 6185.
EUG. VIAL.
Arch. dép. du Rhône, Jacobins, Invent. Ramette, II, 2. partie, 1`. 73 v..
• Arch. dép du Rhône, Célestins, chap. u, n° x9.
• Arch. mun de Lyon, Etat civil, 384, n° .0.8.
Arch. hospit. de Lyon, Charité, B. 168, fo 136; Arch. dép. du Rhône, Jacobins, Invent. Ramette, II, 2° partie, f° 73, 73 vo.
• Un legs qu'il a fait à l'Aumône générale de Lyon est remis aux recteurs
le or avril 1618 (Arch. hospit. de Lyon, Charité, B. 17i, f° 125 VO).
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L'ÉTABLISSEMENT DE LA. FILATURE DES SOIES
en France
ET LE ROLE DU GOUVERNEMENT ROYAL

I. - LES ORIGINES
Le cocon du ver à soie se compose d'un long fil continu indéfiniment replié sur lui-même formant une sorte de bobine au centre
de ',agnelle se trouve la 'chrysalide. La partie extérieure de cette
bobine, que le ver o accrochée aux brindilles, qui a été heurtée,
brisée pendant la récolte et les transports constitue la veste, première
enveloppe inutilisable pour la fabrication du beau fil de soie. L'opération du tirage, qui a pour but de dégager et dévider le fil de soie,
comprendra donc deux opérations : par la première on enlèvera la
veste. (qui fournit le déchet, bourre on frison), par la seconde on
dévidera le fil continu qui forme la partie centrale du cocon. Le
brin de soie est revêtu d'un enduit gluant qui fait adhérer la veste
avec le milieu du cocon, et les différentes parties du brin replié sur
lui-même ; il faut dissoudre cet enduit, chose facile puisqu'il est
soluble dans l'eau chaude'.
On plongera donc les cocons dans une bassine d'eau chaude, puis
.11 procédera au battage l'ouvrière, avec un petit balai fait de
brindilles de bruyère ou de bouleau, agite les cocons dans la bassine
et détache ainsi la veste.
Le tirage, proprement dit, nécessite un appareil assez compliqué,
le tour. 11 se compose essentiellement de quatre parties
.0 Une filière composée de deux anneaux où passent les brins au
sortir de la bassine ;
Voir micycio.mdie au mot cc soierie , Roland de la Platière, EncycloPédk méghodique, Arts et Manufactures t. II, p. .9-39, 48 sqq. ; -A-1..., raite
es textiles, p. 293-3.- Générà Poncelet, Exposition universelle de
., "j'
deke
• Ti.auatze de la Commission
' française sur l'Industrie des nations, t.
rtie, iFt section, p. 25..7 ; Daniel Zona, les Fibres textiles d'origine anim.te, soie et laine, in. 2, 362 p., Paris, 19r..
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Un appareil croiseur : les deux fils sont croisés, une, deux ou
plusieurs fois de manière frotter l'un contre l'autre ; cette opération, appelée croisure ou croisade, a pour but de faire adhérer les
brins dont la réunion doit former les fils, de les arrondir et d'en
exprimer l'humidité ;
3. Le va-et-vient : deux anneaux métalliques où passent les fils
sont montés sur une pièce de bois animée, comme son nom l'indique,
d'un mouvement de va-et.- vient ; ce mouvement a pour but de faire
croiser le fil sur le dévidoir, de façon que deux parties du fil ne se
couchent jamais l'une sur l'autre ; sans quoi les brins encore
humides et légèrement gluants se colleraient (c'est ce qu'on appelle
le vitrage) et se briseraient au dévidage;
4. L'asple ou guindre, animé d'un mouvement de rotation, sur
lequel vient s'enrouler le fil.
L'aspic est mû par une manivelle et son mouvement est transmis
au va-et-vient.
La fileuse cherche avec son balai le maitre brin, c'est-à-dire le
bout du fil du cocon ; elle fait passer dans chaque anneau de la
filière le nombre de brins nécessaire pour former un fil de la grosseur voulue, travail délicat, car les brins vont en s'amincissant et il
faut en ajouter un nouveau au bon moment, de manière à maintenir toujours égale la grosseur du fil ; puis elle opère la croisure,
fait passer les fils dans les anneaux du va-et-vient et les fixe sur
l'aspic ; le fil ainsi obtenu est appelé le fil grège.
Les écheveaux, enroulés sur l'aspic, sont transportés sur des
bobines, c'est le dévidage ; puis on procède au moulinage.
Le moulinage comprend deux opérations
La torsion du fil simple ou premier apprêt, qui donne le fil poil
généralement employé pour la trame ;
2° La réunion par torsion de plusieurs fias, qui donne Forgansin.
Vaucanson a fort bien défini l'organsin : ce fc n'est antre chose que
deux, trois et quelquefois quatre brins de soie grège tordus chacun
en particulier sur un moulin et retordus après tous ensemble sur
un autre moulin 4 # »
Dans les moulins, la partie mécanique est bien plus développée
que dans le tour. Ce sont des cages cylindriques de 5 mètres
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de diamètre environ et de hauteur égale ; l'axe est occupé par un.
ar)Pre vertical ; les broches, au nombre de trois cent trente-six environ, sont disposées en une série d'étages circulaires ou vergues,
elles sont mues par un mécanisme fort primitif : à l'intérieur du
moulin, vis-à-vis de chaque vargue, se trouvent des arcs de cercle
feutrés, les strasins, rattachés à l'arbre central qui leur imprime
Un mouvement de rotation ; frottant contre les broches, ils les
font tourner d'un mouvement qui peut atteindre foc. à 800 tours
par minute. Ces appareils, lourds et encombrants, ont besoin
dl.. moteur hydraulique ; aussi le moulinage n'est-il généralement
Pratiqué que dans des établissements importants, d'installation
coûteuse, et qui présentent l'aspect de véritables petites usines.
Les bâtiments comprennent, le plus souvent un rez-de-chaussée,
OÙ une roue hydraulique meut un arbre horizontal ; un premier
étage, où se trouve une rangée de moulins mûs par des arbres
verticaux engrenés sur celui du rez-de-chaussée ; ces arbres, prolongé., vont mouvoir dans un second étage une série de dévidoirs.
Le dévidage, complètement automatique, ne nécessite que quelques
Ouvriers pour rattacher les fils ; il n'a guère subi de modifications
au cours du lux. siècle.
On voit donc que le moulinage des soies se faisait, dès la fin du
.Fue siècle, au moyen de machines très perfectionnées, fonctionnant
automatiquement, où les ouvriers n'avaient guère qu'un rôle de
surveillance. C'est la première industrie où le machinisme ait atteint
son plein développement, de là vient l'intérêt que présente l'étude
de sa formation, intérêt d'autant plus grand qu'elle devait recevoir
loirs notre pays de grands perfectionnements ; grâce au génie de
Vaucanson et à l'habileté de quelques autres mécaniciens, l'on peut
voir fonctionner en France, dès le milieu du xvm. siècle, des
machines dont la perfection annonce les,plus ingénieuses machines
modernes.
- L'ÉTABLISSEMENT DE LA FILATURE DES SOIES
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La filature de la soie fut naturellement pratiquée en France dès
que l'on y planta. des mûriers ; mais lés produits français étaient
kin médiocres. Généralement, les propriétaires travaillaient euxmêmes leurs cocons, ils étaient ignorants et se servaient de mauN'au instruments. Dans le tour en usage au commencement du
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xvite siècle, qui, devait rester le plus fréquemment employé jusqu'à
la fin du vitre siècle, le va-et-vient était mû par une corde sans fin
rattachée à l'arbre de l'aspic ; il n'avait donc qu'un simple mouvement d'aller et retour, encore était-il très irrégulier ; le fil était
ramené à de très courts intervalles sur le même point de l'asple et
le vitrage était très fréquent. Quant au moulinage, il était très peu
pratiqué et encore plus mauvais ; on ne possédait en France que des
moulins très grossiers, mûs à bras ; leur travail, lent et irrégulier,
donnait un fil très inférieur et il était à peu près impossible de
fabriquer des organsins.
La production de Forgansin et généralement de tous les bons fils
de soie, était le monopole de l'Italie, particulièrement du Piémont,
et l'industrie lyonnaise en était entièrement tributaire. Les Piémontais se servaient d'un tour perfectionné extrêmement ingénieux ; le
va-et-vient y était mû, non par une corde, mais par des engrenages :
l'arbre de l'asple se terminait par un pignon de vingt-deux dents,
s'engrenant à des pignons de vingt-cinq et de trente-cinq dents ; il
donnait au va-et-vient un jeu si varié que le fil ne revenait sur le
même point de l'asple qu'après huit cent soixante-quinze tours.
Quant au moulin à organsiner, il fut, dit-on, inventé dès le
mne siècle par le bolonnais Borghesano, d'où son nom de moulins
à la holonnaiJel, et seuls ces moulins hydrauliques pouvaient donner
des produits satisfaisants 2.
Il était impossible que l'on ne cherchât pas à affranchir l'industrie
française du monopole italien. Aux époques, surtout, où la fabrique
lyonnaise prospérait, le poids s'en faisait lourdement sentir ; le
Gouvernement royal qui, particulièrement sous Colbert et pendant la seconde moitié du xvute siècle, s'efforça constamment de
donner à la France les industries qui lui manquaient, de la mettre à
même de fabriquer elle-même tous les produits dont elle avait
besoin, ne pouvait rester indifférent à cette situation. Ce sont ces
efforts de la royauté et des fabricants lyonnais que nous nous
proposons de retracer. On verra combien fut difficile et coûteuse
la création de la nouvelle industrie ; on ne devait aboutir à des
lis furent décrits pour la première fois dans le célèbre ouvrage de Victorio
Unica, Nuovo Teatro di machine ed edifici, Padoue, .627.
« On ne fait des organsins, surtout des fins, que dans les fabriques qui
vont par l'eau », écrit Morel au début du xvnue siècle (cité par Barbier, la
Savoie industrielle, t. I, p. .48).
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résultats satisfaisants qu'à la fin du xvin« siècle, encore Lyon
dut-il toujours demander une bonne partie de ses soies à l'industrie
piémontaise.
Des deux parties de l'industrie de la filature, celle qu'il était le
plus urgent de naturaliser était le moulinage; le tirage, quoique
médiocre, était pratiqué tant bien que mal; le moulinage, au contraire, et surtout la fabrication des organsins, étaient à peu près
inconnus en France quoique des machines piémontaises eussent été
montées de bonne heure dans les états du Pape, à Avignon.
Les renseignements que nous possédons sur l'introduction des
moulins italiens en France sont assez confus'. Les premiers essais
le bolonais Gayo tti vint en France,
datent du milieu du xvi'
probablement attiré par François Ier qui l'anoblit, tandis qu'à
Bologne on le brûlait en effigie ; établi d'abord au Luzerneau, il
passa à Saint-Chamond où ses descendants subsistaient encore au
début du xix. siècle 3. Les gens du pays l'imitèrent et établirent de
nombreux moulinages manège ou hydrauliques' ; « presque toutes
1.s maisons de le Grande Rue de Saint-Chamond furent bâties les
unes après les autres pour des fabriques de moulinage. » Mais
c'étaient de très petits établissements ne comprenant généralement
que trois moulins mus par un cheval 5.
1 Voir Roland, op. cit., t. II, p. 24-25; Turgan, les Grandes Usines de France,
t. XV, fac. 282; J. Battis
les « Fileurs de soie » de Virieu, Félussin et Cha-

y.... Notes sur les origijnes et le développement de la filature et du moulinage à Pélussin, de t590 i7913, in-8', 16 p., Saint-Etienne, 1906; Henri Vas. balde, Un mot sur l'industrie des soie s dans l'Ardèche (documents inédits),
.
ir.13 , .3 p., Privas; Ennemond Richard, Recherches historiques sur la ville de
in-40, .47 , Saint-Etienne, t846. Lyon et la région lyonRais, Etudes et- documentsp.
publiés à l'occasion du XV. Congrès des Sociétés
françaises de géographie, in-8., p. 83-84, Lyon, a894 ; Général Poncelet, op. cit.,
P. 26 ; Archives nationales, Fi,.
111».43-249, 02., fo i6t, F" i443, '447».
Du xiv", dit E. Richard (op. cil., p. .9).
• La dernière personne qui ait porté son nom est Julie Gayot, mariée, en
1 7,,,.97,, à M. Montagnier; la famille
nt nier conservait encore au milieu du
sic
le la„».
généalogie des Gayotti et un tableau apporté par l'ancêtre d'Italie
(tbid.
, P.
'I Un document de 1692 étudié par M. Richard (op. cit., p. 25.29) en men2.e sur le Gier un assez grand nombre, entre autres ceux de Hervier,
dent, Veuve Poivre, Claperon, Terrasse, du Jan.
▪ (%*•• Le rez-de-chaussée était sur le jardin et d'un mètre en contre-bas du
pouvait contenir trois moulins ronds et le manège d'un cheval; il fallait
une écarter
leitt
lirZét:.
ppo.ujo)d.eux
chevaux et une
grange suffisante
pour le foin de
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De Saint-Chamond, l'industrie nouvelle se répandit dans d'autres
localités ; vers 1670, il y avait des « moulins à la bolonaise » à
Virieu, à la Tour d'Agde', à Vienne, à Lyon, place Bellecour ; s'il
faut en croire Gournay3 les moulins de Lyon et de Saint-Chamond
« ne travaillaient les soies qu'en poil et en trame rondelette, pour
quoi ils n'employaient que les soies les plus grossières
Vers 1670, un gros effort fut fait pour installer en France la fabrication des organsins. A la demande de la municipalité lyonnaise,
Colbert fit rendre le 3o septembre 1670, un arrêt du Conseil accor—
dant diverses exemptions et privilèges, et le libre usage des cours
d'eaux à ceux qui installeraient des filatures et moulinages à la
bolonaise. Deux tentatives furent faites; l'une, assez peu réussie, à
Nueville, près Lyon ; l'autre, plus heureuse, dans la région de Virieu .
L'établissement de Neuville était fort important et fut peut-être
le premier grand moulinage hydraulique, créé en France. Il fut installé à la demande de la municipalité lyonnaise ; l'archevêque
Camille de Villeroy fit les frais de la construction : c'était un grand
bâtiment de 120 pieds de long sur 25 à 3o pieds de large, comprenant des logements pour les ouvriers et où furent installés douze
grands moulins hydrauliques à trois vargues, avec dévidage, pouvant
occuper jusqu'à quatre-vingts ouvriers. La ville le prit en location
pour 4.5oo livres par. an et en confia la gestion à la famille Brissitost
qui l'administra sans grand succès, semble-t-il, jusqu'en i 748m.
A Virieu s'était installée au xvie siècle une famille de mouliniers
italiens, les Benay; ils établirent dans la région des moulinages
mûs à bras d'hommes ou par des chevaux qui ne semblent pas avoir
eu grande importance °. Mais, à la suite de l'arrêt de Colbert, Pierre
Benay les transforma, lui et ses fils créèrent toute une série de
Che.
Belouse (rapport de Mélian, intendantde Lyon,1713, F,2, '443).
2 Che. Barthélemy Laure, fils d'un italien (ibid.).
• Rapport du 19 juin 1755 (F". lot1 , fo 243-249).
▪ On pensa un moment, à la même époque, à monter des moulins à l'hôpital de Chambéry (Barbier, op. cit., t. 1, p. .4-1.5).
• F" .447.• L'intendant Mélian donne le nom de Brigite et affirme que cet
établissement fut créé avant ceux de Benay (F1' . 443). Après un arrêt de
deux ans et demie, la manufacture fut reprise en 1751 par un nommé Besson,
qui ne fit marcher que six moulins et dut bientôt abandonner l'entreprise. Un
sieur Bouvier offre de s'en charger en 1754.
• Ils n'avaient pas été signalés avant l'article de M. Bailla; les documents
du xviiitm siècle et Roland disent tous que Benay vint d'Italie vers 1670-1680.

alla . — LlETABLISSEMENT DE LA FILATURE DES S0185

49

hydrauliques à Virieu, Pélussin, la Rivière, Chavanay;
il alla même jusqu'à Aubenas où il monta, pour le compte du sieur
DeYdier une importante manufacture. De là, la nouvelle industrie
gagna Chomerac, Privas et plusieurs autres localités du Vivarais'.
On ne s'étonnera pas que le gouvernement royal ait manifesté à
Pierre Benay sa satisfaction en le pensionnant et, faveur plus rare,
en l'anoblissant.
siècle, deux centre actifs de
Il se forma donc, à la fin du
moulinage, à Virieu et dans le Vivarais, qui vinrent s'ajouter à
celui plus ancien, mais mal outillé de Saint-Chamone. Le plus
Important fut celui de irien qui se développa au xvin" siècle et
comptait, en 1755, quatorze manufactures'.
Pendant la première moitié du xvni. siècle, la nouvelle industrie
continua de se répandre, mais fort irrégulièrement ; nous la voyons
cependant apparaitre dans les régions où elle devait, plus tard, se
développer # en Provence, où les progrès sont assez rapides; en.
Languedoc, à Gangas, où un marchand lyonnais, François la Charrière, fonde en 17 4 un moulinage hydraulique', à Bagnols, où la
; 728 ; en Dauphiné enfin, où
manufacture Marsial est ineallée
se fonde une manufacture qui devait surpasser tous les autres et
donner à la filature française l'impulsion décisive.
Un fabricant de Lyon, originaire du Dauphiné, François Jubié.,
....if« à la fin du xvite siècle d'installer, dans le voisinage de la
En. r71G, Jean Mahomet introduisit la filature à Vals; son établissement
comprenait quatre moulins ronds et neuf banques de dévidage ; les fonds
avaient été fournis par un banquier lyonnais, Pérolles (Vaschalde, op_ cil.).
.lL fut assez actif pendant la première moitié du xvme siècle (FI° an).
Rapport de Gournay. Cette prospérité excita la jalousie des mouliniers de
Sait-C
"...d qui prétendirent soumettre ceux de Virieu. à leur juridiction.
0.1.1.37 s'oppose vivement 's ces prétentions, observant que a les moulinier&
Saint-Chamond, n'ayant pour la plupart aucuneconnai
-ssance du travail
c
de ee
'4. ',Titien, on ne voyait pas de quelle utilité pouvaient être leurs
que c'était à la liberté dont avaient joui jusqu'à présent les mouli1°1 es de Virieu, qu'ils devaient le succès et l'accroissement de leurs manu.tures à la boulonaise— m. n recourait là les doctrines chères à Gournay.
F" i44..
Précis historique de nia'Voir, sur les débuts de l'établissement ,labié
7,Y......ent des filatures de soie dans la République Française et principalement
le département de l'Isère (Annuaire statistique ou Almanach général de
p, i67,7., an X); Mémoires de Jubié, 1753 (F" '435), 1780 (F.

Re.. hist. Lyea r

X111.
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fabrique lyonnaise, une grande manufacture de filature et de moulinage. Après s'être mis au courant par un voyage en Piémont, il
créa en Savoie un important établissement ; expulsé par le duc de
Savoie, lorsque éclata la guerre avec la France, il se transporta
dans son pays d'origine et installa en 1702, à Chattes près SaintMarcellin, un tirage de soies où il attira quelques ouvriers italiens ;
l'essai réussit et la sériciculture en reçut une vive impulsion'.
Jubié décida de se consacrer entièrement à cette nouvelle entreprise ; il abandonna son commerce de Lyon et fonda, en 17o5, un
grand établissement pour le tirage et le moulinage à la Sône ; comme
il ne pouvait tirer toutes les soies qu'il moulinait, il établit plusieurs autres tirages où il forma des ouvrières qui répandirent dans
la province les bons procédés.
Ses fils, François et Fleury, s'associent de bonne heure à ses
travaux. En t 714, ils achèvent leur éducation professionnelle par
une grande tournée en Piémont et en Italie, puis ils continuent
l'oeuvre de leur père et perfectionnent les moulins.. Ils prennent
une part active à la diffusion des nouvelles méthodes' en 1731,
ils impriment et distribuent à leurs frais une instruction sur le
tirage. Bientôt, ils entrent en rapport avec l'administration et
obtiennent, en 1740, un prêt de roo.000 livres, pour quatre ans,
sans intérêt, grâce auquel ils élèvent d'un étage leur manufacture
et joignent à leurs travaux le dévidage des soies du Levant..
C'est par ses relations avec les Jubié que le Gouvernement royal
fut amené à s'occuper activement de la filature de la soie.
(A suivre).

C. BALLOT.

1434); Rapport du sous-préfet de Saint-Marcellin sur les Jubié, candidats
aux prix décennaux, 7 octobre 1808 (F1. 95155).
1 Jubié fit dans les environs des plantations de mûriers, et, dit-il, comme il
achetait tous les cocons du pays, leur prix doubla rapidement.
± Ces perfectionnements sont principalement empruntés aux moulins ovales
depuis longtemps employés par les bonnetiers; des améliorations analogues
furent réalisées par un fabricant de Lyon, Gentet. Faisant une étude éco
nomique et non point technique, nous laissons de côté la question obscure et
compliquée des moulins ovales (voir Général Poncelet, op. cit., p. 57-58).
• Ils ne purent rembourser, en 1744, que 3o.000 livres; le a6 janvier '748
un arrêt du Conseil déduisit de leur dette 25.000 livres en raison des augmentations faites aux bâtiments de leur manufacture » et leur fit remise des
deux tiers des 45.000 livres restant. Comme ils ne s'acquittaient toujours pas,
ils furent menacés de poursuites et finirent par rembourser les x5.000 livres
en 1 763 (note de Toloxan, x 792, F1* 1454).
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RAPPORT DE CL. BOURG-ELAT
SUR LE COMMERCE DE LA LIBRAIRIE ET DE 121MPLÉMERIE A LYON
en 4763

Par arrêt du Conseil d'Etat, du 20 janvier .76o, Claude Bourgelat, alors directeur de l'Académie d'Equitation de Lyon, fut nommé
inspecteur de la librairie, poste qu'il occupa jusqu'au 2 juillet t764,
Ru moment où il quittait définitivement Lyon pour fonder l'Ecole
Vétérinaire d'Alfort. Dans une récente "étude Correspondance de
C
,1' eiurgehli. Bourgelat, censeur et inspecteur de la librairie de
(1755-1764), j'ai examiné le rôle • qu'il a joué en cette circonstance, et publié sa correspondance avec de Malesheibes et autres,
au sujet de ses fonctions. Mais cette publication ayant paru dans
une revue spéciale, Bulletin de la Société centrale de Médecine
vétérinaire, années 1911 et 1912), j'ai dû me borner à une simple
analyse d'en rapport de douze feuillets sur l'état du commerce de
la librairie lyonnaise, adressé M. de Sartine, lieutenant général

de

. Ce rapport fut très bien accueilli en haut lieu, car une annota,
Li.. en marge eu fait l'éloge en ces termes : « Ce mémoire doit être
gardé, et on le consultera lorsqu'il s'élèvera quelques discussions
sur la librairie de Lyon... On le consultera également lorsqu'on
P.urra s'occuper des projets de réforme. Il pourra éclairer la prudence du magistrat dans ces occasions... Il serait heureux qu'il y
eût dans les -principales villes un homme en état de donner un
mémoire pareil. »
Dan. ce mémoire, il montre que le commerce de l'imprimerie fut
ulle des branches les plus florissantes de l'industrie lyonnaise, et
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que ce commerce devait la réputation universelle dont il jouissait à
la beauté ainsi qu'à la correction des éditions. « Dans ces temps
heureux, écrit-il, dont le souvenir s'est peine conservé, on comptait dans la ville de Lyon vingt-quatre imprimeries, à la tête desquelles étaient des hommes éclairés et intelligents. Le nombre en
fut ensuite réduit à dix-huit, et enfin à douze, par arrêt du Conseil
du 31 mars 1739. » Sur chacun des imprimeurs et libraires, il
donne d'intéressants détails, énumère ceux qui jouissaient d'une
certaine réputation, signale les fraudeurs, dont il voudrait voir
purger la communauté. 11 demande la suppression du colportage et
réfute les accusations portées par les libraires de Paris contre leurs
confrères lyonnais. Il montre enfin, avec force détails, la concurrence redoutable que font au commerce de Lyon les imprimeurs
d'Avignon, auxquels s'adressent de préférence les libraires de
Paris, « plus touchés de leur intérêt personnel qu'attentifs au bien
général ».
Malheureusement, nous ne possédons pas l'original de ce mémoire,
dont la pièce, conservée dans la collection Anisson. Duperron,
t. 'XVIII (Bibliothèque Nationale, département des manuscrits,
fonds français, n° 22128 ; P. 291 Ù 302) n'est qu'une copie.
L. MOULÉ.

24 décembre 1763,
LETTRE DE M. BOURGELAT, INSPECTEUR DE LA LIBRAIRIE
DE LYON, A M. DE SARTINE
Je ne diffère pas un instant à répondre aux différentes questions
insérées dans la lettre dont vous mgavés honoré le i s de ce mois.
J'ose croire que vous trouverés dans mon exactitude une marque
du zéle qui m'anime, lorsqu'il s'agit de mériter votre confiance.
Tous les points sur les quels vous désirés des éclaircissemens me
sont connus, mais je ne puis me dispenser de vous avouer, M., avec
la franchise et l'ingénuité qui me caractérisent, que je ne saurois
être tranquille sur la révélation des vérités que je vais vous découvrir, qu'autant que je serai persuadé quelles resteront entre vos
mains et que, bien loin de nuire en général à la Communauté des
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libraires, elles ne pourront que lui être utiles. C'est dans cet espoir,
et d'après l'habitude dans laquelle j'ai été déprouvu, l'amitié et .les
bontés de M. de Malesherbes, que j'employerai dans cette réponse
le langage qui m'en a rendu digne. Je ne déguiserai donc aucuns
faits ; j'iray même au delà de ce que vous paroissés exiger dans le
moment, convaincu d'avance que le plus essentiel, et le premier de
mes devoirs, est de vous mettre à portée de tendre une main secourable à des hommes dont les efforts et l'industrie, pour ainsi dire
épuisée, n'en sollicitent que plus vivement votre protection et votre
apny.
La. librairie fut autrefois une des branches des plus considérables
du commerce de cette ville. L'immensité des ouvrages de tous
genres, et, en touttes sortes de langues, sortis de nos presses, en est
une preuve, et c'est à la Béauté ainsi qu'à la Correction de nos éditions, que nous dûmes la réputation dont nous jouîmes à juste titre,
non seulement en France, mais dans tous les lieux où les sciences,
les belles-lettres et les, arts furent en honneur.
bans ces toms heureux, dont le souvenir s'est à peine conservé,
on comptoit dans la ville de Lyon vingt-quatre imprimeries, à la
tee desquelles étaient des hommes éclairés et intelligents. Le
nombre en fut ensuite réduit dix huit et enfin tt douze, par un
arrêt du Conseil du 3m mars 1739. Ces douzes places d'imprimeurs
sont actuellement remplies par :
2 presses.
Barbier, reçu en 1720 il a
. •
en a.
Claude-André Violon, en x736
• 4
•
Adtrté de la Roche, en x736 : il en a
.
Pierre Bruyset, en 1742 : il en a . •
•
•
5
Valfray, imprimeur du Roy, en 1742 il en ft.
6
4. M. Barret, en 1754 : il en a
Louis Buisson, en x755. il en a .
J. B• Réguillat, en 1756 : il en a
4
3
Geoffroy Renaud, en 1557: il en a
J.
Bruyset, en 1758: il en a
3
Louis Cutti, en 1759 il en a
2
La. V. Vialar,: elle en a.
111

Ces cinquante une presses sembleroient annoncer, M., des travaux 9ontinus et des impressions multipliées, il n'en est cependant
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que trente qui soient réellement occupées. En premier lieu, le
sieur Barbier n'employe les siennes, ni pour lui, ni pour le public ;
tout son ouvrage se borne à l'exécution de ce que M. les fermiers des postes lui demandent dans certains tems de l'année.
En second lieu André Vision n'en fait rouler que deux ou deux
et demi.
La Roche en occupe sept ou huit pour le clergé, pour le corps
de ville et pour les usages Romains, qui font en quelque sorte son
unique commerce.
Pierre Bruyset n'en fait travailler que deux ou deux et demi.
Pierre Valfray en met à l'oeuvre environ trois, tant pour le Roy
que pour les arrêts des Cours souveraines, les fermes et divers
mémoires.
Jean-M. Barret en fait travailler quatre ou cinq.
Louis Buisson, Jean Baptiste Réguillat, Geoffroy Renaud et
J. M. Bruyset en ont presque toujours une uniquement destinée à
faire les épreuves.
Enfin, Louis Cutti et la V. VTalon n'en ont le plus souvent l'une
et l'autre qu'une seule qui soit remplie.
J'observerai de plus que Claude André Vision, P. Bruyset,
J. M. Barret, Louis Buisson, Louis Cutti et la veuve Vision travaillent pour les libraires de cette ville. Tous les autres mettent
leurs presses en usage pour leur propre commerce ; à l'exception
néantmoins de la Roche, Réguillat et Regnauld qui impriment de
tems en terras quelques ouvrages pour leurs confrères.
Les libraires sont au nombre de vingt- quatre.
Certe est retiré du commerce.
François Rigolet est réduit à la mendicité. On vient d'en vendre
le fond, et il servit superflu de dire ici qu'il est un de ceux qui a
terni le plus la réputation de la librairie par les ouvrages scandaleux et prohibés qu'il a mis en vente.
Jacquenod père et Arnaud (ou Renaud) son gendre, font un
commerce d'heures et livres classiques et de piété et tirent quelques
ouvrages de Paris. Le sr Jacquenod est reconnu pour un homme
de la plus grande probité, ce qui fait espérer qu'il contiendra son
gendre dans la bonne voye.
Roch Deville est retiré du commerce, il est depuis quinze ans à
Madrid.
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Pierre Deville, son frère, est prote chez le S. Valfray. Un esprit
inquiet peut lui avoir nui auprès de quelques-uns de ses confrères.
Jean Deville, son frère, fait uniquement le commerce de Paris
et jouit avec raison de l'estime générale.
Pierre Duplain est sindic de la Communauté. Sa douceur et sa
droiture le rendent estimable à tous égards ; son commerce embrasse les livres pour lesquels il a obtenu des privilèges et des
permissions du sceau, ainsi que les livres qu'il tire de Paris et de
l'étrangerBenoist Duplain, son frère, cy-devant son associé, fait le même
commerce avec honneur.
François Col, réduit à la mendicité, est le clerc de la communauté.
Claude Liseron, homme tranquille, fait, à l'exemple du S. Jean
est libraire de M. l'archevêque.
Devine, le commerce de Paris
Alexis Molin fait le commerce d'heures, d'almanachs, de livres
classiques et d'usage. Je l'ai trouvé quelques fois difficile envers ses
confrères.
Manteville fait le même commerce que Molin. Il est un des
adjoints et très zélé pour le bon ordre et pour la ferme exécution
des règlernens; on ne le trouva jamais en faute.
Chavanu et Rigalet fils ont le titre de libraires, sans aucun
fond.
Bessiat fait un commerce d'heures de petits livres de piété
et celui, de Paris.
Pierre Bruyset Ponthus, l'un des adjoints, est digne à tous égards
de la plus grande confiance ; il fait le même commerce que le
S. Duplain.
Jaequenod fils fait le même commerce que Jean Deville.
Les frères Périne font celui d'heures, de livres classiques, d'usage
et de Paris.
La veuve Viret fait le commerce d'heures et de livres de missions.
Bruyset fait le même commerce que les Sr. Duplain et
Bru set Ponthus, à l'exception qu'il est infiniment plus étendu.
Enfin les frères Detournes, genevois, sont tolérés par ordre de la
Cour depuis .7.6 et ne doivent se mêler que de la librairie latine.
Cles mêmes frères Detournes descendent des plus anciens libraires
d' Royaume. Leurs pères se réfugièrent à. Genève dès la triste
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époque de la Sl Barthélemy, après avoir été mis à Pierre en cise,
par ordre de M. de Mandelot, qui voulut les sauver de la fureur de
ceux qui s'étoient chargés d'exécuter cet horrible massacre. Ils rentrèrent en France lors de l'acquisition qu'ils firent du fond latin du
Anisson. Les frères Bruyset achetèrent le fond françois à Lyon,
et les SN Coignard, Guérin et Martin, le fond françois à Paris.
Une des conditions qui leur fut imposée, dans la permission qu'on
leur accorda d'établir une maison en France, étoit d'occuper les
imprimeries de cette ville ; je suis contraint d'avoCier qu'ils ni satisfont point. ils ont répondu, aux représentations que je leur ay faites
à cet égard, que la main d'oeuvre étant augmentée considérablement dans cette ville, ils font nécessité de faire imprimer a
Genève, à l'effet de soutenir, suivant le voeu de la tolérance qu'ils
ont obtenue, la concurrence avec les Vénitiens.
On ne sauroit disconvenir que les impôts, les octroys particuliers et le prix excessif des denrées, n'aient fait hausser la main
d'oeuvre. Mais je vois d'une autre part, que l'établissement des frères
Detournes à Lion ne peut que leur être très dangereux, en ce qu'il
leur offre le dépôt le plus commode pour la circulation des marchandises qu'ils répandent facilement dans les divees pays. Le
défaut d'un entrepôt pareil soumet les libraires étrangers, tels que
les frères Cramer de Genève, Marc-Michel Bousquet de Lausanne
et autres, à des frais de provisions pour des commissionnaires et à
des retardernens qui nuisent infailliblement à la célérité des expéditions, et l'on comprend que quiconque est déchargé de tous ces
frais, et n'éprouve aucune lenteur dans le cours de ses opérations,
y doit trouver un profit réel.
D'ailleurs je ne puis apercevoir dans cette tolérance aucun avantage pour l'Etat. Que signiffie cette prétendue concurrence avec les
vénitiens, qui font en un mois plus d'affaires que les frères Detournes
n'en font en trois ans ? La seule que ces mêmes libraires aient pu
détruire est celle des frères Cramer de Genève, dont ils viennent
d'acheter le fond latin, et ce triomphe ne produit rien à la France.
Tout l'effet de la faveur, dont ils sont en possession, se réduit donc
à tirer de leur part, de Genève et de la Suisse, tout le papier,
c'est à dire la matière qu'ils employent; à laisser le produit de la
main d'oeuvre à Genève, et à porter enfin successivement, et de
génération en génération, dans cette République, tous les bénéfices
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de leur commerce, d'où il sembleroit au moins juste que, conformément à la loy qu'on leur a prescrite, et à laquelle ils se sont soumis,
ils fussent obligés d'alimenter les presses d'une ville, qu'ils ont du
reste toujours honore par leurs sentimens et par leur conduite.
Quoi qu'il en soit de ces réflections, Monsieur, vous connoitrés
S5 .. peine, par les détails dans lesquels je suis entré, les libraires
qui sont les plus dignes de votre protection et de celle du Ministre.
Je puis et je dois compter parmi les imprimeurs qui la méritent
Particulièrement les Sr. La Roche, Pierre Bruyset, Valfray,
J. M. Bruyset, Jean Marie Barret et Louis Buisson. Ces deux
derniers sont officiers de la chambre et ne s'y distinguent pas
Oins par leur assiduité que par leur zèle. En ce qui concerne ceux
de leurs confrères, dont je ne dis pas la bonne mais la mauvaise
réputation n'est pas équivoque, je citeray Réguillat et Renaud,
"ns craindre que vous ayez à me demander des preuves de ce que
avance. Leur imprimerie est l'attelier où se fabrique sans cesse
une quantité de mauvais livres en tous genres, dont la Capitale et les
provinces se trouvent quelques fois inondées, et des magasins cachés
recèlent tous ces ouvrages de ténèbres. 11 en est de même eu égard
Cutty qui a imprimé plusieurs brochures, dont le nommé Dorval,
Bon associé, étoit l'autheur, et qui de plus daubent les libraires qui
«voient la foiblesse de se fier a lui et de faire travailler ses presses.
Quant à la V. Vialon, son indigence et sa misère la mettent souvent
dans le cas de se charger de tout ce qu'on lui présente et
d'exécuter furtivement les choses les plus repréhensibles.
11 s'est au surplus, depuis environ deux ans, introduit un abus
favoriséet aplaudi par les libraires suspects et très repréhensibles
selon ceux qui ne le sont pas.
Cet abus consiste dans l'établissement de plusieurs colporteurs,
Sans aveu, sans domicile fixe, sans nom, aussi inconnus aux
i rairies qui respectèrent toujours la religion, le gouvernement et
es nt..., qu'utiles à ceux qu'aucun frein ne peut retenir. Je sais
que le..lporteur est autorisé dans la Capitale, mais il y a une diffé?ne. 'nonne entre Paris et Lyon, et les raisons qui la font tolérer
uans la première de ces villes ne sauraient subsister et être mises en
«vant relativement à la seconde. Vous avés vu, M. qu'à l'exception
do
quelques membres de la communauté que l'on peut regarder
culent comme des libraires, les uns colportent les ouvrages faits
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à Paris, les autres sont réduits à colporter ceux de leurs confrères.
Or ceux cy payent des loyers considérables, des droits de communauté et leur portion des impôts qui sont à sa charge. Il est donc
contre toute équité de souffrir que des hommes qui ne payent rien
s'emparent du commerce de ceux qui payent et qui achètent en
quelque sorte le droit de le faire. Ce n'est point ici le cas de réclamer les avantages de la liberté et de faire valoir la considération
des maux qni résultent du poids des chaînes dont on a accablé
l'industrie. On blâmera tant qu'on voudra la forme de l'administration, en ce qu'elle entrave l'activité et le génie, mais tant que
les communautés subsisteront, les loix sous les quelles elles vivent
doivent etre sacrées, et, l'on ne peut y déroger sans une injustice
manifeste, surtout quand la nécessité ne le demande point et que
cette dérogation nuit évidemment à ceux pour qui ces mêmes loix
sont un abri et un rempart contre les entreprises que pourroient
former des étrangers à leur détriment et à leur ruine.
J'ajouterai qu'il est de toutte impossibilité d'arrêter le cours clef&
ouvrages prohibés, dès que ceux qui les distribuent sont, ainsi que
les colporteurs de Lyon, des hommes que la plus profonde obscurité déroberoit aux yeux de l'inspecteur le plus vigilant. Si réellement on étoit dans le cas d'en tolérer un ou deux, on devroit du
moins les astraindre à se faire inscrire chez l'inspecteur qui,
instruit de leurs noms, de leur demeure et de leur vie et moeurs,
pourroit les suivre attentivement et en examiner la conduite. Rien
ne servit donc plus capable de produire un grand bien que la
proscription de tous ces débitons furtifs et l'anéantissement de
touttes les boutiques ambulantes qui se fixent pendant le jour,
tantot dans un lieu, tantot dans un autre. Il est deux établissemens protégés par les comtes de Lyon . Sous le prétexte de
la justice qu'ils exercent dans l'étenduê de leur Cloitre, ils se
croient maîtres d'accorder des permissions de vendre et débiter publiquement à quiconque louë le plus chèrement les emplitcemens qui dependent d'eux. Cette sorte d'anarchie scandaleuse
est une infraction aux réglemens et donne lieu aux plus
grands désordres, car outre qu'elle multiplie le nombre de ceux qui
font le commerce de livres et que ce nombre multiplié offense et
blesse les intérêts des libraires avoués et reçus, j'ai vil moi même
ces sortes de merciers, devenus recéleurs, chargés de livres dép,
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reijilés, volés dans les magazins et reconnus par les libraires
auxquels il appartenoient légitimement.
Serait il avantageux de réduire le nombre des imprimeurs ?
Comme la plus part des hommes ne se décident que d'après des
yuês d'intérêt l'imprimeur tiendra pour l'affirmative et le libraire
pour la négative. L'opinion du premier aura pour base l'avantage
qu'il retirera de la diminution du nombre de ceux qui courent avec
lui, la même carrière, et le jugement du second portera sur la nécessité qu'il y a de ne pas l'exposer au caprice ou à la cupidité des
imprimeurs qui, se voyant plus occupés, pourroient abuser de
sance dans laquelle ils seroient pour lui faire la loy. Dans ce
conflit il me parait qu'en envisageant la question relativement au
bien général, on ne donnera aucune atteinte au bien des particuliers.
L'imprimeur doit retirer un salaire honnête de son travail et le seul
molen de le rendre laborieux et actif est ce salaire même. D'une
autre part le marchand ne peut se soutenir et la marchandise lui
reste, si la main d'oeuvre n'est pasà un certain prix, parce que le
consommateur puise et doit toujours puiser dans les sources les
aria eouteuses, ainsi le bien du commerce demande que la balance
soit constamment maintenile, pour peu qu'elle panche d'un côté,
l'harmonie est détruite, l'ouvrier ou le libraire périt.
Ces réflexions, M., me persuadent que le nombre des imprimeur:b;
actuels est tel qu'il ni a point à craindre d'inégalité et de prépondérance funeste, surtout si vous daignés tirer la librairie de Lyon de
:1esPèce de léthargie dans laquelle je la vois, et si vous projettes de
-lui rendre la force et la vie. Il me paroit seulement que pour la
gloire de la religion, le soutien des moeurs et l'honneur de la
Comm
il est absolument indispensable de la purger des
membres qui en sont l'opprobre. Pourquoi conserver de mauvais
sujets, attentifs d'ailleurs à saisir témérairement touttes les occasions
de faire le mal, la facilité et les moyens de le pratiquer furtivement
et dRus le silence ? Le penchant en eux est plus fort que les
reflections et la crainte; il l'emporte constamment sur le respect du
x lois, et la pitié est un sentiment, dont ils sont d'autant plus
nes que l'indulgence et le pardon bien loin de les corriger
semblent les enhardir à de nouvelles
fautes. Il s'agiroit ensuite de
"
remPlaeer ces imprimeurs déchus et Métrés, en leur donnant, aux
termes de. Réglemens, des successeurs éclairés, que l'on n'admet-
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troit qu'après un examen sévère, et non après un examen uniquement pour différer aux formes essentiellement prescrites et
malheureusement très mal observées.
C'est sans doute à de certains choix que l'on doit dans cette ville
la sorte d'avilissement d'un commerce qui, . noble en lui-même, et
d'autant plus recommandable qu'il est le dépôt et la source intarissable des lumières qui éclairent l'esprit humain, ne peut néantmoins
jouir ici de la considération attachée à celui de nos manufactures et
de nos fabriques. Un corps n'acquiert du crédit et de l'éclat que des
membres qui le forment et qui le composent, un mélange monstrueux le fait bientôt déchoir, et dès qu'un commerce, d'ailleurs
difficile et peu profittable, ne reçoit plus les encouragemens qui
naissent de l'estime publique, si sa chute n'est évidemment prompte,
elle est du moins inévitable.
Ce n'est pas d'aujourd'huy, M., que les libraires de Paris imputent aux libraires de Lyon des contrefactions sans nombre. Si cette
accusation étoit fondée, j'en conviendrois avec sincérité, mais je
puis vous certifier que, depuis que l'on m'a fait l'honneur de me
confier l'inspection de la librairie, je n'ay apperçu d'autres contrefactions que celles de quelques ouvrages permis tacitement à Paris
et exécutés ensuite à Lyon de l'aveii de M. de Malesherbes, qui
connoissoit parfaitement notre misère et notre indigence. Si les
libraires de Paris sont curieux de trouver des coupables, ils peuvent
tourner leurs regards sur les villes de Rouén et de Toulouse qui
sont devenues le centre des contraventions. Pour nous, nous irions
contre nos intérêts en nous y livrant, et la proximité d'une ville
étrangère, qui anéantira, si l'on ni prend garde, entierement cette
branche importante de commerce de franco, nous privant de tous
les avantages que nous pourrions espérer de fraudes . commises,
nous sommes contenus du moins par cela seul que nous prêcherions
en pure perte et sans aucune sorte de profit.
Comment les libraires Lionnois pourroient-ils lutter en effet
contre les libraires d'Avignon qui, dans le moment présent,
Dans la collection Anisson (Bibi. net., f. fr., nouv. acq.,
3348,
fol. T73 à•208), se trouve un imprimé sans nom d'auteur intitulé: Remarques
sur les dommages que l'imprimerie d'Avignon cause è la librairie française, et
notamment sur le préjudice qu'elle porte aux villes de Paris et de Lyon'
1758, petit in-40, 69 pages.
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occupent des imprimeries et mettent continuellement sous leurs
Presses de nos meilleurs ouvrages? Ceux-ci sont à portée comme les
Premiers des fabriques de papier du dauphiné, d'Annonay et du
Languedoc, mais ce papier n'est assujetti pour eux ni à la douanne
de Valence, ni à la douanne de Lyon, ni à aucuns droits d'entrée ni
aux frais occasionnés par la nécessité de remonter le fleuve rapide
qui le leur porte. De plus, il ni e aucune comparaison à faire entre
les prix de leur main d'oeuvre et le prix de la notre. Outre que les
vivres et les loyers sont chez eux infiniment à meilleur marché, cette
même main d'oe
' uvre est à rien aujourd'hui et, depuis sept ou huit
années, ils ont des ouvriers qu'ils ne payent point, des pères de
familles dans une ville peu fertile en ressources s'estiment trop
heureux de faire apprendre sans frais un métier à leurs enfans, ils
les obligent et les engagent chez des imprimeurs pour 3 ou 4 ans;
les pères les nourrissent et les logent et léurs travaux sont pour
les maîtres. Or vous comprenés, M., qu'il seroit de toutte impossibilité à la librairie de Lyon de soutenir une concurrence avec des
rivaux, qu'elle ne sauroit imiter dans la modicité et la valeur qu'ils
assignent aux effets qui sont l'objet de leur commerce.
L'augmentation du nombre des presses dans un pays aussi resserré
sembleroit devoir nécessairement leur nuire, mais la vuë des moyens
que leur garantissent leur industrie et notre foiblesse les a sans
doute rassuré sur la diminution ordinaire, dans la répartition du
Profit à retirer des mêmes effets tirés et une foule de mains. Ces
effet. sont devenus pour eux une source seconde capable de fournir
et au delà à la multitude qui veut y puiser, tandis qu'ils ne forment
Plus qu'une branche morte et pour ainsi dire desséchée du commerce de notre nation. Non seulement ses fautes continuelles
plongent nos libraires français dans une perpétuelle défiance et
Suspendent par conséquent leur activité dans la plupart des entre
Prises qu'ils pourroient faire, ceux qui habitent les provinces sont
fl'
icés d'user de ménagement et même de former des liaisons avec
les fraudeurs. Plusieurs raisons me paroissent devoir les y déterin.iner, la disette des manuscrits qui semblent en quelque façon être
eservés aux libraires de la Capitale, les chaînes dont ces mêmes
lbl'aires cherchent à les charger, l'appréhension dans laquelle ils
...nt., lorsque le hazard les favorise de quelques ouvrages, d'être la
'lel.e des contrefactions dont ils sont menacés, et c'est ainsi, M.
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que la fatalité qui n'a point d'exemple, la librairie de France facilitant elle-même le débit et la consommation des larcins qui lui sont
faits, travaille sans cesse à sa propre destruction. Je pourrois ajouter
que depuis quelque tems des libraires de Paris, plus touchés de
leur intérêt personnel qu'attentifs au bien général, hatent et précipitent notre ruine en occupant les presses d'Avignon, et en tirant
eux même de cette ville des contrefactions faites sur eux sans doute
pour fournir aux Avign.onnois des fonds qui les aideront à en faire
de nouvelles. Les nommés de Laise et Aubert ont contrefait l'abrégé
de l'histoire ecclésiastique de Rairne (?) in-I 2 14 vol. en très
petits caractères et ayant près de 5oo feuilles. Quelques libraires
de Lyon voulurent s'en procurer je m'y opposay. Trois mois
après on en adressa à J.-M. Bruyset 85o exemplaires destinés
aux S.. de Saint et Saillant, libraires de Paris, propriétaires de
l'ouvrage. Je ne m'en rapportay point à l'allégation de Bruyset,
mais il me justifia par des lettres que cet envoy étoit reellement
pour eux. Ce fait passé cette année sous mes yeux, vous prouveroit donc que tout semble conspirer à élever sur les débris du
commerce de france le commerce immense des libraires d'Avignon.
Leur situation ne peut au surplus leur être avantageuse et favoriser leur industrie que par notre aveugle condescendance à leur
ouvrir, à notre préjudice, une foule de canaux que nous devrions
nous réserver et par le moyen desquels ils communiquent avec
toutte l'Europe. Marseille leur fraye le chemin de l'Espagne, de
l'Italie, du Portugal et du Dannemark même, les hambourgeois
qui viennent charger dans ce même port leur facilitent le commerce
de l'Allemagne ; Nice et Villefranche celui du Piémont, et le Dauphiné est la voye par laquelle ils correspondent avec la Savoye,
Genève et la Suisse. Quant à l'introduction de nos propres ouvrages
contrefaits, elle a lieu dans les provinces les plus éloignées d'eux,
par Marseille, d'où ces ouvrages sont transportés à Nantes et à
Rouën, ces villes les faisant refluer dans l'intérieur de l'Etat, et
l'égard des villes qui les avoisinent, toutte l'Auvergne en est
remplie par Clermont, tout le Languedoc par Nîmes et par Montpellier, tandis que par Toulouse, où ils ont formé beaucoup de
liaisons et où ils ont même contracté des sociétés qui subsistent
peut être encore, ils poussent et propagent leur commerce jusques
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Bordeaux et de cette dernière ville, ainsi que de celle de Nantes,
jusques dans nos colonies.
Vainement espererois-je de mettre, par mon exactitude et par
mou zèle, un frein aux fraudes qu'ils commettent. Habiles à se
leur présente. Leurs balles ne sont point conduites jusques dans
cette ville, elles sont déchargées à Givors ou dans quelques autres
lieu. voisins. De là elles passent dans le foret, du foret à Roanne
et de Roanne à leur destination. H seroit donc de la plus grande
imPortance pour le bien de l'État et pour le rétablissement et le
soutien du commerce de les resserrer étroitement et de leur opposer
'nue barrière qu'ils ne puissent franchir. Il n'en est pas de plus
insurmontable que celle qui leur présenteroit un arrêt, tel que celui
qui "oit été projetté, et par lequel ils seroient astreins d'une
tnaniere positive â ne faire sortir du Comtat touttes les balles,
»allots et paquets de librairie, que par le seul bureau de Villeneuve.
Là on seroit tenu de prendre un acquit â caution, et, leurs marchandises, transportées ensuite à la chambre sindicale de Lyon, seroient
..uniises à la visite de l'inspecteur, visite sans laquelle elles ne
Pourroient être relâchées pour quelques villes qu'elles eussent été
extees. J'avouê qu'une semblable disposition peut paroitre dure,
niais il nous ont mis et nous mettent chaque jour ainsi dans
absolue nécessité de réprimer en eux une cupidité qui nous est
hale. D'illeurs,
a
leur commerce actuel et futur ne peut être qu'en
'Lyres contrefaits sur les libraires de France, ou qu'en livres originalmnent imprimés par eux. Dans le premier cas, on ne pourroit
as"s multiplier le coût et les dépens pour couper court leurs
c‘ontrefactions et pour en empêcher le versement dans le Royaume ;
*ans le second, comme est libre aux libraires françois d'imprimer
1e
s livres d'Avignon, en se conformant préalablement aux règleéd
me.nts, il est évident qu'il conviendroit plutôt de protéger des
faites par nous que celles qui viennent d'une ville étran'-'e, et on ne le peut faire avec succès qu'en exposant à des frais
ec'usidérabl s et même excessifs ceux qui seroient tenus de les tirer
e
Af,iguon par préférence.
• .Près tous ces détails, M., il est très facile de concevoir une
de l'Etat actuel du commerce de Lyon. Des livres clasues heures de certaines sortes tirées jusques au nombre de
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quarante mille exemplaires et de petits livres de piété, occupent
au moins dix-huit presses : les autres sont employées à l'exécution
de quelques ouvrages de privilèges ou de permissions du sceau, sans
parler de celles que j'ai eu l'honneur de vous désigner comme l'atteler
habituel des livres prohibés. En ce qui concerne l'importation, la
dureté avec laquelle plusieurs libraires d'Avignon persistent à ne
vouloir traiter avec les Lionnois qu'à l'argent et l'adresse, ou la pré
caution avec laquelle quelques autres font des échanges à quarante
ou cinquante pour cent au dessus du prix des ventes qu'ils feroient
autrement, ont interrompu toutte relation. Ceux de nos libraires
qui négotient véritablement tirent a peu près autant de Paris que
de l'étranger, à l'exception des frères Detournes, dont le genre de
commerce est différent, ainsi que je l'ai dit, et de Jean Marie
Bruyset, avec lequel les libraires de Paris font très peu d'échanges,
celui-cy dont les correspondances sont plus étendués que celle des
autres reçoit aussi d'Italie, d'Allemagne, de Hollande, beaucoup
plus de marchandises qu'eux. Ces marchandises sont acquises par
la voye avantageuse des échanges et exportées ensuite, savoir
celles qui viennent de hollande et d'allemagne en italie, celles qili
viennent d'italie en allemagne, et enfin celles qui viennent de ces
divers endroits ainsi que de Paris en Espagne et dans le Portugal.
Du reste, le commerce des provinces avec la ville de Lyon se réduit
à très peu de choses, à moins qu'on n'ait égard â la vente des livres
classiques -et de piété et de quelques livres colportés de Paris, que
cette ville y répand.
Rien n'est donc, M., plus limité que la sphère dans laquelle nos
libraires, et en général ceux de touttes les provinces, sont renfermés, et ii est fort à craindre, si, conformement au système dee.
libraires de Paris sur la perpétuité des privilèges, on concentre
uniquement cette branche de commerce dans la capitale, qu'en»
ne s'éteigne entièrement partout ailleurs. C'est ce que M. d.'
Malesherbes, qui envisageoit cette partie en homme d'état, prevoyait, lorsqu'il accordoit aux libraires de province des permission5
de sceau à l'effet d'imprimer des livres dont les premiers privilèges étoient expirés, et c'est ce que le conseil sembloit avoir
prévu lui même par son arrêt de 1665 sur cette matière. Il ne
pas, M., d'entreprendre ici de débattre une question
convient pas,
décidée par le magistrat au quel vous succédés, et que les libraireo
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t.
Un
seul
de Paris soumettront en vain de nouveau à vôtre jugemen
de vos moments consacrés à l'examiner suffiroit pour sauver nos
libraires, ainsi que le public, de l'oppression de ceux qui tenteroient
de la faire revivre.
Je suis avec respect,
Monsieur,
votre très humble et très obeissant serviteur,

Signé : BOURGELAT.
En marge
Ce mémoire est une réponse à une lettre qu'on avoit écrite à

Nt. Bourgelat pour lui demander beaucoup d'éclaircissemens sur la
librairie et l'imprimerie de Lyon. Il a répondu à tous les articles, et
étoit bon de connaitre.
il est entré dans des détails
Ce mémoire doit être gardé et on le consultera lorsqu'il s'élevera
quelques discussions sur la librairie de Lyon. On le consultera
également lorsqu'on pourra s'occuper de projets de réforme. Il
Pourra éclairer la prudence du magistrat dans ces occasions.
seroit heureux qu'il y eut, dans les principales villes, un homme
eu état de donner un mémoire pareil.

'ev, hit. Lyon.

-
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L'HOTEL-DIEU DE LYON
en 1523 et en 1911

La première délibération qui commence la série des actes du
Bureau de l'Hôtel-Dieu remonte à l'année 1523. Elle a trait à la
population de l'hôpital et nous fournit, à cet égard, des renseignements caractéristiques. On pourra, du reste, en juger par la
teneur de ce document original que nous reproduisons dans son
intégralité.
Le dimanche, XVII. janvier mil cinq cens vingt et trois en la
chambre aulte devers la bize en l'hospital du pont du Rosne ont
esté assemblez messieurs les conseillers cy apres nommez . pour
ordonner et donner ordre au faict et gouvernement dud. hospital.
« Messieurs Mathieu Vauzelles, docteur, Anthoine Senneton,
'khan Camus, Symon Vincent, Leonard Montagnat et Humbert
Gimbre, conseillers.
« Lesd. mess.. Vauzelles, Senneton, Camus et Vincent, qui sont
les quatre conseillers commiz et depulez par le consulat pour venir
tenir le bureau aud, hostel dieu, chacun dimanche apres disner
pour ouyr les affaires dud. hospital affin dy pourveoir, ont juré sur
les escriptures de y venir chacun dimanche tenir le bureau pour
entendre et ordonner des affaires dud. hospital.
A estém andé la soeur Emée, mère des flues repentiee., après ce
L'hôpital était sous l'administration des Consuls de la ville depuis le
...juillet 14 78, c'est-à-dire depuis près de quarante-cinq ans. Quatre conseillers
délégués, assemblés chaque dimanche au bureau de l'hôpital, s'y occupaient
des affaires de l'établissement.
Les filles repenties ou filles de joie converties sont, comme on le sait,
les ancêtres de nos Sœurs hospitalières lyonnaises. Primitivement logées h
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a faict serment ez mains de mesdictz sieurs de dire vérité
sur ce qu'elle sera interrogée et de reveller et déclarer tout ce
qu'elle saura du faict dud. hospital.
« Et a digit et déclaré qu'il y a seze fillies repenties ayans Paha I
et deux aultres qui ont servy à Sit Laurent.
« Du nombre des servantes et chambrières dict qu'il y en a trois :
la Muete, la Jaquete, et Jane de Chacellay.
Du nombre des nourrisses, deux, qui se nomment l'une Jane
et rautre ne. set le nom.
« Item il y a la boituse et Symonde servante des enfans.
« Il y a ung prebstre, nommé maigre Pierre, vivant aux despens
et couchant à rhospital, qui a esté mandé et a falot serement de
bien servyr et advenir chacun.s jours de restat dud. hospital.
item des serviteurs, Ambroise Ferrier, espinglier, servant de
maistre d'ostel, qui a faict semblable serement.
« Item Jehan Cousturier, sommelier, et Jehan de Champagne,
.. compagnon, et vont quêry les malades par la ville et enterrent
les mort., qui, pareillement, ont faict semblable serement.
« Item le q uestain 2 et pourte-boyete aux gages de quinze solz par
eprnaine.
Item ung aultre serviteur nommé Amé vacquant au faict des

qu'elle

« Item une servante nominée Guete servant mese. degradibus(?).
« Ont este veuz les enfans trouvez et y a des filz grands qui sont
le nombre de... (en blanc).
hôpital du Pont du Rhône, puis à l'hôpital de la Chanal, elles furent mises
au service des malades en 150, 4 « pour éviter qu'elles n'aient occasion de
recheoir au péché »' Il y eut bien quelques rechutes parmi les Madeleines
rePeut
entes, mais peu à peu l'épuration se fit, facilitée par l'adjonction d'élé_
ments nouveaux veuves, orphelines, et, plus tard, adoptives de l'Aumône

générale
Les filles repenties obéissaient à une Supérieure, désignée par l'Adminis.«, et appelée inditrérenunent Mère Gouvernante ou Administraresse. La

ei

qui remplissait alors à peu près les fonctions de nos Économes actuels,
ans ses attributions la surveillance du personnel et du service des
tullues• Quant à la comptabilité générale, elle était confiée au Procureur ou
Receveur.
.1 L'uniformité du costume des hospitalières ne fut prescrite que trois ans
Plus tard, par délibération du 8 juillet 1526.
d Le
statu ou quêteur était chargé de parcourir la ville avec un âne et
e 'cueillir dans sa « boete » les dons et aumônes destinés à l'hôpital.
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« Item y a des fillies.
« item y a des petis enfans au berceau, neuf.
« Item ung clerc servant a recouvrer les revenu. de l'hospital et
a solliciter les protes, nommé Maistre Léonard a vingt livres
de gages, qui a raja semblable serement.
« Lesd. maistre d'oustel et Cousturier ont rappourté après ce
qu'iln ont faiet la vision qu'il y a quatre vingts mallades gisans au
lict.
« A esté deffendu aud. sire Roy, procureur, et a lad. mère de
vendre aulcuns liabillernens de ceulx qui sont venu. de l'hospital
Sainct Laurent ny pareillement des aultres qui viennent dud. grand
hospital. ))
La présente énumération nous conduit tout naturellement à
comparer la population de cette époque à la population actuelle,
telle qu'elle ressort du dernier compte moral de 1911, publié par
l'Administration : le tableau suivant nous édifiera d'une façon saisissante sur les progrès réalisés par l'assistance en moins de
quatre siècles.
Population secourue :

Malades adultes
Enfants au berceau .
Quelques enfants trouvés (garçons et filles)

En 1523 En 1911

8o

z o34
5o

2

13

.
19

244

5
8

190
94

Personnel au service des Balades :

Personnel de bureau
,
Aumôniers
Soeurs hospitalières. .
Préposés et Servants (hommes) et Frères hospi
. . •
taliers Préposées et Servantes (femmes) . •

4

Quant au service médico-chirurgical, presque nul antérieurement
ài529 1, il donne lieu au tableau comparatif suivant
Il ne semble pas qu'antérieurement à g52,8 il y ait eu de médecins, de
chirurgiens ou d'apothicaires attachés à l'établissement un médecin et un
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médecin.
barbier chirurgien.
apothicaire.
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En 19i1

6 médecins.
4 chirurgiens.
accoucheur.
5 professeurs de clinique.
23 internes.
• 55 externes.
I pharmacien.
pharmaciens adjoints.

Dans leur brutalité, les chiffres ont de l'éloquence qui pourrait reconnaître dans le Grand Hôtel-Dieu d'aujourd'hui, avec
ses 1,00 lits, son armée d'hospitalières, d'infirmiers et de servants,
sa pléiade de savants et d'élèves savants, le petit hôpital du pont
du Rhône d'autrefois, avec sa centaine d'hospitalisés et son maigre
Personnel? Mais à travers tous les accroissements et toutes les
transformations, une chose, qui est essentielle, est restée la même
le dévouement.
A. CROZE.
b...
l'1 vhier-chirurgien désignés par le Consulat pour visiter tous les hôpitaux de
ille se contentaient d'y venir une ou deux fois par semaine, quand ils y
Pensaient.
les archives de la Ville et de l'Hôtel-Dieu, les premiers actes rela.
▪"."
service médico-chirurgical spécial pour l'hôpital peuvent être &su...réa dans l'ordre suivant, en tenant compte que l'année commençait alors
à. Pâque,
Délibération du 12 juillet 1528: nomination d'un apothicaire, Symon de
▪immu
, leu. Acte consulaire du 7 février 1528 : nomination d'un médecin, Hector
de Trémoille. Délibération du 29 avril 1529 : nomination d'un barhier-chiimrgien, Benoît Duclozet.
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Un Général de l'an deux, par M. Paul BALLAGLTY, avec préface de
M. Arthur CHUQUET, Lyon, A. Rey, 1913, un vol. in-8, xii-348 p., orné
de portraits.
La vie de Charles Seriziat, fils d'un meunier de Vaise, général de brigade en février 1793, mort à la Guadeloupe en 1802, est, à un très haut
degré, représentative de notre histoire. Engagé volontaire à dix-huit ans,
improvisé général par la Révolution, emprisonné sous la Terreur, promené ensuite d'armée en armée à travers des interruptions de service
qu'une malchance persistante amenait toujours au moment le plus inopportun, il a partagé, dans sa courte carrière, toutes les espérances et
toutes les vicissitudes de son héroïque génération. Grâce aux patientes et
heureuses recherches de M. Ballaguy, qui a tout compulsé : archives,
bibliothèques, papiers de famille, etc., nous le suivons pas à pas dans
toutes les phases de sa vie aventureuse. C'est l'envers ou, si l'on aime
mieux, le dessous de l'histoire générale, et, précisément pour cela, c'est
très instructif, très attachant, puisque c'est la contre-épreuve des grands
événements.
Seriziat était vraiment une âme de soldat. Ses lettres, dont on nous
donne d'amples extraits, ont une allure martiale, révèlent un coup d'oeil
militaire exercé, et respirent la fière insouciance des premiers généraux
de la République. La plus belle heure de sa vie, à mon sentiment, c'est
lorsqu'il organise, en 1791, en y engageant presque tout son patrimoine,
le premier bataillon des volontaires de Rhône-et-Loire, et conduit à la
frontière cette vaillante troupe de 812 hommes, qui entra dans Strasbourg
le 29 avril 1792 (une semaine après la déclaration de guerre à l'Autriche),
aux accents du Chant de guerre de l'armée du Rhin, improvisé depuis
quelques jours à Strasbourg même par Rouget de l'Isle. On sent là le
frémissement patriotique qui soulevait alors toute la France.
Le malheur de Seriziat fut de ne s'être pas abstenu de toucher à la
politique étant soldat, et d'y avoir touché d'une main inhabile, parce
qu'il était à la fois honnête et, impulsif. En juillet 1793, au moment où
Lyon s'insurgeait contre la Convention, il s'offrit imprudemment pour
aller, avec une mission conciliatrice, ramener ses compatriotes à la soumission, mais il trouva le moyen de n'être nettement ni avec eux, ni
contre eux, et on lui fit payer cette indécision par quinze mois de capti-
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vité. Cela ne le guérit pas de vouloir jouer un rôle dans les affaires de sa
ville natale et, au printemps de 1795, moins de huit mois après son
acquittement par le tribunal révolutionnaire, nous le retrouvons à Lyon
chef de légion dans la garde nationale, s'associant plus ou moins aux représailles exercées contre les terroristes. Cela s'explique, car c'est par eux
qu'il avait souffert, mais se justifie difficilement, surtout chez un officier
général qui demandait sa réintégration dans les cadres et qui allait l'obtenir. On comprend dès lors la note inscrite à son dossier par Carnot,
vers la fin de 1795 « Il serait dangereux s'il était sans activité. »
Cette suspicion le poursuivit dans toute sa carrière, et c'est un des côtés
les plus curieux du récit de M. Ballaguy que cette série de dénonciations
(Jacobins de Strasbourg en 1792, jacobins de Lyon en 1793-.795, etc.).
Rien ne montre mieux ce que peuvent, pour arrêter un homme de valeur
dans sa vie publique, des ennemis tenaces, obscurs, et d'autant plus
insaisissables.
Réintégré définitivement en mars t8o0, Seriziat fit, avec Bonaparte, la
campagne de Marengo, fut transféré ensuite à l'armée d'Orient, mais sans
Pouvoir arriver en Egypte (l'escadre de Ganteatme ayant dû rebrousser
,eruin), puis envoyé, en mars 1802, pour réduire la Guadeloupe insurgée.
West là que la fièvre jaune l'emporta trois mois après. Toute cette dernière
Partie de sa vie, racontée avec des pièces justificatives nombreuses, abonde
aussi en faits intéressants. Je ne puis cependant, pour faire court, qu'y
renvoyer le lecteur. Mais, avant de quitter le livre de M. Ballaguy, que
M. Arthur Chuquet appelle avec raison « un bon et beau volume », je
tiens à signaler l'intérêt particulier qu'il offre pour notre histoire locale.
Cette famille Seriziat est essentiellement lyonnaise, elle est mêlée à tous
tes événements des débuts de la Révolution chez nous, et son nom revient
bien souvent dans l'excellent livre de M. Maurice Wahl '. Le frère de
Charles Seriziat, Jean-Marie, chef comme lui d'un bataillon de volontaires, se fait tuer en combattant les Vendéens (juin 1793), et c'est de lui
que descend la famille Ferrouillat, si honorablement connue ici. Son
beau-Père, Décrénice, guillotiné à Lyon en janvier I 794, était un architecte réputé dans la ville; son fils et son petit-fils ont eu une belle carliére militaire 2.
Le volume est illustré de portraits de famille parmi lesquels les deux
.1i-1es-d'oeuvre si connus de David, représentant Pierre Seriziat (frère
in' du général), beau-frère du peintre, et sa femme Émilie Pécoul.
l'
Cl. %Raoul,
Les Premières années de la Révolution à Lyon, 1894.
Voir le chapitre xxvii, Trois générations d'officiers.
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Professeur A. LACASSAGNE.

-

La mort de Jean-Jacques Rousseau,

Lyon, 1913, 57 pages grand in-8°.
En réponse à l'hypothèse, toujours réfutée, toujours renaissante, d'un
suicide ou d'un crime, le savant criminologiste qu'est M. Lacassagne
établit définitivement que Rousseau a été victime d'une attaque d'apoplexie séreuse, puis d'une chute consécutive à cette attaque. La plaie
signalée au front du mort, et que l'on retrouve sur le masque mortuaire
moulé par Houdon, est le résultat de la chute et point du tout due une
arme à feu. Voilà le procès jugé en dernier ressort. Seuls affirmeront
désormais le suicide ceux qui voudront étayer de cette assertion des critiques passionnées contre l'oeuvre morale, politique et sociale de
Rousseau.
A. AuLARD. - Etudes et leçons sur la Révolution française, septième série, Paris, Alcan, 19.3, in-8° (Bibliothèque d'Histoire
contemporaine).
Voilà une nouvelle publication de M. Aulard, à mettre en aussi bonne
place que les précédentes dans les Bibliothèques consacrées à l'histoire
de la Révolution. Donner le titre des différentes études qu'elle contient,
c'est en marquer l'importance. La féodalité, sous Louis XVI, montre que,
malgré la réaction féodale dont il a été tant parlé, les charges que les
seigneurs faisaient peser sur les terres paysannes étaient moins lourdes
que sous Louis XV, mais que les cultivateurs les supportaient plus difficilement, tant il est vrai que l'oppression absolue mène à l'accablement,
et que c'est dans les périodes d'allègement relatif de leurs souffrances que
les malheureux prennent conscience de velléités de mieux-être. Dans
Départements et Régionalisme, M. Aulard prouve, une fois de plus,
contre l'école de Taine, que la Constituante apporta dans la division de
la France en départements un opportunisme, un sens des nécessités, un
respect des traditions et habitudes administratives digne de tout éloge
ces soi-disant fanatiques d'idées abstraites qu'étaient libouret et ses collègues se rangeraient actuellement dans le camp des régionalistes prudents, entendons des régionalistes qui poursuivent la ratification administrative des solidarités économiques et ne veulent point, d'autre part,
d'un particularisme redoutable à l'unité nationale. Les derniers Jacobins,
ce sont les membres de la fameuse Société reconstituée au Manège, consécutivement au coup d'Etat du 3o prairial an VII ; ce sont les derniers
républicains, pourrait-on dire. Encore si, sur la liste par approximation
qu'en dresse M. Aulard, on pointe tous ceux qui, dans la suite, acceptèrent des fonctions ou des grades de Bonaparte, la liste sera-t--elle
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réduite, La centralisation napoléonienne constitue le seul travail d'ensemble qui ait été fait jusqu'à, présent sur les errements et procédés des
Préfets de cette époque : on obtient beaucoup plus sûrement la faveur du
'ran d Publie, surtout du public féminin, en racontant combien de paires
de Pantoufles Napoléon acheta pour Marie-Louise et quelles pirouettes
fit à la Malmaison ou aux Tuileries, pour gagner la. faveur du chef de la
quatrième dynastie, tel et tel représentant de la vieille France, L'étude
intitulée Carlyle, M. de Barante, Marmontel, enseigne quelle part.
d'estirn.e il faut attribuer aux deux premiers, comme historiens, au derf ier, comme mémorialiste de la Révolution française. Enfin, Vingt-cinq
•
d'enseignement et l'Histoire économique de la Révolution sont un
simple tableau de l'oeuvre réalisée par le titulaire de la chaire d'histoire
de la Révolution, en Sorbonne, et autour de cette chaire, ainsi que des
Publications faites, en cours, ou projetées, par tous ceux qui se sont
groupés pour donner à l'histoire politique sa base essentielle, l'étude des
..nditions économiques où se trouvait la France à la fin de l'Ancien
%in...Cette énumération sèche, impassible, a son éloquence: le lecteur
en jugera.
L. C.... et 11. GUYOT. - L'oeuvre législative de la Révolution,
Pari., Alcali., 1913, grand in-8'.

Nous avions, de MM. Cahen et Mathiez les Lois françaises .de 8
fours. Il y manquait les préfaces nécessaires l'OEuvre législative
Révolution. que voici , l'oeuvre législative de l'Empire, qui nous est
promise.
L'oeuvre législative de la Révolution n'est qu'un recueil de textes, mais
de Lets bien choisis, bien classés, avec des notes claires et judicieuses.
que les auteurs se sont montrés trop discrets dans la rédaction de
ies ..tes, qu'on en désirerait un beaucoup plus grand nombre? Tel quel,
r
ouvrage de MM. Cahen et Guyot est un excellent instrument de travail
et qui rendra de grands services.
nr."

,
eierie

— La paix armée. L'Allemagne et la }Imie en
i885-t894, Paris, Alcan, 1913, t vol. grand in-8'.

e volume est consacré à l'histoire des années troubles qui séparent la.
11-mode où la France s'absorbait dans la politique coloniale, avec l'agré'
lent de l'Allemagne, de la période où se noue l'alliance franco-russe, à la
grande colère de l'Allemagne. C'est là, comme le fait remarquer M Albi n,
une Pli
.e des rapports diplomatiques, qui n'a jamais été étudiée de
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près, dont l'histoire est encombrée de légendes et d'erreurs, quelques-.
unes, et des plus monumentales, étant dues à d'anciens ministres des
affaires étrangères, comme M. Flourens.
Le premier chapitre, L'isolement, comprend les années .885 à 189..
Lasse de politique coloniale, comme la Chambre l'a bien prouvé au
cabinet Jules Ferry, la France revient forcément la politique continentale, est entraînée, par suite, à réorganiser son armée. Comme l'Allemagne en fait autant par le fameux septennat militaire, les deux pays
prennent des mesures de méfiance l'un vis-à-vis de l'autre. Et, cependant,
France et Allemagne désirent également la paix.
De mars 1887 à juin 1888, c'est, de part et d'autre, une année d'alarmes.
Elle est marquée par l'affaire Schncebelé, la reprise des rigueurs en
Alsace-Lorraine avec le régime des passeports, l'incident de Raonl'Etape, d'un côté; de l'autre, par le boulangisme, qui inquiète grandement lés Allemands. A la loi française de trois ans, répond la
réorganisation de la Landwehr et du Landsturm. Bismarck se préoccupe
maintenant d'un s péril russe comme du « péril français ». Entre temps,
Guillaume ler est mort et Frédéric III n'a fait que passer sur le trône
impérial d'Allemagne. Avec le renvoi de Bismarck par Guillaume Il,
commence une période de détente apparente entre France et Allemagne.
Mais, au fond, rien n'est changé.
Ici commence une nouvelle partie dans le livre de M. Aldin. Elle est
intitulée Vers l'alliance franco-rusée (.89.-1894)- Et un premier chapitre expose les origines d'un rapprochement de la France et de la Russie,
depuis les déceptions qu'avait fait éprouver à Alexandre III, dans les
affaires balkaniques, la duplicité de Bismarck. Un deuxième chapitre
l'impératrice Frédéric à Paris, raconte au public, pour la première fois,
combien la présence à Paris de l'impératrice, mère de Guillaume II, faillit
provoquer, du 18 au 27 février 11891. une rupture formelle et même la
guerre entre France et Allemagne. Jamais une telle éventualité n'a été
plus proche. Il faut lire tout ce récit dans l'ouvrage de M. Pierre Albin.
Cet événement et, d'autre part, la perspective d'un groupement anglogerman° autrichien précipitèrent l'évolution de la Russie vers la France
et, six mois après l'alerte de février, en juillet 1891, la flotte française se
rendait à Cronstadt, le 22 août était adopté le principe d'un concert entre
France et Russie sur toutes les questions intéressant la paix générale. Ce
n'était là ni une alliance générale, ni une alliance offensive ou même
simplement défensive, rr mais un pacte sui generis contenant le germe
d'ententes plus précises ». De septembre 1891 à mars .89 4, l'évolution
s'accentua, France et Russie passèrent « de l'entente l'alliance s, c'està-dire à une assurance mutuelle contre le péril allemand s.
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Tel est, très imparfaitement résumé, l'exposé de M. Pierre Alpin, plein
d. détails inédits, de renseignements curieux, aussi judicieux qu'imPartial.

W . MARTIN. - La crise politique de l'Allemagne contemporaine,
Paris, Alcan, 1913, i'- °.
L'ouvrage de M. W. Martin n'est point optimiste sur l'Allemagne
actuelle. La crise dont elle souffre n'est point due, selon lui., à un abus de
11.1torité, mais à un affaiblissement de l'autorité survenant à l'époque
Précise où l'Allemagne subit une transformation économique extrêmenient grave. Plus de loyalisme. plus de convictions religieuses qui stipPléent à la confiance envers le Gouvernement. Les dirigeants emploient
leur for.e à pratiquer une politique d'exclusivisme à l'intérieur vis-à-vis
des nationalités réfractaires et des partis suspects d'hétérodoxie politique.
11.9 épuisent l'Allemagne en armements pour faire face à un danger extérieur que ces armements mêmes rendent plus probable.
Telle est la thèse. Pour l'établir, M. W. Martin étudie d'abord l'esprit
," inslitutions. Ces institutions se résument clans un Gouvernement
d
rt da,.. la direction imprim ée à tous par un chancelier de l'Empire qui
•
main. les moyens d'annuler le Parlement recruté suivant un prin.Pe démocratique, c'est-à-dire le Reichstag. Mais, dans le chapitre suirvant la Faible». du Gouvernement, M. Martin établit que ni par sa
'n'en., dépourvue de l'appui d'une représentation nationale homogène
e
t d'un cabinet homogène, ni par sa carrière de bureaucrate, M. de Bethn-Hollweg, n'a ce qu'il faut pour gouverner avec énergie, tandis que
tir n'est point pour lui un soutien. Du manque d'unité et de stamiI•té du Gouvernement résultent une politique extérieure des plus y...biles, une Politique intérieure qui ne l'est pas moins. Or, ceci est d'autant
grave que, dit M. W. Martin dams le chapitre intitulé t la Poussée

r.

dé mocratiques et, dans d'autres, tout au moins, vers des tendances par:
l'entailles. M. W. Martin appuie cette démonstration d'une étude péné",,te du régime politique qui prédomine dans l'organisation du suffrage,
tg: évi)luti."1 sociale qui agglomère dans les villes des masses de prolénaguère dispersés dans et par la vie rurale.
Ces causes de faiblesse, ajoutez le désordre parlementaire. Chose
ce désordre ne peut être imputé à un manque d'organisation des
Pite. Mais aucun parti ne représente fidèlement ses électeurs; il n'y n
majorité; chaque parti est travaillé par les dissensions. L'ordre
flou.bstaint mais parce que l'administration est solidement consti-

d.
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tuée et fonctionne régulièrement. M. Martin étudie ensuite Allemagne
et les Nationalités. Son exposé débute par cet aphorisme un peu surprenant que c'est, « le romantisme » qui « a jeté dans le monde, il n'y a pas
un siècle, le principe des nationalités ». Nous pensions et nous continuons à penser que c'est la Révolution française. Quoi qu'il en soit, nous
sommes d'accord, avec l'auteur, sur ce point que la formation de l'Allemagne a été violente, factice et trop rapide, et que la force en tant que
moyen d'assimilation des allogènes s'est révélée comme un procédé fort
maladroit. En outre, des questions comme celle d'Alsace empêchent l'Allemagne de choisir ses alliances. La question polonaise, celle du Sleswick„
celle d'Alsace-Lorraine, voire même la question guelfe, de caractère purement allemand pourtant, montrent l'impuissance de l'Allemagne à transformer les populations conquises en éléments loyalistes, en éléments de
force pour l'Empire.
Tel est l'exposé de M. W. Martin. Il est instructif, très nourri, très.
clair. Nous en recommandons la lecture à tous ceux qu'intéresse le problème allemand. Dirons-nous qu'il nous a convaincu ? La force de la discipline allemande, l'armature militaire, le dévouement à l'Empereur, le
patriotisme soutenu par un orgueil inouï, sont des éléments avec lesquels
doivent compter tous ceux qui se hâteraient de porter sur la crise allemande un diagnostic d'une réelle gravité.
Georges Boume.. — L'énigme allemande. Une enquête chez le.
Allemand.. Ce qu'ils pensent. Ce qu'ils veulent. Ce qu'il.
peuvent. Paris, 191 3, in-8°.
Cette enquête a été en partie publiée dans le Figaro. L'auteur, en
avertissement, constate que « nous ne connaissons rien de l'Allemagne,
ni d'ailleurs elle de nous n. Emu à la pensée qu'un conflit avait failli
surgir entre France et Allemagne, du fait de la guerre des Balkans,
M. Bourdon, en un style qui n'est peut-être point assez simple, essaye donc
de nous dire quelles sont à notre égard les intentions des Allemands. ll
examine chez eux les tendances nationales, l'éducation de la jeunesse, la
force militaire, la capacité financière.
Les tendances nationales? M. Bourdon nous résume ses conversations
avec M. de Kiderlen, avec M. Johannes Kaempf, président du Reichstag.
Et, entre parenthèses, des incidents très récents viennent de prouver
que le Reichstag compte encore moins dans la politique intérieure de
l'Empire que M. Bourdon ne se le figurait. Vient ensuite l'opinion des
socialistes de la chaire, Wagner et Schmoller; celle, plus nette et plus
vraisemblable, d'un professeur pangermaniste dont M. Bourdon ne p.-
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...ce point le nom, mais qui transparaît singulièrement sous le voile de

nonyme. Après quoi défilent des grands seigneurs, des diplomates,
trop courtois et trop diplomates pour ne pas rassurer l'interviewer sur
les intentions allemandes. Des journalistes comme le très libéral Théodore Wolff, des littérateurs comme Sudermann viennent vaticiner à leur
'Dur je ne crois pas que leur opinion modifiera beaucoup celle de la
piétiste, aristocratique et militaire qui assiège la volonté de
arab,
in
'
41.E.pereur. C'est peut-être le motif pour lequel M. Bourdon s'adresse
a l.r. ...pangermanistes les plus notoires et leur demande ce qu'ils récIaerrt vos colonies, lui répond-on, et cela au nom de la concurrence
vitale, de la sélection naturelle et autres théories scientifiques excellentes
Pour justifier le droit du plus fort. il est très utile que nous ayons
publié à des milliers d'exemplaires par l'organe de M. Bourdon, cet aveu
dépouillé d'artifice; il est nécessaire de l'enregistrer, sans pourtant affirmer
que c'est le désir commun de tous les Allemands, et que tous ne souhaitent
que plaies et bosses afin de nous ravir nos colonies. C'est ce que dit à
près M. Maximilien Harden, lequel serait assez disposé à une entente
.rancallernande, pourvu que la France ne fit pas trop de manières pour
S'y résigner.
M. Bourdon examine alors la force allemande. La loi militaire de 1912
qu'il ne pensait pas devoir être, à si bref délai, prodigieusement dépassée
Par celle de 913, mais qui n'avait pas d'autre but que d'assurer « la paix
Par
se 'effroi, la. paix cependant », correspondait à la fois à la nécessité de
garder également contre Angleterre et contre France, de protéger le
développement économique de l'Allemagne, de satisfaire aux traditions
et
aux goûte si profondément militaristes de la nation prussienne, tradir,:" goût. qu'elle a sans peine imposés depuis 866 et 3 87o la vieille
',^i"...gne. A la force militaire de l'Allemagne, et pour la soutenir, il faut
. Ses ressources financières, bien supérieures à ce que l'on croit en
francs, proclame M. Bourdon, et tout son chapitre XIV, relatif à cette
k)., est du plus grand intérêt. Il ne faut point faire abstraction
tr Plus de la source d'énergie qu'est l'enseignement public, par lequel
:
15 les Allemands sont dressés à une discipline absolue vis-à-vis de I'Etat
e
patriotisme fervent, lequel, si l'on en croit M. Bourdon, n'exclurait pas des pensées de concorde.
j Bourdon conclut qu'il faut juger la situation sur les faits et non sur
deie
p»Pleérniques d'esprits échauffés. Or les faits se ramènent à ceci que
«g?e, pratique la paix. M. Bourdon conclut qu'il faut juger la
tuatio,,
« lumière des derniers événements. Or, ces événements rêvéent à lOne
eavie.
,les yeux le dRuger terrible qu'est pour l'Allemagne le monde
z;it est contre ce dang-er, opine M. Bourdon, que l'Allemagne
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oriente ses armements. Seulement un malentendu de près d'un demisiècle, aggravé bien souvent de part et d'autre par des fautes, fait qu'à
l'égard de la France l'Allemagne, désireuse de la paix, se croit fréquemment. proche de la guerre. Et cela, c'est l'autre danger.
Tel est le livre de M. Bourdon, plein d'idées, plein de choses, tout autre
que ce que font ordinairement des journalistes.
Ed. DiuAult.r. — La Question d'Orient depuis ses origines Jusqu'à
nos Jours, 5 édition, revue et corrigée, Paris, Alcan, i912, gr. in-8..
Nous sommes en retard pour parler de cet ouvrage. Notre excuse, c'est
qu'il est déjà et très honorablement connu, à telle enseigne que voici la
cinquième édition. Qui donc, au reste, actuellement, ne désire trouver
sur les problèmes si complexes et si troublants de la Question d'Orient
des renseignements précis, appuyés sur un historique aussi clair que
résumé.
Dans ce livre, l'attention du grand public ne s'attachera point aux origines de la Question d'Orient qui occupent toute la première partie de
l'exposé, sauf aux pages qui concernent le grand dessein de Napoléon
sur l'Orient. C'est, peut-être, le chapitre sur lequel nous sommes le moine
d'accord avec l'auteur. Il semblerait, d'après M. Driault, que Napoléon
a été hanté presque exclusivement par ses projets sur l'Orient. Mais dans
ce cerveau, sans cesse en travail et constamment en travail de con,ceptions colossales, tous les projets de conquête, tous les procédés d'agrandissement et de domination universelle ont également coexisté.
.
La deuxième partie de l'ouvrage : la Réforme de la. Turquie et les
Démembrements sera précieuse à consulter. La troisième : les Questions
actuelles (depuis 1894) le sera encore davantage. Qu'on en juge par les
titres des divers chapitres : la Politique personnelle du sultan Abd-ulHarnid II, les Massacres d'Arménie, les Affaires de Crète et le Conflit
gréco-turc, la Question de Macédoine; En Asie, Anglais et Russes; En
Afrique. La question du Nil et la question du Niger. Il est possible q.a
le lecteur s'étonne de voir à la Question d'Orient M. Driault souder la
question d'Extrême-Orient, et à la question du Nil celles du Niger et
du Maghreb. Mais on ne se plaindra point d'un livre qui multiplie les
données et les éclaircissements sur des problèmes divers.
En conclusion, M. Driault se demande si, des états et des nationalité
ressuscités dans les Balkans aux dépens de l'Empire turc, il ne naîtra p.s
bientôt une Slavie balkanique et chrétienne sous l'action géniale d'Il.
Cavour ou d'un Bismarck. M. Driault pense que la Russie absorbée par la
conquête et l'assimilation de l'Asie centrale, va peut-être se désintéresser
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des questions balkaniques. La France s'occupe d'autre part à l'assimilation
de l'Islam africain. L'Angleterre, attachée à dominer la Méditerranée, veut
Maintenir son influence dans le Levant. De là l'entente de la Russie, de
la France et de l'Angleterre qui ont cessé d'être rivales, qui veulent
contenir un concurrent commun, l'Allemagne, appuyée par les Allemands
d'Autriche.
Pour qu'Allemagne et Autriche fassent échec à cette entente et, d'autre
Part, à la poussée des Slaves des Balkans, il faut un sérieux effort de
r
F ïorganisation de l'empire ottoman par la Jeune Turquie, ou que la Jeune
ruinuie réconcilie dans les Balkans Ottomans et Slaves.
M. Driault n'est-il pas un peu optimiste, et sur les facultés d'union des
Slaves des Balkans en vue de constituer une Slavie chrétienne, et sur les
facultés d'organisation et les tendances conciliatrices de la Jeune Turquie?
Jacques BARnoux.
L'Angleterre radicale. Essai de psychologie
'sociale (1.906-19i3), Paris, Alcan, 1 913, grand in-8°.
, M. Jacques Bardoux, bien connu par ses travaux sur l'Angleterre
depuis .895, notamment sur Père Victorienne, nous donne ici une étude
Bur la poussée démocratique qui, à partir de i906, a fait si rapidement, si
brutalement: même, évoluer l'Angleterre. C'est en effet maintenant la
vickire, dans le Parlement et dans la vie politique, de la classe moyenne
irt, sous forme d'alliés de la classe moyenne, des socialistes disciplinés par
'Labour Party, des nationalistes irlandais. En face d'eux, la Chambre
fi
ui
"Les L.rds a été réduite à l'impuissance et le Home Rule démolit ce qui
•
jusqu'ici la Vieille Angleterre. Y aura-t-il prochainement une
revanche du parti unioniste chassé du pouvoir par les élections de 1906?
r11.4..0 , grâce à ce parti, la reconstitution d'une classe de paysans
P.Priaaires, établis sur les domaines morcelés des landlords et faisant
Ai
lSunibre aux masses prolétariennes accumulées dans les grandes villes et
lilatis les centres industriels? Et cette réaction, en admettant qu'elle se
ruise, surviendra-t-elle assez tôt pour atténuer les conséquences de
tablissement et du fonctionnement parmi la population de l'Irlande, du
"
le Rule? D'autre part, comment concilier les exigences de la défense
n".i.nale contre le péril grandissant d'une Allemagne, puissance navale,
es exigences de la politique ouvrière qui réclame des sommes
ncillines? Si l'on fait appel aux colonies pour assumer une partie des
.ri fices que réclame le salut de l'Empire anglais dans le monde, il sera
1.1fie1 le de demeurer à leur égard dans l'avantageuse situation d'un tuteur
de ses pupilles. Sur toutes ces questions, sur bien d'autres le
''
• ''"eme budgétaire, l'idéalisme pacifiste, la concurrence étrangère en

e
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matière économique, M. Bardoux ne se prononce point. Il est trop bon
historien pour vouloir faire figure de prophète. Mais il expose toutes les
données essentielles. Impartialement, judicieusement il met le grand
public à portée de suivre la politique intérieure et extérieure de l'Angle terre, c'est-à-dire de comprendre le rôle de l'Etat qui est un des facteurs
prépondérants dans l'histoire du monde.
Lucien LAMBEAU. - Vaugirard (histoire des communes annexées à
Paris en t859, publiée sous les auspices du Conseil général). Paris,
1912, grand in-4..
Depuis le xnre siècle où Vaugirard était un domaine appartenant à
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, jusqu'à l'annexion Paris sous le
Second Empire, Vaugirard a connu bien des avatars. Sur son territoire
s'éleva la ferme de Grenelle. Des sé minaires, dcs communautés religieuses
s'y établirent. La commune de Vaugirard gagna à la Révolution de n'être
plus isolée de Paris par l'enceinte des Fermiers Généraux. Mais elle fut
alors profondément troublée elle vit l'arrestation de Cléry, valet de
chambre de Louis XVI; sous le Directoire, Vaugirard fut le théâtre de
la conspiration du camp de Grenelle. Sous l'Empire, c'est là que Malet
tomba sous les balles du peloton d'exécutin.
L'ouvrage de M. Lambeau, d'une érudition remarquable, est complété
par des plans, des vues empruntées aux estampes du temps. Il. fait honneur
à son auteur et au Conseil général de la Seine.
L.-L.-S.

L'imprimeur-Gérant
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L'ÉTABLISSEMENT DE LA FILATURE DES SOIES
en France
ET LE ROLE DU GOUVERNEMENT ROYAL
(Suite)

II. — LE DÉVELOPPEMENT

On sait que, dans la seconde moitié du xvnt0 siècle, grâce à Trudaine et à Gournay, l'on voit reparaître dans l'administration commerciale la grande activité du temps de Colbert; partout on
fa'rorise la création de nouvelles manufactures, on attire des artistes
é. frange., on importe de nouvelles industries, on encourage les
inventeurs. Dans l'histoire de la filature de la soie, une nouvelle
Pé riode commence, bien plus féconde que la précédente, et bien
différente. Jusqu'alors ce sont les fabricants lyonnais qui ont joué
le grand rôle; presque toutes les manufactures ont été fondées par
. ou avec leurs capitaux ; le gouvernement s'est contenté de
donner son appui, de marquer son approbation par quelques
velu,s et privilèges. Désormais, il va prendre la direction dut,
...vernent et faire de gros sacrifices pécuniaires pour le dévelopr. En même temps, il élargit l'entreprise; ce n'est pas seulement
a fabrication de l'organsin qu'il entend favoriser, mais toute la
liCducti.. de la soie, et particulièrement la culture du mûrier,
-;'evage du ver à soie. Pour l'encourager, il voudra lui procurer
-es débouchés, son attention se trouvera ainsi attirée sur la pren1, 1'11. partie du travail de la filature, sur le tirage, dont on ne
setait guère occupé jusqu'à l'apparition des Jubié, et qui deviendra,
eau' encore peut-être que le moulinage, l'objet de la sollicitude
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gouvernementale. Non seulement l'administration encourage le
développement de la filature, mais elle cherche à en améliorer la
technique et l'exploitation ; l'expérience montrant l'imperfection
de l'outillage, elle récompense, provoque même les inventions ;
l'étude des conditions du travail mettant en lumière toits les avantages des grandes entreprises, elle favorise la formation de grands
établissements occupant de nombreux ouvriers, où fonctionnent
des machines automatiques, véritables petites usines, les premières
qui aient paru en France dans l'industrie textile. Prédominance de
l'action du gouvernement, transformation du tirage, perfectionnement de l'outillage, création de grandes manufactures, et finalement, établissement définitif de la filature en France, tels sont les
caractères de cette seconde période.
Dès 1740, les Jubié sont entrés en rapports avec l'administration. Ils se mettent dès lors à son service, et ne cessent de la stimuler. Leur activité s'étend toutes les provinces qui peuvent produire de la soie ; en 174 r-1742, ils portent des graines en Provence,
en Languedoc ; en 1748, l'un d'eux sera nommé inspecteur en
Touraine et y fondera des manufactures ; en 1751, un autre sera
chargé des mêmes fonctions en Auvergne et y fera de nombreuses
tournées. Leur réputation se répand et l'on fait fréquemment appel
à leurs talents.

L'intendant de Montauban, Lescalopier, voulant développer
dans cette ville l'industrie de la soie, c'est à eux qu'il s'adressei ;
ils envoient d'abord quelques ouvriers et un commis ; les premiers
essais donnent les résultats les plus brillants. Sur l'initiative de
l'intendant, une société se constitue pour l'établissement d'un grand
tirage; les deux frères Jubié y participent, associés à quatre négociants de la ville'', et un arrêt du 9 mars 1745 leur concède un
privilège exclusif pour huit ans. Les Jubié viennent alors procéder
à l'installation, assistés d'un commis et de quinze fileuses dauphinoises; bientôt soixante-quatorze bassines fonctionnent dans un vaste
hangar. La culture du mûrier se développe dans les environs, dit
l'intendant, 3oos000 pieds de « poussette » sont plantés en deux
ans. Pour assurer l'approvisionnement à bon compte, on leur
Voir F. ,43.4, et surtout i436.
Jean Rigal, Jacques et Etienne Vialette, Pierre Gautier.
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donne, le i juin 1748, le privilège exclusif de l'achat des cocons;
mais des difficultés surgissent, les manufacturiers de Lavaur protestent, le privilège est révoqué le ler décembre. La compagnie
sentant sa force, menace alors de fermer ses ateliers, l'intendant la
défend ardemment et tout est arrangé par un nouvel arrêt, le
4 mai 1751 ; comme compensation au privilège aboli, on lui accorde
Une gratification de i .5oo livres pour le loyer et une prime de
Sol par livre de cocons pour les cinquante premiers milliers,
sols pour les cinquante suivants, et 3 sols au-dessus de cent milliers'. Cet arrêt assimilait la manufacture de Montauban à pluSieur. autres manufactures récemment encouragées et la faisait
rentrer dans l'ensemble des mesures prises pour naturaliser en
France la filature des soies.
On s'était enfin rendu compte que tout était à refaire dans l'organisation de cette industrie; il fallait agir en grand et suivant un
Plan général, les mesures de détail ne pouvaient suffire. Malgré
es grands efforts faits depuis un siècle par le Gouvernement royal,
le. fabricants lyonnais et les filateurs, malgré quelques succès
Obtenus çà et là dans certaines manufactures particulièrement bien
ril..tées, les résultats restaient médiocres dans l'ensemble, et la
'rance était toujours tributaire de l'Italie pour les organsins. Tous
ceux qui s'occupent de la question, vers le milieu du xvinc siècle,
sont unanimes à dénoncer la mauvaise qualité des produits français
ett à en attribuer la cause à la trop grande multiplication des petits
t'rages.
Partout où l'on élève des vers à soie, dans les Cévennes, en

Dès 1752,
la manufacture de blontauban acheta 83.8ot livres de cocons
1(!t.
elle tira 5.n18 liv. 14 onces de soie pour organsin, 6.2o livres de soie
» et 485 livres de soie « trame )). L'arrêt du n avril 1754 renouvela les
et n "'gements pour six ans, en réduisant à 1.000 livres l'indemnité de loyer
....«nt les primes à 2 1. par livre de 2..) li 2,3 deniers, t L par livre de 233 de
4 G 1 ra, .0 sols par livre de 33 deniers et au-dessus. Sa Compagnie toucha
1 9 S.
s 6d ., en 17.,,
- 7.2-0
R 13
. S. 10d.- Les sommes fournies fléchissent,
re.event 3.04. 1. .0 s. en .756, 4.2861.12 S. 6d. en 1757, 8 58a I. Io s.
1760, un arrêt du 19 juillet prolongea encore le paiement des
primes '
•777 k simais pour trois ans seulement et avec réduction de moitié. - En
Une ,
boulié établit un moulinage de quatre moulins auquel on accorda
(Fut Prime de 5 sols par livre de fil mouliné; il ne semble pas avoir réussi
1 436) .
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Languedoc', en Dauphiné, en Provence surtout., le tirage est fait,
soit par l'éleveur lui-même, assisté de sa femme, de sa fille, de
quelques ouvrières d'occasion, soit, dans les bourgs, par de petits
entrepreneurs, u spéculateurs qui entreprennent de tirer pour leur
compte ou pour celui d'autrui 3 »; possédant quatre fourneaux au
plus, produisant de 15 à Go livres de soie, les maîtres sont aussi
ignorants que les ouvrières ; ils sont mal outillés, souvent peu
consciencieux, ne connaissent rien à leur travail et livrent des produits détestables avec lesquels il est impossible de faire du bon
organsin. On a bien essayé de les instruire, le Gouvernement, les
Jubié ont publié et distribué des instructions fort bien faites ; peine
inutile I Ceux qui les suivent ne peuvent en tirer aucun profit ; les
soies tirées sont vendues à des commissionnaires « qui viennent
acheter dans les villages à un prix réglé pour l'année et uniforme,
sans tenir compte des différences de travail , Aussi demande-t-on
de plusieurs côtés la transformation de l'instruction en règlement
obligatoire, conformément à ce qu'a fait le Gouvernement piémontais ; l'on demande surtout la création, par l'intervention royale, de
grandes manufactures bien outillées, qui, seules, seront en état de
donner des produits satisfaisants..
Le Gouvernement royal refusa de sacrifier, comme on le lui
demandait, les petits tirages ; mais il entreprit, d'une part, d'aiméVoir Dutil, l'Etat économique du Languedoc au xviti. siècle, p. 455.
Voir l'étude de M. Isnard, l'industrie de la soie en Provence au xviii'
dans les Mémoires el documents pour servir tt l'histoire de l'industrie en France,
publiés par Julien Hayem,
série, p. 13-34.
• Vaucanson, Second Mémoire sur la filature des soies. Cf. e Mémoire sur
Futilité des bons tirages de soie... » par les frères Jubié, 175. (F12 14344
Vaucanson, /oc. cit.
En Provence (Isnard, p. 15-i(i. Vasehalde, p. .9-23) et surtout h Lyon
(vœu des maîtres-gardes, i8 février 1749, reproduit par les Jubié dans leur
mémoire de 1753, F., .435).
▪ Vaucanson écrit dans son Second Mémoire (p. 448) « Nos matures ne sO
perfectionneront que lorsqu'elles seront entreprises aux dépens et conduite.
par les soins de ceux qui doivent donner à la soie les préparations secondaires pour la convertir en organsin, eux seuls sont intéressés à faire filer
avec toutes les précautions requises parce qu'eux seuls ont à souffrir des
négligences et des fautes commises dans cette première préparation s.
propriétaire de la manufacture de Bagnols, dit que le seul moyen
d'améliorer la filature est de la concentrer en exigeant que tout fileur travaille
au moins 2 à 3.00u livres de soie (Fil 2453.).
2
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limier l'outillage et il consacra des sommes importantes à réaliser
les inventions de Vaucanson; d'autre part, de favoriser et même de
susciter l'établissement de grandes manufactures pour le tirage et
le moulinage.

Pour accomplir cette seconde partie du programme, Trudaine
conçut, en 1751, un plan d'ensemble destiné à créer un certain
nombre de ces établissements dans chacune des provinces où la
sériciculture pouvait prendre un réel développement.
L'initiative de ces mesures doit revenir aux Jubié. A la lin de
175o, ils proposèrent d'établir une manufacture modèle si on leur
Payait leur loyer et leur distribuait des primes ; rainé fut mandé
Paris, ainsi que l'intendant du Dauphiné, de la Porte ; des conférences eurent lieu entre le Garde des sceaux, Trudaine, Jubié et de
la Porte, et c'est alors que fut établi le programme général des
mesures à prendre. Le but que l'on se proposait était surtout de
développer la culture du mûrier et l'élevage des vers à soie 4. L'établissement de pépinières royales et les primes accordées à la plantation de mûriers n'ayant généralement donné que de médiocres
résultats, on estima que le meilleur moyen était d'assurer aux
..cons des débouchés réguliers et un prix rémunérateur par le
développement de la filature ; on ferait ainsi d'une pierre deux
c.ups, favorisant à la fois l'agriculture et l'industrie. On refusa de
supprimer les petits tirages, comme le demandaient certains gros
entrepreneurs, car, au cas où ceux-ci n'auraient pas réussi, le comulerce des soies eût été anéanti ; on comptait bien, d'ailleurs, que
a concurrence des grandes manufactures détruirait rapidement
tous les petits établissements
(p. Voir la lettre de Trudaine à l'inspecteur de la Gen ière, publiée par M. Isnard
.9-.0). Cf. la lettre de de la Porte, du .5 avril 1752: « L'objet que l'on
stC
i s' Proposé en établissant des tirages royaux e été non seulement de perfecles apprêts des soies, mais encore et principalement de procurer un
facile et avantageux des cocons »
1434).
la Porte écrit encore « Si les tirages royaux établis en Dauphiné
comme j'ai tout lieu de l'espérer, les petits tirages des particuliers
-e..étruiront d'eux-mê mes, et les propriétaires des cocons aimeront beaucoup
x
Tendre en gros à nos entrepreneurs que de les commercer avec des
'-us qui S'ont que deux ou trois bassines; mais il est de la dernière impor-

Zieu
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Les inspecteurs des manufactures sont chargés de signaler au
Gouvernement les établissements les plus dignes d'intérêt, de susciter même des entreprises là où il n'y en aurait point ; elles rece vront le titre de manufacture royale avec tous les privilèges et
exemptions qui y sont généralement attachés ., une gratification
tance de ne pas toucher, quant à présent, aux petits tirages, d'autant plus que,
dans le cas où les entrepreneurs des tirages royaux ne rempliraient pas l'idée
avantageuse que je dois en avoir, le commerce des soies se trouverait absolument détruit dans mon département » (ibid.).
Voici comme exemple, le texte des soumissions des deux principaux
entrepreneurs
« Les frères *lubie' se soumettent d'établir une manufacture de tirage de soie
de 100 à a so fourneaux dans le bourg de la Bône en Dauphiné, dont la construction et les opérations seront supérieures toutes celles du royaume et même
du Piémont, pour servir de modèle aux autres établissements qui pourront
être formés à son exemple pour la perfection des soies destinées être organ—
sinées.
« Cet établissement, en y joignant les bâtiments nécessaires pour le logement des ouvriers et ouvrières, les magasins pour l'entrepôt des cocons des
soies, la construction de deux grands fours pour éteindre les cocons et de tout
ce qui y aura du rapport, formera un objet de dépense de 45 à ào.000 1. environ », ce pour quoi ils demandent une indemnité annuelle de 4.000 I.
Les
entrepreneurs s'engagent de former dans cette manufacture tous les ouvriers
et ouvrières qui devront y être employés, et tous ceux et celles qui s'y présenteront, qui pourront ensuite se répandre dans la province pour y introduire les bons principes sur le tirage des soies; mais pour y parvenir, il leur
sera nécessaire de faire des achats considérables de cocons s, et pour avoir
la préférence sur les autres acheteurs, ils devront les payer 3 à 4 sols de plus
par livre, ce pour quoi ils demandent une prime de 3 livres par livre pendant
dix ans (Fil .434, .6 mars .75.) ».
« Conditions sous lesquelles le sieur Enfantin se soumet d'établir et entretenir pendant le cours de dix années consécutives un tirage de soie à la croisade à. l'hot près d'Aliscan.
« L'entrepreneur soussigné, s'engage d'établir et entretenir pendant dix
années so fourneaux pour tirer et manoeuvrer les cocons élevés dans la gênérali té de Grenoble, jusqu'à la concurrence de 2.3 quintaux, aux conditions
suivantes.
II sera tenu de se pourvoir d'un emplacement convenable, d'y faire à ses
frais les bâtiments propres aux opérations du tirage, ainsi que les magazins,
tant pour l'entrepôt et le tirage de cocons que déposer les aspics garnis de
soie pour les y faire sécher et ensuite être pliés, pour déposer la quantité de
bois ou de charbon qui lui sera nécessaire pour l'usage du tirage.; des logements pour les ouvriers ainsi qu'un four pour éteindre les cocons; il donnera
du tout, le plan et le devis à M. l'Intendant.
s Il se charge pareillement de tous les fourneaux, bassines, tours, ustensiles et instruments nécessaires, du paiement des ouvriers et ouvrières, et
généralement de toute la dépense qu'il conviendra faire, tant pour le premier
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annuelle pour le loyer, une prime variant de i livre à 2 livres 5 sols
par livre d'organsin filé; les entrepreneurs s'engageront, par contre,
à faire tous les frais de construction et d'entretien, à prendre et
instruire, dans la mesure de leurs myens, tous les ouvriers et
ouvrières qui se présenteront, à maintenir leur production à un
niveau minimum, à accepter enfin le contrôle et la surveillance de
l'intendant.
Grâce à l'activité de l'intendant de la Porte, et de l'inspecteur
des manufactures Joly 4 , grâce aussi à l'activité des Jubié et à la
Proximité de Lyon, c'est dans le Dauphiné que le mouvement en
faveur de la nouvelle industrie fut le plus vif. Huit manufactures
y furent successivement élevées ;

établissement et les augmentations auxquelles le projet de l'éducation des

.

versa soie donnera lieu que pour les opérations mêmes; il fera du tout, son
affaire propre.
sera tenu néanmoins de se conformer dans lesdites opérations aux
Ordres qui lui seront donnés par M. l'intendant.
« Il fera instruire et former aux ouvrages de la. manufacture du tirage autant
d'ouvriers et ouvrières qu'il s'en présentera, à proportion cependant de la
matière dont il pourra disposer.
i±« 11 tiendra registre exact de la quantité de cocons qu'il aura achetée pour
...enter sa manufacture, ainsi que des lieux où il les aura achetés et des
s,i'les qui en proviendront, dont il remettra un double à M. l'Intendant, signé
'1°. Officiers de la Communauté qui en certifieront la vérité.
Pour dédommager l'entrepreneur du haut prix qu'il sera obligé de donner
• Ceux qui lui vendront les cocons, lui en assurer la préférence et le dédornagcr de la perte et déchet des matières qui sont inévitables sur cette partie,
sera payé pendant les dix années une gratification annuelle de 25 sols
Pa' ivre de soie qu'il fera tirer en brin de G à 7 cocons et qu'il fera monter en
E'rgansin le plus parfait, dont il remettra chaque année des échantillons pour
s Y conformer, dont l'un sera cacheté du cachet de M. l'Intendant et demeu:"...tre les mains de l'entrepreneur, et l'autre cacheté du cachet de l'entre• e..ur restera entre les mains de M. l'Intendant; il lui sera payé en outre
r le loyer du terrain et bâtiment la somme de 4e0 livres pour chacune des
L. armées.
Jouira personnellement, ainsi que ses associés, enfants, domestiques,
▪Fulnis, les ouvriers travaillant depuis six mois dans sa manufacture, de
,,nezeniption de milice, logement de gens de guerre, guêt, gardes, corvées et
tres charges publiques. e (4 janvier '752, Fie 1434.)
C'est sur son invitation que chazalet et Vaussenas entreprirent leurs filatUra
(1). la Porte à Trudaine, a3 mars 1751.) Pour tout ce qui concerne les
•
ges royaux e, nous renvoyons une fois pour toutes, aux deux cartons des
nat., Fie 3434 et .435.
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Gratification
accordée pour
dix ans

Date de l'arrêt
concédant
les encouragements

Nom de l'entrepreneur

in avril 175i
4 mai .75i
18 mai 1751
7 février 1752 .
a4 avril 1752
13 mai' 1753
ter juillet 1754
5 février .756 .

Jubié.
Chazalet ..
Vaussenas
Enfantin. Gouat de Grandpré •
Audra . Roche père et fils .
Dessoudeys frères .

Lieu de
l'établissement

par livre pour le
d'organsin
loyer
livres
livres
2 000
Le SU.
2, 5
Foe
aint- allier.
z,L5
500
Crest
40o
L'lzot .
1, 5
5.0
[on
Colombier
2
200
flyc.
5oo
Valence
2,000
Livron.

Les tableaux suivants montreront quelle fut l'activité de ces établissements
4752.
Nombre Nombre
de
de
fourneaux fourneaux
en
soumisCocons
Nom de l'entrepreneur sionnés
activité travaille,
livres onces
Jubié
120
RI%
86.806 .
Chazalet
30
32
21.027 t
Vaussenas
30
32
37.699 10
Enfantin .
20
20
.3.728
Gouat de Grandpré
Go
2
28.722 3/4
20

228

187.983 8

Organsin
produit
livres onces
6.909 6
1.658 4

15.746 e i0
3.40g 18 9

4.032 to

2 512

937

Gratification
livres s.

6

1.988 .114

4.005 :14

1.571 e4 9
3.232 7 6

27.884

12 en

En 1753 deux nouveaux tirages vinrent s'adjoindre aux précédents, ceux d'Audra et de Roche père et fils, mais l'année ne fut
pas très favorable, puisque malgré cet accroissement, le nombre de
fourneaux en activité ne fut que de 224, le poids des cocons travaillés que de 198.740 1. r o onces ; des organsins, 13.853 L io onces ;
et les gratifications, par conséquent, de 27.743 1. te s. t o d.
L'année 1754, au contraire, fut très favorable et les manufactures
en pleine activité:
I Audra ne s'était engagé à établir que Io bassines; de la Porte écrit, le
'g avril 1753, qu'il « cru devoir l'accepter (c quoique notre objet soit de former
des établissements plots considérables n, parce que c'est un homme capable
et Die un centre peu important.
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1754.
Nombre Nombre

Nom 4e l'entrepreneur

Jubié
Chaulet

de
de
fourneaux fourneaux
soumisen
Cocons
sionnrs
activât, travail',
livres onces

•

120
•

alena,

Enfantin
'
Gouat de Grandpré.
loche père e t. fils
Aud,

3o
3o

98.839 4
16
to.526 2
3o 39.059 6

120

20

20

24.725 12

60
3o

6o
30

10

10

6o. 5o4
24.251
10.229 8

3oo

286

268.135 »

Organsin
produit
livres onces

Gratification
livres s. d.

6.635 9 16.930
697 2
4
1 . 7.9 .9
5.000
12
I68o
.
2.569 7 6
1.400
6.840
4.226 11
I.55o
2.43, io
758 1/2
968 Io
/8_603 6

36.455 6 Io

Les fabricants de Lyon se déclaraient satisfaits des produits, la
ri.uvelle industrie semblait devoir se développer rapidement. Son
essor fut malheureusement compromis par une crise de l'industrie
1Y....ise qui amena une baisse de 4 à 5 livres par livre de soie et
" l'imprudence de certains entrepreneurs. Les années .757 à 1759
Jurent très mauvaises. La manufacture des frères Dessoudeys
fondée en 1756, et qui était fort importante puisque quatre
roues hydrauliques y actionnaient douze moulins (en tout 2.87o
fuseau.) et seize banques de dévidage, n'eut qu'une existence éphée; celle de Chazalet, qui, grisé par le succès, avait voulu aller
trop vite et s'était endetté, se maintint péniblement ; celles de
;aussenas etd'Audra continuèrent de fonctionner, mais sans se déve'
1>Per. Aussi le Gouvernement ne renouvela-t-il ses encouragements
lue Pour Jubié, Gouat,
Gouat, Enfantin et Roche. Il n'entendait pas
Prclionger indéfiniment le paiement des primes et du loyer ; les
gratifications pour le loyer furent supprimées et les primes décroi ssante. pendant six ans. Les Jubié, de beaucoup les plus actifs,
eu-ibent leur privilège renouvelé par arrêt du 28 mai 1761; les primes
aient être de 45 sols, puis de 35, 25, uo, .5, 10 sols. L'arrêt du
septembre .763 accorda aux trois autres, pour la même période,
de Primes décroi
ssantes de 3o à 10 sols. Nous ne savons ce que
ue‘iint 1a, manufacture Roche; celle de Gouat de Grand pré continua
de
In'sPérer, quant aux Jubié et à Enfantin, nous verrons bientôt
ce que devinrent leurs entreprises.

rèr

r
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Dans le Languedoc, le Gouvernement et les Etats provinciaux
unirent leurs efforts. On pouvait facilement cultiver le mûrier et
l'exemple des manufacturiers du Vivarais incitait a développer la
filature. Depuis longtemps il venait dans la province des ouvriers
avignonnais ; Avignon, constamment en rapport avec l'Italie puisqu'elle était soumise au gouvernement pontifical, avait de bonne
heure connu les machines piémontaises, et c'est de là qu'elles avaient
commencé à se répandre dans le Languedoc. Dès 1745, l'intendant
le Nain s'était préoccupé de perfectionner l'outillage et il avait
éprouvé les nouveaux tours perfectionnés de Vaucanson', de la
Rouvière 2 et de Mazurier en les faisant fonctionner simultanément
dans son orangerie ; les résultats n'avaient pas été favorables, le
travail étant un peu plus rapide, mais les déchets beaucoup plus
abondants.
Un premier essai de filature « à la croisade », fait à Narbonne en
1751 par Bentabole, 011agnier, Prost et Cie échoua. Mais les
subventions permirent de renouveler les tentatives avec plus de
succès. Par arrêt du u6 juillet 1752, le sieur Pascal, avignonnais
établi à Narbonne, recevait une prime de in sols par livre de soie
tirée de si livres de cocons. ; - le 5 septembre 1752, Deydier, d'Aubenas‘, 2 livres par livre de 22 d., i livre par livre de 22-32 d.,
•o sols par livre de 33 d. et plus, avec obligation de produire un
minimum de 6 milliers; - le 9 mars 1754, Mèges, de Privas,
11. 5 s. par livre de 22 d.; -le 8 novembre 1754, la Penne, Dupuy
et Daspect, de Toulouse, 6 d. par livre de cocons consommés, pendant six ans ; - Buffet, de Chomérae, 25 s. par livre diorgansin
- de Joux, de Chomérac également, la même gratification.
Il fut payé en primes dans le Languedoc 7.000 1. en 1756,
10.512 L 6 s. en 1757, 16.975 L en 1758 ; la production se développait donc rapidement.
La Provence fut comprise, comme le Languedoc et le Dauphiné,
dans la distribution des primes. C'était la province où l'élevage des
vers à soie était le plus développé et, par conséquent, les tirages
1 Voir plus bas.
• Voir, sur les tours de la Rouvière qui ne furent, à notre connaissance,
adoptés nulle part, général Poncelet, op. cit., p. 3.-3a.
p. 451.
• Cf. Dutil, t'Etat éronomique du Languedoc au xviite
• F., .435.
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nombreux. Vers 1750, nous y trouvons un assez grand
nombre de tirages importants 1 , ceux de
Bérage, à Aix, fondé en i 735 , produisant 57 quintaux par an ;
Barthélemy, à Brignoles, fondé par le grand-père du propriétaire actuel, qui reçoit, le 20 décembre 1740, le titre de manufacture royale et où six grands moulins hydrauliques produisent
3o quintaux de soie par an ';
Séas, à Salan, produisant 42 quintaux ;
Castellet, à la
Ricaud, à Trans, produisant 42 quintaux ;
Tour d'Algues, produisant 36 quintaux ;
Chateauneuf, à Pèrtuis,
Produisant 36 quintaux ;
Pélicot, à Draguignan, produisant
3o quintaux ; - Lebrun, à Brignoles, produisant 29 quintaux ; Arbaud, à Cotignac, produisant 28 quintaux ; - Paul, à Cotignac,
Produisant 22 quintaux;
Audiffred, à Uvernet, près Barcelonnette, manufacture fondée en 1683, produisant environ 4o quintaux 3.
En .751 un crédit de 17.000 livres fut ouvert, pendant six ans,
Pour l'encouragement des filateurs ; en 1757 et 1763 le crédit fut
renouvelé, mais réduit à 6.0o0 livres 4. Les Etats provinciaux joignirent leurs efforts au Gouvernement central et doublèrent généralement la prime de Io sols par livre accordée par le roi '); ils
instituèrent, en outre, en i 765, trois prix annuels de 3 moo, 2.000
et 1.5,
00 livres, qui furent distribués pendant quatre ans.
Grâce à. ces efforts, la filature de la soie se développe en Provence G.
nombre des tours passe de 800 à 900 en 1760, à 1.50o en 1783;
le. petits tirages restent très nombreux, il y en a 348 en 1783 ;
1:
s grands ne se maintiennent qu'avec peine, car la nécessité
acheter les cocons au loin par des intermédiaires coûteux, les frais
transport, l'inévitable détérioration des stocks, élèvent beaucoup
e Prix de revient de leurs produits ; il arrive à dépasser de 3 et
n'ême 4 1. par livre celui des petits tirages.. Cependant de nouvelles

les plus

itfl0rd,op eit p

•
•1 •
r›? .449.
1 435 et 1454.

Toit le mémoire déjà cité de Isnard, surtout p. 2E-22,
00
7i
7 Principales manufactures subventionnées furent celles d'Audiffred
(;
par
„ an pendant cinq ans, à partir de i766), de Bérage (prime accordée
,astelet (.760, Brun (1762), Bicand (1765).
L11. se développa même trop, semble-t-il, car plusieurs manufactures
fut:
ni
, obligées de fermer, entre autres celle d'Aix.
0
nsidérations sur le commerce des soies de Provence, 1783 (F" 1449).
, op. rit., p. 16-17.
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et importantes manufactures sont fondées par Honoré Paul, à
Carcès, en 8 7 5 1 ; par Jean Paul, à Cotignac, en 1762 ; par François
Brun, à Brue, en 1753. Cette même année celle de Salon" est complètement transformée; ces deux derniers établissements étaient, de
beaucoup, les plus importants ; celui de Brun comptait, en 1762,
134 bassines et 16 moulins produisant 8o à too quintaux par an;
quant à celui de Salon, il devint l'un des plus importants de France.
Sur l'invitation de Trudaine, quatre négociants de Lyon Fabre,
Grenus, Gaillard et Villard s'associèrent pour acheter la filature de
Séas, à Salon, en 1753 ; ils y installèrent aussitôt 25 tours à tirer,
800 guindres de dévidage et 7 grands moulins à organsiner ; la manufacture reçut, par arrêt du 18 février 1755, le titre de manufacture
royale; un second arrêt, du 7 février 1758, leur accorda, pour chaque
livre d'organsin, une prime de 3o sols, qui fut réduite à 20 sols
l'année suivante. Elle fut très active ; des 1759, la production était
de 4.o66 livres d'organsin et 1.662 livres de trame ; en 1762, elle
était portée à 6.812 livres et 4.739 livres 1/2. L'écoulement des
produits était d'autant plus facile que la grosse maison lyonnaise
Pourrat et Cie, associée à l'entreprise, en consommait la
plus grande partie; ils étaient estimés supérieurs à ceux du Piémont.
Villard, qui avait assumé la direction, devait, en outre, perfectionner
le travail.
La Touraine ne fut pas oubliée par le Gouvernement royal. Il consacra même des sommes particulièrement importantes à la création
d'établissements différents de ceux qu'il favorisait dans les autres
provinces ; comme en Touraine, plus encore qu'en Provence, c'était
la culture du mûrier et la production des cocons que l'on voulait
encourager, on suscita la fondation non point d'une grande filature
pour organsin, mais d'un établissement de tirage à façon où les propriétaires de la région pourraient faire filer leurs cocons. Cette
création originale fut due à un Jubié de la troisième générations
Noël-Joseph, que l'on avait nommé, en 1748, directeur général des
pépinières de mûriers et de l'élevage des vers à soie de la généralité
de Tours, aux appointements de 2.000 livres.
Par arrêt du 19 août 1750, fut décidé l'établissement, à Tours,
1

Voir sur les manufactures de Salon, huard, op. cil., p. 2 5-s.8; F.1 38,

, .443, .444., .449, le>, 2201.
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d'une « manufacture publique pour le tissage des soies à la croioù tous les éleveurs pourront faire ouvrer leurs soies à
sade
raison de 3o sols par livre de soie de 12 à 14 brins, 35 sols pour
les soies de Io à 12 brins et /Io sols pour celles de 7 à 8 brins; l'entrepreneur recevra pendant neuf ans une gratification annuelle de
..000 livres pour son loyer et des primes de 3o sols à 3 livres par
livre de fil, suivant la grosseur. Le sieur Châtelier dirigea l'entreprise de 1750 à .775, année où il fut remplacé par les sieurs
Lecomte et Fav ; le paiement des primes fut prolongé jusqu'en
1 776 1 . Les débuts furent brillants ; après une progression rapide,
l'on vit, en 1765, 474 cultivateurs porter à la manufacture
25.847 livres de cocons, d'où l'on tira 2.721 livres de
; puis la
Production fléchit
elle n'était plus que de 1.662 L 8 onces
en 1770 (dont 24o travaillées par l'entrepreneur pour son propre
compte), de 1.356 L 90 en .776 (dont 26-2 1. 60 pour l'entrepreneur).
Le5 résultats étaient assez satisfaisants, mais ils avaient coûté cher :
le Gouvernement dut verser aux entrepreneurs 101.395 L 5 s. 7 d
de .750 à 1776 2.
Grâce aux efforts du Gouvernement, la filature se développe
dont rapidement dans les quatre provinces où il était possible de
In fixer. Elle s'améliore, en même temps, par la fondation d'établis..mentis importants disposant de capitaux suffisants, d'ouvriers
instruits, d'un outillage convenable, où tont est mis en mouvement
Par Faction de l'eau. Il y avait cependant beaucoup à faire pour le
Perfectionnement technique ; le Gouvernement le savait, aussi se
niontra.t-il très favorable à ceux qui cherchaient à avancer dans
ce tte voie ; il fit des sacrifices particulièrement importants pour
114Pendre les inventions du grand mécanicien Vaucanson.
(A suivre.)

C. BALLOT.

Elles furent réduites à a5 sols par livre en 1762.

1V.41
• sur cette entreprise Abbé L. Bossebœuf, liisboire de la fabrique de
de Tours, des origines au >vin. siècle (Mémoire de la Sociéfé archéologuiC de Touraine t.
p. 1,2-5281, 1900, important travail fait d'après les
reues
i'v locales • ,F Dumas, la Généralité de Tours au xvi.
n siècle, adminisr"..de rimer:dan. i du Cluzel (1766-.783), in-8*, p. 45-147, Tours, 1894; Fu
Jubié fit monter, en 1753, par M.. Girollet, une manufacture
le dévidage des soies teintes, avec 200 guindres, d'un modèle nouveau
enai t d'inventer. Mais il dut quitter Tours en 1 757 et retourner à la,
110 Pour remplacer son père qui venait de mourir.

a v

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

UN TÉMOIN DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

JOURNAL DE BENJAMIN CUENDET
DE SAINTE CROIX (SUISSE),
OFFICIER DE LA GARDE NATIONALE A LYON

1769-1.8115

Le Journal' qu'on va lire n'était évidemment pas destiné à
tomber sous les yeux du public : écrit sans aucune prétention, par
un très honorable, mais très modeste citoyen suisse, qui passa à
Lyon et à Villefranche la plus grande partie de son existence, ce
document doit son principal intérêt aux événements considérables
dont l'auteur fut témoin. A vrai dire, il ne contient rien qui ne soit
déjà connu de tous ceux qui ont étudié l'histoire de la Révolution
française; il ne faut donc s'attendre à y trouver aucune révélation
sensationnelle, aucun aperçu nouveau ou piquant sur les hommes et
les choses de l'époque. Bien qu'il se soit ouvertement et franchement rallié à la cause révolutionnaire, et qu'il n'ait pas hésité à
prendre du service dans la garde civique de Lyon, où il conquit
rapidement le grade de capitaine, Benjamin Cuendet n'en restait
pas moins un étranger dans sa ville d'adoption, vivant en dehors
du monde politique, et n'ayant pas l'occasion d'entrer en contact
direct avec les chefs des grands mouvements populaires. Par contre,
on ne peut que s'étonner de la remarquable exactitude des informations de Cuendet, du discernement et de la sagesse dont il fait
preuve dans ses appréciations, à une époque où l'esprit public
n'était pas, comme aujourd'hui, tenu au courant des événements par
une multitude de journaux qui lui dictent ou lui imposent leurs opinions. Et c'est là, précisément, ce qui donne à ce document sa
Archives personnelles de l'auteur.
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valeur et son intérêt : ces feuillets "jaunis nous apportent, presque
an jour le jour, les impressions spontanées d'un petit bourgeois,
d'un enfant du peuple, obscur témoin de quelques-uns des plus
grands événements de l'histoire ;
témoin d'autant moins sujet à
caution qu'étant étranger, il se trouvait affranchi de toutes les passions qui agitaient alors son entourage ni regrets d'un régime
tombant sous le mépris public, ni intérêts immédiats, ni craintes ou
ambitions personnelles ne venaient influencer son jugement. Protestant et citoyen d'un pays libre, il ne pouvait que se montrer favorable aux idées nouvelles ses sympathies allèrent donc tout naturellement à la cause révolutionnaire.
A diverses reprises, on verra qu'il déplore les violences, les effuskris de sang, les massacres qui souillent les victoires du peuple,
Paris, à Lyon et ailleurs; mais il ne s'émeut pas outre mesure des
exécutions ordonnées par le Tribunal révolutionnaire, qu'il regarde
e.mme des mesures de justice et de salut public. Qu'on le veuille ou
n.., tel était bien le sentiment général des contemporains, du
...oins dans ces classes qui, pendant des siècles, avaient dû' subir la
Omble tyrannie d'un clergé fanatique et d'une Cour dissolue'!
Cédant à de nombreuses sollicitations, nous publions ce journal
qu'il est, nous bornant à rectifier l'orthographe un peu trop fansiste de l'auteur, à identifier les noms des localités traversées par
'nendet au cours de ses fréquents voyages de Lyon en Suisse, et à
cl
_.'ritier, en notes et références au bas des pages, les éclaircissements
licint le texte pourrait avoir besoin.
Avec le plus diligent empressement, M. Cl. Perroud s'est offert
réviser, corriger et compléter ces annotations. Qu'il veuille bien
cevioir ici l'expression de nos plus vifs remerciements pour sa trop
‘Liscrète et savante collaboration.
Eue. MOUTARDE.
nécessaire de rappeler les témoignages des contemporains eux-

cet égard? Parmi les moins suspects de partialité, nous nous bornons

ph;-.7 l'Opinion de la marquise de La Tour du Pin
Plus j'avance en âge,
et-P. considère que la Révolution de 1789 n'a été que le résultat inévitable,
Pourrais même dire la juste punition des vices des hautes classes...
ta société est assez corrompue pour que tout paraisse naturel et
baie ne se choque plus de rien, comment s'étonner des excès auxquels les
elasses, ayant de si mauvais exemples devant les yeux, ont pu se
(Journal d'une femme de cinquante ans, 1758-c 8.5).
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Fils de David Cuendet et de Jeanne-Marie Gonthier, Benjamin Cuendet naquit à Sainte-Croix, en décembre .744 ..
Sainte-Croix est une jolie petite ville d'environ 6.000 habitants, située
à plus de 1.000 mètres d'altitude, dans le Jura vaudois, au pied du Chasseron et des Aiguilles de Baulmes, d'où l'on jouit d'un panorama unique
sur les Alpes bernoises, le massif du mont Blanc, et au couchant, les
vallées françaises du Revermont. L'hiver y est long et rude. Aussi, depuis
longtemps, la population s'est-elle adonnée à l'industrie de l'horlogerie
et des boîtes à musique, ressource précieuse pour toute la contrée.
Ce pays, qui fait aujourd'hui partie du canton de Vaud, était alors
sous la dépendance du Gouvernement aristocratique de Berne, dont les
baillis paraissent avoir eu la main assez lourde. Une première tentative
d'émancipation avait eu lieu en 1723, sous la conduite du major Davel,
qui y perdit la vie. Plus heureux et soutenus par le Directoire, les
patriotes Frédéric-César de La Harpe et Ainédée de La Harpe 2 parvinrent à assurer l'autonomie du canton de Vaud. et Lorsque, en France,
éclate la Révolution, La Harpe salue avec joie le réveil des peuples...
Il espère que l'heure de la libération approche pour le pays de Vaud
et organise une fête pour célébrer l'anniversaire de la prise de la Bastille. Sous les tilleuls de la promenade de Rolle, on boit à la Grande
Nation 3 !... »
Cette soif d'affranchissement, ce culte de la liberté était général aU
sein des populations vaudoises de l'époque; et c'est bien ce même sentiment qui fit de Benjamin Cuendet, dès les premiers mouvements révolutionnaires, à Lyon, un partisan fervent de l'idée républicaine. Nos
lecteurs verront plus loin son récit de la journée du Io août et seront
émus par le beau cri de liberté et d'admiration pour la France qui lui
éehappe instinctivement, à l'heure même où il a lieu de croire que son
propre fils est au nombre des victimes du massacre!
Benjamin, fils de David Cuendct et de Jean,. Gontliier, présenté a.
S. Batteme par Benj. Gontltier et Jeanne-Marguerite Cuendet, le 14 décembre
.744. »
4, Extrait du Registre des l3attemes de l'Eglise de S.-Croix, ce 4 avril
.763. Attesté aud Ste-Croix, le jour et an ci-dessus.
Frossard,, Pasteur de lad. Egiise (Sceau). »
(Archives de l'auteur.)
Amédée de la Harpe, général de division des armées de la République, .6
à Rolle (Vaud) en (754; tué le 9 mai .796 au combat de Codogno.
Capitaine de Vallière, Honneur et Fidélité, Histoire des Suisses au service
étranger (Neuchâtel, .913), p. 544.
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Diaprés des portraits de famille.

JEANNE BEAU, sa femme
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C'est au village natal que Cuendet lit son apprentissage d'horloger.
D'un inventaire que nous possédons, dressé à la mort de sa mère, en
1788, il ressort que la famille possédait quelques biens fonciers qui se
partagèrent entre lui, son frère Daniel et leur soeur Judith.
Sans doute après avoir travaillé quelque temps à Genève, où il fit connaissance de Jeanne Beau, qu'il devait épouser, il se décida à venir
tenter la fortune en France : c'est ainsi qu'il vint s'établir à Lyon, vers
1762.
De son mariage, il eut cinq enfants, dont deux moururent jeunes. Les
survivants furent
1 0 François-Timothée, né à Lyon en 1772 et qui prit du service dans
les troupes françaises ;
20 Julie, née à Lyon en 1777.
3. Laurent, né en 1779.
Julie épousa le q février 180,4 Louis Tattet, des Verrières suisses, qui
était venu s'établir à Villefranche et qui succéda à son beau-père ; ils
eurent deux enfants : Louise ( 1 805- 187 1) et Eugène (1812-1878).
A son tour, Louise épousa Samuê1 Campiche (18o4-1892), de SainteCroix, qui acheta le fonds de Louis Tattet et lui donna un très important
développement. C'est aujourd'hui la maison Savoye-Denis.
Les trois enfants de S. Campiche-Tattet furent
t° Delphine (1826-1907), qui épousa Claudius Moutarde (1828-1913),
fils lui-même d'un grand entrepreneur lyonnais qui, de 1832 à 1837,
construisit les forts de Cuire et de Montessuy. L'auteur de la présente
notice est le seul survivant des quatre enfants de Cl. Moutarde-Campiche
2. Eugène Campiche (1827-1903), qui se fixa à Toulouse ;
3° Antonia (1829-1876), qui épousa le pasteur Ed. Cambefort, président du Consistoire de Grenoble.

Journal

Re, hist. Lyon.
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JOURNAL DE B. CUENDET
Ce Carnet spart ien
Benjamin Cuendet
Bourgoi de
Croix
Millage diverdon canton
De Berne en Suiee
et écri de sa main.

Mes fiançailles ont été le vo décembre 1769.
Je suis sorti de Lyon le 12 décembre 1769; je suis venu coucher à
Le 18, j'ai couché à Sordon (Cerdon, Ain).
Le 19, j'ai couché à Molèje (Molines, Jura).
Le no, couché à Mote (probablement Mouthe, Doubs).
Le 21, j'ai arrivé chez nous sur le Gré.
Le 22, j'ai arrivé au village où j'ai trouvé mes amis'.
Le 31 décembre 1769, l'on a publié mes annonces et, le u de
janvier 1770 et le 14 du même mois.
Le i3 janvier 1770, j'ai remis le bien de dessus le Gré avec les
dettes à mon beau-frère Jean Louis Martint.
Le .5 de janvier 1770, je suis parti de S. Croix, je suis venu
coucher à Vuitebeuf avec le Justicier Jaque.
Le 16, j'ai passé à Yverdon, je suis venu coucher à La Sarraz.
Le 17, je suis venu coucher à Rolle.
Le 18, je suis venu coucher au Petit Saconnex.
Le 19 et le 20, couché à Genève.
Le 211, passé à Collonges (près Bellegarde, Ain); couché à Longerais (probablement Latterai.).
Le 22, couché au Pont de Maille (près Nantua).
Le 23, couché à M... (illisible ; peut-être Meximieux).
Le 24, arrivée à Lyon.

t.

Tout ce voyage a d ôtre fait à pied, et l'on ne peut qu'admirer rintrépidité du brave jeune homme, qui ne recule pas devant cinq ou si. étapes de
34 50 kilomètres, en pays de montagne et en plein hiver, pour hâter 1.
ptilekations de son mariage, dans son village natal.
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Le u5, j'ai fait poser mon établi (d'horloger).
Le er mai, j'ai envoyé une lettre à ma mère pour qu'elle nie retienne la maison.
Le 6 juin, j'ai posé mon tableau (enseigne).
Jaque, fils de Jaque Junod, est parti de Lyon pour aller en.
Amérique, le 20 de juin 1770.
Le 26 août, on a jeûné à Lyon ; le même jour, j'ai fait con
naissance de la commère t.
Le a5 octobre, j'ai parti avec ma femme pour Genève.
Le 31, arrivé à Genève.
Le 2 novembre, nous avons été épousés dans l'église St Germain
par Monsieur Prévost
Le 2, nous sommes partis de Genève.
Le in, nous sommes arrivés à Lyon 3.
Les 1 septembre 1771, à 5 heures du matin, le mal a pris ma
femme pour accoucher ; à g heures, elle a été délivrée par la grâce
de Dieu. Il est né sur le signe de la Balance.
Le 1. novembre 1771, Monsieur Martin Pasteur a baptisé mon
enfant à Lyon, qui s'appelle Jean Pierre Daniel. Parrains Jean
ChiPron, du Dauphiné, et Daniel Junod, de Sie Croix. Marraines
Jeanne, femme de Monsieur. For (Faure ?), et Marie Judith Cuendet,
de S.' Croix.

' Sans doute la Commère de la Corporation des ouvriers horlogers.
: Comme on le voit, Cuendet fit ce rapide voyage à Genève uniquement pour
, 'aire bénir son mariage. Il ne parait donc pas qu'il y eût eu, à cette époque,
Y
m LY.., un ministre du culte protestant. C'est sans doute un peu après cette
id:a l. que vint s'établir dans cette ville le pasteur Pierre don Martin, mentisse; par Rabaud le jeune dans son Annuaire ecclésiastique des Eglises Réfo r ''.., publié à Paris, chez Rabaud-Pontier, en 1807, p. z45.
$ A la dernière page du Journal, nous trouvons le curieux inventaire suivant
Mémoire des Effets que j'ai achetés, 177o (mariage).
7 livres
L. .8 janvier, un bois de lit qui m'a coûté .
4 liv. 5 sols
Une pailliasse (sic) .
aI
Lin matelas .
t5
Une cramalière (Sic) . . — . .... .
.44
Le .1 octobre, j'ai acheté un tour de lit avec un matelas .
.8
Le to février, un miroir. . • —
20
1-"
,e 5 septernere, un compas d'engrenage
8
.-e 4 septembre, un petit tour de cuivre • . . • •
— Il .. septembre 1772, acheté une robe d'indienne de
blademoyselle lluguon •

foo
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Madame la princesse est arrivée à Lyon le 3 mai t 771. On a
tiré un feu d'artifice, aussi bien que le 5, et le 6 elle est partie pour
Versailles.
Le 2 avril i 772, la Suzette (sa nièce, de S. Croix) est arrivée à Lyon.
Du 2 avril 1772, mon fils est mort t i h. 3/4 du soir.
Du lundi 18 mai 1772, ma femme a accouché d'un garçon à 5 h. 3/4
du matin. Le même jour, il a été baptisé ; il s'appelle François
Timothée ; ses parrains : François Rousset et Timothée Gueissa.
Les marraines : Catherine Meier et Suzette Cuendet.
Les nourriciers sont partis avec l'enfant le no mai; il est né sous
le signe du Taureau.
Du 3o mai, la nièce est partie pour Ste Croix.
Du 5 juin, le compagnon Rousset est parti pour Marseille.
Le 24 juin 3772, nous avons entré dans l'appartement de M. Laceur.
Du i janvier 1773, nous avons entré dans la maison Mondet,
sur le Pont de pierres.
Du 18 septembre 1773, le nourricier nous a rendu notre petit.
Madame la princesse d'Artois est arrivée le 5 novembre 1773 à
Lyon et repartie le 8 pour Paris.
Du 24 février 1774, j'ai été reçu à la vénérable Confrérie des
Francs-Maçons.
Du it o mai 1774, Louis [5, Roy de France, est mort.
Du 3o juin 1775, mon frère Daniel est mort, âgé de 47 ans.
Du 2 septembre 1775, Madame Clotilde, dame de France, est
arrivée Lyon et a donné grâce aux déserteurs et, le 5, elle a parti
pour Chambéry 3.
Le 25 septembre 1775, Monsieur est arrivé à Lyon avec son épouse
et, du 28, ils sont repartis pour Versailles
1 La princesse Marie-Joséphine—Louise de Savoie, qui se rendait à Versailles,
pour épouser le Comte de Provence, frère et futur successeur de Louis XVI
ail trône de France.
▪ Marie-Thérèse de Savoie, troisième fille du roi de Sardaigne VictorAmédée III, qui, mariée par procuration, au chitteau de Montealier en Piémont,
le a5 octobre 1773, au Comte d'Artois, frère de Louis XVI, se rendait à
Versailles, où le mariage solennel eut lieu le 16 novembre.
• Marie-Adélaïde-Clotilde de France, soeur de Louis XVI, qui se rendait à
Chambéry pour épouser, le 6 septembre, le prince de Piémont, depuis roi de
Sardaigne sous le nom de Charles-Emmanuel IV (1796).
Monsieur, comte de Provence, frère de Louis
I. Il était marié, depuis
1771, avec la seconde fille du roi de Sardaigne.

Eug. Moutarde. -
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Dans le courant de novembre .775, un gros rhume, appelé la
grippe, a mis bien du monde dans la terre .
Dans la fin de janvier 1776, il a fait des froids excessifs. Le
31 a été le plus froid.
Au ler de mars 1776, il y a eu, des eaux à pouvoir aller en bateau
sur le quai de Saône.
Le a6 mai 1776, je suis parti de Lyon pour Sie Croix ; couché à
Bourg-en-Bresse ; le a à Lyon sogné 1 ; le 28 à Donpierre et arrivé
à Ste Croix.
Le 31 mai, j'ai payé Frédéric Junod, dit Pedit.
Le 3. mai, j'ai vendu ma maison à Louis, mon neveu, pour
3.0 francs.
(Suivent quelques règlements d'affaires sans intérêt).
Le ier juin, j'ai parti coucher à Boussais (probablement Bossaye,
au-dessus d'Orbe) et, le 2, dîné à Lausanne, avec M. Jean Louis
Margot, et couché à Rolle.
Le 3, arrivé à Genève.
Le . , Monsieur Sechehaye m'a remis
61 livres Io sols ;
une montre d'argent pour. .
plus, une ordinaire.
• . .4 »
2 »
plus, carrés de clefs.
•
87 ))
.0 sols
et parti de Genève.
Le 5, couché à Collonges.
Le 6, à Cerdon.
Le 7, arrivé à Lyon.
to mars 1777, ma femme a accouché d'une fille, le lundi à
1/4, et baptisée le 12 dans l'église S' Nizier. Le parrain :
Monsieur Sechehaye et son fils, présenté par Mr. Aulagné Pétrequill ; la marraine Mademoiselle Julie Huguenin et Me. Sechebaye, présentée par Melle Catherine Mayer ; elle s'appelle Julie
'Catherine Pauline
Le teravrili 777, j'ai reçu une lettre de maîtrise, à Lyon, de Mr. Boin.
pour Lons-le-Saunier et Dampierre (jura).
1-ous les autres enfants de Cuendet furent baptisés par des ministres du

c.ite protestant. julie fut la seule qui, sans doute par suite de l'absence de
'Pasteur., fut présentée au baptême dans l'église catholique de Saint-Nizier, à
LY.n.
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Le 29 juin, nous avons entré dans la maison de Mr. Petitot, du
côté du Change .
2 juillet 1777, j'ai fait poser mon enseigne.
15 septembre. La commère Sechehaye, marraine de notre petite,
est morte à Ge nève.
Le 2 octobre 1777, ma Mère et ma soeur Judith ont arrivé à Lyon
et le 24 elles sont parties pour la Suisse, avec Mignian, voiturier.
Le 4 mai 1778, j'ai fait mon testament chez M. Bernard, notaire,
dans la rue de la Cage.
Le 13 May 1778, ma nièce Suzette est arrivée à Lyon.
Le 4 juillet z 778, j'ai fait un compromis avec Bechet et Nourrisson,
maître-garde horloger, par lequel je me suis engagé de faire un
échappement de montre pour chef-d'œuvre ; je l'ai fait le 7, 8, 9,
Io, dudit mois. Et le 4 aoust, nous avons été au Consulat, moi,
Manguelin et Seigneur, où nous avons prêté serment.
Le Io septembre 1778, ma femme a accouché d'une fille et baptisée
le I fi par Mr. Frossard, pasteur' ; elle s'appelle Claudine Louise...
Le Io octobre, la nièce Suzette est partie pour chez nous...
Le 3o octobre 1778, Timothée Margot, Daniel Beur et le fils h
Gonthier ont passé à Lyon et parti le 31 pour Marseille avec le
Régiment..
Le 3 août 1779, mon fils François Timothée est parti pour aller
en pension chez Mr. David Evard, notaire à Cergnier, au val de Rue,
Canton de Neuchâtel, Suisse. Il a la taille de 3 pieds 9 pouces ; il a
une malle, deux habits complets de drap et une veste et culotte de
calamandre ; 12 chemises, 8 mouchoirs de poche, 6 cols, 6 paires de
bas, 3 coiffes de nuit et un bonnet, 2 chapeaux, i robe de chambre.
Le i i août, il est arrivé dans sa pension. Le 2 février 1780, j'ai

t Benjamin Sigismond Frossard, parent du pasteur de Sainte-Croix qui avait
baptisé Cuendet, était n àNyon (Suisse) en 1754; appelé comme pasteur à
Lyon dès la an de ses études à Genève, en 1777, il y exerça avec talent son
ministère jusqu'à l'époque du siège. Très lié avec les Roland de la Platière, il
fut un des premiers à plaider la cause de l'émancipation des Noirs. Professeur
et doyen de la Faculté de théologie de Montauban, il était membre d'un grand
nombre de Sociétés savantes, entre autres de celles de Lyon et de Villefranche.
Il mourut en .830 Haag, France protestante, première édition).
s Il s'agit évidemment d'un groupe de jeunes Suisses enrôlés dans un régiment à Marseille. Voir plus loin à la date du ai novembre 1780.
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remis à Mr. Huguenin (pour sa pension) zo8 livres. Le 7 juin 1781
il (le petit) est arrivé; il a 4 piedst.
Le mardi 31 août 1779, ma femme a accouché d'un fils, baptisé le
le septembre par Mr. Frossard, pasteur; il s'appelle Laurent Elisabeth; son parrain est Mr. Laurent Blanc, de Genève, et sa marraine
Mite Elisabeth buron, de Genève.
.779. Dans le courant de 7.. et octobre, nous avons remué â
SI Côme'.
1780. janvier 25. Ma petite Claudine est morte, et le 26 enterrée
Brindas.
•
21 novembre 1780. Timothée Margot a passé à Lyon venant de
Marseille du Régiment d'Arlac 3, auquel j'ai remis 12 livres pour
remettre à ma Mère.
L781. juin 7. Mon épouse avec le petit Cuendet sont arrivés de
uisse.
.782. Juillet 2. Les troupes sont entrées à Genève, au nombre
de 12000, à 4 heures du matin 4.
12, 13, 14, 15, 16, 17. L'eau a été sur le quai de
.783. Mars,
Saône à pouvoir y aller en bateau, et on y a été tout le temps.

Cet enfant était né le i8 mai 1772; il avait donc sept ans lorsqu'il fut envoyé
en Pension. en Suisse, et neuf ans à son retour.
• 'Remuer, expression qui s'est conservée dans le canton de Vaud, et qui
signifie déménager.
il faut lire Erlach, nom d'une famille bernoise, dont plusieurs
Membres, dès le règne de François liar, prirent du service en France et commandèrent des régiments ou des compagnies suisses.
En '67., J.4. d'Erlach, capitaine aux gardes, leva le premier régiment
de ligne, composé de 2.400 hommes, en douze compagnies, dont tous
:O. Soldats devaient être bourgeois ou sujets de Berne. Ce régiment ne devait
Caïs être employé contre une puissance protestante. Son drapeau était,
mur rouge, noir et blanc, avec une crois blanche traversante (voy. capa.
de Vallières, honneur et Patrie, p. 296).
Lie régiment dont parle Cuendet est, sans doute, celui de Charles-Louis
& Erlach, maréchal de camp, qui, en a798i périt après la bataille de Frauégorgé par ses propres soldats qui l'accusaient de trahison.
•- Le parti des réformes à Genève, appelé parti des représentants, s'était
'Paré du gouvernement de la petite république. Mais le parti conservateur,
• pan, des négatifs, avait fait appel aux puissances étrangères, et une armée
'le troupes sardes, bernoises et françaises, celles-ci commandées par le
...quis de Jaucourt, entra en effet dans Genève le 2 juillet pour rétablir la
co
nstitution aristocratique.

ruisi.
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1783. juillet 29. Mon fils est parti pour aller apprendre à travailler ;
il a la taille de 4 pieds 3 pouces 6 lignes.
Aout 7. Il est parti de Genève pour S. Croix avec M. Junod et il
est revenu à Lyon avec son cousin David le 16 février 1784.
1783. Janvier 19. Monsieur Montgolfier a fait partir un ballon
aux Brotteaux qui était deux fois gros comme le dôme de l'hôpital;
il a été trois fois haut comme Fourvière et il est retombé au troisième
pré contre les Charpennes. Il y avait huit hommes dedansi.
784. 3 mars ; j'ai été au Consulat pour faire agréer mon épouse
dans le corps des Merciers.
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1784. Le 31 mai, mon fils est parti et le t juin il est arrivé
chez les frères Gillet, où je donne 36o livres pour deux ans.
1785. Septembre i n. Il est arrivé des Esclaves dans Lyon, et
le 13 on a fait la procession ; le 14 partis à Paris 3.
Le 13 novembre, l'on a été à l'Assemblée aux Brotteaux, maison
Mouron'.
1786 nouai 7. Les ouvriers en soie se sont attroupés et se sont
retirés sans bruit. le 8, ils y étaient derechef et sont rentrés en ville
6 heures du soir et ont été sur la terrasse de Mr. Tolozan, à qui
ils demandaient deux sols d'augmentation ; sur quoi les cavaliers
les ont repoussés et chargés de coups de sabre et ont tiré dessus,
dont plusieurs ont été tués ou blessés soit ouvriers ou bourgeois qui
se rencontraient dans les rues dans lesquelles l'on n'osait pas mettre
le pied. Chacun avait fermé les boutiques et l'on tremblait de frayeur
Voir, dans Lyon de 1778 à 1788, par Metzger et J. Vaesen, p. G et i9, une
très intéressante relation de cette ascension. La découverte des Montgolfier
était de l'année précédente. Tout ce que dit ici B. Cuendet est très exact.
▪ Challex, petit village situé à la frontière suisse, sur le Rhône, près de
Collonges.
• Ces Esclaves n'étaient autres que 3 t3 Français, prisonniers des Barbaresques, qui avaient été rachetés à Alger par les chanoines de la Trinité et les
Frères de la Merci. On les promena solennellement. (voir Journal de Lyon,
28 septembre :785).
4 Il s'agit d'une assemblée du culte protestant. On sait que « depuis la
Révocation de l'Edit de Nantes et sous le règne de la tolérance, les Réformés
de cette contrée (Lyon) ne se rassemblaient pour la célébration de. leur culte
qu'en, plein air et hors de la. ville ; les sépultures ne pouvaient avoir lieu que
la nuit et sous l'escorte _de quelques gardes; mais jamais les hahitans catholiques de cette ville ne se portèrent à aucun acte de violence contre. les
Réformés. » (Rabaud le jeune, Annuaire, p. 242).
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car il semblait que la ville de Lyon allait être mise au pillage.
Le 9, ils sont retournés derechef aux Charpennes, et les chapelier
à Perrache, lesquels demandaient 7 sols 6 deniers par jour d'augmentation; ce qui a porté Messieurs les Comtes â s'y transporter, et les
ont caressé et leur ont promis ce qu'ils demandaient; ce que l'on a
affiché en effet. Le to, ils ont eu l'imprudence de se rassembler, et
comme l'on avait fait venir des troupes et cavaliers de dehors, et la
garde bourgeoise qui avait monté la garde, ce qui avait donné
beaucoup de renfort à la ville ; et quand ils sont rentrés, l'on en a
arrêté 23, tant chapeliers que canuts; et le i i , tout était disposé pour
faire un exemple, ce qui a été différé jusqu'au 1 2, qu'ils en ont
pendu trois, deux chapeliers et un ouvrier en soie ; dont il n'y avait
personne sur la place des Terreaux que les troupes qui gardaient les
avenues pour que personne n'y entre..
(1786. 4 septembre, 4— 5 octobre ; — 1787,6 février ; mai 2, 001111.
notes sur des événements domestiques sans intérêt).
1788. Mai ii. J'ai parti de Lyon avec Mr. Enoux ;
déjeûné à Montluel.
dîné à Meximieux
soupé au Pont d'Ain
12. déjeûné à Cerdon .
dîné à Nantua
soupé à Châtillon.
13. déjeûné à Collonges
au batelier
.
Cuendet (son fils)
au chirurgien
pour le béjaune
i4. au perruquier .
.5. une poche .
A reporter.

15 sols,
I liv. ra
i
.0
12
1
5
5
4
12

4

8
I

24 liv.

6
18
sols.

Cette émeute, cruellement réprimée, avait eu deux causes d'abord,
'exercice trop rigoureux d'un droit fiscal de l'archevêque alvin de Montazet
sur la vente du vin au détail; puis les réclamations des ouvriers en soie et des
O uvriers chapeliers pour obtenir, les uns le relèvement du prix des façons, les
autres du prix des journées. Les chanoines-comtes de Saint-Jean de Lyon
s'étalent- en effet portés médiateurs, au début. (Voir Lyon de 1778 à 1788,
P. 76-91; cf. les Lettres de Mil. Roland, éd. Perroud, t. fer p. 625 et suiv.)

106

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études
24 liv.

Report

1 sols

.7. déjeûné avec Gillet .
6
j'ai remis à Cuendet
3
pour un étau
pour 6 limes anglaises
19 . une petite table
une chaîne d'or avec sa clé pesant 28,12 120
170 liv

9 sols.

Mai i9 à R .
6 EV.
pour une montre en similor .
36
22 . à M.Ginieron pour étrennes .
24
• Rolle pour souper avec les beaux
frères
6
15 sols.
.
23 . à la Sarraz, din
1
10
• orbe, au voiturier
12
9
Vuitebeuf pour le souper .
7
pour porter ma valise d'Orbe à Vuiteboeuf
25. souper a Fleurier
10
7
26. â Timothée
6
j'ai acheté une montre d'argent de
Vaucher
48
une de Barelet
.
45
deux des frères \raucher
78
cinq de ,carrelet
I 8o
à ma Mère
12
635 liv. 15 sols.
27 . une montre d'argent à centième du
petit suisse ...
juin t . Lausanne, pour voiture
2. pour étrenne au postillon
3. pour limes .
4. au perruquier
chez Mr. B. .
•
Cuendet Frédéric.
.
A reporter.

51

15
3

1
3
3

7
15

1

. 710 liv.

19 sols.
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Report.

710 liv

sols.

6

2 livres 1
à Orbe .
..
.
5. à Chaleix (près Collonges)
• Longeret (Lanerans)
à la Voute de Juan.
6. à Nantua
à Cerdon
à Villette (sur l'Ain)
7. à Montluel

12

3
1
3
T

50
to

2

Je rapporte.
à la fille de Séchehaye
à la fille de Piguet
chez Louis .
chez les soeurs
à la femme d'Elie
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19

.

3
747 liv. 6 Sols
99
846 liv 6 sols .
3
15
•
141
6
9
864 livres,

.787. Le 28 mai, j'ai fait enregistrer mes trois enfants sur le
registre de notre Commune de St. Croix, par Mr. Jaque, pasteur 3.
Il peut être intéressant de noter ici que, parmi les volumes qui compo-

sf aient la petite bibliothèque de Cuendet, j'ai retrouvé la première édition

..,rançaise des Aventures de Robinson Crusoé (Amsterdam, 172o); les Veillées
(1 . Château, de M.. de Genlis (sel); Numa Pompilius, de Florian (ter.) ;
eenriade; Ch. Drelincourt, Consolations du Fidèle ; Voyage de Béthel
(Genève, de Tournes, s7o3) ; Commeneemens et Progrès de la vraie Piété
«tienne, 1,66); en outre, comme dans toutes les familles protestantes, une
grande Bible in-fol , d'après Ostervald, et quelques Psautiers.
Nous avons donné tout le détail de cette longue note de dépenses, intér?saante autant par les itinéraires suivis que par le prix des courses, des repas
et des divers achats de notre voyageur.
ll ne semble pas que Cuendet ait eu, dès cette époque, l'intention de se
fixer définitivement à Lyon ; il tenait en tout cas à conserver, pour lui et sa
son droit de bourgeoisie dans sa ville natale ; ers même temps qu'il
72..4 inscrire ses trois enfants sur le registre de Sainte-Croix, i.l se faisait
ettre une Lettre de Bourgeoisie, dont nous possédons l'original et dont
voxe
la teneur :
Nous le Banneret et Conseil de SLe Croix, [taillage d'Yverdon Canton de
crue en Suisse déclarons par les presentes que par devant nous s'est pré-
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1787. Juillet io. Cuendet (son fils) a. commencé à travailler chez
Mr. Gilliéron à Genève, pour apprendre la cadrature. Cuendet est
entré chez Mr. Piguet, le 9 janvier z 788.
1788. Le n août, à 9 heures du matin, Dieu a retiré ma chère
Mère à lui. L'année 1787 et 1788, Lyon est à la misère par la cherté
des soies.
1788. juillet 2. Le Prince indien mulâtre qui est mahométan est
arrivé à Lyon et reparti pour Paris le 7
1788-89. Depuis le 24 décembre jusqu'au milieu de janvier 1789,
le Rhône et la Saône ont été gelés comme on ne les avait jamais
vus. Les glaces du Rhône ont parti le 14 janvier à n heures aprèsmidi, et ont entraîné plusieurs moulins, une frise, quantité de
bateaux. Ceux de Saône ont parti le 17 midi, ont emporté le
Pont de Serin, fracturé celui de SL Vincent et celui d'Aine, et
quantité de bateaux et des plattes.
1789. Mai 2II. Je suis parti pour la Suisse avec Messieurs Cam—
piche, Assada et Sauvadet.
Le 3 juin, nous avons partagé nos terres avec mes sœurs et
neveux ; dont j'ai le champ du Platon et le pré de derrière la moufle
dit louberche, etc., etc.
senté le sieur Benjamin, fils de feu David Cuendet et de Jeanne-Marie Gonthier, requérant qu'il lui soit accordé un certificat légal et authentique de son
droit de Bourgeoisie en ce lieu. En considération de sa juste demande, Nous
attestons et certifions que le susnommé Benjamin Cuendet est non seulement
notre Bourgeois et Communier, mais que de plus Nous le reconnoitrons et
recevrons tant lui que sa femme et ses descend.s quelconques, en tout terne,
pour nos vrais Bourgeois et ressortissants et Communier, et en conformité
les traiterons suivant les ordonnances souveraines comme nos autres Bourgeois et Communiers, en les rendant participans de tous les bénéfices et
avantages attachés à cette Bourgeoisie, à moins que, suivant ces dittes ordonnances souveraines, ils ne se soyent privés de ce droit de Bourgeoisie et
Communauté. En vertu du present Acte signé par moi, Secrétaire du Lieu et
scellé du Sceau accoutumé de la Commune.
Donné à S.. Croix le 28 may 1787.
Quant à la conduite dudit sieur Cuendel pendant le toms qu'il e demeuré
parmi nous ses moeurs ont toujours été très bons à mériter l'aprobation des
honnetes gens.
(Sceau).
V. S. Jaques, secrétaire.
(Archives de l'auteur)
11 s'agit de trois ambassadeurs envoyés à Louis XVI par le Nabab Typo.Snïb et qui furent reçus à Lyon en très grande pompe (Lyon de 1778 à 1788,
p. .39 et suiv.).
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20 juin, parti de S. Croix; 2I , à Yverdon ; 2 2 à Lausanne ; 23 à
Genève ; reparti le 26; arrivé le 29 à Lyon.
.789. juin 3o. L'on a illuminé, ainsi que le ei" et le 2 juillet, pour
Une prétendue Réunion entre les trois Ordres, mais réunion bien
coquine de la part du haut. Le 1.1' et le 2 juillet, il y a une troupe de
Jeunes gens qui ont mis bas le Mai du Commandant nommé Tolozan ;
et de là, ils ont mis le feu aux barrières de Sil Clair ; à Perrache,
délabré les bureaux des gapians ainsi que ceux de dessus le pont de
la Guillotière. L'on a pris plusieurs de ces jeunes gens dont ils en
Ont pendu un le 7 de juillet. Un autre l'a accompagné avec une
femme. L'on avait fait venir une compagnie de dragons de Vienne
Pour arrêter cette émeute
Dimanche 19 juillet, les trois Ordres à Lyon ont fait une procession tout pèle-mêle et simulé.
.789. Juillet .3. Mr. de Flesselles, prévôt des marchands à Paris,
formé une milice bourgeoise de 200.000 jeunes gens lesquels jeunes
gens ont été le 14 aux Invalides pour prendre des armes, dont le Commandant leur a donné ce qu'il avait. De là, ils furent à la Bastille, où
le gouverneur les a reçus à coups de canon. Ce qui porta la milice, de
concert avec les Gardes françaises, à aller prendre des canons aux
!valides, et sont revenus fondre dessus la Bastille, où en 4 heures,
ils ont escaladé et pris le gouverneur, nommé le marquis de Launay,
qu'ils ont mené à l'Hôtel de Ville avec trois de ses complices, dont
Mr. de Flesselles en était du nombre ; ils leur ont coupé la tète en
Place de Grève, qu'ils ont mises sur des perches qu'ils ont promenées
par la ville de Paris. Voilà le fruit des traitres.
Le .7 juillet, le Roi est venu à Paris, ce qui a mis la joie dans
leS Coeurs. Il a pris une cocarde bleue et rouge que la milice bourge.i. lui a offerte; d'après quoi, on a crié : Vive le Roi I Ii faut
Observer qu'on a démoli la Bastille, mis dehors tous les prisonniers
Qc>nt il y en avait depuis 3o ans qui souffraient sous la tyrannie des
a.s et pour n'avoir rien fait que prendre les intérêts de
humanité
Le grenadier des Gardes Françaises qui a escaladé le second à la
...Mille (car le premier qui était un bourgeois a été tué en montant
Li.ur tous ces incidents du 29 juin au 7 juillet .789, voir le récit très docu-ten té de M. Maurice Wahl, les Premières Années de la Révolution à Lyon
(Armand Colin, 1894, p. 0-0).
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à l'assaut, par ceux qui étaient à la Bastille), le Grenadier, dis-je, a
eu la croix de St Louis que le traître de Launay, gouverneur, portait'.
1789. Juillet 22. Mc. Foulon qui avait été nommé ministre
d'État et qui avait feint s'empoisonner, a été découvert et pendu à
une lanterne. Le 23. 'dr. Berthier, gendre de Mr. Foulon, a été mis
mort, dont j'ignore la manière.
Juillet 28. Mr. Necker est arrivé à Versailles, à la satisfaction
du Tiers des Français.
Une troupe de paysans ont commencé à mettre le feu aux
châteaux des seigneurs, dont il y a eu beaucoup de punie.
- Septembre Io. La comtesse d'Artois a passé à Lyon pour
aller enSavoie 3.
1790, et le dimanche 7 février, le sieur Unher (sic), aristocrate
et traître, a voulu faire relever la Garde bourgeoise à l'Arsenal par
une compagnie de volontaires voués à son service, lesquels ont eu
le refus du poste. Sur quoi les volontaires ont eu la lâcheté de faire
feu sur les Bourgeois ; ce qui a excité un grand tumulte et tant
blessés que tués une vingtaine 4.
- Avril 12 et le lundi avant midi, Messieurs Palerne de Savy,
maire de Lyon et les 21 qui composent la Municipalité, avec les
4. notables ont prêté serment sur le parvis de l'Hôtel de Ville ;
de là, fait la procession à l'église SL Jean, où l'on a chanté le
Te Deum; de là, ils sont revenus à l'hôtel de ville.
1 790. avril i8. Mon fils est parti pour aller à Paris avec Domi-

Autant Cuendet est exact et sûr quand il parle des choses de Lyon qu'il
a vues, autant il manque d'autorité quand il se fait l'écho des nouvelles venues
de Paris. Mais, même alors, il reste intéressant, en ce qu'il nous montre
comment ces nouvelles arrivaient déformées à Lyon et comment elles y étaient
accueillies. Il n'y a donc pas lieu de relever ses diverses inexactitudes sur la
prise de la Bastille. Il suffit de constater l'effet que l'événement produisit
dans la seconde ville de France.
=1 C'est la Jacquerie, connue sous le nom de la Grand'Peur. Elle éclata dans
presque toutes les provinces. Sur ses effets en Beaujolais, voir les Lettres
de Madame Roland, des 3 et 7 août 1789 ; voir aussi la Peur en Dauphiné,
par L. Conard, 1904.
Le Comte d'Artois avait émigré dès le 17 juillet ; sa femme émigrait à son
tour et allait le rejoindre à Turin, où il venait d'arriver.
4 Tolozan de Montfort, prévôt des marchands, avait quitté Lyon depuis
peu, et, en son absence, c'était Imbert-Colomès, premier échevin, qui commandait dans la ville. Sur cette prise d'armes du 4 février f 790, voir Maurice
Wahl, ouvrage déjà cité, p. 130-131.
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nique Aude. Que Dieu les accompagne et les préserve de malheur !
- Du t o au i5 mai, Cuexpiet s'est engagé dans la compagnie
Louise
- Le 3o mai, jour du dimanche, nous avons eu un camp de
Fédération à Lyon, qui s'est tenu à la commune de Vaux, entre la
Tète d'Or et le four à chaux, où il s'est dit quatre messes à la rois.
il y avait environ 5o mille hommes portant armes et i 28 drapeaux
- Le 14 juillet, à Paris et par toute la France, il y a eu des
camps fédératifs.
- Le 26 juillet, une troupe des ouvriers, au nombre de 7 à 800,
se sont assemblés. Le quartier de ]3ourgneuf a tiré sur les Suisses
et gardes bourgeoises ; le 27, on a mis et promené le drapeau
rouge ; le 27, l'on a pendu deux ouvriers et mis le drapeau blanc 3.
- Décembre I o. Les sieurs Guillin de Pougelon, avocat ; d'Escars
et Terrasse, dit Tessonet, officiers dans les troupes de ligne, ont
été arrêtés à Lyon et conduits à Pierre-Scise, en qualité de traîtres,
'Pi voulaient, s'ils avaient pu, par leurs manoeuvres, faire la contreRévolution, à commencer par leur ville. Le 6 janvier 1791, ils sont
Parti. pour Paris'...
.791. Janvier 7. L'on a nommé io sergents, dont j'ai été du nombre
avril 2. Nous avons eu le malheur de perdre le brave RepréIt s'agit de son fils aîné, François Timothée, qui devait être plus tard
essé à l'armée du Rhin. Voir, 3 mai .80o. Cette Compagnie Louise est proahleinem celle du capitaine de Loys.
Sur cette magnifique fête de la Fédération des provinces du Sud-Est,
célébrée à Lyon, le 3e mai 179o, six semaines avant celle de Paris, voir Mauce Ve.111, p. 145-149. On en trouvera un compte rendu détaillé dans l'Aimah de Lyon, de 1790, p. 39-.24. M.* Roland en écrivit une relation enthou,'L
a nc, qui fut publiée dans le Courrier de Lyon, que rédigeait son ami
LiamPagneux, et qui fut reproduite dans plusieurs journaux de Paris.
Sur cette sanglante émeute, dite « l'émeute des octrois », voir Maurice
ahi, p. i74.24. La nouvelle municipalité avait supprimé les octrois, en les
triPlaçant par une taxe locative ; mais l'Assemblée constituante avait refusé
--approuver
i.„
cette réforme. De là, colère du peuple, peut-être attisée par les
eursi royalistes.
- Cf. Maurice Wahl, p. .159-2.84. Détenus à l'Abbaye, pour comparaitre
innt la Haute-Cour, ils furent élargis à la suite de l'amnistie du it5 sepwrnre .791.
A la. suite des émeutes et complots relatés plus haut, la municipalité
nYraise,
d'accord avec l'Assemblée Nationale, organisa un corps de Garde
.
Cuendet demanda à en faire partie, et l'on va voir qu'il y fit rapien1ent son chemin.

r
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sentant Riquetti Mirabeau, député l'Assemblée Nationale, dont on
a fait son service à 5' Pierre le 16 avril.
- Avril i I Mr. l'Evêque Lamourette 4 est arrivé à Lyon à
heures du soir et a été installé le t4.
- Le 10 juillet, l'on m'a donné le grade de sous-lieutenant.
- Le .4 octobre, par la démission de six capitaines et lieutenants, j'ai monté au grade de capitaine.
Août ter. Cadet est arrivé chez Mr. Campiche, pour apprendre
à travailler,
- Septembre 14. Le Roi a accepté la Constitution.
- Septembre le 2 1. Le Bataillon des Volontaires, de 5oo et
tant, sont partis, - pourquoi donc? - le 2o , à 3 heures du matin3.
1792. Juin le 16. Mon fils cadet est parti de Genève avec le
nommé Philippe Daniel Audemars; je dis Audemars au Chenit.
- Juillet. La nuit du 7 au 8, l'on a planté l'Arbre de la Liberté
sur la place des Terreaux. Le 8, à r z heures et quart du matin, l'on
a placé les médaillons sur ledit arbre, portant sur l'un : Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits ! et sur l'autre
A la liberté !
Trévoux a planté un Arbre, qui est un chêne qu'ils ont coupé à
fleur de terre, et ils l'ont transporté au milieu de la place et lui ont
mis un écusson portant cette devise
« Quand ce chêne portera des glands,
« Les Moines rentreront dans leurs couvents 4. »
1792. Le 20 juin, les faubourgs SL Antoine et St Marceau ont
porté une pétition au Roi pour qu'il levât son veto infâme de
de dessus deux décrets que l'Assemblée Nationale avait faits pour
un camp de 200 mille hommes et pour les prêtres. Sur quoi, l'aristocratie s'est récriée, disant qu'ils avaient été pour assassiner le
Roi, tandis qu'il ne s'y est pas répandu une goutte de sang.
- Le t o août, le Roi a été suspendu de ses fonctions. Quelle
. L'évêque constitutionnel élu au lieu et place de l'évêque réfractaire.
• Son second fils, Laurent Cuendet, né en 177g.
• Ce bataillon des volontaires de Rhône-et-Loire comptait Sua hommes,
commandés par Charles Seriziat ; il se rendait à. Strasbourg.
Ces détails pittoresques ne sont pas mentionnés dans les principales Bi,
luire; de Lyon.
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journée terrible, grand Dieu! où mon fils a péri avec 6000 innocents comme lui! Et pourquoi faire? Pour soutenir en partie la
tyrannie et la scéleratesse d'une cour perfide et scélérate, l'autre
Partie pour soutenir cette belle Liberté si chère aux braves Français?
1792. Le 3i août, j'ai reçu une lettre de mon fils que Dieu a.
conservé et qui est vivant, grâce au Ciel; que Dieu lui inspire touiours des bons sentiments ! Ainsi soit-il ! Amen!
- 25 août. L'on a mis bas le sceptre de Louis le tyran qui
était en Bellecour, et le 28, on l'a renversé, lui et son cheval.
- Le 2 au 3 septembre, l'on a vidé les prisons de Paris, savoir,
les coupables ont eu la tète tranchée, et les civils dehors.
- à Lyon, lé 9 septembre, après midi, le peuple s'est porté aux
Prisons de Pierre-Seize ; on a pris 7 officiers de cavalerie qui avaient
voulu émigrer en Savoie avec leurs régiments ; on les a descendus,
comme pour les mener à Roanne, et le long de Bourgneuf, on les a
fusillés et coupé leurs têtes que l'on a promenées dans la ville sur des
Piques. Ensuite, dans la nuit, ils se sont transportés à St- Joseph,
O. ils ont coupé la tête à un abbé réfractaire qui avait dit aux
enfants qui allaient communier, qu'ils allaient prendre le diable et
UO pas le Christ, d'autant qu'il leur était donné par des prêtres
assermentés. Voilà ce que l'église toujours fanatique cause! ils ont
kiujours été des instruments de scélératesse sous le voile de dévo4.. Ensuite, le peuple s'est porté à Roanne, où ils ont coupé la
tete à trois, dans lesquels il y a eu deux abbés, et l'on a mis dehors
Plusieurs personnes détenues pour dettes3.
Ii
engagés'agit de son fils François Timothée qui, vers le 15 mai 1790, s'était

dans « la Compagnie Louise » (de Loys, compagnie bernoise) ; cette
semble donc
P„«! que le fils Cuendet ait partagé les idées avancées de son père, qui, sans
r. doute, l'avait vu avec peine entrer au service du roi (voir, pour le détail
cette journée, l'ouvrage tout récent du cap. de Vallière Honneur et Fidé.1 M, déjà
cité, p. 487-5.3).
Après les effroyables scènesdu Io août, François rompit son engagement
et
Cr,. pour l'Angleterre, où il se maria avec Mne Elisabeth Tenniel. Rentré
' ,'Ltnce, il fut réincorporé dans l'armée du Rhin, où il fut blessé au genou
- ,;:,1;_L ,..isse, lors d'un combat dans les environs de Stokach. A la suite de
...sure, il obtint son congé et revint s'établir à Lyon, puis à Pont-de'au' (1804).
Maurice Wahl, P. 58.-58
7.
Re, Last. Lyon.
xiii, -

.
.Pagnie était au nombre des défenseurs des Tuileries ; il ne
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- Le 4 juillet, jour de la Fédération, l'on avait pris les tableaux
qui étaient à la Maison Commune, qui représentaient les ci,levant
Echevins, soit les tyrans du peuple, et on les a menés sur des charrettes au milieu de la Fédération, aux Brotteaux et on en fait un
feu de joie.
Le 2 octobre, l'on a brûlé tous les drapeaux de la garde .
nationale de l'ancien Régime, parce qu'ils portaient des fleurs de lys
et autres marques tyranniques, sur la place des Terreaux, en présence
d'un bataillon de brâves Volontaires de Marseille, qui ont dansé
autour du feu, au son des tambours.
.793. Janvier .6. Le ci-devant Roi des Français a été jugé à mort
par la Convention Nationale, non pour ses bienfaits, mais pour ses
crimes. Il a été guillotiné le lundi 2 I à onze heures du matin, dans
la Place Louis XV, sans bruit ni carnage ; il y avait cent cinquante
mille hommes sous les armes.
- Dans la nuit du .8 au .9 février, une horde de brigands sont
entrés au Cloub (sic) central, où ils ont cassé et brûlé tout ce qui y
était.
- 9 mai. Les Sociétés populaires de Lyon ont été en Bellecour
dîner toutes ensemble pour faire plaisir aux Aristocrates.
- Le 29 mai, à 5 heures précises du soir, les canons et mousqueterie ont commencé à ronfler et ont duré jusqu'à 7 heures précises,
chose qui remuait tous les sens de l'honnête homme! L'on compte
400 morts et à peu près autant de blessés dont il y en a peu qui en
reviennent .
Juin le 27. Le Municipal nommé Sauternouche sortait des
prisons de Roanne, reconnu innocent, et une troupe de malveillants
l'ont tué à coups de sabre et jeté en Saône
- Le .6 juillet, Chalier a été guillotiné à 6 heures du soir
Li s'agit de la journée dans laquelle les sections de Lyon (girondines)
s'emparèrent de l'Hôtel de Ville et renversèrent la municipalité jacobine
(maire Bertrand), dont Chalier était l'inspirateur. Ce fut le début de l'insurrection de Lyon contre la Convention. Le foyer principal de la _lutte parait
avoir été la rue Saint-Côme où habitait Cuendet.
▪ Journal de Lyon, 30 juin 1,93.
O Sautemouche, officier municipal, et Ryard-Beauvernois, chef de légion,
tous deux amis de Chalier, qui avait été à la tête du parti révolutionnaire
Lyon, furent comme lui victimes de la réaction girondine. Cuendet était certainement un de leurs partisans.
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- Le nu juillet, Ityard a été guillotiné à 5 heures et demie du
soir.
- 1793. Août 2. J'ai parti pour aller à Villefranche
- Le 7, l'armée de Dubois de Crancé est arrivée sur Lyon, qu'il
a bombardé jusqu'au 9 octobre, qu'ils sont entrés. Je suis rentré le
octobre .
- Le Io novembre, l'on a célébré la fête de Chalier l'on a brûlé
son corps et mis ses cendres dans une urne.
1794. - Le lo mars 1794, ou le 20 Ventôse, l'on a célébré la fête
de l'Egalité, à la Montagne, aux Brotteaux, qui a été superbe.
- A la Noa 1794, les froids ont commencé et ont été plus violents
qu'en 1788; le Rhône et la Saône ont gelé, et le 28 janvier 1795, les
glaces du ilhône ont entraîné trois moulins
1795. Le 8 mars, je suis parti de Lyon et le 12 arrivé à Genève.
Le 17 parti, et arrivé à Lausanne le 18 '3.
Le 24, j'ai été reçu habitant à Lausanne 4.
Le 16 avril, j'ai prêté le serment.
Le 26,
i r heures du matin, ma femme et Julie sont parties de
Lyon et arrivées à Genève le 29, OÙ je leur ai été au devant, et en
sommes repartis le r Pr' mai et arrivés ledit jour à Lausanne.
- Le 2 mai, on s'est porté aux trois prisons, à Lyon
- Le r i , je suis parti avec Mr. Dubois pour Souvilliers et sommes réarrivés à Lausanne le 19 à midi.
- Le 27 octobre, la Convention a tenu sa dernière séance.
Le 22 octobre. Mon fils cadet est entré chez Me. Bastion, à Lutry,
pour un' an, pour apprendre la cadrature.

Cuendet ne mentionne pas le motif de ce séjour de deux mois à Villefranche, mais ce motif nous parait évident la réaction royaliste triomphait
Lyon ; elle condamnait, l'un après l'autre, tous ceux qui avaient soutenu la
cause révolutionnaire. Cuendet ne se sentant plus en sécurité jugea prudent
de s'éloigner et d'attendre les résultats du siège de la ville.
• L'observatoire de Paris a noté une température de - a3 degrés, à la date
du .5 janvier .795.
• Ici encore, il n'est que trop facile de discerner le motif qui détermina
Cuendet et sa famille à quitter Lyon. Ami déclaré et sincère de la cause républicaine, il avait tout à redouter de la haine des ennemis de la Révolution.
▪ Nous donnons ci-contre le fac-similé de cette Lettre d'habitation.
• Il s'agit des massacres commis dans les prisons de Lyon par le parti
réactionnaire. Le laconisme de la note de Cuendet est impressionnant.
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1796, et le 8 janvier, le citoyen Reverchon, Représentant, est
arrivé à Lyon, à 7 heures du matin, avec Loo° hommes.
- Le
avril, j'ai parti pour Ste Croix, passant à Chenaux,
Oulens, Bavoy, et couché à Orbe; le 15 à St"-Croix; le 17 j'ai réglé
mes comptes...
1796. Mai 13. Je suis parti de Lausanne pour venir à Villefranche
où j'ai commencé à travailler le ler juin 1 .

.4

Cuendet avait dé garder un bon souvenir de son premier séjour à Villefranche, en 17,3. Tout son désir était de revenir en France, et dès que les
circonstances lui semblent plus favorables, il se décide à s'établir dans cette
paisible petite ville qu'il ne devait plus quitter. 11 ne tarda pas à gagner l'estime et l'amitié de ses nouveaux concitoyens. On verra plus loin, par la lettre
du citoyen Defaxy, en date du 16 vendémiaire an IX, qu'il était en bonnes
relations avec les autorités de la ville. Ses anciens voisins et amis de Lyon
lui avaient du reste délivré une sorte de certificat de civisme et d'honnêteté,
dont voici le texte, et qui avait dé lui ouvrir bien des portes dans sa nouvelle résidence, à Villefranche
Nous soussignés Citoyens domiciliés dans le Canton de la Division du
Nord de cette ville Certifions et attestons pour rendre hommage à la Vérité
que le Citoyen Benjamin Cuendet, marchand horloger, cy-devant Bue
51 Cosme, Canton susdit, et dans lequel ii a résidé une vingtaine d'années,
qu'il s'y est toujours comporté en honnête homme et en bon père de famille
et qu'il n'a jamais été en notre connoissance qu'il ait jamais rien fait de
contraire aux bonnes Moeurs ni à la probité. En foy de quoi nous lui avons
donné nos signatures pour lui servir et valoir au besoin.
A Lyon le premier vendémiaire an cinq de L'Ere Républicaine.
Carret
Clavier
Deschamps le jeune
Bussy
Prodon
A. Bussy
Saint Amand
Mollie
Bourdin
Rivière
Cladiere
Jullien
Marrel
Saulnier
Richard
Vincent
Talochot
Bourrut cadet
Ftichoud
Girard
Nesme
Sionest cadet
Perrayon
Gayet
Constantin
Juron
Damner
Nous Jean IP. Gagnieur, Juge de paix de l'arrondissement de la Liberté
Canton de Lyon, certifions la saincerité des signatures ci-contre que foi doit
y être ajoutée.
A Lyon ce u vendémiaire L'an 5.,
Gagnieur aîné.
Nous administrateurs Municipaux de l'Arrondissement du Nord attestons
la sincérité de la signature ci dessus.
Lyon le u vendémiaire an 5. de l'Ere
Bossu
Jos. Drivct
Sion°st
président
adm. munie.
adm.
(Archives de l'auteur)
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- Décembre 7. Cadet fils est arrivé de Lausanne à Villefranche.
1797. Mars 22. J'ai passé un bail pour six ans avec Mr. Favre,
qui commencera à la St-Jean prochaine, chez Mr. Ardon, notaire.
- Le 5 mai, l'on a promulgué la paix à Villefranche, et l'on a
tiré le canonl.
- Le 19 mai, soit le 3o floréal, an V, l'on a tiré au sort savoir
lequel des cinq Membres du Conseil, soit du Pouvoir Exécutif,
sortirait. Le citoyen Letourneur sort. Il reste donc Carnot, Barras,
Laréveillêre, Rewbell, et Barthéiémy qui a pris la place de Letourneur.
- Le 16 avril, l'empereur de Russie a été couronné à Moscou.
- Le 4 juillet, Mr. Malot, écrivain, a commencé à montrer à mes
enfants.
L'Ambassadeur turc a resté 3 jours à Lyon, où on lui a fait de
grandes fêtes; il en est parti le 7 juillet, a passé à Villefranche et
a couché à Mâcon
- 18 fructidor, ou 4 septembre 1797, la Constitution a été sauvée
par la sagesse de trois Membres du Directoire, qui ont déjoué le
parti des royalistes et dont l'on a changé '3 deux membres, savoir
Prançois de Neufchâteau et Merlin. On a remplacé les nommés
Carnot et 13arthélemy. 65 Membres, tant du Conseil des Cinq-Cents
que journalistes, ont été déportés en Afrique.
- An VI et dans Floréal, François de Neuchâteau est sorti du
Directoire, et Treilhard y est entré.
.798. Février 9, soit 21 pluviôse an VI, j'ai posé mon enseigne
neuve.
--- 20 février, ou le 2 ventôse an VI, le Pape a quitté Rome
- le 3o ventôse an VI, on a célébré la Fête Nationale, soit la
souveraineté du peuple dans toute la République française.
On venait d'apprendre la signature des préliminaires de Léoben (29 avril).
2 Esseid Mi Etîcudi, ambassadeur extraordinaire de la Porte, envoyé pour
renouer les relations diplomatiques avec la République (Moniteur, i5 juillet
.797).
4, Cuendet veut dire que François de Neufchâteau et Merlin (de Douai)
Lurent élus en remplacement de Carnot et de Barthélemy, proscrits.
A la suite de l'assassinat, du général Dupliot dans les rues de Home
. décembre r7), l'armée française , commandée par Berthier, entra dans
vilk pontificale, Je 7 février 1798, et y fit proclamer la République romaine
, 5 février). Le Pape Pie VI fut conduit prisonnier à Pise, puis à Savone et
de là en_Franee„où mourut l'année suivante
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- le 6 juillet, soit le 18 messidor, à 3 heures après midi, il est
tombé un torrent de grêle qui .a cassé quantité de vitres.
- novembre Io, nous avons eu un repas civique où était le commandant Chassa
- décembre 24. Les froids ont commencé et ont duré avec rigueur.
1799, du n4 janvier, les glaces ont débAclé et ont entraîné des
bateaux et autres ; il s'en est suivi de grandes pluies qui ont formé
des torrents effroyables qui ont entraîné beaucoup de maisons, moulins, barques et ravages affreux. L'on dit qu'il y avait 5o à 55 ans
que les fleuves et les rivières n'avaient été si débordés...
- J'ai été reçu le t 3 février à la Société.
- Le 9 floréal de l'an VII, ou le 28 avril 1799, nos trois plénipotentiaires ont été assassinés aux portes de Rastadt : les nommés
Bonnier et Roberjot morts sous les coups, Jean de Bry blessé par
les Autrichiens.
- Dans le courant de Floréal, le sort a sorti du Directoire le
citoyen Rewbell et le cit. Sieyès est entré...
- Le 5 messidor an VII, ou le n3 juin 1799, mon fils cadet est
parti pour aller à Paris avec le fils Durand ferblantier.
- Le 5 fructidor an VII, les conscrits du département du Rhône
sont arrivés à Villefranche, au nombre de 700, et partis le 16 brumaire an VIII.
- Le général Bonaparte est arrivé "a Lyon le 21 vendémiaire
an VIII, soit le 13 octobre 1799, à 6 heures du matin, venant de
l'Egypte où il a resté 18 mois, et il est parti le 22 vendémiaire pour
Paris où il est arrivé le s4 le matin 2.
- Le 18 Brumaire, an VIII, le Consulat est composé de Bonaparte, Siéyès et Roger Ducos.
- Le i3 floréal an VIII, ou 3 mai 1800, mon fils (François) a été
blessé au genou près de la ville de Stockach, où ils se sont battus
depuis les 7 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir ; il est arrivé
à Villefranche le 3o floréal, ou le 20 mai 3.
Antoine Chasset, député du Rhône-et-Loire it la Convention, girondin,
proscrit, en 1795, pour avoir soulevé Lyon contre le Gouvernement central ;
rentré en France en 1795, il était alors (1798) membre du Conseil des Anciens.
• C'est la première fois que le nom de Bonaparte se trouve mentionné dans
le journal de Cuendet, qui parait avoir été surtout frappé de la rapidité du
voyage du jeune général.
• Vu la précision de la date fournie par Cuendet, il ne peut s'agir de la
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- Le 25 prairial, an VIII, le général Desaix a été tué dans la
bataille de Marengo.
- Le To messidor, le grand, le brave, le digne Bonaparte a passé
à Villefranche à n heures 3/4 de l'après-midi venant d'Italie. Que
Dieu le conserve .
- Le t août t 800, Cuendet aîné s'est établi à Lyon, - et dans
le mois de février 18(14 à Pontdevaux.
Première bataille de Stockach, qui eut lieu le 212 mars 1799 et dans laquelle
Jourdan fut défait par l'archiduc Charles; François Cuendet dut être blessé
ait cours de la marche foudroyante du général Lecourbe (3o avril i800), qui
franchit le Rhin entre Schaffhouse et Stein et s'établit victorieusement dans
le pays de Bade entre le Rhin, le lac de Constance et Stockach, victoire de
Lecourbe sur le général autrichien Kray.
De retour à Villefranche, François s'occupa d'y faire venir sa jeune femme,
Elisabeth Tenniell, qu'il avait laissée à Londres avec son enfant. Voici un
fragment d'une lettre qu'il lui adressait dès le 25 mai
« Très chère et tendre amie,
« Je viens après dix ans de revoir mes Dieux Pénates. C'est avec la plus
vive satisfaction que j'ai retrouvé toute ma famille en parfaite santé ; il ne
manque à mon bonheur que ta présence et celle de notre cher enfant._ Viens
donc contenter une famille qui t'attend les bras ouverts et te fera oublier les
chagrins dont je suis la cause innocente. Je te dirai qu'en rentrant en France,
je fus arrêté comme réquisitionnaire et fus contraint de rejoindre mon corps,
(H:, je suis resté jusqu'au 3 mai de cette année où j'ai été blessé d'un coup de
balle à la cuisse de l'autre côté du Rhin. Cela m'a valu ma feuille de route et
mon congé absolu pour rentrer chez mon
»
Mais une lettre ultérieure d'un correspondant de B. Cuendet, le citoyen
nefazy, qui se trouvait pour ses affaires à Calais en octobre Itioo, nous apprend
lue l'arrivée en France d'Elisabeth ne fut pas sans rencontrer d'assez sérieuses
difficultés, en raison des circonstances politiques. Voici ce que le citoyen
Defazy écrivait, à ce sujet, à son ami B. Cuendet. :
« Calais, 16 vendémiaire, an 9.
" — Le Commissaire du Gouvernement à Calais m'a dit très positivement
qu'il serait obligé de retenir ici votre bru jusqu'à ce qu'elle eût obtenu un passer)... de Parts... Je vous prie et vous invite donc, citoyen, de suivre les
renseignements que le cit. Mingaud, commissaire du Gouvernement, et qui
Parait aimer à rendre service, m'a donnés. Il vous faut aller voir votre sousréfet avec qui je me rappelle avec plaisir vous avoir entendu dire que vous
etes assez bien; vous ferez une pétition énergique et très courte au nom de
votre fils; le sous-préfet la recommandera au préfet à Lyon qui l'enverra au
ministre de la police générale... Les rentrées fréquentes des Ernigrés qui
c,herchent toujours à déchirer le sein de leur Patrie obligent les agents du
Gouvernement à être sur leurs gardes... »
(Archives de l'auteur.)
Cette note tout entière a été biffée ultérieurement sur le carnet, en travers,
Par une grande X. Il est à présumer que Cuendet, républicain dans l'âme, a
modéré, par la suite, son premier enthousiasme pour Bonaparte.
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- Le 19 brumaire an IX, ou le Io novembre i800 , mon fils
Laurent e fiancé avec Laurette Lesourd. C'est le citoyen Bonefon,
notaire, qui a passé le contrat ; son trousseau est de l000 livres. Le
27 à l'église et le 29 ils ont été mariés à la municipalité. Le en frimaire ou le 13 décembre 03oo, ils sont partis pour Beaujeu.
Le 3 Nivôse an IX ou le 24 décembre 1800, une machine infernale a fait une explosion terrible, rue Nicaise. On cherchait à périr
le brave consul Bonaparte.
- Le traité de paix entre la France et l'empereur d'Autriche
conclu à Lunéville le 20 pluviôse an IX, soit k 9 février i8o1 . Les
ratifications ont été échangées à Paris le 25 ventôse.
Paul
empereur de Russie, est mort le 25 mars i So i, âgé
de 46 ans et 6 mois. Son successeur est son fils Alexandre.
- Le t 5 messidor, an IX, soit le 4 juillet t 8o 1, le prince d'Espagne a passé à Villefranche, venant de Paris ; il va Roi en Toscane'.
- Le 9 vendémiaire an X, ou le jeudi tcr octobre 18oi, les préliminaires de la paix ont été signées à Londres entre le citoyen
Otto et Lord Ilawkesbury.
- Le 15 juillet 18°2, ou le 26 messidor, an X, ma femme est
morte, entre 2 et 3 heures du matin, et enterrée le 16 juillet dans
le jardin de M. Darde1 3.

A partir de cette date, B. Cuendet n'inscrit plus dans son Journal
que des événements de famille sans intérêt pour le public. Notons,
toutefois, le mariage, au Temple du Change, à Lyon, de sa fille
Julie avec Louis l'effet, à la date du 12 février i8o4, et la naissance de sa petite-fille Louise, le 03 mars 18o5, qui fut vaccinée le

II s'agit du duc Louis, fils du duc de Parme, de la maison de Bourbon, qui
allait gouverner le petit royaume d'Etrurie, créé par Bonaparte par le traité
du ai mars 18.t.
Otto, comte de Mosloy, avait été commis aux Affaires Etrang„ères; emprisonné pendant la Terreur, élargi après le 9 thermidor, il était alors ministre
plénipotentiaire à Londres.
3 Etant protestante, elle ne pouvait être inhumée dans le cimetière catholique.
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Si octobre 1805, à midi, par M. Baiofel. On sait que les premiers
essais en France de la découverte de Jenner eurent lieu à Paris le
.'1" juin t800, et que ce ne fut qu'en 18°4 qu'une Société se créa
pour la propagation de la vaccine.
Nous avons donc lieu de croire que le mariage Cuendet-Tattet
fut un des premiers qui aient été célébrés dans le Temple du Change,
accordé aux Protestants de Lyon après la signature du Concordat,
et que leur fille Louise — ma grand'mère — fut un des premiers
enfants vaccinés de la région lyonnaise.
La dernière note écrite par B. Cuendet est ainsi conçue
Le
18 mai 181 i , j'ai remis mon fonds et le ménage à mon gendre
Tattet. »
Le .3 février suivant, à 2 heures après-midi, ce digne vieillard,
en excellent citoyen, qui avait donné à la France, sa patrie d'adoption, et à la République tant de preuves d'un attachement sincère et
du plus absolu dévouement, mourait, entouré de sa famille et
regretté de tous ceux qui l'avaient connu.
* *

A la suite du Journal de son beau-père, Louis Talla consigna
quelques événements notables, parmi lesquels nous transcrivons les
suivants
— Le 12 février .8.4, les partisans se sont battus avec les Autrichiens entre la Croisée et le château de la Plume, et le dimanche 13,
sont venus à Villefranche pour amener des prisonniers qu'ils
avaient pris au fort de Joux
M. Fréd. Masson écrivait, le 3. juillet

19I 2,

dans le Gaulois a, La eam-

Pagne de l'armée de Lyon, si inéidiocrement étudiée jusqu'ici, devra faire le

Pivot d'uti récit comprenant toutes les résistances opposées à l'invasion, soi,
qu'elles aient été le résultat de combinaisons stratégiques, soit qu'elles aient
ét'"' l'effet de l'initiative
» Si sommaires que soient, à ce point de
vue, les notes que Louis Tattet, a insérées à la suite du Journal de son beaul'ere, elles n'en seront pas moins utiles pour préciser certains détails de la
eamPagne et caractériser l'état de l'opinion en face de l'invasion.
Dès les premiers jours de l'année .814, une division autrichienne,, sous les
O rdres du général Bubua, avait violé la neutralité helvétique et franchi le
J ura; bessaix l'obligea à se replier sur Genève.
Le Journal de l'Empire disait, à la date du t 2 janvier 18“, que la Suisse se
trtnivait, de ce fait, « dans une fermentation extraordinaire elle jouissait
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— Le 15, l'on a reçu des nouvelles que l'armée Russe a été
défaite près de Châlons-sur-Marne par le commandement de notre
empereur
— Le 18 février, il arrive à Villefranche 6000 de jolies troupes
venant d'Espagne, et le 19, ils sont partis pour Mâcon chasser les
Autrichiens.
— Le ter mars 1,81 4, les Autrichiens sont entrés à Mâcon `-1.
— Le 6 mars, il est revenu ici environ 18 mille hommes de
troupes françaises.
— Le 15 mars, les Autrichiens sont entrés à Beaujeu, ont pillé et
brillé la maison et tous les effets de mon pauvre beau-frère (Laurent Cuendet) qui était dans son lit, bien malade:3.
— Le 18 mars, nos troupes ont battu en retraite et les Autrichiens sont, entrés à deux heures après-midi. Ils ont mis Villefranche au pillage et commis toutes sortes de cruautés.
— Le s t avril, mon beau-frère, Laurent Cuendet, est mort à
4 heures du soir et enterré le 12, à 6 heures du soir...
Au mois de mars 1811, l'empereur de Russie et celui
d'Allemagne et le roi de Prusse ont mis les Bourbons sur le trône,
d'une paix profonde, mais les alliés, qui prétendaient vouloir le bonheur des
peuples, lui ont apporté la guerre civile s.
Le même journal annonçait ensuite la formation à Lyon et dans le département du Rhône, d'un corps franc « de voltigeurs et de partisans, chargé
de harceler l'ennemi, de couper ses communications, de s'emparer de ses
convois et de préparer ainsi son anéantissement sur le sol qu'il aurait souillé
de sa présence » (cité par le Journal des Débats <11.1 I 2 janvier 1911).
Batailles de Champaubert, de Montmirail et de Vauchamp, du Io au
4 février.
Deuxième corps autrichien, command, par les princes de lIesse et de
Lichtenstein.
Je tiens de ma mère que son grand-oncle. Laurent cuimdet, qui s'était
établi à Beaujeu après son mariage avec Laurette Sourd, était, en effet, dangereusement malade au moment de l'arrivée des Autrichiens. Ceux-ci ne
tinrent compte ni de son état alarmant, ni de sa nationalité suisse, mirent sa
maison au pillage et la livrèrent aux flammes. On transporta, comme mort, le
pauvre Laurent jusqu'à Villefranche, où il succomba le i t avril suivant. La
note de L. Tai.tet confirme donc, de tous points, ce qu'un correspondant de
Chaton écrivait, le 7 janvier 18'14, au Journal de l'Empire « Toutes les personnes qui arrivent ici, toutes les lettres qu'on reçoit sont d'accord pour dire
qu'ils (les alliés) commettent d'affreux excès; ils ne se contentent pas de
piller ce qu'ils trouvent, ils mettent à tous le pistolet suas la gorge pour
savoir où l'on cache son argent. » (Journal des Déhala du s3 janvier 1914.)

Eue/. Moutarde. - JOURNAL DE BENJAMIN CUENDET

123

et l'empereur a été exilé dans l'île d'Elbe avec u5oo hommes de la
Garde...
- Napoléon, Empereur, est arrivé à Lyon, le Io mars 18.5, et
la nuit on a mis à Villefranche le drapeau tricolore et débarbouillé
les fleurs de lys.
- Le 13 mars 1815, l'Empereur Napoléon a passé à Villefranche
à 5 heures du soir ; il a été une demie-heure à la Maison de Ville et
il a fait plaisir à tout le monde de bon sens.
- Le 20 de mars, il est entré à Paris avec une armée qui lui venait
au-devant pour le battre, et ils se sont tournés avec lui.
- Le 2o juin 18i 5, notre Empereur abdique envers son fils, et
tous nos généraux ont trahi nos bonnes troupes pour mettre le gros
Louis .8.
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LES PORTRAITS DE J. CLEBERGER

On connaît actuellement, quatre portraits anciens de J. Cleberger
deux médailles, une peinture et une pierre gravée, dont voici la
description.
I. Médaille coulée, de 4 centimètres de diamètre..
Droit. - Le buste de J. Cleberger, de profil à gauche ; autour, la
légende ION N(nes) • I LEBERGER • NVIIMB(ergensis) • AN(no) •
AET(atis) S(u,) - XL • SVI1 POT(entissimo) • MONA(rcho) KA ROLO - V - AN(no) • IMP(erii) S(ui) • VI Revers. - Un trophée d'armes, sur lequel sont figurées deux fois
(sur le cimier d'un casque et dans l'ovale d'un bouclier) les armes
parlantes de Cleberger
trois feuilles de trèfle (Klee) sur une
montagne (Berg). Autour du trophée, la légende : NON • IN •
ARMIS ET • EQUIS • SED • IN • VIRTUTE • DEI NOSTRI• (la
marque commerciale de Jean Cleberger) - (le signe zodiacal du
Lion).
Charles-Quint ayant été élu empereur le 28 juin 1 5. 9 et couronné
le 23 octobre 152o, cette médaille a done été modelée entre .524 et
1526, probablement en t 526'. La légende du revers parait être une
Exemplaires (ou moulages en métal) dans les Musées de Berlin, Vienne
et Nuremberg (voir Fr. Lenormant, Monnaies el médailles, p. 265 et s. ;
veaux doc. sur J. K., ap. Re, du Lyonnais t 80, 1, 324 ii. Ehrenberg, I, . KleCharvet, Médailles el jetons de la Ville de Lyon, U 0 197 et
ber, p.
t)8; Pariset, Biographie, p. 2, 3, 39 ; Rev, d'Hist. de Lyon, 1,13, 368, n. 1). Un
exemplaire du Musée de Nuremberg provient de la collection Imhof.- Cette
médaille est reproduite, ci-après, d'après un moulage en plâtre de l'exemplaire du Musée de Berlin, moulage qu'a bien voulu nous communiquer M. le
professeur J. Menadier, directeur du Cabinet des Médailles au Musée Royal.
La médaille décrite ci-après et le portrait de Cleberger par A. Dürer,
datés l'un et l'autre de t5,26 s, représentent aussi J. Cleberger dans la XL,
année de son âge.
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paraphrase du Psaume XIX (verset 8) « Hi in curribus et hi in
equis, nos autem in nomine Dei nostri invocabimus
Nous avons reproduit plus haut la marque commerciale de Jean
Cleberger. Le signe du Lion, qui suit, « cinquième maison du
Soleil », doit faire allusion soit à quelque horoscope de Cleberger,
soit à sa naissance sous ce signe :3.
M. le Dr Th. Hampe, le très distingué conservateur du Musée
Germanique de Nuremberg, attribue cette médaille au Maître de

L Médaille de Jean Cleberger par le Maître de z5,-,26.
(Musée Royal, é Berna.)

'5 25-1526, artiste qu'on identifie très vraisemblablement avec le
graveur nurembergeois Ludwig
H. Médaille coulée, de 28 millimètres de diamètre environ
Droit. - Le buste de Cleberger, de profil à gauche ; autour, la
Voir le fameux cantique de Luther a Une solide forteresse est notre
Dieu ! » (Lavisse et Rambaud, lus!. gén., IV, 412).
• Voir Ber. d'Hist. de Lyon, i 912, p. 27, et, aux Arch. mun. de Lyon, les
%tiques que les marchands étrangers faisaient encore enregistrer, au xv,
Par le Consulat (DB. 197, f° Y), notamment celle du Florentin NéryCapponi,
1 49a (CC. 5. 9, re 56); un reçu de l'Allemand Florimond Urtel, en 1533,
Portant sa marque après sa signature (CC. 765, no i 50), etc.
• H. Eilenberg, H. Kieberg, p. in; Pariset, Biographie, p. 4.

D'après les renseignements qu'a bien voulu nous fournir M. le Ï)" Th.
Geberi, cité par Pariset (Biographie, p. 3) estime que ces médailles
sOrtt d'origine française ou italienne ; cf., contra, F. Lenormant, op. cit., lac. cit.

Tir 4

Voir page 124, note 1. Exemplaires dans les mêmes Musées; la reprodue
.̀'.. ci-dessus, d'après un moulage de l'exemplaire du Musée de Berlin. Un
tre exemplaire de cette médaille est signalé, en 1842, dans la collection
,-,
Tirlieds. du comte Franz von Eltz, major-général et chambellan de l'archiduc
uarles (Nouv, doc. sur J. K., ap. Reu. du Lyonnais, 1843, 1, p. 325-326).
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légende 10AN(nes) - KLEBERGER NVRMB(ergensis) AN(no) •
AET(atis). S(uœ) • XL (la marque de Cleberger) MDXXVI
Revers. — Une ligne horizontale le partage en deux compartiments égaux. En haut - MELIOR 11 EST . SAPIENTIA • II QUAM
ARMA BELLICA. 11 (la marque de Cleberger) - V1111 • 2 (le
signe du Lion). Dans le compartiment du bas au milieu une cuirasse cachant une épée et une hache d'armes en sautoir, dont on ne
voit que la poignée et le fer ; à droite sur un casque, et à gauche

H. Médaille de Jean Cleberger p526).
(Musée Royal, à Berlin.)

sur un bouclier, les armes parlantes de Cleberger, figurées comme
sur la médaille précédente.
III. Portrait de J. Cleberger, peint par Albert Dürer sur une
planche circulaire en bois de tilleul, de o m. 37 de diamètre''. La
tète de J. Cleberger s'enlève sur un fond de marbre vert, entourée
de la légende E(fligies) • 10ANI(s) KLEBERGERS • NORICI •
AN(no) - AETA(tis) SVAE XXXX • (la marque de J. Cleberger).
— Dans les coins de l'encadrement, peint en gris en haut, à droite,
le monogramme d'Albert Dürer, surmonté de la date i 5a6; à gauche
le signe zodiacal du Lion entouré de six étoiles figurant peut-être
la constellation du Lion (?) ; — en bas à droite, un casque dont le
timbre et le cimier représentent un homme barbu, tenant dans chaque
Ecclésiaste, chap. ix, verset .8.
• Chapitre ix de l'Ecclésiaste? (voir la note qui précède).
• Peinture reproduite ci-après, d'après l'original du Musée de Vienne, et,
plus haut (même Revue, 191., p. 7), d'après la copie faite à Vienne, en .842 et
jadis exposée au Musée de Lyon. Cette copie porte, sur la bordure du tableau
Portrait copié sur le tableau d'Albert Dürer au Musée du Belvéder li
Vienne en Autriche et donné à la Ville par M. Darmès, notaire » (E.-C. Mar
tin—Daussigny, Notice des 4ableaux... du Musée de Lyon, 1877, p. 68-69).
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ma lu trois feuilles de trèfle ; à gauche, les armoiries de J. Cleberger : de gueules à une montagne de trois coupeaux d'or, sommée de
trois trèfles tigés de sinople..
Ce portrait, qui se trouvait, en t 561, à Lyon, dans la famille de
J. Cleberger, fut alors vendu (sans doute par son fils, après la mort

III. ',rirait de .lean Cleberger. peint par 4,11)tirl Dürer (15.).
(Galerie Impériale, a Vienne.)

de Pelonne Bonzin), à Willibald Imhof (fils de Hans et de Félicité
Pirkeimer), beau-fils de Jean Cleberger ; Jean Rieger, marchand
allemand établi à Lyon, ami et légataire. de Jean Cleberger3, servit
d'intermédiaire à l'acquéreur et reçut, ii ce titre, de Willibald
linhof, une coupe d'argent

U. Ehrenberg, Ii.

Kleherg, p. in; Calai. de la Galerie Impériale de Vienne,

'9.7, p. 334.
Ibid.; A. (Mye, Darer,
p. 532, d'après le livre de comptes de
VIllibaid imhoi.; Tliausing,
Alber t Ddrer, sa vie el ses .euvres, trad. de
M.
G',Gr.3.1", p. 484.
- Testament de J. Cleberger (Minutes Dorlin, fa 171; E. 1-)ariset, Biographie,
P.68; Re, d'Hisi.de Lyon, 1913, p 370
A. d'Eye et Thausing,
.
cit., 10e.
v. ci-dessus, note 2.
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En .588, l'empereur Rodolphe II voulut acquérir quelques-uns
des tableaux ayant appartenu à Willibald I mhof, et la veuve d'Imhof
lui envoya, avec sept peintures qu'il désignait, une liste des oeuvres
d'Albert Dürer qu'elle possédait ; le n° 12 de cette liste est le Portrait de Kleeberger, à l'huile' ».
Ce tableau figure aujourd'hui dans la galerie Impériale de Vienne
sous le ne 1448'2.. L'homme dont Dürer a, reproduit les traits dans cette
oeuvre, d'un réalisme si vivant, était énergique et tenace. Sa physionomie tendue et son regard fixe révèlent un esprit absorbé par de violents soucis. Le peintre n'a-t-il pas exagéré
le caractère de ce visage en donnant à Cleberger cet aspect dur et mauvais? Doit-on,
comme on l'a fait, juger l'homme d'après
cette peinture 3?
IV. Un dernier portrait de J. Cleherger,
conservé au Musée royal de Berlin, est un
moule en creux (ovale de 36 millimètres
de hauteur, environ), gravé dans un bloc
de pierre de Kelheimer4. Ce moule fut
1V. - Médaillon
trouvé, vers .885, chez un petit antiquaire
de Jean Cleberger.
(Musée Royal,
de Paris, par le DT Ermann qui l'offrit au
Musée de Berlin. Il présente, it droite et
à gauche du profil, deux entailles dont on ne s'explique pas l'utilité ; peut-être ont-elles été faites après coup'.
Jean Cleberger parait plus âgé sur ce portrait que sur les précédents; son profil s'est empâté, l'expression, toujours énergique, n'a
plus la contraction pénible qu'on remarque dans la peinture d'Albert
Ch. Ephrussi, Albert Diirer et ses dessins, p. 357-358, 36o et s. (lettres de
Willibald Imita fils à II. Hamann, du 5 octobre .588; de la veuve de WiIlidécembre L 588.)
bald Imhor à l'Empereur, du
• Calai, de la Galerie Impériale de Vienne, 1,437. p. 334.
• Cet homme (dit Ehrenberg à propos de ce portrait) pouvait bien être
chargé de fautes terribles » (H. Kleherg, p. as). »
• Nous le reproduisons d'après un moulage qu'a bien voulu nous olfrir
M. J. Menadier, directeur du Cabinet des Médailles au Musée Royal de Berlin. Le Musée de Ntiremberg possède un médaillon en plomb, fondu dans ce
moule (A. von Sallet, Die Erwerbungen des Unie Miinzkabinets... »p. Zeitschrift far Numismatik, t. XIV, 1887, p. a3).
▪ ibid., p. a3 et s.
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Dürer'. M. Alfred von Sallet, conservateur du Cabinet des Médailles
au Musée de Berlin, a vu dans cette oeuvre un travail allemand;
il l'a attribuée à un artiste nurembergeois anonyme, contemporain de Jean Cleberge-1 5.
Nous n'énumérerons pas les nombreux portraits modernes et fantaisistes qui ont été faits du Bon Allemand3 ; mais, à propos de son
iconographie historique, il faut mentionner un médaillon rond, en
bronze, trouvé, dit-on, à Lyon, en juin 1820. Il aurait été découvert, sur la roche de Bourgneuf, par un ouvrier qui creusait le sol
pour fonder le piédestal d'une nouvelle statue de J. Cleberger 4 .
Ce médaillon, qui a été souvent reproduit, représentait, en buste,
un jeune seigneur de 3o à 4o ans, portant moustaches et barbe ; le
costume était de l'époque de Charles IX ou de Henri III 5. Vendu
à M. Barre, pharmacien et collectionneur lyonnais, ce médaillon
figura, en 1827, dans une exposition de charité à l'Hôtel de Ville de
Lyon ; le catalogue portait « Jean Fléberg ou Cléberg, dit l'Homme
de la Roche, trouvé dans la base de la vieille statue de bois érigée à
Bourg-neuf (à M. Barre .) ».
Cette effigie de Jean Cleberger devint ensuite celle de son fils
David , ce qui était plus vraisemblable - et, passa dans la collection
de M. pellet de Tavernost, qui mourut à Lyon en .859 et dont les
monnaies et médailles furent vendues, à Paris, en 1870. Le catalogue de cette vente ne mentionne pas le soi-disant portrait de
Jean Cleberger ou de son fils, et l'on ignore ce qu'est devenu ce
R. Ehrenherg, 11. Kleberg, p. ii.
• A. von Sallet, op. cit., p. a4.
Voir M. Andin, Bibliographie iconogr. du Lyonnais, t. Ler, Portraits,
P. 62.
Archives hist, et st, du Rhône, V, 359 ; Bréghot du Lut, Mélanges hist.,
P. .48; Précis historique, p. il.
• Voir Précis historique, frontispice (diamètre de la reproduction 39 millimètres); Duplain et Giraud, Saint-Paul de Lyon, p. 44. D'après le Précis hist.
(P. • —.2), ce portrait de Jean Cleberger est un ,‹ écusson de ses armes qui,
aPrès sa mort, a été déposé dans le piédestal de la statue lors de son édificatlri°. ». La tête « présente une saillie de g millimètres s; le médaillon devait
.ire partie « d'un collier
Areh. hist. et stat. du Iih4ne, V, 359; Précis hist., p. t z ; Notice des taexposés à Ilidtel de Ville de Lyon, le 11 janvier 4827, p. 23. Sur la
rilection Barre, voir .1.-B. Giraud, Notes sur les origines des Musées archéo4.9igues, ap. lieu. d'ilist. de Lyon, 1'9°6, p. t9.
• Voir Duplain et Giraud, Saint-Paul de Lyon, p. 44.
rte, hist. Lyon.
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médaillon.. Il n'en existe pas de description détaillée et les ci,
constances de sa découverte restent mystérieuses; on a même supposé une mystification'-.

Les armes parlantes de Jean Cleberger figurées sur ses deux
médailles et sur la peinture d'Albert Dürer étaient aussi gravées
sur un cachet. On les voit sur une lettre de lui, datée du 6 juin 1533
et conservée à l'Hôtel de Ville de Genève 5.
D'où venaient à Jean Cleberger ces armoiries? Ses parents étaient
de condition modeste et les
familles patriciennes de Nuremberg le méprisaient luimême à raison de son origine
plébéienne. Pourtant un inventaire des titres concernant « les
affaires particulières de la famille Cléberg » mentionne des
lettres de l'Empereur Maximilien, données le 3o marss5o.
(vieux style) et accordant à
Jean Cleberger (le père) des
Sceau de David Cleberger.
armoiries « de la manière
,rchives de la Charité, à Lyon,
qu'elles y sont dépeintes
Cette pièce, qui était accoinpagnée de sa traduction en français, n'existe plus et parait bien
suspecte. D'après E. Pariset, ce « décret impérial » donnait à la
famille Cleberger « l'autorisation indispensable de se servir des
armoiries qu'elle avait choisies5 ».
Précis hist., p. s ; Calai. de la coll, de feu M. Bella de Tavernost de Lyon,
Paris, 1870.
• Voir Baron Rayerai, L'Homme de la Roche, p. 22.
• Arch. de la Ville de Genève, Hôtel de Ville. Portefeuille des pièces Wel,
riques, n° i.o8. ; Th. Heyer, op. cit., p. 435. Les cachets scellant les lettres de
J. Cleberger conservées à l'Hôtel de Ville de Genève ont été décrits Par
Th. Heyer, en i855; aujourd'hui ces empreintes (sur cire, entre deux feuillets
de papier) sont à peu près indistinctes.
• Arch. hospit. de Lyon, Charité, B. 168, fa .9.
• Pariset, Biographie, p. 6.
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Le dessinateur et graveur nurembergeois Jean Siebmacher, qui
mourut à Nuremberg en 16. 1, a publié, en 5596, un armorial
allemand où ne figure pas le nom de Cleberge0. Mais, au xvin. siècle,
une nouvelle édition de l'ouvrage de Siebmaclier attribue aux
(' kleeberger u, bourgeois de Nuremberg, des armoiries différentes
de celles mentionnées précédemment :
de... au mont de...
Sommé de deux amours affrontés, tenant un arc bandé, et surmontés de deux feuilles de trèfle. Le cimier est un ange tenant une
palme 3.
David de Kléberg portait les mêmes armoiries que son père : la
montagne de trois coupeaux sommée de trois trèfles figés
Eco. VIAL.
Voir A. Andresen, Der deutsche Peintre-graveural, p. 22 , 45 et s.; Bartsch,
Le peintre-graveur, IX, 595_
J. Siebmacher,
ap en Buchlein, New-Wappenbuch (i6o5-16-o9) et
tr as Successives jusqu'en 1854 (v. A. Andresen, op. cit., p. .295 et s.). Les
éditions des xvr et xvtre siècles ne mentionnent pas de Kleeberger
N uremberg.
I. Siebtnaeh_er, Wappenbuch, biirgerliclier Wappen, t. V,
partie,
le
•
un. de M. Karl Kleeherger, professeur à Ludwigshafen-ani-Rhein).
R. Kleeberger, dont la famille, établie dans le Palatinat au arias siècle,
1...sède traditionnellement ces armoiries, descend d'un Ludwig Kleeberger,
9' vers i7oo, garde général des Forêts de la principauté de Leiningen (voir
• Kleeberger, Harzthal, ap. Pfâlzische Geschichtsbliitter, 19(09,
d'avril et
de mai).
, 4 D'après son cachet (cuivre gravé, diamètre 34 millimètres) conservé, à,
aux Archives de la Charité, dans un petit coffret provenant de la succession de Jacques Moyron (v. A. Crane, la Salle des Archives à l'Hospice de
la
ap. fre, d'Hist. de Lyon, 19, p. 2o3; plus haut, p. 13o). Sur ce
.chet, souvent reproduit (Précis hist., frontispice; Duplain e t Giraud, SaintP. 44), le heaume a pour cimier un personnage tenant dans chaque
%ln trois feuilles de trèfle. Le portrait peint par Albert Dürer figure, sur
.P de gueules un mont d'or, sommé de trois trèfles tigés de sinople
plus haut, p. T2.7);,A. Steyert (Armorial du Lyonnais) donne çt de gueules
• mont de trois pointes d'où. sortent trois trèfles tigés, le tout d'or

na

132

RIME WHISTOIRE DE LYON. -

Études

CLAUDE SERAIJCOURT
GRAVEUR

(1677-1756)

11 y aurait une histoire bien intéressante à faire de la Gravure à
Lyon au xvine siècle ; peut-être la tenterons-nous un jour, à l'aide
des documents fort nombreux qui sont déjà amassés.
Sans doute, l'importance de nos minores n'a rien de comparable à
celle des coryphées qui illustrèrent, à Paris, cette brillante époque;
n'empêche que certains d'entre eux ne manquèrent ni de goût, ni
d'habileté, Daudet et son gendre Joubert, notamment.
Il y avait encore à Lyon, au avine siècle, quelques libraires ou
imprimeurs habiles, successeurs et héritiers de la vieille réputation
des Arnollet, des Gryphe, des de Tournes et des Cardon. Ceux-lit
s'appelaient Valfray, de La Roche, Duplain, et d'autres noms
encore. Autour d'eux s'agitait tout un petit monde de graveurs, en
quête de quelque aubaine, et celle-ci se présentait sous la forme de
frontispices, de vignettes, voire d'illustrations entières des livres
qui sortaient des presses de ces imprimeurs,
En ce temps-là, au surplus, le Consulat lyonnais octroyait à
l'un de ces artistes le titre, très recherché, de graveur ordinaire de
la Ville. Successivement, Louis Lalyame, Claude Varin, Jacques
Mimerel, François de Poilly et les Jacquemin avaient occupé avec
distinction cet emploi et gravé, soit des jetons pour les échevins,
soit les portraits de ces magistrats.
La fonction d'artiste de la Ville n'allait point, d'ailleurs, sans
quelques avantages; depuis le milieu du vie siècle, peintre,
sculpteur et graveur jouissaient, le plus souvent, outre leur atelier,
d'un logement gratuit à l'hôtel commun. Ce privilège datait de 1654 ;
voici dans quels termes il avait été conféré, le 28 juillet, à Jacques
Mimerel

M.
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Preuost des marchands et Escheuins de la Ville de Lyon Estant
aduenu le decedz du sieur Varin cy deuant, retenu par le Consulat pour
Me Graueur de lad' ville Et ce pour les bonnes qualitez qui estoient en
1 .3' et l'excellence de ses graueures, et &estant, rencontré en ceste ville le
sieur Mirnerel non seule& expert en graueures mais en Bores excellent
Me Sculpteur Nous aurions été inuités par les mesmes motifs que le
Consulat aurait eu de faire lad'retenue dud" Sr Varin et encore par
des plus specieux et considerabIes de luy faire succedder en lad'retenue
icelluy sir Mirnerel Les pièces de son art qui paraissent en ceste
ville et autres endroits ou il a travaillé vériffiant sa capacité et estant
dans PapprobaEin de tous ceux qui les voyent, en sorte qu'Il ne pourra
entre que tres aduantageux
Iad+ville d'y conseruer vn personnage sy
expert en son art... Nous avons led'sieur Mirnerel retenu et retenons
pour Graueur et sculpteur ordre de cestd'vilie affin d'y Lrauailler aux
ouvrages de son art dans lhostel commun dicelle et y auoir son atteller
et son logement es endroits qui luy seront designes par le Consulat aux
Piges annuels de quatre cents Hures laquelle sommes lu y sera payée
savoir cent hures par quarter suivant les mandera. consulaires qui luy
seront expedie. sur le Receueur des deniers communs dons et octrois
de lad'ville Enfin et chacun quarter a commencer par celluy irauril dernier auquel led'sieur Venin estoit deceddé et continuer ainsy aux
quartiers ensu.yvant...
(Arch. municip. de Lyon, BR 2084 p. 358.)
Cependant, cette décision ne tarda point à km. rapportée. Le

juillet 1656, le Consulat décida que r doresnavant nulle autre
Personne ne sera ny pourra entre retenue ni pourveue pour avoir les
te Rpparternans, logement et attelier dont jouit aprésent ledit
Minierel dans ledit hostel commun, y aduenant vacance, par son
deced., sa de mission ou autrement, oins qu'Ils demeureront esteintz
e t supprimes a perpetuitté, sans qu'Ils puissent être restablis en
faveur de qui que ce soit ny pour cause et considerâon quelconque. ». Relevons, toutefois, que cette délibération parait n'avoir
Point été rigoureusement observée, tout au moins quant au titre.,
En 1672, le Consulat autorise Nicolas Lefebvre, sculpteur sur bois,
« mettre en sa maison, rue Confort, un tapis ou enseigne aux
amies de la Ville de Lyon, en qualité de sculpteur ordinaire de la
Fin,
Au surplus, la fonction, le titre plutôt, de graveur de la Ville,
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comme celle de sculpteur, parait n'avoir eu, dans l'esprit du Consulat, à partir de cette époque, qu'un sens purement honorifique ;
ces artistes n'étaient point, comme le peintre ordinaire, pourvus
la nomination
d'un véritable titulariat, dont l'origine remontait
d'Horace Le Blanc, c'est-à-dire au 18 mai 1623. L'institution du
graveur ne datait, elle, que de Louis Laliame, en 1648, et le bénéfice du logement gratuit à la maison de ville, qui avait été occasionnellement octroyé au graveur, paraît bien s'être éteint avec Mimerel
et de son vivant, puisque, le r o décembre T665, le Consulat lui
fait signifier la décision suivante
Du jeudy dixiesme décembre MVI. soixante cinq. liesd sieurs ayant
cy devant fait dresser un plan, par le voyer, de toutte l'esteudue du bastiment de l'hostel de ville et icelluy exactement recognu par une visite
generalle, auroient remarqué que M. Jacques Mirnerel occupoit deux
chambres avec les dépendances d'un grenier et d'une cave et outre ce un
grand chambre encores, de laquelle il faisait son attellier, et comme
lesd. sieurs ont ésté obligés pour des considérations particullières de
retrancher ce qu'il y auroit d'habité dans ledit hostel de ville par des
personnes sans tiltre et sans caractère, que mesmes, s'estans fait représenter la distribution et le repartement qui fut fait le dernier décembre
MVP cinquante-deux de totale l'estendue desd. bastimens, que non seullement ledit Mimerel n'y est pas employé, mais encores ayant esté cydevant nommé et retenu en quallité de m. sculpteur et graveur de laditte
ville, appres le deceds de sieur Charles Varin [pour Claude Warin], ledit
Mimerel, ayant travaillé de son art pendant quelques années auroit esté
bien et deuernent payé de son travail; son emploi ayant esté jugé à
charge inutile à la ville, il aurait ésté supprimé par acte du unziesme
juillet MVI. cinquante six et despuis par acte du dixiesme janvier M'a.
soixante deux, tous ces gages et esmolumens absolument retranchez et la
chambre où il fait son atelier accordée au sieur Pantho, peintre de ladite
ville, pour y travailler aux portraits qu'il est obligé de faire pour le Consulat; en sorte que ce n'a esté que par tollerance, sans besoing aucun
que ledit Mimerel a continué son habitation dans ledit hostel de ville, sur
ce que les dits sieurs ont eu pensée de réformer cet abus de. le mois de
may dernier, que mesmes le Consulat se transporta dans l'une des chambres qu'habite ledit Mimerel et luy fit commandement d'en sortir et d'en
remettre les clefs audit Pantho, ayant sceu que ledit Mimera n'y avait
pas satisfait au mois de novembre dernier, commandement luy fut fait
par les rnandeurs de se retirer, autrement que le Consulat y pourvoiroit
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pas~ son authorité, a quoy n'ayant daigné obéyr et satisfaire et aujourd'huy
en...es, pareil commandement lui ayant esté fait par les mandeurs et
paroissant par ses responses qu'il ne veut qu'éluder la deliberation et
resolution qu'a prise le Consulat, s'approprier ainay son pretendu logement contre tout droit et raison, lesdits sieurs ont arresté et ensuitte
ordonné aux mandeurs de faire par le jour pareille signiffication audit
Mimerel qu'il ayt à desloger incessamment et par faute de l'avoir fait
dans demain pour tout le jour, que ses meubles et aucunes choses à luy
appartenant seront transportés en tel lieu qu'il indiquera et à faute de ce
seront mis sur le pavé ; dont a esté fait le present acte pour l'exécution
duquel enjoint au sieur Trellon, capitaine des arquebusiers de ladite
ville, de donner nombre de ses soldats pour assister lesdits mandeurs en
ladite exéqutiou_
Charrier, de Madières, Vacher°,
(Signé
(Arch. munie. de Lyon, BB 427, pièce 33.)

On voit que c'est au bénéfice du peintre de la Ville, en l'espèce de
Germain Panthot, qu'avait été rapporté le privilège du logement
gratuit à l'Hôtel de Ville.

En r 735, la qualité de graveur ordinaire de la ville appartenait
Claude Séraueourt, qui ajoutait à ce titre celui de c, graveur de la
Cour
Ce Séraucourt était fils d'un chirurgien de L'Arbresle ; il était né
dans ce bourg du Lyonnais le 24 novembre 1677
Glande, fils de Claude Séraucour maitre chirurgien de l'Arbresle et de
crie-Émeraude Dupasquier ses père et mère a été baptisé ce vingt
..quième novembre mil six cent septante sept Claude Sérancour aussi
..itre chirurgien a été son parrain et demoiselle Claudine Baudrand
[femme] de feu Claude Dupasquier a été sa marraine, fait et signé ce

jouNiihui.
(Archiv. de L'Arbresle, Etat civil a5 novembre 1677).
Le chirurgien n'était point, à cette lointaine époque, comme de nos
,lors, un gros personnage très honoré, ayant, dans la hiérarchie
inédicale, le pas sur les médecins des hôpitaux eux-mêmes. Les
Médecins observaient alors une sorte de règle canonique leur inter-
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disant de verser le sang ou de se livrer à des opérations manuelles
sur le corps humain. L'occasion était belle ; nos perruquiers, déjà
indiscrets en ce temps-là, s'emparèrent de cette fonction et l'exercèrent sous la direction des médecins, jusqu'à ce que, après la lutte
universitaire restée célèbre, on réunit, dans la pratique comme dans
l'enseignement, la chirurgie à la médecine.
On peut donc penser que Séraucourt ne reçut point l'éducation soignée que supposerait de nos jours lft qualité de son père.
De fait, nous ne savons rien de son enfance, qui dut se passer tout
entière dans le bourg lyonnais devenu la petite ville industrieuse
que nous connaissons.
Quel fut son premier maitre ? Peut-être bien Mathieu Ogier, graveur fécond mais si médiocre ; peut-être bien Bouchet, peut-être
encore François Cars le grand-père, ou l'un des De Massa. En tout
cas, il est bien supérieur r tous ces artistes, et nous ne serions point
surpris que Séraucourt eût puisé son enseignement dans le même
atelier que Jean-Louis Daudet, le père de Robert II
y a une
telle similitude dans leur manière, les moyens qu'ils emploient tous
deux sont si uniformes, qu'il est difficile de ne point voir dans ces
deux oeuvres le fruit d'une même éducation. Cela ne nous donne pas
le nom de leur maitre, sans doute, mais l'on peut tout de même
supposer que le père de Jean-Louis Daudet ne fut point étranger
leur apprentissage.
On n'est pas mieux renseigné sur la jeunesse de Séraucourt, non
plus que sur ses premiers travaux. Né en 1677, il devait, aux premières années du xvine siècle, être en état, déjà, de produire quelques gravures, disons de commettre quelque péché de jeunesse
on n'en trouve nulle trace.
C'est seulement en 17 13 que nous rencontrons Séraucourt pour
la première fois. Il va avoir trente-six ans ; il songe à choisir une
compagne et c'est la veuve d'Hilaire Tissier, bourgeois de Lyon,
Françoise Presle, qu'il choisit.
Claude Seraucour bourgeois et mir. graueur a Lyon y demeurant rue
mer ivre, parroisse Si Nizier, fils de sieur Claude Seraucour mir. chirurgien a l'Arbresle [d'une part] et d. francoise Presle ueu.ue de sieur
byllaire Tissier bourgeois au dit Lyon demeurante rue du bœuf parrois.
Sw Croix Epause a venir d'autre part lesquels apres auoir esté publié.

M. Audin.

-CLAUDE SERAUCOURT

par trois fois comme de coutume par trois dimanches ou festes, et
n'ayant decouuert aucun empesehement canonique, le dit futur Époux
procedant comme majeur, et la dite Épouse ayant rapporté l'acte mortuaire du defun Epeux, ont receu La benediction nuptiale en face de
l'Eglise par moy uicaire soussigné ce quatorzième aoust de l'année mil
sept cent treize en presence des temoins sieur jean Louis Du Pasquet,
oncle du futur Epoux, marchand rnfr. Tapissier a Lyon, pierre Uincenot
mtt cordonnier, Estienne Boucaud nitr cordonnier, sieur Claude Pitras
cler de L'Eglise de Lyon, lesquels ont tous signé a l'exception de sieur
pierre Uincenot qui a declare ne savoir Ecrire.
(Signatures).
(Arch. mun. de Lyon, Regis(. S.-Croix, vol. '4.3, fo 33, or cahier.)
Le contrat, reçu Lambert Armand, notaire à Lyon, est du
1. juillet 17 i 3; nous en devons l'obligeante indication à M. G. Tricou,
notaire.
Puis une longue période passe encore sans que notre graveur
donne signe de vie, à notre connaissance du moins.
Peu après 1730, Séraucourt, qui s'intitule volontiers géomètre
et qui l'est, en réalité, s'avise de lever le plan de laville de Lyon.
L'idée est excellente ; rien, en effet, n'a été tenté dans ce sens
depuis le plan de Bouchet, c'est-à-dire les toutes premières années
du xvme siècle, et certes ! de grands changements se sont opérés
depuis cette époque dans l'état topographique de la ville. On
applaudit à cette initiative, et Séraucourt se met à la besogne ;
il fait appel à la science du Père Grégoire., qui consent à vérifier
et orienter le levé du topographe.
Quatre années durant, sans trève, Séraucourt travaille à ce gros
ouvrage ; la besogne heureusement achevée, il va au Consulat.
Les échevins louent le travail; ils accordent au graveur géomètre,
généreusement, une gratification de 600 livres, à la charge par lui
de remettre aux Archives de la Ville cinquante exemplaires de son
ouvrage, et ils « lui laissent la liberté de le vendre chez luy comme
il le jugera à propos ».
Henri Marchand, dit le Père Grégoire, religieux franciscain, mécanicien,
né à Lyon le 20 avril '674, mort à Marseille le i janvier 1730. 11 avait
construit deux globes terrestres qui, en 1790, furent transportés du Convent
de la Guillotière h la Bibliothèque de Lyon.
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Sérauco-urt s'attendait à mieux ; il avait dépensé à son plan plus
de quatre années de travail, et des sommes considérables - plus de
huit mille livres - pour k mettre en état. La libéralité du Consulat était une bien maigre récupération de tant de sacrifices. Alléché,
cependant, par la perspective de vendre, pour son propre compte, un
grand nombre d'exemplaires de son beau plan (il en avait tiré i .000),
Séraucourt se déclare satisfait et il attend les acheteurs impatiemment. Il fait mieux. Pensant non sans raison que son ouvrage est
peut-être susceptible d'intéresser les curieux de la capitale, il
s'abouche sans plus tarder avec son compatriote Jean-François Cars,
qui, comme la plupart des graveurs de cette époque déjà lointaine,
tenait à Paris une bdutique d'estampes. Jean-François Cars, très
obligeamment, entre dans les vues de Séraucourt qui lui expédie
une partie de son tirage.
Peu de temps après ces événements, on peut lire dans le Mercure
la très alléchante annonce suivante :
Claude Séraucourt, Graveur, vient de donner au Public un Plan Géometral de la ville de Lyon, de 5 pieds de largeur, sur 4 de hauteur. C.
Plan a été levé très-exactement par ce Graveur, aidé d'habiles Géomètres ; et ïl a été orienté par le R. P. Grégoire de Lyon, Religieux du
Tiers-Ordre de S. François, savant Mathématicien. ll présente la Ville
dans toute son étendu 8, avec une partie de ses Fauxbourgs, et ses deux
Rivières. Les noms des Rués, des Places, des Eglises et des Edifices
publics, y sont marqués sans renvois. Il est tracé avec tant de précision,
qu'on y a déterminé la Longitude et la Latitude de tous ses points,
jusques aux Secondes de Minutes, par des Lignes qui le coupent vertica
lement et horizontalement, et qui sont distribuées de dix en dix Secondes.
Il est accompagné d'une Bordure qui contient les Plans et l'Elévation de
vingt des principaux Edifices de cette grande Ville, avec deux Cartouches figurés, dans l'un desquels est un Abrégé de l'Histoire de Lyon,
et dans l'autre est la Dédicace à M. Perrichon, Chevalier de l'Ordre du
Roy, Prévot des Marchands, et Commandant dans la Ville. Cet Ouvrage
est également recommandable par l'exactitude du Plan, par la beauté de
la Gravûre et par l'élegante distribution des Orn.emens. On le trouvera à
Paris, chés le sieur Cars, Marchand Graveur, rué S. Jacques, au N.
de Jesus, et à Lyon, chés l'Auteur, dans ta rué de Fia ndres, prés la
Doüane. Le prix est de six livres.
(Mercure de France, décembre 1735, p. 2896.)
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L'éloge n'avait rien d'excessif. Le plan de Lyon de Séraucourt
est proprement une très belle pièce. Très belle surtout par la décoration qui est, croyons-nous, du dessin de Ferdinand Delamonce,
très précieuse aussi par la figuration, tout autour du plan, (le
monuments lyonnais de cette époque, quelques-uns disparus aujourd'hui ; pour plusieurs c'est le seul document sérieux qui nous reste
on chercherait en vain, par ailleurs, une vue précise du portail des
Jacobins ; on chercherait en vain une meilleure représentation du
portail du Couvent des Carmélites.
Sauf pour la Salle de Concert qui parait devoir être attribuée à
Pietra Santa —
moins les plans en ont été donnés par cet architecte milanais — tous les renseignements sont parfaitement exacts
et fort précieux. La topographie du plan elle-même est des plus
précises, très en progrès, en tout cas, sur les documents qui l'ont
précédée.
Aussi, Séraucourt pouvait-il légitimement espérer que son
ouvrage aurait, sinon à Paris, tout au moins à Lyon même, le plus
grand succès.
Hélas ! deux années passent, longues et misérables, et les acheteurs qu'attendait Séraucourt ne viennent point ; les plans de Lyon,
qui avaient coûté à leur auteur tant de labeur et tant d'argent,
demeurent au fond de sa boutique. Notre graveur, ruiné, guetté par
la misère, tristement s'en va une fois encore au Consulat. Il supplie Messieurs de l'Hôtel commun de lui acheter les planches de son
. grand plan. Pris de pitié sans doute, les échevins, chichement lui
(«rent mille livres. Les cuivres en valent cinq mille, mais le besoin
est pressant. Séraucourt accepte cette maigre obole qui, pour quelques jours encore, le soustrait à la misère. Le mandat de paiement
est du in mars 1737.
Trois ans après ces événements, en 1740, l'état topographique de
la ville s'est de nouveau suffisamment modifié pour donner lieu
une édition rectifiée du Plan géométral. Séraucourt en fait part au
Consulat et lui propose de « mettre cet ouvrage dans un point de
Perfection qui ne laisse rien à désirer pour un ouvrage de cette
espèce Le Consulat donne son adhésion à ce projet intéressant et,
la même année, 1740, Séraucourt fait paraitre une deuxième édition
cle son grand Plan général et géométral de la Ville de Lyon.
Cette fois, le Consulat a compris ; par délibération du 3o sep-
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tembre r740, à charge par Séraucourt, dit le document, de visiter une fois par année, ou plus souvent si besoin est, les planches
dudit plan, et de les accommoder de manière qu'elles ne puissent
pas se gâter », il est accordé au graveur une pension viagère de
trois cents livres, plus une somm.e de mille livres pour cinquante
exemplaires « garnis et montés » qu'il avait fournis au Consulat.
Séraucourt avait grand besoin de ce secours quelque peu providentiel très régulièrement, à partir de cette époque, il quittance
chaque trimestre le versement de 75 livres que lui fait le Receveur
des deniers communs. Même, le Consulat lui procure à cc moment
l'occasion de quelque profit extraordinaire, en faisant distribuer
à plusieurs personnes de considération, oficiers et autres », des
exemplaires du plan de 174o, qui sont réglés à Séraucourt par
mandement du 29 décembre de la même année.
Aussi bien, une occasion allait se présenter qui devait procurer au
graveur de la ville un profit tout à fait inespéré. C'est le passage à
Lyon de Sied Effendi, bey de Roumélie, ambassadeur de la Porte.
Nous n'hésitons pas à eu reproduire la relation, qui est très
amusante
Du Dimanche douzième novembre mil sept cent quarante va Ruant
midi, En I.hôtel de M. le Preuot des marchands y étant Extraordi
assemblés,
Le Consulat ayant pris lecture des ordres cf, des jnstructions de la
Cour, après la commun ion que M. le Preuot des mairchd* en a donnée
et qui consistait principalement dans le Memoire seruant dInstructio.
sur les honneurs qui doiuent être rendus à l'ambassadeur de la Porte
dans les villes et lieux ou j1 passera pour venir de Toulon à Paris, Cette
jnstruction signée le cinq du prêt mois par M. debretetiil, secretaira
d'Etat ayant le départemi de la guerre ; I] a été delibéré que W. 'api.
et Mayeuure Echeuins et W. Prost de Grangeblanche, Perrichon. et
Nicolas auocat et Procureur general de cette ville et corn., sécrétaire 01,
Receueur clelad. ville Etoient députés pour aller complimenter, l'a.ba.ssadeur, le même jour de son arriuée dans son hôtel, Et que les pré...
accoutumés seroient oferts à son Excellence.
Arrêté pareillement que rien ne sera négligé de la part du Consul.'
pour lui rendre agréable le séjour, qu'il desirera faire à Lion, En ...séquence, qu'on fera disposer deux operas diférents, que l'on lui donnera
va bal, Et qu'il sera inuité de venir à l'hôtel de ville pour y voir la mécanique des principales fabriques, après quoi on présenteroit vne collai..
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à son Excellence, s'en rapportant aux lumières et aux ordres particuliers
de M. Le Preuost des marchands pour tous les honneurs militaires qui
seront rendus à l'ambassadeur, à la forme de l'ainstruction de la Cour qui
sera Enregistrée à la suite de la presente déliberation ./.
(Suit ('Ordonnance royale.)
Du Lundy vingt septieme Novembre mil sept cent quarante vn,
Etant necessaire de conserver le souvenir de ce qui a été fait en cette
ville lors de I'arriuée, du sejour et du départ de son Excellence Zaid
L'itendy Ambassadeur Extraordinaire de la porte Ottomane à la Cour de
(rance, En conséquence de la deliberation Consulaire du xii du prét mois,
Le Consulat a jugé apropos d'en faire dresser vn procès verbal par le
sieur sécrétaire de la ville ainsy qu'il suit,
Vn détachement des gens d'Ecurie de son Excellence acompagné d'vn
sous Ecuyer du Roy arriva le x. au faubourg de la Guillotière ou il logea
conduisant treize cheuaux barbes très fins de diferents poils destinés
Pour le Roy et menés en main par des palfreniers à pied, Le dix neuf au
soir la premiere colone de la suite de l'Ambassadeur arriva à Lion vne
partie de ses équipages. Elle était composée d'Enuiron soixie et dix
oficiers ou domestiques dans le nombre desquels étoit le Trésorier,
Le maître des cerernonies, vu controlleur, vn huissier du cabinet et
autres qui furent tous logés à lhotel des quatre nations.
Le lendemain xxe les principaux officiers furent le matin chés M. le
Preuot des Marchands lui rendre leurs deuoirs, j1 leur fit sentir le café et
des rafraichissemts. Ils furent ensuite chés M. Fjntendant, Et le soir a
Dopera des judes galantes
Le xx. l'ambassadeur Entra dans la ville à deux heures après midi auec
le surplus de sa suite composé en tout d'En.. cent cinquante personnes,
Précédé par vn grand nombre de jeunes gens ou academistes qui étoient
allés à sa rencontre bien au dela de la Guillotière, Aussitôt que son
Excellence parut à la Teste du pont du Rhône, Elle fut saluée par tout
le canon et les boétes de la ville qui auoi. été placés sur le rempart
Il trouuva à la porte la Compe de Boesse qui est en garnison à toutes les
Portes présentant les armes, les Tambours battans, M. Boesse capitaine à
la Teste, avec M. delarichardière son lieutenant. L'Ambassadeur étant
entré, trouua depuis la porte du Rhône jusqu'a la maison du sieur GaulLier, les oficiers, penons, soldats des quartiers de la place Confort, Gourguillon, Saint George et rué Bellecordière, Entrant En suite dans la
Place de Loris Le Grand, Il vit les quartiers et penonages de lad. place,
de ruè Thomassin, de lhopital, du plat d'argent, de la rue du bois, de la
Les Indes galantes, opéra de Rameau.
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juiferie, de la grand doanne et de la rue Buisson. En Tournant au port
du Roy Jusques au port du Temple, les officiers et soldats des quartiers
du Change, Port Saint Paul, Rite du Bœuf, rué des trois Maries, porte
froc et Boucherie Saint Paul se trouuèrent sur le passage de son Excellence, Le quay Saint-Antoine Jusqu'a la place de Saint-Nizier Etoit
occupé par les quartiers du port du temple, rue Tupin, La Croizette, la
grenette, rue Neuve et la pêcherie, dans lad, place Saint Nizier Jusqu'au
Coin de la rée Sérène, auoient été posés les quartiers de Bonrencontr,
Saint Vincent, la grande Corte, Saint Nizier et riie longue, sur la place
du platre les quartiers de la place Saint Pierre et du plaire, Et sur la place
des Terreaux audeuant de l'hôtel de ville Jusques au coin de l'hôtel du
Parc, les quartiers de Pierre Seize, de la Rie Lanterne du griffon et des
Terreaux; Tous les oficiers des dits quartiers à la Teste de leurs Compagnies fort proprement vêtus formant vue double haye depuis la porte
du Rhône Jusqu'au parc dans vu ordre surprenant par les soins des
officiers Majors preposés à la discipline et a l'arrangement des Troupes.
La Compagnie des arquebusiers Fut mise en bataille au deuant de
l'hôtel de ville, ayant Ses oficiers a la Teste, Et Celle du Guet occup.i,
la partie de la place des Terreaux, la plus prochaine du Parc, aussi en
double baye auec ses oficiers pareillement à la Teste ; En sorte que l'ambassadeur a eu la satisfaction de voir toutes les Compagnies de la ville,
Et toute la Milice Bourgeoise sous les armes depuis son entree jusques a
son hôtel.
L'Ambassadeur etoit dans un carrosse doré aux armes du Roy ayant
sa gauche M. de Jonville, Gentilhomme ordinaire, qui etoit allé jusqu'à
Toulon, pour le receuoir et Complimenter. Et sur le deuant son gendre
et un jnterprette, Le Carrosse etoit precedé par vingt caualiers de la
Maréchaussée à la Teste des quels marchaient à pied quatre oficierS
Turcs, Il y eut ensuite vn grand nombre di, Turcs a chenal, au Milieu
desquels Etoit le fils de l'ambassadeur agé de quatorze a quinze an,
Tous montés sur les Chenaux que le Roy aucdt, enuoyé au devant de
son Excellence, Son carrosse dont les portieres etoient tenues par plu'
sieurs Pages, etoit excorté par vn détachement de Trente Maitres du
Regiment de Caualerie de mongiron, Commandé par va capitaine, vu
Lieutenant Et vn Maréchal des logis, Lequel détachement. Exeorta encor.
son Excellence jusqu'à Tournus ; En passant deuant l'hôtel de ville Il fut
de nouveau sablé par des fanfares de Trompettes, Timbales et de boat.:
Il paruint enfin à l'hôtel du Parc qui auoit été prepare pour le rec...ir
auec toutte la seconde colonne suivant ce qu'il suait été refilé par M. de
Jonville à son passage a Lyon, Allant audeuant de son Excellence, 11
Trouva dans cet hôtel la Compagnie de Boesse, Et les officiers à la Test.
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qui montèrent la garde Jour et nuit dans ledit hôtel, Et aussytot que
L'ambassadeur fut dans son apartement M. le Preuot des Marchands,
Et M. Ljntendant furent luy rendre leur premiere visite.
Peu de temps après Les deputés du Consulat Eurent lhonneur de le
Complimenter au Nom de Toutte la ville, M. Chappe premier Echeuin
portant la parolle, n quoi L'ambassadeur repondit auec Beaucoup de
bonté, Les prescris suiuirent de près les Complimens, Ils consisterent en
Trois caisses vernies remplies de sirops Etrangers de differentes qualités,
En six cofrets aussy vernis garnis de confitures et ornés de fleurs artificielles, six sophas ou Coussins à l'vsage des Turcs d'une Etofe vert et
or, Et en plusieurs paniers de bière et de cidre.
De. le soir même de son arriuée, Son Excellence, recru Toutes les
dames et les personnes de consideraôni qui s'empresserent de le voir, Il
en vsa avec la même bonté toutte La Matinée du lendemain xxiii Et
l'après midy sur les Trois heures Il fut aux Grands j. esuites voir la
Biblioteque, ou on luy montra des Manuscrits harabes, quil Trouuat très
curieux, Et Il se rendit à l'opera, Auec vne grande partie de ses officiers
qui remplissoient L'amphitbeatre, d'ou Il vit representer aussy les jades
galantes, Il auoit eu la bonté de faire faire et d'enuoyer va vrai Turban à
eacteur qui deuoit joiler le rafle du Turc genereux, et M. le Preuôt des
Marchands l'acompagnat partout.
Le vingt quatre Il se rendit a pied au trauers dyne double baye de la
milice Bourgeoise auant trois heures à l'hôtel de ville, suce son fils, son
Gendre et quelques officiers, Il fut recti au bas du perron par le Consulat
en corps Et conduit dans vne sale au rez de chaussée, ou j1 vit auec plaisir
dorer vn lingot d'argent en forme de cilindre, Tirer, Ecacher et filer l'or;
Tant ensuite monté par le grand Escalier, Il vit travailler dans la chambre
du Conseil vne Etoffe brochée, or et soye sur vn métier préparé par le
sieur Falcon d'vne mécanique nouuelle Et plus aisée que l'ancienne; Visitant ensuitte les grandes sales, qui etoient Eclairées par vu nombre jnfini
de lumières Et de lustres, on luy seruit dans la grande sale vne collation
Magnifique En confitures, fruits et patisserie chargés de tous les simboles
et ornemens conuenables à la dignité de son Excellence, Et au motif de
SOU Ambassade à la Cour de France, Touttes les dames du premier ordre
de la ville se rendirent dans cette sale richement vetiles, Ce qui parut
Plaire jnfiniment à l'ambassadeur et formait vn ornement naturel, dont
J1 y auoit eu Jusques alors peu d'Exemple; La Collation finie 11 voulut
retourner en son hôtel pour se reposer Jusques à l'heure du Bal, Et dans
cette jnterualle1I vit de sa fenêtre tirer vn grand feu d'artifice sur la place
da. Terreaux,
A Dix heures du soir Il se rendit au Bal qui lui auoit été destiné dans
CLAUDE SERAUCOURT
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la salle de l'opéra, Et Elle Etoit décorée par Beaucoup de lustres et de
Glaces, II y resta Jusqu'à deux heures après minuit, auec beaucoup de •
gayeté et de satisfaction, on lui ofrit Toutes sortes de rafraichissemt' qui
furent ensuitte portés dans toutes les loges qui Estoient remplies de
dames, La Compagnie S'Etant trouuée Extremement choisie et fort nombreuse sans confusion.
Le Lendemain vingt cinq Lambassadeur auec sa famille, Et quelques
vus de ses principaux officiers, toujours accompagnés de M. de ,jonville
fut rendre visite a M. le Preuôt des Marchands et a M Lyntendant, 11
demanda aussi leurs dames, Et il accompagna ces deux visites de toutes
les races possibles. Il se rendit le soir à l'opera auec la meule compagnic
dans la mème loge du Gouuernement d'ou jl vit representer des fragments
choisis, Et Executer des rances Etrangeres et de caractere dont j1 parut
tres satisfait.
Le lendemain dimanche xxvi. Sur les huit heures du matin l'ambassadeur parut avec le meme cortege et la inéme Escorte, II trouua en passant
sur la place des Terreaux les persona es des Terreaux et du Griffon en
bataille, à la place du Platre, Celui de Saint Pierre, Celui de Saint Nixier
s la place du mémo nom, au Corps de garde du quay de Villeroy, Ceux
de la rue longue et, de in Pêcherie, aux places du Change et de la douar..
Ceux qui portent le même nom Et a la place de la roche Celuy de Pierre
Scie qui s'Etendoit jusqu'a la porte de Vaize, D'ou j1 partit pour aller
coucher a villefranche. M. Le Preuot des Marchands, qui s'est distingué
par des soins continus pour l'ambassadeur se rendit le matin de son
depart en son hôtel pour lui ofrir de nouueau les respects et les vœux des
Citoyens, Et les siens particuliers, Il luy demanda en même toms son portrait quit lui donna de fort bonne grace.
(Arch. mur, de Lyon, DIS 3o6, fo 138 et 14o.)
Si nous n'avions tenu à. reproduire le curieux procès-verbal
ci-dessus, c'est à ces derniers mots qu'il eut fallu nous borner. Ell
effet, le portrait que l'ambassadeur donna ainsi au Prévôt des marchands, servit d'original au graveur Séraucourt pour une reproduction que le Consulat commanda à notre artiste et dont une fourniture lui est réglée par mandement du Io janvier 1743.
Séraucourt, pendant les années qui venaient de s'écouler, avait
perdu sa première femme, Françoise Presle. En 1742, il songe à.
remarier : le 27 novembre, à l'église Saint-Pierre et Saint-Saturnin ,
il épouse (, demoiselle Françoise Thomas, veufve, de cette paroisse » ;
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le témoin de l'époux est Claude Vernier, graveur, que nous retrouverons plus loin.
Sieur Claude Séraucourt géomètre et graveur de la ville, veuf, de la
paroisse de St Paul dont il a remise d'une part et D" Françoise Thomas,
veufve, de cette paroisse d'autre part, maitres de leurs droits après avoir
été proclamés une fois et obtenu dispense de deux bans le 23. 91) 1742,
par Mgr (le Cydon, ont contractés mariage par paroles de présent et ont
recels la bénédiction nuptiale par moy vie. sous. ce 2 9 1742, en présence de Sr benoit Reynaud beau-frère de l'épouse de D"" Arme Thomas
soeur de l'épouse, et de Claude Vernier graveur qui ont signés.
(Suivent les signatures).
(Arch. mun. de Lyon, Registr.
f. i8 v., 110 1942.)

S.-Pierre-StSaiurnin, vol. lit 8,

a"."/F
ieeta
(...Lure . .raucourt, sous l'acte de son second mariage. Areh. rouir.,
SI-Salurnin, vol. 618, e ris v., n- 8942.)

St-Pierre-

En 1751, Séraucourt se sent vieillir. Par acte reçu Saulnier,
notaire à Lyon, le 3 mars, il prend les dispositions testamentaires
suivantes

[Du 3. mars 17,51.

n° 94.1
Pardevant nous Etienne François Saulnicr con.'" du Roy Notaire à
LY.n soussigné et la présence des témoins ci apres nommés, sieur Claude
eraucourt, graveur et géàmètre de cette ville sain et libre d'Esprit de
corps et. de Tous ses sens, après avoir imploré la misericorde de Dieu a
fait dicté et prononcé son testament comm'il suit,
Premierement en ce qui concerne sa sepulture, ses frais funei'aires et
ceuvres pies le testateur declare qu'il s'en reporte a la pie té Et a la prude.ce de son heritier universel ci apres nommé lequel il prie neantmoins
de faire celebrer pour le repos de son ame aussitôt apres son deceds vingt
messes basses dans la chapelle de Notre Dame de traces En l'Église de
51 Paul sa paroisse.
Lyon.
XIII. -- 10
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Donne Et legue à Marie Jeane Garon sa servante la somme de six
cent livres a Elle payables deux années apres le deceds du testateur,
plus le lit, ou Elle couche avec toute sa garniture et ses dépendances,
delivrables lors dud. deceds, outre les gages qui se trouveront luy
êtres dus.
A Marie Verne fille majeure d'Antoine Verne Et francoise Maconay
ditte bras de fert habitans à Parcieu les Dombes près de Neufville la
somme de Trois cent livres a Elle payables aussi deux années apres led.
deceds.
A Claude Vergniais fillieul de sa premiere femme les Effets de son
magasin consistans en cuivres gravés, papier Imprimé et non imprimé soit
en Estampes ou papier reglé soit en papier blanc, les presses et, ustanciles
de son art Tant au magasin que pour l'imprimerie et tous les autres
Effets qui concerneront le susdit art de graueur Et son commerce, à
l'exception neantmoins de ce qui se trouvera dû suivant ses livres, Et a la
reserve des Effets qui ne concerneront point led. art ny son commerce
lesquels se trouveroient mêlés dans led. magasin, commes livres, armoires,
coffres, Et autres Effets qui apartiendront à sond. héritier, led. legs fait
aud. Vergniais pour luy être délivrés lors dud. deceds, outre les apointemens que le testateur pourrait se trouver luy devoir.
Et finalement le testateur donne Et legue a dem.. Marie Anne Sera.court sa sœur femme du sr Charassin la somme de Trois cent livres a Elle
payables En trois Termes et payernens Egaux dont le premier Echerra vue
année apres led. deceds.
Et au surplus des biens et droits, meubles et Immeubles, actions
‘Sz pretentions presens et avenir du testateur il a institué Et nommé sou
héritier universel sieur Jean Louis Seraucourt son frère maitre chirurgien
a L'arbrelle ou a son defaut ses Enfans, par luy ou par lesquels Enfans a
son defaut il veut sa succession être recueillie aux charges ci dessus et
autres de droit.
Telle est la volonté du testateur qui revoque et annulle Toutes dispositions contraires, son intention Etant que son prescrit testament soit le
seul Executé suivant sa forme et teneur, meure que s'il ne peut l'etre en
cette qualité qu'il le soit Et qu'il vaille comme codicille, Donation a
cause de mort et par tous autres meilleurs moyens, Dont il a requis acte
qui a Eté tait (Sic passé Et a luy lé a Lyon dans le Cabinet de Nousd.
notaire au Coin des rues de Clermont et du pizay, L'an mil sept cent cinquante un, le Troisieme de mars avant midi, En presence des sieurs
françois Bondaraud commis chez les sieurs froret hubert & Bordier,
Jacques Charton maitre Tourneur, Jean Mathieu Martin Et Claude More
compagnons bridiers et bourreliers chez le Sr Joseph Martin, Etienne
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Bouvier et Jean Bapt. Lager garçons perruquiers chez la y0 Poullion, Tous
demeurons En cette ville, Temoins requis et Begnicoles qui ont signé
arec le testateur.
(Suivent les signatures.,
Âgé de 74 ans.
(Arch. notar. (le Lyon, Min. E.-F. Saulnier, 3 mars .751, ni. 94.)
Séraucourt survécut cinq ans à cet acte de sage prévoyance.
C'est seulement le .5 février .756 qu'il décéda à Lyon, sur la
paroisse Saint-Paul où il demeurait.
Le .5 février .756 sieur Claude Sérocourt Bourgeois de Lyon et graveur de la ville décédé hier agé de soixante et dix neuf a été inhumé au
cimetière de St Paul en présence des soussignés.'
(Signé :) Seraucourt, B. Court, etc.
(Arch. mua. de Lyon, Registr. SL-Paul, 473, 3. cahier, É' g v..)
Claude Séraucourt est loin d'avoir été un graveur de grande
allures Son oeuvre connue, trente pièces à peine, ne dépasse
Pas les limites d'une heureuse médiocrité. Telle qu'elle est, toutefois, elle témoigne d'un louable et très grand souci d'exactitude ;
c'est une oeuvre secondaire de premier ordre, si l'on veut nous permettre cette expression ; on peut la comparer à celle de Jean-Louis
Daudet avec laquelle elle a plus d'un point de remarquable ressemblance. Séraucourt, comme Daudet, gravait à tailles croisées,,
11S au contraire de la plupart des artistes de son époque, il n'erninai.
Tait point, pour le modelé des chairs, les petits traits courts avec
lesquels les Cars, par exemple, obtenaient leurs remarquables effets,
ais un pointillé plus ou moins serré, à la manière allemande ou
iLte... de l'époque. Son dessin, sans être savant, est correct, son
purin précis sans préciosité. Au demeurant, Séraucourt fut un grave., bien à nous et dont le souvenir mérite d'être conservé.
M. AUDIN.
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NOTES
SUR

L'ÉLÉMENT ALLEMAND DANS LE PROTESTANTISME LYONNAIS
DU

AU XIXe SIÈCLE

Les Allemands étaient déjà assez nombreux à Lyon au début
du xvi. siècle, et dans les articles sur Jean Cleberger qu'a publiés
la Revue d'Histoire de Lyon, M. Eug. Vial donne sur ce point
quelques détails intéressants Ce qui est certain, c'est que cette
colonie allemande répandit et propagea à Lyon les idées de la.
Réforme. On connaît, au xv. siècle, les noms de soixante imprimeurs établis à Lyon ; sur ces soixante noms, « vingt-cinq au
moins attestent une origine allemande. » et l'on sait que les
imprimeurs furent, en Allemagne, au nombre des premiers partisans de la Réforme. C'est par ces imprimeurs que la Réforme fut
connue à Lyon et y fit de rapides progrès
Lorsque François I"" fit arrêter à Lyon, en 1524, des marchands
espagnols et allemands « pour les rançonner et les butiner », il
déclara que ces arrestations étaient ordonnées par lui dans l'intérêt
de la religion et du royaume et pour faire disparaître les « usuriers »
et les (.< hérétiques D que l'Espagne, et l'Allemagne surtout, (, vomissaient s alors sur la terre 4. On peut, d'ailleurs, affirmer que la
plupart des marchands suisses ou allemands qui fréquentaient les
Voir Revue d'Hisioire de Lyon, 1912, p. 82, note n; p. 85, noie n; p. 90,
noie 3; p. 92-93, note 5, et spécialement, p. 276 et S.
Eug. Moutarde, La Réforme à Lyon, ses débuis, son développement, SOC
apogée (1520-1563), Genève, 2882, p. 17, note 2.
"Ibid., p. 17.
Ibid., p. 19.
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foires de Lyon étaient convertis aux idées de la Réforme et les
répandaient ouvertement dans la cité 1 .
Il est impossible d'évaluer précisément la proportion qu'atteignait
exactement, au xvie siècle, l'élément allemand dans la jeune communauté réformée lyonnaise. Les registres contenant l'état civil des
Protestants de Lyon ne commencent qu'au xvlle siècle. Pour ce
Siècle du moins, ces registres permettent de donner des chiffres
précis. Celui, par exemple, qui mentionne les enterrements de pro1678 enregistre, au cours de ces
testants faits à Lyon de i 668
dix années, sur 420, enterrements, ceux de 17 protestants dont la
nationalité suisse-allemande ou allemande est expressément indiquée,
ce qui donne, pour ces décès, une proportion d'environ
4 pour Io,
Pour évaluer, d'après ce chiffre de morts, le nombre des membres
allemands vivants de la communauté réformée, il faut tenir compte
de plusieurs faits. D'abord, le nombre des décès (de même que celui
des baptêmes et des mariages) est toujours relativement peu élevé
dans une colonie étrangère dont les membres ne sont pour la
Plupart que des passants, résidant temporairement hors de leur
Pays'. Les changements de nationalité étaient plus fréquents que
de nos jours, et, d'autre part, à cette époque, on n'attachait pas à
la question de nationalité la même importance qu'aujourd'hui. La
nationalité d'un individu n'étant souvent attestée ni par des actes,
ni par des témoignages, il est certain que le registre cité mentionne
beaucoup d'étrangers dont la nationalité était, au moment de leur
décès, inconnue au rédacteur français de l'acte d'inhumation. On
doit donc tenir pour Allemands un certain nombre de décédés dont
la nationalité est omise, mais dont le nom seul suffit à révéler
t'.rigine (les Grouber, Tourneysen, Volf, etc.).
Calculé de la sorte et avec ces rectifications, le nombre des protestants allemands établis à Lyon peut être fixé approximativement
entre tioo et m .000 pendant la période 1668-1678 - ce qui représente à peu près il pour loo des protestants vivant alors à Lyon.
est intéressant de constater que ces Allemands sont, avec quel'
mua. d e Lyon, Etat civil, 7.4.
La mortalité n'est, par exemple, h notre époque, que de 1 ,1
Par S. dans l'Eglise évangélique allemande Lyonnaise.

.5 personnes
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quel Suisses-Français les seuls étrangers faisant partie de la com.
munauté réformée de Lyon.
Ces protestants allemands viennent, presque tous, de la Suisse
allemande ; la plupart des cantons de Zurich et Saint-Galli les
autres des cantons de Schaffhouse, Berne et Appenzell surtout.
Ceux qui appartiennent à l'Empire sont tous originaires des villes
de l'Allemagne du Sud.
Parmi les nains relevés, un seul est celui d'une femme, une
servante suissesse appelée c arra » ; les autres indiquent surtout
des jeunes gens. Les mentions relatives à la profession des défunts
sont très rares ; ils semblent, en général, être tous venus à Lyon
pour y exercer quelque commerce. On peut citer comme une exception, Gaspard Tinen, gentilhomme allemand, âgé de vingt-quatre
ans, fils de M. Jean Tinen, premier Ministre d'Etat de la Duché de
Holstein » ; ce Gt,spard Tinen mourut à Lyon en 1678. A côté de
ce gentilhomme on trouve des gens de condition très modeste.
Parfois le rédacteur de l'acte ignore le prénom du défunt ; c'est le
cas pour un jeune homme de Francfort. Parfois aussi le prénom de
l'étranger est suivi de son surnom ; « Pierre le long » désigne un
Allemand que l'on n'appelait pas sans doute de son nom patronymique allemand, trop difficile à prononcer pour des Français 1 .
Les registres des protestants n'existent plus depuis l'année 1684,
par suite des édits promulgués alors par Louis XIV contre les protestants, et, à partir de cette date, les renseignements manquent sur
les protestants allemands. Ouen retrouve cependant quelques traces.
Tandis que leurs coreligionnaires français ne peuvent vivre en
France qu'en s'y cachant, les protestants étrangers jouissent de la
liberté religieuse que leur assurent des conventions internationales
Si les protestants allemands de Lyon n'osèrent pas y établir ouvertenient leur culte, ils cherchèrent du moins à pouvoir le pratiquer
hors de la ville.
Les Calvinistes y parvinrent sans trop de peine et trouvèrent, à
Genève, des pasteurs pour bénir leurs mariages et baptiser leurs
enfants. C'était plus malaisé* pour les Luthériens, dont le pasteur le
1 Ibid., passim. Voir aussi (Revue ellistoire de Lyon 19'2, p. t, note s) un
g Chartes de Nuremberg. s, dont le nom patronymique semble également
inconnu,
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plus

rapproché exerçait en Allemagne. Au début du viii siècle,
les Luthériens allemands de Lyon adressèrent au Conseil de Genève
une requête pour être autorisés à recevoir de temps en temps, à
Genève, la sainte Cène des mains d'un pasteur luthérien. Les signataires de cette requête s'appelaient : Bonaventure Riesch, de Lindau ;
\reit, Daniel Fingerlin, d'Ulm ; Paul Natussen, de Leipsig ; Johann
Leonhard Schuler, de Nuremberg ; Johann .Augustin Riederer, de
Nuremberg ; Joh. Jacob von Furtenbach, de Leutkirsch '.
Les Calvinistes genevois accordèrent aux Luthériens lyonnais
plus que ceux-ci ne demandaient, et, le 28 août 1707, un pasteur
luthérien, natif de Berlin, et. nommé Anton Schulz, put s'installer à
Genève. Il groupa bientôt autour de lui une communauté luthérienne genevoise, mais les six marchands lyonnais nommés plus
haut continuèrent cependant à fournir l'argent nécessaire pour les
frais du culte. Ils conservèrent la direction de la communauté sur
laquelle le pasteur leur adressait, de temps en temps, des rapports.
Dix ans plus tard, en t 7 17, les luthériens lyonnais, à qui la guerre
de la Succession d'Espagne avait fait subir des pertes considérables,
durent, pour ce motif, cesser d'assurer l'existence de la communauté qu'ils avaient établie à Genève et qui existe encore aujourd'hui.
C'est le début d'une nouvelle période, pendant laquelle les documents sur les protestants allemands de Lyon font presque complètement défaut. Leur existence est cependant révélée par quelques
feuillets du registre des Protestants qui porte, aux Archives municiPales de Lyon, le numéro 721. On trouve, dans ce registre, une
liste, dressée par l'Econome de l'Hôtel-Dieu, des protestants étran
gers qui furent inhumés, en 1737-1739, dans les cèurs de cet hôpital, par permission spéciale des autorités lyonnaises. Cette liste
Indique, de 1737 à 1739, vingt-trois décès de protestants, et, sur ces
.3 morts, 19 sont des Suisses Allemands, 3 sont Anglais, et un
seul Genevois. La plupart des hommes sont encore des jeunes gens,
mais la liste mentionne, cette fois, des femmes, exerçant pour la
Plupart la profession de servante

Voir Die deutsche lutherische Kirche in Gent', 1707-1907 par le D' Karl

aniet Genève igoo, Imprimerie Ch. Zoellner.
Irbid 721.
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Une dernière lacune existe, entre ce registre qui s'arrête brusque
ment en 1739, et le début, en 1768, des registres affectés aux protestants français. Ces registres permettent de constater de nouveau
la présence de l'élément allemand dans la communauté protestante
de Lyon. Le premier baptême enregistré est celui d'un enfant dont
les parents sont d' Appenzell. Sur po baptêmes célébrés en 1 775,
5 concernent des enfants d'origine allemande ; la même année, 2
mariages sur 3 intéressent des Allemands 1. L'élément allemand
parait donc compter alors pour une moitié dans la colonie protestante lyonnaise.
C'est seulement vers 1836 que les protestants allemands commencèrent à se réunir régulièrement, à Lyon, dans un local situé
rue Buisson.. Enfin, en 185 t , et après plusieurs tentatives infructueuses, l'Église évangélique allemande actuelle fut fondée à Lyon
grâce à l'aide de l*Eglise libre française '3. On comptait alors dans
la ville de 600 à 700 luthériens allemands.
ERICH STANGE.
Ibid., 7 16.
▪ Voir Kin 'art über die deutsche evangelische Kirche augsburgiseher Konression in Lyon, imprimé chez Charles Maréchal à Paris, 386,
• Ibidem. Voir aussi Léopold Monod, Cinquante ans de la vie d'une Église,
p. 33 et s.
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Lois RITZ.— Le Nécrologe de l'abbaye de Talloires, publié d'après
le Manuscrit inédit conservé au Musée Britannique, Chambéry, Imprimerie Générale Savoisienne, 1913, in-8° de 234 pages, avec 2 planches
ho. texte.
Il Serait superflu de rappeler l'importance capitale des nécrologes ou
obituaires, alors qu'ils constituent fréquemment l'une des rares et parfois
',inique source de l'histoire pour le haut moyen âge. Ceux que vient de
Publier M. Louis Rit, professeur agrégé d'anglais au Lycée de Lyon,
Présentent pour notre région un intérêt particulier.
Créé au lx. siècle par Thiedberge, épouse du roi Lothaire, le prieuré de
Talloires fut cédé quelques années plus tard au monastère de Saint-Philibert de Tournus ; puis, au commencement du xi. siècle, rattaché à
'abbaye bénédictine de Savigny en Lyonnais, qui le consetva jusqu'en
.624. C'est ce rattachement qui a conduit les scribes successi% des nécrokiges à y mentionner nombre de personnages appartenant soit à Savigny,
84)iit l'Eglise de Lyon, et ce sont ces mentions qui nous fournissent de
él'éeieuses indications. Des deux recueils publiés, l'un remonte à l'origine
Même du prieuré, ex anno millesinto et ante; le second est une copie
d . Premier., exécutée en 1319, avec de très nombreuses inscriptions ultérieures et aussi antérieures on y rencontre des abbés de Savigny du
siècle. Depuis le rattachement, opéré sous l'administration de l'abbé
nileF I. la liste des chefs de la grande abbaye se continue, avec de très
rares lacunes, jusqu'à Etienne de Saint-Just, dont le décès est du 9 ou
Ut octobre 1409.
Saviguy étant, depuis le lx. siècle, sous la dépendance de l'Eglise de
klY.u, il est fort naturel que plusieurs archevêques soient mentionnés;
Ituit d'entre eux figurent au nécrologe, s'échelonnant entre Agobard,
+8
et Adémard de Roussillon, -I- 1283. Quant aux autres dignitaires de
le laconisme des mentions en rend l'identification à peu
imPossible, et nous avons dé renoncer à l'espoir, trop vite conçu,
LY Puiser les éléments de quelques rectifications à la liste des abbés de
,Y.., publiée dans le numéro de décembre de la présente revue : abbés
ue
Saviguy, d'Ainay, de l'Ile-Barbe, d'autres monastères encore, tous
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sont portés avec la seule mention ahbas. Qu'on nous permette néanmoins, comme addition au travail précité, de noter ici les personnages
de même nom portés parmi les abbés de Lyon et figurant, avec le titre
d'abbé, au nécrologe de Talloires
Itier, obit à Lyon le 2S février, à Talloires le 25 avril, le to mai et le
I 2 octobre ; il semble difficile de les identifier.
Arnulphe, obit à Lyon le ai mars, à Talloires le 9 du m. mois ; l'identification proposée par M.-C. Guigne parait plus plausible.
Gondrand, obit à Lyon le 13 mai et le as du m. mois, à Talloires et à
Leignieu à la dernière date. Différenciant les deux personnages, nous
maintiendrions le premier parmi les abbés de Lyon.
Stephanus, obit le a6 août à Lyon et à Talloires, mais qualifié par ce
dernier recueil, arnicas nosler, mention qui parait s'appliquer à un personnage n'appartenant point à une communauté bénédictine.
Asterius, obit à Lyon le 3i août, à Talloires le 3o
Hugues, dont obit à Savigny le ai octobre et à Talloires le lendemain 22•
et qui, d'autre part, est inconnu comme abbé de Savign.,,,, pourrait être
identifié avec lingues, abbé de Lyon, de 957 à 978.

Ch. DUFAYAIID. -Histoire de Savoie, se édition, Paris, Boivin et Ci°,
1914, in-8. de viii- 328 pages, avec nombreuses illustrations.
Une heureuse tendance s'est fait jour depuis quelques années, dans
l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire substituer
des notions d'histoire locale à l'histoire des peuples disparus de l'OrientLa première et la plus impérieuse condition de son développement était
l'établissement de manuels mettant ces notions à la portée de tous ; c'est
à ce postulatum que répond l'ouvrage publié par M. Ch. Dufayard, ancien
élève de la Faculté des Lettres de Lyon, aujourd'hui professeur d'histoire
au lycée Henri IV.
L'auteur a su grouper en vingt et un chapitres toute l'histoire de ce par,
aux aspects si divers, qui tire un intérêt particulier de cette diversité ellemême et de l'influence qu'elle a fatalement exercée sur la formation de son
peuple. H suit ce peuple depuis le moment où le retrait des grands glaciere
de l'époque quaternaire permit à l'homme de s'établir dans la région
jusqu'à sa dernière évolution, qui a rattaché à jamais la Savoie à la patrie
française. CEuvre d'un auteur admirablement documenté, rédigé, on le
sent, con arnore, ce volume, par sa précision, par le charme qui en rend
la lecture si agréable, constitue un type parfait de monographie locale.
Faut-il dire qu'on y rencontre à chaque page la trace des relations ince.3. B.
sautes de la Savoie et du Lyonnais.
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M. Eugène JACQUEMONT. -Une âme de Janséniste François Jacque-

mont, curé de Salut- dard en Forez (1757-1835), sa vie et sa
correspondance, d'après des documents inédits publiés avec une introduction et des notes, u vol. in-8°, 1914, librairie Lardanchet.

En .845, le stéphanois Jacques Taveau écrivait une vie de son directeur
spirituel, François Jacquemont, persécuté pour ses croyances jansénistes
et resté jusqu'à sa mort fidèle à la doctrine de Port-loyal; mais ce travail
ne fut pas publié : « Les idées, disait l'auteur, ne sont plus les mêmes que
celles qui avaient cours autrefois ; le catholicisme a revêtu une forme
nouvelle, il est moins dur à pratiquer que celui que pratiquèrent nos pères,
qui passeraient aujourd'hui pour trop rigoristes. Aujourd'hui on est religieux, mais très légèrement chrétien ».
Ce christianisme d'autrefois, il nous est permis de l'étudier dans la
correspondance de Francois Jacquemont, que son arrière-petit-neveu a eu
l'excellente idée de faire paraître.
Les lettres que l'ancien curé de Saint-Médard adresse aux membres de
sa famille, principalement à ses neveux Sauveur et Camille, nous le
montrent théologien éclairé et intransigeant, et surtout moraliste avisé,
pénétrant, rigide.
il écrit « Jamais il ne peut être permis à un avocat de se charger d'une
cause en demande de divorce » (9 mars 18‘ 3). — Un notaire ne doit ni
faire un faux, ni frauder les droits du fisc, ni préjudicier aux intérêts d'un
tiers, ni stipuler des intérêts usuraires avec connaissance de cause, ni se
Prêter aux intentions injustes des parties contractantes » ( 21 avril 1815).
Les édits bursaux sont des lois morales qui obligent en conscience...
. doit regarder ceux qui les fraudent, non seulement comme coupables
devant Dieu, mais, ce qui parait plus odieux à certains esprits, comme de
mauvais citoyens, puisqu'ils préfèrent leur intérêt particulier au bien
Public, et qu'autant qu'il est en eux, ils minent l'édifice social en le
privant des ressources qui le soutiennent » (a4 avril 1816). — Jacquemont
r.amine-t-il la légitimité du prêt à intérêt, il déclare : Un tel prêt est
' .4,—; toutes les raisonnettes, tous les faux-fuyants, tous les prétextes
des, Partisans de l'usure, ne sauraient jamais balancer le poids énorme et
accablant des autorités de l'Ecriture et de la Tradition » ( 19 février 1822).
A son neveu Sauveur, nommé juge au Tribunal de Villefranche, il
;Pen' (12 mai .824)
Ce serait une très bonne pratique de dire toujours
e
Veni Creator, et même, s'il était possible, d'entendre la sainte messe
avant d'aller à l'audience p. Dans une autre lettre (.4 mai 183i), il le
prémunit tx contre la tentation de donner à l'étude des belles-lettres une
partie du jour du Seigneur ». Ailleurs enfin, il félicite la Muse qui inspire
Sauveur` des vers à M. de Chateaubriand, mais il ajoute « Je voudrais
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seulement qu'elle s'occupàt désormais de sujets plus utiles, comme de
cantiques spirituels » (5 novembre 1830.
Ces quelques citations montrent tout l'intérêt d'une correspondance,
qui fait revivre l'esprit élevé de Port-Royal et la tradition de ses fortes
vertus. Quel contraste avec les moeurs d'à présent !
C. L.
J. BCYSSAc.

-

Notes pour servir à l'histoire de l'Eglise de Lyon.

Cette collection, dont chacun sait la haute valeur historique, s'est
enrichie de trois .nouvelles plaquettes. — Abbés du Chapitre de Lyon
et abbés de Saint-Just, Lyon. A, Rey, 19.3, in-8. de .6 page.
(extrait de la Revue d'Histoire de Lyon, 19.3, p. 4e ret s.). — Les papas
ayant appartenu au Chapitre de Lyon, Trévoux, J. Jeannin, 19.3,
in- 8. de 34 pages. Le passage au Chapitre de Lyon d'innocent IV et
d'Adrien V n'est signalé qu'indirectement, dans des pièces d'archive.
postérieures d'un siècle environ à leur pontificat et émanant du Chapitre
de Lyon. Mais Grégoire X était chanoine de l'Eglise de Lyon en .255,
Boniface VIII en .274 ; Clément V en 1.94; Clément VII reçut sou canonicat en '377. M. Beyssac donne de très intéressants détails sur les
rapports de chacun de ces papes avec la Ville et l'Eglise de Lyon. -Guiçrues de Bouzols, doyen de l'Eglise de Lyon, abbé de Saint
Vosy en l'Eglise du Puy, Trévoux, J. Jeannin, .913, in-Be de ao pages.
Guiguesde Bouzols_— qu'on appelait à tort « de Busseuil n — était chanoi..
de Lyon et du Puy en .278 ; depuis le début du XIv. siècle, il parait avoir
résidé à Lyon, où il devint Doyen du Chapitre en 231o, succédant
à Guillaume de Rochefort. Il mourut le 3o ou le 3i aoilt 1317 et légua a.
Chapitre de Lyon la maison qu'il habitait dans le cloître de Saint-Jean,
maison aujourd'hui représentée par l'immeuble portant le numéro 68 de
la rue Saint-Jean. La « maison de Benzols n, détruite par les Protestants
en 1562, fut reconstruite en .740, et .vendue comme bien national, 1$
3 avril unt, Cette étude et la précédente sont extraites du Bulletin de
la Société Littéraire, Historique et Archéologique de Lyon, i912, p. 54
et s., et 1913, p. i i et s.
Allgenielnes Lexikon der bildenden Zünstler FOU
U. THIEME.
Delaulne-Duboi ,
der Antike bis mur Gegenvirart, C.
E,-A. Seemann, Leipsig, 19 T3, in-8. de 618 pages.
Les volumes de ce Dictionnaire des Artistes, si complet et si dricument ,
parai sent régulièrement, à raison d'un par semestre. Le dernier par.
contient de nombreuses notices intéressant l'art lyonnais; celles notamment des peintres, J.-B. Delestre, G. Détanger, J. l)evarenne, G. Der
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l'eux, Didier de Rousset, J. Douter, E.4.-13. [Jouet, Jacques Drogue; du
sculpteur J.-A. Delorme; de l'architecte T. Desjardins; des graveurs
Desrochers, P. et P.-I. brevet, .Foannès brevet,
le maitre du
Vieux Lyon .).
H.5. STEIN. - Une manufacture à l'Hôtel de Soubise soue Napoléon ri. , Paris, 1913, in-8. de r S pages, avec un tac-simile (extrait
du Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris, t.XL, pi • s j et. s.).
M. Ii. Stein, chef de section aux Archives Nationales, a découvert dans
nos dépôt les documents qu'il analyse et publie dans cette intéressante
é'ucle. L'Hôtel de Soubise, à Paris, fut loué, le 25 décembre 1807, par un
François-Marie Chena.vard, qui avait dirigé à Lyon, clans le
quartier des Brotteaux, une importante fabrique de papiers peints et que
le siège de Lyon avait chassé, en 1793, de sa ville natale. Ce commerçantairt,ste, à peur près inconnujusqu'ici, avait pris, le 30 novembre i8o2, un
brevet pour la fabrication d'étoffes de tentures à fond de laine, « de longueur et de largeur illimitée s, qu'il appelait « dravanches s. 11 s'installa
,Hôtel de Soubise où il dépensa 180.000 francs, et., deux ans après, en
1809, il en fut expulsé par suite de la vente de l'hôtel à 1"Efrat. Chenavard,
qui 'vivait encore le 8 juillet 1814, employa à la fabrication de la s dra'anche » de nombreux ouvriers et des « artistes » ; il eut pour clients la
'
lère de l'Empereur, le ministre des relations extérieures, le doyen de
l' cote de Droit et le premier président de la Cour.
T.RREBAss E . — Le marquis d'Albon, 1866, 9 • a, Notes biogra-.
Phiques, Lyon, Imprimerie P. Grange, 1913, in-e de 46 pages,
avec un portrait et quatre reproductions.
Celle élégante plaquette, publiée par la Société des Bibliophiles lyonnais,
re
nd un juste hommage à l'homme de coeur et au savant modeste que fut
Digue-Alexis-Marie-Joseph-André, marquis d'Aibon. Chef de hi maison
Alb.., illustre en Lyonnais depuis le xin. siècle, le marquis d'Albon fut
de
hune heure attiré vers l'histoire, et, dès 1898, il entreprenait de réunir
d.uinents d'un Cartulaire général de l'Ordre de Temple. Patiemment,
xrt nt a il poursuivit la recherche des archives des Templiers
1).11.6es, d'Oxford à Lisbonne, dans tous les grands dépôts européens,
aecullittia-nt. les matériaux de l'important ouvrage dont. le premier volume
ne. devait paraître qu'après sa mort. Ses études et ses voyages lui avaient
"i les éléments de nombreux travaux, mis en train et restés inachevés,
:..érie d'articles documentaires donnés par lui aux revues régionales,
..t.mment au Bulletin de la Dianes, à la Revue du Lyonnais, à la

138
REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Bibliographie
Revue d'Histoire de Lyon dont il fut le collaborateur et l'ami. La Société
des Bibliophiles lyonnais, qu'il présidait, avait entrepris, sous sa direction,
la publication de son Livre des Juges, réunion de Lexies en langue vulgaire
de la seconde moitié du xn. siècle, d'un haut intérêt philologique.
Après avoir énuméré les publications du marquis d'Albon, les raretés
de marque de sa bibliothèque d'Avauges, l'auteur de cette biographie a
eu l'heureuse pensée de publier quelques fragments des lettres adressées
par le marquis d'Albon h un ami, entre 19o0 et 1912. Cette correspondance intime révèle à la fois l'homme droit, simple et bon, le chrétien
convaincu et le savant, qui, ayant h availlé jusqu'à ses derniers jours, disparut sans avoir pu utiliser tant de documents précieux, si péniblement recueillis.
L'Art à Lyon et dans la région lyonnaise, depuis les origine»
jusqu'à nos jours, Lyon, 1914, in- 8. de sua pages, avec 7. illustrations.
La Société lyonnaise des études locales dans l'enseignement public
avait publié, l'an dernier, un premier fascicule, consacré à l'histoire de
Lyon (voir la Revue d'Histoire de Lyon, 1913, p. 24o); ce second
volume a trait à l'Art régional et contient les sept conférences faites
Lyon, pendant l'hiver de 1912-.913, aux instituteurs et institutrices d.
département du Rhône, par MM. Germain de Moldau.. (L'Antiquité).
.
Kleinclaus. (l'Art chrétien du haut moyen âge et l'Art roman), Victor
(l'Art gothique), Cuminal (la Renaissance), Roche x (le Diir-septiérne
siècle), l'aboule (le Dix-huitième siècle) et A. Sainte-Marie-Perrin
(te Dix-neuvième siècle). Ces sept chapitres constituent un excellent
manuel de l'histoire de 1..).rt, local, histoire qui, jusqu'ici, n'avait fait
l'objet d'aucun travail d'ensemble. Chaque conférencier s'est attaché à
montrer, dans les oeuvres d'art ou monuments régionaux pris comme
exemples, les caractères généraux de l'époque qu'il étudiait. En leur
faisant comprendre et, aimer les richesses artistiques de leur province,
les auteurs ont mis leurs auditeurs à mémo de signaler les œuvres
inconnues, nombreuses encore dans les villes et les villages, et de prévenir
leur destruction.
Paul RICHARD. - Lyon Sacré. Histoire hagiographique as
l'ancien diocèse de Lyon, au point de vue chronologique,
Vernay, 19.4, in- 4. de 34a pages.
Lyon, Impr,
Le volume que publie M. Richard devrait s'appeler « le Légendaire
sacré du Lyonnais s, puisqu'il est un recueil, intéressant et fort complet,

Bibliographie. - REVUE D'HISTOIRE DE LYON
159
des traditions locales que l'auteur a recueillies en visitant patiemment,
« sauf deux seulement n, toutes les paroisses de l'ancien diocèse de Lyon.
il faut louer hautement M. Richard d'avoir poursuivi cette longue
..quête, qui lui a permis d'enregistrer et de classer, dans des notices
...sacrées à chacun des saints de la région lyonnaise, les croyances popuhires concernant ce personnage, les églises qui furent ou sont encore sous
.n patronage, le culte qui lui est rendu de nos jours, les reliques,
Vitraux, châsses, peintures ou statues qui, çà et là, rappellent sa mémoire.
11
faut, donc point faire à M. Richard un grief de consacrer quelques
Page. à des saints _dont l'histoire met l'existence en doute, ou au séjour
dans le Lyonnais de tels autres saints qui, sans doute, n'y séjournèrent
lamais; pas plus que de préférer parfois de naïfs témoignages locaux à
r.Pinion de savants hagiographes. Son légendaire — d'un style dont hi
semble parfois excessive — est une œuvre originale et un travail utile, puisqu*.il conservera le souvenir des oeuvres et des traditions
que le temps détruit, efface ou modifie.
— Les foires de Lyon aux XV. et XVI. siècles,
Paris, A. Picard, 1914, in-8 de viii-386 pages, avec 5 illustrations,
lirl'existait pas d'étude d'ensemble sur les foires de Lyon ; l'excellent
travail de
Brésard, très complet, puisé aux sources originales, claire?", et méthodiquement rédigé, comble définitivement cette lacune. Un
rt géographique a fait naître Lyon là où « une ville devait naître n, a
ait de cette ville un vaste entrepôt d'abord, puis un des plus grands
l'ehés européens; les foires de Lyon, créées en 1420, d'abord au nombre
de deux, puis de trois (1444), et enfin de quatre (1'463), n'ont pas seurein contribué à la prospérité de la cité lyonnaise. Eu y faisant affluer
tous les points du monde civilisé les marchands, les artisans, les
arti stes, elles ont eu une influence considérable sur la formation du carne1Y..n.is et de l'art régional, étroitement lié au métier ; sur l'aspect
'unie de la ville et sur son développement matériel et moral. On s'en
rend co.pte en lisant ce livre. L'auteur étudie d'abord l'origine et la
'éatioix des foires, leur plein épanouissement. dans la première moitié du
'Ti" Siècle, les causes de leur déclin dans la seconde moitié du même
'ele. énumère ensuite les privilèges qui attirèrent au grand marché
ux ais les marchands français et étrRngers ; les privilèges particuliers
x Suisses et aux Allemands, dont la politique française tient, depuis
ers XI, à se ménager la faveur ; les privilèges, enfin, des marchandises
ei t je Mécanisme compliqué des impositions diverses auxquelles elles
PPRient. Puis il s'occure de la nationalité des marchands fréquentant
foires, de ceux qui sont fixés ou représentés à Lyon, de l'organisation,
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dans la ville, des « Nations » étrangères ; il précise la nature et l'origine
des marchandises importées ou exportées, expose l'institution et la réglementation des courtiers employés comme intermédiaires et décrit les voies
de communication par où viennent et s'en vont marchands et marchandises. Une dernière partie est consacrée à la tenue des foires, à leur
emplacement, à l'organisation des paiements et des diverses opérations de
banque et de change qu'entraînent les négociations commerciales et le
trafic de l'argent ; à la justice et à la police des foires et à leur Conservateur. Un recueil de pièces justificatives, un lexique et des tables détaillées
complètent très utilement ce travail, qu'il est malaisé de résumer aussi
brièvement. Le sujet lui-même de cette étude, sa documentation si précise
et si complète font du livre de M. Brésard une des contributions les plus
importantes et les meilleures qui aient été apportées à l'histoire locale au
cours de ces dernières années.
E. V.

L'imprimeur-Gérant A. BEY.
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II.

- NÉGOCIATIONS DIPLOMATIQUES ET AFFAIRES
FINANCIÈRES

François I.r demeura pendant plus de quatre mois à Lyon et dans
les environs. Les raisons de ce long séjour sont d'ordre général le
avait choisi Lyon pour être à portée de l'Italie du Nord dont la
ituation, au printemps d i516, n'était pas sans lui inspirer de
séliieuses inquiétudes. A tout événement, il voulait être prêt soit
Per consolider sa récente conquête, soit pour la défendre contre une
nouvelle agression ■
A la veille de quitter le Milanais, François l avait jeté les bases
r.rganisation du duché sous la domination frai aise et avait
rasé
r
le connétable de Bourbon en qualité de lieutenant général
;
L'es oPérations militaires n'étaient pas achevées. Il fallait mettre les
cri possession des places qui leur avaient été promises en
rin du traité d'alliance de mars 15i 3, renouvelé au début de 1515.
• Lonato, Sirmione, Peschiera, Asola avaient été facilement

C

Voir Revue d'Histoire de Lyon, .9t3, p. i '6.
.1,1.1 de Jean BarrilIon, éd., P. de Vaissière, t. 1, p. 195.
.7.1 de Jean Barrillon, éd. cit., t. 1, p. 2,-386; - Ordonnances des
▪▪ 7 5 de France, nouvelle génie, Ordonnances de François I. L) t. I (1515—i516),
P. 3 '6-335 articles accordés à la ville de Milan touchant l'organisation
j...r.vernenuent politique, les offices municipaux, l'administration de la
et des finances [7 janvier
:
1...lettres, en date du 8 janvier [157,61, Catalogue des actes de François I,
3 ,
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occupées, Brescia opposait une certaine résistance et Lautrec s'attardait c aux quartiers de Bresse ».
Fait plus grave : si la victoire de Marignan avait déconcerté la
coalition formée contre la France, elle ne l'avait pas définitivement
dissoute. Dans les derniers mois de 1515, les négociations avaient
activement continué entre Henry VIII, Ferdinand le Catholique 1 et
l'empereur Maximilien. La mort même du roi d'Espagne ne les
interrompit pas. Maximilien était menacé par les Vénitiens dans la
possession des villes du Véronais et persistait à revendiquer le
Milanais comme fief d'Empire. Ses velléités belliqueuses étaient
encouragées par le bouillant cardinal de Sion, Mathieu Schinner,
qui s'était réfugié auprès de lui par le Milanais Galeazzo Visconti
et par l'Anglais Richard Pace. Henry VIII devait être le bailleur
de fonds de la nouvelle expédition préméditée au delà des Alpes.
Quant aux Suisses, on espérait qu'ils fourniraient, à cette occasion,
un important contingent militaire. Les cantons, particulièrement
ceux de Zurich, de Schwytz, d'Uri et les Ligues grises, dont les sentiments hostiles à la France étaient bien connus, étaient travaillés
par les agents impériaux et surtout par les Anglais. Richard Pace se
multipliait : en novembre 1515, il est à Innspriick, où il s'abouche
avec Schinner; nous le trouvons ensuite à Zurich, à Coire, à Constance décidant les cantons à mettre leurs forces militaires à la solde
du roi d'Angleterre pour chasser les Français du Milanais et y rétablir comme duc Francesco Sforza 3. Henry VIII promettait de
fournir, pendant deux mois, la solde de to.000 hommes. Lorsque
les Français auraient été expulsés d'Italie, on envahirait le royaume
de France par la Provence, tandis que les Anglais opéreraient une
descente dans le Nord. Sans doute, il n'y avait pas de traité
d'alliance en forme, régulièrement contresigné, entre Henry VIII
et Maximilien qui, manquant d'argent comme toujours, jouait dans
la combinaison un rôle de subordonné et presque de mercenaire
1 Le 19 octobre un traité avait été conclu entre Henry VIII et Ferdinand,
pour la défense du royaume de Naples que Ferdinand croyait sérieusement
menacé après l'occupation du Milanais par les Français. (Bergenroth, Calé»,
cars of State Papers [St panish], t. II, n. 219 ).
2 Voir le Journal de Jean Barrillon, éd. cit., t. I, p. 187-189; Letters and
Pipera, t. JI, ir« partie, p. n64 (lettre de Wingtleld à Wolsey, s octobre '515>
Voir Rawdon Brown, Four years of reign of Henry Viii, p. 148-153 (décembre 1515), p. sas (mai 1516).

Leourrilly. - FRA ÇO1 1cr A LYON
163
E. Baux et
mai le but que par leurs actions parallèles comptaient poursuivre
les deux souverains était le même, et singulièrement menaçant pour
le roi de France. Dans la seconde quinzaine de février, tandis que
Maximilien rassemblait des forces allemandes à Trente, les Suisses,
levés par Richard Pace et commandés par Galeazzo Visconti, se
mettaient en mouvement et, par Coire et le Vintschgau, gagnaient
la vallée de l'Adige '.
Ce. graves nouvelles sollicitaient toute l'attention du roi de
France. Il allait profiter de son séjour à Lyon pour parer au danger
négociations diplomatiques, préparatifs militaires, mesures financières se multiplièrent. Pendant ces quelques mois, Lyon fut — ce qui
devait d'ailleurs se reproduire à plusieurs reprises, dans le cours du
rogne en même temps que le siège du gouvernement, le centre
agissant et comme la véritable capitale du royaume.
L'artisan principal de la nouvelle coalition était, nous l'avons dit,
l'Anglais Richard Pace ; c'étaient les subsides du roi d'Angleterre
qui avaient décidé les Suisses et que quémandait Maximilien avec
nne insistance jamais lassée 2. Bien que François Pt né crût pas
une intervention militaire immédiate d'Henry- VIII, il prit néan.ins quelques précautions de ce côté. Il veillait à satisfaire la sœur
(11. roi, la reine douairière Marie, dont il ordonnait de payer ponctuellement la pension 3. 11 s'efforçait de se concilier, à beaux deniers
comptants, les bonnes grâces de Wolsey dont l'influence sur son
maure avait chaque jour une plus forte emprise 4. Enfin, M. de la
Fayette, gouverneur de Boulogne, recevait l'ordre, tout en restant
en rapports étroits avec notre ambassadeur à Londres, Robert de
Bapaume, de mettre rapidement Boulogne en état de défense5.
Voir tilmann Kaiser Maxirniiian. I, t. II, p. 665-668.
liElnpereur herchait à emprunter 6o.000 florins à Léonard Frescobaldi
r ',Pei', The Rei, of ffenry VIII, p. 133). Il est question du même emprunt
carte dépêche de Londres du 8 mai 1516 (Rawdon Brown, op. cit., p. Cal).
S.1, Ie. Frescobaldi, banquiers italiens de Londres, et leurs relations avec
d'Angleterre, voir Spont, Sern.blançay, p. 165-466.
.logue des actes, t. V, n' '6:38 (go avril 1516).
alai.gue des actes, t. V, D. ,6,35, 16139 (6-ro avril r51.6). Wolsey n'était
lieur. pas le seul Anglais pensionné par le roi de France. Ibid., n' 16137
(I. avril 15').
Fran rois
„Le Faye tte, 7 mars [ISIS]: « Au surplus, je vous prie
,: ser'Pre restat en quoy est Boulogne, tant de force que d'autres choses,
,..--r cilignoissant l'importance de quoy elle est, je le désire savoir et la pour'''tr de ce qui sera nécessaire... » B. N., fr. 3057, f0 4.. Voir les lettres des

164

ÉVUE DH1gTOth

E LirOft.

Étude

Thérouanne fut aussi pourvue de tout ce qui était nécessaire pour
résister à un coup de main
Du côté du Nord, le danger ne paraissait pas imminent. C'était
surtout en Italie que la situation était périlleuse. Dans la péninsule, François Ier pouvait compter sur la collaboration de Venise où
Jean de Pins venait de remplacer en qualité d'ambassadeur Pierre
de la Vernade La Seigneurie avait trop d'intérêt à lutter contre
Maximilien et les Suisses pour ménager les secours au roi de France.
Léon X était un allié beaucoup plus douteux 3. Il venait de
rompre avec le duc d'Urbin qu'il avait, le ter mars, assigné à comparaître à Rome : c'était le début de la guerre d'Urbin, dans laquelle
son neveu Laurent de Médicis devait trouver un établissement.
D'autre part, les négociations pour la conclusion du Concordat
traînaient. Double raison pour le pape, semblait-il, d'être favoet 3o avril [15z6], ibid., fo. 8i, Toz, 7. — Les réparations effectuées à
Boulogne s'élevèrent à 1.464 livres z denier. B. N., fr. 26.4, n° i29 (*6 mai
15,6). Elles continuèrent en août. B. N., fr. 261 -15, fe 47.
François Ic à M. de La Fayette, 28 avril [.516]: « Vous sçay bon gré de ce
que souventes foys me faictes sçavoir des nouvelles qui courent par delà. Je
vous prye continuer de sorte que ne soyons surprins, ains advertia à heure
que puissions donner ordre à nos affaires. J'escripts à M. de Piennes de faire
diligence de parachever l'ouvrage de Therouenne jusqu'à la mettre en defense
et que l'argent n'y fauldra point... » B. N., fr. 3057, fo Ioi. — Dans la même
lettre François I., précise son attitude vis-à-vis des Anglais. e Au demeurant,
quant à vos serviteurs que avez envoyés en Angleterre qui ne reviennent
point, vous pourrez entendre plus avant s'ils ont été arrestez et où et par qui,
et la cause pourquoy et en quel lieu ils ont esté mis; et le tout entendu, je
adviseray qu'est de faire de nostre part. Je ne vouldroys commencer ne estre
cause de la uuerre, mais- si de leur part ilz commencent,je me revencheray... »
— Cette surveillance « des détroits » qui datait du commencement du règne
(V. Louise de Savoie, art, cité, pp. 400 et suiv.) se continuera et faillit même
aboutir à la prise du cardinal de Sion, à une époque postérieure, il est vrai, à
celle qui nous occupe. Le 13 octobre 15'6, le roi écrivait de Paris à M. de La
Fayette la curieuse lettre suivante e Le Card' de Syon est party de Bruxelles
luy 5. habillé et accoustré en prestre de village, la robbe noire, chapeau noir
et chapperon. En sa compagnie un angloys qui va souvent devers les Souysse.
habillé de rouge, les autres de gris. Il a a habillemens : un, celuy qu'il
emporta, qui est celuy que dessus ; l'autre, celuy qu'il portoit quand il arrive
au lieu de Bruxelles, qui estoit une chamarre de gris blanc avec chaperon de
même, fait à Paiement, et dit l'on pour certain que à son retour il sera habillé
en espagnol. » (B. N., Clairambault, vol. 317, fc. 4578, fonds Brienne 121,
2.01).
Journal de Jean Barrillon, éd. cit., t. I, p. 203-204.
a Sur la politique de Léon X, voir Pastor, Histoire des Papes, trad. Poizat,
L VII, pp. 111-118.
2., *8
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favorable aux Français 4 . Et, en apparence, il se montrait tel. Il
donnait à son nonce en Suisse, Ennio Filonardi, l'ordre de ne plus
y contrarier la politique française ; il promettait l'investiture éventuelle de Naples au roi de France, moyennant l'abandon par celui-ci
du duc d'Urbiu, François-Marie de la Rovère. Mais en fait, comme
d'habitude, il louvoyait et son attitude demeurait équivoque. Il
envoyait Egidio Canisio à l'empereur Maximilien, avec mission de
le pousser à traiter avec Venise et de lui assurer que le pape resterait fidèle à l'ancienne ligue. Lorsque l'Empereur s'apprêta à descendre en Italie, Léon X prit prétexte de l'invasion pour différer la
restitution, qu'il avait promise, de Modène et de Reggio au duc de
Ferrare. Bien plus, mis en demeure par François Pr d'envoyer
5oo hommes p6ur défendre Milan, ou de solder 3.000 mercenaires
suisses, il ne voulut rien débourser et ses troupes n'avancèrent
qu'avec une extrême lenteur. Il envoyait Bibbiena en mission
secrète auprès de Maximilien et laissait Marc-Antoine Colonna
conduire au secours de l'Empereur des bandes levées sur le terri—
toire des Etats de l'Eglise. Ajoutons que la mort de l'époux de Philiberte de Savoie, Julien de Médicis, survenue le t 7 mars, supprimait
l'une des influences qui, à Rome, s'exerçaient sur le pape en faveur
de la France. Il y avait donc peu à espérer du côté de Rome et, en
cas d'échec, tout était à craindre. Comme lors de Marignan, Léon X
pencherait du côté du plus forte.
D'autant plus qu'à la Cour de France on s'efforçait de se montrer agréable
en toutes choses à Léon X. C'est ainsi que Bonnivet écrivait de Lyon, le
i4 mars 1516, h Antoine-Marie Pallavicini, l'ambassadeur de la Cour de France
à Rome « J'ay receu vo. lettres et ay fait voz recommandacions au Roy, à la
Reyne et aux dames quy m'ont donné charge tous les vous rendre; et v..s
mande la Reyne que le plus test qu'il luy sera possible elle envoyra les mulleti
et la leticre rostre Sainct Pore et qu'elle cyme mieulx estre plus longue et
luy envoyer quelque chose plus bon que de se baster à luy envoyer chose qui
ne vante, riens (Record office, Letters and papers foreign and dornestic
the
reign of HenryViii, t. II, part. I, n° 1670). La même lettre contient quelques
détails intéressants pour l'Histoire de la Renaissance ,« Vous prye, monsieur.
donner ordre que ma paincture de Florence .me soit envoyée, et n'oublie
quant et quant m'envoyer les casolectes et parmefuns que m'avez promis. Et
aussi vous prie de solliciter M. Leonard [Léonard de Vinci] pour le faire venir
par devers le Roy, car ledict seigneur l'attend en une grande dévotion et
l'asseurer hardyment qui sera le bienvenu tant du Roy que de Madame sa
more. »
En même temps qu'il agissait sur Léon X, François I., léchait de se créer
des partisans parmi les cardinaux, le cardinal d'Aragon, le cardinal Jules da
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Le noeud de la situation était erg Suisse. Aussi bien était-ce surtout dans les Ligues que se heurtaient les intrigues diplomatiques
parce que c'était du concours militaire des cantons que dépendait
l'issue des opérations de guerre. Nous avons déjà dit les efforts
déployés par le cardinal de Sion, Mathieu Schinner, par l'Anglais
Richard Pace, par le Milanais Galeamo Visconti, par les Impériaux
Médicis, le futur Clément VII (cf. ia lettre de Bonnivet, citée à la note précédente). Ajoutons que les négociations engagées depuis quelques semaines
...c Prospero Colonne (voir E. Baux, Bourrilly et Mabilly, Voyage des reines,
etc., p. 33) avaient abouti à la signature par ce dernier, le n mars 1.51.6, d'un
e
,rkngagernent dont voici la teneur: « Noy, Prospero Columna, consyderando chai
zia christianissimo, per la sua bontà., liberalità et gratin ne ha facto liberare
de presone et ha pagato per noy la mith de la nostra ransone la quale ne ha
donate montante alla sumrna de decesepte millia cinquecento senti dal sole, et
ne ha promesse pagare et donare relira mità po y che per effecto l'hnveremo
servit° de nostra persona et beni allai recuperatione del sue regno de Napoli,
et che ne ha promesse per parole de Re conservarne li stati et benfacti che
haverno del quondam He de Aragonia, che Dio perdons, net dicte regno de
%poli, et che simiimente ne ha promisse donarne decemillia libre tornese
de pensione sopra le financie et intrate del dicte regno de Napoli per arme
cure conducta de cento lance foraite et donarne posso ladicta recuperatione
dei dicte Regno de Napoli nel dicto Regno de intrata la somma de decemillia
seuti per arme in perpetuo et alti nostri descendenti et de questo ne fera expe—
dire lettere et privilegii in questo necessarii ; consyderato ancrera ehe siamo de
presente liberi, non havendo promissione ne sacramento ad alchuno principe,
'taverne jurato et promesse, juramo et promettemo sopra li sancti Evangelii
de Dio et ligne de la vera croce toc.' manualrnente alla presentia del dicte
.ignore Re christianissimo et sopra el nostro honore, conscientia et lealità,
de ben servir'n et lealmente, senza alcuno (alto o dissimulatione de nostra
persona, +castetti, stati, terre, signorié, et qualunchi beni, sema speragnare
cosa verso tutti et contra tutti de qualunche statu, condicione et qua1.4 che siano, sanas nulle exceptuatione, excepte nostro Sancto Patre el Papa,
alla recuperatione del dicte Regno de Napoli, sempre et quanta volte pincerà al
..to signera Re christianissimo farta et cosi de lo ajutare, servira et de ne
Pegnare alla defensione et conservatione de quello regno et altri stati chel
dtcto signore ha terre et possede, tenerà et possederà per Io avenire tant° de
.
quaquanto
de la li menti et che no pigliaremo partite ne servitio de qualunche
tro che sie sanas expresse licentia et volonté del dicte signore Be christiani se.. ; et volemo et intendemo lo contenuto de questo sacrement° de preSente havera Coco et uscire ad affecte, tutta volta non saremo tenuti Emre
are.« declaratione de le presente promissione et sacrement° sine a tante
e Io dicte signera vorà farà la sua dicta imprese del dicte regno de
apoli ; et se ',dicte signera Pe christianissimo non comenznrà la dicta imesa dentro la primo di de novembre de Panne mil cinquecento decesepte,
.ke sarà dal primo di de novembre proximo future a une angle, noy saremo
"Cri de la nostra dicta fade, promissione et sacramental, provisto tuttavolta
rasonevohnente saremo tenuti significare et tare sapera al dicto signore
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enfin pour obtenir des levées destinées à récupérer le Milanais et à
chasser les Français de l'Italie du Nord. Le nonce pontifical, en
dépit de ses instructions, les contrariait mollement.. François jer ne
pouvait donc guère compter que sur lui seul c'est pourquoi ses
diplomates se multipliaient. Le 7 novembre 1515, il avait signé à
Genève un traité de paix et d'alliance avec les huit cantons de
Berne, Lucerne, Unterwald, Zug, Glaris, Fribourg, Soleure et
Appenzell. Mais cinq cantons s'étaient montrés irréductibles non
seulement ils avaient refusé d'entrer dans l'alliance française, mais
encore, poussés par les Anglais et les Impériaux, ils tâchaient de
faire revenir les autres sur leur détermination première . Les agents
du roi de France, Pierre de la Guiche, Antoine le Viste, André le
Roy se donnaient beaucoup de mal pour contrecarrer les intrigues
de nos ennemis, maintenir nos alliés et étendre aux cantons réfractaires les stipulations du traité du 7 novembre I, François Ier se
montrait très conciliant il laissait entendre qu'il était prêt à
modifier, dans un sens favorable aux Suisses, quelques-uns des
articles du traité du 7 novembre ; dés la fin de janvier 15'6, il
faisait payer, à Genève, le premier terme des subsides promis, soit
r 25.376 écus. Mais l'entente était loin de se faire; à tel point qu'au
milieu de février les cantons hostiles faisaient partir i 2 .000 hommes
pour le camp de Maximilien.

Re christianissimo, se ne volesse retenire a sue servitio et fare cum noy nove
promissions et conventione, peroche, lodicto tempo passato et ladicta signification° facta, le presente serano casse et nulle. Et più jurarno et promettemo
coma desopra procurare per effecto verso li signori Fabricio Columna, marchese de Pesehara, conte de Montero et nostri altri parerai, amici, alligati et
benivoli de service Io dicto signore Re christianissimo cosi per la forma et
maikeria die noy havemo promisse et jurato face qui de copra. rt facendo cosi,
el predicto signore Re ne ha promisse conservare li bore stati et beni che
teneno et possedeno de presente nel dicto regno, germa niente innovare e
mutare. Et in fede de ciô havemo sottoscripto le presente de nostra mane
propria, et factogli rnettere el nostro sigillo. Facta e Lugduni, la secund
giorno del mese de rnartio, i'anno de la Natività MDXVI. Signature autographe: Prospero Colonna (Archives nationales, J. 99o, 2; texte collationné par M. Patry, que nous remercions de son obligeance.) - Voir encore
sur les négociations de François le, avec Prospero Colonna, Desjardins, op.
cil., t. Il, p. 775 (lettre du 21 février) ; Voyage des reines, p. 33; Journal de
J3arrilion, t. L p. 198, note ; Sanuto, Diarii, t. XXI, col. 5.3.
Voir sur ces rapports entre François Ier et les cantons suisses E. Rott,
Histoire de la représentation diplomatique de la France auprès des cantons
suisses, t. I, p. 212-219.
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François I demanda alors l'autorisation de procéder à une levée
de 3.000 hommes dans les cantons alliés (i 9 février 1516).

Françoys par la grace de Dieu roy de France, duc de Milan, seigneur
de Germes, etc. Très chers et grans amys, consideré la paix, confederacion et amytié que nous avons à present avec vous par le traicté fait à
Gcriesve, qui est ce que tousjours avons desiré et aussi d'employer et nous
servir de voz subgectz plus que de nulz autres estrangers, et pour ce que
present nous en vouldrions bien lever et recouvrer jusques au nombre
de troys mille tant affin que noz amys et ennemys et pareillement les
vostres voyent et entendent par efTect la paix, allience et amytié que
avons ensembletnent que aussi pour la doubte d'aucuns nosd. ennemys,
qui flOUs vouldroient ou pourroient courir sus, et à ceste cause nous vous
Prions laisser venir en nostred. service lesd. III.) de vosd. subgectz, lesquels nous ferons bien payer tant qu'il. seront en nostred. service.
Très chers et grans amys, nous vous prions au surplus que puisque
sommes en paix, que generallement et particulierement vous vueillez
acquitter et employer au bien et entretenement d'icelle, et de nostre
*)usté ferons le semblable, car surtout nous devons avoir regard que
entre vostre nacion et la nostre il n'en pourroit estre une meilleure ne
Plus prouffitable pour les deux pays ainsi que par experience l'on a veu
le temps passé. Très chers et grans amys, Nostre Seigneur vous ait en sa
garde. Escript à Tournon, le XfX. jour de fevrier [t516].
Françays.
Itobertet is
Cette demande mit les cantons dans un grand embarras. « Accéder au désir du roi, c'était assumer la responsabilité de voir les
Suisses s'entr'égorger en Lombardie. Refuser, d'autre part, c'était
Courir le risque d'offenser un prince qui venait de s'acquitter vis-àd'eux, avec une ponctualité rigoureuse, des obligations que lui
le traité de paix et d'amitié. Ce fut à un moyen terme que les
ail
rr4
cantons s'arrêtèrent. Ils autorisèrent la levée, mais sous la
condition qu'elle ne fût pas employée en Italie, ce qui n'empêcha
Pas ios000 des leurs de marcher au secours de Milan n, où ils arri‘'èrent le lendemain de Pâques, le 24 mars i5i 6 2.
„ A. dos « A nos très chiers et grans amys, allie. et confederez les ad;'Yers, amans et seigneurs des quentons de Berne, Lucerne, Undrevalde,
Glaris, Fribourg, Soleurre et Apssel » (Archives de Lucerne).
E. Rott, op. cit., t. I, p. 2i6; Journal de Jean Barrillon, éd. cit., t.
.01, 203 (Barrillon parle seulement de 8,00 Suisses). — Cette répu'
aue. que les Suisses montraient de combattre les uns contre les autres se
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Pendant son séjour à Lyon, François PT fit un nouvel effort auprès
des Suisses. Le 8 mars, il signe la ratification du traité de Genève
et proteste de sa bonne volonté.
Françoys par la grace de Dieu, roy de France, duc de Millau, seigneur
de Gennes, etc. Très chers et grans amys, nous avons receu par la main
de messire Barthélérny Mey la ratificacion scellée du traicté fait à
Genesve et en ce faisant baillerons la nostre en telle et semblable forme
aud. mess. Barthélémy pour icelle vous porter et bailler, vous avisant,
très chers et grans amys, que de nostre part nous sommes résoluz et dellber. entretenir, garder et observer de point en point le contenu aud.
traicté, esperans et nous tenans seurs que vous ferez le semblable de la
vostre sans avoir regard aux persuasions et invencions qui vous pourroyent estre faictes par noz ennemys et vostres pour faire le contraire.
Et pour ce que presentement avons esté advertiz, que à la journée derrenierement tenue à Lucerne, a esté fait quelque poursuicte par les cinq
queutons qui n'ont encores scellé lad. ratificacion pour la revocacion des
gens qui nous ont esté octroyez et baillez par vous, qui seroit, si ainsi
estoit, contre le contenu aud. traicté, nous, combien que ne pourri°.
croire que le voulsissiez consentir ne perrnectre, avons bien voulu ce
neantmoins en advenir messire Conrart Hurfort affin qu'il vous en adver-tisse, ensemble de la bonne voulonté en laquelle il nous a trouvé de vivre
avecques vous en toute bonne, parfaicte et loyale amytié. Très chers et
grans amys, Nostre Seigneur vous ait en sa garde_ Escript à Lyon, le
Ville jours de mars [15r6].
Françoys.
Robertet'.

Le i 2 mars i5 t 6, François F" dépêcha vers les cantons Charles
du Plessis, sieur de Savonnières, avec des instructions très détailmanifestait également en Italie, ainsi qu'en témoigne le passage suivant d'une
lettre écrite par Jacques de Beaune (Semblançay) à Ymbert de Batarne,
seigneur du Bouchage, et datée de Lyon 12 avril x5 x6 « No. Suysses qui son'
dedans Millau ne font point de contenance de servir et ne veuillent sortir
dehors pour le combat et ont dit que n'yront point contre leurs cousins et à
ceste cause s'en retorneiit tous les jours en leurs maisons, et est le Roy contrainct d'envoyer VIm arbalestriers de ce royaulme tant de Dauphiné, Lyonnois, Forest, Beaujolois et Viveroys et les rnayne mons.' de Si Vallier. C'est
pour renforcer et mettre dedans les plasses de la duché de Mylan au fie.
desdits Suysses et
» (B.N., fr. 2964, fc. Sa. Cf. Bernard de Mandre,
Ytnbert de Batarnay, seigneur du Bouchage, Paris, 1886, p. 253-254).
Au dos : « A nos très chers et grans amys, alliez et confederez les ad-

voyers et conseil de Lucerne » (Archives de Lucerne).
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Mes.. Tout d'abord le roi déclarait l'envoyer auprès des seigneurs
des Ligues pour remplacer les ambassadeurs précédents et pour
entre et demourer avec eulx, affin d'entretenir l'alliance, amytié et
confédération qui est entre icelley Seigneur et lesdits seigneurs des
Ligues n. Le sieur de Savonnières apparaît ainsi comme un
ambassadeur résident, le premier ambassadeur ordinaire que le roi
de France ait accrédité en Suisse. Sa mission intéressait tous
les cantons
il devait maintenir dans l'alliance ceux d'entre
eus qui y étaient déjà entrés, et tâcher de gagner les autres, en
leur en faisant toucher du doigt les avantages. Le roi était disposé
â renouveler les pensions particulières » que ses prédécesseurs
Payaient soit à leurs anciens titulaires, s'ils vivaient encore,
soit « ceulx qui ont bon credict et auctorité au païs et qui conduisent et menent le populaire ». Il consentait à faire des concessi..s pour permettre aux cinq cantons dissidents de se rallier au
traité de Genève et pour cela recourait à la médiation des cantons
alliés. Charles du Plessis aurait soin de vanter la conduite
bienveillante et magnanime du roi de France à l'égard des Suisses
et montrerait combien l'amitié de son maitre leur serait plus profitable que celle de ses ennemis le roi d'Angleterre est trop loin
Pour être d'aucune aide et secours; le prince de Castille, Charles
d'Autriche (le futur Charles-Quint), en sa double qualité de Bourguignon et d'Autrichien, ne peut être un ami sincère des cantons ;
quant à Maximilien, ils
doibvent garder surtout que iceluy
Empereur ne se face grand, affin que ne luy baillent le boston de
Ces instructions sont reproduites dans le

el L, t. la p. 207.21,

Journal de Jean Barrillon, éd,

Voir sur cette mission, E. Rott, op. rit., t. I, p. 221-222.
A deux reprises déjà Louise de Savoie avait tenté d'intervenir personnelle—
,
ment auprès des Suisses. Avant la campagne de Marignan, elle leur avait
eut Pour les engager à traiter avec le roi de France. Cette lettre, datée d'An,
'Oise, le 12 juin t5 .5, avait été adressée aux Suisses par l'intermédiaire de la
princesse d'Orange, Philiberte de Chalon, qui était bien vue des Confédérés
.' surtout des Bernois (voir une reproduction in-extenso de cette lettre dans
;alevins Anshelrn, Bernerkronik, t. V, p. 78-79). D'autre part, dans des lettres
créance datées de Lyon, 29 novembre 1515 (reproduites par E. Rott, op. rit.,
t.
,
21 9, note 4) et confiées à Charles du Plessis, sieur de Savonnières,
gente se félicitait de l'accord du 7 novembre; elle promettait ses bons
OM... et chargeait le sieur de Savonnières d'appuyer les efforts des autres
agent. du roi auprès des Ligues. Charles du Plessis assistait à la diète de
ne, le '4 janvier .516, et il dut rejoindre la Cour vers la fin de ce même
o
m.
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quoy les pourroyt après battre. D'aultre part ils ont assez par cydevant expérimenté et congnoissent le port de son arbaleste et s'il
leur a tenu foy et promesse ou non et s'il a de quoy longuement
mener mestier. »
A la fin mars, François Ir revenait à la charge, et il écrivait
le 2 7 :
Françoys par la .grave de Dieu roy de France, duc de Malan, seigneur
de prennes, etc. Très chers et grans amys, Nous avons esté advertis par
aucuns de nos amys que les cinq quentons qui n'ont voullu seeller le
traictié ont conclud avecques vous la derreniere journée de Surie la
revocaccion de voz gens et des leurs qui sont de present tant au service
de l'Empereur que de nous et de leur faire faire deffence de non marcher
les ungs contre les autres et que ce neantmoins, pour nous surprendre et
faire perdre nostre estat de ',d'Hian, lesd. cinq quentons ont escript secrectement à leurs gens estans avec led. Empereur n'avoir aucun regard à
lad. revocacion et ne differer aucunement pour icelle et lesd. deffences
de marcher en avant et servir led. Empereur de leur povoir, laquelle
chose avons trouvée si estrange que plus ne pourrions, parquoy vous en
avons bien voullu advertir, sachans que de ce n'avez accu ne savez aucune
chose, vous priant tant que faire povons que à ce vueillez tellement
pourveoir que l'intencion et entreprise desd. cinq quentons n'aye point
de lieu, en ayant par vous regard à ce que entierement vous nous estes
obligez par led. traictié â la deffence de nostred. estat et du.chié de Millan
et que veu le mauvais vouloir desd. cinq quentons, vous ne vueillez en
aucune maniere plus revocquer ne contremander vos gens qui sont en
nostre service que premier ne soyez advertiz et seurs que les gens desd•
cinq quentons et les vostres estans avecques led. Empereur savent partis
d'avecques lu y et hors d'Ytallie pour eulx retourner, et vous nous ferez
en ce faisant très singulier et très agreable plaisir et ce que par la raison
et devoir faire devez. Très chers et grans amys, Nostre Seigneur vous ait
en sa garde. Escript à Lyon, le XXVII. jour de mars [1516].
Fra n çoys .
Robertet1 .
A cette même date, le sieur de Savonnières était en Suisse et,
malgré toutes sortes de difficultés, entamait des négociations qui
1 Au dos « A nos très chers et grana amys, alliez et confederez les amans,
advoyer, conseil et comrnunitez des villes et queutons de Berne, Lucerne,
Undrevaiden, Zug, Glariis, Fribourg, Solleure et .psel. » (Archives de
Lucerne).
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devaient aboutir quelques mois plus tard au traité de Fribourg, ou
Paix perpétuelle (29 novembre 1516)i.

Les préoccupations d'ordre financier, au même moment, n'étaient
pas moins graves que les inquiétudes d'ordre diplomatique 2.
Louis XII, en mourant, avait laissé le trésor obéré et, pour se
Procurer les ressources nécessaires la campagne de Marignan,
François Pr avait dû recourir à de nombreux expédients. Au début
de .5 .6 l'arriéré était déjà considérable et voici qu'il fallait envisager
une nouvelle expédition militaire pour défendre le Milanais contre
Une invasion impériale.. On avait d'abord paré aux dépenses les
Pins urgentes payement des lansquenets pour pouvoir s'en débarrasser, solde des troupes de l'entourage immédiat du roi, pensions
d'Angleterre 4 , etc. D'autre part, pour se ménager des prêteurs en
cas d'urgence, François Ier, dès son arrivée à Lyon, fit quelques
...cessions aux marchands allemands fréquentant les foires de la
ville .; il engagea pour trois ans la gabelle du sel provenant du tirage
'T Voir
Dierauer, Histoire de la Confédération suisse, trad. A. Reymond,
II, p. 57 ,-574.
Voir Spont, Semb-lançay, p..25-127 et la lettre sus-visée de Semblançay
au sieur du Bouchage, du i a avril '5'6. c‹ Nous avons eu beaucoup d'affaires
Pour nostre guerre de Mylan et la despence continue grosse... » B. de Mandrot,
°P. cit., p. 233 .
Dans le préambuledes actes relatifs à la crue de taille, le roi parle même
mune invasion possible du royaume après avoir énuméré les préparatifs et
.riles dépenses nécessaires, il ajoute : Autrement, non seunement nostre dicte
'liché. de Malan et gens que nous avons par delà seroyent en dangier d'estre
Perdlis, mais aussi nostre royaume pourroit avoir beaucoup d'affaires et à
uffrïrr et qu'il soit vray [comme] fumes advertiz que aucuns allie. dudict
empereur se tiennent prestz et en armes pour nous courir sus par deça en
....tre royaume, selon que se porteront leurs affaires de delà... » (Ordonna:Le., t. I, p. 385.
V oir Catalogue des actes, t. I. no 43 (t.000 livres aux trois poissonniers
dur
Ont fourni l'hôtel du roi pendant le dernier voyage fait en Italie pour le
reouvrp,
.
-ment du Milanais, 17 mars 1516); ni) 476 ; t V, n. .6127, 16133. t r. avoir égard à la détresse du Trésor, Louise de Savoie se fait accorder, le
33.000 livres (B. N., fr. 294., f' 47
néciallItion en faveur des marchands des villes impériales d'Allemagne
t—ugsbourg, Nurem berg, Ulm, Constance, Strasbourg, Nordlingen, Memminn) qui trafiquent en France portant qu'après chacune des foires de Lyon ils
h uiront de quinze jours de franchise, Lyon, 14 mars 15 t6 (Ordonnances, t.
79, P. 345-348).

174

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

du Rhône aux Italiens de Lyon Mais la situation financière était à
ce point critique qu'il fallait envisager sérieusement les moyens
d'y remédier.
Dans la seconde quinzaine de mars, le roi réunit à plusieurs
reprises « les gens de ses finances .9 nous voyons fonctionner là
un véritable Conseil des finances5 dont les décisions étaient ensuite
examinées par le Conseil du roi. Le 3o mars, il fut résolu qu'on
mettrait sus une crue de taille de 600.000 livres payables au
ter juin suivant. La part du Lyonnais s'élevait à 5.73I livres
tournois, plus 69 1. t. o sous pour les frais.. En même temps, on
voit reparaître les expédients habituels aliénations du domaine 4,
abandon contre rachat des droits de franc-fief et nouveaux acquêts',
vente d'offices
François ler s'adressa aux villes, sollicitant des
dons qui étaient de véritables emprunts, pour le versement desquels
étaient prévus des moyens de contrainte 7. Quant aux particuliers
susceptibles de faire des avances au roi, ils furent naturellement
mis à contribution, même ceux qui, l'année précédente, avaient
Sanuto, Diarii, t. XXII, col. 167. D'après Spont (Semblançay, p. 126), « le
roi veut aussi savoir l'état au vrai des octrois municipaux de Lyon (c i mars) ».
• L'existence de ce Conseil de finances est affirmée avec raison par Jacqueton, Documents relatifs à l'Administration financière, Introduction, p. xiv-xv.
• Catalogue des actes, t. I, n.453; n. 462 (pour le Limousin, 8.335 livres 15 sou.
10 deniers); t. V, n° 1[6143 (pour le Rouergue et Rode., 12972 1. 13 s. 4 d.);
Ordonnances, t. I, n° 82, p. 383-387 (pour le Languedoc, 59.833 I. i s. 3 d.).
- Quelques localités qui avaient particulièrement souffert de la guerre furent
exemptes ainsi les habitants de Villard-Saint-Pancrace en Dauphiné, ceux
du Briançonnais (9-12 avril) Catalogue des actes, t. I, n.. 457, 46o. Deux mille livres tournois avaient déjà été données, pour le même motif, aux syndics de
la ville de Suse (ibid., n° 433).
commission en date du
4 Catalogue des actes, t. I, n° 459
avril à l'effet
d'affermer aux enchères les revenus du domaine du Dauphiné pour trois ans.
• Catalogue des actes, t. 1, n.. 456, 464, 465 (8-2e avril). Les Etats du Laziguedoc rachètent ces droits au prix de 16.663 1. t. qui doivent être versée.
sans aucun retard.
• Ordonnances, t. I, n°° 83 et 84, p. 388-393. Déclarations explicatives au
sujet des offices (créés antérieurement) de contrôleurs de deniers commute,
dons et octrois des villes de France, et d'enquêteurs examinateurs de toutes
les juridictions du royaume.
7 C'est ainsi qu'on demande 1.500 I. t. à Angers (a8 avril), 6.000 1. t Toulouse (29 avril), 3.000 livres à Senlis (3o avril). Catalogue des actes, t.
n.. 46 7, 469 ; t. V, no 16.52.- D'autres villes sont autorisées à lever un impôt
ou à garder pour elles des taxes, à charge d'assurer leur défense Bar-Sur""
Aube (28 mars), Narbonne (s8 avril), Mantes (7 mai). Catalogue des actes, t. "V",
n° 16.28; t. I, n.. 468, 477.
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déjà fourni des sommes plus ou moins importantes. C'est ainsi que
Bonnivet dut avancer 2.400 livres t ; Duprat, 4.000 livres, outre les
..00 prêtées en 1515 D'autres qui n'avaient pas d'argent liquide
immédiatement disponible, donnent leur argenterie tel Imbert
de Batarnay, sieur du Bouchage, qui en 1515 avait fourni
8-000 livres3. Le sieur du Bouchage s'était trouvé à Lyon en mars.
1 Catalogue des actes, t. I, n. 46x « Mandement, daté de Lyon,
”x généraux des finances de payer à Guillaume Gouffier, sr de Bonnivet,
la
somme de 2.4o0 1. t. en remboursement d'un prêt fait au roi. » 11 s'agit
d'
un prêt fait à cette date, et non antérieurement, puisque le texte déclare
que la somme a été avancée a pour resister aux dampnées entreprises de
Peslen Empereur qui, sans juste cause ne raison, est venu à grosse puissance
descendre à nostre duché de Milan pour nous la tollir et ravir » (B. N., fr. 257.0,
no 38) .
2 Mandement du roi aux généraux des finances de rembourser 10.0o0 livres
lui prêtées par le chancelier Duprat. Françoys par la grâce de Dieu, roy
d e France à nos amés et feaulx les tresoriers de France genera.ulx, conseillers
par nous ordonne. sur le fait et gouvernement de nos finances, salut et
Nous voulions et vous mandons que par le changeur de nostre tresor ou
1 un des receveurs generaulx de nos finances et des deniers qui leur seront
o rdonnés et pour convertir et employer au fait de leurs offices, vous faictes
Payer et bailler de comptant à nostre amé et feal conseiller Anthoine Duprat,
chancelier, la somme de dix mil livres tournois auquel nous l'avons ordonnée
. 1 ordonnons par ces presentes et pour son remboursement de semblable
so
qu'il nous a prestée de ses deniers, assavoir est en l'année derreniere
Passée six mil livres tournois et en ceste presente année quatre mil livres
et pour subvenir aux graves frais, mises et despences qu'il nous n
convenu et convient faire tant pour la conqueste de nostre duché de Millan
que
. Pour resister aux mauvaises et dampnées entreprinse de l'esleu Empereur
?til sans juste cause ne raison est venu à grosse puissance descendre en nos'dicte duché pour la ruyner, toller et ravir et icelle somme de dix mil livres
',ni.e ès mains de nostre .orné et Coal conseiller maistre Philibert tabou, conrolleur de nostre argenterie et par nous commis à tenir le compte et faire
payement des frais extraordinaires de nos guerres, auquel nous l'avons
'
d...ée pour convertir et employer au fait de sadicte commission, et en
r
ePortant cesdictes presen tes signées de nostre main avec les quittances duict Belon, commis dessusdict, de la reception de ladicte somme de X. livres
ensemble celle de nostredict chancelier pours on remboursement d'icelle, nous
uilons ladicte somme de Xr. livres estre allouée ès comptes et rabatue de
rccepte de notredict changeur ou receveurs generetulx de nosdictes finances
qu i en aura fait ledict remboursement par nos amés et feaulx les gens de nos
com ptes ausquels nous mandons ainsi le faire sans difficulté. Car tel est nostre
nonobstant quelsconques ordonnances, restrictions, mandements ou
encas à ce contraires. Donné à Lyon, le IIIme jour de avril, l'an de grâce
Ill
cinq cens e t seize, e t de ...ire rune le deuxiesme. (Archives de Turin,
esters, Francia, :3 avril 15'6).
a Voir B. de mandro t, op. cil., p. 252 et suivantes. Au 3, décembre i5
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Il était à peine rentré chez lui, à Montrésor, qu'il recevait une lettre
pressante de son ami Jacques de Beaune, sieur de Semblançay. Par
le même « porteur » arrivait une missive du roi lui-même qui sollicitait la vaisselle d'argent dont il avait été question « à son partement » de Lyon Imbert de Batarnay livra pour 4.200 livres
d'argenterie dont l'inventaire nous a été conservé on y trouve
énumérées différentes « escuelles », des « platz » petits, moyens et
grands, « taces », flacons, bassins, buyre et jusqu'à « ung petit pot
à barbier »1 Anne de France, duchesse de Bourbon, prêta, de la
même manière, pour 1.750 livres tournois ; le duc de Vendôme,
Charles de Bourbon, pour 6.159 livres, z I sous, 3 deniers 3.
Ymbert de Batarnay était créancier du roi pour 22.9o8 livres tournois 19 sols
(ibid., p. 252, note s).
Ces lettres datées des ii et 12 avril sont reproduites par M. de Mandrot,
op. cit., p. 253-254 et note 3. L'inventaire est du z8 avril 1516.
• B. de Mandrot, op. cil., p. 254, n. 2. Reçu (original sur parchemin) signé
Anne de France, duchesse de Bourbon, pour 1.750 1. t. « qui battent six
vingts dix marcs, une once, six gros, de vesselle d'argent s, soit le quart de
570 marcs d'argent 7 onces prêtés par elle à François Ler (t5 mai 1517). (B.
N., fr. 26115, no 216)
• B. N., fr. 20393, no 66. Le duc de Vendôme avance au roi pour « le faict
de ses guerres » 949 marcs z gros « de vaissaille d'argent s, soit 627 marcs
6 gros de « vaisselle d'argent » de cuisine et 32t marcs 7 onces 6 gros de
« vaisselle d'argent de buffet », d'une valeur totale de 6. E59 L z z sous 3 de—
niers (quittance de Babou du 17 août 1516). — A ces emprunts de vaisselle
se rattache sans doute l'acte en date du 28 mai, Catalogue, t. Icr, no 486:
Mandement aux généraux de monnaie pour la fabrication de testons de zo sol.
tournois avec la vaisselle d'argent qui sera livrée à la monnaie de Paris. —
Ajoutons deux autres prêteurs, dont nous ne pouvons dire s'ils furent mis
contribution en 1515 ou en 1516 Jean de Poupet, évêque de Mâcon, 90o 1. t.
(Lyon, 7 juillet '516), Catalogue des actes, t. VII, no 23413; Thomas Pascal,
président de la Chambre des enquêtes, 6.000 livres (Paris, i5 février '517),
B. N. fr. 25720, no 63. — La Trésorerie était encore obérée par les remboursements de prêts consentis à court terme, au début de la campagne de .515.
Parmi les prêteurs remboursés à des dates diverses aux cours des deux premières années du règne, nous avons trouvé les noms suivants M. Jean
Cueillette, 1.5oo liv. (B. N. fr. 25790, no i6); Thomas Bohier, qui avait prêté
1.50o liv. (B. N., fr. 25720, no 28) et qui en avança encore 25.000 (B. N., Ir.
25700, no 15); Jean Lallemant, l'aîné, receveur général de Normandie, 3.000
(B. N. Nen. Acquisitions françaises, 25780,
28); Jacques de Dintevale,
sieur d'Eschanetz, 1.750 liv.; Lancelot du Fou, évêque de Luçon, 2.5oo liv.;
llélie, sieur de Polignac et,de Fléac, 2.5oo liv. représentant .99 marcs once
de vaiselle d'argent; Louise Borgia, duchesse de Valentinois, 1,565 liv. 16 5.
zo d. valeur de 906 marcs 7 onces de vaisselle d'argent (Spa., SemblançaY,
p. 121); Jean de Castillon, 4.000 liv. (Perret, Notes sur les actes de François Pr'
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Grâce à ces expédients (et il est fort possible, probable même,
que les actes conservés ne représentent pas tous ceux auxquels on
eut recours), François ler put se procurer l'argent immédiatement
nécessaire. Malgré tout, les préoccupations de l'entourage royal
't'aient très vives les lettres de Jacques de Beaune à Imbert de
Eatarnay en sont un témoignage. Heureusement pour le roi de
France que la situation du connétable de Bourbon au delà des
Alpes ne tarda pas à s'améliorer.
Elle avait été un moment particulièrement critique. Dans les
premiers jours de mars l'empereur Maximilien avec une trentaine
de mille fantassins, tant allemands que suisses, et environ
00. chevaux était descendu dans la vallée de l'Adige. Après avoir
Perdu quelques jours devant Asola, il avait pénétré dans le Crée...ais et s'était dirigé vers l'Adda. Le connétable de Bourbon
avait mis des garnisons dans les principales villes du duché de
Milan et s'était posté sur les bords de l'Adda, à Treviglio, comme
Polir empêcher les Impériaux de passer'. Le 23 mars, les deux
adversaires se trouvèrent en présence. Maximilien tenta de franchir
la rivière. Le connétable, loin d'offrir quelque résistance, se retira
toute hâte stl? Milan. Il venait en effet d'apprendre que, protant de son absence, les ennemis de la domination française avaient
de livrer la ville u l'Empereur. Charles de Bourbon
incendia les faubourgs et se mit à l'abri derrière les murailles. Le
• mars, lendemain de Pâques, ses forces s'accrurent d'un contingent de 8.000 Suisses. Le même jour, Maximilien traversait
Adda et venait camper à Marignan.
Les Français paraissaient sérieusement menacés. Mais à leur

r

conae
1`. «ans les archives
Turin, Milan, Gênes, Florence, Modène et
antoue, Paris, 1883, p. 36
), et..,
pour cette campagne de Maximilien en Lombardie, le Journal de
e learritton, éd. cit., t. I.F, p. 19'9-203; In/mann, op. cil,, t. II, p. 670-679.
se lettres >l'au connétable de Bourbon, Lyon, 24 mars (i 516) pour répondre
vo..., eh'.
des
` 20 et 21 mars précédents « Me semble, mon cousin, comme
escripve.
qu'il est requis garder et deffendre la rivière d'Adde, qui est
e•
hasant garder et conserver mordit estait et au contraire en l'abandonnapt
geu:rc'hla mecire en evident peril et dangier comme vous l'entende. si bien
.ieul. ne pourrie.. Parquoy, mon cousin, je vous prie y avoir l'oeil et y
and en tout et partout comme j'ay en vous confiance. » (Record office, Letters
c
ers foreign and dornestic of the reign of Henry VIII, t. 1I, part. 1,
,..; cf. E. Rott, op. cit., t. I, p. 2.6, note 3)buSLF Lyon.
X111. -- 12
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grande surpris, l'Empereur demeura inactif. Maximilien attendait
peut-être les renforts de Naples et ceux du Pape, dont l'attitude
était plus équivoque que jamais'. Il faut dire aussi que l'accord
était loin d'exister entre les divers éléments qui constituaient
Farinée impériale. Les Suisses, qui d'ailleurs obéissaient plutôt à
G-aleazzo Visconti étaient très mécontents de n'être pas payés. Pour
les apaiser, Maximilien avait été contraint de leur distribuer
l'argent destiné aux lansquenets. Ces derniers, à cette nouvelle,
s'étaient montrés irrités, sans que les mauvaises dispositions des
Suisses eussent été sensiblement modifiées. Maximilien craignit
d'être trahi le souvenir du sort de Ludovic le More après la
bataille de Novare (mars i5oo) lui revint sans doute à l'esprit. Il
le craignit d'autant mieux qu'au début d'avril, Trivulce, par le
moyen d'une lettre que les Impériaux interceptèrent, lui fit entrevoir
une entente entre tous les mercenaires des cantons. C'est pourquoi
dès la fin mars l'Empereur renonçait à ses projets d'offensive
rétrogradait vers l'Adda et évacuait le Milanais 2.
Aussi dépourvu d'autorité que d'argent, il ne put empêcher ses
troupes de fondre autour de lui. Pendant plus d'une semaine il erra
entre l'Adda et l'Oglio. Puis, vers le ro avril, il fut abandonné par
les lansquenets à Lovère, à l'entrée du val Camonica. Il gagna péniblement Edolo, puis le val di Sole et, le no avril, il était de nouveau dans la haute vallée de l' lige. Bien qu'il manifestât encor..
l'intention de revenir en Lombardie avec de nouvelles troupes, ---jamais la mauvaise fortune ne découragea Maximilien, — l'exPédition avait lamentablement échoué, et pour toujours.
Ces nouvelles, comme bien on pense, furent accueillies avec une
vive satisfaction par le roi et par la cour. Dès qu'elles furent par
venues à Lyon, François Pr s'empressa de les communiquer à M. d.
la Fayette, pour qu'il les transmit en Angleterre 3. Entre autres
Voir Pastor, Histoire des papes, Léon. X(tract. Poizat), t. VII, p. .8.
• (( Pour ce j'ay presentement eu douvelles certaines par lettres que .°.
cousin le Connestable m'a escriptes que l'Empereur estoit entré en rnadicr
duché de Millan avecque grosse force et puissance et avoir passé de'
e
riviere d'Acide, s'est retyré et a repassé ladicte riviere à sa grant honte .1
lionne et sans rien y avoir guigné, et desirant que mes voisins sachent
nouvelles, j'escrips presentement au président Bapasines... s (François Pr
M. de la Fayette, 2 avril [15161 B. N., fr. 3057, fa Si).
▪ « Au demourant je vous advertiz que presentement ay eu lettres de Inc.

E. Baux et l .-L. Bourrin!). - FRANÇOIS ler A LYON
J.79
résultats, l'échec de Maximilien avait celui de déconcerter les plans
de descente en France d'Henry VIII, si tant est que le roi d'Angleterre y eût jamais sérieusement pensé. Après les graves préoccupations d'ordre diplomatique et financier au milieu desquelles on
avait vécu durant les mois de mars et avril, on pouvait respirer.
C'est alors que le roi se rendit à Crémieu et peu après à Chambéry
Pour accomplir le pèlerinage au Saint Suaire dont il avait formulé
le voeu lors de la campagne de Marignan.
E. BAUX et V.-L. BOURRILLY.
COlSin

le Connestable, par lesquelles il me fait savoir comme les Suysses de
l'Empere ur iesquelz estoient demeure. à Bergame pour recouvrer quelque
oinme d'argent de ceux de ladite ville, esperant aussi en avoir de l'Empereur
qui les poussait de belles paroles, s'en vont tous les jours, les ungs après les
a utres, et de present il. sont tous retirez en leur pays. Semblablement ay eu
lettre s que les lansquenet. et espaignolz qui estoient au service de l'Ernper,ur à la garde de la ville de Bresse [Brescia] sont sorti. de ladite ville et s'en
vi
en mon service, deliberez de me servir envers et contre tous. Et à
ceennent
qu'il. me font savoir par lesdites lettres, ils espoirent que en brief ladite
vusie sera ès mains des Veniciens et croy qu'elle y soit de present... »
1.71 à M. de la Fayette, 3o avril [17.61 B. N., fr. 3o57, fo 7). Cf. Jacques
get Beaune à M. de Batarnay, Io
[ 516], dans B. de Mandrot, op. cit., p. J7 i.
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LÀ STATUE DE « L'HOMME DE LA ROCHE »
LA LÉGENDE DE J. CLEBERGER

Une ligne imaginaire dirigée du haut de la basilique de Fourvière
sur le dôme des Chartreux, par dessus la vallée de la Saône, représente, à quelques degrés près, la direction du Nord. Un profil de
la colline de Fourvière suivant cette ligne montre d'abord, en
partant du sommet, une pente raide mais praticable aux piétons,
puis un étroit replat d'où se détachent les c< rochers de Thune
éperon rocheux haut d'une trentaine de mètres, descendant
presque à pic sur la rivière dont il n'est séparé aujourd'hui que par
la largeur du quai
Cet éperon rocheux s'appelait déjà « la Roche » au xve siècle 3 ;
il servait d'appui à la porte fortifiée de Bourgneuf qui barrait la
1 Sur les rochers de Thunes et les tènements du Grand et du Petit Thunes.
au dessus de la porte de Confort qui barrait la rue du même nom (aujourd'hui
la montée des Carme s), voir Arch. dép. du Rhône, Carmes Déchaussé.,

tiroir A, no. 5, 8, 9; Arch. mun. de Lyon, CC. va, fi,. 23o; CC. 15o, fo 80;
Mém. de la Soc. Litt. de Lyon, XIII, 1876, p. 483-5ot ; A. Steyert, Changements
de noms de rues, p. 93 ; Plan scénographique et plans postérieurs.
Le quai Pierre-Seize actuel, créé en vertu d'un arrêté de l'an II ordonnant
la démolition des maisons de la rue de Bourmeur construites entre cette rue et
la Saône (Plan scénographique de la ville de Lyon; Cochard, Descript. isi.
de la ville de Lyon, p. 225, etc.).
Voir notamment Arch. mun. de Lyon, EE. Chappe IV, 198., t34; BB. i 3,
s. ; Thalès Bernard, Voyage de la vieille France, 1612-16[6, p. 265 ;
f°. v
Voyage d'A. Gôlnitz, 1630-31, ap. Méat. Soc. Lift. de Lyon, i871, p. 4.2 ;
Calendrier hist. de la ville de Lyon pour 1740, p. 66, etc. — Sur l'autre rive
de la Saône, en aval de la roche de Bourgneuf, et sur l'emplacement cqmpris
entre le quai Saint-Vincent actuel et les Chartreux, se trouvaient le tènement ,
la porte et le boulevard de la Roche (Plan scénographique). Ce tènement de
la Roche (rive gauche) appartenait, dans la première moitié du xvto siècle à
François Vannier qu'on appelait « M. de la Roche y, puis à François du Périer`
avant '542 (Arch, mun. de Lyon, BB, a4, 1° 3t9 ; BB. 33, fo. 118, 122 ; DB. 34,fo 128; BB. 58, fo 399; BB, 61, f0 io7; CC. 2o, fo 3v4 Y.; CC. 24, fo 58 ; CC 5,
fo 13 ; CC. ti5, fo 54 vo ; CC. 325, fo 16; CC. 757, f. 17 ; EE. Chappe IV,
z3o, foi 84 ; Plans manuscrits de Vermorel).

.98.,
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rue de ce nom entre la montagne et la Saône Sur le sommet de
«la Roche s ou dans ses anfractuosités, une série de documents,
que nous allons énumérer, mentionnent, depuis 1594, l'existence
d'une statue dont on ignore, en réalité, l'origine, mais qui, d'après de
nombreux auteurs, aurait été élevée à Jean Cleherger vers le milieu
du 'vie siècle ; l'histoire de cette statue est celle de la légende du
Bori Allemand et des traditions lyonnaises qui le concernent.
.594. — En 1594, quarante-huit ans après la mort de Cleberger,

La Roche de Bourgneuf vers .50
(d'après le Plan Scénographique).

lyonnais Renon du Troncy ., publiait, sous le pseudonyme
redira le Cocu, un petit volume intitulé « FORMULAIRE FORT
IL—e-Lnlii De TOUS CONTRACTZ » où il s'était amusé à parodier les
I pi a
de la
; Plan de Tardieu, ap. Ménestrier, list. civ. et consul.
de Lyon, etc.
sir
jaenor, du Troney, voir Journal de Lyon et du Midi, 13 juin 1821, p. 2,
et 11
réghet
du Lut, Mélanges, p. 9. et s.

'taire
1
,Z iN
"
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actes que dressent professionnellement les notaires. Une « donation
à cause de mort » était ainsi rédigée
« Fut présent noble Fierabras le furieux, seigneur de la Roche
soubz Tunes », lequel mentionne 4'abord « la charge volontaire qu'il
a prise, pour la conservation de sa patrie, d'estre sur pied., jour et
nuict, en tous temps en sentinelle, l'halebarde au poingt, exposé à
tous vents et à toute injure de temps »; puis lègue à un voisin, qu'il
appelle « Guillot le Songeur D, « toutes les pierres qui seront ruées
audit donateur par les petits enfans, tant et si longuement qui (sic)
sera en sentinelle, et qui se trouveront à ses pieds ou près de luy,
lors de son dit décés ». Au même voisin, il lègue encore « son hallebarde avec toute sa despouirle ».
Il résulte évidemment de ce pastiche, qu'en 1594, et sans doute
antérieurement, une statue était placée sur la Roche et qu'elle représentait un guerrier (c Fierabras le furieux ») ou tout au moins UR
personnage tenant une hallebarde, cible ordinaire des petits enfants
du quartier de Bourgneuf.
1607. - L'existence de la statue de la Roche est confirmée par
un plan manuscrit conservé aux Archives municipales de Ly..,
plan dressé, en 1607, pour le Consulat lyonnais, par Philippe
Le Beau ou Lebeau, mathématicien et géographe du Roi, avec l'aide
de son fils François 2. Sur ce plan, on voit, dans une anfractuosité
de la Roche, à mi-hauteur de l'escarpement, et en aval des bâtiment.
de la porte de Bourgneuf, un petit personnage, aujourd'hui presq.8
elitcé, qui lient une arme et paraît la porter sur l'épaule. Son haie
de chausses est rouge, ses bas ou guêtres, blancs ; le haut du corp8
et la tête ont disparu.
1683. - Le libraire lyonnais Pierre Bouchard, « rue Thomassi.,
au Chapeau d'Or », édite à Lyon, en 1683 ,un ouvrage intitulé : « LA
VILLE EIE LYON EN VERS BURLESQUES. n. L'auteur de cette facétie en d'eue
« journées » ou parties, seulement connu pas ses initiales « P. B. »'
t Formulaire fort récréatif de tous contracta, donations, testamens, etc.,
firedin le Cocu (Lyon). P. Rigaud, 1594, p. 218-22o éditions en 1590 et
d'après le Catal. de la vente Falconet et d'après Brunet (Péricaud, Notes
doc., 1593, p. 181).
• Arch. mon. Lyon, BB. 143, f0 /88, /88 v.; J.-J. Grisard, Notice Ur
plans de la ville de Lyon, p. 87 et S.
• Sur cet ouvrage, ses diverses éditions, son auteur, voir E. Vial, USece
en patois lyonnais de J.-C. Dunand, ap. Rev. d'Hist. de Lyon, '909, p. 4
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raconte, en vers macaroniques, la promenade à travers Lyon de
deux joyeux drilles, dont l'un, qui est Lyonnais, montre la ville à
Son camarade et le renseigne sur les monuments. En descendant la
rue Bourgneuf, le Lyonnais dit à son compagnon
Nous sommes devant la Ghana
Ou beaucoup de gens ïly a
Dans peu, nous nous verrons bien proche
De ce bon Monsieur de la Roche.
Je l'apperçois, ce vieux barbon
Qui ne sçait dire oily ni non ;
Il est planté comme une broche
Sur la pointe de cette roche,
S'il sçavoit un peu criailler,
On I'entendroit de loin batailler.
L'on dit que sa bourse estait pleine,
Pour les filles qui sont en peine
De trouver mary diligent,
A faute d'avoir de l'argent.
Cette bourse est tombée en friche
Parce qu'il n'avoit point de niche,
Car, s'il eut esté à couvert,
Il aurait bien toûjours offert
Du secours à ces pauvres filles
Qui tram vent souvent les guenilles.
Par le temps, les vers ou gelée
Son écarcelle s'est rongée
Et l'argent en a délogé ;
Pour vous le dire en abrégé,
C'est d'où est venu le Proverbe
Qui n'est ni de paille ni d'herbe.
PROVERBE

Ne vous fiez pas aux femelles,
Qu'elles soient laides ou bien belles ;
Attrape qui peut aujourd'huy,
Monsieur la Roche paye, et puy.
Marchons dans la rué Bourneuf,
Laissons Ta heurs et cuir de boeuf L.
•
La Ville de Lyon en vers burlesques. Seconde journée..... corrigez et au g-
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Ces vers sont, à notre connaissance, le plus ancien document qui
donne la statue le nom de (, Monsieur de la Roche » et présente
ce personnage comme un doteur de filles. La statue, faite en bois,
est alors au sommet de la Roche ; elle figure un « barbon » armé,
batailler a et tenant à la main une bourse » qui a été
prêt
rongée par le temps, les vers ou gelée ,
1696. - Le jésuite Claude-François Ménestrier publiant, en 1696,
son HISTOIRE CIVILE ou CONSULAIRE DE LA VILLE DE LYON, l'illustre d'un

La Roche de Bourgneuf en .696
(d'après le plan N. Tardieu).

plan, gravé par N. Tardieu, qui reproduit, à quelques détails près,
le plan de Lyon, dit « Plan scértographique » levé vers 1545-1553.
Sur le plan de Tardieu, on voit, presque au sommet de la Roche,
et un peu en amont de la porte de Bourgneuf, la statue de « Mon, Lyon, 2683, p. 21-23 (Bibi. de l'Arsenal). Le titre
meniez par le sieur P. B
de l'ouvrage fait supposer l'existence d'une édition antérieure.
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Sieur de la Roche » qui ne figurait pas sur le Plan Scénographique.
Haute de 5 millimètres, la statue doit être colossale, si elle a été
dessinée à l'échelle. Elle représente un guerrier en chausses
(.011antes, et, semble-t-il, en corselet, coiffé d'une toque ou d'un
casque orné de deux longues plumes. Ce personnage a le poing
gauche sur la hanche, et, de son bras droit à demi étendu, il tient
une pique ou hallebarde. A ses pieds est un objet dont on ne
distingue que la forme rectangulaire ; peut-être un coffre ou cassettel.
.7.6. - La statue de la Roche est remplacée par une statue
neuve'.
1 7.9.
« Les gens du quartier de Bourgneuf font une nouvelle
statue à l'Homme de la Roche. Ils la promènent dans la ville, la
conduisent sous les Tilleuls (de la place Bellecour) où ils donnent un
hal qui dure toute la nuit 3. »
.73.. - Le poète Marie-André Chaligny-Deplaine visite Lyon
en .73.. En 18o i (le .4 nivôse an IX), âgé de quatre-vingt-quatre
ans, il adresse, de Verdun-sur-Meuse où il habite, à l'Académie de
11-1Y
, 0., appelée alors l'Athénée, une série de petites pièces en vers
latins, sur les plus beaux monuments de Lyon. L'une de ces pièces
est ainsi conçue
Colosse de Mars avec une bourse à la main
Nescio quœ quondam, Lugduni, fabula Martem
Mole gigantett mirandum, fecerit esse
Omnibus armatus tells, Deus imperat orœ,
Fluminis ad dextram, qué rupes eminat alla.
Ille tenet loculos, Muais cenigma Jocosum,
Elysiis donec veniens 0Edippus ab umbris,
Rem planam faciat quam nobis soivere non est.
L'auteur ajoute : « Ce colosse hideux existoit encore en z 730 , tel

que je le dépeins et que je crois le voir encore 4. »
rie

Ménestrier, Hisi.- ci. ou consul., 1696.
.réghot du Lut , Mélanges hist., p. a43 (sans indication de référence);
flaverat, L'Homme de la Roche, 1886, p. .8, « d'après un almanach ».
Orel de Voisine, Petite chronique lyonnaise, ap. Rev. du Lyonnais .85.,

ro

l'auteur dit avoir rédigé cette chronique d'après une correspondance
t" 189;eand-père
avec un de ses amis de Lyon.
de l'Académie de Lyon,ms• .39, n.15, P. 22 v°-s1; voir (ibid., fa. ta à

t86
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L'ALMANACH DE LA VILLE DE LYON—. POUR L'ANNÉE 1744

mentionne de nouveau le tradition d'après laquelle M. de la floche
dotait jadis les filles de Bourgneuf. On y lit, dans la description des
rues et places de Lyon :
ct Place de Mr de la Roche la figure ou statue assez grossière
qu'on voit sur la roche qui donne sur cette place, â laquelle elle a
donné le nom, a été, à ce qu'on prétend, anciennement élevée à
l'occasion d'un riche Citoyen de ce Quartier lit, Allemand ou Suisse
d'origine, qui employoit ses charités marier de pauvres filles ; après
sa mort, les gens du Quartier dressèrent à sa mémoire une statué
tenant une bourse à la main et la nommèrent (M. de la Roche)
parce qu'elle étoit placée sur la Roche #. »
1755. - L'auteur de la MANDRINADE, qu'on croit être Terrier de
Cléron 2, imprime, en tête de ce volume, une pièce dédicatoire
Epitre à l'homme de la Roche, vaillant capitaine en sentinelle,
jour et nuit, depuis plusieurs siècles, sur un rocher de Lyon qui se
voit dans la place de la Roche, au quartier de Bourg-neuf. » Le
rimeur interpelle ainsi la statue
Je vous respecte plus, cent fois,
Que ces Crésus, homme de bois
Qu'on nomme l'Homme de la Roche,
Homme libéral dont la poche
S'ouvrit jadis avec plaisir,
Pour satisfaire le désir
De mainte fille pauvre et sage
Qui désirait le mariage.
Vos bienfaits, dont tout le Bourgneuf,
Qui sent si fort la peau de boeuf,
M'a fait une grande peinture,
Honorent l'humaine nature.
20) diverses lettres de l'auteur qui signe « doyen de la littérature », se dit «
fleur de la ci-devant maison et Société de la Sorbonne s, parle de ses voyage.
à Lyon, explique qu'il a « vieilli dans les avenues du Parnasse s, etc.
Almanach de la Ville de Lyon pour 1744, p. .84 ; le même almanach ...tienne (p. 175) la place a de ifel, de la Roche, rue Bourgneuf, vis à vis la Roche »,
Cf. Aimas. p. 1745, supplément, pp. X et XXI.
Terrier de Cléron (1697-176) né à Besançon, président de la Chambre des
Comptes de Mile (Br hot du Lut, Mélanges hist., p. 240; Barbier, Dici. des
Anonymes).
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Je veux, à votre buste sec,

Montrer aujourd'hui mon respect,
Et, pour contester (sic) mon envie,
C'est à vous seul que je dédie
Ce faible enfant de mon loisir
Qui l'a produit pour mon plaisir.
Acceptez ce petit hommage,
Il est sincère, il est le gage
De ce respect que j'ai pour ceux
Dont le coeur noble et généreux
S'intéresse à la gent femelle
Sans nulle intention charnelle..
.756. — Enfin, en 1756 (date du permis d'imprimer), l'abbé
Jacques Pernetti nomme, pour la première fois à notre connaissance,
dans ses RECHERCHES POUR SERVIR A L'HisToirtE DE LYON, le personnage représenté par la statue de la Roche. Ce personnage est
« Jean Flébergue », c'est-à-dire Jean Cleberger
« Jean Flébergue, qui fut Conseiller de Ville en i546, et qui
acquit les châteaux de Villeneuve et d'Amblérieu, lorsqu'ils furent
confisqués au profit du Roi sur le Connétable de Bourbon, est encore
pins recommandable par le surnom de bans Allemans, que lui et sa
femme portèrent. Ils étaient Suisses d'origine et ils firent des actions
de charité si mémorables, dans cette ville où ils étaient établis,
qu'il. acquirent le surnom sous lequel ils ont été connus La
tradition veut que la figure appelée de la Roche, sise dans la place
de Bourgneuf sur un rocher, soit un trophée que la reconnaissance
11,1 peuple érigea à ce bon Allemand qui employait chaque année
une somme considérable à marier de pauvres filles la bourse que
cette figure tient d'une main désigne en effet sa générosité. Lorsque
cette figure tombe de vétusté, le peuple de ce quartier en construit
une autre, qu'il place au même endroit après l'avoir promenée dans
ePitre reproduite dans la Bey, du Lyonnais, 1838, 1, pp. 56-58; l'auteur
La Ville de Lyon en vers
urlesques.
Cleberger (ou Kleberg) est appelé ,( Flébergue » dans les documents qui
...tionnent, en 1545 son élection à la dignité de conseiller de Ville (Are,
Lyon, 88. 64, f» il vo ; BB. 370, n0 58-59; cf. Ménestrier, Eloge hist. de
lalun.
ville de Lyon, 1669 , p- 53, etc.).

se
mble s'être inspiré du Formulaire récréatif et de
h
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toute la ville. Insensiblement elle a pris le nom de la roche qui lui
sert de piédestal »
De l'ensemble de ces témoignages, les seuls que nous connaissions,
il résulte évidemment 1. que, depuis 1594 au moins, il existe, sur
la Roche de Bourgneuf, une statue en bois représentant un homme
armé tenant à la main (depuis 1683 au moins) une bourse ou escarcelle ; que, lorsque cette statue est en trop mauvais état, elle est
remplacée par les habitants du quartier; 20 que, d'après une tradition constante et qu'on peut suivre depuis le dernier quart du
xviie siècle, la statue de la Roche est élevée en l'honneur d'un riche
Lyonnais qui dotait les filles de son quartier ( t 683), était Allemand
ou Suisse (1744) et s'appelait Jean Flebergue, c'est-à-dire Jean
Cleberg ou Cleberger (1756).

Après l'abbé Guillon, qui confirme cette tradition en 1 792 et
nomme aussi c Jean Flébergue s, tous les auteurs, jusqu'à nos
jours, reproduisent, avec quelques variantes, la notice de l'abbé
Pernetti, et l'on peut dire que, depuis le milieu du xvicie siècle, la
statue, quelle qu'ait été son origine, est érigée, en fait, par les gens
de Bourgneuf, à Jean Cleberger, doteur des *filles de son quartier.
Sur ce point les documents abondent 3; citons seulement ceux qui
complètent la tradition et y ajoutent quelque affirmation nouvelle.
Pernetti, Recherches pour servir à l'hist. de Lyon ou les Lyonnais dignes
de mémoire, 1757, t. I, p. 262. Le baron Rayerai, ( L'Homme de la Roche, p. 19)
cite un plan-terrier de la directe de Saint-Paul, dressé en 1771 et représentant
la statue sur un haut piédestal.
• Abbé Guillon, Lyon tel qu'il étoit et tel qu'il est, z 792, p. 93.
• Sur Cleberger dateur de filles, y. notamment: Abbé Guillon, op. cil.,
partie,
p. 93; Bulletin de Lyon, 13 août 1806; Indicateur de Lyon 1810,
pp. 74-75 ; Cochard, Descript. historique de Lyon, p. 2.7; Marnas, Notice hist
sur Jean Cléberg, 1820, p. 7 ; Journal de Lyon, 22 juin 1820; Forfis, Voyage
pitt. et hist. à Lyon, 1822, Il, 172 ; L'Homme de la Roche ou Calendrier hist.
et anecdot. sur Lyon pour l'an de grâce 1827, p. 3i ; Kaufmann, La fête de
Jean Cléberg à Lyon en i836, ap. lev. du Lyonnais, 1838, I, p. 45 ; Précis
histor. sur Jean Cléberger, .84., p. 9; F. de Cazenove, Les tableaux d'A. Dürer
au Musée de Lyon, ap. fier. Lyonnaise, r88,, p. 325, etc. - Le Journal de Lyon
du 22 juin 1820 raconte que Cleberger dota ino jeunes filles du faubourg de
Valise, où il demeurait, et que les ion, familles des mariées oc érigèrent la première statue à leur bienfaiteur
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i8o6, le Bulletin de Lyon, dans son numéro du 13 août,
annonce que la statue cc s'anéantit sous le faix du temps s, propose
d'Ouvrir une collecte pour en ériger une autre et raconte, à ce propos,
la vie de Jean « Cléberg »; l'auteur de l'article avance, peur la
Première fois, que Cleberger assistait à la bataille de Pavie où il
sauva la vie à François fer
En 1820, la statue est encore remplacée, à l'aide, cette fois, d'une
souscription ouverte sur l'initiative de la Compagnie des Porte-faix
de Pierre Seize'''. L'inauguration, très solennelle et à laquelle assiste
le due d'Angoulême de passage à Lyon, a lieu le 24 juin, avec le
concours de la municipalité lyonnaise. Ce jour là et le lendemain,
un. cortège parcourt la ville (ir pour satisfaire la curiosité des perSonnes qui l'ont demandé ». La nouvelle statue est en bois, comme
les précédentes, grossièrement taillée, et peinte de couleurs criardes.
Flébergue » - c'est la forme adoptée par les Porte-faix de Pierre
Seize - a le costume d'un légionnaire romain et tient ses deux
attributs, la lance et la bourse s.
En .8.7, Cochard publie la première année d'un calendrier
Èn

1- Bulletin de Lyon, 13 août '8°6, n° 64, p. s56. L'article, où il est question
de hi Vout, propriétaire de la Tour de la Belle Allemande construite par Jean
Ciel...ger, est sans doute de N. Cochard ; voir plus loin.
Areh, mun. de Lyon, Fonds moderne, M 1 , Statue de J. Cleberger ; Journal
e!'1/On, 18 juint82o, etc. Voir, dans E. Pariset
(Biographie de J. Cleberger,
tous les détails de la réfection de la statue en 182o, et notamment
lettre écrite à la municipalité de Lyon, le ta juin 182o, par les syndics et
Rdjoints de la Compagnie des Porte-faix de Pierre-Seize.
s Lettre citée dans la note qui précède; Gazette universelle de Lyon, 23 et
juin i820; Journal de Lyon et du département du Rhdne, 22 et 27 juin 1820;
rariset, op. cil.
, loc. cil.
Cette statue, taillée dans le tronc d'un vieil orme, coûte ..400 francs ; elle
je‘ affreuse » (Coehard, L'homme de la Roche ou Cal. hist. p. 1827, p. 4. ;
utallinal,n, op. cit., loc. cil., p. 46). D'après Alexis Rousset, les 4( bottes » du
.e.naire romain sont peintes en rouge ( Le monde en déshabillé, cahier i5,
lit dans les Tablettes historiques et littéraires du 26 avril ,8a3
(r,“1*)..0.
s
..8) « Pourquoi, au sein d'une ville où les arts ne sont pas sans honneur,
T.... Souffert qu'on plaçât sur le coteau l'Homme de la Roche, un ignoble
j
c,:nequin de bois barbouillé d'ocre et d'indigo, qui fait peur aux petits
sourire de pitié l'étranger et gémir les gens de goût et de bon sens? »
„..)(plus haut, p. 182 et s.) les descriptions de l'ancienne statue d'après le
`.. .607 et d'après les vers de Chaligny-Deplaine en 1730, et les dessins
été donnés de la statue de 182o par A. Steyert (Nouvelle hist. de
p. 292) et par Alexis Rousset (op. cil.).

r -2-54),
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lyonnais qu'il intitule « L'Homme de la Roche », et, d'après le témoignage de feu M. Vouty, premier président de la Cour de Lyon, qui
lui a montré, dit-il, certains « mémoires particuliers », il affirme
que Cleberger a porté les armes, sauvé François Pr à Pavie et partagé
sa captivité 1 . Dans une analyse du livre de Cochard, insérée dans
les « Archives historiques et statistiques du Rhône n, Bréghot du
Lut expose toutes les raisons qu'il a de croire que Cleberger ne fut
pas un soldat ; mais Cochard revient à la charge, en r 828, dans la
seconde année de son Calendrier, persiste dans ses affirmations et se
retranche derrière l'opinion de M. Vouty, opinion « fondée sur
quelques anciens mémoires qu'il (M. Vouty) nous avait dit avoir
trouvés dans les archives de la Tour de la Belle-Allemande, propriété aux portes de la ville dont il était le possesseur et qui avait
appartenu à la femme de Jean Cléberg 3 n.
En 1836, le jour de la Saint-Jean, les jouteurs de Lyon donnent
une fête en l'honneur de Jean Cleberger.; le journaliste Kaufmann
qui en rend compte, en 1838, dans la Revue du Lyonnais, exprime,
après Bréghot du Lut, des doutes sur l'identité de l'Homme de la
Roche et du Bon Allemand. La statue fut érigée, dit-il, en l'honneur
d'un gouverneur du château de Pierre-Seize..
La statue taillée en 1820 n'était plus alors qu'un tronc informe ;
I L'homme de la Roche, ou Calendrier historique et anecdotique sur Layon.
pour l'an de grâce 1827. Première année, Lyon, Pézieux, p. 37; cf. Notice hist.
sur J. Cleberger, p. 17,57. Sur Antoine-Claude Vouty, baron de la Tour (.761

1826), ancien conseiller au Parlement de Dijon, président du Tribunal d'appel
puis de la Cour de Lyon de 1800 à
conseiller municipal de Lyon, député
du Rhône en 18'5, vice-président, puis président de la Commission des
Hospices, membre de l'Académie de Lyon, voir ilodieu, Essai de nomenci.
lyonn., p. ai, 71, 112, 173; Bréghot du Lut et Péricaud, Biographie iyonn.,
p. 320.
• Arch. hist. et stat. du Rhône, V, p. a et s., et Mélanges histor., p. .29
et s. (voir, ibid., p. a48 et s., la réponse de l'auteur du Calendrier).
» L'Homme de la Roche, ou Calendrier.., pour l'an de grace 1828, Seconde
année u Additions à la notice historique sur J. Cléberg n, p. 39-46.

• Les jouteurs de Lyon participèrent aussi, en 1849, aux fêtes de l'inaug.#
ration de la nouvelle statue. M. F. Morel possède, dans sa curieuse collecti0.
lyonnaise, une rame peinte portant les armes de la Société de Jouteurs « La
Béquille » et l'inscription « Joute à l'honneur de Jean Ciber (sic), 1849 ».
▪ Kaufmann, La fête de J. Cleberg à Lyon en z 836, ap. lien, du Lyonnais 1838,
I, p. 44 et 5.; l'auteur est sans doute le rédacteur du journal lyonnais k
Censeur.
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011 1825, elle avait déjà perdu la tête et un bras.. Alexandre Dumas
l'avait vue en 1832 et avait écrit dans ses Impressions de voyage en
Suisse-à propos de ce ,( monument que la reconnaissance lyonnaise

... Un accident rend l'installation d'une
avait élevé en 1716 »
Rouvelle statue nécessaire. Lorsque je passai à Lyon, l'Homme de
la Roche n'avait déjà plus de tête, ce qui faisait beaucoup crier les
filles à marier, qui prétendaient s'apercevoir de cette mutilation2. »
Rn 1838, sur l'initiative du notaire Darmès, quelques lyonnais
décidèrent d'élever à Jean Cleberger un monument plus durable, et
Une Commission fut instituée dont les travaux ont été exposés en
détail par E. Pariset 3. Cette Commission reçut de la Ville une
subvention de 6.000 francs et envoya un de ses membres, M. Piégay,
recueillir, à Nuremberg et en Autriche, des documents sur les portraits anciens de Jean Cleberger. L'exécution de la statue, d'abord
confiée au jeune sculpteur Jean-Baptiste Lepind, fut ensuite donnée
à Pierre Bonnaire qui représenta Jean Cleberger dans le costume
des bourgeois de son temps, tenant de la main droite une bourse et
de la gauche son testament.
La statue en pierre, de P. Bonnaire, - celle qu'on voit encore,
aujourd'hui, sur le quai Pierre-Seize - ne fut inaugurée pie le
16 septembre 1849. On l'avait placée, non plus au sommet ou sur
le flanc de la Roche, mais, au niveau du quai, sous une niche
creusée dans la paroi du rocher. D'après un premier projet, son
Piédestal devait porter une inscription indiquant qu'elle était érigée
en mémoire du (, Bon Allemand », par les Lyonnais reconnaissants »; mais on renonça à cette idée et le nom de Cleberger ne fut
Pas gravé sur le monument destiné à commémorer ses bienfaitst.-.
La Commission du monument avait fait imprimer, en 1842, un
Précis historique identifiant l'Homme de la Roche avec Jean Cl,
berger. Les auteurs, tout en remarquant qu'on ne savait « rien de
12'ahlelles hisl. el tilt., 2o juin '825, p. 155; voir, dans A. gousset, op. cil.,
e :tessit. représentant la statue n'ayant plus ni tête ni tronc.
Mex. Dumas, Impressions de voyage en Suisse, Calmann-Lêvy, t. I,
29-3,
Biogr. de J. Cleberger, p. 54-61. Voir Bey. du Lyonnais, 1843, I,
P. 33
h Pariset, Biographie, toc. cil.; Arch. mun. Lyon, Mi, Statue de J. Cle;erg."' ; Be». du Lyonnais, t843,1, 33a; Le Courrier de Lyon, 16, 17, z8 et
-9 septembre .84 9 ; Journal des Débats, 20 septembre .849.
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positif » sur la carrière militaire de Cleberger et sur ses exploits à
Pavie, estimaient que, cependant, l'opinion de MM. Vouty de la Tour
et Cachard devait avoir quelque crédit'

Vue du quai Pierre-Seize actuel et de la statue.
Précis historique sur Jean Cleberger surnommé le Bon Allemand-et vul
gairement appelé l'Homme de la Roche, publié par la Commission du mon,
ment qui doit lui être érigé. 1842. - Sur la carrière militaire attribuée à Chr
berger et la légende qui parait avoir été inspirée à Cod:lard par M. Vouty del.
Tour, voir, outre les documents déjà cités Fortis, Voyage pitt. et hist., r8..,
II, 176; Clerjon, lis t. de Lyon, 1831, IV, 26, ; D, Ozanam, Jean M'EU rg
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Enfin, en 1843, un article du DT Barjavel dans la Revue du Lyonnais
(" Nouveaux documents sur Jean Kleberger ») donnait cette fois,

d'après des recherches faites en Allemagne, d'excellents détails sur
la vie du Bon Allemand, mais le présentait encore comme un
« illustre guerrier » en l'honneur de qui des médailles avaient été
fraPpées..
Puis le silence se faisait de nouveau - du moins à Lyon - sur
Jean Clebergel', dont l'histoire devait, longtemps encore, relever en
grande partie de la légende.

La

statue existait-elle avant 1590 ?
premier document qui permettte d'affirmer l'existence d'une
eal.. sur la Roche de Bourgneuf, remonte, ainsi qu'on l'a vu plus
haut, à 1590, - si l'on établit la publication à cette date d'une
première édition du Formulaire récréatif - dans le cas contraire,
15943. Pour la période antérieure, on ne peut, en l'état, que proPoser des hypothèses.
La statue n'est pas figurée, il est vrai, sur le plan de Lyon dit le
« Plan scénographique », mais ce plan fut exécuté entre 1545 et
'553, et, ainsi que Grisard l'a démontré, la partie qui nous intéresse
413it avoir été dessinée en 1545 4, c'est-à-dire du vivant de Jean
eleberger. Si l'on admet que la statue a été élevée erf son honneur
• après sa mort, il est donc naturel qu'elle ne soit pas représentée
sur le « Plan scénographique », assez exact et très détaillé.
IYautre part, les nombreux plans ou vues de Lyon dressés depuis
Le

tre'..e de la Roche de Lyon, bienfaiteur de la Ville de Lyon,

1839; MonHist. de Lyon, .847, 1 , Goy,'" .uveaux documents sur Jean Kleberger, ap. Rev. du Lyonnais, .843, 1,
,eTtS. (par le D' Barjavel, d'après la table du volume).
bar csir cependant : à Lyon, L'Homme de la Roche, étude fantaisiste, par le
Raverat, en i886; — en Suisse, l'excellent travail de Th. Ileyer : Jean
-ierger le Bon Allemand, dans Mémoires de la Soc. d'hist. de Genève,
Z* Id: ' 855 , p. 42i et s • — puis les recherches faites en Allemagne Wiener
er ng, .3 octobre 1842
. ' • Stricken, dans Gerrnania, 11, .48, p. 179 et
P. .52; Anzeiger fèr Kunde deutscher Vorzeit, .86., p. 433 et s.;
1)
18
Denktviirdige Bayera, .865, p. 85.
plus haut, p. t82.
4
— ‘...ri.rd, Notice sur les plans et rues de Lyon, p. 25 et s., Si.
t3
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l'époque où l'existence de la statue est établie par des documents
certains, ne figurent que rarement la statue de M. de la Hoche sur
son piédestal naturel'. Sans doute les dessinateurs ont estimé, pour
la plupart, que cette effigie grossière ne méritait pas d'être signalée.
En l'omettant sur leurs plans ou vues, ils n'ont fait qu'imiter les
voyageurs. Ceux-ci, venus à Lyon en assez grand nombre au
vile siècle, y ont vu certainement la statue et ne l'ont pas mentionnée dans leurs relations'.
11 est donc possible que la première statue placée sur la Hoche
ait été sculptée, soit au xve siècle après la mort de Cleberger, soit
même à une époque de beaucoup antérieure. Aussi certains auteurs
ont-ils pu supposer que la statue de Bourgneuf remontait à l'époque
gallo-romaine, et que, représentant à l'origine une divinité païenne,
elle était devenue, dans la suite, celle du Bon Allemand..
L'érudit lyonnais André Steyert a soutenu cette thèse et a reproduit, en 1895, dans sa Nouvelle Histoire de Lyon, d'une part, d'après
un croquis pris par lui en i 845, la statue élevée en 1820; d'autre
part une statuette en bronze de l'époque gallo-romaine trouvée dans
la région et conservée au Musée de Lyon
Le rapprochement est curieux. Le dieu gaulois que Steyert dit
être un Jupiter (Esus, Taranis ou Teutatès) est tête nue, mais sa
tunique étroite et ses braies rappellent assez, de loin, le costume du
légionnaire romain taillé en i 82o. Comme lui, il tient de la mai.

Voir les plans, déjà cités, de Lebeau (1607) et de N. Tardieu (x696); celui
de Joséphine Decomberousse en 1816 ; M. Audin, Bibliog. iconogr., II. PM.5

et vues générales.

• Abraham Ge5lnitz, qui séjourna à Lyon en 1630-1631, e cité la « place de
la Roche », sans mentionner la statue ; voir A. Vade, ap. Mém. Soc. lie
Lyon, XIII, 1876, p. 4..
▪ Voir Bréghot du Lut, Mélanges hist., p. 235 et s., et Dict. des rues de
Lyon, y. la Roche ; Péricaud, Notes et Doc., 6 septembre *546; R. de Case
nove, Les tableaux d'A. Dürer, ap. Rev. Lyonnaise, 1882, p. 324 ; Raverat,
L'Homme de la Roche, p. i6; Duplain et Giraud, Saint-Paul de Lyon, P. .39.
D'après le Précis historique, p. ii , « l'absence de la statue... (sur le Phaf!
sanographique) prouve que ce monument n'a pas été érigé avant François I'
et qu'il n'a pu, par conséquent, être dédié à Hercule ou à Mercure sou. la
domination romaine, comme quelques écrivains pourraient le prétendre ».
'4 A. Steyert, Nouv. hist. de Lyon, I, p. 291 et 292. CL, dans Quicher.,
Hist. du cosi. en France, p. 26, les planches représentant un Jupiter et ug
Pluton gallo-romains.
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droite une longue hampe sur laquelle il s'appuie, et, de la main
gauche, « une sorte de vase ou de bourse rustique
Et Steyert suppose qu'avec le temps « une croyance naïve, interPrétant d'une manière favorable la bourse qui lui servait d'emblème,
avait fini par transformer la mystérieuse divinité en un hérips bienfaisant ». Quel qu'ait été le dieu ainsi représenté à l'origine,
« Ilionune de la Roche était un personnage identique au Baboin de
Chazay et sur lequel on racontait des légendes analogues, inspirées
Par la bourse qu'ils tenaient à la main. Tous les deux passaient pour
avoir doté les filles pauvres de leur quartier, et comme, à Lyon, la
bienfaisance de Jean Cleberger avait traversé les siècles, le peuple
sétait imaginé que cette antique idole était la représentation du Bon
Allemane, »
Le marteau ou maillet du Taranis gaulois qui s'était allongé pour
Virer le sceptre de Jupiter, serait donc devenu la hallebarde de
▪Homme de la Roche, et le vase (?) qu'il tient dans sa main gauche,
'ne bourse. L'hypothèse est ingénieuse et, du moins, vraisemblable ;
elle explique l'allure et le costume guerriers du bienfaiteur de
E°.rgneuf, et, d'autre part, l'attachement traditionnel du peuple
eu. idoles révérées par les générations antérieures permet dq
demeurer au sommet de la Roche après l'établissement du christia•

Sur une des portes de l'enceinte fortifiée de Chazay-d'Azergues (Rhône),
encore la statue du « Baboin » représentant, d'après la légende, un
beeiel.' appelé Théodore Saute fort (surnommé le Baboin à cause de son
agir
che 1.v) qui, lors d'unincendie, sauva la fille du seigneur, l'épousa, fur fait
sous le nom de chevalier du Mas, combla de ses bienfaits les gens
•
• , Pays dont il dotait les filles, et mourut vers 1435. Sa statue, renouvelée
ernnellement par les habitants de Chazay, comme l'était à Lyon celle de
ni.tberger, est aujourd'hui figurée par une plaque de fonte, sur laquelle est
Mars ou guerrier nu et casqué, tenant une lance et un bouclier
Pagani, ilist.de Cha.ay-d'Azergues, 1892, p. IL-12, 215-238). D'après
drte.F, l'histoire ne dément pas la légende. Une autre version fait de « Tbéo» (comme de J. Cleberger) un vaillant soldat qui, avant de s'établir à
▪
et d'y doter les filles, aurait chassé du pays, en 1429, les bandes
✓et', qui le ravageaient ; le baboin » aurait été l'homme qui « bat bien »
arit;em. (cf. Serrand, Hist. d'Anse, s845, p. 260, 265, 266, 275). D'autres
urs font vivre le Baboin au xr, siècle.
,eyert, Noue. hist. de Lyon, I, p. 291-292. Le Musée des Antiques, à
ion possède
au moins deux statuettes du Dieu qu'a dessiné Steyers (vitrine
d,
Petits bronzes).

REVUE DillISIOtRÉ DE LY014. - Études
196
nisme'. La théorie d'A. Steyert devra rallier tous les suffrages quand
un document aura établi l'existence de la statue antérieurement à la
mort de Jean Cleberger.
Si l'on admet, avec Steyert, que la statue de la Roche ne fut pas
élevée à Jean Cleberger et ne devint que plus tard l'effigie du Bon
Allemand, on peut encore, sans la faire remonter à l'époque galloromaine, admettre que le premier guerrier placé en sentinelle sur les
rochers de Bourgneuf fut l'une de ces statues improvisées que le
Consulat lyonnais faisait sculpter ou modeler pour en orner les arc.
de triomphe dressés à l'occasion des entrées royales.
Le cortège de ces entrées solennelles suivait le plus souvent la
rue de Bourgneuf, et, lorsque le souverain arrivait par cette voie,
la porte et la place de Bourgneuf étaient presque toujours occupées
soit par des décorations, soit par des échafauds préparés pour la
représentation de quelque « histoire » "2.
Lors de l'entrée d'Henri II, le 23 septembre 1548, un arc de
triomphe de 5o pieds de haut fut dressé « à la place de la porte de
Bourgneuf », avec, entre ses colonnes, des niches abritant des dieuxet des déesses ; sur le « retour » du fronton, un « Mars tenoit so11
épée au poing, son pavois au bras
« A costé dudict Arc, joignait
une muraille à la rustique ruinée en plusieurs lieux et au dessus
de laquelle estoient encore resté quelques fragments (de corniches
et de colonnes) pour mieulx représenter son antiquité. Et régnoit la
dicte muraille jusques aux Roches de ladicte place, lesquelles estoient
couvertes en plusieurs endroits de Genèvres, Genets et Bouys, soubi
l'umbrage desquels s'esbatoient plusieurs Satyres et Faunes. Vue
perché tout debout sur le sommet d'un roc, l'autre couché..., iouantz
tous ensemble de divers instruments à vent.. n
Voir dans Lavisse (Ifist. de France depuis les origines) t. I ,
416 et s. ; L. IL Ire partie, p. 17 et s., a38 et s.

2'

partie, p. 5.,

2 La rue de Bourgneuf était le prolongement, à travers Lyon, des route.
venant de Paris par la Bourgogne et le Bourbonnais. Voir E. Vial, bist. e
cent. lyonnaises, p. 85 et s. Pour l'entrée de Louis XI, en 1476, « ung sale
Michiel, beau et grand et armé de toutes piesses » est placé au-dessus de le
porte de Bourgneuf; « au cousté devers la roche » des échafauds sont dresse
pour recevoir les Enfants de la Ville (Aral. mue. de Lyon, BB. 13, fo 29).

La magnificence de la superbe... entrée... raki,.. au Roy... )1,1
deuziesme... le 24 de septembre 1548. Lyon, G. Houille, 1549, non pagi.. 7
cf. Relation des entrées soleinnelles, p. 36, 36.
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Quand Charles IX vient à Lyon, le 13 juin 1564, un « théatre
est édifié sur le même emplacement, près du « Roc composé par
l'artifice de nature, assis près de la porte de Bourg-neuf..., théatre
basty en perspective, s'eslevant mignonnement en degrez de
Porphïre, jusques au sommet du Roc naturel » où se tiennent des
musiciens 4. On pourrait multiplier ces exemples pour les xv0 et
VII siècles et citer également de nombreux ,( Mars » faits par des
sculpteurs pour la décoration des « machines » de divers feux
de joie 2
Les habitants de Bourgneuf n'auraient-ils pas, après une de ces
entrées ou cérémonies, hissé, ou simplement laissé sur la cime de
la Roche quelque statue armée, premier modèle du « Colosse de
Mars » que Chaligny-Deplaine verra en 1730 et décrira en I 8o i 3 ?
Ihie « grande effigie de la Fortune u, modelée par Bernard Salomon
Pour l'entrée de 1548, fut vendue par le Consulat, en 155o, à l'élu
Greier', et souvent, après une entrée, la Ville abandonnait aux
artistes qui avaient eu l'entreprise des décorations, les statues,
moulages ou ornements dont elle n'avait plus l'emploi 5.

La Plupart des 'auteurs qui ont parlé de la statue ont identifié
Monsieur de la' Roche avec Jean Cleberger en basant leur opinion
sU1' la tradition, et, comme on l'a vu plus haut, il est certain que,
depuis le dernier quart du xv.
u siècle au moins, les gens de Bourgl'eut qui renouvellent la statue quand elle tombe de vétusté, veulent,
en le faisant, honorer la mémoire d'un doteur de filles, de « Ficheriez' )), nommé pour la première fois en 1757. De nos jours encore, la
eiscours de l'entrée de très illustre—prince Charles de Valois, neuvième
de ce
Pour Mathurin Breuille (Lyon), 1564 (ap. V. de Valous, L'entrée
%Chrles I à Lyon .884, P. . 8-21 )*
ink Sur ces effigies voir
' Paradin, M.- de l'hist. de Lyon, p. 35,361 E. Vial,
p .94 et 3o3. Un Mars fait, en 1569, à l'occasion de la célébrati
-G!' de

la victoire de Jarnac est ,‹ ung- fantasme tout armé, tenant la lance au
»(A.rch. mun. Lyon, BB. 88, I' 87 Ir., CC. 1. 157, no 17).
Voir plus haut, p. 185.
Arcb. mun. Lyon fis. 70,fo 84.
irn un. Lyon, BD. 132, f.). 139 et s,, CC. 1472,
tI :tir, notamment, Ara.
'
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croyance populaire affirme unanimement que l'Homme de la Roche
dotait jadis les filles pauvres de son quartier
Mais, part cette tradition, qui serait une preuve irréfutable si
lion en constatait l'existence une siècle plus tôt, quels sont les arguments des partisans de l'identification de « M. de la Roche » avec
Cleberger ?
Ils ont prétendu que la donation à cause de mort du Formulaire
de Du Troncy, était, en 1594, une allusion évidente au testament
de Cleberger et une « parodie » de ce testament ; ils en ont trouvé
une preuve dans ce fait que Du Troncy avait été le notaire de
Pelonne Bonzin, la veuve du Bon Allemand 2. Si l'on compare les
deux textes, on n'y rencontre peu de formules identiques, celles
seulement qui sont communes à tous les actes notariés contemporains. Fierabras le Furieux lègue à son voisin Guillot le Songeur
« son hallebarde avec toute sa despouille », Cleberger lègue à son
beau-fils « toutes et chacune sesd. armures, espées, haquebutes,
javelines, bastons et instrumens de guerre 3 ». Est-ce assez pour
Voir surtout Fortis, Voyage pitt. et hist., II, 175; L'flornme de la Roche,
ou Calendrier... 1827, p. 20 ; Précis hist., p. Io; Nouv. doc., ap. Bec. du
Lyonnais, 1843, II, 33o-331; Adrien Pélacian fils, Guide de l'amateur et de
l'étranger à Lyon, 1864, p. 13.-132; H. de Cazenove, Tableaux d'A. Dürer,
ap. Bec. Lyonnaise, 1882, p. 321 et s. ; Pariset, Biogr., pp. Si et
• Journal de Lyon ei du Midi, 3 juin 1821, p. 2; L'Homme de la Roche.
Calendrier... 1827, p. 53, 1828, p. 45 ; Nouveaux doc., toc. cit., p. 330-331 ;
Précis hist., p. ro-i
▪ Testament de J. Cleberger, Minutes Dorlin, loc. cil, ,
169. Les auteurs
qui veulent que Cleberger ait porté les armes ont tiré de ce texte leur Kin."'"
pal argument (Précis historique, p. .3, etc.). A cette époque, tous les bourgeois, marchands et artisans, possédaient des armes, et Cleberger devait en
être mieux fourni que tout autre, lui qui, du moins pendant sa jeunesse,
voyageait sans cesse, de foire en foire, à travers l'Allemagne, la Suisse et la
France, ayant souvent sur lui, sans doute, de fortes sommes d'argent. Les rôles
des c visitations d'armes s conservés aux Archives municipales de Lyon donnent des détails très précis sur la quantité et la nature des armes possd+.
par les habitants A la fin du x, siècle, un homme de robe, M. Deschatne
possède cinq piques, un corcellet, six rondelles, quatre targes et des épé"
(EE. Chappe IV, 198 Ç 136, pennonnage Claude de Monconys) ; en 1557, Girl.dia Panse, mercier et quaterraier de son pennonnage, a chez lui deux cor:
cellets, deux piques, six arquebuses, deux hallebardes et deux pertuisanes,
Corneille de La Haye, peintre du roi, une manche de maille, une épée et, une
dague. La même année, les 23o bourgeois » qui composent le pennoolage
« Antoine Resnault » sont munis, entre eux tous, de 761 armes ou pièces
d'armures diverses (EE. Chappe, IV, t98 r, n° a, 130 et 131). Voir encore ua
rôle sans date, dressé, au xve siècle, pour le quartier de Lyon qu'habita
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conclure à une parodie ou même à une allusion ? Et si Du Troncy a
rédigé quelques actes pour Pelonne Bonzin fr, il n'en résulte pas
qu'il ait voulu mettre en scène son mari défunt, et que, « la statue
lui ayant été dédiée » il ait « fait parler cette statue comme si
c'était Cleberger lui-même
Les partisans de l'identification de l'Homme de la Roche avec le
Bon Allemand ont encore invoqué la découverte, en 1820, sous le
Piédestal de l'ancienne statue, du médaillon dont il a été parlé plus
haut3 , médaillon qui « donne certainement le portrait de Cleberger
les traits sont d'un Allemand, la pose est celle d'un homme relugieux et bienfaisant, le costume est celui de la Cour 4 ». Or les
circonstances de la découverte de ce médaillon n'ont jamais été
élucidées, aucune légende ne désigne le personnage qui y est représenté, et qui ne ressemble nullement à Cleberger. Cleberger est
t..jours représenté imberbe ou avec de courts favoris ; cet anonyme
Porte la moustache et la barbe. Son costume est certainement postérieur au règne de François Pr. Il est inutile de se demander si, en
Plaçant la statue au sommet de la Roche, les contemporains de
Kléberg » avaient voulu e faire une allusion à ses armoiries, à la
anale (berg) de son nom, qui signifie montagne', ».
4.4.

12.Pinion contraire a été énergiquement défendue. L'ancien
« nomme de la Roche, » a-t-on répondu, ne pouvait pas être Jean
eleberger et pour une série de raisons
1 ' Parce que la tradition invoquée ne remonte en somme qu'à la
bercer, la. rue Longue et le Plâtre St-Esprit ( ibid.,98r, '36). - Obligé d'être
.7rieusernent armé lorsqu'il courait les roules, J. Cleberger devait d'ailleurs
..er les armes pour elles-mêmes et probablement les exercices de tir; en
ac 5a
il paye, Nuremberg, à Endres Imhof, 5 florins 5 sols pour un arc
ain, deux carquois et des flèches (Arch. de la famille Imhof. Livre de
-.1-tPtres
Imhof, ap. R. Ehrenberg, IL Kleberg, p. 12).
Voir notamment, en '56o-1563 Arch. mua. Lyon, CC. 1079, n.. 2 et 3;
1092,
18; CC:1 t, n° 10 (quittances délivrées par Benott Du Trolley au
de Pelonne Bonzin).
.Peécis hist., p. I i.
'Pei,' Re, d'Hist. de Lyon, 1 9.4, P. .29.
Précis hist., p. 12 Cf. L'Homme de la Roche, Calendrier, 1828, p.45; Brén)1. du Lut, Mélanges. ,
R. Ehrenberg, H. Kleberg, p. 49p.
Précis hist.,

p.

12.
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notice de l'abbé Pernetti, c'est-à-dire en 1757, et qu'aucun document antérieur ne donne au bienfaiteur des filles de Bourgneuf le
nom de Cleberger
A cette objection les auteurs du Précis hist,
rique ont, d'ailleurs, assez justement répondu que cc cette tradition,
pour s'être perpétuée jusqu'à cette époque, avait certainement sa
source dans la réalité » ; qu'elle « n'a pu s'appliquer à aucun autre
personnage » et qu' « il serait sans exemple que l'on eût, après deux
siècles, supposé, du temps de Pernetti, la transmission orale d'un
fait que personne n'avait intérêt à inventer ou même à embellir 2 ».
n° Parce qu'il n'était pas établi que Cleberger eût jamais doté des
filles, soit à Bourgneuf, soit ailleurs dans Lyon 3. - Il n'existe en
effet, du moins à notre connaissance, aucune trace officielle de la
constitution de ces dots, mais, si le Bon Allemand les remit de sa
main aux filles de son quartier, aucun document ne peut les avoir
mentionnées. Or, on a vu plus haut les preuves de la générosité, parfois anonyme, de Jean Cléberger etil faut se souvenir que, par un
article de son testament, il « donne et lègue à Anthoinete, sa chambrière, pour l'ayder à marryer, oultre ses sallaires, la somme de vingtcinq ascus d'or soleil »
3° Parce que rien ne prouvait que Cleberger eût habité Bourgneuf 6.
Or, d'après un texte déjà cité, le Bon Allemand eut son logis
sinon dans le quartier de Bourgneuf, du moins dans le quartier
contigu de Saint-Paul, puisqu'il est nommé, en 1536, parmi les contribuables du « quartier depuis le cloistre Saint-Pol tirant par I.
Juyerie (Juiverie), comprins sainct Barthelemy, jusques au pur
de Porcherie 7» .
Bréghot, Mélanges hist., p. a36; Monfalcon, Hist. de Lyon, 1849, I, 608 ;
Rayerat, L'Homme de la Roche, p. i8.
▪ Précis hist., p. ii. Cf. Ehrenberg, FI. Kleberg, p. 4g-5o; Parisot, Biogra
phie, p. 47 et S.
3 Arch. hist. et stat. du Rhône, V. 3o8; Bréghot, Mélanges, p. 24, D'aprè.
IL de Cazenove (Bec. Lyonnaise, 1882, p- 325), l'abbé Cattet, curé de Sain.
Paul (mort vers 1854), prétendait que Cleberger ne dotait les filles qu'après les
avoir mises à mal.
▪ Voir, Rev. d'Hist. de Lyon, 1,13, p. 245 et s.
Test. de J. Cleberger, Minutes Dorlin, toc, cit., fi, 170
▪ Arch,. hist. et s.l., V. 3o4; Bréghot, Mélanges, p. 237; Rayerai, L'Homme
de la Roche, p. 15.
• Areb. mun. de Lyon, CC. 274, f. 53 v., 55 y.; [deo. d'Hist. de Lyon, .9l 3,
p. 303.
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Enfin, et puisqu'il parait bien établi que Cleberger n'a jamais
Porté les armes ni commandé de lansquenets 1 , on pourrait invoquer
aujourd'hui un quatrième argument et se demander pourquoi la
statue qu'on dit être la sienne représentait au xvie siècle un guerrier.
Cette objection n'est pas sans réplique. Les Lyonnais contemporains du Bon Allemand ignorant son origine et sa vie avant son
établissement définitif à Lyon, ont pu lui attribuer un passé militaire. Cette croyance populaire se serait fondée sur son titre de
valet de chambre du roi, sur sa prétendue noblesse, sur la connaissance, peut-être, de ses médailles au revers décoré de trophées
d'armes 2, sur l'existence en son logis de nombreux « bastons et
iustrurnens de guerre » D'autre part, sa fortune et ses relations avec
erançois ler était bien faites pour accréditer la légende de sa présence
Pavie et faire supposer que, puissant et influent comme M'était,
enrichi et honoré par le roi de France, il avait été récompensé pour
avoir sauvé la vie ou tout au moins pour quelque fait d'armes.
Ne voit-on pas cette même légende s'établir à Lyon au début du
XIXe siècle, basée sur les mêmes constatations et autorisée par les
(< mémoires particuliers » que disait posséder le président Vouty,
propriétaire de la Tour de la Belle Allemande ?
Faut-il admettre que les contemporains de Cleherger voulurent
honorer en lui un homme de guerre devenu marchand et banquier‘;
ant-il retrouver dans la hallebarde du Bon Allemand, soit le maillet
de Taranis, soit la lance d'un Mars de l'époque romaine ou même
xvie siècle ? Les documents invoqués par les partisans de ces
deux opinions étaient et sont encore trop peu concluants pour ne
Pas laisser place à d'autres hypothèses.

Certains auteurs, respectant la tradition qui faisait de l'Homme
st

Voir, Rev. d'Hist. de Lyon, 19t2, p. 9 t et s. Cf. Bréghot, Arch. hist. et
3o4 et Mélanges, p. 237.
VOEir, Rev. d'Hist. de Lyon, 1914,. p. 126 et s. J. Cleberger lègue à son fils
médailles » (Ibid., L913, p. 368, note 1).
.ir, plus haut, p. 1 90.
Ehrenberg qui estime, d'après la tradition, que la statue de la Roche
jZtavée, au xve s" à J. Cleberger, observe que le fait de ravoir représenté
de guerre rentre tout à fait dans les habitudes de l'époque de la
anaissanee (li. Kleherg, p. 5o).
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de la Roche le bienfaiteur des- filles pauvres du quartier, mais se
refusant à l'identifier avec Cleberger, ont attribué la statue à l'un
des personnages qu'on sait avoir doté des Lyonnaises au xvie siècle ":
jean de Licieux dit le Pavanier, Guillaume François, un membre
de la famille Panse 4 .
Jean le Licieux, dit le Pavanier, valet de chambre du Roi, mourut avant 1558 ; il était « natif de Vernoux » en Vivarais. Par testament du 27 juin 1554, il constitua une rente de 200 écus, sur lesquels i6o écus seraient donnés en dot, chaque année, à quatre
jeunes filles pauvres. Deux d'entre elles devraient être nées à Vernoux, les deux autres seraient désignées par le Consulat
Guillaume François, marchand et receveur des tailles à Lyon, y
fut élu conseiller de Ville en 1549. 11 testa le 2 . septembre 1558, et
consacra à la dotation des filles pauvres les intérêts d'un capital de
.000 livres
Les Panse étaient des riches merciers venus de Flandre à Lyon
Jérôme Panse, qualifié st, marchand de Flandre », habitait la rue de
Bourgneuf; il l'Ut élu conseiller de Ville en 1523 et mourut en x 529,
ayant légué à l'hôpital du Pont-du-Rhône une pension annuelle de
88 livres pour « marier-povres filles ». Girardin Panse (fils du pré
cédent?) habita aussi Bourgneuf, ou tout au moins le quartier StPaul. Il fut maitre de métier pour les merciers en 1537, notable.
pour le côté de Fourvière et conseiller de Ville, puis trésorier des
deniers de l'Aumône générale en 1542 et recteur de cette oeuvre e.
1553. On le trouve, en 1557, quaternier ou lieutenant de son pe. nonage. Il mourut en 1565. Son fils, Justinien Panse, paroissien
de Sainte-Groix, épousa dans cette église, le 22 juillet .57 , 7

1 Voir Aral, his, et staff,, V, 309; nréghot, Mélanges, p. 24r-242 ; Raverat,
L'Homme de la Roche, p. 3o-3:.

• Arch. mun. Lyon, GG. Chappe XIX, 484, nos r et 2, 5irr. 512 513, n. .;
FF. Chappe XIII, 6254 ; Ruhys, Hist. vérit., p. 481.
• Marié à Madeleine Geneveys, il fut quaternier du pennonage Humbert
Guichon (Arch. mun. Lyon. GG. Chappe XIX, 485. EE. Chappe IV, 198,
s36; BB. z13, f° t r 7,B. 37o, syndicat de i549:; CC. i080, n° 84; Buby.,
Hie!. vérit., p. 481.
• Bernardin Panse est mercier à Lyon en T498 et i5o0; Jeronyme
qualifié e marchand de Flandre » en 1507, reçoit du gingembre pour la foire de
Pâques /52, (Aret, mun. Lyon, 198 r 14,, f° L3 vo, .5, nt.; CC, io8,, no g, f* 5
n° 2., fo 15 ; CC. 743, n. 2, fo 5 vo).

203
Eug. ViaZ- LA STATUE DE « L'HOMME DE LA ROCHE a
Méraude Bulliod » Il fut nommé recteur de l'Aumône générale
en 1574, conseiller de Ville la môme année et capitaine-pennon de
SOU quartier en 1577. En 1577, il prit part à la fondation de la Confrérie des Pénitents du Gonfalon, et, en 1579, il fit don à l'Aumône
générale de loo écus. On sait qu'il écrivit des chansons et mourut
vers 1595 1 .
On eût pu citer beaucoup d'autres noms 2 . Mais si ces bienfaiteurs
des pauvres de Lyon méritèrent l'honneur d'une statue - honneur fait bien rarement, à cette époque, à de simples bourgeois rien ne prouve que les gens de Bourgneuf aient voulu, avant le
milieu du xvine siècle, affirmer par un monument leur reconnais
saUce h l'égard d'un de ces charitables personnages.
D'autres écrivains ont fait de l'Homme de la Roche, armé et
bataillant », un soldat de profession, un gouverneur du château de
Pierre-Scize ou quelque capitaine-pennon « renommé pour sa

mun. Lyon, BB. 55, f° x74, BB. 56,97 va; BB. 68. f. 88 ; BB. 96, f. 38;
R. Arch.
3fo7. et 3,1 (syndicats, de 1549, 1554, 1559,1563); CC. 21, fa 63, 63 y.; CC•
r, I.; CC. 56, fa 28; CC. 15o, fo. 2o7 v., 234; CC. t56, fa 28 ; CC. 274,

1".L--,
„ 5.1..; CC. 283, f.54 y.; CC. 325, f03; CC. 955, f. 109; CC. 1465, fo. 28, 31;
Arch. dép. du Rhône, Sainte-Croix sac I, t. II,
Chappe IV, 198 , 131, ri.
,32
.47 v.; Arc', hospit. de Lyon Charité, E. 24, fa 38 ; E. 159, fa 34;
'-'11.1 "Y., If isl . vérit. de Lyon, 4o6, 428; Bréghot et Péricaud, Biographie,
213; Péricaud, Notes et doc., 9 décembre 1595; Nomenclature des fondaet bienfaiteurs des Hospices civils de Lyon, P. 9, 16, 234, 235, 239.
1 ,2 Notamment Pierre Du Fourt, possessionné à Civrieux, mort en . 54,
7guarit la moitié de ses biens pour doter douze filles pauvres (Arch. hospit.
pou, Charité, E. 6, fa 12); Jean Grabot, bourgeois de Lyon, mort en .52 ,
de l'hôpital Sainte-Catherine (ibid., E. 8, fa 12); ces dotatI dota les filles
xvt. siècle, une des formes ordinaires de la charité des Lyonnais
Nornenci. des fond, et bienf. des Hospices civils de Lyon, passim). 'etre. doteurs de filles : Giron, capitaine du pennonage de rue Neuve, à la
" xv... siècle (cité par Raverat, dans L'Homme de la Roche, p.911; Etienne
négociant et bourgeois de Lyon, capitaine du pennonage du Plat-d*Armort, le z6 mai /736. Il constitua, par testament du 21 avril 1735, 33 peu... de 15o livres pour doter, chaque année, 33 jeunes filles pauvres (Arch.
Lyon CG. Cha ppe XIX 484 fa 512; BD. 301 fo. 81, 82; Morel de Voleineet'' citron.
Pt
, lyonnaise, ap. Heu. du Lyonnais, 1851, II, .94). Pour la période
'rin,...poraine
il faudrait citer Jean-Charles-Antoine Bonafous (mort en 1869)
.
. erre-Mathieu Tamain (mort en 1883); les fondations du Lyonnais Jean.p."
2erre Pléney (mort en i864) et de J. Boucher de Perthes (mort en 1868) sont
distribuées à titre de récompenses et non pas de dots (Arch mu». Lyon, Q,).
après Kaufmann qui ne nomme pas ce gouverneur (fiev. du Lyonnais,
1 , p. 44-45; cf. Raverat, op. cit., p. 8).

ri.,

ç

201-

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

vaillance et sa bravoure ». Autant d'hypothèses qui n'ont pour
elles que le costume guerrier de la statue.
Enfin on a supposé que « M. de la Roche » était le véritable
nom du personnage représenté sur le rocher de Bourgneuf. Les
« de la Roche n sont en effet nombreux à Lyon depuis le xwe siècle'?
et Bréghot du Lut a pu trouver, dans un acte de 1577, une reconnaissance relative à une maison de la rue de Bourgneuf, maison
« joignant, de soir:, la montagne de Confort, dite à présent de
Thunes u, qui « fut• de Philiberte de Thétis et de noble Gabriel de
la Roche 3 ». Il est cependant bien évident qu'il faut s'en tenir à
l'explication naturelle donnée, en 1744, par l'Almanach de Lyon,
la statue fut nommée « M. de la Roche, parce qu'elle étoit placée
sur la rochei‘

En tout cas, Jean Cleberger, à qui les gens de Bourgneuf élèvent
une statue depuis le milieu du xvine siècle, fut certainement très
populaire, soit sous le nom de « Flébergue », soit sous le surnom de
« l'Homme de la Roche u.
Le Dr Réveil a signalé l'existence à Paris, rue des Petits'
Champs, n° 2, d'une statue en bois, qu'on voyait déjà à cette place
en 1777 et qui porte l'inscription « A L'HOMME D. LA ROCHE DE
LYON » Placée au-dessus de la marquise qui abrite la devanture
d'une boutique, elle sert, depuis 1777, d'enseigne à un charcutier
elle est presque de grandeur naturelle et représente un guerrier
vêtu, à quelques détails pré' s, comme le légionnaire de la statue érigée

▪Clerion, Hist. de Lyon, IV, 268-169; Haverat, op. cit., p. 9 cf., plus haut,
p. 186, dans La Mandrinade, le titre de l'épitre dédicatoire (1755).
± Voir, notamment, passim, aux Arch. mun., les registres CC. 21, 23, i47,
88,, et les visitations d'armes EE. Chappe 1V, 198 F, 13o et s. - Nous av0..
cité deux tènements de la Roche à Lyon ; il en existait un troisième, qui eut
pour seigneurs les Camus dans la seconde moitié du xvi' siècle, et devint L.
Roche-Cardon (Rev, d'Hist. de Lyon, 1908, p. 385).
• Ara, hist. et s'ai., V, 309 ; Bréghot., Mélanges, p. 242 ; Haverat,
de la Roche, p. 9.
• Voir, plus haut, p. 1186.
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Lyon en 182o, tenant sa bourse de la main droite et sa lance de la
main gauche 1 .
La légende du Bon Allemand a aussi laissé des traces dans la
littérature lyonnaise et même dans la littérature étrangère. Un
drame intitulé L'Homme de la Roche fut joué à Lyon, au Théâtre
des Célestins, en janvier ,8,0 en janvier 1824, une lithographie
reproduisant un portrait fantaisiste de u Jean Cléberg dit l'Homme
de la Roche » est éditée par Horace Brunet, rue Saint-Bol carpe, t 2,
à Lyon, et mise en vente au prix de 5 francs l'exemplaire 3.
L'année d'après, lorsque, en 1825, la statue de Louis XIV par
Lent arrive à Lyon pour être érigée sur la place Bellecour, le
chansonnier populaire L.-E. Blanc rime des couplets où « Jean
Flamberge, dit l'Homme de la Roche » souhaite la bienvenue au
s.
En 1832, un des Contes du Solitaire des Alpes, par Isidore de
nochernont, est intitulé : « l'Homme de la Roche » ; enfin plus
r'cemment, en Allemagne, le journal de Hambourg Die Hamhurge
Niehrichten donnait en feuilleton, en avril-mai 1891, une œuvre
'Ernst Paqué appelée « Der Roman des Bon Allemand und der
nelle-Alleman de
La vie de Jean Cleberger, telle qu'on commence seulement à la
connaître, ne demeure-t-elle pas d'ailleurs romanesque et merveilleuse? Cette physionomie originale et puissante ne garde-t-elle pas
dans l'histoire le mystère attirant des héros de la Légende?
Dir Réveil, L'Homme de la Boche à Paris, ap. Rev. du Siècle, Lyon, 1900,
674 et s. La charcuterie qui porte cette enseigne fut fondée, en 1777, par un
o anis appelé Cailloux ; il eut pour successeurs M. Etienne, puis M. L.-F.
t.11...e, auteur de La charcuterie ancienne et moderne, traité historique et pra„,q,e, Paris, Lacroix, 1869. On voit sur les factures de M. G. Dronne, fils du
eirédent, une reproduction de la statue-enseigne, avec la légende (i A
de la Roche de Lyon » (voir Ed. Fournier, Hist. des enseignes de
p. 94, 95, 215, 2.6 et, antérieurement, La Chronique de Paris,
itiillet 1816 ; Petit Dict. cri,. et anecd. des enseignes de Paris par un batteur
11P2"., Paris, H. de Balzac, 1826, p. 63 et s.; Les enseignes de Paris, par
qui lit dans le Gaulois du 8 juillet 1877).
tr *,.«11. de Lyon, .3 janvier 18.. Sans doute le mélodrame historique en
(i'
t s actes Henri Flébergue ou l'Homme de la Roche, cité par II Ehrenher,
le
,"er›, 1).
/ablettes hist. et titi., 5 janvier .8.4, p...4L.5 Canettes de Arome Roquet dit Tampia, 21 éd., 1865, p. 97-99.
Cf. Ehrenberg,
Kleberg, p. 9, 49, 5 .; E. Pariset' Biographie,
P. 37 55.
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PIÊCE ANNEXE
A ces notes sur Cleberger, publiées dans la Revue d'Histoire de
Lyon depuis 1912, nous ajouterons en terminant, à propos de
Cleberger marchand et banquier xi, un très intéressant document
qu'a bien voulu nous communiquer M. J. Isaac, professeur au Lycée
de Lyon. C'est une lettre écrite de Morée, au nom de François Pr,
le 2o mai 1545 , au Procureur général près le Parlement de Paris.
Cette lettre, qui a trait indirectement à l'affaire de l'emprunt de
i545 et de l'octroi de six deniers montre une fois de plus l'impor
tance du rôle joué par Cleberger dans la politique financière du roi
de France, son influence sur les marchands allemands de Lyon,
ses exigences à l'égard de François Ier et la crainte qu'a ce dernier
de mécontenter l'intermédiaire de qui dépend la réussite de se.
emprunts.
DE PAR LE ROY
Notre amé et féal. Pour ce que le principal marchand qui
accoustumé de nous secourir pour prest et à intérest en nostre ville
de Lyon est un Alleman nommé Jean Cleberger, homme riche et
soubz lequel se conduisent et gouvernent les autres marchands de
sa nation fréquentant ladicte ville, et que, pour les services qu'il
nous a t'aie,z et espérons qu'il fera de brief, nous luy voulons bien
complaire, mesmement en une oppinion qu'il a de vouloir avoir
particulièrement une lettre de seureté de nous, sanz se contenter de
celles que naguères avons faiet expédier généralle pour tous les marchands et autres qui nous ont presté et presteront deniers à intérest,
de laquelle lettre particulière pour luy il nous a faict envoier un.
minutte et faiet advertir qu'il veult lad. lettre selon ladicte minutte,
sans y changer un seul mot de stille ne subsistance, et que, s'il a'9
icelle comme dedans le xxint de ce moys, nous n'aurons aucuns prest5
de luy ne des autres Allemans, comme nous espérons au cornrraencernent du mois de Juin prochain venant,
A ceste cause, nous avons faict grossoier ladicte lettre sur ladicte
1

Voir flet. d'Hist. de Lyon,

1912, p.

.87 et s.

Eu9., Via,. -
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minutte, sans y avoir rien faict corriger ne changer, et en ceste vous
renvoions par le porteur exprès en poste, qui a la charge de nous
la Porter en extrême diligence en notre ville de Lion, incontinent
qu'elle aura esté publiée et enregistrée en notre Cour de Parlement
et Chambre des Comptes à Paris,
Au moien de quoy est besoin que vous requérez de par nous à
notred. cour, que sans aucun délay ne remise d'un jour à autre, elle
face incontinent lire, publier et enregistrer lad. lettre patente, afin
que redit porteur puisse arriver audit Lyon dedans ledit jour préfix
Pa.' ledit Cleberger.
A quoy s'il y avoit faucte, nous ne serions secourus d'une grosse
...nie que lesdits Allemans ont promis nous prester promptement,
lesquels en outre detneureroient mal comptons et en soubçon que
. leur voudroit cy après faire quelque peine et dhommage.
Ce que vous ferés bien entendre de par nous à notred. cour, et
expressément fouit que l'expédition d'icelle face mention que vous
aurez esté requérons et oy, Vous advisant que, pour le présent, ne
sauriez nous faire service ne plaisir plus à propos pour nos urgentes
affaire,
Donné à Morée, le vingtiesme jour de may, l'an mil cinq cens
quarante cinq.
•

(Archives Nationales, U. 53, f° 63o.)
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L'ÉTABLISSEMENT DE LA FILATURE DES SOIES
en France
ET LE ROLE DU GOUVERNEMENT ROYAL

(Fin)

III. — VAUCANSON

Le génie mécanique dont témoignaient les automates exposés par
Vaucanson, dont tout Paris s'était engoué, avait attiré l'attention
du Gouvernement ; il se proposa de mettre au service de l'industrie
ces facultés, qui n'avaient encore servi qu'à d'ingénieuses amusettes., et Vaucanson fut nommé inspecteur des manufactures de
soie. Pendant un premier séjour qu'il fit à Lyon pour se mettre au
courant de la fabrication des étoffes, il eut vite fait de reconnaître
tous les défauts du tirage et du moulinage des soies françaises. Il
décida d'aller étudier sur place les procédés italiens. Ayant fait
approuver ses projets par le Conseil, il partit, en mai 1742, accon,
pagné du maître-garde Montessuy. Il parcourut le Piémont et
séjourna principalement à Turin, où il fit d'utiles observation,
« Mais il fallait s'assurer, sur sa propre expérience, si les soies de
France, tirées de la même façon que celles du Piémont, seraient
susceptibles de la même perfection )) ; ils visitèrent donc au retour
les principaux tirages et moulinages de Dauphiné, Provence, Languedoc et Vivarais.
Un esprit aussi ingénieux et inventif que celui de Vaucanson ne
pouvait se contenter de reproduire purement et simplement les instruments piémontais. Il chercha donc à les perfectionner et inventa
deux nouvelles machines pour le tirage et le moulinage.
Pour plus de détail sur le rôle de Vaucanson et de Montessuy à Lyon, et
en particulier pour tout ce qui concerne le métier à tisser, voir notre étude
sur l'Evolution du métier lyonnais, p. 32-41.
1 Mémoire (non signé) de Montessuy, Fi. 2'293. Voir sur ce voyage trois
autres mémoires do même dans F. 1447" et 1448.

hallaL - L'ÉtABLISSEMENT DE LA FiLAfteLÉ DES SOLES
L'innovation essentielle du tour de Vaucanson est la double
eiraisure au sortir de la filière, les fils passent dans de petits
anneaux fixés sur les bords d'un disque de bois de 6 pouces et demi
de diamètre; en tournant le disque, on détermine deux croisures,
l'un en avant, l'autre en arrière, et on peut eu régler exactement le
degré, Cette nouvelle méthode rend bien plus complets les résultats
de la croisure, et a l'avantage de faire casser le fil au moindre
défauti.
Quant aux moulins, Vaucanson chercha surtout à rendre complètement régulier le mouvement des fuseaux et à régler la distribution
d. fil sur les guindres. L'invention capitale, qui fit alors grande
impression, fut celle d' « une chaîne sans fin dont les maillons
s'engrènent avec un petit pignon que porte la tige de chaque fuseau ;
silibstituée aux strasins dont le frottement donnait un mouvement
f0114. irrégulier, cette chaine meut les fuseaux avec autant de précision
qu'un engrenage. Pour remédier à l'accroissement de la vitesse de
rœtation à mesure que le fuseau se charge de fil, Vaucanson dispose
mUr l'axe moteur un ressort qui se bande quand la vitesse augmente
et fait frein sur la chaîne.
Quant à la distribution du fil sur les guindres, elle est réglée par
un guide automatique. Dans les moulins de second apprêt ce rnéca.
n,isme est particulièrement bien réglé et annonce par son automag.me presque intelligent les merveilleuses machines modernes le
guide déplace légèrement le fil sur le guindre de manière à fournir
un écheveau de o lignes de largeur sur un quart de ligne d'épaisseur; après 2 .4 00 tours, une détente déplace automatiquement, les
eideg pour un nouvel échevau ; quand les guindres sont entièrement

V.L.canson, Construction d'un nouveau tour à filer la soie des cocons
'°fres de l'Académie des Sciences, 1749, p. .4-.54). 0n y gagnait de ne
an moulinage que des fils solides; mais les fréquentes ruptures au
il n...aient beaucoup de déchet chaque fois qu'un des fils se rompait,
'437
,4ait casser les deux pour recroiser (observations de Jubié, 1749, FIS
)- Vaucanson avait tenté un second perfectionnement qui, celui-là, ne
Pa. les engrenages en bois qui commandaient le mouvement du va-etle tour piémontais, cassant et jouant facilement, il y substitua une
aZ1 ..». fin. Les résultats furent mauvais, le travail très irrégulier; Vaucan
lit revenir aux engrenages, mais les éloigna de la bassine de manière
lt
...traire à l'action de la vapeur (Second Mémoire sur la filature des
-es Mdmoires de l'Académie des Sciences, 1 77 0, p. 443-445).

(
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couverts « le moulin s'arrête de lui-même et avertit l'ouvrier par
une sonnette ».
Les moulins avaient une forme quadrangulaire et la construction
en était très allégée, si bien que, dit-il, « une femme peut fort à son
aise servir quatre de ces moulins, tandis qu'il faut un homme très
agile et très adroit pour en servir un à l'ordinaire ».
Non content d'inventer ces machines, Vaucanson en créa d'autres
encore pour fabriquer certaines de leurs pièces Il était indispensable
que les maillons de la chaîne sans lin fussent rigoureusement
égaux ; la meilleure façon d'obtenir cette régularité était de les
fabriquer mécaniquement ; c'est ce que fit Vaucanson une machin.outil formait la chaîne de mailles toujours égales, une seconde
réunissait les deux mailles extrêmesa.
Un programme aussi séduisant, appuyé de l'autorité de Vaucanson,
ne pouvait rester sans application. Les fabricants de Lyon, toujours
désireux de s'affranchir de la tutelle piémontaise, résolurent d' en
entreprendre la réalisation leur communauté offrit de faire les frai.
— jusqu'à concurrence de 6od.000 livres — des bâtiments et des
machines ; une Compagnie formée parmi eux en assumerait l'exploitation et « s'obligeait d'employer annuellement 600.000 livres eU
achats de cocons pourvu qu'on lui abandonnât pendant quinze ans la
jouissance des bâtiments et des machines ». Le Gouvernement
s'intéressait à l'entreprise et, par lettres patentes du Io juin 1744 ,
le principal collaborateur de Vaucanson, Montessuy, gros fabricant,
maître garde et principal associé de la Compagnie, était nommé
« régisseur général de tous les établissements que l'on devait faire
pour perfectionner les tirages et moulinages en France 3 ». Dee
Vaucanson, Construction de nouveaux moulins à organsiner les soie
(Mémoires de l'Académie des Sciences, 1 75!, p. 127-137). Cf. la descrip0.°.
d'Alcan, Traité des Matières textiles, p. 379,387, le modèle du Conserv...1e
des Arts et Métiers (n" 667) et les planches 188, [89, 53p; voir sur tout pour
les détails de la construction, l'ingéniosité et la perfection si remare.be
des dispositifs mécaniques, la minutieuse étude du général Poncelet (op•
p. 44-5.); ce spécialiste, d'une haute autorité, fait vivement ressortir le gé..
de Vaucanson, si en avance sur les mécaniciens de son temps.

• Des modèles de ces machines sont encore exposés au Conservatoire"
Arts et Métiers dans la salle qui porte le nom de Vaucanson.
• Tout ce qui précède et ce qui suit, d'après les trois mémoires précité.
Montessuy. C'est à ses projets probablement que se rattache un mémoire

nyine de 1743, proposant l'établissement de sept grandes manufactures de

Ballot. - L'ÉTAIILISSEMENT DE LA ÉlLATÙÉÈ DES SOIES
Qti
mois après, tous ces beaux projets étaient balayés par la grande
eève de . 744 qui chassait Montessuy et Vaucanson et troublait profondément la fabrique.
Montessuy, qui avait été le véritable inspirateur de l'entreprise,
n'Y renonça point, d'autant plus qu'il comptait sur elle pour relever
• fortune compromise par l'émeute. Réfugié à Paris, il proposa à
l'Administration de créer un ensemble d'établissements où l'on mettrait
• Pratique tous les procédés de Vaucanson pour la rénovation de
rindustrie séritechnique. Le tissage serait concentré dans une
seule manufacture, mais le tirage et le moulinage seraient établis
dans les principaux centres de production de la soie : 410 tours et
1 4 moulins seraient installés dans les provinces de Dauphiné, Pro'frence, Touraine et Poitou. L'Administration n'entra pas entièrement dans ces vues ; comme les métiers h tisser étaient terminés et
'lue les machines de filature avaient encore besoin d'un long travail
1:1, mise au point, elle voulut d'abord monter les premiers; mais
iontessuy insista, montra qu'il n'était pas logique de commencer
Par la dernière opération, et persuada le Conseil du commerce
l'engager Vaucanson à terminer ses travaux sur la filature. L'inven'en'' se mit à la besogne et s'y consacra exclusivement, abandonnant
ecnnpiétement le tissage. Lorsque ses travaux furent terminés,
l'Administration décida d'en éprouver les résultats on décida de
kinder un établissement dans les environs de Paris, où il serait le
lieux placé pour être connu de tous ; on devait même y annexer
1 es pépinières. Dès 1750, d'accord avec de Montaran et Trudaine,
,,,t
:nt... acheta à Verrières la terre de Mignaux, sur les bords de
Bièvre, qui actionnerait les machines. Des difficultés de toutes
rrtes et les lenteurs administratives firent traîner l'a ffaire en
'ligueur. Les travaux commençaient à peine, lorsque Montessuy
eitcHunt en 1754.
dont fut changé. L'entreprise de Verrières fut abandonnée et l'on
dée
. de créer la manufacture modèle à Aubenas. Cette fois, on
lait aboutir.
ut!),ePuis près d'un siècle, la famille Deydier possédait à Aubenas
a** traPortant établissement de filature et moulinage. Jacques Deydier
'ait, en .671, fondé une petite filature à Chomérac ; en 1675, il en
toup et o moulins chacune, deux en Dauphiné, deux en Provence, deux
tri L
anguedoc et une en Vivarais (F. .44.).

girdit DqliStOlitE DE
- Éluda
créa une plus importante Aubenas, où Benay vint installer deg
moulins hydrauliques. Elle prospéra et s'agrandit en 1704.. Au
milieu du vine siècle, elle était entre les mains de Henry Deydier,
il était entré de bonne heure en relations avec Montessuy et, lorsque
celui-ci voulut expérimenter les tours de Vaucanson, c'est à Aubenas
qu'il envoya les deux premiers qu'on ait construits. Les résultats
furent excellents ; dès i 751. Deydier s'occupa d'en étendre
cation. On décida d'y joindre des moulins et l'Administration
s'entendit avec lui. Le contrat était fort avantageux pour Deydier
le Gouvernement royal lui fournissait t vingt-quatre moulins quarrés
longs, vingt banques de dévidage, quatre doublages et cent tours de
tirage avec tout leur attirail'. s, plus une gratification de 20 livres
par livre sur soixante quintaux de soie, soit 6.000 livres par an,
pendant dix ans ; Deydier n'avait à sa charge que la construction
des bâtiments et il s'obligeait à fabriquer pendant dix ans soixante
quintaux de ci belles soies fines pour organsins ». Vaucanson dirige'
lui-méme les travaux, fournit les plans des bâtiments et amena de
Paris les machines que vingt menuisiers parisiens vinrent installe,
Déjà assez avancée en janvier 1755 3, la manufacture ne fut achevé.
que lors d'un second voyage de Vaucanson en 1763.
Elle présentait un ensemble imposant et fut sans conteste la plus
parfaite qui existât alors.
Le tirage était installé dans un grand hangard de bois couvert de
tuiles long de 45 toises, large de no pieds et haut de Io ; l'intérieur
se trouvent cent dévidoirs et cinquante fourneaux, disposés sur delle
rangs, pour chauffer les bassines , un canal d'eau vive coule a.
milieu, fournissant l'eau nécessaire pour les bassines,et le nettoiement
du local; l'aération, minutieusement réglée, évite une trop for
chaleur et sèche rapidement la soie..
21Ë

Vaschalde, op. cit.
lis coûtèrent plus de ioo.000 livres au Gouvernement (Fil 1437).
« Les dedans du bâtiment des moulins sont achevés et le tirage à mol•ié
fait » écrit Vaucanson le 26 janvier 1755 (Fi. 14448); cf. d'autres lettres
Vaucanson dans F19 1453..
L'on a de nombreuses descriptions de la manufacture. Voit princiPst'
ment Vaucanson, Troisième Mémoire sur les filatures de soies où l'on 0.'7

les plans et la description des fourneaux avec la forme que doit avoir le b__1";
ment du tirage (Mémoires de l'Académie des Sciences, i773, p. 445-460 et 3 l'Ili
- Vaucanson, Mémoire sur le choix de l'emplacement et sur la forme gel
faut donner au bâtiment d'une fabrique d'organsin, à l'usage des no...«

— L'ÉTABLISSEMENT DE Là FILATURE DES SOIES

213

Les moulins sont installés dans un beau bâtiment de pierre de
taille long de 24 toises et demie sur 24 pieds 6 pouces de large.
Lerez-de-ehaussée, voûté pour conserver l'humidité de l'air, contient
L 6 moulins de premier apprêt (de 192 fuseaux chacun, en 3 vargues;
9 Pieds de haut, 1-8 pieds et demi de long) et 8 moulins de second
apprêt (1E28 fuseaux, mêmes dimensions). Au premier étage,
.. moulins de dévidage de 8o tavelles chacun et 4 de dédoublage
de 6. roquets ou fuseaux chacun. Au-dessus, un second étage, qui
Sert de magasin, est destiné surtout à séparer le premier étage du
tait, afin d'éviter la chaleur et la sécheresse. Ce bel ensemble, admiQuel ordre !
rablement réglé, excitait l'admiration des visiteurs
quel arrangement ! quelle harmonie dans les pièces... ! quelle sûreté
dans les mouvements ! quelle simplicité dans les moyens ! »
Ses produits étaient de premier ordre et faisaient prime sur le
arché de Lyon, se vendant, par livre, 5o sols plus cher que ceux
gu. Piémont t. Malheureusement, cette hausse de prix était plus que
compensée par l'augmentation des frais.
Il faut faire deux parts dans l'oeuvre de Vaucanson les tours à tirer
avec la double croisure donnèrent les meilleurs résultats et furent
généralement adoptés 2 , ils devinrent le point de départ de tous les
Perfectionnements de l'avenir; les moulins sont plus contestables.
12. Point de vue purement technique, si l'on ne considère que les
dispositions
mécaniques 3 et la qualité des produits, les moulins de
YRucallson sont des chefs-d'oeuvre; devançant de bien loin tous ses
eitemporains, il vit nettement les améliorations essentielles qu'il
allait réaliser assurer le mouvement régulier et la vitesse cons:l'eh. que j'ai imaginés à cet effet (Mid., 1776, p. 150-173 et 7 pi.). — Lettre

de Vaucanson sur l'établissement fait à Aubenas pour perfectionner les
i—. du royaume, par P'
qui se dit élevé dans les fabriques du Piémont
I, p. 30:;'..erçant en soie (le Nouvelliste économique et littéraire, t.
.757). — Roland, op. cil., p. 157. — Mémoire de Hoiker,774,
) et diverses pièces dans F. 1437 et 145,
435. Holker écrit dans son mémoire de 1774 que .« les soies de
M.
se vendent à Lyon Ro pour 100 plus que les soies organsinées
,
x dineYdLe,..
» parce qu'avec elles le tisserand « avance plus en besogne et
-.nie est plus nette ».
dut chaPtal constate qu'ils continuèrent à se répandre sous l'Empire (De l'intrie française, t. Il, p. 2 7).
:2;;,« mécanique de nos jours n'a rien produit de plus précis », écrit
son Traité des matières textiles (p. 37)-387). Cf. les jugements du

er

eriére Poncele t.
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tante des fuseaux, distribuer automatiquement le fil sur les guindres;
son admirable génie mécanique lui fit inventer des rouages entièrement nouveaux, des procédés extrêmement ingénieux qui furent,
pour la plupart, repris par ses successeurs on a dû abandonner sa
fameuse chaîne très coûteuse, dont les mailles s'étiraient, se déformaient à l'usage et se brisaient aisément ; mais l'on a continué à
souffrir des vices de la transmission par cordes sans fin, et bien des
inventeurs ont repris la conception même de Vaucanson en cherchant à mouvoir les broches par des engrenages. Si l'on se place du
point de vue pratique, si l'on envisage les résultats commerciaux et
les bénéfices à réaliser, les choses changent d'aspect. Roland, qui
fut toujours très hostile à Vaucanson, écrit « M. de Vaucanson a
plus travaillé en mécanicien qui cherche à se faire admirer des
savants qu'en artiste qui doit être très utile aux fabriques. Si la p.,
fection a été son but, il parait n'avoir compté pour rien les dépense.,
les retards, les longueurs, les réparations : ce n'est pas calculer an
profit des arts. » Jugement très sévère mais qui n'est pas sans quelque fondement. Sans doute, il faut faire la part de la routine, de
l'ignorance des industriels qui n'avaient pas les connaissances nécessaires pour bien manoeuvrer des mécanismes nouveaux, si supérieurs
à tous ceux dont on se servait alors, mais cela même est, en pratique, un défaut. Il n'était pas impossible de tirer un bon parti des
machines de Vaucanson puisque les Jubié parvinrent, nous le verrons!
à faire avec elles de bonnes affaires. Mais elles étaient certainement
très délicates et très difficile à diriger ; les Jubié, grâce à leur long
expérience et à leurs grands moyens, furent les seuls à réussir, tous
les autres entrepreneurs échouèrent et firent de grosses pertes.
Malgré les primes qu'il touchait, une gratification de 3.000 livres
et un prêt de 4o.000 livres, Deydier ne se soutint qu'avec peine et
fut obligé de fermer sa manufacture en 17741; lorsque son fils la
releva, il renonça aux moulins Vaucanson et les remplaça, le fait
est frappant, par des moulins piémontais .2.
• Mémoire de Le Blanc, inspecteur des manufactures, à Montpellier, .6 d4
cembre 1774: ce Le sieur Deydier, très honnête homme et peut-être le ph'
capable par ses talents de faire valoir les ouvrages du célèbre artiste fran'
çais, mais peu accoutumé au négoce et dont les facultés étaient xnédiocre.
après avoir accumulé intérêts sur intérêts, a enfin été obligé de céder 811
sort » (Fil 676L).
• Fil 1569.
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Les efforts que l'on fit pour les répandre dans le Languedoc, ne
furent pas plus heureux.
Le sieur Reboul avait fondé à Laveur un second établissement de
" tirage, moulinage et orgensinage des soies » monté avec des tours
et moulins Vaucanson' ; la création en avait été autorisée par arrêt
du 28 février 1760, qui accordait, pour quinze ans, le titre de
...ufacture royale et une prime de 35 sols par livre d'organsin,
avec maximum annuel de to.000 livres ; les Etats donnaient une
subvention semblable qui doublait la prime "; le diocèse y joignit, en
'762 , un second prêt de 20. oc. livres. Mais la manufacture fut mal
administrée, Reboul se querella avec son associé, les travaux furent
Presque aussitôt suspendus et les avances irrémédiablement perdues.
Toujours préoccupés de développer dans la province l'industrie de
La filature, et sans se laisser décourager par l'échec de Reboul, les
ttats du Languedoc décidèrent de fournir gratuitement aux manufacturiers l'outillage perfectionné de Vaucanson. Ils s'entendirent
directement avec l'inventeur pour créer un atelier de construction.
l'4°Yennant 3o.000 livres, il s'engagea, en 1765, à envoyer un mécanicien, un serrurier, des modèles et les outils nécessaires à la fabrication des machines. L'atelier fut établi à Montpellier, en 1766,
sous la direction d'un élève de Vaucanson, Bourceret; les moulins
°n y construisait revenaient à 1.000 ou 1 .200 livres, les tours à,
livres ; les Etats en donnaient à tout fabricant qui s'engageait à
„I.'" faire produire, pendant dix ans au moins, un quintal par mois.
. Malgré ces avantages exceptionnels, les demandes furent peu nomreuses quelques fabricants du Vivarais et de Toulouse, Liotard
surtout, qui demanda 9 moulins et t5 tours, furent seuls se préater. A partir de 1771 , il ne vint plus aucune demande et les
aats décidèrent de fermer l'atelier, le t i décembre 1773 ; les outils
leet machines furent confiés
Deydier 3. Bourceret les suivit et
,eff.rça de les perfectionner
-e
il remplaça la chaire par une courroie
mon. •
diversesspositi
di
dispositions assuraient le mouvement régulier'; dès

r
r

ri ' Voir sur cet établissement Fie* 28, fo. 122-126, Fi. 676 . (Rapport de

r

recteur Le Blanc), F" .45., F ie 277.
.451 ; Reboul s'engageait à monter 8 moulins de premier apprêt,
sead apprêt, 2 de doublage, 8 de dévidage.
rtil, op, cil., p. 457-458.
Iput
4rer la ainsi réduire de moitié la largeur des moulins, et, dit-il, en aceémarche.

s
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1774, il en vendit un grand nombre à Illier père et fils, manufacturiers à Montpellier et Toulon; Combes, à Montpellier ; Mégean,
Fairies, Martin, à Ganges ; Anisson-Duperron, à Ris, près Paris..
Mais ces premiers succès n'eurent pas de lendemain'.
Les moulins de Vaucanson furent encore adoptés par un moulinier d'Alais qui fit de mauvaises affaires, par un moulinier de
l'Argentière qui adopta les modifications de Bourceret et réussit ..
L'échec fut donc à peu près complet; il vint, semble-t-il, non
pas tant des défauts des nouveaux instruments que des conditions
économiques; on avait voulu développer, sur une grande échelle, la
production des organsins dans une province qui n'en avait guère
besoin, car les fabricants de Nîmes, produisant des étoffes très ordinaires, avaient intérêt se servir de fil médiocre, mais bon marché';
les manufactures de la région d'Alais et Aubenas ne subsistèrent
que parce qu'elles avaient des clients à Lyon. Parmi celles d.
Bas-Languedoc, une seule prit un grand développement, et c'est
justement une manufacture qui ne reçut aucune subvention, celle
de Marsial, à Bagnols, sur la Cèze. Fondée en 1728, c'était, en
1786, un grand établissement comprenant un bâtiment pour le
tirage, avec 3o tours « à la Vaucanson », un bâtiment pour le moulinage où une roue hydraulique actionnait 3 doublages de 24 bobines.,
5 dévidages de 24 tavelles, 5 moulins de premier apprêt (1.260 bobines) et 3 moulins à organsier (1.152 bobines) ; elle occupait pour
le tirage 48 ouvrières, pour le moulinage 9 ouvriers, II ouvrière'
et, dans les villages des environs, 600 dévideuses ; elle produisait
3 819 livres d'organsins, 2.810 de soie « poil » et 2.865 de fil
« trame »
Nous avons vu les grosses dépenses que l'Administration avait
1 F" .4 3
9.
• Un rapport peu favorable de Vandermonde du .4 juillet .784 (Fl. 220
et un rapport très favorable de Leroy et Desmarest, du Io février .789 (e642) sont d'accord à constater que les machines de Bourceret ne se répandirent pas. En 1792, Bourceret reçut du Bureau de consultation, une ré...;
pense de 5.000 francs, donnée surtout à son grand âge
i8o,
F" .45 4).
• Mémoire de Le Blanc.
• Ibid. Cf. Rapport de l'inspecteur Buffel, 1775 (F" .43).
▪ Rapport de l'inspecteur Joubert d'Epinay, tr, juillet 1786 (FI. .430. La r
manufacture prospérait toujours en .792 (F11 .454).
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faites en Touraine pour y établir le tirage des soies. Elle s'occupa
bientôt d'y joindre l'organsinage.
L'occasion fut fournie par l'incendie de la manufacture des sieurs
Cartier. Ils obtinrent de Choiseul, pour le relèvement de Ieur,établissement, un prêt de 2 15.000 livres. L'intendant Lescalopier qui,
un poste antérieur, avait provoqué la création de la manufacture de Montauban, eut l'idée de faire servir cette somme à la
création d'un établissement nouveau où l'on monterait des moulins
Vaucamson 4 . Des pourparlers furent engagés avec l'inventeur et,
le .4 juillet 1768, un traité conclu, par lequel il s'engageait à fournir,
moyennant 13o.000 livres, 48 moulins (16 de premier apprêt, 8 de
second apprêt, 20 de dévidage, 4 de doublage) et 5o tours à double
croisade, y compris les frais de transport et l'installation des
rouages hydrauliques. Les sieurs Cartier devaient recevoir en plus
82 .50o livres pour la construction des bâtiments et une prime de
3o sols par livre d'organsin pendant vingt ans.
Vaucanson vint en Touraine et choisit un emplacement sur le
ruisseau du Feuillet, à 2 lieues d'Amboise et 8 lieues de l'ours; les
entrepreneurs refusèrent de ratifier ce choix qu'ils trouvaient
mauvais; Vaucanson s'y obstinant, ils préférèrent résilier leur
engagement.
Vaucanson avait déjà touché ioo.000 livres, les moulins restèrent
Pour compte.
Les choses en restèrent là jusqu'en l'année 1773, où se présenta
Pour la généralité, une occasion inespérée de rentrer dans une partie
a. Ses frais 2 .
L'industrie de la filature avait, nous l'avons vu, assez bien réussi
en Dauphiné. Poussée encore par l'industrieuse famille des Jubié,
radministration fit un nouvel effort pour la porter à la perfection
e5
Y établissant les machines de Vaucanson, dont les produits
étaient si appréciés par les fabricants lyonnais. Ayant eu vent de
ces i.ojets, du Cluzel proposa à l'intendant du Dauphine, Marcheval,
Voir sur cette affaire Bossebœut, op. cit., p. 422-426: Dumas, op. cit.,
P.:49,52; F. 654 et .431.
n.Dir ans plus tard. un Avignonnais, Gamonet, établit à Tours des moulins
le-'...
,
gansin,
très perfectionnés, disait-il (F" 38, 1453A, 2201). En 1802, enfin
anP:e. de Pommereul installa une manufacture munie de 12 moulins Vau sous la direction de Armand-Noël Champion; elle ne réussit pas (Bosut',op cil.,
p. 466).
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de lui céder ses machines de Tours, toujours sans emploi ; un marché
fut conclu, avantageux pour les deux parties la généralité de Tours
cédait tous ses assortiments pour 6• o.000 livres seulement, ce qui
n'était pas cher.. Les deux principaux entrepreneurs du Dauphiné,
Jubié et Enfantin, firent leurs soumissions qui furent agréées par
l'arrêt du 2 7 juin 1773.; tous deux s'engageaient à construire
« conformément aux vues du sieur de Vaucanson s, des bâtiments
où l'on installerait, à la eme, chez Jubié, 25 tours doubles, 7 moulins du premier apprêt et 5 de second; à Romans, chez Enfantin,
8 moulins de premier apprêt et 4 de second; ils feront tous les frais
de l'aménagement hydraulique, s'engagent à « suivre dans le travail
de leurs manufactures la même méthode et les mêmes pratiques qui
sont en usage dans celles d'Aubenas », et les entretenir « à leurs
frais, l'exception des chaînes et pignons des fuseaux dont ils auront
besoin et qui leur seront fournis par ledit sieur Vaucanson à un
prix fixe dont ils conviendront » ; le Gouvernement leur fournit gratuitement les moulins rendus sur place et installés par Vaucanson
lui-même, accorde à leurs manufactures le titre de manufactures
royales avec les privilèges et exemptions habituels, et leur paiera
pour les 25 premiers milliers, fabriqués dans chacun des deux
établissements, une prime de 4o sols par chaque livre d'organsin de
30-32 deniers à deux bouts, ou de 45-48 deniers à trois bouts « dont
ils ne pourront faire plus de deux milliers par an » ; on leur
avancera, sans intérêt, en trois ans, 3o,000 livres rembourgables
sur les primes et garanties par hypothèque sur tous leurs biens3.
La mise en train fut longtemps entravée par Vaucanson qui craignait probablement un nouvel échec ; d'un caractère au reste pe.
accommodant, il déclara détestable l'installation des Jubié et souleva toutes sortes de difficultés ; malgré ces obstaéles, les bâtiments
des deux entrepreneurs furent achevés en 1776; Vaucanson refusait
toujours d'y envoyer ses machines, au point que du Cluzel en vint
l'accuser de vouloir garder et les machines et les roo.000 livres
qu'on lui avait payées., Trudaine dut aller en Dauphiné examiner
't Fit 654.
• Ft,* 17, fo. 239-242 ; cf. Texier, Histoire du commerce et de l'industrie
Romans, in-8', p. 200-210, Romans, 1904.
• La prime, réduite à 20 sols, fut prolongée de dix ans, jusqu'en .799, Pa'
arrêt du t s me 1785.
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15 5 bâtiments et, les ayant trouvés parfaits, il intima l'ordre à Vaucanson d'envoyer ses moulins. Leur arrivée fut encore retardée
jusqu'à la fin de .778.
Enfantin avait déjà auparavant développé sa manufacture, portant le nombre de ses tours à 45 en .756, à 60 en .763, y adjoigna.nt 3 moulins et travaillant, dès lors, 5 à 6no quintaux de cocons
Par an 1 . Il mit en marche les nouvelles machines en janvier .779
et S'en déclara enchanté. Sa manufacture prospéra, mais son fils,
Pierre Enfantin, gâta tout en voulant trop bien faire. Il perfectionna
155 inventions de Vaucanson, rendant la croisure automatique et
doublant la vitesse du moulin2; ces perfectionnements, réalisés en
1 788 et soumis au Comité d'agriculture et commerce en 1790,
reçurent l'approbation d'une Commission nommée pour les examiner
et lui valut, le 'r juillet 1791, une gratification de 3.800 livres. H
faut croire que leur avantage était médiocre, car la manufacture dut
fermer en .798, et les machines furent achetées, dix ans plus tard,
Par les Jubié qui, eux, n'avaient cessé de grandir.
Les soies produites par la manufacture de la Bône jouirent, à la fin
de l'ancien régime, de la plus haute réputation. Elles ,c ont surpassé
,rur I. place de Lyon, écrit l'intendant de la Boys, le .5 avril 1785 3,
valeur de celles du Piémont, qui étaient auparavant les plus
u elles et les plus estimées, de 3 et même de 4 L par livre de
Les commissionnaires et les fabricants de Lyon en font un cas
» En .787 la manufacture de la Sene emploie dans les nouveau. bâtiments où sont installés les moulins Vaucanson 24 ou,P4.1*. Produisant 3o quintaux d'organsin à 33-34 1. la livre; dans
les anciens bâtiments à moulins ordinaires, o3 ouvriers produit 6 5 quintaux d'organsin à 3o livres, et 35 quintaux de trame
8 livres les Jubié possédaient en outre à Saint-Antoine, un
Petit établissement de 22 ouvriers 5.

ru

PI! 1
434, 1435.
Pour plus de détails, voir les Procès-verbaux des Comités d'agriculture et
...ce, publiés par Gerbaux et Schmidt, p. 127-.28.
5 .6; cf. F.. 1475.
hieres donnés par l'Annuaire de rie, an XII, p. 137, rectifiés par un
a7.11
ean". de Jubié, décembre .787 (F., .434). On voit donc que les moulins
produisent une réelle économie de main-d'oeuvre, puisque plus du
‘-`e la valeur totale des produits (9.90-o à 10.200 I.) est obtenu par moins
quart des ouvriers.
P.' . 434 - Les Jubié devaient traverser sans encombre la crise révolu-

220

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

Le grand retentissement des inventions de Vaucanson, la faveur
témoignée par le Gouvernement à l'industrie de la filature, l'extension même de cette industrie et le grand nombre de personnes qui
s'en occupaient, excitèrent l'ardeur des mécaniciens inventifs, et
plusieurs machines nouvelles furent créées dans la seconde moitié
du xvoue siècle. Nous ne mentionnons que pour mémoire celles de
l'abbé Soumille. et du Père Péronnier2 qui ne furent point mises en
tionnaire et nous trouvons sous l'Empire leur manufacture plus prospère que
jamais; ils reçoivent une médaille d'or à l'exposition de z8o6, pour leurs soie•
que l'on paie to à 12 pour too plus cher que les meilleures du Piémont; en
1807, il font venir deux mécaniciens, dont un ancien élève de Vaucanson, et
leur font exécuter « tous les outils, matrices, inventés par feu Vaucanson
(entres autres, la fameuse machine dite à la chatne) s; l'atelier des ancienne.
machines apprête annuellement 7.500 à 8.000 kgs de cocons, produisant environ z45 quintaux de fil; celui des nouveaux moulins, a.000 kgs, produisant
35 quintaux de fil qui se vend 8 francs environ plus cher le kilogramme. Le
mouvement des affaires est d'environ êoo.000 francs. L'acquisition des
machines d'Enfantin doit l'augmenter de z5o.000 francs (F" 239o; PerrinDulac, Description générale du département de Isère, .806, in-8., t.
p. 3z3).
1 L'abbé Soumille fit faire beaucoup de bruit autour de son invention faite
en 1747, et qui n'est autre chose qu'une roulette destinée à donner un maximum de variations au mouvement du va-et-vient dans le tour à filer. Il excéda
les pouvoirs publics de sollicitations et les accabla de mémoires de tout..
sortes (Ft, 642, 14530, 95050.
Le Père Péronnier, dont l'invention est très analogue à celle de Villard'
prétend réduire la fabrication de l'organsin
trois opérations : tirage, dévidage, organsinage, supprimant le premier tors et le doublage. Associé &
du Perron, il établit des modèles qui furent approuvés par les fabricants lyon•
nais; il reçut 96o 1. du Prévôt des marchands et zoo louis de l'intendant d.
Lyon; en .768 il demanda des secours au Gouvernement central, son mémoire
fut transmis à l'Académie. des Sciences, pour qu'elle donnât son avis; Val'
cannon, chargé de l'examen, fit un rapport défavorable. Du Perron mena »Wi
une violente campagne contre lui, l'accusant de jalousie; zl publia Lettre sur
le nouveau moulin à soie du Père Péronnier, in-8°, 4G p., Lyon (17681 gramme de deux nouvelles machines proposées au ministère par le sieur Du
perle
rou
ro., année 1775, s. I., in-8., 14 p. - Discours prononcé à l'Académie
des Sciences, tendant à perfectionner les fabriques en soie... in-8., 34p, Gefle?
et Paris, 1778, et lança un Prospectus d'une souscription pour la conseil"'
lion d'un nouveau moulin à soie, de l'invention du Père Péronnier, rniniffle!
p. 6-7, Lyon, 1844 '
Lyon, 1778, (cf. Gonon, Vaucanson à Lyon en 1744,

Fa. ,443, 2.93).
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Pratique ; celles de Le Payen, Rival, Villard et surtout Tabarin
sont autrement importantes.
Les travaux de Le Payer' se rattachent à un curieux effort qui
réussit à créer en Lorraine, dans la seconde moitié du xrur siècle,
lm petit centre de sériciculture et de filature. Dès 1734 le maréchal
de Belle-Isle avait fait quelques essais, bientôt abandonnés, de
culture du mûrier. Ils furent repris vingt ans plus tard par l'intendant de Bernage ; son principal auxiliaire fut le procureur du Roi
au bureau des finances de Metz, Le Payen ; il fit des plantations de
mûrier dès .753; puis, pour assurer un débouché aux cocons, il fut
amené à établir successivement une manufacture de bonneterie de
"je, puis une filature; il étudia à fond le tirage et le moulinage, et
Publia une étude très appréciée des techniciens; il monta même un
nouveau moulin c'est un petit moulin rond ou ovale, de t mètre
de diamètre, dont le mécanisme simplifié est très précis, et le mouvement accéléré ; soutenu par le Gouvernement qui lui accorda un
Prêt et des primes par arrêt du 19 août 1767, il construisit une
manufacture sur la Seille ; malgré de grosses difficultés elle fut
achevée en 1770 et fonctionna avec succès. La culture du mûrier se
"Pandit et l'inspecteur de Lé constata, en 1778, que 80.000 plants
étaient cultivés dans la province. Malheureusement l'essor fut arrêté
Par le rigoureux hiver de 1788, puis par la crise révolutionnaire.
Les inventions de Rival 3 portèrent surtout sur le tirage. Il n'apPort. au moulinage que quelques perfectionnements de détail,
'nais il eut l'idée féconde de rendre le tirage automatique; mettant
ses tours à la suite les uns des autres, il faisait mouvoir les asples
Par une roue hydraulique, économisant ainsi le travail de la tour
qui était entièrement occupée à faire tourner les aspics; les

,

Voir sur ces essais l'ouvrage de Le Payen, Essai sur les moulins' à soie et
1i.Ption d'un moulin propre à servir seul à l'organsinage et à toutes les opé-

-.Ir't3

XXIV-i7o p., Metz,
du tors de la soie et à la culture du mtirier,
'.':7; générai Poncelet, op. cil., p. 59-64; F. i436.
„ „Prêt sans intérêt de 5.000 I. avancées par tiers en trois ans et rembourle même délai à partir de .784; primes de 45 sols par livre d'ora
gansin, de uo sols par livre de trame, pour quinze ans, mais avec réduction
deux tiers à partir de la septième anuée, au tiers à partir de la treizième.
1tne ses fonctions ne lui permettaient pas de figurer en titre, la manufac;e Porta le nom de ses enfants.
V.iir Roland, op. cil., général Poncelet, op. cil., p. 54-55; Fi, 38, .483.

e
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produits, ajoutait-il, étaient meilleurs, et le travail plus rapide
du quart. Il monta ses nouvelles machines Neuville près Lyon
vers .783; elles eurent un certain succès et le Gouvernement, pour
en éprouver définitivement la valeur, les fit transporter à ses frais
chez les Jubié. Nous ne savons ce qu'il en advint, mais les idées de
Rival devaient être réalisées en grand dans le courant du siècle
suivant.
Villard avait trouvé le moyen de supprimer l'opération du dévidage en tirant directement le fil sur des bobines au lieu de guindres ;
il avait également supprimé le bravage ou humectage des soies pour
organsin, simplifié les moulins et doublé leur vitesse. Les premières
expériences eurent lieu à Lyon, en décembre 1761. Vaucanson
déclara Finvention « ridicule et impraticable » ; Villard n'en persévéra pas moins dans ses essais qui furent poursuivis simultanément à Lyon et à Salon. Il réussit pleinement ; ses tours fonctionnèrent sans arrêt dans sa manufacture partir de 1767 ; succes
sivement les maîtres-gardes de Lyon, l'intendant de Provence,
Montaran lui-même en proclamèrent l'excellence. En 1779 il apport.
Paris, les installa dans une salle des
ses nouvelles machines
Tuileries et les fit fonctionner, en 1779-1780, pendant di _sept
séances de cinq à douze heures, devant les commissaires de l'Académie des Sciences' qui firent, le 17 mars 178., un rapport très
favorable ; Roland, enchanté de contredire Vaucanson, en fit le
plus vif éloge dans l'Encyclopédie Méthodique'. Villard reçut une
gratification de 5.000 francs et une pension de 3.000 livres, qu'il
toucha régulièrement de 1782 à 1789, date de sa mort. Ses machines
ne se répandirent pas cependant en dehors de la manufacture de
Salon 3.
Les perfectionnements de Tabarin 4 eurent une plus vaste application.. Ils portaient uniquement sur le tour de Vaucanson; la
1 La commission comprenait Montigny, Baumé, Lavoisier, Le Roy et Van;
dermonde. Voir sur cette invention de très nombreux documents dans F
.453., 1449, suoz ; Isnard, op. cil., p. 3o-.31.
• Arts et Manufactures, t. Il, p. 157-164.
• Voir le rapport fait le s thermidor, an VIII, sur une demande de grafiedi
cation faite par son fils qui continuait ses travaux (F" 2201).
• Voir sur Tabarin Texier, op. cil., p. 21 2-217, F. 64, 220 1 ; Recueil des
.
Brevets, t. IV, p. 19-24; Bulletin de la Société d'Encouragement à l'industrie
nationale, t. I, p. 8; général Poncelet, op. cil., p. 68-69.
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eiroisure - c'était le principal avantage - se réglait e en dehors
de la volonté de la fileuse » dont une maladresse ne pouvait plus
gâter le travail un mécanisme à poulie et à contre-poids en réglait
invariablement le nombre de tours; le fourneau et la bassine étaient
également améliorés et l'on obtenait ainsi une économie d'un tiers
Ses premiers travaux datent de 1758; il fait en 1760, dans le Languedoc, des essais officiels qui lui valent en deux fois tom, livres
de gratification, il part pour l'étranger, reparaît en 1767 à Montpellier où il fait de nouveaux essais très :réussis, puis disparaît
encore ; il est sur le point de se fixer à Rome lorsque Bernis le
décide à rentrer en France ; il vient alors s'installer à Romans en
1 777. 11 y monte une manufacture de bas de soie où il installe
deux de ses tours; ils sont très appréciés entre 1777 et 1783 il en
'end 4i à des fabricants de Romans et des environs, 3 à l'Hôpital
Général de Grenoble, 1 à la manufacture de la Sône. En 1784 il est
flnné inspecteur des filatures de soie aux appointements de 1.200
livres et on lui promet une gratification de 200 livres pour chacun
des six premiers tours qu'il installera en Provence. Son succès fut
dumble ; ïl prit un brevet le 3 septembre 1796, la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale recommanda ses tours aux
fabricants et ils jouirent d'une grande vogue sous le Premier
Empire.
CONCLUSIONS
Le grand effort du Gouvernement, des autorités locales et des fabricants de Lyon, de la Provence, du Languedoc, obtint donc le résultat
uk. A la fin du xvme siècle, la filature de la soie est établie en
rance, les industriels disposent d'un excellent outillage, égal, supé1"?.t. même à celui des Italiens, et les établissements se sont muni.. Roland estime que, vers 1786, il y a en France, 1.5oo mous Soie' Les principaux centres sont justement ceux ou s est
Portée l'activité du Gouvernement le Dauphiné3 , la Provence 4,

r

r.
1

mu...pante de Romans atteste, en 1790, que sa méthode économise
1*"
,'..0du
charbon, un tiers du temps et la moitié du déchet au moulinage.
P. cit., t. II, p. 48.
e, en 1 787,
13
moulinages dans la subdélégation de Romans (Tiexier,
; .1., P. 123).
cc...Pris Avignon où il y a, d'après Roland, 15o moulins.
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le Bas-Languedoci, le Vivarais ; le seul centre important qui, soit
resté en dehors de son action est Saint-Chamond; nous avons
vu, par contre, cette action s'exercer dans les deux centres secondaires de Lyon. et de Tours ". Ii ne faudrait pas exagérer le rôle du
Gouvernement ; les conditions naturelles qui favorisaient l'élevage
des vers à soie dans certaines provinces, les circonstances écot',
miclues favorables, l'extension de l'industrie lyonnaise qui demandait une quantité toujours grandissante de fil de soie et avait de
plus en plus besoin de s'affranchir du monopole italien, tout cela
favorisait, nécessitait le développement de la filature française. CerLaines manufactures furent fondées par l'initiative privée, celle même
de la Seine, dans les premiers temps de son existence, se passa du
concours officiel ; il n'en est pas moins certain que c'est le Gouvernement qui donna l'impulsion, et, sans son appui, jamais 0fl
n'aurait pu réaliser les inventions de Vaucanson, point de départ
de tous les perfectionnements techniques qui devaient marquer le
siècle suivant. Contrairement à son habitude, radrninistratio.
n'a pas agi au hasard ; sous la direction de Trudaine, un plan
d'ensemble fut conçu, plan bien coordonné et libéral en même
temps; conformément aux idées nouvelles de Gournay et de son
école, on ne donne point de privilèges exclusifs, on ne confère
point de monopole, comme on l'avait constamment fait dans la
précédente période, comme on le faisait encore à la même époque
pour d'autres industries; on se contente d'encourager les établi.'
sements les plus intéressants, et l'on adopte l'intelligent système
des primes qui permet de proportionner l'encouragement à l'activité, par conséquent à l'utilité des industriels ; ces primes ne solit
accordées que pour un temps assez court, lorsqu'on les renou"
velle, on les diminue de manière à en préparer la suppression et '1
amener progressivement les fabricants à se suffire à eux-même..
iiyal 20 à 130 moulins à Mmes, dont une centaine construits
6o0 tours à Nîmes, non dans les villages environnants, 2.000 dispersés da.'
le diocèse d'Uzès; Toulouse travaille 45o quintaux de cocons, Lavaur . ele
pour 400.00o 1. (Dutil, op. cit., p. 176-187).
• Le fil mouliné dans la province du Languedoc, où l'industrie vivara'e
domine de beaucoup, atteint une valeur de to millions de livres.
• 20 à n5 moulins, d'après Roland.
• 6o moulins, d'après Roland; 8o, d'après Paulet (Art du fabricant dégel'
de soies, t. I, p. lux).
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PAL..
Toutes ces mesures sont fort bien comprises et leur habileté en
explique le succès.
Cette action gouvernementale s'est exercée exclusivement en
faveur des grandes manufactures; les petits tirages sont encore
la fin du xvzire siècle, mais leur importance
très nombreux
relative dimidue en face de gros établissements comme ceux de la
Sône- Les grandes filatures de soie sont les premières grandes
manufactures modernes qui aient paru en France ; avec leurs
grands bâtiments à plusieurs étages, leur machines automaiques marchant parfois jour et nuit, les gros capitaux qu'elles
nrimobilisent, elles nous présentent la première image de l'usine
moderne.
Si le Gouvernement s'est si fort intéressé à la création des fila"es, c'est qu'il s'agissait d'affranchir la France de la dépendance
e l'étranger. Ce fut une constante maxime du Gouvernement royal,
ecitiline plus tard du Gouvernement révolutionnaire et du Gouvernement impérial, que la France devait produire tout ce dont elle
"j'ait besoin ; de même que Colbert a créé Saint-Gobain contre
Denise, la manufacture Van Robais contre la 1-1ollande, de même
'4«1()..e créera le Creusot, fera venir les machines à filer le coton,
et Plus tard, Napoléon créera la filature mécanique des laines
b,e l'Angleterre, de même le Gouvernement royal créa les filaes de soie contre l'industrie piémontaise.
c'est une chose fort remarquable que la grande industrie, et surt
rt le machinisme ne se soient pas développés spontanément en
t ai:Lee; dans presque toutes les branches de l'industrie, nous
er. v.ris à la base l'importation étrangère et l'impulsion °Miel,,:
.; on pourrait presque dire que la grande industrie et le
nisme furent en France, à leur début, des créations du
vernement.

Ca

e
e(Hhi

ind:Crie
P.1«. - Pour bien se rendre compte de la vitalité de la nouvelle
et constater que les régions où le Gouvernement royal l'encouragea
do,,,:d1 celles où elle continua de se développer, il peut être intéressant de
bio,,,-jr il. tableau succinct de l'état de la filature sous le premier Empire.
ici un tableau statistique dressé pour l'année i8i t (1,1.
1i4,-;,reProduisons
n sait que les statistiques impériales
de
furent dressées avec beaucoup
pé
poinr, et souvent de négligence: il faut donc voir dans ces chiffres, non
es
renseignement précis, mais une indication générale
Re, hist. 1,0n.
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DÉPARTEMENTS

Ain . . . _.
Allier . • . •
Alpes-Maritimes.
Ardèche. . . •
Bouches-du-Rhône .
Drôme . . ..
.
Gard.
.

lléraudt. . .
Indre-et-Loire
Isère. .
Loire
Var .
Vaucluse

.

NOMBRE
NOMBRE
des établissements des ouvriers

6o
4.
800
I . 600

VALEUR
de la production

23.100 fr.
12.000
289.3oo
840.000
1.225 000
582.00.
5 295.000

. .
. .
.
•
.

3
2
40
8o
15o
60
660

.

8o

1.800

8.43.600

25
6o
.5

1.250
2.600

147.000
540.000

25o
3.000
12.400

48.000
876.000
5. 2 10.00°

,00
670

2.000
1.200

.0.689

Ces chiffres comprennent les petits tirages comme les grosses manufactures. Ils sont forts incertains, puisque dans un rapport de .81o, le préfet de
l'Ardèche indique dans son département, 122 fabriques et 2.358 toutes petit.
filatures éparses, occupant 7.050 ouvriers s dont les huit dixièmes se .011posent de jeunes filles et le reste de femmes et de jeunes gens » (Fi., .549),
Les deux principaux centres du moulinage sont le département de l'Isère, °:
se trouvent quatorze manufactures (surtout dans l'arrondissement de Sain Marcelin, Ft, .624) et' l'Ardèche : Chomérac, Aubenas, Privas surtout Ou'
dit-on, en l'an XI « l'art a su assujettir et utiliser les eaux des deux naisse..
de Charalon et Mezayon, qui coulent dans des ravins profonds, au point el
former dans un espace de six cents mètres seize de ces établisseme.. '
(F1, 1549).

C. BALLOT.
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NOTES DE BIOGRAPHIE LYONNAISE
PLIE-HONORÉ bIONTAGNY
Le 3v floréal an XII [ici mai 1804], Alquier, ambassadeur extraordinaire
Près de Ferdinand IV, roi des Deux-Siciles, informait Talle, rand que
le
citoyen Montagny, élève de l' sole de France à Rome e, est arrivé à
agies, et qu'il s'occupe déjà de dessiner, dans les différents musées, les
'justes et les statues antiques qui lui ont été désignés, comme devant faire
ejartie du recueil d'Iconographie antique, dont on s'occupe à Paris (Arch.
Ministère des Affaires étrangères).
Ce Montagny était Élie-Honore, fils de Fleury Montagny, ce dernier
Saint-Étienne en :76o et mort dans la région marseillaise vers 1836,
airs avoir occupé le poste de directeur de la Monnaie de Marseille. Elie.ré Montagny avait été choisi, en 18o4, par Ennio-Quirino Visconti,
'
,..r.bre
de l'Institut 2, pour collaborer, sous la direction de Laguiche,
ltinstratio n d'un Recueil d'Iconographie antique qu'il avait conçu, à
in,itiative de l'Empereur. Cet important ouvrage, que Visconti ne devait
o
'nt achever, fut publié, en 1811, sous le titre Iconographie I ancienne
Recueil de Portraits authentiques 1 des Empereurs, Rois I et
illustres de l'Antiquité. Cette publication grand in-folio, dont
et s'
nti composa les quatre premiers volumes, ne fut achevée qu'en 182 6
po e14 sept volumes trois d'iconographie grecque, quatre d'iconographie
et7ta
ine; elle fut poursuivie, après la mort de Visconti, survenue en 1818,
aie
par Antoine Monet, aussi membre de l'Institut.. Élie-Honoré

ri

delee-Flonoré Montagny, né à Paris, mort en la même ville en 1864. Elève

nid ; peintre de la reine Caroline de Naples.
7 f,,,.1.10.-Quirino Visconti, né à Rome le i n, novembre 575f, mort à Paris le
hiberr .8.8 . archéologue conservateur du Musée des Antiques, en 1799;
i'Frécaire 'du prince Chigisl i . conservateur du Musée du Capitole ; ministre
1.2., téliienr en 1797 puis l'un
' des cinq Consuls en 5798; immigré en i799, il
Paris conservateur
du Musée des Antiques, la même année.
'
‘8U n-'
né à Lyon le 3o janvier 1747, mort à Paris le 3o juillet
ne 1.
11104. -.1.istrateur de l'Hôtel des Monnaies, à Paris, en 1792, l'un des proa du système monétaire, membre de l'Institut, rayé des Contrôles au
t de la Révolu tion et réélu en 1818, en remplacement de Dupont de

oa
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iitiographie iyonnalsd
Montagny dessina plusieurs des planches de ce Recueil IcoNooltAl.fe
GRECQUE, I: pl. 7 (Poètes), 8 ( Législateurs), 17 (Philosophes); 27 (Hist,
riens), 29 et 3o (Orateurs); II, pl. 39 (Rois de Macédoine); 111: pi. 5.,
avec Laguiche (Rois &Egypte), 56 (Peinture antique représentant la
noces de Massinissa et de Saphonistre. — ICONOGRAPHIE ROMAINE, I : pl. 9,
avec Laguiche (Hommes d'État et de guerre), x x (Hommes illustre
dans l'Histoire littéraire), 12 (Cicéron), 15 et 16 (Personnages illustre,
dans les municipes); Il : pl. 27 (Agrippine), 32 (Empereurs, césars,
etc.); IV, pl. 62, avec Laguiche (Empereurs, césars, etc.).
M. Avon,

BIBLIOGRAPHIE

Alfred BLANCHET.
1914.

De profundis', cisunavi..., poèmes. Paris, Fouad!

Ce sont des vers émus et émouvants, consacrés par un fils à la ifié..1
de sa mère : le poète a chanté d'abord la nostalgie de l'exil, loin du pe.“
village bressan, loin des êtres aimés à qui se rattachent tous les souveue
de son enfance ; là-bas, dans les soirs implacables et rougeoyant. d''
nam, il regrette les horizons familiers :
Mais je n'ai rien trouvé de tout ce qui m'est cher
Dans ces jardins pâmés, ces lueurs ou ces voiles,
Pas même la douceur frêle de nos étoiles,
Et je suis seul, avec mon souvenir amer !
Puis, c'est la grande douleur, lorsqu'un câblogramme apporte à
cier d'artillerie coloniale la nouvelle que sa mère est morte ! La mer ier
toyable l'empêche
D'accourir, à cette heure, auprès du lit fatal
Et d'entendre les glas du vieux clocher natal.
Enfin, quand il reviendra en France, c'est pour se hâter vers le fie
cimetière, et tomber à genoux sur une tombe
Avec son lourd fardeau de larmes et de roses !
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Marcel Rogniat n'est pas un débutant, et son dernier roman, les

Clasé, paru en 19.3, l'a classé parmi les jeunes écrivains les mieux doués

rr"..15, où
Zu

la génération présente. Il vient de publier un volume de vers, les
il a réuni des poèmes, les uns déjà anciens (1908), les autres
2 sont d'hier (i 9 . 3). Les premiers bouillonnent des ardeurs et des
"vres de l'adolescence; l'imagination s'y joue avec toute sa fougue; ce
..nt des frissons, des frémissements, des griseries, des caresses éperdues.
Les Poèmes plus récents tressaillent encore de ce feu mal assoupi;
eePendant, ils sont traversés des inquiétudes et des tristesses que la
r usée verse en nous aux Instants sérieux, ceux où l'on doute, ceux où
n croit; et les vers du poète s'élèvent alors à livigueur et à la noblesse
Je crois à Dieu, le soir, dans l'abside déserte,
Quand les noirs piliers, comme des fleurs offertes,
Projettent vers les cieux. en bouquets d'oraisons,
Leurs chapiteaux, ainsi que des exhalaisons
De candeur liliale et d'extase angélique.
-Oh t la persuasion des églises gothiques
A l'heure où l'on se sent perdu dans la forêt
DOS ogives tressées, à l'heure où transparaît,
Tout là-haut, comme un peu de sang dans un ciboire,
Le rouet d'un vitrail aux nerfs de vieil ivoire...

PiePre 00STANT, le Poème du coeur (préface d'Hélène Vacaresco),
Pion, Paris, 1914.
recueils antérieurs : Gerbes d'avril, les Violettes, la Vieille Terre,

.eent déjà fait connaître le nom de ce jeune poète, qui nous ouvre
Z
Iteed'hui une source de poésie fraîche et délicieuse. Ce recueil classe

erre Aguétant parmi les poètes les meilleurs de notre époque, et
dj Permet de fonder sur lui de grandes espérances ; il écrira, un jour,
,
plus fermes et plus continûment beaux; mais dès maintenant, il
uiré le chemin des coeurs.
eut-etre préférera-t-on dans ce recueil la partie intitulée I Aube de
edtnto
et qui chante d'un accent si pénétrant et si harmonieux les
1,4e, ur,
visesses du cœur et les extases attendries de la passion. Ces heures
dério-72.1ales, les unes roses, les autres grises, éveillent des émotions
-e-rs et déroulent un cortège d'images finement colorées.
l'éciieune homme est jeune et il aime la vie, ce qui n'est pas banal; il

e
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Non ! vivre n'est pas fade Et dans son sablier
Le Temps ne verse pas toujours le même sable !
Quand on lui tend le coeur l'avenir sait chanter,
Avec un peu d'amour, on fait de la beauté
Avec un peu de foi l'on fait fleurir des roses
Et c'est plus qu'il ne faut qu'un doux regard de femme
Pour révéler sans cesse à l'infini des âmes,
La richesse de l'heure et la beauté des choses !

Georges DRoux, la Bourgogne en Fleur..

Le nom de M. Georges Droux est bien connu de nos lecteurs, qui n*0.1
pas oublié son excellente étude, parue ici-même : la Chanson lyonnaise'
histoire de la Chanson et des Sociétés chansonnières.

M. Droux publie aujourd'hui des vers : la Bourgogne en Fleurs, ce
s'affirme un talent véritable.

Le poète, qui, dans la grande ville, a gardé la nostalgie de la terre
natale, chante d'abord en pièces sobres et vigoureuses les Ancêtres de la
légende et de l'histoire Gaulois, Goths, Vikings, Burgondes, Fraile'
Philippe le Hardi, Jean Sans Peur, Charles le Téméraire.
Puis, « cessant d'emboucher la trompette d'airain », il célèbre la tel
maternelle, vue à travers les saisons, et brosse une série de tableaux te
personnels et très évocateurs de la vie bourguignonne. M. Ge°111
Lecomte, le distingué président de la Société des Gens de lettres,
présente le livre aux lecteurs, en donne une idée très exacte lorsqu'il e.
de M. Droux
Fidèle à lui-même, le voici qui dans notre Bouree.
natale exalte surtout les motifs de grâce, de joie paisible et douce. r.
sont les impressions qui lui sont le plus chères, qu'il traduit avec le Pi'
de plaisir. Et son vers harmonieux s'y enroule à merveille. »
Le volume se ferme sur une belle invocation au Sol sacré, à cette Bee
pogne où dorment ses aïeux :
Ils t'aimaient ils aimaient tes coteaux familiers
Où s'agrippent les pieds tors et noueux des vignes
Et dont à l'infini se prolongent les lignes;
Ils aimaient tes vallons, tes bois, tes prés herbeux
Où paissent les troupeaux de moutons ou de boeufs.
Comme eux, il viendra reposer dans ce « Sol sacré » pour le
suprême :
Et, quand la mort viendra, jalouse, me saisir,
Me couchant dans tes bras, ô Terre maternelle,
Je me rendormirai dans la paix éternelle.
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Prince na LIGNE. - Lettres à la marquise de ColgI2y. — Edition du
Centenaire, par Henri Lebasteur (Paris, .9.4).
Le Cercle archéologique d'Ath (Belgique) a pris l'initiative de commé.°rer le centenaire du Prince de Ligne ; un congrès réunira les 25, 26 et
27 juillet prochain les admirateurs de l'écrivain, et des orateurs autorisés
Parleront de sa vie et de son oeuvre ; ces discours seront recueillis dans le
Livre d'or du Centenaire du Prince de Ligne.
.Cette commémoration, qui est placée sous le haut patronage du roi.
des Belges et de l'empereur d'Autriche-Hongrie, comporte la réimpreseion des oeuvres du Prince de Ligne Dans cette Edition du Centenaire,
viennent de paraître les Lettres à la marquise de Coigny (Paris,
Edouard Champion, .9.4).
L'établissement du texte et la causerie préliminaire qui ouvre le
volume sont l'oeuvre de M. Henri Lebasteur, le distingué professeur du
Lycée Ampère.
L'histoire de ces Lettres est piquante publiées à Dresde en 18oi par
le Prince de Ligne, elles n'ont été lues jusqu'à présent que dans l'édition
altérée qui en fut faite par Mn-le de Staël et dont l'auteur la remerciait
rans ironie : cc Mes contemporains, comme de raison, ne veulent plus me
qu'en vous
lui écrivait-il. M. Lebasteur a estimé préférable qu'on
le lût en lui-même, et il a publié le texte de 180..
Sa causerie préliminaire, à la fois érudite et fine, nous prépare d'une
manière charmante à la lecture de ces Lettres, qui sont, nous dit-il, « la
relation pétillante, pailletée, papillotée, à bâtons rompus, avec des bonds
r arrière, avec des sauts et des sautillements, avec des dithyrambes et
d Bs
Clowneries, avec des fusées de pyrotechnie et de rire, — de ce voyage
fatneu1 que fit Catherine il du 17 janvier au 22 juillet 1787
1st Lebasteur commence par nous peindre le décor et nous présenter
?es Personnages Catherine visite les provinces récemment conquises par
.tetnkine ; elle est accompagnée du Prince de Ligne, du comte de Ségur,
tembassadeur de France, du comte de Schouvalof, de Kobentzel, etc. ; de
o
1iles parts accourent des personnages aux féeriques costumes, pour
ler l'Impératrice députés polonais, magnats lithuaniens, mourzas
. ... Vous vous divertirez, vous nous divertirez s, écrivait Catherine
au,,Princep pour le décider au voyage.
11-"«.-bas, à Parthenizza, sur la rive argentée de la mer Noire, le prince
l'édigea u
ne lettre particulièrement admirée des commentateurs, et qui,
brir. M. Lanson, fait « pressentir l'itinéraire à Jérusalem de Chateaule Prince de Ligne serait-il done, lui aussi, un préromantique?
m
e,-Àsteur, qui sait, mieux que personne, jusqu'où peut aller la mélan‘e •d'Un Prince de Ligne, remet les choses au point ; avec malice, il

e
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renvoie M. Lanson aux « enjolivures mythologiques » qui sont brodées
en marge de cette prétendue méditation lyrique, et il note le sang-froid
que ce rêveur garde dans son exaltation, l'ironie qui perce à travers ses
larmes versées or sans savoir pourquoi ».
M. Lebasteur termine par un délicieux portrait de la marquise de Coigny il nous la montre bravant la ®c racaille aristocratique », poursuivant
de ses invectives Marie-Antoinette elle-même, et continuant ses manèges.,
savants de Célimène jusqu'à ce qu'elle rencontre un vainqueur, Lauzun,
qui lui fait oublier sa belle maxime : « Ne prendre point d'amants, parce
que ce serait abdiquer ,
Ainsi revit, sous la plume habile de M. Lebasteur, cette marquises à
qui le prince écrivait « Vous êtes la plus aimable femme et le plus joli
garçon. » Elle était digne de recevoir ces lettres, où s'entremêlent les
madrigaux et la diplomatie, les galanteries et l'histoire, et qui sont, a dit
Sainte-Beuve, des s bulletins de féerie et d'enchantement ».
C. L.
Claude PERROUI). - Lettres de Madame Roland. Nouvelle Béri.
1.767-1780, tome Pr, grand in-4 de LxI.554 pages, Paris, Imprimerie Nationale, et Leroux, éditeur, MDCCCXIIL
M. Cl. Perroud avait, on s'en souvient, donné une édition définitive des
lettres de M.'. Roland comprises entre 1780 et .793. 11 avait aussi publié
Roland et Marie Phlipon.. Lettres d'amour. Il a entrepris ensuite la
réédition des lettres que Marie Phlipon, la future Mme Roland, adressait,
étant jeune fille, à ses amies les demoiselles Cannet, lettres que leurs
précédents éditeurs avaient publiées sans respect pour le texte et sans
aucun savoir. Le tome ter récemment paru contient les lettres de ,767
à 1776, et les derniers numéros (mars et avril 1914) de la revue l'Arnat.f
d'Autographes, nous font prévoir que le tome II renfermera des document.
non moins intéressants.
Il est presque superflu de signaler la conscience, l'érudition, l'excel
lente de méthode de M. Cl. Perroud. En tête de ce tome Ier de la Corret"
pondance, nouvelle série, des notices nous prodiguent les renseignement'
nouveaux sur les Phlipon, sur les Cannet et sur les personnages dont le
nom revient au cours de ces lettres. A la suite viennent trois fragments
dus à la plume de Marie Phlipon et dont le premier, sur la crise de
mysticisme qu'elle a traversée, est une contribution précieuse à l'+ ta.
psychologique de la future Mtm» Roland.
C'est du reste au point de vue psychologique que ces lettres seront le
plus utiles, et non pas seulement pour nous faire connaître la pensé. de
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marie Phlipon, mais pour nous renseigner sur ses contemporains. Nulle

jeune fille, en effet ne s'est efforcée de pénétrer l'âme de ses contemporains
et n'a résumé en elle les tendances de son époque comme celle qui plus
tard, mariée et lancée dans la crise révolutionnaire, deviendra l'inspira
trice des Girondins.
André FRIBOURG. -Les Questions actuelles et le passé (1913), Paris,
Ale., '9' 4, r vol. in-16 de la Bibliothèque d'Histoire contemporaine.

Le titre suffit à indiquer le but poursuivi dans ce volume. Même l'idée
n'y a rien de nouveau sous le soleil n'est pas une idée neuve. Mais
Fribourg aboutit à des rapprochements pittoresques et souvent
instructifs dans cette série d*articles dont certains font preuve d'érudition,
dont d'autres s'adressent simplement à la curiosité du grand public.
ec.ur ne pas en déflorer l'intérêt, contentons-nous de citer les princiPau des articles vraiment historiques : Les trois ans et la leçon de 1868.
'ugilisation des réserves en cas de guerre; les réservistes en 1870.

LiiP61 sur le revenu avan t M. Ca illaux (sous l'Ancien Régime et la
-Révolution). L'impôt sur la rente et Mirabeau (il y était très hostile). La
population et Colbert (au Canada et par les mêmes procédés d'éleveur
que Frédéric II plus tard en Prusse). La dernière guerre franco-monté7 eîne (autour de Raguse en 18°6 et 1813). Les Albanais et la France
'vains efforts de Napoléon en 1.807 pour enrégimenter et discipliner ceux
qui étaient réfugiés aux lies Ioniennes). L'Angleterre à Tanger au
VII. siècle (de 1662 z683).
114°.ard DRIAULT. — L'Unité française. Préface de M. Henri Wel.chinger, de l'Institut, Paris, Alcan,
vol. in-16 de la Bibliothèque d'Histoire contemporaine.

4.101, Ed. Driault est, en même temps qu'un historien, un homme de
ne volonté. En présence des conflits politiques et sociaux qui divisent
cotre pays, peut-être d'ailleurs moins profondément qu'on ne le croit
.-trianger,
Driault veut montrer au public de France et du dehors, non
-eu'Leinent. «
français-e indissoluble et vivante » dans le présent,
qu'elle est le résultat de l'effort constant des générations successives
a.ns
k ut le Passé. Jadis la querelle entre les provinces se fondit dans le sentiPatriotique, la querelle religieuse dans la liberté de conscience, et
A
q uarelle politique et sociale n'empêcha pas l'évolution vers l'égalité.
, formation de la tradition sociale ont contribué la fois l*Eglise,
hi —
, la
co
—riesse, la bourgeoisie et le peuple. De même les divers régimes ont
ibué k fonder la tradition politique, etc.
n'

ris
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On relèverait, croyons-nous, des synthèses quelque peu forcées dans
l'exposé de M. Driault. Mais sa thèse est si sympathique, son adresse à
manier des idées générales est si grande ! Il y a plaisir à le lire et il faut
souhaiter que le public en profite.
Jean RonEs. — La Chine et le mouvement constitutionnel 0.91019110. Paris, Alean, 1914, un vol. in-.6 de la Bibliothèque d'histoire
contemporaine.
M. Jean Rodes est un spécialiste de l'histoire de l'Extrême-Orient, bien
connu des lecteurs du Temps. Il nous donne ici un exposé des événements qui ont précédé la Révolution chinoise, exposé dont il avait acquis
les éléments sur place. L'ouvrage comprend deux parties I. La réforme
constitutionnelle et les fluctuations politiques; II. Les hommes.
La première partie nous offre l'historique de la réforme constitutionnelle, depuis le décret du 27 août .908 qui en fut la base. La réforme
était toute en surface, elle ne modifiait nullement les sentiments réactionnaires du mandarinat et l'apathie de la nation. L'échec du parti constitutionnaliste, qui s'ensuivit, devait amener par compensation la Révolution qui a pris la forme républicaine.
Dans l'étude sur les hommes politiques de la Chine d'alors, M. Rodes
nous présente successivement ceux du parti conservateur le r égent
Tchang et le prince Tsing, les progressistes membres de la famille inapériale, notamment Pou Loun qui aurait dû devenir, pour le succès de
l'évolution politique de la Chine, le premier empereur constitutionnel,
enfin les Jeunes-Chinois apparus surtout à la suite des enseignements de
la crise de 1900 et de la guerre russo-japonaise, M. Rodes voit dans les
Jeunes-Chinois des brouillons qu'égare une vanité démesurée, dont les
vieilles traditions ne contiennent plus les écarts de tempéramment et
l'esprit d'indiscipline. Par les tendances de ces personnages on pouvait
prévoir et la Révolution de naguère et ses résultats dérisoires.
Edmond ESNIONIN. -La Taille en Normandie au temps de Colbee
(1.661-1683). Paris, Hachette, .913, r vol. grand in-8..
On pourrait croire, d'après le titre, qu'il s'agit ici d'une étude purement régionale, et portant sur une région fort éloignée bien différente de
la région lyonnaise, le livre de M. Esmonin ne présenterait pour l'histoire
de Lyon aucun intérêt. Ajoutons que les Lyonnais proprement die
étaient dispensés de la taille. Et cependant, - on s'en convaincra par le
compte rendu qui va suivre — ce livre, par sa portée générale, mérite bien
d'être signalé dans notre Revue : outre qu'il est solide, méthodiques et
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Prbjette une vive lumière sur une des questions les plus épineuses relatives aux finances de l'Ancien Régime.
On sait que la taille était l'impôt que le Roi levait sur certains de ses
sujets à raison de leur fortune ou de leur revenu. L'ouvrage de M. Ermonin commence par un examen du droit d'imposer du Roi, par la description de l'Administration centrale qui était chargée d'établir, répartir et
lever les impôts, par l'explication de ce qu'on appelait le brevet, c'està-dire la notification par le Roi, chaque année, de la somme qu'il prétendait percevoir sur ses sujets, sous forme de taille, pour l'année suivante.
Nous voyons ensuite fixer cette somme globalement d'après un état des
dépenses probables, nous la voyons répartir par généralités. Dans chaque
généralité la répartition est ensuite faite entre les élections, d'après les
avis des trésoriers généraux de France et de l'intendant. Elle a lieu enfin,
dans chaque élection, entre les paroisses, par les fonctionnaires appelés
élus, réunis aux trésoriers généraux et à l'intendant. Dans chaque
Paroisse l'impôt est réparti entre les contribuables par des collecteurs
que l'assemblée de la paroisse désigne parmi ses membres. Les collecteurs doivent affranchir de l'impôt les propriétés nobles et une foule de
gens exemptés soit au titre de leur fonction, soit au titre de leur domicile.
Comme, en outre, la tâche d'un collecteur, même bornée à la répartition,
n'est point aisée, on ne s'étonne point qu'il faille souvent nommer d'office les collecteurs.
Les collecteurs dressaient donc la liste des taillables et fixaient l'impôt
dû par chacun « suivant ses biens et facultés ». Comme il n'y avait pas
de cadastre, « faute de base matérielle pour évaluer la fortune des contribuables, on ne pouvait compter que sur la vertu et la science des collecteurs, lesquelles n'étaient pas communes » (p. 353). Les rôles, une
fois rédigés par les collecteurs, étaient vérifiés par les élus.
Certaines villes échappaient à toute cette procédure en affectant au
payement de la taille les recettes de l'octroi. C'était encore aux infortunés collecteurs qu'incombait la perception ou collecte de l'impôt exigible
d. tous les taillables de la paroisse. Ils versaient leur recette au chef-lieu
de l'élection, qui l'envoyait à la recette générale, au chef-lieu de la généralité. Ces opérations donnaient lieu à bien des malversations. C'était un
Proverbe
courant au xvii siècle que « l'argent du Roi est sujet à la
.
pince ». Les collecteurs étaient responsables vis-à-vis de l'état. S'ils ne
Pouvaient s'acquitter, on usait vis-à-vis d'eux des contraintes on saisissait leurs biens, on les emprisonnait, on allait jusqu'à saisir les propriétés
des autres contribuables de la paroisse. Ces pratiques, abusives par ellesde es, suscitaient des frais, des sévices, les abus les plus odieux.
Or, réserve faite de légères différences déterminées par les privilèees
Bibliographie. -KEV UE D'HISTOIRE DE LYON
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locaux, par les coutumes propres aux divers pays dans les diverses généralités, cet exposé de M. Esmonin est valable pour toute cette partie de
la France où il ne se trouvait pas d'Etats provinciaux jouant le rôle d'intermédiaires entre le roi et les contribuables. On voit la portée générale
de ce travail.
De cet exposé résulte aussi l'impression que l'administration fiscale de
l'Ancien Régime était absolument détestable. Il n'est pas, à ce point de
vue, d'acte d'accusation plus probant, plus irréfutable, plus écrasant et
aussi plus intéressant que le livre de M. Esmonin.
L.
D' J. DRIVON. - Miscellanées médicales et historiques, 6. série,
Lyon, Association Typographique, 1913. In-8° de 32 pages.
Ce recueil, glané au hasard des découvertes, contient, comme les
précédents, une série de notes d'un vif intérêt. Les plus curieuses concernent : la réparation des retraits de l'Hôtel-Dieu par la confrérie de la
Trinité en 15:9; la construction du cloître du même hôpital par les
Confrères de la Croix en 154o; l'établissement du Pont des Bouchers,
estacade établie sur le Rhône pour perméttre de jeter assez loin dans le
fleuve les débris de la boucherie de l'Hôtel-Dieu; le cérémonial de la
réception du chirurgien de l'Hôtel-Dieu à la maîtrise et de l'installation
de son successeur; la réglementation, faite en 1752, des saignées pratiquées
par les garçons chirurgiens sur les malades qui venaient aux consultations
gratuites de l'Hôtel-Dieu; l'état de l'Hôtel-Dieu en. 1755; les traitements
du personnel de cet hospice en 1785; l'infection des hôpitaux de Lyon
en i800, par suite de la proximité du Rhône et des égouts; l'interdiction
signifiée en 1848 aux docteurs en médecine de concourir pour l'internat
des hôpitaux. A citer encore une série de notes biographiques sur les
membres du corps de Santé lyonnais qui comparurent, pendant la Terreur,
devant les tribunaux révolutionnaires.
Dr J. Daivoa.
Les anciens hôpitaux de Lyon. Petits hôpitaux
divers, Lyon, Association Typographique, 119:4. In-8. de 7o pages.
L'érudit historien des anciens hôpitaux de Lyon a groupé dans cette
plaquette les renseignements qu'il a recueillis sur une série de petits
établissements hospitaliers mal connus, mentionnés çà et là dans quelques
pièces d'archives. Tels sont les hôpitaux de Saint-Alban, de Béchevelin,
de Sainte-Claire ou des Récollets, des Deux-Amants, de Saint-Éloi, de
Saint-Fons, de Guinand, de Saint-Irénée, de Saint-Just ou de Trion, de
Saint-Lazare, de Limonest, de Flambeau, de la Platière, des Récollets 0u
de la Régénération, de la Trinité, l'Aumônerie du Saint-Esprit. Les
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l'ombreux Lyonnais qu'intéressent les recherches du Dr Drivon sur notre
histoire hospitalière souhaitent qu'il soit bientôt à même de reprendre la
série de ses intéressantes monographies et de publier, les documents qu'il
a patiemment accumulés en dépouillant nos archives.
ehliog

As8é A. SACHET. - Le Pardon annuel de la Saint-Jean et de la
Saint-Pierre à Saint-Jean de Lyon (1393-1790), tome rr, Lyon,
Imprimerie Grange et Ci., Egrei. In-8. de VI- 92 pages avec 5 planches
hors texte, 36e illustrations et a bandeaux, culs-de-lampe ou lettres
ornées.
Jean, duc de Berry, fils du roi Jean le Bon, sollicitant en .392 la faveur
d'ètre
j
admis au Chapitre de l'Eglise de Lyon, offrit et cette église une
relique insigne de saint Jean-Baptiste. Reçu chanoine d'honneur le
.9 juillet 1392, le duc obtint du pape Clément VII, en février .393, la
'concession d'un pardon annuel qui eut lieu, à Lyon, jusqu'en 1790, la
veille et le jour des fêtes de saint Jean-Baptiste et de saint Pierre (24 et
* ,juin). L'institution et la célébration de ce pardon ont fourni .à M. l'abbé
Sachet le titre de son ouvrage qui est en réalité l'histoire du Chapitre de
Lyon et du cloître de Saint-Jean, de 1392 à la Révolution. Avec laconscieuce
et la précision d'historien qu'il avait affirmées déjà dans ses travaux antéietra l'auteur a poursuivi pendant sept ans, aux Archives départe.
. entales du Rhône, le dépouillement du fonds de Saint-Jean et restitué
Jusque dans leurs moindres détails le décor et le milieu dans lesquels le
Pardon de Saint-Jean fut fêté pendant quatre siècles. C'est le cloître
fortifié de Saint-Jean qu'il étudie et décrit maison par maison,
cité
'eligieuse isolée et close dont les habitants ont coutume de dire qu'ils
« vont Lyon » quand ils sortent de son enceinte; - ses trois églises
disParues et les rares vestiges qui indiquent leurs emplacements; la= cathédrale o l'on suit de siècle en siècle la construction, la décoration ou la
transformation de chaque chapelle et de chaque autel. C'est le puissant
Chapitre de Saint-Jean, avec son organisation autonome, ses dignitaires,
ses coutumes, ses costumes, son cérémonial, sa police, ses coponiers. •
W
est l'ancien Archevêché ; c'est la population du cloître, prêtres, clergeons,
ouvri ers; la, foule des jours de fête, la solennité de la Saint-Jean et ses
Usages, les foires, les feux de joie.,. L'énumération pourrait être longue
sans être complète. L'illustration elle-même du volume est un recueil
Précieux de documents pour la plupart inédits, parmi lesquels il faut citer,
"c)1z-r les patientes recherches qu'ils résument, les plans de Saint-Jean au
et au xve siècle, ceux du Cloître et de l'Archevêché. Dans ce premier
olnrne qui se termine en 156a, à la veille de l'occupation protestante,
-4* l'abbé Sachet a évoqué avec une scrupuleuse exactitude et un relief
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saisissant tout un passé disparu la vie intime et si spéciale des Lyonnais
du cloître de Saint-Jean. Ses lecteurs attendront certainement avec impatience la suite de son récit, toujours pittoresque et absolument vrai.
1-1Eriat D'HENNEZE, - Les Villes d'Art célèbres : Lyon, Paris,
H. Laurens, 1914. In-8. de 148 pages avec 124 illustrations.
C'est un écrivain et un artiste qui présente Lyon aux lecteurs de la
collection « les Villes d'Art célèbres ». Après une vue d'ensemble, nette et
pittoresque sur l'histoire de Lyon à travers les siècles, M. d'Hennezel
étudie et analyse les monuments de la ville ancienne et les influences qui
en ont déterminé le style. Il énumère ensuite les principaux artistes du
Lyonnais en exposant les circonstances et le milieu qui agirent sur leur
formation et leur talent ; il les suit dans nos musées dont il cite les
meilleures pièces, au Musée des Tissus « où s'épanouit le génie artistique
Les derniers chapitres du livre sont consacrés aux aspects et
de Lyon
aux monuments de la ville moderne, heureusement transformée par le
préfet Vaïsse, et aux environs de Lyon. Les appréciations que formule
M. d'Hennezel sur la ville de Lyon, sur l'Art et le caractère lyonnais, sont
d'un critique délicat et impartial, mais bien que ses louanges ne soient
jamais sans réserves, ceux qui ignorent cette ville d'Art méconnue,
l'aimeront d'avance en lisant ce livre. Ils l'admireront en parcourant les
illustrations du volume, très heureusement choisies et d'une exécution
parfaite. Certains paysages expriment merveilleusement, en blanc et noir,
l'atmosphère et la couleur de la cité.
Or J. BULOT et abbé J.-B. MARTIN. - Trois manuscrits du Trésor
de l'Eglise primatiale de Saint-Jean de Lyon Intéressant 10
Velay ou les régions voisines. Le Puy, Impr. Peyriller, Rouch°.
et Gamon, 19.4. In-8° de 3e pages, avec Io reproductions (extrait
du Bulletin historique de la Société scientifique et agricole de 1.

Haute-Loire).
Les trois manuscrits enrichis d'enluminures que décrivent et étudient
les érudits bibliographes sont des Heures de la Vierge commandées, en
.464, par Jacques de Langeac, à l'écrivain parisien Jean Dubreuil;
Missel romain, du début du xv. siècle, exécuté pour le gardien ou supérieur d'un couvent de l'Ordre de Saint-François, gardien qui appartenait
à la famille de Beaufort-Ganillac; - un Pontifical romain de la fin du
xv0 siècle ou du début du xvi., portant des armoiries à identifier. Le5
planches reproduisent douze pages de ces manuscrits et leurs plus belles
enluminures.
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M. Auniri. - La Maison de Ville de Lyon et ses Transformations
allœessives despuis Vannée 1.646. Lyon, Cumin et Masson, 1914.
1 .-80 de xv-64 pages, avec 4.1 illustrations.

Après quelques pages consacrées à nos premières « maisons communes n
celles des rues de la Fromagerie et de la Poulaillerie - l'auteur suit,
depuis sa création, l'histoire de l'Hôtel de Ville de Lyon, telle que la
racontent nos archives. Il énumère les artistes et ouvriers qui collaborèrent à sa construction, entreprise en 1646, puis à sa décoration, pourSuivie de 1655 à 1672 ; Maupin, Blanchet, Simon Lefébure, Claude Varin,
nendricy, Mimerel, et tant d'autres moins connus. 11 relate ensuite
l'Incendie du monument en 1674, sa restauration et sa transformation
par Mansart depuis 700 et toutes les modifications de détail apportées
Jusqu'à nos jours à l'ornementation intérieure ou extérieure de l'édifice.,
Cette monographie, très étudiée, apporte sur certains points des documents inédits, sur la construction notamment du beffroi, dont « l'idée
n'est venue au Consulat que fort tard ». M. Aladin connaît mieux que
personne tout ce qui touche à 1-iconographie lyonnaise ; il a reproduit
dans sa plaquette une série de dessins et de gravures résumant très heureusement l'histoire du monument et ses divers aspects, depuis les plans
et Perspectives de Maupin jusqu'aux photographies contemporaines. Son
volume est originalement présenté; avec son impression archaïque, ses
l'Ires ornées, ses bandeaux, son épitre dédicatoire, ses notes marginales,
11 a l'allure d'une édition lyonnaise du xvii0 siècle et la date « 1914 » y
sOmble une erreur de l'imprimeur.
E. V.

CHRONIQUE DES REVUES
intéressant l'Histoire de Lyon.

peux ouvrages récents donnent de nouveaux détails sur la vie du

Peintre-architecte Jean Perréal

pMM, Claude Cocum et Max BRUCHET ( Une lettre inédite de Michel
suivie de nouveaux documents sur Jean. Perréal et Jean Lemaire
• e Belges, Paris, E. Champion, 1914, in-8.) publient vingt-quatre docu'Entent. inédits retrouvés dans les Archives du Nord mandements, lettres

.131.bijographié
de Marguerite d'Autriche, des sculpteurs Thibaud Landry, de Salins et
Michel Colombe, etc. Ces pièces, d'un haut intérêt, précisent et complètent
l'histoire de la construction de l'église de Brou et des projets ou travaux
exécutés par Perréal, Landry et Michel Colombe avant leur disgrâce et
leur remplacement, en 1512, par le Bruxellois Louis Van Boghei
chargé de l'exécution du monument. - Dans sa Notice sur Jacques
Le Lieur, échevin de Rouen, et sur ses heures manuscrites (Rouen, imp.
Cagnard, 1913, in-8.), M. Emile PICOT avait publié deux curieuses épîtres en vers qu'échangèrent, en 1527 ou 1528, Jacques Le Lieur, échevin
de Rouen, et son ami Perréal, et où il est question d'un portrait du peintre
peint par lui-même.
240
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De M. L.-J. GRAS, l'Année forézienne 1913, précédée des notices Le
Fore. il y a cent ans (1813), Le Fore. il y a cinquante ans (1863)*
extraits du Mémorial de la Loire des 24 novembre, ter décembre 1913,
ter, 2, 3 et 5 janvier 1914 (Saint-Etienne, imp. Théolier, 1914, in-8.). Ce
volume est le dix-neuvième du précieux recueil de noms, de dates et
de faits qui intéresse, avec le Forez, toute la région lyonnaise.

L'Imprimeur-Gérant A. RE,

ÉTUDE HISTORIQUE ET JURIDIQUE
SUR

LE PIQUAGE D'ONCE À LYON
au XVIII. siècle
INTRODUCTION. —I. LE VOLEUR. — IL LE RECÉLEUR.
L. SOIE CHEZ LE IRECi:LEUR. — 1V. LES CONSÙQUENCES. — V. LA POUR SUITE
LES TEXTES. — VI. LES POURSUIVANTS.

INTRODUCTION
lee piquage d'once est une plaie, qu'on peut craindre inguérissable,
de
Fabrique lyonnaise. Un homme, bien placé pour en juger,
)44 I«
R. Testenoire, président de la « Société de Garantie contre le
quage d'once », disait dans son rapport de z9o8 « Il est aussi
ll sur notre place que le commerce des soies et des soieries
t-4.'"me
et, dans son rapport de 1912, parlant d'une affaire
inée par un arrêt de la Cour d'appel du 27 février 1912: « Au
nt , il ne s'agissait que d'une simple affaire de piquage d'once. »
a Cependant pas trouvé d'historien Perret, dans son ouvrage
Condition des Soies - dont la création en 1780 se rattache
Pendant, dit-on, à la lutte contre le piquage d'once - n'en parle
nolL; ariset n'avait guère à s'en occuper ; Godart le rejette dans une
thi;LC). voudrait ici, en attendant que quelqu'un en entreprenne
ire Complète, dire, sans appareil critique, sans références, qui
ient être mises à chaque ligne et seraient au reste illusoires.,

t

Ceie

I. ka ..urces de cette étude sont les suivantes
84k4esc,its. — Archives nationales, X. 9769. X. 1502; Arch. dép. Rhône,
...ée criminelle, 1773 ; Arch. mun. Lyon, neuf cartons à partir de celui
gué à l'inventaire Chappe, vol. VII, p. 191. (Ces cartons, bourrés de papier,
V. h45t Lyon.
xiii.— ta
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mais avec autant de précision que possible, ce qu'il fut au xvme
comment il se pratiquait, se poursuivait, se punissait.
Définir le piquage d'once, c'est expliquer sa permanence t dans'.
sens le plus général du mot - car ce sens a légèrement varié -c'est le vol, le recel, le trafic et l'utilisation consciente des matières
premières destinées la confection de la soierie et des produit.
ouvrés. Au avine siècle, il s'agit presque toujours des matières ',el'
mières, soies et dorures, prises par petites quantités. Or, que la
manutention et l'ouvraison de la soie se fassent dans les ateliers
familiaux de l'ancienne Fabrique ou dans les moulinages industrialisés de l'actuelle, la tentation est forte de détourner un peu d'Iule
matière, aussi précieuse que facile à dissimuler et à employer, poe
celui qui, de par la constitution traditionnelle de la Fabrique
naise, la travaille sans en être propriétaire. Dans la plupart des cas,
le délit parfait suppose au moins deux acteurs l'ouvrier infidèle et
le recéleur, si indissolublement liés que les définitions visent taut6t
l'un, tantôt l'autre. Le piquage d'once, dit un homme qui en et t.
venant probablement du Consulat, renferment à peu près uniquement df.:
pièces de procédure allant de 1645 à 1778; ces pièces sont capitales pour C'elf,
étude et essentielles pour toute étude sur la Soierie à Lyon; les citer clia(1..
renvoi est impossible : il y a deux classements pour les trois premiers et P.e
les six derniers cartons, et ces pièces, au nombre de plusieurs centaines, p;
sont pas cotées.) Je n'ai rien trouvé d'intéressant dans le fonds de la Granilif,
Fabrique, utilisé par J. Godart, qui renferme surtout des règlements et
menus officiels, et des pièces s'y rattachant.
Il. Imprimés du X VIII. siècle. -- Bibi. mun., 109691 bis, 1097o$,
1166.6, .6618, 113884. (Quelques autres, qui ne sont pas à la Bibi. muf, sel
dans les cartons des Archives.)
IH. Imprimés modernes. — Ils sont, comme je l'ai dit, peu importset
peut citer : J. Godart, l'Ouvrier en soie, en particulier, p. 196 et 4.47.;na;
Metzger, le Conseil Supérieur et le Grand Bailliage de Lyon, p. 254-2".„:.
trouvera aussi d'utiles renseignements sur la question au mm . siècle et 11.rw„
...„
quelques données historiques dans les Comptes rendus de la Société de Garan
contre le Piquage d'once (je les citerai sous l'abréviation S. G. P. c 0, de itt
Y
on peut les trouver commodément réunis à la Bibi. de la Chambre
Commerce, G5.3og.
J'ai trouvé, comme toujours, un bienveillant accueil et d'utiles
auprès de tous ceux à qui je me suis adressé, en particulier : MM. E.
et V. Charvet, président et archiviste de la Société de Garantie, Rochei„.,
Vermorel aux Archives municipales, Guigue aux Archives département.—
P. Morand, à la Bibliothèque de la Chambre de Commerce.
Wel
t Aujourd'hui, il y en a souvent trois : le voleur, l'intermédiaire,
qui utilise la marchandise volée. Au xvirt. siècle, comme nous le verr.."
même personnage, petit fabricant, achète et utilise des soies volées.

- LE PIQUAGE D'ONCE A LtON AU xviw SIÈCLE 2,b
P.
accusé, consiste dans le vol des soies dérobées aux fabricants par
des ouvriers infidèles ce délit peut présenter à la fois deux coupable., savoir le voleur et le recéleur. »
Le mot, au reste, est moins ancien que la chose malgré une citation
qui est peut-être datée avec une faute d'impression t, je ne l'ai trouvé
dan5 aucun texte du xvlle siècle ; le premier emploi que j'en ai relevé
est dans des « Remontrances des Maîtres Gardes... » de la Fabrique,
antérieures, mais probablement de peu, au 2 5 octobre T 7 i i ; j'observe
que, non seulement dans cette pièce, mais encore dans des docunient. postérieurs, on s'excuse de son emploi en disant à plusieurs
reprises « ceux qu'on appelle vulgairement piqueurs d'once ; le
I'''. passa donc encore longtemps pour nouveau ou populaire 2.
Quant au vol « et recelé des matières précieuses confiées par les
vitres marchands aux maîtres ouvriers travaillant à façon », il est
Vise par toute une série de textes. Sans remonter au Livre des Métiers
tienne Boileau 3 , on peut citer de nombreux règlements de la
R
'
,tabrique depuis celui de .544. C'est qu'en effet, comme disent les
..itres Gardes en i 760, « dès l'établissement de nos manufactures
t.c)fres d'or, d'argent et de soie, ce désordre s'est fait sentir ». En
1 '45, les Prévôt des marchands et Echevins définissent parfaite'nein le délit en se plaignant au Parlement de Paris des pertes
« par l'infidélité des ouvriers qui manufacturent la soie et
sl'uvent la dérobent aux marchands pour la convertir à leur profit...,

7

l'origine de la locution, cf. ibid., les hypothèses proposées, dont
Pour des raisons que je ne peux pas développer ici, n'est pleinement
de ...mite. La difficulté, qui touche au fond même de la question, est toujours
pei,c'a'voir à qui s'applique d'abord le mot : au voleur ou au recéleur; je ne
. P.s être aussi affirmatif sur ce point que E. l'arisai. Je propose, sans
le Le. conviction, une hypothèse un peu différente piquer aurait eu d'abord
de creuser, ce qui est un des sens de pica en provençal {Mistral,
d. Félibrige]; je trouve une confirmation dans les nombreux sens
•
intés par l'Encyclopédie de Diderot {éd. de 1778, xxxv, 971] à différents
eo,.. '
de métiers, maçons, découpeurs, épingliers, pâtissiers, relieurs, rôtis•
Ouvriers tonneliers,
tonneliers, où, avec des variantes, c'est toujours le sens de
faire un trou; je ne crois pas d'ailleurs qu'il faudrait rapprocher ce
(' décreusage » de la soie, mais simplement y voir une représentation
l'acte de l'ouvrier, allégeant d'une parcelle l'once de soie qu'il

sa,

anipuk.

P. G., 1908, p. .3.
niest pas particulier alors à Lyon, ni même à la France : voir le
- --eu t Piémontais de 1724 sur le moulinage, cité plus loin.
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et par l'intelligence d'aucunes personnes de mauvaise foi, soit mai'
chands ou autres, qui recèlent les dites soies dérobées, les achetant
à bon compte et à vil prix et ainsi partageant l'émolument deo
larcins ». Ces plaintes, qui se renouvelleront indéfiniment jusqu'à
nos jours, entraînent des règlements, qui n'empêchent pas les contraventions et les procès; ceux dont j'ai retrouvé la trace sont, relativem.ent à l'infinie multiplicité des délits, assez peu nombreux, ce que
suffit à expliquer l'organisation insuffisante de la poursuite et de la
répression. C'est précisément cette organisation et sa mise en celer.
au xvnie siècle que je voudrais étudier, après avoir indiqué comment
se présentait alors le délit, ou plutôt les délits, ce qui fera vite présumer et les difficultés de leur découverte et les nombreuses questions posées par leur recherche et leur punition. Aussi bien, les
choses n'ont pas tant changé pour qu'aux yeux des non-historie0.
cette étude soit dépourvue de tout intérêt 4.
I. Le voleur,

Le point de départ, c'est le vol commis pendant la manutentice
ou la fabrication ; c'est « le crime de l'ouvrier paresseux, du dom.'
tique infidèle, du fils de famille dissipateur ». Oublions ces doe
derniers : l'absence de textes précis, qui s'explique juridique..e'
permet de conserver l'idée traditionnelle sur l'idyllique vie prilre
de nos ancêtres. Le coupable ordinaire est l'ouvrier. Lequel ?
ici ou là, sont incriminés et parfois compromis : ce sont « de
apprentis, compagnons, maîtres ouvriers en soie, dévideresste'
ourdisseuses, garçons teinturiers et généralement toutes sortes•
d'ouvriers par les mains desquels passent les soies et dorures que
l'on emploie dans les étoffes ». U n'y a personne dont on puisse éte
sûr ; encore faut-il remarquer que les proportions dans les poursuite°
Sans vouloir toucher à la question au xixe siècle, j'indiquerai tous les
prochements qui montrent une permanence dans ces regrettables pratique'
dans les remèdes qu'on cherche à y apporter.
..eues
Le président de la S. G. P. 0, le a3 janvier 1845 Assurément, Messi-_,,
vous pouvez être persuadés que, quelque soit la filière où doive passer la 7.;te
11 ..'";.,
l'entrepôt qui l'abrite, la main qui la touche, depuis l'éducateur qui
le cocon jusqu'au négociant qui trafique de vos conceptions ingénieuses,
toutes les branches de votre industrie la mauvaise foi a étendu soll
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ne traduisent pas nécessairement celles des différentes catégories de
coupables certaines sont plus difficiles à atteindre, les teinturiers,

par exemple, qui ne sont surpris que rarement et presque toujours
Pal' ricochet, alors qu'ils sont très souvent d'inévitables complices 1.
reaprès un très grand nombre d'affaires, les femmes forment peut!tre la plus grande partie des coupables, surtout les dévideuses .
vol ne se limite pas à la Fabrique proprement dite : on le trouve
.. les entreprises voisines, chez les passementiers, les fabricants
me bas de soie, les guimpiers 3, etc... ; les transporteurs mêmes sont
susPects : et un jour un muletier fut condamné aux galères pour
av.ir volé de la soie dans les ballots. Parfois, il y a une véritable
association où l'on trouve unis des artisans de spécialités différentes;
ils n'en sont que plus difficiles à atteindre. Le mal n'est pas propreIneilt lyonnais; il s'étend dans la région de- Saint-Chamond et les
E11
_, °ulinages deviennent, surtout dans la seconde partie du" siècle,
is endroits particulièrement suspects4.

la

». Ibid.,, févr. 185a « Les condamnations n'ont épargné aucune caté'
e de notre industrie ». Cf. ibid., 1906. Le président actuel m'a confirmé
(I,Le les choses n'avaient nullement changé.
i
L'ech. de la Fabrique, n' 41, 5 août 1832, préconise contre le piquage
?C...procédé pour l'empêcher à la teinture, ce qui est « l'attaquer dans sa
tete ». Les fabricants lyonnais, dans un mémoire à M. de Saint-Cricq, en 1823
(r,„„
.099731 avaient insisté et donné des précisions sur ce point « Ce vol
l'es teinturiers) est devenu si commun qu'il est considéré par certaines
a comme un droit consacré par l'usage s. On a retrouvé cet argument
pi-Ligue lors du procès des mouliniers.
.1-1 le viii' siècle,
serait imprudent de généraliser (comme le fait
.,oudier, La décadence de la Fabrique lyonnaise à la fi n du
siècle,
étp.e.ae d'Histoire de Lyon, 19 z t , p. 348, à qui j'emprunte cette citation), et peut111'.. d'admettre, l'affirmation inquiétante, avancée en 1774 par un
tee.' d'Once qui lutta longtemps contre les Syndics, que le sieur Paleyron,
r*0,1-Cier, était formellement autorisé par le Consulat à charger les soies
exclusivement de cinq onces par livre. Cette affirmation, en dehors de
eueestion des teinturiers, que je me déclare incapable de résoudre, soulève
irue-erlaçon spéciale le problème de l'ingérence consulaire, et, à un point de
tèr.......éral, celui de la, tolérance légale ou coutumière, dont on sait le caracet délicat et toujours actuel.
Président de la S. G. P. O. remarque, en 19oo, que les dévideuses son.
*P111 condamnées, rarement les ourdisseuses.
4 7UiCitir
ui l'industrie du tulle est particulièrement atteinte, ib., 1900.
is'esi n Sait de reste que, par suite de l'évolution de la Fabrique, ce danger
Po;recru; ib., 1- 852, 18,, 1912 et tout le procès dit « des mouliniers ».
Ales Période de l'ancien droit, cependant, M. Ch. Ballot, dont les intéressants
..1. « l'Etablissement de la filature des Soies » ont paru dans la Revue
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Que prennent donc tous ces coupables? Le mot même le dit, l'once
étant la seizième partie de la livre lyonnaise peu de chose, c, ils
ne peuvent voler que flotte par flotte » ; c'est affaire d'habileté et de
circonstances pour les voleurs, « à commencer depuis les plus petites
parties de l'once jusqu'au dessus, suivant qu'ils ont la facilité de
voler ». Tout leur est bon; on soustrait des soies de différentes
qualités et de différentes couleurs..., également des dorures, soit en
trait or et argent filé, frisé, lis, des soies organsins ou trames, teintes
ou crues ». Le pire est que les vols, une fois commencés, vont en
augmentant les ouvriers « frappés par l'appât d'un gain certai.,
par les promesses et les séductions de ces piqueurs d'once [ici
recéleurs] s'enhardissent a voler plus impunément au lieu qu'au
commencement ils se contentaient de prendre quelques parties
d'once de dorures et de soie, ils s'habituent prendre des onces iTie
bientôt composent) des livres ». Cela devient une coutume
« ne fabriquera pas une pièce rare sans retenir quelque peu de
matières > t Les choses vont si loin qu' « ils s'oublient même dans la
suite à prendre des coupons d'étoffes en soie, or ou argent » ; cette
assertion des Maîtres Gardes est justifiée par plusieurs affaires,
exemple celle d'un maître ouvrier qui a coupé deux aunes de velours
ciselé qu'il travaillait pour un maitre fabricant. Mais c'est en somme
alors l'exception'. L'essentiel est le vol de la soie non ou,frée;
quelle est la valeur du prélèvement 5 Les Maîtres Gardes disent
jour que sur cent livres de soie confiées, « ouvrier peut en reteer
vingt ou trente livres et enfler aisément le reste des soies, en sotte
que le marchand ne peut pas s'en douter ». C'est peut-être exagére;
seul
un ouvrier fut p
pourtant convaincu un jour d'avoir volé à
.;
fabricant 34 livres, o onces, 3 deniers de soie ; mais, en général,
s'agit de quantités bien moindres ..
d'Histoire de Lyon de 1914, a bien voulu me signaler que dans les documele

qu'il a consultés aux Archives nationales, il y a des plaintes sur l'ignorance :
la maladresse des ouvrières, il n'y en a pas sur leurs détournements. rai ;84
tout cas trouvé deux affaires de Saint-Chamond où le doute n'est pas per."'
et où on ne manifeste pas un étonnement excessif de rencontrer ce délit.
S. G. P. O., zgo6. Le président fait remarquer que c'est le contraire auic.»
d'hui et fait remonter cette transformation é 188,
sti
2 Un auteur moderne l'évalue aujourd'hui à .0 ou 15 pour ioo. Tonte e
'nation générale est certainement hypothétique.
A ce point de vue, il y a, si l'on peut dire, progrès: sans arriver aux q

P. Metzger.

LE PIQUAGE D'ONCE A LYON AU XVIII. SIECLE 247

011 n'en déploie pas moins une ingéniosité admirable ; « cet esprit
de rapine est devenu un mal si contagieux qu'il s'est communiqué
Presque à tous les ouvriers les garçons teinturiers donnhnt à la
Soie une couleur chargée ; les dévideuses se graissent les mains avec
" savon, de la gomme ou de l'huile, de sorte que la soie en passant
Par leurs mains prend un nouveau poids; d'autres font tremper
dans de l'eau les petites bobines sur lesquelles elles dévident la
Soie, l'or ou l'argent et, comme ces bobines sont d'un bois très léger
et très spongieux, l'eau qu'elles retiennent les rend plus pesantes;
les apprentis, les compagnons et souvent les maitres ouvriers euxlues graissent ou gomment leur ellen& ; dans les étoffes préc,iieuses ils remplissent en soie ce qu'ils devraient remplir en filé
Or ou d'argent; ils frappent moins leurs étoffes au lieu de les
'aue fermes et moelleuses, ils les font lâches et molles ; ils s'avisent
encore d'une autre ruse quand la pièce est faite, ils la mettent
Pendant quelques jours dans des lieux humides pour qu'elle devienne
P,lus pesante en attirant l'humidité. Et ce qu'il est important
observer, c'est que toutes ces différentes fraudes ne sont imaginées par les ouvriers que pour parvenir à remplacer le poids de soie
qu'ils volent aux marchands 2. » Parfois on va trop loin,
110 cette dévideuse qui se fait prendre parce qu'elle rend de la soie
,:neraude « en partie changée et gâtée » à cause des ingrédients
dent elle l'a chargée ; c'est une maladroite, car en général on ne
aPerçoit de l'altération produite que trop tard. Mais comment
th.
—
597

naguère en litige, on relève, en 1868, pour vingt-huit affaires,
[S. G. P. O., 1869].
début du xix' siècle, on se sert « d'huiles inodores » (Mém. à M. de
1823).
ire.i pas de scrupule à faire, à la suite des Maîtres Gardes de 1777, ce
et -1. Pratique de piquage d'once: tous ces procédés sont connus aujourd'hui,
Et," en a ajouté de nouveaux. Cf. par exemple, S. G. P. O., 1906, p.
et de
mireuses affaires jugées à Lyon.
t 4 1:étranger, on parait, au xviii' siècle, avoir trouvé autre chose qu'à Lyon,
le Règlement royal pour le moulinage publié à Turin le 8 avril 17.4
cerie IX dit que 100 livres d'amende seront payées « par le maitre meut
favaillera ou teindra les soies exposées en quelques places où il y aurait
Lenêtres ou autres ouvertures relatives et près des écuries ou du fumier,
aOE,Zj, en quelque autre façon, donneront aux soies des moyens pour en
ta-lente.. le poids, outre la peine majeure, laquelle sera arbitrée par le
suivant l'exigence des cas o. [Encyclopédie de Diderot, éd. .778, xxxi,
p. -suie,
27
k

—es

4. de soies volées
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découvrir, sinon par hasard, la substitution de soie à des fils d'a,
gent? Après une longue et très minutieuse expertise, six Maitre.
Gardes constatent qu'un ouvrier dans trois pièces de damas argent
et soie a prélevé 19 onces 5 deniers 1/4 « d'argent filé lis 6/s » sur
les 5 livres 6 deniers 9 onces qu'on lui a remises et les a remplacées
par un poids égal de soie, qui vaut 36 sols l'once, tandis que l'a,
gent vaut 6 livre Io sols ! C'est d'ailleurs un homme ingénieux qui
a soin de ne mouiller et gommer une pièce de « persienne » (sur
trois faites) qu'au milieu.
Aussi n'a-tu-on pas grande illusion : « La surveillance n'y fait rie.
ou peu de chose. » Même surpris, le délinquant a mille excuse°
plus subtiles que celle de cet ouvrier qui avoue avoir volé des soies
à son fabricant par misère, n'ayant pas de pain pour nourrir sets
enfants ». Tantôt « les facteurs, domestiques et dévideuses trouvent
leur excuse dans le défaut de condition, ou dans l'humidité ou la
sécheresse des magasins qui sont à leur garde' ; tantôt, tel tisseur
convaincu d'avoir gardé les soies dit que « c'estpour compenser ceilde
dont il pourrait être reliquataire, y ayant des soies qui donnent et
d'autres qui perdent »; tantôt simplement on « s'excuse en disant
que la soie a fait des déchets 2 ». A tout le moins, le délinquant!
qu'il est si difficile de convaincre, au sens juridique du mot, et e
aléatoire de poursuivre, cherche des atermoiements si on le surprend
au cours du travail, « il dit qu'il fera compte (du manquant) à la
fin des ouvrages qui lui sont commandés; mais, quand ce temP9
arrive, il ne peut plus rendre la soie, il cesse de travailler pote 1e
marchand qu'il a friponné, il prend de l'ouvrage pour un autre qui"
friponnera aussi, en sorte que de marchand à autre il vole. de'
sommes considérables ». Si c'est au moment de la reddition de
comptes finale, c'est encore pire : la facilité et l'impunité des soue
tractions rendent ces malheureux « rétentionnaires d'une quantité
si considérable que, se trouvant hors d'état de pouvoir solder leu°
comptes, les marchands pour qui ils travaillent sont obligés de le
abandonner; l'on perd la confiance que l'on avait en eux, les mur
chands cessent de leur donner de l'ouvrage, et, se faisant connaître
On joue encore, sciemment, comme Me le racontait la personne la P1115
compétente de Lyon, de cette humidité des magasins - véritables
sur des places étrangères, en particulier Moscou.
Le mot est encore classique en 1823 ; les choses n'ont pas changé aujourcrhe
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Pour des rétentionnaires et gens de mauvaise foi, ils restent sans
occupation ; c'est la source de la misère où l'on voit que la plupart
sont réduits ». Peut-être pourrait-on dire qu'au moins chez les
meilleurs c'est déjà la misère coutumière qui les a conduits à ces
déplorables procédés.
Il n'en est pas moins vrai que ceux qui ont intérêt à les découvrir
se sentent et s'avouent presque désarmés, soit que les (c ouvriers
abusent de la confiance qu'on a en eux », soit à cause des conditions
sPêciales de la transformation de la soie et de la Fabrique lyonnaise. Ils sont donc amenés, et c'est un lieu commun, à rechercher
le corps du délit et sa preuve - indirecte, ce qui causera de nouvelles difficultés, - chez le complice de l'ouvrier, le recéleur.
II. Le recèleur.

C'est un monde extrêmement mêlé que celui où nous entrons
Parfois les recéleurs n'ont pas d'autres moyens d'existence connus,
Ce sont souvent des femmes dont le commerce parait très actif ; en
général, ils ont un autre métier, sans qu'on sache toujours si ce n'est
Pa... simple paravent. Parfois, ils forment une véritable organisation dans laquelle entrent voleurs et recéleurs I ; à tout le moins
se sentent solidaires les uns des autres et l'on voit dans une a aire
de.. accusés appuyés « sous main par une troupe de piqueurs
Onces, qui font solliciter pour eux de toutes parts et qui n'attenrent que la décision que la Cour va rendre pour quitter ou reprendre
lieur premier manège ». Plus souvent, ils sont isolés, n'ayant que,
ue. complices secondaires, intermédiaires ou rabatteurs, dont plu:je". sont des femmes et dont l'un soutint un jour qu'il avait agi en
toit bonne foi et pour rendre un service, sans qu'on ait, semble-t-il,
Prouver le contraire. Ils appartiennent parfois à des métiers qui
n'ont rien de commun avec la soie l'un est revendeur de meubles ;
b
eaucoup, nous verrons pourquoi, sont épiciers ou merciers.. Mais
e Plus souvent ils approchent au moins de la Fabrique ou des com-

P.

Pa reil fait a été signalé souvent de nos jours avec des variantes parfois
rnusante
s.
:
hi-. même pratique subsiste; il faut y ajouter, à la meilleure place, le
aratier, au moins dans certains centres de moulinage.
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munautés voisines : voici un teinturier en soie, un passementier, lm
maître guimpier, un fabricant de bas de soie, un marchand plieur de
soie, un marchand de rubans, un vieil homme (il mourut en prison)
qui, ayant la vue basse », vend des outils pour la profession, la
veuve d'un marchand fabricant de soie, un ouvrier en soie qui reeonnait qu'il travaille « lorsqu'il a de l'ouvrage et qu'il se mêle aussi de
faire vendre des étoffes de soie lorsqu'il en trouve l'occasion n, et tont
un monde de courtiers' qui vivent, disent-ils, « en indiquant aux particuliers qui veulent acheter des étoffes de soie les fabriques et marchands qui sont les meilleurs et en les conduisant même chez eux ».
Mais il y a, dans le sein même de la Communauté, deux catégories de recéleurs qui sont peut-être les plus nombreux, probablement les plus redoutables, et à coup sûr les plus difficiles
atteindre ce sont les marchands de soie et les petits fabricants.
Pour les premiers, la chose est si facile à comprendre qu'on
étonne à peine : l'un d'eux, dont le procès tiendra plusieurs séries
de Maîtres Gardes en haleine, a été maitre ouvrier, puis agent de
change, enfin « a entrepris un genre de commerce qui a excité
contre lui les soupçons de la place ». A tout le moins il était
fructueux ses ennemis reconnaissent qu'il était « considérable ;
lui-même affirme un jour qu'il faisait par an r oo.000 livres d'affaires
et produit, une autre fois, une liste détaillée, dont il tire argument
contre l'accusation, de ses opérations avec les meilleures maisons
de la place, dont le total atteint en six mois 54.980 livres. C'était
donc là un homme qui avait les moyens de lutter et qu'on pouw-it
être amené à ménager ; au reste, il sait se défendre et réussir la fois
à justifier son commerce et jeter la défaveur sur ses adversaire.
« Ce qui lui attira surtout des ennemis puissants, ce fut le genre de
commerce auquel il s'était attaché ; il s'était aperçu que la p1uPa t
des petits fabricants restaient sans ouvrage par la difficulté de
s'assortir de petites parties de soie dont ils peuvent avoir besoin et
l'embarras d'en acheter de grosses qu'ils ne seraient pas en état de
payer ou qu'ils ne pourraient pas employer ; en conséquences 11
acheta en gros et en détail tous les fonds de magasin, dont les
I Cf. Godart, op. cil., p. 474. L'existence de courtiers marrons » est bleu
connue aujourd'hui. On ne parle pas au xvItia siècle, ce qui se comprends 'i-colporteurs et marchands forains, souvent visés aujourd'hui. Cf. S. G. P.
1900.
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Occasions sont assez fréquentes dans cette ville. » L'excuse, si elle
ne le sauva pas, était ingénieuse ; elle posait presque une des questions les plus graves, celle de la culpabilité des maîtres fabricants,
le plus souvent petits fabricants 4 .
Il est à observer, disent les MaÎtres.Gardes de 1761, que la loi
contre le commerce illicite n'a été établie que pour [= dans l'intérêt
de] les maîtres marchands faisant fabriquer obligés de confier leurs
matières ; qu'il est sans exemple qu'un maître de cette classe ait
enfreint une loi qui fait sa sûreté; que la qualité de la personne
aggrave par conséquent le délit, et que ce n'est point le cas de
tempérer, comme à l'ordinaire, la rigueur du règlement. » L'indignation des Maîtres Gardes, quelle qu'en soit la cause, se conçoit ;
leur surprise est moins légitime : juste cinquante ans auparavant,
ils s'étaient amèrement plaints de la facilité excessive qu'avaient les
Maittres ouvriers à se faire enregistrer comme maîtres marchands 2,
incriminant « le mauvais usage qu'ils ont fait de cette qualité de
maitre marchand, leur intelligence avec une infinité de personnes
" sous leurs noms, font fabriquer quoique sans droit ni qualité,
conduite criminelle de ces particuliers que l'on appelle vulgai'en"lent piqueurs d'once, etc... » Voici, sans bienveillance, les causes
e t les conséquences de cet état de choses : ,( Il arrive tous les jours
que les maitres ouvriers prennent de l'inquiétude contre les maîtres
inarehands pour qui ils travaillent, surtout lorsqu'on se plaint de
1.«
., mauvaise fabrication de leurs étoffes ou que l'on ne veut pas
Leur faire des avances aussi considérables que celles qu'ils désirent
l'Ill' fournir au dérèglernént et à la fainéantise où une partie ne tombe
e trop souvent ; pour se soustraire à cette soumission qu'ils
u.c.ivent à ceux qui les font travailler, ils prennent le parti de venir
déclarer au bureau des Maîtres Gardes qu'ils ne veulent plus tra-

T

r

,1 °. peut rappeler cette composition de la Fabrique, d'après les Maîtres
t
de 171: 1. marchands et maîtres fabricants sans boutique et faisant
.vailler les maîtres ouvriers à façon; s' maîtres ayant boutique et travaillant
Pour
, leur propre compte; 3. maîtres ouvriers en soie travaillant pour le compte
„,:s Marchands; 4° apprentis et compagnons. C'est la seconde catégorie,
iresque impossible à séparer en droit et en fait de la première, qu'on appelle
-2...me11 t celle des ,‹ petits fabricants s.
visé était de 1707. Sur cette question, capitale dans l'histoire
d .e,règle
de -I' E' abrique on trouvera quelques indications, à mon avis insuffisantes,
an. Odart, op. ciL,
P. 90-9"
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',ailler pour le compte d'autrui, qu'ils le veulent faire pour leur
propre compte, et, pour cet effet, ils se font enregistrer comme
maîtres marchands en payant seulement 12 livres à la forme de
l'arrêt du 9 août 1707. Cet ouvrier, qui auparavant avait peine à
subsister, qui n'avait aucun bien ni aucun fonds, qui souvent ne
sait ni lire ni écrire, qui n'a aucun usage du commerce, aucune expérience pour la direction d'une fabrique et qui n'a enfin d'autres
talents que celui d'ouvrer de ses propres mains quelques aunes
d'étoffe sans en connaître le goût ni la bonté ou défectuosité des
soies et dorures qu'il y emploie, ce même ouvrier tel qu'on vient de
le dépeindre, s'érige tout d'un coup en maitre marchand il a la
liberté de fabriquer chez lui et de faire travailler et occuper le
nombre de maîtres travaillant à façon qu'il juge à propos ; mais
comme il n'est point en état de fournir aux frais d'une fabrique qui
soit assez considérable, le piqueur d'once vient à son secours ;
c'est lui pour l'ordinaire qui l'engage à se faire inscrire pour m aitre
marchand, il le flatte d'une infinité de vaines espérances et
profits imaginaires qui tournent toujours à la ruine entière et à la
destruction de la fabrique et de l'ouvrier... Cet ouvrier et Ce
piqueur d'once joints ensemble travaillent à prendre les précautions
nécessaires pour empêcher qu'on ne découvre leur intelligence ; car,
étant informés que, par l'article 57 du Règlement de la Communauté
des suppliants, il est défendu sous de certaines peines à tous
maîtres et marchands d'avoir aucune fabrique ni de prêter leur
nom pour tenir boutique, travailler ou faire travailler, il est de
leur intérêt de se mettre à couvert de cette première recherche
dérangerait dès le commencement leurs vastes projets. » Peut-être
y a-t-il derrière ce tableau si vif plutôt la rivalité de la grande
fabrique contre la petite que le sentiment d'un danger réel et
pressant d'une part, en effet, ii ne dut pas y avoir entre 171 , et
1761 beaucoup de poursuites où furent impliqués des maitre.
fabricants (malgré les mesures que réclamèrent et obtinrent les
Maîtres Gardes ils furent loin de disparaître), puisqu'en 176. ce
pouvait présenter ce genre d'affaires comme entièrement nouveau,
d'autre part la lutte était si vive qu'on faisait arme de tout et que,
sans vouloir donner autre chose qu'une impression, renforce
d'ailleurs par de nombreux textes, dans maintes plaintes générales
et dans plus d'une cause particulière les Maîtres Gardes s'abusaiee
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jusqu'à. confondre les intérêts de la grande fabrique avec ceux de la
rabrique tout court t. Ce qu'on peut observer dans cette question
aussi grave que délicate, c'est que, à s'en tenir aux sources qui nous
restent, les poursuites contre des maîtres fabricants accusés de
Piquage d'once, se placent presque toutes entre i76/ et 1772 on
Peut expliquer ce fait soit par une recrudescence de la rivalité entre
les deux classes 2, soit par une augmentation, très peu probable, des
leaÎtres fabricants, soit plutôt par la répercussion des crises, qui se
succèdent alors (1756-5766-177 )
et qui, vu la vie précaire en
te.ps ordinaire de la petite fabrique, la conduisaient à des procédés
coupables*. Ce qu'il y a de sûr c'est qu'alors le piqueur d'oncerecéleur distinct du fabricant est au second plan : le fabricant
Les plaintes contre les petits fabricants se renouvellent au xtx• siècle;
- chose que l'historien de la Fabrique lyonnaise au xix' siècle expliquera
«"*eilement, - mis à part un mémoire de 1823 où des fabricants accusent
« '_,,e petits ouvriers » et « même des fabricants
ce sont d'abord les ouvriers
qui les attaquent. Dans un de leurs organes éphémères, l'Écho de la Fabrique,
4., 5 août 1832, on lit dans un article sur le piquage d'once
Tout le
d. a iutérêt à le réprimer; personne n'oserait s'avouer coupable de ce
C
11 l, mais tout observateur a pu faire la remarque que ce sont les petits
cauts sur qui pèse le soupçon, qui crient le plus contre lut, mais qui, par
,de
..Pensation, sont toujours opposés, lorsqu'il faut entrer dans la voie réelle
1. répression. Leur seul lut, en criânt au voleur, est de faire en sorte de
„,tre
reconnus.... » Aujourd'hui, avec moins de netteté et d'âpre partisr pas
n'est pas impossible que la lutte se présente parfois entre les mêmes
adversaires qu'au xv/Its siècle.
La question, à ma connaissance, n'ayant pas été traitée, et celle que je
d4ette n'étant
ici qu'un épisode de cette autre, plus générale, je me défends
e d.uner autre chose qu'une hypothèse, d'autant plus que les textes cités
fiais utilisés dans un autre chapitre et non complètement -, par .1. Godart,
„' ce., P. 449-45., paraissent se rapporter, pour ces dates, surtout à la lutte
eP
ce marchands et ouvriers. Mes remarques peuvent tout au plus faire réflé,,, ,,pr sur le caractère un peu absolu du jugement que cet auteur porte p. 93
c ',te l'histoire de la manufacture sera le récit des péripéties de la lutte entre
drir...el (les maîtres ouvriers travaillant façon) et les maîtres marchands »
ne parle que des gros maîtres marchands).
Sur l'intensité exceptionnelle de ces crises, cf. J. Godart, op. cil., p. 235.19 et textes cités.
reviendrai phis loin sur la cause probable de la rareté des poursuites,
Ont des poursuites heureuses, après la mort de Louis XV; on peut en iedid:-; dès maintenant les causes apparentes et, pour une part, vraies ; la réforme
urilot, la réorganisation incomplète après l'échec de cette réforme, l'autoz.ii;
morale
décroissante des Maîtres Gardes, l'état quasi anarchique des
artiii
w. qui précèdent 1,89.
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achète lui-même les soies volées, pour lesquelles il a parfois des
fournisseurs attitrés, et les utilise. Et une fois au moins, ce n'est
pas un tout petit fabricant, puisqu'au dire des Maîtres Gardes il a
un commerce assez considérable et qu'il exerce depuis longtemp.,
et que, s'il faut l'en croire, il fait travailler cent vingt métiers, ce
qui lui sert d'ailleurs à incriminer la jalousie de ses accusateurs.
Cette espèce de piqueurs d'once fut cependant l'exception
restent en général des « recéleurs... (qui sont) le mobile, l'asile, les
séducteurs et le refuge de ceux qui volent des soies et dorures ),•
Parfois il y a une association permanente entre le recéleur et
l'ouvrier c, qui a un piqueur d'once à lui affidé »; parfois un de ce.
commerçants, plus hardi, va jusqu'à « solliciter pendant l'espace de
quatre ans... (des ouvriers) de leur vendre des soies, de leur procurer d'autres personnes qui voulussent leur en vendre »; parfois
encore, tantôt sur des soies, tantôt sur des étoffes ouvrées 4, 011
prend le détour d'un prêt, qui parait souvent peu sincère et à cont)
sûr fort usuraire ; quand il s'agit d'une pièce d'étoffe, il faut voir
quels singuliers détours elle a faits, comme celle-ci qui, prétend-on ,
fut confiée pour la vendre par la femme d'un fabricant, qui avait
voulu d'abord s'en faire une robe, à la femme d'un tailleur d'habits,.
qui la confie à un cordonnier, qui la passe, par l'intermédiaire d'un
emballeur, à un employé de la Douane, lequel l'engage chez un
fabricant, où on la trouve lors d'une perquisition.
Mais, le plus souvent, comme un honnête négociant, le piqueur
d'once attend chez lui les vendeurs, et peut-être même les acheteurs,
quoiqu'il semble qu'il se dérange plus volontiers pour ceux-Ci•
est vrai que cette boutique est d'un genre un peu spécial : « Comme
le commerce de ces sortes de gens demande un secret inviolable,
tant de leur part que de ceux avec lesquels ils ont leurs relations,
ils habitent ordinairement des maisons obscures, dans des rue
retirées, remplies de peuple et impraticables aux honnêtes gens;
ils ont des boutiques dans le rez-de-chaussée dont la porte est
toujours basse et à demi fermée : une seule fente suffit et au delà
pour donner du jour aux infâmes négociations qui s'y font ; 1a15
doit-on s'en étonner, puisque le crime ne demande jamais que les
ténèbres et l'obscurité ? Si les entrées de semblables boutique. Sont
2M
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t.ujoUrs à demi fermées et peu spacieuses, elles ont en échange
Plusieurs sorties aisées et des portes de derrière toujours ouvertes
à ceux qui se retirent après avoir fait affaire avec eux, et qui leur
servent de sûre retraite au cas qu'ils vinssent à être surpris. Ces
Piqueurs d'once ainsi logés devancent dans tous les temps
les rayons du soleil, et les auvents de leurs boutiques ne
sont jamais fermés à des heures où les rues ne sont pratiquées que
par des gens qui leur sont affidés ; leur trafic demande des soins et
des veilles inusités dans le commerce des honnêtes gens : l'on voit à
toutes les heures du jour, principalement dans celles du matin et de
la nuit, plusieurs personnes de différents sexes qui entrent et sortent
de ces boutiques.» Ce que le piqueur d'once préfère même, dit-on
Soixante ans plus tard, c'est ne recevoir l'ouvrier infidèle qu'à
la faveur de la nuit. Il ne cherche point à le connaitre et voudrait
acheter de lui sans en être connu. Il le paie comptant, ne voit que
la marchandise volée, le gain considérable qu'il faiL.. » Il y eut
d'ailleurs des perfectionnements : on évita en apparelice l'excès de
Précautions qui donnait un caractère trop suspect à la boutique,
Mais on trouva de meilleures couvertures quoique les contraventions, dirent un jour les Maîtres Gardes, « soient devenues plus
fr'quentes que jamais, il est néanmoins presque impossible de les
dée.uvrir, parce qu'ils (les piqueurs d'once) font leur commerce
partout où ils se trouvent, dans des lieux souterrains, dans des
eeniers., dans toutes sortes de boutiques d'artisans ou de petits
inarchands, chez des beurriers, des marchands de vin, des merciers
et dans une infinité d'autres endroits qui ont plusieurs entrées et
Plusieurs sorties
Voici l'officine de l'un d'eux, un récidiviste, ou plutôt de sa fille
qu travaille pour lui c'est une boutique d'épicerie prenant son
entrée
dans la rue Noire ; rien de suspect en apparence, banque,
"an., balances et poids, armoires, lard, huile, pains de sucre,
cabas et une pacotille de mercerie, fil à coudre, chevillères et
ad.u. Mais, derrière une tapisserie, y a une arrière-boutique où
r
°11 Peut entrer aussi par une cour donnant dans la grande rue de
1-16Pital : ameublement simple, mais très confortable, plusieurs
Rie...de-robes, un dressoir formant armoire, des tables, des chaises,
enulnalge livres de vaisselle d'étain, de nombreux objets de
Ménage en cuivre, en fer ou en laiton; c'est là qu'on fait entrer les
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vendeurs pour voir leurs flottes, là qu'on trouve derrière un sac de
légumes, dans une corbeille et jusque dans un réduit à cendres, de
la soie recélée ; puis on devait passer, pour peser la soie, en trave,
sant un cellier et une chambre renfermant un ameublement bou,
geois et des métiers de passementier, dans un petit cabinet où est
tout le matériel du piqueur d'once balances, poids et canons, c'està-dire roquets à une tète, sur lesquels est dévidée une livre de
soies de différentes couleurs.
III. na soie chez le recéleur.

Si ce métier demande tant de précautions, s'il offre plus d'un
danger, il permet par contre des bénéfices considérables. On le
conçoit : « L'ouvrier qui présente à vendre ces sortes de soies, souvent n'en connaît pas le prix, ou n'(ose) pas en demander sa ('sic)
juste valeur ; le piqueur d'once n'en paie que ce qu'il juge à propos,
en sorte qu'il achète à vil prix des marchandises qui ont coûté des
sommes considérables aux marchands à qui on les a volées ». On
prétendit un jour qu'en vendant les étoffes (faites avec les soie.
volées) un tiers en moins que les fabricants, le piqueur d'once gagnait
encore trois fois ce qu'elles lui ont coûté. Il y a peut-être quelque
exagération ; les prix variaient sans doute, dans une certaine mesure,
en fonction des cours de la soie, et suivant aussi toutes sortes de
circonstances le même recéleur par exemple achète des soies e
une dévideuse sur le pied de 2 2 sols l'once, « qui était le prix con'
mun », et d'autres à deux ouvriers à 3o sols l'once. Ce dernier prie
doit se rapprocher de l'ordinaire, car vers le même temps des mcéleurs ont payé de la soie trame couleur et de la soie organsin noire
de 28 à u sols l'once ; comme point de comparaison, de la soie est
estimée alors par experts à 36 sols l'once.
Le bénéfice est déjà sensible ; voici mieux un peu plus tard un
recéleur achète, toujours à 29 sols, et un autre, de 28 à 3o, des soie.,
alors qu'elles se vendaient - peut-être exagère-t-on un peu pole
les besoins de la cause - de 45 sols à 3 livres; il est vrai qu
femme, qui cherche à s'innocenter, prétend en avoir payé 4. "lis*
En somme les prix concordent; on peut dire que le cours moyen ce
cette marchandise très particulière était de 2 8 à 3o sols l'once, net.'
ment inférieur à la valeur réelle, moins cependant, seznble-t-ii,
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qu'on aurait pu le croire l'écoulement trop facile de la matière
première et la concurrence entre les piqueurs d'once réduisaient
Peut-être les bénéfices, encore respectables, de ces honnêtes corn..lerçants.
D. ces soies, que fait le piqueur d'once? H fait, dit l'un, « fabriquer des étoffes ». « Il ne s'occupe, dit plus énergiquement un autre,
qu'à revendre et à se cacher ». Et ailleurs on précise : « Obligé de
faire des mateaux, il les compose de différentes flottes, qui sont de
diaérentes couleurs et qualités, et qu'il vend à la petite fabrique; il
les fait bien reteindre, s'il a un teinturier infidèle, mais les qualités
sont différentes. » Tout cela est vrai : en voici un qui « était en
usage, depuis longtemps, de vendre la soie provenant de ses achats
au Sieur G..., marchand fabricant, au prix de 38 sols Fonce trame et
c'ensin en toutes couleurs et l'un dans l'autre » - ce qui, rappi`oché des chiffres précédents, indique le bénéfice réalisé. D'un
antre on dit que « personne n'ignore son affinité et ses liaisons avec ce
'
e.0 appelle les petits marchands, qui lui procurent des ressources
P.., Placer le soir ce qu'il a acheté le matin. » D'autres, moins
anceux, n'avaient pas de débouché assuré et devaient chercher
heteur, comme cette femme qui, d'abord éconduite, poursuivit
chaland
récalcitrant jusque dans son jardin, où elle « sortit de
ri.e
es...s ses jupes un paquet de dorures.», qu'elle dut d'ailleurs remieter. Le détail même du teinturier est exact une affaire montre
qu'ou profitait de l'occasion non seulement pour maquiller, mais
encore pour charger les soies « de galles et autres ingrédients ».
m'ait aussi des débouchés annexes, comme la fabrique de gants
et de bas, où la difficulté se doublait du fait que beaucoup de gens
%fiaient à ces artisans des soies d'origine fort honnête, et peutd, a Passementerie 4 . Mais le grand débouché pour le piqueur
irce, C'est encore la petite fabrique, ce qui réintroduit par un
e la même question que précédemment.
arrive, dit-on, que le maître ouvrier devenu, peut-être sans
ej,u'aises intentions, fabricant, s'endette dès le début faute de
ti"k1 et s'adresse alors au piqueur d'once qui lui fournit les soies
let Petites parties, car « il fait usage de tout, et le bon marché qu'il
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trouve dans ses achats lui fournit une débouche certaine qui n'est
commune qu'à lui
Mais parfois, s'il faut en croire les Maîtres'
Gardes, c'est le piqueur d'once qui vient solliciter et pousser mê.°
le petit fabricant c, De toutes les soies et dorures volées et achetée.
par les piqueurs d'once à vil prix, ils cherchent à en faire un emploi
qui leur procure de gros profits, et, pour cet effet, ayant engagé
un maître ouvrier à façon de se faire inscrire pour marchand, ils
font travailler sous (son) nom différents ouvriers1, ils occupent
autant de métiers que leurs correspondances avec tous ces voleurs
le leur permettent, ils engagent les ouvriers qui leur portent des
soies à voler également les dessins des étoffes qu'ils fabriquent',
ils font ensuite travailler sur ces mêmes dessins et, les étoffes étant
une fois fabriquées, comme il est permis à chacun de vendre toute
sortes d'étoffes, l'on trouve chez eux des assortiments tant en plein
qu'en façonné presque aussi considérables que dans les meilleures
fabriques... Le piqueur d'once peut certainement donner ses étoffes
à beaucoup meilleur marché que dans les fabriques ses soies... na
lui coûtant que très peu de chose, il n'est point obligé d'avoir de
dessineurs et de faire faire des dessins qui coûtent des socs
si considérables aux marchands fabricants,... il ne donne que très
peu de chose au maitre ouvrier dont il emprunte le nom, il l'enga e
et le force même à ne pas découvrir sa mauvaise manœuvre par des
obligations simulées qu'il exige de lui et qui lui tiennent rieu de
sûreté. et de nantissement, il fait offrir en vente dans toutes le
hôtelleries et les maisons particulières des étoffes, des vestes
broché, des damas., etc.... » Voici donc cette question, déjà si dély'
cate, du vol et du simple recel et trafic des soies et dorures volées
qui se complique, du fait de l'utilisation probable de ces soies par
recéleur, de questions brûlantes : celles de la petite fabrique et de
'Avec la liberté de la Fabrique la question ne se pose plus, mais on accuse,
encore les piqueurs d'once d'avoir de véritables centres de fabrication on chuchote les noms - où l'on traite les soies volées et d'où sortent des P
duits écoulés en Algérie et ailleurs (cf. S. G. P. O., 1891).
2 Sur la question spéciale du vol des dessins, cf. les indications de J.Go0». cit., p. 483-4.
ta0
L'accusation a été portée plusieurs fois, mais ne l'a jamais été avec •a.
de précision ; on comprend qu'on ne puisse guère rencontrer craffairete
confirmant nettement ; j'ai trouvé l'indication, sans autre précision, de
d'once faisant fabriquer, et d'autres faisant colporter, et celle d'un marc
qui se préparait à fabriquer, je pense à l'aide d'un prête-nom.
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ravouagel, du commerce en détail des étoffes de soie et de sa
liberté à Lyon, du colportage, de la propriété des dessins - qui,
mettant vite aux prises les éléments différents de la Fabrique,
introduisent dans la poursuite d'un délit de droit commun des rivalités regrettables et des difficultés nouvelles, on dirait presque
insurmontables.
On n'en aurait cependant pas besoin le délit élémentaire de
recel est déjà assez facile à couvrir; le piqueur d'once n'y manque
pas, (< il s'enveloppe dans des factures simulées et dans le désordre
deS livres
Cette question des livres se retrouvera à propos des
preuves produites au cours de la poursuite ; il suffit de savoir pour
l'instant qu'on exige, pour cette matière si précieuse qu'est la soie,
une comptabilité rigoureuse. Le recéleur parait avoir trois moyens
Pour éluder cette obligation. Le premier est de se procurer près de
Ses pareils, qui formeraient ainsi une sorte d'association occulte,
dont il existe d'autres preuves, « des certificats et des factures pris
après coup
Ils se connaissent tous et s'aident mutuellement; il
'l'en est point qui ne puisse après coup obtenir cent certiilcats et
'eut factures des autres piqueurs d'once, auxquels il ne manquera
PC. de rendre le même service 3, et la chaîne immense de ces
irnes dangereux ne pourra jamais se rompre ». Un autre moyen,
Plus subtil, consiste à « acheter réellement quelque article d'un
arettand connu, et, comme ils ne tiennent point de livres en règle,
" factures de ces articles sincères servent longtemps à couvrir le
c.nunerce illicite » (il arriva d'ailleurs plusieurs fois que ces faet'ires parurent, malgré la notoriété de leur auteur, des factures de
"niPlaisance); ou, par un procédé voisin, les recéleurs « ont tou's des factures générales auxquelles ils appliquent l'objet sur
e.quel on veut les reprendre 4. ». Enfin, troisième moyen encore plus
sunPle, ils ont, comme on verra, des écritures si mal tenues que nul
ne saurait s'y reconnaître.

r

r

,I Sur l'avouage, cf. Godait, op. cit., p. 194-196.
P.O.,i 845. Le président expose que quand, dans les saisies, on recors
es Soies volées, « ces produits suspects sont couverts par des factures

ntique s ».

aux « petits marchands ,
2. le rend
P. O., 1860. Le président expose que les piqueurs d'once achètent
res de rebut et se couvrent avec les « factures qu'ils ont l'adresse de
--- ...corder avec les matières suspectes qu'ils possèdent s. Cf. ibid., .89,
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IV. Les conséquences.

Il importerait cependant, pour d'autres raisons que celles de
moralité, que ce délit fût puni comme préjudice immédiat, les
Maîtres Gardes parlent d'un million C'est bien, mais ce ne serait'
pas suffisant pour justifier leurs doléances qui, à chaque occasion,
se renouvellent dans des termes presque identiques ils ne parlent
pas moins, dès 1645, que de « la ruine de plusieurs marchands »t
et, en 1711, que de « la ruine entière des meilleures fabriques »
Tout d'abord « les dessins venant à courir les rues ipar suite des
vols dont on a parlé] ne peuvent plus être goûtés et perdent le
fruit et le mérite de la nouveauté ; cependant ce sont des dessine
que l'on garde précieusement dans les meilleures fabriques pour n°
les faire paraître que dans un certain temps ; le marchand fabricant,
qui ignore que son dessin lui ait été dérobé et qu'il ait été déjà
contrefait, ne peut plus vendre sa marchandise qui n'a plus le goût
de la nouveauté... s Mais il y a plus le piqueur d'once livre Wie
marchandise défectueuse s faite avec des soies et des dorœres
ramassées de toutes couleurs et de toute qualité », d'où «
lité si contraire à la bonne fabrication... ; les soies et dorures volées
étant nécessairement froissées par les précautions qu'il faut prendre
pour les soustraire à la recherche des propriétaires ne font plus que
des étoffes défectueuses » ; d'autant plus que « l'ouvrier, qui n'et
plus conduit par des personnes intelligentes dans ce genre de COØ
merce, se néglige dans la fabrication de ses étoffes, il est sûr que!
bien ou mal ouvrées, il faut que le piqueur d'once les retire et le
en paie la façon ; cependant, cette étoffe ainsi fabriquée ne se troue
ni dans le goût, ni dans la perfection où elle devrait être, nlai5'
comme on peut la donner au tiers moins de valeur que dans le
bonnes fabriques..., l'étranger, frappé de cette différence de pri% et
du gain apparent qu'il y voit, se laisse entraîner au bon marché
il achète ces mauvaises étoffes qui ne laissent pas d'avoir le goût de
Je l'ai entendu évaluer aujourd'hui, par une personne compétente, à
3.0o0,0oo; en .843, on l'avait évalué, d'une façon évidemment exagérée,
o. 000. 000
On les retrouve, à peine changées aujourd'hui. Cf. par exemple S. G. P.o.'
.845, le Moniteur des Soies, 6 mars 1869, etc.
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la nouveauté par le moyen des dessins qui ont été volés ; mais,
Comme ceux qui se servent de ces étoffes en reconnaissent dans la
Suite le mauvais usage et le peu d'honneur qu'elles leur font, ils
e.nçoivent des idées si désavantageuses pour la Fabrique de Lyon,
qu'il leur suffit de nommer ce nom pour qu'ils ne veuillent plus
regarder les étoffes qui leur sont présentées. » Par ce moyen, le
Piqueur d'once « détruit... la réputation que la Fabrique s'était
acquise chez les étrangers et, par la mauvaise opinion qu'il en
donne, il les oblige de chercher chez les ennemis de l'Etat des
m archandises dont ils faisaient auparavant dans cette ville une consommation très considérable ». Les conséquences dernières, on les
"voit au point de vue général, décadence de la Fabrique, dévelopPernent des centres étrangers 4 , diminution du revenu de la Douane ;
au Point de vue des particuliers, faillite de nombreux négociants
ruinés par la concurrence déloyale ou par les vols dont ils ne
Peuvent, dit-on naïvement, « se dédommager qu'en rehaussant le
Prix de l'étoffe », ce qui éloigne encore les chalands, mais aussi.
misère des maîtres ouvriers ou ruinés par leur expérience malheureuse et malhonnête de l'état de marchand fabricant, ou congédiés
Par suite de la découverte de leurs vols, ou mis en chômage indéfini
par les faillites, et devenant souvent « les pestes de la société
Le tableau est vraisemblablement poussé au noir : les conséquences
directes ou indirectes du piquage d'once n'en restaient pas moins
Profondément fâcheuses et ajoutaient une cause de gêne permanente
toutes celles qui accablaient trop souvent la Fabrique d'alors.
V. Ma poursuite.

-Les

textes.

11 faut donc sévir, et ce sera, en l'absence d'une inspection d'Etat
creianisé e et d un ministère public vigilant, le devoir de la Fabrique
Les doléances étaient, peut-être, pour une part de style: en 16,5, le Produ Roi requiert une punition sévère, « d'autant plus qu'il est constant
re 'lai, et la fabrique des soies établis en cette ville de temps immémorial
.
--vec tant de lustre et de réputation se perdent et se ruinent tous les jours par de
e.
larcins des ouvriers qui abusent ainsi de la confiance inévitable
L
'nes blables
marchands qui les font travailler, et le transport de la dite fabrique
rait dans les pays étrangers où elle se maintient par une très grande
x actitude
et sévérité. »
le mal n'engendre que le mai, et les vois se résolG. P. O., z84 «
-". Par la ruine des industries et l'extension de la misère. »
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de dénoncer cette sorte de délit, d'en désigner et, si possible, convaincre les auteurs, et d'obtenir contre eux un châtiment qu'ou
pourrait espérer exemplaire.
Il suffirait, semble-t-il, d'invoquer les principes du droit commun et de traiter le vol et le recel de soies comme des délits ordinaires; en fait, au moins vers la fin de l'Ancien Régime - où la foi
dans les règlements est moins générale - on s'efforce parfois de
montrer que ces principes suffisent. Mais en général, on les estime
insuffisants, surtout à cause du système de preuves spécial dont 0.
croit avoir besoin. Aussi la Communauté défend-elle âprement 5.5
règlements contre la «. hardiesse » des accusés qui les attaquent,
car, « si ces lois sévères qui veillent à la conservation de cette propriété fragile n'existaient pas encore, il faudrait les promulguer
dans ces jours orageux où la mauvaise foi semble n'être plus.
retenue que par la crainte des supplices ». Elle les défend même
contre les économistes trop libéraux - on sait ce que Gourne
écrivait sur la matière en 1751 - « D'après un de ces auteurs
hardis qui frondent tout sans ménagement, ne respectent qu'une
liberté destructive, on a osé appeler tous les règlements, et celui de
nos fabriques en particulier, un.. nous n'osons pas l'écrire. » Mais
on ose écrire que « celui qui n'a pas loué la gêne de nos règlements,
voulant persuader que la liberté indéfinie est l'âme du commerce
et que c'est à l'acheteur de se .défendre, a perdu, sans retour, le
débouché le plus considérable des draps d'une grande pi',
vince ».
On triomphe donc « C'est essentiellement à la bonne police d
cette manufacture qu'on doit attribuer la supériorité qu'elle s'est
acquise sur toutes les autres. » Mais il pourrait arriver qu'en ciett 5
matière les règlements devinssent oppressifs pour la Fabrique elle'
même : elle s'en tire en disant que « la liberté pour la vente n'est
pas toujours liée à la même liberté pour l'achat », ce qui est subtil,
et, - ce qui est plus précis et constitue une des théories lyonnai"s
les plus nettes sur la question - « Il faut de la liberté pour l'iule,
tation des matières et leur exportation lorsqu'elles ont été mise. e
œuvre, pour l'invention, pour l'achat, la vente et le troc. Voilà 'a°.
tendent les voeux des négociants ; mais il leur faut aussi des 1015
positives qui garantissent la foi publique et la fidélité des manuf"'
tuners. » Tout ce qu'on veut bien admettre, c'est que ces rèelement5
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s'appliquent qu'aux Lyonnais et que, par exemple, une acheteuse
de soies suspectes, étant de Paris, peut les ignorer.
Une remarque, dès l'abord inquiétante sur l'efficacité de ces « lois
Positives )›, c'est leur multiplicité1 . Dès les débuts de la Fabrique, il
semble qu'on se soit occupé de la question des lettres patentes de
Charles IX, du 20 mars 1567, menacent de peines très dures « les
1.uvriers convaincus de larcins et falsifications ». Ce texte, et
Vautres plus nets encore qu'on rappela plus tard, furent appliqués,
niais le furent sans doute irrégulièrement au cours des troubles
car en 1645 un passementier, « lequel est ordinaire et coutumier
d'acheter des soies des ouvriers qui travaillent pour les marchands »,
soutient que les règlements sont « abolis par le temps de l'usage
contraire ». Aussi nouveaux règlements : le grand règlement de
1667, une ordonnance royale de mars 1673, des déclarations ultérieures. Tous ces textes paraissent avoir été trop généraux; aussi
en 1 71 r les Maîtres Gardes, dans un long mémoire, demandent le
rip appel des prescriptions antérieures sur les liyres, l'interdiction de
sta vente dans les cabarets et du colportage des étoffes de soie, de
la vente et de l'achat des matières premières présentées comme
déchets de l'ouvrage, de l'entente entre maîtres ouvriers et
/liqueurs d'once, enfin des précisions sur l'apparence des boutiques et la comptabilité des marchands de soie et étoffes de soie le tout sous le contrôle des Maîtres Gardes et sous la menace
"Mendes, confiscations, etc... Malgré une opposition, qui ne
nitait naturellement pas sur la question du piquage d'once, le
Érrevu des Marchands rendit le 25 octobre 1711 une ordonnance
rikrale la requète elle défendait, avec beaucoup de précision,
e vol et trafic des dessins, des soies et dorures sous prétexte de
t chets (l'ouvrier doit les remettre à son employeur qui lui en
bl,n
. dr. compte), ravouage, réglementait le courtage, la compta11né, l'ouverture des boutiques - et permettait les visites des
filtre . Gardes. On peut dire que c'est la réglementation type
ne feta que répéter et compléter. 11 y eut des lettres patentes

t

Godart, op. cit., p. 443 et s. l. , indique un certain nombre de textes
je este dont quelques-uns s'appliquent ici, mais ne donne pas tous ceux que
,„. .'après des factums et pièces de procédure.
16.4, le cahier pour les Etats Généraux se plaint des « abus et larcins »
et
e'Pose un mode de poursuite (cf. infra).
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sur arrêt du Conseil le 31 octobre 1712 et - ce qui est un cas non
isolé - enregistrement au Parlement après un assez long délai,
expliqué ici par des oppositions vidées seulement en 1716, le
8 juillet 1717, au cours, semble-t-il, d'un procès.
S'il faut en croire les Maîtres Gardes des marchands et maîtres
fabricants de soie, des passementiers, etc., des ouvriers en bas de
soie et des teinturiers en soie, l'effet de ces mesures fut nul : cc
preuve en est certaine par la multitude de procès-verbaux, de
plaintes, de procédures extraordinaires qui ont été rendus depuis
quelque temps sur ces sortes de délits. Il est vrai qu'on avait été
jusqu'à discuter si les Lettres Patentes de 1712 s'appliquaient uniquement aux gens de la Communauté, question grave et au point
de vue juridique et dans la pratique, dont la solution devait restreindre ou étendre singulièrement le domaine où elles trouveraient
leur application. L'ordonnance consulaire du 13 juillet 1725, rendue
sur un réquisitoire intéressant de Prost de Grangeblenche,
la trancha pas, mais se contenta de préciser quelques points et
d'ajouter la défense, grosse de difficultés pour la suite, malgré les
réserves du Procureur du Roi, de la vente et de l'achat de soies
teintes. Il y eut des Lettres Patentes sur arrêt le 9 janvier 1 726c
enregistrées au Parlement le [6 mai. La hâte anormale indique
l'urgence ; on eut au moins un résultat les manoeuvres coupables
furent entravées ou « du moins si secrètes et conduites avec tagt
d'art qu'il était presque impossible de les découvrir ».
Aussi l'année suivante, au cours d'un procès, les Maîtres Garde.'
peu patients, demandaient-ils au Parlement de renouveler lei
défenses, d'aggraver les peines - les ouvriers devant être punis
comme voleurs domestiques, et les recéleurs comme les ouvriers -et de faciliter les visites. Sagement la Cour renvoya cette requête
aux rubaniers, ouvriers en bas, teinturiers, marchands de soie'
« pour voir ce qui pourrait être ordonné contre les contraventic.re
aux Lettres Patentes ». Les Maîtres Gardes revinrent à la charge'
leurs efforts pour cette fois furent vains ,
La question devait être reprise dans les deux grands règlernefits
- bien connus et faciles à trouver - de 1737 et 8 744 1 . Ce dernier'
plus complet, rappelait d'assez près le texte de 1 7 25-'726, en aice».
Les articles les plus directement intéressants sont pour 1737, .28
Pour 1744, titre XI, art.. 4 à p.
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tant des prescriptions prudentes, relatives aux teinturiers. Mais une
grave question se posa sur la valeur respective de ces deux textes le
second, malgré les promesses et, je pense, les efforts des Maîtres
Gardes, ne fut jamais. pour des raisons qui demanderaient à être
éclaircies, enregistré par le Parlement. Les Maîtres Gardes, qui le
trouvent meilleur, l'invoquent de préférence ; les tribunaux lyonnais
ne font aucune difficulté pour l'appliquer, non seulement en première instance la Juridiction Consulaire, mais, quand des circonstances passagères les donnèrent à Lyon, des tribunaux souverains,
Comme celui de l'Intendant qui, jugeant sur commission, ordonnait
l'exécution d'un article du règlement de 1744 ou le Conseil Supérieur dans un arrêt de 1774. Un arrêt, il est vrai provisoire, du Parlement en 1759 aurait même, d'après les Maître Gardes, reconnu
la valeur respective des règlements de 1737 à 1744 ; mais, sauf
"relui, ils se flattaient, et la Cour les avait seulement renvoyés par
devers le Roi, pour obtenir des Lettres Patentes qui seraient éventuellement enregistrées. Aussi, quand on va en appel, ils sont
extrêmement embarrassés ; ils en sont réduits à invoquer l'usage
« Le règlement de '744 est la loi sous l'empire de laquelle les
Parties vivent depuis plus de vingt ans, sous laquelle l'appelant e
'vécu lui-même jusqu'à présent et qui fait la loi des parties », - ou
Soutenir qu'à défaut du règlement de 1744 (sur lequel s'appuie le
Ingetnent en première instance, on peut recourir - concession
'
aPrudente - aux principes du droit commun - « faut-il donc un
l'igleinent pour punir le vol ? »,
ou au règlement de 1737, sur les
articles duquel ceux de t 744 sont « pour ainsi dire copiés s. Ils
i 'e l'étaient pas tellement que les défendeurs n'aient vu un intérêt à
oPposer l'un à l'autre, à se réclamer du règlement de 1737, dont
n articleto8 donna lieu à d'interminables polémiques, et à attaquer.
inilemment celui de 1744
'fous les états de la ville sont par- fai1'e...ut informés que le règlement de 1744 est l'ouvrage des maîtres
:rchands ; que dans les articles ci-dessus mentionnés (4, 5, 7, 9
41' titre XI), comme presque dans tous les autres, ils ne se sont
s oubliés les contestations qui existent entre les Maîtres Gardes
liv riers et eux en fournissent une preuve qui n'est point équi'que. »
. Maîtres Gardes auraient mieux fait d'obtenir un enregistreeut, d'autant plus qu'on essaya de tourner contre eux un arrêt

r
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du Conseil de février '765, accordant dans des termes très généraux la liberté de vendre et d'acheter des outils et matières premières ; ils se défendirent en soutenant que restaient interdits le
négoce des soies volées (mais la question est de savoir si l'on peut
établir contre certaines soies une sorte de suspicion légale) et celui
aurait fallu, au surplus, une révocation
des soies teintes, et
expresse des textes antérieurs. On n'en sentit pas moins le
besoin d'une confirmation, que vint apporter une ordonnance consulaire du 14 février 1770: avec beaucoup de précision, elle inter
disait la vente de parties levées sur les soies et dorures confiées au.
ouvriers, en interdisait l'achat, à peine de confiscation et de cinq
cents livres d'amende, et, menace ingénieuse, avec l'obligation
pour les recéteurs d'indemniser la personne lésée « sans qu'il5
puissent avoir ni prétendre aucun recours contre le maître ouvrier
et autre contrevenant pour être remboursés du paiement qu'il.
auront fait ». Ce texte fut-il suffisant ? On ne demanda rien a.
Conseil Supérieur, bien qu'on en ait eu au moins une fois l'occasion ; puis vint l'orage déchaîné par Turgot; puis les préoccupatioi.
furent ailleurs. Un arrêt du Conseil du 14 mars 1784, extrêmement
précis et intéressant, interdisant la retenue, la vente, l'achat,
l'exportation de toute espèce de déchets, fut complété séance
tenante par un autre, •qui maintenait à Lyon sur ce sujet la juridiction et les règlements existants. Il n'était cependant que trop
certain qu'ils avaient été impuissants la faute en est moins à
eux-mêmes qu'aux conditions du délit et aux difficultés inhérente.
et sa poursuite.
VI. Les poursuivants.
Le piquage d'once est donc un délit prévu et puni, tant par le
textes de droit commun que par les règlements propres à la FabriLPI
lyonnaise. Mais qui mettra contre lui en mouvement Papp...
judiciaire ? Le ministère public est mal organisé, mai armé et peu
disposé à engager de lui-même des poursuites. « Il semble, disent
les Maîtres Gardes, que ce serait au ministère public à poursuive
le crime et à requérir, au nom du Roi, le maintien de la loi qu'il a
donnée... »; tel fut, prétendent-ils, l'usage, dont je n'ai retrouvé
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aucune trace t; « mais, suivant l'usage actuel, on les regarde en
on les charge de la pourquelque sorte comme parties civiles,
...Lite et des frais qui en résultent... » Ils ne s'en étonnent pas
Les motifs de cette police sont frappants ; le ministère public est
trop occupé d'ailleurs pour se livrer aux détails immenses et désagréables qu'entraîne la poursuite du piqueur d'once. De plus, cette
Poursuite exige des dépenses, dont le Souverain voulait charger la
C°11.1iunauté, et des notions locales et actuelles, réservées aux
seuls maîtres de
» En réalité, il n'en fut pas, semble-t-ii,
ujours ainsi la Communauté ne parait pas s'être attribué dès
abord ce droit de poursuite ou seulement d'intervention ; dans
une affaire de 1645, où les marchands paraissent s'être contentés de
porter plainte, ce sont les Prévôt des marchands et Echevins qui
interviennent pour ces raisons curieuses « Considérant que cette
atraire regarde autant et plus le bien de leur ville et communauté
que celle du complaignant, d'autant que c'est eux de demander la

Je crois cette assertion, dont la preuve serait particulièrement intéres2
,:nte étant donné les conclusions de cette étude, d'autant moins vraisem-

..ble que j'ai trouvé plusieurs affaires du xvir siècle, surtout dans la seconde
où n'y a rien de tel et qu'on lit dans le cahier de 1614 [A. Pondevaux,
pe
e gabier de Lyon pour les Etats Généraux de 1614, Lyon, i9io, p, 73. Je me
ets de moderniser l'orthographe] : « Que pour être remédié aux abus et
-.tans
teins
10,
. qui se font aux dévidages, moulinages et teintures de soie, (il) soit
sible aux Prévôt des marchands et Echevins de la ville de Lyon, chaque
e de commettre deux personnes notables et expertes par lesquelles, gra...ent appelés avec elles deux maîtres de l'état (entendez de la Commuté en cause), il en (des délits) soit connu et les règlements entretenus,
nr. autorité de punir par amendes applicables aux pauvres les y contreveet les leur faire payer, ensemble (en même temps leur faire) restituer
es soies nonobstant appellations quelconques et sans préjudice d'icelles, en
tau c.. à leur (en fournissant une) caution juratoire. » Il n'y a donc aucune
ojriveRtion de ministère public dans cette sorte de tribunal des prud'hommes;
parlé si elle avait existé; on peut remarquer encore que ce texte
sine*. de donner aux notables et aux maîtres qu'un pouvoir de répres—
sans rien dire de la poursuite, autrement délicate.
J'On ne se hâte pas de croire, sur la foi des ouvrages théoriques de pro... rte, que les choses ont complètement changé : il suffit de suivre soigneuiret les comptes rendus de la S. G. P. O. de 1845 à nos jours. Cf., par
j4Ple, l'article paru dans le Moniteur des Soies, le 6 mars z869, qu'on y
> 2it avec éloges il montre la nécessité d'une association pour les
134,1C
Fie:unes auxquelles le ministère public ne suffi t pas « L'histoire de notre
itque est là pour attester combien le Parquet, réduit à ses seules forces,
.Puissant à découvrir ce genre de délits et en obtenir la punition. s
14,
1'1%

re
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manutention de leurs dits statuts et règlements, puisqu'ils les ont
obtenus pour la conservation dudit commerce, dont la ruine entière
s'ensuivrait, si les contraventions et abus dudit R... étaient tolérés
et impunis, etc... » L'intervention fut admise; mais il n'y avait po
à compter sur la répétition régulière de cette singulière procédure;
cependant, dans aucun dossier du xvic siècle ne se voit, sauf
erreur, l'intervention de la Communauté. Elle est, pour la première.
fois, nette dans une affaire de 1711 ce sont ses Maîtres Gardes qui
ont constaté le délit, dans des conditions d'ailleurs bien trans'
qui ont requis l'arrestation, qui interviennent à, plusieurs reprises
au cours de la procédure jusqu'à l'arrêt (où il n'est d'ailleurs Pas
question de dommages-intérêts en leur faveur).
Mais au cours de l'instance le défendeur avait relevé ce que leurs
procédés avaient d'irrégulier et de peu conforme aux règlements`
Peut-être est-ce cette affaire qui les décida, dans le courant de le
même année, à faire régulariser leur action. Ils demandèrent que les
délinquants fussent poursuivis à la diligence des Maîtres Garde
qui seront en charge, pour être leur procès fait et parfait juse à
sentence, jugement ou arrêt définitif, aux frais de la Communauté 1,1
et que leurs visites, dont on parlera plus loin, fussent autorisée.'
Ceci fut accordé par l'ordonnance du 25 octobre qu'on ne fit gue°
que reproduire dans la suite.
Il ne semble pas qu'on se soit préoccupé de savoir quelle était
l'exacte nature juridique de cette intervention' qui, parfois, se produit au cours d'une poursuite engagée sur la plainte d'un particulier,
Aujourd'hui la question est beaucoup plus générale, étant donné la
tiplicité des interventions en justice des Syndicats ouvriers ou patronal."
Elle est traitée magistralement, avec une bibliographie et de nombr:
arrêts, par Paul Pic ( Traité élémentaire de Législation industrielle, 4°
Paris, 1912, pp. 310-3.20). Dans le cas de poursuites en matière de fraude ,;
qui est très proche de mon sujet, M. Pie reconnaît au Syndicat le droit dl!'
tervenir à une condition que posent nettement, comme on le voit plus 101a
les Maîtres Gardes du xvin. siècle, «...° si l'existence de cet intérêt preessar....
net ressort de la nature même de l'infraction. » Mais il ne s'agit plus gu.T.
maintenant que de déposer une plainte et surtout de se porter partie civiii;
Avant même la loi de 1884, l'idée d'une intervention collective, tradition. ie
à Lyon, réapparut, d'ailleurs pour des raisons d'intérêt très immédiat
président de la S. G. P. O. dit en 1857, à propos d'une affaire ayant entra
Il nous semble que c'etit été le cas de no.s porter partie civ.;
confiscation
pour voir appliquer aux besoins de notre oeuvre ce qui va profiter a. Tire
public, qui n'en a que faire. »

269
P. Me1zger. - LE PIQUAGE D'ONCE A LYON AU XVIII. SIÈCLE
le plus souvent pour engager l'affaire, sans qu'elle empêche, même

en appel, une tierce intervention dans des conditions d'ailleurs
particulièrement obscures. On se contente, sans rien préciser, fût▪ verbalement, sur le rôle et les droits de la partie civile, de poser
c...e fondement de son action l'intérêt de la Communauté, ses
"Présentants étant « parties capables pour faire toutes sortes de
P....lites quand il s'agit de l'intérêt ou du bon ordre de leur manufacture
Il y eut là très évidemment un problème délicat qui
• happa au sens étroitement pratique des Lyonnais d'alors ; ils
r
avoir à s'en repentir. Ce sont, en effet, naturellement les
winitres Gardes qui prennent en main l'affaire ; ils ne le font pas
Cj
leur nom personnel, mais comme mandataires de la Communauté,
' C est la règle de tous les corps' » Mais un beau jour un de leurs
aurversaires, sans contester le principe, trouva dans une prétendue
s'rie de faute3 lourdes un motif de les incriminer personnellement :
n'est point en qualité de Maîtres Gardes qu'ils ont pu comettre toutes les horreurs qu'on leur reproche ; ils ne peuvent
"ne Pas rejeter sur la Communauté la réparation de torts qu'elle
11
4,. a jamais avoués ni pu avouer ». D'où une assignation reconven...nnelle en dommages-intérêts, non contre les Maîtres Gardes en
• elleice au moment du procès, mais contre ceux, alors sortis de
are, qui l'avaient engagé. Ç'aurait été là menacer singulièrement
eies policiers bénévoles s'ils n'étaient pas couverts par la justice
,( il faudrait bien ou qu'ils quittassent une place fatigante et
'agréable, dans laquelle ils ne seraient pas soutenus, ou qu'ils
assent de remplir les devoirs importants que le Souverain leur
'nPose, devoirs qui les compromettraient à chaque instant; et qui
%rait leur succéder? » La jurisprudence leur donna raison.
4 1.1 "'en était pas moins regrettable, dans l'intérêt supérieur de
esti.e et même de la Fabrique, que l'action des Maîtres Gardes
u
ne s'agit presque toujours que des Maîtres Gardes marchands
être accusée d'être dirigée par « l'esprit de parti ». Les coues, s'ils sont habiles, cherchent, parfois avec quelque apparence
à présenter une affaire banale comme un conflit entre les
e
s
10,,, mis Sortir des questions de piquage d'once, on voit alors le même rôle

rss
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Maîtres Gardes des passementiers (1731-1732), des marchands
de soie de Saint-Chamond (.763), de la fabrique des bas de soie
I, qui ont exactement les mêmes droits et les mêmes procédés.
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éléments ennemis de la Communauté « Le nouvel écrit (il s'agit
d'un mémoire remis à la Cour), dit l'un d'eux, auquel on répond'
est, à ce qu'on prétend, l'ouvrage d'un des Syndics marchand.:
on aurait pu le deviner au style, malgré les prétentions de raw
teur, mais on l'aurait surtout deviné à l'adresse avec laquelle
cherche à rejeter sur les Syndics ouvriers les concussions trop bi
prouvées de ses confrères ,,. On peut aller loin dans cette voie,
le même personnage sut se poser en victime des rivalités ente
grands et petits fabricants « Son plus grand crime était de fel'
travailler cette multitude immense de maîtres, qui ne peuvent sasister que par le secours et la commodité de ces achats par petite
parties les gros fabricants, le petit nombre de maîtres riches'
parmi lesquels on prend les Jurés-Gardes, ne lui pardonnèrent P
cette concurrence, d'autant plus nuisible pour eux que les petits
fabricants, qui vivent avec plus d'économie et paient des lorr.
moins chers, donnent les étoffes à plus bas prix; et voilà en que
consiste ce prétendu cri de la place contre le sieur S. , qui n'est autre
chose que l'indigne et basse jalousie de quelques particuliers paie
sants, qui voudraient accaparer tout le commerce de cette val.'
sans s'inquiéter des milliers de fabricants comme eux qui meurent
de faim ». Le ton est violent, l'essai de diversion habile ; la simPle
possibilité de pareilles allégations devait venir encore gêner ractiel
des mandataires de la Communauté.
(A suivre.)
P. ET Il.

. Ici encore les choses ne changent pas autant qu'on le croirait ; n'a-tla célèbre affaire dite des ,‹ mouliniers » devenir du fait de l'interv.e.,
Lion de leur Syndicat contre le Syndicat et l'Union soyeux iyonnai.?„q,ii
s'étaient portés parties civiles, un conflit de corporations »? Cf. un exce....exposé, in S. G. P. O., 1912, p. i I et seq.
as vu
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UNE ÉMEUTE OUVRIÈRE DANS L'ISÈRE
en 1819

L. voyageur qui a quitté Lyon et la large banlieue industrielle
ue l'active cité du Rhône, après avoir traversé à Givors l'extrême
avancée du groupe stéphanois, rencontre à Vienne un autre foyer
d activité économique ; beaucoup moins important que les précéee nouveau centre industriel n'en a pas moins une très nette
individualité; l'industrie viennoise est née des conditions du site
non point comme à Lyon à un carrefour de routes, ni
01410.10 à Saint-Etienne grâce aux richesses du sous-sol, mais par
te bénéfice des eaux : venus du plateau du Bonnevaux, trois gros
isseaux d'un débit régulier convergent là et, avant que d'atteindre
Rhône, s'encaissent dans les mêmes roches dures où le grand
, euve s'est frayé un défilé : la raideur de la pente, non moins que
abondance des eaux, présente en ce confluent des conditions
vorables, depuis longtemps utilisées par l'industrie drapière.
.-1,1)paru de bonne heure à Vienne, le travail de la laine s'y établit
'Irès fortement dans le courant du xvine siècle; la Révolution qui,
en bauphiné, porta un coup très rude aux toileries du Voironnais,
fu
t'
lo Par contre, pour les gens de Vienne, une occasion de déve,iuitePPer leur industrie soutenue d'abord par de grosses commandes
• drap de troupe, la fabrique viennoise travailla ensuite activement
P0441
1 l'exportation, vers l'Espagne surtout, par l'intermédiaire des

rl
it

0)01 e.urces

Archives du départemeut de l'Isère; dossiers de la série M.
Grence),année 8 1- 9, carton 6 de la série U (Versements du Parquet général de
mêmes
• da, °D, le). Ces deux séries se complètent et se contrôlent, offrant aux
correspondance du ministère de l'Intérieur et du préfet, et celle du
te de5 sceaux et du procureur général.
réunion de deux d'entre eux forme la Gère.
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foires de Beaucaire ; elle résista, grâce à sa vigueur nouvelle, ale
crises économiques de la fin de l'Empire sitôt la paix rétablie,
dès 1815, elle entrait dans sa période de plein épanouissement.
L'on voit alors les drapiers augmenter leurs établissements,
accaparer d'abord pour leur usage ceux occupés par la vieille
industrie du fer, puis multiplier les constructions nouvelles bordant la Gère d'une série ininterrompue d'ateliers, quelquefois mène
enjambant les eaux rapides, se pressent les installations destiné
au travail de la laine, faisant de la petite rivière, au sens strict d'a
mot, une véritable rue industrielle toute emplie d'une activité
éparse et ardente; sur moins de 3 kilomètres, une statistique de
1832 dénombrera plus de Io° roues et artifices.
Ce remarquable développement se double d'une importante transformation en 1815, la fabrique viennoise est tout entière sur le
type de la petite production ; pas de casernes ouvrières, pas de
grandes usines, mais de petits ateliers occupant en moyenne 20
3o ouvriers, un machinisme rudimentaire laissant à la main-d'oeuvre
une part très large dans les différentes manipulations lavage, tissage, teinturerie, etc. En même temps qu'elle s'accroît, l'industrie
va tendre :à se concentrer et à s'orienter vers le type de la grande
entreprise; les installations sommaires seront peu à peu remplacée'
par un outillage perfectionné, et les petits ateliers par de grand°
bâtiments où, groupés sous la même direction, travailleront de
nombreux ouvriers. C'est un épisode des débuts de cette transfo
mation, une sorte d'émeute ouvrière causée par le développement
du machinisme, dont on s'est proposé de présenter ici quelques
détails
I Archives nationales, FI.", Isère, 6. Rapport administratif sur le prell'ier
trimestre de 1812 (du préfet Fourier)
« On se plaint de la stagnation du commerce; cependant je puis vous don"
cette assurance que les manufactures de draps de Vienne n'ont jamais été de
un état aussi florissant... Cette situation est due à la plus grande ....ft
»union d'étoffes de laine, aux approvisionnements nécessaires aux armée. à l'usage des machines à la Douglas s.
L'émeute de Vienne a déjà été exposée par M. Charles Schmidt, dans
article de la Révolution française « Un épisode de l'histoire du rnachinisl;
en France » (année .903, pages 558-561). Il ne saurait être question ici,
revenir sur cette substantielle et pénétrante étude, mais simplemeni
retracer dans le cadre local de Vienne quelques nouveaux détails d'un ieé
tout local.
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I
Vers le début de 1819, l'on apprit à Vienne qu'une des grosses
Inaisons drapières, la fabrique Gentin et Odoard allait procéder à
es changements d'outillage et avait passé marché avec des constructeurs de Paris, les Poupart de Neuflize, pour l'envoi à Vienne
eUne tondeuse mécanique la machine ne demanderait que quatre
eil'"iers pour sa conduite et ferait le travail de trente personnes ;
grâce à elle, la tonte des draps, jusque-là une des opérations les
Phis dispersées, se trouverait concentrée dans l'usine même.
La nouvelle causa de suite dans la population ouvrière de
'Vienne une vive émotion qui ne tarda pas à se traduire en des
inanifestations organisées par les ouvriers tondeurs directement
n'enacés dans leur travail; le i8 janvier, sur le bruit que la ton.i
use va arriver, ils se portent sur la route de Lyon, bien décidés
RU empêcher l'entrée en ville ; trompés dans leur attente, ils
1:eviennent en colonne, aux cris de « A bas la tondeuse, vive le
e
Roi! » Le lendemain, ils vont remettre à la mairie une pétition
eiet ils sollicitent des autorités l'interdiction de l'emploi de cette
uxelle machine, « qui offre le pernicieux moyen de tondre, lustrer,
rcisser mille aunes de drap par douze heures, étant conduite par
(ii,,Luetre hommes seulement »; les jours suivants, ils renouvellent
urs démonstrations, se portant le 21 janvier en groupes compacts
slie
. la maison enfin ; ils ne se livrent, du reste, à aucune violence
e
t se laissent facilement disperser par la gendarmerie.
Souci de maintenir la tranquillité dans les quelque 7.0oo auque comptait la ville, constituait une grosse préoccupation
les fonctionnaires et les magistrats de Vienne, surtout depuis
iti,cer.issement de la fabrique et le caractère industriel que prenait
en plus l'agglomération. Les autorités s'inquiétaient surtout
d
te travailleurs, chaque jour plus nombreux, venus des déparlesn'ents voisins pour chercher de l'occupation et qui, malgré toutes
ja Pr cautions, échappaient pour la plupart à la surveillance de
Pece , surveillance pourtant toujours en éveil, le commissaire
4. rien.e n'ayant guère d'autre souci que d'observer de très près
dtilaits et gestes des ouvriers ; à diverses reprises même, il avait
question d'instituer un bureau de placement officiel, interrnée". hi.t. Lyon.
xiii. - 18

r

r

ir
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diaire obligé de tous les embauchages et qui aurait été du méree
coup un organe de surveillance et de contrôle. C'est dire qne
l'attention des autorités était constamment sollicitée par tout c'e
qui pouvait amener quelque désordre dans l'élément populaire; très
vite, les fonctionnaires se rendirent compte que l'émotion cause
par la venue prochaine de la nouvelle machine. « la Grande Tondeuse », comme disaient les ouvriers, dépassait de beaucoup la
portée d'un mouvement passager et que l'irritation des manifestants
était profonde.
Le noyau de l'agitation était fourni par le personnel des tondeur°
et, à leur tête, par la catégorie de petits chefs d'entreprise appelé'
les maîtres tondeurs ; c'étaient eux qui traitaient avec les Weicents et répartissaient la besogne entre leurs ouvriers (huit à die
au plus), auxquels ils fournissaient les instruments de travail; de la
corporation des tondeurs, c'étaient les maîtres les plus atteints ; ce,
si leurs ouvriers pouvaient espérer trouver du travail dans quelque
autre branche du lainage, ils voyaient quant à eux leur situatiet
disparaître sans retour et tous leurs efforts pour se constituer un
outillage rendus vains ; de là, l'àpreté de leurs appréhension° et
l'aigreur de leurs plaintes ; bien que, par leur situation, ils ne
fussent pas des ouvriers, ils se montrèrent les plus ardents à .reniser les protestations et y contribuèrent par des subsides, gime'
pant naturellement derrière eux tous ceux qu'ils employaient.
Autour de ce noyau, faisaient bloc tous les mécontent.
ouvriers de la filature et du tissage, redoutant que les tonde'
réduits à changer de spécialité, ne vinssent faire baisser lent
salaires déjà bien maigres - de véritables salaires de faini.«
11.
tous les petits négociants, directement liés par leurs intérêts ai
sort des ouvriers, faisaient cause commune avec eux. A ces ed.
ments s'en ajoutaient d'autres, dont l'intervention pourrait quele
peu surprendre.
Les fabricants, concurrents de la maison Gentin et °del'
voyaient d'assez mauvais oeil les améliorations d'outillage Pe're.
tees par ces derniers ; beaucoup d'entre eux ne pouvaient oU rés,,
°
voulaient engager la dépense de plus de 2o.000 francs que rtit
sentaient l'achat et l'installation de la tondeuse et ils envisage"'";
sans sympathie aucune cette innovation qui allait les mette
Ceie
rj
posture désavantageuse pour la concurrence ; ils étaient, par CO
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assez disposés à entrer dans le point de vue des ouvriers. L'initiative de Gentin rencontrait donc non seulement l'hostilité des
travailleurs, mais l'indifférence caractérisée de la classe patronal,
a-t-il lieu d'aller plus loin et de croire de la part de certains
industriels à des manoeuvres destinées à envenimer le débat ?
Quelques maisons de tissage allaient, l'agitation durant depuis
quelque temps déjà, baisser les prix de travail, sous le prétexte
quelles avaient plus de demandes d'embauchage qu'elles n'en pouvaient accepter. Les fonctionnaires - sans le dire et en l'insinuant
seulement ne furent pas éloignés de voir dans cette diminution
de salaires une manoeuvre visant à augmenter la tension des esprits
dans la masse des ouvriers, à les rendre plus accessibles aux suggestions de la violence, à les entraîner à un coup de force qui
dérivé sur la maison Gentin, - du moins ces négociants l'espéraient - aurait, au moins pour quelque temps, écarté cette dernière
de la concurrence.
Ces particularités expliquent dans une large mesure l'attitude
'es autorités le maire de Vienne, le chevalier de Laville de Mireout, ne demandait qu'une chose écarter tout prix un danger
(le désordre. Le sous-préfet Anglès, depuis quatre ans à Vienne,
tes Populaire dans tous les milieux, avait ses principales relations
Parmi les industriels ; fort soucieux de ne rien faire qui pût diminuer
ae, re.Pula ri té, frappe d'autre part de ce que le monde des affaires de
le... goûtait, en général, fort médiocrement la décision de Gentin
' de ses associés, il était bien décidé à ne pas &engager à fond. pour
sputenir ces derniers. Maire et sous-préfet étaient en outre très
Ussibles à la situation fort misérable des ouvriers. De là, dans
ib désir de ne pas laisser prendre à. l'agitation une ampleur
pis
u grande, l'opinion que, des d abord, ils adoptent sur le fond de
.aeaire le seul moyen de tout arranger est d'obtenir de la mai% Gentin qu'elle ajourne l'époque de ses innovations.
neaticoup plus soustrait que le sous-préfet aux influences locales,
préfet de l'Isère, Chopin d'Arnouville, adopta le point de vue
so. subordonné pour des raisons qu'il expliqua longuement
uue lettre adressée, le 25 janvier, au ministre de l'Intérieur,
"nt voici les passages les plus significatifs
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Quelque protection que l'on doive aux perfectionnements de l'industrie française, je pense qu'il faut compter pour quelque chose aussi le
moment de leur introduction... Il serait pénible d'employer la force pour
réprimer ces nouveaux luddites 1 _ La temporisation fait peut-être plus
que la force... En transmettant la pétition des ouvriers de Vienne, je fais
remarquer l'esprit de modération qui les anime encore...
L'instant, je ne crains pas de le répéter, est peu favorable pour
nuer l'occupation des bras j'en ai été convaincu moi-même l'année de'll
nière lorsque je as venir de Paris la machine inventée par M. Christian,
pour la préparation du chanvre. On a peut-être été étonné au ministère
qu'après avoir moi-même embrassé avec ardeur ce procédé, après avO1 .
jeté le département dans une dépense d'environ 600 francs pour le lui
procurer, j'ai mis ensuite une sorte d'indifférence à en proclamer le résultat. Mais alors aussi, le calme apparent cachait quelque fermentation ;i0
songeais que, dans un département où le chanvre est la principale dei
récoltes, son tissage est la principale ressource des habitants de la caln:
pagne pendant l'hiver ; j'allais les plonger dans le désespoir en exalta.>
les avantages d'une machine qui, avec un seul homme, fait l'ouvrage de
vingt... J'étais instruit que l'on avait menacé d'une manière indirecte le
propriétaires qui se proposaient d'adopter l'invention de M. Christian, 1.4
après quelques expériences répétées en public, je laissais à l'avenir le scan
d'en assurer le succès.

C'est animés de ces vues que les représentants de l'autorité wie
arrêter leur attitude défenseurs naturels de l'ordre, ils ne peur
admettre le recours à la violence : s'ils usent de bonnes paroles
l'égard des ouvriers, essayant de leur prouver que le dévelopPe
ment du machinisme est fatal, qu'il se résoud, en fin de came'
par un bénéfice pour les ouvriers, qu'à Sedan et Louviers on a a el
venir à adopter les perfectionnements de Verviers sans que le
travailleurs en aient pâti, ils ne manquent pas d'avertir les tond
qu'en cas de désordre de leur part, on usera de rigueur à ter
.
endroit ; mais, en même temps, les fonctionnaires font dans la coulisse
une pression très forte sur la maison Gentin pour décider les
t'.
cants à renoncer à la venue de la tondeuse. Cette attitude, ...parfi
double en quelque sorte, est soulignée par une lettre confidentiejlq
d'Anglès au préfet, en date du 27 janvier les tondeurs assiège'
.sete

C'est, on le sait, le nom qu'on avait donné aux ouvriers anglais, bri
de machine.
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Journellement maire et sous-préfet pour avoir une réponse au
Sujet de leur pétition ; devant les réponses évasives qu'on leur fait,
les plus exaltés parlent d'aller à Grenoble même chercher la
décision à la préfecture. Anglès demande à son chef, au cas où les
tondeurs iraient au chef-lieu, de ne pas leur laisser voir qu'on cherche à retarder la venue de la machine
Il ne faut point donner
lirlatière à ce qu'ils puissent s'encourager dans leur audace par la
Pensée que vous avez ordonné des démarches pour retarder cette
expédition.
C'était surtout l'attitude des petits patrons, l'appui décidé et
sans restriction par eux apporté à l'action des ouvriers qui inquiétait les représentants du pouvoir et leur faisait redouter les suites
de l'agitation ils s'efforcèrent de dissocier cette union. Le commisde police Clément, très intrigant et très au fait du milieu,
lut chargé de cette besogne : il manda à diverses reprises,
individuellement et en groupes, les maîtres tondeurs et les alla
en même temps qu'il cherchait à les effrayer, les avertissant
Te lls seraient tenus pour responsables des actes de leurs ouvriers,
s'efforçait, par des allégations mensongères, de semer le trouble
ns leur esprit était- on sur des intentions réelles des meneurs ?
Y avait-il pas à leur tête des ouvriers étrangers au pays ? Ces
'linier. ne faisaient-ils pas le jeu des drapiers méridionaux, s'ef'nanti de frapper sournoisement la concurrence viennoise ? Eux'fternes les maîtres tondeurs, ne savaient-ils pas que les ouvriers étaient
naturellement ennemis de tous les patrons, des petits comme des
ds' ? Parallèlement à l'action du commissaire, le sous-préfet,
nnissant les petits patrons à la mairie, développait des points de
Tue identiques.
elletrorts inutiles ; l'agitation empirait vers le milieu de février,
ene est à son comble et les ouvriers s'animent à la résistance,
„,"nragés qu'ils sont dans cette attitude par les ouvriers des
da. - urapieres du Midi, avec lesquels ils sont entrés en corresponce ; c'est maintenant quotidiennement que se forment dans les

e

tren

t„,ecirt Clément, 3o janvier 1819,, Les mattres tondeurs ont paru apprécier
idéeZue.i...... Quelques-uns d'entre eux m'ont dit qu'ils avaient les memes
qu'il5 savaient qu'en général l'ouvrier n'était pas l'ami de celui qui
totIvai
'l'Yak et
» qu'il ne cherchait qu'à lui nuire... D'autres n'ont pas paru

neus.
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faubourgs des rassemblements de 400 à 5oo personnes qui parcoure-nt ensuite la ville, en poussant des cris hostiles à la tondeuse.
La garde nationale, dont les exercices avaient été suspendus depuis
longtemps, et qu'on jugea bon de remettre en main pour la circonstance, montrait beaucoup d'incertitude il était évident qu'en cas de
désordre, l'on ne pourrait faire fond sur elle.
Si les autorités échouaient dans leurs efforts pour apaiser les
ouvriers, elles n'étaient pas plus heureuses dans leurs tentatives de
pression sur la maison Gentin. Ces négociants, en effet, conscient.
de l'hostilité générale de l'opinion locale à leur endroit, ne sentant
pas chez les représentants du pouvoir la ferme volonté de les défendre, avaient fait agir à Paris ; à leur demande, l'inventeur de
la tondeuse, M. Poupart de Neuflize, était intervenu au ministère
de l'Intérieur et auprès du garde des Sceaux. L'agitation de Vienne
avait beaucoup surpris le Gouvernement : au début, il avait fait
montre d'intentions conciliantes, l'Intérieur ayant mandé, le 27 janvier, au préfet de l'Isère de prêcher aux patrons la nécessité
concilier le souci du perfectionnement industriel avec le soin de
prévenir le chômage. » L'intervention de M. de Neuflize changea
ces dispositions ; l'on se décida en haut lieu à une attitude de rigueur'
et des instructions sévères furent transmises, vers le milieu de
février, aux fonctionnaires de l'Isère 1. Sûrs désormais d'être ...tenus, les patrons qui, tout au début des tractations, avaient fait
mine d'entrer dans les vues des agents locaux, se refusaient maie
tenant à toute concession : Anglès, en fin de compte, ne leur dein."'
dait plus que de retarder l'arrivée de la machine jusqu'à la fin el
carnaval, pour éviter de fournir un prétexte à la formation d'et
charivari ; ils déclarèrent ne pouvoir accepter sans dommage, aucunt
tondeur ne voulant plus travailler pour leur maison. Ils promettaient
seulement de faire coïncider l'arrivée de la tondeuse, ann.ne
pour le 26 février, avec le milieu de l'après-midi, heure à laqueie
les ouvriers se trouveraient employés dans les ateliers.
Tout effort d'accommodement avait donc échoué. Le sous-PEde
faisait maintenant sa grosse voix, et promettait aux ouvriers,
Garde des sceaux à procureur général, 17 février « Je viens recom....de,
dans le cas où les ouvriers se livreraient à quelques voies de fait, de les réP.-ies
avec beaucoup de sévérité, et de supprimer ainsi, dans leur nais.....!
premiers mouvements contre l'heureux développement de notre incluse'
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bougeaient, « une sévérité qui, loin d'améliorer leur existence, la
rendrait encore plus pénible » Il avait voulu faire arrêter les
meneurs le procureur et le juge d'instruction lui objectèrent qu'il
n avait jusque-là, à leur encontre, aucun délit caractérisé ; il fit
conduire par la gendarmerie, hors des limites de la commune, quelques individus qui n'y avaient pas légalement leur domicile c'était
un expédient sans grand effet utile. Il obtint du Parquet, à l'encontre
des plus remuants des tondeurs, un mandat de comparution pour le
6 février ils devraient, ce jour-là, sç rendre au Tribunal et y être
Interrogés par le juge d'instruction ; on pensait les neutraliser de la
sci rte pour la journée critique. Enfin, sachant que les ouvriers persistaient dans leur dessein de se rendre au-devant de la machine
dès qu'elle serait signalée, de la mettre en pièces et d'en précipiter
les débris dans le Rhône, Anglès prit des mesures d'ordre, et adressa
une réquisition au colonel d'Epresménil, commandant la légion
des dragons de la Gironde, en garnison à Vienne : le colonel tiendPetit ses escadrons prêts à marcher et à porter secours aux gendarmes,
si le besoin s'en faisait sentir.
Il
Le 26 février au matin, la charette portant la tondeuse démontée

-en. des caissei quittait Lyon ; elle fit sa, route paisiblement et sans
c4, besoin de recourir à la protection des brigades de gendarmerie
chelonnées à son intention le long du trajet. Pour économiser un
le conducteur brûla un relais et arriva en vue de Vienne vers
midi, près de trois heures en avance sur le moment où on l'attendait.
aes gendarmes postés en avant de la porte du Rhône - la brigade
Vienne renforcée de deux brigades d'alentour - montèrent alors
cheval et encadrèrent la voiture sous la direction de leur lieutenant, NiSurhary de Virville ; sur le quai, ils croisèrent le soussachant que c'était hors de la ville, sur les bords du fleuve
ies ouvriers entendaient se porter vers n heures, afin d'atta•
t
niagistrat, originaire de Vienne, y avait des frères fabricants de drap;
aga
de. a ttitude passive peut, en quelque mesure, refléter l'opinion de l'ensemble
industriels hostiles à la maison Genfin. C'est du moins la façon dont le
--let interprétait cette attitude.
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quer la tondeuse, Anglè' s se rendait à la maison de campagne
industriel de la ville, M. Charvet, point d'où il pensait pouvoir surveiller les événements et se porter de suite sur les lieux 1. Il eût
semblé naturel, l'arrivée prématurée de la tondeuse bouleversant ses
prévisions, que le sous-préfet rebroussât chemin, pour être à portée
d'intervenir si besoin en était. Se dit-il que ce fait nouveau levait
toutes les difficultés, que la machine serait rendue à destination
avant que personne ait eu le temps de rien faire, que toute appréhension ultérieure était par suite superflue ? Cela est probable, car après
avoir échangé quelques mots avec le lieutenant, il poursuivit sa
route, cependant que la charette et son escorte pénétraient en
ville.
Il y eut là une première hésitation fallait-il conduire la machine
l'usine Gentin ou au magasin ? L'on se décida pour l'usine et,
comme la tondeuse devait être installée dans un local situé a.
dessus du cours de la Gère, l'on jugea bon, pour couper court
et passer le plus possible inaperçu, d'engager la voiture dans le lit
même de la petite rivière ; l'on approchait du but quand une des
roues entra dans une cavité du fond et s'y cala solidement ; lime
sible aux chevaux de sortir de là : ion perdit de la sorte plus
quart d'heure, cependant que les ouvriers de l'usine Gentin que
l'on était allé prévenir refusaient obstinément de venir aider à dégager la charrette.
A ce moment, se trouvaient rassemblés sur la place du Tribunie
un certain nombre d'ouvriers venus aux nouvelles, désireux ue
savoir ce qu'il était advenu de leurs camarades touchés d'un ne 1- .
dat de comparution, et qu'on avait interrogés au Tribunal ce mate
même. Le commissaire de police et ses agents surveillaient ce
rassemblement assez important ; tout à coup surviennent des
gamins, annonçant que la machine est arrivée tous, immédiatement, prennent leur course vers l'usine Gentin et la rivière. flbfl
nant accès du quai sur la Gère même se trouvaient un cerf.°
nombre de descentes en escaliers très rapides ; en vain, le couille'
saire Clément qui a pris par le plus court vient-il se placer à rentrée
d'une de ces descentes, criant à ses agents de barrer les autres. Cip
C'est du moins la version que le sous-préfet donna les jours suivant. ree

expliquer cette sortie hors de la ville.
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les écarte, et la masse des ouvriers, mêlés de femmes et d'enfants,
dégringole vers la rivière , bousculant les gendarmes qui ont
mis pied à terre, et s'efforcent de sortir la charrette de la cavité
Où elle s'est engagée les gendarmes font une belle défense, mais
as ne peuvent empêcher quelques ouvriers armés de barres de fer
de sauter sur la voiture, de défoncer quelques caisses, déjà l'on
commence à jeter à l'eau les pièces de la machine.
A ce moment arrivent au galop deux pelotons de dragons, salués
des cris de colère de la foule les pierres commencent à voler ; elles
redoublent quand une partie des cavaliers sautent à bas de cheval,
descendent les escaliers et mettent en fuite les agresseurs de la.
charrette ; alors, tandis que du quai, la foule de plus en plus nomreuse lapide les soldats, des fenêtres qui d'un côté surplombent
directement la rivière, pleuvent toutes sortes de projectiles. C'est le
n'ornent critique : un officier, le capitaine d'Augeranville tombe
frappé à la tête par un gros caillou, quelques-uns de ses dragons
sont de même atteints ; toutefois, l'on a réussi à dégager la voiture ;
chargeant les caisses sur leurs épaules, gendarmes et soldats
'emontent les escaliers et, sous la protection de leurs camarades
retttrent leurs fardeaux dans la maison Gentili dont tout le personnel, patron en tête, s'est enfui épouvanté.
Mais l'animation ne fait que croître et la presse augmenter ; car,
de tous les points de la ville, abandonnant les ateliers, refluent
aintenant les ouvriers pierres et coups pleuvent plus drus que
harnais ; il faut pour dégager la place, l'arrivée de deux escadrons
e renfort. L'on peut songer alors à faire évacuer les rues et avenues
Jacefl5 ; ce n'est pas sans peine toutefois ; à diverses reprises,
"es assaillants reviennent à la rescousse, rompant les barrages, se
glisssant par des passages détournés sans que les dragons, gênés
Par leurs évolutions dans les étroites ruelles, puissent s'y opposer
Plètement.I1 y eut de nouvelles bousculades, de nouveaux jets
f'ie Pierre, des coups de feu même, l'un tiré par un ouvrier d'une
enetre, l'autre par un dragon placé en sentinelle devant un des
escaliers de la rivière et qui se trouva trop vivement pressé. Le
de Saint-Martin qui, dès le début, était accouru prêcher le
' lune fut assez fortement malmené par quelques jeunes gens.
Gentin, remis de son émoi, faisait distribuer par ses filles et
ses bonnes du vin chaud aux dragons qui avaient porté les caisses ;

282

BEVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Études

un groupe d'ouvriers parvint jusque-là et bouscula vivement les
jeunes filles
Cependant, les autorités étaient arrivées ; vers 2 hetires, le
maire et le procureur du roi; très vite, avec les escadrons de renfort,
le colonel et le lieutenant-colonel ; le sous-préfet ne parut que ver.
4 heures et demie ; il se donna beaucoup d'agitation, distribuant des
ordres, parlementant avec les ouvriers, acheva de faire évacuer les
abords et, comme la nuit arrivait, ordonna d'éclairer les fenêtres
des maisons d'alentour. L'on faisait le compte des blessés : du côté
des ouvriers, deux hommes assez fortement endommagés (en particulier, une blessure au bras due au coup de feu tiré par le soldat) et
quelques contusions sans gravité ; du côté de la troupe, les dégâts
étaient plus sérieux : en dehors du capitaine d'Augeranville,
une quinzaine de dragons et de gendarmes fortement atteints ;
cette disproportion s'explique par la très grande modération.
des soldats dans leur besogne de police, modération telle qile,
les jours suivants, le bruit se répandit avec insistance d'une
connivence entre soldats et ouvriers, assertion du reste parfaitement fausse.
Sur les 6 heures, sous-préfet, maire, officiers supérieurs se 1r...dirent à la mairie et tinrent, assistés de quelques conseillers muni.,
paux,une sorte de Conseil de guerre. Le maire exposa très vivement
tous les motifs d'inquiétude : il avait fait battre le rappel de la
Garde nationale, et cinquante citoyens à peine s'étaient présenté5
qui manifestaient du reste les dispositions les moins sûres, déclarant
hautement ne vouloir rien faire contre les ouvriers ; le lendemain
se trouvant un dimanche, il fallait à tout prix être en force SOuS
peine de voir se généraliser l'agitation ; le mieux était donc sans
aucun délai d'appeler des troupes de la garnison la plus proche'
c'est-à-dire de Lyon ; les officiers ne formulèrent aucun avis, ils se
bornèrent à faire remarquer que, sans soutien d'infanterie, leur.
cavaliers pourraient, le cas échéant, dans les rues étroites de!
quartiers populeux, se trouver en posture délicate. Après avoir
longtemps hésité, le sous-préfet céda aux instances du maire et se'
dit
Rapport du commissaire Clément, 4 mars arrestation de Mon...,
Maganclie « prévenu d'avoir, le 26 février, frappé une demoiselle
moment où elle portait du vin et du sucre aux dragons, et en outre cit..'
volé deux des serviettes que portait cette demoiselle
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décida à demander du renfort à la préfecture du Rhône ; les troupes
arrivèrent à Vienne le lendemain, uoo chasseurs à cheval de la
Dordogne au petit jour, suivis dans la journée par 4i8 fantassins de
la légion de la Corrèze.

Dans la matinée du 27 février, le préfet de l'Isère recevait un
rapport sommaire du lieutenant de gendarmerie de Verville ; dans
journée, on lui demandait, de la préfecture du Rhône, des éclaircissements sur les affaires de Vienne, le départ des troupes avait,
el, effet, causé à Lyon une émotion fort vive, et dans le peuple l'on
ne disait rien moins que Vienne était à feu et à sang. Très étonné
de n'avoir aucune communication de son sous-préfet, Chopin
d'Arnouville lui adressa une lettre fort vive ; dans la journée du
seulement, il eut le premier rapport d'Angl:és comprenant que
,81'n absence au début de l'affaire constituait à son endroit une
...urde présomption de négligence, le sous-préfet avait passé la
»limée du 2 à rédiger une relation assez confuse où, sans trop dénaturer du reste les événements, il s'efforçait de présenter les faits sous
le Jour le plus favorable pour lui ; à diverses reprises, il allait avoir,
tans sa correspondance ultérieure, à insister dans ce sens, car sur
affaire de Vienne s'était greffé un amusant conflit de fonctionnaires.
Les rapports étaient depuis longtemps assez tendus entre Anglès
_et le lieutenant de gendarmerie de Verville c'était surtout pour être
u6sagréable au sous-préfet, que le lieutenant s'était hâté dès la
nuit du 26, d'expédier un gendarme à franc étrier sur Grenoble,
Porteur du compte rendu qui avait apporté au préfet la
leelnière nouvelle des événements : de Verville n'avait pas
moqué de souligner l'arrivée tardive d'Anglès sur les lieux: le
1s-Préfet, disait-il, n'était apparu qu'a 5 h. 1 /2 ; naturellement, le
.i.
1,
'Leutenant s'était bien gardé de rien dire à Anglès de l'envoi de
sc'n endarme.
Mis de la sorte en fâcheuse posture, le sous-préfet devait naturelchercher à se disculper ; il ne fut dans ses explications ni
très adroit ni très heureux : il se borne à rejeter les torts sur le
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lieutenant, coupable, selon lui, de ne pas l'avoir fait prévenir de la
mauvaise tournure que prenaient les choses ; il fait état d'autre
part d'une strie de témoignages divers pour affirmer qu'il est
arrivé sur les lieux beaucoup plus tôt que ne le dit de Verville, à
3h. i/ u, affirme-t-il; en fait, il s'était montré au plus tôt à 4 h. . /4,
très probablement pas avant 4 h. 1/2.
Anglès jouait de malheur dans son plaidoyer : ce qui avait le phi.
irrité Chopin d'Arnouville, ç'avait été la demande de troupes adressée
à la préfecture du Rhône, l'Intérieur, immédiatement avisé de la
démarche, ayant eu de la sorte de Lyon les premières nouvelles,
bien avant que Grenoble pût lui mander quoi que ce fût. Sur ce
point, Anglès se croyait à couvert et affirmait n'avoir qu'à son corps
défendant consenti à l'appel de troupes de Lyon : il faisait valoir
que l'attitude des chefs militaires représentant la difficulté po.,
eux de maintenir l'ordre avec leurs seuls cavaliers avait, plus encore
que les supplications du maire et des conseillers municipaux, forcé
son adhésion. Il insista trop sur ce point de vue - car les officiers
et eut sous la
avaient émis une simple opinion, rien de plus
plume un mot malheureux tout en rendant hommage au calme et
à la modération de la troupe, il parla des « alarmes » des officier,
Le mot allait déchaîner une tempête.
Le lieutenant général commandant la division de Grenoble avait
été froissé qu'on eût fait appel à des troupes d'un autre ressort que
le sien: dès le 29, il avait fait partir de Valence sur Vienne plusieurs
détachements pour faire la relève des soldats venus de Lyon;
quelques jours plus tard, il se rendait lui-même sur les lieux, e t
faisant état des rapports d'Anglès, manifestait au colonel et au lieutenant-colonel des dragons de la Gironde tout son méconteritemeet
de leur attitude le soir du 26. Les officiers n'eurent aucune peine et
se disculper et à mettre les choses au point ; mais justement irrités
du rôle que leur avait prêté le sous-préfet, ils ne manquèrent P1'
d'exprimer hautement leur avis, à savoir que tout était dû à l'impr
voyance et au manque de décision d'Anglès ; sur-le-champ, le col...
d'Epresménil adressa à Chopin d'Arnotiville une missive d'allure
toute militaire et dont voici quelques extraits :
J'apprends que, sans souvenir de sa propre conduite, Monsieur -vcd".
Sous-Préfet parle de nos alarmes... ; tout ce qui est arrivé s'est passé a
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Cause de sa faiblesse... Je suis bien loin d'aimer l'éclat et le bruit personnellement, j'espère que la connaissance des faits vous apprendra où sont
les torts ; mais si j'éprouvais même un seul reproche, comme je n'en
mérite aucun, rien ne m'empêcherait de publier de la manière la plus
ostensibl e tout ce qui s'est passé.
Le préfet s'entremit pour éviter que les choses ne fussent
poussées plus loin il voulait à tout prix éviter de laisser paraître
au grand jour ces discussions entre les représentants des diverses
autorités.

Si le préfet s'employait à empêcher tout éclat de la part des folle4..naires, il donnait d'autre part tous ses soins à restreindre le
Plus possible le retentissement des événements de Vienne, faisant
observer au journal du département un silence rigoureux à leur
endroit. Dans les mêmes intentions, il eût, à part soi, souhaité une
quidation de l'affaire à la fois prompte et bégnine puisque les
Per..5 n'avaient en somme subi aucun dommage (la tondeuse
..netionnait le surlendemain de la bagarre), puisque l'agitation des
rnées précédentes avait fait place à Vienne à un calme complet,
e 'nie.. était, une fois prises les précautions nécessaires pour que
icette attitude ne parût pas une abdication des autorités, de faire de
'a conciliation et au besoin de passer l'éponge.
,Le procureur général, Achard de Germane, ancien militant de
agitation dauphinoise de 1788, maintenant haut magistrat hien
fePaisé et ami de son repos, avait, quant au fond des choses, une
eçc. de voir plus accentuée encore dans le sens de l'indulgence
que telle de Chopin d'Arnouville il estimait impolitique une
Pression sévère vis-à-vis des ouvriers, et jugeait bien préférable
l'affaire s'éteindre en quelque sorte d'elle-même. l'ouL'et, laisser
s, afin de couper court aux commentaires qu'avait fait naître la
grande modération des gendarmes et des dragons, il estimait
'hile, avant l'indulgence qu'il souhaitait, l'adoption de quelques
nies..es de nature à faire impression sur les ouvriers, à tenir les
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meneurs en haleine, et à prévenir désormais tout retour d'agi"
tation.
Au reste, pas plus le procureur général que le préfet ne pouvaient,
le préfet surtout, sous peine d'être taxé de faiblesse et d'inertie,
suspendre les suites judiciaires de l'affaire et s'opposer de front aux
instructions impératives qui, de Paris, leur prescrivaient de faire
justice exemplaire. Pour ces raisons, l'instruction fut commencée
avec un apparat inusité : la Cour de Grenoble évoqua la cause et
envoya enquêter sur place deux de ses membres, le président Dubois
et le conseiller de Luppé ces magistrats arrivèrent en grand étripage au début de mars.
Il apparut très vite que l'instruction serait fort difficile dans 19
bagarre, aucune arrestation n'avait pu être opérée, force avait été
d'attendre quelques jours pour amorcer la répression ; les ouvrier.,
quoique vivement impressionnés par la venue des troupes de Ly..
et l'arrivée de la Commission d'enquête de la Cour, ne se livraient
pas pour autant : les dragons et les gendarmes des brigades d'aie,
tour ne connaissaient pas les gens de Vienne et se trouvaient iØ.'
pables de désigner leurs agresseurs ; les habitants de la ville, soucier%
de ne pas s'exposer au ressentiment ultérieur des ouvriers, se...fusaient à tout renseignement ; les plus compromis des compagnons
avaient pris la fuite, favorisés dans leur évasion par les maitre°
tondeurs, plus intéressés que personne à ce que l'exacte lumière n e
se fit pas ; une sorte de complicité universelle continuait à aide*
les fauteurs de l'agitation au bout d'une dizaine de jours toutefois,
surtout pour dissimuler le peu de résultat de l'enquête, un ..rte
nombre de mandats d'arrêt furent décernés, au petit bonheur .11
quelque sorte : sur vingt-neuf, quatorze seulement furent rn1.
exécution, le demeurant des ouvriers visés ayant disparu dès les
premiers jours de mars.
Commencée avec éclat, l'instruction n'aboutissait à aucun iré. 11tat net, faute surtout de témoignages précis. Un autre fait y con-tri'
buait aussi adoptant le point de vue du procureur général, les
magistrats instructeurs ne tenaient pas à pousser trop loin lette
investigations; pour atteindre les vrais coupables, il eût fallu fraPPer
les maîtres tondeurs, et atteindre, derrière eux, bien d'autres .1e'
plicités patronales. Nul ne se souciait de donner à l'affaire une tee
ampleur; mais puisque l'on n'y pouvait songer, il eût été cruel d.
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frapper les seuls ouvriers 1. Enfin, le président Dubois, apparenté
au sous-préfet Anglês, tendait, vu le rôle peu brillant joué dans
l'histoire par ce dernier, à restreindre l'affaire aux proportions les
Plus minimes. Le 4 avril, un arrêt de la Cour de Grenoble clôtura
l'enquête: des quatorze individus arrêtés, sept étaient retenus et leur
cause inscrite au rôle des prochaines Assises ; les sept autres bénéficiaient d'une ordonnance de non-lieu : étaient admis au bénéfice
de cette dernière mesure six des quinze prévenus qui s'étaient dérobé. à l'exécution des mandats d'arrêt décernés contre eux, les autres
étant envoyés devant le Jury. Au demeurant, un acquittement générai était d'ores et déjà escompté.
L'opinion à Vienne demeurait sympathique aux ouvriers, et des
interventions significatives s'étaient produites : successivement,
l abbé Douix, curé de Saint-Martin, celui-là même qui, le 26 février,
s'était jeté dans l'échauffourée et avait cherché à limiter le dégât,
Puis Un vieux prêtre plus qu'octogénaire, l'abbé Buissière, ancien
Professeur au collège de la ville et qui occupait sa vieillesse à des
oeuvres de charité, avaient écrit au préfet pour solliciter son indul•gence et son intervention en faveur des ouvriers. Chopin d'Arnou:
. ille leur avait déclaré ne pouvoir rien désormais dans une affaire
O nt la justice était régulièrement saisie ; mais devant les détails
navrants fournis par les deux ecclésiastiques sur la misère des
familles des détenus, le Préfet avait fait tenir à l'abbé Douix une
somme de 5oo francs à distribuer entre les plus misérables.
Le .3 mai, la cause des ouvriers vint devant les Assises du déteuient soutenue sans conviction, l'accusation ne porta pas
es jurés, estimant à juste raison n'avoir à faire qu'à des comparses,
nv..Yèrent tous acquittés les inculpés. La satisfaction fut unanime à
ienne, où les accusés furent accueillis sans manifestation bruyante,
s avec beaucoup de joie le curé de Saint-Martin qui, dans tout
aLe cours des événements montra la plus vive sympathie à l'égard de
Paroissiens ouvriers, avait convié, le 13 mai, la population des
aubourgs à une messe célébrée à l'intention de l'heureuse issue
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procureur général à Garde des sceaux, 4 avril. Les ouvriers ne sont pas

Ji... coupables... La veille du jour de l'arrivée de la machine, les ouvriers
fr,',,,P„euvent à peine fournir à leurs besoins se rendirent dans des cabarets et y
uh—r. des dépenses assez considérables... La Cour a pensé qu'il fallait faire
niais qu'il ne fallait pas trop étendre le châtiment ».
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du procès ; le 16, il invita les acquittés, leurs familles et tous leurs
camarades en général, qui s'y rendirent en grand nombre, à une
messe d'action de grâce, profitant de l'occasion pourprécher à. toile
le calme, la patience, la résignation. Il semblait que tout fût fini, et
en somme, bien fini. C'est sur ce point de vue qu'insista le procureur général en mandant l'acquittement à Paris: manifestement
satisfait, il prévoyait que cette solution de l'affaire - de beaucoUP
la meilleure à son sens - allait procurer l'apaisement définitif.
A Paris, au contraire, l'arrêt du 13 mai produisit une impressile
fâcheuse ; au ministère de la Justice, l'on redoutait qu'il ne fût envisagé comme une capitulation ; au grand ennui des magistrats d.
l'Isère, ordre fut donné de rouvrir le débat.
L'issue du procès laissait en effet entière la question suivant.
que convenait-il de faire à l'égard des prévenus qui s'étaient par la
fuite soustraits à toute répression? A Vienne, l'on considérait qu'il'
en avaient désormais fini avec la justice, et cela à la suite des fait.
suivants lors de la clôture de l'instruction, au début d'avril, te
certain nombre des ouvriers admis au bénéfice d'une ordonnance de
non-lieu étaient en fuite : Achard de Germane avait chargé le pli.mireur du roi à Vienne de faire tout le possible pour leur notifier la
décision intervenue, afin qu'ils pûssent, au plus tôt. reprendre eø
toute tranquillité leurs occupations. Le procureur, voyant que "0
supérieur était tout à. l'apaisement, avait-il outrepassé la teneur de
ses instructions? Avait-il cru qu'on lui saurait gré de faire de la c.'
ciliation? Toujours est-il que, parmi les ouvriers en fuite, non senlement les bénéficiaires des non-lieux, mais ceux-là même renvoYe
devant la cour d'Assises, reparurent à Vienne, n'y furent 1:).5
inquiétés; le verdict du 13 mai leur rendit une sécurité complète; il!
crurent en avoir fini définitivement avec la justice, et comme raer
tude du parquet local semblait légitimer cette interprétation, r.lenion publique à Vienne adopta ce point de vue.
Achard de Gerrnane, tout en convenant que l'on pouvait r
gretter cette situation, faisait tout son possible pour que les chose.
fussent laissées en l'état. Sa correspondance est nette à cet égard I
si, en droit, l'action publique reste ouverte contre cette catégorie de,
prévenus, si l'acquittement du 13 mai ne constitue aucun rg. en.
en leur faveur, de fait la prudence commande de les laisser tue'
quilles.
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Ces ouvriers ont inspiré de l'intérêt, de la pitié... Il est fâcheux de
Poursuivre de tels accusés... Les poursuites n'auront certainement pas de
résultat..., mais elles donneront lieu d'agiter encore la question s'il est
c.nvenable de multiplier les machines qui rendent inutiles les bras, et si
11.. ne doit pas plutôt occuper la classe pauvre...; à la suite des troubles
Civil., on examine et on discute toutes tes opérations du Gouvernement ;
chacun se croit politique, comme en temps d'épidémie chacun se croit
médecin 4.
Quelle fut dans la circonstance l'action du préfet ? Il est assez
difficile, à travers sa correspondance officielle, de préciser l'attitude»
d. Chopin d'Arnouville ; elle semble bien pourtant avoir été la suivante : à part soi, le préfet n'était pas mécontent de la tournure des
événements, assez porté même à croire que l'acquittement était la
moins mauvaise des solutions ; mais, se doutant bien qu'à Paris la
chose déplairait, il tenait à dégager toute responsabilité dans l'issue
des débats, et faisait remarquer que l'acquittement résultait, pour
un
i e large part, de la manière d'agir débonnaire des magistrats
instructeurs
te même, tandis qu'Achard de Gerniane déconseillait formellement et fort vivement toute réouverture des poursuites, Chopin
Amouviiie se gardait bien de parler aussi nettement, même (bien
que ce fût sûrement contraire à sa façon de voir et à ses souhaits), il
semblait se prononcer, au sujet du cas des ouvriers fugitifs rentrés
Vienne, dans le sens d'une solution aggressive.
1). Paris, l'ordre vint d'arrêter tous les prévenus de cette catée, ce qui fut exécuté le 29 mai. Au reste, cette mesure, comme
M:ait prévu et annoncé Achard de Germane, ne devait pas concile'. un résultat bien net; les jurés de l'Isère, gardant en nola même attitude qu'en mai, acquittèrent tous les prévenus.
•J'affaire était désormais bien close.

r

V

..‘,.:Une des préoccupations essentielles des fonctionnaires de la région
de l'affaire avait été de réfuter par avance toute interpréon Politique des faits qui s'étaient déroulés à Vienne ; le déparI

Procureur général
hist. Lyon.

â Garde des sceaux, 17 mai.
XIIi —
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terrent de l'Isère, en effet, depuis l'accueil fait à Napoléon lors d.
retour de l'île d'Elbe, surtout depuis la conspiration de Didier,
avait fort mauvaise réputation en haut lieu prévoyant que, par
suite, l'on ne manquerait pas d'attribuer à des manœuvres de l'opposition les actes des ouvriers, Chopin d'Arnouville et Achard de
Germane avaient apporté tous leurs soins à bien marquer que la
politique n'avait rien à voir dans l'affaire. Dès le début, le préfet
répète avec insistance que c'est aux cris de « Vive le Roi » que 185
ouvriers manifestent contre la tondeuse. A toute occasion, il
revient sur ce point « J'ai la certitude absolue, écrit-il le 2 mars,
qu'il ne s'est mêlé aucun rapport politique à tout cela. » De me'6
le procureur général qui écrit à la même date « La politique n'est
pour rien dans la chose Six mois après, alors que tout est rentré
absolument dans l'ordre et que le calme est complet, Chopin tra..met encore, en les soulignant, les informations qui lui viennent de
Vienne sur la complète indifférence des ouvriers en matière politique « Des bruits ont couru sur le retour de Napoléon... L'on dit
que de Boston une lettre est arrivée en quarante heures à Lyon.Cela n'émeut pas le peuple qui est seulement sensible à un rale.tissement possible des affaires ". » Les fonctionnaires de l'Ise8
tendaient donc à tout ramener à la question économique; il n'Y a
aucun doute qu'ils ne fussent dans la stricte vérité la journée du
26 février avait été — si l'on peut l'appeler une émeute
émeute de la misère.
Une question se pose naturellement : les événements de Vieille
ont-ils comporté des sanctions administratives vis-à-vis des fon°
tionnaires, au moins des principaux qui y furent mêlés? Il est certain que Chopin d'Arnouville a — et à juste raison estimé l'E!ttitude du sous-préfet Anglès inférieure à la situation tant le 26 févier
que les jours précédents ; il paraîtrait donc naturel que le maree
de fermeté et de décision dont il avait fait preuve eût valu à Ailes
quelque disgrâce. Si Chopin d'Arnouville fût resté plus longtee
à la tête du département, il eût — le bruit fait autour de rafler'
une fois apaisé — obtenu au moins le déplacement de son Suile.r:
donné et, dès le lendemain des événements, il sollicitait du mue
tère une solution de cet ordre. Mais le préfet n'allait pas tard et
Note du commissaire de police

Clément, to novembre 1819.

L

291
M. Blanchard. - UNE ÉMEUTE ouvmeiRE DANS VISÉRE
quitter Grenoble, coupable de n'avoir pas su empêcher la retentisSaute élection
élection de Grégoire, postérieure de quelques mois aux évéxlements de Vienne, et les choses en restèrent là. Il est probable aussi
qu'Anglès fut sauvé de toute mesure de rigueur par sa situation
locale il avait, dans son arrondissement et surtout son chef-lieu,
une grosse influence, il maintenait de la sorte dans le droit chemin
un groupe compact d'électeurs que le Gouvernement tenait à ménager, les gens de Vienne préoccupés surtout de questions économique., faisant volontiers bande à part et ne suivant pas toujours les
'Lutres électeurs du département dans leurs votes d'opposition. On
laquelle il fut mis à la retraite par le Gouvernement de Juillet.
n serait hasardeux de prétendre extraire de ces quelques détails
en soi si minces - des indications générales à tout le moins
ent-on attirer l'attention sur les sentiments de réelle bienveil'en.. qui animent les hauts fonctionnaires de l'Isère vis-à-vis des
Qu'lliers, sentiments qui, d'un autre côté, se traduisent par leur
accueil très froid à l'égard d'améliorations industrielles considérées
,un. inopportunes. Non seulement le développement du machinis.e s'opérait au milieu de l'hostilité des travailleurs, mais les
eePrésentants locaux de l'autorité voyaient sans enthousiasme,
niênie de mauvais oeil, ces innovations qui pour les administrateurs,
.des problèmes nouveaux.
MARCEL BLANCHARD,
Chargé de Conférences
à la Faculté des Lettres de Grenoble,
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La musique adoucit les moeurs "

Aux Archives départementales du Rhône, il est de nombreuse
liasses de vieux papiers judiciaires que les érudits semblent
jamais eu la curiosité de feuilleter. Ils y auraient pourtant décou'ex4
mille piquantes indications sur les moeurs lyonnaises d'autrefois et,
grâce à un dépouillement minutieux, ils auraient pu tenter a've
succès une véritable résurrection de la vie banale de nese
ville ces dossiers poudreux, dont l'humidité de l'ancien convent
des Carmes fait déjà moisir les feuilles, constituent les archives 7,1
la Sénéchaussée d'Ainay. De ce tribunal, la juridiction s'étend.'
sur une partie essentielle de la cité, sur le quartier de Belle.c.'
Or, que d'événements, tragiques ou burlesques, se déroulèrent, 9.
xvile et au xville siècle, « sous les tillots » de la grand'place! N'étaitce pas là, raconte Chappuzeau, que, sous des ombrages agréele'
se venaient rendre par bandes toute la noblesse et tout le peuPle,
donnaient des sérénades , se tenaient toutes sortes d'ho0nêt5
galanteries, marques trop visibles de la doulce liberté lyonnais.
N'était-ce pas, par suite, cette promenade populaire et inonde:
qui servait de cadre à mille intrigues, à d'innombrables disputes'
de fréquentes batailles entre badauds - nobles ou roturiers - ente
rivaux - commerçants ou amoureux ?
Vers la fin du xvii' siècle et dans les premières années du erifé:
des acteurs et des musiciens sont souvent convoqués devant la
néchaussée d'Ainay pour répondre de délits et de crimes, 0.
Chappuzeau, Lyon dans son lustre, Lyon, 1656.
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Plement pour témoigner dans quelque affaire judiciaire. C'est que
l'Opéra, à la suite d'un incendie qui, le 3e novembre .689, consuma
sa première salle, s'était établi en Bellecour, près de la Saône, dans
une maison appartenant à la famille de Chaponnay. A la salle du
théâtre était contigu un cabaret très fréquenté, celui du traiteur Bouquet, où pendait pour enseigne « le Palais Royal ». Dans cet estaminet et sous les tillots voisins les artistes de l'Opéra se sentaient
chez eux autant que sur leurs tréteaux, et c'était indifféremment au
théâtre chez Bouquet, ou sur la future place de Louis-le-Grand,
qu'il. vidaient leurs querelles intimes ou qu'ils rossaient leur
directeur. Porte-épée et, d'autre part, habitués par l'exercice de
!leur Profession aux excès cabotins d'un romantisme prématuré, ils
laissaient souvent leurs petites rivalités dégénérer en graves rixes,
en luttes sanglantes.
Si notre sujet comportait une telle gravité, nous pourrions le
dhriser solennellement en plusieurs parties et étudier en trois points
classiques, d'après les archives de la Sénéchaussée, d'abord les rapPorts des artistes avec le directeur du théâtre, ensuite les termes
lesquels se trouvaient les artistes entre eux, enfin les relations
ges artistes avec le public, et ce dernier point exigerait trois
relations hostiles des artistes avec les spectateurs,
relations plus rudes avec leurs créanciers, relations toutes de ten.parfois doublée de brutalité, de certaines actrices avec leurs
adorateurs.
Quelques faits montrent avec éclat que les rapports ordinaires
nr
U e directeurs et pensionnaires de l'Opéra étaient plutôt tendus.
e cette tension, presque chronique, nous ne citerons que trois
mples, en suivant à la fois l'ordre des dates et d'un crescendo
la violence. L'un remonte à la fin du xvite siècle, à une
'
r
iode
de transition dans l'histoire de notre t( Académie royale
t
elusique ». Le premier théâtre, en brûlant, avait entraîné dans
ti ruine matérielle la faillite du fondateur de l'Opéra, Jean-Pierre
gua3r, lyonnais entre tous « digne de mémoire ». Une nouvelle
tion, composée du sieur Arnaud Salx, riche apothicaire, de son
, Louis Salx, marchand de dentelles en rue Mercière, et d'un
e de musique nommé Nicolas Le Vasseur, faisait représenter
'cibles tragédies lyriques de Lully sur la scène de l'hôtel du
Uvernement obligeamment prêtée par les Villeroy, tandis qu'on
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se hâtait d'édifier la nouvelle salle à la place d'une écurie et d'une
fenière dans la maison des Chapormay. Et voici que, durant cette
construction, Salx, l'apothicaire, se trouvait, le 6 septembre 1690,
au café Bouquet, en compagnie de son chef d'orchestre, Pierre
Gautier, quand celui-ci se prend à reprocher au directeur de ne po
payer les ouvriers travaillant à l'édification du nouveau théâtre.
Gautier, qui avait fait partie de la précédente direction comme commanditaire et batteur de mesure, n'hésita pas à traiter Salx et ses
associés de voleurs et de gredins. A cette déclaration, peut-être
excessive, succéda un pugilat dont furent témoins deux musiciens
de la troupe, Jean-Pierre Duvivier et Jean Demouchy, ainsi que
deux peintres lyonnais, Antoine de Haynault et Marc de Sac
Dans la plainte légitime qu'il adressa à la Sénéchaussée, Sei
demanda que l'on punît très sévèrement son subordonné, sans cp-wi,
déclarait-il naïvement, l'exemple du chef d'orchestre rebelle sel.
suivi par les 6o ou 8o personnes employées à l'Opéra.
L'année suivante, c'était le codirecteur de l'Opéra qui subissait
non sans y répondre avec bonheur, les violences d'un autre pensb
naire, J.-B. Renaud. Le 7 décembre 1691, à 6 heures du soir, Cet
acteur s'apprêtait à paraître en scène. Mécontent de sa perruque
trop usagée, il en réclame une autre à Nicolas Le Vasseur et déclare
qu'il ne chantera pas si on ne lui donne satisfaction, ou qu'il se Pré'
sentera tête nue sur la scène. Conférence inutile avec le perruquier'
Dispute. Enfin, bataille. Renaud offre à son directeur un coup
poing dans l'estomac, un coup de pied dans la cuisse gauche, uue4
morsure au second doigt de la main gauche, et le coup de dents fus'
si violent et si tenace que Le Vasseur, affirme le procès-verbal, « eut
grande peine à tirer son doigt de la bouche du sieur Renaud »I
D'autre part, Le Vasseur fit pleuvoir sur la tête de son pensionne'
une grêle de coups de canne, dont un chirurgien releva, le leudemain, les traces contuses.
Le fondateur de l'Opéra lyonnais eut à souffrir, comme ses Stecesseurs, de l'ardeur combative de quelques membres de sa troue
Non pas durant sa première direction, en .688 et 1689, mais au .61
de la seconde, qui se prolongea, avec des alternatives de suces
e
de malchance, de 1695 à 1703. Le 9 juin 1699, Leguay fut ele.er
ment blessé à coups d'épée sur la place Bellecour et, le 8 fée'
,stir
1700, il fut attaqué de nouveau. À vrai dire, ses agresseur.
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rent inconnus, mais il est permis de croire qu'ils appartenaient au
Personnel lyrique ou dramatique recruté par ses soins et rendu querelleur par la dureté des temps et l'incertitude de leur situation
financière.
bu reste, à cette époque, des rixes survenaient à tout propos entre
les acteurs de la troupe lyonnaise. L'une de ces batailles, coran...é. à coups de poing sur le théâtre, se poursuivit, coups de
Canne dans le parterre, pour s'achever, sur la place Bellecour, à
'coups d'épée. C'était, on le voit, une grave affaire au sujet de
laquelle, en raison des contradictions que présentent les témoignages,
il n'est pas facile de se faire une opinion. Il semble pourtant que
,ecirigine de la bataille fut le geste trop galant d'un chanteur de
t'Opéra, ou, comme l'on disait quelquefois jadis, d'un « opérateur ».
Cet artiste libertin, nommé Arnaud, rencontrant derrière les coulisses la femme du danseur Denis Pelletier, « avait mis la main dans
Sein de cette Dame » Celle-ci, justement choquée, protesta contre
nuC telle audace. Arnaud, irrité, l'insulta « en la menaçant de lui
,,,d'nner des coups de pied dans le derrière s. Le lendemain, l'époux
'Le l'infortunée demandait raison à son camarade et, en dépit de l'in ter,ention du claveciniste Michel, n'obtint qu'une réponse... contondante, mais répétée.
Des luttes du même genre eurent lieu encore, le 6 février 1700,
i ntim deux musiciens de l'Opéra, François Darene et Antoine Lai'n3Land, et, le 25 janvier 1703, entre plusieurs acteurs. Mais ce
fller conflit avait des causes plus sérieuses et plus importantes.
1.
4`41°Péra de Lyon rentrait d'une tournée peu fructueuse à travers la
ilœvence. Le directeur Leguay, depuis plusieurs mois, négligeait de
et' à ses pensionnaires le montant intégral de leurs appoinnient.. Les pauvres artistes s'étaient réunis pour étudier les
;Yens de sortir de leur pénible situation financière. Ils vena_ient
ttélakb.rer un traité donnant à l'un d'eux, le comédien Charles.
„
es...d-Duchamp,. pleins pouvoirs pour arranger leurs affaires en
'
1:dressant à la Justice. Au milieu de la conférence., surviennent
*.eliauteur Antoine Lallemand, le violoniste Raymond dit la
te escortant Leguay lui-même. Le directeur et ses deux partisans
e. rnt arracher des mains de Besnard-Duchamp le procès-verbal
e l'entente. On s'injurie de part et d'autre. Les deux groupes enrent en collision. On échange des coups de pied et de poing. Le
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traité est mis en pièces... Les uns et les autres se rendent devant la
Sénéchaussée qui a la rude mission de mettre tout le monde d'accord
et qui y parvient non sans ingéniosité. Bientôt les pensionnaires
réconciliés s'unissent pour « débarquer » leur directeur et ils partent
en troupe pour Dijon afin de tenter la fortune et de trouver le succès
qui les fuit.
Mis à la porte de son Opéra lyonnais, Jean-Pierre LeguaT
nouveau s'en fut mélancoliquement dans le Midi. S'intitulant
« directeur de l'Opéra de Provence », il erra en pays méridional
Avignon et Aix furent successivement en 1703 les témoins indifférents de son infortune persistante. Marseille l'accueillit au débet
de l'année 1704. A ses malheurs directoriaux s'ajoutaient des
peines conjugales. Il avait, au mois d'août 1695, convolé en justes
noces. A sa femme, deux mois plus tard, avait été promise une dot
de six mille livres par Alphonse-Charles-Henry de Lorraine, prince
d'Harcourt. Une telle promesse, un peu étrange. ne constituait po
pour la jeune épouse un brevet de vertu, car ce grand seigneur, e.ilé
à Lyon par Louis XIV et très répandu dans le monde du théâtre'
était, affirme Saint-Simon, « grand libertin d'esprit et de corPs.'
grand escroc avec effronterie, et d'une crapule obscure qui l'anéantit
toute sa vie ». Des difficultés intestines que rencontra LeeraY'
l'histoire fut en partie enregistrée officiellement par la Sénéchaussée
de Marseille, le 9 février 1704, et par celle d'Ainay, le 2 3 juillet
suivant, grâce à la chronique lamentablement précise que la'
malheureuse victime elle-même en fit tour à tour aux magistrats marseillais et aux juges lyonnais. La Leguay, livrée sans cesse
toutes sortes de débauche, entretenait plusieurs amants : un officie
au Siège présidial de Lyon, ce qui dut gêner l'enquête judiciaire ;
un acteur de la troupe de son mari nommé Denelle, et « diverses
autres personnes ». Pour fuir le scandale, Leguay avait quitté Leni'
il emmène sa femme en Avignon le scandale, sous la forme te
Denelle, s'attache à l'époux infortuné, qui, partant ensuite Par
Aix, est obligé de constater qu'il y est accompagné par son C0.1t1current et flanqué de tout un cortège, douloureusement décri
d'ennuis de toute sorte, voire pathologiques.., et, à travers le ,.
de Leguay, nous pouvons suivre ainsi les navrantes aventures ae
son nombreux ménage.
La scène et les coulisses ne servaient pas de cadre e de
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batailles entre les seuls acteurs. A ces luttes, le public était
Parfois admis : les spectateurs d'abord, mais surtout les créanciers
des artistes. Quel accueil empressé était réservé à ces fâcheux
quand ils commettaient l'imprudence de réclamer leur
! Un
tailleur d'habits n'eut-il pas la sotte idée, le 6 avril 1705, d'envoyer
un huissier réclamer au danseur Pigeon une somme de dix-sept
livres promises pour le 26 mars ? Ce fut un beau tapage ! L'huissier,
entouré de deux ou trois recors ou, comme l'on disait à Lyon
(s révérence parler »), de pousse-cul, constate le refus du débiteur ;
il veut le prendre au collet pour le faire comparoir devant le
lieutenant général. Pigeon saisit par les cheveux un des assistants
de l'officier ministériel et crie au secours. A son appel surviennent
ses collègues les frères Rano, le sieur Levesque et d'autres pensionnaires de l'Opéra. La force prime le droit. L'huissier dut céder la
Pla°e, s'enfuir, et il en fut réduit à se consoler en rédigeant un imPressionnant procès-verbal de son opération manquée : Tous sont
Venus, relata-t-il dans son énergique bulletin de défaite, l'épée nue à
la main tant contre moi que contre mes assistants, en disant
Allons I Mordiez, ! Sont tous des bougres de chiens ! Ii les faut tuer !
réPétant plusieurs fois : Tue ! tue ! tue! Même ledit sieur liane
rainé a donné un coup d'épée au ventre de Bal ont l'un de mes
assistants, dont il est grièvement blessé... » Les artistes femmes ne
Unieent pus l'épée contre leurs créancières, mais leur véhémence
'l'était pas moindre. Le 2 I décembre 1704, une cafetière demande
sœurs Nadal, dont l'une était l'épouse d'un des frères Ranc, le
Paiement d'une petite dette de café, liqueurs et confitures. Quelle
grêle de projectiles accueillit la limonadière importune ! Assiettes,
'es, outils, objets divers, jusqu'au bois qui se trouvait dans le feu!
quelle pluie d'injures ! Les deux comédiennes, en jurant le
saint nom de Dieu », débitèrent toute la litanie des grossièretés
ra ditionn+elles que les avoués, dans les procédures de divorce, ont
bitude séculaire de représenter par de pudiques initiales, et elles
nibitieut le comble à leur bruyant mépris en laissant tomber sur le
e'ef de leur adversaire cette insulte pittoresque, ce supréme
outrage « Reste de paillasse de corps de garde !
's'une de ces aimables personnes, Marie Nadal-Banc, dont le
mari fut à cette époque et pendant quelques semaines directeur de
Ope
avait auparavant affronté la violente attaque d'un de ses
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admirateurs et recueilli, elle aussi, une mémorable bordée d'injures.
Le .4 février .705, vers 7 heures du soir, elle s`apprêtait
paraître en scène. Dans sa loge, tout en faisant sa toilette, elle
recevait les hommages du marquis de Caluire. Brusquement fait
irruption un certain Planchent qui, dépité sans doute de trouver
chez la belle un noble rival, la traite de façon ordurière, la menace
de lui donner cent coups de bâton et, comme l'artiste est sur le point
d'entrer en scène, se précipite sur elle et la frappe de deux coups de
canne, « l'un en bourrade au sein, l'autre en coup levé sur le front
Cris de douleur, bagarre, effusion de sang... Pendant ce temps, les
spectateurs réunis dans la salle de théâtre protestaient contre l'interruption inexpliquée du spectacle...
D'ailleurs, que de jalousies furieuses déchaînaient le charme, 19
beauté ou simplement la grâce impertinente des jeunes actrices .
Cantatrices et comédiennes„ à Lyon comme partout, tenaient le haut
du pavé... ou du trottoir. Nous avons conté naguère un incident de
la vie galante de la délicieuse. Fanchon Journet, sirène dont le
chant attira et retint tant de Lyonnais puis de Parisiens dans les
plus jolis bras du monde 4. Quelques plaintes déposées entre les
mains des juges d'Ainay nous laissent supposer qu'il était aussi 'vif
que ses moeurs étaient faciles et ses amours délicates, le caractère
de cette exquise princesse d'Opéra qui se laissa adorer tour à t(er
par un prince authentique comme le crapuleux d'Harcourt, et par
un prince consort, le marquis d'Albon, heureux époux de la reine
d'Yvetot. Pour elle plus d'une bataille fut livrée à l'Opéra, surteet
à cause de l'humeur ombrageuse de l'un de ses chevaliers servants'
Pierre Perrin, jeune magistrat dévergondé ; nulle de ces querelles
n'eut une issue tragique. Il n'en fut pas de même dans un autre c95
dont Fanchon ne fut que témoin. C'était au mois de novembre .695'
la veille de la Sainte-Catherine. Pour fêter sans doute à cette
occasion l'apparent et facile célibat de ces demoiselles du théâtre'
il y avait une soirée, danse, lansquenet et sérénade, dans nne
maison de Bellecour où s'étaient réunies Fanchon Journet, Catherine
Debargues, jeune artiste de dix-sept ans, et sa soeur Jeanne, fines
du maître à danser Hugues Debargues. Un officier, fort jalon. de
V. La véritable histoire de Françoise 'puma, chanteuse dopa M eer
1722), dans la Revue d'Histoire de Lyon de novembre.décernbre19...
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la petite Catherine, venait de se battre pour elle à l'Opéra ; il se
hâtait vers la réunion joyeuse. En route, on l'attaque, on le tue...
Sa mort fut l'origine d'une instruction ténébreuse qui dura plus de
Six mois, exigea des dispositions aussi répétées qu'incertaines, et
fit défiler à diverses reprises en le cabinet des juges toute la troupe
élégante des « théâtreuses » d'alors.
O. s'étonnera peut-être que ce bref chapitre des brutalités,
extrait de l'histoire pittoresque du théâtre lyonnais, ne contienne
pas quelques lignes au moins consacrées aux rapports des artistes
"%Tee les journalistes. Dans ce temps heureux les littérateurs
!intègres, à qui échoit le lourd sceptre de la critique, n'étaient-ils
»niais exposés aux gestes vengeurs des haute-contre, prédécesseurs
'les avantageux ténors d'à présent ? Les journaux à cette époque
'-'ente, il y a deux cents ans, n'existaient pas encore à Lyon le
Mercure Galant représentait, à lui seul, toute « la Presse » et,
(1.1)ique édité dans notre ville, il n'enregistrait pas de chronique
cl.l'amimique et musicale. C'est pour cela que, nos plaisantes annales
Judiciaires et théâtrales, nous ne 'pouvons pas aujourd'hui les lire
plus avant...
LÉON VALLAS.
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NOUVELLES CONTRIBUTIONS _I IMISTOIRE DU MORE
au XVII. siècle.

Bien que l'histoire du théâtre à Paris, au temps de Molière,
suffisamment connue, particulièrement la vie de notre grand
comique et de ses compagnons, néanmoins il nous a paru jutée'
sant et utile de commenter ici deux baptistaires d'enfants de
comédiens, datés du .3 octobre 1659 et du 4 septembre E67. 4 , 011
figurent d'illustres Lyonnais, et qui, à ce titre, ainsi que pour
d'autres raisons, méritent de retenir notre attention, comme, du
reste, on le verra dans le cours de ce travail.
Malheureusement les recherches qu'un très aimable érudit a biell
voulu faire à Paris, à notre intention, et de plus, nos propres investietions, en vue de découvrir ces actes de baptême, n'ont a bouti
aucun résultat : les originaux ne se trouvent plus dhns les dépôts
d'archives (de Paris), ayant été vraisemblablement détruits par
l'incendie des anciennes archives de la Seine (le 24 mai .87 ,),
qui est d'autant plus regrettable que personne n'en mi publié les
textes intégraux. Force nous est donc d'y suppléer par des trae:
scriptions incomplètes, d'après le Dictionnaire critique de Biogrele
et d'Histoire, 2. édition, Paris, 1872, d'Auguste JaP.
Passons aux commentaires, en commençant par le premier
date, soit celui de Catherine, fille de René Berthelot, dit Dupare,
de ic Marguerite (sic), Thérèse Gorle (sic) », sa femme, cO
Le Registre de La Grange (165,1685) ne fait pas mention de ces dele
baptêmes.
Voyez ci-après, page 3°3,
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diens Il était inscrit sur les registres de Saint-Germain-l'Auxerrois, le 13 octobre 1659.
La nouveau-née eut pour parrain un haut dignitaire ecclésiastique, François de Rébé, sur lequel nous avons recueilli quelques
détails, empruntés à l'ouvrage très sérieusement documenté de
Beyssac, les Chanoines de l'église de Lyon, Lyon, '914
(P. .99) François de Rebé, fils de Zacharie et d'Isabeau de Popil1..- Baptisé le 12 janvier 16o4; à Lyon, reçu chanoine à la fin de
16.3; chantre l'année suivante ; recteur de l'Aumône générale en
16 33 et i635; député à l'Assemblée générale du clergé en 1635;
archidiacre en 1647. Auparavant chanoine de Saint-Pierre de Mâcon
de 1622 à 1629, et, trois ans après, prévôt de ce chapitre. Mort
dans cette ville le ii février 1665..
En ce qui concerne le baptistaire de Catherine Berthelot, nous
devons faire remarquer qu'à notre connaissance, un seul enfant de
édians avait eu l'honneur, comme celle-ci, d'être présenté aux
% baptismaux par un grand personnage de l'Eglise
La marraine était Catherine de Neuville de Villeroy (née à Lyon
en .639, décédée à Versailles en 1707), fille cadette de Madeleine
de Créquy (petite-fille de Lesdiguières) et de Nicolas V, duc de

m

Duparc faisaient partie de la troupe du Marais, depuis Pâques de cette
. 659, après avoir longtemps appartenu à celle de Molière, entre autres
• -r-Yon, où ils se marièrent le 23 février 1653 (Sainte-Croix).
Les chanoines étaient comtes de Lyon.
A l'égard de François de Rébé, il convient de rapporter les lignes que lui
consacrées l'abbé Ad. Vachet, dans les Chanoines-Comtes de Lyon, Lyon,
1897 (p. 2.1)
rtébbéo u Rébé (de).
en F..çois, peut-être y eut-il deuxchanoines de ce nom, l'un en 1593, l'autre
...3 . Le premier
été prévôt de Saint-Pierre de Mâcon et abbé de
enaurait
avilie, le second chantre et archidiacre. Je crois que ces deux chanoines
lit qu'un même personnage ».
tre acte de baptême auquel nous faisons allusion, a été relevé sur les regisde Saint-Sulpice de Charrou-. (petite commune de la Vienne), et publié
Ad
par E. Bricault de Verneuil dans sa très consciencieuse étude sur
,Nris e à Poitiers en 1648 et les Comédiens dans cette ville de 1648 à 1658,
Le vingt
'889, Appendice, document XVIII, dont voici un extrait: Le
jour de feubvrier l'an mil six cents et dix a esté baptisé François
e fils de Nicollas Bausse, natif de Paris, et Françoise Petit, nat.ifve de
cse,
pèrres en Beausse, comédienne, et tenu sur les Ions baptismaux par révérend
en Dieu Messire François de la Roche Jaubert, abbé de l'abbaye de
cl:
b.roui
et à caused'icelle sieur temporel et baron dudit Charroux- »
•
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Villeroy, maréchal de France, gouverneur et favori de Louis XIV,
gouverneur du Lyonnais de 1642 à 1685. Elle épousa, en 166.,
Louis de Lorraine, comte d'Armagnac. Belle et séduisante, elle
était connue de toutes les cours.
Ii importe, à propos du présent document, de faire observer
encore que la mère de l'enfant baptisée, M. de Gorle, y est prénommée « Marguerite », ce qui doit être, évidemment, une erreur
commise par le rédacteur du baptistaire, cette comédienne étant
prénommée dans tous les autres actes, et signant toujours Ma'
quise ou Marquise-Thérèse. A ce sujet, nous renvoyons le lecteur
l'article de C. Brouchoud, concernant M. de Gode', quoique nous
ne partagions pas son opinion. D'ailleurs, soit dit en passant, cette
erreur ne nous surprend nullement, la teneur d'actes de l'état civil,
avant la Révolution, laissant fort à désirer sous le rapport de
l'exactitude, comme le savent tous ceux qui étudient consciencieusement le passé.
Il nous reste à, parler de l'acte de baptême de Marguerite-JeanneHenriette, fille de Jean Pitel, sieur de Beauval, et de sa feint...
Jeanne Olivier, dite Bourguignon, acteurs de la troupe de Molière
(dressé en l'église de Saint-Eustache, le 4 septembre 167.). Le
marraine y était désignée sous le nom de Marguerite de CosséBrissac (née en 1648 2, décédée à Paris en 1708). Fille du due de
Cossé-Brissac et de Marguerite de Gondi, dame de Beaupréau,
épousa en 1662, François de Neuville, duc de Villeroy, maréchal de
France, gouverneur de Louis XV, et, comme son père (Nicolas de
Villeroy), auquel il avait succédé, gouverneur du Lyonnais justlile
sa mort (1685-1730).
Sans sortir de notre sujet, constatons qu'Auguste Je s'est trot
ainsi que d'autres auteurs qui abondent dans son sens, en dicte
que, « pendant le séjour de Molière à Lyon, ces hauts personnage°
(les Villeroy) avaient connu les Du Parc et, à Paris, n'avaient Pas
refusé aux comédiens l'honneur de tenir leur enfant sur les fonts de
baptême. » et en supposant que « la gouvernante de Lyon Cdar, C. Brouchoud, Etudes sur la troupe de Molière à Lyon : M.. Du Pare, née
marquise Thérèse de Gorle (dans Lyon-Revue, 1884, vol. VII, p. 22).
* Son lieu de naissance nous est inconnu.
• Voir Dictionnaire critique, 2. édition, Paris, 18,2, p. 936.
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guerite de Cossé-Brissac) n'avait pas oublié la gentille comédienne
(J eanne Olivier) de la troupe de Paphetin ». Ces assertions, que
Pas un seul document ne confirme, sont absolument gratuites. De
fait, les Villeroi), et Marguerite de Cossé-Brissac ne figurent, en
qualité de parrain ou de marraine d'enfants de comédiens, dans
auel. baptistaire des registres paroissiaux de la ville de Lyon. On
sait, au surplus, que ses gouverneurs , les Villeroy, ne la visitaient
que lorsque d'importants événements le nécessitaient.
P.

DE

SIMON.

Exni A ITS
de A. .41,

Dictionnaire critique de Biographie et d'Histoire,
2" édition, Paris, 1872

Le jeudi 13 octobre 1659, s René Berthelot, comédien de M. le duc
Anjou » (Monsieur qui fut duc d'Orléans), et « Marguerite (sic) l'héreae Gorle (sic) sa femme », firent baptiser Catherine, qui fut tenue par
Pirançois de rtébé, archidiacre, comte de Lyon, et par Catherine de Neuie, fille de Nicolas de Neuville, maréchal de France, gouverneur de
• O. (Saint-Germain-l'Auxerrois) (article du Parc, p. 936).
On ue baptisa Marguerite- Jeanne- Henriette que le 4 septembre [1672].
a cérémonie eut lieu à Saint-Eustache; l'enfant de cc Jean Pitel, officier
✓. S. Majesté, sieur de Beauual et de dam.. Jeanne Millier, sa femme,
gemeurant rue St Honoré », selon l'acte que j'ai sous les yeux, fut tenu
ealt « messire Henri Albert de Cossé, duc et pair de France », et par
danle Marguerite de Cossé, espouze de François de Neufuille, gouvereur
du Lyonnois, marquis de Villeroy. » Le baptistaire est signé
tt
4. M. de Cossé, Henri Albert de Cossé, Beauual » (article de Beauval,
p. 157).

r

41,

op. cit., page

.57.

L'imprimeur-Gérant

A. fiEnr.

UN CONTRADICTEUR DE J.-J. ROUSSEAU
LE LYONNAIS CHARLES BORDES

L'auteur de ce remarquable article, M. André Ruplinger, est, mort
Pour la France, le 2.e août, dernier à Sarrebourg. C'était une intelligence d'élite
et un noble coeur. Ancien élève de rEcole Normale Supérieure, il avait été
d r~ni, cette année, au concours de l'agrégation des lettres, et il se préparait
écrire une Histoire des Idées au XVIII. siécie. C'est un chapitre de ce livre
que nous publions, en hommage à sa mémoire.

Lyon comme dans toutes les villes importantes de province, la
intellectuelle fut très active au xvine siècle. On s'y passionna, à
Académie et dans les salons, pour les grands débats philosophiques
qUi agitaient le siècle ; la querelle sur les sciences et les arts en
.,articlier,
u
suscitée en 1750 par J.4. Rousseau, qui avait déjà été
l'ôte de notre cité et y conservait des relations, échauffa bien des
esinits lyonnais et occupa plus d'une séance académique. Ce fut même
1)
7 nos compatriotes que Rousseau rencontra son plus sérieux
radicteur, Charles Bordes2. Sans nous attarder
présenter
gnernent ce personnage assez connu, même hors de Lyon, de tous
,
qu'intéresse la littérature du xviii" siècle, rappelons que
L6
.7. après de brillantes études au collège des jésuites et queanfé'es passées à Paris a cultiver les lettres et la philosophie,
lietc..11 à Lyon vers 174o, il avait vite acquis une notoriété locale
Poète léger et de littérateur cultivé et aimable. Ami des Bernard,

1

ent

r

14.77 Y avait été précepteur des enfant de M. de Mably, grand prévôt de
frère du célèbre abbé Mably et de Condillac. Cf. Confessions, part. II,
et Annales J.-J. Rousseau, t. Il, p. 177-178-179.
."; A. Péricaud. Notice sur la Vie et les OEuvres de Ch. Bordes, Lyon,
Riat,rséré dans les Archives Historiques et Statistiques du département da
ea novembre 1824, p. 52-7z). La partie biographique contient de nomnit,de erreurs et demande à être contrôlée par le Tribut de l'amitié, à la
i l'. M. Bordes, de Guillon de Montléon (Lyon, Faucheux, 1 7 85, existe
Pilais manuscrit dans le dossier de l'Académie de Lyon ; Bibliothèque du
n7. ,. Arts, n° .4) et par r « Éloge académique de Bordes » prononcé par
ti4..
des Arts, 124, f. 298-auz).
-Itev. hist. Lyon.
XIII. — 20
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des Mably, des Condillac, des Bernis, il avait été reçu membre de
l'Académie des Belles-Lettres de sa ville natale en 1745. Cinq
plus tard, il engageait contre Rousseau, qu'il avait connu à Ly..
dès 1740, cette fameuse controverse qui devait lui assurer sa petite
renommée au xvine siècle. Charles Bordes eut le Mérite exception,
nel, au cours de cette polémique, d'élargir le débat sur les science
et les arts et d'obliger Rousseau à prendre plus nettement con'
cience de tout le système » dont son premier discours n'était en.."
que l'expression incomplète et confuse. Ainsi, ce chapitre d'histoire
littéraire provinciale se rattache a l'histoire de la formation de.
Rousseau. En effet, c'est entre les années 1750 et 1753 que se d.'
sine l'attitude qui s'affirmera dans toute son oeuvre et dans toute sa vie*
Rien de plus banal en soi que le sujet mis au concours en .749
i
Si le progrès des sciences et (le!
par les académiciens de Dijon
arts a contribué à épurer les moeurs ? » Depuis que Bossuet et le'
théologiens de Port-Royal avaient signalé le danger de certaie'.
spectacles et condamné le culte exclusif des arts profanes, cet
n'avaient pas manqué de défenseurs. Leur apologie, confondue aire
celle des sciences, était même devenue au vm• siècle, en province:
le thème habituel des entretiens académiques, chaque fois ir 'cessaient d'être purement scientifiques et techniques, pour s'éleLaer
à la discussion d'idées philosophiques et littéraires. Il suffit de few:
.;
leter les comptes rendus manuscrits de l'Académie de Lyon Pc1".
s'apercevoir qu'à Lyon en particulier, chaque nouvel élu était tel '
dans son discours de réception, de faire le triple éloge traditio n
de la Société, de son protecteur et enfin des arts et des sciences. ,J
Bordes, pour sa part, non content de s'être conformé en
cette convention 11 , avait lu devant ses confrères, le 26 mars "74u::
un Discours sur la fiction où il étudiait le rôle de celle-ci dans
1 Cf. Comptes rendus Académ.; bibl. du Palais des Arts, n° 266 t. 11,
2
t. IV. Ce discours est inséré dans les Euvres , diverse .)
M. Bordes, publiées par l'abbé Castillon (in-8. Lyon Faucheux, .761 $ 1;
,
,t. II, ac partie, p. 506 et sq. Publié d'après Guillon ,(op. cit., P. .9, t.
Choie Littéraire de Genève, il fut inséré dans la première partie d. no---ye
Philosophie morale, édité par Georges-Adam Junker Avignon, i171,
in-12. Fréron le père donna dans l'Année Littéraire (1, 772, t. V, p. 46
un compte rendu très élogieux de cet ouvrage.
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littérature et s'efforçait de la justifier au point de vue moral. Ce
sujet était donc passé pour ainsi dire à l'état de lieu commun d'école.
1)..s les joutes oratoires du genre de celle qui s'ouvrit en 1749, les
juges appréciaient surtout les qualités de style et l'ingéniosité de
l'argumentation, qu'elle fût dirigée pour ou contre les sciences et
les arts, convaincus qu'en fait la cause était gagnée dans une société
aussi polie et cultivée que la société française du x-vme siècle. C'est
du. cet esprit que les académiciens dijonnais couronnèrent, en
1 750, le brillant réquisitoire de Rousseau. Et c'est aussi dans ce
rume esprit que, piqués au jeu, un certain nombre d'académiciens
de Province et le roi Stanislas lui-même, soutinrent la thèse oppo.
rée, en phrases élégantes et fleuries 1 . Rousseau s'escrima contre les
analités oratoires de ses adversaires. Un seul pourtant se montra
digne de lui, Charles Bordes, qui le réfuta dans un discours lu à
l'Académie de Lyon, le x i mai et le 22 juin .751 2, et publié dans le
Atercure de décembre 3.. Rousseau répliqua par sa Dernière Réponse
M. Bord.. Les er et 31 août 1752 4, Bordes lut à l'Académie de
.n un second discours d'apologie des sciences et des arts, qui
P.mt en librairie en .753.
.s ne nous attarderons pas, pour les raisons que nous avons
hid"
-nuée., à analyser dans le détail le discours de Rousseau et la
Première réfutation de Bordes. Les généralisations hâtives et les
etntences oratoires y tiennent trop de place. Rousseau oppose la
'tssolution morale d'Athènes, berceau des arts et des sciences, à la
rosse de l'ignorante Sparte, la Rome des Fabricius celle des
ns, la France de Louis XII et d'Henri IV à celle de Louis XIV.
Ces exemples classiques, Bordes répond par des aphorismes de
« La superbe Asie vit briser ses forces innombrables
engenre
tre
,, une poignée d'hommes que la philosophie conduisait la
1'
1're; » ou encore : « La Grèce dut tout aux sciences, et le reste du

l

fier- Revue de Fribourg, numéros de juillet, octobre et novembre .9.4. Sétiir trois articles par G. Reynotd sur « Jean-Jacques Rousseau et ses conCteurs , du premier e Discours » « l In gal té e, 1 750 à 1 753 n.
.-;..Ptes rendus Académiques, 266, «te .
Ier, p. 25 à 64, il fut édité chez Barillot, 1752. Grimm (Correspondance
,:faire, .5 février 1754, éd. Tourueux, t.
p. 319 et sq.) estime que
-es est le plus sérieux des contradicteurs de Rousseau, tout en faisant de
Ti‘res restrictions à cet éloge.
.nraptes rendus Académiques, 266, V.

e
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monde dut tout à la Grèce ; » et il rappelle la conquête de l'Anie'
zigue » que les arts et les sciences ont subjuguée avec une peignée
de soldats » On peut discuter sans fin et sans profit sur l'origine
probable des différentes sciences et des arts, sur leur objet, sur leur,
effets, conclure avec Rousseau que nous devons répudier l'irnprimerie qui éternise les extravagances de l'esprit humain, ou avec
Bordes que nous devons réaliser « l'union de la vertu et du bonheur. »
par les sciences et les arts, parce que seuls ils peuvent « élever la
raison à cet accord sublime ». Tout ceci n'est guère qu'exercice
académique et ne mérite pas d'arrêter l'attention. Mais ce qui fait
l'intérêt véritable de ce débat, c'est que le sort des arts et des scie'
ces était lié à celui de la société elle-même. Les condamner, c'était,
dans l'esprit de la philosophie du siècle, condamner du même .01.1P
la civilisation moderne. La réponse à la question posée par l'cadémie de Dijon impliquait, nous allons le voir, toute une morale'
tout un système social, toute une politique. Rousseau avait Pris
parti, avec enthousiasme et feu, sans avoir mesuré peut-être les
conséquences lointaines de sa thèse. Bordes eut le mérite d'ente.
voir, dès son premier discours, la portée du problème.
Pour bien comprendre ceci, il est nécessaire de jeter un coup d
sur le mouvement des idées dans la première moitié du xvute
Les grands classiques du siècle précédent avaient fait une Ruer:
clairvoyante du cœur humain et dégagée de toute illusion. Ils avaient
étalé ses faiblesses et montré que ses aspirations les plus noblesr
apparence,
recouvrent un amour-propre foncier, qui sait prend
p
les masques. Ils avaient mis en garde contre l'outrecuidance;
l'hypocrisie de certains prêcheurs de morale. On s'était ainsi fel
peu à peu à l'idée que mieux valait composer avec la nature huile'
.
et, sans exiger d'elle un désintéressement impossible, lui
mander la pratique des vertus moyennes et sociales, capables d ade
cir un peu la lutte des intérêts particuliers •• Cette transforinati°.°
coïncide du reste avec l'époque où la société française s'est détltivement organisée et où les bienfaits de l'ordre se font apPr cie-'
après l'anarchie des guerres de religion et de la Fronde.
,
Voir les deux articles publiés par G. Lanson dans la Revue du Mc.' ;po
vier et avril 1910, L IX, p. 5 et p. 409) sur (c. La naissance des
rationnelles » et « L'éveil de la conscience sociale en France au
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L'unité de la nation enfin réalisée, les fonctions sociales réparties
..ivant un système de hiérarchie très fort, la gloire des armes fromçai.s et le prestige du nom français au dehors, la paix au dedans,
et les progrès économiques, la constitution d'une élite intellectuelle
raffinée, occupant ses loisirs a la culture de l'esprit, autant de symptômes qui marquaient aux yeux de la philosophie du siècle l'apogée de la civilisation française, et à bref délai, après quelques réforme. de perfectionnement et de mise au point, l'avènement d'une ère
de bonheur et de bien-être social. Ajoutons qu'à la faveur de la querelle des Anciens et des Modernes, non seulement dans le domaine
littéraire, mais encore dans celui de la morale et de l'histoire, un
:...veinent d'émancipation se dessinait contre la tutelle grécoLei... Tout en se reconnaissant tributaires et disciples des Anciens,
1..ralistes et historiens réclamaient, comme les littérateurs, le droit
e Penser par eux-mêmes. A l'idéal d'un âge d'or, de frugalité et de
e selon la nature, ils opposaient l'idéal moderne d'une société
:ffinée, jouissant des bienfaits du progrès matériel. Telles sont les
«16es qui étaient devenues courantes dans la première moitié du
T:nt" siècle chez les Saint-Evremond, les Bayle, les Voltaire, les
'nelos, les Montesquieu, etc., chez tous ceux en un mot qui se
Piquaient d'esprit philosophique. C'est aux principes de cette philos'Phie que Bordes et ses amis lyonnais, l'abbé Mably, le chirur.ri Parisot, l'intendant Pallu, l'ancien prévôt des marchands
elle Perrichon, avaient initié, en 1740, Rousseau, citoyen libre
la petite république de Genève, le vagabond solitaire, sans toit
foyer, le rêveur exalté des Charmettes i. Et c'est contre cette
14Ine Philosophie qu'en fait Rousseau s'insurgeait maintenant dans
discours, après en avoir provisoirement adopté les préceptes.

e

son

Epetre à Parisot, parlant de Genève, Rousseau écrivait
L'art n'est point le soutien de notre république,
Etre juste est chez nous l'unique politique;
Tous les ordres divers sans inégalité
Gardent chacun le rang qui leur est affecté...
kais il
uéelitrait que grâce à M m. de Warens et à ses amis lyonnais, avait
Dans son Épitre
géessa façon de voir et abjuré « ces maximes féroces
'rd il célébrait...
l'innocente industrie
Qui sait multiplier les douceurs de la vie,
Et salutaire à tous dans ses utiles soins
Par la route du luxe apaiser les besoins.

e
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En effet, tous les économistes qui, pendant la première moitié d'
xviii siècle, soit en France, soit en Angleterre, s'étaient préoccupés de la valeur sociale et morale du luxe, ne séparaient pas sa
cause de celle des sciences et des arts, qu'ils considéraient comme
un luxe de l'esprit. Dans sa Fable des Abeilles (1740), l'Anglais Maur
deville, qui fit école en France, remarquait que dans la Ruche,
symbole de la cité vouée tout entière au travail austère, « le sculPteur, le graveur, le ciseleur et le statuaire n'étaient plus nommés "i
Par contre, entre les plaisirs délicats et raffinés que le Mondain de
Voltaire sait apprécier, ceux de l'esprit occupent une des premières
places. Tout naturellement, Rousseau était donc amené à critiqua
le luxe et Bordes à en faire l'apologie. Le luxe peut seul ci nourrir
et occuper les sujets » d'un grand Etat, affirmait celui-ci, reprenant
une théorie souvent développée depuis le début du siècle et qile
Montesquieu venait de résumer dans son Esprit des Lois. « Tandis
qu'un petit nombre d'hommes jouit avec modération de ce qu'el
nomme luxe, disait-il, et qu'un nombre infiniment plus petit eU
abuse, parce qu'il faut que les hommes abusent de tout, il fait.
l'espoir, l'émulation et la subsistance d'un million de citoyens, qui
languiraient sans lui dans les horreurs de la mendicité. » Mais le.
luxe lui-même est un produit de l'inégalité sociale la frugalité uses'
possible que dans les petits Etats primitifs où tous les citoyens scie
indistinctement réduits à la médiocrité. Le luxe apparaît dès Vie'
les Etats grandissant, certaines fortunes s'accroissent aux dépens
des autres. En bonne logique, Rousseau devait donc attaquer r
ganté ; c 'où naissent tous ces abus, disait-il dans son premier di
cours, si ce n'est de l'inégalité funeste introduite entre les hommes' )).
Et Bordes répondait : « Les Etats s'accrurent, l'inégalité des biens
.
s'introduisit nécessairement un proconsul d'Asie pouvait-il eüe
aussi pauvre que ces consuls anciens, demi-bourgeois et den'
paysans, qui ravageaient un jour les champs des Fidérnates, et cenaient le lendemain cultiver les leurs. » Et ailleurs ; « Au défa ut et
l'égalité des biens, qui a été longtemps la chimère de la politique'''.
qui est impossible dans les grands états, le luxe peut seul ..test
.
et occuper les sujets... » Mais l'inégalité son tour, n'est-elle p.

la base même de l'organisation sociale moderne, fondée sur le Pt
cipe de la division du travail, qui affecte les uns aux fonctio? '
plus humbles, les autres aux plus relevées? La condamner, n'était
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Pa. condamner du même coup cette « monarchie vaste et puissante,
combinée dans toutes ses parties par une législation profonde »
dont Bordes faisait l'apologie « Tandis que mille soldats, écrivaitxl combattent gaîment pour la sécurité de l'État, vingt millions de
citoyens heureux et tranquilles, occupés à sa prospérité intérieure,
cultivent sans alarmes les immenses campagnes, font fleurir les lois,
le commerce, les arts et les lettres dans l'enceinte des villes ; toutes
les professions diverses, appliquées uniquement à leur objet, sont
Maintenues dans un juste équilibre, et dirigées au bien général par
la main puissante qui les conduit et les anime. » Les attaques de
It.usseau atteignaient donc, par delà les sciences et les arts, la
société de son temps. Aussi, verrons-nous peu à peu le conflit des
idées se préciser et le ton de la polémique devenir plus âpre.
Dans la Réponse de Rousseau au premier discours de Bordes,
mordante et pleine de fougue, on sent bouillonner déjà les idées
Subversives La passion qui l'anime et la forme même qu'il adopte,
détachant au hasard dans le discours de son adversaire quelques
Phrases qui servent de thèmes à ses diatribes, l'empêchent de donner
u
,.n exposé méthodique de sa pensée. Mais son réquisitoire contre
état social politique moderne est plus direct : « Avant que ces
'bots affreux de tien et de mien fussent inventés, s'écrie-t-il, avant
'il y eût de cette espèce d'hommes cruels et brutaux qu'on
ePPelle maîtres, et de cette espèce d'hommes fripons et men!eut's qu'on appelle esclaves ; avant qu'une dépendance mutuelle
t tous forcés à devenir fourbes, jaloux et traîtres, je voudrais
i, 111 qu'on m'expliquât en quoi pouvaient consister ces vices, ces
nine. qu'on leur reproche avec tant d'emphase. » Il s'emporte
ntre « ces gens qui passent leur vie non défendre leur liberté,
misà se voler et à se trahir mutuellement pour satisfaire leur
'llesse ou leur ambition, et qui osent nourrir leur oisiveté de la
eur, du sang et des travaux d'un million de malheureux ».
ins passages de sa réponse éclairent le fossé qui le sépare
d..philosophie du siècle. « Je vois, dit-il, qu'on me parle toujours
fortune et de grandeur. Je parlais moi de moeurs et de vertu. »
riLt
ele,h-"
7-- formule condamne la science sociale, limitée à la recherche
"cate et minutieuse des conditions particulières indispensables au
salut et à la prospérité de tel groupe organisé et vivant, et lui
P.se la conception ambitieuse d'une société tout entière tendue

kin
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vers une fin morale. Pour Rousseau, le but de l'organisatic.
sociale n'est pas d'assurer l'ordre matériel et le bien-être. Elle
doit tendre à réaliser un idéal de vertu sublime posé a priori et
dehors de toute expérience par la conscience individuelle,
instinct naturel et infaillible. Fort de cette lumière, il refuse de
transiger avec les réalités sociales et de s'incliner devant elle'
Son adversaire accepte comme une nécessité de fait l'existence
des grands états modernes, et regarde comme une chimère «
vouloir rappeler les grands états aux vertus des petites réle-,
bliques ». A cette nécessité de fait Rousseau oppose une nécessite
morale et métaphysique imposée par la conscience éternelle e
universelle. « Ils croient m'en imposer, dit-il, avec leur mépris
pour les petits états. Ne craignent-ils point que je leur demande
une fois s'il est bon qu'il y en ait de grands. » Il ne s'inquiète P
de savoir s'il est possible qu'ils soient petits. Mais de son point de
vue abstrait, au nom d'une perfection absolue, il juge et ...damne les états modernes, sans admettre que leur existence est
.
sert`'
peut-être régie par des lois économiques et historiques
dangereux de violer. C'est déjà l'esquisse de toute une mystir.e
révolutionnaire. - Bordes, comprenant la gravité du débat en gag?'
provoqua son adversaire par son deuxième discours à une exP'
cation définitive.
est
Ce deuxième discours n'eut pas le succès du premier.
pourtant bien supérieur c'est un exposé clair, sans eniPlee3
oratoire. « Je n'avais regardé le premier discours de M. Rousse"'
déclare l'auteur en débutant, que comme un paradoxe ingénieee'
et c'est sur ce ton que j'avais répondu. Sa dernière réfense
nous a dévoilé un système décidé.» A ce système Bordes op) se
le sien. Laissons de côté les pages dans lesquelles il reprend, 'P
ri
l'approfondissant, l'examen des effets de l'ignorance dansan
quité et dans les temps modernes, et l'étude des rapports gr
unissent la vertu et la corruption avec les sciences et les ets:
Arrêtons-nous seulement à l'analyse qu'il fait des notions irnélne-t
de vertu et de corruption. De cette analyse en effet se dégage°.
nettement la morale, la politique et le système social dont il »fait le champion.
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Rousseau juge tout acte non pas sur les répercussions sociales qu'il
a, mais sur le mérite personnel de qui en est Fauteur. Tel un dieu,
trônant loin des contingences temporelles, il prétend scruter les
consciences et peser les intentions. 11 voudrait transporter sur
terre l'au-delà des chrétiens et instaurer ici-bas le règne spirituel
des valeurs morales.
Bordes au contraire, plus conscient des limites de l'entendement
humain, réserve à la religion et à la culture morale individuelle le
soin de satisfaire ces aspirations. Il n'assigne à la société d'autre
fin que l'ordre et le bien-être. Aussi la morale qu'il préconise,
uniquement sociale, n'entre-t-elle en jeu, nous allons le voir, que
comme un des facteurs du bonheur commun. Il nous dit en effet
que c la vertu, - dans son acception la plus élevée, serait une force
de l'âme qui dirigerait toutes nos actions au plus grand bien du
genre humain )). - «Toutes les vertus domestiques et civiles doivent
être rapportées à ce principe et mesurées à cette règle. » De ce
Point de vue, Bordes fait l'apologie de la tempérance, vertu suprême
Parce qu'elle est essentielle au maintien de l'ordre social, en
modérant chez ceux qui la pratiquent la violence des passions et
les écarts du sentiment personnel. Cette tempérance du reste ne
'kit pas aller jusqu'à l'ascétisme. Etouffer dans l'individu tous les
ers, c'est le réduire à l'inertie, et le priver du principal ressort
.'activité sociale. Mieux vaut, sans faire violence au naturel, le
discipliner et l'asservir au bien général. L'hygiène morale individuelle et la société y trouveront leur compte. - Dès lors, on estiniera peu la vertu de l'homme tendu dans un effort perpétuel pour
refouler les mauvais instincts déposés en lui par la nature, tout
absorbé par la lutte intérieure des passions viles et du désir de les
'aincibe. La vertu idéale sera représentée par un état d'équilibre
moral naturel et spontané. Et le progrès des mœurs dans une société
se mesurera au degré d'aisance apporté par chacun de ses memre dans la pratique des vertus sociales : Moins la vertu a besoin
efforts et de sacrifices, écrit Bordes, plus elle suppose les mœurs
P.erfectionnées.» l'affinement du goût et des manières, fruit de la
ewilisation, correspond un affinement du sens moral ; sans que la
11
,ture humaine change dans son fond, la conscience devient plus
‘441icate, le sentiment de l'honneur plus subtil. Mais, si le sens moral
besoin de longs siècles pour mûrir et se façonner et pour
A.
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s'inscrire en quelque sorte dans le sang de la race, il faut de plus
qu'il soit éclairé par la raison et l'expérience. « Ou il faut soutenir
que la vertu est précisément dans l'instinct, déclare Bordes, qu'elle
est fondée sur l'erreur et les préjugés, qu'elle doit marcher en
aveugle et au hasard ; ou il faut avouer que tout ce qui étend
l'esprit et éclaire la raison, que les sciences en un mot sont ses
guides, ses soutiens, ses flambeaux. Nos sentiments sont conduits
par nos idées ; si nous voyons mal, si nous ne voyons pas tout,
des notions fausses produiront à la fois des préjugés et des
passions ; il n'y a qu'une vérité unique dans les idées elle est la
science, dans les moeurs elle est la vertu ; la plus haute science
mise en action serait la vertu la plus parfaite. » - Ainsi compris.,
la vertu est doublement, et au même titre que les sciences et les
arts, le fruit tardif de la culture et de l'éducation.
A cette conception de la vertu s'oppose point par point celle de
la corruption. « La corruption se mesure par la quantité des ',liges
nouveaux qu'elle introduit dans les mœurs, et les vices eux-mérne0
tirent leurs qualités de celles des biens dont ils nous privent. "
Or « les premiers biens sont la vie, la liberté, les possessions, la
bonne constitution de la société où nous vivons, enfin la p.i. et
l'union avec les sociétés voisines s. Etant donné cette définition,
« le plus haut degré de corruption se trouve.., parmi ces nain
sauvages qui n'ont ni moeurs, ni lois, ni gouvernement, ni uni"
avec leurs voisins, ni droit des gens pour assurer leurs vies, leur
liberté et leurs biens. » Sans doute dans les nations civilisée
modernes tout n'est pas parfait ; il est bon de combattre les ab.'
du luxe, « l'excès de la dissipation, de la frivolité et de l'amour du
plaisir, » mais « cette corruption est du genre le plus excusable
puisqu'elle n'attaque ni la paix, ni le gouvernement, ni la liberté,
ni la possession des biens naturels, et qu'elle permet à ch...°
d'acquérir, de jouir et d'être vertueux sans être troublé par la
violence et l'injustice ».
Quelles conclusions pratiques se dégagent de ces mincies,
A toutes les époques et dans tous les pays on retrouve chez
hommes les mêmes passions. C'est donc une naïveté de corne?
sur les moeurs et sur la prédication morale pour combattre .°
corruption : seules les bonnes lois peuvent en préserver un peuPlei
« Les passions naturelles sont dans tous les temps : partout OU
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Y aura des coeurs humains, on trouvera l'amour des richesses, des
h...eurs et des plaisirs ; les femmes voudront plaire et les hommes
voudront séduire. Les paladins de Charlemagne, les croisés et les
ligueurs avaient plus ou moins le fond de notre corruption ; nous
n'eu différons que par le vernis et les nuances, et tout au plus
Par quelques passions d'opinion. » Aussi Bordes est-il partisan
d'une action vigoureuse du gouvernement en faveur des bonnes
mœurs: « Les vices secrets sont menacés par la religion, dit-il,
les vices publics doivent être réprimés par le gouvernement.» La loi
veillera donc au maintien de la moralité : « Les gouvernements
modernes, si vigilants contre le crime, ne savent point flétrir le
vice ; ils sont encore dans l'enfance à cet égard : occupés jusqu'ici
se fortifier, ils n'ont considéré les moeurs que du côté par lequel
elles intéressent la politique ; le bon ordre purement moral n'a point
eté pobj• et de leurs soins.» Les lois devraient châtier « l'abus des
richesses », contrôler les « plaisirs publics
forcer « au travail et
au mariage l'oisiveté et le célibat trop soufferts parmi nous »,
réprimer « les abus des spectacles » et « ceux de l'imprimerie
'A-litant Bordes se méfie de la valeur morale de l'individu livré à
illi-même, autant il a confiance dans l'action bienfaisante de la loi.
Mais pour donner à la loi toute l'autorité qui lui est nécessaire,
faut une société fortement organisée ; cette société doit assurer
fois le droit de posséder e L le principe de l'inégalité : « On demande
quels pourraient être les vices et les crimes des hommes avant que
CO
s noms affreux de tien et de mien fussent inventés. Je demanderais plutôt quelle pouvait être lesûreté de la vie et des biens
avaut l'existence de ces noms sacrés. Car j'appelle sacré ce qui
est la ,base de la foi et de la paix de la société, le principe de
l'industrie et de l'émulation. » Tant que la loi n'eut pas fixé « les
propriétés acquises par le travail et l'industrie et nécessaires à
euaeun pour sa subsistance n, les compétitions durent être violentes
et
Provoquer des luttes sanglantes. Quant au principe d'inégalité,
sature elle-même l'impose. « Le caractère de la nature est la
viejéte; et elle ne l'a peut-être imprimé dans aucun de ses
ouvrages plus fortement que dans l'homme... ; c'est que, la nature
ayant destinés à vivre en société, il fallait que nos qualités
nt inégales relativement à l'inégalité des places que nous devons
-ccuPer... L'inégalité naturelle est la base de l'inégalité politique

Études
et civile nécessaire dans toute société. Aux époques primitives
l'égalité n'était autre chose que le défaut de talents, d'arts,
d'industrie et de commerce..., elle devait être la première victime
sacrifiée à la perfection du genre humain. » Tant qu'elle a régné
parmi les hommes, qui sont « nécessairement avides de distinctions, » ils se sont fait la guerre ; quand l'inégalité s'introduisit, ils
commencèrent à être moins malheureux ; une partie seulement
d'entre eux continua porter les armes ; les autres jouirent de la
paix ; l'industrie et la concurrence naquirent, « les citoyens se
divisèrent en fonctions et en classes nouvelles » ; le commerce, les
arts et les sciences apparurent « L'inégalité seule enseigna eue
hommes la légitime destination de leurs facultés naturelles;
elle leur apprit à se rendre heureux les uns par les autres;
elle devint enfin la source féconde de tous les biens dont nous
jouissons. »
De cette théorie sociale enfin se dégage une politique : le go.F.'
nement idéal, pour Bordes, est la monarchie. Il assure la dépendance
des différents corps de la nation ; il est seul capable de réaliser l'unité
du pays, l'ordre et la paix intérieure indispensables au dévele.
peinent de la prospérité et des arts. Bordes réprouve le régiw.
aristocratique « un éternel esprit de révolte et d'ambition, sole°
nécessaire de la mauvaise foi, de l'injustice et de la violence, le
corps entier de la nation esclave-né des passions de mille tyrans»•
il condamne de même la démocratie
Quels vices ne doivent pasnaître dans une multitude victorieuse, souveraine et toujours flattée
Tous les extrêmes se rapprochent dans la démocratie ; un pendle
roi peut avoir des accès d'héroïsme, mais c'est par nature un
terrible monstre. »
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Tel était le sytème que, par la plume de Bordes, la « philosophie »
du siècle opposait à Rousseau dès le début de sa carrière d'écrivain.
C'était une défense très solide et très clairvoyante de la civilisati°:
et de la culture de la France, de sa tradition, de sa politique et te
son état social. L'intérêt de ce second discours ne dut pas échaPPe .
it Rousseau. Dans une lettre qu'il adressa à son ancien ami eu 'ne
1753 4 , avant de l'avoir lu, il lui avouait déjà, faisant allusion an
1 OEuvres diverses de Bordes, t. II. part. 11, p. 359-361.
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Premier « Vous êtes, de tous ceux qui se sont mis sur les rangs,
I. seul adversaire que j'aie craint, ou plutôt le seul dont j'aie espéré
de nouvelles lumières. » Il prépara même une seconde réponse à
I3 ordes, dont il ne rédigea que la préface.. Il n'y cacha pas son
mépris indifférent pour ceux qui, au lieu d'attaquer ses idées, s'en
Il s'en faut de beaucoup
prennent à sa personne, mais il ajoute
que je sois capable du même sang-froid envers ceux qui, laissant
ma personne à quartier, attaquent avec quelque adresse les vérités
que j'ai établies. » Il parle déjà de son système et déclare
Si le
seul discours de Dijon a tant excité de murmures et tant causé de
scandales, qu'eût-ce été si j'avais développé du premier instant
tonte l'étendue d'un système vrai mais affligeant, dont la question
tfsejtée dans ce discours n'est qu'un corollaire. » Il ajoute : c( Souvent
Je tue suis donné beaucoup de peine pour tâcher de renfermer dans
ntiLe phrase, dans une ligne, dans un mot jeté comme au hasard, le
'ésultat d'une longue suite de réflexions. Souvent la plupart de
ni[es lecteurs auront dû trouver mes discours mal liés et presque
entièrement décousus, faute d'apercevoir le tronc dont je ne leur
montrais que les rameaux. » Rousseau s'efforce de faire croire que,
des le début de la querelle sur les arts, il avait déjà nettement,
conscience de toute la philosophie incluse dans son premier disCour.. En réalité, semble-t-il, c'est bien sa polémique avec Bordes
qui lui a ouvert les yeux. Quoi qu'il en soit, il abandonna bientôt son
Projet de réponse. Le discours de M. Bordes, écrit-il à Min. de Créqui,
tnut bien pesé, restera sans réponse ; je le trouve quant à moi fort
eu-dessous du premier, car il vaut encore mieux se montrer bon
eeur de collège que mauvais logicien. J'aurai peut-être occasion
Tmie mieux développer mes idées sans répondre directement
4" ne faut voir dans ce jugement qu'un dépit d'écrivain ennemi des
contradicteurs. C'est apparemment entre la rédaction de son
encrier et de son deuxième discours que Rousseau compose queles-uns des Fragments des institutions politiques publiés par Strecrhelsen-114oultou, sur les conditions du bonheur d'un peuple, sur les
°CL œuvres et Correspondance inédites de 1.-J. Rousseau, publiées par
.
a.tre
ckeisen-Moultou, Paris, 1861, p. 3i5 à 322.
bans
Petitain (t. VII, p. Si), que nous avons sous les yeux, cette

„`1. est datée, par erreur, du 22 décembre 175.; elle est au moins posté—
'eure de deuxfins à cette date.
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lois, sur les mœurs, sur l'honneur, sur le luxe, le commerce et les
arts, sur la richesse ; plusieurs idées qu'il y développe semblent
inspirées par la controverse sur les arts. Sous la même influence
encore sans doute, il conçut son projet d'Histoire de Lacédémone,
dont il ne fit que la préface'. Les détracteurs les plus acharnés de
la frugalité antique n'avaient pas osé s'attaquer à Sparte. SaintEvremond et plus tard Voltaire contestaient le mérite de la sobriété
romaine, mais évitaient de parler de Sparte. Bayle avait même dém."' _
tré, en s'appuyant sur un texte de Platon, que les Lacédémonien.
professaient un mépris incontestable
l'égard des richesses. Et
Rousseau, dans sa Réponse à Bordes, n'avait pas manqué de faire
valoir cet argument « L'embarras de mes adversaires est visible'
disait-il, toutes les fois qu'il faut parler de Sparte. Que ne donneraient-ils point pour que cette fatale Sparte n'eût jamais
Bordes, en réponse, dressa dans son deuxième discours un réquisitoire habile et judicieux contre les moeurs spartiates. Rousseau dut
être tenté de relever le défi. Il est vraisemblable que telle est 17.6"
gisne de ce projet d'histoire de Lacédémone qu'il laissa à
d'ébauche. En résumé, une foule d'idées fermentaient cette épode"
dans le cerveau de Rousseau, excitées par sa polémique avec Bordes'
Mais, entre temps, l'Académie de Dijon mit au concours, pour
l'année 1753, une nouvelle question « Rechercher l'origine de
l'inégalité parmi les hommes. » Ce fut pour Rousseau l'occasice
qu'il cherchait de « développer ses idées, sans répondre diretement » à Bordes.
A partir de cette époque, Bordes s'acharna à réfuter publique
ment et dans des pamphlets anonymes les théories de son ancieu
ami. Lei décembre 1753 et le i5 janvier 1754, il lut àl'Académ'
de Lyon une réponse, qui ne nous est pas parvenue, à la lettre .6
Rousseau sur la musique française. En 1761, il publia, sans Wel
d'auteur, une satire en prose contre la Nouvelle Héloïse, la Prédictee
tirée d'un vieux manuscrit qui eut les honneurs d'une Contre-Préd,ie
fion de Pankoueke, publiée dans le Journal Encyclopédique (ier
1761). Deux ans plus tard il revint à la charge, et fit paraître e .
a's'
1763 un nouveau pamphlet anonyme, la Profession de foi
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2 Cf. Jansen, J.-J. Rousseau : Fragments inédits; Recherches bic graPhiee
et littéraires (Paris, 1882, in.8), p. zo-15.
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Phique, parodie de la profession de foi du vicaire savoyard, satire
dirigée contre la Nouvelle Héloïse et l'Et-aile En 1767 il reprit les
aunes à Lyon même contre un de ses jeunes confrères de Pacadéraie, admirateur fervent de Rousseau, l'abbé Jacquet, et soutint
contre lui une polémique ardente et curieuse qui dura près de dix
ans. Jusqu'à sa mort et dans tous ses écrits, ce disciple des
Philosophes, admirateur de Montesquieu, ami, correspondant et hôte
de Voltaire, fut l'adversaire déclaré de Rousseau, et tout en affirmant qu'il respectait sa personne et admirait son talent 2, il combattit toujours ses doctrines. Qu'il nous suffise aujourd'hui d'avoir
montré quel rôle il joua dans une des périodes les plus actives de la
formation de Rousseau, et avec quelle netteté il sut opposer le point
de vue des « philosophes » français à celui du citoyen de Genève.
5!
*
Concluons en insistant sur cette différence et en regrettant que
tJcilz, souvent la critique cherche à l'atténuer. Dès qu'ils abordent

étude du vine siècle, les historiens de la littérature se laissent
le,n général hypnotiser par la révolution sociale et littéraire qui
1 achève. Ils s'efforcent de retrouver, chez tous ceux qui durant ce
Siècle ont tenu une plume et enchaîné des idées, l'annonce de l'esit nouveau. Ils se plaisent à établir une savante progression de la
'Utique tirée de rEcriture sainte au Contrat social, de la doctiline du droit divin à celle de la démocratie. Chaque penseur et

Z

A.sterdam (H.-M. Rey) et Lyon (Périsse frères), 1763, in-80; une autre
Paris. La Lettre au Dr Pansophe, attribuée encore par quelques érudits
uorées, est en réalité de Voltaire.
42 Cf. la Profession de Foi philosophique, qui se termine par une note hors
"..te, où l'auteur explique (mil. a attaqué « les systèmes outrés et dangeer
tu » de Rousseau, et non pas sa personne; il respecte, dit-il, « les moeurs
talents d'un homme de génie séduit par son imagination »; il reconnaît
da.es
s Ses oeuvres « une multitude infinie de pensées utiles, vertueuses et
irables, autant qu'elles sont ingénieusement et fortement exprimées »;
« les considérations particulières doivent cesser, lorsque la
est attaquée jusque dans ses fondements, lorsque toutes les vérités
aux hommes sont ébranlées, lorsque la philosophie n'est plus qu'une
e
ja,gérlation absurde et universelle, qu'une inondation de principes arbitraires
.,°11 n'entend pas et que l'on prouve encore moins, qu'une affectation sophisde tourner le bon sens en contre-sens et le délire en raisonnement... ;
-agresseur du genre humain doit s'attendre à quelques représailles. »

e
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chaque oeuvre du xvu . siècle marquent une « étape » dans cette
« marche en avant ». Le despotisme éclairé cher à Voltaire passe
pour un progrès » sur la croyance de Bossuet au droit divin d
un « acheminement » vers l'idéal démocratique de Rousseau. En
vérité rien n'est plus factice, nous venons de le voir, que ce langage
et ces visions métaphoriques. Défions-nous de cette apparente rigueur
scientifique qui, sous prétexte de retracer des « évolutions » souvent
illusoires, déforme et amoindrit doctrines et écrits du passé. Défaisons-nous de l'idée injuste que ce qui est avant ne mérite d'être.
retenu que dans la mesure où il « annonce » et « prépare » ce qui
est après. Avec d'habiles citations et en sollicitant adroitement le.
textes, il est facile à distance de transformer les bons esprits da
passé en prophètes de l'avenir. C'est l'art de confondre toutes
choses et toutes gens au profit d'un point de vue qui a prévalu dan.
la suite. En réalité on défigure singulièrement le xvm0 siècle et et
littérature, quand on en fait la simple officine d'où sont sortis la ré )."
lotion et le romantisme. Hommes et écrits de cette époque offrent
un intérêt en eux-mêmes, sans qu'il faille les jauger à l'étalon de
l'esprit moderne. La véritable impartialité en cette matière est
d'aborder leur étude de plain-pied, sans parti pris historique, sans
vouloir à tout prix montrer les générations défuntes travaillant d'un
.
commun effort à l'éclosion du présent. Ne les faisons pas serer
malgré elles à l'apologie de ce présent que peut-être elles répr0W
veraient. Il serait presque aussi facile et peine plus arbitraire de
chercher dans tel auteur du xvi" ou du xvii" siècle les origines de Fer
prit révolutionnaire. Traitons donc les grands philosophes fronça°
du xvure siècle comme nous traitons leurs devanciers. Néglige.'"
délibérément les aspects particuliers, les caractères accessoire'
passagers, de leur œuvre, ou n'y attachons qu'une importance te:
secondaire, pour ne retenir que les idées essentielles qu'ils e:1;
t
exprimées et les tendances profondes et éternelles de l'espri
humain qu'ils représentent. Si nous voulons les lire avec profit'
lisons-les animés de la seule passion des idées, comme ne"
lisons Pascal ou Descartes ; oublions même parfois, si po...blei
qu'il a entre eux et nous une révolution française, ou qu'elle ue
soit pour nous tout au plus qu'un recueil d'expériences proPre
er
contrôler leurs théories. Conservons à chacun son originalité, Pip_
sons les doctrines jusqu'au bout, rapprochons en Jeune méthu'e
320
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les esprits de même famille et de même qualité d'âme et séparons
cell qui s'opposent. Nous serons amenés ainsi à distinguer parmi les
« Philosophes » eux-mêmes. Mais en tout cas et avant tout, il connt de rompre l'alliance qu'on leur a fait contracter en dépit d'euxe
24rries avec Rousseau et ses disciples. Trop souvent on les enrôle
uans la même phalange. Tout au plus les présente-t-on parfois
crame des frères ennemis, qui se sont chamaillés, tout en collaune oeuvre commune. En fait, nous venons de le voir, les
un. brûlaient ce que les autres adoraient ; leurs tempéraments s'op
Posent, leurs doctrines s'excluent, l'action des uns combat celle des
..fres ; ils apparaissent à tout esprit impartial comme des adversaires
irréductibles.
Grâces soient rendues au lyonnais Charles Bordes, dont l'étude
nousa permis de mettre en lumière cette vérité et de marquer
nettement les deux antipodes de la pensée philosophique au xvntc
siècle en France.
ANŒRÉ RUPLINGER.
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ÉTUDE HISTORIQUE ET JURIDIQUE
SUR

LE PIQUAGE D'ONCE A. LYON
au XVIII. siècle

(Suite)
VIL LES PERQUISITIONS. - VIII. LES PREUVES DU DÉLIT.
IX. LES TRANSACTIONS.
X. LA POURSUITE DEVANT LA JUST....
XI. LES SANCTIONS. - CONCLUSION.

VII. Les perquisitions.

Or, cette action se traduisait, dès son origine, par un acte pet'
culièrement délicat, une visite domiciliaire. Chez qui? Aucun doute
là-dessus il n'y a pas « d'autres moyens de découvrir le piquage
d'once que de le couper par la racine ; on va à celui qui est soer
•çonné de recélé ». Grave pratique, puisqu'elle peut faire pla.e'
du fait de particuliers pratiquement irresponsables, un soulen
injurieux sur un négociant, peut-être innocent, qui a besoin PI:
nellement de crédit. Elle est cependant admise au moins dès .7 1
Les Maîtres-Gardes, emportés par leur zèle, avaient demandé qu
leur permette « de faire pour l'exécution de l'ordonnance..., à et
jours, lieux et heures, des visites et recherches dans les endelli
soupçonnés et qui leur seront indiqués ; d'en dresser procè. vert
enjoindre à toute personne de faire ouverture de toutes leurs
armoires et cabinets et, à refus, qu'elles le seront par le Pree
...d-. ,
serrurier requis n. Cette requête, qui tient au coeur des Mei;
Gardes, car ils y reviendront, ne tendait à rien moins qu'à
former leur droit d'inspection dans l'intérieur de la Fabri-r,„reconnu de tout temps, en un droit de tenir vis-à-vis de tcee
n goi
1 Je crois bien, sans avoir pu pousser à fond l'étude de cette (1..s" 'ille
sortait de mon cadre chronologique, que les visites domiciliaires, Ofl„ne
ment les générales, comme celles dont parle le règlement de 'et
encore les particulières, comme celles qu'autorisent, des textes de .667ve5
ne concernaient que les maîtres ouvriers et visaient d'autres contra
que le piquage d'once. Cf. Godart, op. cit., p. 333-334.
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rôle d'un officier de police judiciaire. Le Consulat le comprit et

apporta une adjonction qui permettait les visites chez les « maîtres
marchands et ouvriers dépendant de leur art, et chez les autres en
Prenant des permissions particulières... », ce qui était d'ailleurs
Cg.. et insuffisant. Cela n'empêcha pas les Maîtres-Gardes de la
'abrique appuyés à l'occasion par ceux des passementiers, guimPiers, fabricants de bas, teinturiers en soie, de demander le renou'vellernen t de ces prescriptions, ce qui fut fait en 1 726, 1 737, 1744.
Ce texte, qui les reprend tous, permettait (titre XI, article 9) les
• sites « à tous jours, lieux et heures s chez les membres de la
Communauté « même, suivant l'exigence des cas, chez toutes
autres personnes qui ne seraient pas de leur Communauté, en
Prenant, néanmoins, à leur égard, des permissions particulières des
:8eltirs Prévôt des Marchands et Echevins et en se faisant assister
l'un huissier royal Ils pouvaient demander à la personne visitée
« l'exhibition de ses soies, de ses factures et de ses livres s, opérer
▪esi saisies et faire dresser un procès-verbal, à la charge de déposer
la Plainte, le procès-verbal et les pièces saisies, dans les vingtuatre heures, au Secrétariat de la Ville.
Tels sont les textes, quelle était la pratique ? Comment, d'abord,
Maîtres-Gardes, en dehors des visites générales, sont-ils amenés
faire des visites particulières dans le sein ou en dehors de la
.r.munauté? Le plus souvent, c'est sur la plainte d'un marchand
mir des dénonciations qu'on ne parait pas toujours prendre une
ine suffisante pour vérifier. Parfois, c'est le hasard dont ils proLent, avec, d'ailleurs, quelque indiscrétion en passant devant
;te maison, ils voient entrer une ouvrière ; ils apprennent qu'il y a
'une revendeuse venue de Paris, ils attendent, veulent arrêter une
,')Un
h,...
ière qui se préparait à entrer et qui s'enfuit laissant tomber
iZe Pièce de taffetas sans billet ni numéro, qu'ils saisissent, ce qui
Permet de commencer légalement leur enquête.
„eu besoin, on aide ce hasard par des procédés encore plus contesUn jour, un huissier va avec des témoins chez une dévideuse
;
nt'. laquelle il y a plainte, lui fait subir un véritable interrogatoire,
obtient ainsi le nom du recéleur chez lequel on va perquisitionner ;
dr autre fois, il semble bien qu'il y ait connivence avec deux agents
„cliage, dont le rôle est au moins suspect ; un accusé ne put-il
s accuser les Maîtres-Gardes d'avoir obtenu les confidences néces-
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saires « sous le voile de l'amitié et par la surprise la plus criante ».
Mais on va plus loin, et, vis-à-vis d'une personne suspecte,
insaisissable, on emploie de véritables provocations. Il est évidee*
ment difficile de se retrouver cuire les assertions contradictoire
des deux parties dans une affaire T..., qui occupa longtene
les Maîtres-Gardes, le fait justifiant une première perquisition est
la dénonciation d'une dévideuse arrêtée pour vol, que les défendeurs
traitent de « fille débauchée publique
et qu'on ne fait plus .0"11'
paraître dans la suite, et celui en justifiant une seconde, la présence
d'une vendeuse de déchets, que les défendeurs prétendent envie
par les Maîtres-Gardes; ceux-ci nient le fait, mais, ce qui est bi.°
un demi-aveu, ajoutent vite que, fût-il exact, le procédé ne serait
pas irrégulier. Dans deux autres affaires, il est encore plus apP.3rent : ici, les Maîtres-Gardes viennent de faire, chez un gazier...!
perquisition inutile, une femme arrive ensuite proposer de 1. .°e.
au gazier, qui refuse; elle remonte avec les Maîtres-Gardes, qui
prétendent l'avoir arrêtée quand elle se sauvait de chez le prétendu
recéleur, tandis que, d'après celui-ci, des voisins ont vu les Maltes;
Gardes la conduire chez lui; ce qui est inquiétant, c'est que 10
faire n'eut pas de suite. 11 n'y en eut pas davantage à celle-ci, °ji ll.*
marchand joue évidemment le rôle d'un agent provocateur, tant vsà-vis d'une veuve chez qui il vient à plusieurs reprises la dernil
fois, la veille de la perquisition - que vis-à-vis d'un ouvrier qui parw
bien victime d'une véritable machination. Dans ce dernier cas, il":
un intérêt matériel en jeu, une part dans l'amende éventuelle c
qu'il paraît bien, en effet, par une affaire de Lyon, comme par 'le
de Saint-Chamond, qu'il put y avoir une véritable prime offerte;
Voici donc, avertis d'une façon ou d'une autre, les Maîtres-Gar '
au moins en éveil. Ont-ils ou n'ont-ils pas à prendre une permise:
du Consulat? Il y eut des flottements ; théoriquement, il n'en e
pas fallu pour les membres de la Communauté, il en aurait fee
le
pour les étrangers; pratiquement, parfois, on en prend dans
t
premier cas et on n'en prend pas dans le second, et s urto.
hésite pour savoir si une permission donnée au bas d'une 'Perec
générale est valable pour telle perquisition particulière. Il .."'m
que les Maîtres-Gardes, après s'être longtemps défendus, d ree
en venir à demander une ordonnance spéciale à chaque O..,
table acte de procédure préliminaire contre lequel on s'avisa 01
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--sans effet - d'interjeter appel. Les Maîtres-Gardes, s'ils avaient
8.1 par reconnaître que ce système était plus prudent, surtout s'ils
devaient être entraînés en appel au Parlement, médiocre gardien
des règlements lyonnais, n'en sentaient que plus vivement combien
Cette précaution était gênante pour une action qu'ils estimaient
devoir être rapide et une surveillance qu'ils voulaient universelle.
4.8i, dans une requête du 18 décembre 1717, faite au cours d'un
Procès, ils demandèrent audacieusement à être libérés de toutes les
6"'ves protectrices de la liberté individuelle permission générale
'lavait leur être donnée, par leur seule commission, de se transporter
,
e'rele un huissier ou officier de police, et, au besoin, seuls, dans
US
lieux soupçonnés, de perquisitionner, saisir, faire arrêter et
ru..
des
procès-verbaux qui seront crus sur la simple affirmation
f
Maitre-Garde qui les aura signés. La prétention était violente,
'Leur adversaire bondit, dénonça « leurs mauvais desseins pour se
re
edr.... non seulement les maîtres absolus de totis les marchands
mais même de toutes les familles de la ville de Lyon, trount leur tranquillité et leur repos », justifia les précautions
4.posées par les Lettres Patentes de 1726 contre ce qu'on pourrait
-tera tenté de faire « par envie, par jalousie ou par haine », s'éleva
or.. des perquisitions qui seront des inquisitions sur « l'état des
eue et familles » et donneront aux Maîtres-Gardes l'autorité
« Pour détruire le commerce de toutes les autres Communautés et
POur insulter, même persécuter les autres habitants de la Ville, tels
leur plairait de choisir et qu'ils ne trouveront pas leur être
...mis , Ils répondirent simplement (lu'« il faut avoir recours
nouveaux moyens pour acquérir la preuve de ces contraven's dont la conviction ne serait pas possible autrement » et protrièrent qu'ils « ne prétendent pas être les juges ni les arbitres de
les habitants de Lyon ; ils veulent seulement être autorisés à
ip.,!et
'
llFrir
les fraudes et les contraventions cachées dont... la yenL
e est commise à leurs soins et ils ne prétendent pas se dis" des preuves légitimes... ». Leur tentative, même dans le
ment de 744, n'eut pas de suite, mais elle montrait et les dif11%1 ê
*ertains d'une poursuite régulière et l'état d'esprit dangereux de
des poursuivants.
14 4 permission resta nécessaire dans certains cas et fut prise
'17444 dans presque tous, Depuis 1726, il y a encore, pour les per-
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quisitions chez une personne appartenant à une autre Communaut ,
une précaution à prendre sur laquelle on est plus d'accord dan5 lø
principe que dans l'application appeler un Maître-Garde de la
Communauté en question. Alors, la visite s'opère, souvent sana
grand ménagement : on vient à toute heure, dès 6 heures du ...fie;
assistent un ou plusieurs Maîtres-Gardes, un huissier - presque
toujours le même - des clercs ou des recors, parfois des voisins,
des intéressés qu'on fait chercher, ou des personnes venues là pour
affaires (un procès-verbal est signé de neuf personnes) ; on regarde
soies, livres, factures, et en général soigneusement ; si on trou
quelque chose, il y a un véritable interrogatoire ; si on ne trouve
rien d'abord, on fait une perquisition en règle qui ne resPete
aucun recoin ; si l'on saisit des soies suspectes, on le fait, au
en apparence, soigneusement, on cachette le paquet et on le
le plus souvent à un tiers honorable, en attendant la remise à l'Hôte'
de Ville. Parfois l'opération est vaine on s'en va alors en
sant un procès-verbal dont on remet copie au malheureux chez
on vient de tout bouleverser : c'est son unique consolation. Parfeel
le constat se fait dans des conditions singulièrement difficiles,
resques, et suspectes un jour, par ruse, les syndics et huissier. ae
font entrebâiller une porte fermée ; on les reconnaît à temps et °D la.
leur ferme au nez, à double tour, en leur disant qu'on va
l'huissier en est réduit à regarder par le trou de la serrure et voit
mari et la femme plier des flottes de soie ; enfin on ouvre, rhurissie:
cherche et ne trouve rien, quand il avise une femme présente, «
1
le jupon de laquelle ayant aperçu quelque chose qui ressemblait
la soie, nous l'avons interpellée de le faire voir ; elle s'y est relis.:
sous diverses prétextes, nous disant tantôt que c'était une
modité, d'autres fois un emplâtre ou autres choses semblables;
nous a déclaré que rien au monde ne serait capable de le lui fall;
montrer »; cependant, les syndics s'entêtent ; « après plus de dee
,
heures d'instance », ils décident par menaces et promesses la fee85.
à tirer de dessous sa chemise trois flottes de soie... un peu fan
Il n'est malheureusement pas sûr, dans l'intérêt même de
cause qu'ils servaient, que les Maîtres-Gardes aient toujours ()Iseo,
dans cette opération délicate une parfaite correction sou'
leur reproche des irrégularités dans la saisie, la pose des scelle'
rédaction du procès-verbal, 1a date de son clépCet, sur >lege
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tribunal doit appeler parfois leur attention : il arrive même qu'ils
reconnaissent ces irrégularités, en trouvant bien entendu des raisons
qui les couvrent. Mêmes plaintes contre leurs confrères de SaintCharnond. Plaintes encore plus vives contre tel huissier qui est
l'horreur du peuple » et que les Maîtres-Gardes sont obligés
de défendre pied à pied
il est certain qu'emporté par le zèle
Professionnel, cet officier public agit souvent sans ménagement
et avec incorrection - comme le jour où il se glisse, ainsi qu'un
par une cour sur le derrière, épie à travers la vitre, se préeiPite en effrayant tout le monde et poursuit une vendeuse jusque
'la.s un cabaret, - parfois même en violation formelle des règles.
Il est vrai qu'en retour, lui et les Maîtres-Gardes couraient des
n
i sques dans l'aventure en général, les voisins refusent de signer
e Procès-verbal; une fois ils s'attroupent crune façon que l'huissier
ge inquiétante ; parfois c'est pire : l'un crie « que les Maîtresardes sont des voleurs et qu'il se moque de tout le reste »; un
.r,ntre, qui s'était fait dire en campagne », court, dans la rue, sur
huissier et un Maître-Garde qui s'en vont avec les pièces à convie« comme un furieux, la perruque troussée sur le chapeau », les
les menace de mort, envoie à l'huissier « deux coups de
Poing de toutes ses forces dans l'estomac dont il a failli le renverser
Paz. terre », se sauve avec sa marchandise en criant au voleur et
en ameutant la foule qui, par bonheur, reconnaît à temps ceux
eene allait rosser par surcroît. C'est une scène de Guignol. Celle-ci
'Luit encore plus plaisamment, où, des deux frères chez qui l'on perquisitionne, l'un montre de loin son livre en disant « F..., vous ne
toucherez pas )), injurie les Maîtres-Gardes et veut les frapper
eZec un bâton, pendant que le cadet ferme la porte à clef et va
euericher la garde bourgeoise qui arrête les Maîtres-Gardes et les
conduit chez un Echevin au milieu d'une foule de monde ; pour
ci,ble, à l'enquête, le délinquant assura qu'il avait été très poli
que c'étaient les Maîtres-Gardes qui l'avaient menacé et l'avaient
n'inné, lui et sa famille, en des termes qu'il vaut mieux ne pas rapporter

e

l

Paudrait-il rapprocher, pour l'illustrer, quelques-uns de ces faits, qui
fre d. la seconde moitié du siècle, de ta plainte des syndics adressée en

M. de Cotte (Revue d'Histoire de Lyon, 'e'', p. 374) « ... Les désordres
(dans la Manufaçture) sont introduits, faute de loi, tant dans la fabri-
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VIII Les preuves du délit.
Bien ou mal faite, quels éléments de preuve peut fournir la pe,
quisition ? Elle les tire soit des marchandises, soit des livres et
preuves indirectes s'il en fût, la nature des marchanfactures
dises permettant, dans beaucoup de cas, de soupçonner seulement
leur origine, le mode de tenue des livres permettant d'induire le
caractère délictueux ou au moins occulte des opérations comme,
ciales. Précisément au point capital de la poursuite, on va trouver
chaque pas des difficultés de fait et de droit à peu près insoluble.
Pour les marchandises - sans parler des dorures dont l'usage est
moins courant, le vol plus visible et le placement plus difficile
deux parts à faire les lots de soies crues dont on peut critiquer la
composition, les soies teintes dont on incrimine la seule présenc .
Comme on a soin d'observer « que la ville de Lyon est franche et
que dans icelle tout commerce licite est libre et permis », en partielier celui des soies crues, on peut penser qu'il n'y a aucune preuve
tirer de leur présence, d'autant qu'il ne faut pas songer à en clac,
miner l'exacte provenance. « Cependant, il y a une différence 'I
faire entre l'ouvrier qui vole et le marchand qui peut recéler : un
ouvrier qui ne travaille point pour son compte... est suspect par ce"'
seul qu'on trouverait des soies chez lui ; et s'il ne justifiait les
d'une manière bien positive de qui il les a reçues, il pourrait être
condamné comme piqueur d'once ; parce que, dans ce genre de délit'
il est presque impossible d'acquérir des preuves plus -concluantes. »
Etrange théorie, qui crée une sorte de présomption légale contre
l'ouvrier et retourne le fardeau de la preuve c'est un accusé paatant qui la soutient, mais un marchand ; aussi d'ajouter
le
marchand de soie qui, par la nature de son commerce, est obligé
d'en avoir toujours chez lui une grande quantité et de toutes
de qualités, ne peut pas être suspect de recélé par cela seul crioIR
cation des étoffes que dans la police, n'ont pas pe u contribué à sa ruine;2:
sont devenus si considérables que les syndics proposés pour maintenir le
ordre sont partout méconnus ils ne sont pas même respéctés, à chaque
ils ne rencontrent que des injures. » La date est en tout cas à rapprocheir ,t
de ce que j'ai dit plus haut sur la violence des querelles à ce moment, e",
ce que je dirai plus loin de l'Affaiblissement de la répression à mesure qii°
s'avance dans le siècle.
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des Soies dans ses magasins ; la présomption, qui est en sa faveur,
exigerait au moins qu'il y eût un délit constant, avant qu'on eût droit
de le soupçonner d'en être le complice. » La position est forte ; les
cas sont rares, il y en a, où l'on peut convaincre le marchand d'avoir
acheté des soies crues d'un ouvrier (les teinturiers, qui pourraient
ici entrer en scène, paraissent presque insaisissables) ou de possé
der, alors qu'il est passementier, des soies pour étoffes. En général,
On ne peut relever, comme indice non comme preuve, que la comPosition des lots : ici, on disqute, on induit, on ergote ; là, on
constate les faits précisément dans un coin, un ballot aux deux
'lers vide, contenant dans le dernier tiers de la « soie organsin crue
en mateaux, de toutes sortes de qualités »; à côté, une serviette
l'enfermant plusieurs mateaux ; plus loin, i des crochets, d'autres
lots également variés, et ainsi de suite dans toute la boutique. Or,
(lisent les Maîtres-Gardes, les marchands de soie vendent très rarement au détail (ce qui est oublier la petite Fabrique) et achètent
toujours en gros (ce qui est, sans aucun doute, une généralisation
excessive). De là on tire l'accusation de recel. Mais l'accusé de
Pondre par des arguments de fait et de droit en fait, en indiquant, oralement par malheur, la provenance des lots, ce qui fait
apparaître un singulier trafic, où l'on trouve toutes sortes de gens,
entre autres des agents de change, ici, comme dans d'autres cas, en
inailvaise posture, et même un certain Moïse, « juif, nation qui fait
fl
commerce très considérable de soies dans cette ville I ». En droit,
11 soutient la thèse exposée auparavant dans une affaire semblable:
Il faut bien que les marchands de soie aient la faculté de vendre
et acheter des soies en petites parties ; cela se pratique dans toutes
le. villes du Royaume », et cela est nécessaire, n'oublie-t-on pas
d ajouter à un moment où les avantages de la grande Fabrique sont
llt5 ouvertement attaqués, pour les petits fabricants. Soit, répondent
e
'es Maîtres-Gardes, mais il est resté interdit d'avoir des « soies en
intéressante pour les préjugés contemporains (l'affaire en
est des dernières années du règne de Louis XV) et l'hésitation nais
les afficher, l'accusé dit dans une requête « La qualité de juif prêSoupçons et les Maitres-Gardes se proposaient d'en tirer le plus
Parti; depuis ils ont eu honte d'en parler et il tfen'a point été question,
sr l'appel au Conseil supérieur, ni dans la procédure en la Sénéchaussée. »
(Eh-15 une autre « Les sieurs (M.-G.) n'avaient d'abord trouvé de suspect
. nation du vendeur; depuis, ils ont rougi d'une semblable petitesse.
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fraude, achetées en fraude d'un ouvrier à qui il n'était pas permis
d'en vendre »; si donc vos lots sont suspects, justifiez-en la provenance par une comptabilité régulière - ce qui introduit la question
des livres.
Mais, avant même de l'aborder, on croit triompher des prétendus piqueurs d'once en s'appuyant sur la présence de soies teintes.
C'est en effet une politique constante de la Fabrique d'en faire pro,
comme étant un brigandage propre à autoriser les
crire le trafic
vols et les recelés des ouvriers qui travaillent aux manufactures de
Lyon », dans l'idée aussi, sans doute, qu'il y aura là une preuve
contre les receleurs. Aussi, elle insiste énergiquement en essayant
de démontrer l'inutilité de ce commerce, « puisqu'il est certain que
le fabricant trouve par lui-même dans ses propres ressources, dans
les facilités qui lui sont accordées et dans la nécessité des opérations de sa fabrique, de quoi se fournir les choses nécessaires pour
le travail de ses étoffes, dès qu'il achète les soies grèges et écrues et
les traits, puisqu'il a la liberté et que le bien de son commerce exige
qu'il fasse lui-même teindre ses soies et filer ses dorures dans les
qualités, couleurs et proportions convenables à sa fabrique », étalit
bien entendu que les fabricants, étant « les seuls intéressés dans le
commerce des soies teintes, ...connaissent mieux que personne ce qui'
peut leur nuire ou être avantageux ». Cette intransigeance obtient
satisfaction - en-apparence complète par les textes de 1726, 1 731'
1744, qui interdisent le commerce des soies teintes (et en Win.
temps celui des dorures). On précise, en particulier, la question des
déchets dont le trafic, malgré l'ignorance feinte par certains accusés'
est interdit, les fabricants intéressant les ouvriers en leur tenant
compte des déchets qu'ils rapportent. Il semble donc que la que'
tion est réglée, et le raisonnement des Maîtres-Gardes est sirnPle'
au moins à son début « Il n'est pas permis à quiconque n'a p.s le
droit de fabriquer, d'avoir des soies teintes. Il faut bien entendre
ceci un fabricant qu'on veut inculper parce qu'il a des soies, tei'
tes ou non, se disculpe, s'il e des factures d'un marchand de
ou d'un autre fabricant, parce que le commerce des soies teintes est
libre de fabricant à fabricant ; mais à l'égard de ceux qui n'ont P
On sait de reste que cette question n'a pas cessé en tait,
xx. siècle tout comme au xviir., d'être agitée et non résolue,
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le droit de faire fabriquer, ils ne peuvent avoir des soies teintes
sans être en contravention. » Mais il y a là une réserve, celle de la
liberté du trafic des soies teintes, entre fabricants et même de marchands (on précise ailleurs, de marchands en gros) à fabricants,
utile sans doute à la Fabrique, puisqu'elle la posait déja comme
évidente cinquante ans avant l'exposé qui précède, — qui va laisser
tin passage à la défense. Lorsque les Syndics, dit brutalement un
.ccusé, avouent que les fabricants ont la liberté d'acheter toutes
sortes de soies teintes, il est aisé de voir qu'ils s'occupent bien plus
de leurs intérêts, parce qu'ils sont fabricants eux-mêmes, que de
l'intérêt public. u D'ailleurs des prescriptions absolues, comme celle
de l'article .4o du règlement de .737, sont, dit-on, tombées en
désuétude après décès, les héritiers peuvent faire vendre ce qui
reste ; quand la Conservation ordonne la vente d'un fabricant après
faillite, ne peut-on acheter ses soies teintes ? et Quand un marchand
fabricant, répondent les Maîtres-Gardes, ou la feuille hebdomadaire
indiqueront la vente d'un fond de magasin consistant en soies teintes, l'avis n'est pas pour tout le monde, il ne regarde que ceux qui
Peuvent en faire usage... » Mais ici, nouvelle difficulté : Les Syndics sont convenus... que les commissionnaires, les marchands de
Soie, —les teinturiers mêmes pouvaient faire ce commerce. » Et de
fait, Lyon teignant pour toutes les manufactures de France, le Puy,
Saint-Etienne, Saint-Chamond, Amiens, on ne peut pas arrêter le
commerce des commissionnaires qui les fournissent, gens aussi
généralement respectés que les Ciérico ou les Fulchiron. Voilà donc
Par un nouveau côté, sans parler du texte de .765, qui sera plus
facile à invoquer qu'à rejeter, la prohibition absolue en défaut. Il
reste qu'on peut critiquer la provenance des soies teintes, — mais on
retombe dans les mêmes difficultés que pour les soies crues, sauf le
cas, plus fréquent ici, où l'on identifie immédiatement ou par expertise un lot saisi, — et qu'on peut distinguer, comme on voit bien que
la Fabrique tend â. le faire, entre les fabricants importants, les marchands en gros, les grands commissionnaires d'une part, et les
inarchands en détail d'autre part. Mais alors, que devient la pré-

' Pour les marchands de soie, on fait remarquer que les fabricants les
c...ronden t avec les commissionnaires, ce qui est vraisemblable, mais ce qui
:lent encore compliquer la question, d'autant plus dangereusement que beau--'
11) des suspects sont marchands de soie,
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sornption légale de recel devant la découverte de soies teintes, â
laquelle il semble qu'on hésite un peu à recourir ? La défense a trop
facile de se poser en victime en 1727, un accusé revendiquait déjà
la liberté du commerce des petites parties de soies teintes provenant
des déchets, « d'autant plus nécessaire qu'elle procure du secours
aux pauvres maîtres qui, n'ayant pas de quoi acheter de grosses
parties de soie pour les faire teindre, trouvent dans ces déchets les
petites parties dont ils ont besoin. ), En 1774 on s'est enhardi, et l'on
passe à l'attaque si les Syndics poursuivent le sieur S..., c'est, dan « parce qu'il vend des soies au détail, c'est-à-dire parce qu'il met
dans le cas de travailler cette multitude de petits fabricants, qui,
sans la commodité des achats par petites parties, mourrait de faim
et de misère s. Que cette assdrtion sente un peu trop la plaidorie,
cela s'entend ; il est cependant fâcheux qu'à chaque pas de cette
poursuite on puisse accuser au moins, sans invraisemblance absolue, l'égoïsme de classe et les rivalités intestines de la Fabrique.
Si l'on néglige, comme on peut le faire au xvule siècle, le cas où
l'on cherche la preuve du délit dans une pièce ouvrée - et là même
on a trouvé des défenses bien intéressantes, - il ne reste plus, puisque les soies écrues ne fournissent presque jamais une preuve e
elles seules et que, par le fait des usages ou des abus plus forts que les
textes, les soies teintes elles-mêmes n'en fournissent souvent pas
une péremptoire, qu'à recourir à la dernière, celle tirée des livres
et papiers de commerce, qui devrait à elle seule suffire, s'ils étaient
tenus régulièrement.
Les textes, sans doute, étaient formels la requête des MaîtresGardes de 1711, se référant à l'ordonnance de 1673, demandait que
« les maîtres et marchands travaillant pour leur compte ou faisant
fabriquer, (soient) tenus d'avoir des livres de négoce, sur lesquels
ils écriront les achats de leurs soies et dorures, de qui ils les auront
achetées et à qui ils auront vendu les étoffes fabriquées, des livre.
d'ouvriers et de teinture, et généralement tous les livres convenables qui sont en usage pour le bon ordre et l'arrangement des affaires des négociants, le tout à peine de ioo livres d'amende et de
confiscation des soies, etc... s, et que « t ous (les) particuliers faisant
commerce d'acheter et vendre de la soie et étoffes de soie en détail.**
(soient) tenus d'avoir des livres d'achat et de vente de toutes les
soies et marchandises qui se trouveront chez eux, des livres de tel'''.
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et de numéros, d'écrire par ordre de date leurs achats et leurs
ventes, le montant d'icelles et les noms de leurs vendeurs et acheteurs, d'en désigner l'aunage et les numéros, le tout à peine d'être
réputés receleurs et... poursuivis extraordinairement.., et d'être
Condamnés en outre en 1.000 livres d'amende et à la confiscation
des marchandises qui ne se trouveront point sur leurs livres... »
Ceci est en quelque sorte la formule type que les textes officiels
711, 1726, 1737, 744 - reproduisent avec des modifications
de forme, la rendant plus correcte, plus claire et plus concise.
Que ces textes, dont on connaît d'analogues pour d'autres métiers
au xvinesiècle3, fussent appliqués, et, tant par les indications fournies sur les livres que par la présomption légale de fraude tirée de
leur absence ou de leur désordre, le piquage d'once était singulièrement menacé. Mais ils ne le furent pas : « Il existe au Greffe du
Consulat, avouent, après 177. , les Maîtres-Gardes, plusieurs millier. de procès-verbaux faits contre des piqueurs d'once et des
receleurs de tout état et de toute profession... ; il n'en est pas un qui
n'ait prétendu ou que la médiocrité de son commerce le dispensait,
d'avoir des livres, ou qu'il ne lui fallait qu'un moment pour se pro-:
curer des factures de gens connus... » En fait, un très grand nombre
de Procès-verbaux relèvent des contraventions dont la persistance
foutre qu'elles n'entraînaient pas de piano une contravention
sans parler des cas où on ne trouve rien, voici un délinquant qui
ne tient son livre que depuis un an, - encore n'est-il pas sûr qu'il
• l'ait pas fait fabriquer après coup ; - celui-ci n'indique les vendeurs que par de prudentes initiales; cet autre a son livre en
désordre, et en toute sincérité il est impossible de se retrouver
ans un mauvais petit carnet, mal écrit d'une encre détestable, sans
Ordre, avec des intercalations, complété par des reçus rédigés sans
•
sur le dos de vieilles cartes à jouer , un dernier « n'a pas
On leur reconnaît donc alors le droit de faire teindre et d'avoir des soies
',entes.
Des requêtes ultérieures et même des arrêts souverains la reproduisent
en tout ou partie, ce qui de suite fait naître des doutes sur l'application.
Aujourd'hui aussi, par exemple, pour les matières d'or et d'argent.
• s. G. P. O. 1845 ic‹ La plupart des brocanteurs n'ont aucun livre de sortie
»
dr: Cet emploi des cartes paraît une coutume de la Fabrique cf. le fac-similé
-nné par J. Godart, np. rit., p. '57.
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les livres nécessaires pour la manutention (de son commerce), n'y
ayant de couché sur ceux qu'il a représentés qu'une partie de ses
achats et de ses ventes, étant impossible de fixer l'entrée, l'emploi
et la sortie des soies qu'il a achetées ». On sent si bien, de part et
d'autre, que là est le point essentiel dans le système des preuves,
que la défense montre parfois une admirable ingéniosité, propre à
faire hésiter encore aujourd'hui, parfois même, selon son habitude,
attaque les Maîtres-Gardes qui ont fait des saisies de papiers pré
tendues irrégulières, dépouillent ou retiennent d'une façon vexatoire des livres nécessaires' - et que les Mitres-Gardes, de leur
côté, insistent sur cette question sans crainte de se répéter, allant,
jusqu'à ajouter, dans une affaire particulièrement importante, des
notes manuscrites en marge d'un exemplaire imprimé de leur
mémoire. D'ailleurs les factures, qui pourraient suppléer aux livres
ou permettre de les contrôler, ne sont pas plus en ordre ici, pas de
factures; là, impossibilité d'identifier les marchandises qu'elles
désignent ; ailleurs, deux factures fausses; dans un des meilleurs
cas, des factures sans grand ordre, de tous formats, difficiles à
suivre.
Il faudrait ajouter des difficultés : de fait - sur le degré de véracité et d'authenticité des écritures, - de droit - par exemple, sur la
nécessité, très discutée, de la tenue des livres en partie double, -l'insuffisance trop fréquente, très souvent l'absence, des expe,
tises. Il ressort que, un peu par l'excessive minutie et sévérité des
textes législatifs, plus encore par leur application régulièrement et
ouvertement insuffisante autant que mal contrôlée, une preuve qw
aurait dû être décisive dans un genre d'affaires si difficile à éclaires,
ne devenait plus guère, encore une fois, qu'une simple présomptic..
Or, comme le dit triomphalement un accusé, cc il faut des preuves
claires, évidentes et incontestables pour convaincre (le voleur et ele
receleur), sans quoi la sûreté des citoyens serait évidemment sac fiée à la sûreté du commerce ».
On trouve mot pour mot des plaintes analogues contre les agents duel..
vice de la répression des fraudes - héritiers ici pour tout autre délit d...,
tres-Gardes lyonnais - dans une affaire de fraudes vinicoles plaidé. 13%.
dem.. en .9.4; il y a donc, dans les dif ficultés que signale cette étude,c." éléments indépendants du lieu, de la date et de la corporation.
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IX. Les transactions.

Ces difficultés de la preuve expliquent-elles et justifient-elles une
singulière pratique des Maîtres-Gardes qui, dans certains cas, transigent, soit au seuil, soit au cours de l'instance? « Les Syndics
conviennent, dit un accusé, et les registres du Consulat en feraient
foi, que, sur cent saisies, ils transigent sur quatre-vingt-dix-neuf. »
La proportion est certainement exagérée, mais le fait est patent.
On le sait si bien que les deux parties se le jettent à la tête : un
accusé invoque en sa faveur qu'on n'a différé que sur une question
de chiffres (25 louis d'or offerts contre 2.000 écus exigés), l'accusation reproche ailleurs à un délinquant de lui avoir offert double
amende pour l'anéantissement du procès-verbal. D'ailleurs, les
Maitres-Gardes n'en font pas mystère ils se servent d'une transaction antérieure contre un récidiviste, qui avoue « avoir donné de
l'argent à l'occàsion de cette saisie)) : ils font parfois les choses très
régulièrement, au moins en la forme une receleuse et un teinturier
Poursuivis viennent, en 1764, retirer du greffe leurs soies saisies, en
vertu de la transaction faite avec les Maîtres-Gardes devant notaire,
dûment homologuée ; il arrive même qu'ils donnent leurs raisons
la belle-soeur d'un contumax offre 5oo livres pour tenir lieu de
ramen_de à laquelle il serait condamné « Suivre de la part de la
Communauté, disent les Maîtres-Gardes, la procédure commencée
contre l'un de ses membres, ce serait montrer de l'animosité et sans
aucun succès... ; prendre au contraire le parti de recevoir la somme
de 5oo livres..., ce serait se conformer aux vrais vues du législateur et à l'intérêt de la Communauté »; chose curieuse, ils demandent l'avis du tribunal qui, sur conclusions du Procureur du Roi,
le donna favorable ; aussi, quand le délinquant est arrêté dans la
suite, on ne s'oppose pas à son élargissement; il consent en
retour..., « au moyen des arrangements pris avec la Communauté
de la Fabrique e, à ce qu'un ancien Maître-Garde retire les soies
autrefois saisies.
Cette pratique est fâcheuse pour la répression d'un délit qu'on a touJ..r. représenté, dans son principe, comme un délit de droiteommun'.
„ Ce qui différencie ces transactions de celles du droit fiscal contemporain;
'L Y e d'ailleurs d'uutres différences très importantes dans la forme.
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Elle l'est même pour la réputation personnelle des Maitre,
Gardes, qui avaient une part dans l'amende, sans que les comptes,
obscurs, de la Fabrique, puissent justifier ou détruire entièrement les imputations qu'on ne manqua pas de porter contre eux
A un point de vue plus général, elle servit les attaques de leurs
ennemis « A u mépris des règlEments, dit en 1774 l'un d'eux, ils
mettent à contribution les délinquants, sans que la Communauté et
le public soient satisfaits, mais ils n'épargnent pas même ceux qui
sont innocents, parce qu'il n'y a point de négociant qui n'aime mien%
acheter la paix que de courir les dangers d'un procès avec des
adversaires aussi redoutables », en sorte que, si on les laissait faire,
« les commerçants n'auraient point d'impôt plus onéreux que leurs
visites ”. C'est là de la polémique; qu'il y ait eu des abus, c'est
•probable, qu'il y ait eu diminution de l'autorité morale des pouxsuivants, c'est certain et, pour le bien de la cause qu'ils servaient,
regrettable Encore faut-il justement ajouter qu'ils avaient quelques
raisons d'hésiter parfois à engager, sur des preuves juridiquement
médiocres, un procès où il y pouvait y avoir incertitude sur la
nature juridique de l'affaire, le tribunal compétent, la procédure à
suivre, les sanctions à attendre.
X. La poursuite devant la justice.
Première difficulté, et bien inattendue, si l'on oublie la distinction
insuffisante alors du civil et du criminel: le piquage d'once est .11
délit, il relève donc de la justice criminelle, il doit être « réglé e
l'extraordinaire »; or, voici un cas où le Tribunal lyonnais par e...1
lence, celui du Consulat, civilise l'affaire, et cela malgré la protestation
expresse de la partie plaignante ; ainsi, « sans reconnaitre l'innoceree
de l'accusé s, on déclare seulement que les délits qui lui sont impie"
ne sont pas graves et ne sont pas de nature à être punis de peine CO
porelle ; on décide que les délits prouvés par ce procès-verbal P"
(l'accusé) a signé ne donnent lieu qu'à une « action civile » Singulière théorie juridique, contre laquelle les Syndics font cependant
des discussions plus prolixes que claires et décisives, pratique bl
dangereuse, puisque, comme ils le remarquent, elle ne permettre'
plus guère de poursuivre et d'atteindre les coupables, ni d. les
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frapper quand il s'agit d'ouvriers infidèles, presque toujours insol'
..bies. La juridiction d'appel à laquelle on dut recourir, en fit
J..tice. Mais, dans une autre affaire, les Maîtres-Gardes qui avaient
tant Protesté, acceptèrent qu'elle ne fût pas poursuivie extraordinairement, sans doute, quoiqu'on ne le dise pas, à la suite d'une transaction. ce qui est peut-être encore mieux, c'est que ces éternels
Plaideurs ne paraissent pas parfaitement fixés sur cette question
allant en appel au Parlement de Paris, ne s'adressent-ils pas à la
iGli.ndI Chambre, qui ne peut que les renvoyer à la Tournelle, autant
Ofl peut voir, avec raison? Il y avait en tout cas là, au seuil même
de l'instance un beau moyen dilatoire pour les receleurs d'esprit
P110.édurier, comme beaucoup d'entre eux paraissent avoir été.
en avait un autre moins inattendu, tiré de la multiplicité des
Juridictions si l'on peut dire parallèles; il n'y a rien là de particulier
'an Piquage d'once, mais l'inconvénient est peut-être encore plus
nsible dans ces sortes d'affaires qui demandaient une prompte et
sil:nple justice. Puisque le piquage d'once, pour les facilités de la
Poursuite est, en général, considéré moins comme un délit de droit
c?rmilun que comme un délit d'une espèce particulière, fait contre les
l' renients de la Fabrique'', il est naturel de penser que les affaires
e concernent seront portées devant les tribunaux qui connaissent
s Contraventions à ces règlements, c'est-à-dire à la Sénéchaussée
e. '567 à t688, au Consulat de 1688 à 17902. En réalité, les choses
1.e1 l'allèrent pas exactement du même pas, et furent infiniment
ni°1.. nettes. Au xvne siècle d'abord, aucun doute en x645 vient
appel au Parlement de Paris une sentence présidiale de Lyon.
4".a1‘.s bientôt les difficultés commencent
une Déclaration du.
'3 Juillet 1664, confirmée par le règlement de 1667, laisse la prose4._4111.re extraordinaire au Sénéchal ou au Lieutenant Criminel au Pré', mais en exemptant de l'appel au Parlement, sauf en cas de
e'ridatnnation aux galères ou à la mort, ce qui amène des difficultés

rri l

ene fois cependant au moins, on se demanda s'il s'agissait d'un vol
justiciable de la juridiction ordinaire, ou d'une contravention à la
11. , des arts
et métiers.
14- .ir les indications de J. Godart, op. cil., p. i99-2.o.„ sans d'ailleurs croire
aussi simple et la, solution aussi sûre qu'il parait le faire. Voir
isquestion
C
i, à sa Bibliographie, les articles p. 467-4d, qui me paraissent également
nsefisants.
11, hist. Lyon
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du fait du Conseil d'Etat, que le Consulat Lyonnais porte en 1667 au
Conseil Royal de Commerce. Mais, en 1673, une affaire qui pare
au moins très voisine du piquage d'once, va 'à la Conservation et
une de 1711 de même, quoiqu'on ne soit pas bien fixé, puisqu'el'
l'attribue, dans une autre pièce, à la « Juridiction consulaire de la
Police des Arts et Métiers de la ville de Lyon ». Cette différence
d'intitulés cache une difficulté : « Il y a à Lyon, disent en effet un
peu plus tard les Maîtres-Gardes, trois juridictions qui, quoique
réunies sous la main des mêmes officiers, ne laissent pas de forer
trois juridictions différentes, savoir le Consulat, le Bureau commet
de la Ville et la Conservation. » Il n'y a pas là qu'une différence
dans les intitulés, il y a des différences dans la procédure et, par
l'instant, des exceptions possibles d'incompétence. On ne manqua
pas d'en soulever au cours d'une affaire qui occupa longtemPs les
Maîtres-Gardes; ceux-ci firent une défense peut-être moins vigoureuse
que l'attaque, mais cherchèrent certainement à faire régler la que.be
par ailleurs, car, dans le même temps, l'Ordonnance de 1726, Meije
par les règlements ultérieurs, renvoya les affaires de piquage
« devant les sieurs Prévôt des Marchands et Echevins, juge. Je
Police des Arts et Métiers On eut quelque mal à se décider et w.
arrêt de 1728 porte, pour ne fâcher personne, « Extrait des registre'.
de la Cour de la Conservation.., et de la Police des Arts et Métiers »:
mais bientôt la jurisprudence et l'usage sont définitivement fixés e's
en 1784, un arrêt du Conseil d'Etat relatif à la question des déchet
maintient exceptionnellement à Lyon, avec, semble-t-il, quelque
.
incertitudes dans les formules, la compétence consulaire telle qade-i
existait jusque-là. Ce qui n'empêche pas qu'au moins dans un
on ait renvoyé un procès de piquage d'once devant la Sénécha.'''
sans gué personne sache, ni se demande pourquoi. Par co.
sation, et sans qu'on cherche davantage à l'expliquer, on attribue
'
plusieurs reprises au Tribunal lyonnais, particulièrement ufor.
fo0
de ces affaires, une sorte de compétence ratione materiœ
...a
au moins, en 1763 et 1772, les Maîtres-Gardes de la Con des mouliniers de Saint-Chamond s'adressent à lui, sans q e personne paraisse s'en, étonner, bien qu'il n'y ait absolument (rie
gens de Saint-Chamond ou des environs mêlés dans la cas
comme on sent vaguement le besoin de justifier, au moin0
forme, cette étrange attribution de compétence, on parle, un

P. Meizger. -

LE PIQUAGE D'ONCE A LYON AU Mlle SIÈCLE 339

hasard, du « Prévôt, etc... dans la Ville et Généralité de Lyon »,
▪ dans la Ville de Lyon et lieux circonvoisins' », ou... « dans
ladite Ville (Lyon) et dépendances », appellations, semble-t-il, hautement fantaisistes, ce qui n'empêche pas les magistrats municipaux
1370..Lais d'envoyer une « commission rogatoire » au juge royal de
aint-Chamond, qui l'exécute sans hésiter.
R. appel, on doit aller en principe au Parlement de Paris, mais
."1 hésite sur la Chambre. Un arrêt du Conseil d'Etat du 19 juin,
1 744 commet l'Intendant de Lyon « pour juger souverainement et
• dernier ressort les appellations des sentences rendues par le
en matière criminelle, concernant les contraventions aux
l'Iglernents de la Communauté, etc. ». En vertu de cette commis•
l'intendant Pallu, assisté de sept à onze membres de la Cour
s Monnaies de Lyon, reçoit les appels venus du Consulat et rend
mes« jugements souverains », qu'on fait volontiers imprimer, de
745 à .748. Puis, sans qu'on sache en vertu de quel texte, l'appel
r"rient au Parlement, sauf pendant la durée du Conseil supérieur
•'77 11774) qui connaît de ces affaires comme des autres et a ainsi
suivre une particulièrement compliquée où il prend une attitude
asse. curieuse.
Ail reste, en dehors de tout incident sur la compétence, la pro:t
f :1.re, malgré la faible importance intrinsèque de la plupart des
elire., était longue et compliquée, si longue qu'a plusieurs reprises
e greffier du Consulat demande prudemment un remplaçant. Bien
il
if en Principe la juridiction du Consulat soit sommaire, on y
'Ientiplie déjà étrangement les écritures, sans doute par la faute des
p eurs, car, si, à la Conservation leur ministère n'est pas admis,
est devant la juridiction des Arts et Métiers; il est vrai qu'ils se
•--LbtraPent sur le soin qu'ils y mettent, au point qu'un des leurs se
1111 jour, officiellement, d'un confrère dont les significations,
,Sont illisibles, ce qui est exact. Il y a aussi parfois, sans qu'on
ben joie la raison, une lenteur du Consulat, extrêmement variable,
d'Record avec la nature même de ce tribunal. Il y a enfin, au
tiZ
ins
ii erà Ce qu'on dit, une politique des demandeurs, soit pour
.
une sentence qu'ils redoutent, soit pour prolonger un empri-

le

ét4

qui indique bien qu'on n'est pas fixé, c'est que ces derniers mots ont
.joutés à la requête après coup.
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sonnement ou une période de suspicion ; sans accepter toutes
assertions de la défense, il n'est pas sûr qu'elle ait toujours eu tort.
En principe, la marche de l'affaire en première instance n'a rie.
de particulier dépôt du procès-verbal dans les vingt-quatre lieur..
engagement de l'instance - information, comprenant un nombre
très variable de témoins, entendus exceptionnellement par commissien rogatoire, le Tribunal tenant manifestement à agir par lui'
même -expertises, beaucoup plus rares qu'on ne le croirait -réellement des témoignages et confrontations - interrogatoire de rocusé, qui a été décrété soit d'ajournement personnel, soit, le PI"
souvent, de prise de corps et enfermé dans les prisons de l'Ara
vêché - réquisitoire du procureur du roi - sentence.
Mais les choses ne vont pas toujours de ce train les incident. 5.
multiplient. La défense attaque le procès-verbal et la saisie, chicane
sur les témoins, parfois avec raison comme quand elle s'élève
l'abus courant de prendre pour témoins de la saisie les re.."
accompagnant l'huissier ; surtout elle proteste au sujet de l'abar,
don de la poursuite contre certains délinquants : il y a là une Pe-i.
tique ordinaire, qui s'explique parfois par le fait que ce ..n"
de pseudo-délinquants, véritables agents provocateurs, parfois Pei
les difficultés de fournir des preuves convaincantes dans cette sce:
d'affaires ; c'est là un point faible que la défense exploite, s`élelle>
contre la transformation en témoins de gens pris en flagrant délit ;
à quoi, les Maîtres-Gardes, qui se sentent touchés répondent
Les parties civiles ont la liberté de poursuivre ou de faire sises
à qui bon leur semble, et les juges doivent entendre les tém.ins
qu'ils administrent, sauf... à Messieurs les gens du Roi à prendre
contre ces témoins tel parti qu'ils jugent à propos... n Mai. messieurs les gens du Roi ne paraissent jamais avoir engagé de pou'
suites et les accusés eurent beau jeu de se plaindre de collusier;
11 arrivait aussi que des interventions compliquaient la ..e;
de l'affaire : le propriétaire d'une pièce saisie, qui a sur elle
droit de suite », en réclame aux Maîtres-Gardes la restitution; la'
le pire est quand cette intervention vient du Parlement.
nce
car il y en a de fort obscures, en apPareLa plus claire

...te
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On voit que le terme a un sens plus général qu'aujourd'hui.
Entendez les parties civiles; le style vaut ici l'argumentation itiviLd
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impossibles à justifier — se manifeste par un arrêt de défense
recevant l'appel interjeté par un fabricant inculpé, « de l'ordonlance du... Prévôt des marchands,— de la saisie faite en consé:1...ce et de tout ce qui a précédé et suivi ». C'est attaquer toute
procédure, puisqu'on remonte au permis de visite ; suivre
l'affaire serait oiseux il importe seulement que dans celte-ci, qui
demandait une solution rapide, le procès-verbal est du ger octobre
'76 ., l'arrêt de défense du 24 novembre et l'arrêt définitif, rendu
Par le Parlement qui, sans aucune raison valable, a évoqué le
Principal, du Io juillet 1762, après des écritures énormes et des
frais considérables.
On comprend que les accusés trouvent cependant le temps long
en prison e t demandent leur mise en liberté provisoire, sur
laquelle on consulte en général les Maîtres-Gardes qui donnent
01 refusent un avis favorable, étant, le plus souvent, non pas
ûniours, suivis. On comprend également qu'eux aussi aient
Parfois hésité devant les longueurs, les aléas et les frais d'un procès.
C'était cependant encore peu de chose tant qu'ils étaient auprès
un tribunal lyonnais, en général plutôt bien disposé pour eux.
devaient s'attendre à d'autres péripéties et supporter d'autres
ures et même d'autres dangers, quand on allait en appel. Aussi
chercha-t-on d'abord à éviter cette éventualité la déclaration du
'3 juillet 1664 exemptait d'appel les sentences lyonnaises en
..elatière de vols de soie, et on tient tant à cette exemption que les
révôt des marchands et Echevins — intervention rare mais
unique
se pourvoient au Conseil d'Etat contre l'appel à
elininia interjeté au Parlement, par le Procureur du Roi, d'une
sentence présidiale, « lesquelles appellations, si elles étaient
uffertes, rendraient illusoires ladite Déclaration et l'exécution
susdit règlement [de 1667] et donneraient lieu à l'impunité des
nies desdits ouvriers par la longueur des chicanes et procé4 . qui s'en suivraient, ce qui causerait un notable préjudice
marchands qui emploient lesdits ouvriers et au commerce de
cette ville ». Plutôt une justice même insuffisante, pourvu qu'elle
prompte c'est là au fond le voeu permanent de la Fabrique,
et
cela est si vrai que très rarement au xvine siècle elle interjette
'1'Pel, assez fâchée d'avoir à le subir.
Quand l'usage courant de l'appel au Parlement eut prévalu,— à
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quelle date, on ne peut le dire, mais à peu près sûrement dès le
XVIIe siècle, —elle chercha au moins à obtenir que l'appel ne fût Fe
suspensif l'exécution provisoire est sans danger pour les 00wr
pables, dit-elle dans une de ses plus franches et vigoureuses
déclarations, la Communauté pouvant répondre de tout re
boursement; elle est nécessaire pour ce délit « qui ne peut MM
assez promptement réprimé dans une Communauté composée d.
6o.000 personnes... Si les défenses avaient lieu, la Communauté
se verrait exposée à perdre l'amende, les frais, les dépens, et,
ce qui est infiniment plus intéressant pour elle, le fruit de l'exemPle
de ces indignes prévarications punies. Car, il ne faut pas se le
dissimuler, la suspension de la peine et un procès long et
dispendieux à soutenir pour la faire confirmer entraineraient 060
deux inconvénients : l'un, d'enhardir et de multiplier les coupable.
en leur donnant, lorsqu'ils sont enfin surpris, la facilité de
soustraire aux exécutions leurs personnes et leurs biens, et leo
assurant par là une sorte d'impunité ; l'autre, de refroidir le zèle
et la vigilance des officiers préposés à leur poursuite, en ne
laissant envisager que des soins infinis et des frais considérables
faire presque toujours inutilement.» C'est d'ailleurs le voeu de la le r
qui a renvoyé ces délits à un tribunal local, rapide, dont !es
sentences sont en général exécutoires « nonobstant et sans prée
dice de l'appel », au moins pour les peines pécuniaires, de scsre
que, l'amende une fois payée, le procès a des chances de s'arrêtera
« Tel est l'esprit de la Loi, que l'usage introduit en la police de'
Arts et Métiers à Lyon achève d'interpréter à quoi bon en effet
la caution juratoire et la sentence qui la reçoit, si les défense'
d'exécuter pouvaient avoir lieu ? Ne serait—ce pas une pro.édit
et des frais purement frustratoires? Donc, pour se résumer'
délit est grave et certain ; l'intérêt d'une Communauté imulen,s;
demande qu'il soit puni sans délai ; il y aurait pour elle le P
15
grand risque à différer l'exécution, il n'y en a aucun pour
mariés R...; la loi enfin le prescrit. Comment, dans ces eire.
tances, osent-ils se flatter de faire confirmer des défense.
autoriseraient un abus odieux et rendraient inutiles les plus
I On a vu la demande très nette du Cahier pour les Etats
de 1614,
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liêgiernents? » Le raisonnement juridique est plus spécieux que
serré, les textes sont trop habilement sollicités ; mais la pensée
est merveilleusement claire : si possible, pas d'appel ; si l'appel
est inévitable, qu'il ne soit pas suspensif. Que pèsent alors les
allégations d'un autre accusé, que « l'audace des Maitres-Gardes
Et commencé à se montrer avec quelque confiance que du moment
qu'ils sont parvenus à se soustraire au Tribunal de Commerce, etc...
(et qu') ils ont cru... que l'innocence succomberait sous l'ennui
u'il faudrait ,dévorer pour entendre sa justification »? La vérité
certaine est que le's Maîtres-Gardes, une fois lancés dans la procédure d'appel, ne ménagent rien, mais qu'ils la craignent, soit par
esprit anti-parisien, soit par sentiment d'une communauté d'intérêt
et d'idées avec le Consulat, leur premier juge, soit simplement par
Cet esprit très pratique de leur ville faisant plus confiance à la
Pl'.
.ptitude de la répression qu'à sa sévérité,
son autorité, il
T
faudrait presque aller jusqu'à dire, sa régularité.
La simple prudence d'ailleurs ne les aurait-elle pas poussés à
agir ainsi? Les appels, à la Tournelle en général, parfois à la Grand'
ghambre, ont le sort de tous les appels au milieu de l'encombrement
dela Cour parisienne. C'est en général les condamnés qui les y condui:eut, beaucoup plus rarement un appel à minima du Procureur, d'une
'a,çork tout à fait exceptionnelle leur propre volonté. Parfois il ne
s'agit que d'une question de procédure : on attaquait l'ordonnance
Perinettant la visite, la rédaction du procès-verbal, etc. Il arriva une
fli>1. qu'une sentence, cassée pour vice de forme, fut renvoyée à
ne autre Cour, dans l'espèce la Sénéchaussée, où l'affaire parait
rainer sensiblement plus qu'au Consulat. Généralement la Cour
.>e.d tout et rend une sentence définitive, mais après combien
Péripéties ! Le passementier T... et sa fille ont été condamnés à
par deux arrêts différents, le 5 avril et le 4 octobre 1726 ;
ePPel, lutte pour la jonction des deux affaires, ce qui amène une
eicne-Plication proprement inextricable, lutte sur la compétence du
Premier tribunal, sur la régularité des procès-verbaux et de la proeiéeu-re, d'autant plus grave qu'en matière criminelle la forme
i-Porte le fond », surie fond lui-même, demandes reconventionnelles
.deirn.ages-intérêts et défenses, arrestations et mises en liberté,
wsslienations, reproches et auditions de témoins, au dernier moment
eelivcii à Lyon où il faut tout recommencer, et cela à grand renfort
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de mémoires que les Maîtres-Gardes remettent volumineux et calegraphiés, les défendeurs serrés, pratiquement illisibles, parfois éii
marge de vieux documents de procureurs relatifs à une autre affaire ,
et au plus grand profit des gens de chicane qui grossoyent d'énorme;
cahiers à raison de deux mots à la ligne : le toutpour aboutir, au prie
de frais considérables, à un arrêt du Parlement, le 19 août 1728,
qui ne laisse guère subsister qu'une condamnation de principe.
Encore faut-il craindre des tierces oppositions, comme celle de nér"
ciants lyonnais dans une affaire M..., où leur action est peu claire
et en tout cas gênante, compliquant terriblement les choses. Et si,
dans une occasion, le Consulat intervient en appel pour soutenir la
Communauté, dans une autre le Peocureur général du Conseil
supérieur - dont l'existence passagère n'apporta qu'une amélioration très relative au régime de l'appel - ne craint pas de se mêler
directement à la conduite d'une affaire qu'il a fait renvoyer lui-même,
sur appel, à la Sénéchaussée !
La situation n'est pas pire que pour tout autre genre d'affaires I
elle n'est pas meilleure, et cela suffit. Cela suffit à coup sûr à faire
hésiter les Maîtres-Gardes, amenés souvent à suivre en appel ',11e
affaire qu'ils n'ont pas engagée, à hériter de frais déjà considérables et'
dans certains cas, à défendre à la fois leurs prédecesseurs, leur propre
compétence, les intérêts permanents de la Communauté, à défendr.«
même leur intérêt personnel contre les dommages-intérêts parle'
considérables (jusqu'à 5o.000 1.) qu'on leur demande, sans les
obtenir, il est vrai.
La situation pour ces infortunés, volontiers couverts de cal.
nies par la défense, était aggravée, dans les grosses affaires, du fai.
de l'intérêt qu'une opinion publique, forcément partiale, portait
ce genre de procès d'un côté les piqueurs d'once qui « ont 11
yeux ouverts, bien assurés qu'ils n'auront plus rien à craindre , .51
on légitime une défense qu'ils emploieront tous au besoin traTellant donc à une victoire commune, puis « ce peuple immense d 0 .
vriers, qui n'est pas occupé » et qui naturellement prend
contre la trop riche Fabrique pour ceux qui la narguent et reit
dent fructueux ses détournements, enfin parfois les créanciers de
l'accusé, qui sait les intéresser en leur promettant de les rembourse
s'il gagne son procès, sans parler de sympathies singulières vol:
d'où on les attendait peu ; de l'autre, aussi gênants, les marcha°
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fabricants, directement intéressés, qui, sans voir de près toutes les
difficultés, veulent précipiter les poursuites et obtenir des solutions,
causant « l'inquiétude.., de toute la place ».
XI. Les sanctions.

Si encore le résultat était assuré et proportionné aux risques et
aux efforts ! Mais il est très aléatoire et surtout trop variable pour
qu'on puisse en tirer évidemment une jurisprudence constante,
capable d'effrayer ceux qui seraient tentés de mal faire. Un des
Seuls points à peu près sûrs est que les juges sont plus sévères pour
les ouvriers voleurs, « parce qu'ils ont devant les yeux les conséquence. infinies qu'il y aurait à ne pas l'être dans cette grande ville
au milieu d'un peuple d'ouvriers, dans le sein de manufactures
linmenses, qui ne se soutiennent que par l'ordre, et où l'ordre ne
Peut se maintenir que par la vigilance du magistrat ». Il y a quelque
exagération à dire : « Tous les jugements intervenus contre les
Piqueurs d'once sont contre des ouvriers. H reste que la justice
consulaire était, jusqu'à un certain point, une justice de classe ; il y
d'ailleurs une raison juridique 'a cette différence de traitement
les ouvriers sont considérés comme voleurs, sans qu'on soit arrivé
les faire considérer toujours comme voleurs domestiques., bien
(P1'.. s'y soit efforcé, surtout au vite siècle ; le marchand n'est
jamais considéré que comme receleur et partant passible de peines
inférieures, ce qui n'est conforme ni aux principes du droit contemr:»sain, ni aux plaintes des Maîtres-Gardes, mais l'est à la jurispru'ence et aux textes de l'époque ceux de 1711, 1726, 1737, 1744,
1 77o ne fixent en général pas de peines spéciales, sauf des peines
Pécuniaires et en quelque sorte corporatives, pour les délits propres
au règlement et renvoient pour le délit principal aux textes généraux.
e qui contribue encore à accroître l'incertitude de la répression
en matière de piquage d'once.
Elle comporte les galères à temps ou à perpétuité, le bannissement, l'amende, le blâme, avec, comme peines accessoires: la,
n'arque, l'exposition, la confiscation, la restitution, les dommages-

E. 1823, les fabricants, dans le mémoire cité, disent « Le piquage d'on.e

considéré par nos tribunaux que comme abus de confiance ; chez les
tusses, il est considéré comme vol domestique. »
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intérêts souvent confondus sous le nom d'amende, la suppression
des mémoires injurieux, quelquefois l'impression de l'arrêt, les frais.
La peine la plus constante est la confiscation qui soulève une question délicate. Au profit de qui se fait-elle ? Un défendeur prétend
que, chez les passementiers, ta moitié revient aux pauvres de la
profession, l'autre aux Maîtres-Gardes qui en donnent un quart aux
dénonciateurs ; mais les Maîtres-Gardes ne sont pas d'humeur à
partager, arguant des règlements i( les autorisant à poursuivre les
piqueurs d'once et les mettant par conséquent en état de profiter
des confiscations prononcées contre ceux qui font ce commerce
odieux sans qu'il y ait aucune loi qui fasse une autre distinction o.
qui oblige à partager les confiscations n. Elles doivent donc leur
être appliquées disen t-ils ailleurs, ainsi que l'amende, c( comme parties
civiles et parce que c'est à leur préjudice et à la ruine de leur coi
merce que les contraventions sont faites u. Ce ne sont donc plus que
des dommages-intérêts, qui logiquement devraient revenir à la Con'
munauté, et en fait paraissent bien rester entre les mains des Maîtres"
Gardes, ce qui est fâcheux pour leur autorité morale qui gagnerait
à un parfait désintéressement.
Comment sont graduées les peines en première instance? Sil,
6 condamnations aux galères (3 à perpétuité), il s'agit deux fois
d'un vol pur et simple, commis l'un par un militaire, l'autre par
un ouvrier, une fois (par contumace) d'un piquage d'once portant
sur près de 35 livres de soie, une fois du même délit, sur une quantité très inférieure, deux fois (dans la même affaire) d'un délit de
sollicitation, entremise et recel, avec des quantités relativement
fortes en jeu, et la circonstance aggravante d'avoir constitué une
véritable association de piqueurs d'once les deux tiers des ...damnations sont donc pour des vols et contre des ouvriers, une
seule paraissant excessive, même eu égard aux idées du temps.
La peine de beaucoup la plus courante dans les cas d'une certaine gravité, c'est, avec des peines accessoires, infamantes et
pécuniaires, le bannissement, ce qui est, disent les Maitres-Garde.
insuffisant, « parce que l'on s'aperçoit difficilement de l'absence
Je ne peux présenter aucun résultat sûr, appuyé sur une statistique
complète j'ai relevé toutes les sentences du xviiie siècle que j'ai pu trouve.
dont le nombre m'a paru suffisant pour formuler des conclusions probable'
quine doivent pas s'éloigner beaucoup de la réalité,
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Ici encore, les ouvriers
d'une personne de condition inconnue
Sont plus rudement traités il y a un véritable tarif pour eux, au
Point qu'une fois, contrairement aux habitudes, le Consulat dépasse
la peine proposée par le Procureur du Roi ; sauf deux cas, ils sont
bannis pour neuf ans, et cela sans qu'on paraisse se soucier beaucoup si c'est de la « Ville et Sénéchaussée » ou « de la Ville et
Généralité », ou même « de la Ville et Gouvernement ». Quant
aux receleurs, ils sont relativement moins souvent atteints par
cette peine et, - sauf deux cas, l'un où un véritable professionnel,
l'autre où un récidiviste, dont la femme, cas unique, est envoyée à
Perpétuité dans une maison de force, ont 9 ans, - ils s'en tirent
avec 6, 5, 3, 2 ou même i an, et il s'agit toujours d'un délit constant et habituel.
Toutes les condamnations aux galères, toutes celles au bannissement, sauf pour une affaire de Saint-Chamond très complexe, sont
antérieures à 176o ; toutes celles qui vont suivre, qui ne comportent,
avec des peines additionnelles (rarement exposition, parfois blâme
et admonestation, le plus souvent confiscation et frais), que des
amendes et dommages-intérêts, vont de 1760 à 1773. Le chiffre
ordinaire - pour les voleurs comme pour les receleurs - est
500 livres, toujours, semble-t-il1, au profit des Maîtres Gardes,
avec quelques livres en plus au Roi ou pour le pain des prisonniers. Quelquefois on descend au-dessous du taux ordinaire il y
a une condamnation à 30 livres, une à Io, une à 5, prononcée, il
est vrai, par le Parlement jugeant en première et dernière instance. Encore faut-il ajouter que maint condamné est insolvable,
et que les Maîtres-Gardes sont parfois très heureux de se prêter
un a accommodement ».
Ce n'est pas tout il y a très souvent des acquittements, ou des
peines purement morales, mise hors de cour, supplément d'inforMation 2 ou blâme, qui équivalent à des acquittements 3. Ils sont,
Je ne peur rien affirmer, les formules étant peu claires et encore conrtpliqu'es par l'insuffisante précision du langage qui emploie au hasard « amende »
dommages-intérêts » dans le même sens.
Voir une bonne définition de ces termes in E. Seligman La Justice en
1"rance pendant la Révolution, I, p. 29.
qui prouve, d'une façon qui n'a pas encore, je crois, été notée, que
US du sursis dont on se plaint tant aujourd'hui (cf. S. G. P, O., passim)
n'eSt pas chose nouvelle,
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ce qui complète la remarque précédente, plus nombreux à mesure
qu'on avance dans le siècle, soit à cause d'une humanité plus
grande, soit par suite de mésintelligences entre le Consulat et 13
Fabrique, soit que la Communauté perde de son influence et de son
autorité le fait brutal est que, dans les procédures conservées,
peu près toutes celles commencées après a 773 n'ont pas de suite,
et qu'il n'y en a pas de postérieures à 1778.
Que se passe-t-il en appel ? Sauf un cas, où l'on a affaire à un
chicanier de premier ordre et à une poursuite peu claire, que le
Conseil Supérieur termine en appel par une condamnation
5oo livres, remplaçant une mise hors de cour, on ne fait appel que
pour des condamnations aux galères ou au bannissement. Pour les
galères, où il y a toujours appel — au Parlement ou à l'Intendant,
— il y a confirmation pure et simple, sauf une réduction à 9 ans
d'une condamnation aux galères à perpétuité. Pour le bannissement,
dans un seul cas il y a aggravation de deux condamnations
temps en condamnations à perpétuité, sur appel à l'Intendant, uU
troisième coupable encourant 3 ans de bannissement auxquels
avait échappé en première instance. Dans un assez grand nombre
de cas, il y e confirmation. Mais, dans d'autres, il y e une réd.'
tionj ici de 5 à 3 ans, mais ailleurs tellement sensible qu'elle éqUl
vaut à un véritable acquittement le Parlement change une double
condamnation prononcée pour deux délits contre deux coupables,
en
— que les Maîtres-Gardes avaient trouvée « trop légère »,
blâme et 3 livres d'amende ; l'Intendant, de même, dans deux
affaires différentes, supprime une peine de 5 ans et une autre de
9, ans contre un ouvrier voleur, renforçant par contre celle d.
receleur. Sans généraliser, on comprend que les Maîtres-Garde'
aient eu des raisons autres que celles de tranquillité et d'économîe
pour s'en tenir à un tribunal purement lyonnais, si faible qu'il
parfois à leurs yeux, et d'éviter des magistrats lointains ou, en ton
cas, trop à l'écart de la Fabrique, de ses affaires et de ses intérêts
S. G. P. 0, 1873 « Le piquage d'once est un délit dont on ne coniPvelid
généralement la gravité et les moyens de constatation que lorsqu'.. .11 1
fait une étude longue et sérieuse; ... les magistrats nouveaux sont souven
trop indulgents. »
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Conclusion.
Je me suis tenu jusqu'à présent aussi à l'écart que possible, présentant les faits et les textes comme aurait fait un juriste avant
1 789. Je puis maintenant résumer les résultats acquis et conclure,
en oubliant encore que la même question se pose aujourd'hui dans
des termes moins différents qu'on ne l'attendrait.
Le piquage d'once, sous ses deux formes inséparables, vol des
manutentionnaires, recel et trafic, auxquelles on doit en ajouter
une troisième distinction des précédentes, utilisation des marchandises volées, est quasi inhérent à la Fabrique lyonnaise, en
tant qu'elle sépare l'achat de la matière première et le trafic de
l'étoffe ouvrée d'une part des différentes opérations de l'ouvraison,
d'autre parti. Il fut pratiqué couramment au xvine siècle, causant
un réél préjudice, immédiat, différé et moral, à la Fabrique ; il
trouva, sinon son excuse, du moins son explication dans la misère
des maîtres ouvriers, dans la médiocre situation des petits fabricants.
Les Maîtres-Gardes, représentants moins de la Communauté que
des riches marchands fabricants, le poursuivirent sans trêve, avec
acharnement, sans scrupules, et sans succès. Cet échec est dû non
seulement aux difficultés presque insurmontables de cette poursuite, à la confusion de l'organisation judiciaire, aux lenteurs et aux
complications de la procédure, à l'insuffisante fixité de la jurisprudence, mais encore et surtout à deux raisons la faiblesse du
sYstème des preuves, imputable autant à l'ingéniosité des deinants qu'aux pratiques maladroites et abusives des demandeurs, et
1 absence d'une intervention du ministère public pour engager et
diriger la poursuite quelle que fût la bonne volonté des Maîtresardes, ils n'avaient ni les loisirs„ ni la pratique juridique, ni Paute'rité morale, ni, disons-le, toujours l'impartialité nécessaires. Le
4"ve-loppement comme l'essai de répression du piquage d'once au
?
r Ine siècle se ressentent de l'organisation et des divisions de la
1)minunauté, et c'est pourquoi son étude est une contribution
r
este à celle de la Fabrique de soierie lyonnaise.
Octobre 19i3-3 février 1914.
PAUL METZGEFt.
1 .1 5 tiens d'un diamantaire que mêmes difficultés el mêmes abus se ren—
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)Inrent, pour les mêmes raisons, dans son commerce..
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LA. FONDATION ET LES DÉBUTS DU PRÉCURSEUR
Journal Royaliste Constitutionnel
A LYON SOUS LA RESTAURATION

Deux tendances contraires et également exagérées, l'une libérale,
l'autre royaliste, semblaient, en mars t 821, se partager l'opinion
publique lyonnaise. Sans doute y avait -il à gauche comme à droite,
dans chacun de ces partis, des hommes modérés qui reculaient
devant les résolutions extrêmes et qui étaient attachés à la fois à la
royauté et à la liberté ; mais parlant peu, n'écrivant pas, ils avaient
été emportés par le mouvement général des esprits et étaient
devenus les complices involontaires d'idées et de desseins qu'ils
désaprouvaient ; ces modérés allaient trouver un interprète fidèle
de leurs sentiments dans un journal nouveau qui parut à Lyon, en
mars 1821, sous le nom de Journal de Lyon et du Midi, puis sous
celui de Précurseur.
Plusieurs causes expliquent la modération du Précurseur. La
presse était encore soumise au régime d'exception qui avait été
établi à la suite du meurtre du duc de Berry, et la censure se
chargeait de ramener à la modération les journaux qui s'en écar"
taient. En outre, le Précurseur était beaucoup plus qu'une 02uvre
politique une entreprise commerciale. Son directeur, un tout Pue!'
homme I usa de tous les moyens propres à assurer son succès ;
ne se borna pas à imiter la Gazette Universelle, à lui emprunter so.
cadre ; il voulait faire mieux ; les lecteurs de la Gazette se plaignaiee
des retards avec lesquels elle leur parvenait ; Frachet organisa 11.:T1
service de distribution et d'information beaucoup plus rapide, il re
Louis Frachet.
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en route de nombreux voyageurs sur toutes les routes de France 4,
il s'appliqua surtout à faite paraître dans son journal les nouvelles
de Paris, vingt-quatre heures avant que les journaux de la capitale les
eussent apportées'.. Mais, si la lenteur de la Gazette était pour elle
Une cause d'échec, l'esprit de parti qui l'animait n'était pas propre
lui gagner des lecteurs ; un journal de Paris, lu dans toute la
France, pouvait, en se faisant l'organe d'un parti, trouver un nombre
d'abonnés suffisant pour vivre ; mais, pour un journal de province,
comme le Précurseur, la modération, qui pouvait lui faire trouver
des lecteurs dans tous les partis, n'était-elle pas la meilleure
garantie du succès ?
D'ailleurs, parmi les rédacteurs du Précurseur se trouvaient des
hommes très modérés. Le critique littéraire et dramatique, qui signait
.1. S., était sans doute Jules Simonet ; il avait appartenu à la
reidaction de l'ancien ‘Tournal de Lyon et du département du Rhône,
et fit plus tard partie de celle des Tablettes historiques et littéraires
de la ville de Lyon ; ces deux journaux étaient rédigés sous
l'influence de l'autorité municipale ; c'était là une garantie suffisante de la modération de leurs rédacteurs. Des rédacteurs politiques du Précurseur, nous n'en connaissons que deux de Liebhaber
et Charles Caillai... Sur le premier, nous ne savons rien, sinon « qu'il
était venu à Lyon par les diligences de l'Allemagne » et qu'il fut
dès le début le rédacteur principal du journal , « longtemps battu
Par la tempête révolutionnaire, il saurait, disait-il dans le Précurseur
d. 6 avril 1822, défendre dans tous ses écrits les principes
conservateurs ». Caille, ancien avoué ou notaire, avait peut-être
collaboré à la Gazette Universelle ; plus tard il fut directeur d'une
feuille littéraire, très modérée, ber Guêpe du Rhône ; il y a lui-même
Posé longuement ses idées politiques : « Né dans la classe
1.

r

Gazette Universelle, 19 novembre 1821.
D'où son nom de Précurseur,
On trouve dans le Précurseur, de nombreux articles signés C... ou

les
..iers traitant des questions de politique intérieure, les seconds de polique étrangère.
Ga.e. Univ., i8 avril 1822.
0fl trouve dans la Gazette du 15 janvier 182o, un long article sur le libérae, signé Ch. C. - On retrouve dans la Guêpe, feuille littéraire que dirigea
.-EltIlat, en 1823, un article presque identique (cf. la Guêpe, a mars 1823,
1 24 et sq.).
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plébéiennede n'ai pas les regrets orgueilleux de ceux qui ont perdu
à la Révolution des droits odieux et des privilèges abusifs, ni leurs
espérances chimériques... ,j'ai toujours détesté le pouvoir arbitraire,
l'anarchie, l'orgueil de l'or ou celui des haillons ; je ne dois plu.
d'obéissance qu'à la Charte, elle seule est désormais la régulatrice
de mes opinions et l'objet de mon culte »
Ainsi les convictions de ses rédacteurs, comme ses intérêt.
commerciaux, poussaient le Précurseur à la modération. « Je vou5
promets, lit-on d'ans son prospectus 2, de l'extraordinaire ; j'ai fait
je veux tenir ce
voeu de modération, d'impartialité, de vérité ;
que je promets. » Plus tard, il précisait ces déclarations un peu
vagues Les principes politiques du Précurseur seront toujours la
modération, l'attachement aux lois constitutionnelles et à la légitimité qu'elles garantissent. En un mot, le roi et la Charte, la Charte
et le roi sans les séparer 3. » Le 5 septembre, il avait dit plus expliNos amis sont dans cette classe de Français qui,
citement encore
dévoués de coeur et de principes au roi et aux princes qui doivee.
lui succéder légitimement, le sont aussi aux institutions qui
nous régissent, institutions trop chèrement achetées pour cesser
un instant d'être l'objet de la sollicitude des vrais amis de la patrie.
Les rédacteurs du Journal de Lyon et du Midi, confondant dans
un même culte le roi, le bien de leur pays et la liberté légale des
concitoyens, n'ont jamais tenu et ne tiendront jamais un langage
qui ne soit en parfait accord avec les principes conservateurs de
toute société » Le roi et la Charte sont les deux pôles directe."
de la politique du Précurseur.
Par là même, il se trouve également éloigné des deux parti'
politiques qui divisent Lyon comme le reste de la France. «
n'appartiens à aucun des deux partis qui divisent la France, 'nais."'
les conçois l'un et l'autre ; je les explique, je puis les combattre'
mais non les blâmer, encore moins chercher à les offenser
Son but est « de fournir aux esprits un exercice pacificateur e

Guépe du Rhône, 27 février 1823, p. 6..
• 25 mars 1821.

▪ Précurseur, 7 novembre .821.
4 Précurseur, 5 septembre 1821.
• Précurseur, as mai tas,
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d'acheminer la France vers la stabilité d'un nouvel état social 1 ».
Rallions-nous, rallionsModéré, il aspire à être modérateur 9r
..u. ! Que les royalistes ne séparent plus le roi de la Charte !
Que les libéraux joignent toujours ensemble la Charte et le roi ;
notre Gouvernement n'est pas seulement monarchique ou constitutionnel ; il est à la fois monarchique et constitutionnel » Il veut
tliavailler à la conciliation des partis.
Cette tâche était belle et digne d'être tentée ; le Précurseur
'accepta sans hésitation il. Reste à voir comment il l'accomplit,
quel jour il présenta les événements locaux comme les faits
de la politique intérieure et extérieure et quel succès il obtint.
La chronique locale tient une place restreinte dans le Précurseur ;
Placée tout d'abord en tête du journal, elle est, à partir de novembre,
irektee en quatrième page. Aussi bien les événements notoires
sont rares ; ce sont, par exemple, en mai, les fêtes données à
l'Occasion du baptême du due de Bordeaux ; en août, la fête du roi ;
septembre, la réinstallation du baron Rambaud à la mairie ; la
translation des cendres du général Précy au monument religieux
des Brotteaux. Le Précurseur en profite pour distribuer, en de
1°118. articles dithyrambiques, des éloges à toutes les autorités
civiles et militaires du département, et vanter le bon esprit du
Peuple lyonnais, « sourd aux murmures de l'esprit de parti, plus
je... de conserver le bien dont il jouit que d'aspirer à un mieux
salivent trompeur ».
obéit en cela un esprit de modération qui suffit à le faire
cg,listinguer de la Gazette, toujours en quête de scandales ; mais les
netnents de la politique générale lui permettent mieux de déveZéPer
ses idées de conciliation. Sur la question des biens nationaux,
estion intéressante entre toutes il se tient à égale distance des
solutions extrêmes; il justifie la vente des biens du clergé par des
>es..s d'ordre public et par les exemples donnés antérieurement
In' divers Gouvernements de l'Europe ; mais la confiscation des

2

h
curseur, sa mai

1821.

P r,..rseur, /9 novembre; cf. aussi ta novembre i82..

4, Pr
écurseur, ler avril 1821 .
ilose>urseur, /5 novembre /82 z « Imbus de tous les principes constitutionroute dans laquelle nous entrons ne nous effraie pas, certains que nous
Cr
o... d avoir pour guide notre conscience et pour but la vérité. »
rëcitineur, 27 juin.
ne,hist. Lyon .
xm.
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biens des émigrés, oeuvre de la force et non du droit, lui semble
injustifiable ; cependant il estime la confirmation de la vente des
biens nationaux nécessaire, et prône une indemnité, comme le -seul
moyen de parvenir à la cessation de tout trouble I.
Le projet de loi sur l'organisation municipale, déposé en février
1821, par le Gouvernement, était très peu libéral les attributions
des Conseils municipaux restaient à peu près les - mêmes, et à peine Y
avait-il quelque chose de changé au mode selon lequel ils devaient
être nommés L'opinion publique s'émut, et plusieurs brochures
furent publiées, entre autres une très remarquée de deux libérale ,
Lanjuinais et Kératry. Le Précurseur, qui analyse cette brochure ,
reconnaît avec ses auteurs que, de toutes les conséquences de la
Chartre, « l'organisation municipale est la plus forte garantie de
libertés et de notre existence politique y, mais, pour lui, si elle ne
doit pas seulement donner « une vaine apparence de quelque liberté »,
elle ne doit pas non plus devenir « l'auxiliaire redoutable des
factions » u Pourquoi, disaient Lanjuinais et Kératry, s'aventure*
dans les mers orageuses de l'oligarchie ou du pouvoir absolu? "
ils demandaient qu'on appliquât à l'organisation municipale le
principes de la - représentation nationale. « Pourquoi, répond- le
Précurseur, pourquoi naviguer? Bien que la cargaison soit à
faut-il donc nous appeler tous à diriger la manoeuvre ? »
s'étonne que Lanjuinais et Kératry « cherchent à accréditer .°
système qui causa les plus grands malheurs de la France ». De l'14
passant aux « attaques que la minorité ne cesse de diriger contre is
loi des élections de 1820 » (celle du double vote), il déclare (I.
faut respecter cette loi parce qu'elle est, et cherche à établir
le cens qui permet aux électeurs du grand collège de voter de ile
fois n'est pas un privilège, mais seulement une des conditions
capacité pour l'exercice des fonctions d'électeur et que ces fonotice.
ne sont pas un droit, mais un devoir 3. C'était aller loin dans la "v.ie

e

des concessions.
En politique extérieure, la modération était aussi son guide
repoussait le principe de la souveraineté des peuples et ses
Précurseur, u avril 1821.
• Cf. Duvergier de Hauranne, Histoire du Gouvernement pollen.""
France, t. VI, p. 268.
• Précurseur, 13 et 16 avril.

es
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quences désastreuses 1 , mais il s'élevait aussi contre u une exagération Outrée qui veut voir la légitimité jusque dans l'effroyable
eégiine du sang' ». Son idéal est un système transactionnel entre
les droits des peuples et ceux des souverains 3.
imbu de ces principes, il regarde avec sympathie les événements
d'Italie et d'Espagne. Il écrit â propos de la révolution de Naples
« Nous n'avons pas la prétention de régenter des opinions qui
flous paraîtront dignes de ménagement quand elles n'auront pas tou» et à propos de la
»uts pour but de coupables bouleversements
révolution d'Espagne « Nous ne partageons point les opinions de
ces hommes qui blâment tout ce qui a trait aux affaires actuelles de
l'Espagne et nous admirons la noble tendance des peuples de la
Péninsule à recouvrer des droits imprescriptibles ';
» ; mais il ne
eroit pas à la réussite des tentatives des révolutionnaires italiens,
trop faibles et trop divisés : « Il faut, écrit-il, que l'Italie attende
l'amélioration de ses institutions de la générosité et de la droiture
ses maîtres, ou qu'elle retrouve son caractère national en
'réformant ses mœurs G. » Et, comme les troubles espagnols se
Prolongent, il n'hésite pas à envisager et même à préconiser une
intervention étrangère « L'indépendance des nations cesse d'être
droit lorsque le peuple qui en abuse menace d'une subversion
totale et sa propre existence et celle des autres nations 7. » Souvent
ailleurs il évite de se prononcer ou se place, pour le faire, au point
(.le vue économique et lyonnais. La répression des révolutions
italiennes lui inspire ces seules réflexions : La ville de Lyon
%stout doit apprécier les bienfaits de la pacification de l'Italie pour
lem commerce... C'est encore sous le même rapport commercial que
ti.us devons apprécier la révolution d'Espagne.. »
Précurseur .), 9 mars 1821 « Le dogme de la souveraineté des peuples
,Larlis en Angleterre
'
pour la première fois fut scellé du sang de Charles Pr et
règne de Cromwell; en France, il rut scellé du sang de Louis xvI et
xvr
de la domination sanglante et honteuse de Robespierre. »
Cr. aussi Précurseur, 27 avril 1821.
PPécurseur, 29 mars.
Précurseur, 8 avril .821.
Précurseur, ai octobre 1821.
P récurseur, ai octobre 1 8.1
7 P récurseur,
28 décembre 1821.
'1 P récurseur,
7 mai.
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Mais si, dans les affaires d'Italie et d'Espagne, il suit une légère
moyenne entre le blâme et l'approbation, il se prononce nettement
en faveur de l'indépendance des Grecs, qui se sont soulevés eø
mars 1821 s Quel est l'homme dont le coeur ne battra pas de joie
à la seule pensée de la délivrance de ses frères d'un joug cruel et
honteux ? Quel est le chrétien qui n'accompagnera de ses voeux la
noble entreprise qui tend à rejeter au delà du Bosphore ces ennemis
éternels de la religion du Christ ? ». A ces raisons de solidarité
morale et religieuse, il ajoute ensuite des considérations d'ordre
politique « Sous les rapports politiques, le Gouvernement turc ne
peut avoir aucune importance, ni aucune utilité dans l'intérêt publie
de l'Europe. En établissant un Etat grec indépendant, les grandes
puissances poseront une limite inviolable entre la civilisation de.
Chrétiens et l'anarchie des Barbares » Mais comme les journale
royalistes déclarent que seuls les libéraux poussent à la guerre
contre la Turquie, le Précurseur se défend, et il montre que le
premier résultat de la guerre serait de détourner l'attention « de
la lutte théorique du libéralisme et du royalisme..., de délivrer la
France de cette tourmente et de guérir le corps social de cette
maladie politique, qui, par l'abus des théories, l'affaiblit de plus 01
plus et finirait par le rendre incapable aux actions grandes et gén
reuses, seules dignes des nations éclairées ». Par là le Précurseur
rattachait étroitement ses vues sur la politique étrangère à celles
sur la politique intérieure et montrait une fois de plus que ride
essentielle pour laquelle il luttait était la réconciliation de la
liberté et du trône.
Mais, si cette idée se dégage peu à peu d'une lecture prolongée
du Précurseur, elle n'apparaît pas au premier abord, n'inspire les
suffisamment sa polémique quotidienne. Il se borne trop souvent
« tenir un registre exact et fidèle des coups portés, parés et reçu.'
il s'abstient de prendre part à la lutte ; il raconte les événements'
il ne les juge pas ; il apporte à ses lecteurs des faits plutôt que de:
idées ; il est un journal d'informations plutôt que de doctrine, eir

2

Précurseur, 27 avril.
Précurseur, ii août; cf. aussi Précurseur, 23 aoÛL
Précurseur, .3 octobre.
Précurseur, 12 novembre.
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c'est à juste titre que son successeur, le Précurseur de 1826, lui
reproche d'avoir manqué de couleur 1 .
Ce défaut provenait-ii simplement d'une tendance exagérée de
de ses rédacteurs à l'impartialité? ou de leur inhabileté à manier
cet instrument, somme toute assez nouveau, qu'était la presse ? Il
semble plutôt qu'il faille l'expliquer par leurs préoccupations
c ommerciales, leur désir de trouver des lecteurs nombreux et de les
conserver en ne choquant pas leurs idées. A ce point de -vue, ils
réussirent pleinement ; à Lyon même, ils trouvèrent jusqu'à
1 -500 abonnés, chiffre considérable pour l'époque ; mais ils n
surent pas les grouper en un solide parti royaliste et constitutionnel; les partis extrêmes, nous allons le voir, subsistèrent plus
ardents, plus irréconciliables que jamais.
Aussi bien le cours des événements était-il contraire à une
réconciliation des esprits. Dans le cours du mois de juillet, une
grande nouvelle se répandit tout à coup Napoléon était mort à
Sainte-Hélène le 5 mai 1821. Le Précurseur se borna à publier sa
'non, à donner des détails sur sa maladie, sur son enterrement, sur
s.fl testament mais sans porter sur lui aucun jugement ; seule la
Postérité pourrait, disait-il, juger avec impartialité le règne du
soldat conquérant 3. Mais à tous les étalages des libraires et des
Marchands d'estampes, on vit apparaître une foule de brochures et
de lithographies 4 où l'image du grand homme était montrée sous les
ti.mies les plus propres à le faire adorer ; on ne se contenta pas de
raconter en prose la mort et la vie de Napoléon, on les célébra en vers
elaus des odes et des chansons, qui réveillèrent dans le cœur du
l'enPle le culte de la grandeur impériale. C'était pour les libéraux
1441 moyen efficace de faire échec aux Bourbons.
.11:Vautre part, les discussions de la Chambre des députés, sur la
des pensions ecclésiastiques, des donataires, du budget et de
donnèrent lieu à de violents débats ; ce n'était plus une
lifte engagée entre des adversaires discutant des opinions opposées,
P récurseur, 17 août '8.6.
el,écurseur, 9, to, i5, 20 juillet, 18 septembre 1821.
• P i'écurseur, 7 mai 1821.
• erêc.rseur 7 8 , i4 août. « paraît un grand nombre de gravures et plurs brochure s con
, cernant Napoléon Bonaparte, il vient de paraître une ode
funérailles chez Marcel » (Précurseur, 20 juillet). Il appelle les gravures
55
.cernant Napoléon des « caricatures libérales » (.4 août).
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mais entre deux partis ennemis qui se reprochaient réciproque...1
leur fidélité à deux causes contraires, ceux-ci champions du passe
et de ses intérêts, ceux-là du présent et de ses droits. Entre tous, le
député libéral de Lyon, de Gorcelles, se faisait remarquer par roriginalité et surtout la violence de ses attaques.
Dans la discussion du projet de loi destiné à réprimer la licence
de la tribune, et à autoriser tout député à demander la censure
contre l'orateur qui abuserait de la parole de Corcelles prononça te
discours qui peut servir à caractériser son éloquence.. Après ave
parlé de l'arbre de la liberté, que les ministres veulent comme des
sauvages couper par le pied pour en cueillir tous les fruits, il ...bat la proposition comme attentatoire à la liberté de la tribune, établissant une dictature pernicieuse. Puis il demande la permissicil
de s'élever « Vous savez, dit-il, que ce n'est pas en rampant quon'
parvient à la lumière. » 11 déclare que les peuples sont parvenus à
leur majorité ; il réclame leur inaliénable patrimoine, la liberté,
met en doute la bonne foi des serments prêtés par une partie de la
Chambre sur « les lambeaux de la Charte qu'on a violée », siate'
que à la loi du double vote. Des murmures s'élèvent peu à peu,
puis le tumulte se déchaîne, des membres de la droite demandee
le rappel à l'ordre de de Corcelles, des membres de la gauche le soutiennent; Corcelles reste impassible à la tribune et obtient à Pied,
1'
peine, après une longue interruption, de continuer son discours- ,. ,
demande alors qu'on rétablisse dans sa pureté le pacte fondarnen.:
des libertés, qu'on cesse de tromper le pays « Il n'offre plus, deil qu'un terrain couvert de décombres, où le despotisme et l'ana'
chie s'empressent d'élever un gothique manoir... ; quant à nies:
ajoute-t-il en terminant, nous resterons debout contre les ennuis
de nos institutions ; nous invoquerons, s'il le faut, les leçons Lif
l'expérience. Voyez les héroïques péninsules de l'Espagne et te
l'Italie... En vain les hordes du Nord vomiraient sur nous des trou-1
peaux d'esclaves... ; la majorité n'est pas dans le nombre, elle es
dans ceux qui défendent les droits de la nation, nous combo
sans compter nos ennemis, nous succomberons s'il le faut, nels
vaincrons peut-être, mais toujours avec le bouclier de nos lois
Duvergier de Hauranne, Histoire du Gouvernement parlementaire ,
P.

2i4.
2

Cf. Moniteur Universel, séance du 13 avril 182 r,
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Derrière cette phraséologie emphatique et ces divagations pompeuses, sous ces déclarations d'attachement au « pacte fondamental
des libertés » violé par la droite, de Corcel.les laissait entendre que
le droit était désormais du côté de la résistance extra légale ; et le.
ministre des Affaires étrangères n'avait pas tort de voir dans son
discours une provocation à la révolte 1.
La discussion du projet de loi sur les pensions ecclésiastiques lui
Permit de renouveler ces déclamations -2 . A propos du budget, il
l'aPPela les promesses de diminution d'impôt faites en 18.4 par
ceux qu'il appelait « les éclaireurs du pouvoir n , et la Charte étant
'forte, proposa de mettre à la place l'économie en attendant mieux.
Quel est votre mieux ? lui cria-t-on de la droite ; de Corcelles ne le
dit pas, mais tout le monde le connaissait. Il demandait d'ailleurs
la suppression de la solde des officiers et des soldats suisses et se
livrait, contre eux à de vives attaques.. Quelque temps après, il profitait de la pétition d'un officier en retraite, qui réclamait le paiement d'une solde arriérée, pour faire un vif éloge de la vieille
armée .4'. Bref, chaque fois qu'il montait. à la tribune, c'était pour
rappeler des souvenirs irritants, répéter que la Charte avait été
que le régime constitutionnel était fini et pour appeler plus
.0 moins directement la nation à la révolte.. Il s'était montré un
des plus violents parmi les députés de l'extrême-gauche ; cependant
Malgré cette violence ou plutôt à cause de cette violence, il avait à
Lirc.n de chauds partisans, ainsi qu'en témoigne une manifestation
.11eartisée dans cette ville en son honneur le 9 octobre 1821 6,
1 Cl.
Duvergier de Hauranne, Histoire du Gouvernement parlementaire,
Corceiles fut particulièrement violent. Il attaqua les papes, les rois
et présents, les ministres de tous les temps en général, surtout les
--'.istres en exercice » (Pasquier, Mémoires, V, p. 2 3).
Moniteur Universel, séance du 20 juin.
Moniteur Universel, séance du (4 juillet.
No content de « conspirer à la tribune s, il était directement associé à
uvre des sociétés secrètes, était membre de la Haute Vente ; ses électeurs
„Ignoraient peut-être, cependant dans le procès qui suivit la conspiration
‘-.1
ues.ût. 1820, dans les interrogatoires et les dépositions, à travers les réticences
as, les aveux des autres, de Corcelles fut clairement désigné comme un
-je: chers de la conspiration à côté de La Fayette et de Voyer d'Argenson.
Pour toute cette manifestation, cf. Fête donnée par les Lyonnais à M. Cories, député du Rhône le 9 octobre 1821 (Biblioth. de la Ville, 117724 et
l<
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A son retour de Paris « une grande partie des électeurs et des
principaux citoyens de Lyon, dit le narrateur de la fête, décida
spontanément d'offrir un banquet à M. de Corcelles ». Une délégation se rendit à Marcilly, où il résidait, lui porter l'invitation. Il s'Y
rendit « avec une affabilité qui relevait encore les expressions de
son patriotisme », et la délégation le ramena à Lyon. Ce retour fut
accompagné de manifestations d'enthousiasme : à Limonest, nne
cavalcade de jeunes Lyonnais se joignit au cortège ; à l'entrée d.
faubourg de Vaise « le cortège s'arrêta chez un ancien sous-officier
décoré, de l'artillerie de la vieille garde ». Puis il fit son entrée en
ville au milieu des acclamations d'une foule de citoyens ; l'un deux ,
place de la Pyramide, commença un discours, mais « l'émotion
l'empêcha de l'achever » ; après il offrit « au député, fidèle défenseur de nos libertés », une couronne civique, et ce fut au
d'une foule sans cesse plus nombreuse et plus enthousiaste que le
cortège se rendit à l'hôtel du Nord, rue Lafont, où eut lieu le
banquet.
La grande salle de l'hôtel avait été magnifiquement décorée ; le
fond, drapé d'une étoffe de soie, présentait cette devise « Honneur et
Patrie » Au-dessous de cette inscription se trouvaient deux médaillons, l'un portant Camille Jordan, l'autre de Corcelles. Plus de
2 5o convives étaient rassemblés ; un « vétéran du commerce » présida le banquet, qui fut suivi d'innombrables toasts, chanson. et
cantates. Orateurs et « poètes patriotes » célèbrèrent à l'envi le
loyal, le fidèle député, le plus courageux défenseur de nos droits ,
de la liberté, de l'égalité, de l'industrie, de l'armée, etc., et englebèrent dans leurs éloges tous les députés du côté gauche ; de Corcelles répondit par des voeux pour la prospérité de la patrie, des
souhaits aux Lyonnais, à leur inépuisable industrie et, dans un style
amphigourique, célébra le commerce « enfant de la liberté ».:
« Devant lui s'écroulèrent naguère les créneaux de l'arbitraire ; par le,
de nos jours, cent peuples d'une hémisphère à l'autre se sont Will
groupés contre l'insatiable privilège. » Son toast fut salué d'ace'
mations enthousiastes ; le commerce partageait avec lui les
fleurs de la journée. Enfin un dernier toast fut porté « au trioœPe
définitif de la liberté, à la souveraineté universelle de la raisc.,
la vérité, de la justice, à l'union des peuples, à la gloire immetelle des nations qui mareent les premières e la conquête de9
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droits du genre humain ». Ce toast fut répété « à la demande pressante et unanime des convives ».
Le banquet terminé, les convives se rendirent en masse aux
Brotteaux où l'on avait préparé des feux d'artifice, des évolutions
militaires et d'autres réjouissances, le tout en l'honneur de de
Corcelles. Son arrivée fut saluée par de bruyantes acclamations
le cri de
Vive de Corcelles! » fut répété par mille bouches ;
<, quelques vociférations d'un autre genre s'y mêlèrent, mais elles
ne furent prononcées que par quelques individus qui bientôt se
turent' s, et, après un feu d'artifice qui termina la fête, de Corcelles
rentra à l'hôtel du Nord, « accompagné d'un grand nombre de
citoyens et des acclamations publiques
Ces détails, un peu longs, sur cette (c manifestation destinée 't
faire éclater la véritable expression de l'opinion nationale », sont
intéressants. Ils nous permettent de saisir l'état d'esprit des libéraux
de 1821, et de mesurer l'évolution qu'ils ont suivie depuis 18,8.
En 18.8, ils reconnaissaient comme chef Camille Jordan. En 1821,
ils acclamaient de Corcelles. Pourtant, entre ces deux hommes,
les différences étaient grandes. Le premier avait toujours uni dans
un même culte la monarchie légitime et la Charte, le second n'avait
cessé de manifester son antipathie pour le gouvernement des
Bourbons et ses préférences pour un régime qui assurerait la
Prépondérance des droits de la nation sur ceux de la royauté. Les
.1èmes différences se retrouvaient entre les indépendants de 188
et les libéraux de 1821 ceux-ci ne laissaient plus paraître dans
leurs paroles les moindres traces de loyalisme monarchique et s'ils
criaient encore Vive la Charte ! c'était par opposition au cri
rie : Vive le roi ! Cette évolution ne doit pas surprendre ; souvent,
ns un parti, ce sont les violents qui entraînent les modérés ;
d ailleurs, la marche de plus en plus rétrograde du Gouvernement,
Partir de 1820, des événements fortuits, comme la mort de
Napoléon qui avait réveillé les souvenirs de la gloire impériale.
Ou les révolutions qui agitaient les péninsules méridionales et qui
?aient donné une nouvelle force aux idées de souveraineté et de
liberté nationales, avaient encouragé cette évolution que la
Manifestation d'octobre 1821 nous a permis de constater.
F. Baud. — LA FONDATION ET LES DEBUTS DU PRECURSEUR

G..

Unie, ii
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A un autre point de vue encore, cette manifestation est
intéressante. Deux éléments de la population lyonnaise y prirent
part le peuple et la bourgeoisie industrielle et commerciale ; cette
dernière classe surtout faisait la force du parti libéral lyonnais.
Une élection partielle, en janvier 1822, le montra.
Niagneval, un des cinq députés du Rhône, mourut en novembre
.821 Le collège électoral du premier arrondissement du dépa
tement du Rhône, créé en vertu de la loi électorale de 1820, fut
convoqué pour le 28 janvier 1822, en vue de lui élire un successeur.
Cet arrondissement comprenait, outre les cantons de l'Arbresle,
Limonest, Vaugneray, Neuville, des faubourgs de la Croix-Rousse
et de Vaise, la partie nord et ouest de la ville, c'est-à-dire les
Terreaux et Saint-Clair où était concentrée la bourgeoisie industrielle et commerciale. Un ancien procureur général, Delhorrne, fut
nommé président du collège La Gazette fit l'éloge de ce candidat
officiel ; le Précurseur lui-même le soutint. « Longtemps, dit-il, la
patrie a eu à gémir de l'influence que l'esprit de parti et de faction
a exercée sur les élections... Il ne faut pas faire de choix imprudents
qui viennent réveiller des espérances coupables et ambitieuses e t
rouvrir un abîme que la Restauration et la Charte doivent fermer 'I
jamais..., s'aventurer dans le vague des abstractions et courir api
une perfection chimérique 4. » Les libéraux présentèrent un riche
négociant, qui de plus était protestant : Couderc. Il fut élu "
premier tour de scrutin par 3o6 voix sur 570 votants. Delhorme.
n'en obtenait que 23 t C'était un nouveau succès pour le pare
libéral lyonnais et Lyon apparaissait au début de 1822, selel
l'expression du chancelier Pasquier, « comme la capitale du fil*
ralisme « ».
F. BAUD.
Précurseur, .8 novembre 182,
Précurseur, 17 janvier 1822.
Ga, Unis., 2.8 janvier 1822Précurseur, 24 janvier 1822.
Précurseur, 3. janvier z1322.
li Pasquier, Mémoires, IV, p. 390.
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STATUTS ET RÈGLEMENTS PRIMITIFS
DE L'AUMONE GÉNÉRALE DE LYIIN

0n sait comment fut instituée l'Aumône Générale, notre hosPiee de la Charité actuel en 1531, une forte disette désolant la
Prance entière, en particulier la région lyonnaise et les provinces
voisines, une foule d'affamés accourt à Lyon. Les mesures immé
diates que comporte la situation sont prises un Bureau de biensance est installé au couvent des Cordeliers, des quêtes sont
o rganisées dans la ville et les secours répartis avec tant d'ordre
et d'abondance qu'à la reddition des comptes, le 18 janvier 1533,
solde de 396 livres u sous 7 deniers reste disponible. Devant
Ce résultat, un des membres du Bureau, Jean Broquin, propose,
Pour enrayer définitivement à Lyon la misère et la mendicité, de
transformer le Bureau provisoire en un Bureau permanent la
Proposition est accueillie avec enthousiasme, les statuts présentés
Par lui sont votés à l'unanimité et l'oeuvre nouvelle, sous le nom
significatif d'Aumône Générale, commence bientôt la longue série
de ses bienfaits.
Un ancien archiviste de la Charité, Guillaume Mono1 , en
iléPcmiliant le premier registre des mandats et actes du Bureau de
Aumône Générale a réuni, dans un recueil spécial, les statuts
Let règlements primitifs proposés par Jean Broquin à Passemde de '533, ainsi que les premières délibérations de l'oeuvre
Guillaurne Mono, archiviste de la Charité, de .794 à .832, a laissé le
di
sinenir d'un travailleur érudit et consciencieux; il a publié dans les
cnives Historiques el Statistiques du Rhône, tome X, p. 6 à 3o, une notice
sStorlque sur l'Hospice de la Charité, qui est malheureusement restée
ellevée. Sa soeur Reine Mono, bienfaitrice des Hôpitaux, a fait en 186.
.,:›e donation de
francs en son nom personnel et au nom de son
erle, pour la fondation d'une place d'incurable.

r
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naissante. Ce manuscrit, si intéressant pour l'histoire des débuts
de l'oeuvre et qui complète si heureusement la collection des
règlements, n'ayant jamais été imprimé, nous croyons devoir
combler cette lacune en le publiant ici.
A. CROZE.

STATUTS ET RÉGLEMENS PRIMITIFS
de l'Aumône Générale de Lyon, instituée en 4.533
Rédigés et proposés par Jean Brequin, bourgeois de Lyon,
qui fut ensuite Trésorier de ladite Aum6ne, en 1535.
18 janvier 1533.
Projet de l'établissement de l'Aumône
Générale de Lyon sur
un premier fonds de
:le 1.s s, pd.

But de l'institution
l'abolition de la mendie., l'une des causes
de la peste qui dêsoboit annuellement la
Mile.
Formes d'organisation proposées par
Jean Broquin.

Au nom de Dieu. Amen.
Sachent tous que a l'assemblée faicte au couvent des Corde'
bers de Sainct Bonaventure a Lion que fust le XVIW jour de
janvier mil cinq cens trente troys' a la rediction des comptes 40
L'Aulmosne generalle faicte l'année mil V' XXXI, pour ce V.
par l'arrest diceulx comptes se trouve de deniers bons, et qu'il
y a présentement grand nombre de poivres tant malades (1.'
vallides, petit. ent'ans cryans et huant de faim et de froit, nuYt
et jour par la ville, faisant uni; merveilleux enuy par les esglises,
a la confusion crevecueur et scandalle, et perturbant la devoci.n
du peuple, et qui pouvait entre cause en partie de la peste, laquelle
pullulait annuellement en ladicte ville pour ces causes et ph,
sieurs autres fast proposé par ladicte assemblée de mectre .r une

autre aulmosne et charité pour nourrir et mectre ordre ausdicts
pouvres suyvant la forme dernierement observée à Pari., B€
pour ce faire fuat mys en avant de la part de Jehan Broquin certains articles pour fintroyte et forme d'icelle desquelz la teneur
s'ensuyt
L'Ordonnance pour nourrir les ouvres affin qu'il. maillent
plus parmy la ville et pour evicter le danger de tant de pouvres
u i534 suivant le nouveau style. On sait qu'antérieurement à 1564
l'année commençait à Pâques.
Tous les passages en italique sont ceux qui sont soulignés da. le
Registre de Délibérations du Bureau de l'Aumône Générale.
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fille. qui sont gastées et tant de pouvres petits enfans qui sont
Perdus et as tés par faulte de conduicte
Premierement que tous les peliiz enfans orphelins qui ne Garçons orphelins
retirés à la
...vent où se retirer seront tous mys a la Chanel et là seront seront
Ghana].
faits deus regens ou ung lesquels leur apprendront leur créance ;
et quant lesdictz petits en fans auront de huict à neuf ans fauldra
trouver moyen par aulmosne ou autrement les mettre de mestier
qu'ils voudront estre.
Plus, touchant les filles orphelines l'on les mectraà Sainte Cathe- Filles orphelines serant retirées à l'hôpirine 2 et là seront semblablement mys une, deux ou troys femmes tal Sainte-Catherine.
vefves, lesquelles regenteront les dictes filles et aussi leur apprendront quant elles seront de l'auge de cinq a six ans, a couldre et
eller, affin qu'elles ne demeurent oisives ; et quant quelque
bourgeoise de la ville en aura a faire de quelcune pour servante,
elle la pourra aller prendre la dedans.
malades sePlus, touchant les pouvres gens maladif. et lesquels ne pour- Pauvres
retirés à l'Hôtelro t gaigner leurs vies et (lun. ne scavent où aller coucher, qu'ils ront
Dieu.
soient rus au grand hospital.
Plus des pouvres mesnagiers et gens de mestier lesquels auront Aumône hebdomadaire aux pauvres hagrosse charge crentans et que leur dict mestier ne peult satisf- bitans à raison dune
livre
demie de pain
faire à les nourrir : par quoy sont contrainets mendier par la et un et
liard pour la pitance
par
chaque jour.
'ille leurs enfans. Sera faicte revisitacion sur les lieux et veoir
n qualité de quoy ils se meslent et avoir regard combien d'enfans
ilz ont à nourrir, et leur mestiers et leurs femmes, et sellon
rjue l'on verra qu'il sera trop chargé desdictz enfans, l'on leur
era ung taux par chacune semaine ;
Et sera advisé à chacune aulmosne combien ung homme peult
elauger le jour ; et semble que s'est assez d'une livre et demye
Pain et ung liard pour avoir de la pictance ; et de ce on fera
registre par les commis et depputes, et le tout bien advisé sera le
eleilleur de faire ladicte aulmosne en pain et argent.
Pauvres étrangers
Plus fauldra adviser de faire faire cryes et rnandemens exprès seront
renvoyés de la
que tous hommes et femmes sains et lesquels pourront gagner ville, n'en étant pas
A.

originaires.

L'hôpital de la Chanal se trouvait à Saint-Paul, à l'angle du quai de
-ne et de la montée de la Ghana.
ri: L'Hôpital Sainte-Catherine se trouvait aux Terreaux, à l'angle de la

d nom, dans l'immeuble connu plus tard sous le nom d'Hôtel du
D e ce
p
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Passade aux pauvres voyageurs con-

edi,s ensuite.

Mendians valides
sans état seront employés aux travaux
des tossés et nourris
au pain et à l'eau.

REVUE D'HISTOIRE DE LYON. - Documents

leurs vies se dellibèrent de la gagner ou absenter la ville ; et s'il
advenoit qu'il y eust quelque femme que ne sceust où aller on e
retirer et qu'elle se trouvast chargée d'enfans, en ce cas il fault
qu'elle meyne ses dicta enfans ausdictz lieux deputez et qu'elle
-voyse gagner sa vie, pourveu qu'elle soit de la ville ou si elle
n'est de la ville, fault qu'elle s'en aille hors de la ville, et s'el'
retourne d'eu elle est.
Plus fault faire que tous pouvres passans estrangiers lesquels
ne pourront gaigner leurs vies en ceste ville qu'ils n'aient s
séjorner en ladicte ville après leur avoir esté faicte Faulmosne par
icelluy qui a ce sera depputé ; et en apres s'ils se trouvent mei'
dier par la ville il en sera faicte justice.
Plus semble qui sera pour le meilleur de faire lesdictes 41.1mosnes en pain et argent comme aux pouvres mesnagiers les'
quels prendront par sepmaine, et aussi aux passans, par ce qu'il
sera plus aisé à ceux qui feront ladicte distribucion ; et touchant
de la Chanal et Saincte Catherine il leur conviendra faire cure
pain et potaige audit lieu et semble qu'il ne leur fauldra point
donner à boyre du vin pour l'espargner de les tenir vestu5
habilles.
Et quant à ceulx qui pourront travailler, l'on les mectra et fer.
enchainer aux foussés 1 pour travailler au pain et à l'eau, et s'ai
ne veullent la demourer, il les fauldra chasser hors la ville, et
pour ce faire y aura gens commis.
L'Ordonnance des Commis.

Seront nommés huit
recteurs quatre du
côté de Fourvière et
quatre du côté du
Rhône pour radminis&ration ,de l'Aumône.

Premièrement fauldra faire et eslire huict personnages notable
de la ville, quatre de çà et quatre de là: lesquels auront chale
d'aller faire la revisitacion de ceulx qui se viendront plaindre.'
&sans qu'ils ne peulvent gaigner leurs vies, ne aussi de leers
enfans, comme deja esté dit par cy-devant. Lesquels commis et
faisans ladicte revisitacion prendront leurs prochains voysins e
apparans pour ve(ri)ffier leur pouvreté, pour qu'ils ne face
fraulde ou que tels mesnagiers ne voulussent prandre
autres enfans estrangiers pour rnonstrer estre plus charge. e lle
C'est-à-dire travailler aux fortifications de la ville.
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De sont pour avoir plus grosse portion d'aulmosne. Lesquelz
avoir veu leur pouvreté et charge sellon leur advis ordonneront
leur astre baillé l'aulmosne et feront ung billet signé de leurs
mains, lesquels leur sera baillé pour le porter au trésorier tel qui
sera esleu et nomé pour les mectre par ecrit.
Plus fauldra depputer et conunectre par lesdits commis tant
hommes que femmes, sellon leur quartier, lesquelz seront tenus
et tenues porter tasses par les parroisses pour demander l'aulinosne pour lesdicts pouvres ; et semblablement soy soigner par
les logis quant ilz arriveront quelsques seigneurs et marchai.,
Pour leur demander l'aulmosne pour substanter l'aulmosne pour
substanter lesdicts pouvres.
Plus seront tenus lesdicts commis et depputez soliciter tous les
Prescheurs de ladicte ville presehans publiquement de preseher
et «voir pour recommande ladicte aulmosne.
Plus soit advisé que lesdicts huict commis et depputez se prendront garde et soing de ceulx qui feront ladicte aulmosne, pour
seavoir si elle diminuera ou croistra de gens car selon la diminuacien ou augmentacion, il fauldra qu'on y ait regard tant a la
dicte augmentacion que diminuacion ; et pour ce faire, ilz seront
tenus le rapporter au bureau.
Plus lesd, huict commis seront tenus asscavoir ceulx qui seront
dti quartier de la Chanal, tous les dimanches soy trouver au
'bureau et autres jours quant ils seront mandez là où il sera
ordonné pour tenir compte de la despance et recepte faicte
Per aulx au trésorier par descharge pour scavoir par le menu
'elme il en va, touchant la norriture desdicts pauvres en
em quartier, et pour les autres affaires qui occureront pour le
temps.

r

Et Si. par adventure lesdicts quatre commis ne se pouvoient
tr°11,,,,` audit bureau pour deschiffrer et calculler ladicte desenlace , en ce cas seront tenus soy trouver deux à tout le
nlobags.
Semblablement seront tenus les autres quatre commis du
ecnisté Saincte-Catherine faire comme dessus.
4.Item fauldra depputer les lieux et places pour tenir ledit Bureau
que l'on sache où lesd. commis tresorier et autres à ce depeute. se devront trouver.

Plus un trésorier.

Quêtes seront faites
aux églises et hôtelleries.

Prédicateurs de lu
ville seront priés de
recommander l 'Aumône.

Recteurs. Wassernlileron t en Bureau Loue
les dimanches pour y
rendre compte de
leurs opérations, recettes et dépenses individuelles.
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Le trésorier fera
preuve de ses recettes
et de ses dépenses.

Ledit trésorier sera

aussi tenu de se trouver au Ikireau.

Recteurs seront renouvelés tous les ans
par moitié.
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Plus sera advisé de faire et eslire ung trésorier général par les
mains duquel les deniers de ceste aulmosne passeront lequel sera
tenu tenir compte tant des receptes que mises et ne livrera .e
baillera aucuns deniers qu'il ne soit par descharge, soit-il recePie
que mise, à celle fin que ceulx qui feront l'office tant de recepte
que mise ne leur soit impropéré 4 aucun larrecin ou pillerie polit
oster tout escrupulle des gens mequanicques et peuple de ladiete
aulmosne.
Item ledit trésorier ainsi esleu et commis sera tenu soy
ver chacun dimanche et autres jours quant il sera mandé audit
bureau, et si par adventure ledit trésorier par indisposicion de sa
personne ou autrement il estoit empesche ce dimanche et qu'il
ne peult y vacciner, lors sera tenu le faire scavoir ausdits
commis.
Item aussi sera advisé que Dieu aydant si ceste présente aulmosne peult durer tous les ans l'on changera quatre desdits
commis et depputez, asscavoir deux de ça et deux de là, ensernhie du Trésorier.
Ordonnance de la Questa.

Mgr l'Archevétitie et
Messieurs du Clergé
seront priés de se cottiser pour contribuer
à t Aumône.

Bourgeois et Marchands de la ville seront priés de souscrire
volontairement.

Premièrement fauldra prier et supplier tous Messrs du clergé
de ceste ville de Lion de faire leur assemblée et entre eni. de
leurs grâces soy coctiser chacun endroit soy ce que leur bon
advis sera de donner chascune sepmaine d'icy à la Sainct
prochaine venant pour la norriture des pauvres et de SOUs icei
rendre un bref response pour affin de y mectre prompte provisi°_,..,
°'
et si en ce ils veullent comprandre Mons.' l'Arcevesque avec
ou non, et la où led Sr ne se voudrait charger l'on tâchera d'el.
leurs de le supplier et faire contribuer.
Item fauldra scavoir des notables hourgeoys et marchansde la
ville leur bon voulloir et sans entre contraincts, combien ils vo
droient donner par chacune sepmaine d'issi a la Sainct Jehei
prochaine pour la norriture desdt pouvres ; et semble que
pour le meilleur de faire a la mode de Paris s'est cr.. 1 ert
feist faire des hoyetes fermans a clef lesquelles seront porte

sr

*i Reproché.
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Par la ville, par deux commis ung de ça et l'autre de là, Quêtes dansles maiparticulières par
chacu n pour unç mois tant seullement; et que à la fin de leur sons
gens à ce commis de
moys ilz seront tenuz porter leur boyete et l'argent au tré- mois en mois.
s.rier general en lui baillant par compte lequel trésorier sera
tenu leur en bailler quictance et descharge et après eue leur descharge seront tenuz porter leur dicte descharge à ung des commis a la dicte aulmosne, pour apres la bailler audit trésorier,
Pour lui en faire tenir compte et iceulz ayans lesd. boyetes, leur
dit moys escheu et avoir baillé leur dicte descharge seront tenuz
bailler et dellivrer leurdiete boyete chacun endroit soy à son plus
Prochain vovsin a ce ydoine et souffisant, au reffus desquelz
seront tenu. les venir notiffier et signiffier ausd. commis pour y
niectre ordre tel qui sera advisé.
item semblablement seront esleues des femmes notables de çà Quêtes dans le
églises par des Dames
et de là, lesquelles porteront chacune une tasse parmy les esgli notables.
ses de la dicte ville pour prier les gens à faire leur aulmosne
ausd. pouvres ; et semble que chascune au bout du moys
len au plus prochain personnage tenant l'une desdictes boyetes
selon le quartier dou il sera l'argent qui sera prouvenu à sa tasse
r'Plat ; et ne peult estre qu'il ne se retire argent durant
. foires des marchands estrangiers, ou mectre plotz à chacune
eaglize.
plus fauldra que Messrs les allemans, florentins, lucquoys et Marchands des nations étrangères senations estranges, chacune nation en droit soy commec- ront priés de contribue,
tent et eslisent ung de leur langue pour faire ladicte queste tous
moys, lesquelz seront tenuz comme dessus est dict, et ler
Plaira faire scavoir ce qu'ilz vouldront fornir par chacune sepd'ici à la Sainct-Jehan prochaine.
Item plus fauldra regarder et ordonner que pour le cornman'cernent de la dicte aulmosne, il fauldra faire beaucoup de fraitz,
'nt meubles que autres victailles pour faire la provision d'iceulz
Pitaulx et aulmosne parquoy fauldra prier ceux qui auront
à icelle aulmosne et hospitaulx qu'ils avancent le plus
qu'il. Pourront pour survenir ausd. despenses et fraitz.
Item plus que l'on pourra adjouster ou diminuer ces présens Réserve de modifier
ces réglemens suivant
elitiçies, ainsi qu'il sera advisé.
les occurences.
Pour lesquelz veoir fust assignée là dicte assemblée à eulx Ajo urnemen t de ras,
semblée des notables
"'n'y., audit lieu le dimanche suyvant et cependant furent corn- au dimanche suivant.
ue, hist. Lyon.
XIII — .1
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rnuniquez lesdt. articles à Mess.. les Doyen et Chappitre de 19
grande esglise et autres du clergé, à Messrs les gens du Ray, à
Messrs les conseillers de la ville et comrnunaulté, à Messrs des
nations tant florentins, lucquoys que aliemans.
25 janvier 1533
Approbation par les
notables de Lyon des
statuts de I AninAne
proposes par 3n nr,
quia. dans l'assemblée
pidcdden te.

Nomination par lad.
assemblée des notables des huit premiers recteurs, d'un
trésr,rier et d'un pourvoyeur ou économe._

Pleine autori té. puissance et juridiction
donnée aux recteurs
sur les pauvres de
toute 'spèce et sur les
enfana de l'Aumône.

Auquel jour de dimanche, xxve de janvier au susdt audit CO'
vent furent pour ce assemblez Mons. maistre Jehan du Peyrat,
lieutenant pour le Roy, Claude Bellièvre, advocat dud. sr rnaistre
Mathieu de Vauzelles, juge mage dud. sr maistre Eyinare de
Beaujeu, juge des chasteaulx de mons.. l'arcevesque, M....
•
Vaulx, maistre Anthoine Butllioud. général des finances en Betaigne, George Grollier, tresorier de cremonne, Geoffray Bax.e
niat, Jacques Fenoil, Jehan Broquin, Pierre Regnault, piet
Tourveon, Jean Fossan, André de Larben, Jacques de Be., Ja*.
ques Sane ton, Estienne Turque t, Loys Peccat, Luxembourg d«
Gabiano, Anthoine Sarrier, Jehan Marchant, Pierre Tassard
plusieurs autres notables de la ville de Lyon, avec plusieurs quit: •
terniers de la dicte ville et après plusieurs propos et devis duw;
affaire Fust conclud de faire et parfaire ladicte entreprit."
aulmosne, suyvant lesdts articles, qui sont amplement enreie
t
trés papier et registre jornal de ladicte aulmosne et furent Plu
ladicte assemblée establiz, ordonne. et esleuz unanimiter et de'r
commis consensu huiet notables preudhommes, commis leif
régir et exercer le gouvernement à mettre a chef icelle chait
c'est asçavoir Jacques Fenoil, André de Larben, Pierre Regiee r s
et Jehan Foyson, à la part de Forviere ; Mons' le visiteur Chine
de Bourges, Humbert Gimbre, Theode ',vin et Jacques Salle°
,
à la part du Rosne ; et pour trésorier d'icelle, Pierre To.re
et pour le marchant et conducteur des munitions d'icelle JenT
Marchant. Lesquels et chacun d'euix en ont voluntiers pain
e
charge à la condiction toutesfois desd. articles pour entre Chew
gez apres leur terme; et ausquelz lesdis gens du Boy ont don
1
plain pouvoir, auctorité et puissance et à chacun d'eulx qua. et
fait de justice, sur Iesd. pouvres, maraulx, gallans de lostue,
autres bellitres, vaccabons, pour en disposer comme ils vet
estre à faire, et aussi de bailler et remettre les enfans oT
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lins tant masles que femelles, lesquels seront aux hospitaulx
Saincte Catherine et la Chanal pour aprendre mestier et adouptifs, si mestier est, a tels personnages et pour tel temps
que bon leur semblera.
Finallement apres ce que tesd. commis et trésorier eurent faict
le calcul, profect et compte de l'estat et devocion tant des gens
cl esglise que des habitans de ladicte ville, ils trouvarent qu'ils
ne pourroient parfaire et venir a chef de ladicte entreprinse que
Par le moyen des fosses pour tenir en crainte et faire travailler
lesdits maraulx et gens vaccabons vallides, lesquels ladicte aulmosne et estat d'icelle ne pourvoit supporter nourrir ne entretenir;, et pour lesd. commis furent assembles a la maison dud.
tresorier le Ise jour de fevrier aud. an mil cinq cent trente trois
OU il fust conclud d'aller a la maison de la ville ce remonstrer et
les prier de nourrir et entretenir lesd. maraulx et vaccabons
gvallides ausd. fosses aux despens des deniers des reparacions et
que en ce faisant ladite aulmosne tireroit avant. Lesquels
eommis feirent ladicte requeste et remonstrance a lad, maison
de Ville' qui respondirent le faire voluntiers pourveu que ce fust
voulloir et consentement de M. le Gouverneur Mr. Pomponio
de Trevolce qui avoit la superintendance desd. reparacions suy',ant laquelle response lesd. commis se transportarent aud.
8" Gouverneur lequel liberallement s'accorda à ladite request.
.Pcnir les utilitez et commoditez que en ce faisant en sortiroient
leemierernent pour l'honneur de Dieu et charité de son prochain:
seeundement pour faire travailler ses rnaraulx et gens oyseux
qui serviroient ausdits fosses et pour peu qu'ils feissent, il y
&voit plus de prouffit que de pranure gens a jornées, car la d. Pence de troys ou de quatre ne valloit la jornée d'ung à gaiges
er,t les quatre font plus que ung. Item que la santé de la ville
porteront mieulx ; item que le blé en viendroit a meilleur
44irché et puys pour ce que les bollengiers qui font la cherté ne
'endroient tant comme ils font et ont accoustumé vendre et pour
'Plusieurs autres raisons trop prolixes à rédiger.
Aussi dud. jour furent commis Pierre Regnault et Florimond
nard. pour parler à la nation de Florence lesquels ont fait dilli-

- t

est-a-dire

aux Conseillers (le ville.

12

février 1533.

Mendians vagabonds
seront occupes aux
travaux de-s fortifications à la décharge de

Députation aux Marchands florentills pour
les prier de conti1
louer à l'aumône.
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Autre députation
aux marchands Lucquois.
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gence par plusieurs foys avec Loys Peccat pour les prier et
remonstrer de contribuer a lad. aulmosne : ce que jamais n'on'
voulu accorder disons que la ville les avoit par cy devant mal
trajet«, ce que non touteffoys.
Pareillement fust commis Jehan Fosson pour parler a la nation
de Lucques pour leur faire semblables prières et remonstrances
lesquelz volontiers accordarent contribuer.
Du mardy des cendres
dix-huictiesme fevrier mil cinq cent trente trois.

Députation aux marchands étrangers,
corps et communautés
ecclésiastiques, pour
les engager à contribuer et pour calculer
la recette présumée.

En la maison Jehan Broquin ont esté assemblez Mense le
Visiteur Claude de Bourges, Jacques Fenoil, Jehan Foussel,
Theode Levin, Pierre Regnault. Jehen Broquin, Jacques Same0.
et le trésorier Pierre Tourveon en la presence de Florimona
Tuard a este conclud et dellibéré que lesd. sieurs Visiteur et
Saneton scauront l'oppinion de volunté des allemans ; Jelge
Fosson, des Lucquois Florimond Tuard, Loys Peccat et Jehae
Seve des Florentins ; Thode Levin et Leonard Montagnat
abbayes et convents d'Esnay, Sainct-Anthoine, la Platière,
Sainct-Pierre, Sainct-Nizier, les Celestins et la Deserte Pierre
Regnault le chappitre Sainct Paul, Pierre Tourveon Plee
Mess.. de Sainct-Jehan, de Saint Just et de Rhodes; Jacques
Fenoil pour la nation millannoyse; Jean Broquin et Etienne.
Saneton pour -les quaternniers et rues du couste du Ro..e ew
sçavoir combien montera le roolle.
Aussi fust conclud de parler au prescheurs pour leur faire reer
mander lad. aulmosne.
Du vendredy XX. février 1533.

Députation à l'a,
chevéché pour rengager à contribuer.

Monseigneur i advocat du Roy, maistre Claude DC 1.
Pierre Regnault, Jehan Fosson, Pierre Tourveon, Loys Peel.
et Florimond Tuard se sont transportez aux vicaires et geng
Mons!' de Lion et iller par la voix dud. advocat leur 9 ."7
remonstré l'entreprinse de ladite aulmosne en les priant dae I
voulloir contribuer pour la part de mondit seigneur de Il
comme chef et principal protecteur deà pouvres; lesquele
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fait responce qu'ilz n'avaient le pouvoir de commander aux
deniers dud. seigneur de Lion qui est absent ; mais que voluntiers,
ilz lui en rescriperoient ce qu'ilz on fait, en priant lesd. mess r$
qu ilz lui en rescripvissent de leur part et ont baillé la lectre
aud. Tourveon suyvant laquelle lesdits seigneurs commis ont
...rift audit sr arcevesque en la manière que s'ensuit.
Monseigneur, pour ce que en ceste ville y a ordinairement
grande affluence de pauvres de tous les pays circunvoysins dont
la plus art sont mendions valiides qui ne cessent de crier par les
rues et esglises, qui est ung merveilleux ennuy et eseandalle ; et
Pour y obvier, nous avons en votre bénigne absence par com'mune dellibéracion de tous estatz de ceste ville fait quelque advis
st Pallice dont vous envoyons la coppie comme à celluy qui est
rostre principal pasteur et prélat, qui de ce sera le plus aise et
J.Yeulx. Monseigneur, nous sommes reccords que a la dernière
et grande aulmosne que fust faicte en ceste dicte ville en l'an
nia cinq cens vingt neuf, de votre part y fustes des principaulx
bienfaiteurs, dont trés humblement vous mercions, vous advigant que de tous les deniers le compte et reliqua en a esté
rendu publiquement et triés honnestement par ceulx qui en
avaient la charge. Lesquelz oultre leurs pognes y ont employé
le charge. Lesquelz oultre leurs poynes y ont employé grandenient de leur propre ; et pour ce que scavons que de votre bien
evez bon telle envers les pauvres nous vous supplions tant que
nous est possible, que e ce gros bien, il vous plaise, comme
nostre chef et prelat y aider pour secourir le mieulx et le plus
largenient
,
que vous sera possible et mander par ce porteur ce
»
'te quoy vous plaira nous ayder pour chasque moys et en
envoyer mandement e voz vicaires et officiers. Ce faisant, Monseigneur, oultre le souverain bien que vous ferez, serez exemple
et le guidon de tous les autres, lesquelz tous auront respect a ce
:lue vous plaira donner et eslargir e ceste aulmosne tant fruc‘u,euse laquelle nous entendons continuer comme ceulx de la
vine de Paris, s'il nous est possible, et si voyez qu'il faine
aId[jœuster e ladicte pollisse, mandez-le-nous, si vous &Rist, car
rostre part, y ferons ce qu'il vous plaira nous escripre, en
nous recommandons très humblement e votre bonne grâce, et
5n .tout vous supplient de rechef que le plus tost que pourrez,

Lettre des
recteurs de l'Aumône
Mgr l'Archevêque de
Lyon pour l'inviter à
contribuer.
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vous plaise nous mander response pour y commencer et mectrei
ordre : lequel sans vous demoureroit sans effect de votre ville
de Lion, ce...
Voz trés humbles serviteurs et subject. les conseilliers de la
ville de Lion et autres commis et depputez en lad. aulmosne.
Du dernier Jour de février l'au 1533.

L'aumône sera délivrée aux pauvres une
fois par semaine.
Quotité de chaque
aumône.
Sera délivrée en,
cinq endroits ou quartiers de la. ville
i• Au cimetière S.Georges, transférée
aussitôt à la Chanal.

20 Au couvent de

rObservance.

Au couvent des Cordelliers, Jaques Fenoil, André de Larbe.,
Humbert Gimbre, Theode Levin, Pierre Regnault, Jehan Fos...,
Jacques Saneton et le trésorier Pierre Tourveon, es presence de
Jehan Broquin. Hugues Vidilli, Jehan Ferlat et Mess. Pierre
Richardon de Sainct Jehan a este conclud les articles qui s*eusuyvent
Primo, que l'aulmosne ce fera et commancera le premier Ple
de mars et se baillera une foys la sepmaine tant seullemeat.
Item chasque aulmosue sera de douze livres de pain et do...
deniers pour avoir quelque peu de pictance.
Item que ladicte auhnosne se dellivrera en cinq lieux de la
ville, assavoir : du couste forvière despuis les changes jusque
aux portes Sainct-George et Sainct Just, et sera faicte au cimetière
Sainct-George et sont commis à la distribuer et tenir le con
lesd. Mcbs. Jehan Ferlat et Hugues Vidilli.
La secunde despuys les Changes jusques en Veyse se dellivree
au convent de l'Observance; et a esté commis pour la livrer
tenir compte d'icelle Estienne Turquet, lequel appellera avec le
Philibert Mareschal, Jacques de Vulpio godinier, Anthoine
flippe, Alexandre le horrellier et autres qu'il verra pour le rnieule•
Du costé du Rogne.

.3. Au couvent des
Cordelliers de St Bonan, enture.

40
Au couvent des
Carmes des Terreaux.

La tierce aulmosue sera livrée au couvent des Cordeliers et
sont commis pour y assister et tenir le compte messire
Martin docteur, Françoys Privas, Phillibert Rossel, J°"
Martin et autres qui verront pour le mieulx.
La quarte se livrera au convent des Carmes et sont
pour y assister et la livrer Jaques Basgne, Claude Mer.'
Anthoine Ponce. et autres qui verront pour le inieulx.
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La cinquiesme au convent des Chacoppins Nostre Dame de
Confort et sont commis pour assister livrer et tenir le compte
Michel Berthaud, Michel de Peret et Jehan Lejeune.
Item a esté ordonné que ladicte aulmosne se livrera par mandernens faitz en parchemin que seront signez par moud' sieur le
Visiteur de Bourges et le. trésorier Tourveon ; et seront fait. par
mimer° ainsi qu'il s'ensuyt

5 Au couvent des
Jacobins.

MANDEMENT
Jehsus-Maria.

Les commis de la Charité et Aulmosne ont ordonné au commis
de roulmHosne telle et soit livrée à tel par chacune sepmaine telle
aulmosne à la charge de venir incontinant reveller la mort de
rung ou de tous ses enfans, si le cas advient, que Dieu ne veuille,
sur peyne du fouet et d'estre privé de ladicte aulmosne. Fait à
Lyon, ce...

Forme du billet
donné h chaque pauvre prenant raumône.

Pour les estrangiers.

item a esté ordonné que se fera une aulmosne quothidiane en
argent aud. convent des Cordelliers pour les pellerins et autres
pauvres mendions passons jornellement par la ville de Lion et a
esté commis à livrer icelle aulmosne et tenir le compte George
Lorideau en la présence du frère Michel portier dud. convent ; et
toutes les sepmaines led. tresorier livrera audit commis l'argent
neeessaire pour le roche qui luv baillera, signer de sa main sans
antre mandement.

Passade ou aumône
en argent aux pauvres
passants et pêterins
délivrée chaque jour
au couvent des Cordeliers de 5L Bonaventure.

Hospitater.
Item a esté ordonné que rhospital Saincte Catherine sera
acoustré pour y retirer et coucher les pouvres filles orphelines,
lesquelles seront nourries aux despens de ladicte aulmosne, et a
esté commis Humbert Gimbre pour y trouver recteur et femmes
'nyes pour y ordonner et tenir le compte de la despence a sa

Hôpital S...Catherine sera disposé h.
recevoir les pauvres
filles orphelines.

Item a esté ordonné que l'hospitol de la Chanal sera racoustré
Pour y retirer nourrir et entretetenir les pouvres enfans orphe".. aux despens de ladicte aulmosne; et ont este commis Jacques

Hôpital de laChanal
sera disposé â recevoir les pauvres g-a,
',ils orphelins.
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Fenoil, Jehan Fosson et Pierre Regnault pour y trouver recteur
et gens pour la conduicte d'icelluy hospital.
Officiers.
Nomination de
M. Pierre Broquin,
notaire royal, pour secrétaire de l'aumône
au traitement de cent
sols le mois.

Nomination de deux
bedeaux é cent sols
le mois pour chacun.

Cuite du pain de
l'Aumône par un boulanger de la ville au
prix de 4 sols
deniempardnée de bled.

Econome tiendra le
compte des provisions
grains et farines.

Visite des pauvres
par les Recteurs do
maison en maison et
confection de leur rôle
pour en faire rapport
au Bureau.

Item a esté ordonné que pour le service desdts commis et à cO
que ladicte aulmosne puisse estre mieulx entretenue, ils auront
ung secretaire et mandeur qui servira ordinairement au bureau,
pour ce ont accordé avec maistre Pierre Broguin pour estre leur
dit secrétaire a cent sols le moys; commençant au premier joUC
de mars prochain, qui sera payé par ledit trésorier ung chacun
moys sans autre mandement, en rapportant quictance dudit
Broquin.
Item a esté accordé avec Estienne Poculot, dit Garguilhon, et
Antoine Gaultier pour servir de chasser les pouvres, les prandre,
les menner aux foussés et faire autres actes nécessaires et qU 1
leur seront commandés par lesd. commis ; et pour ce leur Ore
ordonné à ung chacun cent sol. le moys en commançant le
premier jour de mars prochain, que leur seront payez par le*
trésorier sans autre mandement, en rapportant quictanee d'eu'.
luy sera allouée en ses comptes.
Item a esté ordonné que tout le pain de ladicte aulino..°
cuyra and' convent des Cordelliers; et pour ce ont accordé açecAnthoine Branche, bollengier, chargé de huict enfans de ciel'
ledit pain, à raison de quatre sol. deux deniers tournois eue
chascune asnée, et une aulmosne pour sepmaine pour seses
enfans ; lequel sera payé par led. trésorier sans autre mandement.
Item ont esté commis à tenir le Compte des municions et grains
et farines Jehan Marchant et Claude Racine.
Item a esté ordonné que l'on livrera l'aulmosne es pou,. de
Veyse et Sainct-Sébastien et de la Croix de Colle.
Item a esté ordonné que lesd. huict commis, les quatre h 1.
part de Forvière et les quatre à la part du Ro.sne, yront par la
ville de rue en rue et maison par maison faire description dr
pouvrctés et nombre des pouvres qui trouveront pour en fair. le
rapport au bureau.
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Du lundy deuxiesme mars 1533.
Monsieur le Visiteur Humbert Gimbre, Jacques Saneton, Theode
Levin, André de Larben, Jacques Fenoil et khan Fosson, auquel
Jour lesd. commis ont fait le rapport desd. pouvres ; et ont esté
•Feriffies par le trésorier sur les roules tous les mandernens de
raemosne quant à ceulx de la part du llosne, et ont esté contresignez par le dit Visiteur et dellivrés audit Gimbre pour les
distribuer.
Item ont accordé et vériffié le roule de la part de Forviere,
fait par ledit André de Larben et Florimond Tuard, duquel a esté
resequé la pluspart; et iceulx a esté remis entre les mains du
tresorier pour en faire les mandemens.
Item a esté ordonne que le bureau se tiendra ordinairement
tous les dimanches aud. convent des Cordelliers, et autres jours
(Plant ils seront mandez lesd. commis.

Vérification du rôle
des pauvres du côté
du Rhône.

Vérification du rôle
de ceux du côté de
Forvière.

Bureau de tous les
dimanches aux Cordeliers de Si Bonaventure.

Du troisième jour de mars audit An.
Ledit jour ont esté portés les mandemens de la part de Forvière,
l'entiez ont esté baillez à Jehan Fosson, Jacques Fenoil, Estienne
lrurquet et au secrétaire pour la distribuer.
Et ce fait a este conclud une crye4 vetiffiée et signée par
ons. le Lieutenant malaire Jehan du Peyrat pour cornmancer
1 aulmosue le lendemain. Or laquelle la teneur s'ensuit
De

par le Roy.

L'on fait commandement à tous maraulx, bellitres et bellitriesses, coquins valides et vacabons qui vont mendier leurs vies,
ayent à vuyder la ville dans aujourd'huy, ou sinon que
dernain au matin ils se randent aux foussez de Sainct Sébastien
Pour illec travailler et porter les terres sans mendier aucunement
r'a" la ville ; et là ils seront nourris et ce sur peyne du fouet et de
nuissernent.
item l'on fait commandement à tous pouvres, lesquels ont
t

"ruormarice,

Ordonnance de le
Lieutenant pour l
Roi, W" Jean du Peyrat, sur les mendians,
publiée à la requête
des sieurs Recteurs.

Pauvres habit= ts ne
pourront plus mendier
et iront prendre leur
aumône à la. dist...
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acoustumé mendier parmy la ville et par les esglises, qui sont
enroollés, et qui ont brevetz pour avoir-aulmosne, d'aller prandre
leur aulmosne es lieux pour ce ordonne. que leur ont esté bain.;
et leur faisons inhibicions et dell'enses à poyne du fouet, de ne
plus demander ne mendier l'aulmosne par les esglises, rues, no
portes desdictes esglises ni aux maisons et portes des habitons et
s'il y a aucun qu'il ne soit eurrollé, il. se retirent par devers les
commis lesqueIz au résidu auront la charge de la justice de
faire exécuter tout ce qu'il appartiendra pour Ventretenement de
ladicte aulmosne.
Ordre de déclarer
Item l'on fait commandement à ung chascun qu'il scaura
ceux qui ayant "au
quelcun
de ses voysins ou autre qui aura mandement d'aulmosnemono ne la mériteroient point.
ou y ny aura pitié qu'il le viegne reveller aux commis de la dicte
aulmosue pour y pourveoir.
_ Pauvres passagers
Item aux pouvres passagiers estrangiers a este ordonné qu'ai,
recevront une aumône
au couvent S. Bona. se retireront aux Cordelliers Saine. Bonaventure; là où ils auront,
Venture pour un jour
une aulmosne pour ung jour et pour une foys; et icelle reçeue ne
et pour une fois.
pourront mendier par les rues de la ville sur la peine susdicte.
Défenses aux pauItem l'on fait inhibieion et defl'ense à ceulx qui prendront
vres de l'Aumône de
fréquenter les taver- l'aulmosne pour eulx ou leurs enfans et domestiques de nofl e
nes, jeux et herlaus.
trouver aux tavernes ne à jeux ou hersions, k peine d'estrc priv°5 .
de lad. aulmosne et du fouet.
Défense de tenir lesItem l'on fait inhibicions et deffenses à toute manière de gen.
dits jeux et berlans.
de non teuir jeux de de., cartes, quilles et autres jeux et berla".à poyne du fouetà ceuix qui se trouveront joyans„ et permectront
jouer en leurs jardins.
Défense à tout, ciItem pareillement est defendu aux habitans de ceste ville de
toyen de donner l'auquelque estat qu'il. soient, de ne bailler auicune aulrnosne
mône publiquement.
Du Peyrot.
publicquement.

tien qui leur est assignée.

Du mercredi 4' mars 1533, premier jour de

. Tout le pain de l'Aunftône sera cuit aux
Cordeliers..

rallaZ1105n.

Mons' le Visiteur C. de Bourges, J Fosson, Humbert Gimbre,
Pierre Regnault et le trésorier Tourveon es presences de Jelgin
Broquin, Estienne Turque, Jehan Martin et George Lorideela
A esté conclud que tout le pain de l'aulmosne sera cuyt aU
Cordelliers et que les farines qui sont aux autres lieu.
achevées de cuyre.

A. Cruz, -- STATUTS DE L'AUMONE GÉNERALE LIE LYON

A esté aussi conclud que led Lorideau fera registre de tous

les pouvres et aulmosues qu'il fera aux passans et le rapportera
tous les dimanches au bureau.
Item a esté ordonné que lesd. commis, chascun en son quartier
feront la revisitacion des -roules et billetz des pouvres pour les
diminuer ou augmenter ainsi qu'ils verront estre à faire pour ce
qu'il s'en sont trouvez beaucoup des mendians qui estoient sans
billet
Du 5 mars 1533.

Pierre Regnault, Humbert Gimbrei Theode Levin, André de
Larben, Jacques Fenoil, Jehan Fosson, Jacques Saneton et le
trésorier Tourveon, present Jehan Broquin.
Auquel jour a comparu Anthoine La Rousse, lequel a prins la Antoine La Rousse
commis au soin de
charge et gouvernement de rhospital de la Chanal et enfans Ebôpital de la Chrmat.
.rPhellins et a promis le bien et deuement gouverner et d'en
tenir bon compte".
Item a esté donné charge aud. Pierre Regnault et Jehan Fousson Linge.
Pour faire une chemise à chascun des pouvres filles et enfans
GrPhellins tant seullement pour le présent.
Ledit Gimbre suyvant la charge a luy baillée a fait rapport
que Philippe Berthaud et (en blanc) ont prins la charge et
gouvernement de rhospital Saincte Catherine pour les filles
.rphellines, et promis in formâ.
Pour raffaire des Ladres.
A esté ordonné que les quatre commis du cousté de Forvière
Pont demain à Balmond et les quatre du Rosne à la Magdaleyne
Pour descripre les nombres des pouvres et mectre ordre et
accorder avec cuix affin qu'ilz ne aillent plus demander par la
ville 3 .

Ladres ou lépreux.

Ledit jour et en ung mesmes instant, iceulx commis se sont Députation eu cha.
transportez au lieu de Sainct-Just et au devant la porte de pitre Juin pour le
prier de contribuer à
esglise dud lieu; et devant laquelle ilz trouvent Messr. Porret, l'aumône.
Registre des Mandats et Actes n° i. pp. iit 13.
Ibidem, p. 14 recto.

ibidem, fol, i4 verso,

•
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Députation aux
Prieur et Chanoines
s' Irénée pour les engager à contribuer
rAumône.
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ohéancier, et troys ou quatre autres chanoynes d'icelle esglise,
et ausquelz après que iceulx commis leur ont dit et remonstre la
grande charge et insuportable despense de lad. aulmosne, à cause
des pauvres qui hahundament surviennent joruellement en la
ville dudit Sainct-Just et Sainct-Yriny, ont sommé et requis
iceulx seigneurs de voulloir contribuer, si leur bon plaisir estait,
et subvenir aux charges d'icelle aulmosne lesquels Seigneurs po.
la voix dudit ohéancier ont respondu que pour le présent ilz ne
pouvoient bonnement randre response à cause des autres chanoynes
lesquels estoient absens. Mais eulx entre arrivez, qu'ils les en
advertiront dudit alfere, et aussi Monse le prieur Sainct-Yrigni
et qu'il leur communiqueroit le tout, et que dans dimanche
prochain leur en randroit response par tout le jour.
Semblablement incontinent apres se sont transportez au lieu.
Sainct-Yriny pour illec trouver Mons.' le prieur et autre.
chanoynes pour à iceulx fere semblables remontrance et sommaciron pour les affaires que dessus auquel lieu n'ont trouvé arne
fors que MET..... secrestain dud. Sainct Yrigny auquel ont donné
à entendre l'atiere ; et apres il a respondu que les.* Prieur et
autres chanoynes de lad. esglise estoient absens; mais que incontinant euh entre arrivez, il leur cornrnuniqueroit, le tout, et du
tout leur en rendrait responce le plus bref que faire ce pourrel•
Le dimanche 22 mars 1533.

Troncs placés dans
les églises.

àureau sera tenu les
dimanche et jeudi de
chaque semaine.

Theode Levin, Jacques Fenoil, Pierre Regnault, lebel
Fosson, Jacques Saneton et Humbert Gimbre, es presence:
de Estienne Turqiiet, Phillibert Rosset, George Lorideau .
Claude Gtilla.
A esté conclud que lion fera mectre des plots ou troncs et.
Églises de la ville et a celles qui sera advisé par ceulx qui en
auront la charge '2 .
Semblablement a esté conclud que doresenavant l'on tiendra.
bureau ordinaire deux fo vs la sepmaine assavoir le dimanche
le jeudi a une heure apres disner, actandant deux au lieu p er
1

Registre des Mandats et. Actes, no r , foi. 15 verso et 16 recto.
biler
foi. 17 recto,
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ce ja ordonne ; et pour ce faire veront ce jour-là mande. pour y
assister tous les commis 1.
Nombre des sommes et deniers de Mess.' du Clergé tant
du cousté du Royaulme que du Rosne par chascune sepmaine.
Premierernent Mons r l'Areevesque, ci.
Chapitre Sainct-Jehan.
Sainct Pol
Sainct-Neizier
Esnay
Celestins La Platière .
Sainct-Anthoine
L'abaesse Sainct-Pierre .

L.
2o L.
5 L.
L.
ii L.
20 L.
5 L.
g o L.
Io L.

Cotisation ou souscription hebdomadaire
du clergé pour l'entretien de l'Aumône.

Nations estranges tant du cousté du Royaultue que du Rosne
Par chascune septuaine.
Messrs les Allemans
Mess" les Florentins.
Messr. les Lucquoys
Messrs les Millanoys .
Messrs de Carcassonne .
Messis. les Parisiens .

•
Io L.

Aussi a esté ordonne que l'on mectra garde à d'asque porte
Pour garder les maraulx, bellitres et ladres d'entrer à xx sols de
gaies pour m.oys et a esté commys Pierre Tourveon pour parler
h Bernard à la porte Sainct- George ; Fenoil, Regnault et
rosson pour trouver gens pour les portes Sainct-Just et Bou,
neuf; et du cousté du Rosne les quatre commys trouveront
gens pour garder lesd. portes dud. cousté, et ont esté
eadviz que l'imprimeur Marchant sera bon pour en garder une
Le dimanche de Quasimodo 12e jour d'avril 1534.
Jacques Fenoil, Humbert Gimbre, Pierre Regnault et Jehan
"son, es presences de Estienne Turquet et Jehan Marchant

Mandats et Actes, n° t, fol. 17 recto et verso.
Ibidem, fol. au recto et verso.

Souscription hebdomadaire des marchands étrangers pour
l'entretien de l'Aumône.

Gardes seront mis
aux portes de la ville
à vingt sous de gage
par mois pour en défendre l'entrée aux
mendiant.
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Quêtes les dimanches et fêtes aux
églises et autres freux
publ es par les Recteurs assistés d'enfants
de la Chantal.

Troncs placés chez
les hôteliers et misrchauds durant les foires de Lyon.
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A esté conclud que doresennavaut tous les dimanches et (estes
solempnelles seront mys les troncs en chascune paroisse et
autres lieux qui seront advisez par iceulx commis ; et que
en chacun tronc assisteroient des enfans de l'Hostel-Dieu
la Chanal et seront mys et conduictz iceulx tronqs par les
commis, tant du cartier du llosne que du Royaulme chacun
en son endroit.
Aussi a esté ordonne qu'ilz seront faictes des boyetes de boys
pour bailler aux logis et aux marchands durans les foyres ;
et ont esté commis pour ce faire Jehan Broquin et Hugues
Vidilli 4 .
I Mandats et Actes, n° r, fol. u recto.

CHRONIQUE DES REVUES ET DES LIVRES
intéressant l'Histoire de Lyon

•

L'étymologie de Lugudunum. — D'après M. Loth (Comptes rendus de
I Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. .9.4, p. 189, séance du
mars). Lugudunum signifie clairement citadelle de Luge-s. Lugu-s
est un dieu gaulois qui donna son nom à quatorze l.ugudunum ou Lugdunum sur le continent. 11 est identique au dieu irlandais Lug, dieu
solaire, comme son nom l'indique, mais aussi et surtout dieu des arts et
du commerce, de même que le Mercure des Romains, avec lequel il se
'...fondit après la conquête, ce qui explique et la disparition de son
eulte en Gaule et la grande extension que prit dans ce pays le culte de
Mercure. — L'opinion de M. Loth n'est pas une nouveauté; voir d'Arbois
de Jubainville, Cycle mythologique irlandais, .884, p. 139; Devaux,
eymologies lyonnaises, z go°, p. 43.
Rappelons que deux autres étymologies ont été proposées. L'une,
mentionnée déjà par le pseudo-Plutarque, De um., 6, 4, et adoptée
Par Aligner (Allrner et Dissard, Musée de Lyon, Inscriptions antiques,
Il, .54), fait de Lugudunum la colline du Corbeau, Luge ou Lug étant,
d'après l'auteur grec, le nom de cet oiseau en celte. L'autre, qui
remonte pour nous jusqu'à Heiricus, traduit Lugudunum par lucidus
Clairmont. Dans son histoire de la Gaule, II (Igo8), p. 250 et
subir ., M. 'ruffian, qui adopte cette opinion, donne une excellente vue
d'ensemble de la question avec bibliographie.
Les martyrs de Lyon. — La lettre des chrétiens de Lyon et de Vienne
sur la persécution de 177 a fait récemment l'objet de plusieurs travaux.
:k Ceux que nous avons signalés dans la Revue de 1911, p. .56 et 397,
il faut ajouter les suivants. 41.-W. Thompson, The alleged persécutions
of the Christians al Lyons in 17 7 (dans American Journal of Theology,
1912, p. 358-384), s'appuyant sur toutes sortes de raisons et spécialement
sur une objection d'ordre juridique, l'impossibilité de poursuites
exercées à Lyon contre des chrétiens de Vienne, a prétendu que la lettre
était un apocryphe de la seconde moitié du me siècle, un véritable
roman historique écrit pour encourager les fidèles à supporter les
grandes persécutions de cette époque; ou tout au plus le récit d'événement. arrivés à Lyon sous Aurélien et antidatés en vue de leur donner
Plus de prestige, si toutefois il ne faut pas la considérer, au moins dans
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sa forme actuelle, comme une audacieuse fiction historique et littéraire
d'Eusèbe lui-mémo par qui nous la connaissons. Il a renouvelé son attaque
dans un article de la susdite revue, 1913, p. 249-258, intitulé
The
atleged persecutions or the Christians al Lyons in 177 ; a reply Io certain criticisme ; réplique aux réfutations faites de son premier arec'.
par A. Harnack dans un compte rendu de la 71heologische Literaturze ,
bang, 1913, col. 74-77, et par P. Allard, Une nouvelle théorie sur le
martyre des Chrétiens de Lyon en 1 77 (dans Revue des questions hie,
rques, 1913, p. 53-67). Ces deux réfutations ont été jugées décisives par
H. Delehaye, dans Analecta Bollandiana, 1913, p. 448 et suiv. Au
second article de Thompson, Allard a répondu dans la Bec, des g. hie,
1914, p, 83-89, par un mémoire qui a pour titre Deux récentes CO'
&over., Adversaires et partisans de l'authenticité ont eu à s'occupe
de problèmes juridiques posés par ce texte. U. Kahrstedt, Die Meir
rerakten von Lugdunum (dans Rheinischer Museum, 1913, p.
P. de Labriolle, A propos de la lettre des Chrétiens de Lyon en Ill
(dans Bulletin d'ancien. titi, et d'arc!, chrét., .9.4, p. .40 .0);
A. Profumo, Una Nota alla litera del 177 delle chiese di Vienne
Lione (dans Studi romani, 1914, p. 123-134), les traitent sans men *
aucunement en doute l'authenticité. Ce dernier montre fort bien que 1.
procédure suivie d'après la lettre lui assigne une date qui ne peut être
antérieure au principat d'Adrien, ni postérieure à celui de Marc-Aure.4
Eu outre le début de son article (p. 121 et 122) contient une très b...«
bibliographie des travaux dont elle a été l'objet depuis 191. à tous les
points de vue. Au point de vue littéraire, il signale P. de Labriolle,
Style de la lettre des Chrétiens de Lyon (dans Hull. d'anc. titi. et d'are'
chrét., 1913, p. 198-199). Deux ouvrages trop récents n'ont pu prend"
place dans sa liste, l'un, où il est question des martyrs de Lyon, P. de
Labriolle, la Crise du Montanisme, Paris, 1913, p. 177 et suiv. (thèse
pour le doctorat ès lettres soutenue et publiée seulement en
l'autre, qui leur est entièrement consacré, Mathieu Prolange, tes es'
lyre de Lyon en 1 77; lexie de la lettre de l'Eglise de Lyon et de Vie"'
aux Chrétiens d'Asie et de Phrygie, Besançon, 1914; 1°8 p. in-8°.

L'Imprimeur-Gérant

A. R.1.

LA TROISIÈME CAMPAGNE

DES FOUILLES DE FOURVIÈRE

I
Cette troisième campagne de nos fouilles, dont M. Germain de
Montauzan a bien voulu, comme il l'avait fait pour les deux carnPagnes antérieures, écrire la relation détaillée', s'est divisée en
trois périodes et nous a conduits ou ramenés sur trois terrains. De
mars à juin 1913, nous avons travaillé d'abord dans la rue des
Quatre-Vents, puis dans le clos du Verbe-Incarné, où nous avions
ouvert en 1911-1912 nos premiers chantiers de recherches, mais
flans une partie non cultivée de ce clos. Ensuite, profitant de la
Morte-saison, nous avons exploré, d'octobre 1913 à février 1914,
des parties cultivées, d'abord du même clos, puis de celui du Cal''aire. Enfin, d'avril à juillet :914, nous avons d'abord achevé, dans
e Clos du Verbe-incarné, l'exploration du terrain que nous avions
attaqué l'été précédent, puis entamé celle du champ de manœuvres
de la Sarra. Elle n'est pas encore assez avancée pour qu'il en soit
question ici. Notre dessein était de la reprendre au mois d'octobre;
1es événements s'y sont opposés. Nous la reprendrons à la faveur
▪ la paix qui suivra la victoire, si, comme nous avons tout lieu de
espérer, les encouragements moraux et les concours pécuniaires
Put, depuis plus de trois ans, ont soutenu cette oeuvre scientifique,
nous mettent à même de la poursuivre. Tant que durera la guerre,
11 .us n'aurions pas le goût de l'investigation archéologique, en eus'1)ns-flous le moyen.
Les Fouilles de Fourvière en t9i3-19i4 (Annales de l'Uni.ergité de Lyon,

Ly

série, II, fasc. 3o), io8 pages in-8°, avec a3 figures dans le Lexie et

• 11 Sfl hors texte. Lyon, A. Bey; Paris, A. Fontemoing; 19,5.
ft, hist. Lyon.
XIII.
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Je vais donc, pour la troisième fois, mais non pas, sans doute,
pour la dernière, résumer librement, à l'intention des lecteurs de la
Revue, le rapport de mon savant collègue sur nos fouilles de Fourvière et leur présenter quelques-unes des images dont il a illustré
son mémoire. Ceux qui trouveront mon exposé superficiel ou incor,
plet seront de la sorte avertis qu'il existe une description plus
minutieusement exacte et une documentation figurée plus abondante. Nombreux seront-ils, j'espère, à vouloir s'en assurer par
eux-mêmes.
Il
Sur la rue des Quatre-Vents, qui, perpendiculairement à celle
Juge-de-Paix, longe le clos du Verbe-Incarné, puis le terrain militaire de la Sarra, notre attention avait été attirée, en I912, par le
travaux que la Ville y faisait exécuter pour l'établissement d'utle
nouvelle canalisation des eaux. Nous pûmes alors, autorisés à
ces travaux, après avoir admiré dans la tranchée de la rue d. Jue
de-Paix les magnifiques dalles en granit de l'ancienne voie d'Aqui
taine, recueillir dans celle de la rue des Quatre-Vents, outre ule
curieuse tète en ivoire du dieu Pan, force fragments de céramique
décorée. D'ailleurs, les riverains de la rue nous apprirent qu'il. efi
avaient aperçu beaucoup d'autres, quand on y avait établi la canalisation du gaz. Désirant compléter dans la mesure du possible
l'exploration d'un terrain si fécond, nous trouvâmes le meilleur
accueil auprès de MM. les ingénieurs de la voirie municipale et
M. le Maire de Lyon voulut bien, sur leur proposition, nous Permettre de creuser à notre tour le sol de cette rue peu fréquenté'
Dans sa partie la plus étroite, celle que borde le clos du VerbeIncarné, comme nous avions à respecter les deux canalisations de
,
eaux et la canalisation du gaz, il ne nous fut possible de me.,,er
.
te
qu'une ligne de sondages, larges de mètre environ, long
3 mètres, et séparés les uns des autres par d'étroites banquette:,;
Mais à la lisière du champ de manœuvres, la voie étant plus
et les obstacles moins nombreux, la ligne fut doublée.
Dans toute la longueur de la rue, qui est de 400 mètres, nele
avons ainsi reconnu, presque sous le macadam, un véritable qua;
drillage de robustes murs romains, tous soit perpendiculaire', et
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Parallèles entre eux, les uns légèrement obliques à l'axe de la rue
et se dirigeant du sud-est au nord-ouest, les autres la traversant
dans la direction du sud-ouest au nord-est. Entre ces derniers, les
intervalles sont au maximum de 7 à 8 mètres, au minimum de 3.
Leur épaisseur dépasse en général I mètre, et atteint parfois
70. Celle des premiers est le plus souvent der mètre et leurs
intervalles sont de 3 mètres. Nous les avons dégagés, tous ces murs,
jusqu'au sol vierge, à 2 m. 5o environ de profondeur. Sur leurs
Parements en petitappareil, aucune trace d'enduit ou de revêtement
quelconque ; à leur base, parfois une couche horizontale de béton
Peu consistant. Là, comme dans le clos des Minimes, d'après nos
constatations de 1912, comme dans le clos du Calvaire, d'après
celles que nous devions y faire un peu plus tard, il y avait donc
jadis, non pas une région déserte ou cultivée, non pas des villas
clairsemées au milieu d'amples jardins, mais un ensemble très dense
de constructions, soit quelque vaste édifice public, soit un quartier
d'habitations privées. Le moyen nous manque pour le moment de
choisir entre les deux hypothèses. Mais cette fouille n'a été qu'une
amorce. L'exploration du terrain de la Sarra doit nous permettre
un jour de voir si le système de ces murs se prolonge au delà de la
rue, et peut-être nous renseigner sur la nature des constructions
dont ils faisaient partie.
Outre ces données provisoires qui sont déjà venues heureusement
enrichir notre connaissance fort pauvre de la topographie de Lugudunum, nos tranchées de la rue des Quatre-Vents nous ont procuré,
...une nous en avions l'espoir, une récolte très abondante et très
variée de documents céramiques, lesquels nous ont servi, non seulement à corser les diverses séries de la collection dont j'ai parlé
dans mon deuxième article, mais encore à y constituer une série
nouvelle. A celle de la poterie grossière sans engobe s'est ainsi
ajoutée entre autres pièces une belle amphore ovoïde au fond plat,
Presque entière. Le nombre des marques de potiers s'est accru de
.8. unités; celui des fragments ornés, de tessons appartenant à
':15 vases, beaucoup de ces vases étant représentés par plusieurs
tessons. Quant aux fragments, encore bien plus nombreux, de
vaisselle unie à vernis rouge, nous les avons classés sans les com.pVoir la

Revue de 1,14, p. 17 et sui,
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ter, assiettes et bols de toutes grandeurs et de profils multiples. Les
plus récentes des poteries trouvées dans la rue des Quatre-Vents
remontent à la fin du n0 siècle ou au début du m., les plus anciennes
au delà de notre ère, à l'époque même de la fondation de Lyon par
Munatius Plancus, ou peu s'en faut. D'entre celles-là, je ne mentionnerai ici que plusieurs médaillons ou fragments de médaillon 5
d'applique un aurige vainqueur, pièce intacte ; un buste de Mercure incomplet ; deux tessons d'un tableau où Vénus avait une place
d'honneur, puisque sur l'un des tessons figure le nom de la déesse.
Sur l'autre, on lit celui de l'artiste qui avait fabriqué le moule,
Latinus, très rarement nommé ailleurs. On sait que ces médaillons,
moulés à part, étaient appliqués avec de l'argile demi-liquide 0.
barbotine sur de petites urnes globulaires, à trois anses généralement, dans les intervalles mêmes des anses, et que le Musée de
Lyon possède, curiosité précieuse, un de ces vases à peu près entier,
pourvu des trois médaillons. Le plus beau représente les bustes
affrontés d'Isis et de Sérapis, au-dessous desquels, à l'exergue, 011
voit la célébration d'un sacrifice en leur honneur. La rue des
Quatre-Vents nous a fourni un autre exemplaire du même type,
exemplaire mieux réussi, mais réduit par malheur à deux fragments. Les vases de cette espèce furent fabriqués, pense-t-on, dans
quelque localité de la vallée du Rhône, à l'époque des Antonin.
des Sévères. Nos deux trouvailles les plus importantes sont, a.
contraire, des produits d'importation italienne et approximativement contemporains du principat d'Auguste.
Ce sont d'abord, onze fragments à vernis rouge corallin, dont
huit se raccordent par couples, d'un vase orné d'Arezzo. Dene
fragments contigus nous donnent dans toute sa hauteur le bord du
vase, lèvre pendante guillochée, large bande lisse, rang d'oves, et
nous permettent d'affirmer que c'était une coupe à profil de .1..h.e
(forme i 1). Les neuf autres tessons appartiennent ou bien excluevement à la zone décorée ou bien à cette zone et à la calotte lisse
voisine du pied, lequel manque tout et fait. Un de ces tessons rete
dans un cartouche rectangulaire, immédiatement au-dessous des
oves, le nom du potier : la pièce provient des ateliers de Maleu9
Perennius, qui fut, au ter siècle avant notre ère, l'un des Ph»
célèbres fabricants de vaisselle ornée d'Arezzo. Cette signature et: la
seule inspection des restes du décor nous ont suggéré l'idée d le
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rapprochement avec le vase arrétin de la collection Campana, trouvé
à Caeré en Étrurie et conservé au Musée du Louvre Une comparaison attentive des deux pièces, ou plus exactement de leurs zones
décorées - car elles diffèrent pour le surplus, le vase du Louvre
étant un cratère à deux anses et à pied bas (forme 12), - nous a
démontré que les deux décors sortent, non seulement du même
atelier, mais de deux moules établis au moyen des mêmes poinçonsmatrices. Nous ne disons pas qu'ils sortent du même moule, parce
que, si la hauteur des zones décorées est égale, 7 centimètres y
compris le rang d'oves, si toutes les dimensions des personnages et
des objets, autant que nous avons pu les comparer, sont égales, les
intervalles entre les éléments du décor sont plus grands dans l'exemplaire du Louvre.
Le cortège d'Hercule et d'Omphale, tel est le sujet commue.. Le
héros et la reine sont assis chacun sur un char que traînent deux
centaures, les mains liées derrière le dos et guidés à la longe par un
Jeune homme court vêtu brandissant un fouet. Hercule s'est affublé
de la robe d'Omphale; Omphale s'est travestie en Hercule, avec la
peau de lion et la massue. A côté du char d'Omphale, au second
plan, marche un autre jeune homme, tenant de la main droite un
vase à deux anses et de la gauche les liens des centaures; derrière
le char viennent à la file d'eux jeunes gens portant chacun une
massue et deux lances. A côté du char d'Hercule marche une femme,
et deux autres femmes le suivent, portant la première un parasol, la
...onde une ciste. Un fragment arrétin du Musée de Boston reproduit
la même scène mythologique, un fragment de Dresde et plusieurs
fragments d'ALrezzo 3 en offrent des variantes, où certains suivants
de Bacchus apparaissent, en guise de comparses. De là l'hypothèse
fort probable que le modèle de nos potiers fut une vaste composition, quelque oeuvre de l'art hellénistique, qu'ils exploitèrent
Voir 1Rayet et Collignon, Hisloire de la Céramique grecque, Paris, 1888,
P. 3a6 et suiv., fig. '3E. En combinant cette figure avec trois photographies
'lu.. nous avons reçues de la. Bibliothèque d'archéologie et d'art par l'entre.. bienveillante de M. Pottier, membre de l'Institut, conservateur au Musée
Louvre, nous connaissons toute la surface du vase.
Voir J. Sieveking, art. Omphale, dans Uoscher, Ausführ. Lexilcon der
gr. jech. U. r e,n. mythologie, III, col. 893 et, suiv.; et Aiti dell'Accademia dei
L411cei, Notizie degli Scavi, série IV 1, p. 85.
Voir ibid.
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celui-ci d'une façon, celui-là d'une autre, et qui comportait, non
seulement le cortège d'Hercule et d'Omphale, mais aussi tout le
thiase dionysiaque.
Les découvertes de céramique arrétine ont été rares en France'.
Je rappelle que dans nos précédentes campagnes nous avions déjà
trouvé plusieurs petits tessons ornés de cette fabrication. Avant les
fouilles de Fourvière le sol de Lugudunum en avait rendu quelques
autres que nous avons reconnus, parmi des tessons gallo-romains,
dans les dépôts du Musée de Lyon et dans une collection particulière,
mais que nul n'avait encore signalés. Quant à la seconde trouvaille
dont j'ai à parler ici, elle est, à notre connaissance du moins, sans
précédent à Lyon. Ce sont des fragments, une trentaine, d'une poterie
extrêmement ténue et fragile, en très fine terre rougeâtre, sans
engobe, la face extérieure partiellement couverte de reliefs moulés.
Plus rarement encore que la céramique d'Arezzo, cette poterie se
rencontre dans le sous-sol de la France. La seule collection française
qui l'emporte sur la nôtre, sinon par la quantité, du moins par la
variété des pièces et leur intérêt documentaire, provient des fouilles
du mont Beuvray, près d'Autun. Avec ces tessons, comme avec
ceux de Fourvière, on peut retrouver les lignes et dimensions de
petits gobelets sensiblement tronconiques, hauts de 8 à s o centimètres, larges de 3 à 4 sous le fond, de 5 à 6 au bord. Le bord es"
une zone lisse de 2 à 3 centimètres, au dessous de laquelle court u"
frise de quelques millimètres, en général guirlande de feuillage, qui
la sépare d'une surface ornée, décor de tiges et de fleurs ou bien
semis très serré de minuscules aspérités triangulaires, disposées ."
quinconces, la pointe en bas. Ce champ de triangles tantôt se prolonge sans interruption aucune jusqu'à la base, tantôt dessine autour
d'elle une dentelure dont les rentrants restent vides ou se garnissent
de petits motifs, par exemple une feuille verticale. Tous nos gobelets étaient du type à semis et il y en avait une dizaine pour le
1 Il s'en est fait très peu, à notre connaissance, depuis que la liste eu a éLé
dressée par M. Joseph Déchelette, Vases céramiques ornés de la Gaule roma.'
I, p. 21 et sui, - Je ne saurais écrire ce nom et ce titre sans rendre un, pie.'
hommage à la mémoire de mon éminent maitre et confrère qui vient de te'
miner, prématurément, hélas ! sa belle existence de savant par la plus belle de
toutes les morts, celle du soldat tombant sur le champ de bataille pour le
salut de la Patrie.
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moins, car les tessons des bords nous donnent dix guirlandes différentes et nous arrivons au même total de dix pour les fonds en
tenant compte à la fois de la variété du décor autour de la base et,
pour les bases à décor pareil, de l'inégalité du diamètre. Trois de

Ftc. i.
nOs fragments se raccordent et nous restituent presque la moitié
supérieure d'un gobelet (fig. I) dont nous possédons aussi le fond.
Slir l'un des tessons raccordés, immédiatement au-dessous de la
frise, on lit le nom d'Aco, qui fut non pas le seul, mais sans doute
le plus notable fabricant de cette poterie. M. Joseph Déchelettel a
ibid., p. 3t et sui,
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conclu, de tous les indices chronologiques et topographiques soigneusement recueillis par lui, que l'atelier d'Aco prospérait quelque
part dans l'Italie du Nord au ter siècle avant notre ère. C'est dire
que nos gobelets, dont nous avons recueilli les fragments dans
la couche la plus profonde du remblai, tout comme ceux de notre.
coupe arrétine, furent, comme elle, parmi les ustensiles que manièrent les fondateurs mêmes de Lyon romain ou la première génération
de leurs descendants.
III

Le clos du Calvaire (rue du Juge-de-Paix, 2 2 ) n'est séparé du
Forum, l'ouest, que par le clos de Jésus-Marie, partiellement
exploré pendant l'hiver de 1912-19:3 ; il a pour limitrophes, du
côté de l'est, celui du Verbe-Incarné et le champ de manoeuvre,
avec lesquels il formait. au commencement du siècle dernier, le
domaine de la Sarra, dont il ne représente guère que le tiers,
environ 5 hectares. Les plus anciens bâtiments de l'hôpital du
Calvaire s'élèvent sur l'emplacement et reposent même sur les
fondations du vieux château de la Sarra. Bien des raisons .00s
faisaient désirer de pratiquer des fouilles dans ce terrain : sa position à proximité du centre de la ville romaine; la découverte de
trois inscriptions que nous y avions trouvées ou retrouvées lors de
notre reconnaissance préparatoire ; les témoignages oraux, malheureusement vagues, que nous y avions recueillis sur des vestiges
antiques, pieds de colonnes et quadrillages de murs, vus, mais uc.
conservés ni inventoriés à l'époque récente où furent bâties les
nouvelles constructions; enfin, le témoignage écrit d'Artaud '
d'après lequel le dernier propriétaire du domaine total, en fais»nt
faire quelques déblais à l'entrée de sa maison de la Sarra, aurait
reconnu les traces de bâtiments somptueux, tronçons de colonnes
en brèche violette et autres débris parmi lesquels il aurait exhumé
une tête colossale d'empereur. Dans le clos de Jésus-Marie, tiret
près du mur mitoyen, ayant déblayé nous- mêmes les restes cru°
curieux et mystérieux édifice à abside nous avions l'espoir, d'ailleurs
1
2

Cité par Germain de Montauzan, p. 7.
Voir la Revue de 1914, p. 15 et suiv.
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illusoire, d'en suivre le prolongement de l'autre côté du mur et
peut-.étre d'en fixer ainsi la nature, Quatre parcelles de terrain furent
aimablement mises à notre disposition, deux dans la région orientale,
deux dans la région occidentale, en tout près de 3.3oo mètres carrés.
Nous y avons fait une cinquantaine de sondages, dans le détail
desquels je ne saurais entrer ici. Ensemble ils nous ont fourni,
comme ceux que nous avions pratiqués en 19:2 dans le clos des
Minimes et en 1913 le long de la rue des Quatre-Vents, la preuve
Positive d'un fait qu'il était plus naturel encore de présumer cette
fois, vu le voisinage presque immédiat du Forum, je veux dire
l'existence d'un quartier de la ville antique, démontrée par la fréquence des substructions, toutes parallèles ou perpendiculaires les
unes aux autres, toutes orientées du nord-ouest au sud-est ou du
nord-est. au sud-ouest, dont nous avons rencontré les croisements
dans plusieurs de nos tranchées, avec des sols portant pavements
ou traces de pavements et des parois jadis couvertes d'enduits peints.
L'une de ces parois enduites mesurait 3 mètres de longueur et
ln. 5o de hauteur; la peinture, bien conservée, formait plusieurs
Panneaux de diverses couleurs avec dessins assez élégants. Nous
n'avons pu malheureusement ni la photographier ni la détacher, et
nous avons dû nous contenter d'en prendre un croquis.
Le groupe le plus intéressant de ces substructions a été trouvé
dans la parcelle sud-est du terrain exploré, derrière le mur du clos
de Jésus-Marie. Elles délimitaient des salles de dimensions variées,
pavées, àr m. 5o environ au- dessous du sol actuel, en mosaïque,
en marbre ou en briques. La plupart de ces pavements se présentaient
d'ailleurs en fort mauvais état; quelques-uns même étaient entièreRient détruits et il ne subsistait plus que la couche plus ou moins
c...istante du ciment de support. Parmi les murs, dont l'épaisseur
variait de 35 à 4o centimètres, les uns étaient en pierre, avec des
Parements assez soignés, les autres en simple pisé, avec enduit de
chaux revêtu de stuc peint. Nous avions là devant nous les vestiges
grande habitation, ou plutôt de deux habitations voisines,
l'une beaucoup plus riche que l'autre. Deux pièces contiguës, appa,
tenant à la première, méritent, à cause de leur pavé, une brève
description. Un de ces murs en pisé les séparait, mais elles commuiquaient par un large seuil en beau calcaire rose. Dans un angle de
4« eus petite se dressait encore un conduit de chauffage.
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Cette pièce est sensiblement un carré de 5 mètres de côté ; son
pavé, presque intact, est une mosaïque (fig. 2), au pourtour grande
bordure en gros cubes blancs, au centre mosaïque plus fine de
4 mètres de côté ou peu s'en faut (exactement 3 m. 94 >< 3 m. 90.
Une bande noire, puis une ligne de triangles rectangles alternativement noirs et blancs, un filet blanc, une seconde bande noire enc drent un champ blanc sur lequel se développe un double labyrinthe
de filets noirs qui contient cinq caissons carrés à motifs ornementaux polychromes, le motif central ayant o m. 8o de côté, les motif.
d'angle de o m. 45 à o m. 47, celui-là sans le filet noir, c eux-di
sans les trois filets, noir, blanc et noir, qui les bordent. Deux des
motifs d'angle, en diagonale, ne diffèrent que par la combinaison
des couleurs. Les couleurs sont le blanc, le noir, le rouge, le jaune
et le vert. La seconde pièce, légèrement en contre-bas de la première, était beaucoup plus spacieuse. Nous ne connaissons
l'une de ses dimensions, celle du côté partiellement mitoyen, qui est
de 7 m. 85. Pour mesurer l'autre, il aurait fallu dévaster un verger,
dévastation que ne justifiait pas le mauvais état du pavement. il se
composait d'une mosaïque au pourtour et d'un dallage de marbre
au centre. La mosaïque comprenait, du dehors au dedans, une
large bordure blanche (i m. 45), divisée en rectangles par des filets
noirs; puis une tresse polychrome, noire, blanche. rouge et jaune'
large de o m. 25, séparée de la bordure par un filet rouge; ensuite
un rinceau sur champ blanc, à tiges noires et fleurs cordiforme.
blanches et rouges, large de o m. 52, séparé de la tresse Par
quatre bandes, rouge, blanche, noire, rouge, et du dallage ee
marbre par quatre bandes encore, rouge, noire, blanche, rougie- le
dallage comprenait un cadre de plaques rectangulaires polychromes
et un système de carrés alternativement noirs et blancs, les noes
inscrivant un autre carré blanc, les blancs un autre carré noir. Ne°
avons pu le découvrir sur une longueur de o m. 95, parallèle ..
côté connu de la salle, et sur une largeur de 2 m. i5.
Les objets recueillis dans le remblai de nos diverses tranebée
nous ont fourni sur la durée de l'occupation des données concedantes. Parmi une vingtaine de pièces de monnaie, en argent O.
bronze, la plus ancienne est un moyen bronze d'Auguste, 11.44P(er er/
DIVI Wilius), avec, à l'avers, sa téte et celle d'Agrippa adossées ,."
revers, le crocodile et le palmier de la COL(onia) NEWausenes).
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Les plus récentes sont un denier de Trebonianus Gallus et un moyen

1,,G.

2.

br.nze de Gratien, frappé a Lyon, L'ensemble des documents céran'igues couvre à peu près la même période. La fabrication arrétine
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y est représentée par quatre tessons de vases décorés, trois apr.'
tenant à la même pièce, par quelques fragments de tasses tronc.niques à bord cylindrique guilloché et par 5 marques de potiers, dont
la marque rare de Jueundus sous la forme inédite, croyons-noug,
1VCV avec une palme verticale à la fin. Parmi les 39 marques de p,
tiers gallo-romains, il y en a quelques-unes de rares et qui n'avaient
pas encore été trouvées ou signalées à Lyon, par exemple celle de
aius) IVL(ius) CLE( mens ). Toutes les variétés des vases orna
fabriqués dans la Gaule romaine aux trois premiers siècles figurent
dans la collection de nos 122 pièces provenant du Calvaire. Je ne
mentionnerai ici qu'un vase cylindrique (forme 3o) de grande
dimension (o. m. 15 de diamètre), dont nous possédons les deux
tiers en trois fragments, échantillon remarquable du décor à knétoPes
et de la fabrication de Lezoux au 110 siècle ; et un médaillon d'al'
plique (fig. 3) à peu près intact, exemplaire sorti du même
(FELICIS CERA) que le médaillon mutilé de Sainte-Colnulbe
(collection haumartin, maintenant au Musée de Lyon), publié
d'abord par M. Héron de Villefosse 1, puis par M. Déchelette%
sujet est un duel de gladiateurs. Le Thrace vient de blesser le
secutor au visage ; quatre lanistes ou maîtres d'escrime se tiennent
auprès des combattants. Parmi nos trouvailles de poterie sans,
engobe, une très élégante lagona entière présente une particulante
digne d'être signalée. Dans la foule innombrable de ces vases, ire
l'on connaissait déjà, pas un ne portait de marque, et l'on avait cru
pouvoir en conclure que l'usage était absolu de ne point les marque'
Or notre lagon& est marquée sur l'anse des initiales QVP en lettes
saillantes dans un rectangle creux. Le prénom du potier était sare
doute Quintus, son nom gentilice commençait par V, son cognomen
ou surnom par P. En fait de céramique, le clos du Calvaire nous a
donné aussi plusieurs lampes, entre autres une lampe caractéristique
de l'époque d'Auguste, au miroir nu, entouré simplement d'un trie
filet, au bec sans volutes, terminé par une ligne droite et décoré de
deux têtes d'oiseau; quelques lampes du temps de Claude et de
Néron, au bec arrondi et raccordé par des volutes, au miroir 011,.é
d'un motif en relief, un chien courant, une cigogne, les attributs cle
Revue épigraphique, V, p. 59, N.
* Ouvrage cité plus haut, Il, p. 35,, no R63.

P. Fabia. -

LES FOUILLES DE FOURVIÈRE EN 19134914

397

l'Amour, etc. Enfin, dans cette fouille comme dans toutes les autres,
nous avons exhumé des marbres de diverses couleurs en plaques et
en moulures, sans compter un chapiteau de pilastre à feuilles
d'acanthe, et deux mains mutilées, l'une colossale, l'autre enfantine.

3.

Iv
flans le clos de l'ancien couvent du Verbe-Incarné (rue du Juge24), divisé aujourd'hui en deux parties, une ferme et une
annexe de l'institution des Minimes, nous avions, on se le rappelle,
déblayé en 1911, d'abord un vaste ensemble de solides substructions avec deux mosaïques, celle de Bacchus et celle de l'Oiseau,
Puis un grand bassin réservoir pavé en opus spicatum et ses alenreprendre notre investigation de .91 3-1 9 I 4,
tip
,urs. Autorisés
est dans l'angle formé par les lignes intérieures de ces deux

13.-Paix,
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ensembles ou leurs prolongements que nous avons pratiqué de nouvelles fouilles, en partie dans un terrain de récréation et de jeux
dont les élèves se sont laissé de très bonne grâce priver deux été.
de suite, en partie dans un chemin de culture disponible l'automne
et l'hiver seulement.
Nos premiers sondages, aux deux extrémités du terrain de récréation, donnèrent des résultats assez peu encourageants. L'un, tt
nord, tout près du champ de manoeuvres, tomba sur deux murs perpendiculaires, épais de o m. 6o, ayant respectivement l'une Ou
l'autre des directions constatées jusque-là pour tous les murs (1.
même clos. A leur pied, aucune trace de pavement dans le remblai, un moyen bronze nimois d'Auguste et d'Agrippa avec Ph,
sieurs menus, mais intéressants tessons de poterie arrétine, fragments de tasses unies pour la plupart, deux au contraire ayant
appartenu l'un au bord avec rang d'oves, l'autre à la zone décoré°
d'un vase à reliefs. Sur ce dernier tesson, se voit le tronc d'un per
sonnage drapé, joueuse de flûte selon toute probabilité. Un double
sondage, pratiqué au sud et le plus près possible du sommet de
l'angle susdit, ne rencontra qu'un mur parallèle au grand côté (nordsud) du bassin-réservoir et qui se rattachait, nous le sûmes Phis
tard, à l'ensemble dont je vais parler. Dans le remblai, des plaques
de ciment à quelques unes desquelles adhéraient encore des
ceaux de mosaïque noire et blanche, en outre deux fragments cle
tuiles antéfixes portant la marque bien connue du fabricant Seclin
dus, esclave de Rufus SECVNDV(s) IIVFI F(ecit)..
Un sondage intermédiaire nous mit enfin sur la bonne voie. Car,
à une profondeur de 3 m. 50, il atteignit un pavé de mosaïque don
la finesse, la polychromie et l'état parfait de conservation promet;
taient déjà, sans aucun doute, une belle découverte. La fouille
élargie de proche en proche dans tous les sens, jusqu'à ce qu'e'f
eut dégagé les murs de pourtour, et nous vires alors que la sale
ne mesurait- pas moins de i s m. 8o du nord au sud et de 7 m.
de l'est à l'ouest. C'est la pièce ABCD du plan. Le mur ouest II':
s'élevait encore dans toute sa longueur à i m. 8o au-dessus du pave'
ainsi que le mur nord BC. Le mur est CD était coupé beaucoup Pie'
Voir J. Déchelette, les Antéfixes céramiques de fabrique
Paris, 19°6 (extrait du Bulletin archéologique).
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bas et de façon irrégulière. Quand au mur sud AD, le plus voisin dn
double sondage dont les résultats avaient été si maigres, il n'en res"
tait presque plus trace. Les deux premiers murs étaient couverts,
dans leur moitié inférieure, d'un enduit de 4 à 5 centimètres, à su,
face stuquée et peinte où les couleurs, rouge surtout, mais aussi
noir, vert et jaune, se distinguaient encore nettement par endroits,
tandis que l'on devinait mal les lignes du décor constitué par leur
combinaison. D'autres morceaux de peinture murale trouvés dans
le remblai nous permettent cependant de supposer avec la plus
grande vraisemblance que cette décoration comportait des motifs
empruntés à l'architecture, comme celle des maisons de Pompéi; e
nous pouvons supposer, avec la même vraisemblance, qu'elle avait
deux étages pour le moins au-dessus du soubassement. La surface
peinte composait à elle seule celui-ci et le premier étage ; le second
était divisé en panneaux où le marbre encadrait la peinture. Car,
dans le remblai nous avons recueilli, en fragments qui se raccordent,
deux beaux pilastres de marbre blanc à cannelures et baguettes,
hauts de o m 97 sans le chapiteau, larges de o m. i t et faisant
saillie sur des plaques de o m. 25. Ces pilastres et beaucoup d'al'
tres pareils, emportés on ne sait où par les chercheurs clandestins
qui nous ont précédés ici, devaient former la séparation vertic5l.
des panneaux. De nombreuses plaques moulurées du même marbre
blanc sont probablement les débris de la corniche qui régnait entre
les deux étages, et nous tenons pour vestiges de la frise que Sur
portaient les chapiteaux des pilastres deux autres plaques, dee
l'épaisseur desquelles sont sculptés en haut une ligne de rais de
coeur, en bas un chapelet de perles.
Telles furent jadis, croyons-nous, les parois de la vaste salle:
Voici maintenant la description sommaire de son pavement, qui'
intact, couvrait alors une surface d'environ 88 mètres carrés.
photographie montre
montre (fig. 4) qu'il en reste à peu près les deux tiers
et permet d'en saisir la composition assez complexe. Dans le ..d"
d'une bordure à bandes noires et blanches et d'une frise à rinceau%
e
dont les lobes contiennent alternativement une feuille cordiform
noire et une rose polychrome à huit pétales, double série juterompue aux quatre angles et aux quatre bouts des axes par del':
autres motifs plus riches, le champ blanc de la mosaïque est couP
par huit bandes longitudinales et quatorze bandes transversale., le
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plus extérieures contiguës à la frise, toutes à fond blanc et de même
largeur, limitées par des filets noirs et divisées en cases alternativement quadrangulaires et rectangulaires, celles-ci inscrivant toujours des losanges, celles-là, c'est-à-dire les entrecroisements, des
carrés ; à l'exception des deux bandes longitudinales les plus intérieures où chaque losange est placé entre un motif à huit fleurons
et une rose à huit pétales. Il y avait 314 de ces cases. Les figures
des seules bandes longitudinales 1, 2, 7 et 8 sont toutes noires ou
bien noires et blanches ; celles des autres bandes sont presque
toutes polychromes et d'une polychromie de plus en plus riche
mesure que l'on s'éloigne des côtés. Dans les 91 grands compartiments quadrangulaires que limitent les bandes, tels les caissons
d'un plafond à poutres entrecroisées, des motifs ornementaux circulaires ou dérivant du cercle alternent avec des motifs carrés ou
dérivant du carré, hormis qu'à l'une des extrémités du grand axe,
il y a deux motifs carrés de suite. Les 27 sujets de ce grand axe,
c'est-à-dire la rangée des grandes et des petites cases comprise
entre les bandes longitudinales 4 et 5, sont tous différents et aucun
lie se retrouve aillèurs. Dans le petit axe, au contraire, rangée cornPrise entre les bandes transversales 7 et 8, par rapport au huitième sujet, grand compartiment qui est à l'intersection des deux
..es et forme le centre de la mosaïque, les i4 autres sujets se
repartissent symétriquement en deux groupes. Du reste, le grand
axe divise toute la composition en deux parties symétriques ; mais
il n'en est pas de même du petit axe. De l'extraordinaire variété
des motifs ornementaux, qui décourage la description, la photographie donnera une idée suffisante pour ce qui est du dessin, dont
e rêgularité partout est remarquable. En ce qui concerne la poly'lir...je, nous devons nous borner à dire qu'elle comporte, avec le
noir et le blanc, le rouge sombre, le jaune foncé, le violet, le vert,
qu'elle est à la fois riche et sobre, parfaitement harmonieuse. Un
mérite d'être signalé la mosaïque a subi une réparation
aladroite. Dans l'une des bandes qui bordent le petit axe, le carré
7.la case 7 occupe indûment la place d'une fleur comme celle de
Case symétrique 9, et le losange de la case 6 n'est point exactenient pareil,' ainsi qu'il devrait l'être, à celui . de la case symétrique
Le mur nord BC de hi salle que pavait cette mosaïque était
ne,his, Lyon.
xm. — 26
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entièrement plein, du moins jusqu'à la hauteur où il s'élève encore.
S'il était, plus haut, percé de fenêtres, nous l'ignorons et nous
sommes dans la même ignorance pour toute la question de l'éclai rage par fenêtres de cette grande pièce et des autres dont j'ai
parler. Était plein aussi le mur sud AD, autant que nous avons p.
en juger. Mais aux deux extrémités du mur ouest AB s'ouvraient
deux baies, l'une, celle de l'extrémité A, large de 2 m. 5o, et conservant, au niveau du pavé, les traces d'un seuil arraché, avec,
d'un côté seulement, une pierre à mortaise carrée dans laquelle
devait s'encastrer par un tenon le jambage disparu ; l'autre, celle
de l'extrémité B, large de i m. io, et reconnaissable pour telle
uniquement à la régularité de la coupure verticale. Quant au mur
est CD il n'était coupé que par des brèches irrégulières: à celle.
des deux angles cependant nous avons cru deviner des vestiges de
portes 1 . Les trois murs est, sud et ouest avaient une épaisseur de
o m. Go. En ouvrant, par les deux baies du mur ouest et les deux
brèches extrêmes du mur est, de courtes galeries souterraines, note
reconnûmes dès lors l'existence de quatre pièces latérales, toutes
les quatre pavées en mosaïques à dessins noirs et blancs. Ce qu'il
y avait au delà des traces du mur sud, nous le savions déjà par el
de nos précédents sondages quelques vestiges informes, résidu de
la ruine totale. Il nous restait à mesurer l'épaisseur du mur nord et
à dégager son parement extérieur. Une tranchée ouverte dans ce bill
nous révéla d'abord que le mur était double, constitué par delle
massifs parallèles de o m. 6o chacun, entre lesquels régnait u1 .
sorte de gaine pareille à celle que nous avions observée jadis entre
les murs de renforcement du bassin-réservoir ; ensuite, qu'au dee
du second massif se rencontrait à i m. 5o de profondeur, par CO
séquent à o m. 3o plus haut que le pavé de la grande salle, le ter•
rain vierge, cette sorte de sable argileux jaunâtre qui forme lertout le sous-sol de la propriété. Le double massif était donc le ine:
extérieur de la maison. Le vide intermédiaire garantissait de l'hum'.
dité les pièces légèrement en contre-bas. Peut-être servait-il aire
.
de passage à des tuyaux conduisant soit de l'eau, soit de 1 eir
chauffé. L'eau eût été fournie par le bassin-réservoir dont le fo.'
était plus élevé de o m. 3o que la mosaïque de la grande salle
par erreur que le plan indique seulement celle de l'extrémité rs't
C'est par

F lG.

40t

REVUE D'HISTOIRE 0E LYON. - Études

nous avons par une opération très simple vérifié cette différence
de niveau, - l'air par un foyer de chauffage central que nous
devions découvrir un peu plus tard. Un trou carré de o m. i o faisait
communiquer la gaine avec la salle, vers l'angle B, presque au ras
de la mosaïque.
Notre investigation devait provisoirement en rester là. Au nord
et au sud, il n'y avait plus rien à chercher ; à l'est, le sol était
encombré par un tas énorme de déblais ; à l'ouest, nous avions
atteint le chemin de culture, indisponible jusqu'à l'automne. La fin
de l'été fut employée à l'enlèvement de la grande mosaïque, acquise
par la Ville de Lyon, et au remblayage de l'excavation qui mesurait
près de 3oo mètres cubes. Quand lé pavement eut été enlevé, note
pûmes constater qu'il reposait sur une couche très épaisse d•un
béton de tuileau extrêmement dur et celle-ci sur le terrain vierge.
Les habiles spécialistes qui avaient procédé à l'ablation de la
mosaïque, MM. Mora, Bertin et Ciancia, furent chargés aussi de la
réparation, qu'ils pouvaient faire "à coup sûr, en raison de la syM
trie du décor, et qu'ils ont faite avec beaucoup de soin et d'art.
Remise en état, l'oeuvre figurait à l'Exposition Internationale de
Lyon ; elle ira prochainement prendre sa place définitive au Musée
du Palais Saint-Pierre.
Au mois d'octobre, nous entreprîmes le dégagement des salles de
l'ouest. Ce travail nous donna la certitude que la « maison des cinq
mosaïques », comme nous l'appelions alors, se raccordait avec le
bassin-réservoir, le mur extérieur ouest de la maison et la digue du
bassin n'étant séparés que par un vide étroit qui faisait suite de ce
côté à la gaine du double mur nord. Entre la salle de la grande
mosaïque et le bassin, il y avait au sud une seule pièce, AI1Grc d«.
'plan, longue de G m. no dans le sens nord-sud et qui occupait en
largeur tout l'espace libre intermédiaire, soit 7 m. 5o; au ...rd,
deux pièces, BEFc et EFGX, toutes deux longues de 5 mètres et
qui se partageaient ledit espace, la plus voisine de la grande
ayant 3 m. 55 de largeur. Nous ne connaissons réellement
tence, logiquement très probable et presque nécessaire, de l'autre,
que par une galerie qui a démasqué entre elles une porte de Communication et nous a conduits au delà sur un sol bétonné, lege
Omise sur le plan, elle y devrait figurer vers l'extrémité sud du mur
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ment en contre-bas. Des mosaïques couvraient celui des pièces
mitoyennes avec la grande salle. Dans le cadre habituel des bandes
noires et blanches, la mosaïque de la pièce sud était un tapis entièrement noir, très endommagé, que nous n'avons pas estimé utile de
faire photographier ; celle de la pièce nord, un assemblage uniforme
de rosaces noires et blanches entrelacées. Les deux pièces communiquaient par une large baie (cd) que limitèrent jadis deux colonnes
- la base de l'une était encore presque sa place au-dessus d'une
pierre à mortaise - et par un seuil pavé d'une petite mosaïque
rectangulaire
double rinceau de feuillage. Nous avons vu plus
haut que l'une et l'autre étaient aussi en communication avec la
grande salle. Le mur de refend qui les séparait avait o m. Go
d'épaisseur et s'élevait encore à la même hauteur, x m. 8o, que leur
mur commun est et que les murs nord et ouest de la pièce nord.
Dans Fangle formé par ces deux derniers subsistait l'enduit peint,
un champ rouge uni au-dessus d'un soubassement noir de o m. 5o
dont la limite supérieure était une bande verte de o m. 10, qui
remontait verticalement l'encoignure.
Le dégagement des pièces de l'est fut notre tâche du printemps
dernier. Nous avons, de ce côté, déblayé ou reconnu six pièces,
dont quatre au moins avaient pour pavement des mosaïques, et
d'abord les deux pièces mitoyennes avec la grande salle. La pièce
septentrionale, CIJK, mesure en longueur, c'est-à-dire du nord au
sud, 4 m. 4o et en largeur 7 m. 5o. Son pavé, outre le cadre des
bandes noires et blanches, comprend deux parties de même dimerieon dans le sens nord-sud : à l'ouest et sur une largeur der m. 35,
un réseau de lignes noires délimitant des carrés et des losanges sur
champ blanc 4 ; à l'est et sur une largeur de 5 m. to, une mosaïque
Polychrome composée de quinze caissons carrés dessins géométriques et d'une frise. Les caissons forment trois zones de cinq
avec symétrie de dessins et de couleurs par rapport aux deux
rangées médianes, longitudinale et transversale ; si bien que le caisson du centre est le seul qui ne se répète pas, les quinze caissons
faisant seulement six décors différents. Une torsade à brins noirs,
blancs et rouges constitue le quadrillage. La frise, large de o m. 43,
1 Ce qui nous avait fait croire, quand nous connaissions cette pièce par une
simple galerie de sondage, que toute sa mosaïque était noire et blanche.
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est, sur les deux côtés nord et ouest, un travail d'une extrême
finesse, un spécimen remarquable d'opus vermiculaturn dont certain.
cubes n'ont pas plus de 3 millimètres, une combinaison de feuillages, de fleurs et d'oiseaux, très gracieuse de lignes, très délicate
de coloris. Mais, sur les deux côtés sud et est, il ne subsiste
presque rien de cette frise primitive, grossièrement rapiécée ou
refaite en gros cubes noirs et blancs à la basse époque.
Cette chambre est limitée au nord, comme la grande salle et
comme les deux chambres du nord-ouest, par le double mur extérieur de la maison, lequel ne garde ici presque plus trace d'enduit
peint; à l'est, par un mur qui dépasse à peine de quelques décimètres le niveau de la mosaïque et dont nous n'avons pu dégager,
cause des arbres, la face orientale ; au sud, par un mur à base
maçonnée, mais pour le snrplus en pisé avec une écorce mince de
moellons et un enduit très épais, mur large de o m. 6o, haut de
• mètre, interrompu brusquement avant de rejoindre le mur est par
une brèche qui doit occuper la place d'une ancienne porte de communication. Nous avons vu plus haut que la pièce communiquait
aussi avec la grande salle. Au delà du mur sud, un mur perpendiculaire, de structure semblable, divise l'espace en deux pièces de
même longueur nord-sud, 6 m. 8o ; la plus voisine de la grande
salle, c'est-à-dire DKLM, ayant 3 m. 95 de largeur et communiquant, nous l'avons vu, avec elle au sud-ouest ; l'autre. LIMO,
mesurant 2 M. 95 et communiquant, nous venons de le dire, avec la
pièce septentrionale ; de plus, ces deux pièces méridionales communiquaient entre elles à l'extrémité sud de leur mur mitoyen. La
seconde a pour pavement une mosaïque assez insignifiante, rectangle
noir avec des lignes de clous blancs carrés en quinconces. Au
contraire, celle de la première pièce, quoique noire et blanche se.'
lement, est remarquable par la variété, l'ingéniosité, la beauté de
son décor géométrique. Elle comprend vingt-huit caissons tous dierents, qui forment quatre rangées de sept, avec alternance, dans Ces
compartiments carrés, de motifs dérivés du cercle et du carré. Les
bandes qui séparent les caissons se composent, sur champ blanc, de
carrés noirs à centre blanc, réunis par la pointe en chapelet'
L'angle sud-est de l'autre pièce présente un rentrant dont un des
côtés nous a conduits par un seuil à un sol légèrement suréley.é.
Les arbres et les massifs nous ont empêchés de déblayer en Iota
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la salle OP R, dans laquelle nous pénétrions ainsi ; mais nous
avons pu en reconnaître toutes les dimensions et en mettre à découvert le milieu. Elle ne mesurait pas moins de 171 mètres carrés
(14 m. 3o du sud au nord et 1 2 mètres exactement de l'ouest
l'est). Elle avait pour pavement une mosaïque noire à clous blancs
comme ceux de la pièce susdite, mais les clous étant ici disposés
Parallèlement aux bords. Entre le champ et les bandes noires et
blanches du cadre courait une frise, à l'ouest et sans doute aussi à
l'est, de grosses étoiles noires à coeur blanc, comme celles que l'on
voit dans les parties refaites de la belle frise polychrome dont je
parlais tout à l'heure ; au nord et sans doute aussi au sud, d'une
double ligne de fleurs à quatre pétales, quatre triangles isocèles
réunis par leurs sommets. Un tableau polychrome de 17 mètres
carrés (exactement 4 m. 3o sur 4 mètres) occupait jadis le centre
de ce vaste pavement. Il ne reste que des fragments de la bande qui
encadrait le sujet proprement dit et qui porte d'ailleurs des traces
manifestes de réparations maladroites. Les figures intactes ou mutilées, monstres marins, poissons, coquillages, pêcheurs dans des
barques, coupes à anses, nous font, pour la plupart, supposer que
le tableau détruit représentait quelque cortège de Neptune ou
d'Amphitrite ou bien quelque naissance de Vénus.
Ce que nous avions, en 1913, dénommé la « maison des cinq
mosaïques » devient donc la maison des sept mosaïques s. Encore
est-il probable qu'elle en comporta davantage ; car le remblai de
cette fouille et des précédentes nous a donné en quantité considérable des blocs de béton rouge portant des plaques de cubes noirs et
blancs à dessins géométriques variés. Elles nous ont également fait
découvrir des traces d'autres sols et, par conséquent, d'autres pièces,
en .9 r 3 au sud, en 19[4 à l'est de la grande mosaïque centrale. Là,
Par une galerie poussée vers le nord, au rentrant de l'angle dont il
était question plus haut, nous avons aperçu le sol bétonné d'une
nouvelle pièce. Une tranchée ouverte au nord du grand tableau
détruit a rencontré un autre sol en contre-bas de o m. 8o et un
l'huste mur nord-sud (T) contre lequel étaient appliquées verticalement, côte à côte, dix gaines de terre cuite à section rectangulaire,
vestiges évidents d'un foyer de chauffage f. A l'est de ce gros
mur, le sol bétonné reparaissait au niveau normal. La chaufferie
non comprise, en prolongeant les murs connus et, à défaut des
P. Fabia. -
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murs, là où ils n'ont pas laissé de traces, les lignes extrêmes des
pavements, nous avons par hypothèse vraisemblable reconstitué
dans notre plan, vers l'angle nord-est de la maison, deux pièces se
partageant l'espace 10PU, c'est-à-dire la cinquième et la sixième
de la série annoncée plus haut. Il s'en faut de peu que nos sondages,
vers le sud, aient rejoint le groupe très important de substructions
déblayé en 1911, où se trouvait la mosaïque de Bacchus et des Saisons. Nous n'avons pas pu raccorder exactement les deux fouilles.
D'ailleurs, nous finissions par ne plus rencontrer que de rares vestiges insignifiants, la forte déclivité de la surface moderne arrivant
à la rapprocher tellement de l'antique terrasse horizontale, que le
remblai n'a plus eu assez d'épaisseur pour protéger celle-ci. Il n'est
pourtant pas téméraire, croyons-nous, d'admettre que les den.
groupes appartenaient au même tout, à une vaste et riche demeure
qui bordait la voie d'Aquitaine. L'ensemble des vestiges déblayés
ou reconnus de cette maison et de ses dépendances s'étend sur un
espace d'à peu près 3.400 mètres carrés.
Le remblai de toutes les fouilles de l'automne 1913 et du printemps 1 9 14 fut d'une pauvreté désolante. Je ne vois guère à signaler,
outre les fragments de mosaïque plus haut mentionnés, que trois ou
quatre grandes tuiles à rebords, intactes ou presque intactes, exhumées dans la salle DKLM, contre le restant du mur qui la séparait
de la salle ABCD. Au contraire, le remblai de celle-ci nous avait
fourni, au printemps 1913, avec les morceaux de peinture murale et
les fragments de pilastres, de corniche et de frise, dont j'ai déjà
parlé, beaucoup d'autres marbres en plaques ou sculptés. Le.
plaques sont de diverses couleurs. Les morceaux sculptés, en
marbre blanc, sont le corps d'un lapin accroupi, de grandeur naturelle, sans la tête, qu'un goujon unissait au corps, et la tête d'un
bélier dont il manque les cornes, qui étaient également rapportée'
La céramique a fait complètement défaut ; mais nous avons eu la
bonne fortune de trouver, dans la couche de remblai qui recouvre
immédiatement la grande mosaïque polychrome, un précieux
ment épigraphique, un diplôme militaire.
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Ce que l'on appelle diplôme militaire est la copie, sur deux plaques
de bronze unies par un lien du même métal, d'un décret impérial
conférant, à un certain nombre de soldats libérés tous ensemble, des
privilèges, la civita ou droit de cité romaine, s'ils ne la possédaient
pas encore, et le coauhium. ou droit de légitime mariage avec la
femme de condition pérégrine qu'ils avaient pu ou qu'ils pourraient
épouser. Avant la mention des privilèges, venaient dans le texte
du décret les noms et titres de l'empereur, la désignation du corps
ou des corps auxquels appartenaient les soldats libérés et la constatation qu'ils avaient accompli au moins le temps légal du service;
après, la date et la liste des bénéficiaires. De cet acte original, gravé
sur une table de bronze et affiché à Rome, la copie délivrée à chacun
des bénéficiaires différait doublement : elle contenait en moins tous
leurs noms hormis le sien, en plus une formule qui affirmait
l'authenticité de la pièce et les noms de sept témoins citoyens
romains qui la garantissaient. Le texte du décret, la désignation du
bénéficiaire et la formule susdite occupaient d'abord toute la page 1,
c'est-à-dire le recto de la première plaque ; puis cet ensemble se
répétait sur les pages s et 3, verso de la première plaque et recto
de la seconde, entre lesquelles il était réparti; à la page 4, verso
de la seconde plaque, figuraient les noms et les sceaux des sept
témoins. Les pages extérieures, ï et 4, étaient toujours gravées plus
soigneusement que les pages s et 3, invisibles une fois les plaques
attachées.
Celles de notre diplôme, ou plus exactement leurs parties inférieures, étaient encore réunies par le cordon métallique, lorsqu'il fut
exhumé. Ce cordon passait à travers deux trous situés sur la ligne
horizontale médiane des deux plaques qui mesurent .3 centimètres
de haut et 10,5 de large. Mais, un peu au-dessus de cette ligne, la
rué.e cassure sinueuselles avait rompues. A gauche, les deux parties
se raccordent, raccord qui n'a pas été réalisé sur la photographie
(fig. 5), parce que les bords de la cassure, fortement gondolés,
auraient porté ombre l'un sur l'autre. A droite, il existe un vide entre
elles. La partie inférieure des deux plaques est en un seul morceau

4t0

REVUE D'ElISTOIRE DE LION. - Études

la partie supérieure de la première en deux morceaux, dont un très
petit; celle de la deuxième en trois. Les deux coins gauches de la
première sont écornés. Une belle patine verte, qui n'empêche pas
la lecture, recouvre les faces internes. La face externe de la première
plaque était encrassée surtout de terre, qui ne résista pas au bro,
sage; celle de la deuxième disparaissait entièrement sous une croûte
de vert-de-gris et de mortier agglutinés, si épaisse et si bien adh
rente au métal qu'un chimiste habile autant que désintéressée
M. Alphonse Callet, n'a pu la décaper de façon complète. Les ligne.
de l'écriture sont en largeur sur la page en hauteur sur les trois
Grâce à la connaissance que nous avons par ailleurs du forautres. G
mulaire des diplômes et au fait que les pages 2 et 3 répètent la
page 1, la teneur intégrale peut, malgré les lacunes des d'eue
plaques, se lire ou se restituer avec certitude, hormis à la quatrièn).
page le prénom et le cognomen du septième témoin, ainsi que les
cognornina des trois premiers. Dans la transcription ci-dessous, le
lettres minuscules sont celles dont il n'y a plus trace sur l'original*
Elle est réduite aux pages i et 4 , les pages 2 et 3 ne différant de la
page i que par quelques détails insignifiants. Je fais suivre la
transcription textuelle d'une autre, de la page 1, où sont résolues
les abréviations; proviennent de ce développement les lettres entre
parenthèses, tandis que les lettres entre crochets correspondent au.
minuscules de la première transcription.
PAGE I
CAES DIVI M ANTON1N1 Pli GERM SARM FIL
cilVI Pli NEP DI V I HADRIANI PRONEP D1VI
IRAIANI PART ABNEP DIVI NERVAE ADNE
I AELIVS AVRELIVS COMMODVS PIVE FELIX
AVG SARM GERM MAX BRUT PONTIF Max 5
TRIE POT XVIII 1MP VIII COS VII p P
NOMINA MILITVM CLVI MIL1TAVeRVNt
IN COHORTE X111 VRB quae EST
LVGDVNI S V B NVMisIO clemente tri
IB VS FoRTITER et IQ
BVNO SVBIECI
PIE MILITIA FVNCTIS IV S trIBV1 CO
NVB1 DVMTAXAT CVM sinGVLIS
ET PRIMIS VXORIbus VT ETIAM SI PE
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REGRINIS IVRIS FEMINAS MATRIMo
NIO SVO IVNCXERINT PROINDE Ll b e
ROS TOUANT AC SI EX DVOBVs CIVI
BVS ROMANIS NATOS A D XVII KAL
APRILES.Œ. TINE10 SACER
COS
DOT! P. IV1.10 SCAPVLA PRISCO
S . EGNATIO S F GAL
PAVLO LVGDVNI
DEScriptum ET RecogniTVM EX TAB
aerea quaE FIXA est roMAE IN MV
ropost temPLVM DIVI AVg Ad MINERV

41.1.

15

20

PAGE 4

marcionis (?)
PVLLI
hiperci
(?)
C.PVBLICI
pu
M.IVNI •
(?)
iVLIANI
TI.CLAVDI
L.PVLLI • iREN1Ci1
ARESCONTIs'
C.FANNI
VF
- FANNI
Linip(erator)1Caes(ar) Diui 111(arci)Antonini Pit Germ(anici) Sarmratici)
f
fil(ies) [D]iui PU nep(os) Diui Iladriani pronegos) Diui
1.nraiani Pari(hici) abnep(os)Diui 4,Veruae adne(pos)[L('ucies)] Aches
Aurelius Commodes Pies Felix Aug(ustes) Sarm(aticus) Germ(anicus)
...(imes)Britt(annices) pontif(ex)rn[ax( &nus)] trikunicia) pot(estale)
XV111 irnp(erator) VIII co(n)s(el) VII [p(ater)p(atriae)] nomina
tum qui militaurekun[t] in cohorte XIII urkana) [quae] est Lugduni
..b Nern[is]io [Ciemente trijbuno subieci quibus f[o]rtiter [et] pie
.ilitia fanais jus [trJibui conubi clemtaxat cern [sin]gulis et primis
ti.ori[bus] ut etiam si peregrinis iuris ferninas matrirn[o]rtio suo iencxeuzt proinde ii[be]ros talant ac si ex duobu[s] cieibus Ihomanis natos.
A(nte) d(iem) XVII Kal(endas) Apriles Weinto) Tineio Sacercloti
i(ublio) bai° Scapula Pris. co(u)s(ulibus).
Ga(leria tribu)
Sexto) Egnatio S(exti)
Paulo Luqduni.
Desrcripturnj et rfecognijtem ex iab(ula) {aerea qua]e fixa [est Ro]
..e in mu[ro post tem]pium Diui Au[g(usti)] a[dj Mineru(am).

le

Cf. C. 1. L., II, 4529; III, 986 ; X, 3699, 2, 15; XIV, 2537.
ibid., VI, 22 7-, 9148, 9584, 1.474; X, .763; XIV, 5o6 et 1233; et, pour
surplus, Thesaurus
' tinguae latinae, Il, col. 51o.
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Nous reconnaissons ici tous les éléments de notre définition
générale ; et d'abord la démonination et la titulature de 1' « Erne
reur, César, fils de Marcus Antoninus le Pieux, le Germanique, le.
Sarmatique »
c'est-à-dire de Marc-Aurèle, — « petit-fils d' (Antonin) le Pieux, arrière-petit-fils d'Hadrien, descendant au quatriè
degré de Trajan le Parthique, au cinquième de Nerva, tous prince
divinisés; L. Aetius Aurelius Commodus, Pieux, Heureux, Auguste,
Sarmatique, Germanique suprême. Britannique ; pontife suprêni-e,
jouissant pour la dix-huitième fois de la puissance tribunice, salné
empereur huit fois, consul sept fois, père de la patrie ». Viennent
ensuite la désignation en bloc des bénéficiaires et celle du privilège
accordé. « J'ai fait inscrire ci-dessous, dit l'empereur, les noms de
soldats qui ont servi dans la 13e cohorte urbaine en garnison à Lyon
sous les ordres du tribun Numisius Clernens, auxquels soldats, ayant
accompli bravement et loyalement leur temps de service, j'ai accordé
le droit de conuhium » — il ne pouvait pas être question dans l'esPè e
de la civitas, puisque les cohortes urbaines, comme les cohortes
prétoriennes et les légions ne se recrutaient que parmi les citoyens
avec une seule épouse pour chacun, la première; de sorte que,
même s'ils se sont unis en mariage avec des femmes de conditical
pérégrine, leurs enfants soient tenus pour nés de père et mère citor°
romains ». L'acte est daté du « dix-septième jour avant les calendes
d'avril »
16 mars — « Quintus Tineius Sacerdos et Publius Julie
Scapula Priscus étant consuls ». Le diplôme est délivré « à Seer
n
Egnatius Paulus, fils de Sextus, de la tribu Galeria, Lyonnais
a été copié et collationné sur la table de bronze qui est affichée
Rome, au mur derrière le temple du dieu Auguste, près (du sali'
tuaire) de Minerve ». Les noms des sept témoins sont au gêniuf'
parce qu'ils dépendent du substantif signum, « sceau », sous entendu:
Le temps n'a pas respecté les sceaux en cire qui s'alignaient ver"
calculent, au milieu de la page, au droit de chaque dénomination.
Ce document épigraphique est le second de son espèce qui Pre
vienne de Lyon. Le premier, émanant de Gordien et concernant un
soldat de ses cohortes prétoriennes, fut trouvé sur la rive gauche die
la Saône, vers la fin du xvule siècle et perdu en original pendant .1
Révolution'. L nôtre, plus ancien et à la fois plus curieux, est le
Corp. inser. lat.. X111, 'ais

111, p. 894.

- Diplôme

militaire. Pages i et 4
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seul que l'on possède encore de Commode postérieurement à la mort
de Marc-Aurèle, le seul qui se rapporte à un soldat de. la 1.3. cohorte
urbaine, unique garnison de Lyon jusque sous le principat d.
Septime-Sévère. Ce soldat, Sextus Egnatius Paulus, et le tribu
commandant de la cohorte, Numisius Clemens, sont des nouveale
venus, celui-ci dans la prosopographie de l'ordre équestre, l'un et
l'autre dans celle de la i3. cohorte urbaine. De même les quatre
derniers témoins viennent s'ajouter à la liste des signatores déjà
connus de diplômes militaires. Peut-être les trois premiers y figuree
ils; du moins avons-nous conjecturé qu'ils sont identiques à Lucius
Pullïu~s lvtarcio, Caïus Publicius Lupercus et Marcus Junius Pies'
qui attestèrent en 278 l'authenticité du diplôme LXXVI, accordé
par Marc-Aurèle .et Commode., immédiatement après lequel le
nôtre s'intercale dans la série chronologique. On sait que souvent
les mêmes signatures se retrouvent sur plusieurs diplômes de la
même période, et cela par la raison bien simple que les té...in'
requis étaient souvent, comme souvent ils sont de nos jours les
employés d'une mairie ou les voisins immédiats d'un notaire, les
voisins ou les ouvriers du graveur.
Notre diplôme est daté du 16 mars, d'un 16 mars qui est née
sairement celui de 192 à cause du chiffre des consulats dans la
titulature de l'empereur. Commode prit son septième consulat,
avec Pertinax pour collègue, le ler janvier 192 et mourut le dernier
jour de cette même année. Mais les deux consuls de la date ne.
sont pas ces deux consuls ordinaires de 192; nous apprenons
que dès le 16 mars ils avaient cédé la place à deux consul. Or
fects. Du premier, Quintus Tineius Sacerdos, on savait qu'il fut
consul suffect et sous Commode, mais on ignorait en quelle annLée.
Le second, Publius Julius Scapula Priscus est un membre inconnu
par ailleurs d'une famille connue.. Puisque notre diplôme est dg.
16 mars 192, il est de la 17. puissance tribunice de Commode, le
va du Io décembre 19 t au 9 décembre 192, et non de la 1 8e,
chiffre XVIII de notre double texte doit être regardé comme le:
faute du graveur et corrigé en XVII. M. Mispoulet a Prces
Ibid., III, p. .943. Frosop. imp. Romani, III, p. 32i, n" 270.
• Ibid., II, p. 213, n.. 36i et 362; III, p. az, n"" i9.-.93.
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une autre solution, ingénieuse, mais invraisemblable, de la difficulté Lorsque le nouveau diplôme de Lyon n'était pas encore
publié, il avait soutenu que sous le principat de Mare-Aurèle le
mode de dater ces documents fut changé et que désormais ils portèrent toute l'année les noms des consuls ordinaires. Le texte nouveau contredisant cette affirmation, il s'est efforcé de prouver que
la contradiction était seulement apparente, ou mieux, qu'il s'agis.ait ici d'une exception à la règle, justifiée par des circonstances
spéciales. La rédaction du document aurait été postérieure
la
mort de Commode ; on serait revenu exceptionnellement à l'ancienne
Pratique, afin de n'avoir pas à répéter dans la date consulaire un
nom abhorré; on aurait ménagé ainsi l'opinion publique. Par là
s'expliqueraient et le nombre XVIII des puissances tribunices et
l'absence des titres extravagants, Invictus, Romanus Hercules,
Pacator orbis, que Commode prit officiellement au cours de ,.. 92 et
que la chancellerie n'aurait pas omis de son vivant. Mais, répondrons-nous, puisque la dénomination et la titulature de Commode
s'étalaient en bonne place, remplissaient les six premières lignes du
diplôme, qu'importait que son nom revint ou ne revint pas dans la
- date consulaire? Le remplacer par un autre, c'eût été donner l'opinion publique une maigre satisfaction. Quant à ses titres extravagants, rien ne prouve qu'il les eût déjà pris en mars 192 les deux
seuls documents où il les portes, à notre connaissance, sont de sa
.8e puissance tribunice, postérieurs donc au 9 décembre 192. Enfin,
si le décret impérial est du 16 mars x92, il est de la 17e puisSauce tribunice, et l'on ne voit pas du tout pourquoi ce chiffre
aurait été changé, même dans le cas d'une rédaction posthume.
L'argumentation par laquelle M. Mispoulet a voulu sauver son
hypothèse reste donc sans effet. Ce n'est pas la première fois que
le choc imprévu d'un fait renverse une hypothèse, vieille ou neuve.
Le cas du Lyonnais Sextus Egnatius Paulus, servant dans la
cohorte urbaine en garnison à Lyon, ne fut sans doute pas exceptionnel ce corps d'élite devait tout naturellement prendre ses
recrues parmi les citoyens romains de la colonie elle-même. Ce qui
Voir Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions, 19,3,
P. 508 et suie.
Traduction d'une lettre de Commode au Sénat, dans Dion Cassius, LXXII,
15 ; et dédicace de Treba Augusta, dans C. I. L., XIV, 344g.

Éludes
mérite davantage d'être remarqué, c'est que le titulaire de notre
diplôme, libéré en 192, était déjà au service en ir 77, à l'époque de la
persécution des chrétiens. Les visiteurs des fouilles de Fourvière
ont fait plusieurs fois devant nous cette réflexion émouvante, qu'il
avait pu être de ceux qui gardèrent et qui escortèrent les martyrs,
saint Pothin, sainte Blandine et leurs frères, du prétoire à la prison, de la prison à l'amphithéâtre; réflexion plus émouvante là haut
que partout ailleurs, à quelques pas des ruines de l'amphithéâtre.
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Le repeuplement d'Arras en 1479.
La colonie lyonnaise.

Les événements qui se déroulent autour d'Arras, depuis trois
mois, ont attiré l'attention de tous les Français sur la noble et
malheureuse cité et, à l'occasion du bombardement qu'elle subit
aujourd'hui, avec tant de vaillance, de la part de l'empire d'Allemagne, les journaux n'ont pas manqué de rappeler le siège fameux qu'elle soutint, en 164o, contre la royauté française, siège
qui, tout en couvrant de gloire ses habitants, n'en devait pas
moins rattacher pour jamais à la France cette belle et opulente
capitale de l'Artois.
Mais, si toutes les villes de France ont le droit d'être fières de
léu, soeur du Nord, s'il n'est pas un chef-lieu de nos modernes
déPartements, pas une bourgade de nos anciennes provinces qui
ne se sentent atteints et attendris par ses malheurs, Lyon a, plus
que bien d'autres, des raisons de s'émouvoir et des motifs d'apPlaudir, car quelque chose de lui a été et est peut-être encore à
&rras et ce n'est pas assurément détourner l'attention publique du
grand drame qui se joue sous ses murs, que de dire les motifs tout
Particuliers que nous avons de l'aimer et de lui être compatissants.
Mettre en lumière, à cette heure douloureuse, les relations qui
c'llt existé autrefois entre Arras et Lyon, dire les liens d'affaires et
Peut-être de parenté qui ont uni nos deux villes au xve siècle,
!bourra paraître sans doute un hommage à ses vertus et une condot'an. à ses malheurs. Nous dédions donc ces quelques pages à la
fière et courageuse cité, et nous les lui offrons comme un témoignage
cl. notre profonde sympathie et comme une preuve de notre sincère
admiration.
Arras appartient définitivement à la France depuis 164o. On sait
hist. Lyon.
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quel événement considérable fut la prise de cette ville tour à
tour allemande, bourguignonne, espagnole et française, et quelle
explosion d'allégresse provoqua dans tout le royaume cette grande
et décisive victoire : « La conquête de ce chef-lieu de province si
longtemps le boulevard des Pays-Bas contre la France, dit Henri
Martin, la recouvrance de cet antique fief enlevé depuis si longtemps à la couronne excita dans la nation un long frémissement
de joie. On sentit que c'était là une de ces conquêtes qui ne se
reperdent pas et l'on y vit le commencement de l'absorption des
provinces belgiques dans l'unité Française
Ce « frémissement de joie » fut particulièrement sensible à Lyon.
et la e prinse d'Arras » donna lieu chez nous à de très vives réjouissances.
La lettre officielle, annonçant cette importante victoire et demandant des prières publiques d'actions de grâces, arriva à 140.,
le 17 juillet.
Le .8, au matin, « Monseigneur d'Halincourt, gouverneur etr
lieutenant général pour le Roy en ladite ville, pays de Lyonn.isi
Forest et Beaujollois », mandait à son hôtel « messire Pierre
Loubat, chevalier, conseiller du roy, trésorier de France, Prév.st
des marchands », pour l'informer des intentions de Sa Majesté, e t
le dimanche 19, « yssue de la grand-messe comme il est d'usage, 1
étans Messieurs du Siège présidial et Senechaussée de Lyi).,
Messieurs les élus des aydes, Messieurs les Trésoriers de France et
Messieurs du Consulat », à ce convoqués et réunis, fut chanté
Saint-Jean « Te Deum Laudamus, à cause de la prinse faicte par
nostre Roy très chrestien de la ville d'Arras détenue par le
Espaignols ».
Le soir, et pour mettre le comble à l'allégresse publique,
Messieurs les chanoines Comtes de Lyon firent tirer un feu de Pie
sur les galeries de leur église.
Mais si notre grande cité n'a rien de bien spécial à revendiquer
dans les fêtes de 164o, si la lettre de cachet, adressée à
les bonnes villes du royaume, excita partout les mêmes tran.P.le
et la même allégresse, nous avons dans nos souvenirs et nous
dons dans nos archives la trace de liens bien autrement étroits avec
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la ville d'Arras et un titre bien autrement précieux à la sympathie
de ses habitants Lyon, au xv0 siècle, a contribué, dans une large
mesure, au repeuplement de la capitale de l'Artois dévastée et « vuidée » par Louis XI.
On sait comment ce prince vindicatif et impérieux, après avoir
emporté de haute lutte ce rempart de la puissance espagnole, imagina d'anéantir la vieille capitale et de faire disparaître jusqu'au
nom qu'elle portait. Outre qu'il avait à se venger des insolentes
provocations des Arrageois 4 , il se méfiait de la fidélité de ces « rebelles » et cherchait à s'assurer pour jamais la possession de leur
importante place forte.
Maître enfin dans Arras, Louis XI se montra impitoyable ; il rasa
les murailles, détruisit les fortifications et, non content d'une dévastation qui réduisait cette forteresse à l'impuissance, il voulut « faire
vuider et inectre hors de la dite ville d'Arras les habitans en icelle
et y faire habiter et demourer autres bons et loyaulx sujets des
villes de son royaulme tant marehans de toutes marchandises que
gens de tous estats, mestiers et vacacions
En conséquence, le 2 juin, il expulsait en masse les habitants et supprimait jusqu'au nom d'Arras, auquel il substitua celui de Franchise.
On se rappelle, et c'est encore un rapprochement entre nos deux
villes, que tel fut aussi notre châtiment ; pour avoir osé résister
aux ordres de la Convention, Lyon fut condamné à perdre son nom,
un nom vieux de près de vingt siècles, et de l'échanger contre celui
de Commune Affranchie. A trois siècles de distance, c'est le même
drame et la même proscription ; là par la royauté, ici par la république ; il n'a jamais fait bon résister au pouvoir ! Mais de tels excès
ne sauraient durer. C'est le propre de tous les despotismes d'amener
après eux une réaction ; pour Lyon comme pour Arras, l'épreuve
fut de courte durée et ces deux villes, sorties pour ainsi dire de
leurs cendres, se relevèrent grandies par la fierté de leur résistance
et ennoblies par l'étendue de leurs malheurs.
Sa vengeance assouvie et son amour-propre satisfait, Louis XI
entreprit immédiatement de repeupler Arras. Le 12 juin, il convoOn connaît l'inscription que les assiégés avaient fait mettre sur une des
Portes de leur ville
Quand les rats mangeront les cals (chats),
Le roi sera seigneur d'Arras.
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quait une assemblée de notables pour aviser aux mesures à prendre
et, le 2I, des instructions étaient adressées par lui aux principales
villes de France trois mille familles, prises dans tout le royaume,
devaient se rendre à Franchise et leurs municipalités, bien entendu,
auraient à supporter tous les frais, soit de déplacement soit d'aménagement.
Pour encourager cet exode, Louis XI gratifiait les nouveaux habitants de privilèges très étendus ; bourgeois et marchands devaient
jouir, dans la nouvelle cité, d'immunités exceptionnelles.
Mais on ne quitte pas aisément son pays, sa demeure ; on n'abandonne pas sans peine ses intérêts, ses affaires et, malgré les avantages offerts par le roi, les manants et habitants des autres villes ne
se décidaient pas à tenter l'aventure ; ils ne se souciaient guère de
venir s'établir dans une ville en ruines et au milieu d'un pays exposé
sans cesse aux ravages des armées.
Louis XI imagina alors d'imposer à chacune de ses bonnes villes
un nombre fixe de marchands et d'artisans ; c'était l'impôt du sauge
levé sur tout le royaume. Naturellement, le nord était plus particulièrement frappé ; mais dans le centre et au midi, où l'impôt
semblait moins lourd, la charge était aggravée par les frais du voyage
rendus plus considérables par la distance Lyon, naturellement,
eut sa part de cet impôt et voici la très curieuse et très complète
histoire de cette laborieuse et chimérique entreprise 2.
Le roi avait envoyé des instructions secrètes à ses officiers. Les
lettres missives, expédiées de Château-Landon, le 2 juin, ne s'expliquaient pas ouvertement sur ses projets. Elles se contentaient d'invoquer ce qu'on appelait alors « le bon plaisir du Roi e et l'intérèt
du royaume : « Pour plusieurs grandes causes touchant et one.,
nant l'estat de notre personne et de notre couronne et la seureté,
tuicion et deffense de toute la chose publicque 3 », et ordonnaient set
420

Orléans devait fournir 70 ménagers et 4 marchands; Tours, 5o ménager.
et 3 marchands ; Troyes, 48 ménagers et 3 marchands ; Mon tferrand, iognénagers; Albi, 8 bourgeois, etc.
M. L. Caillet, archiviste paléographe, a consacré à cette question dii
repeuplement d'Arras quelques pages de sa thèse Etude sur les reloaons
la commune de Lyon avec Charles Vil- et Louis XI, 1417-1483, p. 238 à .4
C'est, comme le canevas et le sommaire du récit que nous entreprenons.
Lorsque, le 3o décembre 148o, Louis XI écrira d'autres lettres pirr
demander de nouveaux subsides, il ne manquera pas de s'appuyer sur 1avi.

A. Sachet. - ARRAS ET LYON

421

lernent de « faire tenir une journée et assemblée de tous les officiers
et de tous les marchands des villes du Dauphiné, Languedoc,
Rouergue, Auvergne, Bourbonnoys, Forestz et Beaujoloys en sa
bonne ville de Lyon au XXIIIle jour de ce présent moys de juing
La réunion devait être présidée par ses « amez et féaulx conseillers Ymbert de Varey son maistre d'ostel et Guillaume de Villeneufve son escuier d'escurie et cornier de Lyon
Puis, le roi faisait appel à l'amour et à l'obéissance de ses sujets
Sur tout l'amour et loyaulté que avez à Nous et en tant que craingnez nous désobéir », et les invitait à se rendre à son appel « toutes
excusacions cessans », pour accepter sans discussion ce qui leur serait
proposé « et croyez nosdits conseillers et ce qu'ilz vous diront et
Utes ce qu'ils vous ordonneront'
De
De Varey n'attendit pas la date du 24. Par son ordre, « le
samedi XIX furent mandez en Postel du Roy à Lion appelé Roanne
les conseillers et notables de la ville pour recevoir les lettres missives que le Roy envoyoit. Et illec estans et assemblez iceulx
conseillers et avec eux grand nombre de notables ledit monsieur le
rnaistre leur présenta lesdites lettres missives
Cette lecture ne fut suivie d'aucune discussion. De Varey expliqua
seulement que le roi demandait 20 marchands et 200 a mécanicques », c'est-à-dire ouvriers, pour toutes ces provinces, mais sans
déterminer encore quelle serait la part de Lyon dans cet envoi, et
les « comparans » se retirèrent se proposant bien d'aviser quand le
moment serait venu.
Le 25, de Varey envoyait au Consulat copie officielle des lettres
royales. Le Prévôt des marchands, Pierre Tourvéon, donna immédiatement des ordres et, « le jeudy feste de la Nativité de Saint Jean
Baptiste, en Postel commun de matin, furent mandés par les mandeurs du Consulat les conseillers vieula nouveaulx.' et les notables
de ses conseillers « par l'advis et délibération de plusieurs princes et seigneurs de nostre sang et lignaige et gens de notre grant conseil ». On avait
dit Amen; c'était souvent ainsi avec les rois, combien plus avec Louis XI !
1 Voir le texte de cette lettre dans Reg. cons., B. 351, 19 juin 1479. Ce
registre et le suivant, n° 352, que nous citerons aussi, n'ont pas été foliotés;
ce sont des minutes assez difficiles à lire.
Etaient présents
André Poculot, Pierre Bouvier, Jean Bustier, Jean
Rousselet, Hugonin Bellièvre, Jean Vannier, Geoffroy de Saint-Barthélemy et
Dauphin de la Fay, citoyens et conseillers de la ville de Lyon.
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de la ville lesquels estans comparus, par la voix dudit Torvéon leur
fut récité la cause de cette assemblée, c'est assavoir comme au soir
heure de complies ils avaient receues les lettres dessus transcriptesi
pour ce leues en leur présence, et avoient appris comme M. le Gouverneur de Bourgoign.e estoit fort indigné et courossé à l'encontre
de ceste ville à l'occasion de certain déplaisir qu'il disoit avoir esté
fait à luy et ses gens, peut avoir six ou sept ans, par aulcuns particuliers de ladite ville à l'issue de la porte de Bourgneuf et avoit dit
ledit Gouverneur qu'il n'entreroit jamais à Lion que son honneur ne
feust réparé dudit desplaisir et les malfaicteurs pugnitz et corrigez »'
Tous furent
La question du gouverneur était facile à trancher
d'oppinion accord et consentemant que au regard de M. le Gouverneur, pour ce qu'il est notable Seigneur et peut de beaucoup soulaiger ladite ville, sera bon luy faire quelque grat comme d'une robbe
de veloux cramoisy ou aultre gracieulx don pour lui recommander la
ville et les affaires d'icelle
L'affaire d'Arras était autrement épineuse. Les conseillers avaient
bien été d'opinion « tant que touchant les lettres du Roy pour lie
les promptement mectre à exécution, ainsi que par icelles este
mandé », mais ils ne s'étaient point pressés de prendre un parti,
lorsque, le 28, ayant appris que « sires Irnbert de Varey et 'l'eh..
de Villeneufve ont désià encommencé de procéder touchant le fait
d'Arras et sont après pour bailler le nombre aux officiers des villes
de ceulx qui devront estre esleuz pour aller à Arras u, ils arrêtèrent
de se transporter auprès d'eux, « pour leur remonstrer la petite
estendue des villes et pays du Lionnois, ensemble aussi la charge de
nombre de gens à eslire en ladicte ville qu'elle ne peut ou doibt
pourter
En conséquence « en ensuyvant lequel arrest u, six d'entre en.
se rendirent chez M. de Varey et M. de Villeneuve, pour leur faire
leurs remonstrances ; mais les commissaires leur répondirent
qu'ils ont advisé entre eulx et considéré ce qu'il falloit adviser et
considérer et que, à la part de ladite ville de Lion, ilz avoient tai.é
et mis le nombre de troys marchans du nombre de vingt que le B.1
Ce fut Jean Neyret qu'on envoya porter ce cadeau, et on le fit accomPt
gner et présenter au gouverneur par le courrier de Lyon et, « affin que lied':
cornier soit plus enclin à ce faire, fut ordonné luy came donné 20 1. 1. u. Neri.«
en eut autant « pour sa poyne s. Arch. MUT', BD, 35i, 24 janvier i479.
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demandoit et sexe mécanicques du nombre des deux cens que ledit
Seigneur demandoit ».
Les délégués se retirèrent sans mot dire s oye laquelle responce
se sont retirez tous les dessus nommez » ; mais ils convoquèrent
immédiatement une assemblée des notables « et avec eulx messires
le juge ordinaire, le procureur, le prévost, le chancellier de monsieur
de Lion, sires Arthaud de Varax et Pierre de Paint esleuz sur le fait
des aydes ».
Vingt-deux marchands se rendirent à l'appel et, cc demandée
l'oppinion et advis à ung chacun », sept furent d'avis « qu'on devoit
remectre toute la charge de ladite élection esdits commissaires et
officiers, car à bien grant peine s'accorderoient lesdits marchans
icelle election et seroit pour mectre hayne et inimitié perpétuelle
entre eulx. Et tous les aultres ont esté d'oppinion que, pour ce que
la matière est de grant poys et conséquence, bon sera remectre la
chose à demain matin et entre deux parler à messieurs les Commissaires et les prier de descharger ladite ville d'ung desdits troys
marchans et les remectre à deux. Et ce pendant chacun pensera
en droyt soy pour y trouver quelque expédient, comme de trouver
quelque deux ou troys bons compaignons natifz de ladite ville
On du royaume, gens de deffence prudens et saiges pour gouverner
et tenir raison de marchandise et iceulx aider et dégrever par
les autres marchans ainsi que seroit advisé et en manière que
le Roy soit content et ladite ville, le plus que faire se pourra, soulaigée n.
On se range à cet avis et on « prie monsieur le juge d'aller devers
lesdits conseillers et prendre avec iuy troys ou quatre d'eulx pour
l'accompaigner et pourchasser envers eulx admodéracion desdits
troys marchans n.
Ceux-ci s'acquittent de leur mission et, le mardi pénultième de
juin, trente-quatre « citoyens manans et habitai. » étant assemblés,
maistre Bullioud leur remontre s comme ils se sont tirez devers
M. le maistre d'ostel de Varey et Jeban de Villeneufve cornier et
leurs assesseurs en ceste partie et comme ledit de Varey après plu
sieurs lengaiges leur a dit et respondu que au regart de la diminution desdits troys marchans ils n'y sauroient que faire, car les
assietes estoient jà fetes et baillées 'j et ainsy n'y avoit espérance
de diminution. Et au regart de la manière de l'élection avoit dit
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icelluy M. le maistre qu'on esleust tels gens que le Roy vouloit et
entendoit avoir ».
A cette fin de non recevoir de Varey avait ajouté ce conseil
(e. que qui pourroit trouver en ceste ville troys bons personn-aiges qui
voulsissent prendre charge d'y aller que les autres leur lissent
quelque .compaignée et gratuité »
On recueille les voix et effectivement « est arresté que qui pourra
trouver troys marchans qui y veulent aller de leur bon gré qu'on
les doit dégrever et leur doit on aider par emprunt de quelque gracieuse somme comme de troys mille francs c'est assavoir à chacun
desdits troys marchans de mille francs et qu'on esleut d'autres ma,
chans pour contribuer à ce, chacun pour sa rate. Mais avant tout
sera bien expédient de rechef aller devers Messieurs les commissaires pour taseher à diminuer ledit nombre desdis troys marcha..
et le réduyre à deux, qui pourra aussi prendre et obtenir d'eulx une
prorogation de deux jours pour faire ce que dit est. Et au cas gut.C
n'auroit trouvé pendant ledit temps lesdits troys marchans consentoyent tous lesdits marchans que lesdits officiers avec lesdits commissaires les nomment et eslisent s.
Le soir du même jour, une assemblée de vingt-sept marchafld.
ratifiait cette décision et « pareillement le lendemain mercredi
matin, dernier jour du moys », une autre assemblée de dix-huit.
On était d'accord les commissaires avaient accepté la mission
délicate et, « le samedy après ensuyvant, Ill jor de juillet, heure de
huict heures de matin ou environ, furent esluz et nomme.
« Jehan Buyatier ou l'ung de ses fils haisne. ;
« Jehan le Maistre ou rung de ses enfants ;
« Philippot Montaignat, marchait. dudit Lion ».
A des hommes aussi considérables que Buatier et le Maistre, on
n'avait pas osé imposer un pareil sacrifice et on leur permettait de
se faire suppléer par leurs enfants. A vingt ans, on ne craint pas ies
aventures, un voyage surtout n'est pas pour déplaire. Quant
Montaignat que, sans doute, on avoit ajouté de mauvaise grâce aU
deux autres, il y allait de sa personne, mais nous verrons bientôt
que ce choix était moins heureux et ne devait pas satisfaire les con'
missaires de Franchise.
L'élection achevée, les commissaires avaient « fait command.ment es conseillers qui là estoient de eulx préparer pour envoyer
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et faire conduyre les sexe meynagiers esieuz en ladite ville
pour aller demourer en ladite ville d'Arras « et les conseillers
pour ce retirez à part avaient arresté mander à lendemain
dimanche conseillers vieulx et nouveaulx maistres de mestiers et
notables pour trouver expédient de finer argent pour les fraiz mises
et despens qu'il conviendra faire à ladite conduicte
On le voit, il n'est question que des frais. L'élection des ménagers était faite et, sans doute, elle n'avait présenté aucune difficulté. Quand on n'a rien à perdre, il peut y avoir quelque chose à
gagner et volontiers on essaye. La ville payait, d'ailleurs, et peut-être,
Pour quelques - uns, était-ce une aubaine que ce départ. On n'eut
probablement que l'embarras du choix; du moins n'y eut-il pas de
débat et nous ne trouvons nulle part trace d'une discussion ou d'une
contestation à cet égard.
Le dimanche 4 était le grand jour, celui où l'on devait bourse
délier; aussi, avait-on battu le rappel et « reveu le papier des tailles ,
Les notables arrivèrent au nombre de soixante-neuf et Torvéon
leur « récita les grans charges de la ville à cause de plusieurs chevauchées et ambaxades devers le roy et à Paris pour les procès de
la ville ; aussi pour les abillemens et gaiges des arbalestiers, le ravitaillement à l'armée du Roy tant en blez, farines, lards et autres
victuailles que salpêtres souffres cuyvre et plomb ; mesmement pour
vingt chevaulx envoyés l'an passé au maistre de l'artillerie, desquels
chevaulx la plus grant partie y est demeurée et le demeurant tellement gasté et affaibli que ladite ville n'a peu avoir aucun recours ;
et oultre plus convenoit faire conduyre et mener promptement, aux
despens communs, les seze meynagers e.sleuz pour aller demourer à
Arras, ensemble leurs femmes enfans bagues (hardes) et meynages
et les defîrayer audit lieu d'Arras le terme d'ung moys, après qu'ils
Y seront arrivez
Bref, il fallait 4o.000 livres et les notables furent d'avis, ci sans
contradiction de personne, mectre sus une taille sur tous les habita. à raison de ce que besoing sera au soulaigement toutevoyes
desdits habitans le plus que faire se pourra
Munis de ces pleins
Pouvoirs, les conseillers, le jeudi 8, imposent la taille « à raison de
troys deniers pour livre 2 ».
A.

mua., BB. 16, fo. a54 et 155.
Areb. mun-, BB. 16, fo. .50.
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C'était le mode d'impôts en usage au xvi! siècle. On ne puisait pas
alors, comme aujourd'hui, à pleines mains, dans un budget voté
d'avance, quitte à en dépasser les crédits à chaque nécessité no.velle correspondait une taille supplémentaire et cette taille n'étre
jamais votée que sur l'avis et par le consentement des contribuablesOn nommait alors un receveur spécial, avec lequel on passait des
conventions et qui, le plus souvent, avançait la somme nécessaire
et, sa taille recouvrée, rendait ses comptes.
Restait à trouver quelqu'un qui voulût bien prendre la charge de
la caravane et risquer l'entreprise de la conduire. Quatre jours
après, on l'avait découvert et, le lundi 12, on
appointe avec
Eustace Fenoyl marchant de Lion prenant charge de condu-yre el
mener les sexe mey nagiers esleuz pour aller à Arras, ensemble leurs
femmes enfans serviteurs bagues et meynages, et ce au pris et
salaire de luy et Estienne ou Jehan Grollier qu'il mènera avec 1.-Y
e•
de XXXII s. VI d. pour chacun jour qu'il vaquera. audit vo
Et luy seront baillés par le trésorier des deniers communs cinq ce-le
livres constans et quant il sera à Paris il en ernpruncter-a ce que
cognoistra luy entre nécessaire pour faire et souldoyer les frac
dudit voyaige ». Et immédiatement on passe au receveur (k mandement certifficatoire desdites V' I. t. ».
Le lendemain, Ala.rdin Vannier versait la somme .
Restait à organiser le départ. Même avec l'aide de Grailler, que
Fenoyl avait eu raison de s'associer, la caravane devant bientôt "
diviser en deux bandes, ce ne devait pas être chose facile. Mais
Ferrol était homme d'expérience et de décision, il était s urto.,
homme d'ordre et, par son livre de dépenses tenu exactement
jour, nous allons pouvoir suivre dans sa marche la curieuse car.v."
au cours de son pittoresque voyage.
Le mercredi, .4 juillet, notre « facteur » se mettait en route'
emmenant avec lui quarante-huit grandes personnes.et trois enfants'
savoir
« Pierre Seguin, mercier, luy, sa femme, ung varlet et une
chambrière ;
Aret, mon.. 13B. 16, fc. • 57 et comptabilité, CC. 48a, no — Tou t cela était
fait dans les règles et en forme, car, te t. juillet, on délivre « â Franç.'. ,de
Rasolle tabellion royal VI 1. t. pour tout ce qu'il a assisté avec les cOrOm
saines touchant le fait d'Arras ». CC. 482, n. t, mandement et reçu•
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Pierre Cohault, pelletier, luy, deux serviteurs et une 'chambrière ;
Henry Depré, tavernier, luy, sa femme et une chambrière ;
François Cacho, gibeseur, luy, sa femme et son fila;
Glaude Richereau, esperonnier, luy, sa femme et deux enffans,
sa chambrière et deux varletz ;
« Jehan de Creux, cordoannier, luy, sa femme et son varlet;
« Jehan de Bourg-es, serrurier, luy, sa femme et trois enflions;
« Jehan Blanchart, barbier, luy, sa femme, un enfant, un varlet
et une chambrière ;
« Robin Potier, brigandinier, luy, sa femme et un varlet;
• Pierre Raoulet, mareschal, luy, sa femme, un varlet et une
chambrière.
« Somme : dix mesnagiers, monte en personnes LI e.
C'était la partie sérieuse et saine de la caravane, celle qui devait
rester à Arras, et c'est pourquoi elle figure à part et en tète dans les
comptes de Fenoyl
Trois même de ces ménagers avaient eu la précaution de laisser
à Lyon leurs enfants en bas âge, aux frais de Fenovl, bien entendu,
lequel enregistre
« A Pierre Seguin, pour le nourrisseur de deux enffans qu'il a
laissés en ceste ville une année XVI florins qui vallent XII 1.
• A Jehan Blanchart, pour le nourrisseur d'un enffant qu'il a
laissé Vil.
« A Jean de Creux, pour ung autre enffant : VI I. ».
Puis, venaient cinq autres ménagers, tous célibataires, ou du
inoins partant seuls, et qui peut-être pour cela offraient moins de
garantie; il devait en effet leur arriver malheur, c'étaient
« Philibert de Victer, luy, son varlet et sa chambrière;
« Guichart le Merle, luy et son serviteur ;
« Gaspard Boytier, luy, sa chambrière, son sergent et deux
hommes;
« François de Genas, luy et son serviteur;
« Jacques Eschat.
« En tout XIII personnes et VI chevaux e.
A cette liste de cinquante et un voyageurs, et pour parfaire le
nombre des seize mécaniques, il convient d'ajouter Guillaume
«

Ardt. mun., CC. 4 8 2, n0 12.
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Arthaud, que Fenoyl compte à part parce qu'il n'alla pas jusqu'a.
bout. Il avait rebroussé chemin le sixième jour : « A Guillaume
Arthaud pour XV jours, compris X jours qui luy furent tauiés
pour s'en venir en ceste ville VIII s. VI d. pour jour ».
Tous les autres atteignirent Arras et Fenoyl alloue à ung chacun
Il sols, VI deniers pour jour s.
Il y eut en plus, et de l'ordre du Consulat : « Ung chacun jour '1
Jacques Eschat et Gaspard Boytier : X deniers, oultre les Il sous
VI deniers pour jour
Partie le 14, la caravane devait mettre vingt-trois jours pour
arriver à Paris. On se dirigea d'abord sur Roanne, les hommes
allant à pied, mais ils emmenaient avec eux huit chevaux,
doute pour porter les bagages
« Ung à Pierre Cchaut ;
« Deux à Jacques Esche ;
Ung à Philibert de Vistel
Ung à Gaspard Boytier;
« Ung à Pierre Dolet
« Ung ét Guichard le Merle :
«
à Pierre Seguin .
Eustache Fenoyl paya à leurs propriétaires une livre par jour
Pour la despence desdits huit chevaulx jusques à Paris, pour
xxIII journées, XXIII 1. t. ,
Les femmes tallaient à cheval, du moins autant que possible*
Fenoyl, en effet, paye
r pour huit chevaulx qui portèrent les
femmes chamberières et eu `ans, de ceste ville jusques à Roanne,
sols pour cheval, pour jour, et demorèrent troys jours VI livres
Huit chevaux pour dix-huit femmes, sans compter les enfants,
c'était peu; on devait les monter à tour de rôle et pour se délasser'.
Une des voyageuses même n'en usa pas, ce fut son mari qui la
porta les trois jours, témoin ce très curieux article du comPt.
• Are, mu n., CC. 45a, n' •I Comptes de Erisiache Fenoyi.
commodité du lecteur et le charme du récit, nous nous sommes permis
réunir et de grouper les détails épars dans ce compte ; nous en ...I'5.
encore de même un peu plus loin.
• Ces huit chevaux ne sont évidemment pas les mêmes que
de:
hommes, car, outre que le prix est différent, ils disparaissent des rom pt
partir de Boa nne, où l'on prend le bateau, tandis que ceux des hom
continuent jusqu'à Paris.
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Penoyl cc J'ai payé à Pierre Rolet qui porta sa femme les HI jours
s. t.
Dix sols! C'est un peu plus de trois sols par jour : on en
donna cinq par quintal pour les bagages !
Ces bagages étaient considérables ; ils ne représentaient pas moins
de « XlIIIm livres » et Fenoyl donna « à plusieurs charretiers
menans lesd. XII 11m despuis Lion jusques à Roanne, à V sols pour
quintal, XXXV
Et pour donner à ce cortège son caractère officiel et lui assurer
respect et protection, tous les chariots et bateaux devaient porter
les armes du roi et celles de la ville : « J'ai payé pour les armes du
Roy et de la Ville à mectre sur les chariots et bateaux VII s. VI d.
On avait mis trois jours à franchir cette première étape. A
Roanne, on se sépara en deux bandes : les femmes allaient prendre
le bateau et les hommes continuer la route de terre.
Fenoyl, prévoyant, avait envoyé d'avance un homme à Roanne,
pour chercher et retenir les bateaux, ce qui coûta XXX sols. Il en
arrêta quatre, avec vingt mariniers pour les conduire : c, Pour quatre
Brans bateaux et pour vingt hommes mariniers qui menèrent lesdits
bateaux de Roanne à Gien C L
On partit donc immédiatement, sans séjourner à Roanne. Les
armes du roi et de la ville furent transportées des chariots aux
bateaux et Von y embarqua, à la fois, les femmes et les bagages.
Arrivé à Gien, il fallut quitter la Loire pour aller rejoindre la
Seine, par Montargis et la rivière du Loing. C'était un nouveau
trajet à effectuer par terre; Fenoyl loua donc « deux charrettes
courtes à mener les femmes, enffans et chamberières dudit Gien à
Montargis MI I. ». Quant aux bagages, toujours de MM'« I., des
charretiers les menèrent au même endroit, « à XL sols chacun
millier », ce qui fit : XXVIII I.
A Montargis, on retrouvait la voie d'eau et Fenoyl s'entendit avec
ung batelier dudit Montargis, nommé Jehan Charpenet, pour
mener jusques à Paris tout le bagaige, femmes et enffans, de marché
fait à luy pour III! L ».
On y arriva sans encombres; c'était le 6 août. On avait donc mis
‘ringt-trois jours pour effectuer cette première partie du voyage,
On allait en mettre trente-trois pour accomplir la seconde et entrer
à Arras le 7 septembre.
Fenoyl, en effet, en réglant leur voyage aux ménagers compte :
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despuis le VI. d'a oust jusques au Vile de septembre, qui
XXXIII jours, â raison de III s. pour homme et II s. VI d. pow%

cheval, et il y avoit huit chevauIx
Mais ces trente-trois jours ne devaient pas être employés tout
entiers au voyage. A Paris, il y eut repos et repos forcé, car o
devait y organiser la seconde partie de la route, qui n'avait pu être
prévue dès Lyon, se mettre en règle avec les autorités et, probablement aussi, attendre les hommes. C'était un arrêt de plusieurs
Jours.
Aussi, dès son arrivée, Fenoyl se préoccupa-t-il de trouver
boticque » pour remiser le bagage. Il la loua XL sols et en donna
VIII autres ‹, pour descharger ledit bagaige et le cparier en
ladite botique n. Puis, sans perdre de temps, il dépêcha (< ung
ullian
homme à Messeigneurs les Commissaires de Paris
pour les aviser sans doute de son arrivée et leur demander tous les
renseignements et tous les secours nécessaires.
Il en envoya un autre à Senlis, probablement pour le même
objet (( J'ay payé pour un g homme que je envoyey de Paris 4.
Sanlis, XV s. »+
s
Il songea ensuite régulariser sa situation ; en France, il a toujour
fallu des papiers pour voyager, mais ici Fenoyl avait une missi."
officielle et il devait être, de ce fait, soumis à un contrôle plus sévée
encore. Quoi qu'il en soit, il paye « XXXVII s. III d. pour les
escriptures
fallu avoir du greffe de Postel de la ville, tau'
pour les représentons que autres escriptures »Après tant de débours, Fenoyl était à bout de ressource. et'
usant de l'autorisation que lui avait donnée le Consulat à son déPet'
le jour même de son entrée dans la capitale, le 6 août, il eniPre'
tait à honorable homme Thibaud de Trassy, marchand et b"1—
i.
geois de Paris, la somme de CCCL es us d'or en or, osons Ici
coing et armes du Roy, lesquels il a achaptés au pris de N'III 1. II'
VIII d. monnoie courante s. Cette somme fut remboursée le 20 ao t »
mandem,en, du Consulat est daté
Aral. mun., CC.
n.. 3, 4 et 5. de Saint-Nizier
donné à Lion en l'église de Saint-Nizier le XXe jour
A cette époque, les conseillers n'avaient pas encore d'hôtel propr...e.. -,
ils occupaient depuis 1462 la maison de Charria, rue Longue, et, par
de l'habitude ou pour la commodité, continuaient. à se réunir soit à
Jacquême, leur chapelle, soit à Saint-Nizier, leur paroisse, comme les coiœ
,cle Saint-Jean tenaient chapitre dans leur cathédrale.
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A Paris, avons-nous dit, on avait rejoint les hommes. Nous
savons peu de choses sur leur odyssée ils durent se tirer d'affaire
tout seuls, et Fenovl n'intervint que pour leur payer leur indemnité.
Un article de son compte, cependant, semble indiquer leur passage
à Orléans, car, arrivé au terme du voyage, Fenoyl paye « pour
la garde des chariots à Orléans pendant le séjour, et aussi à Franchise, et pour les faire décharger, XXX s. . Ces bagages, ce ne
sont pas ceux des femmes, puisque le batelier de Montargis embarque pour Paris « tout le bagaige femme et enfans »; il faut donc
que ce soient ceux des hommes, dont Fenoyl aura payé gracieusement le séjour à Orléans.
Quoi qu'il en soit, la caravane, au complet cette fois, se remet
en route, le 20 ou le 21 Nous disons : au complet, bien que les
hommes aient pu prendre les devants. A partir de Paris, le poids
des bagages s'élève de MW" à X1III." 1110. C'est peut-être le résultat
de cette réunion, et Fenoyl paye pour leur transport « XII sols VI d.
pour chacun cent
Il donne en plus «à ceuix qui chargèrent ledit
bagaige sur les chariots X s. e.
Nous avons peu de détails sur cette seconde partie du voyage :
elle fut moins accidentée et le compte des dépenses ne comprend
que quelques articles. Elle eut lieu en deux étapes
Despuis Paris
jusques à Amiens, et despuis Amiens jusques à Franchise e. A
Paris, Fenoyl avait pris « deux chariots coverts à mener les femmes
chamberières et enffans », qui lui coûtèrent « despuis ledit Paris
Jusques en ladite ville d'Amiens X.Xl 1. I s. n. On était à la fin de
l'été et l'on se dirigeait vers le nord, d'où la précaution que prend
Fenoyl de se procurer des chars couverts.
A Amiens, nouveau marché. Il y a toujours deux chariots pour
les femmes et MM" Ille L de bagages, mais si les bagages coûtent
toujours XII s. le cent, les chariots ne coûtent plus que XX 1.
A Arras on décharge, et cette opération, avec pareille besogne
faite à Orléans, coûte, comme nous l'avons dit XXX s.
On touchait au port, et Fenoyl, bien sûr, se croyait au bout de
Ses peines. Or, à Franchise, allaient commencer pour lui les
déboires. Son premier soin avait été de présenter sa caravane aux
commissaires, mais, des quinze ménagers qu'il amène avec lui,
Puisque Guillaume Arthaud est resté en route, ces messieurs n'en
acceptent que dix, et cela sans appel. C'étaient treize personnes et
A.
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six chevaux à ramener à Lyon et, partant, de nouveaux frais polir
Fenoyl : frais de séjour jusqu'au départ, frais de voyage et de
transport des bagages ; en voici le curieux détail
« J'ai plus payé aux cinq Tnesnagiers qui ont esté renvoyés :
« Philippe de Viter,
;
« Guichard le merle, II;
« Gaspard Boytier, III ;
« Françoys de Genas, II;
« Jaques Eschart, HI;
« Qui sont en nombre de personnes XIII et VI chevaulx, despui.
le mardi VII. jour de septembre jusques au samedi apprès que
nous partinies de la ville de Franchise, au pris dessus dit : VIII L
Il sols.
« A Jaques Eschat pour XV jours qui luy ont estés tauxez par
messegneurs les commisseres pour s'envenir de ladite ville de Franchise à Lion : XHH s. chacun jour qui montent X I. X s.
« Audit Jaques Eschat pour ung toucan et une tasse qu'il voloit
faire remener en ceste ville : VI L
« A Philibert de Victer pour XIIII journées qui luy ont esté
tauxées à s'en revenir et pour XIX journées pour son varlet et sa
chamberière qui se montent : IX I. XI s.
« Pour la voyture d'un toucan appertenant au dit Vistel pesant
VIC LXX 1. et une tasse appertenant à Gaspard Boytier pesant 11°
X I., pour la chamberière dudit et son sergent de ladite ville de
Franchise jusques à Paris : CX s.
« Pour la voyture dudit toucan et ladite chamberière et un.
balle appartenant à Gaillardon, despuis Paris jusques en ceste
ville : X L X s.
« A Gaspard Boytier pour s'en retourner luy et ses deux homme.
XIIII journées qui montent à XI s. VI d. pour jour VIII I. I 5.
« A Guichart le Merle pour luy et son serviteur à VIII s. VI d.
pour jour qui se montent CXIX s.
« A Françoys de Gennas pour luy et son serviteur MM journées ,
à VIII s. VI d. pour jour, pour pareillement s'en revenir : CXIX s.
Pendant ces cinq jours, Fenoyl travailla à installer ses dix mécaniques. Comme il ne connaissait pas Franchise, il s'adressa «
messegneurs les forriers pour faire loger lesdits mesnagiers » et'
pour se reconnaitre avec eux, il leur donna « à chacun ung
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poinot de satin X L » et fit faire ‹( ung soupper aux dis fourriés et
leurs gens VI 1. X s.
En attendant qu'ils se fussent organisés, Fenoyl donnait aux
mécaniques « pour vivre deux mois en ceste ville de Franchyse,
en la forme et manière que les ordonnances du Roy le portent
cc A Pierre Cohault, XII 1. ;
A Henry Depré XII, L;
A François Cacho, XII I. ;
e A Glaude Richereau, XX L;
• A Jehan de Creux, XII 1.;
« A Jehan de Bourges, XVI L;
• A Jehan Blanchard, XVI L;
A Robin Potier, XII I. ;
« A Pierre Raoulet, XIV I.,
« En somme toute, CXL L
Cet acte était passé « en la présence de Estienne Oursin marchant
envoié d'Orléans et de Glaude le Maistre marchant envoié de Lion
pour demourer en ceste ville de Franchise, le cinquiesme jour de
septembre ». Et cependant, nous l'avons vu, Fenoyl compte le
voyage jusqu'au 7. Peut-être était-on arrivé plus tôt et le facteur
avait-il fait courir l'indemnité de voyage jusqu'à l'installation définitive de ses clients.
En plus de ces sommes, Fenoyl donnait encore
A Pierre Cohault pelletier, pour luy achapté du mesnage ainsi
que Messegneurs l'avoient ordonné XII 1.;
A Pierre Seguin mercier, pour le fournir en ladite ville de Franchise de ustensilz de maison X 1. ,
Mais, nos dix mécaniques ne se tiennent pas pour contents et,
encouragés peut-être par l'exemple des cinq qui avaient été refusés,
ils font mine de vouloir partir eux aussi, alléguant cc qu'on les avait
fait aller de par delà maulgré eulx » et, pour les faire revenir de
cette décision, le malheureux Fenoyl doit encore ouvrir sa bourse.
Il n'avait pas d'argent, pas même de crédit ouvert pour cet objet,
fiais sa signature était bonne et, intimidé par les menaces des commissaires qui, prenant parti pour eux, « vouloient le contraindre à
ramener tous lesdits mécanicques, e, il leur fit des cédules pour
mon., CC. 482,
Rev. hist. Lyon.
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une somme de 635 livres payables « à ung chacun d'eulx dedans la
feste de Noël prouchain venant, savoir
« Pierre Cohault, pelletier, C ;
« Pierre Seguin, mercier, CL 1. ;
« Hanry de Perre, tavernier, illP L;
« Pierre Rolet, mareschal, LX L;
« Glaude Rochereau, esperonier, LX 1.;
s Jehan Blanchart, barbier, XXX ;
Françoys Cache', rebesseur, X 1. ;
« Jehan de Creux, cordoannier, LX L;
« Jean de Bourges, sarrurier, XXV 1. ;
• Robin Potier, brigandinier, XXX L ,
C'était s'aventurer, et nous verrons le Consulat regimber longtemps contre cette dépense imprévue et supplémentaire.
Avant de partir, Fenoyl avait réglé tous ses comptes, y compris
les écritures : « aux clercs de mesdits segneurs les commissères
pour l'escripture de l'acquit en ladite ville de Franchise XVII
VIII d. », et comme il avait peur d'être à court, il emprunta « de
Gobert Peyrolier clerc de Loys Duperier receveur d'Alby C 1. 1 )).
Parti de Franchise le samedi s s septembre, Fenoyl arriva à Leo.
le 29; c'était, depuis son départ de cette ville, deux mois et demi
« Je partyz le quatorziesme jour de juillet de ceste ville de Lion et
y suys arrivé le pénultième jour de septembre qui sont en sonaine
LXXIX jours ». Le lundi 4 octobre, il faisait son rapport au Consulat et lui remettait ses comptes. H avait dépensé Ir I 2 2 1. 6 s. 8 d*
et comme il avait reçu s s68 I. 15 s., dont 5oo des Conseillers à sofl
départ, 568 1. 15 de Thibaud de Trassy, à Paris, et 100 de Gobe'
Peyrolier à Arras, il lui est « demoré de reste des deniers à le
baillés 46 1. 8 s. 4 d. ». Mais, d'autre part, il lui est dû 128 1. 7
6 d. « pour ses vacations de 79 jours à 32 s. 6 d. pour jour », C'est
donc le Consulat qui lui redoit 81 I. 19 s. 2 d. 2.
Mais l'affaire intéressait aussi les notables, les officiers et élus
• Cette somme ne lui fut remboursée que le 19 décembre « A E. Fen."11
jadis cornier à la conduyte des mécaniques, zoo 1. qu'il emprunta audit lieu
de Franchise pour souldoyer les frais d'icelle conduyte ». Arch. mun., 1.`
/6, fo 176 y. et CC 482, n° 7.
• La vérification de ces comptes ne se fit que plus Lard; le mandement de:
échevins est du 3o août i48o et l'acquit de Fenoyl, du 20 septembre suiv. *
Arch. mun., CC. 48n, si. so.
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des aides ; on les convoqua donc pour;ic ouyr ledit compte »
jeudi 7, Mulat leur récita: « Comme Gustave Fenoyl estoit venu
de la ville d'Arras, qu'on nomme maintenant ville de Franchise en
Arthoys, et leur avoit rapporté que desdits meynagiers envoyés de
ceste ville en la ville de Franchise messeigneurs les commissaires
n'avoient voulu recevoir ni retenir que dix, et encore à iceulx dix
avoit esté force audit Fenoyl promcctre plusieurs sommes de deniers
affin de leur faire dire qu'ils vouloient demourer audit lieu, lesquelles
sommes montoient à 635 L sauf le plus, autrement lesdits seigneurs
commissaires vouloient contraindre ledit Fenoyl en ramener tous
lesdits mécaniques, pour ce que iceulx mécanicques leur avoient dit
qu'on les avoit fait aller de par de là maulgré eulx et n'y vouloient
point demourer ,
Que convenait-il de faire ? Y avait-il lieu « d'envoler devers le
Roy » pour traiter cette affaire ? L'opinion commune fut qu'il
valait mieux attendre et ne pas aller au devant de charges nouvelles,
mais « laisser les choses en l'estat en quoy elles sont jusqu'à ce que
l'on verra quel train les choses prendront
Le compte de Fenoyl ne parlait pas des trois marchands, élus
eux aussi pour aller repeupler la ville d'Arras. Partis à leurs frais
et moyennant l'avance de mille livres que le Consulat leur avait
faite, ils avaient voyagé à leurs risques et périls et vraisemblableruent avaient atteint Franchise avant les ménagers, car nous avons
Vu que l'un d'eux, Jean le Maistre, leur avait servi de témoin, le
5 septembre, dans leur règlement de compte avec Fenoyl.
Mais, de ce côté aussi, les conseillers devaient avoir leurs
déboires. Dès son arrivée à Arras, Philippot Montaignat avait été
refusé comme insuffisant. Renvoyé par les échevins, il avait été
une seconde fois écarté par les commissaires et, à son retour,
Fenoyl le retrouvait à Lyon.
Les deux autres, François Buatier et Jean le Maistre, n'avaient
d'abord pas fait parler d'eux, mais le moment était venu où ils
allaient, eux aussi, élever des prétentions et créer au Consulat de
nouvelles difficultés, ou plutôt de nouvelles charges.
Le 17 octobre, comme nos conseillers étaient en leur hôtel commun, le procureur de la ville leur « remonstra comme Philippot
Areh. 1.111111.,
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Montaignat, Français fils de Jehan Buyatier et Glaude fils de 'khan
le Maistre avaient baillé par devant sires Ymbert de Varey et Jehan
de Villeneufve, jadis commissaires touchant le fait d'Arras, - on
croyait l'affaire terminée, - certaines requestes tendant c'est ass,
voir : celle dudit Montaignat affin d'estre osté de l'élection et roue
des gros marchands et d'en faire eslire ung autre et desdits BuYatier et le Maistre affin d'estre acquittez des 2000 f. qui leur avoiee
esté prestes et leur donner à chacun 500 escus pour leurs intéretz
et dommaiges, aussi de tenir quictes eulx et leurs pères de toutes
tailles mises et à mectre sus en ladite ville o.
On mande les notables et, les avis recueillis, on arrête de
prendre le double desdites requestes et respondre par eseript à
icelles 1 ».
La prétention de Buatier et de le Maistre était une question d'a,
gent à débattre : elle se résoudrait aisément plus tard ; mais hie.
autrement grave et ennuyeuse était l'affaire du renvoi de Montaigne.
Rebuté deux fois, le Consulat s'obstine encore. Il a conscience d'avoir
fait un bon choix et il ne désespère pas (l'en convaincre les commissaires. Et comme, d'autre part, il est mécontent des promesses
que les dix ménagers ont extorquées à Fenoyl, il choisit et délègue
Jehan Garbot, notaire royal, pour traiter cette double affaire, et voie
les très curieuses instructions qu'il lui donne
Garbot devra représenter au commissaires de Franchise qu'avant
de désigner Philippot « les marchans, entre lesquels estait toujoles
ledit Philippot, s'assemblèrent non pas une mais plusieurs foys » et
que ce fut « après plusieurs ouvertures advis regars et co nsidéracions qu'ils procédèrent à ladite élection ».
Il ajoutera que « ledit Philippot estait et est nomme de bon aag°,
bien complexionné, marié avec une fame jeune, de bon aage et
bien complexionnée tant pour avoir belle et grande généracion, de
laquelle ilz ont desjà beau commencement, que aussi pour bien coliduyre 'acoultrer régir et gouverner leurs personnes et Tneynage'
denrées et marchandise ; aussi ledit Philippot est homme carage..
hardy vaillant fort et robuste et qui souvent s'est trouvé tant en
.
ceste ville que ailleurs en plusieurs desbatz et novses des quelle. 11avait tousiours radvantaige et honneur, pareillement estoit et e»
1

Arch. mun., BB. 35z, 17 octobre 1479.

A. Sachet. - ARRAS ET LYON
437
icelini Philippot homme portant bonne care, haultain et corageulx
et qui estoit et est bien duyt (docte) et stilé à voyager et aller çà
et là pour contracter vendre et achapter tant marchandise de draperie que autre chose, de bon sens conduycte et industrie pour
savoir gaigner.
« Item et aussi pour ce que icellui Phelippot avoit et a bien de
quoy tant en marchandise de draps comme en bon meynage et
bonne revenue de possessions et héritaiges tant dedans que dehors
et autour de ladite ville, semblablement avoit et a plusieurs debtes
de grans sommes de deniers à lui dein tant en icelle ville que en
Daulphiné et ailleurs
Et pour qu'il puisse bien montrer aux Commissaires « la manière
tenue à l'élection des troz, marchans », on remettra à Garbot copie
de l'avance de mille livres faite « esdits marchans ainsi esleuz, affin
qu'ilz allassent plus joyeusement audit lieu et fei. ssent plus grand
fait de marchandise
Et si les commissaires « vouldront dire et alléguer que ledit Philippot n'est pas des gros marchans qui ont plus de quoy et qu'ilz
en ont esté certiffiez par les marchans qui le cognoissent, respondra
ledit Garbot qu'il appert asses du contraire par l'enqueste sur ce
faicte contre ledit Phelippot et, posé qui ne feust le plus riche, néanmoins est il mieux proporcionné tant en qualité de personne que
faculté de biens que nul autre de ladite ville, et ne sont pas les electeurs se bestes de l'avoir esleu ne les commissères de l'avoir receu
qu'il ne soit tel que le Roy entend et, saulve la révérence de messegneurs les commissères, ils doivent plus adjouter de foy à l'élection
et réception faictes dudit Phelippot que à aucunes autres relacions' ».
En même temps qu'il rédigeait ces mémoires, le Consulat avait
fait écrire à Franchise par M. de Varey car, le 7 novembre, il
baille dix escus d'or à Jeanyn Courtoys sergent royal pour ung
voyage pour porter lettres missives contenant responce de MB Yrnbert de Varey à messieurs les commissaires de Franchise » il ne
négligeait rien pour aboutir.
Garbot ne tarda pas à partir ; à la même séance, en effet, on lui
alloue « 100 I. en déduction de ce que luy pourra estre deu pour
1
2

Ara. mua., CC. 3,, u° 7.
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son voyage à Franchise contre Philippot Montaignat qui pourchasse
estre osté du roule des troys mécanicques esleuz pour aller demourer
à Franchise ou en faire eslire ung aultre. Aussi contre les dix mécanicques qui sont demourez en ladite ville de Franchise, lesquels se
sont fait bailler cédules de plusieurs sommes de deniers par Gusta-ve Fenoyl pour dire et consentir qu'ils vouloient bien demourer
audit lieu '1 ».
Le Io janvier, il était de retour. Le lendemain I 1, « Me Jehan
Garbot, venu le jour d'yer devers messieurs les Commissaires de
Franchise, fait son rapport de ce qu'il a peu besoigner touchant sa
charge » et, le dimanche 16, on lui alloue « 26 1. 13 s. 4 d. deues
de reste pour complément de paiement dudit voyage')
Mais tout a été inutile. Varey a reçu des ordres pressants et,
dans une assemblée convoquée à sa requête, le jeudi 27 janvier, il
expose aux notables e qu'ils n'avoient pas ignorance de l'élection
des troys marchans faicte en ladite ville et comme les Commissaires
de Franchise en avoient renvoié desià par deux foys Philippe
Montaignat l'ung des troys et avoient mandé à luy de are quil
en feist mectre ung autre en son lieu ».
Puis, il explique que cette réunion a lieu « à deux fins savoir à
ce qu'ilz luy fornissent d'ung autre marchant qui feust tel que le
Roy entend et duquel lesdits commissaires se contentassent, l'autre
que fournissent XV. escus d'or pour faire la bourse corn
" mune
dedans la tenue de dymenche prouchain en huict sous peine de
mille livres et que, sils ne fournissoient pas ce marchant, lui-même
le esliroit. Puis s'est sourty dudit hostel et avec lui les officier.
royaulx
Cette bourse commune était une idée nouvelle de Louis Xl. L'établissement des mécaniques avait été laborieux. Ces ouvriers n'ayant
trouvé « dans la ville et cité de Franchise 3 que des maisons vuides ,
desnuées de tous ustenciles, plaines d'immondices et la pluspart enruynes, descouvertes, desmolies en plusieurs endroiets ›), il fallait
Arch. mon., BB. 16, f. 170V0 et CC. 482, n° 6.
Arch. mon., EB. 16, fo. 178 et 17p et CC. 482, n° 8.
Cette expression : « ville et cité de Franchise », qui revient sans cesse
dans les lettres du roi et dans celles des commissaires, n'est point un P1einasTne. II y avait, en effet, deux parties très distinctes à Arras, la cité qui
tenait à l'évêque et relevait du roi et la ville qui avait toujours appartenu
l'Empire.
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leur venir en aide et le roi avait imaginé de créer comme un fonds
de commerce pour leur fournir des capitaux. C'est ce qu'on appela
« bourse commune
De Varey avait parlé net. Lorsqu'il fut sorti avec sa suite « après
l'yssue desqueulx », les récriminations allèrent leur train. On fit
observer que « ladite ville est toujours chargée à cause du grant
renom qu'elle a et que ledit renom luy est donné à cause des marchans italiens qui y sont retraitez soubs ombre des foyres, lesquels
sont pornpeulx en abillements et apparence et que en ce et autres
choses ce grant renom pourroit pourter grand dommaige à ladite
ville » ..
Ce langage n'était pas très fier, et les notables qui le tiennent
nous paraissent avoir été plus avides de profits que soucieux d'honneur. Ils exagèrent d'ailleurs, pour le besoin de leur cause, mais il
est bien vrai que les marchands et banquiers italiens avaient alors, à
Lyon, une importance et une influence considérables.
En conséquence, on arrête « envoyer au Roy le prier de faire tenir
l'élection de Philippot Montaignat ou d'estre content des deux
marchans qui sont desià de par delà » et l'on convoque les contribuables « pour dimanche prochain venant. ».
Le dimanche « pénultième jour de janvier », ils se présentent et
ils disent « Que bon sera de renvoyer devers le Roy ung bon
personnaige qui ayt sens audasse et entrée pour luy remonstrer que
icelle ville n'est point telle qu'on luy baille le bruyt... et escripre à
quelque bon personnaige plus prouchain du Roy pour ayder à conduire et faire passer ladite matière et pour ce bailler quelque somme
d'argent audit personnage, le moins toutefois que faire se pourra ,
On est économe à Lyon, parait-il, et l'on marchande toujours.
Quant audit de Varcy, on le priera « attendre le retour dudit
personnaige et s'il ne vouloit pas, qu'on lui doit plutôt laisser eslire
que s'ils élisent ». C'est la même réserve prudente que la première
tois.
Mais la réunion n'avait pas été assez complète et, le même jour
après dîner, les conseillers arrêtent que « pour ce que à l'assemblée
d'aujourd'huy matin ont failly plusieurs tant marchans clercs
notables que maistres des rnestiers qui estoient mandez tellement
Arc', mun., BB,

16,
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que la plus saine partie de ladite ville n'y avoit pas esté, qu'on doit
mander tous ceuix qui ont failly à mercredi après disner pour leur
communiquer ladite matière et besoigner en la meilleure manière
que faire se pourra et que jusques à donc l'en ne face response à
Mgr le maistre sire Humbert de Varey ».
Effectivement, « le mercredi feste Nostre dame 11e de février de
matin », ils arrivent. Mais un vent de soumission, soulevé sans
doute par les commissaires, a, dans l'intervalle, passé sur la ville,
et voici ce que déclarent les nouveaux venus : « sera bon envoler
devers le Roy, mais de faire aucun don au Roy ny à autre pour le
fait de Philippot Montaignat ne autre chose qui touche le fait d'Arras
n'estoient pas de ceste oppinion, mais leur semble qu'on doit faire
et accomplir le contenu es instructions du Royi
En conséquence et « après leur yssue dudit hostel, les Conseillers
ont arresté et donné charge audit Bellièvre de parler à Guillaume
de Breda pour parler à Gillet de Peins afin de luy dire aller à Arras
en luy faisant party raisonnable et ont dit de demander à Mulat
vouldroit aller devers le Boy pour ce que dit est.3
Ce Mulat avait été chargé déjà de l'enquête contre Montaigne'.
car, dans l'état qu'il présente plus tard à la Ville, nous lisons
« Touchant le fait de Philippot Montaignat esleu pour aller à Arras
a fait les escriptures et faitz replicatifz contenans foilles Xliii qui
valent III L X s. - Item du commandement de messieurs les
Conseillers, qui le chargèrent expressément de ce et qu'il en serait
satisirait, a vacqué à faire faire l'enquête et autres choses qui furent
faites contre ledit Philippot par intervalle de temps l'espace de huit
jours sauf le plus XIII s. 3 ,
Le vendredi i i février, on appointe avec lui « qui ira devers le
Boy au pris de XLV s. pour chacun jour audit voyage et, pour se
apprester mectre en poinct et faire sa despence, luy sera baillé la
somme de LXX I. avant son parlement de cette ville
Mais, cette somme, les conseillers ne l'avaient pas; aussi, le
lundi 14, « pour ce que la ville présentement n'a aucuns deniers
communs et que ledit Mulat demeure pour ce qu'il n'a les LXX
Ara, mun., BB. 16, fo. i8o et 18o vo.
Ara. mun., BB. 16, fo 18,.
Ara. mun., CC. O., n° 4i. Le règlement est du 7 octobre 1481.
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que luy furent accordées pour soy mectre en poinct », on prie
Dupérat de ,( prester et advencer à ladite ville lesdits deniers qu'on
lui remboursera dedans la foyre de Pasques ». Dupérat déclare
• qu'il est content de ce faire et il baille lesdites LXX L en
XXIIII escus d'or et XXX L de monnoye(
Mulat partit le lendemain, i5 février; il ne devait revenir que le
18 mars, comme en témoigne l'état que nous citions plus haut
« Item vacqua à Aller à la court pour le fait d'Arras despuis le
XV.' de février jusques au XVIlle jour de mars à XLV s. pour jour,
sur quoy J. du Peyrat luy bailla XXIV escus d'or et XXX livres
en V..., la reste luy est deue que monte III! 1. V s. e.
Ce reste, avec le surplus de sa dépense, ne lui fut payé que bien
plus tard, le 7 octobre « A Mulat XXX 1. pour reste de paiement
dudit voyage vers le Roy, affin de faire poursuyte et ta.scher d'avoir
acquit de rung des troys marchans enjoincts à ladite ville, ou de
faire contraindre Philippot Montaignat, qui pour ce avoit esté esleu
et disoit avoir eu congié, de le y faire retourner. Aussi avoir acquit
de non paier la somme de V. escus à laquelle ladite ville avoit esté
tauxée ; et auquel voyage ledit Mulat demoura tant à aller besoigner
que retourner XXXII jours entiers à XLV s. pour jour sur quoy
receut à son portement par les mains de J. du Pérat LXX I. lesquelles icelluy du Pérat pour ce presta à ladite ville et dont encores
n'est rembource e.
Cependant, les conseillers tiraient toujours en arrière. Quand, le
17 mars, le roi demande des subsides pour la conduite des gens de
guerre, ils allèguent (, les grans charges de la ville, mesmement en
ceste année pour la population d'Arras3 e. Ils ont peine à dire
« Franchise ».
Le 20, ils ont appris l'insuccès des démarches faites par Mulat
et ils décident « qu'ilz se retireront après disner devers M. le trésorier
boursier et Jehan de Genas fils de M. le Général, subrogez en ceste
partie, pour lui dire « qu'il lui plaise estre content des deux marchans qui sont allés à Arras et acquitter ladite ville de l'autre
marchant qui y estoit allé et despuis en a esté renvoyé, ensemble
Aral. mua., BB. 16, f. 182.
• Arch. mua., CC. ne. 4o et 4..
• Aral. mua., BB. 16, P. 188 y" et 190 vc).
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des 'Cric eseus que ledit de Varey leur veult faire fournir pour la
bourse commune audit lieu d'Arras ,
Puis, le to avril, on arrête que « Françoys Barbet ira devers le
Roy, messieurs du grand conseil et ailleurs, pour les affaires de la
ville et que ladite ville soit quicte et exempte des quinze cens escus
que Ymbert de Varey demande pour faire bourse commune à Arras,
aussi du treis marchant des troys esleuz et envoyez à Arras, lequel
treis marchant despuis en a esté renvoyé par les commissaires ),•
A cette époque, comme on dresse le rôle de la « taille de
XII deniers, mise sus en juin 148o », on se souvient de la requête
des deux marchands restés à Arras et on exempte leurs pères de
cet impôt.
En effet, au chapitre des « sommes de deniers rabbatues audit
receveur s, nous trouvons ces deux articles : « Pour ce que Jeha.
Buatier marchant citoyen de Lion a envoyé ung de ses enfans pour
rung des troys marchans à Arras et que plusieurs fraiz ont esté
faictz dont il prétend estre quicte, par quoy a baillé requeste... a
été quicte de son impost lequel monte XXI I., VI s., X d.
Item pareillement à Jehan le Maistre XX L XIIII s.
Ils obtiendront la même faveur l'année suivante « pour ce que
iceulx Buyatier et le Maistre ont envoyez chacun l'ung de ses
enfans à leurs despens s.
Montaignat, au contraire, et « autres mécaniques qui jà pièça
furent esleuz pour aller à Arras et y allèrent aux despens de la
ville, puis s'en sont revenu., paieront les tailles mises sus, tout
ainsi que les autres habitans attendu qu'ilz ne sont allés demourer
audit Arras a »
Les choses en étaient là, au mois de juin 148o, lorsque, le .6,
les conseillers étant « assemblez pour besoigner touchant les taux.
des habitans de ceste ville s, survint M. de Varey qui leur montra
lettres missives à luy envoyées par messieurs les commissaires de
Franchise pour faire faire troys choses la première, envoyer les
Arch. mua., BB. 16, fo 191 v. et 194 y0.
s
Arch. mua., C. zoz. - 13B. 352, 2, août et as septembre z48z.
mécaniques ne furent pas exclus de ces faveurs, car, le z mars 1482, on do...
Jehan Coyaud pelletier pour le rembourser des tailles par luy paiées pour
les mécanicques dont il en y e ung, son fils, lequel il y tient pour ladite vi!le,
IV I. X s.. o. CC. 486, semaine du 17 mars.
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facteurs de la bourse commune desik commandez et enjoinets avec
l'argent de ladite bourse sans l'employer en autre marchandise que
laynes de Berry ; la seconde, tant que touche cette ville, pour envoyer
leur marchant des troys marchands esleuz en ladite ville dedans la
fin de ce moys de julliet prochain venant ; la tierce pour envoyer par
ceste dite ville six meynagers et gens de mestiers restaius de seze
tauxez à ceste ville et qu'ils soient de bonne faculté richesse industrie
et bon gouvernement ».
A cette lettre missive en était jointe une autre enjoignant au
Consulat de « bailler à Hennocque chevauleheur d'escurie du Roy
en ladite ville de Franchise X 1. t. pour faire ses diligences en accomavait apporté la lettre complissant le bon plaisir du Roy » :
minatoire !
Sur ce point, d'ailleurs, les conseillers n'hésitent pas et ils
arrêtent immédiatement que « ils feront deslivrer ladite somme
audit Ennocque ». Et, en effet, le un juillet, on alloue « à Ennocque
envoyé de par messieurs les commissaires de Franchise à noble
homme Ymbert de Varey pour envoyer l'argent de la bourse commune X L t. et ce pour la poyne dommaige et intérest que ledit
Ennocque a pris et eu de venir à grant diligence de la ville de Franchise en ceste ville de Lion, ».
C'était encore de l'argent à trouver. Aussi, convoque-t-on les
notables et, le 7 août, « par octroy accord et consentement des
rnaistres des mestiers et des notables de ladite ville sur ce dernierrement et en grant nombre congrégiez et assemblez s, on établit
une « taille ou collecte à raison de XII deniers pour livre ».
Le receveur, Alardin Varinier, était chargé de la lever et il toucha
tant pour ses gaiges de recepte de ladite taille comme pour avoir
adva. ncé les deniers accourdez au Boy nostre sire avant qu'il les
eust receuz, accourdez iceulx gaiges audit Varinier la somme de
mille livres. ».
Cependant, on avait cherché les mécaniques complémentaires et
1 On se rappelle que déjà la première somme imposée devait être consacrée
l'achat de laines; c'est que Arras, aujourd'hui renommé pour ses raffineries
et ses fabriques de dentelles,
alors,. le fut pendant tout le moyen âge,
pour ses draps et ses tapisseries.
• Ara. mu, BD, 352, 20 juin et 7 août 1480.- CC. 482, n° 9.
• Areh. mu, BD. 35a, 7 août 1480. - CC. toi.
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surtout le facteur qui voudrait bien les accompagner. Le 20 août,
on l'a trouvé. Ce jour-là, en effet, « Glaude Taillemont sur ce interrogé s'est déclairé qu'il sera content de servir ladite ville à la conduite des mécaniques que icelle ville doit envoyer à Arras, de porter
aussi les quinze cens escus pour faire la bourse commune' et
gent qui est deu es mécanicques qui sont demourez en ladite ville
d'Arras pour salaire compétent et raisonnable .. et autres choses
qui luy seront plus à plain baillées par mémoires et pour ce ont
appoincté avecques luy à XL s. chacun jour qu'il vacquera à ladite
charge') ,
Ces mémoires nous les avons encore ils sont fort curieux. Taillemont devait d'abord « conduire et mener les mécanicques et gens
de rnestiers nouvellement et derrenièrement esleuz et assister à la
monstre et reveue, se aucune s'en fait, des mécanicques en iceliC
ville de Franchise, pour respondre et deshattre contre lesdits mé.,
nicques qui vouldroient eulx exempter de demourer en icelle
;
pourter les quinze cens escus tauxés pour faire la bourse commune
et iceulx XVC escus bailler et distribuer où et à qui le mieux et plus
seurement que faire se pourra ; aussi pourter en ladite ville de Fra ,
chise les deniers que Eustace Fenoyl conducteur des mécanicques
premiers envoyez convint et pronlist par ses cédules à iceulx rnécanicques pour les fere demourer
Les six mécaniques « esleuz au lieu de six qui furent renvoyez
de ladite ville de Franchise au premier voyage s étaient
• Guiot de Peins, mercier.
« Guillaume Gautier, chausseur3
Jehan Devron, mercier ;
• Jehan Moret, ferratier;
• Jehan Lanet, bouchiei';
« Gillet de Foreys, pelletier ».
Gauthier promettait de « bailler et fournyr Gauthier son frère et
ung facteur avecques luy et à iceulx deslivrer CCCC livres pour
eulx vivre et entretenir en ladite ville de Franchise s.
Devron procurait (, son neveu avec ung autre facteur et CCC L".
finies était taxé à 3.5oo écus d'or, Toulon à t.000.
Arch. mun., 13B. 352, 20 août.
3 On voit que le titre de « chausseur s, dont se parent aujourd'hui
anciens « cordonniers s , n'a pas été inventé par eux.
2
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Et « pour les frai. despens et intéretz de les personnes et chevaulx
porroient menner lesdits Conseillers leur feroient bailler deslivrer et palier audit Gauthier dix gros pour jour et audit Devron
six deniers pour tant de jours qu'ils mectront à aller d'ycy en ladite
ville de Franchise. Et tant que touche la conduicte de leurs bagues
et meynage, les Conseillers ont fait marché avec Pierre Domenas
charreton à conduire et menner lesdits bagues et ménage au pris
de XLV s, pour quintal au prys de Paris e.
Jehan Lanet et Gillet de Foreys ont prins charge de y aller avec
leurs meynages et fait marché de la conduicte d'eulx et leurs
meynages denrées et marchandises avec messegneurs les Conseillers
de ladite ville.
Au regart de Guiot de Peins et Jehan Mord, après ce qu'il. ont
esté esleuz et à eulx fait commandement d'aller eulx et leur meynage à Franchise, ils se sont parti. de ladite ville et comme l'en dit,
allez devers le lloy affin d'être exempt. e.
Taillemont devait, en passant à Paris, voir François Buclet
envoyé vers le roi, comme nous l'avons dit, pour e avoir acquit de
non envoyer autre marchant ne fournir lesdits XVe escus e. et pour
savoir de lui e s'il a besoigné touchant ce que dit est et s'il n'avoit
besoigné et qu'il n'eut eu response précise du reffu., ledit Taillemont doit taseher qu'il ait ledit acquit de fere ladite bourse commune et du gros marchant ou de ladite bourse seulement et quant
ii plairoit au Roy ainsi le fere ledit Taillemont luy donroit voulentiers pour une foys quatre à cinq cens escus et à celluy qui conduyroit la matière cent frans ou cent escus desdits deniers de
ladite bourse e.
On ne donnait pas tout cet argent à Taillemont; s'il réussissait,
il trouverait bien « de heure à autre qui luy fournira et prestera
ladite somme ,
Enfin, « au regart de la monstre et reveue que lesdits commissaires doivent fere des mécanicques à Franchise ledit Taillemont
assistera à icelle monstre et se iceulx mécanicques vouloient dire
et alléguer qu'il. sont poures et mal esleuz ledit Taillemont
débattra au contraire qu'il. sont bien et justement esleuz et dira
que plus doit l'en adjouter foy es officiers qui les ont esleuz et qui
les cognoissent que es dis mécanicques et, s'ils exarninoyent les ungs
par les autres, dira ledit Taillemont que ledit examen ne vault ne
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doit valoir car rung dépose pour l'autre affin que l'autre dép..e
pour luy. Et finallement dira et alléguera que l'on ne pourroit pas
avoir choisi en ceste ville, qui est en païs de frontière et en laquelle
la plus part des habitans sont d'estranges païs., comme l'en ferait
en une autre. Toutesvoyes se lesdits cormnissères en vouloient
fere renvoyer aucuns à la charge et conduicte dudit Taillemont,
icelluy respondra qu'il n'a pas argent pour le fere, non pas à grant
poine pour soy en retourner, et que quand les commisseres vouldroient continuer cecy il n'y auroit jamais fin car tousjours y auroit
de plaintes par lesdits mécaniques pour eulx en retourner ou avoir
de l'argent pour demourer. ».
C'étaient des instructions bien complètes et bien précises. Le
iter septembre, on c< appoinctait avec (khan Land t bouchier l'ung
des six rnécanicques derniers esleuz à la somme de XXX L à paie'.
à son partement de ceste ville pour la conduyte de luy son nier
nage bagues et marchandise, à ses frai. despends intéretz
maiges périlz et fortunes. Semblablement avec Gillet de ForeY 5
pelletier à la somme de XXXV I.
Le 6, Vannier « baille et deslivre à Glaude Taillemont esleu et
retenu pour conduyre les rnécanicques à Arras et pourter les
XV° escu. s pour la bourse commune, aussi les sommes de denier.
deues es mécanicques qui desià sont demourez audit Arras la som1z'.
de neuf cens livres, de laquelle il tiendra compte à son retour 3 », et
Taillemont se met en route.
Il emmenait avec lui quatre mécaniques seulement, les detux
autres étant partis, comme nous avons vu, pour aller trouver le roi.
Mais, comme il devait s'arréter à Tours, il les laissa continuer tout
seuls leur route vers Paris.
A Tours, il rencontra les commissaires de Franchise venus
« après plusieurs doléances à eulx faites par plusieurs gens de bien
de par les bonnes villes du royaume pour qu'ils laissassent les choses
es termes où elles estoient, sans contraindre aucuns nouveau
mécanicques à aller demourer esdite ville et cité de Franchise
Ici encore, le Consulat exagère, pour le besoin de sa cause, niais n est
bien vrai aussi que, au xv' siècle déjà, les étrangers affluaient chez nous.
• Arch. mun., C. 3-29, no S. - Bien entendu, nous avons abrégé et arrangé
ce long et curieux mémoire.
• Arch. mua., BB. 352, ler et 6 septembre 1480.
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jusques à ce que autrement serait sur ce advisé. Par quoy ledit
Taillemond se transportast à Paris où quatre desdits six mécanicques
avecques leur meynage bagues et charroy estaient actendans ledit
Taillemond et d'illecques s'en retournast et avecques luy lesdits
quatre mécanicques sans contenter lesdits autres mécanicques estrans
et demourans esdite ville de Franchise des sommes par ledit Fenoyl
eulx accordées, teint compte esdits Conseillers tant de ses journées
et vacacions audit voyage comme des frai. par luy faictz à aller et
retourner d'ycy à Paris et de Paris ycy sur la somme de I. L à luy
baillée à son partement, de CCLVII L X s. VI d. et retournast le
reste au trésorier ».
Il fallut ensuite régulariser les écritures, « aboulir » le crédit de
900 L et ouvrir celui de 257 L Cette opération ne se fit que bien plus
tard,* le 26 février 1483, après le décès de Taillemond et c'est à ce
mandement des conseillers que nous avons emprunté tous les détails
du voyage 4 .
Le 2 janvier suivant, les conseillers se demandent « sur quoy
devoit tomber ledit voyage et aussi lesditz frais et tous, ou la plus
grant et saine partie d'eulx, ont dit et leur a semblé que les dits
XV. escus devaient tomber sur les marchans, mais toute la reste, pour
plusieurs causes et raisons par eulx alléguées, devaient tomber sur
tout le corps de ladite ville 2 ».
Cependant, les ménagers de Franchise, n'ayant rien reçu, perdirent patience. Le 22 octobre, ils passèrent procuration à trois
d'entre eux : « Pierre Seguin, Pierre Raoullet et Jehan Ducreux » et,
munis des « cédules signées du saing manuel d'Eustace Fenoyl »,
assignèrent ledit Fenoyl devant Mgr de Beaudricourt lieutenant du
roi « es marches de par deçà ».
Celui-ci, « considérant la pitié desdits suppliants et la grande
nécessité en quoy ils ont esté et sont encore de présent », donna des
lettres de contrainte contre Fenoyl, « marchant de Lyon sur le
Rosne », qui s'exécuta et, le 29 octobre, par devant Pierre Vincent
et Nicolas Ogier, tabellions à Rouen, versa aux plaignants une
Somme de cent livres. Fenoyl ne les reçut du Consulat que le
janvier suivant 3 .
Ara. mua., CC. 485,, n° 53 et CC. 465, foi i5.
Ara. mua., BB. 353, 2 janvier 148, y. s..
Arch. mua., CC. 482, n05 .3, .4 et .5.
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Ce n'était qu'un acompte, mais suffisant pour les faire taire et
attendre encore.
On était it la fin de 148o ; quinze mois s'étaient écoulés depuis
l'essai de repeuplement d'Arras tenté par Louis XI, et, en dépit de
toutes les ordonnances, malgré le zèle incontestable des commissaires, la tentative avait échoué. Une ‹, reveuc », faite au mois
d'août, avait montré que la plupart des ouvriers envoyés étaient
médiocres; beaucoup travaillaient mal, plusieurs même atteints de
nostalgie s'étaient enfuis'.
Louis XI lui-même fut obligé de le reconnaître et, dans des lettres
patentes données au Plessis-du-Pare, le 3o décembre, il disait
avons esté adverty que en faisant le département et baillant
chacune ville sa quotité et poreion y ait eu aucune erreur, parce que
les aucunes villes ont esté excessivement tauxées et chargées de
nombre de marchans et meynagiers à elles importables, les autres
soulaigées et tauxées à très petit nombre et les autres exemptes, dont
se sont ensuyvies plusieurs plaintes et douléances et est advenu
que la plus part des villes, qui devoient fournir des meynagiers bons
et souffisans, y ont envoyé grand nombre de poures gens inexpers en
leurs mestiers et artifices, qui n'ont de quoy vivre ne eulx y entretenir, grant partie desquelz s'en sont fouyz et absentez et ont délaissé
et abandonné nosdites ville et cité de Franchise. Et par ce s ont de
présent les maisons où ilz demouroient inhabitées et en ruyne et
sont, chacun jour, desmolies et abbatues tellement qu'il est impossible d'y longier ne y rnectre à demourer aucuns meynagiers, sin..
que premièrèment elles soient réparées ».
Mais le roi ne se tenait pas pour cela pour battu, et voici les
remèdes qu'il proposait on ferait la visite des maisons pour les
réparer, puis on appellerait d'autres marchands et ménagers et,
comme ce sont des pauvres qui ont répondu au premier appel,
« affin que iceulx poures meynagiers n'aient cause par nécessité et
poureté eulx despartir desdites ville et cité », on lèverait sur les
nrianans et'habitans des citez villes et fors bourgs du royauline
certaines sommes de deniers pour estre ensuite desparties auxdits
meynagiers
Un artisan de Troyes est bon compagnon peigneur de draps, mai. il 50
veut pas, pour puissance qui vive, ouvrer de son métier à Franchise, de-on
le tuer I Paris, Louis XI et la ville d'Arras, p. 36.
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En conséquence, ordre était donné d'asseoir et imposer « sur les
manans et babilans de la ville et forsbourgs de Lion i 125 1. et sur
les autres villes closes et forsbourgs de l'élection de Lionnois 2 a5
en esgalant à chacune (lesdites villes sa quotité et porcion
C'étaient 135o 1. à trouver et à paier « incontinent et sans délay en
Postel de Jehan Vannier, où pend pour enseigne le pourcellet, es
mains de Jehan Briconnet bourgeois et marchant de la ville de
Tours, lequel fera la distribution auxdits meynagiers de Franchise
ainsi qui' sera advisé par le sire de Beaudricourt notre lieutenant
au lieu de Franchise et des sept que nous avons ordonné y estre
envoyés commissaires d'aucunes villes de notre royaume ou des six
ou cinq d'eulx dont ledit seigneur de Baudricourt sera tousiours
Ces commissaires choisis dans tout le royaume étaient :
,c Olivier de Moartinen conseiller et chambellan du roi et son
lieutenant à Franchise ;
Jehan l3riconnet, le patron, aussi conseiller du roi et receveur
de ses avides en la ville de Paris
Richard Nepveu, licencié es loix lieutenant du prévost d'Orléans ;
Mathieu du Réaune, de Rouen;
«khan Bousselet, marchand de Lyon;
Jehan le Bray, marchand de Tours 2 ».
C'était une nouvelle phase de l'aventure qui commençait et. une
nouvelle demande de deniers, contré laquelle le Consulat allait
avoir à se débattre.
Le
février .48., Rousselet, le commissaire de Lyon, est sur le
point de partir et les conseillers chargent leur procureur de (c gecter
mémoyres audit Rousselet qui s'en va à Arras et passera par
Paris u. Il a une double mission : on le charge « tant de recouvrer
les piesses de Barthélemy Laure procureur en parlement à Paris,
comme les cédules et allèges estans es mains des mécanicques de la
ville de Lion à Arras, lesquelles cédules et alléges leur furent faites
par Eustace Fenoyl ».
Pour se conformer aux ordres du roi, Benoit Pasquet, « commis
à lever et recevoir des villes et forsbourgs de l'élection de Lyonnois
mun., CC. 482,
18 et 20 ; ce sont deux copies.
Arch. mund, CC. 32,, ni) 4.
Re, hist. Lyon.
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les sommes de deniers sur icelles villes et forsbours ta-uxées polir
estre incontinent baillées livrées et mises es mains de Jehan Wiconnet marchant. de Tours pour estre converties et employées es
affaires des manans el habitons de Franchise, » reçoit de Varini,
les 1125 L auxquelles la ville a été taxée. Mais, on ne lui donne
que mille livres dix sols en espèces. Le reste est représenté par
trois cédules l'une de 100 1. par Pierre Seguin, Pierre Haoullet
et Jehan de Creux, — ce sont les 100 L que Fenoyl leur avait
données comme à compte, — Vautre de 2o 1. par François de
Genas et l'autre de L r fi_ par Jehan de Creux 1as,4es depuis la
derrenière reveue faite desdits meynagierst ».
Cette somme de • 125 L avait été imposée sur la s taille de
7 deniers mise sus en mai 1.481, h laquelle taille lever et recevoir
a esté commis Jean Neyret clerc notaire`' s. En attendant, on
empruntée à des banquiers et changeurs et à Antoine l'sfrartelle,
marchand florentin, clou renouvelait cet emprunt de foire en foire,
en en payant les intérêts, témoin ces trois mandements datés le
premier du 27 mai, le. second du 3 octobre et le troisième du
2 décembre 1481 (c A certains banquiers et changeurs de Lian
37 L i s. pour Fintérestz de i000 1. peins et empruntez à charge
avec intéretz auxdits banquiers pour promptement les bailler deslivrer et paie'. à sire Jehan Briçonnet marchant de Tours commissaire royal en ceste partie pour en faire distribution es mécanie.
de ladite ville envoyez et demorez en la ville de Franchise et l'el)...
reiller les maisons desdits meynagiers tumbées en euyne. — A Lii:CY's
Martelle 331. 6 s. 8 d. pour intéretz des io00 L par ieelluy receu
pour bailler à Briconnet tant pour le trétement des m écaniccrles
d'Arras que pour les réparations de leurs maisons tumbées eu
de la foyre de Pa quel à la foyre d'Aoust. — A certains banquier5e
changeurs 25 L pour avoir peins par emprunt Son L des
piéçà peins es par emprunt pour paier les 1125 L à Jehan Briconlie
pour nourrir les mécanicques d'Arras et repareiller les maison., lesquelles 5o0 1. a esté de reehef convenu prendre par emprunt jusques
it la fovre des Boys;'
Arch. mue., C. 48, n,
et 17, le reçu sur parchemin,
Amui. mun., CC. 10, Nous n'avons que la première partie de
"'
registre intitulée
Le PO,A jr ne, Ludo victis dei y rai, Fr...icor.,
mai 1451, la partie Empire manque.
352 et CC. 48,
3, et 45. — Nous reprodu-s-n
Arch. man.,
I
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Arrivé à Arras, Briconnet essaya de traiter avec les trois ménagers, mais ceux-ci ne voulurent pas entendre raison ; cette fois
encore, ils mirent de leur côté les commissaires de Franchise et, le
4 juillet. Briconnet écrit au Consulat qu'il a bien essayé de rabattre
les f 24 L i o s. auxdits ménagers, mais que ceux-ci « se sont doulus
disant que on ne leur en devoit aucune chose rabatre et ont montré
leurs cédules à messieurs les commissaires, lesquels ont jugé que
ilz devoient estre remboursez ». En conséquence, il les prie de vouloir bien remettre cette somme ii Jean Buatier, à qui il envoie une
procuration pour la recevoir, parce que son fils François leur a
promis de les paier
Cette question des sommes promises aux « mécanicques demourans à Arras » revenait toujours ; les conseillers décidèrent d'en finir.
Le 9 juin, cr pour ce que Pierre Seguin, Pierre Coyaud et Pierre
follet s'efforcent faire contrainctes qui pourroient estre au préjudice
et dommaige de la ville et aussi d'Eustace Fenoyl, est délibéré et
arresté de paier et contenter lesdits meynagiers des sommes à eulx
accordées, lesquelles ledit Taillemont l'an passé ne bailla pas mais
les retourna au trésorier, c'est assavoir audit Seguin 15o livres,
audit Coyaud 100 et audit Raoulet Go en rabbatant, à chacun d'eulx
Io 1. qu'ils receurent japiéçà dudit Fenoyl en Io() L t. Et au regart
des autres qui sont demourez à Franchise et pour lesquels les dessusdits demandent paiement des sommes aussi à eulx promises par
ledit Fenoyl, qu'on y doit répondre que lesdits conseillers ont
ignorance se iceulx meynagiers sont retournés ou non et que quand
ils voudront venir ou envoier leur procuration avec certiffication de
messieurs les commissaires comme ils sont retenuz et doivent
demourer en la ville de Franchise iceulx conseillers feront faire
paiement esdits meynagiers s.
Et immédiatement on délivre mandement desdites sommes, sur la
taille mise sus à 7 deniers, en notant bien toutefois que si lesdits
mécaniques ne restent pas à Franchise, ils restitueront lesdites
sommes
dessein ces trois mandements pour donner à nos lecteurs une idée de l'état
des finances à cette époque et leur montrer à quel point on vivait alors
d'expédients. - Voir aussi CC. 463, fo 18, et 466, (o 9 v°.
Arch. mue., CC. 48a, no' 30 et 28, cette dernière pièce parchemin.
Arch. mun., 1313. 352, 3 juin 148t et CC. 48a, no 2, ; les cédules de Fenoyl
sont jointes au mandement, 110 sa, 23, ai, .5 et .6.
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Instruits de ce qui se passait, les autres « meynagiers Muni
Blanchard barbier. Claude Itochereau esperonnier, Rolin Potier
brigandinier, François eaehout mercier, Jehan Arnault dit de
Bourges serrurier, Jehan Ducreux cordoannier, tous retenu z à Franchise u, passent, le 3e juin, procuration à *l Iran 1-hiatier bourgeois
et marchand de Lyon, et cela par devant les Echevins de Franehisel.
En conséquence, le i 9 août, commandement est fait au receveur
de payer à Buatier comme procureur de Briconnet et desdits mécaniques la somme de 270 1. due par la ville, savoir à l3riconnet
124 1. • o s., à Cachot 3o 1. reste de 4o, à Potier 2o reste de 30, à
De
creux 25 reste de tqo et à Blanchart 2o reste de 3o, toutes sommes
promises par Eustache Fenoyl. Et celui-ci délivre toutes ces sommes
contre les promesses de Fenoyl qui sont versées aux comptes
avec les quittances des ménagers et de Briconnet, datées (lu .21 septembre 1481.).
Ce ne fut, pas encore la lin cependant, car, le fi novembre 148 ,,
on passe à Buatier « mandement de 15 1. qu'il a fait paier par François sou fils à Jelian de Bourges pour reste des 25 à lui accordées
par Eu tac Fenoyl:-' ». Et, le afi juin x482, A Michel de Gens.
cordoannier autre mandement de ao 1. » également accordées par
Fenoyl « rahbattu touttefoys sur icelle somme son impost de 5 1+
s. fi d. u. Il lui revenait donc 14 1. 18 s. 6 d., et on lui fait rendre
les gages sur luy prins pour sondit impost
Mais Lyon n'était pas au bout de ses peines. Il n'y avait toujours
que deux marchands à Arras et le nombre des mécaniques était
resté incomplet. Aussi, le 25 juin, les Commissaires de Franchie
adressent à sire Ymbert de Varey une longue lettre, dans laquelle a.
exposent que procédant ii l'exécution des lettres patentes du Roi
du XXX. jour de décembre l'an précédent ils ...oient, par deux
troys foys os moys de mars et avril derriers, passez la reve. des
Arch. mu, CC. 48e,
parchemin.
z7 el 3a 37, Les pièce.
g,
- CC. 48z,
Arch. mura., 1313.
et 3,
parchemin, cornu, tciutcs celles qui vieillie. ris
\Tc'
aussi CC. 464, 8
Puis, C. 48.
s Arch. mua., 1.13. 332, ri la dite, el CC. 461, r.
44, reçu de Jehan "mandement du Consulat, n0 43, cédule de Fersovl,
Bourges. Cette dernière pièce parchemin.
4 Arch. mati., 1313, 3,, la date indiquée, et CC. 182, n" 48.- Voir .154
CC. 461, fo ,4
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marchans mesnagiers. et autres habitons desdites ville et cité et par
reveue trouvé et congneu plusieurs villes de ce royaume non
avoir fourny le nombre desdits marchons et mesnagiers auquel elles
ont esté tauxcies. Reste à venir certain grant nombre de mesnagiers
et quarante grans marchons et plus.— Et néanmoins ils auroient
envoyé par escript au rOy aucunes romonstrances pour la d iminucion
et modéracion desdits marchons et mesnagiers au moyen desquelles
le roy leur a envoyé ses autres lectres données iaCléry le HP jour de
ce présent moys par lesquelles ledit seigneur n modéré ledit grant
nombre de mesnagiers HPL et °nitre a voulu et ordonné que la
drapperie feust levée et mise sus esdites ville et cité et que au lieu
desdits XL grans marchons restans à venir que les marchons
manans et habitons desdites villes qui n'ont fourny le nombre facent
quatre bourses ou plusieurs qui soient chacune de V. escus à la
raison de Vc es us pour marchant. Et pour ce que Lion et les
villes Blouses è l'entour ont esté tauzées à quatre marchons et
mesnagiers dont restent à venir deux desdits marchons et
XLV mesnagiers que avons modérez et remis à XXV mesnagiers
de l'este de drapperie, c'est assavoir deux maistres drappiers puissans et riches pour faire ouvrer en drapperie, deux riches texiers en
draps, seize foulions et laneurs qui puissent vivre et eulx entretenir
dudit mestier esdites ville et cité de Franchise, si vous mandons sur
grandes et grosses peines à applicquer aux manans et hahitans de la
ville de Lion et autres . villes en ce comprinses que incontinent et
sans délay ils nomment et eslisent gens de bien et cognoissans desdites villes pour nommer et eslire ledit nombre de mesnagiers. —
'est l'élection à deux degrés. — Et se aucuns desdits mesnagiers
n'estoient de a=ulx mesmes riches et puissans pour vivre et faire
demourance esdites ville et cité mais qu'ils soient paisibles de bon
vouloir et gouvernement leur ferez ferre aucun ayde par les gens
desdits me tiers e t manans et habituas desdites villes, partie en
somme des deniers et partie en quantité de layne laquelle quantité
de layne farez amenner et conduire quant et eux à ce qu'ils soient
occupez et non oyseux quant seront venus esdites ville et cité de
Franchise et iceulx mesnagiers faictes partir rtiaument et de fait
pour nier audit lieu et qu'ils leurs femmes et enfans et mesnage avec
leurs °W.. de leur mestier se rendent en la ville de Dautens dedans
e quinziesme jour du mors d'aoust, prouchainement venant pour delà
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entre mentez conduitz et voicturés à seureté dedans lesdites ville et
cité de Franchise. Et pour fournir à la despence charroy conduicte
et nourriture desdits mesnagiers ung moys après qu'ils seront venus
prenez ou falotes prendre des plus clers deniers communs desdites
villes s'aucuns en y a et en deffault triceulx par emprunct telle
somme de deniers que verrez entre affaire et la somme de mille escuz
d'or que le Roy a ordonné estre mise et convertie en la bourse commune pour et au lieu des deux marchai. qui restent à venir. Et à ce
que la cotte de ladite bourse qui est affaire par Iadicte ville de Lion
et les villes du Puy Clermond et. Malins joints à icelle se puisse
mieulx dresser et conduire faines que dedans le premier jour dudit
mous d'aoust de chacune desdites villes du Puy Clermond etMolins
soit envoyé ung notable marchant et entendu en ladite ville de Lion
en laquelle audit jour se fera et tiendra l'assemblée desdits ma,
chats desdites villes pour adviser et conclure et pour nommer et
eslire ung bon facteur et expert audit fait de drapperie auquel seront
baillez les deniers d'icelle bourse pour soy trouver au jour dessus
dit audit lieu de Doullens quant et lesdits mesnagiers et venir
demeurer et faire résidence esdites ville et cité de Franchise et en
icelle exercer le fait de ladite bourse et faire ouvrer et besoigner
desdits deniers ou fait et artifice de drapperie. Et se aucuns desdits
mesnagiers envoyez par la ville de Lion et qui j.à ont esté habitons
au dit lieu de Franchise s'en esioient partis et retournez sans congié,
voulons qu'ils soient contrains à y retourner pourvue qu'ils soient
à ce souffisans. Et que aux mesnagiers desdites villes incontinent
et sans délay leurs femmes enfans mesnage et otilz de leurs mes'
tiers leur soient menues conduits et voieturez en la ville et cité de
Franchise aux despens desdites villes
La question de la bourse à constituer, était la partie onéreuse, sans
doute, mais facile du programme ; les villes n'avaient que trop
l'habitude de ces exigences royales. Mais on ne s'improvise pas
u foulon et laneur » et l'industrie du drap était complètement
inconnue dans la région lyonnaise.
Les conseillers s'en étaient ouverts tout de suite à Rosselet, leur
délégué à Franchise qui, dès le .4 août, leur répond qu'il a « donné
Arc!, mn, CC. 32, n° 4. —
sI h Cette pièce, do111 nous
toute la partie intéressante, que nous avions emprunté déjà les noms des sept
commissaires de Franchise.
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charge à ling homme de bien de Haien de soy enquérir et informer
audit lieu de Roen et es villages autour si l'on y pourvoit trouver
une XV ou XX(' de mesnagiers ouvriers de drapperie pour venir
demourer et résider en ceste ville comme mesnagiers pour aultre
ville en leur donnant ce qui seroit de raison et que ber soir vint
ledit homme dudit Roen, lequel dit que l'on en trouveroie audit Ro
en
et environ plus d'une XXX(' en leur donnant ring cent de frans
pour toutes choses eulx rendus en ceste dite ville et leur femme et
enffans pour pigneurs cardeurs et lainneurs et follons n.
Hossein ajoutait, {, par manière d'avertissement vueillés fere
défis ente et pourvoyez de si bons mesnagiers qu'il ne faille plus en
remander d'autres, vous advisant que celuy qui auroit le gouvernement de la bourse quant il viendra par desçii qu'il fasse amennei'
avecques luy de la layne pour le tiers de l'argent de ladite bourse
affin de mectre en besoigne lesdits mesnagiers et les y entretenir ,
Et comme les conseillers insistent et arguent de la difficulté de
se procurer ce genre.d'ouvriers, pour faire diminuer le nombre des
mécaniques, l'osselet réplique, le 1 septembre « 11 n'a ville ne
élection en ce royaume à qui l'on ayt fait plus grand rabais; la
ill et païs de lyonnois estoient tauxés à LIIII mesnagiers dont
vous n'en avés yey que IX et restent. XLV mesnagiers à venir
remys à XX qui est plus de la moitié rehatu comme vous povez
assez cognoistre
Et il conclut
Pour vous fere bref, ne suidés
point que les commissères changent ne muent rien en ce qui a esté
fait se par aultre moyen ne trouvés manière de la faire devers le
Roy combien que je cuide et croy que vous n'y feues guères car de
bien grares gens y ont fally. Et de rechief vous advise que, comme
je cuide, vous en trouveras en Normandie plus qu'il ne vous en fait.
besoing car craulires villes en y ont acheté et amenné ycy esqueulx
ils ont donné de cent à six y/figs francs contens rendus euh_ leurs
1 Aveu'. mun„ CC 32,,
— Voici le début el la cunclusiun de cette
lettre
Mes tri., honnourés Seigneurs, je me recommande très humblement
à voz bonnes ,,Priices et vous plaise sçavoir que apprés ce que je vouz hein
escripi, je donnay charge... Messegneurs, je ne vous seau- il présent que mander autre chose, fors qu'il vous plaise moy mander et commander vos bons
plaisirs pour iceulx accomplir à mon pouvoir à l'aide Nostre Seigneur qui vous
doint, ce que désirez. e
C'est évidemment moins banal que notre
En réponse a votre honorée du
6
et que nos
salutations empressées s, nos & respectueuses
civilités tr ou nos
sentiments distingués ».
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femme, enffans et mesnages en ceste dite ville sallade et voulge,
partye en layne et partye en argent content ›),
Rosselet ajoute cette recommandation c, de nul. aultres mestiers
que de drapperye ne filait point envoyer par desçà car de tous
mestiers il n'y en a que trop », et il finit en annonçant que le
procureur sera « maistre Jehan Blanchart auquel a esté promis,
pour le fere partir plus tost VIII jours, quarante sols affin de vous
advertir de ce que sures affaire )›.
D'autre part, les Lyonnais avaient agi auprès de M. de Varey qui,
se rendant à leurs raisons, était intervenu lui-même auprès des
commissaires d'Arras. Dans une lettre, dont nous avons la minute,
non datée, il raconte à ces puissants personnages comment, ayant
reçu leurs lettres patentes et lettres missives, il fit mander les
représentants des villes désignées par eux, pour leur transmettre
leurs instructions, et comment ceux-ci, ayant élu pour facteur Martin
Guillaume, il leur ordonna de « fournir et bailler audit Guillaume
la somme de
escus dedens le quinziesme jour du mois d.
septembre, lesquels ont acquiescé audit commandement. Incontinent
que ledit facteur aura eu son argent, il le fera aller de par delà et
par luy leur escripra plus amplement.
« Quant aux vingt mesnagiers, ajoute-t-il, ceulx de la ville d.
Lyon nous ont dit et respondu qu'il. estoient bien esbays de ce que
leur aviez creii le nombre qui fut ad vises par la première commission
de Franchise et qu'il leur sembloit que plus test les devoyt
diminuer ou au moins laisser en l'este, considéré la situa ion de
ceste dite ville aussi la stérilii, et cherté de vivres estrans présentement à cause du Brant yvert et des gratis inondacions d'eaues qui
ceste année ont esté les fruit?, de terre. Ce non obstant et pour
obéyr au bon plaisir du Boy ii z eussent voulen tiers esleu et noinrné
les vingt mesnagiers s'ils en eussent peu trouver, mais il estoit chose
toute notoire que jamais ne se liai drape rie en la ville ne ou pays
de Lyonnais ne à trente lieues à l'entour ne gens que scussent
drapper ne faire draps ».
1 Ara,. mu 11., CC.
-L correspondance avec Itosselet ét.it
fréquente et nous voyons, par ce mandement du c' octobre .48, que les
mécaniques venaient queli1uefois à Lyon
A Blanchart barbier Ling- des
mécanieques transmis de ceste ville en ta ville de Frauchise pour certa i.1.5
lettres qu'il a porté en ladite ville de Franchise à Messieurs les
et au rieur Jehan Rossel. LX 1. .,. CC. 48G.
4i
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Et de Varey conclut e Il est bien vrac que en la ville ne pays,
de Lyonnois n'a aucunes gens de mestier de drapperie et ne y
pourroit en fluer ung seul et à ceste cause ne avons voulu procéder
l'encontre desdits habitants de la ville et pays de
plus oultre
Lyonnois jusques à ce que vous en eussies esté adverty pour y
adviser, car en vérité s.il en y eut nouas les y eussions contraïnct
nonobstant. toutes leurs excusaeions esquelles ne nous feussions
point arresté ,
Les délégués des villes de Lyon, Moulins, le Puy et, Clermont, se
conformant à ces ordres du roi, s'étaient réunis et avaient élu comme
facteur (, maistre Guillaume marchant de ceste ville e. Nous avons,
daté du 18 août, le fi brouillard des ',aches » ii passer avec lui et
cette pièce, en nous montrant le soin que les délégués apportaient
à la réglementation de leurs affaires, nous fait aussi connaître tous
les détails de leurs délibérations_
Il y avait là, avec
messire Ciénie.t Mutat docteur, maistre
Pierre Fornier licencié en loys, Pierre de Villars, Michelet Du] art,
Jeltan Dupérat, Guillaume Baronnat, Henry Calandrier et Estienne
Garnier citoyens et conseillers de la ville de Lion pour icelle ville
et autres villes et paroisses du Lionnoys maistre Jehan Cadier
esleu sur le fait des aides, Guillaume Lappelin, Charlot du Moustier
et François Perrin bourgeois et marchans de la ville de Molins erg
Bourbonnoys pour ladite ville; Pierre Fornier et André Delobeyrat
marchans de la ville du Puy pour icelle mesme ville, tant au nom
desdites villes comme au nom de la ville de Clermont en Auvergne,
pour laquelle Mgr le gouverneur d'Auvergne estant à présent en
ceste ville et de ce chargé, comme il a dit, par ladite ville de
Clermont e.
D'après ce projet, Guillaume devait prendre pour cinq ans f le
gouvernement de la bourse de II " et V. escus que devoient faire
lesdites villes seavoir
la ville de Lion et pays de Lyonnois
M escus, au lieu de deus imrchans, et chacune des autres trop.,
villes c escus au lieu d'ung marchant que chacune devoit fournir e.
0. lui accordait pour rnieulx vivre et soy entretenir esdite ville
et cité de Franchise tout le gaing prouffit et advan taie qu'il pourra
faire venir entrer et sourtir en la contractacion de la marchandise
V" escus x.
qu'il fera et mesnera desdits
Aret, mua., CG. 3,9,
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Si, après les cinq ans révolus, icelluy Guillaume ne vouloit plus
tenir lieu de facteur pour lesdites villes ou si icelles villes y you'oient pourveoir d'autre ledit Guillaume pour recouvrer retirer et
assembler lesdits 25oo escus aura uni; an de terme de rendre et
restituer lesdits 25oo escus en deniers conlens, s'ils y sont, ou en
marchandise pour le pris qu'il l'aura achetée ».
« Pour mener et conduyre luy ses bagues et marchandises à
Franchise
on lui accordait la somme de cent livres.
Enfin, (, si ledit Guillaume ou sa marchandise estaient prias des
ennemis les pertes ne seront ou tumberont à la charge et Toul le
d'icelluy ne des siens aies tumberont it la charge desdites villes »,
C'était un projet, deux paragraphes, peu importants
sont accompagnés de la note Ni il acium, a été annulé, le prein
mier parce que c'était affaire au roi et à ses commissaires
perlinet Begi et comrnissariis, le second parce qu'on lui substitue
une autre rédaction ut infra; tous deux, en effet, manquent au
contrat définitif, signé seulement le uo décembre'
Le 2 septembre 1481, les conseillers passent (, mandement à
Martin Guillaume de io 1. pour leur part de ion L à luy accordées
par les villes de Lion, le Puy, Clerrnont et Mclins pour ses intérestz
frais et despens qu'il pourroit faire pour aller luy son ménage et
marchandise à Arras où il a peins charge d'aller pour ce en lieu de
facteur pour conduire la bourse commune, pourvu que ledit Guillaume, sur ladite somme de 4o I., en dédui=ra 20 1. pour 21
doit pour son import de la taille mise sus à 7 deniers'
Le vendredi 28, a lieu par devant Yrnbert de Varey et les ans
des aides, la comparution des notables. La citation avait été faite
<, de par le Roy et sur peine de cent livres tournois », aussi le rôle
en a-t-il été conservé. Il est intéressant et l'on y retrouve tous les
grands noms lyonnais, ceux qui reviennent le plus souvent dans
les si fréquentes assemblées des notables. Il y a là, outre le lieutenant, le juge mage, le juge. ordinaire et le juge des ressorts, les
douze conseillers en exercice et cinquante-neuf marchands. L'amende
aidant, aucun d'entre eux n'avaient manqué ii l'apl el.
Areb. mumi., AA. 5, ni) 8 et CC. 329,
1,
2 septembre 1481, et CC, 461, fi) 2 8 - Le man drinent
dit
pour la verte L poreion dicelle ville de
I. accordées par les marclisse des villes de Lion, etc, CC, 482,

2 AM, mus., 1313.
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Tous étant réunis et le contrôle achevé, de Varey leur récite
comment Martin Guillaume a été choisi pour facteur de le bourse
de mille écus. Quant aux vingt mécaniques, il reconnait et convient
que n'en croit aucuns de la qualité et mestiers demandés et qu'on
et comme les commissaires ont écrit
n'en serait liner en ce païs
qu'on en cherche en Berry, Normandie et ailleurs, il annonce que
lei seigneurs commissères feront l'assiette desdits rnï le escuz et
vingt meynagiers sdites ville de Lion et autres villes de Lionnoys
puis bailleront les conseillers de ladite ville ladite assiette pour
après y besoigner é la plus grande diligence que faire se porral
L'assiette faite, Lyon devait fournir, pour sa quo te part, 800 écus
mécaniques, c'est-à-dire les quatre cinquièmes de l'impôt. Le
octobre, on arrête donc de mander les notables pour établir cette
taxe nouvelle et, le 25, de. mander it la fois les notables et les
inwitres des métiers ,‹ pour délibérer et adviser de trouver sexe rnécankques pour envoyer en la ville de Franchise oultre les neuf qui
y sont desià
Le 28 octobre, a lieu la réunion et r par la voix de Me Pierre
Fornier lors président icelle assemblée leur est renions tiré que.,
dès le mois d'août, le roi et les commissaires de Franchise ayant
demandé seize mécaniques r, de l'art ou mestier de drapperie comme
foulons cardeurs et autres ouvriers de drap oultre les neuf desià y
estant demourans e, ils avaient « respondu qu'il n'en cognoissoient.
ne savaient aucuns desdits mestiers en ladite ville ne à XXI lieues
près et despuis avaient iceulx conseillers fait diligence d'estre
deschargés desdits mécanieques e, mais que les commissaires de
Franchise leur avaient. écrit de chercher ailleurs. Et les notables
il est meilleur et plus profitable aller chercher
répondent que
ailleurs et iceubc acheter au meilleur marché que Taire se pourra o.
C'est toujours la même réserve qui revient décidément, la prodigalité n'a jamais été dans nos moeurs !
Comme conclusion, et pour ce qu'il faudra avoir argent pour les
acheter et qu'il y a aucuns deniers communs o, on mettra une taille
jusqu'à la somme nécessaire ‹, le plus justement et également que
faire se pourra le fort portant le foyble"
Arel, num., C. 3,,
10110., 139. 352, eS octobre
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Le dimanche, 4 novembre, Varey convoque les notables en Postel
du Boy et en la chambre du Conseil à Roanne »,pour fixer l'emprunt
de la taille, et u parce qu'il a clésiii esté advisé pour non dépopuler
ladite ville fere acheter les XVI mécanicques en Normandie et
ailleurs l'en doibt promptement quérir et chercher par emprunct les
deniers nécessain,s au meilleur compte et es meilleures pasches
que fere se pourra et que pour les avoir VI ou VII ou VIII des
notables se obligent envers cent,- qui les baillera et prestera et ung
autre bon nombre comme XXIIII, XXX ou plus se obligent esdits
VI, VII ou VIII qui ainsi seront oblige, chacun pour rate de XX,
XXV ou XXX escus i. les garder de donunaige et que messieurs Ies
conseillers obligent les biens et deniers communs de la ville s.
Certes, les garanties ne manquaient pas, et le prêteur pouvait y
aller de confiance.
L. é, on choisit les huit bourgeois; ce sont Guillaume Dodieu,
Jacques Caille, Etienne Laurencin, -Bobine Dupré, Pierre Brunie'',
Pierre de Villiu's, Geoffroy de Saint-Barthélemy et Dauphin de
la Faye. Qu nt aux répondants, « ceux qui seront pour asseurer les
desSusdilLS
On n'en nomme pas. MOiLIS de quarante-neufl.
Le a5, ils ont trouvé homme qui leur preste. iceulx denier,
pourvu qu'on baille bons respondans ». Il ne leur reste plus q.
assurer- le remboursement. « Ils ont différé jusques à présent pour
tousiours plus solaiger les pouces gens, mais les commissaires leur'
ont fait faire comendement sur peine de mille marcs d'argent et
pour ce que l'argent
'uyde, après constat fait de ce que lesdits
mécanicques rendu. à Franchise pourront couster, comprins Fititérest des deniers emprunctez et les giaiges d'icelluy qui Rr ce sera
commis, aussi du receveur de la taille qu'on mettra sus, ont trouve
et treuvent qu'il failli mettre taille sus à raison de
deniers par
livre'.
Ce crédit est voté et, on « arreste que demain les conseillers se
trouveront devers le marchant qui doit prester et prendront iceul,
deniers ».
Bien entendu, et comme toujours, il fallut payer le messager .qui
avait apporté cet ordre et, le 9, on alloue « é -I. à Michault Chauler,
sergent ro-yal de Franchise envoyé par les commissaires de Franchis.
BB. 352,

et 6 novembre 1181,
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en ceste ville Ain de Taire envoyer promptement les boutsiers et.
mécanicques »
Le 9 décembre, ce sont les représentants du plat pays qui se
réunissent au Consulat pour régler leur quote-part. 11 y a lin
Jehan Faure et Griot Remord. de Saint Simpharien le ;hast 1,
Etienne Roux et Pierre Lyobard d'Anse, Girardin Boly d Chierlieu,
Jaquemet Michon de Brigneyz, Glaude Poyset de l'Arbrelle, Jehan
Berna de Givort, Jehan Garnier de Saint Genys la Val, Anthoine
Nicolas de Sainte Columbe, Jehan Puysselay de Dargroyrc t
Anthoine Javelot de Chasselay, tant en leurs noms et pour les villes
et parroisse. dessusdites comme aussi pour les autres villes et
parroisses du pays de Lyonnais pour lesquelles ilz (lient avoir puissance )' et l'on convient que « Femme qui de par ladite ville de
Lion sera envoyé à Arras pour porter les mille escus desquels lesdites villes et paroisses dudit Lyonnais ont Osié imposées à deux
cens, aussi pour trouver les vingt rriéeanicques dont icelles villes et
paroisses ont esté imposées à quatre y va aussi pour icelles villes et
paroisses et pour ce fere luy bailleront lesdits deux cens escus d'une
part et cinq cens livres pour acheter lesdits quatre meynagiers d'autre
part, et ont juré et promis pair la cinquième partie des gai es
salaires dudit homme. ensemble des frais pertes dommuiges et autres
choses que luy pourraient survenir et au eas que lesdits meynagiers
cousteroient plus desdites cinq cens livres paier tout ce qu'ils cousteroient de plus
Et tous, « excepté ledit Poyset de
»,
passent procuration esdits de Saint Simphorien et Anse
Le
, on jette les yeux sur Jacotin Ferret marchant drappier
citoyen de Lion pour porter les deniers de la bourse, aussi les deniers
nécessaires à acheter les vingt mécaniques » et on charge Taillemond et Rochefort de faire marché avec lui ‹, jusques à 35 s. pour
jour et au dessoubz et que demain, il deux heures après midy, ils
rapportent ce qu'ils auront fait avec icelluy Ferret ”. Les délégués
ne devaient. pas dépasser 35 s. et même conclure à moins, si
possiblel'
Le 27, on passe procuration à Ferret « combien qu'il soit absent n.
Nous avons ce contrat, passé par devant notaires et aux termes
ndécembre t48:. — CL. 46i, N •5,
Ai-eh. mu n., BI, 35, ,5 novembve
et i82,
46e nit il décemmll e
Arch_ nion, BB.
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duquel honorable homme Jacotin Ferrier marchant citoyen de
Lion consent k aller et sov transporter en la ville et cité de Fran'chi. qu'on souloit nommer Arras, en la Con-ité d'A, thoys et auxdits
pays villes et bourgs cireonvoysins et illecques chercher marchander
alloyer prendre et retenir vingt mécanicques el gens de mestier et
art de drape rie au meilleur plus seur et advantageux pris compte
et marché qu'il pourra lesquels devront demourer et faire leur résidence continuelle pour esdites villes de Lion et pays de Lionno-ys
en ladite ville de Franchise ainsi que font et feront les autres
mécanicques qui là sont el seront envoyez pour les autres villes du
rovaulme t iceulx vingt méeanicques, ensemble aussi Martin Guillaume prins et reteint pour le boursier des Hmescus présenter
bailler et livrer esdits commissaires de Franchise et desdits niée,
nicques et boursier aussi desdits mille eseus pour la rate et porcion
desdites ville de Lyon et pays de Lyonnois demander et requérir
prendre et recouvrer desdits commissaires bon entier et sonflisant
acquict et descharge1
Enfin, le 3o, on mande Jacquotin Ferret et on lui fait « réaument
bailler livrer et paier la somme de deux mille livres s. Cette somme
était empruntée, comme toujours, et le mandement signale la remise
faite e ii Jaquetin Ferret d'une somme de 28 1. pour supplir et parfaire la somme de 2000 L des 1200 escus d'or empruntez pour
fournir aux frais nécessaires à l'exécution de sa charge
Niais il a fallu dépasser la somme offerte pour ses frais et
promet « vaquer à ladite charge aux gaiges pour chacun jour dudit
vo,.Vage de XL s. qui luy seront payés par ladite ville de Lion et
autres villes du Lionnois en ce entendues3
On aboutissait enfin. car, le i i décembre, en mème temps pi.n
faisait choix de Ferret, « pour contenter Martin Guillaume prins pour
boursier lequel demande les deniers 'i elle bourse luy entre expédiez
et deslivre2 pour employer partie d'iceulx en layne et icelle lai=ne
mener en la ville de Franchise e, on avait arrêté que, le lendemain,
on manderait Jehan llossellet « pour sur ce appoint ter le plus seurement que fere se pourra » et, leao, en l'ostel de Jean Dupérat
on avait signé avec lui les 'miches ébauchées au mois d'août. Là, en
Are', mut-t., CC. 32,,,
5. Ce brouillon est sans date.
Areh. num., CC. 48, n. 47, el 46.1, fi, te
Areh.
BB. 3,2, pénullième de décembre,

ti
1,1

-
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présence de Pierre de. Pain élu sur Ie fait des aides, et par subro-

gation de Mgrs les commissaires de Franchise, en fabsence de sires
Ymbert deVarey et Arthaud de Varey, il touche la bourse de
mille écus d'or pour la bien gouverner pendant cinq ans1 .
Six mois après, le 27 juin 1482, Guillaume Boysson er clerc
demeurant à Lyon ”, chargé de lever la taille pour cette bourse
commune de Soo écus d'or, rend son compte au Consulat et, « fete
compensation rabbat et allocation du pÉdé et livré au receu par ledit
Boysson, ils ont trouvé et &cuvent que icelhiy Boysson a plus recru
que livré, - y compris les 4o L accordées à Martin Guillaume pour
ses intérestz fraix et despens, - et pour la somme de 48 1. 15 s.
to d. laquelle somme icelluy Boysson confesse devoir et a promis
rendre et paier au trésorier' t,
Ce compte réglé, restait celui de kt taille de 7 deniers, mise en
juillet 1482, pour satisfaire au paiement de différentes sommes et,
notamment, de celle de s 2000 francs empruntez pour acheter et
paies sexe mécaniques et les envoyer en la ville de Franchise
Aprês plusieurs diligences et perquisitions faites par les Conseillers pour trouver quelque personnaige pour lever les aides », on
s'était arrêté à Robinet Dupré qui, désirant faire service et plaisir
avait accepté. Quand on arréte son compte, il est mort
à la ville
et c'est avec les tuteurs de son fils que l'on traiter.
Mais il parait que, en rétablissant, Robinet Dupré avait taxé Jehan
Rosselet ung des sept commis et esleuz par le Roi tant pour parachever la population de la ville de Franchise comme pour faire
repareiller les maisons des meynagiers d'icelle ville n. Et comme
Rosselet était de retour
lequel est naguères venu dudit lieu n, il
réclama, disant qu'il « a servy en sa dite ville tant à l'achapt des
sexe mécanicques que autrement ainsi qu'ils ont pu le savoir par le
Auch, mua.,Cg
C. 32 ,
Arc!, mon., BB 352, z7 juin 1482. - G. Boysson était payé à la journée
« A Guillaume Boysson pour les deux mois de juillet et août pour lever la
taille de 3 deniers 4 1. in s. » - Ara. mun., CC. 4G3, fi z
Arel, mun., B. I, fi 9v»a 28 août 148, - Cette taille avait produit
5182 1. caé royaume, c'est-à-dire du côté de Fourvière ci 47u6 1. côlé
empire, c'est-à-dire du côté de Saint-Nizier. CC. rai. - Bobinot ou sondit
et héritier reçoit « tant pour ses gaiges de receple comme aussi pont' ses intérei. d'avoir avancé la somme de 5ooi, 1. payées
Michiei Teincturier tréBcuiujoleis
sorier et reeepveur général de Leng.nedoe Ify- onnoi. Fourez
spmme de
livres
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rapport de Jacotin Ferret et de Martin Guillaume » e t demanda
être exonéré. Les conseil [ers firent droit à sa demande et, le 8 septembre, se déclarèrent rf contents que ledit l'osselet soit et demeure
quicte de son dit impost de ladite taille ». Aussi, le compte de
Dupré, porte-t-ill aux déductions
item et oultre plus a livré et
baillé à Jehan flossellet marchant citoyen de Lion 21 L I
Par ce compte de Dupré, nous voyons que la somme nécessaire
avait, comme toujours, été empruntée « Print par emprunt ledit
du Pré la somme de six cens quarante deux escus d'or à la eoronne
et cent escus d'or au soleil pour payer tant cinq cens vingt escus à
Estienne Bichait marchant de Perpignan en déduction de douze
cens soixante escus pains de lui par emprunt et à intérestz pour
acheter et payer les sexe mécaniques, comme à Benoist Pasquet
pour._ etc. s.
Et, en erret, dans les pièces comptables de cette époque, nous
trouvons trace de paiement des intérêts de cette somme
A
Estienne liichart marchant cathalan fréquentant les foyres de ladite
ville ion 1. pour les intéretz de 12.00 escus d'or empruntés dudit
Rich:111 pour acheter et paier les sexe mécaniques et ce depuys la
Coyre de Pasques dernier passé jusqu'à la foyre de Toussaint prochain
venant
Ceii cathalan » n'était pas un préteur commode. Cinq mois après,
comme les conseillers étaient en retard avec lui, il les faisait jeter
en prison. On connait cette pratique curieuse de l'ancienne fiscalité;
lorsque un créancier de la Ville n'était pas désintéressé à temps, il
faisait mettre aux arrêts les conseillers jusqu'à ce que ceux-ci liii
aient donné satisfaction. La vie municipale continuait d'ailleurs à
Roanne et les conseillers délibéraient « es prisons du Roy » comme
eiï leur hôtel commun"
17, 1, L
482, n"
-464,
24
- 465, fo 1,4, etc.
La vie privée y était douce aussi, c'était quelque chose comme les arrêts
de nos officiers ou la prison de nos hommes politiques: les détenus pouvaient
communiquer avec le dehors et s'y approvisionner
S.ensnyt. la dispenco faite tant des notables que des conseillers est....
en rare..
ilostel du Boy us tic Sire appelé Boanne à Lion, l'an
et ung, en janvier et en février, pour cinq mille livres que le Boy
notre sire demandnyt à ladite ville de Lion ainsi que setisuyt
«
premièremnt, ii.Tehan de Lion chartiei dudit ostel de Roanne, tant poil,
Are', lu 1.

a

'" A1,11. Mon., CL,
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IXa jor du moys de novembre 1482, en Pastel
or Le vendredy
du Roy appelé Roanne à Lion, pour ce que iceulx conseillers ont esté
et sont détenus en arrestz audit os tel tant à la requeste de Estienne
Richart marchant de Parpignan pour douze cens escus empruntez
de luy pour acheter et paier les sexe mécanicques desiit enjoincts à
ladite ville pour aller et demourer en la ville et cité de Franchise
comme à ta requeste de Benoist Pasquet receveur des tailles du
lionnois pour boys cens soixante quinze livres__ ».
Pour se tirer d'affaire, et comme lesdits conseillers à présent
n'ont aucuns deniers communs ne autres pour satisffaire es dessusdites desdites sommes obstans tous les grands charges et sommes de
deniers qu'ils ont supportées fournies et paies par cy devant tellement que la ville à l'occasion de ce est en arrière de grans sommes
de deniers, aussi car il est expédient soulaiger le poupe peuple de la
dite ville qui n'a de quoi paier à cause de la cherté des vivres, ils
ont donné charge audit Dupré de trouver six ou sept cens escus à
emprunter à intérestz, les moindres que faire se pourra, jusques à la
foyre de Pasques & ».
Ce ne fut pas facile, car, dans le même compte de lataille d i48 ,
nous voyons que Dupré ,c a paié par emprunt la somme de VI' XXIV
escus d'or à la coronne et CIII escus d'or au soleil pour d'icelle somme
paier à Estienne Richart » et que « pour les intéretz desdites sommes
par luy empruntez à raison de huyt pour cent il a mais paié IIII
escus d'or à la coronne 5 ».
boys, chandelles, fromage et autre ville chière que a été tauxée par rnesdits
segneurs les conseillers XV I. t.
« Item à Benoît Panallier panatier pour pein que ledit Panallier a for, pour
lesdits notables et conseillers estai,. en Farce audit Roanne XVII I. t.
« Item à Claude Benet patissier tant pour adober la viande desdits notables
et conseillers IX L t.
s Item à Alardin Vannier pour treze barraur de vin que il a forny pour lesdits notables et conseillers X-Vi I. V s.
Item !pour la dispense de la cher que lesdits notabIei et conseillers bord
heu audit ostei XIII 1. t.
Item pour la dispense desdits notables et conseillers du poysson qu'ils
bout heu audit Roanne X 1. t d. t. Somme Mi'. V I V s. I d. » CC. 486, n° 4 3Ce registre, grand in-folio, contient en feuilles détachées la défense du
trésorier arrêtée par semaine, avec quelques pièces au travers. La note cidessus correspond à la (, semaine commencée le i3 mayi ll» s.
Are, muni, BB. 17, fi) 19 r0.
Ara. mur, CC. 103, fo 3 v°. — Le 9 février i483, on trouve encore
Ber. hist. Lyon.
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L'argent était rare et la rentrée de la taille avait été laborieuse,
car notre receveur fait état de « beaucoup de deniers lesquelz n'ont
encore esté receuz tant à cause de la mortalité qui a régné en ceste
ville durant long temps de ladite recepte que la chierté des vivres
et poureté des habitans ; aussi plusieurs contradictions et reffuz de
paier fakir. par aucuns desdits haliitansi
A. cet emprunt de « sept cent quarante deux escus d'or pour
acheter et paier les sexe mécanicques s'en joint un autre de « cent
quarante six livres, compris en ce six livres pour les intérestz pour
paier maistre Guillaume boursier pour ladite ville et les villes de
Malins Clarmont et le Puy, affin de descharger la dite ville de Lyon
de prendre vingt cinq pièces de draps de la ne de diverses sortes
et couleurs lesquelles ledit Guillaume voulait faire prendre à icelle
ville selon les brevetz atechez à icelles XXV pièces comme estait
mandé par les commissaires de Franchise s
C'est une nouvelle et dernière affaire, très curieuse elle aussi, que
nous avons à raconter, Louis XI, en effet, après avoir fait payer et
fournir la laine par les bonnes villes de son royaume, avait imaginé
de leur faire acheter ensuite, et à gros prix, les pièces de draps
fabriquées avec cette laine à Franchise.
Le t novembre, « Martin Guillaume, facteur et boursier pour
ladite ville, en la ville et cité de Franchise, est venu et a exhibé
certains vidimus de lettres royaulx par lesquelles le roy nostre sire
veult et ordonne que les villes du royaume que messieurs les
gouverneur maire et eschevins desdites ville et cité verront plus
propres seront tenues prendre et paier content les draps qui seront
drappez en ladite ville de Franchise au pris qu'ils seront tauxés par
iceulx commis à cela, desquels draps lesdits commissaires avaient
ordonné que ladite ville de Lion prendrait et paye rait content
XXV piesses tauxées ainsi que portoyent des brevets à icelles
acte chez lesquelles XXV piesses avaient esté baillées audit Guillaume
pour faire amener en ceste dite ville »4
On avait donc travaillé utilement à Arras, mais ce n'était pas une
A Narcys Puy nepveu et procureur de honorable homme Estienne Rich..
marchant de Parpignan Sa I. pour 1'intérest de 68o escus d'or empruntez dudit'
nichait avec aultre plus grande somme pour acheter et paier sexe mé..nicques et ce depuys la foyre de Pasques prochain. CC. 48a, n' Sa.
Are, mon., CC, 103, f. 8.
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raison pour que les villes ,mises déjà à contribution pour favoriser son
industrie du drap, en eussent encore la charge et nos Lyonnais, cette
fois, nu se laissèrent pas faire; ils se contentèrent de répondre
Guillaume « qu'ils verroient lesclicts brevetz pour luy faire servir
sur ce raison telle que seroit advisé ».
Ils ne se pressèrent donc pas et ne convoquèrent les notables que le
i*i. décembre. Sept seulement se présentèrent, encore sur ce nombre
y a-t-il Ymbert de Varey et l'on arrête que « pour savoir la vraye
valeur desdits draps et s'ils sont loyaulinent estimez et tauxez
doivent faire visiter iceulx draps par gens experts et en ce cognaisans ». Et l'on commet Jeharx du Pérat, Humbert Taille mord,
Jacques Porret et Claude J3onin.
Le mardi 3, les commissaires viennent au conseil faire leur rapport et ils récitent qu'ils sont allés en l'hôtel de maitre Guillaume,
ont vu et visité les draps, « ainsi qu'ils ont accoustumé *seoir et
visiter draps quand ils en veulent acheter, - on peut donc s'en rapporter à eux! - virent aussi les brevets contenant le pris et estime
desdits draps, - c'est l'étiquette bien connue de nos commerçants, et, à ce qu'ils peuvent cognoistre, il leur semble que les dits draps
rung portant l'autre ne valent pas ce qu'ils sont tauxés et estimés
à tare de douze soubz 6 d, pour aulne ». Taillemond ajoute « que s'il
les a voit à acheter il ne vouldroit pas avoir acheté tous lesdits
draps pour 3oo 1. là où ils sont brevetez, en somme grosse, 5 i6 1.
et tant. A quoy du Pérat et Perret se sont adhérez et condescenduz o. On commet donc « de rechef pour plus amplement visiter
lesdits draps , Daniphin de la Fay, Pierre Myron et Henry
Calendrier ».
Le jeudi 5, en présence des notables, on lit le rapport des nouveaux experts qui estiment, eux aussi, que les draps ont été « trop
estimez du tiers en plus n et l'on conclut o que l'on doit tascher de
donner audit Guillaume pour une foys une somme d'argent la
moindre que fere se pgurra comme de cent livres ou autre telle et
moindre et que ledit Guillaume chevisse lesdits draps ailleurs où bon
luy semblera et s'il ne veut qu'on mande à dimanche plus grand
nombre de notables pour délibérer. Et après l'issue desdits notables
ont mandé et fait venir ledit Martin et offert donner Io° L mais ne
l'a voulu accepter ne y consentir n.
C'était à recommencer. Le dimanche 8, nouvelle réunion qui ra-
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tille les offres faites par la première et fait répondre audit Guillaume
« qu'il treuve moyen de chevir ses draps ailleurs où bon luy semblera pour qu'il ne soit à la charge et perte de ladite ville ». On ne
se soucie pas de ses draps et l'on aime mieux faire un sacrifice c., pour
une fous » afin de se débarrasser de lui. Et, comme dernière transaction, on lui propose
de faire voir et tauxer par tels autres
marcha., que bon luy semblera et Iuy offrir donner cent livres
outre ce quIlz seront par lesdits marchants tauxés, et s'il ne veut,
sommer de faire porter lesdits draps aux changes et les exposer
vendables et s'il ne veut qu'on proteste et d'en advenir le Roy ».
Le lendemain, en effet, on décide 4, qu'on doit par commande
ment de M. le lieutenant prendre acte et instrument du rapport des
marchants qui ont visitélesdits draps et après luy présenter cent livres
pour la tare et en son refus les faire exposer vendables deçà et delà
les ponts et se l'on en trouve à C voyre CXXV 1., pris de l'estime
en tare, qu'on les doit bailler ou s'ils n'en trouvent CXXV
pris qu'il. luy donnent, retourner pour les garder jusqu'à la foyre
prochaine »
On finit cependant par transiger ; le Consulat fait un effort et, le
17 décembre 1 , offre à Guillaume 4( CXL 1. à luy accordées pour
chevir et vendre XXV pièces de draps »; et comme ils n'ont
4, aucuns deniers communs s, on charge du Pré de trouver ladite
somme à intérêts d'ici à Pâques. C'est cette somme de '46 I.,
intérêts compris, que nous avons trouvée dans son compte".
Pendant que cette affaire des draps se traitait, la paix, la fameuse
paix de 1482, était en train de se conclure.
Elle devait être signée le 23 décembre et amener, avec la pacirification générale, la fin de cette si curieuse et si chimérique
aventure.
Le 27, le roi écrivait « du Plessis du parc les Tours à. ses chers
et bien amen les gens d'Église nobles et officiers bourgeoys mamans
et habitaris de sa bonne ville de Lion Chers et bien auriez, nous
avons receu présentement des lettres de nos ambaxadeurs estans à
Franchise, lesquelles vous envoyons le double, et pour ce fetes
incontinent crier et publier la paix et fetes regracier Dieu Notre
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Dame et chanter Te Deum laudamus et fere feug de joye et processions générales en la plus grant solennité et esjouyssance que
pourrez et que lien doit fere pour ung si grant bien que cesty cy s.
A cette lettre, en effet, était jointe « copie de la lettre des ambaxadeurs escripte à Franchise le XXIIII. jor de décembre à onze
heures de matin ». Elle disait : Sire hyer de soir la paix et mariage de
Mgr le Dauphin fut conclue par les ambaxadeurs du duc d'Autriche
et des estaiz des pays des de là qui sont iey venus en bien grant
nombre. Et ce matin fast dicte une messe en la_ grant esglise de
Notre Dame par M. l'abbé de Saint Bertin et iller a été publiée
ladite paix en la présence de tous les anabaxadeurs et d'autres gens
en bien grant nombre qui si sont trouve. et de là l'avons fait
publier parrny la ville et en fait fere la teste et esjouissance e. Et
elle finissait sur cette promesse « Ils nous ont dit que à l'après
disner ils conclureront de leur parternent pour aller devers M. le
Dauphin et se nous déclaireront le jour qu'ils pourront avoir amené
madame la Dauphine en ceste ville de Franchise et de tout vous
avertirons incontinent e.
le lundy
En conséquence des ordres envoyés par le roy,
Vie jour de janvier Pierre de Point chevaucheur d'escurie du Roy
pour ce envoyé par ledit Seigneur, présentait à messieurs les gens
d'église nobles officiers conseillers bourgeois marchands et autres
notables manans et habitons de la ville de Lion aux personnes de
Monsieur le doyen et plusieurs autres seigneurs tant d'icelle que
d'autres églises, aussi de sire Ymbert de Varey conseiller et mais tre
d'ostel du Roy nostre sire et plusieurs autres nobles bourgeois marchons et notables d'illec pour ce mandez et venus les lettres missives d'icelIuy seigneur à eulx adressées et avec ce et au dedans
desdites lettres missives le double d'une lettre missive envoyée audit
sieur par ses arnbaxadeurs contenant paix finale et traité de mariage
ià ci-devant mencionnez contenus et accorde. entre lesdits ambaxadeur. et les ambaxadeurs de Monseigneur le duc d'Autriche. Le
tout afin de faire publier ladite paix et regracier Dieu et Notre dame
faire procession chanter Te Deum laudamus, sonner cloches à la
plus grande solennité et esjouissance que faire se pourra. Et avec ce
faire les feus et autres esbatements qui sont de ,faire pour ung tel
bien que le bien de paix desquelles lettres missive et double de
lettre la teneur sera cy après incorporée.
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« Après la lecture desquelles, fete icelle_ lecture pa►r le secrétaire
du Consulat de ladite ville, tous les assistans ont incontinent
regracié Dieu et Notre Dame et remercié très humblement le Roy de
ladite paix et dudit mariage illecques mencionnez et ont fait lesdits
sieurs d'église mander tout à cette heure sonner les cloches par
toutes les églises et chanter Te Deum laudarnus, et crier à voix de
cri et son de trompe par toute ladite ville la publication de la paix
ainsi que le Roi notre sire le veut et mande. Et avec ce ont fait
injonction et commandement de par ledit Seigneur à tous les
manans et habitons de ladite ville de faire à nuyt feus et esjouissance
gracieuse par ladite ville ainsy qu'il est requis pour un g tel bien
que ledit bien de paix.
« Puis, a esté délibéré conclud et arresté que mercredy prochain
sera faicte une procession en laquelle seront mande. tous ceulx des
esglises séculières et régulières de ladite ville et tout le peuple et y
apporter toutes les bannières tant desdites églises que de toutes les
confréries d'icelle ville à la plus grande solennité que faire se pourra
auquel jour de mercredy tout le peuple de ladite ville cessera de
toutes oeuvres temporelles comme le jour de dimanche ».
C'est à Saint-Jean, « en la Brant église de Lion heure de vespres s,
qu'avait été faite la réunion. On sait qu'à cette époque les grandes
assemblées se tenaient ordinairement dans les églises, car, outre
que l'on en connaissait le chemin et que l'on ne craignait pas d'y
traiter, sous l'oeil de Dieu, les grandes affaires de la cité, leurs larges
nefs étaient seules capables de contenir tous les mandataires du
peuple. Et, comme il s'agissa►it ici de prières publiques à organiser,
il avait paru tout naturel au représentant du roi de les convoquer
chez Messieurs les Comtes de Lyon, chefs du clergé et premiers
dans la ville, et cela à l'heure de leur office, pour les moins incommoder.
Nous n'avons trouvé nulle part, ni dans les Actes du Chapitre,
ni dans les registres du Consulat, le détail des fêtes qui furent célébrées à ce moment; elles ressemblèrent sans doute à celles de 1640,
car le cérémonial de ces réjouissances publiques ne varia guère
du xv. au xvire siècle.
Un mandement des chanoines, du a5 juin 1482, nous apprend
1
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bien qu'il y avait eu à Saint-Jean procession pour le roi et « vinaige »
en son honneu.rt, mais il s'agit évidemment ici de prières faites
pour Louis XI, alors défaillant et se vouant, comme on sait, à tous
les Saints du paradis.
La fête passée, il y eut une étrenne à donner. Le 14 janvier, on
alloue à Pierre de Point chevaulcheur d'escuyerie du Roy nostre
sire pour son vin d'avoir aporté la joyeuse nouvelle de la paix
finale et traicté de mariage passez et conclu. entre les ambaxadeurs
du Roy et de Mgr le duc d'Autriche 8 1. Puis, ce fut Varinier qui
alla représenter le Consulat au mariage ; le 14 juin , en effet, on
mandate cc à Jehan Vanillier marchant citoyen et l'ung d'entre lesdits
conseillers pour ung voyage qu'il prist charge de faire et depuis feist
devers le Roy nostre sire pour assister à la selemnisation du mariage
de M. le Daulphin 40 1.. ,
Par le traité du 23 décembre, liberté était laissée aux Arrageois
de revenir dans leur ville et, comme c il.s ne savoient de quoy
vivre n, Louis XI fut encore obligé de leur accorder des subsides.
Le retour des anciens et vrais habitants de Franchise dut favoriser
singulièrement l'exode des colons étrangers et la mort du roi, survenant le 3o août, ne put qu'achever la dispersion.
Dès le début de son règne, d'ailleurs, Charles VIII avait remis les
indigènes en possession de leurs biens.
C'était la fin de notre aventure.
A partir de ce moment, s'ils restèrent à Arras, nos concitoyens
y vécurent « à leurs frais despens intérestz dommaiges périls et
fortunes » ; ils n'avaient plus à compter sur les secours du Consulat.
Aussi, le fait d'Arras » disparait-il des registres consulaires et
nous ne trouvons plus, dans ces livres, que quelques règlements de
comptes. Le 16 janvier, par exemple, or après remonstrance par
manière de complainte à eulx forte par Guiot de Pains marchant de
ladite ville touchant les intérest. pertes et dommaiges par luy
pourtez et soubstenuz pour raison et à cause de certaine élection,
processione farta pro rage et in vinagio pro eo facto. Art. cap., liv. xxvii,
f.) 73 v.. —La cérémonie du ce vinaige s, consistait à faire tremper dans du vin,
bénit à cette intention, une relique insigne, et à donner ensuite de ce vin à
boire aux fidèles.
Arch. mon., CC, 465,
z i et 19 v. et 48o, n. 27. — Les fiançailles eurent
lie. à Amboise, au, mois de juillet i483 : Marguerite avait cinq ans.
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deux ans sont passez, fete de luy en ce pour mécanicque de ladite
ville pour aller demourer en la ville et cité de Franchise aiasy que
le Roy nostre sire l'a oit voulu et mandé, au moyen de quoy il alla
à ses despens jusques à Tours et de là à Paris devers messieurs les
commissaires pour ce establys où il demoura bien long temps sans
en avoir despuis eu aucune récompense de ladite ville, encore que
les autres qui furent quant et luy esleuz en aient eu récompense au
moins de la dispense par eulx fete audit voyage ainsy que lesdits
conseillers sont de ce bien informe.. Pareillement l'an passé il fit
venir à ses périls et fortunes du pays de Languedoc par sur la
rivière du Rhosne certaine quantité de ble. laquelle flint contrainct,
à l'instigation des commis en ceste partie, laisser le bichet dudit blé
pour XVII gros là où il en eust trouvé vingt et deux qui lui tourna
à perte de plus de deux cents I. t. dont semblablement il n'a eu de
ladite ville aucune reconnaissance. Requérant sur ce entre récompensé ainsi que 4e raison et bonne équité faire se doit. Lesdits Conseillers, eue sur ce délibération, après l'advis et oppin‘ ion d'ung
chacun d'aulx ont appoincté et ordonné que pour toute récompense
de ce que dit est qui pourroit estre deue et appartenir audit de Pains
sera baillé et paié à icelluy de Pains la somme de XV I. t. ». Le
reçu de Guiot de Pains est du dernier jour de janvier L483
Quelques gouttes de notre sang coulent-elles encore dans les
veines des Atrébates »; certains des noms que nous avons prononcés, et que recèlent nos archives, retentissent-ils encore dans les
rues de la vieille cité et, parmi les combattants de 1914, y a-t-il
quelques rejetons des cc mécanicques » lyonnais du xv. siècle? Il
nous est bien difficile de le dire à cette heure.
Du moins, certains traits du tempérament et du caractère lyonnais, assez voisins, dit-on, du tempérament et du caractère des gens
du Nord, se sont-ils infusés dans la race, au point dé contribuer
aujourd'hui à la valeur des Arrageois et à l'énergie de leur résistance? Nous en serions bien fiers et bien heureux !
▪ Arch. roua., B. z7, f° 39 v.. - CC. 48s, n° 5i et CC. 465, fo is.
• Il eût été intéressant de contrôler et de compléter, par les documents
conservés à Arras, les renseignements fournis par nos archives: il nous est
malheureusement interdit de songer à ce travail pour le moment et Dieu
veuille qu'il ne faille pas y renoncer pour jamais
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Qu'ils sachent, en tout cas, ces vaillants défenseurs de notre sol,
que tout notre coeur est avec eux et que si, éloignés comme nous le
sommes du théâtre de la guerre, nous nien subissons pas, comme
eux, les rigueurs, du moins nous compatissons à leurs souffrances
et partageons les angoisses de leur patriotisme.
Nous applaudissons à tous leurs efforts et voudrions bien pouvoir
les y aider !
Que si nous ne sommes et ne pouvons être avec eux, ik cette heure
tragique, que par l'intensité de nos voeux et l'ardeur de notre sympathie, nous le serons plus tard, ils peuvent y compter, dans tout
l'élan et avec toute la générosité de notre concours, dès que le
moment sera venu de les relever de leurs ruines.
Et lorsque une nouvelle paix, glorieuse et solide, sera venue
clore l'ère si douloureuse pour eux des sacrifices et des luttes,
lorsque retentira à nouveau, sous les voûtes de notre antique cathédrale, le Te Deum de la victoire, de la revanche et de la liberté,
• nous nous souviendrons avec émotion de ce nouveau siège, soutenu pour nous avec tant de ténacité et de bravoure; l'ivresse de la
victoire ne nous fera pas oublier le prix dont elle aura été payée
par eux et, dans notre légitime triomphe, nous garderons ému et
reconnaissant le souvenir de leurs malheurs, de leur vaillance et de
leur gloire.
A. SACHET.
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Eibtiographie

CHRONIQUE DES REVUES
intéressant l'Histoire de Lion.

Cette chronique, étant donné les circonstances présentes, sera forcément incomplète. Le temps et la liberté d'esprit nécessaires aux recherches
bibliographiques font aujourd'hui défaut à tous.
Signalons, cependant, de M. Cl. Perroud, dans la Revue du XVIII' siècle,
récemment fondée, un article intitulé André Chénier après le 10 août
1792 (ire année, juillet-septembre 1913, p. a36 sq.), La Fanay du
poète y est identifiée avec Jeanne Pourra, fille d'un banquier lyonnais
qui habitait rue Sainte-Catherine, près les Terreaux et dont la femme
fréquentait les salons littéraires de MoreIlet et Suard, vers 1787. Nous
avons là une contribution des plus intéressantes à l'histoire de la société
éclairée dans noire ville, à la veille de la Révolution.
Dans les Annales de l'Université de Grenoble, M. Marcel Blanchard,
maître de conférences à la Faculté des Lettres, sous le titre de Une note
sur Claude Périer, publie trois pièces relatives à une demande de Claude
Périer, le grand manufacturier de Vizille, tendant, dès 1778, à obtenir la
noblesse. Du même auteur, dans le même périodique, une Contribution
à l'étude de la formation d« département de lisère, où l'on peut lire les
protestations du département contre le rattachement à la ville de Lyon du
faubourg de la Guillotière (tome XXVI, Cr trimestre de 1914 de ce périodique et a. trimestre).
A l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon a été communiquée le 2 8 avril 1914 par 14. Charles Appleton une note sur &ri portrait inédit du premier Consul dessiné à Lyon par Longhi. Longbi,
membre de la Consulta de la République cisalpine, profita le 6 pluviôse
an X (26 janvier 1802) d'un discours trop long qu'était obligé d'écouter
Bonaparte, pour croquer le Premier Consul réduit à l'immobilité. Une
reproduction du dessin, jointe à la communication, prouve l'intérêt de
ce document iconographique.
A la même Compagnie, M. Georges dru igue, le très érudit archiviste d.
département, a communiqué le 3 juin 1914 une étude intitulée : L'a fau.
décret de Napoléon Pr, 3 juin 1806-5 mars 1861 . 11 s'agit du fameux
texte du 3 juin £806, poursuivant minutieusement tous les procédés de
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piquage d'once et qui, publié le 5 mars 1861 par le sénateur-préfet
WaTsse à l'appui de son propre arrêté contre le piquage d'once, n'avait
pris naissance qu'à cette dernière date, et pour cette occasion, dans les
bureaux de la préfecture du Rhône. L'argumentation de M. Guigue sur
ce point apparaît comme des pins solides et il y a plaisir à rapprocher son
travail de l'étude que l'on trouve dans le précédent numéro de cette
Revue et qui est due à notre collaborateur Paul
ta r.
Dans le Salut Public des 20 janvier, ie", 8, 15 et 2 2 février 1914,
M. Maria Mazuyer publia l'invasion de 1814, souvenirs lyonnais.
Dans les Annales de l> Université de Grenoble, M. Marcel Blanchard a
donné une note intitulée A propos de danses (1820). On y voit que le
curé de Saint-Jean-de-Bournay fut alors en conflit avec le maire, à
l'occasion de la vogue locale, pour le même motif qui inspirait peu après
à Paul-Louis Courier sa railleuse s Pétition à la Chambre des Députés
pour les villageois que l'on empêche de danser » (tome XXVI, Le' trimestre de 1914).
Dans la Revue des Sciences politiques, tome XXX, juillet-décembre
1913, M. O. Festy a exposé le Mouvement ouvrier à Paris en 1840. Ce
mouvement marqué par des grèves nombreuses et agitées, M. O. Festy en
trouve la cause bien plus dans la dépression économique, alors très accentuée, que dans la propagande communiste. Quoi qu'il en soit, il y a profit
à comparer ces faits avec la vie ouvrière à Lyon dans le même temps.
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Signalons dans le tome II de la grande édition des Œuvres de Turgot,
entreprise par M. Schelle (Paris, :913, 2 volumes grand in-8 jusqu'ici),
plusieurs lettres de Turgot, ou de l'intendant De La Michodière à Turgot,
des plus intéressantes pour l'histoire de Lyon en 1760, 1761, 1762.
M. L.4. Gras, bien connu par ses travaux sur Saint- tienne, nous a
envoyé, en une plaquette de 31 pages (s. I. n d.) une étude publiée primitivement par lui dans l'Annuaire de Saint-Etienne et du Forez, de
19.4. Elle est relative au Personnel administratif du département de ta
Loire sous Napoléon Pr (18o0-18 • 5) et les renseignements qu'elle contient
sont aussi précis qu'utiles.
M. Edouard ?ivlillaud, récemment décédé, avait noté soigneusement tous
les faits de la vie politique auxquels il avait été mêlé plus ou moins. Après
sa mort et sur sa recommandation, MM. Louis Payen et José de Bérys
publient une première série de ces observations sous le titre de Journal
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d'un Parlementaire, Paris, I 9 z4, in-8.. Ce journal englobe les événements
de mai f864 à février 1875, et pour l'histoire de Lyon il va sans dire que
les témoignages et réflexions de celui qui mourut sénateur du B.hône,
présentent un intérêt particulier.
Ed, FuETER. Histoire de l'historiographie moderne, traduit de l'Allemand par Émile Jeanmaire, Paris, Alcan, 19 i4, r vol. grand in-4e de
vil-785 p. — Ce très considérable ouvrage, dû au labeur d'un professeur
de l'Université de Zurich, témoigne de la même étendue de recherches,
de la même érudition minutieuse dont se font gloire les professeurs d'Allemagne. Mais il révèle un sens de la mesure et un esprit de discernement
plus rares au delà du Rhin et que les travaux de M Stern nous avaient
déjà montrés comma caractéristiques du mouvement historique à l'Université de Zurich. M. d. Fueter ne néglige aucun des historiens qui ont
fait progresser la science et apporté une conception originale. Depuis son
premier chapitre consacré à l'historiographie humaniste de Dante à
Machiavel et qui est pour nous une révélation, jusqu'à l'historiographie
dominée par les méthodes des sciences naturelles et des sciences sociales
de l'époque contemporaine et illustrée par Lecky, Taine, etc., nous voyons
défiler toutes les écoles de toute nationalité du xv5 et du xvt5 siècle, puis
l'historiographie du rationalisme, Voltaire et. Hume, Montesquieu et
Heeren, Rousseau. et Schiller, Herder, sans compter des indépendants
comme Winckelmann; enfin, au xix. siècle, le courant purement romantique et spiritualiste, et, d'autre part, ceux qui, plus ou moins consciemment, demeurent des romantiques en histoire, tout en donnant les
règles de la méthode critique et de l'érudition. C'est Hégel, Aug.
Thierry, Michelet, Carlyle; c'est à l'opposé Niebuhr, Ranke et Droysen,
le fondateur de l'impitoyable école prussienne propagandiste du pangermanisme.
Les derniers fidèles du libéralisme et du romantisme
Guizot,
Macaulay, Bancroft, Gervinus, etc., et les réalistes, comme Treitschke,
Mommsen, ferment la marche avant les historiens contemporains.
Ce n'est pas seulement le puissant effort de synthèse qui fait le mérite
du livre de M. Ed. Fueter, mais aussi la sûreté de jugement avec laquelle
donne à chacun des historiens qu'il étudie une place proportionnée à
leur importance, et la pénétration avec laquelle il analyse leur tempérament, leur méthode, leur action, l'équité avec laquelle il les apprécie.
L'Histoire de l'historiographie moderne doit être recommandée à quiconque s'intéresse à la science historique.
Au service de ta Nation. Lettres de volontaires (m792- 1798), recueillies
et publiées par le colonel Ernest Picard. Bibliothèque d'histoire conte n:
poraine, Paris, Alcan, 1914,
— L'officier qui recueillit ces témoi-
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finages de l'état d'esprit des soldats de la Révolution est mort prématurément, Mais les événements présents donnent à ces textes, vieux de plus
d'un siècle, le commentaire le plus vivant, le plus éloquent. Tout le
patriotisme qui fit surgir du sein du peuple français près d'un million
d'hommes en armes, tout l'esprit d'abnégation du paysan, de l'ouvrier,
du petit bourgeois de France aux heures de péril, se manifeste dans ces
et sans plus de forfanterie, ni de pose que chez les mobilisés de
.9.4, avec le même bon sens résolu, un peu narquois, et la même gaieté
inspirée par l'espérance. Auprès de ces héros si parfaitement sinwles, si
complètement inconscients de leur héroïsme, les « hommes illustres » de
Plutarque nous apparaissent comme singulièrement prétentieux et falots.
Il faut lire les Lettres de volontaires. C'est un réconfort et un enseignement tout à la fois dans les circonstances présentes. Le pays qui, en cent
vingt ans, a enfanté à deux reprises de tels caractères et qui, précédemment, avait donné à la cause de Charles VII une Jeanne d'Arc, à Louis XIV
défaillant les soldats de Villars, un tel pays ne peut pas succomber.
Jean Rouas. Dix ans de politique chinoise. Le Céleste Empire avant la
Révolution, Paris, Alcan, t vol. in-a6 (Bibliothèque d'histoire contemporaine). - Nous avons déjà présenté aux lecteurs de la Revue d'Histoire
de Lyon un volume antérieur de M. Rodes, et qui sert à celui-ci d'in.,
duction i Chine et le mouvement constitutionnel (1910-r951). Son
dernier travail reflète ses observations faites chemin faisant au Yunnan
dans la Chine du Sud, dans le bassin du Yang-tse-Kiang, au Hounan,
Pékin même, dans le temps même où la Chine paraissait entrer sérieusement dans la voie des réformes à l'européenne et semblait implanter
sincèrement le régime constitutionnel sur son territoire. Mais, pour
M. Rodes, tout cet, effort n'était que bluff ou incohérence, et le mot
faillite des réformes » pourrait être inscrit en épigraphe de son travail.
M. Rodes termine son très intéressant exposé par un résumé de l'activité des étrangers en Chine à cette époque. C'était la période de prospérité et de succès pour l'insidieuse pénétration allemande en Chine.. On
peut penser que l'avenir n'en verra pas la résurrection.
L.

PAUL TRUCHON
En publiant son dernier numéro de l'année 1'9E4, la Revue d'Histoire de
Lyon se doit d'adresser un suprême adieu à Paul Truchon, l'un de ses principaux collaborateurs, tué à l'ennemi le a5 août dernier.
Paul Truchon n'appartenait pas à notre ville par ses origines. Il était né à
Bussy-en-Othe (Yonne) le 17 septembre z884. Mais, après des études secondaires au collège d'Auxerre et au lycée Louis-le-Grand, après avoir été admissible à rEcole Normale en 1905, après son service militaire, il s'était fait
inscrire parmi les étudiants de la Faculté des lettres à notre Université.
Licencié ès lettres dus juillet 1907, M. Charléty, fondateur de cette Revue,
l'avait orienté pour la conquête du diplôme d'Etudes supérieures vers un travail sur la Vie économique ii Lyon sous la liestaura.11on. Déjà, en effet,
P. Truchon, dont la jeunesse avait été témoin de la dure existence du journalier des campagnes, P. Truchon se passionnait pour les questions relatives
à la condition des travailleurs. Il venait de consacrer un premier semestre à
la documentation de ce sujet lorsque je fus appelé à succéder à M. Charléty
et m'entretenir chaque semaine avec les candidats au diplôme. De suite je
fus frappé de tout ce qu'il y avait de réflexion prudente, de scrupules et aussi
de ténacité dans ce jeune homme, de ses qualités de méthode et de ses facultés
de synt4'se. Quand il était parvenu à saisir la réalité, il l'exprimait d'une
parole lente, résolue, et si ses constatations étaient de celles qui sont susceptibles d'éveiller en chacun de nous les sentiments de solidarité pour l€s
faibles, le verbe de Paul Truchon devenait âpre, se ponctuait d'élans passionné
et aussi de lueurs soudaines de ses yeux clairs. Le a4 juin 1908, il obtenait,
pour le mémoire qu'il présentait en vue du diplôme d'études la mention très
bien et les lecteurs de la Revue, qui ont eu la primeur des meilleures pages de
ce mémoire, ont pu apprécier quelle contribution il apporte à la connaissance
de la vie économique de Lyon sous la Restauration. Au concours d'agrégation
d'histoire de z911, Paul 'Frachon était reçu septième, ayant gagné à l'oral onze
rangs. Comme 1a plupart des jeunes agrégés qu'a formés l'Université de Lyon,
il voulut ne point s'éloigner de nous et, nommé professeur au lycée de Bourg,
nous le revoyions souvent au quai Claude-Bernard. Il songeait à une thèse de
doctorat. Pas plus tard qu'au mois de juin dernier il me demandait si une
élude de la condition de l'instituteur de campagne au cours du xi x. siècle
était possible. A la traiter il voyait à la rois un avantage pour le développement des connaissances historiques et pour le progrès social, car il reataiL
également fidèle à ces deux passions de sa carrière. Sa nomination au lycée
de Chambéry allait lui faciliter la réalisation d'un autre rêve, le plus cher de
tous. Sympathique et fort, l'esprit net et droit, la pensée riche de projets, 11
allait en pleine confiance vers l'avenir lorsque la guerre éclata. Sergent au
223' de ligne, il se trouvait le aS août à Mehoncourt, prés Lunéville, et voyait
le feu pour la première fois. Pour attaquer un petit bois où les Allemands
s'étaient retirés, il fallait s'emparer d'une tuilerie devant laquelle passait la
route nationale, battue par les mitrailleuses de l'ennemi. Paul Truchon
lança, entrain.nt sa section, traversa la route et vint tomber en avant de tous,
près de la tuilerie, la carotide coupée net, sa main crispée à sa gorge. Il
mourait comme il avait vécu, pour le devoir, race à l'obstacle.
L. lAvy-ScnNE.Enca.
BinmoonArmiar. - La Vie intérieure de la Fabrique lyonnaise sous la Restauration
(Revue d'Histoire de Lyon, 1,0, p. 409). - Les Transports et Voies de communication au service du commerce lyonnais sous la Restauration (ihici
p. 362). - L. Vie ouvrière à Lyon sous la Restauration
1912! p. 195).
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